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A V ROY
E T

A LA REYNE
REGENTE.

V l S que Vos Majefie^fonî tellement Vnies enfemble , qu'il
nyaqWVne mefine alhon des deux pour le régime de cet Efiat,
& qu'il efi de l'office £vne prudente mère, qui tient Ikttde pè¬

re a fon fils > iïauotr connoijjance de ce qu'on luy offrira four
orner foneffritiï&y ejhmé efhe plus convenable de prefenter ce

Liure a Vos M<qefie% en commun, qu'à fvne ou à tautre en

^^ 	 _ ^_^ particulier. Cefi vn Corps formé de la Philofophie t conte¬

nant tout ce qui appartient a U Sapience , & à U Prudence humaine ; en lexer¬

cice defqueUes confifie U perjtalion de la vie, & la félicité qm rend les hommes bien¬

heureux . Il m'a fimble que cet eeuure démit ejhre addrejpe à Vus Majefte^ , com¬

me efiant des fruitts de U paix ou elles nous ont maintenus fi heureufement infqwX

cette heure >foubs U douceur & tranquilite de leur Empire. Laquelle paix nous a
efic d'autant plus chère & admirable , qu'elles nous ïont conferuee , contre h dif-
cours & le jugement de* hommes , qui confideroient la dxuifion ey la difeorde, qui
menaccknt cet Efiat , après Vnt fi fignake perte que celle qu'il a faille du feu Roy
H E N RY lé G RA N D. Le fubjefl du Lmre me conuieaufît à le dédier

a vos Majefie^ pour deux raifons i Vvne t parce que U Sapience & la Prudenct
appartiennent proprement aux grands Roys >pour gouuerner par elles leur Empire ;
comme Dieu régit ÏVnïuers par ces mefines Vertus. Aymex l* Sapience > dit fit Pa¬

role t afin que vous regme^ éternellement i Ayme% la lumière de Sapience , Vous qui
Commande^ aux peuples : Et esfié Sapience repofe au arur de l homme prudent*
Vautre ratfon efi a caufe de ta dignité dufubjcft : puis que le Philofophe nous en-

feigne que celuy qui a U Sdptence efi grand amy de Dieui & quefil poxmit tom¬

ber de lenuie en la Duùnite , elle: en auroxt des hommes qui exercent cefie Vertu . Il
y a encores vne autre confideration qui le rtquerrou : a fçauoir > qUArifiote tpie i'a^
pris pour principal fondement de cette suure , eomme Prince des Pbtlcfophes , ayant

A V ROY
E T

A LA REYNE
REGENTE.

V l S que Vos Majefie^fonî tellement Vnies enfemble , qu'il
nyaqWVne mefine alhon des deux pour le régime de cet Efiat,
& qu'il efi de l'office £vne prudente mère, qui tient Ikttde pè¬

re a fon fils > iïauotr connoijjance de ce qu'on luy offrira four
orner foneffritiï&y ejhmé efhe plus convenable de prefenter ce

Liure a Vos M<qefie% en commun, qu'à fvne ou à tautre en

^^ 	 _ ^_^ particulier. Cefi vn Corps formé de la Philofophie t conte¬

nant tout ce qui appartient a U Sapience , & à U Prudence humaine ; en lexer¬

cice defqueUes confifie U perjtalion de la vie, & la félicité qm rend les hommes bien¬

heureux . Il m'a fimble que cet eeuure démit ejhre addrejpe à Vus Majefte^ , com¬

me efiant des fruitts de U paix ou elles nous ont maintenus fi heureufement infqwX

cette heure >foubs U douceur & tranquilite de leur Empire. Laquelle paix nous a
efic d'autant plus chère & admirable , qu'elles nous ïont conferuee , contre h dif-
cours & le jugement de* hommes , qui confideroient la dxuifion ey la difeorde, qui
menaccknt cet Efiat , après Vnt fi fignake perte que celle qu'il a faille du feu Roy
H E N RY lé G RA N D. Le fubjefl du Lmre me conuieaufît à le dédier

a vos Majefie^ pour deux raifons i Vvne t parce que U Sapience & la Prudenct
appartiennent proprement aux grands Roys >pour gouuerner par elles leur Empire ;
comme Dieu régit ÏVnïuers par ces mefines Vertus. Aymex l* Sapience > dit fit Pa¬

role t afin que vous regme^ éternellement i Ayme% la lumière de Sapience , Vous qui
Commande^ aux peuples : Et esfié Sapience repofe au arur de l homme prudent*
Vautre ratfon efi a caufe de ta dignité dufubjcft : puis que le Philofophe nous en-

feigne que celuy qui a U Sdptence efi grand amy de Dieui & quefil poxmit tom¬

ber de lenuie en la Duùnite , elle: en auroxt des hommes qui exercent cefie Vertu . Il
y a encores vne autre confideration qui le rtquerrou : a fçauoir > qUArifiote tpie i'a^
pris pour principal fondement de cette suure , eomme Prince des Pbtlcfophes , ayant

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



tfii Précepteur <tvn des plus grands & heureux Roys qui viuent en U mémoire des

hommes ! Ce Lmre où efi le fie de fa meilleure doctrine , deuoit efire addrefje a ce

Roy, duquel nous efterow encores plus , que les viBoires & conquejles d'Alexandre.
Car outre ce qu'il le furpaffe par U grandeur de fa nuance , autant que HENRY
k GRAND , & le Royaume de France > fitrpajfent Philippes de Macedotnc,
eîr îEfiat où il commandait : Sa Majefié 4 Vne telle diffofition naturelle attxvertus ^
RoyaUes , quelles font défia plus auaneees en luy, que fin aage ne porte ; & a enco¬

res outre cela, la grâce & afîiftance de Dieu 3 comme Roy très - Chrefhen & fils
aîfne de [on Eghfe : La où Alexandre le Grand nefioit que Prince Payen. Cefi
vne grande bénédiction a vn jeune Roy 3 etauoir vne Merc prudente t qui renfle
bien fin Royaume , eh attendant que fin aage luy permette de le gouuerner luy-
mefmt . La faueur du Ciel n'eft pas moindre à vne fage Rcyne d'efire aftfiee de

perfonnes fideïïes s & capables four la feruir es fondions de tEfiat . Mais quand

le Prince efi en aage , fil na ùty-mefme la Sapience & la Prudence, ce n'efi pas

affc% de les auoir en autruy . Le Throfhe Royal > & tntre tous celuy des Fran¬
çois , efi efleké en vne telle eminence , quon defcouure incontinent t fi le Prince efi

paré de vertus empruntées 3 & fi fit clarté Vient d ailleurs : Et ce défaut fe trou¬

vant en luy y il en efi moins cftimé > & fin efiat fitbjefl a de périlleux accidents .

Là où fil poffede ces Vertus luy -mefinet tl donne comme vn Vray Soleil, la lumiè¬

re a tous les offres de fin Empire, & ne la reçoit que de Dieu , La force 0* l<*

Vigueur refident en fa perfonne , doù elles découlent aux membres de fin Efiat i U

efi craint , il efi reueré . Elles luy apprennent qu'encore* qùïl foit par defjus les hom¬

mes , il doit obéir à la raifôn : Qua ce défaut il efi fubjeft a de plus grandes cheu*

tes que les autres > autant qu'il les furpaffe en grandeur : Et que le moyen de ré¬

gner heureufement , efi de faire régner U lufiiee & l équité > comme gardes de fin
règne , La facilité que tay apportée a la Philofophie, non feulement pour tauoir
efcrttte en François s mais principalement par tordre gr la manière dont ic tay trai-
Heey la famtlianfera aifiment en ce Royaume, de qmy Vos Afajefie^ receuront de

ÏVtihté, Elle pourra feruir à la Religion * en faifant connotfire clairement que

tvne gr ïautre n'ont quvn mefine but . Car le courant efi plus fort vers la pie¬

té j quand elles vont enfemble , que fi If difiours humain contrariait a la doctrine
de falut. Ioméî que quand nous agirons félon nofire propre ratfin , nous penfens

exercer la liberté, que nous aymons naturellement autant> que tautorité nous défi
platfi : parce qu'on efiime efire plus contraint, en ce quelle défend oh commande.

Rien n'illufire dauantage la Religion t que quand U Sapience & U Prudence hu¬

maine fi captiuent fiubs U Foy , Elles font [es gardes qui U défendent du dehors

auec de Vrayes raifons t contre les fauffis des innouateurs & des Sophifies qui fat-
toquent . La fauffi Sapience nefi au impiété , &> tafluce &> la finejjè , Vne faufe
Prudence, qui ruinent toufiours a la fin , ceux qui en veulent vfir . Quelle plus

grande commodité peut arriuer a U Nobleffi Françoifi J que de trouuer les Scie**
ces faciles ,&mft langue, puis que les Vns ne peuuent prendre U peine Jen fut-
monter les difficulté-^ ; & que les autres manquent de temps ou de moyens pour
apprendre les langues efqutUes elles font eferittes . // kur fera plus honorable^
de foccuper en exercice des Vertus , & f entretenir de la Philofiphiejors qutk Le
du loifr3 que fes vantteK ordinaires, où Dieu efi offinfi 3 & f^ge conlmmé en

Vam . Cela ebaffera [ignorance, qui efi caufe de tous maux : Car la defobêijfa*

^e aux
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te aux Princes fiuueréns t les remîtes & entreprifêsfur leurs perfimnes , m fur leurt
Eftats j viennent le plus fouuent > de ce que les ambitieux ne connoiffint pas affe^i,
en quoy confifie leur bon heur ou kur malheur i ny que chacun peut efire fuffiforne¬

ment heureux filon fa condition , comme la Philofophie le montre . En fomme } la
Philofophie efi neceffaire en Vn Efiat,pour le confieruer fans troubles. Toute U vie
de fhomme efi diutfie en affaires & en lotfir , en guerre &* en paix . Les affaires
ejr la guerre ne font que pour [amour de la paix t du repos 3 &* du toifirtËt cela

hors , elles ne feruent qu'a mal . Cefi pourquoy lors de U fondation dAthènes &
de fan Empire i l'Ôttue de Palas fut préférée au Cheual guerrier de Neptune .

Quand la guerre efi finie 3 & les affaires atheuees^fiil n'y a dequoy occuper Us efi
prtts durant la paix & le loifir y on ne les fiaurott maintenir en repos : Et n'y a
rien déplus propre a les employer que la Philofophie , fans laquelle loyfiueté engen¬

dre les vices , les fafiions t & b* guerre ctuile après s £où la defilation des î^oyait*
mes f enfuit. La Nobleffc , SIRÊ, qui enuironne Vofire Maiefié en toutes for*
tes factions depaix & de guerre : eflant infrruiéle en UPhilofiphie , elle la luy ap~

prendra infenfiblement tpar fbn exemple 0* par fies difcours. Car la coufhmenous

rend tels , que ceux auec lefquels nous conuerfions , fait en la Vertu ou au Vice . Le
grand Roy Françoys ayant reconnu ïaduantage que les Sciences apportaient envn
Efiat, f'en faifiit entretenir ordinairement, & [y rendit excellent par te moyen:
de quoy il fut eflimé des Princes fes votfins} & plus honoré en fin Royaume» Si
Vous ambraffe^ la Philofophie , S IRE , vofire Majeflé acquerra k tiltre de Sa-*

getquela Sapience & la Prudence grauent fur le front de celuy qui en efi orné : &
L pieté fien enfumra , qui lafera reffémbler au Roy fàmfl LOYS, duquel elle

porte le nom . Et en ce faifant elle furpaffera tous fis predeceffiurs les plus Ulufires^

& poffedera feule }CC que les plus renomme^ ont acquis . Ce fera de U décoration

«t vofire Régence , M AD A ME , que foubs la paix où la prudence de Voftrê
fyfajefté nous a maintenus fi doucement , & foubs Vos heureux aufbices > la Philo-
fophte fi fott tirée entièrement de tafubjemon des langues efirangeres tpour fè met¬

tre en liberté, & fiaffranchir en celle des François : chofi qui nauoit point encores

efié fdtte de cette forte. Elle feruira de monuments honorables aux temps auenir t
de la félicité qui aura régné foubs fin gouuernement , & du bon - heur que vos

Majefiez auront préparé à leurs ficceffeurs > & au peuple de Fauoir naturahfèe.
Les autres marques de la grandeur des Princes meurent auec eux le plus fiuuent, &
fi quelques vnes pajfent aux ficelés futurs , c'efi fans auoir le crédit qu'ont les hures

de conficrer leur mémoire a îéternité f les faifant viure après leur mort , auec hon¬

neur, & auec gloire t qui efi la plus grande recompenfi qttils peuuent receuoir , de

leurs royailes actions . La grandeur de FEmpire décore les Princes : Mats fbn plus

beau lufire ne confifie pas en la multitude des peuples , gr en lefiendue des régions t

<?efi en la venu, en U Nobieffe t gr enU frenerofité de ceux aufquels ils comman¬

dent. Vn homme fans feience & fins vertu fie trouue efclaue de ceux qui en font
do'ûe^ : Il efi comme vne plante fans fentimenti ou fil en a tc'efi Vne befie fauuage^

Vn loup i ^r encores pk , fil ne fçait commander ny obéir : comme nous le pouuont

remarquer en la vie 3 0" es aBions des peuples qui font fins prudence ny fipience ,

Quand les François adjoufieront à U viuacitè d'effrit , & au courage qui leur font
naturels t Facquifitton de la Philafiphie , ils exciteront les autres Nations en tou¬

tes défies, & (Empire de Vos Majefte% en fera tÙufiré . Cefi pour ces aduantam
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quelle apporte que Philippet de Macedwne t frm des phi prudents & Valeureux

Roys que les kfioires nous célèbrent, rendait grâces aux Dieux t de ce que fan fils
eftait nay du temps etArifiote y pour en pouuoir efire tnftruit . Et Alexandre qui
receut U doctrine de ce Prince des Philosophes , comme Vne [emencedes Vertus, par
iefqueMes il fut efleué f haut , qu'il en acquifi le nom de Grand t fi reconnoiffatt

plus obligé a fin Précepteur qu'a fin Père , préférant U vie de l'entendement à
celle du corps, que Philippes luy auoir donnée . Vous tene% heu , MA DAME,
de Pbihppes de Macédoine à cet Alexandre Frahcou ; Votcy Ariflote fait Fran¬
çois , qui fe prefinte à Vos Majefie^ pour efire de vos fibjeâs . Le Roy pourra
cueillir fans pane le fruiil de fi doBrine , eyfien orner , comme Alexandre en déco¬

ra autrefois fis jeunes ans ; Et parce moyen acquérir la fapience filon que Dieu luy
donne pour gouuemer les Prouinces qu'il a fiubmifes à fes loix. Alexandre fi plei-
gnoit 4 Arifiote de ce quil auoit diuulgué les Hures de la Philofophie quil luy auoit
enfèignec , efiant jaloux yue les autres en euffent communication . Mais au con¬

traire Vos Majefle^ prendront bkifir comme bons Pères de leurpeuple, quelle luy
foie publiée, gr le bten en réfléchira fur elles fuiuant fi nature , qui efi defi multi-
pîber pour ceux qui le communiquent libéralement. Si mon maure Philofopbujue

feur feruir à VosMajcjk%t&t efire vtile à vos fubjecls : SU apporte quelque dé¬

coration à vofire Royaume t à Dieu enfoit U gloire, & à eues thonneur : 1ère-
eeuray affe^ de contentement de mon labeur fi elles Font agréable. le kur en fais
Toblanon au temple de la paix, quelles nous ont tenu ouuertpar leur foin & par
leur prouidence, les fuppliant de Iaccepter de bon &iltgr ie continueray mes Vaux

4 Dieu j &> lejrirayfans ceffe; quu vucilte toufiours efiandre de plus en plus fes
fanâtes bénédictions fur elles, leur continuant & augmentant la grâce défaire re*

gner long temps Vos Majefteçfrr nous , en tout heur & félicité ; £r lçHT àmne
après le cours de cefie Vie U couronne de gloire au Ciel.

Voftre tres-humblc & tres-obeiûanc
liruiteur & fubjeft,

Beavliev Bovjy.
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SOMMAIRE DE CE
CLVI EST CONTENV EN

CE CORPS DE TOYTE LA
Philosophie.

Première partie*

Stant conuenabie aupara tiant que d'entreprendre
quelque cho fc, de côn oiirre ce que c'eft en general,pour:

\ le moins, &à quoy on la peut r'apporrer. Le premier li-
ure de cefte uure,eft vne Introdu £tiô à la Philofophic,
qui déclare ce que c'cft , fon origine, fa fin , fes effets , &
rout ce qui cft requis pour n'y entrer point , comme en
vn pais du tout inconnu : mais auec quelque addrefle,

telle que l'ont ceux quiabordent vne d es parties de la terre , ayant fa carte
à la main, en laquelle les prouinces, les villes capitales,& principaux fleuuesj
font marquez, auec leur longitude & latitude.

Eh fécond lieu, j il dl trai&e' de la Logique : car d'autant qu'elle feft l'in-
lttument pour connoîftreauec certitude, toutes Les cho fes dont 1 homme
cft capable d'auoir la fcicncc 3 elle doit élire la première de toutes.

LA LOGIQVE EST DIVISEE EN CINQ^LIVRES.
Le premier contient tout ce qui apppartient aux principes de l'argu¬

mentation j defquds elle conflue , comme les corps mixtes font compofez
des éléments.

Le fécond rraic-tc de l'argumentation en gênerai , & de fes efpcces : fans
l'appliqueràaucunechofe réelle: mais feulement ayant efgatdà fa nature,
félon qu'elle peut feruir à quoy que ce punTe eftre,donton veut coqnolitre
ce qu'on en ignoroit.

Le troificime trai&e de la démonftration,qui eft le Sy Uogifmc appliqué
aux chofes nccciTaires , (c'eïtà dite qui ne pcuuent élire autrement ) par le
moyen duquel on acquiert la connoiiTancc certaine & infaillible des cho-
fes, laquelle nous appelions feience.

Le quatriefme traifte du SyUogifma probable , lequel porte ce nom,
parce qu'il ne nous donne pas la feience certaine 6c neceflaire des chofes
dont il trai£tc>comme fait la démonftration : mais vne connoifiance pro¬
bable feulement , qui n'eft proprement qu'vne opinion , auec le plus da
vray-femblance qui fc peut.
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Le cinquiefme traitedu Syllogifme contentieux & fophiftiquc > dont
vfentles Sophiftes pourdeceuoiren leurs difcours trompeurs Toutes es

efpcces de leurs Sophifmes ou fraudes fontdecouuertes en ce lmre, & es

moyens donnez de f'en deuelopper, pour n'en eftrcpoint furpns , & de les

rétorquer contre eux, à leur confuhon.

Apres la Logique vient la Metaphyfique vniucrfellc-parce que traitant
de ce qui eft commun à toutes les autres lciences, il eft conuenable d'entrer
en matière par là : afin qu'en commençant par les chofes vniucrfelles , on^

n'ait rien à redire phrficurs fois.
LA METAPHYSIQUE VNIVERSELLE EST

contenue en deux liures.
Le premier trai&e dcl'eftant, de l'ettre & del'etfence tranfeendemment

confiderez , ( c'eft à dire fans auoircfgarda la nature d'aucune chofe piu-
ftoft qu a l'autre ) & des proprietez qui leur conuiennenr.

Le fécond traiâe des parties ou membres du mefme eftant , fans auoir
efgaid qu'il foit matériel ou immatériel, fubfiance ou accident,& fembla-
bles* mais feulement félon qu'il eft eftant.

La Phystqve ou feience naturelle fuit après la Metaphyfiquc vniuerfel-
le:d'autant que pour defcendredela généralité de l'eftanta la fpecialité,on
commence premièrement par ce qui eft matériel ou fcnfible (qui eft le fub-
ïccJt de la Phyfique) à caufe que cefa eft plus ayfc àconnoiftrc que les chofej
immatérielles.

LA PHYSIQVE EST CONTENVE EN VINGT
& vn liure.

Le premier traicte des principes & eaufes des chofes naturelles , qui font
les parties defquelles, par lefqucl les,& pour le fquelies elles font fait tes.

Le fécond traîâe du Cici, qu i eft le plus nob 1 e des corp s fimples^c'eft à

direcompofezimmediatcmentdcpremierematiere&derormejquifont
les premiers & immédiats principes des chofes naturelles.

Letroificfme trai&e des eiements,quî fondes autre* corps fimples com-
pofezaufli immédiatement de première matiere& de forme, 8c defquels
tous les autres corps inférieurs font faicts comme de leur matière.

Le quatricfme traicïe du temps , parce qu'après les corps fimples que
Dieu a produits immédiatement , il n'y a plus d'autres corps que ceux qui
font engendrez de ces fimples, & la génération ne feu peut faire qu'en
ïemps.

Le cinquiefme trai&e du lieu , d'autant que rien ne peut eftre engendré
qu'en quelque lieu. Ce qu'on appelle vuidey cft a uni explique i parce que
quelques vns ont eftime que Le vuideeftoit heu.

Le futicfme traicle de laprodu&ion des chofes en gênerai, auparauant
ouc de venir au mouucmenc & aU génération,qui font cfpeces de la pror
duouon naturelle. x r

Le fcpwetme traite dumouuemcn^qui eft la production naturelle orc
cedente la generation . f "*

Lchui-
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te hoicliefme traiûc delà génération & corruption fubftantielle enge-
hcral^ui marche après le mounemenr : l caufe qu'elle ne fe £m iamais fans

q lirait précède.
Le neufiefmc trai£te de l'opinion des anciens Philosophes touchant lea

principes & caufes des chofes naturelles >& de leur génération : pour mon¬
trer en quoy ils comûennenr & ne contiennent pas auec Ariftote, Se auec

la vérité.
Lcdixicfme traite de la mixtion,qui eft vne efpece de génération natu¬

relle laquelle fe fait du meflange des cléments , & concerne les mixtes par-i
faits inanimez, qui f engendrent en l'eau & en la terre.

LVnziefme rrai&e des météores ou mixtes imparfaits qui f'engendrent

Ledouziefme trai&e de la génération des choies animées.
Letremefme trai&e de l'ame en gênerai , qui eft la forme des chofes a-

nimees.
Le quatorziefme traite de l'ame vcgetatiue, qui donne la vie aux plan¬

tes, & eft la première efpece d'ame/ans laquelle les autres ne font point.
Le quinziefme traicte de l'ame fenfitiue, corne forme des animaux bruts

& de fes faculté* cognofcitiucs. Ce liure fuit le hure de lame vegerariue,
parce que la fenfitiue la prefupofe.

Le feiziefme traidte de l'appétit fenfirif, de fes affe&ions ou pâmons , &
de la faculté motrice de lieu a autre : qui font les autres puiftanecs de l'ame
fenfitiue , lefquelles ne fortentena&ionqueparlemoyen des cognofci-
tiues.

Le dixfepriefme rraifte de l'ame raifonnable , de là faculté cognofcitiue.
l'entendement , & de fa manière de connoiftre. Ce liure eft mis après ceux
de l'ame vegetatme & de la fenfitiue , parce que l'ame raifonnable n'eifc

créée au corps de l'homme, que ces deuscy n'y îoicnt auparauant.
Le dixhuiftiefmc traide des habitudes cognofcitiues, qui f acquièrent

en l'ame raifonnable, par le moyen de fon entendement.
Le dixneufieime trai&e de l'appent intclle&if, qui eft la volonté 4c

l'homme, & defes affections.
Le vinetiefme traicte de quelques chofes communes à l'ame en gênerai*

d'autres à l'ame raifonnable & fenfitiue, & d'autres en quoy elles différent.
Le vingt & vniefme trai&e de l'immatérialité & immortalité de l'ame

raifonna"bic,& quelque chofe de fon eftat après iâ feparation du corps.

Le hure de la Metaphyfique particulière fuit ceux de k Phyfique immé¬
diatement après le hure de l'ame raifonnable ; parce qu'il traifte desautres
fubftancesimmatetielleSjplus excellentes que lame raifonnable.

LA METAPHYSIQUE PART1CVLIERE EST
diuifee en deux liures.

Le premier rrai&c de Dieutà fçauoir de ce qui fe peut connoiftre par rai-
fon n aturellerà caufe de quoy il peut porter le nom dcTnéologie naturelle

Le fécond trai&edes Anges,que les Philofophes appellent înrelhgéces;
pour le regard de ce que nous en pouuôs comprendre par raifon naturel!».
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Le liutc du monde eft le dernier de contestes feiences contempktiues:

IsliurS précédents. U parle des prinapales pâmes de laitruflure delvm
uers,& de fon origine & durée. . rY*rA*rr\<Tr

Apres lehuredu mor.de.ily . encore* vn liure qu. codent 1 d&iafe
ment de plufieurs poinasqui auoient efte remis «J ce Ueu-U. parce que
pour cftre entendus , ils reqmercm la connoùW de plufieurs chofes qm
ont ctt traiftees aux liures précédents, fans lefqUcWs euflent cftediffici-

les à comprendre.

Seconde partie.

A féconde partie contient les feiences a£tiues, lefquelles ie fais marcher
.après les contemplatifs : parce qu elles prefupofent laconnoiflancc

de plufieurs chofes qui y font traiftees, & principalement au hure de 1 artve,

& requièrent plus d'expérience qu'elles. Ces feiences conhftenr de la Mo¬
rale ou Ethiq ue, de l'O Economiq u e,& de la Politique.
LA MORALE EST CONTENVE EN HV1CT LIVRES.

Le premier trai&e delà félicité humaine ou fouuerain bien de l'hommei
parce qu'elle eft la fin des feiences: & que ce qui eft la fin des feiences acîiues
tient le meimelieu que les principes es contemplariues ; aumoyende quoy
les Morales dépendant delà fin , il eft requis de les commencer par elle.

Le fécond traifte de la prudence & delà vertu morale en gênerai : parce
que lafeliciré adtiue f'acquiert par la vertu Morale , laquelle eft guidée par
la prudence , & ne peut efttcfans elle.

Ayant traidïé delà vertu morale en gênerai au fécond liure , l'ordre re*
3nier t de traitter es fuiuants de fes efpeces. Le troifiefme doneques trai&e

es vertus morales,qui regardent plus par foy le bien de celuy qui les a, que
le bien des aurres : àfçauoir la tempérance, la continence, lamodeftie, l'nu*
milice, & les pallions louables.

Le quatriefme traitée de plufieurs autres efpeces de vertus morales qui
f exercent pour le bien des autres,comme de celuy qui a ces vertus :à fçauoir
la vaillance, la magnanimité, la libéralité , la magnificence ,1a modération
es honneurs , la manfucrude, la clémence, la complaifance , la vérité , Ûc la
mundie i té.
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Le huitticfme traifte des moyens d'acquérir l'habitude de la vertu mo¬

rale.

Le liutc du monde eft le dernier de contestes feiences contempktiues:

IsliurS précédents. U parle des prinapales pâmes de laitruflure delvm
uers,& de fon origine & durée. . rY*rA*rr\<Tr

Apres lehuredu mor.de.ily . encore* vn liure qu. codent 1 d&iafe
ment de plufieurs poinasqui auoient efte remis «J ce Ueu-U. parce que
pour cftre entendus , ils reqmercm la connoùW de plufieurs chofes qm
ont ctt traiftees aux liures précédents, fans lefqUcWs euflent cftediffici-

les à comprendre.

Seconde partie.

A féconde partie contient les feiences a£tiues, lefquelles ie fais marcher
.après les contemplatifs : parce qu elles prefupofent laconnoiflancc

de plufieurs chofes qui y font traiftees, & principalement au hure de 1 artve,

& requièrent plus d'expérience qu'elles. Ces feiences conhftenr de la Mo¬
rale ou Ethiq ue, de l'O Economiq u e,& de la Politique.
LA MORALE EST CONTENVE EN HV1CT LIVRES.

Le premier trai&e delà félicité humaine ou fouuerain bien de l'hommei
parce qu'elle eft la fin des feiences: & que ce qui eft la fin des feiences acîiues
tient le meimelieu que les principes es contemplariues ; aumoyende quoy
les Morales dépendant delà fin , il eft requis de les commencer par elle.

Le fécond traifte de la prudence & delà vertu morale en gênerai : parce
que lafeliciré adtiue f'acquiert par la vertu Morale , laquelle eft guidée par
la prudence , & ne peut efttcfans elle.

Ayant traidïé delà vertu morale en gênerai au fécond liure , l'ordre re*
3nier t de traitter es fuiuants de fes efpeces. Le troifiefme doneques trai&e

es vertus morales,qui regardent plus par foy le bien de celuy qui les a, que
le bien des aurres : àfçauoir la tempérance, la continence, lamodeftie, l'nu*
milice, & les pallions louables.

Le quatriefme traitée de plufieurs autres efpeces de vertus morales qui
f exercent pour le bien des autres,comme de celuy qui a ces vertus :à fçauoir
la vaillance, la magnanimité, la libéralité , la magnificence ,1a modération
es honneurs , la manfucrude, la clémence, la complaifance , la vérité , Ûc la
mundie i té.

Le cinquiefme traîétedela iufticc Se de fes parties. Ccfte vertus vn liure
à part: à caufe de fon amplitude & excellence i & marche après les autres,
parce qu'elle les contient toutes.

Le inriefme traifte de l'amitié, lequel eft colloque après les vertus mora¬
les: parce qu'elle n'eft pas eftimeede tous eftre vertu proprement, combien
qu'elle fo it reqmfe à l'h omme heureux, pour l'accôplnTement de fa félicita

Le feptiefme traicïc de plufieurs chofes quî font très vtiles àl'efclarcifii
ment & à la perfection de ce qui a efté touchées liures précédents,defquels
on ne pouuoitpas auoir l'intelligence fi clairemenr auparauant , q ue ce q uî
eft cdntenu es autres liures,cuit efté enfeigne.

Le huitticfme traifte des moyens d'acquérir l'habitude de la vertu mo¬

rale.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



raie. Ce dernier lieu luy a eftéreferué : parce qu'après auoir la corinoiflante
de ce que c'eft que les vertus, & comme elle fert à la félicité : on prend plus
volonriers la peine de les acquérir.

Apres les Morales fuit le liure de l'O Economie, eftant raifonnable da-
uoir appris à fe gouucrner foy mefine, premier que d 'enrreprendre de régir
la famille : car celuy qui ne fe peut conduire n'eft pas capable de comman¬
der &ù gouucrner les autres i

La Politique va après la morale & l'OEconomique : parce que les deux
autres font premières dénature qu'elle, & luy font requîtes.
LA POLITIQUE EST CONTENVE EN SIX LIVRES.

Le premier traidte de la Republique en gênerai , & de toutes fes parries.
Le fécond traidte de toutes les efpeces ou formes de gou uernem ent,tant

directes qu'indirectes > félon lefquclles les Républiques peuuent eftrc înfti-
tuées & régies : comparant les bonnes les vnes auec les autres , & les miu-
uaifes entr'eUes : auec la réfutation des reptehenfions que fiodin a fait tes

d'Ariftore faute de l'entendrc,ny la manière don t il s'agift,
Letroifieime trai&eduvray Prince ou Roy rcl qu'iTdoit eftre pour bien

gouucrner la Republique , la rendre heureufei &luy aufliparvrtmefme
moyen ; auec la réfutation de Machiauel , pour auoir abufe de la doctrine
d'Ariftote> & l'auoir falfifieeen rinftitution de fon Prince.

Le quatrieime trai&e des fedj rions , des eaufes ât la ruine des Republi-
ques,& des moyens de conferuer l 'eftatîcar après auoir enfeigne ce que c'eft
que le Republique & fes efpeces, & comme il la faut conflituer : l'ordre re¬

quiert de rrai&er de fa conferuation contre ce qui la peut deftruire*
Le cinquiefmetraicïe de l'office du Politique ou Legiflateur, & comme

îl doit taire les loix pour bien eftablir & régir la repubiique,aucc vn extraie^
de ce que toucheAriftote,des conditions & m des nommes en fa Rhé¬
torique : de quoy le Politique peut tirer beaucoup d'vtiiité,pour eftablir la
République, îa régir & la conferuer.

Le fixiefmefic dernier liure de la Politique traite de la religion,comme
d'vne des parties la plus necefTaire à la République. Ilmonftre que la Chre-
ftienne eft vraye reh'giontres-parrairre,queDieu en eft l'autheut,que ce qui
en eft eftimé fcandale par les Iuifs , & folie par les Gentils eft vne très pro¬
fonde fapience,que les vertus Chreftiennes font mieux conoiftre , en quoy
confifte la fin de l'homme , & font de meilleurs moyens d'y paruenir , qui
les vertus acqu ifes par la force de noftre efprit. Et hnalemen t la feience &
la félicité contemplatiuc cft comparée auec l'a&uie, & monftre que la par-
faitte félicité de l'hommen'eft pas en cefte vie.
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TRrFîLEGb DV KO /.

entiers
Tnto

«(a-lfûiT !uv odfcrovwnos ten res tiecefl air« h ulnblc(i! en i îeqùcssii r i cet ks . A t es eaufes ., d eliram bien
&ljuûrsb!cmcfict aictei ledit Maiftre Tif eophra$ï6 Bo^jv fieur dt Bc.,1 lieu. Nouï luy nous

n cfJicelLibrâ'Kfl^Imprimeutqucbonluyrfmblcta, & voudra tho lit peu dantleirmps&tfj'iicrda
dut ans,& ce en (rite marques & carafteres qu'il admfcr^fànj qu çucun; Libraires ou lnipnmeund.e cec-

tuynajîheRoyaunie^fe puiilinr idgcrer d'iccly^ liure inipnmt roi faire m pr]mtr,n^dicduyfiueet.
trat£s nv epitomw, & îceux memcehvemepeiidanr&. durantleditrtmp*farisle\oulû î&tonfcnie-
tnem pa r e (cru de 1 ei pofan c, CequenonslcurdefcndorjsuôtcïprcirernfutàptiuedeconÉfcaODridfls
Luics qm fe trou u nom impnmeî i ion defceiij.de ri ois mil hures d amende, &. de tous dcfpeni, domma¬
ges & mreccftï. Vouk>m& nous pîaifl qu'en fài anrmetcrestu co m tn e neerrentoura fin du ditliurevn,
nc3iftdesp[efentcs,cUesfûient[enurtpourb]eJi&deijcmef]^n(>nïiees,&:fînsqu,6iicnpui[îèj'reieQ-
drç caufe d ign orance , non eibfl aii i que! conqu es ktues i ce contraires } Car te I eft iioftre pfai fir. Donné
à Paru le ueiziefmeiour de Septembre L'an de grâce milJïi cens rreuo , 6c de noftre regjie le quaînefnw

Par le Roy j;n fon ConfciL

Signé,

£y fe Lreatoiladdm»* 1»* ij *»r*yp*«f*i* i^Ufrtm^ «^««(H-ij ***$**,&*-
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INTRODVCTION
A LA PHILOSOPHIE,

CONTENANT VNE iNSTRVCTION GENERALE
TRES- VT ILE ?OYR AVOIR L* INTELLIGENCE DI \

ce qui eft contenu en cet euure , auec plus
de lumière & de facilite.

Des noms de Philofopfo, eir de Philofipbie,

CHAPITRE I.

E commenceray cet ccuure par Interprétation des feoms dePhi*
lofophc&: de Philofophie, car encores qu'ils fuient affei com¬
muns entre no vis , fi eft- ce que ce qu'ils figmfient cft fi mai enten¬
du de la plus grand part de ceux qui les ont a la bouche ordinaire¬
ment 3 que iepenfe qu'il ne fera pas inutile d'en dire quelque cho-
fe au commencement de cet ccuurc, afin qu'on puiffe conncnftre
diftinftementpar après, ce qui eft compris en leur lignification.

Les hommes cft an s venus de tout temps , Se venant encores
tous les iours au monde , fans aucune connoiflance des chofes

qu il tonnent. { comme chacun t\m peut appefteuoir en coniideïant fa naiflanec 6c le
pvogiesdelonaage)leurignorancelesfitpremiej:ementadmirertoutceqii"ilscroj?Dient
& ap p reliendo icnt par leurs ftms -, Scpuii. le deiir de feauoir que la nature a empraint en £$' I-J'

nos âmes fe tiouuant incité par l'admirition de- tant de durerfw chofes qui font au ciel, 1. 1.

enJamer3cenlaterre,&:gerteralemcntchtoutcetvniuersile5poii{ïààcnrecherclierlcs Ch1, ' *
caufesSclespriricjpeSjdelaconnoillancedcfquelsJafapieficefengendra- Mais en trc
toutes les nation ^ dont la mémoire eft verrue iuiques a nous > les Grecs ont donne le plus
auanr auec la feult lumière de nature en la connuiiTaricedes chofes tant vifibles qu'inur-
iiblesj&. ont inu crue vne gtan de partie des feiences 6t fort augmenté & accompli les au-
tres l toutw L-fquelles ayant eftt cfpandues de inam en main en diuers lieux de L terret Si.

cftant paru en lus îufques à nous par le moyen des liures qu'ils en ont laiflez après eux*
nous auons icrcnu Ils ni cimes noms qu'ils impoferen t dellors à ees feiences, & aux hom*
mes qui en taiLuicnt profefiion,

CtuX qu i f occupaientainii en la G rece en la contemplation des fecrets de nature , Se

qui auoient fait quelque progrès en fa cohnoifl'ance, portoient au commencement le
nom de Sages ,&: Leur proteflion celuy de Sapience ou Sageffe,iufquesau temps de Pyra- S^'l '
^oias:k^ui;HugLantquecetilfretftoittt:opariogant&:prelomptueuxpourlesliommes, ^4*.
k conren ta de ct;Juy de Philo fophefqui eft a dire en Grec amateur de Cigefle ou de fapicn-
ce h^niLiatitparcctermemomselleuéjlameCrrte-chofequefespredeceiîeurscntédoient
par celuy de Sages. En quoy iamadeftieaefte fi bjcnreceucfic.ipprouuée dVn chacun,
imc depuis ce temps U ceui qui ont vacqué aux mcûm;s eftudes des feiences n'ont point
pus d auirenomquc celuy de Philo fophe , tanteiitre les Grecs que parmy les autres n*4

, qu a Lueu ieul, p arc e- qu il n'y a que 1 uy digr
non , & que ceux qui font defireux de rechercher!*yente Pappclient Philo foplus Derv 23T
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% Introdu&ionàlaPhilofophie
<,u« En «prin» iUfigmEcMWutcimc, Phib&ph. n eft «m chofequ'arai-
teur defagcffe ou de fapicnce.

De k définition de Philofophie.

CHAPIÎRE II.

VO 1 1 A U nom ûe Philofophie quant a l'ctvmologiedéclaré .mais fi nous confide-
ron* ce qui eft entendu aifgnifié deffoubs, félon que Mage luy done le courte eft

UconnoifTance de toutes chofes tant diurnes qu'humaines 8c de leurs caufe , autant que
l'efpritderhômeen eft capable de foy pour deuenir bien-heureux.C eft pomquoy ïuitm

S-V« Martyr dit que la Phdofophie eft La feience deeequi eft,Uconnoifiancede la vente,*
t"!" que fon loyer eft la félicité. Et famaAuguftin Raccordant à cela , efcm que Marc \ aroa
SE* auoit fagement parlé dilant, que l'homme nuifrii autre caufe de philofopher que pour
fn^,a ^lt bi°n heureu;r, Ciccron dit que la Philofophie eft la médecine de 1 ame , dont il ne
f »"*!£ faut point chercher le fecours dehors , comme pour k corps. En fomme la Philofophie
Cr"f D- eft l'art & Umaiftrefle de lavie > car l'homme eft nay pour connoiftre & agir : elle eft Ja

al'/L feience des chofes a connoiftre Se à faire, d'vfer conuenablement 3c comme il faut de
* J. foy-mefme *ahn de feindre bien-heureux se fcmblable a Dieu,en l'imitantpar la con-
f" Tmft- noiiTancefif par les aOions , le plus près quela nature humaine en peutapprocher par fes

forces naturelles.

De Urigine des diuerfesfeètes de Philofophes & deleursAutheurr.

CHAPITRE 1H.

L!E s hommes qui ont efté pouffez par le defir de connoiftre & par l'admiration de»
/eftects quTdsconnoiffoient,alarecherchedeleurscaufesquils]gnoroieni,ontefté

dclignez pat diuers noms. Ceux des Gaules eftoieni nommez bruydes &Bardes, les In-
diensappcUoict lésion Gymnofophiftes & Bracnunes.les PerfesMages:1es Babylonics
Caldees - Bi les Egyptiens Pre lires. Mais ainfi quefort peu de leur dofirme a pafle iufqu'i
nous , Les noms aulïide la plus part ont efté fupprimei auec eux,excepté des Gymnofc-
phiftes Se BucinAncs, defquds il y a quelque refte es Indes* C'tiLpourquoy nous ne
nous anciterons pas dauantagea parler de leurs fe£tes,ains nous viendrons aux Grecs,
de qui nous auqns appris les Iciences,& retenu les noms qu'ils leur ont impofez.

lia Phdofophie fut premiciment apportée d'Egypte fit de Caldee en h Grece, par
Thaïes Phcmaen de nation, lequel après les voyages qu'il fit en ce pais là , où d eftoit allé
chercher la feience , vint habitei en la ville de Milete en lonie, à caufe dequoy la Philofo-

Of.^jî phiequipritfonoriginedcLuy3aportélenomdeIonique.EtPytagorasnatifdeSamoi
(^«Mi.p!enGreceiquiauojtrechercheiesSagesdlEgypte>dePetfe8cd,Inde,&:auoitcftedifciple
h- ^cPheretydesSytienjrvndesanciensPhdofopheSiVintàtenlrfonefcoleenCalabrejât
i ifc*u*. futicprcniietquienfeignalal:,hilofophteenItaUc,dJoùelleaprislenomd'lcalique,De
yufi. cesdeuxfeÛesloniqnc&iIïahqneïfontdefcendusplufteursgrandsPhilofopJies^ntte

le fquds fe trouu e n t H e ra cl n c,Anwcag o r e,Demoente, Empedoc 1 es, & Socrâtes.

Tous les Philofophes de laGrecc ne nous ont rien Uifte de clair Ûc refolu en laPhilo-
ftrA i j, fophie deuantSocrates, qui commança a y donner quelque forme, ayant trouué les vni-
X.^r" uer^s* ^ r^uJ lllc 1 e p rcmier en la définition de s c h©îc s, qui e u t fon tour s a lors , Mais la

recherche des fcciets de nature vint acefler de fon temps , d'autant que la partie en La¬

quelle il feft le plus occupé ,3c où il a le mieux reufli,! efté lamorale, qui nous apprend i
wurc heureufement en conucriànt les vns auec les autres.A caufe dequoy il a efté dit de
luy, que c cft Le premier qui i tire la Philofophie du Ciel, & qui l'a logée dans les villes-
& l'oracle d'Apollon déclara que c'cftoit fc plus fige de tous les hommesX>cpuis luy ,il eft
iortyde la Phibfopme Ionique trois duKUes fectesde Philofophes en laGrece , dont il
n y auoit que lesle^ncesietteesauparauanï: a feauoir,!« Acaduques, les Stoïques
&c les Peiipatencierjs.L çfchole ou Plawwudj&ipk de Socrates enfeignoit.a donné £
nom aux Acukmrçuc* dpnt il a efté le chet C'cftoitvn beau heu près de Uville d*Ache-
n^uqucl on dit quil eftpitiuy. appela Académie>temply d'arbres, qui faUoient va
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timbre agréable > ou les auditeurs de Platon s aflcmbioient pour apprendre de luy U
l'hiloiopn e q ni leur enfeignoit. Ces Philofophes difcouroicnt de toutes chofes ians
conclure riLn de foy , mais feulement par laconlcflîon qu ils tiroient de tous les autres
ce qu on dit que les premiers Eu loi en t pat modeihe endimniulant lcui feience , Se non
en doutant , rufqu'a Pyrro , qm commença à reuoqucr mut en doute & Arcefilas l'en¬
fumant à enfeigner que toutes chofes eftoient incertaines ,& que leur vente ne fe pou-
ud t comprendre. Dequoy îl eft arriue qu a caufe de ces differen tes opinions , on a nom¬
me; ceux qui depuis ont fuiuy Pyrro, les nouueauï Académiques, pour les drftmguer
des anciens ,klquels ne doutoientpas de tout comme faifoient les nouueaUx,

Antifthenes , api es la mort de Socratcs duquel il auoit efté auditeur , aymant mieux
ectre confiance de vie Se de moeurs , que fon précepteur ai oit toufiours exercée îuf-
ques à la mort , que la libre couftume de Platon de difputer en l'vne & l'autre pan v
vint a vne telle rigueur en la Philofophie , qu'il infti tua cette feuère feue, la que lie fut
ap< cllee C) nique , c'eft à dire Canine , a caufe de Ja libre façon démordre, U de repren¬
dre. Diogeneb le Cynique, SeC rates le Thebain fuccederent a Antifthen es ,# aug¬
mentèrent e ne o res ce rte £aç o n d e philo fopher. Mais Zenon , difeip le d r; Craie s , n ap *

prouuant pa* en tout, ains feulement enpatricladureié&: feuente des Cyniques, Se

rep rouuan t l'incertitude de Pyiro , reduifit à vne forme plus douce la Philofophie Cy¬
nique, Se fît vnefecle particulière > laquelle a efté jppellee Stoïque du nom de Stoa,
qui lignifie en langue Grecque Portique, parce que Zenon qui le premier fa introduite,
enihgnoit foubz vn portique à Athènes , qui cftoir. embelly de diuerfes peintures.
Cettefeéte eftoit tellement contraire a la nouuelle Académie, qu elle pechou en trop
de crédulité , pour le i égard de la certitude des cho fes , de laneLeflîté dudeftm,&:dela
fatalitéiàquoyelieattubuoitplusqu'iln'eftoitraifonnible.Ariftotequiauoiteftéaudi-
reur trois ou quatre ans de Socrates , Se vingt ans de PI a con , inftitua vne feéte à. part qm
a porté ,8e porte encores le nom maintenant de Peripatetique,du verbe Grec -sstçiijxmv,
qui figrufie fe promener, damant qu'il cnfeignoitfa doftrine ,& difcouroit des feien¬
ces en fc promenant auec fes auditeurs envn lien d'excellente beauté,qulon appelloit
Lycée, fertué auprès d'Athènes

Il y avntte&e nommée Epicurienne de fon autheur Epicure , lequel fucceda après
plufieurs autres à J'efchole de Pvtagoras, qui fut reconnu pour prince des Philofophes
d'Italie, parce qu'il enfeigna la Philofophie en Calabre, comme nous auons dit, bien
qu'il fuit de Samos en Grèce , Mais dautant que cette feue auoit vne mauuaife opi¬
nion de Dieu ; Se qu'on a eft mé que la volupté à quoy elle rapporte tout , com¬
me a la félicite Se au fouuerain bien de l'homme, eftoit la corporelle ; on l'aiugee plu-
ftoft digne dei belles , Se arejetter de la compagnie des PhdoLophes , que d eftrc con¬
tée entreleuis le cl es, a caufe dequoy îclalaifleray pourreuenir aux Penpareticiens

Comparaifon de la Philofophie d*Artfiotey auec celle des

Philofophes des autresfilles.

CHAPTTRE II 1 1

ARiftote ne f'accorde pa< par tout en fa doftnne anecles Académiques , ny auec Ici
Cyniques, entre lcfquels triant comme arbitre deschofes,ilnousa.laiflc vncfaçdiï

dephdufopliei différente de celles qui ont efté deuant luy,dontnousauons Jaconnoif-
fance , aquellc fe trou ue la plus parfaicle entre toutes les autres, n'y ayant point de v raye
PhilolopLue que la fienne : car elle eft en rieremêt fondée fur des raifons humaines, donc
les pr i n c i p es p eu u en r cftre co n n us par l'cntendcmcni aue c l'ayde des i ens, felon la capa-
cutdeleui nature De forte qu'd tieft pas befomdefuppoferaucunechofequinousioiri
m c o n n u e,po u i p ar u entfpar fon moyen a la cônoiffanec de tou te s les cho fes, don t Te fpri c
de L'homme cft naturellement capable.La où la Philofophie de Platon qui difcourtlaplus
part d n ce mp s, fans afleoit les tondémets ny les p rin c ipesjpour prouuerce qu'il dir,entre¬
mêlant des fables Se des contes ornez de belles paroles , & de plaçantes muenuons , ref-
îemblc pluftoft à vne agréable peinture ou poelie qui deletle,que non pas a vne do&imo
qm inlli uife fol idemen(en laventé.De manière que , foitquefon intention ait efté cobh
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4 Introdu&ion a laPhilofophie
forme a fes paroles, ou bien qu'd l'aitdefgiufee,u nous enfeigne des fables oïdina rc-
ment au heu de vente*: Se quandil proPofe quelque chofe de vray,c eft bien forment
fabuleulement, Scfans en donner toujours la rauon aile* preene^enfu tqueW
fois icS Py.agonens en parlant par emgmes comme eux.auni auoient iL eftudie Py-
taKoras l luy , ce dit Iambhcqucla Fhdofoplne es colomnes d Egypte , ou tout les
iettreshierogl.phiqnes-Teilementque fes efents font plus propres a engendrer de lo-
pimon dans Les âmes que la vraye feience , comme taift U doilnne d Ardtote t la
plufpart de laquelle il n?a perfonne, ayant lvfage de la uiion , qui puifte contredi¬
re. Ce n cft pas toutesfois quePUuon ncfoit vn grand Phiîofophe & des plus elo^
quents qui ayent ïamais efte':mais celtes quant a la manière de philofopher, pour le
moins, telle que l'appâtante lignification defesdifeours la nionfUe , elle neft aucune¬
ment propre pour faire fçauoir fohdemcnt: carrant ftn faut>ilofte lafoy des plus cer¬
taines chofes qu'il propofe , par la manière dont il les eferit. C'eft pourquoy il demeu¬
re bien derrière Ariftote , & luy eft de beaucoup inférieur, pour ce qm concerne les
difciplmes. En quoy cettuy-cy a cfte fi excellent, & a donne fi auant dans les fcaecs
de la nature,en excédant U portée de tous fes deuanciers, qui 1 eft monte auec fes pvo-
pres ailles par les degrez de la lumière naturelle, &- parla force Se vigueur de fon c£-
put, fur la ratiocinât ion humaine , îufqu es a l'eflence de Dieu ,1c recognoiflant pour

a fi i s 1* premier moteur duquel dépend le ciel & la terre. Quant aux chofes naturelles , fa
iW'7- doftnne eft fi profonde, qu'il femble que luy Leulait defumuert ce que la nature nous
!"nnV a^oit cache se cnuié aupatauant. Auiîi 1 appel loit-on le Démon de nature , a caufe
'? qu'd en auo 1 1 la fc icnce . P laton mefme contelTo 1 1 fa grandeur quand il dj i o it lors qu'A-

nftote eftou hors de fon efcolle .quel'efpnrBd entendement ny eftoitpasi&d'auties-
fois que le Phiîofophe de venté cftoit abfent,fi£ appelloit famaifon le ûege du tres-

AvfTT m ftudicux: lecteur.Averroes , qui a efté vn très grand Phiîofophe Se qui a commente fes
F"tm ?h7* uures ,dit qu'Anftote eft le feul qu on doit croire eftic la règle Se 1 exemple que na-
**},' tmenousapropoléî auquel la fouueraine perfection qui peutarnutr naturellement X

vn homme viuantd'vnc vie mor..elle , reluit & eft demonftree: que tant de vigueur,
de force Se d'entendement cft quelque certain miracle, 3c que celuy qui eft doue d'vn

At**nl tel efp r it , do it piu Iloft eftre ap p e Lié du nom de dimn qu humain, Alexandi e Ap hrodi -

Aj,hT*d i feedifuplede Sozigene, vn des plus anciens Philofophes dont nous ayons des Com-
\^'^' nientairesIurAriftote,&:quiaitapportedelaUrmieTeafescfcntSiditquedeuantliiy

la Philolophie n'eiloit point exactement trouuee . Se que combien que plufieuis, le
furent appliquez a l\ft ud er , ce n anoit efté que îudemcnt 8c confufement , comme les

TL'h*' Règnes prononcent les voix, qui fontles paiolesd'Anftote mefrae. Et quant a ce que
7ij(. quelque s vn s e lhment qu1Auftote eft aufli inferîem a Platon en la Metaphyiïque.com-

morl lefurmonte en ta Phyfique,ie ne fins pas de cette opinion la- car fil euft voulu
abandonner la îaifon humaine lut laquelle tout ce qu'il efent eft fonde , & future l'au-
thoritc Se la fantafie des autres , ou la tienne > comme a faift Platon , il euft peu nous
parler plus amplement des chofes dluines. Mais cette façon de procéder n'dhnt pas

reccuable en la Plulofaphic,ains feulement en la Religion , qui eft fondée fur les îeue
lacions de D]eu,aulquclks il faut adjoufterfoy ;il n en fuoit pas pour cela eftime ptus-
grand Phiîofophe , non plus que Platon.En femme on peut dire que le nom d'Anfto-
te,qui lignifie bonne fin en Grec, luy conuient fort bien; car il a amené les feiences
a vue très bonne rin.De forte qu'on pun prononcer de lu> ,fans faire tort a ceux qui
Vpnt procédé , qu il eft feul fage , Se que les aunes ne font que de-, faniofmes volants.

Voila comment Anftott doit eftic prefeiéi Platon, touchant les feiences fi: doftn
ncs. Il eftvr^y qu'on peut dire en recompenfe que l'eloquéee reluit bien dauantageis
efuicsdcPlaiou qu'es hures d'Anftotc:çequeiaduoue pour Le regard des dehees &de
ornement du langage : mais quant à la force & à la vertu d'expnmcr , Anftote nafo

tons Les hommes rnn IVk^p ,,m^.. 	 ,...i; c.y:_. 	 i i ,. , *\ .tons les nommes qui font ïamais précédé, Et fi nous voulons bien coniidercr requ
eicnc en la Ketborique, nous ne douterons pomt que quand il luyeuftnleu de sarre-
lter aux paroles, comme il a faid aux chofes, au il nV cuftauiTthi/n rr.iffc.

en b nJrieo., .U f« H i y l0nt mtcrieur5 non feulement encela.mais me
en U parue ou il, foccuporemlepLus.AcaufUequoy ceferoit Uiytairetrcs^grand toit

ayant
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pour en faciliter l'intelligence^ 5

ayant «fait de toutes les parties dUa Philofophie plus do&ement 6; mieux quêtons ,& i. ita i
pai ticuliercment de la Dialcâique, dont il s'attribue fin ucntion , combien que quelques r >+

vns difcnt qu Ardutas Se Zenon en auoient efté les i n uenteurs, &c d autres les Egypuons
En fomme on peut dire qu'il a furpaffé tous les Philofophes Se qu'il paroift enrre eux
Lommevrt Soleil parmy les EftoiLles. ^ifc

Et pour le regard de ce qui concerne le fouuerâln bien de l'homme, iedy qne h on
veut bien examiner en quoy Arrftotel'apofé.le coniiderautfekïnrrntenrion des Philo
ibphesqui"cherchoierncnquoyconfiiloulafelicitédecettevui,ontrouueraqiiayjnt
çftably l'action de la vertu pour fon crTfcnee,fic les biens du corps &de U fortune pour
fon exercices afin que les opérations dt la vertu ne demeuraflent point par ce défaut , il
la,mieux entendue que les S torques , Se que leur opinion ne fc peut fi bien monftrer par
les wifons huinain es > comm e c elle des Pcnp a rc tic rens .

Pourquoy les anciens Docteurs de lBglifipréféraient U doctrine de Platon
ey des Stoiques a celle d'Arifiote t laquelle feule

efi futiue maintenant.

CHAPITRE V

OR combien qu'Ari ilote ait efté au/fi excellent eft la Philo fophie comme nous ve¬
nons de due , Se qu'il nous ait luy feul & le premier donné la vraye manière de phi-

lofopher , routesfois fadoftnne a efté plufieurs années comme deferte Se fans efire cui-
nuee,fort par l'imme du temps , ou par fon obfcunté , ou bien par la négligence des
hommes . mais auiîiroft qu'e fiant appriuoifeeon euft goufté de fon fiuift , elle lauit les1

«fprits dctous.&conuertit leur eilude vers elle. Les anciens D o cl eu rs de fEghi'e en
rejettant la do£tnne d es Philo foph es , repro u u o t ent moins la Philo foph i e Acadcmiqu e

&laSioique que celle d'Ariftotc , parce qu il leur fembloit que Platon face 01 dort auec
lesprincipauxfondemensdelaPveligiohChfeibenncafcauoir.pourleregarddcrô-
rigmedu monde de l'immonalité des âmes : de larecompenfe des bons : de la punition
des mefchants,&: de la prouidence vniuerfelle de Dieu, Et quant aux Stoiques , ce-
itoitdautantquek rigueur de leur vie, fie la règle de leurs m�urs conuenoit fort auec
la Chreftienne:a caufe qu'ils pofolent la félicite en la preud'hommie 3c en la venu,
qu ils drLurent fu (filante fans les biens externes pour rendre l'homme bieh heureux,
jucfmes au milieu des plus cruels tourmens:la ou ArtftotealTocie cnli béatitude qu'il
eftabiit en l'exercice Se a£hon des vertus conremplatiues ds actiues, comme Ion prin¬
cipal & eiTentiel fondement , vne fuflifante poifJlion des biens du corps & de la for¬
tune; Se pour le regard du monde, d poie qu'il cft de toute éternité, Se fcmbh: qu'il
parle obfcurcment de l'immortalité des âmes Si de la promdtnce de Dreu : ne la con-
nouTant pas clairement es chofes fubjefres a génération Se i corruption : dautairt qu'iL
netraidle pas allez euidemmcnt de la rceompenfe desbons.Scde la punition des mef-
chants. Voila p ourquoyie s premiers p c res , a la najflanc e de l'Egl îfe fie d^ 1a R el i g ion,
cnoienr contie Andote, Se toy preferoient Platon S; les Stoiques. Mais par fuccetfion
de temps, quand, fa docïrmeaeftemreux entendue Se fon intentron eiclatcre,ona trou
viéquec'eftoit toute auue chofe que celle des autres fc&cs,Se que fon erreur pour le
tegar d de l'eternitc du monde qu'd a pofee , n'eft pas plus grande que celle de Platon qui
l'eft rme auoir eft e fait en temps des cléments, 1 e iqne 1s eftoient agitez de toute éternité.
Quant aux âmes humaines il a bien mieux parle de lenr nature & efience que Platon , fie

fil a trait té plus obfcurement de leur immortalité, c'a efté en recompenfe auec de bien
jnfti et a quiconque en

aucune

	 poinil, U fon opinion bien plus faine que celle de Platon. On ne lcau-
roit a la venté mer qu'il n'ait trop peu parle de 1a prouidence vniuerfelte de Dieu, la¬
quelle il ne touche qu'en courant.commeauiîulu'apas aflez explique ce qu'il penfoic
du loin que Drtu a des chofes particulières, & de fon adrmniftrancn pour le regard des
caduques Se pensables don; la caufe peut cftre que la raifon humaine qu'il f cftorc propo -

fec pour feule guide, ne luv auoit point monftre aflez claiiement ce qui en eft, pour con
untci l'on etpriE : combien que fi on reçoit pour eitrpde luy le lime dumonde addietfe *
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6 Introduftion àla Philofophie

cholede Theologicl'areceuquali feulpour auoir authonte es dtfpute*£^£
des Préceptes en 1* Philofophie, reduiiant la domine pcnpatetrque a 1 obeinance de U
1 L uTruicedesfideNesPEnquoy les Philofophes Chreihen s ^^J^f»
depuis,qu'ilsontfurpaiTéArlftote mefme,pourle moin,^^^^^Sî
qui traittedes fubftances immatérielles .s'cftantefleuez fur ks fondcmens qu il apoiezà
plufieurs belles contemplations .iufques aufquelles il n a ïamais donne, fauted umt ea
eommecux les pnnapes de lafoy fle de la reuelanon ,qm mcitalfent fon ^endemen.
à ces belles rechirchesVa, ,iy a bren de faPParece que fi cette venté fe fuft de ouuerre
de fon temps , qu'deuft pafte bien plus outre qu'il n a fait , puis que n eftant porte que de
la force de fon efprit&delaraifon humaine.il a moté des chofes inférieures Se coiporel¬

les mfqu'aux plus hautes 8e immatérielles auec tant de dextérité Se nous a laifle vne h
excellente manière de philofopher^des principes pour paruemtacc quil n auoit pas
encore trouué.Carainfi que là loy lors de fon mftitution ncpeut paspreuorrtousles cas

particuliers concernai les a&ious Se paOïons des hommes poui y pouruoir ,3e que I équi¬
té fupplee à ce défaut: de mefmc la Phrlofophie d Anftote qui n'a pas acqms fa perle-
éli on du premier coup,nyttouué la connoufance déroutes chofes en mdm e temps, a

kiiïe des principes pour connoiftre par après ce qui auparauant auou efté inconnu. A
caufedequoynousdeuons rendre grâce a ceDémon fauorydela nature, de nous auoit

^^'^UifteleprcmierkvrayenianieredephUofophcr^nnden'eftrepomtmgratsenuersluy,
5"i?£t qui deferoit tant d'honneur aux muenteurs des chofes quelques petites qu'elles fuiTenr:
<""> Se le r e u ererp our le bien qu'il a fait aux hommes, p u is que la Ph îlofophie n'apoint d au-
' '; £,ft* tre pi i^c pour eftte dignement recompenfee que l'honneur ; comme luy mefine nous l'a

enfeigné enfcsliures.

Quon peut auoir la-fdence de certaines chofes contre ceux qui en ontdoute

CHAPITRE VI.

jftfl /[ T A feience eft vne claire Se parfaitte connoilTance des chofes neceJTaires.qui fac-
fojttrt.t. |_/qtnert en noftre entendement par des moyens necefiaires , que nous connoilTons

tel s a u ec emîtu d e , & fan s a u cun e do u te de leur verire Or pu is que la Phdotophie con -

fifte des feiences, Se que plufieurs ont douté fi on pouuort auoir quelque feience des cho¬
fes ,ie veux confiderer ce qui en eft en cet endrort.auparauant que de nous engagerplus

r i m«* . auan t en d îfcou rs , afin d e n e trauarl 1er poin t en vain H e racl i ce difoit qu e les cho fes cor-
' ' ' j - rupnbleieftantenvneperpetuellemutationonn'enpouuoitfairedecertaineinterro-

gatron,ny de cerraine refponce, au moyen dequoy il eftoît impoflîblc d'en auoir la feien¬
ce pai ce qu'elle doit eftre de chofes immuables ,(îc non de ce qui eft fubjeft au change¬

ai r *«*. ment, Py thag o ras Êe piufieurs autres on t maintenu qu'il n'y auoitpo in t de venté d eter-
* 4* muiee es choies fenfiblcs » Se qu'elle confiftoit feulement en vne certaine apparence Se

z^iMp- eftimatron du fens. Democrite confiderant les diuerfes opinions que les hommes te-
*«« o- noient d'vne mefine chofe,eftimoit qu'il n'y auoit rien de vray de lapart des cho Ces , on
*t7? ' qu'il n e n o us c ftoi t pas man ifcft e: Se l!l deiîus fe phignoi t,d it l^éian c e,que laveri te c ftoi t
l + mdd. plongée dedans vn puits qui n auoit point de fonds. Mais , comme dit Ariftore, cela leur
*i(tI-arriuoitparcequrlsiugeoientdetoutparleursfens,Sdfarreftoientéschofesmatcnelles

en leui partie corruptible, fans donnerparl'enrcndemenràce qui eft immuable, Seaux
fubftances immateiiclles.

t si S ocrâtes croygit que durant noftre vie nous ne pouuions acquérir la feience d'au-
«; 3I. " J-une ehofe, à caufe de lafallacedenos fens, qui nous apportent plus d'illufion que d'in-
%TffttuÛlon-^lur^ttlltto^cft«»ugé4e plus fage des hommes pac l'oracle d'Apollon, diioit

que pourfon particulier d ne fçauoit quvnechofe, qui eftoît qu'il nefçauoit rien: & cela
d le difoit par modeftie pluftoft quepar ignorance.

Platon concedoit que no us poumons auoir la feience des cho fes, mais Union eue ce
fuftpynenouuelleacquiûtion,eftimantque l'ame eftoit créée auec toutes les faLes
lefqudleselle oubhoitcnlVnion du corps, ouehceftoic comme endormie, iJfqu^a «

que
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pour en faciliter l'intelligence*. f
que peu à peu eftan t refueillcepar'les images que les fens luy apportoient,elle f en reiTou*
uenoitiamfiqtrvn h oinmeyufen'en tend rien actuellement des chofes dont il ala feien¬
ce, & les rmpiefllons en la mémoire >iufqu à ce que fon vin foit digéré- Et de la ri tenoit
que fçauoirn'cfto it qu'vne reffbuuenaftce , Se exciter les images des choki i efidenres en
l'ame, lefquelles on auoit feeués auparauSt. Mafs fi eeâa fcftoit vray, chacun fc reflbuu ten
droit la ns difficulté de toutes les feiences puis que chaque ame erlant infufe au toi ps, re¬

çoit en foy les images des choiespar les ftm<. qui Les Jmy apportent : et que ri-otfsVoyofts ^j j,
clairement eftre faux par Li peine fie parlelaberïr qu ont ks hommes à lesacqueiiï, Êcpai f '? £jf
Jepetit nombre de cex\x qm y naruiennent. Er puis d'ailleurs fi les fcierfcss fa^queroient ' 4*

par reito u uenantc fie qu'ell es iuftenr denature c n nous , I e s hommas n e ferai e nt non phrf
fine es a erreur en leur tonnoruance que les chofes pelantes a tendre roufiours ea bas.

Les nouueaux Académiques fumant Pyrro se Arceiîlas maintenaient qu'd nV a rien
de certain ,& que nous ne fçauons que vray fcmbUblcment. Mais ces gefcs nepl'ènoierit
pas garde,quc fino us ne Carrons le vray,nous ne pouuons connoiftre le vray temblable»
non plus qu'auon aficurance que Cnfippus relFemble à Socrares, fi on ne conttoift Su¬

crâtes, Et d'ailleurs ils condamnoienc par leur dure mefme l'opinion qu'ils vouioïent
cftabhr>monirant qu'elle eftoît incertame fie vray femblable feulements au lreu de la en¬
fer cçmme vraye;ou bien fi elle eftoit vraye.que ce qu'ils difoient eftoît faux. En fomma
tous ceux qui tiennent qu'il n'y a aucune feience ou confioifïànce certaine d aucune
chofe,apponent vn atgumenr contre leur doctrine, fi ce qu'ils énoncent eft vray; car ils
confeffent qu'ils fi.aueut quelque choie, 6e font comme ceux qui en parlant nient que
yon puiife patler, fctainfi rcois ces Plu lofop lies eifaioyent en n y penfantpasde pofer ce
qu ils nioitnt:cat d y a de certaines proposition * qui fon t de telle lone,que qui les nie I«
pofe ; comme celuy qui nie qu'il y ait quelque venté,en la niant û la poie, attendu qu'il
affirme que la neganue qu'il met en auant eft vraye ,

Contre toutes ces opinions îe maintiens auec Anftote, qu'il y a certaines chofes dont
nous pouuons auoir la feience , parce qu'elles font toufiours d'vne mefme fort 6 Se ton-
iriuables,£c d'autres dont nous ne pouuons rien fçauoir de certain ny d*afle uré qu'en gè¬

neraljqui font les chofes finguheres.muables fie corruptibles. Et de fait fil n'y auoit point
de feience arreftecd aucune chofe, quelle certaine eonnorilance les hommes pourraient
ils auorr de leur fin ?Et puis que la nature nefait rien envain , que deu lendroit le defir de
fçauoir la venté qui eft nayauec les hornmes,& les accompagne toufiours 'Car tout ainfi. HttyJ.u
que le pelant defa nature tend en bas, de mefme les hommes deli^entnaturcllementde!'I,I
fi.auoir, comme il eftaifcà connojilte par fafïe£hon dont nous aymons nosfens,qui eft
différente de celle des animaux fans raifon: car ils n'aynient les Leur que pour la commo¬
dité de leur vie feulement, 3e non pour aucune dekâanon qu'ils en recourent, ne fe fou-
ciant pas des fuaues odeurs,ny des diuerfes faueurs,ny de la varreté des couleurs, ny de la
melodre des fons>finon entant que ces chofes confèrent a la conferuationdeleurvie.
Mais l'homme tient fes fens chers, non feulement a caufe qu'ils luy font vtilcs pourra
con feruauon, maïs aufîidautant qu'il acqu i ert par 1 e ur moyen la connouTanc e des cho-
fes en quoy il prend vn iinguhcr plaifir, fans auoir efgardaux commodités qui luy en re- *****

uiennen t d'ail leurs; Se enne tous celuy de laveue cft très agréable , dautat que par fa fpin-
tnalité, Se par l'amplrtude de fon obje&,il fait connoiftre dauantage de chofes fie plus par¬
faitement que les autresdefquels n'apprehendet que ce qui eft icy bas.Be luy les coipï fri¬

pe rien rs,ain fi que les mferreurs.Orpuifque nous aimons nos fens non feulement pour ce
qu ils nous font vti les, mais dautant que par leur moyen nous paruenons 1 la connoif-
fance des chofesul eft euidentquenousles aimons naturellement à caufe qu'ils leruenta
l'entendement 8e a fes operations, par lefquelles nous acquérons la feience: dequoy il
f enfu 1 1 que nous defirons de fçauoir naturel lement comrne nous auons pofe . Car fi le
moyen eft defiré pour la fin,la fin l'eft encores dauantage .Nous pouuons donc bien con¬
clure que la feience eft.Et partant c'eft fans doute qu'il y a des feiences contre fopmioa
de ces Philofophes douteux,lefquels pen foren t euxmcfmes auon la feience en laniant,jJC
fçauoir qu il rai loit douter de tout,fie qu'dn'y auoit rien de certain. Mais n'obilan t la cer-
ntudedelafcience,refuisderadwsd£S.Auguftin,quidirque]afctencehumainen'eils àtgpfl

qn'vne belle opinion pour la plus paLt , £tns ton tes fois 1 en eftimermoins, car fi nous n'a- f^J^
uom que f gp inion de i Jiofei , 5: que la feience fou lap l Ui belle op imon^nôus la deuon s ^ ^

préférer a toutes les autres.
A iiîj
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8 IntroduftiohàlaPhilofophic

Que U Philofophie efi vn desplus exceîens W fte ïhomme
puiffi acquérir de luy mefme.

CHAPITRE VIT.

* i w : tf fP n r de uiennent partie ipans de 1 am lue de D ie u , K que eeiu y i * tu

+f i » *° *^'^remement aime des Dieux *e heureux, fie demande fily a quelque c ho fe
?î" S' ^ZÎ^^ton Dieu: * Seneque que celuyeft femblabjeà Dieu qui a

fjL tpi ncelxlepté qu'il eft mortel. Ce que Plotin a exprimé en datées termes âpre*

*""* dut en vn corps.De forte que U Philofophie qui donnelalapience,* eft lafaptenceeilc
mefme, eftvn nés exceller bien.Mais pour pamemr a la preuuede fon excellence par rai¬
fon auffibien que parauthonté.le dyquelcbien ou le bon qmaduient aux choies après
qu'elles ontl'eftre , cft ce qui les pariait , Se accomplie défaut Se le manquement qui le

jm U , rrouueenelles.Se que la Philofophie donne faceompliiTement Se laperfeciion à I entera
£L£ dément humamjequel eft a fanaûîance toutnud.comrne vne carre blanche ou vne table
*f lt4' raie ainfi que ehacun l'expérimente en foy mefme , Se félon qu Anftotelamontre.il elt

donc tout euidcnt qu'elle eft vn bien de l'homme , Se parc e que ce bien eft fpintuel com¬
me! ame raifonnable où il relide , Se que les chofes fpuituelles font plus excellentes que

1,1 « »b. lcs corporelles, il eft plus noble que les biens corporels. A quoy adjouftant quilfnrpaiTe
îï '' e»diÂte tous les autres biens de l'ame .parce qu'il eft en tr plus noble partie Jaquclleil
«i^V rendparfaitte , nous pouuons conclure affeurement que la Philofophie eft vn des plu*

stands biens quel homme purife acquérir de luymefine: comme cela eft confirmé par le
^ defir oue tous les hommes ont naturellement de fçauoir , car ce que toutes chofes défi-

*.i. rent cft leur bien.

P

Que le bien de la Phtlofiphie efi honnefie^deleftable & Vtile tout enfemble.

CHAPITRE V1ÏI.

EnsoNNEnc peur d ébattre auec rarfon que les feiences ne foient aimables Se defn
__ râbles en foy,fa ns auotr e fgard à au tre chofe qu a elles fe ules , à caufe d e la beau ré A:
de l'excellence de km* naturc^quifcconnoift euidemmentpar lacomparaiion des igno¬
rais auec ceux qui ont l'efpr it orné de feience : 4e partant la Philofophie eft vn bien hon-

ihtr't' nefte-attendu que le bien honnefte eft celuy qoi eft aimable pour l'amour de foy mefine,
fans Le rapportera aucune autre cheJV le n'inlifteray pas dauantage furcette preuue, car
la vente en eft ti op conuc & hors d-e doute.C'eft pourquoy Pic de la Muande dfcnt d o-
pmion que celuy la n'a ïamais phdofophc3qm a philo foplié afin que quelques foiî il peuft
6e ne vouluftpas philofophcr.cant ileftimoit le bien de la Philo fophiehonnefte. Anfto-

*l ' tedir qucl'amnie honnefte n'a point de reeornpenfe que félon l'eftime de celuy qui en
eftaLmé, te pour le regard de la Philofophie, quilneiepeutdonncrderecompenlcen

. argent au précepteur qui la puifte c fgaler , ny 1 uy rendre d honneur aile* digne poui Lon

mente . au moy c dequoy il f e tiut contenterde ce qu'on peut taire commeen uers Dieu,
& entrers nos progéniteurs.

i,b jo. La fcien ce eft ddt,&abl e fi on veut eroire Ariftote , qui dit qu'elle a des volupté* ad-
*** 7 mirablcs Se en pureté Se en fermeté.Et nous voyons que ceux qui en ont goufté mcfprU

fen tics autres plaifirs venât d'ailleurs pour la future elle feule. Cela a efté caufe que Tha¬
ïes ,Py rhagoras, Ana^agGre, Dcmocriu Se Platonvoyagèrent parmy les nations eftran-
gesfans eftre retenue du trauad n) des périls du chemin. Les transports d'Archimedc
quand il acquLroit quelque nouuelle connuuTance qui lcfaifoient crier toutrauv d'aife

rut* « ** l'*y tro"ut' ie. l'a> tr0 nue,3e la profiwwk contemplation ou il eftoît quand il fut tue a U
u*,cli. pxne de Syracule , en font des tdmoins ians reproche. Dauantage la connoiftance eft vn

bien

8 IntroduftiohàlaPhilofophic

Que U Philofophie efi vn desplus exceîens W fte ïhomme
puiffi acquérir de luy mefme.

CHAPITRE VIT.

* i w : tf fP n r de uiennent partie ipans de 1 am lue de D ie u , K que eeiu y i * tu

+f i » *° *^'^remement aime des Dieux *e heureux, fie demande fily a quelque c ho fe
?î" S' ^ZÎ^^ton Dieu: * Seneque que celuyeft femblabjeà Dieu qui a

fjL tpi ncelxlepté qu'il eft mortel. Ce que Plotin a exprimé en datées termes âpre*

*""* dut en vn corps.De forte que U Philofophie qui donnelalapience,* eft lafaptenceeilc
mefme, eftvn nés exceller bien.Mais pour pamemr a la preuuede fon excellence par rai¬
fon auffibien que parauthonté.le dyquelcbien ou le bon qmaduient aux choies après
qu'elles ontl'eftre , cft ce qui les pariait , Se accomplie défaut Se le manquement qui le

jm U , rrouueenelles.Se que la Philofophie donne faceompliiTement Se laperfeciion à I entera
£L£ dément humamjequel eft a fanaûîance toutnud.comrne vne carre blanche ou vne table
*f lt4' raie ainfi que ehacun l'expérimente en foy mefme , Se félon qu Anftotelamontre.il elt

donc tout euidcnt qu'elle eft vn bien de l'homme , Se parc e que ce bien eft fpintuel com¬
me! ame raifonnable où il relide , Se que les chofes fpuituelles font plus excellentes que

1,1 « »b. lcs corporelles, il eft plus noble que les biens corporels. A quoy adjouftant quilfnrpaiTe
îï '' e»diÂte tous les autres biens de l'ame .parce qu'il eft en tr plus noble partie Jaquclleil
«i^V rendparfaitte , nous pouuons conclure affeurement que la Philofophie eft vn des plu*

stands biens quel homme purife acquérir de luymefine: comme cela eft confirmé par le
^ defir oue tous les hommes ont naturellement de fçauoir , car ce que toutes chofes défi-

*.i. rent cft leur bien.

P

Que le bien de la Phtlofiphie efi honnefie^deleftable & Vtile tout enfemble.

CHAPITRE V1ÏI.

EnsoNNEnc peur d ébattre auec rarfon que les feiences ne foient aimables Se defn
__ râbles en foy,fa ns auotr e fgard à au tre chofe qu a elles fe ules , à caufe d e la beau ré A:
de l'excellence de km* naturc^quifcconnoift euidemmentpar lacomparaiion des igno¬
rais auec ceux qui ont l'efpr it orné de feience : 4e partant la Philofophie eft vn bien hon-

ihtr't' nefte-attendu que le bien honnefte eft celuy qoi eft aimable pour l'amour de foy mefine,
fans Le rapportera aucune autre cheJV le n'inlifteray pas dauantage furcette preuue, car
la vente en eft ti op conuc & hors d-e doute.C'eft pourquoy Pic de la Muande dfcnt d o-
pmion que celuy la n'a ïamais phdofophc3qm a philo foplié afin que quelques foiî il peuft
6e ne vouluftpas philofophcr.cant ileftimoit le bien de la Philo fophiehonnefte. Anfto-

*l ' tedir qucl'amnie honnefte n'a point de reeornpenfe que félon l'eftime de celuy qui en
eftaLmé, te pour le regard de la Philofophie, quilneiepeutdonncrderecompenlcen

. argent au précepteur qui la puifte c fgaler , ny 1 uy rendre d honneur aile* digne poui Lon

mente . au moy c dequoy il f e tiut contenterde ce qu'on peut taire commeen uers Dieu,
& entrers nos progéniteurs.

i,b jo. La fcien ce eft ddt,&abl e fi on veut eroire Ariftote , qui dit qu'elle a des volupté* ad-
*** 7 mirablcs Se en pureté Se en fermeté.Et nous voyons que ceux qui en ont goufté mcfprU

fen tics autres plaifirs venât d'ailleurs pour la future elle feule. Cela a efté caufe que Tha¬
ïes ,Py rhagoras, Ana^agGre, Dcmocriu Se Platonvoyagèrent parmy les nations eftran-
gesfans eftre retenue du trauad n) des périls du chemin. Les transports d'Archimedc
quand il acquLroit quelque nouuelle connuuTance qui lcfaifoient crier toutrauv d'aife

rut* « ** l'*y tro"ut' ie. l'a> tr0 nue,3e la profiwwk contemplation ou il eftoît quand il fut tue a U
u*,cli. pxne de Syracule , en font des tdmoins ians reproche. Dauantage la connoiftance eft vn

bien

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



pour en faciliter l'intelligence. g
ljicnnonfeulementrîeIe£Itabledefoy,8efansrayded'aucunaurrc,majsauDlquucndles
autres biens agréables Se pbifiuisjdautant que fans die nous nefcau rions pas qu ils forent
biens, Se n'en aurions point de plaiiir, non plus quvnaueugle de la lumière &e des cou¬
leurs:Li o u le p ! aifi r d c la co n n o lifance fe peut auoir fans autreayde que deia conno uTan -
ce mefme. C cil pourquoy Anftorvdifoit que ceux qui vouloienciotur delà délectation f^ *£
d'tîuxmelinesfanslayded'autruyjquilsnelapouuoientauoirquedclaPhilofbphiepar i,k,i,
ce que les autr es reqmeren 1 1 ay de des hommes . 1 1 f enfui r donqu es pui s qu e U fer ce e cft
la pi us par taillede toutes les connoi (Tances , qu'elle eft aufli le bien par conièquent qui,
re nd les au ti c s p 1 us parfaiélemen r agrtabtes & p laifan s Don q ues les fdences 5e laPhiU>
fophie qui n'eft qu vne mefine chofedbnt vn bien trcf-dele£tabk.

Puis que les b i eus d e l'ame fon: d'autan t p 1 us v til es qu'ds fon r excelknsàl nedoitpoint t 7 H>
yauoirdedoutequelaPhilofophrenefoitvnbientresvtilejBecelaentantdcmanieres'1'
q u d fe ro 1 1 b icn plus d ifîic fie d e les p iopofer toutes, que demanquer a le monftrcr. Les
SagesGrccsdifoientquApolionarjoitengendredeuxfilsjEfcuLapepourmedecinerlesjtfirf
corps,fic Platon pour les amesjcc qui cft bien a propos j car a infi que la médecine eft pour F«. «
la fan te du corps,LaPhiloLbphicfertaguarir les maladies de l'ame,mai s auec vn plus grâd
aduantage : dautant que la force de la médecine ne fufîupas contre toutCi fortes de ma¬
ladies^ et en du qu'il f en trouue qu'elle ne fçauroit guariF,nc poutiant remédier qu'à celles
qui font curables: la ou il ne fe peut preienter aucuneinfi imite en L'ame, dont la Philofo¬
phie ne nous puifle releucr % pourueu que nous y appliquions feulement les remèdes , Se

que le patient en vuulle vfet. Catlc maladies de l'cfpritconfiftanten fauftes opinions,
Se ui mauiiatfes murs, la Philofophie qui introduit! la vente , ae enfeigne à modérer le*
pallions, par la \ er ru, chalTera facilement la faufktc Se i eglera noftre vie-

La Philo fophie diftingue les hommes les vns d auec les au tres,comme l'homme eft dî-
ftingucd'entteks belles; Se nous fait reikniblet aux Ange s, Se approcher bien près de
Dreu, par la conno ifiance 5c par l'amour qui ennaift. Et de la vient que P latondifoit que n** '«*-
la Philofophie eft la reilembUnce de Dieut£e 1 e Phdofophe femblable a Dieu; a caufe que {! *
parla connoiftance de toutes les chofes qui font au monde , il approche le plus près qu il
le peut de luy.

La nature qm a renclos Se enfermé le cours de noftre vie dansvn petit efpace,ne nous a
dône autre moyen de l'eftendre, que le defir de la feience qu elle en a rmprime en noftre
ame,auec la capacité de l'acquérir; car eftant paruenus pai ce moyen a la connoiflance dç
tout ce qui eft,Se à la ionùTance du fouueiain bien Se de la félicité , autât que nous en pou-
uons auoir naturellement en ce monde , noftre vie ne peut plus dire appellee trop brève
alors qu elle poiîede tout ce que nous pour tiens efperer.quand elle feroit de plus longue
dui ce,Aufii eft ce la kule lufte defenee de la natute contre nos plaintes,quand nous luy
reprochons la hiieneté de nos loursid'auou donne d'vne façon aux hômes,ce qu elkleur
a nie de l'autrCiCn quoy feul elle f eft fauuee du nom de maiaftre cnuds nous-

La Phi]olophie,qu<cftiartBelam'|Lftieflcdelavie,neftpas feulement ytik à ceux
qurla poffedcnt,mais elle iertauffiaux aucies.Cai fi les Philofophes font princes, on
admis au gouueineraent Se conleils des Pimces , Se qu'on les croye , ds rendent la iufti-
ce,ou la font rendre comme elle eft deue a ce îx qui v ruent fous leur empire , & font cau-
fes aufii que les autres vertus fo i en t exercées : conftituant par ce moyen les vns Se les au-
ties,au plus paifa't eftat auquel on puiife demeurer en la vie cmilk.

Toute la nature & l'clfencedu fonne rai n bien Se de la félicité des hommes confifie es

ceuuiesdebfapieneeidebveiiu, Bedela piudcncCjdontla Philofophre eft le principe
Se la fource, comme nous monftrerons ces chofes en kur lieu; Se toutes les autres cho-
fcs,les aus, Se quoy que ce (oit d exteneur ne lerti fer icnt que de bien eftie , pour l'orne¬
ment, &. pour la parade de kur félicité*, tour ainfique les beaux marbres, Se ks autres
cmbdMements des magnifiques palais, Se les riches habillements ne font pas nece fiai Les

pour nousdLfi'endredehmure des iaifons*mais feulement a nous parer borner nos
m.u Ibns.

Les immaux bi uts ont ce priuilegc de nature,de ne faillir iamais a fe mouuoir Se au an-
cet naturellement vers la fin qui leur cft propre , Se en quoy confifie leui; perfection, par¬
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Fo Introduftion à la Philofophie
cerne ks animaux raifonnables , parce que damant qu dy a^ plus d'excellence: d auou i
connonTance,bconduitte, Se le gouueinementdefoy-mehneau hazard dciailhr qu6
d'eftre afleurc den'errer point en fuyuant les pas d autruy : amii qu il eft meilleur de f9
guider auec fes propresyeuxbienquincenaincment.quedeftreaueugk Se conduit fan,
f effarer , par la veue d'vn autre: la nature voulant fauoufer es hommes,Se leur faire fur-
paifer en dignité tousks autres animaux, elle kur a departy la faculté ds connoïftre ldu.
felicire Sefouuerain bien,Se les moyens d'y paruemr,8e de fe gouucrner Se conduire d eux
meCmcs pour l'atteindre, A caufe dequoy elle la leur lailTe chercher, Se fy mouuoir d eux
mefmes,fans prendreplus lefoindeleur conduire, comme elle lait de ladueaiondes
autres animaux qui n'ont point de rarfon parce que fa couftume eft telle, que plus elle de -

part de vertu se de puifTanccaux choies, pour fe connoiftre Se gouuernei d elles mefines,
moins elle leur donne l'ayde par après , pouratteindre akur perkaion. Ol purs que la
Phdofophie enfeigne aux hommes ce qui eft leur félicité se fouueram bien, en quoy con¬
fiée leur perfefti on, autant qu'ils en peuuent comprendre félon lararfon naturelle com¬
mune a tous ks hommes ,6e kurmontre lei moyens d y paruenir : il n'y a rien entre les
chofes humaines qui kurpuifle eftre plus vtik que laPhilofophie.

En fomme, fi icme voulois lauTer aller à" eferire toutes ks vtilitez de ta Phdo fophie , le
temps Se le loifirmedcfaudroicntpluftofl que le fubjetc. Car l'homme ne fepeut appli¬
quer a aucun vfage, auquel elle n'apporte de la commodité Se de l'orncmenc,ny imaginer
aucune forte d'accidens, contre lefquels die ne ferue d'AfileSe de rerraiâe.

Deffence de la Philofophie contre les calomnies des ignorant.

CHAPITRE IX.

CO m b t sn que laPhilofophie foit vn des plus excellens biens que les hommes pulf-
fent acquérir d'eux -mefm es , Se par confequent l'vne des chofes laplusaymabk du

monde Se plus a defirer : elle ne manque pas pour cela de calomniateurs , non plus que les
au t les chofes qui font bonnettes, miles 3e faincles.Ce qu'il ne faut pas tiouuer eflrange,
pm s q ue laRe hgi o n mefiiie,qmt rent le p remrer rang,nc fen fçauro i t ct; emp te r. Mais les
Phdofophes ont pour réconfort , que ce n'eft ny vertu ny feience que de la reprendre Se

l'in mricr . tant s'en faut.c eft vn aile de l'ignorance,qui leur a de tout temps fait la guêtre
ouuercernent, ou par foubs main.Dequoy il amuebien fouuent que cette ennemie trou-
uant des panifins, incommode ceux qui font profeiTion de la Icience se de Iaveitu,Se
leur donne la chaffe quel quesfois icy bas. Mais néanmoins la Philofophie demeure tou-
fiours & demeurera \ ittoncûfe a la fin de la guerre i Se les ignoronsmiferables Se vaincuz
par leur ignorance mefme qui les ruine.

' Les ignorans qui a^aqu ent la Phîlofoph ie, fon t leurs efforts pardiuers endro icis , com¬
me ils fontdediuetfes humeurs, Se agitez de difTerentes pallions. Les ennemiz couuerts
de la Religion, Se les hérétiques craignant Ladcfcouuerte qu'elle a aceouftume de faire
de leurs impoli tire s, difent qu'elle offence la foy , actnbuanr aux forces de l'entendement
humam ce qui eft hors de h puiiTanee, Se referue a Dieu feul % Se que nous dcuons croire
pa r fa reu e lat ion fe ulemen t , fans y meiler nos di fc o urs . A ces ignorans i cy , ie rclponds,
qu ils io nt fort mal fondez en kur calomnie , difant qu'il fe trouue quelque chfpute entre
la Foy Se la Philofophie, attendu que IVne Se 1 autreayant la veri ré pour but, elles faccor-

ïw..'.+ daJJ lDU^^i- cai- lavcnté ne îepugneraiamais a la venté. Eteft certain qu'ainfi que
noftieroy n'eft p.i s contraire ala Philofophre , ny à la ratfon narurelle , combien qu'elle

j i. m Lo 1 1 p ar deilbs tori t de mefme celles cy qui luy Iont foubmrfe s comme feruan[ es , fe gar¬
dent bien de répugner a leur maiffreik , s'arreftant pluftoft a admirer ce qu'elle enfeigne
auec tant de certitude, se qui eft fî cfteué que leurs ailles ne les peuuent porter mfques là,
pour le comprendre fans fonayde. La Philofophie poffede en certaine manière toutes
les autres chofe du monde, feks foubmet Se kur romande toutes les fois qu'il luy plaift
«le jetter les yeux deiTus t Se de contempter leu r nature: mais elle fiibit le joug Se abbaifTe
es marques impenses deuant lafeule Religion, Se en la prefencedelaTheologte Chre-

dè,T'^CCOttn° ^C le,plus ^utpointtdefadoftnne ne fenqucd'elemens,&de
degrez , pour monter à L intelligent Ar \^v, A , ; ,^a 	 ^.J. i .. l 	 * ^ 7

't 'J
KE0mu [^cH^c de leurs diuinsmyfîcres. Vains ks hommes, dit 1

S*gr , qmn ont pas la feience deDieu , 3c quin'onrpeudes bonnes eboksqui feyoyen,fevoyent,
enten-
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pour en -faciliter fintelligence, u
tntendre celuy qui eft: car par la grandeur des créatures k Créateur peut eft re connu.
Atiftote cft monte fur la Philo fophiepar les degrez du mouuement miques àlaconnoif-
fance d vnfcul premier motcur,qui eft Dieu; caries chofes inmfibks de Dieu font mani-
i citées Se entendues par les v ifibks qu'il a faites, Se fon éternelle vertu Se fa diuinité auïïit m «*«
corne enfeigncS.Paul.Enforrune la Phdofophie nous apprend elle mefme qu'il faut phi-**-'-
lofopher en Dieu Se non pas hors de Dieu : te que comme la ou finit le Phyficieu, la com- A^ ;^
iuancekMcdecîniquedcmefme3.oufinu;lePhilofophe,là commanc e le Theologien . f,fltfi^:
Car encore que toutes les autres feiences ne foient que petits rameauxJ"ortas du tronc Se f **

des racines de la Philofophie, néantmoins elle n'eft auprès de laThéologie Chrcftkmie,
qu'vn enfant bégayant , pour le regard de ce qui concerne ks fecrets de Dieu, l'eftar de
la vie éternelle , se en fommela fehcité 3e dernière fin de l'homme. Et neanunoms la
Philofophie eft vn inftrumcnr propre 6e vtile au Théologien, pour f'en feruir contw
ceux qui ne défèrent pas a la vente de la Religion comme ils doiuent. non pour de-
monftier chacun de ks poincts en particulier par des raifons naturelles allez precife»
Se neceffaircs : car cela ne luy eft pomble qu'en gênerai ( comme nous le monftrerons à
la fin de cet ocuure ) mais afin derenuerfer celles c*u ils fe fondenr contre elle , Se les ame¬
ner a leuideuou par d'autres plus probables que les leur, defquel les ils font plus capa¬
bles du commancément que de la foy , Se par kfquelles ils fe rendentplus volontiers i U
Religion , voyant qu'elle ne leur commande rien quine fort raifonnable , se en leur p nif-
fance pour taire leur falut , se deuemr heureux. Et d'ailleurs puis qu'en la fainâe Efciiru-
re ks diuins my (1er es font fouuent déclarez métaphoriquement par les noms des pro-
prietezdes chofes, Se qu'd eft commandé au Sage de f' exercer en la recherche des chofes &ti*s*fit*
occuUes,desproucrbcsBeparaboles,ccferoitneftrepasTheologiendedouter,qu'onnet',>'
punTc mieux entendre ce quekfaincl Efpnt aura voulu fignifier par la fimilitudedeces
chofes la,cftan t ay dé de la P h ilo fophie qu i en e nfeign e la natu re . Il fautapprçdre la feien- s ï***.
ce , dit fainct Thomas , pourvenir a la connoiftance des chofes diurnes , autrement nous " *?"tJÏ
nous tromperions. En fomme à proprement parler, la Philofophie prépare le chemin a la p<$4*<**

Théologie, fer t de rempart à la fragilité humaine , pour fe conferuer dans les bornes de la «r- '** '
foy & de la religion , cotre les rqr tens Se inondations des diueifes opinions des hommes,
qui ne fumentpas U vérité. La Philofophie & laThéologie font telmoins IVne à l'autre,
qui fentieconfiiment Se font mieux connoifke la vente : celle-cy nous enfeigne ce que
nousdeuons croire , Se lataifon fait quenousje croyons plus facilement Se auec plus de
fermété . E U es font deux 1 um icres qu i ren den t p lus de c lmé e fiantvni es enfemble \ def-
quelles la foy eft la plus excellente comme plus haut eilcuee , fie ayant fon fondement fur
l'aurhoritédeDicu. Maïs voyon s fi les Anc iens la rej e tto ient comm e c eux- cy . Moyfe
appritlaicienccdesEgypiiens,SeDanielenEabylonecelkdcsCaldeens:celaeftfans
difpute . S a i nû Hicrofme ce granddocl eue fi fçauan t , qu'on ditde luy que perfonne n'a ^J^J:
ïamais fecu ce qu'il a ignoré , eferit que ceux qui ay an t rejette les erreurs des Philofophes *ï>p 14*-

vfent de leur ftl en ce pour expliquer les choies dmines , accompluîentmyftiquementk D**,fJ'*
commandement de Dieu, enjoignant que fi quelqu'vn de fon peuple vouloit prertdre
quelqu e bcilecftrangère, qu'il luyralaft les cheucux , luy coupaft ks ongles , qu'il 1W
ttoduifitainfi enfamarfon,Seennek peuple de Dieu. SainftAuguftin vndes plus clair- *jjg&j£
voyants 6c vigoureux efp rit* de tous ks Docteurs de i'Eglife , parlant des Philofophes Uit ^
payens dit , que les veritez des feiences de la Philofophie font comme quelque certain
tic for tire' des mines de la diurne Prouidence, qui eft efpandue par tour, lequel a efté iniu-
ftemenivfurpé,6eindigucmentpoiTedjépareux,dautantqu'dsneg1orifioientpasDieu
ain fi quik le co nno iflo ren t ; Se qu e panan t no u s 1 e pouuon s vandtqucr a bon droicl, afin
qu'en citant ay de z, nous comprenions mieux la doeïrinc de la foy 1 imitant en cela ks en-
f ans d IfracL, qui au partit d'Egypte emportèrent les vafes d'or Sed'argent des Egyptiens,
fans touchet a leurs Idoles Jefquelks ils leur laiiterent, ayant mftem en t partagé ce qui
leur appartenoit. Grégoire de Nice dir qu'Abraham fe fermtde la Philofophie des Cal- î^
decns,pourmontei comme par des degrez à Uconnoulancede Dieu. Clément AIexan- J}J ;rtt'
dim eil d'opmion que la Phiiofuphie p réparek& hommes a noftre Seigneur le fus Chrift, x*fu ^.
scaccouflumeks aurcilles à icceuoir la toyque Dieu l'a donnée aux Grecs comme Uloy fj^
aux Iuhs, afin qu'ils le connufient en attendant l'EuangiLe: & reprend ceux qui craignent aï*»»*,
Ja Philofophie Grecque auecapprehenfion d'en eftte emportez \ les comparant à des en- Jj« J '-
fansaufquels les înafqucs font peur. 11 dit qu'elle reflernble au fàbuleuxPromethcc, que

pour en -faciliter fintelligence, u
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n Introduction à la Philofophie
les Poètes racontent auoir defrobé du ciel vne partiedefeu: car h Philofophie dejrobb
aueLquefoibleconnoifTance des chofes diurnes. Il efcmaufïi quelle cil comme 1 Oluucr
?auuL qui attire beaucoup denourriture , laquelle il ne peut pas digérer nmmetew
rres plantes , mfques à ce qu'd foitanté ; patcequelafoy eftantinkree en La Philofophie,
celleUy produit les mefmes effets quela foy. Bref, nous n apprenons laPhilofophie que
pour parvenir i la connoiffance de ce qui eft de Dieu Se de non; ,Se ny-i rien entre ks

* chofes humaines plus vtue à noftre firlut , que 1 intelligence , lafeience ,1a fapience Se h
vertu , qui font ks fruifts que U Philofophie engendre en noftre amc. Et au contraire 1 r*
gnorance eft laplus grande se coniuree ennemie du deuoir, Se de ia reuerence dont nous
tommes redenables enuers Dieu; lequel combien qu'il nous puilîe donner lafagcflc im-
medratemenr , vcutneantmoins que les hommes fy difpofent par les moyens ordinair es

qu'il a eftablî s en 1Vniuers. A caufe dequoy combien que laThéo logie Chreftienn e foit
fondée fur ks principes queDieu a reuelez , qui ne font entenduz que par l'ayde de la lu*
miere diurne , ton tes fois pource qu'elle vfe de la rat locination humaine, elle reçoit du fe-
cours delà lumière de nature, dont elle fe fert pouraccomplir fes difcours,Se iLhiftrcr fe*
diurnes vertus .comme par vn mindire, Se par vn infiniment, El partant nous retien¬
drons La Philofophie pour garde extérieure de laReligion , Se ne ferons pas à l'appétit
des ignorans malicieux comme ks brebisd'Efope,quieftant perfuadeespar les loups,
chaflerent les chiens qui les gardoient , se par cette faute furent en proye Se dcuorecs
par leurs ennemis.

Les ambitieux fe doutant que les pernicieux defTerns qu'ils couuent feront defeou-
uerxs par les Phdofophesamateuts du bien public, auparauant que d'eftre efdos,oubien
.cftoufrezakur naiffance.fionveutfuiureleuraduis; crient que ce font gens pernicieux
en vn efiat.A quoy ie dy que ks ambitieux ne font pas du tput ignorans en la haine qu'ils
portent à la Philofophie; car fans doute, c'eft l'ennemie coniuree de rous les deiîeins
ryranmqnes, Beqma fouuentreftably la liberté des Républiques, en vengeant ksauda-
ct eu fes Se iniufles entreprifes des vfurpateurs d'eftarz '. puis que (c$ refolu t ions ont pomTé
plufieurs hommes noutris en fon efcholle,Se. inuitez par la feule vertu à bazarder leur vie,
v o ire a la fac ri fi e r pour de ftruire tel s tyran s. Ma is n os ambu ieux remoignen t bien leujf
ignorance,en ne connoi ffant pas que c'eft 1 a Philofop hie fe u le qu idonn e les v ray s Ro y-
aumes & ks Empires , puis qu il n'y a qu'elle qui nous affranchifle de toure feruitude , en
nous mettant en la inarnle feeptre pour dominer fur la fortune, fur tous fes accidents»
Se fur nos paffions mefmes ; Se qui couronneles Roys régnants félon fes prcceptes,d'vne
gloire éternelle, accompagne de la benedîÊtiondes peuples, qui viuent bien-heureux

p^ <SmL foubz vne telle domination. C'eft pourquoy Plaron difoirque les Royaumes deuien-
l i £1». Soient kien fi eu reux quand ksRoys feroient Philofophes , ou quand les Philofophes
fi*, rcgeroient'.làounousvoyonslaplusparrdesambrtieuxcfleuezàquelquedignitcpar

voye illégitime , eftte efdaues>bounekz ,fie tourmentez d'vne perpétuelle frayeur en
leur une , Se d'vne continuelle crainte du dehors , iufques à ce que par vnémort violente
ils r*çoiuent la punition dekur deteflable, Se permtieux attentat. Les Roys Se les Prin¬
ces légitimes mefmes afauted'eftre affiliez de la Philofophie, ou ils ne font pas verfez, fe
txouuentauujettispar des paffions, aufquellesks moindres de leurs fujeûs peuuent re'fi-
fter»en farmant de vertu par le moyen de laPhilofophie.Mettez doc vos cfprus en i epos,
ambrncnx,qui elles captifs delapaifion de commander aux autres, Se reconnoiflez/quç
c eft la vertu qur reml les Philofophes ennemis de vos delTeins,3e les y fait oppofcr.Si en
ce combat vous eftes vaincus par eux, ce feravofire bié: fi vous vainquez , l'infortune fer*
pour kpeuple, & pour vous , fans toucher aux Phdofophes. Ils fe retireront de voftre
joug ukgmme , pour al 1er- feruir es eftatz oùla mftice règne en liberté: eux qui ont la

connoiilance déroutes chofes pourront choifir les mieux rcgkz,afind'y parTerkurvie
tS leS *<^b1' 4»« pameuheres ne les employeur par leur malheur e!
charges, ils ferui otHcri cette grande Republique que le cours du Soleil bornée n'y fe¬

ront point mutiles en cherchant que c'eft du cicl, ne 1 ,ir, delaterae,* delà mer & de

mireront point Sm,tZTlZllZTi """ f^ <*? ^^ "C ^
merc tant de chofes cachcT n,7^ - *nature de ce qu'ils met teront en lui-^^é^i^^^S^^^^^^ P^mcurertoufiou* enfe-
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pour en faciliter l'intelligence. 13

Il y a encores vne autre forte d'ambitieux de courage plus bas rqui. v eukut efire eft i-
mez e n rendus 6c hommes d'eftat, lefquels difentquela Philofophie retient l'obeiftànce
qu'on doit aux fouuerains t qu'elle amollit les corps Se les âmes des citoyens, Se ne leur
en feigne rien auec cela queroyfiuete;de forte qu'ils demeurent inutiles à la guetre,K
par confequent au maintien , Se à l'augmentation de l'Empire , 6c attaquent ainfi les vn*
Se les autres , les feiences 6e la vertu, foubs prétexte du bien. En quoy cçs gensd"eftit,
mars plu ftoft p eftes des Républiques, quand on donne quelque autLoiite a leur legereré
6c ambrtieufe ignorance, ne connoifient autre chofequ'à renuerfer l'efiatSe àfii ruiner
bien fouuent eux mefmes auec luy fans y penfer.Au moyen dequoy il fufnroit de leur i et
pondre qu'ils ne l'entendent pas , mais afin qu'ils ne f en aùkn t point en opinion, que cç
foitpaEparefre,nypoLirchercherroyfiuciequenousvoulôsefpargnerlesparoks:ieIeui:
du ay,qu'il s apprendronr,f ils en font capables, ou f'ds ont le courage d'eftudier , que les
hommes ne pâment bien agir ny opérer que par la Philofobhre, qm leur enfeigne leur
de uoir enu ers leur Prmce fouuerain ,5e enu ers leur patrie, Lelon la droi£le rarfon en gê¬
nerai Se en particulier , Se comme il fe faut comporter en tehips de pars Se de guerre : &C

par tani c eft in i u ftemet qu'on laccufed'oyfiuété. La voix o rdinairc des precep tes 6e d es

confeils qu'elle donne continuellement,c'eft quehfanté du corps fe conferue par ktra-
uail , & que 1 exercice de l'efpritle maintient en la vigi^ur , en fuyuant h vertu Se fuyant
les voluptez corporelles : Se que l'homme doit , a l'exemple de Dieu opérer , Se faire le
bien, Se non fe contenter de Le connoiftre feulement. Ce fontpauure* ignoian s , fans
iugement , aueugkz d'ambi tion, qm ne voyent pas que Talion Se la contemp lation font
de reftence de la Philofophie , laquelle fçait bien accorder Mars 3c P allas enkmble. p,^^,
L homme fage, dit Salomun , eft vaillant, &e le docte eft robufte Se vigoureux : car fa 14.

guerrti fe commance auec difpofiaon, 6e kfalut fera du coftt ou ri y aura beaucoup de
confeil : Se puis la peur de la mort, qui eft lachofela plus terrible de toutes les humai¬
nes, ne faitl point peur aux Philofophes i car ceux qui la méditent continuellement,!»
connoifîent trop bien pour la craindre: aucontraue leur eftude con fi fiant en vne cer¬
taine feparaiion que l'ame farci du corps p ou r parfaire Te fpnt, ils l'attendent fans peur,
Se mefmes la défirent , mcfpnfanr ce que les autres en appréhendent . Que fils fem-
bknt quelques fois inutiles aux affaires publiques, c'eft ou qu'ils les connoifïent defef-
perees , ou parce que ceux qui ont l'authoïité ne les employent pas , Se non la faute
*ks Philofophes /qui -doiucnt eftre recherchez des autres , comme les Médecins le
ionr parles malades. Carie! Roys, dit Euripide,fonr figes quand îlsefcoutent les fa-
ges , 6c ceux qui font ignorans relTembkntà des ftatuès mal proportionnées, qui tom¬
bent par terre d'elles mefmes, 6e fc ruinent. Au refte puis que c'eft la Philo fophie qui en-
feigne auec desraifons les plus folides, qu'il fautpteferer k bien Se le repos de la pa¬
trie au noftre propre, fil fen pouuoit feparer : 5e qu'il eft necefiaire de fe conrenir en
l'obeiflànce du Prince 6c des Magiftrats pour le bien de tous les citoyens , qui vment
foubs fes loix : comment fe pourvoit il faire que les Philofophes qui font de cenôbre là,
Se qurreconnoiffent mieux qu'aucun autre que kur repos y eft compris , fufient fi enne¬
mis de leur nature, que de chercher leur ruine? Heraclite Ephcfienplain de courage Se DiB tiul
deiprit donna fon Royaume a fon frère pour phiiofopherenplus g lande liber te, e fiant L^nt f.
dehuréde ce foin. L'ambition ne leur fera ïamais violer kdroict pourf'c'leuer iniufte- "" Mr7,(1,

ment , puis que la Philofophie mefpnfe toutes fortes de van irez Se d'honneurs mondains
que les autres adorent: n y ayant rien qui purffe paroiftre grand es chofes humaines à
ceux a usuels la petite fie du monde, Se la grandeur de Dieu font connues, comme les
Philofophes les voyent. Et partanr la Philofophie les rend magnanimes , Se n'y a point
de gens de qui les Princes foient plus afTeutez. en leur eftat , que des Philofophes.
Mais quelle med lettre afleuran ce peuuent- ils auoir de leur Royaume que d'eflre Phi¬
lofophes eux mefmes ï Les anciens Egyptiens pienoient leurs Prcftres de la rroup-
pe des Philofophes , Se kur Roy de leurs Prcftres : 6e auoient la Philofophie en tefîe
reuerence, qu'ils n'en ofoienr attribuer ks limes qu'à Mercure,eftimanr qu'vne cho- Mdre Tie-

k fi excellente ne pouuoit venir que des Dieux. Les Perfes n'admeiroient aucun ïjf'jj
pourRoy,quin'euilpremierementapprislafciencedeleursMages,deftinezpourks7
inftiuive dés leurs plus tendres ans: conûderam bien ces deux prudentes nations , qu'v-
ne Repubhquene peur eftre bien regke ny gouuernee qu'au ec l'aide de U Sapience,
Uns laqueik celuy qui a vne grande authorite temporelle, ne J» peut compter poui

pour en faciliter l'intelligence. 13
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iq. Introduction àla Philofophie
vn ben: car le bien ae lapuiflàncc fle des autres chofesmondames,negtft pai en ,{\n
grandeur, mais à en bien vfer.Philippe de Macédoine vn des plus prudents ,6e aduilei
Roysqui ait ïamais porté couronne , eftoît de lameirae opinion : car ne voubn t pas que
fon fils Alexandre commift des fautes par mefgarde ,il kmit entre les mains- d Aufto-
te le plus grand des Philofophes du paiTt , comptant entre fes bonnes fortunes qui'
eftoît nav de fon temps non pour le rendre ignorant au gouueinemét del'eitat, otunu-
nhté à la guerre, luy amolruant le courage ( car cela edoit tcop efloigné de la valeur du pe-
re Se du fils.J mais au contraire,afin qu'il appnft non (cukmen t la manietc de bien régner,
mais auffi comme on peut faire fleurir vn Empire Se l'augmenter , dont îlfçauoit que la

d itgfi.. "P hdofophie cfto i t vn vt île inftrument - Alexandre 1 e Grand , de fon cofie auort en iel 1e
Lcr M e{time les fc îences» qu'il defiroit plus dy eftre renommé qu'e s armes . Les prop os ordin ai-

' resdccegrandMonarqueqvurcconnoifroiceftreplusobhgéafonprecepteurAriftote
qu'afonPciet6el'immenfefomme d argenr qu'il luy dona pour employer a la recherche
BcconnoifTancedeschofesraresquelanaturecachoitauparauantimonftrentaffezquelk

Thm 1.7 reucrenceilportoir au Phiîofophe Se a la Philofophie. Pline raconte que Pompée k
**fl n*»- GrandapresauoirvaineuMrthndareSjpauantafonretourparlavilled'AihcnesjVifitale
*' ' °" Philofophe Pofidonius pour l'o liir, Se qu en ûpprochat de fon efcholieil deffendi t que fes

Ai chers quimarthoient deuantlty heurtafTenta la portecomme c'eftoît leur couftume
aux lieux ou il alloit : Se qu'ils n'enrrafient dedans , cébien que ce fuffent fes marques Im¬
périal les, En quoy cet Empereur Romain fir vn honneur a la Philofophie,qu'ilnenft pas

derere* a tous le» Roys de la terre enfemble: cemme reconnoiffant par cet acte de fubmif-
, fion que la fapicnce doit efire honorée par defï'u s toutes les chofes du mode, Se qu'il n'y a
tien loubs k Ciel qui rie luy dolue céder. le croy que nos ignoiansfe fuirent bien c(ton¬
nez du règne de Marc Aurelled'vn des plus fages Se vaillas Empereurs qui ait iamais efté:
quand iL euffent veu fa vie,fes actions, 6e fa courmefine qu'il auoit fi bien côpofcc qu'elle
refiemblortvneefcholkdePhilofophie,laquellecebra.ue6egenereuxPrinceaymatant
qu il en poita k nom de Phiîofophe; ne defdaignant point d'aftifter aux k&ures de Che*
rohefus, nepueu de 1 marque , Se a celle d Hermogenes Se des autres Philofophes . Il y *
de 1 apparence que ïulié 1"Apoftatleur euft efté plus agréable , lequel àl'exempledes Phi-
lift ins qui ofterent ans enians d Ifracl les forgerôs 6e armuriers.afin qu'ils ne kur pcufknt
plus taire la guerre, ny refifter eftant attaquez t défendit lesefchollesde Philofophie aux
C hreftiens, fichant bien , luy quiauoit eftudlé à Atlienes,combien elle pouuoit feruir à
réfuter fon impiété. Et ne faut point douter fi on vouloir tfeouter ces lafehes cenfeurs
des feiences Se des verrus,qu'ils n'aceufaffent ce grand Empereur Charkmaignede Cefar
desFrançois,nonfeukmcntdecequ'dadrcuelacekbreAcademiedePanspïtiÀkuin:
mais aufti d'auorr employé du temps luy-me fine à Tefludedes lettres,quand k repos luy
endonnoitkloilirpuisqueleurlangueindifcrettef'attaqueàlamemoircdugrandRoy
Francors, a caufe qu'il a remis les bonnes lettres en France. Mais la poftenté plus îufte
qu'eu^ne fera pas ingrate de la raueur que ce génèreuxMonarque leur pOrtoît,Se les fcié-
cesà qui il redonna la vie en fon Royaume, ne laifferont ramais mourir fa renommée,
ains la rendront a perpétuité cekbre Se illuftre par tout le monde, pour cette belle a£tion

*>*»( u. entre tant d'autres qu'il a faites. Caries fçauans qui luiront, ce ditDaniel, comme les
aftres du Ciel , n'e-fpargneront pas leur lumière , pour efclatrer à celuy qui eft la caufe
qu elle Teluir eneux. Mais c'eft trop parlé a cette forte d ignorans, il eft temps de les quit
ter D on ques puis que ces indigner ennemis d'vne fi fage Se braue aduerfaire , côme cft la
P hikfophie , n'ontpoint d'aunes raifons contre elle , Se que leurs aftions 6e exploits ne
nous pi ouuent ^>omt qu ris foientplus prudens 6e vaillans que tous ces fages 6c valeureux
Pnnt es qu'on leur amis en tefie,c'efl kmeilleur de mefpnfer leur ignorace,en Ict aducr-
tlflantqu^lseeJrent*'kursaboys,filspeuuent,pourfenaae^apprendre,quefilal,hibfo-
phicr/cit a due , la Sapience 6e la Vertu n eft k fondement Se la guid e de Empires , qu'ils
[ont coufiours agirez dedans & dehors rufqu a kur entière ruine, qui lesenfeueliraeux
meimes auec toute km ignorance.S' ils ne peuuent comprendre celaae ks renuoye aAn
ticyi e pour purger kur cetueau,Sc guanr kur ambrtieufe beftife.

Quelques vns lugcantsk Philofophie par lesefkas feulement qu'ils en refkntent
en ciu mefmes , ont vouludire, que cen'cftoit quyne difeoureufe pour tout, 6e que
^" * U u ncft°f" 1 des Idoles vaines & faintcs , reprefentees par des

P*FokS ,«ulcur teftte confifte feulement. Mais ces gens-hibni des caufeurs* des dif-
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pour en faciliter 1 intelligence. i-}
coureurs eux mefmes, qui pourfe connoiftre rels , Se ne connoiftre pas qu'ils ont vfur-
peiniuftement le nom de Phrlofophe,fans connoiftre la L hilofophieque parle man¬
teau, (comme on dit) f imaginent qu'elle leur refiemble. Ils fc trompent au mgemenc
qu'ils font de la nature au fil bien qu'en fa peLfonne ; elkfçait faire beaucoup, e eft a d re,
ce qui eft honnefte,viayement délectable 6e VLile, Se ne parle que fobrement, Se autant
qu U faut,en quoy coniifte l'eftendue, Se la mefure de fes paroles. S'ils veulent prendre la
peine de la connoiftie,ils changeront d'opinion après qu'ils auront ouy de fa propre
bouche comme elle parle , Se reconnu par fes erTecls de quel meflier elle fe melle. Us croi
ront , comme c'eft la venté » que les jeus de k Philofophie font plus graues , que les gra~
uirez de toutes ks autre* prokflion s humaines , Se qu'elles n'ont rien de louable ny de fo-
hde , que cequ elles prennent d'elle pour fe fortrfier.

Il fen rrouuc encores d'autres,qui foubs ombre demodtftie fie difcreiion,duent qu'a 1 a

venté la fcrcnceeft vne belle chofe 6e louable de foy ^mais que les hommes ne la pouuant
auoir parfaire cependant qu ils fonten ce monde,que c'eft vne folie de fy arrefter beau¬
coup, 6e que cela ne krt qu a les pet fuader qu'ils fçauen t dauantage qu ils ne peuuent fca¬

uoir,6e a ks i endre phi s arrogans Se me fp rifcu rs du mon de , fe confian 1 1^
clrion de la Philofophie. Auec ces faux amis de la Philofophie, laquelle ils impugnent
ainfi à couuert» ie fuis d'accord que la feience de toutes chofes ne fe peut auoir pariaiûe-
ment duranc que nous fommes en ce monde,mais celf e quenous pouuons acquenr,n eft
pas are)et terpour tant: attendu qu'elle eft fiifhfan te de nous doner route la félicité dont
nous fommes capables en la vie prefente, félon la voye ordinaire de nature, 6c de nous
elleuer v c rs h di u i m te > en no u s ret iran t des cho fes te ieft res 6c de l 'admirati on. lefçay
bien auffi que la feience humaine a fes bornes, que c eft vn erreur de fe vouloir tourmen¬
ter, a fcauoir plus que nous ne pouuons fcauoir ; se que celuy la eft fage , comme dit &.£-
cfnlus , qui fçatt non pas beaucoup de chofes , ains les bonnes Se fru&ueufes. Mais l'er¬
reur eft plus grande Sedcshonnefte de nedefirer pas d'apprendre ce que l'on peut fça-
uoi r , ayman t mieux demeurer igno ran t en oy fiue té . C'eft c ho fe c ertain e enco re s qu il
n'yaiapience qu'en Dieu, 6c nen déplus grand en la feience delhomme.que de con JJjJ' su
noiftre Se difeerner mfqu ou elle fe peut Se ne fe peut pas eftendre. le fins d accord a- >ÂZ%?*

uecPhilon Iuif, que la fin de la feience eft de connoiftre fon ignorance, 6e que la fapkn- Ar,Jt '-

ce ne conuienr qu'a Dieu feul. Er neantmoins Anftotedifoitauecraifon de la Sapience, *"*§!*
que fil pouuoit rober de l'enui tés Dieux des chofe* h rimâmes,qu'ils enuieroient les hô- Pha* *,

leauuirqu il ne îçauoitncn: car il n appartient qu a elle d apprendre aux hommes i ne £ * **
penkr pas fçauoir ce qu'ils ne fçauent pas ,6e a kur faire fcauoir qu'ils ne peuuent fea- "*"'
noir beaucoup. Il eftoît k plus fage en te qu'il eflimoit ne rien fcauoir : 6e ks autres,
ignorans en cequ rWpenfoienr pas ne rien fçauou de ce q u' i h croyen t fcauoir, Se ne
le fçau oient pas.C'efloit l'ait deSociaLes ,drt Platon .défaire que les homes n'eftimaf- FUt.*
ientpai fçauoiL ce qu'ils nefçauoict pas.Ei cettes c eft beaucoup d'apprendre parla kien Xh,t-

cequilyaplnfieurs chofes qu on eftimoir tomber foubs la connoifiance.kfqn elles ne
peuuent eftre keues , Syi'cfl pas peu de connoiftre de beaucoup d autres ce qu'elles ne
font pas. Le firme* n'eft pas petit , drfoit S. Auguftm , fi en quelques chofes obfcures Se m- s. a^ji
certaines , que nous ne pouuons comprendre, il nous eft pour lemoms clair Se certain dt «"
qui ne les faut point chercher, Se que ehacun fcaehe que ce qu'il veut apprendre , eftimâi '"S
qu il luy profitera, fil le fcait, ne luy nuu i poinr f il ne le feart pas. On ne doit point dou~ * 17.

ter que les Philofophes » en îettant kî yeux fur les ignoras ne purent feihmcr beaucoup
par defïus eux Scies mefprifei mais cela arnuant , ce feradVne eftime douce Se modérée
6c fam bruitî, Se d'vn mcfpn s humble 6e feaet , qui n'aura point de prefompnon ny d'ar-
togance:ainspluftoftquiferaremplydepietcSe decompafiionde leur mifere: laquelle
ils efiayeront de foukgcr toufiours par leur exemple, Se en leur corn umquan t librement
je bieh dont ils font lounTants ,6e les meirant Se admettant à la participation fils veu
km y entrer. Caries brens delà Philofophie font de telle nature, qu'ils vont accroif-
la a ceux qui en vfent libéralement. Mais aufiien recompenfe , puis que la Philofc-
pnie rit le phjSClair , & k mieux reprefentam miroùer.de ce que contient 1 vnmers,
m,« ^ndeor Se excellence de L'Autheru , qui l'a crée , Se de ce que font les créa
unes - quand lCs philofophes viendront a fe tourner vers Dieu , se a fc regarde*
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«S IntroduaionàlaPhilofophic
*U .^rmiifionrs bkn dauantage , & fe priferont

beaucoup moins, quant a euxpar f extreime eu *i1: ^. _ ni 	 ,(n,jp.r.nmi,llrt

Pto.» Car tout ainfi
fe>fp*- auec les autres

luy ,p o iir n ou s co nuer tir yer s eu es . ienui".unjuuii(1.rr.T 	 ^ t
eux au regard des aurres hommes , fis ad uoLieront tout demefme leur exrrefine imperfe-
ârion au rcfpeft deDieu 6e des Anges . Bref,puis que l'homme a en foy quelque chofe de
diuin Se d'mimortel , ôe que par fon entendement ri peut atreindre aux chofes immortel¬
les,eftre parfaitl par leur connoiftance, 6e fe rendre bien heureux: l'opinion de ceux-là

Arifi i io. eft faufTe, Secondanée par Ariflo te, qui difent qu'il n'appartient pas aux mortels de fça-
£tbl-7, u0u-leschofesdiuines»mais feulement 1 es hum aines : Se cftant mor tels , qu'ils fe d o iuent

foncier feulement des mortelles : ne confiderant pas que l'homme eft par l'action de fon
entendement non feulement maiftre de foy Se de fa maifon,des Citez , Se àes Empires;
mais aufïi que par la contemplation il fe conjoinâ aux fubftances fupeneures Se diui-
nes , fc rend en certaine manière unmortel , Se eft par l'vne fie par l'autre, comme Roy du
monde inférieur, Se commande à toutes ks chofes qu'il con tient,

Ilmefembleapres auoir rembarré toute cetre ttouppe d'ignorants , que k vois venir
ce yatn Agrippa fur les rangs, auec fon hure de la vanité des feiences , que la feule va¬
nne de paroiflre en fcauoir , luy a fait mettre au iour , pour abbayer la Philofophie qu'il
ne connoiflbitpas : mais il y fenaruTr mal fes affaires ,qu'en fon liure démoniaque, Se en Ci

Magie noire ; car l'occulte Philofophie ne L a pas fi bien caché que lamifert ,6e ks tourmes
ne l'ayent trouué Se agité,cependanc que ks vrays Philofophes clairs voyant fc moquent
de fa vanité)qui Cefi enuoke auec le vent ,dont elle eftoit engendrée , fans luy laifkr que
du regret Se de l'ennuy : au lieu qu eux iouifîcnt du repos fie rranquillité que donnent les
feiences à ceux quiks embraflenr pour l'amour d'elles mefines ,6e pour ks rapporter à
la gloire de Dieu. Tu peux donc bien connoiftre maintenant Agrippa , qu'il n'y a que
ks hommes qui font vains , Se principalement tous ceux qui te reffemblenr ,lefqucU tu
deuois aceufer , Se non les v rayes feiences qui font aufli fermes 6e folides» comme ta fo¬
lie a efté vaine. Car encores que La feience humaine, comparée auec celle de Dieu, puif*
fe eftre appelke vanité i neantmoins fi on la regardeauprès de l'ignorance , c'eft quelque
chofe de bon Se fohde , Se tel que les hommes n'onr rien demedleur icy bas,ny de plus
afieuré entre ks chofes h umaines qu'ils peuuentpofTederpai leur capacité naturelle,

le penfois , ayant faift auec ces ignorant K calomniateurs de la Philofophie, eftre
quitte de refpondre pour cl le, n'eftort que ie voy venir vne autre forte degens» qui fc
prcknient, kfquels font d'accord auec moy, qudes feiences font belles,bonnes 6c loua¬
bles tse qu'd n'y a rien de plus agréable , ny qui efleue dauantage l'efprit des hommes,
paidefTus le commun : mais ils maintiennent que tout cela n'eft que pour k regard de
la connoiuance,Ôf que quant a i'a£hon , elles font indifférentes au bien 6e au mal : c'eft
à dire , qu'elles peuuent autant nuire que profiter à celuy qui les poffede ; Se à la Repu -

blique en laquelle viutnt ks Philofophes. Dautant que fi elle tumbe en vn efprit ma¬
lin se peruers , il en abufe au dommage de fon prochain , Se contre L'honneur de Dieu
mefme ne luy apportant que plus de dextérité d'exercer fa malke.d'inucn ter Se monde
mauuais defkms.Se de les exécuter. Ainli quefi c'eft quelque ame bien née quiks pof¬
fede, elles luy donneront plus de moyen fie de cômodité de profiter aupubhcStàfoy-
meime,Sedcmcttreaexccutionfesbonnesintentions.Enquoyl'indiffeienceferoiteP
galle ians paneher d'yn cofté ny d'autre, n'eftort que les hommes eftans plus enclins a mai
faire de leur nature qu'es bonnes il lemble félon leur opiniô, que laPhdophie fc-
roit pour eau fer plu^ de dômage au monde, qu'elle n'eft vtik fie profitable: tell emét qu'en
fin ku r aduis revuent U.qu'il vaut beaucoup mieux l'ignorer que la fcauoir.Or dvoyons
fi no us ne nous fauucros jm bien encores des mains de ces autres ,non du tout ignorans
maiv au moins demy ignorans,ain fiqu'ils kconfeileront eux-mefme, fil s on, la patience
d entendre la ration.Car premièrement elle leur apprendra que naturellemet toutes cho¬

fes cherchent leur bien , les vnes fans le connoiftre, eftant guidées de la naiure,quine Les

i*ft amais errer.se les «a^àfpuwlesw,,^^
qui
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pour en faciliter l'intelligence. 17
qtù eft fu bj eéle à decep 1 10 n , en ti ekfqu els k s h o mmes nepeuuent eftre empefcheina-
turclkment par aucun obftac le extérieur de fy Mouuoir, toutes les fois qu'ils connorj-
fcnt celuy qui leur conuient proprement, Donques ks feiences qui kur donnent ÏA

connoiftance de leur bien , ounriront pluftoft le chemin pour lefuiure , Se Les mciteront
à le prendre, que de les en retenir 6e les pouffer au mal : car c'eft chofe très afTeuree que
nous ne Lefuyuons , ny ne k faifons iamais que foubz l'appar«nce de quelque bien. Et
fil arrrueque nous prenions le faux pour le vray, c'eft quelque forte d'ignorance qui
en eftlacaufe,6e non la Philofophie , qui ne doit point eftre refponfabde de l'erreur de
ceux quipenfenrfçauoir, 6e n'eftantqu'ignorans,choififTentk tortupourk droicl, car
fi ces gens la auoient vraycmentla feience, ils ne quitterment ïamais le bien pour aller
après lemal,eftaniimpoiTibk de forcer les loix delà nature des chofes , qui cft du tout
répugnance a cela. Il eft faux aufli que nous foyons plus enclins au mal qu'au bien , fi-
non en ce fens , que noftre connoiftance eftant foibk,à faUre de prendre peine de la
cultiuer,nous nous trompons en celle du vray bien, à caufe dequoy nous n'y rendons
pas rouftours. En fomme cela eft très-certain, que chacun eft boa es chofes dont il eft rutmAU
fage , 6c au contraîre,mauuais à celles dont il eft ignoranr.Car tout amfi qu'on erre du ""
pied en marchant, fie de lamain a prendre .faute devoir clair, de mefine toutes les er- â^!1*
reuisdeshommesenkursefleâ:ionsSeaftions,vtennent,ceditSocrates,fautedintei-
ligence;car là ou k conducteur cft aueugle tour fea va en rrune. Les demy ignorant
ont donc k tort en ce poin£t. Mais ie maintiens dauantage» que quand cette indiffé¬
rence auroit lieu es feiences ,qu'd ne faut pas iaifier pour cela d'embrafier la Phrlofo- M** h

phie , à caufe queprefque toures les bonnes chofe* du monde font de femblabk con- l*fJ
ditron : 6c que fi nous les voulions rejeclera caufe de l'abus a quoy elles font fubjectes , il
faudroit aiuTijeetcr noftre vie après.Car fi nous fuyons i'vfage du feu pource qu'il nouj
bruile quelquesfois : de l'air, pource qu'il infère : de l'eaué' , à caufe qu'elle noyé : du boi¬
re Se du manger,parce qu'eftantpns excefTiuemcnt ils nous mutent ; cefetoiten vain que
nous aurions foin de noftre vie,puis quenous ne la pouuons con feruer fans cela. Secon¬
dement ils apprendront par la raifon,quc les feiences Maralks font comme lafource
fie l'origine des vertus atliues, aiûû que k centre eft le principe des lignes, qui en par¬
tent tirant vers la circonferance,Sequc ces vertus font toufiours bien de leur nature,
fans qu'il leur fort pofTibkde mal taire, parce que cela eft auili répugnant à leur con¬
dition , commel'eflreaa non eftre. Parquoyks Phdofophes qui ont acquis les habitu¬
des de ces vertus, les appliqueront toufiours aux bonnes ceuures , lans en pouuoir
produire de mauuaifes, cependant qu'ils feront vertueux. le ne me pas que les feien¬
ces que nous appelions contemplatmes Se les arts , ne nous puiiTeni donner la com¬
modité Se la dexrenti de mal faire quelquesfois , fi ks vertus Morales ne font de la par¬
tie . mais quand elles fc méfient en quelque action ou elles ont voix fie authonté , il n'eu
pas en la puiftance de lanarure défaire prendre k mal pour lauTer le bien : 6e pour k dire
en vnmor.onpeurabufer de routes chofes en quelque forte, excepté de la venu mou¬
le , qui en cft feule exempte par fa naiftance 6e parla nature.

Vous vous pouuei donques bien rerirer demy fçauaftts au^c ks autres pi us igno¬
rans que vous, pour eflmlier Se apprendre tous enfemble, que la fagefîc eft née de 1*
telle de Iupiter, c'cH fafilk que nous appelons Philofophie, laquelle eft bonne Se belle!
3c aimable : 6c lem'aficure que quandvous l'aurez regardée de près auec tous ceux qui
a T'4 gUCTre ' qUC ïie fera P1* fans connoiftre qu'elle eft très fidek fermante
de la Théologie, que c'eft vne de ks gardes profanes, fie hgmde qru nous conduit
dron entre les bras de k foy , comme en l'Afilu 6e au port aikure des âmes , auquel
on trouue du repos 6e du contentement fans fin. Qu^l n y a point d'ambition licite &
honefte que de feikuer endigmteï 5c hôneurs par le chemin qu'ellemonftre de qu'el¬
le eft feule la vraye feience de gouuerner les Républiques fit ks Monarchies. Vou*
connouîrezauifi qu'encore* que durant cette vie, ri foit hors de noftre puifîance d'auou
la icience exacte déroutes chofes, queneanrmoins celle ou sous pouuons atteindre eft
ttes-vule, plaifante fie honorable;qu'ellenous faitmeprifer les choies rnéprifables du mô-
oe.n eflimerque ce qui en eft digne, Se icuerei Dieu par defTus tout:conciliant par ks de-
gte* detqu els elle nous efleue plus haut que les autres homes, noftre bafiefle Se humilité
auprès de fa diuinemajefté.Et akts vous jetterez Agrippa auec favanité au vêt, 6e croirez '
que lalcienccnous encline du toutau bien,Sc nous eilonjnç dumal eôme d'vn precipic*
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18 Introduction àlaPhiioïbphic
de totrrments Se de malheurs. Et puis âpres auoir bien con temple la beau té dclathnô^
fophk,\ous direz tous efpns Se cmbrdezde fon amour, qui ktaperdurabk fans mqu e-
tudes en continuels contencemens Se repos , vn million de louanges a Dieu,fic le bemret
fans ceiîe.enk remerciant delà grâce qu'il a faifte aux hommes.dekur auou donne vn Ci

grarmbien&fauorahle ' u r ' " " -'<*- -kl- &n«
ou nous lommes plong
lieu de fon ougine>cn 1
tre toutes ces io) es vous en (entriez its u m.^ ^~. 	 L

car en ce temps-laque 1 aage aura faift décliner vos forces corporelles , * que ks orga¬
nes debdirem'auront plusaiTez de vigueur pour k fermée des fens extérieurs, vous fe¬

rez incapables desplaiïîrsducorps>de fes exeicices6e dcl'vfage des ncheffes, quand il
vouscnreftcroit:fievos defirs ambitieux feront refroidis, ne vous dcmeuiant plus d ha¬
bileté en voftre corps , qu'au refTcntun en t des douleurs. Vous connoiftrei alors que fi
ce n'cfloitks opération s que la Philofophie vous aura appnfes.dont lapuiffance vous
fera encores demeurée pour ks exercer , qu'il n'y au tort rien de plus vain au monde
que vous ; rien qui fut plus fafcheux Se ennuyeux , ny plus fubjetl au mcfpris : Se en fem¬
me \ ne inutile charge de la terre: comme fonr tous ceux^uiontpaffe kur aage fans en-
rtchir leur efpnr de ces belles cohnoiiTances : là ou au lieu d eftre de fdaignez, chacun
honorera voftre vieille fie quand on figura que vous aurez. eft e, Se ferez encores fages,
fpuans, fie verrueux; Se vos cheueux blancs en cet cftat décrépite , feront receuoir
6e reuerer vos paroles comme autant d'oracles dunns, quand on vous entendra difeou-
rïr de la Philoiophie , Se de U vie bicn-heureuie , dont voftre une fera prefte d'aller
iouir,apres quelle fera de fliec de ce corpsmortel, ou elle ne fera plus aruchee ny rete¬

nue que dvn cheueu.
Courage donc, viueieunefk Franco îfe , fie vous en tre les autres braueNobkffd ,am-

b raflez la V hilofophie. Vous eftimez vne belle chofe d'exceller en courage, en force S£

difpolition d u corps , d'auoir la voix bonne , fie d' eftre richement habillez : mais que fert
tonteck qu'a monftrer que les Lions jks Elephans,lcs Cerfs, les Roflignols,ks pier-
icries,ksmetaux,SeenfommetouEeslesbeftes,delidefpouilkdefquelksnonsparons
noftre corps , nous font lirpeneurcs. Le contentement Si. l'honneur de viurc en la lu¬
mière du monde par la fplendeurdesanccflrcs,ou parles biens delà fortune ne vous
fembk pas petit - mais cela eft bien plus grand de fefieuer par fa propre vertu au defilis
des au tre s hommes, que pat ceqiudefpendd'autruy,teeft foubmis au hazard.Vos faits
d'armes reluironr bienplusclairement.se paiTerontala pofterite auec dauantage de lu-
ftre Se de gloiie, eftanc ornez de la Philo fophie,que non pas de ces vamtez , Se faux hon¬
neurs qui meurent en naifiant. Car le \ ray honneur qur prend fa fource des vertus fie des-

feiences, rend vencrabks ceux qui ks iuiuent , non feulement durant kur vie , mais
auftî d confacte auec vne dlufttercnommeekur mémoire a l'éternité. Vous apptoche
régence favfant<te Dieu parla connoiftance , fie par ks belles actions vertueufes. L«
bons vous béniront, Se ks mekhantsvous craindront , les vns Se ks aunes a mont touf¬
iours voftre nom en la bouche , dont l\unout pkindereuerencede ceux~cy,& la trem¬
blante crainte des au très,les feront fanscefle parler» le nevoUi^ropofe pointlidce dV
ne Republiquede Platon rrop difficile a mettre enprauquc, 1 caule de fa dépendance
depluLkursSe dmetfes personnes. La Philofophie ne demande nen pourno us rendre
bien heureux Se comble* de v raye gloire Se d'honneur, qui ne foi t eu noftre puifiance,
fie qui ne dépende de nous feuls, fans auonbefoin de fayde deperfonne. Vous k verrez
par iaicftuie de cet ceuure , 6e particulièremenr ou il eft traité des Morales , qui font fi
tainilesqueperfonnencleipeutignorerfansmanquerafondeuoirenucrsDieu,fi;en-
uers ks hommes, Se conuoiftrez a la fin de ce meimeccuuie, par les preuuesque i\n
donne que la Philofophie , quelque excellente qu'elle loit par deflus toutes les chofes»
queks hommes, peuuent acquérir par les forces naturelles de leur .une, eft de beau¬
coup inférieure à la Théologie Chilienne, auquel lieu lay referut ce difcours,afin
qu après auoir déclaré toute s ks partiu de la Philoroplue,u fou plus ay fc a monftrer.
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pour en kciliterfintelligence. ip
De quelle façon U Philofophie a efiè efcrite par les Anciens , &rpourquay

il en gft tratcle autrementen ce Liure.

CHAPITRE X

LE s anciens Philofophes tenoien t pour maxime entre eux,que c eftoît mal fait d ex
pofcr les fccrcts de la Philofophie entre les mains du vulgau e : a caufe dequoy ^ann

de ne la pubher point au commun peuple, encores qu'ils endiuulgailentks liures, îisa-
uoient accouftume de la defguifer en foi te , qu'elle ne fuil pas facile a connoiftre aux cf-
pnts grofllcrs & pareffeux, qu'ils jettoknt par ce moyen aux airs moins lubuis , en l'exet-
cicc defquels ris les j ugeorent deuorr eftre plus vriks aupubhciSc referuoien [ par ce moye

la connoiflance desplus hautes feiences aux ingénieux, & ronftan s amateur s de fagefie,
C'eft ce quia cfte caufe qu'Orphée Se Mufee anciens Poètes fie Théologiens ,ontcouuerc $?*,
k fens de Jeuis efents, fous des fables. Les Pytagoriens auoient accouftume de dreifer + * v-
des fcpukhres vuides comme a des morts, non feulement aux personnes qui abandon- ÎTj
noientlaPhdofophie,maisaufilaquiconqueladruutgoittcmeraircmenr. A rai 10 n de- ' j'JfolL.
quoy ceux dckrir iefte, Se les Platoniciens ont en treme lié leurs doetnnes d énigmes , Se

v o île fes myfteres de figures , non feukmentpourkrefpectduvujgaire, mais pourdrfil-
muler modeftemeni leur fapience contre la vanité des Sopluftes Heiachte feft cache "$?' J. ,'
dans l'obfcunté de fa di<ftion,£e en a porté le nom d obfcut. Et Anftote condamnant ton- u mm^

tes ces forces dcdcfguikments en la Phrlofophic ou ils engendrent ordinairement de * J>

Terreur Se de la déception J combien qu ilapprouuafl km deilein , de ne diurrlguei pas la
feience a u commun peuple , nous a laiik fa doftrrne fans 1 en tremefier de fables , ny d'e-
mgmes : mais il a eferu d'vn flile fi refterre Se par neuher a luy , que ks eipnts peu eilcuez
ne fçauroient donner atteinte a fon fens, duquel ils font esblouiz.com me les faiblis yeux

de La lumière du S o I ed : mefin e s ks ch o fes qu'il di t au o ir efc rît te i p 1 u x"ac îkm e n t, &. tout ^ ' f"^
exprès pom efire entendues du peupk,he font pas fans difficulté. Mais nean tmoins ceux ' '*'
qui font mieux naiz ne laifiên t pas d'y faire de gra nd % pi ogi ez es fc lenees , par vne con ei-
nuelle eft ude , fie afildue méditation , que la difficulté de Cts hures requiert. Cenc ces

grands Mulofop hes auoient beaucoup de taifon de d epartit en celle manière quafi infen-
iibkmcnt , par leur fagefie 6cprudence a a vn chacun les arts Se ks feiences , félon que l'on
naturel en eftoît capable, ht neammouis cefte façon de procéder n'eft pas fans quelque
apparence de vanne en eux. car il femble qu'ils ont voulu en ce faifant, efhe toufiours
eftimez fie admnez par l'ignorance des autres ; ou bien qu ils ont efte rouch ez de qu elque
certaine craincïe d eftre repris à 1 aduenir par lapoftentc , quipourroit par fuccefrion de
teps dekouurn mieux la veiite, qu'elle ne lcurauort efté connue. Ma s en quefque forte
quecc foit,leurs con lîderatiôs ne fon epas aflez fortes pourm ofter l'opinion, que ce n eft
pom. prophancr la fcien ce d'en faciliter 1 acqmf ition a to ut k monde : 6c qu au contraire
c'eft la faire honorer Se leuerer: canlnyaque les ignorans qui la rejettent Se famefpn-
fenr, faute de kconnoiftie, Acaufedeqrioy,ienensqu il eft meilleur d'efer ire la I hilo-
fophie, quand on pourrakfaue, plus clairenknt , drftm clément ,6c auec moins d obku-
rj re,qu ils n ont pas fair îufqu'a cette heure.Cai puis que ks feiences font bonnes non feu<

kmen r de lo} , Se en foy,majs auffi v tdes po ui faire ton noifti e aux hommes en quoy con <

fiftekur iouucrain bien fie leur félicite, durant cefte vie Se que le moyen d en j o uyr plat-
ncméteftlc rocfme chemm qu'dfaut tenir, pour la poiledmcncoie plus parfaracmenr en
1 aun e : que deuons-nous plus fouhaitter , que d ouunr l'entrée de cette camere a tout k
monde , afin que ceux qru la voudront courrr foient rendu/ paiticipans de noftre felui
te , a laquelle la leur doit eftre toniomâe ,, anendu que nous deuons tousauoir poui bus
1 amour de Dieu fie fa gloire : donrnous ferons neeefiàu ement enflammez, tontes les fois
que par k moy en de ces fcientea , nous viendrons a reconnorftre plus pai u culierement
dans les admirables effeâsde 1 vniuers , ks meruerlles de i ouuner tput bon fie coût iage,
qui la c^e d e rien,fic afligne aia naturelebel ordre qu'elle tien t en la génération, couler
uanon Se couupnon de toutes cb.ofes^ Etpuisceneû pas allez aux Chrcfiiens, de fu¬
moir feulement pour fcauoir; car encores que la feience fou vne fin honorable', noftre
Kehgionnous commande de parler outre, fie de fcauoir pourenkigner,Se tauefçauo
ks autres : dont la raifon eft quenousations vn fien entre nous, qu* nous oblige brtn ph
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ta Introduction à la Philofophie
eflroictement d'amour ksvnsenuers les autres, que ks anciens Philofophes n'eft 01 en*
ny entre eux ,ny auec le peuple. Et ce lien c'eft lâchante , par laquelle noftre Seigneur

s.*u*n. nous commande de Vaymer de tout noftre cDur, fie noftre prochain commenous mef-
" »* mes en quoy confifie h perfeaion de toute la Loy , Se des Prophètes. Et panant n y

ayant rien en quoy nous puiffions rendre plus certain ficcmdent tefmoignagc de noftre
bienvueillancecnucrsnos amiz , qu'en kur cômuniquanr librement ce que nous auons
de plus précieux, Se qui peut dauantage eftablir kur repos durant cefte vie,& après (c eft
à dire à iamais 0 il ne fautpas cacher la feience qui contient tout cela. Er d ailleurs, dau-
tant qu'il y a moins devertueux que d'autres , Se que le repos des gens de bien entre tous
fera plus grand , quand vn chacun fe rangera a la raifon , félon les precepres de la Philo¬
fophie : c'eft monaduis, qu'il faut mettre en laplus claire fie vifibïemonae, qu'on pour¬
ra, la beauté naturelle des feiences Se de lavertu, afin qu'elles puiffent mieuxattirer les
hommes à ks aymer , lors qu'elles fetontdcfporiillces des difikultez qmksdefguifenr.
Se ks rendent fi rudes Se defagreables, que ceux mefmes , qui par quelque lumière natu¬
relle, oupouflez d vn bon inftuiâ, en font cas 6c les efliment , t'en recuiknt penfant que
1 e chemin de les approcher foit trop rude 6r trop penîbk. Er lors que ce voile ob feur fe¬

ra kué de defius kur beauté , c'eft fans doubte que chacun en fera efpris : car fi la vertu
pouuoit eftre connuedes hommes , elle exciterolt de merueilleufes flammes d amour en

pl«. i*. leureccur, comm edit P laton .

Pour aydera faciliter la connoifïânce de laPhilofophie, îen'ay point fait de d iffic u Lré

d'en trai&er en François , confiderant que les Grecs, les Romains , Se ks Arabes l'ont ef-
critte en leur langue ,Se que cette grâce ne doit point eftre enuiee à noftre narion,laquel¬
le en eft fort capable à caufe de La i'ubtilité j 6e qui en a befoin plus qu'aucune autre , pour
tenir en bride Se arreftei la propùtudc de nos cfprits t joint qu'il me fembk en vérité que
ces langues là ont tenu afiez long téps 1 part elles ks feiences fous leur empire; Se qu'd eft
temps de ks en tirer, pour en donner la jouuTance , fie la communiquer à la noftre. De-
quoy ce bien reuiendra pour le moins a lanation Franco ife,que par cemoyen nous nous
ferons comme remiz en liberté, Se affranchiz de la fubjechon que nous auons au langage
des autres : fie qu'il ne fera plus neceffarre de consommer vne partie de no lireaage à ks
cftud ie i, pour auoîda conno r fiance des chofes . On peut adjoufter à ces confiderations
celles de l efiat , où la pieté Se la Religion font reduictes en ce Royaume, par ks erreurs
au faift de la Religion qui (y font coulées : car eftant couuertes de fraudes , Se de fophifi*
mes ks plus deceuans que les innouateurs ont peu inucnter , ces tromperies ne peuuent
pas bien eftre defcouuertes6e couaineues, qu'auec vneextrefme perne.Seauec beaucoup
de temps fans la Philofophie : pourmonttet la vérité des chofes dot ils abufent par igno¬
rance ou par mal icc , fe 1 eruant d'elle contre toute raifon . A eau fe de cela il cft rrex~cx-
pedien r que ce Uu re fou c fc rît en la langue du vulgaire . Et d'ailleurs > p uis que 1 es facrez
kures de 1 a Religion fon t maintenant entre les mains du commun peuple, ou ils ont efté
miï par ceux qui ks onr corrompuz, fie prophané fes myftères,voulant qu'il en fort le ju¬
ge , comme fi c'eftort quelque mécanique fie vulgaire , Se non ordonnée poui luy
eftredillribuccpirfespafteurskgiDmes^SeparfesdofteursilaPhilofophienerougira,
pointdefevoirmankeparkcommuntàlafuittedefiifuperieureeemaftlrejl^.pourla,
feruir t ny moy par confisquent, quand icn'auroU point eu d'autre raifon, pour la diuul-
gueren fa langue.

En forame, eftant certain que tout k mal que nous raiforts , tant contre Dieu , contre
Ar& t j. k bien public Se particulier , que contre nous mefmes , prend £a fource de quelque efpe-
j ift. *, i. c e d' ignoran c e , qu i nous m o n tre vn faux bien pour levray. Le dcuoir oblige tous ceux

qui ont quelques moyens pour ayderà k chafier, deles communiquer au public , le plu*
facilement se mrcllïgibkmenr qu'ils pourront ; cnfortequechacunfenpuiffepreualoir
frl eft polTibk. Car quelque facilité qu'on apporte aux feiences , elles donnent encores
toufiours afk* d'exercice aux beaux efprits , fie rejettent bien lob ceux qui ne font pas
bien enflammez d'vn p erfeu eran t défit de fcauoir. Etla raifon décela gift non feulement
en ce que la Philofophie traitte des chofes hautes fie efkuees : mais aufli paice qu'eftant la
rhedeeme des âmes , qui ks guant de l'ignorance, Se y introduit lafcience fie la vertu el¬
le ne peut déraciner ksfamîcs opinions Se les vices , fans quelque peine Se douleur II
eft certain qu es chemins par où la Philofophie nous conduit a la félicité , fi s'y trouue
quelquesfois des elpines 6e deS rochers,auparaqued'iniuctauxlkuxs , Se aux ro fes

qui
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pour en faciliter finteîligencè. 2i
qui croifTent en la plaine . EUe eft be Ik & attrayante de fa namre , mais cen'eft pas vne
beauté dehcate. fie vn en bô pointl pouragreer à la veuc,ou à l'attOLichemêtde fbn pre¬
mier abord. Elle eft route de nerfs , de force , se de vigueur , fie ne plaift qu'a l'enrende-
ment. La majefté qui domine en elle, & fes difeours fcuei es, lo rs qu'elle parle en fon pa
lais , la font fembler vn peu de difficile accès : car feant en fon throfne , elle ne fe J aille a-
border que par la feule raifon humaine : comme an voit ces fouuerains Magiftiats pleins
degrauirccnkursfieges.quinepreftentJesorÊilksquàlalufticefijukment.qu'ilsren-
dentà vn chacun : Se au partir de là conuerfent do ucemen c auec ks compagnies, comme
font les a u très hommes. Car fi vo u s la rnea hors d e chez elk, pour ! a mefi e r au ce 1 es a u-
très feiences ,ellb fefamdianfe par tout , les rend plus agréables, Se leur donne de t'au-
thorité. C eft pourquoy ie compare La Philofophie aux plus excellents parfums , com¬
me l'ambre , le mufquc Se la ciucttc , dont l'odeur , qui cft quafi infupporrabk à part , fè
tempère , dément douce Se agréable, eftant mixtionneeauecles autres chofes.

En quelle manière U doéhine ttArifiote & défis interprètes efi
fuyute en cet euure>.

i

CHAPITRE XI.

AR i s t o t e eftant celuy quia le mkux feeu , fe kmieuxefcrit de la Philofophie j
pour faire fcauoirvrayement Se folidement : Se moy, m'ac^ordant à ce que dit Ale¬

xandre Aphiodifee, que ladoûrineefl auec beaucoup morns d'ambiguïté, plus elloi-
gneç d'en eur fie de répugnance, que celle des auttes Phdofophes (a caufe dequoy il faut
fuyure fa voye , pour paruen ira La fapience humaine ) ie ine fuis refolu de marcherfur fes
pas en vne grande pai ne de cemîen liure , non fans examiner fa do&rme par les princi¬
pes mefmes qu'if a donnez, fie par la demonflration. Car qui ne la prendraitpour guide, ,

onfepourroitefgarerbicnfi>uuentdedansrobfcuritédefeshures,fieenkidÈuerfi ré de *

fes interprètes, kfquels ordinairemcnr tirent àcs opinions djfterentes d'vn mefme tex¬
te,chacun i fafantaifie.A pas vnedefquelks ie ne m'anefleraymon plus qu'au texte d'A-
riftore mefme, finon entant que la démonftration qui f'en pourra fane, m apprendra que
la vérité y eft conjoin&e. Car encore qu'il mérite le nom de Prince des Philofophes , se

deperedeidifciplines, Sequ'Auerroes quiagaigné par fes labeurs furks de ce ^«r.m
grand Phiîofophe, knom de Cornmeauteur ; efcriue, qu'il ne feft trouué depuis Arî- fntK%~ t1*'

flote iufques aion temps, en l'efpace de quinze cens ans, nul erreur es feiences qu rlain-
uentées,à fcauoir la Logique, la Naturelle $£. la Diuine: toutesfois purs qu'd «ft homme,il
a efté fubieft a faillir ; Se bien que ce foit moins que tous les au ries , qui font deuancé , il
n a nean cmoins pas eu tant du diuin , que quelque chofe ne luy ait efté eeke. Dequoy
plufieurs ont eu opinion , quehry-meimes apperceuanr, il s'eft caché quelquesfois tout
exprés deifous vn ftik obfcur,de peur d eftre reprii par Japoftenté , comme il a attaqué
les aunes Philofophes qui l'ont précédé ; Imitant en cela, dicArtalus k Phiîofophe, la
Seiche, qui jette vne humeur noire, pour troubler l'eau, afin d'efehapper desretz des
pefch eurs , qui l'a ch affen t . On p oui i o rt di re p o urtan t qu e cela vien t d e ce qu'Ariftote
inuentan t alors ia pi us grande parue de fa doctrine , il nepoauoirpas culriuer tout. En
fo inme , ie rkn s qu en mariere d e Phdokph ie , on ne fe doit pas fier en l'a u&o 1 1 1< , mais J

feulement en la demonftration, qui eft J avraye pierre de touche de laventé : ny fe fon¬
der fii r aucun princ ipe, dont lapremiere origine ne foufoubmife a la conn©iflan ce na en

relk des fens 6c de l'entendement humainrpuis qu'en k Ph rio fophie il faut fcauoir aupa-
.rauant que decioire: tout au contraire de la vraye Religion, en [aquelk ilfaurcrorre
premier que de fcauoir : car la foy précède la fcieno* en la Religion, Se elle te fuit en k
Philofophie.

Donques en philofophant, ieprocederay aiwc Anilote mefme , par la raifon qui eft
l'inftrumentdes PhrJofophes,commedir Platon: fie fuynantriduis de Clément Alexan- &** *
drin , qu'Une fa ut cro ire à perfonne plus qu'a laraifon , qui fembJ era p 1 us probabk. E iï f*fy d*

fomme, ie traiâeray auec luy, comme d s'eft comporté enuers ks autres PhiJoïbphes qiu
l'ontdeuancé,Seal'endroiclde S ocrâtes Sede Platon fesmaifties :defquels ilauort ap- *nfi t r
pris à préférer la vérité à toutes chofes:metenantacequ'rlaefcrrt ,quepourlaconrer- I,h ç'e
uer, vn clucû.fic piincipalemét le Philosophe, deuott réfuter ce qui eftort de luy-mefflacv
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22 Introduction à la Philofophie
> . <- tr j r- mi7 nue cela eft faincl deprefcrer la yenliai J on

neur. Ce que iem <fo*> df£^' £fcr Jffi c* qui fera de vray! deV"
fort,quandclkconrremeniJ J^^ ^^^^h^^b ,airf,
q^^P^** ^r«r «qu'ont tm»^ Etcertes dyatrop long^
difcemer le vray di\^"f? Wc "mous druerfes defcs interprètes , chacuns opi-
temps quon samufe ***£^M rdonquelapairionlepoiifk.ou que quel-
niaftrantaenfuyurequelqu^

f &SkM« i^, lapins ^norabk & t lus fÊirireauxï>hilofo-

Sue nSvn d'eux faut que ce fcitentantquilalaraifon de fon cofte, Se pour 1 amourdc
rimef^.inondaucu
Le^uks enlaPhilofophie, ouelks defgiufent laventé, mettant tout en combuftion,
finfioueksdiuers panizenvneftat. Mais fur tout ie defir e qu'on banmfîe ce nom de
Ramifies auquel keroy que l'ignorance Se k feule opimafli ère de ceux qui k portent,
fdonné lieu le réputation. Ioina que La doarme fans domine deRamus , autheur de
cefte feâre, eftant pour embroudlcr, action pour efclaircrrkverrté, eft plus propre a leur

nouuelle opmion de la Rehgion , que celle d'Anftote , qui va tout dro & au vray. Potn
mon paracuher,ien^y rien trouue eneequefay veu de les efcritstrarttantde la Philo¬
fophie <finon qu'ily eftou vn des plus ignorans hommes, qui le fou ïamais meile d en et-
crfre auec du nom. h r pour ceitain il ne fcft mis a choquer Anftote, qu a faute de com¬
prendre fon intention Se fon fens, tout ainfi qu il y a vne tauite vaillance, qut jette des
hommes hazardeufement en des périls inconnu*, ou ilsne fefuffent ïamais adiiancez
fils les eufî'em dekouuerts auparauant que d'y entrer. La difficulté de la Philoiophrc
d'Ariftote luy fit comprendre, qu il eftoît befoin de kiendre plus facile - mais faute d en¬

tendre les kienccs il les a embrourllees, au lieu de ks demefi er. De for te que ie ne trou¬
ve pas feulement qu'il mérite d eftre appelle Phdofophe,ny de donner le nom a vne fe¬

ue, fiée n cft par Faudace de feftre attaqué au plus grand des Philofophes, de la façon
que l'Icare des Poctes laifla le lien a la nmere ou U fut noyé, eftant delcheu de fa témérai¬

re entre'piife.
le veux auffi à l'exemple dc< Auettes , qui font leur miel des fleurs de diuer fcs herbes,

prendre en partie la douane de ce liure non feuhment d Anftote , mais aufti de tous fes
interprètes Se commenteurs : en L'imitant en cela luy mefme , qui a puife beaucoup de la
fienne des efents Se enfeignemens des Ph lofophes, qui eftorentdeuant luy, auffi bien
que de fon inucntion, pour en faire v n corps. Mais ie me ferurray pnncipakment de fes

liures , lefquels peuuent eftre comparez a vne belle grande Ville, où lesadrienues font
bienpofees , la grande place Se ks ru es en bel ordre, 6e bien famées > ks palais garni*
de riches vafes d'or , Se autres meubles de prix. Mais fi vous les voulez voir par de¬
dans ,voustrouuere7 les enrrecs difficiles Seobfcures, vne grande partie des meubles
fans 01 dre -, la plrifpan des chambres, des falks, des cabinets fi méfiez 6e auibaraik?, qu'il
eft rmpofiible d y entrer fans lumière emprunree , Se d'en fortir qu'au ce vne infini te de
difficultez, ou le filkt en k main , comme pour fe demefler du labyrinthe de Dédale. Et
mon defiein eft , au heu de ces ma fon s obfcuretf, d'en baftirdes mefin es matériaux , qui
foicnt bien claires, qui ayent 1 } iïue 6e l'entrée aifee , Se tous ks appertemem, bien percez
au Soleil : de manière qu on pmfie entrer dedans ou foi tir, Se fe pourmener par tout, fans
auoubefoind'aunegurde,nylumiercpourfentirer. Enquoyi'enfuiuraylepluspres
qu'il me fera pofirble.Euclide, lequel a ta fiemb lé 1 es dniers théorèmes Se problèmes de
rous les Mathématiciens qui eftoîefti d eu an t luy , les rédigeant au bel ordre qu'il nous a
laifk dans fes hures , dont cft venue en partie la facilité des Mathemanques , Se la gloire
qu'il en a acquife Se mer iice 1 bon droift. Car c'eft la belle difpofition Se la forme , que
1 Architecte donne a l'édifice , qui eft digne deftre louée , Se non la feule excellence des
matenaux , attendu que c'eft vne chofe commune aux fçauants , Se ignorants ouuners :

car il n'y a que Dieu feul de rous les agents , qui produife la forme Se la matière , eftant re-
ftrue feulement aux autres de comproduire les formes auec k compofé. Et purs tout
ainfi qu'vn mauuirs Capitaine ne fpuroit exécuter auec le mefine nombre de foldats»
\ ne entrepr ife, que pourra mettre a fin celuy qui feauri bien kmcftiei de laguerre : fem-
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Mti*

pour en feciliterfintelligence. ûj
h abkmcnt vn homme fçauantauec du iugement fera merueilkf des mefmes cho fes ^qur
ncieruironta vn autre fans iugement, qu a le faire moquer, fie faire paroiftrei^n unpcr-
tinenceau public

Or dautant qu'il n'y a cren de plus beau j ny déplus diuin en l'vniueifirc de ta niture,
que l'ordre dont routes ks chofes y conipirent en tre elles: que tout ainfi que (ans l'or¬
dre le grand nom bre d'hommes auec des armes ne fait pas vne armée t mais pluftoft vne
mulritudeconfufe: quelesieglesSckspreceptes de la Philofophie auheud'inihuiieSc
d'edifl er , ne font qu embroiiilkt la ceruelk des difcipks , f'ils ne font donnez auec vne
ce i tain e p roport i o n de degi é e n degré. Et fin a kmen t fç^chan t qu e l'offi ce du P n ilo fo - c t
phe doit eftre d'ordonner, cek n'appartenant qu'a luy feul, l'ay garde J ordre con u en a- ^( *'
bk aux mauei es donc il eft traiété le plus exactement qu il m'a efte pofîibk: en quoy i euf-
febien defiréde fuyure toufiours celuy quEnclide nenr en l'es éléments, cornme eftant
kplusproprefieleplusfeuraenfeignerfatilementlesfcience^MaisLiPhilolophiene
le peut pas porter par tout , dautant qu il eft impofîibk de dilpokr fes matières fie pro-
pofitions en telle forte, que lapreccdentedcmonftre touiîouis ce qui la furt, commd
es Mathématiques, fans rien prefuppofer. A ce défaut ie m'eftudiede l'imiter Je plus
pies que îepuis , e fui tant foigneufemenr le defordre , que ie connoy autant çnnemy &s

contraire aux difeiphnes, comme 1 ordre embellitks feiences, &e eft tanorabka ceux qui
les apprennent.

le n entreprés de traicler que des principaux pomâs, fie k folide de tout ce qui peut k
plus feruir à la feheut: accrue Se à k contemplai iue, fan s marre fier aux curiofitez qui ap¬
prochent de L inutilité, ôeobfeurcifient les chofes vt îles 3c neceflaues : comme les man-
uaifes h erbes qui cftouiîen t les bleds, Se neflaj e que de rendre la connoiftance delà Phi¬
lofophie, 6c de te qu'on peu t fcauoir, Se ne fcauorr pas , plus faede 6c plu* bieue qu'elle n'a
efté mfqu'a ce temps, fan s retrancher rien du bon ny du fohden'en arrache feulement les
efpjnes fSe ofteles pierres du chemin : Se fends les rochers pour faire voye, afin qu'on
puifie monter aifcment au fommet de la fapience . Mais en ce que ie touche, qui eft coin-
mr; i elhm e , ce qui eft ou feul , ou pour le moins le plus digne d efire feeu en la Philofo¬
phie, Se qui mente qu'on y occupe fon çfpm, quand on veut fç, auoir fondement pour
l'amour de la feience : l'effay e den'y oublier rien : ayant appris d'Anftote , que celuy qui
phiîofophe de propos délibère fur quelque fubjeft , doit regarder exactement 8c non né¬
gligemment la Jmfe dont il traucuns laifiernen paUer, mais efclaircuen chaque cho- \ * '"''''
fe la veiire , Se que l'office de celuy qui tnkigne J es autres, bien qu ils n'euftenrpas la vo¬
lonté de fe rendre parfaits en l'art ou feience , eft neantmoins de les pouuoit enfei- L* < l
gnei exaélemenr.

Ien appiopue pas , comme l'ay défia dit , de traiter des fcknces pat au£lontez , non
feulement parce que cela eft contraire Se eftrange a la nature de la Philofophie : mais suf¬
fi a caufe qud me femble quand la demonflration marche, que ce kroitvnechofe vai¬
ne Se fupei Hue, qui feruiioitpluftoftàinterromprekfildudifcours 6e l'o b fcurcir , qu'à
Tiyder a l'intelligence de kqueftion qu'on peur efdairdr. Mais neantmoins l'ay voulu
i apporter giand nombre de textes d'Ariftote en tefte des chapitres de cet ceuure , pris de
diuersendroiasdefesekritsfurchaquematierequeietiaifte.pourluyfairedireparfes
propres paroles, en l'ordre que ic ks rapporte de dmers lieux, fa doarine plus darrement
beaucoup, que quand ces paflages font feparez les vns des autres , comme ils fe trouuent
en ki hures. Cequcfay fait y tftant conuic pourplufieurs raifons : Premrerement par¬
ce qu'il eft le Prince de la Philofophie demonftraiiue , Se que fa domine cft reconnue
pour vray e , fans qu'on ait ïamais ttouué dVrreur en fes principes , bien qu'il ait erré eu
quelques condufions ,ou ion efprit n'a pas efté addrcfk, faute de lareuelation des prin¬
cipes de la foy , qui l'excita flent aux dikours dont il euftpeu tirer ks conclurions qu il a

ignorées : comme entre autres la création du monde en temps , queie CoJHgedefes pro¬
pos principes. Secondement, afin que cek férue comme dVn abbre^é de demonftra-

luttons quand on voudra , a caufe de l'auaonré que luy feul des Philofophes payeni a

ftement méritée Sciequue, non feulement en L efcok de Philofophie, mais a ufil en celle
de 1 heologiem eftanr pas àpropos de venir ala demonflration a toutes les occaiions ou
i! eit icqu,s de propoler quelques condufions . En troifiefme heu, parce que ceft vn
moyen d apprendre en bref toute la fubftance de fa doctrine par fes parole/, en l'ordre
qu eue peut eftre ie plus facilement entendue, A quoy rejoinûs encoiesquilkroitb-ierj
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dimdkdedonner dcsdecifions , fie eftablir des pnncipes fi fuccinctement ny auec des

termes fi figmficatifs Se propres , comme fiafait. Eten foiume,par,eque Um qu d lait
necefiaire d'auotr toufiours ks Urnes , on pourvoir dans cettuy-cy la doctrine fom-
mairement Far fes propres paroles , qui feravne grande commodité . Et dautant̂ que fi
renerapporrois Conteste en la langue qu'il 1 1 dent quelquvri pouuoit doubter fr 1»

verfion Latine feroit bonne: Se que d'autres feront bien ailes deuouuer kGrec encé
hure , fens auoit befom derecourir ailleurs u ay voulu pour les foulager , que k Grec y
fuft misauec k yerfion Latine, le nem'amufe pas à traduire mot a modes textes que re

rapporte .voulant feulement faire connoiftre fadoftrme, Se en quoy ie m y conforme,
le nVr rapporté aucuns defdits textes Lufqu'en ce lieu ,ny ne commencer^ aen rap¬
porter qu alors quei'entrerav en matière , eftimant qu'il furfit cependant de les cotter en
marçe. Quint aux autres Àutheurs , ie ne ks citeray quek moms que ie poutray , afin
deréduire le tout a la demonflration amant qu'd fera pofïible, fans m aflubjeCtità rap¬
porter leur texte, comme ie feray celuy d'Ariftote. ^

Quoy que faye dit en cedifeours , ien'entens pas pourtant d'efloigner les fiudieuK
des liures d'AruWi tant fenfaut, i'exhorte kplus que ie puis ks letteurs de les lire,
en continuant la reuerence qu'on doit à ce grand Phiîofophe , comme au père des feien¬
ces : Se fur tout re cenfeille d'apprendre à conflruire fon texte , qui eft le plus vt île moyen

rW/!«i d'y faire fon profit : caron tirede fès paroles, commeditThemiftius, laventé en ks con-
"^""'"fiderantfouuent.amfiqu'onEaitfortirdufeude deux cailloux , en les choquant enfem-

Ue. Mais parce qu'ainii que kmefmeThemiftiuselcrir , fon elocution eft difficile, Se

kstraiâxT de qudques vns de fes liures, fie principalement ceux de la Metaphyfique :

eftsn t po fez fan s ordre , rendent fes efcms tout plains d'obfcuritez, Sonabbordeftfi
périlleuxà ceux qui n'ont encores aucune connoiftance de la Philofophie , que la plus-
pat t y fonr naufrage en allantdroiEt à luy . A caufe décela i'ay iugé qu ' il eft meUkur à h
ieunefïe de voir premièrement ce liure, lequel embrafïe d'ordre les parties de chaque
feience > qui font efpandues en ks ceuures par pièces > pour fen feruir comme d'vne car¬
re marine, Se d'vne boufiblle parmy fes eferits, qui refîembknt vnemer toute pleine
d'efeueds: Sequ'onpeutdiieaufneftrevneviucfourcede la vraye Philofophie ,kqud-
k n'eft pas Ci plaifante parmy les rochers , ks monuignes , Se ks précipices dont ellefort,
qu'alors qu'elle eftdeuenuc vne claire rruicre , kiiant fon cours autrauers de quelque
belle campagne.

Des humeurs & aage propres a la Philofophie , par quelle difcipline
il faut commencer 3 & comment lire

cet uure.

CHAPITRE XII.

UA première chofe qu'il faur faire pour enfeigner les feiences , ckft de choifir k*
* humeurs 8c faage, particulièrement de ceux quidoiuent eftre initiez en la Philo¬

fophie , Se confiderer k façon donr ils ont efté noutru mfques alors pour connoiftre s'ils
font propres à receuoit la doctrine , fie quelle forte de difcipline leur conuîent : car d y en
aqui en font du tout incapables ; Se de ceux qui en font capables , ks vns plus nais à vne

?i« .jc (fifi^W qu'à l'autre. Socrates difoit qu'ainii que fa mère , qui eftoit Sage-femme , ne
TWm pouuoit fai reacco ucher les autres , fi elks n'eftoknt enccimes auparauant que dovenir

en fes mains itout de mefme quilneuft feeu faire enfanter de la feience à fes difcipies»
fils n'en auoient lesefprits gros : c'eft à dire propres à receuoir la feience , Se capables de
difciphne. Canl y en a de fi terreftres , qu'ils doutent des chofes claires comme k mur,
Se connut* par foy ; Se ceux-là font du tout incapables de difcipline. Etyauroitde lafo-
he, fie de la perte de temps, de famukr àvouloir endoéhiner ks gens de telle condition:

cw itJ Dautant que , comme dit Ciceron , combattre contte ks Dieux à U façon des Géants,
n eft autre chofe que répugner i nature. Et pourk regard delà qualité de la douane, il

»ff«- eft tres-certam , comme atres-bien du Hippocrates , que l'efpnt de l'homme a kmef-
J*1^ auf h fucncc > que k terre auec k femence : laquelle combien que de
tay dkfoitfeconde, se propre a porter des grains , towesfokileft befoin dekcukiuer,

Ût regarder
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poux en -faciliter fintelligence 15

fie regarder aqud^cnr&dfrferaenco elle f'accorde k mieux. Er qurrpoutkoic faire ap-*

prendre quelque feren ce repugmûK Ila-capadt-e de celuynui 'on veut inflruue , ce teroit;
coiiibmmer en vam3e temps tîti_fer£ceptcnr .SLctu diiciplci violant e*m$cepte , qu'il no
faut rien faire ny dire endefpit deidmeruee

L'o rd ce le p lus prfopr c Se connaertati e t fdwn£ù o teThoèus (po u rapprerrditks fckn*
ces, c eft premièrementd'cftudteL La jGrammairk , Se puis après- la Logiq ue : parce qu elle*
preplut lamanier© de LCAuxMztEiLïDaïc k Dhdofophtc. Secondement refont les M**
TiiLmasicuies, a caiiikqn'elksin'ûTiD poiru" brefo in ^experten ce?, fie ne partent pume par
ridflis hmagmarK>n.qu£Jes!rÊUïiosTgertionrbonne. La fciencenacutttrlkmarciie-ini ners
Iku), damant qu'animées qn'qtk. an bcfoin. d'expérience, toutesrouerie ne parle pmn*
parddTus le feus ny kmaginanoics nroraks^tn ont bdbm d'expériences fit requièrent
qu«t l'eipriL ait ikkiovce pour nriifter aux paûlon^utrrncûr le quacndiuc. heu. Er fina¬
lement; la dernier^ e'jeft k Mcraphyfique,,a caufe qn'dWc pacdçlliïs,ks fensn,dk re*
qmerr^nibh de Se isi goureux dprnt

Il eft très-cet tainutue la Grammaire fie l'hiitoire-fonc ïes plus propres & faciles pour li
teunefk^ parce qu'efks font les phis ayfecs a retenir dfe boutes , fie que k leuncfie ks?

peuiquaiinpprcndrpauec b feukmemoiceilns drfconrs. Maismcontinent que k ra-
trocmaticua a quelque vigueurj leiMaihqmarigues fon tries pins raa les a apprendre do

toutesk^f^iencestancrjjdQcsqucfatronolks.CarparkfeukLogiquenatujdlccmreft
née auec nous , c'eft a di£e paria puiffancetni faculté de dikourir que la nature a cm-
prainccenlame de twtisks lion»mes,ce s, Eue Aces peuuenr eftre aykmenrappnfes, fi*
non alertecl ion, pour k moms-aucc ranrii a uancernent qu'elles recuiront infiniment
parl'oidiedtleurprrnTrez >£e par k nettewntfe. leur jariocination aefckircir k moyen?
& k méthode d'acqncrrr ks autres fdenceji Eftant k plus propiepour le commence¬
ment a exercer aueccertitude h Logique artificielle., qui eft l'iuftrnment de toutes les
dhciphnes fie arts , pour fadeit^i a en içauoir bien^ fer. C'eft pourquoy l'efeholk de*

Plarorr.portoit fur le froiTt de fon entrée : Qxe perfanv* tftntre cexTH fins Géométrie. Ce Arl **

grand Pndoiophc voulant quu-fi&tts ceu* qui viendraient à fes leçons fuffent imbus des %?vh
pièceprès de cette feience i dautant qu'il fçauoit eombren ils feroient plus capables
pucâpres de recemurks anm» difoiplin«. Ariftote^jtfuppofàjit cette in ftruârion de
la. Géométrie ,1a plus part des exemples qu'il doanecnfa Pluloibphie, fout prifes des
Mathematiqu es. Donques il fera bon qtutetus flui fevoueront du tout aux feiences con-
te rnplrfrmesouacrmesj ou quty voudront acquérir quelque perfection; ne lautent p&s

es Marhemanques en arrière, Se principalement en ce qui concerne l'Arithmétique S£>

laGeornetrrequien tbnc ks-pluspures parties. En quoy ien'entens pas pourrant qu'on
y employé beaucoap de temps, il ce n'eft qtrelqu vn qui fe vonlufi dedrer principale-
mentacesfacnees-k. Mawquon voye feulement ks hures des Ekmens d'Eue lyde du>

tout ou en partie , quelque chofe de 1 ArnWdquc , Se vn traiclé de la Sphère aufii : car
cela tufEra pour eftre înrroduict par toutes les autres. Mais cerre connoiflance n'efl
pas touresfois fi necdlàire absolument, qu'on ne puifte fcauoir fans elle , auec plus de.
peine fie de kbeur.

L'ordre que ie tiens en ces difeours PluLofophiques n'eft pas femblabie depoincïert
pometau chemin que ceux qm m'ont précède, ont tracé: car penfant pouuoir rendre
yn homme fçauanr en Ja Logique , la Phyfiquc , Se k Mcthaphyfique chacune a part:
fans k faire iortir de 1 vne, pour rechercher del'ayde en l'autre: ris ont elle conrraints
tlerappoitcr en chacune d'elles beaucoup de chofes qui appartiennent arrx aurres, dau¬
tant que ces feiences ont vne telle dépendance entre elles , que l'vne ne peut eftre biea
iceue fans quelque participation del'aurre. Er ainfi en trarOant les chofes hors de leur
heu fie de kur temps, il me femble qu'ds les ont toutes remplies d'obkuriré par cetts
confufion , fie fe font esbloins fie embarafiez eux mefmes ; de forte que plufitur* y ont
yen afftiz uouble, C'eft pourquoy afin de ne tumber pas en cet erreur :i"ay voulu trai¬
ter chaquemarière a part,difpoknrlesfubjeasdeforrc,que le premier avdele fécond
Kce:tUy cy le troifielme au tant qu'il m a die pofïible: Se ainfi d'ordre, enfumant de plus
près que liy ?Cu U JïlC[hode des Mathématiques. C'eft au Ai la raifon qui m'a empef-
diede fuyure en tour fordre que famec Thomas dlirrrek meilleur. Car pour les i»,
lo^e ,ay dites de la facilite des Mathématiques , feftime qu'elles doiuent précéder
b Logique . Et puis fay iepari U Metaphyfique en deux pairies , deiquelles ï'ay iugt
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z6 Introctu&ion à laPhitafbphis
auelapremitfe douoit ininiMiaternenr fuiurela Logique : parce qu'elledonnede fchj-
mie eSlaTonnoiflantencschoks contenues rkfloubs chaque feience attendu quelk

precedSkrMook^Ce que re pofe les Moraks aux dermer rangence hure, ceneft
T« que cfo^'opinion qJeftes ne doiue^tdireentées qucn.1 aage meut, au con-
E L <iaduk auec 1 lucarque qu'il y, faut inïlruu* <k bonne heure Se bien fi»-

t x Sth gneufcmcnt les rennes gensivoire plusquen^acunn^ autres ferences. a,aukqud*
^4 vTuent plus fdon l'mft^tio» qu'on leur baflle, que par auiocmairoxi. Et commencer

les premiers traie* parla auec ks Mathématiques iafinqiî£-ce foitcomme vneantidow
contre le vice, qui pourroit faire vfer desfaeaceicoruerapkriiKsinniftemenr^rdUm^
poroît k premierde k pkec. Ce que k r^dy pas fans raifon :t*i encores qu il y ait
plus de peine pour eux à acquérir 1 habitude de la vertu Morale,à«uk de la violence
do leurs Paffion*JdiqiieUesa»aM»mcn«mciitdclft leuncfic fbnr comme k* toirens
qui nepeuuent eftre arrêtiez par le s leu ces qu'on y oppok,Ûe qui f'dpandent par tout
auec plus deviolence, quandilsontrenuerfc cequonauokdtelîé contre leurs cours. Et
que mefme il leur foit-plu* difficile de pixuenirl k connoiftance de lavertu , à caufe
de l'expérience du m©ntkqui manque à leur aage, laquelle efi requife en cesfeiences,
qu'à ceuxaufquekl'aageen aipportékpraàque-Ntaatmoins ils ncfontpas du tout in¬
capables d'en auoit k feience , laquelle telle qu'on k peut imprimet en leurs tendres
efprits , féru ira beaucoup à kur ayder i les dompter plufloft,&fera côme vne femence
qui produira de bon frmû en fon temps : ( encores qu'ilfoit tardifen quelques vns)Se les
di pofera afacquenr parfaictemeni,6eks habitudes des vertus lors que leuraage k pour¬
ra porter.A quoy conuient ce que dit Ariftote.qu'il faut que celuy qui doit eftreauditeur;

c*m des difeours de l'honnefteté,de f équité Se. de tous 1 es auttes points delà feience Mora le,
air elle bien nourry en fa ieuneflc,Car cette difpofirkm Luy uendra heu de principe, fie

fil y di fnffikmment confirmé,il ne recherchera pointxl'autredemonftratiom De for¬
te qu'il cft expédient que celuy qu'on veut mftrmre en cette doctrine,ait défia, eu en
luy mefme 1 împreffion de ces principes , ou pour Le moins qu'il fbit dtfpofé à ks re-
ceuoir faedement, caï fil n'x ny l'vnny l'autre, fa peine fera plus grande rapprendrez
&luy en danger d'eirre incapabledu toutd'vne telle- feience. Ce quciay donques col-
kjqué ks Morales aptes les autres feiences , c'eft pource que ie pretens auoir rendu
les contemplations fi faciles, qu'on ks pourra ayfémenc entendre en peu. de temps*
tointt qu'elles peuuent eftre apnfes par k feule doctrine fans beaucoup d'expérience
du monde

Combien qu'il ne foi t pas pofïîbk d'ordonner les ehofes en kPhilofop'ïiede forte,
que ks précédentes facent toufiours connoiftre cxacïemêt ianatuiedes fumantes corn-
me en laGeomctrre , àcaufe de kur diuerfité: toutesfcis ie prétends ks auoir digérées
en forte , qu'il eft plus facile d'entendre la Logique,la lJhyfiquc , fie la Mctaphyfique, fie k
Morale de la façon qu'elles font expliquées ficdifpofeesen ce liure, fie comprendremieux
kur nature fltefience > qu'il n'eftoit ayfe d'apprendre parfai&emct l'vnedes trois premie-
res , feulem et en vn mefme cfpace de temps .Mais parce que ie ne difeourre ordinal remet
de tanature de chaque fubject qu'en fon lieu propre, Be que la connoiftance de l'vn eft ne-
ceflaire,ouàtoutkmoins fottvnlepouracquerir la tonnoifiance de l'autre, Se qu'il eft
impoffible, comme i'ay dit,dcdifpofer les propofkions en tel ordreque ks précédentes
tiffifentpour entendre ks fumantes. le confeille ceux qui ne font pas encores aduan-
cezen la Philofophie ,lcfquds voudront lire cet:uute en intention d'entendre clai¬
rement ce qui y eft contenu, de ne farrefier pas à k comprendre exactement dés la pre¬
mière kfture qu'il s en feront , kquelle ne don eftre prefquc que comme celle d'vne hi-
ftoirc.Car ce fera afTeiapres cette courfc lors qu'ils feront arriuez àla fin de la carrière de
fe pouuoir reprefenter d>ne connoiftance entre confufe Se diftintte tout ce qui y eft
explique en gencral:fie l'endroit où chaque matière eft declarce.Cômc on fimagineà peu
presla iituation des regiôs.des Empires,fie de leurs prouinces eu gros.aprcs auoir confide^
«vne cane vmuerfelk oumappemonde,donton ne feut pas bien encores diftinacmec
ks diudmni Scdepanemens Car venantaprès areure«t<ruure,pour la fecondefois,

* . ni ^°nnrcnCt°mre de la^"l«en quelque cr*ifté,onfçaurale lieuVu fefda! reniement
*' ' S ? ^Mueequelquetrauail Se continuelle anention,yappi,quant fon

efpnt&ibn foin vigoureuiem^,comme requiert Ariftotc,ae non aeghgeinment : va
homme
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pour en faciliter l'intelligence. If
homme fe pourra inftituer foy -mefme en k Philofophie, Se fy rendre fi; au an t par k
moyen de ce liure,l'ayant cftudié tout du long. Car la Philofophie ne fepeut pas bien ap¬

prendre par pièces comme vne hiftoirc , ou quelque chofe de lembkble , en quoy la feuk
mémoire eft requife, dautant que ks feiences qu elle contrent, font fondées fur des pi in*
cipes fie des rauotmat ie n s qui aydent a la coimoulànci ks v nés des a u ires .

Ùufiyle dont lesfeiencesfont traitées en cet nuur*

CHAPITRE XIII.

IEmefuispropoféenmettantkmainàlaplumepourtraiclerdesfcrécesencetcuure»
denem'arrefterpas a la recherche des belles paroles;ny a l'ornement du kngage : efti-

man r q u c quand ie p ourrors efperer d'y p aruen i r,& de m'ay d er a uffi he u reufemen t de l'é¬
loquence commepluficurs aurresde ce temps, lefquelsfy eftudient- qu'ilnefeioitpasà
propos de m'y occuper.Par ce premièrement que les chofes n'eftant pas foumife s aux pa¬
roles . ma rs ks pa roies aux cho fes,ce n'eftpo in ta la P b do fophie qui a la venté des chofes Pto* '**

po u r but de fariefter a ce t te curiofit é . Au contraire finua t c e qu e Platon en feign e , fi nous C""''*
mefprifîons ks paroles quand il eft a propos j nous en fer iûs plus riches es chofes. Secon¬
dement dautant qu'il fautpropofer lesldences k plus facilement qu'on pourra, a quoy
ilfemble que l'éloquence répugne : parce que k principal embdhfiemenr de l'oraifon Arifl ' *'
con fifie es rropes Se figures, kfquclies font iuiuies d'ambiguitez qui engêdrent bien fou- "f,f l"
ucntdel'obfcunté Se deladeceptiomaumoyendequoy on pouiroit fairefter quelques-
fois a ce qui eft faux au heu de prendre le vray* Et en troifieime lieu, par ce qu'il fembk
que le fuhjedl de la Philo fophie ne kpeu r pas porter , eftan c proprem et de ces chofes des¬
quelles onditpourk regard de la façon de les traictet ; que la chofe defehr de(Ire ornée ,
fe contentant qu'on l'en teigne. A toutes kfquelles raifons^drouflât ce que Theophiafte
k difcipled'Ari Ilote difoit, que ks homes ruftiques peuuent bien parler deuant les grïds * ^*s *

Se eloquens perfonnages, pourueu que ce fort auec raifon . Et finalement S . Auguftin qui ?Ji',liï "
eftune qu'il eft meilleur d'eftre repns des Grammairien s, que non entendu du peuple. 1 e-
ihnie que la Philofophie fera mieux traiclee fie plus a fon aduàtage fous vn ftyk médiocre
efiat purement Se véritablement expliquée auec facilité, que par aucun ornemét de paro¬
les. Tout ainfi qu'vne belle femme eftant habillée fort fimplemen t Se mode flement plaira
dauantageaccuxquiautont k iugemert:bon,quefi elkeftoit veftucde riches habilk-
mens qui cachaffent fa beauté. Er partant îem'eftudieray feulemctd'enefloigner tout ce
qui peur y apporterdek difficulté, fie de choifirpourcetefteftdes termes propres, qui
foienrclairsfieintelhgibles Carpourueuqu'rlsfacentvoîrksfcrencestellesqu'ellcsfont
de leur nature, on les rrouuera plus agréables en lanaiue beauté Se gramte qui kur eft
eflentidk fie plus aymabks, que par aucun embelhfTement de langage. Il ne fau r pas aufii
les efenre auec des paroles fnperfluès ,de peur que dans leur trop grande eftenduc l'ef-
pritfe relafchant,perde fa vigueur à les comprendre: ny qu'elles foienr fi ferrées, qu'il ait
de lapeine a pénétrera traucrspourpafïeriufqucsau fens qu'elles contiennent

De quelques certains termes de cetuxre*

CHAPITRE XV.

CH u v N f ait qu'il n'ya aucune profefilonny fi petit art,qni pour nômer fa matière,
fes mftrumenis fie les chofes qui en defpendenr , n'au quelques certains termes ou

vocables propres a luy feul, qm ne conuiennent point aux autres que par emprunt. Au
moyen dequoy on ne doit point trouuer eftrâge fi en la Philofophie qui contient acbud-
kment toutes les principales feiences, Se toutes ks inférieures >& fubal ternes en vertu
pai my lefqudks il y a beaucoup de chofes qui fon t mconues Se tachées a pi ulîeurs, l'em-
ploytqudques termes que l'vfage cômunde parkrhorsdecetteprofefiionne îeçoitpas
ordinairement. Et quanta ce qu'eferiuant en François , ie me fers de quelques vocables
qui ne font pas naturelkmct de la langue.m on exeufe de cela eft fondée fur deux raifonss

afça«oir,prcnnerenientparcequ'Ucfttj:esdirh*cilefiequafic6meimpofïibled'entr()uuer*
C y
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i3 Introd.àlaPhiloCpourenfiialiterrintell.
mu fi ffnifiétauecaflez d'efficace ksdiofes que ceux-cyreprcfententpai leur inftitution.
htkuondemenracaufequelacouftimequieftlai^kdesparoks.&equikuidonneau
aoritcouksrepiouue,ksafi bien ente* au langage François , Se tellurienadoptez par
friccdTion de temps; que ceux qui ont tant foit peu de cônoifiance les entendent comme
i ils cftoient enfans natutels nays dans le Royaume. A caufe dequoy ie ne les ay pas voulu
chaget, mais les expliquer chacun au heu on ie traiae des chofes qu ils hgmfien t. Tenant
pour maxime qu'on ne doitpoint intiodurre en laP hilofophic des termes nouueaux.fds
ne luy font beaucoup plut propres fieplus aduanta^eux pouL la îendreclarre fie facile que
ceux au lieu defquels onles fubroge. Car melmes c'eft yne efpece de faute de ks changer
en d'autres plus beau\,f ils ne fonr auffi plus rntdligibks. Et yiudioit mieux, comme dit

s, a«& L S.Auguftin,commctire\nbaibanfme,quedobfcuicrrlefens. C'eft pourquoy Ramus»
j i( &»û entre autres cireurs qu'il a commis en la Philofophie, a failly en voulant impofer dau-
ch"^ très tei mes que ceux qui eftoknt receuz en 1 ekholle : par ce que ks liens n'auoient pas

les conditions iLquifes à vne telle fubftitution. Etpour la melme raifon Paracelfe doit
eftre rufteroent repris d'auoninnouéenfesefents ks teimes, ks maximes, Se principes
de la medecineauecfonfel,foulïre8; mercuie Se autres iemblables, puis qu'il entendoit
foubs ces mots les mtlmes chofes qu Hypocrates, Galien,6<: les Médecins qui ks fuiuent
emédent , par ceux qui font receuz en la Mcdecinelong temps deuantluy,pour k moin*
félon que quelques vns de fesfe&ateutsont efcrit en fafaueur Se defience.

Le keleur fera aduerty, fil luy plaift.que quand i'employé ces termes fenfiuue, vifiue,
cognofcitiue,appetitiuc,vifibilué,connoiftabkté,Sefcmblable5,quinefontpasbeau-
cor p en vfage hors de la feience; ce n'eft pas que ie ne iuge bien qu'on pourroit exprimer
ce que ie leur fais figmfier par des façons de pailer plus communes: mais par ce qu'il
faudroir vfer de circonlocution , ou pour le moins de beaucoup delangage fie de dauan
tage de paroles, dont la multitudeobfcurcit ordinairement la venté , Se principalement
es ratiocinarion s, ie me déporte de lefaire. Et par ceaufîî que ie me promets que cela ne
donneraaucunepemeenlifantce liure, pourueu qu'on fe fouuîenne feulement que ce
terme cognofcitiuc, ou cognofeitif , fignrfie vne chofe qui peut connoiftre,comme pour
exemple, l'ce il, poui 1e regard des coukurs eft cognofcitif, car il les peut voîr. Le fembk
bk peut eftre entendu des chofes motiues , appetitiues , 8e autres telles que cela.Etquant
aux diofls connoîfiabkSjVifibksSefembkblcscefontàroppoûtedcscognofcitiueSïOii
vifibks , Se autres de cette forte : celles qui peuuent eftre connues Se veucs : comme pour
exemple, ks couleurs font connoifiabks Sf vifibks, pource que la veue kspeutvoit Se

connoiftre, fie de mefme, mobile,appettable Se fenfible. De for te que ces termes cogno-
fcuiues, , motiues Sefcmblabks , figmfkntpar manière d'àftion , Se ceuxdeconnoifiabk
mobile, Se femblabks en forme de paillon. Fntre lefqnels font moyes,ks termes voyant,
connoinJnt,mouuant,fietelsautres:carilsl1gnificntleschofe5quLconnoilTentïvoyent,,
& meuuentattuelkmcntalors. Et ks termes, conneu,meu,fieveu, celles qu'on connodl*
yoit, fie meut actuellement aufïï : comme pour exemple , quand l'ccuvoir quelque cou*
kur , il eft a auelkmentvoyant cette couleur , Se cette couleur eft aauelkment veue par
il : fie ainfi de tomes ks autres chofes femblables. Et pour k regard du terme vifïbi-

lut, i ugmfk la nature de la chofe félon quelle cftvifiblc, comme l'humanité repre-
knte la nature humaine : fie tout de melme des aunes termes eonnoiflabktc Se km^
u 3 iï Paes
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connoiftre, fie de mefme, mobile,appettable Se fenfible. De for te que ces termes cogno-
fcuiues, , motiues Sefcmblabks , figmfkntpar manière d'àftion , Se ceuxdeconnoifiabk
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il : fie ainfi de tomes ks autres chofes femblables. Et pour k regard du terme vifïbi-

lut, i ugmfk la nature de la chofe félon quelle cftvifiblc, comme l'humanité repre-
knte la nature humaine : fie tout de melme des aunes termes eonnoiflabktc Se km^
u 3 iï Paes
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DE LA DIALECTIQVE*
O V L O G I Q^V E,

contenue en cinq liures.

livre t.

Auquel il eft tfai&é' des clémentsj ou principes de l'argumericatioû*

Que la Dialelhque > ou Logique efii

CHAPITRE Ii

Aie PS. rnsHi^câ^ «&* itstça. ^JW^tT^r.

£{* J1' ijt«ySwj t^Aî jprtB)' TTrfî vtfi frt â*n

Wfr.

jfr*}? Ai. Mttttp, c, j. i.tSJiifttturtti eft qtufatié
dtbtt ( in dtjpntgi tonibn: qm f*3i> fîngilx apprit-
ijtndajinr -, qnomatn nbJHrdHm tji fcitittutm Jwitk
&jcuati& itiodumtjmrtrt.

ItJf.c j, f. S. Qxtçtmq'ke ituttru ntmmïïlde ven¬
tâte dictmtt yttBjiafle & upprebtvda fmt dtjferrt
esnamur , si impeYunun*n#lyt'u* Artitid fatittiit.
D ïbetit ttttTnqm ncctdum htcprtttt[cire, rtett amerri
dnitoJindùtfit qiurtrt.

L.£fojî c.Lt.s.Qjttrimu/itttttm qttdtkerywdft
curjttt anfit , & ytud/tt.

V 1 st^v e chaque fcknce cherche la vérité des chofes dont elle
ttai£le, Se quepour la connoiftre il faut , ( commedic Anftote)
venir inftruicl delà Logique , Se ne s'en méfierpoint auparauant:
nous commencerons par elle deuant que de roucher aux feien¬
ces redks , fie procéderons félon l'ordre requis, aux doctrines,
qui eft d'enfugner que la chofe eft , ce que c'eft, pourquoy dk
cft , quclk elle eft :.fie finalement de monilrer les dpeces ou
parties,

le cioy quiinyapeifonnequi doute que la Dialectique ouLogiquenefoit.fi ce n'eft
quelqu'vnquin'entcndepasce que lignifient ces noms Dialectique Se Logique: à caufe
dequoy nous ks kur expliquerons toutprefentement, La Diale&rqueaprisiorÉnomde;
Qj&frîyt (Cm , qu i figmfi e en Grec, di feomir,difputer* Se k Logique k fien de \vpt , termc
de la langue Grecque auifi, lequel f'inrerprête en François, parole, raifon 3c difpute. Ces
deux noms Dialectique 3e Logique , eftant receus maintenant par k couftume,fie par
l'vfage , pont fignificr vne melme chofe , comme Ariftorcks a employez en plufieurs
lieux donr U fera pailé ailleurs, nous ne donnerons qu'vne mefme expheanon Se défini-
cron ,a ce qu ils figmfient Donques il faut noter quenous enrendonspar kDrakélrquej
ou Logique, la faculté de difcouiix ou inferer vne chofe dvnc autre,ccfl adire.connoi-
fti e quelque cho k inconnue par le moyen d'vne aun e qui nous eft con nue. Or perfonno
ne peur ddu ter que ks hommes n'ayen t vne telle faculté, attendu que chacun l'expéri¬
mente en foy mefme. Et partant , fans nous ariefterà en donner d'autre preuue , nou*
viendrons drotcl a fes-efpçtesiCar la Diale&ique eft de deux fortes dVne naturelle ô!
l'autre aruficidk,

C n)
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3o DelaDialeaiqueouLogique,
Vt la Didkclique naturel ce que cefi.

CHAPITRE II-
vtrtft.Ehwh.eu. Et iduti qttedarHPndsmu*-

tlir DtdleElit* &Ttr4 ic* , mw« tmm^d^
»* {M«rt*r ixdMwftrrt de ïU q»i ^d?ro-

f8t^v^r^«T'&£'h ~ 1 dtyrLpesM

fxntparties «**,*<!** Dt*t*fhc* **/«* ^~

<fltgd*mytwd<itommkntA,&t-

LA Dialectique ou Logique naturelle, c'eft vne certaine faculté Se pui flan ce de dif-
courk, donnée de la nature à tous ks hommes , moyennant laquelle fans élire in¬

fini i£ts ny verfez en aucuns préceptes propres à cet efFeât, ils cherchent par vn natuiel
inflintl k connoiftance des chofes inconnues , en ks conférant auec les connues ,6e ren¬
dent rai fon de ce qu'ils dîfent, en maintenant kurspropofitions,Seen niant où réfutant
celle des autres .Et de faicT: nous voyons qu'il n'y a perlonne Ci groffiere au monde,qui en
parlant, traittant Se communiquant auec ks autres , nVfe de quelque raifon bonne on
nuuuaife , pour fouftenir Se prouuer fon opmion,difcouranr Se ratiocinant a fa fanuifie,
& félon fon iugement, quelquefois fans oidre fie fans art, Se quelquefois taifant des argu¬
mentations bien formées eny p enfant pas : c'eft a dire, fans fcauoir ce que c'eft qu'argu¬
mentation ny fyllogifme : Se d'autres fois il fen trouue quiacquiefeentaux argumenta¬
tions qu*on leur faict , combien qu'ils ignorentk nature de l'argumentation.

Delà Dialectique artificielle ce que cefi.

CHAPITRE III.

LA Logiqueartificielle,c'eft cdkqueles hommes ont inuentee d'eux mefmes, auec
vne longue expérience Se plufieurs obferuarions,pour bien difeounr, argumenter,

Se ratio c ine r fans fai Ihr , ce qu' il ne p ourroient faire pafk Dialecl iqu e naturell e q u' en vn
longefpace de temps,auecbeaucoup de difficulté , Se en hazard défaillir. De forte que k
mode ou manière de la Logique commence de k nature, fie eft parfarcie par l'art , par l'v-
fage ,ee par l'exercice. La Dialectique, ou Logique artificielle,c'eft k feience de bien d if-
courir,3e ratiociner,c'eft a dire,d'inferer vne chofe d vne autre : quieft ce que nous appel-
Ions en vn mot argumenrer: au moyen dequoy elle trai£te de l'argumentation , Se en
donne des règles Se des préceptes. Or qu'vne relie Logique artificielle fort , il n'en faut
point d'autre preuuc que l'expérience que nous faifons en nous me fines , quand nous,
l'auonsacquite , où fi nous ne l'auons, par comparaifon de nous auec ceux qui en vfenr ,
de Taduantage qu'elle donne de bien argumenter par deffus ceux qui ne l'ont pas ac-
quife. Cette feience eft û necdTaire, que fans elle onnepourroit tirer rtende certain
du difeours: car de quelques propofitions que ce fort, on feroit enfuiure ce qu'on vorv
drort. Et partant, pour euiter cette confufion , il eft necdTaire qu'd y ait de certaines
règles d'argumenter , defqudks le* hommes conuiennent.

Des termes.

CHAPITRE IIII.

LAnGYMENTÀTioNquieft comme nous venons de dite le fubjeft , dont la Lo¬
gique traitïe eftant vne oraifon , fie l'oraifon compofec de vocables ou termes , il

femblefort à propos de commancer laLogique par l'explication, fie par la connoiftance
des vocabks,ou rermes dont elle fe fejt : joinft que l'intelligence des termes c'eft k yraye
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Liure I. 51
entrée qui noiis guide aux feiences: à caufe que les chofes abfentcs,nJeflant connues que
parles no tes des termes, celuy qui rgnoreroit kurverru,neverrortpas biendarrau ju¬
gement des chofes. Nous entrerons done par la, Se puis nous defeendrons de degré en
-degré à l'argumentation. Quelques vns confideians que les drfeours ,ks conférences Se

les difputes fe faifoient ordrnakemententreks hommes par des p ai oks profèrees, kf.
quelksnepouuoicnieftreprononeeeslansvoix,onivoulucommancerkDialec~hque
par l'explication de la voix Se par fa diuifion. Mais puis quek nom Se k verbe dont on
faidl les propositions qui compofent l'argumentation , ont kur fondement enl'ame , en
JavoiXjfiicnl'efcnture, Bequrls ne font ordinairement prononcez ny ekrits qu'après
auoir efté conceuz fie faifts en lapenfee , Se par la cogitation (qui eft vne allocution inté¬
rieure fans aucun bruit de lavoix,dont l'efpnt parle en certaine manière à part foy) il fem-
ble qu'il foi t meilleur de cornmaneçr par letermequepar la voix, a caufe qu'il eft com¬
mun a la p enfee , àl a vorx fie a l'eferirurc, Se p lus vmuerkl que k vo ix . S uyuan c donque*
cet aduis , nous traiterons premieiemcnrdu renne en gênerai, afin de diftinguermieux
ceux qui appartiennenr à la Dialectique.

n<

tArijf- de krttTfrtt.c.i.Qjt* in voce fiait nettpaf-
ftmion, qu* mantm4 1 & qH* fenbiwturevrtim atU
ta voce.

Les hommes n'ayant iamaîs peu difeourir en eux mefines ny fe former les conce¬
ptions des chofes qui rumbentfoubz kurfens ,Se en leur en rendement , que par cer¬
tain es notes, fie au ce des fignespourteles reprefenceren l'ame fie fen trecommuniquer,
purs après ks vns aux autres leurs volontez,kurs(inrent ions fie kuispenfees deviue
voix, oupareferit : ils ont inuentédetout temps de certains lignes que nous appelions
termes ouvocables, lefquels ont efté pai euximpofez aux choies, comme marques pour
les figurer fie fîgnrficr de yme voix a ceux qui fonrprefems lorsqu'ils en veulen r parler,
ou par eferit aux abfcn[».Car ainfi que le terme pi ofere eft l'in rerpre te fie k fignepaïTant
des conceptions , fie des pallions qui font en l'ame, féruantpour cela a l'entendement : de
mefine 1 eienture qui eft comme vne voix morte , mais permanente, fert démarque Se de
figne de nospeu fées Se de ce quela voix a proféré ; Se eft vn e forme deparkr qui demeu¬
re après que 1 homme fefl expliqué de la vorx ou de l'endentement.Et par ce moyen,a dé¬

faut de pouuoirapporter en vne difpute ouconférence les chofes mefmes dequoy il eft
queftronmous vfons au lieu d'elles des termes qui nous les reprefentent en les figmfîanr»
( car figni fier, c'eft reprefenter quelque chofe a vne faculté connoifiante) comme ceux
qm font quelque compre , nombrent auec des gênons la fomme des deniers. La figmfi-
cation de ces termes eft leur forme , Se kmancre intérieure c'eft la voix , ou l'efcrirure fé¬
lon qu'ils fontpro ferez ou eferits.Quelques vns ont dit que les chofes efquelks nous les
feignons Se impofons pour les figni fier Se reprefenter font leur matière ; il eft vray ,mais
c eft l'externe ou obiectiue, à laquelle les termes font corrdat ifs , comme la fignifianr , Se

elle à eux comme en eftanr fignifiee : mais leur maneie interne ou fubletti ue, c'eft la voix
Sekscharactcres peints: fie quant au terme mental, c'eft vnepureforme qui n'a point de
matière interne. Nous pouuons confideier de ce qui aeftéditcydeiius,quelcsvorx,les
lettres fie Tefcriture fontnon feulement marques , f ign es , fie noces des cho fes, mais auffi
lignes des lignes , marques des marques , Se notes des notes ; car lavoix exprime le terme
conecu en 1 entendement , qui eft l'image de la chofe qu'il f eft reprefenteepar fa conce-

ptionjfiekskttresoul'efcntujcreprefententlcmeinietermeamficonceujfiecduyqui
efté profère de lavorx. C'eft pourquoy Albert dit ,queles voix ne fontpas les premières
notes des chofes, mais pluftoft inarques de leurs reftemblances qm font en lame , «ur
Mqudlcs elles fe réfèrent aux diofes. ^

Que les termesfint de ttnfitttttion des hommes.

CHAPITRE V.

K*J *mtf iSi -x<±upL<tfo 1 wîwi T*ttàSi * cura* | *Af$- de iitttrprtt* r. r AtytfW lutr* ratt fum
1 1 *<$«»j <4 ûwtïh - mmV TWTW&myiàiiuf*- l aP*^maii t*dtmj«4 jwvtcetfitnt etdcmjïdpàf-
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n<

tArijf- de krttTfrtt.c.i.Qjt* in voce fiait nettpaf-
ftmion, qu* mantm4 1 & qH* fenbiwturevrtim atU
ta voce.
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Que les termesfint de ttnfitttttion des hommes.

CHAPITRE V.

K*J *mtf iSi -x<±upL<tfo 1 wîwi T*ttàSi * cura* | *Af$- de iitttrprtt* r. r AtytfW lutr* ratt fum
1 1 *<$«»j <4 ûwtïh - mmV TWTW&myiàiiuf*- l aP*^maii t*dtmj«4 jwvtcetfitnt etdcmjïdpàf-
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« DelàDiale&ique ou Logique,
J , , - p,, 	 - |Jn;(.JS» I fatt *nmwt*a traiteprtTRttitt faitfgnaudeir.,

ri^fo oVa^fet «Wy"^7'^ m <**&' ^ t rts faut fpmfacr*.
m^^avBW/sTifufrÈt ^fs>Tn\ta.'zsa wSit | c.î.Extitfîitittt><ïtiiax>iiïimttimerttJr/idtiira*

A Ri sr o T i tient que les noms font de l'infticution des hommes , fie qu'ils les ont
^pofczauxchofesfelonquikurapku : mais «.Platoniciens veukntquils foient

natmds, fie non donnez aux enofes félon la volonté des hommes, iefondant lut ceqne-
kvoix eft vne chofe naturelle, puis qu'elle procède de lalangue, du palais, fie autres par^
nés natureUes.En quoy ils ne prennent pav garde que les mains font naturelles aufti bien
quclavoix.fieneantmoins les hommes font plufieurs chofes auec la main qui ne Ion t pas
naturelles, mais artificielles : Se que fi les noms efloient naturels tous les hommes vie-
roient d'vn mefme kngage. Mais cela n'eft pas , car ainfi que tous n vient pas de mefmes
lettres , avûW font- ils pas de mefmes paroles : la ou ce qui eft de nature corne les excla¬
mations fie cris de royeoude tnfterTe,les conceptions de l'entendement , Se les choies
dont ks images refident en l'entendement, font mefmes en tous les hommes.Lt toutes-
fois on peut accorder ces diuerks opinions, en confiderant que leteime proféré eft: na¬
turel , pour k regard du principe êtread"Se de kvùix : mais félon fa forme,qui eft la ligni¬
fication, il cft de l'mfli tunon des hommes, comme nous k pouuons remarquer en ladi-
uerfité , fie en la mutation des langues , qui font en vfage entre les hommes : kfquelks ne
font non plus de nature que ladiuerfiie Se le changement des habillemens. Doncques
il k peut dire que les termes font fignes infirmez véritables par vn entendemen c pour re-
prdenter deviuc voix,ou par efcrrt ks conceptions a ceux qui l'oyent, ou qu'ils hfent ce
qui en eft efcrit, en forte que l'entendement y aquiefeele comprenant. Mais d y a du fub-
jetl d'eftimerqueceft Dieu, qui ainfntuc luy mefme k premier langage,dequoy il fera
parléailleurs.

Des termes de U féconde intention^

CHAPITRE VL

LE s chofes n'onr pas feules d1 es termes q^uî les figmnët, Car ks termes qui kur ont eflc
impolez pour ks reprefenrer font confrderez auec decertaines propnetez Se rdatios

dmeifcs qu'on y remarque, félon k diuers biais que nous ks regardons>cnrant qu'ils font
termes feulement, ians auoir cfgard a leur lignification descholls qu'ils reprcfententdef-
quelles proprietez on exprime par d'autres termes encores qm ont efté inftituez pout les
lignifierauec ces proprierez Se relations. Et ces autres rermes c'eft ce que nous appelions
en Grammaire nom propre, appdlatif ,pnmit if, adieftif, ftibftantih fie en Rhetonque
période, exorde, membre : Se en Logique, attribut s fub)eus, enondarions,propofirions,
conclufions,Be femblabiés. Tous ces termes lefquel s lignifient ks propriété! des autres
termes qui reprefentent les chofes , ont efté inuentez pout feruiraux art s, 6e aux feiences,
fie font nommer pai ksPhilofophes termes de la féconde intention ,pourks diftinguer
d'auec ceux qui lignifient les choies Se leurs proprierez appellees par eux mefmes ,ter-
jnesde la première intention; parce qu'ils ks ont impofez aux choies qu'ils ont premie-
remenr connues pouf les reprefenter Se lignifier par kurmoyen.Laou ils onrinflirué
les autres exprimant ks propiiercz des premiers, kfquelks ils ont connues après les
premiers pour f en feruir aux arts Se difaplines , comme nous venons de dire.

Tous ks termes de k fe conde in tentron , qu i fign îficntks relati on s fie prop rîerei des
autres termes, ou vocables,appartiennen t àla Grammaire, a la Rhétorique , fie a k Diale¬
ctique; mais ie ne trait teray exactement que de ceux qui font proprement foubs la jurif-
diction de la Dralcchque, fie de quelques yns delà Grammaire, autant feulement qu'ds
ferttentakDialetttquedonielkncfepeutpafkiiBelesconiprcndraytousksvnseeks
autres foubs le nom, le verbe, ou la liaiibn, le lubjctt ,3e l'adjoinct ou attribut s defquels
l cnonciation eft tai tre,comme l'argumentation eft compofcc des énoncerions. Il y a en¬

cores, outre ks nomsfîgnifians lespropnetez des termes,d'autresnomsqu on appelle
aufli tei mes delà kconde intention: par cequ'ls fignuknt certaines confiderations de
1 entendement, klqudks font fécondes intentions, telles que font ks rations qu'ont

le genrCi
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Liure I. 33
le genre, kfpece Se femb labiés, aux chofe s con tenues foubs eux, comme pour exemple,
l'animal a l'homme, fiel homme à S ocrâtes. Maiskconfideration de ces noms comme
noms n'appartient pas a la Logique,ams a la Grammaire,comme des autres vocables, Se la
relation qu'ils lignifient a la Metaphyfîque , ainfi que nous k ferons paroiftrc tn fon lieu

Du nom & du Verhe.

CHAPITRE VII
tAnfi.de ixttrprt-t. c ^eybitfn auttin tfi , j#aj

ndjtgtifficitt îtmpui t ctiijft r>*$$ part figmpeat fi-
jutraitm,

C-2-ISroineatftvexfgînficîis ex itijîiiMto fine tttfi-
pere i cutm nnlU pttrsfignifc*% feparatim.

DE s termes de la première m tennon celuy qui fignific quelque chofe auec le temps,
fans qu'aucune de fes parties fignific feparement, eft nommé verbe : fieeduy qui

figmfie fans le temps, f appelle nom. Signifier fans k remps,c'eft reprefenter la chofe fans
aucune différence de temps prefent,paflé,ou futur.Signifierauec le temps,c'eft reprefen¬
ter la chofe auec quelqu'vne des différences de temps . 11 y a bien des noms qm figmfient
k temps LÔme heure, 10 ur, an , mais non pas auec k temps : c'eft a dire qu'ils ne dénotent
aucune chofe auec différence de temps. De forte qu'il n y a que le verbe fii fes participes
qui lignifient auec le temps:encores eft- ce auec cette différence, que ceux-cy n ont pas k
verru de conîoindie comme luy.

Dtuifion du ïerbe.

CHAPITRE VIIL

Tè Si $% îrytAitu £ td Iv *£%»& , ôu^r^ut Twyv,

tnSi û^f.(po^â jfCjiix eu xîiTai «M s^w ao£yi;w

pttM.,èn ô/totai t$' irisVr tWfyw «j Ïïtos £ (*#>

"arm " àtMÎas Si *J vy-iM*) td ùytariti tufïifiA a Wtà

t/Hpii j&fQ>&fQ&<xf)!tAcLiruxj>îivw'&£%<Tot'Xi

£>£ ' atrpiLtiôp vmjt9' «ara A i^'^i^'&' j1Wt*t *à-

Artfi-deinttrprct.c }.Natt vaietJutem & nsstd-
hofAintm t/aco "uerbutn, d?ft#dfïgffific*t tempiti j, ffr
fimpir destituai eJî.Muic vtro dtjfirrim* net! ejïno*
ttirn Impofittttnfed efle irfnitm» verbttm qtsut fsmt-
itter intptekif ititjl . tara etîteqttam wn cme. Strtidi
tervafiiit &vitl(bitno!tv ctvtvbkftd eu ttiverùt^à
vevbo mttin b&c différant\, qnonmm ilittdadjîgnifi'
coi temptts pr&fexi) h*t vero adfîgr ificAnt temptu
quadtfti, rcApr&fsm. Ipfxtgitar tcrb*perfidi&x*
fitnt t otfùna j & jtgmficant ahijutd . ( tram qui dt-
at tmdtertttt di/motam fijiit , & qHt twduût acquit
ttx.)

LE vcibefediuifccnfubftanriffieenadiecrif: k fu h flanrif c'eft celuy qui , outre le
remps lignifie feulement l'eftte de la chofe, a cauie dequoy ri porte ce nom : comme

pour exemple, ces verbes, eftre, exiftei , iubhfter : car quand nous difons l'hommeeft,
nous p ofoni fenkment fon eftre fie fon cxiftance.L'adie£cir,c eft celuy quifignifie , outre
l'eftie Se l'exiftance,quelque action ou p. ilion : comme pour exemple , aymer, fouffiir, Se

femblablcs i laquelle il adioufle a la fignifiLanonde l' eftre. Anfiote n'appelle pas veibe
fimpkmcnt, mais verbe infiny celuy que les Grammarriens nomment verbe unperfonel f
comme pour exemple, ri ne fe porte pas bren , il ne crauailk pas , fie fcmbkbks La raifon
de cela cft que le verbedoit lignifier vne eertaine conception déterminée ou l'entende
ment a'arr rfte Si. \ n tel veibe n'en fîgmfie aucu ne, pouuanr eftre accommodé a in finies-
chofes, qui font ou ne font point : commepour exemple il ne court pas , fe peut entendre
de to ut excepté de la courfe. Il ne nomme point auffi ceux qui ne fe ûgmfiét pas k temps
prekntveibts, mais cas de verbes: par ce qu'ils lignifient feulement au tour du remps
ptefen c, d uquel ils dep endent ï en forte que ce qu ils lignifient pour le pafie fie pour l'ad-
nemr n'eft vray qu'au refpeci du prefent que la chofe cft: (car le paiTé c'eft ce qui a efté pie s The*.

f enr,6e 1 aduemr ce qui le fera."1Anftote appdk ai ffi k verbe nom,en ce qu'il lignifie vne rf* '«*****>

concep non oui entendement ferepofe: en quoy nom eft comme genre a caufe de fa plus "" tTC*
ample lignification.
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34
DelaDialeftique ou Logique,

Des noms finis ey infinis

CHAPITRE IX
a/tfVfjf. df interprète c. *, Jvo« 6«»s wri w*w n*-

BXtwtqitiniintft cwftiiHtur/* n&wtnqAe oportwt id

mm trtfiniittnt , <çmafailliter m qiteuu tnefî tam tmt
qmtm tien ente-

non ftetnin* fed cafn/ nomirtù.
C. 10, j\£*ff horna mn wn nomeXifcd infiminm

nomtttj wcm vnsm rem ipttdam madt figmjicat tn>-

mett infttittHTB.
r r

LE s noms confiderez , félon qu'ils fignifientqudque chofe, determinement: corne
pour exemple k nom homme , qui lignifie k nature raifonnable , &k nom animal,

lanature fenfitiue , font nomme z finis > se celuy qui nièce mie le nom finy fignme se ni
aucune fignifi cation déterminée , que la négation de ce qu il rep refenteRappelle infiny;
de forte quil peut eftre vray de route autre chofe excepté de cdk qu'il me . Ce terme in fi¬
ny fe faift du finy, en luy ad rou fiant la negatiue, non, K kreduifantauec luy en vnedi-
ûion t car autrement k terme ne feroit pas infiny, mais feukmet nié : comme pour exem¬
ple , non homme , nie la nature humaine, fie peut eftre entedu de toute autre chofe qu'on
voudra ; car toute chofe cfttion home excepté l'homme mefine. Et de cette foi te k nom
infiny lignifie pofitiuement vne infinité de chofes fans en déterminer aucune , Se priuati-
uement vne feule en cer raine manière : a fcauoir celle qu'il nie , 6c encores fans lafuppo-
fer, qu i eft tou t a u c ontraue des au t res noms . Car il n'y a pas iufqu es a u nom fign ifiant la
pruiation , qui ne requière poui le moins vnfubjectexiftant: corne pour exemple, au e u-
gkfuppofe que ce qui eft aueugle foitnay aprcd'auoir des yeux. Là où le nom infiny qui
eft farct de lanegatiue ne fuppofe rien ; pouuant auftibien conuenir à ce qui n'eft pas,
comme à ce qui eft : car nous difons que la chimère eft non homme , auffi bien qu'vn che-

s. tv j«j uai non homme. En fomme tout nom Se pronom pris pour le nom , excepté quelquefois
*""""'' kpronomdemonftatifi f afçauoirce,cela,£e femblabks)figmfie ou vne nature déter¬

minée : comme pour exemple, l'homme : ou vne perfonne déterminée» comme moy : ou
vne nature fie perfonne déterminée enfemble : comme Socratcs, Pkton.Mais le terme
infiny n e figmfie rien de tout cda, à caufe dequoy il nd pas nom vrayemer, ains pluftoft
il fignifie pour tout en façon de nom feulement : a fcauoir dautant qu'au moins u y a vn
fubjeélfeintenrapprehenfion.Aufîiletermeinfiriy,n'auoitilpoincdenomauparauant
Ar ifto t e, qui l'a nommé nom infiny . C e t e rme e fi an t , fimpieme n t pris,ne peut elhe infi¬
ny par l'appoficion de la negatiue, non,par ce qu'y eftant adjouftee, ce terme, non eftant,
qui fen faid n'eft dit que de ce qui ncfl point : ( car c'eft vne mefme chofe non eftant Se

rien ) là où ks termes infinis doiuent conuenir a ce qui eft , fie à' ce qui n'eft pas : comme
pour extmple, non homme ,feditauiTibienque,non chimère. Comme Anftorefepare
du vray nom le nom infiny , il en faicttout de mefme des noms pris en leurs cas que les
Gtammaiiien s appellent cas obliques, Se luy , cas fimplement : fie la raifon pourquoy il les
reiettcc'eflàcaui'cqu'cftantiomcts auec le verbefubftantif,la propofition n'en fignirie
ny k vray ny k faux, comme elle faift quand k nom eft en cas droitt ; ainfipour exemple

cetteenonciationdel'hômceftinefignifienyvraynyfauXjCoinmefaictcellecy^'hom'
m e eft, fie cet au t re, T homme n'eft p as .

Des noms communs &finguliers.

CHAPITRE X.

T Es noms côfidcrez félon qu'ils font attribuez a plufieurs chofes qu'ils lignifient, font
1^ appeliez communs : comme pour exemple , animal, homme, Se femblables , Se ceux
qui ne s attribuent qu a vne feule chofe font appdlez iinguliers ; ( qui eft la mefme chofe
que la Grammaireappelle noms propres; comme pout exemple» Soc tate s .Platon, Se tels

autres,

f. 1
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Des noms "\miuoques oufynommes,

CHAPITRE XL

35

"£ur£ttfpa, Si hjtyiTi\ <s*r tc^ti wofia icottot , g jirijh cattgtr. r. r. Sjrtforifaw dicttntur qkvrwm tfr
mmenvsmmitne tjl*&»d tëttdnrjfun^ocemmodM'
tadejittiiii efiadtài.

LE nom commun cqnfideré entant qu'4 conuicnt a pluGeurs-choTcs.qw om chacune
en foy tçure U nat iu"e fie1'dlen c e dek ehofçfigwfi ee par ce n c*m , s'appdk vn iuoque

ou fynpnime : comme pour exempl e , ce terrne antmial eft appelle vniuoque , en ran r qut
l'homrfte, k lion, k chenal fiefemblabks le portent ; c*t chacun d'eux eft dit animal , Se t.

en foy toute la fenfibrhré que k nom-d'animal defigne^ Erpour ikjncfrni; raifoji «e terme
homme eft vniu<aque,au regard de Sotra{es*4k Platao^'Anftojtx^cj Semblables » chaçu*
tJefqueJ s «ftnommé homme .

Des nomsequiuoquesDU homonymes.

CHAPITRE -KLL

IleMaKâs >^ Xty9t£p&1 *4> u*£& 3l&ptt$

tHmmmetifdmntft commune > &d illad Jtro xtmtn
accom/nadatjt drfinitio efi diutrfa,

L- t.tJMttàph. e**f, t. u. Etcnim vinvmtjrt qrff-
fittti ftgaèfkMTt nihU fgn*fic*re tfï : f»bU\t, autem,

A*ï*ô«J *at>î àtXitMii * <J? <8 i* aAi&ua 4 ptmsSI«tl]*g^i^^tenemfinitbtiTminiiRinttTipfoj,et
V3Ùnfcuùtfqne rt veruferrroKtt vj*tt ttlkfur.

L-i. Crf/w. e. ti, t. us, N*m ckm nutîttpîiçiter
dicHftlttr ct'ftnthil ad rationtm refert smetitem iffdr-
finit tfefe h&btrencctffttfl ;fiqkifpiam vt tndimpU
iw vtatttr, qmd mAtht dicii«r modà.

AL'oppofite dejVniJîOque, le nom confickié entant que- plufieurs thofes le partent;
fani auoit fefience de celle qu'il lignifieproprement , cil appelle eqmuoqu e ou ho-

monyme:commepourexemp!e,krerme,chien,eftequiuoqueauiefpe(liduchienterre-
ftre, kqudil figmfie proprement, du marin, Seducekfte, du peindtfie femblables; car
iVn Se 1 aune eft appelle chien, Se leurs eflences fonr différentes. Le lecteur notera que k
ne parle ence lieudu terme equiuoque, que pouraduertir qu'il doit eftre rejette des Jcien-
ces& difdpunes ^ s'il n'eft reftramét à vne particulierefignifi cation. Par ce qu'autrement
iln'apporteroit que de k confufion, delobfcurité, se de k déception , au heuoVefclak-
cir la venté Catencoresqueknomequîuoquefoitvnpour k regard du terme, il en dt
plufieurs en effect, 6e ne feait on ce qu'on veut fignifier quand on en vfe,i\l n'eft determi-
né.Or ne fignifier pas vnecertaine cnofe,c eft ne rien fignifier t fie citer la lignification de*
noms, c'eft en ofterkmutueivfageentrekshommes. Ariftotevfeenfes Topiques du
vocable fynonime pourpolyonyme: c*eftadire nom de plufieurs figmficanons. Plurai-
que ae autres autheurs pretmefirknom de fynonime en cette mefmefigniftcation,

î)es noms analogues.

CHAPITRE XIIÏ.

Euh £t t ifuJKtaJvy^J tt& TTnXi tstij&Qn ,
ftl ftiir* ofuwT^m i^Qnt ai S§ tyyii$y à yv

Gi-

ytri0. Ly. Phyf. c. j. t. jl .HonierymijrMtn autet»
*IU Utige difiant , atUq**nd*m fimtlitKdmvi bâ¬
tent; *h*fHïitprQpmqit&lAntgmtrc , a*tpropertw
1te,tdn non videatwr hemonymi* fjtmjînt.

Li- de gênerai. er carr* c 6. t. *+> Fert Uititr
Vt çf- cetera <fn<tqHc aIia nttmitia pittnbui dtcn/u
tMrjaadit,^ b*e qtùdtfn *quvteeetUe aittru *$
*ittru privribHfpK t
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a6 DelaDialeâiqueôuLogique,
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	 "&J>mni3

ce prtntwta "M endos vtalita O patent ta.

^i.m^twi^ioral.c is- <-sff? eodem j/M^ff-
ptoJedtiïtfiiitt . relut mediCKT/f tnhtllum dttaftw
vudtun* httfitfirm^T/vtitcamJctenttam. hlicnon
êmiltttr dicuntitr . ftd citlitltttiqttodstd mtdia»*t/
ttlvftt, TtitdtïM duiwr at hwtat jHùd jxnwcm
fafUijeTSiut vefa cmJ fit i**f<* atqat prutcipuim,

T: N t^ k^noms-vmuoques fil equiuoques , lly en avrt autre ^hé analo^qfi
tL eft commemokntkqudfa^bueà plufieurs chofe, ^"^V*^^*!
r^uiuoque .nwitrly^e plus qu'il faut quec*foitaucc*iUcmin<*drea 1 vhtTddk*

lilera^rtat en quelque maniera à cette première. Càttcmti analogues font de deux
jfortes leVvns k rapparient finalement fd^quelqu* Manière a U ch&fe qu ils frgmtu»
premièrement: comme pour exemple, ce terme,fain,conuie:ntal'attmTal, à kmedcctno,

a k fobrkte,a l'vnnc,fie femblables par vne certaine relatio félon quelque ordre de pimn-
té Sede poftenorité.Car la fanoéjmi fignîfie vntÉpéramerrt d'humeurs conment a 1 animal
premiercmen t fie proprement, Se fecondement a la médecine parce qu elle k caufe : Se 1 la
fobrieié,cn cequ elle la conferné^es autres analogues ft rapportent auec quelque pro¬
portion a la chofe qu ils fignifient premiercmcnt:cçmç pour exemple ,k terme,pied,con-
inft a l'animal,à la table, Se femblables, en s'y rapporrantTeW-vne certaine ptopottiô.Car
amfiquck pied de Tanimal auquel il conuienr premièrement, le fouflient : de mefine ce¬

luy de k table la fupporte. Senifilablement les yeux ont telle raifon au corps, que Iknten-
dément àlTamc : parce que k corps eft conduit parceuxià,commeelle pat ecttuy-cy. De,
*ette forte k fonune- fie le pré tontdicl s rire, & cttufe d vncxàrtaine imitation Se rdïemb la¬
ce a vn homme riant aux^utres: a fcauoir la fortune par fes bons fnecez, Se le pré pirl'aT
greabk gaye te delà verdure fiede fts fleurs. On appelle quelquefoisks termes analogues
equiuoques a deftem , pour différence des purs equiuoques, qui font nommez equiuo¬
ques par tiaiaid 3e pario^une. Anftote appdie homonymes prochains de genre ondç
p roport ion, ce que no u s nommons a n al og ues .

"" Des noms concret^ ou comtotatifie] & des abfiraiih(.

chapitre XIIll.
DEtous ces noms, ceux qui fignifient tout enfemble vn accident fie kftuSie&oùii

adhère, font nommez concretz ou connoiatifz : comme pour exemple, blanc fi-
^tiifie lablancheur Se le corps ou elle adhère ; fi: noir tout demefme. Et ceux qui fignifiét
i'accidentfeparementfansrepiefenterlamatLereoùiladhere.fappdlëtabftraictsiComme
pom exemp le , bl an chc u r, no ir ceur Se femblab les . E n q u oy il fau tno te r qu'i l y a diffe ren¬
te de figmfication en tre les noms concretz reprefentans les formes acciden telles,artifi¬
ciel les, fie celles qui font naturelles: car ceux cy fignifient formdlement Se ptmci parle¬
ment les formes, Se matériellement Se connotatiucmentks fubjeâz ou elles adhèrent;
cômepour exemple, ce nom,blanc,fïgnrfie principalement Se formdkment la blancheur"
&: matériellementla mati e re o u cet t e blancheur adh e re : car il U connote auffi. Maisks
noms des chofes artificielles fignifient l'vn fie l'autre formdkmenr, de forte que ce nom
fie, fignific la forme de fie fie le fer qui cft fa matière: ainfi que ce nom homme lignifie
le coipb Belamc, Se ;outdcmcfmc des autres. Car file nom fie fignifioit feulement la for¬
me fie non lamaticre , vne fie feroit dnte equiuoquem eut d'vne fie de fer Se de bois. Voi¬
la mlques icy cequok Logicien confidere des noms Sedes verbes, Etpour le regaiddes
autres patries d'oraifon,iln'y a aucun elgard qu'entant qu'elles fe rapportent au nom Se

au verbe.

De Foraifon.

CHAPITRE XV,
A*ï&çJï ïïf <pr^ >ni 'Airnw Q' obrt»ur>,ii t r$J" j4rift.de interprète. 4. Orjtit>eft<vi>rJtgmfiçAiticX

inflt tHte-i fJtitfi ultqtut çsrsfignifica fetamtits.
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chapitre XIIll.
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De Foraifon.

CHAPITRE XV,
A*ï&çJï ïïf <pr^ >ni 'Airnw Q' obrt»ur>,ii t r$J" j4rift.de interprète. 4. Orjtit>eft<vi>rJtgmfiçAiticX

inflt tHte-i fJtitfi ultqtut çsrsfignifica fetamtits.
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Liure I. > 3?
LO hxtsok «ibat plufieurs termes figuifians tous cnfembk quelque chofe ,fic

chacun feparement à part foy aufîi, mais non comme orarfbn, ains feulement corne;
vocable: ainfi pour exempîe>ccs deux termes, bon Se homme, foncl'oraifon, Bon home,
laquelle eft fignificatiue 6e chacun des termeî,dont elkeft compofee,eft auffi fignificanf
àpart foy : à fcauoir bon , fie homme. Et pour ce qu'on apluftoft efgard à la fignific a rion
qu'au nombre des termes,ri y a quelques certaines dictions qui conftnucntl'oraifon cha¬
cune fepaiement a part foy quan c à la lignification : comme pour exemple, perfonne, au-
CuA, toufiours &C femblables, pour dire nul homme, fie en tout temps.

Detenonchation,

CHAPITRE XVI.

Tlaivmxi inwttgp a oxê^h* , iSt ^ai|tai4tttis

triî nui $tu&ai .

XTnupawTTJtàç Si i *ô$ , *M w ? tb «AwUaÎHT &

Te J^cfi^tTn^tojiAi ti lytïiitW* ïît»-

yfrtft. 1>eittterpret. n £. Owr* ^tt*r trrdiiottti
taifféfUnti <fHOto*tH XhttSTKt -psi PtttUa rftaffù
propn# efitaritm eoitfideratta ^tnmctsitûm atHtJti
frtfcntis eft infpeïïiwk.

LiiHticMtitift HHtemtftjittiofahftJtd ta iïdvfr&to
nelfelfitt» Aietre conuenir .

Anal.pn&r,U.cr.Propefim ifitur eft wnttit affr.
mansvetftrgam altqitid de xYyqstc

L. 2> c. J. CoTtclitjio vere efî prepojîtiûjîgnijîtitrtt
aliqxiddtaliqHe.

L j de a ntihx. c.7. r.26. Pvrro di&io efi alijiiid de
alttjta vt Affirmaito &amnitcftvera aut fdfit.

IE laifTei ay ks efpeces d'oraifon qui appartiennent à.k Grammaire Se à la Rhétorique,
a k poêfie Se à l'riiftoire,pour venir tout droit i celle dont le Logicien traifre Se fc ferc

à fcauoirrenonciation, quieflvneoraifonexprimantfiedeclarant ou fïgnrfiant quclque
chofe d'vne au tre:comme pour exemple, S oc rates eft home, Se S ocrâtes n'eft pas lion. En
quoy renonciation diffère de l'oraifon : car encores que chaque oraifon lignine bien plu^
fi eurs chofes, ton te o raifon ne fignifiepas vne chofe de l'autre. Voila la définition del'e-
nonciatio.Etquantàcequ'Ariftotedttauliuredel'interpretatro.qneroraifoneftenon-
datiue en laquelle k vray ou k faux eft : Se aupremier des Analytiques prieures , que c'eft
vne oraifon affiimant ou niant vne chofe d'vne autre.Ce ne font pas définitions propre¬
ment comm e no us k montrerons cy ap res , ai ns deux deferip rions d e l' enonciation p^^
fa diuifion,felon quelques fiennes quahtez Se félon fes parties fpcolique s. Mai s quand il a

ditautroificfme liure de l'ame, la diélron eft ce qui énonce quelque chofe dVnc autre,
comme l'affirmation : Se en fes analytiques prieut es, quel» condufion cft vne oraîfonfî-
gnifiantqudquechofed'vneautre:alorsillaeiTencidlementdefinie.Carrenondiation
fie la conclufion c'eft vne mefine chofe recllement,comme nous l'allons dcdarei.

Des diuers noms de tenonciation,

CHAPITRE XVII.

ErçtiGH Si £5t sQÇfjTotmi /açyjviau Marrât- [ L.2prier, as. OhiçttloAnitm tftprspe-fttit pr$*
I pefîtiotiirs contraria-

L'ENONCrfc-fiotraplufieurs Se diuers noms fbuts diuerfes confiderations, Cajc
premièrement elle eft appelke interprétation,par ce que c'eft le truchement de no-

ft 1 e ame. Elle eft drtte interrogation ou queftion, entanr qu'elle eft piopofee auec doute*
Et quand elle eft prife pour en prouuer qudqu'autre,onla nomme proprement pro-
pofition.f combien que ce terme depropofitionfoit aufti confondu en yfage mainte¬
nant pourenoncianon ) Elle aie nom de conclufion entant qu'elle eft prouuee par ks
propo fîûons précédentes- 8c ce!uy d'inftance ou obje&ion, quand elkeft amenée pour
obiiier à ce qu'vn autre dit. De forte que l'enoncianon^rinterpretation, l'interrog-aiion
ou qudlion.k propofition ,k conclufion^l'jnftancejfontmefi-nes réellement 6c difl'e*
rentes de confideratron feulement. Et tout demefme de plufieurs autres noms quel'**

D
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38 DelaDialecîiqueou Logique,
fondation a : comme pour exemple , maxime , prirtdpe , faumee commune , * ftnf
bkbles donc il fcrapule ailleurs.

Des temesdetenenciathn t&fcleur liaifin.

CHAPITRE XVIII.

Ortr mil x^wpf^fJ*W * ^ *" ** * W**/* "

m w<n

Ari$A,lfrior.cJ.Ttrntùiu vcr§ appelto in qkejn
diffoluitHrprapoftii 1vtatmbaiitm,& 'd cm attri-
tMirMrJùttadtkiat/trJîiiefepflretttr verbam, efe, Vel

mnejje.
De interprète C.ix. T{ihil cfiimi/tttreftvtriim dû

catttrhonùsem atsbidiù-e an btirâtitm ambuianttm
efe.

£u> , il «ftjwror P*Jft> «^*
TO v t £ enonciation eft compofee de fubjeÛ ,d'attribut& de1 verbe. Le nom ouïes

noms,dont vnnom ou plufieurs noms font dits,porte le nom de fubjectiSe celuy ou
ceux qui en font dits, d'attribut:ainfi pour exemple, en ces deux enonckriôs, S ocrâtes eft
Philo fophe,SeLes homes font râifunnabks:Socrates,Se les hommes font fubjects, Se Phi¬
îofophe 6C raifonnable, attributs. Er pource qu'fcm nomme aulli lafubflance fiibjectdes
accidents qui y adherent,pourdiftinguer ces deux fubjects l'vn de l'autre;on appelle cet-
tuy- cy fubj e &4'adherencc.fic l'au tre fubjett d'attribution . E c dau tat que le fubj e & fie l'ad-
joinét terminent la propofitifi par fes deux extremiteï.rynSerautre font appeliez termes»
pat vne métaphore prife des bornes des châps. Le terme,dit Ariftore,c'eft cda en quoy fc
refout lapropofition,a fcauoir , l'adjoint , fie cek 1 quoy il f adjoint. Quant au verbe, il eft
nommé liaifon en fenonciation, parce qu'il lie l'attributauec k futyeft» ayani la vertu de
lier ,laquellen'eft ïamais aunom ny au participe. L'attribut n'eft pas toufiours feparé du
verbe enrenonciation,mais d y eft toufiours contenu ; commecda fe connoift clairémet
au verbe adiettif, qui fe refout au fubftantif, fie en fon participe. Ainfi pour exemple ert
cette enonciation, L'homme chemine^l'atcribut n'eft pas feparé du verbe,chemine, mais
ily eft contenu : car il fe refout en,eft cheminantm'y ayant point de différence en tre, che¬

mine , fit eft cheminant. Quant au verbe fubftantif, auquel tous les autres ferefoluent en
k fufdite manière, à caufe de fa firoplicite,ne dénotant que i'eftre,il ne fe refout qu'en luy
mefme.De forte qu'énoncer, Socrâtes eft, c'eft àdire, eft eftant: fieainfi leverbe fubftan¬
tif fetroune en toute enonciation. Tout au contraire de l'adjoint*, le terme fubjeft en
toute enonciation eft feparé du verbe quel qu'il foit, fubftantifouadiectîf, fieiamais le
verbe comme verbc ,n'eft fubjcâ en l'enonciation. Que fi quelquesfo is il femble l'eftre,
à fcauoir en k mode infinitiue ; comme en celle-cy, Courir, c'eft mouuoirt alors, courir,
n'y eft pas commeverbe, mais comme nom,duquel il ik vertu fie enfaift l'office.

Duverbe, efi,fécond & troifiefine adjacent en tenonciation,

CHAPITRE XIX.

RfiyiutTSi" ÛS% (su ti ot u-Tt^aârt -^iit* oo-ra

t&p >VvJif i#t, iTjç^oynfuitttiSi oiÂtoir tu*, 'à*

attv t%T ffvyittyitfuf box. tçi fm{çn .

Arift. de intcrprtt. c?. NeqHe emmejfeattt nsn
rfeefffjikmni : ne tutidtmfi ipr#mentdix4rttnn.
dum.idirritii *ihiltft,fedc9t>*ptfitÏQ7itm qmutdam
*dfignificat fqnttm fine eotnpojitu nw fatt «trf '-
hgere.

C. s. fed emntm ttmticUmeUt eratiottem neerfe
efi ex t/erb» tfft.

Ç\ RorKAinî^EïiTle verbe,eft, fe trouue en l'enondation au milieu de deux tet-
V me"*JIIim'- PO" exemple en cette-cy, L'hommeeft animal: Se toutesfois il eft ap¬
pelle troiliefme adjacent alors, encores qu'il ne k foit pas fdon lordredelafituationdes
lermes : mais t eft pource qu'il l'eft enefiU fiereellement. Carainfi queles chofes com-
potecs précèdent fa forme compofante, comme il kvoit que les pierres fie le bois font
d uant laformede bmaifon;fembkblement ksnoms,àfçauoir Jefubjeét Se l'a r bu
^reedent k verbe, Ma,s fi k verbe cft, ft txouuc auec vn fubjeft ftul fans J|SS!

comme
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Liure L |p
comme pour exemple* en cette enoncktiond'homme eft, alors on le homme fécond ad¬
jacent, ht quand kveibe,cft,ferencontte, fécond adjacent comme au fufdicï exemple^
il lignifie alors l'efti e réel a&uel du fub leétcomme d'vne certaine chofe; mais quand jl fe
trou ne troifiefmeadiacencen l'enondanon , il ne lignifie nen: Se eft feulement Ja liai-
ibn delvhauecl'antie terme, fans importer leur exrftance. Au moyen dequoyii rt'eft
point \eibe: proprement alors, ne lignifiant aucune différence de temps : comme pour
exemple^ quand nous difons, Homeie eft Poe te , nous ne fignîfions aucune diofe par le
\ erbt.dl, qui foit attribuée a Homère, mais feulement k liaifon de Poète auecHomerej
A caufe dequoy on ne pourroit inférer de ce que Homère eft Poète, dôques Homère eft:
c ar al o rs k v e i b e ,eft, rcçoi t vn .m r re fen s qu e c e luy qu'i l auoit p remieremen t, p uis qu'il fi-
gn i fi c Tex îftance, comm e vn e certainc c h ofe. On peut direaufll que c'eft par ce qu on ne
peur mferer de ce qui ne conuient que par accident, vne chofe qui conuient par foy; car
eftre Poe te ne conuient que par accident a Homère , mais l'eftreluy conuient par foy.
D'autres pofent qu e ce qu on ne peut inférer de certe propofitrô,Homère eft Poete,don-
ques Homete eft : vient de ce que k liaifon,eft,fe tient de Iapart de l'attribut,8e qVdlele
fui:. Mais ie ne voypoin t de rai fon qu'elle foit commeliaifon plutoft de kpart de l'vn q uc
de l'au rte, qui ne luy ti en en t tous deux que lieu de matière. Qur cft caufe que km'arrefte
à la prc-micie raifon que i'ay donnee,auec cette dutinction , néantmoins que i'y adjonfte:
àf^auoit , queiion prenoit le vetbe >eft , pour fignifierl'cftrered (implementfans kre-
ftraindreaeftreaeludfieexjftance, quekconfeqrienceferoit bonne, Homère eftPoctç,
donques il eft : car il ne peur eftre Po et e qu'il ne foit eftant réel.

De la matière & de lafirme de renonciation,

CHAPITRE XX.

LEfabjectderenonciationavnecertaineinalogîeSicorrefpondaricepoiirkregard
de fon adjoinft, auquel il cft foub mis , auec ks diofes naturelles Se les artificielles,

au refpeâ: de leur forme: à fcauoir, comme k corps à l'ame, fie comme vne pierrelk for¬
me d'vne flatue, qui eft faiae de ccttepierre : à caufe dequoy le fubjeft de renonciation
cft comme matière comparée à fon attribut, fie cetuy-cy , tient heu de forme. Quelques
vns font d'opinion que lvn fie l'autre confiderez enfemble au refpeû de toute renoncia¬
tion ne font que matière, dautant que c'eft le vetbe quiks tompofe enfemble, lequelen
eft k forme, fie confequemment partie: tout ainfi que les pierres , le bois, k chauîxauec
leur forme fie matière,font les parties matérielles dvnemaifon : Se leur liaifon ou compo-
fi tion enfembk, fa forme. Sainct Thomas dit que l'adjoinâ tientheu déforme partie, au
reipeadufubjea, comme l'ame humaine eft forme partie de l'homme auec le corps , Se *« *
que k compofition eft forme du tout en renonciation : comme l'humanité en l'homme, "l£em*i'

Diuifion de U matière de ïenonciation en interne ey externe.

CHAPITRE XXL

LE s termes dont renonciation eft compofee, àfçauoifkfubktt & iadjoind, font h
matière mterne ou eïkutrelk Se par foy de renonciation. Et les chofes qur fontfi-

gmheLS Beprtfentees par ces termes.fontk matière objcâiue ou externe del'cnôcianon:
comme pour excmpken cette enonciation,l'homme eft animal . ce nom,homme,qui dt
k fubjettjSe cenom,animaI, qui eft l'attribut, font entant que fubj cet fie atuibut,ou ter¬
mes ,tans auoir cfgard aux chofes qu'rls fignifient , k matière interne , Se par foy de re¬
nonciation . E c les ch o fes figni fi e ei par ces d c u x nom s > à fçauo iran^
hommc,5e de naturc,knfmue, paranimal -, fon t fa matière externe ou obie&iuc Se parac-
ciden r. Et ncan truoins la forme fie la m a ci ère interne de l'enonciation fon t nommées rou*
enkmblekformeJ de l'enon dation , à comparaifon de fa matière externe , qui eft dittd
h 1?h^ Mais par ce qu'il 7 a plufieurs accidents qui conuiennent àTenonciatmn de
E^-1 f d dGiapm de/**'^ '^rne; nous parlerons feparément
ac enacune * part,aiin qu.on punie entendre k teutplus dutintremeni

Dij
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4o DelaDialectique ou Logique,
Diuifion de tenonciationfilon les qualité^ qui luy conutennent de lapart defaforme.

CHAPITRE XXII.

^bnç««s J* ï?f» 'ï^nif*oî^ w *&n !"**

r.j 	 *.. 	 l 	 <>r\. ^ v Stc 1 "*

Anfi, dtirterprej.c.fi. Affirmait» eft etmntiatiit
alicmm destitue. Négatif efi etutnitauoaliÇHixmb
aliquo.

C. n.Namfiexeotitirxtfht contrad'tElionet ffo
inttietm opp9mnnhr,fjiigftciii dnm tffr & no tfjt dif-
pttmntitrr vtkutus tffe homMtmtntg*tfi b#c}nocfft
hwnmtin : non ijïaejfeîioxrowitierH. & km*} effe «l-
bttra btr»trrtm k<c, non effe «tbtmktmimm-.fim tUa,
tffe non albim htwnntm ; tptiafïdc emm reaffitma-
tio vei ntgatto vtra efi : vert dtcetnr Itgmtm effesm
album hatntnm.

l;

Utaf ^cvT(q («« t? » ",(*< tutfy*'* "&?$*-

Kcq TÎ, arct} *W9W* EtiV^ * >** *M' Kwr

* Affirmation Se k négation conuient i renonciation de k pan de fa for-
^mei car le verbe qui eft la force de 1 enonciation importe l'affirmation ou la né¬

gation,félon que la particule negatiue eft auec luy , ou n'y eft pas , Se non autrement.
Par ces qualités d'affirmation Se négation , on diuife l'enonciation en affirmatiue ou ne*
gatiue. L'enonciation affumatiuc c'eft celle qui conjoint* l'attribut au fubjctt : fie la
negatiue celle qui feparé l'attribut du fubject. On eflime que cette diuifion de l'enon-
da*' on eft du genre en fes vrayes efpeces: par ce que le verbe de la part duquel elles
procèdent eft la forme de l'enonciation, fie que de k forme fe nrent la différence efTen-

s.jbi if tiell& des chofes . On ne kiffe pas neantmoins d'appelkr l'afhrmation fie la négation
n,-*,f»tJ. qUajltez jc renonciation . parce que c'eft k couftume de nommer les différences du

genre , qualités eflenuelles de k chofe ; à l'oppofite des autres , qui font accidentelles . Il
y a deux fortes de particules nçgatiues en la langue Francorfe , ne , Se non , defquel-
les il n'y a que, ne , qui face L'enonciation negatiue: àfcauoir en k menant immédiate¬
ment deuant le verbe > qui importe U conjonction : lequel en ce cas eft ordinairement
fuiuy de ces termes , pas, ou point : comme pour exemple , l'homme n'eft pas blanc : car
le rs f enonciauon eft renduen egat i u e. Mai s la negat rue , non , en noftre lan g uen e peut
eftre pofee deuant k verbe en vne enonciation bonne a argumenter : ains feulement de¬
uant le fubieû fie deuant l'attribut qu'elle rend infinis, fans que renonciation en deuienne
n egaiiue : comme pour exemple, Le non homme efl,Se L homme eft non iufte,font deux
enonciation s affirmatiues, l'vnede fubiecttnfiny , Se l'autre d'artribut infiny : lefquelles
ont pour negatiue s, Le nom homme n'eft pas,fieL'homme n'eft pas non iufie t en quoy la
negatiue, non, compofe auec fvn Se auec l autre vne di&ion qu'elle rend infinie ; Se n'at-
temt rien qu'aux termes fans toucher au verbe. Orquek particule negatiue doyue eftre
pofee deuanc le verbe Se non deuant l'attribut; cela paroift en ce que de cette affirmatiô,
L homme eft blanc : la negatiue c'eft, L'homme n efi pas blanc Se non celle cy, L'homme
eft non blanc. Car fi celle- cy qui a la negatiue j oLn&e à blanc attribut , eftoit la contradi
ttoire: cette abfurdite f e nfumroit,qu'vnbois feroit non blâc homme : c'eft a dire homme
non blanc, fie atnfi des autres -.car déroute chofe l'affirmation ou la 'négation eft vraye.
Or laftumationeftfaulTedVnboisquilfoithommeblanc:donquesfanegarionferaviayt
qu'il eft non blanc homme : car cette-cy eftk négation de cette affirmation. La qualité
auffi d'eftre du fécond fie troifiémc adjacent cornent à Tenonciatiô de la par t de fa forme.
Car comme nous auons dit, cela defpend duverbe, efi, félon qu'il fe trouue en renoncia¬
tion ,anecVafubie£t feul fans adjomet autte que luy , ou ayant vn adjoint* di flingue de
luy . &k verbe,eft, tient h eu de forme en l'enonciation.

Diuifion de renonciationfilon les qualité^ qui luy coradennent

de lapart défi matière interne.

CHAPITRE XXIII,

E ci h d^rXifl-.^nfiwnit P®>i m**** -mÙ I «**>#de interpret.cts.ftmptex tnmiatU tfi vtx
TV trïif^ n -n y ^u. vtnii.yi,f I figtifeansùttjfe <tlijtitd tut mrt tntjfe.
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Liure L 4
L'E n o nc i A t i o n fe diuife félon les qualitez qui luy cbnmennent de h pair de fa

ma:;ere in ra-ne, en fimple ou cacegorique.se en côpofec. L'enonciation fimpkou
caregonqtie, c'eft celle qui énonçant quelque chofe d vne autre a pour principale par s jU ^
ties 1e fubject fie J ad o naauec la haiibn,fans eftre conjomûea aucuneauuccnôciat.on, J( ,,«
commepoLirexempkX'hommeeftanimal^homeefl fage Se vailknt, Se L'homme h cft * J ' J

pas dépcndant,ny Lion ny cheual.Oi certequahtede fimplc en l'enonciation du fubjet*
fit de I adjoin£t,eiic luy vient de la pan de fa matière interne:car comme nous auons dit,k
fubject Se 1 adjoint! font bmatière de renonciation au refpect du veibe.

E«7i dû. iti Ac^ei -&7t$*w\yM) *i « JvAmï^
0 PU StTiM) tl

ikoî (nî^tti^uKjW^0^ ^T^ffl^^ÀV,^"!,
Ôjtjlûj'û^ ' oïir cri* tutJparrK Attftsî o^ , « tas
aï" js^yTOS P\.eiw*S ï<fy ïfW Âp9pira3& AyJXflî ,CV>4

içtt a^ptfWKÀÈHtoS ^Ai'è Aiflpi«n>4 AtWs 'Q$i^

Î7V ti', aiOpapvïoç AéjuicoS *ej to Aewooi', "snny/ru-

V /*ja n$,T<i$ &pi s, y^ è /*/*<W«paoi T " oia r éj ttS

cArifi. deitsterpret.cj. Efiaiuer/ivna crat'at vtt
qu* vtiutnftgmficat f vêlant, cûtinththone efi ina.

CJ. fna auteaffirmant &ntg*tietfi qui, -z,narr>

dtvno fïgmfieat tique fnéie&Q vtttxerfjtlt vruicrfà-
iîter accepta t ac non vtsmerfahttr : vt omnts i orna

aient efi, ni» sortis home aidai tfi :& lowe aibttt
rfi,r.en efi borna atbui : mriïttt borna Alhm efi > efi ait-
qnit homo aibm .Jttnoda albsts -unam remfignifient.

Statuent duabnirebuf -vn/tto numen pof ium ft ,tx
qkibasnenftt^rtitm^none^i vua afprmativftectynd
negatio.itfi qmj etjttit & bomtnt nomen wtpenatve'
finxtntftm yh�c non trttvra affirmant , i/efiifnen-
ttttbeji album- ^ec vna erit ciki negatio. Penndetfi
cptmacjt dicatcFl homo & equfts aibut :qnodtdem
valetac fidicai efi berna alfas , r? efi eqwt albvî.

Les qualîcei dVne,ou piufieurs ,Sc définie ou i hfinie fe trouuent aufll en l'enoncktiori
fimpk de la par t de fa maaere interne:car cela depéd du i ub;e£t Se de f attnbut.L'enonck-
tion vne c'eft cell e ,en kqudk vn feul atrrrbut cft enôce dVn feul fii) ccl , fo i t qu'rls fe pren-
nenr vniuerfellemcnt ou qu'ils n c fe prennentpas vniuerfellemen r. Le terme eft vn quld
îl ne fignirie qu'vne chofe,encores que ce foirpat plufieurs termesxommepour exemple,
Tout homme eft capable dedifciphne,Tout home raifonnable cft capable de difcipline:
Touth6mcdtanimaf,âciaifonnable,fiecapabkderire.L'enonciatiûpluiieursc'cftcdIe
de qui le fubject ou 1 attribut eft double, loi t qu'ils confiftent dVnfeuhetme fignîfîanc
diuetfes chofes, ou de plufieurs termes : comme pour exemple , fipar ce teimc,Robe, on
vouloît fignifier L'homme Se lecheual, cette enonciation, La robe eft blanche, feroit
plufieurs ,corne celle-cy , Socrates cft homme Se dotte,car ce feroit autant comme qu i di-
roit,L'homme eft blanc,k cncual eft bknc:dequoy il f enfiut que ton ce enôciation de ter
mes equiuoques eft touuouis plufieurs fienonvne,fik terme n'eft dcrermini à vne cer¬
taine lignification par vn autre. L'enonciation finie, c'eft quand tous les termes font fi¬
nis .comme pour exemple, L'homme eihufte:Se l'infinie quand elle a qudque ternie
infiny : comme pour exemple, Le non homme eft blanc.

Diuifion de renonciationfélon laquantité défimatière interne ,

CHAPITRE XXIIII.

^ Aiya Ai «ri t£ t&Mmi -^MpéLiM^ j^-

Aéy» At to p* lUtQoMr ^OTîtpArvî^ tcrit

w^ w* Ki^flAV K-e^puiîti -ta 'dm'pxtai . rà *y*p

"T^iW )i -f^ikM cJWfULiV^ ,ÀM.JiTT ys&aKU .kitt
J* TW ?jro^f>u>iâ^^oAy, ts xstSoAy Kjtiît-
5pf^"i', ebe wr àtejii m ifSifJLiA fàp 3^.rA<î>A(nî

«AiU»i4 Vsq,cV lp tv m£Tt>y>pyLUvx w&fasjjè

Artf de mterpret çj. Dtw axtem de re -Oniter-.
falt vanter[aliter tmmtutre .velnicornais hhtno efi
Albm , ntttimhoTno efi *lbiu.

Dita Aitttm rraHVr/fffetfalitsrenunctttre de viti*
Hfrfahbiit J vtlutt efi albm borna non efi dent; cjfrtf
emm homa fit res vmaerfAis tnonqvafi vmmrfah-
ttr tfttTnr trs enxncitttioxe. Ettmm, omnti , non refit
vnmtrfaUm fignificAt ,fed vnattrjUliter fnbuBunt
acetpi ûfiendtt ^itrifatnmantem tfmnerfaiefivnt'
Herjfttiter Attr^atat. wneft vtr^m pntnunttMsf».
nttlùt c>>tnt affirntatio Titra eritttn qua, r*sw atinbn-
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nit borna efi emncatiimal.

I

D h;
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4.2 DdaDiale&iqueou Logique,
' * * » £,T pnor.c.t. Vropafnto igttitrtfi ntto affir-

tnanszH ntgans tltyittd de aTtqnt>* Htcautem attt
vntit'rfaits aitt f»parte, nul ttidéfinita vrtnc fait
Appela mm aittnitHi mefit. tri parle verhaltctt aat
wnAHcHt^utnativnwt, meffe indéfini txmaitfetntn-
efie ant non meffe abf^aevtiitterfah ant partattlati
vêlait contrartarunt eande-vi efiefcumiam , ont **-
laptaient non tffe bwtm*

C. J7- Impafjlbiie vtpxta tmrtetnkeminem effcsiB*
ne ammal , dut ittfitttatn amne èonufn.

Cam tgitnr propafit'ta efi tndefinita non confiât
anfit vntHffaits -mm antem efidéfinita , idappa-
ret.

STOJTI 3 ftMAal WÂp#" 'cV ^ <^ TO,TOI, 1»

l& ^ ^ w^i wrif^y iftfle/9* Si to o-
vTft^iT , * ^ WaWV , AKU TQÙ^Vl&OAW fH
jrf j«è/>o4 ' oisif tp , tw ôïûWTiflfn «ïia^TW ^ a."-

/«*
Kai Jap avtçï'jw ^i-îï^v , %j à^A-m * oiok

AÎlopi^ jf Zuu orra? , «uS^Aar t' tla^Aou r
-Ei/'O'TOOis ' luMyfli^tfïtt dit y Çasttpar.

CO m m e es chofes naturelles k quantité vient de k part de k matière , elle fe tient
aufîien l'enonciation de cette part k,amfiqri il feconnoift en ce qu'elle dépend du

tout du fubj ect de l'enonciation fimple. Or vne telle quantité c'eft l'acception de fon fub¬
ject pour plufieurs,ou fa reflnctiOn po urvn feul>c eft a dire , que l'enonciation a quan tué
dont le fnbjcCt cft pris pour quelqu'v n , pour quelques vns,pogr tous , ou pout nul : corne
pour exempk,qudqu homme eft iufte,Cet home eft lufte, Se Nul homme n'eft iiifle. Car
tout ainfi que la qnanti re d'vn corps f entend félon les dimenfions de la lôgitude, latitude
Se protondeur,de mefme k quantité delà propofmô fe prend félon 1 amplitude de fon fu-
)ect,entantqu'ileftpoutplufieurs,oupourvnfeuî,Seiamaisfeloncelkdelattnbut,telle-
met que cette enonciatib,Pkton eft animal,eft finguhere,cobien que ladjoindt fort com¬
mun o u vnruer fd. L'enonciation fimple le diuife félon la qrûtitc de fa matière interne en
vmueifclle,enparr:itulieie,enfinguhcre,endefiniefieenindefiniecarlilefujetteftvnter-
riefingrilier,rlfaittlenonciationfinguliere;cômepourexempk,SociateseftPhilofophe,
frleftcommunconuenantàplufieurs,ceferadeteiminement,ouindetcrmincment:fiin-
determinemenr,c'eft adire,faus aucun figne de quantité: côme pour exemple , L homme
court,rllaicî la propofitron indéfinie, dautant qu il ne détermine point , h c'eft vn ou pht-
ficurs : fi determinemcr, ce fera en deux façons,à fcauoir,par vn figne vniuerfel affirmant",
ou négatif; comme pour exempk,Tout home cour t. Nul homme ne co ut t;Se alors 1 enô-
cration fera vnirierfellc, ou par vn ligne particulier, fie elle fera particulière r. comme pour
exemple Quclqu'hommecourr.Les lignes vnmerfds tant affiimatifs que négatifs font,
To ut, qui que ce foit, chacun, i ienf nul, Se femblables : kfquels ont efté inuentez pout di¬
ftinguer ce qm conuient vniuerfellcmêtaux cliote^Se ks particuliers,qui font quelqu'vn,
quelques, fie femblabiés,pour dénoter ce qui leur couient auilr,mars non pas vnmei felk-
m ent tellement que ks lignes f'appeffent particuliers quand ils dénotent le fubj ect a rt'e-
ftie pas pris vniuerfelkmcnt , mais feulemet pour quelqu'v n ou quelques v ns: car le fub¬
ject a fon amplitude de luy mefme , laquelle fe drftraict par les lignes partieuhers, Se eft
monfti ee n'eftre poin t refti aintte , mais pi ife vniuerfelkmcnt quâd le figne eft vnmeifel.
Quan r a l'attribut , Anftote nous aduenrt , que fi celuy qui cft vniuetkl cft attribue vm-
uei felkment , que l'enonciation eft fauffe : par ce que nulle afFîi manon n'eft vraye, en la¬
que! k vn attribut vniuerfel eft attribut vmuerfellemeni : comme pour exemple,Tout
homme eft tout animal ,LaIufiice eft toutbien.

No us pouuons conclut e de ce que nous venons de direque l'enonciation vniuerfelk
e eft celle en laquelle le fubj eft eft déterminé par vn fignevniuerfel: enquoy il faut que k
terme fubje& fo i r c ommun : ca r f il e fto 1 1 fi ng uJ ter, 1 enoncianon n c fer o ir que finguhere-
parce que c eflk mefme chofe de dire Platon , fie tout Platon , puisqu'on ne parle que
d vn on peur aufli définir que l'enonciation vniuerfelle eft celledont l'at tribu t eft énon¬
ce de tout ion fubjea , car cela rcurent a vn . L'enonciation particulière , c'eft celle
dont e fubj ed eft limite par quelque figneparticulier. L enonciation définie,ctft celle

dont k fubj eft eft limite par quelque figne: l'indéfinie c eft cdle dont le fub.ea conuient
a ph^eurs^n eft déterminée d'aucun figne de quantité vniuerfel ou pamcuher.L enon¬
ciation finguhereç eft celle quia k nom de Grammaue appelle, propre pour iubre.t, ou
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Liure I. 43
Vn .iutre limite d'vn p onom demonftranfde la première èfpcce , lequel k reftràinct k
fingulanic : tomme pour exemple , cet homme co urr 3 car ce termt , cet, i end k nom où
d eft appltquc fi n guhei , c omn c e fl 1 e nom propre Platon , S o ai es , Se f'emblabks

De lofipofitiùndesewnàatiùnsfimpU,

CHAPITRE XXV

n^ JlflAûl' CTI -TCdLOY! TH&TXJQ&Gi ^'VÀ-jtofA-

Sec Ary* S. i èyn f* o$oj V ry autbiT , jç tdJ
o/tsSi fi* ôf/ttorufiaK Ai Sec.

Fa* ^ CM*. ^6(3Ay ^KÏïkel'WnK TT* VîTl *
î^&oAy tfn tWÂp^ej > :S jciïi , t<n/&,i ctairioq Ai

^bnrpA^? AyïJ1 T( ry î^t^pAtt -^^aivë
e^ntr H5t&fiAy " oiav ^r Aï k^paTTOi Aanto* , y&iî
ipG/warii AtwLOT-

0& *t W( r stjtôoAV $ , /i* yjdoAV J1*,

A* 'ëti ^t Tt f iffiv cjatT'.cm ' fi. j** -751 JS AV-
/JjLJL,iÇl &t TUT &V3«T.St AE-JCif ^È Tû jMH X5t

6c? y -^biî^d. e&itf Wi t3^ xjtGo y omn , tn
A*&p&J30' AtiljtS > CÏV- 6Ç1 AtWO AT0 ff-STD^ "X£

f)*\y ^a-f i>ç v Â^pû3^ossy^ «ç ïjdoAyxi-

Amïi ogr^ ii oiit h^ta^a^ -^(pÂcr" Ae-
5*0, (faipiTiTruiî , t tï n^tEoAy ffnjbuupy;jw tm

t& iVè Ôtt ^ Kjt^&Ay ' oi*!' t&<sa kviwTroi Aev-

xos , y Td5 À ^-ftoTnW Atiw-j^ * fcJïiS àïS/ft-SW

T^jl <flè, Tf~a,e> tiJha&'TiV, A«J*-gÇ,'i , y tjrÂS ttK-

Gbo^ AEWto'ç " tÏÎ l/1 é t t/« a 9 eom Atwtcï , i ,

trJW ft^pti'înis A'Uîtés ' -m S s , £Çîf ÀiSpaTt^ Ahj-
xo^ j *i , Cstc f<r*t âjfpuTïK Aé*j" o'

$ai^w dit , ùTi Kj jwi'a A-aripAAi ^ rjt-

tdJ atliBrC * rft/" MA')'"éitA<r,A TiH-i, il Àîsto t3^/'
x.AboAy iiïo« , if 6f^ UA&^AotJ , il wî fiv\ KA^aAoy "

xfxtîjs Atuxoç ' îaï / e iM» ii otî3"o *njy *jtJ,
=j] A'or AMy ra aut ,«^ îi Âvnwi/wi^, aM' e-

ç^aj Ëyiim? inçy. , Sec. ^tii TtATaipAaîS , Wia
^àl^Ajnf AïTivjE^dtj ÀfTîtpATiitJï.

y 7ÏH trJTAUY".
To ystf TjVi, t» y tipi ^J. T Ai^ir dfTiîUJ

&l jtwW.

eArifi.dt * terp et, r. rf. sJWan fiefiitm efisntni
afi ni' , *effe n g unern oppofitant efrommnt-
g*i ata^rwA fotïtt/t bu- ïïiee atacm appsnteam
tjnn e lent dent ae fttdem non bomanymoi Sic.

s

Cy. Statut tgitxr vnmerfahter de re vnimrfsh
enanttet k h -jtsid méfie *ut nua meffe truntheeniin.
ttitusnesc r.irar *, Dtcojmiemdeyevnihcrfativni-
uerfattter etotTtuait . vtlkn omms home efi aibah
nnllnj hanta efi a/but-

At çnm de rebai t/ntaerfaltbus non vnnttrftlittr
ennstiat hajionjmt conirarta. -ju^verofignficart.
tstr paffstnt ali^aando effe cat.trarta. Dico atttem
non ïHtHcrfà tter etiuw aredtrebstsvnmerfitltb s

veintf efi 'b is hamt ,nvn efialbm hanta- 1 1 m emnt
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tradtUnYiti td efi eam qi a rem vnnterfaleni figntfi*
cal vnjfitrfaltrer e qu* eat defigmfcat non effevnt
Her aliter accipttndam vtemntshom efi aibus^non
oièi u battra efi aibut : wttllitt t vttio efiaibitî, qmdant
honto tfi albuu

Ht*iC vera et mctAttantfitnmshoTHo tfi albm oppo.
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L'O p r o s i t ï o N des enon ciations c eft la répugnance qui fe trouue entre dks,quad
l'vne affirmât rue vnmcfinereimead oint,que l'autre me d'vn melme terme fubiecî-

H y a d e rrois fortes de relies oppofinon^a fcauoir la con traire,k fubcon traire, Se la con¬
tradictoire L'oppofirionde deuxenonciations eft contraire quand l'vne eft vniuerfdlç
'^m.atiuc,Sel\mrrevniuerfelle negatiue; comme pour exemple, Tout homme eft blâc,
Se N «I hôincn'eft bknequand de deux propofitions,l'vne t ft particulière arErmatme, ù
^utre pai [lc uhere negatiue; comme pour exemple, Quelque homme eft bbnc.Be Quel¬
que homme n'eft pas blanc,c'eftcduy qu onnôme lubcontranepour la diftinguer dek
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CHAPITRE XXV
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44 DclaDialcftiquc ou Logique,
premiere.La contradictoire c cft, quandde deux enonciations IVn e efi v.meifelk affir
Ltiue, Se l'autre patuculiere negatiue, ou l'vne vmuer elknegatrue ^ laurre p.utKuhe-
reaffirmatiue,ou toutes ksdeuxlmgulreies,outoures les deux indehniL,,k onqueveut
Anftotccommepour exemple,Toiir homme eft blanc.Qiidqiie homme n.ftp.sblan
ou Nul homme eft blanc, Quelque homme eft blanc, ou bien Socrates eft iufte Souris
n eft pas mfle.L'homme eft iufte,L'hÔme n cft pas lufte.ïl eft requis pour 1 oppohtion des
enonciations qu'il n'y ait autre différence entrées finonquck particule negatiue io.t
adiouftceafenonciationaftirmatiue Befautqueks termes ncioient point equmoque-
mentpri^ny confiderez en diuers temps, ny au refpeddediuerfes chofes ,ny de diuerfe
manière: car autremenr cène feroit pas vn mefme terme formellement duquel la néga¬
tion Se l affirmation fe feroit, attendu que le formel du terme conlifte en ft lignification-
&fil n'cftoit mefme que matériellement ôe diuers formellement ,ce feroit vn terme qui
1eroit plufieurs, entrel'affirmation Seh négation, defquels il pourroit n'y auort point de
répugnance, ny par confequentd'oppofitron: comme pour exemple, ces deux oppofi-
nons,Les Romains commander a la plus grande partie du mond c, Les Romarns ne com
mandent pas i plus grande partiedumonde,fi commander fentend en la piemieie, pour
k regard dufpirrtuel,ôe monde pour tous lesChteftiens, Se en la féconde, commandei,
pour le regard du temporel, fiemode, pour toute la terre , il n'ya point de tcpugnancc.ar
tcdu que toutes les deux font v rayes : car le Pape c5mande à tous les vrays Chre(tiens en
ce quidtdufpttiiucl, Se ne commande pas à tout le monde en ce qui eft dutemporeL
S embkblcment l'oppofition cefTerort quand les termes feroient vniuoques fi on les con-
fideroitaurefpecldesdiuersteiiips'.carencesdeuxmefniesenonciaiionsiicommander
Pentcd en l'vne Se l'autre enonciation pour le tempoici .mais en la première au regai d du
tempsd'Augufte.Secnlafeconde au refpect du prefent, l'vne Se l'autre enonciation fc
trouue encores vraye: car il eft vray que de fon règne la plus grande parne du monde ciui-
hfé eftoît foubmii a l'empire Romain, Se maintenant il n'y eft pasfoubmis. Ces condi
tions nefe crouuent bren exactement qu'es enonciations contradictoires: car comme
pour exemple en ces enonciations contrarr es, Tout homme eft iufte , Nul homen'eft iu-
fte, la négation ne nie pas feulement ce que l'affirmation affirme, mais encores quelque
chofe dauâragc , car l'affirmation dit que tout homme eft iiiftc, 6e la négation nie que to ut
homme foit iufte, Se que quelqu'vn foit iufte,car nul, c'eft à dire non aucun. Quant a ce
qui eft de k fubconnaite il eft encoi es plus ckir que les conditions requîtes pour la v raye
oppofinonnefy trouuent pas,en ce qu'elles ne font pas d'vn mefme fubiect le plus fou-
nent pour le regard delà chofe ligmfîee : à caufe dequoy il n'y a pas de vraye oppoûtron
entre dles, comme nous k dirons plus à plain parcy après.

Il f enfuit de ces conditions requifes pour l'oppofition des enondations > qu'il n'ya
qu'vne feule négation d'vne affirmai ion : car puifquc k négation fehift pat l'addition de
lafeukpaiticuknegatiuearenonciationaffirmatiue,ilnepeutyauoirplufieursnegau-
ues,ouaunementellesferoientdiuerfes:enquoylesconditiûnsrequifesalûppofition
cefieioicni.ÊeelleparconfequenuSedecerte conclufion qu'il n'y a qu'vne feulenega-
tron d vne arfirmanon, fe peut prouuer que les enonciations indefinies fon t oppofees cô-
tradidtoi rement, comme dit Ariftote: car i l'indéfinie, l'vniuerfdk ne contredit point,
autrement celle cy qui co n trédita la par ticuliere, cotredirou à deux, ce qui ne peut efhe-.
lapatuculiere aufïï ne contredit pas a l'indéfinie pour la mefme raifon, ny lafingulierû
aufti: car outre qu'elle contredit a la fingulicre, elle eft du tout d'vn autrefubiect que fin-
définie, Se confequemment leur oppofinon eft contradrttoire.

Decequedeffus nous pouuons auffï tirer la raifon pourquoy l'enonciation indéfinie,
bien qu'elle riennr; lieu de particulière pour le regard de fa quantité, n'eft pas ncantraoins

contradictoire a l'vnruerfelle, comme eft la particulière : car c'eft par ce que k particuliè¬
re eft entièrement du mefme fubiect que l'vnruerfelle, n y adiouftant ou retranchant que
lapameule negatiue ; comme pour exemple, Tout homme eft b 1 anc.Quelqu homme
n'cft pas blanc, 5e Nul homme n eft blanc, Quelque homme eft blanc: la ou l'indéfinie,
comme pour exempleX'homme eft blanc, L home n'eftpasblanc, n'eft pas entièrement
du mefme fubiect, qui eft 1 vniuerfel: car ce n'eft pas vne mefme chofe que l'homme Se

roui homme. Or puis qu'vne enonciation ne contredit qu'a vne enonciation , & qu'il
kntquellc fou d\ n mefme attribut Se d'vn mefine fubieft, Se que k particulière contre¬
dit a 1 vniucrfelle , l'indéfinie n'y peut conrredire.
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Liure L 4Î
De Fequipolence des emnciationsfimples^

CHAPITRE XXVI.

L'Ec>vnjoL**rcEdes enonciations en Logique,c'eft l'equiualence en fignific a tron
de deux enonciations qui cftoient auparauant oppo fîtes : kqudle equmaknce fe

fait par Tarnuee de la particule negatiue: en forte que de l'vne à 1 autre la confèquençe
fort bonne: comme pour exemple, cefte enonciation.Quelque homme ne court pas, eft
rendue equipolente afa contradictoire,Tout homme court, en adjouftan ta celle cy vne
negat ion, Se diknr, Tou t homme n e cour t pas . D e fo rte qu e k c onkquen c e eft b onne,

t o u t homme ne coutt pas ,d o n ques ,Qrielque homme ne coui t pas. Mais ce s eqm u al c ces
au ec c onfequen ce en v ertu d e la negatmn, n e fc r encontren t pas en h lan g ueTrançoife
comme en la Latine. Car en celle-cy ,k particule negaimet fiant pofee deuant k figne
part replier ou vmuçrfd , ellefaict equiualorr les contradictoires : comme pour exemple,
Nowomww hamt> carr/r, donques , QmiUm bomo cvrnt. Ce qui ne fe peut fane en François ,
parce que la manière de parler ne le poire pas : a caufe dequoynousnenous arrefterons
point a en donner des règles.

De U conuerfion des enonciationt fimples

CHAPITRE XXVII.

^Arifid.}.prt.ar.(tt.propofitiantm dteo q&sdincfi
vnifterfalem prttHtlinatn neceffeefi tintima rec prt-
catii canxcrl i -vtfi nttlUvolttpl&t bamatt, ttntmmtl-
Infn banum ent f clttptaf.

*Aftrib»tiHat!t axttm converti ntçtfft yttidtw tfit
natitamtnvntuirfaluerifed in parte vtfionwtf va.
itiptaf efi bonstm^nteeffe efi ettant yuoddant banum
efft volaptatem,

ExparttcxlaribiH ver* affirmatutam nietffe tfi
in parte c nuertv^amft quidam volaplat efi bonuM*
eiianiquaddambonutn erts voluptés.

Frtitatmajn aatem conuerti no» nrcefft tfi; non
enim fi hansa non wefi cutdant emmait , propttred
ettfim animal nan wefi catd&m hatntni.

C.^Fniner atu pnttatwa amuerfaltter conaer-
titar .ajfirmattxa aatem vtraquewparte.

TV p$tt Ty uTtafX^ wGaAK TOXixJrï > «-
*ây<* inU 'âtmi èumT>i$&y aW» ù fnnfayÂ.* vih-
jfi) *jet.$i>t , cuSf iyxoàt iuSït ïfaf *SW

w (tri ^i7\V, àto' a pûft* m dW, à jrcwm nfbtn

T<JfJÏ vt (jj a . Tïit i$ XsîmtpAmtîw irn^i-

iyeflor il bçu.i i«JW'

Tu* $i ^ittkEÙ . îîx &j<t,yt$.ffl ' V y*f* ù"euf

LA conuerfion de renonciation fimple c'eft ktr an fpofit ion de Tadjoinctau lieu du
fubject, fie du fubject au heu de l'adjo inft.gardan t la ver 1 te de renonciation : comme

pour exemple, lc tte enôciation , L'homme eft capable de rirefe conuertrt en cette autre i
Le capable de nre eft homme. L'enoncrat ion dont les extrêmes font tranfpoiez eft nom¬
mée conuertie, Se celle qm fe faict des exrremcs tranfpofez f appefk conueLtifiante com¬
me pour exempk,L homme cft capable de rire : c'eft et1k qui eft conucitie, Se Le capable
de rue eft homme, c'eft la conuertifiantc. En route vray c Se bonne conuerfion de propo -
fit ions , cinq chofes font requi fes: afçauorr >que les propoûtions foient conflit u ces d«
mdmes term es: qu'elles foient fimples fie no compofees. que toutl'adjointt de la premiè¬
re foie le fubiect dekfeconde:lilapiopofiuoji eft d'vn verbe adiethf, qu'elle fe refolue en
ion partie ipe auec le verbç fubflanuf,dt,3c que k conséquence del vne à. l'autre fou bon¬
ne: comme poui exemple, Tout home eft capable de rire, donques, Ce qui eft capable de
ru e,eft home; Quelque honuni: courtjdonques, Quelque courat eft homme. Car le v er-
bead.iectiJ:fercfouhaufubflantif,eft,SeiupaiticipeJcourant.Laconuerfiondes propofi-
tJonifrmpleseftdetroisfortcs:licauoirfimpkparacddentSeparcontLepofition.Lafim-
pk c'tit la tianfpofition du fubiect enl'ail]oinct,Se de l'adoinct au fubiect Ja mefme quan-
rireSfquaiitejie^pfcipoiitionsderneurât kns aucuneautremurarionde* termes,quicom-
pofenr la propofitron^ comme pour exempk,celle c) ,Quelque homme eft animahen cet¬

te autre^Quelque anim*i eft homme.Laconuei fi on par accident ou en par tie qui eft vne

Liure L 4Î
De Fequipolence des emnciationsfimples^

CHAPITRE XXVI.
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a.6 De la Diale&ique ou Logique,'

n'eft pas animal eft non homme. . . ltDj,.rMm;
On nefaudrapomc es conuerflons des enonciations en tenant pout règles certaines

o u*rvniuGrfelle negatiue Se kpar^^
me pour exemples ul home n'eft arbre,donques N ul arbre n cft homme:Quelque hom¬
me eft animal, uonques Quelque animal eft home. L'vmuerfelk affirmatrue fe conuemç
«r accident: comme pour exemple, Tout homme eft animal, donques Calque animal
efthomme Et to u tde mefme fvmuerfelle negatiue, car h Nul homme n eft pierre, don-
o ues Quelque piene n'eft pas homme. La particulier e negatiue ne fe conuercit point, car
kcomaTrfefetrouuevraye Sek conuertifiantefaufle : comme fi on dit, Quelque animal
n'eft pas homme>donques Quelque homme n'eft pas animal. Aufu cette conuerfion n'eft
dlepolnineceffairepourlarelâuction du fyllogifme, a quoy les conuerfions feruent, ain¬

fi qu'il fera montré cy après. Mais elle peut eftre conuercie par k contrepofition , comme
pour excpk,Quelque home n'eft pas afne,donques Quelque non afne n'eft pas nô hom¬
me.Que s'il fembk que qudque propofition fe conuertifle contre les règles que nous Ve¬

nons de pofer, cela ne fe fait pas par la vertu de k forme de k conuctûon, mais a caufe de
la matière obicetiuc ouexterne , a quoy l'enonciation eft appliquée : comme pour exem¬
ple cette enonciation,Tout homme eft capable de rire * fe conuerti t en celle-cy,Tout ca¬

pable de rire eft homme. Car fi vne telle conuerfion fe faifoit en vertu de k forme, elle fe
trouueroit telle, en toutes femblables enonciations, cequi n'eft pas vray : attcduqueplu-
lieurs vniuerfelles affirmatiues ne feconuertifientpas en vniuerfel les negatiues : comme
pour exemple,Tout homme eft animal, ne fe conuertit pas en Tout animal cft home.De
m c fin e il femb 1 e que qu e Iquefoî s la parti culiere negatiue fe «muer rifle : comm e po u r ex¬
emple, Quelque homme n'eft pasbknc, Se Quelque blanc n'eft pas home.Mai s cela arri-
ue auffi àcaufe delà matière externe se non à caufe de h forme, attendu que celan'eft pas
de mefme en toute telle conuerfion.

De tenonciation compofee, & de fes cfpectt,

CHAPITRE XXVIII.

IL fau t reu e n ir maintenant à l'enonciation c o m p o fe e , qui cft le membrc oppofiteà 1V
noncianon fimple \ dont nous auons parlé en k diuifion de l'enonciation en fimple Se

compofee. L'enonciation compofee ou comoincte , c'eft celle quia pour fes principales
parties plufieurs enondations conjointes enfemble par quelque lkifon : comme pour
exemple, cette enonciarion eft compofee,L'homme eftanimal, Se k pierre cft inanimée.
Et parce que ta liaifon, qui eft la forme de l'enonciation compofee, peur eftre en trois for¬
tes au e des fimples enonciations qu'elle conjoin ft : l'enondation compofee prend trois
diuers noms, car elkaflembk leurs fentences ouïes diuife.Si die les alferabk par ordre
dcconfequence,c'eftàdirequcrvnefenfuiuedel*autre:commepaurexerople,SileSo-
killuit,il eft r our, elle f'appelle conditionnelle. Etkpremiereenonciationdecesdeux
compofecs en fembk , f appelle antécédent , Se l'autre confequent. Trois enonciations fe
reduifcnt à k conditionnelle , à fcauoir l'enonciatron qui rend la raifon : comme pour
exemple, Socrares eft homme : donques deft animal: 1 enonciation qui donne la caufe;
comme pout exemple .Pour ce que Soc rate s eft homme , il eft animal : l'enonciation du
lieu ; comme pour exemple, Là où le Soleil lu it,i left iour.Si la liarfon conjoinct les énon¬
cerions hmpksfans auoir efgard à l'ordre de confequence: l'enonciation qm en eft com¬
pofee, fappelle conjoncture ou copulatiue: comme pour exemple, Socratescourt,3e Pk-
ron fe meut.Et à lloppofite, fi k liaifon diuife les enondationsd'enondanon eft nommée
difionaïue comme pour exemple, Ou l'animal eft km, ou il eft malade, L'enonciation
conditionnelle &Ja difionÉtiuc fontaufii appellees fuppofitiues , Se a kur occafio la com-
poke.qui eft leur genre , porte auQl le nom de fuppofitiue. Les enonciations compofees
n ont pomtde quantité, attendu qu elles u'aioaceat point vne chofe d'yne autre con*

joignant
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Liurç L 4?
wigrtantfudowcflfidcs enonciatiqns.A^aufe dequey l'oppofition Aeferroutae point
a^l^^er^ntenrieelktjficfln'eftkcortfLadiÛoi^ejjjourkqudlelafeulepartieuk anU
mm £tt: fiifïît, L'enqndation compofee Se k fimple différent en deux chofes: a fcauoir pre
unci ouent en ce qrie les termes * qui font k^ parties prochaines*; principales en l&iïtut*
plcfonpks eiloignces de k c^nipofeeiaiîifi que les pierres fie le bois font lespnneserloi.

:qm n arriue pas ae la compt _ _ 	

cianon nefatmbue pas a l'autre; mais feukmenton dit que qudque choie $ft, fie que
l'autre eft aufii : comme pou* exemple , quand on dit, fi le Solei^Wiril eft iouï ,*mi ne dià
paiqutleSoldfeftiçiiUïinaisquekSolÊileftjeequ'deftjour , f

Ùtuijion 4e ïemneiatum feUn fa modère emmt>

chapitre x$ït:
L.t.prntt.frCç*ti»g£rvdtcUHriHutt&ntodtix9&>

tisgert tfynf dtcipiHt.sl iaodrfiTttcefiarifm et qtttd
mit efi tsertffarwp fp-^d tfipoffibttt.

AP h. e s auoir paiîéde k matière in terne 6e de laforrifequifonties parties effentid-
ksconftituantesl'enonciation.ÊeexpJiquék^propxieteïfiiaceidentsquiluycon^

uicnnentdekurp^îï nous viendrons maintenant ace qj*i eft de fa matière externe >S&

cbjc&iue. L'enonciationfediurfefelon les quai irez qu'elle a delà paît de famatière ex¬

terne en neceuaire» contmgcn«;,pofribk,impofrjble, Vïiy*. Se faaftejfelon que kmatitre
externe où die eft appliquée fe ttouue de l'vne de ces fortes. La matière necefTairejqu'on
appelle auflî naturdle,c'eit celle dont k chofe lignifiée par lererme adiomct.cft toufiours
infcparablemcnt auec celle que fignifie le termefubiett: cominepour exemple,L'homme
eft raifonnable , L'home eft capable de rire. La matière contingéte onporfiblec'eft celli
dot k choie fîgmfiee par le terme adioinÛ peut eftre fepanee du fubiet , fans quek deftnJ
Ûion du fubiect s'en enfuiue : c&mmc pour exemple,L homme eft Grammairien, Le che*
ual eft bkne, Se fembkbks.La'matière efloigneeou iiflpofïibk,c'eft celle dont k diofe fi¬
gnifiepar le termeadiointt ne peut s'afTembkrauec celle qui eft figaifiee par k termeiU-
ie&,dautantquece font chofe* répugnantes Se fncompaubks : comme pour exemple*
L homme eft lion. Arîftote dit que le contingent fe dit aufïîdu neceltûre. Ce qui eft vrayr
par ce que contingent fignifie ce quipeut aduemr, Se il n'y apoint de doute que ce qui eft
neceffaire ne puiffcaduenir. Les propofit ions vray es amrmatiues , font celles qui repre-
ientent Je* chofes Se les fignifient telles qu'elles font en leur nature : commepour exem¬
ple,!, homme eft raifon nable : Si les negatiu es celles qui les reprefentenr, n'eftr epas ainfi
qu'elles ne iont pas > comme pour exemple,L'homme n eft pas lion.A l'oppofite des pic*
pohnons vray es , ks faillies affirmatiues font celles qui reprefentenr k chofe autrement
qii elkn eft: comme pour exempk,Le cheuaieft afne ; Se les negatiues celles quiment I*
choie eftre ai nu qU'd leeft , comme pour exempk.Le cigne n'eft pas oyfeau.L'enôcratitm
necefiaire dttelkment vray equel 1 e ne peut efire fa ufTe : l'impofiibkeft tdkment laufie
qu elle ne peut eftre vraye : dont k raifon eft que famatiere n'eft ïamais. La poftrbk & k
contingente font quelquefois vnyes Se quelques foisne le fontpas. De k matière necef¬
iaire fc rondes pi opofinons necdfaires affirmanuement, & les impoifibles negauucmêt,
comme pour exemple, L'homme cft raifonnable : Se L'home n'eftpas raifonnable. Dek:
matière impoffibie font fait tes les propofitioiis necdlàires negattuemenr , Se les tmpoJTi-
Me^,irhunaciuement : comme pour exemple, Le cheual^'eit pas lion, fit Le cheuai cft rai
fonnable

Confirmation que ta définition de lenànciation parfifignification du vray ou

dufauxy erfar affirmer& nier nefifas effentieile.

P
CHAPITRE XXX.

V r s r^v E k vray Sdk faux ne conmennent à l'enonciation que de la part de fa roi-
"«ce externe, ils ne pcuuet eftre de fon cflence : car ce qui eft de Mence d'vnech*.
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CHAPITRE XXX.
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4& DekDialeâiqucou Logique,
felar efcinterne. Secondement p^fqurfk Vérité he fe ntouue ptoîht en ^/^M^
quJdeUeaftirmeVtte.^ofedVne^tre.il^nfmt: q« Umrm*tkm £ k "g^*
première, en l'enonc iancKi quek vérité ou fanfierÉ.Or^qmeft polWi^ir envtleehofc
LPeuteftredefondrence,catreflbncedVn*chofeefl deuant tjut c^quiefteiî^ko^
txtTefTen^ comme p*ur exemple,animal raifonnable,qui eft leifentfde 1 homme dl
premier en ïùy queu^ihe capable^mcdedtfciphne.fçauant,vertueux, & femblables.
DonquesUventé se k*aurkré ne for* pointdel'effencc déttnoncianommais elles! en-
fouirmrfbukmerit eomtoe quaUrts venant de dehors Se nonrefultantcsde fa nature. Ce-
cy eft confirmé en c<* quele Logicien peut bien connoiftre comme Logicien ,ks propo-
fitiom qui fontaffirraMiues sekincgatiues, ( chofe que lé* antres feiences nefçauroient
faire. Mais il ne fçau roit fappercevoir fi elles font vrayes -ou feufïes , qu'en empranrantk
connoiftance des autres feiences, fouis le fub)eft defquelles tombetaja matière a laquelle
les enonciations fer*rtÉ4ppliq«m, commç £kur obiect extérieur ,-ifc au terme auquel
elles fe réfèrent. Dequoy il s'enfint,que quand Ariftote dif que l'oraifon eft enonciatiuc

-*"J1- J* cnkqueUelevrayStlefaureft^ihritrdonriepasladennitrohefieniielledeVcnonciation*
!3wpw ains feulement il l'explique félon quelques qualitésqui luy viennent dekpart de fi raa-
u.ifi, tiere extettie. Sembhbkment,put fqueï affirmation Sek négation font qualitcz effent iei-
**iy7' les de f enottdation ,feknlefquelksclleeftdiuifeecnarlirmariueSenegatiue, comme

genre en fes efpeces . d s'enfuit qu'elles ne fontpoint genre Se difterêce de Vcnonciatiom
EtpattintquandlcmdmeAriftoteavditque renonciation eft vneofaifon affirmant du
niant j il n'a pas donné vhe définition effentielle : car toute defininon eflentielle confifte
du goira-K de k diftefeuce : mais feulement vnedcfcnption par fes parries ou efpeces.

Comment ks enonàutions indéfinies ont quantité de Upart de leurmatière externe.

I CHrAPITRE XXXL
n

LE s enjonelarioro indéfinies qui deleur nature font fans quantité > fc txouuent quel4
qudois vniuerferlesjôe qudquefoisparnculieres: à raifon de kur marierc externe :

à fcauoir vniuerfclles quâd elles fout de matière necefkireaffirmatiuc , ou d'impofibk nej
garnie = comme pour exempkX'hômeeftanimalraifonnablcScL'hommen'eftpasche-
ual, font enondations vmuerfdks. Elles font parneulkrcs quand leur matière eft con¬
tingente, ciraifon dequoy cdk cy, l'homme eft iufte, ne diffère pas decette autre , quel*
quehomme dl iufte,

De t'attribution dineéîe 0* vndircfle.

CHAPITRE XXXII.

IL conuient encores àl'enonciation de lapart de fa matière externe,que fbn attribution
foit directe atindircttc ou oblique. Car quand l'accident eft attribué à la fubftance,k

plus vniuerfel, au main* vniuerfel k genre Se kdifférence al'efpece , Se tous ces trois ait
particulier 5e au fing^ieriattribution eft directe : commepourexemple en ces enoncia¬
tions, L'animaleft ime& à dormir,L'homme eft animalsL'homme e 11 raifonnable,Quel-
que homme ou Socrares eft animal, eft homme,eft raifonnable, St femblables ; l'atrribu-
tion eftévrede. Etaloppolitel'attribution eft indirefte ou oblique, quand la fubftancc
eft attribuée à l'accident , le moins vniuerfel au plus vniuerfel ,fefpece ouk différence
au genres tous ces trois au particulier Se H'induiidu; comme pour exempk,Lefubiea
a dormireft animal, Cet arurnal eft home , Le raifonnable cft homme , eftanimal, L'hom¬
me eft Sociales, Se-ainûdesautie* femblables.

De tenoncuthn modale,

CHAPITRE XXXIII.
i, T T k o N c i at i o n umpk, éntant qtfdle enûrice cl chofe dV fans

L déterminerkmatière dont l'attribut efi hé auec le fub)ec? , eft nommée PuS ou ab-
MriE, P°^^mplc,L homme eft animai, L'homme n'eft pas chenal Et à l'opté , qu*ad lamanieredom Fadjointteft-lïcanee lefubjeû eftderermineepi iVn de

quatre

s. «,

*'7 *lT fblue ;tomme
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Liure I. 4P
^ u*tre certains termes pris comme noms , ou comme aduerbcs , elle eft nommee/4o-
daleparle5Logicicns.Ccstcrmesfonr,Necefiaiie,Impoirible,Pofribk,aeContingcn^
oubien^eceflarremcntjImpofriblementjPoulblemenrjSeContingemmencEtainficei
enonciations font modales , Necelïairement Socrarcs court, Se II eft neceffaueSoctates
courir. Quant aux e nondarion j dont ladjomtt ou le fubject eft modifié Se non la com-
pofition de l' vn auec l'autre commepour exemple, Socrates court viftement. &. L non-
nefte homme eft aimable, elles ne font pas contées en tre les modales par lesLogrciensj
parce que la mode dont l'enonciation eft dktemodale T doit regarder la compoiinon du
îubjett aede 1 attribut

Du doutflefue>je&& attribut des enonciations modales,

CHAPITRE XXXIII L

tArifi. de tnterprti . f .« Vt tnimin îîiit enuntid-
t ùtiontbw abfolttt ts,vtrba£fftt& no effetfinit addt-
ramenta - album atttcjn & home-ffont resfabieUitrfic
in hts , tnnnt\atiombtit modifieatis t verba tffe &
nen effepra fxbieQo babenmr,poffeantcia & contttt-
geretfitnt additamenta-

j*cgtneralttertytdi&sti7i eft^perba ilia^fft&nott
ejfcpant debtnt tan^itavi fnbteBa-luc viroyht rsadî)
ajfirmajtonetft (f ntgaiiatitmefiictettaJad'VtrbAtUat
efie> & Wfl" efff, adtangtndajunt.

TtvtTttt y*t? a><tp t* ïuitar td 5wj £ ta un

(pctmv Jt ï) "s'rrwta.PiF 7Ttt*t"ï suroii TÇt > f&Çji to
âtq , yi tb /tii feT af jrr.nîL'fjw *

ES enonciations modales , on confidere double fubject £e doubleattribut, dont l'vn
eft appelle principal, & l'autre moins principal. L'enonciation pure ou abfolue eft

le principal fubject de la modale, Se eft nommée en cet office k chofe ditre:fle kmo~
de eft le principal attribut, loit qu'elle précède , ou qu'elle fuyue la chofe dit te en l'enon¬
ciation : comme pour exemple cefte en o n cia ti on, "Neceflairem en t l'homme eft rarfonna-
ble,k fubject c'eft .L'homme eft raifonnable, qui eft vne enonciauô abfolue, Se Neceffri¬
tement , quidt la mode, eft attribut.Le moins principal fubj e& fie attribut c'eft le fubjett
Selattrrbut que k chofe dure contient en foy comme enonciation qu'elle eft:ainfi pouf
exempl^en t ette mefme enonciation,Necefiairement 1 homme eft raifonnablejL'hom-
me eft fuject moins principal, Se Raifonnable , l'atttibut moins principal. Anftote appelle
tantoft ces modes, additions , c'eft à dire attributs : parce quelles terminent fa liaifon
auec kfuhject:6etanroftlîaifons,parceqne k I laifon e ft de k part de l'attribut , comme
nous auons dit par cy deuant.

Des enonciations modales affirmâmes gr negatiues à raifon de U mode*

CHAPITRE XXXV.

Aitot Si TBcotÏTD1 fwoi&iti x£j SVaj , icw U* «~

t** tfftttjfrH «j & |3dic>» JW»'' .hôy>s Sit %-

*" irt a* tû Vna JW-Tor] aux MU mpyéî- açf iJ-

"> aÔT" ^ « ^rtf dais -JïiiaToq y*f ^ p.*

&zhEpii T7,h SoJtçj^c, s xftnh âç^^m td o^^1.
t», i fdiù ciJWtd* ^ tdÙ otu-ïBtî aA^Biùfeô^ 'à*

JbïïTîr Jkbj t^OTipa pis Ï^J td , (Jit'ûûTcH /ni u«q .

^Tè A £îi>ct,fèttil £ pJT^^t&iij , rneJifîeo'Mî Jio-

tOG^r = âoinf.f W ètï-i'tfr to âroti ksm (*^ ^^oq»

"^ aA>ËÉ( ^tç l-iiJ^-
K5qra(,To^ oiï^rta ^îf S'otf T£*4 îurîWttWs

*Arifi,it interprtt. c, ïa$ed idtm Afidtturpofil
effe c ntn effe quodcanque enim pottfi ftcaxt aitt
at/ibulartjpatcfietiaTti nonfesart & non ambttlart.
"Ratio efitq»ta qitodomine itapofubiltifi.nan ftt/t-
per efi afin. Qaapropter ci negatie qtteyHtcotittentet;
ttampatefi ettant non ambulartj quodefi ap^nst *d
ambulanditm. &nan ittdert. qttodefi vtfïhtlc fied im.
paffibilt rfidetodemvtraf effe oppsfitasa^r?natir-
nej & »egatiane},N*n igitttr hittiU) pofstbtlet eft, w-
gatto efi%ac>pofiéUenon efc.

Qa±^aidemin bit emtrftitttianUut t mcdificat'w)
effepa^ iibtleyeft nonpofftbite,déterminant -vcrum attt
faljanj , <t>t in illù abfolatit, vtrbtan tffe&mn efièt

Atqae h* habenda fient prt oppafitù ajfirtnAtia-
niùmcr fJtgatioRibtUtpofit ùilt^nanpofsibile cemin-
gtns non contingent impofiibdc, non impafitkile : ttt-
ecfttytton ntftfte. vcrxmjtcn veritrn.

/
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So DelaDialecYicjue ou Logique,
OR à caufe de ces diuers fiibjects Se attnburs des modales, les vues ment l'vn Se 1 au^

tre attributcomme pour exemple, ïl n'eft pas contingent 1 homme n eftre pas anr
mal Les autres affirment la mode 5e nient l'attribut de la choie ditte: comme pour exem^

pie, Il eft poffibk l'homme n'eftre pas Grammairien: Se ks autres nient l«?°de. *= affir¬
ment l'attribut de la chofe ditte: comme pour exemple, Il n eft pas impofiible I homme
eftre Grammairien. Mais parce qu'en ces enonciations, on a principalement efgard à k
mode,celles qui affirment k mode font appellees affirmatures.Se celles qui k ment,nega-
tiues fimplement:foit que la chofe dite foit afhrmatiue ou negatiue. Anftote prouue que
lanegation doit eft te de kpart de k mode , Se non de la par t de la chofc drtte : parce que,
comme pour exemple , fi cette enonciation, Il eft poflible l'homme cheminer, & cette
autre , Il eft poffibk l'hommene cheminer pas;qui à la négation de la part de la chofe dit¬
te, eftoient oppofees comme ne ga dues > elles feroient contradictoires entre dks :6e
par confequentnepourroient eftre vrayes enfemble ; mais elles peuuent eftrevray es en¬

femble: car il eft poffibk l'homme cheminer, Se pofïîbk l'homme ne cheminer pas.Don¬
ques cette enonciation , 11 eft poflible l'homme n e cheminer pas , qu i à k negatiue de k
part de la chofe dit te, n'eft pas contradictoire de cette autre : Il eft poffibk l'homme che¬
miner: ny par confequent fa negatiue. Or fi cette-cy ne luy contredit pas , ce fera cette
autre ,11 n'eft pas poflible l'homme cheminer : laquelle a k negatiue de la part de lamo-
de{ car,Il n eft pas poflible , eft la mefme que,N on poffibk eft ) donques ce fera fa nega¬
tiue. Et pattant es modales, la négation doit eftre de la part de k mode Se non de la chofe
ditte.Auflieft-il raifonnable, qu'ainfi qu'en l'enonciation ab fol ub , l'affirmation fie néga¬
tion eft de kpart du vetbe, comme notant la compofition des termes, que femblable-
ment en l'enonciation modale , la négation foit de k part de la mode, comme de ce qui
note la qualité de k compofition des termes. Il y a encores d'autres modes que ces qua¬
tre po fées par Anftote : car luy mefmey adioufte par après le Yray Se le faux. Mais fainci

s TjmmM Thomas dit,queparce que,vrayemenT,Sc,fau (Tentent, ne vari et point l'enondation pour
Tu. $u. le regard des oppofitions,equipolences Se femblables, qui y loatprjfes tout en kmefme

manière qu'es abfolués,qua caufe de cela il ne fy arreftepas.

De la quantité des enonciations modales.

CHAPITRE XXXVI.

s TUm.it Z^V/nt à la quantité des enonciations modales, elle fetrouue pour k regard du
n"Mf e ' ' ^^^n oinsprincipalfubject:afçauoirceluydelachofeditte,telkqu'ésautresenon-

ciariuiii abfolues. Car e 11 e eftvmuerCelle, particulière, indéfinie, Ûc finguliere: comme
pour exemple, Il eft ne ce fia ire tout homme eftre animal: Il eft contingent quelque
homme eftre Grammairien ; Il eft poflible fhomme mourir: 11 eft impofîibk S oc rates
eftre rocher. Mais pour le regard du prmcipal fubject, qui eft kchofedit te,toute enon¬
ciation modale eft finguliere Sciamais vmuerfdk ; encores que le moins principal fub¬
ject, qui eft la chofe ditteen foit vniuerfel j parce que ce fubject n'eft toufiours qu'vne
feule enonciation. De forte que cette enonciation.il eftpoflible l'homme cheminer, eft
particulière. A caufe dequoy on ne remarque point d'autre quantité en ces enoncia¬
tions la , que celle qui eft propre aux verbes : à fcauoir, k quantité du temps qui eft do u-

ble,vnuierfelle,6eparticulrere,dontrvniuerfelleeftfignifieeparkstermes,Necefrairc
& Impo/lible, Se par leurs equip o lents: Se la paît iculieie par ceux de contingent Se pof¬
fibk & parleurs cquipoknts. Carie NecdTaire pofe perpetudkment la chofe ,i'Impof-
fibk l ofte toufiours : Se k contingent k pofe maintenant, 6c l'ofte tantoft ; fie le poffi-

_ r_ mm nPrrn(,t ne \A rhnfe ne foit oas audquesfois.Telk-bk p
ment

en k mefine manière comme ces fignes.Tout, Nul, yueîqnces enonciations amoiues.
excepte que ks lignes dénotent la quantité de multitude ou de nombre , 3e les modes , la
quantité du temps. Etabli les enonciations modales qui pofentScoftenr tout le temps,
font v niuetklks de k quatité du temps , ôt celles qui nek pofent U oftent que pour quel¬
que temps , font particulières.
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Liure I $t

De ïoppofitwon des modales a raifon de la mode.

CHAPITRE XXXVIL

LA négation es modales fe faifantde la mode Se non de ce qui eft dit ,amli qu'il a efté *$ J*

detkrc : ceite enonciation, Il eft poflible l'homme cheminer, n'eft pas oppofee à JJJ* J'.'

celle cv, Il efipoffibk l'homme ne cheminerpas: mais à cette autre : Il n'eft pas poffibk
1 homme cheminer.Au moyen dcquoy l'oppofition eft conrradictoire, fie ne peur eftre
aritrfdelapartdck mode : dautant que pour les raifons que nous auons dit tes, tout* c-
nonciation modale eft flnguhere.

Des modales affirmatiues & negatiues au rejpecldu temps1.

CHAPITRE XXXVIII.

LE smodales qui pofent le temps,ont la vertu d'afnrmatiues, mefine fi k forme de Te-

nonciationeftnegatiueicommcpourexemplecetteenonciationjlln'eftpaspofli-
ble k ciel ne fe mouuoirpas, eft au regard du temps , comme vne affirma truc : car elle pofe
le ciel, fie eft equîualenteacelk-cy,Il eftnecefiairekciel fe mouuoir,Celles quioftenrk
ftm p s, c'dlà dire qui n i en t J a ch o fc fdon k temps , font c o mme negati ues , encores qutf
k forme de l'enonciation fuft affirmatiue : comme pour exemple, Il eft impoflîble l'hom¬
me eftre chenal, car elle eft equiuaknrc à cette-cy ,11 n'eft paspoflibk Thôme eftre cheual.

De toppofîtion des modalesfour le regard du temps.

CHAPITRE XXXIX.

LEsenoncktions modales qui ofîenttdutk temps font contrarres à celles qui kpo s T. -

ifent tout : comme pour exemple,Il n'eft pas poflîblek chofe eftre : Il n'eft pas con- i, ,»*,/.
urgent la chofe eftre: Il eft împoflible k chofe eftre : Il n'eft pas necdTaire k chofe eftre. *"* tli*
>s q ua trc enondation s m o ddes eftan t eomm e vniuerlcJ I e* negatiu es , fon t oppofe es »
eîquarrcquifontcommevniuerfeIksafTlrmatiuesâfçauoir,Ilneftpaspoffiblekchofc

n'eJlrepas :I1 n'eft pas contingent k chofe n'cftrepas:Il eft impoflibk la chofe n'eftre pas:
Il eftneceflairek chofe eftre.Les enonciations qui ne pofent pas toutk temps: comme
pour exemple ces quatre, Il efi poffibk k chofe eftre : Il eft contingent la chofe eftre ,11
n'eft pas impoiTible la chofe eftre ; Il eft necdTaire la chofe eftre, fon t comme particulières
afKrmatiues, Se oppofee s fubcontriiremenr à ces autres quatre, qui font comme particu¬
lières negatiuesjl eft poflible k chofe n'eftre pis: Il eft conringen t la chofe n'eftre pas: Il
n'eft pas impuflVole la chofe n'eftrepas: Il n'eft pas necdTaire la chofe n'eftre pas. Quand
à l'oppofition contradictoire pour kregard du temps , les quarrre fufdites vniuerfelle»
affirmatiuesjque nous auons données pour exemple ,font oppofees aux quatreparcicu-
Jidsresnegaciues, Seles quatre vniuerfelksnegatiuesaux quatreparticulières atfirmariues.

De l équivalence des enonciations modales.

CHAPITRE XL.

^a>pSfi yï>p JWtsV unti , k-xoXo^u tb \xh^
l$Eg t\*<& , Xf TB[yTD tX.ii.JUS àwTISFi'iPït , Xf TD fl* À~

t+tvr put coton , 4 (MÏtyijJlftoT y* titA\ , to jtti i-
T<L'/i&w pM ww) , xj ovx, «JWTnr pÀ tïrdj t£
A fit JWtÈ? è^ftj, ^ {tM &ot%f$/itiy um , TO *"
'ay^e* jw* bttLi , ^ ts cJWtw £nti ' Ta Jï pi

ïiy^iûmrcBi^TOHiittvnit pj^um- '

nng

Ces
ces

ArifiM mterprtt. ctfJSam tnattttationetn poffl.
btle effe , conft^»^ hac^ont^ngert efs , *t9/e b*c
cumtlU Tttiprocatxr, a hoc, non impaftttle effe &
haenanntcefteft. Lamverofeffibtle ttocferrco
ttngcns nontfeconfeqxitxr htc,»*» ^egenan tilt
#non ^P^denontfe..atUUa,jnonp0fflbilt tff

I 1;Q-ViÎ0lence des enonciations modales nefc confia,-*

que pour k regard
E i|
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DelaDialeftique ouLogique,
j2 J^e U LSI**' /Javniuerfelle, renonciation du necdTaire en
d'vne mefme chofe dittc, foit P^l^enmp0ffibk cnknegation, font equipoletcs.
rafnrmation , fc celles du non poffibk.K den F de Vim omble en 1 affirmation,
^celles dunecefTaire en ^negatio dunon^offi^ ^ & ^ xmpofribl ^
Item celles du norinecefTaitc en ^ n5g^ioa jK du pofTibkSe non impoffibk en k
mation. Item dunonnecefTaire en 1 athrmar

HCganon : comme pour «e^*irDnnatk ,11 n'eft pas poffibk Socrate, n'eftre pas raL~

heu de Socrates tout homme , se nul homme.

De U conuerfion des modales.

CHAPITRE X Ll.

L,n .r!fflnLiM n'eft que du moins principal fubject BC du moins prinri-
A conuerfion de i modales neitqu ^ ^on(:iAÙon5 abfoluès , la mode
pal attribut > Se fe faifl en k mefine mamCI^U . u eft neCefTair e nul homme»

demlurantmefmeseen '-^^^^^^^^^dt^^ homme,
n'eftre irraifonnabk ,donques Ildt neceflaire quelque r qudque raifon-

nable eftre homme . 11 dt «° ^ n etl eft tout demefme des autres modes,e*-
necefTairequelqueraifonnab^^^^

cette

forme de conuerfevraye,Sede conuerti liante taune. ivrais c^-cyeft vicieufe, Il eft

kconuertieeft vraye,Sela conuertiftante faufTe; attendu que qudque blan P^ ^«
hommes quelque blanc n'eft repas homme: a fcauoir,kneige,lc Cigneâefembkbks.

De la matière des enonciations modales cy des qualité^
qui en refultent.

CHAPITRE XLIL
LA mfliere externe des enonciations modales>pour le regard delà chofe dittceft nc-

ceflaire, contingente, poflible , ou impoffibk , félon cequenousauons dit parcy
deuant des enonciations fimples. Mais au refpeft de kmode,elleeft toufiours necefiaire

ou impoffibk,8e jamais contingente^ poffibk; parce que toute mode qm conuient vne
fois àla chofe ditte> ne peut ne luy conuenirpas qudquesfois: Se toute mode qui ne luy
conuient pas quelquesfois, ne peut iamaîs luy conuenir: comme pour exemple, la ma¬
tière de cetteenoncktion, Il eft contingent 1 homme eftre bknc, eft neceflairc , car il ne
peut iamaîs eftre que ce ne foit chofe contingente à l'homme d'eftre blanc: se cette autre
enonciation , ÏI eft impoffibk l'homme eftre oyfeau , eft dematiere impoflibk , car il fera
toufiours împoffiblel'home eftre oyfeau. Et de là vice que toute enonciation modale qui
eft vne fois vraye,l'eft toufiours, 6e tout demefmedekfaufie. Et ainfi cette enoncia¬
tion, Il eftnecefTaite l'homme eftre animal,eft retiententvraye , quelle ne peut iamais
eftre faufïe: Er cette autre , Il cft impolTible que l'homme foit blanc , eft tdlement faufte,
qu elle nepeut iamaîs eftic vtay e

Des

e
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Liure L 8
Des enonciations explicables.

CHAPITRE XLIII.

L Es Dialecticiens depuisAriftote,onr con fideré certaines enonciations qu'ils noment
explicables:parce qu'elle s ont befbin d'cftre expliquées,a caufe de quelques particu¬

les qui les rendent obfcures,Ces enonciations font de trois fortes: à fcauoir exd »fiues,ex-
cepnues,Sereduphcatiues,Lesexclu(îucsfontcdksquiconfiflentd'vnfigneexclufif,rel
qu'eft/eukment,tant fe ukment, & fembkbks : Se ain fi cea e e non c ktion , L'homm c ta ne

feulement eft animal raifonnable,eft exclufiue,& ^explique en cette forte, L'home eft ani¬
mal raifonnable,Se nulle chofe qui n'eft pas home, n'eft pas animal raifonnablcLes enon-
cratios excepnues font cd les qui confiaient d'vn figneesceptif,td qneft,ourre>Be fembla¬
bles : comme pour exemple,Tout corps,outre k ciel, eft fubjeft à corruptiomc'eft a due,
Tout corps qui n'eft pas ciel eft fubject a corruption, Se nul ciel n'eft fubject à corruption.
Les enoncknons reduplicatiues font celles qui eonfi fient de quelque figne reduplicatif,
re 1 qu'eft,entant, félon,Se fembkbks:cornme pour exemple,L'homme entant que raifon¬
nable , eft capable de difcipline -, c'eft à d ire,Lhomme parce qu'rl eft raifonnaHe,eft capa¬

ble de difcipline. Ondiuile encores chacune des efpece s de ces enonciations explicables
en d autres efpeces: mais ie ne m'arrefteray point à en traicter,eftimantque ce que l'en
viens de dire, eft furhïant pour ouurir l'efprita ceux qui l'ont capable de k Logique,& ex¬

pliquer toutes cdks qm feprefenteront.

Comment foppofition contradictoire efi Uplus grande, & lafourct
de toutes les opfiofinons ,

CHAPITRE XLIIIL

^flAV, ivayjtn ir trei^v &\/fn ifteq m -*kv^j £
'<afan ïbri T^fxstf 'hlj^a. ' wn , îçi SûiitfjtTtfS

r r&F>\% p. > p* Jut'jiflAfto ft, Ci* eut a p, *-

<ni' ^ r *iv 3(5-^4AK ^S7î<ptiûii' ' oiav m! oy"^!»-

**ns Afwciî, V(F*.'« (ïif'JpaTrtê Aafltsi ' Jli Totufè.5 /t
i££ cnjrTS îi^tfc, i^ufjtti ti a\ ,

Tarife* ji^i &£ clam otftA ètAw'faî eijwj.
^tî (îli rtJTtï£f^Va^ TïtîyTA.S, (SfJtatTftj -Strît è-

«ffli A tVx£^"* 't'Hf.ça, iffl («ÉW-nïTOï,'^ ZftoiM,
Ou jt^u tttj>î J^AcWt ïiWf ^iTt^oH k>s.y

WÏ*|r * **><* ^ , oioif aïiyjur fît1 Éffîû&Ai ravpjz-
^fa# 4^ûirt $ jui &(*,£uf , y f£i> tvi ¥&i<&*4 >ï

*&w| ,«ty toi > S ^« >«Hcôt!tf T AKtyjyfor.
T~a jh^hj Jn jny^iGat'i''j}"ni irant , ^Tuth- ^ toi-

a^tst «itf^ Jïfi^ mari* jyt^tcîiitfKïÇ ^ -sôï-

W>^Voiî ,iA\i jia^ Êw«f ^ TiKc^df é*; àj'ct/"-

X*4 , aqt vte fcxAtx&n Sivt «y , VTfi <&?*[&*-
TH/t^Ô* *»* Ur /^ù T^j OTiitTO^^rsr mrti.

Arifi+dt inttrprct. c. ?. QmcuîtqM igititr vnitter*
fatiam cantradiBianetfitm vnitterfaitter^tcefit ai'
teram effe veram vet faifant : & quacumpie funt de
rtbftsfijigidaribtts-.vtjcftSacrAtti albiujio efi Sacrâ¬
tes albHt. At earamqa*fiant de rebut <onitttrfalibm
non tamen vniiterfaltter, non fitnperaltéra efi vera,
altéra falfa.namfimalvirt dicittfr* efi borna àtbni,
vt nonefi hemoalbkt.

Contrarié autem rei vx'tatrfit affirmationî'& t>ni-
atrft xeeaitonem-jVt amntt borne efialbm,nallm bo-

nto efi àlÈHf.Sic. idetreo non'fafunt fimul tfi vera.

C. S. Ha (contraria ) non poffitnl fimul tfe veto.
Ha a/tttm oppofitai cantingit aîiqaando in codex*
fimtdverai efft,

C.y.Itt iitigitarqaafiant & qatfaÛafttnt , ntceffe
affirnutttencm vel negattontm veram , aitt faifant
tfe. &c. Infingalariïlti auremfHtarifqae nonfin».
Itter.

Non tAmeri fiparatim dictnâam alterna necef-
fartxmxftrkigratta,necejfeefi craifore vtl nmfore
btHim nattait, non autem net tfic efi crjj fitri beQttm

naaalt.ttec crat nm fier't ifedmcefiefien , ont non
jitrt.

Accidant igimrhac incommoda atqite etttfmodi
altafi ex omni affirmation; *r rtegattone qatfibt
mmna opponuntar.&c. Niht eft inits attxfât qnod
vtrailhetmoda eUeniat.ftdomnia efe & fiert oportt^
(rit ; neqtitfittdtei i agert , qjufi hocfaei'anutî h oeftt-
turttmfit : fin minas , «an fit futnram. & c. haqui
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<a ÉekDiakaiqueouLogiq. Liu. I.
vbjj ft ««. , « fe. -«.. «. fe **» «*»-«-* <"-
mît «*«(/&«*, "H^ ^ *^i ^ ^ 4f'

^ VwitV ^ Mt#t£fSte*w» $ivr<my*\ ti

are "« JvAoï 1 wanifefiaweflnonntctfc efe ^towtf/h afirpt th*
Oec. a^ï ;sfr flttatttiittt,qit*jfibiiftitii:em oppt.rfjticitr^alté

ra fit vera, altéra falj'a : non enimvt tn us qitafm t »

fie ftrti habet in iti qm nonfiant , yefikntque efe vtt
non tffe-

\c*ttgsr.e,ic.FtYamtti affirmaitsneo- ntgatio-
ne femper finefit .fitte non fit s altérant ent veram.
atteram tm faifant : navt Socratem tgrotart & * on
agrotartfHmtpfteftfptrpçtittmAlitriim larim eft
t/tritm^dttritm effe falfits*.

Hisfaits epte oppotiantar vt affirtnario & regatia
proprmm eftjfemptraitrrtm e ruts vtram vei fat-
fitm tfie.

L

»*f. , * i

Uy* % , tém pi * , ^ &***?» ^ 4^>
tî Si enpo» , ktoffîi to 7V *b£* Saitprt.i'w *

^,âA«e^ , -râ & rw»> ^; '& -, , , ,

'Opposition eonrradi&orte ,laquelle Arifto te appelle par cxccllcce l'oppofition
M de l'affirmation Se delà negation.n'eft pas réputée k plus grandede toiues.feulemct

à caufe que les conditions reqmfes entre les enonciations oppofi tes , félon l'affirmanon
Se knegationme fe trouuet qu'en elle; mais aufïi parce qu'en quelque manière que ce fort,
vne des propofitiôs oppofires cft toufiours vraye, & l'autre toufiours faufle , entant qu cl
les font oppofites: en forte qu'on peut connoiftre laquelle eft k vraye ,& laquelle eft h
far fTe, excepté es parti euheres qui font de matière contingente , Ou poffib le,6e du temps
auenirtoutenfembk:r:ardecclks-là,onnepeutdiredetcrminementnyabfolumentk'
quelle fera kvraye, ny laquelle fera lafauffe:commepoui exemple, de ces deux piopo-
fitions oppofees contradi&orrement,Il fe donnera demain vne bataille fur la mer M édi¬
terranée: 11 ne fe donneta pas demain vne bataille fur la mer Méditerranee:on ne fçauroit
dire feparément laquelle fera vraye,ny laquelle fera faufk; parce que k bataille à donner,
eftant v ne chofe poflible.kventé fi dis fera, ou fi elle ne feia pas , dépend de l'euenemêt.
On peur dire feulement quel'vne ou l'autre dt vraye. Autrement , tomme dit Anftore,
fil n y auoit rien aux chofes qui arnuaft d'vne forte ou d autre, Scque routes chofes fe
fiffenr par neceffite,ccs incommodité* amueroient , qu'il ne faudroit point confulter, ny
auoir foin d'aucune chofe : puis il eondud, donques il eft manftefle qu'il n'eft pas ncccU
faiie que de toute affirmation Se négation oppofees, l'vne fon vraye & l'aune faune: car il
n'en eft pas es chofes qui ne font point, ainfi qu'en celles qui ne font point, Se peuuét eftre
Se n'eftre pas. four le regard des oppofitions contraires Se fubcôtrau es , il n eft pa necef-
faircqu'vnedes parties oppofites, foit vraye Sel autre faufte-"car en la con traire, ri peut ar¬

duer, fi la mancre e 11 cont ingente, que ksdeuxpropolirions feront faufle :comn epour
exemple,Tout homme eft blanc: Nul home n'eft bknc: dautant qu il peut eftre que q u el

que homme eft blanc, & que quelqu e homme n'eft pas blan c : fie partant k venté de l'vne
fie de 1 autre propofition pourra cefkr, Se parcon lequent elles poruiot eftre fauffes tou¬
tes deux : Se nmfi dks ne pourront plus eftre oppofees ,puis qu'elles ne l'entre ru met pas,
Se que l'oppofition ne confifte qu'en la feule amrmation Se ncgation^eftadircja ofter
Tdhe par le non eftre- Par ces mefmes railons en l oppofition tubcôtraii e en chofes con¬
tingentes, l'vne Se l'autre enonciation pouuant eftre vraye enfemble ; parce que quelque
homme pourra eftre blanc, Se quelque homme n'eftre pas bknc , l'oppofition cefïera en¬

tre ks enonc iaiions parti cul iere s . Aufli vne telle oppoiiuon n'eft pas propremeur oppo^
ïition,ams feulement à caufe delà manière dont fes membres font énoncez: car les cho fes
fignrfiees par les enonciations ne font pas oppofites : Se amfi ces deux fortes doppofi.-
nons font plus foibles Se moins cettaines que la contradictoire , fie y a grande différence
entre elles . Les enon dations indéfinies , fuiuent pour le regard de la venté Se fan fteté» la
re^ledes fubcontraires, qui efi de pouuoir eftre vrayes toutes deux , Se non toutes deux
fauiki , combien qu'elles ne k fument pas en ce qui eft depouuoii eftre oppofees ton-
rradretorrement aux enonciatiions vniuerfdles, comme les particulières. Or cette pro-
pnete queft es contradictions ,à fcauoir »qu'vne des propofitions eft vraye, & l autre
faufk,ne prouenant pas des qualuez qu'elles ont de la partdi, kur matière, ny de leui
foi me ( car die* conmennent toutes en ceU )il ne paroift que leur quantité, dont dks k
puillent tirer. * ^

*DE
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DE LA DIALECTIQVE
O V L O G I CLV E,

LIVRE IL

Auquel il efttraitté de l'argumentation } & du fy11 ogîfme,
félon fon formel ,

De rargumentation ou rdtioànation.

CHAPITRE I.

'Arcvmitîtation, ratiocînarion, ou difcoùrs, c'eftvne oraifon en la¬
quelle vne chofe fenfuit d'vne autre. L'argumentation a fouhs foy quatre
efpeces,qui font,k fyllogifine,l'ent!iymeme,l induction, fie l'exemple: entrd
lefqud les par c e que 1 efyllogi fine eft k plus paifante efpece, nous en traît¬
re ron s premièrement que des aurres , afin de les mieux entendre par fort

moyen puis après : car le parfarct eft la mefure de fimparfaidt.

Dufyllogifme.

CHAPITRE ïï
z.u?\&yiapÀt Si *$t f\i>y>er , et a Tt^may tt-

ï<| , TU &Û&. iltSUf ' \f)& Si , T& 'Çtïi'Tft ttYttl T

"": 34& &-1J'ia' ffL/AErtlî "h " td Si 2j^ Tffiy^t eu/^-
£euv4* , tp tu ftïiï 4? nota iftf <TO£?$fc7j', *©£js -fë

Eçi <Tfe tf^AXo>t(74À5 , Aa^ Tc# û) te^iëVw ti-
fafk , tlïpo'c TJ r -tfip&pffl è£ àmyjuis fft^«t(P^ ,

5^gH îr xJUfjfyjvasy .

Arifi l-i,prior.c.j SySogifnuts tStcraiib îtiyHA
qtttbitfdam pofitiï, aiistd (pttddam dtutrfim abhii
qaapot td fant , ntetffarto acctdtt eoyxod hac fant.
dico aatem qmd htc fautpropter h*c eatntrt.acpro*
pter hat eittmrt tnttiltgonalla txttrno timons Qpttt

effe j vt fit nectffa na confit catto.

L-t top. ci' Syllogifhtas tfi oratia in yuapefitti
qn'd>ufdam, atind qntddam dtHerfam acddtt abc*
quapofitafttnt.

AI n s t que nous auons confideré l'enonciation félon fon efïcnce,à fcauoir famatière
interne, & fa foi me,qui font ces tcrmcs,Se faharfon.que nousauons nomme* tout

enicmble fon formel: Se félon fa matière externe ouobreclrue, qui font les chofes ou on
l applique, que nous auonsappdlé fon matériel , on confîdeie kiyllogifme félon ce qur
iuy eft propre,inreneur,Sceflentiel, que les Philofophesappdknt Ion formel Se félon ce
qui luy conuient de la part des chofes ou il eft appliqué, qu ils nommen t fon matériel. Le
fy l log i fine pnsfdon fon formel,c'eft vne oraifon en laquelle de certaines chofes qui y
fontpotecs, il fenfuir necefîaircment vneautre.pour ce qu elles fonr. Or ces chofes qur
font pofees font deux proportions, dont vne ti erce fenfuit par leurvertu ; comme pour
exemple de ces deux propofitions, Tout animal eft fubfiance, Tout homme eft animal,
ce t te r 1erce ftmfiûtn ec effairemen t, Tour homm e eft fubft an c e.

nfaus -ni ot/TD axipLTiçyjTpji, y.m<q. 5e C tvt»v
Si. cfTQï , ^ ll3 i^i <7frjnnuv ùmj ai au?Stf-

7>cWîi.

tsfrifi.l.r. prier, c if. Manifefiam quoqxc om-
nem dejnonfîrationemfire per trei icrmitios.pecplu-
ré1 , ntfiperaha atijite afia efc'taturtadë cenciafi*
Sec. earr. autem bacfont non vnatjcd multtfunlfyU
tafijnti.

/.. upofitr.t. jj. t. tty OntninutttfnfiyHogifmta
t\ tribut ternsinis confiai

% in/
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,< DelaDiakaiqueouLogique

rerrogation .Les ûcuxy" f , dauantage ; Se ces termes font les fubietts &

riaux demeurent, Se rien de k forme.
. ,. i ' ^r.-^ruizÙwTdl \ L. i.t>rtor.c.to.ScimKifine medio non tfcijyllt-

I«* ,*n &*» A""" ^^rT * ^T^ * gifamjntdi»m «ri efi ftUfafms dicttur.
p&w Si'fô TsHwà** A*yA«. * '

Des trois termcsdontkfyllogifmeconfifte,lVnefl celuy de qui on demonftre,! autre
ce qu'on en demonftre, Se le txoifrefme cda par quoy on demonftre. Le terme de qui on
demonftre Se celuy qu'on en demonftre, font nommez extrêmes : Ôe celuy parlequd on
demonftre, moyen : parce que c'eft pat fon moyen , que l'afTembkment ou la feparation
d'vn extrême auec l'autre fefaict en la concfufion, ou il n'entre iamaîs quant a luy : co¬
rne pour exemple, en ce fyllogifmc, Tout animal eft fubftance, Tout homme eft animal,
Donques tout homme eft fubftance.U y a trois termes es propositions : à fcauoir,homme,
celuy de qui on démonftr et fubftance,celuy qui en eft demonftre : & animal,celuy par qui
on demonftre. Mais il n'eft pas necdTaire que chacun de ces term es confifte d'vne feule

' diction: carau contraire il peut eftre vne oraifon ou enonciation fimple ou compofee:
comme pour exemple en cefy llogifine, Tout homme qui a dépen fé fon bien pour le fer-
uice delà République, Se expofe fa vie pour celle des citoyens, eft digne d'eftre entretenu
aux dcfpens de la communauté , Se mérite d'eftre honoré des grands & des petits: Or vn
tel a dépenfé fon bren pour le feruice de la Republique , Se expofe fa viepour celle des ci¬
toyens, Donques vn tel cft digne d'dtre entretenu aux dépens de k communaute.fie me¬
nte d'eftre honoré des grands Se des petits.Chacun des termes eft vne enondation com¬
pofee. Le terme qu'on demonftre eft nommé le plus g i and extrême , Se celuy de qui on
démontre le plus petitextrême:par ce que cetuy cy eftic moins vmuerfel,Sel'autre leplus»
pourlemoinsquâdrattnbutioneftdu-ecteSefdonrordredeparler.Laraifonpourquoy
il y a trois termes au fyllogifmcc'eft que puis qu'il y a deux propofitionsdontk conclu¬
fion fenfurt, 5e que chacune des propolinons a vn fubiect Se vn attribut, il eft necdTaire
qu'elles con fi fient de quatre termes ou de trois,dont l'vn face l'office de deux, autrement
on n'en fçauroic faire deux propofi rions du fyllogifme, La propofirion qui a k terme
moyen auec le grand extrême,eft nommée propofirion majeure:à caufe du plus grand ex-
treme:SVrautiequialemoyenaueclepetitextreme,mineure:àcaufedupluspetitextre-
me -. on l'appelleauffi afTomption.

Desfigures dufyîoçnfine.

CHAPITRE III.

Otk* ami cpoi tçiti Vtck ï^fflffî <tsç$4 aMin-
Xol^S^TÉ T Ëj£ATB* C# 0Ai) ÉlK*f Ttf (^ffûJ , ï, T
pti<mv ty %\ tu îîfWTu tir&ifyt jctn iiron*,tt.raJ-

K« -fyf kvifw ^lïe^ çt/fàQygpjW tïA ".oï .

t
** j*tb avro -n c* aMa ut , j^i c* a *?W

Apa Si , {^{b, £ ^ûr , ^ % tû pl<m
tW ' eAct-flo* Si , TT? -\jzri td fdcçy %y m

O Si tjj ïurn tS ^ intrn1 , rû "ri

fiïf XW?' '»ir ,*£*» JUTtfCK -JU^D-D* <N

c* airr? \iy* , to irjynj^oi/fl», i^s?, «

*>¥* # , xj# Z* AÉ>*t^ tdStd ^îfy*

wsfrifi. t.jrtor.c. 4. Ciw <gi/«r tru termini tta
wtttrfeafitéifant^-vt extretnumfit in tatotntdio,&
médium itsioto primafit t vel nonfit, neceffe efi extre-
tnarant efefplltgifmuntperfeSam.

Vaco autem nttdittm qtad & ipfmn inalio cùm
aitadmipfefit ^ pofittont qttaqitc fit mediam . ex-
trema autem apptUo* fj tdqaodefi vtalio }$- id in-

que efi alind.
Maita extrtmam appeïïa tnqho médium efi: mi-

nul ahtetaqaodefifitb média.

C.5.CW» autem idempartim mtlliinefi } aatvtrî-
qttt omm,aut vtriqttt naUi, hatafmodi figuramvac9
ficandani, vi qaa mtdixmapptUotjttod ambobw rr-
treisif attrtbttitar :txtrem* vtro ta de qiuhm hoc

dJcitar; Tnajm txtremxm auid efi fitam prope mt-
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-îure II. 57
dittm : minut txtremamqaod Ungim abtfi à medio,
Penitar atttemmedmm extra extrttna primamfitit.
Terft&ia igitur fyliogifmtt nmaptam trit m bac
figura-

C, 6- Ciitn aittcm eidem inefi alittd quidctn amni.
alùtdvero nttUi^ vtlatnbo ojnm, vtl #mbo tmlli, hn~
iftfccmodi figaram appelle tcrtiam : in qtta tntdtam.
veca cttiamba attribuons**: extrema vero qaa attri-
k*t*ntHT;ma)Ui autem extremâ qatd tonoim abefl a,

mtdta;tnintu qaod prtptitt. e/fc mtdiam ponitar
qtttdtm extra evtrtma,vltima autem pofitiane- Per-
feftitf tgitttrfyiiogtjmui neqtte tn bacfignrafir.

L

->m xvFptiriyco -fit fi*irau' ijlferaj Si ià pùwvr t£t$

f$fi "Tyf <LXfb> y J^StV Si TH &WÈi. ti\iKi tSfl Mt

fetSfBti ïiiMu>wjlm$ viïtpâi'a-rtCTara ^Htwnï.
OÇtJ Sït7, (Ccf^ï td ffy f Jiitrn, tb Si vuM

t^a.f)féi y n a.p,$u!imrTl t ij umhtl i& f$i g^ut to

Ttiovitt X£*.tX TfiTîT ' fttffW S1' i* ctlrq Xrya,
Hjtâ" cj êLfityia i$,Tny>f<îù$ii' 3Lvjet. Si, txx?"
TH>f WffyxZ' i*&Kf* Si tLV^Oft TD TtaffCo'TtfW TBU

/JffDy, ÏActJoi ft tc ty>i*Tïfw . ttoîtau ft fQ psr

Qi *£« ^ T^aJt/ar» «%4tw ti rîj Gwu-

A fi tuât ion du terme moyen au refpeft des extrêmes, c'eft à dire Tordre ou difpofi- s. n»*.
tion dont il eft adiointt ou fubiect des deux autres termes es propofi rions du fyllo- J!^'^

gifme, f'appelle la figuredu fyllogifme. A caufe dequoy, tout ainfi qu'es Mathématiques «/+!
kspoinftsou termes aufqucis on tire les lignes eftât diuerfement firuez , varient l' efpece
du triangle ,1e faifant equilateral, iofcdk, ou fcalene: (c'eft à dire ayant les trois coftez ef-
gaux, ou deux feulement ou les ttois inégaux :)oe mefine félon la diuerfe pofîtion du fu-
jeft auec les extrêmes es propofirions : fc eft a due félon k diuerfité de fafujection Be attri¬
bution auec eux en f'y loignant ou feparâr) Anftote a trouué trois diuerfes figures. Car fi
en la propofi tion majeure lem©yen eft le fubiect du grand extrême, Se en la mineure l'ad-
j oint du petit extrême, la figure qui s'en faift eft appallee première : 6e à bon droift,parce
qu'alors le m oyen eft vray moyen reffentât k nature de l'vn Se de l'autre extreme,dautant
quilyeftfubieftSeadioinftjàcaufedequoylefjiJlogifme en eft parfaict : comme pour
exemple,en ce fyllogi fine/Tout animal cft fenfible,Tout home eft animal,donques Tout
honlme eft fenfibk : animal qui eft le terme moyen, eft fubiect en la majeure Se adiointt
en lamincure. Le moyen en cette figure félon Arifto te, c'eft celuy qui eft en vn autre 5C

vn autre en luy , c'eft à dire qui eft fubiect à vn des termes Se attribué à l'autre. Les exrre-
mes c'eft ce qui eft attribué au moyen Se fubiect du moyen. Et finalement le terme qui
s'attribue au moyen eft kplus grand extrême, Se celuy qui en eft fubiect k moindre .Si k
moycneftadioincientoutesksdeuxpropofitions^'eftiafecondeïigurcquienrefultc,
a laquelle on donne ce rang ; pour ce qu'encores quek moyen n'y foit pas Trayemeni
moyen, toutesfois c'eft c*hofe plus honorable d'eftre attribué que foubmis. Mais néant-
moins le fyUogifine en eft imparfaict, par ce quek moyen eft hors des extrêmes , c'eft i
dire qu'il n'eft pas entre eux corne en k première figure t ainfi pour exempk,Tout hom¬
me eft animal,Aucun rochern'eft animal: donques Aucun rochern'eft homme. Animal
qui eft le terme moyen eft adioinft en k majeure 6e en la mineure.Le plus grand extrême
en cette figure c'efl, dit Anftote, celuy qui eft fitué auprès du moyen : c'efl à dire, le pre¬
mier: par ce que le moyen tient kplus haut heu eftant attribué; Se le plus petit exrrcme,
eduy qui eft leplu s eftongné du moyen.Quand k moyen eft fubiect es deuxpropofi ti os,
la figure qui en naift fappelle troifieime : corne pour exépk en ce fyllogifme , Tour hom¬
me eft capable derire,Tout homme eft animal, dôques Quelque animal eft capable de ri¬
re, homme qui eft k terme moyen eft fub;eft en lamajeure 6e en k mineure. Le fyllogif¬
me cft aufïi împarfaift en cette figure, comme en k précédente, Se pour la mefme raifon :

a fcauoir par ce que le moyen eft hors des extrêmes. Le plus grand extrême c'eft celuy qui
eft le plus ellongné du moyen ; c'eft à dire le premier, ( car le moyen tient le dernier lieu
eftant fubject, J & le plus petit extrême c'eft celuy qui eft kplus proche du moyen. Voik
quelles font les trois figures:pour k mémoire de la différéce desquelles ce vers a efté filifir.

Suit pru prima , bts pr& fictmda , ténia bu fuL

Des modes du fyllogifme.

CHAPITRE IIIL
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dittm : minut txtremamqaod Ungim abtfi à medio,
Penitar atttemmedmm extra extrttna primamfitit.
Terft&ia igitur fyliogifmtt nmaptam trit m bac
figura-

C, 6- Ciitn aittcm eidem inefi alittd quidctn amni.
alùtdvero nttUi^ vtlatnbo ojnm, vtl #mbo tmlli, hn~
iftfccmodi figaram appelle tcrtiam : in qtta tntdtam.
veca cttiamba attribuons**: extrema vero qaa attri-
k*t*ntHT;ma)Ui autem extremâ qatd tonoim abefl a,

mtdta;tnintu qaod prtptitt. e/fc mtdiam ponitar
qtttdtm extra evtrtma,vltima autem pofitiane- Per-
feftitf tgitttrfyiiogtjmui neqtte tn bacfignrafir.

L

->m xvFptiriyco -fit fi*irau' ijlferaj Si ià pùwvr t£t$

f$fi "Tyf <LXfb> y J^StV Si TH &WÈi. ti\iKi tSfl Mt

fetSfBti ïiiMu>wjlm$ viïtpâi'a-rtCTara ^Htwnï.
OÇtJ Sït7, (Ccf^ï td ffy f Jiitrn, tb Si vuM

t^a.f)féi y n a.p,$u!imrTl t ij umhtl i& f$i g^ut to

Ttiovitt X£*.tX TfiTîT ' fttffW S1' i* ctlrq Xrya,
Hjtâ" cj êLfityia i$,Tny>f<îù$ii' 3Lvjet. Si, txx?"
TH>f WffyxZ' i*&Kf* Si tLV^Oft TD TtaffCo'TtfW TBU

/JffDy, ÏActJoi ft tc ty>i*Tïfw . ttoîtau ft fQ psr

Qi *£« ^ T^aJt/ar» «%4tw ti rîj Gwu-

A fi tuât ion du terme moyen au refpeft des extrêmes, c'eft à dire Tordre ou difpofi- s. n»*.
tion dont il eft adiointt ou fubiect des deux autres termes es propofi rions du fyllo- J!^'^
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du triangle ,1e faifant equilateral, iofcdk, ou fcalene: (c'eft à dire ayant les trois coftez ef-
gaux, ou deux feulement ou les ttois inégaux :)oe mefine félon la diuerfe pofîtion du fu-
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Suit pru prima , bts pr& fictmda , ténia bu fuL

Des modes du fyllogifme.

CHAPITRE IIIL
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<8 DelaDialeaiqueouLogique,
ksdeuxrermesexttemes gardentk mefme ordre d'eftre artributs Befujeûs enkcônclri
ffoitcomme es profitions : Seque conclure indirectement feu quand cet ordre n dl

re des modes font repreientez par les rm^i ^" *; - - - y- 	 -»- . ,
l première fignifie la majeure,k féconde la mineure, Se la croificfmek conclufion. toutes
îfquelles font contenues en ces quatre vers,qm ont elle faifts pour ayder a Ja mémoire.

pas linrde. Maisfelon^Û^i difem que la conclufion eft direfte, quand le grand extrê¬
me eftattribuéau petit, on conclud directement en toutes les nors figures comme cela
paroiftrackiremétparks exemples que nous donnerons cyapres.La diueriitéSek nom¬
bre des modes font reprefenterpar les t roi. premières fylkbes de certains \ ocables.donc

^\ " 	 * 	
kfqL 	 -

Barbara* ceUrent , <Urtj Jena, Saraliptan,
Celantes , Um* japefmojnfifoMro»,
Cijare , camrflrts Jejhno , bdroco , (Lrapti,
Feiaptùti , difamn fdatifi ^brocardo Jertfin.

Et ks voyelles de ces fylkbes fignifient k quantité Se la qualité ellentielk des propo¬
rtions; à fcauoir ,<*, l'vniuerfdk affirmâtme: f, f vmuerfdk negatiue . t, la particulière
affirma truc: o, la parriculierenegatiue, comme il eft porté par ces deux vers.

^tfifirit a, neg&t ç>f«nt ymutrfaltter anibx,
méfient ij rtegat o/fitttt particularittr amh&.

Or pour rrainer des fyllogifmes propremenr 6e purement félon leur formel, Se fefon
qu'ils fontk fubiect dekLogique,kquel eftranonel: il ne ks faudroit attacher i aucune
matière quelle que ce foit, comme nous auons dit. C'eftpourquoy Anftote n'a exprimé
leurs termes que par des kttres,a fcauoir ceux de la première par A, B, G, dont A, fignifie
legrandextremc,G,leperir,'ieB,letermemoyenargiimentantent:etiemaniereenBar-
bara:Tout B cft A.Tout G eft B, dôquesTout G,eft A : afin de montrer que c'eft à raifon
de kur formel que les fyllogifmes concluent necefTairemcnr , Se non à rarfon de la matie-
icothjeclme : se quepart a tris peuuent conclure en toutemauere.il rep refente les termes,
de la féconde figure par M,N, X, defquelks M fignifie le moyen N, leplus grand extrê¬
me; Se X,k moindre. Et ceux de k troificfmepar P, R, S, à fçauok par P,k plus grand ex¬
trême: par S,le moyen, parR, lemoindre. En la première figure lapropofitio majeure eft
lignifiée par A , B '. lamineure par B,G:& k conclufion par A, G . En k féconde lamajeure
par M, N la mineure par M, X: k conclufion parN,X.Ec en k troifiefme k majeure par
P, S : k mineure par &, S : £e la conclufiopar P, R. Mais moy pour donner plus facilement
à entendre ce que ie veux enfeigner,ie continueray toufiours les exemples pardes chofes,
aufquelksiefpiitfepurfle attacher auec moins d'affeftion 8c de peine : Se non feulement
en ces exemples, mais aufîi en tout le progrès de cçs difcours : n'ayant autre deffein que
d e p ropo fer c^ que i'ay de c o n noi flance d e la Lo gique Se des au tres fei ences : au ec le pius
de facilité qu'ilme fera poflible,po ur l'vtiliré de ceux quiks voudront apprendre.Venons
doriques maintenant aux exemples en toutes les modes des figures.

Exemple des modes de Upremièrefigure.

Bar Tou t an imal eft fenfi ti f:
Ba Tout homme eft animal:
x.as Donquestout homm e eft fenfi tif.

Ce Au c un animal n'eft rocher :

La Touthommceftanimal:
JTrtirJDonques aucun homme n'eft rocher.

Va Tout animal eft fenfîtif:
Jî * Quela uehommeeftanimal:
/ , Donques quelque homme eft fenfîtif.

Te Aucun animal n'eft rocher:
Jî* Quelque homme cftanimal *

o, Donques quelque homme n'eft pas
rocher

Sa Tautan imal eft fen fitîf :

Jla Tout homme eft animal :

Ltp. Donques qudque feniitifeft homme.

Ce Nul animal n'ell tocher :

Lan Tout homme eft animal:
Ta, Donquesnulrochern'efthomme.

Va Toutanimalcftvegetatif:
Bi Quelque hommeeilanimal:
Tnt Donques qudque yegetaftfeft home.

Ta Tout homm e eft fenfîtif :

Pef Nul rocher n'eft homme:
AîO; Donques quelque fenfîrifn'qft pas ro

cher.

ïri Quel-
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ïri Quel-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure I L $p
jw Quelqueafnedtlenfîùf, So. Donquesqudqutf fenfitifn'eftpas ar<

Se N ul arbre n' eft afne : bi'C-

Exemples des modesde lafécondefigure.

te Aucun rocher n'eft animal, Tes Aucun rocher n'eftanimal,
id Tout homme eft animal; Tt Quelque blanc eft animal:
jit Donqu es aucun hommen'eft rocher, &ot Do n ques qudque blan c n'eu pas ro¬

cher,
Ca Tout homme eftanimal,
JH fj Aucun i ocher n'efl an i m al : Sa Toute vertu eft louabk,
rrr-fj Don ques aucun ro c fier n'eft homme. R o Quelque auariccn'eft pas lo riabl e î

Co. Donques quelque auancè n'eft pas
vertu,

Exemple de k troifîefmefigure.

Xfa Tout homme cft capable derire, !>& Tout homme eft animal,
Jtap Tout homme eft animal: Ti Quelquehomme eft blanc:
Tt> Do n q u es qudque animal cft capable Si, Donques qudque blan Ç eft: animaL

de rire.
Brv Quelqueanîmaln'eft pas rocher*

Te Aucunhommen'eflrochef, Car To uranimal eft fenfit if :

Lap Tout homme cft capable de rire: Dot Donques quelque lenfi tifn'eft pas ro*
7o«j Dôques qudque capab 1 c de rire n'eft cher.

pas 10cher.
Te Aucun rochern'eft animal,

Bt Quelquehommceftbknc, Jîj Quelquerocher eft blanc:
Sa Tour homme eft an imal: Sm. Donques qudque blanc n'eft pas ani-
.Ai«j Donques quelque blanc eft anima! . mal .

Quil ny apoint d'autres bonnes modes etargumenter que celles

dont nous axonsparlé*

CHAPITRE V.

NO vs connoifTons quekformedu fyIlogifme eft bonne 6e vtîk, Se la confequence
aufïi , Se k liaifon des termes bonne Se vnk , Se celle des propofi tions ; quana eftant

viayes il f enfuit toufiours vne côclufion vraye , Se des faunes vne faulTe: fans que k forme
d'argumen tei fo 1 1 changée . Mais fi k mefm eformed'argumentern'eflant poin t changée,
on conclud quelquefois depropofitions vrayes, vne condufion faufle, la forme du fyllo¬
gifme cft mauaaife Se mutile, ou pour mieux direil n'y a point du tout de forme fyllogï*
ftiqueny de fyllogifme : comme pour exemple, fi en k première figure on prenoit lami -
ncurcnegatiuccelaarriueroitencetteforrejTouthommeeftanimaljNulkpierren'efl
homme,donques Nulle pierre n'eft animal. Tou t homme eft animal,Nul afne n'eft hom¬
me , dôques N ul afne n'eft animal. Au premier fyllogifme la condufion eft vraye,& au fe-
cond elle eft faufle, encores que les propofitions en foie ne v rayes , Se la figure se k mode
mefine.Etpartant k forme du fyllogifme n'eft pas bonne:car fi elle l'eftoit,dk euft infèié
la conclufion vraye d'vne mefme forte au fécond, comme au premier fyllogifme. Or de
toutes ks liai fons autrès que celles des modes que nous auons pofees , cekarriuera : fit
parran telles ne vaudronr nen : Se confequemment il n'y a point d'autres bonnes modes
de fyllogifer, que celles que nous auons ailignces : comme Arifto te montre cek fort am¬
plemen t en les Analytiquespneures.

Dufyllogifme expofitif

CHAPITRE VI.

^^^ ^ ïV HWtto * (# 7ï)(/ Wàôtfji I Artfi.Anal.priori.6. Licet Aatem demonftrart e-
xtH-JX VMt ïsiV*^if . j tntmperimpajlbilfej'fxpefittottevtinprioribm.
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6o Delà Dialectique ou Logique,
T^ E. modes dont nous venons déparier, eft exceptée vne fortede fyllogifmes appd
D lezP Stifs , qurfefont d'vne mode différente déroutes celles cy,pour k re^rd
±^_j izl c^pvuLiij , ^^ rtrt(;rtrtrit n ell vniuerfelle nv particulière, mais
de bqnnnrf. Car aucunede krc. p«p£»"'» « ft PilUofopyhl C« homme,ft
tnu tes deux fineuher es -comme pour exempte, juv- r

Socr-*^donqLscethommeeftPluIofophe.SocrateseftfilsdeSophronicus:Pkton
n eft pa^fils dcSophronifcus , donques Platô n eit pas Soc rate,. En cette modeon infère

^ffi ^U^So^ni Fs diftinguPé tellement d'aucun des extretn.
dont ilsaffirme: aequ'.lne conuient a aucune autnj chofe. A raifon de quoy ce n eft pas
prouuer vne chofe,parvneautre, comme faidk fyllogifme: mais par dle,mefme moyen>

nantqueirniEdiuerfeconfideration fondée deflus. Anftote n a pas ignore vne telle argu¬

mentation puis qu'ilenavfé a confirmer les modes de k troifiefmc figure ; comme par
vn temorgnage du fens. Ces fyllogifmes font appelle z expofit ifs, par ce qu'ils fon t fi clairs
Seeurdens^u ils femblécexpoferkdiofeaux^ens: qui eft caufe que c'eft auec raifon qu'on
ks appelle expofitions fenfibles , Se qu'ils portent le nom de demonftrauons fenfibles .

L

Diuifion du (yllogifinefilonfinformel

CHAPITRE VII.

E fyUogfmc confideré fotmdkment fe diuife en parfaift Se imparfaift , en oftcnfif,
Se par l'rmpoflibk, en abfolur, ou cathegorique Se en fuppofitft.

D^fyUogifme parfaiéî & de f imparfait

CHAPITRE VIII.

Arifi.l.i.prior.e'i.Tcrfcïïtim fyllagifmam apptUo
ettm> qui prêter eaqtta acceptafant , nalU alia rc ;n~

dtget vt ntcefiitoi confecttttonit apportât . mperfe-
£lam vaco eatnqai vna rtpiaribuftte indtget.qtta. qas-

demptrfitpfofiiQi termtnosfant necefart*, no attiem
fasipfafantperpropofitionej.
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t£p6t>ïi bhi ii jfh.ti^Cf^a.Ui p^ttictyi^iittùlg.
Pif r\J&oXtopbf.ai b/(W , iu {m aforoU) 0*\&

L-E fyllogtfme parfaift c'eft eduy dont la necefïïte d'inférer eft fi claire Se euidéte,qu'il
n'a befoin d'aucune autre chofe pour la fane connoiftre : fie rds font les fyllogifmes

des quatre premières modes de k première figure , dont no us venons de parler. Et l'im-
parfaift i l'oppofite c'eft celuy qui a befoin de que! que chofe,pour rendre la neceflué d'in
fêter fa conclufion clan e Se euidente : comme font les fyllogifmes des modes de kfecon
de Se de k tierce figuie : pour les raifons quenous déduirons par cy après.

Que toutes ter modes des fyllofnfines de chaquefigurefereduifent aux quatre

premieres modes de lapremièrefiguret & fiourquoy,

CHAPITRE IX.

Esi Jiaju^yîû nwfja,' TVs avfXvyvfpmU sî* I ArtfiJ.rpnor.c.^LKetredacereontnetfySogifntos
m!wt£ tsfânip %r>pa-n xpAâM fftfAû)njfiWs. ' *d #%/" ^^fidtiprtntafigara.

LE s hqmmes difeourent félon kurînftinclnaturd ,par la plus facile Se eu identema¬
nière qui peut eftre , eftant conduits a cek par la nature, laquelle tend toufiours au

mieux. Cette facilite Se euidence fe trouue au fyllogifme, quand leterme moyen eft fitud
an miheu des deux extrêmes es propofitions :1a majeure eftant première de fituation , Se

la mineure féconde, Se la conclufion mferee en telle foite, que l'extrême fubject es pro-
po frions foit fon fubjeft en ia conclufion, Se l'attribut fon attnbu c. Laquelle fac ri i té fie e-
uidcnce ne peut eftre fans cet ordre de fubreftion Se d'attribution en la conclufion tel
qués proposions. Car encores que le moyen fuftfirué aumiheu des extrêmes, fubiect
du plus grand extrême Se attribuaau?ttit . néanmoins fila conclufion fe rire enperuer-

tifTant
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Liure I L tfi
t fia lit l'ordre des termes des propofinons, certe manière de difcounr n'eft an r point felnrt
1 inllmft naturd communaux hommes , elle ne fe rrouue pas fi cmdc te comme en l'autre
Cek paroift en ce que de ce fyll 0151 (me,Tout animal eft corporel, Tout home eft animal »

la conclufion gardant le mefme ordre de fub lectionfie d'attribution des rennes, qui eft,
TorjhoiiimeeflcoiporeljeftpJusnarurefleplusfacilcSeeuidéte^quccelkquineiegar^
de pas, qui cft. Quelque corporel eft homme. Oi dautanr qu'en la féconde Se en k noi-
fieimefigurerordi'edefiibicftjoSedattrrbuiiondesiermesdekcondufïonn'eilpastd»
comme aux propofinons , cette ckirc se euidcncede k noteflitede kurdknon nefy
trormepas, comme en k première figure : ainfi que cela fexperrmêtc en tous fyllogifmes,
bien que cette mefme ver tu &'neccfîrté y fou. A caufe de cekon réduit tous ks fyllogif-
mei a la première figure, pour faire paroiftre ckiremefrt l'ilktion de leurs conclufions.
Quelques vns ont dit, que l'emdence de knecdîité dWeret, prouenoir de ces deutf
règles, Eftre dit de tout , Se Lftre dit de nuhmais cela n'eft pa*. tfar fil eftort Vrav , il ne
faudi oir point redune les fyllogifmes de-la fecôde figure en afin 6e Otmeftres à la premiè¬
re, puis qu'on y conclu d vnruerfelfcment. La vertu d'inférer neceflai rement , procè¬
de blinde cti deux règles,TOais non l'euidenccdela vertu d'inférer : car comme nous
auons drt, cela dépend de l'ordre de l'attribution S; fubjeetfon des rennes ,idenîacon-
dufion comme éjpropofitions,doni elle eft déduite. Arifloten'a pofédans la première
figure que les quatre premières modes des neufque nous auons deferites , combien qu'il
vie de Tapefmo Se de Fnfcfo au premier des pofteueures : oiiilenconclud indireftement.
D^puistqudques vnsy ontadioufté les trois autres , Ée eftiment que toutes ces cinq der¬
nier es fe doiucn t réduire aux quatre premières : a caufe, difen t ib, qu'elles con duent in¬
directement. Mais ie ne trouue pomt qu'ils conduent pluftoft indueaement que les
a.utïes des quatre ptcmieres modes : car au lieu dçs fufdires condufions indirectes on
peut conclure es exemples quenous auons données, Donques quelquehommc eft fen
fitrf: Nul homme n'eft rocher, Quelque homme eft végétatif, Quelque rocher n'eft
pas fenfirif, Se Quelque arbre n'eft pas fenfinf. Et tout de mefine ce que ces conclu¬
fions fe peuuen t conuertir,celaefl commun à plufieurs autres des condufions des quatre
piemrcres modes: Se partant elles n'ont point befoin dç reduftïon. De forte que CtLoires
Se BalttH, fon t la mefme chofe que Cetarmfr Dar,jt & ne réitéra que, JBWji Upcfmo
Selnfifi. Quelques aurrcs,a fcauoir, Eudemus & Galien, côme on kur attribue, ont vou¬
lu formet vne quatncfme figure de ees cinq modes, k faifant différer de 1a première
en ce quilspofoient k moyen attribut en la majeure, Se fubjeft eu k rameute -au heu"

ques quatre premières modes il eft fubjeft en la majeure, fie attribut en la mineure
comme pour exemple.

Ba Tout fenfitifeft animal, fa Tour fenfîtifeft animal ,
Sa Tout animal eft fubflance: PeS Nul animal eft rocher:
Zh Donques quelque fenfitii* eft ftib- Mo, Donques qudque fenfirif n'eft da*

*?nce- rocher. P
Ce Nulle pierre eft animal,

Z«* Tout ammal eft fenfitif: Fri Quelquean imal eft homme,
T«, Donques nufle pierre eft fenfitiue. Se Nul homme eft rocher-

Va Toutfenfitifcftanima*, ^octT" ^^ "*"* "'* ?"
Bt Quelqu e an un al cft fubftan ce ;

Tu, Don ques qudque fenfitifeft fubftanee.
A ceux- cyonrefpond, que cette prétendue quarridme figure n'apoïnt de heu ;«t ce

neit autre chofe que la tranfpofinon de k fin>atron de la maj eure en celle de la mineure
et ae la mineure enk majeure : laquelle nanfpofition n'empcfche pas que k maieure
nî fïT ^earc' K b mincuLe o^cutet Se que par confequent le terme moyen
m- Joit fubjeft en la majeure, Se attribut en k mineure : bien que k mineure foit Uni*
miere de uruation , Se la majeure pofterkure contre leur ordre naturd Au. -_- - - - 	 v - - r 	 *-~ «"*«*. 'i-ui wimc naturel. Au movea

f' T°Y;^ i1 J ch*nSer b «Sure, mais quelques vnes des modes feulement -car
J^uierirré des figures confifie en la diueile fituanon du moyen auec

a ^d-dhc attrrbut * fubjeft en fVne.atrnbut en l'autre^ eft eniw'sc
*citiepremierattributenlaprcmrereDroDofiTion^r,i0<v_i-^___i_nefefl T»Je tCflbUt ^ 1 FCmiCrC P^pfi^.fcfLbjcft en'lafeconde:oua

ne 1 eftre pas. Et ne voypoint qml arnue aune chofe de cette tianfpofirion,finon que
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jfrtftMrprior.C2j.Cam datem hoc permit nnmfit.
flammefi ttta fyllogtfmam cottfiart ex daabwpro*
pofiiioKtbtUi ntnplttnbtu.

C. fy Ex dillu nanfoltatt confiât hae viapofia.
eenficioifineifrlleaffitooj.fed tttamdi* via notipoft.
efienfitmnamqite efi onmcm fiyllagifmarnptri tn ah.
fta èxfitpradtBtifigarii.

L.2,ctf.Mtdtamtfi qnsdfdpitit dieUar.
£.£, Magn. maral c*6. Dtximut ta Analyttcu tx

dliabtuficrifyllogtfmttmprapéfitimbw,.

6i DelaDialeftiqueou Logique,
i r .^.j'.nf^fr fi claire comme les autres,à caufe que le fub

eesfyUosifmesn'onrpas l^"?* ^hJ^no en ordres par conséquent U
,eft dek conclufion efcntp» ^^^^Kb^ du fubjeft , auec 1 attribut

fâSK^ <*» » faSonJdedaCourir la plUs

naturelle aux hommes.

T&roo PtriK QttJtpi,£ïm «S & i*^«CT
tâaiaty W$ -xtowar. ^ m

*#/£ 2& l&m -m iAS ><£* ^'^ *

Quelqu'Vn reiettant cefte prétendue figure ad iouflee par Gahen , dît pour fes raifort*,
que la conclufion n'eftpoint de l'eîTence du fyllogifme félon Ariftote:attenduqu il efent
qu'on peut tirer d'vn mefme fyllogifme plufieurs condufions : a fcauoir , outre 1 vnmer-
telle vne particulières fi die eft directement in ferce , faconuerfe indneftement.Ce qui
ne pourroit eftr e à fon^duis, fl la côclufion eftoît de fon dTence-.car il nepourroit demeu¬
rer mefine quand il la chageroit. Dequoy d conclud que cette figure n'eft point, atteralu
qu'on peut tirer les condufions des fnod es qu'on luy attribue>des quatre modes de k pre¬
mière figurc:afçauoir,celle de Celantes, de. Cclarettty celle àzVabiteAe Vanj>Se ainfi des au-
rres. A cecy on peut adioufterqu'Ariftotc drt,quek moyen eft ce qui eft répète plus fou-
uent,parce qu'il ne le feroit pas plus fouuct que les extrêmes, fi la condufion eftoit de Tef-
iencedufyftogifine.Orquïtàmoypourkifleràpartropinionquipofequekconclufioh
eft del'cfrence du fyllogifme , les vns fe fondans fur ce qu'elle cftlieeaueckspropofkios

,£**! fJ» p ar k p arricu 1 e ,donqu es : Se qudqu'autre d* fan t qu'elle eft la form e des p ropoûtions . le ây
tibLt.Lt- q^'onpcutrefpondrequecen'eftpasimmediatementqu'ilferireplufieursconclufions
*''*'* d vn mefme fyllogifme , mars mediatement par le moyen d'autres fylWifmes tacites,

defquds elles dependen t. Car.comme pour exemple , quand de ce fyllogi fine,Tout ani¬
mal eft fenfi h f .Tout homme efi an imal, donau es Tout homme eft fenfîtif. on tire en¬

cores, Donques quelque home eftfenfitif:Sefa conuerfe indire ftemï t, Donques quel¬
que fenfîtif eft homme , Se ainfi des femblables : Il eft certain que ces deux dernières
concl ufions, la direft e fieindu efte dependet de ce fyllogifme tacite, Tout animal eft fen¬
fîtif, Quelque homme eft animal .donques Quelque homme eft fenj&if. fie faconuerfe,
Quelque fenfitifeft homine.Etneantmoins ie conclus de tout ce quedefïusque la pré¬
tendue figure de Galren eft à reietrcr non feulement parce que Tattrrbution Se fubjeftion
du moyen auec les extrêmes ne diffère point de U première figure ,8e que ks condu¬
fions qui fy font dépendent d'autres fyllogifmes: mais auffi dautant que ces fyllogif¬
mes ne proce dent pas fdon la manière de difcounr que les hommes uennent natuieL.
lement: en ce que quelquesfois le fubjeft de la conclufion fetrouuc en la première pro-
pofinon, qni eft la plus eflongnee d'ordre de la concl ufion. Et ainfi il n'y a que trois figu¬
res , Se n'y en peut auoir dauan rage : comme nous le pouuons connoiftre en confiderant,
que trois termes en deux propofitions ne peuuent eftre variez en plus de trois façons:
a ftauoir , que kmoyen foit fubject en vne propofirion Se adjoinft en l'autre adj omft en
tontes les deux, Se fubjeft en toute» les deux.Car quand lemoyen eft fitue entre les ex-
îremcs,foit bien, foit mal, c'eft toufiours la première figure: attendu qu'elle eft eftimee
telle de la iituation du moyen, le me tiens donc auec Anftote, lequel dit qu'il ne fepetit*
raire aucun fyllogifme qu'en l'vne de ces trois figuLes.

Oi il n y a point de doute que nous ne fiflions toufiours , en lapremière figure plu-
ftoft quen la féconde , Se en la tierce, ks fyllogifmes qu'il faut puis après réduire a k
première , car la nature ne faift ïamais auec beaucoup ce qm fe peut faire de peu -

parce quece feroit en vain) fi nous n'en citions quelquesfois deftournez par l'euiden-
ce de certaines choies qui nous font connues : par le moyen defquelles nous drfcou-
rbm; eftant naturel à vn chacun d'auoir recours quand il faut faire vn fyllogifme, aux
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Liure I L GS
^lorsiSef'tlferericohrredés le comroancernent quelque propofitidft propre Se dtfpofeeà
argumenteren la première figure, nous y difcouronsnaturellement pfuftoft qu'es antres.
Et a u défaut de cela nous pto cédons par les autres: comme pour exempk,fil fautprûuuer.
qu'il n'y a point d homme qm foit cheual, Se que le capable de rire nous vienne à laphan-
tafie pour eftre k moyen dckpreuue cette propofirion majeure, Il ny a point de che-
ual capable denre.foffieplus promptcment Se eft plus conuenable:dont il fen fairvn
fyllogifme en Ce/are > que fa conucrfe, Nul capable de rire n'eft cheual ( de laquelle k
fyllogifme fe feroir en Celaient. ) Car en nctflre couftume de parler ordinaire, nous at¬
tribuons les propnetez aux fubftances , Se non ks fubftances aux propr ietez : à caufe de-
quoy nousdifons pluftoft, qu il n'y a puîmde corbeau blanc , que de blanc qui foit wr*
beau, Nousfommesaufliengagezàargujnenterquelquesfoisenîafecondeaetroificf-
me figure par ks qucftions Se propofinons qu'on nous a faiftes , dont on demande k
preuue. E n fomm e quand nous pouuons auoirfeuiden.ee de k forme Se de la matière du
ïyllogifme,nous ratiocinons fans doute en Upremière figuie Se non es autres. Mais fi on
ne peut atteindre l'vne Se l'autre, on ayme mieux fuiurc l'euidëce de k matière extérieure
en quelque figure qu'elle fe troune,parce qu'elle fembk plus contraindre que la forme:
Sepuis on retourne à. kformefdelaqudkonauoitdedméjenredurfant le fyllogrfmeà
i a p remiere fi gure . Donques pource que J'cuiden c e d e k neceflite de condure , eft p lu s

grande Se nature lie en la première figure qu'en la féconde Se qu'en la rroifiefine , on y ré¬
duit les fyllogifmes, pour ver ifier leurs preuues Se les efckncir ; combien que ceux qui fi;
font eu 1 vne Se en l'autre concluentneceftai rement.

Du fyûogijme oflenfif ey par timpofî&le.

CHAPITRE
K'âyxJi Svt wsdju "&mSei£it k) wttrz& otW.o-

Jflîftw, it îrjtâpyf t\ $ fi» omflw S'ttx.tvwy. s", t^t
m ! f \zftihovi îr s£J? paftiç ' t-n , *j StOLTJvZç $ é%

*)lj^eUffitt( -nuISit *\l^rî6tffw*T ptpw 'é^tiè
^£F 1W cC.SbTd.7Hv

Ai*<pitu Si o J^wxTuWi tdv Ù4 td *Si*em* ' &tf
a t$fl t? Suv.<mà , hç/lt ÂAifiutti tLptp°Tiftti
7i9«Ta) aj f&çjniwr&i ' hSi t£ «s td «J^at»*
*l>UlS£$- TU pic..

O* JE D^g, àJWttTBLF Qvl&ùyvpÀï, SwuVTÇt

ffifi irai h ampiLcii tsSbi tb£ a^'épéjapi^m^
% eQÇ$tjX*$* aMu iî3-^ol s . yjtroL] J^' t¥ a,-

mttJi iw s %kpa.<7i ' apaar yfy 'fàt ry 'aynçpaf^

it>Sn, 2£g.iptfti. TiHTiJirTTi»' oïl amqplftT&ifj&fi yr
ywifdMm tm ai?^<ryispwS , & fltaftjuW <**&'

<pw TW *0£2tiwï(Bi ÀitztytTen Si ëJs td dSbfzr
Itr, ou fZ^tpsXtyniirrti ToZt*7VLiif$t>Ht/&£yfrt-

LE fyllogifme oflenfif eft celuy qui de deux proposions v rayes déduit vne conclu¬
fion vraye. Le fyllogifme par l'impoflibk , c'eft à dire, menant à l'impoflib le , c'eft

quand de deux propofinons l'vne concédée Se l'autre côtradiftoirc d'vne qui eft niée, on
infère vne conclufion manifeftemct fiimîe Se abfurde : dequoy il f'enfuit que les propofi-
tions fontfaufles ou fvne d'elles pour lemoms: (car du vrayon n'inkrepoint le faux) Se

n eflanr pas celle qui eft côcedee vray e,*ft faut que ce foit k con tradiftoire de celle qui eft
niée : Sj partant celle qui auoit efté niée eft vraye. Carfi de deux contradictoires l'vne eft
vrayt.ilfenfuit que l'autre cft Faufle neceflairemcnt : comme pour exemple, cette pro-

(^l ftant concedeei Tout animal cft fiibftance , Be cette autre niée, Quelque hom¬
me efi fubftance : on prend k contradictoire de cette cy qm dl , Nul hôrae n'eft fubftan-
ce.pourenfairecefyUogifmeen CamtPet ,Toirt animal eft fubftance, Nul homme n'eft
lubltance,donques Nul homcu'eft animal laquelle coduûon. eft manuellement faufle 6C

F iJ

X.
csfrifi.i, r.prior. c af. Ntcefe igitttr trmntm ât-

ntonfiranonem & omntm fifâogifmtm ofiendtri vtt
qaidpiam inefievei non ineffc.îdqaeattt liniiarfa-
hier , aat ixparle* Prattrea > aut ofienfiae attttxhy-
patefi. Emu autem qui exbypotheft,parsefi qaipwr
tmpafftbtle.

C tç. Differt aatem afitnfiam ah ta qai ad m-
pofiibde ; qstta in ofienfiaa fiecandam vtrtiatempt^
nantir améap repofittaaei :int»^rroqiiiad mpefit.
bdt tvna fatso.

L~i.(.ii.?*r impofftkde axtrm fitfjitogtfmta ciem

ponitar cantradtSlio conclufionu trfr affamitar alla
prgpofitio. Fît aatem tn ammbmfigarts ;fimtltt efi
emmconaerfiani ,fei co dijfcrt 7qaodtsnHtnttarfa.
flo fyltagifmo d* fampltt ambob/a propafitiambm :

dtdiKitar autem ad impoffibile ckm oppofiium efft
isenttsnanantecancejfam.fedtxfe mafufefiant tfi.
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6a DelaDialeftiqueouLogique,
^"^ i* j ^..rt^firmnscftfaufre:maJscencftpaskmajeUre,Tout

«ntradictoir^quieflkpropofirionnieceftyentabk.

A quelle des modes de U première figure fe reduifent les

modes des autres figures.

CHAPITRE XL

TO v t é s ks dictions des modes tint de kfeconde Se de k croifieime figure, que des

prétendues indirectes de la première, commencent parmefmes lettres , quecclkt
des quatre de k première^ fcauoir B, C,D, F, pour montrer par kreflemblancede leur
première lettre, à laquelle des quatre premières modes elles fe redurfent: comme pour
exemple , Barahpto», qui commence par B , en Barbara : Celantes , à Celanttt ; Feiapttm.

à Itrio, Se ainfi des autres.

Exemple de U réduction des modes de U féconde®* troifiefmefigure,
à celles de Lt première.

Les modes de kfeconde te troî fie fine figure fe reduifencik première en coauçr-
ïirTant l'vne des propofitions , comm eil fenfuit.
Ce Aucun rochern'eft animal, Ce Aucun animal n'efl rocher,
Sa Tout homm e eft animal: Êa Tout homme eftanimal:
Jîr, Donquesaucunhommen'eft rocher. H enr,Donquesaucun hommen'eft rocher,

Ct Aucunanimal n'efl rbc fier, Tef Aucun rochern'eft an imal,
La Tout homme eft ammd: T; Quelque blanc eft animal :

BentfD ô que s au cun homme n eft rocher. Not Don ques quelque blanc n'eft pas ro¬
cher, >

Ca Tau t homm e eft an imal» ie Aucun an imal n'eil rocher
AferAucunrodiern'eftanimal: Si Qudqueblan c eft animal:
Trej,Donque s aucunhomme n'eft rocher, o, Donqucsquelque blan c n'eft pis ro*

cher.

Le fyllogifine en Baroco ne peut eftre réduit en k première figure par conuetfîon
des propofitions parce que la mineure, qui eft particulière negatiue, ne fe convertit
point, Se k majeure vniuerfdlene feconuertitquenvne particulière : Se de deux parti¬
culières il ne fenfuit rien , à raifon dequoy on eft contraint de le réduitepar i'impoflïble
a Barbara: ce qui fe fair en cette forte.

Ba Toute vertu eft louable, Bar Toute vertu eft louable, ,

Mo Quelque auance n'eft pas I oùabk: Ba Toute auarice eft vertu:
Co, Donques qudque auarice n'eft pas Jta. Donques toute auarice eftloiiabk.

vertu.

Car auec l'oppofite contradictoire de k conclufion de ce fyllogifme en Baroco *

Quelque auarice n'eft pas vertu , à fcauoir , Toute auarice eft vertu : Se auec k majeu¬
re propo fit ion du fyliogifine en Baroco t on condud l'oppofite de h mineure en
Barbara.

Exemple de la reduéhon des modes de U troifiefme figure.

Va Tout homme eft capable de riw. Vi Quelque homme eft bknc,
Sap 1 out homme eft animah j/ Tout homme cft animal.

<Urir S qild<lue iUUltjal cft clPablc M*> Donquesqudque animal eft bknc*

Va Tout homme eft capable de rire, Va Tout homme eft animal,
* Quelque animal eft homme: Ri Quelque blanc eft homme:

délire* ** l** ** C*P*blc '" Doû(lu*s rtKbUnccft animal.

Je Au-
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Quelque auarice n'eft pas vertu , à fcauoir , Toute auarice eft vertu : Se auec k majeu¬
re propo fit ion du fyliogifine en Baroco t on condud l'oppofite de h mineure en
Barbara.

Exemple de la reduéhon des modes de U troifiefme figure.

Va Tout homme eft capable de riw. Vi Quelque homme eft bknc,
Sap 1 out homme eft animah j/ Tout homme cft animal.

<Urir S qild<lue iUUltjal cft clPablc M*> Donquesqudque animal eft bknc*

Va Tout homme eft capable de rire, Va Tout homme eft animal,
* Quelque animal eft homme: Ri Quelque blanc eft homme:

délire* ** l** ** C*P*blc '" Doû(lu*s rtKbUnccft animal.
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Liure I L 6$
r<? Aucun homme n'eft rocher, Va Touthomme eft animal,
Inp Tout homme eft capable derire: Ti Quelque homme eft blanc;
Ton, Dôques quclque capable de rire n'eft Sh Donqucs quclque bianc dt anùnah

pas rocher.
j>e Aucun homme n'eft rocher, Va Touthomme eft animal,
jti Quelque capabkderireeft homme : Ht Quelqueblanccfthomrae:
O, Dôques quelque capabk de i ne n'eft J. Donques quelque blanc dt animal.

pas rocher.

Brocardo ne peut eftre réduit par k conuerfion des propoffrions non plus que Ba-
roco i pour la mefine raifon: à caufe dequoy onle réduit en Barbara, parla réduction ï
l'rmpoflibk , de ce t te for te :

Bro Quelque animal n'eft pas rocher, le Aucun rocher n'eft animal,
car Tout animal eft fenfîtif: Kt Quelque rocher eft bknc ?

ito, Donques quelque fenfîtif n'eft pas Son, Donques qudque blanc n'eft pas ant-
rocher. mal.

Bar Tout fenfi tif eft rocher. Te Aucun rocher n'eft animal ,
Ba To ut ammal eft fenfinf: Bi Quelqueblanc eftrocher:
jlu, Donqucstoutanimaleftrocher. o. Don ques qudque bknt; rfdt pas anir

mal.
Nous pouuons recueillir de ce que nous auons dit des figures, Se modes du fyllogif¬

me, qu'en k première figure la conclufion fe faift en toutc qualité Se quantité 3 puis qu'il
fy en crot.ucd'aifirmatiues,deneg2trues,d'vniuerfelk$,£e departiculières. En la fécon¬
de elle le faift en toute quantité : car il y en 1 dVniucrfdks Se de particulières ; mais non
en route quahté : car e Ik ne peur eftrc que negatiue. Lt en 1 a tro iiiefme , k conclu fion fc
faift en toute qualité , fy en trouuanr d'affirmariues Se de negacrues imais non en toute
quantité,ne pouuant eftie queparticulière.

Comparai/ôn de laperfection desfigures.

CHAPITRE XII,

T<$*Si ^tffut*, 'ffaqlyuriiùr /uoIAiçec ii t*pû* I Arifi 1 pefitr.c.i^t.it£xfigitrit tttttcmfnmê tfi
w'&tr. I adjcttxttasfaphffima.

LA première figure eft plus paifaJftequelafcconde &quektroifIefme,pour k re¬
gard defes quatre premières inodes. Premièrement parce qu'on y colhge en tous

genres de conclufion , à fcauoir, affirmatiuement Senegatiuement, tant vniucrfellcmenE
que particulièrement : là ou en la féconde figure , on ne conchid qu'vnc vmuerfelle ne¬
gatiue Se vnepartieu liere negati u e ; Se en la troifie fm e , on ne cond^
mentjmaisfeulementvneparticuherearlirmatiueScvneparticuIierenegatiue.Acaufe
dequoy lapremière figure eft plus propre pour la feience que ks au très, se parti culieie-
raent parce qu'elle conclud l'vmueLfdk afîirmariue. Car k feience cft des chofes vni-
tterfdles, comme nous le dirons plus particulièrement en fon heu.Secondement lapre¬
mière figure eft kplus parfaifte delà part du moyen ; car il n'y a qu'en elle feule où il foie
vrayement moyen de fîtuation entre les extrêmes , comme il Teft de leur conjonction
ou fepararion.Lr ciercernent elle eft plus patfaifte,ence que ces quarre premières modes
ne ion t pointréduites aux ancres , Se les autres luy font réduites pour eftres parfaiftesXa
féconde figure eft moyenne feion la perfection entre la première Scia tierce: carelle eft
plus parfaifteque celk-cy : à fcauoir, premièrement en ce quelle condud fvniuerfclie
negatiue : & la nercene conclud que parti euheremen t , a canfe dtquoy elle faift moins
fcauoir que k féconde. Et fecondemenrparce que k moyen eft attribué à l'vn Se a l'au¬
tre extrême, chofe plus noble que d eftre feulement fubjeft, commeil eft en k tierce:
dautant quel'attribut a h raifon déforme, Se le fubjeft de matière.

F iij
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66 Delà Dialeftique ou Logique,
Quints regfo ammxnes* toutes hffftres & miis Jesjjillogifint;.

O
CHAPITRE XIII.

v £ Ies règles qui conmennent en particulier à chaque figure des fyllogifmes^
{ il y en a plufieurs autres, qui conuknnent à toutes enfemble, telles que font celles

^La force Se la vertu d'inférer de tout fyllogifme affirmât ifeft fondée fur ce principe,
Les chofes qui font vnies en vne tierce, font vnies entre elles , Se celle de tout fyllogif¬
me négatif fur la conuerfe de ce mefme principe; à fcauoir, Les chofes qui ne font pas

vnies en vne tierce, ne font pasvnies entre elles : comme pour exemple en ce fyllogifme
afîrrmatrf,Tout animal eft fenfible, Tout homme eft animal : donque sTout homme eft
fenfiblc.Car en montrant que le fenfible eft en l'anunal, Se l'animal en l'homme , on mon-
rre que l'animal Se le fenfible font vnis enfemble > c'eft a dire que l'animal eft fenfible. Et
en ce fyllogifme négatif , Tout homme eft animal , Aucun rochern'eftanimal .donques
aucun rocher n'eft homme.Car l'animal eflât en 1 homme Se n'eflant pas au rocher , il f en¬

fuit que le rocher Se l'home ne fontpas enfemble , Se que par tât l'homme n'eft pas rocher.
Suiuant cek.parce qu'en k première figure , le grand exrreme eft au moyen, Se le moyen
au petit extteme, nous inferons que k grand extrême eft au petit : comme il paroift pour
exemple au fufdit premier fyllogifme.Car parce que k fenfible qui eft le grâd cxtremc>efl
enl'animal,quieftlemoyé,Seranimalenrhomme,quieftlepetitextremerlfenfuitque
Le fenfible eft en l'homme : c'eft à due , qu'il eft fenfible. Et en la féconde , dautant que le
moyen efi au grand extrême Se n'eft pas au petit, il fenfuitque l'vn Se l'autre extrême ne
fe trotment pas enfemble,Si qu'ils font feparez: corne pour exemple au fufdic fécond fyllo¬
gifme,Fan imal termemoyen,eft en l'homme, qui eft le grand extrême : Se n'eft pas au ro¬

cher, c'eft a dire, que l'home n'eft pas rocher. Et en la troifiefme figure on recueille de ce

que le termemoyen fe ttouue en l'vn Se en l'autre extrême, au grad Se au petit, qu'ils font
conjoinfts enfemble, Se que l'vn f enonce de l'autre: comme pour exemple en ce fyllo-
gifme,Tout home eft capable de difcipline : Tout homme efi animal > donques Quelque
animal eft capable de difcipline : puis que le capable de difcipline.qui eft k grad extrême,
fe trouue en l'hommc,qui eft le moyen:Se que l'animal, qui eft k petit extteme,fy trouue
aufsi:il fenfuit que l'animal Se k capablede difciplrfcefont conjomets enfemble , à fcauoir
en l'homme, ou ces deux extrêmes f'airemblcnt : Se ainfi des autres fyllogifmes. Arifto te

s tj» Jt, comme S -Thomas le remarque, vfe de trois vocables pour exprimer les deux termes du
fytitt.f. fyllogrfmeenfonpremierliuredesPrieures,àfçauoir,antecedent,confequent,Serepu-

gnanc Il appelle terme antécédent, celuy qui peut eftre fubjeft:côfequent celuy qui peut
eftre attribut d'vn autre , Se répugnant celuy qui ne peut eftre fubjeftny attribut d'vn au¬
tre.Et ainfi l'homme eft antécédent au refpeft de l'animal, Se l'animal confequentau ref-
peft de 1 homme,Se lion eft répugnât à l'homme: car l'homme eft animal, mais le hon n'eft
pas homme,nyl-animal homme.il y a des termes qui peuuent eftre confequents Se anté¬
cédents l'vn de l'autre, a fçauorr, ceux qui font réciproques:corne animal Se fcnfibk,hom-
me Se capable de rire,cat l'animal cft fen hble,Se le fenfible animal : Se tout demefme l'ho¬
me eft capabledenre,Sele capable de rire homme. Selon cettemanieredeconfidererles
termes il faut, pout trouuet le moyen d'vne côclufîon afnrmatiue, chercher vn terme qui
foit antécédent de l'airnbu^Sc confequent du fubjecLcomme pour exemple, qui voudra
môtrer que ton t homme eft fubftance , animal eft confequent d'homme, Se antecedêt de
fuhftance,Sek fyllogifme fen fera en certemameie, Tout animal eftfubfhnce.Tour ho¬
me eft animal,donques Tout homme eft fubftance. Pour vne propofirion negaciue d faut
vn terme r ep u gnan t a l'attrib u t Se con fequen tau fubjeft:côme pour exempk,qui voudra
codure qii aucun homme n'eft pkrre.animal ferapropre,Sde fyllogifme fen fera en cette
mamere,Nul animal n'eft pierre,Tout homme eft animal, dôques Nul home n'eft pierre.

E« Jt h ***<» Sij xsLTtrjfittxèf &* "? ï/aT £-

rftou ^iSu^t SJdTVfà^ eOMymsr
ô* tuât* «trtti <mZ jfs&'Asu»

eAnfi.Luprior. c,2$. lam vero in omnthiu fjlla-
gifmif oparttt aliqatm terminant attributinitm e$- *-
liqatm tmtatrfalen).

Tep.$cia*Omnetcnimparticiilarcs&i/t vnmtr-
fahverfantar & nicftwprobationeparttc*Uritdt-
monfirano ipfim zmaerfaits tq^g nibtl fjitoetfiw
cancfadipatefifinevniHtrfait.
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jure IL 6?
Une fe conclud rien de denxpropofi rions negatiues, ny de deux partieu ! ictes , nyde

deux indéfinies : par ce que de relies propositions vrayes on pourrait conclure le faux i
comme pour exemple, Nul homme n'eft pierre, Nul diamant n eft homme,donqucs N iii
diamanr n eft pierre.Voda pour les propoiitios negatiues , Se voicy po ui ks particulières:
Quelque an imal eft a (ne, Quelquehome eft arumal, donques Quelque homme eft aine.
Il y a vne raifon propre en ce qui eft des propolirions particulières, qui eft que fignifiât en
mameredepartied'vnrout.dksfontfujeftesaambiguité.parcequcrafliimatiuepeute-
fire vray e de quelque vnedes pâmes, Se fa negatiue a uffi kmbiablernét vray e d'vn c autres
tomme pour exemple, 11 peut eftre vray que quelque homme eft blanc, Se que quelque
homme n'eftpas blanc: à caufe de quoy fin y a point de vray e oppofition entre elles.C'eft
pour cefte railon qu'Anftote a pofé , que eftre dit de tout , Se eftre dit de nul , qui font ksi
propof irions vmuerfelks, l'vne affirmât!ue Se l'autre negatiue jfonr les racines des con-
fequences neceilaires : car fans cek les fyllogifmes n'aurorentpas lavertu d'inférer ne-
ceiTairement vn extrême de l'autre par k moyen. Il eft tout de mefme des propositions
indéfinies, comme des particulières, car elles ne déterminent rien.

Or encores quil ne fe conclue rien de propofinons paracuhères , k condufîon ne laif-
fe pas defe bien inférer dcdeuxpropofitionsfingiilieres au fyllogifme expofinf; com¬
me pour exemple, S ocrât es eft Phiîofophe, Cet homme eft Socrares, donques Cet home
eftlJhilofophe: SocrareseftfilsdeSophronifcus , Platon n'eft pas fils de iophronikus,
donques Plaron n'eft pas Sacrâtes.On peur donner po ur raifon de ce que tels fyllogifmes
infèrent neceflai rement toufiours depropofitions vrayes, le vray, que les propositions
linguhcrcs fignifient en forme d'vn tout ddigné, Se non vne parue feulement non défi-
gn e e, co m me ks particulieres ; à caufe dequoy elles ne récornent aucune ambiguïté Se.

fWr cap able s de l'opp o fi tion contradift o u e en tre elles .

AflAfk Si (J DTi a oLieaum Bzf^.o-y.cp.'^ , jj «V^o*

Tfg^j, * tuu trcçfat i7^yia.o\Ti ùttfiinu awciyxH y\-

«oÔttj TauisUiTV^.ojj^,-n " t\îyâ Si ou putii tùj ]($(..

ia<p^tix.Uo srwt|, if jb/ïtixU* *àMri£ TÏartty"

Àrift t.prior. c\ j/. lAanifeftktoi quoqat in omni
fyRegifmo vel ambas, vel alttram propafinonem ne-

ceffanafimtltm effe conclafiam- nanfolmn qaodfit af*
firmatiaa aatprittatuta tfedetiam ytiod necejfanat
vel pttrJtfVel contingent

S.Tben
Si vite des proposions du fyllogifme eft particulière, là conclufion fera particulière:

parce que l'vnion ou la feparation des extremiiez en la conclufion, fuit l'vnion ou k fepa- S7,*
ration d u moyen Se des extrêmes espropofinons : dont k caufe eft que le grand cxtrehie/W*r<
s adioinft au petit en la conclufion , par k vertu du moyen . Or fi quelquvne des profi¬
tions eft particulière, le moyen do it eftre en l'extreme,ou l'extrême au moyen particuliè¬
rement. Donques k conclufion qui du en vertu du moyen qu'vn extrême eft en l'autre
extrême, feraparueuh ère. Etpuis,ainfique les caufes vmuerfelks font déterminées par
ks particulières a vn certain efteftparticulier, comme le foleil eft détermine par le cheual

iengendrei k cheual famfiqu il fera montré en fon lieu Ul en eft tout de mefine es pro -
pointons du Tyliogifinetcar lapropofi tion partieuhere détermine en forte l'vniuerfelk,
que kccndufionqui eft leurefîea,n'enrefulte que particulière: comme cek fe peut voir
en routes les exemples des fyllogifmes quenousauons donnez où il y a vne propofitiori
particulière. r r

Si vne des propofitions du fyllogiimeeft negatiue, aufli fera la conclufio pour les mef¬
mes raifon s que nous venons de dire, de la conclufion particulière; a fcauoir a caufe de l'v¬
nion, ou defumon du moyen aueceux es propofitions. Ce quiadruent toutainfi qu'en k
nature,ou ,Ln coi es que les caufes vn ru erfefles fuient parfarttes, il nt: JauTc pas d ai nuer du
riefaur, ondcl imperfeftionen leffeft, fila caufe patneuliere eftmanque Se defteftueufe,
comme il fe voit en k génération des monftres.

Il nefc conclud rien fi les deux propofitions du fyllogifme font negatiues dautan'
ire tout fyllogifme affirme vne chofe d'vne aurre,oubrenilJanie. S il affirme la con-

citiiion,d faut que ce foit par vn moyen faifant conuenir l'vne S: l'autre extrême - Se par¬

iant 1 vne ûe l'autre propofirion fera affiimatiue S'rlnie vnediofedVne autre il fa ut que

c- «inl? V1. mTr ^ ç°1* a 1Vri des ^remes,Be qU , répugne à l'autre. Suvuant

amii Û roquet vne foitaffirmatiue . Etfetondementpar cequekfyllogilme n efHas-
bon,quand de profitions vrayes, on concludle kux^oniineiia^iJeZnd rouredaniue quand routesles

F nij

jure IL 6?
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uoir

pour exe

crates

6g De b Dialedique ou Logiqu e,
deuxnropofitions fontnegatiues : amfipour exêpk en k première ngure,Nul homir*
n^CPere3Nuldiamantn'efthoimne,donquesNuld^
ïu^cS^dcncvauirieû, Sen'dtoitmife auec celles félon leiquclks onpeutargu.
Ser On condud bien quelquefois depmes negatiues,mais ce n eft pas en vertu dc j4
SrmVd',ifvllodfmc,amsàcaufequVnedespropohtiosnegariuesfeiacquipolentea.vtl{i
Iffi^atiuecommepour exemple en ce fyllogifiue, Ce qui n'eft pas anime n'eft pas hon>

e Vne peinturen'eftpas animée, donques Vnepeinture n'eft pas homme: carkpiopo.
iition maicure eft e qmua lente à c elle cy,Tout homme eft anime

Ainfi qu'il ne doit y auoir que trois termes exprimez au fyllogifme, il n'y en doit pas a,
daruntageîmplicitementnyviituellement,autrementilnefeioitpasbon:coinriie
*xempk, Quiconque dit que S ocrâtes eft an imal, il dit vray: Quiconque dit que Su,

Li.iLcieftameditqu'ileftammal3donques Quiconq ue dit q u e S o c ra t es e il afn e, dit vray.

Ce fW lotrifme n c vau t nen pa r c e qu il c o n fifle d e quatre termes v u tuellem e n t : c ar a m,
mal eft en k majeure pour k raifonnable feulement,Si en k mmeure pour i'ii raifonnable
feulement: dont les fignifi cation s font diuerfes. Que fi on les prend en l vne Se en I autre
ptopoftt ion p our vne meim e fignifi ca tmn b mineur e e ft fa uiTe, Se partan t l'argu inen tpt-
chera enh forme ou en kmatière. Le mefme deffaut arriue en tous les fyUogilmes,ou vn
mefine terme eft pris en deux diuerfes figmfications , comme pour exemple , Tout chien
abbaye,Quelqu e cfto lie eft chien,dôque s quelque eftoille abbaye.Et tout ce qui cft fain
eft animal, lamcdecineeft faine, donques la médecine eft animal. Ces deux fyllogifmes
concluent faux a caufe dn mot de chien Se de fam , qui fontpris chacun en deux figmfi ca¬

rions ;femblablemcnt ce fyllogifme, Tout ce qui eft mort ou corrompu eft non citant ^

Aucun hommen'eftnon eftant, donques Aucun homme n'eft mort ou corrompu: ne
vaut rien, parce que le terme homme eft en k mineure, pour les prefens feulement, Se en
k conclufion pour ks prefents, Se pour les paflez.L'ambîgui té du moyen é* fy 11 ogifme s

qui confluent de propofinons particulières eft caufe qu'ils peuuen taufli eftre reputez de

quatre termes, Se tout de mefine ceux depropofirions indéfinies.

Dufyïïogifine depropofîtionsmodales.

CHAPITRE XIIII.

ILfe fait en toutes les trois figures desfyllogifrnes, de propofîtions modales pures , Se

dcmodalesSeabfolucsenfembk, tout ainfi que dépures catégoriques: comme pour
exemple,I l eft necdTaire que tout anmulfente, Il eft necefTaue que tout homme fini ani¬
mal, donques II eft necefï'aire que tout homme fente.

Il eft contingent que tout blanc fonmuficien: Il eft contingent que tout homme foit
blanc, donques il cft contingent que tout homme foiflnuficien.

Il eft contingent que tout animal foit blanc: Il eft neceflarre que tout homme foitani¬
mal: donques 11 eft contingent que tout homme fait blanc.

1 1 eft neceflairc que tout animal fenre, Tout homme eft animal: donques il cft necef-
làirc que tout hommefente.

Il eft contmgent que tout homme foit blanc , Tout capable de rire eft homme: don¬
nes U cft contmgenr que taut capab le de me fort bUnc.

Anftote faiftde grand difeour s du fyllogifme de propofîtions modales: mais parce,
que cda eft long, ennuyeux ,difficile, fie depeu dVfàge^Nous n'en dirons pas dauantage.

DufyUogifmepurjabfolut ou catégoriquet & dufùppofinf

CHAPITRE XV,

TL ne refte plus maintenant detoutes les efpeces du fyllogifme pris félon fon formel,
i Vn31"^ fuFPolUik car quand à l'ab folut ou catégorique , ce n'eft autte chofe

que Je lyUogiime oflenfif dont nous auons parlé : entant qu'il infère fa conclufion fans

iuppoferaucune propofitio, Le fyllogifrnefuppofitifc'eft,cômc nous auons dit,cdny qui
a vne ou plufieurs propofitiems fuppofitiues.Des fyllogifmes fuppofinfs, ceux qui ont fv-
nc Se i autre propofitiô fuppofitmqfe font corne les catégoriques, a fcauoir en cette forte.
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,iure il 69
En lapremièrefigure,

S' il cft a n i m al i 1 e ft ftibflance, S 'il eft animal, il n'eft pas ro c hcr,
S'ilefthommeileftammal: S'il eft homm e, il eft an imal :

Donques f'd eft homme ileftfubftance- Donques fJ eft homme, il n'eft pas rocher,

En lafécondefigure.

S'il eft pierre , il n'eft pas animal,
S'il eft homme , il eft animal :

Donqu es f il c ft hornrn e, il n'e ft pas pierre.
Ënlatroifie{mefigute,ilncfeconcludrienfansnegaciue:commepourexemplede

ce s deux propofi rions, S 'il eft homme r 1 eft raifonnabk , S' d eft homm e il eft an imal . Une
f'enfuit rien, comme quand on ymetvue negatrue en cette forte ,S'rl eft homme il eft rai¬
fonnable 1 S'il n'eft pas homme il n'eft pas raifonnable , donques f'il n'eft pas irraifonna¬
ble, il eft raifonnable.

Des fyllogifmes fiippofi tifs n'ayant quVne propofirion fuppofitîue, qui eft b majeure,
les vns ont en! a mineure ,k mefme terme de la majeure , fans qu'il y en ait aucun nou-
ueau adrouflé: comme pour exemple , S'il eft animal , il eft fubftance , mais II eft animal ,
donques II eft fub flance. Les autres ont va terme nouueau en la mineure, quinertort
poin t en lamaj e ure : comm e p our exemple.

Là ou eft k charogn e là fafs ëb let ks aigles . Tel Poë re qu' e ft H0 mere, tel eft Virgile,
Or k chatogn e eft aux champs,
Donques aux châpsfaffemblentles aigles.

ïi'çj St Ivffà i\ r hnmÈpW àKotatluats " « y^f ,

0* t£ <Êr ffk?u -n i^Ôo^ati ûTsj , auftféira {jtor
Ot^JtÛTcq y*f , Et T&Jï (UT** tzZSi , SL, Toi* *4Ï«|

Wià. tcuA, a %£ 104 flirnâidSiS* bi^^TtSi tût1

Mais Homère eft très bo n Poète ;

Donques Vrrgile eft très bon Poète.

Anfi.l.Elench. ç^i.Efiaattm duplex confeqMt-
tiartf canfecatio ;*at enint vt pirticuLtri vniatrfale
conftqtteNstfi.p&ta hamini animal ; quia pofialatar,
fikoesam ilto tanRamefi, etiam illad cam hoc effi
conntxam taatftcttndam oppofitnnts; quiafi hoc illi
conftqatnt efi j etiam appafitam appafita ctnjtquent
tfft videtar.

Les fyllogifmes fuppofi tifs qui n'ont point de terme nouueau, adioufté en b mmedre:
fonrconditrÔndsoualrernatirs.LescomlitiÔnelsfontceuxqurontkpropofitiômajeit'
re condrtionndk;Se vn tel fyllogifmeprocède ou de la p ofinon de l'antecedent,à la pofi-
tion du confequent, ou dek dcflruftion du confequent, à b deftruftion de l'antécédent .

Celuy de la pofinon de Tant e cèdent i 1 apofit ion du confeq u ent , ou d e la deftruction de
l'an tecedent,àk deftruftion du confequét, fe faift de quatre modes^comme pour excpk.

S'il eft homme, il eft anima! ,
Mais il eft , homme :

Donques il eft animal.

S'il eft hommc,il n'eft pas pierre,
Mais i! eft homme;
Donques il n'eft pas pierre.

S'il n'eft pas animal , iln'eft pas homme,
Mais il n'eft pas animal :

Donques il n'eft pas homme.

S'il n'eft pas fubilance , il eft accident,
Mais il n eft pas fubftance :

Donques il eft acciden t. *

Exemplede la defirufhon du confequent a la defiru&ion de fantécédent.

S'd eft homme , il cft enunal,
Mais il n'eft pas, animal :

Conques il n'eft pas homrtk.

S'il eft homme , iln'eft pas rocher,
Mais il eft rocher:
Donques il n'eft pas homme.

Silrfcftpashomme , il n'eftpas animal, S 'il n'eft pas fubftance, il n'cft pas accident ,
Maisiln'drpasammah Mai s i 1 n'eft pas ac cident -

Donquesiln'eftpashomme, Donquesilneftpasfubftance.
Comme ces deux confequences font bonnes: a fcauoir de lapofirion de l'antécédent i

lapolition du confequent, Si de kdeftniction du confequent a k deftruftion de 1 antece-

,iure il 69
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Anfi.l.Elench. ç^i.Efiaattm duplex confeqMt-
tiartf canfecatio ;*at enint vt pirticuLtri vniatrfale
conftqtteNstfi.p&ta hamini animal ; quia pofialatar,
fikoesam ilto tanRamefi, etiam illad cam hoc effi
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Mais il n'eft pas animal :
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S'il n'eft pas fubilance , il eft accident,
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Donques il eft acciden t. *

Exemplede la defirufhon du confequent a la defiru&ion de fantécédent.

S'd eft homme , il cft enunal,
Mais il n'eft pas, animal :

Conques il n'eft pas homrtk.

S'il eft homme , iln'eft pas rocher,
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Silrfcftpashomme , il n'eftpas animal, S 'il n'eft pas fubftance, il n'cft pas accident ,
Maisiln'drpasammah Mai s i 1 n'eft pas ac cident -

Donquesiln'eftpashomme, Donquesilneftpasfubftance.
Comme ces deux confequences font bonnes: a fcauoir de lapofirion de l'antécédent i

lapolition du confequent, Si de kdeftniction du confequent a k deftruftion de 1 antece-
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àladeitruttionuui.'jj.ii.w^«
L'homme n'eft pas: donques Ny l'animal. ftfif, ,

Soubs knom de kpofiuon de l'antécédent a kpofiuon du confequentfontcoprisks
fyllogifmes de laddtruftiô ou négation de l'antécédent à la deftruftion du confequent.

Cette règle eft certaine que ce qui eft affirmé en la majeure fuppofitîue eft pote enk
mineure fuppofmucfdy eft affirme : ou deftiuift ,f ily eft nié. Et femblabkment ceqtii
eft nié en la majeure, eft pofé en kmineure, fdy cft me aufli : ou deftruift fil y eft afhime.

Quand plufieurs propofirions conditiônelks fontalTembkes par continuauon félon
vn tel ordre que l'attribut de U première deuient le fubieft de la fecode,Se qu'dles fentre-
infèrent: cela n'eft pas vn feul fyllogifme, mais plufieurs,que les Grecs appellent Sontes,
c'eft à dire Accumuleur: comme pourexemple, S'il eft home il eft an imal, S' il eft animal, il
eft viuant: S'il eft viuant il eft corps,S' il eft corpsdl eft fub fiance:donques U eft h6me.il eft
fubflâce . Et ainfi en remontant mfqu a ce que le premier lubieft foit joint auec k dernier
attribut. Le Souteconticntenudappezenfoyiutantde fyllogifmes en yer tu, qu'A a de

propoiit on s.
Les fv 1 logi fm es aire rnatifs ,fon t ceux dont lap ropofit ion majcure offre de deuxparti es,

l'vnc.rgumcntant^udckpoiitiondel'vnMadcftruftiÔdel'autrcoubiendekdeftru-
ctiondc n a la p o iiti o n de 1 a titre : commepour exempic, deb p o fition a b deftruftion.
Il eft iour,ou il dt nuiflt, U eft îour , ou nuift,
Maisileftiour: Mais il eft nu ict:
Donqu es il n' eft pas nulct, Donque s iln'eft pas iour.

Exemple de ïeuerfion a lapofidon.

Qu il e ft i our , ou fl eft nuitt» Ileftiour,ouileftnuift,
Mais il n eft pas iour : Mais il n'eft p as muet :

Donqu es il e ft nu i fit. Donques deft iour,

Ce fyllogifme fc fait tout de mefine quand il y a plus de deux termes, commeTil n'y en
auoit que ueux : car les plufieurs ne tiennent lieu que d'vn négatif tacite de l'autre : com-

roepour exemple
Il cft ou bbnc , ou noir , ou de couleur

MS'nybUnc.nynoir, IUftoubUnC,0un0it. ou de coule*
Donques i .t de couleur moyenne. moyenne.

^ Mais il eft blanc,
11 eft m ne , ou noir ,. ou de couleur Donques il n'eft ny noir, ny de couloir

mo) - moyenne.
Mais îln eft pas blanc,
Donques il eft noir, ou de couleurmoyenne.

Au f> Uogifmealtematif fe rapporte ï'argumenranon qu'on appelle par le dénombre¬
ment des parties, qui eft quand toutes les aunes parties eftant oftees on conclud cdlequi
i efte:côme pour exernple.La feience que vous auez eft de voftre propreinuention,ou de
k dofti ine de quelque Précepteur , ou parvoftrcpropre eftude, ou par infufion : mais ce

n'eft pasdevofttemuention, nypardofttined'vnPrecepteur.ny par eftude; donques
ce ft p a r infufion . Cettear g u mentation fe re duit au fyllogiûneen c ette forte , Quicon¬
que a de b feience,non acqui fe par inuention ny par eftude,c'eft par infufion. Or la fdeu-
ce n'eft acquife d'aucune des fufdites manières , donques c'eft par infufion.

De ÏEnthymeme.

CHAPITRE XXI.
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Liure 1 1. 7*
À>&à Tt tdjt ùxh , ïîf -açjnnjy ttJb^flî - i y*£ Vtrifimile efiprepofitie probabilitéquoi tnimpit-

it 'Srtm nrrxl, 7 ilu ù^, «.',«,... i ..^ ...:. r&mqtte fciant aa htri vei non fitri. atuaTtJui «a*Uf, 'É^ÏTD 'ffDAu Hratfjji fc"jQ >ïlfO^0W , ij ^4fl ^

5"njtf(#f Si $oùhtT*i mai isjjrautj ^bn,T«X-

WU), » flMt73rjt!i j i 'e*Jb£>* . ? ^y ÏÏ^j £& ( *
eu yuopdfiout tZB£y**pot n uQtfor "fapn to îsfay-
pa, , Tm/TD ot^ict K?ï TsrT yiyntkt] > n 5'oq .

AtyiTXi y*? eifl'jfiiludSt î£ inwrar j£ 01,-

îîît *tt*&yx$ï<>*tv ,ts t*fliîa*v£ut f*^ fc t* '0^§?t-

«^«4 - ij} ^Sfits^Stiypa. , tnttyaylw , to S'

êtiïCiu va. aiMc/vtpir > ^ é"; ï^rja'Tï X3i '7tD\-

\tu y^p a ti <nùtar y'oe^or, ôuJi J^ Aijîc*

V^i^âi Si*

rumine fciant tta fitri vel non fieritat» effe aat'noit
tfftt hoc efi vertfinale: vt inaidenttt vdifft, am a~
mantts diligerd

Stgnam autem nihil tffe videlu~r qaim prspofitta
dtmanfiratuut , aat necefarta , aat probabiitf. ndm
f/te txtante ret extat , vtl qmfatto priât aat pofii-
rite rtsfa&a efijhoctfifigmtm utdttari} remfaÙuM
efie aat extart-

L. i. "Rhetor. c. S. Etant notent enthymemat* t#
probabiltbttt é'fignU.

Ntçcjft tfi tam entbymtma quamexempl/tm, de m
*JTe> $*i*,vtplarimtim*literi}uo<juepojfHnifchaberei
txemplitm^uidem indaQancm.entliymtmA vtrafjl-
logifmttm, & expMoetiac fape pattciariètfeqaamM
Jitni.ex qaibttt confiât pnmiufyllogifmui . Namfi
qatdeommptrfpkuttmtfi tddtcendam non efi tpfe
namqae auditoy tdtxfttpfo afiert.

Treiabile namqai efi quod ferefimper folet fitri
vtrum nonjoapliçtier.

VOiiAcequenousanonsàdrrepourcetteheurediîfyllogiftneparfaift^fcdefimpar-
faict,deroflenfifSide-rimportîbk,del'abfolutScdufuppofuif^telkmetqu'ilnerefte

plus maintenant qu'a confiderer les aurres efpeces de l'argumentation: à fcauoir, l'enthy-
memed'induft io, 3e l'exemple. L en thymcme félon l'opinôde plufieurs, eft vn fyllogifme
finparfaift, lequel fupprime ou pafle foubs filence vne des propofinons comme connuë:i
caufe dequoy ils eftimétqp'ilcft ditenthymemequafî \* "Jw^â, c'eftàdireenl'efpritiparcc
quelapropofinonfupprimeeydemeure,laquellceftlepIusfouuentlamineure.Etpour
cette fupprefîion d e p rop o fiti o n ,ils ap p el len t Penthy tti eme fy11 ogifme imparfaift Se non
pour aucun fien autre défaut : comme pour exemple, Quiconque eft hay , hayt aufîï,
donques ce truy lahayt.Cettefemmeaduhiftauxmamelks,doqueselle aconceu. Mak
ftlon Ariftote l'enthymême, c eft vn fyllogifme de vray -femblables ou de Agnes , lequel il
nediftingue du fyllogifme que par la matiereobieftine de fes propoûnon s , fans requérir
que pour eftre enthymeme la majeure ou b mineure foient fuppiimees. Il dit bien en fa
Rhétorique que les enthymemes confiftent bien fouuenr demoindres parties que les fyl¬
logifmes: par ce qu'on bifte l'autre propofirion qui eft manifefte, laquelle l'auditeur fup~
pke de luy mefme.Dequoy il paroift que cela ne vient pas de fa nature ou forme d'enthy-
meme,maisdeJacbrtedefespropofitions8epour foulagcr l'auditeur . Et quant au mot
d'imparfaift qui fe uouue jornûàla définition qu'il luy donne , on voit plufieurs exem¬
plaires Grecs où il n'eft point : Se y a de l'apparence qu'rl a coule de la marge dans le texte.

Le vray-fembbble dont A tiftote dit que l'enthymeme ie fait,c'eft vne propofinon pro¬
bable ^car cequ onfeait fefaireiouuent,oune fe faire pas.amuer oun'arrmer pas , cek efi
vray-fembbble.

Du figne*

ÎAv inSlpj) a4<tyi&tQT Wwfui' '£$tt nj1 iici

no^JÈiVcD^ïW,To ffà àiêsQi^, to' JU~
Sirt/jf-

CHAPITRE XV1L
^irtfi.U. JLheter.c.2. S'tgxortmqaaddatn neeeffa*

riitm efi argamentfim ,^nèddam autem nan neçefia-
rinm ; id ftçandmn hanc dtfferentiatx wnemtnatam
efi.
Rhttor.WAlex, c. ij. Signa vera efiUixntt aliaqul-
dtm opinionent , alla vtroftienttam.

T E figne eft vne chofe laquelle eftant connue , en fait connoiftre encores vne autre :
-^ Se, fdon famftAuguftin, le figne eft vne chofe laquelle outre fon image qu'elle

CftTVe:iUXrenSl n°US donne encores la connoiftance de qudque autre chofe. Le figne
eft de trois fortes, l'vn naturel, l'autre a plaifir, Se l'aurre d'accouftumance. Le figne natu¬
rel c eir celuy quiae foy kift connoiftre par fa conoifkacequelqueautrechofe,aquoy il
euoraonnepai: nature: ou bien le figne rururd eft celuy qui fignifie vne mefine chofeà
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« DelaDialeftiqueôu Logique,
' , r * ^uverru de ficnifier quelque chofe: tomme pour ex-
IGut kmonde,ou qui de î*** ^ ^ Snafteftiûn , Se b fumée c'eft Se figne
emple,kvoixd'vnanimal^

bk, lequel n a pomrde n0^^Ci^endresae lafumee du feu , font lignes du feu de
fautiamais .comme pour exemple^^«^ leurm rûQuellCûnC|uflonn<:CQr.
cettt forte: caufede^
fairement.Lcfigne^
niepourexempkeftr^P^

u r* .ntm.kmn delà trompette Se du tambour pour aduertir ksgens de guerre: de
chofe :^m' ^°^^ c'eft celuy qui donne la connoiftance de

SueaurSofeS
kukmcntpns k vertude fignifier, parvne certaine couftume: comme pourexempiéta
cb n qui L ordinairementquelqu'vneft fignede celuy qu'il aaccouftumédefuiure Se

eft encores figne, qu'ilconnolft celuy qu'il fuit. De ces fi gn es, ceux qui fignifient ks cho¬
fes par l'inftituriondes hommes ou de la nature .font dits propres fign es : Se ccuxqiiide-
nottent quelque chofe fans y auoir efté ordonner font impropres. Des propres lignes de

l'inftitutlon des hommes , les vns font auec certaine proportion Se analogie aux chofes
qu'ils reprefentcnt, Se les autres non. Les vns déclarent feulement les chofes,come le fon
de k trompette eft le figne de ce que kcaualkrie doit faire à k guerre: Se les autres décla¬

rent Se fuppofent les chofes: comme le Viceroy reprefen tekperfonne du Roy Se enfaift
la charge Se les actions. ^

Levray-fembkblc diffère du ligne,pfemieremet en ce que le vray-femblable eft confé¬

déré par foy fans relation a vn autre : comme pour exemple, les enuieux hiifîent ; là où le
ligne fe rapporte a cekdont il eft figne : comme pour exemple i vne femme auoir du kift
eft figne qu elle a conccu. Secondement le vray fembkbkeft feulementprobable:mais il
y a des lignes probables Se de neceikires, comme nous auons dit-

De tinâuction.

CHAPITRE XVIII.

ÉW^i>ti Si \ ibrè rîf xjt*tWïU '££ rjr
GoAk itptSoi-

Ta j(j:6«n5tçl K&t rF$f ôpaaT tnayaryn to îtjt*

iArifi.l-i. tap. c. 12. Indhiltovert efiprsgrejfio a
fingularibstt ad vniaerfale.

C.t$. StntiIttfttiparticulariHm indaftiotitt vn'uter*
fitle conrlttdi eenfemtti.

jitift i
prtr.i II

L'I w d vc t i o n eft vne argumentation ou difcours qui depropofi rions particulières
infère f vniuerfel, par breflemblancequi eft entre les particuliers : comme poure-

xempie, S ocrât es, Platon, Anftote, ont chacun deux pieds , Se tout de mefme chacu n des
autres hommes, donques tout homme a deux pieds. L'induction fe diuife en parfait te SC

imparfaitte. Laparfaiue c'eft celle qui prend pour faire fa preuue, toutes les chofes parti-
cul icres qui font foubs l'vniuerfclle, qu'elleveutprouuer: car en ce faiiant elle conclud
ncceflàiremcnt : comme pour exemple , fr nous fuppofons qu'il n'y a point d'autres hom¬
mes particuliers que S ocrâtes, Platon, Anftote, cette induftion que nous venons de faire
fera parfait te. L'mduftion imparfaitte c'eft celle qui ne prend pas tous ks particuliers
pour fa ire fa preuue: car a ce d'eftaut elle ne conclud pas necefkirementicommepoitr
exemple, fi nous fuppofons qu'il y ait encores d'autres hommes particuliers outre S ocrâ¬
tes,Platon, Se AriftoteJa fufdite induction ne fera pas parfait te. Cette foime d'argumen-
i c r a eft e p ar ri culrere a S o crates , Se à Pkton , qui en on t for t v fc,

ïmyoy* & f?tJS* , £ à \£ wa^'i et,?*.*- Arifi. i.prîor. c^. Efitgttur inda&to &$!to£tffiiv
yj!p.U > to 2^ tS trtfou Oait/or XXfot t? piQt *xindafttonetci(m alteram txtremttm de mtdto nt
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(iWîu o cv^tr^tia û»S\p*6ïttS\ «n^. I dixm tptrindaUtoncm.
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Liure 1 1. n
K<q $0- "Mise txtTntftrm n txaynyii t» (tlMa- Et quodammodr opponitttrinduBiafiSogifmo.kîc

fi -..."^-if-J^r' ^* _~ ,-- , VtrtrptrttrttumprcbatcxirtmHmdtmtdto

Lavraye nature du fy llo^i fme c'eft demontrer parle terme moyen q u e t e g rand ex tre-
me eft au petit extrême ; Se 1 induftion montre par le petit extrême, que le grand extrême
eft au moyen : en quoy elkprend pourmoyen ce qui eft le petit extrême , klon fa nattire:
Sepo urpetit extrême, ce qui eft naturellement moyen : de forte qu'elle prouue par le po¬
rterleur k premier. Surquoy Ariftote dit que l'induction eft oppofee en certain e manière
au fyllogifme : comme il fe voit en l'exemple furdi te,ou elle montre que l'homme d deux:
pieds par les hommes particuliers: làoù le fyllogiûne procédant naturelkmét , Se gardant
le droift ordre d'attribution des termes , prouueroit que les hommes particuliers ont
deux pieds par l'hommemoyen en cette forte , Tout homme a deux pieds : Socraies,Pk~
ton.Se Ariftote foni homm es: donques S ocrâtes,Platon, 6c Ariftote.ont deux pieds- car il
conuientpremièrement à l'homme d'auoir deux pied s, que non pas a S ocrâtes, a Platon Se

fembîables.L'induftion proprement c'eft pour les premiers principes Se propoucions îrrt-
tnediates : Se le fyllogifme pour les condufions, qui peuuent eftre montrées parquelque
moyen. " "

L'induftion fe réduit au fyUogiûnecn k troifiefme figure de cette manière, Socrates
Platon Se Ariftote ont deux pieds, Socrat es, Pkton Se Ariftote font hommes : donques
Tout homme a deux pieds. Et puis ce fyllogifme fe réduit en k première figure en cette
forte : Socrates , Platon Se Ariftote ont deux pieds , Tout homme dt Socrates , Platon Se

Arifî o te, donques ,Tou t hommea deux pie ds .

Arifi . I 2prier, e, i j .Natttra igiturprier /$ not'tor
tfiJySogtfmtt/,qaifitper mediam : nobts vtre efi eut'
dtntiar,quifitperindaQtonem .

h*b> t ivp, en» Efi aatent indaSio aptior ad ptr-
fHadtndanty & apertiar, &fecandam fenfiti» notiar,
tS" multii comptante :fyâogifmm veramatori vivr-
gens, & adturfits tas qui font ad contradicendam
*fti.

Z4& ? txa.ya$i

pw » £ %$ *^u* *ie&5tow yttaytfiarttfi/t , s£ mt

*H£?s TVî cLvntoytxùiii tttfyî^eat,

Ariftote dit que le fyllogifme eft de fa nature plus connoiflabk que lWuction: SE

elle plus apte à perfuader ,plus claire, plus connue fdonlefens , Se commune à plufieurs:
mais k fyllogrfme contrainft auec plus grande force , Se eft plus efficace contre cent
qui contredii ent.

De texemple.

CHAPITRE XI X,

YlojalSuypjt, h fàt , ïrati tZ pjQ, to ax/»
à*èf%i $&*$* 3&& tv ôpt'm ru $tTy .

^atifl* cut> ÏTiTtt «trÇtpSuytid '£$1t , £ti af

*M' a$ (iifoi tQÇfi fJja$.
Tl&Stoypa, Si ( k^\H ) Imyrtfà «nfci-

Arifi.L i. prier. C.È+. Extmplm *fitcum med*
extremam intjft ofiendttarperfimiitttrtto.

PerfpicHHtnigitarefi >txemplnntnon habere ratiâ.
tjemkotitts adparttjn, netpartis adtotum,ftdparité
importent.

L.i.art.'Fj'ttor.c.i. Exemplumvtri Rbttoricapt
induclientm apptSo.

LEx E U pl E c eft Vne argumentation faifant connoiftre vne diofeparticulière hy
connue , par vne fembkbkparticulière connue, ou par plufieurs : corne pour exem¬

ple ,11 prit mal auxThebains de faite k guerre à leurs voifins , dûftques 11 prendra mal
aux Athéniens de fane b guerre à leurs voifins. Quelques vns ontpenfé due i'exempf*
en vne efpece d induftion unparfarfte : mais il ne fembk pas que celapuifle eftre * atren-
ûuqu il prouue vn fingulierpar vn fingulier,Sc l'induftion , l'vniuerfel par k foieulier

dken cdf ^ A^? i « *P?*11C rCXemP^ induftJ1Di? *ùp* > il 1« diftmgue d auec
Scduk^T,?11 f °BlimJU « SuUP^«de ^IVnruerklauparticulieT-.L'cxem.
pie le réduit en fyllogrfme pour feparfaire.- a fcauoir, à eduy dtk première fieure
teforteiFanc k guerrei fes voifins , eft chofe nuirife,J A^^STfSTu

G

en cet-
guerr*
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~ , DelaDialeaiqueou Logique,
fjThebWeftfairebgue^^
leurs voifins , c'eft chofemauuaife , Se ainfi des aurr es.

De la compdraifin.

CHAPITRE XX.

Où pù> tâ &*&*'*>^ **«T* "fi"
iMi é pi tx& 3kp$*i** » '^ ^ ^J» » «
? P^ Si, oT» ^^* ?X« û^f"' ^^J"
fuio -iwyxfouâ ou avp&to* X& '^ ' «"** *jn*

*np« XÉtÇ*^1^' Ja*?Al",, J** H5"*Tr;^#i*,

j*ri/?. ', Catégorie, t Ex îù autem , qaanon rtep.

piatit eandem definttitntm, no/tdtcituratttrutfit^a*
gt* altéra.

L.7. Phyfic^tJf. Nonfilm* oporUt eaqat faut
coparabdta non effehemotijvt* , fedetta ntqncqnodt

niquetdmqtio habtrt dtftrentiam:verbigrattatct,
ior rccipitdtffcrem'tamfea dinifiontvt: ergo non fit.
cundam banc amparabile : velutivtram nugttce_
ioratttm fit ,nan raiione atuatHt cvlprvtftd quats,

itm efi color ivertoarattone aiioris.

tnitùtryopÀi > îut t5^ X$.$o\su - âmr tL^p. &fypq *£

PV i s que Vexemplefe faift par comparaifon, U fera à propos de dire quelque chofe
de la comparaifon en ce lieu.Lacomparaifon cft de rrois fortes:à fcauoir commune,

proprc&tres propre : bcommune, c'eft quad k chofe, fdon laquelle k comparaitnfe
Faift, conuient iTvne Se à l'autre des chofes qu'on compare félon qudque pioportion
pourb moins : comme pour exemple , fi on comparoit vn animal Se vne table félon leurs
pieds, car le nom de pied conuient à l'animal Se a la table félon quelque proportion. La
comparaifon propre,c'eft quand les chofes qu'on compare font de mefme genre ou efpe-
ce fpecialiOime , Se quela chofe, fdon laquelle ils font comparez, eft efpece fpeciahfïime:
commepour exemple, quand k corbeau Se le pigeon font compare2, pourie regard du
noir, Se Socrates Se Platon pour le regard dubbnc. La comparaifon très -propre, c'eft
quand ksdeux chofes qu'on compare fonr d'vne mefme efpece fpecialiffime , Se que k
chofe fdon laqudk on les compare dt efpece fpecialiflime , conuenant à l'vne Se a 1 au¬

tre d'vne mefme manière : côme pour exemple, fi on compare Socrates Se Pktonpour
leregard de b capaci té de rit e.

H /$ h \xayw Afyj 'fit ij IV W^Mu * l& Arifi. Le. Moral. End. c. j. At îndumaqtàdm
	 principiam efi, &vnmerfi efi; rataetnatto autan

ex vnitferfis confiât. Sant ergo prinetpta aliqua , ex
qmhm confirstitstr ratiocinatto , qoeram non efi r&-
tiecisatio. Efi tgitxrinduBio.

L.î.art.Rbttor.c.s-Namenthymtmaqaidemfjl*
iogifinam ]{hetaricHni;ixcmp!um vtroRbttoricam
indaltiontm appelle*

L exemple ÊcTenthymcme font deux fortes d'argumentations, dont nous ne nous ar-
réitérons pas à riait t erp lus partictilierement ;paicequ'dks font plus en vfage entre les

Khetoricicns,qui veulent perfuader, qu'entre les Logiciens, kfquels ne fe feruent que de
l induction Se du fyllogifme. Et parce qu'ils n'vfent gueres de l'induftion que pour trou^
ner les principes Se les propofîtions vniucrfelks,Se qu ilkfaut auffi bien Adurre au iyllo-
giime , nous nous contenterons pour cette heure de ce quenous en auons dit.

Que la confequence efiplufiofi efpece quegenre de largumentation.

CHAPITRE XXL

GVchok7* T ¥ ^ h conkVc eft vne oraifon en laquelle quelque
do^sq!u^i vnc ^Utr£ : fûmnle P «««PU , Tout homme eft Inirrk

au contraire ,*£<]£? 'T* * ^ ^ paS 6c CCtrÊ opinion, par ce qu'il me fembk
qu'en vertu de ce ou4ll°^ 'T »!* appellent confequence, n'infère b conclufion
ae,bienqu'ellenelbilDi!LVr erP^^>gmnçnunon, dont nous auons wi-
de cette propofirion,^f.^'^^^^^f^r^^^^ « qu'il fenfuit
v*rtu fyllogiftique ,oui Ù^T** eft ^T1 a Q^^ehomme eft arrimai , c'eft par k

i rr wnce , a.icauoni «tte^maure , Qudq4Ç hc^mme eft homroet
laquelle
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H /$ h \xayw Afyj 'fit ij IV W^Mu * l& Arifi. Le. Moral. End. c. j. At îndumaqtàdm
	 principiam efi, &vnmerfi efi; rataetnatto autan

ex vnitferfis confiât. Sant ergo prinetpta aliqua , ex
qmhm confirstitstr ratiocinatto , qoeram non efi r&-
tiecisatio. Efi tgitxrinduBio.

L.î.art.Rbttor.c.s-Namenthymtmaqaidemfjl*
iogifinam ]{hetaricHni;ixcmp!um vtroRbttoricam
indaltiontm appelle*
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CHAPITRE XXL

GVchok7* T ¥ ^ h conkVc eft vne oraifon en laquelle quelque
do^sq!u^i vnc ^Utr£ : fûmnle P «««PU , Tout homme eft Inirrk

au contraire ,*£<]£? 'T* * ^ ^ paS 6c CCtrÊ opinion, par ce qu'il me fembk
qu'en vertu de ce ou4ll°^ 'T »!* appellent confequence, n'infère b conclufion
ae,bienqu'ellenelbilDi!LVr erP^^>gmnçnunon, dont nous auons wi-
de cette propofirion,^f.^'^^^^^f^r^^^^ « qu'il fenfuit
v*rtu fyllogiftique ,oui Ù^T** eft ^T1 a Q^^ehomme eft arrimai , c'eft par k

i rr wnce , a.icauoni «tte^maure , Qudq4Ç hc^mme eft homroet
laquelle
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Liure I I. **\
! q nclle adiouftant, k fyllogifme cft parfaift en Da, ^To ut homme eft animal , Quelque
ï ommc cft homme, donques Quelque homme eft animal Ec fe ri oimeraquL routes ks
autres oraifons,qu'ils appellent confcqucnces.fonrqudqu vne des efpeces J'aiLiuncnu-
lions qui n e fon c pas en forme : c'dtpourquoy vne telle o raifon n e me fembk p« i n t eftrè
génie de I argumentation ,mais pluftoft vne efpece unparkift c. Er le nom de l on<equéce
eft plus propre pour exprrmcr k vertu d'inferei , que non pa* vn difcours. Et de faift
quand on me b conkq u ence de ce qu'on a conclud par vne telle oiaïfon,ïl 1 1 fau c réduire

en fyllogifme, pourmontrer que k confequence eft bonne : c'eft a direfq ne cette orarfori
auoit kyertud'mferer Nous noterons en ce heu, que quand il feiaiftquelqueareumû
kqueineilpas fyllogifme en forme, fort pourcequ il y manque vne des propofiriJi, ou
pource qu en celle dont onmfere la conclufion, les termes ne font pasdiippkzcdmme
ils doiuenr eftre pour dire vne des proposions du fylloglfme , qu'en ce cas k on appelle
la partie de I orarion ou argumentation , dont 1 autre fenfuit non majeure ny mineure,
mais 1 anrec e d en t , Se ce qui f en fuit fc confeq u en t. ' '

ïlfétTtif eîcrâï d^Tî, ^ti'oî t oxAp; ¥&* o-

*n rate* '^raJ,e***ii, «j 'Grwuute "^snStavnxii. ù-
Tlt Sli&Qt 71 ISh s&Çy&tlII >£ 71 afOiiXffi 7] ffuV
fte^uà*, ^ttiuss TÉAe«,', =^ ^ios â.TtAH$.

TavnK Si 4 zsf&ypa.Tbett , eu ts /$,[<£, tV
F Ùk Ut T2&t%ufyi.<;p%iw * iw" JuJ^ i«n-

K*j lïfet ^ t^^tcca^ v7Hify&i tïbM«1 hjj
SmAtfJÏT»ACji^(t* ^ <&T& (TL.Md>{^!Iî&«)j

flr*fTÉ?Jî s/Jj *i^^, 'î^TtpoT Kèyur iÏWVs.

j^r;JÎ Lu prior. c. t^Primum dterre opertet cired
qtud cïcHtw causafit bac tv*rfidtr*tw:hec~ efitffe
circa dtmonfirattoncm , & fcttntta detnanfirattua
Causa ipafita defïttrrt aportet qaidfii prapafitto t&
qttid terminus , zf qtud$yliogifmm , & qutsftptrfe-
tïtUy&qat imperfeilm.

L- Eiench,j-i., fiutm aatest (DtaleUicaJ iraft*.
tiontt ,nan altttdtrat, atiud nanerat txcultam:ftd
fâhil prarftts extabot.

C.s^Ac de Rhere-rtcit qaidem malin & antiqaa
dittaextabant .defjlbog\fmtiame canficttndu mhil
almd habtbamut antea quod dicerejnas ,-ftd exer-
citationc qaartniet, tnaltam tempans iabarautmttf.

Pour finir ce difcours,no us noterons de ce qui a efté dit, qu'encores qu'il y ait quelque
difFerenccenrrelesautresforiesd'aigumeniation,parcequckurformeeftdifTerentede
cefte d u fyllogifme- toutesfors h no us regardons k vertu d'inférer qu'ds ont, nous trou-
ueroniquecen'eftqueparkformefyllogiftiquedaqudkilscontiennentinonenafte,
mais en purftance : Se que de cet te for te ils font fy llogifines , qui dt caufe q u'on a de cou-
ftumed'appdkrkvertud'inferer,fyllogiftiquc,dequelqueargumentationquecefoit.
C eft pourquoy Anftote ne fe propofe en fa Logique lors qu'il commence à parler de l'ar¬
gumentation, de traifterque du fyllogifme: Se à la fin de l'a:uure pour monner qu'il eft
premier i n u ent eu r de k Logîque , kquelk perfonn e n'auo i c pas feidemen r c o mma n cee
deuant luy, il dit qu'il a premièrement enieignéks fyllogifmes, dequoy aucun n'auoît
parle auparauant.
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livre ni.

Auquelil tft traité delà demonftration ou fyllogifmedemonflratif.

De U demonflration ,ce que cefi.

CHAPITRE I.

Arifi. U.poper.c.1. t.ç . Neceffe etiamefi démit,
firatixamfcuntiam ex verU tffe , & prtmif, & itn.
mtdtatitt&mttoribtti, ^pnortb*ttt&caafis cancla.

fiants .
'Demonfirationtm. autem vocofyllogtfmsan fettx.

ttaicmScitnttalcjn appelle fecmdats qatm , toqaoi
ipfttmhabemiu .fetmttt.

À.ti.yYM *J t"*Ù ^nJÉCWnliù ÏShwk» » *£ **"

toflJVr' eW *5W tapa***} *P*<rtiriX$iV<&i~
fWTîfar - y) iz&Tffoi* t W etrnur TV mitrtfyà'

Jvnvt-u&tr Si Xiy* niïiKtywài 'Q&înpmM'
tTnçT-furowï Si tiy*> %3$ t* ri) ï^fit avàn

O v s auons traifteiufqu'à cette heure du fyllogifme félon fon formel : au

moyen dequoy , il nerefte plus qu'a le confiderer felô fon matériel, îmirant
Ariftote, lequel après auoir parlé du premier en fes liures des Prieures,

, traifte du fécond es limes des Pofterieures : kfquds liures des Prieures 3C

Poftcneures, on nomme Analytiques, c'eft adiré, tefolutils: non quek
methodeenfourefolutiue .mais parce qu'il y enieigne àrefoudre b queftion , àprouuer
en fes principes 5 c'eft a dire , à trouuet deux propofiuons pour l'en inférer Se colliger : en
quoy rlarriueque de queftion qu'elle eftoît , elle deuient condufion.Or procéder d'vne
chofe pofee a l'inuentionde fes principes , c'eft refoudre : Se partant vne queftion ou
conclufion eftant pofee , chercher les caufes ou principes dont elle procede, c'eft refou-
dre.Galienefcrttquecesliuresf,mtitulcrentdefontemps,Analytiquespneures,Bepoftc-
rreures,mais qu'Ari flore faiftmention des premiers , foubs le tiltie du fyllogifme. Se des

fécondes foubs celuy delà demonflration. Le fyllogifme confideré félon fon formd efi
parfarft, 6e accomply , pourueu qu'il foit faift felô b mode Se fa ngure,defquelks fa forme
conlifte : car citant en cette fortemousdifons qu'il eft bondeforme,fans auoir efgard à U

venté ny à b faufle té de fes pvopofitions,ny de fa coclufiommais eftant çonfidère félon f*
matière objeftiue.il luy cft requis, outre fa bône forme, que fes propofîtions foiét vrayes,

afin d'en triervne conclufionvrayequieftfonbut.Tellemé't qu'il ne f'en fuit autre chofe
du fyllogifme pris félon fon formel, que k necefine de confequence de k conclufion.11
ou du fy llo gifitte au regard de fa matière objectiuc que nous appel16 s fon matériel, il feïij
fuit.outre cette neccfîi ce de confequence, la necefïnc du confequent ; c'eft a dire , que la

conclufion eft vray e ou faufle,neceiïairc ou contingente, félonla matière des propofitiôs
d0nt cl le cft dedui te :£e ainfi des autres quahtezqui conuiennent aux propofinons del»
paît de kut materkl.Le fyllogifme confideré fdon fon matériel fe dimfe en dcmonflratif*
& p robak,Le fyllogifme dem 5flratif ou la demonflration qui eft vne mefme chofe , c'eft

celuy qui déduit fncôdufion de prbpofitions vrayes,premicres, ou immédiatestneflaircs,
premièrement & plus connues que kcôdufion Se caufe de kconnoifTance d itelle. An¬
ftote définir aufiik demonflration eftre le fyllogifine , faifant fcauoir; c'eft a ditcqrn en¬

gendre la fcience:pi,xc qu'ineontinenc que la demôftration eft comprifc en l'efput , nous

Icauons aulh toft k chofe .De ces deux définitions, k première eft par la caufe matent
ee la econdepar 1 efficiente & par kfin.Le fyllogifme probable, c'eft celuy qui preuuefi
cunchiiion par des profitions qui font contingentes 6e probables: dot u ne naift que de

1 opinion fie vne connoiftance douteufe.Or parce que la démon ftration ai
corne vne machine qui force noftre entendement a

irijC' ontraue ,rt
croire c e qu'elle pr ou u e,quand nc"*
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Littrc, III. 77
ne voudrions p^syçonftiitirouradLoueijCantclkiaiftfçauoii'ceitairicmcht àcaufeda
l eb,dle cft le plus parfarct Se kplus aCLomply de toupies fyllû^ifhi os, tbnimckly l!of*if-
medt plus certain quck s autres efpeces d'argumentation. Donques tour ainfi que fini-
parfaift n'eft connu que par le. moyen du parfaift ,.parce que 1 imparfaift a vne certaine
pi iuation,dont on ne peut auoir la connoiftance faris cel k de fhabirude . f Cat qui ne flair
premièrement quec'eft que k vie ,k lumière, Se la veué, ne fçau rort entendi e, qui fignifie"
raueugkment.ks ténèbres Se bmorr) de mefme bdemonftrarion qui eft qudcj ne èhofe
de parkiCt r par ce qu'elle nous acqurert la fcience,preccde de dignité,de connoifTance,34
de necefiite , le fyllogifme probable, lequel n'engendre que L'opinion : à èaufe dequoy
nous trotterons premièrement de b demonflration , quedu fyllogifme probable.

Du principe de la demonfiration <

CHAPITRE IL

tA'nfi.Lr.pofi* it.tj.pnncipium 4Uttm démon,
firattanis efipropofitio immédiat*.

Ci .Ex tu autem tjUtbm vtatttur in demonfit**-
tixts fcitntiis .attafuntpropr,* cutafdaiafcitntta,
aita cammantA,

C si t. iS^Trinitpianamquefitnt ipfipropofL
tiantt. ' r

Eti h oii j^»PTc*t i* 7»7f ^nStam\siii 'Çfo-

t^pa.1% 1 7fl-^u, li^ tiotçifS 'É*tl5^Mf5, tÀ h xot-

JifXèi t$t y^p <4 tj^Tairej; .

09e* >FiÇDJ TO Or^-yp/at, ^dlTC* rç^j WTfl «/>j
?U>4Tc(J TV TifXypATZt \ L.$. teetap.ci. m. fnde reiprimkm cvgvifcipa*

| tefitdqaùqut retprinetptam du. isur.

TO v t e pïopofition en vn fyllogifme ffeut eltre appelke principe de la conclufion
qui en procède : mais dk a cenom plus propremenren k demonflration qu'es au-

très efpeces du fyllogifme, pouries rai fon s quenQus allons déduire,après auoir dit ce que
c'eft que principe,afin de mieux entendre quels fondes principes de k démonstration.
LetcrmeprincipedlpriscndruerfesfigninGations.ehtrelefqudlesilfïghifiecnlaPhy-
fique le mefme que la caufe d'vne chofe naturelle , ^principalement pour k regai d de b
caufe mterne : corne pour exepk 1 ame fenfitiue &. k corps font principes Se caufes inter¬
nes de l'animal, Se le raifonnablepnncipe 6e caufe de l'homme.Le prindpepn*en ce fens
eft home principe d'eftre.par ce que c'eft par luy que la chofe cft, Se qu ri luy donne l'eftre.
Marslesprincipesdckdemonftianon,cefontcertainespiopofiLions,defquellÈsilfen-
fuit d'autres propofîtions neceflaire*: Se parce qu'en les connoifknt , elles nous font con¬
noiftre des chofes qui nous eftoient inconnues, nous les appelions principes de connoif-
fance Se de kfdente.Le* Philo fop hes les nôment aufii prm ripes complexes , parce qu'ils
confiftentde l'aflemblement de plufieurs termes ;afoppofire des principes d'r.ftre, qui
fon r fimples Se incomplexes,ne confiftant chacun que d vne feule chofe.Or par ce que les
principes de b connoiftance fe font quelquesfois ,Se font pris en la demonftrarion de*
mefmes principes des chofes, qui eft quand les principes complexesen font compofdl
(etftad!iejqn£kpropofinonapouTmaticiee\teneurele^principesdebchofeJcomme
nous k verrons à kfuitte de ce drfcowrs : a caufe de cela, fe terme de principcconurtnr
mieuxauxpropûiitiOnsdeladcmonftrationqu'acelksdesautresargumentations.Les
principes de la connoiftance ou delà demonflration refTembknt aux principes de bna-
tureoude k chofe naturelk en dertaJacons : 8e premièrement, en ce que tout ainfi que
ks chofes naturdks font coropoiecs'de.kuis principes , Se (y reloluent ians pouuou pal¬

ier outre, demefinelesdcmonflrationsfoinifaiftesdepiopoûrions ,dLquelks elles fe re-
foluenr, Sekfquellesfc ncduikniL finalement a des propofinons premières Se immedia,
tes.iufquelkîilfautfarreftei quand oïLrûparuerj uni! ques làm'y en ayant poinr de pre¬
mières au deflus, donr dks dépendent : c'eft pourquoy on les appelle principes de k
krence.Etfecûndemetiûnn ce que tout ainfi que le; chofes naturelles ont des principes
premiers ou communs, fie d'aunes qui/unr prochains ou propres : kmblablemcnt les
kïences ont Icuts principes comrauhs^prennes. AmJî Dieu eftkpremierprincipc de
toute aft ion t comme pour exemple, dti'cmbrafem enr5£e |tfeu, le prochain , ou propre
prmcipe du mefme embrafement : de Iqs déments font ks piemiers punîmes du coir>5
de 1 homme , flcfitciiairdes os, Beks ne^spcockwi, 6e p ruprC pnne p^
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ne voudrions p^syçonftiitirouradLoueijCantclkiaiftfçauoii'ceitairicmcht àcaufeda
l eb,dle cft le plus parfarct Se kplus aCLomply de toupies fyllû^ifhi os, tbnimckly l!of*if-
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raueugkment.ks ténèbres Se bmorr) de mefme bdemonftrarion qui eft qudcj ne èhofe
de parkiCt r par ce qu'elle nous acqurert la fcience,preccde de dignité,de connoifTance,34
de necefiite , le fyllogifme probable, lequel n'engendre que L'opinion : à èaufe dequoy
nous trotterons premièrement de b demonflration , quedu fyllogifme probable.
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Delà Dialectique ou Logique,

Despremiers^ommunsprincipesdeUdemonfir^

y*f

^ , ^ ^* y* ***** > * ?;?*??

CHAPITRE III-
JiJ I tAnfi.t.Vofitrx.nwns»*»*?**1'**
lM ' fri»«Ki» Wrt«*« demonfiratta :ftd *d*um **t tfi

ittani7na,qatantcfyllo&tfinut.fempertnm ItcetoL
tjcert adutrfiafermonam cxternujtttfcdaajurJHttn.

trrntimjlonfemptr. r-r
Cii.uS4.Comnuntcast tnterfe omneifinmafe-

CHndamcammttnia.Cammanta veraapptlla raqaî.
èuivtantur tanqaam ex bis dcmo»firantei>tume*

deqaibfit demanfirant.

colère, rjrparentet diligere nec ne.panÂ^Htverov^
trumnixfit *lh*,necjtt:M*mdigem.

0Xj3$.

a eu utjftti Attttpm t

K4&i\w y±f, fia\iîa , $ inirtttr ct/Jft), th. *-

wï) ïiti TBtBWTiw ( ît^) y^ji * jui yrvcfâttnr, *-
CriiTQiTof sainf ) ïj "xftrrolîtTDJf. Lo >^otftty-
^StTai' *^e< r mimés "-Mtfjwia tt!/* citof> tÏtc (?lt

'V^s'ÎËflis * à <h ytstoiÇfiT iittnrjriV Ta onwr
/?«ej^*T7i, «j 'ixu» ^ttdntjxstîcr-
Eçi «TVtiï h Ttï$Ça» <ty\J urey k* eu» ï^et) Jh-

^cô1*! " T&*tum$t Jï Iwi/iyû* iei chh&f " héyc*

Si khnfediAr
Tïfli p$fl »w t& in, ^oj«j Td( â^f^df bat¬

tis* '^t« ftÛ pf£v>t Q^J^jtf pm m&rrat ti »

ïjTWTtw imft^'o^t'uiarnK^r.ouTdtT^èqr'â;
A.31P* *, **WBi "ïî^ti^s ^Toq ' ^t*/,«* yàp if

îw

L.iMetap.c.ut.19. *M*xim cnimvniwrfaUi
4C omniumprincipta, dignitattifttnt.

L.e.ci*iJ' Firmiffimsttn vtro omn'tu principium
iSitdefiin auofitri neqait vi quifqaamfallatHr.nam.
& notifftmum effe qttod taie fit ntctffe efi (in O* tnim
aatson wr*nttfallant*r otnnts) & nontx fttpjofi.
tvMt.Q&dcmmnectfft tfi vt tentât tt^ttiqxalibtt
rttn itTttltigat, tdfitppofitio von efi .qaod aatem tie-^

ceffario tenert dtbttvtqmqaiduu cognofeat. td ttia
ftcamferai ntctffe efi.

L.n.cfy Efi astttmaliqaod in tntibuiprincipium,
circaquod dictrefalfitm no7ttrit;ftd neerffe efifem-
prrcontrarismfatercidico autem verum dteere.

C. 6.Ad col igitur qui ex ratànepradittaidfo**
tatiancihabtntjion efi factle dtfihl itère, fi nibilpo*
nant.nec htam ratisntm qatrant . hoc tntm pafta
onmiâ ratio, ontnifijutdemonfiratiofit^t tntm ntbd
panant ipftm difpatare, # omnino orAtionem pt~
rimant

iJtforttLEad. i. 1. c. i,Abfurdum quippe ratiotte
eam as ctntendere,qai non rationtmfed rntdlsamt
tntrtantur.

LE s premiers Se communs principes de connoiftance ou de k demonflration font
ceux, efquels fe refoluent les pnncipes des feiences,par lefquels elles prouuent leurs

conclu(ions36e defquels elles dep e nden tpourle regard de leur venté , Se de b foy qu'on y
adioufte,fanspouuoiipafreroutre.Ccspirncipesdoiuentauoirdeuxconditions,dontk
première eft ,que perfonne ne puifTe errer en leur connoiftance: 6e partant il faut qu'ils
foient plus connus plus clairs Se plus manifeftes qu'aucune autre chofe: attendu que les
hommesnefontdeceuzquence qu'ils ignorent. La féconde condition eft,qu' fis foient
con nus par foy de kur nature : comme le Soleil eft veu par fa propre lumière,

La manière dont ces principes f engendrent en nous, eft par vne certaine indu ftion
d u fens fie de l'en cendemenr ;kquelle 1 e forme naturellement quafi fan s y penfer,Se nous
faift appréhender fie croire fans aucune preuue incontinent, âpre s auoir entendu les ter¬
mes de ces principes fie côceu leur fens, qu'ils fontvrays fie leurs 0 ppofites faux, fans qu'd
foit befoin d'aucuns autres principes pour le comprendre : commepour exemple, incon-
nnent que no us fçauons ce que c eft que Tout, ce que c'eft que Partie, "Je ce que c'eft qu*
Grand,nous entendons fie croyons au mefine inftât leur liaifon enfemble, K que ce pnn-
cipc,Lc tout cft plus grand que fa partie , eft vray , & tout de mefme cectuy , Qui de cho¬
fes efgaks ofte chofes efgales , ce qui refte eft efgal : fie ainfi des autres femblables. Car
comme rccilayintrecenlarefTemblancedc bchofevifiblevoitk couleur i tout de mef¬
me 1 entendement con fen t à ces principes, incontinent qu'd a appréhende leurs ter¬

mes.
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mes > "Je en voit les chofes comme par fes propres yeux. Ces principes fonrfivrays, intel¬
ligibles^ necefkires de fov , Se en foy , Se fi connus d'vn chacun pour tek, qu on ne les
peut nier in tei îeuremcnr de l'entendement, ouftfaudroitn'auoirpoint de iugeniLnt. Et
fi quelque opiniaftre les nie de k voix , onnerenfcauiortempefcher, mais cela ne luy eft
pas permis intérieurement en fon efprit.parce que fa lumièrenaturelle y îepngne, qui eft
la partie ou fc rapporte la dcmonftration fie le fyllogifme ,6e non aux paroles ex tânes
Au moyen dequoy fil feïrouu e quelqu'vn qm ne 1 es puifie entendre, cettuy-la eft inca¬
pable de difcipline. Ils fonr de ceux qu'on ne peut faillir à entendre non plus qu'a trou-
uer k porte dvnemaifon, a laquelle ils font comparez: parce qu'ds donnent l'ennce aux
fciences.lefquellesfont ouueitesparleurmoyenaquiconquealvfagede la raifon. C'eft
d'eux qu'on doit entendre qu'il ne fautpas diiputerauec celuy qui me les principes: at-
rendu que la difpute ferort en vain: puis que toutes les chofes ne feprouuent que par
eux. Le mefme Phiîofophe dit en vn autre endroit , que c'eft folie de débattre par raifon
auec ceux qui mentent de payer l'amende , Se non qu'on trartte par raifon auec eux. Ces
principes portent le nom de communs ,non feulement pat ce qu'ils fernent à plufieurs
feiences, mais aufii parce que l'intelligence en eft commune à tous. On les appelle au fïï
Jignrtez, Se notions communes : à fcauoirdignitez , quaû comme dignes entre toutes les
autres qu'on y adioufte foy : à caufe de b grande excellence de leur clarté Se euidence , Se

notions communes > pour ce qu'ils font fi connus,qu'aufii toft que la fignification des ter¬
mes dont ils font compofez eft entenduë,fans difeourir ny argumenter dauanrâge ddïus,
diacun entend naturellement leur venté: fi ce n'eft quelque hebetépriué de raifon , k-
quel ie renuoye a Ariftote, qui prononce que ceux qui doutent, qu'il faur reuerer les
D ieux, ou aym e r 1 es parenis,meri rem d" e ftr e punis : fie que c e ux qui dou tent qu e k nege
eft blancheont befoin defens: fie à Auenoes qur dit, que ceux qui ne fçauroient diftin-
gu ei ce qui eft connu par foy d'auec ce qm nef eft pas , font incapables dephilofopher : fie

que ne pouuorr connoiftre ces principes,procede de qudque défaut de nature,ou de peu
d'exercice, ou d'vne mauuaifeaccouilurnince enradnee.

Des premièrement premiers principes de la demonflration.

CHAPITRE 1 1 II.

Aiya Si ^mTtCLîUu^, ^ rit4 ko»V IsPtfs» è£

et* Ittreaiti SwtjXai ' «ici * &n vTtv îthty^î» ,

S tpetscq , if "^jn^àyon * ^ uSuùatw &po, wtn ^j
pJiUïcq-

Te y^f otTo npa. uiâf^ptf , t£ p& umpytuf *-
Sti/ltVTZV TàjdÙTa, £ jrt1 TD CH&TO* StZ.

ALth S1 Àjto.(pSy Bîîi3*^A'8Sn7i r itpjffi- Set.

AjTuiittiTir yfyi ornfvr t wto *\l5Bo?vLp£atw

é|,xj>tfl &KH,n$$àst£f w«* c1wra\ AéyM»H*-

ç^cXUTV " ct/K tÇT yàpou&yHjt.iar , «c. ti$ s\iyu ,

tfyiiiî Si tuL ùk*$&pùp, ii oiJWaTOi Ïmbs*
ttpa. tii'itf i ^ pi ârui) .

boMota , im iSiwe.iv Ipti^jumP^Lfi^tobv r
«no/ an* , Xf pu £>*) , to auto * Opn yïf *c* t-
& tOi HOfïTCtî J^dJ i Jfe4<U(T^|M( <?& TÎTD-

Su wïwtîs SvnSujLnufTH , ùi Tdût^ii <uiy>veru

i^i-rfui Stçtu m Qfau y*>f4f]ft* £ T%£ *MW à*

V* <5? * «utÏ , BfaKflr , Su tti rV«ntt

Arifi. îtPofter, ç,ti, r. jj. Fieriaattmwttiottfi vt
idemfimtd ajfirmttttr ejr ntgttttr.

L-3.metap.c-2. t. /o. voça tttttem demanfiratitta
principia çemmantfqacfiententias ea exquibas amnes

dsmonfirant ; qaaleefiitlad.rteceffe tfi quodvù attt
affirmart Attt ntBarti&Hfudfen nonpofii vt alsqaid
fimttlfit & nonfit.

Lib.+.e.j. t. st. Etenimfitri non potefi vt idemfi.
mutinfit &non iafit tidem&fecitndmi* idem. &c

Mac autem tfi etnflrium principitirttm firmifit-
mum. Sec.

Non tnimfieri pstefi vt idem effe & mm ejfeexi>
fiimet: qatmadmodum Heradùam dtçere nannuUi
arbitrantUKnequttnim ntctffttfi,vttqttaqau dicit,
ea rîrfentiat, &c.

C?. 4. t. ly Vt impoffibilt accipimusfimai efii &
mttefie.

Terfpiciitmefi fitri non pofievt tdtni fixai rem
tatndem&effe & son efc txifiimtt .-final tnim can-
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1 II (.$

8cy Delà Dialeftique ou Logique,

Tiî MH^'a* ^ o^ »Aq* W* «PtW^s fc Oflwjîr* «** jwriirjf pafftbtlelacutttnes de W,«

ENt m ks premiersprincipes il y en a deux qui font pankfTus les autres première,
ment premiers,8c vrayes dignitez, très vnies Se neceflâires, de la vente dciquds celk

dcsprmcipû de toutes les feiences dépend : comme k perfection de tous les eftants eft
con tenue au premier , qui eft Dieu , fie fans Idquels il n'y apoînt de demonftrarion ny de

vraye connoiftance , ou feience d'aucune chofe. Au moyen dequoy i\ ces principes,
efloientoftez, toute mfc ipl i ne cefieioit, Se ne feroit pas poflible de philo fopher. De ces

deux principes l'vn eft am*mauf>àfcauoir,ChatJue chofe eftou elle n'eft pas: Se l'autre né¬

gatif, qm eft, Vne mefine chofe nepeut eftre Se n'eftre pas tour enfembk. Chacun de ces

principes eft énoncé encores enplufieurs autres manières, par Arrftore, ne lignifiant tou-
tesfois quek mefme chofe i a fçauoit le premier : De chaque chofe 1 eftre ou le non efire
fe dit viayemen tvOn peut affirmer fie nier vrayement chaque chofe, Se de chaque chofe

l'affirmât ion ou k negation eft vray c . Et po u r k regard du iecond,On n e p e n t d ire vray e-

mét d'aucune mefme chofefeftre fie k nô eftre tout enfembk:On ne peut affirmer fie nier
vrayemenr aucune chofe tout enfemble; fie Daucunemefmc chofe 1 affirmation Se la né¬

gation ne peut eftre vraye tour enfemble. L'vne de s parties du premier de ces principe
eft toufiours vraye, 6e l'autre toufiours faufle- parce qu'elles fonr oppofees contradiftof,
remet, fie ainfi fï vn e chofe eft,il cft faux de dire qu'elle n'eft pas, fie fi elle n'eft pas:il eft faux
de dire qu'elle eft.L'vfâge de ces principes eft es fyllogifmes cond uifant a l'impofiîbk:car
de b faufTerc de la conclufion fis colhge k faufleti delà propofitiô dont die eft dedmrre:

aedebfâufretédckpropofition,ontecueillebveriLedekqueftionUbquelkcettepro-
po fi tion contredit, Donques de ce qu'vne partie de kconrradiftion , c'eft a dire, k pro-
pofi tion du fyllogifme côduifant a l'impofiïblceft fauflemous inferons que l'autre partie,
c'eft à dire , la queftion, eft vraye : laquelle confequencene vaudroitnen filVne Se fautre
pamepouuoiteftjçe faufle.

Ces deux propofi rions,qui font vrayement les deux principes premièrement premiers
des feiences o u de la connoiftance , font compofees de deux termes , que l'entendemenr
appréhende les premières : à fcauoir feftant fie fon oppofite , le non eftant ; comme il fera
inontléau liure del'ame.Ccs deu* propofi rions ne fignifient autte chofe finon que tout
ce qu'on peu r conceuoir,eft eftant, Ou non eftant:& que l'eftant n'eft pas non eftant.

ÀJO ttyTTtt "^iQSctiUWniitti-TOUlTiuj OiÇLJPO-

OU ixl-du, St£pu * Qfa* >îy afy £ r^Mat 4"
tArifi.J.4, Mct*p.c.i>t> &. Qusctrca omnet qnt

dctxanftrat Jjtd batte vlitmumftnttmiam omnta re.
aocant : bac tnim cattraramqaeqHt omnmm dignt.
tatumfitaptenatttruprincipium tfi.

'DÉCÊsdeuxpropofitions,ran^rmatiueeftpremietedeaature;daatantquelefimpleeft
premier que k compofc.Or l'aâkmation eft pi us fimple queknégation,attendu que l'af-
fiimation ne fuppofe point de négation, k ou lanegation fùppofe l'affirmation: car il faut
qu' eIle niece q ue 1 affirmât! o n aura affirmé: Se partan r d 1 e dt c o mp o fe e au refp e ft ddaf-
4rmarion.Mais fi on a efgard à k nature de principe , Ariftote tient que le négatifeft pre¬
mier : Se la raifon de cda eft très ckire . dautant qu'il ne peut eftre démontre ny oftentt-
ucraa ny par kmpoflible paraucun autre : à caufe que toute demonftation fe fair pai des
chofes plus connues, fie il n'y a pomt de vérité fï connue qtïeîa fiennè : comme il paroift
par k faufle té de fon oppofite, laquelle cft la plus ab furde de tputes:à fcauoir que quelque
chofe eft, U n'eft pas toute enfemble: car l'oppofition d'entre l eftre fidenon eftre,eftpie-
mierement connue ; Se eft très clair que les chofes op*p ofi tesnepeuuent conuenir enfem¬
bleen vne mefme chofe.Ccft pourquoy il dir que perfonne nef'y peut tromper, qu41 eft
inipoffible que quelquvn cft imequVne mefine chofe puiflWftre Se n'eftre pas tout en

femble , L e gouft d u makdep e u t bie dtimer le mkl amer , &Ja v cue*eÛimer qu'vn bafton
iïrort,dont vne partie eft en l'eau, foit tortu : mais il ne rugera pas par k gouft que le miel
ibit doux, 5e amer en mefraetemps : ny par lav^tré quele bafton foit jdroit Se tortu- fieen-
cotes moins par l'ehtendemcr , l eftrefiele non eftre d'v4e^h<îfe. Or ces côdiriontf eiknï
celles qui conuiennent au priraierprureipe Amplement, Ariftqte k ^nune a bon droiA

le plu*
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Liure III. 81
kplus fiïrmc de t o us les p rincip e s , & prin c i p e de tou tes 1 es a utres dignî tel par fa nature,
Se auquel ceux qui démolirent rapportent tout comme a la derniere lentence.Dauantage
par ce principe, 11 eft impofïïble qu'vne mefme chofe foit Se ne foie pas tour ensébk, k ré¬

pugnance des côrradictoireseft lignifiée : Et par cetuy-cy,Chaque chofe eft ou n'dtpas,
il cft deebré qu'i 1 ne peut tumber de moyen en tr e 1 es cont radiftoi res . Or c'eft chofe plus
manifefte que les con tradrftoires ont vne rep rignance entre eux, que de n'auoir point de
moyen : d'autant qu'il ne faut point de déclaration pour monrrer quVne chofe foit ou
nefoitpastoutenfembk:commepourmontrerqu'ilnJyapointdemoyenentrel'eflre6c
le non eftre.Ceb eft caufe que l'impofabilité d'eftre enfemble eft communea tous les op-
pofites, fie non de n'auoir point demoyen entre eux, comme il eft dit en fon lieu -Finale¬
ment encores que ces deux principes f entre prouuenr en certaine manière l'vn l'autre,
en ce que , k raifon pourquoy vne chofe ne peut eftre , fie n'eftre pas tout enfemble , c'eft
par ce que chaque chofe efi ou n'eft pas: Se la raifon pourquoy chaque chofe eft ou n'eft
pas, c'eft parce qu'elle ne peut eftre Se n'eftre pas tout enfemble. Neammoin s k venté du
pnnape negarrfeft pi us mamfeft e que d e Tau rre, c omme nous auon s di t: à eau fe dequoy
k dernière refolution des demonftrarions f y termineplutoft: Se ainfi il fert à montrer l'af¬
firmanfmefme Se tous les autres, fans qu il ait befoin d'eux pour faire connoiftre fa véri¬
té. Il fera bon de no t ter en ce heu , que les deux premièrement premiers principes , ne
font pas dits les plus connus de tous, pour eftre plus faciles de con noiflance félon l'ordre
d'inucntion, que tous les autres qui font contenus foubs eux directement > tel qu'eft ce-
tuy cy,Socrares chemine ou ne chemine pas: ou bien ,11 eft impofïïble que Socrates che¬
mine ou ne chemine pas tout enfemble : attendu que ks premièrement ptemiers en font
colligez mais c'eft parce qu'ils con tiennent k plus notoire vérité àlaqudk Tirttelle ft
encline k plus de tous k s autres principes communs, qui ne font pas directement foubs /
eux , comme eft ceprincipe , Le tout eft plus grand que fapartie.

AM.' $Sl t wons* kfyipt oanr fc'a] itp« * «£ tArifi- l.t.pofi*cs2.t. /W. Stdnee principiorunt
commamumquadam tfftpoffumjx qtèdutt amnta t-
fiendantar.

C es deux p remic rement p rem iers p rin cip es differen t c n co res d e s a utres princïpMyeflr
ce qu'ils font communs à toutes les feiences Se demonftrarions, comme les caufes vnmer-
fdks à tous ks effeftz des caufes particulières, Se y entrent,frnon aftuellement fie formd-
kment,poui le moins virtuellement, amfi que k vertu de la première caufe, conioint k
féconde à fon effeft.Entrer fotmellementouen vertu es demonftratlons; c'eft à dire par
eux mefmes, ou parles chofes qui font directement, fie eûenndlement foubs eux, fie en
dépendent. Il fepeut dire aufli que c'eft par ce que la vérité des autres principes eft fondée
furk leur, comme eftant de fa nature la plus connue de routes : à caufe dequoy ils fy re-
foluent , parla demonflration , condmknt a 1 impofïïble. A ceb ne répugne point ce que
dit Arifto te qu'il n'y a a uc uns princip es co mmun s defquelstoures c hofes fo i enr demon-
trces: car il entend par eux feuls fans y en adioufter d'autre s. Se cek eft vray. Mais ceux-cy
eftatiomts à d'autres ds entrent en toutes les démonstrations , de k forte que nous auons
dit: les au très principes communs conuiennent a plufieurs feiences Se non pas à toutes*,
comme pour exemple , ce principe , Le tout eftplus grand que fa partie , ne conuient pas
aux fubftances immatetidks, par ce qu'elles n'ont point de tout ny départies. Et toutes-
fois encores que ces deux principes conuiennent a toutes les feiences ds appartiennent
neantmoins plus partieulierement à k Methaphy fique qu'aux autres ,

Quelques vns ont efté d'opinion que ce s deux principes ne font pas les deux premk- -*,«»:
rement premiers, po fant que fil fe peut donner vn puncipe enonciatif premièrement *"'' **

premiei ,que c'eft certe enonciarion.L'eftant eft eft at - fuppo fant qu'il eft de l'effence fie de ^ff***
la nature du premier principe, que les termes dont il eft compofé foient premièrement
premiers , Se qu'ils nepuiffent fe mfoudre en d'autres premiers qu'eux, kfquelles condi¬
tions ils di fen t conuenir à cette enociation, L'e fiant eft eftat : à caufe que leftant eftpre¬
mièrement premier, neferefoluant point end autres premiers. Et partanr que ce princi¬
pe L'eftant eft eftanr, fe trouuc eftre leprincipe premièrement ptemier , fie non cet autre
cyilleftimportibkqu'vnemefmechofefoitfiequ'elknefoitpastoutenfemble.Carce
termemefme fepeurre foudre en deux conceptions» l'vne tebnue, dautant qu'il eft mef¬
mepark mefinetc,qui cft vne rekrion : fie l'autre abfolue, c'eft a dke, en celle de l'eftant .
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AM.' $Sl t wons* kfyipt oanr fc'a] itp« * «£ tArifi- l.t.pofi*cs2.t. /W. Stdnee principiorunt
commamumquadam tfftpoffumjx qtèdutt amnta t-
fiendantar.
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8î DelaDialeftiqueouLogique,
_ ._..., r~ nnn nne ucur eftic et

man frû... «lfiate. Car ^«»»' »K»^' (lie enotfcc par les nl*(Jar premier en j ci il lv r 	 r , i "puis

V tj .1 ^i>, nr eft fie n'eft pas: Se ainfi le raïf an: des plus funnU
fimples termes, toteMcV^*nJ nulks.Etiecondemen: ^
Se vniuerfels ^^c^^^^lai?lo^z\ouW vne repention £
Kft'^?m^^wterJn* ne compofe qu'vne énoncer£
rermeqmn ^°f'^^%Zc* : tant fen faut qu die foit principe; car 1*

ft^ou vnemefine,foubsdes conceptions dmerfes ; Secette-cy n any 1 vneny 1 autrecon-
a non: fiequando; la concederoitpour enonciation, il y a différence entre dire prc.

miere enonciation fie premier principe de.onnoiflance.Carb premier e enondation re¬

quiert feulement d'eftre compofee de termes premièrement pi emiers, fie qui ne k piuf,
fent refoudre en d'autres conceptions premières; la ou il n eft point befoin de cela, au

crémier principe de connoiuance.mais feulement que les condmons cy deuantaflignees
L rroilUent, a fcauoir qu'il foit le plus conu de rous,Se celuy b,par lequclk vemé de du,
que autre enonciation puùTc eftre confirmée, fi on vient aen do uter,fie auquel touteautte
cnoncianon fe pu ifîe refoudre. Or k venté de ce principe qu'Vne mefine chofe ne peut
eftre Se n'eftre pas tout enfemble, fe remarque eftre la plus connue SC euidcnte de toutes,
par b faufleté de fon oppofite,qui eft laplus abfurde de toutes comme il a efté dit.Dauan-
tage quand cette enôciation,L'eftant eft eftan t,feroitp remrerement premiere, elle ne fe¬

roit pas p o u r c eb princî p e p remierement premier par c e que tou t e autre en on c iation ne
fen tire pas , fie que ce n'eft pas k dernier but ou on farrefte es demonftrar ions , qm
font ks conditions reguifes au premièrement premier principe.Tant fen faut, l'enoncia¬
tion, L eftanr eft eft an t,peut eftre fouftenué par ce principe, 11 eftmipoflible qu'vne mef¬
me choie foit fie ne foit pas tout enfemble, procédant en cette forte ,Tout eftant eft eftant
ou non citant, ou bien eftant fie non eftant. Or l' eftant n'eft pas non eftant, car l'oppofite
n'eft pas fon oppofite : 1 eftant au Ai n'eft pas eftan t Se non eftant, à caufe qu'il eft impoffi¬
bk qu'vne mefme chofe fou Se ne fbicpas tout enfemble : Donques il relle que l'eftant
eft eftant.

t

Despropres principes de la demonflration.

CHAPITRE V

Kiq yàf î t5 au^fihntu AoVî , «i* JW« td for,*}
ko , jf tç-oq , n 7j T&jÏTor lapjT^ > î"ra AéV*
^brwpattTctâj.

&&&*$ S' h tâft i'Ttv'npW r patm -5 ^bra~

tyntcMts XxpQatvvtti (°io* hiyjt » to ûrq 71 » ti

f«i î^ioq n '£zx$t<nt " n S-1 'tuw TirtV àejarpxt , W-

ci* ju^i Eft " Tï9iTot) yïy 0 Iv^^trntoj PMaStit. ,-re

a.Sia.ifi'ïar uyoj jq? to ^boto \jzsiftvnt. S' ouï
êçj tbiybf'ïx '9a paett, ^ ^ Ztsn pustiH , ««

T aurrif
^ Aiy* S' tvpxîtw h&ra) -yittl T«CT«/a* i^Ti

ïïf, lui hSv^re^ Sh^ati .

Owc ici S 'xj&ttittoç > àuJ1' a.i'nifin , 9 iuiyiui

% T %ti AoV* ciMi »B5£* T ïva TiM&v, Sta

X1?

au

j*ri^. <if mterpret. c.f, Hominis definitio, nifi£fi,
aat Erat , ont Ent, Out eiafmodt quipptam addaturt
rtondamefi oratio enonciattaa.

L-i. pofier*c.2,t,i4-Ex pafitioft'that vtrl edtqaa
vtramats contradiclioait partes accipit (vtlati effe

aliquid,xut non effe aliqutd)tfi hypotbefis \atqu<theç
vacat* definttta: definitio nupiqae efiaaidtm thefis:
pontt emm Arttbmttiiasvnttattm effe, qmd efitn*
duu daimfécondant qtiantotatenr-nontamsnefi bypa*

tktfit, nom qmdfit vnitas,& tffevnitaîttn,tton tdtm
tfi.

C10. t*?î Prindpia vtroinvnoqaoquc gtr.tre ap¬

pelle ea, qui,quodfinttprobarintqatu

Ttx.77. Non efi auttmfappofitio ,nec pefialawm
id^Hod ntctffe efi tfieperfè. & vtdert ntctffe non t-
nim adexternamfermonctn demonfiraiioperttrtnjtd
ad tain qutefi m anima: quia necfyllogifmatadillain.
ftd adbancptrttntt femper tntm Itctt abijecre *d-
uerj asftrmontm txtsmum fied aduerfiu itttennmnan
ftmper ttett.

T, 76. Communia tlla,qtiivocamuiaxionntt*tlX
qsixbmprima dtmonfirant.

T.yf.Qatvamifite tgftttr; camprabartpoffirtijumt
Z'~>fe{demofirAtar)finepr battant htefi accipiatprt-

nètli/t dtfitnu fuppamttûefi nonfimpltçtttrfapp^*
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fitto.ftdad iUumfoliftn'fiverafxm nulta tnfit opinio,
aat etiam cent contraria tnfit , dtmanfiratar famatt
idem pofialat-.eoque différantfiippafitto & pofiutatto t
efi tmmjpafiuiatunt qttod efifuh contrxrium dtfcettt/i
opinion* t et aod camfitdtmonfirabiîe,altqi/is famift
toqat vtïtur nonprabato, DepnittontS igiturmnfitnt
fapps/fittontS,quia non dicunteffi attt non efii.

L.y top. c j*f- 1. Dtfinitio tfiortttioqttt déclarât tri
qtttdd'ttaiem,

L. i. Magnor. mfy, c. i. dtfinkipntm optrtft
$*id, qaodqaefit, referre.

tArifî , /. î.pofier. c.j.t.14* Trincipia don onfirtT
tionxmfunt dtpniuonts^aoramprinctpiorum nontffi
demonfirst'ionts ,*mtaprobatamfatt : aat enimprin*
ctpia trant demonfirabdta , nec non princtptorant.
firmc'spia. , & bec in infinithm procedet : aat prima
prmctpia cocitm definittoms indtmonfirahiles.

Liure III. $3

i££ns, b vj marnai avetti » A«/tj2djH,Hï auToâi-

vu y^f ôLnrittsf, -, 7p uvrua$ix>* tw fiaà&uQm* t/j
Sb%n " « 0 'eu tjs ~xmS«itTBf or \*m-&**h * sjj £&r
ran pà Sefyta " oi fàfl Q* <W ôwt wà -Cot&Hihsf'

Ëi ^y ££f* 'Ipi , A*î« to 7i Ut fi*gq 1£ Of*-

C? Si it/cfioi fSoLrArrttf Ti«/ âuPïiiu tfostf Ar

Ai rt/^i -rif^nS^im , £r en nix <Wr*t|
^J^a^a* , Jfc'JWToq imçpnfar ' * îWwf eà etp-

içu -£ziStiMnà, xj T^ifa^ apyttf, £ T&r' ««

LE s propres principes Je k demonflration, fe confiderent on félon qu'ils font oppo-
fez aux principes communs, ou fdon qu'ils font oppofez aux eftranges. Les propres

prindpesdelademonftratipnoppofezauxcommuns, ce fontes propofinons conue-
nantes particulièrement a quelques certaines feiences fie non a toutes : fie ces principes
font encores dmifez par Anftote en communs fie non communs. Les propres principes
communs font ceux qui fontprincipes en toute vne certaine feience, fans y eftre démon¬
trez fie les non communs font conclurions démontrées en la mefine fcience,qui féruent
de prindp es pour demonftrer d au très conc 1 u hon s : comme pour exemple , ce p rin c ipe,
Toucpoirier dt animA,efl vne conclufion de ce principe: Tout arbre eftanimé, au moyen
de quoy leprincipe commun n'eft pas oppofé en ce lieu à principepropre t mais comme
pnncîpeindemontréenlafcience,àccuxquiy font démontrez. Ces principes propies
communs font diurfez en axiomes fie thefes ou po fi rions.Les axiomes font ceux quife
connoiflentd'cuxmefmesparleurproprefacilitéselumierejentdkfortequ'onneks
peut mer que deparoie; comme pour exemple,Que toute ligne entière eft plus grande
que fa parue . La thefe oupofirion, c'eft v n epropofi rion ,kquelle n'eft pas co nnu ë naturd-
lement par b feule in telhgence des termes, i celuy à qui onlapropole, uns a befoin de
quelque expofinon pourla luy faire entendrez toutes fois elle doit eftrereceue fie çâ cé¬
dée par luy côme vraye, fans en rechercher dauantage la caufe encores qu'elle ne fort
pas connue telle de foy, ny démontrée en la feience ou on la reçoit pour principe : com¬
me pour exemple ces principes, Le poinft eft indînifibk Se fins parti es: La ligne eftvne
longueur fans largeur: Tous angles droifts font efgaux ; font thefes en la Géométrie. Ec
cet autrc,Lanature eftprincipe demouucrnent : eft vne rhefe en la Phyfique , Se ainfi des
autres fembbbks,que l'ona accouftume démettre à l'entrée des feiences : comme quand
au commencement nous auons pofé ce que c'eftoit du tcrme,de k propofition,fie de l'ar¬
gumentation. En fomm e le prin c ip e appelle po fition , c'efl propremen 1 celuy qui nepeut
eftre prouuépar l'induftion du fens , ny par demonflration, fie qui n'eft pas fi clairement
eonnudefanature,qu'onn'enpuifledouterdepremierabord.Acaufedequoylescho-
fes connues clairement a tout le monde : comme pour exemple, que le feu dt chaud, fie k
glace froide Se femblables, ne font pas thefes: car cela ne peut eftre rgnoré que par vne
pure malice, ou par vn tel défaut de iugement qu'on cft incapable de difcrplme.La rhefe
oupofitionfedijnfeenfuppofiti6ouhypothefe,endefinitionSedemâde.Lafuppofitron
ouhypothefe,c'eftvnepohtionpofantquequelqucchofeeftoun'eftpas:commepour
exemple , que le nombre cft, ou le corpi , ou lemouuemenr, ou qu'ils ne fontpas , fie fem¬
blables la définition c'eft vne thcfepofân t ce que quelque chofe eft: comme pour exem¬
ple^ ou ce qu eft le nombre ,o u le corps , ou le mouucmenr : fie ks définitions font, fdon
Ariftoteprincipesindemotjftrables.La demande c'eft vne pofi tion bquelle n eft point
prouuee3cduyàquionk propofe, comme elle le peut eftre : à fcauoir en vne autre
faenccficluynefededarepointcftrenydemefmenydecôiraireaduisioubienfileflde
contraire aduis,il klaiiTc ncantmoins paffer à celuyqui la requiert, cependant que k cho¬
fe f'efckircira. L tainfi k demande ne diffère queraùonelkment de k fuppofition, Seh
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polmon, laqae7C1"* ..,/âion; Se au refpeft de celuy qui ne confent pas,&neam,
fenr Se ^eptefi^ ^^^^ définition ,fdon Anftote.c'eft vneorarfi,,
moins kl^?r^°Tchoïlc eft à dire fon efTence. Elle eft dKteoraifon,Senon ^
expliquant ce qu^e ^ ^ ^^^ n'aftkmeny ne nie b chofe, deckrant feulement l'rf.
nation, par: cc^ ^^^ p ofer fori dire ny ion non eftre:commc pour exempk.Aïu.
ience tk la c ft ^ définition de l'homme, ne dit point qu'il foir ou qu'il ne foit paj,
,na] raiionn ^ principe de dcmôftration , doit eftre vne propofirion affirmatiueoii
Mais par c q^ ^ ^ ^^ feruir comme de principe : alors on k réduit en propofirion
negatiue, q eft te principe delafcience : comme pour exemple ,Animal t4j.

kdemandcenceqi , .
entre elles que rationellemcnc ou de confideration, comme da efté du.Le propre prmci*
pe oppofeau pnndpe effranger , c'eft tduy quiappartienta b feience fie non à vn autre,

dont il feraparlé parcy après.

Que U demonfiration ne fi fiait point par des principes

communs3maispar tespropres, & pourquoy.

CHAPITRE VI.

Xjtr' tKttn yoâtwitfSft » *jt9 (i «TOf^ » «& t5^/

flii *J tu, tt/to' f anfir, on (rtt for ^bra^tt&H

If S' -xxoSi^i* tu* vpmppjrtlu t*r &A0 yat>f*

le/, & «j en/ùj Lnrapçtr di o £ 4T ctMar éÇ*^

Ë's 'OrtçiTtu , âMd jÇ? (rtJftC^iitef " ou y^p ai

m j^Èx PE/ a^y^>] T$f ywtiUSoxZn > >w*ftt-
loMÙ * Ofttftff j£ yj 'Ort ?§f *Mdff * 70 Si tuoir ,

JW£ /$ tîfrtj 71 **îi J^' bwK».

Arifi. '. i. jpfl/?. f. f . t. St. Vawnuqaodqat auttm
febnitt non tx accidtnte,CMmfecandam ttUd çognofci.

masfecundam qjtad inefi exprtnciptjs, qaatjLittt, que

iSadipfàmtIt,prsncipiafitttt, S:ç.
T.6$.Qu*rc ex ba ettamperfpcuum tfi , nonpafft

demmfitan vnumaltodqutfimpltctttr ,nifi txpn-
prys principes.

7.71. Dtmonfirattovtra non aptatxrad altadge-
nus,ntfi Geometricaad optiasvti mtcbatacai,&A-
riihmeticaadbarnwnicas.

T. ê?. Fitri enhnp attfi vt itaprabetur quemadm-
dam Brjfo ttiragonifhtum. Ettnimbaiufwudi rattt-
ttesprofantper commune, qusd& alleri intrit-tdeir-
co alijs quoqut, BoeiufdtmgentrUt ba rationtt aptas-
tar; ttaqaenon qui iîlad,fcit,ftdtx accident* :aiit-
qui demonfiratio nonaptaretur etiam ali/gtnert.

L. a. de générât, animal, e. i- Rationtt tnim ffa
non txpropres dieuntarprincip'tjs. tnanetfiant &rt*
rttm tfft vtdentar, cum lange aierrent :fiantprofit
Geamttnça ratianct, qa± ex principal Gcomelritit
afferuntur: idem in ctterii tfiiiittHigendum-vtdetstur
tame eiafmadt rationtt, quamvis *rnt/uttaliqMsdtfft:
videtur, cum tammnikil emninofit.

LA demonflration fe doit fairepar des propres principes, à caufe qu'dk n'eft pas bon¬

ne par des principes communs a plufieurs feiences : dautant, dit Ariftote , qu'dk ne

faift pas fipiuoirpar foy ,ain s feulement connoiftre par accident : qumkft qu'en commun
Se conlufement fie non diftinftement : fie rien ne peut eftre démonrré fimplemenr que par

fes pro près principes. Il dit encores ailleurs que ks difcours qui ne font point urezdes
propres principes font vains, Se fembknt eftre des chofes, mais ils en font bien dongna
quelesargumêtanons font Geometriques,qui font tirées des principes dek GeometriC
& ainfi des autres : mais que celles qu'on tire des principes communs , font comme le vui'
de,qui fembk eftre quelque chofe,Se n'eft rien. Pour ces raifonsil reprend la demonftr*
tion de k quadrature du cercle de Bryfon, laquelle il vouloic faire en cette foi te.De cela-

dont on peut donner le plus fie k moins , on peut donner l'égal : Mais on peut donner Vi»

çerde plus: grand Se plus périt que le quatre deferit entre deux cercles, 1 vn plus grand,
«i auticplus peur que luy:donques On peutdonner yn cercle égal au quarré défait en¬

tre deux cercles, L yn plus grand,l'autreplus petit queluy. Les chofes qui font également
plus
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Liure 1 1. «j
plus grandes Seplus petites qu'vne tiercefonr efgaks entre elles* mais le cercle deferit en¬
tre vn quai ré.dont il cft contenu,Se vn quan e qu'il corttient.Ëekquarré excédant auranc
ce quarté contenu au cercle, comme il eft excède de celuy qu i connen t le cercle, font é-
gallemcnrplus grands fie plus perirs, que k quai ré contenant le cercle 5c celuy qui y eft
contenu: donques le cerdefiekquarrédeftripts entre kquarré contenant Se le quarré
contenu font égaux entre eux Les m a.) eûtes d e ces deux fyllogifmes ion t principes com-
m u ns à^a G e o mem e , Se ,U'Ari thmetiqu e pourks quanntc z con ri n ués , S: pou r I e nom-
bre, en k Phyfique pour k mouuemcnt se po ur le temps,Se en la moi ak pour k venu. Et
outre que cette demonflration n'eft pas bonne à caufe que les principes en font com¬
muns, la mineuredu fecond fyUogifrae n'eft poin t prouut e . Dc cew
exceptez les prindpes desfcrencesfufcalternes, kfquefs elles prennent des iubai remîtes:
côme pour exemple, les prinripes dek Géométrie il ruent a b perfpeftiue qui luy cft fub-
altcrne, fie les deuxpremièrement premiers principes desfciéces en font exceptez aufîk à
fçauoir.Chaqucdiofeeftoun'eftpaSjSeVnechofenepcutcflreSen'eftrepastoutenfemv
bk: car chaque feience les reçoi t cômepremiers fie très vrais,mais non 1« autres principes
côniuns, finon en ks hmittant *e reftraignant à leur fubieft : comme pour exemple, Cha¬
que tout eft pi us grand que fa partie , peut eftre pris par le Géomètre , en le reftraignant à
k quantité continue en cetteforte: Chaque ligne entière eft pi us grande que k partie : sç

tout de mefme l'Arithméticien en k déterminant au nombre , Se ainfi des autres friences
qui rcnpeuuehtfcruir,6ede5 autres femblables principes commun s,

Lespropre s prmcipes , don r b d e inonftra non mfere fa c on c lufioh eh ch aqu e fdence*
font propofi rions qui doiuent auoir les conditions ,dont nous auons parlé : à fcauout}
qu'elles foient vrayespremières Be unmediates,neceftaires,prcmierementjplus connues,
fie ta u fes de k <o n cl u fion qui fen mfere,pour les raifonsquifenfument.

Pourquoy il fout que lespropofîtions de U demonfirotionfiient Vroyer

CHAPITRE VIL

ArifiJ2.pri9r.c2 Fxvrit igiturnanpotefifaU
fttm condadi, exfaifit verum potefi mon ita tamett
cnrd'edqatdfit.

Ex fitlfii autem vmtm çolltgi potefi , & ekm atk-.
hiprapefitrttocsfaittfalfa, &cum vn*.

L. 2. M etop. c.i.t.f. Quart & tUad vtnffimum*
I eptod tfipofieriortbui caafa vtfint vera.

(j^- c*k 4wJ£r Si Kir iM« , ^frlt* w Jïb'ti,
ctM an-

Ë* 4-wSîir Stifètv àA.H&ïîffiMo>ijii[iÔHJ.J9 dur

flÇl «H <th.l$èpZ'm TB 701$ Vit) *($ SU*ÎJO> 7V tt-
Xn$sc& wvt'
IL faut que les propofîtions dek demôftration foient vrayes: car fi elles eftoienr faufies,

il ne fen pourroit ureraucune venté ny feiencemon que quelque fois on n'infère bié
vne conclufion vraye de propofinons faufles: mais parce que toute chofe produit vnef-
feft fembkb le à foy, la faufle té des propofinons ne peut eftre caufe de la vérité de b con-
clufion,pourlemoinsparfoyjcarlevraynefeco!ligeparfoy,qijedechofesvTayes,attcti-
du qu'ainfi qu on feme es propofirion s , on recueille en b conclufion. Donques c'eft pac
acctdenr que cda arriue.a fcauoir,à caufe delà difpofition Se forme du fyllogifme, Se delà
tenu d inférer, fie non de lamatière : comme il fe voit en ce fyllogifme, Tout animal eft
atbie:ToLit poirier eft animal: donques rout poirier eft arbre : auquel k conclufion ta
vraye, Se tout es loi s la faufletc de l'entecedêt n'en eft pas caufe : mais c'eft parceque Je fyi-
logifmeconfiftedexnemcs, defquels, encores qu'ils ne foient pas Irezpar le moyen en
l'enrecèdent, ris ne lai fleut pas de fe iomdre vraycment en la conclufion quif'enfuir ne-
cefki ternenr. Aufïi eft ce autre chofe, k conclufion eftre vraye fdon foy,qui eftb venté
de I a mati e rc,Be au rre chofe eftre vrayement colligeedes propo(irions antécédentes, qui
eft Inventé de filiation : parce que b conclufion peut dit e faufle de foy, fie touteskus en-
fuiute vrayement vne telle ktlon des propouïrons : c'eft adiré, que k confequence fera
bonne fie vray e encores que le confequent foit faux,qiri eft eau fe que k vente de filiation
nefufhrpasen la demonflration ,maiscdk de b matière y eft requifeauffi. C'eft pour¬
quoy, amfi quenous difons, que le fyllogifme eft en bonne forme, quand il infère bren fa
conduùon , &ou s pofons qu' il eft bon de marierc,quand ks p 1 opofirion s fonrvrayes : fie
qu'il eft v ideux en la maticre.quand elles font faufies fie fil n'eft bon del'vne Se de l'autre
forte, il ne peut feruir akconnorfkncc,
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86
DelaDialeftique ou Logique,

E* Sï *L\tâ t& W ^^ » ^ fTt/"V
ùfci Si' «fa» Ï^-T* ^^ « * * * r ?'t

rHApiTRE vin.
^ " ° jirifi h Mfi.eJ.t-ia Exprttnttaatm mdenm.

araèdtbtss.namaitoqat nefcrei nvnUbtnt «u4.
monfîrationtm. quta fctreea qaorumtfi demanfh*.
uonontx accidente , mbdaltud tfiamm babti e dt.

monfirattcnem* ...
T.,3 Exprima autem efiquodexprmctpi»pro.

priitidem enimvw F***** &Wmcfuin ' P***
ttam 	 . -, -

ta«,nmtdtatavtre aatanan efi altaprxr.

C J i- tJâ. Deprittcipiù au/cm dificepratù tiafnk

tundaGtometr'*.
h i Top.c,t.Satit aatm vera û prima eaqmnm

ah aliisftdafeipftifidembabent : non débet ntm dt

filcmiaravtprttistpM<ii**ri>'i**m f fi"tfti
vmtmquadqiti pnnitptuwpt? ft ipf** dtbottjftfi.

de dupant. - * ,.
Dtmonfiraxio efi cum ex verts & prtmu (jSigf

mut confiai,vtl ex ttufmodt qtta à quibitfdam ver»
&prima,fit cogmtionvpnncipium fawpj m nt.

L.i'Pfy.c i.t ** N avplitf Geametra tfidtffo-
tart adturftff tara qui Geamctria priHctpia eatrttt.

L .î.Mttap. c.3.1.4. Frimi enim dmtonfiratum
&qa£ m plartbus dmenfirattombw tnfuni xa de.

mattfirattonum clemtWadicantnr.

Efplofirions doiuenteftreptemieres8eimmedktes,c'eft adire^'enauoii-point
,, 5 Eviks.dontdks dépendent^ qmlespuifTentdemonftrer pour le moins

n'eft tenu quelques a cepoinftlaicarla feience ne demonftre que fes condufions,*:

nonfoprrS^^^non ics prmtip» ^ p i . ' _ conm. cck aeftmia les principes de Geo-

que , fuppofe que tout corps natuteleftTub,eft à corruption, fina l>tiyiique,quiei i ^
rieuse oufuba1temante,ledemonftre. tout demefmeienefuis pas tenu en laper lp^-
ucqui eft fubalterne^e démontrer lepnncipe par lequel lauray faift ma démonftratioti,
erU ores que ce fortvneconclufiondeGeometne, qui eftfafaencefupeneure , oueem
conclufion fe démontre. Mais fi c'efl vne fciéce fuperieure , qui ne prenne point les prin¬

cipes d'vne autre, alors il faut qu'ils nefepuifient refoudre qu en 1 induOion , ou que ce

foient fuppofitions ou demandes.Etdc cette forte, les propofinons de b demonftratio»
en gênerai ,doiuent eftre premieres Se .immédiates. Les demonft rations qui fe tont des

premiers fie immediatz principes , fie kfquelks entrent en plufieurs demonflration s, An¬

ftote les appdle premières deraonftrations fie déments des démonstrations.

Pourquoy lespropofinons de la demonflration doiuent efire neceffaires. ^

CHAPITRE IX.
Ari^U.pofi.c.4't-iS. Quare demvifofW r*

2*«f«H)r J1' Ïti ïï 'aaa.yts.ioit> vn j^ tïw &

^tiuîaj , au aux. 'tuotyxM ' tu htâiuiï* » 'i\at tuSi-

5S(Ô«t ÂÏMa* ïyufi ïi "ifïH5i y* iV Xiym .

ratiocinatio qu* ex neceffantt confiât^ *

CSA.^6. Hocatttemfignam dtmosfiram^n t'
ntctffaritt, quoniam adtttrftts taiqat demafirartf*
tant,ita obiicimnt,quodnan neceffe.fiae fu/lc"^"*
fitri pofft vtalittrfebabeaufiatdtfptttationil f**/*

T.^. St qaisnufic non nouit^am raûtntitîl}******
fitqaeftltm, rtfa!*a,necfit tthtmttint attttitf^
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Liure II I.
Si 3&L fo^Tf/ov fia $Ga^ps« y lu tb pitjot ,

Û p* 'tu tLytytw - ûjçb 'tPn ^ t A*^p, oo^ou*-

*f , ati&tiïfAf TV c^iJimTcr * «tx. âiSt h ' wS"*

GirStr xahCti 10 ftàw pà *urtt.yi&7br t,?*) s Ji' e£

*"* LVyV é'çj j^p tb «(trx^raï £ ^* ^ diar^/w
Uî^ki-yimj^ai , o«eifé,> n^âAi^èf C* p.t «Xu8^-
ÏTai Je <n> fl�it t 1? toajx«t , ^ t» <nj^ïrf££7-
*Wr i"; at&jhlç téamp ^ i£ «**&«r **«(& dia.

Ûi/x. t<nr i'gjt ^J,6iji* t5^ (f fle^pTo» , èuJi

htt^jûJî ' ctM' bStsh1 «Hïjt|t irt? ciifiCtjSmtJf

ËtÏ >i "^Tb<rti^*f TftfkmfiuLtatt oti oO)t é*J^î-

jï CiTid, Ta TSfmiu t £ àJtatTw ÏM^jf êVfcr, t;
a* $ufo-oywpiif .

ét^uo* , ùtj-n *&ioSnÇt'r Tfàtt vn vgvav uaIw*
r \t yQvati iatatrrK,ù,r^SiyiSni, £ u»^ v*.

171' S' tù *vjtfq ÉtJï^rr*) &*\at 'îyjv .THuar

pi Uf* ^h&i'mPTse }^p itSçQTty w «Mo*

G-jSïvJhi Si*A%i,wtoiHTB H5i5' 'ïjytîDr' e^r,
ifl.frti tt Sax^tf t« to ûjtEinoV '<ftï, , J KaMjç,'
flM* 71 Tû! TBW<Ti . « W 71)10^' *t5tO ^ y^
«Tï^fllF T5 «ft Xstfl' 'ô&Qt . lltUpW, if flux 'fc.
ÇÏ77DÏ-

Es

8/
dem cognofcebat:ftd inttrire médiumpotefi ,fintttfi
farmmnonfit. Qgart babtbit rationcm. &falgas
erit refalaatnec tamtn muitiergantc amta quidem
ïogxofçcbal.tCQ-

Cum igitur candufiotfi ntceffaria ttiihtiprabihêt
qgamtnat non ntcefiariam fitmedtam,ptr tfttod de*
monfiratum efiiqHÎanecejfdrtum psteft etiam ex non
fteceffarits concladitqaemadmadam &vtramexnon
vertf-Ckm autem médium ntctffariamtfi tttia con.
clafia neceffarta tfi \fient ex verts ver/onfemjftr ctt-
Iigttitr,

C f. tJS2. JvW eÛigftw demonfiratio reram ea*
dacaritjiecfcttntia *bfolate\fidtanquavsper*csi.
dens.

L.j.MttAp.c.s.t-6. In nectfiariis jusque nwnera*
tur demanfiratto , ^tstdaliter rej babert nequtatfjî
fimplkiterdetnmfiratumtfi, Hmm autem ru caafk
fitnt prima ipfa,qm aliter baberc non pofifait,cxquù
tua rationnath.

L.7-c*ts-t.$et SinvtàjtnumfubfiantiaTitntfenfifri.
litan,nec definitio efi\ nec demonfiratia; qaod mate-
riam habeanttcui»s ea nattera til,vt effe & non effi

L.é.etbe.j. Quorum aateprinripiaaliterJifttrÂ-
bers poffant , eoratn non efi demonfiratm ; canB/t
enint altterfeft babertpofiunt.

L. t.Rbttor. cji. Cumqaean HxUa eonfideretJm-
galaria.vt medietna tjttid Sacrâtt^aut Çatti*,faluèr*
fit ;fied quidtali veltatsbtu.-id tnim artificiofiitrt tfi:
fingalana autem ir^finUafurtt ,&fcientii nt^/ttitrit
continert.

LE s propofîtions dek demonfiratioh doiuent eftre neceffaires, c'eft àdJrejmmua*
blés , Se quinepuiflent eftre autrement, Doht le figne eft, que nous obje&ons i

ceux qui demonftrcnr, qu'il n'eft pas neceflâire , foit que nous l'eftimions ainfi , ou que ce
foit pour difputet. Car encores que parde s propofîtions non neceflarres on puifleconr
dure vne chofe neceflâire, ainfi que le vray peut eftre conclu des propofîtions faunes-
Neantmoms fi ks propofirions n'eftoien r point necdîaires , fie qu'elles fuflent feulement
contingentes, quand dks viendroienrà n'eftre plus vrayes, la feience, dont dlesfortt
caufes, fie qui d epend de kur vertu,ceflerort, fie nous nefçaunons plus : eftant certain que"
nous ne pouuons ignorer vne chofe que nous auotrs feeuë, que pour l'vne de ces quatre
occaïions, ou parla mort, (à fcauoir .pour k moins en la forte quelle eftoit fceuë:Joil
quand k cJiofefe change, ou pai oubliance, ou quand la raifon défaut, par laquelle nous
k fçauions. Et partant,quifçauroit qu'vn homme eft animal par ce principe connngenr»
Tout homme chemine j fi l'homme vient à fe repofer, il eft certain qu'il nelefçauraplus,
combien qu'rl demeure en vie , que l'homme ne purfïe eftre autre qu'animal, qu'il ne
l'air point oublié , fie que k demonflration, par laquelle d fcauoir ,foit en fon efpric Ce
fera donques à caufe que k raifon gui kfaifoic fcauoir, cefte. Et partant, J faut conclu¬
re que nous ne fçauiôns pas alors non plu s que maintenant, Se que k principe contin¬
gent ne nous peur faire fcauoir. Car, foit qu'il ne foit piUs, ou qu'il puifTe n eftre pluS,
ceft vne mefme chofe: fie confequemment il ddir eftre neceflâire; afin que la conclu¬
fion foit toufiours necefTakc : ainfi que du vray oiicondudtoufioursk vray. Et de 1*
vient ce qu'Ariftote dit , qu'il n'y apoinr de demonflration , de definition.de feience,
ny d art des chofes fiugulietes >ny des chofes caduques. Ce qu'il faut entendre des chofe*
fingulieres ,pour le regard desfenfibles : comme il le déclareailleurs luy mefme; fit parce
aufîi que le nom bre des finguliers n'eftanrpomt finy ny limité, ik ne peuu ent eftre com-*
pris foubs la feience. Mais quant aux finguliers immatériels ,tds que l'ame raifonnable*
fie les An ges, qui font incorruptibksJa fciece de chacun d'eux fe peut auair: commepour
exemple, que lame de Socrates eft immortelle, mrdkdïuelle , qu'dk a toufiours vne
habitude comme acte au corps de Socrates ; ie tout de mefme que fAnee eft intellectuel,
libre, fie fembkbks. H fi
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88 De laDialectique ou Logique,
An fit i pofic 30 t.i&t. Fortait* aittemrtt non efi

fyKoï-ny±i>ù* vx-rw** > **' »' '&* « *
fcîtntû per démonfirat tontntifartananteatmntctft
nccefaristm, née pïcramqat.fedqaodprater bte fit.
qjtmenfiratiovcro efi koram allertut ;om?ut entm

Mogifintuael per neceffanai propefittwti , vel ptr
tMiqu<tfleruiàfit.

particuiieres,nyi*. 	 - 	 ,,.>- ,- - 11- *

Ciel de la Lune.Mais ilfumtes chofes demonftrabks qu'elles foiet toufiours tdlesqu on
les demande,toutes les fois qu dks font,fans pouuoir eftre a ut remet; c'eft à dire, que cd-
les qm fuccedent aux autres de leur mefme efpeceapres leur corruption , ayent la mefme
nature Se condition fans pouuoir eftre autrement : côme pour exemple,k demonflration
de leclipfe de k Lune,prouuant que c'eft vne priuation de lumière en la Lunepar I mtet-
pofinon de la terre entre elle fie k Soleil, eft bône : parce qu'il ne peut eftre amremet qu»
k Lunen'eclipfe , toutes les fois que la terre fe trouue oppofee entre elle fie le SokiL Au
moyê dequoy nous pouuons dire en rout temps que l'echpfe eft vne pnuation de lumiè¬
re en k Lune par l'rnteipofinon de k terre : que la rofe eft vne fleur odoriférante ; Se fem¬

blables : encores que ces chofes n'ayentpas continuellemÉtexiftancc, comme k capacité
d.e rire en l'homme ou elle exifte toufiours par quelques indiuidus de l'efpece,fuccedâs les

vns aux autres ; à caufe que côme nous auons dit ^cek n'eft poin t neceflâire , fuffifan t que
ce foit au temps que les chofes ont exiftance,ee qu'elles a yet toufiours l'eftr e en pmfknce
dans leurs caufes. C'eft pourquoy nous difons, que ks chofes demonftrabks peuuent
eftre Se aduenir toufiours en quatre fortes. Les vnes parce qu'elles font toufiours fim-
plement: comme pour exemple, l'en rendement es Anges : lesauttes par vne continuelle
îuccdnon des vnes aux aunes, comme la capacité de rire es homes-, les autres parce qu'el¬
les arrruent fans faillir en certain temps ; comme pour exemple, l'eclipfc en k Lune, quâd
k terre eft in terpofceemre elle fie k Soleil : le kuer fie le coucher du Soleil, Se aurres km-
b labiés -Et d'autres ,parce qu'elles arriueni fouuent'j comme pour cxempk,k rofe au prin¬
temps , k pluye en hyucr,auner ceux qui nous font vriles : fe vanger des ennemis, fie ainfi
des iembkbles:car le bren fouuent tient comme Lieu de toufiours en k natute. Mais il n y7

a point d e feience des ch ofes fortuites ny cafuelks,parce qu'elles n'arrîuenr pas toufiours
ny bien fouuent , comme nous le dirons en kur lieu,

Pour^oy lespropofitions de U demonflration doiuent efirepremièrement y & plus

connues que la conclufion, & caufes défi connoiffance,
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ASAû* ils ^ oTi TtSfim, gaàStfa »V<H 3^
ïTi»i oftfi , y| où ithtwair .
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Liure III. 89

Jï fy ffi^ia. Jfi 4 >t(T«(i * àM' dJIti flïj^TfloK >*

TD SWR Su&<t7V' yttttîQtl TV 071 ' ttJltflTiy >^

KdlîT' *ÎT (BC ^ > £ H Ji' -3,7n>SïtÇlït0i ,ilSî 0

f ,sU&n Sïi yàp> i% <w « ôfjvuoi, f^ejuJWq, £
feW i-itf6*«* * c^iaS J^i ?Ji * Si intiyjtyvi-

Hfo tçy>v yàf ti tiiTa&oùyw ui tt ntsCApn

tïb»'» yàfpiêiisv 'nuits yimtti aaoi, 2^# rW
?r o* rtit&fUdr $ûuUi u* t» r^éUfui païkw

E^ 'EC^i «ata^sey Si m(à. SïSït&uL&fa

QTdt *f^f <lftù$ TTtÇPM, fy rï&ttU&t *WtS Mffl d|

tcw,St \SïSt. 0m?lfj^/n TiSuwilm, 7n7f

to7î «iO ',7iHi " Kj Taira yty ipcue/a^TBC*

Lic'A.t,i<},$rtetiim qujtranus carfit jinf n.u
tfaod firenterdam vera Ainbç ft .d wjxtje Ia pi ut:
fid nonpriai ca n fit pottfica ft,yi ta^ttod ft ita
plant (f*tdfit cogrtafct nanpote }fineca^ ; 10, ,quad
fit. fiert emmnt<fHit,vt qui ignorant artfit, c gnajennt
qtttdfit.

L.--Top.c-yt.i. Befitmio cl orattaqua déclarât
ret qitiddt-tatem.

L,i. Aietapx. ?>t.aS. Ai omnk dt rctpltna ex antt
£oçniii$?aut ammbuiiaat aliqniùft^effi nur At(jt eaut
perdimanfiratf semantperdefln tton fa tt* n tx
qatbtfs definitio confiât ,anteiagno t,itar ptrfpella-
qae fini nsce'le efi yttod tdctJ* mtidttuiea dscendt
ratione(jasper induSlutnem babe. >ir

L>?.*-AftiAp.cuit.t 10, Efiemm opereprertumad
idauodnàtitu tfi, tranfn e. Di csmui en>/tt t atyatla
omncSjCiw e* minm tiottsttatara, adea qta ma te
notafkm proffçimur.

L.6. Etb- c j. t x prteagnjtts aattmfit etnnu dp-
élrinst.

L j. Moral. Eitdem. cj. Cum entm rem tta effe

ejuadammodo crédit ahtfHis , cj- nota at t c: pr ict-
pifttam fiire d nttr : > a fi non tru/rt Cantlafioneno-
ttara,eX eaevt t ps.ri ,nn ctsnnam l , bebtt.

L. t. put 'y A-îoralC'i C&ttrunt extti qui vtlit quip-
piàm detno? frartjjrtntmt aptrtts fsonoporttt e rem¬

plis V f. edvbiob titra aperkxda fart tmari efi s,
^at fub intelligentta codai,finfiLdthm.ea fiautdtm.
fantaptrttfima.

LE s principes doment eftre premièrement connus que k conclufion, ou fuence qui
l en enlaidie par lc que c dlpai kur con noiflan ce, que nous acquérons la finance

tat tlle en c ft dtduire 5- arce p 1 les c ondulions des démonftiations- C eft poui quoy A-
r ftocc dit auec très bone rai bn,que ton cartjfie toute d fcipline3oudoclrine3qucks hom¬
mes peuuent acquer 1 parleurs difiouis , fie par ranocinanos, vrcnr d vne precedente cô
noifl.mce , qu ils auoient piem cicment. Car on n'entend poinr ks condufions que par
qu qu c îugcmen r pi eccd en t, fonde lii r certaines propofirios,dont elles iont [irees fem-
bkblemcn cts propoiitionsdloient tnrcnduLï pai qu^lq re au tre précédante counoif-
fantL: Seroudoiusainfi, ui icmonranc ulq Tes a te qu on loir paruenu aux premiers pnn
cipcs, lefqirds noui cunoiflons pat 1 in duel on qruk faift inienfibkmcnt tnnous: a quoy
il f e faut ai relier fans palTei outre attendu tju'ilny a poincdeprogiei en infiny S muant
te[ ordre, les feiences MatJrc manques font engendrées par vnepiecedae conno fiance
dt qi clquei pr ncipes naturellement connu par 1 intdligenct de leurs reimcs.oufuppo-
feïjcoinme ksdefin ions dupoincr du eerckfie femb ablcs , dont le Marliematicien tire
fei condufons. La Rhétorique fek t de l'enchyn eme fie de l'exemple, qur leki£r des
chofes auparauant connues :6e lembbbkment courts ks aunes kiences fie aies fengtn-
dienrde quelques piec^dentcs conuilîane^ , Donques puis que c'eft pai les propofinons
que nous fommes conduits ak connoiiknee de 'a conclufion , iliaur que nous les con¬
no fiionspiemieiemeLqLjefaconcIrifion.Q^tlquesvnsonrvouludireLoureifoi!,, quek
propofïtrô 111 meure, nelloir pas ouiîoui s prenne cm ent connue de temps que lacôdu-
iinn,encoiesque e Japreeedeau drfcou i d,i ttat que eommepoui exemple )quâd on
a con nu ce [te majeure, Tour corps eftiubJuncCjaur.Kfme inftanrqu on vieiu a J^iuoir
eerre m tn cure, Ton r ani mal cft corps , On f çau qu c tout animal eft fubftance : Se tout de
mefme es autres femblables aduoru n dcnlcmen e, que fil n'eft pas euident que la mineu¬
re foi r contenue foubs k majeure, Se qu'il foi: bcioin de lapiouuei , qu'en ce cask mi¬
neure eft picmieiement connue de temps, auflibren quek majeure : commepoui exem
pk > fi on pi ù en k maj e ure,que tour eorps cil knf ble , & en kmineure qu vne certaine
cho e^cWriï e'ft queftion, dUoipsii cette mineure n'eft pas reconnue telle Jans eftre
p ouiee,[ieôtluiionnLiera pas connue que la mineure ne fuit démontrée eftre côtenue
fi-ïubsh majeure Mais neantmoms il me fembk que kdifcouis d'vne di>k connue a vne
111 l on n irc,ne fc po u uant faire en v n inftantjque 1 vn e fie l'au ti e propofi tiô eft purement &
iuupenKiirtorifiourspremieiementcônuejquclatDnduiiuninonfcLilementdcnaruie,

H uj
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DelaDialcftiqueouLogiquc,
OO ^CUiy , . ' «ftration, dont nous deuons auoit vne
^sauflïdetemp,ïly>-^
précédente connoiiTance :akauoii, i ^ a,mOI1ftre.Oi il y a de deux fortes de pre-
demonftree, K les principe* parldç J £» ^^r vne qm nous ap.pi ent quek d».
cedentes connomances requîtes enli^ 0 Jlmce que nous deuons auoudesprin-
feeft,fielaune,cequeccft.LapreceOL ^ ^^^^ft qu>us font viays : car fin-

cipcs de U demonflration PrtlQ1^ Jce ceikde la conclufion qu'on veut démontrer
leur venté connue ^PaiiU^m;eidoitau0iraa fubj eft, dont on veut démontrer quel-
mais fvne fie l autre connoiftance^ ^ epre|rWofe que fon fubjeft eft fans k
que chofe. V^£"£ que k définition du fubjeft eft lemoyc de k démon,
démontrer ^f*»**} SeUcomme nouskdirons cy après) .1 faut connoiftre
ftration,(pourk ^^^tn^s procéderions de 1 inconnu al inconnu- dautant
auparauanrcequecto^

:fiieneconnoifioisquei nom feroitpaseuidente : fie partant il faut auoir

*U connoiW de ce qu, «eft . * nc-n^ccdcfinmon. Qu-ti .a cl». <,.

veut demontterdu fubjeft, il faurfçauo _

France de ce que c'eft , eft nommée acnnmon. v^'"- » """ ^TT^TfiXr fcauoir ce que c'eft, ou pour le moins la lignification
du fubjea,il ^tfFu°ir ^ innouTance qu'elle foit,puis

fie les A Urologues, qui îçaueni que liL-unv. *»*,-. 	 -t~

connoiflance de fa nature 6e de ion effence que la fignification du terme.

*W 'fW>***'° ^Wev "fflOf^W «*» ^ G''

mus , nTiol TV m,V-*$&<'tM.<n&- T Si pkï.wr*i-

&?T«$ ivx^ ^M" ?wwyd> , $pnr*Maà-
m:* TTtr*^"^ T« toewaito* «Màp*F *M°

E^9t<ïC J^ jta^iça cwtd r rÏMar, *&&' & & toi S

fuiSiTPj j^ yàp tua aM.8iî t© cuti^ THro t vec-

pjfantVS «^ <?* *M9éçBtT0» TO 70!$ tJÇtfûi* Ctl-

T14T tÏ ïA^êiw S'at .

<û it>p^]sq, ïfoç-aiTOt * el y-^fpia ^wtM»H mi <n/fi-

>£-#. {.i p9fic.2.uts^ectffenonfolu pranofcsre
primamat amnia,aatauadamsfid tùarti magts .fem~

per emm td mugis tfipropter qaadvnttm quodqae efi:
vtpata id magts diUliumpropterquodddtgimus.

T. r?, Magis autem neceffe eficredere principiù,
vel omnibus , vel qmbufdam, quant conclufiom.
Nanfolum autëoparttt tam.qai habitursa tfi fcien^
tiamper demonfirattonem,magisprincipta cognofec-

re,& magts et credere.quam rtt démonfirata ftd m-
que ahudet credsbiltta effectifue notttts ^vam prtn-
ctpitt appoftt* , ex tsutbtti crtt fyllogifmtv cantrarU
deçcpttents: fiquidtm opta t&,vtJ}HffimpUcttcrfc)t,
labi # clTJtre neqttsat.

L.2.Mttap,c.tJ-3. Vnumqaodqutautemmaximt
tait efipr* cttern^aius caufa ctttrts & nomme , &
ruttancidem conutntttfiç tgnistfi cdidtffimutz eptoâ

caterit calorté caafafit. Quam &tllud efi Vtrifftma,
qaod efi pofierioribut caafa & fwt vtra,

E.^Eudtm.c. 3. Cum tnim rem tta efiequùdamnto-
do crédit aliqttts>& notafunr et prvnctpt*,tutnfctre
dicttar.-namfinonerant tôclafiane nottorajtx tiuniH
fetetttiam partam babebit.

Les propofîtions doiuent eft re plus connues , quek conclufion qui fe tire d' elles. Pre¬
miere ment parce que cek,par lequel chaque cho,f#éft telle : eft ,encores plus tel -car de k
ilf'enfuit.quenousdeuonsplusconnoiftrckschofesiquinousfontconnoiftrcleiau-
rres : àfçauoir les propolirions , kfquelles eftant connues nous donnent la connoiftance
de la conclufion , par la demonflration,qui en eft compofee,3e auparauant laquelle la con¬
clufion nous en eft inconnue. Secondement, parce que fi les principes ne nous eftoient
plus connus que la conclufion,noftre feience ne feroit que par accident. Et en troifiefme
heu, parce que fi nous n'auionsplus de connoiftance des propofîtions que delà conclu¬
fion, elles ne nous lapourroict faire connoiftre, non plus qu'vn au eu gle guider eduy qui
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Liure III. 0»
ne voir point, Enfomme quiveutauoir la icrencepar demonft ration, ne don pas feule¬
ment plus connoiftre les pi in cipes , jue k choie démon tree Se y croire dauantage , mais
aufli ceux qm luy font oppofez, depeur d'en eftie deceu: car il faut qu'il ne puiiTe faillit*

A tya Si <v*y vf*** $$ ^tî^ yj yyafj- tArtfi.Li.pofier. a.2. *j* Quedad noi priera &
p^fp , 7^ i-^wjw £ ctsaSmui . m*r* 'P?'"' ^f^P^P^"^afenfui.

Il eft à noter que plus fie premièrement connu , fe doit entendre en ce lieu ,félon que k
chofe cft plus connoifîable Se premièrement al en endement humain en gêneral, flenon
au refpeft de quelque particulier, ou delà nature de la chofe : car ce qui eft le plus fouuent
connoiflable Amplement en foy Se pi entièrement,ne i eft pas pour le regard des hommes
(excepte es Mathématiques, ou les caufes nous font plus conoiflabks Se connues que les
efteftsj donques ilfauttouiiourscommancer parles chofes les plus tonnoiffables pour
noftre regard: fi ce n'efl que les chofes les plus connouîabks de leur nature,k foient auflï
pour noftre regard.

Quanr a ce que ks propofirion s delà demonflration d ornent eftre caufes de k conclu¬
fion, c'eft à dire en ce lieu, caufes de la connoiftance; car elle eft tirée d'elles comme de
leurc.iufe : en forte que par lcurverité,neceffitéfi£parkprccedenteconnoifrance qu'on
ena,elksnousladonnentaconnoi ftre

En quelleforte la conclufion efi connue auparavant la demonflration.

CHAPITRE XL

S Awà ÏÏ?i .

cArifi. 1.2. Pbyf.c.j. tji. Hypotbefies totidufimt
caufit fitnt, vt td ex que-

VOilA cjudkdoïr eftre laprecedéte connoiftance des principes de kdemoftrauon,
de fon fubreft jfie de ce qu'on en veut démontrer. Quant à la conclufion nous pou¬

uons bien dire qu'elle nous eft connue pour ie regard de ce qu'elle fignifie a uparauanck ^^^
demonflration : mars quant ace qui eft de faventé,nous ne la connorfïons qu'en qudque /"f*-
forte: a fcauoir vniuerfellement , entant qu'elle eft contenue foubs la majeure , fie en ce
qu'elle eft en puiflanceesptopofit ions,dont elle eft déduit te:ainfi qu'es chofes naturelles, ^h- w
& artific ielles , k matière cft en p u îftanc e po u r le regard des form es qu 1 fe tir e 1 d'elle. Tel nJf ' i '
lement que qui connoift ce principe,Tout corps eft fenfible, il connoift en puifiance Se en
vertu que toute efpece de corps eft fenfible- car la fei en ce en eft potentiellement dans ce
principe, comm e l'efteft naturel eft en fes caufes preexiflan tes: Se ainfi que la rofe eft en
h i uer da n s le rofier. Mars la conno iflance cft aftu ell e lo rs que la pre u ue eft par fai t te, c 0 ra¬

me 1 efîecr naturel a eftre en îfte, fie Amplement , quad il eft ex traift hors de Ces caufes par
la génération: car ainfi que de la matière laquelle eft en puiflance, les chofes à engendrer ,
& comme vne certaine partie d'elles,ksagentsproduifenrks fubftances naturelles: pour
exemple ; comme le Solerl agifk itfur la te rie en produit diuerfes fortes d'animaux : de
mefme de la propofirion majeui : qui contient k condufion en \cr tu, fie eft quelque cho¬
fe d elle,*; refpond par propor ti >n ala matière, la mineure y efiant adiouflee tire, comme
agent prochain, k concl ulion de puifTance en afte,fie de connue confufement, v muerfel-
kment.fie en puuTan ce qu'dk cftoit; elle la faift fçauo 11 diftinctemcnr, particulièrement,
Be en acte.

De deux opinioîis erronées de U demonfiration &dela réfutation eticetles.

CHAPITRE XII.

E>'8'< iâfl $> Ia/^td Sfr «a.£& 'Pr**<$«i,$
Sl*fi 'Çhir^aM e+'cq* tb7f S' &y&{ iâfit îTeUTûfr ,uV

Ivr ttttiyxjW 0Î fjjlp yàp -vjOTî9i'^0i pitutats

tXas b'TlçUsgttijttm ût ateUftii ta^fVtriP d/d>i"
,Çm , ie û-jit %j 'Çktcup%yi t%, \m?y. 2^ &

Arifl.upofi. c yt.}X.QuibufdamigitiirjfUoniam
oportetprimafetre, non vtdeturfcientsx effè.ftd om-
niamdtmonfirtttfonesalijsqmdtm ejft : ftdammum
tfiidtmonflratlones, quorum neutram cft verun* aut
rteçeffarium. Nam quifupponuntnon effeomntnofri¬
re , bi cenfent tn infinttum dtduci , vtpete cum non
çognafeamurpofiertara per priora , quorum nan fnnf
prima, rc^c dteentss, qaontum impofilkde infmiia

H iiii
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pet cm ère. fi vera fh ru o fiif.r p tnaptu J r t^f
tcrottt, mm dtmanft utta tarunt junjtt, qMvd k^
dem la t* autnt (fieft tre Qmdfi nan lit t pr w
coat s, erre , ne >iU ^Hid n auj ex bu fc re p efi^
phcatr&p ap tjcd jub ttndtttone,f' t&ajtim*

T,2o- aAltj veroqwaâ tpQtmfort confientmu
tamamentm per dem n raUanemtjte , vernm ^s
mtniti omnium te demanfirattonxbd \eiaie p0j e

cniin ùrcufa jiert demonfiranot tm . C7 ex fe trot,
cent-

&i ùw asp\oi}, tout *t &y bT»s <W *&&£&

£«ïs y* ps i en « * **** ^ "j *ÎB "Ç**-
px^ ^V e*^C P* 'fà f* «ffflT« ^**a* : ç\Si

Oi i^ . ^ x4 TV 'fcHa.0* o^^cn- SV

Xagtf/iufl» w»\iiw " W^?«9«* >V W* ^'»-

D E cet te refo lu tion,qu'il y a vne précédente connoiftance des propofinons, dont h
con clufion fe dedurt,prus que ce ft par elle que nous la f çauons> deux cireurs auoit:

nus kur fourcekfquelle> font réfutées par Anftote. L'vne eft de eeux,lelquels eftimant
quek fcauoir ne faequeroit que parla demonflration , foiiflcnoient que nous ne pou¬

mons auoir la feience d'aucune chofe Ils difoientpour leurs raifons que les principes def
quels la connoiflance depent, font finis ou infinis : fi infinies ne peuuent eftre fceuz:pat
ce que de l'infiny il n'y a point de feience. Si les principes font fin s, il y en a quelques ns
qui font premieis, Se ceux Une pcuucrcftLefccuz car d faudrait que ccfuft par la démon
ftratron .laquelle fe faift par des propofîtions premièrement connues- fie Un y ancn qui
foit premier que ce qui eft premier. L autie eueur cft de ceux qui difoien t qu on pou uoit
at oir kfuence de toutes chofes par demonflration, &e que toutes propositions fepou
uoient démontrer , les vnes les aurrcspai circulation.

A e^A plu, in Kf ce ^MT\t tfovx. ktrupff. t» aj

*ita. ttu atTOFf , sut w tv%a£iea , «m t&t u-
St>t i SvW * V7t y<*p tas \Z liA>if , ts J1' (K, Tvft Slr

V41W lE*Dif t*r Ô.iatfQt* 6W OXfïtg, iêfl iK $ i yltZ

J ' « TV aifflî , âî£jt S*1 ix, infif , fy TV/0 pjk \çU'

Hpû>- Si .fia <*Ali$a.b3/j , o}< dSiwiTtu oiWi
d,UtH tAtaU 1(34 ft* ww ' tji D^g. TV1V iSt't^At/%),

^<<SEl TyTj -2sbjTî^ÉiH/Liwaci| <nv& Si imuSiuiltu' ift
yàp t.-ni.iSaititx , te ^ch jii'ûflXM/ 71 tsr Set ^rùf
tsmSfAZ.P* ly^TjîffkK Stî' o?\an fJ^fi y^fi tirana?
aA otTti' ^îi^É^d' ti ep ' dlf S/sUfV yif eu jSet-

^aj, fiîîî (mJ1' c: toi a eq "^ibniVd^^.

Tfli' *e3^ni' Jfc,oq ^ [^a^ûj^îj GtM/oitflTctj "(q J*'

Est r&çjjMittffYJiiiSfiaï Si vans. S\SxtmcL\t&,&:e.

1 W î^p Ji iTtayct "put i ^ <T£ jLMoiwy^ ^ ^
JVï33ï>y/ tLp-g'&t fy 7Wx|t9o'AV» cJ^ (rjMçji*-

5 ^^«yw^oî , 1/ vu tn (jtMo>io?io5 " «a^^u

Les premiei s fe fon t abufez,ne cofiderant pas que quand de propofi tiô en propofirion
<m ctt [tmonié lufquW premieis pnncipes ,il n'y a plus de demonflration: dautant
qu j s ne pL i uent^ eftre denionrrez,mais conn us feulement par 1 ind uftion, fui l'cxpenen-
ceou lens fiepavklunuerenarurellede l'entendement: laquelle induction neft pas vne
r. non pu Uqv e!!e vne chofe comme inconnue , fort prouuee par vne plus connue - mais
phi ofi 'ncdeckrationdela e hoie par foy mefme, Seïn pajTage de kebofe connue, par

nJcst fZ2I mnnft^i^ toutainfiquekseou cuis de kplus paît des coi popa-
<u.csnc fontpoint vifibks dVne propre lumière quifoit en eux , mais ont befoin décile

du

tArtfi i.pofier f. 33 r 155. Poco enim imeUigen-
iiam,prtncipium citnu*.

L.2.metap c;;,; Atveroquoddameffeprtnct-
piam ,ntc tnpnitas rtritrn effe confiai , ftff progre 0-

nt relia ^fiuefpecitiptrfpiCHStm efi .neq es imfirrt
potefi,vt bac ex hoc ta^aamexmaie ta,tm finittint
babeai velattcaroex terra,trrra ex aert^tarexiatte,
atyue Lmaipregreffiomi nultutfitfiatus.

L.^ cq-t zâ N'as autem nurc vt impaffibil'etac-
ctpsm tifimal t e j, naneffi atquftxeaprfnoptttm,
hoc prtflciptorum ftrntt] muni effedetna ifirdaimtis
Sunt autem qui per rudttaiemj oc etiam ipfamfe de-
manfirare ewfilmtnt efi et.im raduasbaud noffe
quarttmreram dtm nflratiotfHtcrendafit & quarto*
nonfit. Etentmomi.ittm amntra demanfira'.iontm effe

tmpafibtletfi.tn infin. tutu entmp s reditndam effet,
& netjuc bac modo dtmanfirano efi futura.

L,i.£tb.e-rPrin iptarum autem altatndaBt nt,
alta fenfa , ait* affketudfneqitadant,alta alto modo
per ptLtuntur.

L.6. cj.Expr&cognttis autemfit amnts dtUrina
BecAidera ex indu ïlt nefit alstraratiacmattone-.at'
(jUciTtdttEtto qaidem princtptutn efi jmuer .ilts^ra-
ttactnatioex vniuerUUhus funt tgitur prmçtpt* ex

^utbus confiât ratiaçmatio^qaorumnonefi ratiocina*
ttt,crgoinduRta.

Qî
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Xagtf/iufl» w»\iiw " W^?«9«* >V W* ^'»-
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Liure III. 53
4u foleiL ou de quelqueautre ckrté pour eftre veuz: fie que les corps lumineux1, commele
fokil, le feu, fie quelques certaines pierreries, fie vers luifans, fontveuz dcleui mefine lu-
miere. S e m b lai>lem e nt i i y a des propofi tions qui ont befoin,po u r eftre entendues, qu'on
les démont te par d'autres premier es Se plus connues : & d'autres qurnaturellement font
connues fans aucune preuue ou difcours par la feule apprehéfion Se intelligence de leurs
termes: Se celles là font les drgnirez comme celk~cy i Quek tout eft plus grand que f»
partie fie femblabk s .

To Si ïïxk^ùj 3 fy «** zfàîïwt htxtvdycq ïïf , to
$1$. i5 cvpiéfânpjïTZS , fy Ta iwajniAj' T* ^g-

rE;9«i "dut îwirtu» tw tâeLp&ejadtï'nfi* cvMtt-

Arifi.l. s.prior,c*<. Circule autem ex fi inuktm
prabart-, efiper COndafiancm & aittram propofitio-
netn, attrthuttone inutr am, concludt rtliqaam, qu*
aceeptafucral in aiîtrafyHogifhto.

yisrpw-

Pour connoiftre l'erreurdes féconds il faur ne ter qu'il y avn certain ordre d'argumen¬
ter qu'on appdie circulaire, qui eft quand ayant faift vn fyllogifme on prend la conclu¬
fion pour propofirion, fie l'vne des propofitions fimplemétcouuerrie,defqudleson con-
dudfautrepropofi tion : commepour exemple.

Toutccquieftiltuminé ckcukirement eft rond;k Lune eft ftlumLnee drcukirement:
donques la Lune eft ronde.

Tout ce qui eft rond eft illuminé circulaijement : k Lune eft ronde : donques latune
eftiliumineecirculairemcnr.

Iniisigitur ( ttrminii) quinon conutrtanturex al¬

téra propofiuant non dtmofirat a,fitJyllogifmusrquta
non hcetptr bot termines demenfirart tertium tnefft
mediotaat médiumprimo: trs tis vero qui rtaprocan.
tUT,lkttemnia vtuteemprebart.

Siîx.Ttf -f ttîçoi rQ£j&<7ïa£ ylurati Ô UïiMd)(J-
pi* ' tï/ y£>p 'fàir ^W1»^ ^gi TVr&r r açw ,
«n Ttf pita to (TiTo* tirage* , < tv Gfoirtp td
piaur ' ci Si toTî îuTi^ïffVa? '&t Ttattn Stetme^
Sf stMnAw<

Ce progrès de fyllogifmes po tte lenom de circulaire par la rcflemblace qu il a auec k
cercle, d'autant que.tout ainfi que,d'vn poinft marque en cuxuyantk circonférence, on
reuient au mefme poinft; de mefme en ce fyllogifmeil fe faift vn paflage de propofitions
a la conclufionjfie delà conclufion aux mefmes propofîtions. Mais il nefe donne point
de cerckparfaift, que quad les terme^du fyllogifme font réciproques, fecoueftiflantles
vus es autres,comme font eeux-cy, capable de nre : raifonnable, fie homme: car ce qui eft
capable de me eft raifonnable , Se homme: 6e ce qui eft homme, eft capable de rire Se rai-
ionnable: fiecc qui eft raifonnabk,eft homme, fie capable de rire. Que fi les termes nefe
cHbnuertrftenr les vns Vautres , il demcuieroufiours quelque propofirion qur ne peut e-
ftre démontrée. Mtis en quelque forte quecefoit,rlnya qu'en la feule première mode
dek première figurel0u die peut faire de trois tels termes fix fyllogifmes au plus,!efquels
accomplifTent le cercle: car le fyllogifme eftant faift, trois propofitions font pofees: a fca¬
uoir kcondufion fie les deux propofitions ,fie trois autres qui font leurs conuerfes,toutes
kfquelks font démontrées par fix fyllogifme; en cettemanieie en Barbara.

Tout raifonnable eft capable derirc, Tout homme eft capable de nre,
Tout homme eft raifonnable : Tout raifonnable eft homme :

Donques tout homme eft capable de jire. Dôques toutraisonable eft capable de rire,

Tout raifonnable eft homme, Tout capable de rire eft raifonnabk,
JTout capablede rire eft raifonnabk : Tout homme eft capable de nre :

Do nqu es t out capable de rire eft homme. Donquesrouthomrneeft raifonnable,.

Tout capahie de rite cÛ homme, Tout homme eft raifonnable»
1 our raifonnable eft capable de rire : Tout capable de rire eft homme :

Donques tout raifonnable efthomme. Dôques tout capable de nre eft raisônable,

E^ fi iïTïpy* ap^m^ ^ &tfiyt£pH ï \ tArifi .Ufofi.c. «.*. ft. In iffit autem nattera
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De ta Dialectique ou Logique,

^5 &<a xaW dètf iviiAob» -&oi y$ «mai» *-

eperiiutficapparti'madtfatta terra, rttctjft vap^p
fitri;hocfaïïonubt.hacfaB*t aqaam .bacfailu *t.
ftfiè madefieri terra: hoc autem tra\ t quod ab wtuu
fitmptumfutt.Quo ctrcahactnsrltm rtdeUt ntttnfi
quidviiborumjit,altérant tfi; &fittiad, aliud: t?fi
bottprimum.

^auTjiif

Ces circulations de fyllogrfmes font fembkbks à k générationde certaines chofes na¬

turelles,qui le font,car la terre cfknrhumeftee il fen faift des vapeurs; de ces vapeuts,des
n u ces: des nuées, k pluie de k pluie,k terref humcfte : Si de k terre humeâee,il f'efkue
des vapeurs; Se ainfi en retournant toufiours.

rot), fy ywejft&ttpoiit à/nâd7cp >^ï3f foatT»

Où n&i ÎM.' oùcfi tÛtb JWtdi' , ^ït* '&*

ôr fff^Jbl èA(')« TwaJûTrt c* Çtïs ^Tstï^'i*01"

AjiAûjH £w) lia ^ftt&r ' £ 3j!^ TVTO iffi^

Arifi- U r.prior. et. Circula autem non poffe de-

tnanfirari wnwiftfium tfiquidtm txpnoributoporjet
dtmonfirationemcanfiure.acnottorihus fiert enim

nequit vt cadtrn ijfdemfimut prier*, & fofitnora
fist. &c.

Jma nefitri quidem hoc ptttfi, nifi in Ht , qma fi
mutut ctnfiquutur, vt propria, fitc. Qutcirta fam
paat* taltafint t» demanfiratunihus , *pp$ret va-
nam effecftntpofftbtle,fiquii mutaam & rectprçtam
demanfiratitnem effe , idttque omma dtmonfirari
ptfie,dicen.

DrceuxlàfefonctrompeZjquiohteftrméqu'otlpouuoittourdefnt/ntrerpirvncerdfi
de fyllogifmes: carvn tel ordre de demonft rations eft rdette : parce que fe faifant depro¬
pofinons,qui ont défia efté prou uees park condufion qu'dks doiuent inférer,il faudrok
qu vne mefme propofi tion eftant mineure, fuft premièrement connue : fie puis âpre*ve¬
nant condufion,qu'elk fuft pofterieute de connoiftance : commepour exemple, es deux
fufditsfyllogilmes,cettepropofitionmineure,LaLuneeftillumineecirculaircment,qui
efi m ineu re au premier, eft c on c 1 u (i on au fecond . Dequoy i l f enfuiuro i t , quel 1 e feroi t
première Se pofterieuredeconnouTance tout enfemble, Se caufe Se effeft : ce qui eft im-
pofïiblc Se contenant de k contradiction : Se principalement en k parlai tre demonftra-
tion qui fe faitpar la caufe : côme il fera déclaré par cy apres.Sccondement on montreroit
pa r ce tte c irc ularion v ne mefme c hofepar c lk meûne, en commertan t k vi ce qu'on ap-
pelledcmande du principe, duquel nous parlerons en fon lieu : chofes qui font ird errer.
Et dauantage quand on pourroi tacquérir k feience par cemoyen,on ne la pourroi r auoir
que de fort peu de chofes : car il ne fe trouue gueres de termes réciproques, fe conuertif-
fansksvnsés au t tes. Ecpartant nous ne pouuons auoir la feience de toutes chofes par
demonflration : mais nous entendons les premiers principes parinduftion, fie par eux
*o us demonrron s les ch ofes , don r nous au o ns k fciêce.Et qiiand d e degré e n degré nous
auons remontepar vnprogrez de demonflration iufques au premier principe, il k faut
arrefler là.

A cecy on peut obiefter ,que puisqu'il nous faut démontrer par des chofes premiè¬
rement connues , fie^ue noftre connoiflance vient premièrement des fens , il eft ne-
cdïaire que nous démontrions premièrementpar reflet* connu , k caufe qui eftoit inco-
c. Se piinci paiement es chofes naturelles ,où nous recherchons les caufes parleurs et-
«ts.qumous font plus connusse quepuis apresayant connu kcaufe,nous retournions

a démontrer par elle l'efteft. Au mo> en de quoy k demonflration par k caufe,n'eft qu'vn
regrts de cdk pat 1 effeft : fie partant la demonflration circulaire eft bonne. A cela re ref-

FXJifiïr tftm^'POUrueu quonfoied accorddekveritédespropoiitions du premier
ou en krlt P" *n car fi elJ"^^ doure,on douttera aïfli de la conclufionEn^ pourraferuirde principe en vne demon-
d e la veriré AP%..rr " ? * ^l^ chofc.Et ainfi quand on ne feroit pas d'accord

meeftcanabkdT^qTtou^i y name en capable de rire : car] inconnu ne peut faire connoiftre k connu.
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Liure I I L
Q^iinefautpas démontrer dufubje&iïvnefcienee

par lesprincipes (Fvnc autrefcienee.

CHAPITRE XHfc

95

Oi* Eto* ï?fr i£ 2,r*v yitVi psvt&a** fi£.
|<*l * ttiot * OT yuip*$t*b k^piflwrnjtï-

rl(£*i fi r^f^etypt ^ïw w* uf otTsoy TwîiB-

Jj 'OirSs ia&Mpfy1** t$À tTUpl&XI^Teti , fié
fâfl Toi *£t&u iiitew wrfaA»J tVto /li #1r, m* ô

p* àr mitf'JWS Simm t*7çaù>i &m ' a y\ap*te^

r«-

As^flr à#t , (>ti Oy aâf tf&Tï'p» , ^wf^TeW

Oi >^ fit *£ <ÏAW JW#* àf *M» V"* ûfô*'
^4q T» JfenLtyf^l«-

.i _rf*

Arifi, l. t.ptfi+e.p.t.s&Nen-kcet igïtur ex alto
génère in altud mtgranttm,demanflrare^ vtpitta non
ticet Artthmettceiprabartproblema geamttncum.

Ci 2. t S?. Deprincipes /totem dtfceplatie fub-
tundanonefi Ge$met%a.qua efigeamttra-.fimiliterque
fieres habet itr alttrfcientfts.

L,t.tap. cj 2. Falfa vero argumentatio vacatur
quatuor moaishiç. Aut id quidtm eoncludtt quod
adpropafitttmperttnet,non taptenfecttndrtmpropriX
met hndum^hee'dktent efi,fhtrgurtfentalto q*a non tfi
tnedtca, vtdeaturmtdtca ;aat vidtatar tffe (ftsmt-
trvaeaqa* non efi Gtonunpca, aat Di*le#icf ea

ans non efi DtHltfitea .\fine verum , fiâtfaffumfit,
qu#d tfficuur.

L-4- mttap. <-2. Uà.rP\trfoc%iufqmgen^it^ihaùt
&fenfusefivnits, tpfatntfa.

L. t. pofi, ç,,j^t-8ô- Confiai tgtturnan omntm in*.
terragattonem effe Geomtt ricam.aat médita m. 7fy-
que tgiUtromns tnterregattone qutfqut fçitns ttttifro*-
gandas : nec ad omntm tnterrogatianem rtfipôbdcrt a -
portet de quauis re , fed ed qu* iiittn jcûris*^,qxam
qtttfque tenteJùtUtas commetor,. ,

C 2$. f. ijft?fyn licebat igtiûr exvnogtnertinm-
Itudgenus transfirrt ta quadtmonfiantur.

L.i pby.Ct2.ritf. Nte-ffaluert omnia éecet, fed
ea tantumqWa txprincipes dtwtonfirans qaippùtfab-

QÏSi \6tov Hnrat^t, f^çidi'tLS , a*/*.* & W C# ' fit eoncludtt : que veto non itacancludMntt\r> nequa
spsamfoljttnd$fttnttexempligrjtti*.tetragp?iifmjtBt
qurptrfequtntut fit Ctotnttr* efi dsffalutrt Anti-
pbonttsvtrot^etragonifmum, dtffo}aère non efi Gto-
metrg.

L- 1- metgn.moral. c\.$Ua tnitn (f- propria^aîu^
libet fctenttA fumtnda. funt prittctpia. Abfurdam
quippefutrtt volenti afitfidtrt Vtangulum duolmt rt-
ïlts tqttatcs baetre annulas,fnmert prtneiptum eiufi-
m'di anwiatfi tmmortalis;nequectiim btcpropafitit
conutnït. Opsrtts fiqutdemprinctpiumpropnum effe

rti, dt qaa agitur^atqat comutiGam.

/«Tfouî.
Au y^f T44 î^p^t* ôw&dî TMp&àm* ' a.tvitot

5^ , à 71 s C'ifAb^ùi tb'piyum , »f ShW àçgitf
*Qt.tt Qp* S>ît%tp , AiiCfi' cifXÏtînTi ri 4*^ 'X&ïrct-

tb*. w ybf HitÉia" SùSitîw Zf$t> àomat S^
^ tRt^pjuSpUb

IL eftaifé d'en tendre mainrenant, pourquoy Ariftote dit que chaque feience fe doit
contenir au tour de fon propre fubieft, fie qu'il neft pas permis de démon ti er quelque

chofe du fubieft d'vne feience par les principes d'vne autre.Car, puis que la demôftranon
n'eft que de l'efteft à la caufe ,ou de k caufe a l'efteft, fie qu'elle fe doit faire par des propres
principes Se immédiats , ils ne pourroienr eftre tels , aurefpeft des fubieft s dediuerfes
feiences : côme,pour exemple, il n'eft pas licite â l'Arithmétique de dem ont rer qu tic ccr-
de n'a p o rnt d'angks , ca r cela eft de 1 a quan ti té co n rin o ë , qui appar tien t auGeometre.il
appelle cek pafier d'vn genre d'vne feience en vn autre: nommant genre k iubieftde k
feience: ce qu'il faut entendre du fubieft foimel.comme d leprentau quatridmc liure de
faMetaphyfiqucouilditqucdvnefcienceaed'vnfensrln'yaquVngenre.Decettereglfc
tout es fois d faut excepter les fc ië ces fubalternex, dautant qu'on y peut démontrer par les
principes des fuperieures, les condufions des inférieures : telle que la Médecine eft au
tefpeftde laPhyfiquetfielaperTpcftrueau regard de k Géométrie, en ce qui concerne
les Irgnes entant que lignes : car au refte ce n'eft pas au Gcometi ede montrer que la ligne
droitteeftkplusbelle.oucontraireàlacirculaiie.Semblatïkmentiln'apparticntpasau
Phyficien de montrer qu'vne pkye circulaire , dl plus longue aguarir qu vne angulaire :

dautant que la caufe de cda eft que k figure circulaire, eft plus grande, Se qu'elle n a pomt
d'angles;qui faift que ks ext remuez eftant plus élongne es ,elks f'aflemblent plus difficï-
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96 Delà DialediqueQU Logique,
lement, de quoy k connoiftanceappartient au Géomètre : fie quand k Médecin feilf
il ne démontre pasalors côme Médecin. Il n eft pas hciteau in d interroger en vnefcie|]_
ce touchant ksdiofes qui appartiennent a vne autre , ny decoouaincre parauttes ^
fons que celles dek feience: Se eduy qui en faift profclhon neftpastenuderefpédre^
_i__r?- J..:-..,i 	 ,*« r,*-rttna«.nv de difpurer contre celuy qui me ks orincin

n*t. i»

De Importance <2W erreur auprincipe,

CHAPITRE XIIIT.

Arifi, Eitacb, c vtr. Printipitm tmatnitudmt
paruum,virtutt maximum.

L* t- De Cal. c. s. Taruusexitui à veritatrfitbiT.
et qui exorbitaruntji (tntgeprtgrediutur, dtcittmd.
liesmaior.gupdinprÎHcipio paruurn tfi, id tn&it
vatdt magnum emtrgit.

L. t.Etb, e.?. ridttut tnim prittcipÙBu tfftpUt
quam dtmtdiumtttiui: &ptripfum tmdiamanififi4
fitrt eoram, qua inqa^iontptfitafunt.

L. j. dégénérât, animai, c. 7. Principiocnim qaâ,

mît magnitudine parmi firttsumtn facttttate font
magna.

ÇCt$&tf » fittTtts Tlifpd jMifti'?rr\ijjnt/t. Sec. to tr
fe^^S wiewr, e* tj Tthnrr^ >ira) TnLSjtUtytWs*

k^, hJ -saMa ïpfparn fïrt&Oi Si &/*& T$f £,*

pu uspa\ùi wi-

IL paroiftpar ce que nous Venons de dire,Se par ce qui a efté rrarttc iufqu'en ce lien, que
l'importance des principes dek demonflration eft telle, qu'il arriue que toutainfï que

d'vn petit grain delemencc ,& du feul pépin de quelque fruift ayant ietté* les racines en
terre > il fen efleue des plantes,qui montent fie feftendent patfuccdïïon detemps,en vne
infinité débranches Se de rameaux;de mefine vne faute en vn principe eft toufiours fuiuie
tfvne infinité d'erreurs, qui vont continuellement en augmentant, d'autant plus qu'on
s'en eflongne : tellement que de petite qu'dk eftoitau commencement, elle fe trouue
grande a la fin , dautant que le principe bien quilfoirpetit en quantité , eft très grand en
vertu. C'eft pourquoy Plarô difoit qu'il fail loi t beaucoup difcourir Se confïderer diligem¬
ment, pour eftablir vn principe :par ce qu eftant pofé, le refte fen enfuît. Er partant ilW
bien auoir 1 il à ne femcfprendre pas es puncipes,ny au moyen de kdemonftratioa

Des efpeces de demonflration.

CHAPITRE XV.
z*tv^ fi Twfco^ im , W ÎU'n , « fci,«

ïfr ' ri* Si ht ¥>r, 7i 'fa ^tÇ^ .

**Â^ , à& &f purv aJm> S 0 for' Ït*
« V^7«, S to' if-n , 0 to' ù ï», $ td' '&t j<%*« »

t* Çm^ tïtp^f. Sec

tSX^ V^1,S fa ^ «'«' ^ WT' !#

(t^rji^. /. I.^fljl?. f. 7. t. T. Jf^wrwaKi **/«B Ç**-
tuorquodfit, eutfit, anfit^qtâdfit. Sec Cupt **-
tetn nouimus rem effe quafimut qutdfit,

C. s. r. j. Cum autem qutrimut qusd', aur an fit
fimpticiter^aarimttsvtrumfit médium ipfius,annort
fit, Cvm autem cognofeentetvtlqmdfit.vtlanfitjî-
ut inparte tfiue fimpticiter, rttrfiu quarimMt carfitt
aat médium.

T. j. Nom confit tfi mtdùtm;inomvibitt*Htem
bac quarurttur veluti déficit nettfimcaufa atiqad
an non? Pofi bact cum cognouimut effe aliau* m e**"
fatnt qttaràmti qtta tnt»b*cfit>

C. n.x. aJ. Cmntutempxtcmui tuncfHretfuand»
eaxfitm cognafàmas : caufa vtrh quatHfir.icc tmntt
haper médium afitndumur*

£, i.pbyfi c.j.t.3?.Nite prias vnutn quodqtu fof'
fe arbitrenutr,fnim fimpferimui cnafim profUT
amtatfi.
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tuorquodfit, eutfit, anfit^qtâdfit. Sec Cupt **-
tetn nouimus rem effe quafimut qutdfit,
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Liure III. çf
$L ci 10 D$& 7i fttî éÏi iîw u \Uv cMyrn ïwrt- I C 71.72. Caufa itaquepropter qaamthta rcddi

JiJiTdj , & wn Ti fà » ïm ^ ^»tw Ktw- """î*1' ^ ^ «-f»». - ^ -^ ^ddttatcm, er 44.
prtmumntoaens, reducit.

C. u.e.îo. Car autem Medi beSum gtfftruit àd-
utrfiii tAtbenierfei, qtaa cum Etrtritiin Sardeii ni.
carfionemfecerunt.

T.st.QrtruidCaufi* id ndasgratiâ t4}ilktieur dt.
ambulat? vtbent valeat : cttr damas efi fvtferuentur
fiupelleUtlta. lllud quidtm btne valendt grutiâ > bas
verafitnandt pa\iut.

L.?. mttap. c. J. t. st. Ûmniafiuqjudditatesfuiil
aâlnihit.

C. r? r. j(.Qttrhardmcm ipfkmpropter qtdd tf,
liad ait) mftt-&.c.Qit£rereigitur eur tpfum fit tpfutit,
nihd quartrtefi : nara ineft & tffe mantfifi* finto-
porrti.vtlatiluTtam defictre.çnm autem tpfumfit ip-
fumvjta ratio vnaqut efi caufa ïnammbuhCUrinqaÂ
kamofit hemojtot maficm maficttt.

1 s Jto , Dijg tj 0 MflJWs ms? tftes tyiypjo Âfa-
Ttuatt; on eiç EttpStts pn B.r*TÇtiuit tt^ctAu* .

CÎpït S\ârtm td v>it$ tiv« " <not 3 Di^g. Tnraj-
Tta.Tv\ s'TOij iqicity. Q^y&'n atAAA Hfât» -, oîïtdç nô-

&C- tu* <t$p otiv Q^g- -n oLto E^f* *Ûtï? , oùJW '^
f im?F" Jïrj^pToim, gù to aïoj uvdfy/êtf Sïha.

ôtÇs ^i^ J^ oiôr C7î Â oïAfi?i| itérai i * aàli
Si vn ainvi & Aoyn , yà £u«t ârix 'Qù mrito'

TOvt fyllogifme affirmât ifa , comme nous auonsdit,faverrud'inferer,fondee fUf
ce pnneipe.Les cho ks qui font vnies en vne uei ce * font vn ics entre elle* : fie le né¬

gatif fur fon oppofite: à fcauoir, Les chofes qur ne fonrpas vmes en vne tierce,ne font
pas vmes entre elles ; à caufe dequoy , pour connoiftre fi quelque chofe eft en cellej
dont on la veut demontrer.il en faut trouuer vne tierce, ou l'vne fie faurrefoit>quieft
ce que nous appelions argument» ou moyeri de k demonflration. L'office du moyen,
entant que moyen eft.de déclarer l'adhérence d'vn extrême a l'autre, fie fi c'eft pout
prouuer qu'elle n'y eft pas , il en faut trouuer yne tierce, ou l'vne fort, fie l'autre non.
C'eft pouiquoy Anftoiedir,qtie toute queftion qui fefaîft, eft du moyen; c'eft à dire,
pour fcauoir le moyen d'en connoiftre la vérité, fie en auoir la preuue- Et de faift les
quatre queflions qu'il pofe: a fcauoir, Si la^hofe eft, Ce que c'eft, Pourquoy elle eft,
& Quelle elle eft , font toutes du moyen :t^r quand nous demandons fi l'homme eft/
ou frl cft capable de rue , c'eft demander f il y a vn moyen qui monftre que l'homme
eft, &c qu'd cft capable de rire; fie quand nous demandons ce que c'eft que l'homme ,
fie pourquoy il eft capable de rire; c'eft demander, qui cft ce moyen , pour k montrer,
Dauantage, il cft ter tainque nous ne nous eriqueftonsque des chofes, defqudks nous
ignorons la caufe , fie que k caufe fie le moyen , font vne chofe : Se partant toute que¬
ftion eft du moyen. Or pource que toute k force de la demonflration confifie en ce
moyen , elle en prend fa dénomination : Se dautant qu'en toute demôftration ce moy en.

ou argument , c'eft, ou k caufe par laquelle on démontre l'efteft : ou 1 efTeft , par kqud
on démontre k caufe, il y a de deux fortes de demonflration: l'vne dek caufe à rdteft,

. :pîir chacune délies, hn quoy
il ne faut pas entendre, qu'vne chofe puifTe eftre démontrée pai toutes ces quatre caufes,
ny par toutes enfemble, ny par ehacune d'elles feparémen t , car nulle chofe ne peut eftro
demonftree,nyparfa caufe formelle, ny par fa caufe matérielle: dautant que ces deux
caufes confirment 1 clli-rice de la chofe : Se partantfont la caufe mefme : fie nulle thofe ne
peut eftre démontrée par elle mefme, attendu queftcekjeftoir,on ne cherchermt ianiaia
d e moyen po ur la fcauoir, C eft pourquoy il ne fe dône rioint aufli de dcmonftrJtion par
kgenre,nyparladifFeience,deJachofcqu'ondemontre:parcequekgenrecorrefpon.d
a kmatkie, fie la différence a laforme, Se conftiruenrl'eiTEnccdfl la chofe fcomme d fera
enfergné en k Meraphyfique vnmerfdk ) ainfi pour exemple, on ne démontre pomt
f homme par k corps humam , qui eft fa matière : ny par l'ame raifonnabk , qm eft fa for¬
me ;ny par l'animal, qui eft fon génie- ny parle raifonnable, qui eft fa différence. Et par-
tantt ce qu'Anfloteadrt, quille faifoit des dem 0 nftrarrons par toutes les caufe s , ne l'en¬
tend pas des caules de b chofe qu'on démontre , mars dccdles dufubjeft .duquel otf
demontrepo ur le regard des caufes formelles fie matérielles; car on démontre bien par k
corps humain, qui eft k matière de l'honje,fiepar l'ammal,qui eft fon genre , k pefam«arv
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o8 Delà Dialectique du Logique,
k candeur, kfeniibihtc fie fembkbks qmfontenky^ 1*M Uifonnabkquicft
k^meoupar,nfo
cette raifon félon Aiiftore,la queftion pourquoy vne choie eft,c eft a dire, de 1 efWc
dWchofe^«"k demander vne melme chofe.d'elc mefme ,8e par. confequent, ne nendem^.
der,& vnequeftionnulle ou vainesepuerrlépou^emoins -commepoui exemple fen.
quérir pourquoy l'homme eft anrmal raifonnable, ccft demander pouiquoy lhom.
me eft homme : mais on peut bieri demander pourquoy d efl^lukcin , Grammaires;
femblables car c'efWkmandcrvue chofe d vne autre. Un eft pas des caufes efficientes ny
des finales comme des deux autres- car on peut mont*a vue chofe par fa propre caufe

cfîicienre ,V pai fa finale. En quoy il faut ndter, que J e> Philofophes pofent de deux for*
tes de caufes efficientes, l'vne peut eftre nommée efficiente Amplement Se att Luc, dau¬

tant quelle produit fon effeft par vne vraye aftion , ainiî le feu engendré de la ch aie tir,
fie Je froid de la froideur d'aune eft nommée efficiente par decoukinent .comme pour
exemple, la forme de la calamité, eft caufe de k faculté d'attirer le fer qui fe crouuc ca

elle mais parce qu elle n'en, eft pas caufe matérielle , pu s qu'elle eft foime , ny for
mclle, dautant que k faculté d attirer n'eft qu'vn accident , emi n'a point d'autre for,
me que luy mefme qui cft forme : car vne forme n'a point déforme : la forme de h ca¬

lamité n'eft pas au (h caufe finale de fa faculté; car la fin d'vne faculté con lifte en fort
opération: il f enfuit qu'elle eft caufe efficicnrc, n'y ayant que ces quatre fortes de cau¬

fes. Et dautant qu'elle ne produiftpas cette faculté d'attirer le ter par vne aftion :^mj
feulement entant qu'elle découle d'elle, on l'appdle efficiente par decoulcment. La
matière eft tout de mefme comme la forme, ditte caufe efficiente par dccouleuient
des propriétés qui fluent d'elle : à fcauoir, kpefanteur,k grandeur, la hauteur, Si fem¬

blables ,pour ksmefines raifons que nous auons dirtes de la forme : car elle n cft pas

caufe matérielle de kpefanteur,qui cft vn accident formel, fie par confequent, qui n'a

point de matière , mais c'eft le fub;eft ou il adhère qui en a* elle n'eft pas auffi fa forme,
paice qu'elle eft mauere,ny fa caule efti&cte par aftron, (car la matière n eft poin c aftme )
fie eft encores moins eau fe finaieau confrai2e,elk eft pour ks autres chofes -fie elles font fa

fin .le dy donques, qu'il ne fe peut rien derrionflrei par la caufe formelle , ny par la maté¬
riel le,que certains accidents, qui font lesptopnetcï des fubjefts dont elles font matière
fie forme.On demonftre par la caufe efficiente fimplemét ou aftiue: a fcauoir , par la pofi-
nue; côme pour exemple, quand on prout/e k pefte par l'an corrompu en cette forte:Par
tout, ou l'air eft corrompu il y a de la pefte,L'air eft corrompu a Athènes,donques il y a de
la pefte a Athènes, Et quand nous montrons que la Lune eclipfe par l'interpofi tion de
k terre entre el eSc k Soleil, la demonflration eft par la caufe efficiente priuatiue, An¬
ftote donne pour exemple de la caufe efficiente quelesMedes fontk guerre aux Athé¬
niens, pai ce que ceux cy ont attaqué k ville de Sardes, fit en forme ce fyllogifme en cette
man îere . A e eux qui on t a t taqu é > on faift la guerre : Les Atheni en s on t attaquc les Me-
de s,en faifant k guerre contre ceuxdeSardesdonqucslaguenefefiiift aux Athéniens
par les Medes. Quand on monftre quequelqu vn fe pourmene, parce qu'il feveut bien
por ter , k demonftration eft par la caufe finale , Se fe faift comme il f enfuit. Qui fe veut
bien porter, fepourmene après fouper,Vn tel fe veut bien por ter, donques il fe pour
mené aptes fouper.

( Ofor , $££ T! c^u aHLTtvkt o irn^t ; on où £»*i. tArifi. l.t. pofi.ç.13. 1. pf.Vtluti carton rtfitrat
u -y^f tVto tÇjdc: ^70 ' ta <t?no* , \Sli 75 e>» p*rsei>quia non animal. Etcmmfihtc effet caafit

*' &«| tS i,*^Sr. &c. oy v^ '±xv cueLmZ rtïï*tandi > "P^tertt ammal efft caufar* rtfpirandt.

c Etc. non entm omne antjnal rtfptrat.

H y a dedeujt fortes de demonflrations parles caufes- l'vne eft par la caufe prochaine,
nzhul^ Fr ldlonSneeKomme pour exemple, k demoftrarion que 1 homme eft ca¬

pable de rire parce qu il eftrarfonnable, eft par k caufe prochaine : car raifonnabk , eft 1»

ctZ.TT ?l\d°^m, de k capacité de rire: mais la demonftration que k
ï« ïr^fr rmp? 'Ç'fl11'11 Cft ammals eftPlr hc& cûonp»« = c« animal n'rft
nGrrZnPI'°i T ^ c^"P^bilité:mais c eft paice qu il eft de matière fiibjcûe
gnee l T: Arifl0t£ d°nnc P°ur e*CmPle de !* demonflration de la caufe eilon
ë > edk qui prouuetoit qu Vn mur ne refpire point , parce qu'il n'eft pas animal

car
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pable de rire parce qu il eftrarfonnable, eft par k caufe prochaine : car raifonnabk , eft 1»

ctZ.TT ?l\d°^m, de k capacité de rire: mais la demonftration que k
ï« ïr^fr rmp? 'Ç'fl11'11 Cft ammals eftPlr hc& cûonp»« = c« animal n'rft
nGrrZnPI'°i T ^ c^"P^bilité:mais c eft paice qu il eft de matière fiibjcûe
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Liure III.
carfi animal eftoît la caufe prochaine de refprrer , tout animal refplreroir : mais cela n'eft
pas, attendu qu'il y en a plufieurs qui n e refprrent point, fie que la caufeprochaine de ref¬
prrer, c'eft les poulmons : au moyen dequoy, ce qui n'en apomt,ne rcfpire point

Il y a quelque chofe qui n'a point de caufes, dont ncantmoinsonnelaiflepasde faire
des demonftrations ; commepar la caufe. Ainfi laThéologie naturelle faift des demon¬
ftration s de Dieu , par des raifons Se moyens qui ne font pas drftinguez réellement de
Juy , mais rationellement feulement, félon noftre manière d'entendre fie çonceuoir i
comme quand nous démontrons de Dieu, qu'il eft infiny .parce qu'il cft afte pur ; car
Dieu eftant vne eftence fimple , toutes choies ne font réellement en luy que fon eflence*

^Tïçax t, m Efi'oTï » ju* wTio* hr Ww 2fè
tvtw *j ^bsT^iî 'Mt* vn «fyvi ni *tâ.wnr,
SlgTltpÀ^Cur-

TldlArv ù>$ tLo m\iifa> SiiXtùVeir , otI Otyttifaw

Si* i ^lé' "r%T oifyata* ' et y^f to oflî£fliN)juW

dut» > etyet.ifstiSii ' eui&un S' Ti nhyp** ÇartfoKj

bn v$xip<iuSif .

OÙ yàf %f.oj, to ptà tfAfîtft , iprét ùair * »tWtd

Sfaf Ttipyïiï &y*s , où <ît> Ofa\' ' ov y^f ^.g THi

eto'Wïlî ffQ&'fB'tSMf '&t* * k>\è. Oi^cpii GtyitfQ'

DîtTM V^> m&nSt'rtû* v\ k?y* td tj 'fôtï.
ù.ti^ (PccK/cf, 071 ont t<?t' "xmSéf^ti otJora*»

oi/St iy tj £3l cvm *? TnriïJTflî \jtayity^i -

E'ttTÇÎ'/W Tt >^> ffiyîÇK/ <*i>T7J j -re 71 î» tiAPw

UYfy fcc, OtiAUOi Si TtSt "ft* ÏÎÏJ, SotoJV, Tawita
éÎ «y &c. cvktb ^ tVt&t t^S"/ Ag^on? 1ë» *J Tctè
OV ]rt? OTJ^CtSjïXdï , fltOTÎ *H$^Bf , ï) 70 71 Un u <t\ -

fîV sus»?, ïft"CT*«i .«fy», PUtx -^ Siî%i&i ar
Si aspy&i igS\*,pTai &?Xa>i 'iy-uf , Tintr p#'£%ir

Arifi.l.i.fofi.ct3.t.a6. Notixsinttrdttm quodno
caufa . 1laque exboc trrt demanfiratto ; velutî quaA
ploftettpropCt txea qstod nottj ctnttlUffL

Tjt Rurfttsvtofienduntlasamefftglebofamper
aeçrettonci Eunimfiquaiita,afigctav1dahai imefi,
augetar autem lunaftrfiicuumtfi effeglobafitm.

N'en entm qM� nonfcimill fantp-* pè,ftdqtu4
prOpefant tnon ciiHtlluttt- Qj^ia non propter accre-
tiontslftniteiîglabofd fed quia fi glabofaace pttao-
crttianti butujmodi.

L-i.deammci.t u. Omnis tnim dcmonlîratientt
prtnçtpiitm qmdeH.

L . û-metap. c-l.t.j. Vnde pattt ex bumfmodi indu-
itiant^jtquefiibsïitnti* rtt^tteque Vpfiuiqatd efît vt'
lamtffi demartfirMttaem.

Clf.Stic'ta enim caiafquecognitto quidditati/Jl.
Usa efi.Sez-Omtilafaxqutddttatei siityAut r/ibil. ôcc
Fatet rem ipfam , & tint quiddttattm vnam arque
idttnnonpcraççidtnsefft, & (cire vnam quodqae ni-
htlefft aliudquàm ctsts qaiddttat m tffe,

L.6. Etb,c.j.Sctcniia qutdem tfi cum dtmonfira-
liant quorum autem prtnctptu aliterfe baberepof-
fitnt , torum non f/? demonitratio : cunlsa entm ali¬
terfe bubertpoffunt.

La démonliration par l'efteft, c'eft quâd feffeft de quelque chofe nous fende moyen
pour faire noftre preuue : comme pour exemple , quand on d emontre que l'homm e a des
poulmons, parce qu'il refpire: que lespknettes font près de nous, parce qu'dks ne
bnlknrpoint : que la Lune eft ronde , parce que la lumière croift en rond en elle, fie ainfi
des femblables : ces demonftration s font par l'effeft : car refpucr cft vn effeft des
poulinons les pknettes ne briller point vn effeft de ce qu'dks font près de nous : Se la
lumière croiftre en ron d en la Lune , vn efFeft de ce qu'elle eft ronde. On vfc de k de¬
monftration par i'efFeft, quand il eft plus connu que la caufe, fumant le précepte d Ari¬
ftote j qu'il faut procéder en kdoftnne.parles chofes ks plus connues.

T& St tri , %lg.5tf<n ^ to JvTtî '&igttc&tt|, «w5- eA'nfi t,t. pofi. c.tfj a?, Sctreautem qstedfit r*r
ckrfit différant, prtmttm qtttdtmin eadetnfctentia.

T.oo.lttm tnqutbtH médium extrmjecta,porntur,
in bis enim demanfiratrir quad ftjscn cmfit. qui*
nan dtcitur cum caufa, vdutt car non refpirat pa¬
rtes.

Ter ^o &f th otirï '$r,qi*if -

Eîli t$' ÙSÏ Ta PàSQiflfrpTÈtTO^ify yiff tf TV-

iîJ'jIV oîï ^ où -té Sit'Ti}^ ~JznSn?ii,où yï>f hi-
ytroq tb eutiot t'ar C4& n tt* et/a,7ryim i Tur^i .

Outre les deux efpeces de demonftration de k caufe à rerTeft,Bedei'dfeft àk caufe,
quclq l'vn en a mis en auant vne autre nerce ; a fcauoir , de l'efteft a l'effeft , voulan t que
quand deux effefts procèdent d'vne mefme caufe roufiours enfemble, fans qu'ils fen*
tic f>mnt cau fes j que 1 vnpurfî'e demonner faune. 1 1 baille pour exempI e finegalué da
pouk , fie vne certaine chaleur au malade, defquels la fièvre putride eft k caufe. La de¬
monflration de k caufe parl'efreft, f appelle aufll demonftration par le figne,qui eft vn
nom tort côuenabkcar le figne c'eft vne chofe laquelle eftant connuc,en faift connoiftre
envoies vne autre: comme noifc fanons déclaré. Anftote appelle la demonftration parla
caufe prochaine Sivr. , fie les Latins propter qmitQUtur, c'eft à dire t pourquoy k chofe eft,

Liure III.
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ioo De la Dialectique ou Logique,
& celle parla caufe eflongnee,* par l'eueft^,* l«Latms qvwr.o^dcji,^
dire, quela choie eft telle .

~ .* û^^Jftvri Arift.iipofi.c.z-^.t.tâo.Camautemalia fitde
OÏM S W^£«« , * py «PoW , * *[ty m,nptratïa vmuerfalt* .altafitparttcularts . ^

fiifti 'W$fàp> ** y>VWS . r Si , ÇS/BTlWtS AttrtbatiMataluiprtUAtiita.

La demonftration fe diuife auffi en vniuerfelk Separnciiliere ,en affirmatiue , se ^
eatiue,enoftenfiue,&parl'uiipoifibk.Lademonftration vmuerfdle, c eft celle qui de.

montre de tout fon fubjeft: fie k particulière, ce k qui ne démontre que dvnepame de

fon fubreft L'affirmatiue, celle qui attribue quelque chofeau fubjeft : &knegat.ue,cdlc
qui l'cnofle Lademonikarion oftenfiue , c'eft cdk qui de propofitions viayesdeduift
vne conclufion vraye:cdk par l'impoflîbte , qui par lemoyen d'vne piopofition fau fc, &

d'vne vraye concédée mené a vne ab furdue.

De ïahduihon.

CHAPITRE XVI.
Artfid.2*priar,ç.2j Abdaûiù vers tfi, cutnpri.

mum meduf tntffe confiai : mtdtum aarent pofirtm
intffeqxtdem ignotum^aqtttianten crtddftit^aM tti*
magtfquum conclufta. Prêterta fipauc/t fini ntedta

pofirtmi&mtdyommno entm acctdtt vt praptm
accedamttt udfcttntiam

' Anaym Si *&& »*itoi t5 f$ u»Qi to «&*»7D>

JÎA*r it v**¥%7 ' Tùl Si 't%&T& ii *4afW, a.Sw A«
jiïp o? , Ivjôuf Si TrtW * * yoïfow t5 «Wfi'^'da-
pa.'Tat, * Ïtj \tu oXtyt. ? Tarerai tS è^aTV W t?
ptcTiti ' Ttuysti y**p lyfôTftaf w«( oi^tft'w t wfl-

IL y a encores vneautre efpece de fy llogifinc , qui n'eft pas demonftration , lequel Ari¬

ftote nomme abduft ion: parcequ il no us approche plus près de la feience que nous

nefiions auparauant qu'il fuft faift. On peut definu 1 abduftion eftre vn fyllogifme qui
n'engendre pas k feience , mais nous en faift approcher de plus près qu'aut>arauant. Il y i
deux fortes d abd uftion . la première, c'eft quand nous prouuons la coclulion parvn f> 1-

logifme,dontk mineure n'eft pas connue , mais auffi croyable, ou plus quek coclulion:
comme pour exemple, Tour ce qui eft fdencepeut eftieenfeigné.laluiifprudcnce e!l
feience,dôques lalunfprudence peut eftre enfeignee: car il n'eft pas connu que lalunf-
piudence foit feience. L'autre, c'eft quand lamineure inconnue feprouue par moins de

moyens que la conclufion. Ariftote donn e po u r exeplevn fyllogifme que faifoir Hypo-
sww crattsdeChio,felonqucShnpliciuslcrappoite:Toutcequipeuteftrcreduitendroitte
t *"». t.ï, lign^ peut eftre réduit au quarré , le cerde peut eftre reduift en droitte ligne : donques k

cerc e peut eftre i eduift au quarré. Mais poui facilité , nous donnerons cet autre exè'ple.
Tout coips eft fubftance,Tout homme eft corps,donques Tout homme eft fubftance:
car il y a trois moyens entre l'homme fie k fubftance , a fcauoir , corps, viuant , animal : fie

entre l'homme Se le corps , il n'y a que deux moyeus,viuant fie animal: comme cek fepeut
connoiftrepar cet ordre fubftance, corps ,viuant,animal, homme.

De laplus excellente demonflration,

CHAPITRE XVII.
K«j eiJbrot) Si TOTi ci£p$tt îjtjkw jwAiça , ï- Arifi4.-j.Metap,ct.$tirt tumdemtirem quant-

T« tt '£eA, i ÏÏnOfwwo* v»^ i, tb itw ' MiMor P»t*"< ^' camqmdfit bamotaatqHtdfit
î*i. * « , j , Hrnts,cifmofctmsts:maiifqutqttamcitjJtquakfit,ttitt

t to , 3i td mu . i ^ntum ,autvbt tnttlltgimus.

T A demonftration eftant,comme il paroift par ce qui a efté dit, Tinflrument pour ac-
i^querirla fuence.celle k eft kplus excellente demonftration, qui no us faift fcauoir

cord ar^el ^t0An°n feulemêt COusles Philofophes <^i fçauent vtayemér, fontd'ac-
par 1 effea m ^rr °nS parla ^"^ eng^rent vne plus parfaitte feience, que celles
chofe m»J *j**TLtoUs ceu* qui perifent fcauoir , fc tiennent affeurez de fcauoir vne
wh^L^****01^ ù<k*t Pétant entre les demonilratrons celles

par les ^^^^^^^T^1"^ ^ P"^^^"^«f
ïarfaittement : Sep' ^1 , Ç "î^^ ^^ f°rm^Ul d^on^F1US
« . Cette formel ceK ItT"^7?"^ ? * k ^ CXCdIcntC ^ "«"e au îubjcft , auquel kpropnete quon démontre adhère-

dek-
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CHAPITRE XVII.
K«j eiJbrot) Si TOTi ci£p$tt îjtjkw jwAiça , ï- Arifi4.-j.Metap,ct.$tirt tumdemtirem quant-

T« tt '£eA, i ÏÏnOfwwo* v»^ i, tb itw ' MiMor P»t*"< ^' camqmdfit bamotaatqHtdfit
î*i. * « , j , Hrnts,cifmofctmsts:maiifqutqttamcitjJtquakfit,ttitt

t to , 3i td mu . i ^ntum ,autvbt tnttlltgimus.
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Liure III. i&i
tletaquelkproprietéjelkcftcaufceffieientepardecoukmentïcorrimepcrjreitenipfe,
quand on démontre par le raifonnabk , quel homme eft capable de rire JaidemonJtt tf-
non eft parla caufe formelle de l'homme: laquelle eau le formelle del'homme, eft caufe
cflicrente par decoukment de la capacité derrre, qui eft propureté deJ hoinniO.

La eau fe qur faift mériter k nom de plus excellente démonftrauoh k cdk qui fe donc
par vne telle caufe formelle , c'eft parce que l'efteft ( qur eftk propriété^ en dexouknt , il
y eft p erp e t u e lkme o t Se i n fepa rabJ cmen : contomft fans pTouuoiriam a i s eftre au tremen t .

La caufe matérielle eft bienanfli caufe efficiente par decbitJénientcDrnmeiafo-rmdk, de
e er raines propriétés, telles que font la quantité 3e femblables qui enfiuent, fie n-*èrtfont k*
ma s fepaieei,non plus que lesproprietez de la formelle; fie partant ils y font continuelle-
m e n t,& p e rp e tudkmét a tiffi . Toures foi s p a rc e qn'i^
diatement , .uns par le moyen de la forme : ou bien que ce n'eft pas félonqu'elle eft vne
telle maricre, niaiscommepreniieiematiere, Secanfeqiiernmenj comrnufâcauxchofes-
natiu elles, (ainfi qu'il eft montre en laPhylique:) au moyen dequoy, k ckmonftiatioa
n'eft pas p a r vu principe fi p topre n y imm e diat , qu e par k fo rme : joinft qu e d'ail leu rs "ta

forme eft plus noble que la matière : à Caufe dé cela la demonflration par La caufe for-1
mdk,eft plus excellente que par lamatière. Ilparoiftque les demonft rations pa; la cau.-
|e efficiente pa i a ftion, 8e par la finale, ne font pas fi excellentes que par la formelle, Si
paria matérielle, parée qu'outre qu'elles ne font pas internes , au fubjeft duquel on dé¬

mon tre, comme eft kformelle, fie la ma terrelie, kriec^fïîté dont les p ropiietet fenfu1-

uent des caufes matérielles Se formelles, efi fimple purement fans aucune fuppofirion''
laourdncicntcaftiuc£elafinale,fontauec fuppofi tion, que ce qui eft: requis, pour l'ef-
feftfoit pofe fit tout empefehem entollé, A caufe dequoy no us concluons toufiours drï
raifonnabk la capacité de ri re : mais non toufiours que k feu eftant approché dubùis^, il
kbrulle, hy que l'homme fuyue ce qui lu j eft bon. Il fera à propos de noter en cet en-
droift , que fi 1 agent en produifant vrie chofe,produift auffi immédiatement les proprie¬
rez de la ç hofe au mefme mitant qu'il k produift , airïfi que quelques viis cfhment - com¬
me pour exemple, \i la caufe efficiente de 1 armant produifoit k vertu qu'ai aimant d'at¬
tirer le fer en produrfanr l'aimant : fiequecetre vertu ne fuft point prodmtte en l'aimant
par luy mefincains par l'engendrant : en ce cas, les demonftrat ions que nous appelions
par la caufe formelle, Se parlamatérielle, feroient demordlratipns par la caufe efficiente
aftiueifiene fetrouueroit point de demonftranon par k caufe formelle efficiente, pai
decoulement, ny par k matérielle, attend u qu'elles ne ferment point.ams feulement par
l'eflieicnre pi oduftme fie par la fin , Se par le f igne,ou effeft: car la capacité de nre ne dé¬
coulera pas du raifonnabk, fi Dieu crée immédiatement k capacité de rire en créant
le raifonnable : ny to ut de mefme la quantité ne découlera pas du corps , fi celuy qui- en-
gendrelecorps,engendreauiTrfaquantitéEtcelapofé,qiiandonconclueroitparlcrai-
fo n na b 1 ek capac i t e d e r ire, c e n e fero i r p as par fa caufe : mai s par vn e cho fe,en in ferer vne
autre , de kque île elle eft toufiours accompagnée , fie fans en pouuoir eftre feparee natu¬
rellement. Et ncantmoms vne telle demonftration ferort toufiourç la plus excellente,
parce qu'elle feroit parvne propriété eonuenant toufiours à la chofe,fans en pouuoir ia¬
maîs eilr e fcp iree nature lkmcnt .

E'£ kntyrsm £& çvfàoysspLii £fr à &£-

Kot7a,îiarTD5j^pûïaî'iVTo *ba,i « \pk'Gr\
ttlOt, tfy ,7T*M Si t« ' lwà\, 7IB-ÎÎ fiàfl, TtOTi SifM .

KnU\y h >.tyùt , îW <£ warTO( ts ujnïiyit*

*sfrifi.t.j.pafi.c~4.t.2t. Z>emonfiratio igitur efi
fjllogtfmtn ex neceffartss.

T. 20. Deamm tgaur td appelle ,quod non in all¬
oua efi ,tn tltqao non efi; nec tmerdum efiftrtterdum
non efi.

T.jiVniuerfale autem veca, qiu>d& omnt tntffe/
&ptrjet&qim tdtpfum efi

Nous pouuons dire fdon Ariftote, que la plus excellente demonft ration,5e qu'ila»-
pelledemonftrationûmplemenE,eftcdledontlespropofitionsfbntextrememétnecef-
kircs.Et tek fc rapporte de pomft en poinft, a ce que nousvenôs dedii e : car dyeut q ue
ks propofinons pour eftre extrêmement neceffaires, foient vniuerfdks. Mais dautant
quil auoir dit au pfwnier hure dei Arulynques prieures , que k propofition vniuer-
telle ait cdle dont l'attribut eft énonce de tout le fubieft ,fieooVnepropofinon pour-
rou eftte vmuerfdle de cett* forte , fans eftre aecefkue, n y extrêmement neceflâire

I np
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ioz DelaDialeftique ou Logique,
,-^^r>l* cette orotofition, Tout homme eft blanc, n eft pas neccflRurc.

des Sy^^oftcSeuïes .cneotes d'autres conditions a I vniuerfel , Pom rendre J,

Propoïnorememement neceflâire,* k définir en «ttefone. L vmuerfe c cil
cftaSuéitoutk
eftre attribuéaroutk fubjeft, conuenir à chaque chofe contenue foubs luy en tout tep,,
3e non feulement à quelqu'vn, Se qudquesfois.&non toufiours. Pouriçauoir ceqUll
entend par eftre attribuéau fubjeftpar foy, Se fdon quileftt^Ufaut noter qu il po^
quatre fortes d'attribution par foy.

\iya »t«ra/Jtfwn> Ta tt '&i Mouârj ' tiVirtur

Étï S p* xstf <&neip3& Myvfùn &W* i»;

loî ' «8» tb £*îî£o» , ertp*» tÎ or» £*iï£o> °^* ^
Ahik» * ti ^'ouaiit & *** *^7Î dit"**'6* *yX *TÏ'
jw tj iVm ,ï#ï 07^ B3Ï- -ni *<ft> Sv pù>i&$ um-
xupSpV , Tisff aâ<rx,\iy» ' V* Si %&$ 'OsïX**-

(l|j,çJ(ï, ^9* ayjTB *to /4 fui Si etîro , Oïj/t0(|j8wW5*

oariÉtÊetJi'^otTo"1 !'ïpa^,B&/*&£JlJais, wy^pHlg)
id GaSiO*r «57*4*" *M* (j^^if > $&&&}* 1 tV-
mj- tî «Ti Jï «70 1 Jt^fi' flWTD * fnor «715 tftJJiTÎflVn"

64>.

*/ïVt}ï- l.l. pofi. c.^.h3t. Item ta qtta attrtbatit
fûts infant in orattene déclarante qaidfit : ittret]^
rfr eurHumintfi Une*. &imparacpar numéro.

7".jj,PrAlerta ptr fi apptSo quoi non dicitur dé

vHoaliefitbit3o}vt ambulant, çtsaltudqutddatnfit
ambulant efit&albu.fkbfîatta vere,& qu*cûqaehtt
aitquidfigntficantj non ajtad quiddamfitnt jaaratd
quûdfùttt.qux tgitur dtfubteUo non dicuntur,perfi;
qaa vers aefubtcïro dtsuntur t accidentia voce-

T.e*Altoprattrta moda.qaodpropterfe inefti/nL
calqueper ft tfi - quad nonpropterfe accident ;vtfi
ambulante aliqm futgur*uit,atcidcns efi non tntm
propttr ambatattonefalgurautf.ffd dtcimtu.bocac-
ciâtt-.fivtra propterfe.perfetnefi. vtfiqatstagulatm
ïntenit rfrperiaguiationem-quontam ideeptritt,qti4
tagalatm efi -.non autem accidtt tagalaluminttrirt.

T.3S. Ter fie autem vocoqttacHttqtteinfitnt inat-
tribationt déclarante quid efi , lit tnattgulo tntfi IL
rtea , & Itne* punitam effintta namqut ipfbrum e*

bit efi t&ineratione quidefi dtcentemfiint.

K*Ô' tt£rsi Sï WK IjwkfyjA ta t$ tt "$$t * oîïr, $*'
yara >pirt«À , 5 yç*. f^i« çiyfi*- 1) ^ji sùoii ait*

tbÏï ex tvtû» Bïf * fy tlt t<ù Aoy^ t5 r\v]fifTi n

L'attribution par foy eft de quatre fortes , 5; eft oppofee à l'attribution par aeddenr*
qui fc dit auffi en plufieurs mameres. La première force d'attribution par foy , c'eft
quand 1 attribut eft l'elfenceou définition du fubjeft, ou vne partie d'icdle ; comme
pour exemple en cette enonciation,L'homme eft animal raifonnabk ; fie en cette autre,
L'homme eft raifonnabk;car animal raifonnable eft 1 efïencc ou definitio de l'homme, fie

raifonnable, en eft vne partie. La fecôde manière d'attribut ion par foy ,c'eft quand l'attri¬
but eft la propriété du fubjeft,ou que k fubjeft eft de k definitio de l'attribur; corne pour
exépk en cette enonciation,Tout raifonnabk eft capable de rire .- car capable de rire, eft
propriété de raifonnable : Se raifonnable eft de la définition de capable de rire, A ces deux
fortesd'attributionparfoy,eftoppofeecetteattnbutionparaccident,quiaduient,quand
quelque chofe cft attribuée au fubjeft, qui n'eft ny fa définition ,ny fapropneté : comme
pour excple,en cette enonciation, l'Animal eft blanc. La troifidme forte d attribuno par
cy c cft toute enonciation , pat laquelle nous difons, que quelque fubftance exifte: com-

mepour exemple, L'homme eft,ou l'home eft eftanCcar c'eft vne mefine chofe. Et à l'op-
comme * mi°n Par acddent , c'eft l'enonciation qui dit, que quelque acciden 1 exifte:

^eftn,,^Te?CLlpie'Leblariccliemme-La <3ul"ïefme manière d'attribution par foy,
tribut du fub,^' Cft "Ufe ^^^tepar aftion, ou caufe finale de l'attribut fou rac-

vneoppofiS^^^^^^
fite l'attribution paîaSrmn.d,eUiriS^ ^.eft bon ^ ^^>^ ^bkbies. A loppo-

du fubjeft: comme po
t pas k caufe d' efc lairer.

a'tftDislic^feiVr^i. ut«cmP'«.Soaat«<:hcii«nantJiUercl1iiii«rchcn.mc
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vneoppofiS^^^^^^
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a'tftDislic^feiVr^i. ut«cmP'«.Soaat«<:hcii«nantJiUercl1iiii«rchcn.mc
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Liure II L joj
Ti jyti) ovtb Au fy fi cïtT& j "rttsn# .

^a ÔTl&ua 4W.4' tWthw t^fura inetifXf* X$$t>Mt'

j(# * ^bn^H^ JOtS' «bto iVTV x*&oAV ïïîf.
£fcT Jft Ctfc TD OUI»/ Ï^JÏU TD ttXfOTrtTof C/TêiH, » *

OTI ÔiW)%UÎ * 0 S1' wSbpJO* *£ T&Ù tiHti*^!»'

0t*ça ( «0> o^MA'TC^VOi fffpi ÔfttylBITlW , #ii JE

T^Ji, $ toa $,Stu>dpnf> -ffl SlaatTtS* * 7» A
m*/^& <u?J -»A mpy>vp%a.

.jtfwyf, ***£ t.tf.Ptrfe^kttm, &q#+ ipfiumMem
fust.

7 - yÇ^md tgttur ojnnt &primant ofieditur dues
babertattgulas,djit quaduit ahudbabtre, bahprima
inefivniuerfaltttt . ac dtmonlrratutpcr fi batut vni-
uerfialté.

L.i.'Phyf.t^.u$S.Oportttatttemfimptrfummam
ftûufquerti confiant quartre,qutmadmoda Çr mattit
rebtts;vt hemtà adificat quia tfi adificator: edtftçaJer
autem eslftcandam artem edificaat.bactguunaafd
priar efi : atqatiiA fe res b&bet tu ommbm. Prtttrta-
oportet gênerum qutrere centra tfingularium aattm
finguiaria: vt iratnartttf eltcaufa ïlatutMc autem
ïïatuamti bout* Statua, Atpoteïïdtts qtade rorum
qutfieri peffkst , agtntia vero etrum qu* aguntur.

Voila ce que c'eft que par foy , expliqué: tefteittaln tenant la condition que l'attribut
colîuicne au fubjeft fclo» qu'il eft. tel,qu'Ar,iftote dit eftreJamefme chofe que par foy : ce

ui eft vray le prenant comme ille faut entendre. Pout tef effeft il eft à noter , que toute
a t crib unon par foy l'eft imroediateme^t ou medïatement : comme pourexempk, enect-
re propofirion, L'animal eft fenfible * fenfible c eft vne attribution parfoy immédiate : eu
(ênfibie conuient àranirnalde foy mefine félon qu'il eft animal , fans que ce foit par k
moyen d'vn autre;, E«n cette enonckrion, L'homme eft fenfibk; fenfible cft attribué par
foy: mais il ne conuient pas à l'homme immédiatement fie entant qu'il eft homme: mais
parle moyen d'vn autre,à fcauoir a nim al. Etpartant par foy eft plus a mole,que félon qu'il
efttd : car toutattributpar foy n'eft pas fdon que k fu bieft cft tel, là ou tout attribut qui
conuient au fubieft félon qu'il eft tel, eft par foy: Se ainfi l'attribut conuenir au fubieft fé¬

lon qu'il efttd, c'efl à dire immédiatement, Se non par vn autre. Anftote appelle auffi vn
id fubieft,premier fubieft delàtrrnSut, fie dit quel'vniuerfel eft premier : comme en cette
propofi tion,Le raifonnabk eft capable de rire, capable de rire eft attribut par foy de rai¬
fonnable fdon qu'ildl tel , fiepremier fubieft ; fie capable de rii e eft vniuerfel conuenam
premièrement: fie partant k propofi tion eft extrêmementneceflâire, fie la demonftration
d'yn tel par foy , vniuerfel]c.

Nous pouuons auffi nommer ces propofitions premières > immédiates, fie caufes de
k conclufion, encores en vn autre fens que celuy auquel elles conuiennent à la dé¬
nionftratio en gênerai. Car en celles là elles portent k nom de premières fie immédiates,
parce qu'elles ne dépendent point d'vncfckncefuperieure : Se en celle cy , c'eft dautant
que l'attribut eft au fubieft defoy mefme premièrement Se immediatemen^fie non par vn
autre. EtàToppofirek propofinon non première Se médiate, c'eft celle à laquelle 1 attri¬
but eft au fubieft parvn aurredequd eft k moyen de luy faire eftre.Ces propofitions font
auffi non feulement caufes de la conclufion pour le regard de k cônoiflance qu'dks nou*
en fontauoir: mais auffi par ceque le moyen eft caufe de l'eftre de l'attribut : comme
pour exemple, Le raifonnable eft caufe du capable de rire.Et quand les principes de k de¬
monftrationfont tels que nous venons de dire, ils ne peuuent eftre autres que propres.

Que la demonfirationpar la caufiprochaine efimeilleure quepar l'eflongnee,

CHAPITRE XVIII.

iq&orlù, ùfvpSUti , tvip S' Vh -ri -xKlw , -&m-

£n£ , « pjw M ; âf . 7i 7Î jiygin. UtiHSfAîtt fKSm ^. q^ ej} JjW AnM%^
àii vn ti 2,;aiïa.t<î bjx. tmt (wAjnçiJfe- , suSi y*f \ fidU , apud Seythas mn ejfe Tybtcintt . q*t* nefi

sArifi-l*ï. pofi.c. ij. t. e$. AffimiUniftratatvo
baiufcemtdicaâfitifî qu* dicunturper hyptrbolem,
hoc autem efi aèfcedenda , médium tllud dtctrtt qaod

ftpTiKoi- l Vittx.

IL fenfuit de ce que nous venons de dire dek plus excellente demonftration,que edk
qui ferait par faprochaine caufe, eft meilleure que celle qui eftpar l'eflongnee: commp

pour exéple,k demonftratio que les planter ne refpiren tpointpar ce qu'elles n'ont point
de poulmon : qui eft k caufe prochaine de refp ire r,, eft meilleure que celk,par ce qu'elles
ne font point animaux , qui eft l'eflongnee . dautant que kur venté dépend d'ellemefine

I iiij

Liure II L joj
Ti jyti) ovtb Au fy fi cïtT& j "rttsn# .

^a ÔTl&ua 4W.4' tWthw t^fura inetifXf* X$$t>Mt'

j(# * ^bn^H^ JOtS' «bto iVTV x*&oAV ïïîf.
£fcT Jft Ctfc TD OUI»/ Ï^JÏU TD ttXfOTrtTof C/TêiH, » *

OTI ÔiW)%UÎ * 0 S1' wSbpJO* *£ T&Ù tiHti*^!»'

0t*ça ( «0> o^MA'TC^VOi fffpi ÔfttylBITlW , #ii JE

T^Ji, $ toa $,Stu>dpnf> -ffl SlaatTtS* * 7» A
m*/^& <u?J -»A mpy>vp%a.

.jtfwyf, ***£ t.tf.Ptrfe^kttm, &q#+ ipfiumMem
fust.

7 - yÇ^md tgttur ojnnt &primant ofieditur dues
babertattgulas,djit quaduit ahudbabtre, bahprima
inefivniuerfaltttt . ac dtmonlrratutpcr fi batut vni-
uerfialté.

L.i.'Phyf.t^.u$S.Oportttatttemfimptrfummam
ftûufquerti confiant quartre,qutmadmoda Çr mattit
rebtts;vt hemtà adificat quia tfi adificator: edtftçaJer
autem eslftcandam artem edificaat.bactguunaafd
priar efi : atqatiiA fe res b&bet tu ommbm. Prtttrta-
oportet gênerum qutrere centra tfingularium aattm
finguiaria: vt iratnartttf eltcaufa ïlatutMc autem
ïïatuamti bout* Statua, Atpoteïïdtts qtade rorum
qutfieri peffkst , agtntia vero etrum qu* aguntur.

Voila ce que c'eft que par foy , expliqué: tefteittaln tenant la condition que l'attribut
colîuicne au fubjeft fclo» qu'il eft. tel,qu'Ar,iftote dit eftreJamefme chofe que par foy : ce

ui eft vray le prenant comme ille faut entendre. Pout tef effeft il eft à noter , que toute
a t crib unon par foy l'eft imroediateme^t ou medïatement : comme pourexempk, enect-
re propofirion, L'animal eft fenfible * fenfible c eft vne attribution parfoy immédiate : eu
(ênfibie conuient àranirnalde foy mefine félon qu'il eft animal , fans que ce foit par k
moyen d'vn autre;, E«n cette enonckrion, L'homme eft fenfibk; fenfible cft attribué par
foy: mais il ne conuient pas à l'homme immédiatement fie entant qu'il eft homme: mais
parle moyen d'vn autre,à fcauoir a nim al. Etpartant par foy eft plus a mole,que félon qu'il
efttd : car toutattributpar foy n'eft pas fdon que k fu bieft cft tel, là ou tout attribut qui
conuient au fubieft félon qu'il eft tel, eft par foy: Se ainfi l'attribut conuenir au fubieft fé¬

lon qu'il efttd, c'efl à dire immédiatement, Se non par vn autre. Anftote appelle auffi vn
id fubieft,premier fubieft delàtrrnSut, fie dit quel'vniuerfel eft premier : comme en cette
propofi tion,Le raifonnabk eft capable de rire, capable de rire eft attribut par foy de rai¬
fonnable fdon qu'ildl tel , fiepremier fubieft ; fie capable de rii e eft vniuerfel conuenam
premièrement: fie partant k propofi tion eft extrêmementneceflâire, fie la demonftration
d'yn tel par foy , vniuerfel]c.

Nous pouuons auffi nommer ces propofitions premières > immédiates, fie caufes de
k conclufion, encores en vn autre fens que celuy auquel elles conuiennent à la dé¬
nionftratio en gênerai. Car en celles là elles portent k nom de premières fie immédiates,
parce qu'elles ne dépendent point d'vncfckncefuperieure : Se en celle cy , c'eft dautant
que l'attribut eft au fubieft defoy mefme premièrement Se immediatemen^fie non par vn
autre. EtàToppofirek propofinon non première Se médiate, c'eft celle à laquelle 1 attri¬
but eft au fubieft parvn aurredequd eft k moyen de luy faire eftre.Ces propofitions font
auffi non feulement caufes de la conclufion pour le regard de k cônoiflance qu'dks nou*
en fontauoir: mais auffi par ceque le moyen eft caufe de l'eftre de l'attribut : comme
pour exemple, Le raifonnable eft caufe du capable de rire.Et quand les principes de k de¬
monftrationfont tels que nous venons de dire, ils ne peuuent eftre autres que propres.

Que la demonfirationpar la caufiprochaine efimeilleure quepar l'eflongnee,

CHAPITRE XVIII.

iq&orlù, ùfvpSUti , tvip S' Vh -ri -xKlw , -&m-

£n£ , « pjw M ; âf . 7i 7Î jiygin. UtiHSfAîtt fKSm ^. q^ ej} JjW AnM%^
àii vn ti 2,;aiïa.t<î bjx. tmt (wAjnçiJfe- , suSi y*f \ fidU , apud Seythas mn ejfe Tybtcintt . q*t* nefi

sArifi-l*ï. pofi.c. ij. t. e$. AffimiUniftratatvo
baiufcemtdicaâfitifî qu* dicunturper hyptrbolem,
hoc autem efi aèfcedenda , médium tllud dtctrtt qaod

ftpTiKoi- l Vittx.

IL fenfuit de ce que nous venons de dire dek plus excellente demonftration,que edk
qui ferait par faprochaine caufe, eft meilleure que celle qui eftpar l'eflongnee: commp

pour exéple,k demonftratio que les planter ne refpiren tpointpar ce qu'elles n'ont point
de poulmon : qui eft k caufe prochaine de refp ire r,, eft meilleure que celk,par ce qu'elles
ne font point animaux , qui eft l'eflongnee . dautant que kur venté dépend d'ellemefine

I iiij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



,04- DelaDkleftiqueouLogiquç,
^" c ^^nn rfhrne parfaiftemenrfpuo*r, quand il connoift par U

fie non de* autres. Etpuis cnaci"\£ . ft ,Toniomft immediatemét. Ariftote compare 1^
prochaine caufe>auec laquelle necauXcnoces quifontdittes hyperboliquemen t. pal¬

aceo^*^0^ h,rt^ nc conuient: comme pour exemple, au

auoit

oemonitrations p.« - T ."/i^dnement qu'il ne conurent : comme pour cxempi<
ce que nous nat ons plus f&* -^ft.nunal^lfuffifoitdedircparcequilade,
Iku dédire quel homme re pire p teeq ^ ^ s hciilîau01I >l[ny
poulmons- fie rapporte* cek La ieip a v ^ tpointdevxgnesicardVkilfeunut
point deMeneftnersenSey^^u^M^r j^idutdciridhic delà demonftra-

T*n>^(^fJ^ le parkcauf^caïdkTautmieuxparkprôchainefreftquc

£l0Vflo fneVad^
quelqueforte ou félon quelque ehôk.

Que U demonfirdtionphts. vmtxrfiU* efi meflieure qu* laparticulière,

CHAPITRE XIX.

a a&sw«ï ïwî» «ny;^^°' C1^'
3rc,

iTïi o jyt&Atf &'&>, jiwMo V "rafX«>* » w
X$ («fas * ^«Aiiuif a^ î i^Atf ? )tj? W°s

E-n^avpÂr^ai Xp pA(Di Z , &* tu aîlï^
«pTrofta . H A <si&û^M , «' toÂ-tiAouS iyi td to-
foH* fo S1' V tu* ôh*t&* tt* ïfos*<* ySnrt-
x% car*) , *ÇhW& m o^ utl^AW » ^*?Aor '&r>

i&iïM r$f & -&xSt*x.' fwMsr , (mMw il

^wriXa*;!*.

Ë7i»(t,ff'WT^jt,K?^ k* "ï*70 W ***">>! y&n
HÙ tvto prfti* oiht' o Si iîùù T&bàW tyzt , »iJ*,

^75 <£ p&poe,- oW StTiy&hM QCX. niair* ù>-

71 îtqti û'utBî , aupnarngjf, &uj .

ho <j() eî'Sftî ? «AW ï'TSi (Wf«^ iuTjfpâ'n'**

fjU 7&ijîtf , CiTt etf «J*!^ T&à flJTtof £ litfvâ*

<+*»* ' *îfl9ttï4jHf5«: >à^ «1 vuS traira , oq 4/ Jïa-

« e\«S* ou y^fUt, tS juc^o AV « 4to3n Jt* , &(/ jfîtf
àA\i c"* tv fliafH' ttdM*ïi5 tÎÎtp crtfi£iW,To
JUt'fi'At «J *li)ffcv(*UTiï,^réi^c;i' a^V tî« pàf
T$f n^irjLçm ithîniw , tc hji&o W* JÎAci

tArifi.Li. polîeriar. e. xj. t.tfy £>gt qmtmque
rem,quarescIî,nouit, magis nouitf&c.

QÎfscirca qm vntutrfale no&it* mdgis ffeuii,^ud
ineïî*qudm$uipartUutarc.Jtfttierigifurc}t dartan*
Slratp vntutrfalti quamparttttdaris. Sec.

T.i&7.PfattTtaquom*gïS particdartA font, et
magis ad infintta déclinst:qaa verafont pmutrfaUa
adfimpltx & terminant atetdat ;ftdquufitnt tnfini-
tufcirtntqtttant,qaÀ vero fantfintia ,ft tri pojfmtt :
q'ua tgtturfant vniatrfalta, magttfciripoffstnt anal*
qukparticularisergo vntHtrfaltafunt magts dttno».
firaéilia.-eorumaattm quafiant magis dersaufiraht-
lta,maguefi demonfiratio- fitc

7*. lâf.Frattrc* optabiliorefi e4 dtmonfirat'te fit-
candum quam hoctfi,aliudneuit,qtiam eaftcanduvt
qaam becfolamnouu; qui vera kâbet vntucrfalt no-
utt ttiampartitatart,Hic autemnan nouit vntuerfa*
le.quare etiam ita efficitarvt demonfirath vniuerfa,
lufit tptubtlier.

C^t. 1. 132. Eeientia vero efi qutavniutrfalcto-
gnofeitur : idtirco fifupra lunam effemut^ & videre-
twts oppafitam effe terrdm, notidum cognofterenua
caufam dtfetttenis :fientiremut enimlmamnunc dt*
ficere ,rtonqaamabremomnino defictat ;qu\afenfat
non tfi ret vmutrfalis: verantamenex « quod lide-
rematfitpeboc acctdereyvniuerfali inutfitgato dtniî-
firattontm baètremat; txplurtbat entm parttfHlari'
husvniuerfkle maniftltumfit.

L. 10 Etb.c. 10. Reram tnim SammUnium aîqut
vniutrfkrumfuntfeitnti*.

PV 1 s que la plus excellente demonflration eft celle qui demonftre par la caufe immé¬
diate, la propriété du fubieft, laquelle luy conuient ie Ion qu'il eft td , comme il a elle

enicigné; la demonftration vniuei felk efi meilleure que la par ticuliere : parce qu'il n'y a

qu'elle qui démon tre de cette forte : car comme pour exemple : la capacité de nre ne con¬
uient pas à quelqu'hommeo Lia Socrates, félon qu'il eft quelqu'hommeouSocrates^nik
parce que quelqu homme o a Socrates eft homme , fie que la capacité de rire conuient a

l,homme félon qu'il eft homme. Et cek eft confirme par ce qu"Anftote a dit.que la de¬

monftration doit eftre de principes extrêmement ncceikiies, qui ne peuuent eftre tels
fans eftre vmuer fds Secondemêt la demonftration vmuerfdle eft meilleure que la parri-
euherc, parce quelle eft plus dei'eftant que le particulier, car die eft de l'vmuerfel, lequel
eft plus eftant que le particulier^ caufe qu'il eil incorruptible^ le particulier ncl'dl pas,

pcm.e moins quand aux fenfibles inférieurs. Or ainfi qucla feience de ce qui eft plus
efunt eft plus parfaift c, auffi eft k demonftration. En trojiefme lie tis k demonftration

ymucr
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Liure III. 105
v n i u e rfei 1 e prc fer u c plu s l'entendemenr d*erreu r fie de decep 1 1 on que lapanicul icre : car
on Jcaitplui déchoies par l' vniuerfel , que par te particulier , Se qui connoift rvnmer-
fel,connorftaiifîIleparriculier, Se non loppofire: daurant que l'vnmerfd comprcntks
particuliers,fie non les par tre u lier5 1 vnrueriel.Et ainfi qui fcait vne propofirion vnruer fel-
îe, connoift pour le moins quelque particulieraftuellement, Se en puiflance tous les par¬
ticuliers ; comme qur içai r que l'homme eft capable de rite, fçart aftuellement que Callias
ou quelque autre eft capable de nte,fie en puiflance que bocrates, Platon Se les autres font
capables de rire : mais qui connoift k particulier ne connoift ny en afte ny en purfl'an ce,
fvniuerfel -, car il ne le contient pas. Et finalement 1 infiny ne pouuant eftre f ceu , les cho¬
fes qm en appiochent le plus, comme font les particuliers, font plus difficiles à fcauoir
que les vni uerfelks , qui l'en eflongnent. Ariftote comprent foubs le nom de demonftra¬
tion parti euh ère, ce lie qui eft moins vniuerfelle, c eft a dire, dont le moyen dek demon¬
ftration eft moins immédiat. Mars ce qu'il dit que 1 vn luerfdk faift mieux fcauoir, parce
qu'elle démontre du fubieft par foy, de la chofe d emon tree, cet te perfeft ion luy con¬
uient , en tan t qu'elle démontre par la caufe prochaine fie immédiate , 6c non félon qu'elle
eft plus vniiierfdki finon au fens que nous auons dit qu'il prent l'vniuerfel es analynq ues
pofterieuics. Orpar cequ'Ariftote dit ailleurs que la feience eft parcequclSmiueifel eft
cô n u ,fie qu c n ous a u 0 n sk démonft ranon quand l'vni u erfei eft con u : d po u rroit fc m b 1er
qu'il y euft quelque contradift ion en Anftote , qui pofe vne demonflration particulière,
puisqu'd la compareauccl'vniuerfelle, Sequ'il fenenfuit qu'on peut auou la feience de
quelque chofe parucuhere. Mais il n'y a point d'incoucnient en cek,par ce que les demô-
ftratiôs particulières ont vne propofirion vniucrfelle,Se ne peuuent eftre fans cek: Se purs
il parle alors de 1 excellente demonftration , laquelle ne peut eftte qu'vmuerfdk, pour les
raifons que nous auôs dûtes, Caraurefte il eft certain que nous pouuons auoir la feience
d'vne chofe finguhcre fie d'vne particulière: comme pour exemple , du foleil fie de la lu¬
ne, Se que quelqu'homme, ou bien Socrates, eft animal raifonnabk , combien que ce ne
foi r pas par vne caufe immédiate.

Que U demonflration affirmatiue efiplus exceUente que la negatiue.

CHAPITRE XX.

&& y^xtjùrnn *&nte£n &AtÎmï ( PÇ/ijOu*
T7W tu, j&# vmpy&i'itev ) n jf «AciTÎoi'tfi' eaTripsciar,

* v^ireB <na. » t&zyTvLntuv ' ù y*£> rtùzwjii ô-

To ^ eLtftiaTttof

A*A n ffa , Svaj tj AitjwCstfi* * ii S% £ uraci çjj
fsj> niai Ti" Ofg, 'TiXuntii (t^si ' ût9 Xupav ' 'étt

tvuSu Si^KTen otj tlS6m.itr , appritfur ôwnS*

^«Tiitof ^f ^^^(fïûiï yiye^tti truNU>wnLio7.

*Mi tÎu} i&fi, A? lôiolnLu «ty " tùÀ S* vn i-
nàf>%u .

E' Sv\ yrat^JLÔmpuytSl h Jtt«K*T«|, £ t&çjn-
t»*Stty>jTtii S' « iàp ^BTuti o^ ^ x*TTf)*ei"

Wff " aurn Si S? «luii^s »v Sili^vrai is^yn^jt fy

y'ts&tiars^p. vtnx, ^ z^cm^f. , CfAw & àîu .

F^ S\>w fAji Tç Siixwcj X5tTn^i7utÀ,[î# Sir£
ïîfîfiDt? ftTTDÇctTiXii , r) ns^oAV izçyia.<rt(, ' i Si
ît^7it(p*Ti!ci , $ -J?rr<p<t.ii)ûit ts&TÎgfr £ rraeA-

furtt&.- Slàl^pV xst&flîamù-^TWPwn* Jra&t-

W* Ô^err^t £ %SlrTàp*tnt>*M£f> £ 70 &rtt4 *

Hp**'V £9 CtK-Aaf * «^ ï hn-nûcà w

ma-

Artt.Lt.pofi.c^j.t-Trr. £fto namque M demon-
firatia mtliorfcum cetera eademfinf)qut expaucia-
ribta pofiulatis , vel hypotbefibttt vtl propofitsoni-
bftt confiât namfi *quc ratifiant celerittscognuioptr
bas acquintur; bacauttm efi aptabtitttt-Sic

T. 172, Sed altérafiumit effe quidpUmtaltera Vers,
& effe,& non efftqutdpiaperplura tgtturfit^proinde
dettrtar. Traterea quiaprobatum efi nonpofe, cum
amb* prapofitianti fini prtuatsua^fitri fyLgifmum;
fed aput tjft alttra fit hutufirudi, altéra verefigni.
ficttwcffs, fiie-

7.i7j .Si igitur nottm& crtdtbilittt tfi effeper qued
prabatar iprabatur auttm demotiflratio priuattUit
per attrtuutiuam : b&c vero per iRam nenprabatur:
bac cumfitprior,&notiar^ tredtbtlîor,vtiqutmt-
fmrefi.Sec.

T. i?4,Vniuerfalit autem propafitia in ofienfiu*
affirmât, inpr'tuatiaa negat affirmons autem negute
prtarcymtlter.qaiaperaffirmaient'negatt onot*:&
prtoraffrmatia.ficat effe quamnon tjft; quaremeltHt
efi prmctptum oficfiu* tfuàtnpriuatsua quavtrïvtt-
tur meltortbutprtnciptùjtitlt<fr.&.ç.
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IO/j DclaDialeftique ou Logique
J.1^*-' , i t t,f Oianttiam ad vrtttat

ÉTt i *p&h»l» '''O >^* A,W*W ^
ï71* i ^yftTxM- t ^ -/

E»» t$ ^ fc** <*** «*^XF * " T

T-. /7f- Qititittiam ad prtttciptj naluram maait

afff^V, nia pttuMma non tfifint ofitnfiua &,c.

i,. j. ^f Ctf/ f. ". ' ^J- £* qutdin, qnod optl^ rf

} &bet meffe tpfum bofsatnfint aStonelideiur; tf lxrt
quad tilt eF-yroptnqtiiffitnum , ptrpsruamac vt ^
jit btfctquifuntrem ttffimstiptrpturts.

L
* j rt~T;h ,ffi rmaiiue eft meilleure Se plus excellente quek negatiue : pat

ce que amrm ^ deux propofitions : neantmoms 1 affirmatiueni
1 « Kl Mt«fc^SXiSiu«, Kla negatiue d'affirmatiues fie negatiues. Or de-

S^rLft oui n'a befoin d'aucune chofe comme Dieu,Se ce qm en aie moins afiw
anprochekpks près dekperfeftion , fie eft d'autant meilleur. Aquoy fe rapporte ledire
dAriftote.que les chofes ionr d'autant plus parfaift es,qm atteignent leur fouuerain bien
auec moins d'aftions. Et pour la mefine raifon k bien eft en Dieu fan s aucune aft ion, car

il eft le bien mefme, & kfehcité, fie en ce qui luy eft le plus proche, par vne aft ion, fie auï
chofes dlongnees, par plufieurs. Cecy fe voit auffi arnuer en k nature, qui incline tou~
fiouis les chofes à kur petfeft ion , par le moins d'aftions qui luy eft poflible, faifant ten¬

dre les éléments en leurs lieux par vne dioitte hgne,qui eft k plus courte de toutes.Cettc
raifon peut eftre cofirmee,par ce que la demonflration negatiue, nefcpouuant faire fans

propofirion affirmatiue, sefaffirmanue n'ayant que faire de negatiue, cda montre que la

prupofinon affiimatiue a plus de vertu d mferer,que la negatiue ; 3e partant k demonftra¬
tion qui eft faine, cft meilleure, que celle qui vfe de k negatiue. Secondement les prince
pcs dont vfelaffirmariue font meilleurs que ceux defquels la negatiue fe fert : par ce que
k principe de l'affirmatiue, c'eft vne propofi non affirmatme- Or i affirmation eft plus ex*
ccllente que la négation, dautant quela négation eft connue par l'affirmât ion, Se non l'af¬
firmation par la négation car on connoift le non eftre.par 1 eftiejfie non l'cftrejpar le non
eftreainfiqueconoiflantkveuéouconnoiftl'aueuglement^nonkveueparraueuglc-
ment. A caufe dequoy on appelle l'affirmation mefur e de la négation : car alors queie fcay
quelhommeeflanimalrailonnable,iefçayqu'rln'eftnybefte,nyplante,nyautrcsfem-
bkbks ; k ou quand ie fçay qu'il n'eft ny befte ,ny plante, ny autres femblables > ie ne fçay
pas pourtant ce que c'eft. Dauantage, l'affirmation fignifie l'élire, fie knegationje non
eftiecarencorcsqueparticulierementonpuifleconfidererpiemierementynecliofefin-
guliere n'eftre poin t , que d'eftre , toutesfois en gênerai l' eftant précède de nature lenon.
eftant attcnduquef'iln'yauoitricn,ilnefepourroitrknfaire:doflquesraffirmationeft
meilleure que k négation. Or lademonftration eft la meilleure qui vfe de meilleurs prin¬
cipes, 5e pai tant la dcmonftranô affirmât lue qm vfede principes affitmatifs, eftmeilleure
qu e k negat i u e , qu i fe fe rt d eprinc ip es négatifs .

Que la devionfiration ofienfiue efi meilleure t que cellepar timpofiéle.

CHAPITRE XXI.
LA demonftration oftenfiue,foit negatiue,ou aifirmatiue, eft plus exccUétc que celle

q ui eonduit à l'impolfible : par ce quek demonftration conduifant à l'impoflible, ne

pvoeedequcparkt'auffetedespropofiiions,fienepeuteftreaccomplicqueparplijfieurs
fylkgiJ mes, dont l'vn eft du po fie rieur au premier, Se l'autre du premier au poilencur : Se

la d emonftration oftenfiue,ptocede par la venté des propofitions Se auec vu feul fyllogif¬
me. Secondement , par ce que l'ofteniiue eft abfolue , fie celle par l'impolfible toufiours
conditionnée ( car les propofitions font fdon h fuppofition du défendant) on peut dire
1lI^lvl\°giune oflenfif efl par foy diteftement requis a k feience, fie que celuy par lim
Pofhbk n'eft pas necefkrre,fir neft ordinairement adioinft.quc par quelque défaut dece-
luy auquelon dcmôtre fon ignorance ou opimaftretc.Mais neantmoinsja demonftiatiô
par J impofhble eft vuk, a caufe non feulement pour les condufions, ains auffi poui per¬

suader Se prouuer les premiers principes : ce qui nefe peut faite pai les fyllogifmes ofien-
lirs. car pircequelcs premiers pnnerpes font immédiats, ils n'ont pointdemovenfupe-
neur,parkqud ils puilfent eftre proiiue^dà ou en conduifant à rimpoifible,on peut mon
trerkut vente fie contraindre l'entendement dy conkntir: voire mdmeilfe peut dire
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par J impofhble eft vuk, a caufe non feulement pour les condufions, ains auffi poui per¬

suader Se prouuer les premiers principes : ce qui nefe peut faite pai les fyllogifmes ofien-
lirs. car pircequelcs premiers pnnerpes font immédiats, ils n'ont pointdemovenfupe-
neur,parkqud ils puilfent eftre proiiue^dà ou en conduifant à rimpoifible,on peut mon
trerkut vente fie contraindre l'entendement dy conkntir: voire mdmeilfe peut dire
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qu'en toutgenre de demonftration, combien que les principes démonfirent la conclu-
lion par la caufe fie qu ils foicn t connus par foy, b force de filiation eft fondée en vertu de
kdeduftion a l'impofliblc: à fcauoir, qu'A nefe peut fane qu'vne mefme chofe ion Se ne
ibit pas tout enfemble: à ciufe de quoy Auctroes a dit , quefans ce principe poié par An¬
ftote, perionne ne peut drJputer, pndofopher.ou ratiocmer.

Des caufespourquoy les dsmanfirations Mathématiquesfmtplus
faciles 3 évidentes , & certaine* que les autres ,

CHAPITRE XXIL

A.l>\<tt Sait, ZStD4g'nofi**à> W^^ Arifi. U j. pofi. £.wt.4$£cd&iUcmodomamfk-
fiumfieticur réélut qat dcfcrtptus wfimictrcule. fiet.

L. 2- mttap. c. i. Maibemattcoram ttaicm accu-
rata doçmd\ ratio non in amntbutpofiulkndu eïl.fcd
ihiitqat matertant non. babtnt.

LE ^ demonftrations dek Mathématique font plus eiridcn tes fie certaines que celles
desautres feiences , mais non pas pouï les rallons que plufieurs sant^enféjGacpre-

m1ercment leur facilité ne vient pas feulement,de ce que la Mathématiquenedomcm rte
que par vn genre de caufe làfçauoir par Ja forme : comme c'eft leuropinhmfAttiudu
qu elfes font auffi leurs preuues par leur manete,qui eft k quanti té inidligible,fierai leur
caufe efficiente : comme pour exemple,au troifiefine d'Euclide problème 31. arnfi-quel'a.
noté Ariftote, k demonftration de l'angle quife iaiftaudemyccrckqu'onpr©uue eftie
droift,par ce qu'rl eft moitié dedeux droifts, eft deduke park caufematerid le : car h pro¬
portion de ]a parue ou moineau tout, cft proportion de Umatière a k forme: attendu
que fdon Ariftote, ks pairies font k matière du tont & reduittes à la caufe nutteunUe. Le
fyllogifrde fen farft en cette maniere,Tout angleconfiftantiur l'arc au demy cerck,eft la
moine de deux angles droiftz: Tonte momédedeux angks droifti eft angle droùiDon-
ques rout angle confiihnt furl'arcau demy cercle eftangle droi t , Secondement le Ma^
thematicien démontre que quelques certains deux angks font égaux a deuxdroiftz, par
ce qu'ils font faifts par vne ligne droit te, tuaibant fur vneautre ligne droicte : fie fembk-
blement que quelque angle eft droift, par ce qu'rl eft faift par vne ligne dreutte, qui tum>
be perpendiculairement en vne autre ligne droitte kfquelks demonftrations font du
genredelaeaufeefficiente.Marslaraifbndekfacilitéseeuidencedesdcmonftrations
Mathématiques, vientdecequekurs premiers principes par kfquels elles démontrent
fouuent, a fcauoir leurs définitions Se notions communes , font conn uës naturdkmen t,
k urs aurres moyens ay fez , Se ks démonft racions rendues comme fenfibk s par l'ayde des
figures vifib les. Pour ces raifons les termes eftant compris facilement, on connorftleur
conneftionficLairemét, qu'on n'y peut rdifter.ioint que leur fubieft,qui eft k quantité,
peu r e ftr e appreh e nd e par plufi eui s fc n s . E t pu is d ai lieurs ,ks c aufes es Mai h emari qu es ,

font auffi connues ou plus que les effeftz ordinairement.Voila d'où vient fa fahcitc Se eui-
dence des demonftrations Mathemanqu es,qui n'eft quepour noftre regard fie non en foy
fiefelonleurnature:carleschofesimmaterieires,queconliderekMetaphyiique,fi;quel-
qties autres qur appartiennent akPhyfique, font plus connoiflables d elles mefmes
Quant a k certitude des Mathématiques, elle ne vient pas de ce que leur d cmonftranon
fort toufiours plus parfairte,que celle des autres feiences : car le moyen de la parfoi tre de¬

monftration qui doit eftre la caufe deileftrefiek connoiftance de la chofe demonftrce,
c'efl à due la définition de k propriété ou du fubieft , onde l' vne £C de l'au tre, f comme
nous auons dit ) ne fe trouuc pas toufiours* es Mathématiques - attendu cj u'ellcs n e confia
derent pas la nature ny ks effeftz delà quannre continué ny diferêtre,coinme fait le Phy-
ficien; ai ns feulement quelques fiens accrdentzpaflîfs,pourmefiircr fes dimenfions, fie k
dm ce du mouuement des corps celeftes . Cela paroift particulièrement en k demonftra¬
tion du premierThéorème d'Euchdc : Se fecondement eu cette edebr ee démon flranon,
qm efi lairenredeuxkfmc du premier, ou ri montre que k triangle a trois angles égaux
a deuxdroiftz: car fon moye qui eft l'angle externe,kquef fe faift du cofléalungé,& cft
égal a deux angks qui luy font oppofez, n'eft pas caufe d vne telle propriété en luy^om-
me il fc conn0 rft, en ce qu'encores qu' vn rd angk ne fuft p 01 n c Se a up arau^^
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a DelaDialeftiqueouLogique

ktriangkcfttrianj^ cn quoy le moytndekpariaiftcdc-

monftra'tion n'a point de heu. ,,( mixtes,VAUrologue ne fe fouciepasdepfuerny
Erpour kregid des ^^*V^^cUn*lurc^ chofes. maiskukment eeU

tecliercher de vrayes eau fes,qui c oien rendt£ raifori de toutes les apparences des

les par kfquelks^il fif**" f|lS4es chofes quifemblent repughtr akdroitte ^
CDiTscekftes-.eftablifTantquelq^K. lçjïiûimcmen[ de [repidation Se femblables.

fon ^^^m^^!aLs pasuInpkmentplusgrandeque des autres

D6ques k «m^edcsMarfrnm)ft,?LeeiTd, à caufe de leur euidente ^ainfiqu enlana-
feiences, mais feulement P^^Xfîcikmentfie c errainement que les Mathan*.
ture.rlyaplufieurs^^^
tiquw : comme k chaleur du teu,iaium,lus^

foSrtfeimbles.Ilkpeutdu-eque^^
ito^s:àCcau
dent,^pourcequeUeeftdvnpu^

les propres caufes par kfquelles la C^?1C ', ^-. f cariephyfiden ditquek terre

pirli «fc: If °u' W , ,g, j,,,etrarf00 intetpofîtiafi,refaia<;i«ond«t circulaire-

mcni ,*ainû des autics. Acecy nippoti P [ , fdeIlc^:cat cea'eft plaçai-

expliquées auparauant,
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eJ*^3 ej^^s e**^s fi**<3

DE LA DIALECTIQVE
O V L O G I CLV E,

livre un.

Auquel il eft rrai&é du fyllogifme probable.

Du fyllogifme probable

CHAPITRÉ î.

tArifi, Ia. Top.Ci. ProbabiiU autemfient qtté
Vtdentur omntbftt, Velpltnjque, velfapitnttbut at*
que hùsjet amntbttt , velpicrifque , vel maxime tia.
iis f^clarts.

Cia.Nee omnupropofitio no emntpreblcma bit,
beturpro IJtalelttco : nemoemm mentit campas pro
principsofiimei qnodnemtttt vtdeturtntcpro -jkaftio
jtepanse quod ijiJctur omnibus,aatp/ertfqae.quonia
bac dubitattone curent rilla verà ncme conctjferit.

L\ r. Diulteticttt fyRagtfinus qUt exprobabthbtt*
tencladst.

ErSaPa, K , 1à Stnc^ypt, priait Jt lêtk -Ti&ti-
çciç , *r iBiî tsnÇii1* fy Tay^oti t a ton nwaiv , Jt

raïs 'XhtiwL j À tint j««A<ça "fwpipuiti fy ibK-

fta, ^lg\in,Tinfar Mttu m\jStii fnf ai <ZtÇ9T*iv{t,

tvuju 'ey&s^o pw<f a Scx-aiw' SfçK szs*?Ç,âAoi %
HTctfJj $JJttw y r\ <m,i 'Trh.ii^iï ' lu. fî Zip , CCX

tyl m£xtytttt*']& Sk vSiti k* ittu .

AxtAtK'rtKos SI ffL'Mojwju^S > i t% à/Safyar

O v s auonsdit au commencement du traiftéde la demonftration, que le
fyllogifme fediuifoit fdon fa madère externe ou obieftiue,que nous ap¬
pelons en vn mot fon m a tend,en demôftranfSe probable . donques marri-
renant que nous auons acheue la demonflratron , il n d refle plus qu'a venir
a ufyllogrfme probable. Le f yllogifme probable, c'eft celuy qui deduift fa

conclufion de propofitions probables.Les propofitions probables font cdles qui fembléc
telles a toussa pluficurs,ou aux fages: Se de ceux cy ato us,oua plufieurs, ouaux plus con¬
nus Se célèbres comm e pour exem pi e, Si les richefies font a délirer, S'il eft meilleur d'e~
ftre pau ur e que riche Se autres femblables, font propofitions probables : mars non celles
qui Jont eflongnees de la commune opm ion :comme efton ceUt: de Zenon^que rien ne fe
mouuoit carperfonne ne ks prendra iil n'a faut!* de iugement: ny celles auffi, dont font
d'accor t plufieurs : car celles cy fon t fans dou te, fiepedonne ne concéderales au très.Des
piopofitionipiobables,ilyenaqui le font de foy , fie quelques vnes qui font probables
pai d'autres , Les probables par foy , ce fon c cdles qui n'ont que faire d'aucune autre con¬
firmation : dautat qu on ks appronue au/îi toft qu elles fo nt pi opofees, fr faute de fens co¬
inun o Lieiequite ne l'cmpelcfie : comme pour exemple. Si la République eft mieux gou-
uetriee pai des gens de bien , que par des mefclians. Les propofîtions probables par vn
aune, font celles qu ont befoin d dire efckircicspar d'autres comme poui exemple, Si
la Hepi bli que cft mieux go uuernet par vn feul Pnnce, que parle iugement dek multi¬
tude,^ femblables.

et' ~V «piy^o.'nv1^* . û/^ÀEXTOuïs S,i)jafai
S*%ju.

$ 3*. "v-ifl î' Ç( WcTidMi ,^a- f£ pâùt.la. (Té

S^ai p,sA.içu wj$££,<& , SlzlMiÔett H*à£s,

Ariîl.t.t.T'op et4. Igttin ad Pbtia'ipbtimfteutt
dutfivtrtiattmdebts tra&andxm:"DtamElisèvtro
ad opittivxew.

LS. il Qjtttqusranturalianatur* untfaciiio-.
rallia dtfpetite :qjtaprapier ft txprppofitto tbtft»
qnead tw* fen pot un , maxtmt prteaoiltbttt argu-
rHentAtttsfuerit ,fcite dtfftrUtt.

rouis

pas

Or ainftque ks propofinons du fyllogifme probable ne font pas neceflâires ,ny touf.
11s vrayes, pouuatatriLer ou elles foient que îquesfoisaurrenient- auffi n engendre- td
ï la Leienue Certaine, itijk 1 nreiTam^menr f^nJ^iiii-nr n.nnVUr, *~ .,. .,,._; 	 . . 	 1^ceruine, rnaisincçitainement feulement, qui n'eft rien qu opin1 on ^ar d»
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DelaDialeftique ou Logique;
II O *' v,n^ certaine Se l'autre incertaine, la condufion qui

«o. """««'X; "Rendre les ,tJîin.fc qudque pour '« "nfi«=
bibles feront pou. b«a «"£"* m ic cei[udel«vn« commet «u»,
joina ,ue »utcS « d Pi« s ^conf nKI d6 Ue lefubjea peut P°««'P»«

S« f^° «t t«s tffefa.c*? qui «> «gumcnUpa « qu.eftle

plus probable, aurabien argumenté.

Vu fyllogifme m refpeÛ dîvn Autre,

CHAPITRE IL

j- r 'A ,-rtf heure de la Loeique eft fufnfant pour le Philo-pE que nousauons dit -^^^^S^^ïi^--»!- *S«tÉ .laqx-M.
I^fopne confidereen ^«^^^^^Tbn dprit, fans auoir efgard aux
a^aue^^
autres.Mais quand ^Ï^XLuLq«4nvndVii certain poinft :alors il faut

aXqu<^
^^^W^^1^^^*^ 1 fakatdMiç*,tent*tùu,&tittgiof*,
louait *i '*ei^nwi

Ariftore diuife l'argumentation , au refpeft d'vne autre perfonne en quatre efpetes , à
fcauoir en Didafcalique, enDialeftique,en tentâttue, en Htigieufe i fit adioufte puis après,

le fyllogifmepfeudographe, c'eft a due,de faufle defeription.

De U Didafcalique ty méthode desfeiences,

CHAPITRE III.

At&HnwWî /F , it 6k #/ hndm àfyw j Arifi Eleva, et. Hidafcaliu.qH* expropria
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chaque feience Se non des chofes probables en gêneral,ou félon l'opmio du drfcipk

{c'eft à dire , non des conceffions qu on rire de luy ) car il faut que k difciple ctoyc fon
précepteur au commencement , Se reçoiue ks principes qu'il luy propofe, de forte que
nous n'auons rien à en dire, outre ce quia efté traître en parlant du fyllogifme Se de k de¬
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Liure 1 1 1 1. Ht
Optiques vns veulent que la méthode des feiences n'importe paJ fcukrfi h k vby b fie

k manière cô uenabk d'enkignct les feiences : mais auffi que la vertu d'infeter fie de pron*
ilei f enfin ne de fon ordre,qur eft, drfent-ils, la caufe pourquoy Ariftote appelle les fcien-
ces Se ksarts méthodes - parce qu'il faut que fes enfeignements forent liez de forte que ks"
premiers prennent ks fui liants autant quefairefe pourra. Mais pour mon regard l'eftime
que lamethode ne doit point importer la vertu d'inférer : car cela appart ici à l'argumenr
rationjfiepartitulierementaufylkgifmefcommenousrauonïenfergnéjmaiïbienvne
reîk ordre 6e difpofitioneritre les chofes qu'on enfeigne ,que la première dequoy on
traître, foit propre pour tiferLaconnoiflancc fie preuue de kfeconde, fiecdle-cy de la
rro:fiefm e -, Se ainfi tou fiouls autan t que k matière de k ference kpourra porter .Sdon Lv
quelle di fpofi tion d es mari e re s on formera ks arguniencs , pourparacmr pied àpied à k
connoiflanec de ce qui cft trairté en la fcience,iufqu'a ce qu'on l'ait entièrementacquife,

Mb AcuBetiii» S yptLs ïm D>lg$lfiteru 01 "Sais <t^riff^-1-Eth.c,a.Neq^everonèiUtealaliquid
T$f ks-Zr ÀÔOPi , £B *î "Oi «( k^W ' tZ >V4 i7ST^ i*!frr*'io»es **« *pri*éipttt,atqdeeM tua*
n^ ' ' -tl 'y ' > > «/ MpnxctptiRtâ'tnimrlAtodeboçduèttabat.r*
- ~ Jn. t > la-U Va- - q**rtbat , vtrum a prinapte an «d pnnctpia vta
*r*p ' * **i T<« rt^î #1. * a > *G# « T? #f fqumadmadum in fiadtaab ttine quipra)
çaSia ^so î*ï/ âSA^r^/' ïit «ni -Qf«t( j w «4-
xhAj> .

JÎL/ItTOP ^ V^ "^ "î^" "V^Ë^M^ * TflJïfët «
jVt}»4* t* ^ yfy> rftjty m Jfc if^?LUf" totei aaa n-

^ j* «tspx.'tfur '^ra T3!"/ "tiu* yjvfypïat>

*&& tb diupaF él^éiï 7i ï?tr ttJ'b: i^tcWet .

«UTuOi/ïiaw éwi^suj nl$rifÛT " Toû>§t >V eA<£^ftt

tiae*<x tQ 7iar-7j}i ' fa"na ^Tfifti? 'i*j u» eLrx&ra|

Tïrnat'vtpit'ia. Si £ sAu^ça ^fB oiyiuî, JWdv
<n*f ïJ JiuAoî f 19 Tsncflïî *jfj aAc^oï , *J TntTiJp yù

ctrtamini ad terminum an centra.
qui frafunt

Èntmvtrofemper efiatiotâ incipienéttm: bac au -
tem duobtts madts talbtfunt, alla namqutfunt nobu/
altafimplicittr ntta;ttoèiiigsturferfitan ex m wei-,
piendum efi .

MaraL EudA.i.e.j. Aprimis obfcurierièufquf
exarfi, ad 7nantfefitoraprogrtditmurquidfitfaltet .
tôt vefiigaturi.

L-i.Petil.&i.Qutmadmedumtnimùt aliit reb'tit
compofiiumvfqktad fimplicia & çampefitionu ex¬
pertia diuidere neetffe efi (bat tnimfiant parliculm
totim rhintma ) fie & fi quibut expartibttt confiet
ciuitat,videamtti.

Ci.Qjtantam autem primum qaidqae in <unaqua-
quere t.tplicatida^vtl inntinimis qaarendumtfi\ aB
iifique imtium duçendum: prima autem & minima
domits partes funt dominta & fieraut ,vtr çjrvxvr,
patcr&ltberrdt hts tribut quid & qttale vnu quid-
queeffe dtbcat cenfiderandum videatur.

La méthode eft diuifee par quelques vns en naturelle Se accidentelle ou artificielle
La narurdk c'eft celle qui p rocède a enfeigner les chofes par l'ordre ou elles fe trouuent
en naturel eetre méthode eft de deux forres:àfcauou-,côpofitiuefiirefolutiuc. La com-
pofirme procède des principes premiers de nature, à ce qui eneftconftiraéiufques au*
derniers eftefts,fie des chofes fimples aux compofees : corne pour excmpk.qui confidere-

rortvnemaifonparUpierrc,paTlaehaux,parksfondemenH,parlesmuraillcs,parlebois,
r>ai les portes,par les planehers, fie aunes pâmes dont elle eft baftie lufqu a U couuerture.
Larcrolutiue aloppofiteprocededes chofes qui nous font les plus connues, remontant
veis les principes, c eft à dire des accidents Se des effefts aux caufes,des chofes compofees;
aux fi mples,eommencan c de quelque chofe moins commune fie fauafi^nt, parce qu'elle
y trouue de commun i ce qui eft encores plus commun > rufqu'a ee qu'dk trouue k plusr
commun au dernier degré : c'eft à dire qu'elle foit remontée iufquauxpremrers princi¬
pes rdoluanr ks ehofei parce moyen : comme qur confidereieit vne maifon par k cou
"ertiire , parks murailles , fie ainfi en defeendant iufques aux fondements , Se finalement
pi k pierre , par la chaux , Se par kkbk , par ks milles , parle bors, qui fondes principe*
Uc la inailon. * "inanon.

f^r a» niai** .

Ut^Ai S' çK ffl y.<kjiUùi-k& *&> r iSk
W aaQeftttrfQn 7»<ra$j^i Tj yuan $ yw

tÀrifi} uMetap c. t.t.i. Difiiplma nçn à pn-
m tpfoque rtiprinapto interdummcbtanda efi ,feJ
vnde fitctlltmt qttis difeat. *

Lj. Phyf.c.t. HiC nuteminfita nAtuVi nobis tfi
vta,vt*nettoribns nabis magifque mamftfiu adrtd,
taranatun migifae manffefiaprofictfiamur
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i» De la Dialeftiqueou Logique,
s *- » \ -^ XT tjj *<*!- 1 L4.Etk.e4.%ttttrUto.tkc.vtfiip.Nobt,,gllltr
foui tut, npiryt OfKTK* ^an rV «*W 7*«C ^^^^ incipttndumefi.qa* «ektsfitsttH*:*,

^Quantàkmethodeaccidentelleou arrifidelle , ceux qmkpofem ,difent que c'eft vtt
Jrcl pkifir, dont celuy qui montre les feiences les ptopofe i à caufe qu il fuy fembk
meilleure qu'il eft plus proponionne, Se faccommode mieux à 1 efpnt du difapk
qu'il veutmftrTnre.Ces mefmeslpo^ ^c*« entre les ieuxmethodes naturelle s- u,
tificielk, vne tierce appelke par eux definitiue , comme moyenne participant a knat^
de i vne &dcl'autre, ou bien eftant 1 vne Kl autre tout enfemble , laquelle propofe vne
définition, & la dmife quelquesfois en krefoluanc, fit quelquesfois encompofant faRS

cefle.iufques à ce,difeni-Us,qu elleait trouue tout ce qui eft de lar t fie de la feience qu elle
traifte : faifant rapporter ces trois méthodes aux trois fortes de mouuements naturels
fimpks,a fcauorr du bas en haut , du haut en bas » Se au circulaire par vne comparaifon
forteonuenante: car les chofes font en fe ignées par ledifeouts qui eft vn certain mou-
uement de l'ame. Mais quant i moy, ie ne trouue pas que ces deux méthodes, lacet-
dentdle ou artificielle , 6e k definitiue, foient autres que la compofitiue fie la diuifiue
melle es enfemble, ou fans garder l'ordre requis fit conuenable aux méthodes : à caufe de¬

quoy elles font imparfaktes. Caïpremkrementjpourle regard de l'accidentelle, il cft
certain que toute feience ne peut pas eftre bien enfeignee fdon druerfes méthodes , ny
ordres à la rantafie de l'enfeignant: dautant qu'il y a en chaque feienceyne méthode fie

Yiï ordre meilleur , fie de plus facile do ftrine( comme nous auons dit) 1 efquels eftant
peruerris , la méthode eft defeftueufcbkn qu'elle fe puifle accommoder a des efpnts
d efréglez i ainfi que quelques mauuaifes chofes appetees par de certains goufts depra-
uczf tels quife trrouuentés femmes enceintes )ne font pas vrayement bonnes ,bkn
qu'dles apparoiflent telles à leur appétit. On peut bien pour faccommodéra k capa-
dté de qudque efprit particulier , changer l'ordre conuenable en gênerai d'enfeignet
les dîfciplines , fumant le précepte d'Ariftote, qui après auoir douré en fes Ethiques,
fil faut donner k difcipline morale par k méthode compofitiue , qu'il appelle desprin-
dpes , ou parla refolunuc, qu'il nomme yers les principes, il conclud qu'il ne faur auoir
efinrd 1 autre chofe qu'à commencer parles chofes connues. Et en vn autre endrorft,
il dit ,qu'rl faut commencer par où on apprentplus facilement , fans confiderer fi ce font
les principes de la chofe ou non : fie pratique cela au fécond liure de l'ame , où traittant
des fens, il parle de celuy dekveuë,commeplus connu, premier que de celuy de l'at-
touchement,qui eft plus gênerai: parce qu'il cft commun à tous les animaux. Pour cette
mefme raifon il parle en lTiiftoire des animaux,8ê au liure de leurs parries , premièrement
de celles de fhomme , que des autres animaux. Mais neantmoins on ne peut changer les
met h odes: car , comme pour exemple,celuy qui comencera la Phyfique par les corps ani<.

mez,bien qu'il ne tienne pas le mefine ordre qu'vn autre qui tramerades démets premiè¬
rement -, toutes fois de quelque façon qu'il puifle procéder au reft e enkdoftrine, ce fera
toufiours en refoluant Fil montevers les principes , ou en compofant,fil defeent aux par-
ries inferieures,Et en cda, il paroift, con tre l'opinion de quelques vns, qu'il y a différence
entre méthode 6c ordre : car l'ordre n'eftant qu vne certaine difpofit ion des chofes entre
clksjfelon le deuant 6e l'apres pour k commodité ou pour la bien feanec , de quelque fa¬

çon quek Precepteut donne la fcknce.cela eft l'ordre qu'il tient en inftiuifant fes difa-
pic j mais fi en cet ordre les matières ne font difpofees , en forte que depuis le cornm êcc*

jnent iufqu'à la fin, lapremîere férue à k preuue pour connoiftre kfeconde, fie celle- c y en
k rroifieûnccda n'eft pas méthode, ny par confequent vn bon ordre : car lamethode im¬

porte de plus que l'ordre es fciences,cette difpofition des parties que l'vne férue à lapren¬
ne de 1 autre .autant que la chofek peut porter. Quant à la méthode definitiue elle n efi
point méthode auffrcar k définition de k chofe, dont on traitte pour le moins félon l'ex-
p icatrondu terme qui eft fuppofc.pour elle, celaeftcommunàlamerhodecôpofitiue St

a laretolutiue.fie n en peut conftituer vne tierce à part.n eftant que cômevn certain proe-
meau comencementde La fciencc,auquelles chofes à traitretfont propofees en abbregé.

^ Jilttà* fSp «£ &V, ,^ ^ 03£ST^ar TO 1 Artfi.U. Top. ci. Simplicittr mclitts tfi canari

v'ïiçp. 'ffii^i^Of yrtitijj&, ÇklÇYipAVcvfnpiiy yb* vtexpriaribtttpofieriora cognefeantur ,qttoniam bec

it> Tti'aïur ïîfr- efi ad faitntiam gigntndam magis accommadatum*

Èmft *&* i ^ lEtaO* ctfafr d& ^rtfiJPbyf. l.t.c.t. Qaanian cognofecre ai fi**
Kwas < tufataff , */ eioir kft)^ , § ^x % j} cintingit circâ omnesmctBodot quorumfiantprittei-

i» De la Dialeftiqueou Logique,
s *- » \ -^ XT tjj *<*!- 1 L4.Etk.e4.%ttttrUto.tkc.vtfiip.Nobt,,gllltr
foui tut, npiryt OfKTK* ^an rV «*W 7*«C ^^^^ incipttndumefi.qa* «ektsfitsttH*:*,

^Quantàkmethodeaccidentelleou arrifidelle , ceux qmkpofem ,difent que c'eft vtt
Jrcl pkifir, dont celuy qui montre les feiences les ptopofe i à caufe qu il fuy fembk
meilleure qu'il eft plus proponionne, Se faccommode mieux à 1 efpnt du difapk
qu'il veutmftrTnre.Ces mefmeslpo^ ^c*« entre les ieuxmethodes naturelle s- u,
tificielk, vne tierce appelke par eux definitiue , comme moyenne participant a knat^
de i vne &dcl'autre, ou bien eftant 1 vne Kl autre tout enfemble , laquelle propofe vne
définition, & la dmife quelquesfois en krefoluanc, fit quelquesfois encompofant faRS

cefle.iufques à ce,difeni-Us,qu elleait trouue tout ce qui eft de lar t fie de la feience qu elle
traifte : faifant rapporter ces trois méthodes aux trois fortes de mouuements naturels
fimpks,a fcauorr du bas en haut , du haut en bas » Se au circulaire par vne comparaifon
forteonuenante: car les chofes font en fe ignées par ledifeouts qui eft vn certain mou-
uement de l'ame. Mais quant i moy, ie ne trouue pas que ces deux méthodes, lacet-
dentdle ou artificielle , 6e k definitiue, foient autres que la compofitiue fie la diuifiue
melle es enfemble, ou fans garder l'ordre requis fit conuenable aux méthodes : à caufe de¬

quoy elles font imparfaktes. Caïpremkrementjpourle regard de l'accidentelle, il cft
certain que toute feience ne peut pas eftre bien enfeignee fdon druerfes méthodes , ny
ordres à la rantafie de l'enfeignant: dautant qu'il y a en chaque feienceyne méthode fie

Yiï ordre meilleur , fie de plus facile do ftrine( comme nous auons dit) 1 efquels eftant
peruerris , la méthode eft defeftueufcbkn qu'elle fe puifle accommoder a des efpnts
d efréglez i ainfi que quelques mauuaifes chofes appetees par de certains goufts depra-
uczf tels quife trrouuentés femmes enceintes )ne font pas vrayement bonnes ,bkn
qu'dles apparoiflent telles à leur appétit. On peut bien pour faccommodéra k capa-
dté de qudque efprit particulier , changer l'ordre conuenable en gênerai d'enfeignet
les dîfciplines , fumant le précepte d'Ariftote, qui après auoir douré en fes Ethiques,
fil faut donner k difcipline morale par k méthode compofitiue , qu'il appelle desprin-
dpes , ou parla refolunuc, qu'il nomme yers les principes, il conclud qu'il ne faur auoir
efinrd 1 autre chofe qu'à commencer parles chofes connues. Et en vn autre endrorft,
il dit ,qu'rl faut commencer par où on apprentplus facilement , fans confiderer fi ce font
les principes de la chofe ou non : fie pratique cela au fécond liure de l'ame , où traittant
des fens, il parle de celuy dekveuë,commeplus connu, premier que de celuy de l'at-
touchement,qui eft plus gênerai: parce qu'il cft commun à tous les animaux. Pour cette
mefme raifon il parle en lTiiftoire des animaux,8ê au liure de leurs parries , premièrement
de celles de fhomme , que des autres animaux. Mais neantmoins on ne peut changer les
met h odes: car , comme pour exemple,celuy qui comencera la Phyfique par les corps ani<.

mez,bien qu'il ne tienne pas le mefine ordre qu'vn autre qui tramerades démets premiè¬
rement -, toutes fois de quelque façon qu'il puifle procéder au reft e enkdoftrine, ce fera
toufiours en refoluant Fil montevers les principes , ou en compofant,fil defeent aux par-
ries inferieures,Et en cda, il paroift, con tre l'opinion de quelques vns, qu'il y a différence
entre méthode 6c ordre : car l'ordre n'eftant qu vne certaine difpofit ion des chofes entre
clksjfelon le deuant 6e l'apres pour k commodité ou pour la bien feanec , de quelque fa¬

çon quek Precepteut donne la fcknce.cela eft l'ordre qu'il tient en inftiuifant fes difa-
pic j mais fi en cet ordre les matières ne font difpofees , en forte que depuis le cornm êcc*

jnent iufqu'à la fin, lapremîere férue à k preuue pour connoiftre kfeconde, fie celle- c y en
k rroifieûnccda n'eft pas méthode, ny par confequent vn bon ordre : car lamethode im¬

porte de plus que l'ordre es fciences,cette difpofition des parties que l'vne férue à lapren¬
ne de 1 autre .autant que la chofek peut porter. Quant à la méthode definitiue elle n efi
point méthode auffrcar k définition de k chofe, dont on traitte pour le moins félon l'ex-
p icatrondu terme qui eft fuppofc.pour elle, celaeftcommunàlamerhodecôpofitiue St

a laretolutiue.fie n en peut conftituer vne tierce à part.n eftant que cômevn certain proe-
meau comencementde La fciencc,auquelles chofes à traitretfont propofees en abbregé.

^ Jilttà* fSp «£ &V, ,^ ^ 03£ST^ar TO 1 Artfi.U. Top. ci. Simplicittr mclitts tfi canari

v'ïiçp. 'ffii^i^Of yrtitijj&, ÇklÇYipAVcvfnpiiy yb* vtexpriaribtttpofieriora cognefeantur ,qttoniam bec

it> Tti'aïur ïîfr- efi ad faitntiam gigntndam magis accommadatum*

Èmft *&* i ^ lEtaO* ctfafr d& ^rtfiJPbyf. l.t.c.t. Qaanian cognofecre ai fi**
Kwas < tufataff , */ eioir kft)^ , § ^x % j} cintingit circâ omnesmctBodot quorumfiantprittei-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure II II.
tfiyûtt, » Ctc iv Tfltjgt ytaej£tit ' mil yà? 9tofUr

ia. ytfeQX&r tiL?ça> > cto* tx, tti'tta yiS&fftojJHp t*

eprjfWT ' S&Mt art & £ <z!è* QÛvWi 'Çkupipvç *«-
çdi.'nai <z^ytsfv* SkfjavtiQtii TO.<alêi Ta? ttf^tt*
îttîukjè Si Ôx t%fi yweyptrnpw ha* ôSin , ^

&pÙTtÇ&.*

^l è#Td*S*, ii TtAw, £ « m «tôt* * *q? ^

E*f Jï i*U -ofà^ten ià & '&«&. » ïvpy* ' &**&
tu tâ\% pAaltp&.iïMl$ <A V^'"11' *

ùtiSo\¤tt.a.friitÀy**T%f4,** Sew/flTiK*pàfaor'
oimi >2yj jWflKttW si Tas amrtf \rjj*Tï$ «ê*

"3
f «, jki ca»fit,aut élémentai ex horum cogntttvne,
tune enim vuamqttamqurrêfetre ttosputatat» , f «^
CJufiv primatprincipUaut prima , çfr vfq/te ad élé¬

menta cagnofcimuî-patetffeaquaadprtnctpta na-
titraltsfctentt*pertinent trtitendum priai effe dettr-
minsrt.Hac autem tnfita ttobis efi via Vt rnotioribui
nobis magifqut mantftfits, adnotioraitaturatnagif.
que mantfiefiaproficifcamur.

f 2-c. ç. tJp.Si non fit eonclitfio , prsnctpiitm non
crit :fie & hîc finis, & *dgratin cttius efij non irit
aut ngn tfi . Efi enim ^ hocprinetptum non ailianù
fedcagttattonit.tbiautem efi cogttattafitf-

L>--t.Elb.c.S.ldautemgratta cuius principium efi
inarttèw tptrmdtvt fappofittonts tpfiinMatbe.
matien.

L t.metap.a t.£7 Ea aptier eft addocendum qu*
magie tn caufitrum confiderattone verfatur : u enim
docent qut caufamcutufqutrtiaffcrunt.

V o i l a c ommcnr ri n'y apoint d\mres methodes que kcompofit iue fie k refolutîue*

qui font appdlees naturelles : parce qu'elles fuiuen t l'ordre de k nature : la pi emiei e du
haut en bas, fie la féconde du bas en haut. Ent te ces méthodes , k compofitiue appartient
plr s proprement à la nature , laquelle procède à la production des chofes , comnien çant
des principes ïà ce qui en eft conflrtué,fie des chofes fimples au: compofees. La refolutiue,
c'eft celle que nous tenons naturellemctpour rechercherfa connoiflanee diftinfte d vne
chofe qui n eft connue que confufeinentt car noftre connoiftance ayant fa fource fie fon
origine des kns,ks accidens, fie ks chofes copofees, à caufe qu'elles font fenfibks,nous
fon rpluftoft connues, que 'es fimples , kfquelks ne peuuen t eftre compnfes par Je fens.
Cette voye eft propre pour inuenter ks feiences Se I es atts ; car quiconque veu t philofo-
pher lans Précepteur, fie pent iter par fa propre indu fine,des chofes foubmifes aux fens, à
celles qui ne tombent point foubs leur connoiftance , c'eftaluy a procéder du tout aux
par très dont il eft compofé, Se des chofes moins vniucrfd les aux plus vmuerfelks : parce
que ce pr grti f accommode k mieux à noftre imbecilke. Aufli Socrates qui faifoic
piofefîion denenen fcauoir, embrafToit cette méthode comme ttes-propre a ceux qui
commencent à inuenter. Quand ileft queftion detraifterdesdrfeiplines ddia formées
fie ai refte es >k méthode compofitiue eft laplus propre ; car combien qu'en les inuentant,
onaitpeuprocederdesaccidents,auxfubftances,descorpscompofcz5emixres,auxfim-
pies, des inanimez, aux ammezjfie ainfi lufqu'aux premiers principes de leur conflitution;
neantmoms cet ordre n'eft pas propreà cnfeignerla d oftrinc : parce que,lelô Ariftote, en
toutedifciplinebieninftituee,ufâutpremieremêtrraitterdcschofesvniucrfeIIc5fiecom-
munes,de peur d eftre côtramft de les repeter fouuent. Et to uresfors es arrs Se es fcien ces

aftiues,on comméceparkfin qu'on fe propofe: parce qu encotes qu'elle foit k dernière,
elle eft toutcsftm le principe de k connoiflance, dautant que to tires chofes f y rapporter:
qui eft,ce dit Arifïote^arcc que k fin a tdk raifon aux feiences aftiues ,comme f es princi¬
pes aux con cemplariucs.S uruant cette mamere.il a eferit k liure des mcetirs, cômençant
parla félicite, qui cft la fin,Mais il faut bien noter que quand Ariftote dir,que Tordre refo-
lurifeft vers les principes a l'oppofite de la méthode compofitiue, qui ejl des principes , il
entend des pi j ncipes qui conftuuent k cho fe , defquels fe prent puis après le commence-
mentdel'operationicoinincpourexempldame raifonnableSeJecorpshumainfontks
principes,qui confirment l'homme. Er quand ri di t que la fin eft le pi incipe es chofes afti¬
ues,;! enten t k prniapc de la connorflance; parce qu'on procède de la connoiftance de la
final'inuention des principes conftitutirs dek chofe,& à la connoiftre:cômepour exem¬
ple , de la LûnnoifTanee de k félicite morak,onconnoiftcequieftproprepoury par-
uemr. Quelques vns font d'opinion, qu'il eft de l'eflencede la meriioderefolutruc de
commencer par la fin, : mais quant a moy , ie ne fins pas de cet ad lus , dautant que k
nature de cette méthode confifie, a commenter du moins vniuerfel fie moins fim¬
ple, au plus vniuerfel ôefimpk *. mais c'clU? nature de k fcienceaftiue , fie des arts

K ru

Liure II II.
tfiyûtt, » Ctc iv Tfltjgt ytaej£tit ' mil yà? 9tofUr

ia. ytfeQX&r tiL?ça> > cto* tx, tti'tta yiS&fftojJHp t*

eprjfWT ' S&Mt art & £ <z!è* QÛvWi 'Çkupipvç *«-
çdi.'nai <z^ytsfv* SkfjavtiQtii TO.<alêi Ta? ttf^tt*
îttîukjè Si Ôx t%fi yweyptrnpw ha* ôSin , ^

&pÙTtÇ&.*

^l è#Td*S*, ii TtAw, £ « m «tôt* * *q? ^

E*f Jï i*U -ofà^ten ià & '&«&. » ïvpy* ' &**&
tu tâ\% pAaltp&.iïMl$ <A V^'"11' *

ùtiSo\¤tt.a.friitÀy**T%f4,** Sew/flTiK*pàfaor'
oimi >2yj jWflKttW si Tas amrtf \rjj*Tï$ «ê*

"3
f «, jki ca»fit,aut élémentai ex horum cogntttvne,
tune enim vuamqttamqurrêfetre ttosputatat» , f «^
CJufiv primatprincipUaut prima , çfr vfq/te ad élé¬

menta cagnofcimuî-patetffeaquaadprtnctpta na-
titraltsfctentt*pertinent trtitendum priai effe dettr-
minsrt.Hac autem tnfita ttobis efi via Vt rnotioribui
nobis magifqut mantftfits, adnotioraitaturatnagif.
que mantfiefiaproficifcamur.

f 2-c. ç. tJp.Si non fit eonclitfio , prsnctpiitm non
crit :fie & hîc finis, & *dgratin cttius efij non irit
aut ngn tfi . Efi enim ^ hocprinetptum non ailianù
fedcagttattonit.tbiautem efi cogttattafitf-

L>--t.Elb.c.S.ldautemgratta cuius principium efi
inarttèw tptrmdtvt fappofittonts tpfiinMatbe.
matien.

L t.metap.a t.£7 Ea aptier eft addocendum qu*
magie tn caufitrum confiderattone verfatur : u enim
docent qut caufamcutufqutrtiaffcrunt.

V o i l a c ommcnr ri n'y apoint d\mres methodes que kcompofit iue fie k refolutîue*

qui font appdlees naturelles : parce qu'elles fuiuen t l'ordre de k nature : la pi emiei e du
haut en bas, fie la féconde du bas en haut. Ent te ces méthodes , k compofitiue appartient
plr s proprement à la nature , laquelle procède à la production des chofes , comnien çant
des principes ïà ce qui en eft conflrtué,fie des chofes fimples au: compofees. La refolutiue,
c'eft celle que nous tenons naturellemctpour rechercherfa connoiflanee diftinfte d vne
chofe qui n eft connue que confufeinentt car noftre connoiftance ayant fa fource fie fon
origine des kns,ks accidens, fie ks chofes copofees, à caufe qu'elles font fenfibks,nous
fon rpluftoft connues, que 'es fimples , kfquelks ne peuuen t eftre compnfes par Je fens.
Cette voye eft propre pour inuenter ks feiences Se I es atts ; car quiconque veu t philofo-
pher lans Précepteur, fie pent iter par fa propre indu fine,des chofes foubmifes aux fens, à
celles qui ne tombent point foubs leur connoiftance , c'eftaluy a procéder du tout aux
par très dont il eft compofé, Se des chofes moins vniucrfd les aux plus vmuerfelks : parce
que ce pr grti f accommode k mieux à noftre imbecilke. Aufli Socrates qui faifoic
piofefîion denenen fcauoir, embrafToit cette méthode comme ttes-propre a ceux qui
commencent à inuenter. Quand ileft queftion detraifterdesdrfeiplines ddia formées
fie ai refte es >k méthode compofitiue eft laplus propre ; car combien qu'en les inuentant,
onaitpeuprocederdesaccidents,auxfubftances,descorpscompofcz5emixres,auxfim-
pies, des inanimez, aux ammezjfie ainfi lufqu'aux premiers principes de leur conflitution;
neantmoms cet ordre n'eft pas propreà cnfeignerla d oftrinc : parce que,lelô Ariftote, en
toutedifciplinebieninftituee,ufâutpremieremêtrraitterdcschofesvniucrfeIIc5fiecom-
munes,de peur d eftre côtramft de les repeter fouuent. Et to uresfors es arrs Se es fcien ces

aftiues,on comméceparkfin qu'on fe propofe: parce qu encotes qu'elle foit k dernière,
elle eft toutcsftm le principe de k connoiflance, dautant que to tires chofes f y rapporter:
qui eft,ce dit Arifïote^arcc que k fin a tdk raifon aux feiences aftiues ,comme f es princi¬
pes aux con cemplariucs.S uruant cette mamere.il a eferit k liure des mcetirs, cômençant
parla félicite, qui cft la fin,Mais il faut bien noter que quand Ariftote dir,que Tordre refo-
lurifeft vers les principes a l'oppofite de la méthode compofitiue, qui ejl des principes , il
entend des pi j ncipes qui conftuuent k cho fe , defquels fe prent puis après le commence-
mentdel'operationicoinincpourexempldame raifonnableSeJecorpshumainfontks
principes,qui confirment l'homme. Er quand ri di t que la fin eft le pi incipe es chofes afti¬
ues,;! enten t k prniapc de la connorflance; parce qu'on procède de la connoiftance de la
final'inuention des principes conftitutirs dek chofe,& à la connoiftre:cômepour exem¬
ple , de la LûnnoifTanee de k félicite morak,onconnoiftcequieftproprepoury par-
uemr. Quelques vns font d'opinion, qu'il eft de l'eflencede la meriioderefolutruc de
commencer par la fin, : mais quant a moy , ie ne fins pas de cet ad lus , dautant que k
nature de cette méthode confifie, a commenter du moins vniuerfel fie moins fim¬
ple, au plus vniuerfel ôefimpk *. mais c'clU? nature de k fcienceaftiue , fie des arts

K ru

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



,,, DelaDialeftique ou Logique,
* T" , , , »r- «aria fin K non la méthode ,dont elles font enfei-^irequiercntq^

^nemeT5P°mC aU;rT/,r/,L.flrienousauonspofees,nyd'vfage,ny pour k regard

Sfin^ydekur fin, Uicniu 4 compofer ; Se quand nous demonftrons , ce ne
dequoy vn Tout^cfbcomp *£ P ^^ conTpoW, ou del effeft a kcaufe, qui

1 ethodes pour enfeigner ks difciphnes quecesdeuxquenousauonsddignees,parVIie
chacune de fquelies on lespeuc fort bien montrer fie apprendre.

fArifi. de Cal. 1 1. c.ie- t.ioh Stmui autem eu qua
dicenturmatorem fidem babebumfi dtfceptanimm
rattenam titrapriât fatrtnt audtta ,minta vtdebt-
mur tnds&a Causa damnart. Arbitrai enm non ad-
aer anos , apartet effecot.qutdeverttatcvt respa-

jf«a Si )($i uÂM«r eu an mçzi St jtlVvorm
ÙtfèrtrifQiXi > sQ&ouw'Xfittat'tÀ'rftf â.p$ta£ri-
mu/m* Ao^G' Sî^épATo.' it> y^f i^pU* t^ta-

JUiTTJiaf otM* CïTc cwniïrJu' ««stf , tduî PA^ut-

tïïtA&£Y rpâi Or'tî'ttv ti3&t o' "^sr>fiy\Q(t Sïi -ayi-
TDif .tcujtoi £' të^ir , Ïto isÊiaÛTÔV aMû^ u^tt-

io' vaftotg^pdfiat . Eçi Si Toif aJ^rij'îi(jq SouAo-

fe/or eunutii , hùati r$f eoçyn^v '£xtfVu&flow

'fà\v hùur J' Csnc *çif ety^tmit f Sï<rp.t>y.efoC £

J?*/**, tadtcùtm latartfitnt,

Lf.mttap c i.t 3. 7{ectfe efiadeam^aamqtte.
rimusfctenttam t ea nesprtmuni ptrcurrert , de qui-
btu dubitareprimam aparltt ;fmtautem bac ea om-

nia dequibus quidam altterfenferum.&fiqutdprt.
tercaanttnesomtffum tfi- Efi autem operepretitm
its , qut vtrttatjs t. empotes tffevelunt Mntdubttarc
Ctrta entm cogmtto, qu*ftquitur,folulio efi eoruqu*
ante dubitabaxtur : folâtre autem vinculam nctno

pottfi, qutmodiàn ignorât. Sed mentit ditbitatta bac

ipfum dt rt déclarât qudttnuttnim dubttat, eatenta

ttfimiteqùid accidtt, ataut its qui ligatifium. JV«h
ira enim modo fieripatefivt vitra praçtdatur. Qua-
proplerdifficultates entitet ante pcrfpeEl* fini opor.
Ht ;&kerumgraitÂ> & quiayqui qu&nntntfipriai
dubitent jfimtltt fiant its qut ignorant* quanam eun-
dumfit- Accedit quod nequeutrum tandem inuent~
rint td, quodquarttur!jecne,cognafcant . neqttt tnim
bit manicef m tfifinis , caminttrim pateat tiqut Jfl-
leareBèdubttautt. Prtterea mepu* affttlum ad tst-
dicandum ntctffe efi effe eum qui rattontt anwtt difi-
Ceptantei quaftadutrfariei audiutt.

itïl Sthp^H ' s$> iiBif y*?âp$tmfû!<i 1ï£S«A-

flàr ù$ ïS 'ipTSÇ3^> ' SU SU TKi Sv%t?W -ïï-
^îapfiàias 3in(^^^TïfûF,*nÎTOi> -n ^ff>*i ^3.
to tii Ç&TW "Tas "tutu i5 D^gitotrfjti lafifituf , û-

pÀiVt u^Bititnii'nm ht Ç,aS&ttY,kyi HQt>% «z&i
TWBlf , OvS* tt-TIOti TO ^ïlTWjt^CI tt>fï>Vt*A p*>Y-

*fctfX£^-TO>^TÏ?\ûîTtfTrï!^Ot/ JVÀW' Tùnîlltst"
ÂtJ( *iîj£s?f'SBfiijWTj , S>\w ' en hiètùiw* asafisA

*ptyv$,ftTilYtuv \iy»t ctM>«ÔT* TtJt/taf *

Selon l'aage» fie félonies humeurs ,ily en a qui font plus propres à commencer leurs
eft u des par vne certaine méthode que les au t tes; fie femble que la voye de refoluriort
faccommodemieuxikieunefreScauxhoramesgrofrieisiàceux-là^ourcequekcha-
kur de leur fang , qui eft caufe que leur imagination eft plus viuc , les rend plus propres
i l'inuention i Se à ceiix-cy , pource que les accidents fenfibles ; dont cette méthode
la commence , ont plus de proportion auec leur efprit ; à caufe qu'ils fonr plus faciles à

conno iftre. La methode compofi u u e fembk p l us p rop re à l'aa ge v ir il : à eau fe d e k for-
ce Se vigueur qu'a l'efprir alors, pour la contemplation de ce qui eft fimple fie des prin¬
cipes, dont ks chofes font compofees. Quanta moy , jcmefuis feiuy, en finuant Ari¬
ftote , en toutee liure, del'ordre compofitiue, kplus quei'ay peu , Se procedantdes dio-
fes générales , pour alki aux plus baltes ,par les moyennes j afin d'euiter k vice de re¬

dire fouuent vne mefme chofe. l'ay commencé toufiours par la définition de la cho¬
fe, k faifant fuiure dek preuue; parce qu'il me fembk que ce chemin eft le plus pro¬
pre pour enfeigner Se receuok facilement les feiences . Ce n'eft pas que ie ne fçache
bien que plufieurs font d'auis qu'il faut premièrement vuider les controuerfesde la cho¬
fe , que d en eftablir k définition t fie qu en connonTant ce que k chofe n'eft pas , c'eft
vn préparant , pour fcauoir ce qu'elle eft : damant que de la folution des objeftions
procède k connoiftance de la vérité. Il me fondent bien auffi qu Ariftote dit, qu'il &

necef-

,,, DelaDialeftique ou Logique,
* T" , , , »r- «aria fin K non la méthode ,dont elles font enfei-^irequiercntq^
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Selon l'aage» fie félonies humeurs ,ily en a qui font plus propres à commencer leurs
eft u des par vne certaine méthode que les au t tes; fie femble que la voye de refoluriort
faccommodemieuxikieunefreScauxhoramesgrofrieisiàceux-là^ourcequekcha-
kur de leur fang , qui eft caufe que leur imagination eft plus viuc , les rend plus propres
i l'inuention i Se à ceiix-cy , pource que les accidents fenfibles ; dont cette méthode
la commence , ont plus de proportion auec leur efprit ; à caufe qu'ils fonr plus faciles à

conno iftre. La methode compofi u u e fembk p l us p rop re à l'aa ge v ir il : à eau fe d e k for-
ce Se vigueur qu'a l'efprir alors, pour la contemplation de ce qui eft fimple fie des prin¬
cipes, dont ks chofes font compofees. Quanta moy , jcmefuis feiuy, en finuant Ari¬
ftote , en toutee liure, del'ordre compofitiue, kplus quei'ay peu , Se procedantdes dio-
fes générales , pour alki aux plus baltes ,par les moyennes j afin d'euiter k vice de re¬

dire fouuent vne mefme chofe. l'ay commencé toufiours par la définition de la cho¬
fe, k faifant fuiure dek preuue; parce qu'il me fembk que ce chemin eft le plus pro¬
pre pour enfeigner Se receuok facilement les feiences . Ce n'eft pas que ie ne fçache
bien que plufieurs font d'auis qu'il faut premièrement vuider les controuerfesde la cho¬
fe , que d en eftablir k définition t fie qu en connonTant ce que k chofe n'eft pas , c'eft
vn préparant , pour fcauoir ce qu'elle eft : damant que de la folution des objeftions
procède k connoiftance de la vérité. Il me fondent bien auffi qu Ariftote dit, qu'il &

necef-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure 1 1 1 1. "ï
neceflâire pour acquérir la fcicncc, de courir premieiement toutes les chofes de fqu el¬
les on peut douter: a fcauoir, celles dont les autres ont eu des oprnrons différentes i
qu'rl faut bren doute r,pour connoiftre la veri té : que k connoiftance certaine qur f enfuit
cft la folunon de's chofes dont on doutoit auparauant : que perfonne ne peut deflier
vn lien qui ignore le neeud : qu a celuy qm a des d outes en 1 en cen dément, il arnue quel¬
que chofe de femblable, à celuy qui eft 1 e :car l'vn fie l'autre nepeutpaffer outre, a caufe
dequoy il faut eonnoiftre toutes les difficultés auparauant; Se par ce auffi que ceux qui
cherchent, f'ils ne doutent auparauàr, font femblables à ceux qui ignoi en t ou il faut aller:
Se ani ne qu'ils ne peuuent connoiflre,f ils ont trouue la chofe qu'ils cherchent o u non ,ne
conwiifkntpask tin ouils tendent, laquelle cft manifefte à celuy qui a piemieiement
doute. 1 1 y a de plus, que celuy la eft necefiairemcnt mieux drfpofé a îuger , qui a ouy tou¬
tes les rallons des partie s aduerfes. A cecy fepeur iapporter ce que dit k mefme PJulofo*
phe ailleurs, Qefon adioulle plus de foy a k f entence quand le droift del'vne fie de l'autre
pa tnea efté en tend u , fie fcmbkra moin s cond am ner fan s auoir ouy k ca ufe , Se qu'i 1 fa u t
que ceux là foient arbitres fie non aduerfaires>qui doiuen t donner k rugemen t de k v enté
comme il eft requis. Albert le Grand dit fur J e premierheu , que eduy qui ne dou te point
premièrement , erre en deux mameres, a fcauoir au tetmc fie en la voye. Or pourmon re¬
gard rappiouue qu'dfaut examiner toutes les difficultés fie opinions contraires; Mais
mon aduis , eft qu il ne faut pas commencer par k , finon quand il eft queftion d inuenter
ks feien ces, Se non d'enfeigner les difciphnes : Se qu en ce cas cy , il cft meilleur de m unrr
prcmici emenr le difciple de la venté de la feien ce fie des îaifons fur quoy elle eft fondée ;

parce qu en eftant arme , il luy dl bien plus aifé de deftruire ce qui f'y oppofe , Se plusad-
uantageux, que de le mener tout nud au combat : eftimant au reft e qu'il fufrlt après auoir
niôtré k chofe , dei efurer aftuellemen t ce qui y fembk contraire, ou lai fiant les folutions
en pmflàn ce fi pi ocliaine de fortn en afte qu elles f y redu i fen t parmanière de dire d'elles
mefmes, quand on oppofera quelque difficultéaux refolutions données : afin de ne char¬
ger point Ja mémoire dVne multitude de chofes qui brouillent l'cfprit , & fontplus per¬
dre de temp s b i en fouuent, qu" e lies ne fonrv ni es ,

DeTargumentation D'iakBique} de làfin du Dialecticien) & defa
différence douée le Phiîofophe & celuy <pi enfetgne.

CHAPITRE lïll,

Koù îf ^gt\ex.TO0H jjmbch *Çhmpact 'Ortvn-

H Si QL}&hex.Ttx# ccx içtt^ttit uyt<rp$poji <n-

iMi ttoSt y&Vç irai iffoe , ov yà? as nfain, .

sï'JTi^tifnpa, Si , cvT^JrynspLai D^^taiK^' A'-
vtipuo. <Tï1pîyMo>M7tof 2£g.XwuxÀi àrti®datte..

Esi Si çjAciroipifiw, ^dfi ffuMajwjior "xxaSaxTi-
vhi-

Où ytj> oi oÀ-nh ttxi-not td^t* S&b.toCis'tmi jj

paAuVao , «J tu?? kyw£p$fntr e,jSi T^TSif it
^ toÎV S^g-fiC^^r eal pur iM^\oï tnti^wt
%t?tr T® cSa yàftwïtUQrn tirnor iù ià.SbXAMr

& ' & y$ ovSî '&rtXto?û -pÛSoi iuSili StStLmtit

rw Si ky&tfytfyiat * r f$> ifatâ^ , qe.lrtf$af
77 *h TTOiSr Ttsrttas ' t S' *àixvxfp6fàfiùr , uniir

K*l t ju%> îy^' lnj&M Tfttçi^tît* t\tyigt, mj'
iirtgvpatat ïft flea^ét*, un p» w <pozivtTcpt KTt

{lAStpJd, TÇçUb , TV Q^AlXTMoZ. SCC.

K<t$& jiae' &7iwa yijtreti $}$, r%f jwirâ? , * «i»

nArifi, 1. î.poft. c. ir. t. S4. itemtAt dtuleftit*
omntbtttfcttnt'tts commanisefi.

t. Sf. Dtalefttcavero ita non efi definttarum qua-
rumdam, nequevntus oufdentgtncru. altoqai nanm-
ttrrogartt.

L- S.Tap. c. 11. Epicbîrtma vero fyHogifmas dia*
letticus. Apafema fyliagifmut dtaltUtcui tantradi*
tlionts.

Efi autem pbtlofophtma Jyllogifmui dtmonfira-
tiuus.

L, S. cap, j. Iffen enim tident feepi doetntibus vtl
dtfcenttbus & eonttndenttbus.ntquebss ipfis & tts qui
fèmper mterfè exercent wqUffitionngratta :nam dtf-
centtponendd femper qu* vidtntur * etetitm fittfum
ntmo decert uggrrditur; ex its vera qui conterdunt,

iterragantem aportet vtdtri emntrio attqistdfaccret
fpondtntcm autemtnibilvidtnfati.

enterra
re,

Elencb. c, 9. SUnchusqui in quaqutfcitntikctrnlf
turefftnt tndtatur,sn rt vtrafit & quam ab remJif-
ptetre adfilenttm perttnet qui vero ex commanda?
fiamttur^nec fub vUmartem cadit,adfDiateîlicim
pfertintt.Scc,

1 taqaeperfpicuum efi Dialttlici tfftyutfumerepafi.
fit, ex qatbaiper communespropofitionttfiai qui tlt~

K ni;
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IIC»
De la Dialeftique ou Logique,

chut tfi , vtdetUTVt elenebus vel Dtait Zlteut, vttqui

Mt h *$AiM oÏTi }V ïft **=>** <* »* "

Cf /# ou* *? to fifSw** fl"*/»" 5t5tw^'

IrA&m^f * *« î=* "fo* *#** %*<<
W& «Art», fc * nr«^* &c ^ ^

Aii tïS'ïj . eu jure' tu" At^w , éj«(ii wwiB^a-

vjdetitr Dialt8iciiS,velprrafiirHS.
C. u j*v"«î titrfutur 'DtaltSitus ingtnere aliq^

définiro,nec comparâtus efi ad qutdptam demonfir^
dumjttctalis qualtf vmutrfalts {Phtlafapbuijqtùa
necfiant omm* invita aliquogeitert.

Puiifttur re vtraconfiderat çommunia,dîalt£h+
cas efi.

C$4.Infiituim*i igttttr inutnirequasdavifacid*
tattmfyllafriltcam de re ad differtfdam p^apofita
ex iis qua qttàm maxime prababtlut fiatt : iMk tnim
offeium efi 'Dialtclicaperfie, erpirafitca.

NonfoluTB quod diBum efiJuppofitirtut effe huiut
tratlatioms ejfictttmjttmpe argumentationemfumtre
pofft.verum etiam vt difpatationemfuilmttttjttea-
mur tbtfimfimdt modo ptr quàm maximi praba.

bilia.

Qo. £ 4f*,yp*]ttai i to y\°y>J Svt<x.£p*i het$j

Ma» ai Si aSiipttt.tA àfurrçiTtat'

L'Augvmektation Dialeftique félon Ariftote difeourt Se difpute en l'vne & en
l'autre part, c'eft à dire en affirmant ou niant,fie en attaquant ou deffendant toutpro¬

blème. Elle vfe des propofitions probables en foy, de celles qui le fontàladuerlaircSC
qu'on tire de fes concertions: à caufe dequoy k fyllogifme Selapiopofition probables,
font nommez Dkkcliques. Le Dklefticien employé toutes fortes de principes com¬
muns : mais il n'vfe point de ceux qui fontpropres à quelque feience en particulier. Ari¬
ftote appelle le fyllogifme Dialeftique t-mytizipa.: fie quand le rneûne fyllogifme efttd
qui nous rend douteux, laquelle partie de la contradiftionnousdeuonsapprouucr,ilk
nomme -^/njut. Le but du Dialecticien eft de difeourir facilement à pomft nommé de
toutes chofes cnlVne se en faut te part, pour attaquer se deffendre tout problème Diale¬
ftique. Ariftote faift di fferer 1 e D ial e fti cien d'auec 1 e Ph ilofophe, entre au tres cho fes , en
ce que k Phiîofophe ne cherche hvérité qu'auec luy mefme, fans auoir efgard aux autres
perfbnnes , Se n'vfe ordinairement que de la demonftration, laquelle le mefine Ariftote
nomme tpiAotrs^r^a,, comme eftant fon vray infiniment. Al oppofite, leDklefticien a

tout fon exeteice contre vn autre. Il dit auffi que ie but de ceux qui difputent Se de ceux
qui f exercent , efi autre que de celuy qui enfeigne : par ce que celuy quiapprent doit tou¬
fiours c o n c ed er ce qui 1 uy ap paroift vray , dautant que perfonnen'en treprent d'en feigner
lefaux.Maisentreceuxquidifputentpour]acontention,ilfautquel'argumcntantface
paroiftrc d'auoir faift quelque chofe, Se le refpondant,qu'on n'a rien faift contre luy, Ari¬
ftote appelle l'argumentant interrogeant, par ce qu'auparauant luy , les difputesfefài-
foient par interrogations Se refpon fes, comme cela fe peut voir de Socrates en Platon , le¬

quel vfe de ces mots , O Crary le, appelle ru celuy qmfçait bien interroger Se refpondre
quelque autre que Dialefticien : non , mais cetuy la mefme.

Duproblème DialeÛiaue.

CHAPITRE V.

ITpomîrit S' *#tp , ^brwpiflJiflÉ to (tsf« pi-
fi« * u Xff*t* «roi ' ûJ^AtjwBui fSfll> » ipaiat
\&P&uVoql vnvnftdfc .

Auv$iru Si to <GiçîC\itpA 1 1£ ^ t&çyittmîTo}
içivra-&'ùp&^ftf'(rnStZç£yiTlÇi£ov tcOt
$Vtout> 7 ôctopAf 'fèt> iufyarou > y{ , ^ yt to

*<tï Si, TtirnfM -nj £fim ^ï^Sr Semiu, , ittvph ïïfr
4*\tt7n\s , » ou \ ç^jj wTEpov to ^Ssf yituii '&&

wfytaTtov S ntf; ^^g An/tut >iffT«j. ô^ujtfç $\ yi
'Oà r%f *M*> " 'à<r wtiiws W t$ af&p£ ^

Arifi. l. T. pefi. c.2.t.tyTrepofitio autem tfi titû-
fiatianis altéra particula,quxfimittttr acçipit t/num
dtvno: Di&lcchca quidtm qu* fimiltter accip'tfo*
tramïtbtt.

L. t. Top. c*4. lam vero propefitiç &problem4
differunt modo; nsfiita dieatar , non ne animât pt'
dtlrrt bipestfi bamînis dtfinitio?& nonnt animal efi
gênas bominn?propofitio tjficitur : Si vero dicatvrrZ
Antmalpedefire bipti efi bominis dtfin'ttio,*nnen? &
vtritm animal efi genus homittis,an mn?problenta tfi
ficitur,fimiliterq. dtaltti.Mérita igiturpars* numé¬

rofiantprobtttaata & propofitiana : quoniam ex om
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De la Dialeftique ou Logique,
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Cf /# ou* *? to fifSw** fl"*/»" 5t5tw^'

IrA&m^f * *« î=* "fo* *#** %*<<
W& «Art», fc * nr«^* &c ^ ^
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bilia.

Qo. £ 4f*,yp*]ttai i to y\°y>J Svt<x.£p*i het$j

Ma» ai Si aSiipttt.tA àfurrçiTtat'
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Liure 1 1 1 1. "7
e&Çj&l\*p*&*l(&tv ISÇjTÙfït; tt9Sf ' "i*n munis

ybp *rotywWM(4l5*jCA*/i*7lïlW6l( Jrtf-îi&iTAûJfr

y» Tça'-ir^ -

É'îi Si tQ&TiMni f$ a^AexTOtij, ïfoi<rtj<r($a-

tyTutf ^ » Jrttu'r > w toi* 'îtfwois , Si iw puftAjça

yra&pA1'* pÀGr&Sbço*-
IlfsCAJifuL A '^ît Qfg.teK'nxà , Gwi/jtfut to

util £r«r u r^CJ* W/Wt* £ (ft/yl» , S 'WîV *GA*~

fcW > *j y>iwmo S etMB t* ô)f erwbtfîfit eaçfif si 'é-

nfcr t^/" TOftisi'' dêî w* vùSvTtfw Ssfektycnty

rs weWBWS a* TroftAoï w tfn^c7f * a 0( <*WP<si to7*

otMoÏt, il h&ntot «ATS ' «omtoÎV " ï*u* J$fl >^£ T
naç^>^isiisiiut àf$<nfUr ÛShoq 42&f to eAfeÔ«>

il (fvytî'-ow, "îiimjwf » bJs*m et><x6è> , $ «£?ai4
Sift3^Tvtâi*o4pitw,w>y*'7riwiifat ôiwxflufàr
JiOS , jrj filî i (Htt ^ £H/lll t& Vjfiiï ettQt, ^iiî àV
jfot/er wnar " ffuKjîj<i <fe 'fë* 1ft£SF Tmt T to(£-
TOr'ïCTV'Ai ,1$ v^aômn^â'flcsÇèiu ¤tfAope>-

0* y»*£/£ar » tfïfW/ J' ï**tst * o'iws û^ TVW
aWVa tt yv&ticaiàp*

ôv^; ituioF , $lg. to Wèi à^Diïfai' &vx* Kéy>ut

TnftflLWÎ^) ^ ^i at \éy# pi ï'gf&ii » %tW j?â-

ytiXw*, %t\tviv* ôiit^rtf u'gti tb 2^ iï ^lïï&îr
ytu * pisr, vrrmf"m q Kcsjj^i titSxat, \ i&

J» çj Si T$f f&Ç3TS.0Tigr xp t%f f&&£,\xpâwt
(ttfy\ $i& 'ait j£p yty vùtr$j{ tpçjmffiii ùcnr , aûSi^

Çuaitji) t «J Si , hvytffi ' ti3 i xji fiôfi oua ^ TotoÛTcq '
tïbT , *wïtfw Su mu 'ptivat pfxJ^ti ififïctfxîtr *

tt toi i t-giuis * *a* 2^<p<jrF<Jn - Afl>r^t| Jt. vn'-nfor

7*^/ 'ommtty h «^tÀ'^^ui, ti au' " ^wota4 Jli w

nipropofititmt problmatafetfifofim.odttmçtmmu.*
tauerts.

C*to Efi auttmprepofitio t^ialetlk* iaterrogarit
probabiltsaut amntbuijautpltrifquc^mttfaptenttbus:
atqat bu,-vel omnibustvtlplurimu,vel nobtliffttnis, À
communepmtottt nonabhorrent.

C. n. Problema vero Dialeilkutn tfi contempla*
tiopertinent veladettltiontm, & fugan^ vtlad vt*
rtt*iem& cognittontm : idqitt velperfe, velquia ad.
twq^WKi* adftrt ad aitad quippiam eiufmodi , dt
quo aut neatraminpartem,fenttitrttiaut mulri contra
acfiaptentes, autfapit?itescontra acmulti, aut vtri-
qfte dtffentiuntipfi tttttrfe.quorumdam entmprojfle-
matumcognttiotitUis efiadctigendum aKtfuoienda :
vtluti vtrum wluptasfit benam, née ne îQuarun-
data vtro adcognafcesdum. dumtaxati vtluti, virîi
tsundttf aurnas,*nnon ;Quadavt autem per fe ad
jteuirvmhorum1ad rems* tamtn aliqua eenfirjut^.-
muttaenttvfuntqutnolumusfui ipfarum eaufanoia
facerttfidaliorumcaufa* vsperbac ajtudquipptam
notumfaciamxs.

Sont autem problemata & quorum fient fpSagifn»
Comrarii { quia dabitatlotiem continent J vtrumfie
habtant an fècutypropterta quod in vtramque par-
ttmfiunt raliènesprsbabiltt ) tfreade qaibus ratU}-
nemnon habtmus,cu magna fini & ardu* , paianttt
difficile efit vt affcratur ratio qtutmsbrem ita fit:
velati vtrum mundutjitattrnai, an non.

C. tf-Su/Tt autempropofitionum efrprobltmatum
partes très : nam ait* prapofittants fiunt etbiea , alla
pbyfice, , ait* lagic* * Eihiçattufitiedt , vtluti vtrum
eperiratpartmtbtisparèrepotius quamtegtbus,fidifi
creptnt. Logic*autemvtùiivtrum cantrartarumfit
eadem feientia ,an non. 'Pbyfic* vero vtluti fit ni
mandat menait , mene.

PVisqji ce que le Diakftkien doit attaquer Se défendre eft le problème Diale¬
ftique, il kur dire ce que c'eft. Le problème Dialeftique eft k mefme chofe quek

propofirion Dialeftique, Se k proposition Dialeftique, la mefme chofe que la probable,
dontnousauonsparlé.LapropofiiionDialeftîquefiekprobkmeDjaIeftique,confiftetit
de mefmes termes,fie ne différent que de manière: car en lapropofi tion Dialeftique il ne
fe prêt quVne partie de la contradiction en cette forte , L'animal n'eft il pas genre de l'ho-
me?Se au problème on prent l'vne Se l'autre partie : comme pour exemple 3 fcauoir fi l'a*
nimal qui a deux pieds eft k définition del'homme ou non? Le monde* eft d éternel ou ne
l'eft il pas? Ecainfi on peut faire d'vnepropofiiion Dklcftique vn problème,en changeant
kman iere : fie partant les propofitions fie ks problèmes Dialectiques» font de pardinom¬
bre. Ariftote dit que le problème Dkkftique,c'eft vne confideration appartenante àl'é-
leftiô, ou au refus: comme fi la volupté eft bonne ou non: ou appartenant à kverité fie a

k connoiftance; comme fi k monde eft éternel ou non = Se cek le problème l'a par foy ou
parce qu'il appoite de layde à quelqu'vne de ces chofes, i quoy plufieurs Se ks fages ne
conuiennent en fvneny en l'autre part, ou oni vne opinion contraire, ou n'en font pas
d accord entre eux. Ce qu'Ariftoteaduainfien gênerai, il l'enfeigne après plusfpeciale-
mcntjdifantquedesprobkmesksvns font de chofesmorales;commepourexemple,
S'il faut plutoft obéir au père fie a la mère qu auxloix, fils ne f'aceordétpas r les autres font
de la natutec6me,Si kmonde eft éternel ou non : fie ks autresde la Meiaphylique ou Lo¬
gique; comme fi la feience des tontraires n'eft pasmdine ; Enibmnie les problèmes font
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n8 De la Dialeftique ou Logique,

t/frifi. I. t.Top.c. U. Thefis autem tïlpratcr op^

nionem ftnttntia attcUitu nobihi Pbilafepbi, veluti
nanvaffecontradici,vtdtcebatAnt tfibenes aut em-

mamoatrtfecaadum Htractttum :*at quodcumqut
effe vnumtv\ aitMehffut; nom cuiufuis cvttrarta a-

piniantbat pronunctatit rationem haberet *menti4

cil-

r (V;rJL-HebaïtreenlVncael!autrepartaffîrmariucmeht

meut, ou fi elle eft unmobik.

®bi< Si 'fo <znx-n& *&*%* f^T~
tutar itroi KÇ flHleCB(>«i " o*» - j'71 &**<& ***"

t,A^é« , xste& efl>» J^à^f ' y? mt7,*£

Méakw <P*" ri y*r # i**?"* ***"* f

«t I ya vn e dpec e de problem e qu Ariftote nommc thefe ou poû tion , qu'on appel] e au f,
fi paradoxe: quieftvneopinionoufentencc répugnante i telle qui eft rece uë commu¬
némentde tous,ou pour le moins de quelques Pfidofoph- dont la réputation, Se I airtlio-
xité fontgrandes en kPhilofophie. De ces paradoxes le s vns fonrappuyez fur l'opinion
de quelque célèbre Philofophe.relle qu'eftoit ce lie d'Antniftenes.Qiul n'y auoitpointde

cohtradiftiûmcelled'Herdcliie, Que toutes chofes femcuuentr ou de Mdifle, Quetou¬
tes chofes font vn. Les au irespeuuent eftre fondez fur qudque raifon yraye ou apparére,
telles que font ks fophifmes. En quoy Une faut pas eftimerpour tant qu'il foit heiw de
mettre en queftion toute opinion contraire à celle quieftreccué communément: ainfi
qu il fera dcdaré plus particulièrementpar cy après.

De la tentatiuet

CHAPITRE Vt

H' y^f XLiepwùt t ïfr olgMiiTiXit -nt Sil ^
ofet wuttctv 'Qrtjxn.jn\ *j &Éa^S,flUT*J«3t,aA\tt

t iyitwia > À, /açsQTtotipSfiA'

jrCyjjSi-yi^ v TnfejtÇDtvTOiatin Î^.oia ta y%sr-

ftilfja i blAA' Li eu ïjçt $$J p* ttS&f Tir -

çà T» 2tlg.\tKfixx £ TWê^ÏIo ' jRUitf >Vf**~
^l 7TM4 iï^fStDï ÔfaJtcJlfl' tÙ*1 tna^Mafa-

oi ïfcTV , du ofiiy^tai i) ^/^Acx7U^ ï?ï ^

Arifi. Ulencc. tt. Pirafiice efi 1>taUclic*pari:
ideoque dt omnibus difptcit atque txamixaitncneum
quifçitjftd tum qui ignorât rfrfingit-

Pirafiict talisnentfl,qaalii Ctometriajèd quam
babert etiam aliquisindaHuspofitt,

Etiam idiot* quodammede vtuntur DialeBica
erpirafiica : emntt tntm quadamttnus contttitar ta-
diemmferre de its qui aliqaidprofitentur.

**Xedarguuntig!tur ontnei tquiafinearttfuntpar.
ticipeieius in que dialtlhca artificiosiverfarur.

L'Arcvmentatiok tentatiue n'a efgard qu'à celuy qu'on expérimente fur k
ference qu'il f arroge , elle vfe des principes qui luy font probables , Se de ceuxqui

font communs à toutes feiences, comme faiftk Dialeftique : enquoy elle conuient auec
ellc,£e en ce que les indoft es f en peuuent feruir naturellement, comme de la Dialeftique:
car chacun eflaye de rendre raifon de fon faift, ks doftes auec art , Se ks tndoft es fans art:
en fomme elle eft compnfe foubs la D laie ftiquc, fie n'en diffère qu'en ce qu'elle eft re-
ftiamft e ï celuy feul qu'on eflaye fur la fciéce qu'il fc ditauoir;de forte quepour ce regard
toutes les loixdek Dialeftique luy font communes.

Des lieuxpour lefyllogifme DialeÛujue.

CHAPITRE VIL

lkTv<sr£yi£émi tot&^tta.iTX ^ c*Si£w £

Arifi. 1. 1. Top. cl.Tropofitum hauts traftatio-
nn inutnirtmethodumper quam pettrimut argument
tari dt omni propofito problematt ex prabattiièuts
& ipfidifputatiinemfufitnttitet nihit dtccnm rtp
gnanî.

'*

n8 De la Dialeftique ou Logique,

t/frifi. I. t.Top.c. U. Thefis autem tïlpratcr op^

nionem ftnttntia attcUitu nobihi Pbilafepbi, veluti
nanvaffecontradici,vtdtcebatAnt tfibenes aut em-

mamoatrtfecaadum Htractttum :*at quodcumqut
effe vnumtv\ aitMehffut; nom cuiufuis cvttrarta a-

piniantbat pronunctatit rationem haberet *menti4

cil-

r (V;rJL-HebaïtreenlVncael!autrepartaffîrmariucmeht

meut, ou fi elle eft unmobik.

®bi< Si 'fo <znx-n& *&*%* f^T~
tutar itroi KÇ flHleCB(>«i " o*» - j'71 &**<& ***"

t,A^é« , xste& efl>» J^à^f ' y? mt7,*£

Méakw <P*" ri y*r # i**?"* ***"* f

«t I ya vn e dpec e de problem e qu Ariftote nommc thefe ou poû tion , qu'on appel] e au f,
fi paradoxe: quieftvneopinionoufentencc répugnante i telle qui eft rece uë commu¬
némentde tous,ou pour le moins de quelques Pfidofoph- dont la réputation, Se I airtlio-
xité fontgrandes en kPhilofophie. De ces paradoxes le s vns fonrappuyez fur l'opinion
de quelque célèbre Philofophe.relle qu'eftoit ce lie d'Antniftenes.Qiul n'y auoitpointde

cohtradiftiûmcelled'Herdcliie, Que toutes chofes femcuuentr ou de Mdifle, Quetou¬
tes chofes font vn. Les au irespeuuent eftre fondez fur qudque raifon yraye ou apparére,
telles que font ks fophifmes. En quoy Une faut pas eftimerpour tant qu'il foit heiw de
mettre en queftion toute opinion contraire à celle quieftreccué communément: ainfi
qu il fera dcdaré plus particulièrementpar cy après.

De la tentatiuet

CHAPITRE Vt

H' y^f XLiepwùt t ïfr olgMiiTiXit -nt Sil ^
ofet wuttctv 'Qrtjxn.jn\ *j &Éa^S,flUT*J«3t,aA\tt

t iyitwia > À, /açsQTtotipSfiA'

jrCyjjSi-yi^ v TnfejtÇDtvTOiatin Î^.oia ta y%sr-

ftilfja i blAA' Li eu ïjçt $$J p* ttS&f Tir -

çà T» 2tlg.\tKfixx £ TWê^ÏIo ' jRUitf >Vf**~
^l 7TM4 iï^fStDï ÔfaJtcJlfl' tÙ*1 tna^Mafa-

oi ïfcTV , du ofiiy^tai i) ^/^Acx7U^ ï?ï ^

Arifi. Ulencc. tt. Pirafiice efi 1>taUclic*pari:
ideoque dt omnibus difptcit atque txamixaitncneum
quifçitjftd tum qui ignorât rfrfingit-

Pirafiict talisnentfl,qaalii Ctometriajèd quam
babert etiam aliquisindaHuspofitt,

Etiam idiot* quodammede vtuntur DialeBica
erpirafiica : emntt tntm quadamttnus contttitar ta-
diemmferre de its qui aliqaidprofitentur.

**Xedarguuntig!tur ontnei tquiafinearttfuntpar.
ticipeieius in que dialtlhca artificiosiverfarur.

L'Arcvmentatiok tentatiue n'a efgard qu'à celuy qu'on expérimente fur k
ference qu'il f arroge , elle vfe des principes qui luy font probables , Se de ceuxqui

font communs à toutes feiences, comme faiftk Dialeftique : enquoy elle conuient auec
ellc,£e en ce que les indoft es f en peuuent feruir naturellement, comme de la Dialeftique:
car chacun eflaye de rendre raifon de fon faift, ks doftes auec art , Se ks tndoft es fans art:
en fomme elle eft compnfe foubs la D laie ftiquc, fie n'en diffère qu'en ce qu'elle eft re-
ftiamft e ï celuy feul qu'on eflaye fur la fciéce qu'il fc ditauoir;de forte quepour ce regard
toutes les loixdek Dialeftique luy font communes.

Des lieuxpour lefyllogifme DialeÛujue.

CHAPITRE VIL

lkTv<sr£yi£émi tot&^tta.iTX ^ c*Si£w £

Arifi. 1. 1. Top. cl.Tropofitum hauts traftatio-
nn inutnirtmethodumper quam pettrimut argument
tari dt omni propofito problematt ex prabattiièuts
& ipfidifputatiinemfufitnttitet nihit dtccnm rtp
gnanî.

'*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure 1 1 1 L U0
AsX i s t o T e voulant munir le Dialefticien de tout ce qui luy cft neceflâire pour par-

uenir a fafin.a efcripr ks huift liures des Topiques,c'eft a dire des lieux,comme vne
méthode pour argumenterprobablement de tout problème qui fera propofe, fie de fon -
remr k di fp u re, fa n s dirc rie n de repugnan t: deq u o y i l di r qu'aucun n'auor t trai t té a upara-
uanrluy:Sc dautant qu'il parle premièrement des lieux dont il veut qu il y ait prouifion,
fie que feptdefdits liures y font employez,nous toucherons premièrement ce tre matière
auparauant que de dire comment l'argumentant Sckrefpondantfe doutent comporter
l'vn enuers l'autre en k difpute.

Arifi.Top.1. t-c.2tEfi tgiturvi'Uisad tria.ad tx-
ercitationem, adcsngrtffus , ad Pbttofopbicaijcieti-
tias.

Eçi Âr\ 'Ofii ^iaty 'Ofhi yjpj/tLaitMy -OfaS lài
cirnùfyi , itfès lis Xj" ÇiAofWpiow 'Çktffvpw, .

Msifi fê fl"*1 TV tiotvt T TO^njf, apjo'ute, tW

4-É^jjo^n *, ^r t- j phum.&adDiattittcumptrtinet-

Ces lieux font de certain es maximes ou principes d'où on prend]es arguments félon
les propofinons qui fe prefentent : Se l'argumct eft, comme nous auons dit, la raifon ou k
moyen dont on ce fer t en l'argumentation pour faire foy Se prouuer k chofe en doure.
Ces arguments font colioquez eu diuers lieux les vns auec les autres , félon qu'ils côuien-
nent entre eux, fie qu'ils fonr propres à mefme effeft : comme l'on a accouftume de rap¬
porter foubs chaquepredicament toutes les chofes qui luy appartiensen r,afin de les trou¬
uer plus aifement 6cprotnprenient lors qu'on fen veut feruir : fie comme les Imprimeurs
logent en des lieux chaque forte de caraft ères pour ks prendre plus farilement lors qu'ils
veulent compofer. Les maximes de ces lieux font autant de propofitions majeures ouk
moyen eft contenu, à laquelle adioignant k mi neurede fyllogifme fe faîft . On dir que le
lieupris de cette manière a quelque certaine reffemblance à celuy des chofes narurelles,
pourcequ'ainfiquccetuy cylesconferue en leureftre, de mefme l'autre eft kreferuoir
des arguments. Ariftote dit que le tiaifté des lieux eft vtik à trois chofes , à fcauoirpour iff^
fexercer,pourksconferencesoudifputes, fie pour les feiences Philo fophiques : Se de- u -/.ni!
ckrepuisapresquec'eftpouxTinucnriondumoyenquiferr au Phiîofophe, Se au Diale¬
fticien. Mais ie ne m e p uis con ten t e t i'efpt i t de cek po u r p lu fieurs raifons : don 1 1' vn e eft
que c'eft le Phiîofophe qui peut faire ces lieux là, Se le Metaphy fiden principal lemen^at¬
tendu que kplus grand nombre,voire quafï tous,font maximes dek Metaphyfique; car
Arifto redit luy mefme que la Dialeftique n'vfe que des principes communs a roures les
feience s ,dont la connoifTance appartient à k feule Metaphyfique. Or fi c'eft le Phiîofophe
qur les faift il les fçair, fie fil les feair il les a, Se n'a plus que faire de les chercher pour prou-
uer le moyen d'argumenter en vertu duquel il fçait > fie fans k connoiftance duquel il n*
fçauroitpas. Que fi c'eft pourvn qui ne foit pas Phiîofophe qu'on les afîemble, ie trouue
cela inutile, par ce que fil ignore ks chofes il n'en pourra parler que corne vn perroquet
qui profère ce qu'rl n'entend pas, veu qu'il ksfaut bren entendre pour en bien parler, fie

ainfi ce feroit chofevaine d'en aflembler. Aces raifons ioignant que les façons de parler
dont les lieux ou maximes font exprimées, efiat pour k plus part rationel 1 es, a fcauoir cel¬
les qui appartiennent a la Metaphyfique : il y a fi peu de prife pour l'efprir des noukes es
feiences fie tant de difficulté pour eux,que e ek ferr plus à les efpouuanter fie à leur brouil-
lerrefprirjquandiîsvrcnnentàklrierlaPlrilofophiejnefjacharcncoresriendereeJjqu'il
neleur apporte d'édification : car ils ne les fçauroient comprendre j ny fen bien fcruii
auparauanr qu'ils foient confommez aux feiences ,defquelks ri les faut auoir tireesfoy-
mefine fie bien entendues pour en bien vfer. Et puis d'ailleurs difeounr probablem en t ap¬

partenant plus à la Rhétorique qu'à la feience :Se mon inrention principale en ce lieu
eftjntd'enleignerkmanreredcfjauoirfolidementâeneceiiairemetleplusqu'ilmefera
p' o ffibk , l'ay deli b erépour tou tes ces confidélations d e n e m'arreft erpo in t à trai fter d es

lienxenpatticulier,maisd'entoucherfeulementquelquechofeengeneralfortfucdn-
temenr, autant que ie penfe eftre requis poui celuy qui veut fcauoir.

L1 y a de deux fortes de I i eux, l'vn fappel 1 e maxrme, Se l'autre d i fFerenc c d e maxim e . Le

lieu maxime eft vne propofi tion connuepar foy necdkire ou probable , qui donne foy
*ux aunes Seks prouuc : comme pour exemple,Cclaàquoy k définition ne conuient
point,aufTinefaiftledefiny,LelieudifTerécedc maxime c'eft celuy qui cotienrplufieurs
maximes tels que font: comme pour exemple, les lieux dek défini tion, fie le lieu d'au-
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DelaDialeftiqucouLogiquc,
u de la définition , nous ne tu ons pas feulement c

qToyneïonViëm pas la définition, le definy ne conuient point au
cy, A ceka quoy conuient la définition, ariflitaiftkdefinyseplui

U 	 t.l-, u 	 nfflnem ksatï'uments artificiels, fie k

120
thorite car dulieu de ladefimtion, nous ne tuons pas feulement cettemaxime- A cek4

* 	 	 -^aulli- mais eneoies celk
~ ifieurs autres leblabiei.

De ces lieux ,'ks vns contiennent lesatgumentsarurmeis^e ks autres ceux qui i0tu
martitkreis.Lcs arguments artificiel s, font ceux que les Diaefticicns tirent pat art &j,ar
diligence de la queftion mefme. Et ces argimients fignifient la chofe mefme dont ils font
pus? ou ce qui luy ellaftefte, qu'ils regai dent en cename manière fie par vne certaine rai,
fon: à caufe dequoy on les appelle aufh arguments internes.

Des arguments artificiels, ceux qui fignifient la choie mefme font les définitions, ks
defci Lptrons.se les notions ou interprétations des vocables. La de fini tion c eft la déter¬
minant se e^preffion d e l'efi'encc de ce qui eft definy , redu itte en petit. La defer tptiô c'eft
kdeclarariondeeequ'cftvnechofeparqueiquesfiensaccidents.Lanotionouinteipre-
tanon c'eft l'explication de k venu du vocable : defquelles chofes nous traînerons en k
Metaphyfique plus amplement, en expheant la définition.

Les arguments qui fignifient ce qui eft atTefté a k chofe luy font conioints ou déjoints
kscomoinfts lont connexes, oucirconftans. On appelle connexe à quelque chofe ce

qui luy eft tellement aftefté qu'il en dépend necefiairemenr.ou elle de luy : fie de cette for-'
te ri y a fept lieux : à fcauoir les comugez entre eux : comme iufte fie mftice : les parties a-

ucc k tout : le tout auec ks patries ; les caufe 4 auec l'efteft : l'efteft auec ks caufes ; les an¬

técédents auec les confequenrs : Se les confequen ts auec les antécédents . Les circonfkns
font ceux qui font tellemcni coniomfts auec la chofcqu'ils n'y fontpas attachez necdïar-
rement Se ceux la font les précédents, les accompagnants fie les fumants la chofe. Les ar¬

guments déjoinfts font ou conuenants comme les femblables , les plus grands : les plus
petits , les égaux ou difeonuenants , comme les diffembkbles : les oppofites , Se les répu¬
gnants en quelque manière que ce foit.

Lei arguments inartificiel s font ceux qui ne font pas tirez delà queftion mefme,amj
font pris de dehors; à caufe dequoy on les appelle au lu arguments externes ; [ds fond au-
thonté des fain ft es lettres.des loix.de quelque Philofophie approuuce,Se des femblables.
On colloque auec ces lieuxks deux fumants fie a unes qui leur refTembknt: à fcauoir, En
1\ fage desparolks il faut fuiuickcouflume du vulgaire: Pour donner fafentence, il faut
fuiuLe k ingénient des fages.

Tous les lieux peuuét eftre confiderez comme communs Se comme propres. Les com¬
muns font ceux qu'on peut accommoder foubs quelque raifon à toutes les feiences ou
arts, ou bien quand ils ne font reftrainfts a aucun genre des chofes : comme le lieu dek
définition- Cda a quoy conuient la définition aufîî faift le definy .Se lreu de k defcription.
Ceka quoy ne conuient pas k defci ipeion , ny k chofe defenp te auffi , Se femblables. Et
tous ces lieux font, comme nous auons dit , maximes fie chofes appartenantes à la M eta-
phy fique. Les lieux propres font ceux qui conuiennent a quelque certain genre détermi¬
né : comme pour exemple, le heu de la définition , de la vertu, eduy de k nature,£c fem*
blables ; fie ceux cy appartiennent à quelque feience ou à quelque art.

Desparties inuentiue & iudicatiue.

CHAPITRE VIII.
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Liure ï 1 1 1. iii
proptnqua : quandaqutd m f.v &j confiantfyftcgifnti
quifi itnttampartuni

PO vît les lieux , deux parties font requifes , l'inuennuc Se k iudicatiue: à" fcauoir,
l'inucntiiic, pour excogiter, trouuer, fie choilîr en ces lieux l'argument ou moyen

pour faire lapreuue. L'inuemion du moyen eft k mefme chofe que krefoïutionde k
conclufion es principes, defquels dk f enfuir: fie refoudrc n'eft pas démontrer, mais
chercher k moyen Sclss principes, pour démontrer. Pour l'inuemiue, cette faculté
de l'efpm cftrequife, qu'on appelle kgacité Se pcrfpkuïté, félon laquelle on comefture
promptementlemojen.La partie iudicatiue eft requife, afin dedilpofer le moyen entre
les tcrmes,y donner la forme Se Tordre, fdon k méthode la plus1 conuenable, pour enin-
ferei b conclufion qu'on veut pro uuer: tour ainfi que pour baftir vne maifon après qu'ori
a affemblé le bois.la pierre, fie autres matériaux necefiaires,il faut encores k main de J'ou-
urier pour les drefler Se appliquer , félon le deflein qui en eft faift ; car comme les foldati
pour eftre en grandnombre , quelques adroits Se vaillants qu'rl s foient . ne feron t iamaii
de grâds exploifts de guerre fils nefont difeiphnez , réduits en ordre d'armée, Se rangez

enbatailk,parquelquebonCapitaine,quandilfautCombattre:fembkb]em^tksareu
ments arlembkz es lieux , ne font que brouiller fans effeft ,fik ne fontbrcn difpofez&:
ordonnez pour piouuer. De ces deux parties, Anftote ne faift que la iudicatiue com¬
mune au Phiîofophe, Se au Drakfticien; voulant que la difpofinon fort propre au Dk¬
lefticien : mais cela fe doit entendre pourdilputerprobkmatiquemeftt.où onacfgarct
à vaincre l'aduerfaire , le furprendre en fes propofitions .fie luy en cacher les arguments
au commencement, venant de loin en rufant pour k piendre an dépourueu : ce que
k Phiîofophe ne faift pas , efclarciflanr tout au contraire ks axiomes par kfquels if veut
procéder clairemenrôle plus qu'il peut.Mais, il ne fe conten tanr pas d'auoir trouue k vé¬
rité pour luy , Se que l'ayant demefteedek faufle té, il la vo'ulon communiquer de viue
v oix, ou par efcrit3rl fe l'cmiroi t alors de k iudicatiue , auec intention fimpkment quek
propôfition qu'il entreprend de prouner,eft vraye, orrd'impugner celle qu'il eftime eftre
faufle, fans y recheidier rien dauantage, fie fans fe foucierque celuyauec lequel il con¬
fère, l'aduoue.ny que les affiftams le rcconnorfTehr,oir fe contentent d'auoir faift de
bons arguments conuenabks a la narure de la matière , dont il fagift ,se qui ne foient
point réfutez : ou bien il pourra vou loir ou tre cda , que la propôfition fort approuue ou
reprouuee par kiy : a caufe que keonnoiffancedefa venté importe pour ks feiences,
ou pour k5 bonnes m , on parce que l'aduerfaire eft opiniaftre fie tergiuerfe Et en
cela , iln a affaire Amplement d'autres chofes que de ce qui eft requis a celuy qui enfci-
gne de uue voix,ou par efent : àfcauoir, ce que nous auons traitté par-cy deuanr.

Delà dijpute , & comment ilfyfautpréparer,

CHAPITRE IX.

E^o^u dit TiXian t pt&eSbry cteu àputuç V-

y>fêp vQSf Vîri p/mçwiii , £ l&Tçtii.Yiii â rW
laiYtom Sht&utoir tvto tfl* fôty ta 6a t%f d*~

Siyittlyuj 'Tnaùï k ^o^a\fYp£l^a,mcS'nyà.f- i pt>-

y>?4 WXpiïtr y y S\A ^uUga T&> Tt'iw* St7 q»-

-SB.o. p,i\ T >&*(,$ Kro yj^Q* ytl fW H£Aa?5 <pu-

Xéf?!? r Star* , liât ouv V<fty \yap^ «i^ffc-

'TElJf

Arifi. 1. 1. tep.es' Habtbimtu autemperftctèmt-
tbadum,eum tta bubebimutvt tn Rtittartca cr me.
dietna , & hatufmadtfacultatibut : hoc autem efi ex
pofiblltbtti efiieert que pntlegtmttsmequs enim ora-
taromntmodo ptrfuadti'it neqfte mtdtcttt funabit..
fedfimkilearum qua adb'ibtripaffant prattrmsUatt
Jufficitnier eumhaberefcientiam dtcttnttr*

C. j.ln Dialefitcis autem congrtffèut , nondum
dtfiinltè txpafimm efi itttqut no» t anttmtonts fidpt.
rtcuhtrtnquifiuamtgratta dtfp^nt, &quoopor~
tt*t rtfperdenttm cahmart,^qu£ eoncedere,&qll4
non, vtpriclart aut ficus tueatm tbefim. Quanta^
tstturmhtlbabemm abaiiis iradttum.tpfinanitibit
dtetre conemttr. " *
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L
h doir eftte la fin .Mais pai ec qu'on 1 entreprend en-

y,Ln,roucbé- Anftote aie premier donne despreecptespouimflrui-
irnousauonS toueiit' J111* ^ . i _., 	 r. e._ j ^

122 DelaDialeftique ou Logique,
A difpute cft bonne pour connoifttc k vente , laquelle ne peut dire rnieu- de-

___ ueloppee des doutes Se tirée au tout , que p ar k c onierenec des rai' ons d ne j>ir.
ue,^uec celle de l'autre: attendu que l'vn fefloreantde toi t fon pouuou de d^cp..
dre fa propôfition. Se l'autre de la rentier fer Se nnpugner , die .requiert de k lumière
par cette agtranon, quichafic les nuées fie les ténèbres d'alentour , con me en choquant
deux cailloux on en rire du feu,Se ce' 1 " ~a' ~ r~ fl" yAn'* '^"- ""' l (-nrrLrn tnH ,-_

coies pour
fins , comme nous auons luui»-... ,
re l'argumentant fie k rcfpondanc: l'vn .afin de bien attaquer , Se J autre pour fe bien def
fendre, voulant qu'il ne manque rien au Dialcfticien de la per feftion delà Dialectique,
laquelle confifte à faire rout ce qui fe peut , pour rendre fa fentence ptobable fans rien
obmet tre propre à cet effeft,quoy qui en arnue : chofe qui luy eft comni une auec la Rhe-
tonque,k M edecine,Se femblables. Car foit que l'Orateur p erfiiade ou non , que le Mé¬
decin guarifte ou non, pourueu qu'il nair obmis rien de ce qur fe peut, ris ont la feien¬

ce fuffifamment.
Ccluy qui veut difeourk fie difpu ter d e quel q u e fc icnce, a rt ,ou d o ftrin e , doit fe auoir

furie doigt ks fentences célèbres fie renommées de cet art - a fcauoir , celles que ceux
qui en font profeflîon y reçoiuent fans difpuce , les feftes de tous ceux qur en ont traître,
Se n'ignorer pas ks termes de l'art, afin d'en parler proprement ; fe prenant bien garde de
reprendre iamais les aiithcurs vénérables Be célèbres,en énonçant qu ils ont en é: mais
en adouciflant la reprehenuon : comme par cette façon de parler ou au tre, qu'on nefe
peut contenter l'efpnt de la raifon de leur fentence i ou bien qu'il femble qu'vne autre

opmronoppofiteoudifferente,feroitaurTiprobabk,ouplus,fieainfidesfemblabk(,

De toffice de targumentant.

CHAPITRE X.

L\tk TaZtô SoiepsLTYfi tips-ra^ a^K Gïfc ovrsi-

jesf^TO ' bpM?J>"i\ Y*p py\ tlAmen .

L. Eltrtch. c. J4 . Idée Sacrales quoque tnttrro'
gabat , non refiondebat : quia mhil ft fetre proptt-
èalur.

IL y a deux voves d'aiTaUlrr , l'vne qui interroge premier que d'attaquer la thefc on
pofitioncn difpute , Se l'autre qui vient tout d'vn pkin faut a argumenter contre la

rhefe de l'aduei faire i celle cy eft la plus brauc, fie l'autre kplus feure car de la icfpon-
ce de l aduerfaiie , nous tirons k matière de l'aigumentation, fie faifons en certaine fa¬
çon k guerre a l' oeil : la ou fi no us tenions l'autre voye, en propofant quelque chofe fans
interroger , il y a danger que le refpondant infifteà la nier, fie donne dauanrage de
peme. An dote dit que Socrates interrogcoit , fie ne refpondoit point : parce qu'il fai-
fortprofeftion de nenen fcauoir, fie de fane acoucher l'efpnt des aunes decequilauoit
conceu.

hi tptrmtnî ït iT^fAïn.'nxi '^jroxf lowoe '&& ttX-

thuiî, >i t ^a^TotPiffÇ, ii JàLTÎpx pjtpiv t èum-

tpatrîMS

ù.tàj$'f\J\tv r&nSint-^nvù* 'Qfvza.oiç t a^H
Ar/-.T[Jt~5, pti y\ fê -&3mSsfx.<nxài Aïi^i B*Tï^y
fuj-iy £ k.vn$<L<7W£<, 'fôtr ' V yo\f tfarci ÎAAi
A.h./u0it' â-&nS*ï*yùm,riJ\l 2$g-Atx?nw (&{i-

A?ro& y ui^ïr ctx. ïçiif tfùiicui , ^ Ta t <wrr-

ïMpxvw "o-ra p.y Sixwjfâai Ta ol'jtb,
Fçi ynp 'stfitmrr^ ^ofAticmm T -&foi w ïîlc

^lOî^iJ^ccôitfjïoLi, jj oLi ' J&fo$ Jil ra.i upnpt,iîti4

Cï>- l'if.
Ehj av il ip&rnpA 'Gkiwpwtxir .

E<ïi 7*ù^T-a^tj>MT-ift8[l£p' ttftykyw-
p£7çn1& , fy m/ ÎAftîïiï 'Ghryiputy ri. ^ rh

tArtfi.dt inttrpretat.ç,u. Si interrogatio Diult-
Bica efipetitto rsfponfienis jttmptvel propafitianif,
vel alterna partu cantradtElionts.

L.itprior.c*i-Prapofïttf dtmanfiraùua dtfftrt*
dtateftica'.quia demonfirattua tfi fumptta alttrita
partis cemradtctiar.U. non tntm tnterragat fedfurntt
qatdemanfirat ; dialtUtca auttm efi tnterrogatia
contradiiiienit.

L.i.pofi.c.!i. Demonfiranti non Itcet interrotart,
qui* tx oppofitunon prabatur tdttn.

L.i.top. c. £ Propofi:to dtatttttca tfi ad quant

rtfpandere ltcet,etiam,aalnan:ad eus auttm qui ds*

Ittfuntinon licet.

L.t. pofi. c. 12. Erit vttqae interrogatio quad^tn

fetentialii.
Sunt quadam Geometnc* intrrogatiejits , fi*1

tttam non Ctomtt)tca,t)- m qaaque fcietia qu* f***
fiecundam tgntrantiam.
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hi tptrmtnî ït iT^fAïn.'nxi '^jroxf lowoe '&& ttX-

thuiî, >i t ^a^TotPiffÇ, ii JàLTÎpx pjtpiv t èum-

tpatrîMS

ù.tàj$'f\J\tv r&nSint-^nvù* 'Qfvza.oiç t a^H
Ar/-.T[Jt~5, pti y\ fê -&3mSsfx.<nxài Aïi^i B*Tï^y
fuj-iy £ k.vn$<L<7W£<, 'fôtr ' V yo\f tfarci ÎAAi
A.h./u0it' â-&nS*ï*yùm,riJ\l 2$g-Atx?nw (&{i-

A?ro& y ui^ïr ctx. ïçiif tfùiicui , ^ Ta t <wrr-

ïMpxvw "o-ra p.y Sixwjfâai Ta ol'jtb,
Fçi ynp 'stfitmrr^ ^ofAticmm T -&foi w ïîlc

^lOî^iJ^ccôitfjïoLi, jj oLi ' J&fo$ Jil ra.i upnpt,iîti4

Cï>- l'if.
Ehj av il ip&rnpA 'Gkiwpwtxir .

E<ïi 7*ù^T-a^tj>MT-ift8[l£p' ttftykyw-
p£7çn1& , fy m/ ÎAftîïiï 'Ghryiputy ri. ^ rh

tArtfi.dt inttrpretat.ç,u. Si interrogatio Diult-
Bica efipetitto rsfponfienis jttmptvel propafitianif,
vel alterna partu cantradtElionts.

L.itprior.c*i-Prapofïttf dtmanfiraùua dtfftrt*
dtateftica'.quia demonfirattua tfi fumptta alttrita
partis cemradtctiar.U. non tntm tnterragat fedfurntt
qatdemanfirat ; dialtUtca auttm efi tnterrogatia
contradiiiienit.

L.i.pofi.c.!i. Demonfiranti non Itcet interrotart,
qui* tx oppofitunon prabatur tdttn.

L.i.top. c. £ Propofi:to dtatttttca tfi ad quant

rtfpandere ltcet,etiam,aalnan:ad eus auttm qui ds*

Ittfuntinon licet.

L.t. pofi. c. 12. Erit vttqae interrogatio quad^tn

fetentialii.
Sunt quadam Geometnc* intrrogatiejits , fi*1

tttam non Ctomtt)tca,t)- m qaaque fcietia qu* f***
fiecundam tgntrantiam.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure 1 1 1 L 123

là $£m* n m£)n$ebsi à£icw w Slnt-yùms

*r>

Llem. c u. Tofhtlare vt ajfrmttur vel negetur
non efi demanfirautts.

NuSataramartiumqu* naturam aliqttammo»,
firant spercontatrix > quia nonpotefi vtravts part
concédé .

I

OjSïpÙA "n-yff\ r%f SwLKAfs&t ru/a, fûw,
i arrfm.mci\ lfô\ * V yàf t^' ô'mnf'OVVr tW
ptfifiat Sa>icn .

L y a de trois fortes d'interrogations: à fcauoir, k dialeftique , la ftrennficjue , fie k
_non fcienrifiquc. L interrogation dialeftique donne a l'aduerfaire Je choix, de quel¬
le pauie de k contradiftion ri voudra : comme pour exemple * Si le monde cft éter¬
nel, ou filneTeft pas, pour argumenter contre luy: pard; qu'il aura concède, en vertu
de tequ'il aura concédé, llfaut que l'interrogation foit tdie , qu'on y puifle relpondres
ou\ ou non: car ce ne feroit pas bien interroger de demander, qu eft ce qu'homme, ou
en combien de manières fe prend le bon : mais bien fil ne fe peut pas prendre en telle»
St telle manière. L'interrogation fcicntifique, c'eft celle qui fc faift pour enfeigner: i
fçauûir,afin de tuer delà bouche du difeipk quelque propôfition vraye, pour en argu¬
menter fdon qu'dk eft vraye, Se non entant qu'elle eft concédée : comme pour exem¬
ple , Que tout homme eft raifonnable. Les queftions non tcientifiques fonr de deutf
fortes , dont l'vne n'appartient aucunement à la feience: comme pour exemple , Inter¬
roger en k Geometnc, fi k monde eft éternel, car elle ne regarde point du tout k
Géométrie. Vne telle queftion refpond par proport ion à l'ignorance de pure négation,
Lauric qucflionnonkientifiqucapparnent en quelque fortes k feience: parce quel¬
le eft conceuc de k matieie de k feience , mais faufkment ; comme pour exemple,
Dire en la Geomeme , que deux hgnes paraiefles f'affembknt, Er à ce que nous venons
de polerdc la qudbon fcrentifique,nc contreuient pointée qu'Ariftote dir,Que ce¬
luy qui démontre n in reiroge point . Qu'il n eft pas permis à celuy qm démontre d'in¬
terroger, Se iembJables: car tout cela fentendd'inretrogcrde f vne ou de l'autre partie
de la contradiftion enfemble > afin de prendre celle qu'il lai fiera ,qui eft l'office du Dia¬
lecticien. Mais Anftote n'entend pas qu'il ne foit permis à celuy qui demon trç,d'inter¬
roger de chacune des parties de la contradiftion feparemenr; comme cek paroi ft
quand il dit , Que ce n'eft pas l'office de celuy qui démontre, de demander qu'on affir¬
me ou nie , que l'vne ou l'autre partie ne peut eftre concédée , qu'il n'eft pas per¬
mis d'y refpondre , ouy , ou non , Se femblables ; fie à Topofi te , que la propofirion dia¬
leftique eft l'interrogation de k contradiftion, qu'on y peut refpondre, ony, ou non,
£e femblables.

Aw-y^jtîki K AljWïKij Si «r 0 <rt?Xayvtp}i
ylifT^i olj dit -xujfx, %.uTgA Xtt^ï?s/iiWf j
T^stpcî fcjtn* >i y^p 4-ta^yifÇ y&Çjiv ,roZ Sh~

tlïii*q J: ^AfaMv ,hi< ayrj)7 wj Ao^m , » tiî
Kftj^it tv frufA^mayArti y m tsfoï to vaQ&fi-
f»n taeti r Aojfl» ' fflf* Si feùrotA Ùfop.i& M-
'xtcGv Gtfa.'m.Gïy ' £tA\* r ÎlA toîÎtïh^ &»%<{*, * \pu~

TtyiffTi^ -TCfiç^riov. E'fri1 dll tu *foî xfû-
"|tfT dr/aiets %&&> AAa' ïiïWtti iS-Âûrat iï toj-
«.tiTïi 'sr^r/fMi.ma, , Ttpàs Vïïpon *$& , <utL*pA

«j ivJi'ig.A ^ïie^. Tàç 0 lua aja.yxjt.ia4
Sx ay f, ovfàû.yvip.h , QfX ^J^5 faç^ra/riot ,

^A ixiiçsiTzOy &n atnolff.rnJt.tnay>p.i\ r^ftfat-
tm A£< VTH, t aùr 'Qn^v\plw , h Toy^i |Gtf-

A»&( 7&Ç&n^ ÏMet mfi àwtAipÀvort ' Tï'JïVTOS

"/<*$ ^UTW , £ %Tt T$f hAtriùtV i ctÙTJl ÏTTÏ'H)-
pi , nfi>Astt\1gu îTz\S*n r%F ÀftvtÀtfdtaf -rè.

t wtU. Tsj/ Stuïi rèZ h' ixa.yjr>y*i X»^Eor}

flB^jTE'vsi/gt W\ tV tô W& «rawiw . fiec,

n\ûv,^ rÇf v>opijuo? î^ri Trt ayrûir&.-Scc.

tAfrift. l. ti.*fap. ci- Ttfecefiaria autem dicton-
tar ex quibtsé fyllagtfmttt conficttur. Quf-Vero prtt-
pttr bat famuntur quatuor funt : Vel famuntur tn*
duUtontê causa , vt dttur quad efi vitiuerfiale, vel
vt amplificetur oratto, Vtl vt çglttar eondufio ,vc{
vtmagts perfpicuafit orauu.-prater b Ai autem nu/la
propafitio efi fumendst : fed enittndum efi , vtptr
bas amplifiâttur oratto, vtl ititerrogetur .Qjtai ast-
tent caiartdtconctafionit causa adhibemut , rat cer~

lundi causa adbtbemut. Sed quia tota bac traiîa-
ira efi aduerfttt alttrum ,neceffe efi ttiam bu pro-
pafttontbnj vit-Neceffarat igtturcxqtttbtit fplîegif-
mtts eanficitar, nonfiai im propani dtbtnt , ftd reçe-
dtndum qaam Ungiffime fitrfmn verfut , vt putu,
non efi pofialandum , centrariorutn tandtm efft
feienriftm ,fi quishocfumert velit1fed oppoftien.mï
hoc enim pafiio etiam rontrarterum tandem effe

feunttam concludet quonutm con'raria tn eppçft-,
tu numtrantur Qtodfi aÂaerfiarim sd non concé¬

dât,ptr induÛtontmfiînefidam efi,propefitufingH-
iti contraria. Sec îndactnttm oportet a fingalari*
but ad vntuerfialta^a rtttt ad ignota progredt.Sec
Et vt fimplititer dscam qu*m maxtmi inctrtum
tfficere débet ts qut tniercgat, vtium td quod prt~
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ptnit , an oppafitum fumtrevtin ; citm tnim efi 0k
f eut tan qutd ad ihtfim irrpttgnandam vittt ft
maats quodfibt videtar .ponunt.

Prtttrta perfim ilitudmit ceiiationem mterrogart
oportetrfuewam & vm habtt ad perjuadendam ^
magis tatet quant vnmtrfalt vtluti , vt ctentu r?
ignorantia consrariorum eadem tj.tt a etiamftnfunt
contrariorum eundtm effe, vtl contra . quia contrat
riorumfetifut tfi idem, tttamfiieiiiiam effe tttndtjn:
hoc autem efifimile irtduîltoni,nontamtn idem ,flc
tnim ex fingaitribus fimitur vmtterjale $ m fimilt-
bta vero idqttodfujmturt non efi vniaerfaletfabqua
fimilia contintutilur . Oportet ttfam tpjdm fiét */,,
quando sbiictre'.qHom&m tjqui reffondtnt nmb».
lent eot fitfpt84s,qui iufitargumentari vtdtmur.

124 DelaDialeftique puLogique,

CivAifat Aft&ii *J"*Aow yàp or»S roù yfài
T V» ,%ÇI"/W"J ' r****>w T° h*' (LV7ttii '""
^fia-aif. , r

Eti ÎU t a/W'ni-n* W^ftâBrf% '^P *"

£» * &<d*n« t^" wrrh» * <"£* *,*S ***-
«Mi, kuJbi i *S&|(JW i <^TÀ ffif ««Ai»
fc 'fitirJtjwi n»*» Jl" ***tf ^'*r ««W» ' w

prr t'(WtûV * *«<* J* Ap * ^S/" KSt^t

jto'jsr » CïTt tîl Ta topt&toèfiïtto* to sts^Aou,
uf o ttîTOrro* ri o/uM* '&t . &T^U fy cum? «a*
ju OTiTt açaoït tyipat ' airvfecr^iei fy t^uarr
oi ,^raitfi»^liwi -ïîfsS "raù? SemirmA St^i^i
ïfcïjgipiT*,

Étt , joà «u*to (ïjc^w'ïJ/, È «hsTAîffpîJwoq , «M*
S toJtti éîictbu éç a*ci.Y!t«f ' /WAoï te f<t/> ffi/y-
jù^oij *îti ri pn o/wi»& Cx "rot/TO* ^ort/or «i-
ï*1 ro m^iJïjiQhjwW ' fc Artp^lK -royTV , «ÎÀij-

Etj , ro pmxùr{r $ iaLfiptCot7\{r ri /x*i*flw

vU'jJs* ' S}ù ^ Aaf^ivWcriif ôfiert ûi ÈfQrcÂvnf^
flSï^Çvg-ût ratyTi}i're4 1 à^ ^' aifTol 'pc>TSi-
hi^cl, çhn om Ttffï*. Sec.

Kttt ri W *i%ci fcfùiTBUf , o pÂXtçCL Qaù-

&tTot\ Aa^r* fAetXiçtb felprà. <tnp^^t a>ftfiuï(n
JVÎ. 7Û ^î^ ^i^l'ÎD^ T^ipiïTditTBVï^fa^t Ai-
j^tf , ^* àt ^wAicot <HFV<*kÇyai.

11/05 c*ioî^ i/lï -Oftf^ loi, TDiaîi^t 'nçjni'-
)^)f ' ii Ap (/ItJoMÂoilà ^tf^t ftoiAiÇît m-yja-
fVtnï , «àr fti mtvTïASs (pamiph v to avju.^^5-
^W6n '-nn n\njl-nid[i SKWiAiii&caiV ,lpi£itti<î J\i
% ira oiwfei Jy-j/jjtiç »vd| ôr %t "^jtnxpiyi^a^ '

^hn<i yÀplès. 'nAeifit, t-ari"ÎEAo^ tïn^pÉnovia^

OAe? trtè 'BràiÊt 1i 'Qfcs T itptJ4» A^à^e.

ytie, ' if 7'i^ VLfi^i VilQ An^e^ ^etpilf, to M

Prtttrea non îd propantrt qtwd fiant opatttt,
fed tdeai bec confequent efi ntctffaria . nam &fac'u
Istts concédant ,prapttrea qdod non a.qutperfpicuum
efi , auid tx hU tffctttur ; &fi hoc fumptum fueritt
tffad quoqitefumptum erit-

TrattreavtUe efi producert orationtm, & inttr.
iicert ea que. mbtt ad dtfpataiiantmfactunt , quem-

admodum u qui falso quidfiamfcribunt : çuth tnm
multafunt,tnctrtum in qaafiaifitas canfifiat : itaqtte
interdam tattnt ^kj interrogant tbfcurt & accutti,
propanentet ea queper feprepofita non cmctdertn
tor. Sec.

*Ac pofiremolaco interrogart aliqnis débet quod

prteiput vultfumere , maxime enim pnma ntgant;
qaiaplar'tmi tarum qui interrogant .pntnumta dt*
cunt,tnquitta maximum fiadtum ponant.

Sed aduerfm nonnuSot primùm ea quafanttiufi
madt praponert oparttt nam prottrut prima ma-
ximt concédant , nift omntnofit profpicuum qutdfit
eutnturum : ad pofirtmum vero difficilesfunt &pro-
tp-m. Stmititer facutnt qutcunqutputant ft acuiot
effe in rtfpodendo -.plurimts emm pofitis & canctfjîh
infineargutiolii & quafi prafiigiis vtuntar ,quafi
nan coUtgatur tx tù qu*pofita Junt : fat Ht autem

concédant habita frtti,futa#iëfqueft XihU p*ffth
roi effe.

Eltnck.ctj.El omnkio qtuucunquead occultaitt-
nem valere antea dixtmttt ,conftruntad conttntit-
f*i argamentatianes ; namocçuttat'toefi lattndtgrd*
tiâj*ttrt*uttm,fallendi c*atd.

ïl y a cinq fortes de propofitions defquelles on peut vfer contre la thefe, à fcauoir,
k neceflâire , celle pour induire , afin de fane concéder Tvniuerfel , celle qui ampli¬
fie 1 o raifon , celle qui cek la conclufion , fie cdle qui efckrcit To raifon. Quand on a

dioifi la voye de l'interrogation pour k difpute , ri ne faut pas vfer au commence¬
ment de propofitions necefîaires contre la thefe, mais de celles qui cachent k conclu¬
fion à laduetfa ire, afin que luy déguifant noftre deffein,nous puiflions tirer des con¬

cernons de luy propres à y paruemr. Pour cet effeft ,il faut l'interroger de plus haufc

venir de loin , en fefeartant en apparence du poinft : comme pour exemple , fi on
veut prendre ce principe^ feience des contraires eft mefme , il ne luy faut pas deman¬
der : mais fi k feience des oppofireseft mdme: (car cek pofé, l'autre l'eft auïli, atten¬
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lent eot fitfpt84s,qui iufitargumentari vtdtmur.
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CivAifat Aft&ii *J"*Aow yàp or»S roù yfài
T V» ,%ÇI"/W"J ' r****>w T° h*' (LV7ttii '""
^fia-aif. , r

Eti ÎU t a/W'ni-n* W^ftâBrf% '^P *"

£» * &<d*n« t^" wrrh» * <"£* *,*S ***-
«Mi, kuJbi i *S&|(JW i <^TÀ ffif ««Ai»
fc 'fitirJtjwi n»*» Jl" ***tf ^'*r ««W» ' w

prr t'(WtûV * *«<* J* Ap * ^S/" KSt^t

jto'jsr » CïTt tîl Ta topt&toèfiïtto* to sts^Aou,
uf o ttîTOrro* ri o/uM* '&t . &T^U fy cum? «a*
ju OTiTt açaoït tyipat ' airvfecr^iei fy t^uarr
oi ,^raitfi»^liwi -ïîfsS "raù? SemirmA St^i^i
ïfcïjgipiT*,

Étt , joà «u*to (ïjc^w'ïJ/, È «hsTAîffpîJwoq , «M*
S toJtti éîictbu éç a*ci.Y!t«f ' /WAoï te f<t/> ffi/y-
jù^oij *îti ri pn o/wi»& Cx "rot/TO* ^ort/or «i-
ï*1 ro m^iJïjiQhjwW ' fc Artp^lK -royTV , «ÎÀij-

Etj , ro pmxùr{r $ iaLfiptCot7\{r ri /x*i*flw

vU'jJs* ' S}ù ^ Aaf^ivWcriif ôfiert ûi ÈfQrcÂvnf^
flSï^Çvg-ût ratyTi}i're4 1 à^ ^' aifTol 'pc>TSi-
hi^cl, çhn om Ttffï*. Sec.

Kttt ri W *i%ci fcfùiTBUf , o pÂXtçCL Qaù-

&tTot\ Aa^r* fAetXiçtb felprà. <tnp^^t a>ftfiuï(n
JVÎ. 7Û ^î^ ^i^l'ÎD^ T^ipiïTditTBVï^fa^t Ai-
j^tf , ^* àt ^wAicot <HFV<*kÇyai.

11/05 c*ioî^ i/lï -Oftf^ loi, TDiaîi^t 'nçjni'-
)^)f ' ii Ap (/ItJoMÂoilà ^tf^t ftoiAiÇît m-yja-
fVtnï , «àr fti mtvTïASs (pamiph v to avju.^^5-
^W6n '-nn n\njl-nid[i SKWiAiii&caiV ,lpi£itti<î J\i
% ira oiwfei Jy-j/jjtiç »vd| ôr %t "^jtnxpiyi^a^ '

^hn<i yÀplès. 'nAeifit, t-ari"ÎEAo^ tïn^pÉnovia^

OAe? trtè 'BràiÊt 1i 'Qfcs T itptJ4» A^à^e.

ytie, ' if 7'i^ VLfi^i VilQ An^e^ ^etpilf, to M

Prtttrea non îd propantrt qtwd fiant opatttt,
fed tdeai bec confequent efi ntctffaria . nam &fac'u
Istts concédant ,prapttrea qdod non a.qutperfpicuum
efi , auid tx hU tffctttur ; &fi hoc fumptum fueritt
tffad quoqitefumptum erit-

TrattreavtUe efi producert orationtm, & inttr.
iicert ea que. mbtt ad dtfpataiiantmfactunt , quem-

admodum u qui falso quidfiamfcribunt : çuth tnm
multafunt,tnctrtum in qaafiaifitas canfifiat : itaqtte
interdam tattnt ^kj interrogant tbfcurt & accutti,
propanentet ea queper feprepofita non cmctdertn
tor. Sec.

*Ac pofiremolaco interrogart aliqnis débet quod

prteiput vultfumere , maxime enim pnma ntgant;
qaiaplar'tmi tarum qui interrogant .pntnumta dt*
cunt,tnquitta maximum fiadtum ponant.

Sed aduerfm nonnuSot primùm ea quafanttiufi
madt praponert oparttt nam prottrut prima ma-
ximt concédant , nift omntnofit profpicuum qutdfit
eutnturum : ad pofirtmum vero difficilesfunt &pro-
tp-m. Stmititer facutnt qutcunqutputant ft acuiot
effe in rtfpodendo -.plurimts emm pofitis & canctfjîh
infineargutiolii & quafi prafiigiis vtuntar ,quafi
nan coUtgatur tx tù qu*pofita Junt : fat Ht autem

concédant habita frtti,futa#iëfqueft XihU p*ffth
roi effe.

Eltnck.ctj.El omnkio qtuucunquead occultaitt-
nem valere antea dixtmttt ,conftruntad conttntit-
f*i argamentatianes ; namocçuttat'toefi lattndtgrd*
tiâj*ttrt*uttm,fallendi c*atd.

ïl y a cinq fortes de propofitions defquelles on peut vfer contre la thefe, à fcauoir,
k neceflâire , celle pour induire , afin de fane concéder Tvniuerfel , celle qui ampli¬
fie 1 o raifon , celle qui cek la conclufion , fie cdle qui efckrcit To raifon. Quand on a

dioifi la voye de l'interrogation pour k difpute , ri ne faut pas vfer au commence¬
ment de propofitions necefîaires contre la thefe, mais de celles qui cachent k conclu¬
fion à laduetfa ire, afin que luy déguifant noftre deffein,nous puiflions tirer des con¬

cernons de luy propres à y paruemr. Pour cet effeft ,il faut l'interroger de plus haufc

venir de loin , en fefeartant en apparence du poinft : comme pour exemple , fi on
veut prendre ce principe^ feience des contraires eft mefme , il ne luy faut pas deman¬
der : mais fi k feience des oppofireseft mdme: (car cek pofé, l'autre l'eft auïli, atten¬

du
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Liure IIII. lij
au que les contraires font contenus dans les oppofires ) de peur qu'il dccouureori
noiK nfp oms, fie q'ie 1 en défiant, ri fuye,nous cmpefche noftie deflein , Se ferme k
vove a. uoftic argumentation, de peur d'eftre vaincu : Se au contraire , afin qu'eflanr
rendu incertain , fi nous vouions prendre ce que nous propofohs , Ou Toppolite , Se

no tire intention obfcuicie, il difcplus fincetement fon opinion Se foie pris alors- Car
depuis que ks propofitions fonr accordées, Se que leur ddpofition en l'argumentation
eft légitime, la conclufion lenfurt neceflâirement ,fan s dépendre plus du conferirclnerit
du deîïendem : parce qu'il cft force alors , félon les ldix du difcours. Que fil ne veut
pas concéder, il faur induire enpropofant chaque contraire particulier, & aller AlVmj
uerfd , fie de fin connu au con nu. Il le faur auffi interrogerpar Jimilitude: car elks on r de
k force à peiuiader , Se IVmuerfd y eft plus caché, ceft à dire^, qu'on y concède plu*
.qu on ne penfe : cardes particuliers fe faift l'vniuerfeî : comme pour exemple, luy de¬
mander fi comme la feience Sel ignorance des contraires efi mefine, fembkbkmentJl
k fins, des contraires n'eft pas mefme: ou àl'oppoiite>fi comme la feience descontrai*-
rcs cft mefme, k fens ne J'eftpas auffi. Orcecy relTemble a l'induftion, Se n'eft pas indu-
ft.on pourtant: car enedlc-cy on prend tous ks particuliers , Se eh kfimilrrude qud^
ques \ns feulement. Il faut aufli quelquesfois faire des Objeftions nous mefmes con^
tre nos propres propofitions, afin d'eftre moins fufpefts à noftre aduerfaire, fit qu'il «fti*-

me que nous ne voulons prendre aucune propôfition , ou il y ait quelque exception1,
rai c ek kpcifuadeia en forte, qu'Ane niera pas ce que nous propoierons, eftimanr que
nous Jifputons ou licitement. Il eft bon auffi en n'interrogeant pas de la propôfition
dont on k veut feruir,, d'en prendre vne qui feu enfuyue neccfiaiiement:car ils con¬
cèdent plus facilement, d'autant que ce qui fen enfuit, cft moins clair, &£ l'vn eftant il
pokl aurre: comme poui exemple, fi on ie veut feruir de cette propôfition, L'homme
eft animal , faut demander fil n'eft pas vray , que ce qui n'eft pas animal , n'eft pas hom¬
me; car de kconecfilon de celle cy,fenfuit l'autre. Cek cft encores vtik d'alonger k
diicours,ymcflant des chofes qui ne feruent point à la difpute , ainfi que ceux qui ef-
cnucm faux ,k couru en c en m fêtant du vray parmy: &c par ce moyen ceux qui interro¬
gent, cachant kur intention Se robfcureiflant, tirent des concertions que l'aduerfaire
n'eufl pas ïaifle aller , fi l'i n terrogation n'cufl efte ohfe ure. Il eft bon aufli de dire qu'on
propofece qui eftvulgairement coheedéde tous, afin que le refpondant n'ofe le nier*
Le dei nier, dont fl fimt interroger, c'eft de cda que nous vOukns prendre pour argu¬
menter : parce que c'eft ce qu'on a accouftume denier , fil eft propofé au commence¬
ment , excepté miand nous auons à faire i vn aduerfaire arrogant difpureur, ou fort
fubtil a refpondre : car a ceux-k ri faur ks interroger du commencement de ce que
nous voulons prendre : parce que l'arrogant concède facilement les propofitions qui
luy font pl-efentees j ne voyant pas ce qur en arnuera,fi k chofe n'eftoit extrêmement
claire : mais à k fin il eft fafcheux. Semblablement eduy qui f'dlime fubtil à refpon¬
dre ^ne kift point de difficulté de concéder du premier coup, eftimanr qu'on ne luy
peut que faire, fie puis fe voyant pns , il nie les dernières, cftimant,mais en vain ,de
ie fauuerauecde petires arguties. En fomnie,rout ce qui eft bon à cachet, fon inten¬
tion , eft forr vtile aux diipures : car fe cacher eft pour n'eftre pas defcouuert,afin d'at¬
traper noftre aduerfarrcj

Xpw^ÉSP S ï t* r'â o^gAtyti&v , % fif oi/X- I tArifi. Ls, Top c-2. lam vero m dijfertnde vttn-
Aa-jw^aS , opos ttÙî aJjfAejcmiduS pL&May , j| damfyllagifmaapad Dtateiltcotpetim,quamapnd
HfU mtJÎ ttïiAAûsÎï. tnultet.

Qrttr SI cuJitytrdU r'à ctyri Ôluèu toJ" «JW
ïîtv , *, Sil rk kSwlTis aviïwyiÇigw ' ^cn-
Sltx,ùm ft rà pfù sjg^ttytfûyuiùdlêv slgrftah
«oi-ioï, n ttxtmi tnifàbyioTXifèaj . ^Is^ypî-
ynJity ^f^-ov fat SiA Ttf dSlrÂTV cryAAfl^w-

**w ' **m tt. fif -m ftJWTV av^vyuja.fihtc^jCiTu
tw <*.p$,o2yniïy' 'ÔTxy A ro àAw&Tw co^o- - TV, 	 U.~..-M. 7,,
y tara Toq , i> pJn \iwl\ vtètQtali d&St', ^, CfX volant if qut mttrrogam
aji\.<j?%Tï* 'ps.ûw tiïftj'içï % yitiTonraM if ara -
av i /3y \ov r^

Cum attttnt idempotefifine impoffibdi ff per m*
pofftbtle cancladt:quad attinel ad tum qui nondtfptt~
tat.feddemanfirat* ntbtt refrri vtrumbecan illo mo-
daconcludat. £Ui titra difpHt*t,nan dtbet vit fyffa-
gifmo durante ad tmpajfibile; quiafiabfijue impofft-
bstt a>ndudattambtgi nanpateff ; cum autem tmptfi
fibiU cotultsdent, mfivalJeptrfficutfatfumfit, nah
tmpaffibtk ajunteffequoeirca non conftquuturqaed

L u;
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u6
De 1a Dialeftique ou Logique,
j_^ \s in- i>- A j^f/p-f». cjî- Efi autt indulha tnlirumetHutr.^

itusaarrp_dptrfitaderdtint,C1fiptrttx>,&f££>«>d»titrti-
fifmnetiHSr&rnulttscommunt fyitogtjrntisvervw^
iortvivrgent,& aduerfim eot quif tint .udcomruaL
ctndum apti, cffitactttt.

A

£, «oX ' 5 «4> «*"W* ,G^^P"> 1P

^,«rifs font raifts, on vient alors à l'argumentation; er, quoy
Apres que «u* «JP^^l fyUcgifmepluftoft contre ceux qui fcauent la Diale-

Anfiore eild auis qu il tant vicia* »ï ». ^f^plyftoft vfer d'induft ion enuers k
ftique,qu'eniTcrs le commun, k j fylWifmeaplus de force deprou-
commu\quedefyllo^^
uer, mais il ^oi^ * F^ePr pjyllogifme,qui eft le fyllogifiuean-

"'' ' r«cdenr,(jur piuuuvw^ r . , - _ i r. iMnf,inpnn rre ocliettiv^Srs^^^^^
Oit

[ont fe doit cnimuieia luhuuhvuumum. 	 T. . .

dl plus caché. Il dit auffi qu'il eft indiffèrent a celuy qui d cmon tre , d'argumenter oftcnfi-
uementou pat l'impofïibk ; quand l'vn fie l'autre fepeut imais que le Dialefticien doi(
proccderparlepofiibkjc'efta *'* 	 '--i «- i»niki_
on n'en peut plus douter . ma±i « ^ x*«r ^ 	
impofïïble ; fie ainfi l'argumentant n aura pas ce qu'il cherche. Et en tout cek il faut bien
prendre gardeen argumentant , de ne confirmer aucunenegation durefpondant.

ent ou pat i impoiimic ; uu<uiu im^'>». 	 r - ..

edet par le poffibk , c'eft a dire oftenfiuemcnt ; parce que fil conclud par le poflible,
l'en peut plus douter, mais fi l'impofTibe n'eft forteuident fus diront qu'il n'eft pas

E^çacns Ai 'fit V!f*r*<ti$ TBÏ^Tfljr-l wwriA*
$1$$^ Si T /S*^Ttt(ïtùJS , ott t j» *'P"W

*k

cri TJX^yùJk.fiec^ïÎAovtfii VS? «çofliS *<r.î aù&i

E±7 Si esri TreMw -wcjTtf'pjroS , A** fépï t'

Ot-(ï* J^ \iréjy>*rQt> Wi TrcMµi' , /t*i Sti\o) to

X£-floAV , tôt* tfl l'x^tiOK 'imrnîï ^çamir - jtn si-
-zroïTtt. ^""cuÎToif , ïiri -rUwfit/y outoî , V </h-

^tatlOk ATÏtlTï7lf Wi T(H#H ÔuV ÛUTfflS . Jb-i i*p «-
, > il 1 ff' f *

bt&'Jplt» ^jfoit^oï , cutûp t frçuL:Vf usttmnw .

Oiui'tfS fc èaaJa/ ïft , fc ciiA^oyi^eôttf , fc'

©fis t Sîoii' , tsfh t "&nfepiyo{&t>t>y , fc wos t
^awiffl oTot» ? 'TïXit fores ^^^ «fto/*É**i Atjffii > n

nt naGoiriK x^ipï to ^îs^-i'X^ywon isfàs T A(J-

Quand l'induftion de plufieurs chofes eftant donnée, k refpondant ne veut pas ac¬

corder k ptopofition vniuerfel le , l'argumentant le peut à bon droift foliciter qu'il dône
vncinftance,qu'Ariftoïeappdkobjcftion,quieftvnepropofitioijoppofeeàlapropofi-
non , pour montrer qu'elle n eft pas vraye : mais cek ne fepeut pas demander îuftcmenf
qu'après auoir induift. Vne telle inftance ou objeftion peut eftre , félon Anftote,vniuer-
fclk ou particulière ; commepour exemple , contre cette propôfition , Des contraires k
feience cft mefme:cette in (lace, Des oppo fîtes la fciéce n'eft pas mefme,eft vniuerfelkfic
cette autre mflance , Du connu à l'inconnu , la feience n'eft pas mefme, cftparticulière,
carie connu Se l'inconnu font efpeces de contrakes. Et à cela ne répugne point ce qu'A-
ïiftotc dit ai|leuts,que l'objeftion don eftre vniuerfelle : car il entend de celle qui eft

non feulement pour objefter à. vne propôfition dek demonftration, laquelle cft vniuef-
fdle - mais aufli pour en dreflervnc demonftration qui requiert eftre de propofitions
v niucrfelles. Voik ce qu'on appelle demandervne inftance : que fi le refpondant ne k

donne*

Arifi.1.2. priorx.lé-ObitRio autem efi propafiti»
propofittOTit contraria :diftrt autem à prapofinane,
quia obieBio potefi effe etiam inpttrtr-.propoftiioveri
tut omnsno non potefi effe, vtlfalttm non tnvniuer-
falibut fyiiegtfmis.-&<c*

?{am cum quis amni tneffe.fibicencedipcfiulate-
rit \abiicimm vtlquod nuÉttnefi,vttqiadcuid*r,i
non imfi.

L-\.pofi c. s2. loi. Nam qatmadmodum non tp
prtpofitio qa± non tfi in plurlbtts- ficc Jta nec obit*
iîiontm tffe confiât, eadtm tnimfiuntprapofittarits &
obieiltonti.

Quoi fi eu interrogant inmultif propafuerit alter
non ebi'tc'tàt\pafiulandam tfivt concédai. DsaltUi-
ca tnmprapofitto efi, aduerfm quam , cum inmultit
tta habeat >non tfi obieitia,

L.g.Topx.2. CumauttmïndtsBioneinmultti ad-
hibita,nondat alter vniuerfitle , tune tare optunopt-
fiuhtur abitûio : qui ver'àtion daxit in quitta ttafit,
noai»fitpofiuiat,inquihtti non itafit opertet tttua
prittt induccrttfic dtmde obtttlionempsfiutart.

Eltnch. C.33. Lictt inttrrogare atqae concludere
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A

£, «oX ' 5 «4> «*"W* ,G^^P"> 1P
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Oit
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^tatlOk ATÏtlTï7lf Wi T(H#H ÔuV ÛUTfflS . Jb-i i*p «-
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Liure I III. 127
donneal paroiftra qu'il nie mal k propofirion, Se fil ne concède rien du tout, il eft diffici¬
le de dilputerauecïuy. Tout cequ on peut faire, c'eft de le conduire iulques à merles
piincipes>Bepnncipakmentkpicmier,ouaquelqueautrcabfurdité,oulerendreniuet.
Car en l'vn de ces poinfts confifie laviftoire de celuy qm argumente. Il efi permis a ce¬

luy qui argumente d'interroger Se de conclue e contre k thefe , fie contre k refpondanr ;

(qui eft ce qu'on appelle à l'homme c'eft à dire, vfer contre luy des principes qu'il con¬
cède, fie de lopin ion qutl rient. Et juijIémeut deprobnger,pour faire efcoukr le temps
permis à k difpute , afin qu'il ne paroifîe pas qu'il ne peut enfoncerkrcfpondanr.

Celuy qui atgumenre dort prendre garde de ne fe mettre en cholere,ou de f*efebaufer
en forte qu'il fe tranfporre, fie qu'on eftime qu'd ait de k paflion : car il ardue plufieurs
grands defauan rages de cela : a fcauoir que la rarfon fe trouble fouuent, que cek n'eft pas
honefte.que cela oftek foy desparolks,quifembknt eftre dittes par ammofiré, que ce¬

luy contre lequel on difpute, deurentplus opiniaflre, pour montrer qu'il n'a pas cédé à k
brauenedefonaduerfaire, ou qu'il n'a point de peur : Se finalement que cela engendre
fon inimitié, 3e de la defaueurennersk compagnie. Pour euiter d'en venir 11, Une faut
pornr,f'il eft pofubie,entrer en difpute auec ks ignorans , auec les opiniaftres,ny auec les
arrogants. Mais il eft très vtik de mettre fonaduerfarre en cholcre, pour le troubler.

Eîï SI tyi/àit A^Î! foi ^TBffîï noa'ipLiL-
AiÇ3t'^«,Kj4 J&p ïtbs ptâAvpx,.

Eçi Sï ULAAo-HÇi^ài jV \vy><, <fyijt*(>TttTO4T «j
*Ç OTl ftâXifpX, JiîtïïTW OftAo^Ùllf , 'vtt fiiAiÇtSL

itSaÇor eLvettpy 7iS,fc <stTxayjuwi(H .

TdpïJI! eyçiïjaT J^ijUv^TOS |i,î '^parc/y t+-
Gîj* JÎJVAss TrénpM (Tj^iAoVr^, t! ou. fc w£-
ispoï 7tnf<L to -^ÂiSbe. t, ÎUiptuV 'fàv îj At/fflî .

tArifi, Eltrtah. c 33. EJb autem açuta atgumett-
tatioyqtte. dabitart maximefacit-baç etenim maxi.
me mardet.

Efi astem fyllegifiica *cutiffima,fiqaittx ipfis
qui qua maxtmevtdenturprobabtlia , id quodquàm
maxime cilpr ottabtle, refutet tjr afiruat.

Juter Itttgiofas autem acutifitma , sn qua primum
fiatimnanapparet anfpUogtîhcè conclufcntnec ne;
& vtrumptr td quodfalfium cfi^nlferdifim&iotttm
fioluatur.

Nous pouuons noter en ce heu, que des argumcntaiios Dialeftiques,celle là eft aiguë,
qui faift extrêmement douter, Se la fyllogiftique très aiguë, qui réfute ks chofes qui fem~

blentextremementprobabkspatelksmefmes.ficeftablitlecontraireauiTiprobabkmét:
commepour exemple, ce fyllogifme ; Toute mère aime fes enfans: M*dee cft merc:Don-
^uesMedeeaimefesenfans. En prenant vne propôfition répugnante a la conclufion Se

vne des propofinons du fyllogifme, on lenuerfe 1 autre^n cette forte: Medee n ayme pas
Ton fils, Medee eft mère, Donques quelque mère n'ayme pas fon fils. On met au fécond
rang de ces fortes d'argumentations , celle quia l'vne Se Liutre propofirion également
probable ; mais toutesfois en forte qu'il faut nier l'vne ou l'autre : à caufe de quoy nous
iommes en doute, laquelle nous deuons nier. Entre les argumentations lingieufes cdk
k dt très aigue,en kquellerl n apparoift pas incontinent, fi ellcfodu d [yllogrftiqu ement

on , fie fi eUe fe doit fourdre par ne&arion ou diftinftion.ounon :
: par nega

De toffre du refpondantt défendant^ oupropofant,

CHAPITRE XI.

etni*
,1

9-

^ Ewi dit vO-jtoWs OtefirWtmMl^ ^ *]i ^

JD[î Statua» ctMfyx tiras vtyTttvêf&tt , ^ i.

Ov fy vraQur tsfirtztnïyluSé vr'i* tjfo/3An_
Vf- a^AtK-iutoï bi%>vS*li fia «* Tzpni^i,

f atn ywoh, S .7S *teiçw % sf fy , CÏX

iWr-^'; i-^pWEv S» 11* tW Aû-

Krti»s 01

j^r()f. /. /. top. c. te. Sunt autempropofitivnei dia-
letitcttttam ea qusprobabtlibuifimtlutfiintjnecntttt
contraria Us quaprobabilta vtdentur per contradi-
f}ionempropofita .- 0- quacamqut apintanet fiant fi->
candum artej muentat.

Nec enim omntspropefitte, ntcemneproblcmaha*
beri débet pro dtaleiltca : tréma enim mentis compas
pro prmctpio fumet, qued nemmt vtdetur ; neepra
quittent pentt>quod videtur omnibut, aat plenfLe*
quontam hac dubttattent carent, ifo Vtro ntm* eon-
eefient.

C. i r. 2y>r veri opartet omneprablema aut omntm
tbefimtnqaafitontm rcuoeart Jedde qua dubvtar,
qutfpiam poffit egens rationis,non potn*,autftnfiti-
nam qutambtgunt vtrum oporttat Dtei colère t rfi

L îuj
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128 De la Dialeftique ou Logique,
ra'iti G&oïiS r\pc&.

ttrsûrt dliovjott,'

^ffï^s ÙAt

parenttiddigerr,Wcnâipana : qui Vero vtrum Hv
fitalba.ncctte.ftnfuifidtgtnt: me igsrur de bis dtfp^
tare aperttt, quorum tfi in promptu dcmanfiratto.ntc
quorum efi ntmii remit* : qaaniam *ll* non habent
dubttaUonem :h±c Vt* s matôrtm habtniÀ quamg\mt
nafitedeanueniat.

L- 9- c. j. Qjted fi alttrias vpiniontm ttteatur v
qut rtfpendet, procal dubta tllsutftntenti* m & mm.
ttm refptcttni dtbtt fingulapanere ©* »egarc. tdctrco
tàqa't aliénai optniants inftrunt (vtputa bonu r^tsa.
lumtffe idtm.vt HtracUtat ait)nen concedunt eiden
fimuladefie contraria, non qaad hoc fibinon vtdta
tur,fed qaiafecttndum HtrhtUtumfie dictndwn.

C.Ç. Caatndumvireefine improbabilit hypattri-
fitfafitneatur. Mulùs auttm matin imprtbabdts tffe

pottfima &v ta tfi tmprobattlii ex qua tfficiturvtah-
fufdadie<*ntur: veluiifiqu'ii omma moutri dkat aut
nihit) et ea qua dettriortbusmoribuspnditi thgunt,
queqaehaminumvelantatibui contraria funt 1 velun

valupttitm effe rem bonam,& mtliat tffi iniurtam.
facere , quam accipere : rstt tntm quafi dijputatia-
ntt gratta deftndenttmi fed quafi sa quafibt, vt ea

vtdsntur, edtrunu
L. f. tap. c. S- "Umuerf ait facilius refillitur quam

confirmâtur . nam confirmant! probandum efi omni
istffe: refeUentiautefatitprobarevnison meffe. Con*

ira particulart factliut confirmâtur quàm rtfeit-
tar: quia confirmant!fiais tfi probart caidamintfft:
reftÛenti autemprabandam tfi ,nulliintffe.

jTlft.OAg
^0.

pf fàp ^rspv* , finoor $*' j -

fch tûÏ* ym7i kydrw, \ *, »^«« -fl^M1
cUtTOTipoif à yiàv hmvÀ fit ov ,iji&>im*« '«

<Rv\ £v wnyiU i ùréSiiïnM* ^ *"" *^-
ri ft Ap CÙ &£' -^np*«' ri Ai ^«* 1 *£

Esu Ai Iripy Aà^ai û^A^ ' 0 *w*r*'-
!*^Vï , J1ÏA0V 071 *^0S T W* J**"* ^

tutfjd^trri iWs-ïfW M* ' f eiûr ' *T*9w **
ïSuww «wf t'», 3cstft*-s? HPcUaJtos ^"^
V Ji Isidi ft^t wspe^ ïWT» *'J là**'*,
\sy osi V Jbxeu> ct^TOis toljto, aAA. «m *tsctf H-
fix^-iroï Dura Axt-w.

Affl^ </U vjcfàttnt 4yA(t&ik Û'^i* . tu)

S' à* *Jt^o5 ^ïOKoL^âs . fc /ap *£ US o-fma
m^d-H At>tir ' moï , tl ttImh, <Qeut> -ns ïUit-
<£Bq, w JU^'^îk ' fc iiflK. ^.'powî ïiG^S iAÉi&af , fc

yTrewrrift -nuç |SyA»ifftflw. 01 w, oti m Au etj«-
Sù'ï fc ro aSlYMy Ç>i\tKt ry àJW«Ô^ * *f*ï
ûs Ao'^ 'XfitJ-'' vTfïywiB'i «aa' «s t* Sbt.v*'&

A'^j'Tol ^iloTUffll ,

To fi xstG*Ay potoï DOfJtmteuab^^ , Jr X5t'T*-
(WÉtJiii^^p' " KSt'ïBWMWti^op'^t ^t Jalp , Stix-rÎM 'gti

yjrÂp^Sï 'ri Aïl'srï pâptiuÇ tkinistn\tr , ffito* /if

^t' fijî , èwro^H to fti^Ai tjh mr-ap^w " ayo^-

GMvéZfrTl Ai, JtJX,TÈ0? cm W^ïl 'Wdfl^fl,

LE refpondant ou défendant ne doit mettre en auant aucune thefe ou pofitiorî ny
contie Dieu ny conrr e ks bonnes murs, ny deftendre rien qui ne foit vray ou vray-

femblable, combien que parexerciccilpuifie fouftemr des chofes qui ne font pas pfo-
babksjfie en fuppofet dcfaufTes,pourueu qu'elles ne foient point impoflibles,fie qu'en les
deffendant il déclare,que ce qu'il en fair, eft parmanière de difpute. Et toutesfois nonob*
fiant cette protefta tion, il en faut v fer rarement : par ce qu'darriue fouuent, que les audi¬
teurs penfent que ce n'eftpoint par exercice, mais pour ce qu'on le croit ainfi Se font mal
afieftiounezaufoufienJft .LathefequekrefpondantmetenqueftiondoiteftreDiak-
ftique, c'efl a dire ainfi qu Anftotenous l'enfeigne,probable à rous.ou àplufieurs, ou aux
figes- Se de <.eux ey a p lufieurs,ou aux plus célèbres, Se qu'elle ne foit pas eflongnee de k
commune opinion, comme lia efté dit. Les chofes femblables aux probablés, Se cdles
qui ne femblent pas contraires aux probabks,fonr auflî propofitions Dialeftiques:mars,
comme ditk mefme Phiîofophe, toute propôfition fie tout problème n'eft pas eftinre
Dialeftique, 11 ne faut pas mettre en queftion toute chofe, mais cela feulement dont
quel qu'vn puifle douter ayant befoin de raifon, Se non de chaftimentoudefens:carquî
doutefilfautveiiererlesDieux.âeaymerfonperefiefamercounonjmerited'eftrepuny:
& qui doute fi la nege efi blanche ou non vi faute de fens.Lapofiuon ne doit pas eftre telle
quonen pu iîle donner k raifon fur le champ, ny trop eflongnee de la venté Se difficile*
par ce quela première eft fans doute, Se l'autre en a plus quiln'efl conuenable à l'exer¬
cice de k difpute ; au moyen dequoy perfoimene k concédera. Il don conuderer en pro-
pokntfa thefe que 1 vniuerfel eft plus aiféàeftie deftruift qui eftre confirmé: car pour
vo htmer, ilfauipl0uuer qu'rl eft en chaque particulier :Se pour réfuterai fuffit de prouuer
qu il n eft pas en quelqu' vn. Et à l' oppofite, le particulier eft plus facilement confirme,qu'il
n efi réfute : car pour k confirmer il fufnt de prouuer qu'il eft en quclqu'vn- fie pour le ré¬

futer, tl aur prouuer qu'il n'eft en aucun. Quand on fo u tient fopiniô de quelque Phik-
iphe, dtaui auoir égard aux chofes qu'ilapprouueoureprouue: comme pour exemple
quelqu vn delend cette thefe d'Hetachte, Que le bon Se le mauuais eft vne mefine cho
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128 De la Dialeftique ou Logique,
ra'iti G&oïiS r\pc&.

ttrsûrt dliovjott,'

^ffï^s ÙAt

parenttiddigerr,Wcnâipana : qui Vero vtrum Hv
fitalba.ncctte.ftnfuifidtgtnt: me igsrur de bis dtfp^
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vtdsntur, edtrunu
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GMvéZfrTl Ai, JtJX,TÈ0? cm W^ïl 'Wdfl^fl,
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Liure III I. I2p
fcildoir nier ce qui luy femblevray.fi Heraclite nel'eftrmc pas vray:à fcauoir que ks cô-
tian es peuuent eftre enfemble en vn mefme fubieft .On fe doit bien gardei au/h de i epu-
encr en vne mefme difpute.aux raifons qu'on adonnées. Car c'efl kplus grand vrce du
refpondant de rétorquer fes rraifts contre luy mefineià quoy prin cipalemét doit prendre
garde celuy quipour exercice de la difp ute deffènd qudque chofe fauikjcar c'eft poui luy
qu'on aaccouflumé de dire : Qu'ilfaur quek menteur ait bonne mémoire- parce que ce¬

luy qui maintient le faux,ie contredit facilement, fi enle derTendam il n'eft fort vigilant à
fon menlonge : dautanrque plus de diofes répugnent au faux qu'ace qui eft vray : a cau¬
fe qu'il n'y a quek fcux contraire au vray dà ou au faufle vray Se le faux font contraires

Aaxipdpoï oZï èW -fWra&Tar y\ptt/wrmm
Eiï Ai fiâttfM* pHii -7fawa.y;âsteIotÔpuy'

tàr y, tiri iréita* ÔAuBiS , n 4«ÏAs * ro Ae/o-

Eàv Ak Kf i Ti ff\"pniSai r , mri -n <Ai aAîi-
tftt, , 'Çktçrp/nyrîaî ,'tfîi -ffA^iw^Js Atyir<q * fc

Jli-n -ri ft , -J^iSoi ,-rii/lf, ÀAn^és , v^ifot i i
O^ifVp^V , aJVAw ii i \c4 *>pyy tnatuty. *rè

à.pt.$ ijËgA*-' .

Oyàs At ro t&fà * toj£j&téw trçatm (pifjr '

ta Jîw oj>& c+T'ctoîart j S ouïras , % JVx^iois ) w*-
Xv\v r Ao^)if> JW-dAbw] ït"^ &C-1

E* (ft* juitri ivT^n^'pêîi t^ > /*JlTt c^j'ça-
e&tff T V Tifluoi , dl *Aor </n (JWûAct,^ ' sçi ./ap h

ç? AW'S JWw&A'** -> a/'i'GK/'WJS ^aya tdus tJ/tf
juiftt'i TÇKîttfr,(niiAAo>«^(^ (p^flt^ynxi)

AïÎAor ttit/j ùi àt ùîf cLQTX$tS ro rçiçymri-
idj/ay , M ouy^ùpwTÉû* a^ÂgSs ,

Ew, 'oW i/ tts foçpas^roumrcp '?W tpemn-

fiâtrav, e&ÇputiçiTiWï fc iz^aJ^pfturiùf . ovin
i*|> «Il ^tAjÇEC Tirtf5ïW'>AlJ01' «ilAlJcil^.

Ey fi ettiv to~s xwfi'&is Ae^^MWis iïip&viv>&~
fi-ynJA '&ntybte$at , if àjtfdi , * Si^jpV/uW .

%Arifi.L&. top-e.2. In tjs qa* fiant eiufhtodi ha-
manynit adbfbtta dtfitnitiene inttrragare debemut.

Ç y. Sivero noiamfit idqaod multis dtcuur madist
fiqutdem quaddteitur inomnibai vtrum autfalfum.
fit, dandttm tfi fimplfcitcr ,*ut ntgandum.

$i vero txpartefitfalfium, tx parle vtrumAndi-
candumtfidtct multtsmadts & eurpartimfatfitm,
partit» vtrumfit .namfitdpofitrtus difiinguat,da-
bium erit ttfjiiutfoambiguttaiemperfptxertt.

C t. tAduerfut autem vniuerfale enittndum afi
fera fur obiïltia:nam fint obieEliant quaautfit , sue
Vtdtatur * argumtntatftntmimpedtrr , tergiuerfian
efi. Sec.

Stquit cutAtteque argatneittatiatem contrariât»
babeat T tteqne obiteerepaffitjtan dut quodregatur,
per picne ttrgtutrfatur :nam tergiuerfatia m dtfpu-
tatiot/ibui ntbU aliudefi quamrcjponfiofirattr expo-
fit os modas.vim habtnsfyllogifmtptrimendi.

Elenc* f. 17. ^bi obfcarum ek quodpropemtHft
tienconcedendumfimplic'tttr.

C f.Quafckmque tnttrrogationrsquitpraftnferit,
iSat,antequam dtcantur^Upet obtteere aepradteert;
fie tnimperçontanttm impedtet.

Cum naminaproprie acciptuntur ,nectfiè efi F*fr
ponderefimpltciter vel perdifiinlti ontm.

J] faut qu'il aille au d euant de toutes les interrogations qu'il pourraprcuoir.afin d'em -

pefchei par ce moyenl'inquifiteur : mars ri doit concéder le vray, nier le faux, diftinguex
lambigu,dcmandcrrexplicationd'vnepropofirionobfcure,donnervneinftancequand
le cas le requiert, laquelie foit apparent e, ou pour k moin s qui kfemble eftre: Se en fin
reiefter ks chofes impertinentes, c'eft à dire qui ne feruèt de rien à la difpute ny à vuider
Jaqueftion,foit qu'dks forent vrayes ou fauflês: ou bien fi on en veut laiffer palier quel¬
qu vne qui ne prejudicic point , faut faire connoiftre qu'on void bien fon défaut.

Il niera les mauuaifes confequences, concédera ks bonnes,kns ïamais les diftinguer*
mais fi à caufe de l'ambiguité du confequen t,elkpeuc eftre bonne en vn fens,£e mauuaife
en l'aurre, il doit deuant que de nier ou accorder la cofequence, diftinguer le confequenr,
Se accoi der la confequence en vn fens, Se la nrer en l'autre. Il ne faut auJflr iamaîs con céder
ou nier le confequent,mais k diftinguer -cie filerefpondant concède l'antecedem Se k
confequence, ri eftnecefkire,vueilkounon, d'accorder le confequent. 5c fil a niél'an-
tecedent,ifn'eftpointbefomdeprocedci-plusoutie,lconcederounicrleconfequent.

Eàï J^i kj-i -^oM.Jï <3£jTE('i>om$ f pÀ <pépty

T tPçatny ' à^iûJTBif rtjîwn . Ai&At%mùi yip Ï5t

p-A ï?1if tKfBttns .

E91 £1% fi, VpaTffl^riK ,To(&rai pK^ya.yttv
T At>y>v T éjijï TToitiQis t -£jrvKpintj8sj<iv aSi-
Zi&y*. teym o* rW Jkr^nt avayT/ydar.

% Si m£zoXfimperif$oftnSî <ujT (ptti'^p^ avfA-

Arifi-l i.iop-c-i.Quâdfi cum interragSiin maltu
prapafatrit , alter non obtjciat . pafiuUndum efivl
concédât- 'Dtaletlica enim propafitto efi adutrfut
qsmitt,camt.n mttlttt itahubtut* non efi obtetJia.

C.^.Ffi autem inttrroganiit ita difputationem
dtdacere,vt rtfipondenttm cogat maxime tncredtbt-
liit dictrt ex tjj,qug. propter tbefim fiant ntceffari*.
Rtfipodentts -"tro r.efua culpa videatureuensreqited
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Delà Dialeftique oU Logique,
130

fttneh. t JJ. Omncî ht non ad argumentationenL
fed ad h minemfoïuitonemaci omrned.ttit.

C.33-iti>luiio modo ad argumentation?fpetlat.ali^
ad irtierreganttm,rjintsrregattontin.Eîi J\ A^v, oie fk x <nt<x r toy» d« «fl* .

^fOS T tft*leil'& , fc ^ îpTD<ni'-

Ce n'eft pas chofe fuffifante au refpondant de nier fimplementJa propôfition delW
f-ï fi T*£L,*ilk face fimpkment fans induftion: mais quand I argumentât a fiuft
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DE LA DIALECTIQVE
O V L O G I CLV E,

LIVRE V.

Auquel il eft traietc' du lyllogiûne contentieux & fophiftîque\

Dufyllogifme contentieux, £7* défis efpeces.

CHAPITRE I.

i'tuSw Si Ao^e h^AéiSm TYJt^a/^i'^veL f&

'rçiviuy, ot«? (p^rafé^ cïz/i'rifaive^^, ^tii cv/t-
i^crj|ya/^0Si ai ^tAïnaj cTjAAo>io?t0$ èe^îWS.

H^zai Ai f AflJPi ) fl( CM T^fcT <pei|m/tBj«f

c+'J'o^ifj' , /i* eKitsi^ Ai y PuM*>i9iJte' , à Çsqw-

Q,Qtff *}&p a t* a.ywi àhii-im, uAm n iytt ,

XSti ïïfr eiSMoftetyjeL ni aurai t\ flWinAc'yii
îs^iï se*TtAn . \*-iï té -yip si Triions nxôîir -©£?-
6if/yjt^!/W(, ffinTOT k^ariAi' fc CiTAV^* 61 è&l-

ÇWh , Oi j* o^f *? Fi'iUlS Au]ïfç ^Aû" TU'^TtK , \t*-
ÇtMi kÂfditat fc fy [Aè^As it*V0iï É»a*i ' oi ^tè

</lo^$ %*Cf t E(5 ^ityjtiiTKrç*» , <m^i<îtyjii ' y)

yx-f oDfpfÇTM* ïfffr,û(J$ îj'Vnj/^ti,j^)fCtttT«Çix.ii
7]? sf,3-e 0^^174 (pffijW/i'ïMî. A (5 ipodj'O/ianS "S*3ïî-

AiÇetfS 6(piV(gtl ' KcU T^ A<J-)tfH T dàr^f ftëV

n<n\r m (piAée*îïî fc cwp^i* , giàV tf t &vT%f
'&ÏXD.

G Je -\|Wbis uijA'Uï>«7Ais A£j^mi *n>Wî.
it y*/" s( oi^A\sAoj4<n^ 4*"^^»^ ti pj\ w> oii\-
MyvrpAi , JV^r iVfCti OI/AAoQMJiiS.

jtfrï}?. ^ . g top-c.il.Falfaiitra argumenta ttevo~
Calur quatuor raodiszvnamada cum vidtlur concla-
dert i & non eoncludtt: qtttqutdtm vocaturfpllagifi
mus coniemiofus.

Elsnch. c- 2. Litigtaft vero argumentaliènes, qua
ex (fj, que. vidtnturprsbabiltaxKm nenfim^pta ad
cancludendum, aat videntur apt& ad concludendu.

Cm. Ft etdm intufiitta^us- m ctrtaminecommit-
ttturfipecttm qitaxdam dquttatis balet,& efi imitfiA
qU*dampagna.ficstndiafa cestraditiia efi tnmïla
pugrta Ittigtofit.-narn & sSic am omnivô vinctre pra-
eligunt, amusa tentant : & hic qui tint Content taji, &
t] quidtm^qai tpfiusvtBorttgratiA taiesfitnrjittgtofi
hommes flr lit urn amatortt tffe videtstttr . qm vero
glor1* causa ad itterum coducenti Jo^ htfi* Efi entm
fopl tfitCA, vtfupra dtXtmuitfatuttas quidam tttcrii
captansexca ,qaa vtdetar, fdptetittâ. Idtircofuca-
tamdemonfirattanemtxpetunt, ~~tfdem argumen¬
tâttombas vtuntur Ittigtofié'fapbijtXi nan tamenea-
rundcmfintumgratta.

C tf. Ealfat aaiemfylloflfinus dtcttttr btfariam,
nempe fi aut fals'i cescht um efi , au. fie an. nonfit

fifSogifmus ïitdtatur effefyllogifmus.

E quiappartient à l'argumentation didafealique ,à k dialeftique. Se ten rati ue,
1 eftant expédie, venons maintenant a f argumenration contentieufe. Le fy1I&-

gifme contentieux c'eft eduy qui confifie de chofes piobables , ou qui le îcm-
blent eftre, Se ne k font pas, ou qur feinble conclure fie ne conclu d pas . De ces

deux ie premier eft appelle fyllogifme, Se l'autre ne porte pas le nom de iyllogifme fim-
pkm ent, mais de fyllog fme contentieux par ce qu'il fembk conclure Se ne conclud pas.
Ariftote le nomme auffi f'auffe argumenta non Se paralogifme bien fou Lient,11} a deux ef¬

peces du fyllogifine Lonten neu\ , à l'vne defqu elles le nom du génie demeure , Se l'autre
eft ditte lophiJ tique ou fop hrfme , kfquelks ne différent pas 1 vne de Tauti e réellement
tnloy :m.iisfeukmentpûurlercgarddekfîn Se intention de eduy qui en vfe. L'vne Se

1 autre eft auee in luftiee: car comme cllefe trouue es combats fous quelque efpece d e-
quitéjfembbblemcntvnecuiieufe contradrftion eft vn iniufte combat litigieux. Ceux
qm necontiedifcntquepour vne fimuke v iftoire fîmpkmeiu, fonteontenneux Se ama¬
teurs de dd> ws, fie ceux qui le font pour k glorr e afin d'eftre dîme/ grands Philofophes,
fie en rirer du profit, font nommez fopfuites : car k loph iftene c'eft vne fac u te q t.i tire du
gain ue ce qur fembk fapience, Se ne lefl pas. Au moyen dequoy les vns Se ki autres ie-
eherehcnr \ ne-dcmonlhatiô faintcfie vfent de* incimesargumen canons,mais non à inef
mefin. Le fyllogifme contentieux pris en l'vne Se en launedeccsmameies.fediuifeerj
<fcux,quidiflerentredlementlVn de l'autre, combien qu ils yfent tous deux déchoies
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i,. De la Dialeftique ou Logique,
* . ,^^,,r& la tentatiuefexercent-mais c eft par ce que lvnreai,comrnune^enquoylaDialeftique&lat^

bleconclure Se ne «^«^J pour demonftratron,& nel'efl pas.qui eft fonfeul vi-

probable.

De Ufopbtfierie desfipkfmes, & desfophip.

CHAPITRE

«Vn* JtaaÛ0i, ojsifpw - uQéf *W % «ri r aA-
Aùj ibÛtd yitt&i fti-nvoî BVu"«TH'resîfc tïirir
Ao>* (SmLTBS ï^i*fc /*/ t'^iï,*Ï £ t*JrW«|'

tï , o* A\ (pai'w&J , <pwAtint(Js <f ifffïi<ram4 , fc

^citÊtfcuJants Uvit^ . K*i X£A<» > °' £ ^*
xiAAos, oî «Te (païKwim Kû^ffonïS tcu.roùi.

Eti t* t3^ À-t^?* ffaayiatf 'fc*î 7*f -rtfTtw>

1i fi\ ipy^yU Ai tftfp &* ^^ 'J*
<Ae , É'fl ^ eil, <p*<ïitJ «Tt jg? T AkÔHOtr* «h,

fc A\ù?tf£w5 , fc îA«T3(0* , ô ph \w , é JIé Qfx

11.

jjn^r. f/mc ^. /. Sophifiice eîffapianU efuevi-

detur cum rt titra nonfit.
lAlios igitur effcfyllog\fmat>a\ios cttm itonfimtvL

dtrsptrfptcuam tfi' qutmadmadum emm é-tsal.p
rebut becfit ob qaandamfitniUtudtntm.staetianivt,
aroamtntatsontbus acctdtt. Etenim habtiam^ltjbe-
ncconfiuiiiumkahtnt , atij habere vtdtntur ,thfijt
tribuariarunthofiiarum tumentts , & apparentafe.
mettpfos. Etpukhrifknt ahjpropterpalcLaittdtnë,
alij perfucumvtdenturJn rebits ertam inatumtiai-
dtmfe res habet; harum tntm qnedam argentan,
qu*dam aurKm Junt rêvera .ait* cum non fuit , ij-
mtn quodadfenjum, vtdentar: vt liilarginna , &
j}unea,videnturtffearpented quavero frllettstt*
fiant, aurea.Zadtmmoda &fySogtfm»i,& Eletcbut
aliatesi , altos non tfi , fed videturp. opter imptrt-
tiam : nam tmperttiprofiter tmpertùam quafiprocd
difiantes , contemplantut

LE nomdefophifte anciennement i fignifie la mefme chofe que fage Se en cetre li¬
gnification Ciccron envfe quand il appelle Pro tagor e Abdente, très grad fophifte.

«V. dw. Cetermefignirieaufrrceluyquirmiteoneonirefaiavnautrc,fieeftpAîTeenvfagcpour
fignifier ceux qui iimrcnr en apparence fie non vrayement: en laqudk lignification on
appelle l'or Se k mufq eontrefaifts , S: non vray s, fophiftique* : Se ainfi de^auties chofes.
E t de là eft venu que fophiftene lignifie vne fimulee fie non vraye fapience.fophiftês ceui
qtiivfcntdedifcourstroinpeursj&fùphifmesjesargumenisdontiisfeferuent.llyena,
dit Ariftote , qui fofit fyllogifmes, Se d'autres , lefquds nel eftanr pas .paroifTent de 1 e*

ftre : ce qui kui a mue par vne certaine rcfiemblance à plufieurs aurres chofes. Car il y en
a qui femblcnt fe bien porter, Se font mal fain s : d'autres qui font vray ement beaux,fie les
autresqnrn'ontquVnevainemonftreparkmoyendufart.Onvoitcelaéschofcsinani-
mecs : car les vnes fon r vravemenr argent , d'autres le femblcnt eftre.comme celles d c-
ftam Se les lyrharges.il en eft rout de mefmede l'or falcifié. 11 arriue auffi es faufiles pierre-
ries , qui nous tromper les yeux, Se quelquesfois es fruifts mefmes , qui fous vne belle cou¬

leur fie agréable odeur, cachenr desvers Se de la pourriture.

f;"Tïi Ai ij'î rttn ^iflLAAo? wfo ïp^pu To Jùxè?»

*i^ CKtyoii , r\ T* u«<** fc pm Sb*.t\T' ( «ci Fà.p ^

iraÇ ici** , ^tt^npiv-A flTlpia TouoTt Ai pyi ' fc ô (îd-

chi oîîorO A"y\\qv oti âiAyx^i*' -ratJTCiS fcldtf
ffï^W tp^Pif Uv.?Mï StoAiy -Ttiiiuv , îf im\. a zjlI pu
Sawr. tçi Ac 6>i 'h t^foi \i ttTt.* ij>yv i^i i-
WF* tbJ t.S-i'niiyH^t' Sttv fl ofirm ^i ®r oï~

Si, r Ai 4*'jJl0jt*W \pt.$ovnQv ^.vyA^a^,. T=tv-

Xtt- Ai "ffi , to ii,MTH Jlut&t&v it>t,ïou\ \oytt '

ro Ai) c* rat Act@t,f , <sjfA.Y*&.w ^jjh it7s J3cy-

A«uevoi4 çu$v?i.\>\v , to t3?/ n^r,uiYay \nyjir fl-
»f ?r.Tni ' &fit "îpyj /ap 'Skil ' r iap To,a,'jrn. Sù<-

fiArifi. Êlencb. r, i . Quando auttmnonnidlttmt-
gis i re efi vidertfitpitnres^uam effe necvidert;[natU
fophtfitct efifapitniiaqat vtdelur , cum non fit . d*

fiophtfiaqutqutttum captât ex fitpientU.quavide-
lur ntc tfi ) patet bu magu apas tffi vtfiaptenlUaff-
ctumfactre ttidtanturi quam vt eacianii ntc videz*
tut . Efi autem ( vt fingula cumfinguiit eonfiratn }

offetum inquaqaerefctenttS, necmenttrt ipfumtn *}*

qua noittt > ce1 paffe alium menttsnttm pattfattre
quorum alleram tnrattotm rtddenda,alttrum tuf*'
mtnd*facultate pefiium e& : neceffe efi igsur.vt q#
fophtfitct camltart valunt , dt^arum argamentdUt-
rtHtn gtnm qn*.rant;namè re efi : hu'tufmadi nantit
faeultasfapttmcm vtderifaciet-.qaadqatdtm hfr*-
eligunt. Ejfi igitur etafmadi qnaddatn argumtn!<t,,**i
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fc A\ù?tf£w5 , fc îA«T3(0* , ô ph \w , é JIé Qfx

11.

jjn^r. f/mc ^. /. Sophifiice eîffapianU efuevi-

detur cum rt titra nonfit.
lAlios igitur effcfyllog\fmat>a\ios cttm itonfimtvL

dtrsptrfptcuam tfi' qutmadmadum emm é-tsal.p
rebut becfit ob qaandamfitniUtudtntm.staetianivt,
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*i^ CKtyoii , r\ T* u«<** fc pm Sb*.t\T' ( «ci Fà.p ^
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Xtt- Ai "ffi , to ii,MTH Jlut&t&v it>t,ïou\ \oytt '
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»f ?r.Tni ' &fit "îpyj /ap 'Skil ' r iap To,a,'jrn. Sù<-
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t&pUï toiwtcJ 0atc ij$w tn><pav , y tvfy&iVtt T I numgetius, & hutitfcemodi facultafm e.xpetereeos

^B^tmfttnï i^fitTÉ'. In p. cuxi V' Tl rofhoy Fi- \ 1*ateiufi>pktjUs , mamfef m efi.

mi ïoyjy , fc 'an ttk«(.uT7)S ifyiavu JWjuîws , %v> y&MipiïtJ ffcÇir*s, Avihw.

Orau lieu que c'eft le deuok du Phiîofophe en toutes chofes,de ne dire ncndefauxde
ce qu'il fcair,&: f ri voit qu c quelquVn foit en erreur de l'en rcpr e ndi e,Se luy oftei fa f.iufTe
opinion: f dont le premier point conlifteaiendreb en raifon des chofes dont on cft in¬
terroge, Se lelecond a bien înreirogcr fil y aquelque choie dont il foit befoin de deman¬
der laifon ) A l'oppofite ceux qui tirent du profit de paroiftre eftre Philofophes ne 1 e-
ftant pas, il leur eft plus necdTaire de paroiftre, faire 1 office de Phiîofophe, qu e de J e faire:
1 cauie dequoy ils ont befoin de rechercher les argumen tarions foplniiiques pour par-
uen ira leur fin.

E-raifïi >*Y C\Pt tçiv aura 13$ a-ufe fe rafâ-
ypjtrA ^]^Myte^t^ fyifovr&S , «tAAoc ttus wo-
pAWt im t 'OfuLy^nav ^wp/fo* çvp-ÇoAtaç '

tb ai>p$e%KV *-?n t^j vJoptbjîsiv >fc t3ln r -ofa/y-
tmrvtof Y\ryû{JLE§& tn,p&Mv\r ' !&.&&$> 'Qrt t
liïtpav rri \9yi£a/&tn>M ro Si GTTs. eïl? *opatt>t '

fe a y*-? cvijjjt,T& 'TïTTt^tçw , fc to t5?/ A&-

y$v '7&3\xq** fe A ©faty^ttf/ni t a£<fyMj 4f-TïJ-

gj: ï^(ï ' tfjsfyjfauûn flW; ^tAîïm t ttUTOif Aon^v , fc

ztiiyo^ tv tJiïL&J. {y ' LQéf £ xstyjïi 01 jw.11 JWo'
Ig-i 44Çt>« (p-p4* , 'V^SO 7%" Ï^TÇÏ juii* J&Mpt-
ji^wo/3 , r alÙtsv rçiTiw fc "Sri r^y Ao^ïh , ai r
hofiAruv t tî^i'ffl.u.eâfç Â-Tîjfai *a-|*^tAo>tÇ<n>T»i,

^ £ti^ru( ^^(A&^p^dj , içjti <t^Aûw ixVD?TîS .

MitM» n etîRtTTf >l fcfe( jtiST' kftytiir mjrrSs'-
fjfy/itiii ti njff ïatuTtfS * ; p$f> yàppxT îtJ<Kù>v fjxs-
*\iS , 3^gl Ac^ju, M^i vjty ai-ivs , ttV wt]dï Jï#

euyiV t? ^nfir/^Lm^ . f iia fc %$ avTV* stTta-

TOa&ïty vu\t$n}p\ , (.roc "fVi TV Aayi'j -ftvifta^EU

li» enf-*k\
OdïTAi y**p cvraiç. IpuMCtwiï d ayvis t Ao-

F-rt Jftfêt strni fti tJW^Hf TOii)<[r,yjdk'Zaf fc

C* TBiS ^AA^ajwoiî, fcy o:w,$ à-filptm^. Ttçyfl-
tat&i (W -j^y ^' & ?*t[yAA Tti5<| Fito' j'ya ^n
Aamn* îTîtS î^ti , ïjtf i^ùS *A\y ^afiSflv ia?s

Ao^iS *'jtojs fui Jl^yaS , Atî'f Ê^û)p^ . rV ^t ^r
«A\ûod rtyytir Vo%pia %x\^r\^ m-AA^^-nn * À

«^ ^5-\ÉJtTBt*l 3(yi Jrf piTa&Ttn jwflvoq t?to ttbjÏ-
tn *o/unas >^p êipi? cLftfyé*n£p,i -rfyf vwtrnw .

Ourot y^f (<ivfiça.i ) tois etAAo^ç-iûis AjpJdiÇ [

^ri/?. Ftencb-c. r- Cum enim nonltctat rtsip-
fias m dtfferenda afferre fidnomtmbus 1 ici rerumv*
tamartanquAm7tont:td qaed m nomtném enenit ,
*"J* /n rf^" f "f"»*' fflïmir quimadmadum in
ealcuhsantdit,itsqttirat tanesfdducunt. Houvt^
ro non (fi ftmile . nemina tnim fiant finit* , er gra*
tionitm rn tl ttitdo. ret autem numéro tnfinttafunt;
necefie tnttur vt eademaratu>,vnum , neminrplurn
ftgntficit ftcut tgttu) ibiqai calculor^m v ram non te-
nent,aj cienimus en cumuentuntur tadem modo & m
dtfputauonibut,qui nom'mûpoufiatts imptnn funt,
parahglfmisdectptuntur,^ cumtpfi dtfputant,&
cttm altos aadtunt.

C f-f. Magis dec'tpvmur eanfiderantei cum altit
quamapudmmettp os. nam confidente cum alits
perfitrmontminfiitintur, apud nojmettpfos.r-anmi-
perreip .im.Demde Cper ne mttipf svtfalta.nat

mur acctdit cum tn conftderandtsfirme adbibttar.

C 11. Qui-verberumvim ignorât in homenymiis,
putatqramrtm affirmautt refpondtrts, tam ntgaffe
appen ntem.nantantumnomtn.

Rbcior.l. i.c.i. Contraria eportttpoffe perfuadt-
re^jatmadmadum etUm itifylli>gifmtsJ non vt vtra-
quefaciamus (non emmopartet mala perfuadtre)
fed vt ntUteant quamoda fi babent , et alto vtente
r$twmbuf tpfis minus tufie ,folâtre poffimus. Ac ex
qutdem arttb 't nufia contraria f)llogijm 0 alus eon¬

cludtt. T>t«letlic* vero (T Rbetartca file, id fif
ciunt , aque tntmfnni tmba contrartarum.

L. 1. Budem. c. S. Sophtfia in aliéna artna fe
iaftando, camllantur.

ia

fTOIf tit

Socrates ScPkron ont les piemiers rendu ce nom defophifte.cn mefprls : qui aupa¬
rauant eftoît honorabk.parla decouuerre qu'ils ont faifte de l'impertinence des eauilla
tionsdeceuxqur vfentde cerart dedeccuoir,donr l'obfcurrtc ou ils fe cachent foubs
i(-s ténèbres de fauileté, les rendort admirabksau peuple, qui eftime ordinauemeni ce
quil nenrcndpas, Platon efcnr que Proragoras le fophifte enfeignak icunefTca Ailie-ifct
nés Se en la C rece par 1 efpace de quarante ans pour amafiet de l'ai gcnt.fle que durâr ton r Mo?

cctcmps-kilfiu cekbie.fieacqurftdc rres-grandes nchellcs , qu il tiroir delà leunefte^tw
poui ion lalairc, Ces mefmes Philofophes ont comence a faire mieux reconnoiftre qu'il '
dece°«M?n auPmuamCuX? ^ue les difficukez delà vraye Philofophicne procèdent qu=
uece qu cllc cft couuertede kfplendeur de la vente, que les efpnrs vulgaires ne peu¬
uent «Pportcr , n'eftatpas accouftumez aux rayons de k lumière , fie qu'enTay an t furmô^

n,:lti;eP^ letrauail de iefpritfieauecraeeouftumanee, elle fenouue belle fie a^
Orcaoie,fie donne vn fohde contentement la ou la fophiftenc n'apporte que de la pre-
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134 DelaDialeftiqueouLogique;
fomption,du yent,Se vne trompeufe opinion quinous rourmentenou^lesantrCSiM^
Ariftote a paffe plus outre que Socra^ Se Plaron : car il a non feulement ûccouU(:tl
plus cxaftemenr qu'eux , les finefles fie déceptions cachées es faux dikouts fie algu,
ments trompeurs foubs vne vainc apparence de venté probable, afin que nous en rC,

jettions Ivfage: maisaufii ,1 nous a appris Se donne des préceptes pour k dépêtrer dt
leurs laqs 8e pièges, procédant a l'exemple des bons Medeerns ,lefquels non conten^
des remèdes falutaires , cherchent k connoiftance des venins, Se des autres chofes qm
nmfent au corps humam,pour luy en deffendre l'vfage 3e 1 en pieferuer par des ami.
dotes propres a cet cfteft: imitant encores en relaies fages Legiûateurs.qui en defon,
dant le mal par leurs loix,ne l'enfeignent que pour Teuner. En quoy l'a preuoyance k
trouue fort a piopos, dautant que, comme il dit luy mefine, d eft bien ai fé de deceuoir
es paroles * car parce que nous ne pouuons pas apporter les chofes mefines donr il eft
queftion en la difpute, Se que nousvfons decerrainstermesen kur lieu pour les repre¬

fenter : comme eeux qui nombrant fc feiucnr de jetions au lieu des chofes qu'ils v eu,
lent compter, nous eftimons que ce qui leur arnuefoit es choies, ainfi qu il adulent i
ceux qui calculent; mais il n'en eft pas de mefme , dautant que ks noms font hmiiej
par vn certain nombre,Se les chofes infinies. A caufe dequoy nous fommes contraints
de nous feiuir d'vn mefme terme ,pour fignifier diuerfes chofes :dont il aduient que-

ceux qui ignorent k vertu des vocables equiuoques,penfent auoir nié la chofe quils
ont affirmée fie non le vocablc:fie que ceux qui ne fçauent pas la différence de leurs ligni¬
fications , font bien fouuent trompes, tant en difputant qu'en efcoutant les autres*, ainfi
que ceux qui ne fçauent pas jetter fe trouuent bien loin de leur compte. Mais nous fom¬
mes plus trompez en traiftant auec les autres qu'en confiderant à part nous ; car auec
eux on vfe de paroles , fié à part nous on employé la chofe mefine , Se quand nous arre-
ftons au nom, nous nous y ttompons auffi.

Des efpeces de fofhifmes .

CHAPITRE LU.

LE s fophifmes qui femblent eftre probables Se ne le font pas , pèchent en la ma¬

tière, Se ceux qui femblent conclure de probables , fie ne concluent pas , pèchent
en la forme, Se portent le nom de paxalogifmes proprement. Pécher en k matière, cefi
quand vne des propôfition s,ou l'vne d'elles eft faufle; comme pour exemple, ce fophifme
pèche en la marierc,Ce qui rit a vne boucherLepré nt, Le pré a dôques vne bouche : car
la min e u re qu i fembk pro b able , a c au fe de l'eqn iuocation du t erme, B,i rc, eft fauffe , Pé¬

cher en la forme : c'efl quand le fyllogifme n'a pas laver tu d'inférer ou conclure i comme
pourexemple.cettuy cy, La venté eng en dre la haine: Quelque menfonge engendre la
haine:donqucsQuçlquemenfonge eft venté: oubiéVLelron eft animal: L'home eft am-
mab donques L'hom me eft lion : car on ne conclud pas de deux affirmât!ues en vertu de

k forme en la féconde figure. Le fophifme eft vicieux en k forme fie en la matière quia
l'vn fi; l'autre défaut , tel comme eft cettuy cyVVous aue* tout ce que vous n'auez pas per¬

du, Vous n'auez pas perdu vn cheual, donques Vous auezvn cheual : car la propôfition
majciireeftc.iptieufc,araifondelamatiere:fielaformceftmauuaife,daurantquelleeft
de deux afftrmatiues en k féconde figure.

Du, fyhgîfme pfexdograpbe ,

CHAPITRE IIIL
$an?<rr ouZ, fajm lpjQ^m £& ^^

fc r vn&i PAw^r^wïtoywtjÀt, àxzTtmùi

Lrt Si **& rît ùppfyte Zxarw ^o-

Aoi <&&\t,ycufii' xjfié.ifr Vttt t >tojHMÇias

Arifi t, t.pofi. c. ré. 1 120. Terfpicuîi igttar tfi,&
ciftnambapropofiftaTitsfintfat afC cum altéra ta*
tumrfart jyttogifimum dtctpttuumin nt que /***" *"
diaidua.
L.i.top.c t.I/ïfuperfuntpraterdiltos smnes fyRttyf

moiiparalogifmi, aatex lis confiant qu*fant altq#*'
rumfiaentiarum propria : qtttmadmodunt *& ^tof
mttria $ ahis td gênas accidtt ; vidttar tm& &(
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134 DelaDialeftiqueouLogique;
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Liure V. «
y±p ô içoTtoi oStoS Hl&$if{y T lipxpSpu» atiA-
Ae7W?t£i' * ^TS >^ *£ ÀAafW fc isfâray atAAo-

yÇf£ & 4*t'M'e?ttP«|fï *T *£ î^^w " «** }*¥
rw ïipûf CVX tyiwîiff^ ' art y*? fe' a*« StOJXiZ-

<nHf o?* ' fc iVtoiî Vn s tJf^^om-nns " aM* dit

A»&&!r <N -f ouA\o>tt3u-èi* TOi&ià .

rW J^è rV cwpiÇDt*» «A3W& ï fc rjf $*)-
imjt&W£ fcAéy^, oUTar J^è *»^W»' j «AV

Cïx. tteyi&y . ^

CÏXïGXWM' o ^ Bfiîirow»! e&tÇïwk'fc r f£ OTC

tçi ^Twoowîï', ÀAA' » -siç^ >5ûijtif7fw ^,
.ûl^ to C« -r%f iSlar tTvoq kf^rh Si^nsçji
'xari^tid , o(T5i pi iflBwl to JWÎir cy flt£'î-û> fc*

to ÀSùonw ' ^^fen" y^" Sas Avn(pâ* Itstçio-
-3#k£« " îf t'tr,i p# <£**" CéA-noi* titan , "2*373 JW-

TîTlf 'Z&cni'Tii* , :2j^ t ZJtïOToï r^vpn QTX >*5f-
*is >^f.

*rlê yt, Éi T. Obi -^iKMujiivnnjuBfc "lac* «urus* wtwFT

ri Içrîrmtfi*n»« , fc i Tnçn.y»n<ipM o 0$& r^f
yjes'mjjft . ôaa' &js o BptJsîw iTïiçw,*>uKi^* r ko-
ahay , tî fc rnrftir<ytyiC^ o wixAj&s , iw' in wi

i& ri 'Oflypa,, O^ct* TrftP oTiÇiçijc^*.

Aia-df a 66tÇî>w« C*x far #thS t'jptmmtt as

&ff/iï\t nwz yi/w ip^jstAAÀ 'afei naïf >4os

O Jlè iCA^xài i«^ TO VTW5 ïjfflf tzirji rot
2^ep\ix.rrA0Tia<; ôvLttiJbjfo^poS /J5£^s ir ympt-

tyXtiyiQ , î^Vt^ fc a -3p&Sv)ç<îj$<i$ i3Ç5i toi
>t0JjUjÉTfÎ4w , «tM o ^ j QT>t «t^îlMS , efti CM r
tt^^âif fc t avf#zfp&apJaLraii r%f *\j5m i&J *ti-
^?ltt %l*tjiIïj|(t<F Éi 'o At '\j&a T^Q^tphix.'mdut,

Tôt mçovyWiep,av r fî Û^ -$f tjuji^u'tw,

nnt/M difftrre à diBiifipBoitfmittqheniamquifat-
fisdtfirtpitombus vûtut, nec exvent &prtmts cott'
cludit .ntc ex prebabilibus , qaandaquidem in défi-
nittontm non cadn : quia ntc ta fiamst qu* ommbut
videntur,necquiplerifqite,nec qui fitpientibus : &
his,nequt omnibusjttqutplerifqut, neqaeclariffimv
fed ex prepnis fiientia fimptienibus , non tamtn
verts ifpllegtfntum tffictt.

L.i.Elencc.1. Defephifiicis autem efenchisf& iii
qui cumvidttaur efft tlenchiJunt paralogifmi noji
ttenchs-

L.Elencb, en. Exempti caufa, qaadratit etreuli
qua per lunulasfit non efi Ittigiofà : S -ifonis autem
quadratio efi litigiofk, f*r ylUfn qutdem rtferre non
Itcet ,ntfi ad Gtemttri^m tantitm , quomam tfi ex
propriit principtis Gtometriai banc vtf'a adutrfut
muitas transfèrrt licet, qaifeilictt non norunt quid
in quaqut fitri poffit 1 0 quidfitri non peffit^quia
tongratt,velvt Antipboquadrauit ; velfiquis neget
melttu effe pofi (ttnam deambulare ,propttr Ztna*
nis ratitnem *nm efi ratio Geemetnca ; quia cent-
munis.

Namfaîfe defiriptterres nenfuntlitigiofa : (quia
fint paralogtfimjecundum ta qaaariijabiiciumar)
nequtquidtmfiqtftfitfalfia defcriptio pertinent ad
veram conclafionem:vtfalfa defcriptio Hippecratte
dr tetragonifmui . quiper tunulat fit. Stdvt Brtft
quadrautt citculum ttiamfi circulas quadretur,
quiatamen «on tfi fecundum remt Oto efi firpbi-
fiieus.

Omettra litigiafks nên oétnino ita efi afiêÛusQr'
pfeadegraphus fqaandaquidem litigtofut ne efi corn*
parutus ad vitiost eancladendam exprincipes alieth
tut definiti generts, fed in ajpni génère ver/atur,

Lttigiofns autem tfi quodammodafie affectas ad
di*lel%çum,vtpfiudographui ad Geometricum ; na
iitigiefut ex sis vitiosc cancladit , inqaibus verfatar
dtaltHic» : quomodo & pfeadograpbut affilias tfi
ad Gtomelrtam : frd hit quidtm non efi litigiafitt,
quia txprincipiis ejrcanclafionibus a-cifhéuttisfal-
tl deferibit .-«m vtro qmdialtUicafiubmitur,qà»d
ad altaittigiafitm effe confiai,

L.l.Pbyf.ç .i.t.si. Quadrat ionem qitaper fcquiik
uafit Geometra tfi dtffoluereiattamqua Anttphn*
tityhahd quaquam.

LE fyUogifmepfeudographe,c'eiUdîre de faufle defcrïptiofqu'Âriftotefcparedesatf.
très efpeces de fyllogifme}c'eft le fyllogifme qui vfe des propres principes des fcicces

malprisjoupluseftendusqu'iknedoiuét eftre :commepoucexempIe,certuycy,Toures
leschofesdontkscircuitsfontégauxentreeuXifontégaksentredksicarcekeftfaux,

lattenduqu'vnc«uatré,vnccrcle,vntriangk,aefemblabIes,ayantraefmecïrcuic,font
inégaux : Se ce principe n'eftvray que pour ks figures de mefme efpece, circulaires ,ou
angulaires. Sembkbîement cet autre principe : Toutes les lignes tirées d'vn mefine
poinft à vn mefme poinft font égales entre elles, n'eft vray que pour k$ droittes, SE

faux pour les courbes, Ariftore donne pour exemple la preuue de la quadrature du
cercle que prétendoit fake Hippocrates de Cbio , lequel prouuoit U quadrature de
quelque lunule ou feement de cerde defciit fur vn cofté du quarré : Se empicyon
cette preuue , comme fil euft prouué de toutes les lunules : se de U pofoir k qua¬
drature des lunules fur le cofté de l'exagone.pour vraye fie générale , laquelle ne l'eft
qu en particulier. Mais parce qu'il n'a point vie de prindpes communs , ains de ceux
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DelaDialeftique ou Logique,

ment il k nome de faufte dekription-^ J^^^-^^^i^u dHe plr s, SelemoiW,

communs qui le Pe»ueiu ^^'V^
régd fy rrouue aum>Pen[°"s^^ducerLUÏAntypru, eftoît foph.ftique aufli pjlce
foçhiftiq- UP^f; ^ommuns, eftiniant qu en diuiknt les collez du quttrf
qurl la fondortftrr des PiinCl^ vnengurede huift eoftez ,Kpui S diuifant encoi,s
de enr dans le cerck * en kaan g^ ^ ^ ^^ du ^

f^TmTvt en trouuer k quaïrature, ce" luy lanbloi,Pareillement qui v0U-
AC \ ilT,^ -orne des Medeuns , que le promen er après loupper efi fam , pat le,
drorr 'JP^fi» de Zenon, qui difoit que rien ne femouuoit dvnlicualautre.dau-

Dhe combien qu'Atiftotene donne pas lenom de contentieuxau fyllogifme de kuJk

dfK non de communs pil1 en a néanmoins 1 effeft,* pèche en la matieie: auffi
fanp le t'il en fes premières pofterieures ,deceuant- parce qu il engendre 1 rgnorance
demauu ife drfpofition contraiie à la feience. Et ailleurs,ild,qu ri fe rapporte a la Geo ^

^c^fto e entend par Géométrie, feience, comme au premier des pofterieures chapi*, par¬
ce L de fon temps ceux qui apprenoient k Logique nauoient encores eftudie aucu-
ne autre feience que la Mathématique. J Dont la raifon eft , que comme le pfeudo-
graph e trompe, vflnt des propres principes des feiences* le contentieux déçoit, vfant de
pnncipes communs fie diakftiques.il le nomme aufli paralogrfme comme il faift le con¬
tentieux fie k fophiftique* combien qu'il n'appelle point k pfeudogtaphe fophittiquc.
Aum eftime-jequeparalogifmceft le genre de tous les fyllogifmes defeftueux , tant de

ceux qui font auec intention de deceuoir Se connoiftance du défaut qui y eft , comme de
ceux qu1 k commettent fans vne tdle inrentionny connoiftance, pour k moins quand

k défaut eft en k forme.

Des buts ou fins des fophifmes.

CHAPITRE V.

EJencb.c. 3- Ad qtat coltimentqut in difiutatto-
nibas cotendant, ac vincere fiudtnt. Hac vero qutn*
que numérofuntytltncbus fdfum , inepinabde ffala-
cifinat Û qumtumjffictrcvt u quitum difputm*
nagttur.

Tl tcïuï <Z>y*-§& c i ^ * AV [*r_i^tfl"1
^J Q^^i\Qy{-AcrjZ'vti ' fiai Si fe^i* , wrt t
vt&vpt^ïtey^ fc 4*^ï * &ys$F*iy eo-
*WXWju»4 * fc\*5#tiî3û* to Wiï(*| ÀSbte'xïiQq r
2^!pA?)ïp3iJW .

p
A b. la for ce de leurs argumentationsillufoiresksfophifteseflayentd'amener kur

^ pa l t iç a cinq inconuemeni s : à feanoit l'cl e tiche ou redargation, le faux, 1 e p a radoïe
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or* *Aey^)[
-T$f' 'QfêrzW.

7 cy Airrèr Si i5fo*sw fc smr^tyasyài , fc *AïJ-

Liure V, ij7
Defbpl iîlicis auttm ehncbiff^Usqui cum %t-

de&ntur effe clcnehtdunt paraiagijmi, ion clt ici tAf-
camtfs,funfpto ihti tafécond» m naturu i/mpritnu.

SyUagifmtu & etenct ut alias efi, alias non efi ftd
Vtdttur effe propter tritperttum nam impti in quafi
prbckl dtfiantts , contemplat-tur.

C. 3. Ma timt praciigknt fephtfl* vt vidtantur
clenche redarguert >.fecunde,vt de altqua ; e menttri
ofiendani:ttrtio,ad tnopmabtlt ducant-quarfo,vr/o.
laciftnum commuterefactant . bac efi, effilant argu¬
mentation vt refpondcn! barbare laquai ur :pofi*-f.
mOtVtfaptHi tdtm dieère cegant.

C.at ElcnchttsfyUagifinttf cemradiEllonts.
C. e. Sapbtfiset» eftnebtti non tfifitnplicittr tien*

chus ,ftd aduerfus altquem.

WTtS " Sï''n?W Si , -^VLSéjL&MÔT TT SliMUMq $!-
ïw , ik 'GrfyLSïPor Âyar ' tiiAprsv , ffvtotvZfc
TtoiW -TVT3 Si ~&t , -70 TTPJB^ % A8^ ' #4?£eL~
e^v cit-ïV As^f r -xnxfnifiïpo* ' TtAortsuor
<të , 1À ^X(MSÏ*i TÛ CtUTO Ac^ti)' .

*r ^ * ï
O tAf-V^OS £Jl/>A.6}WÎjtd£ dJTl^ftJTOS .

L'El£Nch£ ou redarguation > c'eft quand k refpondant eft amené , ou fembk eftre
amené par la force de l'argumct, a nier ce qu'il a affirmé en la mefme difpute , ou a af¬

firmer ce qu'il a nié . comme pour exemple : Si tu me que tu te pourmene main tenant, Se

quek Sophifleaigumentecontreen cette fone: N'es ru pas celuy mefme que tu eftois
mer,Or hier tu eftois promenant , Donques tu es maintenant promenant. En quoy il faut
noter que iï en vne autre difpute, ou bien de fa propre volonté, fie non parla force de l'ar¬
gumentation,il nie ce qu'il auoit concédé , o u concède ce qu il auoit nre : ri n'y a pomt en
cela dercpiehention ou icdargunon. Or encoies que le Sophifte vifelces cinqbuts que
nous venons de déduire, neanrmoins parce qu'il tend prin ci pal ement h faire paroiftre de
la co ntradiftion , ! e liure qu'Ariftote eferit de la fophiiteric, eft nommé des clenches : Se

neanrmoins ri n e faur pas en tendre elenches fimpkmêr mais parexeknches,ou faux clen¬
ches fie fopJufliques. Car l' clenche fimplement , c'efl vn fy llogiûne de pi opofitions con-
cedccsjduquelkconclulion eft contradictoire akthefe,que k îefpondatfouftïeht : fie le
faux eknche,c'eftvn fyllogifme eôtidaift, lequel contredit : comme auffi il le déclare au
commenccmentduliLirejdifantqu'ilvatraifterdeseknehesSophiftiqueSjSedeceujiqui
femblent eknehes,Bt ne le font pas: mars parexelenches, c'eft à dire fyllogifmes vicieux*
kfquels iembknr eftte bons à quelques vns qui ne fontpas verfez en ces chofes, parce
qu ils neks voyentque comme ceux qui regardent de loin.

Les anciens auoient accouftume d vfer d'intei rogations en leui s difpures , afin de re *

cuerllii des propofitions de larefpo nfe de 1 aduerfaire, pour en argumen ter * Se cela fc faï-
foi t y ayant quel que thefe propo fee,ou n'y en ayant point. Quand l'aduerfaire qui ne fo u-
tenoit aucune thefe efloir vaincu pai vn fyllogifme ,1e conduifant a quelque conclufion
qui luy efloit incroyable , on difoit que cela le faifoit par vn catafylfogrfme . fie quand on
refutoitfa thefe, c'eftoic redarguer par vn clenche.

Des quatre autres buts oufins Jes Sophifles t iefaxx, Fincroyable,

le fol 3 U rmgation .

CHAPITRE VIL
LE faux fc prend en ce heu pour ce qui eft appertemet faux , quek Sophifte faift ton-

ceder au refpondan t pour le faîie mentir : comme pour exemple, Tout ce qui ne re -

pugne point d'eftre faift, d rie répugne point qu'il foit; Or il ne répugne point que le
blanc foin faift noir: Donques il ne îepugne pomt quek blanc foie noir.

L incroyable ou paradoxe, c eft ce qui eft contre i'opinion de tous , ou des fages , o u de
ceux dont le i efpondant,Se les afliftans à la difpure, fuiuen t volontiers Fopiniomfie k So¬
phifte veut faire paroiftre que ce qu'on deftend con tre luy, eft contre l'opinion commu¬
ne fie reeeue : comme pour exemple , Le bon n'engendre pom t ce qui eft niauuais, La ve~ Â"fl- ' h
nté eft bonne, fie la haine eft mauuaife : donques la venté n'engendre point de haine tVplyf
Mais afin qu'on ne fe méprenne pomt,faut noter qu Anfiotepi end kmor de thefe, pour \ e 9 ' i.
paradoxecnqudquesendroirs. *** *'J
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«g DelaDialeftiqueouLogique,
Lefo^cifmeouincongiuite^'eftvnviceenlafrembLmcntdespaitiesdel'oiaif.n,

fdon £ de la Gïammaire, à quoy ils veulent amena leur aduu me j oui le k ie

^ftrebarLreenk
P°LaZ^t eft vneva.ne répétition demots^uksfopniftes endenta eondu re]e
refpondantpour le rendre ridicule comme pour exemple, Ce nez eft vn ne*: «mu* : Ca.
mus eft lamefme chofe que ne^camus: Donques Ce nez cil ^ nez ne, camus Lan i-
eanon qu'on appelle auffi Tautologie, n eft pas feulement quand quelqu vn répète vne
fhofe eu termes expies, maisaulEquand c cft racuunenr: comme your exemp e,Socu
rcs eft homme animal , parce qu en l homme eft compris 1 ammd Se icinbbblcrnenua~
tuy là eft Socrates homme.Voilales fins des Sophiftes, dqudles ik cilay ent d amener le

refpondantpar la force de leurs Sophifmes.

Des lieux des Sophijîes.

CHAPITRE VIII.

TpoTiDi Si s'en , t£ p° \hiyytiv ^Siaôip^y^ <zAnfi.Slcnck.C4. Modt autem tknchts rtdar-
gutndt di'Ofiant. altt namquefani mdtilttu.e, ati ex¬

tra dt'dtenem.

P
Ovr l'execut iode ces deffeins des Sophiftes,ilsont auffi leurs lieux de fophiftenes
pleins de feintes Se faunes laifons pour deceuoir,dont nous n a ifterons plus part'eu-

heiement,que nous n'auons faift de ceux des Dialefticiens épatée que knsy dite pré¬

pare , il ferort difficile de fe fauuer des mains des Sophiftes. Oi nous commencerons pat
ceux d e la reprehenlion: car ils tendét principalement par leurs argumentations de mon¬
tre! qu'ils reprennent le refpondant en contradiftion. Poui l' effeft dequoykiustnudes
font fondées es drftrons ou paroles,©u hors des diftions ou paroles t a fcauoir es l ho fes

Des efpeces defraudes en la dtftion.

CHAPITRE IX.

Eçi Si ta p fotyt- rlvj A*^ Ijuto^ï rat r
(pauiaoljj , ï^ r àyfyw . fcuiït Si ï?i h , npa~
^^utt, À^t!p[|£oAi(t, oi'if'Sïffts, i^f.(fioj4j /©£?-

Artfi. Eltnch. c.4 Surf auttmqu* dtftioni. r*-
tient elet,el ittn viderifiiCiHtit numérofs\ :/ tevert
fiant, homonvtni.t, atnpl tbo!ogta,campafit a,dtutfo,
aecenttss , C figura dtitionts-

LE s fraudes en ladiftion font fondées, fur ce qu'vn terme fignifie plufieurs chofes
aftucllcmCTU,potcntrellemenr,ou i maginaucment.Aftuellemèt.c'eft quand vn ter

ine fans eftre varie .lignifie plufieurs chofes . Se fi c'eft vue diftion,il f appelle eqmuocano:
fi vne oi aifon.amphibologie. Potentiellement/eft quâd le terme varié, fdon k prolatiÔ,
fignifieplufieurschofes.ee quiarrmt envnediftion félon que l'accent eft graue ou agu,
Se en l'oraifon félon la compofition, ou diuifion d'i celle. Imaginairement, c'eft quand le
rerme ne fignifie ver itablcment qu'vne chofe , mais fembk en lign ifier quelque autre , Se

fappelie figure de la diftion : au moyen dequoy il y a fix for tes de déceptions ou fi audes

des paroles ,qur font i l'equiuocation, l'ambiguïté , ou amphibologie ,1a compofition , la

drmfionjacccnr, fie la figure dek diftion.Nous cônoiftbns qu'il n'y a que ces eipeefi.de
tdles fraudes, parce que toutes les autres modes qu'on pouna tro uuer i y tedmfent.

De U fraude de teqmuocatton.

CHAPITRE X.

E«n St içtts tç^Tizi r o^t 'duù ùpuwvp\&tt

fc tÎuj app&>\iw> *«* fii farta o \vy>i -r, t^o-
pjt, tut/as-, cr\qs\y\ Tthût* oKiï, iutni fc xmw * «ï*

A T ifei ncà^patti GfJki £ih \ty%a * içtrK Sï

ofev td owfïieôw, 7t\tio) cxfjgin ' xÉ^tyo^"*
Si i-ntà , 0iw, ra 'Qtîçs.^ ^^1^^

Artfi. cif-Elcnth. Suni autem trtsmodt ar^utnen-
Jatttnumqit* ab homoTryiïiHti i, uni^b' boita untu»-

tus; vn*tt cum oratto ^elna ne t prap n >,h/ j/j/**~
ficat, vt aquila & çants t±Al er cum aîn- j1^1^
tta laqut . te nus quando c tut Uum plu * fi *'
ficat, ftparatum vt a fimplt citer act.pntir," ', c**
Itttrat.
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De U fraude de teqmuocatton.

CHAPITRE X.

E«n St içtts tç^Tizi r o^t 'duù ùpuwvp\&tt

fc tÎuj app&>\iw> *«* fii farta o \vy>i -r, t^o-
pjt, tut/as-, cr\qs\y\ Tthût* oKiï, iutni fc xmw * «ï*
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Liure V. n9
LA fraude de l'equiuocation ,c'cft vne deceptiô qui fe fait lors quon emploie vh nom

equtuoque pour \ ne autre lignification,en \ ne propofïnon^u'en 1 autre, ou d \ ne
autre for te en la conclufion qu'es propofinons 11 y a trois efi eees de cette equ moeauon
L\ ne eft quâd vne diction lignifie pi tifieurs chofes principalem ent : comme poui exeim
pie, le terme, chien,qui lignifie \n animal abayant, vn poifkm marin, Se vnafhe. Le !o-
phifme fen taiftamfi,Tout duenabaye, Quelque afire eft chien.Donques qudque aftre
abaye Mais il ne fenfiut pas, car fererme chien iignifie vne chofe en k première propô¬
fition , fie vn autre en k féconde. La féconde dpece/eft quand vn terme fignific qu elque
cholcprincipakmenr, Se qudque aurr e par métaphore feulement,ou par analogre : com¬
me pour exemple, ce rerme > nie, fignifie principalement ou proprement vnafte pro¬
pres l'homme, fie pai métaphore le pré Ronflant: Se ec terme fain qui eft dit deplufieuti
chofes par analogie: a fcauoir de l'vnne, de l'animal, sec. Le fophifme f'en faift en cette
foi tcfTour ce qui rit a v ne bouche,Lc pré rit, Doqucs le pre a vn e bou che : mais il n e f en¬

fuit pas, car rîic,efl pi ins proprement au piemier lieu , Se metaphonquemen t au fécond.
La troifiefme efpece prouient deladiueife lignification félon les accidents des parties
de f'oraifon:à f^auon,le tempsde génie, lenombrc,sefemblabks,dont le fophifme fe for-
îne.commeilienfii t,Quicom]uefeleuoit,eftoitieue,Celujf qui eftafTisfekuoit Don¬
ques cel uy qui eft aflis eft kue : mais il ne fenfuir pas : car faflîs eft pris en k mineure félon
k temps pieteut nnpai faift, fie en la conclufion félon k prefent

De Ufraude deïamphibologie.

CHAPITRE XL

LA fiaude de l'a m ph i b o I og ie, c'eft vn e de c eption qur fe faift dJvn e mefm e o raifon, fî-
gnifiant ton t enfemble plufieurs chofes, félon qu'elle eft diuerfemenc conflruite ou
:ment au moyen de quoy le fens eft douteux. Le fophrfme fen forme en cette forte,

de l arapni bo ogie ie raitt des trois meimes îurtes ae termes quei cqui uocatu

venons de parler, aumoyen de quoy on peut remarquer les mefmes efpeces.

De Ufraude de U tQmpofitiàn & diuifion.

CHAPITRE XII.

Yi&gp. Si rhtJtn,y\my rvuraitiSi "eio*,^ Ji-

ç{y . Sec. Tty fSj' ajoatuiBis <u <ns enjffyt , r
fin ^ifytwx >gttfi^J OYtA^v^ y^f , **s tyt* S*-
itt-pLiv \tpu\ yçifaffo *X4$\t' i<b Si ftiirvK,
'en tyti JW^uw, 'on V ^-^4, y ^atp^.Sec.

rii^t Si iii Oi^.(pi.tnv, ôtï fe: iryTï i<d Sbo

fc tçia, rji 7rt£^Titi ^ Àfrux.- yjjf ro pfifyv ,i-
<rnv. iBOTJt.'TBi' >V,fc *n 13£? * i y^f «tù-n» Ao^ï>s

Sufttdjîtiç % G^yr-iifJiïpas, Ctfak-tl &v?o ffrprji-
tir 'bu io^Tjr.

Arîfi.Fltncb, e. +. Ad compofittontm autem bac
référant ttr, ^cluti pofft fedentem ami ulare J é'nan
fcibeniemfcrtbere.Scc. a*que bec ittdemfiqatseon-
iuvxtrit nonfitbtntemfctbere:fignificat eni?n hxbc-
re petefiattm vt non fcrièendoftrtbat ; fi te a non
cemaxent haberepoteRalem,quanda nanfcribti,vt
finbat. Sec-

Ad diutfiontm autem b*cpertinent , quwqtte efse

due et trta,atqtteimpurta & partager qttod s t rnajat
efst squale, tantum enim tfie & enam num aniphtis.
nam tndtm ersttio dutifit ey cemunclafnvfi jttfptr
tdemfignificart videtur.

LA fraude de la compofition Se de la diuifion fe faift de l'oraifon qui amulriplicité po-
ten tielie. c eft a dire que J es mefmes drftion s peuuenr eftre druerfemenc compoiees-

cn emble,oiidiuifeesdcnieuranrvraycs en vne for te,Se faunes en fautie. Quand! orai¬
fon en fens eompofe eft fautic, c'eft fraude de compoiïiion : U en fens dnu|V,c eft fraude
de diuifion commepour exemple, Celuy qui eft k fanscheminer,peut ehemme^Socra-
reseîlla fans cheminer, Donques Socrates fans diemmer, peut cheminer. Ce ioshifme
tftd b conipohciô; car ces mots, fans chemin cr,nc peuuen-t vrayement eftre coniomft s

. r eccc autres peur chcminei:Maià cet autre fophifme, Tour ce qui eft deux Se trois eft
f. ur Se non pan Or cinq eft deux fie trois : Donques cinq eflpau fie non pair, eft de dwut
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ko De la Dialeétiq ue ou Logique,
fion car on dimfeen lamaje-e ce quine doitpas eftre diuile Cette fraude eft femblabk
Î celleTeÏ'amphibologie,mais nonmefmes toutesfois : «r elle endifïeiepar ce qu enl'c
^nambS,ily^piufi-
^nidmilôceV'Iftpasvnemefineoraifon.que^
prifes comoinftemen; , Se celles où elles font pnfes feparemer*.

De lafraude de îaccent.

CHAPITRE XIII.

n*^ Si ris) eaa^Sia^ , c p.* *w

W Si Toîs yWWf&'O* i JtV^m f«M«"-

Arjfi.Eltnch c+ tx acetnta vtrain notifiripm
difctrtatienibusbvtdfactlttTt effictre argunttst*-
îtanem,fed in fertpits>& potmatispotiut.

LA fraude de l'accent eft vne déception qui fe faîû de qudque diftion,laquelle eftant
diuerfemcnt prononcée, fignifie diuerfes chofes- le fophifme fen forme en cette

fotte, Quiconque pèche,offenfe Dieu, Quiconque p tend du poiflonà kligne,pefche:
Donquesquiprenddupoiflonalaligne,ofFenfeDieu.Iln'eftpasfaciledefairedetelsfo-
phifmes es difcours non eferirs , comme en ceux qui font eferits. Cette fraude fentend
aufti de l'efpnt a fpre se doux, car du temps d'Ariftote l'accent n'e flou pas en vfage,

De Ufraude de Ufigure de k diftion.

CHAPITRE X1III.

Oi Si «2$* ro îfntut, T A*£tfflS mjpfèafoa]^
otwv ro pju t&.\>ray uoelutos f/funewra an>r, tô

fw r^iwt * ti vmAir ro Tmntv , mittr , * td jof,

*Arifi. Elenc, c. 4. M* vero argumtntatients ex

figura dtfltonn ducuntur, cum quts eadem modo in*
terprttatur quad non idem efi^velutt mttficutum vt
fitminam,autfceminam tit mafculam^aat ntutrum
vt allerum borum vel rurfus quantum vt qaale aat
quale tit quantum,aut faciens vtpattenst aut affe-
Uumvtfacienttô' ateratvt utilta diuifafutrum.

LA figure de la dift ion f'appelle en ce lieu la refTembknce d'vne diftion a l'autre : 3e

k frau de de k figure de la diftion , c'efl la déception prouenante de ce que quelque
diftto femblabk à vne autre,paroift auoir vne mefme manière de figmfier.encores qu el¬

le ne l'ait pas .Cette fraude efi de trois manieres,dont la première cft quand on prend vne
dift ion d'vn certain genre grâmatical pour en fignifiervn autrejà fcauoir le mafeulin pour
le fe min in,ou pour le neutre : comme pour exemple , Toute fubftance colloree de blanc,
eft blan die, L'homme eftvne fubftance colloree de blanc : Donques l'home eft blan ehe.

La féconde mode eft quand vn terme fembk figmfier fdon k manière d'vn predicament
autre qu'il ne fignifie : comme pour exemple, Vous auez mangé ce que vous auez acheté,
Ce que vous aueï acheté eftoît crud, Donques ce que vous auez mangé eftoitcrud. En
quoy,crud,qui fignifie vne fubftance,eft changé en vne quai i té.La tromefine manière eft
quandquelquetermequifignifievnechofevniuerfdk,fcmbleenfignifiervneparticu-
heie,ou vne particulière vne vniuerfelle ; comme pour exemple, L homme eft efpece,
Socrates eft homme : Donques Socrates eft efpece, fie, Socrates n'eft pas efpece, Socrates
efthomme,Donqueshommen'eftpasefpcce.

Des fraudes grfophifmes tjuife commettent hors de U dielion*

CHAPITRE XV.

T*> Si *&, h^flj -©"JS^^^t'A tU
<nv turk h £ o^l q nip&ïCmk Slùnoc-y Si,
T5 ewfrtoi , n pa a/^£, iAAi o-S , JS W , *
*xty , ii <or&i m te-y^ ^1' Si trà ta&t t
TV îA '/%(, otyiceu/ riret^ynt Si7ro <Q§*i
hti&v Tffi^at Si , to 1©^ rèùifâ* Aa^

%Artll.El*nch> c. j, Paralagifinaram autem qut/
extra diQienemcortfifiantfptcitsfitmftpttm vt^eX
accidenté ficunda qatufimphctttr vtl nonfimple
ttr.fedqitadamienui, vel altcubi,vel aliqusndo.vtl
adaîqaid dtciiur- ttrtta ob tient ht ienorâttam qvar*
ta ex csnftquenti < quinta quta fitmtiur quoâ wit'"
qu&fittimfutrfextaquiamttcaufa vt c4uf*pond*r.
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Liure V.
jfittv^ " "v** S\ ri «f^c ro fjjfi^rtvr , ii ctfnoy

tt^&aj[ .'èCSbpuir Si -ro -©"j^t, to £ fl^'a \f&rn-

141

psLia, ty -vntay.

fipttm*i fut mtUt* inttrrtgaiiafttt pro vrt* acct-
ptuntur.

AInsi ques fraudes delà diftion, k déception promeut de ce que certaines chofos
qui conuiennent feulement fdon la diftiô , font prifes comme mefmes fdon la efi*

fe femblabkmentés fraudes hors dek diftion ,1a déception prouientde ce que certai¬
nes chofes conuenantes en quelque manière ou différentes, font prifes comme mefmes
Amplement, ou corrmie diuerfcs a caufe dek drftron. Et ces fraudes font fept; à fcauoir,
de 1 accident, de ce qui eft fimplemenr , Se en qudque forte , de l'ignoran ce de l'elenche,
du confequent, de la demande du pnnerpe, de ce qmneftpas caufe prinspouj caufe, «f
de k conluiion deplufieurs demandes , comme fi ce n'en dloit qu'yne.

De lafraude de Faetidem.

CHAPITRE XVL

Ar* elencb c. S- Ex accidente igiturparalogifmi
fiunî cum qutdvtt poSiuUtufuerit tque i ti ai que ac-
adentt tnefft: cum tfittn muttaeidtmacctd/iijioH efi
ntctffe & attribut ts ^jséteclo bsc amnta ineffe,al%9-

qut amnta trunteadtmiitfopbifit dttunt.

Ce. Sed bine artifices & mttimS docti,ab in-
daelts redarguantur: quantum tx accidentefyllagif-
mos fiaciunt adutrjus Jetentes : ht veto cum diuidere
nenvaltant, aut rogattdant,aat non dant et,viden-
tur dedifft.

pn'i tiaivfo'^.y Ipunm arfts'y h^iûsOm lé J&fâ.ypjL-
mT^j "B tjvpLfàtvftMfTi vntafy\t '\1cf1 y^f 1» <tu-

%'iv \£<jvpL&£*ter+C&«f£Tit)i7i£<n toi* xp-
-n^p-kjuVoi',fc' 'te?f v V3-T7ry>?ï Sf&^rÀ ntû/nt,

wr*.f%ty ' mi"7» y*f fc"i« iT<H <Uur-t &(%&?

ÇaLOîv,at ffr<PiT*|.
AMÀ tï^S* tStd yjft al *TVyr& f XW &fl* °'

*£k'e,yiy!Am '\LZsa r tWTiiçïpÂw tAiy&à ' iQ?

cvtdtiÇiXxàt y^f van^y?) rod er }her/vspM$ *&£}$
*?& ùSi-rct4 01 dC M SltipQpoi SiiL{piîv ij 'tjxerûtfyjti SiSict6irr ï} V JiJoVns, t>îij£ SiS&xJbai.

AC cj d E ri t fignifie en ce lieu l'attribut, quand il fe tronue diuers du fubkft auquel
il cônuienr vrayemenr , en quel que manière que ce foit qu'rl en foit diuers : comme

pour exemple en ces enonciations , L'homme eft animal, L'homme eft capable dedîf*
cipline, L'homme eft blanc, animal, capable de difcipline eft blane.font dits accidenrs de
l'homme : car aucune de ces chofes n eftant pas homme,bien qu'elles luy conuiennent,
elles en font diuerfes . Mais les attnb u rs qui ne fe rrouuent pas diuers des iubiefts par au¬

cune raifon deduitcc de la nature de k chofe , ne font pas appeliez acciden s des fubieft*.
comme pour exemple en ces enonciations, L'homme eft animal raifonnabk, La rotfe
eft vn veftemen t : animal raifonnabk n'eft pas dit accident del'homrae, ny veftement
dekiobe.Iedy donc maintenant que la fraude de l'accident c'eftvne déception proue-
nan t de ce qu'on mfere, que tou t ce qui eft h accidents d'vn fubieft,efl au fubieft : vn tel
fophrfmefe faift en telle forte. L'animal a quatre pied s: L'homme cft animal :Donque*
1 homme a quatre pieds, Cat quatre pieds eftant vn accident qui eft en l'animal, il ne fen-*
fuit pas qu'il fou en fhomme, qui eft aufii accident en l'anima], Ariftote dit qu'en cetta
fraude ksamftcs se ks doftes fontredarguez par les indgftes, qui font de tels fophifmei
contrecux.lefquek ceux là ne prenant pas garde de diftinguer k fraude,concèdent c/
liant interrogez, ou ne concédant pas, femblent auoir concédé.

De lafraude dece qui efidit en quelque manière derqm efhditjtmplemenu

CHAPITRE XVIL

Oi Si tSt^. Il , to tt-a&tfS roSt^ orï AJ>*.

«&* h tf wàox ot#* % c* ptif{ A^Tût
*^î iipH^vov A^.fiÉC.

°u y^fJsv/TQ, pjn f[ïa| Tî fc Ôv*\fl5 PX U-,

Wi,. Sec. CUar , tl i hSiï iAoS ^ïAfls «ï, Aïwii
ïîï TVS iSintfA r\moia&à V AiMûif '&t.

vfrlfi, Eltnth. c. j. Efiverb ex et qutdfimplici*
tertAted^itur^tlqHOdyraenui nanpraprte crtmid
quad in parte duitur t lit fimpltcittr ftsiïtm,fit,
mituf'&cc.

2^0/f enim idem valtnt nsn effe aliquid taie , &
fimpitetter non effi&et. vttutkfiîsdus cum fit tôtut
tngttjalktts est démet t alifutigssur &fitmalbus eft,
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psLia, ty -vntay.

fipttm*i fut mtUt* inttrrtgaiiafttt pro vrt* acct-
ptuntur.
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De lafraude de Faetidem.
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14.1 DdaDialeftique ou Logique,
lT , t , ytdeturaMtmvtwmqutTtïitcoSiigtp.ipttrvu

«44 J* Wi **ttf* * A^**,fc^> i - - - 	 - -^ - '

TV /w" fi«H

cimtattmdtRiwiî' Û txtgattattm dijinminisqn^
tfiiHttrtfftaltquid&tfit>iiitnentitttrno7t efsealtm

qutd & nontfse.

f^ELAeft fimpkment auquel il n'eft rîenadiouftéquikreftraigne:Becek,eft enqud

qui eft* félon quelqueSfelon qudque chofeàce qm eft fimpkment c eftvne déception prouenanr de ce

cu'on prendre qui cft du en quelque manière fie fdon quelque refceft feulement, co rn-
me il eftoît dtiimpkmenr. Vne telle fraude fe commet en cette forte, lAethiopien eft
Sanc nar les dentsi. Donques l'Aethiopren eft blanc. II ne faut pas rendreks aimes a leur
maiftifuneux Donques ri ne faur pas rendre les armes a leur maiftre.Etdfautietterk
mlrchan dife en la mei quand il y a péril du naufrage : Donques ufautietter îamardian-
dife en la mcrrEt CeCrr eft vn homme mort: Donques Cefar eft homme. Ceheu eft eduy
don t les mauuds démons feferuentkplus pour dcceuoir les hommes: car de ce que cet-
tains biens font vuks Se agroabks , priiez en quelque heu, en qudque temps, fie par qud-
ques certaines perfonnes , ils concluent qu'Us font fimplement bien* , fie qud les faut

embraffer.

De lafraudefélon fignerancede îelenche,

CHAPITRE XVIIL

tWToJypÀàpavùpiiàï <N,fc o«* lÏAAdL iW tbiW -

^Awff^s .

Oi Si , <&& tb p* Swejadai ri ï*h" otAAo-

yiap,},^ »f r\ tAtyyos, iAA<t *a^?t rLi tA^qj* 5"

r\iyn, y\m$. EAty^* fi >V *&& kvn$ovn$ V

jlvtbJ , fc ïyoç , pxi ïtepArtoi, ÔAAà <Qfi,yptvToi '

fc oïo^iflLTPS px t^ymiipjKi , *tAAÀ. rÇ ajirei > C«

T^J" êlfaiW ,'*£ iïÎTXH? , pî <7W*eAlttli^tyv
TV dv *fyif " fc ^ TO 4UT0 , fc ISÇfi TO CLUT6 ,
fc tfiïttvB*s,fc' cVt£ aura fgprQ-

vArifi.dttntcrprtt. c.6.Dict autem oppotntam
qu* efi eiufdtm dt eadem, non homonymos, & cetera

etufmodi, qua dttermtnauimtttadHtrfiu fsphtfitcat
mâlefiiat.

Elench.e. j- Ht ver oparalogifmifiant *ui* non

efi dtfinitam, qutdfit fyiiegïfmus, vel qutd tltnchut:
fèdamiffa efi definitio. hltnchus enim efi cantradt-
8ie vnias & ttafdem,non nominis sfed rei : acnami-
nitnanfynantmi.fed eiafdem -qu* ex conceffis necef-

fàrio colltgiturjjon conitumerate ta qutd inpnncipio
qu*fitumfuit t &fumitur, ficundum idtm*&*4
idem,todtmqatmodo,&adem tempère.

LA fraude félon l'ignorance de l'eleuche c'eft vne déception prouenante de ce que les

chofes neceflan es à l' dene he ne font pas obferuees : à raifon dequoy cette fraude eft
»ppellecignorancedel'elenche:fcarl'elenchec'eftvnfyllogifmeconttadiftoireàvniu-
tre,ou a quelque enonciation : Se k déception n'arnue que par ce que les conditions rtf-
quifesakconrradiftion ou quelqu'vne d'elles font ignorées, ou obmifes. J Ces condi¬
tions font quatre: à fcauoir quek contradiftion foit a rarfon d'vne mefme chofe, ayant
égard a vne mefme chofe, femblabkment.ou en mefme manière, fie en mdhie temps:
cômenousl'auonsditailkurs^arledcfaurdelvnedefquelkskcontradiftionn'eftpaï
vraye contradiftion. Il y a quarçe modes de telles fraudes fdon les quatre conditions re-
qui fes a k couadift ion.Lapremière fefait en cette forte: Dedx font le double d'vn, DeiflC
ne font pas le double de trois, Donques deux font le double se nefontpas le double, car

il ne fenfuit pas, d'autant que le double n'eft pas au refpcft d'vne mefine chofe : à caufe de
kquellecondition obnufe, ce n'eft pas contradiftion. La féconde eft telle : Cette ehofe
eft double a v neautre fdon fa longueur : Cet temefme chofe n'eft pas double i vne ^utre
fdon k largeur : Donques cette chofe eft double fie non double: car il ne fenfuit pas ,

dautant que ce n'e II pas a raifon d'vn mefme : qui eft caufe que par l'obmiflion de cette
conditionne n'eft pas contiadiftion. La troifiefme fe forme commeil f enfuit -, Le ciel eft
meu en réd. I e ciel n'eft meu en haut ny en bas Donques k del cftmeu ten eft pas meu:
tar ri ne fenfiiu pas , dautant que l'obmiiïîon de cette condition en mefme manière , ofk
iaeontradrftron.ErfinalemenrlaquatriefmeeftconftruitteencetteforteiL'empireRo*
mam a efté le plus puiiknt de tout le monde : L'empire Romain n'a pas efté k plus puiflà"'
de tout k monde- Dopques .L'empire Romain a efté ûcn'apas efté k plus puifiant de tout

lemon^k

14.1 DdaDialeftique ou Logique,
lT , t , ytdeturaMtmvtwmqutTtïitcoSiigtp.ipttrvu

«44 J* Wi **ttf* * A^**,fc^> i - - - 	 - -^ - '

TV /w" fi«H

cimtattmdtRiwiî' Û txtgattattm dijinminisqn^
tfiiHttrtfftaltquid&tfit>iiitnentitttrno7t efsealtm

qutd & nontfse.

f^ELAeft fimpkment auquel il n'eft rîenadiouftéquikreftraigne:Becek,eft enqud

qui eft* félon quelqueSfelon qudque chofeàce qm eft fimpkment c eftvne déception prouenanr de ce

cu'on prendre qui cft du en quelque manière fie fdon quelque refceft feulement, co rn-
me il eftoît dtiimpkmenr. Vne telle fraude fe commet en cette forte, lAethiopien eft
Sanc nar les dentsi. Donques l'Aethiopren eft blanc. II ne faut pas rendreks aimes a leur
maiftifuneux Donques ri ne faur pas rendre les armes a leur maiftre.Etdfautietterk
mlrchan dife en la mei quand il y a péril du naufrage : Donques ufautietter îamardian-
dife en la mcrrEt CeCrr eft vn homme mort: Donques Cefar eft homme. Ceheu eft eduy
don t les mauuds démons feferuentkplus pour dcceuoir les hommes: car de ce que cet-
tains biens font vuks Se agroabks , priiez en quelque heu, en qudque temps, fie par qud-
ques certaines perfonnes , ils concluent qu'Us font fimplement bien* , fie qud les faut

embraffer.

De lafraudefélon fignerancede îelenche,

CHAPITRE XVIIL

tWToJypÀàpavùpiiàï <N,fc o«* lÏAAdL iW tbiW -

^Awff^s .

Oi Si , <&& tb p* Swejadai ri ï*h" otAAo-

yiap,},^ »f r\ tAtyyos, iAA<t *a^?t rLi tA^qj* 5"

r\iyn, y\m$. EAty^* fi >V *&& kvn$ovn$ V

jlvtbJ , fc ïyoç , pxi ïtepArtoi, ÔAAà <Qfi,yptvToi '

fc oïo^iflLTPS px t^ymiipjKi , *tAAÀ. rÇ ajirei > C«

T^J" êlfaiW ,'*£ iïÎTXH? , pî <7W*eAlttli^tyv
TV dv *fyif " fc ^ TO 4UT0 , fc ISÇfi TO CLUT6 ,
fc tfiïttvB*s,fc' cVt£ aura fgprQ-

vArifi.dttntcrprtt. c.6.Dict autem oppotntam
qu* efi eiufdtm dt eadem, non homonymos, & cetera

etufmodi, qua dttermtnauimtttadHtrfiu fsphtfitcat
mâlefiiat.

Elench.e. j- Ht ver oparalogifmifiant *ui* non

efi dtfinitam, qutdfit fyiiegïfmus, vel qutd tltnchut:
fèdamiffa efi definitio. hltnchus enim efi cantradt-
8ie vnias & ttafdem,non nominis sfed rei : acnami-
nitnanfynantmi.fed eiafdem -qu* ex conceffis necef-

fàrio colltgiturjjon conitumerate ta qutd inpnncipio
qu*fitumfuit t &fumitur, ficundum idtm*&*4
idem,todtmqatmodo,&adem tempère.

LA fraude félon l'ignorance de l'eleuche c'eft vne déception prouenante de ce que les

chofes neceflan es à l' dene he ne font pas obferuees : à raifon dequoy cette fraude eft
»ppellecignorancedel'elenche:fcarl'elenchec'eftvnfyllogifmeconttadiftoireàvniu-
tre,ou a quelque enonciation : Se k déception n'arnue que par ce que les conditions rtf-
quifesakconrradiftion ou quelqu'vne d'elles font ignorées, ou obmifes. J Ces condi¬
tions font quatre: à fcauoir quek contradiftion foit a rarfon d'vne mefme chofe, ayant
égard a vne mefme chofe, femblabkment.ou en mefme manière, fie en mdhie temps:
cômenousl'auonsditailkurs^arledcfaurdelvnedefquelkskcontradiftionn'eftpaï
vraye contradiftion. Il y a quarçe modes de telles fraudes fdon les quatre conditions re-
qui fes a k couadift ion.Lapremière fefait en cette forte: Dedx font le double d'vn, DeiflC
ne font pas le double de trois, Donques deux font le double se nefontpas le double, car

il ne fenfuit pas, d'autant que le double n'eft pas au refpcft d'vne mefine chofe : à caufe de
kquellecondition obnufe, ce n'eft pas contradiftion. La féconde eft telle : Cette ehofe
eft double a v neautre fdon fa longueur : Cet temefme chofe n'eft pas double i vne ^utre
fdon k largeur : Donques cette chofe eft double fie non double: car il ne fenfuit pas ,

dautant que ce n'e II pas a raifon d'vn mefme : qui eft caufe que par l'obmiflion de cette
conditionne n'eft pas contiadiftion. La troifiefme fe forme commeil f enfuit -, Le ciel eft
meu en réd. I e ciel n'eft meu en haut ny en bas Donques k del cftmeu ten eft pas meu:
tar ri ne fenfiiu pas , dautant que l'obmiiïîon de cette condition en mefme manière , ofk
iaeontradrftron.ErfinalemenrlaquatriefmeeftconftruitteencetteforteiL'empireRo*
mam a efté le plus puiiknt de tout le monde : L'empire Romain n'a pas efté k plus puiflà"'
de tout k monde- Dopques .L'empire Romain a efté ûcn'apas efté k plus puifiant de tout

lemon^k

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure V. Hi
k monder car il ne fenfuît pas, dautant que cette condition en mefine temp*oftee,îln'y
apoinidecontradiftiom

Dt Ufraude du confequent.

CHAPITRE XIX

O Si JSf^Sjt rè iviitSf'W sAty^ç , 2^ to of-
t£tq awq?i%i\* iîcù àiwA^Gwdw 'àVof y^f tv-
dli aWî \% èuâywi roSl S ' fc iv^ 'bVïbs, oio*-

T*f fc -£>atèj>oh eTf»| *£ àxè.y*M ' 'effet £ af *ïS&*

iÎim SUfau CK t cM'jÔii<rï»5 ti.7ni.rtts yivtorat m vniA-
AaîUS y^f tI/J yjïltJUipdhi -^oXt^iZoiytipSit
(lien , 3k- -îb Vt&&*j ^ l** XP'r** ***-
;^,fcHw^^>^^^^^ j **»*ftntcrff*r*m.

î)^ft| ' tb lis oôc Àfay^flJ' ,

On ^uV yV owy o^tA(ï>*^Sti MéAiûiïS,
HAop ' oiîTctf >^/s t\\W$hasi il ro ys/o/^fjov <*/-
yjt/j tyt aunw, «m fc to /aii y&ùfftpw QfXiyti,

Arifi. Elench.ce. Trcpter confequent ettncbktt
videturtqttf*Konnallipntantrecip o art confientta-
nem:qa*ndo entm fi tlluàfit , ntctffarie hoc efitrtia7tt
putAntjfi bacfit.ulterumneceffarto effe: vu de etiam
tn opmtoneexftnfit dectpttertsfiuns.fitpt enimfeipro
mellt asçtpwutitjUia mtlli confequent efiflattas colon
ijr quantum acctdit %t terra, cum pluit ^madefiat :
tttâplutffè extfitmamusfimadtdafit terra : fed hoc

L~t, pbj'C- £-t.*3. Vitiasè igiturMeliffim argu-
mentart ptrfpicuum tfi : fitmpfijft enim putai , fi
quicquid efifa ftam,habetprmciptttm,etiamquad n&
cfifitliumHo» habttfrmctptum.

LE confequent en cet endroit , c'eft ce qui fenfuit de fantecedet en vne propnfî tion
conditionclle: comme pour exemple, Si Socrates cft homme, Socrates eft animal:

Socrates eft animal, c'eft le confequent : la fallaee d vn tel confequent c'eft la déception
proucntnt de ce qu'on eftime qu'ainfi que le côfequenr s'enfuit de l'antécédent, que Tan¬

tecèdent f'enfint du confequët, Se de l'oppofite de l'antécédent , l'oppofitc du confequêt:
Voicy comme vn ici fophifme fe forme; S'il pleut la terre eft mouillée:Donques fi k terre
cft mouilléeil pleut, Se Si l'ame de l'homme eft engendrée, elle a commencement de fon
eft re :Donqu e s fi elle n'a poin t c fté engendrec,elle n'apoint commencemenr de fon eftre:
parce qu'il ne f enfuit pas, fi la terreeft mouillée qu'rl pleuuc dautant quelle peut eftre
mourllcepar vneautte manière que par la pluye ; ny qu encores que l'ame de l'homme
n'ait pas elle engendrée, elle n'ait point de commencement de fon eftre : car combien
qu'elle ne l'ait pas par génération , elle l'a par création. C'eft pourquoy Ariftote reprend
jVîeliife qui arg imentoit en cette forre,SLqudque chofe a efte faitte,elle a cômen cernent,
Donqu es celle qui n'a pas efté fait ce , n'a point de cômencement,comm e fi l'a rgumenta-
ti. on cfto it bonn e de k deftrufti o n de l'an teceden t, à k d eftruftion du c onfequen t .

Ol Si <E^y TO vxâpdpor , plipQÇ «foi TV CUpL*

fsÉoWTDS ' TO y^p JTTBi&JOÏ Ortfl(ltQt\t£ ' 2>\$-
<pep4 Si tu vup-QiÇ)\yxiro$ , ott to p%i cju/t|3«j3>i-

jws, 'fat ï$' tyci pÂyH Arthur" oio*, fétUTor wtm
to fyt$iy 19 tû jul\i, fc lo A&mo^fc xAxiW ' ro
Si tGrfy. ri em/jiïpw, eUi dt jif&itiGt .

^trifi. elench.c.6. Qui vero ex tonfequetlte du-
Cuntur,accidentisparsfunt.nam Confequtns açctdtt :

fed ta dtfftrt ab accidentt,quodlicct in vne tant'am
accidens fumere :vt puta tdctn efie fiauam & mti*
nec non album & eyenum- qued vero ex accidente
dueitu*iftmper tnplartbat cernitur.

Anftotedir que k fraude du confequent eft vne efpece de k fraude de l'accident : pat
ce que ce qui f'enfuît d'vne chofe luy adulent, c'eft à dire fattnbuê a l'accident dont elle
fenluit : comme pour exemple,de ce que l'hom me eft animal, il fenfuir qu'rl cft fenfible,
Se fenfible eft attribué a l'animd. Or que k fraude du confequent n e foit pas du tout k
mefme chofe que celle de l'accident, cela paroift, en ce que la fraude du confequent ad-
i on fie quelque chofe a celle de l'accident: caria fraude de l'accident ne prend qu'vn feul
fubieftSevnattribut.Selafraudeduconfequcntprendplufieursfubieftsqu'elfeconfere
auecvnmefmeattributîcommepour exemple, ti de ce que k miel efi iaunenous con¬
cluons que le launc eft miel : comme fi c'eftoir vne mefme chofe quek kun e fie le miel,
c eft ral lace de l'accident Se non du confequent : mais fi on conclud que le fiel eft midi
par ce que J'v n Se l'autre eft iaune, c'eft fallaee d u confequent. 1 1 paroift par ce que nous
auons dit : que k fallaee de l'accident confifie en vn : comme pour exemple, auniid Se

celle du confequent , au miel fie au fiel» fie que toute fraude du confequent eft fraude de
1 accident! mais non toute fraude del'accident,fuude du confequent-

Liure V. Hi
k monder car il ne fenfuît pas, dautant que cette condition en mefine temp*oftee,îln'y
apoinidecontradiftiom

Dt Ufraude du confequent.
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CHAPITRE XX.

Ta Si t* ify« tit-m&M fc Ju^i^ ,'«< ^
is o* yiA A*&" ,wt»p ^JWh««*i to
rOsçjYMvixr . iMrz Si'Prw.uf^A 'T&^'jfh ' *

ep^im fn DU*IM4 £yn<i »* « ûj* TV U^pOT,

x, #oi-9t«poiï «J . ww A^ ««* &ta '#i » «i
TïTc^^ tE *p;gi4. 4M «**« fo fi Jl *UT m-
Çux* yv«d^>4 ii*ft*l' aAA«T ' ( «î ^ >V

Xûff) ofe.ll TS UV JÏ AtTlS TïWqîï , Si ÈttLTW TIS

Amie&cu A $*;*«$ tb c* àpVvî ftBnstyZi .

^cuifti^rrstf p, vjf* 'Stfanvi , U n$ aut^tc **(

Wj<Ôrtf Stot7 o^ttistI TV-m W* *ÙtV £ , V fttîiov

flVQ/i* fc Ô \£y>* TO ((ATO CTO/X^M , pxLï&or . &lù-
Tifw Siftfov *£ juffoî Jiûï îmftT,;<u , njt^oAtf
fis e(^T«(ffl 'oïav, 'Qr-yi^av 'in r%f àtamwr fû&
ïfoçVfWl , ûAùK T ^T^^^^E^* (AcU ti-
t«( ' <SW? ytf a ïSli Tisff fit'JTD Stofyq ,iht ÔA-
Aav fltiVti^jtf <7th{iyw .

pjt% as ou tAsi!^ ' 0-hiï, î tthjTdjii t &tajrnm fUÇ3/M-
pSt/VfrSï nvvv <rir\éa{i , e\a-eu -y^f x& Vtos,

«MTt((ônj -

ïldAiif , trnS Si \tiï tUTiii&.i to <5>£}£aAt*
olav , tl Sttf Sti^ats -du, ,a.7Çm.*Au ,V>t4 y fc web-
<Jb!4, ^Ji* -yotTsaii' à^l«cl{È^,. it uni, nTîTi-
PlVwï i?A>iXois ¤^ ÀvÂT'fjLï'i , 'J-XTtjBï o^-TfifraVj' '

Siw m^S!oS\i\»\fi'n n S^cfiMTÇai tu ttâ^J/'^

t/Trf/ï sA'Hat.prior. |,j.c.i(. J'f^fï-f c j«HWri
^BO(i (î^ Mtjrio quitjttumfuUAn co pofiti m eft qaedvo-
CAtarnondeTnonfirarepropofiiutti. ïi cautaaacc.U
dttmulttstfiodts : ntmptfiut omiino non comleda-
tur, fineper ignotitta, t/ft aqueigneta'fue prtttiper
pofiertora : dtmonfiratto namqat ex ccdil ttonèas
etprtonbns confiât. fJerum igitur madorttm nuliat
efiptùiioquitfitt abtmtio propofiit fedquta natura
ccmpa aittm tfi, l'qtf&damperfc, nonntt laperçtia
cognofeantar [nam prmctpm pei fe : qu* itrafua
principes continent ttr^ptr aliacagnofit.i i h chmtd
quodpcrfe togtofit non palefi , can/tairas tsptrfi
dtmonfirure , tunepetit quad ab tnttia propofitua
futt.

L. S top. c. /j, Pe1ère videntur qaod in principe
quafitTtfutt quinqutmodtsM'ttniftjh ftme C7 primo,
fi qnti td tpfum petat quadprabarc oponet - 1 oc autê
in roipfitnonfacitelat et ftd mcgn m ,yt ommis ,rj-
ViqutbKsnomen acdtfimt o tdenifgmftdtSecundo
qumtfid qitodwparte dcmorfirftn epo tel vtUHer-

] aliter ahquitpetit , vtluti cum probutitrus eont jr
rt arum tffe i namficttnttam, trmnt a appefitoru mvna
efftifihi coçcdipofiulat. vtdtturtmmquoi opsrttbai
perfeprebartiVnacumplttTihus al sptttrt.

Tertiafi quti cum vmutrfalt prebart ttfittutrtt
inpurte pttai : vtluttji , camp opofitttmftadpre-
baudum omntitm eotrgr'arum effe vna/n Jeter ttam,
petatfibt cal cedt certorum qiorundam contrarier%

vnam effc.Nam & f 'kvtd?tur}qHod tan pluribat o

port tbiitprebare,perfe acfiparat iwpeiere.
j\urfmfi quts dfUtfa problen ate petat quodprg.

poj tut» efi ad d fputandttm : veiutt fi cum probare.

opoi tetit taedtana aefft faiitlr'uttn 0" i/faliéritim,
feparattm vtr unique petat. A m fiquu'toium qm
fe tnittctm co fc ^iitur neceffart , altel tintpetat,vt
Itttus citm diamètre cammunem babert menfuraijj,
eitm demanfirare aporttat dtatnttrum babert cïjb-
munem mtnfuram cumUtcrt.

LA demande du principe c'eft vne déception prouenant de ce qu'on prend pour moie

de la preuue, b chofe en queftion,kqudk il faut prouuer, Anftote dir que la deman¬
de du principe eft vne efpece de ce qui ne demontte pas ta propôfition : fie ne démontrer
paskpropofinon ledit en plufieurs manières : a fcauoir quand on ne concludpoint du
tout, ou quand c'eft par des chofes plus inconnues., ou egallemcnt inconnues. U pofe au

mefme liure trois efpeces de demande du principe. La première eft quand le terme moyé

parlequelondemoftre,Seceluyqu'ondemontrefontvnemefmechofercellement,avit
feuk ment diuers noms : comme pour cxempl e, qui voudroit montrer que 1 habillement
dl blanc, par ce que le veftementefl blanc. La féconde, quand le terme moyen fie celuy
qu on demontre fontprefque mefmes: afçauoir à caufe qu'ils fe conuertifîent : comme
pom exemple,Homme eft capable de difcours. Etktroilieme quand ce qu'on démontre
eft efpece du moyen par lequel on le démontre côme pour cxcmple,qui voudroit mon¬
trer quel ame raifonnabk cft forme, par ce que toute ame eft forme. Maisles deuxder¬

nières fe doiuÉt entendie quand le terme moyen eft moins connu , ou qu'il n eft pas pk*
connu que celuy qu'on veut prouuer par luy car kns cela ce n efi pas demandedu princi¬
pe .tant fenfant,k meilleure demoftration tant park caufe que par l'efteft,k donne pat

des termes qm font réciproques comme il a efte dit : car on montre par le raifonnable J*
capable de difcipline, fie par lc capable de difuplme, le raifonnabk. Et quand vn i ebnl t&
plus connu que fon corrélatif , ou k genre que 1 efpece, la preuue qui fe îui\ par d^

dt
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dt
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*ft bon ne. Ariftote nombre en vn autre endroift cinq efpeces de demande du principe:
mais elles fe peuu ent réduire aux trois que nous venons d e nombrer car la première , k
tioiiiefmcfiek quaniefme,fe redttiknt foubs la première & la lecôde eft la mefme eho-
ie qu e la fee on de: Se la cinqu iefme que la troifiefme. En k premrcre manière , fa demande
du principe fe commet, ou appertement foubs mefmes rermes : comme qui voudroir
prouuer que 1 homme eft capable de difcours, parce que l'homme eft capable de dif¬
cours. ou occultcmeut: comme quand c'eft foubs vn terme dructs,maii de mefme fï-
çnifkacion : comme qui voudroir montrer, quel habillement eft bknc, parte que lcve-
iteiïieni cft blanc , ou que l'homme court: parce que l'animal rarfonnable courr. Secon¬
dement , quand on prend l'vniuerfd pour k preuue du particulier ; comme quivoudioit
monuer que la difcipline de tous les contraires cft mefme:parce que k difcipline de tous
les oppofites cft mefine. En troifiefme lieu, quand on demande les particuliers tpout
montrer l'ynruei fd : commepour exemple* Qu] prouuer o it quc kd l fc rp 1 ine eft mefrnd
de to us ks oppofi tes , po urce qu'elle eft mefme de rous les contraires , de tous les pnua-
tif s , Se ainfi des autres . En quatnefme heu, c'eft quand on demande des par rieuhers fepa-
rement ce qui dorceftre prouué conromftemenr : comme fi on veurprouucr que la mé¬
decine eft la feience de ce qui appartient a k famé Se à k maladie : par ce que k médecine
cft la feience de ce qui appartient a k famé, fie la feience de ce qui apparnen t à la maladie.
Et finalement quand l'vn des termes f enfuit de l'au tre : comme qui vo udi oit môrrer que
1 homme eft capable de drkip îine,parce qu'il eft raifonnabk: ou Soerares eft peie de 1J lar¬

ron: paice que flatoneftftlsde Socrates.

IffR-^vç Si fc Tût ttttrria as-Visyreu, tûj t& otp

^âs ' -s^û fi y*? , ï'.'riS IgtJ, Àrnrfi^jtjis oq

TWiKtTï, ipatcnv fc li-ri^xmr . Sltrrffor Si , ta-
rjfTti Xf, ~dtto è.-tTvfiW *ww À^acc^, fc TtJMOtj

rol'jrit. TF^iiîn'i n> jyt^Aif o^u^rts, '$rt
fdfiaiA e4'reKrD tÙÙ krà^iLao . o*ov, u AiGa-if T
dusumai pXaji 'yfa&ipUu , v)i\\>v fc vaedSbt* i*n~
ftif k£ui.(r{eii'* tbto eui'itivd>v&p(iS -, 'Ort V Tt&§a-

Aflu lîw àjn&nnv Tcapùtra \a<pf>>ê.vfy.

fliiAiï \à.vn4 tqTîwtJ ro c#flUTÎojf t« t% «t-
»iyjtflS ffupt^ajuava 0^ -r$f tuisj^'iouf .koLï t't

ni fl-d-ni p jtu'iAaLCn t» irrtx6J^ui,,rant'j'îït.
d\ (HfTwaiTo Sîo , t"j ûfï ïTfi| a km^Ajtnêfm etv-

TKpxtJlS . L\ 4JÇtf{ Si td rAstutnai \ct-fi.Ça.y<\r TV

c* tLoy-A , tqskiutui , 'art rou sfki ï^fif v et^iapTUt

Bïi"Ttç , to dr ke^y XtytfJhi a^ni^ztf ' ta Jl

cjo/vria. edr dv irttç rzzyfgimTi ' rZ> y^p f^nt

lArifi. Top. ÎS.c.13. Tôt autem madîs tenirAria
petunturtquat inHtoqu*fitum. Âcprtmumfiquisco-
truriaspafiulttaff.rmationemC'rtcgattontm Secun¬
do fi contraria ficandum oppofi ttontm: vAuts bo-
nam tymalumeffe sdtm. Tertio fi qais cum vmucr.
fiolefibi canctdtpefiulauerit,mox inparte contradi-
cltanem pttat . vtluti fi boc fiumpto axtomatt, con¬

trarie?um vnam effefcitnttamfalubrisûfalubm
dtuerfam tfit ,pofiuletfibt conctdtaut kecpafiul&~
ta in vtttuerfattsoppofitianemfumere canttur.

EarfitSnfi quis pttat Contt arium ti quod neceffa rii
cfficuttrcx itsqu* pefitafunt. Nec nonfi qttis tpfk
qutdtm oppofita tienfumât t fed duo etasmodtpetatt
ex quibttsfeqaetur oppofita cantradtU.to.Hoc autem
différantifumtre contraria <$> quod tmtia qutfitum
fuit quod buiutptccatitmadeanclufianem pertinet;
nam ad eam refptcitntes dteimus ptti quod mitti
sutfit um fuit . contraria vera tn propofitienibiu cer.
nttntur: nempequia certa quodam psodefunt tnler fit
afftîla.

Les oppofites fedemadentèn aiitant de fortes quek principe: à fcauoir, premïcremét
deux enonciations contradictoires: comraepour exemple : que k volupté eft bonne , fie

quelle n eft pas bonne.Secondement deux contraires , eommeque la volupteeft bonne/
que 1a volupté eft mauuaife.En troifiefme lieu, l'affirmatiô d u genre &l k négation de 1 ef-
pece,comme que des côtraires k fcieftce eft mefme:mais qu cl k ncH pas mefme du fairt,
fie du mal fai n : 0 u a l'oppofire l'affirmation de l'efpecc Se la négation du genre. En qu*-
tnefinelieu,c'eft quand on demande vne propôfition c orrai re, fie f'en fumant d vn e qu'on
adeinandeecomme.quetoutCYoluptéeft bonne,Se que toute volupté n'eft pas a défiler:
car de ce qui eft bon,ri f enfuit qu'il eft a ddiier,Et finalement fi quelquVn demande de ux
choies kiquelles eftant pofecs,bien qu'elles ne femblent pas oppofires , ri f enfu it necef-
kircmentdcLx contradiftoires : comme pour exemple. Que kfeuk vertu rend l'hom¬
me heuieux, Se quel aftion félon la vertu, cft merllcure que k ver tu : carde la première
p t opofitton , il fenfurt que k venu eft vne très bonne chofe, comme cft kfeiicrte:fie de k
féconde,qu'elle n'eft pas vne très- bonne chofe>pu is qu vne autre eft meilleure. La diffé¬
rence de la fraude dek demande du principe, Se de k demande des oppofires, confifie etf
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i45 DelaDiale&iqueou Logique,"
recela demande du principe feeoniidere es propofitions, comparées auec k conclu
lion : Se en la demande des oppoiites,elle eft cala conférence d vne propôfition auec 1 a*,

tre: parce que l'vne eft oppofite a l autre .

De Ufraude de ce qui neftfiM caufe , commefil efioit caufe.

CHAPITRE XXI.

OSi i^td itti àvn»h M 4h'à& n^lftf

\iyy-v ' avf&wi Si ro ro^ror c* tjmîU m a-
JWm (RtMoïwiwiS ' c* Tarais î^1 àv*7W>"
««ifp^ ti t5?/ Tdifdpw.

Arifi. elench. c. (. £jt m 4Hff»J 9W m ««^
acciptturpro caush^paralogtfmus efi, cum afiampta
futrtt non eaufa quafi ob eamfiat elenef us. Hoc xu~

Ttm accidit in fyîkgtjmis ducentibut ad tmpaftih'dt:
qua nam tnbisntctfft efi rcfeUerealtqutd ter» qua

pafitafutrttnl.

LA fraude de ce qui n'eft pas caufe , comme fil efioit caufe, c'eft vne d eeeption pro-
uenant de ce qu on lefer e la coclulion a quelqu c propôfition : côme fi elle en eftoît

colhgee,encores qu'elle n'en dépende pas vrayemenr corne pour cxemple.qru voudroit
prouuer qu'il laut bannrr l'éloquence: parce que ks mefchansfen le ruent itarre du mal:
ou qu'il faut défendre l'vfage de l'ai gcnt.aeaufe desméd acetezqueles auancicux com¬

mettent pour en amaftei: car ny l'cloqnencc, ny l'vfage de 1 arget ne ion t pas les eauki de
ces maux . Ce vice, dit Ai iftote , fe commet principalement es fyhogilmcs conduifam a

l'impoflible>c'efl a due, quand o n mipngne quelque thefe: côme fil i en cnluuioir de 1 ab-

furdité,qui nci en enfuit pas pourtant en venté . mais de qudqucs antres propoimôs qui
luylontadioinftes fie donne poui exemple cette theie, La vie Se lame font vne mefme
chofe:ce qm fi mpugnefophiftiquement, côme fil f èïuiuoitqt ckvieeftnaifsaec,Seque
viure eft naiftre. Or il paioift que cela eft ab fui d , pai c e que quâd quelqu vn v ir,il n e naift
pas.Cette abfurdi té fe prouue par telles propofitions , Parce quela naufance eft con traire
au d ccez,qudque naiilanee eft cû narre a quelque decez. Or la mort eft vn certain decez,
Se la mort eft couaire a la vie,Don ques la v te eft narflance, La fraude de eet argumét con¬

fifie en ce que la naiffance eft oppofee au decez Se a k mort qui cft decez,fie b mort eft op-
pofee a b vie. Il faut don c que b vie foit naifknce; car autrement b narffance ne feroit pas

oppofee a kmor t:mais ce feioit quelqu'autre chofe, a fcauoir,!a vie . Et partant, pour in k-
rer vne telle conclu lion , cette propôfition,La vie Se l'ame font vne mefme chofe, ne fen
de rien.

De lafraude deplufieurs qttejhons comme \>ne.

CHAPITRE XXII.
OÏ (të flDt£Jt la TA Sùa Éf MTTpATtb tv TTOJEllf,

'bfex AwGhjh -Tthtia '&Yt&,-, fc &$ w$ oraS "àlD-
Jbïï *ànxfKns pu&.

zArifi.elench. c, s. Ha vero ex taquod du* tntrr-
rogattonesprovna aeciptantur^eum tutti pUtresefie^

&quafivnafii isterregat a, daturxna rtfpcnfia.

LA fraude de plufieurs queftions corne vne, c'efl; vne déception prouenant de ce qu'a

vne queftion qur en contient pi ufieurs ,on ne donne qu'vne refponfe ; comme pout
e\empk,quand le fophifte interiogera/rfafneSerhômene font pas ammahaifonnible
f on luy !cfp6d,non, il piocedera en ecr te for te,L'afne Sel homme ne font pas animal rai¬

fonnabie,Donques 1: home n efi pas animal raifonnablefi on luy rdpod.ouy, il procédera
auifirafneSelhommefontanimairaiionnabkjDonquesfafneeftanunaliaifonnable

De la réduction desfophifmes a l'ignorance de îelenche,

CHAPITRE XXIII.
H S* tu -4^-tatTwt tv« <poMK>,^VS ^A-

rat? j _ *y »w,iffi t^t^ TtowniA^'
«P y^f ïiaptas ài^v^rw te£wmi <ïÇ&7U>it

e>> t tv i\ty^i Jl&e<0fw,

Arifi. ettnchc. 6- Aut tgttur fie dtutdendi f*tf-
qui vidtntar fyllogi mi , & elcnchi : aut o une i f»*"

candt ad ijt rantiam elench bac p o p > t f"*
fitmpta h et t int cmties diihi jnedai rc el ft*
ettnch defntttonem
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Liure V. 147
ENcokes qu'encestreze fortes de lieux de k repreh efi on,Ariftote n'en nÔrrte qu vn

de l'ig norance de l'elenc 'ie,parce que , comme il dit,clk y appaiorft dauantage qu'^s
au tics dp eces , ou ri fe peut 1 appor ter druerfes autres caufes de f laud e , ce qur n'eft pns en
eelk- cy : neantmoins il montre qu'elles f y peuuét toutes redurre dequoy k raifon en gê¬
nerai ell , que fi b definirion de 1 eknche conucnoir à ces fraudes , S^ qu'il n'y eufl point
d'ignorance de 1 clenche , ce ne feroiet pas des elenches foph iftiques , mais de 1 1 ays elen-
chesi or cela n'eft pas : car encores qu'il y en ait qui prouuent quelque chofe, ce n'eft pas la
t hefe en queftion. Pour defeendre a b fpecialke Se commeneer par les fophifmes qui con-
fiftentes paroles, premteiement en lhomonymre,en l'amphibologie, Se en k figure de la
diftion ,1 eft fignihé plufieurs choies: fie en b compofi[ion, fie diuiJion,fie en l'accenr, l'orai¬
fon ou dift ion qui eil prife pour v ne,n eft pas vne.Or tout cela fon t p echez contre 1 elen-
che , parce qu'vne de fes co ndinons eft qu'il ne conclue pas feuleméc d'vne mefme chofe,
mais eneoi es qu'il vfe de mefmes termes : de relie forte que ii k thefe efi que le veftement
eft bbnc.fie qu on p10uue que 1 habil 1 ement n'eft pas bbncJa. rhefe n'eft pas unpugne e ; Se

faudrapourl impu£ner,adioufter vn nouueau a rgumer qui conclue que le velleméc n'eft
pas bkc. 1 1 dt ro u t de mefine des fophrfmes qui font hors de k dift ion, car premièrement
cnccluydelacL dent, ce qui fe trouue, y eftant félon quek mefme moyen eft confideré
fans le lubjeft auquel il eft,quatre termes! y rencontrent- à raifon dequoy ce n'eft pas vn
fyllogilm e,ny pai co nfequent \ n d endie,car tout elen che eft fyllogifme.Au fophifme de
cefijiefl dit iimpkmen a eequieilditen quelque forte, la contradiftion n'eft pas prou-
uce parce qu'il vfe di.ee qui eil concède félon quelque manière feu kment, comme f'il
el oit concède fi npkment, Esfiandcsdek demande du pnneipe fie de ce qui n'eftpas
car lc,i unirac fiLeftoir caufe, lacondufionnefrnfcrc pas des propofinons: parce qu'au
p en re 1\ ne des propoiiriôs eftant la mefme chofe que la conclufion,elle ne l'infeiepas;
fcai nennefinfereioy mefine) fie au fécond, bpropofîtrô n'eft pas caufe de kconclufiô'
Se partante n'y a point en cela de lyllogi fine, daurant que tour fyllogifme dort inférer fa
con 1 fiondespropofitrotis,Seconfequëmentrl n'yapointd'eknche. La fraude du con-
fcq ue nr eftanc vne efpece de celle de l'accident, ce n'eft pas vn clenche auffi. Et finakmét
ta fraude de p ulieurs queftionSjCÔmevne3ayant vne propôfition qui n'eft pas vne , mais
pi iiturs j e lie n'efl poinr propolinon dequoy il f enfuit qu'il ne fen peur£urc d elendie.
En fomme An Ilote îeduit toutes ces raifon s à dcux,pour mon trer que rous I es fophifmes
fe rcdinient a l'ignoiâce de l'elcnche .L'vne cfipout ceux qui font es dift io$-à fçanoii,par-
ce que lies pèchent côti e la dirfei ence fpedfiquc de l'elen che qui cft ia comradift ion: car
c eft vn fyllogifme eontredifant: fie ceux qui fontes chofes pèchent contre le genre,parce
qu ils nt concluent pas 1 Se pattanr ce n'dl pas vn fyllogifme, ny par confequent vn clen¬
che. Mais il femble que routes ces raifons fe peuuenrrcduiie en vne a fcauoir , qu'tiu-
cun de :011s ees fophifmes n'eft fyJlogiime vrayement: dequoy il f enfuit qu'il ne peut
dire vray elen che : Se panant il y a par rout ignorance d clenche, or qu'aucun ne foir fyl¬
logifme^ ef:feft vi ay :parce qu exeepré la demande d u princrpc,if s font to us compofez de
quatre term es. Quantaux cho fes figm fiées, bien qu'ik ne kfoienr pas pour le regard des
voeabies , Se k dem ande du pr mcipc n'a qu'vn ou deux termes auplusencequieftdek
c fiole, côbien qu j l y ait trois diuers vocables , Se côme il a efté enfeigne,tout fyllogrfme,
confifte de trois termes.De for te qu'il femble que ce qu'Anftote dit, qu'il y a quelques fo- ^f'T'r'
ph rimes qur font fyllogifmes,ne fe doit en tendre qu'au ref'peâ de ce qu'ils ne pechentpas "kh\t.r,
contre les règles des figures,en la qualité Se quan tiré des pi opoii rions feulement - auflr le *"? " t7

mefme Arift 0 te app ef1 e- t'il le fo p h ifhie en genera! , paral 0 gifm e , en pi tifi e u 1 s endroits, tp'if'

Des moyens dont les fophifies xfint pourparvenir a leurs autres finsf
& premièrementpour lef aux &>pour leparadoxe.

CHAPITRE XXIIII.

^ n*ît <h tv ^uSijuSftir n Jtl***f, fc t Xoy>r
ti, tcSb^i Àyxyuv ^to yè^ l(Z Stynpor £ctd-

(ptçixM i30«|fîffïûi4 ) watvt pf c* tw -miifleU

Yb&q'T&riU j^ ^Ipu-rncttài tnjp£^i{ pAKt-
t&.rhy^f ^ yj^ ^ û>sx\ioy '£fl«-

tArtfi tlench. c tî.Quadvero ad idvt altqait
fatfim qtaâptam dictre afitndatur , ac difptttam
adsnoptnab le ducatur.&ç. prtmitm ex terre per-
comadt modo,crpertnttrragaliancidmaxtJntacct-
ditradtrultam entmrempropofitamaccomodata m-
ttrregattotadk*c inuefitgmda valu nam temert

N ij
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pjtpmrta. fiaAAoï ' é'vïi J1" Aioposn , en** /**-
JS? é^oi <BÇytJup$i> i0* h® "* ^°AAà,ïotï

â^tiV à *»£?*_* 2j#\>*&',' w T0 ^r
îty 1* AÉ>*tf *£« j j*"* ywv * ii'>

*Lw»pa .'JWi*j J1» H*îiist«" ^"^Ir^ ,

BB-,ïii3CJTïpoy à^T^fr*^****^*

dtcenter magis peceant -ttmert autem dicunt,cUot
ttthd propofitum bubant. Jtemmulta tnitrrepare
tttam cum def nitum efi td contra quod d fiert'urtAe
pofiulart vt dtcat refpondens qutd fibt ,n fut tjlt
vidtatnr,copittm qttat dam argamtrtorum acfituL
tatcmprshti ducendi ad meptnabtlt>aMfalfnm . j,
fituc tnttrrvgatus altquidim f u aff rmtt ,fne»ter
ducerdi ad ea^tditerjusqu* argumentera c pu \~
pttat Std narc minus ticet per bec cautllart quitta

ohm quta ruine refpondentes quarunt, quid btc #4

quefitumtnttto propofitumpertinet.

NO vs auons déclaré fuccintementles moyens dont les fophiftes vfent ordinaire¬
ment pouraniueraleur premier but:à fcauoir , de paroiftre qu'ils ontiuftemenr re-

dargué Se amené à contradiftion celuy auec lequel ils difpuient.Nous traittcrons tour de

mcime en bref de ce qu ils employent pout patuenir a leurs autres fins , a fcauoir , le faux,

l'incroyable, le fokecifm e,£e la n ugation, Anfto re donne des lieux cômuns poui le faux
Se pour k paradoxe, dont le premier eft, d in te rroger fan s propo feraucune thefe deter
mrnee, afin de tuer mieux de faduantage des refponiei.paree que ceux qui parlent teme-
rairementiaillcntpluftoft.fieccuxbpailenttemerarrement qui n'ont aucun butpropo-
fe fie quand il y a quelque chofe d aneftepour la difpute, ils chargent d'vne multitude
d'interrogations,fic eflayenr d'amener ou il y a vne grande abondan ce d'arguments .pour
tirer dc5 négations, ou affirmations qui fe feront,quelque chofe propre alcur fin. Erfirut-
lementon interroge comme h ce n eftoît point contre quelque thefe, feignant que c'eft
pour apprendre, afin de tirer plus facilemeut des conceflions.

riïAipi fr$çy$ to m^J^ji AéyWiMJi'rit» «t
tijnjs yMtç & af^jA^^oî "éita \pteTect ,a T?s

^rnA\aiS Wtoj Xty*tn. Tatgntio^ar ' éçi yty srj^js
71 toMtvy ,^-cyt\ay Si turay , ra fe,s tv^qw it-
Ajjcp'ïati **e<ni' c^ taie ^^roùrnii.Sec.

Ftï Aï fcCflt T$f ^VAHiTSwc , fc C« T(patVÉp5l|f

Jb?(BC.W y^f ÊfjTTA WAOïfëtm %tp\ , fc (pAffTF*

ttAAi Ae^puti p. tdW îvfflPAt çntTVS T$f fayQVy

ÊyAwTdl Si^L^tH Ot^A AUDlT^Af [|f hOÉ0V }TE&-

ïaUffif ,Vjt «S tMtA\w , H r?T?.ii'-TÎII' ftj'(T^-fû!j " £ou-
\o>3 J^ ^tjfdtpnst , r p- GwMyn'm, -/Jf fgll &%-

At^njç, t('s ik J Lpow^S A&Zoç àjLiiw ' r Si xr}
feu&ï , tlî &S m&lv'*£ilfUf*>lt&ptt!i * À^ÇQTÉpûtf

>V kvoryxfiflv <&tySt>ht, h'yw ' * y>f t&çjç
fei <p cvt^tS , îi ^ys &5 cb^ot^Ts Jï^as y \fqu¬

oi* CtimilL.'flXmçvS Jfc TT^BS £91 T? TTOJeiV /ÇT^t-
Jb£<t Aé^îit , ( i£jaf f?] 0 KotAAfKAÏs &v td Top-

>*a y^nrc\t\ As-yj)^oi iy^fltroiJljïni^TES aoif-
tb tpjpfifyvfy ) <Grty to yr) ÇCuiv , yos /£ r y0'_

/iûn , oias/mo, yèf aras tpuoiï 1^ imitan <f Acn ' y^

t£u> SugipvùyUu Jfj.1 r J"ï/xfliF ^''T « irtff xs*A*c" -Çl
^^cnï J-t , V H5tAoï J^7 Ssiù, <8nys ji T ti'-Bte^
^J ^rien ^ vj1 0^ à^tuTttï /za&iSt t çh w-
^Pi', tm Twf ^nn^ a>^LV . Ap-pariptoi yty nva\

ej*ni'Q$pSt%H tu, Sifroft ^^oir, aû-
* , to aAin&ïç td J\| jçi nf^^ j TJ ^ ^j^^.
^ 01S ifeauif.

&Ji^ W ifûJTÏi^, ^1 TD' ^ÛTïp«S
s jbF&i. in^ t ^tïK, (ou - ,:&v , ^ w ^ ^-h

y ra^l ?' ?^^ * W , fe ^^ p«l*

Artfi-tlsnch. cts.Rurfus ad hoc vtparadoxadi-
cantur videre opertet ex que Phtltjoph rumgentrt
fit qui dt putat : detndc tnterrogare quodht qui tn eo

gentre pbilofopl <trtur prater maharaja apintontm

dtcuni -nam defingutuqutbufque efi altquid sait.
Horstm élément om efi fumere finguterum thefis in
prepefitiombits. Sic.

Pr&terea argutndu tfitx vatuntatibus, çfrexap.
ptremtbus optfttortbui quia non eadem-votunt , ae

dieont,fed oral tantbm honefit fîmt's vttintur: ea vert
volant qu* vtdtntur prodefft; vtluti mort honeflf
pottus quam iucandè vtaere ajunt aportt t : &bt
fitiupertttte tufitviutrt potiits quam dttari tarptttr:
ftd centra votant- Qui tgttar v luntatibui cenftn-
tantst dteit , ad apparentes opinianes dactndus tfii
qui vero bis confentantalad occtdtof-vtjvqat entvt

madenectfft cfiparadoxa dicere. qu,a vel appareil'
tibutjVel occuttis eptmer.ibut contraria d'Cctâ.lt-
tifftme aittem patttlocusad effiçttndum vtparade-
xadteamur (ficuiCalliclestnGargtadicess mèt->

citur , O veteres tatnirt putabant , ex natura&lt
gc. Contraria namqtte effe natarum & legem tn^ut-

runt ac tufitttamfecundum hgim qutdem e^e rm
hontfiam ,fecundum nul'tiramvtm non effe rtw bs-

ntfiam.Opoi tel tgttur et qu fecund'tm natut ai* Z*1

qattur ifeeundum legem occmrcrt cttm vero qui lett
confirmanta dteit adnatur md.tctre vrrotttsentitt
modo effe dtcttntur^ tfi pmjtbiletfi.Z,ocabitnt attt M

tlhfecundum nntu ttm ,qttsdvsr«m tfi feçand ^
legem autemi qiiadmuttiiadttt videiur.

Quidamaattm mltri egaiteret vtrinqtte reff**
fionemeptnta .ibasnon cottgrutntem hab n vdun
vtrumftpieiîtd-HJ anpatri parère porte p £r *'
ne facit&a qa p 0 ' , a ittt la nt çr.p* **
inlia tant cfl opta t sat je re portet a t'"*
ductre M taqu* mttltundirhC ea qaafitp W-
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Liure V. I4P
ïj tffc^otS cjapticL * tàr p: Arv? ni ai tu <^i nàii
-c^flliSsilS TA TCtSTÀ\0lS- iiï J^jtfSt" TTDAAoi',

fcjfï T twki.i^i i , Si{$*t>y ttytts rots J*s otAAoiî
ÀJV^o? , ts GeLJiAefï. pft r-Jïu^toj'tif . ïsl j\ to ay*
ta tû! ¤iS t^w v^;1 rpoffii' fc nj t vâptov vsrvisj^
t'ùhttc Â^éif * o ^ >^P «/«*$ , Sùçtt, *f$f -JiDAAoa* *

o Si tftçoi j jÇ1Çuoth y^ :ÇT oAn^'a* Aé^tunr.

TOttOlP.

bus cotrar'taftint. ntmptfiquU ila dtcat vt y aitm
diffiuta hr/tbusuerjantitriCO tradict débet \f laatt
vt multttudo, ad w cotran* qui m dtft . tatsai ibus
verfatum1 . 1 i narnq leaiutti eittn qttt beat us efi , ta,
fium efftïmu'tt udtm autem tnopu.abtlt itditar,
rrgem non effe beatum . Hoc auttmmodo inopina h t~

tta calligtre , idem tfi quad ad nature t+- legs; repu-
gnantiam duccrt.-lex tntm efi muistrudims optuioz

japmntesvero fècandum naturatn,, ^rfiecundu tft
rttatem toquuntur.

PO v n, venir à fincroyable, il s ont accouftume afin de pouffer k refpondanr à quel¬
que chofe contre l'opinion receué communcment.de demander les plus admirables

fenrences de chaque fefte de Phiîofophe s :voire Se deprendre fans in terroga tion ks cho¬
fes qui appartiennent à celles que vous a uezapprouuees principalement, comme fil n'y
auott point de doute que vous ne ksadmififhez librement, Ils interrogent auffi de ces

chofes efcjuellcs ks hommes difenrd vne forte Se fo nt de l'autre : comme f i vn e glorîeufc
mort n'eft pas plus fouhairtable pour la defence de fa patrie,qu'vne vie abondante en va -
luptez : cai fi la thefe f'a ce orde auec le commun dire des hommes, elle répugne a leurs
volontez tacites : Se fi dk conuient aux volontez, elle répugne a leurs paroles. Et ainfi,
fi la thefe eft b onnefte,on montre qu'elle efi répugnante à l'vtilité que to us fument : fie fi
elle eft vtile , faut montrer qu'elle contrariealhonneftetéque tousdoiuent fuiure. Ils
regardent auffi les chofes o a ks loix po firmes , Se la nature ne f a ce orden t pas: Se fi la thefe
eft conforme a k loy : comme pou r exemple celle des ferurtudes,ils y oppofent la nature,
à laquelle la feruitude eft contraire : Se fi la thefe eft fdon k nature, ils y oppofenr laloy.
Il y a aurjr des interrogations efquelks on ne peut refpondre fans tomber en quelque
paradoxe: comme fil faut obéir aux fagcs.oua fon père: S il faut faire les chofes iuftes,
ouïes vtiles.Sil eft plusdefideiablede taire uuurequede fouffrir. Lequatriefme lieufe
prend de 1 opinion des fages Se du vulgaire,cn ce qu'elles font oppofees : car fi la thefe eft
conforme a l'vne, onluy oppofe l'autre : comme pour exemple , Les fages difent que
l'homme de bien eft heureux , fie k multitude trenr pour incroyable, que le Roy ne foit
pas heureux.Et ce lieu ne diffère qu'en paroles du troifiefme: car laloy eft l'opinion dek
multitude^ les fages parlent félon k nature Se félon lavérité-

Df U nu\ratian? & de fincongruité,

CHAPITRE XXV.

PO vu amener à k nugatîon,ils obferuent prefque cela feul de prendre les défini¬
tions entières au lieu des noms. La nugation confifte à prendre vn nom Se vne o rai¬

fon pour vne mefme chofe , c'eft à dire, commet qudque nom pris par foy ou con-
joinft auec vn autre ,figmfioit vne mefme chofe : le double peut feruir d'exemple: car
par ce que double fc rapporte a kmoitié,on eftime qu'vne même chofe eft fignifiee par le
double Se par la moine du doubk, ce qui eft faux.Ceb pofé, k nugation k colligc en
cette forte, Tu dis le double de la moitié: donques Tu dis le doubk de b moine de la
moine : car le double fignifie le double de b moitié. Item, Camus, eft ce qui aie neî
courbéjCamusefl-cequiaknezcourbécamus.

rnakmentpour c ondu i re I e refpondan t à l'in c o ngruité » ils vfent quelques fo ïs de
kcapuon de la figure delà diftion, laquelle, fie celle dek nugation , ils fument puérile¬
ment : mars les de ux autres fupeneures peuuent eftre trarftees par I es lieux des reprehen-
tionscaptreufes, qui ont efté expofees.

De la raifon desdéceptions quifefontesfophifmes,

CHAPITRE XXVI.

HA ffmTK y\n$t tff « «^y Ifjzimpdiu, j vf^fi^encbs.7.cPorrUosfa!luntparalegifmt,
fc TAb^»yrùtpÀ Siï<Zf&x{ 2^3-ifîif tb *aqAAa- [ ?"** ** bomony mia^&qaiex ambtgua orationedu*

N lij
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«o DelaDialeftiqueouLogique,
J , > ^i ~. i cantur qntA non poffamtu dtfitngatrt qt»d muhi

*£<; \wp3iJ6r ' ïrvt y±p GtX urTOftif -^ff*,,tl' f , jJwW ; qmyHndam enim dtfiit lia non tfi

TU
«oif,To èpf,To £if)fc to fétyrav

pi&y oiÈoBTtf a- m9,,t<W, i Jtf^l&W t Ao.

m promptu : vt vmus, cy cr.tis, & etufiem.
Qui vero txtampofittcnt Û âiuifout : quia ml H

putamrtt tnteriffe ttittr ç njunUam (Jr diutfitm ara-

iiantm.ficut m plurtmtt.

L-r c j t,. omettent en k dift ion pour le regard de celles de l'equîuocatio,
? "y ZiZt SSffil'vmrf de kmefme diftiô Se de l'oraifon eft caufe dB^l^Ph'^^^fcdcleur défaut de vetité,ceftladiuerfitédes chofes fi,

isut apparene fommes tropez , parce qu* nous ne pouuons diftingUcr

fe trouuepas toUours a poinft nommé: tommepour exemple, telle qu eft celle d entre
1 Vn LVeftant. En la compofition Se diuifion ,k caufe:de l'apparen^ de venté, *: eft 1 v;

çeii tion fe faift, parce que nous n'eftimons pas qu u y
joinftc Se didifee, comme il a mue fouuent fie puis quand ce que nous fcauonsefttraof-

poft , nous l'ignorons bien fo uuenti

? A^e»5 * joAsw >V D4JHP*"' > |A flMra*~

wrê ? -*3\ **« M *TÉp»S A6>*t*(. ^ ^

Ett r/f ÀWtk CvJtT IpLDafrffoixJl tf^ft-
TTîSïC» t AcJcaÇ, ^ ^

TS, <tt 'ïS^f ri GvpfiiCwÀiyD^ pi <M"o-

j^ttf i^gtKf lï*,r TO ^LUTO^fc TD «TlfOl' ,fc TO ET fc

JïpW TSWJ& 'X3i ^Ti"""1 OL^*&|**l'

En la fraude de la figure d£ la dift ion, kcaufe de l'apparence d e vérité, c'eft kre tTenv
ManccdVnc diftion auec l'autre; Se k défaut de verité,c'eftkdiuerfe manière de figni¬
fier. La caufe de 1 apparence de vérité en la fraude de l'accidenr, c'eft vne certaine vnité
des chofes quifomconjoinftes en ceitaine manière paraccidenr: Se la caufe de leur dé¬

faut de vérité , c'eft kur diuerfi ré. Ariftote du que ce fophifme trompe, parce que nous
dikernons pas ce qui eft mefme.fie diuers , fie ce qui cft mou plufieurs , ny à quels at-

Jrifi.tlench.c?. Qui auttm txfigura diUtank
propttr dtthontt fimtlnudinem nam d\l cite tfi
difcernere qu* codrm,&qu* dtuerfamedo dtcun,

tur Sec
Prattrta dtctptio efi ex jîmilitudine: fimildado

auttm tx dttltone.
Paralogifimt vero ex accidenté f allant , qu\4 non

poffumut dijudicare qutd efi idem vtl dtuerfum,
& quod vnum velnudta : nec qatèuî attributif om-

nia tadem ae rtt acadant.

ne

tnburs : tout kmefme a mue comme a k chofe.

Zbidem.Similisratiotfi eoram qui tx confiqaentt
ducuntur.nam confequenspart qu*dam accidentis
prxterea Çfinmultis videntur, 0'pofiu!aturtt4,fi
illndab bac non feparatar ,nequc bac ub itlafepa-
ran.

Opxïaï Si yt} tV 43^ rè htô$pv* ' ,uifo«

yàf 71 tv tnjp,CiÇ>r\yurzoi -, to ï^,i^6n 'in Si jfc
'Qc\ t^A?1 m rptfjjv^i , fc î^iif J Ûtgx » a TtSi
&n, rÇSi pù yx&{g$ , p*\^ £& farift y*"é-

En la fraude du confequent, la caufe de l'apparence de vérité, c'eft la conuenancedu
confequent auec l'antécédent : Se du défaut de vérité, c'eft fa difeonuenance : on y elt
trompé pour la mefme raifon qu'en b fiaudede l'accident, Se parce auffi qu'on eftime
que comme le premier n'eft point feparé de l'autre, que ecttuy-ey ne le foit point du
premier - Se eda n'eft vray qu'es termes qui fit conuertiïl'ent.

3>a1iûï3 Si iAÎy^ew, û|^ ro pÀ Slvti^H mj'
tibet? ,Ti ^tifTo; sjj i-i tTspo/,

to irv fc a.7th^ , dr ro, rt&^i puy^ivy îi àrn£->-

tArifl. elench. c j. Viâefltur autem redargua",
quta difitrnt nenpottfi quod tfi idcm\t rf quod dt.

uerfttm.
C j.Qmivtro ex defèilsone ,& qui tx et q*1»

qaodammede vel fimplt citer dieiiur ,profiter txt-
guttatcmfalhtni.

La caufe de l'apparence de vérité en l'ignorance de fclenche, c'efl la relTemblance des

conditions reqiufei a b contradiftion : fie k caufe du défaut de vente, c'eft kur Jiuirf'
té
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Liure V. lïi
te On y eft deceu a caufe du peu de différence entre ce qui eft en qu dque forte , & ce qur
cft iimpleuienr:car,dit Aiiftote .nous concédons vniuLrfdlcjnenr. comme il en quel¬
que manière, fimpkment , fdon quelque chofe, maintenant , n adioulloient rten abU-
gnîfîcation. n. s r t i r

Aufopl tune de ce qui eft dit en quel qiK manière, a ce qui eft dit fimpkment, beauté
de l'apparence devente.c'eftbconuenancc qui eft entrel vne fiel, ntre: Se kurt'eburde
vcnte,ceft kur duierfïté. Nous y fommes tromper auflï a eauie du peu de différence
entie l'vn Se l'autre.

LefophifinedLla demande du principe a pour caufe de l'apparence de fa vérité la di-
ueifitedes piopofitions Se de la conclufion pour le regard des rermci feulement, fie k
cauk du d efau r d e ve ri t é, c'eft leur ni efmcrc .

La caufe de l'apparence de vérité en la fraude de ce qui n'eftpascauft^comme fil droit
caufe, c'eft b conuenance dek propôfition qui n'eft pas eau le fauer. celles qui font caufes:
& du défaut de venté, c'eft qu'il n'y a point de rdanon conuenable entre les propo¬
fitions fie b conclufion.

Oite/ffS Si fc 'Qà r dv *$$ \&u&tWVT&r,
%f T ÀtXfTTWV , fc GiTDf fe -Tlf^'-Oi epHTJI.Ui.Tft tac

%t TMXmv dy atblci y^f » àu^dm , %l& io <&&.

é . iv (TL/Ao>ffl7*y t o/my, a^r t' n^p^V"'

j^n^. Ftencb. c-?. Similis efi ratio eorumquiOt-
muni mitto & ' ati caufxrttm, & comm qm /nul tas
tnt erregat t t esfa çiunt quai vnamxifiamntbusentm
prop'ererigtt.tMtmcapus.quiai.one vpendi mnrnc
car ite difimrienem propofittants fyHogifhii , tb anie
dtilam eau <tm.

E t finalement au fophifme de plufieurs quefttons,comme fi ce n'en efioit qu'vne,k cau¬

fe de l'appai ence de vérité, c'eft l'vmte de b manierc d i ntei îogei , Se d u defhuc de venté,
c'eft b plu raine d es interrogations. Ariftote \ eu t qu en ces trois dernières fraudes la dé¬
ception fe face, par ce que nous concédons facilement, n'eftiman t pas que le peu de dif¬
férence qui y eft, fort d'importance.

Du moyen d'euiterlcs laqs desfhpbifiès engênerai.

CHAPITRE XXVII.

£ïÇpif (n/Mfji *c&«/ <P&P$P diSiïas rmr=
fiâto , y\ aA/W , ^^m,^^m Siiv Ùrtà y$\

A'jtsîi1 okSV^jus tôt» jiiatAW > t) y?} 'fe.Kiffii '

5a#5 y&p <j*j>' 7VS ïiyçi/df; uAyyrioy i^ym
sA^y^racs^ÀA^'us !fgu 'fyixfiAîyyttv- M y^-f

<p<* ' V^AAoyK £fit.\ yt asjTO's, tt<& rat&s ro iua

ites!?, Sa ^Ttû . Sec.

Ol-A, vjuj tt> èAey^ni'tfj , rtMi to Ajcéiï tu-
A*£:jt-w

H(jb>p o^i r'stjnV > êtîi^'iï^ &#' fA«y^et*

n S, om? 7 StrAQuau u &\*yX t ouutok -jço'^dh , fc

Awt^s J^Voi* Ét>«^ , epe 1?(5f A'JdtJs * <fts Sy epa-

^,&cjote p&*\<iy a\ir$pfy , £ "@tî ÀAji^ïJS cV

TBJS fcyjyiçiKoiS Àfi^lS , fc rîf "T3JCJ5 Tû JVfJûr èU
îra^T/ijtJ .

ATBx^[r Jli , 'Qrt fi T itnLWnaF, ro éço,
Aï^/fst *yu| -j>yj y-rats ïxtçDt 7*110 jt' av mf^f-
*^; 	

H ^ offtii Aiîtnsïsii' \p$£ricni -^wSbu$ o-tA-
Ao>to^i^.

Hîi tbis 0VAojuVois Aij<(r AjïJW, <nturùï pf
ax.i'si w, iî uu>AeAo>ipïi j ti Àcr-j^ôyi^i ' ttiA
fto-n^or ÂA^is -b njpTiçpan^n ywSii ' qti&ï

Arift.eknrb c.ly. Sicfit âtctmui fyllagtfmespro-
haltltt interdu effepneltgtndoSpatsut .quttm veror.
ita o, alun dumt.citum quant p ababdtttr patins t
quamfecttdum ventaient prorjus enim cum htigta-
fispiignjndum , ttan quaficlenche rtdarguant 2fêd
quafi vtdtaitturredargutrt : fiqutdcm t on dtcwiat
eosconchtdere. quapropter eo dirigenda efiïefponfia,
nt vtdeantttr i oncludert,

2Çan c l ifttur cajiendum ne reâargUArsitr^ftdne
videat/surredar us.lkc.

StCfittgttur dtxtmHStqtfidvidentur qutd.imtb w-
cl-i effe, etitif e,ifant : eadem modo tuai» a1.tuants
qutdem videb,tniureffe . qu* nen crt'i t qtu.s fcthtrl
int&dum d.ctmiis ejfe a^erendaspott^s^quiimveras,
itt content rafii di pHtarioxtbui.c? titm parafa ^ma
G)* daplicitâte datio > eccunetur.

Porro autem in refpandtnde ad ea yii* verA vi¬
dentur ditcndumi Lfio- fie tnim mm fit f et pa-
rttencbws.

C. U. RM* fûlutio tfipatefaUiofalfifyllegifm.

fhteçirca qui argumentaitencm foluere voturt,
pin n confiai Are dtbe,iitùi t tnt .t an vi con-
t litdtndt ca -cAt ; detidr vt stm car lu 1er if san

fiai a-vtvttdfitngaeitdo,v 'tetlevda ilu.tmu .
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DelaDialeftique ouLogique
C. 2/L.Nibd vetat eandem argumtntationem plu.

rtbu -i>iU)S Ubarare ;a:t<imtn lia» tu ^-ttth'ju pÉf,
catipâtef.itlto fetutiaefi-} awfitrtpatefivtyu q ijj_
dat falfum effe conclufilm . vnde autem ,nt,n ab.

fitndai.
L.-. EtLc. i. Quia pamqtte admirabiliaprt.

terque optvtonem api ijUtnftrrc valant redargutn-
do.-vtcuntfttt tgtrtm ,vtde* >tur acftt,ratt octt.a sont

faïïadubitastofit. Ltçaiitr enim mens cum mansre

quidt ti ran v vit, quia conclufia non pi. cet proct-
dtrt anttmncnpottfi, qui*, rauonemjoint1 1 ncqn,

N

152
o^ Si wxM?T «ïjw *%'» ^T K

<ns , A^s «v r/j?j-« V¥ &1«* > 'f/n

4*^S P. ^^.M^r'« " ** °h ' ^ h^
Ali >^ t* th^Jd^a &A «ô* ^73*"'

Ïï* Siint « 'ifey'Çforiy*^ ym<&«* **-

df-cu^ ' <Be?à«i Si pm JW3 H& Ay0ït'
^ui t^&iH r Afljpif,

O v s auons dit , enfumant Ariftote , que nous cnfeignons les falkces Se décep¬
tions dontles ibphiftes fefcruent pour la conquefte de la vaine gloire quiiisrechcr,

client Or parce que, comme il efcntluy me une, le fyllogifme cap tieuxJnduiftnecefTai,
rement du doute, attendu que d'vne part ce qu'il propok femble incroyable,* de 1 autre
on ne peut mefpnfer l argumentant que la folu tion ap paroi (Te: nous adioufterons main¬
tenant comme il fen faut prendre gaide, ce qui fera aife ayant decouuert leurs bqs 5e

leurs pièges ainfi que nous auons faift : car comme dit leunefine Ariftote, cm vraye io^
limon, c eft l'explication de leur vice : d'autant que le mal eftant eonnu,k remède eit
tout trouue. Or Wi qu'il faut préférer quelquefois les f y liogifmes probables arixnetefiai.
res,fembkbkment il eft quelquefois meilleur de fouldreprobablemct. Erpuis quek but
des fophiftes eft non de nou s reprendre auec raifon , mais de paroiftre qu ils nous ont re¬

pris^ que leur argumctation par laquelle ils cobattent n'eft pas vn vray fyllogifme repre^
henfif, mais deguiié,pour faire à croire qu'ils ont conclu : nous pouuons fumant le con-
feil d u md'me 1 hilofophe, prendre garde non ,ant d eftre 1 cdai guez par eux, comme de

n'eftiepas veuz îedarg riez, Se d refier noftrercfponfe , afin d'empefcher qu'ils paronTent
n'auoii conclu, fie pour cet effeft n'importe qu elle nefoit que feinte fie non vraye.£t par

ce qu'il y en a qui femblent elenchcs fie ne le font pas.tout demcfme il y aura des folutions
quilcfemblenteftiefienekfont pas: kfquelks dfaut quelquesfois pluftoft apporter es

difputes fophiftiques que des véritables, pour empefcherle (ophifte, afin que fa fraude
femble eftre foin e Es e liofes qui femblentvray es pour ne donnerpointheu a 1 clenche fo-
phiftiquefaut refpondre foit , ou pnfie. Quand nous preuoyons quelques obieftions que
lefophiftenous veut ptopofei, il eft bon d'obicfteràlenconrrc, auparauant qu'il leV pi o-
pofe,afindel'empefel er, 3e qu'il ne fembk poinrpuis après que nous ne les nions pas de
bonc foy, mais de peur d'en cftr e prefîez.Ikft certain que tout ly llogifme faux, 1 cft touf¬
iours, ou de la forme oudekmatieiemaisil faur premièrement regarder a k foi me de
l'aigument qu'a b matière: fie I il eft faux de forme, faut mer k confequence,ou diftinguer
la conclufion.felon que le cas le requiert: fie û le vice eft en la matière, faut nier lapropôfi¬
tion.Or p ui fqu e tou t foph ifme eft p ara logifme,on p o u r r0 i t n 1er k c onfequene e mentrât
fon défaut en gênerai, fie cela feioit bien iefpondrc:mais ncantmoins c'eft le meilleur de
venir a découur ir encores l'efpece de la fraude.Lt fil eft entaché de plufieurs vices, corne
C eb peu 1 arr1 uer : Anftote n'e ft m e pas qui 1 fufhfe dcdécouurirlequelonvoudra vou-
que ce foit le plus grâd, le plus fenfible Se le plus répugnant a ce que veut faire le fophifte.

Solutions desfophifmes de la diflton.

CHAPITRE XXVIU.

E SiSa% Qttgf.ipE?ï,QfX «umwv. Sec.

fyatffh Vit vSin fzsçyahxt r ôp&vipcey "^bre-

xfivi£n.< Â-'îtA.us , vJl' tl $ mi ru/ iAit^sS .

£l ù'Mi pu Si. ^£JS Sïrt \ft6Tflaty ptiwf "5OT-

Tip\av/ SiSivau y <p5Uipw vn kS% 'ÇtcÏ r^f Lpvwû-

piiv tu tq , n fe : At*-no> . yjfc y^f ô iixw *&(&-

KtÉKpl$ , *A\ tlf-rlTCk*

yfttSt-Kti ^nxfiT*s m Wi ds tfjt ?"eçi A' as i

sArtfi. I. Elench. c. tj. Cumfit cwceffum dtfiin-
gutrtJton tsl cunUandum.&iz.

tAppartt admhtlhamoiiymum refpondtndam effe

fimpltcitcr ne quidtm fttn omnibus vera m
Ergafinanepartttaâ ditas interrogationss vnant

refpOfifionem dure :pe/ fiicaumtfi^ettamtnbomory*
mis non dtctràum effe etiam,vel non. Nencmmqui
dtxitt rejpondit,fed localut efi.

C 1$ Initie \gitur cum dupltxtfi nomtn ffr a atio,
fie rtfpondendum pamm effe, parttnt non 'c.
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Liure V. '53
OAa* Si fJAyntior > kàv i^Xwî cnj^vyÎQ\-

jn-i , an ty o sifurB' , AOTCpî-er* -ZïfttypsLyafà
ireput. * »ît CïT- éA*7;j*« .

OfittiSï C+ 7DIS rSr&pb T*iiJ A*£j|f hvyiiykil
ft m s,rn/Ji\tfk-D* i i ^ i A'vPlî , if wn.p' b ï?ïn o

\fy>j "eio , si /Cr^t. t!m/ ol ^ifll» û Aa^K, *t Atî-
7 *>. Aovn ' tl Si tïfy. tLu S^ipicnr, mjsjtii01

71

rizAir, 61 fSrfëpL e&Çjiî&Sla.* ù£iiew ïi £ei^fîk
^I^era^ifl., AkH- . ïi ft -©^ (i<tnneUj fl o^m"
Jl Je ÎTH.I>' IpJATUpLtitV , fïl TD CLrniLéltfklGy 'oWMt,

(,'tWTO , ? (^ ' DJÛI' > *' */*Ttr^f f^^^H > ^ff,
^r^îi^t -ni, pi Hvjh , ^hAW Es âîw £,«4^" '

t.VT d-t'J'gy i$*<sw, ù St ti tpL'yuycy airttoytovtr-
iï3,A>^ à' tçir i-vkjpair .

QQ$ O'jZ <Lr 7BJÎ 4&-£^i T ofUirVfUetr-, ('ic-
<&foxa 7ir*'înis ipJnî5"VEt'ï5ç "''«f ris^t-MiyitF-
pfyf %, ti y fc tsjs 'ïujf' (rt1, '^ SvAo. ' syu oi

A&^frJ yySiv ci >vV5ku , thu'tïS t si fGrQtf. t Aé-

£ . Sec. tu J é ^ tJs sjM7îtYo^7Vs f t/fytà ,

AiiiCuf. Glus*)/ S tWtVïDti puL'jfrn&i nv\-
/\AVM rSëX T$f iKJffAW ' ÛJOÏ ^T^OF ^tUCDJf

ovp&\f\ ti '& k£ txvtot , y$i to &r,n «tb^ûï.

^f omn'tno pugnare débet enam ftftmphctitr can-
etufirti^non rein aft afiirmjiam, ed nomennegaffè-

tdeoque non Eteticbam.

C. iS- In difputattombus adt3iontfiumptisfêmptr
oppofit umetcx que argatttcsatio dttciiur enrJoint o

vtputst ft ex campaftt tôt e argumentât j fèl-it toper
dtttrftenemifitx dtatfione , percompojtttantts.

Rurfitsfi ex accent*acutaarguâtur,.gramsaccttut
eritfilatia Sivrraexgratti.acutusfn ruteexl orna-

nimta, ttcet oppafiiu ntimtn dktndu folâtre : vtputk
fijequiturvt ncgando dic�tur non effe anii/Miiim> c
fiendatareffe ammatum.quodfit refpodtm dtxit ma*
nimxttan t tlte autem ca tclufii effe animaiam s dt~
Ctrc eportet tffe tnanatum.

C. ft, Qutmadmodum in argumentalistùbusha-
monymid dtcttis { qutquidem modut f cqutr ttffmus
efi t> ter paraiogifinas ) qmdamfia.t quibuflibctper-
fptiua.acfiere omttts ratiotses rtdtcuUfumjtur exyli-
il tant. Sic alitt vel maximeperitasvtdentur tatere:
CHtHsftgnam efi quia canteaduntfitpe de nomimbut
i/clutt vtrum ens c vvum eadtmftgmfieattont de
srtmthis diç*ntur,*n diucrfa.

VEnoNsmainrenanta chaque forte de fraudes, fie cômençons par celles ck la diftiô,
difant auec A uftorequ en routes les frarides de la dift ion, 1 oppofite de cela dont

l'a rgumenration eft dedui tte,fera b folunon comme pour exemple, fi elle cft de la com¬
pofition, lafolution fe fera pai dimlion; fi de k diuifion , par compofition : fi'de l'accent
aigu , l'accent grauc fera la fbluriom fi du graue, l'argu : fi en l'homonymie Je refpondant
nie,comme po ur exemple. Que le chien fou anime, 5e que le fophifte aigumérc Que tout
anima! eft animé, Se pai confequent le chien qui eft animal il faut îclpondrc. Tout au
contrau ek chien afh en eft pas animé. Il en faut faire tout de mefme en l'amphibologie
fi- en la figure delà diftion. En ibmme parce que routes ces fraudes pèchent par vne cer¬
taine mu ttiplic ite de figmfications des noms ,o u des propofidons , il eft requis d'vfer d'au-
t. m dediftinftions es reiponfes fie prmcipalkinent en b fraude de 1 homonymie: car
ainfi que quand les noms font prisproprement,ilfaurrefpondie iiuiplemcnc:tQur auco-
traueil ne faur iamaîs refpondre hmplemem,ou},ou non,aux fraudes de l'homonymie*
nonpluiquedonnervnefeulerefponfe à deux queflions Car puisqu'il eft concédé de
diftinguer es difputes, il nefaurpomtdifïeier quand l'occafion leiequierr, Se qume lefîir,
en ce cas, fa refponfe ne vaut rien, encores qu'elle foie vrave fie faute a vn feul terme ho-
monvme: par cequ ellcrefponda vneintenogation Serl y en a deux: Se non feulement
f a rciponf e n eft pas bonne, mais mefmes ce n'eft pas vne refponle:dau tant quel! e eft faite
a vne Icuk diole, laquelle ne fe trouue pointés homonymes :attendu qu'il n'y a nen de
eom muni en elles quek vocable, duquel b difpute n'eft pas :mais feulement de b chofe
qu il lignifie; Se ceux qui font autrement,c cft pari ignorance desabfurdircz ou ik iexpo-
fent. Ls homonymies il faut diftinguer dés le comme cernent;par ce que ïi nous admettos
k dir c d u fophifte,Se que nous apperceuions après qu'il f.uft conti e nous.fi no us voulons
d.ftingu eralors , il n appai oifti a pas que nous ayô<! entédu la fraude des le côm encemenr.
Ces loph fines fefolu ent auffi en drfantquil na pas prouue en veiuekcontianedece:
que le refpondant affirme, mais feulement; de parole, fie que par rant ee n'eflpasvn den*
diejainsvnparekncheoufauxekncheparcequele vray cknche requiert la eonrradi-
ftiuadvnenieûne chofe fdon rouLes ks conditions icqiiifesa la conrr.idiftion,Toutes
les fraudes qui excitent à rire fe prennent piefque de lequiuocation, quieftvnefiaude
lorr ordinaire entre lesparalogifmcs. Ily en a dedeux fortes - les vnes fort manrfeftes: fit
ks innés ii cacl ees,que les lubilles ne ks vo) enr pas- dont le (igné eft qu'ils difputét fou-
uentdunon.commepour exemple,a fcauoir fi l'eftant fie l'vn font dits d'vne mefme ou
diucile uumcLe,de toutes chofes.
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Ç«.ai, W ùt'M Si V <t>*w a&fW® ^ f~

Tiw <TÈ <&&> i» îf-^»î idJ^h ^r*,n Trou-i*

((' C*J^* W7HV 71 ÏTÇ0^Kft| .

Tois Si <&\)$. t l&oyw ytmfjivbii v i\iy-
gu y ngSfavéf Wt^supH tSÇ^Ttpov , kwrrtirlor
ozo^ùai td ovft,Tê&<irV* sz&S thj *m$wnu

*fo», y^J( &DTt!lTaS , K| c* OtiTW Wk».

Oitdi tï ïm^t td' b^ostiV6*! "" AAo>l^o^

et$l/ScLrat .

Tïahi Si rct£ tx 'Tihtite lp»TijjUaT» 'f)' 'wdi&ji-

ntefiuju, c+ ip^w Jïo£ji^t -ïfiûTUdJs y^p/Aa^

jj ^itrita r, -^n^n-rtoy Sec.

s^rt/?. !,£lench.C.24.Adcapttaittsq itx acci¬

dente dttcumur.vna & tademtomtiitrtiifoiutiaefi m

nam quia tncertam tfi qitando dietndt nfit de ret
quod acctdenttinefi.ac nonnutltiqwd n hoc vide,
tur, & concédant : tn altti vero nt^a effe ntctffe
nam: dteendum igitur accommodât* JÏamnei tnde
fialattone,nantffe ntceffartum.Oportei sMrmbahtrt
txemplarnqaadpr feraiur.

Cic.Eycoquodproprttdtciturhoevtt uad*n-
ttnjis vel aticabttvel quodammado.vel au i^utd,
nonfimplictterfaluendafiantptrptnden do con fia-

ntmcalUtamcamcontrad\Riont,vt initthgau w
aliqmd etujmodi tn ta canttngat.

C. 26. lis autem artumeniattonibus qu* exdcht^
ttenctiencbt txifiut ,proTit tlcncbuide criptus*. ta
fuit , occurrendum ccttclufiont ad contra dift ouest

examinata ., quomodo ertt tiufdtm , & feçjn i i
\dem,& ad idtm t& codet» modot &todent ei -

jpor*.

C. \?. Qu* vira ex ta dtteuntur quod pétulant
efr fumiSitr qusfitum mmo propofitum percamaittt
qutdtmfiid r/tAnififium ft.rtonfurt concèdes Uf e

quidamfi proi/aitlefit eitm jera dkere.
C.ie.Quiprcpier ahquam adttUionemconelst-

duntyVtdert oparttt an dtmpto dltqaottiihdominiis
eueniat impofibtte.

C. sû.éAdatrfas eus qua tx pluribustnttrro^a-
ttontbui vnamfactunt fiaitm adbibenda r f defini¬
tio : mterrogatto namqae vnatfij adquamvitdtii
refponfio: quart necpiara de vt tf, nec vnum dertad-
ttttfed vnumde vne, vel affirmandum vel neg�n*-
dam- Sec

IL y a vne folution commune à toutes les fraudes de l'accident : à fcauoir, de rcfpondi e

q u'il n'eft pas necdTaire . pouru eu qu'on ait vn exemple to ur preft pou r pre fen ter com¬
me fembbblc a celle du fophifte : cai cela faift vn grand erîeft , non feulement contre k
fraude de 1 accident, mais auffi contre toutes ks autres. lJour ce qui eft fimplement Ace
q u eft en quelque manière, faut conférerk conclufion auec b thefe, Se fi 1 vne cfl fimple¬
ment fie far tit ielon quelque chofe, il n'y apoint de coniradiftion,ny par confequent d'e-
kncheileneftroutde mefme de l'ignorance de l'eknche : car elle ne fe tro uucra point
contrad ftou e, attendu qu'elle ne iera pas d'vn mefme, ou félon vn mefme. On fedépe-
ftrtra auffi des fraudes de la demande du principe en niant Taffumpnon,en laquelle k
principe eft demande, encores qu'elle femble probable : car il n'eft pas permis de prendre
pour concédé ce qui eft enqueftron;mais il le faut prouuer r îomft que puifqu'oniuge
non probable k par tic de la queftion que k fophifte f eftoice de confirmer a bon efcicnt ,

ou po ur l'exercice de la difp u te , il ne faut point admettre les chofes qui luy font prochai-
ncs. On peut icndie pour tailbn de cela, qu' vne chofe ne fe pi ouue pas pai elle melme en
aucune for te de bon ne argumentât ion,ny par b CAufe,ny par l'efteft La fraude du conic
quentfeduToult en niant la confequence, qui fera, ou de bpofition du confequent a la

pofition de 1 antécédent, ou de k deftruftion de l'antécédent a la deftruftion du confe¬
quent car ces deux foires de confequences ne font pas bOnes, ainfi que nous 1 auons dit.
Contic la fraude de ce qui n'eft pas eau fe comme M eftoi: caufe, faut motrci que h lkn£
k propôfition conccdee,fur laquelle k fophifte fonde fa Iraude.que le melme mpoftibk
auquel le fophifte coduit, fen enfint.La fraude de plufieurs in terrogations,côme vne,k
fouit en diftinguant Se f.ufan: plufieurs refponfes, autant comme il y a d'interrogations '
mais il faut diftinguer la pi opofuron plufieurs.auparauant que de ks mer,en ce qui i egai -

de la difp ute fie fert a la fo lunon comme pour exemple, fd eft queftion du chien a quafi c

picdï
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pieds, Se que l'aduerfaire pofe que le chien vole, il fuffit de 1 e nier du terreftre fans parler
*iu marin.E t fau c a iftinguerdes ie commencementjafin qu'il ne femble pas qu e r^ous n'a¬
yons pasaufïi toft eonnub fraude.En tels fophiimcson peut dire après kcoduhon, que
ce n'eft pas \ n eknche:par ce qu il ne conclud pas contre la chofe, mais cotre le nom feu¬
lement, Se l'elenchc doit dire de b mefme choie.

Desfiolutions contre les autres fins desfophifmes

CHAPITRE XXX,

Q-j yàf SGlÇJli T ï^tf J\f)J>V Î1 *£?n:S$t*ii ^DlA-

Ai 'TO^js tÙ tm ^y^t ' i'TCil SiSi <rv?&.vyîapjBS'

iÉi yà-f 'fôtr drq'woti 'O^s t fc^ffl hâyty ' etAAîi.

Vlie) Sir hjnor^-roiy fis ttu/td *^BAAstxis u-
ïïîî ,^xvt/1«5 ai i Sbnîov rtff rzsçji rt Aï^uè-
yav BrtJVi'ijt T yvttfyiSfu&i yjff ttoMg& Trtî yjf.-
t7Tp£a*S oonte Si7rhÀa\ty ànu v ^l'^Ajatno^
\ulaioi "£n 'u rpaq 4j> .

Ett , tt Str-o? t \i£iv moiT \'jjv * -yiZSbÇ y^f
'fài ' M y*f '&i td infUJïy j>U koiAj) * dMÀ jsidos

On p. Qua ai 7DH/T0I t \iym tt ox/M.&Tt^oi'-

Sti DDAotXtffuev, «A\i <poH)»o>^t.j.

rffr*)?. /. i.jpcj?. c- io. f. 77, JViff enim ad exter-
numfitrmantmdemot'firatioperli tt,fed adeum qui
efi in anima 'quia weejyltvgtj mus ad itlum,ftd ad bue
perttnet rfemper tntm licct cb cert adaerfusfêrmo-
nem extern tim zfedadaerfut tnternum fervtanem,n»

fiemper licct-
L. Elench,c. ft.Adcas paralogifmos qui ad tdem

dicendamfitpius ptrducunî ^perjpicuum efi non effe
concedmdtim , rttdtorum çattgortas feparatas ptf
fie acceptas^ atiqutdfig nfieare : vt âuplttm fieor um
abarattone daptum dtmidu: quantum vnumeffe ap¬
paru.

Praterestnan efi diilio canctdenda tnreilo cafut
qutatdfalfum efiy net; cmmfimum tfi nafas caruus,
fed nafiboc,putataffe3te.

C. J2. Quod igitur l atafctmodt argumentaliè¬
nes non candadant fio{txc^nium,fedvidtfintar con-
cludere.

LE s autres fins des fophiftes fonrfipuenks qu'elksjie méritent quafi pas d'en parler;
nous dirons donques feu kmen r pour cuirer le paradoxe, qu il faut vfei dumor,il

fejnb c, qui 1 cjnpefchera d eftre paradoxe. Poui conclure b nugation, ri finit nier quek
vocable ngmtie leparéjb nidmechoieque conioinftauec vn autre. car eneor es qu en dr-
fantk doublerons forisentcndionslamoitie, ce n'eft pas fignifier par foy k double, par
ce qu'il n'impoi te que les vocables foien t exprimez, 0 u qu'ils foient fousenttndus tacite¬
ment: dau rant que le f} llogifmc ne 1 e"g.u de pas aux termes externes, ains aux internes- i
îaifon dequoy on peut toufiours obieftcr contre l'externe ; mais non courre l'interne.
Anftote donne vne autre lulution an fopfufme,que Camus eft nez courbe t difant que k
fubftance ne peut efire genre de l'accrdcntiOi le nez eft fubftance, fie camus acerdent :

Don^ ucs cam us n'eft pas nez courbé. Il dir pour k fokccifme , que la folution eft de ref¬
pondre qu'il ne conclud pasmais feulemcnr qu'il femble conclure pourks raifons qui
ont elle dit tes c s homonymies.

Continuation du moyen d'entrer les laqs desfophifles,

CHAPITRE XXXI

AT r n tficheuer deretrêcher du tout les cauilktros dts fophifte^fie couper chemin i
leu rs n omp^nes jkfqucllcs font pr n cipallemet ifîucs de l'vfage des rcrm es ou \ oca-

ble qui ont plufieurs iigmfîcauôsmous traittetos encore*, deccrtainespioprietsz des ter-
*"^ qLieksdiakfticicnsmodernesappelkntfuppofitionjflatuts.amplicaiion.d firaftiô,
rei nftion, appdbtion,alienarion,6ediminution,lefquclks femblent contenu tout l'vfa¬
ge des ter nés ou vocables, tnquoy ieprocedeiay fomfuccmrcmcnt , ktifant vne .n fini
il* det nMuqi une Lcmbknt lupeiflues, voue inutiles du tout : Se appartenu pi us a la
Gnsnmaitc Se a b R heronque qu'a 1 1 Dialeftique : a eau fe dequoy elles embrouiller plu 3

JeJj r tq l' elles ne luv apporrent de lumière- Se pnncipa.. en ent en ce qui concerne les
fuppo 1 ion Jcfqudks ont efte remplies demots rudes Se hfclicux mfqu a eftrehornbks
pa cyde m Deiorreqiiequin'enreierteroubplusgran kpaitit.ilvaudroit mieux n'en
par erp un^du tout. Oi ainfi qu'il feroit inutile &. peimtieux de fyarrefterbeauioup ,

auffi ne les peut on mefprifer du tout fans icceuou de bpeuc Se du dommage car pour
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I5<5 DelaDialeaiqueouLogique,
"o*"-* Vfer de l'exempied'Ariftote, tout ainfi que ceux qui nombrent auec les lettons fe ttorn,
"^"pentfaeilemcnt, s'ils ne fcaucnr ce queehacun vaut en fon lieu . de mefme ceuxqn, dlt

putét,s'ils ne fçauentpour quelle chofe,fie en quelle manière les termes ou vocables ion:
fuppofez se fubftituez en l'oraifon : fi leur conception eft grande ou reftrainfte, qui f0tu
ceux qu'ils appellent Se nomment: ils Ce trouueront deeeuz Se attrapez fans beaucoup
daft'aires.Donqueskconno.flancedeces ^ofçs eftam tuée des bonnes iourcesanec
médiocrité, n'apportera aucun détriment a la Philofophie, tant fen faut, elle aydcraSc

fauonferales elludes de ceux quideiuent y eftre bien infirmez.

De Ufuppofition des termes.

CHAPITRE XXXII.

LAfuppofitionprifepourvnccertaineproprietédcstermes,c'eilfvfagefieraccepTi5
dcquelquetermeenlapropofition:card'autantquelestermesfontfigniricatitsils

ne fe déclarent pas eux feul s à nous: mais auffi ils reprefement les chofes qu'ils fignifknt;
£earaifondecekeftantprisquelquefoispoureuxmcfmes,fieqiielquefoispourksdio-
fes, ils font eftimez auoir diuerfes acceptiôs : qui eft caufe que la fuppofrtïon fe diuile en
matérielle &. formdie. La fuppofition matérielle, c'eft quand le terme eft pris pour luy
mefine: comme fi on dit l'homme eft vn nom de la troifiefme declnaifon.Pour connoi¬
ftre cette forte de fuppofition trois chofes font à noter. Premietementque tout terme
non fignificatifpok en la propôfition, fe prend mateiielkmen t : commepour ex empk,
le fubieft de cette enonciation, Bhtn eft vn terme qui peut eftre exprimé par des lettres,
Secondemenr toute diftion qm eft déclarée par vn autre en l'oraifon, eft pr ife matérielle-
ment, dek forte que ces termes, homme Se Btitrtt font pris en cei enonciations. Ce tet-
me,homme,lignineparinftrtuiion: ce nom homme cfl vne diftion de deux filkbcs :1e

Bitm ne fignifie rien; ou bien h Bhtn feulement, { cat f^eft ligne de matérialité entre les

Philofophes auffi bien que cet ,cette , ce , Se femblables, ) Et finalement quand l'attribut
fignific le fubieft ,aloi s k fubieft cft pris matériellement : eommeenccspropofitions,
L homme eft no m, M oy eft pronom . Lafuppofinô formelle t 'eft l'acception d vn terme
ou vocabkpourbr.hofe qu'il fignifie, foit quek terme fou veibe,nomfubftâtif, ouad-
leftrf, ou pronom, Se que k choie qu'rl fignifie foit vraye ou feintequ'elle exifte ou quel*
kn'exiflepas maintenant: Se cek en quelque forte qu'il fignifie la chofe,fou proprement,
cûmmelehonilelion,ouimpropremenrûemeiaphorrquemenr:commel'aigneaui'in-
nocenr ; fortpiemierement fie immédiatement, comme l'homme fignifie l'homme en gê¬

nerai: ou mcdbtemeni,comme le cheual fignific Bucephak: ou formellement, comme
le bbnc fignifie la blancheur: ou matériellement qui eft par conotation : comme le blanc
defigne la neige Se k Cetuze : Se l'Orateur Ciceron: ou fingulierement, comme Socrates
ne fignific que Socrates: ou communément comme animal fignifie tous ks animaux >

Anp.cfc. Cette dehnition de la fuppofi tion fe prend de ce qu'A nftote dit au premier chapitre de
« if.'Ji fes clenches ,que par ce que les chofes ne peuuent pas eftre apportées elles mefmes en

b difpute, nous fommes contraints de fuppofcr,3e vfer des termes ou dift ions .comme
notes des chofes au lieu des chofes mdmes.Et partant l'acception &( l'vfagcdunomge-
n eralkment pris pour quelque chofe que ce foit, en quelque manierc qu il b puifle iïgnt-
fiei, eft appdlce auec raifon ftTppofitiont carie terme eft b comme fuppokfiefubflitué
au lieu dek chofe qu'il fignifie. C'eft pourquoy ce feioit plus proprement fie clairement
parler de duc quek terme cft ftippofé pour la chofe, cjuc nonpasqti'illafuppufe.Lafup-
pohtion foimdle eft fubdiuifee en fimple y diftiibutme,Se colleftiue. La fimple fup*
poficron , (,'eft l'acception precife d'vn nom commun pour fa figniftcation immédia¬
te , en la foi te que le fubieft de cette enonciation eft pris , L'homme eft efpece d animal .

cai cette proportion lanaft'eimepasqiie Socrates, cet homme cy,ou ceru\ k, foit ef¬

pece d'animal : mais l homme commun que la diftion, homme, fignifie pi cufuucnt
t ouf ideré c'eft à dire comme feparé de tou s ks hommes iinguhei ement.La fuppolition
diftnbutiue eft double, l'vne pour ksfingulieis des genres: Bei'auticpoui les genres
des hngulicis. Celle pour ks finguliers des genres ,eefl quand l'attnbut comment au

fubj eft Se .uoures les chofes qui font contenues fe-ubs luy, loi t que ce foient dpeusoii
indiuidus comme nour exempt Tout homme eft animal , fie cet homme- cy nimwl, *
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ce,
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_!uy là an imal, fie ainfi defcendant en toutes les autres. La fuppofition pour les génies
des lïngulieis, c'eft quand l'attribut ne conuient pas atout ce qui cft contenu foubs k
fubj eft - mais feulemen: à quelque indiuidu de chaque efpece des chofes côtenuès foubs
ce fubjeft : comme pour exemple,Tout animal a eftetn l'arche de Noe. car auoir efté
en l'ai chede Noc ne conuient pas à chaque induudu contenu foubs l'animal: mais feu¬
lement afin dmrdu de chaque efpece contenue foubs l'animal ,lequebndiuiduaefté en
l'aulie de Noé.

La fuppofition diflnburiue eft encores diuifee en diftriburiuc fimpkment, Se endi-
ftnbutiue auec exception. La diftnburiue fimpkmenr, c'eft celle en laquelle aucune ex¬
ception n'eft entendue, telle qu'eft la fuppofition du nom homme, en cette propôfi¬
tion. Tout homme eft animal, fie en cette autre, Il eft ordonné à rous les hommes de
mourir vne fois. La fuppofition diftnbutiue , auec exception (que quelques vns ap¬
pellent accommodée) c eft celle enkquclle vne certame exception eft entendue, telle
queft l'acception du fubjeft de cette propôfition , Tour animal a efté en l'ardie de
Noe. car nous entendons facilement l'exception des aquatiques,fie de quelques aunes
animaux qui peuuent eftre engendrez par ceux dediuerfes elpeces qui fe méfient en¬
femble , comme 1 afne fie le cheual.

La fuppofition colieftiue , c'eft quand le terme n'eft pas feulement pris pour la
chofe quil fignifie premièrement , mais aufîi pour toutes celles qui font contenues
deffoubs , n on feparement prifes , mais toutes enfemble : comme pour exemple , To us
ki doigts de la main font cinq : car en cette propôfition le nom de doigt n eft pas
fculemem entendu pour b nature du doigt , mais aufsi pour quelque doigt que ce
fou , qui eft en b mam ; hon pas pris feparement , mais comoinftement auec cha¬
cun des do gts de la mam. Il en efi to ut de mefme de ces autres propofitions , Tous les
Apoftrcs fontdouze,Tous les citoyens Romains font i Rome, fie femblables

Des propriété^ de la fuppofition.

CHAPITRE XXXIIL

LEs pRorniETEi dch fuppofition font kftatus , l'ampliatron , la diftraftion*
Se k reftuftion, kfquelles conuiennent aux termes de l'enonciation catégo¬

rique au tefpeft du temps fignifie par k verbe, ou liaifon de l'enonciation . Le fta-
tus du terme , c'eft quand leteime eft pris pour les chofes qui exiftent au temps figni¬
fie parle veibe ou liaifon principale de l'enonciation t comme pour exemple , en ces
enoneut 10 ns , Le cheminant difpure ; Les aflis font difputans des rermes fuppofent
pour ceux qur font prefents feulement. Lampliation , c'eft quand k terme ne lignifie
pas feulement les chofes exiftantes au temps defigné par le verbe, mais aufst en quel¬
que autre temps; car alors ri eft eftuué eftre amplifié ou eftendu . comme pour exem¬
ple en certe proportion, Tout homme peut efenrejk terme, homme, qui appartient
proprement à ceux qui font main renant, à caufe du verbe de la piopofition, lequel di
du temps prefent ,f entend aufli à fignifier ceux qui ont efté, fie qui feront La diftra¬
ftion , c'eft quand le teime fignifie pourks chofes feukment , qui font en vn autre
temps diuers de celuy du verbe. La reftnftion , c'eft quand le ftatus , l'ampliacion , ou
diftraftion du teimecftreftiamft par l'addr tion de quelque autre teime.amoins qu'il
ne poinrou fignifier: comme en*eette propofi tion, Tout homme qui ayme Dieu eft
heui eux le terme , homme , qui de fa nature feftend à tous les hommes , eft 1 efti ainft
a certa n homme U y a de trois fortes de reftrift ion , 1 appellation , l'aliénation , Se k di¬
minution L'appellation du n om eft pnfe diuerfement par les Dialeft iciens.mais c eft vue
certaine efpece de reftnftion , laquelle fe faift quand la propie lignification d'vn ter¬
me conuient al'adieftifd vn autre terme : comme pour exemple, en cette enonciation
So ci ates eft bon Philofop he i cette diftion , bon , appelle Ph il ofophe , Se non cette aurre
S o ci atcs^pn c e qu'ell e dénomme cette b,Sc non cette cy car le fens n'en eft pas, que So¬
nates fou bon fie Fhrlofophe , mais qu'il eft bien verfé en la Philofophie : en quoy b
diftion appdknce efi toufiours adieftiue,fie l'appefledroufiours fubftantiue. L'aliéna-
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i5? De la Dialeftique ou Logique;
tion n'eft autre chofe que la tranftation d vn terme de fa propre fignificatïon à ync
cfkangete par l'addition de quelque autre terme: comme pour exemple , en cette
propôfition, La Mineruede marbre a elle faifte par Phidias : k terme Minerue,pif,
h de fa propre lignification en la fignificatïon de laJlatuc faifte par Phidias . La dU
minution,creft quand par l'addiuon de quelque dift ron vn terme eft diminue en fa

fignificarion: comme pour exemple en cette propôfition , L Ethiopien eft bbnc p4r
les dents , la fignificatïon de ce terme , blanc , eft diminuée paxl addition de par ks dents;
car alors il ne lignifie plus que les kules dents. Il faut bien garder en l'aliénation fie cn U
duninution d'argumenter du terme aliéné ou diminué, au mefme terme non aliéné nv
diminué i car il nef'enfuupasfik Mineruede marbre a efté faifte par Phidias, Que Mi,
nerue a efté faifte par Phidias : ny tout de mefme on ne fçauroit inférer de ce que l'E¬

thiopien eft bbnc félon les dents, Qu'il eft bbnc: car cecy eft vne cap tion ou fraude de

ce qui eft du en qudque forte, a ce qur eft dit fimpiement.

Des termes Logique & Dialeftiquefélon Àrifhtt.

CHAPITRE XXXIIII.

Ott JC itST* \ultat \o>«w* p? Jttsfiair t aSi

TV ?^$irTli .

AtaX'jmui Si Q^.tuïSi WrwputrTtpM.

Eïl Si cH-rLica 'G&to&iîv) r%f r&ç$%ViW
X| T%f e&Z9Ç>Ai\pn.T&y pxf* icia ' «f p y^f , À-

W
Ao^is^ , oiot y'XanfQi/ r cjsw-nûj? n eusTr] 'Qft-

^\p^frV.
&&}«&? Si 'GnmtstnnZaî y tlav dL ravSi Jb'-

**4 ' TÛJ TttVTO TVTff Cl>pJvW[f\r.

AiiÇïfwraî J\ bu/ oeJitrotjTB o tyuowÂitt iy^
* fjd3'tex-TiY£><i 'ex&çor ttZravy oioi*, if-yn rï "fèb "

o p. y^f ojjÈpfF a*TïAvwffE0i)4 ^ « n rofcrtt' o Si y

tptnv y iîÊi ï^tj'J'ioty étiputTos^^fwJ " Tyinjy
J\ é it liu uAlt^ "^MStStoaiv ' o Si T5 éiJsî ^ r
Aojpv 'ô /i yV A.^£5 ïiJcé TV-OfdtY/AstTiW.

H fUj-irtJtiuf £&< am<ïpfl(pos tm a^afrAttcnx.ï"

TÇQTTcy nvÀ Ait^vrar \<fi yvttsJtQp , ^ vJ^^uûU

"fU^t <ft ci,>X.(i>toiuij' 'junus Inowitç, t 24^-
ÀE5tHiuï$ tïlMJtiVj'îi ttWTÏS i\)\i y* pÀfoLt, 11-

mi.

To, t- yàp aX^i , xj -ni ùfJ^t T» aAh^ïTj "?

*^TÎti tft <fï"£ftÉ«5 1^1? .

çArifi.l.i.pafi.c.si. Qaàd autem in iSitfittitr,
logtee confidei anttbut,ita perfptcutftntrit*

Logicttgttar ex kitfidesfiert patefidcevqhed dt,
Sumfuit.

t/fnaiyticciefoptr bac breltiîtsprobabitur.

L>i*Top.cia.$untftntem{vi typoctmplebtar)prt-
pofiitenum £r vrabltmatampariettrtt:namatut pra-
pofittonts fontEtbica, ait* Phyfica^alta Logic*.

Logica aytttwt ,vtluti, vtritm contrarierum eaden
fiiemia , an non.

L. S. Pbyfi c.u.t. 70. Logtti toitht çonfidtrantièus
ex eiufmodtVidtripeffit non effe.

Li.deanima, cl- tjê. Diaerfit auttm msda pbyfi*
eus ac dialtiltcut dtfimrenl borum vnumquodquet
veiutiquid fittra -aller enim appétitum mutai dota-
ris aut tait quidpiam : a!ter veroferuorëfitfiuficordi
fangumit , aut caltdi : quorum hic matet tant trudtf:
tlte autem formam ç* raiiontm : nam forma ram
rti.

L-Rhttor.ci/î\htlsricarDiattblic* tquipoRef.nï
dt tit vtraque efi,qux omnium quadammada com^

munta & nuilius determinata fêtent ta tffe tognofiu-
tar.

De quotibetfyHogifmo dialeliicam,vtl vnmtrfitm,
velpartent tuts quandam confidtrare.

Eiafdem enim virttttis efi t&vtrt , rfi vtrifitJutu
confideratto.

Iay dit au 1. chap. qti'Ariftote a employé les termes de Logique Se Dialeftique quel-
queslots en mefme lignification: pour 1 intdligcnce dequoy on doit noter qu'il ne parodl
pas cbirem et dâs Ariftote, qu'il ait vfé d'aucun nom pour fignifier tout enfemble b icien-
ce , qui confidere toutes les pâmes fie efpeces de l'argumcntation , tant fdon fon fuimel>
que ielon fon matériel, fi ce n'eft eduy de Dialectique, au commencement de fon ait de

Kethorrque ,ouil dit que b Rethonque eft equipolente à la Dialeftique -.parce qu'on
ksreconnoift l'vne Se l'autre eftre de ce qui eft commun atomes chofes , Se non d'au¬

cune ieience déterminée : Se que k Dialectique vmuerfdle ou vne fier ne pa"iC
traiftedufyllogiimc. Paciuseftd'opmionqu'ilyfc auffi du mot de Logique pour fig«-
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Liure V, ifp
fierk mefine chofe , quad il dit qu'il n y a po ntde progrès en infiny es propôfition en le1:

confidei'an t logiquement Cela ne me paroi ft pas, mais bi en que dâs le m e j me c hap il i e iï
cft pus pour k par;icquicraiftcdu fyl ogifmepiobablcjqiiâdildit, onpaucftic aifeuié
logiquement par ces chofes de cequiaeftcd t Car.logiquemenr.eft oppofe en ce heu à

analy tiqu ement5qurcft a dire demonitratiuemen t. Patius eftime e neoi es k mdmc,quâd
Ariftote dites Topiques, qu'il y atroispartiesdepropoiitiotisSepLoble nés . car ksvnes
font de l'Ethique, les auttes de la Phyfiqu e,fie les au ties Je k Logiq u e c6 ne po u r excm-
pkde celle-cy,S il y a vne mefme ftrece des contiaires ou non: Se quad il dit auffi, parlât
du corps i nfiny, qu'il peut paro ftre qu'rl n'eft pointa cenxqut confideient bgiquemet.
Mais mon oprmon eft qu'Ariftore entend mctaphyiiquernent par logiquement en ces
lieux là: comme quand il dit en vn autre cndroi^ceb eft mamfefte qu'il en cherche la
caufejaquelle pouren parler logiquement,eft cequ eft la chofe car ce qu'eu la chofe, eft
fon dkneedont il n'appartient de parler qu'à h Metaphyfique vniuerfdk: comme aufll
de 'a feience des conjures.

11 n'y apoint dedoute qu'Ariftotc n'appelkDiakftique la partie de difcourirproba-£ ( T

bkm en t d e toutes chofes , dôt il rrairre en ks hures de Topiques , comme cek f y voit en t t f .10.

plufieuts lieu x: donc nous en auo ns rapporté quelques vns r Se fem ble qu'il nomme Logi- i l ' " '
que , la partie qui traître de la demonftration , quand il dit au premier efc l'ai t de Rcthori- r. 'i dLt
que. Au furpl us, qui fcait dequoy font les enthymêmes , Se en quoy ils d ifterenr du fy Ho - f L l f*s*

gifmeLogique:carkcofiderationduviaySe d nviay-femblabk, appartient à vne mefme r+7 '

faculté, il femble qu'il employé auffi lemotdeLogiquepourcequi eft des fyllogifmes
probables : a lcauoir , quand il di tXes raifons font telles par kfquelks qudqu'vn pourra
croire comme par des raifons propres : mais a ceux qui voudront confidercr logiquemér, , ,

il en an tuera tout de mefme par cdlc^-cy : Se ailleurs, mais peut eftre que cette démolira- n<*. da¬

tion Logique leur fembkiaplusvrayc,re l'appelle Logique: car dautant qu'elle eft pi us *"' f (l
vrriuerfelle,dk eft plus eflongnee des propres principes . Il femble auffi qu'Anfto re pred
dialeftiquementpour metaphyfiqucment , quand il drt : Le Phyficien Se leDialefticicn
definiroient druerfemen t chacune de ces chofes : comme pour exemple , ce que c'eft que
l'ire car l'vn dit que c'eft vn e affeftion de douleur ou fembbble , Se l'au tre vne fétu eur du
fangouduchaut efpandu au cur: ecttuy cy baille k matière, Se l'au tre la forme : car k
raifon eft la forme de k chofe. Orn'appartenant qu'au Metaphyeien de traitter de la défi¬
nition,qui eft l'euence de kehofe:ilya bien de l'apparence qu il entend pardialeftique-
meni,metaphyiiquement,fuiuant peut eftre en cefte façon de parler, Platon, qui ne di¬
ft inguoit point b Dialeftique de la Metaphyfique.

Plufieurs depuis Ariftote ontcompiis,foubslenom dé Logique, tout ce qui trait te
de l'argumentation en gênerai: à fpuoir,tant ce qui eft du formel que du matei id,ne kif.
fanra celuy de Dialeftique que ce qui concerne le fyllogifme probable ; cela fe voit parti¬
culièrement en S.Thomas,quand il dit: Il faut confidercr que l'analytique, c'eft a dire, la s.TA*«àt

feience demon liraime , laquelle en refoluant iufqu'aux premiers principes connus par î^^""*
foy ,fappellc iudieatiue,Se eftpartie delà Logique ; laquelle Logique cotient aufsi la Dia- '*

leftiquefoubsfoy.OrilappartiétàbLogiquedeconfidererengenerall'attributionpar
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ICTI

tAnfl.l. .(lepnrtth./tttimnî.c.j. Cum fingulatini
stgtmus>e&dem f<tpe demtdits rtftrrt Tteceffe efi.

Quiftabulât! m dgere pe^acadtntut velit^ fiipt-
nwmere veréueifdcm dertbusfucere cogelur.

DE LA METAPHYSIQVE
VNIVERSELLE,c J

contenue en deux liures.
livre i.

Auquel il eft trai&cde l'eftant,& de les propriétés, félon qu'il eft eftant

De U difhnèlion des chofes. C H A P. I .

$wflF<iv ttitm^-rr} tAtcoi fi AétwteS *cêi

Pues auoir explique k Logique, qur eft l'rnflrument pour connoiftre k
vente, Scacquem kfcience des chofes ; ie commencerayks autres feien¬
ces par la Mttaphy iïque v n i u erldle, qu i traicte,comme nous auons ditjtk
et qu i efi commun a toutes chofes, 3c de ces proprie tez Se membres efquels
il fe diuiferafin de ne tu mba" point en l'erreur qu'Ariftote dit efire ire-

petLrvnc mcfmc cho fc plufieurs fois, faute dccommcccr par les vniuerklles. Or ce qui
eft le plus commun a toutes c hofes, ce ft i'eflant : car lï^nifîan t ce qui a l'eftie, il conuient
fans uen exceptei a to ut ce qui eft con tenu en l'vmuei s, & à^eluy mefme qui le corment:
à fçauou Dieu fon autheur. Mais d'autant qu'il feroit très difficile de comprendiecom^
ment les propriété* &: parties de I'eflant font diflinguecs encre elles, fi on ne fçait de quel¬
les manières ks chofes font distinguées les vne i des an ri es. Pour cette caufe nous com¬
mencerons ce liure par le craiité de k diftin ftion des c ho fes.

Il y a deux fortes de diftinitions félon kfquelks ks chofes peuuent eftre diffinguees
en tre elles. L'vne eft réelle & de faiit,& l'autre de confidcratron feulement. Les Philofo¬
phes appellent kdiftin£hon de confideiaiion rationelle : parce que l'cmendememcon-
iiderant&difcouranr&fona&ion, font nommées raifon en ce cas; &: partant toute di-
flinclion des chofes cft réelle ou ntionelfe.

Les chofes font drflinguccs réellement entre elles d'ont l'vne n'efl pas l'autre ,SC

font toutes deux réellement U de faift. Les chofes diftmguees réellement k font ou
defubicft, oudenombre, ou d cflence, ou félon le plusou kmoins, ou félon plufieurs de
ces manières tout enfemble. Les ebofes diftingu&s de fubiect , font chacune vn fub icet ï
pan, ou parties de fubic&s fepaiez , ou idident en diuers fubie£ts : ainfi Socrates & Pla¬

ton .lame de Wra ces M'ame de Platon, la chaleur de Socrates &la chaleur de Platon ,
fontdifltnguees de fubiect, cai Sociaux cft vnfubiecïjPhron vn autre fubieft ; l'ami; de
chacun d'eux,pâme d\ n fubie&:&: la chaleur de l'vn en fon fubiect, Se celle de l'autre en
fon fubic-£l.

Les choies diftinguees de nombre, font celles don t l'vne n'efl poin r l'an tre : fo it qu'el¬
les foienc de mefme naïuie, ou différentes, oudmerfes : comme pour exemple, Socrates
& Platon, lems âmes, teuis chaleurs 6c femblables, font diflmguces dénombre paice
quel vue n cft pas l'antre. Cette diftinction eft moins générale que k diftinttion de fu-
j eft; car tout ce qui eft distingué de nombre, n cft pas diitingue de fujcel. Cela fe connoift
en ce que k couLui ,U chaleur, & la figure de Socrates, font distinguez dénombre & no
de fubieLt, citant ch"icun\ ne chofe qui n'eft pis l'autre, & toutes cnvnmefmefubictt.le
ne fçay poui quoy on a donne à cette diflinthon le nom de nombre , linon par ce que fui-
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154 De la Metaphyfique vmuerfelle,
uam icelk, ks chofes font nombrables& non autrement.

Les chofes font diftinguees d'eflence, dont la nature oni efTenceeft réellement dmerfe
ou diffeiente: comme pout exemple, la fubftance &1 accident, l homme & le cheual, j*
chaleur Se k froideur. La diftinftion des chofes de différente nature , qui font en vn mcf,
me fubieÛ comme parties effentielks d'iceluy, ou comme accidents, eft nomee par qUcl,
que vns diftinaion formelle : corne pour exempk.k chaleur.k figuie,la couleur en S0.

c ratas font diftinguees formellement entre elles : mais dautant que k dift inft ion d'encre
la matière Scia forme d'vn mefme fujeft (corne pour exemple, k diftinftion de l'ame & du
corps)nefemblepasbieexprimcepaiJdiitineti6formelk,acaufequ'eUene rcflent que [ es

chofes qui Ion r formes, ou côme formes, 6c no ce qui tiet heu de matière, l'ay eftimi qu'y,
ne telle diflinftio feroit plus intelligiblemct nommée dift inftiÔ d'eflence : parce que cela

fignific qu'vne des chofes n'eft pas ce qu'cft l'autre:ainfi le corps & l'ame de Pkto km di,
ftinguces d'eften ce,&ê tour de même fa quâcité 6c fa couleur,& ainfi des autres femblables.

Les chofes font diftinguees félon kplus Se le moins quand eftant de mefme nature, IV.
ne a plus de vigueur Se de force en foy>ou eft plus eftedue que l'autre: comme pour exem¬

ple, la chaleur ou blancheur félon deux degrez eft différente de k chaleur ou blancheur
félon quati e degrez , Se k quanute d vne pièce de bois de fix pieds eft diflferente d'vneau-
tte qui en aura douze.

Deuxdes fufdi t es diflinftion s fe peuuent ttouuei en tre deux c ho fes tou t en femble ;

comme pour exemple, l'homme Se le cheual font diftinguez de nombre Se d'eflence, &k
chaleur de Socrates Se celle de Fkton qui fon diftinguees denombrecudcnibieftilc
peuuent eftre félon le plus &: le moins.

Il y a des chofes lelquelles ne fon t diftinguees ny de nombre , ny d'eflence, ny félon le

plus ny le moins -, mais d'vne autre foi te de diftinftion, qu'on peut nommer de fituation-.
& telles font ks parties homogènes Se intégrales dvn tout continu: comme pour exem¬

ple, vne pièce de bois de quatre pieds a chacune de fes parties Jiflinftedefautie, encores
qu'elles ne foienr pas diuerfes ny feparecs aftuellement l'vne dauec l'autre , ai ris de confi-
deranori feulement: car il eft certain que kpremiereçar tie eft réel lemcntautte que k fé¬

conde, &c la féconde autre que k troiûefme : 6c neanrmoins k diftinftton d'entre elles

n'eft cflemiel le ny dénombre, mais de fituation feukmcnr.

To a.înv âj^çi ptst, 'tr s&Qi Jrlo, *j Sbo fZ3^?$

et yTt)iD tetarni i, to ustrounw * fgZiix, y^f tv

fM ï^ff, Û jf>P TT3I A&^fS %X ilt.
O'JtA n r7tvïlL<ni -rfi 3a6ïiat( td a.ï"ro KfJiÂai,

<M « 'JTntf^i <m,wjrt n -xJivltaii ' to y^f tbuJï
t* T«i^T ^ to rÇS'i >\jïïo -Ttftï vripywu sTuq,

ttipoï tùj Ao'y» *

Kh \\ tço$i( ra eUJ^iiuil , to oZto ^,to i£
tiv^l^Xa .

F ci h t vXy\ç ji vaUiry) , t\ Si «feônTi) * ^
ttt i 5 Avyu to pi: l\tf , rà Si c*î?ytl& '&U . \ ntutena efi, aittram itSus.

La d iflin ttîon rationelle ou de confédération, c eft celle qui dî flingue vtie chofe d'aucc
elle meime félon les diuers afpefts dont l'eniêdemcnt la regarde Se conlidere , en Ucom-
parant& rapportant à diuerfes chofes : tout ainfi qu'vn mefme col de pigeon piroifHc
diuerfcs couleurs, félon les diuers biais dont la veue Se k lumière tumbent delïus : Se vne

telle diftinction eft double l'vne de kpart de noftre entendement p re ci fement,fans au¬

cune corrcfpôdance de la chofe où il la iondc:a fcauoir quad d compare ou rapporte vn»
mefme choie a.elle mefme, ou l'énonce d'elle mefme : comme pour exemple, en cette

piopofiaonX'hommeefthommcfionconfideichomine qui eflfubieft.il efldiftingu*
janonclkmciii de l'homme comme artnbuc:ainfi k blancheur d'vne chofe blanche con-
iidciee félon fa naturede blancheur, eft diftmgueeratiunellemem d'elle mefme, quand

on kconiidercklon qu'elle efi ktcifembknce d'vne auiiebkncheut.
L aurrc dilhnftio i ationclk eft de la part de k chofe.a H/mou: quâd elk fe trouue de «lie

nature, qu elle a I aptitude quaft cômeeramenLecnell^detorreipondreadesconlide»-
tionsoiltinats,& quelquesfois oppofees,&i de k rapor ter a di Lierks chofes ; car combien
que deuat 1 aftion de l'entendement cette diftinftion rauonelle ne foit pas pofee en aek,

elk 1 eft toutesfois en vertu ScpuilTaceaufoudemeV ^ a dire en k chofe iar laquelle"
conli'

t/fnfi.l.jpby c.j.MJ. Idem efi inttruaUumfiue
fpeiïes titiû ad duo,fine dm ndvnu, nec ron JcrftMt
& dtcliut.bec tntmfant Vttû ,fitd ratio na efivft*.

7". 22. Nec effet!ta &paffiej uni idtmpreprse}ftâ
motus cui h<c infumjàem cil: nam efsealtum butas

in hact&huiut *bkec*rtitane différant.

L-i.dtetnerat. &cerrupt. c. f. t. 4A Nutrim
tdem quodaccretio cxisjit, ratio lumen efi dsutrfA.

L. g, ntetaph. c-6. Efi autem muteriu alia itittlli*
gibths, nliafenfitftlis : & ftmper in ratùne attentat
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ttt i 5 Avyu to pi: l\tf , rà Si c*î?ytl& '&U . \ ntutena efi, aittram itSus.
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Liure L 165
confiderar on feront comme pour exemple, l'entendement contemplant diueriemeot
vn poinft das q relque ligne, il en forme d eux diuerfes confiderations, l'vne de tommen
cemenr,l'aucrcdefin:^ tout de mcfroclechauftemcntdcreau quek feu d(IiatilftJ eft
diftingue ranonellemenr, le coniiderant comme aft ion de la part du feu dont il p o l tde,
& comme paflion de k paudul eau qui kiecoit.hn quoy il eft tout clair que con bien que
ces diftinftions né foient en aftequcpai l'entendement qui ks conçoit , roure^is elles
on 11 fondement en la natuic des chofes - pai' ce qu'elles fom capables de toirtlpondieà
diuei les conlid-erattens.A caufe dequoy quelqu es vn s nomm cm çet:c dift nftion, difhn
ftion de la nature de la chofe : Se la yen ent due eftremoycnnc en quUquc foi ce enti e k
diftinftion reelk Sih ration elle, confi il crée dek première foi te.M us neammoins il ne
faut pas entendre que cette diihnftion foit autre que lanonelle , combien gu elk aievn
fondement plus nacuiel en la chofe ou clkkconfïdeie cai lepoinft qui cft cômence-
nient Se fi n, n'eft qu\ ne mefme Se vnique c hofe réellement : & Tet haufFemen t,qui cil ac
ft ion ^paflion,n'eft qu'vne fmpie & mefine chofe de nombic réellement Seainlîdes
femblables. Aufli err vente comme il n'y a point de vraymoyen cuire ïtùrcSeU non
eiheiemblab emen t d ne le peur trouuerde diftinftion entre ks choies qui ne ioit vraye>
ment réelle ou ratrondk- ht par tan t a l'exemple de la nature,qui proce dan t toufiours par
kplus breue voye & n opeiam limais rrcn en vain, n a garde défaire vne diftin&ron es

choies fans caufe fuffitanie ou fans neceflitemous ne deuons pas mu I tiplicr ks diftrnftiôs
des chofes, fans vn fondement lurHïant . Il cft bon dénoter en cerendroit que toutes ks
chofes qui ion t diftinguees rationelkment entre elles , de quelque forte qu e celoic, font
mefmes de fubieft ou matériellement : quneuient tou t a \ n : car es choies immaiCric 1 les
mefmes,ce qui tient heu de fubieft ou fondement ,poi te le nom de matériel : Se cequi eft
fonde deff ts, eft nomme le formel.

Les Philoiophes appellent au (îi la diftinftion rationelle, formelle. Et dautant queks
chofes diftinguees rationcllement font con hd eiees en vn mefme fubieft .lequel eft com¬
me la matière de routes kseoniïdeianons qu'on y fonde: a caufe dt: cek ces chofes font
dittes eftie mefmes ma enelkment, Se diftinguees formellement : Se ainfi ks chemins
d Athènes a Thebes,St deTh tbes a Athènes, font mem es Se nô d ifhnguez macencllcmct,
înaisformelkmcn feulement : Se laftion par kq utile k feu efchiuffe l'eau, Stlapa/Tron
par laquelle l'eau cft elchaurfre, fon.: mefmes marerielkment,8tdiftinftes formellement.
Et il ^ir rue que parce quejCOiT] me nous auons dit, ils vfent auffi du nom deformelpourk
diftm ft ion ,fltu eft en ti e ks chofes i celles de diucrfe nature , qui fe trouu ent en vn m ef-
ine I ubieft : corne pour exemple, la fu euiil'od enr, la lo ukur en vne mefme pomme, q ue
kdLltinftionfoimclkferrouuertx eftre de deux fortes, lNneredle, 8c l autre rat lonelk.
cai il eft certain quL h diftinftion entre k chemin d'Achenes à ThebeSj&dc-Thebesi
Athènes,n'efl que ntion elle .Se celle d entre k faucur Se k couleur d'vne mefme pom¬
me, eft rctlle.

La diftinftion d'eflence peur eftre en tre ks chofes nrtionelles, & celle de nombre auflî
car bicnqut kurtiTlncc Se lem eftrenefoirqueratmuelîpuis qu'elles onrdcfinirion Se

eftte obicftif,elks diiïerent félon leurs diucrfes definrnôs & fon t nombrab les félon leur
cflie. Il eftaconiidcierqucks chofes diftinguees lationel ementn'efhm quVne mefme
chofe réellement en leur matciieljd femble que quand deux chofes ranonelks on r diuers
fondement^ne conuena n t point en vn matenel mefme d enôbrcjquek diflin ftion t] u fe
irouueenticellcs peut eftie ditrcreeUe commepourexcmplej'aiieugkmenr&defi en-
ce, la du mère Se k généralité La rarfon de cek eft cj u e quan d on di r que la diftinftion eft
îauonel c entre deux chofes , 1 entendement eft porte a entendre qn elles ont vn mefme
fondemenrou matériel.Mais neantmorns fi on veut quek diftinftion rcclk requière que
ksd ofesd^ft nguees, foient réelles, il y aura des chofes diftinguees rat ioneUemcc3qui ne
feront pas mefmes réellement, ny marenclkmenr.

1 1 ft-mh] e que k dift nft ron entre k chofe en pui flance pafliue d'eftre faitre d'vne cer-
ta neniatieie^Bc la mefme chofe eftant fair e actuel lem ent, au regard d vn mefme fubieft
de nombre, peut e-flre dure reelk d'vne façon & rationeile de 1 au tre : comme pour exem¬
ple, la d ftmft on qui eft encre \ n marbre, don t on peut faire \ ne certaine figure qui n'efl
pa en ores faute, Si entre le meTmcmarbie raille en cette figuie,cft en quelque manière
réelle par ce qu'il y a difrei enecentre k m irbi e ain fî ligure Se emi e le meCme marbi e qu i

n apas encolcs cet re ngm e qu il peut auoi r Cer te difference eft auffl rationelle, damant
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\66 De la Metaphyfique vniuerfelle;
cuec'eft vnemefme cbok en eenamemaniercdiucrfement confluafcauoir vnbef,
me maibre!?onfidere foubs k figure qm en peut eftre faute , K foubs celkqui cneft

faiLa'diflïnaion qui eft entre l'cfta*tSde non eftant ou entrevne chofe;pofuiuc,comn*
homme, K vne negatiue, commenon homme peut eftre ditte réelle , * nommée redk
neTatiue, attendu que 1 eftant eft quelque chofe réellement, fc par confequ ent d.ftmgué
du non eftant réellement, fans aucune opération de i entendement: Saationellc en cer¬

taine manière, par ce que le non eftant n'a eftre que par k côiideratioa de i entendent

Arîfl. 1. 1. mttap. c. 7* t- 41* Si qttis rerum ffc,
mêtatjutrttttacc tascum tnulttplictrtrdti/wtuT^i.
fitpguat,fitrtvonpatefrVi inuefiat.

L. sa. Eth. c. j- Difiingutrt enim non efi tttul.

titadims.

La dift in ftion eft d'extrême importance & requiert d'eftre attentmement K exafte-
ment confideree: car il n'y a pas vne chofe qui n'ait plufieurs fa ce s,plufieurs ances,& plu.
fieurs biais i fi on les regarde d'vn cofté, elles font vrayes : ft on les prend par l'auttcelles
fe trouue n t fau (Tes, Quand nous les confiderons en vn fens, nous ks trouuons faciles, Si

de Tauttc la connoiftance fy per 1. A caufe de quoy vue des plus viuesfourccs d'erreurs,
c'eft quand vne feule chofe eft pr ife pour plufieurs, ou quand plufieurs font eftun ees eftre
yne,Pkton,ce dit Temiflius,a efté le premier q ru pour fouldre les ambigu itez, introdm-
fuk manière de diftinguer: en quoy ce grand Phiîofophe a autant mente, qu'en aucune
autte chofe qu il ait iamaîs propofee : pour k moins en ce qui concerne la recherche de li
venté: car c'eft kplus court & k plus feur chemin de defmeflerlesdifficukez,ôcdecdu-
per ks kqs Scies pkges des fophifte s : ainfi que k confufioa, qui luy eft oppofite , cft ce

qur l'embrouille le plus, Se ou ils cachent leurs fraudes.

Ta r mto» tyw* çw*yï* 1 ^jSWiw« ?\*

Tu i\ozi£j{ t W chc tïi tV -^mS? .

L

De teftdnty de tefire^ & de Ujfenct.

CHAPITRE IL

'Estant comme nous auons dit, c'efl ce qui a eftre : U l'eftte eft ce qui eft k plui
commun a tomes chofes: attendu que fans 1 eftre qu'a vne chofe,en quelque forte

que ce foit, elle ne lcroit point . puis qu'on ne peut eftre que par l'eftre. Ainft l'homme a

efti c, le lion a efticj'eau a eftre, la pierre a eftre, cet homme a eftre, cette ftarue a eftre, 3c

ainfi des autres femblables De forte qu'il eft commun a toutes chofes fans aucune exce¬

pter d efti e citant: car l'cftant c'eft tout ce qui a l'efti e . En quoy il faut bien noter, que l'e-
itint fignifie ce qui a eft te ou qui eft, fans defigner que ce foit vne chofe réelle, ouracio-
ne lie. (c'eft a dire quelque confédéral ion de l'entendement feulement, ) dautant que l'c¬

ftant ne defigner lendiftinfternentpour tout, iinonque k chofe cft hors du rien, ayant
eltrc en l'vne ou l'autre forte. Tellement que le terme, eftat, cft pris en ce lieu pour parti¬
cipe du verbe, fîgmfian t l'eftre au temps prefent> ainfi que ks participes des autres verbes:
co mme pour exemple, viuant fignifie ce qui a fvfage de lavie au remps prefent : qmnd il
eft pus pour participe du verbe viu te. l'ay dit eftant pris pour participe du verbe eftre:
caiquandfcftre,eftliatfondcsteimesfeukment,iln'eftpasverbe:attenduqu'ilnefigni'
hc nen alors, comme iU efté dit, ny L eftant tout de mefme , qui en eft deiiuc

Or par ce que 1 eftant ne fignifie pas quelque nature dluetfe des autres natures , ruais

immediatemenr tout ce qui eft en quelque forte que ce foit -, dont il f enfuit que nen ne

peu teftte pi opremêt appelé abfolumcnt eftant ou ce qui eft, fil n'embrifTc tout eftre »

caule de cdak nom d'eftant ne conuient proprement qu'a ce qui eft toufiouri ,&aeftc,
Se dont l'eftre eft éternel, Se qui contient en foy to ut eftie,to us les degrés Se petfcft ions As

1 efti e,ac auquel ucn ne manque de tout ee qui eft côpris en l'efhnt & cela c'eft Dieu feitl
comme eduy en qui ks perfeftious de toutes les chofes font d'vne bien plus parfaitce ma-

niei e qu'en elks mefm es fainli que nous le montrerôs en Ion heu.) C'eft po urquoy 1 bon
rv j < , droitDieupailacdefoy enkfainfte efenture, du à MoyTb, qui luy demandoitfonnotfj
ci>"[lt ^lu^{l111^^ & luy commanda de prononcer de fa part aux enfans d Ifracl.celm q«>

eft,macnuoye £1 pour kmefme raifon le faux Dieu Apollon voulanr imiter le vrav f*
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Liure I. 167
faifoi t refaluerau temple de Delphe de ce mot Ei.eferit deuan t k porteqiii fign ificTu es,

par ceux que fon oracle auoit admoneftez a I entrée, qu'ils fe conni fient et,* m cimes.
Mais ncantmoins,commt. nousauons dit, l'eftant fignifie tout efire de quelque ferre quo
ce foit. Oi puifque l'eftant eft ce qui al'eftrcque rien n'eft qui n'ait 1 aiftre,qu e iout te qm
a l'ellrc, cft ; Se pai confequent eft eftant II ne faut poinr d au tre preuue al cirant pour
montrer qu'il eft, quel explication de ce que le tenue d' eftant, lignifie. C'eft pourquoy
ie ne m'y ai lefteL'ay pas dauantage pour ce regard.

L tflence c'eft ce qu'eft vne chofe- , fans y comprendre aucun des accidents qui fe ioi-
çnenta fa nature.corn mepour exemple,Animal raifonnable eft ce qu'eft homme, Scl'eP
ïencedelhomme,&:ainfi de toutes les aunes chofes.

Toàif \iyô wiM^. Sec. oittmi y*f to
f£ Tt'&i

là, ii y*f àt(uQpif àr a.rXm Jlw'pM TK-j) flîr
Mftvl to fc Ti *()3"f , To Si Tniat,

tarife, t. ?. mttap. ci. 1. 1. Et. S fnuftisntadisdi-
cttur.<£-^_,SigntfieAter.i7iipartira qttedqutd efi-

L. i- tnorfit.Eitd. c X. fffrntadnïadi tu efi?» tns
(vt altiit fjUOquc afieti, arnj j gmftut qutdfit i ts , nul
yuMts.

Or dautant que rien n'a l'eflrc qu'il ne foit ce qu'il eft, Se queparconfequentiln'aû. ef-
fence, cai\,comme nous auons dir,I'eflen e e c'eft ce qu'eft vne chofe ) les Philofophes pré¬
sent auffi quelquefois k terme eftant, poui fignifier touccequiaciTenec ou nature :mais
en cette lignification kterme,eflanr,n eft pas participe, ains nom. Au moyen dequoy k
rerme,eftanr,adcs ligniheations, comme il arruie aufliau terme, v niant : cm viuant fîgni
fie quelcpicsfois cequial'afte viral au tempsprefent, comme nous auons drr, Se eft parti¬
cipe du verbe viui e,&r oppofe i mo^t , Se quel quesfois il fign ifie aufli l'cfknce Se k nac u tt
defcrchofeviuantc: Scdeccrtcmanicieileftnoin, Se oppoic aux chofes qui n'ontpoim
de vie: comme quand nous difons, la nature des chofes vuun tes cft dele mouuoir d'elles
mefmes à diuerles différences de heu. L'eftant fignifie auili quelquefois dans ks anciens
parv ne façon reftrainfte,cequiafeftre diftingi^a loppofïte de l'eftre: comme en fainft^ nmyiJ*

Dcnys , qu i dit que Dieu n'eft pas eftan r : c'eft a due qu'il eft fc ftie, Se n a pas f eftre d ail- <*««»« m-
leuiï:& en Plaron qu'il eft paideflus l'eftant: L*eftadirepaideilusce quial*eftred'vnau- "" ' "

tre : comme toutes choies 1 ont, excepte Dreu feul. itfnrt

Ei "y*y> Iw ti Tu^Ào-nfî Tewro* ra iv^Ao? si-
nq, x&TïrpfiiTii ta à.fi<pa*rçy. t0 If aCtw ' Àà-
Ai TL'^A.&Ç U. ï iy<& 0 k fy(Si'7t&, i TUtpÂOTWS Si
frStLt^U) C ctl'6pùJ7îï4 At^à .

Kei y^f A-vapia eiretf ^ ats pir, to clotb.
Ot?f VV ti lui tn<fi ,Wl tv t\ U£ ut(i\.
Ettî S"» TVirjtV t%F \ly$T iï t, ^'uiît tf %T?

(n,^.Ge&H3id^,ctirtT} îxjUt&iX) to ti lu? ttveti.

Jtrisl .Cattgar.c ta. T^jmfiacitas dr etcunt
effe, idem effet . vtrAqitt eidem attribut ttur : Aftju*
borna dtcttui cacas, vequaqaa m autem berna dtcuur
CtCltJtS.

L-;.pkyfc 6. t. $?. infiniît tntm tffenitu&i fi-
mtttmtdemfknt.

L.?. met(ip.e,^.t.i$. QufdditAttmm efi td quod
vnumquadqae.

Ce. t. 2t. Pattt retn ipGtm ($ etus truiddtMirn*
Wtumjttqut tdem tiottptr accidtnt, effe-

On con fid ère l'eftcnce en deux fortes,en l'vne con ioinftenient ou eonci ettement : Se

en 1 aurre kpai emen t ou abftiaiftcment . L'effen ccpnfe con j omftcme nt, c eft ce qu'eft la
choIêtanijdtreediftinftemcntfelonfesparries.L'efrenceprifefeparcmentjCeftaufncc
qu'eft la choie, mais côiideree fans diftin6hon de fespanie^côme pour exemple, Animal
raifonnable efi 1 efTence delhôme confîdeicecomoinftement: Se humaniié cil la mefme
efltncepnfe par vne certaine manieied'abft laftion ou fepara ci on.fan s auoir égard d ftm-
£teme n taux pâmes de l'efTen ce, qui fon t,ammal & i aifonnabk. Et pai ce que la forme es

chufts narurelks eft vn principe par lequel la chofe eft d'vne cenainc efpece: comme
pou r exemple,L'ame raifonnabk qui cft k forme de 1 homme, eft le pi in cipc par lequel d
eit homme, il aduienii caufe que feflenec, confiderce abftiaiftcmeni:,.! en cet raine nu-
^jieie U raifon de principe formel, qu'on dir qu'elle cJt cda , parquoy la diule eft, se

nonce qu t le eft ; comme pour exemple, quel humanitc eft cela par quoy l'homme eft,
Se non ce qu'eft fhomme. A raifoa dequoy 1 eflence coniideree abftraiftcment eft quel¬
quesfois apelke forme du tout, pour la dift nguer d auec la forme de la partie: comme
poui exemple, ainii que l'ame raifonnable cftparnede l'homme, Se la forme par laquelle il
eft fait homme cflanciomctca vncorps,l humanité eft dicte la forme du tout eompofc de
i ara e rarfonnable&ducQrps;parcequerhommeefthommeparrhumaniccEtneant-
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i68 De la Metaphyfique vniuerfelle^
moins ce n'eft pas à dire que les chofes ayent deux formes fubftanticlks: car cenom j6
forme du tout,eftunpropie,K ne fignifie autre chokino quelle repreiente toute L'dTetl,

ceparvnemanietedabftraft.on.delaquelkcikncekfoimLeftvnepaitie ttpoii1C£[,
te mefme uifond'efknce conhderee feparcmet n'eft pas attribuée a k chofe dire£tem^
comme quand elle eft pnfc comoinftement. car on ne dit pas que 1 homme fo.t hi,^
nitc, non plus qu ame raifonnable; mais bien qu'il eft homme pari humanité. On afii.

eneauflipoui caufe de ce que iefïence abitraittcment coniidetee nciattnbuepasdut.
ftemen t a la e hofe ou au fubieft dont elle eft eflence i qu eftant conhderee de cette mi,
niere, elle comprend en fa fignificatïon quelque chofe de moins compofé.que qu^
elle cft pnfe concrètement : en ce qu'elle exclud non ieukment ks accidents , maisa^
le fubiect mefme de tek dont elle eft eflence : car , comme pour exemple , humanité ne

reptefente ny animal ny raifonnable: k ou eftant comoinftement confideree, elle com¬

prend le lubieft , combien quelle exclue les accidents : de forte qu'on ne dit point de S&,

crates qu'il foit humanité, combien qu on énonce qu'il cft homme 8c animal raifonm.
ble. L'eflence concrètement confideree, fignifie aufTi auec vne relation ou habitude aux

chofes inférieures contenues foubs elle , Se pnfe abftiaiftement , elle n importe pas \ne
telle rektion comme pour exempie,l'homme fe réfère plus à Socrates, a Platon,& fem.

blabks : que ne fait pas 1 humanité .

To <â' ùk jwÀ 'wTtar m/yitftfjdfJQt , aJint&TW tut

Je'^a pmt\'Ait Ttori. V<na< ,

Ti '&$y id.7&jsii fî tïÎ yaia^ltUi e\ TDiS etA-

£1(71404 , £ TTJ Tl îtV t IVCti, , T$f VOi&l (W'ï ftltti
oMa itf T$f ttMw ôpunai ï<îi , 'tôvMi W tsfoi-
TTi>S .

To u1 olui Cb^çL tj a,îtri '£#y hZto , vSiv î£ï
Qmiv ' $a y^f "^ t*n , t, to t:vtc\ um^^Ji* <JïÏàa

'wret ' My* Jl 6141' é*u n ctAîint îSoVi'tïi " anirÇ

dl Vn a'to *i5 xtyi , ïji ptla. mena 'Qm sur*
-naïf ' ^J.ï tÎ c âvhfùi'Tîti SjMfùmvi , r 5 fxsvtrïiuss

L'efknce de k chofe eft principe, fit caufe de tout ce qui l'enfuir : comme pour exem¬

ple, l'animal raifonnnablefOLilecompofe du corps Se de l'ame intelleftiue , qui eft ce

qu'eft I home, ou fon eflence ,eft caufe & principe de tout ce qui f enfuit par foy de lhô-
me : à fçauoii de ce qu'il eft capable d e délibération, d'eile£hon , de rue, de difcipline, K
femblables. Mais l'eflence n'a point qviant a elle, d'autres ptincipesny caufes intérieures
quelle niefme; car elle eft par foy aufïii e fen doit-il po int faire de queftion ; mais pac elle

on refoult toutes celles qui fe font des caufes des autres chofes. Tellement que fi qucl-

qu'vnfenquicrt pourquoy c'eft que l'homme cft animal raifonnabk, c'eft la mefme cho

le que fil d cmandoit pourquoy c'eft que 1 homme eft homme. Er arnii il ne demâde rien

car ces propofinons font immédiates Se ne peuuent eftre prouuees par d'autres caufa
linon que quelqu'un vueille îeipondre auec Ariftote , par ce que le mefme cft actn.

bné a foy mefni e,Aurefte puis que l'eflence, commenous auons du,eft ce qu'eft la chofe»

il fenfuit que chaque chofe a eflence, félon fa manière Mars parce que l'eftant fe dit pre¬

mièrement fleablolumencdcs fubftances, comme il fera dedarecyaprcs,Se iecondc-

ment en quelque fo r te feukmct des accidents, l'efl ence eftproprcment Se ven ubkitteflC
es f u bftantcs,&: es accidtts en qudque forteieukment,St par analogie; Se n'eft iamaîs &
chofes qui ne font point,

L cliente eft exprimée par ks Philofophes foubs dîners noms felondiuerfes conutri¬
tions, am fi que plufieurs autres choies : car on appelle l'eftence quelquefois nature » p*
ce que l'eifence de la chofe eft k premier principe intérieur, fie radical des mouuem^
action s.&pafîrons qui luycouuiennent i en quoy confifte ce qu eft k nature , comme'1

fera dit en lu» lieu. Elle eft nommée efpece, entant qu'elle rcpreknte toutes ks chofe
deme^

tArift. I 4.phyfc 74, t. S?. Quad vero confa
tx us qu* troufont , non vtdctur vaquantptffi ^tt-
rtert efiemtint*

L. -. tnetap. c 4 1.14 Quid eftfimplictterquiàtm
fitbfiaêtt&cvi.utiui çittritautem msdo gutdam,

t if Iflndper^piciiuifttf dtfitttitatiem,ry qtêdttt.
tattrnqu*primo o-fimptu 11 1> dicnnturffubflxjfii4+
runt effe . calerorui» auttm effe qutdimfimpttciter,
fednanprimo.

C.ij, 1 53. Quartrc igitur car tpfuntfit ipfutnjti-
hiiqutrtrt cïl nam & ineffe &tffemanifefiafin
Qporttt ve!iftt<fuodlunu defiaat eur auttm ipfttm

fitip Hrrt^rsArana vïïaqtttct CAUfainommbui'eut
trieptam, i om fit hamaAUl mufeut ma cttSrmfitjiui

dicat , ouid vnuiti t aad-que ad ft ipfum tndtutfiailt
ejh^Hed tjutdem ci at vnum effe.
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de mefme nature qu'elle : Se p ourk diftinguer du genre Se de la differen ce , qui font ! es

partics, dont elle efteompofee: comme nous k dirons cyaprcs. Elle cft auffi quelque¬
fois dute fubftance par ks Philo fophes, parce que c'eft elle quifubfifte.Se a quoy tout
ce qui fu ru Lcnrauxcliofes>adhere, Et finalement elle eft appeïlee définition , parce quel¬
le finir S; détermine ce qu'eft chaque chofe, Stkreferrc en kdiftmguantd'auec toutes
celles qui font de différente eflence : comme les fins Se les limites des champs, dont
elle a pris ce nom, les bornent 6e diuifent les vns des autres,

Diuifion de teftant en réel & rationei.

CHAPITRE III.

'O JtD k e requereroit auoir enfeigne* ce que c'eft que l'eftant , de rraitter des pro-
puerez qui luy conuiennent, félon qu'd eft eftant, auparauant que de venir à le

duukr en (es membres ou efpeces:mais parce que pourencendre plus facilement ces
chofes, il eft befoin de fcauoir ce que c'eft que l'eftant rationd oppofi au réel; nous le
deekreions tout prefentement auparauant que de pafler outre-

L'eftant fe diuife premiercment , félon qu if eft eftant enredôerarionel. L'eftant réel
c'eft eduy quifubfiftcou par foy , ou aueçvn autre, comme vne fienne partie effentiel-
k : ou en vn au rr e auqnd il adhère , comme accid ent au fubj eft, Vn tel eftan t cft au de¬

hors de l'ame, ou en l'ame : celuy qui rende hors de l'ame, c'eft Dieu, ks Anges, le
Ciel ,ks éléments, Se ks chofes élémentaires. L'eftant réel qui n'a point d'eftre hors de
l'ame , c'eft famé mefme , ks facultez , ks opérations Se ce qu'elle acquiert en elle: i
fjauott ks rdiemblances de* chofe s,ae les fcienees Jes vertus fielesaits.

De îefittntrdtioml & defes ejpeces.

CHAPITRE HII

L'E s t A n t rationel , c'eft ce qui n'a l'eflrc ny par foy, ny auec vn autre ,ny en
aucune chofe comme en fon fubjeft, ny dedans l'ame >ny au dehors* c'eft à dire,

Siud n'eft pas fubieftiuemenr en l'ame , comme ks eftants réels qui y refîdent ; i
çauoir , les efpeces ou images des chofes qu'il connoift , 5e les habitudes : mais ob-

îeftiuement feulement , de la façon que nous le deekrerons cy après , dépendant
du tout de l'opeiation de fentendenient , al oppofite du réel qui n'en dépend en au¬
cune forte .

T<A 14- y*f 'on Vffiet y ôtTtt Xvyt&i ^ toc Si aTt

Çf iitf-jî, » Troo'nnT',* wiltmxgLfii y&rUTiyet. V-
tntiA , \i r Tt*}î mi Xoidi \iy>ff$at , rt tàtm
mai àqca&cttftf ifnwt.

tsfrijî. Lf.tttti/tph c.2.i.2. Ait* ertm dicûtur tn-
tia j gjUadfHbftJtntufint -ttlin , quadfubffarrti* affe-
ilianetaltit , qusdvtavtadfubflanri/tm , aut tnteri*
tus, nui priaastants ttut qutlitatts, uni qu* %bfl*n-
li^m.tave qutadfubflintt4mdiCHTitur tffittrt t/et
gentrure pvffittt , attt Micutui berumJuhflutitUvt
ntwttants.

L'eftant rationel fe diuife en rektion , se en négation ou ptilration. Le* relations,
ce «ont certains refpcfts résultants des confidcutions del'encendement lois qu'il fere-
flelduft par quelques fiennes opérations fur certaines chofes qu'il a comprifes ; kf¬
quelks i dations font diuerfes félonies diuerfes façons qu'il regarde ks chofes comme
pour exemple, le droift fie le gauche en vne cokmme : ks fignificatïon* des termes tant
dckfecondeque de k première inrennon,att régir d de ce qu ils reprefentenr Se ainfi des
femblables. Car premièrement k gauche Se Je droift es chofes înammees/commepour
exem pk en vne tolomn ejn'y eft que par la conhderacio de J en tendemêt fe reflednflanc
fur kcôparaifon qu'rlafaitte dek colomne, auec kfiruation de quelque animal, ayant
la pu ffant e m onue d'vn lreu à vn autre : attendu quek droift Se le gauche , n'eft reelle-
ment qu ts animaux qui peuuent changer de lieua autre , ou bien en leurs représenta¬
tions: Se iamaîs es autres chofes inanimées que par h «toniiderauon de l'entendement,
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170 De la Metaphyfique vniuerfelle,
ntfiir K Virifi ledLoift Se le gauclre n eftant en la colomne qlTe

r^oïeration d" l'entendement qui les cOnlidere , la conuderation de dro*
£ d «JE dïïi« ks chofes inanimées 6e ks animées , neft quvo eftant ratio-
«e I Ouanr aux relations des termes ou vocables aux chofes quils fignifient, ctU
eft tout euident qu'elle neft que rationelk : veu que nous pouuons taire ligmfi,r
5Lifes thofes à kmefme uime , félon quil nous plaira de les reprefenter Se con.
fiderer par fon moyen . Et puis d'ailleurs a ils nom aucun eftre en quelque fubjeft
q rie ce foit, ny dehors l'ame, ny en l'ame : parce qu ils ne font pas fubftances maté¬

rielles , ny immatcudles , ny accidents knfibks , ny opetations , conceptions , ou ha¬

bitudes de l'ame ; mais ce font feulement de certaines notes Se fignes que les hom.
mes ont faifts fie impofez aux chofes où ils fc réfèrent , pour les marquer , figailkr,
Se reprefenter. La relation d'vne chofe à elle mefme eft rationdk aufli; carvncchc-
ie n'eft point diftmguee redkmcnt de foy mefme, mais feulement félon que fentea.
dcmcrit kconfidcre; comme quand nous difonsque Socrates eft Socrates.

STîplwis ils $ %? Xtyit $ tfêÀ txutÔv ti*

'Jn'A.V h UTtïiVt cV a àw i&tyvWBr *t *£i4 *J**tc3^i

«ojg* TVro À£>*t*] tusTîpùy ^fitSr.
e\to ^ to pm oc, «Tmh pi w <f<*./iSf/ .

OltÀttA Si <jïfî«ïiî , i.'si^a.oii '&it '&xi litté
ytioi4.

XtÎplient \'yiTtM ba jtT tçvTtw à* pui tryx

é^é " oiW $' toc ifW-à.imt i^or^as ^i^tTot) " ira.

Si , a» -îrt*puîW5 'ï)*J 1 1 cvjt*, « tù )4tc', /m î^m "

x, ' Àszri\d.? 't,^ jÇ} ^co$ , to S\ Tfjff ctù-

TO " tTÎ tt* -?ref 0KÛ4 ^ 07» T?fV5tH ' *>*IC JW*1 Î^Tl "

^ >V i^î aT7T5 ^plttri? iîî ' T<pA37 Si tf i^

n/fnfiA.Cattger. c.ro. Priuatit aulem & bah-
tut dtctiur circa tdem aliqttidtvt vijUi & cecua
cirea eculum tfr t/t in vmutr um dtcttm 7m eno na.
tara compuratum eft vtbabnusfit, circa baedici-
turbarumitrunique effe.

L , 4- met*pb.c . 2, r . 2 Qxoctrcé & tpfitm ne ent,effc

non en; dic'tmus.

C. 6. Pnuatio, tttgutto tfi k dtfimt* aligna gt.
titre.

L. j, c- 12. f, 2$. Triuatio diciturvno qu'idem m
dafi ret AÏtquidnon luths*! carum qu* apiafiumvt
hitbtumitr , c fitpfi* B0,i fit apta . vt sttud hubtut:
tfua paHoplanta dicittsr ocahsprtuata, A lia tiersfi
non habtat , (jtted vtl ipfa , titl gtnus etus naturt
habert potefi : qua ratiant aliter bajiio cactti prt-
katat efi afpella j aliter talpa : bact rattant geste,

rts , tile per ftipfum. Alto fi & apta fit s vt b*.
beat : et aHier» t empare non habeat d qao naturt
habere poimt acn.u enim tpnuatio qu&damtf,
etcut aufem non emni il aïe dicitur sfitd fi afpb

8uni. non habtat , tn qua vt baberet , idovtas erat.

La pnuation , c'eft l'abfence ou le non- eflre de quelque chofe , en vn fubieft qui

eftoît capable de l'auoir , Ee la deuoit auoir félon fa nature : ou dont il ne-
ftoit pas capable félon fa nature : comme pour exemple , n'auoir point la veue en vn

homme , ny d'yenx en vn atbrc , font pnuations. Mais proprement k pnuation ne

fe dit que de la chofe ,que le fubieft cft capable d'auoir, & au remps qu'il k deuoit
auoir : tomme pour exemple , l'aueugkment eft vne pnuation de la veue : mais va
enfant n'eft point drt eftre aucugle, quand il cft au ventte de fa mère : parce que ce

n'eft pas le temps qu'il doit veoir, La négation ,ceft lenon-eftre de quelque chofe,
de forte que la piiuarion ,fie k négation de foy , ne font lien du tout, c'eft à dire,
qu'elles font non-eftants : pour le regard de ce que Je non-eftant cft oppofé à 1 eftant

red , Se toutefois parce que l'entendement entend les pnuations par les habitu¬

des , Se les négations par les aftirmations , il fe roime en foy d\ne certa ne façon

limace. d\ne chofe qui n'eft point, 6e fe reprefence vn eftre de ce qui n'en apoim
(car 1 entendement ne peut comprendre , quoy que ce foie , que foubs raifon d'e-

ft" L<? at^e^u'en l*c reprefen tant que cequ il appiehende, eft v parce que L'eftan*
clt lonobitft formel , comme nous le duonsen fonlitiuàcaufe dequoy lespriuations
des négations obtiennent comme vn certain eftre ,dece qu'il les entend , Se deutennem

^^laUO î 'Btfon: P«cc moyen hors du rien en quelque manière: comme ^
^Pe^w^dl entendement fereprefenie le filcnceiomeit en qnelquc lieu, le fil«:
es a uientamii que qudque c er m in e ftan t .kqucl toutes tois n'^ft qu'vne piiuauon,q^
n eft pas vuyem(3ni.eftant, Semblablement quand il fepropo e quelque naïuic ^!
p^intde Pilote, Ubfencc oaknonpiefeace du Pilote, qui ne pofe nenen l'ame,ny ho»
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de l'ame , fe faift par fa confédération eftant rarionel, lequel n'a autre eftre que d'e¬
ftre entendu : Se tout de mefrae l'aueuglement , quand il le confidete en quelque a-
ueugle . Or f entendement ayant ainfi connu les p rinations, il en forme des propo-
lirions affirmatiues: comme pour exemple, que Socrates eft aueugle : en quoy néant-
moins la liaifon ne fignifie pas vne adjonftian de l'aueuglement en Socrates, nyque
faueugkment foit en fon frl : (attendu que l'aueuglement ne fe peut adjoindre: car
l'adjonction n'appartient qu'aux eftants réels feukment ) mais il fignifie vne compo-
ficion que l'entendement a faifte , par kqudk ilf efgale Se conforme à l'objeft qu'il
comprend , combien qu'il n'ait point d'eftre red : & c'eft de cette forte que conuient
le non eftre à ceux qui fe tuent , appréhendant vn certain bien au non eftre mefme.
Il cft tout ainfi dek negitioncomme de k priuanon » n'y ayant autre différence en¬
tre elles t finon premièrement , que la priuarion détermine vn fubjeft : à feauoir » ce¬
luy mefme de L'habitude oppofee a k priuation.La raifon de cela eft, que la priuarion
&. fhabirude fe trouuent autour d'vn mefme fubieft : à caufe dequoy l'aueuglement
decermine l' comme capable de la veue, qui eft l'habitude , Se le cannote: attendu
qu'on ne peut comprendre l'aueuglement fans entendre l'ril auec , ce que ne faift
pas la négation: Se fecondement.cn ce que k négation fe faift de l'eftant & du non
eftant : car on peut mer vne chimère qui n'eft point , comme vne chofe qui eft , Se k
pnuation eft de l'cfUnt feukment : patte que ce qui n'eft point ,ne peut eftre priué de
quelque chofe.

Les eftants feints qu'on nomme aufli chimériques , lefquels n'ont autre eftre que d'e¬
ftre feint s par la phantafle , font auflr eftants rarionel s : car combien qu'vn tel eftant,
comme pour exemple vn hippognphe, puifle auoir le fondement des parties dont il
eft compofé en diuerfes chofes : à fcauoir , k tefte en vn oyfeau, k corps en vn cheual , &
ainfi du refte ; neantmoins il n'a point d'eftre réel quant a l'aflemblement Se vnion de td-
1 es parties que 1 entendement coniidere félon la forme,quck phantafle fe figure qu'el¬
les ont : Se panant l'aflemblement de fes parties n'eft qu vne relation des vnes aux au¬
tres , laquelle n eft que rationelle .

Voda eequee eft de l'eft ancra tionel, lequel eftplufloftvne certaine ombre d 'eftant,
que non pas vn eftant : aufll n'eft- d ny de l'inten tion de nature , ny d'aucun autre agent.
L'eftant rarionel n'a p 0ur to u te ca ufe que 1 en t c ndemen t , de l'operation duq u el 1 1 naifl,
non efteftiuement, mais par vnemameredefuirte qui luy donne ce qu'il a d'eftre, alors
qu il le conçoit en forme d'eftant-; a fcauoir, quand il ie rerkfchir fur la chofe conceue*
Se k coniidere: ou quand il connoift k négation par comparaifon auec l'affirmation:
c'eft à dire, le non dire pari eftre, Se tout de mefme k priuatign par l'habitude: de forte
que 1 eftant rationel pour le regard de fon formd n'a pour tout autre eftre : que d eftro
faift par l'entendement objeftdefa connorfTance.SeconfidetéparJuy : a caufe dequoy
on du qu'il eftobjeftiuement en l'entendement : comme cek fer* expliqué plus ample*
meneau hure de l'ame , où nous trait tons de l'entendement.

Du non eftmt offlofiteà Pefiant, & defesdîxtrfes exceptions.

CHAPITRE V.

AL'estawt eft oppoféknon eftant at>folument, attendu qu'il %nine proprement
ce qui n'eft point du tout , Be n'a l'eftte en aucune manière. Pkton ptend le non-

elknt encoies en vne autre fignifi cation,car il appelle ks chofes fenfible s lubietres à gé¬
nération Se corruption, non-eftant : parce que kur durée eft fi petite , comparée a celte
qui ks a précédées, fc les fuit après qu'elles ne font plus, qu'il femble qu'elle ne don*
ne pas le lofflr de confidercr qu elles fouit ;«tl caufe aufli que leur eftre cependant qu'd

rfhr AÎ '**?*? TTT1 fluX «J^g".**" ameuter ramais en vn mefme #3 -
eitar,Alexandre Aphrodifeereprend Pkton del acception du non-eftaat en cette fignifi- l-*V"i*
cation parce qaC les chofes font dittes eflr e , par la commune façon de parler reccue
entre les hommes: Se que tout ce qui f'engendre eft faift du non eftant : Se retourne
de 1 due ou non eftre lors quilperit. A quoy Themiftms défendant Pkton, refpond;
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De la Metaphyfique vniuerfelle,
e blâc qui a beaucoup plus de noirceur meflee en luy,fera pkftofl dit par Ie,
lanc que bknc : Se l'eau qui aura en foy vn degré de chaleur 6c fcpt de froi,

deur,neiera pasappclke chaude : femblabkment ks chofes corruptibles doiuerir pL^
ftoft eftre eftimecs non eftre qu'eftre : artend u qu'elles ont plus du non eftre que de r*
ftre:car deuant Se après leur génération , elles font vn temps infiny fans dire: Se a,
r 	 __> m r,--.- -il-,.,, ,...«- irt-ri» ;>1!« fe changent nerîie.riidkmpnr . renrlanp ^i,. ^

Sea-
au nQQ

itre:car acuant a. apits icui g\.ui.w"v.. , ~- .-- . -..--,.r, ....... ^ kaiJ »,,

lors qu'elles font eftimees eftre, elles fe changent perpetudlement , tendant au, ÛQll

eftre. Mais nonobftant ces confideratîons , tout ce qui a eftre en quelque forte qUft

ce foit, porte le nom d'citam,felon k manière depai 1er qui eft en y fage entre ks Pi^.
lofophes .

Des irdnfcendantt engênerai> quifont 1erpropriete% de l'eftant*

CHAPITRE VI.

Ks*i toi ïm, m àv,'eçf tua raj^, fc taZQ '&t " ^Ariftd^.mentph.c-x.t.s,Et enti, qua tnt tû^
quidam praprta catiuemunt. Atquthec fant ea ,dt
quibut philofopbt tfi "Jtrttattm exquirtre.

ÎL y a cinq proprietez qui conuiennent à l'eftant Se font réciproques Se fe conuet-
tifîenr auec luy, félon qu'il eft eftant Amplement, fans eftre limité ny reftrainûi

aucun genre; à caufe dequoy elles fontappdlees ks proprietez de l'eftant Se tranfcen-

dants comme luy: parce qu'elles font pardelTus tous ks fouuerains genres des chofes,
ainfiqu'efti'eftant.Cescinqpropriete7cefont,kchofe,lVn,kqudqu'aurrejlevray,S:
le bon.Et à l'oppofite tout ce qui eft chofe , vn , quelqifautre,vray, & bon, eft eftant, La
chofe , c'eft le mefme que l'eftant : mais elle fe dit proprement de l'eftant réel , parce qu'il
aplus vrayemenr eflence , Se improprement du rationd ou mental. LVn c'eft l'eftant pnj
félon qu'il eft Indiuis en foy.Le quelqu'autre, c'eft le mefme eftant confideré , fdon qu il
eft diftingué ou diuife de tout autre. Le vray, c'eft l'eftant félon qu'il eft connoi (Table , fle

peut eftre appréhendé Se conecu par l'entendement tel qu'il eft. Et le bon c'eft l'eftatic
au regard Jecequel'eftreeit k pei'feftiondes chofes.

L eftant, corne nous auons dit, fignifie proprement Se par fa première & vraye lignifi¬
cation ce qui al'eftre ,fansaxioiraueunemétefgardàcequec'eft:Sequanri ce qu'il figni¬
fie l'eflence, c'eft fecondemint Et pluftoft parce qu'on l'applique à cet vfage que de fa na¬

ture : ainfi que viuant fignifie proprement leftre Se l'afte des chofes viuaiires,Se fecon-
demt c Se par emprunt,ku r nature ou eflence.Or encores que tout ce qui a eftre en quel¬

que forte que ce foit,ait eflence , comme nouï auons dit : (car tout ce qui cft , eft ce que

aeftqu'itefl)d'oneftvenuqu'onfignifiereftrefiirefrencepaivnmefmctermed'eftat,S
qrfonatijibiickspropiieteïdereftâtfignîfiantl'eftre,al'eftant lignifiant l'e flence; ( c om-

me à k venté elles conuiennent à l'vn fie a l'au tre,)neantmoins il nie femble que c'eft pre-
niicrcment fie principal ement a l'eftant qu'elles conuiennent fdon qu'il fignifie l'eftre, 8e

fecondement félon qu'il fignifie l'eflence , Se entant que toute chofe a eftre en quelque
forte que ccfoit-.Sede faift, on nepcutdontei que nous ne comprenions premièrement
l'eftre d'vne chofe que fon eflence. A caufe dequoy auffik queftion , fi la chofe cft, doit
précéder celle de ce que c'eft:&: incontinent que la concepiron de la chofe eft faifte, celle

del vn, dek chofe, du quelquautre,duYray ,Sedu bon fenfuiucm, encores que nous
noyons pas conceu ce que c'eft, ou l'eflence.Et parunt, ie concluds que les propriétésde

1 eftant luy conuiennent ptemkremententant qu'il fignifie ce qur a l'eftre, Si fecogdC'
mont félon qu'il dénote ce qui a eflence.
- Ces tranfeendancs ne font pas diftinguez réellement de feftant; car fi ainfi. eftoît,
en les joignant auec luy , on luy adiouftetoit quelque chofe de réel : telkmeni
que 1 eftant vn, feroit quelque chofe réellement plus que l'eftant , mais cda n'dtpai-
car il n y a rien de réel en l'eftant vn , dauantage qu'en l'eftant : ioinft que fi ces. n-an<

îcendants adiouftoient ou fubftance ou accident à l'eftant , ils ne fe çonueniroiem
pas auec luy , ny ne feroient pas réciproques ; comme nous auons dit qu'ils font. Ctf
bien quctoutefubftancefoiteftan^fouteitantneitpas fubftance : Se fembkbkmem,

.encores que tout accident foit eftant, neammoinï tout eftant n'eft pas acudcnt.lioi
to^
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tout eftant dt vn , Se tout vn eftant , tout eftant eft vray , Se rout vray eftan t , Se ainfi des
autres. Donques les tranfeendants ne font pas diftinguez réellement de l'eftant fietou-
tesfois, puis quil eft concédé d'vn chacun que l'eftant eft vn, qu'if eft viaVj qur! eft
bon , il faut qu il fort diftingué de ces autres tranfeendants de quelque diftinftion mais
puis que ce n eft pa^ de k réelle, comme il eft prouué, c'eft donques de h ration dk
qu ils font diftmgue? : parce qu'encor qu'ils fignifient vne mefme nature , routesfou
k chofe eft conceued vne autre forte comme, vne, autrement comme vraye, fie d'vne
autre forte comme bonne; Se cek par vn certain ordre ear la première chofeque no¬
ftre entendement appréhende^ toutes ces^onrideranon s Seconçepnons, c'eft 1 eftant-
Se api es uy le non eftant: parce que par l'oppofite on conaoïftJûppofire.Earorfiefme
heu, ceft Jadmiflon: earauftitoft que 1 eftant, & k non eftant font connus .nous con-
noifîons leurs diftmftrons. En quatnefmelreu , c'eft l'induuficm dautant que tout eftant
eft indiuisen foy , Se confequemment vn : car l'vn fignifie Imdiuifion ?Se pauc quc
le non eftant eft négation Se l indiuifion aufTr : (car die eft négation de diuifion J & par¬
tant ne fignifient rien de pofitif: i vn eft après ieftant , k premieie concept que
nous auons abfolument,c eft a dire, fans fe référer à aucune autre chok n£\ r^iv
La conception de fvn eft fuiuie deeeUedu vray en fécond heu, Se celle d fbon ant^
Voila 1 ordre des ttanicendantsqrn n'eft qu'au refpeft de la conceprion de l'enrendT
nient & non en eux - car ils ne font réellement & matériellement rien que feftanr Z
au lefpeft de kur formel , ce font des confideratrons que noftre en te nJement fon
de deflus kmefme eftant :acaufedequoyon les appelle eftants /atronels- eu l'enta
Lann ' ^ "^ ** "^ COnflderacioo^eilnomm^ * F" ks PhdufopW

De A?» tranfcc-nâant.

CHAPITRE VIL

XTO vs nenousarrefterospoiata traifter dekpropnete de l'eftant que nous appdlôs

frnT>1 r PrCetlU l ^ d,rtÊl'eP°int dç l <ftaai "«U ""fon ^quoy nous viendron
droift alvn. L vn qui eft, comme npus ^ enons de dire. la première conception abfolue'
après l eftant, fembk encores précéder d'ordre dénature toutes les autres propre
t\ eft^f'tnCe^j1 ny »^««^ofcibqueiJc il ne conuienne abfolunLt b ouflTlf V n lC0^Tn"ntr 1UC ^ comP^^ *« ferefcranrà quelque cho"
bk al o T ' f " t qUe llfn £ft dC tOUt" 1CS PL°Priec" defeftant: celleLi felbk adioufterlemoinsafaconccPtion,Puisquiln'y apporte que i'indiurfio». 4

tdemfum a tf- , jm,^ ^K^ mutuofejçqSSii/ititrt
quemadtnodum pnrcipïum & caufit : fid non

qui tfi borna , aique hamo neque xltud quitquam di-
tiie jigntficétt >ft tta gtmi7lti ti huma ^tetut bemà,

&vn*s beme. ôcc- Q^req^t f^^totidtn,
eruttt tntts fpeçtes.

L.ii.c.i.t.t.Vnumeffe, tfi indiuifibfc effe ipfum
re vtra eus. ri

C./. t.4.. Et ipfum enim imurn quoâammide eus
& ipfk mensvnumefi. *

1^*5 ïci My*.&c.li>^ ,r5 Upvmi^
m ac9p^, «J i'*9p»s-ié V^Vnpw -n f)Ao?

^5 'J'Jffy* * "s M«-mî, fiec. ^' ï_

^ K«f la ami , ^ i^jpj^ i^ * ^

^f= 	 * "",r »-*"« lu unie Quei vnise nuis 11 p[},nr ^ r n ^ 	 "L*,,L
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i7A De la Metaphyfique vniuerfelk;
/*T" n . ,n^rf.txraL des négations Se des rdanonsrationellesCcoin,qu'outieleseftantsreesiner^

me nous le dirons cy après; wji1" . piiuatton,ou bien quelque relation rattonelU
ne peut auffi apporter qu vru^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ d £
mais cencftpas vne re ation>^ou dedluifion, puis qu'on ne peut mera^
TOSn^ï qr l'dfo plufieurs ou diuife enfoy. Orellene fcauroiteftLentchofe en l'eftant , linon qu U faqg ^ ; ^ b > iûn cft t ^ ^ *
g,nondemultitude,ent^u ^lVn de fa natureeft p.emierquekmultitude^ttendr,
rurepofteneurea ee qu cllenie ^ ^ ^^ de f , lef ^ f
quelamultitudeeft rompoie^ J ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^

Cl^udleïeeatronen foy,confiftekvraye & pioprevnttcou nature de l'vn: au moyen
d ov fl Dieu dtoit feul en la nature des chofes , il ne kuTeroit pas d eftre vn , paicc

oueeekeft proprement vn qui eft indiuis en foy.quand aucune auue chofe n exiftcroit.
Ckûuieftvn eft bien auffi diuife d'vn autre: mais ce qui importe vn refpeft aux chofes

extérieures n'eft pas de l'eflence de l'vn fimpkment Setrankendant: car cek appartient
al'vn de plufieurs,que nous appelas quelqu autre,vnique ,feul,ou fin gui ier,qui ditk ne
galion de multitude, Se non tuukdiuifiond'vnauncquedela compagnie d'vn autre:

qui eft caufe qu'on peut dire , que k quelqu autie n'eft pas vraye propriété de left^à
caufe de fa négation d'eftre vne aurre chofe, à quoy il fe réfère: car en cette force il ne

conuient pas par foy à tout eftant abfolumeni : mais par accident , à raifon des autrei
dontdf'enfuir: c'eft pourquoy nous n'en dirons pas dauantage, Eraiftri eftre vnique on

feul ne dépend pas de l' vnité qui eft l'indiuifion en foy, mais de k diuifion des autres qui

eft extérieure a l'vnité & hors de fa nature : cat on peut eftre vnique Se feu l,fe retirant de

route compagnie, Se- puis apresnel'tflrepasen y retournant, &e ncantmoins ayant touf¬

iours elle, Se ei.antenco tes vn.
Donques l'vn tnnfcendant fignifie îedkmentou matériellement 1 eftant ferationel-

lementou formellement l'indiuifion ou négation de diuifion, laquelle iladioufteà le-
ftan t:fic par ce qu t :'dt en k connotant en certaine manière: comme l'aueuglement defi-

gne 1 eciU'indiuifion que luy apporte )Vn, eft par manière de priuation. En fbmme c cft i
dire , que l'vn fignifie de plus que l'eftant , feftre indiuis ou indiu iiion en foy : car rout

ainfi que les noms des inftrumcnrs artificiels ne fignifient pas k feule figure , ains k ma¬

tière auffi, ( comme il fe voit en k fie, qui fignifie le fer aufli:Kamii es aunes J de mefme

k terme, vn, ne dit pas feulement lindiuiiion,mais l'eftantindiuis , & 1 vnité l'entité in-

dmife: de forte que quand on di t,e ftan tvn, cek fignifie feulement ce qui eft indiuis en

foy : à caufe dequoy Dieu qui efbFe plus parfaift cment indiuis, ne pouuant eftre diuife

en aucune manière* eft auflikplus parkiftemen t vn de toutes les cho fes.

De fofipofte de fv» rranfcenddnr.

CHAPITRE VIII.

Tq Si tsi afiiuiTots srÀ^Gos j Ant}.l.^.mttaph.c^.4.CÎtrn,ijiquafn.vnimid-
l'uudo opponaiur.

QV il ltv es vns ont voulu oppofer à l'vn tranfcendament confideréla multitude,
^_ mais mon aduis eftquecek nepeut eftre , attendu qu'il n'y apoint de multitude

tiâietndantc; caria multitude ne diffère du nojnbre qu'en ce qu'elle dit plufieurs vns

tonfiderez con fufemen t fans ordre ny denotatlon de fa quantité diftinftement , cornms
ko us le montrerons en fon heu,Orpuis que lamulutude Sck nombre conuiennent en

cequecefontpluheurs eftâts mefnrablesounombrables pail'vn redoublé,k multitude
cft quantité difcrettc,& partant, elle nepeut eftre tranfcendante, dautantquelleefUc-
rctminee au genre de la quanti té autrement il faudroit que toutes chofes fufftnc multi¬
tude, atteduque les trankendans conuiennent à toutes chofes Se fe conuernflent auït
elles Mais cela ne peut eftre, ee partant l'vn tranfeendan r ne peut eftre confideré oppoû"

te qu a ce qui n'eft pas vn, c'eft â dire nô indiuis , mars duufé en foy: & ne voy point e/on
puifle entendre de l'vn rranfeendant cequ'Anftore dit, que l\neft oppoféà la ibuIeie"*

de; ains feulement de l'vn pris en ce heu-k pour vnique ou le quelqu'aurre , ou l'vn de

quantité: car c dtluyquidt oppofé a k multitude, ainfi que nous Le dirons en fon lieu.
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Liure L
De l'vn degenre déterminé t & defa difHntUûn titmet Ivn tranfondant.

CHAPITRE IX.

m

Tr "TiQr^wvvpi As^tJ, t^Qsj' =<J to ôr. Sec.

Aï>*3> dC tr , y\ to cvtéy^j 7i ra À^J^ta^ia.
tt si' o Aayi o ttUTfl* i, us , 4 V ti lui ttvDfi.

A!

t/irifi-i. i.pbys.c- J- /, frf. Vnum dscitur tnultit
modii, qnemadtmdum s* et s.&ç,

X)iciiar auttm vnum,iiel quod efi continuant,titl
quad efi tpdtuiduu 3 vel quorum vtta & tadem efi dc~

finttia quidditatttn txpitcans.

F i w de ne fe me fp rendre point à IVrt qui eft propriété de l'eftât félon qu'il eft eftant
tianfcendant/autnoterqu'ilyavDeautrefortedvndetcrmtnédegércSevnrelva

c'eft q udque c erta in e fu b fian ce ou ac ciden t, qu'on con fidere fdon fon e ft rc ind i u i s : à
caufe dequoy c'eft v n adro u fié a l'eftan t plu S q u e l'vn tra n fcen da n t : c a r Tv n rra n fcendant
apporte feulenten t lettre indiuis,qui eft vne fimple négation de diuifion : mais l'vn déter¬
miné de genre y ad ioufte quelque chofe de réel fie pofitif : à fcauoir l'élire indiuis de fu b-
ftance, ou de quantitéjou de qualité.Et partant l'vn limité a quelque c errai n genre adtou-
fte quelque chofe de pofiufa l'eftant, non que l'eflence de cet vn foit ditte poûtiuefor^
mellemeni, comme fi elle fi'enfermoit point de ncgatiô: a fcauoir 1 mdiuifion : car cek
feroit faux, arten duque l'indiuifion eft de fon eflence: par ce qui n'eft pas indiuîs n'eft pas

vn,maiselledtdittepoJ[îtiueformellement,dautantquecequ'elIeadioufteareftantefl;
vrayem en r po fi n f; a fcauoir l'e ftre indi u is d e 1 a fubftance, d c k quan ci té, o u au rre chofe -

tellemcntque nous pouuons dire que l'eflence de l'vn dererminé de genre eft vne certai¬
ne chofe: à fcauoir fub ftance ou accident qui a l'eflre indims : Se que tout ainfi que l'ho m-
meadiouftele capable de raifon pardeflus k conceprionde l'animal : de mefme l'vn de
genre dererminé apporte quelque chofe à l'vn tranfeendant : àfçauorrl'vn de fubftance,
1 eftre indiuis fub ftantiel : l'vn d'acddentd'eftre indiuis accidentel chacun fdon fa nature-
à caufe dequoy l'vn tranfeendant Se l'vn deteicmné de genre, font diftinguez entre eux
comme Iefuperreur de l' inférieur : car l'vn de genre eft compris fouz vn certain genre, Se

k tianfeendant eft pardeflus ton s les genres: dequoy il fenfuit, qu'il eft plus vniuerfel
que l'vn de genre déterminé, qui luy eft par confequent inférieur, Se ne feconuerut pas
auec luy ny auec l'eftant , comme l'vn tranfeendan t conuient à tout ce, à quoy l'cftat peut
eftreatmbué. Donques encores que tout vn de fubftance fou vn eftanr^tout vn Se ro ci t e-
ftant n'eft pas v n de fubftance: attendu qu'il y a l'vn de quantité , l'vn de qualicc,5e fembla¬
bles : Se rout de mefme il y a l'eftant qualité, l'eftant qualité, fie ainfi des autres : là ou tom¬
me tout vn tranfeendant eft eftant, ainfi tout eftant eft vn tranfeendammenc

Desditterfësfortes ttvn.

CHAPITRE X

t*ty y m oca^Aiît -îT^s/tfjTo Si t3fà,ypiA.'ts * oîoj

T»k Si ys^tajjTi \t Myfiïîw, tvL $. Ai-
>*5 tù> otff^î tlyeti , oïàir (pâîuAs^ Jfcnj^, *J %£-
Aa -aù^ , £ ^^J X(£ v^K^jti^ S. Sec.

Ma>Aoi m tÀçCo^ (jvyt^t $ tï^. Sec

T vn Sy feu* <tlh^ , h Aé^mti , xc^r t%*

*"^ t*" >kotr TV miAow * x, î ivfti'a. £ xl-

071 oA«K, TïAjfctgf.

DwV ^ Ti *%% t7ft, ,J liï <r5 k-

esfrifi. 1. 1. top- c. 7- Idem falsti fiumus appeSart,
numéro qaidem , cum nemina funt plara , res auttm
vna:vt indumemutn & vtflis.

L. j. mttaph.c 6. U. Harum autem quaperfe p.
mmdtcuntitr yquadam ex ee dtcuntur, quia tettît-
naafunt, vtfafcis intitule, & ligna gluttm . lifita u3
Zrfiïnjlexafii. Sic.

Ea magis tnuwtfunt , qua natkr* funt cmttnua>
quam quitarfe.Szc,

Quaemntna continuafiant ,vttum dicuntur tttapt+
fifiexietseni ha bcant-imagis autem adhuc qugfle). te -
ntm non babtfft , il tibia . a/tl fcp/ur , t^uam crvsi
qutafitnpottfl, vt non iirus fit metus trunt. Efi f*
ttam rttlamagis vnum, quam trfiex*.

T.u.Ex emniLuslmeu maxtmt vnajît lirtea cir¬
cuit , quad tau fit atqut perfeila.

T.u-Vèifjite autem vnttsi autforma taui quanti-
taie inuiftelle rfi td igitur quod quafit itatt, fuattjtut
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Desditterfësfortes ttvn.

CHAPITRE X

t*ty y m oca^Aiît -îT^s/tfjTo Si t3fà,ypiA.'ts * oîoj

T»k Si ys^tajjTi \t Myfiïîw, tvL $. Ai-
>*5 tù> otff^î tlyeti , oïàir (pâîuAs^ Jfcnj^, *J %£-
Aa -aù^ , £ ^^J X(£ v^K^jti^ S. Sec.

Ma>Aoi m tÀçCo^ (jvyt^t $ tï^. Sec

T vn Sy feu* <tlh^ , h Aé^mti , xc^r t%*

*"^ t*" >kotr TV miAow * x, î ivfti'a. £ xl-

071 oA«K, TïAjfctgf.

DwV ^ Ti *%% t7ft, ,J liï <r5 k-

esfrifi. 1. 1. top- c. 7- Idem falsti fiumus appeSart,
numéro qaidem , cum nemina funt plara , res auttm
vna:vt indumemutn & vtflis.

L. j. mttaph.c 6. U. Harum autem quaperfe p.
mmdtcuntitr yquadam ex ee dtcuntur, quia tettît-
naafunt, vtfafcis intitule, & ligna gluttm . lifita u3
Zrfiïnjlexafii. Sic.

Ea magis tnuwtfunt , qua natkr* funt cmttnua>
quam quitarfe.Szc,

Quaemntna continuafiant ,vttum dicuntur tttapt+
fifiexietseni ha bcant-imagis autem adhuc qugfle). te -
ntm non babtfft , il tibia . a/tl fcp/ur , t^uam crvsi
qutafitnpottfl, vt non iirus fit metus trunt. Efi f*
ttam rttlamagis vnum, quam trfiex*.

T.u.Ex emniLuslmeu maxtmt vnajît lirtea cir¬
cuit , quad tau fit atqut perfeila.

T.u-Vèifjite autem vnttsi autforma taui quanti-
taie inuiftelle rfi td igitur quod quafit itatt, fuattjtut

P iiu
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\76 De la Metaphyfique vniuerfelle,

Fiî -ri <K to*tii T *# &k» *^ . WP *t
Ett & m £ k?^ faut*** ^ « ' "** ^ **7

tî&* & Si k$ T«»o4 -ni Jt WT hàXtryW , <t~

e/fy£ £ S '«/A» juia. .««fci Si.Dv à \jytt «î;
>*»4 Jl*,«if to a^To XV* ^X^iî17f^-X^T
oïxAo^iotf Si , flua t^ti «e iJw tsc^ ^°

quanti*ai efi, diutdt nequit, quadqntdtmtntntnl i
te tfi &fi tu caret vuttas dtctiur qaod vtro £ 6fK

jiinotaleefït&fiiitgtabetipurttis-Siz.
Alla numéro tin im fant.atutfpecit, al^ Hfr

alla vere /tnatogia.Tfumrro ciutdem eafH»s q.iar^L
materta vn* est. Sptcic aittem quorum vnar'haiu,
(Jenert quorum eadem efipr*dicatisnishçura.Jyf
It^ia qmcumqut nafc habtnt,vt aliad adnhu,d. *

C o t< I (S. Quorum materta efi v?}a eamuttnf.^
, , , ^HT , 'L ae, autnuméro atttoeneredicttnturcadem. rj 0lu

^W^,*'*^*. i T*mfubfi*nùavnA. '

LE s chofes kplus parfait tement E£vrayementYnt)s, font celle* dontknacurcrfdt
pas compofee de plufieurs parties, ains eft fimple. en foy: comme k qviauté côciià,

le poinci,en k difciete, Ivmté: au genre de la fubftance l'immateiielk,Êe fur tout kptç,
miere caufe : a fcauoir Dieu, qui eft l'extrême impliciteSe très vne.Ynitéi Les chufe s, con¬

tinués font vnes Se celles qui font con tin u,ïs par natuie plus que celles qui le font par art:
comme pour exemple, vne branche d'arbre ou vne ligne plu s que deux pièces d e boisaf-
femble es auec de la colle ou autrement. Les chofes continues fohdes k font aufîi plus que
les liquides : dautant que leur mouuement eft vnindimfibk Se v ni forme : car fi sne par¬

tie femeut,letoutfe meut: commepour exemple, on ne peut mouuoir vne pattiedvtie
pierre que l'autre ne fe meuue:mais l'eau peut eftre m eue au haut dvnvafe qu'elle ne kfe-
râpas au fons. Des chofes foUdes celles qui font fans réflexion font plus vnes que celles

quife reflexiffent pour kmefme raifon ; car on peut remuer la jambe fans quekcmfFe
fe meuue.La ligne droite eft auffi plus vne que la couibe.Les chofes font auffl dirtes vnes

félon leur totalité ou perfection : a caufe dequoy vne ligne circulaire eft extrêmement
vne, pour ce qu'elle n eft pas feukmen t conrin rie mais par faitte ,ne luy pouuanc eftre fait

d'addreion Les diofes qui font de mefme eflence fi: nature, font dutes eftre vnes d'efpece-
celles qui font plufieurs d'efpecevne de genre mais cette vnite n'importe pas vneindiui¬

fion proprement, ams plutoft vne certaine confoimiré entre ces choiçs, laqucllefappelle
mefme te es fubftances : égalité es chofes quantitatiues : Se reflemb lance es qualités : car

Socrates & Platon fant mefmes d'eflence: deux lignes de qu at re p tedsdiacune, égales .St.

deux blancheurs femblables. Lt pour diftinguer la chofe proprement vne d'auec celles

qui font vne d'efpece de genre, ou de quelque egaltre,refkmblance , ou autrement, onli
nomme vne denombie. par ce que c'eft d\ntel vn plufieurs lois redouble que le non*-

bre cft compofe.Lcs chofes analogues fontaufli dictes vnes d'analogie.

Dit ~\>rdy & de< U Ventétrdrjfcendttnte.

CHAPITRE XL

n^ï 'axjiqw , ai ï^ti tqo tmq , o-yns x$i tÎJî I ttArsf}. 1. 2. metap. c. 1. 1- 4. Vt vsumquadqKttffi
iAit^ï t «t . \ tuefr vtrum efi.

LE vray tranfeendant n'eft autte chofe que l'eftant mefme co nfideré fdon qu'il eft c6-

ceuable Se intelligible par l'entendement ., tel qu'il eft : Si cek luy conuient entant
qu'il eft cftan t: c'eft à dite qu'il a de foy fe Ion fa nature fie eflence l'aptirudç d'eftre conceu

Se compris tel qu'il eft, fans l'emprunter d'ailleurs : qui eft vne fienne propriété laquel¬

le ne conuient qu'a luy feul, Se aux autres chofes feulement en ce qu'elles font eftants;
car tout ce qui eft entendu c'eft foubs raifon d'eftant,& non autrement. A caufe dequoy
le vray feconiteuir auec l'eftant, tout vray eft eftant, fie tout eftant eit vray : c'eft a dire,

cm il n y a rien d'intelligible que foubs raifon defiant, De forte que kvray rranfcendint
J\Smfie plus que l'eftant, cette mtdligibilicc ou aptitude feukment que l'eftant a de foy

d eftic en rendu de l'entendement tel qu'il eft laquelle intelligibilité n'eft pas diftingutf
réellement de Uftant : & partant c'eft rationellemenr : car l'eftant , K k vray fontdiflm-
guez l vn d auecl autre:attendu que nous difons l'eftant vray: fie puifque ce tfeft pas reni¬

ement c eftrarionelkment . De quoy il fenfuit que cette aptitude ou in cdhgibihteq^
ie v ray ligrii ne en 1 cftant.qu'on appelle vérité tran feendante ,eft négation , ou priuano*
ou bien relation : caiiln'y a que CCs deux fortes d'eftants rationek. Or ce n'eft pas vne ne-

ga[ioti;
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Liure I. '77
gatïon attendu que cette vérité eft pofi tiue Se non pas negatiue: Dôques c cft vn e rektiô,
laquelle a pour terme ou elle fc rapporte, l'entendement, entani qu'il eft faculté Sepuif-
fanec d'entendre l'eftant &e de le conceuoir. Et ainfi le vray n'eft que l'eftant mefmfi
en ce qu'il a de la nature cette propriété d'eftre entendu par l'entendement, lequel de fa
part ala puiflance de l'entendre Se de kconceuoir.Et partant le vray fignifie pardeflus
reftantJaverucouintelligibihté.quieftvnerektionraiionelleentrel'eftantSelenrea-
demem qui k peut entendre. En fommelevray ou la venté ttanfcendament Lonftderez
ne Agnifien t prenneremen t autre chofe que l'eftre ou l'eftant qui eft leur fondement reek
& fecondement vne rektion ou aptitude d eftre entendu qui eft lacioneilc, fie enfuir k
nature de l'eftant con ce u par l'entendement. De cette forte de vray , fie de vente quand
les chofes où on les confidere.cn font dénommées vrayes, cela ne fignific rien en dksdi-
non qu'elles font connoiflabks fie intelligibles feion ku* nature.

Du \r<ty eydeU hérité des chofes degenre déterminé.

CHAPITRE XII.
LE vray dont les chofes déterminées de genre font dttres vrayes, lignifie quelque au¬

tre chofe en dks qu'en l'eftant confideré félon qu'il eft eftant fimpkment : car quâd
nous difons de quclqu'vne qu'elle efi vraye : comme pour exemple, vn vray homme, dit
vray o r, fie femblabks : cela l'entend non feu 1 emen 1 que c'eft vne fchofe qui a l'eftie, Se qt i
fieut e ftre e n tendue, mais aufîr qu'elle n'eft pas feinte Se controuuee:ains qu'e lie eftred-
ement Si de faict telle qu'dk doit eftre , Se que fes principes effentids requièrent: km

qu il y ait rien de fuperflu ou de manque de ce qui luy eft requis fdon Jà nature.

Que Uventè des chofes ne nous eftpointconnuepar leur rapportaux
idées qui font en l'entendement deDkn,

CHAPITRE XIII.

An\w Tcltitu </n toasts? -n to *3^îça<£fc|

fiiïpot' ai ft Oioïà oZtq itiii ijjtir'bi Si- 'Qkiçd*
ffyioi , n$\ tenait .

Tafn -fbf wTx. TtiLyTtf 'ZzvoX&fi.Qa.vVair u-
w" twj "1o y^f pÀ ov , V$v.fAoà mon ' '7n^ >**f ïfr

tArifi. L i.psfi-c. J. Confiât igitur taltquidpUt*
tffe ipfumfeire:nam & qutnefciunt et qui]triant: tlli
quidam putant fi itA habtrt : ht vera qut fêtant*
ttiam.

L-4* phy. c. r. Omnet etfim txiflimat, ta qua fiatt.
alicubi tffe: etenim nonertsnutltbiefi . vbi namquetfk
hircaceraas autfphinx t

QV z l cvv e s vns ont voulu dire que les chofes citaient vrayes entant qu'elles reil&-
bloienr Se eftoicnt conformes à l'idée de leur eflence Se nature qui eft en Dieu»

Aquoyierefpondsqull n'y a point de doute que ks chofes vrayes ne foient conformes
aux idées qui font en l'entendementdiuin : mais ce n'eft pas li qu'il nous fautrapportet
kspreuues de la connoiflancc humaine fplon les raifons de k Philofophie ,pourftauok
il elle eft vraye:autremcar no us n'aurions ïamais aucune certitude : attendu qu'il eft hors
de noftre puiflance de les connoiftre durant cette vie . Et partant l'homme feroit tou¬
fiours douteux Se ne ^puiroir kmais auoir la fetence parfaitre d'aucune chofe , ce qui eft
tresfaux.commenousI'auonsmontié.Ce n'eft donc pas auec les idées qui font en l'en¬
tendement dtum.qu'il nous faut examiner k vérité des diofcs, mats en ks comparât auec
leurs principes eflennds. Er fi on me demande qur ferak règle fii le iuge pour connoifti c
fi ces chofes fcreifcmblct. ie refponds que ce fera le confeulement vniuerfel des fçauants
qui ontk iugement bon, lefquds décideront de leur reflemLlauce fie conformité parla
connoiftance de leurs principes eflentids, dont ils conuiennent entre eux: car en cette
man tere Anftote confirme la definitio de feauo ir,par ce que chacun l'eftune ainfr Se la dé¬

finir icm du lijiu,pat ce que par elle onpeut expliquer ce qui fe dit vulgairem et du heu.D>-
uatage puifque toutes les uiçes des chofes qu 1 fonr en Dicu,ne fon t point diftinguees réel¬
lement de fa dimne elfenée,Se que l'eflence de 1 home ammal raifonnable vinant ky bas
ei 1 terre.n eft pas îedkmen: ^eflence diurne-: il f enfinr que ce n'eft pas aux idées qui font
en i enun iemét dmin.qus nous deu&ns importer k venté des chofes pour k cônoiftre*
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î78 De la Metaphyfique vniuerfelle;

Difirence du w> tranfeendant& du \r*y degenre déterminé.

CHAPITRE XIIÏI.

ILrefulte.de ce que nous auons dit que le vray rrâfcendemmentconiidere, diffère J,
vray dont les chofes déterminées de genre font dénommées vrayes , en ce quek vriy

tranfeendant ne fignrfie que l'eflre « 1 inréligibilité de 1 eftant tel qu d cft.fiecettuy cyfi.
gnifie outre feûredes chofes determmees.qu elles font telles qu elles doiuent eftre fel0îl

leur nature fie elTence. Secondement cette forte de vray diffère d'aueclevrayrranfcen,
dant.en ce qu il ne fe conuerrit pas auec l'eftant, comme k tiajifcendant:carroutccqiii
efi eft an t n'eft pas fubftance,nyquanrité,ny qualité, ny rektion : mais feukment l'vnatt
Tairrre, combien que toutes choies foient vray es -. attendu que k fubftance eft vraye ,U
qualité vraye» se ainfi des autres quand dks font tdks qu'elles doiuent eftre.

De U \eritépdr Idtjxettt U connoijfitnce gr temnàationfont dttteslprayes.

CHAPITRE XV.

LA connoiftance que nous auons des chofes eft dirte vraye quand nousksconce-
uons Se comprenons telles qu'elles font, Se qu'il y a coformité Se rcflemblance entre

elles Se kur efpece qui eft en noftre ame , 6c qu'elles y font reprefentees comme vne pein,

turereprefentel'obiect fur lequel elle eft tirée. Et quant ï l'enonciation on k nomme
vraye, quand elle fignifie les chofes telles qu'elles font en effeft félon le cours Se l'vfagt
delà lignification des termes reccui entre les hommes, qui ks ont inftituei pour cet of¬

fice, comme nous auons dit.
De ce que deflus, nous pouuons cfidure que k venté fe dit de l'eftat tranfcendemmêi

confideré,deschofesdetermineesdegenre,delaconnpiflance,fi(del'enonciation,Li
vérité tranfeendente ce n'eft rien que ce que nous appelions vray en l'eftant:! fcauoirvue

relation entre luy qui eft in tdligiblefic l'entendement qui le peut entendre tel qu'il eft.

La venté es chofes déterminées de gère, c'eft la conformité Se rcflemblance en tre dks 5
leurs principes eflen nels. La vérité de la connoiflancc c'eft la conformité Se reflemblanct
entre la chofe connue fie fon efpece ou image intelligible, qui fe trouue emprainte en li-
me,alors qu'dk eft connue. Et k vérité de l'enonciation cefi k droit ce application aul

chofes fdon qu'ellea efté mftituee pour les reprefenter Se fignifier.
Plufieurs ont efc rit queila venté de la connoiftance eftoît vne conformité Se refleirr

blance de k chofe connue à l'entendement, ce qui ne peu t eftre,qu'en figmftan tpar Jà que

l'entendement dément les chofes mefmes qu'il a entédués.Mais parce que cefte fajon de

parler eft métaphorique Se fubiette a intexpretatiô Se equiuocation, qu on doit fuir en li
Philofophie, ie rtouue que k definitio que nous en auons donnée eft plus claire fie moutf
confufe, fie par confequent meilleure; car il eft certainquel'entendementnedeuicntpas
les chofes qu'il connoift,mais feukment il acquiert leur fembkncepar ksimages^ouel-
peces intelligibles quif'en imprimenten luy: comme d fe verra au liure de L'ame.

De yuelfteforteque ht hérité eft en ce tftà eftdit vray.
j

CHAPITRE XVI.

C* -y^f 'Ht ttJ 4*yJt4 w to à\«*jis t# TW*

^/*W » «w to pï àyrtjit, aAnjïS * -TO Jl*

I

*Arift4,i.intt*p.c>i. t. S. Nttsae enim vtre*
&falfum i» rebut funt . quafi vtrum fit tdqns^,
8MmtfitifMmauttm idquad maium,ftd in mtatt.

L eft aifé à connoiftre par ce que nous auons dit que kventé eft miieridlemët en tou¬

tes choies: car premièrement leur veriré tranfeendamen eftant réellement rien que

leur eftre entant qu il eft mtdligibk td qu'il dt, dles ne feroienrpas II dks nel'auoient

fie lecoridemcntk vérité dont les chofes de genre déterminé font telles qu'elles doiu^
efire fdonkur nature, eft en elles matericlkmct 6c fondamenrakmetit auftît car cette ve-
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Liure I. J79
nré n'eftant réellement rien que leur mefme nature Se eflence : il Faut qu elle foit en elles,
attendu qu'elles nefont Se ne peuuen t pas eftre que par leur eflence Se nature. La vente de
k connoiflancc eft aufli es chofes connues comme en kur fondement iLmateucl,fieeni
1 entendemen t auffi par 1 e moven de l'efpecc de la chofe connu e qui eft I au tre terme dek
rektion de conformité. Quanta k \ enté de l'enonciation,dk eft en elle comme en vn.
figne, que l'entendement s'eft ddîgné fiea conftitué pour reprefenter aux autres les con¬
ceptions qu il I orme d es chofes : lequel figne rep refente la chofe telle qu'elle fc trouue,Se
eft vn des termes de la relation. Mai s,ces trois fortes d e v entez pour le regard du fonneh
àfLauoirl'intelligbilitejfuiuantlaquelkl'eftanteftcôfidcrévraydaconfoinLtédescho.
fes de terminées de genre entre elles Be leurs principes cffentids, celle d'entre la chofe co-
nue fie fon efpece emprainte en l'ame, ( lefquelles ventes ont dwnné le nom de v rayes
auxvnes fie a ux auues de ces chofes,) elles n e fe n ouuen: qu'en l'en ten dément : attendu
que cène font que certaines fiennes confideiations,& purs eftants rarionels,qu il fonde
fur ks chofes, en les conférant auec les notions»: efpeces qu'il en a en foy, félon leu r cô-
f 01 mite,quand il a con ceu ks chofes telles qu elles font- comme aufTifri les conçoit Se ap-
pi eht nde autrem et qu'elles ne font,la kuflere en eft en luy . Ue forte que la \ crité pour le
régal d d u formel n'eft qu vn eftanr rationcl ; fie quant à fon mater ici, elle eft c ft.mt réel es

chofes réelles, Se rat lonel es rarionel les :car les eftants rationds ont aufli leur vérité en
certaine manierc > feion qu'ds ont d'eftre connus.

Poxrquoy U Vérité des chofes eft difficile à connoiftre.

CHAPITRE XVII-

tl ie-; £ cûf/fit 34 Qttt&a. fjrn p yx^t-Tiriy
srr i\ faQ^cp' ar/tâiav Sïth f«Ts x^i'aç twSird,

X^f 'tva. fi x fu Siv , if fufytv 'fejSiM^ aOr»,
C* Td.ïTuv Sï avuj^tdiifatJditat 'yivï^T^ ti pÂy*-
>4, Sec

liai, Si % t ^tAtTTOTWT^ \tGr$ ^ Sùa te&-
"itov, , chc cai Ton Ofct7(JioLPiï,àM' t* vpLiv Ta

ttiT.es u?jn $ LQéf1 >V l&\ T&. T$f luKTlâSby
<>yaATA, ftz^jî to $eypi' 'iyit tJ uéV y\u£f>&r '

VtSj Jt, t -Apti-nOiSJ, -jti^iù r\si sïïÇJï tu, th ^y-
c\ [peu^iTtttgc ra T&v ,

Ou fjMay K ^«£jr 'v.yttr JY^op Tarait Zt a*

TiiAccfOTïffi^ "ibnipîu/ctjuVôW . ^ yV ytoi (rt/t-
tctA\0VToyTi-,rT^«j >V'^" TZ&HentLtfjw -ppUr
ù ft y^f TitAsP^ici, p&\ \yi.ero , ^n/Atii «i ju*-

lArifi. Li.metap. c 1. 1- 1. Vtriiatiteontempl*-
ttOtpartim dtffal efi .parthnfitctlts . idcircaau-
temillud eflquadntqut t&mpra dignttate qutfjaam
itffhqn t petefi, nojHt ah ta omttts aberrant fidvnafi
quifqut dt naiura altqutd dicit . C-fingult qatdtm
aut ml il, aut parum ad enm conférant , ftdtamett
exetttt.ibus in vttum cangtflts^uagmttidoqutditni
tx'tfiiî. kç.

Fsriafft autem, cumdiffeaitas duehus médis ae-
cidtt .nantr.rt.bus ,fed tu nebisslltus cawafita tfi
Aat» quema hnadum vtfptrttl enum aeuli je babet
ad lumen di urnum :iia& animais Hrxtnctisudea,
qua natura funt omnium mantftfitffima.

T. 2 tAîquumefi aultm/tti nanfêlùw liihabcaiar
gratta, quorum qu'il placitafiquatur . fediis etiam ,

qui craffiare Mine sta qutequant sTataerunt. Nam
etrht aliquid conférant, cum habttum na{trumunte
cxcoluertnt. Si entm Ttmathiui nùn fuiffet , ba/td
maltum haberemas Mufiea : qxed fit Pbryntt non
txtsttffet,ntc Ttmotbttts.

V 0 1 1 a ce que c'eft de lavérité Se de fa nature , laquelle eft bien plus aifee à compren¬
dre ainfi en gênerai qu'elle n'eft en particulier pour le i égard de chaque chofe: esc

celle cy n'eftant.commenousauos dît.que; kur nature Se eflence , elle nous cftfi cachée,
quenousn'auonslaconnOiflancequedefortpeu,cncoreskfaur il acquérir en vn long
temps , Se k tirer comme pai force de k conférence de plufieurs difcours fie ratiocinarioî-
dequoy mefme toutes fortes defpri rs ne fon: pas capables, C'efl pourquoy Heraclite
difoi r, que la \ enté eftoît cachée en vn an tte profonde ou il n'y auoit que le temp s qui la
peult tuer enlurmere- Se que Democriteeftunoit qu'il n y auoit rien de vray es chofes, ou
pour Je moins qu'il ne nous eftoît pas connu , Se que la venté eftoit plongée en vn puits
d ou elle ne pouuoit eftre nrec qu auec beaucoup de peine Se de labeur . Anftorc du qu e

k conrcmpktion de la venté cft difficile en parue ,fie facile en partie Se le fign e de cela cft,
qu c perfonne n y peutparuenir fclô la dignité de la chofe , Se que tous aufli n y errent pas
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i3o De la Metaphyfique vniuerfelle,
fc combien que chacun a part n y fafle que peu de pi^
Méilenrefukequdquechofedcgiand:S, kd frcuheeft dcdeux endroits- a fç.u,olrd,
Japaitde noftre entendement Se de la part des chofes : car ks immortelles qm fi nt J&

plLconnoiflables en foy ,neFeuu en teftrecompr.fes pari entendement hum.m^,^
eft blouy comme le hibou des rayonSdufokd,dontilne peut iupponerk humei^
quu aux matérielles elles font fi muables^leurnature6cdTencecouucrtede tamd*c,
cideuts,qu'ilnekpeutdéueloPper pour la voit toute nue (comme nous k dirons plirî
part.cuii?rcmenraul.uredelame.)Ma.S quelle que ce foit, k connoifkn ce que nous >.

uons de la venre, il eft raifonnable d en fcauoir bon gre a ceux defquds nous fuiuonsfes
refolutions 3e encores aux au très qui ont eftably quelque chofe.bren que plus gtoflkre.
ment attendu qu'ils ont contribue à la connoiftance , nous ayant prem icremen t culrioÊ
l'efpnt- car comme dit le m efmeAnftote,SiTimothee 'n'euft point efté, nous n'auti^
gueres de muiique, Se fi Phr> nis n'euftpoint elle, Tunothee n'euft point aufli efté.

De lafaufteté*

CHAPITRE XVIII.

}XM ityct* a'JTA , î\ Tùi tÎ/jj àjgf &JT§f Ç^tdutW,
jlhi »to£ îi us Sic- OSi -^auS^s Aojos y vJtoo;
ï?ï k'TtXai ïiyii- SU AvTi£rmi icrra é<jh^ù^,

Arifft.l. s- mttap, c. 19, /. **< Ra igitur hs» malt
dicunturfatfit, aut quia tpfit nonfant. am qttta m*.
ginaita quam tfftçiunt,emis nontfi.&c Falfa «uttm

aratio t7iu lias fimpltt fier oratto tfi. Quaeircam*.
gna stifctita lenebatur Antulhtnes scum creaerttui.
hil diei.Kift proprta orattant znam dt-nna.vtidtil.
ludacctdebatjtan littrt cantradtCtre , atqittadta

^fhp^à^S^. ' " " I menivripropemodum.

A L'oppofite de la vérité, k faufTeté des chofes pour le regard de k tranfcédanteVeft
leur non eftre.don t fen fuit la non in tdligibilué,parce que (comme nous auôs dit )

nen n'eft in celligibk que félon qu'il eft eftant, en quelque forte que ce foit. EtquamàU
fauffeté determi nee,c eft k nô eftre de leur nature jtdle qu'elle doit eft tc,fie leur difforme
té La faufletc de la cônoifknce, c'eft la difformité de la chofe connue auec fon efpece qrri

eft en l'ame. C eft pourquoy Anftote dit que les chofes font appellees faulTes, ou parce
qu'elles nefont point , ou par ceque ce quenous nous en fantaiflons n'eft point. Eipout
le regard de la fauflete de 1 enonciation, c'eft kdifeonuenance de fafignificatknàrepre-
fcnrei k< chofes qu'elle fignifie. Le mefme autheur dit que l'oraifon faufle n'eft Ample¬
ment orai fon d'au cune c hofe : 5£ aceufe Anthiflencs de grande ignoran ce en ce qu il e-

ftimoit que rien nefedifoitqueparvne propre oraifon: dequoy il fenfuiuoit qu'omit
pouuoit ^ont redire ny mentir. Ores chofes la fauffeté n'eftant rien qu'yn eftant rarionel
pour k regard de fon formel, à fcauoir vne négation ou priuation.elk n'eft qu'en fenten-
dem ent, attendu qu elle n'a autre chofe que d'eftre connue. Quant a la fauffeté de renon¬
ciation elle efl en elle, à fçauoi r lors qu'elle ne repreience pas les chofes qu'elle fignifie i el¬

les qu'elles font, fie toutde mefme en l'entendement , quand il conçoit kurnatureS: cf-
fenec autrement qu'elle n'eft pas : car elle cft fondée fur l'efpece ou rdfembhn«
qu'il a en foy.

De terreur de Mes Scaiiger touchant lafauffeté de Tenonciation.

CHAPITRE XIX.

s"Tii Si -^ t£ --riAtH iirarra fQ£?<ray-
f'i{* Si-^fl'il,

Arifi. !. 1, de anima c. 4. t. 4?, ChnfitpitrV'if
perfatdfinc rei appe(ta) *,&c.

r»i. s tf
c\ii ir St.

xir it 1

IL f enfuit de ce que nous auons dit de la verirc&r de k faufleré de l'enonciation que ^
les Scahgcrf'cft trompé en difant que l'oraifon n'eft point faufle, fi quelqu'un ne meu

le voulam;aiIegant pour raifon que eduy ne dit pas le faux qui penfe due le vray , enon-
çjntvraeme ne les apprehentions qu'il a appréhendées faulienient- tout am fi que k eH_

rapportât la figure grauee qm ne refkmble pas bien a ce que la figure doit exprimer, n

i3o De la Metaphyfique vniuerfelle,
fc combien que chacun a part n y fafle que peu de pi^
Méilenrefukequdquechofedcgiand:S, kd frcuheeft dcdeux endroits- a fç.u,olrd,
Japaitde noftre entendement Se de la part des chofes : car ks immortelles qm fi nt J&
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ment attendu qu'ils ont contribue à la connoiftance , nous ayant prem icremen t culrioÊ
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Liure I. iSf
pas faufle. Or 1a prétendue raifon Se k comparaifon deScaliger font nulles : a fçauoiipi-e-
miciementk raifon, pour lei égard des ci oies qui ne dépendent pas dehpenféc ou vo¬
lonté de eduy qui en païkveu qu'en cela nous ne confiderons la vente ou lanifère de
î'enonciat on que kl on qu'elle rcprdénte ou ne reprefente pas ks diofes qu'elle fignifie,
telles qu elles font; & non félon k conception ou intention de celuy qui la prononce»
autiementil feroit hors de noftre puiftan ce de connoiftie iamaîs k venté de fes paro¬
les, attendu que fa volonté nous eft cachée . donques encoies qu'il penkft due faux:
en énonçant que 1 homme eft animal laifonnabie ,lon oraifon nckiikioit pas d'eftre
vraye ^ quand il diroitquc l'homme eft animal u raifonnabk, fon enonciation feroie
faillie, bien qu'il penfaft dire vray. Scahger f'tft peu tromper inné difceinant pas la dé¬
férence qu'on met en tre mentir , Se dire des menfon^es ou des chofes fauffes : car dau tac
que men nr propremen t regarde l'intention de cdûy qui dit pour vray ce qu'il içaic eftre
faux, on peut due que celuy-k ne ment pas proprement qmdide faux, penfant dire le
v iay.Cefi po u rquoy quelqu vn voulant ex eu fer Pluie qu'on aceufe d'eftre m en teut, a
rcfpondu qu'ildifoitdes menfonges, mais qu'il ne men toi r pas ,ks rapportant comme
viays fur k loy des autres , doht il les auoit receuz de viue voix ou par eferit : au moyen
dequoy \n homme peut mentir en k penfee , Se fon oraifon eftre vraye : Seâ l'oppofire
fon oraifon eftre faufle , fans qu'il ait intention de mentir Cela cft confiimé parce
qu'on tient qu'Anflote reprit Platon Se ks anciens Philofophes en plulkurs cho¬
fes , feulement a caufe que leurs paroles ne les exphq noient pas fdon k vente, com¬
bien que l'intention de Platon Se des autres fuft véritable Se autie.que leurs paroles ne
fonnoiLnr. Que fi c'eft vne enonciation qui n'exprime autre chofe que k volonté, les
promettes, la penfee ,6e autres femblables chofes de celuy qui la prononce, alors nous
jugeons k venté de la chofe félon fon intention , Se non félon que les paroles foaj
nent, parce quelelon qu'il l'a dit auec deflein de tromper ou de ne tromper pas, l'o¬
raifon eft nommée vray e ou faufle, dau tat qu el k eft en ce cas pnfe feulement pour mar¬
que Se fi g ne de fon in te n ci o"n entant qu'intention, comme de la feule chofe lignifiée par
les paroles :kquelle partant doit eftre k mefure ou on réfère la venté de fon enoncia¬
tion ; car comme dit Anftote , il eft raifonnable que les chofes foient denôme es de la fin.
Et pour fe regard de la comparaifon de la cire, elle ne fe rapporte pas à l'enonciation -

caria figure emprainteenk cire peut eftre confiderce en deux foites:afçauoir,an ref-
pea de la graueure de k pierre qu'elk reprefente, fie pour le regard de la chofe que cetre
graueure doit reprefenter: tellement qu'elle peut eftre viayepour l'vne Se faufle pour
1 autre , fdon qu elle les îeprefcn te, bien ou mal ; corn me pour exemple , fi la fieure d vn
bon mal rerTemblante eft grauee en vn cachet, fie que de ce cachet on face vne emprun¬
te fur de la cire, on peut confidercr cetre figure empramteen la eue , au refpcft duhon
quelle reprefente, Se pour ce regard dire qu'elle eft faufle, parce qu'elle ne reprefente
pas bien: &. on k peut auiîi coniiderer au icfpcft de la graueure du cachet qui a frià
cette empramteen k cire, fie pour ce regard dire qu'elle eft vraye, dautant qu'dk ri
prefen te k figure telle qu'die cft a u cach er.

Du bon ou bien tranfeendant.

CHAPITRE XX.

Ftéi txs^Iy tintai Aë>î3 Ta orTt. Sec.

fo, 'Çkt îfTv stf 'Qr.çt\u& J

-.yef&a,. ^ [ L,i.Mor*l.£ud.c.S,Q*Qtimdts enim ent 1tot&
bonum dtcsiur.

Arifi. l.t.etb. r 4 . Quonwtm èenum tôtidem ma~
dis dicttur^qaat tdquadrfi. &c,

Cum aliqued bonum onintserpétant t& tdqmâ

T H bon 0U ticn [ranf^n^nt n'cftau[re chofe que l'eftant confideré fdon que l'eftrc

efeiontir T^l" ^^«^ eftleurprcm^cpttftaiû, de telle fottequefans luy

bon qui p Taf? & V" 1 ï "t?'^a a h ^ ^^^ * b<^ «^
tendant Er lWl accomfIlC leschoffS : c c* pourquoy dks appetrent toutes le bon,

f u\?^Tn de,natU7 * leur perfeftion. Donques l'dtam, conûderé k-
u que iutre a k nature de parère , eft bon Se par confequent k bon adioufU
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182 De la Metaphyfique vniuerfelle,
alafigmficitionde I1 eftant , vne relation laquelle eft mionelk.Et ainfirl y a deux cho.
fes enclofes en 1 eflence du bon ,h ne comme fon matériel , Se 1 autre comme Ion f0N
mel. Le matériel, c'eft l'eftanr mefme en ce qu'il al' eftre . le formeU'dt vn rdpea&e vri
ordre vers k chofe qui en eft patfaitte : Se ainfi le bon fignifie matériellement 1 tlknr,
Se formellement k vertu de pai faire la chofe qu'il paifaitt, laquelle v ci tu de pai taire
eft proprement la bonté , a raifon de laquelle 1 eftant meut 1 appétit ai toutes chofei
appettent naturellement leut perfection : a fcauoir, de kconkruer fi elles font, ou de

l'acquérir fi elle leur manque .

Que le hon ne conuient tjua [eftant réel.

CHAPITRE XXI

Krtj wi îb>* EXi^J à>«B« cw$ tng^s». j tsfrifi. I s. palit.cz. Aiqut cmufqut m bot, *»
vnamquamqat rem conftraat.

LE bon ne conuient qu'a l'eftant réel Se ne fe connerat qu'auec luy : car chaque cho-
fen eft bonne qu'entant qu'elle eft perfechue d vne .mue Se la conferue , Se ue qui

n apointd'eftie réel ne peut donner aucune perfection ny conleruer ; c'eft pourquoy
te qui n'eft qu'en la pure puiflance acliuedel'Agent iànsqu il y ait aucune patrie en dire
reel,dcquoy il puifle eftie faift: comme pour exemple ,vnautie monde qucDieupeut
produire de nouueau, fie femblables : Se tout de mefme ks chofes qui ne fon c plus , fie en

'libmmetouseftant5rationels,n'ontaucunebontéJnynepLuueriteftredi£tsJbons:Separ-
tant ils ne font pas appettables; attendu que rien n eft appuabk que ee qui eft bon. Car
quant à ce que Les hommes appettent 1 honneur, la renommée, la gtoiie, la louange, &
autres telles chofes qui ne font que idations lanonclles , Se non quelque chofe de tecl,
ce n cft pas qu'elles foient bonnes ou appettablesd elles mefmes ; eftant certain que ks
îektionsnefont aymecs qua raifon de kur fondementon pour ce qui l'en enfuit: car

qui ayme la renommée u'aymepas la rektion, ains ce qui rcfukcde 1 eft mation de fà

perfonne qu'il croit luy eftie extrêmement conuenable. Mais il n'en eft pas ainfi des

s. tw chofes qui font en puiflance paffiue . car k piemier e matière , comme dit i . Thomas,a
'-' ttJttr- de fa natuie intunleque vne pioprc bonté Se perfection paice qu'elle a fa propre ni*
t0 tuie fie entité réelle» diilinft e de la forme,comme nous k dirons ailleurs .

Dtuifton du hien en effentiel & accidentel.

CHAPITRE XXII

LE bon des chofes fe coniidere en deux manieiesd'vneft premier tranfeendant ou

eflentiel ,£e lautre fécond ,ou accidentel Le bien tianfeendant ou eflouiel , c'eft

l'élire mefme des chofes par lequel elles font piemierenient 8e Amplement , entant qu'd
«<ï i - .* p.hi cmicf e nn feft ion .Se l es tir e de l'imperfection ou elles eftoient : à fcauoir du

les We^
f.fientfon appétit : kiouiftancede k beauté aymeeeft e bien délire de ^^ St
qu'amant:c.rclleraecomplit en luy fourmffanr ce quiluymanquoit . les »^cfl«W
li biende lauare entant qu'auare parce quelon efputqui les fouhait toit auwt^ _

U.demeure cornent SeWaift en les pofledanr kconquefte&GVlurpation de «M*

que empire dt k bien des ambitieux entant qu'ambitieux p«ce que cela lausi-
] 	 x- . 1 j» i i . r- Sir iinn Af.r.-\.\.-iw/.. I .* p ^iirr^i t Il r\l f ' C

Olie timUlC CU. 1C LUCii UtS J4IlUlLltUA LlPUiJi

l(.urs ddiiSjifie ainfi de toute* ks autres chofes
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Dtuifton du hien en effentiel & accidentel.

CHAPITRE XXII
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DeUhontéfimpk t & en queljûefà rte,

CHAPITRE XXIIÎ.
LA bonté des chofes c 5 fidcrée fdon leur bien tranfeendant on efTentkl fepî,eft ap¬

pel! e e k b on té d e l'eftan t , feion laquelle e lies ne font ditt es bonn es qu'en quelque
forte : mais quand elles font parfait tes de toutes leurs dernières perfections: à fjjauoir des
qualités deuës Se conuenabks à leur nature: comme pour exemple, vn homme qui alei
vertus dont la nature humaine eft capable , vnepomme qui cflamuce à fafaueur Se ma--*

tunté, ces chofes font bonnes fimpkment pat la bonté fimp le Se parfait te en elles : carie
bon de cette forte eft appelle bon ou bien Amplement, De ee que deflus , nous pouuoni
dire que le bien effentiel des chofes, c eft leur eftre, entant qu'A leur donne k perfe¬
ction , Se eft le fondement de toutes les autres qui leur arriuent parapres. Er partant el¬
les oftt toufiours ce bien-là, & n'en peuuent eftre fepatees : carpuis que ce bien eft re¬
lire des chofes, fi dks pouuoientexifterfans luy, il taudroit qu'dks tuffentSe qu'elle*
ne fufletit pas tout en fembk,qui ferou pofer les coniradiftoires vray s , ciiofe du tout im¬
poffibk.

Diuifion du hien accidentel en moyen ejr dernier oufouuerain*

CHAPITRE XXIIII.

%TÀ f? Xjtf Âl/5t,^(lTl£^ Si Qlsp TVtZ'fa..
T. f * i_^ 'h" * T. t 1 . ^

1 cum vtfLF* TAycSa* ; n V y&UV ta Asnnt
*Ofa.T\errct* f tvid A' dt ïa/tçatà fif f vyl^a. ' c*
^etTTT>tX,>t Si, Ifj'jfJj " c* icwS'opWK.^ Jfc, Gixid.' et

p«nj , to Tkh.oç. . Tétv y^p'beKjf. tx A<kto &?£!-
TVC1 -sthmi.

Arifi.l.i.etb. c, 4, Basa dmh. modis dtci pt>ffc: vnt*
tnadoèa , quaperfi bmafunt.attero, ta quapropter
bac.

Cf. Qusdnam igimr cuique aHieni, «nique bonS
efiYTfy fine ideuius caufa agut catera t Hoc autem in
medicinajiena valtiada tfi; in arte imperatorta^vû
Uoria-.in arte adificandtfdomus ;aitudqutin alia: tri
Mini autem a£lsene& cawfil'te,finit '.quandoqaidfta
katas caufit emnes agunt rtliqua.

L
comme 1

Ebieflaccidentelfediuifeehnioyen,i^dernîcroufouuerain,Lebienmoyen,cefif
celuy qui nous fert pour acquérir vn autre bien , à caufe dequoy nous l'appettons^
rnepourexempledesricheflesfontbiensnioyensduvoluptueuXjparcequ'auecleut

aydcjil paruient à la volupté q-u'd cftime dire fon fouuerain bien.qui eft ce qui k luy faift
apperter:kprife d'vne vilk,ou k victoire d'vnebataille, eft vn'bien moyé de l'ambitieux>
parce que cela luy fert a la conquefte de l'empire qu'il a emreprife. Le dern ier ou fouue¬
rain bien, c eft celuy qui parfaLct 6e accomplit le dette fie inclination de k chofe dont il elf
fouuerain bien, Se qu elle appetoit, pour en eftre accomp Iie,&e non pouracquérir vn au¬
tre bien par fon moyem ainfi la volupté eft le fouuerain bien des voluptueux:k conque-
fted vneftat,le fouuerain bien des ambitieux: patee que ks defirs de l'vn K de l'autre
font accomplis y dtant paruenuz : à fcauoir les vohip tueux à- lavolupté, Se l'ambitieux,1
k conqueftede 1 empire,où fl defiroit de commander

Le fouuerain bien eft commun Se particulier, k fo uuerain bien commun Se gênerai de
toutes les chofes,c'eft Dieu, duquel feul elles ont leur efheparparticipation du fien ,Sc en
dépendent en leur co n féru at ion: car fil n'auoit créé les chofes,elles ne feroienr pas, Se fil
ne ks maintenoit elles periroient, comme fuit k lumière lors que k cire du flambeau eït
conkmmee,^ qu'dk ne luy donne plus de nourriture. Nous montrerons cecy en k
Metaphyfi que particulière, c'eft pourquoy nous ne nous y arréitérons pas dauantaffe
mainrenanr, &

Le fouuerain bien particulier, c'eft eduy qui conuient à vne chofe, Se qu'elfe deflre fe-
ion U nature; comme pour exemple, ksrichefles font le bien propre de l'a u are à caufe
dequoy cebieri eft nonimék propre bien des chofes a l'oppofite de celuyqm kurcon-

aûffi k?Zr^ TC 7*iUir natU"i f°^m^om excmPie" *** "**»« richeffes W
que « n'efl^f ^f' ^T.T* " ^ ^ " ^ ^ imProPfC î * c^
ouïne dZK *[°«*^hb[ W ^ W eonurennent, ains feulement parce
qu u ne peu^ sxerccrk libéralité extérieurement fans elles

QL'j
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Ï84 De la Metaphyfique vniuerfclle,

Que les anciens ne deftmjfotentpas le bienftionfin ejfence.

CHAPITRE XXV.

çîtran

L-s cib.c.t$ Nataraltstnim cupiditatefiidqmd
detfi,txplcrevelU.

zArsfi. l,i.eth. ci. Jdcirct ptdçbrt veteret ïit!fe
banumprantuiltarunt , quodompia appetunt.

LEbienalanaturedeperfection , kquel le eft enfuiuk de l'ap p e t ibwté, comm e n ous
auons dit : à caufe dequoy les anciens difoictit que k bien eftoît ce que toutes dio-

fes appettent; mais encores que leur pofition fuft vraye, ils ne donnoientpas pourtant
la parfait te definitio dubien:car il n'eft pas bien en ce que toutes choies l'appert.é'fcmaiiQ
eft bien parce qu'il parfaîct fie accôpht les chofes , qui ctlk caufe pourquoy elles l'appet-
tenr,tciu,t ainfi que l'hume cft capable de rire,parce qu'il eft animal raifonnable:mais cène
feroit pas pourtant définir l'home ou l'animal raifonnable parfaittemét, de dite que c'eft
ce qui eft capable derire,encores que cek foit vray, Se qu'Âne conuienne qu'a luy leuL

Que toutes chofes appettent naturellement leur hien.

CHAPITRE XXVI.
ÀMi *fUÙ ty\ 1B XîiAûY,ïJ -n3 Si oÀrro «Sft-

H

L.it-metap.c 7-Ai vero bonuquoque #* quodperfi
tligtbile efitin todtm ordtnejunt.

Arifid-t- Retbor.ct lam fit bonum , quod ipfum
fiai Caafa ehgendum efi. Et cuias cauja aluni etitt*
mus. Et quodappetunt emrna, atti omatafesfaTtibÂ-
btntiataut tntntem, aut fi affamertnt ment cm.

Ci. llomtm effe , quod qua acetperint rtsprsdtn-
tiam*eligereni figtllatim.

£.<fti i\ kyo&hy , 0 'àu> auto sofTV W^CJt >i *f-
fiiw " (3^ y 'myg. aMc oupi^V ' ft * *$ ['tT*H-

sntKift, n TOLyta, to. ano&Umr t^n-nt, -y, yyï, ij a
Aâ£<n W» .

Q.ZIÇRI y^f kysâay ejiw) , 0 Aot$*i& fe *opi-
yptzt,TrL <fpD7ktotv, 'sAdjt* itï tiyLÇW.

'O vs comtoiflbns que toutes chofes appettent naturellement leur bien en ce que
nous les voyons opérer par vne certaine inclination nec auec eUes,cequr eft conue¬

nable a kur nature, chacune rendât au bien qui 1 uy eft propre,afin d'en dire parfaite, & i
s îWi ^ conferuation de celuy qu'elles poffedent defia. Suiuantcet ordre fie ces loix, chacun
v-tt «r*. des elen ents fe multiplie Se defttuift fon contraite autant qu'il eft en luy : les plantes

fuccent k terre ie en tuent l'humeur propre à leur nourriture Se à leur acetoiflance,
elles pouffent kuis racines de touscoftez dans fes entrailles k plus auant qu'elles peu-
ucnt,afin dallongei leur durée, fie par leurs femences conferuentleuis efpeces. Tourcs
les autres chofes inanimées , Se les animaux procèdent toufiours dVn melme train vers
leur bien, chacun félon iamoderfaydantlesvnesSc ks autres pour cet effect, de toutes
leurs facilitez Se ptuffane es, en telle forte qu'il paroift clairement , que k nature ne les

kur a données que pour fc maintenir ,f augmentei , Se f embellir. Se pour repoufter ce

qui leur eft nuifibk , Se les peut aftoiblir,

Qtitï (ft naturel aux chofes de communujHer kur bien, &plus ellesfontparfaims
d'en communiquer tbtuantage.

CHAPITRE XXVII.
Fldï ' "C* T(B HJJTW TfotW TUA «tP«l > jytj TA$

XJt-f autov VfaJt^y xawrepûii <br fn\ Tt> Ayofyvy

Arifi. ! j, meral. eud-cj. Vtrum fi in eptrat'unt
ptnes ipfum pofta >& to quahs qu'tfqm fit beat td-

utrccortjlttuitinr: {£* camn-ittitus^r diuintus bon»'»

fueritts(tudquidemqata tjlurtb.fariictpart Itctat.

T E s chofes appet ^naturellement de cômumquer leur bien , corne cela fe confiderfi
A_/es j n mimées Se es animees,tant pour le rcgaid de l'eflentid qu e de l'acudctcL-car les

corps iimpks.afçauoirjc ciel fie les ekmc'ts efTavét de cômumquer kur nature, kuisqi»'
'accidctcL-carles

.. . - 	 -«..«^.uiui u^.uujui]muvi itui ^ature, kuisqua
Utez a rouas les cl oies corporelles: Se tout de mefme les corps qui font compofe? des cle-

menrs,tat leî anmi« que 1esinanimez:côme il fe \ oit encores plus manifeltemêt en ceuï
la, en confrderant que çnacun engendre fon femblabk: se autan t que ks chofes font pi*
pattaittes en qudque degré de vertu , Se emmetes en bonté,elks appettent dauantage de

cofli"
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Liure I. 185
communiquer k bien i plufieurs autres Se à plus de ciiofes:amfi nous voyous que ks cho¬
fes de moindre condition corne les inan imees Se ks animaux imparfaits ne tcdent q u'au
bien de l'indiuidu . les animaux parfaicts a celuy de toute l'efpece , laquelle ils man tien¬
nent par la gencratio fie par la propagarion, fie luy do nnen t l'eftrc par ce moyen en k leur
communiquant. Les chofes les plus dleuees comme les Anges,k Ciel, Si les aun es cau¬
fes fécondes vniucrfelles épandeni le bien fie le communiquent généralement à tant de
diuerfes efpeces , a la production fie conferuation defqu elles nous les vo}ons eftre
concurrantes , Se k première caufe efficiente, qui eft Dieu : comme tl es ei cellen 1 Se cres-
parfaift pardeflus toutes chofes, Se la fource fie le principe de route bonté fie venu tend
au bien de fvniuers , donne l'eflre à toutes chofes , Se k leur conferue : fie par tan t , com¬
munique fie épand le bien par tout , comme nous le montrerons plus amplement en la
Meraphyfique pameuhere : de forte que nous pouuons dire, que d'autant plus que ks
chofes font commumcatiuesSediflufiues du bien cnuers les aunes, Se que de leur parc
ilfeftend a plufieurs , qu'elles en font meilleures, plus parfaites Se excellentes, fie plus
approchantes de la diumitéen bonté Se perfection , parieur reflembJance. Et fembU-
bkment, que plus febien eft communique ,il dénient meilleur , non en eflence ; ( car il
n'y a rien meilleur que le bien: ) mais en quantité ; attendu qu'il va en augmentant;
ainfi le bien d'vn tout eft meilleur que celuy d'vne partie : comme pour exemple , k bien
detoutvn peuple eft meilleur que celuy de quelque particulier. Cette communication
oudiflufioii du bien,f'entend principalement endeux fçrtes; à fcauoir, comme caufe
efïicien te de k forte que la lumière en gendre la lu micre , 6e comme caufe formdle» en fe
donnant a vn autre , Se l'aâuant,dc la forte quek forme fc donne a k matière.

De quel btm les chofesfont dénommées bonnes±

CHAPITRE XXV III

MiAiçtt Si to Ayayflv ^ % TUgitiV mp&l^
T4 TmiOt 'b^n T fcjti-yO^lf , tj TV1ÏW jUAÀlÇZt '$tl

Arifi.!.f. metapb. 1 1+, T- to. Maxime auttm bo¬

num acmalum quxlitattmtnrtkui animâtn figntfi~
catit , in sispottffimum qua eltUtantm babent.

LE s chofes ne fontpointdenomees bonnes félon k façon ordinaire de parler par
kur bien ou bon tr anfcend.imment confideré,ou eflen tiel : mais feulement p.ir l'ac¬

cidentel qu'elles ont en elles: comme pour exemple, vn cheual propre a feruir l'homme
quifçait bien manier fie qui dure au trauaiheft dit bon cheual :1e fru lit agréable au gouft
eft dénommé bon: l'homme eft nomme bon par les vertus qu'il a ea luy. fie ainfi des au*
très chofes femblables.

Du mal.

XXIX.
L. $. metaph. cta. Afalum neti efiprattrrti . ma-

lumnamqut naiuraperftïlias petentta tfi. Tfan igi¬
tur qatequitmin ùs qua d pntictpto>& qui perpetm
funt,malam efrtnequc pectatum, nequt con ap tant,
etenim carruptio de main efi .

CHAPITRE
AZhjï AÇ$- ttA '*& T° l&W *trfyL TBL

Tff&yduify_ ' uqïtory^f Ttt tytjo^ 1o njtJM* r Sb-

yé.uiù& vx.st.cy. V<fl t* To\i ï? <*p^$ ^ toiÇ

irfiOl \ifi\,VTÎ. \tfXÛ^ ^T* AjJJSLOTnUA^ &tï S?îv,

a\vVp^Oï . *, yàp v\ S^g-fp1)^ -f^f jsjjrjiv
ol? .

AL' opposite du bien , le mal tranfeendant c eft la priuation de 1 eftre de 11 chofe
don t il cft mal , fie le mal accidentel , c eft la priuation de quelque perfection deud fie

con uenabk que quelque chofe auoi 1,0 u eftoît apte d'auoir félon fa nat urc : (car tout dé¬
faut de perfection côuenabk f'appellc mal. corne po ur excmple,Taueuglemen t en 1 hô-
m c^ eftre eftropic de quelques membres Se femblables, c'eft vn mal.On cÔfldet e le foi mel
Se k matériel au mal,ainfi qu'au biemeomme pour exemple, l'action debrufler vne mai-
fon eft le mater iel du mal qui aruue en la maifon : Be la pnuation de Tertre de m aifon.efl le
formel du mcfmcmal: de forte qu vne meime chofe peut eftre félon fon matériel bien
pour vn certain refpeft, Semai pour vn autre: cai le brufkmcnt qui fera mal, au ref-
peJ: de la injifen qm peit fon eftre , fera bien au refpeét du feu qui acquiert l'eftre ; en
quoy noua pouuons noter quek m*", n eft nen de rtel quant à ion formel ; mais vn*
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pure priuation qui n'a autre eftre que rarionel &e de confideration. En fommc tom
ainfi quek bien eft diuife en tranfeendant ou eflentid,& en accidentel^ certuy-Cy ea

plufieurs efpeces, il en eft tout de meftnc du mal.car des chofes contraires la diicipline
en eft tout de mefme contraire .

Que toutes chofes fuyent naturellement leur mal.

CHAPITRE XXX.

i «ta M tb uÂiot X5wà* i>«*w ^4 11**!. I Jnfi.Ls-tth.c.2.Vidtiureti*mtiusmalumq»o.
| âammodo bonum effe.

AInsi que toutes chofes appettent le bien naturellement à cawfe de faceomplifTe-
ment de kurdefaut,donc chacune recheiche la perfection t il n'y a point de doute

que par le moyen dek mefme inclination de nature toutes chofes ne fuyent leur mal. car

il leur eft aufli nacu rel d'abhorrer ce qui 1 es deftruift , côme de deftrer ce qui les conferue
Se leur apporte de k perfection: parce que k nature ayant intention deksconfeiuer,
kuradonné kfuitte du mal, pour empdcher qu'elles en foient deftiuii tes, comme la

fuittedu bien pour en eftre conferuees: a caufe dequoy celles que da nature condiuft,
ne f endommagent iamaîs par leurs propres facultez,ny ne tendent a leur mine. Et a

cecy ne contreuient pointée que nous voyons quelquesfois ks animaux parfai&s 3:

ks hommes ordinairement entre tous , quitter le bien pour nppetter le mal : carcefr
qu ils font tromper par l'erreur de kur iugement , qui piend le viay pour le faux : ou fils
fuyent quelquesfois le bon ou k bien, le connoulani dire tel, c eft a caufe de quelques
confideration s qui luy donnent la raifon de mauuais en certaine manière à comparai¬
fon de quelqu'autrc chofe , Se en t enain cas . S emblablement fils appettent quelquesfois
le mal connu, c'eft à caufe de quelque occurrence qui luy apporte la raifon de bien en
quelque forte.Car outre les chofes qui ont k bonté par foy , a caufe que de kur nature
elles font perfections Se appcrtablcs , telles que nous auons la faïuérfa fc ience,S£ fem¬

blables; il y en a encores de deux autres fortes : l'vne, laquelle combien que de foy elle
nefoitpas appettable , eft toufiours ordonnée à quelqu arme, qui eft bonne par foy: de

cette force vne médecine amers eft appettee pourlafanté : l'autreeftappetteenonpoiri
eftre bonne pai foy , mais parce qu'elle eft la voye fie le moyen de fuir ce qui eft abo*
minable fie en horreur. Les pnuations Se les négations aufli, combien qu'en eft'ect elles
n'ayent point de bon té, fon t cftunees entant qu'elles ofient quelque ukom ni o dite , auoir
quelque certaine conuenance ,Se ainfi eftre bonnes. Mais en vérité elles font plus ai¬

mées , comme moyens poui obtenir quelque bien pofitif , ou pour en ïouir pkinement,
que comme fin : car chacun ayme a eftre pnue de douleur pour l'amour de la volupté
qui 1 uy cft oppofee , ou pour l'amour de fa nature , Se de l'eftat qui luy eft conuenable > tel
qu'eft l'indolence. Il n'eft pas îufqu a la mort mefme,encores qu'elle foit vn mal par foy,
qui ne foit recherchée par celuy quife tue pour euitcr vne extrême douleur , l'infamie,
ou k feruitude, ou quelque inconuemcnt femblabk , qu'il cftimevn plus grand mal

que la mort : à eau fc dequoy luy tenant lieu de bien en certaine maniere , il 1 appette- Et
partant ,1e mal eft quelquesfois appetté : mais c'eft entant que moindre mal, lequel a

en cela k raifon de bien,i o ntnie dit An ftote : auffi le non eft te,ne peut-il eftre ayme que
pourk commodité de L'eftre: car on n'ayme le non- eftie que pour eutter quelque gnef-
ue incommodité de l'eflre >apprehêdee plus grande au refpeft delà propre natuie qu'on
ay me pour l'amour d'elle,que de n auoir point du tout d'eftre. Dequoy il arriue que par

la tr°p grande amour de fon eftre j on peut appetter k non-eftre.

Quêtai %x %*£i r$\ dfjiùii (puoix^s ' hjfj| Xg. iArifl.t.iphy.c$s,82. Resfimiiittr etiam ft b*
btt in rébus natureltbus : ac monflru erunt ptecat*
eius quod aitcuwtgratta agit.

El quant ace que nous voyons auflîqueks âgées naturels, kfquds n'ontpointd'ap-
prehention qui kur faffe efluner vne négation ou pnuation bonne , à compaiaifon
de quelque autre chofe ,caufent néanmoins le mal en plufieurs fortes : ce n'eft p«
qu'ils 1 apportent ny qu'ils y tendent pat foy pour cek : car premièrement, quand le k*
tfeftiuift k bois qu'il brufte , luy oftant l'eftie Se le pnuaat des qualitez qu'il a : en quoy

il
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il femble qu'il emp'oye toute fa vertu , d n'appette par foy autre chofe en cette a-
tf ion que d y m ulupl ier fon eftre Se luy comm uniquer la bon te, en J u y impi imant fa for¬
me Se fa leniblance, dequoy s'enfuir par accidcnrk deftruction de celle du bois, fie kpri-
uanon de fes quahtez qui l'empdLhorent de faire fon etfect: eftant ries certain qu'aucun
agent n e tend a la négation ny à la pnuation, entant qu'elles fon r négations 0 u pnuatiôs:
tai agilTantpai fa forme Se rendant a la production de fon femblabk, ilal'eftiepour fa
fi n Se non pas k non uftrc Semblablement quand qu elque agent p roduict quelque mon-
fti e pi 1 ué des parties qu 1 luy conutnorent félon la natu re de i agent, ce défaut n eft pas dà
hnreni 0 n de l'agent pal nculier,ny de la nature vmuerfdle : mais par accident, à caufe
de quelque manquement qui eftoît en k matière ou en l'agent. En fomme les agents n'a-
pe > en tiamaiskmal,ny n'y tendent entant que mal. Or combien que les chofes n'appet-
tenr point k mal,ny nel e facent point en tan r que mal, neantmoins par ce que leurs attiô s

en font k fondement matériel, il aduient que tout ainfl que les chofes ne font pas feule¬
ment dénommées bonnes du bien formel qui eft en elles, mais auffi à raifon de celuy
qu'elles caufent auxmtres que fembkbkment les feules chofes ne font pa* dittesmau-
uaifc5aufquclleskpriuationeftarriuee,maÎ5auflicclksquienfontc.iufespai'kurifti6.
1 1 app aro i ft de c e q u e de ffus , q uVne c ho fe po u rra cft re bonne n a turcl I cment en foy, Se au
refpectdequelqu'autre,fiemauuaife pour le regard de certaines autres chofes : ainfi le
feu qu 1 eft b o n n a ture fie ment Se po u r quelqu vn qu i aura fr0 1 d , fera mauuais au refpecï
d'vne maifon qu il bruflera.ou de l'eau qu'ilefdiauffera,la pnuant de fa froideur c onuena-
blc, se amfi d es autres ch ofes.
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LIVRE II.

Auquel il eft trai£bé des parties ou membres de l'eftant,
félon qu'il eft eftant .

De la fubftance ey de taccident.

CHAPITRE 1.

Aswfjfy Si 'iv Tt yiyoi T^f 'hrraa , tÎw WoW.

Ta ff£ y*f an V«t > (m* tey&f& Si on

«non kffjaî ,

Oucrk <M AÉ>i&i T*^t i^A* attiut'ï*, oiov

/i&ja , xj ^t ijÀçjla TViat ' âraim Sî \<x.u'& Ae-

fet , àj$.l 3^ 'nfiwif & «lM.4.
Tû » Xiyi'&t rTO>\A-^i ,VjLtfÂ'^r S\{\flU£&A

/&£ynpt>y et triii ^fei V Tiwa^î ' <JwM >V
73 jif 11 fôl , ^ TO fi 71 * TO Si 071 'mih , J) *3*-

tfw , n r%f ftMwi «tst^k T%f Vtw ïstT^poLi-

iArift.l- 1. A JiHHft* f. i. t. 2. 'DicBsusigUtr
fubflanttamtfftvnum qnoddam gtnus.

L.a.metap.c.2. t. 2. Al ta tntm dictenturenti*
quodfitbftaiitia fint,ttlta quodfitbflantu affiElitnçi,

L, j,f. g. t. *j. SubfiantUdtcuntur tyfimpltctt
carpora,i/tttrra, îgnii , aqmt,ac calera hatujniadt:
& emmacorpara,Ô'qut ex bis caftant, cum anima-
tta,tum etiam dt.monia,$ herum partes. Hacauiem
amnia ex to dkut\turfubflantia,quadnandtfubteï\e
dicanturjèd de tu cetera,

L.7- c. i.t.i.Em mtdtit médis dicitur, quemai-
madumprius txpofuimus .cumquat mad'ti qaidqite
dicttur , tradertmat \figmficat tnim pariitn qutd
qutd tfi2 e> bocatiqutd ;parttm quod qualifiât qita.
tum , aat attarum qaokqaej qua bec pa&o pntdt-
cantur.

l^g^mu; Es proprietez de l'eftant réel eftant expliquées > il faut venir à fes parties
!(fkïvHrip ou membres. L'eftant réel fe duufe en fubftance Se accident. La fubftance

i~* " c'eft ce qui eft foubmis aux accidents Se quiks fupporte.cornme eftât le fub¬

iect ou ils adhèrent, lans qu'elle foit fupportee d'aucune chofe comme de

fon fubie£t,dequoy aufli n'a t-ell^ pointde befoin ; parce qu'elle fublifte d'd-
le mefme: comme pout exemple , ks éléments, les corps qui en font compofez, tant les a-
nunez que ks inammez Si les Anges. A Toppofite de la fubftance , l'accident c'eft ce qui
eft naturellemct toufiours en vneautr e chofe comme en fon fubieft où il adhère, S; hors
duquel il ne peut exiftcr narurellcmentiainfl que nous le dirons par cy après. Et ainfi tout
eftan r eft fu b ftan c e o u ace i de n r,qui fon t d e ux natures fup renies ,fimples , non compo fecs

de genre vniuoqne ny de différence. On les appelle premieremen t diuerfes, a caufe qu'el¬

les ne conuiénent en aucune chofe fupeneure qui foit de leur eflence: mais feulement en

Tertre, c'eft a. dire que l vn & l'autre eft eftant.

sAàfl Categer. c. j\ Citera -aéro amnia vel de

fubiclits dteuntur primts fubftaniittfVel infoèttiits
etsfitnt.

L-S. metap.c, 1. 1. j. Sant autemfùbffaniiatta
qaafubttciiirtur , alto qttidem modo tttattria,alia
i/erofertna.Sec

Ta. Si et^Aot îraïTot. ti toi yyji' "CjstayJtii^ar
ÀiyiT&i f%f TZfancot vaioiy , y\ o* \jzsvtât$ïiit*i

ÏAw j ajù&ç Si o A^ï,

On peut doutetfl c'eft eftre foubmis aux accidents ou fubfifterpar foy qui cftdefcf-
fence de la fubftance, a l'oppoflte de l'accid ent qui exifte en vn au tre 3e en eftiouftenu : &
ce doute fera auec raifon : par ce que fi fubufter par foy eft de l eflence de la fubftance, on
peut dire que lafubflftancc en doit eftre infeparabk : car tout ce qui eft de 1'efi'cncedVr.e

chofe
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Liure 1 1. 189
diofe, cft infeparaMed'elle, Se neantmoinsk contraire femble paroiftre en la perfonne
de noftre Seigneur ; attendu que fon humanité ne fubfifte pas par iby,mais en la diuinité,
auec laquelle elle eft vnie, A cda nous refpondons que félon Arrftote la fubftation aux
accidents eft de l'eflence de k fubftance, Se non la fubfïftance , par foy : mais quand la fu-
bfîftancc par foy feroit de l'eflence de la fubftance, cela fe pouiroit prendre en ce fens,
que la fubfiftance imponcroit que la fub ftan ce ne pourroit adhérer a tri autre, fans txclu-
îe pour Lçf.i,qu'elk peuft eftre tn vn autre, par vne manière autre que d'adhérence. Si on
pofe au fïî que la fubft itance foit v n e prop 1 i e te en fu m ât les p rincipe s eflèn tiel s d e la fub-
îbnLe,on peut refpondre k deflus, quepuifque faptituded adhères avn au tre^qui eft eri
l'accident, laquelle en fuit fon eflence , n empeiche pas que l'adhérence a étudien'en foit
fepa 1 ee au lai n dt S acremenr d e 1 Euchar i ft 1 e , par la pui fknce abfol ue de Dieu : quetout
de melme la fubiil tance actuelle peut eftre feparee de la fubftance par k puiflance abfol u£
de D.e u : Siainfi ne fubiiitei pas par foy : fans que pour cela il I e puifle faire qu'elle adhe-
ie iimars i auci n fabkct > ny en dépende en k maniere que kit l'accident -, bien qu'elle
puif elie portée parla venu diurne : dautant que 1 accident napar foy que Tapntude
d adheter , Se non l'adhérence auu elle : la ou la fubftance a par foy k négation de 1 adhe-
îence aftuUk Se d'aptitude.

ÀîWi dC v HoÎa un&fyta tyoVKfvT&ra, to7<

r'/Ao-cn ' fis t$tTt Qua , j^tf ta tÇvTgt, , *J tec

pittiA -wn/iy , WtriV tirai Ç>ijuV> «J to. tyvaiyyL

tmp:a.T& ' vins r icZp , -^ 'vS&? t ^ «/lu; ,%,. t tjiV-
tu Vyjtqw ' w oua r] ^u&ia rarw , r\ cit ivis*
b, * ^utiu*, r) isLtTm ' «or, 'itt £^oîj ^ £
pti&A avtdo 7a<^>a^ jïAjwj,ïj ÏAjoî .

^ f *-

tArift.L? mttap c. s, t, j. Uidetur autemfub-
fianiiamaf.ifefisfftméqutdtta tntfie corpartbas.qua
preprerat imaita,et piar,tasjp*rteJquctatH7nfubpa*
ttas effe dtttmus iiem naturalta corfara, vt tgt,em,
aquaitt, terram, et huintmodtfsrgttta : & qftacut qua
aut herum partes funt, aui ex f- îs confia?ti,fiucpar-.
tibus ftue mtit, tit cvlstm , & partes etns , afira,
luna,jot.

C 17. t. jj. Exbis enimforfitan érfubfiantta tHa,
qua a ftnfibiltbus fttbfiaiJitt feparaia efi , aptri*
fiet.

Le terme de fubftance fîgnifte quelquesfois entre les Philofophes l'eflence Se nature
des vho c , fottqu elles loient fubftances ou accidets : en laquelle lignification nous n'en
vferon'i pou tdu tout dans ce liure,ou porii lemo ns ce fera b.en peu, pour fuit le plus1

qu il ici a pt, fiib le les equruoea i ions, mais leulem ent félon quela fubftan c e lt diuile à 1 op¬
pofite de 1 acciden t. ht en cette lor te la k bftince cft touflo tirs 1 eftan t qu 1 1 1 bfifte par foy*
f nseftrt.rnaicunf biectdontil dépend &Cjuitftfoubmisaux accidents defquelsfub-
ii ten t en luy Ai tx *e diuife k fubftance eiîpremière Se feconde.La pi emier e ce font tes
îndnud so if ngu1 ers, comme Ariftote. Platon. Etkiecomle ce font les efpeces, Bêles-

ge îtcs, ommehommc,animal.La fubftance fe diuife en matendle BC immatérielle.La
eLiellcceîbn' uus les corps Amples Se compofez, a kauoir le Ciel, les déments, ks

tn es,tes végétaux, ks ammaux,Sc leurs parties j la fubftance immatendle £"eft Dieu 8c

es n tdl îgen ces ou Anges, Se l'ame raifonnab 1 e .

Despropriété^ de U fubftanse.

CHAPITRE II.

F^0t Si V^-nti, ari'fa. u$* TtKi'tt , ft îf

*>>*> fi a / t,ytt. r V sjftç ' yji 'i\ta ipTïJfijt^ûÇ , S

JVjJ-> Atyrroq to 'tTifor m J^^o^ h ?^y{ÏA\
° ^y! fôi ts cttflo n 'ivia. , pun fnâfor Àçff-
t*** , A$K if eîîTfei , r) *ih\ , 'i 4ïaAo>fri .

Tu* S\ JïfT^sKr ymm pta>Aav Vo{ato yix>ç
v eiAijç \tft ify^y *fitf $ Tif>LTY\'- V(net4 éçi " \<n

y^f "^tJl^w Tit, tUi" TifâT*MJ Wiracf n ï£f '

L. f, tnttap. c. ç. t. ti. Tltatrfa dicuntur caque-
ru autfpectesplurts funt , aut mattria, aw r#{ o ub*
fiantt*satnntnoquediutrfamodir,*irq)te rdem tti t'ur
diffèren' ta vera dicunturqH&tuffque dmer a funt,
cum ai quid idemfut non numérofolum^td aut fpe~
de* aut centre , aut aralop^a,

A 1 1. Cate^or. c- s-Sttutidarum vera fKbfannA-
ru n ptetes eft magtsjublantta qua?*gênas quorum
efi proptas prtwatn ubfi^titiam fiqunt? sm txpltctt
qutd fit prima fubfantta, aptrnus cr magis propril
eypiua m trader* pecieta, qukmger.ns.

Vidt 'ur xvcmfubflaniia non recipertamtenfi*-
«cm c* rcBîtjfto/itm.
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ipo De la Metaphyfique vniuerfelle,
IL eft propre à toute fubftance de ne receuoir point le plus ny k moins intcnfiitement.

Receuoir le plus in tenliuement c'eft quand quelque chofe faugmente en vertu,Ctl vi.
eueur,Be en force: comme quand la chaleur de la main accroift, Se de cette forte vn hom¬
me ne peut eftre plus homme vne fois que l'autre, ny vn homme plus homme qu'vnau,
tre homme, Si ainiî de toutes les autres fubftances: car pas vne ht reçoit k plus ny fe
moins interfluement. Et cequ Anftotea dit au mefme chapitre ou il affirme cette pro¬
priété de la fub ftance, que ks efpeces des fécondes fubftances font plus fubftances qi
leurs genres, ne figniik autre chofe, finon qu elles font plus proches de la première feb.
ftance, car homme, eft plus proche de Socrates qu'animal : à raifon dequoy nous difonj
que Socrates eft homme,Sc 1 homme an imal.Et cela il k déclare luy melme en termes ex¬

près & fort ckirs- Le mefme Scie différent conuiennent aufli proprement àkfubilan ce*

££improprementâtpacempruntaux2utreschofcs:comrnepourexempk,Socra[eifc
Pkton font mefmes d'eflence Se de nature : 8c deux lions font mefmes , 6e deux âmes rai¬

fonnables mefmes, Se ainfi des autres fubftances : mais quand nous difons que deux figu,
res font mefmes : que deux grandeurs ou deux nombres font mefmes, c'eft impropremet
parler : par ce que la figure ny la quantité ne font pas fubftances. S embkbkment nous di¬

fons des fubftances qu'dks font différente* de nature : car l'homme Se le lion font diffé¬

rents, vne vache Se vne iument différentes: mais on ne dit pas des figures, n y des gran-
demsoudesnombresproprementquecefontchofesditïerentes)maisdifTeinbkblesi3e
inégales. Le différent eft dift ingué dûdiuers i propremet parler , en ce que les chofes dif¬
férentes conuiennent en quelque degré de nature qui leur dt commun , Se différent en

vn autre qui nekur eft pas commun : comme pour exemple , le lion Se l'homme différent
au raifonnable, Se conuiennét eh l'animal: cark lion n'eft pas raifonnabk mais IVn Se l'au¬

tre eft animal : là où il n'eft pas neceflâire que les chofes diuerfes en qudque degré de leur
nature, conuiennent en quelque au tre : ainfi la fubftance Se l'accident ne conuiennent ea
aucun degré de leur nature : niais feulement en l'eftant, qui eft tranfeendant.

to\ yty tt&Hpuf àr, r$f ttarrletl ttf*s JtatTi-

jwp. Sec. oior o "n? tty§ftrtr%,tiiiç c aùrli &yt

'in fC Aufltàî , vn Si pàXttA ^»i*i '& JiflMS

Ta f^'y^'f 'On rif Vtnvy ,nv^t pt&TnfliX-
MiTA. , r CÂtaiTiat fowtvtis. 'fà* ' "^yxfOK *y*f
cât Jifpud yisap^fior -, f«i*6aM4 * àtà.otVTit*
"f^f , x& pJtAax C* tettWd * y aznùifl&CLO> CM

tpctjjW. Sec O H -y\ Kclyii , ffl ïi Si^A aura,
jl Atl.Unv, mcTH O^S-fdt\ *T? Si 'afû.yptA'ni
XUVjuSffi^ tq cUaniov -riè* *^St 7^*3 "ô ftV^r" >&ys typ$p{,

tArifi. Cattgsr, c. j. Maxime praprium fuh.
fiuntit vidttuyeffe , cum vnum & tdem numérofit,
contrariafufciptrtpafft. Sic ft quidam b*motcut*
vnut ejr idemfit, interdum albas, interdum ntgtrft t
ntçnaricaliduiacfrîgtdu'i, & improbus acprabm.

£>ua infableantiisfontjpfitmutata psffu.ntfufc+
perecantrariatquod enimfit ex calidafrigidum, mu>

tatur .fiqaidtm tiariarur ; item quad fit ex alba ni.
grutn : ejr quod ex vitiofi bantfium. Scc.Oratia vtri
fpcpijiio amninh immeta permanent ,fed remit*
cantrafium in bisfit : namoratio ptrmtntt.

1 1 c o nuî en t en c ores à la fubftan c e feule demeuran r v n e & mefm e d e nombre, de rece¬

uoir plufieurs contraires fucceflîuement par leur mutation fans fe changer : commepour
exemple, Socrates peut eftre chaud, & puis froid: bknc Se puis noir fant eftre tranfmué,
Êc ainfi de s autres. Et quant à ce que l'opinion Se l'oraifon font vraye s fie puis faufles, de-
mcuranrneantmoinsmefmesfanschangerl'ordredestetmesdontelkîfontcompofceSi
(en quoy il femble qu'il y ait réception de contrariété) elles ne fontpas pourtant fufeep-
tibks de contraires: car celan'artiue pas en elles , à caufe de quelque contrariété qu'elles
reçoiuentparalcerationTmaisdautantqu'ileftaduenuduchangcmentenkchofequ'el*
ks fignifient. Et ainfi il n'y a que k fubftance particulière fufeeptible de contraires:
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Liure 1 1. 19 i
P u is que la fubftance e ft p remiere qu e 1 accidenr,dautan c qu'el i e fubflftè par foy , se 1 u y

nefubfifte naturelkmentqu en elle, 1 ordre de compofition requeroit derrai&erdeies
partiesauparauantqcedevenuacelkdel'accident:maisdautanrqueiemefuispiopofé
k voye kplus facile pour enfeigner la Phdofophie, ie lauTeiay le difcours de k fubftance,
tar que 1 aye deckre k natute des acciden trieurs genres, Sekm s efpeces, me contentane
pour cette heure de ce que l'en ay dit.

De taxaient engênerai.

CHAPITRE II L

VoiAr.Sec.
X-jpjyëh-n&it y*>f 'W 'è ^J*tbh -rw-ro , vi

i ùSi^iTUi uw&ffîtit ' Jf V V7tdf)*i w t» hiya
Ta a tpjfdat 6iav£t .

Xu/z£ï&r/Jï Si 'â^ft , 9 pwSiy $ TrfTBff étt >

puiT= tptç , ftflTî \Svst , ^te >în&$ , Wf^i «& la
ttfH.yfM.Tt 1(54 0 t-n(V>tTEq LjWfp*JÏ OTOVH «'
£ tû) *Ît» tyjef jtW wiap^rii ' 4107 iè yjtflîîo&af
c+Jt*«T(X| uHHp2*iy lui toi cuJTa, ^ jiui ùjnLf-

AiO itqtt 'liîlBpffije "JïÇ 5 tl (t* Çoîfê* éi tVl *TO

S1 ,uC £!c-/û$ Jî A >tTeq ,0 iwdayfi $£ tth >

"7B '776ÀLI -

À^raf JlÈ ïj i'MlW cFj^rC[«tO> ' oroï oon
V7tS.f^*l ^f.^ «L'J17) iï^.T'ùi jfHl O? TH tffflflt Ol'§t>

rien tw TÇi'pvvai, m S\k> of^Lî ^Pf-

tAnfi,l. 1 phyf.c-i, Nihittnkn Alî*dftpAr*h4t
tfipraterfiibfiAntmm, 8cç.

C, 4Ad enim efiac dicituraccident, vtl qaadpà-
tefi'tneffi er tien méfie vet tn tutus defimtienc tnefi
tdtUiacctdit.

Li.tep. c. 5. Accident auttm tfi, quod nibilho-
rum efi-.ultft, nec definitio* net pi ûprram, nscgmuï;
tncïiauiemrct.Etqttedcutus ret^é" ttdem pattfi mef¬

fe & nen meffe. vtfedtrt^patefi etdemai.cat ineffe^rfr
nan meffe.

L.^.e.}. Dub 'tare qaifpiampofflt, qutd dktrent
filnitruaitiimbabtret colarem aatfet.um.t, tram efi
fit manette ne.

L,$ metap.c. /o. t. 3f. Accident dteitun td quod
incFt, tÏÏudquidtmaticui .&vt,t dtetturjjojtlat/ieb
aut ixceffark ,.aut masort exparte.

Dicitur eJ* alto modo acctdens.-nempt emnidqua
perfe çmquant m uni , ntcfunt '!C fubfiantia,que p*.-
ch intfi itiangulo duos anguias habtrt relias.

L'A c c r d e n t fe con (îdere en deux fortes : à fcauoir premiercment pour rout ce qui
n'eft pas de l'eflence de quelque cerraine chofe, foit qu'il foit fubftance ou qu'il ne le , cv 7,

foit pas : comme pour exemple, 1 homme eft accident en 1 artiinal,Se Socrates eft accident M-

enl homme: car vne chofe nepeut eftre fans ce qui eft de fon eflence, Se l'animal peut
çftre fans l'homme. Or n'eftan t pas de fon eflence, il luy eft accident (attendu que tout
ce qui eft pn vne chofe^eft de Ion eflence, ou luy eft accident, ) & ainfi ces attributions
font accidentelles, 1 animal eft homme, fie l'animal eft S ocrâtes, puis que l'homme n'eft
pas de l'eflence de 1 animal , ny Socrates de l'home : En quoy il faut notet qu'accident eft
oppofe ai'eflence fie non a la fubftance. Secondement on coniidere l'accident comme op¬
pofite à k fubftance en la diuifion de l'eftanr réel : car tout eftant recl,qui n'eft pas fubfta-
ce, eft accident. Et c'eft de cette fpite d'accident dont nous traitions maintenant. Vn tel
accident c'eft tou t eftant qui adhère à vn autre,Se furuic t a la chofe lors de fa produ ftion»
0 u après qu elle eft pioduirte : non pour tant que ks ace idets ence qu'ils font eftants , en-
feimcntei^kur naruie Se eflence l'ad li et en ce actuelle a la fubftance, encores quils luy
adhèrent toufiours, Se ne puiflent naturellement eftre autrement . dautant que ce n'efl
pas mefme chofe a l'accident d eftre fimpkment Se d'eftre au fubk£t *, combien que natu¬
rellement fon eftie ne puiffe eftre qu'au fubieft : e'eft a dire exifter (ans luy adhérer : car
ks ac ci dénis font formellement eftants de kui propre narure inrerieme > fans auoir cela
du fubieft: tou tamfl quek forme naturelle conuptibk encores qu'elle ne pu ifte eftie
qu en lamatière dont elle efttixee , a neanrmoins la nature fiv fon eflence fdon fa manie-
re, Uns qu eftre en la matieie fois d^ fon effence: car animer n'eft pas de l'eflence de lame.
Donques 1 adhérence n'eft pas de 1 eflence de lWciden t, comme eft fon aptitude d'adhe-
1 er : kquelfe aptitude d'adheicr n'eft rien qa'vae non répugnance d'adhet er en fuiuan r in-
ieparablement la nature de l'accident, ainli que les aun.es piopnetez negatiue*,. Quanta
adhclerc'eftl'e^:ettfol'meldel'accldenï,l:ommJefubfiftcteftceluydekfubftanceaL]fïï,
Ariftote n a-t-il pas dlirne que fadhejïicefuft de 1 eflencede l'accident comme*Lfc voit
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ici Delà Metaphyfique vniuerfelle,
entre autres lieux en faPhyfiqu<, où il fait! cettequeftio,fl I mtcrualle qui aurait couW
ou fon ferait vuide : car entendît en ce lieu par interualc vne quanti te lans corpSj il feilx
fu t quïl confid erc l'acciden t fans adhérence , parce qrnl n e k peu t auo.r q u en vn corps
Et partantl'accident eft citant ledlement Se de foy fans auoir égard afonadherccct&Cc
n'eft pas parce quek fubftance eft fubftance, que l'accident eft accident. De fer te qUCce

qu'on dit que les accidents ne font eftants que par ce qu'ils font de l'eftant, cela n'eft Vr

qu'au genre dek caufe matérielle, & non de la formelle c'eft adiré quek fubftance eft J,

matiete où les accidents qui font formes adhèrent , parce qu'ils nexiitsn t pas de foy , m^
exiftent en vn autre, Se ne peuuent exifter de foy,non plus que k fubftance adheter: fî^
n'eft par lapuiflance diurne, qui peut fepater d'vne chofe tout ce qui n'eft pas de fonçf,
fenec. Se par tant fan e que l'accident exifte fans adhérer : (comme ri fe vo it au lainct Sacre-

ment de Ifuchariftie.où la coukur.la faueur.Se la grandeur du pain n adhèrent àaucune
fubftance J Se que la fubftan ce foit fans fnbfifter d'elle mefme C comme elle fe trouue^
l'humanité de Tefus Chrift qui ne fubflftc qu en la diuinité ) car fubfifter n eft non plus de

l'effencc de k fubftance,qu adhérer de celle de l'accident: fans que pour cek elle adherei
vn au tre, comme faift l'accident. Et quand l'acciden t n'adhèrepas, ou que la fubftance nt
fubflftc pas par foy ,ds n'acquieret pas vn nouueau eftre pour cek,ains feuleinct vne tiou,
uclk manière d'eftiepar la vertu diurne. L'accidenr,comme nous auons dit,nepcutefh*(
naturellement qu'en k fubftance où il adh ère, Se iamaîs en vn accident, mats neantmoins
on peut due en deux cas que l'accident eft vn accident : à fçauoii premièrement quand

c'eft celuy par k moyen duquel il eft en k fubftance , fie de cette for te les acciden ts cor¬

porels fo nt di ts eftre en la quantité Et fecondement on d u que les acciden ts font es facili¬

tez par l opération defqudks ils ont efte acquis en la fu bftance,fie quand ils aydent a l'ac-

coniplifTcinentdcsfacukez : ainfi k feience > k prudence font dit tes eftre en l'entende¬
ment.

Des efpeces £accident.

CHAPITRE ITII.

DEsaccidentsconiîderezfelonquilsdiftinguentl'eftantàroppofitedekfubftance,
les vns ne dépendent que du fubieft ou ils iont,fie ne fe referen t a aucune autre chc-

fe qui en foit hors : les autres dépendent d'vne autre chofe qui eft an dehors de leur fut*.
ieft,a laquelle ils fe rapportent ( car tous accidents font Amplement en vn autre, ou dé¬

pendent encores dH n autre : J ccmime pour exemple, la blancheur Se la noirceur fon t en

vn fub i cft. Se ne dépendent d'aucune autre chofe au dehors de ce fubieft: Se k mraiftrife
eft aufli en \ n fubieft: mais elle dépéd fie fe rapporte à la feruimde,qut eft en vn autre fub¬

ieft ,nepouuant y auoir demaiftre qu'il n'y ait vn feruiteur. Les accidents qui ne dépen¬

dent que de leur fubjeft portent le nom d abfolurs , fie ceux quidépendent d'vn autre,
celuy de relatifs. Et de ces accidents les vns font permanents, Se les autres fuccefïrfs. Les

permanents font la quancité, laqua h te,Se k relation: fie ks fucceflifs,k mouuenient,
fie le temps.

Deuant que d'entrer à expliquer particulieremen t la nature de chacun des accidents,
faut noter qu'on coniidere ks accidents comme exi liants au fubieft auquel ils adhèrent,
ou à part fans auoir égard au fubieft auquel ils adhèrent. Si on les confidere adhérera-
ment ; c'eftàdirc fdon qu ils exiftent en quelque fubftance, ) c'eft les prendre félon qu ds

fe uouuent en la nature des chofes ' Se de cette force ils fdnc aftignez par les norns d'efhnt
quantitatif.qucLSerelatifïIàoufionlLs regarde fepaiez,fansauou égard a leur fukeâf
c eft les confidercr en forme de fubftance, encores qu'ils ne le foient pas : car naturelle¬
ment ils ne peuuent fubfifter d'eux mefmes,ny eftre fëparei de leur fubieft mais feulent
par k feuk opération de 1 entendement qui ks conhdere en eux mefmes pat vn e manière

a à. 1 1. ^e n an^ll£lciïcc,Sc alors ils font denotteï par le terme deqiunrii?,quahte,SerelatiCP-
vh< » Lt courtifois combien que naturellement lesaccidentsne puiflent eftre fans adhérente

actuelle au fubieft, 1 entendement n'entend pas fauffement cetre fepararion car il ne c6-

coi t pas que 1 accident n'adhère point,mais feulement il le confidere àpart/ans auoii<*-
ç^ard a Ion adhérence domine conflderant en vn lion viuantJon ame, fansauo.r égard \
ion corps, il la confidere feparement du corps,bien qu'elle n"en foit pas fepaiee .

Auitenne a teAU quel accident coaflderç; adhçreavaenï \ comme pour exempt >le

bl-mtj

ici Delà Metaphyfique vniuerfelle,
entre autres lieux en faPhyfiqu<, où il fait! cettequeftio,fl I mtcrualle qui aurait couW
ou fon ferait vuide : car entendît en ce lieu par interualc vne quanti te lans corpSj il feilx
fu t quïl confid erc l'acciden t fans adhérence , parce qrnl n e k peu t auo.r q u en vn corps
Et partantl'accident eft citant ledlement Se de foy fans auoir égard afonadherccct&Cc
n'eft pas parce quek fubftance eft fubftance, que l'accident eft accident. De fer te qUCce

qu'on dit que les accidents ne font eftants que par ce qu'ils font de l'eftant, cela n'eft Vr

qu'au genre dek caufe matérielle, & non de la formelle c'eft adiré quek fubftance eft J,

matiete où les accidents qui font formes adhèrent , parce qu'ils nexiitsn t pas de foy , m^
exiftent en vn autre, Se ne peuuent exifter de foy,non plus que k fubftance adheter: fî^
n'eft par lapuiflance diurne, qui peut fepater d'vne chofe tout ce qui n'eft pas de fonçf,
fenec. Se par tant fan e que l'accident exifte fans adhérer : (comme ri fe vo it au lainct Sacre-

ment de Ifuchariftie.où la coukur.la faueur.Se la grandeur du pain n adhèrent àaucune
fubftance J Se que la fubftan ce foit fans fnbfifter d'elle mefme C comme elle fe trouue^
l'humanité de Tefus Chrift qui ne fubflftc qu en la diuinité ) car fubfifter n eft non plus de

l'effencc de k fubftance,qu adhérer de celle de l'accident: fans que pour cek elle adherei
vn au tre, comme faift l'accident. Et quand l'acciden t n'adhèrepas, ou que la fubftance nt
fubflftc pas par foy ,ds n'acquieret pas vn nouueau eftre pour cek,ains feuleinct vne tiou,
uclk manière d'eftiepar la vertu diurne. L'accidenr,comme nous auons dit,nepcutefh*(
naturellement qu'en k fubftance où il adh ère, Se iamaîs en vn accident, mats neantmoins
on peut due en deux cas que l'accident eft vn accident : à fçauoii premièrement quand

c'eft celuy par k moyen duquel il eft en k fubftance , fie de cette for te les acciden ts cor¬

porels fo nt di ts eftre en la quantité Et fecondement on d u que les acciden ts font es facili¬

tez par l opération defqudks ils ont efte acquis en la fu bftance,fie quand ils aydent a l'ac-

coniplifTcinentdcsfacukez : ainfi k feience > k prudence font dit tes eftre en l'entende¬
ment.

Des efpeces £accident.

CHAPITRE ITII.

DEsaccidentsconiîderezfelonquilsdiftinguentl'eftantàroppofitedekfubftance,
les vns ne dépendent que du fubieft ou ils iont,fie ne fe referen t a aucune autre chc-

fe qui en foit hors : les autres dépendent d'vne autre chofe qui eft an dehors de leur fut*.
ieft,a laquelle ils fe rapportent ( car tous accidents font Amplement en vn autre, ou dé¬

pendent encores dH n autre : J ccmime pour exemple, la blancheur Se la noirceur fon t en

vn fub i cft. Se ne dépendent d'aucune autre chofe au dehors de ce fubieft: Se k mraiftrife
eft aufli en \ n fubieft: mais elle dépéd fie fe rapporte à la feruimde,qut eft en vn autre fub¬

ieft ,nepouuant y auoir demaiftre qu'il n'y ait vn feruiteur. Les accidents qui ne dépen¬

dent que de leur fubjeft portent le nom d abfolurs , fie ceux quidépendent d'vn autre,
celuy de relatifs. Et de ces accidents les vns font permanents, Se les autres fuccefïrfs. Les

permanents font la quancité, laqua h te,Se k relation: fie ks fucceflifs,k mouuenient,
fie le temps.

Deuant que d'entrer à expliquer particulieremen t la nature de chacun des accidents,
faut noter qu'on coniidere ks accidents comme exi liants au fubieft auquel ils adhèrent,
ou à part fans auoir égard au fubieft auquel ils adhèrent. Si on les confidere adhérera-
ment ; c'eftàdirc fdon qu ils exiftent en quelque fubftance, ) c'eft les prendre félon qu ds

fe uouuent en la nature des chofes ' Se de cette force ils fdnc aftignez par les norns d'efhnt
quantitatif.qucLSerelatifïIàoufionlLs regarde fepaiez,fansauou égard a leur fukeâf
c eft les confidercr en forme de fubftance, encores qu'ils ne le foient pas : car naturelle¬
ment ils ne peuuent fubfifter d'eux mefmes,ny eftre fëparei de leur fubieft mais feulent
par k feuk opération de 1 entendement qui ks conhdere en eux mefmes pat vn e manière

a à. 1 1. ^e n an^ll£lciïcc,Sc alors ils font denotteï par le terme deqiunrii?,quahte,SerelatiCP-
vh< » Lt courtifois combien que naturellement lesaccidentsne puiflent eftre fans adhérente

actuelle au fubieft, 1 entendement n'entend pas fauffement cetre fepararion car il ne c6-

coi t pas que 1 accident n'adhère point,mais feulement il le confidere àpart/ans auoii<*-
ç^ard a Ion adhérence domine conflderant en vn lion viuantJon ame, fansauo.r égard \
ion corps, il la confidere feparement du corps,bien qu'elle n"en foit pas fepaiee .

Auitenne a teAU quel accident coaflderç; adhçreavaenï \ comme pour exempt >le

bl-mtj

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure II. ipi
blancfignifk la fubftance en kquelk eft l'accidentée forte que k chofe flgnifiee par l'ac
cdenradherant,c'eft principalement le fubieft , Se fecondement la nature de l'accident
Sf quel accident coniidere fep a iemenr fignifie la nature de l'accident. Mais Auerroes Se

S.Thomas tiennent que l'acciden t pris en l'vne Se l'autre fortune différent point de hW
hcationpai ce que adheramment Se feparâmcnt il fignifie la pure nature de facddent td-
kmenrquainfl que la blancheur fignifie vne pure qualité, auffi faift k blanc tout de mef¬
me ma s feulemenr ils fonr différents pouiie regard dek mode de fignifier la nature de
1 accident par vne niere d adhérence , Se confequemment il connotte le fubieft , ce
quel accident feparé ne faift pas. '

De U quantité, & de fes efpeces

CHAPITRE V

TV Si fnovSf to }$/) %& Siazi<rjdti>!'t ' ii Sï,

Ait T Ù AttTDli ptt&tw <nj¥i<ïrxJc. " Ta Jb , îf dx
t^rprtùtv fiait.

2u& yii Si , OUI ÎÇtt'Jftti , 'QtïtyÀt^A ï dfâ/JXL'

étt Si &%ty ^yi*,TO77D5 % ployai. Sec. H Si
^Artif/iyG^yi-j^v 'fàir ' Ul y^p liûiray 'îpwhtitetir.

Tôt. f£ Twi yçAtiffÂï (ActiA 'Ôïotï \ya iwç?i
aMtchA " '�&z- 7*f aÙtU tirruti ot-j. Sec.

nvL Sec

«S & £W£JSL H.UTV "Jïflir tîpÀ \yti rZSÇJt A?<fdi~

Ast, jf uiTsdj 'flw,* 'PnxÂyi 'Z^?9 aWÎtAi nv-

*i^ r^ ptotlnnt ' ^S"f, & y ftfptlf ' VJETO.uî^

A^-)ù) Si ÉlïBtf fTJi'ffî 7 OTW <tq 4,^ J*/ii^i

Sio'7th^TVi TOi/l' tTî'ïfia/îfl.Sû^ &C, MijyjSïiflJ,

J^oti^in ' -ttA-x-toî J^î '£&7(pa*^ «,' Gains et è -lïs^itA. - ta qua.ftint continua dictinutr.
Scc.^t (/!«»( jur^piï *, ;^« "^ -)>f gt^-îst, mou, i-fîrt, Aî>^to^ ^ cu^Sec.

ARisto t e deftriï la quantité eftre vn accident fdon lequel les chofes font ditres
combien:mais fon eflence conflfir*- m ^«-""'-"i -*' '

aurres.
celle

Arifi c*tegar.c,6. Quanti autem aliudtfi difire-
tum,ahad canttnuum.atqHe ahud ev fambut pofi'
ttommtnutceminter >t bmbtnt'tbus confiât , altud tx
non bitbentfbus pefitianem.

Cent tfiuum cffifi tintaffuperficiei .corpus : ac-prt-,
terca iecus&iemplis. Sec. Al vero hnea tfi continua:
quia eommanem termtttumfhmsreitcet. &c

Linea panes irtterfiepefttionem b&betit '. quoniatn
vnftqit&qusfttx efi alu tbt.

h idem plant partes f abentpojîiionem aliqa^-Scc.

Eademtfi ratiopart tumcerportsCr laci.fed inn#*
mtronon pettfi aliquis oflederepartes eius bab erepa-
filions interfe, vtlfitai effe alicubi.vel quepartes in
terfe çantungamur ntc partet tentparis quia tialla
pars temporis permanet.

L.ç.pbyfic-f. t.26. Dics autemeffi centinuumjcum
virtufque termim quîbu1 fi contixgunt 3f*8t fur.i v-
num & idem.

L-ï.mitap c.ti LIS- Magmtudhium iftra , ea qu<t

advnam continua efijon^iruda dittittr.- qua ad dut,
latttuda:quitad iria,prnfanditas-^.c. Langttudali-
tseatl.itttudoj ttptrficits ^p ofundittâ cerpusduttur.
Sec Aha vero vt inotus,at trpus.Htcemm (§ quan¬
ta quadum continua dtcttmtir.$i£.

delà W.l,ac a raufe H, 7 q ""tC a[xld""'& '*' f°»bs L.confidCTati0n
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ip4 De îa Metaphyfique vniuerfelle,
ficie Se le corps : car chacune d'elles eft Êcuee en quelque heu , celle qui n'a point de po,
fition en fes pariies,c'eft le nombre - car fes parties n ont point depoimon entre dks,ny
de htuanon -, il en cft tout de meime du temps.

De U quantité dç durée.

CHAPITRE Vt.

LA durée des chofes, c'eft vne certaine perfeuerâce , demeure, ou extenfion de le c

eftre aftuel ou exiftancefcome nons le dirons plus amplement par cy apies kquelle
durée feieduit au genre de kquantitc ,pncequ'ony confidere des parties ks vnes hoy
des autres, comme heures, murs, mois ,ans,iiecksA femblables felon kfqueiles elledt
mefurce Se ditte combicn.La durée cft de trois lortc s , a fcauoir 1 éternité, 1 euiternitt uu
aagc,& letempsd'ereimtCic'eftladureedeDitu laagc, celle des fubftances immatériel,
les, comme font les Anges,Beks âmes raifonnabks : Se le temps , celle des chofes miK-
nelles : nous traitteionsde ces deux premières iortes de quantités en k Metaphyiiouc
particulière, &dek tioifidrne,enla Phylique.

De Upropriété de U quantité continue.

CHAPITRE VII

T.ti Ain fit >V C4&'} Û" to <n//tyii

Ylatriir f\iy$> to a^jf ipîTÀV tU tfWp^i'Çt,
Zt txjtTïpQïj yi "iT^-^v fttn w tqSï- n TtÇu/jtp

J£wyt£ ffyi cw/ '&i to c^S-'ffo' j *'^ *îi
2$&t fifo, m VWpM, h T6 Sa* TU j_3 tftTOy \UJc-f4.-

^V i * to fj&fi s:p' ï» , >ça.i4y- to Jl 'Ch Sba ,
'ftîT^fe ' TD ^ 'fVt Tf l'a, C^fJAr .

F3k ' CTÎT£ y^f V"T 5' TO" C* . I '-i yï 4 , if^| É fi*
aï-yf t>i , Xj -ro, t* fwu^WJ' 4tb oui ft-ns tj
Tau ' aJ-5 [ (Jx-v^vç y^ É<"' ^hQ ï) "^ ,a ^ v *-
AoL'fov , tfj^ JWrf "£r>V Tû 71A M IBÇ^Vpa . Ûjqî It&t
tm(a\ ai.tTiJuaVfVSiv -m mrau<7i u^y*" î

Fttïi yV Cïr^ * ci çiy^t' ^yu* sy- u? 'd , td
mtvta atfj| û^gnp TTisr ,tçt £. a* wm^ /i -bis jt«-
yi^mif T eçr ^ as v .

1<i U, fiUJtl nTf1 TU TUCra? , %f M 7TMTJH , à^JLoM-

7HHTH K, P-Jtnv V^ , TiyjLMt .

M y'os A e** àj^5 1 ciBi)' (rc! ^Jt&stf t£4

Arifi. t.iQ.metaph. c ti.tjj.'DiitifiktlecHaitvtl
mttgnttudo,vet mattttuda efi.

L i.pbyf.e.3JJ?Ca tinauefldwifibilcitst finit»,
/..j ci 1,1.7a. Onimimagntiudommagniiiidt t

fit dimdita.
i j.wfiap.c.i$. t. tt,Quantum dtth'itr qmd At y

fibile tfiiiti eaq tt mfunt ,qttaravt amjue,i * Min*

quedptt.vnumquïdtrn.&r-ec ltqndsaptut et,
Lï.dettrt.L.-.Ca ttt unm igitur eft qu d cnàia -

fbil ta femper dtiufb !etfi-C rpus^quad tfi du
hilt^nttt ex parte mjtgniind autem ea qutad k

eft duttj ibilts, ! nca e . qu<s ad duos Jt peif cm tt
ta^qtté^dtrtaefi. rpas.

L.i.dsgenc .&co .ç,+ l r-Similittr ,ficxpuitBi
caitflart dicat 'r tqa irtttm i, nert. Nu i >mvnt

t,.magmtu ' ne ett a g tf.&t ai- tt d v ijBr-
pet t q te tfi al tae il mit' j t^ntl ! j/tjm rjr*

tp' tmi eciditrt fjkvTi am oturntn duo } aat rtsrâ

ilvUtd iu> , n S ' v tp i'm mit ts .qnan p u.ieu u it.

Qt^ reptinëlaeiMtofii» ma ca.igmentatafii t , >*l-

lamtffc ntt ag t-filintm.
f. ~\ama a pu *ï trttpi Mowohit ectra ut*

tud ntsparttmfunt^Cf. tint tta Jumon texp*r-
tt diuift les-

L j. met ftp. c.¤. t. \u ld igitur quod ittt ttidtt,
qut.te/ju' qu.t ttl as tfi 3 iiutdt tttquii yi. d qu f*
cm 1 a talée ,d? tnc.retti> ud t ur; ^fdvt-
ro - n,nttla alec(ï,rl iHtrlabrl put v H .

L.iz.cS f.14. Mao iti 1 et ue a vi nift*-
libiis ampo, > quonam modopof thut tff.

jnetmedc la ligne car die kdmifeia en pieds poul c gra ns d'orges , Se les t,iaiinû°*
(FPRrfiinfinvJt(rr(ii.f,lom./' 	 1 . /1 	 c 	 h __l _ «,1 	 .. ... j> 	 .-niaiges en infiny : Se routdcmcfmc la fupeiflcicen luperhue . Se le coips en d'autre coff
fans qucladurcc puifte iamaîs eftre diuifee en mitants ou moinets, ny UHgnc ea po n^
par e que toutes ces chofes font indiuifibles afeanou ,1e moment en dcu. n & aFf^
c eft a due, en nie parue de temps qui foupreccdciitel autre ou kfiuuant,^ kpo*"8
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De Upropriété de U quantité continue.

CHAPITRE VII

T.ti Ain fit >V C4&'} Û" to <n//tyii

Ylatriir f\iy$> to a^jf ipîTÀV tU tfWp^i'Çt,
Zt txjtTïpQïj yi "iT^-^v fttn w tqSï- n TtÇu/jtp

J£wyt£ ffyi cw/ '&i to c^S-'ffo' j *'^ *îi
2$&t fifo, m VWpM, h T6 Sa* TU j_3 tftTOy \UJc-f4.-

^V i * to fj&fi s:p' ï» , >ça.i4y- to Jl 'Ch Sba ,
'ftîT^fe ' TD ^ 'fVt Tf l'a, C^fJAr .

F3k ' CTÎT£ y^f V"T 5' TO" C* . I '-i yï 4 , if^| É fi*
aï-yf t>i , Xj -ro, t* fwu^WJ' 4tb oui ft-ns tj
Tau ' aJ-5 [ (Jx-v^vç y^ É<"' ^hQ ï) "^ ,a ^ v *-
AoL'fov , tfj^ JWrf "£r>V Tû 71A M IBÇ^Vpa . Ûjqî It&t
tm(a\ ai.tTiJuaVfVSiv -m mrau<7i u^y*" î

Fttïi yV Cïr^ * ci çiy^t' ^yu* sy- u? 'd , td
mtvta atfj| û^gnp TTisr ,tçt £. a* wm^ /i -bis jt«-
yi^mif T eçr ^ as v .

1<i U, fiUJtl nTf1 TU TUCra? , %f M 7TMTJH , à^JLoM-

7HHTH K, P-Jtnv V^ , TiyjLMt .

M y'os A e** àj^5 1 ciBi)' (rc! ^Jt&stf t£4

Arifi. t.iQ.metaph. c ti.tjj.'DiitifiktlecHaitvtl
mttgnttudo,vet mattttuda efi.

L i.pbyf.e.3JJ?Ca tinauefldwifibilcitst finit»,
/..j ci 1,1.7a. Onimimagntiudommagniiiidt t

fit dimdita.
i j.wfiap.c.i$. t. tt,Quantum dtth'itr qmd At y

fibile tfiiiti eaq tt mfunt ,qttaravt amjue,i * Min*

quedptt.vnumquïdtrn.&r-ec ltqndsaptut et,
Lï.dettrt.L.-.Ca ttt unm igitur eft qu d cnàia -

fbil ta femper dtiufb !etfi-C rpus^quad tfi du
hilt^nttt ex parte mjtgniind autem ea qutad k

eft duttj ibilts, ! nca e . qu<s ad duos Jt peif cm tt
ta^qtté^dtrtaefi. rpas.

L.i.dsgenc .&co .ç,+ l r-Similittr ,ficxpuitBi
caitflart dicat 'r tqa irtttm i, nert. Nu i >mvnt

t,.magmtu ' ne ett a g tf.&t ai- tt d v ijBr-
pet t q te tfi al tae il mit' j t^ntl ! j/tjm rjr*

tp' tmi eciditrt fjkvTi am oturntn duo } aat rtsrâ

ilvUtd iu> , n S ' v tp i'm mit ts .qnan p u.ieu u it.

Qt^ reptinëlaeiMtofii» ma ca.igmentatafii t , >*l-

lamtffc ntt ag t-filintm.
f. ~\ama a pu *ï trttpi Mowohit ectra ut*

tud ntsparttmfunt^Cf. tint tta Jumon texp*r-
tt diuift les-

L j. met ftp. c.¤. t. \u ld igitur quod ittt ttidtt,
qut.te/ju' qu.t ttl as tfi 3 iiutdt tttquii yi. d qu f*
cm 1 a talée ,d? tnc.retti> ud t ur; ^fdvt-
ro - n,nttla alec(ï,rl iHtrlabrl put v H .

L.iz.cS f.14. Mao iti 1 et ue a vi nift*-
libiis ampo, > quonam modopof thut tff.
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par e que toutes ces chofes font indiuifibles afeanou ,1e moment en dcu. n & aFf^
c eft a due, en nie parue de temps qui foupreccdciitel autre ou kfiuuant,^ kpo*"8
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Liure I L i£j
en longueur, largeur, Se: profondeur: parce qu'il n'a aucune de ces dimentions eftant
lans pardes. Or puis que c es chofes ne peuuenc dire diuifibles en parties mdiuiiibks , d-
les n en fcauroient eftie compofees : car lî elles en eftoiêc compofees,on les y pourrait re-
foudie: attendu que les principes, efquels fe refolucnt les chofes , Se ceux dont elles font
compofees,font mefmes l minft outre cela, que les indiuifibles nepeuuuent compofef
vne chofe continué: caries poinfts n'ont pas des extrcmitez pour faifemblet Se faire
vue ligne i atrendu que l'extremi ce pi cfuppofe vne p a rriepremière tSe lepoinft n'a aueu^
nés parties , puis qu'il eft indiuifibk. Pour cette mefme raifon ks inftants ne içauroietit
fe iomdre pour compofer quelque durée, Sembkbkment les lignes n'ont point d extré¬
mité* pour faftembler en fuperficies,nyks fuperncîes félon k profondeur, pour com-
pofer les trois dimcnftons enfemble. Or puis que ks chofes continues font diuuîble*
Se ïamais indiuifibles , elles font infiniment dmîfibl es en parties.

A^i^i S"l 'a-isa-) , y) aAùt oAtf , * ftëoo4 pàot>% ,
i o\y pfpai. Sec. çiyfSÇ/3 d£ kti to imtol^ù,

$6<nr ' y\ y*y tsïç'4 n oixcid.) tw aneQyT&v Çw-

ci i «w

iAnfi. 1. 6.phyfc r. r. x. Set autem omms zattgir,
vel teta totam,velp^rsp^rtem , vet totam pars. &c.
Qnad vero puvRts efi inttne£knmtfemper efi Uneat
cyqtsodmamentis, tempus.

L.j-decat.cj. t.isf.lnordinatè quippUtn fierind
alindtfi quam fitnprattr naturam : erdo tntm pro.
priusfienjibtlium natura nimtrum tfi.

F

Les poinfts ne peuuent àufti eftre contigus , ny ks inftants : car les chofes continues
font celles dontksextremitez.ouks parties f entre- touchent. Or les chofes f'entre-tou-
chent comme toute vne chofe enrouchc vne autre du tout -, ou comme vne particrou-
chevne patrie i ce quekpoinftseîinftantne peuuent faire, n'ayant point de parties ny
l'vn ny l'autre, Se pattanr ne con ftituant point de tout.Scmbkblcment ils nepeuuctdtre
d'ordre ou de fui tre : car les chofes d'ordi c fonr celles entre lcfquelks il n'y en a point de
moyenne de mefme gcrejmais enrre deux poinfts rly a vnehgn e, & entre deux inftants
vne duree.L'ordre eft propre aux chofes fenfible s; a caufe dequoy Ariftote dit que q'uei-
que chofe eftre faute fins ordre, c'eft eftre faitte contre nature.

De U quantité de virai aitperfection,

CHAPITRE VI IL

IL y aauftî vne aune quantité qu'on appelle quantité de vtnu , laquelle femble n'e¬
ftre ny continue ny dilcon nnuc proprement, , mais elk eft commune à toutes chofes:

àcaufe dequoy nous en parlerons. Cette quantité c'eft la vigueur, vertu , ou perfeft ion
mefme des chofes, félon qu'on les coniidere plus ou moins parfaittes en diuers temps » an
regard d'elles mefmes, ou fdon qu'on ks compare aucc*d'autres : comme pour exemple,
la chaleur de fix degrez eft plus grande Se plusparfaitte que quand elle n'eftoit que de
quatre , Sek feience d'Anftote eft plus grande que celle de Paimemdes > Se ainfi d'au¬
tres chofes femblables.

Du nombre.

CHAPITRE IX.
Eçi S\ SlafncfÂf/ov j£\ dÎw àtjB^às, ^ Ao^S"

&Ct[t y*f yÀç/fiiY W&wÙfotti'tixatniopw.
F A' àçfiijh £ft JV^s " i(5H yV t« *y^-

pàfStm , x> ro à&âpwrw , Àgj&fti» \Lyf$fj^

nop^y j\ 1 ^ ùa-i t >;£? , éÎm « i ^o
**5 » * * , Tknp«r^ rif tiî " ctJW-rY >^¥ atrtu Sj "àcTOfuer^ £y Ti{ à.£tiYd.-ty y^y arm J
a& 1«flu»*TB5 ^ kSiiviLTCJ jyj[ d.o&fu'îaï 71 tivaq.

rcHp ^« t r\ fa keiïpu>% ' ù h (**?« ^o

Arifi.l,caieg.c.6.Dtfcrttuefi, vt numtrpts cyfcrmt,
Sic. NapArtiHîjiimtri nu/luj efi cornanti terminus.

L + phyficJù. t. toi. Cum aatent numtras bifarta
acctpiatur.nam cjrqttad nuweratur , & quod efi nn-
merubtle , numtru vacamut ,r^id qua numeramui.

C.i7J..no. fumeras autem efi vnu%é~tdtm,cen-.
tun* eqaorum s & centumbomtnum . fid quorum tfi
numtras, eafust diuerja, nempttqui & homints.

Cio. t.jjt. rtruwl wtm ifift ANimj,M eril tera:
put Annan, dubitare.quifpiampafftt, tumensm nu-
mtrans effe nequtt , impaffibdt efi <fe numerabile *

quart mantfeftumtfi, ntqu<dem»umer*m efftpefft:
numerus tntm efi , velquod tfi numéralum,z>*t quod
efiuumerabde quadfmibtlaliudnatura opium tfi
ad numtrandum quam ai tma c?- q*idem eapart

K i)
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tdï tira* J$ww y vj^?f r"* *^" -

A*ytà 'S-t 7i*>« /# ^ ^(filwJWwi

i^Twi' K «JsJsSU T\-7twvi&epBvw?à_v u*i.
To yV i*^^ V pâw 6<n pusfiStxao *¤>&-

\g6 De la Metaphyfique vniuerfelle,

t / | ^"r rfrfIL t/JT-Ll" ff -S* * J

~	 " " '* " ' L.( metap.c !3.t.iS. Multttado iddicttar q^ti
pottfiai e m ton e ntinua d utfbdeefl ;wtà. m it]li
quad m canttnHa.Si.c.Horu7fiâutemmultitttd q<ti
dtmfinita,numerus.

L.4. hud.c,i.Nan enimfalu tiat m*mm,qx0 «{lm

qatd numeramus tproprttt eft p oparttanecotfîart
fed ttiam eiui , qut vmuerte ($r omntna namertu tSt

LA quantité difcontinuè ou difcrette, c'eft telle dont les parties ne font point a flbm-
blees en vn terme commun ; comme po ur exemple , fix arbres , (ix. theuaux, Sefem,

bkbks:& ce tre quan tiré fe diuife félon Anftote en nombre Se oraifon. Quelques vns
ont duufe le nombre en nombrant Se nombre , difant que le nombre nombrant c eft l'if,
fembkment des vnitea , ou ks vnitcz affemblees par 1 ame , fans auoir efgard aux choies
dont elle* font vnrtez ; Se que le nombre nombre,ce font les chofes mefmes qu'on a nom-
brees. En quoy il faut bien noter que n ombrant en ce heu ne fignifie pas l'afte de l'enten,
dcmentnombiant qui eft fa piopre lignification i mais l'aïkmblcment faift par luy des

vns nombrez,kfquds fontdiftinguezaunombre. On peut aufti diuifei le nombre en

nombreànombier ounombrable,Secnnombrc nombre. Lenombreànombier nelt
rien qu'vne multitude ou plufieurs vns, qui n'ont pas encores efté nombrez par l'achat
de l'enten dément, mais qui font capables de l'cftie: car proprement ce qui eft nombra-
ble, eft mukitudcSece qriieflmefuiable.magmrude.Le nombre nombre fe peut con-
fiderer en deux fortes: à fcauoir matériellement pour les vns nombrez auec certain or¬

dre ,1efquels nettoient que multitude ou nombre ànombrer auparauant : 6e formelle,
ment T pour l'aikmblement auec certain ordre de plufieurs vns faift s par l'entende¬
ment ; tellement que knombre anombier ne faift pas connoiftre les vns non plus quela
multitude; mais le nombre nombre les connotee Se les faift connoiftre .Et ainfi par cette
diftinftion il fera facile d'entédre ce que pofe Ariftote , que le nombre n'eft q ue plufieurs
vnitcz , ou comm e du S .Thomas// ne m ultitude aikmblee d'vnirez,& qu e le nom bi e cft

vnemuliitude mefureepar vn.Le nombre fe peut aufli confidercr comme matend ou

formel.Le nombre formel c eft celuy qui eft fcpaie de toute matieie fdon fon eifen ce, &
confie d'vmtez abfoi ués qui ne font appliquées a aucunes chofes, Se ce nombre eft vn iU
fembtemen t d'vn irez , côme trente > cent, Se fembkblés.Le nombre matériel eft le nom¬
bre appliqué aux cho fes , comme pour exemple tren te homm es.

Les vns du nombi e a nobrer ,ou k nombie nombre con hdere félon fon matériel, peu¬

uent eftie réels ou rauonebjSe réellement vns,ou lationelkment feulcmét, car côme on

dit ti ois homes, trois maifons qu i font choies réelles, ie puis dire trois aueugkmtts , tro s

chimères, qui font eftants ration^ls1 5e puis des chofes quon nombre, les vnes font plu¬

fieurs vns, qui fon t aftuelkmêr lepaicz les mis des autres au dehors d e 1 ame , ou en l ame

feukmcnticomme pour exemple , nois in tdlige ces,trois hommes, trois lions, trois pier¬

res, trois contemplations, trois feiences Se les autres ce font plufieurs parties kfquellw
eftant vn tout continu en la natui e des chofes ou elles demeurent, font fautes feulera ent

dikontinucs paik marque ou diuifion que l'entendement y affigne: (car il peur par fa

confideration afTcmbler en vn les chofes qui font réellement Se actuellement plufieurs,
Se ce qui cft vn , k confidercr d imié en plulieurs.Vomme pour exemple , vne toife eft <li-

uifee par l'entendement en plufieurs pieds feparement marquez par fa ddignatton,ks
bottant en diuerfes parties ,kns que poui cek il fenfuiuc aucune fepaiation ou diftin¬
ftion aftuelk entre dks . D e ce que deflus il paroift que le nombre à n ombrer Se le nom
bi e nombre confidere félonfon materid,iont eftants réels ou rationels,fclon que les vn*

qui les conftitueni kfont : mais le nombre nombre pris fdon formel, qu on appelle m"1
nombre nombiant , n'eft iamaîs qu'eftant rnuonel .parce que ce n'eft autre chofe que

1 afTembleiiient des vns faift félon vn certain oidre par 1 entendement qui les nombtc,
en quoy il confidere comme afîemblez en vne chofe continue , les vns qui font actuel

kment feparez dil'cominuz , & non réellement afîemblèï : tellement que cet aftèmblc-
rnent n'eft pas réel - mais feukment vne fimple confideration de l'entendemuir : comme

pour exemple, le nombre dt quatre pieds contenuz en vne ligne continue de la Ion
gL eur de quatre pieds, que l'entendement a remarquez fk redoublez en cette ligne , fan

qufts en forent dimfez actuellement , ny feparez entre eux que pu fa contid^ra ^n
1 r ^ r -giât

tdï tira* J$ww y vj^?f r"* *^" -

A*ytà 'S-t 7i*>« /# ^ ^(filwJWwi

i^Twi' K «JsJsSU T\-7twvi&epBvw?à_v u*i.
To yV i*^^ V pâw 6<n pusfiStxao *¤>&-

\g6 De la Metaphyfique vniuerfelle,

t / | ^"r rfrfIL t/JT-Ll" ff -S* * J

~	 " " '* " ' L.( metap.c !3.t.iS. Multttado iddicttar q^ti
pottfiai e m ton e ntinua d utfbdeefl ;wtà. m it]li
quad m canttnHa.Si.c.Horu7fiâutemmultitttd q<ti
dtmfinita,numerus.

L.4. hud.c,i.Nan enimfalu tiat m*mm,qx0 «{lm

qatd numeramus tproprttt eft p oparttanecotfîart
fed ttiam eiui , qut vmuerte ($r omntna namertu tSt

LA quantité difcontinuè ou difcrette, c'eft telle dont les parties ne font point a flbm-
blees en vn terme commun ; comme po ur exemple , fix arbres , (ix. theuaux, Sefem,

bkbks:& ce tre quan tiré fe diuife félon Anftote en nombre Se oraifon. Quelques vns
ont duufe le nombre en nombrant Se nombre , difant que le nombre nombrant c eft l'if,
fembkment des vnitea , ou ks vnitcz affemblees par 1 ame , fans auoir efgard aux choies
dont elle* font vnrtez ; Se que le nombre nombre,ce font les chofes mefmes qu'on a nom-
brees. En quoy il faut bien noter que n ombrant en ce heu ne fignifie pas l'afte de l'enten,
dcmentnombiant qui eft fa piopre lignification i mais l'aïkmblcment faift par luy des

vns nombrez,kfquds fontdiftinguezaunombre. On peut aufti diuifei le nombre en

nombreànombier ounombrable,Secnnombrc nombre. Lenombreànombier nelt
rien qu'vne multitude ou plufieurs vns, qui n'ont pas encores efté nombrez par l'achat
de l'enten dément, mais qui font capables de l'cftie: car proprement ce qui eft nombra-
ble, eft mukitudcSece qriieflmefuiable.magmrude.Le nombre nombre fe peut con-
fiderer en deux fortes: à fcauoir matériellement pour les vns nombrez auec certain or¬

dre ,1efquels nettoient que multitude ou nombre ànombrer auparauant : 6e formelle,
ment T pour l'aikmblement auec certain ordre de plufieurs vns faift s par l'entende¬
ment ; tellement que knombre anombier ne faift pas connoiftre les vns non plus quela
multitude; mais le nombre nombre les connotee Se les faift connoiftre .Et ainfi par cette
diftinftion il fera facile d'entédre ce que pofe Ariftote , que le nombre n'eft q ue plufieurs
vnitcz , ou comm e du S .Thomas// ne m ultitude aikmblee d'vnirez,& qu e le nom bi e cft

vnemuliitude mefureepar vn.Le nombre fe peut aufli confidercr comme matend ou

formel.Le nombre formel c eft celuy qui eft fcpaie de toute matieie fdon fon eifen ce, &
confie d'vmtez abfoi ués qui ne font appliquées a aucunes chofes, Se ce nombre eft vn iU
fembtemen t d'vn irez , côme trente > cent, Se fembkblés.Le nombre matériel eft le nom¬
bre appliqué aux cho fes , comme pour exemple tren te homm es.

Les vns du nombi e a nobrer ,ou k nombie nombre con hdere félon fon matériel, peu¬

uent eftie réels ou rauonebjSe réellement vns,ou lationelkment feulcmét, car côme on

dit ti ois homes, trois maifons qu i font choies réelles, ie puis dire trois aueugkmtts , tro s

chimères, qui font eftants ration^ls1 5e puis des chofes quon nombre, les vnes font plu¬

fieurs vns, qui fon t aftuelkmêr lepaicz les mis des autres au dehors d e 1 ame , ou en l ame

feukmcnticomme pour exemple , nois in tdlige ces,trois hommes, trois lions, trois pier¬

res, trois contemplations, trois feiences Se les autres ce font plufieurs parties kfquellw
eftant vn tout continu en la natui e des chofes ou elles demeurent, font fautes feulera ent

dikontinucs paik marque ou diuifion que l'entendement y affigne: (car il peur par fa

confideration afTcmbler en vn les chofes qui font réellement Se actuellement plufieurs,
Se ce qui cft vn , k confidercr d imié en plulieurs.Vomme pour exemple , vne toife eft <li-

uifee par l'entendement en plufieurs pieds feparement marquez par fa ddignatton,ks
bottant en diuerfes parties ,kns que poui cek il fenfuiuc aucune fepaiation ou diftin¬
ftion aftuelk entre dks . D e ce que deflus il paroift que le nombre à n ombrer Se le nom
bi e nombre confidere félonfon materid,iont eftants réels ou rationels,fclon que les vn*

qui les conftitueni kfont : mais le nombre nombre pris fdon formel, qu on appelle m"1
nombre nombiant , n'eft iamaîs qu'eftant rnuonel .parce que ce n'eft autre chofe que

1 afTembleiiient des vns faift félon vn certain oidre par 1 entendement qui les nombtc,
en quoy il confidere comme afîemblez en vne chofe continue , les vns qui font actuel

kment feparez dil'cominuz , & non réellement afîemblèï : tellement que cet aftèmblc-
rnent n'eft pas réel - mais feukment vne fimple confideration de l'entendemuir : comme

pour exemple, le nombre dt quatre pieds contenuz en vne ligne continue de la Ion
gL eur de quatre pieds, que l'entendement a remarquez fk redoublez en cette ligne , fan

qufts en forent dimfez actuellement , ny feparez entre eux que pu fa contid^ra ^n
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Liure II. 197
Et de mefme lenombre de dix hommes n'eft fembkbkmentquVne vnion imaginaire
des vnitcz de dix hommes, laquelle n'aeftre qu'en l'entendement quifel'eft feinte en
nombrant: de manière que combien quek matériel du nombre foit réel, fon formel,
qui eft vi ayemen t k nombre , eft purement rarionel.

Quelques vus fe fondant J ur ce qu'Ariitote a efcrit, quela quantité dlfcrette promem
de la di u rfion du continuant cfte eftimer que k nombre ne pouuoit eftre que des chofes
matérielles en quoy ie n e uouuc au cunc raifon; carcombien qu'il fe fafle vn nombre des
pairies de la quantité continué diuifee, quand on lesveutnombrer, lequel eft quanti té
drfcrctte^e neft pas a dire po u t cela qu'Ariftote ait entendu que les chofes îmmareriel-
ks ne p uiflen t eftre nombrees , qui euft efte vn erreur. I oinft que d'ailleurs luy mefme
cherche k nombte des intelligences qui font fubftances rmmatenelles, par celuy du
mouuement des cieux Au conrraire,de cette opinion il fen eft trouue d'autres ,qur
ontpenk que k nombre ne fe faifôit proprement que des chofes immatérielles, pre¬
nant pour fondement de leurs refuenes , que le nombre n'efl que des vmtez fimpk¬
ment: parce qu'ils penfoient que l'vnitc fimple n'eft qu e des chofes fimples Se fans com-
pofi[ion,5eque ksvnirez des chofes matérielles n eftant qu'vnitez en quelque force,
que le nombre n'en eft qu'en quelque foi te. Mais comme nous auons montre t tout ce
qui a eftre eft \o.,Se n'y a par confequent aucune chofe quelle que ce foit dont le nom¬
bre nefe puiffe faire, rantdes réelles que des rationdles , Se des matérielles que desim*
marenclles : car ilûus difonsauftl bien Se vrayemcnt dix intelligences,dix relation s ,dijc
pnuations, comme dix hommes, dix aibres,6e femblables. Lt panant, nous conclurons,
que le nombre fe peut faire de toutes les chofes qm tombent foubs k connoiftance de
noftre enrendemenr.

Or tout ainli qu'es chofes réelles: comme pour exemple, eft l'homme, on confiderâ
deux foi mes ' à fcauoir, l'vne qu'on appelle forme de la parue ,qui efi fon ame, parce
qu'elle aftue Se informe l'autre partie qui eft k corps,en 1 animant: Se l'autie nommée
forme du tout, parce qu'elle en a quelque reffembkncepar vne certaine manière iSe

cdk la eft l'humamrc, laquelle humanité refultede l'ame Se du corps, duquel elle eft
ame: femblabkmenr on peut confidercr par proportion deux formes au nombre :à fca¬
uoir,! vne, celle de k partie qui eft vrayernent partie du nombre, Se non pas toutk
nombre de laquelle le nombre prend l'dpece, comme l'hommela reçoit de l'ame rai¬
fonnable: Se l'autie la forme du tout , laquelle reluire dek foi me de k partie du nom-
bre,Sedes vnuez defqiïelles k nombre eft aflem blé, comme defamatiere. Laformc
de k partie au nombi e , c'eft la dei nreie vnrte^doncil eft compcfé:commepout exem¬
ple, la forme du nombi e rrois , ce n cft pas k féconde yniré adiouftee a la première
pour fane deux , mais celle qui eftadiouftceàdeuxpour faire trois : don t il y aplufieurs
raifons : a fcauoir premièrement dautanr que par fonaduenemcnrelle conflitue 1 efpe¬
ce du nombre tailans,qu il eft trois. Secondement a eaule que par fa fubitrachon l'elpe-
ce eft changée; fcar fi on oftoit de trois vne vnité, ce ne feroit pi us le nombre trou» mais
vn autre: a fcauoir deux,) ainfi qu'es chofes l'dpece deuient autre par l'art iuee ou fub-
ftraftion de la dernière différence ; comme pour -exemple, en adiouftant a l'animal Id
raifonnabk , c'eft l'homme- Se de l'homme oftanr le rai fon nabte , c'eft l'animal. Et en
troiiidme lieu , parce que l'aftémblement des vmtez ou vns, dont fe faift lenombre,
ceikeftantarriiiéacette dernière vnité, comme à k fin Se a la forme ou il tendoir: tout
aiftfî qu'vn Peintre ayant donné le dernier coup de peinceau pour reprefenter la figrue
qu il peignoir .farrefte la. Pour toutes ces raifons lenombre prend feipece de k der¬
nière vnné, Se partant elle en cft la forme : a fcauoir , celle de kparne : car chaq u e chofe
pi en dTcipecc de fà propre forme; ainfi l'homme eft homme par l'arire raifonnable: non
pourrantque cette vnite conftituc vrayemenr l'efpcîcc du nombre comme forme, mais
parce quede ceque l enrendemenr concoir vn ordre d'vnicez en chaque nombre, entre
kfquelks k dernière eft eftimee l'accomplir Se le diftinguer des auties,elle luy eft com¬
parée côme fa forme. Et que cette dernière vmté ne fort pas la forme d u rout au nôbrc il
fe prouue en ce quek forme du tout eft vne troifiefme entité diftmete de routes ks par¬
ties prifes fcpaiement ou enfemble; comme pour exemple , l'humanité qui eft forme du.
to ut en 1 homme, eft autre que fon corps , Se autre que fon ame. 0 r la derniei e vn ité nVit
pas diftinfte de taures ks vmtez, compofanr k nombre , autrement elle feroit diftm-
ete de foy mefme , car elle eft partk du compote -, donques k dernière vnite tient'
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198 De la Metaphyfique vniuerfclle,
heu d e forme de la parue au nombre,non comme vmtc itmpkmcnr,rniis comme lad«,
nieicvnuérceftadire.enccqucUeavn uidieaux précédentes, comme leteimc&U
conclufion du nombi e,^ en ce qu'eftâttoubsvnielotdte&eioubsk raifon de terme,elk
eft comparée aux aurres vnitcz comme k turmcl au ma teuel. Quant a k forme du to^
au nombre, c'eft ee qui eft fignifie par le nom abftraift d vn nornbie : comm e pout exern.
pie, k forme du tout au nombi e de trots , c'eft k termté , Se de quatrek quatei mcé : amff

qu'es chofes naturelles la foime du tout de l'homme c'eft l'humaniie: kfquelks ternie
Kquatumcé n'importent pas feulement vn oidreou difconnnuationdcs tre isvnttez,
mais vne multitude de t rois ou quatre v niiez : ayant \ n ordre les vnes entiers ks autres,

ou bien vne multitude d'vmtez en ce qu elles font ioubs la di fcont inuat ion Se feubj

l'ordie.
K*.JÀ**p yV <P*« > W1 « n«(j*'3*H<" 1 ta

îiktj ^ ta. ttàynt, tdTs Tçiaiv atiL'toU ' téXcut*]

yàf, :ç*f uîoxit^Kj Àp^H t àe>-&fU1' *#' * Bïû-
TDS' 'fe.Z'FlL f£ T WaitS.

tvtJwis > 19 ^O? fe* ôiy:a<ïîict« T^/ iShA ;ku-

Anfl.l i.dt Cxh.c-T. Namvt Py'kaepricicti9n
tnqutti it ipfum amne acemnta tribus fut t drfitiftn.
Finis C7itt/i.7/isdium,atqtitprit tipium ipfius otanu*

fiumt. unthabent. h&catttm trtnuatit.

Quapropttrhac à natsra n'tmera fttmpio perbt-

dentqutqHadam iliiiu te^t , (j 1» deoruta fucnfi.
CHSLtltbra idnvti fohnu.i.

Les Py thago riens qui po foient ks nombre s eftre le principe des chofes , voyant que

la nature du nombre eftoît accomplie par k dix, attendu que toutes ks nations nom-
brenr iufques la? Se qu'y eftant paruenués elles retournent alVane, Se la îeïteient: ï
caufe de cela ils donnoient premièrement k raifon de principe au dix : Se coniiderant
que toute 1a vertu de ce nombre eftoît contenue au quatre, car l \ n , k deux , k trois,
Èek quatre font enfumez en luy .kfquels adiouftez enlembk font le nombre de dix)
dseftimoient pour cette confideration, quek quatetnaire eftoît vn nombre très fatntt,
ficdifoient que noftie cfprir en coniîftoit . a fcauoir ,que l'vn eftoît l'entendement, le

binaire 1a fLiencd le ternaire l'opinion , Se k quaternaire le fens. Ils conftituoient aufli
vn grand myftcre au nombre de rrois.di fant que le tout mefme Se tontes chofes eftoient
défîmes par trois : k fin,k moyen ,Ce lepnncipe : c'efl adiré , qu'elles commenccnt/oiu
pi ogres, Se fe terminent- à caufe dequoy la couftume cftoit d'vfer de ce nombre pris

de la nature , comme ^ ne fienne loy , en k cekbiation des facrificesdes dieux. Sumant
d, Chaldcens Se les Ethiopiens veneioient Dieu auec de l'en cens, de l'or,fic delà

mytrlu: ks Grecs auec le feu, l'hofne fie l'autel. Les paroles de Theocrite > difancilt
fais trois dtri lions Se prononce les paioks m\fliqucs. fie celles de VirgUe,dilânt,Uieu
pi end plaifir au nombre impair , tonfi 1 ment l tla Mais la connoiftance de k nature du

nomb re que ie\ icns d'expliquer nous appren d allez , que tous ks fecrets que les Pytha-
go tiens fie. Platoniciens y pofent , ne font que chimères fondées fur des tantaifies vai¬

nes Se inutiles , fi ce n'eft pour alambiquci le cetceau de ceux qui fy amufent, comme
aux autres vamrez des Cabaliftes: Se que tout au conuaire les Pcnpateticiens font fon¬

dez fut les cho les.
Comparaifon de Fefjmce & du nombre .

CHAPITRE X.

\\o\ àfjsf V<rt' iir' À?j&tJu>a à/ÇttittH 75c 71-

!«,? 'ZÙt2J<tt§irTCi , if, Ml 6 à&iC/WS Ï^ÏP , C&L

iti 4, tX,h<VA A^Jlfilti '$lv , dWt E-TcUO? , Xoi.ll TV-

f.m$ y o St td il lu/ utm , QfX t"îi i<tiv a/fanfi -
J >TÛÇ litt*) r\ rSÇfçi trTùÇ. . t£C.

Ta nroï - Mdf y ^ Ti ufa y^ _

nAnfl l.$.mtt-<ps.}. t.$.Et qKrmadmadiijiqxU
torumrxq.td ts nantira c ft'attablaiutn j in rt,
autaddfumftttru no iàtmiutnniiMe us, tddituf
fui t.\ t fit ^naîn fi tftiH'mutn quid .ta cer ,, air a

tun%4i tta ntqut drfm te n ti qtt>ddii.ts end m

cafiflit^fiqittcqH t aut if frrat ir,am adtic ar-r ttc
Qutmadmodu t nmtrt's rra t & m ru 0' A*

btt :i,unequefubj!anha,qua r kndum s nttiltH1 '
cilur .

EN c o r. e s que les formes Se ks eftences ou efpeces des chofes ne fo enL p^s nom¬

bi es comme eftimoientPythagoias Se Pkton- toutcstois dits, leur leftemb entt11
plulieurs fortes . Pfemierenaent ainfi que fi on ofte quelque chofe d vn nombi c,o u qu OJ>-
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Ta nroï - Mdf y ^ Ti ufa y^ _
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cilur .
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Liure I L ^99
y adioufte.rlfefaiavneautre efpece de nombre: comme pour exemple, k ternaire en y
idiouftant vn,deuie/it quaternaire . Si en diminuant vn,binaire demclmefionadioufte
ou diminue aux effenecs des chofes quelque degré, il fcfaia vne autre effenceSemrure:
Se celle a laquelle on adioufte ou de laquelle ou d 1min iië,ne demeure pas commepour
excpk, fi de k fubftance ammee feniitiue.qui eft l'effence de l'antmaUon ofte le fenfîtif, il
ne demeurera que la natuie de la plante^ ft on y adioufte le ta ifonnabkd'eflence de l'hô-
mc en refui tera.Secondementainfi que le nombre piend fon efpece par la dernière ynite.
comme pour exemple, le binauedcia féconde vmtc, le ternaire dek trortrefme vnité, BC

amfi des autres: de mefme lanatuie dek chofe, comme pour exemple, celle de l'hom¬
me a l'efpcce dek forme a fç-uoir de lame raifonnabk. En rroiiiefme lieu, amfi que le
nûbre ne reçoitny le plus,ny le moins,aLtendu que toute quaternité eft egalemét quater-
ntté , entant que quatermté: de mefme les formes Se les eflen ces fpecifiques ne i eçoiuenc
poin r k plus ny le moins : car comme dit Auerroes , Vn homme n'eft pas de plus grande
humaniic félon fa forme, c'eft a dire félon k nature fpecinque d'homme, qu'vn au tre ho¬
me. Les c fïen c es reifemblent auffi aux nombres, en ce que les moindres font contenues
cnpurfTanceficenvcrtucsfupiemes Se plus excellentes : ainfi que les petits nombres es

plus grands : car comme le degré végétatifde k plan te eft coten u en l'animaLqui eft fen¬
fîtif, Se le degré fe ilitLfSe veg ^catil en l'hommcqui cft raifonnablede binaire eft contenu
au ternaire, 6C 1 v n fie l'autre au quaternaiie. Les eftences idkmblent encores aux nom¬
bres en cequ amfi que les diuerfes efpeces des nombics ne contiennentpas d égales voi¬
rez de mefme kseifuicei des chofes ne contiennentpas d'égales petteàions : car celle
de 1 homme a le rauonnabk que napas i animal &e l'animal9k fenfiuf,quc n"a pas la plaft-
te, & amfi des autres.

De fonde quantité.

CHAPITRE XL

Tiya.rSY.il a\ Sifi\ iïi>if k&fiptiniQ Trortv* m no-
trév ' a y^p a&îpM a.im.Çy m âçî jntv la Ttwvt

F îl Si TOtty 'i$* TO &7&..V-W T K TO A1 TT} ' TO

$ yV y , v&TçQy 0tyK?f i ' to Si À7c\vjZ^ w£;

Arifi J. o.meup-c t- Cogrtafitur aktctfi quant*?pre-
Vt quatum^mt mimera, aut i no; otn t vero .urnt M

v'na quart amne q.&wum proiit quantum, vt a co¬

gna fettur.
h- ïi. metapT. c, -j. Vfl autem vnum "*"fimpltx non

idem: fiqaidtm \nurr fg t al me ,jit. am fitnpttX
Hère, qmmedoftbabtat ipfum.

L'Vn duquel eftant redoublé ou mul t iplié,k nombre eftcomgofey carvn Se vn con
ftituent deux, fie ainii des autres nombres, ce neft pas 1 vn iranfccndan t,mais l'vn dé¬

terminé au genre de quantue:Se c eL vn a la pro prie té d'eftre principe de n ombre , fie eft k
mefu £ de toutes quantités: parce que de ce qu'il denotee l'eftre indiuis de la quatitc,il de-
notte confequtinem k raifon de la mefurc de quânte: car cette raifon confifte à eft re quâ-
trté îndiuifea fcauoir par naturcjoupa I mftitutiondcs homes comme il feradeclare plu*
amplement paicy après. De forte que kpremiere mefure dequantire fe trouue premiè¬
rement en Ivmtéquantiranue qu'es au tics chofes- dont lai aifon eft, que touie mefure
doit efti c de k nature de la chofe mefuree. Or nen n'eftant diiufibl e que félon fa quanti re,
Se 1 mdiuifion,cn quoy confifte k nature de la mcfure,conuenantpi cm eremen : a ïvni e,
ils enfuit quek nature de la mefure de quantité* conuient aufti premièrement al \ mté
quantitatiuc: car cm or es que le nombre mefure aulli la quanti e : comme pour c^ emple,
deux mtfurequatrejitrotsjuefureiix, fie ainfi des aurres* le nombre eft mefine en fin par
1 vmte quantirauue redoublée -. dautant qu'il ne co nftfte pas propi emenr des autres nom-
htes, mais feukment d'vmtez, pu fque c'eft mi aftemblement de pkfieurs vns, tomme
nous l'ai onsdit :1a ou il n'y a aucune chofe qui mefu re fvmre, ii ce n'eft elle mefme * au.

*noy en dequoy elle cft ce qui mefure piemiei emtnr : a feauoi r par fa repttiaon .redouble
ment:fie multiplication &. elle n'eft mefurec en au eu ne foi te: 6e confequem ment la nai u-
redenielure conuient premièrement a l'vn de quantité, 11 s'en cft trouue quiontpenfe
qu elle appaitenoit premièrement au fimple qua IVn- nms ils n'ont pas pris fard e que
1 indunJion eft premièrement effen ce deiVn que lafimphcité . ju moyen de quoy 1 vnite
ne ie reduicpomr à la limplicite,ut fen faut, la fimpliute fe lange a 1 eftr e indi uis ' car cda
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tArifl. t. j. metap. c */. Multitude quidtntC
nita,numtrui.

200 De la Metaphyfique vniuerfelle;
eft fimple qui eft vn,se par confequent indiuis en parties : comme à l'oppofite cek^
pas fimple qui n'eft pas vn,& cft de plufieurs parues.

riA>fy)S $ tu nrn^y.rsf^ptiryAtiS^i .

A l'oppoftre de l'vn quantitatifqui a l'indiuifion de quan tité en foy , dequoy fenfuit la

propriété qu'il a de inefurei la quantttéda multitude enferme la diuifion en fa nature^ a

pour propriété d'cftie mefu ree,au heu que 1 v n a la propriété de mefurer. La multitude ce

font plufieurs vns tonliderez enfemble, 8c en cela elle conuient félon quelque manieic
auec le nombre: mais elle en diflcrc en ce que le nombre dcnotre vn ordre des vmtez af_

femblees parlentendement fdon le deuant Se Tapies, kfquelles ilamefureesparl'vn;
/ cai nombrerc'eft vne opération auecordre) k oula multitude dit plufieurs parties en,
femble,pluftoft confufcment qu'auec ordre & fans eftre mcfurees.On peut dire auffi qUc

le nombre diffère de k multitude, en ce qu'il eft vn affemblement de plufieurs vn itea n&.

brees Se la multitude plufieurs vns nombrables & a afîembler. On confider e l'vn de quan¬

tité au refpecî dek multitude ou pluralité en quatre façons diuerfes, félon lefqud les l'en¬

tendement la regarde.

ArriXÉià Si to a iy\ ta 'mrKÀ tâ ,7i\tlt>vr

TÇOTnJLÇ , ^H '(« TO'&H \y TÙ ^Altfe , M* *i|^M"

S^tptToy^'jfiûfâi ti Xtyfe <

À>rk$jfe< Sy TD 'h xsM *?* Ttt^À TA c* Î^S-
pJïs \vTt>T^iri 'snM.ois, ws puiTçat sutçUtu'§tu-
TOL d\ ffî TA r&T^ÎTI .

Arifi J.y. mrtap.c.3, t. i-Oppanwitur aattvnxm
(J* midia malus madis , quorum yna vnumry?sidn-
tuda1 vtindiaifbtlt es dinifibiU . quad enim eut du
aifamau: diutfibilt tfi^miiltttudequtdam diciatr.

C É.Opponurttur auttm vnum e> multa^quainnt.
mtr'ts.vt menjura tnenfurate ; hacpravt eu qu& <ti

aliqaid.

LVn confidere comme conftitutifde nombre eftant répliqué ou multiplié piufieurt
en foy : ( comme pour exemple, in Be vn constituent deux ) il n'eft point oppofé à la

m ultitud e en cette manière : par ce que comme tel il y eft en dos 5e en eft partie, carie
nombre eft multitude; attendu que ce<fonr plufieurs vns aftemblez, dont l'vn n cft pas

l'autre £e il n'y a point d'oppofite qui fou compus en fon oppofite , ny qui le conftkuc,
ny de chofes conftiiuecs qui contrarient à celles qui les continuent. Secondement l'vn
fc confideie félon que ia mcfuieeft fa propriété : ( c'eft à dire entant qu'il eft mefure luy
mefm e, car luy & elle ne font dift ingue* que rationellement ) Se comme tel il eft oppolï
a la multitude, ainfi que la m efure a k chofemefuree : c'eft a d tre rckciuement. On pour-
roi t encores confiderer IVn oppofé relatiuemenc à k multitude commeprincipe ou cau¬

fe, a t e qui en eft caufe. Ln troifiefme lieu il eft con fïdere comme vne efpece dift inâe de

toute autre efpece de nombre: Se de cette forte il eft oppofé d'oppofition de répugnance,
ou d incompatibilité à la multitude^ comme toutes les auties elpeccs font oppofees les

v nés aux autres : 5e ainfi vn eft oppofé à deu^t,a trois,5e femblables: comme fix eft oppofé
à huict,fie aux autres nombres ( car fix Se huiét ne peuuent compatir cnfcmble,y ayant re
pugnan ce en leurs natures comme en ne la pierre Se le cheual ) Et partant vn eft oppoféà
la multitude de cette foire: car tout nombre eft multitude comme nous auons dit. En

quatriefmeheu l'vnfe confidere fdon fa raifon formelle, Se comme tel il eftoppofcala
multitude, attendu qu'il importe formellement l'indiuifion, fie k multitude la diuifion:
c'eft a dire que la ration formelle de 1\ n confifte a eftre citant indiuis , Se celle de la multi¬
tude à eftre eftanidtutfé ,(carrindiuiseftvn eftant fimple Se feul, 6e la multitude plu¬

fieurs eftants en femble, fie par confequent diuilez entre eux.) Cette oppofïtion de l'vn de

quan tue a k m uhit tid c fdon fon formel , n'eft pas relauue, at rendu qu d n e f y 1 cfeic pas

car il eft faux que l'v n foit vn de multitude : Se puis les chofes oppofees rektiuement doi-
ucn t eftre enfemble de nature. 6e Ivn cft pretmer de nature quek multitude, veu qu'il
peut dt re fans qu'elle foit.Cette oppofïtion n eft pas cÔ ttadictoire auffi, car encores qu en

pof . nt 1 vn, on ofte k diu ifion,puis qu'il porte en foy l'indiuifion, 6: que de mefme en co-
itituant la multitude 1 tndiuifion foi t enkuee , par ee qu'elle a la diuifion : to uresfois cela

ne fie faitt pas fans fuppofer quelque chofe,à fç auoir l'eftant ou on afiignckduifonxhoft
qui eft con ti e la natui e de la contradiction, laquelle ofte d u rou t l'eflre de IVn des oppo¬

fires. comme pour exemple, en difant homme on ofte non homme,quLeftfenoppok<
ceia-
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contradictoire- a caufe dequoy il fembk que l'oppoii tion d'entre IVn Se k multitude,ap¬

proche bien près de k contrariété: car l'indiuifion eft comme vne certaine qualité, laquel¬
le ne compatit pas auec la diuifion , ainfi que l'indiuifion chafle k diuifion j Se touteslois
puis que IVn ne peu ceftre au fubieft de l'au tre, k contrariété qui eft entre 1 vn Se la multi¬
tude n'eft qu'imparfaitte. On pourroi t dire auffi que cette oppofinon n'eft pas priuatrue *

car l'vn entant que tel, n eft pas capable de fa nature d'eftre diuife comme la multitude:
(ainfi que le voyât peut eftre aueugle)ny la multitude apte d'eftre indiurle:Se neantmoins
parce que l'mdiui (ion a quelque chofe de la priuation en fa lignification j comme nous
auons dit, 6e que la multitude tient de l'habitude dauantage que des autres, l'oppofition
de IVn Se de la multitude femble approcher de plus pi es de la pnuatiue que d'aucune au¬

tre oppofïtion. car elle ne pofe pas quelque choie comme k contrariété, Se n'oftepasdu
loutl'eftrecommekcontradiction.

L'vn eftpremier de nature que lamultitudc: car il ne f enfuit pis fi Ivneft quedeux
foient,! a ou fi deux font IVn eft. Et puis la partie eft premiete que le tout, le compofànt
quek chofe compofee, Se lamefure quek chofe mefuree , Sevn eft partie qui conftiruë
kmultitudeSd la mefure: Se neantmoins nous connoifîons premièrement k multitude
que vn : parce que noftre connoiftance ayant fon origine des fens , ce qui eft le plus fenfi-

pius icnuDieque t vmte Ht outie cela toute habitude elt piemiere en noftre connoiftance
que kpriuatiôjpuis qu'elle eftie moyen de k conoiftrevcar q ui ne conoiftroit ce que c'efl
que la veué^l'entendroit pas ce que c'eft que l'aueugkmen t)&e la multitude entant qu'elle
dit la diuifion , eft comme priuation en quel que for te. Mais parce que la multitude fe de-
nnitparlVn,àcaufe que ce font plufieurs vns enfemble, Se que fi l'vn eft comparé àla
multitude comme la priuation à l'habi tude, l'vn fera definy par la multitude . car lapriua-
tionfedefinit toufiours par l'IiabituJejdau tant qu'elle ne peut eftre connue nue parce
qu'elle eft, Se elle n'eft lien que l'abfence de k forme : (commeilaefté dictyil fembk
que l'vn fo/i premier que k multitude , fie puis pofteneur, Se que k multitude foit auilî
pofteneure Se première que l'vn . à caufe que k défini (Tant eft piemierque k chofe défi¬
nie : cek eft vray : mais il n'y a point d'inconuement que l'vn foitpremier 5e pofteneur à

k multirudcSe que k multitude foit p remier e 6e pofteiieure que 1 vn foubs diuerfes con¬
fiderations,ny qu'ils en trent en la définition IV n de l'autre: Se ainfi 1 vn confidere comme
confirmant la multitude , il en eft partre Se premier qu'elle : mais fi on le confider e au re -

gard de 1 indiuifion qu'il fignifie en fa. raifon formelle, il eft pofterieur ï la m ulntude qui
encloft la diuifion : car la diuifion eft apprehëdee par l'en rendementau troifiefme heu , Se

l'indiuifion au qua trie fine, (comme nous auons du parlant de l'ordre des tranfeendams,)
Se fembkbkment la multitude comme mulrrtude , c'eft à dire enrant que conftituee dV-
nitez eft po(teneure à l'vn, 6e à raifon de k diuifion qu'elle encloft, elfe eft pre¬
mière que l'vn,

Delamefure.
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W oMt tÀnAifle ' iJt&TÇoy y*f 'fôtv a -m Tnw>y yt-

tArifi. i. a., pbjl. c to. t, 133. P?dtcr td qu*d
ruetitar , mhtl altud effe videtur totsm iltud quod
menfura dtfinttarquamplurts tnenfura.

L.s.metap.c /j t.ii .Multitude quidem quan¬
tum efi qaoddam,fi numeran paffit . maanitudaaU"
teta^fi fub menfuram cadtrtt.

L. y mtiap.e. 1. 1. 1. Maxime autem mttffitram
tfft cuiafqat gentris primu & maxtmiprepne auan-
titarif htnc etenim ad alta aduenit. Menfuram
tnim idefi, queqaanlum tognefiitur.

IJ V i s que nous auons dit que la mefure eft la proprie ré de l'vh de quantité, nonsn*
A pafkrons pas plus ourre fans en traicter ; toinft qu'il conuient a tout eftant red ex¬
cepte Dieu de pouuoir eftre mefure en quelque forte. La mefure des chofes , c'eft ce qui
nou s iaitt connoifUe leur quantité, c'eft à due combien^ y a de cettaines vniteï en elle*
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202 DelaMetaphyfique vniuerfeile,
3e mefurer c'eft vnea^ion de t'-en tendémet qui remarque les vmtez de la chofe mefUra,

llenr^tfvr^c^bi^^no^tanomb^s^ ks mefurant par lvn redoublée,..
de fois qu'il eft en la chofe: tellement qtici

d'vn ënles nombrant, 6,nous les nombrons en ks mdurant pa, ^uuuoic^
. ? -, ^ __ i, ^ ^.^Ipmentouc mefurer Se nombrerc eft vne mefme aft londe

l'entendement, auqudfeul il appartient de nombrer 6e mefurer: laque k au.on fcft ^
noTe combien qudquetour contient d vmtez; car remarquant 6e redoublant k, ^
«de la chofe tlkmefure , Se en te que les remarquant K redoublant il les aftembkpJr
ordre, il les nombre.Mais fi ks vniiw quel enrendemenr alTemble font de chofes .i et ud,
kmentdiudees en vnitez.Se fepateesrtdkment les vnes d auec ks autres, il eft dit non,,
brer feulement fi^ non mefurer proprement, dautant quil neft pas befomquil mar^£
les vmtez puisque les chofes font actuellement vnes 6; diuifees les vnes d auec les autres,

Se partant défia remarquées: Se ainfi mefurer proprement, c'eft pour les magnitudes ûu

chofes continues faittes discontinues, pat k confideration de lame feukmentr & nom¬

brer c'eft aftemblcr les voirez de plufieurs chofes vnes par cette diuifion de lamefeule,
ment, ou aauclkment vnes &: difeontinués en la nature : tellement que lacbofeconti-
nuë mefuree eft vneréellement,** fes parties font diuifees Se feparees rauondlemeniftu.
kment;Scà l'oppofite la chofe difeonunuc eft vne rationellement feulement :&ks vns

des vmtez defquelles elle eft conftituec ,font reellemêt Se aftuellementfeparezennam,
re comme pour exemple, en con fiderantcombien ily a de coudées en v ne pièce de bai:
ie la mefure, Knombie les coudées parvne feule &e mefme action de l'enten dement,la-
quelle fappdle mefurer, parce que la pièce de bois eft continue, Se n'eft pas aftu elkmem
diuifee ou feparec en autant de pièces d'vne coudée qu'elle en contient en foy : tuais lîLcs

pièces de bois eftoient actuellement feparees les vnes des aunes, ce feroit les nombrer
Amplement Se non les mefurer, fdon la façon receuc de parler-^

La mefure des chofes ma te ri elle s efté dues s appelle mefure d'eftendue , entant qu'elles
femefurçnc félon k longueur, kkrgeur, Se k p ro fo n deur (qui font tout es les eftenduei
du corps^cn comparant Seappliquant vne certaine mefure don t la quantité efi connut!
la chofe qu'on veut mefurer de qui k quantité neft pas connue: comme pour exemple,
vne toife a quelque plan pour mefurer combien die y eft contenue de fois. Mais fi c'efl

quelque malîe ou quelque autre choie continue ou difeonrinue qu'on mefure pour cun-

norftre la quantirc de fa m au ère dan s auoir égard à fes dimen fions .cette façon de mefurer
f appelle peferles chofes: laquelle procède en comparans kui pefanteur auec vne autre

certaine chofe pefante connue, qui eft kur mefure pour ce regard , laquelle don eftre d<

poids égal a c elle qu'elle mefu te: en quoy elle diffère des autres mefut es des chofes conti¬

nues , kfquelks mefurant par le redoublement de leur application a k chofe mefmablt,
elles n'ont pas befoin de leur eftie egalles.

Arifi.if.metap. ci. H'mc autem & inaliis idà»
ctturtiunfura , qua prime vnumquûdque cogntfiitiv,
& cutut menfitra vnam efi m longitudinal in laiita-
dsnt, mprofunditaïC] tngrauitateysn etltrttatt.

ErnZfo S-é w cv TQti \vy>U XtytrtAi pifa,
Z -B^TOTÇ WîOI' YtofTAXTOt , -^ TO fAtTtW t-
VAÇW fttt C* ftlilttl » Gif 'ïï^.X'Ttl , t* Qav*, , c*

L'vn qui eft, comme nous auons dit,ce qui faict connoiftre k quantité des chofes, 6e cft

leur mefure, a diuers noms fdon qu'il mefure leur quantité diuerfement confideree- cjï
p©ur le regard de k longueur , largeur , fie profondeur de la continué , on 1 appelle pied,

coudee.aùlne, fie femblables. U porte le nom de poids quand c'eft pour conoiftre la quan-
titédekmatterefansauoirégatdafesdimenfions.Maisfelonkpefanteur.Sepourkvi-

tefTe , c'eft k temps. Et quand c'eft pour venir i la connoiftance de la quantité difcreîK,
nous Luy laiftbns le nom dVn fimplementj Se ainfi des autres femblables.

¥t H^Tl S\\ TVTTJIÎ ^Î1Ç6Ï ^ (Lf^l W Tl £ A-
Qltf.\fiTr)/ fjrsJ y$i àf TAii y>AfjptA{i ^-çayraf
ttS a-Tuft® tu -TTDiJ^ia, . xttïTASjfià y^p to pti-
TÇOY if Tl CjliTVtn ïj ArQBptplTBÏ ' TauTD àh TV H-

Sto-M piM «iraq rpçtAw n fBt^cnSiwi, toutc a-

eArtîl.t.e.phj. e. J- 1- z4-Qd vera tftttrmi**
tum,eft menfitra.

L.?. mttap. ci. 1. 1. In kts uaque omnibus > >"*"
fara r^principiam-unumquidda, et indutifib"***
Nam rfrinlincti vlunturptdali, tanqaa mditttfw
vbtqae ettnim mtnfuram , vnum qutddam Û iS

uifibUequerunt. Hoc auttmfimplt* ant ^''^
quameybi uaque iitdetar nan tfft,aut auferend^
1 . i-^"
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aut addtnduTfi iHacert/t metifura efi, Quarenumert
ctrttffï natfl . vmiattmt enim po in t.qita am n o

tndiutfibtlts tfi: inctttewucro imitantur bu ujc ma-

di-Bxfiad namqutLi talente ac tmp ra aiaret
jnagtsp e c oU'tbtt,c addiium al-q> d V tm-
ptiim .quant er minore Quareaqna p imo e*.u Su
fin untna tca ttngit hoc omnttmtn uram dr ttmt-
dorum & fieca J ,& grautiwltuis a tant eftunc
putant caaia cere quantum cumptr banc rncn uran
fêtant .actttam molumfimpt ci 0 vel ctjimom ru.
minimum emrit tentpui, bt i abet- Q^apropiei tit
j*1relogia taie v tum ^prinaip un & mènera tfi,
Motum mm aqwilem &ztt ci mumcctUfuppa^
tiunt - ttd quetn ater rudsca? t 6.C Strrpet atem
mt i ra co» ont, e1} M te? ud um namqut nta-
gnvud 3 ç? e undum v umquod ne lonetr d ms
i ngttttdoflati adtttts l uitudo,vacumvex,g auitas
g aatlafts ^vtiHasvmtan m.

îgJlÊi' TO (HJÈTfOÏ 'ilOTÔV 4£yl"^taJ À'AflÇ,*<îA-

rrôï ' tIui y^f fjL&saSA. ti? ioi -nÀrry a^a fl-
THV ' elf S"i Tt - iW. I (AilWXtÎTA^ to TCivrot *

^JTP y^ï° ÇftSl yyj4 TEcAcll'TV,** Ail ¥ (J&tCfroÇi

Aï nrlJ^Çï i» ti *, Â$x* fi* jwa^o ,n ^rd
tÇ " a£ov t ' eut* à<p v '!Sfarv X$ TÎw oînefyi-

m iu &tJvt>«^tr,TVT3 ^ïtiS ,morw3 joïtço^

TB 5LO it tfA\ Tt TIBOT}' , QTA ejiultfl i^f. Tfc-

tv <é uÂtpw ' yjpf Sl\ Ttj nuÀtrH.t ta Altf\yt tu ncij

x, tu Tft^Vï . û ^ >V *wm ^! ^o»"" '

£i. c* r" Aûî et 7o tbj i , Àoyn (?) ué-
tç tIju slu' yV ufitAÎiw tI^jdtt ^t](^
TTC.-, i^ïw T* "W ^Êï^ » ^ ^ XfiPaufll *ïltî
« ^ Set- ' ti J^ or-* " sç t' ^aiçoif /jiyéJr
fi y*f uuyi , *JJ\ wtf i^^iS^W^ F*iMï >

^tA to^ T1^ ^ t^ùiK»* (psss^jjSetpVJ Geifos,

/uo aJ y fjjsy^c.
Toirc mefure doit auoir trois conditions jàfçauoirpremiererncnr, qu'elle foitîndi-

u fe , c'eft a d re , fixe Se arreftee certain emen t . car on ne feau ro u eftre certain par v ne
cho incertaine 6e varuble, ainfi qued vn puncipe contingent on nefçautou eftre con-
duita aconnoid'anced vne conclufion neceifare : a cauie de quoy toutes dimenfions
do uenteft emefutee parvnel gnedroitre qui eftcerramc,6: non par vne coin be qur
per t eftied infinies façons diuerfes, qui la rendentincertame La féconde condition re-
quife ak me urc,c eft qu e t e foit de mefme natute ou efpece quek chofcmduree; com¬
me pour exemple ûon\ eurmefurer vne chofe félon k quantiredcftandue.ilfaut quek
meluiefo t quantité d e te îdueli fdon fa perfection de fubftance , fubftance fi félon fa
quai cl, qualité :6d a nfi des autres. Il faut en tro fiel me heu que la mefu refoic kplus fim¬
ple ou pente a i genre t'e chofes dont elle cft mefure afin qu'elle n loit poinrincfuree
pai vncautre qtu foi t première inclure qu'elle. Or ces conditions ne conuiennent pre
mieiemcnt&.e( nnellemeurqual vn. ea defanatureileftinduus 6e le plus pet tau gc
redclaq un te s puis cj ie tout nombre ne fcrcfould que iiifqu avn, ou on s an efi e lans
pouuoir piff out e,Lirantteldeknatutequ'onne kfçauioïc diminuer ny y adioufter,
luy de neunnnn Et da lantage l'vn eft leulquimer te eftre dit absolument le mo ndre:
patte quenc re quclepotnciioicindiu-fibleainfiquel vn, I n'eft pas fepaie dek fi tua tio
con i li y Et en quatiiefmc lieu, L eftdupiedicament de k quanr te par réduction
Donq esh eft pi entièrement 5e eftenriel emenr mefure , car combien quenouscon-
noif onsq je quesfo s le nombre par vnautre nombre en fe redoublant : Lomme pour
exe nplc, quan e par les deux redouble, toutes fois L dernier e mefure conuient premiè¬
rement ai vu &_ aux autres chofes ,enrant quelles foncconfideiees comme i n,ou de foy,
ouïe onf nft tu tion des hommes. Car quand vne piopncre conuient a quelque chofe
prem runeni Se pal oy, fi cite Lon uicn c a vn autic,eeft cntanrquecene autre chofe a

la n u u c de la prem leie . comme pour exemple , Socrates eft capable de rire , parce qu il
ei tomme,, q u ap op té d'eftre capable de rire conu ent.Donquesonpeutdnequen
t nt ^emekmefuree tee qui eftvn , c cft a due nd u fibk, pout le moins félon hnftit i^
tion di_ nui nés: comme pour exemple, au génie des chofes pefantci vn grain ou quel-
q c cho ed moind e fil yen a:auxlongitudes vn pouce ou vn giaind orge,qui eft enco-
icsj. l p tit, en cdu% de kduree des chofes la rci o ution ou monuement du premier
ciel qm kittenv ngt quatre hcuies.ouquelqti'vne de fes pairies :cara caufe qu dluipaf-
k n. iismo i lements d'vne extrême viteffe, i alar.utondccequieftties petir fie à caufe
defon^ni orn te celle d'ind uisfiedctrcsccrrain. fie ainfi l'vn dt 1e principe de mcfuier,
depe * fivtcn mb er,poitantlenomde mcfuieidVn.Bedepoids.

^ ne c io l nepeut mefur rdk mefme fa quintitc quelle que ceioit , fteen eft par v-
liec a neparnedeion roi r, de laquelle lai leiLiiefoitcunnuê dautant qu il faut qu il y
ai d it ftion tlc le en- e amefuie se la cl oie quelle mefi re -autrement fi vn tour (e

m fi oirpa Uivmdme,ceq i il contrent, nousieioit auftitoft connu commenous con-
noiiîonscet ut dautant que la mefure des chofes nous doit eftre connue, aunement
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204 De la Metaphyfique vniuerfelle^
nous ne pourrions mefurer par elle- Donques quan d ie connois 1 Vn qu i eft partie de t0B

nombre, ie puis fcauoir par J uy la quantité de quelq u c mulritude que ce loir,en n0frib -

combien de fois cetre partiecft contenue au tout . fie fi d \ ne eftendue en longue^
geur, ou pi ofondeur ie connoi s vne par tic comme vne to ife,\ ne coudée,vn picd,ou fCin

blabfe, te puismefurci toute cette quantité parvne telle pai ne, en k redoublant ^
de fois qu'elle y eft contenue ; 6e connoiftre par ce moyencombiendkadecoik^
coudées ^ou de pieds.

Nous nefçuirions mefurer k durée des chofes fucceftîues telles qu'eft k rnouuemCn.
Se le temps, hy de celles qui ne le font pas, comme d vn clieual.de l'or,d'vne pierre,*: w
blabks, que pai k m oyen d'vne durée fu cceffiue qui foi t de pareille ou de pi us grande d^
ree que celle qu'elle mefure. Premièrement par ce qu'il faut que la durée d'vne telkme fu

re puiJîe eftre imaginée fe coeftendre en certaine manière par quelque propottion i
celle dek chofe qu elle mefine, ce qui n'eft pas es chofes permanentes, car leur efti ede,

meureenvn eftat fans s'en tend te.Er iecondement parce qu'il faut que cette mefureau
de certaines dtuerfitez ou diifeiences remarquables es parties de fa dureeks^nesapres
lesautres,parlcfquclles nous puiffions remarquer félon vne certaine proportion,ejc
des a utres choies qu'ellemefure: ce qui ne peut eftre en la permanen tej car tout kur efire

fe comprend en vnînftant fans diuerii té, A caufedcquoykmouuement du ÉrmamerE

encores qu'il (oit fu cccffif6e art toutes les autres conditions requifes a k mefure de la du¬

rée des chofes, ne j. ourroitles mefurer ny foy mefme , fi les eftoilks qui y font attachées

ne nous donnoiét le moyen défaire qudque diftinclion des parties de fon mouuement,
pour mefurer par elle fa durée, Se celle des autres choies. De forte que fi le folu 1 q m eft le

plus vifiblc de tous ks afti es ,fe mouuoit en roulât deflus noftre tefte a plomb, fans fairen
reuolu non en dauantage d'efpace que ce que fon corps en occupe.comme fiu£l la rouèda
potier , nousne pourrions connoiftre par luy ny ladureedelon eftre, ny de fon mouue-
ment ,ny celle d aucune autre chofe permanente ou fueceftiue, parce que nous ne pour¬

rions fane aucune d iftinciion des parties de fon mouuemen t en luy , ny au regard des au

très parties de I vmuers, pour fonder vne i dation de mefure à k chofe amefurer. CeU

peur elkc cfprouue en mettâc vn efTieu à trauers vn globe,fi égal en fa figure Se fembkble

en toutes fes pai ries, qu tin y ait nulle diftin£lion,SL le failant tourner: canlferaimpoffi-
ble de mefurer pji Ion m ouuementjiy fa durée, ny celle d'aucune autre chofe, ny feule¬

ment connoïkre par la veue fil fe meut, comme on pourra faire fi on marque fes parties,
en forte que par le jr tout Se retour on puifle voir fes refolutions» Se les compter. Mais
parle m û) en d'vnepartie de qjdquemouuemcntque ce foit qui nous eft connue Se par

fon redoublement, nous pouuons mefuier k durée de quelque chofe finie que ce foit
permanente ou fucceffiue, fans qu'il y air d'autre moyen de la connoiftre^ommcl expé¬

rience nous l'apprend.ht entre toutes les chofes fucccfTiues la partie la plus propre a me¬

fuier k durée des chofes,6e qui eft commune a to uces nations, c'eft le mouuement du fir¬

mament, du Soleil , Se de la Lune; parce que ce font chofes fort certaines, i en fibksJS:
a la veue d'vn chacun.

Kttj Ttci '6*ÏÇTfil"it> /U&Tfùt T%f *&?Ayp&TCiJ

A^jttV, *J4 'dm rnoffUau Sl& tq dîna , ôti f&-
tÂQfftf Tl «wféui * \~XZi jHÉTfVJ'à pLAfàùty ïtLtJt-

fÇXvlt ' A^tt, GtifiÇov ^ y\put , uQtfif AT tl iM.y
îl^Âî pt&TçKtTI; ty /riCÇJKSJX./L3fl m\ tgfi l \afj&fi$K r
vmy v 'ÇktTbwiTZi/ r^iZ/ 'QtîQ.a>^.\ .HftàTas^anji
*rt AiÇpsrnS/ <fLtai Wtiwr uvaj ^li-Tfoi' , i£^f tit
*\T '^^^^ i^y , * t eqt£?a.v&fj8pQt ' TitaU,
c/i'^tt 'i-g TOl .* fc â&Unr yod\' GhwfiUv , a

A^itïS 7n&<?iv<ptmntT<4 tt hiytiv .

Arifi J.o, mttap. c t. t. ;. Scttntutm quaque&
fenfum,menfuram rtram dictmul effcpreptere^qiuâ
ptr ta altqtnd cagnoj tmus. tA^tqut men trantut
magiiquàm rntn} arti.t. Sed acetdit nobts, ac txli*
nos metifitiranit cogirOj ceremus y ta ttnam u?rm ti¬
que tettts nobti cabitalts menfurt admata' f/f.fnW-
goras auttm bsimincm ail minfiti-am tffe curB iffl '
ptrmde acfi faentem , autfe>.rtentera dicertt. iftn
auttm } quia habent.ille quidemjcicmtant, btcvtt
fenfum , qua dictmut obisllorum mtnfuras elfe si&ii
itaqm dtctntttsfuptrfiiiuin alsquid duert vidint*?'

Onitranfpor te aufli la mefure à fignifier cela par quoy la nature d'vne chofe nous eft

man lefte, qui eft cauic que nous tenons que la feience eft la mefure de la chofe (ceue^
k fens la mefure de k chofe connue par le fens.Mats entre les feiences ,1a pratique eft pk*
vrayementmefure dek chofe = car parce quek chofe fc farÊt fdon vne telle feience, elle

en
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*rt AiÇpsrnS/ <fLtai Wtiwr uvaj ^li-Tfoi' , i£^f tit
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man lefte, qui eft cauic que nous tenons que la feience eft la mefure de la chofe (ceue^
k fens la mefure de k chofe connue par le fens.Mats entre les feiences ,1a pratique eft pk*
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en dépend 'à caufe dequov elle doit coriefpondre à k feience, laquelle parce moyen
eft fa mefure comn c pour evemple, le gouueinement dépend de k fc encede gou-
ueincr du politique, Se y do teorre pondie^Se tout demdme lebuffetde la tdun cnur-
fier.mais rout au conrraiie, a feience contemplatuie dépend de la chofe fceuc,6e fy
doit conformer pour exemple, la Pi yfique dépend des chofes naturelles , 6wles doit
représenter , fie non ks choies lalciencede laquelle elles font caufes C'eft pouiquoy
1 oi mio de Proragoias, qiidifoirquel homme eft km dure de routes cho fes a eau fe de fi-
feience Se de fon Lens ,n cft pas viayejinon en ce qui dépend de luy poui k regard de
l.i feience pratiqueSe toutcsfois il croiro t cela eft lc viay vnmerfellemenr,pcnfant quek
\ ente des choies eonfiftaft Se dependift du fens Se de l'opinion des homesice qui eft faux

De la mefure deperfection des chofes.

C HAP I TRE XIII
X y^f <afhtep ptATÇct tr^gp yi <w Àpy* *

S y^ wwTii 'iTO^afSf/ , tVtd ap» {jfyw

Otî it w tj n tt asirMxJv cet *çi '<£ to o-

Vdja o AT Cwai , /Li-ÎTçï ti ^ xciEwScTW tbJ
^IPÏjJ, i\TA TtS TTXi^, ÇlIH AV.

-^ fiJ.s.î/ieiapb c S t.s. Prima ttiimcuiufqitr or¬
ne t menarA,p tnaptamtft .- ta camp im <.a-

gnofam t td p ttna met; ur* e icumfqn gert il.
L.yc t.t.2. Q»odttaquev> t effe maAimtfecun.

dam remen qi'ad détermina .t wt t ara qu dam
el^nax jù proprie q inatt ans , desnde quai tatist
mantfifi tm tfi.

AInsi qu'il y -quantité de vertu ou de perfection , on donne auffi vne mefure dç
pcrfcâion 6c de ver u. La mefure tranflendantc de peifeftion de toutes les cho

fes contenue s en toute la lati ru de de l'eftant, c'eft le premier en m ire 6e perfection : à

fcauou Dieu, qui eft le premier acte, le premier effîcienr,lapremieie fin, la première
vn ite , Se pi tmieic eauie de to ute enti tc,de veiire,6c d c perfection. On conn oift que Dieu
eftk mclurede kpeifeâton des choies en ce que félon qu'elles Rapprochent ou recu¬
lent de fa perfection plus ou moin s, on connoift quelle eft k lueur: car out ce qu'elles
ont de perfection ,ddkfe 6e d'ellence dépend de la. Quelques vns ont voulu due a cau¬
fe que Dieu eft de vertu infinie, que toutes les créatures font également difton es de
luy parce que de l infiny aufiny, il n'y a aucunepioportion. Mais cela n'cmpefche pas
qu il ne-puifte eftre k mefine de routes : car combien que la petfett on de Dieu Confi-
deiee en foy, foit formellement infime, toutcsfois fdon qu'il eft uni table, 6e peut eftre
partie pé des créatures , elle neft pas infinie foubs telle raifon; parce qu'il n y a aucu¬
ne aea ure qui puille participer la peifection infinie , foubs la raifon qu elle eft infi¬
me. Ccftpourqroy ^mQ A uguftin dit que 1 homme eft créé d vne nature, 6e k che¬
ual dvne aime 6e ainfi Dieu peut eftre la mefure de tout, félon qu'on Rapproche, ou
quonfdlongncdeli>y:paieequetoutes choies n imitent pas , Se ne participent pas a

la d u nepeifc tion en vn degré égal. Donques Dieu eft la mefure dek perfect ondes
choies laquelle n eft pis ieulcmenr k caufe dek connoiftance de leur peifeftion; mais*
aufli de Ici r eftie , Se de leur bonté Se ver ru .

yw t 6ec.
tAri 7.1 .mrt�pt.c.iLt.iâ. Quod cum primum

altqutdfittÇf prinupium tnin quoqutgtnert.lkz.

T A mefure de la peifeÊtion de chaque génie des chofes, c'eft ce qui cft le plus parfait*
-L^tn \ n tel genre , a fcauoir la plus nobk efpeLe.Décesepei.es qui font enfiles me-
kl « de ce qu i eft contenu foubs leur genre , il y en a qui n e (ont pas feukmenr mefures,
mais au (fi caufes de l'dtr e fie de la connoiftance de toutes ks ci ofes de leui genre- parce
que eekcntie tous eft caufede f eftie es chofes aequoy elles icçoiuet quelque choie qui
h-L vconu ent fdô kur nature; pomme pour exemple,k froideur de l'eau qui eft très froi-

f°u'e premier fioie , ..t caufe de la froideur qui eft es cho les d ementair es q ut k parti
cipent Qr LC qlu cft caufe de feftre ,eft caufe de k connoiffancecar vne chofe n cft
connue que par C[i qU'dle cft , puis que la \ crue dépend de fon eftre ; (te qu'il faut
en endre de k connoiftance, quand on k recherche par les caufes . car quand c'eft
paL les dleâs , les i rtncipes de 1 eftre de k chofe , 6c ceux de la connoiftance quan
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2o5 De la Metaphyfique vniuerfelle,
en acquiert, différent réellement les va* d'uicc le* autresJ Et quelques autre, de CC|

mcfuies ne font pas necelTauement caufes de 1 eftre de toutes ks eipeces de leui
re, mais feulement de k connoiftance de leur perfection félon qu elle, rapproche,*
plus ou moins dek nature, comme pour exemple, la blancheur au génie des toulc^
c'eft k mefure prochame de routes les efpeces des couleurs j dautant qu'elle partieJ
p| us de la lumière que les autres , qui eft comme k formel ou parfaift en k couleur milJ

elfe neft pas caufe de leur eftre. Semblablement au genre des animaux, l'homme eH

k mefure de tous les autres qui y font contenus ? parce que fdon qu'ils appir>thçm
plusou moins de fa narure,ils fionr en plus haut ou en plus bas degré de perfection, 1

caufe que l'homme eft k plus parfaift de tous ks animaux : 6e au genre des mo uuemetts
eduy du premier mobile eft la mefure de leur perfection , entant qu'il eft fe mouuemetit
du plus noble corps fie tre*-certain > parce qu'il eft fimple 6c vmforme. Les Médecins di-

fenr que le corps tempéré eft kmefurede tous les autres. Et Galien,quil eft commc

vneftatuc de Polyckte j a laquelle on peut comparer les a u très pour kur perfection, ft
Ion qu'elles fen approchent ou qu'elles f'en dl onguent.

Comment}'oraifon efi quantité àifconnnuê.

C H APITRE XIIIL

On j£ y^f "étit Ttw&* ù t\t>y$ tyMtpit " X5t-

\iya Si r {*£& $wrt héyr ywf&fot . Sec,

tArifi. cattgor. c,6. Strmontm tffequantum fer.
fpicuumefî :quoniam cum tnettmurfyl aba brim®
ianga :fertnonem tnqttam voce praLttum. Sec

PO y k. venir à l'autre membre de diuifion de k quantité di fereue, a fcauoir l'orai¬

fon , elle eft tenue pour quantité , parce qu'elle eft mefuree par fes propres parties: i
ftauoît,par fesfylkbes longues Se breues:6eondit que fa quantité eft dife reue a caufe

que toutes fes fyllabes nefaffemblent point en aucun terme commun , ce qu ils enten¬

dent de foi ai fon proférée. Mais pour mon régard, ie ne puis comprendre que 1 oraifon
foit quantité, nydiferette, fi on ne la confidere comme vn nombre ou multitude de

fyllabes Se de termes pro ferez ou eferits , dont die confifte ; attendu qu'en ce cas elle

au ro 1 1 quantité, &e fero i t au p red i c ament des c ho fc s qu a n 1 1 tari ues d îfcre cte s ,c om mêles

nombres ou k multitude des autres chofes : car autrement ie ne fçay comment on

pourroit trouuer qu'elle foit quantité -. attendu que l'oraifon eferite eft matériellement
iubftance ; &e en ce qu'elle eft fignificatiue elle eft formellement rektion. Et pourl:
regard de celle qu on prononce , ii on k prend formellement , c'eft la fign ifkatron mef¬

me qui eft relation ;fi matériellement ,ce font plufieurs voix j 6e la voix eft k fon <[ia

fe faift en l'air du heundelalangne, du palais, des dents, fie autres parues qui y ferueni
Se le fon vne certaine qualité produite en l'air par 1 entre-heurt ou mutuel choqueiucnt
de deux corps , lequel on pofe au predicamem de la qualité : comme nous le duonscy
apfcs.On pourroit bien confidercr l'oraifon prononcée félon la durée de fes lyl aber

mats fi on nelesaffembloit ce feroit la quantité de chaque fylkbe Se non de l oraifon &

fi on les affemblc pout faire les paroles Se l'oraifon, il fe fei a vn nombre de cet afTem blê¬

men t , comm e il fe feroit de plufte u rs chofes continuès r ceU ement 6e aftueU^^
rces l'vne de l'autre .

Çomenance & différence de la quantité continue& difcontinuê\

CHAPITRE XV-

L A quantité continue ne conuientauec kdifcontinuë qu'en ce qu'elles font diuiû'
bks en parties > Se mefurabkspar leurs parties : Se dks différent en ce que la quan"

te continue eft dtuifîbken parties toufiours diuifibks : commepour exemple, en q^''
que partie que ce foit qu'on diuifevne ligne, chacune defdites parties pourra toufiour5
eftre encores diuifee en d'autres parties Se la quan tiré difcontinué fe diuife en paruesio*
diuiûblessentant qu'elles font fes parties : car chacune de fes parties eft vnitékqueik uc

2o5 De la Metaphyfique vniuerfelle,
en acquiert, différent réellement les va* d'uicc le* autresJ Et quelques autre, de CC|

mcfuies ne font pas necelTauement caufes de 1 eftre de toutes ks eipeces de leui
re, mais feulement de k connoiftance de leur perfection félon qu elle, rapproche,*
plus ou moins dek nature, comme pour exemple, la blancheur au génie des toulc^
c'eft k mefure prochame de routes les efpeces des couleurs j dautant qu'elle partieJ
p| us de la lumière que les autres , qui eft comme k formel ou parfaift en k couleur milJ

elfe neft pas caufe de leur eftre. Semblablement au genre des animaux, l'homme eH

k mefure de tous les autres qui y font contenus ? parce que fdon qu'ils appir>thçm
plusou moins de fa narure,ils fionr en plus haut ou en plus bas degré de perfection, 1

caufe que l'homme eft k plus parfaift de tous ks animaux : 6e au genre des mo uuemetts
eduy du premier mobile eft la mefure de leur perfection , entant qu'il eft fe mouuemetit
du plus noble corps fie tre*-certain > parce qu'il eft fimple 6c vmforme. Les Médecins di-

fenr que le corps tempéré eft kmefurede tous les autres. Et Galien,quil eft commc

vneftatuc de Polyckte j a laquelle on peut comparer les a u très pour kur perfection, ft
Ion qu'elles fen approchent ou qu'elles f'en dl onguent.

Comment}'oraifon efi quantité àifconnnuê.

C H APITRE XIIIL

On j£ y^f "étit Ttw&* ù t\t>y$ tyMtpit " X5t-

\iya Si r {*£& $wrt héyr ywf&fot . Sec,

tArifi. cattgor. c,6. Strmontm tffequantum fer.
fpicuumefî :quoniam cum tnettmurfyl aba brim®
ianga :fertnonem tnqttam voce praLttum. Sec

PO y k. venir à l'autre membre de diuifion de k quantité di fereue, a fcauoir l'orai¬

fon , elle eft tenue pour quantité , parce qu'elle eft mefuree par fes propres parties: i
ftauoît,par fesfylkbes longues Se breues:6eondit que fa quantité eft dife reue a caufe

que toutes fes fyllabes nefaffemblent point en aucun terme commun , ce qu ils enten¬

dent de foi ai fon proférée. Mais pour mon régard, ie ne puis comprendre que 1 oraifon
foit quantité, nydiferette, fi on ne la confidere comme vn nombre ou multitude de

fyllabes Se de termes pro ferez ou eferits , dont die confifte ; attendu qu'en ce cas elle

au ro 1 1 quantité, &e fero i t au p red i c ament des c ho fc s qu a n 1 1 tari ues d îfcre cte s ,c om mêles

nombres ou k multitude des autres chofes : car autrement ie ne fçay comment on

pourroit trouuer qu'elle foit quantité -. attendu que l'oraifon eferite eft matériellement
iubftance ; &e en ce qu'elle eft fignificatiue elle eft formellement rektion. Et pourl:
regard de celle qu on prononce , ii on k prend formellement , c'eft la fign ifkatron mef¬

me qui eft relation ;fi matériellement ,ce font plufieurs voix j 6e la voix eft k fon <[ia

fe faift en l'air du heundelalangne, du palais, des dents, fie autres parues qui y ferueni
Se le fon vne certaine qualité produite en l'air par 1 entre-heurt ou mutuel choqueiucnt
de deux corps , lequel on pofe au predicamem de la qualité : comme nous le duonscy
apfcs.On pourroit bien confidercr l'oraifon prononcée félon la durée de fes lyl aber

mats fi on nelesaffembloit ce feroit la quantité de chaque fylkbe Se non de l oraifon &

fi on les affemblc pout faire les paroles Se l'oraifon, il fe fei a vn nombre de cet afTem blê¬

men t , comm e il fe feroit de plufte u rs chofes continuès r ceU ement 6e aftueU^^
rces l'vne de l'autre .

Çomenance & différence de la quantité continue& difcontinuê\

CHAPITRE XV-

L A quantité continue ne conuientauec kdifcontinuë qu'en ce qu'elles font diuiû'
bks en parties > Se mefurabkspar leurs parties : Se dks différent en ce que la quan"

te continue eft dtuifîbken parties toufiours diuifibks : commepour exemple, en q^''
que partie que ce foit qu'on diuifevne ligne, chacune defdites parties pourra toufiour5
eftre encores diuifee en d'autres parties Se la quan tiré difcontinué fe diuife en paruesio*
diuiûblessentant qu'elles font fes parties : car chacune de fes parties eft vnitékqueik uc

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure I L TOf
le peut diuifer fans fe perdre , Se le nombre qui en eft compofet attendu que toute adi-
tion ou fubftraJtion d vn nombre le vane,en faifant re fui ter vn autre nombi e plus grand
oumoindie Llks différent encores, en ce que la quanntc continue a vne certaine pofi-
non de fes parties entr*clles,6ekdifererte n'en a point j car elle n'eft htuee en aucune
choie , mais feulen ent fes parues ont vn certain ordre entr'dks ; amli les parties dvne
1 gnc, laluperhcie, Se la profondeur font fituees es corps ou elles font ; mais les parties
du nombre,ny tout le nombre formellement pris,n'eft qu'obieftiuement en l'ame. Mais
cela neie doit entendre que pour k vraye Se propre quannte continue.

De ce qui efi propre à U quantité

CHAPITRE XVI.

Ytxwi StUgù Vfft*|$ V.&* to twS"h atlmis
CAAriar u *f StC crô iïW Si "? Vcia, tSto '6£t ,

èA>d.ïj ^ Ar^at ttoMJy , oiw 'fSrïTk ttoq^S'
T(à yV Swi-pti y<T< '&tv <ir*mt>y. Sec t3?/ S-i

tsfnfr. ca^ar.t. f. Hecquoquefitbftantus irtefi.
nthilt» comrartam effe. & t. Hoc vtro fitbâamùt
praprmmnan efi, fed c? tnattit muitis rtptntur vt
sn quant mb l en m tfi cantrart tm btcubito. &c.
Sed defimtorum quantorum ttufli. e& qutcqaamcen.
tranam.

acci-LA quantité a cela de commun auec la fubftance, Se'dc propre entre tous ks *Ltl-
dents de n a loir point de conrraires , 6e de ne receuoir nv Je plus ny le moins en-

Tant que quan ntc ainf i a cet homme ou a quelq ue b omine , fh omme n'eft pas courrai-
re; Se deux quatre dtx.fie femblables ne font pas contraires. Mais l'évalue &e l'inégalité
conuiennent ries proprement a la quantité, de for te que les feules chofes qui ont quan¬
tité peuuent eftre appellees proprement égales Se inégales. Légal re eft vne mefme
quantité de chofes difter en tes ; Se les chofes égales font celles dont iVnen excède point
1 autre On attr bue aufli quelquesfois 1 inégalité aux autres chofes mais c'eft metapho-
itquementJlfemble que ega ire d entre deux nombres porte proprement le nom de
par ire 6e leur megahre d mparWjK que i égal &1 inégal fe dit plu* proprement de k
quan tue continue, que de la diiconttn ue.
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»Ar } Atega c.s Quataatcm appelle , ex qua
al fuidt ititu efi quêtes.

t. .mttap c.ij.1 io Quai vftomodadteitur dif~
fr ttiitfitbjlartta-tx »p tcattfa. Qu«lt a im Itfi
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T A quah te, c'eft vn accident abfolut félon lequel premièrement 6e par foyks cho-
-L'fes iont dictes qudks i c'efta dire quek qualité eft cela qui détermine d vne deter
mmacion accidentelle ks chofes, Se dont dki (ont dénommées- a nfi l'homme eft in-
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ucaei !iUnte dek chofe quilaconftitueauec le genie.fielafaïadfleier des autres cho
ac o m, en e narure- comme pour exemple , îaifonnabk eft la qualité effentielk
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2o8 De la Metaphyfique vniuerfelle,
del'homme , laquellek conftitueauec animal qui eft fon genre , C car l'homme eft lni.
mal raifonnabk,) Se le faift différer de toutes ks aimes chofes: mais vne relie qu,_
hté n'eft qualité qu'improprement, Se neft iamaîs accident es fubftances. Nous rien
dirons pas dauantage : mais retournerons à laquante accident , dequoy il eft qudtioa

La qualité aeddent donques a quatre efpeces fubalternes,qui font la difpofition fie ha¬

bitude, kpuilTance fiiimpurfknce naturelles ,1a qualité paffible Sckpalïion ,3c la forme
edafigurc , qui cft autour de quelque chofe : defqudks efpeces k d ifpohtion Se habitu¬

de , Se la puiflance Se impuilknce naturelles font communes a toutes les chofes qui tom¬

bent foubs kspredicaments tSe les deux autres ne conuiennent qu'aux chofes corporel-
les,tant naturelles qu'artificielles.

De tadifpofttion & habitude.

CH'APITRE XVIIL

Atytc&a- 3ec
AiA-Oîtsli Si X?y»$ > a. i#1ï WwW^ &-

ïi^ KC/ni ^ !/yîLft, *j oW etMn toiauta. 6e C-

Eioi A *î jtt K^y h Hls^fi'^ & 2[cp-
*)ïot!s, ch. t£ ttïayjuis 'iQ$ " oi £ '££".4 tyjmî»
^ D^&yJWTOti 7TÙA V^LTAli^'^lS^ Q>l&tftp£'

tArtfi. t. cattgor. c g.Vna tetturjpccitsqitaittM.
tis, habnns Ù afftrlionuncupatar Sec.

Afft Clients vero dicitmar ,qu faailtmautrtpsf.
funt , & cita mittantar. vt caler & frigus; mi mit
merbus et fat>itiu\<j entra eiufmodt,&zc.

At vero babtt usfont etiam etffeUioties tcontravt
ro affcllionts non ntctffarto funt labtias nom cfki

habent babil us funt etiam ils ahqua mada afeUi-
us titra affeilsfHnt , non tmnino titum habitumi ti¬

ent.I
LA difpofitioneftconfiderec comme genre, 6e comme efpece.La difpofition confi-

deree comme genre, c'eft toute qualité par laquelle vn fubiect eft rendu apte a fatre

les opérations qui luy conuiennent, ioit qu'elles foient parlantes ou înipaïfaines : com¬

me pour exemple , la froideur en l'eau , la feience naturel le au M edecin, v n e légère con

noiiTance de l'art en farrifan,fie femblables.La difpoiitionpiife comme efpece c eftiouu
qualité difpofantlefubitclaopeLer imparfait tenient , Se cette qualité fepeut facilement
citer ou changer du fubieft , lequel n'eft rendu capable que d opérer légèrement Se im¬

parfaitement; commepour exemple, vne legete connoiftance de quelque icience ai¬

lée a perdre, la chaleur en l'eau ,k froideur en l'air, la maladie aifee agua.ru .font quali¬

té z qui fe peuuent facilement changer en quelque certain fubieft, 6e en eftie oftees. On

peut dire auffi quVne telle difpofit ion eft le commancernent de l habitude.

L\\nJ$tf\ Si'iPti s^fâoraç iT&> p-eovtaiTipov

*IÏ«J| ^ p&VïtmTifW ' TOIaZ^-I Si <f\Ti '£&!<$-

$MlfW Si 071 ^PJTBL Ê^AoO $\i Atyîff , CL

ÏÎ1 'SBAu^ÇûrJù-n^st -t, JlvCHLti'*fïîTïË3i..*tVf y^jp
t^i T%f *Pntp,f$fJ> pm Tnt v ti XstTtyjviw^ a?jC

\uuv 'mto' 'Ivistà V fy&tnv eçit v^tv * ^ 'toi S^sf
xtip Twyi tg>$ .

F^ts ^yf^m D^cfJtmSy y^j lt& tt i *£k£4

etAXo ' oioï >t ùyiia t?ij t« , ûJ^«oi« yV ïçt
TfcJft'jTtf .

Arificategar.c.S.Habttut abaffècitone diftrt>
qata efi tel diutitmior £r permanenttar : cutafmdt
funtfciemtt&virtuiet.&cc.

Terfptcuum auttm tfi hac dtbtrt habitat vteiri,
quifunt diuïarmera , & dtffcihus amoutntur: tiM
qatfitentUrum dogmata n n admodum ttatntfti
facile d'.moiteripoffitittt tes non atunt habere habit*

quomqoam afftQsfunt aliquo mode,

L.$,mtt(tpb, cia.t.iî. 'Dicitur habitus difpaft^
qua td q tidaffettur , bene aut malt affiiuur \ tdy*
autper feipfum , aut ad alttcd . quopafta finUdt tf
quidam habitas efi enim toits difpofitto.

L'habitude,c'eft vne qualité enracinée au fubieft , diftîcikà en eftre oftce:Se générale¬

ment toute forme accid entdle qui con fête & ayde a quelque chofe a faire fes opération
luy donnant vne promptitude 6e facilite d opérer eft habitude : Se parce que 1 opération
fuit 1 eftie, on eftend !a fignificatïon d'habitude an\ quahtez qui difpoknt bieno11

mal les choies en leur eftre : Se a caufe de cela on nomme la fanté habitude , Si lc!

naturelles difpofi tions du corps , dcfquelles il proment a fes membres Se partie *
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Liure I L 2O0
bien ou mal faire leurs funclîons, bonne ou mauuaife habitude du corps combien
que la faute ne fou qu'improprement habitude ,a caufe quelle n'eft pas ferme n) fia¬
ble, 6e qu elle confifte en vn certain tempetamenr d humeurs, lequel rcilcnc plus la re¬
lation que ia qualiré. Mais proprement f habitude conuient aux quahrez qui fontac-
quifcs en l ame humaine par pi ufie urs actes réitérez , Se par exercice : comme I es fcien*
ces, les vertus morales, filles ans ,lefqudles on appelle difpofitions quand elles font le-
geiem eut empruntes ,Se habitudes quand el es adhèrent Se font enracinées profonde¬
ment Selon le premier fens que nous auons pris la difpofition, elle eft genre de U difpofï-
non Se de 1 habitude, parce quel habitude difpofc auffi le fubieft comme nous Talions
dite. Au fécond fens k ddpofition eft efpece de qualirc difttncte d.ruec l'habitude*
comme le pai fu ft cft diftingue d'auec 1 impai kift : Se amfi k d ifpofition eft gen re Se ef¬
pece , dont k ration eft que fdon k doctrine d'Anftote , quand deux efpeces font
foubs vn genre nommé , dont l'vne a vn propre nom, Se 1 au tre par la pauureté des
termes demeure fan s eftre nommcccell e qui napointdertom empr unie celuy du trenre
11 aiiiuc aufli quelquesfois que la difpoliuon 6e l'habitude femblenc eftre de mefme
genre, 6e îïiefmcs de nombre, ne différant que fdon le plus 6e km oins. Mais quand ce

lonr difpofitions qui ncpcuuentdeuenirMbitudes, alors elles difterent client el 1cm ent.
Le tcrme,h.ibitude, fe prend auffi quelquesfois pour celuy de relation, mais c'eft foit mil
propiemcnt.

Les diipofiuons précèdent les habitudes, attendu que k fubieft a premièrement îa
difpufition pai laquelle il paruienta 1 habitude Se Lins laquelle iln'y paruiendroit iamais>
combien que cela ne foit pas neeefkire mais 1 habitude ne picccdepasladifpoiLiom*
veu que 1 habitude fe faift de difpofi m ons^com m croutedafe peut eonnoiftrc enJ'acquis
fition que les hommes font des ver tus, (ciences,6e arts.

Delapuiffance ou impuiffance naturelle.

CHAPITRE XIX. '

Arifi Cdteçor- c StAlttrum genus quahtatts efi
ex qu adtugtlatum Curfatm e aptas ,ait( ad fant
taiem morbumvt procln es tjfe die mus } C7 otnmrta
qui ur, 'iitcfi a tdum raturaient tmaut tmbtCi li¬
ratem dicumur mrttm fitgida hxc di ttntur, j**m
fint attjno modo ai efia.fea quia n&ta akm iim,
aut »?be tlitirem! abt,m.

Valentesamert feu alabrite pore dicunttrr, quia
natu alem ttm kabent, ne q.ttdfacile a qutbufiibet
patta ntir. Faletudinary vet a , qma natiu alem tm-
b attttatcm habent ,/ieqmdftci eàqaibufiibil pa-
tia? tu . îhs fimtUa f nt duium V malle - durant
en*n dicïtu , quta »atitrait n vim l abet,nt facile
fteetur mollt autem , quia ad hoc ipfitm unbtcuUta*
ttm habtt

Etî&of Si yyo4 TtotaTWftx y y$# o mj^TTAùit ,

r tyatixvjuA^ y^i ' ,p ùtrtforXifpfi&ti-yyift.-.
TtXcç ooix, Q èûroLOi ^'jOTxltu , à à,S\s/ouLtar

r\ y*à ' V y*p to, 2f£AS; <£m Tùii'tys-^' rr^f
tth t&v \'ytj) Î.>lXj.t(j StiVApuy tyta ÇuoiaUv ,
n a-J^ct-fif *y .

Ty.^oi S ' hiyyr*! , tZ Sùv&puî tytv tyjaiidù
t? p. ê 'a Tnixi' "ites r$f Tvyywt faAtui m

vo.K>Siiç rfl , tu iStiyAplajy t'^r çumidui y tt+i-

Af iwxfa «^ifljç <Lsjî T^Jrjvy'ivTwr lfunm
cfltTrtToi, Xj to ervAitfoi),îtf ri ua aray 'lyti " tI
If yy tr/J\U sr > -ytft^ Ta êi auxv \yti, t7 puti

T A prnfiance ou faculté naturelle c'eft vne certaine qualité propre à fon fubieft née
^auec luy,par laquelle il cftpmftant de fa naruic de faire les opérations qui uycon
<"-n n en t nac urcllemen t , de relifter aux chofes contrai res 6e nuiubks , Se généralement

for, JlreiTCCqUJ:ippam('nr'll'llieife£tlonL:iinfllhommc;i IaP"lira^edenrendrepar
emendemen t , 1 eau de i ekoidir par fa froidcuuSC femblables, qui font puiffan ces n r-

e^es. Les qualités qui n'ontpotnt d'aft ton , coin me la d ure te, Se ! c m blabks, Jemblen t

nwwdkî* PUlffmcesoufhcilltez n^uidksmais feulement difpofinons ou habitudes

La puiiTanc{:ou hcn\Té natutelkeft ou du corps ou de l'ame.Celkdu corns e'efl m
Z Ï de IV 'e/eTdf"^ d * " Ï ^T P^ *^ ««~ 1 ^
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M^emr a kur fin, comme k froideur en 1 eau ,k peianteur en k terre, la lueur!
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bien ou mal faire leurs funclîons, bonne ou mauuaife habitude du corps combien
que la faute ne fou qu'improprement habitude ,a caufe quelle n'eft pas ferme n) fia¬
ble, 6e qu elle confifte en vn certain tempetamenr d humeurs, lequel rcilcnc plus la re¬
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11 aiiiuc aufli quelquesfois que la difpoliuon 6e l'habitude femblenc eftre de mefme
genre, 6e îïiefmcs de nombre, ne différant que fdon le plus 6e km oins. Mais quand ce

lonr difpofitions qui ncpcuuentdeuenirMbitudes, alors elles difterent client el 1cm ent.
Le tcrme,h.ibitude, fe prend auffi quelquesfois pour celuy de relation, mais c'eft foit mil
propiemcnt.

Les diipofiuons précèdent les habitudes, attendu que k fubieft a premièrement îa
difpufition pai laquelle il paruienta 1 habitude Se Lins laquelle iln'y paruiendroit iamais>
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Delapuiffance ou impuiffance naturelle.

CHAPITRE XIX. '

Arifi Cdteçor- c StAlttrum genus quahtatts efi
ex qu adtugtlatum Curfatm e aptas ,ait( ad fant
taiem morbumvt procln es tjfe die mus } C7 otnmrta
qui ur, 'iitcfi a tdum raturaient tmaut tmbtCi li¬
ratem dicumur mrttm fitgida hxc di ttntur, j**m
fint attjno modo ai efia.fea quia n&ta akm iim,
aut »?be tlitirem! abt,m.

Valentesamert feu alabrite pore dicunttrr, quia
natu alem ttm kabent, ne q.ttdfacile a qutbufiibet
patta ntir. Faletudinary vet a , qma natiu alem tm-
b attttatcm habent ,/ieqmdftci eàqaibufiibil pa-
tia? tu . îhs fimtUa f nt duium V malle - durant
en*n dicïtu , quta »atitrait n vim l abet,nt facile
fteetur mollt autem , quia ad hoc ipfitm unbtcuUta*
ttm habtt

Etî&of Si yyo4 TtotaTWftx y y$# o mj^TTAùit ,

r tyatixvjuA^ y^i ' ,p ùtrtforXifpfi&ti-yyift.-.
TtXcç ooix, Q èûroLOi ^'jOTxltu , à à,S\s/ouLtar

r\ y*à ' V y*p to, 2f£AS; <£m Tùii'tys-^' rr^f
tth t&v \'ytj) Î.>lXj.t(j StiVApuy tyta ÇuoiaUv ,
n a-J^ct-fif *y .

Ty.^oi S ' hiyyr*! , tZ Sùv&puî tytv tyjaiidù
t? p. ê 'a Tnixi' "ites r$f Tvyywt faAtui m

vo.K>Siiç rfl , tu iStiyAplajy t'^r çumidui y tt+i-

Af iwxfa «^ifljç <Lsjî T^Jrjvy'ivTwr lfunm
cfltTrtToi, Xj to ervAitfoi),îtf ri ua aray 'lyti " tI
If yy tr/J\U sr > -ytft^ Ta êi auxv \yti, t7 puti
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for, JlreiTCCqUJ:ippam('nr'll'llieife£tlonL:iinfllhommc;i IaP"lira^edenrendrepar
emendemen t , 1 eau de i ekoidir par fa froidcuuSC femblables, qui font puiffan ces n r-
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no Delà Metaphyfique vniuerfclle,
au bled * COuKS les popncn» des choies , comme 1» «pacte de nie .« de difc,plille

en l'homme.
t/irifiLi. mttap.c.n.t.i?. Impattntia veùeR*^

ttntti priuatto , n^ queprmcip quidam ditra^tt
qU/ttc dift un ef ,au t a beo , 7Jf d ap: tm efi % t habrj
aut tùamqitat do Aptunttjr , tit trmhiibeai. A"^
tmmeadem modo impa 'tbde qttis dissent . paeritn
gênerart , qua vtrum tutiuci Km.

L,a. c, t. lam tmpoicntta , C*" impôtens ,& muR
tait paîentUeomrai ta2 prmatie i Lhaqutei ff^
rjrper idemporewia tfi awnntÙ impotentta pn)Sit

lia autem ntidtts ad s âiz ur. JWw i^ ^W/rç,
habet, tfqttaâ apttim natura tfi-.fi ron hai ttt ( tffl(

omnine,attt qaanda uatmit tfit aut certo qutdair tnt,

do vtlmtomni t\ parit )**t «iritmqHt m <jutinf_

da.nver ,ftt atura funt ap'a vt vabeantié'vi mn

habeant , htcpriuat* effidtcsntui.

KSviaima Si 'fà **fW4 SvyilitMW \

un yV o/»<«* « $*»«* *J^*7Î* i(MH **"**'

Ka\ i iJW/^w -= «à**^ " -n"^'"

^ A'ytô tïM^s * ^ yV ^ V >^H td

âJ'iï aior TntntAd ,p :wtv ojTKotjui' 't-tf ou J^é,

£tp TKpuvCûTH. f^*!" JW* iyji £fd,, Içrpîcgiq "&t>&

L'impiuflance eft vne imbecilire* de refifter l quelque chofe : ainfi le bois qui ne

peut refifter à la fye , cft dit auoir cette imbecilité. A nftote dit en quelqie endroit que

l'impuilTance eft kptmariondclapuifknceen vn fubieft déterminé, apte d a ioir cette

puiflance enk forte Seau temps aduenir qui luy eft conuenable, ou qui dt deha .uicnu:

corne pour exempleje ieun e enfan t a l'impu iiVance d'en gëdrer ; par ce qu il n a potnten-
cores atteint faage d'en auoir k puiftan ce, fie L£unuque au temps prckn t qu'il k deuroit

auoir. Mais ien'eftime pas qu'il vueilk entendre cela de funpuiflancc naturelle dont il

f agift en ce heu : car fi elle eftoît pnuation , de la forte qu'elle eft en l'Eunuque d e la facul¬

té d'en gendrer, elle ne feroit qu vn eftan t ration cl, lequel ne peut eftre qualité. Il femble

qucfimpuiflance Si k puiflance naturelle ne différent que fdon le plus Se le moins t/îr-

faift en certaine manière. Premièrement parce qu en ce lieu la puiffince naturelle cft

ditte celle par laque le chaque chofe -igift ou reliik facilement 9& 1 impuifiance diffi¬

cilement. Or ce facilement Se difficilement appartient a vne mefme puifUnc e . cai la pu f
fan ce qu'a l'enfant de faire quelque chofe 6: celle dSn homme ne d.ft'ei ent pas d'elpw>
mais par la feule \igueur Se imbecilire. comme il fe voit en la faculté dont vn homme

k n refifte facilement a k maladie, 6e en l'imbcciLté du maladif, par laquelle il y rcïifk
difficilement ; dautant que les facilitez ne diffe ent que de degrez icufemenf a fç.utoirfl*
refifter ou d'agir plus parfaitement ou impaifaittement: citant certain au refte qua*
cune qualité n'eft donnée de foy aux chofes pour les rendre imbéciles ou ineptes}
quelque ouurage mais pour donner de la fotee a agir , fi elleeft aftiuc ; oufi elle neldt
pas, de confetuer fa perfeftion : mais doutant quVne telle puifkncc fe trouue quelques-

fois imbécile pour 1 exécution de ion aft e, ceux qui fonthebetez d'efpntqui ont miu-
uaife mémoire , qui ont vne complet ion qm les rend mal fains , Se femblables, Ion t dicts

au oit quelque impuiflan ce n aturelle,Se dire impuiffants.
Quan t aux qualuez qui difpofent le fubieft, comme la molette, k rareté, Se autres relies»

elles femblent nedeuoirpas eftre dittespuifiances ny impuiffances ,ainspluftoft diljjo-
fitions: mai^ pou rie regard des qualicez in tentiondks qui font ks rcflemblances ou^1

pecesquelesobiefts fenfibles produifent d'eux, d me femble qu'on ks peut mettre m

rang des qualuez aftmes de la part desobiefts, Se en celuy des di fpofi tion s, de la par toCJ

fens, comme nous dirons au luire de lame.
L'habitude Se la difpofition conuiennent auec la puiflance naturelle , parce <\nt

les vnes Se les autres font principes formels par lefquclles le fubieft ou elles font, op***

refelon qu il eft conuenable: mais elles d fferent en ce que quelque habitudes; difp^'"
non fe peut acquérir, Se la puilTance mturclle fuit toufiours k nature Se compkxkuï ati

chofes ; comme il fevoid aux naturelles fimples Be compofces.ou de la fimpk eflen^
deki.hote, comme es fubftances immatérielles. La difpofition dt pnfe quelque'0,1
eouiL epiiïWnicnt: car il y adesdifpofitions xcquifesde la paît de k matière pour re¬

ceuoir les impreffionsdes agents 6e en cela il jcmble qu'elle conuiendroit en <|uelqu*

chofe auec 1 imputiVance naturelle , en ce qu'elle eft caufe de paftion au fubieft E

fon infirmité . _
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De lapaflon, & de U qualitépafihle.

CHAPITRE XX.

Ttf'mf SiyktiîtttoTtmtjtabUTi'tft 7n*ii'T>nï4

K, 7m** ' t<ïlSï-TCnf<''TA>t>lW yr\UxfT1i:Tt >% Tt-
XfÔTM ,j(5pj tpnnÇKTMt *J4 Ttât'fac. TSsmi<i wy[É^*

ÏTl Si *, ^WTU4 $ -\*prféi ^
TS Je JcJ11 TKS «sfîrnaijç M&Tiiu t%P ttpU~

/flp&v To.iT¥tar aa^w tw*\ 'Ttvi&Tndiv , îihSw-

nitauj TfluÔTtmi M^vt W yV yAyJuiTWî m-
^sî -n y^1 t^ y*W ipt.'miu , m*i i? ^P^17^ Xj?

-ïii dJfîw- ' ojwûitfî Js **j *î iM«1. Aawntë Jft,
xcm uf/\AfiA, v eq ci? <xMoh ^"'«ii W T W t&-
-3TO tpiÇ eJ/sit^îo^ mflitfttîwy 'TTOioTrrTbi tey>r$y
àj&À Tti) AÙfëii "^7TB TSt^W y^ïîP«1. &C.
Al%W-V^ilî yV TT$} ïft> p05 tyWTO ' tt-Ctl tpù&ltr-

(puni r tsjVttiï ti sa^-aiii iriTTcAe , Th.u éjcWatf

ifWAv fi%o, a'jtzy tytiy ïçip ' îit:$ y^f r-Mi cm <i

tqyyjiiGàweq Défiant ^ t%f tfèi ^ rfêf^A \yî-
rtTTi^KAJ j£J" ^ULjtjtîti ot^umM érTH yjkoJT' ir
êli^-Gtffl^ 'ûiÇï rpiian >.ttf tÏu* pffpiaJt c{-tJ>!sU yîrt-
rÇJutf . wia fi, o'jlut Ts.MT&t <Jup.$tj,iiu>LTo>t ikto
Tflwr TtaJiSy Sbaxiwf&v ît.et| /t&fy,puwipaw r «na-
"Aw 6j'Àft$îTntt0ft'iïitau( Trejo-rj-Tf Àfjj 3 *i ts

ywkj), '^tuoTWTEi Afj.p^ ^ifoi yV *5 &'&*
Afl^ufV , il ts 2.1$ poireif ^tooefsl t h ûLy iyuï-

nB^jt^V^oi. Sec, Ooa J-e ^bn pstjitfs ^gf^

6»f À }-0 > -^BJSTT-Tï^ J t if . X Àft^-^ 'TTOls'l Tit'ti
Hg-TA' ^tî W-Tl y^ 0 V^fl^lLi)? ' ^ TS oJ^AE-

ey/r^. Categor, c. t. Tenium gatus qujhiatts
funt pattiiles qualitates t? paffanei, vt dulcedo>
amarertace Utai ,& qutcunque fiant ttt eademgi-
nere tient caUr .frtgus. Sic

Verttm quia in finfibas ewtttl ditle qitalt util
funt pa ont effe Ince ,td circo patibtles qaahtatet
dun tur nam dulcedo paffiane quadam ajfîcttgu-
fium, et taiertailum c, fimiltter aiut. Alber vero ,
& nigrar, & taltrt celares , non todem modo , que e*
qu* diEla funt , pattbilts qualitâtes dtcuntur \ftd
quia kpajtonibus pradufti funt &c. Nam pudore
affetlttSj rabtrfaEluj eîly& pauefattus, palltdui : &
attira eiufmadf.quarefi qttii nai tira fit bttiafmodi
paff ont affetlus ,C nftntancum tfi eumfimiltc lare
p aditum effe : namqut ttttnc , dam pudrfieret affit-
£IU> cirea c rpu ftbat ,eadem affeiham natu ait
ce fiti/iiioPffienpoicl ; adee Vt nature rttamf mi-
tiscotor fat. Quxcumque i tur taha ymptomat*
pnnçiptam nmpfi uitab altqutbu pafftonibu qa<e

nonfaçt/ett! ai enp fiant, tdpermanent, pattbiltl
quai tates dtcumur. Sine tt.tm in naturali ni tan*
fit utiet epallpram nigrorfiat- , qualtsatts dtcuntur;
quales enim evets appt'lamur , fiue eb lorgum mor-
bum,attt iflitm, eidem acstdtt palier , vel nigrer ntc
facile emtndantur t aut per tetam tiitam perma¬
nent. Sic. Qu^cftmqrtvera itffi nnt qu$faciledtfi
fotuuntar er cita cernait tttr,paf ents nùmtr>antur ,
nan quai taies . quia qu les quidam ab tu nen di-
cuniur ;rtqite chimerubcfcti s quia pudeft , tuber
d, tsar: net pall- c ni uiatimet pailtdut ; fedpa¬
tins dtcmtr ul j[uiA paffits effe. &c. Stt . ilster eûam
tnamanapat ttlt qialtt* es '- paf tes dt l'n'ur.
Nam quîCu n Jt m >p a eriu fl^'tm a qutbu^dant
pa fsan! m qits ) n fat de am uert quen? t , af td*
Juntsq*a! tatrr dtcantur ; vt am?ntu(i&tr*)G' c**
teratiafmodi.

OfÀlCItâ Js TVT0.4 %A\ }Q} ^yjAf TO-^ItTI 3t)

miiimt /<m 7nz*ii) ? "^vfy . bda y^y» dy t >Wo^ \v-$ii ^Jtb tîi'lïf tih-Sc*» JiJmtUBTar yjytwrÇtij
'TtoHxTr/Tt' \<=y*t$ ' oio v wte (MLViXA ïxçnpi? , iti*j n atyrs , itct| "@t tôiaijta .

AW i st o t £ appelle en ceheu pafilon vne qualîré pafïànt promptement ie de peti
de du ree,qtu engendre de kpaiTion au fen s,ou qui procède de qudqucpafïion :cô

me pour exemple, k douceur au i efpcft d" goufLou elfe caufe de la paffion le ixoid 6e le
chaud a l'attouchement .6e routes ces couleurs lefquelles n'engendi en c aucune pa/Tîon
reclkau fens i mais naiftent des pallions de lappetir- comme la palleur qui procède de
peur ,6e la roulent de honte.La qualité paftîbfe c eft vne qualité enracinée en vn fubieft
dont elle eft mfcpatablc,ou très d fficile d'en cfh e feparee , laquelle caufe aufti de la paf-.
fton au lens pendanr qu'elle eft feune , ou elle na ft d'vne autre paffion : comme pour ex
emple,la douceur eft vne qi ahrcpafllbkdu miel, & l'amertume du fiel, lefqudl es font
infcparables ou très difficiles àfeparei, fie eaufant de k paffion au gouft. La palleur qui
naift naturellement en nous, ou qui nous cft demeurée de quelque maladie, cft aufti
qualité paffib le t parce quel e procède d vne femblabk paftion que celle qui vient au
ira ntif dek peur car l'vn sel au tre aie fang retire de la face Et tour de me fmek routeur
que nous auons de noftre naiflancefou qui dt aireftee en nous par quelque autre acculé^
eft quahre paflibk^ procède de lamefme caufe que la rougeur du honreum a fcauoir du
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De lapaflon, & de U qualitépafihle.

CHAPITRE XX.

Ttf'mf SiyktiîtttoTtmtjtabUTi'tft 7n*ii'T>nï4

K, 7m** ' t<ïlSï-TCnf<''TA>t>lW yr\UxfT1i:Tt >% Tt-
XfÔTM ,j(5pj tpnnÇKTMt *J4 Ttât'fac. TSsmi<i wy[É^*

ÏTl Si *, ^WTU4 $ -\*prféi ^
TS Je JcJ11 TKS «sfîrnaijç M&Tiiu t%P ttpU~

/flp&v To.iT¥tar aa^w tw*\ 'Ttvi&Tndiv , îihSw-

nitauj TfluÔTtmi M^vt W yV yAyJuiTWî m-
^sî -n y^1 t^ y*W ipt.'miu , m*i i? ^P^17^ Xj?

-ïii dJfîw- ' ojwûitfî Js **j *î iM«1. Aawntë Jft,
xcm uf/\AfiA, v eq ci? <xMoh ^"'«ii W T W t&-
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(puni r tsjVttiï ti sa^-aiii iriTTcAe , Th.u éjcWatf
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OfÀlCItâ Js TVT0.4 %A\ }Q} ^yjAf TO-^ItTI 3t)
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2iz De la Metaphyfique vniuerfclle,
fw monté au ufage- ^ ^ii ks qualités paffibles km durables en nous ,*c^S pogi rces en nadTanl ou qu cil es nous fon t femeniH s par quelqu, a i c

c tife qui lestaiftduiervn long temps kou lapamon ne vient pas en na.flant, &Lcnyi
to iours Vilement, Se dure fort peu Les fubieft des quah te, qui durent, lont cl enon,.
mezp.fTibks^nonieli.ydelapaffioncarvnquiferap Ile ou lougcde ana flin^
paiciuelqueaLitreaccrdentqiiiiendlaFalkuroukiouLïeuidelonguedurcesenler:id^
nomme pafk o u i ouge: la ou les honte ux Se ! es crain nfs ne porten t pas le nom de paQLïi

jw derouaes .parce que leur loueur Se kui pafieur font de peu de durée. Laiaiionde
cela eftqu il y a trois conditions requifes àk denominatiô (impie qu aquietem les choi^
de leurs qualités qui font.premteiement quelaqi alité ioit au fubieft quel! e doit denô.
mer fdon quelque degté de perfection j Se non pas imparfaitte, ( par fe défaut dequoylc
tieden dt pas dit chaud fimpkment a caufe que la chaleur n'y eft pas par faittemét |Cc0(1.

dément que k qualité foit par tou t le fubieft o u en la pi us grande pai t : comme la noir,
ceur de 1 h thiopicn.qui le faift nomm ei fimpkmen t nou , encores qu il ait les dents bhn-
ches ' dequoy d faut excepter les parties qm peuuent donner le nom au tout,cooimclc
nez court,qui dône le nom de camus, Si le dos dkué^deboffujcniores que IVn Sera utre

foie la moindre partie se tiercernent quek qualité fou au fubieft par quelque not.bkef.
meede temps: voylapourquoy les pallions ne dénomment pas ks iubicfts, commefonc
les q uali tez paflibles . Toute s quahtez paifiblcs font au coi ps ou en 1 ame : ain fi la folhe Se

chokie naturelle, ou aduenuc depuis noftre nai (fan ce.font en l'ame Se vne palleur, rou-
geur,ou noirceur naturelles ou furuenues, font an corps.

I es obieft s de tous ks fens extei leurs tan t les eommn ns que les pi opres, Se leurs efpe¬

ces mtent loncl les font côprts foubs cette troifiefme efpece de qualité Sefcmblabkmcm
routes les affefti ons de l'ame; comme l amour, la haine, la loy e ,1a cho1ère, Se femblables-
cai toutes k s afteft ions engendrent de k pafliô au corps .Quelques vns y ont \ oulu col¬

le quel aufli la lueu r, la lumière, Se le^s el [Kces par kfqudks la veue faift ^ opération-

mais il femble qu'il eft plus a propos de les mettre enk première efpece de qualice jcarli
lumière fe fes efpeces iontd f polît ion^attendu qu'elles peuuent eftie facilement oftees,

6e la lueur qui cft au eoips lumineux eft habitude.
hn femme la poif on 6e k qualité paiîibk font vne feule efpece, Se diftinguees feule¬

ment con me vne qualité de longue durée d auec vne de peu de durée , qui n eft qu vue

difterence acciden ta ire, 6e non \ ne fpecifique qui puiffe changer leur nature.

De Uforme <y de Ufigure.

CHAPITRE XXL

T'Tetfîtiï Si yîi^i xtiormoî , <%ptvx,Tt y$s n

Ttui , ï'jYtW X, ^.«TR-AtTJl' , *j a Tl tvtc^ é-

juni'r'^l ' X£T' ex&çcv yV tvt&t -mnv tî Acy*^T
Sec . To Se fiAvn/ k, to xvmov , x, to tça^o yis

TA AeToT, So.£i,t (% AY 7I0.W Tl G\'P*\y\l " \ùi-fjl Si
ttA\67^(a TA. TO"*.1 TA *VtA\ T71Ç <C£&i TO TTUM

pJ,?j-tL'i ' yjf-TïïOf Jv <.0'jZ * -xiiïjsan fi. y*p tu ta
fto£ji çuf}fi2 ïUAi. aAAviAoïï ' pLA-w S\ tq> Sx
çntj«1 à.Tt À>\y\\ it ' ^ htW ft. rZt \w it/ftiAt
fntî tri pjj°jL& nt^&i^ ' ^ÇAXf ^e TsJl T0 ^
\js£.yjj , tI Si eM-ÉUTtiH. 1

LAqualiréappdkeformeceftktcrminationou clofturede lignes Se fuperficiesJs
tout corps naturel, aminé ou inan me; 6e k figure dt la mefme pour le regard des

ch ofes ai rinc elles: de for te que cette efpece de qualité ne conuient qu'aux choies mate¬

nt k . Quelqi es vns font d opinion que la ligure eft feulement es chofes mathémati¬
que déterminant leur quantité, co rame vn man gk, vn quar re,vn cube, Se femblables "
k t o ime t s dibfes natu ielles 6dT é s ai t tfic i elles qui les rep i e fentent , Mais quant à W fegc

Aril. Cattgor. c. f. Quartum vtro gtntts quatt.

tattseQffura.&circa quamqut rem çanfifitr.sfor*
ma:"tn tangidttttet quadratnm\pr£ttrtart.Htind ,

ffr al liqmtas: & fi qutd hisfimtic tfi quiafecutiduia
fimsttU h<tc,qaatt qaidptam dicitur. Sec- Raru» ait-

tenurdtrniim, frafperum £r Une, vtderipe/strt
quai qatddam figntfcart :ftd apparct r<tx *h ni
effe t qualts dtutjtone.Stlwm enim qutmditmpurt "ffl
vtdtt. rpots s dcçtarart.Dcfffumtntm dtettur qut*

partes ftbi trttscem propinqitit futii . Rarum AHitmt

qsisa dtfiant .i fie tnuictm. Et Une qmdem, 'juiapif-
test reilfsmqaadammodopafitt fitr.t, AfptwW^
ltm,quta ait* emmtt, altafuper atur.
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Liure 1 1. «3
l'vne eftblen fouuent prife pour l'au tre. Au moyen dequoy k forme & la figure ne diffé¬
rent que ration ellemen t - car vne mefme qualité refu liant de la termination d'vne gran-
deur,fi elle eft confideicc mathemaciqu ement.cft figure, Se fi phyfiqucmcnt forme.

Es M a the m a ci que s les propofi t ions des nombres Ion tappelleesqualit.cz: comme pan,
impair,fuperficiel,folideJ6efeniblables.Toutdemefmclesmfïerencesdontksfiguresdif'
feientenrre dks, font dures qualuez, comme le tetragoned'exagone, kpenragone,
fie femblables. Mais en fomme de que'que part qu'on prenne k forme Se la figure dont
nous rrairtons en ce 1 eu, ce n cft reelkm en tautre chofe qu'vne mode de k quantitt

La plus part de routes les efpeces de qualuez ne font diftinguees entre elles que felô le
pluspaifatftou moinspaifaift, ou rationdkment car k chaleur Se le froid ruMesfelo*
qu'elfes font caufes de paftion au fens,appar tiennent a kpaffion ou qualité paffible : mais
h on les confidere au refpcft de leur fubieft entant qu'elles k d fpofent bien ou mal, elles
font habitudes oudifpofkions; Se fi on les regarde félon qu il opère par elles, ce font pinf-
fances n atur elles, Semblablemen t k mol Se le dur qui font de la féconde efpece fe tl ouuet
dekpremiereifîonksconfiderecômepeifeftionouimperfection.Demefmekrarcl'ef
pois le rude, le poly,en ce qu'i ls fontïaifts d vne druerfe pofi tion de lignes,appamenn ent
a k quatnefme efpece de quahre mais quant a leur effence,ils fe rapporteur a kuriieuatiô:
parce qu'n s U fi gn i h en t d e kui s pa 1 1 ics e n tr'elk s plus ferte es Se m o in s ferrées, Se pJ 115 elle
necs ou \ n esj 6c en aut q i ds changent l'ariou chemen c luy caufant de k paillon, ils ion t
comme les aurres qualitez touchables de k troifidrnc efpece de qualité

Desyuahte% réelles & intenttoneUes

CHAPITRE XXII.

L A qualité ieelle c'eft celle dont nous auons parlé cy deuant; Se l'inrentionelleceft
fc ; e ce ou reflembkncc de qudques vnes de ces mefmes quali tez, a fpuoii des fen

fiu es qu elles pi odui kn t : car amf i que les cou leurs iettït leurs efpeces ou rdkmblances,
park moyen defqucl es nous voyo ns les couleut s ; femblablem ent roures les auti es qua
lirez qui peuu n t dire compriie* parles fens, comme 1 odeur,laf.iuem,le chaud, le froid,
6e femblables ont des efpeces ou reflembknccs, parle moyen delqrielks lesanimaux les
fenrent amfi que nous le dirons au liure de l'ame. Mais il faut bien notter que ces efpeces
& rdlembl. necs ne font pas appel kes intentiondks , ny oppofees aux qualités réelles
pour n'eft ie pas eftants réels . car elles font viaycs qualitezredks Se non ration elles feu¬
lement -, comme nous le connoirïons, en ce queles belles qui font incapables des chofes
ranonelksC dautant qu'elles ne peuuct eftie c "mues quepai: l'entendement) connoiflent
parle moyen de ces efpeces ks chofeseilongnees&abfcntes d'elles ;car vn chien va au
Jieu où il a de couftume de trouuera manger , les mouches a miel aux fleurs & a leurs ru^
ches. Et quant a ce que ces efpeces m tent tonellcs ne dénomment pas les chofes ou elles
font receues, comme font ks qualité* dont elles procèdent car f efpece de la couleur
d vn obieft reprefente en vn miro ir ou en l'cril , ne ks faift point nômer colorez de certe
couleur, jion plus que la irtc n'eft pas nommée argenree pour auoir receulemprainte
d vn cachet d'argenOce n'eft pas que l efpece inten rionelkne foit réelle: mais c eft qu'elle
n eft pas fenfible commeil cft requis poui eftre ditte de la chofe ou elle fe trouuei

De ce qui eflp roprea U quali tè,

CHAPITRE XXIIT.

iimpyti St ^ tWmriTHï jç" tb^bioV o7w «

fy taANo. okjaijtù)^. Sec.

Ut, t-n Tinnwï St TO tdiVtw tDjtJ^et\*{ * rû

VJtï Sçf 6tjjmw , tto^ç ^p, F-TTïJtyil» Jl tù
fi*?\ y to Vot £ ^ [ft . AfiJJSW j±* ju^Moy
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l'vne eftblen fouuent prife pour l'au tre. Au moyen dequoy k forme & la figure ne diffé¬
rent que ration ellemen t - car vne mefme qualité refu liant de la termination d'vne gran-
deur,fi elle eft confideicc mathemaciqu ement.cft figure, Se fi phyfiqucmcnt forme.

Es M a the m a ci que s les propofi t ions des nombres Ion tappelleesqualit.cz: comme pan,
impair,fuperficiel,folideJ6efeniblables.Toutdemefmclesmfïerencesdontksfiguresdif'
feientenrre dks, font dures qualuez, comme le tetragoned'exagone, kpenragone,
fie femblables. Mais en fomme de que'que part qu'on prenne k forme Se la figure dont
nous rrairtons en ce 1 eu, ce n cft reelkm en tautre chofe qu'vne mode de k quantitt

La plus part de routes les efpeces de qualuez ne font diftinguees entre elles que felô le
pluspaifatftou moinspaifaift, ou rationdkment car k chaleur Se le froid ruMesfelo*
qu'elfes font caufes de paftion au fens,appar tiennent a kpaffion ou qualité paffible : mais
h on les confidere au refpcft de leur fubieft entant qu'elles k d fpofent bien ou mal, elles
font habitudes oudifpofkions; Se fi on les regarde félon qu il opère par elles, ce font pinf-
fances n atur elles, Semblablemen t k mol Se le dur qui font de la féconde efpece fe tl ouuet
dekpremiereifîonksconfiderecômepeifeftionouimperfection.Demefmekrarcl'ef
pois le rude, le poly,en ce qu'i ls fontïaifts d vne druerfe pofi tion de lignes,appamenn ent
a k quatnefme efpece de quahre mais quant a leur effence,ils fe rapporteur a kuriieuatiô:
parce qu'n s U fi gn i h en t d e kui s pa 1 1 ics e n tr'elk s plus ferte es Se m o in s ferrées, Se pJ 115 elle
necs ou \ n esj 6c en aut q i ds changent l'ariou chemen c luy caufant de k paillon, ils ion t
comme les aurres qualitez touchables de k troifidrnc efpece de qualité

Desyuahte% réelles & intenttoneUes

CHAPITRE XXII.

L A qualité ieelle c'eft celle dont nous auons parlé cy deuant; Se l'inrentionelleceft
fc ; e ce ou reflembkncc de qudques vnes de ces mefmes quali tez, a fpuoii des fen

fiu es qu elles pi odui kn t : car amf i que les cou leurs iettït leurs efpeces ou rdkmblances,
park moyen defqucl es nous voyo ns les couleut s ; femblablem ent roures les auti es qua
lirez qui peuu n t dire compriie* parles fens, comme 1 odeur,laf.iuem,le chaud, le froid,
6e femblables ont des efpeces ou reflembknccs, parle moyen delqrielks lesanimaux les
fenrent amfi que nous le dirons au liure de l'ame. Mais il faut bien notter que ces efpeces
& rdlembl. necs ne font pas appel kes intentiondks , ny oppofees aux qualités réelles
pour n'eft ie pas eftants réels . car elles font viaycs qualitezredks Se non ration elles feu¬
lement -, comme nous le connoirïons, en ce queles belles qui font incapables des chofes
ranonelksC dautant qu'elles ne peuuct eftie c "mues quepai: l'entendement) connoiflent
parle moyen de ces efpeces ks chofeseilongnees&abfcntes d'elles ;car vn chien va au
Jieu où il a de couftume de trouuera manger , les mouches a miel aux fleurs & a leurs ru^
ches. Et quant a ce que ces efpeces m tent tonellcs ne dénomment pas les chofes ou elles
font receues, comme font ks qualité* dont elles procèdent car f efpece de la couleur
d vn obieft reprefente en vn miro ir ou en l'cril , ne ks faift point nômer colorez de certe
couleur, jion plus que la irtc n'eft pas nommée argenree pour auoir receulemprainte
d vn cachet d'argenOce n'eft pas que l efpece inten rionelkne foit réelle: mais c eft qu'elle
n eft pas fenfible commeil cft requis poui eftre ditte de la chofe ou elle fe trouuei

De ce qui eflp roprea U quali tè,

CHAPITRE XXIIT.

iimpyti St ^ tWmriTHï jç" tb^bioV o7w «

fy taANo. okjaijtù)^. Sec.

Ut, t-n Tinnwï St TO tdiVtw tDjtJ^et\*{ * rû

VJtï Sçf 6tjjmw , tto^ç ^p, F-TTïJtyil» Jl tù
fi*?\ y to Vot £ ^ [ft . AfiJJSW j±* ju^Moy
*> BTioy iTtfw 'ni3ati \iy^? ^ pttywtTifM l.

tArift. Cattgor.c.S. Inefi auttm coi translatât
laali/ate vint i liatnufiitu t entraria tll c* al¬
ler nig ort & ttidtmctitera-fkç.

Scd non tn omnibus hat. cemingit namfUuaaut
paflido,autti rnedt C loribsis i.sbtl efi centreriumt
eu nf.m 7k Im Sic. R^spiunt autem q ta at>t n-
fiontm&rtmt i nem , albutn emm magis ^ m-niti,
alte um citera dscsttir , & t tfi/ttH ahe ltm a tey0

magts & minus. Sec Trtangulus icrocv qitadratum

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



-214 DclaMetaphyfique vniuerfclk,
i niitd nturrtciperemte fiontmc-reih 'fftaBm
vlta , tt j.£.ç. Rft

i> t si tver .mt dtffimil afe unii(m fi>Us ,

t/itts lt ut tur f} île e imalta um a ter, ron tfi */
rai ta t qstatnqt t efi quait. *

Ht

Ttpou pjf'Xw yjsr . a . Bec.ltW , & W rji~
TÇA/av v ' Si'At te ^a.ViW *j . * , vJt T iA
At*if jflt,pubTa\ S%y. Sec.

LA contrariété, le plus Se le m oins, le fcfhblalilc& le difiembhblefont dciaqm] ^
comme pour exemple, te chaud fie k fro d, le blanc Sek noir font contraires: m^

k contrariété n e con u icn t pas a toute qualueicai il n'v en a poin t en la quatnd me cfpeCe

enticks formes Se les figures ,ny auilies couleurs 6: faueurs moyennes qui fondent
mentdifteicnres . Lcplus Se le moins fe eoufidete en deux manières , a fcauoir, fdonlc,
ftendue Se fdon la force, vertu, ou vigueu r, Reccuo t k plus fdon l'eftCdue c'eft queW
foi me in formel dauantage de \ artiesd\n fi bicft qu'elle n en informoit : comme p^
cxcmplcquandlaehaleuicioiftfiefcdilattc fuccciliitement pir vn certain fubieft con-

tinUjefchailïant plus de parties du fubieft qu'auparaiMC Et al oppofite iceeuoukmoiiis
de cetre fotte, c'eft vne forme infoi met mo nsde parties quelle n'en mfoimoitenicij,
tirantScfeieferran^oubtenqueiq ie fubftance fdtendre en plus defpace, ou feicJerr r

en moindre. Cette manière de receuoir k plus fie le moins eft jj pellecpailesPl ikf0.
phes extenfi on Se relh tftion , Se co nuien t a la fubftan ce Se a la qunli e p.rr . c cident félon i
quantité d u fubieft car vn gran d arbre a plus d eft edu e qu'vn petit, 6e la c hakur qui cil ^
vn tonneau d eau, plus queedlc qi i eft en vn demy tonneai .

Receuoir le plu Se k moins feio k formcjve ni ou\ igueur, c'eft quand vne formcao
quietr cn\ ne même paitie de quelque iubieft v neplus grade venu Se vigueuiqu elle ai-
u oi r auparauant: comme pour exemple* quand vne c iofe chaude deuicnr plus chaud:

parrenloicifkmentdela duleur.Et a t'oppofi te receuoir le ma;nsic'eft quand la mefnic

foi me fans q n ti er h mefme partie ou le Iubieft perd fa force; comme quand vne chofe

bien cl aude leu entn o nscha jdc tellement que receuoir le moins,c'eft d'tn dite pu-

faift eftie réduit a vn plus imparfaift. Cette foi te déplus Sede moins c eft ce que lesPhi-
lofophesapp lentinten ion fie temillion L'tnrenfionh'cft autre chofe que le mouuemn
par le ]iicl v ne qualité deu en t p u\ pai faute en mefme pâme d vn fubieft . Se larcmiftujji
ïcmouuementrailequdla peiteclicn diminue. On \ oit par ceque nous venons de dût,

qu il peut art uct eue Texte niion Sel intenfïcnfe feront enfemble, attendu que la dialor
peut l cnforcei Sel dfendu tout enfemble, ouf en foi cçrix eftre reftrainfte en mo us :
pâmes Se 1 \ncSefauticdeccsqualitcz d'eftcndueSe d'cnforciflcmentpitfes enfemble
f appelle la Luit ud e de la quai ite

Le plus 6l le moins félon l'mtenfion se remilTion ne conuiennent qu'à la feule quai <c

car vne diofe blanc he peut eftre p! us blanch e qu vne au re qui dt bknche , Se vne nom

moins noue q l'vne autre noire : là ou vne longueur de quatre pieds ne peut eftre plus

longueur qu'v ne au tre de quatre pi edv\ ny vne [nteinitc pi us patei n te que 1 au tre ny \ M

pieri e plus pieuc qu vue autre.De cette i eglc eft ex cepree la quatrième efpece de qualité

car vne figure n'eft point plus figure qu\ ne autre, ny vne forme plus forme, eftant ca-

tanq ie tout triangle eft aufli triangle qu'v ne autte triangle. Se tout quatre quvnarurt
quai re,Se ainfi des autres.

1 e mblabk fedit de deux chofes diftinguees d e fejef^qui ont des quahtez de mefme

dp vc. com ne poui exemple, vndieual bbnc 3e vn cl icn blanc fcmtfemblablcspoiirl*
rcgiiddcleui b andicur: Sei l'oppofite le J ffen blabk ie dit des cl oies quiontàcu*.
quilne7^ jeif s -crirmepourcxemple,deuxl oirunes dont l\ neft iufte ôelauttcsn^'
ft*- ' ne d lient jbles >.: amfi deux chofes diueifes qui paituipët en vne mefme qua "'>

fentf nb a, ^ <*e celles qui ont des qualuez di teifes diffembkbles - 8e ks c îoles 4U'

conteni ta ecvnc.^rn c n la qualité qui luy eft la pi us propre,! uy font très femblabb
convncpoui <_ pic, ce ni i participe de k chalcru cft plus femblabk au feu mte ce q"1

pi rjci, M- ne- .i U 6. [uiuantcehl'eaueftplis ftmblableàh tene qu'a l/r^
lo rime le jte qm comuernent en plus de qualite^l'ont plus femblables , S* et esq l

con i en n ent en m , ns le talitC7,ibnt moins fembkbks.com me pour cvemplcJc mi

uieeft h * fen'.1 -Me au Et ,patcc qu il eft ch.uid Se it:c\Se le miel moins >pai ce qu ^
cha.id -hu ntde La i [fu io tU « ce diffim.iUcu.de fe dilentaullt de la fubftance Se dél¬
ires accidents, nnis c cftimpiupremenc.
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Liure I L 215

De la relation.

CHAPITRE XXilIÏ-
ÀM* Étf Ta fQgjt, tj\ oh to fira\ tduTSi l&i

tu fZjQS'WfWrtytir.

tArifi. Categar. c 7, Adaliqutdfuftt quorum ef-
fcntia ntktlatiud efiquantadaltquid modoquepia rrt

tffi afftUum.

LA relation, c'eft vn accidentdont tout l'eftre dépend formellement d'vne autre cho¬
fe à laquelle il fe réfère: commepourexempkjjamaiftrifeeft vne rektion quidéped

delà feruitude, à laquelle elle ferapporte^ fie k paternité delà fihatiô.Les chofes ou font
les rektions font nommées relatifs par ces relations comme par leur formel , Se ainfi le
maiftre eft relatifau féruiteur, Se lepere au fils. Er dautant que parla feruitude k feruitcur
fe 1 apporte au maiftre à caufe de fa maiftnfe, comme k maiftre fe rapporte par kmefme
maifti ife au fcruiteur, Se tout de mefmek fils au pei c,Se k père au fils, Se ainfi de routes les
autrès, il s font nommez cdrrdanfs au tegard l'vn de l'autre ; tellement que le maiftre eft
correlatu^aurefpettduferuiteur^Seleferuiteuraurefpeftdumaiftre.Vnidatifpeuteftre
con datifa plufieurs, Se plufieurs à vn : corne pour exemple , vn maiftre a plufieurs ferui-
ceurs, Se piu fi eurs féru 1 teun a vn maiftre ' vn pere a plufieurs enfans^ 6e plufieurs enfans à
vnpcre.La chofe ou la reîanô fe ti oune es corrélatifs , eft nommée extrême , parce qu'elle
eft corne 1 extremitéd'vn relatifqui fy réfère. Amfi Sophrondeus quieftperc,eft extrême
au refpeft de Socrates qui eft fils, Se So crates qui eft fils s eft exrreme au refpeft de Sophro-
nifcusqiiieflpere.L'extremeeftaufi1appeléfubie£t;maispropremenrÊeprincipalement
quand il eft fiibftice. Ce qui eft caufe que h relation eft en quelque extrême ou fubieftjeft
nommé le fondement dek 1 dation : côme pour exempk.la génération eft le fondement
de la paternité Se filiation; k quantité eft le fon dément de 1 égalité enrre deux chofes qua-
titattues. La condition fans laquelle la rektion ne fuinroît pas le fondément,cft nommée
la raifon de fonder, comme pour exemple, l'vni té de h quantité eft k raifon d'y fonder
regdirejScrvnitcdekqualitéfefondemenrdekreiTembknceLaraifondefonderf'ap-
pellc auffi k fondement pro choin.Et finail erfîcn t cela a quoy le telatiffe rapporte premiè¬
rement 6e direftemen r,eft nômé terme : commepour exemple^ lepere eft terme du fils.Se
le fils terme du père. Es relations fon decs fur la quantité 6e fur k qualité des extrêmes Si
les fondemenis (ont vne mefme chofe réellement; 6e le rdatif,kcQriektif>5cle terme ne
font pour tout difhnguez que de confidera tion.

TÀvtol /£ y^p tir pla. y\ voÎa " ù/JfyA dl* m y I

'TTQitiTitf fftA' iffBfr Si, tor to -Ttiarsi '<& Bec.

TA Je HtultTl^r ytft 5m.9"+TH[$t , 0 SitApUt
TtznUmidunf. y$s -isMi.Tiidw > ïj dtipynaj; -g^ t
S* nLiztvt oitiï ts rr oftiLvnw;? /&*"& to iïtpfia.r-
TÇf T CTT JVià ' ^U TB^IF Tp fepfASJi W r&Çji TO

Gf fJ&MfdtfV , Xj TO TipWiy tSÇ^i TO TSpLWfjd//OV,

£x ci f **&. Sec.

1 dr Je 0 Sù/AfMv % 0 ^aWiîîJv AÉys-
TAl TO, r&Çji Tl ' 010V TO TttJlBtlutOÇ <TSçiç TO Tît

'xoiU.fjSfiov i X) to ztoir.avr *&£?$ to tivtlurô,u3ji,ût "

Et» ybf ty\ jnmtf , ùiî Aéyîâ mTïîp 'to fi, yV
'wmluài^TV H w<wM<i ti ÏTt.Sec. $ tl 0
cvpÇiZU/AS ^ aïoy AnfCiTtoz rçs&'yrt "ott g\jfii£À-
Uxtif oturS SlTihATiA tirai - toZto dC i<n t%T
r^3^> tl ' H TO Xwxàv ft TV (tWTB Wf*.£iCLmAÂ St-
^krsJUtùy q£t Xuhloi ùjetj .

Toutes lesrektionsontkurfondemetenlafubftance,cn lâquantité.ouenla qualité,
ou au mouuement, Se en la murat ion.Sur k fubftance font fondées les relations de mef-
mete ou iden tue, 6e celles de différence :car ainfi quek mefme Se le différent nefe dit à
parkrpi opremenr que dcsTubilan ces. commepour exemple, nous difons que deux ho¬
mes font mefmes pourle regard deleurs fubftances ; nous difons auiTi que l'homme fi: k

Arsfictelts. L /. mttap. c, if, t 20. Eadtm fu/tt,
queram vna efifubfiantta. Simtlia quorum vnaefi
qualttas .tAlqaalta quorum quantitas vna.fkç.

AHiua autem & pafftua ex patentta a£fw efrpaf-
fiuapottntt&rumque atltenibus dicuntarwtcaîefa-.
Hum ad caltfatlibtle,quiapaffitm .- rurfùfqut caltfit-
cttnsad idqstod calefit ^fpftcans ad td qaadficd-
itir, quia m aSufunt. &CC

lam qua expatentta dtcatttur ad atiqaid,pertem¬
pera etiam dtcuntur < vtluti quodfecit , ad td quod
fa ïhum efij & id quodfa fïurû efi} ad td quodfiacten¬

dant -fie enïmfif pater filijpater dicitur ; hic tnim
fectt,iltudpaffum qutd efi-Sec Sunt etiam qua per
acctdtns dicantur . qttopatio hometfi adaliud. qant
acadit es* vtfst duplum; quodquidem numtratur u»
Us quafunt ad altquid ; aat vero album fi aectdai
tidem re* vt duplafit & ulba.
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De la relation.

CHAPITRE XXilIÏ-
ÀM* Étf Ta fQgjt, tj\ oh to fira\ tduTSi l&i
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tffi afftUum.
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£x ci f **&. Sec.
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i\6 De la Metaphyfique vniuerfcllc,

parceque comme nous a ionsdir,k femblablefieledikmblableneconrucnrqi.il *'

hcé ; Se amfi entie deux ehofes riones il y aieftemb âce ou fi nilitudc ,6. cnttc vnc bl:che
& vne noire diffiniilitudc.On fond cfiii h i,crtuaaiuc&.palli icksidar osoi i ontcntr-
kc.ufe efficiente se l effeft : ce qm me femble qu'on pourroir fonderons a propOMu*
l'aftion ou paffion : comme pour exemr k,k rektion du pue au fils femble deuoirpi^
ftoft eftre fondée f ur k génération que fur ta vertu gcnciau ueiSè tout de melme k reh^
du feu d'chauffantà 1 eau efchaurîeefur k mouucment d efthaufkmcnt que fer la venu

calafaftiue. dont k raifon eft,qu'il n'y a point de relation aftnelle entre la caufe & l'etfet>
q uc pai le moyen del'aft ion aftuelk » Se que la rektion demeuie après que i aft ion a cdl:
combien qu'elle ne foit ramais comptée deuant l'aftion,eftant certain qu'on n appelle^*
mais vn homme, père auparauant h. génération de fon enfant, comme on faift aprcs

qu'elle a efté, combien qu'il euft k vertu generatitre.
Les relatifs confiderez comme nouslcsvenonsdc dedu ire, font relatifs par foy .Et l'es,

trente ou fubieft fie quelqu es fois le fondement font dits relatif., par accident : comme

pour exemple,l'homme eft relatifparce qu'il luy arnuc d eftre double de quelque moitiç
se coût de incline k blanc^iUuy aniue d eftre te double de qudqu autre.

Des relatifsfélon tefire & félon le dire.

CHAPITRE XXV.

TIp04 TI K TA TOUiîî^L XlyO -, POT* «Lvljct {LT^>

Ttf Si <tz£}è ti » td fk H#f "Vjsffoylui Ttj t\-
\{*[tr Àty*à ' tb Si 0 'ntnUnvtày ^ mSItTi/iv,
^ oAe« xtïî'WJim ^ uJUtir ' td y*V îuam
aoV) vvlvrwà» V *u!//rv £ to 7mUtw , îtuuiTûf

tArifi. Cattgar. c. 7. zAd tiliq itd ea dtçitnixr

qUdiciimqut tdquadfiant , ait mm e fe dtcustnr,<ad
quecttmqut aho mode ad altud r } erunutr.

L.j.phy. c.i.t j.î- ara autemqua ad attqu drt-
fitruntur^attud teandame uptranntmo'd eiïst-

ntm dicitur altud q'itaefftciendi&patierdr^T n*

xinovt m utat & mtu.aïur vim habc qitadt n

motttfdi vim Mtbtt,rfm7nabifimmo)t" v. ah h :

& mobile, ah ea efi mob le t qu d mautndt u fi
p*aditnui.

PLvsievtls Philofophes nen nent que des rdattrs les vns k font félon 1 dire a -Scies

autres de con*. ep don ou de eonftdeiation leukment,qu ris appetlen t ai fit rehnfs fe

Ion te due; voulant que les relatifs fdon l'eftte foient ceux qui lont du tout rdation K

n'ont r ien d'ab folut, fie ne fignifî en 1 1 1 en qu\ n pui relpeft - comme pour exemple, la pi*

ternité, kreflemblance,&eauries tels. Les lelatifi de conception félon eux > ce font ceux

qui ne fon t pas 1 dation feulem en 1: mais qui comprennent pi emicremenr 6e par foy qud-
q ie chofe abfotue ; dequoy ftnaift vnc certaine relauon ; parce quon les con^ou tem-

lours en les rapportant à vne autre chofe qu'on confidere auec elles Se de cette Loire les

puiftànccs Se facultés aft iues font dtttcs relations au refpeft de leurs aftes 6e de leurs ol-
ieftss Se ta fcienceau refpeft de la chofe feeue ; gran d Se petit, peu Se beaucoup ; 6e tout de

mefme l'aille, la te fl^Se femblables font relatifs de cette forte - parce qu'encores que tout
cela fo lent chofes abfolues, on ne les peut comprendre l'vn fans l'autre comme pour &
cmple, en confideranc la veue , on k rapporte aux couleurs qui eft fon obieft > lequel el «

connoift parlavifion : 6e k feience phyfique n'eft point comprife fans auoir égaidauï
c hotes naturelles qui eft fon fubiect ; 6e ainfi de toutes les pu iftànces aftmes Se des hab til¬

des. Et non feulement lespiulîancesaftiuesjmaisaufiilapaffiue eft telatiue de cette for¬

te :caronnef^iuioîtconceuoirla première matière fans vn certain refpeft aux fei me4

dont elle eft fufeeptible fie ptiuee, bien que de la nature elle foit eftant abfotut , arnû <lu

fera plus a plain déclaré en fon heu.

F'>VT^I^,T$/'<7JÇJ'TIÏX, TàytKJS,
*3^rL'& Fît V JVtj^ici* , vj\ Tre^iTi^criV
V/S-Ti^ oyy^ftT T3£S i ts fi S\ra yiftsq t &*j?
TT, ClTt VS f* Tû ïlJoî > ff yïy 'PciÇrU* ,T

Artft. L 4 Top. c.4. Sifptcitt refertur tddt *&
eltamge u tvi m dupla & muhiph bidtrt l*f'
iiti umqat e am refertur ad aiiqutd.$i vera jjffl»"**
altquid'"reftrai ur, non ntc tjft tfi tltitra fpf^cs> T

ftrn uamfcientiaqHtdtmreferturad ahqsiw-£s~
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Liure 1 1. 21/

u y Myeà ta Si , 'as ta yt.-vt *outov m ToifiZ-
rt oiw , y id-TçixM tv *&£jï Tt , en to y*?^

En vjty (jcct t» tyiïTft Mytà tît^s ti *

6tov j njaTTii j on td Îotjï " i ojU^dths > oti td j-

Z~j. metapt.17. t.le.Qat tgùurptr fisipfa ad alU
qutd d'tcuvturrpartim bac meda dtcuntur , panimfi
gênera tarumftnt tatta.quoputlo msdtcsna tnns,qu4
gtnus tfi tSius ,eorumqu* fant ad atiqatd tvi.deiur
tffe-

tAdde omniaquorum raiioneja^qa* tpfa haèct*
ad altquid diewtur qua patte aqualitm diciturad
altquid iqa'ia aquaic; & fimtlttudo tqus*finale.

Or quant a moy , ie ne trouue autre différence entre ces relatifs 6e les autres ,finon
que ceux qu'on nomme félon 1 eftre, fom confiderez formellement regardant au for¬
mel du terme ou condatif, auquel ils fe rapporteur, fans auoir égard à leur fondement,
6e ceux de concep tion , ou félon k dire font conlideiez auec leur fondement,ayant plus
d'cfgard au matériel qu'au formel du terme ou ils fe rapporrenu car fi ie confidere an
lieu de la paternité le per e , il conno ttera \ ne fubftance qui cft abfoluè , fie: fi au lieu de k
re (fembknec ie regarde ce qui eftfemblable, il conno ttera quelque qualité: 6e a l'oppo¬
fite, fi ie confidere- l'aptitude d'eftie feeu au heu du fubieft de la feience, elk ne connore-
1 a point de qualirc, ny la vifiueté de faculté vifiue, ny la vifibdrtc de fubieft,nûn plus que
la paternité fie la reffemblance.Alber r k grand dit , que fi la feience eft rapporree a la cho- pj^r J*
fe feeuc , elle eft au genre de la rcktion.fi a pai c foy, elle eft foubs k qualué le dy rout de
mefme, que fi lepere eft confidere au refpeft du fils > qu'il eft iclarft^fiefi fansk 1 appor¬
ter au fils > fubftance i fie ainfi de tous relatifs , bien que quelques vns ay ent deux noms,
dont l'vn fignifie 1 extieme, fie k relation chacune a paît, Se fvnSe l'autre enfemble:
comme pour exemple* le double fignifie la duplicité , Se k quantité ; Se lafimpticité ne
fignifie quek relation Se non l'extrême; Se partant ieconcluds que ces deux forte*; 6c
rekt fsfelonl'efticSe fdon le dire, ne font différents que félon k différente manier©
qu'on les confidee ; fie. que fi on les regaide tous d vne melme manière des rapportant
chacun a fen terme auec des vocables propres Se adaptez pour tes fignifier , nous con-
noiftrons qu'ils ne différent point, fie fe trouueraque routes les relations ,pouL le re¬
gard de leur formel , naiffem es chofes , des comparaifon s que l'entendement faift de
quelques vnes auec les autres- a caufe dequoy elles ne font point diftinguees réelle¬
ment deleur extrême ou fubieft . comme nous le mon treions. A cela f accommode fort
bien ce que dit Themiftius , que tout ce qui eft es chofes c'eft par foy, ou par comparai- Thtm.paï

fan a vn autre: Se donne pour exemple qu'vne pièce de bois eft par foy de deux piedz en r*Ph **' *

quan tirc, Se do ub le p ar comparai fon àvnautre. Ari fto t e di t qu'i 1 y a de cer tain s rektifs
qui font eftimez tels , à caufe que leu rs genres font relatifs : comme pour exempk,k Mé¬
decine , la Grammairc,£e femblables 3 le feuelfes ne font idatiues qu'en ce qu'elles font
foubs k feience qui eft rdatiue il dit aufli que quelques relations fon c eftimees rektiues
a caufe de ce quek chofe ou elles font,l'eft, comme pour exemple, l'égalité* Se krefTem-
"blancefontrelatiues,acaufequel'égal6e1efembkblefontrdatifs.

De U relation dequiparence & de àifqxiparence.

CHAPITRE XXVI.

*ëti 'tua 0 çïpucw JWjWUWS, aaSf td a'
JWteï,^h tcFît tfia teyi$ .

tArtfi.t.;.metaprj.e.tf. 1.1a. Sunt tttam nannuSat
qua txpatenttapriuaitone dicantar, vtimpaffibtlt &
quacunqat hune in mvdunt dtcuntur.

TO v t b relation eft d equiparence, Se a mcfmeappellatroniou de difquiparence,Se
a diuerfe appellation. Larelariond*cquiparcnce,c'eftquand les termes font de mef¬

me nature £e excellence . comme pour exemple, la relation d'entre deux chofes blanches
cft d eqinparence pai ce que la blanc heur eft en l'vne Se en l'autre fie la relation fappelle
rdlemblâce de la pair de chacun des termes Se en tre deux chofes noires tour de mefme.
Des relations d'equiparence quelques vnes fonr comme formes Se habitudes: Se les au¬
tres comme priuation s. Celles qui font comme form es 6c habi rudes c'eft l'égal tre, la pari¬
té, la refit rrbknce , ta contiguite.Sc femblables. Celles qui font comme pnuations, c'eft:
1 inégalité ,1 impaute, kdiflimilitude , k difeontiguué. ou diftancc, Se femblables- comme

T
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CHAPITRE XXVI.

*ëti 'tua 0 çïpucw JWjWUWS, aaSf td a'
JWteï,^h tcFît tfia teyi$ .

tArtfi.t.;.metaprj.e.tf. 1.1a. Sunt tttam nannuSat
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quacunqat hune in mvdunt dtcuntur.

TO v t b relation eft d equiparence, Se a mcfmeappellatroniou de difquiparence,Se
a diuerfe appellation. Larelariond*cquiparcnce,c'eftquand les termes font de mef¬

me nature £e excellence . comme pour exemple, la relation d'entre deux chofes blanches
cft d eqinparence pai ce que la blanc heur eft en l'vne Se en l'autre fie la relation fappelle
rdlemblâce de la pair de chacun des termes Se en tre deux chofes noires tour de mefme.
Des relations d'equiparence quelques vnes fonr comme formes Se habitudes: Se les au¬
tres comme priuation s. Celles qui font comme form es 6c habi rudes c'eft l'égal tre, la pari¬
té, la refit rrbknce , ta contiguite.Sc femblables. Celles qui font comme pnuations, c'eft:
1 inégalité ,1 impaute, kdiflimilitude , k difeontiguué. ou diftancc, Se femblables- comme

T

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



ai3 DelaMetaphyfique ymuerfelle,
pour exemple, fi on adioufte quelque quan tiré alVn de deux corps d'égale grandem J 0(l
quelque degré de blancheur a 1 vne de deux chofes fcmbkblcmcnt blâches , ou qu'on <*,

minue la quantité de l'vn, Se qu'on al terckqualité de i'autre.il y aura pnuano n depaflcc"

d'cgatue, Se de reffembknce; car ce fera puis après impaiué,o u inegalité.ou diilumlm,^
Se tout de mefme fi qudque corps fenct enrredeux autres contigus ou adjacents , k re^

ktion de contiguïté ou adjacence ceffera entfeux , Se fa pnuation fe fera rdation dç

difeontiguitéou diftance,
La relation dedifquiparencc, c'eft celle dont k s extrêmes font l'vn comme fupeneur

Ee l'autre comme infencui^Be l'vn plus digne, Se 1 au ri e moins digne en quelque forte qué

ce foit : comme pour exemple, le père Se le fils > k maiftre Se k fer uiteur , k tout 6-. k pir,
ne Se fembkbtcs.Cetterektiondt,oudefupe^pofltlon,oudefuppolitlon.La^elalto^
de fuperpo'mon c'eft celte dôtl'extieme denotte de l'excellence par deflus eduy de fon

terme: corn nie pour exemple, en la paternité, k perepardcfïus le fils;enkmaiftufC}ic
maiftre parde ffu s le feruiteur. Enk relation de fuppofition i l'oppofite, k terme du re^

ktif eft inférieur d'excellence a celuy de fon corrélatif: comme en la filiation, te fils cft

excédé parle pere;6e en la feruitude,k feruiteur par fe fnaiftre.Il paroift de ce qui v ent

d eftie dit, que ces deux for tes de relations ne font diftinguees que rationetkment, ftlou
q;ue l'entendement tes confidere de k part d\ n. terme ou de l'autie,

* Que toutes relations font mutuelles.

CHAPITRE XXVIL

O v t e relation eft mutuelle, c'eft a dire, redk, ou rationdk actuelle ,ou potettclle

	 de la part de t v n fie de l'autre term e rcl a ti f. côm epo u r ej«mple,te maiftre fe rcferc
au feruiteur parle commandement qui eft i dation , Se le feruiteur au maiftre par kfemi-
tude>6eïe genrefe réfère àl'efpccc par fa relation de gênerainé, S; fcmblablemët l'efpecc
fe rapporte au genre par fa relation de fpectahte , qui font mefmes relations delà part de

chacun des termes : Se ainfi la relation eft mutuelle Scies termes des idations dépendent
mutuellement ks \ ns des autres.

Quelques vns ont eftimé qu'il y a des relations qu t ne font pas mutudks ; eftant réel

les d'vne part fie rationdtes de l'autre ; comme pour exemple, celles qui font entre le fens

&kfcnfibk,la feience Se ce qui fepeut fcauoir. Mais ie n'y \ oy point d'apparence carft

on confidere la chofe aft uellement feeue, Se k feience dont elle eft feeue, la relation tu
dedeuxcofteidekmefmefortedcrvn comme de l'autre également de chaque part ,&
de mefine entre la vifion 6~ la chofe actuellement veue, k relation eft mutuelle j & ente
la chofe qui peut eftre v eu c: 6e la vifion qui en peut eftre , la vifibihtc eft m utuelle & ni
melme manière, fie femblablemenr entre la chofe mefuree,6ek mefure qui kmefure:cii'
tre k chofe mefuiahle, Se k mefure qui la peut mefurer : tellement qu'd n'y a point de re¬

lations qui ne foient uiutuelles,6e qui ne le foient du toutfelon leur eftre de rektion éga¬

lement dek part de l'vn 6e de l'autie extrême, fott que les rdations foient aftuelle*, °u
potentidies .

Que tous relatifs fe cornertiffent auec leurs corrélatifs.

CHAPITRE XXVIII.

1-H
<

nArtfi. Çattgar. c^Qateumque igiturfinit *d g-

Hqaid ffi carittntetner adhtbeantur * ad ea rrfftWz
tarqua fitcam rtciproeantur.

LE s rdatifs fe conucïtiffent auec leur correfotifs, non pas que l'vn T'attribue à l'au¬

tie tomme te fubieft Se fa propriété; car on ne dit pas que le maiftre eft lefetuiieur*
ny que k feruiteur eft fe maiftrc,commeon du que 1 homme eft raifonnabk, Belc raifon¬

nable homme .mats c eft que l'vn eft exprimé en fe référant a l'autre : comme pour exe*
pie Je feruiteur eft feruiteur de fon maiitre,&lemaiftie eft le maiftre de fon feruikui. U

nyaauctm relatif qui nefepuiife conuenir de cette façon auec fon correlatft,poutucn
quon leui alugne des teimes propres pour les fignifier : car ce que i aille Se l'o^u
ne le conuer tiflenc pas f'vn auec l'autre .diucant qu encores que tout oyfeau kit v^f

caw"
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Lïure IL 2ip
eau fe de l'aille , toutesfois toute aille neft pas aille de quelque oyfeau, puis que ks mou¬
ches ont des ailles , Se ne font pas oyfeaux; c'eft feulement parce qu'ils ne font pas vrays

corrélatifs : mais ii on pi end l'aiik se faifte, alors la conuerfion fc faift = car l'aille eft aifle
de l'aifk, Se l'aillé eft aitlepai l aide. Que û les corrélatifs font tels qu'il y ait faute deter-
rnespourexpiimerleurcorrelation,parcequel'vndescorrdatifsn'apointdenompro-
rea cet effeft : comme pour exemple de gouuernail Se la galère, ktefte 6e l'animal, on
peut feindre des termes pour exprimer leur conuerfion , 6t ainfi routes fortes de rela¬

tifs fe conuerriiïent.

Des propriété^ de ta relation.

CHAPITRE XXIX.

'Qttpr -Tà-jh^t **&¥** ftr'AVA.y*f JVaXi-
owvtï ofr rj vpuov ' (c vpdttQr' o?t@-', Sl'TthÂ-
cro *$& ' é JWpïïtV 'k-r%J^fii\U '@d *j Sluiïd
w-nÇKSi^tri '&{( ' ôtuiiai Si tVttjjç *J ©t scA-

A*^ <nJf*t«ji>5yî ^tvTa- ÂMitAtt -jtjw y*^« sr-

Srr|GK JtTDtyTflS <TÈ % 'Qti r olMpu 'oui* toiaÛ-
fè,_ OtJA 'É^ri înii'TflJ* Si r T3£?4 ti oà'a'J-lW JbxÉj

tb étjii<t ÇtJjTi fui>cu| ' to y^f 'bm^UTBKj r ïfrrçn-
yj 4 /îsesTEpoif et# A£^6* e«| '«^ y^y ^ tc
Au , *wf!SLj,iH,p*voi|T!iiï r TsfAyusLtm y) a; fcmçTi-

jitf$ XtLfJ&AïQpdy ttf oXiycet yV «** « Ê3r ^
JWo, îïbf 715 «f êt/wt t» ï^îçn tLui "fVïçîf-

JL&* yjw^tVft* Ett,t5 ^ ïwïçu Wf ï^y an-

TTts-

tAriff. categar, c--}. Vtdtmurauttm qumfunl ad
al$qtttd,fimui rtatura tffezquadfant mplersfque zertt
tfiStmulenim efiduplum& dimidium ^e? cum efi
dimidwimtefiettam duplam-, ep-cïtmtfl damtnus tfi
firuus} rjr cum effferutts.efl dominas Similisefi alsa-
tum ratio. Mi lue quoqae hac fi fallut: nifienim dit'
ptumft, non efi dsmidium'. C?ntfidimtdtxwfit t non
efi duplum^Eadtm efi c&lerorumratio,qutfuni tiitfi.
modi.Sed non in omnibus sis quafuniadshqtiid, vi~
detur hoc verumtfft tafimuleffi natttra. namfi h!e
Vtdtrt peffit prias tffeqaumfcientta .qmapleraqste,
cttm res antea exttunnt ,earam fiientim twneifn-
mur : ts paucts enim aut nullis rébus viden altquu
paffit , trnà cum ficibilt fcttniiam enam effe. TV*-
terea fiibtlefublalum sfintul toitii ftitniiam ifc'ten-
tia verafublata, remjcibdemfimulnan lojlit. Sec.

Atqxe ex his manifefiumtfttfi qutd dtfintit fjuîdï
ptam nouent quedfttad aiiquid , etiam td ad quad
refertur, cuta defittttt cogniturum effe.

tov V a&nHW,p*i. Sec. CM. Si T^-rav JÏÏAcr *âîf , d'tî

\rsjt TïS t\Sr\ Tl azursfJ^tUi T1 <&Ô$ 'ïli K^Mjî* fCS^t 0 b&Y& , Ôt&tFp&JJIêi 6KTE3.

IL cft propre aux feuls relatifs d'eftre enfemble par nature,foit en afte Se en puiflance,
en telle force qu'ils ne peuuër eftre l'vn fans l'autre;Se qu'en pofand'vn ,on ne pofe l'au¬

tre, Se en oftan t l'vn qu'on n'ofte l'au rrc.Dequoy fen fuit qu'vn reIatif,LÔme nous l'auons
ditjcftantpofe, l'autre J'eft , 6i de la deftruftion de l'vn,procede celle de l'autre ,pourueu
q u'on ks confidere enfemble Se non particulièrement chacun a part , autrement Vn pere
qui auroit plufieu rs enfans ne laifteroit pas d'dti e pet e tant qu'ils fuflent tous morts. Et
ce qu'Anflote femble excepter de cette icgk la feience 6e la chofe qu'on peut fçauoitj di^
fant que la chofe qu'on peut fcauoir peut eftre première que la feience , 6e la feience cef-
ferfans quek chofe cefte d'eftre, ri faur qu iJ l'entende quand on ne ks confideicpas Vvn.

SeTautreenaftcoii l' vn 6e l'autre en puiifance: car autrement ce qu'il dit ne peut auoir
de lieu. Les relatifs efti e ainfi en fembfe par nature,fe doi t entendre pour le regard de leur
foimelfienondeleur fubieft, ny entant qu'ils font abfol uts .autrement il ne feioitpas in-
conuenient que l'vn fuft premierque l'autre , comme le pere 6e le fils, a raifon de ce qu'ils
font hommes: mais entanr qu'ils font engendrant, ou engendré, ou que l'vn a engen-
dre;, Se que l'au tre cft engendré,ils font enfemble par nature. Il cft propre aux vrays re¬
latifs fvn eftant connu diftinftement,que l'autre le foit auffi: car fi ie connois diftmfte-
*nentque quelque chofe eft doubk, il cft ncceffaire que ie connoifte diftinftement k
moirie dôr elle cft do ubkj Se fi ie connois confufemcnr qu'vn efi pci e,ie con oi ftray côf u -

femenc le fils fie ainfi des autres : dont k raifon eft que l'entendement confidere en vn*
mefme inftant le relatif, fie k corrélatifdeterminément :6e quek définition faifant fca¬
uoir k chofe définie des relatifs qui fe dcfiniflent mutudkmenr doiuent eftre recipro-
quemenr connus l'vn auec l'aurre- a caufe dcquoyj es parties des fubftances, comme k
telle, les pieds, les ailles ne font pas relatifs a leur corps, tar il pourra amuer que le
corps d vn animal nous fera inconnu , Se que n ous connoiftrons fc$pieds ou fa tefte pouu
pieds* Se t efte feulement , fans fcauoir de quel animal ce fera.

Lïure IL 2ip
eau fe de l'aille , toutesfois toute aille neft pas aille de quelque oyfeau, puis que ks mou¬
ches ont des ailles , Se ne font pas oyfeaux; c'eft feulement parce qu'ils ne font pas vrays

corrélatifs : mais ii on pi end l'aiik se faifte, alors la conuerfion fc faift = car l'aille eft aifle
de l'aifk, Se l'aillé eft aitlepai l aide. Que û les corrélatifs font tels qu'il y ait faute deter-
rnespourexpiimerleurcorrelation,parcequel'vndescorrdatifsn'apointdenompro-
rea cet effeft : comme pour exemple de gouuernail Se la galère, ktefte 6e l'animal, on
peut feindre des termes pour exprimer leur conuerfion , 6t ainfi routes fortes de rela¬

tifs fe conuerriiïent.

Des propriété^ de ta relation.

CHAPITRE XXIX.

'Qttpr -Tà-jh^t **&¥** ftr'AVA.y*f JVaXi-
owvtï ofr rj vpuov ' (c vpdttQr' o?t@-', Sl'TthÂ-
cro *$& ' é JWpïïtV 'k-r%J^fii\U '@d *j Sluiïd
w-nÇKSi^tri '&{( ' ôtuiiai Si tVttjjç *J ©t scA-

A*^ <nJf*t«ji>5yî ^tvTa- ÂMitAtt -jtjw y*^« sr-

Srr|GK JtTDtyTflS <TÈ % 'Qti r olMpu 'oui* toiaÛ-
fè,_ OtJA 'É^ri înii'TflJ* Si r T3£?4 ti oà'a'J-lW JbxÉj

tb étjii<t ÇtJjTi fui>cu| ' to y^f 'bm^UTBKj r ïfrrçn-
yj 4 /îsesTEpoif et# A£^6* e«| '«^ y^y ^ tc
Au , *wf!SLj,iH,p*voi|T!iiï r TsfAyusLtm y) a; fcmçTi-

jitf$ XtLfJ&AïQpdy ttf oXiycet yV «** « Ê3r ^
JWo, îïbf 715 «f êt/wt t» ï^îçn tLui "fVïçîf-

JL&* yjw^tVft* Ett,t5 ^ ïwïçu Wf ï^y an-

TTts-

tAriff. categar, c--}. Vtdtmurauttm qumfunl ad
al$qtttd,fimui rtatura tffezquadfant mplersfque zertt
tfiStmulenim efiduplum& dimidium ^e? cum efi
dimidwimtefiettam duplam-, ep-cïtmtfl damtnus tfi
firuus} rjr cum effferutts.efl dominas Similisefi alsa-
tum ratio. Mi lue quoqae hac fi fallut: nifienim dit'
ptumft, non efi dsmidium'. C?ntfidimtdtxwfit t non
efi duplum^Eadtm efi c&lerorumratio,qutfuni tiitfi.
modi.Sed non in omnibus sis quafuniadshqtiid, vi~
detur hoc verumtfft tafimuleffi natttra. namfi h!e
Vtdtrt peffit prias tffeqaumfcientta .qmapleraqste,
cttm res antea exttunnt ,earam fiientim twneifn-
mur : ts paucts enim aut nullis rébus viden altquu
paffit , trnà cum ficibilt fcttniiam enam effe. TV*-
terea fiibtlefublalum sfintul toitii ftitniiam ifc'ten-
tia verafublata, remjcibdemfimulnan lojlit. Sec.

Atqxe ex his manifefiumtfttfi qutd dtfintit fjuîdï
ptam nouent quedfttad aiiquid , etiam td ad quad
refertur, cuta defittttt cogniturum effe.

tov V a&nHW,p*i. Sec. CM. Si T^-rav JÏÏAcr *âîf , d'tî

\rsjt TïS t\Sr\ Tl azursfJ^tUi T1 <&Ô$ 'ïli K^Mjî* fCS^t 0 b&Y& , Ôt&tFp&JJIêi 6KTE3.

IL cft propre aux feuls relatifs d'eftre enfemble par nature,foit en afte Se en puiflance,
en telle force qu'ils ne peuuër eftre l'vn fans l'autre;Se qu'en pofand'vn ,on ne pofe l'au¬

tre, Se en oftan t l'vn qu'on n'ofte l'au rrc.Dequoy fen fuit qu'vn reIatif,LÔme nous l'auons
ditjcftantpofe, l'autre J'eft , 6i de la deftruftion de l'vn,procede celle de l'autre ,pourueu
q u'on ks confidere enfemble Se non particulièrement chacun a part , autrement Vn pere
qui auroit plufieu rs enfans ne laifteroit pas d'dti e pet e tant qu'ils fuflent tous morts. Et
ce qu'Anflote femble excepter de cette icgk la feience 6e la chofe qu'on peut fçauoitj di^
fant que la chofe qu'on peut fcauoir peut eftre première que la feience , 6e la feience cef-
ferfans quek chofe cefte d'eftre, ri faur qu iJ l'entende quand on ne ks confideicpas Vvn.

SeTautreenaftcoii l' vn 6e l'autre en puiifance: car autrement ce qu'il dit ne peut auoir
de lieu. Les relatifs efti e ainfi en fembfe par nature,fe doi t entendre pour le regard de leur
foimelfienondeleur fubieft, ny entant qu'ils font abfol uts .autrement il ne feioitpas in-
conuenient que l'vn fuft premierque l'autre , comme le pere 6e le fils, a raifon de ce qu'ils
font hommes: mais entanr qu'ils font engendrant, ou engendré, ou que l'vn a engen-
dre;, Se que l'au tre cft engendré,ils font enfemble par nature. Il cft propre aux vrays re¬
latifs fvn eftant connu diftinftement,que l'autre le foit auffi: car fi ie connois diftmfte-
*nentque quelque chofe eft doubk, il cft ncceffaire que ie connoifte diftinftement k
moirie dôr elle cft do ubkj Se fi ie connois confufemcnr qu'vn efi pci e,ie con oi ftray côf u -

femenc le fils fie ainfi des autres : dont k raifon eft que l'entendement confidere en vn*
mefme inftant le relatif, fie k corrélatifdeterminément :6e quek définition faifant fca¬
uoir k chofe définie des relatifs qui fe dcfiniflent mutudkmenr doiuent eftre recipro-
quemenr connus l'vn auec l'aurre- a caufe dcquoyj es parties des fubftances, comme k
telle, les pieds, les ailles ne font pas relatifs a leur corps, tar il pourra amuer que le
corps d vn animal nous fera inconnu , Se que n ous connoiftrons fc$pieds ou fa tefte pouu
pieds* Se t efte feulement , fans fcauoir de quel animal ce fera.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



120 De la Metaphyfique vniuerfelle^

Du moyen de connoiftre le corrélatif du relatif.

CHAPITRE XXX.

tArtfi. categor.c-i.Qxodfiapletraditufit ,j^
quad rcftrtitr ctiens omnibus jua funt ac ij >

deptis ,ac fitlo hocrelilo adquodaptt adhthttg ts{
ftmperad td rtfcrttttr vt ferons ft refertur ad J '
vitHicm.dtmptis omnibus tiinsqtta accidunt damm*

(Veluttbtpedem & aptttm ad di cenditm ,tà-h vu.

nem tffijhoc tavtam rthBo, cum effe dominant fim.
pcrftruiis ad ipfum refitetur : ftrutis tnim, dont Bi

E*ï A*V 'ni *'*£''ai m£mS,iSti$bot h <&çyi 'o

lA*y*â tTdvTtaf-7nejLA\fîfJ)t>vy:r a/^X&v aaa, avft-
(SaÊflKor* Tfôl , wfoteWfM Si r4rdft£ï(,u

<jï^ * oÏoï , o Sov?^ Va» *wçjs ^otctt'u' Aty^ '

^i^p^^^1 i3^ ÔlM"» ijiu^Ttav, Gont avpt$%-

¤,l>Y-OTA 'ftî Ttf JVîTOTH 7 ( mot td ^-jniA &voq , (c

A@^ '©£?$ o^Tor pît^oïà " ô >V JVÏjA©-', JWt^jt^ JsvAtCp A&y$ .

ON cognoïft qui eft le corrélatif de quelque relatif ,(i toutes autres chofes eftant

oftees de fon fubieft,luy feul demeurant ilfe conuertit auec k relatif: comme pout

exempte, qui ofteroit du fils qu'il eft homme blanc, dofte,qu'il a deux piedz, deux mains,

demeurant qu il eft fils , il fe conuertirott encores auec te pere : Se au contraire , eduy-h
n'eft pas vray relatif, lequel demeurant quand tes autres chofes font oftees, k rdation
ne demeure pas ,

ue les relations nefontpoint difHnguees réellementde leurfondement.

CHAPITRE XXXI.

UE s anciens deuantPlaton Se Ariftote auoient opinion que la relation n'eftoit point
-Vn genre fpecial par foy : dautant qu'ils la voyoient m dlee Se côioinfte auec toutes

les natures d es cho fes, 6e quelquesfois auec le mouuem ent Mais Platon Se Arifto te con-

fidcrantque nonobftant ce meftange.k relation a fa nature diftinftedetous les autres

genres, ont rcfolu qu'elle conlhtuoit vn genreà part es predicamenrs. Plufieurs aufli

q ui les ont précédez; Se aurres qui ont en coi es efte depuis eux , on t penfe qu'il n'y auo t

aucune relation réelle es chofes, fie qu'elles fe rapporroient feulement les vnes aux au

très pari opération de l'entendement qui les compare enfemble* m moyen dequoy ils

eflimoien t» que ce n'eftoit qu'vn citant de confideration ,6e qu'ft n'y auroir plis de re¬

lation, fi on ofton cette confeience de l'entendement. Plufieurs autres Philofophes
tiennent qu'il y a des relations réelles, 6e des relations qui ne font que rationellcs. Mais

quant amoy>ie liens que les relations ne fontpoint diftinguees réellement des ehofa
ou elles fon t fonde es , fo i c quantité , quati té , mouuement ,ou mutat ion; Se partant qu'elles

ne font que îauonclles poui le regard de kur formel ; combien que leur fondement foit

icel, Lt premierémet quant aux relacions qui font fondées fur la quantité Se fur k qualité,

fi on les confidere matenellemct,elles font mefmes d'eftence & d exiftoncc que kuifou-
démet, Se n'en fon t pas quafi diftinguees rationdkmct : car1 égalité par laquelle vnc qui*

ternitéeft égale a vne autre quatermté en laquelle elle eft fondee,nc diffère point retU*-

s. tW merit de la quatei nité . fie la icffemblae entie deux chofes blanches eft T corne dit S.Tho-
cp» +s. masda mefme chofe que la blâcheur de l'vne Se de l'autie fut laquelle elle eft fondée m^
Tw/J ^ on ,Cs confidere formellemët,c'eft a dire^felon qu elles fe rapportent a leur termedb
f Zj font diftinguees de cofidcration feulement- parce qti'cftant quelque chofe dabfotu, elles

nenfeimentpasle tei me corrélatif côme faift la relation qui fy rapporte, defortc que «

blancheur Se k refTcmbknce c'eft vne mefme chofe eftant pufe matcnellenicnt; nijS
dirîcrenies ration et lement ; parce que le fondement fe rapporte à foy ,6: la relation a ^ n(

autre. Età qui voudradouter qu vne tellerelationmatcnellemëtconfideiee foitk mf*1"

chofe d'eflence que fon fondement.il fe prouue en cette forte. Il cft impoffibk Se du «»
incomprehenfibk quilairiueenvn fubieft quelque chofe de nouueau diuerfe rai**
ment de tout ce qui eftoît au mefme fubieft, 8e que le fubieft ne foit point changée-
Ion la chofe qui luy amue de nouueau : car ce fubieft rectuant vnc chofe nouucltf»

laqu^6
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laquelleiln'auoitpasauparauant,itdemeureaume(meeftatqu'ileftoitpremierement,
ou en vn autre : fi e cft au mefme , il n'a donc rien rcceu de no uueau dtftinft réellement:
ft en vn autre , il eft donc changé s puis qu'eftre change c'eft la chofe eftre autrement
qu elle n'eftoit auparauant: mais k relation adment de nouueau à vn fubieft fans qu'il
ioit changc^alnii que tient Ariftotejd'ou d conclud qu'il n'y a point demouuement qui
fy termine. Cela fe connoift en ce que, fiauiourdhuy il y a vne chofe blanche au mon¬
de, Se que demain d fen (afte vne autre à mille lieuti delà, fans qu'aucun agent appro¬
che mediaicmcnt ny immédiatement du premier blanc , il fera vray dédire , demain ce
blanc icy eft femblabk à celuy -la: 6c toutesfois autour d'huy il n'eft pas vray, attendu
que fon corrélatif n cft pas pofé: donques k reftembhnee eftaduenuc de nouueau au
premier bknc.fans qu'il fe foit faift de mutation en luy ; mais pat ta ptoduftion d vn
aut re b lan c . Dequoy 1 1 fenfui t qu e la relat ion n'eft p as quelqu c c b ofe lecll em e n t di ftin-
fte du fondement qui eftoi t premierau fubieft» ains rat ion ellcment félon que noftre en¬
tendement confidere que l'vne Se l'autre de ces chofes eft blanche . a caufe dequoy il les
a nommées femblables parvn tel terme. Ilfcpcutcncoresplus facilement compi endre>
que k relation de reft cmblan ce n'eft que rationelle en cofiderant celle qui eft enrre quel-
qu'homme Se fa pei ntur c -t car luy venant à mourir Se fa figure a per il , fur laquelle k pein¬
ture a efté faift c,nous ne laiiîbns pas de dite que cette pemtute luy leflemblei en quoy la
idatio ne peur eftre que rat ionelle,at rendu que l'vn des termes n eft plus: de fotte qu'elle
n'a eftre que par la conceptionde noftre entendement qui enapprehendant kpeinture»
le tourne a k chofe qu elle reprefente, combien qu'elle ne fort plus : Se neantmoins fa re¬
lation de reffernblance a autant de réalité qu'elle en auoit aupaïauant. Cecy eft confirmé
6eparoift manifeftementeneeque deux chofes blanches eftant pofees , il n'eft pas en la
piuffancedc Dieu, elles demeurant mefmes,d'ofter leurs reflemblances; ce qu'il pourroît
faire, fi elles eftoient diftinguees réellement fans eftre de leur eflence. Etpoui le regard
des relations fondecsfutfemouuementSefur la mutation qui ont parte ,deft rout eut-
dent qu'elles ne font plus que par k connoiftance que nous auons qu'vne telle muta¬
tion a elle, laquelle rend la caufe fie fon effeft propre pour eftre fondements des relatioi
que noftre entendement y confidere: amfi pour exemple , k génération par laquelle vn
pereengendrevnfilseftantpaftee.onnetaiflépasdeconfidererlarekriondeparernité
6edefiliauouaupere6eaufih qui font demeurez, ainfi que nous remarquons la reflem-
b lance es portraifts des chofes qui ne font plus.

La relation d ordre encre pi ulieu rs c hofes fe connoift n eftre que rationclle, en ce que
les chofes qui feront d'ordre pour vncftcft ne le feront pas pour vu autre; tantl en faut
elles fetrouueront en defordre à caufe des diuerfes drfpofitions des cliofes rcquifesàvrf
effeft, fie conrrair es a l'autre : comme pou r exemple , d^s arbres plantez d'ordre pour vne
figure , feiont en deioidi c pour vne au ti e les relations du maiftre fie du feruiteur , du fer-
gneu r 6e de lefckue, du précepteur fie du difcipk, tout de mefme ne font que chofes ra-
tionelles:car fans changement ny acqutûnon d'aucune faculté nouudle qui foit réelle,
k maiftre peut obéir , fie deuenir feruiteur o u cfekue , 6e k feruiteur ou efclaue deue^nir
maiftre , Se corn mander fans qu'aucun agent extérieurproduite quelque chofe de réel en
l'vn ny en l'aurre . de foi te que la rektion de fuperpofition deuienr de fuppofition , SC

cell e de fuppofition entre au lieu defupeipofrtiom Se ro ut de mefme fans qu'A arnuc r icn
de réel ny d augmen catron ou de diminution , l'vne ôe l'autie relation peut ceffer. Daua-
tage fi cette dépendance que fe relatif a de fon corrélatif, en quoy confifte k nature de k
relation eftoir vray e Se réelle , les relatifs ne pourroient eftre enfemble de nature , ains d
faudroit que celuy qui dependroit de l'autre fuft po fte ri eur.

S il y auoit ou pouuoit auoir quelque rdauon récite en la nature diftinfte réellement
de fon fondement, die feroit entre kmouuantde mouuementiôe la chofe meuc,ou
enn e 1 agen t , l'aftion,6e le patient durant que ces ebofes font en afte - car il eft tou t ckir
quekmouuement dépend toufiours réellement durfioteur cependant qu'il exifte, at¬
tendu que fa nature confifte en vn flux perpétuel du moteur , fie a en eftre toufiours
faift durant qu'il eft mouucment:6efemblablcment celle du moteur dépend du mou-
liemen: inimediatement entant que moteur- car il n'eft moteur que cependant qu'J
meut 6e pioJvuft aftuelkment le mouuemenr : le moteui dépend aufli de h chofe
qu il meut moyennant k mouucmenr , parce que k mouuement ne peut eftre fans

elle Sembkblementàroppofitekchofemcuédépendinimcdiatementdumouue-
T n,

Liure I L 221
laquelleiln'auoitpasauparauant,itdemeureaume(meeftatqu'ileftoitpremierement,
ou en vn autre : fi e cft au mefme , il n'a donc rien rcceu de no uueau dtftinft réellement:
ft en vn autre , il eft donc changé s puis qu'eftre change c'eft la chofe eftre autrement
qu elle n'eftoit auparauant: mais k relation adment de nouueau à vn fubieft fans qu'il
ioit changc^alnii que tient Ariftotejd'ou d conclud qu'il n'y a point demouuement qui
fy termine. Cela fe connoift en ce que, fiauiourdhuy il y a vne chofe blanche au mon¬
de, Se que demain d fen (afte vne autre à mille lieuti delà, fans qu'aucun agent appro¬
che mediaicmcnt ny immédiatement du premier blanc , il fera vray dédire , demain ce
blanc icy eft femblabk à celuy -la: 6c toutesfois autour d'huy il n'eft pas vray, attendu
que fon corrélatif n cft pas pofé: donques k reftembhnee eftaduenuc de nouueau au
premier bknc.fans qu'il fe foit faift de mutation en luy ; mais pat ta ptoduftion d vn
aut re b lan c . Dequoy 1 1 fenfui t qu e la relat ion n'eft p as quelqu c c b ofe lecll em e n t di ftin-
fte du fondement qui eftoi t premierau fubieft» ains rat ion ellcment félon que noftre en¬
tendement confidere que l'vne Se l'autre de ces chofes eft blanche . a caufe dequoy il les
a nommées femblables parvn tel terme. Ilfcpcutcncoresplus facilement compi endre>
que k relation de reft cmblan ce n'eft que rationelle en cofiderant celle qui eft enrre quel-
qu'homme Se fa pei ntur c -t car luy venant à mourir Se fa figure a per il , fur laquelle k pein¬
ture a efté faift c,nous ne laiiîbns pas de dite que cette pemtute luy leflemblei en quoy la
idatio ne peur eftre que rat ionelle,at rendu que l'vn des termes n eft plus: de fotte qu'elle
n'a eftre que par la conceptionde noftre entendement qui enapprehendant kpeinture»
le tourne a k chofe qu elle reprefente, combien qu'elle ne fort plus : Se neantmoins fa re¬
lation de reffernblance a autant de réalité qu'elle en auoit aupaïauant. Cecy eft confirmé
6eparoift manifeftementeneeque deux chofes blanches eftant pofees , il n'eft pas en la
piuffancedc Dieu, elles demeurant mefmes,d'ofter leurs reflemblances; ce qu'il pourroît
faire, fi elles eftoient diftinguees réellement fans eftre de leur eflence. Etpoui le regard
des relations fondecsfutfemouuementSefur la mutation qui ont parte ,deft rout eut-
dent qu'elles ne font plus que par k connoiftance que nous auons qu'vne telle muta¬
tion a elle, laquelle rend la caufe fie fon effeft propre pour eftre fondements des relatioi
que noftre entendement y confidere: amfi pour exemple , k génération par laquelle vn
pereengendrevnfilseftantpaftee.onnetaiflépasdeconfidererlarekriondeparernité
6edefiliauouaupere6eaufih qui font demeurez, ainfi que nous remarquons la reflem-
b lance es portraifts des chofes qui ne font plus.

La relation d ordre encre pi ulieu rs c hofes fe connoift n eftre que rationclle, en ce que
les chofes qui feront d'ordre pour vncftcft ne le feront pas pour vu autre; tantl en faut
elles fetrouueront en defordre à caufe des diuerfes drfpofitions des cliofes rcquifesàvrf
effeft, fie conrrair es a l'autre : comme pou r exemple , d^s arbres plantez d'ordre pour vne
figure , feiont en deioidi c pour vne au ti e les relations du maiftre fie du feruiteur , du fer-
gneu r 6e de lefckue, du précepteur fie du difcipk, tout de mefme ne font que chofes ra-
tionelles:car fans changement ny acqutûnon d'aucune faculté nouudle qui foit réelle,
k maiftre peut obéir , fie deuenir feruiteur o u cfekue , 6e k feruiteur ou efclaue deue^nir
maiftre , Se corn mander fans qu'aucun agent extérieurproduite quelque chofe de réel en
l'vn ny en l'aurre . de foi te que la rektion de fuperpofition deuienr de fuppofition , SC

cell e de fuppofition entre au lieu defupeipofrtiom Se ro ut de mefme fans qu'A arnuc r icn
de réel ny d augmen catron ou de diminution , l'vne ôe l'autie relation peut ceffer. Daua-
tage fi cette dépendance que fe relatif a de fon corrélatif, en quoy confifte k nature de k
relation eftoir vray e Se réelle , les relatifs ne pourroient eftre enfemble de nature , ains d
faudroit que celuy qui dependroit de l'autre fuft po fte ri eur.

S il y auoit ou pouuoit auoir quelque rdauon récite en la nature diftinfte réellement
de fon fondement, die feroit entre kmouuantde mouuementiôe la chofe meuc,ou
enn e 1 agen t , l'aftion,6e le patient durant que ces ebofes font en afte - car il eft tou t ckir
quekmouuement dépend toufiours réellement durfioteur cependant qu'il exifte, at¬
tendu que fa nature confifte en vn flux perpétuel du moteur , fie a en eftre toufiours
faift durant qu'il eft mouucment:6efemblablcment celle du moteur dépend du mou-
liemen: inimediatement entant que moteur- car il n'eft moteur que cependant qu'J
meut 6e pioJvuft aftuelkment le mouuemenr : le moteui dépend aufli de h chofe
qu il meut moyennant k mouucmenr , parce que k mouuement ne peut eftre fans
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ment pour fe regard de ce qu'elle eft me ué "car elle ne le peut eftre que par le mom c^
qui eft en die ,kqud dépend du moteur attenduque lemouuemtnt ne peut dite Uns

eftre com nullement piodutft .commenous auons dit. Quant a 1 agent fie lation^
paffions le patient, d en eft tout de mefme: car le mouuemenr eft action conluW* fc.

Ion q u'tl nue d u moteur ; Se paflion, confidere fclon qu il eft i eceu au mobile : Se tout dt
mefme, aucune chofe ne peut eftre agente fans panent. Cette relation de dépendance
réelle eft toufiours entre le ereareui Se ks creatuies en fes créant fie les tonfciuant^
en concuirant en toutes leurs ailiers : elle eft aufti fans ceffe entie les intelligence!,, les

cieux.ks déments, Se fes chofes ekmenta res en gênerai félon leui ordre Se degre ; &

en femme en tous les mouucmcnts 5c mutations des chofes particulières :e k eittelic
entre les Princes des républiques,! es Magiftrats, les citoyen s Se leurs fub [cfts, enne
k Capitaine Se ks foldacs , le Général Se tome l'armée; : elle cft telle entre le maiftre. &

le feruireur : Se en fomme entre toutes fes aunes chofes femblables ou il y a action,

propicou métaphorique, coiporelle ou fpintudlc. Mai* nonobftant cette dépendan.
ce i celle , qui v oudra coniidcier les chofes de près , on rouuera qu'elle , 6e k îelaucm

des vnes aux autres,ne font pointdifttnguees reellemct de leur fondement : car îleft ctt-
rain qu entre le moteur Se le mobile, il n y a rien que le mouuement qui ks faift tels l vu

Se 1 autre Se que k mouuem ent n'eft autre i eal ire , qu\ ne foi me fluante,à laquelle nous

donnons diuers noms, félon qu die dt diueifement confiderec : car k rétamant com¬

me prouenantde 1 agent, elle eft nommée aftion.fie entant qu'elle ne feroit point iatu

luy, ny luy agent fans elJ e,nous confiderons cela comme vne relation de dépendance fc

fe on que nous regardons ce mefme mouuemenr au mobile qui patit, nous k nommons
pafTron :6e nous imaginons vne certaine relation de mutuelle dépendance entre lapaf
fion Selepaticnt Et pu sconiïderantencoresquelc mefme moteur conjoinftle melme

mouuement Se le mobile, fie raDent Se le patient, nous les confiderons cornmc dépen¬

dants les vns des iiitresmais neantmoins comme nous auons dit.itn'yauendercei
en tout ceta^ que k iiioutianr, le mouuement , fie le mobile qui font les fondements de

routes les idations que noftre entendement y conçoit par la manière d entendre - (jm

eft de feindre de certains eftants comme objefts de tout ce qu'il conçoit.
Ce qui , à mon aduis , a faift eltimer a plusieurs que ces relations e ftoient îcdles Si au-

très choies réellement que leur fondement, vient de deux chofes; dont l'vne eft, quils

n'ont pas pris gaute que noftre entendement, a la fon de fon imperfection,n'eftantpai
fifrîfantdeccmceuoii ceitaines chofes par \ne feuleconccption.deft connamftd'y en

fondei plufeurs, Se de ks connoiftre par comparaifon de I vne auec l'autre : au moyen
dequoy nous nous reprefen tons fes chofes que nous ne pouuor^ eonnoîftre l'vne fans

1 autre, comme dépendantes 1 vne de 1 autre au heu que c'eft noftre conception qui en

dépend, 6e qui fuft h relation entre elles 6e dautant que k conception formelle d:

Venten demen t eft réelle , nous penfons que 1 obieftiue , e cft a dire la chofe con ceuc, foit

réelle aufti, Se dlftinguee réellement des fondements cm it k confidere: comme pout

exemple, conceuant auec feichauftement que le feu introduift en l'eau, laftion du feu

cfdiau fiant l'eau 6c lapaffion de l'eau efc ha il rlee,n o us tft m ions, fi no us n'y prenons gar¬

de de pies, que 1 aft ion 6e lapafïion font deux chofes diftinguees leellement Ivne de

l'autre , fie du mouuement: Se tour cela n'eft qu\ ne mefme choie réellement Se diftin-
gucefei lement pai l'entendement, qui confidere l'c fc ha uffemcm en foy comme mou¬

uement, fie au îclpeft du feu ,par lequel il eft piodi i ft en l'eau comme aftion,Se au i dpcA
de l'eau en aqudie il c ft produift cC m c pal lion. L'aurr c caufe cft qu il y a certaines rela¬

tions rarioncllcs, comme celle qui cftcnrre k fubieft Se l'attribut d vne enonciation que

nous formons pai noftre entendemet fans qu' 1 fe uouue aucune aptitude leur correfpû-
dant es rennes efquels nous k fondons: car q und nous venons a r en côtrer d'autres ter¬

mes ou fondements rcclsii corrcfpondantsSe aptes a de ceitaines relations quelks fol-
fret quafi d dlcs mdmes a nou s auec eux, q ue no us ne pouiiôs confiderer ca termes qufl
no s ne coi ceu.o auffi toft ces rclatiorts^ouspcfon s de premier abord que ces relation
fo tu elle; i lmesSe diftinguees îeellement de leui fondement. Il eft ceitain quenous

nei aimons coiii icicideixLhoie;; blanches, que no us ne concernons auffi toft k rel*-
tioidcrcflcmblanceqiiiciteniiedksiacaufedelablacheurquiferrouuecnlvnefiie11
1 a j i e 6- penfons h nous n y pi en os garde de pre-^qu e cette reftcmbkn ce que noftie en

rendement a conceutjiou quelque choie icelkmcnt diftingueede k blancheur, acq^
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ait eftre fans l'operar ion de l'entendement : Se tourde mefme pour le regard dekparicé
ou égalité qu> eft cntie deux chofcsavantautant de quantité l'vne comme 1 autre. Mais
ilneneftpasainJi eailateflemblanceenrredeux chofes blanches n'eft nen deieelque
la bkncheurqu 1 eft en elles,conhderee par fa comparaifon qu en faift n ofti c en tt ndem cr,
ielon quelle eft relie en l'vne comme en lautie: Se tout de mefme de lapante ou égalité

eck quantité fur laquelle die cft fondée, Se amfi déroutes le s autres relations.au

FT! , fi TL.' >*"*' t^ efJJTVy <t 'XVtOV-i £ rr$çjç
TT Aï ' xSiV S-TCTTSt £j kp^aTtfOiï tfJIT> T0<4 yj
nrn -tS-Titz ^ u <&A) . ^ t

Krti *sàïb$ a liï^f, td 'Ttnrrov utk^i or tvV
met .

tArifi. CaitfLr.c.S Prattrta fttdemfit qush, &
ad altquid nd 1 abfaràtiattsefi^nvtrtfquegetKrf'
basid cehnumt} ah.

L.yrn tup.t. 14- t.iç. Et omnino td qaedprt-
itrqttant ratemt) i' ianttaittt\t.

Ce que deftus peut eftre con firme parce que nous voyons en Atift te Se comme c eft
la veiitcqu'vn mefmeaccident fe trouue foubs plufieurs genres fie efpeces, ^e en chacune
cft eftime réel, comme pour exemple, kfctenceeftloubskgeniede h qualité au ie,*ird
deshabittides36e foub^ celuy dek relation comme Vrie des fes efpeces au re ptft dek
chofefecue : Se la cbaleurfie femblables qui font quahter pafîibks , fe ri ouuennufli eftre
faculté/ naturelles, qui font deux efpeces de qualité? dillérenres,l fie touicsfois refont
mefmes chofes matériellement 6e réellement. A cecy nous pouuons adioufter ce que dit
le mefme Auftore, que tout ce qui eft en la lirbftanccoutrek quantuc , cft qualité.

Il paroift par cequ c nous auons di t iu fqu'a cette heu re,qu on ne peut d ift inguer ks re¬
lations en réelles Se îationelles .comme quel yies \ ns fonr,pour le 1 égard de leur formel
car dn'j enaaucuneou l'oper ition de l'cnrcndtment n c foit requik : mais feulement ctf
ce qui eftdekui matend afçauoir que cellekfoit raciondlequi a fe fondement rarune
comme pour exemple, l.i relation d entre les rennes qu i compofent 1 oraifen 5- enon da¬
tion, Se des propositions doftt l'ai gumcnrarion cft faittcuar ks termes font eftanrs
rationels

Quelque vns diuifentleuclations en tranfeendantes Se non rranfcendantesjdifan^
que les tiafcendantes fon t celle s qi in apparnenn ent po nt a vn cet tai n pi edicam h , uns
baguent pai toute la généralité Se fpeenh te, comme Wilè Se la puiflance, km? tei ici Se

kfoiine : mais ce n'eft pas comme relations qu'elles font tnnlcendinrcs pourtant1 ai
Com me telles ,clks ne fc côucruffenr pas auec feftan t,niais fo nt Joubs le ^cn 1 e de 1 d tio
Les idationsnon trankendantes font cèdes qui ne vaguent j. .11 par roui les genres com-
me ksautics,ains font aneftecs en \ n cerrain genre comme pour exemple, le doubfe Se

k moine en la quantité. Et par tant il n \ a point de relations tranfcaidantes.

Du nombre def predicament*.

CHAPITRE X X X I L

T'm 0 iÀAe\f.dae nvpt.'^\riy.lui ? iy^ay ,

(X£qoi> y\ *îîi Voiat tJï|iOq«i , h itoo-Dv, r, r7iz.r,r , *

rut^i ti , ii Tifu , % TtDTi , r) tf.ttQai, » Éys.r , 11

TA , tiJtti TV ClT^A
E-TSi Si TÇ&t tien XtVrG^Ç , MTB !{J T0^'^0^ ^ t£

^ ts -roisv, fc 0 to Ttôn^t ' aiATM £ fél w-

Arifi .Catf^or.c.^.F rum et fine tuni contai -
titane die ts turj ti ttmquodquf aut ubflanttaniji-
gtssf cas , aut quantum^ aut q.une , a 1 ad a tq' sd ,

autvbtjaui quaidOf.^ntfttsim eff' , aut habtrt, aut
agere aat pat i.

L. ï pljf. c. u t, ;. Quactrca ntatus & mutâti -
ntsfpeCiesioi u tr quoi tri is

L.'.c.s.ito.Ctirtaitietn trèsfi nt metm, r>npt tu
ioca , m qitar tttatt , & m qualu tte : tteceffè tfi tria
qaaqueeffe jua fnouentur.

LE* opinions ont efte fort diuerfes ent e es Philofophes fur le nombi e des fou u^-j.
«ins genres ou piedicamcnts* car piemieicmcnt Pyrhagoras pofoi deuv louti"-

îains genres, le bien Si le mal, foubs chacun defquds il colloquo t dix prcnueis conriai- :

rcs , a (puoir foubs le bien k finy,k pair, K n, le de^tre, k mail uhn, le 1 epos , le dioi ^, h
lunuei e, le quarre, Se finallement: le bon . 6e foubs k m il I m nny,l'iinpair , la multitude h*

fen ftre<(kfeminin,lemouuemet,lccourbe,testcn''brcs.ktrapeîic fieaudermcil ,uh
T ni
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224 De la Metaphyfique vniuerfellc,
mat. Mais tout cek n'eft que chimère; car le bien n'eft pas genre.ains vne propriété tt^f,
tendante de l'eftant par ddfus rous les genres comme nous auons du. Ltle mal eft Vnc

pute priuation du bien. Pkton elhmoit qu'il n y auoit qu'vn fouuerain genre afçauoir
l'eftantdeqiiel il difo it efti c genre de tourcs les chofes , parce qui leur conuient a toutee
fie que toutes ks choies font eftant. Mais cette opinion ne peut auoir de heu , dautant.

que comme nous le montrerons par cy après, l'eftant ne conuient pas aux chofes vnm0,
quement comme doir faire le gente,qui conftitue vn predicamen t: mais anaiogiquemet
feulement. Auffile mefme Platon femble- 1 il reuoquer toutes chofes aquatregcniei en

vn aune endroit. "Zenocrates Se Andronicus neconftituoient que deuxpredieamêtî.la
fubftance qu'ik appelaient eftant par foy;3e l'accident eftant, en vn autre. Anftote cru
continué dix, k (ubftance, k quantiré, la qualité, la rektion, l'aftion, la paftion,k quâj
l'ou.k firuation , Sel auoir: en quoy itaeflc fuiuyde la plus paît des Philofophes qui
font venus après luy. Or pour le regard de cette opinion de dixpiedicamenrs , te dy q uât

àmoyquefiiaccidentn'cftpointgenrevniuoquc,iriaisanatoguefeulement,parccqrit
ces efpeces ad lierent par vn certain oidre de priorité 6e de pofteriorité a kurfebictt,
qu'il y a quatre genres fouuerains Se predicaments des chofes 6e non plus,qui foient fim¬

ples , non méfiez en tre eux , 6e qui ayent leur nature diftin guec des autres : a fcauoir, la

fubftance, la quantué,k qualité, qui font réels, fie la relation qui n'eft dift inguee que n-
tionelkment de fon fondement ( comme nous l'auons mo ntréj defquels to us les autres

confiftent. Maisfe trouuant que l'adhérence aftuclk n'eft point de ieflenec de l'accidet,
ains vne fienneproprie té feulement, C ainfi qu'il a elle enfeigne J lac cident fera genre vm-
uoque de ta quan tite,delà qualité ,6e de la tclation, comme la fublknce fcft de fes efpe¬

ces ' ôe partant d n'y aura que deux predicaments Ja fubftance Se l'accident : defquels cet-

tuy-cy autaks trois fufdites efpeces, fie non plus : dautant que les autres fix n'en eftant
pas réellement diftinguees,elles fy rcduifeiUjComme d fera deduift tourpreferitement.
Er a. cecy conuient for c bien ce qu Arifto ce dit, qu'il y a autant d'efpeces de mouuement
3e de mutation comme d'eftantsjfieiln'y a que trois efpeces de mutation fie de mouue¬
ment pai tefquels le mobile acquière quelque chofe de réel: afcauairalafubftancejàla
qualité, fie à k quantité, comme nous k déduirons en fon lieu.

DeïaBion çy de lapafSion.

CHAPITRE XXXÏIII.

%tff UV d.faaiHfQvL) C4$t')*J>l , otoy TO Xwaot , (r
TO ^Ad* , (t TO y\UXU , <£ TU 'TttLf6r , (r Ç,v,fv

tArifl. I. j. mttap. t.ît. t.ié. Taffto dickar ni
quidtmmodo,qutttitai tqua rts alttrarspoffunt ,vt
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'./. ' "j , ' »s. ' »' ". J ^ quivts alia hutafmodt.Alio modo horum aOuma,^(c^^fi^aM*^ va Si i^qatalterationtt.
oi1 tvtwk zjttpyi.as (L aMai&oTji ySv , I

Premièrement quant à l'aftion Se a 1 a paillon ce ne peut eftre autre cnofereclk-
men t que la forme Huante ou k terme qui n'eft pas faift, mais qu'on faift ; laquelle

forme a diuers noms ;car eftant pnfe de cette forte abfoluèment ceft mouuemetirûu
mutation : fi on la coniidere comme vn afte prouenant d'vne autre fie quik parfaift,*
fcauoir de l'agent duquel elle découle on l'appelle aftion : fie entant qu'elle cft teceuéao

patient qui en eft changé , paftiô. Qu bien on peut due que 1 aftion Se lapaftion coraprefl-
nentlemorutementaucc les relations fondées deflus: a fcauoir l'aftion, le mouuement
auec la r dation qu'il a a l'agent dont il découle : Se k pafîïon la mefme relation qu'il i3li
patient qui le reçoit : car 1 aftion fe réfère à l'agent, Ee luy à elle immédiatement. Se media-
tement I agen t fe rapporte par elle au panent, Se luy à c lie : Se mediatemcnr par elle k p»-

ticntiegaide l'agent ; attendu que l'aftion touche l'agent en foi tant Se Muant de luy,^ 1e

patient en adheiant a luy : de for te qu'elle eft réellement en luy ; 6e neantmûins ce n'eft

pas foimdfement, ains matériellement: dautant qu'encores que le mouuement qu*,
te matériel de l'aft ion^ foit au patient,cek qui eft forth de l'agent, en quoy confifte te tot-

mcl de 1 ithon , n eft pas au patient : car de rapprochement de l'agent 5e du patient , ie i>c

voy autre chofe arnuer de no uueau en eux.cependant que l'agent agit. Se k patient pat^'

Qi>clqu'vn a efetipt quel aftion n'efl rien que la dépendance fpecialc que 1 effeft a déjà
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caufe efficiente * cela cft vray pour le regard du formel de l'aftion » mais quant a fen ma¬
tériel ou fondement c'eft 1 afte fluant,comme nous auons dit, qui eft tout ce que l'aftion
a de réel . car cette dépendance n'eft qu c cet afte confidere félon qu'il découle de l'agent
Nous pouuons donques défi nir que 1 aftion c'eft l'opération ou peifeftion de la chofe fé¬
lon qu'elle procède de 1 agent au patient, Se k paftion c'eft la mefine opération ou mou¬
uement fdon qu'elle eft reecuc au panent : 6e 1 aftion 6e la paffion n'eft autre c hofe q ue le
mouuement ou la mu tanon auec vne relation a l'agent 6e au patient; fit par tant elles fe
reduifent aux efpeces d'accident dont elles font compofees. Le fondement dek paftion
£e det'att on , fe réduit toufiours à la quantité ou a k qualité, Se leur formel a la relation -,

&e partant elles font compofees de ces predicaments. Democrite penloitque l'aftion fe
faifott par vne defluftion des atomes du corps agent ; Se que k paillon efto tt par leun e-
ception au coips panent : mais fon erreur dt toute manifefte,de forte que 1 aftion &c&
paftion ne font au tie chofe que ce que nous auons dit.

De TacTionpropre & impropre.

CHAPITRE XXXV-

L'A c t 1 o n qur procède de la forme corporelle^ fçau oit de celle des déments fie des
chofes élémentaires inanimees,quenous appelions aftion naturelle, eft ptopremét

cdlc alaquellelenom d'aft ion conruen t:mais neantmoins ks aftes fie opérations qu e les
choies animées font, donc kur ame eftlepriucipe,comme vrcgeteijfenrii-jappeterjcn ten¬
dre, marcher, ramper,vokr,£e aurres manières de fe mo uuotr Jocalemen t,lont appdkcs
frétions par vn c certaine analogie qui eft entre les vns Se les autres, a fau te d'autres termes
pour ks nommer de forte que ce nom leur conuient improprement 6e par emprunt-
Mais dautant qu'il eft requis a toute vraye aftion d'auoir vn fubieft auquel elle adhère fie

Vexerceià caufe de cek k création n'eft pas vray e aft ion ,c6me nous le dirons en fon lieu.

Des allionspajfantes & Immanentes.

CHAPITRE XXXVI.

DE s aftion s des chofes animées J es vnes kur font in teneures,les autres extérieures
Lesinterieuresfontfentir.appeter^ntendre.BevouloirjlcfquelIesportentàcaufe

de cda.le nom d aftions immancntesc'cfta dire demeurant es chofes , dautâtqu'elksne
partent po nt fie non t aucun effeft hoisdefagent qui cft km fubieft Les extérieures ou
ibrran tes (ont de deux fortes: ks vnes paften t fans qu'il en refte au eu ne eeuute , api es el¬
les: à fçauoir celles de lapuiflance momie dVn lieu a l'autre, le chanr,le parler, Se fembla¬
bles Les autres biffent quelque ou u rage 0 u efteft après elles: comme pourexemp! e, tou¬
tes les opérations fdon J es arts mécaniques fie femblables : à caufe dequoy elles font dat¬
tes moins nobles que les ouuragcs qui en font faifts , parce qu'elles font pour 1 amour
d'eux.Cela fe pourroit di re aufli des aftions immanentes au refpeft des habit ud es d esver¬
tus Se fcien ces qu t en font engendi ees.

La d iftércnce fu infante entre l'aftion patîanteSe fimmanente, fdon A riftoie confifte
en trois parties: dont la première cft que l'aftion immanê te demeure fubieftiucm ent en
1 agent duque Ici le eft produitte, Se kpaflante rdide au patient comme en fon fubieft La
kcode c cft que t immanente ne change aucun ement de fa nature l'obieft,au tour duquel
elle fe fa ft car de ce que ie defire ,que îc croy , ou que fentens vne piei r e elle n'eftpoin t
chagee mak'par l'aftion panante, k fujeft eft roufiours change Se acquiert ou perd quel¬
que choie de nouueau : a fpuoir ou quantité,ou qualité, ou heu, ou forme fubftanncllc.
Laricicec'eftqiTeparl'aftionpaftanreilefttoLilioursSevniueifellemetproduttqudque
chofe 1 ors d e l'agen t , foit que ce qui eft produit demeure après 1 aft ion , ou ne demeure
pas - k ou par 1 aft ion immanen te il n'eft pas toufiours ny vniuerfelkment produit qud¬
que chofe d ftinfte de l'opération ; comme pour exemple, par plufieurs aftes d'en tendr*
rci terez 1 habitude fpecu latiue qui en eft piodmftc , eft qudqu e chofe diftinft e de l'opc-
ranon mais par h vifiôJ'imaginer,le vouloir,ou deftrer,fie par vn e fimple in telleftion.ou
par la couerfiou de 1 entendemét fur ks efpeces des chofes yniucrfelks qu'il a en foy pouv
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les contempler feulement, il ne fe produit aucune chofe d.ftinfte de l'opération L'a^a
immanente eft plus laperfeftio de l'agent que la panante 6e k paiîantep|U5kperfCc>|
du patient : Se to utes fois t operatm paiknte ne taille pas d eftre qudque perfeftion dc r0
pétant encores qu clic foit au patient premièrement parce qu'il y eft ordonné comme *
quelque chofe dernière; Se fecondemenr eniant qu'en fe communiquant, Se efpendam
par elle il dément femblabk a Dieu en quelque chofe, qui eft a quoy tendent tous les ^
gentsen opérant. . ,

Toutes chofes qui fe font en temps c eft pource qu elles n ont paj incontinent kLt
peifeél ion,fie qu'elfes l'acquièrent en vn temps terminé, qui mefure leur piodufti0n }
caufe dequoy les aftions des chofes naturelles qui fe font fuccefFiuement Se en temps

('commepour exemple, l'efchauftementjlaguarifon, Se femblab i es ) fon t nomm e es nit^
imparfaifts fie a l'oppofite les aftions immanentes font nommées aftes par fa ifts; dautatic

q u elles fe font en vn inftant.comme nous le pouuons connoiftre facilement en l'intelle,
ftion , en k vifion Se femblables defquelles font parfatttes en tout cemp* fans auoir ba-

foin de quelque chofe furuenante par après qutksaccomplifïe : Se c'eft pouiquoy !«
aftions immanentes font appelkes paifaittes,Se nonpoureequefagent dont ellesproce»
dent fie. auquel elles font receues foit parfaift: tant fen faut vne aftion de cetre forte le

parfaift : Se eft vn accompliflement Se vne perfeftion en k chofe ou ellefe faift, au con.
trau e des aftions naturelles qui ne fonr pas perfections ,auis deftruftion Se corruptiondc
kurcôtraiieaufubieftquilesreçoit:commepoutexemple,refchauffcmcnte>ftvnevoye
a la chaleur, en deftruifant k froideur, Se autres qualuez contraires.

De lapdfionpropre & impropre.

CHAPITRE XXXVII.

n*1^ j£ MyiTAt "ifa fi. TçtiTn» iïmoTftî ^

T&f Uf tt^Aruîo&uj ùSïfâ. Sec.

Fti tout»* i&tfàov «q |SAaGï^i A?J\vl&<rfa

tArifit. j. melap- al. Paffio dicitur vno quiâtm
modoqualitas qua rts alterari poffunt.Scc.vf faprA

Jtemquthorum magis taaltérât iones ej? menants
qui noçumetiiam affiruni.

LA paftion eft propre ou impropre La propre c'eft celle quieftconrraireâi nuifiblel
k natui e du lubicft qui k reçoit, fie a raifon de kquelleil eft priué de quelque perfe¬

ction qui luy conuient; comme pour exemple, t'efehauft'ement en l'eau luy corrompt (â

fioideu t naturelle. La pafiion improprement prife, c'eft tout afte îeceu en vn autre,ab
nature duquel il n'eft pas cotraireny nuiiiblcstant fen faut il en eft parfaift -, comme pour
exemple, la vifion en k veuë, la conception en l'entendément, Se femblables : a caufe de¬

quoy I a p ropre paffion e ft nommec corrup ri ne , fie l'imp rop^
fion a en co res d autres acceptions : car il fignifie entre les Philofophes k propre qualité,
qui enfuit les principes effentiels des chofes : comme pour exemplc,k capacité de rire en

1 homme, k haniflement au cheual, Se femblables, font appelkes par les anciens Philofo¬
phes propres partions Se fpceifiques ; mais quant a moy ie n vferay que du nom d'accident
rres propre fiede propriété pat tout ce hure,afin d'employer lemoins qu'il fera poflible des

termes equiuoqties. Secondement fa pafTion fe prendpour les mouuements del'appetit
feniinl: comme pour exemple, l'amour ,1a haine 6e femblables 6e en troificfmelieu'a
pafiion fignifie les conceptions de l'entendement félon Ariftote, qui dit quekvoixeft

lindice des paiTions de l'ame.
Dti quand.

CHAPITRE XXXVIII.

LE quand neft autre chofe que la relation dek durée ou inftant , auquel vne chofe a

efte, eft, ou fera, a la chofe mefme : comme pour exemple , fi on demande quand ce

fur qu Alexandre donna k première bataille a Darius, on afligne pour refponfe , l'année
le mo s, k mur, Se Imitant f'rl eft poflible qu'on remarque pa quelque chofe fignake <p\

eftplusconnuc Se femblablemeni fionnousdemand q us irons a Rome ou cft

vnautrclieu,onrefpond,toutprefcntement,acetiL i i rc ou vnteliour,ou\rj
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Liure IL 227
td mois, ou vn td an >ou quelque chofe de femblabk : tellement qu'en quelque fone
oue ce foit, le quand eft toufiours la relation dek chofe a l'inftac de temps prefent^aiTe,
ou futur Se portant le quand ne conflitue point de piedicamcnr ; mais cft ddloubs eduy
dek rektion.

De fùk

L
CHAPITRE XXXIX.

'Où n'eft au tre chofe que le lieu intérieur dont nous parlons ealaPhyfiqtie,confî-
^	 de ré fdon qu'il fe réfère a k chofe qui eft en ce lieu. Et par tat 1 ou ne conflit ue poiftf
de predicameni a part,n'eftant que relation du lieu à la choie qui eft en lieu.

De Ufituation.

CHAPITRE XL.

jy*, Jiffii TtiU ' r\ Si %aiifT iziizis ti,
iia^Effii \éyt$ V~ lytsrztx ftept &%ti , à 0^

*ihm , i ^ tàiïfuj, « ^ tS&î " ^ow y^è ft?
msA tSioq , «£op ^ '" W* ^'" * *W^<3*i~

PIS,

zArifi. I. Categar. c.7 Sede^recabano^&fiatut,
&feffiOjfmtpefiiianei quadam '.pefitto vero efi tnttl*
quafuniad altquid-

L. i.metap. c. 19. t. 24. Difpofino dicitur ord<t

habtnûtpartes. Ntçeffe efi enim vt fit quidampo-
fitio. qutmadmodum & ipfnm difpofîttonii nomttt
jsgnificat

LA fituatioh ou poii tion c'eft vnerdation ou ordre dyne chofe au refpeft de quelque
partie immobde dek terre. La (ituation ou pofture des animaux dit aufli vn ordre

deeurspartiesentreelks,outrel'ordrcauxpartiesimmobiksdekterre.Cettcmefme
litiationcôuicntparanalogieauxplantesiauxchofesartifîcidksfieauxnatutelksmef-
mes,dont ks parties font diueifementfigurees.Mais en quelque forte que ce foit U fitua-
tion ne conftitue point de predieament à part ; ains elle eft foubs celuy de k fubftance
pour le regard de ion matériel, fie de k relation en ce qui eft de fon formel , comme il p*-
roiftpar ce que c'eft ;auiTi Anftote k conte- t-il entre les relations

Detauoir,

CHAPITRE XLL

Ta Si iyjiyt0 *7TÂei>« içïTnwï Xîytà ' m yx-p

(bî éÏiii h$\ D^Jtxjiy y M a^hluf *n>i TOitvrHTH.

AtyjjU.Bfit yacp <c 'Çkl^iffUn *y*i'i <£ ovpvduu

0] Ai TtVgVV 0(0ï , 5 *TVy^4l,£t 715 l^tt Jtltyt^ÇjT.
h^ytreti yàfi TçiTvyv p£yvf§f' \y*ty , m tetça-
"TTJ^ . y Ùli TA TSGA tO CtapvX. , 01OÏ IfiSf/tlDt 71

\TavA . £ &$ elt pmçjj» - moy , c* yti& Jttit*TtJ-

*. ut . "a as fda(3f* oiot ^j'£^ , * 'ttoS'a. r) â>i dt
«yfaa. , aïov c îjiSXfiioi 1V$ KVf^i -, i) TO *f£jt-
£uo¥ r ûjiwi). fiec. ii ùi ximut , tyttv yàa èi-
^i**, » À^àï At^CjUJÈ1^ . Aeyiî Jli (c * d*Mf yu-
^vJt "^'l'î (c "i yj*>i AitfyA.taivjî. Si À?ù.QTÇta>

&ioi q ^ ^£,5 tçoV^ ? tytt* ^«f * vJ^ï
j«p oMo Tdf ïyjjy jifrtii'njf. tniji^jtfi^ojtyÈV^ on ffu-

E^'î Si \ryt^'tva. fi! Tçaitr/t-pioy oy'fyïiA tî4
V tyc TQJi ^ iytjj^snv^ ù)Q$ tufA^n tïî ,Jf **-
?-i(TIï ' CTXlf y^o ^ ^ ^j(~ j ^ Jfc -3Dd«TDt,f , tîl

ty;/4V; ^>t(^,ï pjfety 'ÉpiS ,

tArifi. Categor, c. ff- Èiahert multis madti di¬
citur. Vtlenimvthahttum & affeiliontm.aut aliqa*
allant qaahiatemnam dtemur &fictentiam babertt
et vtriuttm: vel <vt quantumvt quam qass maanstst-
dmem habet : dicitur enim magnitudtnem babtrt
trjumqutttaorvecubiiorum-vel vtta qu* fiant arc*
corpusjVt vtfitmtniumjtat luntcamwtl vt mparte,
vt sn manu annulum : vel tanquam parttmjvt ma-
itumvtipedem' vtl vt in vaft vt modius triikum*
aut amphora vinu.Sec. Vtl vtpoffefiiorte dicitur e-
tsim hstbere damum vtl agrstm.dmtur etiam vir
multerem habere ., et mulitrvirum. Sed hic habtndi
iftedus que m «une dtxt,vidttur effe maxim t aliénas
quia hoc habere multerem nihil altud jîgnificamus
qaamftnutl habitare.

L. j. metaph. c. 2a. t. £j Habitas vno modo dy
char vtaflus quidam babentis & hftbitt, penndt
atqutaltte quadam aut moi as. Nom cum a terum
effictt^ alterum effcuar, effeÛte efi média , fit inter
tum qui vepem habtt frf vtfitm qathabttur.mt.
dtus efi habitat, *
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228 De la Metaphyfique vniuerfelle;
r\ Vant à fauoir ce n'eft tout de mefme qu vne relation des chofes polïedcesac:^
^^quikspoiTedentJoitquecefoittruifts^i^rgcnt^heuauxJiabilkmenrs^ri^
« femblables. Anftote dit que l'auoir eft vn certain acte moyen entre ceqii,aa& U^
fc eue , comme l'aftion moyenne entre l'agent Se L dleft, qui n cft autre choie que cc<w
nous appelions poCfelTion. a caufe dequoy il ne conftitue aucun predicament, nonf[^
que les autres, mats il dt foubs la relation.

Anftote propofe diuerfes manières cfquetles 1 auoir fc pred,à feauoir,ou tomme q^,
queaccidcnt,qualite,ouquanntéiainfi nous auons lavci tu, k grandeur ton tûmmt[(
qui cft au tour du corps , comme fes \ efteraents : ou en quelque parne d u corps, com^
\ ne bague au doigt : ou commevne partie telle qu'eft 1a main Se le pied . ou comme en vu

vafe , ainfi que le boi ffeau a le b 1 ed, & 1 c vaifïeau le vin ou comme pofie lïio rr , a fç^oir
vne maifonou vn champ l'homme auffi eft dit auoir la femme , Se la femme 1 homme

mais cette manière d'auoir dit Anftote, femble eftongnee,pai ce qu elle ne fignifie qu'ha¬

bite i enfemble.
Qutl riyaque trois predicamentspurs.

CHAPITRE XLII.

IL patoift affei clairemét qu'il n'y a que trois fortes d'accidents qui ayent leurs natures

fepare« des autt es don t deux fon 1 1 e els , 1 a q u an rite Se 1 a qu ahté 6e l'vn rat ionel pa ur

le regard de fon formel qui cft la relatiô- Se ks ûx auttes fe réfèrent a ceux cy,fie particule
rement a la relation. Et partant il n'y a point d'accidents diftinguez réellement 1« vns d&

auties que la quantité fie la qualité. Aufti eft -il cei tam que ks fubftaces immatérielles opè¬

rent fie font accomplies par les feules qualités, 6e les matérielles par la quantité dont dits

rcçoiuent la grandeur conuenable» a kur nature, Se par les qualuez. leur feruantafaiiï
les opérations pour lefqudks elles font nées, 3c a les difpofer fdon qu'il conuient a Icot

nature.
De Faccidentpermanent &fucccj$if.

CHAPITRE XLIII

QaJlpw 'en vSi ^Lyoï 'W rfv , V ftf-p'M ' vSi n

ûj^ijpsoiî T1 TUiViaiM * <*Q$ ^' °4 fiYrUAt tF

*>ço.p«M4 ' et" ft "pÇAfAjW Sûo , T" {MAC. (iif/A. .

H <ny^m Si À^Uip^tTcv. Sec,

"S,Tty-fAfjf Si A& TE (MTAJÇÙ ^Afl-pUi ^ T^f

AX^' \sjm/ Uv tPJ/1 GVYtyat > eîs a/m?* 0*1&i-
fïTOK l6ÏC.

AîJW&i yàf , oti kSiv&Tov *t| ATt/puut &*a\

ti tpjnyU. Sec.

.Auiyju Si fy tu yfù , tb jwï -ngfj 'îtifity àjù-â,
*jc^ ûujto, ^ -csfoiToy \irJ/tSfiotyÀQj^ir>iToy a-
i&\, )&\Ot ATlArTi Toi\jTO\l ^pW CAVmfy.IV £Çt

y^p î^iTiiï ti tv y*)uwT@^ , v 'On ïjeA vSit
'Éii V /^W.ovtQ^, £ nnÀiï TV jAr>.wTot, , tf 'É^t

^ m^î . fiec.
On |* TOinttr *^f ti cV t« ^ovû) a^fif-i^î-

TW,*s $Af$# Elsrauj inJ yui/^hrtv &K. t%T itfUpiktui.
*i-ri ^U^f* ^o^ijuiu! 'fàî-JïlJW toiSk,

çiyjalw <h y^i^ul«; .

tA^rtff- t.^.phyfcn.t.tciy.Mattifcfium eftutipi

momentû effep ariemtemports ^neqite dtusfionctn rft

parttm metus quert ,\dmoium ntc puncla tinta ^ti
duilirte&fitntpanesvntus.

L.6.c.t.t. i .TunBumaittemres iftdiHida*- &t

T.i. Quod veropunllis tfi tatertttlamfimftyi^
Itnea & qaodi»amenits,temput.

T. j- Sed nullttm contmuum tfi in ea dnuJsmt

qtupartibus vacant. Sic.
T. il' Ofienfum tfifierinanpoffe Vt ex *WWw

ttnfiet aiiquid coTtitmtum.Sic,

C 2. t. if, Ntcefft tfi auttm , momentumq*^^
per altud , fed per ft & primo dteitur. eftiti^
duum.ac taltmamentumin omni tempare tnrfi?'1?

tntm extremumquiddam prattrittt erra jw^fliW*
tfifuturt: &rnrfiutfutunMira quad tithit t$ f0
teriit , quod qaidtm dixitnus effe vtrtufqnt ttrtb'
nam. fi^c-

T". ip. Effe igitur aliquidin temporeittdiutJ***'
quod dictmut effe mamtntum.

L, i/Dt anima c, 6. t. <SJF. Dtcmt mt*^'5****
efficereplanum, &motumpun£lum effetrt /m"**1*

LA c c t d ï n T permanent c eft celuy dont 1 eftre cft fixe fie arreftd, 6e qui a tout^
partiesenfembtcfansoperationdel'entendement,decettefortekquantitediilo

kil.ialueui farondeur, fie femblables font accidents permanents. L'accident fe*^"1'
c'eft eduy dont feftreeftenvnpetpetudcoulement, Se dont les parties fefent c^J
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nuelkment fiiccédant l'vne après l'autre. : de forre que toufiouTS celle qm fe faift fuccè¬

de a celle quife faifoitpar vnflux continuel, fans qu'aucune demeure ïamais autrement
qu'en fe faifant partie après partie : Se tels font tous mouuements , car ils confiftent
plus à eftre faifts qu'a eftre , ainfi qu'il fe connoift par leur nature. Il en eft tout de
mefme du temps pris pour la mefure de la durée des chofes fubieftesà génération fie

corruption j car ce n'eft autre chofe que k mouuement du ciel (comme nous expli¬
querons amplement toutes ces chofes en leur heuO C'eft pourquoy tout ainfi que le*
Geometuens expliquent la ligne par le flux d'vn pomft,pour reprefenter fa longueur
fans krgeur ny pro tondeur, combien qu'il n'y ait aucun poinct vrayementfluanc que
par imagination: demelme on explique k fuccefllon de 1 eftant fucceffif par vn indiui-
iible couknt nommé eftre meu ou changé au mouuemenr, Se inftant ou moment au
temps: car l'indiuifib le Se Imitant tiennent kmefme heu, au refpeft du mouuement se

du temps, comme k poinftau refpeft de k ligne, eftant l'vn Se 1 autre chofe fi petite
qu'ils n'ont aucunes parties,afin qu'on entende qu'il n'yanen en eux qui foit tout en¬
femble qu'vn indiuifibk, fie que cela eft affez pour dire que leurs parties exiftent 6e font
prefentes: parce que celles qui font a venir Se les paflees font comoimes en vn mdiui-
fibkou inftant prefent, lequel les continue les \na Se les autres. Mais il ne faut pas
pourtant eftimer que le mouuement ny le temps confiftent en la feule fuccefllon des
indiuiûbks continuanfs,en forte que l'vn pafTant l'autre luy fuccedejSe acerruy cy vn
autre immédiatement. Se ainfi des auttes : par ce que k mouuement ne peut confider
d'indiui fiblés,ou eftre meuz, ny le temps d'inftants , non plus que la ligne de poinfts:
ains pluftoft on doit tenir que lcmouuement Se le temps exiftent parle flux réel 6e con¬
tinu deleuis parties, coulants d'indiuifibks en indimhbks l'vn fumant toufiours l'air-
tre en telle forte qu après chaque indiuiiible vne partie fuit , fie en chaque partie on
peut remarquer vn indiuiiible , Se entre chaque indiuifibk vne partie fluante. Et aî^ifi
le mouuement n'e^ifte pas de façon par fes eftre meu, ny k temps par fes inftants , que
Jeurs parties n'ayent point d'autre leeile exiftance que celle de 1 indiuifibk continuacif
ou continuant qui les conioinft 6e continue: ( autrement d n'y auroit nen de réel au
mouuement nj au temps qu'vn indiuiiible J mais ils font intérieurement exiftants par
leurs parties existantes, non pas en femble, mais fucceffiuement 6c en paffant, qur eft k
mode d'cxifter des choJ.cs fuccdîîues : a caufe dequoy leurs parties ne font pas dittes
xcelles precifemenc , entant que paftees qui ne font défia plus , ny feulement entant
que futures qui ne font pas encores ,mais fdon qu'elles font pofkntes. Er n'importe
que kur parties cependant qu elles paflent, ne foient pas fait tes, car c'eft aflez qu'elle*
fefaffenr aftuellement, parce que , comme dit Auerroes,l'eftre des chofes fut c efti u es, AHtrrmt.
c'eft de fe faire continuellement. Et en cette foi te l'eftant fucceffif eft tout pofi tif, ne "- Hl3f''
fc rrouuant pas compofé de parties qui na font point entant qu'elles ne font point, l7'
ains en tant qu'dks fe font réellement. Mais fi on le prend comme compofe de parties
coniiderees fdon qu'elles n'exiftenc défia plus , ou ne font pas encores rairtes , c'eft k
due ks vnes eftant paffecs , Se fes autres a venir , d n'eft pas du io u r pofi tif : car d enferme
en cetre forte quelque certaine négation en fa conception,de n'eftre pas du courenfem
ble,fieprnjcipakmentqu'ilrcfte quelque chofe de luy qui n'eft pas raitte }3e fembk ett
cette forte que ks eftants fuccefli fs n ayenr aucun eftre réel actuel que cer indiuiiible
conrinuanf en la nature des chofes, Se k refte feukment en l'entendemcnr^elon 1 eftre
connu» lequel appréhende les parties fucceffiues , Se cet eftre continuait qui les ccit-
loinft : en quoy confifte la nature del'eftant fucceffif .

Des accidentspropres & communsfeparahles & Infeparahles

CHAPITRE XLIIII

flAffist S\ f&çyi&mz , è mîy rrsz?OdiptAjT!
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iStav Si 'ëït/^'ï tiM JW? p. to Ti hZ ùt«i , (sa-

m S, finit yn y ^Tin^TT)^^ y<BF*yjLuti*GK

tArtfi.Lt. Top ca, Omnts autem propofitie ,<$
omntprebltma , autgenus^autprepnum^ut actidU
déclarai. Sec

C+Troprium vera efi quod non déclarâtquidS,
tattm, fed fiait tutfi & cum rtetpre atur . vi pre-
prtum haminis tfi t Grammattc* fufitptiuum effe-
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2n De la Metaphyfique vniuerfelle,
^ , ~r,r t,,*, se les mcomptettes6étesrationellesyforiF r,,

k fubfhnc que ePduftiucment,parce qu'elles ne iont pas fubftances complets , ttlï|
puf« ïc bïbft^t accomplie , comme il fera montre en fen heu fc toutde rudh,e
feft e"u exiftarrcefeteduifent au genre de 1 eflence dek chofe dont tlsicnteftrec^
fiance Le poinft fidVnitcfercduiicn tau genre de la quantité, comme principes;!^,
muons au senre des chofes dont elles font pnuation^parcequel eftie de kprèttttl0|l
n'eft que labfcnce de la foi me ;a.nii l'aueuglement fc redU1ft a la qualité a qLiL.ipparE1Cllt

k veue - k m ouuemen t Se m utation , au genre du terme au quel , c eft a dire de k iûritt
qui facquiei t par eux* ks Varies par accident aux génies des eftants par foy dont ils con.
fiftent: comme poui exemple, l'homme blanc fereduift a la fubftance &: a la qualité^
la République à la fubftance Se à la relation s car les hommes dont la République cft
comrofee , ion t fi bilan ces , Se leur vnfon , îelatton , Se 1e monde auffi : Se tou t de mtf.

mêles chofes artificielles pour le regard de leur matieie Se de leur forme: amfi kj1C}

quant à fa matière , cft fubftance, Se pour le regard de fafotme, qualité. Les concreci

des accidents font pofez par foy es piedicaments > parce que leurs noms ne jigl11,

fient formellement que ks formes accidentaires : comme pour exemple ,1e bbnc eft

reduift au genre de la blancheur , le noir a celuy de la noirceur , Se ainfi des am^
femblables concrets : Se les eftants rationds fe reduifent parleurs fondements ouik
font conlidcrez.

Comparaifon de lafubflance & de l*accident i pour le regard de leurprimauté
deperfectionne nature> &* de durée.

CHAPITRE XL VII.

O'jftif S\ 0 <svy&$lix£'? ïtt ^çjTifiy r$f
Xtf AbTti.

$ix]rtà y^f td cr'jfi^ifiu.-iuii tyfa ti V pai M-

Othï Si tî '&tt , V Kw/Àv , VlTs Jtprfor > 4Si
Tçrny^ j ÀrX^'-jM'hciTnir o %'t . %J- S\. a?-\a àî-
yià WT&Ï v y-j&t o r'gf, \%. /i *3twqthtlXS

£*ïtf , t* A TïOiOTf&i , t* ie ÎTG^ÎI , & «fb eÏMo

n tc<£td . Bec. Aj-Aov ea* oti 2^$. tovtïu/ ( V'
dltif ) jocty^.W "é/jt^ ï^tv " içï ts çsfaTaç hy , tj
if ti hv j atM w ct'^A.aç, n Vcitt «.i' fui. fiec. ti W-

pia 'Z&fincT le Àoya jïi yïttTTi j(c i<ni&?.

Kat* y^f r £ vmai Ao^fv Asyîj) ^tMi o?-

T*, Tîî,Tt TTUfTOK,^ T5 '30*01', <r &M* £ 6 S

XtytfyiA .

A rifi d. s plyr.c.6.t,6é Nthil auttm , qaoà fia
accidentes prias efi tisqiid. Itntpcr e.

Lj.metaph.ç.z. f^idetur entra accidensprtptto-
ccdercadnaneni.

Lj.c.i. Qr,i?ide autem , qttidfit txponimitt .jwi
alb 'm ,t.an altd tmj an irrubtiitm , f d hait tta
aut Deumpranu) ttamas. Catera vera ta a 'm t è
cuti!tir entta quod hit ihnodi Chtts pa nmaitrit'
twes fi tt , partira qualuatei, partan pa ranei ,mt

altquid als'id lak-Scc Palet tgt ur p ay ter hasi il-

lorum quodque tffe.-atque adte fitbfianttant tfftidt
quedpnm tfi em , cr non qttoddam ens t>cttfitfi¬
ai tnt s. Scç.Trtmum omit uni & ratso?ie,Û ctjtv-

tiane, ci' ttmportfitbffaniia tfi.
L j c.i.Katiantfubfiantta entra dicanturttttk,

& q tantum, &quale,Cf reloua , qua hoc madt A*
eu mur.

LA fubftance cft le premier eftant Se deuant l'accident i car elle le fouftient&: eneÛ

caufe fans fc refeier à luy ,& eft fei le citant fimpkment formellement abfoktfc
par foy, lins eftre caufee ny fou iKnuè par l'accident ; Se l'accident neft eftant que par

quelque chofe, fie en regardant la fubftace, à laquelle il fe rapporte toufiours comme *

ion fubieft ou il adhère , Se knshquelk il ne peut auoir naturellement ny exiftance.n?
inexiftance en la nature des chofes : c'eft pourquoy on dlt que l'accident n'eft pas pr°-
piemente tant ,mais eftant en vn autte -attendu qu'il nJa pas l'cftre proprement, ain:

plu toit cela p.r kquel k chofe ou il eft, a quelque certain efire : corne pour e*emFle>
ildinn, ^CHrlJtnï<iU'ne P«" «iftci naturellement qu'en quelque fubieft au quel

narcette d, '^"n & C^h^^ l'^au, l'eau a feft te chaut, ou d'eftreehaud*
^ircHTr fUriCCîpOï]rqU0y Ar^"«^-q«la«id nctitpcocheduiioneflant.K
icl^JT ' ^ ?n' °n dl[ *M [ icCideni n ^ cftint ^eP* qu'il cft de 1 citant
fcauoirquatite,ouqualitedeUfubftâce.OrtoutcequieftfimpLenreft^

qur
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Liure 1 1. £33
qui eftpar vn-autre: donques kfubftace eft première pour le moins de peffeftion fie de
naruteque l'acciden t.Elle l'eft aufli de temps félon la veriré,fie côme Anftote mefme l'a
dcrit , encores que cek ne foit pas fans difficulté félon fa doftrine - attendu que fon opi¬
nion ayant efte que le monde eftoît éternel, il femble qu'on ne fçauroit aflïgner aucun
remps nymftantauqudk fubftance ait eu eftre , que l'accident n'ait auffi elle, là ouïe
mondtn eftant pas éternel , c'eft fans doute qu'il y a quelque certaine fubftance , a fça-
uo ii la prenne ie caufe éternelle, laquelle eft première de temps Se de durée qu'aucune
antre fubftance 6* accident .dautant que toute fubftance 6£ tout accident prouienc ef¬
feft luemcnt de la première caufe .comme nous fe montrerons ailleurs , Se aucune de
ces chofes n eft ererndie fi le monde ne l'eft pas. Or les Philofophes eft tmant qu'Anflo¬
re n'auoit point dit fans raifon que la fubftance cft première de temps que l'accident,fe
font mis à rechercher comme cda pouuoit eftre, ûe compatir auec fon opinion del'e-
teintté du monde.

Auerroes conliderant qu'il y a quelques certaines fijbftances perpétuelles 6e incor¬
ruptibles, tdles que font k ciel, ks intelligences qui lemeuuenn fie d'autre* corrupri-
bks,comme 1 es ekments,& les chofes élémentaire s -6e qu'il y a auffi plufiegrs accidents
perpétuels , commefont ceux du ciel ; Se quelques vns engendrez de nouueau comme
les accidents des fubftances inférieures,dontaucuns font produifts auec elles : a fcauoir
les proprietez Se les accidents mfeparabîes , comme k blancheur en la neigeuse k
noirceur en vn Erhtopien :fie d'aurres qui fen vont fie viennent, tels que font les acci¬
dents communs feparables : il a penféque l'opinion d Ariftote fe deuoit vérifier dvne
forte pour le regard de la fubftance comparée aux accidents communs -, feparabks, Se

d'vne autre fi on la com paroit aux accidents propres fie in feparabks , Se que k fubftance
compofee eft félon fby première de temps que ks accidents communs , à caufe que
pour quelque temps kfubftance dek chofe eft fans auoir detcls accidents en elle : com-
mepour exemple , l'eau fe trouue fans auoir de la chaleur,ou quelque autre accident fe-
parable : Se ainii de toutes les autres fubftances inférieures compofees au reeardd es ac¬

cidents communs- fie quan taux accidents infeparabks fon opinion eft que k fubftance
compofee precededetemps les accidents>non pas à raifon du tout ; mais feulemcntpour
k regard de la première matière , laqu elle n'eft pas engendrée , mais éternelle : car com¬
bien que Socrates ne fort pas premier du temps que fa propriété, ny k neige que fa
blancheur ,toutesfois la matière de Socrates qui a efté deuant Socrates , Se J a matière
de la neige qui a efté deuant k neige, eft première de temps que l'accident infeparabk
de kneige: caria matière de Socrates qui eft étemelle , précède de temps fa forme fub-
ftantielfe: Se par confequent ks accidents propres de Socrates aufli - attendu qu'ils fei-
uent la forme fubftanttelk de Socrates. Mais parce que k comparaifon qu'Artfto te faift
dek fubftance à l'accident fefon fa primauté de temps, eft delà fubftance fdon fby.noa
à" vn accident propre, commun, &e infeparabk , mais à tout accident en gênerai , 6e que
ces paroles fonnent , que la fubftance tonïideree en ce qu'elle eft eftant'iimpkmenr 6c

premier eftan r, précède de temps l'accident confidere en fa nature félon qu'il eft eftan r»

fuppofantk fubftance : c'eft adiré que la fubftance comme fubftance eft piemiere de
temps que l'accident comincaccident. L'opinion d'Auerroes ne femble pas fe rapportée
acdled'Anftote : fié dauanrage combien qu'en quelque forte ilpeuftfauuerfa pnJidon
pour le regard de l'accident propre fie infeparabk es fubftances inférieures, à caufe que
pour le moins delàparc de k matieie elles font premières de temps, ri ne k fauuera pas
au corps du ciel , puis que felon fa doftrine, il n'a point de mariere, laquelle foit cftani en
puifknce ae partie du compofe : Se outre cela, ainiiquAnftotepofek fubftance premiè¬
re de temps que raccident,demefmeilla met première de pcrteftion , 6e de connoif.
knce; mais il eft faux que la fubftance a raifon de la matière foit plus parfaift e Se première
Se pks connoifïable que l'accident, attendu qu elle eft eftant en puiflance , Se l'accident
Vne ceiUlne forme & afte ; & partant premier de connoiftance qu elle : car comme nouS
dirons ailleurs , lifte eft premier de connoifton ce que la puiflance.

Qudqu'autre tient auffi que le dire d'Ar îftote cft vray d vne autre for te pour le regard
CSdï^niS ctMnmuns <lue ^ **ctldents propres = à fcauoir premièrement pour le re¬

gard de 1 accident commun, en ce que dautant que k fubftance n'en dépend point, il
ne répugne pas qu^e puilfecftrcce quelle eft de foy, fans vn tel accident, comme d
icpcut veotr en Veau, au refpeft de k chaleur; 6e aufti parce que kfubftance n'eft pal
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*34
caufe de l'accident comun

TV la Metaphyfique vniueifelle
^C W 1T .I /.*,; r,nes de la fubftai

car d ne

ace

S. Thtnt.

découle pas des principes de kfubftance dont il eft
ut de la caufe efficiente extérieure. Et quant a l'acci-

aceiue- . 	 -, , P"n°bfUnce ne dépend point de luy, & luy dépend de j4

dent propre, c'eft a ^^.^Sé - parce que U fubftace eft vrayement caufe Cïto.
fubftance pour le regaid de lac ' MiU CUiC opimDn côhdeieede près on trou
rkurepioduftuicae (on propre ^^ fa acddents propres: car cela eft dit

^ qu'dle nobferue que * P*m d , , ointdvn autre, kqud neantmoins d*.
proprementpiemicrde ^Xecede point l'autre de durée -laquelle primauté cft

Sainft 1 bornas ticuc que ^ ,- C1[lentf:ins fimibnee, attendu quils n ont point

? fC££ ^t" d neft ?» inconuenien.de uooucrvnfub.ca fanSaK1de0I,
b latitude oc uiuuiuii r tenue, navanc tien en foy qm nefoit tome

irpuo-t 1= P"*»" *"^g£Z«ftrcenTuy "n aucune mani.i ,«c «»fc=»em.

dent, car * c^"ï V iWcidcnr, prenant le temps fdon quil feftendi

t £?<?« a«dents es autres chofes qu'il luy font cocterndks félon fon oprnion; a b,
ouelled fau dire qu'il ne penfoitpas\lors qu'il adit engencralquek fubftance eft pre-

mk edVternps que l'acciden t , ou bien qu'on luy impofe de t auoir prononce: cari,

cède ^de ten^p, fesaccidents.commeen effeft elle eft prem tere que plufieurs,* quec ft

^facade^a k nature de k fubftance 6, de l'acciden t,qu elle fe trouue enfemblefc

durée auec luy .

De teftant vniuerfel eyftnguher ouparticulier.

CHAPITRE XLVIII.

OinriA Si 'fât y\ JMJyuia.&'n , x) tifvrai , è
ptÂAtça. teyu&* s>tfu W-J' '^TStn^tf^pif Ti¬

rai Xiytl) ,pWTî&> ^jsm/Alfdfiai Tttt'fàf eïw,

C Tii 'atf^ÙTTftï , (C J il % 'iwnW. AtJJTtpM S\ V-
dott XéjurJ , tf m 1$\gvi a\ tyfiTCù, yrÂai M-
r^i^nuvTtn-fyoïim '^TDtTïjè & T$f &S£lT9Û-

t&v ytvi) ' O^af 6 ti, <0jaor7tn% , et uoï'. ft tfflnf-

^i tu JwJ-wra - >&I§K ^ 5" *&* ^ *** ?°J*
F.1 A* 'fô ta, Çj T&ffoli , t%T VrfAyjjtA-

^ iW,o um"e(Qï"a#Vi,'nT"î jet-» T XS^AV " KctA-

Ka.Jih'H Si \iy&? QAf0 aArTOi'n'JJsdfytit

F J JV fC CMt «ïntKjf ii '^jr <n *©^t ^ Ibrà.A , QfX
tt*(i*yiL»i T h "îbri^jF^ tfau\ ityA\ fbp V* 0
Tsnr^-^ti i dAtt^iî eitî y , ivatystn " V y^f fÇBti lï
Xst^î^V , qj/ pi nV'Tï h ' txt Si nS jyt^-fiAV ftii ?,
ts juitfnr ClOt 'içAi ' *J^ i^" ^tî^Vi^j* ' a%f o^i
Il «r t TO (ttifl) 'bil 'Tfrjc/Lrytt&t wa\ pw IpuùtVtuxr.

Ariff.cattgor.c.^ Sxbfiantta auttm qutmxim
prop ni^&primki^&maxtmidicuar.ta tfi^ut s*
que de fttbiciïo clique dtcsiur,neque tn fubtech dt-
que tfi :vt quidam borna,&quidam fjuus. SecumU
«aiemfitbfiamtt dituntur fifcicttinquibat fhecu-

bus infant qui primunt fubfiantit dkuntur-.bt.is-
quamyfpecits.& barumfpecierumgênera; vt qhtdM»

homa tfittaiiquam tnfpcctt.i» bemne -. geftai va*

fptctt't tfi antmat.
1)ctiittrprtt.c.7. Quonium auttm rtrtan *"(</*"*

vniuerfales , alta fingateret : [vmuerfale *pj*Jk
quad Juaptenatura makis attribuitar . ftniidtrtt
quai non atirtbuitur . vt borna tfi rts vniuerfiw-
CaSiai fingutartl.)

tAnalyt. prier. l.i.c. i. Vmutrfide appelle «mu

aut nullt iittfft.

L.ipofi.c a..Vmuerfait amttmvoth qM^*1"*
intfi ,& per fc&quaid ipfum eft.

C. il. Specitsigttur effe aut vnum qutdptWff.
ur multUs ne» neceffe efi, fi demonflrattafut^1 :}
ntcefft efi, vl vere duraiur effe vnum demalut' y**
nantrit vntuerfale, mfihtcfit : quod fi ^«^
nonfitjnedtumnantrtt : preindt ntc ^in""!j^*lfl
Oporret tgitur altquid vnum rfr idtm influr**1" *
nonhamonymum. . k
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Liure 1 1. *3J
Ti Si H^^Att vjattrL ' ta y^f '7&&!Mrlt undf-

Tvro y^f Aî*>^5 vj&AV , o *7th&v><m vrnp-
**tV TTtif VYJf.

L.i.depart. Animal, c- 4. Vniucrfitlta vero com¬

muniafititt: qua ensm tnplurtbut infantt bac vniuer-
fialia uppellamus.

L.7.tnttap,c.s$. t,jf. Idem tnmvniutrfialt di¬
citur'j quod mpluribus natura apium tfi tffi .

L'E s t A N t fc dm ife félon qu'il eft eftant en vniuerfel Se fingulier. L'vniuerfel eft dé
deux fortes, a fcauoir complexe ou mcomplexe: l'vniuei fei complexe c'eft k mef¬

ine chofe que la propofi tiô appelleepar les Philofophes,principe de connoiffance, de la¬
quelle ayant efté parlé aflez amplement en la Logique, nous n'en dirons pas dauange en
cet endioir.L'vniuerfel mcomplexe c'eft quelque certaine chofe fimplement>ayant rela¬
tion à plufieurs autres; S: eft de diuerfes fortes félon qu'il fe réfère diuerfement: de ma¬
nière qu'il y a vniuerfel encaufant, vniuerfel en icprefen tant, vniuerfel en eftant, Se vni¬
uerfel d'à r tribu rion -L'vnmei fei en caufant c'eft quelque eau fe efficiente ou finale au rek
peft de plufieurs erfects diuers qui en procèdent : comme pour exemple, ks cieux au ref¬
peft des chofes inférieures qu'ils produifent par leur vertu ; Dieu au refpeft de routes
cfiofes,(car iJ en eft caufe efhcicreparce quilles produift.fie finale, dautât qu'elles f y rap¬
portent, L'vmuer fei en reprefentant c'eft l'image ou exemplaire que far titan 3. en fapen-
feeau refpeft des cho fes extérieures faht es a k reflemb lance de cette image: Becn fem¬
me toute femblabk efpece quenous auons en lame. L'vniuerfel en eftanr fepeut confi-
d ei er en de u X man 1eres, à fçauoir premieremenr fil y auoir quelque cbofevne de nom¬
bre qui fuft en plufieurs fubiefts feparez qui euiîenrk par ri ripai ion de fa nature,de k for¬
te que Platon pofoit fes idées, Se Auerroes fon in tdleft vniuerfel : mais ce fonr chofes
fauffes.Se n'yapoint de tel vniuerfel, comme il fera montré ailleurs. Secondement l'vni*
uerfelen eftant fc peur confidercr comme quelque chofe qui fe trouue de mefme ou fem-
bkble nature en plufieurs fubiefts : 3e de cette forte ri y a des vniuerfel s: car comme pour
exemple, l'animal fe rrouue en l'homme, au lion , au cheual, Se auties ; fid'homme en So¬
crates ,en Pkton,en Ai ifto te ,6e femblables. Cet vniuerfel eft nommé auffi vniuerfel d'at¬
tribution ; parce que ce qui fe trouue ainfi en plufieurs chofes kureftattiibué : car nous
difons de l'homme qu'il eft animal,d u lion qu'il eft animal, fèmblabkment nous dilbns de
Socrates qu'il eft animal, & amfi des autres femblables,C'eft pourquoy Anflore a definy
cetvniueifel en deux fortes > en difant que c'eft ce qui eft apte d'eftre utribuéà plufieurs
chofes,Sc ce qui eftapte de ra nature d'eftre en plufieurs chofes. Or c'eft de cet vniuerfel
qu e n 0 us auon s à irai tte r maintenant, 1 e qud eft oppofé au fingu lier, qu'on d efi n it cftre

cela qui ne fartr ibue qu'à vn feul , Se n'eft qu'en vne feule chofe : corne pour exemple, So -

crares n'eft qifen Socrates, 6e neft attribué qu'à Socrates : car on ne dit pas qu'vn autre
que luy foit Socrates. Et par ce qu'vn tel fingulier ne fe diuife point en autres parties con¬
tenues foubs luy comme font les genres & efpeces , il eft nommé indiuidu , 6e non pour
autre raifon. Pkton Se Ariftote iont d accord qu'il y a des natures vniuerfdks qui font
chofes réelles, drfterâts feulement en ce que Platon les pofoit feparees des chofes & exi- ^"'fi"t
ftan les par foy fie Ariftote non: comme cela fera déclare plus par tieuherement au lieu où Anti. 1.4.

nous traitions des idées. Heraclite, Anthiftenes ,Dcmocrite Se quelques récents Philo- tf**^*.
fophesont eftimeque les vniuerfels eftoict chofes feintes Se nues côceptions de l'enten JotHdà'
dément, Se que les noms vniuerfels fignifioient immédiatement les finguhers: mais cette Lm + °*
opinion eft reiettec de lefchole- carfi les vniuerfels n'eftoient point eftants reds, quand t'^'**
on fes en on ce de quelque cho fercelle, renonciation en feroit faufle : comme pour exé- &-^l\.
ple,fianimaJrailonnabk n'eftoit vraye fubftance , ilferoitfaux de dire que Socrates cft ' **-5/
animal raifonnable ,Se Ariftoteaurai terré endiuifant k fubftance en première Se fecon- 1LV* 1,

de :cav il n'entend par k première fubftace que celle qui eft finguhere , comme Socrates, 4/1- m *.

Se par la féconde que celle qui eft vniuerfelle, comme l'homme confidere au rdpcft des 0','
piufieuts finguliers.

Que les chofes nefont defoy ny VniucrfeUes nyflngulierts

CHAPITRE XLIX.

IL y a des efTences réelles en k nature qui font aftudlemet hors du rien , kfquelks cor
1 e (pondent aux idées qui font en l'entendement diuia comme en kur exemplaire: caj
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236 DelaMetaphyfique vniuerfelle,
les ideesou exemplaire toutes chofes tont en l entendement de Dieu , ainfi qu'en ce¬

luy del'amfanfe trouue l'image des ouuragcs qu il faift. Mais dautant que tout ce q^
en 1 entendement de Dieu eft réellement lelTcnce de Dieu mefme, (comme il kia mon.
tré en fen lieu) fes effenecs deschofcs.tclksqu elles fe trouvent en elles font dutm SUccs

reelfemenrêeeffentieilementdes idées en 1 entendement diuimSeainliLmmalraiian,
nable en 1 entendement de Dieu n'eft réellement queleflenCe diurne mefme, & cft&
hommes comme Socrates.Pkron, se femblables, vne autre chofe,

LcsdTenccs félon fiunft Thomas Se felon k ventene font dekur natuic ny vmuetfel,
rfJm'ê/ !« ny pa.rticutiercs:niai5 nous fes appelions vmueifellesles côfiderant félon qu elles km
«j"" mefmes en plufieurs : comme pour exempte, l'homme eft vmuerfel coniidere felon qQ 4
117"""- ^ [ ej cn $0 Ma tes c omme enPkton, en Anftote , Se ainfi en chaque autre hoaime, £e e ri

ï* Ai?1' ceux cy tel comme en Socrates. Et nous ks nommons lingulicres Se indiuidues félon

1 ^ ' -* qu'qncan(ïderequereffcncequieftenqudquechofeneietiouuequ'enelfe,Secftinc6^
mumcable à toute autre chofe quelle que ce foit,excepte à celle en laquelle nous ks con-
riderons : comme pour exemple , \ homme en Socrates,eft incommunicable à Pkton , à

Anftote,Seaux auues hommes:car 1 homme Socrates nepeut eftre Platon , Aiiftote,ny
aucun autre. De forte qu ainfi que le mefme mouuement qui cft aftion confideieddi
par t de l'agent dont il proced e>efl paftion au refpeft du patient qui ks reçoit. Semblable-
ment la mefme natuie humaine qui pi ife en foy n'eft ny vmuei (elle, ny finguhere, ve.
nant a eftre coniideieeau refpeft de plufieurs , eft vmueifelle- Se ayant egarda vnfeule-
ment,cllc cft fin guhei ClOt ainfique les dknees ne font de foy ny vmuer(elles ny fingu-
lieies, il en eft tout de mefme de toutes chofes: en foi te qu'il eft vray qu'aucune d'elles

n'eft de foy ny vniuerfelle ny finguhere : ams feulement par le mefme moyen que leurs

eiTencesfontvniuerfettesoufingulieiesjcequi fera aile a connoiftr e par ce quifenfuir.
Si les fubftances font fingulieres ou vniuerfeltes e eft par quelque chofe qui leut eft irv-

teneure ou exterkut e.Si c'eft par quelque c hofe intérieure c'e ft ou toute leur eflence^u
vnepartie d'icdle,ou rous les accidents quiluy adherent,ou qudques vns d'eux, oubierç
toute 1 effence Se tes accidents enfemble.

Si vne ii bilan ee eft finguhere par vne partie de fon effence , elle ne peut eftre vruuct^
fclk, Se fi vniuerfellcellenepeuc eftre finguhere : car ce qui eft de l'eflence d'vne chofe

en eft infcparabfei en telle fente que fi l'entendement coneeuoitvne chofe fans fon eflen-

cc,ou fans quelque degré d'icelte, fa coception feroit faufle: côme pour exemple, fi on dit
quelafingulaiite d'animal raifonnable en Socrates cft de l'eflence d'animal raifonnable,
elle en eftinfepaiable Se paitaiir l animal uifonnabkne fe trouuat qu'en Socrates ,qu en

1 laton,Sc auttes iemblablcs lïngul ici s, l'entendement ne k peut ïamais conceuoitlans
fingulariré,ou fa con cepnôn feioit faulfe -, dautant qu'on ne feauroit rien ofter del'dlen-
ce des chofes qu'elles ne ceffent d'eftre cequ elles eftoient comme pour exemple, qui

oftcroitdct'ameiaifonnablekdegieintdtefti^etlcfetortfenfitiueSequiofteroidefwi-
fitif, vegetatiue. D equoy il f'cnfuiuroit que iamaîs l'animal raifonnable ne pour roir élite

conceucomme vniuerfel : Se pour ks mefmes taifons, fi 1 vmuerfatiré eftoît deleflcme
d'anunaliaifonnable, l'entendement ne te pourroit ïamais conceuoir comme ringuli«
en qui que ce fuft, que fa conception ne fuft faufle.

Si vnefubftancedtiîngulic e par toute fondknce, ilfenfiuuraquereiFencedelafu'î'
ftance Se fa fin gui iaritc feront mefmes réellement ,& diftinguees îationellement feule¬

ment : comme pour exempte, fi t homme eft fingulier pai animal raifonnable qui eft rou¬

te on effence, an imal uifonnable Se la fmguhaiiié de 1 homme feront mefmes reelkmft,
& par con fequent n e pourront eftre diftin^uci que rationellcmcnt : se cela ie le concède
tant pour le regard de L'vniuerfaliié que dek lingulianté: car de là dfenfuitqueles cho¬

fes ne fon t de foy ny v niuei fell cs,ny particulières réellement.
Si c'eft par des acciden rs que les fubftances font vniuerfdks ou fingulicres, il faudroit

qu elles penilcn 1 exifter fans eftre \ muerfelles , Se fingulieres auparauant que d'eftre F vu

ou ^ut^^ arec quek fubftance eft premieie de cemps que l'aceidcnr.come il a efté mon
s TU tre. Leh fei u encores contre ce que dit fainft Thomas , que k fubftance cft indiuidi"

pre Le mefine. Dauantage fi cela dt, il faut que ce foit ou par ks acudemsquidccoul-
kn c de leti idknce : comme po ur exemple, 1 entendement 6e k volonté en l'ame raifon¬
nabk, ou par d autres qui luy aduiennent pu après, à fcauoir en l'ame raifonnabk fa
afte^esclpeccs intelligibles^ fes habitudes. Si ks fubftance* font yniuerfelksoulk

gdic^

an. 1 e
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Liure 1 1. 23?
guheres non par des accidents qu 1 fi uen t de leur eflence mais par cl autres qui leur arri-
ucntpar après , ils'eniuiuioit que (don que l'ame opcreroit ou n'opeteroitpas , fie félon
qu'elle auroit des habitudes ou n'en auroit pasqu'elle feroit tantoft vniucrfelle,o u iingu-
1 icre, o u ne le feroit pas : ce que nous fçauons dire faux : car il ne peut ncn arriuer en l'a¬
me ny fen cfcouler,q lu k change pour le regai d de la finguharitéou vn iuerfalicc.

Si ce font les accidents nez auec les fubftances qui les tendent fingulreres : comme
pour exemple, 1 enrendemen t Se k volon te en l'ame raifonnable , il art îuerott que ces fa-
cultezneieroienr pas en 1 ameraifonnabk félon qu'elle eft confideiee vmucrfelkmët, ce
que nous fçauons eftre faux: car Ta me qui eft mefme en plufieurs,àfçauoir en Sociates,en
Platon faunes femblables a entendement fie \olonte. ht puis d'ailleurs la queftion de-
meureioit toufiours qui auroit laift chacun de ces acciden : s a part ,ou tous enfemble lin-
guhers pour rendre k fub ftance fingulierc.

Si on dit que la c hofe cft f ingulieie par fon effence Se par fes accidents tout enfemble ,
damnera tout de mefme tome d e l'eflence feule sa fçauoiiqoe lafinguliaritéde la chofe
ne fera difti nguec que rationcllcmét de toute k chofe ; qui fera reuenu a ce que ie dy que
les chofes ne font ny vmuerfelles.ny fingulicres de foy ; mais parla confidera non de l'en¬
tendénié t.Quelqu es vns ont dit que k fingu liante qu'ils nomment harcceiteouha^cci té,
eftvnedjfteiëceoumodefubftanricllecsfubftâceSjSequonpourroirdiretoucdemefme
\ ne mûdeaceidentelk es acciden ts » par kfquelks modes ils veulent que les chofes foiét
fingulieres ou indiuidues. Mais cela eft renuerfe par ce que nous auons dit lufquesicy
car ces modes fe rcduLfenra*u genre de la fubftance ou de 1 accident, Se ne fetiouuent di-
ftmguees que rationellemcnt des choJ es dont elles fon tmodes.

r%T Ti&f «i£ï . Xjt^AV h ebe w Ùoia , ÂK-
Ai aî,yt>kw -n c'k TV^i hiy> u, <z tniSi t- 'nMit
tel xjrpW.

Arifi. t. 7. metap. c. lo.t, jj. Home veri, c?* equia
& huiMj madiatta mfingults evifium,V'ntatri aie au¬
ttm non tfi fttbfiarstta,jed Kitum qusddam tx hac r*.
tiene,ô hac maltria vniutrfali.

De tout ce que deflus il fenfuit q ue les chofes ne font ny vniuerfelles ny fmguheres par
rien d'intérieur qui foit en elles.Mais p uis qu il y a des chofes vniueffclks il faut don ques
qu e ce foi t par qu ctque chofe extérieure : Se c eta ie dy que c'eft de l'opération de l'en ten-
dement, kqu et conliderant l'an imal raifonnable non en foy fimplemcnt, fans le référer à
vn auti e, mais fdon qu'il eft mefme en plu (leurs, il en forme k conception d'vniuei fehfie
félon qu'd cft en Socrates incommunicable a tout autre, la conception de fingulier ou in-
diuidu.Telkmenrquel'vniueifalitéSelafinguhariténe fe tiouuant es choies que félon
k manière dont l'entendement les conlideie Se conçoit , les chofes ne font ny vniuer¬
felles ny fingulicres de foy , mais indifrci en tes à 1 vn ou a l'autre, tout ainfi comme vn mef¬
ine mouuement confideie en fey, n'eft aft ion nypaftlonunais fi on k^
de l'agent dont il procède, c'eft aft ion de la par t du fubieft ou il eft ieccu,paffion. Et en ce
fens.Fonfcca interprète ces paroles d'Anftote : L'homme,6ekcheual,ûefcmblabkscxi- W*.*"
ftentçs (ingulietes : Se 1 vniuerfel n'eft pas foime,mais quelque tout confiftant de cette 7'M'"?
forme Ee de cettematiere. cl0'

pJflMptfa vSïy \fTùi \ir)p[j%i to \g!f 'tT&Wi t«
Anfl. l.3,c-4.t,i+ Unum tnim numéro , anfin-

gulare dtcas, ttihil mterttt ^etentm I ocpacloftrtguU.
re tAponimus t quad nume 0 efi vnum vmuerfale
auttm quad m his.

Contreceque deftus on allègue qu'il y a des chofes vn luerfell es Se des fingulicres fans

oieciUnede cequ'clle eft eftanr, fans aucune opération de l'entendement, fie con-
equemment indmidue- car l'indmidu,difent iis.e'eft ce qui eft indiuis en fov,5e diuife de

\\ZTaIL* de qU°y Jls LOncluenc ^uû y ^^*cs chofes fingulicres fans aucune opération de
n^naernerit,attcdu que le fingulier Se l'indiuidu font vne mefme ctiofe.lis difeurfem-

« fW^ V*rT endementofté,kiubftace cft vniuerfe te, te en plufieurs chofes.
«1 1 nomme eft fubftance cheual fubftance , t'ovfeau fubftanceda pierre fubftance tf
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2*8 De la Metaphyfique vniuerfelle;
/ j r mhiaMes chofes. A cela icicfpods a ftauoit premièrement que combleTl

ainfi des autres J^^£flMC ncn de ce qu'on en prétend conclure damant ^
1 C 1 C fnnr dirfeKtes:cai l'indiudion de tvnptopnete de 1 eftant, eft aUoke ne k ta-

qUrnnomr aux autres chofes,fie celle de fiodiuidu en tant qu'il eft oppofé al vnmerH
f01 fitreLftre indiu.fibfe en parties qui foient foubs luy,aufquelles il puiffe eftre attubuf
amfi Socratesny Pkton ne fedruifent point en parties qui foient foubs eux comme faift
le^eme en fes efpeces & l'efpcceen fes mdiuidus :à caufe de quoy on dit que l'homme
eft animal, se Soc raies homme, mais on ne peur attnb uer Socrates qu a So crates mcfmei
car nen n'eft Socrates que Socrates-De foi te que c'eft vne relation d'incommuntcabihté.
Etpuisoutrecclal'vnïranfcendanrmefmen'dlqu'vneeonlîderanond'indtuifionenfûy
que 'entendement fonde en l'eftant, Se n'eft dtuiie que ranondkmentde l'eftan r,com.
me nous fanons enfeigné, Dauantage ledy quel tndimiion en foy Se la diuifion derour.

autre ne repugnét po int a fvniuerfâlué : car cela eft vniuerfel qui cft mefme ou tel en pk
fieurs chofes, encores qu'ft foit indiuis en foy , Se diuile de chaque autre chofequineft
pas luy mefme: ( commepour exemple, l'homme eft diuifédc tout ce qui n'eft pas hom¬

me ) par ce que l'v muerfd eftre en plufieurs chofes, ne fignifie pas qu'elles le participent
toutes.de kforte que ktumiered'vn feul foleil dénombre cft melme en toutes les cho¬

fes qu'il illumine, ainfi que Pkton entendait de fes idées, Se Auerroes de fon prétendu
intelleft. vniuerfel: mais comme l'eau eft mefme en plufieurs eaux, qui elt à dire que la ni-
rure d'vne eau cft telle que celle de t'autre Se de cette cy comme de cette la, E t paitanc ta

fufuite obieftion eft nulle.

To Si t$ov to utyAV, % Tti vA\ ï&f , y\ W~
pw ' lp£\v>i Si ju^ii biTi-xûiiov Ar^a-xs-iTryiptuTD.

«Arifi- 1. r. de anima ci. Animal autem vntutr-
fate, aur nîhil tfi, autpofi trias efi; & qutdquiet ai-
dem aliud cemmunittr prtdicaiur.

L'erTeurquifaifteftimerqu'ilyadeschofesvniuerfellesSefingulieres,touteopeiation
de l'entendement oftee, vient de ce que nous conceuons oïdmairement les chofes non
feules Se a part en elles mefmes comme elles font de leur nature,mais loinftes auec l vne

des confiderat ion s de noftre entendement tout enfemble i à fçauoit auec celle d'vm
uerfalitéou de finguliarité , fans nous apperceuoir Se prendre gai de que nous enfer-
mons en noftre conception vne telle confideration ouconception del'entcndemcnt,!a-
qudk no us fondons fur vne chofe qui n'a de foynyfinguknté ny vmuerfaliré: comme
pour exemple, quand nous nous mettons a contemplci l'homme quide foy n'eft vniuer¬

fel ny fingui ici, nous le confiderons ordinairement ou felon quek nature Se effence eft

telle Se mefine en Socrates, en Pktô,& es autres femblables peifonnes comme vnc chofe
commune a toutes, 6c en cette forte nous nous le reprefentons comme vniuevfcl> parte
qu'en vne relie conception de l'homme nous comp tenons auec luy noftre confiderauon
obieft iue qu'il eft mefme ou femblabk en plufieurs ou nous le contemplons, félon que

fa naLure conuient à vn feul auquel elle eft,commeen S octates, ou en quelque autrelm-
guliei indiuis en parties au ddloubs de luy , fans conuenir à d'autres aufquefles il foit at¬

tribué -ficen cette manière nous nous le reprefentons comme fingulier, parce quenous
enfermons en vne telle conception de l'homme Ja confideraîon d'incommunicabilitéà

d autres,Se d'indiui fibihté en parties inférieures^ kfqu elles confiderations obieft tues née
autre eftre que d'eftre appréhendées par l'entendement, qui enfondeia confideration
fut tes chofes auec kfquelles il les conçoit : au moy en dequoy quand l'entendement con¬

fidere l'homme comme vniucrfd,ce n'eft pas qu'il en feparek ûngulanté de 1 homme fin-

gulierpourlerendievniuerfet^aisc'eftqu'iladioufteàf'hommequin'eftdefoynyl'vi
ny 1 autre, la coniideiation d vnîuerfahté comme il faift celle de fingukrité lots qu'il le

confidcLe comme fingulier. Ce qui dôneencores delà peine à comprendre commentiez
c ho es ne fon t de fo v ny vniuer fetles ny fingu lieres, c'eft que les homes prennentk nom
qui les doit îepiefenter indifférentes d'vniueifalite fie de finguliarité, pour les fignifier
auec la différence d'vntueifalité,fans en auoir impofed'autte pour les teprefentenndif-
tet entes .comme ik ont fa,a pour les fignifier finguhere si car les termes Socrates,Plat °fl.
ee autres f emblabks noms propres repi efentent 1 homme fingulier : là ou fi k terme qu &

employé poui ligmhei 1 vniuerfei,fign.fioit la chofe indifféremment, Se qu'ily en euftvu
autrepourk fignifier vniiierfelle, cette déception n'arnueroitnÔ plus qu'au mouuement

pu

2*8 De la Metaphyfique vniuerfelle;
/ j r mhiaMes chofes. A cela icicfpods a ftauoit premièrement que combleTl

ainfi des autres J^^£flMC ncn de ce qu'on en prétend conclure damant ^
1 C 1 C fnnr dirfeKtes:cai l'indiudion de tvnptopnete de 1 eftant, eft aUoke ne k ta-

qUrnnomr aux autres chofes,fie celle de fiodiuidu en tant qu'il eft oppofé al vnmerH
f01 fitreLftre indiu.fibfe en parties qui foient foubs luy,aufquelles il puiffe eftre attubuf
amfi Socratesny Pkton ne fedruifent point en parties qui foient foubs eux comme faift
le^eme en fes efpeces & l'efpcceen fes mdiuidus :à caufe de quoy on dit que l'homme
eft animal, se Soc raies homme, mais on ne peur attnb uer Socrates qu a So crates mcfmei
car nen n'eft Socrates que Socrates-De foi te que c'eft vne relation d'incommuntcabihté.
Etpuisoutrecclal'vnïranfcendanrmefmen'dlqu'vneeonlîderanond'indtuifionenfûy
que 'entendement fonde en l'eftant, Se n'eft dtuiie que ranondkmentde l'eftan r,com.
me nous fanons enfeigné, Dauantage ledy quel tndimiion en foy Se la diuifion derour.

autre ne repugnét po int a fvniuerfâlué : car cela eft vniuerfel qui cft mefme ou tel en pk
fieurs chofes, encores qu'ft foit indiuis en foy , Se diuile de chaque autre chofequineft
pas luy mefme: ( commepour exemple, l'homme eft diuifédc tout ce qui n'eft pas hom¬

me ) par ce que l'v muerfd eftre en plufieurs chofes, ne fignifie pas qu'elles le participent
toutes.de kforte que ktumiered'vn feul foleil dénombre cft melme en toutes les cho¬

fes qu'il illumine, ainfi que Pkton entendait de fes idées, Se Auerroes de fon prétendu
intelleft. vniuerfel: mais comme l'eau eft mefme en plufieurs eaux, qui elt à dire que la ni-
rure d'vne eau cft telle que celle de t'autre Se de cette cy comme de cette la, E t paitanc ta

fufuite obieftion eft nulle.

To Si t$ov to utyAV, % Tti vA\ ï&f , y\ W~
pw ' lp£\v>i Si ju^ii biTi-xûiiov Ar^a-xs-iTryiptuTD.

«Arifi- 1. r. de anima ci. Animal autem vntutr-
fate, aur nîhil tfi, autpofi trias efi; & qutdquiet ai-
dem aliud cemmunittr prtdicaiur.

L'erTeurquifaifteftimerqu'ilyadeschofesvniuerfellesSefingulieres,touteopeiation
de l'entendement oftee, vient de ce que nous conceuons oïdmairement les chofes non
feules Se a part en elles mefmes comme elles font de leur nature,mais loinftes auec l vne

des confiderat ion s de noftre entendement tout enfemble i à fçauoit auec celle d'vm
uerfalitéou de finguliarité , fans nous apperceuoir Se prendre gai de que nous enfer-
mons en noftre conception vne telle confideration ouconception del'entcndemcnt,!a-
qudk no us fondons fur vne chofe qui n'a de foynyfinguknté ny vmuerfaliré: comme
pour exemple, quand nous nous mettons a contemplci l'homme quide foy n'eft vniuer¬

fel ny fingui ici, nous le confiderons ordinairement ou felon quek nature Se effence eft

telle Se mefine en Socrates, en Pktô,& es autres femblables peifonnes comme vnc chofe
commune a toutes, 6c en cette forte nous nous le reprefentons comme vniuevfcl> parte
qu'en vne relie conception de l'homme nous comp tenons auec luy noftre confiderauon
obieft iue qu'il eft mefme ou femblabk en plufieurs ou nous le contemplons, félon que

fa naLure conuient à vn feul auquel elle eft,commeen S octates, ou en quelque autrelm-
guliei indiuis en parties au ddloubs de luy , fans conuenir à d'autres aufquefles il foit at¬

tribué -ficen cette manière nous nous le reprefentons comme fingulier, parce quenous
enfermons en vne telle conception de l'homme Ja confideraîon d'incommunicabilitéà

d autres,Se d'indiui fibihté en parties inférieures^ kfqu elles confiderations obieft tues née
autre eftre que d'eftre appréhendées par l'entendement, qui enfondeia confideration
fut tes chofes auec kfquelles il les conçoit : au moy en dequoy quand l'entendement con¬

fidere l'homme comme vniucrfd,ce n'eft pas qu'il en feparek ûngulanté de 1 homme fin-

gulierpourlerendievniuerfet^aisc'eftqu'iladioufteàf'hommequin'eftdefoynyl'vi
ny 1 autre, la coniideiation d vnîuerfahté comme il faift celle de fingukrité lots qu'il le

confidcLe comme fingulier. Ce qui dôneencores delà peine à comprendre commentiez
c ho es ne fon t de fo v ny vniuer fetles ny fingu lieres, c'eft que les homes prennentk nom
qui les doit îepiefenter indifférentes d'vniueifalite fie de finguliarité, pour les fignifier
auec la différence d'vntueifalité,fans en auoir impofed'autte pour les teprefentenndif-
tet entes .comme ik ont fa,a pour les fignifier finguhere si car les termes Socrates,Plat °fl.
ee autres f emblabks noms propres repi efentent 1 homme fingulier : là ou fi k terme qu &

employé poui ligmhei 1 vniuerfei,fign.fioit la chofe indifféremment, Se qu'ily en euftvu
autrepourk fignifier vniiierfelle, cette déception n'arnueroitnÔ plus qu'au mouuement

pu

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure I L
ifid<

23P
parle moyen des trois termes qui fignifient vne mefme chofe dîuerfcment confidcree ; a
{Lauoir mo uuemct,aftio n, Se paffion. Et par tant ce que dit Anftote ne peut fubfiftera fea-
uoir que l'animal pi is pour vu iuerfel n cil rien, ou eft après les iïnguheies : Se ainfi des au¬

tres Miiuerfek.p udque,comme nous tuions dit, l'vniuerfahté ne fetaiftpomt paifepa-
i ation de k fingulai iré unais par appbcatiô quel entendement faift de ta relation de nief-
mcte Se îctfembirice qu'il confideie en k chofe indifférente de foy,par k moyen dequoy
illaiendvniuerfdk,ainfiqriefingulicreparlemoyendetafinguliarLtéqu'ilyappUque,
en la coididerant ne conuenir pas à d'au très.

JftxrTWJ.

1 0 (c y¥ xs'^V , 0 r A&yt yyJw{xM "

TO Si Ileff'il&W^ T <£<&L<nV '<>£ >«P Afl-
5*S , 5 **> ** ' " ^ f^fflS , 5" 0 }&?&.

ï «rt* ïWf*a , tV «l.**B Atf .

H ^ yV vfijtà'ti Sc^a'y\ A* iTï&iiéè.i t

11 fctifuit de ce que nous venons de conclure de L'vniuerfd Se du fingulier > que ce
qu'Ai tftote dit en plufieurs cndroifts que les chofes fingulieies tombent fa ubs k fens,ne
pei tauoir heu fec qu'il n'ya que le matériel des chofes fenfibles dont I elpece eft pouce
au fens,qui puifle eftre compris par luy, lequel ma tend n'eft de feyny vniuerfel, ny parti¬
culier: mais l'intellect l'ayant confidei é il en tire 1 vniuerfel fie le fin guher,y fondât deflus
les idarions d vniuerfal ire Se finguliantc, qui font chofes rationelles. Et ainfi ie fin guliei
n'eft qu c de l'en ten demen t aeffi bien que 1 vmuei fe 1 pour le regard de kui forind, e'eft
à duc kl on leur fïnguliorite Se vniucrlalité.

Arifi.1. tpofi. c. 10. t.ioG. Sentitur qatàern fin-
gulare-.fid enfui (fi rctvniuer'alts,vclmibommts
non C^lUd. hartstiitt.

L.i.p yrc. f. t. f?. Vniuerfais emm ftctmdUjn
rattetitmtiofumefl : parttculare vero fecandumfen
fiim. qHandoqusdtmratta efi rei vntutrfaits \fet>}US

autem} eip irticulans.
L. 2. de amm.c.yt. ^.Senrusqut cft allastfingU'

îartumefi:ftttntia vero efi v tuer alium-
L. 7. Eth- f.5. IVam cum cpttttonts alt&fimt. dtre-

hitsvniu£rfisyalite defïngularihusa quorumfmfusar-
i'tterac domtrius efi.

Ai Si ay -t****! xsm a( ysvio^t tuQh) t&à to

ÏIé^ji yèf & n$$ "iX&tpA a\ opâ£fi&' Siw Si
'OtlTriTOi^ tPjpQm&y.

Arifi. 1- s-metop. ci- Aclients verogeneralienef
que omnesinfingularibus verfitntur,

L. 1- Eth. C'7- Allas namqtie ctrcafingulartafut.
qttibus oparteifirmonts conftntaneoi effe.

Ariftoteditauftlcnplufieursendroiftsqueksaftionsfontautourdeschofesfingu-
Jiercs. Mais pu ifque le matériel des choies au tour duquel les aft ions fe font, n'eft ny vni-
uetfel,ny pirticuhcr de fey, les aftions des chofes inanimées Se des animées nonintelk-
ft utiles ne peuuent eftre dittes au refpeft de l'agent ny du parient eftre autour du fin¬
guhere mais feukmen t poui le regard de lagen t intelleftuel, attendu que fes aftions fen-
iii lues Se celles qu il faift ou faift faire au dehors, font autour des chofes fin guliere s,en et
qu enlestaifantou faifant faite, il confidere l'obieftde faction comme fingulier 5t no ii
comme genre ou efpece.

Des efpeces d'vniuerfel , & premièrement dugenre.

CHAPITRE L.

T"©J Si K^f -ra 0 'Tshtyw ^ s^gqtpwTat

AÉ^^j ^t£t{ 'é^i,TVTo yw&"V SlI&Vv&î
A^To1fliJf^J0JT7m4_

1 *n ai ov -rtnç Aoiji* *ra Ttfattiï csntitAfyoy a

tAriftJ. i.top. c- J. Gtnus auttm tfi^ quodplurt
bus ej differ'Msbus fptete attnbuttur m qatflione
qutd efi.

L-s- metap- e. 28 t. $3. Quodpri nam tn rattôtJ-
busttiefi quadque m qua ftsintquid efip -edtaatu iâ
gênas dteisur . cutus différentta qu^liiatet dtcuatur.

LV n 1 y e ^ s f 1 eft de trois fortes, a fcauoir genre , efpece, Se différence.Le genre eft
vn de^ré d effence ou de nature qui eft en plufieuts efpeces diftererentes : comme

pour exemple, animal eft genre, car il eft en 1 homme, au lion, au cheual , fie en plu fleurs
telles dpeces différentes* Le genre eftde deux fgrtes, a fcauoir generatiiFime Se fubolteis
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5*S , 5 **> ** ' " ^ f^fflS , 5" 0 }&?&.

ï «rt* ïWf*a , tV «l.**B Atf .

H ^ yV vfijtà'ti Sc^a'y\ A* iTï&iiéè.i t
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non C^lUd. hartstiitt.

L.i.p yrc. f. t. f?. Vniuerfais emm ftctmdUjn
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fiim. qHandoqusdtmratta efi rei vntutrfaits \fet>}US

autem} eip irticulans.
L. 2. de amm.c.yt. ^.Senrusqut cft allastfingU'

îartumefi:ftttntia vero efi v tuer alium-
L. 7. Eth- f.5. IVam cum cpttttonts alt&fimt. dtre-

hitsvniu£rfisyalite defïngularihusa quorumfmfusar-
i'tterac domtrius efi.

Ai Si ay -t****! xsm a( ysvio^t tuQh) t&à to

ÏIé^ji yèf & n$$ "iX&tpA a\ opâ£fi&' Siw Si
'OtlTriTOi^ tPjpQm&y.
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Ïao De la Metaphyfique vniuerfelle,
* iirtT,e r'eft celuy qui na point de genre au deflus deluy duqud i! p0

ne. Le g^^^Sta^t *** * auons pailé. Le tcnrt foUt*
efpece^ tels font£^»crf : à ^oir genre de ce qu. eft foubs luy, Se efpece

necefted^
3° lï^me Le genre generahftime Se le fubal terne tels que nous te venons de dçll

rnt^ommezvniuoques &: dits conuenir vmuoquemen taux chofes : parce quc!etJr

dt mefme Se fdon le mefme ordre fie manière en toutes leurs efpeces. Et a l0p
"Treon appelle celuy la genre analogue dont la nature côuienr félon quelque rapp0rt

ou Proportion auec quelque ordre de priorité Se de pofterionté a fes efpeces, Se non fe.

Ion vn melme ordie Se manière, amfi que faift le genre vnmoque : Se de cette fente, fc^
eft sente anafogue de l'animal, de la médecine Se de l'vtin e femblablement, riant, eft a,

nilogue de l'homme, du pré,Se de la fortune. L'eftant eft dit eftre genre analogue parce

a u'it conuient à Dieu feul premierement Se Amplement . a caufe dequoy il mente kn\k
nom d'eftant proptemenr Se fimplement,S£ les autres chofes âpre s, en tant qu'elles ont k
ftre Se dépendent de luy chacune en quelque mameie , a fcauoir la fubftance picmicic-
ment , Se puis l'accident après : ( car k lubftan cène dépend pas de l'accident , comme l ac¬

cident dépend de la fubftance) à caufe dequoy la fubftance eft première que l'accident.
Nous connoiffons encore s que l'eftant n'eft pas genre vnmoque ; parce que tout genre

vniuoque eft diuife par des différences qui font hors de fa nature : comme pour exemple,

l'animal eft diuife parle raifonnabk Se lirraùonnablcquinefontpasdefanarureny Ivn
ny l'autie:car le raifonnabk n'eft pas animal, eftan c vne chofe immater idle fdon qu'ikll
raifonnable, Se 1 eftan t ne peut eftre diuife par aucune différence qui ne foit eftant , com¬

me pour exemple la lubftance & l'accident font différences qui diuifent l'eftant : car tout

eftant eft fubftance ou accident, Set'vn Se l'autre font citants-

t>7" tLi Si riltpQe&r > ~&j Tiv(3y <r^ t* *r«
'aura ybsi'To fi ai&TiArtr vzÂajw Ait V&MS

À'7cKZ<, yvçjru.
KtuntA1 'Sri fèrov &fh '9A Kn^im^fi $A-

fJ^j , * Wï ToSt-, Ùtï Tnmii^Ti Traiài1» $Tt <r%f

dMuv x&Tyry>pitpj£TW . 6ec.

nArifi.L S. top. c.S- Opuscfit vtgenus ah dû ft-

cernai: difftrentta iitro ah aliquo taram qatfiml a
todtmgtntrt. quad igslur amntùus it efi J fimpiitntt
àwitlUre fetungit-

L. j.phyfi.ci.t- 4. Commune auttm bisfiairs
mhtl tiect , fititt dtcimiis quod nec fit hec altamdi

nec quantum t nec quale , ntc in vlla alia Cat-

[ goria. &c

Onpounoitdire que l'eftant n'eft point genre en tout, mais tranfeendant feulement,
p^rce qu e 1 c genre n e ft pas de n ar u re pour eftre vmuerfetl em en t en to u tes cho fes , com¬

me l'eftant- ains feulement en plufieurs, à fcauoir es efpeces qui font es predicaments del

foubs luy , aufquelks il conuien t par vn certain degré de nature qu'il a cômun auec elles,

Se non auec ks aunes qui n'y paLticipent pas ; tant fen faut il leur eft rep ugnant: car il faut

qu'il d ifeerne des auties genres , ainfi que k difterece dtfeerne des autres efpeces eonime

pour exemple, la fubftance qui eft vn genre ne conuieikpasakquantne,ny a k qualité,

ny a la relation^ autres femb labiés,auec lefquelles elle ne communique pas en nature,
mais feulement au corps, à l'efprir, a lanimal,a l'homme ,a Socrates,a cecheual,Se autres

fembkb 1 es , à qu 0 y elfe cft déterminée. A uffilc genre eft il definy ce qui eft en plu G eu»

efpeces différentes Se non en toutes. Quoy que fen foit fi on prend l'eftant pour genre,d
faut entendre genre analogue Se non equiuoque. Et ce que dit Anftote qu il n'y a nende
commun a ux chofes qui ne foit fubftance,ou quantité,ou qualité, ou en quelqu'autre ca¬

tégorie, fedoibt entendre commun vmuoquement Se non anatoguement : car comme

nous l'auonsdit , l'eftant fattnbue a routes chofes fans eftre en aucune catégorie félon

qu'd eft eftant ; mais il f attribue analoguement,
La plus grande part des Philofophes veulent que l'accidet ne fou pas genre vniuoque»

ains fc ikm ent analogue dek quantités de k qualité, Se de k relation, parce . difent 1U1

quilnef'yittribuepasYniuoqucraêtieftimantsqu'ilsn'onrpasleurapticudedadhereren
v n au t re d'vne mefine manière Se félon vn mefme ordre. Mais puifque 1 adhérence neft
pas de 1 eflence de l'accident, ie ne voy point de répugnance qu'il foit genre vmuoqitf
encoi es que k quantité ad h cte au fubieft par le moyen de k matière principalement
k qualité moyennant k forme.
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Liure IL 241

De Cefpece*

CHAPITRE LI.
L'Es P£ ce eft aufti de deux fortes , à fcauoir fubalteme 8C fpecialifTime. L'efpece

fub il [ erne , c'eft celle qui eft genre de ce qui cft au ddîoubs d'elfe , Ee efpece de ce
quieftati deflus j ainfi que le genre lubalreinc; comme pour exemple, l'animal eft ef¬

pece du cotps,& genre de l'homme -, tellement que legentefubalteine Se. l'efpece fub-
alterne ne différent que rationelkm ent fdon leurs dmers rdpefts. L'efpece fpecialifli-
mc c'eft celle qui n'eft ïamais genre, mais toufiours efpece , ainfi que le genre gene-
rahiïïmceft toufiours génie Se iamais efpece. Vne telle efpece c'eft l'eflence Se narure
quife trouue mefme en plufieurs chofes fingulicres différentes de nombre feulement^
comme pour exemple , f homme eft efpece de Socrates , de Platon , d Anftore , de cet
homme cy , de cenuy là, Se en femme de chaque homme fingulier: car elle fertouue
mefine en tous fans aucun excepter , eftant certain que Sociatcs eft homme, Pkton
homm e , Ariftote homme , Se cet homme-cy homme , Se l'eflen ce de chacun d'eux con¬
fifte en cela, car chacun deux n'eft autre chofe qu'homme Mais il faut bien noter
qu'outre cette parciculiere fignificatïon de ce terme,efpece,il fignific auffi en gencial
kreflembknce de toutes les chofes vniuctfclks Se particulières appréhendées, tant du
fens que de l'entendement, & eft quelquesfois pris pour k foi me exemplaire appellee
ïdee en Grec, félon lequel fen s Platon nomme les natures fpecifiques,ldees, dontnous
paileros ailleurs.Llk eft pn fe auffi pour 1 miage Se exemplaire des chofes attifi cielles que?

lanifan referue en fon ame > fumant ce que nous auons die de l'vniucifel en eftant &
enieprefentant.

De U différence effenttelie.

CHAPITRE LU.

LA différence qui cft cek parquoy vn©chofe eft différente de l'aun e, fe diuife en ef-
fennclleSe en accidentelle. La différence eflenttelk qui eft autrement appellee

très-propre, c'eft vn degré de natuie Se eflence en plufieurs chofes de mefine efpece,
quilcsdiftîngucd'auec ks autres de différente efpece. Se couftnue comme partie effen-
tiel le auec le genre qui dt l'aune partie, 1 efpece, laquelle confijte des deux: ainfi pour
exemple j laiionnable eft vn degié d effence en l'homme par lequel il eft différent de
routes les autres efpeces d'animaux , Se ce degré eft partie de fon effence, Se conftirue fa
nature Se efpece auec animal qui eft genre de l'homme, Se fon autre partie eflenticllej
cactoutel eflence de 1 homme eft animal raifonnable .

c">4fdE to m.oVfVTac^t tu voiee £ y*f
Il ^<X 'pi^f. , C7BjO)f .

è\07 1 Si tu 0^3^°^ rj7U(ff rt mityfj \v.

*Arifi i f,ph}fic-}.t. lÊ.DtcQautcmqualitaiemfit
qu&efi m fitbjlantta; quandoquidem eitam dtfftrtrt-
tsa efi qua/noi.

L.ymttapb.c.ït t.jj.Id genus dicttur eutUs diffc-
renuaqualfratts d tu 'tur.

Lo~ top.c.à, Vtdetur amem différencia quaîtqusd
figntftare.

La différence dfentiellc n'eft pas en l'efpece de la manière que le genre y eft, en¬
cores qu dk fin foie partie efîcnticlle aufli bien que le genre -car elle y dt eu manière
d accident , S^enta.ft l'office en quelque parue* dautant qu'ainfi qu'il appartient a 1 ac¬
cident de deteiminer qudque chofe extenememenn comme pour exemple, le blanc
aduenant 1 vn homme le îendbkncjdq mefme k différence re ferre en certaine ma¬
rtelé ^enre ultérieurement, le détermine, k modifie , parce quelle luyadiucnr hors
de fa nature, comme pour exemple, le raifonnable ioinft a 1 animal faift 1 homme qui
cft autre que les animaux bruts > Se le diftingue d'auec eux . 1 caufe dequoy le nom de
qualité qm figmhe proprement vn accident commeilacitedit ,cft appliqué par analo-
gieauxd ffeienccs fub ftannel les des genres, de forte quelles font quelquesfois appel¬
lee quai cez génétiques. La différence eflenndk eft ditre cela dequoy knacuie abonde
par ddlu k genre. ^ai p uis que te genre Se k diffèreneeue iigmfknt chacun a part foy di-
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c">4fdE to m.oVfVTac^t tu voiee £ y*f
Il ^<X 'pi^f. , C7BjO)f .

è\07 1 Si tu 0^3^°^ rj7U(ff rt mityfj \v.

*Arifi i f,ph}fic-}.t. lÊ.DtcQautcmqualitaiemfit
qu&efi m fitbjlantta; quandoquidem eitam dtfftrtrt-
tsa efi qua/noi.

L.ymttapb.c.ït t.jj.Id genus dicttur eutUs diffc-
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Lo~ top.c.à, Vtdetur amem différencia quaîtqusd
figntftare.
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2A2 De la Metaphyfique vniuerfelle;
ftinftementquVne partie de l'eflence, comme nous le dironsparcy après , Se qi1e l^
cSk dLftement ceque ks deux fignifient : c dt a dire ^ncetoute entière d,
k chofe commeiUefté dit, elle excède en k lignification de h différence la ugninQ_
rion du eenre: &ainft la différence eft cela dequoy 1 eipece abonde pardeflus fe ^
re teflud n'enferme pas aftueftement en fey k différence , comme faift l'efpece,
ca/ce que l'animal dt raifonnabk, ce n'eft pas comme animal, mats entant qu homme

^IW a trois chofes qui fe confiderent en l'aile de k différence effentielle La pre¬

mière , c'eft de diuifer ou de déterminer le genre , k féconde de confirmer l'efpece.
Se 1a ttoifiefme de k diftinguer des autres efpeces ; comme pour exemple , le raifon,
nable , &fon oppose l'irraifonnable diuifent le genre animal , 3£ continuent auec ky
les efpeces dcfhommt Se de la befte,Scles diftinguent l'vne d'auet l'autre, à caufe rk
quoy elles font aulTi appelkes différences fpecifiques : comme les exemples qui feront
donaces cy après l'expliqueront pius dairementSi plus facilement.

De la différence accidentelle.

CHAPITRE LUI.

LA différence accidentelle > c'eft celle qui faift différer quelque chofe de foy ou
d'vn aut te par quelque accident propte ou commun. Si c'eft par vnacadennnfc-

parablcelkf'appelkproprefelon Porphyte. De cette manière la noirceur faift différée

vn corbeau dauee ks autres oyfeauxji c'efl par vn accident feparable, elle eft nom.
mee commune, en cette forte fepourmener faift différer vn homme d'auec vn autre

a(Tis,&:de luy mefine quand il fe repofe; tellement que k différence commune eft vu
accident commun Se feparable .Toute s ces trois différences ont cela de commun quel
les rendene fes chofes diuerfes : mais la feule différence tre s-propre tes faift aurres , c'eft

àdu-cdiiieifesd'dTences.Sela commun cêek propre d'accident. La différence propre
conuient a toute l'efpece, a caufe dequoy elle porte le nom de différence fpecifiquc,&
eft înfepaiable de l'efpece, là ou kï communes ne conuiennent qu'aux indiuidus Se en

font feparabks .

Que toute différence effenîieUe doit eflre pojitiue.

CHAPITRE LII11.

LE s djfferen ces qui diuifenr k gère Se. continuent les efpeces doiucnt eftre poficiucs
Se non negatiues * mais on eft contrainetd'vfer de négations au heu de pofitionî,

parce que ces différences font fort cachées Se très-difficiles à trouuer, ou parce

qu'elles font plufieurs, kfquelks on feroit trop long temps à exprimer, car il cft bien

certain queks différences priuatiues comme tel fes, ne peuuent conflitucr l'efpece, dau¬

tant que k priuation n'eft pas de l'eflence d'vne chofe pofitiue , telle qu'eft 1 efpecei

comme pour exemple , en diuifant l'animal par k raifonnabk fie par l'irraifonnable»
on met l'iriatfonnablc au lieu de la différence qui conftiiué l'efpece des bruts , faut*
de k connoiftre.

Comment ce qui efi en l*efpece efi > & n'efl point au genre

entant que genre .

CHAPITRE LV.

QV t l o^v' y N apofé que ce qui eft en l'efpece eft aufti au genre , mais indetermi-
njment; parce que fi le genre n'eftoît tout ce qu'eft l'efpece ,ains feulement vu*

lienne partie, il ne luy feroit pas attribué, attendu qu'aucune partie intégrale neft a*'

tribuee a fen tout , comme pour exemple l'animal qui eft genre cft attribue à l'hom¬

me qui cft fon tout, ce qui n'eft pas de lame raifonnable, parce que c'eft vue (^
parr te intégrale , à caufe dequoy on dit que l'homme eft animal , Se non ame raiforrn^
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jvhisquantamoy feftimeque ce qui eft en l'efpece n'eft point réellement au genre ny
actuellement 1 y potentiellement, autrement il faudroit qu'il fuft par tout ou eftfegcn*
re, attendu que le genre eft mefme en toutes fes efpeces -.Se il eft très certain que ferai*
lonnable n'eft point au chcuilny en afte, ny en puiflance réelle, encores que l'animal
y foit aufli bien qu'en l'homme. Il feroit bien plus (upporrabfe de dire que le genre eft
en puiffance rationdle a toute l'efpece 3 parce que k différence y furuenantdk lacon-
ftuue auec 1 tiy , en quoy il reffemble 1 la matière, Se elle a la forme qui eft tirée de fa puif*
fance : Se de faift il n y a perfonne quand on luy parle d'animal fans autre defignation
qui puiffe entendre quelle efpece ceft qu'on veut dire, fil n'y a quelque aurre îeftrm-
ftion, car quanta ce qu'il dit que les patries intégrales ne fattribuent pas à leur tour, ie
l'aduoue des parties eflentielles naturelles, pour le regard de la forme, parce qu'il n'y a

aucune chofe qui foit pure forme que Dieu feul, mais cek n eft pas vniuerfelkmcnt vray
pour le regard des parties matérielles, car 1 homme cft corps , Socrates corps, Se fem¬
blables. Mais quant aux parties eflentielles Meraphylîques ou de la définition, elles f at¬

tribuent chacune a kur tout, parce qu'elles fignifient coufiours en manière de fubftances
complexes , qui peuuent fubfifter par foy ; ainfi f animal fignifie vnc chofe fubfiftante , fie

Ja rationalité emp orte toufiours l'animalité auec elle.

Comparaifon dugenre; de l'efpece >& delà différence , auec la matière , U
formet & le compofe des cbojes naturelles.

CHAPITRE LVI.

TO v t £ chofe nâtuielle eft compofee de matrerc Se de forme, comme il fera montré
cy après ; le genre par vne certaine proportion reflembk a k matière ;k différence

reprefente k forme , Se fefpece, le compofe , ou k chofe qui eft conftitueede l'vne Se

de f autre. Car comme la matière eftrcferrecôeque la forme eft ce qui la rcftrainft,de
mefine fe genre eft limité par k d ifterence qui le détermine : 6e ai nfi qu e de la matière Se

delaforme le compofé naturel rcngendte^funblableincnt dugenteScde la différence
fefonr ks efpeces qui font compofez , que nous appelions Mctaphyfiques . Se comme le
compofe , a caufe qu'il cftvntout,eft plus parfaift que k forme qui n'en cft qu'vne par¬
tie , femblablement l'efpece eft plus pat faifte que le genre; comme pour exemple»
L'homme qui eft vne chofe naturelle , eft eompo e de coi ps qui eft fa maticre.Êc dame
qui eft fa forme. Or comme k matière du corps qui auparauant eft illimitée fe rrouue re-
.ftrainfte Se referree à deuenir Se eftre matière d homme par lame laLfonnabk quand
elle y eft adioinfte:de mefme le genre lequel deuant que d'eftre iomfta la différence
dt indetermine;(cor il ne reprefente poin t ny l'hommeny k cheualny k lion ) deuient
detcinunc a eftre homme quand on luy adioufte k différence de raifonnabk, Se ainfi
des autres: tellement que comme du corps Se de l'ame humaine fe faift le compofe, qui
efti homme : femblablement de l'animal qui eft genre , fie du raifonnabk qui eft diffé¬
rence, 1 efpece eft conftituee qui eft la mefme chofe que l'eflence. L> lorteque le genre
ne fignifie l'eflence que confufem ent fans eftie déterminé actuellement daucune de»
différences fpecifiques, kfquelks il ne contient qu'en puiflance: à fçaucjir rationcllc-
ment feulement, amfi que nous auons dit. La différence fignifie la fubftance di(tinfte&:
limitée en afte delaforme fpecifi que,, mais confukmcnt pour le regard du genre L'ef¬
pece fignific l'eflence hmirte aftuellement de genre Se de différence ,car par 1 homme on
entend I animal raifonnable. L'animai donques fignific deux chofes ;a fcauoir k na¬
ture fenfitiue formellement Se premièrement, Se puis indeterminement ce qui a cet¬
te nature: car il n'explique pomt fi c'eft vn homme ou vn lion. De me fine le raifonna¬
bk lignifie k raifonnabktc formellemenr Se premièrement, Se lecondement Se inde-
terminement , ce qui ak raifonnabktc. De forte que le génie 5e la diffeiencc peuuent
eftre entendus 1 vn fans 1 autre : car tout ainfi que la forme n eft poi nt cnclole actuelle¬
ment en k nature de k matière: mais feulement en puiflance ; femblablement la d ffe-
rence nappart ent point à la nature du gente , lequel ne k cannent qu'en pmfian-i
cerationdk feulement. Et panant nous pouuous dire que h lignification formelle
du genre regarde kperfeftion matendk: celle de la différence la peifeftionfocmdk,
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" 244 De la Metaphyfique vniuerfelle^
à fcauoir du dernier degré dek forme, * non de toutek forme ( caria différence eff^

ft on > comme pour exemple , la fignificatïon formelle de l animal , c eft la nature ltnfi,
"uequi fe rapporte comme le matériel a la perfeftion raifonnable qui eft eomme UfV
nielle -femblablement k fignifîcat ion formelle de 1 homme 8C de (animal raifonnabk,
c'eft l'affembkmenr de k nature fenfitiue* intdleftiue, Se ainii 1 homme eft c0mpoIÏ

de l'animal K du raifonnabk.

Que legmre& la différencefont dtftingue% réellement.

CHAPITRE LVIL

IL eft tout clair par ce que nous auons dit, du genre Se de la différence qu'il eft £u,x

que ce foit vnemefme chofe réellement, comme quelques vns ont voulu dire , Se que

kur diftinftion foit rationelle feulement; car puis que ks chofes qui conuiennent dt
genre, font de mefme nature Se eflence pour kregaid des parties dont elles conmeti-
nent en mefme genre, ii l'animal Se le raifonnable en l'homme qui font le genre Sciadif.
ferenec compofant l'efpece humaine eftoient mefmes réellement, & difimguei tatio-
nellemcnt feulement , il f cnfuiuroit que l'animalité du cheual, qui eft de mefme natu¬

rel; eflence que celle de l'homme ne feroit diftinguee que rattoneltemcnt de k rai-

fonnablcte, non plus que l'animalité de l'homme; Se feroient vne mefme chofe réel¬

lement, parce que les chofes qui font mefmes qu'vne ttetee font mefmes entre dlesiB:
confequemment rout animal feroit réellement raifonnable. Il f enfuiuroit encores qu'il
n'y auroit poin t d e différence eftentielle réelle entre l homme Se le cheual , mais feulemèt
rationelle, ny tout de mefme entre tous les animaux , chofe qui cft du tout abfurde:3e
partant le génie se la différence font diftinguez redlement,a fcauoir effenùdlemenii
mais non, de lubieft , tout ainfi que k matière 8c kforme*

Que Fefpece effplmparfaittequt legenre & que la différence.

CHAPITRE LVIII.

LA nature de l'efpece eft pi us parfair te que celle du genre , car elle eft plus afte , puis
qu'elle comprend actuellement k différence qui efthors de k nature du genre le¬

quel ne l'a qu'en puiflance feulement: à fcauoir pource qu'elle eft receuc' par luy , ainfi que

k form e de quelque image fe reçoit en la cire i tellement qu'il n'eft pas inconuement que

plufieurs différences foient au genre en puifTance,non plus que diuerfes figures en la

cire. L'efpece dt au flîpius par fan te que kdifference,ainiique Je compofe eft plus pat-

faift qu vne de fes patries : Se la différence ne tient tteu que de partie en l'efpece,ainfi
que la formeau eompofé naturel.

Comparaifon dugenre de Fefpece & de la différence félon la
priorité & pojleriûrité.

CHAPITRE LIX.

LE genre confidere félon qu'il reprefente k matière par analogie , eft premier de na¬

ture que l'efpece,ainfî que l'or eft premier que k ftatuc qui en eft faitte:dequoy d fë-

fuit que k genre eftant ofte l'efpece ne peut demeurer : Se le genre pour qudque efpece

oftee,nelaifleiou pas d'eftre car il en contientpluficurs en fby,en vertu Se en puiflance.
Mais le genre confidere fdon la raifon Se la relation à l'efpece , en cette forte luy &<$*
lom enlembk de temps Si de nature , ainfi que formellement le pere n'eft pas premier que

k fils: car les relatifs iont enfemble de nature, comme il a efté dit.
Le genre eft aufïi premier de nature que la di fference qui le diuife,commek ferme eft

poiteneure a b matière dont elle eft tirée > car le marbre eft premier que la figure du

lion quien eft faitte: defertequek genre cdTant toutes ces differencesdi mimes erf-
Knt -.& toutes ce* différences duuhues ceflant, k nature du gente demeure ton»
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.ntiere, comme quand la figure du lion, du cheual, se autres ceUant, le marbre derneu-
eroit, Mais il eft commun au genre Se a la différence en ce ffanr d'eftre, que ce qui eft
bubs eux , celle d'eftre : car fil n'y a poinr d'animal , il n'y a point de lion i 3e fil n'y A

îoint de raifonnable, il n'y a point d'homme.
La différence eft première naturellement que l' efpece* pource qu'dk eft vn des prin -

ipes qui la conftituent , Se l'efpece eft première de nature que l'indtuidu i comme pour
:xempk,ranunal eft premier de nature que l'homme, Se l'homme que Socrates,Be côme
e genre eft vncei tain tout, con tenant les efpeces, femblablement l'efpece eft vn tout,
ron tenant les indiuidus.Mais ce n'eft pas d'vne mefme façon,car k genre ne cotient pat
edkmenc ny aftuellement toute l'elfence de l'efpece , dautant qu'elle ne confifte pas du
jjenre feul,mais aufli de 1 a difîeienceila ou l'efpece contient toute k nature de l*indiuidu,
ittendu que tous les indiuidus n'ont a une effence que k mefme efpece à laquelle ils n'ad-
ouftent que des accidents, au moyen dequoy elle eft kur effence Se leur nature , en fortà
}ue to ut ce qui eft con ten u effentiellement dans l'efpece Se dis fon gère iufqu'au gênera*
îflime eft contenu en lindiuidu. En quoy il faut bien noter que ces primaurez de nature
:ntre le genre,ûe t'efpecc.Se k différence ne font que rationelles ; car il n'y a point de pre-
redence réelle entre t'effenceScks parties drentielks d'vne chofe ny entre elles* telon
ju' elles fontparties eflentielles; ruais feukment pour le regard de noftre entendement»
jui connoi fiant Scconceuant toutes les chofes pai vn certain 01 dre l'vne après l'autre,
'en reprefente les vnes premières Se les autres pofteneures, quand il vient a fe réfléchir
kflii ^fie les énonce ks vnes des autres félon cet ordre. Et de faift en Socrates, f homme,
eiaifonnabkjSeranimaln'yfontpasreettementrvnpliiftoftquel'autre.lIfepeutbien
laite que les chofes doncvntout eft compofé,ayent efté aupatauant qu'il fuft compofifc
d'elles: mais elles ne peuuent auoir efté fes parties auparauant qu'il ait efté tout; car k
tout £c les parti es font rela tifs , 3c partan t enfemble de naiure.

De îordre & difpofition des chofes qui entrentes prediCd-

ments oh catégories .

CHAPITRE LX.

DE s s o v b s chacun des fouuérains genres font compris côme en vne certaine ckf-
feou en vn département, tous les genres fie efpeces îufques aux indiuidus qui ont

quelque degie de nature commun entre elles , félon k difpofition naturelle fie l'ordre
dont elles font fo ubmifes ks v nés aux autres. Les Grecs ont nommé ces claffes èe dépar¬
tements félon cet ordre du nom de catégories, fie ks Latins de celuy de predkamenis,fic
y en aautant comme de fouuérains genres. *N ous nous pouuons feruir du nom depredi-
cament Se de catégoriel car encores qu'ils ne foient pas franco i s, l'v fage le s a rdkment
fanulianfc* que ceux qui font tant foit peu ver fez es difeiplincs.ks entendent. Mais
pour mieux comprendre comment toutes les chofes fe rapportent d'o rdre l'vnc enuera
l'autre dep uis k fouuerain genrefo ubs lequel elles font , par les fubahernes iufqu'aux ef¬
peces fpecialiflimcs Se aux indiuidus chacune en fon predieamen t > i'en donnceay icy
l'exemple d'vn , a fcauoir de eduy dek fubftance corporelle qui fuffirapour faire en ten*
dre tous les autres. La fubftance eft premièrement diuifee par les différences de corpo¬
relle Se incorpore lie, dont la corporelle conftttue k corps , Si l'incorporelle l'efprit- qui
font genres fie dpeecs fub al ternes .Le corps eft diuife par les différences d'animé Se inani¬
mé, dont l'anrmc conftituë le viuant , Se l'manimé les chofes fans vie , qui fotit genres Se

efpeces fubalterne s -Le viuant dl diuife partes différences de fenfîtif fie infenfible,dontk
fenfitifeonftttuc l'animal, Se fin fenfible les pkntes qui n'ontpomt de fentiment , Se font
auffi genres Se efpeces fubalternes.L ammal eft diuife par les différences de raifonnabk ât
irrai fonnable, donc Je raifonnable auec l'animal conftituë l'homme; Se l'irraifennable, k
cheuahklion.Scautiesbcftcssqurfontefpecesfpecialiffimes.lefquellesn'oncfoubsfoy
quedcsparticuIieresoufingulierescommeSocrates,Platon,cethomme-cy,fiêcettuyla,
te cheual, te lion , Se femblables , que nous appelions indiuidus , parce qu'ils ne fe diui-
Icnt point en d'aunes foubs eux, aufqudsils foient attribuez. Toutdemefmcks autre*
génies generaii [Times foit l'accident feul, foit k quantité, la qualité, ou k relation,

(limiez en genres fie efpeces fubal ternés , &enfpccialilTimis,puis finalement en uv
X in
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de nekMetaphyfique vniuerfelle,
J46 U C 1* x , J^J nomme eft animal , l'animal eft viuant ,fevil
diuidus -.de forte que Socrateseiu^kon ne peut dui monter :pai« q^

uanteftcorps .1=*^' =l"° ~^, aelTus luy que l'eftant,non plus que defcendreplUs
c'eft vn genre i^eiiJ^ fouhi elle que les indiuidus, La fi^
bas cuel' efpece fpeciaiilnmc, atteu au H
^ cène d^iuonfcfaiftencette forte.

Bgure predtcamentale.
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Efpece £c genre fubalternes, à fcauoir cf- V Corm
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X
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**?
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\

tndwxt.

infenj&lt

Efpece fpccialilGn^ Horow

In diuidus -yoCTatef , Pi*w y griffe te.

Voila ce que c'eft de tous les vniuerfel* dont les Philofophes parlent tanten ku» ;
ures, Se defquels kfcienceeft en quoy il faut bien noter que ce que ces natures «
ces font dtttes communes fie vmuerfell es aux cho fes, Se que lie s fon c participées pw
que ce n eft pas que chacune d'elles foit commune ny vniuerfelka toutes cdles q
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renrefenrenc, ny participée par elles , dek forte que k lumière du Soleil eft commune
Se vmuerfdle a toutes les chofes qu'il ulumine Se comme elles la participent car çomm«
pans auons dit l'vniuerfel n'eft rien qu vn des degrez de k nature , ou toute 1 eflence de
la chofe ou il eft confidere,entant qu tlfe trouue mefme femblabk ou égal en toutes les
chofes qui font de mefme effence ou nature fdon kmefme degré

Pourquoy ce qui efimefine enplxficuYs chofes efi nommé \>nuterfel dattribution*

C H APITRE LXI.

D A v t a n t que ce qui eft es chofes eft du Se énoncé d elles* IVn iuerfd eft dit Se e-
nonec de toutes celles ouilfc trouue : car nous difons que Soctateseft homme»

qu il eft animal, Se ainfi genetallement des autres a caufe de cda au lieu de k façon d ont
nous auons trairté des chofes fdon leur venté se rcalne, on a de couftume de les définir Se

confidercr logiquement en la manière qui fenfuit : i fcauoir premièrement que tout ce
a ui eft dit des chofes c'efl ou d vne, Se il f appelle indiuidu , ou de plufieurs qu on nom¬
me vniuerfel d'attribution : parce qu'en eftant dit il leur eft attnbuc.L'indiuidu cft vague
ou marquéde vaguec'eft ce que nous appelions particulier comme pour exemple, quel -

que homme; car par ce ligne, quelque, le terme, homme, qui eft commun a tous les ani¬
mauxtaifonnables eftrcftrain£t a vne partie ' l'indnudu marque c eft vne chofe finguhe¬
re: comme pour exemple, Socrates, Bucefate. Lvmuctfd d attribution eft ou genre, ou
efpece, ou différence» ou propre,ou accident.Le genre eft ce qui eft d it de plufieu rs cho¬
fes différentes d'efpece en k qudtiô de ce qu'eft vne chofe. L'efpece c eft ce qu t eft dit de
plufieurs chofes differetes de nombre en la queftion de ce queft vne choie, La difTei ence
c'eft ce qui eft di renferme de qualité de plufieurs choies différentes d efpece en k que¬
ftion de ce qu'eft vne chofe. Le propre c'eft ce qui eft dit de plufieurs choies diffère tes de
nombre en la queftion quelle eft vne chofe. Et l'accident c eft ce qui eft dit de plufieurs
chofes différentes d'efpece en la queftion quelle eft vne chofe. De cette façon Poiphyrc
traître des vniuerfels foubs le titre des cinq voix, lequel titre ne leur conuient pas bien, ce
me femble ; car encoi es que ces vniuerfels foient reprefenter. par des voix prononcées 8c

pardesreimes efenrsoucôceuzenlapenfcc feulement fans eftre piononcez ou efents
neantmotns les vniuer fei s des chofes réelles fonr dTences ou natures i e elfes, Se non feu-
lemenr des vocables comme les noms communs qui fignifient ces chofes. Il eft certain
qu'on peut bien donner fe nom d vniuerfel a. quelques termes communs i fignifier plu¬
fieurs chofes mdmes ou diuerfes; mais pour cek les genres, ks efpeces, Se les différences,
lapropnete,ny 1 accident des chofes ne font pas voix ny voeables, puifque ce font chofes
redles matériellement comme nous venons de dire,Si que les termes ne font qu'eftants
ranonds faicts félon k^kitrr des homes. C'eft pourquoy quad on aflign e pour defin ition
du genre, de l'efpece, Se de ladifferéce, ce qui fe dit de plufieurs, il me femble que cek im¬
prime pluftoft en l'efpnt la no tion d'vn v ocable que non pas celle d'vne nature ou effence
réelle telle qu eft l'vmuerfei membre de l'eftant a caufe dequoy plufieurs parlent de ce*
cho les fan s les en tend te : car c ne oies que les vniuerfels réels foient dits des chofes ou ds
font par k moyen des termes ad io in £ts ou attributs, neantmoins ce n'eft pas les définir ef-
fenrielkment nyexpliquerkur naturefelo b verité.que de pofer que c'eft ee qui fe dit de
p lie urs , p uis qu'ils ne fon t pa s noms ,ny appart c n a ts a la Log i qu e qu c côme mati e re ex
tcueure,maisàlaMeiaphyuquc,foubsla luiifdiéhon de laquelle ils fonr. Et me femble
q>i on ne doitkmats ttai t ter vqe chofe réelle ou formelle auec des rennes logiques, par¬
ce que c dl en déguifer k venté Se oftei a l'entendement la pnfe qu'il a fur ks choi es réel¬
le, fie le ktrer fur les rationdks ou il en a fort peu. Et partant il n'eftoit point befom de
donner aux vniuerfels dcsdeflïmtionslogiques qui cachent plus leur effence Se nature
que les ne l'expliquent. Et pourmon regard fiée n'eftotr que cette façon de parler eft re-
ceuc entre les Philofophes par vn long vfage, ie ne m en ferutrois iamaîs en traitran t de la
PhilofephtCjpouj- éuirei l'obfeurtté, Se di roi s toufiours que le genre eft vn degré de natu¬
re ou eflence qui fe trouue en plufieurs différentes efpeces , afin d imprimer immédiate-
mentcnUconnoiffuice Les c hofes telles q u' el 1 es fon t ree 1 kment , Se d o nner dau a n tage
de pnfe a l'entendement, au lieu qu'il k peid quafi toute en ces fécondes inten tion^def
quelles encotes faut il après qu'il reuienne toufiours à kréalité des choies qui eft km- fort-
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C H APITRE LXI.
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, , 8 De la Metaphyfique vniuerfelle;
.^ 	 -^l^rveriié; à fcauoir, a coohderer qu'elles fonr «, ^ndrekurverité;à fcauoir, a conhderer quelles fonr ce qui eft d1E

dément pour comprend *^er jdmifepar la couftume , ic ne feray point dedifficul-

pelneaprescettedeelarationqiiei'enayfairte.

Quehniuerfel efi attribue aux chofes, & comment,

CHAPITRE LXIL

les efpeces, images, ou reflemblâe es refidentes en noftre entendemCt font
^fr< félon c\ u'ellesreprefent-nt plufieurs chofes , l'vniuerfel fe trouue en

PVisqve «. r-- - r .
dites vmuerfes félon qu elfes reprefent-nt pi

rendement Se es chofes. Or les vmueifds des fubftances qui font es chofes.font feb-
{tances pour le regard du matériel ou fondement de leur relation tfvniuerfalite^eeu^
qmrefidenr en l'entendement fon t accidents reprefentants les fubftances: cominepour
exempk.k cheual qm eft en Bucefale , en cette haquenee,8e autres femblables, eft fub¬

ftance j mais l'efpece ou rcffemblance de cheual qui eft en l'enten dem en t , eft accident.
Quant à l'vniuerfel d'attribution par lequel nousddignons chaque chofe felon fa natu-
rc( comme pour exempte, que S oc rates eft fubftance, animal,qu'il eft homme, que Bu¬

cefale eft fubftance,animal, cheual,Se femblables) on peut douter fie eft celuy que nous
auons en l'entendement > ou celuy qui eft es chofes que nous leur attribuons : a quoy 1C

refponds que c'eft l'vniuerfel mefme qui eft en la chofe que nous lu? atenb uons.mais c clt
felon celuy qui refide en l'entendement Se auec k terme qui l'exprime : car 1 attribution
n'eftantuenqu vne enonciation que nous fanons que quelque chofe eft en vne autre,
par le moyen des termes qui reprefentenr les chofes , l'entendement les attribue l'vn i
faune felon qui! connoift que les chofes qu'ils fignifient font elles mefmes coniûïnctes
Se vmes enfemble, Sciait cette opération par le moyen dcl'efpeceintelligible& image
qu'il a en foy de la nature de ces chofes là, qui eft l'vniuerfel fdon lequel d fe conduit en

cette attribution Be application des termes les vns aux autres, quad il veut parler des cho¬

fes mentalkment a part foy , ou tes déclarer dehors de viue voix , ou par eferit. La raifon
eft toute euidenteque l'aunbutionfefaicicommeiedyjcar attribuer vne chofe à vnc

aut re,cc n'eft pas luy adioufter quelque nouueauté,ains c'eft exp rimer,énoncer, Se de ck
rei que la chofe qu'on artnbue eft en celle à qui elle eft attribuée, Se font conioinaes en¬

femble: en quoy laifant il ne leur ainue rien linon que ce qui eft en elle eft exprimé, com¬
me pour exemple , quad ie dy que Socrates eft animal raifonnable ie ne luy adiouftenen-
mais feukment ie déclare que l'animal Se le raifonnable font en luy. lo indique d'ailleurs
]'vniuerfei qui eft en l'entendement ne peut eftre artnbué a vne fubftance comme en

eftant g en re,efp ec e,ou d îfferen ce fpceltique: car comme nous auons dit vn tel vniuerfel
n'eftqu'accident,lequdpartantnepeutconftituerl'dfenccdVn«fubftance,ainfiquecc-
k fera veu plus clairement cy après 3 mais nous pouuons dire Se auec vérité que rien ne

peu te lire attribué aux chofes que l'efpece intdhgible n'en n'aitpremièrement efté enl'e-
tendcmentscarl'attributionn'eftanrquVneexpreftionquer*ntendementfaicldelacon-
noiffancequ'ilades chofes aufqudles d a impofe des rermes pour les fignifier , après en
auoir eu la connoiftance Se y eft an t paruenu par leur efpece intelligible, il eft ne ce flaire

que ces efpeces qui font vniuerfels précèdent en luy deuant toute attribution.

Comment lesfouuérainsgenresfon tfubalternes*

CHAPITRE LXIII.
Dti^A^ir 'Qti 'Ttbivf AÉ>4^ V ojtCH1 (c y±q>

fL. *to oï 3 ft td pj/i av y èoçAçov " û>t" Qffc a» tnj td
Jc^li^w, tiSbç, t£ eTT1^*'^ 7tp&v» yàf àà Tù

<,ArtfîJ.^. top.c.t. Opinabiltlattut patenta**1
tnt : quia c?* quod efi & quod non tfi , epinabtle tfi
quart opmabile nonpoteft effejpectis etaittqd* I1"*1
fiemptralttùs patetquàmfptcttt.

I
uoirauiegarddeccquileftditdeplufieursjeftnonfeulementgenrefubalternedattri'
bmblc, mais aufli t' vniuerfel Se l'eftant mefme fe trouuetfubalternes,comme luy dura"'

Larriue encores de ces confédérations logiques , que le genre fouuerain pris non fc'
Ion fon matériel & ce qu'iladeteel; mais felon fon formel ou rationettement àiç*
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,iure IL 249
me attribuable; car k genre qui fe dit de plufieurs differenres efpeces leur cft âtmbuabïe:
Se l'vniuerfel qui fe dit de plufieurs efpeces & indiuidus leur eft atmbuable . Sefinakmét
l'eftant qu i fe dit de tout,ku t eft attribuablc aufti, Se ainfi l'eftanr eft attribuablesk fub fta-
ceatttibuable, Se de cette forte opinable eftau delTus de l'eftant Se encores parce qu'opi-
nable fe peut dire de ce qui eft , Se de ce qui n'eft pas . au moyen dequoy opinable a plus
d'eftendue que l'eftant, Se n'en peut eftre efpece. De forte qu'en ce fens l'eftant mefme
qui eft pardeflus les fouuérains genres fe trouue au deffoubs de l'atinbuabk Se de 1 opi¬
nable comme vne de leurs efpeces : Se partant on n e trouuera point efti ange que con tre k
deffin ition du genre generatuTune, il fe trouue efpece de 1 vniuerfel S: de lattribuabk en
ce fens.

De la définition.

CHAPITRE LXIIIt.

E<îi Si cf!*? $ » Afy?4 a to ii îtu nrcq tfïyyf-
rtW.

O c&fcjitoç Coi yhoie, tj ^ffJpoaaiy <£t.

Ht'ov y^p v\ nJ^Ufo^ji y yimt* yvéetf^i.
&& yÀp r ccJi^/A^ï &s *nJ }4n@-' *fijrta *&$

Ae£ to fi yh& "2*7ri t x/A«t ysp.^m , tLjj
Si aiowfo^,-^ Tltffi T^yÔKlû cuit» yitu'
ni fi. oua tsaqm Vniipyz? , kt7sh$$ ATP MS\ili

O ycto w$ td «îfiJTïi'ïfli "Jeli , mû^t & Ww
&pTJ- W ' ittiSM TtAlTA s^çl. rxàita ykrrs -r^tf f\j^o-
t&.tù) \&Trr)s>fïÎ3> ' ici i &$ Ta \y\U(d-Ta> yiv^
JtTïOr ' » 7tn.Q# Tgiî 2j-3*poçpL.f tùi tsmta yv&.
stZ£30zirf[\ioy Si a>y "tyyiJstT&t .

TÉ 'OfHTOT AE^/^VCF V»@-> j *J «f i/^'É?1-!"
"(^ J! ifiMet *^!Tf '^ , Tîf T* -af«Tfl^ïJ jtiÉfèl T^TD

Eçi Si tjs <jXîf« 11 ^ Knir, "i irt' otifi^tTH $
à&i ÏT Ati^Pt/ -ra fi tiA^ï-ra <^ C^Ép*>*ja. ï^ï fiec.

Ûeit éTIï crf ibis à&tnuni Vrais fiifjVits *ra 'et.

O Si âtwjuos gvAt^i t ÉytçKj vda* Afc^îJr.

tArifi- 1. ï. top. e. t.Efi autem définiticgrattaqui
fignifient qtad resfil.

C. S. Definitio evgtntre & differenttis confiât .

L. 6- top. e. s. Minus tmm dtffirtntta quam gê¬
nas nota efi.

L-â.c t- Débet isqui définit, tamingfTitrtdtjfl-
Httumceltocaittrttidtfferentias adtangere-

C j.Opus efi vtgtnuî ab alitsfteernat , difftrtntia-
vero ab atiqua corum qua fuit in eodem génère;
quod igitur omnibus tnefi ,fimplictter a nuH/t re ft-,
ntngtt.

C. 5. Qui inp/roxlmogénèrepofait , emniafuptria-
ra dtxit : qusppe cum amniafiiptrtaragentïa mferio-
ribut attribuantur , quoeirca vtl in proxitno generi
pontndnmej} td quod définitur* vel omnes diffèren~

lia fiiperteri gtntri adtangi debent , per quas pro*
xtmum gtnus definitur.

L- 7. mttap .c.l2,t, 4$,Nthil tnimefiahudin dt"
finitieneritfigerfus,qmdpri-m«m dtc'ttut , tydifftreit-
tia: qaandoquidem enteragenerafuntprimum iHnd^
C^ différentta cum eefi/nui coUtHa.

L-7- mttap. c.12. t. aS.Verfptcuutnefivltintam difi
fèrestiamtfubflantiam ret ac definitlanemfort.

J..S. C. 6- 1. tt. Efi auttm jnattriaaliasnttliigibU
lis, aliafenfibths e^rfimperinrattantalttrutn tnate-
r'ia eflt altcrum

Ntqut ens , neqae "union in definitioxikui infant.
L. 1. magn. moral, f. t. <Dsfintùanem oparttt qutd

qutqut resfit r eferre^

AL'e x ï m p l i du fa ge=Arc h ire£te qui ne commence point l'édifice que les matériaux
don t il le veut conftruue ne foien tprefts,k puis( maintenant que i ay traitté du gen¬

re, de l'efpece,Se de la différence)parler de la deffinirion plus amplcmen t que ie n'ay fai£t
infques a cette heure. 11 a efté dit par cy deuant que l'eflence confideree ldon qu'elle dé¬
termine 5e définit la nature de la chofe dentelle cft effence, d'auec celles qui en font
diuerfes S: differenres, ainfi que les bornes affignenr k s fins des rcrres.fesfeparanrSc di-
«"iguane les vnes d'auec les aurres , eft nommée définition : tellement que définir
vne choie, c'eft afligner fon dknec & expliquer fa nature feparCmEntdes a une s cho-
ks. Or cela fefaiet en deux fortes; à fcauoir en donnant par le menu tous les degrés de
natutequifontenellc,oudeclarantfeukmentfongenresefadifferécedfentielle:com'
*^e pour exemple, l'homme eft vne fubftance compofee de corps naturel organique, &
d anicmtel cauclfc : Se l'homme eft animal rai fonnable,qui font deuxdefinttionsdontla
P ^e,"lwe tft nommée parles Philofophes ,Phy fique o u naru relie, Se k fécond e eft M eta-
P y li^u=v pat ce qu'elle fe peur donner de cette forte à toutes chofes. Ces deux deffim-
nons font bonnes en lVneSc en l'autre mamère: mais parce que tous les degrez fupe-
reUrS rifl n.AtUre ^ nc cn°k f°nt côPm ^ns fen gère prochain ^S; qualuy Se toutes les
au ties d-rfereces nç tiennent lieu que de matière au tefpea de fa differéce dTentrelle , qui
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E<îi Si cf!*? $ » Afy?4 a to ii îtu nrcq tfïyyf-
rtW.

O c&fcjitoç Coi yhoie, tj ^ffJpoaaiy <£t.

Ht'ov y^p v\ nJ^Ufo^ji y yimt* yvéetf^i.
&& yÀp r ccJi^/A^ï &s *nJ }4n@-' *fijrta *&$

Ae£ to fi yh& "2*7ri t x/A«t ysp.^m , tLjj
Si aiowfo^,-^ Tltffi T^yÔKlû cuit» yitu'
ni fi. oua tsaqm Vniipyz? , kt7sh$$ ATP MS\ili

O ycto w$ td «îfiJTïi'ïfli "Jeli , mû^t & Ww
&pTJ- W ' ittiSM TtAlTA s^çl. rxàita ykrrs -r^tf f\j^o-
t&.tù) \&Trr)s>fïÎ3> ' ici i &$ Ta \y\U(d-Ta> yiv^
JtTïOr ' » 7tn.Q# Tgiî 2j-3*poçpL.f tùi tsmta yv&.
stZ£30zirf[\ioy Si a>y "tyyiJstT&t .

TÉ 'OfHTOT AE^/^VCF V»@-> j *J «f i/^'É?1-!"
"(^ J! ifiMet *^!Tf '^ , Tîf T* -af«Tfl^ïJ jtiÉfèl T^TD

Eçi Si tjs <jXîf« 11 ^ Knir, "i irt' otifi^tTH $
à&i ÏT Ati^Pt/ -ra fi tiA^ï-ra <^ C^Ép*>*ja. ï^ï fiec.

Ûeit éTIï crf ibis à&tnuni Vrais fiifjVits *ra 'et.

O Si âtwjuos gvAt^i t ÉytçKj vda* Afc^îJr.

tArifi- 1. ï. top. e. t.Efi autem définiticgrattaqui
fignifient qtad resfil.

C. S. Definitio evgtntre & differenttis confiât .

L. 6- top. e. s. Minus tmm dtffirtntta quam gê¬
nas nota efi.

L-â.c t- Débet isqui définit, tamingfTitrtdtjfl-
Httumceltocaittrttidtfferentias adtangere-

C j.Opus efi vtgtnuî ab alitsfteernat , difftrtntia-
vero ab atiqua corum qua fuit in eodem génère;
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ntngtt.
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ra dtxit : qusppe cum amniafiiptrtaragentïa mferio-
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lia fiiperteri gtntri adtangi debent , per quas pro*
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finitieneritfigerfus,qmdpri-m«m dtc'ttut , tydifftreit-
tia: qaandoquidem enteragenerafuntprimum iHnd^
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L. 1. magn. moral, f. t. <Dsfintùanem oparttt qutd

qutqut resfit r eferre^
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diuerfes S: differenres, ainfi que les bornes affignenr k s fins des rcrres.fesfeparanrSc di-
«"iguane les vnes d'auec les aurres , eft nommée définition : tellement que définir
vne choie, c'eft afligner fon dknec & expliquer fa nature feparCmEntdes a une s cho-
ks. Or cela fefaiet en deux fortes; à fcauoir en donnant par le menu tous les degrés de
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P ^e,"lwe tft nommée parles Philofophes ,Phy fique o u naru relie, Se k fécond e eft M eta-
P y li^u=v pat ce qu'elle fe peur donner de cette forte à toutes chofes. Ces deux deffim-
nons font bonnes en lVneSc en l'autre mamère: mais parce que tous les degrez fupe-
reUrS rifl n.AtUre ^ nc cn°k f°nt côPm ^ns fen gère prochain ^S; qualuy Se toutes les
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2jo DelaMetaphyfique vniuerfelle,
diftînguela chofe d'auec routes ksauties.LesPlulofophesvfentpluftoftdeladefinitl0|l
Slanredu genres, de ia différence, que non faS de celle qui cmbrdïe lanarrato,
detouteslespiirieseffentielksp,rkmenudelachofedehniejmitantlanaiureenc(îil
qui prend toufiours kplus couite voye pour ne hure nen en vain.lomct^qut kshop^
2' ivantpomrd'autre moyen de connoiftielcs chofes tnconnues,ny de ks exprimera
autres, que montrant kur conuenanceSedifcotiuenance auec celles qu. nous lonidLiia
connues, k genre S- la différence qui exercent ces offices font propies S: fe fixants F0Lll.

cereftecWàrk genre qui eft pi us connu montrekconucnance;Sekdirterenceuuieft
moins connue , montre en quoy elles différent. Donques la defrin mon do.bt cordiltu dc

deux parues: àfçauoirdu genre procham pour n'auou que fane desfupeneurs qu i| CDll_

tient tous, afin d en fepaier la chofe définie, Se de la différence cffemielle, quncpLtfen.
ten i k nature de la c hofe, luy felon ce qu'elle a de commun auec celles de ion genre , &

elle felon ce qu'elle a de différent des autres : car par k compofition de l vn auec l autre ,

Ja nature dc la chofe eft expliquée fie compnfe, comme îed u i tte en abrégé Se racourcu; au

petit pied : ainfi pour exemple, l'animal qui eft genre de l'homme, Se k railonnabl e qu cft

fa différence efk ntielle, conflit uent la définition de l'h omme , Se non s appiennent q^'il

eft animal raifon nable. En quoy animal qui cft 1 e genre m ontre k conuenance de 1 hom¬

me auec les autres animaux, Se le rai fonnabk qu i eft la différence , enfetgn e U d iftoiiut.
nance d'auec les autres animaux compm foubs le mefme genre. Parla connoiftance de

k nature Se dîcnce dek chofe qu'on acquiert par la defin mon on reuient puis après a ceU

le des acciden es tant propres que communs Se des eftefts auffi, puis que les vns Se les^.
très en procèdent. Lt dautant qu e l'eftant Se t vn ne fign ifien t point en quoy quelque cho*

fe conuient pluftoft auec vne qu'auec l'autre*comme faict le geni e, parce qu ils font com¬

muns a toures chofes,& non a quelques efpeces feulement , à caufe de cela ils n'entrent
point dansks définitions, dautant que comme Ar Ilote a très bien dit,il faut que chaque

partie de la définition fcpaie des autres chofes : ainfi en certedefinition de l'homme, ani¬

mal raifonnable , animal fepare des autres gen res d es chofes , Se raifonnable des aunes ef¬

peces d animaux, Se l'eftant qui conuient a toutes chofes ne les ftpûre point ksvnes
des autres.

-TO Ki$ï* ' yt*.&.fy]$tJ S"' C6X CVS T TUnçil^iy ,

*3*xdf cV tsl^ ^b*îft(|fPi,

tiftsv , /att11 c*rt t^f vpiïy Tuy^avn t \oy>y ttï-

Ko} cbem^ir c* tcis lej.trfmi , £té to %vt

Vte to e*.

iAnfl i. fi. top. c ^.Cntn emm definitio iruditiir
tiut qitod diïlum tïi ce nofeendt eau ctg d»

mus auttm ntrntx quibusvtt tfed e\-priât ibxs$ m-

tiortbas\queina dmodufà m demenflratiai as.

Jtfax iinè autem mconftffsefi* def V srsem cutr.

ti .finequt t ifimpltctt tr nos ionbus ntqttt e.v iji qnt

funt nobisnoltora oratto caufe lafit.
L.g.mesap, efi. Ntqat ensnequt vnum m JejS-

nitient infant.

La définition fe doit toufiours faire par des chofes premières de nature que ce qui eft

definy : car puifque ce font les principes Se les caufes de la chofe qu'on définit qui entrent

en k defininon, il faut par neceflité qu ils foient p rem teis de nature que la chofe définie :

attendu querdfecleft pofteneur dénature a fes caufes: dequoy il fenfuit,que ny les traf*

cendants,ny ks genres gencraliffimesnepeuuenr eftreproprementdefiniSjmais feule¬

ment par qu elque analogie,dautant qu'ils non t point de genreau ddîus d'eux.ny de dif¬

férence qui conftituent km defin i non : Se ainfi rt ne rcite que les genres ou efpeces fu bal-

ternes & les fpeeiali (finies capables de la vraye définition ; car en l'efpece fpeciahfïïme eft

comptife celle de tous les ndiuidus quelle a foubs die, parce que, comme nous auons

dit, tout cequi eftattnbuéde degré en degré înfqu'au genre generaluTime conu ent à

1 indiuid u. De foi te que quâd nous defmiifons quel homme eft animal raifonnablations
pofens par vn mefme, que Socrates eft animal raifonnable , àe amfi de Platon, Se de roui
Içs autres indiuidus de J a mefme efpece.

Arifi. I. 7. mttap* cij. t. fj, Satgu'artum fi''
fiantiarumftnfittltutn , ntc defmitie 1 1 , nec dam*"
firaiit , quod mattnam habtant , eut Ut ta *mW"T'
vt & tfftj & tion effe p tffit.
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Liure 1 1. 251

}<ïp Ôtfoyt'fe.l Q&CR>l<£rAf>'ifS$. S'il ISi'JUf KSilÀAt

Siquii torant,qitî definitttdisrehusfiudentf rei a*
Ikuius fingularii definttioncm iradat - non igncet
epertet fimptr euerttpoffe ,cum definitio tradi nC'

queat ; veque igitur fdta vSa defintr't patefi , cumfit
fingularii ^vtatunt.acfeparatrî.

ïl faut que la définition foit des chofes ncce flaires auffi bien que la demonftration,
c'eft a dire qu'elle conuienc toufiours a la chofe defin ie, fans qu'd puiffe eftre au tremcn tr
comme pour exempte, que l'homme foit à iamais raifonnable, t'edypfe vn e priuation de
lumière en la lune, le tonnerre vn fon en la nue, Se ainfi des autres : combien que toutes
les chofes nayent pas leur ex 1 ftance perpétuelle, mais il fuffii qu'elles foient telles lors
qu'elles exiftent, comme nous auons dit des chofes demonftrabks, Se pour les mefmea
raifons . C'eft pourquoy fes chofes matérielles Se par ticulieres qui peuuent eftre Se n'eftre
poin t,ne fçauroiêt eftre définies, Mats ie ne voy point de raifon pourquoy ks fingulier es

immatérielles comme les idées ne le pourroiét eftre, finon que k finguliarité n'eft pas de
leur effence. Que fi la définition n'eftoit des chofes neceftaires , l'enon cianon qui i en fait
ne pour roit eftre principe comme elle doit en k parfaitte demonftration, attendu que
ces principes doutent dire neceftaires.

TtS tofduj&tA vS£$*<&*j 1 4,; S* V yi®ejfnj[ *^c-
tÀV ^bnjJi<fb3 û i&aufie,. Sec-

ria* yap tû rZ2Ç2t5Y,&L$yr>t c* Tit r£j.çqjLuy*xl-

efafyv.
YIaï y*p Atrnfyh , to X*} ftsroiVpo^y My>-

Fi-af S* ^lutÉï '&\ to *§ T?\ùyxt -&$$$* y

rS 'Sfï'/ftATt.
'i'vy* *ÇHy omAtytiA n -af«Tjr jjow(,7@J(p*j-

crotûo tp>lw 'iwpvyT%* Staâfisu , toimtô* lîoiî
ipystsmat.

tA^rifi. t. G, top.c. 1. Oportet enim , tum qui défi¬
nit , qaoad ttuifiert potefi, clan ftma interprétations
vu : quia cognojCtndi cauja traditar. Sec,

Qhscquid enimadiiciturin défini ttene ,fuperua-
taum.

C. 1. Q^icqaid enim per tranfiationtm dichur,
obfiurum efi.

C. 7. Stqaidtm idem efi quodinerationt traditur,
atqite res drflmta.

L.2. dtan'tm, ci. t. fi. Anima tfi aftas primas
corponsnaluralfsviiam habtntttpotefiaie , tait au¬

ttm tfi quod efi arganttum .

Il faut que la définition foit en termes ks plus clairs qu'il fera poflible , parce qu'elle
n'e ft donnée que pour faire connoiftre : au moyen de quoy les termes mecap honques n'y
font pas pi opres, car ds font obfcurs.La définition pour eftre légitime Se paifaicte ne doit
poin t dtre 1 eftraincle ny plus eflend ue en fes parties que k chofe définie , c'eft à di re luy
adiouftet ou diminuer , tellement qu'il n'y faut rien meterede plus ny obmettre aucune
chofe : cai en l' vne Se en l'autr c façon vn feu! poinctdeftruiak définition. C cft chofe ne
ceffaire aufli quek définition Se k chofe définie fe conuemilent Se fénoncent egalemct
Se îcuproqvemcnt l'vne de l'autre : Se^u'ainftquclachofedLuifecrefpond a la diuifion,
que hchoie définie cortefponde à la dcHnmon : comme pour exemple, t homme eft ani¬
mal raifonnable. Se animal raifonnabk homme*

FxÉiro Jfc tpAUifc, 'tm t *3fOTû!5 sej et-^aî | Arifi. hj-metap. c. 4. ï. tfi. I/lud pcrfpicuumefi
kMJp.oi,-£ Timùu tivaijT VrnUâv K?ft ' tf jjfuù définit ientmi& quidditatcm,qua primo &finpiici-
À»,! ^ $f ArXto cfUt'iM ïtf , -a-Mu, « Vf<*~ ^dtcurstur ,fiâ antiarum effe : cattreram auttm
T^, tfjt qiisderu ftnilis er fed nonpuma.

À". , ,, , - > , .^ t , . C.s.t'iS. Ptrfhtcuum efi igitur fiolim fiubfiantU
ûhA*ï twj» m ^m % Vm*c £i» ^^ . dtfimtionem effe.

La définition ainfi que Te ffence appartient premièrement Se principalement à la feule
mbft^ncc, Se iciondement àl'accident, auquel ellenc conuient quanalogiquement.ain-
«quel eftant eft attribué par analogie a la fubftance Se a 1 accident . car la fe biiance eft fe
premier S; fim p|emenc dtant, Se l'accident n e l'eft que felo n l'habitude qu'il a a la fu bfta-
J:e>^cn quelque force. Or parce que la définition doit déclarer ce que c eft que la cho
je définie lelon qu'il luy cft conuenable , il lantjî 1 a chofe eft eftant fimplemcnt Se felo n
loy Se non au refpeft d'vn autre, qu'elle exprime fon effence, en foi te que chaquepar-
tie dehnie en foit* maisfi elle n'eftpas fimpkment eftant felon foy , ains fdon qudque
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vu : quia cognojCtndi cauja traditar. Sec,

Qhscquid enimadiiciturin défini ttene ,fuperua-
taum.

C. 1. Q^icqaid enim per tranfiationtm dichur,
obfiurum efi.

C. 7. Stqaidtm idem efi quodinerationt traditur,
atqite res drflmta.

L.2. dtan'tm, ci. t. fi. Anima tfi aftas primas
corponsnaluralfsviiam habtntttpotefiaie , tait au¬

ttm tfi quod efi arganttum .
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À". , ,, , - > , .^ t , . C.s.t'iS. Ptrfhtcuum efi igitur fiolim fiubfiantU
ûhA*ï twj» m ^m % Vm*c £i» ^^ . dtfimtionem effe.
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252 De la Metaphyfique vniuerfelle,
ïbite,fe rapportantavnaurrckdefimtion doit eftieaffigneeen telle manière qu'elle^
piu^cdapar quoy elle dt eftant, ou a quoy clk le relue, encores qu il feu 0, de ^
effenee: se pait^iu il neft pas neceiïaiie que route partie dek définition ioit deldTence
dehebofedefin^fi ce n cft qudquefebieft ou fubftance fans rdanon a vn.utrcq^
defimffe. Aunwyendequov itnyaqucles lubftmccs piucment abfolucs Se ^lUll^
oui uuifienr eftre définies delà faiple définition, en laquelle il n entre uen ddhangc,
îeur effence; car ks formes accidentelles K les fubftantielfes mefmes recoiucntkrrji;iere
qu 1 eur fubiea en leur defin ition : auffi voyons nous qu'Ariftote a laia enrrei le corps n^.

curd organique en celle qu'il donne a l'ame Se ainfi la matière Se kliibieft des formes en.

t e en km définition, encores que toute leur eflence confifte en ta foimcmcfrne ; Se tel*
fe faift parce que kur différence n eftant pas connue , le fubieft ou elles font en fer tp0 v
nous les faire di ftinguer les vnes d auec les auti es : Se dautant que te fubieft n'eft p^ de

l'eftence de k forme, on appelle ces définitions par addition.
Les accidents font définis confiderez feparensent de tel r fubieft, ou conioînctemeut

auec luy. Si c eft feparément,kur fubieft tien t lieu de diffeicncc en la denmnon : comme

pour exemple, en la définition du tonn er re qui cft vn fon , dautant que tout fon n'eft p^
tonnerre, il eft befoin d'vne pâme qui reliraigne te nom defon, Se k limite a fignifier c

ton nerre Se non vn autre fon r à caufe dequoy afin de rcftratndie 1c genre, on adioultde
fubieft propre ou le fon fe faift, au heu de difteience : a fcauoir la nuée, non comme vue

patrie defeffence, mais comme refeirant cette dift ion, fon: Se ainfi le fubieft rient quel

quesfois heu dc différence effen tidk , encoies qu il ne le loit pas : Se te tonnerre c'eft vn

fon en k nuée Mais fi on coniidere l'accident co~nioinftemëi aucefo n fubieft jtout a 1 op¬

pofite fon fubieft dt pris au lieu de genre, parce qu'aiois il eft definy en manière ne fub¬

ftance: ainfi le camus c'eft ce qui a te nés caue t Se ctefpu ou fufe , c e t ce qui a k cheueus

letroufîez,
En la définition desqualitezaftiues le fubieft oùdfesadhcrent,n eft pas receu , parce

qu'il fe trouue pliifcurs qualités de différente nature en vn mefme fubieft , Seph rieurs

demelmcnature cniiifîetctsfubiects: a caufedequoy le fibieft ne pointant fei uir de dif¬

feicncc pour diftinguer les vnes d auec ks amies, on predkur différence de leurs effefts

Se opeiationsjfiedes obiefts quiks de ciminen^aufquels les qualttez fie iapportent.De
cette loue on dchnitla veue , vn fens quiconnoift les couleurs, 1 ouve \ ne faculté decô-
prendielcion , Se ainfi des aunes feml labiés: fie \ ne telle définition cft par k fin Se par

1 obieft , car les opérations des chofes font k u r fin Si leur pei fcft ion comme d a efte dit.

O y^f /.Lova in 'vn St-t t tçj.<nyjtt SyMm-,
â> Ttf> tjj 'jrAf tpi r nfw ? ^£Wiiy ' <*Mit fc tmi
ttyTiat c tiTTAfy* w te ty^ ttxt s9«f .

Ittl' vf& fujf- î'0^ cht. «-n * ""i A' &î e Jbs ,
ft \ap>s i>Ai aifviAQ^ïËà} fiv fiitfgl £ rf\T<a4

Si ttsçy^v , 'VJSî >n; c* piiaA yao^f.^', â

Fw; t» asTiai Ad^vs ^t^.

Anfl. 1. isdtan ma.c s-t ti Non ra 'ttm mis t-

po ttt oratsonemde' i i^am dec a anyio , i
pler ii:t d ;t si ion satutt.fed tttam cas( « n surf

fc m ea apparerc.
L. î.vtemp. c f.t- ç. Jdji tem Ht H' *a M'

fit an n nefi ; fa tua vers rat o tp a t '
non cru m*rigtfiahr,ijt citmatt afi ri r tr

btca ta,qutdditatti hpfis efiprit ittilmn fia **
tem a Jaiitr à terra in med.o t terpafiu slt cent
ratio cum caufit fitnkl.

La définition delà fubftance eft parfaitte par le genre prochain Se parla différence ef*

fenticlle, Se ne luy d chut rien car cette définition de l'homme,animal tsufonnablcdl ci1

fenticLleSc parraine définition >paicc qucUedeckre en fenc l'dfence delhommequil
ne tefte plu s i ic a en i ecb ercher i dont la i aiton eft que c etec diffcrêce la eft en vn tel gen¬

re i ans moyen , Se ne dépend d'aucune chofe extérieure, eftant tout enfemble t'eiknee
Se la caufe de la chofe. Mais il n en cft pas de me me es accidents , car en corcs que la defi-

nuio n qu on ku i donne eftant conJîdcree comoinftement , foit effen tielle , dautant que

to ne leur efin ce y cft exprimée, a fçauoii par le genre que le pi oprefubieft qui faift l'of*
hcedcdifteicnce^efericrcai (comme pour exei iple , k tonnerre ceft vn certain fe-n

en la n ueef & ainfi des femhkbks neintmoms \ ne telle définition n'eft pas partante ta
roi.s , enr-e qi equdques accident dépendent d vnc aune caufe extérieure diuerfe^
feiidl née: acaufe dequoy pour rendickurdefinitionparfaitte^ ne noificfmepaitiT
cllrequie-CHurelaforme£ebmatiere:afçauoirlacauiedcfadherencedecerteforineeti
terre matière, amfi la pariante définition du tonnerre eft vn fonenknueepailexhiU
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non ignée qui la choque ou ropt:de forte que I a parfait te définirion de telks qualltez doit
ctmfilter de trois parties : a fcauoir de ta forme du fubieft ou die adhère,& delà caufe de
fon adhérence. Or vne telle caufe en la définition de l'accident fe prëd non comme vne
partie de l'eflence, mais comme caufe externe efficiente de la chofe. Et partant à pro¬
prement parler, dkne tient pi us lieu de genre ny de différence en cette définition, mais
d c caufe eflicten te feu 1 emen t . E t tou t e* f01 s cet t e eau fe peut eil re n 0 mm ee d tfferen ce par
vne cet raine reffemblancej dautant que c'eft la principale partie de la définition propre
Se égalée a la chofe,Se eft k caufe laquelle eftan t pofeeda chofe l'eft»6e eftant ofteeda cho.
fe ceffe d'eftre : dequoy il adulent qu die eft fembkble à la dernière différence,qui diftin-
gue vne chofe dc toutes fes autres quifon t de diueifes natures.

La définition partante de l'accident en k forte que nous la venons d'expliquer , fe di¬
uife en deux imparfautes, dont |'v ne expume pluftolt la caufe efficiente que ce qu'eft k
chofe t comme pour exemple, l'echpfe eftvne interpofirion delà rerreenrre la Lune Se

le Soleil j Se cette-cyfappelle définition caufelle car c'eft finterpoiition de la terre qui
caufe l'eclipfe , empefehant quek lumière du Soleil n'illumine! a Lune. L'autre défini¬
tion contient la matière fie k forme fans k caufe efficiente comme pour exemple, l'ecli¬
pfe eft vne pnuation de la lum 1ère de la Lune,qui eft la définition effentielle ou formelle;
car elle exprime la nature Se effence inteneuie. Et dautant que cette définition en dé¬
clarant l' effe n c e qui depend d'vn e eau fe extérieure fa n s exp ri mer la eau fe , n e dec lare p as

bicnl'effencci car ce qui a quelque caufe par laquelle ileftmepeut eftie bien connu que
pat die : Se par ce qu elle exprime mieux k fignificatïon du nom que i/eûence de k choie* Jrp. t, x

Ai litote la nomm e définition du nom. M1 f **
Les définirions des Ldatifs fe fon c par leurs corrélatifs' dont k raifon ejt , que les rela-*+**

rions par kfqudles il ferapporrenrfvn à l'autre], dépendent Se font de l'eflence l'vne de
laun-e;Se a proprement parki vn 1 datifne fe définit pas par fon corrélatif,m aï s par le ref¬
peft qui fe termine en luy : comme pour exemplcJepere n'eft pas definy parle fils , mai*
parle refpeft qui commence en luy fie fe termine au fils ; au moyen dequoy vn relatif efi
dc la définition effentielle de l'autre:en cette for te: Se c ombien que k relatif Se corrélatif
fûientcgalemctmtonnuschacunapartfoy,neantmoinseftantcomparczl'vtiauecl'au-
rre, chacun deuienr plus connu que foy râdme , Se feutre fonrconnoiftre enfemble > car
le pere eft plus connu auec le fils , Se le fils auec kpei e,qu eftant pris feparez chacun a part
foy .Cette forme de définition fe peu t appdler circulaire a caufe de la reffem blâce a la de-
monft ration circulaire quelle a en certaine manière: car on définir vne chofe par celle
q ui a efté définie, combien qu'il fembk qu'il ne fe comette point de cercle es définitions
finon quand vn mefme eft definiffant Se definy,Si que c'eft au regard d'vne mdme chofe
côfidc ree foubs mefme raifon .Ainfi côme les relatifs ayd enr a k cônoifTan ce l'vn de 1 au¬
tre; femb lablement k définition d'vn côtraire faift connoiftre l'aune contraire: car quâd

on a definy que la blancheur eft vne couleur diflipâtlaveucil fen fuir que k noir eft vne
couleur aflcm blant k veue, feiuan t cet ax tome, qu e k feience des contraires eft mefme.

Comme les chofes qm font eftants par foy fe dcflniffent par vne feule definitio , ce q ui
cft vn par accident ,n'eft pas definy pat vne définition fimplem ent parce qu'il n a pas vne
natuie fimplemen^mais plufieurs : ainfi pour exemple,l'hômeblailc eft definy vn animal
raifonnabk de couleur feparantk veue.

Les priuarions fonr définies par tes form es ou habitudes, parce qu'elles ne font autre
enofe que leur abfence:maisk priuation n'entre pas pourtanten ladefinition de l'habi¬
tude, dontkiaifon eft, que le droift eft mge de foy Se de L oblique : Sel oblique ne l'eft d*
ioy ny des autres.

*J* yfy Wa-jatï'* ,* ti Wto & JlïjÇéw
^oe* xc^i^ A\p*T&J, î }tppu>& vfsTuy Si , O

0 " yx? Ao^ ^5 £ ^ ly^T^ . Wy dC

* r* c '^m nt*h , ù ïr*i hÇ$ ùibt ,
f rWpti tc,Vt& ^ ^ gt'Tfggpn, wfoTi-

*»qr\&t ^ Miuav^ ^ If&aw^wpulTa,

tArifi.l.iidt anima. Ci.Ltè-'Diutrfis autem modo1

Thyficus ac DsattBtcui définirent harum vnuquod-
que, vtluti quid fil ira-aller tfsim dtetret tjft appelt.
tum mutai dotons infirendt , aut taie qmdpsam al¬
ler ver* tfftferuorem fuffaft torditfiaxgnims^ui ca*
tidi, quorum U matertam tradst , t/le auttmforma
O-rattonem nam ratio efiforma rtt.Sed ntctffe tfi
banceffeintahmairriaffitrit vtputa donnât,«La
dtfimito lalis ent ,tnttguntetitam propulfanscvrru-
pttentm a vttsut , & imbnbat, & «f},bus >*Isa ver*
dtctt laides .Cfiiitertt , & ligna alta auitm in hii
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*J* yfy Wa-jatï'* ,* ti Wto & JlïjÇéw
^oe* xc^i^ A\p*T&J, î }tppu>& vfsTuy Si , O

0 " yx? Ao^ ^5 £ ^ ly^T^ . Wy dC

* r* c '^m nt*h , ù ïr*i hÇ$ ùibt ,
f rWpti tc,Vt& ^ ^ gt'Tfggpn, wfoTi-

*»qr\&t ^ Miuav^ ^ If&aw^wpulTa,

tArifi.l.iidt anima. Ci.Ltè-'Diutrfis autem modo1

Thyficus ac DsattBtcui définirent harum vnuquod-
que, vtluti quid fil ira-aller tfsim dtetret tjft appelt.
tum mutai dotons infirendt , aut taie qmdpsam al¬
ler ver* tfftferuorem fuffaft torditfiaxgnims^ui ca*
tidi, quorum U matertam tradst , t/le auttmforma
O-rattonem nam ratio efiforma rtt.Sed ntctffe tfi
banceffeintahmairriaffitrit vtputa donnât,«La
dtfimito lalis ent ,tnttguntetitam propulfanscvrru-
pttentm a vttsut , & imbnbat, & «f},bus >*Isa ver*
dtctt laides .Cfiiitertt , & ligna alta auitm in hii
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«a De la Metaphyfique vniuerfelle,
) > .. ftrmam grana horum.

&Tè*T4SToZSoi,»*X&1iï' , ,

frr, Ai>, ^">, ^ + JtMAK o«i«f M-
^ fa* W tffc * '* ***' n*C"

6z& Ttfr**.-!- iw^ « > «t.w*r *""'
toixï

/, I metap. c.?.t.^. Heramqatâomum deftsiatt*
quadque tafit ,txponunt,y qutdtm,quiUpid(s a/
itrestac ligna effe dicnni ,domum patentta dtcUrî,
fiant emm bac materta qui Vero osant efft rertpt^
taltmad tucndasreiac cvrpora , atcomtriadatum
aut aliquid hutufmodtaliud adtungunt, y aSum &
cunt. lam qui hac atnbo adhtbtnt, tiriiam&vm tv
his confiât,fubfiamtd txplttant .Ratio Wi w,^^.
difftrtntiM tradttur tform* *c atlas vtdttitr effe.

Sl'j, i T" «ïf7*K*4sîjwt- 	 , a , r
Toute définition des chofes matenelles doit contenir la matière 8e k forme ; mais a*

tendu qu'rl dt quelquesfois permis d'impofer a la principale partie le nom du rem,
la définition eft dîne matérielle , quand elle explique dauantage k matière , combien
qu'elle contienne auffi k forme confufément; Se formdle quand elle explique beau-

coup plus dek forme que de la matière: comme pour exemple, ces deux definirionsli
colère eft vn appétit de vengeance, 5c la maifonccft vn réceptacle pour fe confetner,
font I1 vnc Se l'autre formelles : mais fi nous difons que la cho 1er e eft vn mouuement du

fang au rour du eccur , Se que la maifon eft vne chofe conftruitte de bois, depierre , deci-
mant,Sau dl e > alors kur s defin irio n s fonr materiel 1 es .

La définition fe donne quelquesfois negatiuemenc pour deux raifons * la première,
c'eft à caufe del'extreme peifeftion dek chofe qui excède toutes les autres de fon gen¬

re, Se routesfôis n'eft pas bien connue, comme ondeferu que Dieu n'eft ny Ange,ny
co i p s , mats b ie n quelque c h o fe d e plus excell en t non que la n e gat 10 n fo i r d e l' eifence

de ces chofes > mais c'dl à caufe que noftre entendemen t qui apprehend e premièrement
les chofes compofees ,ne peut paruenir à la connoiftance des fimples qu'en oftam h
compofition.Lafeconde.c'eftàcaufedel'imperfeftiondelachofequieftfurmonteede
toutes ks auttes de fon genre, de k façon qu'on dit que la première matière n'eft ny

feu,,nyeau,nyhon,ny plante, ny aucun compofe car c'eft vnefubftance plus impar*

faittequetouteek On compare k defin i 1 1 o n negat iu e a lar t de faire d es ft a tue s , parte ,

que la ltatué eft faitte 6e cirée de k mancre en reiet tant fie oftant toufiours quelque chofe;

Scia definitionaffirma tiue eft comparée àkpemture qui faift fes ouurages, non en oftatj

ma^s en appliquant ks couleurs auer lepinceau.
Quand les parties effenticlks ou caufes internes de quelque fubjeft font inconnues,

on ne le peut definu de k définition effentielle ; mais on k définit ou par fes caufes a*
ternes, à fcauoir la finale Se l'efficiente, dont les defi nirions fontnômets caufelles : com.

me pour exemple par k caufe finale , l'homme eft vne fubftance ordonnée à k béatitu¬

de i par l'efficiented'homme eft vne chofe produite de fon femblabk en efpece felon Jt

corps , Se créé immédiatement de Dieu quant a lame : ou par les effefts , comme le So-

kil eft autheurde la lumière se du iour : ou par le dcnombrementdcs parties afiemble«!
comme , vne maifon c'eil ce qui confifte du fondement , des murailles,Se du toift : onpai
defeription, (qui eft l'explication de ce qu'eft la chofe par fon genre Se par fes accidents)

comme poui exemple, l'homme cit animal de fta ture d roifte,capable de nre,Se d'eftre

heureux: (Se celle qui fc done par le genre auec la proprie ré, c'eft kplus propre defcripn&J

ou pai rexphcation,notanô, ou déclaration des vocables appdlce etymologie, affigûi"11

k caufe pourquoy chaque chofe cft ainfi nommée par vn autre terme du mefme idiome

qui eft plus connu : comme qui expo feroit ce terme Soleil quafi feul luifarïtsoupar ui*cr'
preration » qui eft t'exphea tion d'vn terme moins connu par vn autre plus connu de 1*

mefme langue ou d'v ne aut te: corne pour exemple,! e Théologien eft celuy qui rraicfe «6

D ieu\ Quj:J quesfoislInterpieraEionfeconucrtitaueckchofeinterprctee.commepoui
exemplejPhdofophe auecamarcur dc fageffe-Se quelquesfois elle ne f y couer tit pas lU*v'

On appelle te tymologie Se l'interprétation,définirions du nom: parce qu'elles appl'^
feulement la fignificatïon du nom à la chofe définie, fans en expliquer k nature que con-

fufemenr,pourfaire entendre feulement vne certaine chofe diftinfte Se fe parce des au¬

tres La o u la définition effenticlie explique l'effen ce du fubieft, le refoluant en toutei lcj

pai tics de fa nature, Se k faifant connoiftre d'vne connoiflance Se conception diftrntt^
caufe-dequoy l'etymQl0g-lc ny l'interprétation nemeritetpas d'eftre appelkes deônic*'
11 y a encores différence entre ks définition* du nom Se de k chofe, en ce qu'vn m^c
tcim* fignifie quelques^ vne ineûne chofe foubs diuerfes confide rations de fon &)"
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Liure 1 1. 2 55
mologie, à caufe dequoyk chofe pourra auoir diuerfes définît ions du nom ;k où k de-
fini tion elfemiellé ne peut eftre iamaîs qu'vne* at tendu qud n'y a quvn genre prochain
Se vne diffeience prochaine.

Ce que l'ay dit en parlant de l'enonciation en k Logique,qu'Ariftore ne l'a pas défime,
quand il a dit que c'eftoit vne oraifon figmfîan t le vray Se k faux , Se en vn au tre endioir,
vne oraifon afîirmariueou negariue,eit aifce a connoiftre maintenant que nous auons
expliqué la nature de la définir ion : car te vray Se le faux fontqualitez de l'enonciation,
Seafriimatiric8enegatiuefcsefpeces,Senonfongcnte,nyfa différence dequoy confifte
k définition de foi te que ceneffquvne déclaration de renonciation par deux quahtez»
dont l'vne ou faune fetrouueroufioursendle, Separl'enumeration dc fes efpeces*

AàÏAiTtf >V 'an V feutiv Bïfr, curjpmÂrv,

ttrifte'fA t cctrsfjjar' V ftlu> a*ts<^>i$ et td iet£ px-
Jw v y^f 'ix&ih rzsÇji to xjLTAtnwtAfjq r o-
fyeïiÀti <ïb SïiPon fgt'jrov 'or.

tyMipov S$ fy , SlOTt 7id.tTuy pAçtit , opor At4/r*£-
v cts -7&£ça fi yù.p &v euiTtà fët S\St/$tJA *tbA-
Atf b.pAff^tï.r C* Si T$f Trp^rmy ^r&rloy yi-
y ^ <m>\<t'yirr}jj}Ç! &-/£$ yip oc mî whAaûiî ^utA-

Ù-Qï j X cf toi? cAi*jjJiî , r^yAfTD^sL yin^pït .

Arifi. l.\. top. c^.Ofitndtntcsenimnonidem effe,
euerttmitt définittanem . £,td non conuertttur quod
nunt dixi non et imfttjj est ad confirmanaam dtfint-
ttontmtft ofiendatstr idem effe.

L.y.top.c j, TerjpicuiintqHoqut tfieur omnium
factlhmttyn 'st depni'ianem tmmtre cum entra mtd-
ta ditlafint , qua in de ntttone cruan dtbtrtt .plurs-
ma darafunt adeam euertenda m expi'ttribtts auttm
fit fytlogt'mus: quia vertfimtlt efi », rmltti taagit
quam in pauc'ts ptecan .

En fomme pour dorre ce difcours , ie ne dirayplus autre chofe de la d efinitîdn,finon
que la conftruftio en eft nes-difhcilei faire, à caufe qu'il faut que toutes les con dirions
qui enfeignent Se déterminent la natuie Se eifence de k chofe définie ,enuët en fon édi¬
fiée i h ou au contraire il cft très aifcdeladdtruiie,parceque pour krenuerferit iuffit
qu'vnedeces chofes défaille tant feulement ,ainfiqu il dt plus facile a ruiner vn édifice
qua le conftruire Se baftir.

De la diuifion.

CHAPITRE LXV.
Al yj.f Û^J-Tû^. ÔvwrtïAi f oq« a^!psp£r T&

y%*&.
Et! TOli fiWTDLSt^UOjÇ^TI ^f.op\pSï ' 2Jg.$Q-

çp. yap ïAA/ào^t* 'dJrrmJitpdjua^niw Alljuzoths ti,

Arifi.Lj.metap. e.iz. t. $2. Q^jppt cum d'ffertn-
tia quibasgcnitsdiffèri , contrantjtnt.

L 1.départ animal c 3. Oppafitisttemdiutdedutft
efl.dtjlafjt tin m tnttr ft oppofita anima , vt albcdo
îp nieredo,^ rellitudo o taraitm. Qaadfi altéra
diuerfafunttdtuidtiidumper appefita tfi.

EStant très certain qu'on ne fçauroit définir vne chofe fans la diuifer, nous pat fe¬

rons auftiencetendroittdeladimfîon. La diuifion c cft vne dtltnnftion d'vn tout
en fes parties ou membres. On peut dire auffi que la diuifion cft vne deduft ion ou par^
tition d'vne chdfe commune Se générale en d'autres moins communes Se générales , car
cequidtdiuifé,eft loufïoursplus commun Se plus ample que les chofes en quoy il eft
diuife Toute vraye S: bonne diuifion doit eftre départie en membres oppofi ces, kfquels
ne puinent compatir enfemble ;mais il faut qiiils foient tels que ft l'vn iafhtmeJ'autre
^ nie Se fils ne font oppofires redkmcn t,que pour le moins ils k foient ranondlement:
ceft a due tellement difpofeï entre eux, que l'vn ne puiffe eftre compris def autre,

H faut que les membres diutfants com ennent chacun moins que 1e tout qL ils du i~
km ee qu'eftants pris tous enfemble, il fegallcnta la chofe dimfce, k \ uidant telle¬
ment qud n'y ait rien de contenu en elle qui ne foit compns en eux: a caufe dequoy
cette diuifion n'eft pas bonne, des animaux tes vns fonr douez de fens, Se les autres de
railon : car eftie doue de fens fdtend autanr comnicanimaL Certc diuifion ne vaudroit
rien aufti ,des animaux les vns onc deux pieds Se les autres quatre i dautanr quilfen
ncuiue qui en ont dauan tage , &. d'autres qui n'en ont poin t d u tout.

^ous ks membres de chaque bonne diuifion pris enfemble comoinftement ou fe
parement, fe doment conuertir auec la chofe qu'on diuife: comme pour exemple cor¬
porel Se incorporel fartribuenr à la fubftance qu ils diuilent , Se elle a eux - car on dit que
le corpord Se l'incorporel eft fubftance,Se quek fubftace eft corporelle ou incorpoi elfe -
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De la diuifion.

CHAPITRE LXV.
Al yj.f Û^J-Tû^. ÔvwrtïAi f oq« a^!psp£r T&

y%*&.
Et! TOli fiWTDLSt^UOjÇ^TI ^f.op\pSï ' 2Jg.$Q-

çp. yap ïAA/ào^t* 'dJrrmJitpdjua^niw Alljuzoths ti,

Arifi.Lj.metap. e.iz. t. $2. Q^jppt cum d'ffertn-
tia quibasgcnitsdiffèri , contrantjtnt.

L 1.départ animal c 3. Oppafitisttemdiutdedutft
efl.dtjlafjt tin m tnttr ft oppofita anima , vt albcdo
îp nieredo,^ rellitudo o taraitm. Qaadfi altéra
diuerfafunttdtuidtiidumper appefita tfi.
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2<5 Dek Metaphyfique vniuerfelle^
ute bonne diuifion fe doit fane es prochains membres diuiians, pour k momSefK
>; .^.^M^romme oour exemple, en diuilant le corps anmie, faut que ce Wentoute

qu'il eft poftibk: comme pour exemple cnUiuiiannc ço^araicBQt queceiou en

anima Se planre,* non en homme, en befte, en arbre S: en herbe.
ïlnefaurpas en diuifant nommei feulemetir vne partie pointue du tout.acl^^

les autres, ft elles font plus dedcuxpai négation de celle k: comme pour exemple de,
ci andeurs, l'vne eft ligne, l autre n'eft pas ligne, dautant qu il femble qu'on ntxp lque.
roit pas proprement en parties ce qu'on diuiferoiten cette forte- car k négation d vnc

pâme n'eft différence felon Anftote , ny partie en aucune façon qui compofe le tout jQy

foubmife au tout. Il eft bien vray qu'on eft conrrainft pour trois caufes de diuifet Tnt
chofe en vncpartie pofiuue , Se en la négation de cette parne : dont k première eft, pour
conftitucr vne diuifion neceffaireSe qui ne puiffe eftre niée: (car de chaque chofe li%
mat ion ou la négation cft vraye, ) la féconde c'eft quand les parties refpondantcs al 0p,

pofite n'ont point de noms pofitifs , a raifon dequoy il faut recourir aux negatiues; com¬

me quand on diuife k fubftance en corporelle Se incorporelle , 1 animal en raitonnable
& inaifonnable : à caufe que les vrayes différences qui continuent la befte font igno,
recs. Tiercernent fil es parries efquelles la diuifion fc doit faire immédiatement >fenr en

plus grand nombre que l'efckrcilfement de la diuifion ne peut porter, alors elles do^
nent toutes,exccpté vne, eftre expo fées par vnc negatiue : corne pour exemple, qui vouj

droit dire des animaux, l'vn eft homme , l'autre dephant , l'aune ange , Se pourfu lute de

cette forte par toutes les efpece s,iamats on n'auroit faift. Et quand la chofe qu on dmifc

eft negariue,les membres efquels ellefe diuife comme en parties loubmtfes do m ent eftre

négatifs auffi i non pas pourtant que lvnnie l'autre .comme pour exemple, des muais

1 vn eft infiny de diuifion , l'autre infiny d'adinon , Se l'autre infiny d'eifence.

Du tout, ey défis efpeces.

CHAPITRE LXVI.

OùJ* V*V ûHy '&t , olA\' il cf tu iÎAûi JW-
sm

OAop >âyi$ tf {M^ 4WÏ91 ju*/©-^ ar ?£-
yt& to oAw iptiffil'ïj to 'zéètîyx & Td&tyifiâtiA)
ûf^t e* ti bs-oj\ i'/JtiyA

iArifl. I. j.pkyf.ç- 4.t. S7- Qata nuHa pars fjîtf
tatentfi poteflate-

L snttlaph- c- 2fi.t-3t- Tetum dicitur emut tmfa

parsearum abefi,ex- qutbus natura totum amitta-
tur rjr quodita continst ta qua cejttintntur , m tu*

fini vnum.

PV i s Qjf b les chofes qui tombent foubs k diuifion font confidere es comme de

certains routs,ileft raifonnable après que ta nature de diuifion eft expliquée, dt

roucheredk du tout.L'eftant feconfidere comme tout, ou comme par rie, car chaque

eftant eft tout , ou partie. Le tout généralement confidere, c'eft cela à quoy il ne défaut

aucune des parties dont fa nature eft conftituec,lefquclks il contient en foy , de forte

qu'elles y font vne feule chofe , parce qu'elles n'ont point d'eftre feparement entant que

parti es, mais cxiftanceparf'eftredu tout cependant qu'elles le compofent. Cette défi¬

nition eft \ raye de chaque ton t fîmplement , dautant que k tour, leparfaift , Se ce qui cil

accomply femble eftre vne mefme chofe.

Ta Si n^iX'H , oAqï "n Tftf ' TRÏXa ysto ifet-
Afcjti£'cu&i à' fjiffn .

ï'o pC ya? Tj^foK'df-^ to iiAwî Aty/f^scr, ai

Tlv i&.Try>f£1fon y^fp h^ou , £ \t kita.^ U-

Atm.tTA £\»a,

Arifi. l.s.phyf.c.i.tJ. Vniuerfait auttm tfiloti»
qttiddam : qitantam vnsuerfale malta, tanqu^Pf*1'
tes , camprel endst.

L.ymeiap.c, 26.Vmutrfiait tntm ,&qnoit 0 ^1
hoc efi lotahter, vt lia dtcam.pradicatur { qufH'
tumqaid txifiat) ta raitonct situerfait efi, "M P'*1'*

Conttnenî,quia de vnoquaqitt pradteatur ,0" QWi*

illafiant' t.um vt fingula tvetutt hom > 'fW** DciiS'

quia emnttt funt ammaita.

It y a de cinq fortes de touts : à fcauoir k tout de plufieurs fignificai io ns , le tout vm*
ucrfel ou potentiel ,1e tout cfTentiel ou aftuel, le tout intégral, Se le tout par accidenr.

Le tout de 1 lu ficui s fignifi canons, c'eft vn terme qui a plufieurs fign i fïca ri 0 ns co^1
pour exemple aigll fi smrfe 1 angle d'vne figute , Se fe rapponeau fon , fie a vne ch*»1*

1 omtue. Le tout vniuerfel ou potentiel , c'eft lvniueifel fiupencurau refpeft de fes 'n'
cneurs , lefqucls font dits fes parties potentielles, par ce quilles contient en p"llUn*

CC'COSO.'
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ce- comme pour exemple , le genre c'eft vn tout vniuerfel ou porefiriel , Se fes efpe¬
ces font la parne s: car le genre contient fes efpeces en puiffance , Se l'efpece fes in¬
diuidus : en quoy il faut notter que ce tout n'a pas fes parties en foy. Le tout effen-
tiel ouaftuel cft double, iVnPhyfique,Sî l'autre Metaphyfique Le tout effendd Phy-
fique ou naturel , c'eft celuy dont les parties compofent naturdkmetir fon effence:
ainfi pour exemple , l'homme cft conftituë de corps Se d ame : a ftauoir de corps i
comme de matière, Se d'ame comme de forme. Le tout metaphyfique ou fupetnatu*
rel confifte de parties qui compofent fon ciTence metaphyfiqueirienr, dc cette forte
l'efpece eft continuée du genre Se de k différence : côme pour exemple 1 homme de l'ani¬
mal Se du rai fonnable . Cc tou t effennel m e taphyfiqu e fappell c a u flî v n to u t defin iffable,
qui eft la chofe définie au refpeft des parties de fa définition : ainfi l'efpece eft vn tout de-
finiifabk dont le gere eft partie: car de I uy Se de la différence fe faift l'efpece- l'homme eft
vn tour defmiffabfe, Se l'animal qui eft fon genre, fie le raifonnabk qui eft fa différence
font fes pai tics defimnues. L'efpece outre cda, eft partie potentidl e du genre qui eft fon
tout vmuei fei ou po tentiel . Er par rantl' vniuerfel a double totalité, car il eft felon dru ers
rdpefts vn toucdcfmiffabfe,Sc vn toutvniuerfel. Le tout qu'on appelle intégral,c'eft pre-
mieremen 1 k quantité au refpeft dc i^cs parties , Se par elle la fubftance matérielle au r ef-
peft des parues qui laccomplUfenr: Se finalement ce font auffi les aunes accidents coe-
ftend us auec la f u bftanec Ce to u t efi de deux fortes ^continu ou difcôttn u. Le tout con¬
tinu l'eft de nature ou par art. Le tout continu par nature, c eft celuy auquel les parties
font ioinftes Se vnies l'vne à l'au tre de leur nature.Ce tout eft homogène ou hétérogène
L homogène c'eft celuy dot ks parties font Je mefme nature* côme 1 eau,k bois , fie fem¬
blables: Sedcccstouts,Iesvns font permanents, comme les choies c 01 p o relies, fol ides,k
bois ,îa piètre, les metaux, Se fembkb les: Se les au très font fucceififs, eûme pour exemple,
vne nuiere couûtc, l'air fluant , Se fembl blés.A l'oppofi te k tout hétérogène,c'eft celuy
don 1 les parties font de diucrfe na ture:comme pour exemple , le corps humain auquel k
reft e, k bras, la chaîr, ks os , Se autres parties font co mm ucs de diuerfe nature Se fembla¬
blement en la plante,! racine, la tige,Se les feuilles . c'eft pourquoy il n'y a aucunes des
parties du tout continu Se hetcrogen^quifattribuent directement au tout i car vn hom¬
me n'eft pas bias, ny jambe, ny telle , ny os, Se lemb labiés.

Tymir JC rt-j-rtu tiaXAce tÀ tpîJcrcj , % Tiyvx

toi a.' Xa % toQ^ % '^ ^ <em \\é)fifidti , «£ ttotâ
Y CA TMTlQK, ViOTTÎTOi TW,qK

A'tfl.Ly mttaph.eM.t.^1. Horutn tpfirum ma¬
gis funt talia qua nat ara confiant , quam que arte,
quensadmedum & in vna dtetbamus *quafi lotalt-
tat tinttas quadam fit.

D es tous hétérogènes , il y en a quelques vns qui ont en foy leurs parties intégrantes, en
deux ferresdes vnes lont premièrement parties relies que font celles quine copofen tau
tre chofe i| ue ie tour immédiatement côme la tefte, les bras , les jâbes.Se femblables qui
cor.JL ruent le corps, [es a mes ne coinpokntk tout quepar k moyen d'vn autre, Se non
pa piem.crcment, comme po tr exempte fceii,'a kngue,Ie nez, compofent le corps par
le moyen de a tefte,fi/ les pien es constituent premièrement les muraill es que kmailon.
Mats ues toa, continus, eduv qui 'eft par nature eft plus tout quek continu par an, par-
e 'lU'ldtplusvn. Le toutconiinuparau c'eft celuy dont les parties font aficmbkespac
quclq ie liaifon artificielle . comme por r exemple, vn buffet, ou vnc table de plufieurs
pièces de bois ioinftes les vnes aue^. les aunes pardes cheuilks,ouauecde la colle, ou
par quelque autre moyen.

Le tout difconnnueftdcdeux fortes3conrïgu,S: d'ordre ou de relation.Le rotrt con-
|Jgu*c eftce'jy dont les parties font afîembkes pat a tonchement Mathématique feu¬
lent, c eft à dire felon leurs extrémité* ; comme pour exe-npk vne muraille feiche
ontks partiesn'oncaurichaifon que de fentre toucher, Se la rouucrture d'vne mai-

ion ,don les ri^.ies Se ardoifes font a ffembl ces par attouchement feukment; vn mon¬
ceau de bled, de pieu es, Se femblables. Le tout felon l ordre ou relation , c'eft celuy
auquel ks pâmes ne font point afiemblecs pat continuation , ny par attouchement-
mais le dément felon vne cenaineprécédente Se fuitte dont elles font difpofees , Se fo
apportent 1 vne .U autre: comme pourexemple, vn nombre , vne république vnc ar-

nnmWM'OUteS ks part «fercfcten[Pa*' vn certain ordre a vne première à fcauoir k
«omorc a 1 vn , puis deux fument, puis crois : en k république , aux gouuerneuis , puk
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2<3 De la Metaphyfique vmucricUe,
knobleffe fuit Sekpeuple, en l'aimée au gênerai, puis ta caualfene va après, Se ^
Lfantenc En ^e^oue le tout peut eftre ^aufli confidere permanent Se fucceffe, ^
vne

meurent,
vn tout mefme de nombre. Le tour p=
Iccident comme pour exemple ,1 homme Se le bkne,k cheual Se k noir, dorurefid.

homme blanc Se vn cheual noir.te vn

î t* fflX^*, fc M^W-ÎW /t^'i
MA ôAa« *pJ ^ V^i* '^ ^-V t£^ v^ &*
jué^h * & îtuAij* xo\vQï>it ht à\i àva\ JujAiXst*

t Si ctOjVJ^ ÇïTt o aum$ " -oyi Jt TVT01S

xah ajrtpL$>tiL pu n,Wî -ï&uTm, myr* o y*f *-
eAjMS ïîi > U % oUMfAfyA tytt fAtox , oiaï^SbÂSitj

TÇtiSa, ÀA*.' oA&)4 «r ^Mt jïdié* À Sfoiî 2"^Pe-
foiif j vSiy K<jAo&flï , oiflif ûîlup,ît 7f£f " aA\a Jsi

TOI ALITA, WA\fÀ *$ T* WUlaW JIM tjft hl GUtt-

y'vyty *f*u> i& énT^f 'njo^uif&r fi , *s

tfjf a'aw ÏAet , y& Tstii* oTVùOiT yAçfv *?ifW»

& t>TWO!it w-rot, " &isr i» tçut-Ow À jt<jAr?,VK^
AoCss , *m' ir to 5L? , îi ft^&iTJie-*51' *n ' xj & '*#-
Gpa-BV , ont, \ài coLptg. , n t (nrA^vi , «AA <tv to
â^pttTîi£jiûp ' *$ tvto y -mi, iAA* b ^uu;£i >«e-
ein À^aq^î'Jï* Wi1 * 2^ TV1" »* $4Aetïifû( V

fcOAoGoJ .

t^r*)î .l.$.melap.c,2?.t.$l. tjtfut tlum vtra dieu
tur,non qitadvistartm.qua qaantafitm ,fid &$&,
tibtlt , xxiatamtllad fitoporttt. Daa tntmfini n,n.

ttla , allera ttblata vnttatt ^neqtte enim id , c*rw *.
blatient altqutdfr mutdumi(jidquadfi*ptrtrïli.
quaha vnquamfutit j neqat mniho vllut w«jnnju.
jtfamquefubflannaptrmantat ntctfft tfi. Si mml*
fitpoculum, adkucpvculam ft oporiet . at rumtrM[

non tam idem, tfi. Ad htcnrqutomnia dfin, lJjifll

tartium rt.util* tfje poffn?u , numerus tnim eft^n
& dsff.miles paries habeat , & binartunt, & stvsa.

rtum. Caterum n>htl omnipoearum, quorum ptfttt
differenttam non effett ,muttlutn efi zetuit aqxaagt
iVRts jed eiujn adt fini oporiet ,qtt<t alto t sib,jn.
iiapefitioneml abea t liemqtec mtinta Çsisc i«
enim ex dtffsmiUbus confiaipartibus, ty pofut tstm.

habtt : mutilai autera non ft. <zAd f te , ntc qmvu
tôta, nec vero hic 3cniufits pariti pnu-iitontfism

mutila Ntqye enim vel pncipua*fi bfianitt,vtltt-
has vbivts exffier.its abtfft aporttt.ExemfUtsisi
fi potuluns ptrfortiur , tien continue e tt tmtilmt
fid fi an^a, aut extremum aliquid ac promit rs in¬

férâtur ;&lomo ttanficai o,antfplen ^jtdjtal quii

txtrttnum ,quad psainineai : as que .d net 0/ r , d
quod tolum xb.atum gentran non pofi, quant ti
taufàm caîut munit non fiant.

Il y a encores vnc autre forte de tout qu'on peut appeller défectueux, mutilé, ourm-
parfaift ; qui eft vn tout , kqu 1 1 a du défaut en quel qu vnc de fes parties , comme k corps

d'vn home qui n luioit point de pieds ou demains.Cc tout doit dite intégral,continu^
hetciogcnc.A Içauoir integiai pour différer du tout vniuerfel: car fouft rayant vnc cfpert

du genrcjou vn indi uid u d vne efpece qui en a plufieuis , tl n'eft pas pour cela mutile au¬

trement les efpeces des chofes corruptibles le ferotent toufio tirs. Il faut qu'il foit de par¬

ties continues enfemble, tellement qu'vn camp pour perdre que 1 q ne s foldais, n'efl jus

mutde,ny l'harmonie par k fubftraction d vne v oix,dautant qu elle eft compofee de veut

grau es fie aiguës , qui ne font pas continues entre dks,mais feulement proportion nées H

don eftie compofe de parues diffemblables Se qui ayenr poli tion; c'eft a dire vn ordre na-

rurel au tout: car les homogènes ne font pas mutilez quand on ofte quelques vnes de

leurs pai tics, comme l'eau, le bois,S; femblabk s. Mais toucesfois il ne conuient pas a du
que tout hetci ogene de pouuou eftre mutilé : car le nombre ny 1 haimonie ne le peuuem

eftre,commevnhomme,vncheualSefemblables.
11 faut que k pai tic qui manque foit moindre que celle qui refte . car fi quelque chofe

eftoitcompofeededeuxpartiesfeulcmentquifuflcntégaksd'vneeftantoftee.krefteriÊ
peut eftre du mutilé s com me pour exemple ,1e corps d\ n homme couppe en deuï par ^
milieu de la tefte, lai ftan r vne cuiifeSe vne iambe de chaque cofte, n'a aucune de fes p*11

ries qui foit \n tout mutilé. Il faut auffi qu vnc parde efhnt oftee.que le nom Se MÏciice
demeure a 1 au tre ; c'eft pourquoy le nombre don t on tire \ ne partie , n eft pas mu^ler
pource que le nom ne luy demeure pas, ny la mefme efpece de nombre. Il eft requis aul"

que la tianfpofition des parties fafïe différence au tour, qui eft encores vne laifon p°fr'
quoy ks homogènes ne k peuuent eftre .11 eft requis dek parc des parti e* fubftrart«'
que ce ne loupas des principales, fefqudl es confement kfubftance du tout car\'rHnl
mal ayant la tefte tranchée, ou vn arbre tes racines eouppees , ne p uucnr eftre muu o*
parce quek fubftance du tout eft deftruifte. Lefdites pairies doiuent eftre es a^01
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Liure IL 259
tez , comme l'oreille , les mains : car fi on riroit à vn homme vne prece de chair de la cuif-
fi^ou quelque chofe dmreneur , comme la rate, il neferoir pas mutilé. Il faut auffi q uc la
partie ne fe r engendre pomr , c'eftpourquoy vn arbre pour k perte d vne fcuilk ou d'vn
famt.au , n'eft pas munie , ny l'animal pour la defluxion du poil ; nypour cette raifon, les

chauues.
De lapartie, & des effieces.

CHAPITRE LXVII

&r to ttoctïi' mettawZ'kày^p'iè k$*qàt$rW> **£

-TretrcJ', à OTiroi', ftz?&'tey& ***te ,MiTyy
$IM%ToL JU a.'p©-' A^TOU -rus . *Mw Ji ?«*-

?rw fét X2&jU"C^& ^ ^V A^> ' Su ta.
Su r Tfi^ , «ci /* « A Vo ^°*^ , fo ^* m tf*
ÉTJ &* 4 75 &<foï ^tJp*1)^ 4J- OWtU V TÏWTW j*)
gtû-ïA /ju^ia Aé>*$ tVtV ' Sia & g(Jm tv yût>%

tSAtru meu iMÊ** * t*n fcîi si QiL&ipÛTAÎ ti , jf a";
X ' rV .^ * '- Pi * " * "
ft? (Tfy/£JTSÎf TD eAùV, H TO fcldtÇ , H T3 ïT^CIf TS ft-

Jçj. Sec. 1 tt -pt c* t» \iya> % JviAoiuJti '**<£-

^w , (c ni.y'ïït, twtv* tW *AV ' <hû tu >4 ÊP T?
tufb^ y ^t tyAtyëb , st^-ffiS Jï to &St>4 T*T

Arifi. L$.meSap.c.2y?art v»a mode iddiciturih
quod quantum quevtf modo dittidi pettfi . Stmpsr
eniintd, quad aufer tu) à quanto, qua rai tune quan¬
tum eft pars tlliui diçtsur qua patio due quodam-
madadituntarpartes trtUm. Alla modo ea tantum
ex lus dtCUnttirparits, qus. mtîiunîttr : qaofit,Vtdua
modoquodamfintpars inum modo autem alto non
ittm.F.a tttam in qus forma fine quanti tait dtuidt
peiefl, partes ttltuf effe dtcantar-'Vndtfit vt fpecitt
partesgênertS appeltentur. Ea queque inqxa alicutd
dtitiditur^atit e.\ quibustottançompenttur , autspfa
forma, aut quodfirmam babet. Sic. Pratertaqua
funt inratient qua qudque res déclarâtur , eu estant
funt paries tottus. lia fit tvt genui pars tiiantfpecttt,
alto autem modo,fpecieipursgêner tsdtcat/tr

SElon cette maxime que l'oppofite eft d'autant de fortes que fon oppofite, il eft tout
euîden t qu'il y a autant d'cfpcces de parties comme de tou ts. C eft pourquoy nous ne

nous a rréitérons pas a tes déclarer jinais feul ement à qu elques parriculiameï qui les. con-
cei n en t : a fcauoir p rem ie renient, que comm e la fubftan ce compofee peut eftre confide-
rce doublement, vniuerfelle comme l'homme, fie particulière comme cet homme.de
mefm e les pâmes effen telles fe confidei en r vn iuerfellemcnr comm e le corps, l'ame*! os»

1e ne f , se particulièrement côme ce corps,cette c hair,Se lembkbles. Oieftâtconfidei ces

vmuerfellcmêi elles font dictes parnés de l'efpece prife pour l'dfence ou nature dek fub¬
ftance com pofee, comme de l'homme, du cheual, Se fembkbks: Se eftant confédérée*
comme fi nguhcres elles font dûtes pai ties del indiuidu,c'eft a. due parties indiuiduables
ouconftituantes l'indiuidu.

Les parties de l'efpece entrent en la définition du tout-, damant que ce qui confti-»
tuela fubftance cft del eifence du tour, luy eonmencpai foy. Se eft mis en fa définition:
f autrement la défini tion ne déclareroit pas fufiifaniment la nature dek chofe définie )
mais fes patties de l'indiuidu ne fe mec ten t pas en la définition d u tout vniu erfeJlementj
ny partit ul lerem ent pris , pour ce qu e la d efin mon eft de ce qui conuient par foy a k cho¬
fe définie. i\. les parnés indiuiduables ne conuiennent pas par foy, mais par accident au
ro ut parnculiereineni pn s,à caufe qu e ks finguliers ne ie dehmffent pas parfoy : mais fi k
fingulier fc definiffoii > les parties indiuiduables entreroient en la définition , damant
qu elles conftituen t l'indiuidu,Se luy conuienr ent par foy.

Les parties de l'efpece fonr premières que le tout car elles conftituenc kureffcnce,Sc
entrenr en fa définition ; Se les chofes conftiuiantes font premières que les continuées
Maiskspartiesindiuiduaksfonten vne forte pofterku res , se en vne autiepiemrercs:
tac fi 0 n les compare au rour,clks font poflerieures,attendu qu'il en n e en I eur définition
quand on ks définit, comme le doigt c'eft vne partie de l'homme , Se le demy-cercle c'eft
vneportiondu cerck:mais eftanr confidere es,comme principes dont k to n t eft compo¬
fe, elfes font premières que luy -, cai le compofant cft premier que le compofe, Se ce qui efi
caufe premier que l'efteft. Mais dek forte que qudque chofe cft dicte première, parce
qu elle peut efti e fans vn autre qui ne peut eftre fans elle , les vnes fonr pofierieures, Se les
autres enfemble: car les moins principales comme k doigt, 1 oreille, ne peuuent eftre
Jàns le tout, Se fe toutpeut eftre fans elles*

V ni;
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V ni;
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DelaMetaphyfique vniuerfelle,

DiJHnclion du tout auecfisparties*

CHAPITRE LXVIIL

n'ums* y*? W ,7d\&6> pùf* "yti , *> pî *&&

bTo> trtapoi 70 -WïïttAA' *Çï m oAw fiS^jt fo ^s-

sArifi- 1. 1 -meraph.c. fi. 1. 1$ Omnium tntnttq^
plurcsparttshabtnt ,nec Vfitutrfum efi vnum q^s
areruus,ftd altquid tfi tatum prattrparus, c.mfittl
atiqka, car vnumfint.

«« tku déformée fes parties de matière,*: eft dtftingué d'elles toutes ptî,
E tout tiendi^° defanature il eft vne entité autre que la kur contenant de
fes enfemble. parce que aei r. mirant d elles Se de leuiaffemblp.

tjiAiWntisTiw

lVi>^ * . x * -ft r pdle Se ks autr es,ranoneue . iur quoy n me icmDJâ

compofc,lcSvn, ^^%^^^Zmciih\tusoniar2niL-mÛAU.a
«dlc K ddUnguee ^'X^C«etentd dl=. M»,S fikluifon d« pirua

*^J^da1^ffi^ï^«^"-rfelrfMÏÏtTE^

du qu'il n a rien de réel outre fes parties.

De îefiantfimple & comffofê.

CHAPITRE LXIX. *

T 'EstaKT rcdfe diuife en fimple Se compofe .Le fimple c'eft celuy qui napomtpk.
Ltospartiesreetlemetdiftmguees
fctoX lont chofes fimpks. L'eftant compofe eft eduy qui a pluikurs parties r -

dkVdfn fon eflence eft compofee: comme pour exemple, toutes les chofes corporel

fesfon^
DelaBe, deUpuiffance, &de leursparties,

CHAPITRE LXX.

Ti Si ZSk t ëWA^t* £ to^td îi^rio

cVtcA^ju <rt,irï*-\^Vn > & 'ffy ia fltAAît c* r
ju*Wû» jtwtAjca- <ftnwf y*V -i è«/>«* futAïf»

alqueperfidie tqutqu\dem bifariam dicitur :q»e-

damtntm efi vt fctentvtt , quidam Vt ca itrrnptattt.
t. a. metftp, c. 3. t. t. l'orro ntmtnallai qui cm

forma pcrfeclteneve copulatur i ad alia qtt q*e ex

maubus maxime ptruena, vtdetur tnim aÙustffo

motus maxime.

PO vu entendre la diuifion que nous faifons en ce lieu de l'eftant fimple ena^e*
puiflance, faut expliquer premièrement les diuerfes acceptions des termes afte

puiflance, afin d e ne fe tromper point. L'a fte eft vn eftantfimpk réel ayant quelque per¬

fection vn celante fe confidere comme premier ou fécond: lafte premier eft eilenti»01*-
accidentd: l'acte premier dîcntkl es chofes immatérielles c'eft la chofe mefme feloque -
k a quelque perfection qu'elle ne reçoit point d'aucune partie diftinfte d'elle Sccs.fi£
fes maccuelles c'eft k partie d'icdles qui leur donne k perfection Se les détermine a ei *

d'vne certaine nature : comme pour exemple, Fange eft afte premier fubftantiel, se\ »***_

du cheual eft fen afte premier qui luy donne k perfection de cheual ,, Se k taift eikÊ
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Liure 1 1. 2fjî
cette efpece: l'acte premier accidentel, c'eft ce qui donne quelque perfection Se de termi*
nation aLcidentdle a k chofe ou il eft : comme pour exemple,*.* veue en i homme, la cha¬
leur en vn ch eu al,& femblables L'afte fécond ce font les opérations des aftes premiers :

comme poui exemple,!* vifion eft aftefecond delà veue, Si l'efehauffemée de k chaleur.
Ariftote dit que k nom d'afte a efté pris du mouuement parce qu'il cft plus euident en
luy qu'en aucune iu tre chofe: au moyen dequoy le nom d'acte a eftépremièrement im-
pofe au mouuement, Se dehiy a die derme aux aunes operanons , qui ne fe font point
auecmotiuement.

On fi Iwu Xiynà Tto?^Ay§i *i SÙaiuî , ^ to

SCrA&q, Sec , , , ,

ykkal } x, f&zjt stfé-dw >ma4 AéjpJ-à , îi 'fit* *f-
yi iutaChA^ c* aAAû) y ÂAAo ,

tArijf. l?,Tretap.c.i.t.* Qjtod igiturpatentU
ipfumqutpoffemitltismodisdtcatur.&c.

Quxtumqat vero ad tamdtmfpeciempertinentes
omîtesprmttpia quidam fatitt £? advnstmprrmam
dtemstur quaprinapium tfi matatten'ts inatia, qua»
tenus aliud eft.

La puiflance c'eft vn principe de mutatto : elle eft aftiue ou paiîuie. La puiffance aft iut
eft vn eftant fimple ayant de Iaperfeftionqui eft principe d'agu ou de cauferdek muta¬
tion en vn au tre,entât qu'il eft autre, ou de le pafter de quelque non eftre à l 'eftre , Se.*, ne
telle puiflance eftk même chofe que les qualitez,habirudes,Se puiflances,ou facultez na-
rurelles don t nous auons parie; car k chaleur peur caufer l'elchaufremenc en l'eau , Se am¬
fi des autres: tellement qu'vne mefme chofe peut eftre afte premier accidentel Se puif¬
fance aftiue.

Fçi Si * j* t'A», SÙAfM to ti tSos , tt-rt-
A&*>*ict .

^e ** \ t il ^ r ^ r1 * ft **
Eif y**p TMTDti ttî^l moi toi$ opoi4o t ztfoi-

tm Sw&fiicMXv)p<z.$eç. £ y^f tv TKTni^/om,
3dg. yàè -m tytst TJKt Apyv , £ àn*1 *$ r oAÎw
ttfy*7 TlVA , Tm.fyjA TO TU /ÛT ïj CtAAO UW ctÀ*-W.

H u yx.» tÇ TiAjiiy '{fà SÙApuî, i ù kurâ
tS T2.j(pvTt 'tif y* /U«TOt£oA)3î 1trsfjr\TiYM îi&
2\^ m ttAAfl. StC-

eArifi. /. j. de anima, c. 1. 1.?, Efi autem maiert*
qatdtinpattntia .fvrma veto atlas.

L o, mttap.c. i.t.2. In hts tnim omnibus définir
ttentbusprima pottntia ratio tntfi- &c. Namquadâ
inpatttntfefi . Etemmquiaprirtziptumqueddam ba*
bttj &quia matertapnneiptum quoddam cfi,patt(ttr
id quodpatitur j& ab alte altud.

ehttdd enim tfip/ttitndi potentia , qua in patiente
ip o principiummutatiomspaffiua efiàb alto,quatt-

I nusaliudtfi.dic

La paiflancepaffiue c'eftvn eftant fimple ayant de f imperfection qui eft principe de
patir d'vn autre félon qu'il eft au tre. Lapuiffance aftiue eft celle a qui appar tient propre-
mentlenomde puiffance^Se de laquelle il deriue a k puifTance pofliue : parce que Taftiuc
k i egarde , Se i y rapporte, corne a fon obieft en certaine mamerennais k pafliue merite-
l'ûit mieux le nom de pdlibiliré, A la puifsaceafti ue fe réduit la puiffance qui fe trouue es

chofes de reiifter a k mutation qui les empire ou deftruift , non en agiftant, mats en em-
pefc liant ou retardant 1 aftion de l'agent : comme la dureté au diamant, qui reiîfte à fa ru¬
pture^ la quantité en vn corps qui empefchc qu'vn autre n'occupe fon heu. La puiftàncc
paffiue es fubftances immatérielles c'eft leur fubftance mefme , félon qu'elle eft fubicfte à
rcceuoîi d u changement de la part de Die u , Se de leurs fecultez mefmes, par les aft ions
qu elles produifenten elles mefmes. La puiftancepaiïiue es chofesmateriellesc'eftkpre*
miece matière, dont toutes chofes matérielles fonr compofees, comme d'vné partie de
leur effence, relie qu e font les déments premieremencra Içauoir l'air , leau,Se k terre.Se k
féconde, les chofes élémentaires. La diuifion quenous'faifons en ce heu dcl'cftanr fim-
pk en p uifknce Se afte, c'eft à l'oppofite de la puiflance paffiue que nous l'entendons.

Outrecesdeuxfortesdepuiffancesqui fonr les plus proprement puiflances , la puif¬
fance fe prëd encot es en plufieurs manières : Se premièrement pour Vn principe par lequel
nous pouuons bien Sep aria itremcnt agir i comme pour exemple, on dit d'vn qui a k lan¬
gue a commandement qu'il peut parler , parce qu'il parle bien , Se au connaire d'vn bègue
qu il parle mal pource qu'il ne peut pas bien parler: femblablement on du pouuoir faire
ce qui cil fdon k loy se ne pouuoir ce qui eft contre , paice que ce ne feroit pas bien fai t.
La p mflan ce eft auffi vn vkge pourvn pnn cipe par lequel v ne chofe peut bien Se facile¬
ment panr t comme pour exemple, on du le bois po uuoir eftre fendu , pource quil eft fa¬
cile a tendre, Se vne pierreau contraire . se finalement la putftànce c'eft toute habitude,
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20 ù inirKauelknôuspouuosrcfifter a eequi corrompt, s, fom,
difpoftrion ,faculté,ou vertu par taq pinlranceniturdle Se al opi ofi te finoiirjC
mcs rendus comme impambles.SrapP j ^ ^^ ^
pouuons refifter.nous fommes dits auoir p

, ,_ tArifl.t^.mctap,c.i2.t,i- QutaatemtHGft,.
KaTÀ fJLiTA/pcçfir Jfc 71 c* TTi ^i^Tf'» rflîiyjrf diitturpoitntttt, tra fatiot.e di s. ,J^t,

yft Sh&pM. &vt* £ «* &<***& * -*5 ^ i*t ?si^is JW& mw * connut du mi r,

lAlAtï.

1- iflancefe difcntparquclquefimilitudeés Mathématiques, com-
LapuifTance&l impm terniirceft enpuiiTanceaunouenaire , parce ûle

me quand nous ^^^ brcnouena,reenviendta:fcat trots fois confirment neuf,

f"1 ,T«e nuîffancen'eftpas redkmentSe vrayement pu.ftance , dautant qu en kqiMft
mais cette pumanceii^ * denaflif, mais feulement par rcffembknce cai Rin&

Hlél' m"^ Xffi qm^« P^n« ,demVdc 'a -nul^c
jCCCquHltCrUWCU"*1»» 1 r ftkTnn.,airpAiniimoduit, e dit mr.que

d'v
B ce qui eft cJ^^Vrf"* « nôbtcquaireainli piodu.t.fe dit m.n nombre en foy ,fe faift knommequu

tapl^quem^
JT "rdontaudai^ SpJnblcfcnfoiucroit.n'eftpaipoffibk.nynapah
ble; mats celadont quelque cll^c^arepieri:Cj dautant qu'il l'en enlul.

uroir de k contiadtetion ^ Ijau > H d£nt b remiae auieftl'-ftiuc,laqLiel!ft
poftibkjoutes les ^^«^X cl fequieftenpuiffance pafiiue, ccft pouice

2". te !££*> P«a-' «i pU.s propre » 1» ;uiffi>cc aft.ue ; * «luy d, Fâ««
a k pafïiuc.

E* Si ti to' fi <*tîA^ /wiw TO Jî Jbïi-

Fti tï iii/ttj BVt&iM ïj -ra or , -ro ^ ^*^i
f4iTDï,To J** MTîAîytiA r tf*fUwfri'otmi t*
y±f &va\ ^AfJSn, <£. 13 JwA/iÉl pVl»4 V*» ï S

TO ï*TïAï*£l<f .

L'aaefediutfeenpur&nonputraftepurccftceluyquin'artendelapuiffancep^-
uemeftéaueclny, tel qudt Dieu feul, quine peut icceuotr aucun changement en icy-

L'afte non Fur c eft eduy quiala piufïance pamuc me leeauec luy , Se tels font les An J
que les Philofophes appellent intelligences, 1 ame raifonnable , Se les formes febibnnd
les Se accidentelles des chofes comme pour exempte, I ame du cheual, fa couleur,^
deuv,& leurs opérations,* femblables. Et a t oppoiue la pure puiflance paffiue c cft «w
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mais nous ne difens point qu'ily ait de puiflance pafliue no pure : c eft a dire <lf°^
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premier peut eflrckn. vne telle puiffancccomme il le trouue en Dieu, ainû que
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Liure IL 26$
Comme il ne fe trouue point d'aft es purs qui foien t de diuerfes natures n'y ayant que

Dieu feul qui foit afte pur- femblablement dne fe trouue point de putes puiflances paffi-
ucsquifoicntdediuerfèsefpecejicariln'yaquelapremierematierequtfoitpurepuif.
fanée. Mais les aft es non purs font d'autant de diuerfes natures comme il y a de di¬
uerfes efpeces de chofes; car lame d'vn cheual eft diuerfe de celle d'vn lion , Se ainfi
des autres.

Combien que les aftes premiers effentfels des chofes, he foièt point compofez depuif-
fancepaftîue, comme d'vne partie de leur eflence, dautant qu'ils font eftants fimples,
ncâtmoms ils font dits eftre méfiez de puiflance , parce que les naturels, a fcauoir ks for-
/nes,font foubsmis aux agents dont ils peuvent patir : dc forte qu'à caufe de cela ks An*-
£esmefmesencoresqu'ilsfoientîmmaterïels,fontditsefticmcflezdepiuftance,parce
que D ieu peut agir fur eux comme il luy plai ra , Se qu'ils patiflent de leurs actes fecÔds lef*
quels ils récornent. Quelques vns ont voulu conclure de U que ks fubftances immaté¬
rielles eftoient compofees reeltem et d'acte Se de puiflance comme de deux parde s réel les:
mais cela n'efl point, attendu que ks fubftances immatérielles font fimpks : car bic qu'on
puifle admettre quelles fon t comp o fées metaphyfiquem en t ou rat i onell em e n r , e eft a

dire de genre Se de différence, en ce qu'ils conuiennent en quelque degré de leur nature
auec plufieurs autres, Se en diffèrent par quelque autre qui leur cft propre : c'eft toutes-
fois fans compofitio de parties réelles, com me d fera montré en fon heu Mais nous pou¬
uons conclure que de cette forte la puiflance Se faite fe trouuent en toutes c liofes excep¬
té en Dieu * qui eft afte pur, Se en la premieie matière qui eft p uie puiflance pafltuc.

De la différence (Centre efire a$et & en a&e}& tCefirepuiJfitnce ottenpuijfancepajîîue.

C H AP1TRE LXXL

Eçi J[* 3 &fép>tiLi td vTtâ.f.ytif to 'QfAyya, ,
'fm fc *jhî , ffQ$ h^y>fJ^i S^vAttet- \ey>tJkt Si
ivya.p£t, o[ot, tyr Toi £uAtv slp}dus7 fc C4 tu ÎjAx

T rfUiX.jJi , an A%o3p$ï&y\ ctv , *} 'ÇkiÇtofiMA *j
«tot im ^tffl^nrt, , tut <kvAT&S v JtttprtczLt ' to A\
ùîpyt,aL.

E<fl S^tito fc. èfTîpjèyttct, tiÀmÏTo Si Suïa-

tArtfi. I. ç, tnetap, c-fi.l.ir. Efi autem atlas rtnt
tfft non eodem modo qao dtctmus pètent ta, Dictnsus
veroparcntia tfft&t m ligne Mtrcuriu, çjr m rota dt-
mtdutm quod auftrrt poffit , & fiienicm cum , qui
non coiittmplatur , fi tentttnplari parefi : lac vera

tfi aclu.

nArifi, I. S-phyf. r./- /- j. "Efi auttm aîiqutdquoâ
cflatlu tantkm altud quod efipot eftate

C'E s T vne mefme chofe es eftants qui font ftmp les,d'eftre afte & d'eftre en aft e,à fça-
uoii en Dieu fimpkment: car il cft pur afte , Se es autres en quelque forte : comme

les intdhgences , l'ame raifonnabk. Se to uts accidents : daurâc que ces chofes ne fon t pas
purs aft es. Ls chofes compofees il y a de la différence; car afte en elles ne côuicnt qu'aux
formes qui les déterminer a. qndque certaine efpece, qualité, ou ferabkbksiSe le compo¬
fe qui eft faift de tels aft es Se de la matière, n'eft pas afte,mais en afte feulement ; ainfi en
Socrates l'ame raifonnabk qui cft fa forme fub ftan rie lie, 3e la blanchcuraccidenielfe font
aftes ; Se Socrates felon k corps lame Se les accidents qui fe trouuent en luy,eft en afte , la
raifon que Socrates n'eft pas afte,ny la chofe blanche afte , c'eft par ce que luy Se d le ne
fon t pas toutafte , attendu que la matière entre en leur compofitio laquelle eft puiflance.
Eftre puiflance paftiue Amplement & eftre en puiflance paiTuie,c'dt vn e melme chufe en
k première m auet e, comme nous le dirons au rraifte que l'en fats, par ce qu'dk n'a aucun
eftre fpecifique d'elle mefme,ny de fa nature. Mais d ne faut pas dire des éléments, des
mixtes, ny des autres chofes déterminées d'efpece s , qu'elles foient puiflances pafFiues ,

ains feukmen t qu'elles font en puilîance paffiue à fcauoir par ce que certaines aun es cho¬
ies peuuent eftre fautes d'elles. Et quant aux fubftances immatérielles qui ne font pas
actes purs .comme eft Dieu, bien qu elles ayent k puiflan ce pafTiue méfiée auec dks de k
iorte que nous auons dit , neantmoins elles ne font pas puiflances paffiu.es ,mais en
puiflance pafliue.

titre en pnifTancefediten deux fortes* à fcauoir prcmieremée de k chofe qui n'exifte
pomt,maisptute ftre kme d'v n e autre exifhn t e dei ia l ee 1 kment . c d mm e po u r exe m-
pk, vne ftat uéquipant eftre faietc d'vn certain marbre, eft en puiflance. Secondement
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264 DelaMetaphyfique vniuerfelle,
eftre en puiflance fe dît de 1

qu

reg

hofe mefme exiiHnre,dont vne autre peut eftre fa ittCf0ll

fTancepaurlc
peur mtrodm.

entendiede

rcenpuiiiancei^-- exemple, vne pièce de boiseftenpu.il

re^OruVandon dit que tout citant eft en afte ou en puiflance, cela fe doit _
h nreSfortedepuilTancepaffiue proprement, attendu que de k féconde-forte*^
Zfe Peut eftre tout enfemble enafteûeen puiflance fdo diuers idpcfts: «deU*^
fftenafte fdon qu'il eft hors de fes caufes, eft en puiflance pour leiegaid de la rable^
L oeuteftrefaitte.se de lâchaient qu'on y peut introduire. Mais ce qui eftenpuiiWce
de la première forte ne peut eftre dit en afte. On dit aufli pour le regard de la pudk*^
aftiue que les chofes en afte font en puiflance , dautant qu elles peuuent opercrfclot,
cet 'uiffance: commepout exemple, lefeu efchauffer , l'eau refroidir-, mais àpir[er
propremenr eftre en puiflance ne fedit qu'au refpeft de la puiflance pafliue; Se quant a k.
ftiue,c'eftmicux parlé de dire auoir la puiflance que d'eftre en puiflance * comme adfi il
faut dire de k pafhue non auoir kpuiffance, mais eftre en puufan ce,

L'afte pur qui eft Dieu,n'eft iamais puiflance paffiue ny en pu iftance paftiue pour quel¬

que refpeft que ce foit: car comme il fera mont ré en fon heu, Dieu eft toufiours foncf-
fenec pure 5f uen aune chofe. Et a l'oppofite la ptemiere matière qui eft purepuilhnte
paifiuem'eft iamais afte, mais elle eft en aft e: car eft re en aft e c'eft efti e eftan t icel hots de

fes caufes Se exifter ou coexifter^ la première matière elle (tant réel fimpfe.S: a i'dhcrcd
de matière hors de fes caufcs,Se coèxifte auec la forme au compofe. Ainfi que la puînée
pafliuc laquelle ne peur eftre afte, fe trouue nean tmoins eftre en afte; fembkbkmenttô-
bien qu'aucun acte ne puifle eftre puiflance paftiue, il fen trouue qui peut bien dire en

puiflance paffiue: comme pourexemple,!'Ange, l'ame raifonnable Se la fenfitiue fonten
puiflance delà féconde manière, pour le regard des connoilTanccs reffe m blan tes des

chofcsSe habitudes qu'elles peuuent receuoir: car ces connoifknces reflemblanccsdei
chofes Se habitudes auparauant que d'eftre p roduittes,font en puiflance en l'Ange, en l'a.

meraifûnnabk,5eenlafenfitiue,Maislesformcsfubftâtiellesouaceidentellesdeschof{s
naturdks qu in'ont point dc connoiftance, font en puiflance feulement de la première

manière, entant qu'elles peuuent eftre urées des cléments & chofes élémentaires p«

l'agent, Se non de k féconde manière.

Comparaifon de tdftepremier &duficond.
CHAPITRE LXXIL

Lk*^ fài* m *fy>r t&\htw& 1$ i?yv Arifi. l.i.de Çirl c-3-t. 17. Eantm quadjHtsifr
m u efi optts optns tpfins effej-atta confiât.

L'A ct£ premier eft plus excellent quek fécond eftaar confidere comme fa eau ké
ficiente: car tonte caufe eft plus noble que fon opération. Mais fi on le reg irde en¬

tant que te premier afte, femble eftre ordonné pour le fécond, Se non Je fécond pourte

premier : ( car chaque chofe eft pour fon opéranon ; le fie Lond paroiftroit eftre fe pi as e^*

cdlenr. Mais pat ce que l'opération eft de la perfection acciden telle de la chofe dont el¬

le procède -attendu que fiipetfeft ion confifte a opérer se à n'eftre point otieufe,cenctt
pas feruir autruy en faifant fon opeiaciô,maispluftoft acquérir fa perfection Se fon ateo-

phfl'emen t. Ioinft que d'ailleurs les opérations font pour tes chofes aufli bien que les cho¬

ies pour leurs opérations. Et quoy que fen foit la chofe eft plus parfaitte foubs faite fé¬

cond que quand elle n'eft que foubs le p rcmicrj car al ors elle eft accomplie del'vneS
del autre afte.

Quelques vns diuifentles actes premiers des chofes fenfibks en parfaits Se impart'
difant quel es parfaifts font ceux qui font compofez tels que les éléments Scchofe^"
mcnrai es,& que les imparfaift s font ceux qui compofent vne autre chofe :à fcaiio^1*
premieic matière Sckiorme fubftanttelle confideree chacun à part foy . Mais il p^
par ce que nous auons dît, que cette diftinftion n'eft pas bonne , car combien que ks (&'
mes des cho fes corporelles ioicnt aft es i inparfaifts,cl le nepeut auoit de lieu, attendu q»*-

ks chofes compofees font en afte patfaift Se non aftes , Se les formes font le u raft* -^
quant a la matière elle n'eft rien que pure puiflance.comme il eft difeouru ampl emect er

fon lieu au moyen dequoy dk ne peur rendie le compofe ftftc parfaift. En foffl*11*"
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CHAPITRE LXXIL
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Liure IL *6$
ro - ne conuient qu'à feftant réel (impie > ny le nom de puiflance pafîiuc qu'à k

ia ,ei e ; mais dire en afte,Se eftre en puiflance conuient à tout eftan t,foit qu'd
x pi II ou fimple.

Que toute chofe qui a a$e ^ apuiffaneeaBiue.

CHAPITRE LXXI1I.

T"- \ t r chofe qui a afte eft pour fa propre opération: à caufe dequoy il n'y en a âu-
qudquevde qu'elle foit,qui n'ait la puiflance aftiue en elle, comme principe

projj1 opération ,autrcment elle feroi t oncu fe Se inutile en l'vmuers , ce que la na-
l c n'admet iamais : car atn fi qu'elle ne defau t poin c es chofes neccfTaires , elfe n'abonde

j amiis e n fuper fi ucs . C e cte puiflance aftiue eft en certaines chofes toufiours eomointe a

1 aftcftcond,Se en d'au tics,non cai les intdhgéces entendent toufiours le premier prin¬
cipe qui dt D icu , fe Soleil Iuii to ufi ours , Se épand fa lumrere , Se ainfi des autres fembla-
l les : enn klquelles il femble qu on peut nombrer celles qui font toufiours foubs leur
deimeie difpofition po ur agir fans auoir befoin d efti e ay dees pour cet efreftj corne pour
exem pie, la ter re defeiche toufiours l'eau qui luy eft voifine , entant qu'elle peur , Se l'eau
L î-Let 'lo ut de mefme jfiel air aufli luy imprime les qualitczqu il a en tout ce qu'il peut:
& j ni en ton tics mixtes qui font eompofez des cléments. Les chofes qui ne font pas
to 1J10 ui s foi bsl'aftefi-Lond,ce font f comme pour exemple ks puiflances animales fen?-

i ci ics Seleshunan s in dleftiues:carnousncvoyonsnyn'enrendonspas toufiours : Se

pour exemp comédies des inanimées,k vin nefe hautte pas toufiours , ta ruhatbe ne pur¬
ge pis touiiours la cholerc , t'aymant naniie pas toufiours 1e fer , Se ainfi des autres
ieinbhblcs.

Que lapuiffance athue & la pafiijte s'entre-correfpondent.

CHAPITRE LXXIIII.

IL correfpond a toure puiflance aft lue natutelle vne puiflance pafTiuereelk, Se à toute
p uifkncc paflîue vn e aft ue cai celle- cy ne peut agir fans fubieft qui pattffe , non plus

que 1 auti e , pan r fan# que l'agent n^ifle: Se puis k nat ut e qui ne faift lien en vain, ne don¬
ne i a nais l'\ n fins l'aune. Mais poui k îegard de la puiflance aftiue de Dreu , û n'eft pas
neceflanequ vne puiflance paffiue luy coircfpondepoul le (aire agir, qui foit quelque
dofedered car il peut opérer fins qu'aucun lu bieft foit précédant fon aftion , de forte
que la puiflance obieftiuc, ou de non répugnance de quelque chofe qu'on appelle auffi
Logi que, Se qu'on nom n eroit mieux Meraphv fique I uflit a Dieu, qui eft que k pofition

n eftre Je certe chofe, n'enferme point de contradiftion en foy, à fcauoir qu'elle fuft,
^uft pas tout enfemble: cai cela hors, tout eft poffibk a Dieu à caufe de fa puiflan-

c t - omme il fer; expliqué en k Metaphyfique parrieuhere. Au moyen dequoy
ht c puiflance n'eft pas pofitiue, mais negatiue: car c'eft vne négation de non re-

gn , o bien vne non implication de contradiction que quelque chofe foie II
oi d i il! a dnque puiflance vn propre afte, a fcauoir a la paffiue vn afte formel
u - co urne pour exemple, à la puiflance d eftre eau, la forme d'eau Se la froi-

1 , "di des antres, Se a la puiflance aftiue i'afte fécond ou aftion qui decoulle
a pai faift aufli, enrantqu elle eft plus parfàirte foubs I'afte fécond, que n'ayant

r remicr feukment; amfi qu'il a efté du : comme pour exemple, k veuê eft plua
aito-foubslavifionqu'autiement.

Que U pMJfance& Ta&e t^tù luy correfpond font toufiourt
en vn mefme genre,

CHAPITRE LXXV.

pu, ^ncc &*a&e eftreenvn mefme genre fedoit en tendre des diofes créées Se

auec diftinftion : car en ce qui eft de la puiflance aftiue , cda doit eftre entendu de
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266 De la Metaphyfique vniuerfelle^
fon afte accoply,qui eft aÛe fecond,lequel cependant qu'd fe faift porte k nom dla£tj0,
comme pour exempk,kveucSi la vifion qu il produit. Et quant a kpafiiue,les qUa]l[tz

receptiues, comme les fens Se l'enten dément Se autres femblables , elles iont du georede

leurs aftes accomplis, Se des habitudes qui Un font: car kveue eft du genre dc-la vL.

fion qu'elle reçoit , l'entendement de celuy de fon intelkftion , Se de la feience qu'ils
qutert. Et pour le regard de la puiflance pafliue fubftance, qui eft la picmicie maucrj
mefmccomme nous le dirons cy après , elle eft du genre de fon afte qu'elle regarde pre,

mierement Se principalement, qui eft k formefubltantielle, Se nonies accidents, qu e||e

ne regarde que confequemment ; dautanr qu'elle eft premièrement Se principalement
pour le compofe qu'elle faiftpar ie moyen de la forme fubftantiette, comme il fera dc

claréen kPhyfique.

De U difiinflion ttentre Foèle &* lapuiffance qui s'entre-correfpondent.

CHAPITRE LXXVI.

F<n Jl'ciQS? &!fJi'&:i ,% 'a \yjL-rvi vXn &, *> wp-
(pi , ^itÔ ' ta fi S\ivé.u£i )TQ <ft ùtpyatf, .

Ajo îî nvpwftÇm, "tffvi itd.%{ auto ù<f \ew-

tLArifi.U.mrtap.c.6.Li6.M*ttri* autem ilsint*
&fermait dtPum efi, idem funt : iUud qutdtmtt.
tcntia,hec autem atlu.

L 9. a- 1.*. Ntkil qaattnas congtrseum efi/tpfm
kftipfopaiitur :vnam efienim,& non altud.

IL y a toufiours diftinftion réelle entre I'afte Se la puiflance qui f entre-regardet : cark
puiflance aftiue eft autre que fon aft c fécond-, côme pour exempleja facu hé vifiue eft

autre que la vifion qui eft fon afte fécond, (attendu qu'elle le produit,Se qu'il nepeut j
auoir de vraye efficience qu'entre les chofes redkm en t d ift i n êtes0 La puiflance paiW
eft caufe matériel le, Se 1 acte caufe formelle felon la manière de chaque chofe: comme

pour exemple, le bois qui eft puiflance pafliue dont l'inflammation fe laiét , eft ca 11 fe mi¬

tertelle, fie t inflammation en eft I'afte Se la caufe formelle felon qu'il eft enAimé . fembh.
blemenc l'entendement tient lieu de caufe matérielle au refpeft dc l'intellcftion qu'il

reçoit felon qu'il la reçoit, Se l'intellcftion de caufe formelle au regard de f entendement
Se par tan t la pui flance pafliue Se l'aft e fon t redkment dift in fts . C e qu'Ar ifto te dit que b

puiflanceSel'aftene fon r pas pi u fleurs ch ofes , mais vn e , c' eft a di r e q u e la p uiftance pat-

fiue Se fafte font vn compofe par foy enfemble , Se que ce qui efttn puiflance eltpoii
après en afte: c'eft à dire que la puiflance eft constituée foubs I'afte, dont elle eftoitpn*
uee auparauant : comme pour exemple, le bois qui eftoit puiflance au refpeft de 1 in¬

flammation, eft lors qu'il eft enflammé foubs l'inflammation qui eft. l'acte i Se le bois ft
l'inflammation n'eft tien quVne feule chofej a fcauoir le bois enflamme.

De Voppofïtion & mefinetè de lapuiffancepapiue & de ïaEle,

CHAPITRE LXXVII.

ILfembkquekpuiflàncepafliuefoitoppofeepriuatiuementàl'aftequ'elkregii'^^
comme pour exemple, que l'eau dont il fe doit engendrer de lavapeur, foit oppofee1

k forme de la vapeur,comme a vne chofe don t elle eft priuee:& ainfi la puiflance pafîinf*
à La îfon de l'abfence de I'afte qu'elle connotte , eft oppofee à t afte comme la priuation ï
1 habitude : mais a raifon de l'aptitude qu'elle fi gn 1 fie premièrement , die eft imparfaite'
ment du genre de I'afte où elle tend, Se kmefme en vertu, Se ne femblepas eftreopp°*"ccî

à l afte.mais pluftoft femblabk Se amie;artendu qu'elle tknotee vne inclination vers tuf
comme pour exemple, la puiflance pafliue du bois , au refpeft de la forme de fVkrcur*
qu'on y peut tailler , eft comme priuation de cette forme , Se entant que d'elle la figa*8

de Mercure peut eftre tirée , elle eft cette figure imparfait tement en certaine manier^011
bien fi on veut que la puiffance foit oppofee a I'afte, cefera rektîuement: car encores 1^
1 vne Se l auti e Ruent chofes abfoluès, n eantmoins parce que nous ne pouuos connût
lafte comme afte , fans nous reprefenter la puiffance ,ny k puiffance commeptu^n^-
kns auoir efgard à I'afte, nous les confiderons auec \ ne certaine idation. ,
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Liure II. 26*7
Comment taéle efiplusparfaiftque Upuiffancepafiiue,

C H APITRE LXXVIII.
Xlt^-W yàf tbts \tyi$ , ûtbw vrnXtytie}, ï

fiA^Kùï , a t>Tx.v Siva.{£ii >

Uasri S\\ $ TOiAiTM TS^Ti^. ïïHv n &t£p-

yttA , <c hâytç , i> t>î VrnA .

Arifi, l.2.pkyf. ci. t.iz.Vnumquadqut tune enna
dicitur cumaltu tfipatiHstqUamçum efipartfiait.

L o mttaph. cf. 1 13.ltaque amnt buihfmodipett-
tiaprior cft altut,&raiione,&fitbfiantia.

L'A c r e eft plus parfaift que la puiflance pafliue : cas premièrement I'afte e fiaht
principe d'agir, Se elle de pat îr, Se l'agent entant que tel ayant fa nature plus no¬

ble que le patient, il n'y a point de doute que fafte ne (oit plus excellent Se parfaift que
la puiffance. Secondemenr parce que la fin eft meilleure que ce qui luy eft ordonné,
îa pudfancc paffiue qui eft ordonnée à I'afte eft moins excellente: cela le connoift; en
k production des chofes naturelles qui font de mefme genre Se oidonnees l'vne à l'au*
tre t caries dernières engendrées font les premières de perfeftion , dautant quek nant¬
ie procède toufiouis de funparfaift au parfaift , c'eft à dire dek puiffance à fafte -ainfi
Jakmencequieft première engendrée comme puiflance d eftre animal, eft plus impar¬
faite que luy qui eft fon aft e , Se k fin à quoy elle eft oidonncc Se l'en fant eft moins par¬
faift que l'homme. Le mefme fe peut auffi remarquer par les choies perpétuelles, Se par
Ils coin pi blés : car puis que les chofes perpétuelles fe rappoirenr aux corruptibles,
comme fafte à la p uiflance , a caufe que les perpétuelles font toufiours , 3c ne feauroienc
n'eftre pas chofe qui conuient a I'afte ) là ou les conup cibles peuuent n'eftre pas (chofe
qui appartient a la puiflance paffiue ) c'eft figne que I'afte eft plus parfaift que la puifi.
finit ^ pafliue. car les chofes perpe ruelles font plus pai fautes que les coxrupnblés, fdon
le contentement de tous les Philofophes. Et en fomme, comme dit Anftote, vne chofe
aft plus quind elle eft en afte , que quand elle eft en puiflance.

Otî Sï Kj SîàtW £ car SA-iQTïçf. *rrh arf^-
$A z$ S1 yctajëai c^p^sit*, , c* f$f Si Sy'Aw '

l/ATO i^gMtjrrvL.

hvÂyjLV Si '0à T%F Yj.yfi7 75 TSÀ@-'xJ -ricJ

Jr'tfi l<).Mttaph.c,io.t.i3.Qjfadauttmaltui fit
tneiter &fr.dtefiorfludto(~apeter.iia , txhtspatebtt,
tn its cittmquA exposentta dtcitutar, idem contraria,
potefi. Sic.

In malts auiemkeceffe tfi finsm & aiïum poteit*
lia effe deteriorem.

Es chofes bonnes I'afte eft meilleur que la puiffance, Se es mauuaifcs la puiflance eft
meilleure quel afte. La raifon de cek cft qu vne mefme puiflance eft de contraires, côme
pour exeinpk,de fain Se de ma!ade;5c par confequent elle eft en quelque manière l'vn Se

1 autre, Se n'eft aucun d'eux Amplement Se actuellement* dequoy il fenfuit qués chofes
bonnes lafte eft meilleur quek puiflance, attendu qu'il cft fimpkmcm bon , ficelle en
quelque for re feulement: Se tout à l'oppofite pcufque la puiflance n'eft mauuaife qu en
ceit. n. r neesdiofes mauuaifes, Se que fafte y eft m auuais fimpkment, la puiffance eft
meik.ui e que t aft c es chofes mauuaifes.

Comparaifon de ïafle, & dc UputflancepafiiHefilon Uprimautéde temps.

CHAPITRE LXXIX.
Xp07fii J\ 'fà fi fo fin Jf & £. Arifi.l.o. metape. S. t.is.Tempercautmpartit*

efi priar,pantmnan efi.

I A c t e p eu t eft 1 c comparé à la puj flance pa fli ue e n e m q manières, p our k re ga rd d d
A-fk primante de tcmps:a fçauoir,premierement 1 afte en gênerai comme aft e a k puif
i-ince en genêtal comme puiflance décondensent l'acte fdôl efpece a k puiflance , felon
efpcccLcnttoiie me heu lafte felon l'efpece a la puiflance, fclô l'indiuidu en quatnefme
îc llaftc felon tindiu dua la puiffance lelon l'efpece:SC finalement l'aft e félon fin diui-

«ualapu flancefelo l'indiuidu,c'eft a dire fafte Se la puiflance fdôvnmefhie de nôtre.
e on 4a v enfe.fe monde n eftant pas de toute éternité , ains ayant eu commancement

auec le temps pai % n afte, I'afte eft Amplement Se vntuetfellemcnt premier de temps que

chofe, n ,Cv7UlfW P^»e ' * ^ tel afte qui a précédé la nature, le ciel , Se toutes les
crimes qui y lont contenues, c eft Dieu, qui eft vnaftepar lequel tout a efté créedencn^
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%6% De la Metaphyfique vniuerfelle^
rt , mrtn rirons tout cek en fon heu. Que fi la puiffance en gênerai droit pr.^^SÏÏ«u«<lueMC,a f^fumco, que quelquesfois il n'y ^

To n^eu d'eftan; en afte , Se que maintenant il n y en auroi t pomt encores: car ce qm eft

SpuXce -uTiucneferedutr point en afte par formais par quelque chofe qui elua

!u en afte parfoy ; «nfi que *oui vc?° " cb ^ artmcIcll« h mi:ifre ' ^nic p&uJ
exemple, k fer n'eft point faift cfpeç que par 1 otiurier ,cn 1 entendement duquel),
forme ou idée de l'efpee reftde aftuellement: Se es chofes naturelles la mcnftruc nt re,

coït point k forme de l'animal, fice neft parla femen ce en laquelle la vertu de l'érigé
drer eft aftuellement: donques d eft tout euidenc que I'afte eft fi mpkmenc premier qQe

la puiflance félon la vérité". Mais qui poferoit le monde étemel futuant k doftrine d A-

dftote (qui dt faufle en cela, comme nous le montrerons en fon lieu) I'afte commc
afte neferoit pas Amplement premier detemps que lapuiflanice comme puiflance ,nyk
puiffance comme telle première de temps que lafte comme tel: parce quainfi queU
puiflance pafliue,àfçauotrla matière eft éternelle felon Ariftote jdc mefme ce qui cil

afte eft éternel , foit qu il foit pris pour k fubftance immate rielk,ou pour k forme113.

matérielle, ou pour la formeinformatiue dc la matière: car combien qu'aucune forme

tiree,ou qui pujfîe eftre tirée de k matière, ne foit éternelle nicime dénombre, toutes-

fois elle eft éternelle, fdon fon efpece, Se felon fon genre : d.mtant que felon cette po.

fuion les efpeces des chofes corruptibles font éternelles, Se de t outc etetnité, k matière»
toufiours cite aftuee de quelque forme qui l'inform oit.Donques puis que fes chofes sa

afte Se en puiflance generalkment confideiees font éternelles, IVn en'eft pas première

de temps que l'autie, parce qu'il n'y arien premier de dureee que l'.eteinel, autrement
ilne feroit pas éternel j car l' éternel c'eft ce qui n'a point de fin ny de c ommanceraent de

fa durée .

Quant à l'acte , comme efpece il n'efl pas premier de temps que k puiflance comme

efpece i car depuis que ks hommes font, il y a toufiours eu de toutteinps des komiae'
engendians, Se des hommes a engendrer > c'eft à dire que foubs l'efpece d'homme ilyi
toufiours eu quelque homme en *fte ., Se quelquehoinme en piuflanee: au trement la jje-

ncracicnhumaineauroit cette,Se amfi déroutes les autres efpeces des chofes,
L'aftc,felon l'efpece eft premier de temps que lapuiffance félon l'indiuidu, Se prïncï-

paiement en Jageneration vniuoque; parce que la caufe efficiente, ou agen te précède

cek dont elfe dtc.iufe. Or l'afte, feion l'efpece eft caufe efficiente au refpeft dc k puif¬

fance felon lindiuidu;car vn particulier homme eft enpiuflance d'eftre engendré par

quclqu'homme aftuclkment ex iftâtjacren du qu' vne chofe qui eft en puiflance paifiuciW
fepeut réduire foy mefme en afte, autrement elle feroit aftiue Se pailîue au regard dVn

mefine ( ce qui co ntient de la cô tradi ftion felk n'y peut aufïi eftre reduitte par quelqu'iu-

tre en pareille puiflancej (car chaque chofe n'agit qu'entant qu'elle eft en afte) donques il
eft neceflâire que quelque chofe de mefme efpece,en afte précède,par laquelle lindiuidu

qui eft en puiflance foit réduit en afte , com me pour exemple , que cet homme qui don

eftreengcndrékfoitd'vnquiaitexiftanccauparauintluyjparcequ'ésoperaciosvniri^
qu es,chaque chofe eftfainedefonfcmblableen efpece*

La puiflance comme efpece eft première que lafte comme 'ndiuidu ; car tout ce q*
procède de puiflance en aftc,( comme font toutes k s chofes engcndrabks) eftpremière*
ment en la puiffance de la mari ère que d'eftre en afte^ainfi k rofe qui doit eftre engendrée
au prin remps, eft premièrement en puiflance qu'aucune rofe particulière qui en foit**
ftudicment engendrée.

Pour le regard de laprimauté de I'afte Se de la puiflance fdon l'indiuidu ou meftnede
nombr e , k puiffance eft première qu e l'aft e ; car ce ch eual cftoir en puiflance de la m**

tiere d'eftre engendré premier que d'auoir efté engendre,Sê ce Mercure dcboisenpatf'
fan ce dans le bois duquel il eft taillé en cette forme de Mercure, auparauant que. de**-

eftre taillé. La raifon de cela peut eftre, que quand nous attribuons kpuifTan ce à vntfl
feftfutui, difmc qu'il cft en puiffance, alors qu'il n'efl pas encores en afte, dautant q"*1

y peut eftre , cek ne fignific autre chofe finon qu'il y a des caufes dontl'effeft peut eftr*
prodruft :car combien que la chofe qui eft en puiflance d'vne autre, ou d'en recueil
Vn autre, foit reelk ,eet te au tre qui doit eftre faute ou reccue, n'eft pas réellement p^
cek, fi ce n'eft idonvnefienne partie: à fcauoir la matière donc cUcfttaçQJnpofctftftf
cek n eft eftre icdkmcot qu'impMfe.ir.temcnc.
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Liure IL 169

De lexifiance & durée des chofes.

CHAPITRE LXXX.

PA R c e que l'eftant fignifie , comme nous auons dit , tout et qui eft , fans diftinguer
fi la chofe eft en puiffance ou en afte, les Philofophes pour dcnottei vue chofe

reelfe qui eft en afte , ou qui a l'eftie aftud ,vfent de ce terme,ex i fiant , lequel fignifie vne
chofe qu 1 eft, ou qui a l'dtre en afte , Se ne fignifie iamais l'eflre en puiffance : au moyen
dequoy 1 eftre aftuel se l'exi ftance font réellement vne » Se mefme chofe de nombre ou
de fubieft, Se distinguez rat10nettement feukment, tanrpour le regard de k fubftan¬
ce que de l'accident: car k mefine chofe qui eftditte eftre en afte comme oppofee a
cell e qui eft en puiflance, eft ditte auoir l'eftre actuel , à l'oppofite de l'eflre potentiel : Se

l'exiftance n'eft diftinguee de l'dtre aftud qu'entant qu'elle le fignifie par vne manière
d'abft raftion ,ainfi comme i humanité reprefente l'homme: eftant certain que dire So¬
crates a l efire actuel , c eft k mefine chofe que dire qu'rl a exrftan ce. La preu ue que l'exi-
fiance eft la mefme cho fe que l'eftre aftuel , fe void en ce que , fi l'exiftance eftoît: diftin-
giîce de l 'eftie aftuel , il an mcroit premièrement qu vne chofe poucroit exifter fans exi-
itance j attendu qu'dn eft requis pour exifter que d'eftre en afte, ou auoir l'eftre aftuel,
qui eft vne mefme chofe, Se cdaeftimpofTibk : cor exifter n'eft que par l'exiftance. Se^
condemenrpuis quencn ne peut eftre en afte fans auoirexiftanec, il fenfuiuroit que
lexiftance dVne chofe exrftante auroit fon exiftance,Se celle cy vnc au tre, Se ainfi en
infiny ;ce qui ne peut eftre aufli , n'y ayant point dc tel progrés : Se puis outre cek Dieu
pouri: 01 1 feparei l'exiftance de l'eftre aftud d'vne chofe : car il n'y auioit point de con-
nadiftion ; toutes kfquelks chofes font abfurdes. Donques nous conduron s que fa¬
fte Sel' exi ftan ce ne font diftinguez que rationclkmenr , se que c'eft vne mefme ligni¬
fication en vne chofe de dire qu'elle eft afte ou aftuelk , qu'elle a l'eftre aftuel, quelle
ex ifte, ou qu'dk a exiftance: Se partant l'exiftance d'vne chofe exrftan re n'eft diftin¬
guee que racionelfe-ncni de fon eflence , puis qu'elle n'eft point diftinguee de [on
eftre aft j cl.

Contre ce que deflus onpeutoppofer,que fi l'exiftance, l'eftre aftuei,Se]'eflence font
vne mefme chofe réellement ,qurl faudroit donques que l'exiftance entrait en la dé¬
fi ninon de ce qu'on définit j attendu que la définition , la chofe définie , Se l'eflence
font vnc mefme chofe réellement : ce qui nefe faiftpas. A quoy te refponds que ks dé¬
finirions fe donnent indifféremment en commun de l'eflence Se nature des chofes, rant
de celles qui font en afte Se exiftent, que de celles qui font feu kment en puiflance:â caufe
dequoy elles ne déclarent point ny n'embraifenc point en kur conception fi la chofe
exifte, ou fi dieu'exifte pas, mais feulement ce que e'cft : Se partant l'eftre aftuel Se l'exi¬
ftance qui enfermenr en foy felonk macieie dont on les concortjquclque chofe outre
l'eftre Amplement, à fcauoir l'eftre aftuel, l'oppofition a l'eftre potennel , Se l'exiftan ce, k
fignificatïon de l'eftre aftud en manière d abftra ftion , Se l'vn se l'autre auec la différence
du temps prêtent, nedoitient pas encrer en la définition delà chofe^uisqueparelleon
ne déclare point fi elle eft aftuellement , ou en p uiflance, ny fon eftre au temps prefent 1

ains feukment ce que c'eft, comme nous auons dit. Mais qui voudroit définir vne chofet
exiftaote comme telle d faudroit que lettre aftuel ou 1 ex 1 ftance entraient en fa défini¬
tion j de foi te q ue k fufilitc obieftion eft n ulk.

On peut encores ûbicéter.,que comme nous dîfons,que l'exiftance n'eft pas diftin¬
guee réellement, mais rauonelkment feulement de l'eftre aftud.que tout de mefine k
iLibfiftance rfeft diftinguee que rationdkment dc la fubftance Se non îedkment .at¬
tendu qu'il y a celle rai ton de fubfifter a fubfiftatiee 3 que de l'eftre à l'exiftance: dequoy
1 fcnfijunoiL que la fubiiftance nepourroit eftre feparee de kiubftance* parce que ce
qm cft réellement vnc chofe , ne peut eftre feparc d'elle : ce que nous voyons eftre faux
cnrwitre Seigneur lelusChiift auquel k narine humaine , qui eft fubftance fe trouue
fan fubfifhnce. A celaiercfponds qu'il eft vray , que ce qui eft vne chofe réellement ne
ptur eftre fepaieddfe .maisiedy que ce qm n'eft que îationellemenr en cette chofe,
pLut eftie feparé ddk, quand la laifonde k fonder ccfTc, comme il arriue en cet en-
dioift, car la fubfifhnce n1 eftan c autre chofe que k fubftance aftudle conûderee,,
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De lexifiance & durée des chofes.

CHAPITRE LXXX.
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270 De la Metaphyfique vniuerfelle^
félon q u'elk ne fubfifte point en vn autre,elk en peut dire fepai ce en Iefus Chrift, po
k regard de fa nature humaine : car puis que cette nature humaine cft portée par h D,Ll
nitéquilaprtfc.iln'yapoinrdera^
luy fonder : bien que cette nature humaine foir iubftance. tt tout de mefine 1 aftion d>

agent naturel, bien quelle ne foit pas diftinguee réellement dumouucmét,pourroi[[:ef
fer fans quek mouuemét ceflaft,fil plaifoita Dieu qu'if duraft encores après que 1';^
nViroitplus ; dautant qu'alors la raifon de fonder,la conception d aftion ccffeioiCj blea

lue le mouuement dcmeuiaftj qui eft tout ce qu'il y a de rccl au mouuement.
La duiee des chofes donc nous auons parlé,ne diffère point de leurexiftance, coiruiic

ilfe connoift en ce qu'il n'y a point de différence de f enquérir combien de temps vue

chofe dure, Se combien de temps elle exifte , ny de dire quelle dure long temps,ou qu ef
le exîfte longtemps. Que ft ce font deux diuci fes diofes , il faudra puifque la durée ce

peut eftre fans exiftan ce, que k durée de chaqu e chofe ai t fon exiftance , Se l'exiftance ne

pou uant durer fans durée t elle requerra aufliiâ durée , Se amfi en, infiny : ce qui cft i^.
poilïble. Dauantage Dieu ltspourroit feparcr; car fi elles dtoientdeux chofes , il n'y

auroit point de contradift ion enueloppee pour les feparér: Se par tant vne chofe esjfk-
roit au monde fans aucune durée. Mais ladurée eft diftinguee rationellement de l'exi-

ftance ; car la nature de l'exiftance confiftefeukment en cela , que la chofe foit actuelle-
ment hors de fes caufes fans comprendre en foy combien de temps la chofe fera ion-

guementoupeu.MaiskdureefignlfiekquàntitéSct'extenfiondelexiftanceniefitK,
Se comme lademeure,pcrfeuerance,ou permanence de la chofe en fon eftre actuel: de

forte qu'on peut dire que la durée eft vne certaine extenfion ou demeure deiVftrei-
ftuel. C'eft pourquoy ks chofes qui n'ont exiftance qu'en vn inftant, n'ont point dedit-
ree proprement 5 Seau contraire celles la fonr dittes durer, qui demeurent Se perfeue-

rent en leur exiftance. Et amfi la durée cft vne certaine eftenduè démeute Se perfeuer

rance d'vne chofe qu'elle adioufte a fon exiftance, auec vne négation de ladeftruftioa
de l'eftre aftuel. En fomme l'ordre cft tel es chofes que l'eftre tient le premier tieu>ïef-
fence après , Se puis l'exiftance Sck durée. L'exiftance eft di tre l'aftualite , dautant que

c'eft cela par quoy la chofcquifeproduift , eft pofee formellement hors de fes cauiej,

combien qui luy furuïenne quelque chofe puis après.

Du lieu defitaation des eflants en aHe.

CHAPITRE LXXX1

Tet Tt yfy WT&, r\J5So\AptSo$»ï{vl Tmvni 5-
fecj itov * ts y±p fui o> , ^sSApuo^ àwtj , wbJ" y^

Toujtdl A '6$l TO'nnti ptfpn £ îISm yTOyTf '«*«,
stj Ta X£t# , ^ eu àojwHi ?%f t| Q^j^dtsiùiï ' ïçi
Jfe "(jt TBiiv^t V fi/Hi» e&gyç npA4 , td Slçtoy (c

TO A&'îZfM , 19 td ara xj td y^Tat " y\fiiy fi yÀp

OfX, àft ii AUTO' ÀM.À Q} 4 SéWjOSW aï çpet-

<ps>$p , yvt^% .

ùà*m.ç ' 'dtJs&^ ^6 ts auTT-^f.t^/or, Sec xjfy' 5

fi F'crîp^tà pJ>çjM îi nfo^ïi'swa ygAVjLSp.Sec.To'iz

TLtu pa^w , ata.yygiw cl& yaLT� tvt tytir to pj>-

ttw'tWAXoyw yXfBiUiV A\pitpn TÛ|4Çt/T(U4j'C TO

jlCrKÏyïi Aa.pfiart* >TASi&C d*w .

tArtfi.t./\Mpbyf. c.î.t.i. Omntt emnt exiftsstiï
ea.qittt funt ,altcubt effe settnim non ens nullibttjl,
vbinantquttfi htrceceraut.autfplaynx.

C-z. t^.. Lac't partes ac fpteies ffitperam tnamOt

&inferumt Cfex dimenfianum rcliqua. Tatta vrti
funt,nontantamqaad ad nos , nempi dexlmm &fi-
nislrum}ÛfiiptrHm & mferumsquunobtS nanfm-
ptr idem tfi: fedfitcundum pofitie/ttmfit gravons
cntiutrumur.

De luuent. &fitnetJ.ci.Tanprier diciturJutp*
finfiam gtrimus : poïlertvrt qua e rtgioni iltivfî*
efi. Sec l'artem qm cd>us tngredttur ififf**
fiutiLUpamus, &c. Ai Plantis cum flabiitt fi«t p"'
bumqat tx itno captant tta fars neceffarto tpf?*ft*
fitafimptr efi.quam tnim habet rationtmtft am^*^
libut vocalum os. eamfubeunt in platiis raditei:
tsamillaere cibum t terra captant, ha radsab»^

PVr s qu'il eft commun a tout eftant en afte d'eftre en quelque lieudcfiruation,**1
cepté à Drcu qui eft par rout,nous en pouuons craifter en ce hure. Le lieu de fixa¬

tion n eft autie chofe qu Yn terme fixe où k chofe qui eft en heu fe trouue fituee , kqo**
nous confiderons au refpeft dc quelques certaines parties delà terre qui font imrwo-^
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Liure IL 271
Ce Heu eft celuy pour le regard duquel les chofes font dittes auoir changé dclieu : com¬
me pour exemple, vncperionnequi eftoic à Rome venant à Paris, change de lieu; car el¬
fe fe tro uue alors en v ne autre fituarion qu'elle n'eftoit auparauant,au refpeft de quelque
certaine partie de la terre. Or eftre en lieu poui le regard de cette forte de heu,ce n eft au¬
tre chofe qu'affilier paria réelle prdence Se exiftance en quelquepartie du monde que ce
foit; tellement que cette forte de lieu n'eft pas quantité. Ce heu a fix différences a fcauoir
le haut, le bas, fe deuant, Se I e dertierc, le rfroi t, Se le gau che , tefquelks ne font es chofes
inanimées que par krel.frion qu'ils ont auec les animaux, de façon qu'elles font diuerfes
fdon ladiueifité des ficuations ou elles fe trouuent au regard d'eux ; pour exemple vne
colone n'a ny deuat ny derrière,ny droit ny gauche, finon au refpeft de celuy qui la con-
fidei er a o u de quelque au ireanimal, ny tout de mefme vn Ange : mais es chofes arum ces
ces dilfei ences ) font i eellem ent se de kur nature: à fcauoirpremièrement aux plantes le
hau t Se le bas y eft; car la partie par ou elle prend n oun iture i appelle k haut, Se 1 oppofite
le bas par ou elle iette fes fuperftuitez, comme les feuilks,les fleurs,Se fon frui£t Sembk-
bfement en toutammalle lieupar ou il reçoit nourriture fappdle le haut,Sel'oppofite le
bas le d extre en l'animal c*dt k pâme dW fon mouuem et dc heu commance,Se le fene-
ftr e c'eft 1 oppofite. Le deuir c'eft la partie ou fonr fituez ks fens exteueurs, Se k derrière
c'eft fon oppofite. Les plan tes n'ont les différences que du hauiSedu bas, parce qu'elles
ne changent pas de lieu du to u t, ne fe mou uan t que fdon leursparties' Se les an imaux qui
en changent du tout, ont toutes les fix différences auec diuerfes vertus Se puiflances, au
regaiddcfquelfes les différences delieu font confiderees. Toutes ces différences de lieu
fonr ordonnées en tre elles felon l'ordre de trois mouuement s delà chofe animée a fca¬

uoir de knournrure, des fens, Se du heu. Se amfi parce que le mouuement de la nourri¬
ture eft deuant celuy du fens , comme ilpaioiftcnlaplantequil'a Se non kfennmeni,
à caufe de cela k haur Se Je bas fon t les premier es différences J après dks > le deuant Se k
derrière précèdent ie droit Se k gauche , à caufe que le fentimenc piccede le mouue¬
ment de heu , comme il fe connoift es hiuftr es , Se femblables qui ont fentiment , Se ne fe
meuuenfpas localementpar foy félon leur cour. Se tout de mefine es petits enfans.

De teflantcomplet 0* incomplet.

CHAPITRE LXXXIL

L Estant complet c'eft celuy qui exifte de foy , fans eftre partie fubftantielle dpa
autre . comme pour exemple, Dieu, l'intdligence , l'homme , le chenal , kpietre,k

chaud, le fioid, Se femblables font eftants complets, car ils font eftants qui exiftent fans
eftie parue fubftant telle d aucuneaurrechofe.L'ttanr. incomplet c'eft celuy quin'exifte
point qu citant pairie d vne autre chofe : comme pour exemple , la première matière, Se

les formes fubftantiel ks de toutes les chofes corporelles car k prem ieie matière ne fîs
rro uue iamais fans k forme qui eft l'autre partie dc k chofe qu'elle compofe, ny la forme
feparee dek matière : comme pour exemple, la forme de l'eau nefe trouue iamais fans
qudque matière: a caufe de quoy la matierc ny la forme ne fonr pa$ dittes exifter de foy,
mais feulement coexifter, parce que l'vne ne peur eftre qu'auec l'au tre: dequoy il faut ex¬
cepter f.une raifonnable : parce qu encores qu'elle foit forme Se partie fubftantielJe de
1 homme, neantmois elle peut exifter a part feparee du corps de l'homme ; comme cek
fera môircau liure de 1 ame.L'eftant complet cft quelquesfois nomme eftant ûmplerncr
& 1 incomplet eftant en qudque forte.

De lefi&ntcorruptible> & de t incorruptible

CHAPITRE LXXXIII.

1 E s t a m t fe dimfe en corrupnble Se incorruptibk.Le corruptibl e c'eft c c qm efl,St
-1 /peut ceffei d'eftre,Sc ce en deux façons. En 1 vne par mutation , qui cft vraye corru¬
ption,de la force que les corps naturels font corruptibles : comme pour exemple, k bois
qui eft bi uftç, le vin qui deuient vinaigre , vn cheual quand il meurt. L'autre for te de cor¬
ruptible eft uns mutatiqn, qui fou vraye corruption comme pour exmple,l'cfchauffe-
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fe fe tro uue alors en v ne autre fituarion qu'elle n'eftoit auparauant,au refpeft de quelque
certaine partie de la terre. Or eftre en lieu poui le regard de cette forte de heu,ce n eft au¬
tre chofe qu'affilier paria réelle prdence Se exiftance en quelquepartie du monde que ce
foit; tellement que cette forte de lieu n'eft pas quantité. Ce heu a fix différences a fcauoir
le haut, le bas, fe deuant, Se I e dertierc, le rfroi t, Se le gau che , tefquelks ne font es chofes
inanimées que par krel.frion qu'ils ont auec les animaux, de façon qu'elles font diuerfes
fdon ladiueifité des ficuations ou elles fe trouuent au regard d'eux ; pour exemple vne
colone n'a ny deuat ny derrière,ny droit ny gauche, finon au refpeft de celuy qui la con-
fidei er a o u de quelque au ireanimal, ny tout de mefme vn Ange : mais es chofes arum ces
ces dilfei ences ) font i eellem ent se de kur nature: à fcauoirpremièrement aux plantes le
hau t Se le bas y eft; car la partie par ou elle prend n oun iture i appelle k haut, Se 1 oppofite
le bas par ou elle iette fes fuperftuitez, comme les feuilks,les fleurs,Se fon frui£t Sembk-
bfement en toutammalle lieupar ou il reçoit nourriture fappdle le haut,Sel'oppofite le
bas le d extre en l'animal c*dt k pâme dW fon mouuem et dc heu commance,Se le fene-
ftr e c'eft 1 oppofite. Le deuir c'eft la partie ou fonr fituez ks fens exteueurs, Se k derrière
c'eft fon oppofite. Les plan tes n'ont les différences que du hauiSedu bas, parce qu'elles
ne changent pas de lieu du to u t, ne fe mou uan t que fdon leursparties' Se les an imaux qui
en changent du tout, ont toutes les fix différences auec diuerfes vertus Se puiflances, au
regaiddcfquelfes les différences delieu font confiderees. Toutes ces différences de lieu
fonr ordonnées en tre elles felon l'ordre de trois mouuement s delà chofe animée a fca¬

uoir de knournrure, des fens, Se du heu. Se amfi parce que le mouuement de la nourri¬
ture eft deuant celuy du fens , comme ilpaioiftcnlaplantequil'a Se non kfennmeni,
à caufe de cela k haur Se Je bas fon t les premier es différences J après dks > le deuant Se k
derrière précèdent ie droit Se k gauche , à caufe que le fentimenc piccede le mouue¬
ment de heu , comme il fe connoift es hiuftr es , Se femblables qui ont fentiment , Se ne fe
meuuenfpas localementpar foy félon leur cour. Se tout de mefine es petits enfans.

De teflantcomplet 0* incomplet.

CHAPITRE LXXXIL

L Estant complet c'eft celuy qui exifte de foy , fans eftre partie fubftantielle dpa
autre . comme pour exemple, Dieu, l'intdligence , l'homme , le chenal , kpietre,k

chaud, le fioid, Se femblables font eftants complets, car ils font eftants qui exiftent fans
eftie parue fubftant telle d aucuneaurrechofe.L'ttanr. incomplet c'eft celuy quin'exifte
point qu citant pairie d vne autre chofe : comme pour exemple , la première matière, Se

les formes fubftantiel ks de toutes les chofes corporelles car k prem ieie matière ne fîs
rro uue iamais fans k forme qui eft l'autre partie dc k chofe qu'elle compofe, ny la forme
feparee dek matière : comme pour exemple, la forme de l'eau nefe trouue iamais fans
qudque matière: a caufe de quoy la matierc ny la forme ne fonr pa$ dittes exifter de foy,
mais feulement coexifter, parce que l'vne ne peur eftre qu'auec l'au tre: dequoy il faut ex¬
cepter f.une raifonnable : parce qu encores qu'elle foit forme Se partie fubftantielJe de
1 homme, neantmois elle peut exifter a part feparee du corps de l'homme ; comme cek
fera môircau liure de 1 ame.L'eftant complet cft quelquesfois nomme eftant ûmplerncr
& 1 incomplet eftant en qudque forte.

De lefi&ntcorruptible> & de t incorruptible

CHAPITRE LXXXIII.

1 E s t a m t fe dimfe en corrupnble Se incorruptibk.Le corruptibl e c'eft c c qm efl,St
-1 /peut ceffei d'eftre,Sc ce en deux façons. En 1 vne par mutation , qui cft vraye corru¬
ption,de la force que les corps naturels font corruptibles : comme pour exemple, k bois
qui eft bi uftç, le vin qui deuient vinaigre , vn cheual quand il meurt. L'autre for te de cor¬
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m Delà Metaphyfique vniuerfelle,
/ ,,, tc forte: car ainfiquele mouuement ny lampion

menr del'eaueftcorru-pîibfeoecetr ^ ilfcwmomcc er. fen lieu ; de mefme dsne

nefengendrentpaspargene , J.MCom?lMe?a>pvvn£atcdkcc<{ui*rAtCt
fontpas corrompues par viayecop^^ l'eft Amplement, ou au refpeft de qUel-

se nepeucceiferd eftre:.^;^Vemêt c'eft Dieu feul, lequel ne peut celfei d'eftre fira.
ques autrcs.L »^Puble;3a?vn autre fe cofidereés chofes créées: car au regard de

Jlemct L^«nuP°bl^Uf^"SIl pouuant toutes faire eeffer d'eftre. ToutesiCs
Dieu il n'y en a «^^^^^puÉies^ccqa elles n e fe peu u ent deftr u tre fVrie
fubftances ^"^"'wfi nyeftre définîmes par aucun agent naturel. Semblable.

lWrYm ilm -^nwnt k premieicmati ^^ £ ^^ corpordks font corruptibles, excepte fes ciem,

corne il a Lite ci , nidWnt quiagitfeen eux.

0^r ye^onltton,combien qu'il Puiife n'eftre point : en certetaçon toutmouuement
£ ou Imuration peuuent eftreincortuptibles .dautantqu encores qu ds puilfent ecifer

ÏeftreTen'eft pas^outesfois par vraye corruption: parce quainfi que le mouuement
o eltre , ce n en p^ r ' ar £etimrion : de mefme ils ne fe co>
ne fe faift pas p^uocfflcn .^P^ S^, cn fon Reu. Ccb ^ eft ^
-mpenrpasparvrayeW

^Tch^ p ' formes ftibftanttcl

corruptible ft^^^^ fa Routeur ou aunes femblables chofes qu'il

mais vnfienacddent feukment.

^ ' .Ji *1W *' «m 1 tA^rifil.f'Tnttap.clO't.if.NectffttftditttP-
Ariy** ïiïf» ^ >«*« *» W** * l j^ J f/e corriptsbde&sncarrupitbtle.

A$OVpT0V. 1

l i t* Ariftote dit qu'il ed neceffaireque lecorruptible^t'incorrupnble diffecent de genre
*-? f '< en quov d ne veut dire finonqu'vne chofe conupnblc ne peut eftre incorruptible: tanl

1 + "'" prend le genre pour fubieft, comme il faift en plufieurs lieux dont nous cn auons cite
quelqu es vnsiàicauoir quand il dit que chaque feience n'a qu'vn genre, Se qu en kdemo.

ftration on ne palfe point d vn genre dc feience cn vn aune.

De lefiantparfaift& de ïimparfaiÛ.

CHAPITRE LXXXIV.

« 1 1 1.

OJ Si ptMSst t^tf, tv^ tarotai» (c t\oï-
£to ^ iv.tyfjtijA TO aàm j V 'U£i* - ««fit

pi Jfci1 flî-rïïv .

TéAèidï Xq*à, w ji K p< ïïlr t?tf ti A*££*

toc , y pî '^ eç» -n AiGfir ^«oï im* .

ft/*ïWj?. Ifphff- c- 9- * tfJ- C*«« aatemmbS ex¬

tra efi:, id efi perfeituro ac totum.ftc enim Htm*

dtfmmusfia qua tiihtl abefi , quad ad pants pet-

tint fit. j

L.j.metap.c. lâ.t. 21. PerftîlumdicttHrs'1**
qttidtm extra quad nullam parttculam tscetjitineft
quapatio tempuscatafque rtiilïudperfeilu dtcttuti

extra qued nallum tempus accipipotefi.

TO v T eftant réel eft parfaift ouîmparfaift. Le parfait c'eft cela à quoy il ne minq^
rien, a caufe dequoy on dit que le tout Se k paifaift font vne mefme chofe Up*1*

faift eft fimplcmcntpaifaift,ou en qudque forte.Le parfaift Amplement,c'eft cekaqu°Y
il ne défaut uen, a quoy on ne peut rien adioufter Se qui n'a rien de plus parfaift que.&V
chofe qui ne conuient qu'à Dieu feul. Le parfaift en quelque forte c'eft ce 1ul^ltp
abfol ument parfaift, mais en adiouftant : comme pour exemple, Pkton eft parfaift ^° ^
me, cette demeure eft vnc patfartte maifon , Se ainlî des autres chofes femblables- Le p
faift en quelque forrefe coniidere felon foy, ou au regard dvn autre. Le parfaift eriq"^

queione fdon foy dt de trois for tes: a feauoir de quanrité,de qualité-Se pour le reg^r
k fin. Le paifaift felon k quantité, c'eft cela a quoy il ne manque aucune partie pou-
accgmplAfenienc: comaie au temps vnioiu: efi paifaift quand Vingt-quatreheu i*s
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Liure 1 1. 27i
paflecs. Se k temps de k vie d'vne chofe viuance eft dit parfaift quand il n'y manque au¬
cune partie Se l'homm e comme vn tout intégral eft dit parfaift , quandif n e luy man que
aucun membrc, Se qu d n'y en a aucun diminue ou excédant k conuenon te de fa natur e*

CoXbii f&Ç2'> ^ yi»®Ji °'°* > tïA&^P iATÇtsi £
<c t'As*©-' ,aJi?'J\Tr<ÇoTAy x$ ta &Jbs t liiaiA4
Aft^puSiïir^dtrctim'i'Ta Si ju^f-f»* *",

Ï9h r HîOtAï hî<y>t£p 'alto* , Dwo?'rt»7isw jf-

«Atlîfeu* à;*1)* ,(C cii'AO^AJ/TÎw kyajor'x, ît a-
fîT)î TïAEiatn^ tu ïyjtîw >V i1*'!1 -rtA*"»' j ï>Ji

ttaî* ïiaiïH. tbtï <nAa* , éW =Ç? to &Jte ittî

{ctyijotç .

Le p arfaift felon la qualité, c'eft cekà quoy il ne défaut rie dc layertu Se bonté qui Itry
conuient, de manière qifi I ne fe donne rien en fon genre qui l'excède. Se n'a rien moins
en vertu de ce qu'il doit au oii .Cetteperfection fc tr o uue tant es chofes corporelles qu'es
incorporelles ; comme le foleil eft parfaift en fa lumière , Se l'intelligence en vertu ma-
irice Se en feience . Se le Médecin dt par faift en fon art, auquel il ne défaut nen de ce qui
eft requis à l'aftion de k Médecine.Le parfaift rdon k qualité conuient à Dieu feul abib-
lument, qui contient routes fes vertus quife peuuent donner de quelque genre que.ee
foit,kfquelles d ne reçoit dc perfonne, Se n'eft point excedé,Se n'y a pom t de bonté outre
la tienne qui ne foit de luy.Onvfeaufft de cette forte de parfaift es chofes mauuaifes, at¬
tendu qu'on dit vn parfaift larron, vn parfaift calomniateur : comme auffi. vn bon larron *

Se vn bon calomniateur : car cela cft parfaift à quoy il ne manque rien de ce qu'il luy eft
requis fdon fon efpece.

tAnfî. 1. s- metap- c t&. c. «. Aliud tx virtute,&
bentfthabtndtratianty quodnimtrumii gtntre ali-
qao nonfeparatur : quepaîh tum ptrftiius tfi mtdi-
tui.tr tibict t perfélins, cumr.thtl tis deefl^ quod ad
fpettem praprmvtrtaitspet imeat. Hoc auttm modo
m mahiqaoqut homintbasper trafiatiotttm dicimus
calumrtaitrtmptrftÇlam, t^1furemperf etiam . quâ*
dequtdem & barsas tofidtm appeSamas , vt bonumfu.
remt& bonum calumntVtoi tm.Atqaevtrtus ip_ aper-
fetlto qttadam efi , tum erim vnumquadqucp&rft£l»
efi, & owiniifubfianiia perf fila , cum msita tideefi
partienia uaiuralu mag ittudinis tqas ad fpeciem
propria vtrtuiitptrtmtat »

E*rt ait vjnxp^Ai TO tbàÊP tvfttSAiriY , TCtoTOC

Ai><3 tÉA&wlx£cc.

E-TXtfS^ TO T-A^ T^f t%ttTÛff ti ïïf , «J ict
ÇttuA* Wf^tfieoi''nî , Xéyp/i&ji tïAiImÇ ^rtA«-
XfSAf , fc TtABtfflï Ê^fi^p^ï*t, aTAr pwSiy {lip^f
tAAwjf <£ çfy&i *) y r\&io£* À/oC 'Çki y e%4-
ttu ïï. Sec.

l d J? ctAAa, mJV 3tsiT (t*TX > t« m toxw ti
tdiVtw fin lytw, jf AffioTltu Tociï'Ttp , î) iAAiiî yi
TOS Xriïi&M -îïçi S & TZfuTaz AÊ^P/^trct*TÉA6Kt.

tîfjfô fc ?5cA\a TtA^ è^<^ Aï><3 tï-

ti T6ûiiJ*[ * Sut uSiv &£<b -nî -KAotç yJs 'î5£Jff-
ifi* l 'ÈC I VlTH'û^ TD *nA£4AK .

tArifi- i.^.metap. c. Jtj.f. j;. Fi frt>m dicuntttt*
pcrfeQa, qaiéas meflfiudiofuifinis. &e.

Quactrca qu ta finit extremum eft qaiddamfm ma¬
lts ettam per iraifiattanemdictjnus tum dtmum ali-
qitid ptrfeîlèpertiffe, & perfelle tnterstffe, cttmni-
hiîdttfl malt & ititeritus.fedùtm in extrême cfi.&c.

Cateraveroptr haciam ipfa dicutitur perf efta*
quod tait altquid autfactant, aut habeant, aat ali¬
tât taltum accammodentur , aut aliq no modo tx tnf
quaprimo dicutiturptrftZla , appelltr.tur.

L. ç. mttap. c a. t. if. Quemadwadum calera
ptrfella dtcanrur *eo quod Isabeantfitiem- Extrafi-
ntmaurem nihil efi t vttimum tntm in re omtn efità1
centinet.Quart nihdtxtrafincm eft, ntc tndtgetali-
quaJ quodptrftUum efi.

Le parfaift felon la fin c'eft ce qui eft paruenu àfafin : comme l'homme eft parfaift
quad il eft arnué a la beantude* qui eft k dernier poinft de fon bien.ht par m etaphore cet¬

te façon de pailei fentend aufli pour le mal, comme quand vne chofe eft du tout ruinée
St corrompu e>on dit qu'elle l'cfl parfairtemen t:mais c eft improprement : car en l'eiTen ce
dckfinlebonSeledefirabky font compris, se nonce qui importe de t'imptrfeftion ,
comme d fendît par cy aptes.

Le parfaift à raifon d'vn autrefe dit cn quatre fortes .Premièrement cela eft parfaift qui
produit quelque chofe par fautement, ainfi chaque chofe cft pariante quienproduitvne
jcl|e<l'i elle eft Secondement ce qui a quelque chofe de parfaift : comme pour exemple,
le Sdleildtdit paitaift parce qu'il a la lumière parfaitre.En troifiefme heu, ce qui imite
qudque chofe pu feittement, comme le difcipk eft parfaift qui imite parfairtemen t fon
maiflreenenfeignantEnquatricfmelieucequiieprefcntequelquechofeparfaittement,
coiiimevnûiir«geCoilfMmç^f0iie^enjpiaire : Se aimj tout effea Yniuoqueeftditpat-
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Ai><3 tÉA&wlx£cc.
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274 DelaMetaphyfique vniuerfelle,

qu^paifaiftfelonktegledesoPpofites:.ifçaucir que des contraires il y avneinelrne
difeiolme contraire^ que tout cekdt impaifatft au refpeft d vn autre quiamûlnsdft
nerfeftmnqucluy: comme pour exempte, toutes cho fes font impaifames a compara^
Je Dieu, Serons ks animaux bruts fbntimparfaifts au refpeft del homme.

De fefiantpârfoy &par accident.

CHAPITRE LXXXV.
TO v t ce qui eft, eft eftant par foy ou par accident.L'eftant par foy , c'eft en premiec

heu celuy dont k nature eft fimple non compofee de parties: comme pour exempt
Die u qui eft feul propremen t eftant par foy, Se après luy les intelligences, les formes uib-

ftannelles Se accidentelles : ou fi la nature d'vn tel eftanr eft compofee de parties, les cho¬

fes qui entrent en fa compofition font de mefme genre Se font vne feule eflence, 1 vnc

comme afte, Si l'autre comme puiflance, quifvmffent enfemble par vnc mutuelle pro¬

portion dont elles font liées* telles que font toutes tes fubftances corporelles, fupentu,
res, incorruptibles,Scies inférieures corruptibles.rant les déments comm c les chofes de
mentiires , parce qu'encores qu'ils foient eftants compofez, leurs parties t'ont de mef.

me effence : cai kur forme Se leur matière fe i eduifent ila fubftance : à fcauoir k matière

comme puiflance pafliue ,3c la forme comme afte : a caufe dequoy il f'en faift v ne chofe

par foy,
Arifi.l-i.pl yfi.ç.'&.t-o'y Componiitir tnimem.

dammodo mufteas home ex homme \j-muficot
2u7K£ià >V e pMio\/MttJ>^iir7n>f, ïç OPpu-

otu x. jno'jenyjoo .

Ainfi que dek forme Se de la matière iointes enfemble il fe fuft vn compofe fub ftan-

tid, dc mefme du fubieft Se de 1 accident fefaift vn compofe accidentel, que ks Phiîofo¬

phe s appellent eftant par accident. Udtantpar accident fe faift aufli dc deux accidents

comoinfts l'vn auec l'autre en vn mefme fubieft : ks Philofophes le definiflenr eftre vne

choie compofee d'eftants de diuers genres, defquels l'vnaduient à l'autre, ou deux à vn

tiers : com me pour exemple, l'homme capable de rire cft eftant par accident , parce que

l'home eft fubftance, Se k capacité de rire qualité. L'homme blan c cft eftan c par accident,

dautan t que 1 homme peut eftre fans blancheur , Se: le muficien bknc dt dlant par acci¬

den r, attendu que le blanc aduieAt au muficicn > Se l'vn Se fautre à vn tiers , a fçauo r Ï7n
homme: car il 1 en peut rrouuerquineferany blanc nymuficien. Et quand en quelque

e fpec e i'v n ne 1c pomi oit trouuer fans l'autre, f eftan t par accident n e laiflerott pas defen

conlli tuer, pourueu qu'ils foient dc diuers genres: à caufe de quoy la neige blan chc eft

eftantpaiaccident.

Ftïi Si vtîAXet.ja* Xîy<& ti. U y TzftAToy t^t
V K*f CTvJtittCwJï AéVtÎ0ï ,'ùTl fcJtyjUCt T2%.i ttljTO

*fài ^iAtÀA ' Gr-puêtw Si , ViStptltL yàLp 'Qntp-ftv i -

^iujéAét fftA etyrS , &m apditTijid , S^tï Ttntrli-
yf\ , Vte ^EffpMTWiî . Vi* ya.o a itoiwt ghiûC* , tîq&
OffD[> PLWjStfjVjl flt^tïï. T>1 ffjAttt yUOjJ^f/TTA ' Àir-içpt.
yâ.p *$£$ ' TOii fi yn.p AS\t\Af , to\-, oX Ç,AaQ par,

toi- Ji' à$-Aipcw xSi? ùtus xtiAifà. t Tto&Js Qu^

Ce 'trifa , ai rfsnTinatinr T 'art&t > ar tiStoâç '&fa
T/\ QiyaSb{jUyf TTD V1TJX.11, S^C,

t^ Set.

t5 m(psu^W 'ÉWjiti fi yxp suffit,* V a& .

'TÏ&V'VW) QTJ tsÇiXipj» Tâ TlVft<T}tyT\ TD jtti-
.\iKf4TW & i 'Ç^TYTTiX'j .

tArtif. t. 6. metap. c. 2. t. 4. Cùment>> '<pw>

multts modis dicatur j prvmam de eo quodptreid'
dtns dtettur, idflatatnditm efi^allant detetaïf'"'
rationtm tx tfitre . Stgnum dus rtt efi, q«U i$*&

niilli ïttnttj turtfit , neque aïïtui , ntqut efft3m*>

neqat etiam conttrnplaima. Nequc emm qttt dstwW

adifitat^efl en quttumqftc faSa demttt ftmtl aC°*

diitti -cum tnfimtafim 1 ntlitl tntm prehièti^n^1^
sus co firulla damas al'ttsfti iacanda ^alusvttUp'
altts vttf.s, & ab omnibus ptne rrbtsi diutrfi,^\
ruvinull.ui effeàiua tfiarsadificandt. Sec

Vidttnr emm aecidem propè anctdtrt Ai M*

ens. Sic,
Qutsd autem aeeidentit non fit fcienttt ^iF

cuum efi. Qmms tmmfctentiaaatin eo quadfitip^'
aat sn ta qu d majors tx pane efi, verfutur. 2***
que D/t£fa asti dst cet quii1 aat doçcbtt aliutnï ^tf,g
erstm effe oportetfimper idaut n;Atari ex parti & '
dtreiveiuttqHsd ftbrt laferattubai niAstn t*fa
vlilisfit aqaa mulfà.

274 DelaMetaphyfique vniuerfelle,

qu^paifaiftfelonktegledesoPpofites:.ifçaucir que des contraires il y avneinelrne
difeiolme contraire^ que tout cekdt impaifatft au refpeft d vn autre quiamûlnsdft
nerfeftmnqucluy: comme pour exempte, toutes cho fes font impaifames a compara^
Je Dieu, Serons ks animaux bruts fbntimparfaifts au refpeft del homme.

De fefiantpârfoy &par accident.

CHAPITRE LXXXV.
TO v t ce qui eft, eft eftant par foy ou par accident.L'eftant par foy , c'eft en premiec

heu celuy dont k nature eft fimple non compofee de parties: comme pour exempt
Die u qui eft feul propremen t eftant par foy, Se après luy les intelligences, les formes uib-

ftannelles Se accidentelles : ou fi la nature d'vn tel eftanr eft compofee de parties, les cho¬

fes qui entrent en fa compofition font de mefme genre Se font vne feule eflence, 1 vnc

comme afte, Si l'autre comme puiflance, quifvmffent enfemble par vnc mutuelle pro¬

portion dont elles font liées* telles que font toutes tes fubftances corporelles, fupentu,
res, incorruptibles,Scies inférieures corruptibles.rant les déments comm c les chofes de
mentiires , parce qu'encores qu'ils foient eftants compofez, leurs parties t'ont de mef.

me effence : cai kur forme Se leur matière fe i eduifent ila fubftance : à fcauoir k matière

comme puiflance pafliue ,3c la forme comme afte : a caufe dequoy il f'en faift v ne chofe

par foy,
Arifi.l-i.pl yfi.ç.'&.t-o'y Componiitir tnimem.

dammodo mufteas home ex homme \j-muficot
2u7K£ià >V e pMio\/MttJ>^iir7n>f, ïç OPpu-

otu x. jno'jenyjoo .

Ainfi que dek forme Se de la matière iointes enfemble il fe fuft vn compofe fub ftan-

tid, dc mefme du fubieft Se de 1 accident fefaift vn compofe accidentel, que ks Phiîofo¬

phe s appellent eftant par accident. Udtantpar accident fe faift aufli dc deux accidents

comoinfts l'vn auec l'autre en vn mefme fubieft : ks Philofophes le definiflenr eftre vne

choie compofee d'eftants de diuers genres, defquels l'vnaduient à l'autre, ou deux à vn

tiers : com me pour exemple, l'homme capable de rire cft eftant par accident , parce que

l'home eft fubftance, Se k capacité de rire qualité. L'homme blan c cft eftan c par accident,

dautan t que 1 homme peut eftre fans blancheur , Se: le muficien bknc dt dlant par acci¬

den r, attendu que le blanc aduieAt au muficicn > Se l'vn Se fautre à vn tiers , a fçauo r Ï7n
homme: car il 1 en peut rrouuerquineferany blanc nymuficien. Et quand en quelque

e fpec e i'v n ne 1c pomi oit trouuer fans l'autre, f eftan t par accident n e laiflerott pas defen

conlli tuer, pourueu qu'ils foient dc diuers genres: à caufe de quoy la neige blan chc eft

eftantpaiaccident.

Ftïi Si vtîAXet.ja* Xîy<& ti. U y TzftAToy t^t
V K*f CTvJtittCwJï AéVtÎ0ï ,'ùTl fcJtyjUCt T2%.i ttljTO

*fài ^iAtÀA ' Gr-puêtw Si , ViStptltL yàLp 'Qntp-ftv i -

^iujéAét fftA etyrS , &m apditTijid , S^tï Ttntrli-
yf\ , Vte ^EffpMTWiî . Vi* ya.o a itoiwt ghiûC* , tîq&
OffD[> PLWjStfjVjl flt^tïï. T>1 ffjAttt yUOjJ^f/TTA ' Àir-içpt.
yâ.p *$£$ ' TOii fi yn.p AS\t\Af , to\-, oX Ç,AaQ par,

toi- Ji' à$-Aipcw xSi? ùtus xtiAifà. t Tto&Js Qu^

Ce 'trifa , ai rfsnTinatinr T 'art&t > ar tiStoâç '&fa
T/\ QiyaSb{jUyf TTD V1TJX.11, S^C,

t^ Set.

t5 m(psu^W 'ÉWjiti fi yxp suffit,* V a& .

'TÏ&V'VW) QTJ tsÇiXipj» Tâ TlVft<T}tyT\ TD jtti-
.\iKf4TW & i 'Ç^TYTTiX'j .

tArtif. t. 6. metap. c. 2. t. 4. Cùment>> '<pw>

multts modis dicatur j prvmam de eo quodptreid'
dtns dtettur, idflatatnditm efi^allant detetaïf'"'
rationtm tx tfitre . Stgnum dus rtt efi, q«U i$*&

niilli ïttnttj turtfit , neque aïïtui , ntqut efft3m*>

neqat etiam conttrnplaima. Nequc emm qttt dstwW

adifitat^efl en quttumqftc faSa demttt ftmtl aC°*

diitti -cum tnfimtafim 1 ntlitl tntm prehièti^n^1^
sus co firulla damas al'ttsfti iacanda ^alusvttUp'
altts vttf.s, & ab omnibus ptne rrbtsi diutrfi,^\
ruvinull.ui effeàiua tfiarsadificandt. Sec

Vidttnr emm aecidem propè anctdtrt Ai M*

ens. Sic,
Qutsd autem aeeidentit non fit fcienttt ^iF

cuum efi. Qmms tmmfctentiaaatin eo quadfitip^'
aat sn ta qu d majors tx pane efi, verfutur. 2***
que D/t£fa asti dst cet quii1 aat doçcbtt aliutnï ^tf,g
erstm effe oportetfimper idaut n;Atari ex parti & '
dtreiveiuttqHsd ftbrt laferattubai niAstn t*fa
vlilisfit aqaa mulfà.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure 1 1. 27*
Otcw Si ti 'o^it , tf àeiko* , ai/Si fyppdy , oïiSï.

'TfjWjiTtt', Âm' 'ûU^-ptt^TtT , « 0 o? * ta */î âAAa Ae-

^ !> OK?gt , T» ^ Via* * T@^ , & /T -TMTiTHTH,?

ftiaf , fo ifs *ffD(0i7f&5 , & ^ Jsa&fl, ^jt Si ÎAAa ti

£.7. f . r. f. i.,Quanda auttm quidfit txpontmus,
nos album, non caitdum, non tricubi 11m fed hami-
nem,autDeumpromntiam ts. Citera vert earatic-
ne dicutitur em'ta\ quad hu.ttfhtodt entispamm qua¬
ntarcsfini , partun quaJttares.paritm p^ffones^aut
altquid. altud talc.

Ce qu'Ariftote dit qu'il n'y apoînr de feience de l'eftant par accuknt, il prend l'acci¬
dent pour oppofé i propre, Se non a kfubftance: au mo) en dequoy il fe doibt entendre
de celuy qui eft compofe de qudque accident qui n'enfuir pas l'elfe n ce de k chofe auec
laquelle il conflit uc l'eftant par accident ,td qu'eft f accidenr commun , ou'cduy qui f'ac-
quiertpar accouftumancejdautant que la feren ce n'eft que de ce qui eft toufiours,ou fort
fouuen t - Se ces chofes ne fe 11 ouuen t pas toufiours enfemble ny le plus fouuent ; comme
pour exemple, it n'y a point de feience de l'homme bknc , ny du Médecin muftcicn, ny
de l'homme qur tiouuevn rrefor, danfe, chante, ou fc mblablesquiarnuent fort rare¬
ment; comme elle fe trouue de l'homme capable de rire, capable de difcipline, Se fembla¬
bles qui arrment toufiuurs, parce qu'Us fui uent U nature du lubieft dont ils font pi opne-
tez.ou parce qu'ils arriuent fouuent, Se en de certains temps déterminez: car il n'y a

point de raifon pour montrer que tout homme eft blanc, comme pour montrer que tou¬
te neige eft blanche : dautant que le blanc ne fuit pas l'effenee de 1 homme, comme k bla -
cheur celle delà neige. Enfomme ce qu'Arlit o te fembk ieiet ter les eftants par accidenr,
ce n'eft que de !a for te qu'il reiette les accidents; à fcauoir parce qu'ils ne font que proprié¬
tés de la fubftance, laquelle cft premièrement citant ,& feule Amplement cftanr. Car
tant fen faut qu'il n y ait point de feience defeft an t par accident , tout au contraire, il n'y
en a de parfaitte que de luy f eut,comme il a efté enfeigné en k Logique. Et cela paroift par
fes paroi e>, qui font telles ; 11 eft euident qu'il n'y apoi nt de feience de 1 accident, en ce que
toute feience confidere ce qui eft toufiours ,ou kplus fo uuent > car autrement comment
pouiroit- on enfeigner ou apprendre î

De îefiantfiny & de tinfiny.

CHAPITRE LXXXVI

IL n'y a point d'eftam réel qui ne foit finy ou infiny. L' infiny peut eftre confide¬
re en deux façons , Amplement, Se en quelque forte. L'infiny Amplement c'eft ce qui

n'eft h mité d'aucune borne ny d'aucun genre en toute la latitu de de 1 eftant, mais qui cô-
nent éminemment en lo> tous les degrre del eftant, Se tous ceux qu'on peur donner de
perfection fans dependied aucune autre chofe que de ioy mefme. Cette loued'infinyne
conuient qu'a Dieu feul , lequel eft infiny d'en rire , d'eflence , dc perfection , Se d e durce :

dont k raifon cft qu'il a l'eftre de foy , Se. rou : au tre eftant t'a de hiy, comme nous 1e m on-
rrerons en la Mcraphy fîque particulière : car tout ce qui a l'eftre d'vn autre, eft produit; Se

deteim 1 ne a quelque degré ou différence fpecifique: Se partant k finy d'eflence eft limité
d'eftre Se dc perfection , c'eft a due déterminé à quelque certain degié de perfection; fou
que ce foitlubftance corpoi elle ou incorporelle, ouqudque accident,

L'infiny en quelque foite'f îlfen trouuoiren lanamre) ceferoitvhe chofe finie Se dé¬
terminée a vn certain genre d'eftant felon fon effence jmais infinie en quan tire d'eften-
aue,oudifciette,ou deperfcftion,oude durée: car vn tel infiny ne fe peut confiderei
qu au reipect de la quantité propre ou impropre: côme pour exemple,!"!! 1c donnoir quel
que chofequautiiatiiie continue qui ne fuft point bornée en fon eitenduc.elk tcroituiri
me fdon l'effenee Se l'eflre de quantité : c'eft a dire en ettenduc ; mais ellene feroit pas in¬
fime Amplement, car die feroit eftant finy Se limite au génie de la quantité. Semblable -
rnent Ji die eftoi c fi blanche qu'dk n'euftaucun limite en fa bknchcui , elle feroit infime
^menfl*iemet felon fa propre eflence Se per feftio de blancheur- cai cette blancheur fero t
mfinie.Sttouteifois elfe ne feroit pas infime fimpkrhcnt. dauranr quelle fcioit limitée
au genre de k qualité infinie. Demefme fi quelque choie auoit vnepuuTance infinie d o-
perer, elle feroit de vigueur Se de vertu infinie: Se fi elkauoit l'eftreperpttuelkmentelle
feroit infime de dm ee : mus il n'y a rie dont Dieu n'ait déterminé la gi âdeur les quakez.
Se la durée aufli bien que l'effenee chacun a vn certain degré ido fon efpece en la créant
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De îefiantfiny & de tinfiny.

CHAPITRE LXXXVI
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276 De la Metaphyfique vniuerfelle,

OAW ft <p*i'«fèi'ï6Ti ftJjnfliiWTi^ iTïipw
Aé>tJ ct^ua , <£ tïTB; tiva ivA\ tûiî cïj^W
à **v ^t «a&i, î Gif^ %, « "*P«*-

Td* «TOpa* CTvC *ÇI TJ ?f «Tl* . ^ (

Tè A' 4HWj>«ifl T& iJSjKATOT iïïAflÉffTWfHI

ib îi^sJW ^ ÂTîAmTHTDï, â b /«Al? .

tA.tfi.l 3-phy.c.j 1>40. Quad upt ftetctm^
natur ïTtanp tefl effe corpus tn . ntum titctnigt,
bile, ntc ftnfitult. > "

L. 3 ply.c- 7. f. ïj. Omrtiih auttm patet tfftm,
poffihite ,vt fintil dtca ur eff mf i,tium t p%, 1
allouem effe lecamcotfonbt'S ft tmnii.i corpus fa
fttta ip dusl, Ltr autleuitaitm c/iij. dtmar*
ut tft , ad médium na<u raftfl ar.

L.t,.c 3. t. 7; J 1 tnfinitu non tfi altquodpr;m^
iArtts.1. o.wttap. l. 9. Ir-s t.ttum vero rftj a

quad impOjtbiletfl ptrtranfire , aut qaodnot fir**.
lum permeari qitemidmodum vo\ irtutfibdn ^
qaadirattfitttm habtt st.coifitmmabtië,aat qmdviK

Premièrement pour le tegtrd dc la quantité continuë,elk ne fe ttouue qu'en vn corps,

or tour corps a figure de foy ou par vn aune qui le contient ou fe borne , commel'eiu
pr.nd celle d u vafe on elle fe trouue: Sék fi gui e en quelque foi te que ce feit eft vn terme

aehnute de quantité par lequel die eft finie Se partant la quantité continué ne peu lettre
infi n ic.car l'infiny n'a point de bornes . Que fil y auôit vn corps infiny felon toutes les di,
menlions.dferoit feul cn l'vniuers,car il occuperait tout k heu:ce que nousfeauons eflre

faux,y ayant pi utieurs corps de diuei fe nature. Quant a la quantité difeontinu e il ne fen

trouue point d'infinie aufli : cat fi elle eftoît, ce feroit vne certaine multitude nombra-
ble ou innombrable. Pour le regatd dek nombi able elle ne peut eftre infinie, car tout

nombre eft contenufoubs quelque dpece dénombre : Se. dn y a pointd'efpecc de nom¬

bre qui foie nfi nie: attendu que tout nombi c fepeut mefurer pat l'vnitc\ Or eftre mefuré
répugne a l'infiny - car ce qui peur eft re mefuré eft finy . Et puis d'ailleurs on peut adioufkr
à tour nombre quelque grand qu il foit, Se par confequent l'augmenter, cho fe qui ne cou¬

inent pas a l infiny, lequel ne teçoh point d'accroiftémet. lin y a point auffi dc multitude
Êcn'y enpeutauoirquifoit Amplement innombrable, pour lemoins au lefpeftdeDieit,
Se peut eftie des intel'igences aufli ; car de pofer quelque qualité que Dieu , donrlipuif-
fance eft infinie,ne peultnombrer 6e connoiftie,cela eftridicule.Lcfil fen riouuoitquel
qu'vne que t'eni endement humain ne peuft nombrer, elle rre pourroit eftre infime pu jr-
tan ,n'y ayant point deiaifon que cequifutpaflela capacité de I homme, fou infiny pout

c 1 feulement. Tellement qu il n'y a point d'infiny en quelque forte, non plus que dm-
n \y fimple,excepte Dieu.

Po ui fe regard de la quantité impropre, à fcauoir premièrement celle de perfection il

n cft pas poflible que la chofe qui eft créée Ûe finie feiô fon eflence , comme toutes le iorrt,

excepte Dieu ,foi r de ver ru ou du ree rnrinie, bien qu'elle loir immatérielle, caL cela répu¬

gne a la création Se a la dépendance d n C reareur, comme n ouï fe mon créions en fon lieu.

Quant aux diofescorpoielles,ilcn cft toutdemefme a plus forte raifon. ht filyauou
quelque dément devenu infinie, il ieroitfufHfani pour corrompre tous lesautics&le*
conuenir en foy: chofe qm eft contre l'ordre de l'vniuers. Et par tant nul-coips mixtene
fe tro uue de vertu infinie : car les ckmen es qui tes compofent , ne leur peuuent donner
linfinité qu'rls n ontpas,

L'in6 ny en cj uelque forte dont nous venons de parier,ne fe trouuepoînt non feulerai
cn afte, mais aufli en puiflance; car fil fetrouuoir en puiilince pafliue il pourroitdherC"
duift eu afte, attend u que la nature n e faift 1 ien en vain : ou fi c'eftoit en puiflance obic*

ftiue ou afti u c, c'eft a dir e en la puiffance de l'agent, Dieu pour te moins k pourrott pro
duifepuis qu'il n enudoperoitpoincdc contradiction. Mais cek ne peur eftre : car Die11

ne polluant rien fane dauantage que l infmy,il ne pourrotr lien faite après qu'il l'an toit
faift : Se partan t fa p miknee fei oit mo indre qu'auparauant,voire nulle du tout , puifqw ^
ncpouiro 1 plus nen faire aptes 1 infiny : ce qui dt très abfurd : arcendu qu'elle ne 1W1*

mmuê.ny ne faugmcme.ny ne peut eftre épuifee es chofes qu'elle faift hors de foy-

D a uantage pmfquc la pmfï.mce de Dieu eft infinie,comme nous I e montrerons ailleurs
ilnelafçauroitfinîi pLirqudqu'vnc defesceuures.Etpaitant il n'en peut faire de fi gran¬

de qu d n en puifle faire encores vne plus grande,autrcment la p uiflànce de Dieu fei 0 ^l
mirée, parce qui procéderait d'elle mefme. Ceft pourquoy on dit que Dieual'infÎPt£C
de puilfanccman non pas la puifljn ce d'infinité ,c cft à dire qu'encores que fa puillàacS

foit inrinie,quil ne feauroit faire aucune chofe infinie: a fcauoir diftinfte de Ion eflen«.
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Liure 1 1. 277
O*'?'*'' Si îiVAl ATtlfMfx 'tfBJGTHTTt, TU im^li

çiht. c S*ys$ 1 to. p*> i(Tfji/p£,iilhyji'iii djua *,

ntart d.T|ct i\m ' ô y**f V AififV \v)P^^toi tîo-
rTùi r&tZFXf^^ 1 *^* ' ^^ Voict, , yj* rùs 'Ttoito .

Ktty -WtTsS as étf^î"' '"'* tj/cSLPi t^S/* 011-

-n»r Jj ^ «(3^ nuV/p^i ^ riAiTffl^ , v.et
auTE^vy i»« m,y.QiCU-iU)i Tin iTtpto, jm' Â15 V-

On Ji si /*« K^ irTÉdpO? ATfrjÀ , -, 'TIOrù.3, a.-

JVHtTfl- PlïftjSt^HEl , JnAOÏ TV TS yV ^DJ^ *£*'
715 ft^ C TE, Ï1MT1 ^ TH, pliyi\ y i^.(p-1»
sî« fK^Q-'- %, '«ft0-^ GfZ tçovt ÀTSipgH' D&V

Si Sïd&art&Murit'T&'ilM-St'T'-fa'i Coûtai ça Sl-

ÎTItî efl y * Xf/iTAI ai TT) t. VOU ) TD j«. -, dîftot/i 1 "

TD Lfs,C+TEAÉyiLX- <£ TS UTEhpOlf , i<fl ft. f^j^â*
<nj , ï-fl ^6 C Ct^Ctl/^ff^" TO J /W/i^ifr' , QT. ,U?iU

cytr* c* .;>* au Ce* ê'çn ATïJp'if , é+- Se* " S^i-
ptCr] J1 'fàl ' y >*-¥ 'WAï'^ïrt WsÀfctf (4 ATtpUCil^

yçtLUftkc.

iï TB S>JVtt.pAl OV \A}j£>9JW ' iàfjfitff , £| Jbirct-

TOÏ TVt' ïlJVlOVTX El Otj,tfî <C ïÇBt TfeT Atdl&ÂÇ'
Ût& k, «.Ttifi» ti, tl îçaJ cfeo^JO, .

XitpJZoqya Si TdïtUTiQt Usais àrrtifwy , n ai As-
ymtm * y y^> y pirS^ \%tt , ÀaV tf Àh tt î|u

Ad*ffâi'B(j fi y^f ta amiçf, tu trbnyli,
To Si ciTïtJBûk y 'fe,'jTor t* xi krcj, fc ^yi^i} ,

ïj ^pavûf, ars 4: ^* *nç <s}ùoii ' h^Asl to u^oj»
^>0 J(T^ I* ^ï^TSîtîk ' on , \ds»aii fi->tm r&gj-
TïjJtv to fuyt-Q^f jèîp* y xi étT*[,i ÀMoîy^ti,

Kctr' c* 'cytiiu ji -y^fMS-'d, 'fâU km pav, <TV-

ArX aSi, atu! , to &rî*Aï*i4j'cî, r>/ j 0CTE.ro* '

^njî- l.t.phyfic.3- t.if. Subfiantia verv}aut qua-
litas^aut affef?*o ,neftpotefi effe inp.nta mfi tx atci-
dtntt , vidcl'Cttfi qutdamfimul qua ira fint nam
m d finttiotte mfinitt quantum udbtbtiar ,nen fu&-
ftanrta.TteCquale.

/,. 3- c. 4.1,2 s. Dti»finir0 differaerunt ,idque om-
ntttitprtnctpium qaoddam entiuin^penût.tAl^qai-
dem ,it Pythagorei O" Plate, per fe,neti qua i ip~
fummfitiiium aly caipiam avctdatjfed quafifit fiab-
fiantsa.

C g.t jé.Sed accideremulta im'poffibtlia ,fi mfi
nitumomnifOifonhi,niUntftftumefl quia trrrpera
trtc al quod prsncsptnm <$ finis dt majsstadtnti
tsan erunt dtfttdiia m ma msadme?ïs}ac nttmerus non.

trttiitp itus. truanda amen f ti fit définit ts, neutre
w do vidttureffcpoffe.Hmc apparei aitqm modo tn-
fit ttitm effe t altquo meda von effe é'fft aillent dicitur
ahud potefiart .alutd ailu Et infinstum parttm tfi
ad cf 1 t;e}parttmdeirx..îiane.Jdï/tverc magmisidi
nentaSui? neffe tnfinttai&ldit~lun fait- d'mtfionem
autem tfi t fnnam . non entm dijftt dt tfi tallert in*
fétides Ittteas.

T. 57. Reiinquttur ergo itfiitttum effe pattfiate.
Non oporiet autem quod ef}pottfiaie aci tptre: vchttt
ft l et po'cfi effe ftatua , 1 oc ent (taïua J. c rjr infini-
tant qmdptam qaedertt allu.

C.y.l,42,Contra veto accidtt tfft infinitum quant
ait) ditar t .- non ttstm initias nshsi extra efi ,fed cutut
fiemper aliquid e\ ira tfi, td nfmtitm efi.

C. 11, t. 6a. Conitvuumdtuiditur quidem in tnfi±
nita

7fe lam vero infinitum non efi idem inmotu, $
nugmtudtne^ ttmpore^uafi\ na quidam vatura.
fedpofttrsusdi iltir raliènepriori; vt motos dtaturf
aut Tprtits efi magrititdo sh qua moaet tr, aat varia*
tur, autaugetur , ttnspus autempr opter moiun

L.i.de ^erer.efcorrup.c 3. 1. 16. Nshtl rrtimaftu
infimtumtfl Jedpettntiatantum rempt diuifiant
tpfa.

L*io.mttap,c.aA.2B. 'Uefumhec impoffsbdcaïlu
effe tnt infimtum. Nectfsartumentm quantum c, se.

icntAnftote traiftanr de l'infinyconrre ceux des anciens PJùlofephes.quiconflituo
vn principe infiny, ne le confidere qu'en la quantité, Se dit que l'infiny eft cela dequoy
on peut toufiours predre quelque chofe fdon k quantité : c eft a dire qu'on en peut touf-
lurs prendre vne partie après l'autre, fan s pouuoir iamais paruenir à k dernière , enco-
:squ on ne prenne iamais vne mefme partie deux fois : comme pour exemple, fï vneli-
ne efioit fans Iun ites , on en pourrait toufiours préd 1 c \ ne parue an res l'au ire fans po u.

JO

res

uotr iamais venir a k dernière, Se tout de mefme d'vne multitude d v mtez m finies" Les
anciens ddoient que l'iniîny eftoit cek,duqtieliln y auoir lien dehors, c'eft a dire quicô

:parcettuy-cy
ion

notn-
flbfeï

peut toujours adiouitcr des parties les vnes après lesautres fans

Patres en dufi7 eXCmPle^ncll^e dïh* P^^cdiuifera en patries ,&e chacune des
Ltou ioS T?' ïaiï,ri^lîn-"r kquantité continué eft diuttible en par
crestouiioursdinifibtesifieal oppofïtion peut adioufter a vne ligne de flx pied, tan: de

A4

fltii comme po
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715 ft^ C TE, Ï1MT1 ^ TH, pliyi\ y i^.(p-1»
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ÎTItî efl y * Xf/iTAI ai TT) t. VOU ) TD j«. -, dîftot/i 1 "
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TOÏ TVt' ïlJVlOVTX El Otj,tfî <C ïÇBt TfeT Atdl&ÂÇ'
Ût& k, «.Ttifi» ti, tl îçaJ cfeo^JO, .
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To Si ciTïtJBûk y 'fe,'jTor t* xi krcj, fc ^yi^i} ,
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Kctr' c* 'cytiiu ji -y^fMS-'d, 'fâU km pav, <TV-

ArX aSi, atu! , to &rî*Aï*i4j'cî, r>/ j 0CTE.ro* '

^njî- l.t.phyfic.3- t.if. Subfiantia verv}aut qua-
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dtntt , vidcl'Cttfi qutdamfimul qua ira fint nam
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/,. 3- c. 4.1,2 s. Dti»finir0 differaerunt ,idque om-
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C g.t jé.Sed accideremulta im'poffibtlia ,fi mfi
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trttiitp itus. truanda amen f ti fit définit ts, neutre
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T. 57. Reiinquttur ergo itfiitttum effe pattfiate.
Non oporiet autem quod ef}pottfiaie aci tptre: vchttt
ft l et po'cfi effe ftatua , 1 oc ent (taïua J. c rjr infini-
tant qmdptam qaedertt allu.

C.y.l,42,Contra veto accidtt tfft infinitum quant
ait) ditar t .- non ttstm initias nshsi extra efi ,fed cutut
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C. 11, t. 6a. Conitvuumdtuiditur quidem in tnfi±
nita

7fe lam vero infinitum non efi idem inmotu, $
nugmtudtne^ ttmpore^uafi\ na quidam vatura.
fedpofttrsusdi iltir raliènepriori; vt motos dtaturf
aut Tprtits efi magrititdo sh qua moaet tr, aat varia*
tur, autaugetur , ttnspus autempr opter moiun

L.i.de ^erer.efcorrup.c 3. 1. 16. Nshtl rrtimaftu
infimtumtfl Jedpettntiatantum rempt diuifiant
tpfa.

L*io.mttap,c.aA.2B. 'Uefumhec impoffsbdcaïlu
effe tnt infimtum. Nectfsartumentm quantum c, se.

icntAnftote traiftanr de l'infinyconrre ceux des anciens PJùlofephes.quiconflituo
vn principe infiny, ne le confidere qu'en la quantité, Se dit que l'infiny eft cela dequoy
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ne efioit fans Iun ites , on en pourrait toufiours préd 1 c \ ne parue an res l'au ire fans po u.

JO

res

uotr iamais venir a k dernière, Se tout de mefme d'vne multitude d v mtez m finies" Les
anciens ddoient que l'iniîny eftoit cek,duqtieliln y auoir lien dehors, c'eft a dire quicô

:parcettuy-cy
ion

notn-
flbfeï

peut toujours adiouitcr des parties les vnes après lesautres fans

Patres en dufi7 eXCmPle^ncll^e dïh* P^^cdiuifera en patries ,&e chacune des
Ltou ioS T?' ïaiï,ri^lîn-"r kquantité continué eft diuttible en par
crestouiioursdinifibtesifieal oppofïtion peut adioufter a vne ligne de flx pied, tan: de

A4

fltii comme po
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278 De la Metaphyfique vniuerfelle^
pieds qu on voudra,* à chaque nombre, des vnitez fans fin. Et ayant ainfi dftt ngLl£Cçs
deuN fortes dinflnis, il montrep.u- ks raifons que nous auom déduites, que linullysuil
appelle enaftenepeut eftre, Se que f infiny qu il nomme en puitfanee peut eftre. J^
cuov eft a remarquer que cer infin y en afte ,fic cet infiny en puiffance , ne fo nt pas ^
mefme chofe contideree fefon qu elfe eft hors de fes caufes, Se exiftance , Se idon eu c]le

n'eneflpasencoreshors.^efteftanten puiffance icukmctKommelarofe en pui^nct(
& laiofe en afte font vne mefme choie ne différant que de cette mamere,8e tout de rncf.

me du cheual en puiffance Se du cheual en afte : de for te que quand Ariftote , après auo^

montré qu'il n'y a point d'infmy en afte, dit que l'infiny en puiffance eft , il parle d vn in-

finv en autre fens ou cqutuoquement pris que l'infiny en afte , Se n'eft pas de l'infiny du.

quel il a difpute auec fes Philofophes. Donques ainfi que l'infiny en afte dont parteAn,
ilote, nefe trouue point en pu. fiance, hnfiny en puiflance donc il parle ne fe réduit i^
niaisen afte. Car outrequel infiny enquelquc forte felon lafte ne fe trouue point, cela

cftmipoflibk: dautant quefi fes parties eftoient infinie* , elles ne pourraient eftre dm_

fecs en d'autres pâmes , parce que leur nombre faugmenteroir par cette d nu (ion , Sel in.

finy ne reçoit point d'accioiffemenr.. Er partant ce feroit ofier la prop neté dc k quantiiç
continue, qui eft que fes parties font rauftouisdiuifibles en parties, U y a grande diik.
rence encre cfhe diuiiïbfe en infinies patries , Se diuifible infiniment en parties: Se ces

chofes ne fe conuerttflent pas -, attendu que toutes chofes continues font diudibles infi,
niment en pattics,& non en infinies parties : de forte que la quantité courinuê n'apis h
diuitibilitc en puiffance d'eftre diuifee en parties infinies r mats feulement la puiflance &
la diuifibiltté en infiny ou infiniment , qui n'eft a due autre chofe , linon qu'on peut touf¬

iours diuifer fes parties ; encores faut-il entendre cela dek quantité mathématiquement
confideiee,kqudkne fe trouue point en nature; Se non phyiiquement; car tes chofes

nrftuidlcs ont vne cettaine détermination de leur giandeur, fans laqudle elles ne peu¬

uent Loniîfter.La première matière eft tout de mefme infiniment receptiuc des former
mais elle n'en peut receuoir d'infinies ,car il n'y enapoinr , Se ne peuty en auoir : Si par¬

tant il paroiftdeceque dellus , que quand on appelle k quantité continue infime parte

qu'on k peutdiuifer en parties toufïouis diuifibles,Se lcnombie infiny parce quoiiy
peut toufiours adioufter. cet infiny de diuiftonfie d'addition fe prend en \nauttefens
que l'infiny illimité fimpkment, ou felon quelque force: a quoy ceux qui ne prennent

pas garde de près ,fe trouuent ambaiaffez daru les difcours qu'Auflore faift de knivny.

De lefiantpofiible& ducontingent^ de iïmpofiiblej & duneceffatre.

CHAPITRE LXXXVIL

To ShyATtiv S% îîiv eltS'yi^ ptf\ G4tçy%\.y ' TO A-
Ay. $lAA*rav t aj| T c+iîty^ fc é n&fJ, ï^ im moi ' To

AVTO APJp, JWtoV è &' etJf ^ fJM &ï<ty ' TD Si Sl>-

1/a.TO per & otj t+£*v3 piM &veu[~ tb Si oiAyW-
ïm {M fXytti, <p V--pTtu,, fi k^d\^i,yi tVtd Éum, a

r\iyfe\ <LiSlyt:QQJ fui fa eu,i, yrr} tdtoïj y, yQrf td
Txritfn îQ} to -Tracer krxsfaï Si tè yj/lt vaiajf.

Arifi.i.o metttp.e.ys,}?. Ouidqtiid auttmtr^f'
fibile^fier1 potefi vt /ton fitierçptdfu d poffôii 4.
& tfft,ÇT non effepotefi - tdtm tgnui tifspalt^ & » "

effe. Quod autem pot tfi non effe,contt gtt non $
quad ûcroc ntingtt non effê tterruptibiltcfijinf1®'
pltctter , aut quatenus centtngit non tffe , fin* 'tf*
ratient ,fiu quaiDtiatis sfiut qualitatts tfimpixilii
autem 7 atianefabftanin.

L'E s t A ti t poflible , c'eft ce qui n'eft pas 6e peut efire : Se cek tuy ardue en deuï m**

niciescnf vne par quelque puiffance intérieure, aftiue, ou pafliue icommcP0^
exemple , de f aft tue. Il eft poflible a l'homme de fe pourmencr parce qu'il a la puilTance

dccheminei &dclapafTiueJileflpojTiblea.lhommedemouiir,parcequ'ileftdcmii1^:
fubieftc a pnuat on.L'cftantcontingent , c'cftcc qui eft Se peut n'eftre pas en ceflanide-
flre t oinme po u 1 exemple, k neige cft chofe contingente , alors qu'elle eft ; car clkpei1'
celle t d'e ftie Se n'e (hc pas. Mais on confond bien fo uuent le poflible 5e k contingent"
fant de l'vn au heu de l'autie. Selon l'autre for te vne chofe eftdittepoflibte,non pJS P

^ ne p uiftanec interieuie, mais par non répugnance: c'eft à dire que fi elle eftoît , il rie ^
en feu roit uendimpolTible ,ny de contradiftion: comme pour exemple , il eftpo'Ilt\
qu il ) ait deux S oldls ou deux Lunes , parce que fl on ks pofe > il ne fen en fuit poin-

répugnance. Le premier poflible de ces deux manières eft appelle rcel > Se fe feccW <*j
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tiondou de confiderat ion ,que quelques vns nomment aufli Logique, cn ce qu'if y a

conuenance , ou no n répugnance des rermes.
Lirupoflibk , c'efl ce qui n'eft pas Se ne pteut eftre : Se cek arrtue en deux fortes pre-

miercment par défaut de puiflanccaftiuc oupafïiue: côme pour exemple dcfaftiuc,ilefr
impoffibk que la taupevoye* Be de k pafTiuc , il eft rmpoffible qnie l'Ange oui înielhgëce
foitcoriompué naturellement. Secondemcnrpar la répugnance des termes, car ilîen-
fuir alors delà conrradiftion.conimcpour exemple, il eft împofTibJe que fhomme foit
afn c , car il fe ro 1 1 rai fonnable Se irrai fonnab I e.

sap^*i , ys fc as7thffî$ .

la yV afayyîo^CïTt <î+ Siyt§ iMffl* «j &A-
\tâ \yn?m éltF £* " '&b «Ç cufÀyxJtÇiCïx.iyti y-
t-j té, (c vx *

F.TÏ TP Cl«((lï TC H £['** TVT3 Jt ïîï Tt fîT^Î,
TlaJ Qftduj fc Tltu iBjyaqf(GW «/«raî^o* fc ma-

lArtfi. i.2.phyfi c 3- f-fr? Neceffitat aident vtrum.
inefi ev liypaihefi , anfintplictter.

L.q.metapk c.$. t.27, Quod tnimneceffarium efi ,

aliterfi habere non potefi. Quart fiqsttd ex neçtfil¬
iale fit iidprofit!0 nonita tacmnttafiebabtbit.

L.s.metap.c.y t^.Prttereaviolentum, &vîsip.
fa.hoc itra eft,quadprtttrpropenfientm ett£lionrm-
que impedu ac probtbtt.

L'eftant neceflâire , c'efl ce qui ne peut eftre autrement. Il y a deux fortes de neceflâi¬
re, l'vn abfelur ou fimple, 6e l'autre de fuppofition ou conditionné. Le neceftaire fimple
ou abfolut, c'eft celuy qui eft toufiours neceftaire fans aucune fuppofition^ par v ne caufe
interne: comme pour exemple, l'Ange eft fubftance immatérielle par fon effence, 6c.

l'homme cft corporel par kmatiere-qui e ft en luy , 6e raifon nable par fon ame Le necef-
faireabfolut eft double: fvn parla caufe interne feulement, comme pour exemple,!'An¬
ge , par ce qu'il n'a poin t de principe in tern e par lequel ri puifle n eftre pas. l'au ire l'eft non
feulement par la caufe interne, à fcauoir par fon eifence: mais aufli par l'habiruiîe: des ter¬
mes , dc forre que fit n eftoir pas , il t'en enfu iuroit de k con tradition . vn tel neceflâire
eft cela dont l'efhe ne dépend pomr d'vn autre , comme eft Dieu feul : tant fen faut l'e-
ftre cfl toufiours de fon eflence, de forte que dire Dieu n'eft pas, c'eft de h contradiction:
par ce qu'efti e, Se n'eft re pas fei oien t artnb Kcz a Dieu i tellement qu'ainfi qu e cette enon¬
ciation l'homme eft an imal, eft neceflâire de l'habitude des termes, de mefme fie cette-
cy Dieueft.

To pu\ ovSljÀ/ufrptiT A?Ù.(ei 'ty*\t)WAyirfft'y Ça-
t$& tytiy Vt&>s ,

tAriff. l.y c f. metap. t. 7. Quod aillerft habere
non potefi , neeeffari'o ft tta habere dicimm.

Le nccefldie de fuppofition cefl ce qui nepeut dire autrement, moyennant quel¬
que condmon fuppof.ee. Cette foi te de neceflâire fe prend des caufes externes , à fca¬

uoir, de l efficiente ou de k fin ^omm e Fom: exemple, dc Mcich te, il eft neceftaire
qu Vne pierre icftee en haut monte- Les chofes aufli qrfort faift faire par force, Scvio-

ence contre la volon te dc ûitelqu'vn fon t n ccefkires de cette forte , Se pour exemple de
k tin, d eft neceffaiie que l'homme voubnrvnne,refpire.

UorXAyZç Afc7*3 td ivSiy^vu Xj y^J ^ to
tatLy-yïw, fc' tu tiM iutty^j'okj fc td JW,

tArift. l.i. prtar-e.j.Contingere diciiurmu ttf*~
rtam contsngtrt enim dicimut , cf quad efi ncctffa-
nam , & quod non efi nectffarium? & quad tfi pofi
fibile.

Le contingent Se le pofTiblepeuuenr devenir neceflaires delà necefllté conditionnée,
eny adiouflont vne condition : comme pour exemple, pkuuoirqmeflvne chofe con¬
tingente, efi ne*, effaite quand il pleut; car tomme dit Ariftote , tout ce qui efi, eft necef-
ïau ement cependan c qu'il cft.Ec a l'oppoflce les chofes neccfîaitcs de fuppoflrion ou con-

''^ laris lequel on ne peutdu tout obtenir cetrefin ; commepour exemple , la lu¬
mière efi ncctflai ie a l'homme pour voir : l'au tr e fans lequ el on ne peut comraodemen t
paruemrala fin encot es qu'on le puifle Amplement* comme pour excmplc,de faire vn
voyage par terre fans cheual : Se ce neceftaire fappelle pour k bien eftre,ou vtife. Le pof-

j A a ij
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sap^*i , ys fc as7thffî$ .

la yV afayyîo^CïTt <î+ Siyt§ iMffl* «j &A-
\tâ \yn?m éltF £* " '&b «Ç cufÀyxJtÇiCïx.iyti y-
t-j té, (c vx *

F.TÏ TP Cl«((lï TC H £['** TVT3 Jt ïîï Tt fîT^Î,
TlaJ Qftduj fc Tltu iBjyaqf(GW «/«raî^o* fc ma-

lArtfi. i.2.phyfi c 3- f-fr? Neceffitat aident vtrum.
inefi ev liypaihefi , anfintplictter.
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To pu\ ovSljÀ/ufrptiT A?Ù.(ei 'ty*\t)WAyirfft'y Ça-
t$& tytiy Vt&>s ,
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UorXAyZç Afc7*3 td ivSiy^vu Xj y^J ^ to
tatLy-yïw, fc' tu tiM iutty^j'okj fc td JW,
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j A a ij
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fibk, Se k ccntin gent dont nous auons parlé font oppofez au neccfla:re - mais qUand

appelé ponblet^tcequipeut eftre, lepoftible de eçtte forte neftpointoppoiealine.
ceftàiie: rantfen faut, il t en enfuit bien car puifquel homme dire animal iaiiormab]e
eft neceflâire, lU'enfiutnu'il cft poftible.

Le neceflairck poflible, le connngent, Se 1 impotTible refpondent aux trois dcgrCï

chofes: dont le premier eft des tubftances étemelles qui font toufiours ailiit!^
r.defquetles comme de caufes Se de principes, toutes les autres chofes dépendent

Mi.. ces chofes refpond le neceff.uie abfolut. Le fécond eft des chofes coiiuptibles,{,m
font quelquesfois, Se quelquesfois ncfont pas , ldquelks dépendent des diofes î^,
piteinelles, comme des principes des autres: à celles cy rc fp 0 ndent le poffibk 6e le Con.

tingent.Et k rroifïefme, c'eft des chofesqutfont toufiours en puiffance, Se ne fontes
mais reduittes en afte : a fcauoir k chofe continue pout le regard de la dituûon,& le

nombre pour k regard de l'augmentation ; car feton cek l'vne Se l'autre pro cède en mfi,

ny i c'eft a dire , qu'elle peut toufiours eftre diuifee,Se luy toufiours augmente-an moyen

dequoy f ira poflible luy eonefpond. En femme fe neceflâire fimpkment ou abfelmci}
toufioursft impoflible abfolut iamais: $e le poiTbie Se te contingent font quelqueifbiî,&
quelquesfois ne fontpas.Maistln'ya rien de necdTaire ablolumentSc fimplemcnnjuc
Dieu ; parce qu'il peut par fa puiffance ab fol uè faire ceifer d'eftre rout ce qui eft, Se faire

que tou r c c quin'eft p 01 n c Se n'en uelopp e p o int d e c 0 n tradiftion , fo ît .

De diuerfesfines depremier & de pofierteur,

CHAPITRE LXXXVIIL

TifBTtp» JC iTîfDU 4T¤fûT \îy& TlIÇAyâi '

fcfUTDV U fc KtJtPV&fo >$ T fêfw ' ^7 Wl
OftOJVtOTl Gt VTtWV ÉTtpV,*j ÎIBlAtt|4*TtKJV Atyt^ti*
1m >ap r ^ep'fr 'TtX&v àraf , *^ rtaÂapTîpor , ^
'OfîijWjTitoj Aéys&.i .

Aitmpor SifTO /un AvtiTpvpto *<£ T TV fini*
AW>\Û}U,Oty ' Oliï , TO *¥ T StlO 'OJ*?TïpDÏ 'Sboivpa

y^-p 'wtqiv A-AOhif, -î i'j^ to m &a*q " £*os Si 'm-

Ttii? Cfic âwtty^)^ ^3 stt«*<" ftît CïTi otPTiçp £<J

^bîî tou ê^oî i cwoAtt'^itffiS TV itvoti to XoiTUD

rzaÇjTLfor i\ Jtxej tc TUi^TAF 6ini| ct!p ¥ fs-r\ etr-

f eirw Si v$$gi, tiïï ^tP(ï Tt ^£jTSpo> À,'y*-
^ti ,HStS*^af *lfo i%f '^qï,(^/*Ej t^S/' AuyiJk *

'« té ^«tp tst'î ^rsAiKTï^i^ 'é^ï^/tc^ mp^ji
ti} Tjr^Tiptif (c -n? îiîipov t» fc.£gi 5e yV 'îD[-

^(* , ^*t^Ti£5t r û^>{afc/u.xTLî;r t* ^££ei " (c

'<&1 £ ^if^dT/jcTî fc <jTSi^*î6L ï 1ïr£?TÈ£jt t^/
<n,M.i^ai' "ïfcï ti T hiyav ^iuuWtû yàp fGf£$0L-

Ta ¤iATici^ <c Ta t^ïStïmi' , /s^jTE^ûif tm
<$ic^ Shfai ' iw§Aal Sl^w TTO>A0i TV 5 <z*Tifxa>~

Ttpow xj fsjx,fr.y kyeeitifSfjD'j; vsr rti/T^ÇT, '£)£?-
T**otç 7»p* cujtq7{ Çtun&ri' Eiveq ' fcÇl Jï ifw £ %&-

Jeif ÀW.f7çi(iïÇtT@-'T'7ÇBBti' Vt®*.
è\afçaî J{' & 'O^Jt t£$ àpifJbfjatJ, <c" îTîp^

TiuJ W difeq oiwAtfSîtoiii, tb oqTi^ vTCttvnuZ fyetsri-

fe> y 6t^ , ^i3£iTïpûv ïÎxÔt&j tm <f jîa^ AfjPiT* 4K.

Xlfârnpi. Si t* /t iÇ' -ÏW3W. âec.
Ti Ji !(J,T xi Jiffiv. 6e C

Ta A *£ JWxiuir &e.

tArifi.Catcfors.il Triui aliud al10 avant fit-
drifand, Primum ac jnaitmt propricsatittit tm.
parisyt \ qao altitd alto tittafltas et anitqHsitsdteittr
nom anttquius cf vetufltus dicitur rfuia tempmli

gtas efi.

Stcunda qnodnon reetprocalurfècundt mtti^et-
diçonfecutionem,vt vnum dtiobusprtu, rnamft i»
funtffatim fieqau ur vnum rffc,quodfi vtiamr\j,im
t ecefft duo effe. Quart jiotirtciprcsantr,vtfi'Oi)a
fitjftqUAiarrtltqiiam efft;prius auiev'tdttsstiitfy
a qua non recipncatar exiflendi confitcutit.

Tertio rationt ordinis priai dicttarfvi infitâ&ti
f? erationibas: nam trdtntprias ,& poftenttiiiï?
infcknttts dtmo?iflraituts:tlemtnta namqmftmttT-

dinepnora de rcrtpttonibtts,& ittgramattca (/****
ta prierafy .lsbis}fimïhièrquein oratiombui '.f***
preotmium ord'tnt pnsi efi oraltone.

Quodmelius eû'praftantitUjVidtlurnatur^pri^
tJMutti enim dterre feltti funt priorttaputtft W
quai magis honorant marifque diligunt. Stdhttt^'
dut eft omniumferè maxime alienus.

Stdprxter modai commémorâtes vidertp6"fjf"
altus effe prions medus teorum enim quafiww1^
exiflendi conficutionem rtctprocantur.jqueàq*i1P
docuntqaetfi caafa curatterumfit , mtrttofr&t "
tara dici potefi,

L.y mttapheap. u. 1. 16. Quadam fi"" F*
ieeo.Scc.

Alia mata. Sec
tAlia pattflate.Scc
tAtio mode quod eft cognitione priai- ^. (
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Liure I L 281
TO v t eftant eft premier ou poftcneur Piemicr,c'elî ceqm précède vn autrejSe cda

arnue en pluiieut s manières qu Anftote reduift à cinq efpeces en fes Categoiies, a

jçauoupiemiei de temps, de naturcd'ordrCjde dignité, ouhonneur,SC de caufe. Premier
de terni s , c eft ce qui eft p î us anci en : comme pour exemple , Alexandre cft premier de
remps q u e Celai , la deftru ftion deTt cye prcmi eie que celle dc Cartage Les c hofes pre¬
mières de nature fonr cdl es qu 1 peuue ni eftre fans leurs poftcneures, Se ne font pas rc u
proques par k L onfequence de leu 1 eftrCjain fi vn eft prenne* de natui e que deux, Se n'efl;
pas iceipioqueauec luy ; car encores qu'vn foît,il ne f enfuit pas que deux fort.Prcmicr
d'ordre,c'eft l c qui précède felon quelque certain progrès d'enumei ation j de cette foi te
cnvnehaiangue 1 e\oide efi premier quek narrât ion, deux eft premier que trois, f eau
eft piemiere que l'air.au regard de la tcrrcSeau refpeft du ciel , l'air eft premier que l'eau.
Cela eft premier d'honneur qu i excdfe vn autre en dignité ,ainii vn vertueux eft premier
qu\nvicicux,Sevn Roy qu'vn Duc. Premier de caufe.c'cft es choies qui fenfuiuent l'vne
d e I autre , ou font recipi oques par la confequence de leui eflre3 celle dont f'cllre de l'au-
11 e*depend,commepo ur cxemple,fe feu,Sel efchauffement du feu fen fuit l'vn de l'autre,
cal file fcuefl,ily acfchauffcmcncdcfeu, Scf îly aefchauffemenr du feu,kfeu cft , Se le
feu eftpiemterde caufe que 1 efchauffement, car c'eft luy qui luy donne 1 eftre kprodui-
fant. Anftote copte au cinquiefme hure de k Metaphyfique encre les efpeces de piimau-
Cc celle de heu de mouuenicnt,depuiikncc,Sc deconoiuancc-; mats elfes fe redurfenr aux
cinq première*, h t d e toutes ces for tes de priorité celle de tëps cft k plus vray e Se fa plus
propr e,Se celle d'honn eur la moins propre,Quanr à celle de caufe k primauté fe doit en -
rendre pourkregarddelachofequi eft caufe, mais non comme caufe- cai comme caufe
elle n'efl pas pi emieie que l'efteft , dautant que ce font chofes rclarines , lefquelks font
enfemble : ainfi pour exemple, Ciceron eft pi emier que Marcus fon fils, mais il n'eft pas
premier pere que l'autre cft fils. Et outre cela k primauté de caufe retombe en celle de
tëps ou de n aturc car tou c ce qui eft caufe efi premier que fon effeft de l'vne de ces deux
manières :de forte qu'il n'y a que de quatre foi tes de vray es primautez. Il y a autant de
fortes de porterkur comme de premier , fumant k règle des contraires : c'eft pourquoy
nous n'en dirons rien dauantage.

De dînerfis manières i efire enfimhte

C HAPITR.E LXXX1X.
A /Lit Si A'y*3 i-a^ï j£ ^ KJU&.âTgîfa, ,ur>i

yàvimt cv tù) 'out® ^Jû'm ' vSiTtfnv yÀfi 1%Ç2-

Tifo^X ijçspa*,, oaT^f 'Çfyv ' asha Si-Q t j^ep-

<t>ij&^ S% a.f/A odtt owniTpikpsi f^^TQf t v"aïotj k
Xù'/Xx^lcaiy ' pv Situai Si o^tsw 0.7^01- ^stTtp^ v
Etf«tj £Sfr, aïoï 'Qr. TW S\-7i7\A(}iV , (c TV Y/A<nrn.

K«4 6l ex v avtÇ yvKitt, ejTiSïitpifjfyjA aA-
A*Aoj$ , a.p!Ar Tii <pî,çÇ hîy& ' tSJfnSlnpïiJ^Xf Si
Aex^ etMïiAo^,ïgt x}J t <*wrbjj ^<$.if%o\t mo\wt

to On/fia Ta thQu ,i£ jii &f uJ^fc .

Arifi. eateger.c lySimul auttm dicuntttrfimpls-
titti £- maxt neproprtt^quorum ortas m tedim letn-
pare neutrttm tntfn I arum efi prius aat pefttrius kaç
autem dit uniur mal tempare.

I^atura vera fin ni qui amque rtttprocdtur qui-
dtmfitstnditm extfiendt confit uiionemjednallo ma
da iilitrum efi caufa eur alttrumfit , vt m dupla &
dimtdio.

t-

tn-

Ea quoqut qua ex todtm gtnerefibi inuicem m d>

uifsant epponuntitr ,fîmiclnatura dicnntur.Stbt
Utcttn m dtatfione opponi dtcuntur,qua m eadtm dt
Ktfiantponunturtvt volucrt ttrrtfiri ef aqaatiii.

TO v t eftant eft auec vn autre ou n'y eft pas. Les chofes fon t Amplement Se très pro¬
prement enfemble qui ont leur naiflanceen mefme temps, comme les gémeaux.

Les chofes font enfemble par nature qui fe conuertiffent par la côfequence de leur eftre,
e cft a dire que l'vne f'enfurt roufiours de l'autre negatiucmët Se atïumatiuement, comme
k double Se J c fimple, le maiftre Se k fcruiteur,k pere Se k filsjfie fans que 1 vn foit caufe de
t autre. car autremen t dks n e feroientpas enfemble de nature, ce qui fe trouue en tous les
relatiU , c eft j duecôme pere Se fils, Se non corne Sophrommtus Se Socrates : Se ainfi les

choies font en lemble de natuie, quif étre-pofent Se d c fti u ifent, Se defqudksfvne eftant
pokeauffi cft l'au ne j Se 1 v ne eftât oftee,il c ft nccdfarre qu e 1 au tre le loit.Les chofes (ont
en fembk de diuifio n qui diuifenr quelque chofe eomune fupeij eur e , ainfi deux différen¬
tes d vu genrelon t entembk de dtuilion , fie fembkbkmër deux efpeces d'vn genre, con¬
stituées par L_es différences comme pour exempte , l'iuaifonnable 8e k 1 aifonaabk diui-

A a u)
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tn-
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2%z De la Metaphyfique vniuerfelle^
fent l'animal, Se l'liommc,3e f'afne qui tout efpeces d'animalLes chofes font enfemble fe-

on le tcuqudonten^nmefmeficuXr faut noter, comme du Albett le grand, qu'eûlC

enfemble d rïcrc de fentte-toudier parce que Lucouchen ent f accomplit es extle

mite/ intencutes des coins fentre touchants , ^ qui font quelque choie d eux fc

dire enamb'efe parfaift es extrémités du corps qui fon tdehois,edf a dire, qui ne f0m
vus i Lielquc choie des coips touchables^ n citant peut n eftre pas auec vnaune, ,^.
tant Je manières comme it y a déferres d eftre enfemble, félon k règle des oppoUies à

caufe dequoy d n'dl poinr befoin de ks nombrer dauantage.

Des diuerfes manières d1efire en Vn autre.

CHAPITRE CX.

M %. S *&>->& AUT^?^^ ArXo ly a\-
\u tué vW pi fo tçotd^ va o Jiw.iuV^ c*
t ytty t £ tr\w -ra fj&ç&'cJ toi iiA(a * k?ù.w

h , vi -ît> oAoï c+ tvm pLtftw'x yV ^ its^'
ta utp\ Tt iMï " iMflif Si Tfi^tyr tii a tu^/û)-
'Tnsi ti t« l^ùku, ïj ûA«5 «î Sib* cV yÈïei ' iAAoï
^ï , as Tn >t ^ ev t« aJti , i îÏAfcS tb JttiB@J

y £*ioL4 c# t<v TV i5m A&ya ' vn h, a ir>'tii
t*1 *) p^J[? fc y'|^er)î$, fc ôXffi? -ra &JÏ4 Vf Trt

D tT 4ti , « î c* £afiA i fc t9^ JVui «r j % ûjtiw;
Tocvrj -af jbtûj ïisnî'nK.i» ' £t; rus c? tûo xyt^ùt,

fc cA<uS i c+ tu TfA6i TVra A* 'tôl t& v éa EK£ '

TD ti T^ùl.
Otbw pX yïf v fJU>&A V oAtt , t&t c* » > fc

td elv TVTi)t ? <£hj~^ -ii »ïà «UT»'?(>*3
yV - v^ u' /. &c Ojiûj ^j. o^f tiJ'J^à aiJ-

t ï f

T& TÎ tf Xk^tà t 3t(» 1

e^«y?. plp.t4.c- 3t.23.Sumendumqai>ttiitd
aîisid fit ma. sawnoigtutr modo, vt dtgttu m jair!,t
çf on ^ no pars 1" lot alta,vt toiami par éa Mjf

euimi tum efi evtra partes ; alto m dv.Ji 1 fin s*.
mmah C m itnevt fpeçtts in gtnere - a tovt ^tnitt

tn fpecte, C emt tneparsfpeartt 1 def un rt ptu t.

Pi ai trta vt fitnttat in calidis^ su mine frmasit
mattria.Pratcrtttvt tn Rtgtrty ùraco HMJ& mit,
m quod m p imo motore. Prtttr sa vti t bet^ é m.
nmo tnhneJ-ioz autem tfi ideutusgratta.imniitisiA*-.
ttm ma t. me proprie quod tfi ta vafè , & ansism

qaod eft itt loct-

T. 24. Cum enim fittt partis tenus ^tdinaiu,
ejr td quod tn bac dicustr rstum m ft pfo.ratn rj it,
ttarse partium dicttur.Scc- Sic igitur fert pettjtvt

tdtm fit infeipjo.

IL n'v a p--opier<ienc que l'accident qui foie eh vn autre-mais ncantmoins parce qu'vns

ehofe eft dure eiLjnt iti vne au tre en plufieurs fortes ,if cil bon de fes déclarer ente

heu . Les manières d eftie en vn autre fe rediufent à huift. Premièrement vne chofe

ef^cn vne iutLC,ainliqu'vnc partie integiaken Ion tout, comme pouL exemple, la main,

le bras , k tefte,iu cotps humain . S écoulement a l'oppofite le tout tnte gral eft en fes par-

tie5,afyauoirlecoipsJiumainenfesmembrc5.Entroifiefmelieu,commel'efpeceeitiïi
genre j de cette fer te l'homme eft en t'animai Se tout inférieur en fon fuperieur. En qua-

tncfmc heu, c'eft comme k genre cnl efpece, Se tout fuperieur en fon inférieur. Encin-
quictmc lieu , comme la foi nie fub ftanndle eft en k matière > Se l'accidentelle au fubieft
ainfî famé eft au corpsffi£ ta blanche ur en la muraille.En fixiefme lieu, c'eft de la forte qu*

I erîeft eft en la caufe eftk tente , comme la fleur en ! a racine , 6c le R,oy en fon royaume-

En feptiefme heu , e omme quelque chofe eft en la fin.ainii ta vertu cft en la béatitude, ti
finikmeni côme cft la choie tontenue en cette q nia contient .de k force que les corps

font cn heu en uiionnant , Se tes chofes temporelles au corps.

Detefiantprtnape^ oh caufii & de i'efiant qtii enprocède.

CHAPITRE XCI.

O v t eftant eft principe ou caufe ou procède de prîncipe,ou de caufe. L'efkriE r

quiet ptincipe Se caufe Amplement, Sene procède d'aucunpnnctpeny d'aucun
caufe c cft Dieu feul qui eft de foy éternel fans comm encemenr Se fans fin : car toute au¬

tre cLo fe quelle que ce fou procède de luy corne de fon principe Se de fa caufe , ainfi *T£

nous.cn ûntierons en la MetaphyJique paiticuhere. Et de ces chofes Prûced2m^j(.
principes ou cauie-,ks vnc s font principes 6e caut es non Amplement , mais aureip**
certaines choies qui pLocedent d elles. Se en font crfefts. pt

T
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Ditprincipe.

CHAPITRE XCII.

^£ ytsf Toit OLVpVt-Ç MT &£ AT>^\01Ï ÉtfO^

pj* r K, kfaM ' ÎJ W T JÎHiTX,

»,di , 0} 'n 'SHt 3 1) Ttyre^ 5 fl ï*yiùPîc«Sr.[ .

fyT0 <yif r£H Tû ét^y^l' sfycqjTD At,TUX/pLA\-

aJ*A ft ( ' ^ t' \u iro <fl ' WïBï T^p-jx*? iuq, S *>i-

evfV" JÎ, /. J . /ïJfc^yf. c â. Oporiet en m prs ipùttteç
txfe t uittm, nec ex aliit, e$-r\ ipfs fie ont» ta.

£ t w crup.c. 1. Ommbtts igitur pris dp s s com-
mi .ttfipn, lunt effe , " ndt attqutd aut tfi , atitfit ,
atstco^ 0 citur.

L-sde^ tre at. animal, c ?. Hoc tft etsips pt itici
psumeifc vtffun sutdem caitjaf t multoium,fid
tpfius m fiaf t tiptri or caufa .

I .Poe 11c. 1 7, Fi intip itm efi quod spfum ex ne-
cefftate p 1 aliud non tfi : pofi iitud tt e alisid
pattiraliter tfi tautft.

LE prin cipe c'eft cela d'où quelque chofe eft ou eft faicte,ou cft connue. S.Thomas de s. t' ">

finn que le principe efi cela dont quelque thoie procède en quelque foitc que ce^ t',' J''
fou teilen ent quepai necdliterldoity auou vneecttainc connexion entre lcpimcipe.
6ekchofedontileft irineipeafçauon delu> a elle, toit de fi r nation, foit de fuccefllon,
depen danec o u fuitte. Le j. rin Lipe fe con fid cre 0 u poui Je régit d des chofes , o u po ui le
acgaiddc la connoiffance. Le principe des chofes eft nomni^ incompkxe , parce qu'il
n t.ft u vnc fd le chofe Celuy de la connoiflancc complexe , paLce que c'eft vne propo¬
fi tion compofee d e p 1 uiicuis termes,ainfi que nous 1 au ons explique t n trairraiit de la Lo
gique . com me pour exemple, la matière eft principe in complexe des chofes niatei telles,
Ee cette piopofttiô. Le tout c T: plus grand qucfapaitie.cftprmcipe.deconnoiflance& cÔ-
plexe. Tout pnncipc des choies ell interne ou externe: le principe interne des chofes
qu on appelle aufli principe d'eftre, n'eft rien que kur eflence ou vne partie d'icdle. Des
principes externes les vns font 1 cek &. les autres nelefontpas.Les pnhcipcs externes qui
fontreds,L eft l'efricienr Se afin- Se ceux qui ne font pas leds c'efl la pnuation pour le
regard delà génération des chofes naturelles, comme nous le du ons en fon lien: fie tout
demeimele poin fte file principe de la ligne. Le terme d ou, cfllepnneipe d'où comme-
ce kmouuemcnc quel qu il foit. Les principes internes font toufiours pnncipes aft uel¬
lement Se réellement delà chofe,cependant qu'ellca exi lance : Se les externes ne kionj:
réellement que cependant que ks chofes fefont. Voyk comment le puncipea foubs foy
plufieuLs membres efquels il fe diuife analogiquement.

De U caufi ejr défis efpeces.

CHAPITRE XCIII

LA caufe c eft cela don t quelque choie eft. On k définit auffi ejlre cela dequoy quel¬
que chofe dépend ou fen fuit, qui eft 1 effeft; attendu quelle luy donnefeftie, se

qucLetfeftecftteqinafoncftred'vnautie. Or dc ce que la caufe cft cela a l'eflre de quoy
vn auti e fenfuit,ou qui rluc fui la chofe caufe c qui efi f t ffeft,k diftinftion réelle Se clfen
iklle eft neceffaire entre l'vn fid'autre: fie pat confequent ce qui eft eau éprend 1 cfhc,
dépend Se dlpotteiieuràfa caufe : dautant qu aucune choie ne fe communique a vne
aurreuifhnaeeffeniiellcment, ft eJJe n efi luppofee titre fie confequemment elle eft
T^rnieie pour le moins de nature que fon effeft mats cela fc doit entendre feulement,

4^ e par U cauie dont il eft caufe. ) 11 y a quan e genres de caufes ; a fcauoir la fina e , 1 efB
dente, la imtei telle, fie ta formelle, comme nous auons dit kfquelks ne differ en r point
r ee enent des pr tn cipes reds des chofes, comme cela fera cornnu apres uue nous en au
ronstra.aecnkPh)fique, ^

A a iuj
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atstco^ 0 citur.

L-sde^ tre at. animal, c ?. Hoc tft etsips pt itici
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De U caufi ejr défis efpeces.

CHAPITRE XCIII
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A a iuj
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Que la eaufifinale efi.

CHAPITRE XCIV.

A^ ii>y*s $ \?Sir,*\ii& £ "MtAt

yiM%

>#

Taû t yV à *d*> @ T*^ iî 4S*^
irtâ,* £5 'fih TO *</ ^ ^ "**> ^,(c«

avTopÀTM,tf> . kT* ja/ ^* ^^ T ^ ^

iï ->«j;uw (Gp - a* otw * -^sra sutiAws^tTOi So-tfi,
jt"f^3(5t tV fcïotf . e1 pi û^'y té toZta Et^pw-n
Tèbrô truptnâtopUATOi , pÀm -£m fcÙTBjtiXTV^ÉtEX^

fttt>tj). Sec. Er atran TsAlSp ti Tftl , t*JtV a-

ïiJtSt «fAT êà ft rzaçJTifot , % to t<pïfï$ ' Vjukw,
«S tBfAT,**) , îjTÛJ TÉ$isX£ Xf Qi -7ïifV*.iV , «ï /*«

Tl 6^1TBÎl(^« , 5?7fil IBfa.TJEà ïX5W^* ' "OfÂTiti Si
'é*îHSt TV * £ 7TÉ(p*Jlli^ A£St TVTV '^¤1(51. ' 610V , EN 01-

rtia t3^ 9<j<nj yntt,$f><$r UZ , viïbs i* îyiiftTB ï ai
vtt* *^jssà TTtfTis ' ù h %. (pocîj , pai piw ^ <utj,

k?ù.À x, Tiym 'rvyta\Toy a<jtt.ÙTtti ha yiyvQnov
ié$on& , 'vn/aL lej- S^Tt/y Ba-TEfOï ûAb< t% :a

TtVKH I5t ^ 'fàlTSÀÔl, 4 H tptJtnS oJLfATÉ^adf "

'É*î^ TV JÏAoï Vn & & !<$h <po<w . ojw*«î yV
t^fl <B£^ i^A^Ajtî* to7<; jÇT Ti^vîiy,^ t* TBÎ4

:rf (pCpîï. SCc Ei H 'ftiy'tyiA ^T^yrtu) , t# aïs

tu ip^iïî , *t*ensi Tk " &v JïTïtî &p&fi&.mlt3t/(ns7

'tMHjL ,tefy *nwî ï-fcïV'fÉïfsiJ , aAA ^^TîTiry^strt-
tcu" oputiei Un t>fli <t c* tois ty'jcmtjoit A) fg. ts-*

gptTltj AptSCpTripLATA tYJhïry V WiY& TV, fiCC.

AA\' C^ TVTD dÈI H ^'(ftlTOTTOAÙ ^TTtl^lj
if Hjh ffv^*GÎci04, VJl' "èrro tC^I.

Kouf y^y si êi!i^ c+ tu ^mAùj h v<&wr7fjMM ,
ZptA.tti Us fri (ptïtTli ' Â)^ï Si t+ TTI *T*^IM e*É«îl Td

ef6"(5t TV , !t) Ôff Tit <f tîp^V £Ç1 .

Ta 4 >^ AMTOptATISI ftl j ïj TO "*=!Tr T TlJ-

-jAi , '«3-y^ TD i£i it, TU «4 fcm to <OTAu H oï > j»

y>op3f>ar .

i\puA St ïJ cirx Éçjifci' T0Ï4 tçûa^Tti m ÏTV)g*y

%Si 70 TiarrAyc:)^ Ttarsa ttisàpyyi<> to ~^sn £ iù-

MijU«iTflLi y^p n Tiyya -dtv fyùati .

E^ëj^j: tV y^f AitAVTA u-TcLeyii ta <f (J^ , jj
oi-^'înciijjet'St «ira) Tfurutji TV.

Ora y^jè ^ ? tp*jjî»î i/yjtxfliWj/Ai'JiT^la
t? >«in>ç êi^i^j y tv'tsjï vJe^ E?1> 'wesyt -iv t ictb
îî^à. Sec.

E^ ^ ««- iit^L^w'^ij^ tvJli.
_ ftS TO TtAl^ TVTO i/l' ftï 75 y E*ÏH£ , o^v

TV ^Taiu"» * vyfU * ^ ^ ^ ^aa^^

TnJïiiijyJnï' 70 rt|7ioY

To yV ^ tu^vt^s , iA\" '^^ tw@^ dt

tArisr-l. i.pofter.c.ii sAfiartana vera itthU c

aitcutusgratta.
L.z.pkj/fi, c.S. Qjtjtcumquenatura confaw Aa

ftmper itaf ont ,aitt plcrum^ tccerumaursTut.^
forttma aut ca/afium . mhtiftttper aut pl£?n,s w
ttafit. ntqueenim fortuit a, nequt nfu* dtittr U-
plucrehytmcfedfttdpiit lunt otefi fu1 C4ne. titent

6slsisfubcttttt, fed fi hyrtne. Si igitur aut cafutS

videtttrtaui alicuiasgratta -fi bac efjé ca'nntn p t
funt, cent alLtttusgratta ertt .t.&^c ht qutbmtUt .

qutsfinitJ ui tsgrattafit tdqaad efi prias, ij na^
desnctpS:ergot,tf t^ita aattira aptiim efifieu rjit
natura aptum eftfers n.fiqs dtmptdiai.tru ffam

quadqutpt dfquifi alicuiusgraiia. Ernotnaia j.
turaaptum eftfitnhniatgratta, vtputa fi dtmitttn

torum numtre effet }qtta naturafiunt -fie vitque sut-
tarafieret, vtvuncfit ab arte : qu d fi ta qatfim
natura, nonfolum natura,fedettam a> irfertni :tt-
demfane modofertnt, quonaturafiertapiafint-A-
terum igstur allermtgratta , rjr omn'tno ars parti»
perfcntqua non potefi tiai araperpeere : pan/taxa.

turam tmttatar. Si igitur artifciafa funt Alkms
gratta .palet titam naluralta tta fieri; namptpt-
rtoraefrprtorafimtlittr tnicrfe aftet. afiur.t r.réiu
artifctafit^atque m tebusnaiuraUbit . &.c Stittitr
font qu arttfieiofa , w quitus quadrtcltfi dt-
cutuigralia fit: m us auttm qua piccaniur,jli;nsia
quidtmgratta ariaggredttur -fidaber at,Rrtfru¬
itierfe habebit tttam inrtbut isamrattbui^ac vs^^t
trantpsecata etut quod alicu.asgratta agis iS.c

Sedcum 1 acftmper aur plti timqitt fit r»isswi

fitexacc',denti,n a fartai a. Sic
Si in ligna it.tffet ars na trm tierruenda net ft-

milittrvinatiirafactre .qwprapter fimartei c t

quod efi altcuiuigratia tttam m naturameft, fîd-
maxime mamfi inm efi. Sic

L. i. Cal. e. 12. t. i;; Q^od tnim caftt efi *tyt
fartant, eft prater td quodjcmpt ; aut ett *«f
aat eft, autfit.

L-2 c S.l. 4J. Jfi Lifct, qitafuni ts*tar*,fiait$
id quodfir atafu: nequt td qtiedvbiqut & imutn^

bus eft,prafictfctiuràfortana.
L. 4. mtttor. c. (,. Cum arsnatara smalafit.
L. 3. dt amms. c. n. 1. tfo. Qatnatura canfintH-

tur tgrariafunt altcaiat, aat funt cafus earwp*
alicmus caufafiunt,

L. s- degénérât, animal, c. 1. Qm enim natif»
optra, vel natura communia , vel gtntram firgslt*
ramprapria,borum ttullum alicuiusgraita,*»^
autfit. Sec.

nAlscutuigratta vsumquodqueefi.Stc,
L. s. metap. c 1. 1. 2. Mac vtra finis ) f/ *"' **"

iuiaratiarquepaila valetuda eftçaufa A'^
ttortrs.Curemm déambulai ? dtctmu vt *<*!'** ft1

pallo cum dixinutt , caufiam noi redd diffi °i~
iramvr.

L.i. T{htt.c.-;.¥inis vtre eft cuiuicaufiatt'f'r1'1
L.ic-de partit, animal .5. Qmppt t'"* "*** *

eptrtbus iunelum tHadpractpitefit, vbt m^u f""
victqstt fortuita committatur , fed alicut*1ffÂ"
amnia agantur
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Liure IL 285
LA caufe finaiec eftcek pour l'amour de laquelle toutes fes autres chofes fefont,fonr,

Se operen t, 6e ce qui meut l'agent a opérer : comme pour exemple, la farué eft la cau¬
fe finale pourl'amour de laquelle on prend médecine, Se qui faift opérer Je M edecin Se le
malade. Quelques vnsdes anciens ne eonoiffoient pas la finpour caufe , Sepour cette rai
fon fa nioienr. Mais Anftore les refu te; Se elle eft bien aifee a prouuer en plufieuts foi tes
comme il fenfuit. Et pretuieremen c il n'y a perfonne , ayan c du fens comm un , qui puifle
nierpourle regard des chofes artificielle* qu'elfes ne fe faflem pour quelque fin : car nous
culn uons la rené fie l'engreJÏons pour k rendre plus fertile a produire des fuufts * 8c

nous recherchons les fruifts pour le maintien de noAie vie Se pour la volupté: no us baiif- s- Tl""*-
fons des maifons afin de nous dcffendrc de l'miure du remps felon k diuei Jitc des iaifons; ^ ti
nous dreffons des cheuaux >nous forgeons des aimes pour nous en feruir ik guerre:
nous jouons des inftruments de mufique a caufe de leur harmon ie qui nous dekfte nous
eftudions kmedecine pour l'amou r de la kntc : Se tout de melme de toutes nos aft ions,
de nos ddkins , Se de nos entreprîtes. Donques l'art agit pour vne fin , laquelle eft caufe
dt-Ccs opérations , Se de quoy il a efté inuente fie acquis. Or l'art imite fa nature, car com¬
me dit S. Thomas puis qu'il y a telle raifon des principes entre eux , comme de k urs ope- s T^w ;w

rations ou effefts les vns enuers les autres, se que le principe des chofes artificielles eft/. 1 M
l'entendement humain, lequel detiué fdon vne certaine reffcmbtan ce de l'entendement f,In

diuin,qui eft k principe des chofes naturelles; if eft neceflâire que comme vn apprentif
doit eftre en tcmifà^aire fes ouurages à limitation du maiflreamfan qui luy mon tre fon
meftier, que l'entendement humain auquel la lumière intelligible decoulkde fintelleft
diuin, l'informe par fâ contemplation des chofes naturelles que Dieu faift , pour en faire
de femblables entant qu'il peut: de quoy il f enfuit que fart tn fes ccuuies imite la narure
aux tiennes, faifant des plantes, des arbrcs.des animaux, 8e autres femblables criofes à fon
exemple quanta leur forme extérieure. Mais puifque fart imite la nature, comme nous
i'auons montré, il efi: certain quek nature qui luy donne l'exemple , Se qui n'eft rien elle
m efme.comme dit auffi S.Thomas.qu'vne certainemanière d'art infère aux chofes , agir s.rt» m

aufti pourvne fin fuiuant ce que dit Ariftote>que les chofes qutfe font fdon fait Se fdon ' * ïh-
la natui c fe rapportent a vnc fin ; cai les chofes naturelles fe rapportent à l'art diuin , com 1 1( '4'
mêles artificielles a l'an humain : fie n'y apointdedoute que tout ainfi qu e fart defline fes
ouurages Se les ordonne chacune à quelque fin, que fes chofes naturelles ne foient tout
de mefme cofhruees se addreflees toutes a quelque En pour l'amour de laquelle elles font
leurs opérations, 6e qui en eft caufe. ( car k nature n'opère kmai s en vain) Et par tan tk
caufe finale eft tant pout le regard des chofes naturelles comm e des artificielles. S econ-
dément, quand le progrès continuel des chofes en leurs effefts Se en leurs opérations,
procède quafi toufiours ou pour le moins fort fouuent dvne mefme manière, c'eft vne
marque a fleure e qu'aucune d'elles n'opère ny par for tune,ny par hazard; Se partan rpour
vne fin. Or l'expérience nous môtre que chaque agent narurekmefrne celuy qui n'apoint
de connoiftance ou il tëdi de l'inclination de fa propre nature a vne opération détermi¬
née,vnemode d opérer 8e vn certain terme où il tend par fon operation,comme il fe con¬
noiftpar la certitude ordinaire de leurs operationsqui font meftnes ou diuerfes félon qu»
leurs natures font mefmes ou druer fes: car k feu brufle toufiours, la pierre tend à bas.ac
ainfi de rous les autres. Cela fe void auiTï par les diuers organes des ch ofes fdon que le urs
diuerfes opérations k requièrent, Donques les chofes noperenr point par hasard, mais
pour vne fin. Que fî toutes chofes nettoient conflituces de cette forte,iI an ïncroit au
heu dek beauté qui rduïr en l'vniuers> Se de fon bien qm refulre de leur 01 dre à leurs fins,
que ce ne feroit que confufîon entre elles 1 caufe de leur diuerfiré, de telle forte que rien
ne pourroit eftre conferué. En troifiefme lieu, nous c onnoïlfons encores queknaruie
**Elt pour vnc fin, en ce que fes ocuures font toufiours les meftl cures qu'elle les peu r faire,
^ c& ce que k narure parrieu liere a caufe des empefehemenrs furuenan ts, farft quelques
feis des montires Se commet des péchez, ainfi que l'art ,des fautes: car cela n'arriueroit pas
11 elle ne tendoitivne certaine fin, daurantque le monftre n'eft rien proprement qu vn
vice de nature, défaillant de fa propre fin, Se que le pechc ne fe trouue qu'es chofes qui
font pQurvne fin. a caufe de quoy on n'imputeroir point a erreur à vn Grammairien de
n auoir patentât que Grammatrien,guary vn makdc: car k fanté n'eft pas fa fin,mais cd-

Cft "t c Cm' ^n *°mme c>e^ a«cc raifon que Themiftius demande pourquoy ceux qui
oit cn t fa fin a k nature kiiXent knom àe nature» dautant que celuy qui dit que qudque
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chofea efté faitte, ou a ffemblce par nature , Se nie que cela ait efté faift pour l'amc^ ^
quelque chofe, faift mention en vain du nom dénature: car les choies naturelles j0nr

cet erîeftpar quelque principe. Et panât nous pouuons côcl ure que la fi r»efi , Se eft «^

De U fin Pour ïanwm de laquelle , a laquelle , gr par laquelle.

CHAPITRE XCV.

Ti H SW*Wvt°X5 ya J^S. rafl Sy

vmtnw «JW £ mi i tv B& tv o.nytiA ,

^ to pxï'w drSiytc&aJ T%f <p>^r^ ^_

Ïx3tçw , fcfni wii'ûh'ïÏ'tÔ /t » Ju*Mov " to Jï,
5t?m.

Év omis TÎK& ti %fr , T^TV'weVjt «f*rfà
70 ^CJTtfOL , £ 70 tP&£»S .

tA'iftd. 1. (& -tHiUM.f. 4. r. J/. J}^/f* rj(?rfWflB

id, eau a tuias calerafiant . arque vnum efi qut ^
ttrum eut. Cum igitur fimper efft , condititntmm
dtutnamfubtre commuâttant nequcant aningjsttà

quia fitri ntqa'tt , vt cadworam atque mori*^
quicqua-m tdtm vnumqut numéroj emper permuta
vt vtittmquadqut pottfi tfie jeternttatis canditunif
que dtutuaparticepi tfi , altud quidem magis .ttwd
autem minus,

L. 2.phy. c. S. in qaibtts tft atiqutsfinisfiuiuint.
ttafit idquod tfipriu;t & quod deincept.

LA fin fe diuife premièrement en fin pour l'amour de laquelle , en fin à laque! !c,K en

fin par laquelle. La fin pour l'amour de laquelle, c'eft cela pour l'amour dequoy quel-

que chofe fe faift.La fin à laquelle, c'eft cela a quoy la fin eft procurée : comm c pour ti-
emple, la famé cft la fin pour l'amour de laquelle le Médecin opère , 8e le maladeli foi
laquelle la cure fe faift,Se k fan te eft procurée : car combien que l'homme fort penfépour

l'amour de la fan té, il recherche la fanté pout luy Se pour fa commodité; ( attendu true

c'eft pour k recouurer que to utes les opérations te font ) tout de mefme, lamat fon elik
fin pour l'amour de laquelle de eduy qui battit, 8e celuy qui y doit habiter eft Lafinïb-
quelle. De cette forte Ariftote dit que l'éternité eft la fin pour l'amour de kquelle, Se fi¬

gent naturel k fin à laquelle; car chacun l'appette. Maison peut dire que ces deux En:

pour famour de laquelle Êe à laquelle ne font qu'vne mefme fin : car c'eft l'amour quele

M edectn porte au malade qui le meut a le penier fie introduire la fanté en luy , ou bien l'i-
mourqu'iîfeportcà luy mefme, foit pour te rendre par faift en fonarr, Scacqueru dch

réputation, ou pour en tirer du profit : Se ainfi des autres femblables: de forte que cent

fin a laquelle n'eft que k mefme fin pour l'amour dc laquelle 1 1 opcic. La fin pour l'amont

de laquelle eft toufiours adretfée à lafin a laquelle, fie la fin a laquelle n'eft pas toulîcmw

rapportée à vne autre fin: car le malade ou le Médecin addieffe to ufio ut s la tante au mih-

de, mais le malade ne fe du ige par toufiours à vn e autre fin fuperieure, La fin par kqud.
le c'eft celle a quoy les chofes tenden c , ou qu'elles opèrent pour paruenir après par fon

moyen i vnc aurre fin. côme pour exemplc,la prife dVne ville ou laviftoîre d'vne bataille

c'etl vnc fin par laquelle 1 ambicieux veut comme par vn moyen , paruenir à k conquefte

du Royaume où il afpire de régner ; lerrafic de marchandée, l'v fure ou autres fembb-

,bks chofes, c'eft k fin de l'auare par kqucite il rend à acquérir des richefles. Cet te fin n eu

qu'vn infiniment ou vnc voye par laqudk,ou parle moyen dc kqudle nous paroenons

à k dernière fin qui incite premieremen t à opérer, Se pour l'amour de laquelle fes chofo
opèrent: a caufe dequoy elle eft appellee aufli fin moyenne, 8e n'eft aimable qu'entant

qu'elle efi vu le pour paruenir à la fin dernière ; à fcauoir cellepour l'amour de kquelle 1*
c hofes operen c , qui eft aimable de foy mefme.

Desfins ohieHiité & formelle.

CHAPITRE XCVI.

ON confiderehfin corne obieftiue Se form elk.La finobieftiue c'eft k chofe où l1*»

1 c j*nd'LafinformeUe^*^i,vfageSelapotfeftiondecetre chofe: ainfi pour exempt
la hn du mouuement du corps pefant*, c'eft ce lieu comme k chofe, 8e dire au heu «-*"
rieur comme 1 vfage,& lafin de l'auarec eft ou l'argent comme la chofe > ou la pofle^
del argenr.comme 1 vfage. Mais il eft certain que chacune de ces chofes prife a parc-i f
fis krmproprementt car c'eft IVfage oukpofTefTion.Sc k chofe enfemble qui efH*^

jtfiir
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pour l'amour dequoy on opère , en telle forre que l'auare recherene non les rfehefles
iimpfement, mais delespoileder, ks auoir en fapuiffance, Se eniouïr.

^ D esfins interne & externe,

CHAPITRE XCVII.

LA fin pour l'amour de laquelle eft interne ou externe. La fih inrerne des chofes c'eft
la con fei uatiô Se k perpétuité de leur propre eftre chacune felo îa manière , comme

il fe connoift en ce que coures en gênerai tendent a repoulferk violence de ce qui kur
eft contraire,aândefeconferuer particulièrement se. f accioiftre en le chaflanc 3e le rui¬
nant enrart t qu elle peu t : c'eft pourquoy Dieu n'a rien faift qu'il ne luy ait oppofé vn con¬

traire pour kremr en bride Se arrefter fes efforts. Chaque eJement futuant fa propre fi tl
1 efifte a ce qui 1e veut dcflruire Se effaye de le ruiner ks chofes mixtes compofees des de-
Tiicntsont deseffefts feJon leurs facuhxz fiê.vcrtus refiftanc toutes a leurs contraires Se

Tcndantafes dcfttuirc : Se tout cdapourk conferuation, augmentation, fie perpétuité de
leur eftre.Les vegeraux fenournflent Se f augmentent, croiftenc Sc(z maintiennent en
le.ir eftre fie le con feruent te plus qu'ils peuuent : tes animaux feniitifs tend ent au mefine
but ne prcnantplaifir qu'à fafte deVcnus,Se en fvfage de l'ahmen t conuenable à leur na-
nu c;cn q uoy confifte k conferuation de leur eftre corporel felon leur efpece Se en parti
cufier.Poutcetdfeftlespkntesf'attachentfermemétenkterreauecteursracinesqu'el-
les y îetten c -Se attirenr, Se fuccent l'aliment qui cft îequis à leur nourriruie : elfes deffen-
«ku t kur ttonc par leur ecorce, Se de leurs feuilles couurent leurs fruifts qu'elles produi-
fehr.eflajantde les fauuer des in rempciies de l'air: fes belles brutes vfent des fens pour
connoiitieks chofes conuembtes ou nuiftbks àkurnarure, de kur vertu motrice de
îîcu à aun e pour les fiuure ou fuit , fie de k bouchepour predre l'aliment qui les nourrit Se

main rien t : Se amfi des autres mem bres Se organes . La fin externe ou accidentelle c'eft ce
qui eft hors des chofes pour l'amour dequoy elles opèrent , ouqui les meutà opérer afin
de l'acquérir: { se celle cy eft toufiours obkftiuej ainfi la pieire qui eft hors de la terre y
tend,Se f'y meut quand elle peut des animaux fuiu uent f aliment, lai tifan faift des chofes
artificielles pour ce que c'efl fa fin entant qu'artifan; à caufe dequoy l'image qu'il en a en
fon am e 1 metre à opérer 8e à ks faire;vn ambi deux effaye de conquérir quelque Royau¬
me pource quddefiie d'y commander, Se qu'il y eft incité feîon qu'il eft ambicieux * l'a¬
uare foccuppe a l'acquifition des ncheifes .parce que c eft: fa fin comme auarc>doacildr
incite aies acquérir.

De la dernièrefin & de U moyenne.

CHAPITRE XCVIII.

Eti , ai n tsA©-1 * tvto </!' ï?l to V "v/i y&.

Sec. K«jf aexe S* yMwnuioi aMtt, fUTA^ii yi-
fETtti } ï Tt\ow ' wtr j t ûyié-Aç * (^avdft, r) tt

X^npoiç J y, ^ ^cuifjiiX.TitjL , y) HgL opyxiA 'itaj/\%
y^f %ffiTou VtÎXoia 'ivtyj. fôf ,

nArlfi. lt i.phyfi- c.3. 1.1$. Trtifred vt finis*, hoc
auttînt$ td cututgratta. Sec. Qa4CHmqUt tgituralia
meatnte tnteritUa , finit gratta fiant - t/t fanitatii
gratta fit extenaaiia *vel pargatia, vtlpbarmacat
vel tnfirumcnia : bac enimttnniafimsgraiia fiant.

LA fin pour l'amour de laquelle eft dittt dernière fin, parce que les chofes ctperehr
pom 1 amour d'elle fans efire incitée a tendre à vneautre fin plusoutre: comme pour

cxemple,la dem ici c fin de i ambicieux kqudk l'incite Se qu'il defire c'eft de commander
à vn empire la dernière fin de l'auare c'eft de pofleder des neheftes : celle du Médecin en-
tan t qucM edecui de donner k fanté au maJade, Se ainfi des autres: Se la fin par laquelle efi
dénommée fin n on dein icre , Se moyenne , parce qu'on nef'arreftepas a dlc , Se que les
chofes ny tendent que pour paruenir a vnc autre.

A io xj i to ^ ^_Q ^, Gfôpgh wmr , %- tArtft. 1. 1 .phyfi. ci.f.y, Jdeôque Toèta ridi.
y*i TtXfji-rlvj \ ^ Çnv> \yutt ByAt-^ yàp V cuit adduelas efi, vt dtetret yhabet fi»iem , Cutus

«a? twu to m, ^aiQj ÀAXd. ri CeAmcw. caaQiaeiittustrat.Nontnm emne extremum mirt-wa\ to ij^TOj tïAH^, kr^A ri Ç&mw CAuïâgeiittustrat, Non tntm ernns extremum mtrt-
iHrnamenftttistfedid quad tftsptmum-
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288 DelaMctaphyfique vniuerfelle,
Combien que la caufe finale foit le dernier de l'opération, U nefuJfitpas poiir&ntj

vne chofe pour eftre caufe finale qu'elle fou le dernier du mou uement: car le nioiiiiCacilt
peut eftre interrompu deuant que de païucntr a ta fin pour laquelle il eftoît C'eft p0l]1

q uoyAnftote i éprend fe Poète Em ipide qui pailât dc la mort dc quelqu'vn dit qu il aii(11I

k fin pour laquelle il efioit faift : dauran c que la mou eft bien le terme de la vie , mais non

fa caufe finale : c'eft à dire que la nature ne nous a pas dône" la vie afin que nous mouuor^
car le demie r de tou t es c hofes n'eft pas 1 e ur caufe finale .

De laproprefin & de timpropre*

CHAPITRE XCIX.

LA dernière fin eft confédérée domine particulière 8e comme commuhe : k fin part],

cuhere fe confidere comme propre fie impiopi e. La propre fin d vne chofe c'eft celle

pour l'amour de laquelle elle opère félon fa nature : comme pour exemple, les nchefîes

font k propre fin de 1 auate entant qu'il eft auare > car fdon la nature d'auare il efi uicjk
d'opérer pour l'amour d'elles: commander a vn empire conquis par vfurpation c'ettU

proprefindelambicicux felon fa nature d'ambicieux,£e ainfi des femblables. La fin un-

propre des chofes c'elf cek qu elles operent.non felon leur nature: commepour exemple

le libéral opererapogr auoir des richclïes.en cores que 1 es ncheffes ne foient pas felcnfj
nature de libéral, mais pour exerceraprès les ctuures de libéralité, Se les donner felonu
raifon , qui eft la fin propre du libéral . l'ambicieux recherchera quelquesfois de fe kus-

mettre à l'obeifîance fie au feruiced'vn Prmce, encores qu'obeu Se feruir ne foient pas fé¬

lon fa nature d'ambicieux,mais c'eft pourauoir moy e d'vfurpcr puis après k principauté,
6e d'y commander luy mefm e , qui eft fa propre fin Se félon fa nature d ambicieux,

La dernier e fin particulière des chofes fie leur propre fin ,cft Yne Se mefme' car chaque

chofe efi incitée naturellement a operet pour l'amour de ce qui luy eft propre fdon faut
turc fans 1 e rapporter a vne autre fin particulière : comme pour exemple, f ambitieui opè¬

re pour paruenir à commandera vn empire, qui eft fa fin propre fdon fa nature dam bt*

cieux,& y eftat paruenu il ne la rapportepoint a vneautre fin l auare eft excué Se meu pa:

les ncheffes a les amafîei qui eft fa propre fin felon fa nature d'auare ; Se les ayant ainaf-

fees tl ne les lappoi te point à vnc autre fin, Donques pu ifque cela pour l'amour de quoy

les c h ofes opèrent fans les rapporter a vne autre hn pi us outre eft leur dernière fin , Sequfl

les chofes opèrent natu tellement pour Jeu rpropre fin particuhere,fans k i apportera vue

autre, la dermere fin des chofes Se kur propre fin eft vne Se mefme réellement, Lifo
moyenneou pai laquelle, Se la fin imptopte des chofes, eflbien fouuent vne 8e mefine

car la fin moyenne ou par laquelle c'eft celle qui fert aux chofes pour paruenir à leur der¬

nière fin . femblablement l'impropre c'eft celle par laquelle ils opèrent pour acqueiir leitf

propre fin.
De la fin commune des chofes,

CHAPITRE C.

LE s chofes ont deux ftns communes àufqudks toutes fe rapp ortent, dont kpremifr
re eft de compofer fvniu ers comme parties; Se la féconde c'eft Dieu tout bon Se toui

fage , comme nous le montrerons del vne Se de l'autre en laMetaphyfiqueparticulierf'

De tappétit des chofes,

CHAPITRE CI.

LA p p e t i t des chofes eftant kpartic éinu ë Se excitée à opérer par k fin, il eft à pro¬

pos d en dire quelque chofe en ce heu : fappétit donques cft double» l'vn dlcomj
niunatourcs chofes, rant à celles qui ont connotflànce qu'à celles qui n'en ontpo"1^
l'autre ne conuient qu'a celles quiconnoitfent feulement. L'appétit commun au*vue*#
aux autrcstc cft l'inclination de toute faculté à fon bien Se à fa fin , par laquelle chacun
y tend Se opère toufiours , quand dkpeutkr±s aucune preeed été ccnjjoifkn.ee <-cJ*F.*l
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Liure 1 1. 2%0
ïd cft I appétit de k terre au centre, de l'eau a humcfter , de la calamité à attirer le fer , se

£utei akmen c de toutes ks el o es à leur* opérations , en quoy confifte feur bien Se leur
fin. L'aune appétit , c'eft vne faculté ou puiflance par laquelle les chofes appeienc Je

bicn,9iifi.yendc mal quelles connoiffent. 8e cet appétit dl de deux fortes,! vn fenfi -

nt te faune mtdl eft if Le feniinf eft commun a toui ks animaux: Se l'intclleftifquft
nous appelions volonté , ne conuiennent qu aux hommes, aux intelligences , Se a Dieu.
Toj ces appétits fontnituiek es chofes , parce qu il leur conuiennent de leur eflence
Se n>Line mais particulièrement eduy qm eft commun a toutes ks chofes, rant ani¬
mées u mai imces,clt nom é naturel, Se cet ippecit n'eft point vn e qualité diftinfte reel-
I i ent d -s puiflances o u facilitez des choies par kfquelks elles font ks opérations qui
leur co m icn nen t . car 1 appétit de la terre au centi e n'efl pas diftingué réellement de fa
pe.inreur, nvee L y quai Lau d humecter de fonhumidi é ,ny celuy de voir en fanimaï
de â ve iL,ny en Ihon i e cd y d'en endre ou i^auoir,de fon en rendement Se ainfi des
mi tics De iorce que lappenr namreJ eoniidere de routes ces façons , n'efl en chaque
c, ofe qu'vne certaine faculté aftiue , par laquelle elfes acquièrent kur perfeftion en
agiffinc.

Comment Fappétit efi meu kappetc?

CHAPITRE Cil.

W\a> iça Si $m fh '$r. T%f tpm tW a\
hit , O. ïfTl TV/VU , VT- 1 Ti JK^TH. > *Tl CtfA&J-

OTXjAhL, 7T3JÉJ Sll -XTfP'tSin T. i -, TKTtpiï ùl , T|

Ttvi ÀrA-J \f}dtp Trti om AfA l'ttfi m (JMo-

/LU!tf^£ ^ TOiaZtA- ' X$ pUVJC di Wjr&ÇjUvT-
77 , (c dy T0l$ ÇUTCi ÇA\Vl>\ TA <T fAfy /Wï* >*-
yyGjyfyiA >wÇ3 tp TtAlCp o\Or , %, ipur^A t vjc
t y" n*£/W ckiTthi. ' açî n ts} <r{ Tt toj&i <c »«~

^ot TV, / yt\tivv Tl+y i1 OTiiij', 1: o afÂyrtt, to
ÀayL%y\<um¥ifj\ \gi $u& Ta $u»<.a , t iv&. T t\3-

1&*' *M fet P1^ C«4 **«, À^Aa JtrotTÛI , V Êiyc

v1 -n* (fus fpmifïy art 6$ir n otiTitt, r\ tojïl>t)i ov

toi* (ptxn-,^ ^uoif ,

nAnfid.ifhyfc S t to M4xtme autem bec md-
ntyelttmcft u altis animaiib/iî^qtia ntc arie,ntc ad-
hi na t qutf: tarte aut cer.fitl aitont tfacunt ;idea
quidam lubiîjmt vtrum n ente ai al o quepiam opt*
rtmar aranti , & formtet , ij- titi modt antmalsa.
7 aidât wveraitaprogredtt7'iiit tant npla .tisvt-
dinttir eafiersi q u adf rem confieront . vtfahafr»-.
tlut tegtfidigratta juoetrea fi nalara dr aluutus
gratin factt htrunda ridstm,C? at antus araneam, &
pia ttaffilia ruEluumgratta, ifrraditts non fur umt
ftddto untvtr us.ahmtntt srraita. ptrfpicasmtft,
nu medt caufiam efft n us qua natara fut» & con¬
fiant .

CH A c v K cprouue en foy-mefme que les animaux fon t incitez a future leur fin par
leur appetirqui commande a kpuifknce motiue de la fuiurc quand il cn eft be¬

foin , a Cl ufe dequ oy il n y a point de doute pour leur regard commen t ifs y font meu*:
mis ccLy e plus cache fie obfcui , pour ce q lu concerne ks chofes fans conno fiance:
cai il ne paroi ft point comment ces quahtezou puiiîances aftiues qui fonr les mftru-
ments pai efqudî il font kur <> propres opérations, Se qui leur tiennent heu d'appétit
natuicl , tomme nous auons die Jonc alléchées fit excitées a opérer parleurs obiefts*
tant pour k regard des déments que desdiofe!, elemenraires qui n'ont point de con¬
noiflancc po ur eftre excuees pu eux. O i il me femble que cela doit arriuer ou par le feui
atcouehcment virtuel ou naturel de fobieft Se des facultez , lequel obieft ie rencon-
nant dans lcftenducde ieuraftiuité , elles pi oduifentneccflaircmenr par leur feule ; er-
tu Si inclination k ur opération , qui efl kui fin , dautant que kur nature eft celle fans y
eftie incitée d ailleurs ; comme po ur exemple , le icu touchant le bois fec dVn attouche¬
ment naturel j il J ébruitera, Se la chaleur du feu touchanr les chofes cflongnees par fà AuttT "*

vertu les efchauffeia dans toute 1 efpace ou elle fepeut cftcndre,ou bien cekarriue paue 7%F ' '*
quek nature vniuerfel le meut les chofes auec leuts puiflances aftiues Se appétits a lane i- rtaw*
kurs operaL.onsakiencontredes obiefts, fui lefquels elles font nées pouragir, les con ""' ^
duiiant par te moyen côme h flèche efi adrclfee au but pail archer quila me, (.onnoiftant H 'r'^.t.
leur fin Se kur obic t pour elles: a caufe dequoy Auei rocs Se S.Thomas vfentdeeeta '^T1
xiome quiacouis entielesl hilofophcs, Que 1 ceuuiedenaturecft l'amure d'vnemtelU- Jr-pLpjL
gence: fieaupitauateux Hippocrates & Galicn, auoient appelle k nature mdoftç, parce û" 6 '"*
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2oo DelaMctaphyfique vniuerfelle,
eue de foy elle n'a nytonfeitny dehberatiô^ dofte entant quelle eft aflufeedv ne i^j,
Wenceenfesceuurcs.Cdan'cftpasfansd.ihcul^cailya^utieuis io[,Souilpil0a
que les acen ts naturels font gu.dezpaivnluperieir com ecn la deteen te de lair, fie e^
montée de J eau conrre leur natuicpour fuir kviude.dequov il ne fepeut rendre rai^
linon de la fi n requi fe a k f erft ftio d e tout l vmuers , a laquelle jl faut que quelque y^
fupericut tende 6: qu'if fufrife quel appreheniion fie i amour de la fin fe trouue en 1^
qu e par lu y les agents inférieurs toient meuz Se regis,8e qu ai la u de la conno i fl^ce «Ja

la fin, ils ayent vne inchnationa lafin,laqudlc la nature a plantée en eux. Toutes^
cecy qui fepeut aifément compiendrc por rie regard du mouuement de heu, dont ta
diofes fon tnieuts, femble incomprcheniibleencequieftdclcutsauttesaftions,car!ts
prodmfant efleftiuemenc par leurs facultez clks ne peuuent eftre meuesaccla qUlu
gcnicde k caufe finale parl'obieft:à quoy il nepaioift point comment la nature yni~

ueifclle interpole fon aftion. Mais en quelque forte que ce foit , nous pouuons d re

qu'ainfi quen 1 agent par l'entendement lapprehenfionSekdef r fe rapportent ah tin

pout l amour delaquelkil agit, tout dcmefme en l'agencnaturella vertu aftiue 6e lani.
turelleinclinarionfe réfèrent à la fin naturelle, Et neanrmoins l'appétit nepeut conuo
nir vniuoqiicment, ou de mefme forte, aux chofes qui o ne connoiffance, Se à ce les q t

nen ont point jainsptuftoft par analogie,laquelle fe remarque dauantage es vegEtaUÏJ

Se es mixtes inanimez,que non pis es déments Se a lei rs proprie tez , car en ceux cy aj,,

petir n'eft quafi qu'equmoque, a comparaifon des choks qui ont connoiftance. Voik
pour le regard de la fin particulière des chofes comment ellesy font portées par km
appétit Mais quanta celle qui eft commune a toutes , il femble eftie bien clan que Its

inanimées ,ksvegctabks,Ec les fenfinuesy font adreffees par la première caufe en la¬

quelle kur fin , k ur connoiifan ce , 8c leur a mour efi preexiitanr. Et pour le tegard des

fub lances intdkft mes bien qu'elles ayent receu de grandes faueurs Se de h uns degra
dc prééminence par deffus les autres en la connoiflancc de km fin 6e de kur iouuerjû
bien en particulier, Se des moyens d'y paruenir , h efi: ce que pour le re^a d de k fin com¬

mune, il femble qu elksiiefuuicncpas diftinftement comment Dieu les y veut rappor¬

ter, Se fe feruird dks pour la g oite , de forte qu'elles y font auflî conduites enceapouï
fa toute fei en c e fi; diurne p i ou tdenc e , c omm e 1 es autres c hofes

De quel mouuement U fin meut.

CHAPITRE C1I1.

F^ Si TU TïallTt? V HUfTlW , toi 'Jf* ïi Afyii ?

TtoiUlî-AOf ^ & f/A yTf prtTA/ÇoçfiLv ' CL y^f V V^fi

TîuWiTTJê 'afgi? iz-napy-yt , yiVilgLi ti to jtl^ov ' f%f
ê. t-^iwv TrttfVQosr , Cï>- &ti yiït$ , tÉM* ï^ï tiJ"ï* "

13, ' i.9>\ <c %]- TsAa '&M tïtÎi .

nAnft l.i.dtgtntrit^Ô Corrttp.c.jJ.^ Niittifc
vt vndt principtism ma us cxtfttt , aiiiua t(l : f«*t
aittet.igraiia cetera fittnt , slriuA non efi. s7jt*Pr "

pierfitt it.u tpfianonefl ^.liuamft p r t at at.tutn.
Jbtetiimcumea attqi.aqiitdtm agenieadtl.psssii
fit quippmm Sed cum habitas tpfi adfant,rMft-

* tertafit,fed iam tfi -ferma auttm, alqutpfititli*-
bttas qittditmfitnt.

LA caufe finale meut les chofes a la fuiure ,non pas proprement ou effeft tu emetf»

mais métaphoriquement, Se en certaine manière 3 car mouuoir proprement, c'eft

caierquelquechofederedefleftiuementenladiofemeuëjfoitvneformefiibftanriellt
ou acci dentde , foit par aft ion réelle ou par tran i mutation , ce qui n'appartient q«'i ]l
feule caufe efficience ili où 1110111 oir métaphoriquement , c'efl necaufer ijenetfcft'0**
mcntcntachofemeue^maK feulement tttrecl agent,! allécher, Se fexcicera fa reqn^
que chofe cfi'eftiuement pour fainour de ce qui I excite a opérer : fie cecy eft vne mo*

tion m piopre qui ne conuient qu'a Ja feule caufe finale , dont le propre office eft **
mouuoir fie inciter l eiEcient , afin qu il agiffe Se opère , comme, nous voyons qut la c!l0*
fe a mec Se ddirce meut Se attire 1 .imam à \ fmure Se a l'acquérir de foue que com

bien que la hn atnre.dlenc meut pas erfeftiuemcnr pourtant, mais c'eft feulement ^
1 amour de le que k mouuement fe faift. C'efl pourquoy Auftote dit, que la caulc»'
ficien te eft aftiue ,&qnek finale neft pas aftiue proprement, Se ainfi la fanté n eft a^=
311e par métaphore: fie cela fe connoift en ce que 1 agent eftant auec lepatient,^*

quelqu
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Liure I L 291
quelque chofe, k où quand kfin efi obtenue , dne fe faift rien au contraire , c'eft defk
taift, car on attribué a la fin pour fécond exercice de faire repofer l'agent en elle quand
il fa obtenue Seneantmoins kmononde kfin n'eft pas nommée Métaphorique pour
n'efti e pas i ed le , car die 1 eft : ains dautant qu'elle ne fc kift pas par vnc influence dfe
etiue ,ny par vnemotionincennonelkSe animale.

De la cattfâhté ou caufadon des caufes

CHAPITRE CHU

LE chofes qui ne font caufes qu'en puiflance 6e en verîu ne font pas proprement
caufes, m us quan délies le font en afte elles le font vrajement. Cela pai quoy k

ch ofe e ft con ftiruee actuellement à eftre caufe , cft nommé caufalrtc* ou caufation, tenant
en certaine manière lieud'afte féconda keaufe au refpeft de fa puiflance dc caufer, la¬
que le eft Lomme afte premier. Cette caufahté n'efl rten que l'influence ou concourspar
lequel chaque caufe influe aftuellement félon U mode l'eflre en effeft , en quoy toutes
les caufes fon: différentes 1 vne de l'au tre t tellement que comme chaque eau fe eft diftin¬
guee d\ ne autre, elle a vne caufah te différente, mais cette caufahté en toutes les caufes,
excep te 1 efticiente,n'eft qu'vn e cei taine mode ou concours qu t ne fe trouue pas diftin-
gue d'elles réellement > ains rationellement feukment > comme cek fe montrera en
fon heu.

De la caufithtê de U fin.

CHAPITRE C V

LA fin peu: eftre connderee au refpeft de l'agent, rendant a la fin ,ou opérant pour
l'amour d'elle , Se pour le regard des moyen s ordonn ez pou r paruenir a la fin : com¬

me pour exemple, la fan té au lefpeft du Médecin Sedc la médecine -lion confidere h
fin au refpeft de l'agent pour i'amo u r d'elle , fa caufalcé efi d rmprjmcr en J uy fon amour,
Se vne inclination Se motion \eis elle parquoy il cft attiré a opérer. La caufalitéde la fin
confidei ee pour k regard des moyens o rdonnez a la fin , confîJle à leur donner vne cer¬
taine bonté Se aunabletc de ce qu'elle eft ordonnée a la fin , outre ce qu'elle a de fa natu¬
re. Se d'attirer à raifon de cek 1 agent i fe mouuoir vers elle . comme pour exemple , la
fan re defir ee d vn malade , donne vn e cer came bon té Se aimablete a la médecine , en ta nt
quelle eft ordonnée acauferTa hnte, de for te que quand elle ne feroit pas de bongouft,
ains au conuaire puante & abhorrable ,dleeftaimee fie dcfiiecpourk famé, fans h-
qudle elle feroi t îeieftee comme quelque chofe de rudefie fafcheux.

TtAâ^j ii <p(M s^oï kynjùy.
F 71 Si TO y \v jyt, TE @J' TOlMTBt Si j 0 piM

Àft V ï tiret , sMît fo aMa hutlrti .

Ta. (/!' i** , û)£ tu téAi©-' (c rf}a§*iv" At\-
Xtàt'TO yàp y 'trrsjL CtXrttpy ^ TiX^r AÏ^cev

6 JtEl uval ' 2,ftpqiifiTÛI Si jWlJîï £44.70 BCXht , ?f

<lA ifi L s pbyf.c.$ l.yi.K thil interfit vtrum de¬

çà; ir p amfncm effe banum,an vtdtn bonum.
L,2.me,ap.ç i,r.S id emusgratta fimt efiieiafino-

dt efi autem td, quad non efi 9 tenusgratta, fed alsa

illius cju rf, mit.
L'f-e.i t.j Calera autem," tfinis benumqut alio-

rum * id tntm cusus gratta optimum .fimfque estera
rurr effe%nlt - turtrfu aatttnntbtl ., beiiumnt tftuddt*

«.j*^w , ii $ui(t&/3pw Àyet^ot . 1 cas *"\ aut quod betiam aiparts,

La raifon formelle ou caufe prochaine de caufe r finalement , c'efl la bonté del'obieft,
ou celle qm eft cfhmce y efire, for: v et itablement , foit fauflement , car rouies chofes ap-
petenr k bien : au moyen dequoy il n'y en a aucune qui puiffe proprement exercer k
caiifdirc dc dernière fin, fi elle n'eft bonne pai foy Se defirable : car comme dit Arrftote,
n cft de l'eflence de la hn quelle fou appettee pour l'amour d'elle 8e non pour: 1 amour
des autres - c'efl à dire qu'elle foit appetablepar vne propre bonté qu'elle a en elle, eftant
ecitam que le bien qu'on peur dire eftre en tous ks moyens pouiparuenu a la fin, n'a
pas intérieurement en fey k raifon de bien, ny par confequenr l'appenbihié entant
qu vcile , finon à Wuie de ja fin ou 0n tend, parce qiul luy eft loubmisr'- Se partant
es moyens n'ont point de vraye caufahté de fin . Nous epiouuons cda es pedbn-

Jib i]
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2ci De la Metaphyfique vniuerfelle,
nes,8e es chofes qui nontaucune bonté quinous les fe ft aimci.fi ce n'ef 0itqilc ^^
les recherchons pour J'amout d'autres. Lesmoycns de paruenu a k fin pcuu.cn- b ^
auoir d'autres bontez Se appenbiluez internes, en vertu dequoy il font aimez hois <je

h raifon pour laquelle iJs fe refeicnta k fin 3 Se n y a pomt de doute que tdon mc
te k bonté, ils ne puiffeni exeteer la caukhce hnale,mais ce ne fera pas alors ent^

La caufahté ou cauktion de la fin au refpeft de l'agent, n'eft autre chofe réellement
que fafte de fon appent , lequel afte entant qu il pro cede d e la fin obteftiue qui hty im,
primant fon arnoui , excite k faculté a opeicr, eft dir caufalite de la fin ,8e entant qE]j

procède effeft iuement de l'appétit, l'cIï fon afte , comme poui exemple , l'appetiti^
des bons morceaux felon qu'eJle eft excitée par les viandes dchcieufcsquifontlafincib-
ieftiue du voluptueux , eft caufation ou caukhté de la fin , fie cette m efme appetition au

regard de l'appetu qui Ja produit comme eftant fa caufe efficiente, eft afte de l'apprit.
Delà part de Jafin,k caufalite eft vne niorion métaphorique, Se de celle de 1 appent

vnemocron t celle Se propre: parce qu'vne telle aftion pro cède de la puiflance, comme

d'vn puncipc naturct.de forte qu'vn e diftinftion rattoncllefurrîtpoui faire qu'vne mef¬

me l ho fe foit caufalite de h fin Se afte de l'appetir. La caufalite de k fin eft principale¬

ment pour k regard des hommes en tre ks chofes inférieur es fie en certaine manière feu,

kment en cequi concerne les biurs-mais fort imparfaitte paice qu'ils ne connotflent
pas la raifon de leur fin ny des moyens ,à caufe qu ils ne les peuuent conférer enfan,
ble faute de raifon. En femme Ja caufation de la caufe finale c cft mouuou feffrcicmà
agir : Se ce m ou uoir l dficien t a agir, n'eft autre c hofe que khn eftre aimée de luy ,fie pour

cette amour vne autre chofe eftre aimce Se faute.

De I*efire requis a la fin pour mouuoir

CHAPITRE CVI.

PAk.cz que la kn te qu'vn malade recherche,laquelle n'eft point encores.te meut, &

fe Médecin a iftialepcnfeipour l'inrrodmre en luy,Sc qu vn édifice qui n'eflpamt
aufli, meut le bafiiffeui a k conftruuc , 6e ainfi des autres femblabk:- , d femble queldttc
aftuel delà chofe ne fou pas requis a la fin pour mouuoir.Ettoutesfois dautant que c eft

le defir aftud qu'a te Médecin dcguaiir le malade qui luy en faift enti éprend te heure,
Se que ee defir luynaift du bien qu'il veut au malade ou a luy mefine; Se que tout de

melme le baftiffeurcftmeuabaflir la maifon du defir qu'il en a pour le bien qui luy ea

rei îendra, on pouiroit penfer que c'eft le defir qui eft k caufe del'encreprifc de lvnfc
de l'autre, lequel defir de paruenir a ce qu ils emrepiennent eft actuellement. M«sû
nousvenons a remonter mfqu'à la caufe de ce defir, nous trouue ions que cefi: la feule

connoiftance du bien a venir, ou le bien mefme a venir, encores qu'U n'ait l'eftre qu'en

puiifance,outous ks deux enfemble. Oi fi k connoiftance efioit ce qui meut lappctit en

cela àdefiret jclle le termincroit :car k fin ou fe termine l'appétit Se celle qui le nieur

n'eft qu'vne mefme chofe ; mai-; ce n't ft poin t la conn oiflance de k fanté qui meut le Nk-

dec in de penfer le malade, ains la fan te mefme qu'il veut introduire en luy: 8e tout de

mefme ce n eft point k connoiftance de la maifon qui faift defirci k baftifteurdeJa coa-

ftruii e , aîns la maifon mefm e qu ri defire eftre confti uitte : car le Médecin ayant la eon-

noiftancc de kf ntc, fie 1c baftiifeur de la maifon, ils nefe mouueroîent pas pouikrecliet
cher . Donques il reftt que c'eft 1 eftre potentiel de la fante 8e de la maifon qui meut cha¬

cun d eux comme fin Ec daurantqu'cHe nemouuerotrpasû on ne connoiflbit que cerre

chofe fera ftue'lement , eftanr certain quek Médecin ne penferoir pas femaladefililû
connoiffoi: fe pouuoir guanr, ou pour k moins qu'il n eft pas impofïïble \ ny k bathfteLir

nentreprendr it pas de eonftruire vne maifon fil n eftimoit ta pouuoir faire, ilferd*111

quelaconno i àneede k fin eft vnc condition neceiTatremctrequife pour en dire me*-

Cefi pourquoy lcs -Philôfephcs difenrque. l'ceuurede nature eft 1 ceuure d vne int<>
gen ce ; dautant qiulfcmbfe que l'apprehcnfion d'vne certaine fin y foit comme cooà*

no n : Se pattant k fin telon l'eflre qu'elle a aftudkment , ou qu'dk peur auoir , au<* («*
condition d eftre actuellement connue .meut l'appétit, ^
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,iure IL 293
Que le bien & lafinfont vne mefine chofe,

CHAPITRE CVIÏ.

TA Si , ( ïîï\ oqfnot ) à* td1 it\@-' *J ^ o.^,
EW T^/ *M.w to y*? tf îkh#, ÊéATrçw, r£ T%-

F" T' -il ,1 , lî- » jO (i* * 11 ,t

lîui fliX7Ô*j Lptjoiï , téA©-" ïîlï , ^ £ra$ ipnw , on

Td omu EJtst^ ^tj^ôsy * j) tf ^*Û*ï & rxtiiTni.

TS/p<XTvO î

OcSùSî Jt xj ûtî -ofi^Kï tiï&S A^»^ t^ ciÉp-
j*ia< ,to TtA©-1 ^ b-Tia ^ t%f tfeX ^fjyjià i-

Et< tb y Ïkuse, (c to téA^, /3*Ariçw.
Fça J^i «.Ktitftw 5 k* rtjiiTO tcurrQ %&($. % ,«_

ts^Ïi sraeW & tto&koir é^t*,* wuï,^ y AtU

mtXw yvçpy tiAmpfl) ,

çArift.U-phyfci. t. 31. Ali* vtrafunt caitfit.vt
finis bettumqut altarstm : id emm cuiatgratta dtbtt
effe optimum, & tattrorutn finis.

L -j.mctap. ç.UJ-Stquidemomntt quodperfit, a t
fuapt cnatftru bonum tfi ,finis efi .ctopaÙo confitt
vt ilitusgrattarc fiant, & fini ratera,

L.i.hih.c.^.Quodnam igitur cutque allions, or,
tique bonum tfi?Nonne id cutus caufa aguntar ca¬
lera?

C S. Altionts &fanclianes tnuneris nennulU, ip*
fiasfinis rationem vicemqtie obtintnt. Sic enim efftet-
tarivt béatitude tn mitm bonis ,nan tntxttrmsnu-
nterttur .

L. t. Polit, c.J. Id CJetuigrattu resfit , <fr Cutufqta
rtifintSi opttmwnqitiddarnefi.

I,.i.Khtrer côjamfit bdnumt quod tpfûmfui
caufa eligtndum e 1. Et caiui eaufit altud eiigtmus.
ft qusdappttum omnia yaut etnhut feifam kabtn-
tiUiiiui menttm,attt fi affamèrent mtnttm.

L.depan. ansmal.c y Finis autem cutusgratta
quiçquam velconfiât ,iel tonditum efi, bent bontfit-
qtte obtinet rationem.

DE ce que nous auons dit au traitté des tranfcendents, dek nature du bien ou bon
des ehofes,fie de fa diuifion, d eft aifé à comprendre que la fin Se le bien eft réelle¬

ment vne mefme chofe,& que la diftinftion en tre IVn fié fau rre eft ratiofidk feuJement:
carpiemieiementk fininterUcfie kbien tranfeendent Se interne d'vne chofe , c'eft fon
eftre qui eflvn fie mefme de nombicdiffetani feulement en ce cju'eftant confidere com¬
me donnantkpeifcftionalachofe ,il eft dirfon bien, Se eftant pris felon qu'elle cft inci¬
tée Se tend aie conferuer opérant pour l'amour de luy , il eft appelle fa fin, S econdemenr
k fin accidentelle Se le bien accidentel ne différent qu'en ce qu'vne melme chofe e fiant
confideree fdon qu'dk en incite vuautieà fe mouuoir pour l'amour d'elle fiepour fac-
quenr,elk porte knom de fin,fie en tant qu'il en eft ou fera* pai faift Se accompfy lors qu'if
1 juraacquife, eliepoitek nom de bien; comme il fe peutiematquet en toutes les efpe¬
ces de khn accidentelle. On peut encores rcconnoifhe quek fin acudentdJc des cho¬
fes, Se le bien font vne fie mefme chofe réelkment par toutes les proprietez de l'vn Se de
1 autre qui fontmefmes:c^r de tour ce qui a fes proptiercz mefmes, se qm caufe de fem¬
blables effefts en tout ,nous pouuons conclure que les natures font mefmes. (attendu,
quenousneconnoiflbnskdiueriîté ou mefmete des chofes que par leuis proprietez Se

dfefts ) Or il confie que la fin a fes propneteï d'exciter la chofe don t elle eft fin a fe mou¬uoir vers flh* . A'I'iiiincfli-....'-.- i'1

- -n.Hineiies tendenta leur iin ^ou elle
r'*.*fe.m,M«ll a repos de q^^^a^^T'"^'"1 * "n^ »u,c

17^mT^Mhi»V«2K,V,*$?Z"f:ï<-* ' y aire-

= défit

rous ksempefehe
rmonterdufqu'a ce qu'if ait
q>Jd aefiioicdatirancqiu-

mouuoir vers ce bien . n'en
5b »j

volupté (Tup u ' 	 «.«l tvsiu.imcs propnetez font au bien* car UmTvtl^^ Vn blCn P mpJir Je tf^,^>*XZZlT: ^r^^r-^-^^^^renuerfertoi^ki
caria mefme

cm an-
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De la Metaphyfique vniuerfelle^
_.i.,m,^,ij"mrcomme^uparauant.carfUitdeknatLavanr plus k défaut ny le manquement comm^uparauant. car il £fl de la nature du ^

rte inc faltir attendu que le bien eft ce que toutes chofes appetem amfi quc

Sacun lepeutefprouuercn foymefme par le plaint qui! reftenten fautant vers!c
bicnqu'i achoity ficieftpropotepour dernier but, Se par 1 extrême contentement fc

aie dont il iomty dhntparuenu.fieenlepuffedant comme fin.

Ou il ny a point deprogrès eninfiny es caufes finales.

CHAPITRE CVIII.

Arifi, 1.2. mttap.C2.t.^jqatid cnusg jpM,a
infini1 1 trt pot fi : vt dtambaUlia qktdem {i ,t
valetud niscaufafilMc aatempscliçtratM fttltcttjt
vero aliénas r t.atqtiehae raiionefemptr alterm
alttnusfit gratin. Sec

îd eu utgrttùafsràt fi : tiafmcdt tftautidi q«t&

non cft ait tn is gratta , fed alta t h. ; caisra tw,
Qjairefifd tnt vlttmum tien erit infnitia.fi unsm

nibtltaltfuertt , tiorttrtt id, cutasgratta. Std qmm-

fir.ttiertmmaucantinananimaduertuntfiboitst.
turam de rticdio tôlière. Atqui tiemo agere q cqmm.

a^grtderttur.non perttentartii adexi tmum A qm

vero in bu mets local reltnquUur.fimpe t m aises.

ta rei aratta agit, qui menttmlabet. bac emmtx-

tremam efi, quandaqmdtm finis txtrtmum.

tfiAl to wW** m iï*Tïjpoï *ïw tî wa\> &t-
S\aiv JL lytimmy^^TAsiThi^. h^i/ums^ t
/ 'tÀAtplAVtM LXMfc'ïj iiat AU Â?ht> iMk'tff-
XÂ3 &yA{.

Te y 'wxy. , tÉA^ ' to ta vint «ft^pi a^V
'y. &&,&}$<.% 'fei À?&a dxt&ts"a>'ït & p\ W**-' 'îîtW"
TOP-ÏD 6^4TDÏ,0!t-C EÇIXl ctTflfOT ' & Si fU S& TOjtf-

Tdf-f che'ïçsu Ifl v'aiYjt.. aïù? ùl% à'ttiwïïowy-
n^WM^CTlv ^teipwraî* T1 5" *î«Gy t Jw'HJt1
toi &$.$ aj Éy^ejf>iot[ï W>j «fât\i * iMpirhwv
>Qn to Tttosji 'iratï ' V</[* Àr éw k>î? c* tdj ' y-
T3i« -rÉ4ÏKst yV TÎVP4 Â& ^fiTlsi t>i ÏO!^ t^ "

TVTD }^f 1#f T^tyS ' TO >V TÎ^@J ^ty*

IL n'y a pom t de progrés en infiny es caufes finales : car puifque toutes les autres cho¬

fes font ordonnées à cela pour l'amour de quoy quelque chofe fe faift , Se luy comme

fin n'eft point ordonné aux autres , il a la raifon de dernier, Se par confequent le pro¬

grès n'eft pas en infiny es caufes finales car eftre dernier c'dl Tn terme 3$e tout terme

répugne a 1 infiny. Que fit n'y auoit point de dernière chofe à laquelle toutes les aftioni
f i fient ordonnées, il l'en enfuiuroit plufieurs inconueniens ; a fcauoir, premièrement
puis que tout moyen eft appeté pou rvn autre, fi onnepamenoie iamais a quelque cho¬

fe ai mable pai foy , k nature d u bien feroit deftruitte parce que le bien vtik à \ n amre

n'eft l ten qu'en quelque fone 3Se n eft appecabkqu'à raifon d'vn aurre à quoy il eft va-

le. Or ofLvnt le bien qui eft bien Amplement, il eft neceflâire que celuy qui neft bien

que félon quelque foitc.foitofté: attendu qu'il n eft bien vtik que par 1 habitude quil

a au bien Amplement. Mais le bien Amplement fir la dernière fin qui eft appctccpn
foy, c eft vne mefme chofe : Se parrant fi la fin, qui eft appetee pour 1 amour d ellcmcf-
me eftoît o flec , tout bien fet oit ofte , Se fa nature deftruitte : en quoy il y auroit de kt;
furd ité. Secondement on oftcroit l'opération des agents : car en premier lieu eduy qui

opèrepar fen ten démet fepropofevne fin dernicre,pour laquelle il confulte Se faift ele*

ftion , a laquelle il ordonne fes moyens fur! efperance de l'atteindre ou d'y paruemr>i
laquelle il n'opetero-it pas j autrement fon aftion feroit vaine. Et cnfecoadlicuilnya-

i> i i . _-_: 	 *n * ^ j.,:a- Oi- j=(T/. 	 ,« ,rTPfiilott point d'agent naturel ,car fin agi c iamais qu'eftan t conduiftSc adrefle parvn ag^1

m tcllcftuel a vnc fin , Se il eft répugnât que quelque chofe foit la fin de nature , Se que »

nature n > pu ifte paruenir comme il arnucroit fi le progrés alloit en infiny , ou d y a dtf

agents natmds : fie pai tant il n'y a point de progrés en infiny es caufes finales.

Qués caufes finales ordonnées fone a foutre Ja fiptr'mre eft

plus excellente que ïinferieure.

CHAPITRE CIX.

~ _ - ; - - - - r '«^ T«â t^« , **'$ l^th.c.flniitomntbusfines «**£
itAfruy ïîlif ^"traîTt^ *f ùtp' &»*<&, ' faim y^p
» j. 	 .*. 	 tw *jk

Eï isnidïilJ Si ta,

y*yu Ktp-x£i.yA Jlû,KO ,

prmnpem heum obtinent * sarum qua e s fi .

funt ipnibusfunt optabiliorti. Nom barami^
quoque evpetantur £*

De la Metaphyfique vniuerfelle^
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Liure I L 29$
EN toutes le; fins des chofes, celle a laquelle vne autre eft ordonnée,eft meilleure que

ahnqti [y rapporte- au moyen de quoy hfuiuantcfe trouue toufiours meilleure
q Ja p ecedentequiycft ordonnée, Se a nf i de degré en degré iufqu'à k dernière tin :

] i uie1 le ne fe i apportant à aucune autre plus outre, elle eft krres bonne fin Se très exccl-
kn c : c'e f t pou rquoyUppcrit delà chofe qui fy mouuoit ferepofe Se arrcftcquandclk
y cft .1. 11 -e. AmA tes éléments Se corps fimples font moins nobles que les corps mixtes»
aulque s ils font ordonnez pour les compolerdc leurs diuers m dlanges, tels que font
fei p il rrcs , 1 s meraux,Se femblables * les corps mates inammez moins excell ents que les
animez - tes végétaux moins nobles que les ienfitifs : fie les fenfitifs moins excellent que
le riut nnable . On remarque encores des dcgiez denoblefle Se de prééminence entre
le pro^ uctez des c ho ft s animées : car celles des fenfi nues font plus excellentes que les
vegerati icsquil ur feruent, Se l'entendementplus noble que les fens qui luy font ordo-
ne?pouriaire f s opération s, comme il fera montré en fon heu.

Ceto'-dredc bon é Seniehoritcdcs Ans ne fe connoift pas feulement es chofes m-
tuH l s &. fu p einat u relles, mai s au ffi é s ar t i fiudJ es : co mme p our exempk,ks materi a ux
f mm m bonsq leneftlaconi tuft on de k maifon , 5c la conflruftion dek maifoa
i oimb n eqtielama Ion, Sien fomme la maifon moins excellente quek defen ce du
f t idied *tpl i wAq ioy elle eft ordonnée, Se pourl amour de laquelle elle a efté con¬
fia me . t ur de n ei ie la piix a laquelle fe refeie la viftoire vaut mieux que la viftoire ,
la\ eh. ca myla tm i taire e toi donne eft meilleur que l'arc militaire: Se l'art mili¬
ta ep n no' e que ee uy de mimer des dieu aux qui luy fert: Se ainfi de rous les autres
îrrfe i rs. C r encoies que toutes ces fins foientbonnespuifquek bon ou bien Se k fin,
d ci c£ e; nfi^mefnic, celle à laquelle les autres font addrdfees tien t lieu de meil-
lefre, ii fli ne font elles recherchées que pour l'amour dc celle ou on veut patuenir par
ku. i j n : cir on ne fcfoucieroit pas des matériaux delà conftruftton,ny de la maifon
mci L,iicen'eftoitpourfcdcfFendrediifroid,du chaud, Se autres quahteznuifibtcs de
I. n :ny femblablement de dreffer fes cheuaux pour la guerre dc fart militaire , ny de k
viftoue mefme, fi ce n'eftoit pour k conquefte:donques de toutes ks fins des chofes, cel¬

les qui tiennent heu de dernières aufquelles les autres fe rapportent, font les meilleur ea

fie les plus excellentes.
De la caufe efficiente.

CHAPITRE CX.
Or Si 7tc S ri j£ fyXor Ah'wUu , a Si ^aAxoî

AfJif,AY'l$LyÀ>\"i.Ti ôV*fl T> fjLiTA&O Jîî' aj'TKW '%
S* t5*T9 ÇfTZlT K^TO T t-TÏ-fX» ouyfiiti ÇinW y

OS ffl H^l5 ÇûtfjJtJ^e , 'fH M k?yM T> VAVUKIiU' .

T'ti 'fff j? a. y* t p TttZa y, y\ <apù.Tr\ , y\ t

H ', stj'A t' TEttfir tQ Tia^tj^iiV.rulo iu~
TX-i T/SÏ tt Jti£TttTJSt/XjïTiOj-J'.

tA tft.l I rretap, c. 3. t. 5. Ntc Hgnum qaldtm
leïlum svtroftatuamtffteit fed liquidai ud mu¬
tais 1 eau a eft. Hoc auttm qatrtrt, altud prin-
cipiumqi irere eft, quod net du amas hcet , vndctfi
pr st'tptun molli-

L.^.c.z-t.2 Pratertaid vndtprimammitt/ttio-
nissa tq st sprtncipiumtxtflit-qiiepallae/lcau-.
ja ï/j q,u c nfiltrm ded t,& paterfili^tj vne nomme.
id}qi d tff.it teiusqftodeffscttur^rf quod mutand^
virn babet, eias quad mutatur.

LA caufe efficiente c'eft cela dont le mouuemen t ou la mutation procède 8e decoulkî
cari n ouuant Se 1 efficient c' cft vne mefme chofe : comme pour exemple , eduy

q pouffe vnc p crie Se la faift changer de lieu cft caufe efffeiente dc fon mouuement, Se.

r« t de mefne fc f -u eft le pnn c 1 p e de l'efebauftement de l'eau lequel eft mouuemen c,8c

J 1 t,i ndran . de k génération . On connoift quek caufe efficiente eft par ks chongemëts

loi
ent Se de mutatton qui dU efficiente. Et puis l'expérience nous m6tretous Içs iours

quilyadLschofsquien font d'au tt es,fie dont 1 es mouuemens 8c mutations par lefquek
clts fenrbities, 1 îocedent ; de forte qu il ne faut point d autre preuue pour montrer.
<i.w k caufe efficiente dt *

De Ucaufcformelle.

C H APITRE CXI.

1 1 ieit ésfubicfts.carnefe changeant pas eux mefmes, ( comme pour exemple, k
JL'-nelefaiftpas tablcny kbronycftatue) ilfaurqu'iiy attvne caufe principe de mou-

Uen Cnt: & de mutatton qui eft l'efficiente. Et puis l'expérience nous mbtretous Içs iours

fc TX TV7ÙV -^
siArift.l.t. metap. c.x-t. 2. Hac autem ijarma J

tfi ratio quiâditalift & herumgênera.

JBb iii;
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296 De la Metaphyfique vniuer(èllej
LE s Philofophes con (idcrent de deux forcesde formes f vn c affilkn te, Se l'autre

formante. La forme affiliante c'efl vne certaine fLbftanee hquelle efte\terie ^
cela don telle eft drtte forme, en forte qu'elfe n'eft ny part e de fon clfenccnv-iecifU
q ui luy adhei e, mais feulement luy eft vnie , félon quelqu e opu.auon : laqucll
non cette chofe ne pourroit exercer fans vn e telle forme : comm
figence eft ditte forme afïiftâte du Ciel qu'elle m eut Seftns laqudl
non cette chofe ne pourroit exercer fans vn e telle forme : comme pour exemple, J f 1

figence eft ditte forme .ifnftâte du Ciel qu'elle m eut Seftns laquelle il ne fer ou pou, t|JJ

non plus nue 1e nauire ne pourroit tenir fa route fans le Pilote qui luy afTtfte roi n * ^r ~J , .c ___*. nr 	 ..'. 	 	 v . 1 LPL tcûri.
dune. Or vne telle forme n'dt forme qu'impioprement Se de nom feulement ,apPi
nantpluftoftak caufe efficiente qu'à la forme; c'eft pourquoy nous k bifferons la y

veniràlavrayecaufeformdk qui eftl'informante La caufe formelle ouJa form*- Â.*?n,iui»i'i rL«jvv-. 	 .	 j 	 ....»,. ^«4 » v w h,ni.(iun,iuiiiinjtUL[|l JOTmC OIiifIT-

la mefme chofe,c'eft vnafte qui compofe quelque chofe auec la matière où ellefe tio
Se la dererminé à vn certain cft re : com me pour exemple, lame eft forme qui eftant va*
fte à Ja matière, l'an imal eft compofe d'elfes deux, fie la matière detei minée par elk -, *i!&"
,m^i ,mi;nifUrti,L,.m.;»ft^,m.i'. 	 .\ _it_ r	 ns. f "ic4atr&animal a in A par la chaleur qui eft fotme.l'eau où elle ferrouue eft fait te chaude &eû

de mefme parla figure d'vn homme qui eft forme auffi, le cuiure eft détermine à cWert^
tue d'homme, Se amfi des femblables : or qu vne relie foime foir, cela dt mamfefk t'"
nous voyons quVne mefme mariete fera faitte diuerfes chofes felon les diuerfes ferm^
qmfy trouueiont- comme pour exemple, vnc mefme maffe de cumrefe rrouucraik'itf
d'homme, dehon, de cheual, Se femblables , felon la figure qu'on luy donnera : elleftn
rantoft froide Se tanroft chaude felon qu'elle 1 eeeura ces quahtez : femblablement Um
riere du vin deuict vinaigre , Se celle du cheual qui eft ammee deuicndia inanimée q uind

l'amen y feraplus, Se ainfi des aurressêbkblcs. Or ces diuers eftresnefepeuucr tromiei
en vne mefme matière que par quelque autre chofe que cette matière qui la dmerlifk &

par confequent c'eft par k foime,n'yayant rien es chofes copofees qui ne foit matière on

lorme. Et puisque k forme donne c^ diuers eflresa kmatiere,c eft ligne que la ferme
cft: ca r ce quin eft p 0 m c ne p eu t donner l'eft re .

De la caufe matérielle.

CHAPITRE CXII,
A'tIoV Si AëV^ ]W jT TÇOTltsfir £ >iïé5h'

ti dwmoYVTOi ' vloy )ô yAh-AK 5 «fJ^ayra, (£

c 'ctspy poi t (pittÀitf, (c & ts'ttw yvm .

nArift. I. j. metap. c. 2. t. 2. Caifa auimm
mododichur, tdex qua infito altquid s-, viatft-
ma, & argent ampbtaiafbe rumquegentra-

LA caufe matérielle c eft la matière dequoy chaque corps eft faift, en forte qu'elle^
u., t» i«ii« «1 ^y.ainfile mai bic cft la caufe matérielle d'vne ftatuéqui en eft fritir e

rhf<> i- C°T iUr > caufematerielle du cheual : Se ainfi des autres chofes matérielles.
Cek eft fi clau qu il y a de celles caufes matérielles qui font parties auec la forme tom-

pofant toutes fortes de corps , que ce feroit fupcrftuité d'aller chercher d'autres preuuss
qu vne relie caufe eit, r

r.u.

Eçi Si £ uA»4 fi ïùdtm , * Si etîi&rri)' <c a&
V A^py to pi (!ajj,tb Si é^pya^'^^m 0 *d-

tAiift.l.S.mttap.e.e. 1 r-. Tft witm moH**
alia iniellig ibilts, attarcn tts.sf'-Pten ait s*

alterummateria efi.alttrumadus, vt cum f^fWrt
dkiturfiga aplana.

En route chofe où on confidere te parfaift Se fimparfaift, ou ce qui détermine cequ*

cft déterminé, ou faftif fielcpaffif Se femblables, vnc partie tient lieu dc matière, Se dl
nommé k matériel. Se l'autre lieu de forme qu'on nomme le formd,mefme es choies o*
il n y a au eu ne matière, Se qui ne font diftinguees que de confédération Se non redleméi.
La raifon de cela eft prem ierement que k vray e compofition réelle fiepar foy eftant del*
matière fie de la forme, toute autre compofition fi rapporte par vne ceruine analogie K
iecondement par ce que k première connoiftance que les hommes ont eue! par k lumière
naturelle a efte des chofes matérielle? les plus fenAbks, au moyen de q uoy quand on cft

venu par aptes a connoiftre les immatérielles ou m 0 in b fenfiblés, nous km auons imp°'
ie par analogie les noms des chofes corporelles : comme pour exemple, co la v ouf11
? «t pas compofee de matière Se déforme, ams vn accident feulement, k fon eftk rnïte-

ridi
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Liure 1 1. 2jQ7
rid, seh lignification d'iceluy eftie formchic matériel d'vn triangle c'eft k quantité,fie
ionVotmel c'eft la figure a trois angles: l'ame raifonnabk eft immatérielle, Smeantmoins
elle eft fe matciicl au refpeft de k feience qui eft en elle comme vne certaine forme
accidenrelie.

lenediray rien dauantage en ce lieu de la caufe matérielle* parce queiay referuéaeft
irait ter amplement en k Phyftque , comme aufti delà caufe formelle , dautant qu'dle ne
fecrouuenatuvdkmentqu'enl'amatiere.len'aypasparkamplcmeniauftidel'etTicien^
ce corne il euft efté permis en ce heu, à caufe qu'elle eft comune a toutes les chofes créées
mais pour caufe de facilite fen ay remis le ditcours a k Phyfique, daurant q ue kpl us part
des effefts de l'efficic te regardent ks chofes naturelles qui fe font Se defon t tous les lOurs:
ma îs ra v traiftc amplement dek caufe finale , qui eft l ommune à toutes chofes excepté
a Dieu, quin en a point d'autre que luy mefme : comme d feramontré ailleurs

De U caufe exemplaire.

CHAPITRE CXIII

A>Afi!f S* \TCHTPlr) TO toioi ^ TO IS^ÏphiyfAA)
TV7» dl' 'fàt 0 AO^C* V Tl îo?*Wf, £ fo TV7DU

yh*
kito Ttyvnï St yr/\t*i , ay tu aSbi dr tu -^u-

y", È(JW S\ f\iyg1 TD Tsttti yxA\ ÏH^ÎÎ'J , Kj tLcv

t^fit-dut VtrtAt. Sec.

£ t~ aimAt e£ fujLïis, ,^iw La*' ilui ïyivouj/ u

Alti' i\ y^f i4T*iitfl 'ffl ty\ olxoSopuw > to &St&

r vyiè&i *j % (slidaA .

H oiyiiA e> aiywt-, , » 'v,*30 vou n y*f Tïfc-

iTjjj ra nSbi

tsAnft. I. 2.phyfî. c. f. t. 2$. çAlto autem modo
forma & exemptar3 htcauttm efi raim quidditatit
& hutttsornera.

L. 7.mttap. c. 7 t. *#. tAb arte autruifunt, quo-
ru forma tn anima eft -formam vero dit quiddtta
temt tiu^qucfiibslanttamqutprtmam. Sec

îamfit vifanitas txfamtattquodammodafîat ,
(ftx domo dtmuS} tanimtrumqus h.iber matertamt
ex ea qaafine matena tfi. aras entm medtndt &
adfitandsifitnttatis aç dotnusfermafitnt.

C ç.1)elutidomniex damOfAutamcnteiars tnim
eft ipfaforma.

AC l s quatre génies des caufes dont nous ven ons de parki , ks Platoniciens en ad-
louften c vnc ci nqu icl'me, qu ils appellent exemplair e o u idée , car dautant que Dieu

qui efti ouuricrvmucifd de coures choies, ne faift rien que fagemenc Se parfaitement,
en entendan i ce qu'il fiucf Se pour quoy il k faift > il faut qu'il y aie des idées, des notions
& formes intelligibles des choies qu'il iaiften fon entendement dtuin. Cette forme ex¬
emplairc fe tro uue aufti en l'entendement des hommes : car ainfi q u e l'agen t natui cl a en
foy Ja forme n arurelk par laquelle dprodiuft fon effeft Se le rend femblabk; de mefme
l'agent qui agirpar 1 entendement^ c n f oy la forme intelligible de ce qu il veut faire, f ef¬

forçant d'y faire refsébkr ce q u'il faift cn tat qu'il peut: amfi Je Médecin eflaye d mil odui-
rc la fanec au malade felon l'iuxe qu'A en a,Se f Architeftc de coftnure lamaifon matériel¬
le femblablc à celle qui eft en fapenfee. Mais cette caufe n'eft point d'vn autre geme que
ks quatre que nous auospofecs, car dkfcied uît fdon l'opinion de lapins part des Phi-
lofophcs a la caufe formelle fepaiee Se extérieure: parce qu'ainfi que pii la forme quidl
vne partie du compofe Se fa caufe intérieure, la chofe cft déterminée Se a fa perfection
fpecifiqu e i dem eAn e l'efteft dc farttfan eft e n fa m ode de c e rmine felon fa. pe t i eft ton par-
tkuhere parf cxcmpkire qu'i 1 a retidentc en fo n efpi i r , auqucl rf a cgard eu aif.tn 1 1 a cho-
fe artificielle en luy intioduif.mt d'vne femblabfe forme. Quelques autres la redui-
knt au genre dek caufe efïuiente ; dauran : que c'eft felon elle quik opèrent. Les vus Se

ks autres veulent tirer Anllotedc Jeui cofle , aJ'ciuoir les preimeis ; dautant qu en dc u w ^
nombrant les caufes , il a nommé l'exemplair e auec la roi ruelle : Se les armes pat ce qu'il ""f>l> f *ï
compte 1 art entre les ^aufes efficientes : cn vn au rr e endroit ou il di t que la fanté cft fai ne
^c"ors pu la (an té qui eft en l'entendement ,c eft à dii e de k cauie CKempLure. car le Mé¬
decin pour fane quek malade acquièrek fanté, il opere felon i idée o u exempku e dek

ntcqu ft ^en fon entendement.Ces deux opimonsne font pai fansraifbnjjmon aduis,
car U lcmbleqiie kL2llic ex empbue participe enceitaine manière de l'vne Se de l'autre
aufe, Se que comme les agen ts naturels agiflent par leur lorme qui eft le principe cfl'eftif
^ kuraftion Se dek reffembknçe de k forme naturelle qu ils produifent, que tou c dû
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298 De la Metaphyfique vniuerfelle^
mefme l'exemplaire cn l'en tendem ent de ! attifan a k m efme office fei on fa mode tardl
eft forme en leurendemenc Se comme eftieicnte dehors. A quoy fe rappoireceqiJeH
Themiftius qu'en Ariftote l'driLient Se k fin fon eau fes,8e ta maneic fie la forme conta *
fes, Se que Platon adioufte aux caufes l'exemplaire , Se aux concauf es 1 initi timen [aUc u*

Dehfiantparfoyt & de îefiantpar \n autre.

CHAPITRE CXIV.

ON diuife encores l'eftant felon qu'il eft eftant en l'eftan r qui a l'eftre de foy Se en i

ftant qui a l'eftre d'v n auti e, laquelle diuifion ne femble différer que de nom iéuk
ment de feflan t principe ou caufe flmpkmen t. Se de l'eftan t qui en piocede cai 1 dire de

foy n'adioufte a 1 eftant qu'vnc négation d'origine d'vne autre : dautant que J'eflant ut
peut eftre de foy par vne origine pofitiuc: au moyen de quoy eftre de foy figmfie n auoir

point procédé d'vn autre. C eft en cette torte que fe doit expofer ce qu'on dit , q ne Di:il

eft eau fea luy mefrne de fon eftre Se de fon eflence, Se partant Dieu feul cft eftant dckv
Bc t o u t es ks autres cho les font eftan ts par v n a u tre.

De lefiantpar effence> & de Îefiantparparticipation.

CHAPITRE CXV.

L
communication*

E s t a n t par effence c'eft celuy qui par foy Se de fa propre nature a effen tieltamt
l'eftre fans l'auoir reertt , ou painuper d'vn autre . Et l'eftant par participation et

mumcation d vn autre , c'eft celuy dont l'eft ie dépend mediarementou immédia¬

tement d vn autre lequel il parti cipe : de foite qu'il n'y a que Di eu feul qui foit efhntpir
eflence, Se toutes les auttes chofes de l'vntti ers font eftants qui ont 1 dire par par ucipauo.

Cette diuifion de l'eftant diffère peu de la précédente.

Desefiants oppofites & non oppofites.

CHAPITRE CXVI.
-Atyq.% S'fisipoy itkta 'an/mua Ji^Ai tét^vÏs*

y toi igs. f&tZJï T! , ?( ai (et. ovaitia , ji a<* <jï*hpis

Vbr

moy

t$ ï?t, t9?/ n^Ti'iWi/^yWj^ oauti JV -*ots rrstfji
AfhyiKA Kiyv*.

S-rt/tioiç H £ ï?iS Aé>^ fi -a©* fe -rf

ja> V i iXTïiî , t* ta kï "TCt-Çvtév y\ V£i$ yirtiQAtj
té&t t£td rlyiti \nsf.Ttptir Ai/fiW ' *<&f*c&&t S k

TOTt A-^itL/J iï&&¥ T T ï£ Xi Stv.T.XÙ>t , ItAt
tv S té£ srj-v vînif^jc, îf 'Jit Tri^vfjy tyttv,pu\-
kApfÀî tWpy-J. Sec.

&J*tn« -oess r ^srtÇfliw afTi-wj^ti ,0[sr, ta,

, * ^- c*«**ni , ijUA àJvy*TBir , oiw û>fc<W

nArift. 1. Categer. c. to. Dicitur auttm dtem
ulitrtoppemquadrifarsam . velvt ad altqsud,và
vt contraria, vel vtpnuatio çr habttus.

Qu&cumqutigi'Hropponimtur-vt ad atiptif i
ipfum qaaâfunt ^eppsfitarum ejfe dtcantur^sitH}«t-

medocHmq intlffe reftruntur,

TrUtat sa autem &babitus dicitur circa idti»*^
quid.it v tAS&eactras tircaoculum {j? vtittvf^-
uerfum dtcant, m que natura eempararunstf.^'
bitusfit circa hoc dicitur boravirumque tffi. T"*
vero dtamusfingula qus. habitum rtctpertp^
priuatAtffe.cumtyiquonaïuiatncffedtbtts&eV*
do natura habtri débet ^allamado tnefi. &c.

Sed&bac dtcantur fibt tnuictm eppont, &*$'
maiioo-negaite quoniamsnhisqitoqisetdcme r&

dus oppofnams vt tt tm afisrmano & ntgattf tfp'
nnniur, vtluti,fitdet, nonftdet

L.s.mttap i io. t r$. Contraria verofijudw
tmpafftbtle eft^tfitnumcy ag retum tffè-

T^ F s eftants ks vns font oppofires Se les autres non oppofites entre eux. Ceuï B"*
~f lon r P0in c oppofites qui ne répugnent pas les vns aux au rres . co m m e doui e^1'commepoui

rk,les chofes de mefme efpece ne font point oppofee* l'vne .d'autre enkurs\kgrf*
' ah'
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CHAPITRE CXIV.
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L
communication*
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L.s.mttap i io. t r$. Contraria verofijudw
tmpafftbtle eft^tfitnumcy ag retum tffè-

T^ F s eftants ks vns font oppofires Se les autres non oppofites entre eux. Ceuï B"*
~f lon r P0in c oppofites qui ne répugnent pas les vns aux au rres . co m m e doui e^1'commepoui
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faqii«,&: ainfi Socnces Se Pkton ne fonr po nt oppofer poui le regard dc l'animal Se

du raifonnable qu eft en eux,nypourkregaid des quan tirez cgaksdembhbles q-ia tte*ï,
du re ations qu'ils pe uu ent auoir. Les eftants oppofites fon t ceuv entre, efquels 1! y a op-
polît io n Se Toppo it m c'efl la r ep ugn ince des c hofes qui ne peu ti en cfentre foulrir en-
Linh'eenvnm jf ie fubieft; il y a dcqtntre fortes de telles oppoiitions ifcauoi 'lacon-
tradiv oire,k contraire, kpiiuatiue fie hrcktuie. L'oppoficton contridicloi e c'eft arc-
mi£nanceafe deux chofes fenrieoftant roulement 1\ icf autre, comme pour exemple,
aflis non affis, homme 5e non homme , blane fie non blanc - car l vnc cft 1 eftre. Se l'antre
Jcnon dire, au regtrd d vn mdmefubteft : vne relie >pj. o îtion eft comme l'affirmation
Se u négation en 1 oraifon. L'oppofition contraire c eft Ja répugnance de deux chofes
d vn m' fine genre extrêmement cil ongneesf vne del autid qui peuuent dire fucceffi.-
1 e uent en vnmeime fubieft , iu q ie elles ne fetoufircnciimaii enfemble , fen tre diaf-
f nt l'vne l'au repar kur propre aftion ,ou moyennant celte d vn autre ; excepte quand
f vn e efl au lubieft par natuie : comm pout exemple, k blanche ur cft con traire a la noir-
eeurfiel entre châtient, Se le feu îepoujfek froid pi fe moyen de la chaleur : mais la c lia¬
ient du 1 une peut efti chaflee hors de 1 iv par Ja froideur, nv kpcfmtcur de lapiuic
par ! 1 legeretc, dautant quela froideur cft en t eau , Selapefinrcur en hpkrre p.tr nature.
Ilfe ti 0 uue quelques contraires qu nefont pas foubs v n mdme genre côme 1 in u fti ce Se

la luftice.car cette cy eft au gère de la v itu,Se 1 turre au genre du viceA d aune ]tu font
renr es eux mefmes,comme le bien fie le m il l 'oppoimon pnuauuc eft k répugnance de
il abi ude fit dehpriu..tion,ne r outanr eftre enfei f le en vn mefme fub tftrauoud cft
necelfi reçue l'vne d s deux foit; côme poui exemple ,U faculté vif uc Sel lue tiglcment
nep^uuet e lie en 1 ced I vncauec t autre, ny laf i dite enfouie.L'oppofition rcknut e'cft
k rei irgfian ce qui cft encre le relatif- fie fon coi relatii , laquelle empe ch c qu'ils ne peu tient
eftre enicmb1e*ui re peft d'vn radine : comme po 11 exemple, maiftre Se feruiteur, Pere
fie fils, Se femb able*.

Comment toute oppofition a Vn terme négatif.

CHAPITRE CXVII.

EN c o ^ e s que l'oppofition contraire Se la 1 dati ue fbren t entre des tern es f n fin fs
f ns qu aucun fou neg. ntnyj 1 luati fcôme en la cottadiftoire se en lapiumiue.ncat-

moin ikft ommun atoute oppofïtion q 1 vn des oppofeïcontitnclancganonde J'au-
t c oppofé, mais c eft diffe en ment cii le relatifpat la négation de fon couelatifneluy
ofte rien, cnmmepoiircxempkjkmaiftrc enferme en foy k négation Je fei u tcurqui
efttonc irektii: fan nen ofttrdu ft bieftqmet feuuteur. Le contradicteur cnfeime
en foy la n cation de ton oppofite en foi te qu' i ofte du tout : comme pour exemple, le
non homme enferme en loykne^ationd homme , en telle foi te qu'il oftel homme - ear
1 eftre non homme ofte l'ej re homme. L oppofi re priuatif en ferme cn foy Ja négation de
fonoppof te oft.nr la forme feulement du fubieft qu ilconnotte, fanscfterle fubieft né
Capable de ce te fon e:a nfilaueuglc enferme la neganon de vc-yam,oftantlu eue de
1 lequelilconnotre comme capable d'iuoir h vent,qui efllafoimequeraueugle ofte,
car ai cuijcconnoi el'arilpnuedc la veue. Final en enr 1 vndcscôrraire;, nielafo me de
fenop h> 1 ccotiauecnpokntvnca itte au mefme fubieft mcompathletuec cet cq.nl
ofteians conotterny ofteikfubieft:commcpour exemple,k cl audn e e roid^pc e
h chai ui con traire au froid fans connecter nyofterk fubieft caren Jifanrchtud on ne
connotte point fi c eft de feau.de l'air, vne p erre, ou femblabk . Et atnften la négation
qu enferme vn oppofitede fon oppo itc, k rehtit n'ofte 1 ien de fen oppoiire. I e montra
diftoneoftcdu toution oppofite, kpnuatifofte la foimcfie connotte fe fubieft ne ca

P^lkdececteioimc, Se le contraire ofte la for ne en pofanr vn autre, fans connotterny
oftetlc fubL £t Ecdc îechefen f'oppofition contiadiftoircla négation eft oppofee en for
T^k ^ll Iknepofenencnlaprtuariuelapriuarioncfttdkinen oppofee j.
: a^'tu eqU elle iuppolefon fubieft . con n e pour exemple, l'aucuglciiKnt U ppoie
j oeil ou fe tua la pnuation de ta veue , en la c ontrai tet é le i ibicft eft fuppofe , Se vn t des
J.ormLSÛL1SualirLz contraire cni la blancheur dt oj pofee en fortca lanonceui quelle
ti ppo l \ n f bie \ auquel dles fe rtouuen 1 1\ ne a p 1 es l'auti c Quanta j pofirio 1 1 da-
tue.deft ut euideni que tes deux fubieft s font tuppofe^ ,3c k s deu rdations nJces

urL5 tiU lePtrepretuppofe le filt, S- le fils k pere, Se amfi des aunes femblables.
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Différence de f oppofition relattue i auec les autres ypour le

regard de la négation des oppofites,

CHAPITRE CXVIII.

Ga/r-w k\A\ tp vviyAf&r " V"10* y ^ &1Dti TT'a

otUTV $&TO
nraT« S. àyctimutM ,'ifyi Je Çïpifoiî '^ * »

sa dît cTù çï/iinn. TorXAya Y*f Ae>0 n <fe ?0is)

(L>A' « TJ? iî TtAtii S. fieC. OIT fi OtW W &''JtÔV

WûWrfùtï , Î?a' fc% c^o-itf* mun* SCC.

./fri/H i,^ CiE/e.f J.r,:f C'a "-frij^s,!^
alttrueftn titra ^ ~al rumtfftv, taras t c^ '

fit contrariant, atqttealiquamip su effe atH

L.p.mttap c.+ t.iS.Frtmi m. c irtTf['
bal uns s? prtuatta efi, non tamtn aimi p tUf'
(mitltipltcaft remm pri.taito diciiu ' tdw cu~

que perfi Ltfit.SzcPattr quad non idtm tfi c fiJ f
dicltoet contraria.

Ofniiis namjut contrarierai baètt al'i KSt

trario itm pnuattantm ; verum t. n mnm fa,
Ittrr. Sec

L'O p p o s i t i o K rektiue diffère en deux chofes des autres oppofitions potirlete
gard de ce qu'vn des oppofites contient la négation de fon oj. j. ofite, La première

c eft que cous les oppofezpnuaciuemcnt,contrairement oucontradiftoiiemenclantert
rre eux de foi te quel vn ofte fie deftruift l'autre eomm c nous auons dit k o u les oppofo

rektiuemét font en telle manière en tre eux que I vn pofe l autre Se f vn fenfuit de 1 aut c

cat eftants pofez ils fe pofent, Se eftants oflez ils folUnt mais c eft en deu^ diuers f
icft Quant àeequAnftotedit que k l'v n des con trair es eft en nature, que l'autre y d

efti e.cda ne peut fignifier qu'vn des contraires pofe l'autre de fa propie nature de contra¬

riété, tant fen faut, il le dcftuuft entant qu en luy eft Se ne feay comment Anftote v tu
inférer de l'exiftance d'vn certain contraire* l'exiftance dc 1 autre f il n en tend feulement

que ce foit poui la beauté de 1\ nuicrs qu'vn con tratie ne fe trouue point fans l'iutrc , ou

pour fa conferuation )Ou fil ne confidere k contraire de la pofition duquel il veut mfere

J a utiefeJon fon eftre relatif, en cequ il ne peut eftre fans fon corrélatif, ne leconfideriir
pas alors felon 1 exiftance de ce qu'ai la ehofe contraire . c ir vnc choie n e peut eftre con

traire fil n y en a vue autre a laquelle elle foit contraire. La féconde différence eft que f :

oppof tes pri iatiuemèt,contrair em et, Se concrad ftoiiement,font d loi te entre eus qu:

T vn cft p i feift,Se t a ittc impat ta ft au regaid l'vn de l'autre carprenuerement en la con¬

tradiftion l'vn des extrême ». feveiihedu non eftant qu t eft impattaift Se rien du tout &

1 aune qui eft eftant,eft parfaift.tnloppofitionpr uatiuclh bit ride eft que que chofe de

parfaift, Se la pnuar on quelque cho cdimparfaift- le melme fe voit en la contrat etftn

kqi elle f vn des con ti aiies eft com me pi i nation de l'autre j comme pour exemple, gna

rance au refpeft de la feience, Se lameitume au refpeft de la douceur: à caufe dequoy

l'vn de fes opp ofites a toufiours la raifon de bien, Se f autre dc mal a comparaifon! \ riile-

1 autre Et pour cette mefme raifon on dit que la pruntion cft la racine fie k principe de

contrariété, cari vn des contraires eft toufiours dcfteftucuN au refpeft de 1 autre. M115

quand aux oppofites relatifs il n y a point d'inconu enient qu'ils foient cgakmen t pa faJ&

com ne deux cl ofes femblables en degrez égaux, amfi qtûlfe voit en la caufe \ iuoquC

Se en fon dteft vnmoque , cn l'en g endrant fi», en l'engendre en vne mefme nature.

De quelle forte toppofite dépend &1 ne dépend pas defin oppofite.

CHAPITRE CX1X.

TO v t oppofitefelonquileft oppofite dépédde fon oppofite: car vnc chofe ne po11

eft e o ppofïre que par le moyen d v ne autre qui J uy foit oppofiteunais ks dm fes °?

pofites coniidciees l vnc auec L aune en foy ,Se noau regard de ce quelles fontopp^1*3,
le eonrradiftoue ne dépend pomt defoneonrradiftûire- carie non homme ne def®*
p ii de lhot une, ny 1 homme du non homme, ny k conrraire de fon contraire, ton»01*

nous o oris que le blanc ne dépend pas du noir, ny le relatifde fon corrélatif eC?'
ion ne dépend point de fon fih nylon fils de luy, pourtant eftre l'vn fans l'autre n*»1
que 1 oppohuon t iiuatme, ou d y a depedance entre fes oppoiites mais die© cAf* ^

300 De la Metaphyfique vniuerfelle,

Différence de f oppofition relattue i auec les autres ypour le

regard de la négation des oppofites,

CHAPITRE CXVIII.

Ga/r-w k\A\ tp vviyAf&r " V"10* y ^ &1Dti TT'a

otUTV $&TO
nraT« S. àyctimutM ,'ifyi Je Çïpifoiî '^ * »

sa dît cTù çï/iinn. TorXAya Y*f Ae>0 n <fe ?0is)

(L>A' « TJ? iî TtAtii S. fieC. OIT fi OtW W &''JtÔV

WûWrfùtï , Î?a' fc% c^o-itf* mun* SCC.

./fri/H i,^ CiE/e.f J.r,:f C'a "-frij^s,!^
alttrueftn titra ^ ~al rumtfftv, taras t c^ '

fit contrariant, atqttealiquamip su effe atH

L.p.mttap c.+ t.iS.Frtmi m. c irtTf['
bal uns s? prtuatta efi, non tamtn aimi p tUf'
(mitltipltcaft remm pri.taito diciiu ' tdw cu~

que perfi Ltfit.SzcPattr quad non idtm tfi c fiJ f
dicltoet contraria.

Ofniiis namjut contrarierai baètt al'i KSt

trario itm pnuattantm ; verum t. n mnm fa,
Ittrr. Sec

L'O p p o s i t i o K rektiue diffère en deux chofes des autres oppofitions potirlete
gard de ce qu'vn des oppofites contient la négation de fon oj. j. ofite, La première

c eft que cous les oppofezpnuaciuemcnt,contrairement oucontradiftoiiemenclantert
rre eux de foi te quel vn ofte fie deftruift l'autre eomm c nous auons dit k o u les oppofo

rektiuemét font en telle manière en tre eux que I vn pofe l autre Se f vn fenfuit de 1 aut c

cat eftants pofez ils fe pofent, Se eftants oflez ils folUnt mais c eft en deu^ diuers f
icft Quant àeequAnftotedit que k l'v n des con trair es eft en nature, que l'autre y d

efti e.cda ne peut fignifier qu'vn des contraires pofe l'autre de fa propie nature de contra¬

riété, tant fen faut, il le dcftuuft entant qu en luy eft Se ne feay comment Anftote v tu
inférer de l'exiftance d'vn certain contraire* l'exiftance dc 1 autre f il n en tend feulement

que ce foit poui la beauté de 1\ nuicrs qu'vn con tratie ne fe trouue point fans l'iutrc , ou

pour fa conferuation )Ou fil ne confidere k contraire de la pofition duquel il veut mfere

J a utiefeJon fon eftre relatif, en cequ il ne peut eftre fans fon corrélatif, ne leconfideriir
pas alors felon 1 exiftance de ce qu'ai la ehofe contraire . c ir vnc choie n e peut eftre con

traire fil n y en a vue autre a laquelle elle foit contraire. La féconde différence eft que f :

oppof tes pri iatiuemèt,contrair em et, Se concrad ftoiiement,font d loi te entre eus qu:

T vn cft p i feift,Se t a ittc impat ta ft au regaid l'vn de l'autre carprenuerement en la con¬

tradiftion l'vn des extrême ». feveiihedu non eftant qu t eft impattaift Se rien du tout &

1 aune qui eft eftant,eft parfaift.tnloppofitionpr uatiuclh bit ride eft que que chofe de

parfaift, Se la pnuar on quelque cho cdimparfaift- le melme fe voit en la contrat etftn

kqi elle f vn des con ti aiies eft com me pi i nation de l'autre j comme pour exemple, gna

rance au refpeft de la feience, Se lameitume au refpeft de la douceur: à caufe dequoy

l'vn de fes opp ofites a toufiours la raifon de bien, Se f autre dc mal a comparaifon! \ riile-

1 autre Et pour cette mefme raifon on dit que la pruntion cft la racine fie k principe de

contrariété, cari vn des contraires eft toufiours dcfteftucuN au refpeft de 1 autre. M115

quand aux oppofites relatifs il n y a point d'inconu enient qu'ils foient cgakmen t pa faJ&

com ne deux cl ofes femblables en degrez égaux, amfi qtûlfe voit en la caufe \ iuoquC

Se en fon dteft vnmoque , cn l'en g endrant fi», en l'engendre en vne mefme nature.

De quelle forte toppofite dépend &1 ne dépend pas defin oppofite.

CHAPITRE CX1X.

TO v t oppofitefelonquileft oppofite dépédde fon oppofite: car vnc chofe ne po11

eft e o ppofïre que par le moyen d v ne autre qui J uy foit oppofiteunais ks dm fes °?

pofites coniidciees l vnc auec L aune en foy ,Se noau regard de ce quelles fontopp^1*3,
le eonrradiftoue ne dépend pomt defoneonrradiftûire- carie non homme ne def®*
p ii de lhot une, ny 1 homme du non homme, ny k conrraire de fon contraire, ton»01*

nous o oris que le blanc ne dépend pas du noir, ny le relatifde fon corrélatif eC?'
ion ne dépend point de fon fih nylon fils de luy, pourtant eftre l'vn fans l'autre n*»1
que 1 oppohuon t iiuatme, ou d y a depedance entre fes oppoiites mais die© cAf* ^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure 1 1. 301
ridk'carlapiïuationdcpenddel'habiiudedontelkeftprîuationcommepourexemple
1 aucugkmcn t ne peut eft te detiny ny entendu fans que la veue dont il cft priuation ,, en -
ne en ta définition : maisl habitude ne dépend point de la pnuation , eftant cerrain que
comme k veue eft fans aueugkment,qu elle eft entendue Se définie fans luy.

Que la con tradiclion efifimple oppofition & lapremière de toutes.

CHAPITRE CXX.
A riyet.aU Si , etrn^ÈCiS, ni ÇfX. t<A jtiTA^ïi

it< _j '

Amours! Si wJwkvai fihn*.
Tifii J[* ÀSwATSr Tft'Tlflfllï ÀXlfiwieSW

luft xK ÎT di-rv, tpeutpày '<m vSï fèlcltriA kpm,

UTU.fy*t1 t+<fï^*^ TftJ Al/Tùl .

Fj S'a à>TJX,ÉL&i fi à>T(^stuif,i <tf^71«, £
(vstmyni:, (c&'^C^j'n tvtw ft ^«te eé-

Si c w tl'û*v &iJ^*3 -Sec.

tiArsft.l. t. pofi. c. 2, ContradtBie efi oppefitio me-

diacartnsperfe.
L. s.pbyfi. f. s.t'2.6. ContradïBietiis autem mbU

efi m dt.ttn.
J-. 4. r/,ttap. c. t. 2$. Cftm auttm fitrt ntqueat,vt

centradittfttfimuldt eedtm verafit ,per{ptciium efi
f tri non f effe, vt contrarsa ctdemfn almfint.

L.o.c a.t.iy Si apponuntttr staque toniradiiïie,
pr'tuatsa,camrartetASt &*d allqsttd borum autem
prtmumcontradiïïio cent adtR.ùtttsvero i tbit mé¬

dium eft: cent rariarum atutm centmeit. Sic

L'Ovi o s 1 T 1 o N contradictoire eft Ample Se \ ray e oppofirio la plus grande Se k nre*
micre déroutes, Se tes a un s ne le font que felon quelque chofe.Premièrement par¬

ce que k répugnant e eftant de 1 eflence de 1 oppofition , Ja ou eft la p lus grande repuena -

ce, la eft la p us rande oppofi ion : mais la plus grande répugnance eft entre deux con¬
tradictoires dau jh qu 1 s ne 'auroient cont enir en aucune chofe, attendu qu'ils n'ont
point dc moyen -fie k onde ^11 r par ce qu ils font extrêmement diftants, à caufe que
1 vn eft comme eftant, Se 1 mue comme non eftant J Se on ne fçauioit imaginer de plus
grande difton ce qu e lc! e qu 1 cft enti e l'eftan r Se le non cflani. Ces conditions ne fe ven-
iiencpoint desautres oppofitions car ks oppoi tions pnuatiuement peuuent auoir vn
moyen comme pour exemple,vn rochei ny voyant,ny aueugle: femblablement les co-
traires : comme pour exempte,vn e cfpecn} f ain e ny malade . Et tout d e mefme les oppo-
litcs leknucmenc : comme vn rocher qui n'eft ny pere ny fils. La contradiftion eft k
première de toutes les oppofition pource qu'elle eft caufe des autres , Se ce qui cft caufe
des chofes qi i font d'vn mefme geni e eft premier en vn tel genre il fe prou ue qu'elle en
eftciufe, en ce que routes ksehofes oppofites font oppofees pource qu'elles nepeuuêr
exifter en femb! e , dautant qu'vn oppof.re encloft la négation de 1 autre : car le vo> ant Se.

laucugleionroppofc dautant quel aueugle eft non voyant, k doux Se l'amer font op-
poiez , parce que l'amer eft non doux : le pere fie le fils font oppofez, parce que le A ls n cft
pas pere. Les autres oppoAtes donques font oppofites parcequ'ils enferment l'affirma
non S~ k ncgation.Or k contiadiftion c eft 1 affirmation Se négation d'vne mefme chofe:
ilsfont donques oppofitespark contradiftion qu tU contiennent. Et partant ia contra¬
diftion eft k vrave Se Ample oppofition , Se les autres te font felon quelque diofe, Se

feulement entant qu'elles fignifient de la contradiction en quelque forte , afcau'oir
1 eftre Se le non-eftre *

De Id contrariétéparfaitte ty de l imparfaitte

CHAPITRE CXXI.
A l >V l\ ttï yuvL iAa ù>ATiaai$ '6ti ato-

«*nrt aîpArn«<n{s *u»tLynQai StwùZw hi pdx*.

1ft TB TîAtlU? VTÛJ4 , fc' kY £ TÔ ZtAtTlùli,

Arifi. I, t,phy. c. 7 t, s$. In vnegénère eftvna (o-
trarmas- entnts autera co .trarttiatts advnanire-
ferri jidentur.

L..9* meiap.c. 4. t. 4, Cum auiem multiplicité^
ditantur contraria, ita perfiRam fequita j,tl(t ell
tntfi effe contrants, fhs autem tv fhttbuspai r quad
non ca itm^tt vnt plura ^ontrar a effe. Nec enitfvU
timovl trias altqttidtrst nec-oniutdifiamta plnra*
quam duo tilttmd, r

Ld^ibn cr'nct=Paif;»*c c'eft celle qui fe cro""e enrre àtux contraires extrêmement
*" ^ 1 vn de 1 autre . comme pour exemple, entre le blinc S. 1 e no ir Je chaud Se le

Ce
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DelàMetaphyfique vniuerfelle,
-..' 	 L>^.I>ni>iiri>l><9>.nni,,:.n 5 J

302 	 ± A

froid, Se de cette forte dc contrariété vne chofe ne peut elhe co ntiaire à d eux , mais fa

1Cu*ed(J

froid, & de cette loric ac «m u*i ii.li. * »- - r - 	

lemcnravnc*commckbkndicuine peut eftre partatetement contraire a aucune
couleurs moyennes k vert, le iaune,kiouge, Si femblables: parce quek diftancen
pas extrême entre elle Se fes couleurs moyennes, comme entre le blanc fie k non f
contrariété rmpaifaure c'eft celle d'entre deux conti aires qui ne font pas en Cïlr^*
diftance: comme pour exemple, entre vne des couleurs extrêmes Scies moyennes, 0,

entre deux couleurs moyennes.
Oïl

Des chofies improprementcontraires entre elles,

CHAPITRE CXXI1.

LE s chofe 5 proprement courraii es font celles qui ont des qualités incompatibles tn.

femble, côme le b!anc,fie fe noir ,se femblables. Les improprement concraites celooc

celles qui le font pour d'auti es raifons. Et premièrement il eft commun a toutes les etw

ces diftcrêtes de quelque genre que ce foit d'eftre contraires les vnes aux auti es , damant

qu e d e ux c fp e c e s d'v n ge n t e n e pouuant eft 1 e en m e fm e d egre , at c en du qu'elles fontcii-
me les différences qui diuifent 1 e gen re,fie par lefqudks il cft diuet fifie amii que la mat e.

re cft diueififiee par les formes , elles te nouuent de diucrfe nature , fie a caufe de ce la lou

incompatibles, Se par confequen 1 oppofites. Or tes efpeces ne font pas oppofees cotiin.
diftoiremen t , parce que f vn des con iradifto ires e fi non eftant, (car le non b!anc,quic -

le con tradiftotr e du blanc,n'e II pas eftant, ains n on eftant,. Se k non- eftant n eft diftercn.

ce,ny efp ece,ny gen re d'aucune chofe Se par rant il ne peut eftre oppolé comme eTpece 1

vne autre e Ipece. Elles ne font pas aufli oppofees purement ptiuatiucmen c , dautant qp;

la pnuation eftant négation, eft aufti formellement non cfhnt. Leur oppofition n eft m
relatiue aufli, car il y a plufieurs génies qui font abfoluzjkfqucts nefe diuifent pas pat as

relatifs. Poncques puisque ks efpeces d'vn genre font oppofees entte elles, ScqKvt
n'eft ny contradiftoirement,tiy pri uatmement, ny rdatiuement; il f enfuit par la ftiffifin-
te dm Aon que c eft contiairem ent. Er pour ces metmes raifons nous pouuons direauffi

que ks fouuérains genres font contraires en rre eux : mais ces contrariétés tant des efpe¬

ces que des gen res ,ne font pas propres , comme il fe voir par le défaut des conditions e:-

quifes a la vraj e contrarie te : il l enfuit donc,leur contiarietéeft impropre.

Td Si. A ^£ï <C %XÙ > y jjfïtf tf\rMA pi TfttStt,

putsn ' Sto to <h,t& çgttfpm, , « -^mAÙ, y\ cteper ywà

tArsfi !.*). tnttap. c. 9. t, zs. Mafctdintstrs
fiemtntnum fropru qatdem antmalh paffstitt f»K,

fiedmnftcandamfubfianttavi, vtrum m ntsttru u

corport.Quartidemfpe maaîiquampaffiatiti»f*>'
fum, &utfumtna,autmasfït.

La contrariété improprement prife nefe confidere pas feulement fdon les formesdt

chofes .mais auffi felon la matière: non ton tes fois Amplement comme matière, itioiri
regard de k diudfe difpofition dek matière; à caufe de laquelle difpofition , elle régira
diueifes conditions des indiuiduz: comme pour exemple, le mafculin Se le féminine I

oppofez, bien qu'ils ne varient point l'efpece, à caufe qu'ils n'en font pas différences cet

poutquoy le mille Se la femelle ne différent point au genre de l'animal, non plus quc e

blane &. Je noir au génie de k couleur, mais ils différent au genre de fexc , Se fontcoi"^'
res pom ce regard.

ï-mimir Jls ht} toW, tb h$.t (.-Jj^m ebrïw
vifaiw vi yàf iAivîn TerÉ^çai " pdTÇW Si ,
TO TTÏTE^ou* ùl .

Ft yty> cWriav, TÇttpS r\Lyi$ râ dïAfrito
*1 À «ff* 1^4 ttimt *£*>«&! ,fe f£p -r» Qt

T01XV& '# , fo Si TUS JWlT,^ êm T$f TOÛ-

fr.op bVAl tuTOir.

oAnft. 1. s-pbyfi. c. j. r. ta. Contrarim W'
cundumlocum efttquodre&a lineapli rinHm^r
(tu* tfi tntm min'tma terminant eft. quod vtmtp'
itiinatuTt>,tfimtifura.

L.S c. to. t 51 Ouodefi contrartum diàt»**
memam contraria.

L. y.metap. c. ie. t. j6 Cetera titra dieunt*? (b

trarîa panimqaadtababtat paritmqiiwt**
pere, pa itmquod effiçcrc ,atipatipafj,n' tiiV
ctat autpattatur aui 1 ofitr or cj tr, tmt>sVl

StontSjSiltfitfceptiontSMiitl bah ta ,a»t f*1' ""

m
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Liure I L 30$
E*nf* e to^ , T^ ^t' ï^ur i^ i- « ^ Coptrariun, fet indkm locum quad
&ar>< ^ 1 -^ > /- ficHndumrtFtttudinemplurimuiitdsftat.

TfrÊ"* , 1 , , 	 l,.n.e.ic>.Cancta contraria materthnbahent
ÏÎa ta y±f & c4Astia uXîttr t^ii .

1 1 y 1 en cores d autres fortes de chofes improprement contraues .Etpremieremenr ceL
es qui différent beaucoup de Atuation font contraires de cette forte : comme pour ex-
*mple, t Orient fit t O codent au mouuement d u Cid, S/ le pôle artique Se l'an tir tique en
'on efticu.Les chofes qui fonr aftiues de contraires envettu, blé que non formellement»
ont. uflidittes con traites, comme poui exemple , Saturne qui eft caufe de froideur ,fie:

Il pi ter de chakur,eriLOics que ces qualitez ne foient pas foirnclkment en eux, caLl'vn
riy l'autre n'efl eflrmefroidn) chaud aftuellement: Se iemblablement le Poivre eft con-
îa re au Canfrci caufe de leurs vertus contraires. LespuifTancesreccptiues de contrai¬

res non par des contraries, mais par vne mefme chofe, font contraires t comme pour ex-
cn pk , la \ et c de la choiictte qui reçoit de l'incommodité de la lumière, Se celle de l'aigle
qui en reçoit du plafu, font fa cul cez contraires . Se vn homme maladif qui reçoit facile¬
ment k mat adie.fie v n fain la fan té, font contraires Et tout de mefme les agents Se patients
-ijuce que oui patient parit de fon diffemblable , Se contrarie iufqu'a ce qu'il 1 ly foie
taift icmblablc ain A l'a liment ,fdonAridote,eft contraire à ce qui eft no u rry auant que k
diLcftion foit faitte, pou 1 ce qu'il patit de luy par k chaleur narurdk, faifant la conco-
ftion ou digcft o Les chofes aufti donc l'vne eft fuft eptjble d'habitude,Êe l'autre de pri-
uationjfôntcôtraires cemmepour exemple , l'air enfermé qui eft réceptif de rcncbrcs,sc
celuy qui eft corner r ou libre, qui eft fufceptible de lumieie.En fomme la contrariété
proprement dit te ne fe trouue qu'es chofes matérielles j mais l'improprement dit te
eft aufti es immatérielles

Des diuers contraires a ce ttui efi mauuais,

Chapitre cxxïiu
TO v t ce qui eft mauuais eft contraire au bon -mais au maùuais quelquesfois k bons*

Se quelquesfois mauuais aufti eft contraire: comme pour exempfe,à la poltronnerie
k v ullancc fie ta témérité iont oppo fées : a l'auare, la libéralité Se la prodigalité. La vertu
eft contra iieTiux extrémités foubs raiion d'ex t remcc'eft à dire entant que la vertu cft vn
bien moral, Se ks extrêmes mauuais, coi le bon fie te mauuais font extrêmes.

Quels contrairespeuuentefire enfemble enva mefinefitbiefâ,

CHAPITRE CXXII1L

IL n'eft pas inconuenient que certains contraires réels foient en va mefme fubieft : à
fcauoir ou en puiifan ce,ou en leurs degrez aftoibhs : car deux qualitez qui en kur eftre

parfaift fi. en leur v igueur ne peuuen t eftre enfemble, fe peuuét trouuer en vn mefmcfmV
îeft en leurs degrez afloibtis: comme on le connoift en l' efchautement d t l'eaujoù la cha-
leur Scia froideur fe rencontrent > Se ainfi au blanchiffement Se noiiciflement, la blan¬
cheur fie noirceur font envn mefme fubieft. Les qualitez inte tionelles contraires peu¬
uent aufti eftre enfemble en vn mefme fubieft : car en la phantaifie Si en Ja mémoire fe
trouuent les efpeces des quaheez con ttaires du blan'-, du noir, du chaud,du froid, fie fem¬
blables, amfi que les lumières de plufieurs flambeaux peuuent demeurer enfemble en
vn mefme moyen comme on le peut éprouuer par les dfuers ombres qu'elles terreront
etipofant trois flambeaux derrière quelque ats ou il y a vn trou. Mats deux çotrairesreck
en a&e Se nonaffoiblis en tclir eïlre ne fe peuuclt trouuer en vn mefme fubieft.

Des contraires fv» en aêîe & l'autre en puiffance.

CHArITRE CXXV.

L y a des contraires de telle rfature que quand l'vn d'eux a aftuelkm et l'eflre,! autre l'a
en puiflance, se. quad te fubieft fera en afte foubs l'vn, il fera derechefen puifiace fo ub*

Ce v
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304 De la Metaphyfique vniuerfelle^
l'autre , comme pour exempte, qu*^k «rw de l'animal eft aftuellement malade ^
enpmffanced eftre fam,Se quand il eft aftuelfemet faut il eft enpntflaneed eflrc tn^
ouand l'air auflUft obfcur.il eft en puiffance d eftre clair, fie quand iUftaftudkm '
foubs la lumière, il eft en puiflance feubs tes ténèbres,

Des oppofitions h corruptible & àe ?incorruptible, gr du bien & du mal.

CHAPITRE CXXVI.

LE s chofes coriMp»Mcs fc les in corraptibl e s font con»aiws au ffi » ma i s poutee qijc
cequicftimpaftibk Se immuable , ou non facilement muable en pis, dénote de l*

puifîance>SicequieftpafTibk fie muable, de lïmpuifTance , cette oppolit ton fepeut dire

en certaine manière pnuatiue côbien qu'elle foit entre deux qualitez contraires, dairtmt
quek putfïàncc Se l'impuifTance font comme l'habitude Se k priuation Le bon & km \

côparez.enfembkaurefpeftd'vnemefmechofejfontfelonleurformdoppufezpriuan-
uement : car k bien eft k mefme chofe que le parfaift au refpeft de cela dont il dl bien,

&kmalcTeftcequimanquedefaperfeftionconuenabkMaisfileschofe£denomjm(ieî
bonnes, Se les mauuaifes font comparées félon cet e m a nie le là, elles ne font pas oppo,

fîtes proprement, entant quelles font en foy bonnes Se maue-aiks, ains feulement en-

tant qu'au refpeft d'vn autre, l'vne eft conuenante , fie 1 autre di conuenante : car ten eft

que de cet te forte qu'elles fcntte-chaifentiSe partant elles peuuerit eftre oppofees con¬

trairement. Et femblablement en cette manière fe vray Scie faux peuuent eftre dus op¬

pofites, à rai fon des iugements ou contentements dwers qu'on peut auoir d'vne mefine

chofe meceftiucmenc.
Du moyen des oppofites>

CHAPITRE CXXVIÏ.
TL'avTA y^f 'fét juï'&A, ov T^'cujTw>^£iïïi,

x) Zv && tjjfe-iu fjtdfa£v ^ y*V fe^& Â^^tfy,
j'j oïa. fu'foë'tttàfit rsr^Ttprsy avaTXM to (jf&-

O* V AiVMd &4 td jueAaf > iz^rtoor 'n^ti eÎ? to-
Çoivi/jaWiÀ) <$tyc,y ,% ùi to fti?uw . opwwi S* £ 'Çkl r$f ArJwr,

OR dautant que des cho fes" oppofites les vnes ont des moyens Scies autres n'en ont

point , d fera bon auparauant que de pofer celles qui font médiates Se çdks qui fottt

immédiates, de déclater que c'eft que le mo) en entre deux extrêmes : car il eft de plu¬

fieurs fortes. Le moyen entre deux extrêmes eft deddlance , par participation de fiegi*
tion , moralement fie me;aphyfiquement,ou dc féconde intention. Le moyen de diftmce
cen'eftautrechofequel'efpace contenue entre deux chofes ficuees en diuers heui. Le

moyen d e p ar ti c ipation c'eft vne ce rtaine forme moyenne ent re deux autres , tenant <k

h nature de toutes les deux, combien qu elle ne foit ny en 1 vne ny en l'autre : comm*

pour exemple , k tîedeur eft vn moyen entre la chaleur fie k froideur:Se ie rouge Sekï en

Se femblables coukuis font moyennes entre le blanc Se le noir * Se ce moyen qui eft le

vray fie très propre moyen , efi toufiours du genre des extrêmes , Se eux font toufioutf
concurrents pour le faire par vne certaine mixtion accidentelle, ou par vne vertucaffl'
muniquec de l'vne Se de fautre part , car du meftâge du blanc Sedu noir,fe font toutes!»3

autres euukurs Le moyen de negatiô eft vn fubieft a quoy ny L vn ny l'autre extrême n*
peut conuenir : comme pour exemple k pierre eft vn moyen entre aueugle SevoyWl>
parce que ny t'vnny l'autre de ces extrêmes ne conuient à la pierre, dautant quelle^
peut eftre dicte aueugle ny voyante , mais bien non voyante. Le moyen es morales, < eit

k\ertu puefide entre les deux cxriemes: comme pour exemple, la vaillance entre W

crainte Se k temen té ou audace. Le moyen metaphoiique ou de féconde intention , c c

cek qui eft attribué a vu autre , Se à quoy vn autre fattribue , comme pour exemple»1^
nimal comme genre eft moyen entre le viuant SC l'homme, car l'animal l t vvuanti*
/homme eft animal, ,

«Ain 1,l.c.metap. c.?.t.xi. Omma tnimmtdi4,é
lia , quorum mtdtafunr, m eodegentrtfmtt, Mtin

namqaeiliadicimut ,mqua necefft tfi prima twif.
mutan quod îranfinutatur ; vt pata ft ab bjpan m

nttem paulanm ptrtratifeat prttts ad tutdiotfmi
vtnitt. Etvtcit ribuifiex aîèo ad nigrum ytmti
pnus adpumceim &fnfctiTft , qttàm ad nigrmnvt-
tittt. Stmdittr auttm & malits.
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Liure I î. 3°S
t/frifi. I.p.mttap.c.p.t.H. Oppafitum Vtro con-

tradiEiiositqutdemiiaUum tft mtd'um. Hjc enim efi
contradiBio oppafitia cuttu, çumntbdkabeatmtdiî*
eus umque altéra pars adefit

Tr& ert* ÀYTrMipSpv-i Àuntpârt^i fi , C&t t&
ihta^C ' tÎto yïf '&iv «tt5<Pc«fk ,W^mtk,^
^; ôltJtîtut fd&oy "j-xTepoif itApi^v , e^iîmç *^

Il y a trois des genres d'oppofirioni qui ont des moyens, à fçaubir las relatifs, les on-
natifs S»- les contraires - les relatifs fie les. prruatifsonc lemoyc de négation; comme nom
exemple, vn rocher eft moyen de négation entre lepere fie le fils qui font relatif* , car vu
locher n'eft ny pere ny fils , Se tout de mefme en tre le vif Se le mort , car vn rocher n'eft
ny vifny mort. Les contraires ont, ou kmoyen de participation , ou celuy dénégation:
comme pour exemple , entre le blanc Se le noir, les autres couleurs font moyens de par¬
ticipation,car vn corps pourra eftre rouge , vert, o u de qudque autre fembiable couleur,
participant au bknc Se au noir , Se entre le fain fie k malade , vd rocher eft moyen de né¬
gation ,car d n'eft ny fam ny malade. Quant aux oppoAtes contradictoires» ils n'ont au¬

cun moyen dc p articipation nyde négation, parce qu'il n'y a rien de réel commun pro-
premen t à f eftre Se au non eftre.

Outre ces cinq fortes de moyens qudques vns en pofent encores trois autres d'vn de
comparai on comme pour exemple, l'eau eft kmoyen entre l'air Se la teire - 1 autre de
puiflance à receuoir IVn Se l'autre extrême, fie de cette fonc le fubieft Se la matière font
moyens 3 parce que la puiffance de receuoir 1 vn Se 1 autre extieme,y eft : Se k rroifiefme
en cauknt , Se vn tel moyen, c'efl ce qui eft entre k caufe Se l'efteft, comme plus proche
Se immédiat a caufer 1 effeft , comme pour exemple, 1 homme engendranr cft moyen en
tre 1 c Sokil Sd'homme engende^ car k Sokil Se l'homme en gendren t fhomm e . ""

Des contraires médiats & tmmedtatt

CHAPITRE CXXVIIL

Tûfr jE yà/î èmpriair, aï pLvS'ii Sîfï ofi p£-
tror , A*AyiQj\oy , w tut. tc*$vvs. yniffa , y ®7 \g>-

Trrpa5,$ 7Ja,Tiùoii 'olwtai/vxâpjgw àel -CaTtwyàp

vS-ltr hv au/A pÀoTiV , u jÂTipur «mty*yîf v tt£ 1&

S\v.Tty.a ùxtt ytn 'omt 'Qri vacr&u ^ vyi&nç. ,xj ïtï,
tcfleJ* <c ee-pTiV 'mSiV^itt èuot puant , yJï-sbiï
<u/ÂyxM mun {nta.fyitt J<t,Ttf>Bt ifrt y^f \tiKov

,ît fdXoa Afi.yxjn V ulyo\ to Sinm-Mt , i?Tt fip-
pjtj y. -4* ytw tmts* y^p àl/À fiiçoY n,yj^ M>-
r\6a U7n£pytttj

eytfrifi. i. Catcgar.c. h- Centrarierum mterquA
nihtl tft interted-um ftmpemtetffe efi alterumsnef-
fe,inquibusnatur*cemparaium eftvt infini,aut qui
eus atiribuuniur fiqittdem intet ta nthlerat m dm
quorum aîlerttm fteceffeeratineo tnefft,qaodfafciptë-,
dt vim habetnit txfanttalt & merbe,neç no m impa¬
rt et panlntet qua autetft nsidium,ttunquam ntctffe
alttrttm tit omfti mtfft: ntqUetntm album aut nigrutn
toec*ffeeffCl quodatinqutfuftipiïdivim bahtt, nec ca
Itdum necfrigtdum : qtua mtdtkminterbac effe nthti
probibet.

LE s contraires qui ont vn moyen de participation font appelez médiats , Se n'eft pas
nccefk.r e que 1 vn dc ces côttatres foit au fubieft- car vne chofe pourra auoir le lau-

nede touge,ou quelque autrefemblabk couleur fans eftrebbnchcny noire: de ces con¬
traires les vns ont des noms a kurmoyens commelti couleurs fie les faueurs, ïa tiédeur
entrele chaud Se k ftotd,Sc quelques extrêmes des morales îles autres font fans nom,cô-
nie k moyen d entre le bô fie le mauuais , Se autres fe'Tiblables.Les contraires qui ont feu¬
kment entre euxk moyen de negationsfont appell tz immédiats, parce qu il eft neceifah
requel vn des deu* toit au fubieft- comme pour ex emple, il eft neceflâire qu'Vn animal
ouiain ou malade. Dequoy nous pouuons dire que les contrai res immédiats font ceux

ntlvn cft neceffairemeni au fubieft: fie à l'oppofite ksiueduits font ceux dontl vnnv
1 *«« n cft pas neceflai remeni au fubieft. '

paroift ?n ce que nous auons traifte de 1 dppofïtion , qu elfe ne l'attribue pas com-

fimder,UOqueAf?efp^ ^ la vrayeSC

direleftreS °Il^dit:/ r^u0ircntitït ^clki «ferment de k contradiftion, c eft i
^dereddur,^11^ fctonf3ueJ1ttC chofe' E[ oppofitions ne font pas quelque cho-
ton a'eftÏÏSf àJ °PPofi«*.««*«q" rif foic^ réellement oppofez carïoffofl-

««c^cuitmguee des oppofites quÊraùontllcmefttv r ** "

Ce iif
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30 6
Conclufion dtt hure.

CHAPITRE CXX1X,

P
O v R finir ce Hure delà Metaphyfique vmuerfdle nous pouuons confidercrmainte-
nâtde tout ce que nous auons ditiuiqu'a cettcheurede l'eftant rranfeendcmem co,

fideri Se de fes parues felon qu'il eft eilant, que la plus pai t defes membres n c font dtfti^
euez entre eux que rationelkment , a fcauoir de k nature dek chofe: car vn mefme cfbâc

réel: comme pour exemple, l'ame de l'homme eft afte, fubftance , vmucifel jparricuhu
caufe,eftantparpartLCipation,tncorruptible,p-irfait,inhny,&:nccefraire;SfainiidetouiCs
lesarures parues déferont: à chacune ddquelks nous donnons diuers noms fekn lcs

diuerfes conceptions que l'entendement fe forme d'elles, en comprenant kurnarure.

TABLE DE TORDRE DES
CHAPITRES CONTENVS ES DEVX

liur.es dc Ut Metapljiyfiqut vniuerfelle.

IIVRE PREMIER.

Auquel il cft traifté de l'eftant , Se de fes propriétés , felon qu'il eft- eflantT

B U diftmc~Tion des chofes,chap i.
f4g. lu}

De t'ejhtjdt ïefire, & de t effence\
chap. il. \66

Diuifion de l eftant en réel & rdiioncl}chap. Ui,
165)

De l'eftant ratit>nelt& de fei efpeces, chap. nir,
tbid.

Dynon-cftat oppofite tt l'eftant ,&defes diuer¬

fes a ceptiotiSjthap.y. 171

Dts tranfeendants en général ,^ui font lespra-
pmtexjde l'eJÎABts ihap.\ 1. IJi

DeC^r trdTtfienddntj, chap.Y i I. 17}
Dct'opprfitedet'yn tvanftenddrJ,chap.Viu. 174
Détende genre dtlertninC} & defil diftinftion

danecT^n tranfeendant. thap.liî. 17Î
Des d1 tfeifes fortr s d"1n, ch.ip.Ji. ifad.
Du ^ra-) & de la ytrtte tranfeendant?}

chap. k t. 176
Du ~\r<tj & de la Mérité des cl ofis degenre de-

ttV7*»ne3 chap.Xll. 177
£*tte la^einc des ihofes ne noAi eftptJtnt connue

par leur r f.port aux idées qui font en £enten~

dément sic Duu}chap. X I II. ibtd.
Diffi 1 tncc du. *\i dj ti anfendant & cU "Vra? de

gen e d termina thap. x 1 1 1 1. 17S

De a-^t-nrepar laquelle la connoifjàncc &?e~
mnciation-fonidittts "yray es, chap.il y. ibtd*

De auelle forte lal/entieft en ce tfuitftèit >#,
chap. xvi. èii.

Pourqvoy latérite' des chofes eft difficile dton»

noftre, cbafr.xv II. 17?

Ue la fauffète, chap.xv iïl. uk
De l'erreur de Iules Scaltger touchant fe fatffeli

de fenoncitttïan, chap. x 1 X. M
Du bon ou bien tranftendiintj chtip.xx, îSr.

Que le ban ne conuient qua l'efiatti reeli
chap. XX r. lîi

Diuifiun- du bien entffentid &* accidentel',,

ctajt>,xXTr, ditl
De la bonté' fimplej & f# eftclqtie forte ,

thapX X U L 1%

Diuifion. dit bien accidentelen moyen e^dttvief
cufiutteiditij. chap.x x I T n. '^

S^ue lesancitsn't définiffoientp& U bienfetofift*

effcncejçhap.yixv. M
Que toutes chefs appetent rtahretlemnit lot

bien,chap.X\\l. »^*

j^jV eft naturel aux chofes decammutii^ **'
t'f Wj & plw ellesfont parfatttes £en^t^**
ntquer dauantagef chap . x X V 1 r . '

De tsttd bien les chofesfont dénommées bv^h
chap.zxvtli. r?

DHfnalji.hap.x.Xix. f.
Que toutes ihofesfuyentnatmUemttit U'*r*tt

(hap.X^Z. *

un?
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LIVRE DEVX1ESME DE LA METAPHYSïQVE
vniiicrfelle, auquel il eft craitfte des parties ou membres

de l'eftant , félon qui! ett citant.

D£ la fnbfiance & de l'accident, chap.i.

pape 1 8 S

De<propriété de lafubftance, chap. il. 1 8 9

De i autdcnrgênerai, thap.Ui- *9i
Des efpeces d accident, ihdp.mi. i ? *
De\acpi,intite?^r defis efpeces, châp.V . 19 1

De L rjxantttc dcdttree, chap.v i . '94
Delà piopnete delaïcité continue, chdp. vir,

tlid.
DeU tirantne de Ixrt» oit perfection ,,

chap. Vin. lp*f
Du nombre, thap . T x . ibtd.
Comparaifon de iejfitice & du nombre >

chap.x. ï5>8

De l'onde qititntite ,chai>.x i. 199
De Id mefure, chdp.x i r, zoi
De la mefure de perfection de* chofis, chdp. xill.

Commt nt Coraifon eft tfudntitt; difiontinacj
chap.xi 11 1. 2.06

Conuenance & dtfft rente de laquantttt conimite
& difctmtinue,chap.xv, tbid

De ce qui eftpropre a U tjuantité, chap . x v 1 .

207

Dt la tiudlsté, chap.X Vil. ib d.

Delà dtfjiùfm on & habitude c&.xvhî, i o 8

De Upuiffance ûuimpuiffance naturelle* ch. Xl\.
20^

Delà pofion,&deiatjuali re paftble, ch.XX.
lll

De Uforme,&dt lafigure, cb.xxi. 1 r2

Des qualilc^Yteiles ç$* Mtcntiunclles, ch.XXi 1,

1 *
Dece qui eftpropre i la quaht ', ch.X X r II, ibtd.
De U relation yih.xxmi. il j
Des relatifs ftan. l'eflre & filon, le dire,

ch.xw. u6
De U relation d'equiparence & de dtfp»tparecey

ài.xwi, 217
8*e toutes relationsfont mutuelles, ch.X x V 1 1,

iiS
Q*t tous relatifs fe conuertiffent auec fatrs cor¬

rélatifsj(h.XXVHI. ikd
&es pr0p,vfte^ jd Yç{amnfch.xxix. 1 1 9

&» »tfyen.éB comittijli'cte corrélatifdu relatif

Que tes relations nefont point diftinguees réelle-
lemen de kwfmfU ment,ib.x XXI. ibtd.

Vti mm{ * a« frex Mmtnts, ck X X X 1 1. &>

n^rM* ^
VtUçîtw & delà paftion, c/,iXXX 1 n i, 224

De fafltonpropre & mpropK, ch. xxxv . 1 1 ï
Desallionspaffantes & jmtnamntes, x x X V I.

tbid.
De Upaftion propre & impropre, cfr, X X X V I r,

2.2.6

D» qttandjch.XXXV HJ* j£'*t
De i ou ; cb. xx xix. H?
De la fituatwt, ch.x L, tbid<.

De favoir, ch.x L 1. tbid.
Qsfànyaqtsctrùis predicaments purs,ch.XL 1 1=,

218
Detmadentpermanent & ftccefiif, Ji.xlui

tbid.
Des accidents propres & communs ftparalies

& tnfeparablcs, ch.x L 1 1 1 1. 229
Qufltnc mefme chofe peut eftrefoubs diners pre-

dtcjfments^h.xi.V. 23 r

Deladiuerfê manière dot tes ch ofi?entrcnt fo ttfo
tes p redteamenrs,th.\LV l. tbid,

Comparaifon de fa fubftance & de f accident
paurt re^aiddetettrprimauté , dtperfeclion,

de aatart ,& deduiee,ch.Xï-\ lt. 232
Deleftant Vniuerfel & fingulier 0»particulier,

ch.XLvui. 254
Que les chofes ne fant de ftj ny ~lwf«t rfelîes ny

fingulicres, cb.XLix. £3 J

Des efpeces d'yntttcrfel, gr fteimcrcmet dugere,
th. L. 239

Del'cffccc ch. 11. ±41
Delà différence cfferttt eHe>ch.lll, tbid.
Delà diften nce accidentelle, ch.LU 1 242
Que toute différence effnticlle doit tftrcpofirttie,

ch. L 1 1 1 1. ibtdr
Comment ce qui eft en îeffece cfi,^ neft peint

mgenre en tant quegenre,ch. L V. tbta.
"Comparâtfon du Retire,ac l'efpece 7& dt ladiffe-

rence^tuecla matièreJaforme, & U compofe

des chofes naturelle*, ch.LV 1 . . *43
Que tegenre &r la diftente font dift ngue^jeel-

lement>ch.Lvi\- 14 4
Que i efptce cftplus pttrfattte que legenre ty-que

bx dtfft rence ,cb.L\ m. ibtd.
Comparaifon d»genre de lcffiece,&de la diffé¬

rencefelon la pnoi ue & pofténonce, ch.U x.
thl

De f ordre O* difpofition des chofes (pu. entrent é
predi carter ts utdïegortes,ch,LX. 145

ïipuieprcd.ta» t Mille. 24^
Pourquoi cf qui eft mefme en plufieurs Aufis efi

nomme Imiter l d'attribtftior , ch.it>. L\r,
M?
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&es pr0p,vfte^ jd Yç{amnfch.xxix. 1 1 9

&» »tfyen.éB comittijli'cte corrélatifdu relatif

Que tes relations nefont point diftinguees réelle-
lemen de kwfmfU ment,ib.x XXI. ibtd.

Vti mm{ * a« frex Mmtnts, ck X X X 1 1. &>

n^rM* ^
VtUçîtw & delà paftion, c/,iXXX 1 n i, 224

De fafltonpropre & mpropK, ch. xxxv . 1 1 ï
Desallionspaffantes & jmtnamntes, x x X V I.

tbid.
De Upaftion propre & impropre, cfr, X X X V I r,

2.2.6

D» qttandjch.XXXV HJ* j£'*t
De i ou ; cb. xx xix. H?
De la fituatwt, ch.x L, tbid<.

De favoir, ch.x L 1. tbid.
Qsfànyaqtsctrùis predicaments purs,ch.XL 1 1=,

218
Detmadentpermanent & ftccefiif, Ji.xlui

tbid.
Des accidents propres & communs ftparalies

& tnfeparablcs, ch.x L 1 1 1 1. 229
Qufltnc mefme chofe peut eftrefoubs diners pre-

dtcjfments^h.xi.V. 23 r

Deladiuerfê manière dot tes ch ofi?entrcnt fo ttfo
tes p redteamenrs,th.\LV l. tbid,

Comparaifon de fa fubftance & de f accident
paurt re^aiddetettrprimauté , dtperfeclion,

de aatart ,& deduiee,ch.Xï-\ lt. 232
Deleftant Vniuerfel & fingulier 0»particulier,

ch.XLvui. 254
Que les chofes ne fant de ftj ny ~lwf«t rfelîes ny

fingulicres, cb.XLix. £3 J

Des efpeces d'yntttcrfel, gr fteimcrcmet dugere,
th. L. 239

Del'cffccc ch. 11. ±41
Delà différence cfferttt eHe>ch.lll, tbid.
Delà diften nce accidentelle, ch.LU 1 242
Que toute différence effnticlle doit tftrcpofirttie,

ch. L 1 1 1 1. ibtdr
Comment ce qui eft en îeffece cfi,^ neft peint

mgenre en tant quegenre,ch. L V. tbta.
"Comparâtfon du Retire,ac l'efpece 7& dt ladiffe-

rence^tuecla matièreJaforme, & U compofe

des chofes naturelle*, ch.LV 1 . . *43
Que tegenre &r la diftente font dift ngue^jeel-

lement>ch.Lvi\- 14 4
Que i efptce cftplus pttrfattte que legenre ty-que

bx dtfft rence ,cb.L\ m. ibtd.
Comparaifon d»genre de lcffiece,&de la diffé¬

rencefelon la pnoi ue & pofténonce, ch.U x.
thl

De f ordre O* difpofition des chofes (pu. entrent é
predi carter ts utdïegortes,ch,LX. 145

ïipuieprcd.ta» t Mille. 24^
Pourquoi cf qui eft mefme en plufieurs Aufis efi

nomme Imiter l d'attribtftior , ch.it>. L\r,
M?
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3oS
Quel vniuerfel eft attribuéaux chofes , & cùm-

ment,ch.LXiu ^
Comment tes fouuérainsgenres font fubaitemcs

, / ibtd.
ch.LXMi-

Delà définition, ch. L X 1 1 M. 24»
De ladtuifton.,ch.lxy. 4 ï ï
Du f^, ^ défis cfëeces, cl-LXY ï. 156
Df ta pâme, <fr des efpeces,ch.LX v 1 1. *59
Diftintlion du tombéefes parties, cb.LXym.

160 ri L tDe l'eftan tfimple &compQfe,cb,lXiX. ibtd.
De fade, de la puiffance > & de leurs parties,

ch.txx. ibtd*
De U différence i entre efire *Re& en tt£ie,&

deftre puiffance ou en puiffancepaftiut ,

cfc.LXXi. l6i
Comparaifin de latte premier & du fécond,

ci.ixxn. , l64
Que toute chofe qma acle^puiffanceatliue,

ch.L XX il 1. t 1(îï
Que Lptisffancea&tue & ta paftiue sentre-cor-

y efpondent, ch.L x x 1 1 1 1. 'btd.
Que ta puiffance & Catlequi foy correfpondfont

toufiours enltn mefmegenre ,£h LXXV ibtd.
De ta diftintlion dentre laBc & ta puifiance

quisetitrecorrcfiondent, tfc . L x x V f . 166
De l'oppofition & mefinete de U puiffancepafi-

vc & de I'afte, ch. l X X \ I T . tbid.
Comment fafie eilplus parfatcl que la puiffance

paftue,ch.LXX\in. J-É7
Comparaifon de la&e , & de la puiffancepaftue

fdon lu p umautt de temps, ch.L x x 1 X. tbid.
De l'exiftance & durée des chofis, cfc.LXXX.2E3
D« heu deftuaito des eftants en aBc, ch.lXXXI.

2-0

De l'eftant complet O1 incomplet^ ch. LXXXil.
271

De l'eftant corruptible, & de t'incorruptible,
ch.L x XXï 11. tbid.

De l'eftant parfaicl & de ftmparfatfâ ,

efc. L xx xiv. 271
De l eflantparfhy et par accidet, cfc.LXXXV. *74
Del eftt'nt finy & del infiny , ch.x L x X v 1. 7-j^
De l'eftantpoftible,& du contingent, de f mpof-

fiblc&dunccefjdire, t/j.ixxxvlL. 17 S

De diuerfes fortes de premier & de pofterteur,

chap. L XXXV m. *&°
De diticrfit manières Xeftre enfemble,

ch,L\xxi x. 181
Der diueifis manières deftre en 1/n autre ,

ch x c 2-81

De lefaiit p* tncipe,ou'caufe, & de Cefiant cjut

en procède, ch.x ci, ihiÀ,
Du print. p J) x c 1 1 283
De ta caufe j^t* défis efpeces, ch. x c 1 1 r. tbid.
Que la caufe fnate eft ih,x c r v. 284
Di tafi po,tr l'amont de laquelle , 4 laquelle f £-7*

par laquelle, ch.Xcv, z$ç
Dfy fins ol itEliue &frnrcllet ih x c\ i, ^
Desfins murne & externe, th. x c v 11, 2 87

De la dernière fin & dt la-moyenne , cl . x y l
tbid.

De ta proprefin gp del impropre, rli.xcix, 288

De lafin commune des chofes. ,ch,ç. ,^^
De l 'appétit des chofes , ch, 0 r, jt,^
Comment fappétit eft meu à appeler, ih.zn. i jk
De quel m ouuement lafin meut,ch.ci\.i. i$q
De L caufalite ou caufation des caufes, ch. çim.

De la caufalite delàfin, ch. c v. ibtd.

De feftre requis A lafinpour mouuoir, cfc.c V i,
3-9 Ir

Que te bien & lu fin font T/ne mefme chofe,

ch.cvn z$t
Qiftln'y a pomt de progrès enmfiny es cduftsfi.

nates, ch c V I l ï. î.94

Q£es ca ttfes finîtes ordonnées flrne a l'autre , U

fttperieure cftplus excellente que f inférieure,

cb.CIX. tlti
Delà caufe efficien te ,ch.QX. i?î
De la caufe formelle, th. c x 1 . ihid.

De la caufe matérielle , ch.c Xi 1, !$&
Delà cattje exemplaire, cl , c X 1 1 1. 197

De l'eftantparfoy, &< deftfiantparyn autre,

ch.cxiv. i?ï
De l'eftantpar effence, & de l eftantpar partici¬

pation ,ch.C\V. t\»i-

Des eftants oppofees & non oppofites, ch, CIVi.

ibtd.
Comment toute oppofition a ~>n terme négatif,

ch.cxv 11. 1S?

D ffrence de t oppofiTtan retatiue d'auec Us au¬

tres,pour le regard dt ta négation des oppofites,

ch.cxv 111. 3°°
De qi'cllefoi te l oppofite dépend & ne dépend pat

defo n oppofite, ch ex IX. ^ *
Que ta contradiction eft fimple offiofitton,^'^

prévu tre de toutes, ch.txx. jo'
Df la 10 itrartete parfaitte, ^ defimparfaitte,

ch.cxx i.
Des chofes improprement contraires entre tlltir

cfc.cxxn, 301

Des dtuei s contraires à ce qm efi mauvais,
ch.txxn î. iQ*

Quels contraires peuuent'eftre enftmbk f*"**
mefmefuhie ll,ch.cxxii\U '^*

Des cotraneî lltn en aile & t'autreenpmf^j
ch.cxxv. îM

Des ùppofirions du corruptible & de fjWûrt*-
ptiblt,& du bien & d»mai,ch. cxxvï- J°+

Du moyen des oppofites, ch. c X X V 1 1> *

Des cot traires médiats & immédiats ,

U

ch, c X x \ 1 1 r- 1
Conclufion du hure, çh ex x ix. **.
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30p

DE LA PHYSIQVE OV
SCIENCE NATVRELLE,

contenue en dix-neuf liures.

LIVRE PREMIER.

Auquel il eft traiûc des premiers principes 5c caufa des chpfes naturelles.

jD^ fy nature .

CHAPITRE I.
Ti il )>,' $ tri ivia , mïTBc ^/tTnci "yto'fe.

" 'pL$"KTEl^Oflfi lui yti u.

avTPrt,, !\ci T t^tikus r«^î. utft-njis cvkt^-
*ra ,î-ytf v ; t (td^t-ck *i. £- 	 »

îïïe ^tf -3^1» j, y&y'cwdy *} fis yT? ovpcdQtt

E-^îj J^ n çùtn' ft eivpj^ ifôl lUïtissus % pt£-

À*

a^fri f-. L i phyf, .i-t.i. Qtttcuir .J Mura cet}*

fin» ti eîiturtn tpfislfjUc.p c'puwiwtuiCT
t^utaz , a!ut ecun ii>wl cutr aIiâ t urtdumit cre-
iiotiew.'^'detf} nu i .eni2 l'ttficun tamia tits ont*
1. 1. Le IIte4 v re, î sltmër m ,& fiqited /tliftd
e ifimcdt t usej, ty afin yl f app liâtta Ibuifi.
çfs .aftiur^cr^uaiiu <t a tt u i Itlli m m tin-.
tic s npetumir, stm at n sfi'A -i.es o ess a tdit,
-utfin I ipid rf, i litrrea.v.le -I t ns vu c<ttt, us

tdbaùc t.t j.Tarn^n^ns} uttt a fi prtn ipStqmd*
dit "* Au ncuridmû cal 'r y/t c/f.maues efi
p mu n.ptr #> Qii\ç.cttd lit.Dt gitier/t^nantx

c ie lit : q.t jfiertpolcfi, vt ahqutsftbi ipfîjtt cuu-
fia nit'Jttis.

I s. ci i.i Cum auttm nutura fitprinapium msJ
tus u t utdtte ii.

L.i,c z.t ii Ci' n uuiem natunt dutbus modis ds~
cjttur, n mtrttm mAttrtA o ferma,

1 Vi s cvv e fa feience dont nous allons traitter cn ce lieu eft celle
qui eft nommée FhyfÏQue , c'eft i due naturelle , nous commanv
cerons pai cela que les Philofophes appellent nature. La mtu-

, re donques t.ft vniuerfelle Be particulière. La nature particuliè¬
re fe piend cn plufieurs fignifî cations ; Se premieremenr Ja na¬
rra e eft Je premier principe, 3c la caufe interne du mouuemenr Se

durepoi qur conuient aux chofes par foy 6e non par accident:
aînJîpoui exemple, h tene fe meut en bas, Se les animaux che¬
minent, volent,&: umpent , 5e fe i epofenr auffi » par vn principe;

inteinejqiiiefllerirn^tire.LnquoybnatujreeftoppftfeealartsôelcschofesnariuelJes
aifrercrit désert fi ciel es : eut celles - cy , entant qu'anificiellcs^n'onr aucun principe in-
ternede ni uucmcnrnydc repos, que celuy qui prou ent de la nature delà chofe donc
i ^ ai fautes lart n'y adiouftant ^u'vne certaine mode félon la forme artificiel¬
le laquelle v[\ aL1 jejlc,rs Jc ]a chofe, ôe non întrinfeque. Il n'y a point d'mcoiiuenienc
depofer que la nature eft vn principe de mouuement Se de repos, bien que ce foient
i * c°ruraircs . carvnemefrrie chofe peut eftre principe de contraires, quand 1 vn

ordonne a hutre comme a fa fin. ainfi que nous voyons que le mouuement fc rap¬
porte aurepospouricreg^d des chofes qui font capables dciepos. La nature pnfe de

>Qn 1ue n°us venons de dire, fe diuife cn adiue Se pafliue Laetiue c'eft la forme>
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De la Phyfique ou feience naturelle^510
se k naiTtuela mine*. « <« le* chofes corporelles,6c es incorporelles.* c'eft ce^
correspond en elfes a la matière & à la forme, dont nous parlerons cy aptes.

Et. fo * <pfoKi * tey>f&tx ai jmafyfiîk ttfr
85 (pu tni'. , , ,

WPF }*Kfll$.

1Arift.lj.pbyf.c1. 1.14. Naturaacceptuprtf^
rattonCftftvtatidnatHrtim. *«cî-jn

L. 4. métier, j. T^fura auttm tfi , 9114m ^_.
fsrnutm, tfftnlid&efue dicimus.

\..S.mttttp.ç.4-.N*tura auiem dictturvm y|
madOjtiirutn qutnafiustur gtncruttn.

Parce que la génération eft vne voye à la nature, Le terme, nature,fignifie la généra¬

tion ou naiffance des chofes vmantes: comme qujnd nous difons, il a vn tel ligne de

rature. Elle fcpiend pour l'effenee des chofes, par ce que les principes internes d'vne

chofe ,dont fon effence confifie , font les principes de fon repos Se de fon mouuemeiit:
comme quand nous drfons ,1a nature de la fubftance cft autrequecelfedela quantité
Se. que celle de Ja qualité. & en cette foire Ja nature dc Dieu, c cft fon effence 6; tout
de mefme des intetîigences,cviiciel,dc5 cléments, des accidents, Se femblables. Sui.

liant cette melme lignification, la nature fc prend pour toute différence fpecifique di¬

stinguant effentidlement vne chofe , d'auec vne autre . comme quand nous difom ,li
nature de fliomme eft d'eftre raifonnable, Se du cheual de bannir. Quelquefois Ja ft,

gnification de nature eft pnfe foit eftroirtement: à fcauoir pour le principe des feulci

chofes inanimées ; tellement qu'en cette manière vne chofe nnutelle eft oppofee à vne

chofe animée. La nature fe prend encores pour toute propriété, qui enfuit l'effcncede
la chofe irréparablement : comme quand nous difons > l'homme délire de fcauoir pai

nature , c'eft à dire parvne inclination enfumant fon effence : Sa nature de la pierre, c'eft

de defeendr e : fie la nature de la mbarbe, c'efl de purger la, cliolere. Es morales , la natuEc

eft en vJage pour lacouftume , ainfi la nature du vray Roy c'eft de conferuer fes fubiefls,
& du tyran de les opprimer. Les Médecins appellent la complexion des choies, nature.

La nature vniuerfelle fe prend auffi en plufieuis façons. Les caufes motiues Yniucr

fellesdu monde tant les ma lecrij elles que corporelles, font nommées nature : comme

quand nous difons, toute la nain lc cft comparée a Dieu comme finllrumenr au princi¬

pal agent. La nature vruueifelle eft prife pour Dieu mefme, non pis confidere cri foy,

mais en tan c qu'il addreffe toute^tes caufes fécondes i leurs acfiens naturelles , fie entant

qu'il efi le premier principe de 'ous mouuemencs , felon l'ordre qu'il a ordonné ferme

êe ftable aux chofes : comm e quand nous difons que fanarure a inftitué que le Soteilde-

cline de l'equmoCriai en femouuant,pour lagenerarion Se corruption al ternature des

chofes inférieures: mais neantmoins c'efl moins improprement que la nature fe prend

pour Dieu mefme. Quelques vns ont nommé la nature pnfe de cette façon , natute m-
curante.Et finalement Ja ntture fe prend po nr l'ordre effen tiel des chofes concurrente
par foy , 3e principalement à la perfection de l'vniuers j,de forte qu'vn tel ordre eft fera*
fie immuable, comme quand nous difons que c'eft contre nature, que te Soleil foit ar-

reflé, qu'vn mort reiTufcite , fie qu'il fe donne du vuide.De ce que deflus , rid us pouuoai
dite que la nature vniuerfelle n'eft que les caufes vniuerfei les : a fcauoir Dieifr, le? uïid-

ljgences,8e les cieux felon l'ordre dont elfes font ordonnées a leurs effcels : oui»*1
l'ordre mefme des caufes fécondes vniuerfelles, fe rapportant à vn principe: a fçauoif-

Dieu, dont elles dépendent, lequel 3. confirmé cet ordre pourloix propres qu'elles ne

peu tient outrepaffer , comme il fera montré en fon lfeii. Mais en routes ces manicres>k
nature fe dit premièrement des chofes matérielles , Se fecondément des immatérielle
lefquellesnous dénommons du nom, que nous auons premièrement tmpofé aux ra»'

tcnelles , parce qu'elles nous font premièrement connues que les autres.

(pvffi; fa^ria. iniai fc.£tu$ .

Ti Si CcAtow àù '^!^n)XctJ[^C!itfOJaV cri? <pû-

O £fè« Si i * tpiioM v^ pidrfjM m&ov.
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Liure I. 311

H qùtns *& mit* tV ê#Sv%tAjtwà Ci\-

^ojî âJWAjLtlaj tajif *>£* *tJ»w gwi»,«iu >ï-

tni fc s y ^, ,

/tt ,a-nA£<; - ti <Ffc jfii<ni,i& Oïl** tiA^.
h fo f 'W wJ~« ti 'deÀtryx.
H >oV Çuffi? *utw £>fT£l to rzs&Qfè*?*P07.

f

X.3.c.j.f.34 .Stator*Çemptr idfucit .9W 4? (y-
timumeerum^qutfiertpDffunt.

C. S. t. 37- Intbeciliitas-tstrs ris efipi ofieito prêter
naturam.Etenim emnes ttnbect!litatei,qug m anima-
hbhitnfunt prtter naturam efieVtdentur,vtfene.
Bus & dtcrtmtntum.

C.#.t-$o Ntbtlenmcrfitnaturafaçît-
I.j.w-'.t4. Trtiere* inerdtiiatc qutdpîamfitrt

niléiudt"?, quam fitri prtttr naturwn ordo cnm
preprius,fevfihiUur» nafurammtrumcfi

L.iJe gêner.gmmaî.c.s1\aturâi jinitum vitare
fidet.htfinitum enimfint caret .-nalur* autem ficm*
per finem yuan*.

L.i.c.4, Nmura nuSarem fiiptruacantamfactt^
Hifier.Mmmttl.1. 0. c.ix. Ntttura tntm ipfi» qudrii

quodfiH commodisufit.
L,$. deani. c^.t.^.t. Naturanihii fkcttfruftra.

De tout cequifefaiel felon l'intention de la nature vmuerfdle , les Philofophes di-
fenr ,que lanatrue taiel toufiours Je mieux qu'elle peut : que les chofes naturelles, ou
felon nature, font touduiirs siuecordrc:( car la natute eft caufe d'ordre) qu'elle hait les
chofes Aipernucs . qu'elle n 0 bmer ny ne dénie rien de ce 'qui eft neceffaire c'eft à dire
qu'elle n'abonde poinr en cho Les fuperflues ,ny ne manque point en neceifaires,^ que
Dieu Se nature ne font rien eri vain ; qu'elle prend toufiours le plus court chemin en fes
opérations : qu elle n'efl iamais oneufe : qu'elle defire toufiours le metll eur ; que l'ceuure
de nature eft lccuure d'vne intelligence qu'elle opère pour vne fin. f ce qui fe con¬
noift , parce que fcsccuures fonttouliours les meilleures fie les plus commodes qu'elles,
peuuent eftre au moyen dequoy ce qui eft le meilleur nous l'eftimons toufiours eftre
en nature fil efi comble Jqu'elle abhorre 1 infiny : parce qu'il n'a aucun ordre ny inten¬
tion de l'agent, Se qu'il cft en vain : attendu qu'on n'y fçauroit jamais paruenir qu'elle
cherche ce qui luy eft le plus commode : fie autres femblables Lt fil arriuc quel¬
que chofe au contraue de cecy , c'eft contre le confeil de la nature vniuerfelle , cclî
pourquoy l'unbecifice des chofes eft réputée contre nature, comme aufli ce quife faiû
contre 1 ordie cpii appartient proprement 1 la nature des chofes fenfiblés. En fomme
parce que l'ordre de la nature îeflcmble à celle de l'art , on appelle la nature l'art de
Dieu ,& Diect ouuricr: car U nature regarde fart diuin, comme l'art humain regarde
a nature

$[i?i( pf > tri Tt Çtfd , (c 1& JtttfJf etur^f » <c

& <Mif fit} Çï Â^Afli- t staptseteet y Clt>r yr, , ^ *j£?jp,

ÏH **p t. J(?j !^P-
$£ais pL o'Mi ï?ï *ra piffar .

$(jcn fo é*v*j , ocrat t TJn'eorthii t*yi ôt^pvtiJ .

Çoam fot'&Zfe. Te, y$\ ô'ai» TVi^i, vnâ.p)£i rjfy
w%± éîoK ri 7KU to &}*£$&, 'tttas tÇts ysift.,

<Pûeni g cÔl *to , VA' t^ti rfituv $v<^ fo%$
Çtîou 'fây

*"»» ' ^wsp» yif , ht nutZ'& îf ÏVTOÏ '#f ttdA-
V* ^ ^ JVnjmliq ^t tpetre^ 5^ t atpafac,
* fe'a^îîf xfW Ki -n Ji* #ib èl p* St M
y vvtw fa ^ ^^ ^^ ^3^ ^

A°îf ^Mo^i^ ^fV Tl* Ci« >«(T)5fî «K TU

«PAtHîydài Mfipui^t àçt iviynfl -rois Tei&TDtf

TU-

<tArift. 1. z.phyfic, c. j. M. Ndtura quidem con¬

fiant & cttfsntalUjé' eorumpartet , ç? plantt, &
fimpheta eorporarvt ierra.&ignii>^'aerfr^' aaua*

T. v . Nnura igitur eft^ucdâiElumfuit.
^Ifturam vero baient , qu&cumqut habttst eiufi*

mediprvnc ptum, ^Atqut hic entniafunt fiubfiantut:
naturAttanttfue femper efifiéiitlum efuïddam&in,
fuhutEleJSecundHmnitturini autem dteuntur&kic*
C" qtu bis tnfiuntperft vt ignifiurfumferrt.Hecenivt
non efi ratura , nec Isahet natstram :fed tft nature
littr,t^fecundumnaturam.

T.6, Efise autem naturam eenariproet/tre^rtdKtt*
lum eft: putet emm ciufinodi enti* multtt efise dé¬

monffrare jiutem ^uafunt ptrfpicujt,cxoBfcttrtt,eiut
efi quinonporcfl diiudtcare >aucdefi perfe, &quod
nen efiperfie mtum. Psfse autemahqttemits efit *f-
fietlum, non efi eùfcHrum.aUijuii emm çut ah crutfit
c<tcus .potefi de cohràui rmiocinuri. quart necefse

efi his efit dtfiputatknem denmmibus Jtdipfiet ni.
htlinttlligtrt, *

kc ^rf ^C. fft dltte n3Clîrelle en u* manières : premièrement felon qu'elle efi oppo-
1 C ^«pcml de la volonté: se de cette forte, il eft naturel àfhomrae d'eftrs
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yz D e la Phyfique ou feience naturelle,
nourry, Se n'eft pas naturel d'eftre iufte ou fage: car celadcpendde hvoionii: en f0rtî
qu'il ne lepeut eftre fans elle. Secondement vne choie eft dicte naturelle , en t.mt ^
eft oDPofce au vio! ent j Se e n cette façon le natutel , c eft cela a quoy la choie a vnc md,

nation félon fa nature: car le violent qui fe trouue oppofé au naturel , c'eft ce qui an iae t

la chofe fa nature y répugnant J comme pour exemple , il eft naturel a la pierre d Elbe
meue en'bas, Se violent d'eftre pouflee en haut. En ttoifiéme heu,natutel, c'eft ce qUlcJl

oppofé au fupernaturel -, Se ce naturel, cfl ce qui cfr faiél naturellement par vn ageru ni,
iiirel, félon l'oidic de nature.En quatrième heu, cela eft drt naturel, qui efi oppofé au b
zard, fie qui arriue fouuent félon l'intcn tion de l'agent particulier. En cin quieme Jicu Vnc

chofe eft ditte naturelle , félon qu'elle eft oppofee a l'art ifiaelle j c'eft a du e entant qn^
a en foy le principe de fon mo u uement. Et finalement ce qui eft compofe de matière fc

de forme , Se fes caufes ou principes tant intérieurs qu'extérieurs , font chofes naturel-

les; qui eft dequoy la feience naturelle ou P hy fi que t rai fte, Se dont elle prend le nom.

Or pour reuenir àla naruie de laquelle la feience cfl nommeenaturellcie nemefU!
point arrefté à montrer qu'elle eft car il feroit ridicule dc le faire, comme dit Anflo,
te, attendu qu'il eft euident aux fens ,8c par vne indu&ton qui fc faiét infenfibiemencen
l'entendement de tous les hommes: que les chofes matérielles fonc,fe meuuenc.Beft
repofent par foy . A caufe dequoy ce feroit vouloir montrer les ebo fes manifeftes par

des obfcures = ce qui n'appartient qu'à celuy qui ne fçaic pas difeerner , ce qui eft con¬

nu par foy , d'auec ce quinefeflpasdequcl par confequent ne peut difeourirque com-

me vn aueugle né des couleurs: a fcauoir du nom feuleraen tffanspouuoirconceuoir
la chofe.

Les chofes naturelles Se les propriété! qui procedenr de leur nature, font appelles
auiTi eftants felon n ature : mais ce qui i* conuientpoint à la nature de la chofe, fie y dt

impunie par Ja vioJence de l'agent extérieur .lequel domine , la forme y répugnant,

f'appelle eftant contre nature; comme pour exemple, la chaleur en l'eau. Lemount-
menr de dehors qui ne répugne pas à la nature de la chofe, &e auquel elle ne foppofe

pas .mais le permet, parce qu'amfi qu'il ne ky conuient pas , auffî ne luy eft il point

con traire, l'appel le oui te nature: comme pour exemple, le mouuement d'vne pieiie

iettee au long d'vn plan.

Des premiers principe! des chofis nairureîlfs.

CHAPITRE IL

M V-V « W« t**'-n \£ ÎMUmï £wq , j tstrift l.i. pbyfic4- f.4l, Opirttt enimprmfifd

puATz $£ ct->AfflF ' ïj CM ifcTCtfk jraint " tgiS fo gkm-

QatipOr llii/^ il Tï» 6KJ1C tUfTirty Itj Cj^LI tV

QTip&t&iwÀs , iw.' 'iy&.w> % r\iytî> x$ T ^»rkf , a

ti "ÀynS étmr tx. ts V r\jzsmAi/$><f' *j t pv>f-

tfïii.
H /? y^p , 'vlOTB^Jyflit, QTitttyn* tÏ ju*f<pîi

t yvnp&pw 'fày , «(j^f pwm$ .

nec exfe inuicem effe ,ncccxatus-tdreje ipfis effet*-

n*a.

C. t.t&t. Cuufii & principi* rcrum nature c»
ftanttum*eafitnt , ex qiuéui primis resfiunt &$<&
mn tse ace'tdenii.ftdqtied qmdquefecundkmtfut-
tiatn dieirur : perfptcuum efi rem emneinftt*1*
fiutieEto r? ferma.

C.io. t.Se. isMt* narnqucn*twA>cumptrtri**tlt
ttrum qui fiant tvna cum ferma efi caufi* fv
mater-

r O V t ainfi que nous auons cornmancé la Metaphyfique, par ce quieft le plus ^ota'

_ mrm : à fcauoir l'eftant qui fe trouue en toutes chofes , nous traicïertms prejmtf*;
menten la Phyfique (que nous allons expliquer; des premiers piincipes conuaW*
toutes tes fubftances matérielles. Les premiers principes des chofes naturel les, v>
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tre, ny d'aucuns au tr«premiers qu'eux.Nous auons dit en la Meraphyfique vniuer
le que des principes des chofes , les vns font réels, Se le* autres rationels : fii que desr^
les vns font internes, Se les an très externes îles principes internes des chofes natur
font la matière Se la forme defquels nous rraiéterons premièrement.
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CHAPITRE III.

3*î

zAr'tft- l.i.phyfc. S. t. é$, Cum tarsen (match*)
jiçnfititavntsm^necitatîs^vthecaltquid.

C-va.t II. M tttrtam entra voeuprimumcfdtifque
rti fitfceHam, txquo mfi oftal qutd^r onper a et-
dtnsfiutquid miereat, m bi/C vltsmtwt abtbit.

L.?. metjtp-, c-C.t. n-Id auttm tx que rcsf,t,matt-
r'ut d Litiir.

LA mai iere ou caufe matérielle, c'eft comrne nou s auons di r , ce îa dequoy ies chofes
naturelles ou corporel les font fautes La forme, c'efl vna£le lequel auec lamatieie

compofe la chofe naturelle a& la détermine i cftre d'vneccitaine etpece, La matière cft
de deux fortes, 1 vne première, Sel autre féconde ou propie. La première manere confi-
derec purement 6e fimplemen r fei on foy Se felon fa nature depi entière matière,c'eft vne
fubftance Incomplctte qui n eft d aucune efpece ou genre des chofes naturelles; mai s

feulement pure puiffance ou en puiffance à toute chofe fpecifique .c'eft \ dire qu'elle eft
en foy capable d'eftre rendue fubftance naturelle parfait te dc quelque efpece que cci

foit -. à içauoîr, fimple corps ou mixte ,amme,ou mammé , fans eftre rien de tour cclia-
d licitement. On Ja définit auffi en cette manière , ayant égard au compofe où elle en tre.
La premtere mari ere^ c'eft lèpremlerfubieér dequoy vnc chofe naturelle cfl engendrer
Se faute parfoy Se non pai acciden c , comme d'vne partie intérieure don t elfe cft compo~
fee.Se en quoy elle fe refour finalement : Se h forme fubftantidle informante eftant
îoinfitei cette mariere,eIJes compofent enfemble vne fubftance parfaitrej à laquelle U
forme donne 1 eftre fpecifique : àfçauoir d'eau , de lion , d oranger, d'or. Se femblables,
qui loiit compofees de IVne fie de l'autre. On peut comparer la première matière au ref-
pcél de ces chofes ,comme te Caméléon aux cosuLcurs : acaufe qu'il n'eft dcteifn iné à au¬
cune de fa n ature , Se fes peur receuoir fucccfîiuerïien t toutes. La féconde ou propre ma-
tiere.c'cft cel le qui efi compofee de la premièrematière Se de la foime fubftanriellc com¬
me font les cléments , les pierres , les métaux , les plancei , les animaux,Se femblables. Il
eft ft cutdent fie fenfible que cette féconde matière eft , qu'il n'eft point befoin dc preuue
pour la faire connoiftie.

Que la première matière efi,

CHAPITRE Ut!

Y-trut Si Ar&tarJ 04 , $ia$ ajm ey. iiWWf
Û^Bfr T3 n^jsiïthaptÇ,' w ï1 jUJjyïtJ fo^wr t tyjtn-
xav majf k^kiri. ai v > pa/^V xfom a% iÇ jml
1 '
OrTUÇ.

Uo^XA'^i fo Aeptiï/JX v yvt^tti , <c T&jet

y y-yr o&ttJ ÀTiAcJf, k?->.à, -réfo ti yty/ïc&n ' k~
w Si yvya^ai t%f ^cntSv pu>m ' ^ fi gjA-
^fi 1 Va*îp&, im a*ayjuf i^*arax47eô«| ti td yty-

r Hçî SÇ\t,i> c« r$f àfkiiï/jW) àVi td yn/atSt/n»

«w ia tsvFpimt 'fa ^ Vçi f^p 11 ti'j-synofjhjo» -

^ «A ^jGbtJiip&fA (piioi*, fQnep~n X5C.T W-
^ÏT***? i^f^zy^ £Hjyja,CTa.^o(A)tès,^/T3e?5

* /"**t'5^ ''^^O' îoMrnT\-j@*Tt»?pu>f$U.vi
1 'jX* * AtWfHw , 'Gfiv AoiJG&iP t1 y*f$ld *

«W ^Tfl ^ps ^^ -^ f ^ ^J^ T[ ^ -^

- /! ^'^ Wjw Ùï y^^ *\^ïî)u7-

*Arift.l,i.$hyf.c,$ t jj.Exsfiimauit (Anaxa-
gttrjts) commune?n Thyficorum epmknem effe vera
ex nfbilo ntbilfiert.

à.9. t. é 2- Cum autem multts medit fitriAicaiurt
& quidam dteantftrnëfieTifimplictitr-.fedfiert bel
aitqttid fiynpltcsitr auttm fitri, tain un*fitbjfa.ntta>-
ritmprop timjtt . tn altis qsttdtm csnfiat titeiffe tffe^.

Vtfkhuiatitr aisquid quùfiAt.

T. 64- Quaprtpicrex tu qu-t dixtmus mantftfi»
efi,quicquidpi ,ftmper effe çompefitum , & tffequt-
dem niujHtd quodfit . effe autem & aliautdvt aued
hoc mutâtur.

T. 69. Suht&AVem natur*ficsnpotiftprcparïta.
ne: v entmadftatuam <ts . vtUd te&wafn tignum,
vel ud altud quidpmm eorn?n qiu *ermam Liêttttp
matersa,& qwdfmn* cai et ,jt hafotp mfquafer-
mtmacetperit rfictp a ad ab tanttant fe h*bttl C
ad idqtwdefi bec altqmd^. iqu rtss.

C. 3. f. 71. hx mhilo auttm mhtifit .queniam *IU
quidfubiict eparttt.

Dd nj
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De la Phyfique ou feience naturelle,
L.4-C- 'B.te4- Corporiî tam magn, quant p^

eaderneftt/tateria. bec autem mam eft tir» Tfi .

cur/t ex aquaftaërteadem materta ron jffittotf**
Isquo alioft Atrtftdqued erai poleft/tte^italtst ^
dtrtsqut rurfii tfit aqtta txatre.

314

v 'eu* Mw h va» y? **l lJ*ç **rM-
T*l , ; «1TÎ SA» W OC A*£vtf» 4^« T(, Ï>*K"

OR parce que la première matière ne tombe pas foubs les fens comme UfccoudcjJ
eft befoin dc môtrer qu'elfe eft. Anftote la prouue par la tranfmutation des clem^s

les vns es autres , l'inférât de ce qu'il eflime que feau fe rranfmue en ait, fie l'air en eau, te

ainfi. de* autres = car comme cn la faéture des chofes artificielles,on l'art imite la nature
nous voyons qu'elles ne peuuent eftre filtres que de quelque matière ou fubieft qultiCH

meure en elfej commepour exemple, quand du cuitue on iaift vneftatué d home >& ^
cette mefme ftatue vne autre de iion,ou chofes femblables, le cuiurc demeure roujourj,
Semblablement d f enfuit felon la proporno qui eft entre les chofes naturelles fie les ar-

tific relies, qu'en la tranfmutation d'vn elemêt en l'au tre, il demeure vn fubiecl commun
qui fc trouue foubs Ja forme d'vn elemenr, fie puis foubs celle de l'autre.Dauantage il cft

impofïïble d'imaginer que 1 eau deuienneair , fi ce n'eft que la forme de l'vnfen aille k
corrompe,fie que l aurre vienne Se fuccede en la mefme matiere^car eftant chofes dedif.
ferentesnatuies,qutnepeuuêt efire receues lVne en l'autre ,il nefe pourroit faire entre

elles vn tel paffage, (î elles n'auoicnt pour fubieft commun cette première matière: & en

fomme fi f air fe faiel de feau , il faut ou d demeure quelque choie de feau , dequoy i| fe

faffe : car fi elle fe perdoit toute , l'air fe feroit de rien , fie l'eau retourneroie en riens ce

qui ne peut eftre naturellement ny de fvn ny de l'autre , eftant vne maxime receue de

tous les Philofophes , qu'ainfi que de rien il nefengendfe rrcn naturellement , que tout
de mcime les chofes ne fe peuuent refoudre en rien . Or ce n'eft pas la forme de 1 eau

dequoy 1 ur ie faiét car elle fen va : donques c'eft quelque chofe qui demeure: & cela

c'eil ce que les Philofophes appellent la première matière: car le s cléments fonteorpf
fimples , qui ne font potn r compofee d'vne féconde matière , comme nous le dirom en

fon h e 1 1. O r en co res qu e f efttni e q u e cet te conclufion foi t v raye , qu e 1 a p re mi e te ma¬

tière eft , nous dirons en vn autre endroit, pourquoy ce moyen de la preuue ne nous

femble pas bon, fie en donnerons, vn autre,

Qhc la premier^ matière efi fitbfiance.

CHAPITRE V,

K«j îti ti Ex* îfffi* ylyyi^ - à yty jwî eaTW

Vota ,-rk '(fat ô^-i i 2J^«j>*i ' 'S&wa.aVjiiW

fï^t t ÏAÎifc «iyKitt ^s\ii^ajf fiitluf Voiar

UMTi Tl, Uli TÉ 'SWD^fUlTÏ (tMfl fAtS&f AÎyi't%Ltf
f rr * 'I

0i5 i^çtu to av.

My>pfy S* % n ykffl r %vizn,*rlw VtrtVi*
rauTt^ Si , *îd ft , wî ÛÂÎw , o yjfy' ko-nj ft QOt

'Âh M"/0 ttiSi ri * £ içiTOk, to câ* T^Tûfl.

Arifi.tj.mttap.e j tù./icceditquvd &tMft?tA

fiteftanlta efit çc-Ûtgisur.-nifi emm ipfafitfitpft*tn**'
fugtt ms quartam fit alia.tsamque fublatis stttW,

nibti aliud vidttur rémunère. Sec,
Quare h c paUt cenfideranûbus fila tiettù*

fùbfihntta eft iiecefarïa vtdtbitur:matertajn *##*
eam dtee. qusptr feipfum.ntqut qutdt nefut f***"
tum, titfut altud qutdqaam tarnm diciturtf**®
efti dtfint'um eft.

L- 1. de anima- C. t,tj. Dtcimss itaqut £!*#
vnum q^eddam ttrumqu&funt, ipfam fi bftiifltf*
efit Atqitehttim aliudtvt tnattratm^usisHidtfC
fe mn efthec altquid, alittdfsrmam,&fpt^t7a'^i
quidtmtam hoc altquid dtcttur:&iertiui!tia'><3*ti
ex tfiu confiâtaiquecompenitur.

H.ISTOTI diuife la fubftance en matiete*forme,Se compofe t ce qu'il faut OIittn!\
de la fubftance matérielle: cat elle eft compofee de matière fie de forme,qui font o ^

p> ar ti es co n mcuan t fon efi c n ce, lefquell es on a ppel 1 e a uflî fubftan ce s, c o mbi e n qu'elle^

iubfiflxnii « pat foy comme lavraye fubftance: mais parce qu'elles font les parties

lafubflance i laquelle nepeut eftre compofee d'accidents :auiïi quand on leur donJl^j
nom de fubilan c es d ia u t ad io u fter e eluy d' tmparfait tes ou in c omplettes , dautant q^
ksnepeuuentfubfi^erfeparémentlvnedefauïreLniaijfeufemcnteUesconfebli^

A

De la Phyfique ou feience naturelle,
L.4-C- 'B.te4- Corporiî tam magn, quant p^

eaderneftt/tateria. bec autem mam eft tir» Tfi .

cur/t ex aquaftaërteadem materta ron jffittotf**
Isquo alioft Atrtftdqued erai poleft/tte^italtst ^
dtrtsqut rurfii tfit aqtta txatre.
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Liure î. W
enfecabfeen la fubftance parfait te: non comme vn accident adhère à la fubftance, mais
en compofanc la fubftance parfait te comme tiennes parue*, fcfquelfes n e f e trouuen t ta-
mais feparees les vnes des autres. C'eft pourquoy Simplrcins dit, qu elles font mieux .ip-
nellcs fubftanticlks, que fubftances, fie corporelles que corps Or il fe prouue que la pré¬
fère matière cil fubftance, parce qu'elle eft foubmife à toutes les mutations oppofites:
comme ce a fe connoift es éléments qui fcntre-alierent lequel office ne peut eftre faite
par vn accidenr : car il faut que ce fortvn fub ieét qui reçoiue la mutation,ScJuy nclepcuc
eftre. Et finalemtc puis qu clic eft le premier fubieér,il luy eft répugnant d'eftre en vn fub¬
ieft, Se confequemmen: d'eftre accident: Stparrant elfe eiUubftancc ; attendu que tout
eftant réel eft fubftance ou accident. Donques lapremieie matière eft fubftance: a fca¬

uoir fubftance incomplets, parce qu'elle en compofe \ ne autre, te n'eft pis compofee.
le crov qu'il ne ferrouuerapoinc de Philofophes qui ne foient d'accorc que la matière

eft vne fu bftance imparfaitte: car ne pouuant eftre accident connue nous l'auons montré»
ce feroir la dire vn rien. Quant à cure rien, c'efl vne maxime fi claire en la Philofophie na-
tuj e ! 1 e se tel 1 cment approuuee pa 1 1 a raifon , par l' expci ie n ce ,Se par le co n fenreme m
uerfel des bons Phiioibphes , que de rien il ne fe fai<2 ri en artificiellement , ny naturelle- Anp.li.
ment; qu'on ne peut fouftenit le contraire, fans fe montrer inaifonnable Se répugner au p,tf< J '

fens attendu que chacun fçait Se expérimente, que tout ce qur fefaîel Se f'engendre, eft iJ"

faiEt fie engédié de quelque chofe : amfi la ftatut eft faute de cumre.l'efpee de fei,fes corps
mixtes des eleméts, vn cheual de femece fie mcnftrue de cheual, 3e ainfi des autres chofes,

QwLpremièrematière efipurepuiffancepdfiim > & comment.

CHAPITRE VL

Eçj fo * jt uM s JW/u* -Tofo&Sbi, itrt- 1 Arift.l.z. de*nima.ç.i.t.s. Eft autem materia qui.
. , \ dtmperenda . forma vero,aElus.
}\t%tla.. J J ._»,,. .

Tr\Uu fo hkyj , Tt f<W tifo Tl VjdC CAFif-pitei^

Sutâ-p^i ï?l téfo 1t ' A^tti fo h Atyi tj vt (Ma*

<pii ,d tifo ti sr, Aoyii yiïtj.<?>v "fôt.

Et^i dC i) jt\ tti i\j&wutitiïj\ £ ai uAît,tjù-

ffi*,of£*Ae>ii^,'oW>731 dl ï?fr îl Sbtàpt£t

H </t' uMy ? 'à/Ml , Tfit'Jïi TWOK.

L S.mctap. c. t- 1, j. Mfittrtam auttm d.ce , qut
lien bec aliqittdtfi aihifiedpotenttu. Aiss -s.tro modo
ratio &mforma, td trquamtqHodfkmftt bocahqutd,
ratisnefeparabtie eft.

C. i t. y Quia vtrofkbfiantia ta , qua eft titfitb-
itïlum & materta > ab omnibus effecer.ctditur , hts
autem efi tlîa, quépottnt 'a efi-

L. r. dégénérât, er cerf. c. 7, t St. Materits vt
matériel,pafimu cft.

LA première mariere eft pure puiffance, ou en pure puiflance pour le regard des cho¬
fes naturelles qui en peuuent efire fautes ; Senon cn pure puiffance à tour eflanc

fimplemenr:carce qui eft en puiffance de cette forte,n'a aucun élire nyparfaiilny im-
paifattt:£e partant c'eft vn pur rien: daunnt qu'en cette manière d n'efl dir eftre erf
puiffance, que parce qu'il n'y a point dc iepugmm.ee que l'agent 1e puiile produire, en-
coics eft-ce fupernaturellcment^ à fcauoir par la cication : Se confequemmen t il n eft
point du tout iufqu'a ce qu'il foit créé. Mais il n'efl pas ainfi de la première mariere : car
elle a l'eflre de marieiepour le moins, qui cft d'eftre cirant réel potentiel Se fu bilan ce
imparfaitte, ou autrement elle ne feroit pas matière, ains feulement vn pur rien . de¬
quoy il fenfuit qu'elle nepourroir entrer enlacompofuionde la fubfrac e partante dont
*lle eft partie '(comme nous auons montré,) carde rien il nefe faift nen naturellement
Donquesiapiemierematiereeftdcfoyfiede fa proprenaruredjtmacierc.purepui fiance,
ou enpuiffanceà tout eftant fpecifîque feulement, Se non à tou t eftantamplement : mais
leantmoins àeaufedefonimperfecfionon la nomme pure puiffance fimplemenr. Et de
vray fi on co rnpare la première matière aux fu bftances qui en font compofees , cfl c efi t ô-
"*e pure puiffance 1 car tou t amfi que le bois qui eft de foy Se en foy eftant réel Se en afte ,

e trouue tieancmoms fi on le coniidere au rcgaid des chofes artificielles eftre vnepure
piiifiancef attendu qu'il n'eft ny buffet, ny table : ny aucune choie artificielle, mais en
pure puiffance tout cela J de mefme la matière qui neft eftant parfaicl qu'en puiffance,!

au e5fCe'*ri,eftny feu, ny eau ,ny aucune autre chofe femblable mais die eft tout cela
en put lia ri ce. D0nquei |a première matière efi pure puilfanccjouenpiuepuiffanccafja-

iipurfiance pafliue, attendu qu'elle reçoit la forme Se caufe auec elle matériellement
Dduii
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3i5 De la Phyfique ou feience naturelle,
le compofe, comme partie m ter .eiire^effenrieilcdi.duy, S. non feulemet en receu^
la forme tomme le vafe faift 1 eau.

n T5 awLjttfoVtfoi' i w -îo S***5 ^^ ^c-
£1 ^ *iyJ } '^t.^yaa. miva\Tia. rî ^ <P>1

T* Jl's-Tu â &i&*t*lM rats "n A vAusfl

iArtft.1. i.pSyft. cio.t.to. tsfl,, w,g ffl

&pa, i sim.f ut mu aqut fine tarjlin) attermr*
milittr ,,, luh effe non ut &.^. j(~

n/îuA7 a>!> ti.c t.atura^c, n perru^istai forum*
f.U? t . i n.i^u nf matftcRi.fu^qun m r ft\ & £

T.St.Sedlo eft materia o ir.dt acfi fn^,^
Uiarem aut turpt put brum apptttnt,

L.i.de «entrât. c, ". i. sy Firmx *wf«fl, *rW,
nés. habitus quidamfum . zAt materits vt m^fr,^*
pjiuatft,

L-2C a. t. rj rattnum-fueO'mouerimaîefttti}.
agert vtfit 0 1r,4ii.reJLaln, sustcientit.

L'effenee de la première matière, c'efl eftre puiffance pafliue feulemét : à caufe de quoy

^ c'efl à elle a eftre meue, fie à vne autre puilfanec a mouuoir Se a opérer : car piisqucrutj'
pj, t »,L» agenr pvoduîft fon fcmblable, fi la matière agiifoit,etlene produiroit pas laformcatten.
* '" du qu'elle luy eft difîcmblable fie oppofire ' eJle ne produira pa», aufii la matière , qui tft

inengendiabic Se îneorrupciblejcomnie il fera moue in continent : fie puis h fen ad lu nf:
Kccuoit en elle mefme, qui eft homogène, elle feroit a^ente fie patiente au refpcctdvn
mefme : ce qui eft côtradiftoirc.ioinft que l aftion n'eft qu'entre L.ôtiaties;Be la matière ne

l'eft pas àfoyny à aucune autre chofe, parce que la matière n'eft rien que purépuisante
fans aucune forme ouaftefpecifique, A caufe de cela la matière cft difforme, & appela
laide fie vilaine par Ariftote,qui la nome auffi meré,parce qu'elle conçoit cn elle fie fumât
les formes. Platon appelloir cette matière grand Se pent,pai ce qu'elle n'efl aucune chef:

F tut J acîue'temencSe qu'elle les peut eftre toutes: il la nommoit a Liflijayant tout, SainclAugu.
» ilin l appelle foicft, comme auffi font fes Atabcs : paice qu'elle cil propre aux agents na¬

turels pour leurs eeuu res, comme la foreft aux matitEuurcs Se ai tifans, Gjielqu' y n lacora,

parc a la L unc,i caufe de fon changement de forme.fiequ elle luit par la I timiere d autruy.

E ic peut aufft eftre appellec le Prothce muable des Poe tes ,qui prend fuLcefTiucmëneu-
ces formes : elle eft aufti nommée femme Se femir.aue i & ainfi des au tics noms

femblables.

t.

H >V c#TsA^(A y^tl 'jCl .

Tau fof&tuï ygo-, dpt. 6at ytla.
An t Irwtap. e. //. t.40, ABul etiim dtjtitigitt.
L.(f meiap. c.p.t. 17, Muter ta e* qut ptittHi*

fujda/n ex tftensjtftu nett eft.

Onpourroitobîcftcrquc la première matièren'eft j. as pure puiffance palTiuc: pacte

qu'elle determin e 1 eftan r a vne certaine efpece, en le Jiuîfant a l'oppofite dc l'acte :5e! 'of¬

fice de déterminer ou diftinguer n app.tt tient qu'ai1 acle. Mais la reiponfe à cela tft, pft-
mieremen t que cette maxime, c'efl I'afte qui diftingue, fe doit entendre feulement pout

Il regard des cb ofes réelles co npofees de deux parties 1 eellemcnt diflincfes d'eflence i V*

ne de l'autre qui tombent foui s tes predicaments . Oi l'eftant comme eftant n ayant nj
f vnc ny l'an tre de ces Lûnditions,cet axiome n'a point de lieu poui fon regard.Mais p^
detennincrrdlanta vne certaine efpece analogique ,la puiffance pafliue le peut faire £
tenii heu d'afte par analogie en le dtuifinc. comme ! eftanedefon cofté reprefente en ce

la la mature par proportion. Et fecon dément on peut telpondrc que quand onditqu^
ta puiffance diui ici eftant ai oppofite dela£te , cheft a dire qu'elle eftvn des membres d*

quels l'eftant ell dimfé. Lt cette maxime , faefee'eft ce qui diflingue, fignifie qutl'aâ'
taicf eftre b choie dont it efi afte d\ ne certaine efpece ,&: non qu'il la diu ife en parties^
foit l'vne des pairies efquelles clic eft diuifee. Or faire que la chofe foie d'vne certaine d'
pece cela n'appartient qu a 1 afte , Se ramais a la puiifmce pafliue félon qu'elle eft r^Cr
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n T5 awLjttfoVtfoi' i w -îo S***5 ^^ ^c-
£1 ^ *iyJ } '^t.^yaa. miva\Tia. rî ^ <P>1

T* Jl's-Tu â &i&*t*lM rats "n A vAusfl

iArtft.1. i.pSyft. cio.t.to. tsfl,, w,g ffl

&pa, i sim.f ut mu aqut fine tarjlin) attermr*
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pjiuatft,

L-2C a. t. rj rattnum-fueO'mouerimaîefttti}.
agert vtfit 0 1r,4ii.reJLaln, sustcientit.
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t.

H >V c#TsA^(A y^tl 'jCl .

Tau fof&tuï ygo-, dpt. 6at ytla.
An t Irwtap. e. //. t.40, ABul etiim dtjtitigitt.
L.(f meiap. c.p.t. 17, Muter ta e* qut ptittHi*

fujda/n ex tftensjtftu nett eft.
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cierC5epuïffancepafïiue,qui eft vne mefme chofe : cariapuijTatocepaiiiue efi l'effenee de
Ja mariere, lans laquelle elfe ne peut efire conceuemy entendue.ny entièrement définie.
Si fa première matière ncftoit pure pu uTa néepaffiue elle ferotc afte Amplement ou cam-
pofecd'afte fie dopmlfance. Sr elle efioit afte, il faudroitque ce fuft vn afte informant
quel q ue fubiecf : car il n'y a point d'autres aft es excepte Dieu, l'Ange , fie famé raifonna¬
ble eiUnt feparee du corps . ( comme tt fera montré en fon lieu ) mais ce ne peut eftre vn
afte inlormant , ou autrement il faudroit qu'il y euft vn fubieft p rem ier qu'elle , ce qui ns
peut eft re* puis quelle eft le premierfubieft : comme auffi le me fin e unueroit fi elle e flore
compofced'aftefiedepuiffance.Nouspouuonsencoresinfererquelapremieremarierc
cft relie que nous l'auons expliquée, par ce qu'il y a quelque c hofe enrre les eftants qui efi:

aftepurn'ayantriendefapui(fancemefléenfanaruie,àÉjauoirDieu : Be qu'il fe tiouuc
quelques autres chofes compofees d'afte Se de puiffance, comme font toutes les fubftan¬
ces corporelles pour le moins. Car de la il fembfe eftre conuenable qu'il y ait vn troifief¬
me degré d'eflant oppofite au premier, qui n'enferme aucun afte j fie cela eft h premier**
matière qui eft pure puiflance.

De fappétit de la première matière.

CHAPITRE VII-

cWlw 'oUJTùi (pAjCj^ù SiMt"' Tf ^oTïÇyï.Êy s^tU-

edm & rspiyît^f 'dmiÇ , r$ f *ûh>tV tyûtn». BCC,

Oix. *m* 2^t td T tQfo tpyoçpLr ctMSf , éirat

yhwlr ' è T tQS$ yivi.au oM'd Èiïtf <Pj°fJr'vi *-
ytoMqrsr 'tutteLy^j, £nx| t ^ÉTxJaaAW.

oArift. t. i.pbyfi, c.ïq.i. ts. Cum enim fit quid-
datn diuinum, & bsnum , e? expetendum dtettou,
aliudeffeet contrarium altud , qiwdfua nattira td
expettt eJ- appétit. Sec. Vtrindtaefifctn:ta maremf
autturptpulchrum appeleret.

L- ï-degetter. gr conupt- c j. t. 77. Prcpterta qued
ittttrjtushiiiut,alteriusefî orlus:*- eotraertus hmut,
aliénas mttriius : ntccfrte accidit, -ot mutâtio ir-
requtetafit, f^-fubfifiertntqittat.

LApi-emieremariereeft,amfiqu'iIaeftédec!aié,vnefubftanceimparfaittefieindeter-
mmee , laquelle entre en la compofirron delafubflance parfait te, fie la conftituë,

ititaiî t tomft c a la forme qui en eft fautie partie » fie qui l'accomplit , la détermine , & luy
donne l'eftre fpecifique: en forte que d'elles deux il fe faift vn compofe accomply. C'eft
pourquoy amli quenous délirons les chofes qui nous comiienneft t , Ariftote dit que fa
prem 1ère matière appetc la forme , ( qui eftquelque chofe de dtuin)comme la femelle ap-
pertec le malle. Sel rmparfaift le parfaift. Ame en e ne veut pas admettre cela, difant qu'il Astl(n

iaudroit que ce fuft d'vn appeti t naturel > ce qu i ne peut eftre: attendu que la forme fpeci- f*tp<.t#u:

fique eft l'origine d'vn tel appetit,fie non b matière: ou d'vn appétit animal,ce qui n e peut c im

eih e aufli * attendu que.cet appétit eft auec connoiffance,de quoy bmatiere eft deftuuee*.
ou pour ce qu'elle lennuic de celle qu'elle a, ce qui eft auffi peu: car elle eft également à
toutes ; ou po u r ce qu'elle en veut plufieui s,cc q ui n'efl pas poflible to ut enfembte,Quel¬
qu es vns relpondeni qu'a la vérité ce n'eft rien de tout cela, mais que c'eft vn appeat na¬
turel qu'Auicenne n'apascôûderé, I eq ueln'e fiant qu'vne propre inclmationd vne cho¬
fevei <; fon propre accôpliifement,il fe trouue en Tout ce qui cfl peifaifàbfe par fa naturelle
peifeftion: fie que b matière a cet app ctit, afin qu vne continuelle génération fe face : car
eftanr naturellemcn t inclinée à tou tes formes,*: neles pouuant auoir toutes enfembie, il
lu> a cfte donne de les auoir fu cceflîuement. Mais parce que,côme nous le dironsd'appe-
nt naturel es choies n'eft rien de réel que les facutrez aftmes qu'elles onr de fane leurs
propres opérations, chacune felon fa nature : fie pour le regird des autres puiflances fé¬
lon tefquelles elles reçoiuent de la per feftion en pat 1 ftant,ce n'eft es chofes naturelles ou
corporelles rien que la puiffance pafliue qu'elles ont de la première mariere : & es imma-
tericflesquelqu'autrepuiffanceproportionneÉSecorrefpôdantparanalogiealapremic-
rPm,1^eic - d me femble qu'Auicenne auroit 1 aiion, fi on vouloir entendre pat cet appé¬
tit de U première matière autre chofe que là puiffance pafliue,qui efi fon eflence mefme
Carc"|î:t*1 P°int d'au tre inclinai ion ou aptitude : mais c'eft chaque agent qui a l'inclina-
tron d engente fon fcmblable : à caufe de quoy il appete d'unprimer fa forme par tout

11 P^a^ir félon fon aptitude fie inclination d'opérer, 6e la matière les reçoit tou ces :
parte qu elle cften puiffance a toutes, fit que fon imperfection eft accomplie se rendue
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DelàPhyfique ou fcien ce naturelle,
narfaittc oar elle En fomme la première matiercn'eft que puiffance pafliuc pomrtout, fe

eft ices certain qu'elle n'aaucune quahce aftiue, ny aucun autre accident réel . attendu
oueces chofes proviennent de la forme fubftanti elle, Donques pu ifque la matière n'a

noint d'appeuf: ,1 ne faut pas eftuner que Ja forme fuit plus fa fin quelle eft fin delaf0l,
me nvou elle fy réfèrepremièrement de foy Se felon 1 intention de lanature vniuerfdle.
mais feulement que la première matière B£ b forme fe rapportent au compofe corr^
les parties au tout.

Commnr tapremim marierepeut & nepeutpas efire engendrée & corrompu^

CHAPITRE VIII-

^w tj t- (puenv , ^ û*î< Itfpn^ *) kyimTtv .

Où ylitS Vtï îi uAv, Vtî to ùSbi Myx fo &
f^ATOi,

cAriftd-S.de Ctrl. ci. t. t. De primo igitur dt,
mente, & fttale qutd eft naiura, & tncerruptéiUa
ingeneraètle tfii,fittis d'tximus.

L. 12. ntetap. e. 3, 1. 11. Neque mattnaftt ,w*k
fptciet.'dico autem txtrema.

LA première matière n'eft de foyengendrable ny corruptible 1 car pmfque tomes

les chofes naturelles font engendrées dc b première matière: fi elle eftoitengen
drable,il faudroir que ce fuft d'vne autre première matière , chofe qui imphqueroit de fi
contradift 10 : attendu qu'elle feroit première matière Se ne la feroit pas.Et puis cette antre

mauereferoitencoresfaitted'vneautrcouelleneleferoiipaSïtellemerqu'ilfaudrotteii
finveniràvnfiijcftquineferoirpointengédréjOubienleprogrezferoiteninfinyceqtii
cft impoflible, ainfi qu'il eft m5t ré en fon lieu.Mais encore* qu elle ne foit pas engendrée,
ce n'eft pas à direqu'elle foit éternelle, ains feulement qu'elle n'eft pas produit ce de quel¬

que matière qu i la précédait - car Dieu ta créée de rien, corne nous le montrerons ailleuis

Elle neft pas corruptible auffi, car vne chofene peut efire corrompue qu'en cela dont die

eft engendrée. En fomme puis qu'en toute génération il y a vn fubieft qui precede,& en

la corruption quelque chofe qui demeurc,la premièremarier e ne pourra eftre engendtee
ny corrompue, car elle eft ce premier fubieftprécédant fie permanent, Sinon paseeqm

cfl engendré Se corrompujfie puis ce qui efi engendré fie corrompu eft eftant en afte deter

miné a quelque efpece naturelle, fie la matière ne l'eft qu'en puiflance. Et finalement ilfe

connoift pa r l'analog 1 c de s c ho fes arti fi c ie lies : car 1 e u r deftr u ftion & conftr u ftion 110111

montre que leui matière n'eft engendrée ny corrompue par I arr
Quant a b forme naturelle ,puis qu'elle eft vne fimple effence, elle nefe re fouit point

par foy en quelques chofes, mais paraccident feulement : car le compofe eftant refolu en

matière, la forme f'y refoult auffi .parce que Uforme neft pas faitte par foy , mais c'efl k
C oxnpofé,comme-il fera, moutré cn fon lieu.

tèfbft^ fo xp r*ri$ ' ta $ * > 'l<*1 <?? w$ $ * *s
yif tv àta *jt.y cwto tpyûpt$ - to Ç^oj^en
y^p or "fera ï$vV, îi <Hf*ois* àç fo i£p *ï Sûia*.

pur , V xy.f' dUTP , *M* a^âet>pTCî ityj\ a/ytyfrs'm

a*â.yyjr] kcrfUî fi>eq ' i\ Tt y^f s^i^ere , \jzsit-
YMôd&t Tl foi 'OptiTor fto t? W o*U7tâfyor7ùi ' TW-

tb fo 'fàr t\ 'tt+iTHi $Ctsti ' a<îi eçai tsrir yvi<£w .

Arifi. 1. 1, phyfi. c-io.t. ti. Partim attlinttnttnt'
&fit : partim mtntmè; vt emm efttdtttque pttft (*

tertt : qnedcniminteritfin ipfa efi, itetnpeptvu^
Z>iantefécundu7npottfiatefnfpel1aturt nonpu *f
gmtur et inttrit fed neceffe efteam efist wtorrafW'-
tjr snptnJamfiue tnimfiertt,tporteretfiibiict altfUt
prtt/ium , nsmpeidex. que infttafit . hee uultttifïp^
naiura,pretndepriïts eritfqukmfi*tw

La matière cfl en gendiable Se corruptible par accident: à fçauorr engendrableparrt
qu'elle acquiert en foy b forme qu'elle n'auoit pasi& corruptible pat ce qu'elle pertla w
me qu'elle auoKTconioinfteaucc elle. Tellement qu elle n'eft engendrable ny corrupti¬

ble qu'a raifon de la fo*me& non a raifon de foy - 8£ partant elle n'eft telle que P*rJc(f
dent. Ccft pourquoy quelques vns d 1 fen t qu'a farriueedeUformeJa pnuation de »

matière au tegard d vne rclfeforme eftant abolie, la matière eft ditte périren cérumen11
nier e : parce qu'elle Celfe foubs vuetetlepiiiiation. Et quand après la forme abolie wp
iiationreuicnfjameftneiuatfererenaiftencertaincfa^on^ntantqu'ellereçoitlapr1"
tion donc elle eftoit dcfpouillee . Simplicius du qu'Anftoïc a penfé que la n ai flan*
la mort de l* matière luy eiloit plntofl communiquée par la pnuation que par b fe»!*

DelàPhyfique ou fcien ce naturelle,
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^w tj t- (puenv , ^ û*î< Itfpn^ *) kyimTtv .

Où ylitS Vtï îi uAv, Vtî to ùSbi Myx fo &
f^ATOi,

cAriftd-S.de Ctrl. ci. t. t. De primo igitur dt,
mente, & fttale qutd eft naiura, & tncerruptéiUa
ingeneraètle tfii,fittis d'tximus.

L. 12. ntetap. e. 3, 1. 11. Neque mattnaftt ,w*k
fptciet.'dico autem txtrema.
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Liure I. 3'9
parce que quand la forme aduient la matière eft cachée en certaine manière , Se qu*nd
elle f e*1 va- elle demeure nuë.

Que Upremière matière efiprincipe degénération & corruption.

CHAPITRE IX.

Tt^ fo T&iVnsffl t\ Wtw Svrnaiii £ aPittpéjnitif

N Jft t1 is o/Jtof* enfer trjtp8$& odiiaM a-

Ava.yn,ir >»6(fw &*1 $ Ç^c^*- 'a^: ^ <^m_
HMtf ^ u.H S^sCf , Sla £ «5 ^ tlAîf , TVT ïîfr

ttiiav ton ya>vyrrQi$. >

K-na-iirb fo iÀ -yvifjfyjtL , jj ç wn{ , * tÉ*^ , e-

*«i o?dw ' JlwaToif >V etf*] ^ f"1 ÉU'ot1 »1tSW ***-
T%/* Ttf'ÏO «fi' ï?fo 5 &f Ht^'j"'» ^*-

t^p-jjî. /, t. de CaLii- 1. 13e. Vtfmtrfrnmfint*
caufia materits eft.

L. j. dégénérât, & cerr. C- 3< t. /f. Nunc autem
eamqutt-ùelutw mater ta fptctefita efi , eau um per
quumgtneratie & cùrruptio, numquam natuva défi-
Ctunt, dtcamus operset. (

Cp.i (i. tyecefsceft vtgtneratio, atque corruptit
circa tâfit .* quod effet? non effe peteft.Quo circa (j*
bec eaufa.iit mattrseï gentrahhs txiftit,

h. 7 mttap.c 7. 1. 21. Omni^perro.quitfiuetiatu-
ra,Jiue artefunt. matenant kubtnt ; qutppe cumeo-
rum,quodqtte tum effe. tum non tfii poffit squtd qui-*

damprafiat matcria, qu* injingults txiftit.

ENco r es que la première matière fefit inengendrable,incorruptible en foy fie de fk
nature,elle eft neantmoins principe de génération Se de corruption en chaque chofe

ou elle entre : a caufe qu'elle efi en puiflance a rous les contraires; fefquel s eftant receuz
fucceflïuement en elle, ils f'entre-corrompctfitf'enrre-chaffentpar b deftruftion les vns
des autres: dont f'en fu i t la c 0 rrup tion Se la négation des compofez: de forte que comme
elle eft caufe de lamine des vns , les autres renaiflent par fon moyen. Et ainfi la généra¬
tion Se b corruption eft ton tinuec Se perpétuée en lamatiere. A caufe de quoy on dit que
la première matière eft en' puiffance de contradiftion : parce que par elle la chofe peur
eftieâen'eflrepas.Celafe connoift fi facilement, tant par l'analogie des tranfmutation*
artificielles, que de celles des accidents narurels,Se eft fi euidenc au fens par l'expérience,
que ce feroit amufef fe Leftcur en vain del'arrefter a en donner d'autres preuues.

De U bonté & coè'xifiance de lapremière matière.

CHAPITRE X.

AI n s i que b matière eft felon foy Se de fa nature vn eftant împarfaîft, de melme ef-
leeftvnbonimpartaiftiaetoiitainfiquelleeftenpuiffanceal'eftantparfaiftjelle

l'eft toutde mefme au bon parfaift Et parée qu'il ne luy défaut rien au genre de la puif¬
lance paffiue (car de fa nature fie eifence elle eft côueoable a receuoir les formes) elle peut
eftre dicte bonne par foy de certe forte : femblablemenr ainfi que b matière a fon en rite
impai aifte, elle a fon exiftance imparfaitte,qui n'eft que b coexiftace auec la forme fpe-
eifique a laque! le elle eft ioinfte ; de quoy il fenfuit , que la forme fie 1a matière font di¬
ftinguees réellement Se qm; fvne n'eft pas l'autre : combien qu'elles foient coniomftcs *

car la comonftior/ne faift pas la mefmeté.

Comment Upremière matière efi moyenne entre f'eftant & k non eftant.

CHAPITRE XI.

» Tl t^A & V tffl ÀpLA TO OUJTTt tittti tr , (c

V* w-1 *^ y iÇ to àtu-77) 'iv ' foslpm pu y^f ov-
X^ *Mft to 'cuito wcu & cWri*} àrnXi-

Artft, 1,4 meiap.c. ^J.M.Eftquo patio afiqut4 ex
nenentefieripeffitjfi item qus non pofftt , tdemqueji-
malfit tnt et nonensjien tamtn eadtm rattentmam.
peteftatt idem ftmul contraria ejfe potefi, afin nés
ittm.Scc.

-LentrTierCmaUCrCeftvi?m°yen cntrelcs chofes parfaites déterminées d'efpece &
re k pur ncn ^on qu'u çt pulfe donner vrayement vn moyenréel en tre l'eftant
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320 Delà Phyfiqu e ou feience naturelle^
& le rien : mais c'eft à dire qu'elle eft le moindre de tous les eftants , le plus tmp^
le plus proche du rien , n ayant de foy aucuneperfeftion . Aufli eftoît il icquls afin qi| d

le peu ltrtceuou rouies fortes de difpofiiiuns ,& faccommoder a toutes formes jqutiL
fuft de u nature defporullee de toute forme Se qualité, attendu que fi clleen euît CL|qud

mats citât vn iu dicu. lui«'"u» - * - '""' " "' 	 '"" ""~ r ' 	 ' 	 T " M*"1 autre J

arriue qu'elle n e peut efti e pcrpetuellem er fouz \ n cmefn e,&r que tes autres qu i ont p^
en la communauté de ce fubieft, ne dcmeuicnr point vaines fiefaiisftippoic. ttau ion,
traire les formes deuant fentre-cbaflei delamaucrefafinqueles vnes fie les autres y p^'
fen t eftie introduit ces fuccefliuementjil aefteneceflane qu'elles euffent diuerfes nu^
htez conuaires pour cecefteft.

Diuifion desformes enfiubfiamkUes fâ* accidentelles.

CHAPITRE X1L

£li fo tv v 'iv?ny. Tt paptp* % to sdbs ' tÇiv. A

TvTttr A' i\ pt îiAw , SitApxti ' *» Si Hfoi , dr-

AA\fl* Si (içéfist) ti £Jï«,^ tp fts^LfoiipM^
TVTff trt* ï£lr a Adyn v ti Uù zmtj , (c ?* tVtsi*

tArift. I, s.dtgtnet. er cerrupt. f.5, f. ti.Atfa.
n i pec e que, vt ému gratta- h&c auttm iflfak ^
(t£ CUiUSÏAÎ 0,

L- 2, dtarima. c. J. t> ij. M-aitrta qutdemtL^
patetipoieMu 1 arma autem\ab~lus.

I . j. metap, es. t. s ferma & exemplar, Htca.
ttmtfi raito qutddttatts boruftigtncru.

LA forme qui eft comme nous l'auons dit vn afte compofanc quelque chofe auecli

matière ou elle eft îotnfte , fie la déterminant a vn certain eftre , eft de deuxfoncs,
l'vne naïuielleSe l'autie artificielle La naturelle eft ou fubflantielle ou accidentelle: les

formes fubftanr telles font de deux fortes, l'vne info rmc,6c donne feftre fimple Se fpecik
que au compofe qu'elle in foime,ficdcmcute partie efTeniiclIe auec la matière de la chofe

qui eft compofee d elles deux Se vne telle forme eft fubftance comme pour exemple,

lame cft foime del animal Se cfl parue qui le compofe auec le coi ps,Se luy donne 'eftre

fpccifique , le faifant efire cheual, bon,ou fembbble.L autre forme fui itanrieile n'intot-

me pas, ma s elle affilie feulement, fie de ceitw ferte l'intelligence ou Ange cft forme coa-

îoinfte auec le Ciel qu'elle meur,£e le Pilote au nauire.
Les formes naturelles ai ctden celles font les a ce dents qui fe trouuent es chofes maie-

ncllcs com p ofees aufquelles elles donnent eftre accidentel , ou en quelque for te atnît

quelesfubftantietlesle leur donnent l.mpkment en deterimnLint leur efpece icatme
pour exemple, par la chaleur te feu a d eftie chaud, la terre par ta froideur d eftie froidej*
pomme par la do uceur d'eftre douce , 1 homme par la niibilité d'eftre capable de rire , &
tout de mefine des autres.

MiAiçn->^^7?H^A^ *£&* aé .jttf- f vfnft- }? mtlap.c. 3. t. ?. Cum prima* fô'-
Uitmmax e jsdtatur eft fujifianita.Tdt**1*1*
m d j damdictturmaterta:aliomedofir^'ft'
tiumtiti dtx h'is confiât. &c,

T S. Qnt t catumfvrmM tumîd,qut>dtx'iilt*'
qutcenfiai^pettHStjuam materia fubfiuntia tfitït'
debttur

rts» Vrf TOP.TDlVTSÏ S" ^'fin/ fj$fl T^X, >1 lA* M-
yt$* csJ-jKoï S i -îço: r fiàfêt]' tçitoï S i. , tb Cx
tvt«*. fiec.

e\to ,1 £iJ^7,v' to e? kpufymr ))io{a, foç&ir <*>

La forme naturelle informante qui donne l'eftre fpecifique au compofe faift d'elle»>

de b matière II fubftance . cai ai rrcmcnr eil e ne pouiroi t eftre partie cflen tielle deW

lut fante propre ou parfait te, qui en eft c mpoiee : attendu quvne fubftance ne p<^c

eftre co mpofee dc parues qui ne foient poin t fub fiances. Et fi cite eftoit accident : le ^û"

polen ' fecoie pas vn eftant par foy, mais par accidêr feulement : parce que,COmmeIl0U!
jr £ 174, l'auons dit, 1 ne fc faift qu vn eftan r par accident de b fubftance Se de l'accident, bei n

l'anve d\ n cheual qui cfl b foi me dont il eft in forme,eil fubftance , Se tout de mern^,
forme dt b pieue, de la plante,Se femblables : mais ces formes ne font pas fubftances t<*"

* pletr»
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* pletr»
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Liure L 32t
Hêtres qui febfiftentpar foy hors de Ja matière , non plus que la première matière, ( ex>
cep té lamciailonnabfe,conimcilfera montre en fon lieu ) n'eftant que parties de fub¬
ftances p.i faicces, tu fli n'ont elles point de fubftance ny d'exiftance proprement, mais
feulement conf ibfiftan Le ,6e eo cmftan ee, comme b première mariere.

Il n v . perfonne pour peu vcilee qu elle foit en quelque forte de bonne Philofophie
q ui voul i ft douter que fei elcmcn ts,l ai ,1 eau fie la terre ne foient chofes materielies , Se:

de difterenre natuicent e eux , fi ee n'eftoit qu'on \ouluft changer ta lignification des
tenues fek n 1 --fage commun ,ce qui n cfl pas peimis,miis contraue a l'ccbrciffemcnt.
dcla\Liitc. lin y a point auffi de riifon d'eftimer que fa matière qui cft en eux tous, ne
foi de mefme eflente- eu Dieu fie la narure ne multiplient iamais les chofes lans necefli-
tc^ômeit a fte du Or il f enfuit de laque lesclc nents ne font de différente eflence que
par icuis formes, lef tielles ne peu tient eftre que fubftan ne les ou accidentelles .mais ce
ne peut eftic par ie f ormesaccidenrcllcs que leur eifence cft côftitucc, Se l'efpece dcl'vii
d f ngueed el edel.uicrLpour pi ifeu s raifons. Premièrement on ne fpurorc dôner
de raifon, | ourq toy la froideur confticueioit piuftofl l'efpece dc l'eau queiahqu dite ou
h p an te ur qui fc trouuen tauffi en elle , ny poui quoy b lêc hereffe feroitpluftoft b for-
nefibf antcllcdeh ten e, que fa froideur ou pefanecur ,3e amii des autres chofes, ny
po 1 quoy lalecl tiel e ferortpli ftoften Ja terre qu'en l'eau. Secondement il y a enco¬
re moinsderaLfon de due oue lanatuiede chaque clément feroit dil înguee d'eflence
des au très par j, 1 u fieurs form es tout enfemb e attend u que la multiplicité eft plus pro-
p e a confondre qu'à diftinguer, Se que quand elle pouiroit diftinguer aufli, b nature
o,uinabude point en chofe f u perfiut's, nv nefait ri n cn *» am , vferoit pluitoil d'vne for¬
me que àr plufteuis ,pour diftinguer les fubftances. En troifiefme heu nous voyons
que fes cléments reçoit ent des qualitez les vus des autres fans changer dc nature . cor;

1 eau 3e Ja terre demennent chaudes , quelquesfois l'eau f'époiflïft , Se la tetre fliume-
Ête fans ceffer d eftre eau ny cène pour ceb , En quatricime Jicu , nous voyons des
corps mixtes de diuerfes natures qui ont de mefmes accidents, ceb fe cunnoifl es ina¬
nimé* , es plantes, ûe es animaux. Il faut donques que les fiubitances foient différen¬
tes d'efpece par d'aunes formes que par les accidentelles; fie partant que ce foit par les"

fubftantîelles . dequoy nous conclurons qu'il y a des foimes fubftirmelics Se des ac-
udcnreiles. J

Les formes artificielles font celles que 1 art introduift es chofes, fie1 dont elles acquic-
rent vn certain ellrt artificiel comm e pour exem pie , le cuivre a de b forme artificielle
d e ftatuc , qu 1 cft ftatuc : fe bois de la toi me d c la rable, qu'il eft table : fi^ ainfi de toutes
k autres cho fes auifciclks. \ ne telle forme artificielle n'eft lien quVne certaine mode
ou détermination de la qumtitc, par laquelle les chofes le tr0 unent dc diuerfes figures,
de foite que h forme ainfi cie le n cfl pas diftinguee réellement delà quantité du fubieft.
ainsiarionellementfcufemcftt.Auifineft-elleiAspiincipedemouuement.maisellcde^
termine 3e mod fie feulement entant qu'elle cft vne diuerfe mode de h chofe. Que fi elle
eftoît autre ehofe ,ttfaudroic qu'elle aduint de dehors au coips naturels qu'elle tuft
produite de lien, car cl c n efi pas tirée delà pi iffan ce de U matière comme lesilotme*
n tutelles , cequ cft tmpofublc. In femme lafoime artificielle cft vne deue determi-
«mon , confoLmauon,ee figniation de la quanti e; en quoy confifte Ja nature de la fi -
g irc^oit.auonwiHirrc q cccstormesfont^nU Mctaphyfque vniueifelle: & la con
nouiance en dt il facile , qud n eftpoint befoin d en repeter b preu ue.

De quelle forte Uforme informante efiafte fimple

CHAPITRE XII11.

TA ferme effentielle Se I'afte fub ftan tiel es chofes naturelles font mefmes réelle

1" ^t£l mACierr U ?mC e(rentlCUe ?Q Ç°m¥é- UW dl J"tc fimple ran t parce
«û edete SrC n 'T^ naI?in:dre ?****<* « fy pour pouuoirP nt sZlTr < d"M^ caufe qu'elle e<hndiuifiblcde foy^e

<^ie diuifeeque par accident felon b diuifion du compofe qu e lie informe, le-

Ee
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322 De la Phyfique ou feience naturelle*
quel quanti luy 1 efi par fa quantité, & elle par luy, en qui elle eft mfinuee par toiuCsr
parues 3e cftendue felon 1 exrcnf ton de la matieie,pu .s qu elle eft t. ree de fa puurJ
combien qu'elle foit touteentiere en chaque pâme de la matière, amfique ja \>k '
fe trouue en toutes celtes d'vne muraille blanche. Ltarnhencotcsquc U forme f01r,

diuifible , acque nous neputffions faire vne diuifion des parties deb forme au cornp0£

que félon les fiennes.elle fe peu tneantmoins faire mentalement en CQnûdcranie/tb,
que partie du corps vue partie delà forme qui luy coriefponde.

Comment la forme donne Feftre au cempofie,

CHAPITRE XV.

To bfos x) *ni <®$pfoiyptA. tSts A1 'fttï o Ao- tArtft. L ymetap. ci. t s. Forma <£ fJHL

flac auttm eftratioquidditatis herumgtnera

LA forme fubfilntielle dône l'eftre fpecifique a la fubftance paifairte,qui eft le com.

pofé de matière Se de forme: car tout amfi que ceb dont fe fatet la chofe anificielk
n'eft aucunement en afte limité : comme pour exemple,le emu^e n'eft ny cheual ,ny lion

rant q u il ait receu la forme arufierelle du cheual ou d u bon : femblablement l'cftafrt r-'

ly iott, qui luy donne i eitre ipectnque enie communiquant a elle t car ceft elleqm
eft 1 eftre fpecifique mefme amli que Ja lueur eft & donne la lumière au Soled, Toutdc
mefme Ja forme accidentelle donne l'eftre accidentel détermine au compofe , en ft
communiquant à luy : parce qu'elle efi aufli l'eftre accidentel mefine : car la muraille
l'eftre blan e par la blancheur qui eil ©et eftre mefine.

Contenance gr difionuenance de Uforme fubfiantiellcy & de ?accidentelle.

CHAPITRE XVI.

1 a y^p <H,pt£tCy]xÀi , tt fSbp&iwrAVTt tr* ffioi- zArtft. 1. 4. metapS. c a.1. 14. Chm accident iu*

fit accidrntt acadenj 7 ntft quia yirumqut tida
accidtt.

LAformefubftantrelleSel'acctdérdleconuiennentcnpartie&differentcnparriiCt
Elles conuiennent en ce que 1\ ne Se l'autre eft aftc>ficne font iamai», fubmifcscu

1 accidenr n'aduienc point a f accident, fie vne forme fimple ne peut eftre foubmife parce

que cela appartient 1 la nature de la matière.Mais ils différent en deux poinfts : première¬

ment parce que b forme fubftantielle faift eftre fpecifiqucment, Se fon fubieft eft feule¬

ment eftant en puiflance: Seb forme accidentelle ne faift pas eftre fimplement,mnt
efire tel, ou tant, Se femblables ,& fon fu'neft eft eftant en afte détermine. Secondernub
formefubftantiellefiet'accidentelledtfleient,parcequedautantquelemoinsprincipîi
eft pour famoui du plus pnncipal , la matière qui eft moindre queb forme fubftantielle
cft pour l'amour de la forme fubftantielle . Se au rebo urs , la forme accidci cette eft p^
1 accomphllement du fubieft-Il y a plus de conuenanee entre la lorme fubfra.tielle firitf-
cidetelJ t , que nu e la forme fubftantielle fie la matière parée que l'vne Se l'autte fonta&Ji

Se donnent l'eftre, Se détermina a quelque chofe: mais il y a plus d'affinité en tre la. form*

fubftantielle Se b matière , qu'entre la mat ère 3ebfoimeaccidètelfe' parce que hfar-
me fe bftâticlfe 3e la. mattei c font d'vne mefme catégorie, principes d'vne mefme chofe»**

fe loignen t àc \ mffenc enfemble : de fotte qu elles font vn,eflant par foy proprement

Que la forme eft plusparfiutte eyplus noble que la matière t
& chacune délies moins <fue le compofe.

CHAPITRE XVII.
w tf (, sis au. nt lMi bout* yty I *A * lî*fiyf-t;it\iA îueUcmagiitq***KoU f-l.ii.

tt yt$ y ÏTjjf
h

~*&- y^itL m /wst?Ao tTf ÙTtU
Itcua:

matt ta e nxtura iinumquoaqut mm » t Ay
lue, et fal eftpot us , quam tum cft ptttftdlt
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Liure L Pi
ûidioii^iW e, rr <, MedtvvtraquecvnftattpetMiquamwattitaifiib-

ttf/wcM* Iwhth^AM- j fianttaefièvidebitur,

LA forme eft plus parfaicte quebmatiere,à caufe qu elle la faift eftre en afte derermi-
ne de b puiflance ou elle efloit:mais la matière ne parfaiftpasla forme, fi ce n eft par

0cc dion en ce qucb forme eft tueede la puiffance de la matière ,8cne peut auoir 1 eftre
q u en la matière -. qui cft pi uftofl fouftenir que parfaite la foime.La forme eil plus noble
que b matière.Premièremetparce qu'elle eft afte,qui cft parfaift^fida matière, puiflance,
quieît pai fin iablc. Secondement parce que l'agent eftât plus noble que le paiicr,Ia forme
oui i b vertu d'agir, excelle la matière qui eft toute paffiue . donques la forme eft plus
noble que b matière nonobftan t que celle cy foit incorruptible , comme nous auos ditr
car: ce qui n'a pas 1 incorruptibilité^ caufe de fa perfeftion, corne elle cft es intelligences»
6e en 1 ame raifonnable,qm font par deflus b génération, mais feulemër pour eflrc au def-
foubs de 1" génération , i caufe de fon imperfeftjon Se proximité du nen , telle qu eft h
premier e m a i* ere : laq u etl e n'eft pas faitte mcorruptib 1 e pour el le,maj s en faueur aes for-
mes , afin de leu r ferun d e flege Se de paifage des vnes aux iuti es ) cela cft moins parfaift
que l'es formes : ioinft que quand on dit que finconuptible efi plus noble que le eorru-
pnblc,ceb l'entend es chofes de mefme ordre , fie de melme natuie : comme eft l'ame dd
niomme , fiel ame du cheual. Quant au compofe.il femble furpaffer en excellence la
forme parce qu'il a. f efti e complet,5c eft d'vne efpece parfàitte, engendre par foy,fubiiftc*
par foy, fie opère par foy

Que U firme efivn bienparfaift , & defon excellence

CHAPITRE XVIII.

pttf$'y\ tt\Çy Si ctiTM, t? -tîAolç fo 'mm$. ts>

(iMfc-'flCtTW ht aut ^ «Àtîa, * tf'mvjt.

Arifi i t.pbyfi.c ie.t Si Cùm entrafit quiddam di
utnum & ber>um,& expetendum.

Z,i.c.a t.gi Et cum natura duplex fit . altéra vt
materra, altéra lit forma .hac autemfit finis3 çp-ji it
gratta reliqaaftnt-ttrtt h&cerit tau a cutusgrutta.

A L'oppofite de la première madère, ainfi que la forme eft vn eftant parfaift, roue de
mefme elle eflvn bon parfait: plus ou moins fLlôfexeelIcnce de fa nature. Et parce

que Dieu communique l'eftie a toutes chofes, dont chacune eft ce qu'elle eft parla par¬
ticipation diuine les vnes plus, les autres main*: comme il fera montré en fonlieujâc
que l'eftiefpeufiqueeft donne a Chaq.ie chofe immcdiatementpat fa forme, b forme eft
aufli appellec d tuincen tant qu'elle eft image de quelque degt é de la diuinité,

L'aftefubftanttcl , qur cft laperfeftion de b mariere, porte le nom de forme- parce
qu'rl forme, difui*»$ue,sedciigneb matière laquelle fans luy feroit vuide fie djfrbrme.fii:
en certaine façon non eftan t.Cet te forme eft comme dame ôeroyne jalobeiffance Seatt
feruuc de laquelle les accidents font feubmis Se fubieft s . car tout autant qu'il yen a , ce
fentp epaiacionsÂ: difpofition s de la matière a défendre b forme,ou inftrumenrspour
fau e fe, opérations . C'eft cell e qui eft la fin des agents naturels , lefquels trauai lien t rous
pour y pauienir , ou ils fe repofent 1 ayan t obien ui , par laquelle 1 1s font eflimez parfaits,
& ^quierent vne certaine efpece d éternité Se de diuïmté: c'eft celte qui donne la No-
blcffe 6e perfection aux choies compofees ,5e qui reffeirc fie limite famplitude de l'e¬
ftant nat irel , impi imanc ct\ chaque chofe fa marque fi^ fen charaft ere , pour efi re difliti-
gueede», autres :tar fans elle fie Jàns la diucriîtc,rou tes chofes ferorent confufey atten¬
du qu il n y a que fafte qui diftingue fie feparé es chofes naturelles. C'eft b fontaine de
toute lei aftion s , fie de tous les mouuements, Se l'a relu teftnce des cru u res admirables,
«» nt la \ v Ltn ne l a dc\ tei ité a faire , fie a former J es chofes , n e peut eftre imitée par au-
CLme induftnc,ny par aucun art des hommes. C eft elle principalement qui contient
rout 1 ornement du monde . car non feulement la multitude ,1a vanete,fie la l eaute des
l io Ls en dépend ma s auffi kurconuenance,5e répugnance naturelle entre elles, en
quoy confiiU pnneipalement l'excellence fie beauté de l'vmuers. En fin ceft quafi le
cori le , & v, bmde la fapienec humaine : car b parfattte conuoilbrice des chofes fc tu4

L s"uu wufe^eutrelcfquelles la forme tient le premier heu.
Ee i;

Liure L Pi
ûidioii^iW e, rr <, MedtvvtraquecvnftattpetMiquamwattitaifiib-

ttf/wcM* Iwhth^AM- j fianttaefièvidebitur,
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Que U firme efivn bienparfaift , & defon excellence

CHAPITRE XVIII.
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324 Delà Phyfique ou feience naturelle^
Que Uforme neftpas toute îeffence du compofe.

CHAPITRE XIX.

Cli foti \t'iKTr{$.3 * ptAfflW £ td eUbs'-rffTo

A' '&lr à AojPS ' ô *ï hljiçiu SSa\eLt.

BiSte fo }..ty* T to tÎ !tu &Wf ÊXjt»7DU , aj 7&J

Bfantw VoioM. Sec. i >V «tiçiiuî ï$t % w ènw-'

Afujctî , to £<ÎU -f ùj^iaç , & t cixid^ ' A£>* fo
fctnof 'ûWtu LAjis, ts ti lui wtq.

Ts *}^f àïJfci Asya i Aoy« ^cuto».

tArift.UJegentr.c9.tjt. *A' ferma fptii>t
vt cutus gratia hac auttm eft fubftanne en^
ratte. °

L.-t.mttap c^.ti^Fermamver<t dtctqittdd rus-

. cuiufiqutfitbfianttamque primant. Sic tArit tntm

medendi,(T adifieandt tf(inttaiis,ac dtmits fi, t/tt

funf.voco autemfubfiattltamfinemattrta ttpfAÏ)l r(i
quidditatcm.

L-i.phy c. 1. 1. 6e. Namferma & defiràtitia tra
eedtm accpie-

QV E l qj e s vns tiennent que la feule forme eft toute l'effenee de la fu b flanc ecot-

poretlc, Se que bmatierefe réfère à feffence, corne ce qui bporrc,Sen'emteeri
définition que comm e telle , c'eft a- dire que b matieie porte la forme , paice qu elle ne

feroitpas * fi ellen'cfloit fouftenué parla matière , en laquelle elle ell rec«ife. Et am i ih
eftimenr que l'eflence qui eft ce que fignifie la définition, importe la feule forme. Mm
ils fe mefprcnnent : car cette manieren appartient qu'aux formes a ce identaires, cruitcm

comme portées par la matière où elles font en racinees.lefquelles ne font ny l'effenee ny

de l'eflence de b fub fiance. Leur opinion eft fondée premièrement fur ce qie fil effen e

de la fubftance compofee confiftoic d e matière fie de forme, il y auroit a leur dirc,p régies

en infiny : ce qui eft faux,comme nous femontrerons.Et fecondcmcntfur ce qu Àinlto.
te appelle fouuent la'forme ce qu'eft b chofejne confideranr pas qu'en difanr cela,il n'en-

tendoit rien finon que la propre différence qui efi b principale partie delà définition^
qui l'accopllr,eftant pnfe de la forme mefme , qu'elle p eu t eftre appropriée a fignifier 1 e .
fence non pas fimpk ment , mais parce qu e c cfl fa pnn ci pale partie , attendu que chaque

chofe eft dicte par vne certaine maniei e de parler, ce qui eft le principal en cite, fie tjuidi
flingue fen efpccC d es autres, combien qu'elle confifte de tou tes fes parties : car au con¬

traire le mefme Philofephe prononce, que toutes chofes fe font de t eftant enpuiiïance,

fie du non- eftant en aft e ^ fie qu e de la matière fe faift la chofe natuielle, en for te que le y

demeure .intérieurement, 11 ne dit pas de mefine , que b chofe narurel'e loit faitte deb

fo rme > encores qu'e! le eft foit partie , dautant que la matière précède, Se que la fermew
donne quclapetteftion.

Que les dînerfies actions çf? propriété^ des chofis corporellesprottiennent

de leursformesfubfiantielles .

CHAPITRE XX

Trô /f y^f uAïiS td 7td%W 'fâl <c 73 ,ttvâa>5T>4

to fo y.ww fc to Ttvi&ritTadj; fofipictiÇfofWT fo
*2 ""-Vi 'Pvf t^, %) 'fVi t tpon( ymfdpttr * ^t&
yèf ai 70 T&J& tu \>fop ' (j*0' *| é«*J7Î ' Vit 70

iAr ift.l.i degêneritt.&corr. c.$,t-ï3. ?*ùi«f
cy moutrtfWJierta efi agtrevsf'o & n* uert^.it^
poicnttt palam autem efi tum tts qutnatun^'
nam neque aqna exfie .tntmaL taçstJednatttrWp
ligtuml llicain fed ars.

citait»*
n*

LE s opérations que nous expérimentons eftre propres Se particulières en cetta

chofes, comme a l'eau de iefroidir,a l'aymant d attirer le fer,£e autres feiïlb]ablt
prouiennentpointde la matière parce que comme nous l'auons montré,etle eft F*1

âepatrantilfaurquecefoit de la forme, a fcauoir de la fubfbntidte, qui donne Uve
au compote de produire des effefts felon les facilitez Se vertus qu il a, fefquelles loin
_ ,- * . _ _ C . r 1 1 [ 	 _^: *, n r Q LllC
fa foi me lubftantielle n y ayant point d autie raifon pourquoy les chofes auioientai ^

perations veu que Ja marier e eft mefme en elfes toutes, ht puis -

re que la matière , qui efi vne , Se tome pafliue, foit prin^P*^*3*. t'fû ,

qu'cl c reçoit, dautant que cela enueloppe delà contrad ftion attendu q
qu elle feiort aftiue 3e pafliue au refpeft d'vn mefme effeft , fans qu il y euft diitin*
reelfe d t-u n e s p ar ties e n elle .. Qlt^t
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Qùynefeuleforme nepeut informerplufieurs matières difeontmucs.

CHAPITRE XXI.

Kr^K «Aû^i*, Sùa tTiftst Ta nfot ituj 'etonbv

t fjLLtutSfitty &»( ynajf,
K<U\ &r»*fY ££ 75 t7W&*£i,l£ *WD#Çl',4A\(i pW

l$ ts muo»1 .

Aç/fp-M fi' ar ti wAm ^t(t .

eArtft.L3.phyfieJ.t.lç. Vtruptarationt tft alte¬
rna» duarum rsrum fpecis diutrfiaru vnum C eum-
dem tfft ailum.

L-j-mtiap. c.4.^.5- Quidam ef tit conlmu/ttunt,
quantitai eqi ej tien qualttatefint vnum.

C,6. t.iz. Numéro qmdem ta funt, quorum matt-
rta vna efi

ILeftimpoffiblequ'vneformefoirtoutecnfcmbleenplufieursmatieresdifcontinuês.
car leflte 6^ vnue fpecifique vient delà forme:au moy ê dequoy il y auroit de la contra-

dttion, fi vne feule foime de nombre mformotrplufieurs matières: aitenduqudfaudroïc
qu'elles fu 1 i e n t v n e c ho fe fie p l u fi eu rs c hofe s. E r p u is d'ailleurs ,vnc form e en diuei fes ma¬
rier es qume dépend "tpoint 1 vnc del autrcpourroiteftre corrompus enl'vne Senon en
l'autre 6e ainf "ft e Se norf eftre - car il n'y auroit pomt de raifon quvne alceration corru-
ptiue dc fti uila r > n fubieft ,deftruififlneccffurcmét f autre,qui cn feroit feparé.E c à 1 op¬

pofite deux c h oL s de diuerfc nature ne peuuent eftre connues- car encores qu'vne bran¬
che d'ail t c don t vn s. parne eft v manre, 6e l'au tremorte , femblcnt eftre continues , ayant
deux di i erfes form s neantmems cllei ne font quecontigues, Se de cette forte fe doit
en tendte ce qu'A nftote dit,que quelques chofes font vnes dc quancire,£e nori de qualité.
&c quand d dit auffi que les chofes fonc vnes de nombre , dont b matière cft ync , fentend
vne déterminée par vnc forme

Commentplufieursformespeuuent-, & nepeuuentpas eftre en v« mefinefitèlefa

CHAPITRE XXII.

PL v s 1 e v r s formes fubfbwtielles ne peuuent efire toutes enfemble en mefme fub-
i ech p a 1 c e que c hac un c ft i u ififanr e d'o c c uper Se reim)li i la capac tté de la mat tere-

Mais pluUcuis formes accidentelles peuuent fe trouuer enfemble en vn mefme fubieft:
parce que ne conft tuant pas la chofe par foy , fie ne luy donnant pas l'eftre fimple ouef-
lcntiel . ny par con fequent l'vnite. rt n y a point de repugnace qu'elles foient multipliées1
en vn mefme fub cft ,tant pour le regard des formes reelfes que des mtcntioneiles : corne
pour exép c,cu vn c m efm e 0 raii gc b quâti té, l'odcur,la fa u eu r, la couleur, & femblables.
fetrou lent. Se dms b mémoire 1 efpdcc ou reffemblâce delà maifon, du cheual,dVn ar-
bie, Se autres femb blcs. Deux accidents de mefme efpece différents de nombre feule¬
ment ne peuuenr félonies loix oïdina tes de la narure eftre en mefme fubieft attendu
qu il n'apprroift point de raifon pourqu-ty vn vn que accident de quelque efpece n'em-
plilfcb capacité qu a le fubieft , de cette efpece d'accident : Se partant la plural te de tels
accidents eft fupcrfiuc, fie contre l'infti t U -1 on de nantie, laquelle comme nous expmmé*
ton ovd nairem enr,faieï par vne chofe>cc a quoy plufteur ne font pas necerfaires dautae
qu elle ne fmft nen en vain ny de fupcrfiu: comme il a efte dir. Secondement quand les Vi%-i »:
agents naturels ttouuent au fubieft ta forme qu'ils tendent à introduirons ne font autre &i"
cl ofc que de la parfaire , fi elle cfl en vn degré de perfeftion qu'd puiifenr augmenter
dont laiaifoneft.qu'ils tendent direftement ï la conferuation de felpece feulement - a
çaufe dequoy fls fe contentent fi U forme de leur efpece eft défia introduitre , Se a acquis
la perfeftion qu'ils luy peuuent conférer ainf vne chofe qui reçoit du chaud,de plufieurs
c lalcurs diftinft es de nûbrcn acquiert qu vnc feule chaleur de nobre Se tou t de melme
e^frordeu 1,8e au très femblables qualitez. Que fi plufieurs telles qualitez difHéfei de

L£ Ppuuoient eft eenvnmefmefujeft' celaariiucroirpnnupalemet en plufieurs lu
»eresdiucrfeLdenôbre,quulluminentvnemcfiï lÎo^ rnatscelan'eftpoint carec
rLToaT^T"" aS,(renc Pîus en vnemdmc p-mie,que 1 vne d elles feulemêt ce n'eft
met m fT lpllCat'6 aC llimiece5'mai;î Pa: k Plaî ërâde iozcc&e Vigue ur dequoy il ad-
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tno slum ^f1"1 iPitr«quclcineûncfeiaia Se conferueplusroiblcmét. Que fideux
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Qùynefeuleforme nepeut informerplufieurs matières difeontmucs.

CHAPITRE XXI.

Kr^K «Aû^i*, Sùa tTiftst Ta nfot ituj 'etonbv

t fjLLtutSfitty &»( ynajf,
K<U\ &r»*fY ££ 75 t7W&*£i,l£ *WD#Çl',4A\(i pW

l$ ts muo»1 .

Aç/fp-M fi' ar ti wAm ^t(t .

eArtft.L3.phyfieJ.t.lç. Vtruptarationt tft alte¬
rna» duarum rsrum fpecis diutrfiaru vnum C eum-
dem tfft ailum.

L-j-mtiap. c.4.^.5- Quidam ef tit conlmu/ttunt,
quantitai eqi ej tien qualttatefint vnum.

C,6. t.iz. Numéro qmdem ta funt, quorum matt-
rta vna efi
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CHAPITRE XXII.
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326 De la Phyfique ou feience naturelle,'
roient pas toutes deux vne plus grande efpace, ny vne plus grande fphere d aftit^ q,
chacune d'elles à par^comme nous voyons qu elfes fonr, car leurs fermetés enferi
illuminentpluslom&plus clairement, queneferoit 1 vne d elles ieparementhA <

peut op pofer , que de deux flambeaux allumez, 1 vn eftant eftein t,la lumière feule de l .
demeure cfteinfte,5e non celle de l'aurre : qu ils font lerrer deux ombres à vne mcfmeco
lomne: Se que palfant par vn trou , ils enuoyent deux lumières diuerfes à bmruai IleM* *

cela ne faite rien ; car premièrement, c'eft queb lumière efteinfte n'eft plus vneauçc
celle qui refte.Et pour le regard des deuxautres.c eft qu'elles ne fonr pas vnies de bpirt
qu elles îattent les omb res , en eftant empefehees par 1 opacité des corps , Que]qijtM hi

ont opinion que fvniiedu fubiecT: , cft ta raifon que plufieurs accidents diftingu^
nombre feulement,ncpeuuenteflreenvnmefmefubieft:parcequ'ilseftim en queccrL(

Vnité cfl b caufe de leur indiuiduation : mais ceb n eft point t car quand ils y feront, i]s

ne b i fle ro leurpas d'eAie dtftinguezde nombrearaifondeleursentitezaînfique leSau

très diuers accidents comp a cibles,qui fy trouuent enfemble: ayant plus d'apparence qat

cela prouient de 1 incapacité naturelle du fubieft qui eft remply d m tel afte , Se n eftp^
capable dc plus pout lors : Se par cofequent du défaut de l'agent naturel auffi , qui ne peut

faire cette multiplication: ou bien parce qu'vne telle multiplicité feroicenYain.ctqui;
Ja nature nefouffic pas, dautant qu'elle n'abonde point en chofes fuperflucs.

Que h nature & forme naturelle ne ft trouuent xmais fiefareet

naturellement î\nc de ïautre*

CHAPITRE XXIIf.

B^ATiOl- «ïdiW tTttiW îHJtTH kyto£ff$f «r«t( iîw
Laïus.

E-rêi A' ïï£i *j Vain LAîi rfa^ttTnûf^, oupta/nti

A' ïilHl Tflitf-îi " { ^^oi- y^f «Juin *St\) il eWTr]

Ce pLiyùtii^ rniSo « 'fàï, tZ fi Aoyt? jafci^, ii-
'xa * V %à£tçri ,a p 'c (* ;*aki y^tiçi.

H^7s Si (pmju^j 'u^Iwt.y£, t aaptii'Taï r oq'-

e&Tjm)?" âA\a. H$.'jtLu y wnrU^, aAV à.a Uil'
cffiWTjatnff^ ,t£ «5 yv i & x?A^V *?u^*ia.

zAriftJ. i.dejetterai. & terrupt. c.$. t.ie.Sitm
igiturfuerst mjtparah'tlt cmnibut marcria ttienert.

T.jt.Cum autem et- corporta fubfianlii muttrts,
fit corpuril tam faits,- (nuliutnsmeftcomuntcpfn}
tadem & à magnitudrne , cjr ab affcliit. ratant qui-

dtm.nen itemloce [tparabi itsefi,nifi & spfiqwpt
afiiQitsfiparabilcsjint.

C.u.iS. Nos autemfctifikUiumcorpàrl m^uadjm

efit mate iam dic'tmitsffied tamfepararin nffr,
fèdfttaper effe cum contrarietale *ex qutt tltmtîit
Vncata funt.

CO m b i un que la matière 5e bfotme foient diftinguees d'elfes mefmes fie diuerfes

comm e font les fouuérains genres, fie non par aucunes dtfferêces adtouftees : & ij*
nous defimflions 8c expliquions feparement chacune à part foy b matière Se la forde,

felon que leur nature fe peut por ter- il ne faut pas f imaginerpourtant qu'il fe puiffe trou*

uer naturellement dc b première matière feparee de quelque forme natuielle.ny vnc for*

m e naturelle feparee de la première matieremon plus qu c b cîre,lc cuiure , fie autres k®-

bbbles chofes , ne font iamaisfans quelque figure : car b première matière n'ayant é.ïï
quepour copo fer vn tiers auec la forme, elle eft de cefte nature qu'elle n'en laifle iiBffl*
vnc qu el le n'en reçoiue vne autte:au moy c dequoy elle ne fe trouue iamaisfans b forme-

Semblablemcr il feroit en cores pi u s impoflible de trouuer quelque forme naturelle ftp1

ree de bmaticre dont elle efVtirecdautat que fon eftre en dépend: car b forme eftre oi«
de la puiffance de la matière, c'eft eftre faifte en b matière auec dépendance délie,!**1*
qu'elfefefaiftifiienfonefti-eapresqu'elleeftfaitieaumoyêdequoyilefl-impoirible'iud*
le fubfift * ailleurs .Que fi elle en pouuoir eftre fepareeul faudtoit que ce fuft par l'inuwli1*
ftiô d vne forme naturelle qui aft u aft la matière dot elle ferait urée; puis que, corneno^
auons dit La mati ère ne peu t efti e fans forme-mais \ n e formene peut elli e introduite eft

fa matière, que elle qui y efioit aupaiauani , compofant la fubftanceauee elle ne foie cat'

ropue auec te compoié.Dauan rage, puis que la forme fie b matière ne font eftant5 <\^
poureftrelOlneesenfeTlbfe£ecopoic^lafubfancepalialtte,eltesdemeure^olecotlC»lfcî,
fi elles cftûiLt feparees vue d auec 1 autrc,chofc q ui ne peut ainuer: car la nature ne ^
dutt iamais r^n en vain ny oti "ux ; loin ft que d ailleurs la nature de Ja première njatief4
ny «lie de la tonne ne tepcuuentpc ter, parce quel les ne font nylvneny autre eftj*
^ui fubûftent par foy ,mAl$ quX confubfiitent 1 vne auec Uuire. Aijfli n cil il P0JI1[^
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f n dc f ima. cr qu elles foient feparees l'vne de l'au tre:car fi nous confiderons le mon¬
de felon qu ila eu comman cernent parla creatiô, (comme c'eft b venté. Se comme no us
fcdenionitrcms en b Metaphyfique particulière Dieu a creétouiesleschofesnatrudlc*,
pu filtres felon leur: effen ce, b matière fie la forme ioinftes enfemble au compofe: afin
qi,e celles qui fon r corruptibles, felon leurs indiuidus, fe puiiîeni maintenir Se conferuer
mrb en dation d'autres femblables à elles: ou bien fi nous regardons le monde com¬
me éternel felon l'opinion d'Anftote, (laquelle je refuie ailleurs pour ce regard) nous
trouu eron s que les chofe s n arurell es , ayon r to u fiours c ri gendré d es chofes aceomplies
& narfaitres elles eftoiët de toute éternité par fautes, autremec elles ne les eufïënt pas en¬
crendrer te tics,car diacune engédre fa fcmblable.Mais encores que la forme Se la matière
ne foie t point Iepaiables l'vne de l'autre pour le regard de feur eftre Se de leur exiftance,
l'entendement ne lailfe pas de feparer leurs cflences, ceft à dire les confidercr chacune
à part felon leur nature. 11 n'y a que b feule ame raifonnable de toutes les formes qui in¬
forment Ja matière, laquelle demeure naturellement après eftre feparee du corps : dont
la raifon eft, q u'ellc ne dépen d pas en fon eftre de la matière : parce qu'elle n eft pas tuée
de fa puiflance,ny faute par la mefme aftion que le compofe, (comme nouslemonrre-
rons en fon lieu ) de forte que combien que b matière foit en puiflance naturelle de re¬
ceuoir l'ame raifonnable , elle ne la. contient pas en fa puiflance toutes fois , attendu
qu'elle n'en peut eftie La ufe. Et partant elle neftpas urée de fa puiflance, car rien n'eJft

tiré que de b où il efi contenu

Pourquoy lesformes naturellesfont dittes matérielles,

CHAPITRE XXIV.

Ah* Si Vois* 'a*as SA* , ti ni itZ *s*s. f -^ ''7* "*"? *'? ' *J* V«* *Memfubfiàlt-
ttamfine maleria ipfkm rtt qutddiiatem

EN c o r. * s que les formes fubftari rie lies Se accidentelles des choies n a ru relies ne co¬
nfient ny ne foient pas compofees de matière, elles font dirtes néanmoins former

n atericlles , à caufe qu'elles font tirées de la puiffance de b matière, 8c n'ont pomt d'eftre
qu'en elle, failant crrfcmblc la fubftance copofee de matière Se de forme, qui eft le fubieft
Se la matière des accidents, caî ils n'en ont point d'autres : comme pour exemple, b froi¬
deur a pour matière feau,ou la main,fie femblables» b rougeur fie la faneur , la pomme : ta
capacité de nre a pour matièrel'homme auquel elle eft.

Comment lapremière matière efi natureparfoy.

CHAPITRE XXV.

QVtLQjris vns difenr que la marîere n'eft pas nature par foy, aîns feulement par"
accident ; entant qu'elle a lapuiffince de receuoir b forme,qu'ils veulent eftre feu -

le vray e uent nature fie principe paflîfde mou uemenr. Les autres fouflicnnent qu'elle elt
natuicpar foy. Les premiers fe fondent fur ce que bpremière mariere eftant également
*pteauxmouuementsoppofîtes,ellenepeuteftreprinciped'aucunmouuemetdetermi-
fle, de for te qu'elle ne le foit pas de fon contraire , Se qu'il n'y a qu'vne matière de toutes
chofes: a. taule dequoy fî elle eftoiinaturcdeuxinconueniencs fen enfinuroient: le pre¬
mier, c cft qu'il n'y au rou qu'vne melme nature en toutes chofes : ce qui ne peut cftre,at-
t£tld u qu' cil es on t diucrs mouuements. L'au rr e c'eft qu e tou t m o u ucm ë t feroitna tu rci,
Se mefme ceux qu'on appelle côrre nature fie violents : car fi la terre icttee en haut, môte»
°n ne fcauroit nier que ce mo u ueineat ne hiy foit naturel, po ur le moins à raifon de prin¬
cipe P^utl.fietoutdemefmelesmouuementsarcificielsferoientnaturelsjchofesqmfonii
ablurdes.De quoy Us concluent quela matière n'eft point principe pafllfdu mou uemeutj
»^que partant c'efl la forme, norvde tout rpo u uem enc indiftinftement , mais feulement
c L clu> qru eft deteem i ne , qu'on appelle naturel . Us difent que la raifon pourquoy la
orm e elt principe pb>fl^ d vn tel mouuement,c'eft entant qu'elle refierre la p urflance de
matière qmeit commune dc foy, & luy donne l'inclination à Yn certain mouuement

Ee jjjj
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Ah* Si Vois* 'a*as SA* , ti ni itZ *s*s. f -^ ''7* "*"? *'? ' *J* V«* *Memfubfiàlt-
ttamfine maleria ipfkm rtt qutddiiatem
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328 De la Phyfique ou feience naturelle,
naturel en forte que ce n eft pas x \ ne autre : car la terre qui a 1 m clinanon \u mom,^-
d en bas feukment, Se non a celuy d'en haut, ne tient pas eç a de a matière , attendu ^
la matieie regarde également tous^ les mouuements- qi donque c cfl de bleuie i0r
qi i Lneftrainft au mouuement d en-haut âcquepaitant la loi ne eft p mcipcaft; &]}^
fif dc mouuemenr. - car elle meut entant qu'elle eft foime, Se eft meuc entant cm eJr^
en lamitierc, dont 1 office eft de patu, comme celuy de b lorme d tgu

queJcvH

&<ît nAMur-Tçcw* 'rifp'tnièiy w rV «7.7*11

K*| ^c>A v (f tim* '*Jj' uAijs ' 'îvjte; *>^»

TOT? A 'ytôt STDt* C+TiAï^Kt H /^t AO/ )J GT*V

F ïï(J^) fo ïi (pijfli ÎH^u' , to^td sSbi *f n liAn*

^'ar ft ït Tt ffl^iiT)* ' An> <é Wm Siyffi, ,tf >i

*E£J (K-T) StftfTH, tl il oAûJÇ <afefïT1 &C. CK

& T^/ Élf^WT * 'Ôf&TH tptJtr.S <t 3tU^4tS -> -
yjfym ï£] ji m* »i thx vit»»1 ftfX^*1 'U*Î|»7ÏWS

.dnjî. /, 2. piyfi. c, i.t.i2.A 0 tu de .,<«,, -
eoriimquis/i e pi tre p um m mil n ^ "'
Iptcies 7 x flflw c //f/i ab h j «j/j fectttidttm J
itoi,em. &.<:. *"

«rffijwr *f j» (i <j * iwj mate/ a efi nain a-v

qttodq eismtt tdic ur.cuma Itefi psUlll *
tum- efi pot j j r

Ci. t. g . Cu ttauttm naturs dnob smodudt *_

turtmtn u ti arma & mate 'a,

L.s.mtiat.e.4.t j, Natit a antem £ n tefit
p tmae -s^-tudupt te ,.intq ad p^n c* _

ma aul muni pr ma &c. frn^Bj, ^
natitra dicitur bfiantm efi t ttît q si ;fl r
quatenu tpfa ur met tp wctpiumhabent.

Il me femble qu on peut dire pour les féconds, due h matière confidcrcc en foy, efi

pvmcrpepaflifvnmerfeldetoutmouuement:maisiionJaregardeielonqu'ellceltdct.ci^
mince par quelque forme, elle nepeut eftie principe paflif que de certains mouuenicnis
particuliers ou determinez , felon qu'il luy eftpcimispar 1? foi me dontelle eft informée,

fie par les difpo juions qui l'en fuiuent : car les chofes naturelle*, ne fe meu tient pas chacu¬

ne de tou tes fortes de mouuement s felon leur nature. Or la matière ne peut auoit ceae

mobilité déterminée , o u que par la v ertu que luy en donne la foi me , ou par celle qu eh:

a de foy qui ne luy eft pomt ie tranc icc par b forme, comme efi fen ap tictide vniueiielle
indifféremment a tous mouue n Ars-Que fi Ja forme k y donne la mobilité a ces cenins
mouue nets qu elle n'auoit pas, dny a point de doute que la forme ne foit prineipepifTif
dc foy elle mclue>Seb maucre feulement par accident, entant que I a forme hiy donne

cette mobilité Siaufltla foi me nebtu) donequ'entantqu elle nebluyretrache point,

com ne elle luy ofte fon ap tuude aftuclle aux ancres mouuement s dont clleh îendimi
pablea fonaduenement, en forte que la détermination que la forme fuft en la matière,

fo t feulement luy reti ant 1 er cepen dant qu'elle 1 in foim e , quelquesvne des apurai
pafTu es quelle a de fa meute , St. luy l.ulfei le -s autres en ne les 11 y o tant pas ; en cec^li
matieiL 'ft nature fie- pi ncipe paflifpeu foy, Se Ja forme feulement par accident coun

qu elle lailTe ecae pafhbilitc a la matière, fie qu'elle cft meue auec elle , tn quoy ceoxli

n auro ie *it pas fau t e dc raïfon qui difent que tan f en tau ^ que la foime foitprmeipe p^
de mouuement,qu'au cotrairc clic empefi. he b ma.ticrc,ou elle eft, d'eftre meue de ternies

les façons dont clic en a b p tnffance de foy , fie la refferic a des certi ms mouucments pJi-

teuher ,li y ictranLJianc les autres Oiie ne trouue point d'apparence quebformctlÔJ11
pofi nucinen t a la matière dont elle eft forme, fa mobilité naturelle déterminée < car ce fe¬

roit vne aftion vaine de luy donner vne chofe qu'elle a défia mais il y a bien plus de W-

fon d duc qu'elle la luy donne feulemenr entant qi 'elle ne l'en pnue ou ne luy oit ptf *

coi ii ic elle faift la m obilue pour le regard des autres mouuement»; qu elle luy retrouve
fc f t j. nt quelque lots d'elle mefme pour cet effeft ,en b rendant plus rare ou epcu»eiï
niafii i 1 c par tant b matteie eft principe paflifpar fov,Se la forme feulement par atciil»"

a f^au u ncant qu'elfe luy taiffe cette mobdi ite , Se qu'elle eft mobile elle mefme au &°a
tumentdebfLl fiance don telle infoime h maticie fie ta forme eft feule principe^
eom l n quelle feiter Umancrequieflpaffue.Ieconelueray ctoquesaucc Ariftote,^
la n atierc eft nituie proprement, combien que ce ne fou pas tant que la forme, p11''

que chaque ehofe eft plus qtiatid clic eft en afte, que quand elfe eil en puiflance.
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Réfutation dvneprétendue puiffance obteBiue en lapremière matiere3

tr de l'acte akecltffii luy refipond

CHAPITRE XXVI.

NO v s ne confiderons au tre chofe en la première matière, comme nous auons dit, f -
non qu'elle eft vne puiflance paffiu^ou eftant en p rue p uifian ce a rout afte,Se eftant

fpecifique . c'eft adiré qu'elle efi capable que Jes agents naturels faffent toutes fortes de
chofes mateiiet les Mais tlya quelqu'vn qui conftituë deux puifTonees en la première
mariere, dont il nom me 1 vne fe b eftme ou paffiue, qu il coniidere au 1 égard de la forme,
à laquelle il compare cette puiffance, comme a I'afte formel, entanr qu'elle le peutrece-
uou par 1 agent naturel : Se pofe que cette puiffance eft la matière melme ' laquelle il con
cède eftre diftinguee réellement de I'afte formel : parce que nen ne facrue Se ne fe par¬
faift foy mefme, ny n'efl receu en foy,ny ne fait Lompofirion auec l'oy : Séparée encores
que ce qui eft m eu.1 la forme, n'efl pas la forme ny ce qui reçoit la chofe receut L autre
puiffance qu'il appelle obicftiue , c'efl vne puuTancedeb forme qui! i naginc eftre en b
mati«re,entant que h forme peut eftre tirée de puiffance en afte, d c lamatiei eparl'aftion
de i agen t . Et dit que cette pu tffance eft: la mefme forme a produire par 1 agen t , fie qu ell e
n'eftpaspmfiancepaffiue,nyreceptiuedela forme, mais obieftiuc; parce que b forme à

produire eft obieft, qui peut efre produift par Ja puiflance adme de l'agcn r : Se eft d ftin
guee de la pu fiance paffi ie reellemenr, en ce que la piufr.mce pafliue eft le fubieft du
mouuemëi &c de b tranfm ura ion ,&e 1 obieftiuc eft le terme duquel, car de b rofe enpuif-
fancefe faift Lai oie en afte.) Il dit aufli quelle n cft pas diftinguee réellement de lafte
quilpofeluycoirefpondieappelleeparkiyobïcftif,qi 1 eft fe terme auquel fe tel mine la
produftion comme po ui exemple ,li rofe auanc que d'eftre pi odmtte efi Ja pu iffancc 0 b-
ieftiue,Se après qu'elle eft produ te , elle eft fafte 0 bieft if. De forte qu e J opinion de cec

tuybeft quilyadeuxpu ffrmes en lapiemiere matière à feauoir la fubieftiue oupaffi-
ue,par laquelle ellcpeur eftre meuc de f gent pour receuoir b forme , fie cette puiflance
efi b mefm e matière: fie l'obicftiue qui eftb mefme forme, felon qu (file a ] efhc poten¬
tiel deuant que d eftre tn ce eiaftes:ler]uelle deux pu fiances, il pofe eflfc diftinguees
réellement entre elles, fie que l'obieftiue Se a fo r tic ou a T:e obicftft,fon t^fcim es 1 cellc-
ment. Le meime a pofe auffi que lafte Se la puiflance eftre en vn mefme gère , ne fe peut
vei îfiei dc la pufiWc pafliue , a ns fc ulcmen t dt: 1 obieft m e par ce que la pui flan ce qur
cfl Ja matière mefrac eft en puiflance pafliue de h quantité, de la qualité, Se autres acci¬
den ts fie [outesfots il confie tue la matière n'eft pas de leur mefme genre

Contie ces opinions,nous d ions en piemier lieu, que cette prétendue puiffance obie-
ftiuc n'eft nen que b 1 hofe a piod uire, con fiderce au refpeft d e 1 1 puifiance aftme d e l 'a
gent.quipeutpioduueb chofe delà mariere . comme l'eau eft vapeur en puiffance ob¬
ieft lue, au refpeft d 11 feu, qui defeau engen re de la vapeur ou fans mat eie , comme
lesancsritioiiellesfielesintel i^ence , ^ue Dieu produift forn aucune matière : fie tout
de m me dc tout eft.mr puflibl e qu'on appelle Logique ,conf dere comme obieft de la
pi ifTanec pioduftiu e. laquelle le peut pi oduiic.ny ayant point de repugn.m ic qu'il oit
JJe mite que lapuiflance obieftiu^: neft qu vne non rcpugnlccqu I d oie îpioduire,
foi t o u ne loit pas - que les autres appcllenr puiJlant e Logtq ue.

stt ndement no us difons que h matière n'a aucune pu Niante cueb paffiue ciuieftL

rwaucre, ce n'eft a di e autre ehofe , linon qu 1a foimepent efire tirée de lapuiflmcede
Tm c ic^rectic -udcfiela >uei, :tpai cftietnee de la pu iflan cède b matière, nom

cnier
tralm ^ ^^ loi me eft fa cre debmauere V ,u ee dépendance délie paL 1a mefme
ec)jm,nftl0î! ^Lr-«i°n»&»Û-°n,paiJaqu Ue lagent naturel e gen di e * produift le
Ai înc ^j01.^111 conuient a toutes les on e n turcll s,ex.eireal meiaif nimblc,
nci Ira ^^^^^^Y1^^ trem.oiesquebpremIeiemJEieie
'ont ti.ein n?tailLlinieti"cK0lïS >leftlllciUid[etitenPul^tieL,queneantmo ns

-U. -lors fei choies qui font en la puil anec pafliue de bpren 1 ie matière.
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3jo Delà Phyfique ou feience naturelle,
ou d'vn mixte, ou bien en b puiflance produfti ue de quelque agét, n ont aucun cfi1Cre.
q ue la matière comme parne future, dont la forme fera mec: car lent eftie Ln pu!jl^
n'eft aucunechofe de réel queceb: attendu qu on ncle peut confidcier que de l,,pirt'
la matière dont il fera produift , hquel| eftant fimple n a point d autre eftre qLIC i^e
ou de b par t de fagent qui le doibt promue, Se de fes ficulrez, lequel n a autie cftrc
lefie n aufli , Se fes lac u 1 ceï: le feu r.

En troifiefme heu la puiffance obieftiuc que ceux de cette oppinion pofent pour le te

me d'où fe fait le mouuemen t : Se la forme du a fte obieftif, po u r le terme auquel tend j"

mouuemen t, n e peuuent eftre mefmes rÊellemen 1 1 car ces termes font oppofites , & j

oppofites ne peuuent eftre enfemble. Et puis il n'eft pas imaginable que deux chofes foit.
mefmes , dont J vnc panant comme fait la p uiffante , l'auue demeui e , ainfi qu'ils poi^j
de cet afte obieftif. Et outre cela quand deux chofes fontmefines réellement, on tien

fcauroit po fer f vne qu'on ne pofe i autte , dont le contraire arruie icy : i,ar fi la p uifïW
obieftiueeft)l'afteobieftifn,eftpasencorc5>ficlil'afteobieetifeft»lapuifianceobieftiuc
n'eft plus,

E n quatriefme lî e u on 1 uy refp6d qu'il eft v ray q u e l^i ft e fie la p u ilfan c e fon r e n meW
genre, pour le regard de b puiffance paffiue de la matière , Se de I'afte formel qu elicre-

garde premièrement Se par foy : fie non quant a celuy qu'elle regarde fe condément
après : car elle tend a l'vn après l'autre, comme l'ame tend premièrement a immei, Se m
à faire tes opérations delà vie dont la raifon eft que la première matière temia ru pre¬

mièrement au compofe, regarde la forme fubftantielle au p ai au an c que l'accidentel e

E t par tant elle efi cn mefme genre auec b forme, attendu que l'vne fie 1 autre cft fubltan

ce -mais elle n'efl pas au mefme genre que les formes acctdenteliqs, qui enfument Le rii

pofé : parce qu'elle n'y tend que f econdemen c.

Reieétion de fat^e entkatifou ohietfltf^ que quelques Vw
ont efttmé efire tn lapremière matière.

CHAPITRE XXVII

CEt Àutheurdi: auffi que la première matière pofee fans aucune forme , eft depu i
qu'elle a eftépioduitte, en afte erti tarifou obieftif, Se en puiflance fubieebue S

qu aupaïauant que d eftre ptoduitte, elle eftoi c vn p ut rien , hors d uquel elle a efte ur«

par Ucaulequibptoduicte Semifeau génie des eftants. Or pat ce que eeteimed iftecu
tttattfpour le regard de la matière, a apporté de t'obfcuritc , »e refpons que c'efl chûfcac

cordée de tous les anciens 1 lulofophes que la première matière confide-ree fepaicintiit
de b fo rmc* cft eftant réel: fie partant il n'y a point dc do ute entre euXjqu'dle ne fort hws

du rien: 8c que fon fens ne foit vray ,f 1 en rend ainfi, en ctifenr quelle al ifteentitinf
Mais il a vfe fans piopos d u terme d afte, po lu exprimer l'eftre de b première mariere, #-

«ndu que l'acte doibt touf ours fignifier vn eftie auec quelque perfeftion détermine

d'efpece, tel qu'uni les formas fie qu elles le doraient lequel la ptemteie mariere n113-

mais de foy ,attédu que le lien n'eft qucpotentieh car elle efi eftan r puiffance,*. ômc mm

l'auons expli que, Se none ftan ta fte quieftlaforme,ny en a fte qui eft le côpofe duiuetLe

n'eftquc partie. De forte que pour fignifier qu'vne chofe efi hors duiien,ilfuffitde»t £

qu'elle eft eftant réel hors de fes caufes produft iucs,lans parler d'à fte: car l'eftant re cl pu »

lance cft bois du rien aufli bic que 1 e ftant acte ou en aft e cubien que fa nacucc fo-tmo"1

par faitce es chofe nat u relies. Mais nonobftant ce que deflus, on peut dire que la prefl1('

te matière en coi es qu'elle fou puiffance paffiue feulemenr, fie non afte, que neantfliu^
entant qu'élire en aft e f gm he efti e e ftant r e cl hors de fes cai fes produftiues, qu'elle a
en aft c t b en q i elle n exilte pas : ain s coex fte feulement a uec le com pofé, f c toiK^i *

cette f~çon de pirlerefl moins propre,que de due qu'elle cfl eftant réel coixilb '^P111

fancepa fur on en puiffance pafliue.i tout eftant naturel fpecifique. Que fi en pour- c4

la prcimei embête a l afte entitacil, il \ eut entendre qu'elle peut eftre Se extftei fans fo*

me o n luy concède fil entend par b p uillàn l e ab fol i e de Dieu , cai cela n cnuel°PP*

poinrdeconuadiftioninars^utrementon luy me - attendu quen quelque ^-0Iti3^
puifle confidercr fe monde lait auec le temps , comme c eft b vente ou éternel,^
Aiiftoïc bmatiere n'a umais elle fans forme, & a toufiours efté cn puiflance* ^uE£[
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Liure I. 33*
Fc partant il ne deuoit pas aller donner le nom d'afte entitttif à ce qui a efté bien nom,
méeifan t puiflance , ou eftant cn p uifiance pafliue.

Réfutation de £opinion que Upremière matièrepeut
eftre naturellementfans laforme,

CHAPITRE XXVIII.

r

m

oit» <fiyp~l 714 , 4 /V 't$w t * »*V* CïX <*le&5-

Anfi. I, /. dégénérât. & corr. es. t, 17, Namji
fiparata fit, oui nullum occ ipAbttlt}CUtK,vclitttpun.
lus quidam, aut vaçuumsvtt corpus nefitr.fibile erit.

Q\rïQ^ESvns on c inféré delà fufdire opinion que puifque la première matière
eftafte en ti tatif fans la forme, ëc qu'vne chofe peut eftre feparee de tout ce qui ne
~~ J uy cfl pas cflentiel ny propre * que la matière qu i eft mdifierenre à toute forme*

en peut eftre fcpaiee. Mais il paroill par ce qui a efté disque leur fondement eft nul. Le

pourl'cftrenousrcfpondonsprcmierement.quecombienqu'aucuneformeparticuliere
ne fJitds l'eflence de kmaiiere,6e que pat confequent etlepuiffe efire fans celle là Se fans
celle ty, nean tmoins elle ne peut efire fans routeforme : par ce qu'il eft proprea b maue-
1 e d efti e foubs quelque forme : n'eflant que pour eflrepartte du compofe auec b forme»
Erfecondementqu'encoresquelipremierematierefoitincorruptibledefanarrirCjCOu-
tesfois il luy eft impoflibled efire dénuée de route forme- Au moyen de quoy, fi on po-
foit cet antécédent îrcpotfible , qu'elle en efi dénuée, il f'en enfuiuroit vn confequent
impoflible : comme fi on pofoit que les fubftances immatérielles fuifentaltérables, il fen
enfuturott qu'elles feroicnt corruptibles- En fomme de quelque conception qu'on con-
çorue b matière, elle ne I uy fera pas propre, 3e fera mal concerté , fi elle n'eil conceue co¬
rne puiffance pnflîue,laquelle puiffance ne peu t eftre feparee d c 1 afte fpecifique,fi ce n'eft;
par b p uiflànce abfolué d e Dieucncores faudi oir-il qu'il luy dônaft de la quan cité ou au-
trement ellen ot.cuperoitpoint dciieu.ôe feroit comme vnpoinft ou du vuide fans ceb,
fei0n fopmion d'Ariftore.

De la caufalite de la matière.

CHAPITRE XXIX

ON con lidere en b matière double caufalite, f vne au regard de la forme, Se 1 autre au
regard du compole. La caufalite de la matière au refpeft de la forme tant fubftan-

n J e comme ace 1 detitelle, confifte a eftre cela de quoy la forme cft extraitre, Se là ou elle
efticccuc ,foufienue& conferuee . Car la mariere cil caufe ou pource qu'elle produift
U fonne, fie cela non : cir il appai tien c a 1 agen t, a caufe que ce qui produift te tour, ou le
compole, produift fiforrucpar accident comme partie: ou pour ce qu'elle donne feftre
formellement a b forme mefme : Se ceb non auffi,daurant que cet office appartient a fa¬
fte lequel b loi me eil : ou pour ce que b foime luy eft ordonnée comme a fa fin : ce qui
neft pas auffi, attendu que cela à quoy vn autre cft ordonné eft plus parfaift queluy: £t
il conirequeJamatiere cftplus imparfaitte que la forme: a caufe^d^ltoy la forme eft plus
dure fin de la maticie, que Ja matière fin debîormc : ou pource que la forme eft tirce de
fa puiflance., Se qu'elle b reçoit ou fouflient: ce qui eft viaypar la lufiSfante diuifion Et
oucic ceb, pmlquc la ma tierc efi vne puiflance paffiue, fa caufalite confifte cn ce qui con¬
uient a b pu [flanec pafliue de fii nature : qui eft de r eceuoir ce qui cn eft tu e.

La matière limite auJli fie lefliamft par fa caufalite l'amplitud e de la for r e qu elle r e-

coic.Poi r 1 intelligence de quoy fl faut confidtiei qu'eftre limite fe prend en deux for res.

lemicunicr en lClli'iI eft oppofé a rilhmuefimpfemenr, lequel eft abfoluement îndcfi-
ny Se de cetre forte route forme créée aft flie imité, Se n'a bejbing d'aucune chofe ex te
ru ui e qm b limite : comme fil eftoît fij iplemen r de foy ilhmire.Sccondemen r en ce q u il
1 oppofi: u l iU mire tn quelque ibrte * comme pour excm pie , la ' '

Liure I. 33*
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332 De laPhyfique ou feience naturelle,
eftre receuë en la marier c, elle auroit tous les degi cz de pei feftion qui luy conuiem A .t

	 , proportionnée a la capacité deia matière quiia iecoic.Se conlequcmmentquL]

rTcfoic pas reccuc felon 1 eftte requis a la nature, ains felon hdiftinftion d e fi mat cre. rj£
la vient que les formes feparees delà macère font dure auoir quelque nruïuê,p urc

qucllesne font aucunement terminées nyrefi'errees par la matière ^taloppui tel st0C

mes matérielles font dûtes finies parce qu elles font reftiamftes par b dm crk cai aC téd

la matière. Donques au refpeft de la foime, la matière eft caufe, pour ce que Tafor Pfn

extratfted'elle Se qu'elle lafouflient.ht de ce qu'elle reçoit la form c , elle eft dirre la

1er en lamanière que nous venons de dire, non que pal Lette bm itation la maticie d *S
quelque chofe a b forme, ny qu'elle y influe, ou qu'elle la pariafte-. ( car limiter la iUr0l

n'eft autre chofe que la receuoir félon la capacité de la matière, Se non feiun tout l'eft

lieu à la nature d'vne telle forme.) Quelques \ns veulent que bpropneté de la maie >.

xle limiter la formc,fentende feulement des formes inférieures , fefqi elles n égalera i
toutela pmffence de la matière; parce que la foime du Ciel qui eft felon eur opimun », n-

formevniuerfellcaecontientenvertiitouteslesfoimesinfciieuicsmiterielles^terminE
à raifon de cette vmuerfitc, toute la potentialité de b matière du Ciel ;a raifon de ^^
ils ledifenteftrcinconupnble,mais c'eft pourvue ai ire caufe comme no in. le du on eç

fon heu. On peut aufli duc que cette piopneté de limiter la forme fe veiihe dc toute ini¬

tia e capable dc pluïïeuis formes fucceffiuement , ce c ui n c conuient pas ^ b n aciereaa

Ciel, cn fuppofant que fon effence efi diuerfe de celle des chofes intérieur es.

Il fau c noter que combien que fouflenh. b forme conu ienne à ta matreie, ennnt qud

lceftrcceptiuedelafoimejcen'eflpastoutesfoisparvnemefmeraifonnyd'vnerïiedii
forte, au regard de chaque forme. CaL pand aux 1 ormes tirées de fa pmifance, elle t
foiftient pouîle regard defeftre Se de lafte in former : dautant que (i onlesfepaietle]
matière, elles ce fTenr d'eftre fie d'informer. Mais quant a 1 ame raifonnal le , qui neft i
tuée de fa puiflance: elle ne la fouflicnc point pour le regard de lettre. Caici ni mai
rupubfej f comme tout cela fera montre ailleurs ) elle demeure encores en eftre, aprt

qu'elle cfl feparee de la matière : 6e b matiei e la fo uftient feulement quant à lafte d in¬

fornier, a caufe qu'eftant feparee cl le n'efl pas actuellement forme du corps. Otpou e<

que la muiae côme matière qui cft pmfsâce feulemét n'a poin c d efi re parfait,fie qu ici
lad femble que la caufalite répugne, dautât quccauferfuppofe vnafte ."aifaift.ily aura

raifon d eftimer qu'elle ne feroit en aucun c façon caufe. Mai ce dou te eft aile a kuer, ei

conïideran t que b potentialité iignihe l'eftre en [ uiftanee, lequel ne rep ugn c qu'a htai

faliré de telhcient,6e a la caufalite de la forme, par ce que chaque chofe eft a^entceiT
qu'elle cfl cn afte, fie forme felon qu'elle eft afte, Se donne 1 eftre aftuel. Ma s il ru. repu

gne point à la caufalite de la matière, pour ce qu'elle eft recepti icde la forme, fie qm- e

lire réceptifdit vne puiffance pafliue Se lettre potentiel, ne répugne point a bcaulali:
delà caufe matérielle , ny a. la finale.

Delà eaufalié de laforme

CHAPITRE XXX.

LA forme a double caufalite auffi, l'vne au refpeft de la matière , Se l'autre pour le n

gai d du compoie,La caufalite de la forme au lefpeft de la matière cÔfiftcamrûrl11,

b matière Se faire eftre la chofe en afte Ipecifique, qui auparauant eftoît telle en puiîf^
d e foi te qu fi ny a nen tant es chofes naturelles qu es artificielles , qui foit aftuclleni(r
tel cn fen effence, auparauantrarnueedebleumeenfon fubieft,ou en ta matière. C#
l o is neft pas actuellement cable, fil n'a receub forme nyb chair aftuellement ^u:'
tllcnablormedclachoir ny f eau aftu ell c m e n t c hau de , que par l'aftu cl le re cepti011

la chaleur. Nous voyons donques de ce que les chofes naturelles 6e aruru-icllesntf-^
pas pluftoft de l'eflre potentiel a l'eftre actuel , qu elle», n'a cm aftuellement leurs lori *f

que la forme eft caufe, parce qu'elfe faift eftie la chofe en afte, qui efioit aupaïauant'
puiffance: Se elle b fait eftre cn afte , parce qu'elle uy donne vn eftie fpecifique *
conftituë en bpropieâe déterminée elpecc. ht partant b caufalite delaforme au *&£
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Liure I. $%
de b matierceon fi fte a l'informer , donner l'eftre fpecifique a la chofe , a faire exifter la
c],o!ecn afte parfait ,qui efioit premièrement en puiflance : c'eft adiré, à continuer la
diofe en fa piopre efpece: car la différence fpecifique fe prend d'elle) en femme le prin¬
cipe d'informer ta matière de s y vmr,de don ner l'eftre fpecifique,ce n'eft qu'vne mefme
aft ion ou caufal ité,Laquelle caufali té nous connoiflons eftre diftinguee de b forme par le
moyen de l'ame raifonnable, qui demeure eftant feparee du corps, fans cette caubhté.
Les accidents quiad lièrent a b fubftance exercent auffi b caufalite formelle, felon letrr
mode, en la eompofition accidentelle de l'eftan t pax accident.

Ainfi queb matière refferrel amplitude de la forme, b formelrmi te b matière ou fa
potentialité. Car de la rec ep t m n aft u elle de la forme la mat tercefi reftrainftede b puif¬
fance a diue fes formes ou elle efioit , auparauant i aduenement de cette forme : attendu
qu'après qu'elle l'a receue d ne luy eft pas poffible durant qu'elle eft foubs e le,d'enrece-
uoif aucune aune. ( ou bien les oppofites de diuerfes natures fentre fbuffmoicntenvn
mefme fubieft; Cecy fe doit entendre non feulement de I a première matitre es chofes
naturelles,m a isauifi debfecondematiereeschofesarrific relies, fiedufubieébdel'acci-
d ent ; car après que le bo is a i cceu la forme d vnc table,il n'en peut receuoird'autre, pcm
dan r qu'il ti\ foubs cette ta : Se après que b mura lie a receu la blanc h eur,elle ne peur re¬
ceuoir d-tutre couleur auec elle. En ces indéterminations de h matière 5e de la forme
quant a ce qu'elles f entre terminent l'vne l'au tre ; il y a cette différence, que l'indétermi¬
nation de la matière fignifie fon imperfeftion , Se la termination fa perfeftion : fie roue à

l'oppofite , l'indétermination de la forme eft per feft ion,fie fa détermination a de l'imper-
feftion adioinfteauccelJc- cai la forme n'a pai tant de perfeftion en lamatrere,quelle
en pourroir auoufins elle. La caufe formelle a les caufabtezdc trois des autres caufes
felon diueis tefpefts : ext pour le regard de fon cflre , elle eft caufe formelle ,au refpeft
de fes opérations fie mouucmeftts narurels ,elle cfl eau fe efficicnre fie au i égard de la gé¬

nération pat laquelle elle fort en eftre, elle eft fin ; car c'eft ou b génération tend, comme;
no us le dirons en fon heu.

Il paroJl par eequenous venons de dire,quei comblé que la matière n'ait pas fon cflre
propre de b forme , mais feulement le fp ec irique.ny la forme le fien de b mariere , com¬
bien qu cil e en foit extiaute : que neantmoins pour Je regard de faftuelle caufahré,ta ma¬
tière fie la formef'entre font mutuellement caufes en certaine man icre , car b matière eft
cft fon génie caufe aftuclle de l'information mefme de bforme:âe à- l'oppofite b matière
ne peut aftuellement fouftemrla forme, que b mefme forme ne foie caufanteen fon
genre, la mefme fubftcnc itio de b m ancre: mai», cette mutu elle caufalite en caufant,n'eft
autre choie quvn mutuel concours de l'vne fie de l'autee caufe, à fes propres caufahtez:
eftant certain quebmariere fie b forme ne font vrayemenr caufes que du compofe. Et
rou tes fois il fepeut dire, queb matière fie la forme matérielle eftanr comparées fvne à

l'autre, la caufalite de la matière eftplus proprement en brorme, que celle de la forme
en la matière parce qu'il femble que b dépendance qu'a la forme de bmauere , eft pre¬
mière que celle que la matière a de h foime.

De U catfahté de la matière t & de la forme au refpeft du compofe,

CHAPITRE XXXI.

T A caufalite de b matière 5e celle de b forme au refpeft du compofe , c'efl d'en cflre
I^P^-e t'vne & l'autre Se de le eôpofer .11 y a différence entre les eaufah rez de ces cau¬

ses l vnc enuers l'autre,*: au îefpeft du compofe: car celle que U matiei e Se la forme exer¬

çât mutuellement entre elles,prccede d'origine celles qu elles ont enuers le côpofépar-
e que felDn noftie manière d'entendre b matière Se la forme fvmflent entre elles par

^urs muruels offices ,auparauant q^u c de confttruer fe tout,contnbuant chacun de fa par t
caufalvin" C°mme lc comPofe efV dcPlui dlSne ""ureque fe* parties , de mefme la
l'autre En f ""V &, dd*/°/mc VC1$ W * eitPlus no*^ gue celle de fvne enuers
emi^^eUfM&îlted«1»maueraBcde^««ie»u«fpeadurout> confifte a le
fici f>aiÇauûirbiri»iriere,enmanreredepuifranceconteranc\neftrete comm an cefie ira Darfn si i 	 	 	 " "^^ l-,J"1L1<(ii un ciT_r\

Ere i eW F^f 'nmaniere d>1Û« ParfaiC: c cil a <^hcolloquam en certain de
t^ccen embelhlfant b matière fie b confetuant ; car bmauere eft qiuelque chofe.
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informe 8e imparfaitte, vn certain commenccmenr,fie comme le tondemenr de h^.
te fie b forme eft quafi comme b beauté &e 1 accomplètement de la nature.

Qfiil ny apoint deprogrh en infiny es caufes matérielles nyformelles.

CHAPITRE XXXII.

II n'y a point de progrés en infiny au gère des caufes matérielles : car toutes les cbfo
matérielles e fiant engendrées de Japremieremitiere,afçauoules éléments^ les ^

fes élémentaires, routes les efpeces de corps ou fubftances fenfibles ferefoluentés dé¬

ments dont elles font compofees , fia les cléments ne fe refoluent point en d autres . on

bien fils fe rranfmuent, c eft les vns es autr es, fengendrants les vns des autres ^ôme to^
tes les choies naturelles font engendrées d'eux. Lt partant il y a reflexion Se reciproci.
tion , laquelle ne peut eftre entre chofes infinies, car c'eft le retour du dernier au premitr
qui font des termes repugnonrs a l'infiny. Le progrés en infiny ne fe trouue point aniTiti

caufes formelles . parce qu'elles ne dépendent pomt les vnes des autres, par foy, riyp^
accident.

Des edufes efficientesfuperieure & inférieurefpmuerfiehparticulière^première «^rjj.

conde de caufalite} principale & moinsprincipale^qmuoquet? rmuoque,

CHAPITRE XXXI1L

âfl\Dv y*f vit 'fotfy.i £ *&a® "v'axtéiif& yj.-
rt* tos, Ti /AWpd&oY ttSy ' yyj\ jUA^sn r\Jïïo 7w
fzaçyiîQV t-W w.mtw,

NO v s auons traifté tufqu'en ce lieu des principes internes des chofes m*teritîl«']3
faut venir maintenat aux exrernes réels qui font la fin Se f cfricient,Se la mefme chofe

que les caules ciHciête &. finalc.Nous au&s du que b caufe efficienre cft celle d'où lemon

uement ou la mutation procède, nous la dmiferons maintenant en fes efpcces,fie premit-

rament en fuperieur e Se in fei icui e. La fupeneute, c'eft celle qunnflue' enl'effeft , & donc

la caufahré a f infe rieui e Se tel les font Dieu,les intelligcn ccs,fie I es cotps cdefles.Liwu-

fe i nfeneure, c' elt eel k qui depe nd en fon opération fie caufalite de b fuperieui e,en forte

qu'elle nepeutcaufer fans fon influence, fie de cette forte font toutes les chofesaude-
foubs de la Lune. Orque tes caufes infer ieur es ayeut cette dépendance des uipeueuto,
Ariftote l'infère de te qu'il n'y a aucu n m o uuemen t foubs la Lune , qui puiffe exifter fini

le mouuement circubue*dtictcljSe de ce que fes corps inférieurs font con féru ezSegau-

uernez par les fupeneurs : fie ceb nous l'expérimentons fifouuent , qu'il n'en faut pouK

d'aturepreuue.Lacaufefupeneureadtuersnomsjfelonqu'elIeeftdiueifementconfidc'
ree.Ellc eft nom mee vniuerfelle au îegard de ce qu'elleprod un plufieurs effefts différés

d'efpece: on l'appelle première caufe de eau fa fi té, parce qu elfe la donneaux lufeneur"'
elle cft dure caufe principale, dautant qu'elle caufe plus que l'inférieure : Se nous 1 appo*

lôs equiuoquc,parce qu'elle produit des effefts diflemb labiés d efpece d'elles, (car les in¬
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caufalite parce qu elle reçoit la caufalite des fupeiieiues ,££ nepeut eaufer fans c(b

elle eft dîne ca u fe moins principale , dau tant qu'elle eft m oins caufe de 1 effeft que 1» £
\ encure non la nommons vnmoque, parce que fon effeft eft dc mefme efpece qu'
i car l'homme,comme homme,n'engendr e que l'homme Se le lion , que le bon )
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Tp y*>f *3poTïpoy,*|'n(£-rtpw *r? TUïéïo&otf tV
|>e/*Vî>* y 'I&4 unoïi pwJhm.Scz. é^te/w fo tu

<T. #.t.4t.$upd enim tftpriuttnagîi eft confit me,
uendt , et magis meutbit quam id quod h&rtt. &c,
Qupd efiremetiusà re quod moucturttdprepintpÙut
eftprincipie , quàmmedtnm.

Il y a vne dépendance de connexion entre les caufes fuperieures Se les 'nferieures, fé¬
lon la caufalite: en quoy confifte la principale connexion fie ordre des parties de l'vni-
uers.Anflote dit de b caufe fuperieure , que ce qui eft premier eft plus caufe dc mouuoir
que le fuiuant,8e meut dauantage.Se au liu re des caufes il eft efcric , que b première caufe
coco ut t auec pi us devehemece, plus intimement, Se infeparablemét es efteft s Se les ayde
en leurs opérations, »3e cft pi us caufe de l'effcft qu'elles. C cft pourquoy les Philofophes
difenc que la fecâde caufe n'agit point qu'eftant meut de la première. Mais ceb n'eft vray
felon le fens littéral,que pour le regard des caufes inférieures , fie ne fe dit que par meta-
phûreprifedesmachinesfieinftruments,Sefignifiefeulemécqu,clfesn'agi fFen t p 01 n t fan s

Je conco urs 3e influence des fupericares, par le moyen d equoy les infer teures côcurrent
en l'aftion dépendemenc des fupeneurcs, Se operent auec elles , fans auoir befoirr d'autre
motion : de force qu'afin que l'eau produife de la froideur , fuppofant fa vertu naturelle,
Se vn fubieft capable de la receuoir. Se. les autres cireonftacesi il n'eft poin t befoin de mo¬
tion , ains feulemen t du concours de b eau fc fuperieure : n'y ayant point de raifon pour¬
quoy ceb ne fou fufîîfanr.Quefil eftoit requis Yne motion,qui fuft quelque qualité, elle
n'autoit pas moimbeioin de motion quel eau , Se ainfi le progrès feroit en infiny. Il eft:
tout de mefme quand on du que b féconde caufe eft appliquée a agir par la piemiere,
qu'elle n'agir qu'en vertu de b première, fie qu'elle ne donne f eftie qu en vertu de la pre^
miere, Se entant qu'elle participe à l'opération dc b première . Voila donques quelle eft
la dépendance que b caufe inférieure a de b fuperieurc Mais quant à la fuperieure com¬
bien qu'elle ait befoin de l'infei ieur e pour derermin er fon aftiô avne choie Se non à vne
autre.commepour exemple, le Soleil a befoin du lion pour engendrer le lion , Se du che¬
ual pour engendrer le cheual, fie ainfi des femblables ; elle ne concourt pas neantmoins
auec b caufe inférieure en dépendant d'elle, ne lûy eftarît pas répugnant en fon genre de
bfupplecr*eommelJartifanfuppfeequelquesforsfesinftriimentslleftànoterenctcy,
que faftion de b caufe fuperieui e n'efl qu v n e auec celle de 1 a caufe inférieure i car en co-
res qu'vn e aftion nepi ocede pas de deux agents totaux , rien n'empefebe qu vne mefine
aftion procède du fuperieur Se de l'inférieur,ou du fécond Si du premier agent.

Quelques vns o nt cflimc que n ulle caufe inférieure en agiflant , ne dépend par foy , ac
inteiieuiemenc d'vne aune fuperieure créée; corne d vn agent immédiat,qui influé felon
fon ordre en l'aftion dc la caufe inférieure : mais feulemêt de la premier c caufe efficiente
de tout, qui eft Dieu, Parce difen t-ils, que fi b caufe féconde ne dépend point en fon eftre
d'vne autre caufe crcée,elle n'en dépend non plus ed fes aftiôs , Se ce que le tiel influé fur
les corps in ferleurs ,ceb ne regarde point quelque dépendance que fes eau fes inférieures;
ayent de la fuperieure : mais feulement à fuppleer leur infuffifance. La raifon eft qu'après
cette verni empia in te par le ciel es agen rs inférieurs , le compofe qui fe fait de leur vertu,
S: de celle qui leur aefte infufe, eft vne caufe prochaine fuffifante pouragir, fans dépen¬
dre par fey du ciel en cette aftion : on peut dire feulement qu'elle en dépend de lomg en¬

tant qu'el le a receu de luy la vertu d'agir : comme l'eau efehauffee dépend d u feu,quad en
ayant efté efehauffee, elle efehauffe. Mais cela n'eft pas : car encoures qu'il feur propre a la
P^miere l au fe emei e n re qu c t o u te operarion dépend e dViep ac foy i m media cerne n c fc
effcntiellemcnc ,de forte que b vertu inférieure quelque grade qu'elle foir,nepuiffe agir
Sans cefte influence : ny ctftte influence eftre fupp le e par vn aurre agent , ny par aucune
autre vertucréée.Toutesfois ,parcc que fes chofes naturelles engédrablcs Se corrup cibles,
ont des vertus imparfait tes a agir Se plufieurs contraires defquels elles peuuen c efti e em-
p che" en leurs générations; (dont la fuccefTion cft ne ce flaire pour Ja conferuation de
vmuersjDieua pourueu de certaines caufes qui ont diuerles vertus dagir^lefauellcs
°ntappliqUCes Cïl(jltierfes manières par vncôtinuel mouuement; afin quelles pu fient

a> de rp^ ce moyen en diuerfes façons, les agents inférieurs en leurs générations fie cor¬
ruptions ; en forte que les fécondes n'agifîent , ny ne meuuen: qu'eftant meues par les
premières, leton vne certaine dépendance & liaifon telle que nous auon* du
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33<î De la Phyfique ou feience naturelle^
Des caufiespremières & fécondes d'attribution.

CHAPITRE XXXÏ1II.

0 iftïÇ8S,il o is^j'ius .
vtfitnitatts caufA eft tatdtcus fé1 artsfix.

NO v s auons auffi à l'oppoJffre des caufes empiètes qu'on appelle premières & fccô

des de caufahté.defq uelles il a eft é parlé, les ca ufes premières Se fécondes félon 1 ».
trib ution.La caufe première felon fat tnbunon , c'eft celle qui eft la plus générale d an**

bution Se Ja pofteneure ou fecode, celle qui l'eft le moins: comme pour exemple,b uufe
première de b maifon, c'eft l'arufan,fie la féconde le Maçôjc Chaipetier , ou ce Maçon

ceChaipentier,Sctellescaufesnefontpasdiftingueesrcellementcommefonclescau!
fes premières & les fécondes de caufalite : ains rationellement feulement car l'aru an,]*

Charpenticr,Scce Charpentier,font mefmes réellement: là ou le Soleil fie le cheual en.

gendrants , font diftuiguez réellement .

Des eaufies eJJentieUementfidrordonnees .

CHAPITRE XXXV.

PA r. c e qu'il eft bien feant que la difpofition des parties dc l'vn iuers ie fon ordreet
ue elles, foit tres-bon fie très- parfait , fie quel'ordre un muable par foy eft mcilltuf

que l'ordre par accident , Se qu'vne connexion qui fe puiffe diffoudted ordre de depen-

dence fie cônexion entte les caufes fupeneui es Se inférieures, eft neceftaire par foy Scde

leur nature : a caufe dequoy ces caufes font dures effen ci e Itemen t fuboidonnées , èa tdlc

manière qu'elles ne peuuent opeier l'vne fans l'autie, delà foi te qu'il eft dit : car les au.

fes fubordonnées fonr celles qui ontvn tel refpeft entce-elles, que l'vne dépend de U

nature de l'a utre ,en caufant.
Cette liaifon fie dépendance des caufes efficientes fï'eitpas requife en l'ordre des cau¬

fes matérielles fie formelles,comme ts efficientes Se finales: dautant que les premier:: ne

dépendent pas des pofteneures, fie peu u et exei cer leur caufalite fans elles: car la ptembe
matière ne dépend pas deb féconde n) famé vegetatiue de la-feniitiue*ny celles cy de

fin celleftuelle ,dôt la raifon eft, qu'en ces eau fes- cy, la caufalite des premières fie des po

fleiieures nefe termine pas en \t\ mefme effeft : car diuerfes matieies ont diuers étU
marer tels; Se diuerfes form es ,di u ers effefts formels: b 0 u es eau ks efftciétes.Ies inférieu¬

res fan», les fuperte tires ne peuuet rien faire : parce qu'en leur genre de caufe, la caulil^
de b caufe fuperieure Se de l'inférieure,te terminent à vn mefme effeft de nombre ,&ny
a aucun autre effeft d'vne de ces caufes que de l'autre: & neantmoins il fe peut ducaïut-
garddeDicu , que toutes les caufes de quelque gente qu'elfes foient luy font eflenifdl*-
ruen c fubordonn e es ,pa rc e q u e c ha eu ne d'el ! es donn e en fon genr e f e ftr e en eau faut , S

tout effeft reçoit feftre dc h eau fe, pour le moins cependan t qu'il fe faift, fie il n'y a peu1*

deraîfonqu'aucunechofepuuTedonnerfeflreenquelquefortequecefoic/ansqiic**
caufeàbqueileilapparuentdedonnei-premieremenil'eftrejnefoitconcurtente.

Des caufes acciden tellementfitbo rdo nnees,

CHAPITRE XXXVI.
j*AL oppofite des eau fes effenti ellement fubordônees, il y en a quenous difonsaco^'

tellement fubordonnees: à fçauou celles qui ne dépendent point fvne de l'autre?**

nature en ee qui eft de leur caufalite. Se peuuent opérer l'v ne fans l'autre : côme pouretf
pte,le pere Se le fils font caufes accidentellement iubordonnees:carcobien que le6'^
pede du per e, pour le regard de fon eftie de fils, it n'en dépéd pas quat a fa caufal u ^
pere cftàtmorc.Ie fils peut engendrer par foy.Les caufes acctdentelleméc fubordonna
diffeiencdecellesquilefonteffentiellemëtenrroisfortes.Etpremierementparc»''!11
eau fes efîennetlemen c fubordonnées fin fe ri e u r e fu p p 0 fr la fuper ieur e en e ftre» ^ ff, °

d elle corne de ce qui eft ancre qifelle,la vertu de eau fer: dc forte qLe G. a fuperieure n > ^

nuoi ten l'inferi eurej'i n ferieure n e po urro it caufe r en au c une manièremais «* celle fl

33<î De la Phyfique ou feience naturelle^
Des caufiespremières & fécondes d'attribution.

CHAPITRE XXXÏ1II.

0 iftïÇ8S,il o is^j'ius .
vtfitnitatts caufA eft tatdtcus fé1 artsfix.
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Des eaufies eJJentieUementfidrordonnees .

CHAPITRE XXXV.
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Liure L yy7
foncordonneesaccidentellemct,vncrcllcfrippofiti6n'eftpasneceftaiie:carencoresque
fvne dt i id e del autre pou r te regard de l'eft i e effeftmem qu elle en reçoit,ou a receii,
tout s ois il ntftpas ncceila te quelle en dépende pourlere^aid de fa caufilicé, comme
nous auonsdir Seconde lient toutes les caufes fubordofiees effenticllement font de dif
feicntc naturt .dan ant \ 1 vnc eft eflentie lem ent plus pai taute que l'autre*c6me on. le
pe r ionnoiitre,cn 1 mtel ige.nee,leciel,Se 1 lu me. ma S ce es qui lontaccidcntellement
f bordônees,peuucceft eemcJmenarme Se perfeftion fpecifique cometo isleshom
mes en ^endrans Se tes mar te. ux fiappans. E c en ti oificljn c I icu , tou tes les caufes fubor-
donnees elfentieile ment, fon tcocui rentes enfemble Se coopérantes a l'efteft,dépendant
en ceb les vnes des autres ; bou les caufes accidentellement fubordonnees, ne con¬
current pas ne ce fia ite±n en t enfemble: car IVrie-eftautoftee, 1 autiepeuteaufer : comme
pour exemple, l'a r ti fan, vn marteau eftant dcftLuift,peucopeier auec l'au tre.En fomme»
les taufes elfentiellement fubordônees ne peuuent eau fer 1 vne fans 1 autre, &e ce que l'v¬
ne i elles caufe, les autres le c au fen t,ainfi f home nepeut engedrer fans inrl uence du S o -
leil Sequâdvnedes Planètes caufe quetquc chofe icy bas , toute»: les autres caufent auffi»
la ou les caufes fubordonnees accidentellement peuuent aufli caufer fepaiement car ht
ma n qui meut bpierr e au ec vn baftu,la peut moiuiou fepai emét A f'oppofice des vues Se

des autres dc ces taufei iubordônees, îlycnaquinc (ontpouuordoneeslvnea tautic a

fçauou celles qui ne depcdentpomt l'vne de l aune. Ainfi Ariftote ne deped point de Pb-
ton ,ny Platon de Socrates,pour le regard de leur eftre, n\ ], o ur en ^l di ci fe u t fem bbbie.
Le feu ne dépend point du cheual,ny le cheual du feu rou t de melme &. ainfi des suri e&

Des caufes efficientesprincipales çy tnfiramentales.

CHAPITRE XXXVlï

LA caufe efficiente principale confidecee a l'oppofite de 1 mftrumetale, c eft celle qui
opère 1 effeft de fa propre vertu , fc feruant lu cb de qi Ique lien infiniment - de>

cette forte feau refroidit par fa froideur, la terre defechepii ia lèche fie ,1 ho urne mar-
cheaucc fes jambes,efetuauec vne p ume.&rfembbb es La caufe mftiumecalec eft cède
quiopereenverrudelaLaufepiincipiteanfilesfatul ez d(_s i ibicft font caufes inftru
mentales comme poui exemple, b froideud'l iu , i cchertffe de .ueu*. icsfens,
fappenc 3e fentendement de lame, les pâmes intégrantes aufli des coips or^an < aes
font dictes leurs in flrumenrs, commêtes mains ,le5 bras te fembkLles. P ufieurs Ph lo-
fop lies pofent de deux fortes d inftru ments, l'vn eo moine à ï caufe, a feauou,feIot le*
ftre,ou felon la caufabtcSe faune feparé de fa caufe te 'vnc de ce* min.cio.Linftrumét
contoinft felon 1 eflre,c efi celuy qui cftvny en q uelqi, e mun 1er e o u vn ion i eelfe a l'agent
piincipal- comme pour exemple, la plume eft inftrumeiit lemoinft de celuy qui efirtt
b froideui del eau qui refroidit. A l'oppoiLe de certe loitc d'mflnmcn comoincî
ceux qur pofent lmftrument f pare d.fent qt e c eft celuy qui n'eft loinft en aucune
m^meie al agent prmcipat , Se donnent pour exemple la kmec des pbnres & aniniau*
qui agit eftant feparee deux M.us pou n egaid :ie ne voy point de rai on qu'vne

cauic foit inftrument dec elle,a laquelle eleneit point comoinfte felon l'eftre immédia¬
tement: comme la plume a celuy qui cLrtt o r uediacemcnt,commelcfeu quiefchaufte
qudqucchofeeloigrieedeluy Pai le n oyen de iWcntr *dcnxi uVacfehai fté. Etoriat
^aiancneedelapbnteouan ma dont ci c eft tombée ,e e neft non p us 1 eur infini¬
ment que fa ehilcur du \ in in l urnent dc b \ igné de bq e il eft pio ede - car Ja fe
n uicc opère alors fans ayde, ny fans influence de 1 anima se eft ai fe ncip.ile de ion

rrt-ct: en quoy elle peut eftic avaec de quelque aune er fe qui h vef comoinfteme
^temeru,ou immédiatement car,StpaL raiion Scfefen Anftoit, c's eh oies ne peu i enc
& "eues ne touchent lepatien immédiatement , ou. immédiatement : to mue nous

m°ntrcic.ns toutes ces chofes chacune en leur heu,

D» caufes efficientes prochaines c^eficignecs , médiates ou immédiates,

CHAPITRE XXX\III.

Lfom^to^eCHCl;aiIle, ^^2^^P.^^dc l'Crcft Ce 1 atteint par foy:
P°"r excmpfeaefeuquibiuilelebois^fcmbbbk, L caufe elloigaer^ 4

Ff u
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338 Delà Phyfique ou feience naturelle^
celle q ut cft recullee de feffcft.Sé qui ne) atteint que par le moyetid'vne autre- COlûIt

pour evem pie , le grand pere eft caufe eflongnee de fon petit fils. Toutes les caiks ,*
ueifelles peuuent eftic dûtes prochaines dc tous les eftefts naim eis, parce qu'elle [^
tciffnenttous immédiatement par foy, combien quelles n'y foient déterminées cmÊ '
le moyen des particuliers. La caufe immédiate eft b mefme caufe que lapioeha:ne P

c'eft celle qui peut atteindre feffeft d'elle mefme fans auoir befoin d aucun autre mayET

Ilfeeft de deux for tes: à fcauoir d'iminediation de caufe, 5e d'immediationdeftea J_

caufe immédiate d'unmediarion de caufe, c'efl edie qui n'a entre elle Se l'erfeft au^p
caufe moyen ne fde laquelle il procède. Et la caufe immédiate d'immediation d efftct.: *

la caufe q ut peut produire vnerTeft fans vn autre efl'eft qui y foit con cuirant : côme pÛL

exemple, le feu eft caufe immédiate d'immediation de caufe delà chalcui qu'il prû(l(J

mais non d'cffeftdufeu qu'il produir t parce qu il nepeut introduire la forme te leuctif
matière, fans produite de b chaleur premieremét. La caufe médiate, c'eft celle qm^
pat le moyen d'vne autre caufe : comme pour exemplede feu qui efchaufte de l eau d 01

gnee de luy , c efi par le moyen de l'air ou autre corps , qui eft encre deux, c eft pourquci

vu e tell e caufe eft appellee ca ufe d e caufe.

De la caufe efficiente totale & partielle.

CHAPITRE XXXIX.

LA caufe efficiente totale, c'eft celle qui en fon genre fie en fa manière eft feule&d
foy eaufcfumïance pour produire 1 effet}, quand toutes les autres chofes requue .

agit fonrpofces: comme pout exemple , lefeueftcaufetotalede l efchauffemët del ou
quand ell e efi en lefrend li c de fon aft îuitc Se en deut proportion. La partiale , c eft tctli

qui ne peut pas de foy feu le faire vn effeft, mais feulement auec la conçu rrence d'vne m

tre de mefme gen re: comme pour exemple,Pbron Se Socrates enfemble tirent vn njuim

que l'vn d eux nepeut ruer eftant feparé de 1 autre.

De la caufe efficientepofitiue &priuatiue,

CHAPITRE XLy

ËTi fo , td oujtÔ r ovdiJFTim '&\r cù? ' ti ytf

tmTveJtst?

O y*>p Tiaph eqTTOT TVJl y T%t* rîbnf o^napet-

'pa. cViûtï V ttOJrr.V ' oion t "ànuoiav tt ju$ap-

«ïia, 'f twry,tA&ï.

nArift.fi phyfiejt 30. Praterea eadtmtflta.
trarm um atttfa yq»od emmprafèns ,tft cauj* m*-

rffeïtus , hoc ab ens dtctmut interdum eau Ain dt
contrar» tfttHtti: vt ubfintiam gubernatsni lu-
mus efse caufam fitbsttrjïûnis nauti jCmUSpTtftlt*

eratca fia fiai ut ti.
L. t. mtiastc,2. t.s. Quod enim, cum adefs",^

ret td caufai id >fi abft icontrary caufa efu>W
dura querimur,vt gubernatorts abfïntiant*wft
nu nains cutUS prtfitntia saufa erat faluiit.

LA caufe efficiente pofitiue, c'eft celle qui par fa prefence caufe réellement quelqu

effeft. - comme pour exemple J e Pilote eft caufe pofitiue de la conferuanô du ni»"1*

qu'il conduit.La caufe p nuatiue,c'eft celle qui par fon a h feu ce eft caufe de quelque enw
comme pour exemple, le Pilote eft caufe par fon abfence de la fubmerfion du naujre,^
euft peu eftre e npcf hee par fa conduire: fie l'interpofition de la terre entre la Lunesil
Soleil ca u fe de fechpfe de b Lune. Mais la caufe priuatiue doit eftre réduite a vne p^1

tiue* comme pour exemple, la caufepofitiuc ou fereduit celle de la fubmerfion dur**11"

re , c eft le venr,b rempefte, quelque cleueil, ou fembtables.

Des caufes efficientes cn aile & en puiffance.

CHAPITRE XLI.

Tct y, ai SiAtLp^fii. 7\tytîfa.i ( olj'tia * } -roi foy "'"*'" ~L-r- - - - - - J>-~

M%«5 > n o hiXflfofflf 0 wsSipcK,

tAriÇ. I i phyf.c. 3 r.J+. iAtt* ti '*' ^
quiap sunt ait* qumagunt.tt &d ' n

çaufa. eft adtficater , «ut adtfit, n* ,, ''

338 Delà Phyfique ou feience naturelle^
celle q ut cft recullee de feffcft.Sé qui ne) atteint que par le moyetid'vne autre- COlûIt

pour evem pie , le grand pere eft caufe eflongnee de fon petit fils. Toutes les caiks ,*
ueifelles peuuent eftic dûtes prochaines dc tous les eftefts naim eis, parce qu'elle [^
tciffnenttous immédiatement par foy, combien quelles n'y foient déterminées cmÊ '
le moyen des particuliers. La caufe immédiate eft b mefme caufe que lapioeha:ne P

c'eft celle qui peut atteindre feffeft d'elle mefme fans auoir befoin d aucun autre mayET

Ilfeeft de deux for tes: à fcauoir d'iminediation de caufe, 5e d'immediationdeftea J_

caufe immédiate d'unmediarion de caufe, c'efl edie qui n'a entre elle Se l'erfeft au^p
caufe moyen ne fde laquelle il procède. Et la caufe immédiate d'immediation d efftct.: *

la caufe q ut peut produire vnerTeft fans vn autre efl'eft qui y foit con cuirant : côme pÛL

exemple, le feu eft caufe immédiate d'immediation de caufe delà chalcui qu'il prû(l(J

mais non d'cffeftdufeu qu'il produir t parce qu il nepeut introduire la forme te leuctif
matière, fans produite de b chaleur premieremét. La caufe médiate, c'eft celle qm^
pat le moyen d'vne autre caufe : comme pour exemplede feu qui efchaufte de l eau d 01

gnee de luy , c efi par le moyen de l'air ou autre corps , qui eft encre deux, c eft pourquci

vu e tell e caufe eft appellee ca ufe d e caufe.

De la caufe efficiente totale & partielle.

CHAPITRE XXXIX.

LA caufe efficiente totale, c'eft celle qui en fon genre fie en fa manière eft feule&d
foy eaufcfumïance pour produire 1 effet}, quand toutes les autres chofes requue .

agit fonrpofces: comme pout exemple , lefeueftcaufetotalede l efchauffemët del ou
quand ell e efi en lefrend li c de fon aft îuitc Se en deut proportion. La partiale , c eft tctli

qui ne peut pas de foy feu le faire vn effeft, mais feulement auec la conçu rrence d'vne m

tre de mefme gen re: comme pour exemple,Pbron Se Socrates enfemble tirent vn njuim

que l'vn d eux nepeut ruer eftant feparé de 1 autre.

De la caufe efficientepofitiue &priuatiue,

CHAPITRE XLy

ËTi fo , td oujtÔ r ovdiJFTim '&\r cù? ' ti ytf

tmTveJtst?

O y*>p Tiaph eqTTOT TVJl y T%t* rîbnf o^napet-

'pa. cViûtï V ttOJrr.V ' oion t "ànuoiav tt ju$ap-

«ïia, 'f twry,tA&ï.

nArift.fi phyfiejt 30. Praterea eadtmtflta.
trarm um atttfa yq»od emmprafèns ,tft cauj* m*-

rffeïtus , hoc ab ens dtctmut interdum eau Ain dt
contrar» tfttHtti: vt ubfintiam gubernatsni lu-
mus efse caufam fitbsttrjïûnis nauti jCmUSpTtftlt*

eratca fia fiai ut ti.
L. t. mtiastc,2. t.s. Quod enim, cum adefs",^

ret td caufai id >fi abft icontrary caufa efu>W
dura querimur,vt gubernatorts abfïntiant*wft
nu nains cutUS prtfitntia saufa erat faluiit.
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Des caufes efficientes cn aile & en puiffance.

CHAPITRE XLI.

Tct y, ai SiAtLp^fii. 7\tytîfa.i ( olj'tia * } -roi foy "'"*'" ~L-r- - - - - - J>-~

M%«5 > n o hiXflfofflf 0 wsSipcK,

tAriÇ. I i phyf.c. 3 r.J+. iAtt* ti '*' ^
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fi »

r> <fe -fêS «loi, 'àpts. 'éH xj CïTt èçi^x, »p <^-
^4 010» i fi& 0 (ttlÇtUtflf , Tffl ^ T<U ÙjiiÇojttS-

f&, Ce ^ o '"«^ VTûJt ô.^ittu^a)

pt ?, ont** (C o àjxoJt^î.

T. 37. &/*?Wro autem d'ffttrunfat agtnies,&fingu-
Urcsfmulfint ryvsnfint cum us quorumfunt eau *.*

( velttti htc qui msdttur ^fimul tfteûhoc quifanâtur:
tyhtctdtfcan . fimtd efi cum hacrtqus. adificaittr)
que -verofectifidiim poteftattm caufa dtcunrur, noir
fiernptr fimulfunt , quia non fimulmtertt domus (fr
adrfeater.

LE s caufes efficientes fe confiderent félon qu'elles font caufes en puiflance ou caufefi
en afte- comme pour exemple, lefoieilcnhyuer eft caufe en puiflance prodnftiue

deb rofe, mais non pas pour lors en afte, comme il cil puis après au printemps : Se tout
d e m efm e d c qu cl ques eau fes pat ttcul i e res . Ces caufes on r diuerfe s habrtudes à. l'efteft fc-
lo 11 qu el ks fontcn afte 0 u en puiflan ce; car b caufe en afte fie feffeft en afte,felon qu'el¬
fe eft eau faute se qu il eft caufé , font enfemble , Se ceffenr enfemble » tant pour le regard
de b caufe qui eft caufe de fon effeft en faproduftion>en fon eftre,Se en fa conferuation»
q ue pour Je regard des autres caufes qui ne font caufes de leur erfeft que cepedanc qu el¬
fes le font feulcmen t r comme pour exemple,du premier fi le foleil illumine l'air aftuelle¬
ment , l'air eft aftuelJemen t illumné : Se fil ceffe de 1 illuminer : il celle d eftre illuminé :

car la lumière fe faift continuellement fie eft confieruee par fa feule prefence. Et de cette
forte toutes les caufes inférieures cefieroient file mouuement du Ciel ceflou, dautant
qu il n'y auroit plus de generationny de conferuation des chofes,attendu qu'il en eft cau¬
fe. Et pour exemple du fécond, fi fe baciffeur batu aftuellement vne m aifon, vne maifon
efi actuellement bâtie : Se fil ne la bitir pas aftuellemcn t , elle ne fe bâtit pas aftuelfemct
De cecy il f enfuit qu'en pofant la caufe,ou pofe l'efteft, de b mefme forte qu'elle efi cau¬
fe: car fi elle eft caufe en puiflance, c'efl adire qu'elle pitiffe taufer, leffeft eften puiffan¬
ce , c'eft a du e qu'il peut eftre caufé : fie fi Ja eau fe eft en afte, loir pour Je regard delà pro-
duftton dc l'eftre,ou defa confieruarion.ferfeft cfl femblablemenr en afte.Il fenfurt aufli
en la mefme foi re, que b caufe eftanr oftee l'effeft ce fie , excepté quand c'efl vn effeft qui
ne dépend defa caufe que durant qu'rtfe fait: car en ce casilnyapoinc denecefiîtc, qu'il
ceffe auec fa caufe comme pour exemple fi le batifieur quiabati vnemaifon meurt , il
n'eft pas neccJfaire que b maifon ceffe d'eftre Ces dift inft ions n eftant pas bien confédé¬
rées, il f engendre quelquesfois des déceptions autoui de ces detix maximes, à fçauorr
quand b caufe fie l'effetf font pris felon l'cntité,au Irai d la caufMué comme qui voudroit
Infeier de ce que fe Soleil eft aftuellementquenoftre au fuft illuminé . car cette confe¬
quence ne vau t rien , dautant quencotesque le Soleil exifte aftuellement pout le regard
de fa fubftance, toutcsfois il n'illumine pas toufiours noftre au ,pour ce qu il eft quelques-
fois foubs noftre h on on. Mais pour obmei a cet erreur, il faut confidercr que la caufe fe .

prtnd felon fon en ri té, Se felon la relation de laquelle elle fe rapporte à l'crfeft ; quanr 1
1 entité, elle eft to ufio urs première que fon effeft: mais quant a la relation de caufe à l'ef¬
feft, clic eft enfembleauec fon effeft : dont b raifon eft, que l'vn fe réfère a l'autre- 8e"

panant font enfemble de nature fie ceflent tout enfemble, eftant Vne propriété infepa-
rable des relatifs.

Des caufes efficientes7ntceffaires & contingentes.

CHAPITRE XL IL

QVllqves vns qui diuifent les caufes en neceffaires fi£ con ringenres, ils difenC
que les necefîai tes font celles, dont il ne fepeut faire que l'enc-ctne l'enfuiue pou-

uant ne le produire pas ,ny eftre empefehees dele produire . comme pour exem*
pfe.quele S oleil ne circuie tous les lours la terre, Se femblables. Et les caufes contingen¬
tes, fent celles doncferTcft pourroi tue fenfuiurepos, paice qu'elles pourroientnele
Pr°d uirc pas , Se c flic empefehees de J aprodu ire . comme pour exemple, qu'vn certain
001s fou bruflé par quelque empefehemen r qu 1 pourroit furuemr Se de mefme que quel-
qu vn aille a Rome.U me femble ou que dc la il f enfuit, ouquilnepeutyauoiide caufe
contingente que pour le regard dc celles qui font en piuffan ce fie non de celles qui font
en afte: car tome caufe en afte importe que 1 effeft fort en afte cepedan t qu'elle le caufe*

fa tan t elfe ne peu r efire contingente, n'eftant pas poffibie alors qu'il ne fenfui ue pas:

a niu1UUcftneccifaue qu'vne chofe fort cependant qu'elle eft J ou bien al faudroit
f r ni;
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340 De la Phyfique ou feiencenaturelle^
due que la caufe contingente feroit celle dont feffeft aduenu euft peu n'aduemr Djt

Mais en quelque forte que ce foit, d ne peu t y aitou d cfrefts contingents es ci 0fes Z, ,

relies, quepourlercgard des eaulespainciihcrespai accident: car au refledcl'ordrc^
neiat de toutes les caufes que Dieu amftuue en 1 vmuers, tous effefts aduiennemne *,

s rhan, , laircnient par vne neceffité naturelle : parce que , comme dit iaint Tl o n;n «^
p** qi9 caufe patuculiere manque en fon effeft, ceit a raifon de qielque caufe pat ncul^
Jr 6?1- fempefehctaquelleeft contenue foubs l'oidre de la caufe vniuerfelle: aumoyeiideqJL
;.^ « ^^ ne ^cui auCPjliernerit fortude foidie de la ciufe vmuerfeLe. Et panant qucfejj

fo 1 1 d fe reduua p a r quelques caufe s moyenn ens , a H n i u ei felle, *

Des caufes efficientespar mutation & par émanation,

CHAPITRE XLI1I.

LA caufe efficiente pat mutation , c cft celte qui agit en quelque fubîet hors d'elle, ou

en elle m efmc, par vne vray e aft ion , en forte qu il en rccoi ue vne vraye paftion cô¬

me pour exempte, le feu qui efehauffc l'eau, ou l'eau qui humefteb tene.fieainfi des fera.

blabies.LacaufecfiHcientepardecoulIcmentjc'eilcelledontquelqueeffeftdccoultetii
fon mefme fubieft,fans qu'elle agiffe par vne vraye aft ion, ny fans que le fubieft oui cf.

feft fe trouue, en reçoiue \ ne vraye paffion : mais feulement par vn fimpie decoul!em«u
de l'effeft qui procède d'elle intérieurement en elle mefine, fans paffer en \n autre fut*
îeft , comme fi elle n'operoit point: attendu qu'elle le fait fans aucune refiftancedu fub-

icft.En cette ferre la quantité decouile dc la matière* St. b qualité des form es es convpofo

comme pour exemplcla propriété de p urger la cbolere, déco uile de l'effenee de h rubir*

be : lavei tu d attuei ie fei , de celle de i aimanr : la capacité de nre , de celle de l'i orome

l'en rendement Se la volonté,de celles des fubftances immatérielles: à fcauoirdesinidJi
gences fie de l'ame raifonnable. Et f d cft vray qu'vne telle caiife par eman s tion fe tm ucF

elle n'efl pas vraye caufe efficiente : Se ne poite ce nom que par ce qu elle f e red uit plus to

uenabfemét a ce gère qu'a aucun autre ; mais- nous cn dii ôs ailleurs ce qui nou* en fembk

Des caufes efficientesparfoy & par accident.

CHAPITRE XL IV.

Eit fo , m td tr ptsZi&wtài s*} Xgi. ti^m t^tT

ect^ijJrn'Tmiri^fn'Ti GvpfL&rïïJc.ïitf auieff\tUT)'7n>i<*s

ib ncJÀ*j?\"iTii) aïoq.

Q.(jff? yàp C. or ïîf , td p? njt.y eu* ro * to fo
j(£ cvftm^ôrttÀi ' tf*) ty tt»* itSiyt^ &i&\ "sjov,

itiUO, y^L-f ou fdfi j ityflaî ii> leMfofJUX.ii' Jfj'
c ptCtCrW fo > td \tir/J>i T à tu fJlvrWi ' td fjSfi

vin ngcf ûtUTO tt\Tw , weypu&lw tj Si iQp tr «-
&tQviï&}-i tifits-^o, ' sLTttçy, y±p iv tb U i tr liGsujH,

tAriQ.l 2-p yfc-i t. 33 Pa rea d iSK'urt
fi v acctdtns *> a mge< rjt,v prt jtu
cnu a tft P ( ' <t ta i, rfl î uan s-^ftty Ain t-
ai. f. i ta'ctjttl hclera .

( M. ja.Sf utei une - d tfip'r fe iiud
ai ci intt tta tnu t tufa . fi p v rf m f

CAIi

c t g lit

qa détords] tan e ,içi-i ate p xtti'M
t> u>n,aittmtrcam. Qjut£ '

flqtt ex a t met

f nta . q/tomum tnptiitapefft nt vm ace d

L A caufe effieien te pu foy, c'eft celle qui felon fby entant quelle cfl relie St*e

nature, vertu Se intention, caufe fie influe en l'efteft, la taLnt,S~ le produit, o t &

c*eft celle, don t l'effeft dépend d ueftement, felon le propre eftre qu ri i e ntant qu effe 1

comme pour exemple, le feu eft caufe par foy d\n autre feu. le Sci Ip^eur eft caufe prrfoy

dcbftaïuc qu'il faift. fie amfi des femb al es LacaufeparaccidctjCcftce1 eqiicaui ^
par foy, mais par quelque chofe furuenante.Se qnin mHuepas en l'efteft, felon fom^ n'

non ou nature Se ne I actain t pas par fey : com me poi r exenpic, le m uficien eft caule f^
accident de J a maifon qu il baftu car tt ne bafti t pas cnnnt que muficien, mais entan^
batiflant. De mefme Phidias eft eaufepar accidenr de la hruede Minetue-catilnela*^
pas entan t qu« Phidias, m ris ent. nt qu il y eft arnue d'eftre feu ip t eur. Le* effefts 4es *J'

fes par foy, font auffi appeliez efieft s par foy : S; ccu\ des eau les par accident jcffc^f^
accident. L'efteft par foy , c'eft ce qui felaift par la \ crtu Se intention de l'erHcieDi

X'c rieft paraccident, ce luy quifc fa i ft non felon fon intenaon
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De la caufe efficientepar accidentde lapartde U coup,

CHAPITRE XLV.

IL y a double caufe par accid ent, l'vne de b part de la caufe Se l'autre de b part de l'ef¬
teft. La caufe par acciden c de la parc dc la caufe, c'eft quelque certaine cho fe aduenué

a lc qui eft caufe par foy de l'effeft : comme pour exemple, le Muftcien, le blanc Se le Phï-
loiophe font caufes par accident de la ftatue, quand il ainue quele S culp ceur qui eft cau¬

fe parfoy, eft bbnc,Muficien& Phiîofophe-

De U caufi efficientepar accident& de lapart de Teffeft.

CHAPITRE XLVI.

LA caufe par accident de la part de l'effeft, c'eft celle qui efi caufe de quelques erTefts

qui arnuenc auec les effefts par foy dc cette caufe, parce qu'ils y font coniomfts iô-
me pour exemple, le fouilfeineni dclaterre, efi eaufcpar accident dc la dccouuercc d vn
rrefor, parce que fin ucntion du trefor eft con toinfte a l'effeft par foy du foutlTt_menrdç
la terre: scie Sculpteur efi caufe du blanc,fil arnue que la ftatue qu'il fau,foit blanche.

Tt ftSfi o'-if S?f to MT&faLmv , £ *n n tj^N
fiec.iiï. Si içi'jnv ? wr.nç ^ ion (fie* S &fy? ?
wmeîtfî, tn&npnv 'evi'ryfi.

zArtflJ. 1 phyfi. c. à. t. éf. Quid igiturfit cafût,
ttrquidfiortuna.Sic, Horum vtmmqut tri useaufit
numtratur.vndt efipnnctptum motut.

La caufe par accident de la part de l'effeft fe confidere en cinq manières. Elle eft ditte
eftan tl'empefchemeni:, quand elfeactaini a la fepaianon de quelque chofe quiempef-
chort l'effeft. comme pour exemple, fabbatemétd vne colonne fur laquelle vne maifon
eftoi t appuyee.eft par accident caufe de b r uine de b maifon . La feconde,c'eft quand vne
caufe eft ditte caufe de fon con traire a fcauoir, quan d elle ofte quelque chofe qui deuoic
opérer 1 e con traire de fon effeft : comm e pour exemple , la S camonee efi c haude 5e tou-
tesfois elle eft dirce refroidir le coipsfpource qu'elle ofte b cholerequiefchaurfe*ainiï le
fei eft d t conferuer certaines chofes , parce qu il ofte l'humidité qui les corrompt. Cette
caufe diffère de la précédente que nous nommons oftantfempefehemcnt > laquellefaiit
fon effeft par le feul reculement de l empe fc hemenr dautant que celle-cy ne faift pas 1 ef-
i eft en oflanr feulement le com rau'e,inais cb JaifTanr aux autres caufes à le faire se eft dit-
te caufe , parce qu'elle faift qu e tel les caules fapphquen t a l'operatiô. La troifiefme c'eft
b caufe qui attamt quelque di fpoh non requife a vn effeft,qui ne f enfuit pas d eJle feuJe ,
mais ne peur eftre pofe fans elle. Cette caufe t'appelle occafion , fie fe trouue pour le re¬
gard des effefts qui dépendenr de la volonté, plufto l qu'es chofes naturelles:! fcauoir
quand b \olontefedeteiminea p roduirc\nefrt.ft en la prefence d'vne autre caufe, fans
laque leellcnelepeutproduue b en que cette cyne feitpas capable naturellement de le
produ u c cume pour exemple, les Tyrans ont efté eau fes des Martyrs , pource qu'ils do-
flo ent la m ott, laquelle efioit neceflâire au Martyii mais elle nefuffitpas pourranr fila
foy Se la patience n y efioiér Les Philofophes appellct auffi cette caufe, càufe fans laquel¬
le non ^ arce que fans elle l'effeft par foy ne fenfuturoitpas, Laquatriefme eft vne eau»
feopeiont quelque efFeft,quieftenfuiuy d'vn autre effeft contingent ou elle ne tend oit
pas, lequel arnue rarement: fi vne telle caufe eft fans effeftion.on b nomme 1 azard,âe
f1 el le eft au ce c 11 eftion,fortun*. On peut encores adioufter aux caufes par accident dek
part de ln effeft, b caufe morale ou imputatiue.

Du hasard & de lafortune.

CHAPITRE XLVII.

K« ro ç[^ £^' ^ ^^ ^ ^^7 *ArtftA.i.phyfi.c. t, r. jy îûuVquoqst rcflèdi-
ctturfertttnam effe ai a t se aliéna n . que .tum r*.
110 eft eorum^quafempe, ,0*1qu*plerffmquefuntfitr^
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34^ De la Phyfique ou feience naturelle,

TrWfl fo kyiL^ $> >Âyiâ> y OTH* et}«Boif Tl "àîïï-

fuxftoiy&itàv M «t-yccjlv rwdo&n pdya.f>i foçv^w
io-Tiï)rt\t 'fàiroTi ai uiftLtyx h&yu h Q^ioia.'li
yày! mi^yl pu-AfaTyùïQiif vSw ébr^H' fotti.

evpt.CiÇ,irMsr £ ii tCy*-, W td 'tufltpta/ny ,ùf
èrfoystàvoiÇ. ^yyitd^i pi ^'Tt^ûfç, /u*^ w<; 'ffri

Kfl<j II/^tStD t?TS dkj^ir 0Ù^#,b"IÏ 9îie**M ,
Vit miSiav -, vSa tïbi&l -&m TUVii , oit chc iytt
tQçyatptvtw ' wJ[ aiTij'^a,i[j(/l Àtwa iWp;>ei

tvws, à pnu# û^Ttffc ï£$ «(pu ^al*^
Jf« , évt*j^<iÇ ara* tcU Xih^tti, *P ur od £tf£«>i,

#n TipS^Titti^rn fo opLàtyyts 'ccorV" xscntmjyr-
TOt,8ec.T& & e«JT5J[*lLT5V,*{jJTtJiS txMù'4 [»*»0fS,

^ ^dmoi« i^y ot^-^ffl.
Aïo ti Tt^ ôf itùî ToÛrtsA wtsj{ \lyt$ ' v'tj

J^î Wl"J* '"''* > « *»JW Ûp^'- &c*
Ou^tXS<-T5« ?Vî jfjn ^o^pS, wTAÏjfli tXtt*yiq7(

r«ffj( îw*1a tn m ctratturquaprittr hacfui}t.-AJ
quia vadtfnittfunt, qua itafutu caufe, «Jw""
naftt rts tndtp nita. '*"

7". «(. Setunda auttm forttwa dicitur ri- .

quid boni tutntt . adutrfa vero > r^fij dAw .

forrunaverepre per tas,& fi>rtUmumftHttt
ras tum dicitur tum h*c magna fum. Qi,^ f

cum purum abtft qain tn magnu alifued mnlktt^
bonum i .ciderimus, id qutquftft tnfonunui ittôn.
fptrttattfhrtuna Vtir quia mens td affiru anf{tf
qmd tnim parumabtft, quafinthita hffit vifa^

C,û-t. s?- Viraqut igiturfunt caufajicm difï^
fuit, ex ateidtnti, tamfortuna quam caj m _- 1^^
ctt m nt quifieti conwigtt ntcfimplicuer^nttpt,
rumque; &fiunt in horum numéro quifteripoff^^
cuititgratia,

T. jç, Nec inanimatum altquid, ntcbellua^
infans factt dît-jutdfortuits : quianen t'atttpr^
tltorsem\ ntcfenuna pro^peritas vel tnfiyntii-Hmkn
txeft ntfi fetundum f miltiudtntm ivt Prwtrçim
dixitfiorttitwtosefft lapides, txqutbusarttxsrmn.
tur', quia honorant ur.curualij ctnfdcm gtntru&Ju
buscottculctniur-Sic. t. 60. Cafitsauiem almtjus^n

antmalibusz 0- mitltis rébus mammatts AttréKa
L.2- mag. moral c. t. Fertuna tn etUjitwdicffth

citurrvbtnequt mtnt vlia,neque rtHaraisofl^
Vbi mens piitrtma,ac ratio,tbtfortuna fijBwiîi

p!urimafertunattbt mensptrexigua.

NOvs pouuons dire fuiuant ce que deffus, quelehazard eft vne caufe par accident

de b part de l'effeft , es chofes contingentes qui arnuent rarement , contre Tintai'

non de ce qui opcrepourvnefin fans efleftiô.Et ainfi le hasard peut eftie toute caufe ef-

ficiente créée, en tant que par accident fie concie fon intention, il fadioinft afoaeftâ
par foy ,vn au tre eft'eft 1 are fi; du tout aecidentaue. Et b fottune eft de Ce qu i opereancc

efleftiô. Et par ee qu'il n'y a que les homes entre les chofes inférieures,qui ay ent efJectiô,

la foi tuneneconuiencqu a eux, fie font pour cette raifon proprementnommezfottuntî
K infoituneï. Et le défaut de cette efi cft ion,eft caufe que les bettes ny les enfans rie fom

dits foi tnnezny infortunez.CarcequeProiarchusaduqueles pierres font bien hv.\r

nées qui font esautels des temples, dauiantque les autres font foulées auec les piedstcd*

iesla reuerees Se honorées : c'eil improprement Se par métaphore. Pour cette meimcni*
fon que b fortune n'eft que pour le regard des hommes, Ariftote afferme que fenlève¬

ment fie la fortune f exercent au tour d'v ne mefme chofe,combien que b for tun e narriiK

que pat le défaut de l'entendement : lois qu'il nepeutpoutuoit que rien n arnue comw

fon iniention.il dit auffi iur cette mefme conûderation, que là ou il y a beau coup deni-

gemenrilyapeudefortune*fieà l'oppofite ou il y a beaucoup de for tune ,il y a pei de m*

gement. Mais pour reuenir a mon propos, tous les effefts contingents quiarnueniriic-
mentconctet'intention de leur caufe, tendant à vne fin fans efieftion, fie qui font em*

ioin fts à vn effeft par foy de Ja mefme eau fejfont dits cafucls. Et par ce qu'vn tel erTcûpi?"

uient toufiours du concours de plufieurs caufes, il faut qu'il n'en ait aucune certaine «*"
nie : co mme nous voyons cela ar rmer en b cliente d'vne pierre furvn paffant: mau s il J

a de l'eft eft ion en l'agent, l'efteft eft fortuit t comme pour exemple , trou uer vn trefc'46

foùdlantk terre pour chercher vn puits : c'eft vn effeft fortuit. En cecy l'intention^^
gcntfe doit entendie pour Je regard des caufes particulières, Se nondesvmuerfelks
principalement du premier agen 1 qui eft Dieu : car rien n e peut arnuer contre fen iû'elf

tion, ny fuirfa prcfeience, par bquelk il voit tout ce qui arriue, fie connoift bien ce »1

nous eft j ncounu de la for ru ne fie du hazatd : de for te que to utes chofes font cerw'ne|"
refpeft de fa feience, fie de fa prouidence; lefquelles au regard de noftre ignoririce,K
noftre aucunement, font incertaines 3c fortuites, comme il eft montré ailleurs. Sen-

blement il n y a pomt d'cfTeft cafuel pour les corps celeft es, dautant que le Soleil ne te*
pas a produire vnfofeil, ny aucune chofe en particulier, & amfi déroutes les ^"^
fomme toute chofepat accident feicduità vne caufe par ioy, SC les caufes pareil *
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Liure L 3^3
contingentes quand elles forcent delà loy éternelle , en quelque efteft particulier, elles
re ui bcnr en la mefme loy, en tant qu'elles attaignent vne autre fin particulière qui leur
eft ton ftitu te par la mefme loy,en vn cas partieuher.llparoift euidemment que le hazard
^latottuncfont ce que nous venons de dire : car puifque de toutes les chofes les vnes
P ot icn lent roufiou rs d'vne mefme fa^on, les autres for t fouuent, fie les autres rarement
& qu on ne du pa», des chofes qui arnuencordin.aremenr, comme le leuer fie le couchée
duloleJcouslesiours,nyde celles que nous voyons bien fouuent aduenu, comme tes
homes d auoir deux b ras ,fefté eftre plus chaud que les autres faifons , Bc femblables , que
ce fou par fortune nypar hazard; il refteque ce font celles qui arnuerit rarement que
noui appelions fortuites fie cafuelles. Quand il arnue quelque chofe de bien, cela f appel¬
le bonn e ou i.iuorable foi tune, quad quelque choie de mauuais, fortune aduerfe ou con-
r aue- mais quand ce qui adulent efi grand , on le nomme profpenréfie infortune, Au
moyen dc quoy quand il y a quelque grand bien o u mal preft a. no us ardues cela aulfi eft
j u eftre en profpet i té ou infortune , paice que l'entendement le tient comme s'd eftoît:
car ce qui e Lt peu ciloigne, eft comme s'il ne l'eftoir point

Aii-'p &. fo , 'vn -vs ajo-w/jo/rw/ tQn <7t}\Si t

TO Si tf T3!f, >3T3 TV^**

tArift.^ I.Sr.phyf e, 1.57. DifcruM autem, quut
cafUslaititspattt -, qutd enim afartawi eft , cafu tfi :

hac auitmjîoii otttntitftfenana.

Le h az a rd fe ptéd en deux fort es . E n b premie re po u r vn e efp e ce dmifec d'au e c la for-
tune comme d'vne autre efpece : & le bazar d de cette man 1ère c cil celuy doc nous venos
de parler. F n l'autre forte il eft pi is pour genre de la fortune Se du hazard,que nous auons
déclare : qui eft la manière dont Anftote l'entend quand il dir , que le haza'rd eft de plus
glande eftendue que la fortune. Se que tout hazard cft fortune , mais non toute fortune
hazard. Voila ce que c'eft de b fortune i cuerte par les A nciens comme vne DeefTe, la¬
quelle ils cftimoienc dominatrice de toutes chofes, go uuernante des humains, en ayant
ladminiftration fie b difpofition felon fon arbitre 6e plaifir, fans mettre différence entre
les bons Se les mauuais C'eft pout quoy ils luy ontbafty tant de temples, foubs dru ers-

noms fort honorables. A quoy on dit que SeruiusTulius Roy des Romains donna com,
menceraent - parce que d efehuc né d'vu efclaue , il auoù efté elleué 1 Ja Royaucé : fie ca-
fiderant le pouuoir qu elle a fur to utes occafions cn l'vne fie en l'autre part., il eftima qu'el¬
le dominoit fur toutes chofes. Cette vaine fie feinte Deelfe en b fan taule des hommes .<, ,
) gno i an ts , eitoit icprefen te e p a r 1 e fim u behre d'vne femme co mm e e n furie , e n par ci e /fcy,*. s?,

blanche, 3e en pâme noue, pour deligner îa bonne Se b mauuaife fortune ; Se aueugle
poiumontierfon imprudence a départir des biens ptuftofl auxmefchants, qu'au mente
des bon=. Cefi tequifaiét feindre a Anftophanes , que quand ïupiterenuoyoïtPluton,
Dieu des ri cheffes ver s les gens de bien, qu il allait en clochant ' Se quapd il alloit rrouuer
les mefehans,que c'eflou gayemët auec diligence. Cebesle Phiîofophe &c autres Anciës
pcignoier la fortune aueugle, femblable a vn furieux, Se ayant le pied fur vne boulle. PJl_«<v.i'.i.
ne paile élégamment fie de bonne glace de cette DeefTe imaginaire,en ces termes,La mi- **'ff
fei e humain c pour rendre moins certaine l'opinion qu on pourroit auoit de Dieu,a inuê-
te vne moyenne deice : car poi tout le monde, en to us lieux, a toutes heures , la feule for¬
tune eft muoquee par les voix d'vn chacun : on ne pai le que d'elle, on l'accufe feule , elle
eft feule loùee, on la reprend, ont adore auec des iniures, l'appellant varubfe : elle cft
mefine eftimee de plufieurs eftre aueugle : ils difenc que c'eft Vne inconfiance fins arreft
incertaine diuerfe,fautrice de ceux qui ne le mentent pas- on luy rend compte de la rece-
p te fie de la d efp e ne e, fie neantmoins elle faift fvne Se l'autre es comptes des mortels Et

ommenous nousaJÎuieftiffbns tant au fort , que le fort mefme qui nous rend incer¬
tain s de Dieu, eft reconnu de nous pour Dieu. Toutes ces fohes entroient en lacerueile

u peuple, famé de connoiftre qu eîa fortune n'ejt rien qifvne fimple caufe paraccident ;
parce quil ne feauroient a qui fe prendre de leur imprudence. A l'oppofite de ceffe

opinion, ceux qui tenoient que toutes chofes arnuoient par b neceftitc du deftiû» efti-
morent quUtl'v 1Uûltp01(UC|e fortune.
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344 De la Phyfique ou feience naturelle^
De la eaufe morale ou imputattue.

CHAPITRE XLVIII.

PV i s civ î La eaufe morai e eft caufe a uffi par ac cid e n t feton cet tain refpeft , j r
propos d'en trauter en cet endroit. La caufe enîeience moule c efi \ ne chofe a'

produit pas efieftiuement par foy l'effeft vrayement,ny n'influe pas en luy mais fert lnc
lementd'obieft pour mouuoir l'entendement fie b volonté de quelque autre, qu[ ^
apies en vertu de cela opère réellement Se diteftemenc : a caufe de quoy I effefteft Jr"1
té à cette chofe: de cette forte celuy qui con fei lie, qui prie,qui excite, ou induift en Jj
que manière que ce foit , qui commande, qui n'empefche pas quand il le faut ou bd0

oun'appliquepaslacaufeparfoyal'oeuure,fonccaufesmorafes.Eïfemblablernen[l '

genteftcaufemoraledelahbertéd'vncapttfracheptépourcettamefoinme.Ononnn
la caufe morale a la caufe, qui caufe erfcétiuement fie influe en t effeft par foy , laquelle!-s

nommée caufe Phyfique ou naturelle : &c eft au refpeft d'elle* que la eaufe moule ou m,

putaciue eft feulement caufe pat accident : d autant qu'elle n'influe pas par foy vravenue

en l'effeft . de forte que quelquesfois celuy qui opère par quelque certain mouueniCnr

local, eft dit caufer moralement : comme quand quelqu vn applique le feu a vne nntfon

car combien qu'il foit caufe naturelle par foy de ce mouuement , tou tes fois il cft

feulement eau le pat accident defembrafemen t. Mais cette caufalite laquelle ferrou.it

phyfiquement par a c c idenr , cft reputee moraiement pai fuy La caufe pnuatiue meUuc

peut eftre dure quelquesfois caufepar foy : comme pour exemple, encoi es que laprefo.

ce du Pilote fepuiife nommer caufe efficiente pofitiue par foy de la conferuation du tu,

uue , fon abfence ne le peut eftre de la fubmechon du mefme nauirc , finon paraccrdei^

à parler phyfiquement : attendu qu'il eft pluftoft en ce cas caufe non âge n te , neantmouu

moralement aeimputatiuemenr,onlepeutdiiecaufepar foy , f il eftoît tenud'yalfiilc:
En fomme à. l'oppofite de la caufe inftrumentale Ph) tique, qui agit to ufiour s par quelque

mouuement ou vertu des caufes principales, félon vn certain attouchement, b caufe m

ftrumentaie morale agit fans attouchement, fc mouuant efteftiuemenr elle inefine

félon quelque confideration ou figne , car celuy qui commande ou confcille vn autre,

n'apoint befoing de le toucher pour le faire agir.

De U caufalite d? la confie efficiente

CHAPITRE XLIX

LA caufalite de la caufe efficiente confifte en l'aftion par laquelle elle produit 1 &&
félon route l'effenee, ou felon vne partie, ou felon f accident; carcnla creationla

première caufe efficiente produit les chofes félon Toute leur effence t cn la gênerJW
l'agent naturel fuppofe la matiete Se comproduit la forme auec le compofe coron*

quand le Soleil en gendi e vn ver de k terre: & en la produftion ace iden reile,fagent n J-"

troduu qu'vn accident : comme pour exemple , quand le feu efchauffe l'eau , u^at
tout cela fêta en feigne en fon lieu. Es autres caufes b caufalite n'eft pas diftingueedd*
les réellement, ains rat ionctlcment feulement ; mais en l'efficiente, la. caufalite efHoi^
ftion, qui cft vne cfiofe réellement diftinfte d'elle. Cela luy conuient particulièrement
Se aefte ordonné delà nature fort a propos- parce qu'amli qu'il eft propre a ccttcc^'*
de pouuou produire vn effeft, par l'entre-venue dc b forme, lequel en ell icelleiDCt"^
ucrs:fie qu il n'appartient qu'a elle feule de comproduue vrayemenc fie limplcmem w°!
me dont elle eft réellement diftinfte, Se agit es chofes effe ignées en épendantl eift»* P*

les moyens qui font entre deux : de mefme il y a efté bien feant, qu'il côuienne a elle l&
le d nia i r v n e rai fon de c a u fer rcel 1 em en c , di ue rfe d'elle mefmc, ,,

La vertu Se la caufalite de la eaufe efficiente vniuerfelle , eft plus excellente que c^c

de la pai ticuliere. Prem teremeni par ce qu elle eft plus ample Se feftend à plufieurs **
carie Soleiten^endre l'homme,le cheuai, tes animaux, Se femblables- Bcb particulière
limitcea vn efteft , attendu que l'homme comme homme, n'engendre que Yhomm^ .

chc nal que le cheual . fie ainli des auties. Sccondemet parce qu elle a plus d'erncaceq-^
le car elle n efi pas feulement concurrente a la produftion de L'efteft,mais auffi^^
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f,ration Se perfeftion , ce que neft pas la particulière. Entroiiiefrïic lieu, parce quelle
^première fie pnncipafe.daurant qu'elle meut la chofe particulière a agir Et firialement
eleeftp us indépendante . car combien qu'elle foit plus efloignee de 1 effeft, tou cesfois
fa caufah te ne dépend point de la caufe particulière veu qu elle: la meut K n en eft point
meut - b ou ta cati le partie uheie combien qu'elle foit plus pioche de I efteft, dépend tou¬
tes ois de i eau fevniueifelle, parce qu'elfe ne meut point qu eftant meue par elle: c'eft

irjlOV les Philofophes difenc, que b caufe vn uerfetle eft concurrente plus imme-
u atement al eff ft del'immedianon de veuu &. b caufe particulière plus immédiate-;
mentde limmeduationdu fubieft

Qutl ny apointdeprogrès en infiny es caufes efficient?* t

CHAPITRE L

j* tVï xerraas , fotet i* **m>' 1 l^V «^P^

i*VA^ » !(S4 r >* ^ ' aAul(,,' t3fl "WC* v ^'O^'
0^' ïf ïV f -AV?^ (p4y"V V-*^«" i W ^

tArift .1. tJ.tgêner, r}- corr. c. .i.ft. Ipfum qUoqUt

KiBicensbifartam dicitur nam & usqxo motutp m-
c pmm m ft,meuere vtdtutr\qti\ppe cstmpTiftr,ipa tit
prima ca farumfit (-rrur im-j/todvhimiimtft^ad
tdqti dmoaetur ad gère atten^rn. Simili modo de
pfo agemetfi dict idu »: rthiligilur vttatm molu,
qttgmiBiis prtmum mmtns immobilefil nam çrAfc-
dteum {?<?' mjanart dtçimui,

I 7pi y e.2 t ^. A on tameti infftfinitîtprecedii:
fed iilser.lt .tur ,& eut a tjutdquod primo trtt
caUj a m tt n t.

SU y auo r progics en infiny es caufes effiuenrés effentiellement fubordonneetf , il ne
s en dôncroit ny depieimereny dcdcinicre.daurant queks termes Se limites répu¬

gnent a 1 nfiny . Se t d ne s'en donoit ny de premières ny dc dernieres ,clles feroient tou-
r moy en es car aucune d'elles aura vne caufe deuîc foy, de laquelle elle receura la vei-
tude caufer. Si elles font toutes moyencs, toute caufe Se caufalite fera oftec , parce que b
i ioy enc ne caufe pas pat foy,mais lelon q u'el te reçoit Ja vertu de caufer de la première,pu
i med a ement.ou îeduftiuement.Mais cebnepeut eftie: car jl eft; euidenr qu il y a des
caufes fie des tffcfts,^ par côfequent des caubhte7, Dauantage leprogré en infiny n'eft
porn- j mcc qu'il prefuppofe que les caufe1; îoicnc infinies , Se il eft impofïïble qu'il y ait
\ i tel nfiny comme nous t auon s montré, loinft que fi le caufes efficientes eftoien i in-
finie ta nature abonderoit en chofes fuperfines,attendu quetourcs les opérations requt-
f s t i \ niuer , fe peuuent faire auec vn n om bre dc caufes déterminé , tellement qu elle
^a^oltmanqlledefagL-ffe. Quelques vns ont ethnie que s il y auoit progiés en infiny ts
eut fes effentiellement fi bordonnees,que c aempefcherou qu elles puiffenr paruenir a
1 efteft, attendu queCequi eft inffny.nefçautoi el renafte. Mais cette raifon eft nulle,
ul ft ce pi ogres pouuoit eftie, il n'empefcheroK paslcrteft, dautant que les caufes effen-
dellemcnr lubordonnees opèrent toutes enfemble

Es Laufcsa ci dentelfemenrfubor données qui exiftent en mefme remps, il n'y a point
de p ogres en infiny} attendu qu'il ne fc donne pom t de mukuude ny de nobre infiny en
afte. Et partant il eft neceftaire que toute niult tude de caufes exiftances enfemble , foie
fi n ie , fi; confequémen r qu'il e donne deux: extrêmes} entre efquels il eft répugnant qu'il
y au progrès en infiny mais es caufes accidente lemetH fubordonnees , don 1 1 vne iuc-
cede l'autie , Se qui n exiftent pas en mefme remps, ^ la génération eftou éternelle Je
pro^ ls leroit en infiny ,», cfl a dire qu'il ne ferou pas poffibie de remonter: commepour
t emp c* depuis Sou arcs au pi emiei hôme engendran t. Mais n eftant pis éternelle com-
nec piouue contie Anftote cn noftre Imic du monde par fes propres principes , le
F1 Lt-* n eft pa infinj .Nous pouuons doncconclurc maintenant de ccque nous aiions
"ici iMtj h iiquevniuerfelle.&encelieu.qu'i y a vn principe fie n'y a pomt de pip-
t> Ln n n\ > en aucun genre de caufes ny en Jafmale,nyenl efliuicnte, ny en lafor-

| <- L 'i en b muertelie 8c que les geni es des caufes ne font point infinis . mais fe rc-
« le .1 ma quitte

T K c iK^e en ce hure des principes internes des chofes naturelles, Se d'vn des cx-
1 i »i i auo ,li ciu^ crficientc ; il ne rjdte plus que la fin qm eft pr ncipe Se caufe.
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%^6 De la Phyfique ou feience naturelle,
mais en ayant déduit tout ce qui eft requis cn la Metaphyfique vnmeifelle, commet
dek caufe exemplaire nous rïauons uena en due en ee lieu.

De Cûrdre des caufes en leur caufalite,

CHAPITRE LL

LA caufe finale eft b première entre les caufes , dont la raifon eft, que b matière^
reço t pas la forme Se n'eft ïamaisauec elle , que felon qu elle eft meue par 1 agïnt.

car rien ne fe icdurc foy mefme de ptufiance en afte. Or l'agent ne meut quexcite ^
la fin Se allèche de fon defir , dautant que fil n'eftoit détermine à quelque chofe p0ur

l'amour de brin, il n'agiroitpas pluftoft vne chofe que I autre donques pour luy ti^
produite vn effeft deteiminé,iteft neceftaire qu'il foit limite a quelque chofe decerta^
quia t biailonderin ., deferte quel efficient eftpourl amour de la hn ,a eaufe dequoy

fil n y auoit point de fin, il n'y auroit point d effi tenr : auffi n eft il iamais fans el : nt*
plus que la forme Se bmatteiet vne fans I autre es elofes naturelles. En fomme qu ^
ftruub fin, deftruir toutes les hoiesquifont deuant elle fiefi b fin eftoît oJ e, 1ht».

droit que toutes les autres caufes le teuffenr , car e lesnecaufent que pour b moût cl j.

le - c'eft pourquoy la fin eft aptcllce la eau le de latat lation,ou cai laine de toute fo
autres caufes, fie cft non feulement caufe des caufes .mais aulTt des moyens deflmez ah

fin comme pour exemple,! habitation neft pas feulen enrb fin de celuy qui le balhi

vn maifon, ny dc lafo mede la maifon, fie de bmaticre,en laquelle b foime de h mu.

fon f întiodiui = maisaufîi, Se plus veuiablcment de b conftruftion mefme, par laquell*

lama fon eft conftruitc Se 1 hab tacion préparée. La caufe efficiente eft la feconde en l or¬

dre de la eau fah té : car e eft elle qui defnne t eftre. La mauerc en laquelle l'efficiente aj i

eft la troifiefme - car elle en tire la foime : Se b iorruequi refulx de cette aftion partir
que le le compofe efi prod un , c'eft la dernière.

La caufalite de la fin peur eftre dnte première, non feul e ment d'or igme, mais dit
de dignité , q ie celle de toutes tes autres caufes - en ce que tout ainfi qu d eft plus noble

daguqued<- p^iu , & <U fa r* que d'eftre tait, de mefme en 1 ordre des chofe mouillâ¬

tes, cela exLcl e qui mcritm tant point meu de la forte qu eft la fin ,ati.endii qu elle meut

les ai ics caufes, &. n'en eft point meuc. Pour toutes ces confident ions Socrates ap-

p IL la fin feule caufe en Platon au Phedon Etpusla fin femble furmonter prinripitr-
ment les aucr en ce q i cil e eft 1 e prem ict commancem et Se le principe de toute a tionj

cil elle excite fie attire i efficient a opeier , elle en eft auffi le repos - car i ayant atteiatîJi

fe lepofe.

Comparaifon de [excellence des caufes entre* elles,

CHAPITRE LIT.

A caufe efficiente Se la finale font plus parfaittes que la matérielle Se la formel «a
_ ,leur genre , tant poui le regird de la cauialite, que del entité: a fcauoir pour -lW

L- T- ( falitéipuceque,commedit Auftote.quandb comparaifon fe fait entre les gentes.ee n]f

?l/k u,m doit eftie prefeteàvn autre, dont la très- paifaitte efpece excède la nés parfaitte elpe»*

decctautiegenie,ainfiquilairiueaufupremeeffici nt,Vablupremefin,commei »

monil c ailleurs car vne celle caufe eft Dieu,quicxcc te toute matière Si outefenne ^
pour le regard de l'entitéJa matière Se la forme font eftant incomplets Se u par au»* ^

enferment de l'impeifeft on en leur mode decaufer- car ils ne peuuent eftic n* a ^
quenc mpofant (commenousfauôsenfeigne) ccqiuneff pasd l'eriieiacnyde a ^
la m tieie qtni c a fon ciîcn ce , eft moins noble que 1 1 fotmc par ce que 1 aft e ferp

i u ffanec , fie puis Ja toi ne cft quelque chofe de beau Se de dium comme nous 1 a "
LOfporcedAriftote. , fou

Da itan q ebcAufee(fuiente influe' plus en l'efteft que les autres caufes, &qu &

influen ce t plus un ned itc , plus propre, & icelie , pal vne effenti Ucdepen an >p_

dec u ei lencquc I effet en a elle eft dicte proprement donuci 1 eftie a lerfe». > ^
pe e ife pr antono iufi *, a i.ufondequoy IcsStoiqucs, omm r i?o'tc «

cftimcuentfeidevrayccaufeScdignedecenom:diianrque rou ces enofes ^
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cruelles feffeft ne pourroit efire fauje doiuent même au nobre des caufes, que le tempSj
le heu , ^ 1 e mouuement feroient caufes , ce qui n'eftpas : car ils ne meuuent pas ny n in¬
fluent en 1 efteft, ny n'en font parties. Or dautant que la fin. fie 1 efficiente eonfiderees
félon toute leur latitude, ne font pas toufiours diftinguees réellement : car fouuent l'v¬
ne Se I autre neft qu'v ne mefme chofe, Se principalement en Dieu : elles font en leur
nature d'cftanc,d égale p e rfeft i on, Se n'en ferment ny l'vne ny l'au tre , aucune imperfe-
ft ion félon leur genre mats parce qu'en b fin ,1a propre Se formelle raifon de eau fer,
t[l b bonté Se perfeftion , Se que l'efficiente caufe par fa forme ou nature ,b caufe fi¬
le exprime plus formellemenr la. perfeftion fie bonté que l'efficience -neantmoins il
me quelquesfois que ces caufes fetrouuent en plufieurs chofes l'vne plus parfaite©

que 1 autre mutuellement,feton diuerfes confédérations; Se touresfois la finale eft te-
nuêpremiereSeprincipaleencau fant. Ecd'ailleurs bfinexcellel'efficrentecnce qu'el¬
le cil comme le dernier terme, auquel toute l'aftion de l'efficient eft adreffee : de forte
qu'on peut dire que l'efficiente fert ab fin en certaine manière , cependant qu'elleope-
jc pour i amour d el le rout ee qu elle opère. Ec pour cette raifon , encores que l'efteft foit
en certaine manière pour fa, caufe ; toutcsfois par anronomafie , la fin eft ditee celle
pour l'amour de bque ie la ehofe fefait. Es morales , la fin eft quafi toute Ja eaufe des a-
ft ions , parce que la pr incipalemét elles prennent d'elle leur principe de caufer Elfe eft
aufli en certaine manière feule caufe fimplement parce qu'elle eft caufe de toutes fes
auti.es, Se elle n'apomt de c a ufe première en ration de caufer.

Comparaifon de l'excellence des caufes 3 auec leurs efièâh

CHAPITRE tïfï.

TO v*r £ caufe , entant que caufe, fins auoir égard à fen effence, eft plus noble que
fon effeft: parce qu'il eft plus excellent Se dtutn de donner que de receuou,fie de ne

dépendre point d vn aune que d'en dépendre : Se eau fei" n'eft autre chofe ftnon donner
1 efire a vn autre fie n en dépendre point po ur ce regard, La matière efi moins n oble que
le compofe, attendu que la forme qui f y trouue enclofe eft plus noble qu'elle. La foime
eft moins excellente que le compofe > pi emierement parce qu'il contient la forme fie:

quelque chofe dauanragc : a fçauo ir b matiere.Ec fecondemenr,part.e qu'il luy conuient
vne plus noble manière d'eflte fie dopeter qu'a la fprme, dautant qu'il eft quelque chofe
d'aï, compty , qui fubflftc par foy, Se a quoy on attubue les propneteziJa ou nous ne difons
pas que b fol me d u cheual engendre le cheual ,maïs que c'eft le cheual E t puis d'ailleurs,
la pnncipalc intention de la narute tend au to u t fe tou t eft ce qui eft principalement en
gend ré: fie les part es à comparaifon d u tout , font côme matrere félon Ariftote. La caufe
excm plaire eft quelquesfois p! us noble q ic fon effeft, comme Socrates eft plus excellent
que fon pourtiait; fie quelquesfois moins noble comme il arriue fouuent es chofes aitr-
fciclles, quelles ne lontpas fiparfaittes que l'idée de fartifan , combien que quelques-
lois elles fo et aufli plui parfairres que l'exemplaire. La caufe finale comme eaufe,eft plus
noble que fon effeft, Se que les moycnspoui paruenir a elle. Ainfi Dieu qui eftb fin de
toutes chofesjcft plus excellent que noftre contemplation, & les aftions par Icfquelles la
vertufeng"dre,moins nobles quelavertu.il n'y a aucune ciufe principale,qui foir moins
nableque l'on effeft, car l'efteft auroit de foy ou dcfacaufecela,dontil vainerûic fa pro¬
pre caufe de dignité. Ce n cfl pas defoy : attendu qu'outre Dieu, rien n'a eftre de fuy - ce
n eft pas de la caufe , car rien ne baille ce qu'il n'a pas , Se tout ce qui eft conféré a 1 crfect
par la. caufe,elle la d'vne auffi excellente manière ou plus; mais il n'eft pas ainfi des eau-

moins pimapaies . car elles ^>nt quelquesfois inférieures en degré a leurs effefts
comme b femence a comparaifon de b race qui en eft engendrée ,&b chaleur a com-
pararion dy feu. Sembbblcmenc b caufe equtuoque principale eft toufiours plus no
oie que l fteft , parce que 1 efteft diffère de fa caufe equiuoquc Or elle ne 1 ayant pas

^ !7 f(JJmd^mcncou en efpece, il faut qu'elle le contienne éminemment: de forte
<ju e e eft de plus noble nature que fon efteft : comme pour exemple ,b chaleui eft

efte'ftirt S?Cdlciltenl*lniereaU So!eiItlu,en lau- La caufe efficiente vmudque Se fon
vnm n eSal(;Perfeftion, tant felon la nature fpecifique que l'indiuidu caria eaufe

°<ï ie COnui«ud'efpece auec fon effeft : Scia nature fpecifique eft comme lesnora-
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TO v*r £ caufe , entant que caufe, fins auoir égard à fen effence, eft plus noble que
fon effeft: parce qu'il eft plus excellent Se dtutn de donner que de receuou,fie de ne

dépendre point d vn aune que d'en dépendre : Se eau fei" n'eft autre chofe ftnon donner
1 efire a vn autre fie n en dépendre point po ur ce regard, La matière efi moins n oble que
le compofe, attendu que la forme qui f y trouue enclofe eft plus noble qu'elle. La foime
eft moins excellente que le compofe > pi emierement parce qu'il contient la forme fie:

quelque chofe dauanragc : a fçauo ir b matiere.Ec fecondemenr,part.e qu'il luy conuient
vne plus noble manière d'eflte fie dopeter qu'a la fprme, dautant qu'il eft quelque chofe
d'aï, compty , qui fubflftc par foy, Se a quoy on attubue les propneteziJa ou nous ne difons
pas que b fol me d u cheual engendre le cheual ,maïs que c'eft le cheual E t puis d'ailleurs,
la pnncipalc intention de la narute tend au to u t fe tou t eft ce qui eft principalement en
gend ré: fie les part es à comparaifon d u tout , font côme matrere félon Ariftote. La caufe
excm plaire eft quelquesfois p! us noble q ic fon effeft, comme Socrates eft plus excellent
que fon pourtiait; fie quelquesfois moins noble comme il arriue fouuent es chofes aitr-
fciclles, quelles ne lontpas fiparfaittes que l'idée de fartifan , combien que quelques-
lois elles fo et aufli plui parfairres que l'exemplaire. La caufe finale comme eaufe,eft plus
noble que fon effeft, Se que les moycnspoui paruenir a elle. Ainfi Dieu qui eftb fin de
toutes chofesjcft plus excellent que noftre contemplation, & les aftions par Icfquelles la
vertufeng"dre,moins nobles quelavertu.il n'y a aucune ciufe principale,qui foir moins
nableque l'on effeft, car l'efteft auroit de foy ou dcfacaufecela,dontil vainerûic fa pro¬
pre caufe de dignité. Ce n cfl pas defoy : attendu qu'outre Dieu, rien n'a eftre de fuy - ce
n eft pas de la caufe , car rien ne baille ce qu'il n'a pas , Se tout ce qui eft conféré a 1 crfect
par la. caufe,elle la d'vne auffi excellente manière ou plus; mais il n'eft pas ainfi des eau-

moins pimapaies . car elles ^>nt quelquesfois inférieures en degré a leurs effefts
comme b femence a comparaifon de b race qui en eft engendrée ,&b chaleur a com-
pararion dy feu. Sembbblcmenc b caufe equtuoque principale eft toufiours plus no
oie que l fteft , parce que 1 efteft diffère de fa caufe equiuoquc Or elle ne 1 ayant pas

^ !7 f(JJmd^mcncou en efpece, il faut qu'elle le contienne éminemment: de forte
<ju e e eft de plus noble nature que fon efteft : comme pour exemple ,b chaleui eft

efte'ftirt S?Cdlciltenl*lniereaU So!eiItlu,en lau- La caufe efficiente vmudque Se fon
vnm n eSal(;Perfeftion, tant felon la nature fpecifique que l'indiuidu caria eaufe

°<ï ie COnui«ud'efpece auec fon effeft : Scia nature fpecifique eft comme lesnora-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



348 De la Phyfique ou (cience naturelle,
bres qai ne recoiuenr point d'addition ny de fubftraftto, fans changer leur efpece-à a
dequoy les finguiiers ne font pas plus parfaifts effentiellement les vns que les autres

Comment les chofes défendent de leurs caufe.

CHAPITRE LIIIL

DE lafte Se de a puiflance dépendent toutes chofes créées : Se de b caufe matençli

& formelle dépendent toutes les naturelles , comme des caufes intérieures fiepr !
pies parties effennelfes *non feulement cependant qu'elles fe font, mais auffi dur*!*
qu elfes ont efté en nature Quant a l'efficience Se à b finale , les chofes en dépend^/
comme de taules extérieures , atoi s feulement qu'on les fan , mais depuis que les choft

font acheuees, elles n'en dépenden t plus car elles n c font pas de leur effence , fie net0n_

current qu'a leur pioduftion : après laquelle leur cauiahtc celle. (excepté en celledondi
continuation de la concurrence eft icquife pour b confei uation de 1 efteft , con me jj ^
r lue en b lumiet cdôr Leftre dépend d eftre toufiours faute du Soleil La i.aule matent
n'eft pas tant de f effen ce de la chofe, comme la forme- car tel! e-cy en eft principalement
6e quafi tobirc l'effenee: parce qu'el e cft l'eftre fpec fiquede la chofe. Cefi pourquoy oq

dit que b ferme donne 1 eftre formellcmcc,qui eft a d re de foy mefm e , Se non pat 1 aftiS

L efficiente donne l eftreeftcftiuement lorsde la gcneration,par laftion,dont eS etirda
forme deb puiffance deb matière en afte fiU'y introduit. On dit aufli que b forme doq.

nt L eftre pai lequel , ou comme principe intérieur, Se l'efficient , comme principe cxk-
rieur.

Des caufes quifontcaufes & ejfefls fone mefme chofe.

CHAPITRE LV.

E<fl fo TVttt. *i iMïiXuï a. tTol oior , tv *tfu-

V loir ctJjTzy 'rçv.'nvt ' 4.}J\a. to juV, ù>s itAo; , tt
fo a S cef^ TtArfltit&t.

«Arifi.1.2. phyfi.c.3. 1 30. Smit tttam^

tnateemeat a- s lafare leau 1 ftrmicorp 1 cm-

fitturi ' atqttchfceft eau alaborandt- ts sm

to dem modo tdftteflcaufit, vtfhus ; tfad txiify
vi p t t, p tum me! us.

VïN e ciufe peut eftre caufe d vne autre caufe , ou pour le regard de iacaiifal[te,oii
po u rie regard de l'eftre . La fin eft caufe de 1 efficienre pour le regard de ia caiiùlne

6e non quant a ion eftre C eb pai oift en ce que b caufalite de l'efficiente , c'eft fon opm

jt* f j tion quicftcontceentreleieh fts delà hn,attendu que l'efficiente n'opère que pouxla

mtt*r.t 1. mom de quelque fin qui e\eue Seal ccht.ioj crer. comme pour ex cple, la faute eft tau

ferma edelauireq c le Médecin fait, mais le M edec in ne re;ou pas fon eftre delà bm*

8ealoppofiie,lefEciente efi caufe deb fin quanta fon eftic, ou quant a f acqurfinon^
vfage de b tin , fi elle efioit défia. Car lors que le Médecin medicamentele malade klc
guai u po ur l'amour de ta fante, ri l onftitue la lance cn eftre , laquelle n'y eftoit pas aup-

îauant Se 1 0rs que i'auare paru 1 en t aux r 1 hefi e s , f cmx:cnt cft eau fe de certe acqu l^1 n

dôques la fin peut eftie caufe Se efteft dc l'etl'ciente : a fcauoir caufe,parce qu'elle lu11»*11*

a opei cr,{ce que 1 efficiente ne fei ou 1 asautiement ï S' efteft , parce qu'elle eft pto<W;K

en efti e pai l'efficiente^ fans qu'il y a r de h 1 tpugnance en cela. Car encores que l'efcKt
mein c b fin À fon eftre, la fin ne rend pas le fen b lab! à l'efficiente, dautant qu'elle!* -^P"

pofe efti eift uel cmentpourbmouuoii . bOu J efficiente ne fuppofe quel eftre poten*

nel de la rm pi odu ifable, lequel eftanr conn u , fiijfit pou r mouuoir l'efficientc.Celijrri'
ue aufli entre b caufe efficiente Se bnntenelle encerca ne manière car le ventent^
pat vncfeneft equ tlouuie, cfl caufe efficiente de fon ouuercuie: fie cette ouucicurc
bfcieftieeft j u f e a u ge n re dc 1 a n .ueridle de f e n » ree de 1W, p ar^e qu'aua ement " Q '
cntreiou pa», j ù b feneftre n'efto it orm -ne premièrement, de natui e po ur le moins.

De ix caufes ne | euuent eftre caufes l vne de l'autre en mefme génie, nyp°ul!c
p-ard de la eau alité, ny po lu le regard d e 1 eltretcai cela implique de la contrad ftioir J

r ndu que 1 vn e iero t caufe Se eftef de l'autre, par ce moy en. fie amfi elle leituc caufe

ne ietoi pas eauieEr puis d ailleurs 1 effeft eftant pofteneui a ta caufe, vnc mefme cr°.
.etoitpremierefcpoftcueuiellyitoutestoisexcepiiondeebangenicdebc3*1^.
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Liure L 34i>
nale. car deux chofes foubs diuerfes raifons, peuuent eftre fins l'vne de l'autre: comme
pour exemple, b faculté eft pour l'amour de fon opération , fie l'opération pour l'amour
deb faculté: a caufe dequoy on du que la puiffance n'eft pas tant pour fon opération,
comme pour elle mefme qui opère. On peut due auffi que b matière eft pour b forme,
gela forme pour la matière: mais ce n'eft pas fi proprement.

lleftimpoffibleauffipourlesmefmcstaifons^u'aucunecaufefoitcaufedefoy-mef-
me médiatement ou immédiatement : excepte pour le regard de la caufe finale , a raifon
de fes diuerfes manières d'ex ifter: car elle peut efire caufe foubs fon eftre intentionel,
de feftre réel où elle fe trouue après ' à fcauoir non immédiatement , mais par le moyen
de l'efficiente , comme pour exemple , le nauire en l'entendement de f artifan , eft caufe
finale dcfaucvnefie,Se.aucres femblables inftruments , par lefqtiels puis après le nauire
eft fat t. Et ainfi vne mefme chofe foubs diuerfes conditions d'exifter , fepeut caufer foy^
mefme , en eftant caufe de chofes qui b prodmfent.

Comment Vne mefme caufeproduit des effefls contraires ,

CHAPITRE LVÎ.
Eti fo yTv ttwzo t ewtmiW oçtr «"lier c y*p

îrapoi^afTioT 'tÇfoj'iVfTs % -^mt o^ttapu^a, évîo-
*it ? vVowîirf ' ofo»1 , 4- -^uiutnaM 5" iasQtpri\Ttf , *£

ffwrrtJ»*;.

eArifi l.sphyfic.s.tjo. Eadtmtfi contraritrum
caufa;quedenimpraftns, eficaufa huius efteBumhee
aéfens dtctmus inttrdum caufamtffe centrarij efie-
Sus,vt abfenliamgubcrnteris dicimus effe caufiafn
fubmerfiants nautucutus pnfienttaerat caufafialit-.
tis.

VNé mefme tarife peut produire diuers erfeéïs: mais ou l'vn pofi tiusinent, Se l'au¬
tre pnuatiuemen; : comme pour exemple, au genre de k caufe efficrente ,1e Soleil

par fapreJcnee eft caufe efficicnre de la clar re de l'air ; Se par fon a b fen ce, dequoy il eft té¬
nébreux . ou l'vne pai foy fie l'autre par accident : comme pour exemple > la neige refroi¬
dit les mains pai foy Se les efehaufte par accident : ou au refpeft de diuerfes difpofi tion s ;
comme Je vin qui refroidit extérieurement Se efchauffe mterieuremenc ,aydé de Ja cha¬
leur naturelle ou au refpeft de diuerfes chofes :ainii le Soleil amolit la cire fie endurcit
ie limon. Mais vne mefme caufe ne peur produire des effefts contraire*, felon vne mef¬
me manière» fie au refpeft d'vn mefme iubreft tarie Soleil ne fçauroit endurcir b cire,
fie l'amolir.

H n'eft point repugnanr qu'vne mtfme caufe au plufieurs diuerfes caufahrez felon dr-
uers rcfpefts * car vne mefme forme cft fin, au refpeft de b génération ou altération , par
laquelle elle cft fait te; Se eft forme au refpeft deb matière Se du compofe; Se eft principe
efleftif, au refpeft de 1 aftion en vn autre : & peut eftre caufe matérielle de fes proprietez:
com me l ame raifonnable de l'entendemcn t Se de la volonté.

Vnc mefm e caufe peut efti e tour enfemble eau fe pro chaîne de plufieurs crTefts,quine
font poin c con traucs , en vn mefme génie de caufe : car il y a de certains accident? lef-
çjlicIs enfument également Se immédiatement vne mefme forme ,fans quefvn dépende
de 1 autre comme pour exemple, la nature du Soleil eft: enfuïuie d vnc très -^rade lueur,
deiapioprefigure^elmcliriation àvnfi grand mouuement comme eft le fienitbutcf
Jelqudles choies ne dépendent point l'vne de l'autre.

De quelleforteplufieurs caufes totales nepeuuentproduire Vn mefimeeficl.

CHAPITRE LVII.
p L vs 1 1 v *s caufes totales de mefme ordre ne peuuent produire vn mefme effeft
-une^°nTC chaLUnelf P^duifetûut.Parce que fi elles agifsér toutes enfemble cha'
*"ne ne produira oa* ton rrefl-p.fl-.maKv mi.«,f..,i * 	 «iieint>ie,cna-
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*"ne ne produira oa* ton rrefl-p.fl-.maKv mi.«,f..,i * 	 «iieint>ie,cna-
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3$o De la Phyfique ou feience naturelle,
ftion cnueloppee,! pofer qu'vne caufe produifift vn effeft défia fau.Et ainfi aucun ff
ne peut procéder de p lu fieurs caufes to t al e s , felon qu'elles font totales . ^

lAnfiUphyfic.r.t ïo.Cùm autem ca^.,
fimiemntsneft, Pbyfic tnuuiuiejl -a*d **
feres, eaufameurfit.phyfiet reddè, : mmilTZ ""
tertamtfarmam , mouens , & id çumig, *tU&
Qgcwmft* nen meta meuc*t,no fi**?
Vhyfica canfideruttetin. f***

E-7TÏI fo ofiion T*wsn>pÉS , ifèi m.ozst V Çyoï-

Pour conclufion de ce traifté des caufes, nous difons auec Acifto ce, qu'd eft de f0te

du~Phyficien de traittcr de toutes les quatre a fçauou b nuricreda forme, l'efficient,»^
fin : fie de démontrer par dits : mats b caufe effictenre qui meut fans eftre meut , ne som

be point foubs la confidetation de b Phyfique : car c'eft Dieu , comm e premier effictenr,

duquel la Metaphyfique particulière traifte : parce qu'il eft fubftance immatérielle.

Dh nùmbre & comrdrietê desprincipes des chofes naturelles

CHAPITRE LVIII.

Efl Jls tç \J&FVXjttft8fJW *&f ij f&u pi ïtr , îtSn fo
Jilo. Sec. *i J^à. çtpHOis , <c eva/nutni , ovpvZiQti-

tài'ïrfo tb bSoi, Seç.

Aitj,t9J pu m flVn tewnw tw-S &#%*$ *»7» et

*»5 Tçiïï ' *J ÊT1 li û>4 TttfûLfTIA, OlCII ,6) TlÇ h*t)pt

TO fWMJVAÔv stj TO AptAtotniV , % TD JïffJAV îjlo -J*'-
XfW , il 10 YppUiOjÀailV % TO WoifJUiÇlii' * tÇI <^5 j ûs

V irtF olM-ïiAw *>*V **%&> T"'*fcrjtTiaL aJW*7W.

&C. û)îï È'-W orh^aiA rW ôytupnwï aq ft^^J £*-
toi? mi, ïWii JtJft , ni eiîTf.v , t« afijpca ' k*rt
tu TîcvTtXaTî Jbo^^l^t Tft'tTPpûv iWp^jir to a-
vatttt,TM fl,?J> al içSî 'Wp*v >V7 a cw^pair» i£
to tLpiBÙan lus t^ia) ,v 1s> à^Etjiut'nV»? *j J£*Anï

*\lïï3CiÊJcCrCH "" ""«S cVcttllfliS,^ ^t (^ÛHTTCt J^Jo

tW|.&C.
M<A jX Û1W BLP^j) *JTfl , VX *'Ta ^* ^<rat t

Vfo Q-rc-)s oï ^ ai to T&ft tt pua. fo 0 ÂB^oi "Éti
lK TO CAUlrTWr TVTCB , ^ TBfflPlÇ.

Ap^eti' èioi tçiv;, tû fciJoïTyjjj i îtpijdte î ^jn
«An.

Ll

tArifi.1. i.phyfct.tM. Portofitbitftiatïnimn
t^uidem vnum cftJpecU attem due.&c, Prun*
auttm &contrarias eft accident. Eww* vtrttj
vnumprtueiptirm. Sec .

T $7. Q^ap*spter cum duopr 'ncipia ditiptff^
tum tttam tria. Etpartim centra/ut :i elun ft jw
dicat muficum ^rmufica expert, aut cahdnméfn-
gidtm aut harmonia confians-& harmentâurtai.
parttm non contraria , quia contraria vtct]p7Kpt!s

ntqueu»t.&.c. Quocirc*pnnctpta nec pltfrt amii
modefunt , quam contraria ,fid dus tartiîtm,win
dtcam , numéro . tec rnrfus funt emntno dw.tpa
âtutrfia tft eerumefftni iaifiedfiunt trta- ha tfi mu

hemmis , alla .nufien expertu effentw : netnm inn

quodfiguracartt & arsi. t.àS QnotigttttrfvtpnA-
cipia rtrum isaturalium 3qua fuft getitrattmmct-
d nttô'qi*omodotetfsnttà'.Fameft: & csiijtiti<pti

effe, -vt altquid fabiiciaiur contra its 1 C («&**#

duotffe.SiC.
TC9. fjac igitur eft vnum princtpium:tntsti-

rien nottfit ita vnum^nec tta ctss.vt hoealij U. t-

rumprinetptum efijratio.infuprr tft er huictuwf'
rtum, tdeftpriuatie.

L. nmetap. c ^..Trivcipia funt tria ifptsmf9'
ttath , tjr tnaleria.

E s principes des chofes naturelles font eftimez efire trois, defquels deux feulai
^fonc diftinguez réellement l'vn de l'autre , Se le tieisractonellement feulement. L'

maciet e &. la foime font deux principes tcels fie diftinguez reell ement l'vn de 1 autre. L:

pr uanon c'eft fabfence ou le non eftre dc la forme de ce qui doit eftre engedre , laqnd1'

neft diftinguee que ratitfnellement de la matière, fie nefe confidere qu'en la gcner^ion
Se non en la chofe engendrée: car lors que le compofe cft fan, l'abfence de fa forme m»
»io eftre d'icetlc,a cefte par l'eftre ou coêftre de ladite forme qui luy efioit oppofé Ec a"1,

d y a trois piinci p es des chofes naturelle s, tes confiderat d vne facomfie n'y en a que deu-

les conitderant de l'autre : car fi on a cgaid à ce que b matière où le fubieft fie b Pliuaîl01

ne font qu'yne mefme chofe réellement, il n'y a que deux principes tant de la gênera
que des t fiofes naturelles- ou bien fi on 1 es confidei e feulement au tcfpeft de U chofe en

pendree,auec laquelle la ptiuatio de fa forme nefe trou ue point, quad elle eft engend»*
Et tout de mefme les principes des chofes naturelles font oppofites côfidere? en v"len
Se ne le font pas confidere^ en l'autre : attendu que U matière Se la forme ne font pis ^
ti aues : car elles compatiffent Se demeurent enfemble . Mais la forme S- fa priuau°fl £
pécule compatir enfemble a,uffi eft ce d'elles qu Ar iftotefentend quand il dit > y*
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Liure I. 351
principes des chofes naru relies font eôrrai res, Scies premiers contraires, Se en quoy tous
le Pfidolophesconuiennent,quelesprincipesdeschofesnaturellesfonccontraires.

Que lapremière matière & Uforme font kspremiers principes

internes des chofes naturelles

CHAPITRE LIX.
&£ yàp fa û^^** f" t* *£ rt^JtiKm uvou\ ,

(M\Tf tÇ ÂMaïf ' fc Gft TKlS)lf TtitTL.
To Y»ô<si\iov âmv eut aijtàtlw 'tftf. Sec
Qa/ftiot a.?&- 'on Vtï ts îiJos , a o,ti drWTnnt

^t} vjcASï t dr tZ> cJ&XTO piSftpluî^V yuitfi,
VfJl* ££lï OUJ-TV ><Vîl7Iï , Vfo TO Ti Uii tÇto * T&77)

y±f 'far-, 5 éV 4e*Aû; yiyritAi , £ --^tb Tt^m? > w

^re (pJjEMj, S JW^ufois " to fo -^phiCLw a(p<£\-

gijtr î^itj HH(«i , ttujéj j«p Cm jçthxM qy* fftpotf^

fvi'ttç ?b2ï y*Y iB-îi to tiibs vTdiéi* itj êçj twit
tfÇsU^jt. y&\xf\.

AJsJhXTol' J(# iTOTiTw , tÏ Tofo , 3^ Vtrîa*, ti'
*tHi Ca livart/Mï eç XaiJv ajsti\t£iMtfl' c'nï io-

tsfrifi.t. i. phyfi. c. 4. tJ^i. Opcrttt tnimprtnct-*
pi* nec exfie inutcem eff^ ntcex aliti, & fX tpfij efig
omnia.

C it t. £4. Qutdquid fit t ftmper «fit compefi~
tum &cc

L. 7. met*p. c f. 1. 17. Palet igttur ntquefpecitm
fiers,fiue quod ahe nommeformam, qua efi inrefien-
fibili.apptJlare oporteat.nequt eius effegêner ationcm,
ntque etiam banc effe quidduatem : httcenm efi,qu*
intdiofit, fiue ah arte.fiut a natura.fiue apotentla .-

f aat auttm aneumglobum efii^uta es are C qlako-

factt-inhcc enim hanefiormam faeit^ey-hoc quidera
efi tntusglobut, hoc autemglebi tffit.

L 7-merap. c.i^.ttAp-lmpofJièiie aiqatabfUrÀttm
tft, bec altquid &fubfiantïamfi ex quibufidam con¬

fiât nen exfubfiantiiSt nec tuée qmd eft hoc aliquid*
fed extfuali cenftare.

IL eft tout clair qu'il f enfuit de ce qui a efté dit, que b première matière Se la forme fub¬
ftantielle, fon 1 le s p termers principes in tem es detoures les fubftances naturcl les, def¬

quels leur effen ce eft: conflituee: car les premiers principes des chofes naturelles ( com¬
me a pofe Ariftote ) ce font ceux defquels tou tes chofes naturelles fe font , Se eux n e font
point fai fts fvn d e fau t re , ny d'aucun s aut res p remici s qu'eux. Tou ce s 1 efqtiel les co n d i-
uonsfe trouuent en b première matière Se. en b forme ; car premièrement la première
matiete entre en la composition Se eifence de toutes les chofes naturelles, Se elle n eft fau¬
te d aucun e autre première qu'elle,autrement elle ne feroit pas première matière.Et po ur
le itgard de b formenaturelle,combien qu'elle fuit tirée par l'agent naturel de la matière,
ce n'eft pas que la forme en naifle.attendu que c eft le compofe dV forme Se de matière qui
eft faift fie en gendre par foy : car 1 agen t ne faift pas vn autre en vn autre, c'eft à due b for¬
me en b mariere, mais deb m auère en tirant d'elle la forme de puiffance en aft e, il faift
le compofe par foy auec lequel la forme eft comproduitce par accident , comme cela fera
explique en Ion lieu : dc forte que 1 a première matière Se b forme font les principes inté¬
rieurs & eftennels de toutes les chofes naturelles. Les accidents Se principalémet les pro¬
prietez font auflim teneurs aux chofes pai leur adhei ence, mais ils n'en £bnt que princi¬
pes accidentelsrSc non de leur nature & efTence, bien qu'ils l'enfument - caraucunefub-
ftanec ne peut con fifter que de fubftance. ^

De la conuenance & différence desprincipes.

CHAPITRE LX.
A^ ri X'y^ oh* rut tii ? tsfiypta.'m wjîi

^ï'H ytrtw.hM -iy puly&e, nftàSv Sec. J fo ô'9ë#

<& fS>f ça" l&tpy yy/oiTt. SCC. y fo t1) Vf <Qf®<m

> i ù'TO^orTjGKerov as -7tKotV -rça-ns - fi Si

T» * jtinjoïs T^p^ **f%&*i 41 i JUïmiSoAft "

^ &T6 Tïx,^ ^ ^ 7m.*rçt>e. lys, t pnços. Sec,

-î** YnîTf to 'Gf yput, -sfaTOV ^ 'ou,*irf èq>-

^ ."ï5 " '^S tf ïj ^ ^Tîtt A6Vé5 Tirera,

nArift.l. f. mttap.c.i. 1. 1, Principium partun
dicitur tdrei, vnde quis primum moutturj vtlençi-
ludsiiis, ty- via S:c. Pariimid vnde vnumquodque
Qpltmtfseri petefi.ZccPartimid vndeprimo altquid
fit , tta vt tnfit > veiuti nauigu canna . Parttm id
vndt altquidpriut fit ira vt nen tnfit, e^vndtpri-,
mùm meiiti,mutatièque tnchean apia tfi,vt ex pâtre
etmatrefioholei. ?rattrtavndt rtsprimum*ogttefet
pottftM quoque reiprtncipiitm duiiur, veiuti de-
tnonfttauonumfiuppofitionts Tettdem autëmodtsy&
eau, a dtcuniur Omntt enim caufit pnnctpta fw.
Omi tiui igitur prinapits commune efiprtmum efet
imdtaliqitidaui efi taittfit,aut cttgnofiitur. Horunt
autem atia infitntjtlia externufuntt

L. 7. r 9, Idtnm^uîgratiapritictpiitns tfi,

G g «y
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3$z DelaPhyfique ou feience nat/ Liu. I.
IL cft tout cbir aufti paL ce que nous auons dit, que les premiers pr in a pCs intérieurs fr

eflentiels des chofes natnielles Se leurs ciufes mateudk s Se formelles > foncmefm
chofe.Lt pu.s qu'on appelle auffi quelques toistes eau fes effietentesse finale s les prmii'
e\ter icui s des chofes,nous pouuons duc que le ptinctpe e\ chofes naturelles ne di&er<\d

la caufe qu'en ce qifdabfignification\n peu plus amplefiedcdauatagcd'eflendueQue!
le: dautant qu'il comprend au (fi te rermed'oule mouriement Se la mutation comment
car le heu d'on que Iqu'v n parc l'appelle le prih cipe dc la voye Se la pnuation eft le pruift.
pe d'où dc b genctatio : Se ncantmoins ils ne font pas caufes, car ils font eftants ratio^
fie b caufe eft toufiours îclle, en afte ou en puiffance. De cette force le poinft dUp^
principe es Mathématiques , par ce que la ligne en commence -. &lcsptopofiuDriS(ie|.l
detnon ftration , principes , parce que b connoiffanc e necefbue en procède. Voyfo l0ll,
tes les fortes efqu elles le principe efi en vfage en la Philofophie. Mais principe propre,

ment fignific es chofes naturelles felon b d oftrme d'Ai iftote, la première matière, h f0[

me fubilanticncSc la pnuation : Se ta caufe fignifie ta matière féconde, bcaufe efficiente

fie b finale plus proprement que les ptmeipes.

Desprincipes gr caufes quifont mefmespout toutes chofis3 & de ceux qui ne lefont^t
C H AP1TP.E LXÏ.

LA première matière efi vne Se mefme en routes les chofes natm elles, fie de celitous
les Philofophes en font d'accort : pour le moins en celles qui font foubs le Ciel. Les

principes externes confiderez, comme premièrement premiers font fimplemencmefmcj
aufti pour toutes les chofes matérielles Se immaternités- car le premièrement premier ef¬

ficient Se dernict c fin de tout c'eft Dieu, duquel dépen d le Ciel Se toutes fes choies natu¬

relles, qui font foubs le CteL comme il fera montre en ion lieu. Les principes \ niucrfc ;

efficients premiers de genre font mefmes; car Dieu, les intelligences Se te C ici, font les

premiers principes efteft ifs des chofes infei icuiespermanentes, Se fucceffiues.

AhttTïM' JV i5fmtoï , s*n tmta.\tm t 'oiiat vSa
3 f. ^ J » < »

Um ^toasy -ïii(p!Jï*pTVTt 7ni%iw,*n> iv)ev r\j&e
« Tv-yi/mÇ' Wtî y.ii^ rsTiVr è]j OTS'jy»', é«J ftfl TIS

AajitSiVÊt jQ» Gip&t£-~Aà,.

Pour le regard des principes prochains tant internes qu'externes , ilparoiftquihi»1
font pas mefmes en toutes chofes,ponrce que de diuerfes choies fes formes font duictfo
Se qu vnc chacune dc ces foimes cfl teceu e en fa propie fie diflm fte matière. Etfelon<jûC

ces chofes font diueifes, elles ont duicis efficients : car l'homme procède de l'homnsdlr
cheual du cheualjcet homme de cet hôme,£e celion dc ce lion : attendu que chaque chif¬

fe particulière sgit felon fon efpece. Mais il n'eft pas inconuement qu'vn mefme efficient

dénombre, fou principe de plufieurs indiuidus * comme pour exemple, que Socrates ea*

gendre plufieurs enfans. Quant a b génération des animaux imparfaites , les principes

peuuent toufiours efire melme * car le Ciel cft efficient fuffifant pour leur génération'
com me de s greno U illes , des vers, Se d'autre s telles chofes ,

Les principes externe; Se principalement l'efficient Se premier moteur très vniùeTld»

fie les efficients féconds fie. tics vniuerfels , à fcauoir les intelligences» les Cieu*,»^'
Aflres , font termines d'efpece fie de nombre: mais les efficients particuliers Seviinio*

ques ,auce lcuis effefts font feulement déterminez felon l'efpece , entant qu'vn ehacu»*

pLoluu vn fcmblable a foy en efpece: fi ce n'eft quelque monftre prouenanedud"3»1'
de l'agent, ou dclmdifpoficion de la matière. Quant aux principes internes , & PriTl~

cipalUmcnt les formes , il furfit qu'elles foient deteiminees felon l'efpece , mai! cle
font indéterminées de nombre , conftdetees felon tes indiuidus : car ainfi qu»- ^
rndiuidtij de mefme efpece fe multiplient par fueeeffion de génération» tout de a1*1

me leuis formes fe multiplieur.
De toui ces principes Se caufes , il n'y a que la caufe finale , l'efficiente Se l^^

plaire qui foient les vray s principes éternels de toutes chofes parce que ceUes ,

tombent cn Dieu , fie b maueie fie la forme outre quelles ne funt pas etern^
"llesnefoncpasauflipuncipesdetouteschofes. ,«j

zArtft.l i.phyfi.ç- G, t. 4} In o^tmbitj m.^u
Ua effe nattera comparutum . - l nec a»ar qu tr
qutd zsttj nec patiatur quodliott a quolibet, «ttpel

qttodsumque ex quoeumque, nifiqua J ac ]umt 0,

accident t.
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35J

LIVRE SECOND
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il eft cxaitté du premier corps fimple, l fçduoit le CiclV

Que le Ciel efi vn corps compofe de madère & de forme

CHAPITRE 1.

rfsffH-J fi O-Uti aLf^l T <Zfcl yî Plï ipNIWûtf ,
Xj 7TÏ5 <ÏÏW3(.I , &p?-$* ,£ foA V 'S&vftfTl fol 'CjZlSO-

VAiàjy\ ti tvii c^euTîOiî, (£ & ciûtnf* fors ùsoo\.

£wpux,Stï-7v miTi D^'f W pttyi'&Qj; fo,
-td /s, t$' 'ti y^t-t^M ^o <f[ '£fc Sut , 'Qrhtxfor " td
A vkttç\&3aapta>.

"àZpiA pdav hj> Éui t u^yt^uï TÂ&tat /wi/of

*>^ ûJtyçai th tç i t , Tlvtd A 'Çfy. -ai.
Krtf >^ &zn&&. x, ,ï--esc t*ys §t Tu Attise lTs»-

'JîUiBlTJXtfS

0(J JttilO 4M ÉTTE S> Vj t 'rçrutv TWîV ftîfe CK

T ' Afl4 i- tXnpi&Ta, -rat -»">#&, Ji^-téû»' £ 'sfe*
TWiw , '«fTÎw (t *J -î^irLo -VJDÎ («V o ç £)»<*j

t uAliv,T Aya^ty/ ji?,*OOT/-*'/&!» Jfc ms 4-
F£pno»6.

X&r Vjl-io/ c, % *nj &<: tf W3.H tS<f>i<QïU <$a.p\i a,A-
?\a J[ a vçctw , tu rpj, -a' ms^a, tt? *V4t j

^ * 7" " » fï~
tEZsitÇopcL y kii»"7c^to* &» tn/\r ^ r-X o^,C E- ict

T i^ùJP* 'c ->^> fcv& <ï* J" *£?. w a « Çi-.Li1 j
tj Jl îM«> Aa^/tfy Vjjt»e? , to 'zf*>j.<=yi:fi$wv

ïj 7TJ TttV âù^tf ,uV >* V^iïi

*M ^ î 14, & ^utni /iS^Tî^t y Stf'-ôïni ^

E.ai cjfj i^T AfP'pLûy ureu,*.^ ytp£i on' au-

'^ t <1,'-1 ifl*^ ^Wf?îl,
^ * ^c^^ti tLjio; ^afjq ' AV ' ^Voï, Sec.

t^r^/î. /. i. phyfi.e;. S t. <î8. ^rfor *g,firr fsntprsrh
cipia rerum naruraltu , quafiibgênera nenc cadus,^
quomodo telfini dstlum efi C confiât opiistffc, vt
altquid fubnctatur centrants &coisrraria duo effe

L. t. de Cff/, c. t. t. 2. Corpus qued ev d uifibUe
emst e vparte : magnitude autem ea jua ad vnum efi
d Utfibtlis, l nea cfi;qli& uddu.lt ,fuptrpctts ; ea qu<£

ad triagefi eo pu>.
T. 3, Corpus profiFto magniiudmum fiolum perft-

Uum cru. Sotum emm ifiis tribus eft définitum;hoG
autem efi otttnc.

L. j. c- 2. t. iS. Naturalta namquecorparaplani-
tteihabtr,t,&jj idliâtes^ iengitudtues* eypunila^
qui cenfsderat Jldiithemattcui.

L-2.degênerai. Ccorr. e. i,t.6. Vtrumenimve*
ra cuti ad I une mndism tx matent cesporap tm#
c w7 nt ydehs ce quoqiscdttermi .émus opertti -Jup-
pontr ses ? utert tm t fieparabtltm qutdtm ,ftd cort-
trarï.sfub\ttlam,prti ctpii m atqm primum tfft.

l'.i dt CtiC . c. g. t. ç6. Uhtmum e timfi perum^
que ce pus Calum maxime cenjueusrnusapptllare, tn
qi o & vniuer, umditiu um dtçtwus effe. Ahemeda
fir um tdcoi p il dits,util quod tft pre\tmum vlum*
v 'ticTj' tenu font inq.tolunatcrfoL&}tennulU
f 1 irumfurt lacaia - 'isc tntiti in caste ditimut
t ,ii iper al omod dicitur cmlumtdco pus quod
a it rf neitlima conttnetur . tôtun: enim ac vpi*
uer ni cct'um dtctrt cet ututmuj.

I.-. degère .tj- cftrr.c.C. t. qi Aiqut difcor'
dta m qu uamficet,tt tlemtnta ipra iqutnatu^
ra D p- 1 rtfi.t fede mordia: dit autem érkae
qu que u t.

C.o r.^s Sunt ijt.tr tôt numéro dr génère eadtm
qua in <etc t ts,prtmi que : nom aittritmvi fnaicnat
alternai 1 naexifitl.

L.i.r r\iplyr.Cti.t.z, Seiifibilet autem fùbfia»*
tta erfires mafriamhabent. Sec

P k e s auou traift e des principes des chofes naturelle;, Se de leurproduftio
jtn gênera » l' ordiei equiertjnainten.ini de venir a ce qui en eft compofe -

j t cft a dire a la fubilan e matérielle, don r nous auons parle pai cy deuanr T

&a cous les accidents: car ils font cflantsnatiuels. La fubftance matérielle
'eft nommée corps, Se luy fie elle ne lont rous deu*. qu'v ne mefme chofe cô-

fon 3 * P0^ de matière Se déforme, lefquellcs font les deux principes confiuuat
fi [îti£I1C(;'i W<tu'Aufto[f:(il[> que le corps cfl ce qui a dimenfion de routes parts, cela

taire i f ^UC f CCrp eft ^ ne lubft^nce aVinT lonSueui ' kr&cur & profondeur : afin de hi t sayicmciu comprendre par cette defenotion Pour traiftci de ucs corps, n^us
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3<4 De la Phyfique, Liure IL
,m*nrrmnSOarceuxqm font immédiatement compofezde première mauuzki
f^lnefom-XTon^es appelfe coipsfimples ces eotpsfont le Cielfcles éléments. Maisp*
fe clldl fe pis noble ou a caufe de fanature,ou da les effefts, Se que les autre, dcp^g
deluv en plufieurs cliofes,nous en parlerons premièrement. Anftote du quele Otl k
wZ en tiots manières: en l'vne pourla dcrmere fphcre ou fondes cfloilles : enl'a^
cour tout l'aflemblement des corps celefie^, ou font les eftoillesfiKesSdesptaneie^
eil de la forte que nous l'en tendons en ce hure : Se en uoifieitnc heupourtoutccqrucji
ambralfeparladeintciefphere. Oi combien que le Ciel toit fenfible (ainfi quech^
le peut voir tous les iouis ; Se que par confequent il doiuc eftre matériel, attendu qu^
n efi foubmis au fens fil n'efl faift de m a nère - ac qu'Ari ilote au efent clairement que ]Cs

premiers corps confiftenr dc matière » touresfois Auetroes Se quelques vns qui feiUent

fon opinion, ont voulu dite que le corps celefte efi vne fubftance fimpie,laquelle eft^
fai t te , fubfi flan ce aftuellement par foy, mais non compofee de matière Se déforme a^
quelque chofemoyenne entre la pure puiffance Se le pur afte . a fcauoir vne certaine^,
me fans matière, laquelle a lesdimenfions de la quantité, eft capable de mouuemencpar
tîcipealaluiniete fie a quelques autres accidents. Hs fondent leur opinion, furceqailj
ne connoiffent au Ciei aucune cranimntation de f eftre au non eftre, comme es autres

chofes materielles,& fur ce que tout ce qm paroift au Ciet 1 uy peut côuenir, felon leur^
ie,en le pofant eftre vne telle fubftance Se forme que nous la v en ons de defenre , aucclts

dimcniions fans matière. Mais cetre opinion n'eft pasicceuable: car puifque l'expctiCB

nous apprëd que chaque chofe qui tombe foubs le fens eft matérielle, Se que la fûtmefut
ibntielle ne peut eftre connue que pari entendem enr ,il eft certain que le Ciel quiclUm-

iiblc, auifibien comme intelligible, n'a pas feulement h forme, mais la matiercaufii: c*
me Aiienocs luy mefme le confeffe en vn autre lieu, difanr, que chaque chofe qunonht
foubs le fens, c'eft à railon dc la matière. Et d'ailleu rs, If mouuement , la quantité, h iril-
carence la rareté, la denfité, la lumière, Se autres femblables accidents , qui font pioprfc-

tez des chofes naturelles, fefquelles confiftent de matière Se de forme , nousalTeurcuT
eue le ciel auquel ils fe trouuent, doit eftre compofe d e foime & de matière, commeAn.

fto te l'a pofe. bn quoy il paroift que quand il efenc au premier hure de la Phyhque , aptes

auoir par le de la première marier c fie de la foi me, qu'il auoit déclaré les principes dr cho

fes fubiectesa i;cnerationfie LOiruption,quecen eftoitpaspourexclmc,qudsnef^(i[
auffi principes du Çfeh ny que la définition qu'd auoit donnée des principe* des drolfl

natu relies, ne conmnft aufti a ceux du Ciel .

Il fen cfl trouue d'ancres > qui ont eftimé , que te Ciel eftoît de feu : mais il n y npomt

d'apparence carie feu eftant comme dit Hérodote vne bette goullu c,aftamee,&: .nia¬
ble, hq uelle dénote toufiours de plus en plus, d y a long temps , fi cela eftoît , qu il mio-e

confomme tout fe monde. Platon enfumant Tlfim ce , tient que le Ciel n eft pas du to«

de, feu mais qu'il eft conftituë des fleuL s cm comme Procfe du, des délices des elemcn

Se principalement de la terre Se du feu. Empedocles appelloit fes éléments Dieux* i

Ciel Dieu, Se difoit que les cléments cftoiem premiers que Dieu : c'efl a due ce >

lequel il cft imoit efit e faift de fafiemblemem des elem ents. Ariftote eft le premier q

maintenu que fe Ciel efioit de nature difru fte des éléments , fe fondant fur ce qu ^
ï oyoit point fubieft a la génération, a la ^oituption , aux mouuements des *u"csC v&

élémentaires ny a plufieurs autres accidents Oi fou que le Ciel fou vn corps diltint
fence des démets , ou qu'rl ne le foit pas,d elt coi ps fimple, de première matière 6= ai¬

me, non composé d éléments : autrement il ne feroit pas logé au deffus d cuv

De la matière duCiel
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traiftant du Ciel. "3tf
F? h iV tfftfi-E c+ai*rî v c*Si-yt% uvu^^&.
TU T* $ A Tfi XAiJXti, pLM &'<rf L Tl d. G$At-

fliy -V &** " ' É £ ? ^ÏSTDjlir^AûK tPïs^Ttf

/t vn <C $ tt/prcr " A ecVl C* T*/1 «a *

-ntf> , ov *. &**" i% y*f * y^^ci ïj à ofyoçfi.

A- 'éf tfi 'T W ti»* & T"i tf 'OsfûrttS u- pjgs-

t j yàjp ^ *,ytA i\ tt é*v*i yAïtf ivnrvx.t\» jTW-

tb £ 7? n-riv , ^ ^st/p-rii*/ **>*( .

Ala kt\ \z yti aVMgK,^ £çj>d. , £ ÔA@^ 6

t fo pu 'cwntp&tr *utû^,ûi*t toi ç9ot^-

?u ï»iru* " n yV Win*,*) uAw SiujxpÀ-, int, QiTc

C+- *y* a ftJTli TVïV
rlkf73t <?' 1/ îtU É*W iffO. IJJïTWaA» RI " £t?A

T DfcT &|3W OJH- P */t ^H & ? -AUm-TX, fo <pt,

pa. jJ»A tf y^i u~ît* ? ttMst. Tra^rf toi

T.2q. Si igitur hui nibiteo tra tu ff p c

pr pttrea qu d\^ co ut o t nu l u ce t i t o-
t j latu areiletda trants extep jf itae u qu d
i c ab le al que ts ce . issb eefi,e teratte ïam*
qt cor pu ut tpfsco t art s cft.

t 3 il. i^jjf. prt nu n corpus d r um qu ddt
a t ta ign yacrt attjuea na A esht m pi m
le hm apitllauerum àfinprr currersdo ptspttuo
ttmpft e.

L S. mtiap. c t. t, 4. Neq e enim n ceff t\^,fi
q'dhabim ter am n utat en oci -bi ft-at idô"

te au 11 a s tp bnoxi ml e c.

L. y.c.Q, i.iy. i < ij lîjlra tott mqn t. a tsm .m-
per ii # u 1 t te tu ndim et fl /do

ue d ft .. yq t>dpï j ci et tait 1 Ctfnr t
filetuni défia ga tur.N t mm ir tx-nett ue-.

mari due wnqUiS, aut s t p ! nu con-
tr 2. u 1 v ja n vt aùo u> s j m t s »*
tt u uvJu ! m cita ri alf anrta \^ 1 a t-
isaea qu p ettiaqu.t ri \sl j "h ? ri.

L.n c 1. CurtE ,ï ve q c im c fit tur a*
t nul 1 ab 1 tdat t j^tj/t -tt t ewpt-
t me umqu4 umq et 1 t 1 1 - bti à .} d ^tt a-

1 m billa,atcamt.nnot gtlfab U n , dv cqu;.

EN T n e ceux qui tiennenr que le Ciel eft matériel Se compo fe dc matiei e Se de for ne
informante, fes fns font d op mon que lamauere n'efl pas la mefme qi 1 entre en la

conftiturion dei mtie^Lhofesnatuiel esa ( auou les éléments Se es corpsm xtts u ert
fonteompofez. Les autres cftiment , que ce t" la melme matière commune a mis les
aunes eoipsfenfibles.Les ptem eis fe tondent fur lc que le Ciel n eft fubieft a. ucune gé¬

nération ny eotn p non, comme les auties holts im cncllcs : amfi qud paioiit tn ce
qu'on n y a entres iamais ven arnuer de cranfmutition,Se queparrancil eflineoir ?pti-
bl car Anf oïLn cflimepasquela maneiefu utte au iiounemenr de heu, foir pour ce¬

la tnr^cndLabfe ny corruptible Deq loy il difent fcnfLiiuic,quele Ciel ncpouiroit eftre
itito rupr ble,fi hmanerc eftoichibieftcatreneiationSc corruption r n eftan t pas poffi-
b c, que la nobk fie de la forme qui luy donne l'cfire, peuftail'ouuir 1 appétit de la matière
fie Ion inclination 1 toutes feimcs Bepai ehlcgaran îr de corruptibilitc, puisque l'ame»

ia f nna lequtcflpl is excel tntcfietd L ee n dignité, n'en fçauroi c prefi.ruer fes corps
huma n Io nft que quiofteiou Upuiff nec dcJa matière a routes fortes defoimcifub-
ftmt l eq cr kro 1 dtfiu rre du tout 1< nature laque Jene confifie qu'en cela feulement.
Et fi a oiucd iCt leftoirmcoi up îble , lapopomon quelle doit auoii a la maticre,
luy n-". ]i eioit Se l ain orne des chofes fe tiouiieroii deftruite.Us difenr auifique likCiel
n Loit on mcorii pubihtedclapirt de lam.ticrc fie delaforme que Untuers manqt e-
rondvnd ^ied per "eft ion: car la coi îpof tion fubftantielle fe no ruant en Janatuiedc
matière ncorn ptib c, fie de forme coi rupt bl es cléments de Forme UKormptiblc fie de

c îecorrup ibtc,cn I omme de matière con upnbleS^ de forme corruptible, en tou*
r 1 -ut es chofes intérieures -il eft blé feint que ce quart degré de n ancre in comipti-
b c Se de forme 1 nco rrupnble ne manqi epa es chofes nature es , pour oppofei au ttoi*
f c me. Ariftotefemblett.nirqueIa maticredu Ciel eft autte que celle dc-s clem nts ,di-
jan cnp uiieurs lieux, que c'eft vn corps diuers deux, Se que fon mouuement neft pas.

° îeux, comme eeluy des coips caduques, qui font en puiflance de contradiftion:
C J- <*ire* d eftre Se de n'eftre pas -dont it attribue la caufe a leur matière, qui eft ea
puiff nec. r i

nue
dd

CcuxquifontdelafecondeopinionjdifentattenduquMfedonnevn feulecaufepre-
*-Lc en cous les autres genres.de., caufes qucccfeiou vne chofe ibfurdequ lyencuft

c L x Pr£iriicrcs en la fubJtace matenelle,que combienqucleCielnau iamais efle aftuel-
cntcotTompUs duc s'enfuit pas quilfoitincoiiup cible pourtant, en foitequtqueU

1 e ioie extérieure ne lepuiiïe coi rompi e - pouuan t adtienir, que combien u e par la
I tl rL c ia c0[ï]poiition lubftantielle d fou cor uptible , qi c d'eiaift nca tmo ns I ne

iJ**Lsc roiU:pourccqu'eftantenfonlieuDaurcldilraiicdctousasefscontraires,
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3<<5 De la Phyfique, Liure I L
il demeure toufiours en fon entier : car h mat.e: e eftre capable de diuerfes forrn^ rf(
L chofe felbfanrepoui lacorruption d's corps, qui lontcampofez d dte,l L»n '
Le nts pour y mtrod un ed autres formes comme nous le voyons eut or, se au di^
lefdueh cneores qu ils foient de la ma teredes autres chofes inférieures , demeura
inconuptibiesa.amais,s'rlseftoient en quelque lieu ou l'arnfan ne peu II partie^,
dompter. Dauantage encoi es que le Ciel confiftaft de chofes corruptibles filpCmefi
^turdlement incorruptible de dehors dautant qi^kprcmietemaneren'eftpa,^,
vn principe iuffifant de Lorrupiibilite,h lafoimeanffin eft telle que fon vmonfoit f^
ble de la maticie cequ. peut aduenu de deux cndioifts.i fcauoir, ou par ce quel, f0rinç

Cfl telle,qu elle ne replie pas toute la capacité de la matière: cm qu elle i y vnit parleni0v{
de certaines d fpofi nons qui ont vn contt a»re le fquelles deux conditions , fe rtouuep.

es form es des chofes engendrab les . Se fe peut du e que n^én celles du Ciel Se q^'
fe de Ion eminentcpeifeftion, elle contient en vertu toutes fes mfer i<° u re s: fie ain fi ^
remp lit par foy toute la capacité de la mariei e r a raifon de quoy elle i'v nu auec elle pj_

des dtfpofitrans qui n onr pomt de conttauei. Et de cela leuJ, Anftote veut premier <j

le Ciel eft incorruptible a fcauoir parce qu'il n a point de con tiaue,comme il fera dit ^
après. De forte que parce moyen la forme du Ciel ne feroit pas difproporrionïiee^
matière qu'elle informe. Et n'y a point faute d'apparence , qu'il a efte Lonuenabkab
peileftion de fvniuers, qu'ain fi qu'entre tes chofes -mimées îlyavneformeincoriupa
blc, a fcauoir l'ame raifonnable qui f vnu a U matière con up Cible que tout de mefme,^
tre les inan mecs celle du Ciel eufl la mslmc eondino n, pour le regard d e 1 a perpétuité
fo, Litre Etpartanrpuifquetout ce qui eft îequisauxihofes matérielles uniconup^
blés qu mcorruptibles,fe peu t troiiueL en vne mefme première matière- d n'efl pas Beioin

de pofer que celte des Cieux, fou au tre que des cho les inférieure* .car il ne faut pom

mult plier les eftants , fans ration : attendu que natuie n'abonde iamais cn tiio.fi

fupeifiues

Tue la forme informante du Oel n efipoint ame

C H AP1TR E III

Ttît^cw (WtZ pu&\yJÂ<. nxAytduj iptp^v,
AA\a pu* £tê -ÙSn? -|^W,o^X WyX*-

(ytn ' iSp&s- AiSint. SCc.

F 1 a-u, JLU TE p Sa* v, tp*'plî 'TtTS il fML-rltii , pP-
Ti ^-ÏBÂËiT! T Bt A f?3\ -y *Xf\ltM C+T3J5 TV, DM-

ItCLOlVj T015 ATfX'rn TgL fo 1JHAi,Tt T 4»!,^-
Aaa , ' Tip*,pufe> ftfï. &c uT &%»* *" ^ "**
Àpyotn^t. tttpu t iTf e»(W

Oti <ll' V^ atorn Àt*A««j tb V Çffltf atépj* v~

isu.fitC.

iArtl. l.i.dt Cn?/. C. i.t*^. NeCtffitamtm^
parti tpe-p tpfifabiiîotsfuppefiiere.

T. 6. A tque cr ab an .a ceçetite ftmfittrm
tuant e.eo .fini aneum efi ranom. &l

L i-deati ma c.sa j, 45. Qutdfi naturel
factifru ^r^ncquenecejfar'umqi icquamoirnui.
fi nar t ahbuimtmb is captss,ac intperfS\t.^t
habittut " eaitpJaprofdlopxrtesquepngtvM-
dt uni i ftrumenta.

I . 13.1. 66. zAtqiii perfpicuum tfi fin mtf
Vt corpus antmaltsftftmptex. &c

NOvs ne connotffons la nature des chofes que par leurs opérations ,Sc il nenap^
îoift aucune au Ciel, par laquelle no us le deuions tenu an imé d'vne ame qui 1 in«r

me , atu n du qu'il n a poin t d opération d e la vcsïeiatme,ny de la fenfitiue : parce qu di
roquet , oient des 01 ganes cnmpofe? de la mixtion d'-s elemëts, fie le Ciel eft vn corps m
pic, lequel eft incapable d ame. Et puis d ailleurs, il ne nous paroift en aucune façon, <|

aicdesor^ane : ce que Ja nature n'auroit pas rmque de luy donner, s'il euftdeu dire
méj at endu qu'elle ne défaut ïama s es chofes neeelîa ires : donques le Ciel n eu F

an me - car toute ame eft acte d'vn corps qui a des organes pour bue fes opérations

menous remontrerons au tiuiedel ame.

De la caufi efficiente du QeL

CHAPITRE IV

' i v tutr um empleu r eontnuafit«*£t!Jfr"
' Liit

ftV, TVAi /i «&>
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traiftant du Ciel. 35/
L.s. metap. c2.t4.Al vero queddamtffcprinct-

pium, nec tnfinttaseffi rerum eaufoi.
L.2. c? t $&. A tait trgt prttieipio tumcatlû,tun%

natu a deptndtt.
ty^' , , ^ ,_ . * 1 *

y (f UOl't
IL eft certain , comme nous le dirons cy après , que le Ciel eft vne des caufes efficictes

vnu crlellcs quiproduif nttouces les c lofes inanimées du mefl.inge des éléments , fie"

le . ni nées des coips élémentaires -.mais nous n'auons point de connoiflancc , qu'il aie
q iann.lt y,vneautrecaufe efficiente que Dieu, qui la crée immédiatement j comme la
pi m pale partie du monde lenftble à quoy on peut rapporter ce quvAnftote dit, que
le Cil Se ia meure depend de Dieu la où les autres chofes compofees, en dépendent
med acemeo c : doutant que Dieu, fe et 1 du c el mefme, pour leui génération fie produ-
ftion comme nous dec arons toutes ces chofes en leur lieu. Cek eft bien aife à u ger:
car no us ne conoiffons po nt qu'il foit en gend re naturellement de quelque chofe , corne
ilaniuc a tout ce qui dépend immédiatement de quelque agcnt.autre que Dieu.Et quint
àce qui tfi produit, fans que ce fmrd aucune chofe précédente delaquelleilfoucom*
pofe , iïprend Ion efti e par création laquelle ne peu t app. r tenir a au cune créature, mais
i D icu fe ul : ainfi q u 1 fera p r o u ue en la Mc tap h y fiqu e par ticulicrc

De la figure ou forme extérieure du Ciel

CHAPITRE V

0 JE -j.&fi^T TîAtr4ï ' tu9f*ti Je yerLpips.v , Ssfo-

fÛA'ÙTÏ yàp * ATtlp^. fiCc. Vt* T T&TCÎÇSjr.a--

pSji/ù.i SiiS'ipiÀA. Sec
XyptiA (fl* à Âyt» (rtpcDpa&foi ïytiv r tfpaeor'

TtfTo y±p livJ.\blgisra' te j» VaitL r^f <piu^ ^.v-
to . Sec. attat fo %ppta* Ï7rnï * »uu u^u^o*
'&£iy, n izQtipf jgAtqiAr* ^ to fj, '^M^MyxLUJ-^r

*\l*nro ^à£ ' j ii%t -£2, xtLpLjJiïjf tu fo -réèa-

<P ^*W"* t '\JZfo (M*,* iTi J *tî£pTEjîOk Tfl
Ç <f{ C+ ' K£L , ÙI y&U T)(IT WAÛ , ïj TT A-7&&

V a,, rv 'Gtpatist ks hoit 'Çkittii^v <¥pitATW l
Xx^gP ' i Je n^f teAé or ïfr , ^ m (fur

ïï£ft Àst , tu i1* f jiu/a vJîtïîte fiée, û) , ' e ' td
TïAfcLO 'SJpT^-Û Ç ÛLTE Û'jÇ,i& ^Vj & "gc ^£5
t* - ut %*i*a.Ts>r /m @^ &lt«.vtî()^ fo
x, » trp*f£* t t (J| ^ufj. ^y c«ï m -nti ^3
fut* '£)!,%& tA,3ee. <s ^ e^( D ^jk\^ c* T3i$

«ântit jit.M iiatrkéï^t.c4 tdi4 , e 1 .

»ffe e&^at, -to c TÎf yat T&C$ofet. cOoùj-

fii^rf tu. x* JUJtûaTTjurT^ »,i «"^V <po-

e>-& c « byfr^ fo fit-rçts to EAa^îi, «Â<t*>j-
^ J- ïflî-a,* , ts^^, - SçMv ^ ^^^ ft ^
w- 'TVj' a-air, >i y yfa^ x^^ . fet,.^ £ ^

PJAM at^( n*.yn &<u. Act&i.l W-ns ^ c« t

^j"1" ' W fit -a^f t^ vt?, i fo Ar? ^

oys sec.

^ il 31 . -* -- i~^ r
"le* t ^TiLuiTaï ^ffoi^i^TÇ?. fiec

tArifi.1.1 AeCceS c.i.t.in-Vtrftftuni entmimper-
fefttm a rteedtt r atura - atqut et euius quidemper.
feBumrftfiiieuvtr retlanulaeft anepcrfefluM-
queemm infitttta.Scz ntquefinit a.&cc

L-2.c 4. t. -2. Figuram auttm cetlum rotundâha¬
bere necefseeft. Hse emm accemmudaitfisinafiubfia-
ti pfiustdr natura etiam prima. Sec. Omntt ttaque
figura plana , aut a redi hntiS,autà Cireumftretta
con tietur ry tiïa qutdem aplurtbus. hic ab vna !t~.

riea e um. Cum vnum tgttur tn % e qmqut génère
p m t multis nature e mpefttojuefimptcx Jgu-
r#<itplan#ru prefi fl circulas cru prima. t.iy 1 r*
ttrtafip rftBumtd ft,e\t aqitodmbtltorum qua
tint tpfius acetpt po fi , cr Imca qutde relia femjtr

addtttafieripetejl ht a ve e cirea' > ittumqua etc.
Quar fp frflsstr prtHJr' i per £le eb bac C? cir*
eu ts prtmaerttfigura. Fedem fipharam do finit'
da umf eus arum prtma ertt figura olatat'q eut
vna iperf.ciec vttneru .Htc-t.z^.P'ten m mpiami
circulasJcfi habet ,ftcmfelidit Jphsra

T r6 Trimafigura prsm jilcorperis jprtmuvtro
corputtdfit qu drfi,v!tiinafncQniterfiont,rctundit
tderslf 1 t quedfertur cotitterfiene.lk c.

T. 2$. Si eeeli lait utdc mtnfura efi moiuu. Sec
%nv s -f-uoque auttm pentrt m nrtsratd(k quod efi
Jiuidmttm nu ttru tt 0 motus is efi c Itrnn u pf-
tttitsfttm tum mntîi m t um celerr mam ffe.&ç.
t.zç. Qjsrt fi ea-funt eonutrt tur ,ctltmm q.tt me

uerur , arui dum sp um e eneceffetfi. t.j Sum.re
etiam qnt 1 mm cy tx ht ce ce po tbtts qua circa mt-
âtum otiocatur, hanefid p teft.St e tn aqua ut-
ut rft circule ram atr auttm ci caaquâ tj, t nu
c r a a m colléeaiurt t$- (upera corpora perrane-
t em eartdtm tta fi habeni. &c.

O j",ji Afiwf li mroiurdumeumrattonei&
itnaqmqueftcla um fftvtd bitiir.bphxraenimfi*
gurarum m \tmt vtiiii tfi udeum moium qmeodettt
inioiQ fit.&LC,

Hh
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358 De la Phyfique, Liure I I.
LE Ciel eft de figure rode ou fpherique , c'eft à dire cotenué d'vrte feule fep erfi

ce q u il en a deuxda connexe , Se la cocaue , cette Cy eft quafi pat icctdent Vn
C

QCtd,figure luy conuient pour cinq raifons,dont la première eft.qu'eftan t le premier cor a *

" ' >nde, Se fe plus noble, lapremiae figure luy eftoît deue P.S.

vne fupeificic, fie partan r plus s'imple que les antres. l4 f£°
c'eft qu'a" coips paifaitda figuie parbitte eonuenok3qui eft la ipherique patce o u

b fpher ique contenue d vne fupeificic, &e partan t plus s'imple que les antres. U fc^' J'
c'eft qu'au coips paifaitda figuie parbitte eonuenok3qui eft la ipherique patce qu 0

peur rien adioufter attendu que la fin Se le commaneement fon t conioints cnfimK ^

fimplcscompofanttemonde.fiife plus noble, la première figure luy eftoît dcu7YiQt
b fpher ique contenue d vne f
c'eft qu'au coips paifaiida figt
peur rien adioufter ,attcnduq 	 ^

telle forte,que chacune de fes parties eft principe,moyen,fie findans que pour cela" *'**
aucune diftinftion réelle entre elles : car la figure îonde n'a aucun teime que nt^nc]1
ciufe dequoy elle cft dicte infime.En troifiefme lieu, puisqu'il fe meut toufiours cire ! *

remenc fie extrêmement vifte, il deuoit auou la figure la plus commode au mouULll *
ci 1 c niai re, telle qu'eft la fpher ique, laquelle n'a point d'angles- car la nature donne oijT
narrentent aux chofes la figure la plus commode 1 leurs proprie te t fie opérations. Ceb 1"

peut encores induire,de ce que b terre Se l'eau conftuuent vn globe , 1 au l enmrorine
rond.Se te Ciel par confequent.En quamefme ltcu,puis qu il contient ôe embi ade to

deuoit auou la figure la plus capable , qui eft la circulaire parce qu elle n a. point d ans'c

en tont angle interieur,eft moindre que la part te exteneure dont d eft contenu hJim.

îement s'il n'eftoit rond Se qu il fuft angulaire , il budroit qu'il y euft du vuide,du quil p{

fletraft le corps ou il fe mouucrou, ou qu'il fuft pénètre luy mefme.

Qu^ le Ciel a mouuemenr de lieu.

fc CHAPITRE VI.

NI c e t a s Syracufien , Heraclyte de Pont , Se Anftaïque , pofoient que le Ciel d
immobile, fie que c'eftoit la terre qm tournou, maii cette opinion efi à teiem

comme nous le montrerons au traître de b terre.QuelqucsautresafïigQoienrpouiM
fon dc ce que le ciel nefemoui oit pas. à fçanoit premièrement, que b nature eft foi 1

d'vn corps , Se ne tend qu'a v n lieu , ou eftant paruenuc, elle s'y rtpofe fans en par* r, c,

qi 1 n'ait iuc puint iu Ci el , dont le mou uement , ny le repos n'eft terminé en aucun I eu

Ceiix-ey vouloient prouujer que le Ciel ne fe mouuoir point: parce qu'il fe raouiioit

to ifiours. Secondement parce que tout ce qui femeutdVn mouuement naturel, cet

quTJidilfetroiuehoisdcfontieu,auqueleftantarriué,ilfcrepofc,SelcCielnefbrtii'
maisdufien.Sen') animai s de repos h c en troifiefme lieu, parce quelemouuenienîii'dt
que pour les choies en putiTance a la forme à acquérir , Se le Ciel n'eft aucunement: «
pu fhnee. Toutes ces raifons qui feroient de poids pour les elemets fie les chofes dauca

tai t es , n en ont point au regard du Ciel , dont le mouuement,Se peut eftre la natufl à
d fte ienie des éléments, Se autres chofes élémentaires , Se apourtémoins vnautre office-

Car il cft neceftaire pour le bien dc 1 vniucrs , Se pour b conferuation Se génération <us

chofes que le Ciel feraeuut cocinuclletnent, fansfe îepofer iomusmy fans que pjur^
ii paffe proprement de puiffance en afte: cai il procède pluftoft d'afte en afte ,t caufe que

fon mouuement eft paibir, Se que la perfeftion de fon eftre , c'eft: d'eftre toufeun 1

mouuement, fans fe lafler iamais. Que fi le Ciel Se les aftrcs eftotent immobiles s l-

trouuei oient toufiours d'vne mefme foire, au regard de certaines paities detcrn^££i
de b terre, Se produitoient toufiours de mefm es chofes : ( car ce qui demeure toul nitë

mefme, eft apte défaite toufiouts vrie mefme opération deforteqiicnvncmerniepli:"
ne, il n y auroit poincdefucceffions alternâmes de s 1 our1 fie de nuift félon la long^*1-

Se la brei cte , ny du chaud Se du froid,ny de l'cfté, ny de l'h} uei . ce que rexpenéce n^u

montre rousJes iours eftre très faux.Donques ahn qu'il y ait fuccellion alternat^
ces chofes 1 , il eft requis que les aftres foient quelquesfo.s d vne forte, fie quelque &*

dvneautce au regard d'vne mefme région.

Que le mouuement du Ciel efi circulaire.

CHAPITRE VII.
fîAritr.l,i.de C<r\.cj.f.lj / fiptrf r

piam compettt ficundttm n u,m, < (
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traitant du Ciel.
^ fcffi.TÛI' , D Tt^WLE t a. Qt$f tv 'P w»t

1 w Jt- "W ) <^" " *Afc f eô*1 4j CPtîeTïJ' . Ei

>^5 j pi tr- y douij^A itf , <C Td te^ / aA^p ti

^ ^fl^S^ <fy<ïj '$aU[V - yfy i» TS TOU aA\g,S

ÎÏP
pf»r r arum fimplieiumtatquepr'mcrum tq lt!d.
quidtmjit ttapte ratura v r a u ,vr ^ t tr um*
et ter a dtor a f u . i' t, rpo a. ie
fil tu c Catn d m p t t fc i ur ent
rai' l fan ,m t ' qtt p se e r t vid -
tnrj f ! sm utmc t nt p pe:u m-

N

Htfidemp tt r ta ami/h < p te
tnaiert nimea^qu pte natttramfiunt ^et sffi-.

m co rumpt pm tqu j dtntu ,

0 vs connoiffons que le Ciel fe meut cucubuemcnc ,pai le leutl Se par le cou¬
cher des eftoilles, Se pir lemouuenienc de celles q n ne fe couchen ponu : atten¬

du qt clés parties ie meu icnt au m ju emcnt dc tout. Ce mouuement en îond con¬
uient fort bien au ciel i cor to i*cc ope .tion clcint po ut b chofe qui la faift , cette tienne
ot eranonluv dourefpondie félon la dtgn te. Le panant, il fautqu' n corps perpétuel,

t vne opération perpétuelle Se vn mouuement, lequel ne defadle ramais , qui luy foit
comme fa vie. Or il ne peut y auoir de mouuement peipe uel, que celuy dc lieu circu¬
laire ,a nfi que nous le montrons en fon lieu .donqu s lec el i on mo memenr cuoi-
laue.Et outre cela, le moutlcmenc local circula ie étant le 1 pail^it acauiec ni ic-
toutnea fon principe, cequelcsdioiftsnc font pas, il conuenoit aucorp parfait qui
eft le crel .

Du principe effefhfdu mouuement du Ciel.

CHAPITRE VIII,
Alt OLTOV S^ T5 CtUTO tUiTO 1U»1^, TZtïTX ^1£J

oito lOisra'tÇ piTQyty 'Al (Jj-pi tIui au

^{ili $0 Al fil P £j cî,T5(tU) T41 llfol ' %/ a)-Koi ts
Ce aJ*A ru * ùijî SiS' a-Aiii et* (c S^'a/r/fitro ttpux. ,

i uy.^ipi £ <*yii£p to tIw au-tmj i>ymar fiec
f , &*,y*r& td fo , jt4*Çr<,V caTD tuito

xwa> jit^ oTt dH' cvy ' =1 tu kt. j ûcotd ïawjZ y-
ia> ,ûjçï f/tyL-T^ar utf bîy-Ttpfc ttufc <=ôt4, C* T$f
S't $stf pr Ïts y*f 'tçati 'OpaTot xi ouxi vAv , Et

yi EXSi.Tt tr ywo^ t^Ttwi'.Bti-
ifl o v; d.£5t,Tï> £t\ yistfa{,Ayôi.r/\T v ci " ts

^,xi -^rttfïà fiorflûi >^=f Vth, g ûp -ri ti dvftxi-
V)fT0 EtH«j|

H , ' i>rfif> "j^Ary/M wxyî. &oq suinmp* ^/«{
t foi to 'Z&fitiTw tu. vin avA to , n, fin ;££' <n,/i

TOiî^tr ti.Ta''n5 *n$ K) a ^ht^^kwitiv
CWl Voiles ijH-JJoyiS ,i^ Vvj xi (T=uç et^*vli

AtA/x. X) t^tùj» É/jt* y t ^deJ]* '/.ît^ aiti-
ïriTV it cgrLf ÏJt." tLj-T- } At''i\Tï

i -ï (pycl -Jj ^LTiiT; ejec ^Uf

td ï- ii i ,^ fTsçyfvt vmv. ' t< . Sec

fc to r-#j , o rftnïï^, L^mir (wa*/^^ £^.

t^j-i / .phy r C 6 t. o I p réilt ^i Ur tfiA t
td u d fe 'su t nu t 'tt soi a . t fi t m,
vav les mfen es s r fe et s.m 1. tmt! } ^n fit
viumel i tuid.tt.it pecs & va iar tu dria-
riarct. uart 1 ces et i doctrttar fimul.mC unartt
tyfanarelus caden ai: a .& .

Ei i t iur qt d tij.it sreuet ahudmeuet,a-
Itudmti ctu t -ff p a ems em-j p um t&
r- ue ej-^twr. t pi ab v. j e moite, u, .ex
1 pti p m eft -q, ta i tr rpumutn tiou iij.
fi l aqis pa<- .V ^ t n eue , £.

t.^zTotiust^ t pas ttbttittmfit
tmm l di . alttra v<- t t t tr am e aw s»

t odo t tpeteft .aliitt i m t ab t.
C $.t.$2 L.irt<~ ff t i c ? s en , tfis m s m o-

p rtt fc al qu dp imn u i s i il isd,
n i tm.ca ci t im at qu d-.

diùrius j rfii 1 1 fetfui i dtfiçie s qutdam
C n m t /il s no s

L i.d Cal. i t.t . Et cfclum fil animâturn^at-
quepn fipiitjtf abeatm i .

/ / .m lap c it.*s.L Thr efiquoq harum
iat'tsi um^"n. t q tj-j-h ap t mt n h^e^-At r-
na bfattti/tit ne t;},.» <_, t l'arum a* raïtr*
pe u f ft i a qt dam s ej- q <td r tt
perpetu .vir^-p i } . ,c. i.odp itosfttbf n

tt e'1 ubfian tai i ni e .

AR i s t o t e fe fondant fur cette maxime , qu vne mefme cl ofe ne pouuo cfhe
par f y mouuanrc »3e mobile , c'eft a due le mouunn. elle m inc, qi and e le n eft

P 'nt anunce, a infère de la, que fes cieux qui (ont inanimé? , ne pou oi nr auoir mtc-
ricuierncruh p mcipe de J eur mouuemen c en e u x , Se concl ud que el aque c el eft m u
pai n noceur e^ceine-alçauo i vnefiibflanccimm teiieite,ayintcniGnden ent.quc es
| - iloiophe appellent une Itgence , fieles Thcologiens Ange; cn quo il a efté fu iy de
^ph un 'c p utc des P i lofopbcs , qui font venus depuis luy. Or quant a moy ie
*l s » £n d accor l q ie e tl Se les planètes font meucs p r d s mtetl genccsjnas
nen p des îaifons qui ont peifuad6 a Ariftote , qu ils n'auo enc pas le principe de.

L uicment 'n eux* car comme te le montre en parhnt de la caufe effet ig
J u^ n.n des chofes tefantes , Se légeres, il V a bien de Ja ra fon , que cel es,
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360 DelaPhyficjue, Liure 1 1.
qui font inanimées , ayencen elles intérieurement le principe efficient du m0lIt.
ment a leur lieu naturel : b nature ayant donné , comme nous auons die ,a chacune T
chofes qu'elle a produittes , k vertu de paruenir à ee qui eft requis a fi perfe^
De forte que l'apparence eft grande, que les corps celeftes pourroient auoir mrcri *
î-ementcn eux > le principe de leur mouuement : fi leur mouuement eftoit lem fo *
l'opération en laquelle leur perfeftion confifie , pour le moins fi le mouuement cft0

vn Se fimple. Donques ce qu ils ne fe meuaenc pas eux mefmes , ce n'eft pas p0L]r Èt

raifon, mais pour d'autres -i fcauoir premièrement » parce que leur propre operitJo
eftant de jeteer diueifes vertus ficinfluécesicy bas, pout la génération Se corrupt on ^
monde inférieur »b nature s'eft contentée de leur donner la faculté de produire de Jf
effefts, Se parce que n'eftant point animez fie par cûfequent n'ayant point de connoi^»,,
ce , ils ne fçauroient les enuoyet en b façon fie en b manière requife, pour fatisfaire a l'in

tention de la nature vniuerfelle ,( qui eft de confer11er l'eftre des chofes par vncertsù
temps , se leurs efpeces perpecuellemenrpar la génération ) La conduitte cn a efté don

fiée aux intelligences-, lefquelles les meuuent toufiours fens faillir, feion lesloixqu:
leur ont efté deftinees : lefquelles elles entendent se pratiquent continuellement \
fans ceffe Secondement ne conuenant à chaque corps inanimé, qu'vn feul mouue,

ment defa nature ,1e principe effeftif du mouuement de lieu du Ciel, ne luy peut eftie

intérieur : à caufe que durant fon mouuement, b partie qui a efté vers 1 Onetit par en

haut , retourne puis ipres vers l'Occident par embas : qui font deux différences de lien-

contraires -dontit fenfui c que les mouuemenrs vers elles font diuers. En troifiefme
lieu, quand quelque chofe inanimée fe meut parvn fien principe intérieur, en forte que

Ion accès en vn certain lieu luy eft naturel, fon efloignement au mefme lieu, luy eft

contre nature. Le partant , puis qu'il eft auflinarurel au Cicldc fe mouuoir dc l'Orient
en Occident, comme de l'Occident en l'O tient, ce mouuement ne pourra venir dVn

fien ptmcipe intérieur. E* en quatriefme lieu , l'accort des mouuements celeftes fie IV*

niforme difformité qui fy trouue, par les viciffitudes des temps , félon quAl eft eïpe-

dictir iu bon gouuernemenr de fvntuCrs , Se a fa conferuation , montre qu'rl faut qu:

ce qur le meut ait connoiffance,6eque pour de tels effefts, il cfl requis vn entende*

ment qui prefide ,fie non vne fimple chofe fans connoiftance. Mais puis que le Gel

n'eft point .immé.nypar confequent meu par fa forme en ces diuers mouuemtfitï)il
faut que ce foit Dieu, ou quelque Ange, ou 1 homme, qui le meuue* attendu qu'il n'y

aaucune cliofe que Dieu , 1 Ange , ou intelligence , Êc l'homme , qui ayent entende¬

ment mais ce n eft pas Dieu : car combien qu'il peuft produire cet effeft immédiate¬

ment luy feul , it eft plus conuenable i faprouidence, qm difpofe toutes les chofesfw*
ucment,d'adminiftrei par les ctearures qui luy font fubieftes,ies chofes qu'il a con*

ftituecs : que d'eftte moteur du Ciel , foit par faVolonté ou autrement , comme nous

le montrons ailleurs. Quant à l'homme , nous fçauons afîezque ce n'eft pas luy :&p*i*
tant c'eft vne intelligence , laquelle affilie au Ciel Se le meur Or l'entendra requis m

Ciel pour fes diuers mouuemenrs ne le eonuainq point d'eftre animé , parce qu'en¬

tendre, eft vne opération qui fe fait fans organes ,cornme il eft montré au liiuede li¬

me .laquelle n'a que faire du corps, qu'à ration des fantofmes hryferuant à entendit»

qui appartiennent à b partie fenfitiue , laquelle ne peut eftre au Cielciomme noui*-
uons dit. bon mouuement local a diuers lieux , n'eft pomt auffi vn figne neceflâire,»]^
le Ciel foit animé: car d fufîir pour mouuoir de cette manière, que la chofe mou»"11*

te Se la mené , foient enfemble > de forte qu d y ait vn ittouchement cntrc-elles , ree ,

viuucl, ou métaphorique. Er ainfi l'entend Anftote quand il eferit, que Je moteur du

Ciel cft vny à fon Ciel, par vn attouchement de vettu, qui eft vne vmon différente

dL elfe deb formeauecb matière qu'elle informe. Semblablement la génération ^
chofe inférieures animées ,qui eft eau fee pat le mou uem ent d u Ciel > ft eft pas vn argu'
ment nceefTairc, non plus que UCiet fou animé: car il fiiffit pour bproduft ion des cr<>'

fei que b caufe Loit en vertu ,tetle qu eft l'effeft , fans eftre formclleruêrtelle &, ainfi il w*

flt,qi ele Ci t vny a l'intelligence , fou vif en venu , pout produire pai foy ou :0II|"
pioduueles chofes viu m tes : laquelle vertu il tirede l'intelligence qui a vie ^'nl-q^ *

chaleur naturelle, are de lame la vertu d'engendrer la chair \iue, par b digcf^nd
J a liment, te en cette forte on peut due <nic la chaleur naturelle eft viue e w*®
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traient du Ciel. 361
parce quelle eft l'rftftrumenr de l'ame , ce que n'eft pas la chaleur des autres chofes,
1 1 eft bien vi ay que fin celhgencc , encores qu'elle ne foit pas amplement ferme de fort
CjcI, peut eftre duce neananoins fa forme, par vne certaine reffemblince Se auec plus
de radon , que fes auttes moteurs extérieurs ne font dits formes des corps qu'ils iseu-
ucm premièrement, parce que le Ciel de fa nature a inclination a ce mouuemenr,
qui ne luy peut eftre donne dvniutre que dc l'intelligence. Secondement , à caufe que
1 intelligence adhère en mcffne fi ruât ion auec le Ciel,felori la partie ou elle luy iranf-
met 1 imi ctuofite. ht en troifiefme heu dautant que 1 intelligence eft tellement hee
a d Spheie, quelle n'en peut naturellement eftre arrachée , fie ne luy donner pas le
m ou u client, cependant que les générations Se corruptions fe font au Inonde infé¬
rieur : a nfi que nous auons accouftume de due , que la commune influence que Dieu
donne aux chofes pour les conferuer Se adminiftrer auec elles leurs aftions , com¬
bien qu'elle foit iimplcment volontaire Se libre, efi en certaine manière naturelle ,iï
on recarde le décret de laloy ordinaire, par laquelle ri a ordonne qu elle fera preffceaux
caufes fécondes, S£ leur départira vne concurrence generalte pour faire leurs fon¬
ctions. Pour ces raifons l'intelligence eft forme afllftante du Ciel, lequel confidere
con oinftement auec lmrelligence çpu luy eft vnie,, comme le Pilottc au nauucSc le
Potiei a fa roue, on peut diie qu'il eft animé en cettaine manière. Ec c'eft de cette for¬
te qu'Anftote l'entend , quand il du > que le Ciel a les différences de lieu : parce qu'il eft
animé.

Contre cecy on oppofé, que fi le Ciel efioit informé d'vne autre forfne que defin**
relbv'ence, que cette foime feroit fa nature . fie partant principe de quelque mouue¬
ment; mais n'y en ayant point d'autre au Cicl,quele local circulaire dont 1 inrelligen-
ec eft principe , que cette furme feiou orteufe. A quoy ie refponds, queb forme du
Ciel n'eft pas otieufe, dautant qu'elle agit fur les chofes inférieures par fes influences,
comme no us te du on s par cy api es : 5e quand elle ne feruiroit d'autre chofe , que de dé¬
terminer b matière du Ciel a pouuoir efire perpétuellement meuëdu mouuement lo¬
cal circulaire , elle ne peut eftre dicte otieufe ; Scpartant l'intelligence eft ditte forme af
fiftante feulement du Ciel, Se ne l'informe pas,

Qrrelqu'vn amis en aufrit, qu vne feule intelligence mouuoir tous les Cieux:maïs
ou ne que cela répugne au commun confentemenc des Théologiens Se des Philofo¬
phes , il eft indubitable 3 que tout ainfi qu c c haque intelligence a \ ne cerraine Se définie
effence , comme il fera en feigne en fon lieu -de mefme, qu'elle eft terminée à vne cer¬
taine efpace, de forte qu'elle ne peut affifter au fupréme Ciel de fa prefence, qui eft
ileceffaue a le bien gouuernci , âc faire des mo uuemen ts fï diuers Se dïflcmbbbies, com
me il en eft icquis es aurres corps inférieurs : car encores quil ne fou pas befoin qu'el¬
le refide en tout le plus haut Ciel pour le mouuoir , Se que te fou affe7 qu'elle y foit
conioinftecnvne certaine fituation, il ne fc peuttoutesfois faire qu'elle départe de la
le m ou uc u ent a to us les lutres corps : attendu qu'ils font d iu ers en leurs progrès , félon
la v teife ou rautuiete. Ltnefe faut pas fonder lui- ce qu'elle cft d'vne nature plus dmi^
ne que J ame raifonnabk , qui fournit feule i tous lesmouuements du corps : car l'in¬
telligence n a pis la mefine proportion a tout le corps celeftc, que l'ame humaine a fon
eoips fie puis laver tu de l'intelligence eftant limitée , il n'y a point d apparence qu'elle
fu ft fi ifi lanre a tant de corps Se de mouuements enfemble. Et par tant il y a plufieurs in¬
telligences , qui meuucnr les corps celeftes.

Comment le mouuement circulaire efi naturel au Ciel & nonviolcm^^-^~~~~^

CHAPITRE IX. > ^2^/
l» ï fo TV7&H, A'7tw%Ji 2tf3F- to pwfopuêLs

*^C?L i c5n| '"laqi- 'ajtAyv^ ffiy^-Ttr^i nu>/\ûcd-

K,*/f ety Tfcpir>iOT3L 'oÂiTor Â/AoS ' vSs >*V to
'f ~IW ffi11 a (I JM ^ ilJ ÀlSlÙmptiV M, *9 Sl^ÛÊ-

' r*i^^^îA^ffivmfori'$ïjTt>ç}r:TTf&-

nArifi. Î.2, de Ctelj:. i.t.j. Et mfuper effefini la*
bortjpropterea quod nulîius mdtgetvim infèrent tt
tteceffiiatis , qu* qutdem probièens detmtrei tpfium.

aptum alto modo fem, Omnenamque taie labortt-
fumeft q̂ui magii ptrpttuiim eft7è'eptima dtfpefi
ttonittvpirs. Idcirco ntque puiandam eft ipfum it*
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i6z De la Phyfique, Liure 1 1.
Uuy^îtZ^^r^^Sect *fr

^ tW h -1 **& «*& *U ' ^ '*

E*n Si ch "wr\°yt *> *«*nw tm *jîtoif, «u

*4Vtf. /.;.i<* Car/ r - HS^mufeuiu Pf
Jimphcis vna effe latte dicet/atstr &q, t? ^
rtorum motu ma ter eft cuptam p &t nlr T*~

altcrttmndemc mpttereJcetmdHmn tu^M"l'"*
Lie; «0.3^ n tfip rtrea ,onfi am *£fi

tient,mi>bileqti,ppi.im perpeiuum eff inislluj *
dkm ttaturampt petsiui fit nos poitfi, ffla"

LE mouuemenr circulaire et naturel au Ciel, non feulement deb pin de fa m,.

re, mais auffi de lapait de fi forme: parce qu'vn mouuement poui eftie ablnj^
natutel au compofe , ce n eft pas alfez que b matière en loit le pi mcipe ,eftant reqi»]3 ^
b forme s'y rapporte auffi , comme vnenarure , ce que la forme du Ciel fait , pour lCle

eard de fon mouuement circulaire car elle y cft conclu r cte non comme \ n pnnç petf
fcftif» rnais comme vnpaffif :a caufe dequoy te mouuement circulaire fie le mouuement
en haut , ne fontpomtnaturels a la terre, dautant qu'ils r e luy conuiennent pas 1 railon

de la for tne, ainfi que deb part de h matière, comme le m oituemenrciiculai e conue t

au Ciel. Et partant ,il y a vnc inclination naturelle par laquelle il y rend . Qui qUC3

Vns ont penle que le mouuement de lieu du C tel luy clou violent , a eaufe qu' le prin.

etpe dont il part, eft extérieur. Mais ils fe font trompez ptemierement , en ne conhde.

rantpas b naturepour vn principe paffif, ains fculemencpo u vn aftir Seconde Tient ta

ce que cela cft proprement violent , a quoy le patient îcfifte aftiuement par i a1i01 ce

fa propre forme, deb façon qu vne pierre fau îefiftance au mouuement den-hajr paria

forme fie par la pelanteui mais tants cn faut que le Ciel s'oppofe a fon mouuement <. j
ctilaue, qu'au contraire il y a vne inclination naturelle, Se j tend toufiours , comme a h.

peifeftionde l'vniuers,donnl eftta principale partie. Daumtage, fes coips celeftes 0 c

cela de pi opre , qu'ils font meuz en manière de nature, par 1 mtelligen ce . tant puce tju L

en font toufiours pouffez d vne mefme teneur Se égalité , qu a caufe qu elles ne s en peu¬

uent fepaier , Se ne lesmouuou pas , ayant égard a la génération fie coimptiondes c!i

fes , commenous irons du. Au moy en dequo) on peut dire , que te mouuement ell ea

certaine mameie natutel au Ciel. Et de feu Ariftote 1 eftime tel , car tt dit , que tout mou¬

uement eft felon nature ou contre nature , ^ que celuy qui eft con tre nauire a vn corpr

eft felon b uatuiea vn autre, Se que partant le mouuemen c circulait e cfl necefti tiern jil
par nature cn quelque coips .dont il s'enfuit, que quelque corps fimple cfl ri ay capta
de fe mouuoir circubuemcnt. Or il ne conuient pas aux éléments, donques il connaît

au Ciel .Et fi vn tel mou uemC 1 n eftoît naturel , il n y auroit point de ri fon que fon ma

bile fuft perpétuel La confit mation que ce mou uement cft naturel au Ciel , fe prend dc

ce qu'il eft meu fans répugnante fie labeur , n'y ayant aucune oppofition qui Je retirai"

mtcrieui ementmy exieneiucmer t * comme il adu icnt aux chofes meues contre leur na¬

ture , dont le mouuement eft d'autant pi is difficile Se laborieux , qu'il eft de plus longu

durée. Ec partant il ne faut pas eltimei qiûl ne fe peuft maintenir J> At as ne le iupp"

cou, comme ditb fable des Anciens. On peut bien due ncammoins,que le mouutaie
cuculatie du Ciel ne luy eft pas naturel en certaine maniete : a fcauoir en tantquc »

tell gencequicnefllepnncipe cft extérieure fie hors de fa nature

Du nombre des Cicux, gr mouuement des corps cekfi

CHAPITRE X
*A sft.U dtC&l. c 10157 r**rd titvtreis-'
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tti,T%f VÉl'gt , Ttl & « Étf*f 'Ï^TP^tj^t fo y-

(fi , c* f$f i&t à^sAoTiat' fi«a £u> ' A yfcmi
y^f isAiîii. Se .

L E s aneiens Aftrologues obferucrent quefept dei el:o lies n g^rdoicn
iours vne incfme con onftion entre elles, n'cftoicnc pas pe petuc ornent ^

neinie manière enleurleuei Se coucher, Se ne refpondoienc pas com îuel e11 L

\ ne mefme diiUnce , aux autre eftculles . auis qu vu icur elles fe con 0 gnQ*£ .
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traitant du Ciel 365
udques certaines cfto lles.fie puis après qu'elles fen efloignoiét.Us remarquèrent auffi

"ilyenauoitdefieueeslcsvnes plus haut que fes autres, Se que leurs mouuLmems
eftoicn t megauï pour le regard dc la vicetfe . a caufe de quoy ih rugeient que diaainc de
tes eftoilfes auoir fon Ciel ipart,Se que partantil y auoit hmft Cieux defquels eplusef-
Jeuc, eft eduy ou fe trouue cercc grande quantité d eftoillcs , qu on ppel le fixes a caufe
q u'elles gardent toufiours vn melm e ordre entre elles, fens iamais aria . le fécond après
eft nomme Sarurne- ce) uy d au deffoubs Iupi ter,Se aimi d'ordre en defeendant vers nous:
il y n Mars Se le Solcdapies : Se puis Venus: Mercure, ^ en fînlaLure . qui ell bpJus pio
che de la terre lefquelk fept eftoill es,portent le nom dc planettes, du vc be Grec tAa-
v*£rv * qui fignific errer Se vaguer p^rce qu'elles feules errent 3e ie me îuentd ucrfe-
ment chacune a part, d'vn mo uuemenc par tieuher à foy, megailcmcnt cn v tclfe les vnes
Se les autres, fie d'vne façon aune, que celle duruuftie-fmcCielqueles Grecs nomment
ron errant, fie nous fii miment. Voyb fur quoyles Aftrologues mfqu'aii temps d'Anfto¬
te contoient huift Cieu\, Mais les Mathématiciens qui font venus cfepuis,ayancobferuc
ce eur femble, q ue b huiftiefme fphere auoir trois diuers mouucmcnts - a içauoir, celuy
d Onenc en Occidenr,par lequel elle faift fa reuolution cn vingt Se quatre heures : vn au¬
tre d'Occidenr en Ou "nt, que les v us eftiment fe faire en trente fix mille ans, les aunes
en v inge fie trois mille fepe cen ts foirante, Se les autres en quaian ce neufmille ans. Etpuis
encores outie ceb le mouuement qu'i s appellent de trej.mVion ou d'approchenune
Sedeie u lein en t, tan toft vers vn des pôles du monde, Se tznioffc v ers 1 autre, quilefaui
au chef d u Bcliei fie d e la balance , leq uel ils ticnen 1 1 u) cftr * piopr c fie 1 1 v LOn uem i paru
euheremet -a caufe de cela, ils ont penfé qu'il y auoit encoi es deuxCicuspard eftus le fir¬
mament, ctoyant que plufieurs mouuementsnatuiels ne conuunent pa a ^n mefme
corps fimple félon fa nature, comme no us auons d r^fie que par tarir, il eftou beloing que
le firmam ent fuft meu par d autres deux au deifus de 1 uy . Il s ont donq ue* eftimé qu il y
eniuouv nneufiefm(;?qu par fonmouuemcnt le meut d Occident en Orient 5e vn autre
dixiefme,qu ils ont nomme le picmier mobile, lequel meut ce neufieme Ciel Se Je fir¬
mament se tous ceux des planettcs d Orrent en O cciden t, par fon propre mouuemc 1 3 qut
faccomplu en vingt quatre heures.

$stîï y Âçf- o*n Htç ihn$ , Vit vjé o T Vt*

\.fo ci yj-mst y-(îafiLv\r f%f' ts tLuj '^fera
Tc'St î^-^ tyopyv a. A*it iM lofe. <£> AtiA-Q-

tIui k^ifltc iy^v^e Culw y *j t!.j cttt iv-fittçd

tA tfi l i.de Ceci .e.t.t . Paleterg neque U*
cumtxtra Clum tffet neque" actt tftÀ neq -te ttmp t .
Quyctrctt fttqst Kpîa utste.t qtittlltç fitnt,tfttnle-''
cenequtte purent être tp a u neqi 1 1 ihus eorû
efi v.la tu un q'tfupi tMstfla ,it 1 tt p fila îa-
tiette.fidniiilis altéra i abus nullu pro .uspaffio
tiibiifftib i'fa optim m tn j tt erfia fit tipt.eruttaïc

tIui j>1£tÛ\éÎt cl-btïmt&cuo, a, vitat/i vfùjfçieirtfpr/tamt-flbe t,

Us pofent que ces Cieu ' au deflus cî u firmamenr n on t po int d eftodl es , fie appellent
celuy qu cn eftpiocl ainCtyftalin. àciuiedifent il ,qu(*lagrandccbitcJerendfembb
île au Cryftal, ou a i eau. Qj_elq u es vns tien nent qu e c'eft de ces eau\ qu il co tient dont
i tfrparlcesPfcaumescnccsmorSjLcs-cau qui font fu lesCieuxtoucntlenomdu Sei rùti $

gneur, Ee qu'elles ont efte oidonn ces b poui tempera vn vn-' icfue C J , qu'on appelle
tmp)ree,qur s cft met efti c tour de feu, bien qu neparoiff pointa cmfe defipureté
Se r iete. lequel cft eneoie^pudcCu F Si immobile, ouïes Théologien <. tiennent q l'cftle
thiomede Dieu, &. que les b c heureux y on Jeurdemcur .A quoy i ïccoidecequed r
Anftote, que psrdeflus 1 e Ciel, il n'y a n tcmps,ny lieu ,ny vuide: Se que pai rarçi es cho
fes qui y demem en c ne font pis en heu, a fcauoir enuuonnanc ) que le temps n e les fuft
poinienviciJlir,5equ'eflancpirdeiîus le demie- mouuement , dlcsncfonr fubienesa
^ucun changement, a aucune il [dation, ny a aucune paifion : mais mènent la vnetres
DOnncvicfcmpi[ernelle,fansn nquemcntd aucune chofe- Quelques vns veulent piou-
uctquclcCielempiree efi immobile: parée qu'il fe uouu" quelques cl ofesaueccertai.
^"P'opnecczçn des contrées, fie non en toutes celles qi font deffoubs vn mefnecl)-

3 ai" coromc bpieire d aimant.lcs grands lions donc Pline parle , quinc fe crouuët qu ea
"\ n cndi.0 i de 1 Europe- Se amu d'au très chofes , lefqtielles ne po uuam prouenu que dc b
vci tu Se des influences de quelques corps celeftes fur ces lien* 1 à, fiene procédât pas d au-
tundecçuxqtifentmoijdes,puifquetoutlecMuataiHourduqiTefilsfemeuuent,ae

H h Lu
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364 De la Phyfique, Liure I L
fen relTent pas: ity a de b raifon dc conclure .quet'eft àvti autre corps cetefte rm^
brie. , , _ t ,

tArtft. I. J. phyfîtC. ti. t. 7t. Simitt ,

ttft altquid centrants mottbu1 cter1 . "^
L-z.deCitl.cÙ.t.^.Ciimi tiurntqHtu

nequefielUmfoittm meutrt con entantumfi, T f"""'
refiatarbtiqutdtmmeutri^ellaivero qntt.re """*
infixai tn ipfit orbtbusfiers. :hoc etstm mod3 ^
tcatnibttaccidit,quodrAUot)isfines t^tdiatur *'

C.tQ.t. SS. Q^aque tiamqut ft,tia mm, fa
cthirarto ,atque Lerlumfine tn orbe. *

Etiïi ivivitv y* ^fi^Titiy- vJï£iç&tfi'tiJA«7i'f,

$*rt td àçpw (Mft» > Aéwu$ ù> $ tXNtoVijiïm-
t£m'& fo A-^fA ypi^h'h wStfopfyc tuTs Ttfi-

mAûiî (fïfttôttf fW>vtD5 >V iv i W^W *Aoy»

XATrfAW.

Or encores que tous lei Philofophes foient d'accord des huift cieux;afçauoitdiu%
mamenr pour les eftodlcs fixcs,Sedcsfeptaudefroubspourles fepierrantes.ceb n'eft t»"

entendu en vne mefme façon de tou s ca i quelques vns aoyen c que ce font diuers cieu*
réellement Se aftuellement diutfez fi£ dift inguez les vns des autres , conftuuant diuerfes

fpheres : Se les aunes tiennent que depuis I e firmament mfques a la Lune, ce n'eft i^l
ment qu'vn corps tranfparant de mefme fubftance 3reftembbnt à l air , au moins pom[c

regaid deftre liquide: tellement que fes pbnet tes s'y meuuent amfi quclespoifTotud^
1 eau, fie corne les oyféaux v obntpar fair,bifants b leurs diuers mo uuements en toute L

berte. La raifon quu faift pofer aux premiers ces deux diftinguez. réellement vripom
chaque planette,c'eft parce qu'ds onr eftimé^fic Ariftote auec euxqu'elles eftoient meu?

cliac une de deux mouuements d'vn d'Orient en O ccident,<lc l'autre dO ccrdcnc enOr et

fie qu'vn corps fimple, nepouuant eftre meu en mefine temps, de ces deux mouuementj
oppofites par vn feul principe, ils imaginèrent, qu'il y auoit vn premier mobile, ambraf.

fant tous les corps celeftes, lequel femouuant d'Orient en Occident, les entrainoit touj

auec luy, comme vn bafteau eft empoue a vau l'eau par le coûtât d vnc nuiere, auec «ui
qui font dedans , Se que chacun de ces cieux eftou meu de fon propre mouuement d Oc¬

cident en O rien t a l'oppofite du pi cmter , en le biaifantvn peu , du midy au Septentrion,

comme ceux qui fon t dans vn bafteau qui defeend, peu Lient cheminer dans le mefme bi¬

tteau eontie l'eau, Se la planette eftant attachée a. ce Ciel 7 eft auffimeue auec luy d'Oco-

dentenOncnr.
Vov b t omment le nombre des C îeux &c la diftmftiô réelle entre eux, eft fondecfidb

pluralité fie eôtraneté de m 0 uuemets » qu'on a eftime eftie au firmamet fie en chacune des

plane ttes , n'ayant peu f.iuuer au tjement tou tes les apparences des diuers mouuememsi

con tonftions, Se oppofuions qu'on \ ou e n eux. Ont fe trouoe vn moyen de fa uuer tou¬

tes ces mefmes apparences , Se diuerfue de mouuements au firmament Se es planwu
qui eft rel commeii f enfuit. Qujon pofe vn mouuement d Orient en Oceidct a paît pou

le Ciel des eftoitles fixes, que nous appelions firmament, lequel fafl'e fi rcuoliuion entiè¬

re en vingt quicre heures, retardant feulement, dautant que tes Mathématiciens luyti*

tnbuent qu'il le meut tous les îoui s dOncn ten Occident, Se quel' intelligence qm l*"'
duu, incline enle mouuant quelquesfois Ion orbe vers le midy, fie quelquesfo.sïcrU
Septentrion correfpûdammcrii à ce qu'ds obferuent au mouuement qu'ds nomnietnûî
trépidation , tomes fes apparences qu ils lauueni par les rrois mouuements qu'ils y 1^*3

ncnr,fe trouueront gaianues par ce feul mouuement d'Orient en Qccidcnuaufep
1 intelligence, fans qu'ilfoit befoin d'aucun mobile fuperieur, pour l'emporte ptf* *>

mou tiennent. Qinnt aux planettes toutes les apparences de leurs comon ft ions, dppo 1

cions,fie diuers alpeft s peuuent aufli ayferucnc cftrefauuee», parle feul mouuement 1lC

chacune de les fend Orient en Occident en vingt Se quatre fieurcs, pout ueuqii0,,lî
pofe moindre que l'entier circuit du monde, d'autant de degiez , que les Mathernaur ^
leur atteib u en t, qu ils fe meuu ent par iour d'O ce dent en Orient, que leur cheitimt*5"1'1'

en lignes fpiralles entte les tropiques , félon fa plus grande latitude : qu'elles en reuic|*'

nent vml eqi incrftbl par d'autres lignes fpiralles ,quic rouet celles pit lefquelles1«P

nettes l en cftoicnt cftoignees fapprochar cou] ours.ou felloignan t de b tene,autant 1 1

les M.uhcmaticiès remarquent qu elfes font : fie tout ceb foubs b conduirte dc l inA
te,quilcs meur,fans qu'il fen bcloin d'aucun autre mobile iupeueur quiiesentrALnc*Uit(
luv, par Ion mouuement Ce mouuemct des attires d'Orient en Décident, deta façon f1

nous le pofons , ne fauuera pas feulement les apparences dclcui s effefts Se c-onion^11
mais il oftera les difficukez procédantesde ce grandnobre dc ueuXid'orbes,»* de c»< '
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traiclant du Ciel. 36"j
lefquelle ne fontpas petites, fi onfuppofe que les Cieux font folides Se durs :car prc-
niiei emtr il taudroit que to us ces diuers orbes celeftes fuffent continus, fie qu'ils f'entre-
rouchalfent, ou feparez Se difeontigus : fils ne f en tre-toucbent point f ily a donques du
y uidcentre deux, ou de l'air, ou quelqu'au tre corps liquide. Mais il n'y a aucune raifon
en to ut cela. Et d ailleurs puis qu on veut que le premier mobde les entraine tous d'Oriet
en Occident , ce doit eftre parce que leur contiguïté les rend conjoints fie vnis, atten¬
du qu'il ne paroift point d'autre moyen qui les lie enfemble auec luy , pour eftie empor¬
tez par fon mouuement.O r f ils font contig us, quel moyen y a t il que deux corps fondes
fiedirscommeiIs1espofent,f'entre'touchantfoicncmeuz(iemouuemétscôcriires,Sefii
rapides, I vn vers 1 Orient, Se l'autre ver* l'Occrdent: a trendu que l'expérience nous mon-
i e, que po u r en faire mouuoir de cette forte icy bas, il faut qu'il y ait vn corps liquide en*
tre deux quelq ue peu que ce foit. 1 e concluds donques j que nous n'ayons point de rai¬
fon qui nous en feigne que celapuifle eftre : Se partant, qu'il eft plus conuenable à b pro¬
uidence de b nature , laquelle n'abonde iamais en cho fes fuperflues , qu i tend à fa fin par
b plus courte voye, Se qui nefaift rien eft vain; que tou tes les eftoilles foient meuës de ce
feul mouuement d'Orient en Occident; puifque toutes les apparences celeftes font fau-
necs en la melme man iei e , que par tous les orbes eccentriques , epicy etes , fie auci es tels
corps feparez, qu'on imagine élire réels, Se qui ne font que i anonels , pour les raifon s que
nous en venons de dite, C'eftpourquoy l'opinion qu il n'y a qu'vn Ciel depuis le firma¬
ment iufqu à la Lune, Se queles Cieux des pbnetees ne font diftinguez querationclle-
ment, mepbiftplusque b première, ne voyant point d'apparence ny de befoing que
pourpor te rchacune des planettes, il y ait vn Ciel a part enuuonnant de tous coitez b
tetre, auec vne fi grande eftenduë, lequel foit meu pour cette office. Et dauantage fi ceb
eftou.il faudrou tout de mefme que les orbes diftbimes , Jes excêtriques Se epicycles , que
ies Aftrologues pofent pour fauuer les apparences des diuers mouueméts des aftres » fuf-
fenttous diftinguez réellement Se actuellement ies vns des autres, Se conduits par vnc
intelligence auffi : de forte que ebaqu e planette auroit plufieurs Cieux ou 01 b es 1 part.Erï
quoy ie ne trouue point de nifon, me femblant qu'il fuiEt que tous ces cercles imaginez
par lesMathematiciens,foieni diftinguez rationeilemêtles vns des aurres.Catpuifqu'auf-
fi bien il faut qu'il y ait vne intelligence pour conduire chaque Ciel, el le peut tou c de mef¬
me guider bpbnettepar fa connoiflance , felon les voy es où ils eftiment que ce font ces
diuers mouuements, comme fi l'aftre eftoir attaché à vn e fphere. Et par tan t depuis le fir-
mamer où font attachées les eftoilles , lequel on peut eftimer eftre vn corps fohde fie dur,
il n y auroit iufqu a b Lune qu'vn feul Ciel ou corps continu liquide , lequel cederoit au
mouuemct des aftres qui font leurs reuolucions paimy fon eftentluc , corne nous voyons
que l au donne lieu au^: animaux quivolent pas les régions , Se b mer aux poifions qui y
nagent Cette opinion a encores de l'authorite auec la îaifon: carfaînt Chryfoftorne dit *'c*'J/j»
que ceux qui pofent p i ufieurs Cieux', répugnent à l'autbor ité des lettres diuines : attendu ^'^
que Mo> ie a remarque qu'il n'y en auoit qu'vn , ayant eferit : Au commencement Dieu ikt.
c ea le Qcl Se b terre. Theodorec du que celuy qui nombre plus de deux Cieux^dhere^";
aux fables, biffant la doftrine du fainft Efpru : car Moyfe n'en nombre que deux, l'vn '" fw
faift deuant la lumière, Se l'autre après deb nature des eaux : funtDamacene ne recon- 1- dt M
nom que deux Cieux. outre l'air : Sefainr Ambroife dir, qu il nepeut nier trois Cieux. "****< 4-

Ona^r fo t!w xJirUivir ,'vn Sùa&i jjjixfi-
m* t o-içp x, cVroupouv ' a?; ïj fè rptfisfyiA > *r*-
AtfdpA Qavîj&u -tkXKatuç. .Sec. Kdj y*f ô#-
&*&* T CiA <ÇipfyJm i ^kpîxt> A^ pvdfKl-

<& r*ï Vos -*) tvt' 'viXlyjt, <mp£#\r^ puU
*W VV* 3 &p& Qfe#f{m xtriwis 'Ai,Tér

OTPll *7mté & mefmete de ce corps continu depuis la terre Se l'eau mfq n'au firmament ne
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^cr Ciel kS compter la région depuis lair iufqu au firmament pour 1e pre-
^IU*^armament auec fes eftoilfes pour le fécond : &C. celuv ou eit lefiegedel)iei*
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CHAPITRE XI
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OT)M.«w ti^îiï *^/uV '«Je* ^çou t k<ïpm.

TO v slesAftio oguesdupafténcfontpas d accord auec ceux qui font venis * ,

eux ,del'oi dre di nt nous auons pofe qi clés pbneres font fuuees es\n iiudek,
des aunes, i falloir, que bLunefoitprochainedcnoi SjMercur après , 6^ puis A er

le Solerl,M ai^ lupuei ,Se Saturne . car C ppus ,Se Eudoxus, Platon , Vi fioce, K les t
prienstenoietqu k Soleil eftoît au d if usdeVen isfi^de lerene pio 1 in d-

ne maisdcpuiscux jftolom ce fuiuantAnaxagons le conflit u eau n îii u espaça
En quoy ily a bien plus d-ppiicnce deraifon.care amleiuuipe Ma ou edci
micre, laquelle il a i c foy fie de fa naruic,r0n menor si honsdi e, Se toi -e.

luy par participation feul ment,un i que les mebiesducmp oticacîaruid tx J W

finie en ce lieu h pi us à propos > con nip-iu milieu dc foi Ro m bi ' I «

pour laie ui dcpartii commodément, eftant en bi énonce Se im t c

que le cur eft en tan mal: car toutes tes cl esammecscïinla a'.ei \ & (

luy. La ou s deftoit plus prochain de la ter e il bbn fluoit pu latrop grande u%l J

ardeur, qu elle ne pourroit fuppoi ter ifie en ce lai fant il deftruuou remet!, le» t io »

tes. Et d^ Heurs il peut eftre , que les auties eftoilles n'en feroi nt pas li commoa^tri^

îllum mcesXcs. Eg) pciens.Babytoniens, fi^ autres anciens , connurent quele a i""f
neces eftoient .ui deflus de laLu ne , pai des obferuaaons qu'ds firent tque(hntib^
dro ît en tre no ftre v e ue, b Lune em pefc hoi t , qu'on ne ie s \ i ft .

De Ufigure des efioilles,& manière dont eRcsfont meuès
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traiftant du Ciel. tf7
fy ^ T *OtWTf SmOîl' Xt £ -Ôî^ . /«l^ ft

JU I 7* *tP& * ' I©"''11?'" ^^ CH et^JvA&ï 1)

Si/V-'h ^ * ^ ^'^ **^ ^ -4^ T rànf=«nif
" rtif*rr!*4 "qU^5 ' * >*f ^l-7 ^jrsTî.H>/^j\i (Uai,-

^ V 3 ^V T *=3" £l^ ^ Bi''T() -ra*
«. tv (A^ tf $** trQw '7î,,J5 ^f1^ ^^ c^ftft-
, v ,TrMfo -jj-Witolç ji*n »riAS£tv. sec.

T tu n ' v£ y*f 2l&$ s* »i «i" t ïi , w tb

(f jtf j: 75 tt' >^ TtUAiOjt.lV * S? f «&^ «4*/-
?» AffïAîl^ Afl M.W ^ ^KÎ^yaW

^T£? -O-Ttft ' W , "-TE1 TUîVjIiV 4' ^ ^tW 7*4
t XJS.Ï !U^ **>^ JLuAopPi' TOIÎTO* Ji au

£ sq > 3U .uW ' JÎAoï OT1 CîPi lstf *4 0?7D Si au-

'tu/Ton -^rrtSbZvcq ¥ <?eew r&Ç}i tLuj wtrttiv ' y-

9 orrïtfwi , t ^ Ti/tu^ i^E-ift"1 ' ÀAV mi-
/ f"af '"fcrnjV ôwf A^ oraPT» , IV a* c«-
JWto i*»y éhM ii?n tui{gL t (c oit TïAfç^ -^bra-

171 r^f ^ t t1 «V/ ^^ '7^rf^r *** ' ^ tSH

t Ao>; su Ji^as* o,t= oAiSP ypotï s ffTTjjps^jVi
a ch ,£ «Ut»ïw t cl^»»1 ' <o**« /ti >V r &V au-
'l'a -urAOïi-f-n tfÇaj^t, T yjipusLTOaV pg UlLt^TATïïi"

\em y^f etr x> *&$& m^tz^ ^aX pt ^jétÉ
*V0[ T OUVTOJ' TST5H &C- iltit OtiAl fot T fi, WpCt+OH"

W c oQ1^ ^ &> C^TÛl il (11, 1» aW 4 c/î H-ÇjpDt

/jUI 'D^î vtq fo èj,T%f^ fJiXoytili Ai H^Tt^DT &M

tï^J^ Et il'
n , tTtaiof V ^041^^.1 tthito tFjp&wm , ifx

a* ifi.'^/y^ty WTi Ç>ia\qv (Çcoùito ^o^jch W^v ai.-f^fy
ùQ$ iv pufà.or ïL7ïfl&tfj tw^j^yoïT *n?4 ^ul^ll^.

Oïl jii fldf (rtp»fOOÎ,i\| & S-ïP*! tC 07) V su-
î" Jï Atl'TW-,llrf'TSit.

To fo jfïipix T n-7ip!»r h& u cr*ftiHC6«ftV ^*
r^' ctn *îiç ÉuAo*)tfî '\lCTsActEoi '\ ïîi j« j^i^*-
SlJ , 071 &UTÎ 5U el<jôl>V T*pJJtit°ï ^ «M-73?/' »1

^ f ouï o'iTfc ÈAo-jdu^ A/itt V/ vroje* JvAoï
fît ^ 5^ ust, TTiïTTi' fi^tjïirjt Tins a>u jitojç , b

lïiçîi 6ÏI KiiOTiy^ii/iiiUfa/t] liiirTf/Ji' *- trÇc^gjt,
'jf td n »-t ^(ï ofyswo»' fûi£J? t rJ, Lcns ' k?ê

fo y 57i ol's&i-a&.Sïï ttvUnr'o /w* ' Ëtt J\ opinion

p j-srajfTX K, "f*" ii (T* ffEAvro J^dic^ H^ tW
çÇt tUu -ylV , 07) OtpxfJlOftj'Viî "V J«p ic* f>l^Tfl
^i«^VtXj$3(i^4ra,^t fi rtrtôçv, f*n>oinfo t»
w À/t'p Btf t&j sec.

" 6* ft tu? >^rj£jiiM T i'n iT jÇ1 -rit/ isfanîut
pua* afa.^ tyflpr m?ù ^v.^^ fJwflqnAêf 4-

*" " *fl ft?A((JÏ *A£jî îxs«tk t»A»l^E* if *fl« xt» '
ci Sec.

£" 1' *ï ïft (Rj^sH^ff» ^ Ao^w ' 'ti juV
>* -î^ùJTit fax ^rseL^TTHr^l tMti T ^^11» t
iM *î ^ ^AAài f, /E uj ^ *t ^

j-/sr **rnra leCHmmutart , *C *»»« ^ ^«"?(i ïrtitrch
omnts qutdcm a imafieun eft tallant eede meta
et rt.Sot autt nfi tla snn fhlus hccfacereiide ur,
c m .ituratque cetdtt f? Itère per e}fed bno-
fi rfi îffj a tonem-v us iml rgc fifeexterd ti >

ver atur ob tmbrcillttaiem^ qua qi idt if ri a eeau-
faefi ,vt &ftelUq tdtmf x&micar vaga tesatt-^

icmnenmt a evtdeautur.tkc,

T.iy.Trtm rawtm 'pfiuif cit st/acmoti fieU
U tpfius t e iidfatur-.nthil e im mie e - ttsan
idquodceir 'ur motte tt ,*Af?tron . s,ptr*
fpicstumtfftvid tur. Id rmqn dvt> uauKt fe ur
necefft tft, <ïAitdLt}. " .ste ne cttp-t.r
j mptr jidetur.QiuirtCiirt . lumfirat ni fi eh
-tashtjctm oliùti -,qi ladip sfuist accommodait ma*
utrKfiper]tntou(anlur,hiss-tttc ntoueri nan vtdean-
tur.pain \pfai ptr en tttn h si. 1 j .1 upertiul-
lutntpj.s ts ft ume.tum ad me Ti t ibit'jfer af*i mr
mtttttredtturrat 6 tti.Jffi tlertm ^a 1 ai ra *~
cit.Ntqs.e animal a qu-a m spfi eur fusfie , a d
v.er<i praftabites re de pe tt sd -vn. terfa v detur
ta qilamdttti uft ta 4 '1 ^qu l *p fitprnet-
dere tpfit peffem at/^ta h t qu 1 tr i?traad
motum labei fiai y uiijm n emoHt>t. r.jr Q^ a-
propltr ty t -i m Calttm rets ; dtim t., m rat nt , é"
vnaqu q fttKawn effe «jidtb' tr :fpb ratm fi¬
gura um maxi nt vttïis efi ad ettta wotum, q tteedt m
tnlocofst.Jîc emtn& Ctlerrimt motieri^é' citndt-m
Maxim heum ttccuparcpottjt. &.c.Ciim tgtlurLrs-
ium quidem tnfeipfo meutn eporteat ,fit lias auttm.
nonperfitpjaj procédere , cumrattont ntmirumfit
virumqttevl {igurtrotundafit.

C.y.t S Sedctmfierivtdeaturitttqutaiiim'ÎHS
metUi etjuev 1 tiioziam fttltamm fem, quafifu¬
turil ipfa prtitidttte natura. Siz.

Sttlla i 1 urefftrotundas & perfie tpfias non mal
uerijatls ïam diximus

C n. t.jo.^iiquifguramviiiufcuiufiquefîtllarum.
rotsi d m maxime non abfiqut rattotie quipiaw effe

ex f i sa il nam cum démo firaiumfii.ficllashaud
aptas effepTfe montr* , naturaqitc mbti abfiqut ra¬
tione ifiraqt efaciat , palet eamfeur tmtp amtm-
mobilibui trtbuiffitiqU£ minime efimoitua : talis au¬

ttm eft r tund 1 , propierea q 1 d infirumemum md-
lumi abet admolum- Qua t patet fteilarum msletu
1 otundamtffe. Prtttrtafmiitttr fefihabtrtt emnts>

atqttt vna. zAt Lutta ptrea , qua Circa vifitmaect-
dunt,rotundam effe ofirndttur :t.osl en m acertftens
atquedtcrtfctt t,piuritsqi tâtm altéra exparte cur^
ua, altéra çoncauaficret. &c

Ci 2. t. 67. htprima quidem lationemagnamto*
piam tjfefittlarumetterarur vtrefitllarumquamm

qiiefeoifumproprtasmotsone habere, &e

T. fi .Hoc autemaectdertper rationtm videiur .

prima namqutvt r qu tderti efi\multa autem dtumo-
ru nce porummouet. Ctteraveromultaquidemfunt
vnum tamen utqut tartummodo meuet : vagarum
tnim ficlia um qua^ue plu tbus ïaiisnibus ftrtur^
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V58 De la Phyfique, Liure II.
fetf* T- ïw à' .oue> « «P"01* >3 *a ^"^
Ttf *n £il Jta^StTï OTMt^ (Ffl^S.

Hoc igiturpafy natura ipf* in squaUatemP
dtgts.atque eratntm quendamfa t wniq*, ^
ttont rntil a corperu , tsni torpori iattmjei t *
reddtns. ^'"«e

ARr î tôt E fuit l'opinion commune des Philofophes ,que les eftoilles fnnt j^
lommccflesparoiirentàbveucscyabiendebrairon^quacescorpsaump^

pour le moins ou plus que celuy de tout le Ciel, b forme b plus parfaute conu,ennc
eft b i o nde : mriU qu elle efi plus con uen ible au mo uuemenc circulaire , qu'aucune!
autres Se puis nous le îugeons des autres eiio lies, pai b figure de b Lune,que nonsfa
uôn s eftre ronde, par b mania e don r el le reçoit b lum 1ère , en croifiant Se decro fl^ "

ainfi qu il fera montre. Or les eftoilles nefe meuuetitpas en îoulantà: tournant^, j>lr'

tir d vne place egatca leur grandeur , comi ie îlpaioift en ce que nous les vovruis ^
change d vn heu en vn autre vers l'Orient ou vers 1 Occident. Ft ce qu il nous femble

que quesfûis veis le leuer ou courber du Soleil, qu'il rremble : cela prouient des vanc^j
qui ion r entre nous & luy , & dc b débilité de l'organe de b veue qui ne pour ant fUpp0

terjafplendeutdefalumiere, tremble, & bi£t a caufe de ceb fembJei que ce fou IcSûId
qui tremble : car l'effeft cft pareil , fi b veue ou l'obieft tremble. Ce n'eft pa aufli enroul

but comme vne boul le qu'elles font meucs en f ad uan^ant . auucment b fupeifîc e & |^

Lune e flanc en fon pbin , ne nous paroiflroit pas toufiours dVne façon, comme fe* tachrt

nous donnent a connoifrrc qu'elle faift, fe mon rrant pcrpctueilcm ent à nous en vneme.
m e btuation. Elles ne fe meuucnt non plus en mai c han comme les animaux , ]. nu qU d

les n'onrpointd organes poui cet efteft : c r toute chofe a laquelle il conuient q c[quc

opération naturellement, b nature luy donne tou fiou rs les parties fans lefquelies e Jene

b peut cxci cer . artendu qu'elle ne faift n en par hazard , ny ne manque iamais ts choia

neceftaires -Se il n'y a point de raifon d'eftimer, comme dit Anftote, qu'elle ai t eu py$

de foing des animaux, que des chofes fi excellentes, comme font les corps celeftes f*
partant il faut que les eïroilles foient poitees, pouifees,ou cirées, car il ne îeltequecK

tiois manières par lefquelles elles piiiiïem cflre mcuèsdc bfac/on que nous leur voyaoï

fane leurs coun vers l'Ûi ient Se vers l'Occident.

Desfioles 4U tour dtfquels le mouuement du QielfefdiH.

CHAPITRE XIII.

ÇïpLA ' (C T r/JV\tiit , T ti. f/JtUt T ft HJLTtf.

bAriQ.l.z.de C t. r4, Dtco tiu,tin mp-

tud 'nem rpfius quidem tum efft f *eS' ne vh\
d ftant dm & p hrum alterum aperam, *jt*
isferampartem.

SE l o n le confentement de tous les A ftrol ngues, les Cieux font meus d'Onccdn Oc
ident, fu r vn eiïicu, qu i tft vne ligne innainf e pafbnt a traueLS le cenrre de la icifc

ûidônjntiufqti'àJacirconferccedup us h au tCiel5Sqnrl vne Se\ autre de fes extremis
qm fappellent pôles. Ces pôles font deux points immobiles, au toui defquels 1" C &
fo nt tournez . L' vn de ces potes ,a fç^uoir cel uy qui ell fur 1 honfon des habitas d'Eu]*
f'appclle fepeen monal ou boréal , on 1 appelle aufli «inique , c'eft à due Vrfm,i c^fe ot»
conltelbtion qu'on appelle Our fe, qui eit auprès L'autie oppofirc eft appelle mcndotij

ou A iftral , Se A ntai ti que , par ce qu il eft oppofe à f'Our fe.lls ont nome ces dei.xpo ni *

Pôles du monde, par ce que cous les Cieux tournent deflus, du mouuement d'Ori^11^
Olci îerit, fur vn mefme efticu: Se aufTi a l'oppofite de deux autres poinfts, qu*J* «PPf "

lent ks pôles du Zodiaque, au rourde quels ils difent.quefemouuerlcspbnertesa *
cident en Oi enrf en efcharpe ou bi.ulant ver . le midy Se le feptentrion. Ils donenj;Pa

ralbndeLctaq un ne voit pas les pbnetes fe leuer toufiouis en mefme poinâden»'
fon, au cou s de lai nccmais ratoftaiipresdel'equinoetial,3ctanroiral vndefesenj^ '

6i ranto ft a l autre . comme il e ft aife a remarquer par b confideration deb fp!ierc' v
kspfanetre ne iemouuant toutes que d Orient en Occident, comme nousaiions ^
pal des lignes fpuales, cette confideration dépotes n a point de heu, que pour Jereg

de ceux du in ou lemenriournalier duliuiftiefmeCiel,ou fonr les eftoilles h^
Quelques vn s o n t di r qu e 1 e mouuement du C ici cftoir fonde fur t'immobdi« ù "^
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traiftant du Ciel. &9
les, comme fils eftoienc quelque chofe inrerieureau Ciel, laquelle fuft immobile- mais
leur erre nrxft ronce m inifcfte,dau lâr que le Cieln'a nen dc corporel intérieur en luy.quî
fc repofe - car il budroit que ceb fuft partie du Ciel, a laquelle il feroit impoflibte de fc
rcpolcr- parce que puifquc le Ciel dernier eft vu corps continu folide, il foui que cette
partie demeure continue ou difeontinuc aux autres : n elle demeure continua, tout le
Cielfe i of-raquan: Se elle , ou elle fe mouuera au ce le Ciel, i caufe qu'es chofes con¬
tinues tohd^s fans reflexion , routes les parties feraeuuent d'\n feul mouuement, Se fc
repofcnE d'vn feu! r pos .fie1 le eft dibontinue, elle ne feroit pas parue du Ciel , Se par¬
tant, pofe- qt e le Ciel fou toufiours en inouuement , il n'a rien quiferepofe.Dauantage,
puisqucteipolesfoi dt-jx poinfts indm if blés , termman t l'cflieu , ils ne peuu ent eftre
corporels car cou ». qui elKoiporel a gumdeur, & partant eft diuiftblc Se n C flanc
point co porels , i i ne fe peuuent repoier car rien n eil capable du repos ny du moig^
uementna urel , fil n eft corporel .

Qujl n'y afioint d harmoniefinfihle m mouuement des Cieux

CHAPITRE XIIII'

^îïP o1 ft Cn Ttf-nsw, jfn t^Tô Cash y* p&Btf

^gpottViï o- pus ira, a pt$j*u ysto.$t te -r%f
-^piLi/ , £ùy.]to â «p ïj -B&Ttt^ <\jm> T$f
t'TtwitM mv phii SÎta y ï^e: td aAîrta

tArtftJ.iJ^ Cotl.t.y t.ti. Fxbiiauiempaîetid,
quod dt l tm tft a uibu d/imfi o um wjuam Utta-
n coii.fi umf-eit oms ttitrgtniibas ndt rationi
ratadi t .Ut Jepidt quidtin tfft tadum al ^ue con*
c nntton a un tffe vt um, net tta rtmfie i abtrt.

PYthagouas, Pbton , Se Macrobe , tenoient que du mouuement des Cieux il
*f engendre vnt harmonie, St. que noftre mirf ique neft qu vne rmparfaitte xefTem-

bbnee d t b eclefte laqu elfe delefte noftre ame felon leur opinion parce qu'elfe rite fon
origine du CieLou c tre excellente Se admirable Mufique eft caufee ,par lemouucmenr
de\ coi i s celeftes Se i bton reci e ea fon Thimee, qml y a. en chaque Ciel des Syre-
nes poiecs , c'eft a due des chants de b louange diuine. Les anciens difoiem , que dau¬
tant qu ees Ions ne pcuucn r eltre app rehendez , que d'vn fens très -pur Se cileue , SC par¬
ce que fa phi part des hommes ont les fens sbiilleï&e enectuifs feulement aux chofes
corru nble , qui leur font vriles ,lefqu 1 es n'ont point de mélodie , qu'a caufe de ceb,
ris n oyoïenr point ces fons Pyrhigoras Jifeuroic les auoir ou) s , dautant qu'd confer-
uoit fes fens fort e tenez, mefprifint 1c»î chofes inférieures, ils Croyoiencnufïî, comme
rapporte Anftote, que nous ne bs oyons plus , parce que nous y fommes tellement ac-
cou trimez , que nou n'y p enons point garde amfi que les forgerons n oyent poinr
îebruift des i îarceauv ii/rand, que ceux qui n'y font point accoutumez. Mais rouce
cette M ufîque du mou uement d ti Cieux ,n efi qu v ne harmonie imagina ire,donc Ja me
lodiefengcndiL- ,Sc cft ouye en leur fanrafie feulement, ou elle a fon cJtre,£*. non ail¬
leurs car prenneremcm pu s que nous oyons bien es moindres fous , cetl bns dou¬
te qi e ceux des Cieux qui fcroient plus grands ne nous efebapeioienr pas, farts nous
en. pj eitcuou.Lt iecondement puis que t air ou ie fon f engendre, ne fe trouue point
pirmv les Cieux félon leur opinion, il ne peuty ai oir de fon , Se d ailleurs , parcp que
c n me nous auons dicilyaplus d apparence que lesCieux des llancttes ne font di¬
ft nçuez que rationetlement les vns d auec les autre : ou bien fi nous voulons accor¬
der de 1 rarmome au CieJ , elle n eft pas fenfi ble , ny pai aut un fon vocal mais pluftolt
intelligible , afç^uou, vne proportion en fes mouuements.

Comment le Cid a des différences dc heu,

CHAPITRE XV.

, ""* * ^ -4^6** . ti> i » ïj k^tïj,
'ï*i_?aï Xj -i^ r,v4j JV, ïj À£J!^ Ht

5 * ^ejjEtiti. T

A> fi.i.pryc.->. r,j"4. Loet autem peste ttc diffè¬
re tt tut ipremum&t tr«snt&a? scrin te, p -
ft ni c dextrtm -fi flrumai te hac montan¬
ts m relai «a d nés Ub t« , &pj,m -y,,f (ti4m

v tter ad fi ta fuir.t i
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,7e> Delà Phyfique, Liure I I.
J* . . j * pvtl. _»'_'&,.. . < .'. I L, i.deC&l.c J.t.jj. hsfitper j MBn.(£ï A -AX-

dem eft %d nde efi mefto - dtxti um aittttll *
O ,irtf ndqusdjnc^quem dnvsm tta 9 "*
cp fitpe um ad cirera fpecte UltC^c ^ '

au en fi nabis fit antea dcjitsi u n t^(cs p "

ttteffe > qui pr t pium ti oitu 1 a&tnt i j c

a trratuftt, tiq'e pr tpt'itn f t.bt m r« s, "'
El i nttmqt am u rt c&littn m ep t t

tamtnbttbtatspf i ceefte efi ,vndt t t ps ^
ctptrtt moutri & rurfus etibuur mon f A K'

T. ta Pal rumantcntuq nâtm qu apsiA , t
dttur, pars t f ratl '.iidutemqut mat s tfu
non efi pa aï ratio tmfaptrtfttbtt,

T. Dtxirum emm vnu cu.ufqueti tfft jf
mus iindcpnr. tptum ad locirmaccemm dst t
liants eme gît. Cous c fient! titre ftr/t prtraîna, i
£fi,S!ide rttnt rfttlU.

nJ-rofofofyM**^ «*«**?'»
tU,&^ifo*î.Sec.Hpi A jflift-wm
^*, t* « 7,1 j«r *f^r ^:r^

»> U" *;^ , ^' *** «**<«* *t"
vt* , -ta» à* rô*« , « ^«* JUft"*m '

%v *,£, « s«i , « «> C^A" ^c; _
Tofi ft «S »> A <J$W*-' $ J"*®"^

IL y a fix différences de lieu côme nous le dirons au hure du lieu , lefquelles on ranar-

que au CieUmais il ne les a pas de foy , ains feulement par relation al ammal .Liiteji 1L

o uj le Ci et n'eft pas an nal car ce qu' Ariftote le nomme an une c eft 1 caule de ! Wel
sence o i Ange qui y aififte Se le meut , & non pour eftre informé ae quelq ie iorroe q

foitame.Leslnitoopl es conûderaut que te Ciel fe mcucd'Oii ne en Occident fun
fa reuolutiô entier e en v rtgt Si quatre heures , ont chime auec raifon , que b v cnu moi

ce:refidepi neipabment du cofled Orient a caufe dequoy, 1s ont no mue ettcpit-c
b,b dioitte,afe> emptedesanunaux\côme h le mouuement en commençait ecpar^i
fcqticntdOecidentbgauehetcarcaieocesqu Anftote aie eftime quele mouuemtiir L

Ctei n armais co nmenLe,ildrt tou tes fo is qu'il eft necciïa ire quele Gdei il vnprux
pc, duquel f, n mouuement euft commences il auoit commence. Et comme e animiu

cetre r il à J'Loie lelcmouuemèt felaicdc bJroitte lufqi a b gauche efl: appelle it

de uan r , Se i oppoh - J ed ernere : tout de mefme , ils ont ai rfi donné le nom de deLmii

abpartieducK , eis bqu elle fon mouu ment fc biftd Or ent aifqu'à 1 Occident p
deffis btene, Deq oy llcnluicquc b parue d i Ciel refpoiidanc au haut, eetlrPoj
Antarnque, Se par con equ t te bas c'eft f Art que.Pout reprefenter toutes lefqudlesûi

fercee^ Ariftote \ feint \n homme ayant la tefte au Pote Antai tique,les reins lut btenc

les pie J s au Pote Artiqucdes b tas e (tendus le di oit en O lient , Si k gauche en Occidai*

Comment le refios n efifids contre id nature du C el

CHAPITRE XVI.

LE Ciel n ayant pas Je piîncipe effeft ifde fon mouuement enluy,mi!sfc»il^
vnenacurelle 1 abrlete de receuoir le mouuemenr, pat\ ne veituexteneure.oub

de fertpofei , fi rien ne le ponCe à caufe de ceb il ne regarde.ou ne rejette pouit p «
mouuement ]iic te repos,mais il admet l'v n Se ïaurr c natureltemenrparquoy en qu^
forte que fon r ouucmentceiTe il fe icpofera felon fa nature,& fon repos-neft^
conticfa nature. Mais encores qu'en cette manière il luy foit naturel^ que non s t

qùlft repofera ip- le iugement ficft-ccquil nepeut acqueiii ce repos, que Lud

tuietlen ent celt a dire par vne puiffance qui commande a la naturc,bquel epu' _

neferapointre nfeese ements^pourfeieporerato^ cariicftde leui n.itu^ û'
poferq und 1s ont en 1-urlieu Ce que nousvenonsde dire du rcpoi du Ciel
himé parce qiet ut mouuei ient n'eft qu'/ne \o) epoui paruenii au t tincn - ^

, ile,ouconna urei, 'quclc tei'^eprop cou mteneui du mouuemenr \o^
p Llcnceli aie t quelle nef e'iangem neferenomiclle au moiiULm le ^ ^ ^^
^ucfelo i esp-ut ts carde h '1 'enfuit que d. t le mouuemenr tiicubire e ^

qL tautrcLlioiLjhnon quil i f=sparcres luccclfiucmencpieiei r acet it ^q
^ | i ap osa 1 n tien chofe qui ne feit de nen a b pa feftion de fa i atut - ^

qi e^ L^n al iy l demeure toufiours envn mefme heu. Donques ce ncit ^ i^
quif le xeiu ainfi mais afin quefemaftionioit appuquee a agir end u isl
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traictant du Ciel 371
uers co--ps.de laquelle eftant paiîante, il n'acquiert en foyaucuneaccrohTance depcr-
fcft on,mars feulement es chofes qu'elle influe Si à tout 1 vniuers qu i cft cbfcrue par e être
jnfliwnce Et partant temouuemeni localdu Ciel eft bien naturel a lVniucri Se au Ciel
jiieimc , entant qu'il en eft la pnncipalc parue , mais non entant qu il foit requis au Ciel,
icloii fa propre Se paiticubcrc nature Se perfeftion: à caufe dequoy quand il fciepolera,
ce ne fera pas viobmment, Se ne manquera pas pour cela , d'aucune fienne peifeft ion.

De U nature des efioiUes.

CHAPITRE XVII.

Arifi. 1 s.de Ct*!.c 7. t.^x, Vnamquantqut fte la-
rum ex hoc ajfinrt efit ce-rporc , tu que laltonem
habtt.

HEuacliteSc quelques Pythagoriens ont eftime , que chaque afhe efioit vn
monde , ou 1 y ai ou de l'an Se de la teire. Anajamander difoit que les eftoilles

eftoient compofees du r Se pb'ncs de feu, lequel elles jcftoienr comme par des bou
ches en toamant , ainfi qu v ne ro iç E t vne pierre grande comme vne chareetc , eftant
tombée du Ciel dan^b riuieie d Acgos en Thiace, félon quele mefme Anaximandet
auoitpredit , il aftenroic que le Ciel eftoît tout de pierre ,6c que le boleil efloir vnepier-
reardeni'' Anaxagoras eftimoir que |e Soleil eitoir vne pierre, Se b Lune renc. Mais^ '"
les autres Philofophes Se Aftiologues ont tenu que ici eftoilles font certaines parties S*

du Ciel plus efpoifïcs, opaques 3c rclferrecs que les autres: de foi te quelles ne diffe-
roienc d'auec luy , que com me 1 eau fimple dc b gelée , ou comme vn noeud en du bois,
eft différent du bois : a caufe dequoy ell s reç;ornent b lumière du So eil Se b 1 en uoyent
icy bas .Pour cette railon ils defir» ifib teni que 1 eftoil le eft b plus cpouTc pai tic du Ciel.
Mais ceb n eft nullement receuable* en ce qui eft des pbnetees ,, eftant fepaiees du corps
du Ciel, dans lequel Jles femeuuent, comme ie l'eilime,& de nature fi différentes,
qu'elles fe font tonno lire parleurs diuers effefts. Et quant aux eftoilles du firmament,
il y auroit plus d'appari. m e ue 1 eftime. r ; nuis neantmo ns il n'y a poin t de certitude , au
contrarie, les diuer», eftefts qu'on leur attribue j font arguments qu'elles no fontpas de
Jamefme natuicquelf utCilI.

Quelques vns ont opmiô que les eftoilles font toutes dc mefme nature : à fçauoir d'ef¬
pece fpeciaiiflinie félon Ai eitoes , Se de génie feulement, félon Auicenne;S£ felon S.
Tl ornas qui tienr Le contraire d'Aucrroes , Se proune fon opinion en cette manière:
les chofes qui font de roerme efpece, ont leuis piopcictcz Sv leurs opeiations naturel*
les femblables. car b propriété Se lopera ion , enfument b nature fpecifique : comme
pour exemple, dautant que chaque partie dc reire cft de meime efpece, toutes les parues
de b renc tnt de la petanreur ,& rendent en bas. là ou tant £en faut que les eftgilles
ayent mefmes propnccci Se. opérations naturelles qu au con traite elles les ont oppofi.
tes: car 1 vne influe deb ehalcur -icy bas , comme leioted : l'autre de b froideur , à fça~
uoit Saturne : quelques vnes des amiriez: quelques autres des inimmez . les vnes font
humides : Scies autres defeiehent, felon que tiennent les Aflronomes.

Des diuerfesgrandeurs ougrojfeurs des efloilks.

CHAPITRE XVIII.

O-JÎiiH û^ofi -pyT ii,9foAo>t*tû»' 'Qrieaj>yifi#,iar'

6Cl.

A eu yè? ÀTihouZ ni nput^xi puye^stivItitÇ fti-

tsfnft.l.i. mtteer. ç..j. Ttrfyderal sfat lu thse.
remata dep elien uma tebis efi ,ttrram efti milita
tttmquam fieiîoA quafdam> mt rem.S^z.

Eft enim animt perquamftmpliciSiputarefit sula,
qua matu cten ur , tdt pi } ït ffe ti ayi tudme.
quod nebit t me a pic tnitbui apportant etufmedi.

I Es efloilles du firmamet sot de fix difïerttes grolTeurs eune elks,& toutes pl'gto ffe s

-L-qi e toute k terre felo ce que le s Aft rologués no rapporter II y en a quinze de bpre-
Ii ij
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3/x De la Phyfique; Liure I L
miere «o&ur , qui font plus gioflc que b reire cent fept fois . quarante huict fc
Seonde , qui te font huiftante fept : vingt- huift de h uoiliefme , qui le f n '
quan te quatre, deux cents Miigt Si ne de b einquiefme,qui le ont tient, « . fc

o intecinq dix huiftfo plu* gioiîes que la terre. Quant aux Pbnet testait me j,
mter Uiss,seic o e il, elle font plus greffes queb terre .a fçauon, Saturne n0n ru
vne fois, vn dix 1 uiaiefme: I up et nonmte cm qlois Si vu trci/iefme : Mars msc fWs ,

vn douziefme.St le Soleil cent foixanteiix foisSc crois hriiftiefmcs Venus, Mttc c

& b Lune, font moindres que b terre; a fcauoir, Venus vingt huift ou trente ciQc

fois . Mercui e vingt Se vn mil neufcents cinquante deux Scia Lune trente r>cuf 0 ^ t
près d vn treiiiefoe , felon que cou es ces chofes font demonlhees par b MaJ^
tique. r> n

De images edefies ou conjtetUtum*

CHAPITRE XIX.

LE s Àflrologues nombrent mit vingt-deux eftoilles , qu'ils ont ob féru ces k pu

appaicntes au hi marnent ,lefqu elles peuuent eftic veuês commodément d r ..

nare,&leso utdig es a quarante 1 uift confier! atiom ouirnagesceleftes.endiïcimi:
dcfquelt si^i m rq*. ntb-reprefentation de quJque choie an i née ou inanimer, pu

vn er am non 1 r e d ftodles , Si 1 uy en fo ne porter le n oi i : af n que p--r cette diTjn

ftion e» Les p i fient p us ayfcment eftre connues Kconferueesen b mémoire. De ce.

i Lesi yen *ving Se vne depuis le pôle Septentrional iufqû'au Zodiaque ,q n foi»

bpenre Ouiie b grande Ourfe, le Diagon,Ccpheus, Boo es ou Arftophybv, In.
fee,Eu omusouieCi j ter, Seip entaiie, le Serpent, bFlefche, l'Aigle, le Dauphin

le aemy c heual, Pc. a e, A ndromede, le Tin.n gle.leiquelles contiennent trois cents

xante <uoi . Il y a douze eonftell ition au Zodiaque appeltees lés douze figncs, cjj.

font t te Bctiei le Ti ir au, les Gcmciux,rifereuiiïc,le Lion, h Vierge, les H un-
ces, le Scorpion, le Salirai c Je Capricorne ,1c \ eife eau, SwlesPoiftons contenante
tou rois cents quaran e fx ftoi Iles. Depuis leZodnque ufquau pôle au Ira i
quin e imiî;c<;,quifontlaEabnee,Oiion,Ie Pau, le Licure,lc gund Chien ,1s pr
Ch en k Nauire 1 Hydre, 1 Vrne, le Coibeau, IcCenraurc, le Loup, l Autel ou lEn-

ce oir , b Co i ronne A uftrale ou roue d 1 xion le p oiffo n Auftr*l , 1 nfant en coflïipii

e c fei e i oillçs ,

De U voye laiélet

CHAPITRE XX
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traiftant du Ciel. 373
circules- Certe zone eftappellec bvoyebftee, à caufe de fa grande blancheur reffcm-
hbnt au biû - quelqu" autres ont penfé qu elle cftoïc en l'air Se non au fiimamenc : mais
ii ceb efioit rout fc monde ne ta verroit pas paffer par mefmes oftres , ain s ell e poroiitroîc
endiuerfes régions au tour de diuerfes eftoilles, amfi que les comètes quifonren l'aie
ne fe voyent pas par tout foubs vnemcfhïe eftodte fixe *. mais il confie par le témoigna-.
se d u fens que b voye laftee eft confiaurs en mefme lieu Se en pareille drilance de méf¬
ies aftres : donques elle eft en la huiftiefmefpherc ,fcc non en l'air :& d'ailleurs fi elle
eftoît caufee d'exhalât (ons ou de vapeurs , comme les aunes météores, il ne feroit pas
poffiblc quelle paruft toufiouisd'vne mefme force comme elle faift. La plus véritable
opinion a eftu de ceux qui ont dit, que cette grande lumière oubbnchcur prouenotc
d vn grand nombre d eftoilles qui font les vnes près des autres en. ces endroits b , lef-
cuellcs nous ne voyons point aeiufe de leur periceffe. Et de tait cela s cft dccouuert
véritable par le moyen des lunettes de Hobn.de, qm les font coures \oir,dkftinftemeru

Que le Ciel efi limite enfitgrandeur & non infiny.

CHAPITRE XXÏ.

TtJ»' S7 i'Jrtipfflï 'ra S^S-^sM- Srttifm.

tçit Tc&ttçp-ny-vw-. Sec. & Sr pti ïît Sec.

Arift. l.i. Cal. c j. f.35. Ipfimlarum en.m inter-
ttaHum infinitam eltameft.&zc.

htntiarum enim inttruAliumJêmperfinUumtrit
& .Si tgitur fert neqtttt, Sec.

LE Ciel ne peut eftre de grandeur infime , pu, s qu'il fait fa reuoîution d'Orient en
Occident en \mgc quatre heures : eai quand le mobile eft infiny , il faut que fon

mouuement lefpace Se le temps auquel il le fait, foient auffi in^nis; comme il fera dît
en fonueû , Scnousfçauonsque l'infiny nepeut eftre paiTc, Se parcantleCrel ne fepour-
rou mouuoir , comme nous voyons qu il fait. -Secondemenr paxee qu'U eil rond car
il n y a point de corps ay an c figure , qui foit infi ny artendu que b figu re , c'eft ce qui
efi. enclos Se limite de rermes , Se l'infiny ne te peut eftre. Et en troifiefme lieu , fi vn
co ps mctlcircubtremenc eftoît infiny ,iln'auroir poinc de centre, à caufe que le cen-
rre eiHnpointïdoncilfc peut tirer des lignes efgales entre elles a b circonférence ^ la¬
quelle finit Se. termine le corps , qui p*r confequenc rfefl pas mfîny. Or fil n'auoit
po ne de circonférence, il n'auroit poinr de centie: Se partant il nefe mouueroïc pas
circulaitcment : car c»rb eft deleffenee du mouuement circulaire, defc faite au tour
du centre, comme du mouuement droift den partit ou d'y tendre . Qiie fi on obic-
ftc,qucle Ciel eft infiny > parce que Dieu qui le meut , eft infiny , Se que le moteut
infiny doit auoir vn mobile infiny, dautant que fi le moteur infiny mouuoit vn mo¬
bile finy, illemouucroïren \n muant: attendu qu'il nyapoinr de proportion du fi¬

ny al infiny :cc qui eft impoiTible : car tour mouuement fe fait en temps. La refponce
a cela eft , que le nïbreui infiny peut efti e confidere doublement premièrement , com¬
me mouuant pai b rteccfîicï de nature, Si felon route fa puiffance : 5c de cette forte fi
le moteur eftoit infiny j Se le mobile finy, il mouueroit fans temps de fa part encores
qmt foit répugnant deb parrde b chofe. Secondement il eft confidere comme mou¬
uant librement , &£ de fa volonté , felon laquelle il peut mouuoir vifte ou tard: Se de
«tttfoiie.d n'efl point neceflâire que le mobile fou infiny. Si onobiefte aufti, que
puis que l'efpa-ce fur laquelle eft le mouuemen c, le mobile Se le temps fc rapportent,
en force que l'vn ne peut eftie finy , que les autres ne le foient, le mouuement circu¬
laire eftant infiny felon Anftote, qui le pofe étemel, il faut que le mobde foit infiny
On refpond quele mouuement du premier Ciel , neft pas infiny félon foy, mais feu¬
lement par 1 eueration , en retournant d'Oritnc en O cciden t , Se d Occident en Onen c

a quoy l infinité ^u mobile neft point requife : Se pariant le Ciel eft de grandeur li¬
mitée 3c non infinie , quand ce feroit Dieu qui le mouuetoit immcduterruîrit Se elfe-»
ftiuerncnt luy.rneûne.
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374 Delà Phyfique i Liure 1 1.

Qùilny a rien par-delà le premier Ctel,

CHAPITRE XXII.
tArifi.1 l.Cte! c.7.tt9 ^uStim

timotfit.ttlracdum\nainfi tntt * bt{ rp ^
inloco.Extsaertmrjr i.tsà, o umfiçj c ^ï.'
fietfihile corpus entxfinfibtlt auttm i^L^rtbttov wu$to ' «T' Vt r^t^tor m CV,<&> dl' V-

foy pdi Ùt tbtTlV

LE Ciel qm eft limité en fa grandeur, limite toutes les au très chofes naturelle
ie premier Ciel eftie dei nier coi ps fen fi ble , Ce n'y en peurau oir par- deb : j^

que fi ceb eftoît , il faudrait qu il fuft fimple ou compofe. mais ce ne fera pas vu cor

fimple, pource que tou 1 1 orps fimp! e eft ciel ou e lem ent. Quanr au Ciel , iln'y en atm :

pai deb I e premier , ou bien il ne leroit pas le premicr.Il n'y a poin r delemenuulïi fL
tant qu'il feioit comme en fon lieu violen tou naturel- il n'y peut eftie côme en fon

natuieLpuifqiieccttu/^cycft audefToubs dcbfphere de la Lune, comme it fera dEc

api es ny comme en vn violent car tout heu vio len t a vn corps, eft naturel i l'autre

il n y a point de corps qm nous paroifle auoir fon heu naturel paL deblcp ernrcrCiel
n'y a point aufti de heu enuironnant,n'y pouuant auoir de eorp poury eftre contenu t
par confequent de vuïde : qui efi vn lieu imaginé fans corps,capable d'en coneem mz

mouuement,n'y ayant point de corp^mobileny devrayeefpate réelle attenduque^
quan tité,qui ne fc trouue point natuiellemcnc fan f corps O n peut dire feubmen: qj

y a vne efpace imaginaire, qm n'eft nen qu\ ne non repugnaee de b ficuation d'vn tort
fi Dieu y en vo u l o it. créer quclqu'vn.

Delà lueur au Soleil}& de la lumire ejuil commun itfue aux autres com,

CHAPITRE XXIII

At«l fo 70 (f ' OtfAVrW ilWH Tlà 0y.OTtf (LÇÏ

fo ra.cr@-'<îT aii tti, toiaCtys 'tfyws 0« 3^
ÇttAt. ,

Artfr 1 i.deamm c. ,,t ?o. fidtturestttpUit
br s contas tum effe hmtn.At ttnebra prt nsn}

ta a babit ts ,atqtte tgnis ,vei eorp ris ttiisàiS-
tia à perfpicuo.

LA lueur, c eft vnc qualité ou perfeftion d u corps I u mincux felon bqutile il cft vw

Se fa tvoir les autres corps qui cn fonullum nez. Lalueurquieft bfourccoW
te b lumière que nous voyons au monde fupeiieur Ken linfeiiem , eft au Soleil cfcfc

propre nature, fans qu il lempiunted ailleurs, Se es autres chofe parla Communicator
qu il leur en fait. Nou s le connoiflons premiereméc es corps celeftes, par l'accroifo"»
& dtcroiifemcnt deb lumière que nous vov us en h Lu nc,vemr& s'en aller felonqud
keft oppofee diuerfement au Soleil poui breceuoir.mais principalement cela fecôno

fort manifeftement , quand b terre fe trouue du eftement oppofee entre deux , en fc "-

que b Lune n'en peut receuoir de lumière - car alo rs elle paroift vn cor ps obfc ur/ans*111"

eune clarté,pour le moins elle eft fi obfcuie , qu elle ne peut eftre appellec lumin " f
combien que b chofe ne fou pas fi clairement connue pour le regard des autres cltoil r-

fixe». Se des phnertes, toutes fois nous lugeons par b Lune,q Telles n'ont routes Ieur ^
m ères quedu Soleil , duquel elles b leçoiuenc - Se félon que chaque aftre eilpbsep0 *

fa lumière paioift plus rouge, comme nous le voyons en Leluy de Mors, Tel letn«i[Ji
tout le corps du Ciel Sr les eftoilles n'ont aucune ebrte qui mente le nom de lum»*1*"

que par le fei l bénéfice du Soleil, non tontesfoi en vnen cfme manière, ans dwz[
rient: caries aftres la îeçoiuent comme vnvafc ou vn miroiier , duquel a caufe Js lûl,e

p tùm elle eft îeflcfch'e Se rcniioyceSieuxcn deuiennenr lucides pareequf^11^
pa ti eftin c cpoiifcs , elle 1sle peut pénétrer. Et quant au refte du C ici , elle y ^l*
ceuc cumme en vn moj en tranfnaienr, qui b porte, duq ici elle n eft point renel»-'''1^

aufe de fa tranfparence Se rareté eomme d ie connuj i b ntuft ,qu^ le Ciel nef vCL

que pi laciarcedescftolfes.
\ o la pour le regard des corps fuperî eu* s d'où leur vient bliimicic : quant aitfJ "

Krleurs, il efi monifelle que tous ceux quifontoppofez au Soleil en font illumine »

i»
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traitant du Ciel. 37Î
qU aucun d eux n eftveu que par fa 1 îmiere : excepté qu clques vns qui en ont d'eux mef-
^^ommelefeUjquelquesvers.Sébois pourry,quelques efcaillesde po flon.&fem-
bbblei. qui luifent en l'obcu rite mais c neores il fe peut dire que tout cela pro ment d u
Soleil d iquel is ont receu bchaleur qui s rcndainii luif nts.car comme nous le dirons
ai buis, il n'apparoift point de caufe de bchaleur qi ife trouue ts corps in .mimw, que
cl lefu Soleil, qi ideur efr communiquée. Alber e grind rendanc raifon de certaines
chofe qui font \ eues la muet, dit que les poui ries luif nt d. mat que par la putréfaction
1 r Timde 'cft enfuy aux parties extérieurs du eorp ,Sebc ilcurle luiuanr3fa emble
bSep. roift y lui et ainfi qu'vn charbon ou fer cl aud auque i y beaucoup de chaleur,
laquelle f» peut trouuer en celle al ondmee jqr cl humeui f enflamme * à eaufe dequoy
d pa o ft quelquesfois des fiamm es fepulchres des morts. Les auttes choies J infini es

qui ne fonrpas pourries, luifencdelabondance de bchaleur, no pas n emblée 11 amef
meçaufe mai parce que b nature a faift ce*, parties b eh lu des , pou ri uppkend autres
chofe cou me pour exemple, les poiftons acautede e irmanqucmcm de fan g, ayant
beloingdccbalcui, b nature leur a bict des efcai les chaude ,pour epaier c défaut

La. ueut ju e le Soleil commun que aur aut es corps, adiuers noms, félon quelle eft
I iftme-ntconfideiee: car entant quelle cft receuc envn corps tnn parant, tel qu'eft

I I l eau,Se femblabies,elle eft appellee fum er on b nom m e ray» n elonquecSoeil
b produ £t par progrez,en manière dehgne droite el e l appelle lp endeur au regard de
ce que leproecdcdequclquecoip'ipolyil uminedou elle eft refbch e, comme quand
vnmi oii ayant receu fes rayons du Soleil , îenun^ \. 1 n 1ère pa 1 air . &t finalement
quand lalum ère elt obteurcie par 1 opacité d vn coips non runfpaianr, auquel clic far-
reftc,eltc piendl nom decouleur te Icrn ntquecetcco leur eft vnelu uioulumie
leobfeurc c, en 1 extrémité d'vn coq s opaque, ou non an parant &amfi a um tue, le
rayon b fpiendeur , Se cette couleur , font diuers noms f gnifiants vne mefme choie dt-
uer'cmen conf c ce. La himieie le peut dire aufli , vne a&ion de b lueu , dont les
ténèbres cn font b pnuation.

Des edififes de la Lune & du Soleil

CHAPITRE XXIV

L' E c l 1 p s 1 n'eftaurre cho fe en b Lune que b pn nation de b lumière qu'elle reç -tit
dc luy qu. nd b tene fe rrouue en rc deux , empe chan t quelle ne pai uien n e m f-

qu a elle. O ainfi que de linterpofinon de b rerre entre Je Soleil 3e la Li ne il aduient
que la Lune ecînfe , ne pou lanr receuoir b lumière du Soleil to 11 de mefme, quand b
Lune eft dro tt metop ofecentreno i<; Se le Soleil, en foi te qu' t fepuitîe nrer vne ligne
dro e 1 ï paffe par le corps de l'vn se de f autrt,nouspeid ns lave jc lu Soieil,3c appel-
Ions cela.uifTi *-fe du Solciljcombren qu'il neperde asf\ umicc1 en cette oppof non
ain q * b ^b Lune quand cl e echpfe : car le Soleil luit t vne um ici e propre & non
emprunte 01 meefte ledebLune mais c'eft parce que b lumieie eft empcùl eca-
\a dtvcniriu qu'en terre par 1 opacité du corpsdebLun1" , qui cft entre deux. Thaïes
aellc Lp micre itre les Grecs quia decouuerc b caufe des echi fes de a Lt ne, cai de-
uantlu lie c*loit inconnue- Se entre le* Momainsde piemier quii pub l les raifons de
1 vne V: de J au tre c ipfc ,ç'a efté S upplicius Gallus alors Ti ib in mihuircsc tepuis Con
fuli ecMarcusJvlarcellus, comme Phn cl rapporte. p t s

11 1\\ apomtd aftiesaudeftus du Soleil ]uiparifTeLdefaurdclal imicre par l'intcrpo* J c'im

fuiondtbter c parec quefon ombiefeconfomme en poince,ians pouuoir aller mfques
b. c'eft dire queblumicic du Soleil n'eft pas empebhcep rb terre de le 1 Itiminc ils
notpdintuufTidevu: ff tudedefacesmydelumieicï parecqu J celle du olc Uesill imi-
tteto iour pu iftemencjccq i n'arnue pas de melme en la Lune Scmbbbbmcntbs
de aftre^ infcne us non pointeneuxeechan ement dc lumière qui fevoicen h Lu-
^ Pr qu'ils ne font iamais tel ement oppofez uSoIcil,qu snenfoienrduroutib
fu unez oupoutlemoin b diuerfite de eur lu n ère efti p tuc,q enou neb con¬
nu if on p n . 11 nepeuuentaufîîempel herlali miere du Soleil, paice q leVcnmqut
dMaplu q andeeft en proportion cen pleauecleSotc Se q i ils font plus cl rsqucb
Lun- ardvndetcs coftez eft Mars to ut de feu Se dc autre \ enus d e laquelle il n'eft

Il nrj
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L y a eu des Philofophes qui ont douté, fi b lumière eftoît fubftance : mais c'a elle fo,

laiion : car premierement, ft elle cftoir fubftance,ellcne receuroit pas cnforcifTcmc

376 De la Phyfique, Liure 1 1.
jamais abandonné en feleuantou en fe couchant, non plus que d'vne ridelle c0^,
gne a caufe dequoy elle en reçoit tant de lumrere, qu elle en porte le nomdeb^Jf
qu'eUe eft Orientale : parce qu'elle donne de b datte a 1 Aube du iour.commc vn fcc

Soleil,*: eftant Occidcrale , on 1 appellevefper,a caufe qu elle fert comme dvne ftcZ'
Lune a prolonger b clai té dmour

Que la lumière n'eflpasformefièfiantielîe ny corps

CHAPITRE XXV.

&c afïoibluTement corne elle fait- Kii elle eftoît forme fubftantielle,elïe ne pourrai^
en fair,Si que tuy retint fa forme d air, comme nous voyons cela arriuer : car ilnc h£
pas d' eft reait.pour eftre illuminé. Secôdementpuifquelalumierc&les ténèbres fonta

pofeï.&que les ténèbres font pnuauos, il faut que b lumière foit habitude;Séparera m

liré?quî eft accidet, lequel n'eft pas corps : car tout corps eft fubftance.En troifumel.cu i

arnue deux chofes en bpiodudtio de la lumière , qui mettent qu elle ne peut eftre coip

l'vne eft, qu'elle illumine toute l'hemifphcce en vn mftanc , Se l'autre c'eft qu elle pencnc

toutes les par ties du moy ê tranfparant,en forte qu'il n'y en a aucune qui ne foit Itimui<i

fc & pénétrée . &: neatmoins b nature du tufparant Se de la lumière eft eonferuee.Orlil]
lumicic eftoît corps > elle ne feipandioir pas en vn mitant, par toute l'hcmifpficre cl
vn corps ne fe peut mouuoir qu'en remps, en vn cfpace plain , à caufe de la rcfiihnccdu
moyen,comme il fera cn feigne cy après. Donques,puis qu'elle eft produittcfubiterjwni
au tianfparant, par ta prefence du corps lumineux il faut qu'elle n'ait point de conçut
pof [if,qui luy îefifte 1 Se pai tant elle n'eft pas corps. Sembbblement elle ne pourroiqn-
netrer to utes Jcs parties comme elle fai£t - car il n y a point de pénétration de dim ték.
fcn quatricfme 1 eu, fi la lumière efioit corps , elle feroit agitcepatlevent.Scquiiid 11

fermeroit lesieneftres d'vne chambre elle y feroit leteniic : ec que nous cfprouuonscitnî
faux car incontinent elle per it, pu l'abfcnce du corps 1 umincux cfHcjent : Et finalemcni

b lumière eft accident, parce qu elle eft obieet debveuc,Ccomme nouslerapportcoiiî
dtfntm\ d'Anftote en tiaitranc de lame ) Se le fens ne connoift que les accidents. Silaluinierc

« eftoitfeuainfiqueProclusa eftime, elle ne pourroit demeurer dans b gbc-e coraifcell*

fai£t Se plufieurs chofes non ignées comme certains os Se écailles de poifton nefctoient

paslumineufcs. Et quant à ce qu'elle produict du feu, qu'ils difen tertre corps oli kor

refpo nd que ce n'eft pas b lumière qui produit Je feu, ains la chaleur accompagnant!
lumière, c'eft a du e la fubftance d ou cette chaleuc découle, outre que noui ne kwtffi*
cédons pis que le feu loit vn corps hmple

A

Que U lumière efiqualité nçlk&non intentionnelle

CHAPITRE XXVI.

L'oppofite de Ceux qui doubtoient fi b 1 umiere efioit corps, il y en a qui ont (ft ose

	 qu' elle n'eftoit quel eipece inrenuonelle du corps lumineux , c'eft a dire la relira
bl.mce de b lueur: comme nous te déclarons ailleurs , fe fondant fur ce qu'elle ntp=u*

anirquC pai ligne droitte côme les imagesque les miroirs enuoyent alaveuejOup^^'
fiexiondVncoipsopaquedlumnéBepaiceauniqu'ellen'apasl'eftrefixe&rpermJl*ent
en cela quelle th-mine,non plus que les efpeces mientionclles.Mais tout cela n'cil"c(l
cai prem ci cment,noir 1 c regard d agir par vne ligne drottre, il n'eft pas inconuenitt qu

le ihofesdlfei tes gi fient d vne mefme manière. Et pour le refteb lumière ferefle^
contre les corpsnon poli flv I ucides,&: illumine aucunement les lieux circonuoifiivs-
cûndcment, acequebluiruei'en'apas vn eftie peimanent, ceb n'efl point effrange^
en du que b flamme qt îcft ne fubftance enflammée, en efi bien dcmefmejSefen1 ^

nemenr des choies aufti.qm pour ceb ne biffent pas d'eftre réels Sinon in tenuonc^
puisnousconnoiflonscnpluiieuis for tes, que b lumière eft qualité réelle . Er pre» u

ment en ce que bii qu elle illumina , en eft dénommé illumine U ou ic> qualitez m .

L y a eu des Philofophes qui ont douté, fi b lumière eftoît fubftance : mais c'a elle fo,
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traitant du Ciel V7
\ n dn minent o nr les cl ofesqm les reçoment: car lecilny le miroir ne fonr

y ii eol def Lodescoicui q ils re^oiuent, Ec fecondemenc, parce que
t ne. ufe d lapL ff on - commenous iLfprouuons en l'organe delà veu ,Seence

, u, e ng ndied^l t ralet r qui eft n qualuercclle ce q leles efpeces uitentionelles
ntf uuen iiiie.Lcennoi efmet eu p. icc quêta Itimicte eft veue bns corps poly qui b
r i ^f. nsiej. eienccrlcS 1 i aout- efpeces mientionelles des couleurs ne peu-
i itr îeceu qu en vn eorp polv, Se ne feruei t qua laLrc voir les chofes fans pou-

ir eftre veuesdelles mefmes, ceb n appartenant qu aux hofes réelles

Que toutes les l mieresfont $\>ne mefine efpece.

CHAPITRE XXVII.

PV s çrv ou te les h mie res fupen i ces S*, inférieures iVntre-aydem: Se augmen""
tenr S^ qu il ne paroif point de necefî :e de naruie qui montre q u il y ait dc b di er-

. \ fpe een icel es, iteftplu 11 îfonmble decroue qu'elles font toutes de mefme êt¬
re ^vnai'ci ent commun au c rp^ qu autrement lunâr la maxime des PI do oche

i nef nt po nt multiplier le cftanrsians ncccflitc. Car encore que quelques lumie-
i l ,[ lentdi j^ioifheenl p elence de celle du Soleil, ce neft pas qu'elle l citai ne,

u elle enlcue fes efpece dc } eux : mais c eft parce qu'vn obicet fcn lïb e exee enr,
en cup leJe\ni ndre,e a due i il occupe tellement le fens a caufe de fon excel-
lnte,qu t e t up ïntdefentimentdi tour des ai très biects- oubiene eftiifoible-
ment, p Ineledif me point d auec l'autre Cela eft eaufe que nous ne pou lj on s voir
cep id^ncq eb unnere du Soleil illumine fortement noftre hoi Ion le^auties ifl es

q ont auCiel* parce que no yeux ft nt o cupez de c Eté grande luirne cd \ So e 1,
con mel cxpcncntenoi s le montre, quand on eil au iond d vn pmts , ou eet e giandc
lumière ne frappe point la cl : caidebon voit quand 1 lii r eft fera n, les aftr es du Ciel
enpb nmidy.Nous voyon bien aufT diueis effeels des chofes Jumineule^maisrl ne
1 enfui pas que ccctc d luerfi ce procède de la di il rf nature de la lu mie re , mais p uftof
deic edt. corps ou elfe eft: attendu que ce n eft j. de diueis cSl^s ou Ici accidents
art.ugncnt, qu on i uge leur d ftei ence fpe 6 q ie, mais d c leurs actions immédiates com
mep ur exemples eft parle cl auftement ai *. nous difecinons deb nature deb ehaleur,
fi fcmbtab les, Se non par fes autres eftects Er ce q u e nous voy ons de*; cl oies Juire diuei-
ement cebne con uainc qu'vne diftei nec acciden cette dc lumières Se non fpecifique

Si les co rps t defie ont couleur,

CHAPITRE XXVIII

QV a u p il n v a point de nuées entre te Ci el Se nous ,il paroi ft eftre de couleur de b-
^ r tuant luri izru,n \ s ceb n'eft quVne i lufiondeb veue pareeque cou me a

ne bit îiemaïquctcCa dînai ContaLin, le coips qui eft depuis nous nifques au
fit amenrelpandu n cette rande longueur prend vne forme d'epoilleur a caufe que la j^
d .mL e u prefinte a b veuL plufieui s parties les vnes fur les au ci es difpofees en lon&itu>
eid nia îgn^vil ielle,au moyen de quoy la raifon de h vifion cftendue en long en vn

eorp 1 L eilmdmc qu'en vi corps cfpois Screduitenbref En cette bp donques tou¬
te l e >ace depuis b terre uifques au firmament,qui de fa narute eft tranfparêtc,pai oifîant
P*1" c mam r epoilfe ofh comme vne certaine borne oulaveucfarrefte: Se le mel-

	 Q^f nt au\ planettes on eflimequ'ils n'ont point de via\ es
^uleuis aufti miisvBC lumière dti erfement modifiée, felon laquelle chacune parcift

c quelque couleur, laquelle modifieat ton piouient partie de la diuerfe diftance des
t" rps ce tftes, & partie de leur ph s ou moins de r rcte.Mais il me fcui ble que nous con
noi onsraCl)Émen[. £Sf,c ipics deb Lune qi'el eavneproprecouleur oblcure^ dequoy
"°ls,> Uon efttmer qu il en eft iinfi d es autres pbnet res Se eftoilles fixes, comme no l s

ans lue es nue es quipa oiftcnidcdu erfe couleurs,lcitïn que b lumière fe el di-
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\ n dn minent o nr les cl ofesqm les reçoment: car lecilny le miroir ne fonr
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Que toutes les l mieresfont $\>ne mefine efpece.

CHAPITRE XXVII.
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380 Dc la Phyfique, Liure I L
font frai pez b où b Lune b reçoir K b pcrt en diuers endroirs & demeure ^.
moins toufiour mefme. Ariftote confirme tout ceb par cet indice, tous t r

& mefme les Eirbares, pofent que le C .cl efti hege de Dieux pour cette feule ^
W conuient à bdeiie éternelle vne demeure perpétuel c Se excm te de torrupû *
Se entres pari expérience de tant daages Se de fieclcs dunnt lefquels cent ,*<t "'
ble confiance a cftéobferuce au Ciel f ns mut. tion ny cl rgement en fon tour '
en fes parties. A quoy on peut adiouftei qu il aefte conuenable, ce femble , a W^
Étion&àb beauté del vniuers,qu*ily eultdes corps incorruptibles Se des corinpiù
aufti: ainfiqu'd y en a d'animcz &e d'inammez îoinftquc d ailleurs, 1 ordre clciut r

requeroie que les chofes fupeneures etiffent b prerogatiue d immortalité parrfdTu j.'
coiporelles mfeneiues , qui en dej end nt. Or parce qu'il y a autant de raifon p0^

montier que l'air Se b ccire ne eroiÛcnt ny nedecrorfïent point que pour le Ciel

nean c moins 1 air fie la teire font fubiects a altérât ion comme nous fexpérimentons. E[

d aille urs le mouuement circulaire ne biffant pas d'auon vn couaire , comme dit le ^ ,

me Ariftote en vn autre endroir, bien que ces con craires ne forent pas defhu lift 1 1 n^
l'autrej qui eft c omme il en tend ta contrariété qu'il nie au mouuem ent circulaire s f:t]

fuit que ces preuues d Aiiftotene montrent pa que le Ciclfoir exempt de gcneii; on^

de coiiiïpnon. Quanta la lumieie il ne nous paroi ft point que fes effeasdas le Cidfoifl
diffeientsde ceux qu'elle produit en l'an au defli sdr bmoyenn région. Au moyen de

quoy îlncrefteplusq n examiner l'expérience du lafTc dci'mcoiiuptihilitcduCieL
bien fceance deb demeure de Dieu: Se ec que cela f n t le cft c îcq us a laper ccttcncc

Ivmuers, Mais Uiera bon auparauant de taire quelque difcours pour y trouicidet't
cbrcilfement,

Pm qu'il ne nous piroift point, comme il a eue dit que le Ciel foit d'autre mancre tjqc

les autres corps inteueurs,il faut f il eft incori uptible,quc ce foit à caufe d vnc plus eted

lente foim e qu'il ait, que la leur : ou parce qu il ne monte pomt d agents contraires ,113

qucsaluy pour lalccrer&i corrompre, juanditfcroit eorrut tibk de fanaturecom .

1 lir ^ les aurr es e émets. Or pour approchei j. lus près de b connoifTance dc la vente, m

cef £11 cft me qu'il faut diftinguerpremièrement les pbnette d ne ce grand eorp 1

eft de p u s la Lune iu fqu'au hi mam ent,ou tll s f ont leurs mouuemets : cir ie n voy point

de raifo 1 po ur c onehuc qu cl es n en fon c d flctcntcs , q re comme parties plus elpûLiTa

de celles qu 1 fon c moins c-fpoii les > ainfi que 1 op 0 ni n comm une le tient : attedu qu leur,

effets fi di Ferctsfur les choies d îcy bas, font des tcfmoignagcs certain ,qu elles ontbi
natures di cifcs . Se que par confequent elles d iftei en t du Lorps du Ciel aucr emeo^ c

conmefi nnes parties plus efj oilfei, quele»; autres. Secondement on peut douter JL

Cici des eftoilles fixes, qu on appel e fi 1 nnmenr, eft de mefne nature que ce fufhiçpd
coips, au deftoubs dc luy ou les lep t plane etes font i>- d ins lequel, ie trouue plus à sppi

1 ence qu'elles fe mcuuenr, comme ies 0 y feaux font en 1 air ,& 1 es poifibns en l'utupî11
pas qu elles ayent chacun vn Crel a patt,diftmgue réellement 1 vn de J'autr e,qiui"eiMu«
tout entier auec elles, pourlesraisôsquei'ay dcdmttes. Entroifiefmelieuitn'yapasl^
te dc probabilité que ce mefme grand coi ps, qui eft depuis le Ciel dcscftodlcs,i»#
la Lune, foit encores continu depuis elle iufqu a nous: car il y a beaucoup d appâta
que cette contrée de l airau deffous de b Lun c enuitonnant les eaux Se la terre, que^
app lions bmoycnneregiondel'ajr, n'eft fuhiette aux diuerfes mutations, &auïc "^
nu k ci an^ements que nous y voyons aiuuer, qu a caufe du com bat des contraire ^
htci qu i trouuent,par lemoyendes vapeurs Se cvhabrions aquatiques de terrertres*

y monte îtperpet ledementSela remphitent. Dequoy nous peuuentfcruit de PlCli"

Iciov féaux 0 m feileuent par leur vol,quclquesfois au deflus des nues, pour fêlant
orales, co t j ine en vn heu qu 1 c t exerg 1 c de toutes ces temp cftes à caufe q ue les v*p

ne peimcnc monter iufqu eï b; Se tout de mefme te mont Olympe en Thcra le.^^^
d'Ati os en Macedoyne, fur lefquels les cendres qui y demeuroienc . pics les fjt-ti
n'eft 01 en t um ai», en portées du Vcnr,ny mouillées dc laplmc: comme Solinusic1
gne, & fun £1 Ai gll ftm.qu 1 cft eau fe que I air eft fi fubtil au mont Olympe, que ^ ^
montcntdefTuspoiu y ber' er& contempler, portent des efpouges plaines ad ^
d tn f u ecer i li umeur pour leur 1 afi aichir le cceui; autrement 1 s n'y pourraient v u ^
peut inférer de b , qu'il n'y a point de r pugnanceà b raifon , d'eftimer que 1» ^
pourquoy nous ne voyons point arimer de mutations ny de changement en ^
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traitant du Ciel! 3&r
frioncclefle eft que les vipcurs Se les cxhabnons,ny aucuns autres agents contraires Se

corruptrrs , ne fe peuuen t e 1 uei fi haut pour y fa re du trouble. Au moyen dequoy , ce
gnndeorpsccbfteou fen euuenc es pbnetces, ne feroit pas plus incorruptible de foy,
que 1 air . L par tint n y avanr po in t de et titudc de 1 incorruptibilité de ce grand corps,
nous n auons non plus de fubieft d cftimei que fa forme fou différente de celle de l'airnous n auons nonpius ae lutuett <i cmmei que

que b matieie.

Vioxm a^i p n t%t w^îto, */** 'Je?-»1 ?%> ta.

s

tAnft l umetter. c,6.Sed& net vtdtmus. Nam
fie' aqttada» \ ht qn<t mea tkul&eo YafùnttC9-
mamhabui ng ifdam tameti atqUtebfiitram.

Rcfte a veoit maintenant, fi nous dcuons eftimer que ïc firmament , les eftoilles fi '

xes qui y font attachées, S. ies eiran s ou p incites , doiucnt cflre tenues plus aiTeure-
m.ntpourmtOHUp i lesp.iifoy que non pas ce grand coips, ou Jesplanercesfemeu-
uen ,Su qr o\ monop mon dl,qu i > a plus d'appi en te dcleflimci a caufe de leur di-
neife S;* elTente niui e, qui paroi ftp ir leur effefts l u le chobs inférieures : roin£t
quillcmbe ph s conuen. bicoque le fitmament qui contient toucleinonde fenfible, le
borne Se cl i nres6cj. arde Tus lequel Anfto eniet ne eftime, comme il feia rappoiie cy Ar# *" *
aptes qu lin > aqi êtes efputsbicn hemeux qui demeurent, foit exempt de oriupuon.»j f
par loy. Etnean moins nous n'auons point deradbn nceeffa rede ceb : eai onpouiroit
diicqi efonimmiiablctcprouiendroiE.de ec quileft cflcuei ai deflus les agents, Se hors
de aciri,onfcic ede cl rat lue-c ,&. mefine»; il femble qu il ne foit p stouliour exempt
de manon Se de nouueau e. Ariftote eft rit q i il a veu vne deseftoiltcsdebcuiftedeb
can ,qu uou vncehcudurebng i deS-o c ir;, Phre rapporte, qu'H pparque dé- «A*. :
otiurit ne no nielle elto il c née en Ion temps , laquelle Jcfudoucei fit en naifloitfou- ""' h>P

uenede -'lies a ca i e dequoy i entreprit du numbrtrbi eftoilles pour dcccuurir s'il en
ainucroirqu | ies autiesde nouueau. S. Auguftinripportc des huresde MareVarô,que s Aw
l'eft e Vtl use j>ea a undeui fon co urs, Se fa hguie Er nous auÔs veu de noftre '*" o.
temp ^n 71 vnc no u î^, °do lie, qui a apparu en la C Poppee , laquelle dura deux r

an .Ceftceitoi'l fe nb tau co nnancement furpallcr laftie deVenus engiandeui Se

en larre Sequelq ie», . -*ire*> ede de reut en force , qu'elle ne pa oiffoir plus excéder
ce le de a tio 1 eln egiadeur,Scgnda cette qu m 1 ciufques au bouc de deux ans, qu'elle;
seuino ir. On ne peur dnequeeerte eftoi teli ft n liir, o 1 ar ment ord nairement les
C o neces parce ju'el e a app rudvn mefue for e a tous ceux qui l'ont veue , de quel¬
que reg on que c'ait elle, &c quelles et oufiou's mené* comme les autres aftres d Orient
en Oc îdentceqii n'euft p u arrmer, ii el en euft efté qu'en ta moyenne région de l'air,
q 1 eft te heu d s Comètes.

Vodad ne comme 1 n) a point de certitude qu au pafTé il ne foit pas arrnié de chan¬
gement au C eldjienqudden "tire de Dieu qui eft par tout par fon immenfree fans rece-
uo r T,ucun changem nt d es c hofes m uablei, corne il fera déduit en b Meraphyfique par
tieuhere. Lapeireft n de vniuersaufli nem. nqueroitp squmdlescorps celeftes ne
ieruien t pas incorru pr 1 b es de foy 3 mai», feu 1 icnt flu ce d agenr qui les peuft dcftiuire,
com ne il arnue aux. e emen ts , qui neantmoins font des pr in cip aies parties de l'vmuers

C ommcmle Ciel efiplus tir moins nobl-que les animaux

CHAPITRE XXXll
F 1 tif h?m 'QA ti go, ttQ&j> £ ' 71 n, T& ,u£ Artft.i.decetU.j.t.u. $f ,psurquipp ,-tmtfidt,

npi'àfia, <&i £ tif^Tm WJidîTU&jtcst-iîi.'H jpjî^i j tt^m(} e»tttdm dttm & î ,«fiant j- -r difrimA
43 co por tfitbfiaf nu dtClaj int}Ù£nc retltq funt dtila

Q-Ve wls vns ont vou u inférer de ce que le Ciel n'eft pas anime, qu'il eft moins

auh ^ elcsanim?uVP*ttetlucledcS^«lcl*vic,dônevneprCCmiiiL\edcnobleflc
y7^iem01tl WniP* dcfr^^l ^quinefonrpasviuantes.maisilnebuTcpouLi' 7 ln *l«^u*- » «icre plus noble, que es chofes naturelles an ruées: c r vn

*aemarilCreie Ciel eftplusnoble que tout s les choies mfet cures liieft
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Vioxm a^i p n t%t w^îto, */** 'Je?-»1 ?%> ta.

s

tAnft l umetter. c,6.Sed& net vtdtmus. Nam
fie' aqttada» \ ht qn<t mea tkul&eo YafùnttC9-
mamhabui ng ifdam tameti atqUtebfiitram.
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C ommcmle Ciel efiplus tir moins nobl-que les animaux

CHAPITRE XXXll
F 1 tif h?m 'QA ti go, ttQ&j> £ ' 71 n, T& ,u£ Artft.i.decetU.j.t.u. $f ,psurquipp ,-tmtfidt,

npi'àfia, <&i £ tif^Tm WJidîTU&jtcst-iîi.'H jpjî^i j tt^m(} e»tttdm dttm & î ,«fiant j- -r difrimA
43 co por tfitbfiaf nu dtClaj int}Ù£nc retltq funt dtila

Q-Ve wls vns ont vou u inférer de ce que le Ciel n'eft pas anime, qu'il eft moins

auh ^ elcsanim?uVP*ttetlucledcS^«lcl*vic,dônevneprCCmiiiL\edcnobleflc
y7^iem01tl WniP* dcfr^^l ^quinefonrpasviuantes.maisilnebuTcpouLi' 7 ln *l«^u*- » «icre plus noble, que es chofes naturelles an ruées: c r vn

*aemarilCreie Ciel eftplusnoble que tout s les choies mfet cures liieft
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$2 * De la Phyfique, Liure II.
incorruptible de foy,daucmt qu elles fonr toutes conuptibies. A caufe dequoy A a

qui 1 eftime incorruptible, l'appelle coips diuin , parlant a la manière de Pbtûr/: ^
xeprenanr ceux qui pofoient que tes plantes 6e les animaux eftoientpi0dmCs pJf
caufes.S; que *e Ciel Se les aftres n'auoienc eu 1 eftie que fortuitement Se par hazL
ceb eft abfurd , de foubmettre le Cîcl & les plus diurnes chofes des fenfi blés à la t, q

té de la fortune.Et puis d ailleuis.les caufes equiuoques eftan c plus parfan te s que[^
feQs , it n'y a point d'apparence que le Ciel , dont la production de toutes les chof^ '
animées qu inanimées dépend , leur fuft înfeneur en excellence loincl que fan ^ ^
les furp a (Te toutes par bnobleffedc fa nature car ce que nous voyons qu'il tait fes r E

lutionsenccrtaincinanieie,pûurleschofesinferieuresfubiettesageneration&£C U°

ption , ce n'eft pas qu il y tende e omme a fa dernière fin ; mais à reflembler a Dieu i
ran t qu'd p e ut , & par ce moyen a fon bien . ,J

Comment te mouuement du Ciel efipremier que les autres mouuements

& comment ils en dépendent.

CHAPITRE XXXIII.

E mouuement du Ciel eft premieL que celuy de routes les chofes inférieures nn

feulemct pour le regard d e b perfection,en tant qu'il ne corrompt point Ibnjnob

ny ne luy apporte point d imperfection comme les auties : mais aufli de tempsfie de na¬

ture car il a eftre toufiours fembbble a foy , franc de toute corruptiô,fans dependred

cun autre mouuemencda ou ceux de coures les chofes inférieures dépendent toiisddu
fan s lequel il n'y auroi t a ucun e ait era tion, ny g en ei an o n icy bas

L

Oiov £tt>vi tt' yon, tb7î fyov{ (uttt<ïu>ai aatTlv

F»îi A \% iïctyjui»" (utjyfa trois fc-ra ^tie <o<u

(f0^t[ï,«îî "!ta-Qu ^"ïV titZ SÙApLtr )uJo^p)^f^i
CK&J& * o'H* y^p v t>J4 TuiiitftfiJï Af-g TtaaiVyt-
TUtoUv AiiinJi irsput&or 'neaniui.

&4 fi.1.8- <arhy.c. i,t i .Tanquamfit li'Jawti
emmbu! natura c nftan'.ibus.

L.i.meteor ci- Efi auttm necefiarionuméin

fuptmtslationibusftrectinuusvttr.it si m,

tterfa regatur. Ea fiquidem citta prima f$ts j
omnibus tT.tndt ttteiutprinciptum extfiti.

Tl a efté conuenable que le monde inférieur fuft regy par b vertu Se pai l'influeikde
corps celeftes : parce qu il eft railonnable que fes chofes don c le mouuemêt n'eft pacern

tinu, Comme les e cmcm s Se les chofes élémentaires , foient régiespar celles quifemcp-

ucn c to ufio iiri bns eefTe. Ceb ainue aufli.dautac que de ce que toute multitude procède

de 1 vmte,& que ce qui cft immob le fe trouue d'vne forte,fie ce qui fe meut en plulicun

f'enfuit qu en route b nature le mouuement procède del'immcbile , Se que d'autant plu

qu' ne chofeeft exempte demouucmcnt,d'autantplusa t-etlede droictStdeiaifowfc
caufe, au refpeft des chofes mob les.Oi les corps celeftes, enrre tous les autrei,n'oniC|a:

le feul mouuement de heu circulaire en rond, lequel eft femblable au repos -attendu ijb

ne change pas du tout de heu,comme ce qui eft meu en ligne droitte : dôques il cflncceP-

faire que tant de diuers Se inegaux^mouucments des corps inférieurs foient referez i .

fimple Se: égal mouuement des fpheres celeftes * comme à leur caufe

Que les co rps celéfies agfifent fur les inférieur .

CHAPITRE XXXIIII.

Kafc Y*f TÎitt TV 'oXV s {itxLÛTaS eLr&y^c/
**£<* )tj & ? yiiA t o&pta,T&r 4ZÇ}i aV a es..

Etîj jC \jzdi.i foi *j Sifo '§tf (fia")è'i ^svt'

ion ^Àyputm y'ï mi C fàjt-' <P '$V Si a\
Il Ai ïlïHf x (pOpflJ ^EtÔBtf ' <$AYip01/ DTT fS-lAi JA

X<n\i ^fo^-.QjT: Gtfoyt'is,i yttïcfrti Api.f a t
-f-r& C-WilH. tvA\ ' TB yxip '$UTQ ïjjf ojazutiTùi i
^ JJ etÊ.,T0 witz T^pUMjE Ttbiw'ktf t\tol *JwW
èçBU *à, 4<f, J^fotSi~hihsl4ÙA]'&t%u'A-
oj; >£ cornât, ^ ft ç0 « , «a/utAt* ' ^
y*f ,J]i *""* fgi'ArTtA. Su K) v^; ii -aw-m
cjo^ ^x m yaÉawM i ç^s A^r\xgr

lArtfi. 1. 1, de Cet!, r.j. t. -o. Vt fi tbf^'}t
motte c«lt3 fie tleme .tacerporuvantsr ftjt rif
gentratiottis habere ntctfittfe

L. z. dtgêner, çr corrupt. c, io. t,fo- Ci****
fupponatu C démonftratum fi cent rstta* i
tffts gcntraiie-nem,eerrnpi ionètn aut cupCtrc* Ç
tut ttm générationtt taifam effe dt ,ï""ÏJ^,{^L-
fi vhtca Utioferet Jien nen pofet, il ^f^Z^
propterea qu d Contrans fi* tt- Nam tdet»ftdt
mod ft-iiperhabttis .idem acertrtutu tl'^~
am gênerai to ftmper effet , aut corrupt o. ts ^

autem effe motus conlrariofque aut Ui & '* ' * t
qualttate cortittmt - centrartorum ff"" ' ^
funt saufttQitettTça &prima latte, tt "*' J' ((f
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trai&ant du Ciel. 383
X.0^ *L¥ c -m Tfl "ïSfï; TU £W-^£ifi»7T,

' çs.1 Q&t-yi u yjtTfà fy Ç-ili^otj ' 1 fjS^J TD[ ItlHl-
^gctf , i a. jllu 'ftï> êits,^ â' iïj a\ u*-mC \a\ '

foi fo , iï-Dî fu' UT5 0 ffu/iCoq y /Mie- if- tu? pt
%-JAt m, "tf-VA « V 'o'Aif%r^ A\t\a* -tÇ Jfc *Î3£S-

lutcau a non eft fedebl qtttcireult latte .fff lamqaç
& citiitnuaefi u duobui mottbuift.T^ g ne a-
ti c r tpfiove rutu,a fit femptr tos n aa t tmper
quipptam qui ?m mouert ntct-fit tft a vs r e ttuiti ta¬

nts fia defictant tftd duoluifvtrte altéra du?t xxat
tuefttt. C ttttntttatti gnu caufia t-ft latte vmttttfit
accejfus -vero & rtctfiui, ip a dtiiwtsas.

L.^.gcn.r. animal, e lo. Lutta autem prmcipium
efi ,pr pre o ti ocututem ,Teçeptnmque lucti -fit
enim quafi ail tr foi xnitior

ai' =ti ctTïD «*ï îi yv\ tn-,.

I ci fo ' o- A.i\ a^p^i » S-fo 'du* s&ÇjS r S-
Xtr «P *£ t1 j, u ftrM-]* V* tyttrtx ' -yw$

yà 'Sf a.» \^, & ihâriw.
LA g ner on qui ie biticy bas de plufieurs animaux farts femence, qui ne fonr

n rp duit p 1 leurs femblables les diuerfes ver rus que noi s auons decouuertes
Svacuuuron t u, les tours es corps m xtcs.tant animez qiùnammez ,lefqueiles fru>
paffentte ces des cléments, comme b faculté de l'aimant d'à turci le fei S; fembb-
b .non entrent bien quelles ne peuuent pro uemr deux, Se que partant c eft du
C 1 Er p e penence nouiapprend, que les coi ps cclcrte* agiiicru ftll jM JnieflCLirs-
car pu. m ment ils apportent ta d (ference des biions.fclon quele Soled JaLune
6^ k utrLi p anertess approchent ou reculent de nolhezenit, dont s'enfu i bviciffitu/
de de -n (ro deur Se chale îr &de b génération Se coituption des Lhofes,qu'Anftote
eifcimedtpend e*de curmouuemenc contraircsau Zodiaque entie les deuj, Tropiques
comiucilditque bcont n i e de b génération dépend du mouuement vmtoime d O-
nenten Occident que faicï 1e himament. Apres nous voyons que les aftres par leur le
uer , comonaions Se oppofi tions . en uoyen t icy bas la fertilité ou ftenhte , le calm e ou
la rempefte ,Se b bnte ou la maladie. Car combien que le Ciel couure to ut , Se q u l erv-
uoy e fes vei tus par fts mfi re nces, Se par fa lumière en chaque endi oir du mond e, ce n eft
pas toutesfois d vne mefme façon en toutes chofes, Se fi \ ne mefine verru ne part cas
de toute les pnttes du Ciel , om bien qu il influé de to u tes Mais entre tous bs coi ps
celeftes, le Soleil Se V Lune no u siont connoiftre leurs crîecb Se Jeius ver rus icy bas , fur
tout ce qui eft fubieél a génération Se eonuption. Les Aftronomcs drfenrque Marsex-
cire la b lie, Saturne b mehnchche,b Lune bit croiftre bpituîte.Se que le Sobil &
Jup ter dominent: aufang:cebn cft pas fans apparence. Il cft certain que les aflr es in-

paftion qu'a l'autre : mais c'efl fans
ue 1 appetic puiife necefliter l'entendement de mger le bien pour le mal , ny par confe¬

quent la volonté de fuiure fon lugemenr. Mais les corps celeftes n'ont aucune pmfTan ce
directe fur Ten rendement ny fur b volonté: parce que ce font choies immatérielles*

0 m me il fera monftre au burede l'ame

Que k Cielpeut agir fansfie mouuoir.

CHAPITRE XXXV
QVELq^E s vns font d opinion, que il le mouuemêt du Ciel ceftbit, que les corps

inférieurs nyle Ciel mefme ne pourroien t produire aucunes aftions naturelles,
^"ains feulcmenr des aftions intentionnel! es; a fcaiton leurs efpeces pourpouuoir

elhe connues des fens 'parce premièrement, que des chofes infenei res il ne feauroit
pioccder des avions naturelles , quepar b concurrence du premieraltérant : c'eft a drre,
du Cid par fon mouuement : car fans ceb elles n onc p, s afïez de vei tu poui les exercer.
Secondement, quant au Ciel, parce qu'il ne peut exécuter fes opération s matériel les au
monde qm lUy eft fubieft Ji les înrellrgences n'y fon c fubo rdonnees, S£ cette fubordina-
ticui n e conf fte qu 'à receuôn d'elles le branlle sclimpulfion au mouuement.

Contre certe opinion quelques vns maintiennent que le Ciel peut ayr natutellemér
fans fe mouuoir,fe fondants premièrement, fur eequeplu leurs chofciinfeneuresagif*
fent fans mouuement local comme pour exemple, l aiman r en ac tan n c le fer à foy , & Je

feu en efthauffanr l'eau , Se que f s chofes fuperieur es ne doi ucc pas auorr moins de vei tu
ny moins d efHcice.Secondemér,fur ue que le Ciel ne reçoit pas Ja ver ru d influer de 1 n-
tell g ri^equile mcuc.car les intelligences ne peuuent imprimer aucune forme e i-i
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Xtr «P *£ t1 j, u ftrM-]* V* tyttrtx ' -yw$

yà 'Sf a.» \^, & ihâriw.
LA g ner on qui ie biticy bas de plufieurs animaux farts femence, qui ne fonr

n rp duit p 1 leurs femblables les diuerfes ver rus que noi s auons decouuertes
Svacuuuron t u, les tours es corps m xtcs.tant animez qiùnammez ,lefqueiles fru>
paffentte ces des cléments, comme b faculté de l'aimant d'à turci le fei S; fembb-
b .non entrent bien quelles ne peuuent pro uemr deux, Se que partant c eft du
C 1 Er p e penence nouiapprend, que les coi ps cclcrte* agiiicru ftll jM JnieflCLirs-
car pu. m ment ils apportent ta d (ference des biions.fclon quele Soled JaLune
6^ k utrLi p anertess approchent ou reculent de nolhezenit, dont s'enfu i bviciffitu/
de de -n (ro deur Se chale îr &de b génération Se coituption des Lhofes,qu'Anftote
eifcimedtpend e*de curmouuemenc contraircsau Zodiaque entie les deuj, Tropiques
comiucilditque bcont n i e de b génération dépend du mouuement vmtoime d O-
nenten Occident que faicï 1e himament. Apres nous voyons que les aftres par leur le
uer , comonaions Se oppofi tions . en uoyen t icy bas la fertilité ou ftenhte , le calm e ou
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paftion qu'a l'autre : mais c'efl fans
ue 1 appetic puiife necefliter l'entendement de mger le bien pour le mal , ny par confe¬

quent la volonté de fuiure fon lugemenr. Mais les corps celeftes n'ont aucune pmfTan ce
directe fur Ten rendement ny fur b volonté: parce que ce font choies immatérielles*

0 m me il fera monftre au burede l'ame

Que k Cielpeut agir fansfie mouuoir.

CHAPITRE XXXV
QVELq^E s vns font d opinion, que il le mouuemêt du Ciel ceftbit, que les corps

inférieurs nyle Ciel mefme ne pourroien t produire aucunes aftions naturelles,
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fans fe mouuoir,fe fondants premièrement, fur eequeplu leurs chofciinfeneuresagif*
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feu en efthauffanr l'eau , Se que f s chofes fuperieur es ne doi ucc pas auorr moins de vei tu
ny moins d efHcice.Secondemér,fur ue que le Ciel ne reçoit pas Ja ver ru d influer de 1 n-
tell g ri^equile mcuc.car les intelligences ne peuuent imprimer aucune forme e i-i
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$4 Delà Phyfique, Liure I I.
dentelle ou fub ftonncUe es corps outre fimpulfion , finon en afrli pantles chof(
turell 'saûiues ^iWsamfi queceluyquupprochcla.flamme de 1 cflourpc ^
bruller , ne luy confère pas la cha eut ny la lorce de biuil r mais feulement S'
ouc le feu a la matière capable de bruiler, Er en tioiiidme lieu , parce que des ^
matérielles les vnes dépendent des influences ecl (les , 5c non du mouuemC|u \

'Le ce débat on peut dire, que quand le mouuement du Ciel Se fon influence tt
roient aircftez.quc quelques aûions naturelles, ne laifteroient pas de feb.re.^
me pour exemple , 1 eftouppe ne b fTero it pas d eftre cn flammée par le feu . attend qir

b concurrence générale de Dieu pofee, il femble que nen ne défaut au feu, pourp}
dune vnc telle action . Se pnncq alement, paice qu il n'apparoift point ce q c [t ç
do it donner au feu qui cft gainy de toutes les qualitez propres a bruiler , pour aiu^
la matière bruflable

Que les corps cekfies engendrent de la chaleur tcy ba ,

CHAPITRE XXXVÏ.

C'Est chofe fi claire quele Soleil engendre de b chaleur icy bas, quilyap u fo
parence qu'autrement , que toute b ehaleurqne nous auons vient de f^ «y&i

le ci ils les légions quifont ciloignees des Tiopiqi es Se vers les Pôles, neieceuMi'i]
del a , Se au ce peu de refexion, font quafi routes cormeites dégelée, de glices&n,

ne gu»,& perpétuellement infertiles Se ftenles de tant de fortes d'ex cet le lits L
cir-u* fruicts , que les régions qu iti egarde plu., a plomb ,pioduifent en abondant: £

cela eft eaufe que quand, le Soleil s approche de noftre zenic.ilame ne la gencrati i

des choies iS£ quand d Je leculeb coirupriondcs chof s luy fuccede.Etpai e que

eftoît lo it n femble eiloigné de b ter te se du /eme en vn ccitain climat , il ferob..;^.

bcha eur m nqiero t du tout, dequoy b ruine s'enfuniroit la nature par vne togep
u dcnceaoïd n ne fon mouuemenr de telle faite, qu eftant cfloigne de noftre itfuur
hy u er, i cft plus pi o che d e b cène qu en cite. Quant au \ autres planettes , ils cntnp
drent aufii , co n ne il fc remarque piincipalemenr par les eftceb de b Lune ,1ers çiidJ-

cft} aine ,£eparceuvde Mais

Oue la lumière engendre de la chaleur es chofis inférieure , & commtit.

CHAPITRE XXXVII.

IL n y a perfonneqru n'cxpei .mente que la lumière du Soledne fert pas fcLii-cmcn

d'efdanei les corps inférieurs , mais auiTi qu elle les efchauifeSe viutfie : y canf�t
uerfe mutations Se changements : a caufe dequoy on 1 . ppclle qualité du pretn n L

terant parce quele CicT cnfertpoiu a'ir luy qui eft appelle premier altérant tnoat
teiCicanle-fLhLiufrepai fa lumière po u lemoins,enproduibnt de tachai; Ji
proutie queb lumière produit de b chalei i , en ce que les nuiftsdc pb ne Lin^ or

plus ciedcs,daucantqu ainfi qu'cllecp.ind].lus de lu fiere alors, elle m pru^ea ^f
de chaleui en de certains corps : à i_ai te dequoy les anuniuxqui n'ont f- oint d a&

font de froide nature commelcs huifhes Se fcmblable ,fontpnspl msencece ^
parce qu'il»; font moins blefïez du froid, Se que felon 1 opinion dc quel iuesvn , *

fent dauantage d aliment, par f'ayde d'vne celle: chaleur lunaire: car ta d gcftionle
parbe1 alen naturelle. Anftote quin'cftimoi pas qu'il yeuftde b cha'eui 3<2irt

Cie' -icLonfdeioitpa que b 1 imieie eft chaLcur et e mefme au moyen d qi<j

engen - de b J deur icy bas , car il veut que ce foit par le mou uericnt que b bo

enç, idie pu b lumière non eom ine ayant c bileu r , mais parce qu'elle 1*Areil<"

tenue , Se ue del xtenuation fenfui bchaleur Si neanemo ns d n) apom dt | ^

que alun i il ex tnu q l'entanrq i elle eft chaleur * comme il paru 1 es ny^ £

]eii,quiiont chaud.., comme nous auons dit, Se engendrent encoics t. ne plu J-
kurpai eurreflexoi Quoy que fen foit ,b chaleur produite pari w^Li

-
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traiÉtant du Ciel. 38^
qu vne race deb plus noble qualité corporelle: afçauoirde la lumière, comme le plus
noble ouurier de b nature vniuerfelle.

Si les corps cekfies engendrent de lafroideur es corps inférieurs ou non

CHAPITRE XXXVIII

PL vs 1 £ vk s font d opinion que les corps celeftes n'engendrent point de Froideut
îcy bas, mais feulement vne priuation de chaleur^înfî qu'Ariftote die que le mouue¬

ment du Soleil au Zodiaque eft cai fe deb génération des chofes par fon approchement
denoftrezenir,Scde lacourruption par fon efioignement:carvnemcfmç caufe foubs
de difiofinôsoppoJ tes,peut produire des erTcfts contraires: ainfi on dit que leKauton-
mei c t caufe de laper te du nauire par fon abienee, du faluc de laquelle fa prefence eftoie
came Le fonde nent de cette opinion feprend , de ce qu Ariftorc ne veut point que les

cfUncsJtjientinultipJtezfansncefritc,dautantquelanatuien'abondepQincencliofes
fuperflues,Sidece qrul ticnrqucle mouuement du Ciel eft comme b vie a toutes les
chofes naturelles , Se que le monde infeucur cft contigu au fuperieur, afin que b vertu
enb-gouucrnee.deforcequccemouuemeteftcequiconferueeébuuetouteschofe
en eftie. U veut que eemoauement Se h lumière foient caufes po firmes defa chaleur Se:

prit urines deb froideur Cai encores que le Ciel fe m cuue Se luife toufiours, il ne s' en¬
fuit pai qu'il efchauite coufioursvmformement: parce que le coips lumineux ne regar¬
de ps toufiours d vne mefme manière les chofes mferietu-es,Se que d'ailleurs» lesafpecli
Selescomonetiûni des eftoilles ne font p£ toufiours fembbb es. Aucrroes s'accorde
a ceb , tenant que les aft res n agifién c point par froideur > combien qu d le femble alors
quils efchaufLnr lemoins.

Quelques aurres,£c auec eux b plus part des Mathématiciens, font d'opiuron contrai¬
re ,fe tondant fur ce qu e ce qui n'eft pai produit par foy de l'agent > femble eftre par acci¬
dent, & que les corps celeftes font aft fs au refpca des inférieurs, dont il sWuil que
sds neproduifoienr pïspai foy b froideur , l'humidird Se autres quahtezfembbbles,que
ces chofes procederoientpai a cidentdc L'agent vniuerfel. Erpuis, veu que toutes fes
formes fubftantielle s des corps inférieurs for tant de la vertu des corps celeftes , il s'enfuit
que les quahtez qui enfuiucnc les efpeces ou formes des cléments, doiuenteftrcaujii de
leurvertuafcartoir,lechaud,Ieroid,fhrimide,Selefec,&:auaesfemhbblcs&:quepar-
tan t ilfaut dire,que tous les corps celeftes , felon b com une vertu de b lumière , doirient
efchaufTer,&felon leurs autres vertus, qu ils doiuent non feulement efchanfFcr & refroi¬
dir , mais auffi bue d autres cncûs es chofes inférieures pai leurs influences. I oinâ q ne
combien que b froideur , à comparaifon de bchaleur, puifle efire ditte vne caufe priiia^
uue en certaine manière, dautant que le plus vil des contraires, eft comme vnepnuAaon
au reJpe î du plus parfaift : toutcsfoïs, parce que 1 effea p o fit if doit auoir vne caufe po-,
hnuc,i en ut trouuervnedes froideurs , que nous voyons arriucr bien fouuent, &
lailons mefmes qm denroicnr efire chaude : car b froideur cft vn efïctT pofi tif.
a AnC£iy ?»n rdP0nd ' 4ue 1m corps celeftes font caufes vniuerfelles , & eiloi^nees
dei effets dtcy bas, Se que rourcs ies qualitez des corps inférieurs, qui ne procèdent
1 'ntdes éléments ,depcndenr du Ciel, comme d'vne caufe vniitfrfeiie ;fans que tou¬
te ois le corps celeftes concurrent à leur production, par quelque qualité fpecble,
comme vnc caufe determmee-à vn erïea dereiminé. Les animaux parfaiÛs ionc en^

le î ffi ! f d ?" *$Qnt FmkuheL > & la c]lilcut en I* «tre Se en 1 eau , telle qu ef-
urin i b prodt thon des animaux , qui s'engendrent dc pourriture , eft produire

P e mouuement dvne plus principale intention que b froideur: carie mouvement

fieuce^ a\ ' " C al ^ «ufcp-w^crc engendrante , comme- les vents &les vapeur^
*-s aei eau Se de la terre, qui font éléments froids.

J ^Tt liy^ V°y*inC P?mt de dMaon?raïi°n d'vne paît nyd autre, icdemcti-
M1T" bns me rendre encores a 1 opinion d \x ilote S: d'Aucrrocs,pour

traiÉtant du Ciel. 38^
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$6 De la Phyfique, Liure IL
f a^rAAc h froideur produittc par les afttes,quelques grandsFhilofophes qU i!s f
leregird ^^ P ft£faiai mon grc, commenta vne mefme i^fi* **,

Sp ement chauS S, froid , fans qu'il paroifte des ««« ,ny des vapeurs lu^^
Souïïn^drer tant defroideur. Ioint qued ailleurs bfroideui qui glace 1 eau , ^
SefUe celle qui luy eft naturelle, puis que eau doit eftre liquide de bnatuii(c
nu'elle n eft pas eftant gbcee, il faudroit que b glace fuft caufeedu feul froid, p tou,^
de b terre lequel eft moindre qi e celuy de f eau , ce qui eft fans apparence Se pms nû]]

expérimentons qu e les eaux qui fc trouuent au pi us F refond de la ter i e , ou c iCï n>0n

aucun fecours deb chaleur du Soleil contre b froideur ne font pas gbcces,mais | q ..

des de fbue qrie ie ne puis attnt uer beau Ce dételles froideurs, ft ce neft a lareticontt
de quelques -iftres qui fengcndtenticy bas, veu mefme qu alors le Soleil ne biiTep^^
luire Se defpandre la lumière par tout, Se que les eaux qui fe gbuent , n ont point d atn c

melbnge de terre patmy elles, que celuy qu'elles auoient immédiatement auparitum

lors quelles neftoient pomt gbcees

Dh rmoyenpar lequel k Ciel agitfur ks chofes inférieures.

CHAPITRE XXXÏX.

IL y a bien de Tapparence que le Ciel n'agit pas feulcEient parla lumière , mais aufli pa,

d autres vertus cachées, félon lefquclles il nâue icy bas car es altics engendrent Ie

métaux dans te giron de b terre, ou il femble que le mouuement ne va point,ny là tir e-

rc:dautatque fon efpoifieui ne peut eftre pénétrée par les rayons inyl chaleur qu de

tngenre aufti . car eftant prem ercm et receué en b fuperfîcie deb terre, elle a de cerui s

lim tes de fa propagmon enfermez en vn brefefpace , qu elle ne peut o utrepalfer. Api;

Oniugequeeeq ici a mant eft tiré veis les parties du Pôle, cela ne pro edepasdeb. u-

miere,paLccqienl oblc unte Se en chaque heu ténébreux , l'Égurllc qui en eft froncent

laifTe pas de f y couiner Se pu is le nus Se le reft us d e la mer, dont ta L u ne cft tenue pour

caufe, fe bu tous le murs fans qu'elle foit fui noftre hemifphere. F t d'ail leurs, lqpe>

rience nous apprend , que b Lune eftant en conjonction auec le SoleiUmeut auec plus

de véhémente tes corps infericurs,& fait d autres femblables cfTcctSj combien (ju'eJe

ai t alors beau c o up mo in s de lum ie re, p r h qucil e elle opere

De l'ordre & connexion du Ciel, auec les agents inférieurs en la
production des chofis.

CHAPITRE XL.

TO v t scesproduclionsScger»jÈrationsdeschofes,fefontparvncettamot<lrî^
enchaînement eften tiel entre le Ciel Se les aftr es, qur font les agents vuiuerfcS"1

fupencurs, Se entre le agents particuliers Se inférieurs: car ceux cy fc rappoi t "t ^uxcorja

celeftes, ommeb caufe féconde! b caufe première ,bque le n ag i c point fi b prenne c

nagitCescaufcsftipericurejontcetlecaublitéfurlesinfcr'eureSjquebcaufcprciï'^
fut l'effeft deb féconde, auquel etle in fine dauantage que la féconde car laça ie ccDl1

de n influe , finon parce que la prcmieie mil ue en elle de for re quele cheual i f^p
dre le chenal, que parce quele Soleil infiui. par fon mouuement aucbeuil-Et bien'] *

les éléments Se les chofes élémentaires foicnc deteiminecs par leur vertu aftiue *i:
p rop res e fie fts, elles ne peuuent fottir de puiflance en acre>qu'auec b concurrent i
concaufation du Ciel, pu le momremcnt dm tant que Tordre eft entre les motiutraen

naturels, que les fécond , tel que font ceux des agen ts infeneuts , fuppofent le pr^'er
Tou es lefquelles chofes fe mnoiffenrcsi mrations fr changement», que nous r^011
es chofes inférieur es, felon b diuc^ dilpofi .ion de fupci lem es . Tout am (i que tous J£J

fiants fui pofent le premier, qui cft Di u fins l'influence duq ,el toute* cl ofe* ^°
n ci oient au non eftant: Anftote pofe que cous les m oriuemenis 3c at n des h &
genre in t:ucure^fupp0fCrulen b al lement le ptcmi r nouieien , q J eft »-£ v "

lieu du tel lequel cfhntofté ils fonr oite^ , amfi que la eau 1 te de b e^u 1 rci*-1-

$6 De la Phyfique, Liure IL
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traitant du Ciel, 3^7
.liant oftee- Ja caufalite de toute caufe féconde cft oftee. Ceftpcurqroy il ditquecc
'Lit-r mouuement eft Li vie des chofes naturelles^ eft a dire Jalource Se leurprincipe
îniueiic car comme nous vovonsen l animal que les mouuements des autres parties
Jcpendent de celuy du c$ur , Se luy eftant ofte , les aurres parties dernennenr immobi¬
les de mefme en 1 vniuer s >tout le mouuement des choies naturelles dépend du mouue¬
ment d iCiel , lequel cefiant, routes chofes deuiennenc immobibs,de quelque forte de

n ojuementquecefoit.

DesperfeÛions, Mtihte^ & offices du Soleil,

CHAPITRÉ XLI

'fit* * Àtwto$ Si <f , 101* , W &> '«r* M*'1* V-
T«0S h 4 ^

Ali u o-"" T ^ofar tLm 'PrtTçtiXixA,Wà&o
içQ'trù,T , G /-gH-r Y**, % ytifUt»-*; W^îgU ti

itArtT.1.2 d gtntrat.tycorr.c.ii. t.sj.^Aca.
detue nam jutfiole , générâtiont mfieri, & recedente

corrupnenem . & tn iimpere tiquait vtrumqut Vt.
demn<-

zAriff.i, î-meteor. c. 4. Où foUs lattertmqua
fitlftttiapelulur ercrnniurqkc ifias hytmifue fi nt
e?aqua m alium rapt fù f unique m imbrtm cenutrtt
foltia efi.

E]Sf t \ toutes les eftoilles &les planettes qui feruent a b génération, conferuition
Se conuptiondes chofes inférieures, e Soleil febicl tellement remarquerpar les ef*

ietts , a u il feml le quaf efti e feul b caufe de toute les productions naturelles , t ai b cha¬
leur v itale qui pto u ent de luy îcy bas car c'eft luy qu 1 eft le beignuu des vertus elem cn-
raires , Se qui entre les corps celeftes excelle principal ement les autres ca jfes des c ho fes
naturelle , en cequ il fut tout par fa chaleur. Se montre tout par fa lumieie I eft au m on¬
de ce que Je c eft en l'animal Les anciens Poètes fappdloient pere des Dreux & des
homm es p. rce qu'il d onne b lumieicle mouuement se eft concurrant en toute aftion ,

comme caufe vniuerfeffe. C eftvn aftrcdviileSefauoiable, que nous ne fçaunons allez
louer Dieu de nous l'auoir doné. C'eft luy qui diltingueles toursdes heures, les an nées,Si
pai Ion approchemctScrccuilemetksbifions. De forte que fi le Soleil def aiJ loir, no us ne
cônoiftuons pi us de temps .pour te moins fi facilemer- car c'eft le principal qu i nous Je dé¬
clare com e 1 fera d 1 1 cy après.Au coucher du Soled il femble que toures les chofes fattn-
fleir n fon O tic m ri r "pht tout de 10V e Se d al egrefte pat b lu micie il cft le plus bea u de
touiJc afir le pec délai tau te, Se feul par qui nous b con oiflbns, Se voyons 1 s chofes
belle vfqi elles L ns 1 uv demeureroiét tou ici eouucrtes d inu ifible»: ten ebr essil eft Ja gra-
c e d natui e,la beauté du Ciel ^1 du m ode,conftitue au Ci d corne vn e très belle ima-
^e deb dm m e,d ncil ieprefenrebbontcS<.b beaure a caufe de quoy il a e fte efti me le
'fils vi f ediDiCu nu (îble,& repi té pai Platon que Dieufauoitmii au monde comme
\ n e fien ne flaru e, afin q ue chacun b vift. A ufll repi efen e t il par b lumière fenfible, qui:
procédant del iy ieul, donne b vie Si bconJ crue aux chofes corporelle , celle du grand
soleil d âmes, qui leur donne S^. tomerucb vie fpmtuellc, par la lumière in tellig ble
c ui n la fou 1 ce que d e J uy . C cft de 1 admiration Se dc l'excellente beauté de cet- aftre,
c u T l do e efi, c epns Se rauy ,fouLaittoit d cn rapprocher fi près qu il peuft connoiftre fon
eflence, en peine d'en eftre bruflc après. Et ceites f il eft bute de faire vn fcmblable fou-
hait, ce doit pluroft eftre pour vn fi beau & digne fiubiecl, que nô pas po ur régner vn our
&mouiirb lendemain, comme a fa et quelque ambitieux. Les Egyptiens diioientquele
Soleil ftoit l'enfantement de Minerue , c'eft a diie de b diurne intelligence : a caufe de
quov ce^pn oies ci toicnt eferîttes en lettres d'or en fon ternpl e 1 - fu ^ 1 es chofes qui iôr,
qui ierontjSe qur ont e fié;per fonne n'a déxouuert mon voile, & te fruicl que îay en ance,
£ <-* c Sobilqui eft né. Proclusdic que les anciens Théologiens cenoient que b Tuftice
Ivtv ne J s mis procCdoir dumihci du Soleil en routes chofes , Se qi 'elle Ils agiffoir»
ulnj n au ient accouftume de le bluer en dançant au matin, lors qu il fcleuoit: les

tha^cuiens uy ehantoient des hymnesauccbly re : Se dit on que Socrates tôboit fou
«nt en t r fLq^ ar]d il le bl ioit en fon Orient; tes Platoniciens! adoi oient entrç les lu¬

it iei e icux & Iunianu s & bmbhque luy ont addi effe d es oraifons. Et certes f il y a-
r]o ] ch ic eu de pardon pour ceux qui ont défère a b ci earure le iouuera n honneur

1 Ll u .em, LCl[\ b font auc unement exci bbles , qum'eftan t point illuminez de fa
Kk un

traitant du Ciel, 3^7
.liant oftee- Ja caufalite de toute caufe féconde cft oftee. Ceftpcurqroy il ditquecc
'Lit-r mouuement eft Li vie des chofes naturelles^ eft a dire Jalource Se leurprincipe
îniueiic car comme nous vovonsen l animal que les mouuements des autres parties
Jcpendent de celuy du c$ur , Se luy eftant ofte , les aurres parties dernennenr immobi¬
les de mefme en 1 vniuer s >tout le mouuement des choies naturelles dépend du mouue¬
ment d iCiel , lequel cefiant, routes chofes deuiennenc immobibs,de quelque forte de

n ojuementquecefoit.

DesperfeÛions, Mtihte^ & offices du Soleil,

CHAPITRÉ XLI

'fit* * Àtwto$ Si <f , 101* , W &> '«r* M*'1* V-
T«0S h 4 ^

Ali u o-"" T ^ofar tLm 'PrtTçtiXixA,Wà&o
içQ'trù,T , G /-gH-r Y**, % ytifUt»-*; W^îgU ti

itArtT.1.2 d gtntrat.tycorr.c.ii. t.sj.^Aca.
detue nam jutfiole , générâtiont mfieri, & recedente

corrupnenem . & tn iimpere tiquait vtrumqut Vt.
demn<-

zAriff.i, î-meteor. c. 4. Où foUs lattertmqua
fitlftttiapelulur ercrnniurqkc ifias hytmifue fi nt
e?aqua m alium rapt fù f unique m imbrtm cenutrtt
foltia efi.

E]Sf t \ toutes les eftoilles &les planettes qui feruent a b génération, conferuition
Se conuptiondes chofes inférieures, e Soleil febicl tellement remarquerpar les ef*

ietts , a u il feml le quaf efti e feul b caufe de toute les productions naturelles , t ai b cha¬
leur v itale qui pto u ent de luy îcy bas car c'eft luy qu 1 eft le beignuu des vertus elem cn-
raires , Se qui entre les corps celeftes excelle principal ement les autres ca jfes des c ho fes
naturelle , en cequ il fut tout par fa chaleur. Se montre tout par fa lumieie I eft au m on¬
de ce que Je c eft en l'animal Les anciens Poètes fappdloient pere des Dreux & des
homm es p. rce qu'il d onne b lumieicle mouuement se eft concurrant en toute aftion ,

comme caufe vniuerfeffe. C eftvn aftrcdviileSefauoiable, que nous ne fçaunons allez
louer Dieu de nous l'auoir doné. C'eft luy qui diltingueles toursdes heures, les an nées,Si
pai Ion approchemctScrccuilemetksbifions. De forte que fi le Soleil def aiJ loir, no us ne
cônoiftuons pi us de temps .pour te moins fi facilemer- car c'eft le principal qu i nous Je dé¬
clare com e 1 fera d 1 1 cy après.Au coucher du Soled il femble que toures les chofes fattn-
fleir n fon O tic m ri r "pht tout de 10V e Se d al egrefte pat b lu micie il cft le plus bea u de
touiJc afir le pec délai tau te, Se feul par qui nous b con oiflbns, Se voyons 1 s chofes
belle vfqi elles L ns 1 uv demeureroiét tou ici eouucrtes d inu ifible»: ten ebr essil eft Ja gra-
c e d natui e,la beauté du Ciel ^1 du m ode,conftitue au Ci d corne vn e très belle ima-
^e deb dm m e,d ncil ieprefenrebbontcS<.b beaure a caufe de quoy il a e fte efti me le
'fils vi f ediDiCu nu (îble,& repi té pai Platon que Dieufauoitmii au monde comme
\ n e fien ne flaru e, afin q ue chacun b vift. A ufll repi efen e t il par b lumière fenfible, qui:
procédant del iy ieul, donne b vie Si bconJ crue aux chofes corporelle , celle du grand
soleil d âmes, qui leur donne S^. tomerucb vie fpmtuellc, par la lumière in tellig ble
c ui n la fou 1 ce que d e J uy . C cft de 1 admiration Se dc l'excellente beauté de cet- aftre,
c u T l do e efi, c epns Se rauy ,fouLaittoit d cn rapprocher fi près qu il peuft connoiftre fon
eflence, en peine d'en eftre bruflc après. Et ceites f il eft bute de faire vn fcmblable fou-
hait, ce doit pluroft eftre pour vn fi beau & digne fiubiecl, que nô pas po ur régner vn our
&mouiirb lendemain, comme a fa et quelque ambitieux. Les Egyptiens diioientquele
Soleil ftoit l'enfantement de Minerue , c'eft a diie de b diurne intelligence : a caufe de
quov ce^pn oies ci toicnt eferîttes en lettres d'or en fon ternpl e 1 - fu ^ 1 es chofes qui iôr,
qui ierontjSe qur ont e fié;per fonne n'a déxouuert mon voile, & te fruicl que îay en ance,
£ <-* c Sobilqui eft né. Proclusdic que les anciens Théologiens cenoient que b Tuftice
Ivtv ne J s mis procCdoir dumihci du Soleil en routes chofes , Se qi 'elle Ils agiffoir»
ulnj n au ient accouftume de le bluer en dançant au matin, lors qu il fcleuoit: les

tha^cuiens uy ehantoient des hymnesauccbly re : Se dit on que Socrates tôboit fou
«nt en t r fLq^ ar]d il le bl ioit en fon Orient; tes Platoniciens! adoi oient entrç les lu¬

it iei e icux & Iunianu s & bmbhque luy ont addi effe d es oraifons. Et certes f il y a-
r]o ] ch ic eu de pardon pour ceux qui ont défère a b ci earure le iouuera n honneur

1 Ll u .em, LCl[\ b font auc unement exci bbles , qum'eftan t point illuminez de fa
Kk un

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



#8 De la Phyfique, Liure IL
r , .n.,,0, An pcrreftre deifens,parvne aflez haute Pbdofopbie, fe fondanTez^ }

l "d fe effets fivtiles^neceJbrresaroutleinonde.qui en reçoit en certainCraotlICt

£ft e ibeôfeiuariondefi vie . fontaffez fuJhbnts pour couier a luy porter deWucC
Lncelsqo'àroutesles autres chofes vi ^bIes^tnefaurpointimputerpourcellaicM
2* Le fes imperfections ayent efté en fcandale a pluiieurs, en ce qu elles 1 onrf^
dorer au lieu du grand ouuiier dénature, qui la créé luy mefme, rendans a cette bm,^
corporelle la gtoneqm eft deue a blumieie toute fpirituelle: car en recompenfe de £Cltî
erreur ou il ne confentoit pis, il nous fert de guide parfalueui qui cngendreblurmcr(]
6e uar b chaleur procédant de l'vne Se dcl'uirre , Se ayde a nous cil euer par elles troi^
£nnnmiTancedebbinacTiinité,S£ de t éternelle pioceflion desperfonnes diiime

S-Cft

quoy nous coduifanr au magnifique Se luperbe throffte de b gloire de Dteu, d fcift \ offi

de l'aftre qui addrefta les trois Mages a l'humble crèche de nofti e S eigneur Se Kifam.ce
pteur .lequel le mefme Soleil reconnut publiquement pourSouuemn,lorsquabi)mt
liant fatte des Iuifs en fa morcdl retira fa lumière pourn en refiouirpoint la terre, cep^
riant que ces mefehants faifoicnt fourTrir fon Créateur. Sois donques beny , o bel ifl-^
qui vois tout, b plus excellente des créatures inanimées , que ton Dieu Se le miena [mt
auec aftion de grâces pour tes merueilles de ta nature , qui ayde à connoiftre ies miracle

de 1 ouuner Se les fàcrez fecreis des trois peifonnes en vn feul Dieu; Se que chacunpUtGc

eftre incité à compatir à ton exemple, a b mort du Rédempteur du monde, dont no pc

chez Se non les uens , ont efté feuts b caufe.

De la Lune.

CHAPITRE XLIÏ.

^Arifl.l.Jp. dtetner.animal c i.Sel ts tmprrf .

tum antium , tyemew al ta Utmf. a Luu
permenftinida u Qttad ttaf t i a c ft ut f-
qutLunt ftdaiterum incre tente lut ,altertasii.

çrtj r ente.

C.ie.L una autem p- 1 tctpiiitn tf j i p ' ta¬
ct laitmttc pt itnqite lacis;fit et.in ^aftdisrfd
ntnor

yipuï a ^ % l^' r Si fïAtiij?, ov t« w n -*r£-
tô A à _4# ts<4 Tço-zr'et*; ' ÂMa ti tl fttu^m-
ju?/.* ouptta[ a tT$ Ttë ' to Si ^vùrTOi ,

E ci fo î) tn? m etspy* -> D^& T fïï£J T 'xhi'ï

LA Lune,qu'Ariftote appelle le moindre Soleil , faitt en chaque mois l'cfté & l'iiyoa
par fon aecroiffement SedccroiiTemcnt,commeleboleil en tout le cours delaniK*

félon qu il fapproehe ou recule de noftre zenitid autant qu ainfi que le Soleil efchiuïe

plus en efté Se moins en hyuer, de mefme b lune engendre cependant qu'elle eft plaine
vne chaleu l for te,Se au refte du temps vne moindre. Quelqu'vn eftime que depuis qii d

le fort de coniondion , iufqu'à ce qu elle fore demie plaine , elle eft chaude Se h timbra*
me le printemps - Se de là iufqu'à ce qu'elle foie phiine, elle eft chaude Se feichc conimeb-

fte. de fa plénitude iufqu a la moitié de fon decoi rs froide Se feiche, comme l'automne
£e de la iufqu a b comonftion , froide Se humide comme TJiyucr - non peut eftre qujiri-
fi foit que la Lune influe del humidité, mais par ce que A chaleur qui eft tiède, le defle*
che pas comme celle du Soleil, qui cft plus ardante, ains diffouk feulement 1 humidité*
qu'elle tiouue en vn corps aqueux Se froid par fa chaleur^Se l'attire en l'épendât.Sonpr n

c paUmpir^SefcsplusfignaleïcffecTs le îeconnoiffcnc fur bmcr, es fi us Se re fi us de tes

eaux, dont elle eft renommée pourb caufe,
La Lune a long temps tourmentéau ce fes diuerfes faces les efprics de ceux quil^011

remploient, a ipaïauant que dc pouuoir découunt b nature,Si corne elle cft nou Licile>c

cioifliut pbine,ou Cndeeours, félon que le S oleilb regarde: car c'eft de luy feulqu*-
tnc toute b lumière, comme 1'experiertcel enfeigneaileuiémcc.lois que bcerrefeu01^
ue oppofee diamétralement entre luy Se elle pai fon echpfe qui i eu enfuie , n ayante
cunc tuniere cependant que fifombe, qu'elle n'en mente pas le nom, C eft par &CQ'

noifianee de fon illumination, qi e nous a. ions conceu que tous les autres afties n ont l

micrequedu Soleil comme elle, Se par les taches qui îendentbface ddome que n°
louons que les plantttcs font leurs reuoiutions fans tourner leur eorp s en roulbnt>Pu'
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S-Cft
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De la Lune.
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E ci fo î) tn? m etspy* -> D^& T fïï£J T 'xhi'ï
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traitant du Ciel. 38p
qucnou 1

que ces ma

e voyons roufons d vne mefine forte en elle. Aueiroes a voulu maintenu*
i ules n cftoicnt au ire cl oie quebmage de b terre qui le icprefenro t en fa lu

\ fk e, comme dans nn ror.Manl s Mathe nari icnsle onua.nquent d eneur,paL
t LpJ ab\e de la L ne.be efauï la ration noi s apprend, que ce font quelques patli s cn
eUili nr squele autres, comte Icfu ielle\ b umieie nefe rcriecl ilïantpas, tante de
re 01T(.irqui eurmanqicpourUneftLrSeretenr cela bfaiû paroiftre auec c ueva-
t eKdtToini een 1 e c itnefipo neesaurresaftres commeb unett sdeHotande

^noniren^cbclairemenc Si la caufe de rC défaut peut efire , que la L inc eftant ri o»,he
d orpsmfeuejr , fur lefquels la dtrloi nite Si 1 obi urue domine , la efteia [onnable
au tîb eonmnft en cela auci- eux , Se q i elle fuft comme vn Ciel teue He Se vne teire
celefte.caipeuapeute chofes fupti eu es démenèrent es infcnci tes, ainfi q ete fupe
neutesfauanten en vne met leuie condition de nac ire,en uonant.de oi eqicl plus
1 aut des in feueu i es, maim le bas des fuperteures Encores que la Lune toi entre les pb
nettesd smoindie en grandeur, routesfois, a caufe quelle eft b plus pi oc edenous,
cl e i^o us p ^l o t dc b gi andeui du botcib qui eft pi u», gnnd beauco u p , Se cn fer t en cei
r inc i îanrie b nuitl,duiatl' bfcncedi<' l'autie, quelle "uppîee par fa I m erc.LconHe
bi eudir quele Soleil Se b Lune font deux fmubchre pbmsd vn grad arnfice defquels^ "(_
le Ç-i-l e ' 'entel'ente dément J i n, Si b Lune lame d t monde. Oiphceaj pelle le
Soleil v uifi \ ie du Cul, qui mpere les chofes cebftes Se terrefirei , Se coi du» le
conshirnio iq ledi monde, Se d t». ie b Lune cft gr<. fie t lHoiIIcs SvOu elle en eltb
Royn . Ctceronaflci req leXenophanes penfi îtquc b Lunetuftl abnec Se queecfuft c%'tAc*

vncteLtedeplufeuis îtiesS^i ontaignes mais cela cil dit fans aucun fondement

De la differenc epa ef} entre la chaleur du Soleil & celle de Mars,
<& de l'humidité de la, Lune & de Venus.

CHAPITRE XLIII

LE Soleil Se Mars conuiennent en ce que l'vn Se l'autre eft chaud mais il y a grande
d fierentc entre eux pourtant pi.rçe que la chaleur du Soleil eft tcmpei e, plaine

d'efficace Se viuihante,donnantl petbftion à toutes Les thofes viiuntcs^ a 1 ac opl Jfe

ment de b maturité aux (ru ifrs, Se en tomme ft m bb le \ celle du eccur qui eft vi aie, l o -

feruatnee de b -i quelle a don c.Ma.s a dia eut de Mats eft comme celle de bJio ère,
laquelle confom me Se de ti met rout qu nleltcpe c dominer. Laduierfitedc Ces deux
chalc ir^paroift bien par leurs cft c s,d. iran quec i\ aufqucls le SoW domine felon
^tauoij.1 eafpeti, otit le cmj ement hauc,Se fontd n courage vcayement
grande virement vertueux Si ma * ne* ou ceux fur lcfqu ti Mali eftend fado
m nation, fbnrd %ncourag ^féroce, lu ' i que ray rient grand, Se font pli ftot auda,-
cicixque îayt ment magnanime car e cezdcbcfraleu ngendron exce d audace
Se de remet itc,Sv. enflamme t op immo cmen le Un g Onpouiroitqi afiafhgner\nc
feitibi ble d ffeienee entre Vc ius Se la Lune pour lem humidiré parce que Venus en¬
gendre del îumiduc telle que la adiei e qui eft vitale Se neceibirea bionfer ra ion de
hrmmljiommc eft bt_haleuiduLCCLir mais b Lune1, lus d humide pblegmauque lequel
abondant ex ce (fi i ement, engen die d uer fes maladies .

Combien que la vei tu du Sole» ufortgiande Si plus connue que toutes les autres
cujjdki, h outesfois on peut dire que 1 influence de celles du fiimament eft plus e\eetlen-
icSe uin que bficr ne, parce qu'il ne femployé qu'au mou cm ent Si a b variété des

choies, Se ce! Les là a b perpétuité,Si a garder Se eftabbi- les chofes en leur cftre> félon qu'»
cfluïieAiiftote

De Lt propre fin du Ciel.

CHAPITRE XLII1I

n W rff<5Ç. TSOtTOSI U*tt ywrosr ' l<Sj3p

**«1* TÎ\^.

s

* T ÇUTH. T%f fyû.V '&/?*-&> ÙotH-iVf

lArtî. p y .c.i.t li.Q^odnoftrtg attafitit
omma fi uid m t qtt y om de \j no ftniis.

/r. i. po , Si- \ifti tiare oporttt 1 1 tee et ara
ammaltuKï auafit,pesacplaMi tfft notastçrh
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De la Phyfique, Liure 1 1.

minumtratm , estera animaha , m inf tta *u
tum pr pttr v um uimp ot ter vtElum ftr^^ ^
Vag jha ,f non ut/i ta.at certe p! Sl} r *
e/te/t iibfdi atqutadttsm trieau^a rïf J

ahsinfi -i'txt lia txn cor p cr'tn , Si t* t^
tiih Incquttwpe, e hirn,nequ frtjha ne»

tfi ea otmita homtnum caufafettffe latura^
r?

SI £** *** '<5'-^ - T " ^5^

OV t * e b fin du Ciel commune a toutes les chofes créées , cjui eft b gloire dcDieu
nous ne connoifions poin c quft en aie aucune particulière , linon de diftingu:: [C!

faifonsen printemps, e lie,automne, hyuer, efc lairer icy bas , ictter fes influences!^
corps inférieurs, dequoy procède leur eftre, leur génération acconftruation.Carle,
cbnettes par leurs diuers mouuemccs.eftcets Se comonaiô ,font ca uf es de b genei,iTlûEl

Se cor ruption, accroifTance Se decroiftance des chofes inférieures , de chacune ftl n jC!Jl

temps Becomplcxion. Et pour le regard de leur eftre Se conferuation, Anftote a cft,^
que te Cicldes eftoilles cn eftoir caufe par fon extrême egahre Se yutormi te, efhntcomc
leurvie en cer raine manière,* in fi qu lia elle rapporté, c'eft a dire felo fon opinion,!* fûn.
raincSile principe vniuerfel des ehofes exiftan tes en nature : en quoy on petit commet
fon mouuement , comme celuy du cceur en l'animal , lequel ceffanr , toute action «ffç,
Se b mort fen enfuit Tous ceseftecb duCretfur les corps qui font u dénoua de luy,

font principalement pour l'amour de l'homme, Sv pour b commodité - car b générant
K production des autres ehofes f y rapportent , comme a leur fin, en certaine mamt-

re, comme Anftote le reconnoift , Se Tefcmureen rend temoignagne, difant que Dieu

a fairles corps celeftes pour feruir a toutes nations . dequoy nous parlerons pi us ample¬

ment ailleurs. Mais pource qui eft de ces opérations du Ciel, ceb nous eft ficonrmpjt
l'expérience que nous en frifons tous les iours , qu'il n'eft point >eloin d'en donna

d autre preuue, »
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LIVRE TROISIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il eft traifte des autres corps fimples 4 les cléments^

Qtijly a des éléments des chofis naturelles & ce que cefi.

CHAPITRE I,

ETÏ $$ T* étS" AfxjHlo ^çùta&CU mpt,Ç>tl{tGL

^ffej. ta^ia &$ tixjofoj,, îiaiv itf^-1,1) <^tia,
7i^,^\A.&ec.

Hiu * (pi.i^J fjAÎitA1 TtrA r trjspiff.To,y tTJ

Tiaci s ,"&? vi -fis à & -iStAtfjuVi Ç*i*j£»a.

C« T vAn$ fe uto^T*. fe -stfruTA,, Sn&çï y *^q

i^i -ryTt»»', cep^r»1 ^i it$i. tàpeL-iLu yïjZiïfptfk'QiÇ
t\A\ TlUI v\ltti,TÎtii OVfc&'&V !*> > '\jno-ULifJ$tAttl
SlTtUÏ ÙfATUOlS.

2*nn*£ w a'}*j>,e£ \S ep ytëi'fei -s^tV t*rj-

cioif^itn çîj^ii. S^c. cwiws ft , *j ta r fffe-

jUATOf , (*^* Ct. A ^P> (H OÎ A*^Pl"Tt5 , ÉJi ft ^J.flp.1

fÊl^tJ TA j/puLTt, Ï^A'itt, , CfttIVA fo S)iA XJ&T1' EJ?

tL1 a ffoi 2lxj$ nv^-A r^jotft^t-içj èj î- é*,é( is
^u6itf ^ -ît ei.u'St. TDtjTtt ^i^-aX^h' oi.Sec,

K*1 A tgt-Çï a»Tl, fo CSrWiftï y^tA crjT OiT^y-
*z,tt>Avio t fttv > Pr TcX^a^^run^uiï

A (tï* Jl ëi t x^pï aËoi &d Ae*>w

<%iiyin.)i &\tT eu '\JZ3$àao >£ A&jPï .

A^ti j, n *?r ufoi , Kj il çt^MOTî , xj il u-
Ai- Sec w-ï ^ ^[t 1 ^t' àifoAoîij*,^!*-^

H i r> r ai to ^it^iay7^ «7 fjDrMutf

nArift. i. s. phyfi. c 1. t. i. Quemam in omnibus
mtihedis > quarumfuntprtr.ctpta^elcaufit^ vtl clé¬
menta- &c

*Arift. 1. 2. de générât & corr. c-t.t.#. Nesau-
tem fenfi bilium corporum quandam effe matériau?
dici nuSifid tamftparan non poffe.fedfemptr tjft
eum e t a ictaiete± quatitmenrazoe ttf.imt.

f tr tm ftmvtro cum ad 1 'ncmodittne.\maleritt
cerpora pria confient * de k jee qu que détermine-*
mus oportet , jUppoiitmes matertam tsftparal? hfli
quidem fiedconirariisfubteHam, prtnc piUm ut prt-
muni effe.

L.f. metap. c. f. t. 4. Elémentum dteitur tdex
qtsoprimetift6,a itidu'ifil tit fiptcie n ahamfpe
i m ahqt idiompo nt tr.ztv cis elemtnta. Sec- Si*

mtltqu qt node-o ea corporum tkmenta dieitnt,
qui de bac re oquuntur, in qu¤ vltima torporatpfa
dttttdu tur . tila vero non m a lia rur^tis c pera qu&
fipeci différant rfut autem vnum ,fiueplurafim ta-
ha ea tttmt ,ra dtcunt. & c.

Htre auttm cy ptr tranftationem elementumve-
ca i qutcquid vnum t ttmft cfrparuum,ad tttulla eft
vtile. »

L.1.C7 tAnaxago amverhfiquis élément a dut
di ers confli i.at.maitimactmrationetdfinttat.

L.11 c.^.Pritteipta fiait trta^fipt its ,prtuatial
C" m atena. Sec Quart e'em nia qutdtm analogue
tria , caufa vero aiqueprit.ctpia j quatuor.

L.ts.c.4.t,iy,Priu elementum tfi quam ta quo¬
rum eft élémentum-

P a e s le Ciel qui eft le premier corps impie, nous auons les ele-
nents, qui fane les aunes coips fimples compofez de première
marieieimmcdiatcmentidefquelsilfauttraittermaintenant.L'e-
Jcmcc eft definy par A riftote en plufieurs lieux en cette forte.L'é¬
lément c'eft cela don e quelque chofe confifte intcrienrem ent co¬

rne de fa matiei e > en iorte qu'd n'y aiien premier en fa compofi¬
tion, Se nepeut eftre diuife en vne autre choie diftintle d'efpece
De cette forte les fyllabes font les éléments defqueU les voix Se;

vocables fon t compo lez : ainfi en b G eometrie les premières def-
cnprio s Se les demonftrations qui fe font par elles, fo n t éléments des autres. Semblable

Lnt e corps fimples defquels tes autres font premièrement compofez, à fcauoir les
cort rmït Becfqueb ils feicfoluent, font les cléments de chobs naturelles, Se ces ele-
j^" 1 n*-Periuem eftie refouls en à autres coips , parce q fils font premiers & fimples :

f iti^U ,Cmt;n:Pai: b confideration de l'entendement en b prcmieie matière , Se en leur
ucnuls font immédiatement compofez, fan s efire corps uvlyinyl autre, cax

me

3S>t

LIVRE TROISIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il eft traifte des autres corps fimples 4 les cléments^

Qtijly a des éléments des chofis naturelles & ce que cefi.

CHAPITRE I,
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3P2 DelaPhyfique, Liure III.
les éléments font les coips premiers dc nature Se fimples , dont les autre non firri
niai mixtes, fontcompofezparvnceitain ordre comme nous le dirons A iftot^
le le principes de b génération, a f.aucir b maucre, h forme, Se b pnuation , elcmjj
par analosil Se felon quelques v ns il donne aufïï r e nom a la première matière au Cû

mancement du premier debPhvfique. tl dit encores, que toute chofe qui e Wn
petite, ie t rouue vtil e a plufieurs ch ofes , lapp Ue aufli élément par netap u re &. Gc LÇt

tefoue , il appelle cléments les lieux commun , defquels on t re plufieurs arguments ,1"

prend encores le nom d'elcmcnt pourpnnapes cn quelques autre,, endroits.

Âvasm >V 4* 'ÏH- *'^.fl- tnipuATH qtr^.[A
imsu!h?irotfi:3'fi/'tt *,SWÙfo*çi9.-eifo
Tf&TAgpL- -Trouait

A-srttty*? %* &t>*} ^taAut-îAi i tÇto
jJiv yty pu ^T^f -ïk <p ty iÇ&jxki iatq tQ)

TO '£TtKfJÏ.TCWl lit Tïl fU^fct r A7ttV^f * t*. Tt fo

T^itûr $&* p* , ' tt TE$' M Tï4 WïW. ^JCW.T55 a. .

Ait fif^i tx5 ovins )nt tr ÇM^S ^tunî^i. ^

5[^ fe Oïi*/Lu TVTUlf , »* C* *UA>|« ÊvJ^J T jrt"/ 0-

ijj -m.%av tv*î , "S^iï^ ««>/^ r tço'tïw .

sX rft.l-s.plyft- -*}.t 4S. OtfiH W(w f t
qu ft.inidetsamd If' 1 ttu

L. . de Ccei.s. 2. t. ti-Milorum a m Un ni-
ttus m ut firnpi et sfiert dix mus , qstod ijs tut ,

d rti .ans a que uperat. ttj.Exhsi
al am qua tdam tn ati ertrim p ss t. t

t <.m f p £itr tas corps u a e tfiitui.n t j ^
h te tint dt i tartmb 1 v^iittrfa atque tn t

i . 2 degérerai & C . c I.i .Ojsi e ^
Ûq'tinp cta tsrp ttr'-mrni ac h, t *h %Km

ah) u , alu tria alijqiiatu r,r o.» t.

L.i.mtt e 1 J0' ei g ter mfc-qn*kit
gnata u tterum qt t ei repu, do s m

1 tnt cr al e um qu fu t ,cn t & t IJ

r a dec u da fttifi ti >, r pa t h ».

cupaitPi d c t tu us.

Cefte lofemamf ftcqu'ily ades corps fimples qui ne fonr point compofez ct'iuires

coips, B^dont tous k miues tonteompofez aiçauoir,bterrc,lcau Se l air carcestorpi
nefe reloluenti, nais en d'autres,Se les coips n îxtesife efoluenc eneux. Nousconnoif
fons cecy par 1 e pcnëce, qu 1 nous taict voir que quelques corps, a fcauoir ceu\ que louî
app Ion 1 te ou compofe? .fereioh ent en plufienis -unies corps - comme pour e-

xc 1 le \ n melon \ en 1 aftputnfici,ferefou ira en an, en eau, Se en eeue, Se que qud¬

que ,ui es co ips )ii ne lont pas mixtes nefe icfoluenc point en d'autres corps pitlaith
comme porn excmplejtcaujlair.selcmbbbles Orceuxcprferefolucnt, turïtinfailibie
ment conipoie? de ceiitcti quoy ils lertrfo tient, car les chofes fe refoluent es pttsw
dcfquelle elles ont compofees, fie nv a>anrpo ne de propres en infiny es refol mon

comme nous l'auons m ntrt, il but admettie qu'il y a de certains eotps , leique nel-

peui encrcloudee en d'mties.Èe ceux a oncles el.i ent La eompofîtiti nnou mène

ïemefme ^at nous expérimentons, q ti fef.i pluf cuis coips par le mellange taures

coips, coi une qtnndles gicnoi illcs f\n en Ir" en 1 air , Se les pietees qui combla e&

tencaueclafoud c,^queeescoipsqulelont ainfi font auu es que ceux dont ils foui

compofez, lefquels ne font point fai la d'autre qu-intaeux 11 y a donques vrayem ^
co rps fimples qur ne fe font point parle me fiante d'au très corpSïSi ceux la font les coips

quenoii;,. ppel'ons eicments.
Nous connoilfons en pli fieurs m ixtes fen fiblement > Se en leur icfoluno Se bn qu

fe rcfol icne, qu ils font compofez de een e Se d'em . Ceb fe \ oie principalement es i 1 a
des libres, &e po ir le regard de Tair.il paroiflauilîeffiede bpaitte,enccqui y*^
co ). ,L6mel 1 ub le bois, Se femblables,qi mirent deflus 1 eau firpartat ont er cu^^
matieieptu Ic^eie ]ti'elle,pou paitiedebur ompofinon^ qui cft 1 air L'ai 1 au,&^
teireneicrcfoliantenauinnaut ecoip ils noi s enlcigintqu ils fine élément S-roip

h pb , entrant ci bcoftitutton de toute ! ^s ehofes naturelles mixtes, nous côprcno11

ces demïrsouc rps imj kspile ien ô ien ement es 11 \tes dis lefquels ils font^
lez Secn bs refoluant, rais auffi c ia und u a part fimple Se f parement ho'sdewui
eompoiit on a n inousconnoiifonsle u15 bteueparl'attouchementS^p'ubvei^
lairpa l.utoui.1 ement le il , moyennant 11 aj^ . tons Se mouuement, eue nou*^1,
ioni,^_par[a jnn t^iclifiineequi fv l 4u_n t nous voulons b rç ent ici quelque l*
ft, en vn heu ou il eft finoi ne uy donnons moyen de foi tir, pour raitc pi i«i luDr

-uruen n. a . utiemct îlncl 'foude îaumai entrei.Ivh.s nous ferions qud cft «*?""
duei ce cpiL_e umouslemLc mde en reLateue S^JeC el par e qu. 1 trcm»-tic,il1

.g-îm > nriousnepourriosnen i eu il faut rue les efpeces vif b s foien po <*
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trai&ant des Eléments, 393
lccil,a crauc s quelque corps -.Se que cous les corps inferi rusS^l s fi} crient s oient

ritls es vns auec les autres par quelque mo} cn , poui appoicei les v cttus înfiuen-
JuCiel en b terre, Se constituer Ivmtc- de 1 vn uers empêchant le viûdc (comme

JOI

nou^ enfeignons ces chofes en leur heu, Voila donques tioisc'tucn s afteur Z.auf-
quel bplus-pait des Philofophes Sedes Médecins en adioullent v n quair, quieft le feu,
equcl il pobnt auoit b région pardefl us !'au,jo nam le Ciel de b Lune,ou ils eiumenc

nu eft fon lieu naturel. Mais paiee que les ra ton fuiq.oycecte pmioncftf ndee, ne
tv e c on ee nten c pis ,re tes examiner^ Se d raye; qn m' n fen blc ailleui , api es auoir:
d ifcontu premièrement des éléments félon loj. moniommi ncquialeplusdc^ouis.

Aucrroes c filmant qu il n ) auoit qi e tro s ciiofe de 1 eft'enie ik. nati ie du vray clé¬
ment, àfeauoir cr premier heu def îeceb do t a cho cef p m eicment compofeei
fecondement de demeurer au compofe Sf net ement dc ne e d mler po nt en vne ef¬
pece première qieluy ,ilapenlc,a caufe que ces crois cord tons font en la première
matière, qu elle efioit vi ayemen t Se propremenr dément , Se qi c le t n , 1 eau , 1 au , Se b
terre n'eftoienr cléments, que lelon lebr nclcon mi n Se pr m. pa n n daurantque
les An cienstroyoient, que les coips qui con pofoienr fn vpbn nr les eh es, choitnt
le pr^m rscoip car ils n ont iamais donne iuiqu'ab connoiflancc d fi netc de b pre¬
nnent matière "> maison rece eonditions, l'etement en prend encores i/ne qu.tuieli ie à
feauo r, .uni citée p d vne certa ne efj cee , combien que non lefol ab c en d autres
cou [ mecsqueluy .defquels il loit compofe: ara t n dequoy tapi emieie matierç,
qn defoy na. aucune efpece & n eft pas corps ne peut eftre Viayerncnt clément, enco¬
res qu'elle ne fe pr ifle refondre en d'autecs choies premières que le. ou bie \ fi on b
veut ap pellct elemenr , ce te i meluy conmend i a analogiquement , Se tout dc mefme a U
forme., comme nous auons lapporcequ'Ariitocecn paile

Des premières qualité^ élémentaires.

CHAP ITRE II

LE s éléments ontplufieurs qualicezlcfquel tes on appelle premières quaheez: parce
que c'eft d'elles que promennent le auttes qui! nez qui ie tro lutnt es mixtes , S;

e les ne^ rocedent d aucunes aunes premières qu elles , ces quai tez lom le ti oïd ou b
froideur IcfecoubfeicbereflcSet hum d^oull umiditCjSe le chaud ou la chaleur.

io*6 ytf y. ~N\w trbyy . v. , o -jîxjf Xj et,
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xq6 DeîaPhyfique, Liure III.
J^ . » ~" Z , Hm ^umcumquadamafftEl nethum ^umcumquadamaffcd nte tfiit t ;,

e^f w rfw/f?n ft ro- a tdum fi °flt'
ps île fi exm tta jt ù 1 1 n'dt n a

t ame ir il tptr n l d m J *
t d rum,fi n Aï mm efi q^ f

f f d 9f O ** P* àq .. j, f^fi
C r aff t Qi m ! t i m d vs tt «s
mo, Jub t . dts - m ub j t jï .

D um q s e qu d oh n lt*tm
eft Qu^dau meftt, ncre m t cutneft

7". Ij.C ftat ur aie asemrres - ^ ,

qaau r prima* t&hasmsampl ts mpauturet

duci.

L.2. départ b an raie t. Citeri auttm. dffat
t'a eau qi en ur v % it J un d j(W] t

toi affen as J nitai> & rtt qitt id g m pfo,
» s.

^ ? fu<fi<L tt\fo Ve\l

onâ ^w* ft J or* ' A " «0«D f****ï
àMi ' /«-a**» « b& -* ^ *\ .* v ^-

ftjt^nc ira iAaoxoW.
Ai (rt' *M*1 ^J^+^O' ^to'S àxaAou^oir

tt! ^ ejt^iTi ,-<# Aiioiït )!& WA*fo f au*

DE ces quatre qualitez b chaleur, bfro deur,U umidicc,Selafeicherefle,iIproci;if
plufieui s auti es qualitcz:a feauoir,b rareté o u i an (parence.t elpo i ï ir ou détint

iapcfanieur,blegeieté ou dureté bmo Icfte lafpieteo irudefIc,Sebpoli 1 ire O COtt.

norft que ces quahtez procèdent des quat pi mr res pai 1" xpe i née que nous mon

que par leur mutation les corps felafche t,feret aigncm s ipo ft f" nt, fe ra ef m

deuicnnent duis, mois afpres, légers Se un de me me par le u anc , c 1 u Sfc

ai ur.Selc uleu fe changent c fruits de ibie ,c herbes,Sté v and li rareté

&b légèreté ft ntca i ces pal a chaleur, qui a c t epropuetc de raréfier Se de *, are

fattron, en im la légère e; a caufe dc loy l plusiaie des éléments eft le c<r

De a r rete s enfui auflîfa mol e fe, comme il fe vo den 1 eau b pcbnteur pr cea

du froid duq cil epoifteur ou denf te pio îenr premièrement cor c eftie opre

b fio deur po filr , comme il paro ft il eau ge ee , Se de b condenbcion s'er m b

pefanteur parce que les partie p ff'sonc p us de matière en moins d eftendu ', ou di-

menl n que 1 sauties,acai c deqt oy elles font plus pelantes , ce qui fev idcavnt
pienc Laduiet f enfu r auff d lepo ffiffement, comme nous lefpiouuonsen la terc
Se de b dureté 1 p té car en la cho e dure , vne pairie peut cl re plui em nente q

lautie, dequoy ta tete oi durei p ou ent. La pohff irefe peutenlu urcdeladit d
Sedebmollefte cai es chof s duicsSv les mo les peuuenrauoir des parties dort! vue

n eft pas plus eminenteq ela itte comme 1 expérience nousle montre ndu^t"
pol Seendeleauqruferepofe,cn qu y les » areies f e tio menr égales a f'atto chem:

Mais il eft bien a noter quec eft i-ntre les quai teï de ch fesmtcneuic , ue le m >

le froid, le iec, Se 11 u rdcfontpicmieiem rp em fs qualitez cai abf li mentb u e

duCicl,leprem ci &-lephsn blec rp Scfc nPnen s f ntpr miere den i &£
pcrfeâion . Se p i cipalement lai imicie,au refpe£td*'c 1 sdc el ment iV e oi

élémentaires que routes le qualitez to i 1 tics, t tre nat r Tes qi c ei
foient Mais ce neft pa poui leur regard auffi que le alit 7 el m n ai c

leesprcmieie al tcz , ains a comparaifon des le onde ,quinafl ntdei ufm 15^
rempeiaci c Sachons mutuelles. Tou es ce qi Iite7 toi r appe 1 sioul t:
que es ie peui nt e r e connues p prei en,quejar i n d 1 at o ch ent n»33

entret utes ae n cur,b roidc i,afcile fieS^l'humd ,font app 1 ce c

rement p enne es ac fequ lesautiesiescn uent^L neproc dentd uctui- a [

premières quelle Se ne peuuent fentie eftie principes les vnes a xa re

Pourquoy Ârfiote a definy ks premièrement premières ci htex. i
par leurs fécondes opérations.

CHAP1T RE IIIÏ.

LEsoprat n des pie mières qu. lirez, efchauffer, refroidit, fei cher Se fi ^

font pirncipatts Se premières dojigine que les fécondes operatië s des mefnic ^
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traicvtant des Eléments. 397
.:,. mais en fintennondenaturcqui tend a b génération du mixte, les fécondes opt-
rluons font principales, Se les premières le rapportent à elles : cefi pourquoy il Jemble
" A 1 rft ote a definy les premteres qui liiez par leui s fécondes opérations Se ai i h a caufe
Lïl les confidcroit es cléments , co nme ptincipes du mixte : mais pour les définir lans
auoir etiaid qu'a elles, il but que ce foit par le uis premières opérations. Et ainli la cha¬
leur c eft vnc quaiice qui eft principe deLhaurTei . la froideui de refroidir le fec de Ici-

her fitlhL îmde d hu necter les coips. La chaleur neantmoins refroidit quelquesfois,
cr» par accident cai vne chofe peut appartenir e d'enuellement a vne autre,£c 1 op¬

pofite luy conuenir par accident: ainfi que nous 1 auons déclare en trautant des caufes

par accident.

DcSGualtrcz afltues & pafiiues proprement

CHAPITRE V.

LE s q ual irez premierem ent premières, qui forit quatte en nombre , comme il eft re-
eonnu& concède d'vn chacun , font Te ules vray cmet Se proprement acfiuei Se paf-

fi L^ceftadire puncipes dcl'att on ,& de b paftion corruptiues, en ce q ie les autres
fuiuan es ont pi fioft cameesde 1 j reration faute par elles,queprincipes d alteracio: car
delciLbuffuientvit.nL a taretc,de bcjuelles eniuir blegeieié Sebien quela pefanteur
foitriinciLcdaG on t arioy, puis que par elleK'rait le mouuemenr local en bas es chofes1

pelant s.commtnoi <i e diionsi} apres, ce mouuemenr n'eft pasaftiort corruptiue, fe¬
lon bquel cil l t. fi -que qi^ealiuaiii n , mais iculemenc que le mobile fe trouue en vri
nouutau heu On lourroit entoies obicttei que b pefanteur Se b légèreté fontpre-
miL- esu ie bel akui,[. lOidcui Ja fcicherefle, fie l humidité parce qu elles fon c cail¬
les du moût tn tnt de litu,^iu cft le premier de lous les mouuement!,. mais comme nous
le du on s en on ieu,k mouuemim premier de touï, c'eft te eu eu aire, dont le Ciel fait
b re oit on, du uelbpeianicur,Se b Icgciercne fontpaspnncipes, comme du molH
uemtnc de heu droiil, qui n'efl pas fimplementlepremicr.

Comment les premières ^ualite^ font } & ne fine pasaèliues
& pafimes entre elles.

CHAPITRE VI.

Hx.inipU ti Vçîti «,{,/! &c,
T\a\iï Si \^ «( pQ^, lfo,f. Sec. t 'miTor Si

Tei-mi -^ *£ 'hSatz>!, ys , £ du. -yn OT-d &c. 4.^
ÇeUÉâMj %TÎ XlUO- Al Tî ÉÇBti il y&taii TSIÇ. CtSTfrjllÇ

vàfitAai. Sec.

E,t Tixpftï Si uSoits , ïp «£ iJp^-'TÎoT, ïjîttt -
Alî'l-£ \SAT0i (C >V(Ç, tUÇ^fy TfZf

Arify l.s de générât. & ctrrup.e.4.t ij. Evitai
fitt aer. 6c c.

E ,v a ert aqKafitt SiC.E oiem modoftx aqua que*,

qutfiei te rg,tycx 1erratais. &C Patttcircufartpi
gênerai 0 cmjitnp tetbut compttere corportbas, S;c.

T z6. Aqu t an 11m tx igtit çr 1 1rra ete nere , et rur*
fam ex aqua igrtis , rj aer ex ttrragigm quidtmpefi
funt-

LE s quatre piem 1eres qualuez font toutes atliues Se pan! ues entre elles, Con les
compare les vues auec les autres , félon qu'elles font contraires: car les chofes pro¬

prement contiancs, ce font deux formes aâiucs Se pafiiucs les vnes enuers les autres,
rentre chaffant d'vn mefme fubieft, au quel elles peuuent eftie 1 vnc apres Tarutre , fi IV-
i»cn»j eft de nature : tellement qu en comparant b chaleur a bfiotdetir,& I humidité
a la fticherefle , elles font aÛiuesSe palfiues les vnes enueis les autres . attendu que le
^aud coirompt le froid Se le froid le chaud, comme il fe connoift en approchant vn
tcnps froid, aupics d'vn chaud, en ce que file chaud eft le pi us on , ilefchauftera l'autre,

lefrotdapluidevigueui, itrefioidiialcchaiiddont b radondt que rour contraire
? aç Tl"*bntagucnfûn contraire- femblablement I humide corrompe la feichereffe,Sc

crcilet humidité . ce que 1 expérience nous montre , lors qu on epand de l'eau fur
eL re . cat b plus foi te qualité du fec Se de 1 h umide , corrompra b pf us foiblc. Mais de

c« quai te?, bfeicheieffeale moins de force a agir i comme il paroift facilement,
1 ie deux choies, l'vne feiche, Se l'autre humide , eftant approchées l'vne de Tau-

b ter
tou c

*nce

U 11j
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CHAPITRE V.
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T\a\iï Si \^ «( pQ^, lfo,f. Sec. t 'miTor Si

Tei-mi -^ *£ 'hSatz>!, ys , £ du. -yn OT-d &c. 4.^
ÇeUÉâMj %TÎ XlUO- Al Tî ÉÇBti il y&taii TSIÇ. CtSTfrjllÇ
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E,t Tixpftï Si uSoits , ïp «£ iJp^-'TÎoT, ïjîttt -
Alî'l-£ \SAT0i (C >V(Ç, tUÇ^fy TfZf
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fitt aer. 6c c.
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gênerai 0 cmjitnp tetbut compttere corportbas, S;c.
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«8 De la Phyfique, Liure III.
vu m\Ae humefterabicnpluftoft bfeiche ,que la ferche ne feichera l'humide

Irc, 1 humide hiimctte^ m]aUtCzVvne à l'autre felon quelles ne font p
de humectera bien piuicoii ^«^v.:1 " 	 r -moitié
lare les premières qualirezt'vne al autiete on quelles nefont pas coi^.
,ïïa chaleur a bfeichercffe,Kb froideur al humidité, ils nagincntnytle
Ji i 	 ^..«. inir * f ir toute action Se Daliioncûiriinriii=_flr

, Xrou'b chaleur abfeichercffe,K la iroiocurainummire^s nagii,emny
nlnrcasb vnes enuers tes autres par foy* car toute adion Se paffioncoirupt.^/

c aaon , »4 coure al te ration eft entre qualitez contraires , ainfi que tout moi uehu^
"nrr de ""»es °PP°to" Or b chaleur * 1 humidité , b hoideur £cb cicherefTc,nc
fon Pascontraires,attédu qu'elles! entre-fourW cequtfe connoift en b terie,^
froTdelfeiche, comme nous le déclarerons plus amplement cy api es. Donques ces qw
Lteïnbgiffentpas Jcs vnes fui les autres, ny ne patilTcnt pas les vnes des autres.

Quelles qualité^premières nommées a&iues& quellespafiittes.

CHAPITRE VIII.

ïté/pù *] XffijÇW r V '7ItlO\'Tft^ > y& ÏTBt^mtflt
£ y^f rZi'mwTi Vrtpw fitfo -n» Ttd.'^pa u? i-
lèiHXiy® Sic x > . . * &

©é pts/fo^ T^^^y <c &P "h "H6" \ Tffl' *
tS rT*iiYti%$. tlixs.y'rv.foroi Tnt'^wnv^-, A**>^.

' TA fit fol* , T» Ï1T1K5 i it Ni"*1"'*. 7" 4*i£fû'" '%

i-m tv-^ï Cv» £ ' -myor ? ' <p*ji'êà >V <^"-
cjil. , vi u > ptÀir' «, -^j^ctîi' , c_^V<rB.' % <n^t-

Çuttrai, <c pdtgt&A&VOKi % rtttsym W f *-
fu-yarn, <# j/j^i-y. , y^ ^pct^tfai,:^ cxM-

TliûJv 1 ytrïui1 r (W^pïwi1 * -Qfénb/p. a* tts
%ut T&a C« t TyiAv/^wi' *\!^T5 tiwv qup^Mj,
615 y7s 4rip@J T (joit-nS , "Jïljpfi ' w^iï^ TIW

iqtx d t Sut' a Xsya^ *. iViw CïïTtlç *-

jxm 1/^or y*? <*» ? a-f, sc-i c tu/ », ^^w , ;

Art T £aW clW CU^ATOir 'ËHv

tArtfi.l 2 dejner&corrup.e i.l S.Graui^le.
ue , neque afttua fiait, neque pafj ua : non mm anU

alterum quipptatn agatpaiiaiwtvt ah altéra Aitim.

tur. Sec
Cattditm- autem fngidumqat , & ba-midiisst <$

ficcum itla<tutdcm>quod aftiuafnt . hae vtrtyn<i
pafftua , dicutitur.

L.+ mettar,c s CaltrinqUftm &frtgus agtrt t.
Uni dita-Ltr tat tdtt.it v>delir.tt çj humtdi ^
cutusrtifidtstxtndAliiontjttmtpetes Kstm s* m.
ntbu caler &frigns , tam que. vmus quai i eu Au

Ucrft ftintgenerts defmre&opularc iranfi Ma t i*.
meiïare , A efactrti tndurare, r? melttjicart Wnr

tur,
L 2. departib animal. c,t, Cum a aq,tel fix

compofine ,prima jlaiu pottfi ta qui ex p,- tt

cof.cttitrtt qui» nnulh Itmtntaap tu. rt ,rtrrtm
dico aqitam actm, i itm. td t e.tus r J] du

p f* l ex srr'ittbtts c i pet elemtriorumtisfost
omsi tbs s , fi d vt ant e c. t t m tfi J nmistnn mm

té'ficeit.t Z7ta idt'^sçffr gtd tai3mat ru fnjt-
rum untLompefiiemm.

DEs quatre premières quai tezjachaleui Se I a froideur fonrappel le es aflîues par A-

i iftoieA b fetchercfle Se 1 h um îdné, paiTmcs non pas qu'el es ne foiet adiue ttpif
hues les vnes Se les autres, confideiees au refpeét de leur concraiicté, cômenous -cntjns

de due ' mais c eft puce que felon T pinu de quelques vns, b chaleur Se b froideur me-

ntet d eflie dittesjCntre toutes ces qu ihiez Jes plus achues,Sz l'humiditcST bfe 'ch^reffe

les plus pafliues -Se prmcipalem ent h on es côfidere felon b ver ru d'vnîr,Se entant qu el¬

les rend en t le fubieel facile ou diffitite a cerminer cir vn n c eft agir , ce que b chaleurs

la fioideurfont;Se efire tciminefacilcmcnrotid frîcilcmët,quieflp'u rcnecraine^*
riere, Se appartenant à bpuilbncepaiïiiic,conui ntal'h imi le &aufe comme ce w
connoift espots deteneSe enbtuillc,oulacl aie ireomoinâ les parties feiches auec c

hu rudes, en les cuitant Se digeiât , Se le froid les refer ic Se 1 a fei c hereffe Se l'h uilf"d tcb
biffefor ner. On peut confideicr double action n ces q»i. hrcït à fijauoir Ivne viuu

que pir laquelle chaque qualité peut engendier Sa fen bbble,endeiliu intbcouir^EC
1 auti équiuoque,par b quelle elles prodi if en c les qualitez fécond s , he 1 a nature aid^
dum i te diuerfe dc celle des cléments. Or routes les qmtic qualité? exer enr cet^F1*'
xi ie e a ti n ,*ionpas feukmcnc es corps fimp ts ,jna s auffi es n \n.i . a caufe (M11 i

el f nte eue for re toutes actiues Se paffiu es. cai chacune cft i d deitrtu1"»*"'1

na , produ f fif mùlablc 5e panant ce nep utel pour 1 iiddc eiteatho
quele ) tjdSe - freud font qi alitez aaiues,6i cfe i Si Ihun cl . 1 L es fi een^ft^*11*

de ap iipi n pr a ion duchaudSe du fioid , Se que leliei di d leur a 3 "''*' *

plu gi nde ciftidr que îeuraetion s'eftenddau. ncage i e ce le du fec Se de [

n de. M. s il y a de lappaienc* que c'eft au re petrde b fc ndc ^ i n n ^
teapp leteehaudsclct oïdqu ti ezacTiues,^ le fee Vi m id i o rr
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trai&ant des Eléments. 399
aion neft pas d'vne qualité contraire a vne contraire, mais comme d'vn ouuner cnU

jnaticre , dautant que b feiehereffe &e l h umiditc n'on t aucun e ror ce d aftion cquiuoquc
Lar laquelle elles pu iffenc produire quelque aftion di uerfe cmg ftan t , mais elles font co¬

tations qu rend ent b matière propre a paiir, des deux qualitez a chu es comme d \ n ar ti-
fan operanc cai b chaleur ne produift pas les fécondes q alitez, ny le mixte, agifbnr an
ieil "ec ou au feulhu nid e, mais au fccconioinet auec l'humide. Licfaunnt que cette cha¬

leur ne doir pas eftie extrême car en cette forte elle feioit deftrutliue, là ou il but qu el¬

le fait affaiblie Se corr igee par le froid, Se tan coil plus Se tantoft moins félon les diuerfes
natures des mixtes , c'eft pour le regard de la feco nde aérien , que b chaleu r Se b froid eur
portent lenom d aftiucs. Se Th timidité Se b fciehcceftede paftiu s,St qu on dit que b cha¬
leur Se la froideur tiennent heu de chutes efficientes , 6: le i.ec £~ 1 humide de matérielles.
Mais en quclq uc ccuuie que ce foit , les qualité? a hues n e Ion c pom c d e fécondes qualb
rcz,ny defecondes opérations,quepar le moyen de Icius propre Se premières operatiôs:
car J c froid ne congelr point, fil ne refroidit premièrement , ny le chaud ne hquifie po me
qijepail'efchauffement Seainfide autres. On peut dii"- auffi que les quatre pi emiei es

qualitez des cf em ents , confiderces entan t que les mixtes fon t faicTs d eux,comme de m a

neres pource regard, font toutes pafliues ieulemcnr: car en cette iorte elles tiennent
lieu de matière auec b fubftance des éléments. C'eft pouiquov Anftote les appelle b
matière des corps compofez

De tordre & excellence des premières qualiti ^ en leur afilion (*r refifiance

CHAPITRE IX.

DE s deux qualuez plus aftiues, bchaleur l'eft encores dauantage que la froideur*
comme ilpaioift par les prompts effefts du feu; Se pour ceb on a tient a plus noble

Se b plus ex ellei redetotre les quahtez.facaufe que leur nob efieficex ellence fepicd
dcleurathmte cefi pourquoy elle conuient premièrement an Soleil Oi aptes bcha¬
leur quittent comme nouiauon dit, le piemicrrangcnaftiuité, bfroideu alefecond7
lhumidclc tio!fcfmeîScbleLchcicftclede nier Mais tordre de ces quaii ezpour le re¬
gard de Ja refi ftan ce efi tour a l'oppofite : eai b fetchereffe qur a 1 n oind e foree de rou¬
tes a agir,cnaplus qu aucune des autres aiefifier Se tient le piemier lieu arccquieftliu-
mide eft b en plnftofi defteiehc, que ce qui eft fec, humecté : tellement que b leichereffe
alepien 1er lieu are hit i,iintiqu cllealedèinieraagir.L humidi c a le fécond lieu a re-
fiftcT^bfr de letro f cf ie comme nous le voyons en ce qu\n chofe froide n'efl
pas fi toile le Hi ri' c comme vne chaude icfioidie: parce que la chaleur eft la moindre à

refiler aiu on de cpqu elle cilla plus 1 îtefiebpLspuuTaneea ag i En quoy il cft a no¬
ter ii'lf i unidite ùCiabichctefie, ne font pas dittei exceller dauantage en ufifhnce
pouuc fteiplusquei n'. çiflepr, car cn venté elles ag lient dauannge qu elles ne ie-
iil ent ma i paice qu eo n f recî auec les deux autrespremicres qualitez , cell es cy refi -

f ent plus, Se cell e b m ou s. Va y b eemmen t b nature a lecompen fc, amfi qu'il efioit c5
iicmblcal oïdiede b diuineSapi"nce, la débilité que tes qualitez ont dvn coite, pir la
foice quelle leur a donnée del ature, balançant par vne certaine proportion b vei tu Se

Ja vigueur de< vnes Se de mtres, lefqiielles eflant contrai es, Se fvne machinan t b ri ine
del aut rc,ellcs font con trepefees par cette modération , pour duret perpeti cllcmcnt,
comme deu arcs boutans pouflans lvn contie 1 autre, de peur que fi mefmes qua.
bcz auoient plus d'aftion Se plus de tefiftance tout enfemble , elles ne deftruaillent.
Vautres du tout.

S«f toute chaleur}froideurfeiebereffe, & humiditéfonr <fv«f mefine efpece.

CHAPITRE X.

r*rVT! chaleur cfl d'vne mefme efpece fpeciahfTme Se de mefme touc froid, tout
-inf ,CCj&: E°ur humide, de force c^uc la f ro demdebrerr*&.eel edeleau eftmefme.S;
"ûrciff^ ai:itS 1uallïez ; parce premtereme c qu e b c habu r du leu Se d e 1 au fentre en-

crit,St tout de mefme la froideur de l eau Se celle de b terre. Or fi elles efloicnc dit-
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CHAPITRE IX.
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S«f toute chaleur}froideurfeiebereffe, & humiditéfonr <fv«f mefine efpece.

CHAPITRE X.
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aoo De la Phyfique, Liure III.

ie* n uaheez fymbouianr.es demeurer : car ia nature u upci e i-nium tu v ain . un troifccfj^
lieu rarec qu'il y auroit huid premières qua! irez Se non quatre f ulemem, contre 1 0r
dre de nature, qui ne fa!ft rien de fupeiflu. Matsneancmoins ces quatre qualitez f}1Ijto*

lifan tes font tenu es pour diuerfes * a raifon des diueis corps qui en vfenc : a caufe dequo
la froideur de la terre Se celle de l'eau, combien que félon leur propre eiTen ecelJ es foiem
d'vne mefme efpece, toutesfois entant que l'vne enfuit b foime de la terre, &UiJ[rc|l
forme de l'eau, elles font ditresdiflinclesd efpece; fuiuant vne certaine façon de puiîc
receuc entre nous, combien quelle foie impropre, qui eft d vfer de ces teimes différer

d'efpece ou bdifteienccn eft qu accidentelle car nous difons diuerfes efpeces de terre,

Se diuerfes efpeces d'eau , combien qu'il n'y enait qu'vne.

De la fin des éléments despremièresqualité^, & de kurprincipale acTton,

CHAPITRE X

LA fin pour l'amour de laquelle bnature a produ ft les éléments , n'eft pas feulement

p our compe fer K occi pci vne parne de t vniuei s,mais auffi pour ferun a b gênera,

tion de toutes cfiof es compofees., laquelle nefe peut bure fans mixtion,com ne nous le

montreions cy après , ny la mixtion fans aftion Se paffion , fié la mixtion eftant commune

a toutes les chofes natui elles compofees des éléments, b nature a bien a propos accom¬

pagné les cléments des picmieres qualitez touchables, qui font accidents aftif s Se palTits

Se commi ns a toutes les chofes en gendrables mixtcs^attcndu que bns ces qualitez ils d:
meureroiencotieux Se auroient efle piodmfts en vain : dautant qu'il eft requis félonie

but deb nature vniuerfel Le qui régie toutes chofes ,que les cléments aguTent Se panf-

fent mutuellement entre eux jafin defencre reboucher Se rompre leurs forces, pourlcur
con feruation Se pour 1 a genera ti o n d es m ixte s . O r 1 es qu a tr e premicres qu ah rez n avant

efie données dcbnatui eaux éléments que pour Tamour des mixtes a içauoirpouren
eftre principes jcctte aft on a raifon dc laquelle deux des qualitez fon t aftmes Se Icsautres

palfmes, eft b punc ipa e aft on d es éléments encint qiuis font clément»;. Se pout l'amour

de bqu elle b pi c u-ere aftion leura efte donnée de nature : parce que bm, elle ihn c f
fent peu exercer cette féconde t y.

A quel élément chaquepremière qualité conuientauforneram degré.

CHAPITRE Xï.

Y£&»p fo , 3$$ io foiv $, ïif^fi&ï^ & tsîi ?ï-
T&^U*. S fo il #ST A7*r\J»V VJti£l<^lr Ttl 'uSï*f ' ïTt
foygi\TOT '/hZ yj -rt iiy?^ pu fo <t<£pM &>/*-
fj^: £iy ' ÀtM.4 tVt' ; a\ to Qu^yt " & y^p ^H^
féftl ' TEAtt.9 *Ç rti^TT]-, TO OÏÇGY , ^.tpm'^IH Af

tAr'tft .l.z,dtgtntrat &corr c F t-M.jtj3 '

rotqttadtomp fit a fini i aperttai ç. lat ty f*"

b/ts ola l eut terminart qutut. Tr<et ea » i e '
ra ( tit bumtdiirteconft 1ère non pefftjed t-sitma J

idftt , q ied c :me*tdi v.m ac cuti eend abe/t',"*
fi l uni nas à frra prtrfus txtmatur ftaatiUt
pro ifla.

LA très grande hurnidn-c conuient à l'air car l'humide c'eft ce qui eftayfementcon
renudans les teimes dautruj .Sedifn ilemenr es fiens chofe que nous voyon e°'

ucniiexti.mcmentàl air, entre tout les éléments. Et ce que 'eau humcftepluitoftq^
Tair, ce n eft pas que I i meur aqueufe foie plus vigoureufe que celle de l'air , mais c

pource qu'elle eft en v ne matici e plus c'poifte : a caufe de quoy , quand elle efi înlereeû-S
les porcs des coips,clle y ad 'ici c dauantage : car pt Uj de matière a plus de forme,S£ & r£"

ien ue plu on g temps quel au, à caufe de (a fubtilitéquile faift efcoulcr plus ayferocri'J

Cet poutquov Auerroes dit que Tair efi plus humide quel eau, mais que l'eau cft PUî
j ufbnteah. mefte :& Anftote qu'elle feule de tous les éléments , peut eftre très b en

t minee,qu cft le propiede t humide. Et cc-qu' 1 dit en vn autre endroit qucUat>c
ruoprei icnt 't timide, Se b tcri^feiche : à fcauoir qu'entre tous les cléments ellee Ittac

le m n t tei m mee p-u bs limites d auiruy, c eft dautant que par Ton m eibnge, e le i cni
A>rre liof bcilemcntterminablesrcommeilparoiftenlarerredeciampcedcau»!
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traicvtant des Eléments^ 401
fSemble en tell f i ie qu'on ve u pai 1 e moyen de I eau , qui lu) donne blia fon l'hu-
racftant,Éenonde a rpai lequel cil nepeuteftre afiemblee

y ' y>? z v jtwAA , ti 4^^v ' lfo> foy
^1 ffltAî,^ À ft i^ ^£?v\ ,

osi ft i i- de générât, w orr.c.j.t 2J-T r*
t d t p i us ft m hum dt aquaittr t~

et t n h "n a kumtdt t am
clit^tcatd g q tn* te t.

n

S ] on l'opinion d Ar ftotel'extrefm efiojdeurconment al eau comme il fe connoift n *t\
qu 1 n y a i un clément qui refroid ffe dai antagc Et puis d ai e rs il \ ro ft ' 'r-

q l c 1 pi s fi d quebterrc,qi fl Hune clément auquel i froideur ont ien en
cequ fiant p us epoifie Sea^ancpir feq cntdauan e roi 1 ur en nti é,no i

cxl n n on n n ns, quell di noms quel eau.L e 1 e e u o uei n
de n tenta afj.re:caipuif{ue hu îdi cappai ent ar b chalem u f u fé
lon 'op ion dec ixquilefl meelem : mai f Ion ave te au Soleil Sebfro deL X

lcaia ifeu ie il de rc , il cft necefla r nbd tub tiodeiprem ères quilttez que l'e
t Lncf cf erefle conuienne a la cène ce m nous cft con fi cm p. rc que no ne
v y au unelementfiayfeaten m rqu la terre hrcombenq eb cud J i eplus
qiel tei e, cen eflpasa cauf d f pli s &nnde feichercffe , ruais a raifon ebchaleurj
par a vertu debquC le il ex tenue les pâmes hudimes,Sc les refoule en vapeurs*

Que chaque élément a deuxpremières qualité^

CHAPITRE XII.

KrtJj TBJ yitii IM.rt*^7r£>i TtOT II OX T^f
warnm &?%> i«> qr f e sA<rp®Ja At>û* fo ty-
aa. te (ci^ff ,4^ 43*1 -f^f^^f Ttar-etj

Si tp 4t-f>fcj X$j "*^T3 flîAFvJ, (U' « -os i T

Ad Iff TÛff A**>ùl tfi 'Tth ,fltl IJj yi
' r " ~ <-

TQCjStajÈrjlif , ijQ,pavi'?n) pctvt>?_ "an.

To fi y±f *m? , & f fuir % ]g\isu, o ft a ^
P«î =W VfÇU'mw a pi *^» o a -to fo ' b
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ti t b s i i-
mts & \,ah bus, pat

CH a qjv ielem ncâdeu dcspremiere qa al i eez 1 v n e au fo uue fai n de^r£, Se Taurre

au unernent bt e,amfi qi en us f x er ntons . car 'air efti auffeSfhume-
ft c 1 eau refi oïd u Sl h umefte 8c la terre deffeich refroidit a; comme ceb eft con fir¬
me, en ce quela concorde difcordante qi confen cl'vniuer , Se en quoy conf fte on
o di 5e ab ai rc n a peu eftre mieux afiem lec c r cette dif onuenance des qua itez
quon es oip , ici ta b génération des chofes dautant qi e tou.e gêner t on eft d vn
con raueSebconucnancefertaJeur conferuation, pai ce que bconco dc &. a paix soc
eau s de b long ie du ee . ce que b contrariété faift aufïî, en feruan t a la ene ation , en-

pila genci ation vne aut c cl ofe fuccede au heu de c e q i p er r. Et ne le faux

m« c jquepuifqucl'hundit conuient ai eau, Se t el hum dec ftcequ ne peut e

"e ctm ne p u fes propres termes que b glace, b gi elle, Se femblables ouïe i a des B-
°u e nées, c eft contre b nature d eau,SC que cela p ou/ent dc qi elquc çh fe,q u

c P de bnature. '^
Diuerfes opinions desqualité^ de (air

Êec

CHAPITRE XIII

i7*mit$i tr^fa ' t>M Àrpui y^fè I t/f ft.l * de enrat. é ctrrup c j r.îtS vfet
\ ver cdtdusrfr hum dus mmae vtlutvapu &c-
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Êec

CHAPITRE XIII

i7*mit$i tr^fa ' t>M Àrpui y^fè I t/f ft.l * de enrat. é ctrrup c j r.îtS vfet
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402 DelaPhyfique, Liure III.
J\ T, ^^ j ' 	 J f P»* itiimai.l.i.c.z.yi r nm»>,u+ , .

LE s op'nions font diuer fes poi r le egaid de Tau, a fcauoir f il efi froid o i chaud qr
s. p ns part des Pei ipatcticiens nennet qu il dt chaud, cotre les i>t i uics,& ce qm

fmuen t leur opimon^omme Ciccron,Scncqrie,Ga Lien, ' autres. Ceux qui dif ru 1 c

lar fl chaud te fondent prcroieitmétiur eue opinion qu'ils engendtepar liftion^
Ja chaleur , mais quand il l engcndreroit par eJlc, ce teraiion cftnullc : car b Solet p3r

thaïe rde es rayons engendre auffide vajeursÊidcsexhal uons ho de , Secondcm*
il o fentqu il efi chaud parce qu il efi Jcg r ,&qi r la legeiete cft ac omraçnecdcc u*
leuiâ; 1 enfuit, attendu quenois\o%on quêtes chofes qui fcfchau4ïenr,lontp \iti
res &- légères. Cetre preuue cft encores ai fufoible que la première : car les vapeurs &

quelques c habriô qui font légères Si raréfiées, font froides de leur nature. En trou cif

me I c u , ils mettenr en audnt, que fi 1 au n eftojt c laud , que l'harm on ie Se eoncordedif.
cordante de ladiftnbuti-on des quatre premières qualitez au monde élémentaire, bdif
foudioit Mats tant s enfaut quetela ioir,nous montrerôi par cy après quel vniuersppu:
confliter fans b c uteui du preten du clément de feu. Se que l'air ellant froid il fe trouue

plus propre a b mixtion. Yn quatucfmeheu, ils .tiennent que les cl o fes mienne font

cha ides, telle qu'ei lhnilb. A quoy on peut rebondie, que cette vertu que hu Lie a,

d'cfclnurr i cftanr efchat ftce p reimeremenr, co n me le vin qumd il a reccu quelque de¬

gré dc cl .uid en t eflomach par b v ci tu niturell e' eft vne di p fi tion feu lemenc, aqulle
n ; roi lent pas de la r,maisduboleilSe debt ir ne alors quel limite a e te pioduittc,iî
de ce qu eftant j. lus tub de que tesauercs tiqucms , elbpenetre plus promptcmentS.tr
chauft plus viftepa b chaleur aÛuelle aeqmfe. Quanta ce que d autres d fencqucb:
delc i he fort, Se que cebdoibtairiuer par fa chaleun cebne faift nen pourpiouuei qu |

fo tch. ud de ion naturel,mais feulement qu îTa de bchaleur, laquelle a peu élire en Fcn-

dreeen i^ parle ia} oni du Soleil. Et finalement pour le reg rd de ce que lâchaient m-

loiftcnhyuerdâs bscaucsS-licuxfoufUnains ou elle ferei i'oicit , à caufe del'entipfn-
ftafiedufioidde la terre. On peut oppofer que b ïioidcur ].a oifl ai fli en cfte p uila

mefn crai on eftataiftegec deb terre efctnu «. laquelle efnleur&fioideur de birJuy
peut efire icquife Se non naturelle outre qu il-j ide 1 apj. aience que ceplus gnnd haad

Se fui id de 1 au ne noi paio ft, qu'a compai. ion d e b et alcur ou troid eur qu e nouska
ton1; fur b terre: car la neige Se b glace fec nlerue aufli bien Se mieux es lieux fouilcr-
rams cn hyuer qu cn eue.

Pourlopinionquelaiieftfrùidjilya le grandes raifons: car en premier lieu ,noLis

voyons qu es régions feptentrionalles ou il efi fort peu cfel auffepar les layons di Sole t

le froid y et quafi insupportable , S- qi e b mei y tft la plus paît du temps glacée : ccqui

femble ne pouuoir prouemr de bhoidcui naturelle de l'elen et de t Caucai ftec nerfoit,

clic ne fei Mt pashi midedebnatuie , cou me elle ft concédée dvn chacun nydel*
froid 1 1 deb rené,pris qu'elle neft pas fi foit que celle de 1 eau Se pan-n nia tqu
celou a roideurdela i qui la gb ce en cet ef ue,& qui rcmphlTe tout déneige Se deb
n ats.Carq tant a ce qu'on pou noit due , que con biéqiï'il ne foupasn turc a élément

de t'eai purd eftie glace, que neantmoins fa fioideur eft iufhfance pouife icd cfJ1

glace quandileftmefcdSnpeudeceiicpûirlu) donner liaifon : Texpérience ne- no s

moni ei oint ccl., uns le contraiie: carvncmcf ue eau bns receuoir no uucaumeflaEÇ*
d e ter levort^'acec, Sep urs liquide, felo me 1 .ur fc refroidit &c efc hai ffe : joinct ^c '**

terreef antmom ficndc que l'eau, comme nous auons dit: client peut cfiiccau e ch
^bec.qi i eft v n ex ez de froideur , i eco^dem "t,d paroifl pir b moy enne région de 1 air,

ou a ige Se b gre fie font produiras qu' 1 eft extrême ment froid,Se com neon^brou
ueai d cffi!, des m onta gnes qui atteignent n fques en cette contrée, te'les qneloriC
Alpes Se mont \ } renées, ou il y a des endroits qui font toufiours couuerrv den ig*^

Se de ^l.iee Caïd a'bgi er eue cette îegionde l'air cft fioide pai t'.intip rdbJb> »- ®*f
duepail'cnu ronnuucmde la chaleur du teu pat le haut, Se de 1 au ckhiuftc en bas du
b eu ibei t on des layons du Soleil temôrans deb terre, a caifequv ne quali éiulc^-
par f s con raues, ramaffebs forces Se icdonble fa vertu, toufiouis fiut ilpre } ° tf
qu ila d bf oïdeurautrement elle ne fc rcnforccroïc pas en luy par L'amegemenr^r"
ontuires : cda ne fertpas beaucoup d oppofer qu'il acquiert cette froideur la par q cl
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trai&ant des Eléments. 4°3
n, vip trsq 1 Jivpoitent.lcf itcib perdent leur chaleur feiefoluanc en eau qneft
t], de c lit vipontd'.tp. cce lie luvaduenoitd autre parr, que tout le corps de
pc ntn-lîhrcnfuillct ni cl Md o., omfic pai le prétendu élément de fei qui
* nu r une , Se encore c t. ne ih de r vons du .Soleil Se de leur réflexion en queb
lC n defcs[, ne ,nc iftinJT ntpourr pouftei Se vaincre cettelioidetu vio ttc a

j n t t n tioific met cl ,pui que toutes les eondanfatios quiainuent en Tvmucrs
( ton i i io dcur.il eft ncccibie qu'il venait, au! euoii les laiebctionsq^iclcbûteil

"iu .5 l b i&id b te ie en engendt.int des vapeurs Se exhalations, feiendcnt, afin
' jes se onden ci. car il cft necefflire qu il fe fafie autant dc con dénierions en

n ra ticdetvn uersjCOi ne il le faift dc tard jft ion en 1 au rie . autrement 1 air qui ft
L ti.mla ut a niée de fête Craindre en , n leur cédant, fcio t trop lon^, emps

o^ei eenbnati i c Orlaii elbntk Jicu o ic^ apeuré Se exhala» ion failemb ent, rt
"i qu d air Je I. fioideur pom bs enndenic; .

tour tei opinions de la ft ocur de Tau Se de fa chaleur il n') a pas faute d apparen¬
ce qt Inanylvnej ) Hutredcc quahte7 dc foy mais qu d eft luiceptibfe del vnc 6C

dc au ti e , I n s q ue po u t eeb I au fo r en v a n,ny inutile c n la na t u i e - car il eft propre par
1 ne\ terne hum ditéjraieté,tenuer^Se mobihtc, a. cflre meu &n efi e pai toutes mi\-
i]0]l ,li\ potterlesa ncsqual-tt SeimjiefJi nsquilrecoi des autres c rps , Se a eftre le
m venou ouslts.ir c r( fen.eiiuct d vn heu . l'autie : S- eft celuy qu cmt ciel e le

! je vi ideenncm d ar. -t ie De for e quebn»; .>i t n les quafi e dc chaud ou de
idnaf i lescnlu .intf n rautqarlrufti uitileeu en vain , ce 1 o t touf ours yp

tics v itc e'ei lent.
De dmerfirsfortes depefiant d de léger.

CHAPITRE XIV.

Ba-p' pi tiui e^iatpi^ifQtL ic$ %* ?rra
GVV*-J> rpO fo,T~! "£-Tb TV <nv'\â v TrtTZifo

. .AJSt uÇiÇZLpÔj Tzfi y^LTIil fgffUA -> ' /X

1AT3 Si to sragiif 'ÇkrTvX&Çv tou a, os $ g-

A<?r\îf>' fi %-jjj /jiZ<$o\ AvptSp to a f f f'
f^. -,v , t t$*j r t, ' %tt,iw ' Ca^tïj fo , tq Tfi\tA4

±A tfl.l. ,deC Le, t.i . G aue r ,

quoi plut ef dt cd'i ufe' -L net q t. &p u

efi ai eltefm Çr, -ij ttum td q. df b is m-
nibt' c heatu yqut d or j~n fc ait s leis imum
t f sod i pirami.tace, altii-t sufu f mperdant.

J.4. r. 1 t 6 Id gi trab 'undic mutltsi quod
fi' madtxtremm 1 t tr u td virant que . m-

r y c rz&îVa purrof izç}, "fri fo Jlfo, ff' ado fum,at 1 ntdftd umfirtu .^da tud

iJ»/p TfF ï j l 1 ' -fi t&. C*^, ,*, r ayM» * cm ! l liiS ' vd ^'f <*" ' ' 7-^f * "*
, _, ~_^ I t-'adeo si elçrn s fi,litr .tit .juc pet lits a-

' r | Pti.itbu itfjtalcm-j.e ti>>-

AR t s t o t dit q vc le pefant c'eft ce qui elt ap te d e fe mouuoir au mil eu: Si le legef
'qi cfl l te de le mouuoir du milieu, c'eft adTe du inr te du mode. Le pefant Se

1 e^ 1 f m conhde e iin|kmcnr Serc'peftiiiemen-. Le iclint funpiemcntfedit en
ni ien ci n eut, c eft ce qui n a lien dc plus pefant Se c tappclîe pefant au
P i. itiits_,LC. eionden ent cebeft dit tefant flmplcment, 1 bpeLnrcurduqi el au¬

cun de ede bgei ete n'efl n 1 lie. Lt en ti o fieme J ieu , ce qui eft nay apte de d eicendre
Y* . j p e vertu se païf npoiien ueique que ce foit des éléments qu'on le merte,ex
cej.ïLcn ateire.Quinraupe an r refpeft îuemcnt, c'eft ce qui monte compare ivnec! 0-
1 Se û tLn J compare . Lin ne : comme 1 huiile au 1 cfpeft de l'eau Se de l'air . Pour Je re¬
gard d ge ils en pofent de crois fortes, comme du pefant, dontlatroiliefi ie eft celuy
I1*1 1- n âpre de mon tei par la propre vercu Se par b legei ecé , en qu elque qt e ce foit
QC L - 1 ents qu'on le mette Lilelcger refpeft iucment tout de mefme conme Je pes.t

bc e y d fenfuit, que cl ?cune partie de b terre cft Jimplement pelan c , & 1 a 1 Ji n
Partent bge c^re quel ueautic élément qu on les mate , l'an mon tc>SJareiic def-
cr|dt L.fiûni«rJnonobit^ii t que les atomes qu on voir es ravonsduSo e*il, le minr Liant

tn llr»ne deicendent point, en ores qu ils foient petites pai nés tenant de atciie car
lrie P-otuêt que de cequ'ils ncJ euuct diuilei 1 air qur eft deffoubs eux,a eaufe de leur

T ^tet c zr 3in^ ils ^brit rerenus. n Tait con tre leur nature : comme nous le pouuons ru-
SCl en ce que les chofes les plus pondereufes eftant eftendu s en vnefgure large, elle

n»* ries ati\paiCC qu'elles compienncnr pu leur eftendué eau oupdti orp^
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. 0, De la Phyfique» Liure 1 1 1.

uellesio ent plus Pc*ailLCi ^ 	 , _Vtnr_ sdcu\ miautez de leeci Se de i,ti h.
1
«1
Quelles lo ent plu, Pentes ^ - -- s dcu x i[M dc -, & de ^

ny vue qualité me Icedn^ ^ -^ nudc,ollb dupb Icgei.SembbbleV,
ils font aptes deftic au delu p> ï vtKsioriiiuiiplcment pefantcs-icaufedeWrrc
ft y , des c ,ofe< ^cmen^'r^nac lcs meiaux, les autres font fimplemetu légères,*^,
qui y domine : comme tes pierres ^

Icditaqu y«^"£i^feConficîacntcnco^S comm Quelles & cnmel,b:.

[«elles- tllafMt d <« . actuellement. & aMll^lc-rsque les d («

«ur aa.ue"^^;nCf"Xelï tie étant » . m.l.eu du mo.de , « pefe pM W.
mcat,c=qu=ic a 1[uie ^poKls.qmditqut nul eorp,

SittcSKq- h q»«l»l» « ^rà f°n/S " 1 la"1£r ' "neltpcuntcnioy.^ -1 f aie. & qiund quclquvnveuniiLT
.ud.. d ne ^-^^ K "c , 1, «Sa .n« qu .1 trouue pIOccdc de « ,, ett
dtl«noudeU« el°«d £ ^^ le^,uavu,iKe,Etqu3,llett
^r«"blblt"^i^ foX iLne quelle coi u e, t pointe qu» l'heure elfeSttota^ ^ tu[c.;aca1lC^q1oyellcdiccndnu.ond|del,,orepo,,
e.uLtrnéL^enuudelTusdeUteue.oub.enq.ep^rionpmds.U.duycedc.,.

moyen dc quoy elle occupe fa place

Q£l nj apoint d'élémentspurs, ny depremières qualité^pures.

CHAPITRE XV.

O1 It- fcÇT $* TO TtV ,ïj o 41»p , *j %tJDV iTtJt^ï T
f 4 flot 1 2 de een at.fj corr. c> $,t,it>,,{rsisif

Ô aei v umqi odqu eoru n qu* dtlia m uHah<1

q i^xai fit i e tft td nu runt.

IL n'y a pas vn des éléments qui foient pu i s p m le n oin , entr»* la moyenne reg on

de l air Se Ja ce rre: c'eft adiré, qume ioit meJ e auec quelqu vn des autres nôd vnem x-

tion parfaute q u change fon efpece j mais inipioprement, de a forte q lelcau.kvm,^
choies fembkbles femellent cnlemble, retenm un uneianaturea pi t. Leur voyfna-

ge&proxim t£ efi: Ciufequ ils femelle nt les \ nés iucc le curies , & nonrp^sleur qja-

litci pures: dequoy d s'enfuit, que cou 1 ien quelles denften el reenieurj tus ha idde-

gre* delorce Se de vigueur es cléments, elles n y [ont pas actuellement pouim Mais i *
que chaque qualité tou au fouuerain d gtc ou non en tou kselements, ft on con L acre

les éléments, non en foy, mais en l'vfage de lanux ion .alors il fepeut dire quek élé¬

ments ont \nedeleurs qualitez au fouuerain dcgvCjSc liutre en vn moindre te le. cil
que con bien quel eau air la froideur Se J liumid te, elle fera toutefois plus froioe qui u-

mide : parce qu'en la mixtion ell e vfe plu s de la Iroideur qu e de 1 îu nndue, To ut de me -

me 1 air fera plus bumide que chaud eu fi o td, ce qui fe émoift par les eftefts d s T> ncs qui

paroiffcniplusquedes autres en la miction Choie qui a ei étante auec rail un a ca^
qu'en ebaq t ^enrc,ilfcdonneMieci ofequi eft lame uredetoutesi saurresquiy^0(1-
contenues. Semblablemenr au genre des chofes froide , il eft neceiruredcnû"11^
vnequ lo'-commelepnncipedetout s les froides : Se c lie la fera 1er r au çeMÊ JlS

chofes humides, fait ; en celuy dcsfeicJre ,1a terre en celuy des chaudes, k eu

Ion ceux qm Je pofent pour élément.

Que hspremteres qualité^ nefontpasfi rmesfihfianti lies des éléments.

CHAPITRE XVI,
T* ^Tj11^ teO"* Ça-A^-rirra nut/Tru w, sAnft l t. if ornerai & c» .ci t i $ fi
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traitant des Eléments.
\AYJH*t}\fiti , W'iï i pi>\Av , fypv , lyçw , pdA'

^A rû-1^ ? &?\u/ «Ksiçc/, fl£^f ^ Çjjoît Ep.

Ylparniv fi- tb Jbïiitf i tTijwto. co|otra'n]/ »^p^Ji

i\î,-Tf "v fo > "^ t*cw^L'i'ir45 ' r\',y# fo ^ la; ^ ï-

" ^su * f i^ y t*C«1 °** «*"ï»atl5 ra^t-nj^ ^

405
tut uni letiet.io urn,qi e^^nuifiuut.c ihdtt. *-
gidi M ailvr.o ti grede . an sfass l fimid t -.molli w
do, u it . 'C ctttra a'i \vtt <$ ttn tdo Usai .

L 1. b.i.t e. Qjj tp 1 quad pot'! .ia fiersjsbtii
C rpwt.vtlir p t c piumt .Darde 0 ira tet/itts
*£*, et calor, f igts.i firevtotg .srfraqua C?

q tefti - t mo t.
C \i.7. C fiaitonomn sr rport c~t arietatei,

fptci sc~p tic piafa erc.fedeqjfisliiwqiiafiibta-
tlum cadunt-

De ttf.& rettr.ii.C4.Nih h aqUtqualenuitgms
fit,aui aj-. , s't s. p m aiftd , a_t t aut} au r r-
lumeft j ' ts 1 L-jLj tj'£,.nsc trar tt.itc-/i ubtmtt
c*!e M agi l,p.t i. il r pi -

QY £Lciv£s vnsonc penf6,que les qualuez picmieicn ent prci iicres,eftoteni"les
^ formes fubftantiellesdcs éléments: <V d autUT* que c'efron l.i pcfanteur fie la légè¬

reté.Mais ks \ ns Se les autres erroicntcar tombic que les elemenrs a> en c ces qualité la»

ce n tft pa par foy premieremenc,mais moyennant la forme lubftanticlle.ee qui fept ou-
uepai plufieurs raifons. Et premièrement, fi ces qualitez eftoicnr formes, les cléments
fetoientcompole? de plufieurs formes attendu que chacun adeuxdcspicmieicmcnc
pi enneres qi alitez, Se la pefanteut ou la légerété, ce que la nature des choies fimples , cô-
me font les éléments abhorre. Secondement, pareeque ces qualitez font fenfibles a fat-
lOLchemenrj&ilcsfûrmesfubflantiellesneîeiontiasparfoyaaucimdcsfens , ains feu¬
leraient par leurs quilicezfenfib es.Entioilielme lie 1 paice qu'il n'y a point de con tniie-
té. entic les i ubftances,comme ell e fe rro une entre le chaud 5c le froid, fe Le £r 1 humide.
Ces fécondes quahrez,comme la pefanteur , la légèreté, Se femblables , ne peuu nt cflre
formes fub ftan tic 11 es des elemen ts: parce que 1-» in bilan ce ne îeçoi r pmn t ny I e p! us ny le
moins comme il arnue a la pefanteur Se iJalegei été: car vne pai tie de rcrrv eft plus pe¬
lante que 1 autie ,ielo qu'elle eft plus époifie : fie partant la peianreur 3c lalegcrete ne Jont
pas formes luhftamielles attendu que les form es fu b ftan t ici les fom indiu ifibles .Et quant
a ce qu'Ariftotc dm,queles premières qualités côftu icnt Jcs elemenrs , FT fonr leurs pre¬
mières différences , d ne. confidere pas là les éléments félon leur eftcncCjmais entant
quaâ:tfs&paffiis:caren cette foi te il eft ccru nqn'i peuuent efire diftin<mezpar les
premieresqualiccz, qui font les ptmcipcsin f rumentaux dVlterer Se ce quenvn autre
endroit il déclare les différences du feu Se de larerrejpar le chaud fie pai le Iroid, c'efl:
parce que les différences fuHfiantiellcs des éléments luy font inconnues car puisque
(comme d dit luy me fine ce qui eft fubftance en vue ciiofejne peut eftre accident en vnc
suer z\ la c îileui , la ti 0 tdeur ,Se fcmblabl es qui font accidents es corps > ( atrend u tju elles
Ien vont & y r eu enn ent fans deftruCtion du fubie£t) ne peuuent eftre fubftacesen d'au¬
tres k ho fes autrement vnc c hofe mc(m e d elpece feroit lubftan ce Se accident, Se n'a d he-
Krcutpas - fublifteioit pa foy i&rnc- fubfiftecûit pas - enquo) il y a de la contrad drion.
Dauinta^e , il di en vn autre lieu , que le feu entant q ie feu , n'agit point - mais entant
q. il cft In il n\ la teire encantquctcne jinais entant que iciche. fie par cane la chaleur
neft pas laiorme du feu ny la leiehcrcfledela teire.

Que îélémentprétendu dufeu n efipoint.

CHAPITRE XVIII.
A i*, tv-to fon x yvig, jtu» "^^.-^'aiai p&-

*** )fcij[ A^i.jtn afrtwptï aXtsyi ' t&k ~nfint~

^^Tf^lsfi'biQi ftArt,ni Ji-içfft, u fo

£ itllJi 'tu^ Ti^ttypA Xf?)PtlOlV-,tXW EpL7&Sb~

x '><" ayt. fo w ^t@-j èÎ4 iÀ cft» * tu *j^
"Its. \a*Ka Vacra. 'awnii^pi.

tJ T& fo TiT\ofti-t t krtTKar uapiÂraiv t^Ti^
N-n Jm ftWTiwTTS7iw'fà°iïy*p

<$/* il 1 S piyfi*. ,r.t.tf Se drqutrotdicit,n n
fitfuttt td prenar iart débet, id ma 1 ius c n'^m
dtetre^rec po icre^.c »ettrt ^ bt eo eea quod 4-
xtomafinerattont -j td <ttl mduwliiinem fvcl demen-
fira to itm aft rre.

L,s degtitrat. ^ errup.c j f-'7 Qmnettnim&
qui fimphei -tco para le ra f~at,mr altjvr.am,
al duo^al, t ta '17 ttaor effe voltt t

T-ie. or ono f.i l nq a'u r ffea<unt,vt
Emped Usi egitA ' ,^ k- cillait due namig *

cattra em sta cont apa il.

i *2 Ç mautemfiwiplUiMcerporafirttquaiuor-y
(duobus ztru/nqut vtnufipte leeorumeft; i£tsis enita
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Ao6 De la Phyfique; Liure I I I.
~ 1 « ~ r. -i1 t^/frrn H -fatLiadsuI>i>.rf\.eïm +.

*,,?«** ^ U*»t ****** M WJ< -*«/'

vornct . ^ t -, _ \

C>rffr n jj , qui adfitperficiem, terminum^ j
ttrra-^tro , & aqua ttus.qui ad mediû, <^,,J^f>
cyttrra txtrema qutdtm funt , & fyncertorA '^*
"Jtro C aermtdta & mifta magis ;& vtraqut "^*
iitrifqut contraria funt 1aj"

C 6. t. a.1. Jgitur aut dtftniutfe> autfipp^r
fi, aut exaUt vtl mollittr , vil xtie quahhtt L f
âemonftrafit aporttbat. '

I""h y a fi long temps que les cléments font eftimcz quatre en nombre, par La plus ^
des Philofoplits,6epar les Médecins , qu il femble que c'eft vouloir renuerfer ICl

fondements delà Philofophie naïuielle Se de la nature mefme ,& ruiner l'vniucrs,nLc
d'effayer d'y adioufter ou de les diminuer. Ces confiderationsjometes i la teue-rence

que ie poire aux cheueux blancs de 1 antiquité me feroient palier condemnation de mcf.

rue nombre d'éléments ,auec les autre , fans y contreuenir , n'eftoit qu'ayant refolu

comme l'ay propofé Se promis au commancement de cet ceuure,de procéder totiGoiju

par le difcours de la raifon3Sc non fur le fondement de Tauthorité , laquelle ne doitpoint
auoir d e p oj d »; e n k Phil o fo p hi e &n s d em o n ftratio ,fuiuan t c e qu*Arifîo te d itj qu vii Plj[,

lofophe ne doit pas feulement énoncer, ma s auffi donner la caufe,&: ne pofer neo^y j.:
proférer aucune ientcnccjfans enicndrc raifon, amenant quelqueinduâ:ion,oudciïioii-
ft ration ou prob ibihte ; ie ne puis que ie ne die franchemet en ce lieu , qu'il ne me paroift

aucune raifon, ny opencn ce aflei for te, qui me montre certainement,qu'en la natures!

y .ut vn elemen t de feu ny qu'il s en trouue en la compofition, ny en la rcfolution d'au¬

cun mixte quel qu'il foie
Picmiei ement ce grand corps prétendu appelle l'élément dufeu,lequelonditeflic

pai deflus l'aii jle contenu, Se l'embraffer, ne nous patoit a la veue , ny à l'attouchement en

aucune faifon : qui font les fens par lefquels nous deunons en auoir des nouuellesit nt

s'en fautd'empire du froid fie fa rigueur plus grande o u moindre en certaines cotrecs ft-
J on qu'ell es s'e fl o ignent d es Ti opiqu es ,& qu e 1 c ur zcmt s appro che des Po 1 es d u m niit

femblent nous afïeurcr qu'il n'y a point d'autre c haleur > que celle qui prornent du Scie !

S econdement vne des marques,que le feu n'eft point vn élément qui entre en Ja cou

pofîtion des mixtes , fe pi end , de ce que toute tl ofe fe refTentde la nature des principe

qui la coiip o fent , Se nous n'en voyons aucune qui foit acl uellement chaude defa natu¬

re , comme elles font toutes fenfi blés par les au très qualitez félon leurs diueifes meures

car les teneftreSiComme les pieries,les métaux , Se femblables font de leur naturelacW
lcmentfroides,S£ feichesa l'artouchement;les aquatiques comme lespoiflbnsjksteri'
fes.lcsrailînSjSeautresfiuiCts font froids Se humides, les acrees, comme ihuyllejcbots,
fiefe nblables qui nagenrdeiïus l'eau, tan loft chaudes fictantoft froides, felon la dilpofi-

tiondulic i on elles font. Il n'y a que les feuls animaux qui ayentde la chaleur agnelle,

laquelle on tient enfuîure Jeur ame , Se prouemr du Soleil, Se non dc lapart de leur taiiVr
c parce qu elle ne fe trou uc en aucune choie in (enûble,encores que fa compdûtioiifo t

dc ie,h emattere.
En rofemelieuJiln'yapointd'apparenccquclanatnre,quin'ab6deiamaisend1('-

fe ûip^fttics,6dnefaicrrienenvainJfefoirainufeeafairecetelementquiluyfcroi[ii111-
nie carpiemîcrement, il ne peur descendre en la baffe région de l'air ou les mucc"*1" c

font,pour y entrer. Secondement on n'a pomt befoin de luy pour la gêneration.ctïrri'
pt on , Se con Le ru a non d es mixtes > ny pour la conftitunon de l'vniuers : car pou. le ^
gai d de l'aftion de la cJialeur reqmfe en 1 altération des cléments , Se afin de les méfie»

enfcmbl en la compofition du mixt e , Se her le kc Se l'humide, com me il eft conuena-

t le Jes qualités du froid & du fec en Jaterrc, du froid Se de 1 humide en l'eau, Se du liq"1'
de en 1 air, foit qu il foit 1 roid ou chaud 3 ou ny 1\ n ny rautre>mais fufceptible de ces deu

quahteï,fon t fufiifantes po Ur la m iuiô des chofes. A Gjauoir d humide, pour dônnc^ljl*
ion aux tiuueres par le moyen de l'eau, fans laquelle cenc feroit que poiidredcft^P°Jj
le fei 1er Se endurcit :k fec pour leur donner delà confi ftan ce auec la chaleur du Sole

Se des affres; afin de eonfommer roue cela en vn, le digérer, mefler plus parfaittemcai'
endurcir Se réduire envnjté, felon lesdmerlcs températures des chofes proucriarïteS

dud ueis mefiange des cléments car la chaleur endurci c , defei chant l'humeur aqu«o'Ct

& b iroideut reftenaric a comme d paroift es métaux &e au eryftal , qui fe reiioluens
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traiétant des Eléments. 4-6?
irlcrfu Quant au chaud en afte ou en puiffance adme, requis i quelqu vn des dc-

f '«m deTcoipselementa ces , comme difpolmons neceftaires a a conferuation de
Z o n e &: a - irs opeiar on chicun félon ia nature , le Soleil le iupplee par la

fliaeurouilenuovM ybi ainl que nous le difons au hure du Crcl.Sc comm 1 expe¬
nce le n ontictous les louis Ien lib lement , quand liekhaurïe lair Se le eorp mfc-

l urs6tenlci génération , car il tft principe efiieient \muerfcl déroute es e o s
matérielles en h génération defquelles il eft conciliant auec les agents paitiLuliers.de

te qu f ccr e lement eftoît , il ne leruuoit que d'occui er ion Leu pour tout , qui eft fe

moque dclinacure. ,

1 n ciu mefme heu, si y auoit m élément du feu autour del air &qun cuit ueioin
de nourriture félon fon natuicl p ur fe confeiuei *c ma ntenir , comme le feu d icy
bas , d n y a pMnt u ap paicnce que luy qui eft fi giand dcuoreur n'ei ft délia contomme*
l'ai rVlateneilyalong temps : attend u qu'il nepeut fubrftc r lins aliment . Et ne ferc
de nen U a le^uci qu il ne brul e point, non plus quede certaines eau s de vie , lefqucl-
les eftant enflammées ne eonlomroenr point ce qu en mer en leurs fiammes Nous i-
fon t que quand cela feroit vra*, , qu\ ne telle flamme con fora me p o ur le moins cette e u
de vie &. puis on ne p eut inférer délai eftre de cet clément prétendu , ny qu d fient te
peu i le îcgard delà chaleur.

hn cmquiefm c lieu , h ce prétendu e ement de feu efioit f tué la haut , to ute les fois
quenousjerterionshvcucauCtel.tly .luroità caufe des diuers moy n pour h vif oi ,
refraclion dei rayons, comme parlent les Optiques au mi en dequoy nous ne er-
nonsiamai 1 ai rci .m propre heu ou ils lont,n n pi s qu'vne pièce durent en l'eau
cequieftdénifonoable^coniie loi die dc nature q me tend pas a noustiompet. A
cela nous poi uonsadtouf cr,quclaGcnefc nepaileqtiedela terre &id^ leaucnlacrea QtliCft
non du mon de, fans taire mention de 1 clément du feu Se dit, que Dieu fbimale corps
humain del mon, lequel conlii e de teire Se d'eau.

En lomme le Soleil ôc es afties cft. nts fufiifanc*- par leurs rayons, pour fournir i'vni-
uers de chaleur icquileah génération fi^mixcion des cl ofes qui fc funt enl au , en l'eau,
fie en la teire il cft aufT ap irent fiiplus iailonnable,quc leur vertu pénètre îufques
dans ff*s entrailles médiate nent ou immédiatement , que d'imaginer comment 1 ele
ment prétendu du feu vaiuf] ies la fc méfier i rec cet autre élément le plus ciloigne
de la ficuano n qu on luy donn Et ne fec^ de rien d'alléguer , qu e les fources d'eaux a-
Ûiiellement chaude , I ort. ne de lac ne, montrent qu elle a dans fon fein de la chaleur
actuelle , f recédant da Heurs que du voleil,cai elle ncpioui ne que de quelque feu
a lumelabaspat les rayon du Soleil oi pai que que autre accident , comme il s'enflam
i\ e pat my nous le ]iiel eftant entretenu pai des cl oies fulph urecs bitumineufcs pioprcs
a le nourrir, ces eaux qui coulent par la, font îenducs actuellement cl audes , ainfi que
nous le Tentons eftant cei t. in, comme nous L'auons délia touche que nous n efp rem¬
uons iten actuellement chaua, dont acia ci rne prouienne.ou djes riyon du Soleil,
onde la chaleur animale dont il eft la foi r ce, ou de celle». dcse\hal. Lions Se n aticres
enflâmeei&illumceSjquenousaionsicy bas carie poivie, le vin,&: iiirrcs relies cho¬
fe q fon dittes chaudes ,ne tl a fient qu après auoir leceu de la chaleur dans lefto-
nu i , n impo riant q1! cl k s en renden t ai r es p us qu elles n e i on t reLeu dauran c que

c a peut ariiucrenleui re upeiammcnt , lans qu il lbic requis que ce prétendu clément
de teu au entre en leur mixtion

Tt i/o, fôiy \jzap(cD\H ,tfpt£TT\'w$Ttt]j&f>

yrn -$jrti Si j^ -rî) «4-0""^ ïl TW Ttvfoi

*- J li 'TL Ail qi<tyVè$ T pjl $Ui QlTC lSw ï-
<C * c* t-7ïû> r czti^juiitàt * vi "fif inf,^ y\t^-

Jirihli tevetser à'cerr. .j t I^m et .i calo¬
ns tft e.\c fi ts : persi d u g!acte ç . A7am et
gefar o er ^Irit r ts.^et tonesquadamfuntu/i/fquiae
f tg rt ,h Vt 0 calons.

C.^.'^S. Ignem auttm tgm etiam fendus tp t
apprebat .ma mm tutufiai s içms cft,

L.i.nteleo ,c,t, Tan naftruert^l p*ritut arsdt
I ,s- d e er** animal i.n. Ignti empa formant

non p,ot rtam ba tre vtdetur, fed in al,a corpore.

tAii e ,tm a - , autfumw, aut itrra tffie Vtdttuf
quod tgniiumeft
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408 De la Phyfique, Liure III.
' Q uint au feu que nous auons iey bas parmy nor s , duquel nous vfons , ce n eft ^
cor^fn pk,ny vne fubftance apart feparee de autres corps car la flamme neft J?

chai ur e flîue 1ui fattache Se adhère aux chofes qui onr en elles u Ique hume

craïT fiéol ^meufcou elles demeuientparvn continuel fin.», ^engen rement fnCc f
ff,fansau une permanence^ainfi quvne rimere,ou comme la lui i rc du S leij j

qu'elle flamme dure tant que cette humeur foit eonfommee* comme il fe voit en ty
qui cft au bois , Se qui en fort, à laquelle elle cft toufiours attachée , Muant amant qu c u
dure, femouuant fit montant auec ellcfir non p us,8t mourant quand cl eneftpltî ^

forte que toute I inflammation cefie quand 1 bois ou autre matière capable de f£Ll C

trouue du tout reduttte en cendres ou prince d vne telle hum eur * Se neantmoins A\iL
te dit, que cette flamme eft principalement feu, Q£efikfeu&la flamme eftoient nUE[

que fui ftance coipprcllc ,ii faudroit admettre la penetr mondes dtmenfions emrejf
corps fohdcs ,qui ont leurs fupétrie es a Étudies, cl ofc que la PI ilofophie nepeut re:^
tioiraucunemcntt llemenc que quand vne mafiede fer eft route rouge, ce neftp0U]:

qu elle ait vn autre corps méfie parmy le fien , mais feulemen t vne qu^hte a fcauoir, vue

chaleur excelTniCj contraire a fa nature; qui cft \ne qualité appeliee inflamm uDn

Cela fe connoift a.uflî, en ce que fi vneboul e d'or ou de erre creufe eftmifc dans \nç

fournaife embiafee, l'air enferme dedans dément enflammé 8c demeure air, comme

il eftoît, f ns changer de lieu qui montre bien que la flamme n'eft qu'vne qualité &

non corps car auti ement il y auroit pénétration de dimenfions puis que l'air efi de-

meure : ou fi on pofe qu il euft efté deuore par lefeu , on ne fçauroit donner de catifcm,

J a ir ie rengendre de nouu eau dedans la bo u le , après qu'elle n'eft plus enflammée, on

bien d f. udioit qu'il y euft du vuidc, pu,s que le feu ny demeurepas ,comme laitou

ehementnous k montre.

Solution des argumentspar lefquels on aprétenduprouuer ï élément dufeu.

CHAPITRE XIX.
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CLW&ÊrT Èï ïi C" - ,
accidtt

LE s princ'paux Se plus apparents arguments qu'ont accouftume de meure sal¬

uant ceux qui pofent l clément du feu, font tels Prem eicmenr, puis que des qua¬

tre peem res qualité le fec ,1e froid j Si I lu m ide ont chacune vn corps fimple, auquel

cl e com ennen premier lient ^ par foy ,Ja chaleur qui eft la plus excellente detou-

tcs,airaa ffi le fen . or ce ne peut eftre 1. terre, l'eau ny 'a r: donques ce ferait feu

Ou bien , ai nii qu il y a vn pi emict pnn ci^ par foy du froid entre les chofes naturel a
inférieures , a feauoir l eau - tout de me r ici eft requis d'en ttouuer vnen la natuifp

d'où piouicnne la | remietc chaleur par foy: attendu q ie tout cequ eft par pa ticrpat a

cm par accidentes el ofes, fcdûic redi ue à q\ielqu'a titre, ou il reûdedefoy &par te)

Mais cet argument cft nul , car il n eft pomt necefl.u e qu'il y air d autre fubieft oupnn*

cjpedc oynyparfoj de la chaleur, que lé Soleil Se t saftresqu en ont aflez, linon* f

mellemenr , au moins vutuellement fi; eft'cttiuemcnt , pour en fournir l'vnmere c

tout ce qui luv en eft requis , pour la génération , conferuation a Se com puon Je icjU«

eho c :commencjusvo)ons que le Soleil engendre les grenouilles du limon du Ni* j *

autres lei ibJables chofes , fans eftre tel formellement.
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trai dan t des Eléments. 409
Des quatre accouplements polTbles entre les quatre premières qualitez les trois , £

fcauoir, le chaud 6:11 umidc,or tfar-lefioid S, 1 h nide,lcau &. e fec S. le ho d Jo.
reue : qm eft a chacun accouplen entvn corps fimi.c,tou deux de ces qua ne/ font al
fmblees : donoicî k chaud fie e feeen luronr \n aufti. Or ceneftpas J eau ,1 an n h
terre, Se partant ee feia le feu. C Ci ai Lm nt cft encotesnul, dautant que quand 1 air
feroit cl atid , eomme il eft cy picfuppok fie non piouue , Se que ces no s a co .e

ni nts de q uhtCï letiouuerotenc es t o s eorp fimpl s i air, l eau, & la terte , il n eft pas

ne fa requ lfetroLuevn autre corps finq le, auquel i chaud Scie fec foient aeco a-,

pkzrcai le Soie 1 cft fumfant edonnei a chaleur, toutes ehofes , celle que leur n uu-
reiereqicrt fc pour le regard s quatre complexion qui fe ttouuentcs amtmui AcC-
quelles correfpondenr a ces q nue prétendus accouplements de quahrez , es q n re
éléments, elle nei. ifteront pa d eftie es mixtes fans k leu .fcdc ptouenu de 1 lésion
Scdehpaffiondcs qualitez desautres cléments n (kzenJatompoji.ton du m xtè - nai~
ce que ac uJeuren0endrccpar JeSolcif eft fuffifante a luppkcr tout cequ on lu p pofe
delà pan du feu 1 ri^

l\ »p Tt =J) b 2d& Chrîsjs- aï t\g. yp%; to-p, cTï*

SÇÏ fo TL ' 1J£jfVîÛÀH >*V §ippt,a$y <£ MW PiOli
jinfij i.metecr.c.f.tsftr h it Mi} e id w

^Ui sisi t i affût* trus 4ppe" e

aud /ti f t fi Stq td t gn c. le, "
tia,a ne! t firaortM st.

arr en

exi per. tl

L.rgument auffi eft nul de ceux , qui eftiment que la chaleur animale cft dift] nguec
d efpece de celé qu ils appellent ekmcntane,a caufe des dm us eft dis quelles m o
duifent : dequoy ils concluent, qu el es ne pioccuent pas d'vn mefme p emiei prit cv
pe, mais de deux chaleurs dc c tfeieme nature cai o une que i tioideui de h te ie fie

eel e de 1 eau qi i f nt mefmes d e pece .produifcnt diuej s eftetls : a caule des diueiles
d.ipôht ons des chofes ou elles refdent }bc que 1 ame qu fc lert de la chaleur animale en
les opérations , fa ft desccuncs que nepeut fane vne foime moins noble Piuficr
ancres laitons fc trouuent e ne oie-, contre cette opinion, le quelles nous auons dedu
tesparcy deuant, outre kfq elesrlyaen ores, que fila eluieur du Solei cffo.c d
îeremed efpece de celle quds nom lent ekmentarre , fes rayons n'en rendieicten
pas du feu comme il, font. Cela le connoift encores cn ce que Jes .hofes douces de

fc"£.Ae 7 f ^ elt:men»i« >««*"'«« la chaleur de JelfomaJi, Seccl e dufcilaiaccorelcsZlZ:^ P°1C U nidu &u'« tlCnC^ *" «s chaJeurs ioienrdifti"

urs

c-

tenr

e

^uees d efpece

t*' , t, to Ao. a a\.

n y^T ^V ^i^vidf fttr'è-
JaproTT-ra, 0f^Tïï7*Ae7 >& a à j.

<P^r >i y±r alti La lc amw ^ £ ^ J_

Ï^&T° *'*S"it^ ' «""'ÏHLUi'-ïfi'

' ÉWîWT ^ ^m tr^ç ^pj

tArift.lcateger.c.ii.'i\or s tcejfe efifi c^trarierUPl
alttrstmft,tittmrt q. n J

L i>ply c ?. t. j-f.. ig,t cm, ac te -ra , wc non
atr^^ ajiia}cextrartttattbui imp,t ttafitut.

L.i, de eeel.ci.t i$.%Asfitcrramsffe te fie tffj
igtstm ctsam effe tecefft tft. L^ttrarto un ni al-
ttrum efi suatura & allerunt effe atura i tct_ efi fi
fil con rartum al Ue aiiqua n sp us eff natit ain.
Efientmeadc c rt a ter* n m< " ies .C effitma-
ttoprtuattenttfip ta «e uticali^mf s d ,&c.

7". e tsïtqiit ft terra eft ,ar t,t tgt H tta qmqu.
ce poia tfte q * f n f fei . a. ne effet l El mett¬

re t -m k um^t aqnt con' ^ie atem adçuod-
m habet.p . I j e mtf um hubel.

que comme
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4io Delà Phyfique, Liure III.
corps très -pefant firué- au plus bas heu, a fcauoir J a terre,qu'il y en ait vn tres-leEtr
hautquicftlelcmentdu feu- Aquoyils adiouftcnt , quecequatriefine dcmWY1"'
quts à Japeite£tion del'vmuers , afin dc eomprcndie tout ce quieftpar raifon. Ce

mentsfont nuls car pourje 'premier, k même Ariftote du , qu'il n'eft pas ncecî"*1^1.
Ivndes contraires eft, que l'autre f it auffi mais pofe qu il doiuc eftre, fi ontufiik ****
pour Je regard de la frordeur ,1a chai eur qu'engendre k Soleil luy cft oppofecj p^ ^
humidité, la feicherelTedeiaterie. fi auiegaidde la terre, l'air & le Ciel font Jy dlff
deUe.Etpourlefccond,ilnyapoinrderaifon,quece prétendu ekmcnr ad cmfte

que chofe a tapeireftionde 1 vnmers : au contraire ,pms qu'il feroit inutile^ eft ^ "

fon qu'il n'eft point : car ainfi qi e la nature ne défaut iamais es chofes nece flâne ^i"
n abonde iamais en fuperfiucs e qui arriueroit , puis que le Soleil faift co ut ce à
peut requérir d'vn re clément ^Uo11

Les ai gu ments aufli qu on veu t prend te d n mouuement en haut de la fJâm e, untt>
prouuei I élément d u feu, que fon Jieu , font tels , &e pi cmiercmtnt puis q u'd cft nJ°L[

J air, ny en 1 eau ^ins feulement en liant Us enfuit que (un licucftauderTusdclai/ *
tout feu tend. Secondement >puis quelapamcSe le tout ont vn mefme lieu, Se ^^
te flamme dicy bas rend en haut ,ilyaau defiusde iairvn lieu ou toutes ftamcnJ ('"r

femblent , ainfi que la mer eft le réceptacle commun de tou res les eaux qm fereiden-

li de toutes parts Se fe loignent enfemble. La rcfponfe eft premièrement , qu'outre aul

comme nous auons du, !a ftamme n'eft pas vn co rps fim p I e, ny vn eftan tpar foy fubi
ce, elle ne femeut ny ne tend pas par foy en ha it,mais fculemenr par accidenta^
l'exhalation vnttueufe, a laquelle elle adhère- hors de laquelle elle nefe irouuepoJm

ÉV laquelle elle futui ou tout de mefme, quand elle defcendroit en bas: comme il fevod
en la fumée d vne chandelle nouuell ement cftainftc , au haut de laquelle Ja flamme

dvne autre eftant approchée, fe prend Se defeend pat elle, îufqu'a la mel'che qur dloi
eftatnac:fi£ tout de mefme en ci aque matière, ou la flamme peir adhérer. Seconde

ment, ain fi que fi on ne voyorc point cette grande aftembke d eaux, que nousappd
îonslaMeconne fçauroir inférer du cours de certaines nuieres en diuerfes partie de

la :ei c vers 1 Or lent, l O ceidenck Midy, Si k Scptenti j on , qu il y a vn heu commun n

elles s alkmb lent car on pouiroiteftimet raifonnabiemcnt, qu'elles fe perdraient en

part es dans la terre qui les boiroit, fii en parties feroient tranfmuees en vapeurs, pan

retourner en piuyes commeclks en font venues. De mefme,puis que le fens ny Jam on

ne ni usmontte point cet amas dc feux, nous nepouuons conclure 1 clément dufeuli

tucaudcuusdc l air pai la tendance de toutes le^fVimmescfi haur.joinft quentmint
voyons i.rn us que la nam ne monte feulement iiifqu'a ny chemin de la moyenne tf-
çion de 1 an eat auffi toft que 1 vnCtuofitc ou c le adhère > eft confommee ou diffipce sa

1 air, elles eftain T: &- périt
Il ne fer t d e nen d alléguer aufli , que du trot tement de deux cailloux , il s'eng<adte

du feu , pour pro uuer ce prétendu ekme nt : car fi h caufe efficiente de ce feu clt a cha-

eur virtuelle icfidente dans les cailloux, qui par le mouuement d'encre choqncmw
lengendie,ou delairfubnhfe par fon bnfementSefroifiemencou de quelque marie:
vnftu e ufe tirée des corps d ui s eh o q u ez > com m e il paroift par l'époiJfcur de ce feu i»
bantenbas. On peut dire que cette caufe efficiente a cetre chaleur virtuelle du Soei .

Sctour de mefme de quelque autre caufe efficiente de feu que ce foit, qui neft pas f-n
formcllei ienr.

I a preuue qu'on prétend faire par le nombre des mouuements dit heu en haut K«
bas^fiuqks Se refpeftif ,&' par Jes qualitez motiues, qu il y aq mte cléments : catn^
CPU i \-.!\ t ». t 	 _ 	 ..~ 	 1. .. . I . I in i J . 1 _

^t hn i eucm p ou i le rc^ird de Ja lueur des Comètes , q û'on dit prouenir de ce q" tV
Jcs ion: ennui mecs pil efeuekméraire,^oiiin de h région ou e es Ion t , l'argua"
pou r p toiiuu 1 dément lu feu, en eft nul -car fi c'eft feu quiks rend lummetifcs en «
allumant ri curpeuuduen ides i ayons du Soleil Se aurres aft tes , ou des feuxq^11"
gendrentp r le tonnerre en * moyenne région de l'air.

Cer*
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traiétant desEléments? 411

Contre ceux qui nepofrit qu'vn élément.

CHAPITRE XIX

DE ce que nous auons dit des éléments rufqu'à cettch eure , la ruine dc l'opinion
d Anaxagorefenfutt,qui tenait que les elemenrs elîoient en nom bre infiny . Quâd

1 erteur de ceux qui ne pofoienr qu'vn clément, outre ce qu'elle eft femblablement re-
furceparlesraifons fii fdues, elle fedeftruitencorespard'autres E r p rem i er c m e n t, en

ce uue ficela eftoit, il n'y auroit point dc qualitez aftiues contraires , parce qu'elles ne
peu Lient demeurer en vn mefme fubieft r or fil n'y auoit point de qualuez aftiues con-
uaires, il n'y auroit point d altération .attendu qu'elle procède de Jeur contrariété , ny
par tan t dc geneiati0n , ny de corrupti0n : ce que nou s \ oyons eft 1 c faux. 1 1 s'enfu turoit
encores que les corps n'auroîent qu'vn mouuement naturel, dautant que les mixtes fe
meu tient du mouuemen c de l'élément qui y dom ine : ma s nous connoiftbns qu'il y a plu¬
fieurs m ouuemen ts. Dauatage , s'il n'y auoit qu'vn elcment,il n yauroit q uVn e forme,&
nullepluralité de fubftances -, ny partant de vraye aftion ny de vraye paftion veu qu'el¬
les ne font pas fans plurallie de fubftances, toutes lefquelks chofes eftanr fau(Tes , il eft
tou cmanifelte qu'il y aplus d'vn dément

De U caufe efficiente du mouuement naturel de heu des chofespefiantes.

CHAPITRE XX.

Tavta A 'fàr et ifcî ^Wia* tt^X°' *"* > '*'# L S' Pfyfi' c- 4 ' sS~ Hi( «"***/*»' ?»*
um Tiï&Xim'&i tw & 7<P*7h & &¥*' àubitattottcmprtbtrtpeffum, k quenam meutamur
rf if * & -.i n 	 __ f' . vtltxta&prauta.namhstcadoppofstosiecoivtmQ**
ToiuTcr, v»V WS ft. tw- rtsTt-iA pfyûv; itrTtw; (aict, "j> rr J
1S.UI&- r~r *t» 4i ^ ;H uentur adproprtes auttm, ntmpe leuefitrfium.graue
Mu'&t M foTtiA nmitm, y(K*,rf deerfium^atu ameutntur r. s/sed ^ qaonam mo

to fo Gst/pVjt-Trjr,^^" ^ ^-^ rv)%JCCX- utantur.nondum lifuet fîcult ctmmoittnturprater
Îtj tptLrtporyaQéf &Td* -txiWfei t&fet. tyûeir \ tsatu am

IL y a vne grande difpute entre Ici Philofophes , à fcauoir qui eft la caufe efficiente*
prochaine par foy du mouuemen t des chofes pefan tes Se légères a leur lieu naturel cn

bas Se en haut, quand elles en font dehors : cariés vns onc du que c'eft lelieu mefme qui
eft ce principe ks autres l'engendrant: quelques vnsque c'eft ce qui ofiel'empcfehanr .

Se d'autres que la forme mefme dc l'elem ent Je meu t eftedriuemen t à fon heu naturel.

OlOÏ 'ofo a SA-ÇtVtbT Tûf fo T0 ïjyiA(<ijj$tifo,rc

tfotUi AJDfof^fJ > TCùfo T(i) tttMSbpiUpdfiH} .

JoiiWtiTr xi twspix\{i to V ïMXHiy aM
\ i\ 'a-vy* r n APicts, aux, ï&i mtxpfya*
AfiA fo A /t>y Ssqt. %$& «t*i3yiiU7i*fù %%l- t7th
i**f iùtv -t 'Qn Taj*nSî iwVpîpx ifj TuroiiZ-rii 'fôir.

Ka| tvi to' m ÇhtoTnt^^fg, ti tum y,if£-7a>t

f»î T CUItÇ tÔtIV tÀ Z3~$A gj &£=Lfk(t ' afTIW

^ ~i TEpLUÉ -m. (c tvib' oçî tùs yjavqa $ £*-
a » Qt-ro jtt , m Atts'vo fo T ten TtJ,T& Sissejc-

^afO Tt y^f piM A$ofll)p<i*ià.SÏ>A'm1iy\lM\

Xilm"T%J,Tl<i<XïVf 11 *VJOT TVW-

lÀrifi l. i.phyfi. es- 1-S7- H*c f«* medeturfi-
mul tft cum hoc qu% fanalur}(irhtc adtfcam,fimul
efi cumha reqHtedtpcatar.

Lj.pbyfi.s.;, t. io Quod auttm pnmummeuttf
non vt td cutusgratta , fed vnde pnncipiummetust
fimulefi cum to qttcdmoHtiur.ftmui autem dico, quia
nthtl tfihn tnttncEltim. flocenim cemmunt tfi omni
rts qun msuttur^ rfqtu moutt.

ÎAnfi. I. g pbyfi. c. ^. t. jj, tAtqui hecquaritur
CUr adfuaipferum Itca meutantur erauta & lema.
Caufk vero efi. quia natttra e î comparaium, vtfiht
alicnbt.atqxehtcefireilcuts&graui efftntia, ifa
vtilialece uper tbacl cottferedtfintalur.

L.i. dégénérai, anima! i. Fsert enim mnpotefi
Vi montât quodnon tan^it^ & quicquamab to, quod
non mat'tai) afitciatur.

vujuiuu heu naturel) il ne peut eft te la caufe efficience par foy de la chofe qui y rend-
car pi cnuercmen tsfi c'eft I e Jieu de fituation , il n'eft pas a£hfjatten du que les relations ne
P:°duifenipûim d action : fi c'eft le heu enuuonnant, il ne peut au fli ; eanl eft ftiperfice»
u>mme nom le montrerons, fir par confequent quantité , tel qu'eft auffi le lieu interne,

parconfequentji n'a point daûionaufit Si c'eft la fubftance mefme du Jicu naturel,
i i meut eltcétiuem ent la. chofe pefante , eftan t hors de fon lieu . comme pour exemple*

Mm inj
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2.n De la Phyfique, Liure III
que ce foit la terre qui menue vne chofe teireftre qui eft en l eau, ou en la r, il f1Ut
!biteniatouchârimmediatemcntoumediatemct;cartourmouuemetqi,ipi0[:cded =

principe extérieur efaictpail'. rtoucJ ment dclaLhofCmouuantetVde la c! 0r *
£ns Cn uel 1 agent ne peuc produire d aèW car felon Anftote, tou t mo u u in t Se f0n ^ '
brkionten emble.Oih terre ne touche pas immédiatement la cl ofe encftieqUlef "

1 air ou en l'eau, attendu qu elle en cft e oign ee D ôques el c ne lameut pas effetu^
immédiatement: tant f en tant û elle lato uchoit , elle Je repoferoir : car elle leiojte^
heu naturel. Ceneftpas aufli mediatement car il faudroit que ce fuft par Jernoveiufe
quelque v er tu que le heu cnuoyaft a Ja chofe pelante, qui luy donnait la for ce de fe mo

uoir elle mefmejou qm l'art îafVôn e l'aimant eft du cnuoyer vne vertu au fer .& 1 sm^
a la paille, par laquelle l'vn Se l'au tre cft attire Se meu : Mais nous ne i econn oiftbns jiq n[

que la teire ait d ai crcsqualuez,qu cJlcp i fie cômumquer que la pefanteui ,kfro d

Ufeichcieffc jicfquellcs font def ia en la chofe rerreftie de fa nature : a caufe deq oy elle

n'a point de belom qu'elles luy foient communiquées -, Se partant fi ces qualuez m0LI,

uoientlacl ofe pet me en fon heu, lois qi elle en efthorsjcefeioit b chofe me mequife
mouuroit par ces qualuer quelle a, & non le heu par les fiennes que k n'a pas id n-

qu es le heu naturel ne me tu pas encttiuemct a foy la c hofe pehnre qui en cft hors. Quel

ques vns onr v oulu dire qu'il la m ouuoit corne fin, mais ils fe font rropez en deux faciès,

Piemiercnencen croyant que la cl oie finale peuft mouuoir eftetliuemcnt: cardes
meut que metai horiQiiemet , fie n'a au c un au li e office que d'exciter l'efficiente a igir, S(

co d mencencequ'iln'yapastanrdappaiencequc les cho fes inanimé es 1 o icm fcilit

teesaie moi noir pour km fin, a caufe c u'el esnthconnouTent pas : comme paryi» n

ftinet Sipuiflanccque la nauue v nu er fellc qui connoift km fin pour elles, leur donnede

femouuou aJaiencontiede lohieEt. eai iln appartient qu'aux chofes qui connc-tiïem

leur bxen fie leur fin ,d'c n eftre excitées a f y m-o uuoir. Le heu violet ou la c h of e pefamefe

ti ou ue, fié duquel elkcft ni u onnec , n'eft point auffi le principe effc&ifde fon moune

mei c car il audroi qit ce iuftl eau ou l'an, quant a l'eau, nous ne luy cônoiffons point

d'auti s qualitez que celles qui font en la terre, excepté 1 humidité > laquelle fe trouuin*

aiirenlair p i un ^nela », oudioucftimercftreleprinripeefàciencd\imouueinenide
la choc c fane en n teu Et q lan a 1 au il ne peut donner autre qualité nouueJleqirch
c îakui quand ilfeio tel . ud laquelle nous ne connoiffons point auou d'autre tfett,
queiaief et, dih ei Se ckl ai ft ,fiins mouuoir en bas . car pour le regarddefa légèreté

eneuies moins, attend ique cette qmlué feit pluftoft pour monter, que non pas pour

dcleendce.

Anft.li c.A.t- Sj. Foru rurfiui qui nxlimût*
qm a fcspfis mcitct tur, ah aliquo mouentiir.owst*
qate. nen ttfeipfis, vt leuia ejrgrauta ; { aut titan **
ue i r ab to q tigenuit &fi îtltuefeur/aitt)*11 *

eo jied tmpeds'titiM el prebibttitta arreut .)

Ttt fo tp î>tJ 7iA\i fe, te i/tp1 si r^f x« p W
-V/^5 TUlQ^ V-W TEL!-,*} (jtfUly-f «tfcTV ClûV-f

fe. as <$r % \& j2«e- a' -/\ y*>f '\jtzo iÇyi i\-
Qt. IDC (£ "tJj nfjUTar, YstfÇQV H bût>f31 , il r\J^D tf

"fa ïpt , Sl^' fe >^ VJiKlwîA. Xij^JtATtë .

Dot- tv* ai ??"%&. ïj yumuitLi -^zïq W 'marri-

Ta, ju, utyy-f ts^ fe. \^tx£^r>>*iu(i-ïï?ir',
yji. QOi £»Tt T <*& & Ti , 1(5^ à* rtifrsA tua frtfo s (<t-

TÇW6. TÙ,Si TU VyiA?J>pd] in ,iyif '<>Si (JOBMiR)-

fiAi 1 fo j ' Aofopt.rr 'Àf^i'fe. fo x£ SutifU ,
Cïv ctfei tyj&f 2 >*V ^V èt-p^L n tiKta. , ^ o ci-
" fofJJi-,.

^^enonsmaiutenant a l'engendrant. S'il eft le ptincipe effectif imme \ at du taow-
ment des e îofe pelantes, il faut q filles couchemediat men oumimeJ t r^cnr »"ûIïl"

n cn m n Q tdtihcu, pou rks melmes raifons toutei les fuis q ic les lont nie"
Donqi c f 1 cngndram: celle d efti C, les chofe pefmte. ne ie pourront plus n1**"110.

n c 1 meni.ouecfciapar vn aune piineq e efficient : cai elun At to cfi-tcIon
vtîtit , oiteff en a£te requiert vne caufe en a£te, laquelle cell. nt .lcftcLl; celle»11

îT«*,.tin ° l n ttfantTi mas, toute eau feagente agit félon quelle eft en a ^ ^

* ai i ni miCjq vntft \,pcndanr quonlepioduitaetiiellcin nt, le ne * . [
""' * quel c^ulc efficiente foit exiftaute 6c eriacl,. Cela eft encoics confirme par ce q^f l^

L. 2. dt anima- c.S-t.j4 Ea vero cutiBa^^
t' tntur arqut mouetitur, ab aftiue &t qu <tcj * *

patiu?itur. alqpe meuentur.

L. j, metap. e 1. 1. s. Qua 1 1 aiït uni &ft £*'*'
rts.ftm ltp! funt, non art uritirqi "
c tu £ vt rite eiuiaâ heat^cam t oc q od t r "''
O i ver' vttniia iieu; tu fon e per. > !U ^
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Ttt fo tp î>tJ 7iA\i fe, te i/tp1 si r^f x« p W
-V/^5 TUlQ^ V-W TEL!-,*} (jtfUly-f «tfcTV ClûV-f
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TÇW6. TÙ,Si TU VyiA?J>pd] in ,iyif '<>Si (JOBMiR)-

fiAi 1 fo j ' Aofopt.rr 'Àf^i'fe. fo x£ SutifU ,
Cïv ctfei tyj&f 2 >*V ^V èt-p^L n tiKta. , ^ o ci-
" fofJJi-,.
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trai&ant des Eléments. 4T3
ief c Phiîofophe queleprocJ am moteur eft toufiours auec la ctrofe qu'il meut fans

^ifdy ut aucun moyen entredeux cequ' nepourroit eftie du mouuement de la chofe
%rj fil engendrant d vne pi r e engendrée en 1 air, eftoît Je pr ncipe effe Gifde fon
^ouuementenbasfiiqt il vin aceff -r deftrcccpcnduquclap erredefcendenbi , an
naumt qu clk fo U airruee iufqu es en la terre : ca la p eu e demeurcroît fulpendu , ce

^ume fevu iamais 5c qui eft rmpoffible naturellement: Don ques la pierre achètera fon.
mouiicmcti ifqu'i ce quelle touche la terre : Se partant ce fera par vn au tre pi netpeehh
cientproclainquel'en^endrantjatrenduqu'ilncftplu . le meftonne comme ceuxqui
- -.^nnoiftcnt qu vn efteft duranr fa production requ en vne caufe en afte , veulét main*
renu que 1 engendrant qui n eft plus rieur h chofe pcfinte en ba»; atc ndu que cela enue-
joppe delà contradiftion ca c'eft d equ'ileft^pu s m ncur^diiequtl n'eft pas, puis
qu il n eufte plu Quel ontefpond juclcngendian i eu touiîoursabfcntou preient>
paiccqui adonn SeLd C\ ne verru motrice ah chofe [ cf ntc i oppofé qu il ne fera pas
pou chJcmouLant car n eftant plus ce fera cette vertu qui auncftclail ee attendu
qi llencleauroito| cici comme linfhumud vne chofe qi m eft pi i . Erpuis d'ailleurs
lemzcnd ancpouicoiceft e dit en cette forte e princ pe effet t de toutes ks fortesde
iiouuementd s chofes engendrée ,rant animée quinaninc s carcn cette minière d
k rd nnetoi tes les vertus motrices, en luiuant af< ime eu elles reçoiuentdeluv. De
forte qi on di oitvei callemcnt que l'efchaufrement clci ipaile teu vicdioudeltn-
rtnc an \u adonne lâcha eur au feu > Se tout de melme Id pr ijf nec d eftiemcu Sttn
ie ai a u e hofies n auro ent en cllesaucun principe a£tif de leur mouuement, qur eft
con tic hrufon, ontre Ar i T;ote, fié contre la nature.

*

tArift t. S f)fi c 4' t î Qut "e o tdamoitît
qi' d u eft l- pre et h. e ie ,ï luit

tt instia j a i ,a tluptdtm \rmttex
r i £ n aq i , ex a t tttt-. s nique m et fieut et
pi as rt a pa t? ta eft fd beequt
p i t let tgi ,11 n p tm .otttie
fi An <ttip tj s th btre dtfivoimeue }tec
fact id't^edp tt t dt.

en' tx/&f<ad\. u ¥' \ rvMi *\Jzsr>cccA(ac

y ' t Ai^tiï àyû "àrc Atr ^ c THn ' ^.fe.
GVf/fë, Çttxaç y^f jUI&i 4 '***" ïj y 'et AKA.*c&|irnt
<KpAi*y. , y <^r%v k its jg ï i ° <\ ï a^k '\jzzn
V Q,aJ\.otiv 671 if, o y è+ . tas tt t jfft tati

V TV Tto\ , Ar-\l- "ot^fi V

Orpourlcrc^atdde oftantl'empef liant emermefenpeutdirequedel'engendiar
d autant que fon aftion conffte u feul reçu menr dei empefchant,6c non après cet in¬
fime . cai qu*nd il eftf pa , ou qu'il ceffe deftr e, i ne peut plus eftie le puncipe effectif
dautant qu ri faut qu t vncft ft prefent q ufe f. ift la caufe efficiente prochaine fort pre
fenre: comme del tft ftpai c, que la caufe fort pal ee.du futur, tu cure - delexiftanten
afte, exiftan te cn afte . Sa. dc 'ex fiant en puiffan ce , qu'elle exifte en pu fiance : parquoy
îlcft necefTa re, que la caufe del efteft qui fef.ucb, foie en la mefme forre queluy. ttpui
l'oftant fempefehant n eft pimcipe effectif que. par accident, Se nous cher lions la caufe
par foy. Donques kheu, 1 engendiant,ny loft. ntlempefchantnefon pas la caufe effe-
ftnee immediare du mouuement des chofes pefances > l'ois qu'e le; femeuueiitileux
lieimatuiel

Puifquc ce n eft point l'engendrant, ny lofhnt I empefchant,ny le heu qi ifbnt le
punt ipe effeft ifpar foy du mou uât des cl ofes pelan ces a eu 1 1 eu , fié que ce ne peut eftre
aufli ie corps qui les contient Se enmronne quand elks font hors deieurlicuacnevoy
point qi ek principe effeft ifpar foy dc ce mouuement, fou extérieur. Et patnntilfauc
voi r s l eft in rei if-uc en la c rofe pcfanre. S il luy cft i ncerne il f iu c par neceffite quece foit
toute a chofe quifemeuue elle mefme c'eft a dire tout k fubieft ou compofe, ou que ce
°u la m-Ltiere, o u la for ne, o u quelque qualité. Ce ne peu t efti e vne qualité feul parce

1»*L1 ^qualuc7ncmeuucntquc comme caufes inftrumcnraks de quelque fubftance, Se

'oncome caules pi neipales Cenepeuteftrea ifti i uatitepourcctcemefmeraifon.Ce
j}cpeuccftrcen o es la mat ère qui meut effediuemcc le co npofé, car elle eft rout*paf

c ixnul emetactrue: lomftqueny ayat quVnemefmcmatiCicen ton res Jes chofes na-
es elle les tn uucroic toutes en vn mefine lieu . Ce ne peut non plt s eftre la forme

a n f C ,L Y ^aucune fubftacc,excepte Pieuj qui agdTe îmmediacemcc par £on efTence;

h f r mCnt ^ar clUL^ue qualité qui eft mftrument de fon opetauô- celle que peut eftre:
ant-ui ts cho es oelantes. Sic eft laforme \ ar le moyen dckpefanteur, enpiefiain
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l'aire fauançanr fdon qu il cède , en ce cas h forme mouuerou pai foy k compoff
le moyen dc fa qualité, & v aut 01 1 difimetLo cilen t .cl c réelle , entre le mouuan* & ja T
femeie carlaroim-quifeioitlamc tnec, eft diftinguee reell ment cft nt cil , Cn ,

compo fé, a raifon de fa nature qui cf Une de pairies diccluy, combien qu elk nen h"

pas diftinguee a n fon de fa fo rmcpuik r c c eft la mefme. 1 1 atnf a forme ue b chok L
lance mouuerou auec fes quahrez e 0 me inftrum?nt par 1 oy ,k compolc qjicftj 0 J.

dAucnoes £c feroit meuc par accidentai celuy Pourieffea dc quov il iemb|e _u

diftinftion eft nt cl e delà forme fie de fa qualité d'auec le co npofc frffi Uns abl^*
Qief on ditqnecencpeutefiielafoinicparcequclcs aftios font de tout le f bicftn
compofe*. Il n > aura p oint enco tes d in onueniec en cela , car il pourramouuoir pm îâ

fanteur,quieft diftinguee îeellement dc luy

H st, T*yv/\-it*sÇ>~X! w etWt«* A Si (pu aK , A?y*

Gt'eaiTrà
n fe y*? vsr* 01M.V 'M. &fei fe t^r^r?
Etï fo tp X4 (tV ^a|) , f\^CT*J T-vQ-' M éi-

fe,i A'A'/y^ th sa pdfiot my c* totù, 7YAit -
<&ai 'ir â \s C tg *iU> ^ -nu utt^itip tif u,
*TS :ft 3(5(J| CU.TB SU "&J , - 7f!*ÀI TVTT ^£ TS-

M fe <fi & «r^i ^r,? ^H1* <**--

tst j '^tV, oi* et t&A y >^f t£V jMo,
E! "O^tth). r* ' &' «.Ma. "Kt 4 2^3-^- o£

ct^To ts îh oui- ï, te *e; ,«^ ï) 1 / a y=*p }ii ï

Tfjf <£ C TPI i^aClii t\ A\h AtÀ t, ^3 ÎU OuZ ->(p

Ta -Aav pi oï,^ Miza TO TH^ eu, . fltiiïj Kl é .

Aj' Ttï J td *u-TO ch."? sti t u/jwa t :u-
ÏÉ( Ctt. . ÉCtt-TD Ç 17?" >^f iF C ïj (f DO tIw
OCJt/ . * ff , ï H.TP/..U T fJfl ÏH)
Afl T3 ft oCj^D [ iiqn. 0 mtjGI ï? j r- r td
itjJA, 5L, ' uyia i y_ j u> a. rHT} t ctiT^ f} oji

1 T ^luryÇW. , fTJ XI l Tt, "M tTZV -?HT- 6tt
^ v 1 j. p , tTa / t/» ^ ot t" & J* a-
/Hï , 5 e e - \A *} ' l^EH ' <"1 i H iî 1 OI' ^ ti-

Y V ^ IV OY TT (t ï) f 1 "/ 01

TD ^C *~ *J ' ct^i T" OLT- , t^ Y

tb , ^ juip ça1 /j j * i^oiû. v^ï. r ' -

y p>x ' td j« £7 y t, /Lfcj^tJ anv * -
13 / TD? &TT <T Cï /C Çl 1 S LJTD tt' 0 y 1701 ,

ÇfiU îï'^jH^f f J$fe-T3r 'VQaZv&V! lïfsï

tuH-ï*j> r ^"(Qtju '/îjt^W,^ xu>i(ni juÂA-

1 . ^ à(3tt to /î xi nflij , îxivw el" T p j^s,

y-^A/A TAf ftSVÙÏ y^f yiW 0 OS Tl TI ^l/TTlU^

iArifi.L\t.mctap c 3 t. j. ssfss tftpn^
inai vtnat iirat, p 0. *

fit animal, m r.c.4. Inanma nam^utitsr-iÂt^
alien «ffffjr.

L-, piyf. Cl t 3 Quentam auttm q tyudun.
ueiurtab. tique meu heceffe tft ttum ?« *, j
m têt r nloco m ucnab que, £r 0 ej-an ^
utit bah omeiiU) quanuo tp um Haut mut-
tu tjs rit fii li gl ! tro

L. c 4\ 1. â 1 te a qu' moi en S ftem.ém
nat a ta art tagi r> rn-fe a qn a ttsi r».

1 tur, - 1 f nti al a 0 1 efi emm h obfiu m mai
a iqu */s ai lu ,ftdq tmod eportemtd-1 t

tp n u s<j quodmeutlur nom m ttar -sia
na nu 11 qua si. tura non coiftant^ita tum

amr ahbus e di s ttm id t d mo.ttt &
m ue ur atqutitai tjtimott refie p um.

Cl.'.^ .im bdtigtH ft,i'id^ndi
fitm m c t 0 n n 1 atftipfit ."am sim^t -

re & 1 n ml ers tttjt fit ntt&aitt
dt ir-tpict , -a ut tirer lamret '^stafti
ce 't c ' f tf, ararf r~ f, ntrfnr«i-
d n far . . . d t't ?. mt n.omnt -w$
eft s l>. le toc a t ?nd mm u r , tffcp * 1 '

ro aï u- jiio ai er p t fia'e r.adaBimpr
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traiétant des Eléments. 415
fc meur; Se à l'oppofite ie mouuant cft en acte; comme pour exemple, ce qui efchauffe cft
daiidcnaft^Êecequif'efcIiauffeneleftqgcnpuiffance de foi te que fi vne mefme cho¬
fe fe pouuoit e chauffer foy mefme , elle fero chaude Si non chaude felon vn mefme

r ctt . ie i^robhble arnueroir de tous ks mouuants vniuoques c'eft a dire,qui ont en
acte ce q u' 1 p d ufen t. De quoy il conclud qu' 1 Faut que ce qui fe meut , vne partie fott
ruouu ntc&n uremeuè,

fi Lela i i efponds qu a la vei ité il eft impofïïble qu'vn e chofe mefme de nombre foir
cdu ro ute mo luate écoute meut par vn mefme aïte de n ôbrc.Prenneremet parce que

ctrl r ucloppciott double con rradiftion ; l'vne en ce qu e I'afte par lequel vnc chofe cil
mou uace,eft acte premier Se pari ai ft de la chofe mou uan tc,& 1 afte par lequel la chofe eft
meue eft acte impaclaift de la mefme chofe : au moyc de quoy v n afte melme de nombre
fei ou acte parfaift & imparfaift d'vne chofe mefme dénombre en mefme temps Se pour
vn rrefme lelpeftX autre contradiftion confifte en ce qu'vne chofe mefine de nôbre fe¬
roit en melme temps , Si au regard d vne mefme chofe en a£te Se en puifrance : comme
pour exemple, des deux fufdrces contradiftion î, vn mefme refioidiftemct d'eau nepeut
eftic I'afte p-\t Jequcl 1 eaufe refroidie, & par lequel elfe eft refroidie . car la froideur par
laq [cllcleaiipeuirefioid»r,eftafteprem tt-Sele refroidrffcment eft afte fécond delà
fio ide ur, comme f efchauftemcc eft afte lecond de Ja chaleur : séblablement l'eau ne peue
par k mouuemen c de refrpidiffeir ^t ^uorr en mefme inftanc la froideur où elle tend, Se s'y
mou uoir par ce mouuemen t po u y pai uenir : car elle fy meut parce qu'elle ne l'a pas,8c fi
elle l'auoit elle ne fy mouuero t pas . La let onde laifon de la fufditc impoffibrlite eft,que fi
vnechofemefinedenombreprodudbitenellemefmecommeagenteparvnaâ.equclle
auioïr,ce mefine aetede notnbr e,d i'enfuiuroit que cet afte feroit & ne ieroir pas tout en¬
femble: car ce qui efta pi oduire n a pas 1 eftre réel aftud,&e ce qui produit al eftie aftuel. jftïp.ti'
qui feroit vne irouieme contradiftion. Et finalement fi vne chofe pi oduifoir en ell e mef- , */*' *
me I'afte qu'elle a défia c e feroit vne aftion vaine Se. fupeifi ue » qui eft chofe que Dieu Se u o.

Janatui e n admettent iamais.
Mais ilnyaaucundeces mconuenknts en la faç/on dont nous auonj pofd que la chofe

pcfantcfemcutenbaî,fo t que fa forme ou toute la chofe en foit la motrice par le moyen
delà pefanteur ; car le mo uuemen c qui eft prod u tr cft autre que la pefanteur Au moyen
dequoy ce n'eft point vn afte mefme de nobre qui fou parfaitjnyimparfiiift : Je mobile
n eft pas en puiftancéBc en afte au refpeft d'vne mefme chofe : ce n eft point \ n mefme a-

1 c de nombi e qui foit produi t Se produifant,Bc ainfi.du refte. Donques il n'y a point d'in-
tonue ment qu'vne chofe melme de nombre pi oduife en elle mefme par vn afte diftin-

îé rcclkm ent d elle c- u'elle a , vn autre afte qu elle n'auoi t pas , Aufli voyons-n us que
lachofevcgetattucpiodutc en elle melme 1 augmentation : la fenfitiue la vifion :fappe-
nnon , 3c femblables Se 1 ame raifonnabk produit en elle l'entendre Se le vouloir . Ce¬
la fe remarque iufqu au mouuement progrefïîfdes animaux car combien qu'ds ayentplu-
fleurs organes dont vn menti autre ; neantmoins la première partie qui eft meue, foule
c ouautre,eftmeLip mit anima qui agit en luy mefme: au moy en de quoy ce qui
mcitvnautien'endorp m- Ue dikonirnu ny feparé du fubreft. le dy dauantage ,qu il
femble v au oirmcun de d ff eau mouuement en bas de la terre, ou de l'eau, qui fonr
hors de leur lieu,n'y a antpo n de preuue claire que ce mouuement fou adhérât au mo-»

i c, comme font les aut e mouuemenrs.
hn Tomme il n'y a point d apparence puifquela nature donne aux chofes naturelles vu

Principe intérieur cjteftifpai foy de toutes les autres opcrarions qu'elles produifentex-
«i ^ui ement,qu'elle leur ait dénié celuy deleurmouuemcntilcui heu naturel, qui eft
pour kui pci feftion & la conferuation deleui eitre : carautremenr.il femblerou qu'elle
^euftlafedeffeftueufes en cela, & qu'elle quieftfi adrufee, euft manque defageffe

°ui pouuons adioufter ace que défiais ,qu A nftote côftiiuc la d jft'et en ce enrre ks cho*
s nitu*"clles Se artificielles, en ce que les natui elles ont en elles le principe de leurraou>

UCqCiic' & 1UC celuy des anificrelleseft en vnaurre,
xîï'iceitein^i^j de mouuoir delà forme ou du compofe ne paroift affe z fuffifante

v clrtlmouuoirl« chofes a leur heu, en preffanc l'air & l'aduancant félon qu'il cède, nous
dif mcri jncr0rcs * vnc lutrc -°rrc dont 1« coips fc pcuuét mouuoir , laquelle pofe vne
Ente con?1 ubleÉten»*e ce mouuant & ce mobile : qui eft que tout ainfi que la calante commun

ne vne verru au fer qui eft dans l'eftenduë de ion aftiuité, moyennant
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il'air quieft entredeu* , par laquelle ou elle e me afoy , ou luy fe meutvers elle. T
mef^clapcfa^euremiraint vn certaine quïJ.te en la r qiuk raid étirer dCtJ
elle & h terre où la cho fcpefanLer nd&luyi retirant la choie pefante le fuit Cotc
lement felon qu' lccde,arindempefchcrqnily au du v uide, lequel autrement fctE

ucroitentieeuv ce que lanature abhorre^ ne fouftre iamais. Lr a.nfi la chofe pe(;'
c hafie i ur par foy de fi vei tu, & fe meut p. r a ccident elle melme. Mais neantmo ns Ct[ *
man icr e eJt tort difficile à compte lre,auiîi bien qu c celle dont le fer eft meu par r1]n,a e

ou e (angpa, l'ame vers toutes les parties, car fi la vei tuimpnmee par l'aimant aufcr |'
meut U > mcfme.ie ne voy point comment cette quahteacquîfe meuuelcfL bicfiùuic
e ,ou qu'il ie meuue pai elle , fi on en fe mouuant loy melme. S i auffi elle eft iinpn^
en l'an:, on n e peut conccuoir qu il attu e le f er , qu'en fe reculant de luy mefine , quieft

to ufiours eftie agent Se patient au i elpeft d'vne mefme chofe

Airs y\ nvttr&fyim iy tu 7ra%6i a>jto i/p e#C-

tÇ-'w yàf vji.t ÇXK ïMo
t/irifl .1.^. mttaph.e. i . Nth'd quaiesas t t

ntumtft iofiumafeip opatitur vnHtn.vnusnifj fiJ~

Ù non altud.

Cei * q u on t penfé que les cléments Se les chofes élémentaires inanimées n'ont pas ^
foy le p ncipe effectif de leur mouuemenr de lieu naturel, fe font fondez premicrcm nt

i lu eequ ils ont cftimcqne la ditrerence dentre les ehofes aniAiees &: les inamme^eEl,
q icks animées ont intérieurement en elles le principe eftcftit de leur mouuemen 4

lien naturel, Se que les inanimées nel'ont pas. Secondement que les chofes quiiemei ut-

d elles mefmes, fie repofent quand elles vei 1 nt FiirioificfmeJiçuqucleschofeîanj[n(t
qui le meu uenc localement délies m efmei, font tou tes hétérogènes, que les éléments 5;

m xte inanimée qui font tous homogènes nela ro 1 en t fc mouuoir d'eux m efines^Q*

tiementvnecl oiefcroitmouuanie&m 1 i&c partant en afte Sien puiflance tou* es

femb. j ce c uc'cimentdcL contrtdiftion.Er finalement parce quil faut, qu'en tome

cl oie u fcmci tdefoyloc km cm, que la partie qui eft mène, foie îoinfte .1 vneaw
paici inte u mfeiepof & dc m 1 r e ftable, c ependant que l'au tre fe m e ut : te qu l g:

peu el rceich l'es humogenes.
A toi te», ces pi étend 11 s rail on s on peut refpondre t Se premièrement pour le regard

de lapr mtere, q ie la di Terence entre es cholesimmees Se inanimées,confifte en ce que

les an meesonr n foy le principe efteftifde fc mouuoir natutelkmen tentât quanimecsj

ad.ucrf sd fterences de 1 eu f^auou à gauche Se à droit, deuant Si derrière, en hiiitfc
ha n non a toutes, pour k moins a plufieurs: Se que les 1 nanimées n'ont cn elles le pan-

cipeaftildefe mouuoir naturel] ement ,qu'a vne feule différence de lieu. Et dauaurag*

que puis que les chofes naturelles ont en elles le principe aftif de leur mouuetncflt,^
qi e les artificielles entant que telles 3 ne 1 ont pas , il faut que les déments Se les iflEtts

inanimée , qui font chofes naturelles , ayent cn elles le principe aftif de JeutmoU'

uement de heu naturel car pour le regard des autres mouuements , cela .leur fl
ommun

A lafecondcj que les chofes qui fe meuuent d'elles mefmes, fercpofent quad elles v:Ll*

ientj le doibc entendre dumouuementan mal feulement car encores que les anm^
fenfinfs parfaifts & les raifonnables fercpofent quand d cirp a'ft,en ce rantk mome¬

nt de lieu anim il, qui fe faift félon leur appétit knhufou ntelleftif fi eft ce qH£i

font lancer d'vn. lieu haut en 1 air vo Ion tau ement, p. r violence iu par 1 ^zard , 1 ^a ci'

impofïïble de fe îepofci auparauant que dcftie airiucz tu la terre o 1 autre chofeq *

foufti nne , quov qu'ils k deitrafi'ent .parce que la iacultémotu car malle uapo^1*0^

que quand 1 animal a p^d fur quelque fondement fohde ,q 1 ne luy cedepa Ccli P1"

ioiflcncoLcs,ence mis nefeauroienceinpcfchct lemoi uemenrd 1 aliment quid
J eut coi ps ny le fan e repofer, celuy du fang 3c des efprus qui montent du coeur en l*tc
^ es aune- parties

A H ner ce hqu ft n'eft pis requis es chofes pour fe mouuoir d vne feuk forre de mo"

met de heu ,d eftre hetc ogenes,mais feuleméepour fe me»uuoir nati1 tellement dedi^
mouuement de heuteoinme cela fe connoift es elemen ts tf autres 1 nxtes manin eii <I

nous auons prouuéfe mouuoir dvn principe intérieur, hcquvne chofe Jiom° <*c^
mou liant a Ion heu naturel de la for te que nous auons pofe que Ion mouuement le * '

n'eft pa* pour cela en afte & en puiflance ,ielon vae mefme paxtie : po ur les raifort^q
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Ù non altud.
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trai&ant des Eléments. W
ts auons '" tes ou pour le moin s qu'il n'y a point d'ineonuement. Et fin lemcmafa

"uat- M ecc ^ ne s'en tend qie pout ks animaux quoi tdiueii mu u emcts.Si qui
***" u n cl un vne par tic par foy,6i font meus fe on la me m para.cidcnt.
m Mol s i outions entres montrer outre la preuues pteceden es , que le principe dti

memcntdc heu naturel eft intérieur es chokspefancesp^i cet exemple- a fya ro r, h

L tique choie pefanreayant demeure quelque eipacc k temp pendue a vn fi let, vient
"^ knpo dsàkiompre Me mouuoir en bis, comme il auiuc louucnf canl efteer-
* ]e|^£]jet(jtoitlempefchanr,&.quilnacilcoftc q ie pai la chofe pc fin te, en pref-
fantdc fon poidtlair deiloubsclk Se k cfiaffanc.atimoven dequoy elle eft ar.ucc a le
I re a la fuirce du vuide: n'y ayant aucune raifon ny apparence du nul autre moteur,
Donques la cliofc pelante fe meut premièrement foy me nie en p l eftan ..1 air, ou eftant
attirée pat luv , alaiuitte du vtude i* i ns Je rôpemen de fil fuit ce muuuemenc. Et ainfi
c eft.con me non auons du.de fo> melme flede Jeurs propres forme* , que les chofespe-
fantêsfemeuuent pre rudement a leurs lieux naturels par foy ou pu aceidenc,ou de
contes Je deux fo rres enfemble. Et d aillent s, fies chofes pefin tes femoiu oicrpicmie-
îcmcntaleurs lieux naturels par vn moteur extérieur, cous eurs m mements. de heu
fei oient violets ce qui eft manuellement faufil faudrait que kur mou u en cntallaft en
aflbibl IfantSt falienti (Tant toufours ,cômc celuy des chofes icttees mais tout à 'oppofi¬
te nous voyons qu'il va toufiours en fenforc fiant ,&e qui Idem ent to iflours plus vifte
approchant de fa lin doneques il faut que la caufe en lou contra re. Dauantage, puis
que tommciUftmontrepar cy après) laehofe lettccfc meut defa^on parfar ou elle
eil pouce, qucla main pouffe premièrement la pierre ; Se lapierre la prochaine pamede
bu Recette partie de l'ait pouifee en poufle vu a urcr&ia niieorinuelkmentl'vnedon-
nantla\eitu de mouuoir fiicceiTîuemcntà afi mante ,qu elleareceude la précédente,
lufquaee que petit à petit cette foi ce fe perd de forte que quand vnc partie ne peut
plus mouuoir 1 autre , ce mouuement violent ccife . h caufe que k premier mouuanc
ny eft plus pour reparer cette force qu'il auoit donnée au com man cernent en pouffant
Ja i Nous pou nous confidercr que les chofcsrefan tes fcmeuuet a leur heu naturel rout
de mefine pari air, qui eftpoufte deuant elles, chaftantfa urefncccfiïuement,Stpuis que
kiirmouuemencnevapointenfalentifrantiilfaut que leur moteur iottpeipetuclkmêt
an c elles, pour leur continuer touJiours la v ertu de mouuoirdurant qu elles fe meuuet
M.usnous ne voyons point qu'il yauriendexrcrieurauccJa chofe tcrreihequidefccde
en 1 as, quel air, par lequel les ekmétsfemeuuent' ec n cft dont pas qudque chofe d'ex-
ter eur Se partant il faut que ce foit quelque principe intérieur, lequel ie ne voy point
pouuoir eitreaiitrc que leurformefic la qualité. Et quant a ce que ks ehofes pefantes Je

meu tient plus vifte a la fin qu'au commaneemenc de kurmouuement , ce n'eft pas qu el¬
les n'ayent toufiours en foy vne lemblable force & vertu de fc mouuoir également vifte,
par leur principe intérieur quieftJeui forme: mais c'eft quekurmouuemcc vatoufiours
en aut, ncntantparvnecauie exterieiiiejquieftquelapicmiere pamede l'air qui reiîfte,
eLhn peuifiee par laehofe pefanccquidclccn Ijclle enprcffevnc atitie plus fort qu'elle
nacftcpouiTce &f cette féconde vne troifiel ne encores plus fort, Se toufiours ainfi fuc-
ceftuement déplus foit en plus fort: a caule dequoy les chofes q j ie meuuenc, tiou-
uant ainli les parties de 1 air menés deuant elles de p us ville en p us \ ifte , &c par confe¬
quent auec moins de ichftan ce elles font portées autre dm an tige de v t ffe, laquelle va
tûiuoiris s augmentant de plus en plu*, pai laftoibuiTementde la icfîftance,cout i nfï
qu vn bateau le meut pfus vifte fur vnc eau dormi ntc , qu'en montan t eontre le co u anc
dclariuiere , Se enco.es plus vifte s'il defeend félon le coût»: dc eau , dc manière quepar
«tte caufe extérieure le mouuement va toufiouis accroiftant en vitefteplus leipaceeft
long ie,eotnbienquele principe mterieur du mouuement demeure toufioms dvtiù
vertu cgilc.

Uc x chofes de poids égal Se dc mefme volume ,pouffeeî en bas de de i x lieux l'vn
P " mtque fa itre felon ceitaine pioportiô, en foiteq ie celle qui kia au plu bas def

eau mefine tnftant que la plus haure, elles arruieic-n ten tei ie en me i c inftanr en
q Joyon\oii a Ictilque cel e qui vient de phishaut femeuc plis\ ft que 1 autre, ce'a

5ccd1[erien?°l!:St>;iriiyiolcnCe pIuS S"nd^ Llue le llcu °u el[" toucheront, receura
fltere ^b ^cfcen^ilc de plus hautquel'autre. L'eau qui tombe du haut ucs gouy

Cn *s nùiXi enJ'eigne cela par la continuité qu elle auoit au commancemen t , qui
Nn
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feDertpeuàpcu:dontlacaufeeft,qucfonmouuementfetroiuepluSviftealafinqj
commanccmcnt. Et cela peut bien eftre Ja mefme raïf n pout quoy l eau des nuis J
faift ai uye: tombe ordinaircmcntgoutrc a goutte. Que ques vos ont voulu due sn\
les choies pelantes ont kir mouuement plus vifte en approchant de leulcu -icauf
c u elles en font fortifiées en leur vertu mais fi cela eftoît , le mouu ement ierolt ^
belles qui partent dekmg ,&cn celles qui panent depres,ceque lexpeuen[;e ^
montre eftre iaux.
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le eonftuds donq ies que k principe effectif du mouuemenr naturel tlc^chol»-5?

fmte leur eft inreneur «iief de en elles mefmes S; ainfile doute de cette quJh0[l^
me urcra termioe lequel n cft pas ven u feulemen c de la nature de la chofe obfivrre &
mais a ufti de ce qu Ai iftore en quelques endrous, elcnt que ! es chofe1; pefau tes ri ° ^
cn elles le principe de leur mouuement , mais ionc meues de 1 engendrant ou de ^ f
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traitant des Eléments. 4'P
le n peu. hant : & en plu fleurs au très lieux , qu'elles fe meu ucr d'clks m efmes,que les cho-
L n uu celles ton c n eues par vn prm cipe qui leur eft in terne Q_an t a mov, ie n e içay co¬

eur on peut ofter ceite apparence dc contradiftion cn luy , linon d interjeter que Jes

"î oks pelantes ne fonr pas mciics d'elles mefmes de la façon que fe meu uct les animaux
Loutes dirfeicnces de lieujSi de Ja manière qu ils fe repofent felô que J'appetules pouffe:
Ja ou ks corps inanimez ne fe peuuent mouuoir que d'vne feule d rfeiencc de Jieu à vne

ertauieautic, a fçauou, du heu violet aunaturel SCquand ils ont eommanccà fe mou-
uorr, ils ne peuuent ai refter leur mouuement ny ferep -fer ,rant qu'ils foient paruenus
iJeiirheumtuiel.ou bien on peut eftimtr ,quil entend par l'engendrant, le premier
efficient qui a crée les cléments .qui eftDieu , duquel k mefme Anftote reconnoift que
1 Cxd Se la narure deped ent, lu tuant l'axiome des Philolbph *s,que l'ccuiu e de natu re cft
1 ccuure d'vne intelligence \ laquelle toduit touceslcs cho es a kur fin quin en ont point
de connoilfan ce.Eudcm us Si Alexandre font de cette mefme opinion car comme S inwrm^ -m

rd ci us rapporte,ils tiennenrquily a vnpiincipeaftif dumouucmécdeheu es éléments lfli *" ^
Auerroes en doute aucunement: car il dit ,que quand la chofe peianec te meut dc putf f ""J ix
fante effentielle a fbn heu immédiatement, qu'elle n'eft pas meu 'de l'engendrant* a mmi
de fa forme. Er en vn autre endroit, que la pelanteurSi la Icgcreré meuuent les chofes a *m c*ff
leurs heux , quand elles cn font hors, de ne les meuuent pas quand elles y font.

De la caufie efficiente du mouuement naturel de lieu des chofis légères.

CHAPITRE XXII

NO vs pourrions dire que les chofes légères fonrmcrib en haut par leur forme SC

par leur légèreté, comme les pelantes en bas par leur pefan reur,felô lopin ion com¬
mune :neftoic queie ne voypoinrde raifon con cluan te deftimer, que les chofes que
nous appelions légères à fcauoir la flammej'airJes vapeurs,& exhalât ions .ayant en tllcs
vn principe aûifde mouuemen: qui lesmcuuc en haut, chacune a vn certain heu, s'il
ne font empefehez d'y aller ; car prcmrcremen t pour k regai d de Ja flamme, c cft vne ex¬
halation & vapeur vnftueufeenfljmmee.laquclJenc femble pas felleuer en l'air pour
eftrep us légère que luy : car tant s en faut , elle eft plus matérielle > attendu que fa for¬
me eft de mefme efpece, comme celle delà terre, dont el'c s'eft efleuce , Se ainfi qu'on 1*
peut connoiftre acheminées où la fuiepiouenanr deJa fumée, demeure attachée! qui
cft la parne plus terreftre delà vapeur Se de l'exhalation : mais on peu: cfhmec que la va¬
peur ou exhalation monre parce qu'eftanc engendrez de nouueau , en forçant déterre
auec violence , elle a p i emierement po ufte l'au pro ch.un en haut , lequel par fa mobilité
en Juy^jpdani , chaflc celuy qui luy eft proche >& elle le fumant félon qu'il luy donne
lieu, va après , ou bien c'eft que 1 exhalation ou vapeuï monte en haut pour rrouuer lieu,
6c ne le chei che pas aux collez de la terre : dautant que l'air luy cède plus difficilement
en ca endroit, tant parce qu'il eft empcfché de fe mouuoir fi librement de cette parc là,
à eau Le de h refillance de plufieurs chofes qu'il rencontre Se qui l'arrcftent, que parce
que 1 au ayant moins d'eftenduc près de la terre, qu'es heux qui en fon t p I us efloignez, ri
ne lu*, eft pas fi aifé de faire place aux vapeurs: daurantquilJtiycftncccirairedcferefler-
rer dauantage, Se faire violence a fa nature: laquelle violence ne luy arr uepas fi grande
es endroits plus efloignez de la terre , parce qu'il a plus d'eftenduc , Se eft moins terreftre
& méfie de vapeurs: fie par confequent , auec moins de refiftance.E t ce qui ruon tt e bien ,

encores que les vapeurs ^exhalations ne moment que po u r cher c her heu > c'eft qnefi
cLks font enfermées en quelque elofture , ou il n'y ait point d'où uer turc que par en bas,
pour charter raïr,eJJes prendront ce chemin la po ur fen aller. Que h J e feu fe mo u uoit en

amde fa nature vne boule de fer creufegroffe Se tenue , eftant envi immee.dcuroit
tomber plus lentement en terre qu'vne autre qmnekferoitpasacaufedufeuqui feroit
en die, mais cela nefe trouue point.

Quanu Vairj ,

roau ce mouuement ne tend ï aucune différence de heu déterminé , ains
^Q 1}

traitant des Eléments. 4'P
le n peu. hant : & en plu fleurs au très lieux , qu'elles fe meu ucr d'clks m efmes,que les cho-
L n uu celles ton c n eues par vn prm cipe qui leur eft in terne Q_an t a mov, ie n e içay co¬

eur on peut ofter ceite apparence dc contradiftion cn luy , linon d interjeter que Jes

"î oks pelantes ne fonr pas mciics d'elles mefmes de la façon que fe meu uct les animaux
Loutes dirfeicnces de lieujSi de Ja manière qu ils fe repofent felô que J'appetules pouffe:
Ja ou ks corps inanimez ne fe peuuent mouuoir que d'vne feule d rfeiencc de Jieu à vne

ertauieautic, a fçauou, du heu violet aunaturel SCquand ils ont eommanccà fe mou-
uorr, ils ne peuuent ai refter leur mouuement ny ferep -fer ,rant qu'ils foient paruenus
iJeiirheumtuiel.ou bien on peut eftimtr ,quil entend par l'engendrant, le premier
efficient qui a crée les cléments .qui eftDieu , duquel k mefme Anftote reconnoift que
1 Cxd Se la narure deped ent, lu tuant l'axiome des Philolbph *s,que l'ccuiu e de natu re cft
1 ccuure d'vne intelligence \ laquelle toduit touceslcs cho es a kur fin quin en ont point
de connoilfan ce.Eudcm us Si Alexandre font de cette mefme opinion car comme S inwrm^ -m

rd ci us rapporte,ils tiennenrquily a vnpiincipeaftif dumouucmécdeheu es éléments lfli *" ^
Auerroes en doute aucunement: car il dit ,que quand la chofe peianec te meut dc putf f ""J ix
fante effentielle a fbn heu immédiatement, qu'elle n'eft pas meu 'de l'engendrant* a mmi
de fa forme. Er en vn autre endroit, que la pelanteurSi la Icgcreré meuuent les chofes a *m c*ff
leurs heux , quand elles cn font hors, de ne les meuuent pas quand elles y font.

De la caufie efficiente du mouuement naturel de lieu des chofis légères.

CHAPITRE XXII

NO vs pourrions dire que les chofes légères fonrmcrib en haut par leur forme SC

par leur légèreté, comme les pelantes en bas par leur pefan reur,felô lopin ion com¬
mune :neftoic queie ne voypoinrde raifon con cluan te deftimer, que les chofes que
nous appelions légères à fcauoir la flammej'airJes vapeurs,& exhalât ions .ayant en tllcs
vn principe aûifde mouuemen: qui lesmcuuc en haut, chacune a vn certain heu, s'il
ne font empefehez d'y aller ; car prcmrcremen t pour k regai d de Ja flamme, c cft vne ex¬
halation & vapeur vnftueufeenfljmmee.laquclJenc femble pas felleuer en l'air pour
eftrep us légère que luy : car tant s en faut , elle eft plus matérielle > attendu que fa for¬
me eft de mefme efpece, comme celle delà terre, dont el'c s'eft efleuce , Se ainfi qu'on 1*
peut connoiftre acheminées où la fuiepiouenanr deJa fumée, demeure attachée! qui
cft la parne plus terreftre delà vapeur Se de l'exhalation : mais on peu: cfhmec que la va¬
peur ou exhalation monre parce qu'eftanc engendrez de nouueau , en forçant déterre
auec violence , elle a p i emierement po ufte l'au pro ch.un en haut , lequel par fa mobilité
en Juy^jpdani , chaflc celuy qui luy eft proche >& elle le fumant félon qu'il luy donne
lieu, va après , ou bien c'eft que 1 exhalation ou vapeuï monte en haut pour rrouuer lieu,
6c ne le chei che pas aux collez de la terre : dautant que l'air luy cède plus difficilement
en ca endroit, tant parce qu'il eft empcfché de fe mouuoir fi librement de cette parc là,
à eau Le de h refillance de plufieurs chofes qu'il rencontre Se qui l'arrcftent, que parce
que 1 au ayant moins d'eftenduc près de la terre, qu'es heux qui en fon t p I us efloignez, ri
ne lu*, eft pas fi aifé de faire place aux vapeurs: daurantquilJtiycftncccirairedcferefler-
rer dauantage, Se faire violence a fa nature: laquelle violence ne luy arr uepas fi grande
es endroits plus efloignez de la terre , parce qu'il a plus d'eftenduc , Se eft moins terreftre
& méfie de vapeurs: fie par confequent , auec moins de refiftance.E t ce qui ruon tt e bien ,

encores que les vapeurs ^exhalations ne moment que po u r cher c her heu > c'eft qnefi
cLks font enfermées en quelque elofture , ou il n'y ait point d'où uer turc que par en bas,
pour charter raïr,eJJes prendront ce chemin la po ur fen aller. Que h J e feu fe mo u uoit en

amde fa nature vne boule de fer creufegroffe Se tenue , eftant envi immee.dcuroit
tomber plus lentement en terre qu'vne autre qmnekferoitpasacaufedufeuqui feroit
en die, mais cela nefe trouue point.

Quanu Vairj ,

roau ce mouuement ne tend ï aucune différence de heu déterminé , ains
^Q 1}

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



420 De la Phyfique, Liure I I I.
dfteremment toutes, félon que la necefiie* s'en plC ente ai iT neft p, partc ,

lar ma, commun al'eau, a hceire &aiYcorpsm tes aq iclquc d i n cdeJ
t'CL l0ltei cela non par \n principe interne qui foi' en ei n a i , e x eri[ [ «

do nanec de la nature vniueileJk , dont la diipo uion eft t 1 e en la c i 0 c an <["

monde, que les coips ne peuuent eftre lans cont ^n cksvnsaie les a irre , U

férue lvmiedcl vmuers. laquelle le ruinero t ,s lainuoi du\ uide em e cLÏ pi
fepirat on- ht quad laïc monte en haut ai an uecd*q clquechoJcp i iehntcque y

qui eut occuper k heu ou il cftoit* côme pour excnpk, celuy de que iuepuSq h
îcmpluoitde". cire, de terreoud eau, c eft par accident q ni cède au pi jspe antq c

meut en bas, au quel il n'eft pas iuffiiancde re ifter,5c non parvnirinc pe qui ,y t

întcneui comme cela paio ft en Jcau, a Jaquelle il aduient tout ainfi comme a ajr

q ind onieftedans kv. fequell occupe , quelque chofe pluspondeicu e quelle,^
éga ue de volume, co ibien que de fa nature elle fe meuue en bas. Il eft requ s a c

l'an quitte fon lier naturel, a caufe quileft le p us m biledetois s oipsspou a ^:

remplir tout h u qui le trouue abandonné d'vn autre corps pour eui er evt îJc, q LfIU

t ire ib îorie rant, ufqucs a ce qu'vn auire coips auiuant il en loi hafkpir pe Jn.

tem de ce coips , laquelle eft fufHfante po ur iaue retrouuu 1 au au heu ou d do t dire

pour le bien de 1 vmuers.

AlO A\\ *) ' $&>f ïyj'fOl *j WlApOTTjT* , ^ 5ft-
pQ-' f ^.-ri oi/ ' A.' foi ft T&vJUi yiHy Tntûiv ' tp(-

çu$:J* "«a fo Tà-Sfi irtjnti' -fTtS.tsvt 'QriTô a/Si.
k â mi T atiTV yasset* T iy>rrw Kj CûCf^H

*^ mj Çqtj ta, tc^çs* t^*i df^'n foyîi,cj a
TïftfJJ ¤^4J oStfQ^,'^ -f'jT7ITA.J[ ÇrX,t'JS*.l-,Û.tlM

àoi Yfci'tfo a(^£i Sx> x, *C3OTacj) Vû",.it i^11-

fefc' si tu If *gîî yctiû» <W tt , e*» t V * JïLTtii
j(« Pit* m «^ , &4 t *r >?ï ft/ûs */t eÎ« r y -ro-
j>5Çaa*en V' V^ t^ r^pft5TCï> jfcQ>oV) sas,
ciA\' îi Ci t ' ûf^jïîf A to ^S p gta^j , 'ùta yvrn-
T%>i to f^rrïJbv te , ^ ^-atÎo/ enra.^ tj Attta r"

(^ytÉ ,ltù (pJ è3 tu bJu,p x^Litt,

^ 7 4-d ctet c S t 6 Q^dp o ter errf
le itat m > ent W f 4 s A a g

ne stt \c p t u fei $A an ni p

sa f ,gt e. p .

T r urnqu q f tur eorum Uistret
letleit al n ut p &ui abet . i r*
au tmno h abêtis t t np r n <n*tat Qzap t

pie » t ai a r d o fut 'n d f r t fc
et s 1 <, / atutt.jie utd n l n> t
ver t fo im t? *. i um au t ts e

i nsip e la la ur atrn tsfere urntfii st&
fa a a trahit tr c t p mp as m t ,

a it et' i, qt tsât ave i a-jiam striai smm

fi ea iatio , qiisfit tur ipfa deo u t.

Anftote donne pour raifon delà defeente des cl o fes légères , que les éléments q J

eftime moyens ,arcauou J air &1 eau, font méfiez de pelanteui Se de legcreic itam*
paraifoud i fciqui eft purement lege ,&dc Jatc rc qi icft puiemen:pefanrej diianr,

qi ces eh n i s moyens pèlent en ki r lieu au moyen dequo) don en ioub^aiû^n
de deffoubs laure que celuv qui c \ au delTusdelcendcn fon heu , lansv olcncc mls

il neft icpas que l'nr monte en aphee du fcu,nyltau en ce le d la r fans \iolenc£
Ft an m ns nous voyons d in»; les pompes ,qi c l'eau Se h rené monte pot c rcirjw

1 p cedouiare t re, fans qu' 1 y air aucun moteur extenei r qu on conn Hc tt
pu ilï ny n er. Deloite qu il le nbkqu il y a bien i lus de raifon d c k netj qufi [C*

mo ucm i ts des ho fes pefantes & légères , lont pour empefeher q i il ne le tro M

di vu enl vmue Sjficquils le fontparquelque întell genecordonn e ace 2 ouf11

vnc veu geneia L qu'a chaque eorp , de fe mouuoir en quclq e heu que ce foi'* F"

emp eie c v ndc,cn cas de necefïuc. a raifon dequoy ce mouuem nt nefi-i'0 -P

vol nt.non p t que celuy des chofes pefantes en bas, Pourreueurràla r,d f£ P^ "

du e que cette qua1 itemotr ce feroup uftoft cn va n inutile Se contre nature, q"1
^ h fes ft pe fl ies, ne mult plie point ks eftants fant necefnte,£c pi end roi io r

p us to i tcv yc,quc de] iy eftre requife ou neceftai e* arencor s qu' yaicdcUpF
rcn^cquelii fou mieux auec tout fon cl ment, que quand il en eft epareT&: que 1 ,

ta t il . ppete a ois d y retoi rner ' ce qui fembk o t eftre en vain , s'il n auoi c la »- ^

de s'y n uuoir: ncantmoins puis que le coips plus pefant qui o cuperafa P^c^n
fuftilan par fa pefanteur pour l'y fatie retournei Se quil n en fort o t iama s , ^

tek ^ - l'en chaiïbu,ou pou nelaifierpointdc vuidc, fn:eft point befoin qn t ^n
aune p cipede mouuement en luy , joinft que fa principale fin eft de eillir,:iJjlvI11
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dfteremment toutes, félon que la necefiie* s'en plC ente ai iT neft p, partc ,
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meut en bas, au quel il n'eft pas iuffiiancde re ifter,5c non parvnirinc pe qui ,y t

întcneui comme cela paio ft en Jcau, a Jaquelle il aduient tout ainfi comme a ajr

q ind onieftedans kv. fequell occupe , quelque chofe pluspondeicu e quelle,^
éga ue de volume, co ibien que de fa nature elle fe meuue en bas. Il eft requ s a c

l'an quitte fon lier naturel, a caufe quileft le p us m biledetois s oipsspou a ^:
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AlO A\\ *) ' $&>f ïyj'fOl *j WlApOTTjT* , ^ 5ft-
pQ-' f ^.-ri oi/ ' A.' foi ft T&vJUi yiHy Tntûiv ' tp(-
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k â mi T atiTV yasset* T iy>rrw Kj CûCf^H
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TïftfJJ ¤^4J oStfQ^,'^ -f'jT7ITA.J[ ÇrX,t'JS*.l-,Û.tlM
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traictant des Eléments. *-M
1 fvn'uei àf auo r.pour la mixtion des chofes,parmy kfquelks ilfetrouic méfie,
^pourlcmouuementde heu des choies m xtes.auqucli feroirpieiudiciabk que lair
:Llt aucun principe nature de mouuen ent local en foy.

MO * ^ i 'C SjU '?! Trf tJ^W TO <
,tX ty 1 "Jegênera .u co , p Qj*pt «>

f ts a m pr i '? f 7 J '
7 j/j rf f WWW r r j i [ 1 a if?»

1 rt r i,ra une : mai o pectefi

q e omnt tp S j ftft f '

Il en bk pii c aue deffus qu'il nvamo t que la tene se 1 eau.q û et fient n foy le
nriui t îii.i tit ^ ' urmoiiuemenc a eur 1 eu nature > be le cl o s qui en font com-
ioees,p. kr moyen :lekn lequel cha uneytend ne î s'hip ointes font céder i
celle q ulcf nt noms - c eft a due, les plus matenelles, celles qu ont u o ns de matiè¬
re lo ib cTa es d menfonsj en .ppio 1 an: plus ou moins du centre, félon qi e ks
on plu ou n.oin de mat erc, Joi b melme quantité: afm- qi la piopor ion dtga uc
de la matière, foit gaideccntt e corps près du centre, ou le heu se h ci se cet ^ » ui
tn fonte i î^nez: cn vnc plus impie eftcndn . En quoyre trouue ht n plu dc ia fon,
qu'icquAr flore veut t que ks ekm rm fi pciieurs loicnt formes ai ie | eftd s in e-
ri u f parce ou lsksteu îinentjcl ofe qui conuient ala oimc acmldeq îoy i dicque
'efeu t\\ extrêmement forme ou formel- paice que de fr nature d cft pai efi us tons les
autres, t: pour ce te mefme raifon les ckj ni luperte îs e fans pli s paifiift qucks
uii i eui , \ onteftne les conLimcr,&: qucks chofe p 1 nres 3- lesccndentà:
fort potée tJc r lieu naru el^comme a leurpci eft on t al urlurnic ciiienevoy
point d i a fon que les c cri enrs \ oifns s en te conftruen r , veu qu a l'oppol te il s s en¬
tre deftcujfeni, ent r qu ils peuuent parkui q la itez conir ues. ht quand il y auto r
vn élément dc fei au deflus de 1 au, tant s en ut que lau le de ift mo i oir ve s luy
con me.ifonconfeiuatcut, lledeurou [ \o\ uir poui n'en eftie p nteonfomme.
Mais ceux qui iof ne ain i c s heu*, po r conf ru r ks cor s qu i s contienne r, Se

An tel pi ne ,ne poui ant t ou ie c urne* IcCiel lerouduconferuaceur du feu,
qi isconfi icntcont guauconcaue de uv de aLunc>at ]u le mme coips fupe
neui h mdjn ttentaucune qt lue J U izintcauecl inlciieurs &- nevoyans em

eux aucuns efkfts du Ciel par fes m u n es Bc pai fit J uni eie, }u nlaieneSc cnl eau,
ilsrontvenusace eopmton quek Ciel conferuoit efcupailonmo ti ment a f^a-
i ir nkb rf-intjl tenu nt.kiai fi n t^p lcm o* n lefd ar ffinc : car cmnuue-
nenti ie is i -* kl in Aul o e, i v ui d il f tr, t^encefaila i de confer-
i er I. hil ut, m se h laconfc u d aiiature du eu. Toutes kfquc le clo-
f font di es f ns t ei o 1 ni on Se com - e enence: car k me uememnen^ n-
ied*]i e al moue p. ar i on ou lûrreritn d d< i x psduis ,£iiam. d ee

uy de deL\ hq r ucs i dvn ui Se d i lu 1 ^nc n ut , f a r Se 1 u eftant
i il , J * u ioid nr Lr i s, il e r t ui ent,q e s il y . t c \n cl icnt du

i, n uue i] loc 1 cfc'iat fia t uilfe u, cmentai ment depi t a
c eu id mon quildirottou on.on c def i quefilca ou la t rrc eftant
ho s efon eusy neurpoir enrecci on u qi eperf i ion ,o pou1' en eftre et nier
u n' tp du lieuenuuonnanrj ma splufto tuefon otitmef auccl queleft ir

e eltb em o ns cor uptibJeScpluspuiir.imcd leiîft 'af cont ur s d m-
ft" il p rtic pioc! a n s confèrent toufiours de a) de Se du fc cour a cell s qui
knt i -\ e par lensaduerfuies, llyabien de l .ii parence que la cet e & l ^ueftant

iquel ld ft cutntenftmhk &. o de km lieu, s'y ncuu ent parce t^ue
c "-ki u un que Dieu kura don nec des fJieiuc de eur cre-t on, Sel o die ol [ les a
c atl i nia onl itutiort de l'vniuers,Bclequt k i app iticncpioprem^n f on kur
n tc l i»:quen t^i e<_,iadeurce ekmc ts e' nennentenkiii m. n h m s fois
I" - ]ue lair,i eftoît uiforihablcS^. paceno t aL pi u denct, d *Dieu,de

aJgn k plus eft oift l eu a occuper le u eftauoirlu ..n re.S. I ifter toi te
Uu dvueft a|ar lequel aueepeude mat e c a vnc igt ndeeftenduc.
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422 De la Phyfique; Liure III.
De t<* eaufe efficiente du mouuement des chofes pefitmts jettees

Cn hauty ou au long de la terre.

CHAPITRE XXIII.

PA k c e que tout momianc touche le mobile, Se qu'il n'y a rie enrre le prochain mo

u an t &: le mobile, on connoift aifémêc que quand quelque chofe pefante a efk p0Lï

Ï7£jmî' fee en haut vers le Ciel,ou aulog de la terre par quelque inftrument,qurlfaur alors <L
411 ' |ee,{ifepareedececinftrumenr,qu'ilyaicquelqueautremoteurauecellequiiatoi(tn

pour la mouuoir cependant qu'elle monte en haut, ou qu'elle fe meut au long c^Jj,-, '
re. Quelques vns font d'opinion , que les chofes pefanies font meués alors par vue a*
raincvercuqueleuraemprainterinftrumentquiksapouftces,laquellcdefailJintpeilj
peuJa chofe ceffe de fe njouu 01 r.Contre vne telle opinion ,te dy premici ement qu'il fînr

que cette Vertu emprainte fou fubftance ou accident : car tout eftant efi fubftance oui:,
cident : mais ce ne peu: eftre vne fubftance : car outre qu'vn b afton » vn arc d irier,h
main, ou autre fcmblable in ftrument, n'engendre point de fubftance lors quil pouffe

quelque chofe en haut , ne ftan ts pas agents capables de cela , Se ne fe trouuant aucune*

difpofitions requîfes àla génération fub ftiiiielle, 5c que d'ailleurs vne fubftance ne peu;

eftre emprainte en vneaucre fub ftance : il faut que cette vertu foit Vn accident : lequtï

par confequent adhère à la chofe où il fera èmprain t car il ne peut naturellem ent fubii,

fier de foy melme: dequoy il f enfuiuroit qu'vn corps inanimé feroit meu violamment
par vu principe intérieur qui eft contre la nature du mouuement violent qui a toufioutï

îonmotcuraudchois : comme les Philofophes cn font d accord: entre lefquels SuspL
Spffljp'iL*. '» cius dit que les corps qui font meus violamment, c'eft de dehors , Se ceux qui font meus

jhurr jt- de nature , c'eft du dedans : Auerroes,que tout m 0 nuement v îclant a vn corpSj procède

jï«l1 Jiff dvn corps de dehors: S.Thomas ,que lemoteur violent n'impnmepoint a la pierre op

s^Titmy le meut vioJamment, aucune Ver tu, par qui elle fort meue car fi ce la eftoît, le mouu>
toi < 7 mentviokntprouiendroitd'vnprincipeinterieur,chofequiefteontrefanaturc:6if'C(i'
* * ' fuiuroit aufti de ce que la pierre feroit m eue localement, qu'elle s'al tercroit, requiert

contre nature: dont on peut donner pour raifon ,felon Ar iftote,que le mouuement local

n'engendre, ny ne corfomp t par foy aucune forme au mobile

Ka| a ximoiî etiiTUfisfani t3?/ A>hm h &
x&t 'i(aiaJr'2T& Tt TnZitt, ' ^y Stou tmacv. t y-
aitt4 i^çxfei td iuiMj.d&6v r VÀv'uma dv Çt-
f s<ô«f ' X$ ptt> lut yàf ùfow ^TsL^iMti 5 eiïaf
&Qt£? scMoittjU^V ft lô'Mtls, gwçcw^V Si x)

f^flVOVT^ to Tttsvr .

i/frifî. Î.S. phyft c.1 0 t. j S- Eliambictnttiuitit
aliorum prtmttt tfsenna.t.^a. C'umprepterhit 1 f
ettam quiamtn mt omnium metuumlait i,ttft'fitl>
liarccedlr tdquodmouttur. Solotrnnhcm " "

mutâtur aliqtnd quod u fit mvt tius qutd m j*" *

qua itas mutaturteins auttm quodan^em àmW1'

tur , quant UM.

Secondement cette vertu emprainte eft vn accident permanent ou fuccefiif Jipff*

man ent , c cft quantité, qualité, ou relation. Quant à la q uan cité, il eft cerram, ftionM
ftote Se felon Ja venté, qu'elle n'eft point caufe efficiente dc mouuement au tiequ* na¬

turel, 3t encores moins Jarelation ,de forte qu'il faudroudonc que cette venu imftf-

mee fuft qualité; à fcauoir , ou Tvne des premières qualuez , ou quelque autre qu*^
pioecd.ntdes premiere$:maisonfcairqueks premières qualitez ne fon t point caul«

efficiences de mouuement de lieu par loy. Et pour le regard des qualitez qm pzo^àc^
des piemieies , on ne connoift poinrqu'il y en au d'efficientes de mouuement de licti**
ce n ef t la pefan teur , en ce qui eft du mouuem entnarurel en bas feulement,K la legeretc

ielon 1 1 pimon de quelques vns , po ur le mo uueïrj ent naturel en haut Se partant ce &
iei tefiie la pefanteur qu 1 meut les chofes pefanecs en haut. T

Entroifieine heu , fi quelque corps mouuat localement ,imprimoiiau mobile 1lie'
que qualité eflîcien c de fon mouuemen t de heu violât , il aniiieroir qu'vn mefmeag*0
honogene produ ro c pJuikurs venus motnces contrait es Jes vnes aux autres, £fi

t. ne mefme chofe, fansqÙ'ri furuint aucun changement es difpofuions delag^^
patient, car vne mefme halle d'oi pourroit eftie pouffee en bas plus vifte qu'elle ^
tombe naturellement, eftre tuée en haut, àgauthe, a droift, deuant Sc-dcrreic^

que»*-
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Cn hauty ou au long de la terre.

CHAPITRE XXIII.
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patient, car vne mefme halle d'oi pourroit eftie pouffee en bas plus vifte qu'elle ^
tombe naturellement, eftre tuée en haut, àgauthe, a droift, deuant Sc-dcrreic^

que»*-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traictant des Eléments. 4^i
au'elle ny l'inftrumenc qui la tircroit , receuft aucune altération , qui feroit vne cho¬
fe contre l'ordre de nature : car nous ne voyons point d'agents, qui prodmfent diuers ef
fecrs ,finon en diuers patients : ou bien fi c'eft en vn meune patient, c'eft entant qu'il fç
irouucfoubi diuerfes difpofîtions : ou bien fi lepatiét fe trouue difpofe d'vne mefme for¬
te, d faut neceffaitcmen: que le changement de difpofition foit en 1 agent, car l'agent Si
k patient demeurants mefmes, ils engendreront toufiours de mefmes effefts. Il arriuetoit
encoi es ft ce qui iette vne pierre ou aurre eh ofe fcmblable, luy impnmoit la vertu mo cri-
Le du mouuement local violent» que plufieurs agents de diuerfe nature Se ayant diuerfes
qualitez, impnmeroient vne femblahle vertu motrice en vne mefme chofe, difpo fee d' v-
ne mefme façon ; cat auec la main , auec vne fonde , vn inftrumcnt d'or, de fer , de bois,
U argent,de pierre, Se autres fcmblab es , on peut mouuoir vne balle de plomb également
vute, en proportionnant bien le mo uuemenc , en quoy d n'y a point de laifon aufli. Da¬
uantage, fi nous voulons confidercr de quelle façon nous lettons vne pierre , nous trou-.
uei on s qu e cependant que la tenant en Jamain no us plions Se eftedons noftre bras pout
la ruer,q u'il ne fc faict aucune imprefliou ny mouuement qu'en 1 air,& que la pierre nere-
çoïc point dauantage d'imprdTron en cela, qu'vn homme qui eft por ré dans vn bateau
qui vi roidement; en quoy comme nous expérimentons il n'acquerra aucune vertu defe
mouuoir, quand il eft hors du bateau. Nous pouuons encores remarquer cela en lapier¬
re, en confiderant qu'après l'auoir prife en Ja main,plié le bras Se lancé auec violence,fans
ouunrla main pour lafche: lapierre incontinent , mais envnînftant fmuant feulement,
que lapierre ne fe mouuera ny en hautny aulong de la te tre, mais tombera feulement en
bas dc fon mouuement naturel.

Voyla ce qu i c oncerne I es a ce id e n ts permanen ts . Quantaux fu ec eiTifs > qu i fon r le*
mouuements,il n'y a qu e l'altération Se le mouuemét de heu , dont vn coips inanimé foie
fufccptiblccarraccroifTemenrScfedecroifTeméLn'eftqucpourleschofesanimeeSïainii
qu'd fera montre en fon lieu. Or il eft cour clair que l'airc ration, comme pour exemple,
lefchaufFement,leiefroidiftement,&:fcmblables,n'eftpointcaufeefncrencedemouue-
menrdelieuparfoy.Cetteveituempramteaumobileparrinftrumentquîpouffelacho-
fe pefan te, n e ft pomr J e mouuement de lieu du mobile auiïi , autrement le mouuement
1erou caufe efficiente de foy mefme : ce qui eft impoffible ; car la chofe qui caufe doit
auoir 1 eftre aétuel, aut rem en : elle n e pourroit operer , attendu que toute générât iô pro¬
cède de 1 eftre actuel, Se le mouuement qu'elle caufe n'a pas l'eftre actuel1 au contraire,
il faut qu'ellek tue en acte de la puiffance o u il eft : car fil eftoit en ade, elle ne luy réduis
i oit pas ,ny ne le eauferou pas : de forte que fi v ne chofe eftoit caufe cflîcienre de foy mef¬
me, elle auroit l'eftre Bc ne 1 auroit pas tout enfemble : en quoy d y a de la contracUaion
enueloppee. Et en fomme , comm e du Ar Ilote , le mouuement dc lieu eft feul qui n'ap¬
porte aucun changement au mobile, ny de qualité ,ny de quantité , comme fait l'altéra-
non & 1 accroiifement Se- deeroiftemen t.

ffiry St t $ipt>$pair , YjtXùis \^\ 3±ep'?n>fïr-

flai Tl <t ^ôsttAf 'iïf&.TW ' Ù yàfi Tt&ï T5 TUSVU&-
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6leCJaJ t ïïbv^ Ôta» to VsftJyrov rjsryjZiniv-
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A V'iT' î* tsity Tï XAII.T * r Àl&- Tbl$]aYy

o- ^ ^ ctjï^4'ÎTl»1'^T1o)' b vnfyv/x mreti jl, ju-

C+ tVJTÙI

iu ut- S\'%' ""*/*«**«. *,*», *
*JffH.p*VSUOTt.

Ttacn,* T

T KSiTB , %*4hr 7!9\tVs\

tArift.l, %.phyfi. c. tt. t. Si. Dehii autem quafit-
runtur, refiè babet dubitatiottem quandampnmkm
prepontrtinamfiquidqiitdmeuttur ab alique mo-
utttir sqtteeumque non fietpfa mettentt horumnonulU
quomado continenter mouentur t n n tangente eo quod
mouet. vtluti qu/t proiietuntur Qupdfit is qui mautt,
fimut etiam aiiud quidpiam moueAt&t aerem qui d»
mouttitr^mouet -fimilittr tmpefpbtle e } . prime non
tsngpnte^ nec mouentttmoue t . fid fin uî omma me¬
neri .- & ctffare, cum mouenspi imumcejfauent, étui
fi faciatvt lapt^ i/le, i.empt itidnieuta quod mouit
fed ntctffe efi hoc dteere , prtmum mcuenseffcereitt
poffu mouere vel aer talis, vtl aqua, vtlaliud quid*
piam taie , quad ndtura aptum tft mouere & me-
ueri.

L. }, de Ctel c. j. t. ss. Cum autemuatura quid£
idfst prmctpmmmotui, qstodsttipr<t p ttntiaau-
ttmtd quod tft inahotvt aliudtft atqu metmaliut
fitfeeundumnatur�m, altu> vitslenrus naturaient
quidem mttumfic celerittremfaaet td, quodvetentut
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para eki c venu qui kt rfoitemp aintepari agent ou moteui: i aïs il y a Licnp u j
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traiétant des Eléments. 4*$
, éprend en luy eftantcmeu, encores quele premier motcuL ferepofe, il nepeut pis

elîerenvninkii tac-iu cde fagiâdeémotuon.conceue pa fagrande S: facile mobil te-
\puconkq en arouc auffr, -uns feulement petit a peud'vn auec 1 autr Cela fe con-
o aufli en leauqt c l dans vnefiolk de vene, liquéfie on ne fçaurou mouuo r,i" I ny

aJel aitauec, pour luy aydet afon mouuement. A cecy f accorde fort bien cequ Anfto-
re e cric que a natuie pour iaue kmouuemcnt local des toips fimples nati rclou 10-
icn[ Uede 1 au pot i moyen, comme d'vn in ft t n ent. S- que luy ofte, on ne peut faiie
AlC]ia. de ces mouuements Ecenvnautie endroit, que lans mo)en,ceftad ie dans le
vJeLil y enauo r, qu'il ne fepeut faireaucun mouuemen des corps fimple ,aiTgnanc
toiuc laciufedcla uceefTion du mouuement,au moyen. E de fat nousvo) ons que c'eft
en ait quek autiescorps le mei uent dvn heu al autre, en hiutTenbas,àdioicî:,agau-
cj^e deuaitSedeinere dedioutelt^ ie n tournant, Se en iommede quelque d fkience
^t onquecelou. Ce q n luyaduitnt ^ caulede I extrtine ficilitcafe mouuoir par fes
pit eslvncapre laute de la première a la féconde-, Se de celle cy a la tro lie me, Se ain-
ii toufiours do die,ii fqu a afindi mouuement : comme on voit qu es inftiumentsgeo-
me iques^k pr mfcer a que ona donnekprmcipedct louuement , mei toisksau-
trcspai vnce ra n ord e les vns après ksaurr s. Laquelkmobili cpaio ft en tout s les

fo r s de n ouuemcn s ac heu , quifefontenluy,parlepeu de iefi ftan ee qui trouuent
leimcieurs , alois quileft ca me.

T)eldfiîUation3 immobilité, & grandeur de la maffe de la terre.

CHAPITRE XXIV.

Toï$ pfyj y^f w<ti foy.ï- trtfitifo^ivis miDii Si
TXfl-Tili Xj T0 ^ ja r ft iri 5 JV, TOI fei fo
InirpiMF VjtVJi Siiy-av nfa au ?\W o n i§f eifit M
ftrV\ tzèrif r» T ^Itutf 4< tpiM S ^ ^(V^tVlgM
<\jm %-yr tif, S or & ^° lw tr$Atf.t> fr $ , ^^
ifs fit eô* *? f -^mpué* ' W ts* <r t>y£ppLi-

ioi tîjt- ~£xt<ïip!A, y / jy szr*} rynt^ % t& £
4iZi$ fiicL; pjtyi% t tuf, Tnt' (pei^opè^tui pu.*

XfQ S ititfjït w^&rL tfaî -^ -yrt cn'jw.

S^iyA J*' ïyt\ dCpii otofos jh yï^ov 'ca-^'
tH£<& y^f t-^v ptA£tù, tco,o« ' yii tJ-jsJi izitZ? to
\\ÀCZ Tfdj\ Tù tAjifflo r^îJÎ tf ftï L^ & b> -"dfJtf

rot y n\n Tt yjb ^ a^c'^.t.m.^-'Tï ^pt£\
fo , v epj~/y2f&> iTt ny tTiy' , tai ay îA^a 'fin
tu &c.

Ei- 'ijjti iyi t^-,tÇt-7 rssA" s-ïfft yfi^tti T
'To ètç- /Ça e nv , c-n tj^Asib&S^' n\ yetcfi av-

TV ,= T Ay,J! ,1T34 Ab p\ OOi > T CtMTZY TÇtSTIW

i/( i ' tfy v 'SLl a* fi7v ^'f TP -ÇSfûlTOr ty&U TO "

Q i -c tï ^Vi t ? iyv , fiwa /jq / îi ai td yjAan,
r~*|Jïîd - oxtj*^ &c.i\i .fi: m^chY Kù-ytiv Tciy-
f® i ^J, [f^ffî^&^A it A\ -, ^j\ a îtstÂ^ytif ' À?\-

^ E.TT ^ jyrj là^f, ^ <fcq tf^ù,> ^ T {rJ^ffllf"
^VV cy ^ m rivus cit ci 4* ? toiclutû^ àt t=i

^ ^ "^roTo^ç ftZ ft y*p év TDii ?$ pdtvA
^CMîn^a^, 7iaQi4 r\a.pt£,AT&.fe$ 3^3-1 fM^'ii
"r^ -» "'a yivifei , -j4 iw^.x^fTDT , yjq xojA^ '

s ^ ^ lupiitii ur \-7ea t^ l«A.fc4*j ifaf. t ?-

%? jftTo ajTii c^aj, û&jHi £3* .Sec

zA ifi.l s de Csî. ci} t 76 Qu bufdamenm
7 or ? da eff vid tur qt' b fd m e, l ta vttym-
panum- as h c m minfa ritt-.L tt cum oc-
cidt aiq eontur el per rt amlt s>tr, d on per
eu uatt ctlart vides ur qts pj, t? p tt et fi effet

te ra rot aa^ 1 1 nitmfi ici u*ra htttan.mad-
Uertt tes (lan tam f s ad ttram , t? cira rtfe¬
rt I ag if dttiem quott ode m 1 1 ce ctr uitsrqui
parut et i.nus vidtrtur, U -ta cira apparu.

C- 14 /. 104. Fsguram auttm rot un amt pfm
kabt ? it *~ naqu<tq tt tm pa tmrn pe dus
a p tnt amhahtt mir rfia ma 0 1 pefta-
t e ed 1 on p teft } fed pr mizu p nus ,c a t*
ai j cttitt} deneç ac mtâium *£ 1 mpt utn ai- Sec

T. leS.Siut 1 itur fatla tft s hoc n ff mfa-
tlume^t no o.iJua e ma ififium au. ph nca ce¬

nt aitoip.u , ml a ac^ mpt ma ensee tm

modobab t " Oj 0 tel r ,p ttrutt ortafru e ht
hact nu r n u a pj s fit r am e efi'

Je tfi. Sic. Vnum a que autem ta cd op tl ,
quai tjt atn a (t>U , t} défi fed nen d quod
v eltntta cfpraternaturam fi.

T. 1 g. Pr* trta & per ta qutftnfu v dentur
huita amqtted cfl 1res ,n n d uf 1 1 aies habe¬

re; t. Ctf tm ut t qu m n i- et gu ,qttep
mtn mefiietutt r ,dn tf tes s c j, mnt FeclA
emmftv t a ue tx' pari c ta ,<j c rcaua ;t i
dtft soi bus ero e preum ml abttlttspam.qua
dsftmgtt t.Q^ ecum 0 tt tu r de ctataerrafa.
1 1 eircumftr itiafigura eau atl. &c.

T-uo Pratercapertaquavtdettturdefiellii ,pa.
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A25 De la Phyfique, Liure III.
t r -h. j. _ 	 _ .._ ,_ i,^,u^ in nonefie.Stparuatmm tntgrano mendiait ver%

vrfamfat, altus matttftjttft ,jrJ1?H1 terminât 6 y*
vtfteila qua funt fuper taput r utatttntm kfa **"

magnam , e*> ^ûfl f tdttn videantur mendst-mvlr
mtg ranttbust atque vrfa m- '"*

AaS * tsj^ / ^ » ^> **"*&J ' *? ^( ^
x^a" *^^àW^ r ^t*&>a^,*,

A?B.isauoirparkdeselementsfcIonIeurnature,felonreutsquallte7alter1tiuCs
Se motrices de heuaaurre ,nous en naiteerons maintenant, pour Je regaidde Jeur

figure Se de leur fituation, Lateire auec l'eau eft défigure ronde, ce que nous fcauonsp^
l'expérience de ceux qui en faifant k cour, fe fout trou uez au heu d'où ils eftoient p]fÛSi

Ot la raifon pourquoy elles conftituent v n globe, c'eft à caufe que toutes chofes pel'in*^
ten dent au centre de to us coftez, Se fy entrepreflent chacune tendat d'y eftre le plUs prcs

qu'elle peut , dequoy leur figure ronderefnlte ; car ft elle eftoit angulaire, les parties des

angles kroient plus cftoignees que les autres. Il femble que la nature au aflemblé ces

de ux cléments afin que la ter re qui eft aride & ieiehe Se ne p eut confift er pat foy & fâ[ls

humeur, ny l'eau demeurer que par le fouftien de Ja terre, elles fuffent ioincks dV&

m utuelembiaftcment, la cerrcouuiant fon fein Sel eau coulant deftus, defloubsScdedk
par les veines commepar des liens coulants, Laforme ronde de l'omhte de la terre k ie
1 eau enfemble, que nous voyons ésechpfesdela Lune, nous donne au fui con noifhre

qu'elles conltituentvnefig'irefpherjquclVneaucc l'autre: cela fe connoift aufiipjifj
veue des al res, car ft la fu peificie de la terre eftoic plaine, les habitanï du midy Be du fep,

tentnon auio ent vn mefme horifon, Se verroienc mefmes eftoilleSjCe qui n eftpas, com¬

me 1 exper ien ce le montre à ceuï qui voyagent en ces quartiers la, La rôdeur de ces dcw

cléments, n eft pomtempefehee ,par l'inegalitedes montaignes,valees,Se autresparnef
de la tene,pl us efleuees que 1 eau pour la contenir . car cela cft plus in fenfible en vue rtL

le magn itrtde,qu \ n ciron fur vn globle, d'vn pied de diamètre. Quelques vn s ont clhmé

ou i: Ue eftoit placte comme vn tambo ur : par ce qu'au leuer Se co ucher du S oleil, quand d

n eft pas tout fur l horifon , il paroift qu'elle k coi ppe en Jigne droitte Se non en rond

mais em erreur vient de ne confidercr pas, que la grande diftance du Sokrlalateite,&
la gundeur de fa cuconferëce faift que les lignes circulaires paroifTentd routes de loin g,

Ilsdiloicnt aufli que cette figure luy eftoic requife pour demeurer ftable. Il a femble i
d autres que Ja mer cft o r pk s eileu ce que la ter te : parée qu'elle paroift telle , en regar¬

dant du nuage la plainemer. Mais cela vient de ce que ie fens eft trompe, en ce que Ja

r erre c lk n t p us obfcure q ue la m er,celle- cy fembk plus enfon cee,& l'autrcplus telcucc,

ainfi que la peinture nous apprcnd^ueleiour cekue Se que l'ombre enfoncer corne lufli
il eft i ailonnable d eftimer que Dieu ne viole point les Joix delà nature en cela, félon lcf*

s.A*"Hp. quelleiU terre doit eftre plus eikuee que l'eau -car comme dit fainft Anguftm, Dieu

it tZn adm mftie en telle forte toutes ks chofes qu'il a créées, qu il leur laifTe agir Se faire lare
propres mouuements. ht a cda ne contrement point, que 1 élément de leau n'eft pas m
deffus de celuy de la terre , comme il femble que leur luuition naturelle le requiert, K

qu'au co ntrairc vnc partie eft deflbubs i car o utre que les cléments ne fon t pas poi rl'a-

mo ui de leurs lieux,mais pour la produidion des mixtes Se no urrituie des animaux, il «il

pi us nat ur cl a 1 eau de defeendic aux lieux creux de la terre , qu'à l'airpour empefeher le

vu îdc . attendu qu elle fuit fa nature en demeutant au defibubs de ce qui cft plus Ieger,&
pai deffus de ce qui eft plus pefant. Auffi lifons nous en h fatnétc Elcruure , que Dieu fit

des montaignesktroihefmeiour , quand il feparales eaux en vn lieu. De forte qu'il n«

faut point attnbuei a vn miracle de fa puiflance dtutn e, qui ait ain fi i efrené la mer contre

nnaturelle inclination, pout donner commodité aux hommes d habiter la terre fied en¬

tretenu leur vie mais cela fe dort pluftoft référer a fa diurne fapicncc Se prouidence , qui

a ke u dcL rmier J es eaux Se les born er par certaines par tics de la terre eleuces au deffus de

1 eau, poui !a contenir. Et ainfi fe doiuet interpréter les lieux de lafamfte Efcriture ,qw
enpatlcm. On nepeut confidercr la rai fon pourquoy la mer S: les ruuerescouurcni^»-
par e d e la terres; non k cour, enco res que la tetre fou la p lus pefante,que de la pan Je >*

c. ^na.edes ekmentscar eftant engendrez pour lamjxttonS; pour es corps m ues.d
i eniiut que i élément de l eau doit naturellement- occuper feulement vnc partie dc U

cerf*

ï> i i.i
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traiâant des Eléments. 4V
c sca ie l'autie doit cftreaefcouuertepour les animaux teireftres &e volatilles, qui

purement ne pouuoientviuie.

tArifi. 1. 2. Cal. c 14-t tee. nActtdit auttm
tdtm t rr mtdtus tffe} ac vmu r . en i et m
pondtra C ad t ed mierra,ft.d pe aa'dtt s ta
ratioisequ i ^amedwitt^ tum babtt 1 1 êp v mtdta
lin tt f ,

T,n>3 Tel fitthice^ ea q au Maihtm*-
iicitctrcfi/f oo amdicuriUr.&c.

Ht

«r £ t fo toI-jto ptiiruv iïy«) $'/?.? <£ tÇ
» <£ t } y*f r$ '5kl to T jnî fismr , txA\eL

rf tr {*.££>* «s , ij t» .ttW t^rtfit: t» ï ïibu os

^M&orvtti fo tu* ft Ti«^r MAotpta,
^j ps t£ji& isê* r <kpAo>î» . Sec.

X,etr|obeainf conftituë de la terre Se de l'eau a deux centre à fcauoir Je centre de fa
<Tranikur,&e cek y dc fapcfamciti.car elle cft d ftbrmementpcfante a caufe des e uxqui
hcouutentdvn L.ofte,k quelles fontplus légères que la teire & ions les corps d fïorme-
jnj.pt pcian sonr deux centres ,à 1 oppofite des vniformes qum enonequ vn Le cetre
de lai! ir"de irdece^ obe.ccftvn poinâ au milieu d \ ne ligne dioi te qui le diuife en
de ï paines ega es. Se celuy de fa pcianteur,c eft vn pom£t au milieu d \ ne ligne droitte,
d.uii tnt fon ç obe en pai ucs egaiem ent pefantes ; Se de ces ec ux centi es: celuy de la gra¬
de! r eftie un iei de tout le monde, Se celuy de Japefanteui nel eft pas : cequ d faut en-
ren reenconf i uni k globe de la terre félon fa rondeur parlante: mais fi on n a point
d eT îdai > patLitseftei ces Seabbaiflcesdc kteireS; del eau, comme elt icqinfi înlenfi-
blc en vu li fnn 1 coips ,Se que l eau cft m eftee en diuerfes parti es dc Ja terre, en for te que
fon equ ib c n elt po in t pei d n, le centre de la gran deur Se dc Ja pefanteur de 1 a cène eft:

k melme que celuy de l'vniu ers. Les Mathématiciens montrent quele globe de l'eau &
de la terre eft au milieu du monde, Se égal cm ent d ftan t du Ciel dc tous collez : Premie-
lemctpar la corrcipondâee des parties duOelaux iiennes : car en tout iourariifieie^c'efl
adirecn ce temps que le Soleil tourne fur noftre honfon , îlfeleucSc couche toufiours
hxlignes : quefi la terren eftoit au milieu, 1 horifon on tcrmedenoftreveuë,necouppe-
roit pas tou t le Ciel en deux pai ti es égales , en for t e qu ri nou s paru ft comm e il faite rou-
iours hx fignes au deffus. S econdement par 1 oppofition d u Soleil Se de Ja Lune quad l'vn:
Bclaiurclontenlhorifon.ee qui n'ai nueroir pas fiJa ten e eftoit plus près du Ciel en vne
part qu'en 1 autre.En troificmcheu,fi elle eftoit plus près d vn des Pôles, les equinoxes ne
ieioictpasvniucilels,canamais il ne fe kueroitdes aic»ic^auxde lequinoctiaidc iourS£
dt n ma , Se (i il ne te pourrott faire d'echple^ es conionctions ny es oppofitions .

OÙtfV y^f ,â t-Ttîi.tJuBejdx ô v *>Àî 'Sht ty
ïû , s a fu-tà, Ti-Tr'ûti 7cxr ^ ta y iSùsuis 'Tifaboi
izç}, to t^L,yat jjjiytï) .sf.

tsft tft.I.i n eteor, c. $.Tt ra. m les qua islam e-
tram aqu& cap am compléta (t nu tus proptdi-
xt im" paritsula rattt-tiemfubitad asnbitntem ma-
gn'studtn m.

Les mefm es Mathématiciens remarquent, que le globe delà terre Se de l'eau enfemble
comp.iicauce 1 cftendu' i u firmament, cft au regard de noftre afpeer comme vn pomcl-
c'elta due i e la qi . ntnc, que que grande qu elkfou,eft infenfible, comparée au Arma¬
ni nt ainiiquon ku ge en cequ en chaque partie dumonde en mefme ttps> vne eftorl-
k cft tiouiice de m cime grandeur Se en mefme diftanee, pard tiers Aftronomes" ce qui
nainueioitpasjilag am eur de la terre eftoit fenfible, au regard du firmament. Secon¬
dement , parce que de quelque endroir que ce foit de la terre , il pai oift rou fîo urs fi x Li~

gnes lur \j. tei re. Se le», fix au cics font cachez deftb uhs . tt partant ce uy qui eft en la fuper-
hcic de la teir e, voit autant que fd eftoit au cenrre.

riery ti nuv $ T'msç , v t outIui ïysutnv a
7111 r^ focat' oJ&a r /7i}\j£çrI,f ottj tf purent t£t-
vj^trirp, mi^miiT ÔAopV AivJVTrçeti.aput artt
^"Vo SCC.ZnVrnvial-^eAT iTA^Af^^XV-

"J ^ tvwtpA<n,T- foyt\v%iTA-?>tivy(a#xt>
a ? itVî«j iî%t ro fuma , rsjt-TA tî, ttî-

^ J*-» td iiir ' in J[ ÙArTiAt dtfdui t«vtj Kjt-

iAnfi.1. t, de Cal. c 13. t. ?2. Def tu itaqut ip-
fsstt m>n eassdem omrts opmtonet haberst ^tdpluri-
mt jUideminnedt 1a ered ut.S.cîtv r qmita-
Ihtparitm t abstant, Pylf s t ueieca rur tenira-
ttum affsfunt; stars sn medt qa den tg ,tm effe aut-.
îtrram autem vnameff Je! rtinferriquectrcame^
dru?n , ar ut / c p*t>o 1 oPem atqut dum tfjctrt.
e/fttam autem bute cet ira mm terrât» , c nft-
ciunt. i»\c.
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T. ~j. Circa médium mouerîdicunt ; statu .» r
tum hanc,fed tttam aduerfam ierr*m. Sic. Q ~tT

auttm m ce aro tpàam tattmtm vt/m, £* ctrcnf
per vnmerj um exttnftum'meutri dteunt,vt m 7-,

tfi fcrtpium.

A28 De la Phyfique, Liure I I L

t^ Jipw» yvx**
LesPvthagoriens quihabitoientla CaIabre,eftïmoientquek feu eftolrau miliç^

monde SeJ'appelloientlapnfondelup ter. ils le conftuuoient la pour donner au plUî
noble ekmen t J e plus noble heu : Se difoiet qu e la ter re eftoit vne des eftorlks Se fe moft,

uoit à l'entour, failan t par ce moj en Je lour Se la nuift Se qu'.ly auoir vne autre tertef^
oppofite, qm fe mou uoit de melme. Quelques vns 0 nt eftime qu elle fe mouuoir au CtT[,

tiedu monde en roullant, fans changer de lieu felon fen tout d Orient en Occide^
autour du Pôle.

Keitya.'ép y^f Wtizpdfi) 01 $ dJuiLy '(* t ci^fW
mntmt 'al A' fÇfn V fAnvu 8tm^ ùXtifàrq *J *t-

hit, c yt>f -m pssiçjioï tti^^DX tytft£r&{ , ^jt! to
'tttor C^feZ^A "TîîpUXÉ.

eArifi l 1. de Cal. e. 14- t. 5^'Quidam,pfm
vnamfttllarum tnqutunt efc, quidam m mtdKfafi,
lamvohti meueriquttitca poiurr. dteum . &:,

T. 101. Quts emm pars apta efi meueri, tôtitinfi
tetum aptum tftftrri.

Nycetas Syiacufain , Heraclides de Pont , Se Ariftarque difoient , que la terre f*
mouuoit,fieque le Ciel eftoîtimmobile quelques autres ont dit que la terre femou-
uott a l'entour du Pôle. Mais outre que cela fe trouue contre la faintte Efcrîturc , il
paioift que cela n'eft point : parce que ioit qu'elle fc meuue au milieu ou hors du mi¬

lieu, d eft neceftaire que ce fou d'vn mouuement violent qu'elle fe meuue; car ilnc
luy cft pas naturel, puis que nous Yoyons que chacune de fes parties n'a pas ce mou¬

uement , Se qu au contraire elles tendent au milieu Se fy repofen t attendu que Je mou¬

uement des parues eft tel que celuy du tout. Elle ne fe meut point félon foy toutedVn
mouuemen 1 di ottt hors de fon propre lieu , dautant qu'en quelque part qu elle le meuft ,

el eapprocheroitduCtel&e monteroit, qui eft contre la nature des chofes pefantcs.Cat

ceq ic quelques vnes de les parties fontmeucs d'vn mouuement droit, comme dfe voit

que esriuieiesentiainentdelaterrc continuellement en la mer par le courant de leurs

eaues , S: que les tor 1 ents tont des monta gnes en des endroits, fie. des vallées en d'aunes,

c'eltparvn mouuement outie la nature, La terre ne fe meut pas aufti circulairementau
to ui d'vn centre qu i luy foit ex relieur, autrement le ten tre de fa grandeur ne feroit pai k
centre du monde. Elle n'eftpasmeué aufli autour de fon propre centre vers fes propies

Pôles de Midy au Septentuon,comme quelques vns ont cftimciou bien on les venoiien
di uerfes cleuations , fans bouger d'vn melme heu : 6c les villes chan geroient à toutes heu

res kur latitLide,Se verroient tantoft vn pok Se tantoft l'autre : ce qui n'arnue iamais El e

nefe meut pas auffi. d'Oiienten Occident fans cliangcr de heu félon fon tou :, comme

d'à titre»: onrpenfé: car les chofes pelantes ne tomberoienc pas perpendiculaiiementm
heu d'où elles ont efté tettees, com m c elles fo nt , dc quelque hauteur que ce foit qi dits

def endent. Et outre cela, fi elle fe mouuoit d Oticnt en Occident, ou d QccideruenO-
nent,SrquekCiel fuft immobile, comme quelques vnsonr voulu dire, ilferouimpo"1
hlequclaLunen'echpfaft, toutes les fois quelle feroit en fon plam,S£ de conferuei les

diueis afpetis qui font entre les planettes & les eftoilles fixes , tâtoft dvnc forte SC tantoft

d vre autre. Et quatace que la terre fembk fe mouuoir , a ceux qni nai igent : c'eft p^C
que les c ofes IcnlibJes n'apparoiflent pas fe mouuoir feukment,quand elles fcmeuueiir»

mais a ifli quand le lensfe meut.
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T. ~j. Circa médium mouerîdicunt ; statu .» r
tum hanc,fed tttam aduerfam ierr*m. Sic. Q ~tT

auttm m ce aro tpàam tattmtm vt/m, £* ctrcnf
per vnmerj um exttnftum'meutri dteunt,vt m 7-,

tfi fcrtpium.

A28 De la Phyfique, Liure I I L

t^ Jipw» yvx**
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l0 1 1 rsauccnr;e,com e tipksba de Unir i». ceft a dire, auplusclloignedu Ciel
o eire ei peipetuellemcntbalancee pai la pelanteur-

f [ J[' & 10 m.iê (p- ïfet ir 'rsïi? /& to
v, if qïy , iW JPtffOi, yt txi puKpx. ta-

h a.*-~$ rs'i i&i ti"i 1fe?L.at , X5->»'^«V fo

f tit <p aoi , r fo y," \* r a»F« vQijf x/.<Kv $1-
fttVîw ^tTlptilSV/ySJ-Tt-T^ rltity-TToZy.
n A c ttrretv «.! Un fetflA Hjt&cwaJA ' Pi

y , Ui> APrfêovtL im/ut yi#A\s-<n» > V 0£J fc
çjj stfipATtui r\ôyx -{54 T3£ «l'^n; ^td^ts',
i^i 13*5* TitOAi "ifiit , XW * ty*** ett,fi§f ta
tytlti'p&l. r^pfjiX-AOrTfi , 'tf\ 'THfM-fSpat VS/M-
tpLs» Sec,

Ti yèf Tifttù.'{ 'tù> <r,'pia,T\^n'.afeittz°_J.G--.

ÏLÏ TT-J T^UùJTiTYf ''t V./ "£>??* ' i-l A] fo
TtUf ^ "»/? % Ttftiù-T- t> T* a1" T'^Jt' T /ticTCt *" * T!)

*sf t} I.i he {.cjJ.ie/.Cumaiitemadtdeme*
tust pjrs f unautft naiuramferatttr ,v uii ota

tttra pa uaque tbg.
L i-c ij j£ i 1 %tt,rt qui I tait purttm habitant,

V}tlta as s tqnevo"t 1 ,c.onir,ir saficiut - 1 un i/t
medf futdem 1 ne effe a u t terrant au emvnftff
ft llaru n , ^errtq tt r rca mtdtum * al que 1 ee pailo
nul! m atqu emtfjcere, *A' a n aurtm btc
tr ï riat arram cenl cwnr ^qu^m i*n ain adi'trjam
ïstsnt^renadea qiavsdtt, u ^rarionesc jC ue

qu±rtit cd ad quafdam uai ranonts op ni nefi
tnt a^qu&xideiu t trahtni t at. ue ernart codan¬

tes, &,c.

h E /ATT-t ï Td 1KC T^^. ' f^ * "VT- A-
K4^&^ fi montir &.I ti V «. 0* V-tifS^ t

L-^tffT-, s j3t Airhu? ?^y ti\io ,vjj\ tbtw
(iMyi jK iliCTr , X^ y ^2." ^UtTOÏ 41 10É3" , |*j T

Çj"B ^j Tti y^a-nf t*iîi5 ^ jfyTooijjTO
T»i 1 C ^ nnjiiXTBÇ TD ^ 'ffOJ' , tiTZâÇ "^J&oM-
ï1' (J Mo (c lîêrt T oA K V^ ai( .

Ol ^t ^^> ^f^ -TArTrt, Îtiî ov TO V&TC*

^ > > i K*i ^lï'TIï tT'' AT^l"t)t AUTlUi &Y>^« -

&

0 / V ' Jïn.Te4 *jr,&Hivie* y^f **^*ni-
'7ÎV~,), 1 -pa/A-1 > >y* fi* ^«tcni1 '-te-ï t 64-
>!1 1-M ^(JlO. , lit, 2|^ Tfl 'T^.teTiïi- £isq fiS/it
nL -Ztf^jïbTf Tl TD VTO,iTtl»?-ï(1ViV'TyTtïffl

* J V p-if eUrTst Ao^ï' 'dïTïti afei tïÏS >tj i y

7 . j- Pv^ji? ibihfmum emm terpus lo um ettu-
partp 4} b,lt n. tn nporterepris a 11 At ue gnem
qiitdtm pr * b tsiir r? ttrrat ,fintm atqite meant
tp -tprtj.il> t irnum fie Qua eexkis atleit an-
f p /. tttitmedto pbtra iactre.Stdpeu aligne A

p fav..

T~\. Qpa 'irnedm mfimpltctttr dtctrctur,&me*
d' n? n 1 ttts ret m d am effetjt que natu a

L .itru ro jt 1 1 a s maisbm non idem tfi antrts h
aiq'.eco p rtsmedf'm-fit magii & cires ipfn m
cal mm ifTftiXifit nandmti.

T?$.Q^-damtnmobhecwfi itami nferam ter¬
neparte n 1 mnt eft. tn t frit an ipfatn radsca-
ta tffe ce r s ïtXe epha, 1 Ce opb ornas dtxtt
ne no eftsasbabta a caufiuqu ritam es. Sec.

Qutaam upera uam tacetedicutit. Hatie ettsm

fi r rnimver-ttti mamac epsmus fUamTaltttm
Aï tftmdtxifftj ium te ami-. ntn,td ttqine
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ÏtI A, a'«# ûAfl fflï<P"« r^V^ e»? L^TÇH,r»-

*^ iwtb ^^ » 1 *>** ^ 'TV^" Z*0*11" W^
£'$ QsMr b A^ '" ."*' *"*

^a/ros *|Tio J7âq Çadî 5 ju* air aJ-T^ M 7V
Ttjiii^,àM 'É^rû-^TL^stf t <i^ t jtTaOer
i isf tp«t^« Tft vrA*T0Ç l-yi-'rSy*flïJ1u*Twr
tt w. i3ec. a(fi£f tùcj feti xte«\v<ïf-ut i/J&p *

fc-n ifft Jt eO -Tto "m ÊeeJO' <p' Etf "^\**/Wtts-
?oî, *C ^W^ O fll! î Tï^ti/1'* TTOAA ^-^UfJÎ.

OÎ Jfci^Qp hft*?Tïib^>XÇ,T/t« 5 fOte tpOOjJt

-jcfir^jn tfci^iVQui , le, <tu<t!0)' <$ifotA.yUu 1? $ yYfi

tpo^ KiiAuft* , Y&OA^f to cV toi *tOi6o« u-

7ïoA\a.xi$ ïûit&j v' ;vx-A*oJ' yaQfffaw 'ipuat tf 9=-

Tlttr1.

iiAei«£**eiv , 'fhîpdpn , ûj# to wi ^tfffîs&r*/
to T?viifl f(iîï«$.

quafubt mu martre eft apia. cVr&i taflî
aptafipera-jttamma se.pattt tf Hjj} *tf
j^/Vir ii/raf( 1 ipt s tic: mt c tsut m

r n v eutr edq tsn s pari t.fr dtttiç- [tf '**
mat r fertur. ^*f

T-31. i/dtidximeiies auttm Ana.\ftgj>rai ~, *
meerttus îatitudi' e ca t am tnar es di ts f#, ttt i"
ejft net crmdtt .d re fed optnrt a tt»n c .

ftrum - quod quidem lats u tntm fab tftt & *
fut e tdeîititr.\z.Ptrti deatque aqaa, 1 k f,
fts.qsa u 1ptu.taquam.P0jf tr ae fflf s *"
magnumfi nprtletid tuii)ferre > complu^
t/tits 0 hrsdfftit,

T. S- En ^tdocla Cer et, cmlum sonnerf^ p

celer rt .quamtd terra motsoAas 0 tmip fl *r
htbtre -vt f m syia ,qf n cjatf. c t . fj f

cum cyail .-o/btje tur,o Upe iy.t ht. sid i
mur tp a la idum , in ra labta fat 1 *0ff ^
la tara 11 d r ttm,aptadtorfitmfer ipr p'trcta,
dtmcAi^antJâtie.

L- 4-.ee t 45 Ea tgtur.qitalatttudir tn Ak-im

qua nu ium camps ! tstdur 1 , lato ip -utintr:

pr picréa quod nenfacile 1 uddt rumpuy,r.

Les autres Anciens qui tenoiét que la terre eftoit immobile, fe fondoien c fur diuerfes

raifons.Xenophanes Colophinicndifoit que la caufe du repos de la terre, eftoit la pro¬

fondeur infiniedefa partie mferieure,&que fes racines eftotent enfoncées en mfiny:

dequoy Empedocles lç reprend Se fe moque, comme d'> ne opinion du bas peuple, igno-

1 an ten a nature.Thaïes Se ceux qui l'ont fuiuy, ont dirqu elle nagcoit fur les eaux Mais

leur erreur eft mamfefte.en ce que la raifon des parités &. à u touceftan c mefme es cl ofw
homogènes, les parnés y nageroicn c auffi . ce que nous voyons eftre taux. Et J'ai leurs

commenrpenfenc ils que leau qui eft moins pefante qi e laterre,lapeuft lupponer Et
pu ï outre cela, la queftio demeure toufiours.cômen te cft queks eaux qui ion peûnees

iefbuft cndronc,carceneftpas leur nature dedeneurer fans eftie fui quel jue chofe

Anaiimenes, AnaxigoraSjBc.Democritedrfoië't que klerepofo t,aca ifcde ialargem
SieftcndiiCine pouuant dm 1 fei l'air maispIuftoftJeprefianc&t poiffiffant , de orte^e
n ay an t point de heu ou ceder , il la fouft ien 1 - comme 1 e au eft fou bften u en vn e chue

pleure, quin'a point d'au par khan t: mais ks voyages deceux qui ont efteai tourdtli
tei ie d'Orient en Occrdentt6edeiMidy en Septentr on ,c6uamquentce deux opinons
de fiux. Empedocles cftimoit que la terre eftoit immobile pour vne mauuaife raiion car

ildiloit quec'eftoit parce que Je Ciel defon rapide mouuement preucnoitcel iy de 1

ter re, Se ne la pci mercou pas fefeouler comme no us v oyôs es vaies plains d eau, lefquds

eftan ts meus en rond, foi t viftei letd'eau dont ils font plains ne tombe pas, combien que

l'entieefoitouueite-Mais la vraye caufe de 1 immobilité delà ceue ,e eft fa pefanteur

côme n ous auons du,qui tend ron lîouis au centre.En fomme, tan t s'en faut que la texte

fe menue , elle eft feule immobile entre routes les cl oies infenci res^pourle rtgatdtk
fon tout, ce qu'on ne peut n'ai mirer point, comme Ar ftote dit , fin on faute de rai

fon & de iugement: veu que chacune de fespainesen eftant enlei.ee, elle y rccouic in¬

continent lans repos , fi elle n'en eft cm p efc h ee. Lr encores que h terre loit appcllee

par Platon , 1 ouuneie du loin Se de la nuitl: , elle ne le laicî pas poi itmr par fon mou*

usinent» mais elle empefche feukn ent que nousne l'ayons pas toufioi ts parée qn*
cauk de lonopaeitc , Je SoJcil ne nous peut enufcyer fa lumière , quand elle eft entre
iuy Senous *

P otin eftimoirque h terre auoit ^ne ame vegetahle,dont elle eftoic animée fon¬
dant la con.ecturcfur cc qu j en na|flo|[ des animilux . ^ cir0Jt butc de prcndre garde

qu U n elt pas requis que Ce qui doit eftre la matière , 0 u les végétaux font enrac Lnc? >
pienn ^
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prennent nounimre, foit animé- Mais il nefe faut eftonnerde cette bifarre opinion,
nuisq" 1 doutoit, fi elle auou entendement aufli, 6e mefme fi elle n eftoit pa«Dieu. Pic *<

de a Muande tient que la terre eft blanche de foy 3e de fanature ,comli en qu'elle pa t

ro lkd auttes couleurs diuerfes, a caufe de ion metlange auec les aur es ekm nts- He-
fioile l'appeik temme du Ciel: parce qu ayant reccu les influences , elle produit diuer-
j£S choies, comm efi elle en auoucfté enceinte pai fesembiafiements Albert dit qu'el¬
le porte le nom de grand' mère, a caufe de la giande abondance de ii matière teireftre
oui eft en to us les cor ps compofez, 3c parce qu elle co ny 0 u cn loy les lemen ces de 10 utes
chofes mai* neantmoins pas vndesPhilok) hcsquioi tj. oJ'e qu'il n'y auoit qu'vn prin-
c pe,n'a eftime que la teire fuft le premier principe, comme il a eftedit.

K*|t Ma'^/Aft.TiKjV 'ômt to p-Ày^f^ intAo-

m * 'uvaiv Èiioif ttuttaSii., çifotur.

ïep.g, T awsut&pîu/ m'efya. a >^a^ 4*^ C**

OÙ^W j À5 ÉATTÏJIr , ftfyOr' Ô T -J415 'f3?1if Ï*/M{ ,
et i» (fitvùw$<*n tibT^ ïssi td t? î/JWrttf ^.1il)@J
o^s td t^iE^r u*yïj&'

lAnfi 1 l dtckf. c.t$. t ru. fJWatbcmattcoriim.
ettant qui magmtaatnë erbisterrt meurt cena itur,
qttadri^eit i ur am ctsgtfl idtoru mt ttbut a i um.

L.i.mettor, .f.j4t jt pa temorbisrerral-abtta-
tatn m laium ad ! ca fq t si.habitata erplo^asath
bdbemus.lSaml te pri.fi tgert illte pra jftu h tbttari
p iitreat ciutt.

J -mttto c j Terrt, inslei qu&totam ettam aqu*
coptamceplexA tl nu J su propt divertit.) parmute
ratientmjk' 'tadambt nummagntiudtntm-

Les Mathématiciens difent quek globe de la terre Se. de l'eau a enuiron dix mille
lie tics françoifes de tour , qui eft enuiron tro is milk n ois cents trente trois lieues de d ta-
mètre. Et neammoins elle ne tient heu que d'vn pom&au refpeâ: du Ciel , comme ils le
remarquent. On la diuife en plufieurs parties 4 donc les principales Se connues de plus
long temps , font l'Europe , 1 Afie , Se l'Afrique , Se Its nouuelkmcnr decou tiertes , font
l'Amérique, comprenant tout ce grand continent de tetre depuis le Nort mfqu'au de
ftrou de Magellan, qu'on appel le le nouueau Monde ,&e puis les terres qui font vers la,

partie Auftrale, dont on ne connoift encores que les coftez, à eaufe dequoy on donne
à cetre partie d e rerre , le no m de Monde inconnu. Ces pn ne pales parties font diuifees
en plufieurs Républiques. On alligne aufti plufieurs climats en la terre pour remar¬
quée la différence de les tempeiaments Mais dautant que toutes ces chofes appartien¬
nent a la Géographie, a la Géométrie fie i l'Aftrologie, nous leur laifferons a en dtlcouiir
plus particulièrement, afin de ne confondre point les feiences en les méfiant les vnes
auec les autres

De Ufimattoh de feau, de la faleitre de k mer > douceur des rimeres

eir fiomaines, & de leurs fources.

CHAPITRE XXV.
H ft O-Jtl &|TfA ts TD^tniSït TSLr; i^Tïpoi' (lli-

t&fy t '7rtAci.ej.4j AfyY-T tsva\ xj \tSua tÇ iraiTOî
U&CTD5 ,W r#f - So]r& yï>f 4? 'wfaysf fi 0j , ^Jt-
Ju-Ssf xj T <t*Afflï watt '&M '^fOiOTii. ©-' o-y-

*«t<£ *e»^ j4^t& ttA.ïi^Qk, eÇ& pufeQAtevi.
tï ^IKT Â-o/,19 fûytufei toj^ ArÙQti " or v *ro-
T6* ft j e* tou Avu tctdi; aipig^ fo *TXîf^*@J,

*" u fc t tÇ im^i TïWDf ' y?*, fo e&pu&y t^ça o

t* -Wtta Tljfyfel (fotf'SU*. 3CC.

** "y^f 'uStomi sJh- "i* yttu ié&tTife,t&v(nit
** «-^Tîê* TVTD tl 5 kioty <jqau&> <C -ofei

, ^ ^J ^ft'TtS oi TnÇtjtioi tpoûvtsvfy TtAtin&Jrrt*
* T ^lArawj'dtroj ^t*i sis à^AtiA6!4'^ JfeTM5>Hi'

veiT^^A ^ ^af^j^tAi/swAJùii'oi.&tc.

nArtft. i.z.mttcor. c. i. CjH/i (j** maierei tioftres
coi/tpultt , vt mare vniuerfa aqua corpus aique ort-
gtn m fftepmarti t, bac ek,vidtbtiur enim cofonum
effe rattentat totmsaqa* terpus quoddamfit, a que

cum dctr#lntur , ai scdtt & calent admtfceiuri
ptrindeac cate arûqti que eltmtntorf t ngtfiame-
its efi, si que t ,ifû qusdmult trudint cwftat vttontt
tn fùblimt: atrtst 'ni eoabt^.ije undo- terra in r£,
circa quememntaifihtcapertèfitajunt. Sic.

Cum enim aqua ttrram ambiauptrindt vt aquam
aer1tè'atrtmignis Sic.

^tqutfiifminaomnia quoique: m altan ninfiuût,
tn mase dtfintrt v.fitn ur tn lerram >n«lhm ;fied
quatiquamftfi eonduns .lamtn ritr.um emmère fê¬
lent £tc h J

NO v s auons dit que l'élément de l'eau ne couine pas la terre comme il deuroit,felon
la naturelle fituation * parce que Dieu a renfeime les eaux dâs des profondeurs delà

Oo 11

M Tilli.
itmtnt.
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43* De la Phyfique, Liure III.
rcrrejes bornant par des moa.gnes^e partie plus eikuee d icclle afinque la reirep, a

prodiueSeet e habitée. L kment del eau cnuuonne feukment la circfn t [ltt l
fo eftieconcinuEetouten ni nant,poui le non s pai le de h ois de la tet c, Colï, "

cft 1 au U. fa tenc : car 1 eau eft diuilee en plui n rs met Us , <*- ui'icres M i o L5r5

entietoutes les mers, reprefente kplus le eoips del élément del eau , . aufe 'efa*^
deur, excédant de beaucoup toutes les autic eau\enkn bie, on I eft comme k e c,

pr^cle-carla plus part d elles s'y viennent toute tendre a noftre veue, amenant leu^
eaux par vne man credc tribut cC me îly a bi ndel apparence que toutes les iiuresn e

nous ne voyons point y vont auffi par de chemins cachez fie nousmeouneus Etne m*

moins toute cette grande . fftuence d eu \ qu luy arnu nt toi s les îours & con nue'

lemcnt.n accioilfent pis fa gran c ti fenfb ement i ce q i il ne faut pas trou ei eftr n ç

car la chaleur du So il fie des aftus en taid autant eu.porer , comme il y en fi iLiei]'
de nouueau Ccuxquinauigenten 1 Océan ep ouuent tous les lours, s'ils levé dent o^
leiuer ,lors q i il n y a po nt de tempefte , fie que e calme leur en donne Ja coi unodjié
que lameieftmeticcon m icllcmentd Orient en Occident car lss appercouie ten ah

huit vers la partie du couchant, qu ils auancent plus de chemin en mefme remp Se a ^L
le vent cgi , u 1 n font pa lors que leur roi ce*, addreffe \ ers k ku"r.Aquoyotiefti-
me que la mer eft excitée par Je mouuement du Ciel d Orient eu Occ dent. Limera
encores vn autre cours, dont elle s'auance en la terre en fi* heure Sepui en ii\ | e u,

res elle senieuie,qi i cft fon flis&e refiu ,de forte que deux fois k îour elle s' cil eue

aux colles &e aux 1 av res , Se deux fois elle s'abbaifte. Ce moru me t eft eat fe pr la Lu¬

ne particul erement elon i'opimon commune, Se h mer eft pluse euce lors q i elle cft

plai ne , qu en fon croiffanr ou decoui s &. puncipakm ent es equino es mais i tre to s

les fins U refl us de la mer , ce uy d u Golph e ou Euripe entre la E oae riu T cbes efi *
fiti ee , Se 1 llle Eubocc , appellee maintenant Negrepont , eft renommé pat e qu il i
& vient fept fois le iour &.quondic qu Anl te nenpou lant compren relaca fc le

précipita dedans po ur cn eftre compris : con bien que ce dernier foit \ ne fable.
Il y abicnde lapparenecque la natuie a donne le mouuemenr defiusà. refl us à h

mer pour trois caufes premieremenr , afin qu elle ne fe corrompift point car Jemou-
uement empekhe a purref. £hon , dautant que Je f fa £t par Ja chaleur exteneure,
laquelle le mouuement détourne, moyennant le ehan ^m ne qu'il y apporre- comme

eeuxqui fepourmement au bo eil expern entent, ayant moins de chaud que quand

ils den eurent anel cz, fi ce neft quils marchent auec tant de violence , quil set>

gendie p us de chaleur en ce n ouuement , par les cfprus anim i excitez , ouele
chan e i ent de 1 air dont k corps eft enuuoi ne ne peut rafrailcl ir Secondement,
ce mouuei ent fembk auoir efte con ede poir la purgai on des eau car larfon
fflojcn la met ictte a bord tou,. ce qui eft d ft range- en elle. Et tiereemen ,p ti

der a la nauigauon, a quoy il fert beiueuup . comme les mannieis en font ion lient
l'efpieuue .
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v ,1 endelaptarenceaufti,q elafali de la mccli ya efte donnee.ihn qi e la
11 ccl utdi okdnelapu fijtli oint cal Je ici emlpeehe la putre ad on,

?L ^ nu ement de lins fie refii nef ffi oit pas , dautant que toute ametnendt
qU Oiuou eq ll'uip - i t Jelon Ar l ote du mefiange du ictteire-

F ^I eft diifteJutclhimii oml s ndice lonr .qucla fueu Sel Min font
1 C'n ireetli elles on de ladi f ion , Se la kxiue ai (Ti, dautant qu el e paiticipeà
î1 ^ndc* ^Jrcs kme me Anftote dit quela mer eft i decacaulc de la mu t ttr

, i ! Ih.htions adi lies, k quelles y tombent pouces pat kspkyes Seacaulequel-
deur i i Soleil ,6e que ce qui eft lubtil s exhale c lofequ on dit poui rt m re pi ardeur i i Soleil ,6e que ce qui eu iulhu i« ^ e ^^^ ^» u.l rw«

L encore ren arq iee,en cequelei imar neelchaufte&defeuhe.en ce que ks
ltlx Luîmes iont moin froid que lc.au tes, de pïrei efituat.on Se en ce qi e 1 au
A iZltdl kp us pelante de toutes ,5e loui en. plus iacilement les poids a aule de
1, oikcmckir ce ic de ces exhalations kfquell s combien que les fo.enM *eies,
1 . i L'Lr 1 ,eie e en pai t.e , dautant quel es font h uiedees Mus i >apeu d ap
T l
j artnc

r If tir le Lit! 1 ^ Cl^ l wu rj,L"-1* » t~" 	 i-- -, "i ~ s*

tn cessions de lacaule pourquoy lai ei cft dec c ic eftant U gtande Se ef
du tout d'ex! alations de eccte qualiiL.de 1 eau , ecl i ne a i eut

ancre de foi te qu il y a vue
eft c que Dieu, lequel la lu) a donncedcslccummaiiLement qu'il l'a créée.

En i A nWTiJV,

r w t r 5ûi

ff/JJruïf $ a tr V 'VJETD 'ïfe

V t y ,oi iJV^# "-T* fj*t ' ^ ** ^-w-
fi )aq fç *>^f 0 iJVûJ , ÂA.UA1 ,Q ' < ctA-

ftM TPT4 tx-Tia* fjjj M i <*J <P <n X/ *"?

tPt AU TD TT } j
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E "4/ 0 *, ï 61 T5 Tt rToM &t Tri'
y «ty^L&i ti <r ?

Erra , I ^ frj-!1 - » IK,AK*T D >V ^TfliAf £jt

Ttti Tl ^ï

eyfrWÎ / t.mtltor Cl. ïYcnnutl mar effevt'ulf
fst atiostmtt ra, qut fol recuit cttj il un que ire-
s idtl naimittien rr 'uior aiitit t tsd .) 'i f-
d m au um sent t tb u? t an vit per c ts

rt d ï al a i.r r fit et n n p pter
t rr* ratitt modtfibtadmiftamjal u effe u iunt.

C- Rtdicit'um futnt Jî us um marc terrafu-
d edi ir.d u^idum qmpp mdix < pe -
t etsS i s do i 1 et tmt aie tin qu a j nt

rt j tHsi dixtt quippe cum tranfiatto 7 uts
un aft-)

Emp' locks a eftime que ja mer eftoit comme vne fueurde la terre quelle ictroir,
efi. luftcepi e^ok .i railon dequoy elle eft fa cl, parce que la fucur eft ïlee
S 1 Aut ocedit,que libmptdockspen oit auoir d t qaeique choie de clair, qu il fe
ro tdi r e,qud tna bien aile? du pout kregAid delà poefie,qm ayme les ti opes,
rmisnonluffitanmeni,poui laconno fiance de fa nature.U aunes ont attr but; laçai le
d Uncde i mei a la ter re , voulant que comme l'eau ayant pafk pai de la cen dre de-
ui n. lilee tout de melme la mer foit iakc, à caufe d ue telle terre , qui eft meilee
pi n\ elle.

Des fourets des fiçuues nukres ? & fontaines
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> ' * îi^ -kl*?* y< , f ^ vjkAi*; pu-
i If -A TVJ, CH iUfl,., , ^ â^>vOt OLtt i ' VJf.1 H

^ ji ^ArJ\A to tr-"A(^Êi eyscy *^éi- i

tAr ft. L met or c. if. Etes m aquam filanbuî
rad i huatatftis itb t t, t xwtti au rma e-
g ta.t eff..^uefiitrstitutr i. f n a uam
txau p agrandi trumpert , t? autfiuuiel omrt* ex
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"â @^fc T«« ilÎT« <JSK&W t ^ ^".

O jti aM atdtov.&tj ^i a^tÇat 3J-& r
"oa-tÛi *\ ^ *£ * §- w«*a*i# -1 <£
'n# j* T* ^ V? «r'è.-^ '*fV^"^
Marc ? c* tu yï Y*/*t c-îi^* * 'tuf <^'

npiity eitaQat w,<cyy *&*1 tfi I -ju *-
mjL£Xfi«&J ? ^««-Tl) i 'î*'n' P*** *Mli
«1 W ««&** «**;#*

visa sait! aii h? t\ iafatta, n #,-
aqttatn , t qir iybr » ,t,^ t t^Jj!
C t, tpta> la ro C a fi it t nm ^ J'
dt e rrul udt ni rb t t ?>- , , , **

te il J mpe fjjt ne u m <tftat pr fin t ^

JWti
fe uriiensn 10 ab m tt su, H, 6

ean tm b u. nextt eaqi nein /nt,itr
fi tbtts fi.l ob qu n ap a i . n j trt
Q_a>ej.i rad' p a x.tce
eus t aiiiamdtJ ht i t nlota ea ts ,,
Q_aicj.i rad' p a a.tce f,f
eus t aiiiamdtJ ht i t nlota ea ts ,,
i ter a eft ri 'd at tac tre a /*&<? J

aqi'amtamqiutti , eque Ira a Kirt i td ttsu
1mut fienet tamus ope a prteiume .

QV au D ainfi feto'r que quelques fontaines auroient leurs fourcc5,(commc Arîfk
je a pofe) tde 1 air ou pi uftoft des vapeurs qui fon* couuerucs en eau,par k froideur

de quelq lies h eux foubfteirams dont elles co u lient, il n eft pa. pofiib e qu'il fe p u fli. ^^
uei tu allez d'air Se de vapeurs en eau dans des cauerncs.pour fournir tant de 11 grands

fleuues qutd lient continuellement, Se tant de viues fontaines qui ne manquent nj-tué
ny hylier, veu la grande quanritcd'ar ou de vapeur qui feroicrequ fepour ta revnbicn
peu deau Er partant il faut reconnoiftrencceflanemenr que leurs lources paît ent de

cer ta ns relei u oirs d eaux, q ui font dedans Ja terre de tour temps , ou bien de la mer d ou

C les v en nen t par des certains fecrets con iuiti neonneusaux hommes,8e y retournent
&. if en venant elles fe défiaient par Jes chemins , le purgeant dans la terre , Se depoijric
cette atcr mon e Se amertume quelksauoiëi en Ja mer ou bien que ce lontksp uyesou

leine'trc tondues quidefcoukntdesmontai^nes.d'oi toi testes p us grandes nu ères

ionc engendrées, auec 1 aidcdes petites fourec d eau \ lue qm e viennent lomdiealcur
cour». Se que quelques vnes deces eaux coulcn*1 pai les cod i ts Se ou er t r s de la terre

ou e es s afkmbkn t côme cn des lacs d'où elles fiuen t puis ipres en d nciles parties en

quoy ie trouue plu d'apparence qu'en aucune opinion de la proeu£t on Se coferuaticn
des grads flcuues car 1 ins doute 1 ordic de 1 vnmets ft rcl , q ie perpetuellementleSo
J ei I ne ks aftics cfteuent des vapeurs de la mer d es r i u lei es Se de la c i e , lefquelles eftant

arn nées en la mo) enne région delarj fonr cpoiffi s premier ement en nuées par le

froid, Se pu s relo ites enpluyeou neige h jucile eftant fondu &. mei ec p a ruv les

eaux de p uye,k r mères s'en gen di ent Se s en ici ont a la mer do i elles font dere¬

chef clleuees n \apei rs,Se retournent par vne contin ie k cjici lation en eau & en

nu espouL 'b en com nun de 1 vmuers ^ qui eft la façon dont il aur entendre I Eccic-

fiaftiquc, d [antque Jes fier Lies retournent don ils Huent, afin q nls fiuem de recfief.

ceqjilct. ^ten la melme foi ter t'on ^oïd aux p eli a i dcsDiftillatcuis vnemeimdi-
qet . i monter Se defeen he commuctkmcncicp entant en ce périr abbrc^c,lmfti-
ti on eD cuen tou'ei'eftcnduct eUmueis .alça o i que toutes cl ofes iclou nent

douelks \iennent. Etk peut d reou k eaux pondant des vapet is ainfi c e ces,

qui fe refoluent , pci lent kr r lalure &. dcuiennentdo.ices ; amli que 1 expérience nous

lapptend par l'eau dc Limer dift eccn vnalambr.
Qj_ind les u uetes ccftcnc de coun u qu I naiftdes fourcescs lieux où tl n'y en

auoit point a païai a t,ce av eue, ou j juc que kuis fourccslont tares: a fcauoir, i
caule q leks eai \ de rluve n'y viennent plus ,011 parce que les cauernes ou su-
peurs k reloluoient en ea lonc remplies . ou parce q<tc le cl emrn dc leur cours de 1*

mereftbou ie pu que |ue aeciden ,dvn cofte, au moyen dcqioy e les / ntparva
autre eo rime au li y a des 1 nciesqtu fc perdent defft»iJa terre, &. pui a qi e que cf
pacedekt e f r kuent, S^-iemontenten vn ai tre end oit: cequia rmea cauleûC

quelques icux cieuez ou poreus efquels elles enfoncent pour lors. d. utres pafknt pat

defloub an Lr fins emeikrauec Jk, comme on d t du ficuue Alphee , lequel Icpcid
en \ ha alaco e ie 1 Morce, qui eften C cce3&ft; rekuc cnlaionn ne Arerhnie
dclUedcSck dot alab c des amour dccefieuueSt decetteiontame,aprisfoncui'
gn .K-niid pU isautrcsfleULies,

1 k 1 c ou% cj Ie ie c^ux d{;s forttarncs foufterumes font cl audes en hyu«
Se hoicic»; en fL eit a c:iufc ^tn [ yi Lr \C5 ?clç d la terre font tdkrrez Se icr
mez pjr le lie e, de fa^on que les exhalations c haedes ne fanant pas ^ emenc Se demeu
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ni enfermecs au ventre de h terre, 1 eau en deu ent chaude Et qu en efté lâcha

Zlz enuucmnam les pores de la terre exter eurement Se les voulant [ enetier , elle
meut vn combat^uec le fioid inteueur, Stainfi par antiperi bfie fro-d 1 enf i cit.

C Quanta la caufe de m dcdmeifes natures quiletrouuen es m res es lies, Se es fon¬

taine?, comme leurs efteas nous le fon t pat o fi re, les hommes ne l'on t pot nt eneor es de-
ouueiTC, eftant cl oie extrêmement diffi île, ainfi qu e ks lonr admu il es e u qi i de-

tineroit pourquoy la mer autour deMefiine de M 1 1 t te fes pui gâtions con meduhi- ^" r ^
mlci fur leriuagc (qm eft d'oh apiis naiff n e lafabk q e lesch mu du Soleil oncla ?i " *

leui eftable. ) Ce n eft pas chofe effrange que 1 eau douce miçc par défais Ja fakc . ejr elle
cft plus kgere Se moins époifie mais il eft bien cftr. n^cqi eLkcoulkpardeiïot b fansfe
BiJkrauec la mcr,ny prendre d fa falurc : comme il art u e du fi 'uue Alphee, qui palfe a
rrauerslameidepu slaGiece iufqu'en Si île Si que des eaux douces les vn es pafsêr par
ravies autres lans k méfier comme cela fe vouen plufieurs lieux Tout ce qu'on ictte
dans le lac Afpluhide ou de Sodome, Se au fleurie 4.rahuie en Arménie la grande, ne va
umaiîau fonds lefleuue Syîarus au Royaume de Naples conduit en picnek bois Se les
feu lies qui tom bet dedans, Ôencantmoinsl eau n'en cftpasmatiuaiieabo rc. Au temple
de 1 l puei en Dodonc 1 1 y auo t vne fontain e qu i a lum oit ks ftamb^a l x eft ain es & cftai-
gno tics allumez, se cette mefme on ta nefepeidoi àmdyS»-\npeu api es reuenoic,
croiftantiufquamin tict,pui c le côm. ncoitad cioilreiulquam d y qu'elle feperdoit,
Se uni toulio urs fuece fiucment La fontaine du temple dc lt ueiHamun en Afrique
ftf dedeiouiSeboui are de nu ci. Lefleuue C y imn is des Fal iques faiit deuemr

Jes bofuh qui boulent de ion eau, b an c ^IefleuneMehii en iBeroi e, red ksmoutôs
non Se neantmoins la i uierc dc Cephifc, qu i foi c d u melme lie q te M elas, hkn ehit Jes

moi ron s qui en bornent En Po n te coure la campagne que k fleuue Aflaces arr o ufe, faict
k a t noudesiumentsquiypaifTenc.

De ïair & défis régions

CHAPITRE XXVII-

LA i r, occupe J cfpace depuis k gloLe de 1 eau Se de la rerreiufquesau Cie , Se eft di¬
uife en trois régions, quifontl vneau deflus de autre h plus haute région de l'ait

et (Ifs part eprocha ne du Cie laplusbafleeft elle qui eftdepu s le globe dek terre Se

de l'eau lufqu'ouiachakur d^s rayons du bokilqiu en lont réfléchis,peur attaindre- Scia
moyen nec eft celle qui contient tout l tir qui elt ejotre la haute &. la balte reg on. Tout
l'an fc meut au mo mement du Ciel d Ouemcn OccidentjComme nouskeon etturons
pa 1 expeutnce que nous auons que la nauigation en la mei Oceane fcfa & bien plus
viftcdelOiientenOcc den* t ie de 1 Occident en Onent : qui eft vn figne que la mer
participe ace mouuement du Ltcl , Se partant l'air encores pluftoft pour en eftre voifin
ioinct qu il eft y lusmobile, comme 1 fe voidau plus grand calme,en ce que ks peiics ato¬
mes qui paro i fient e n 1 au es rayons du Soleil , lont to ufio tirs agirez.

Lapins haute région del air eft chaudeoufroidc, fi < air eft chaud oufroid de fa nature:
liplus bafteregton del'ajr eftthaude parle moyen delà chaleur engendrée des ri) ons du
Soleil icfleehis delà terie qui l'echaufïe: a eaufe de quoy il nefypcucauJiiafterpbkide
nuecs la moyen ne région cft froide, non par foy "e fimplenienr, ftion ce ix; cui tiennent
quel air eft chaud de fia natuie. mais par accident , afçauoirpaiee q ie ks v. pcuis Se le
exhalations froides de kur nature citant montées îulques la font refro d es par l'an-
tiFerilkfie delà chaleur del air voifin , qui par fon cnuironnemenr faict redoi blet leur
froideur, en camailànc Se vniftant kur force enfembk, comme pourrefif era Icnncmy:
eardecettetafon eftant voie, elle deutenr plus ^r-indc, que lors qu e e cft cpandueSc co*
mefeparee ainfi quele chaibon cn la fournaïkpiend j. lus detoicc eftant anoukd\n
peud eau . acaule dequoy elles refroidiffentcetcereg o. Oi la manière dunt le s vapeurs
knt refroidie par Jamoyenne région de i'air,Se elle p u Jes > apcuis,cft te le. Les vapeuis
<juiionr nonteesi îfqu' en la moyenne région delair fe rrouujntplus chaudes qu'elle,
poi rau r acquis delà c îakur qurfurpaflecel e de cetair là par k chaud qm les i engea-
dl L Se i ar celuy de la bafie région o u elles on r pa fe en m ontant de la terre , e 11 es pren-
fttnt Je principe de leurre froidiiTement Se de Ifu epoi'liflemenc en la moyenne région.
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CHAPITRE XXVIII
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trai£tant des Eléments.
r.1 ï fli/îîÎGitV4 ? 'o**- f^F^pf'Èi^ ctnyx*

7 i. t ATti ^* T" 'TÀîU'I'I^A W &' TUS t-

A ^ oTt >* ri V tik-TOr 'Çktty'Al&A Trjjïtj-

4*7
effe cunilat et.ejfeeft.Atqu ntf bvaga s phi..
ra, uptram phsram taugu a Qjt e mv ut -
fumretundume tt

7*. i f dfrt ifcrfc jtftfsw raùcne Culnm rotun um

T. }i. j*i vtrefitperftt emaqut talem effepaltbit
fifuppof totitstifunp crtmut t aquam uapttnai ra
fietnper ad magii et auum Isa tn cctsfiite e , u tum
iocu magis c i.c tuum tfie jai eftprepwqu or centra.

Il fe peut dire que chacun des clément l'air, l'eau.Se la terre , font nais pout eftie dc fi-
c rûudc , parce que ceft la plus paraître &. capable dc toutes les autres en circuit

cm! L'au a enco i es cet te figure par accident , Se feau se la teire l'auroient tout de mefme
fivn autre accident ne les cmpefchoit. Cela eft tout clair pour le regard del air, carie
C el eftant rond , l'air ne peut auoir d'autre figure par fa partie fupeneureque celle du
Ciel parce q ie les corps liquides tel qu il cft, piénenr la figuredu corps qui les termine:
Semblabkment lateire Sel eau conftituant vn g obe , J au eft pour ks ftiidites raiions,
rond par la partie inférieure ou con eaue. La teir e fei oi t îonde , parce que toutes ies par
lies tendent aucentre le plus près qu'el es peuuéc , finon qi e pour la nourriture de ani-
maux reneftres, Dieu a vo ulu que cet raines parties fuft ntcfkueesen forte que 1 eau ne
les peu ft co uuru, Se que les cont auitez de Ja ter re d oi fo n t fo tes ces par ties e leuees ,

reenaffent 1 eau , afinqu elle ne couunft point toute Ja terre, comme elle feroit fans cela,
qui empefche que la terre Se l'eau non t pas chacu ne a par t la figur e rode,Se efteati fe qu'el¬
les ne 1 ont que toutes deux enfemble conftituant vu (eu! globe , comme il aefte déclaré
Ilvad 1 apparence par ce que nous auons du, que lion poi uoit mefuier combien lya
de terre efleuee par deffus le globe parla a Se fohde que doit auoir h terre , qu'on feauroit
la quantité d'eau qui eft concen u : dans ies concauitcz - n aïs c s e ofes eftant mpoiïïbles
auxhommes, îlsne lesdoiuentpas tenter
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LIVRE QVATRIESMÉ
DE LA PHYSICLVE,

Auquel il eft traifté du Temps.

Pourquoy le liure dit Temps efipofih après celuy des Eléments,

CHAPITRE I.

X&P

tsfrifU j pkyfi.c.?.t.w. Onme cerpmfap^
le tft m loto.

L.6 cit i . Nt etfie tfi igitur ,14^^^
tur ,1a tempère moutri.

Ovj auons txaiÛé iufqu'en ce lieu des principes des chofes m.
rurellesfle des corps fimples qui en font copokz immédiatement
lefquels n'ont point d autre caufe efficiente de leur eftre «J
Dieu feul quiles a créez au moyen de quoy foi dre leqmertq c

nous venions à parler maintenant des corps compofez qUi oni

pour principes immédiats ces coips fimples, Se en dépendent.

Mais diucant que les corps compolez ne font produits eue par

le mouuement Se la génération , Se que le mouuement nefe faift

qu'en temps Se heu, ou font les corps : l'ordre fembkrequérir
dexpltqucrpremieremenr ce quec eft que le têps Se Je heufelon qu'ils fe confidentpour

Je regard des chofes narurelks.auparauantquedetraitterdu mouuement de la gênera*
cion,ny de ceque les agents naturelspioduuent Se engendrent.

De la difficulté de comprendre ce que cefi que le Temps.

CHAPITRE II.

L!E s Egyptiens reprefenroien t le temps par vn ferpent plie en rond qui au ou la quenS

> fo ubs la gorge, defignant par fes touinoiemen es l'otd re m uabk des io urs Se drs an-

s.A^p. nées & par fa queue cachee,la nature du temps difficile à connoiftre.Sainâ Augrillmcô-
^ ftf fiderant 1 obfcun té de l'efien ce du temps, dit que fi on ne Juy demande point ce que c'efl

que le te mps , qu'il fçau ce que c'eft mais fil le veut expliquer à ceux qm luy demandent,
alors qu il ne fçau que c'eft, n'y ayant riendeplus connupourle nommer, Se rien de plus

feci et pou rl'emendre. Et ailleurs , que no us fommes dans le temps, mais que no us ne fc*

uôs que c'eft que le temps: car d femble à vn fleuue.duquel vne por tie de 1 eau eft paike,K
au cre t ft en cor es à venir , Se celle qui paffe coule fi promptement, que nous n'auonï pas

Ioifir dy prendi e garde. Simphous ne craint point de con fefler que ks Sages 1 ignoioifr
& trouue qu'il y a deux chofes admirables en luy , l'vne que tous le côfeffen c . parce qu'il*

yoient des lours, des an s. Se des mois T Se l'autre, que perfonne ne le conn oift Orquant
amoy,t eftime que ladifliculré de connoiftrele temps, ne vient pas feulement de ce qu'il

neft pas fenfible, ny de ce que fa nature eft cachée à caufe de U debil tédefonefbe,lekn
op mon d Aucrroes, bien que cela cn fou vnedes raifons : mais la piincipakamo aduis,

c cirque leteimedu temps fe prêd en diueifesligmfications , kfquelks n eftant pointai-
K.nguees,laiirerufaconnoiflanceconfufe,commEellesIefonteneJlcs.Acaufedequûy
ie mectray peine de les expliquer en ce lieu , pou r mon trer crânement ce que i ay peu def-

couuru de Ja nature durant qu'on m' exe u fera, fi après l'adueuque tant de mndsp^
formages tonr de fc d acuité Se obfcunte , ie n'y ay pas veuii claîr ,comme chacunpour

roitdeJuer. bien que pour mon regard ie m'en uenne du tout fatisfaia.
Va
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traiÊfcant du Temp S. 439
Des diuerfes acceptions du temps ey ce que cefi.

CHAPITRE III

LE temps fe prend en plufieurs foi ces Et prcmiei ement, il eft entendu pour la durée,
felonlepafte,leprefent,Scladuenir,de5 ehofei fi bieftcs a génération Se a cor ru-

cuoniou félon lVrtede de ces trois parties, ou d fteiences dekur durée.Et dc cette forte,
q iand nous difons, cela e ft arnué du temps de Iules Celir ' c'eft a duc quand d v i u oit au
monde, en l'eftendue de fon exiftance, cependant qu il duroit Se n'auoit point ceffe. Et
femblablement fi on dit, que qnclqi e chofe eft faute denotretemps, cela lignifie cepen¬
dant que n ous viuons au monde, que n ous y durons : Se tour dc mefme pour le regard d«
faduenir : carie temps de ceuxqui nous fuccedcront,fignifie leur dmee:& amfi delà du¬
rée de toutes les chofes iubiettes a génération

$ 15-511* 'fàvyW it?tA^V tynçj-v.

ETSI (fl* 0 ^eêvfy' pdlÇM TUÏWTEtïÇ 'fài Kj 5" VJt-

rS&Ù* fliTfïï <r\ Silti^ T JOUlcT] P , TO, ri^jfim Hf/À.

KbtmvfA T&TApuiç-vkttJ t b^ lui ' ( ù>Qtêf> i) -ra fUti-

%M o wï^s , -ra l&Qfi p*yfy&' ° yS-TS-ptffvi-

e\ ts 'o\.w, ) Sec.

L»n y^f ftff>*&' '"î Hr^tavfoi -i^E^ei nd
^-fi a.\ Ai-rt

El <J4if TO ^SfSûlDV ^ pLi-fFÙT TSAtinSÏ T {Tt,}f^iÔ>r '

v xiwtoff ts&A r ouaAhc , jet*j- ec ^«t \jçï*. ' ryn o »

y Jfc (tu P/iojs > xfo yivitm ,Qnc eîoin q^hAèiî çd-
^t cfl' 'iftl ' Jlo <£ Jimi è ^o'yl^1 * «q îi t- ^psd
££$ W^^l*>VniïtyTVf sj&TÇ.off>TAr^Q\ stM*q xi
W3 f1?» * >^oi,3JTa,(JTii t" umm| .

.*?>V spopt , 2±sp -m ii jj{ pifirA Qu, y* , £ W-

f\elyc7n <& Xllfdlî Vt m-j.^l^îl " J^AOlf 671 Tîty.çu
(U M ÎTÎtfflJ T 7^VVt7lt£r, H tf 'éÇ^.Y'é JU^ffl*.

tArift. L ] /^tf. f. I- f / Metus iîle qui e n'a
xtmt corr mut ts , c^- ttaxmtprtprnfs,JeiU?.dam{o+
cum tfit qm vocamuilattentm.

L. 4- c, ? r /^, Ow» autem ttmpusfit menfura ,

motus \j~tp tiimoUert , hoc autem metJAtur mosum}

eequoddept s a qntm metum quietum rrettciur;
(ft ut Ci te itsdi'.em^l a,eoqtt d finit ahjuum.
ma n'tudin mquamtitcturte<nm)£,x

T,i t. Lfi enimttwpui qmddammaiUSiqmdftt-.
Cedtt eorutn efittitt tm.

Cie t, 33 i tgitur quoi efiprtmum, eft mtnfiura
eorum otn tum qua funt tit d m gênersi . etrte t n-
utr xqi nbiln maxime efi menfura t quia t urne us
ciustft noisjfmu .Frgovartatte qutdtmt & a ecrti iot
çf~gtntrat o t on funt nquabi 'es : lalia vtro efi qua-
bihs Idt qiit templis ndttur t st motusfpbara\qtiijt
rfaltes motus & ipfum tempus htemeftsmetitur.

L, 2. de Cvi c 4 t. jB. Prtltrtaft Cteli latte qui.
âtmmt jh aeftmoiuum.prepterta qusdjalacohti-
nauseft £"vnift tm t.ftmp ttmisqut motus -m vne-
quoqite autem gttitrtmen ritra,ideft .qttcd eft mtm-
mutnmtmmus it em tus is eft celerrttnus : patet
Cfflt motum omnium motuum celtrrtmumefie.

Secondement k temps fe pied pour ce qui faift conno ftrela durée des chofes engea-
dnbks Se coriuptiblcsjSe en eft la mefure tant félon kpaffe, le prefeneque l'aduenir tout
enfemble, ou felon v;ne ou deux de ces différences ieukmenr. Et cette mefute n'eft rien p A -

qu vne ci ofe fucceffuie, comme il a efte dit: à fcauoir le mouuement, felo qu'il a despar- * *
«ies fu ce efti ues fvne après l'autre, qui peuuent eftre remarquées Se diftinguees pat le
moyen de fou mobikau refpea de certaines parties del'efpace ou i paffe fenfibl ement
cornu c pour exemple, le mouuemenr delà roue du pouei, laquelle aura des parties du
ignées en tre elles , nous pourra faire con noiftre par fes tours au long d vn certain eA

Fee combien quel que chofe aura dtué pourueu que i eftre de cettechofe, comanceaucc
e mouuemenr de la roue, ou depuis ,Sc qu'elle celle auec ky,ou auparauant Cela fepeut
toutde mefme remarquer par kmouuemcnrfenfib edalteration , que quelque fubieft
«ceij^ra partie a partie, foir en fefchauffantjrefroidiiTant.bbnchiftant, ou femblables Si
°ut de mefme par le mouuement d'ac croiiïant c Se de dccrojfiance d'vne chofe* Et parce

2Jnc 'lcl"tee de ces mouuements ne peut eftre connue que par eux mefmes , ou pard'au-
3L leïrnefureuti les hommes pour auoir vne connoiftance al ureede kdureedes

° es, on tvou! u chercher non feulem cn c ce qui i la co ndition de la v ray e mefure, mais
i,J^r^1 cc SU1 cft comm un a tout k monde : afin d'en eftre afteuic chacun en par ticu-
^>SepouuoiLl omuniquer entre eux delà durée tant des choies naturelles,que de leurs

.-J 	 	 r. 	 rt 	 fi 	 yr iteuurc Fsr>s\ j 1 r Vx f. 	 fr	 «-mi ^ts, que ueieurs
Jïiefur aions û L"x m cfiD es. Or eftant neceflairc,commc nous auons montre , que 1 a

e qui nous ameine a la connoiftance de la duiee des chofes , tan t permanentes que
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440 De la Phyfique, Liure II II.
fucccftiu es, fo'tfuccefïïuc félon diucr espa ticsfenfbks l'vneapieslN t e afir

co.

Lucccinues.io [:uuuuuwtiV.iU , *-r-; 	 '7"r", l c annxiuSt,

esd uerfue/ Se changements, nous h p n .Lonsiemaïquei fc on k diuerfes lïcu-it
ou mu rations de fes parues pa ce qu kfti npoffb e q ie 1 s bonnes conn3iretn7
trcmen I.idL ree , poulies .ifon que nou n auons de ni ces , tu rjntik iancf ^
del- mûLUi mentdcl eueftaiplus vn foimeieconn iqrc al e ationSel'u c

ils l'ont choif, Ftdaut.nt u entic les nouuen ents de heu ceuxid ir ipsccef^11'
principalleni nt celuy du firmament dt okd, Stde JaLi cfom kspl îsicnfiblc fi/'-*
muns, Semefurenttousks utiesmo iiiemcntvdc heu , 1 e lomaireftezJ.ipOL[rnieC,0
rcriaieix 'ad ed sehoks f L iceres àgcneim u Se co.i iption. Ma. s parceqi,(L
i dure doit eft c k p! is fmpleSc k pi s certain en ion genre, il leferuencplu^-
mi n nr ecelu> du fuinam nt, y ctouuancces con h n [ lusqu'. uxau rcs.car
c Iksfurp ife d'vne extu me vue fie, a araifondetr sfin *>IeScdcplus peu Cn

eux &_i tcequ'ilcH pins égal, kphis fcmblable a joy Seomrecchkplusfenub tn
k moyen de^ eftoilles q yf ntattael ees,ilcft cplusecrta ndetous. L d'à LeurjE^
le premier de nature &. capable à eau le de fa continuité de duik.r perpétue ki>e-i .n.

le p us propre a mefurer la durée des autres m uuemcntsfledcsch f s perm n i *cuor
rupubks: car comme nous auons dit , il faut que lamefure delà dîne - il [C5i u

plusloiigu durée qu'elles , ou pour le moins d'égale. Po ir ces ra msinit sna[
jwtft con lienncntentieel es en ceh, commea remarque Auei oe ,quH u o i crue iqu *

*" *tri appel en dupicmicr mobile, fkquelme enbleeft ec h y que khi manient fai£tujU:
le îou senving quatre h er tes d'Oi ien ten Ocetdct,po nies raifons que l'ay déduites m
liueduCu cuiamt uredclad reede tomes k ci o es coiiuptibles. Ec ainfiletlpj
pri démette Jor^e, neft dikingu* que r tio i k rient dumouuement d'OïkntenOcd-
dent duhimanentjcarcefr k moui ment i icfmc entanequon Je confidere commt

m iuie e la durée des autres noi i me tsSechofcs corruptibles , parvnc de fes reuo-

iutionsdOrrrit cnOi» iden dev ngt quatre I eues, ou pai quelquVne de fes parties

n enn ntla onpanil nqienois a ns dclvnauce l'autie, par l'efprït Se parJipen-
fec o ii coi tp îq uec ai n n toi ea quelque longueur Se eftenduc^dontlj
q ai ee c ncon cp rla me i rtr t auik quand nous \ouW»t fumoir combien
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^iefontl i p uncs,k n oi , lésai nées, &-ks fi Jes , Se en fomme les mefure
e uc la durée ci tou e 1 s d es coir Cibles. C'eft pourque y nous y rapportons
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efie>drftsdtiîerfumquid'damtftititeritP tnex ?*,
man tts.cismenim exirema ainedto d'ite^a n tedtgt-
mus.se duo m mettra affirmâta tma,aîttri< prut ,
alteritm pe ItrtifS; u ne t d tttu tffe tt put.&,c.
T sol- Cumig lurjenttmiis même tum qua^i" numt
ne ftaltqitsktanqtiap tusô'pofte<tiusinnotu ztt
fit um quafiidem i 0 > pnorti psfies arts alieu-
tu .ses/., tdetu fiuft vLw ttt pus, qiitar.t mts-
tus un ait mprifiuj-ppfttrius evsiir us^runc dns-
mut t-Jt tt pir Temp ts mm rtl tl altud eft . quam
Jtumeru moti c nrdi m prius r? poftt uty.

C îy.t is^.Cum t tttntrtmpu fine 1 rametus &
tpfias mo itrt l oc auttm mt tatur m '1 0 quod de
pr.ir at q testi wtorstm,4ut lotît mttsttur ft 1 tj !on-
gttidti.wvlra eoqu i définit ahquam m gnitudt-
ncm qattme teiurto'iint )

T-i itf. Q^ion amaattt s rcmp'tstft menfitra motus*
tft ettimqmctisrn n Hraevarctae'.it.

I .S.c.it.to.Stqiitdem empersft ttmpui.nectfft eîl
metum qitopte fttnptttrmim e '

<ta«? *»,K0 D Sec. (Hat pv ,a
An^Mi^r^^"^^ a t^^, ^%W ^ fi
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Sw i iai> - ,

La durée ne fe peut connoiftre ny m efurer que par le deuant Se l api es , n y ayant point
d'autte moyen de luy teindre vne exten lion : Se l'apres ne peut eftre côpi 1 s ny e deuant,
q ue par le mo) en d vu mouuement fenfible qui fafte noter deux inftants dmeiSjCntre lef¬
quels on compiend L cxtenlion, comme lalongitude enne deux termes Cela !c connoift
en ce que ceux qui ont dormy km logtemp». d vn pi ofon dfommeil, n'ayant fenry aucun
mouuei îcnt.nyparconfcLUieni potntapperceu de temps, ils joignent kpremier mitant
de kur fomme auec kdernier,auquel ils f cfueillent : Se eft mène aleur refueil , qi e ;eur
reposn'apoiricduré.Et pour cette mefme îaifonjceux qui font quelque chofe ou ilspien-
neni du plaifir,trouuêtk temps fortbi ef - parce que la îoyeleur empeichede s'appei ce-
uou du mouuement : Se au contraueil femble long à ceux quitrauaillent : a caufe qu'ils
fentent le mouitemet fort ennuyeux,En quoy il cft à noter , qu'il n importe quel mouue¬
ment ce fou qu on lente pourcomprendie le temps , pourueu que nous nortios deux in¬
ftants diuers: car quand il n'y aurou qu e le mouuement de la fantafie Se de la p éfec en ref¬
ilant nous kpouuonscônoiftrepac luy, combien que cenefou pas auec cert.itude:com~
me quand nous pouuons apprehendei JemoLiuemcr du Ocl. Les horloges nous font vn
reïmo ^na^etres ienfibkquclemoruiemenr, faift connoiftre le temps, Se que fans le de¬

uant & 1 a| its on ne le poucrou comprendre.
Le temps pus de cette foue.quieftleniouucmcncdu firmamer, felon que nous mefu-

tospirluy la lutee de tous ks autres inoiuemcts,nous tert aufti a mefurer fa dureedeluy
mefme,par quelque partie de fes rcuolutios.Car par vnc reuolution de vingt quatte heu¬
re; tedoubke,nûus f^auons combien il a dîne de murs, de fcpmaines, de-mois,d ans,Si de
Jiecks Etamli uieni uMncfuronsladureedumo memenr pai le temps, nous mefurons
a (Ti celle du icpos ,qui en eft priuation: caries oppofites ont vne mefme mefure, aintt
que l.i l ien ee en eft mefme Se qm içait l'vn ,ne peut ignorer l'autrem aïs il mefure le mou-
«Kmsrupar loj be im nediatement Sekiepo par accident: a fumoir, en Je rapportante
copiran tau mo u ne 1 en r ,qu 1 f cft laid cependant, car le deuan t & 1 après ne fe trouu e t en
ky,q icdeceuela on Oi parce que le temps pris pour la mefure de la durée des choies
n cft 1 tcli em ent, co m nie nous auon s dit ,ncn que le mouuemen c d u firmam ent,le tem ps
confidei de ceirc forte eft compare ace Ciel, comme l'accidet a fon fubkû; : Seauinau-
utmcntdti firmament comme vne tienne ptopuetéiattëdu queks icuolutions du fitma-
totric loru accidens en luy,quionrla piopnetc de mefurer la duicc de toutes chofes, &
dek) mefme, comme fa mefure, non feulement intérieure, mais auffi égalée eftant cer-
îiui qu ildi tera autâr quelny,puis qu'il n'en cft diftingue que rationellement. Aumoye
°cq oykpruiLipeScde comman cernent du temps pris en cette façon , le firmament Sr

km mouuement ont leur duteefle continuation égale, Se la fin de Un feiaauec celle
del autre, amfi qua elle le comman cernent
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De la Phyfique, Liure II IL442
Cm fi W l &*&* *^>5 r*aati '&*

Q 10 ^SÇpTi CÏ3i

ffa

-lit 'rfC/*C ' . > I- » A

fc^ ,d«i tï-m^v^ ^/^e*-

t?, .t.iS.letpt ip}icrejfenmrurm,
t onepr.ort <$ p ianoi s.

1 .iio.l empt f mtftnHmerit 3ti q",
ramus f quii me a ri t su em tu f

pr. ts (^ p t t u c tiper diue Jum u.* n
fus 1 d tter a.

e.

t

Le temps fe prend encores en vne autre mameie cardautant que la durée des j 0j*c

corruptibles femefurcparlareuolution du Ciel, d'Orient en Occident em ngt qUa^

heures,comme il vienr d eftre dir ,nous conn oiil ons cette durée par k nombre de ft, re

uol ution s,foit paffecs ou aduenir, laquelle il n ous 1 eptefente a eaufe dc cela , ce nombre
porte auff knom de temps- Se amfi Je nombre dumouuement du Ciel eft cempi dcf0r:
q u e n uand nous difons dix ans,ce n om bi e de dix ans eft vn temps , Se ce temps p ufieurï
reuolutions du premier mobile, dent lenombre de dix ans cftconft tue car ce fon^
reuolutions, Se non leur affembkment que nous appelJons temps ^c'elra d iele nomb e

no mbie Se non le nombiant : comme parle Anfto te & ks Philo lophes
\ oda dôques trois fortes de temps , dont les deux dernieres ponce le nom de tt|s na

analogie, fc rapportant a la premierc : car le temps propi em enc c eft la durée des t 0 jL5

fujettes a genciatio Se corruption , Se les reuolutionsdu Cielfont dûtes tcps,par equ ej.
les fonr Ja mefure &. lenobiedela dureede ces chofes la felole deuant Se 1 après Fn <j t0»

ilfaurnoterquele deuant Se l'apres eonuien nenr par foy, Se propremen t a la I on g tiuea
raifon de fes parnés, &: ne conuiennenc au mouuement delieu quau relpcéldeJa on m,

tude o 1 efpace fur laquelle ou au long de laquelle il fe faift , Se aux autres mouueracis pr
ce l y delieu quieft kplus conneu. Le deuant Se l'apres s'atti ibuentau remps .parce que

nous nous reprefentons la durée auec vne certaine cxienfion imaginaire,^ leaumuit-

uem enr qui la mefure, ce qui ne fe peur faire que par le deuanr Se I ap re», . Nous poui ons

duc auffi qu'il femble de ce que deflus que le deuant ny 1 après n'ont point de fondemrt
réel au tëps >ains feulement en la magnitude, laquelle a aimi feule polition cn fe parties

Du matériel & du formel du temps.

CHAPITRE HII
LE temps cofideré pour la durée des chofes , a fon matciiel ou fondement rce! em't

en toutes les chofes corru ptibks, eftan t la mefm e c h oie que leur exiftance, dont la

durée n'eft diftinguee que rationellement,come nousl auons dit enlaMerapî ) f quevn
uerfelk Le temps prispour lameluie deladuiee^n'efta re -llement lutie ci 0 qj t «

mouuemet du Cieljila fonn arenel reelau Cie jduqueli eftmuuier ent e onfc*. ro

parties oudifterences dôc le ien ps confifte; alcauoir, epr* ent, 1 p ,& ad nen t. Le

matériel du temps pn pour k nombre delà dtuee, c'eft a me m- k que celuy d

temps, coniidere comme melurc delà durée 1 a fcauoir, les reuolutionsdu Li

1 0 ft yfy "oLUtÇ yi«pït , ïj CVX ' ÇT TD % fJLl\

?& TCj, ¥?( , C K p TSiTr ï *, rj 'TEJp@^ *j û

à nu. Aic^,Q^^-,^(ri,yiti:i , " tu A cUc

fu> t>,ir <ry/Mfcj,*ït ÀfovAiw'Av Sofat pt£iï-
VlY 7TCT ,iU.

fi fo TVT9C VATTUt l-Utt&'S, liWGf Y. À~

A"f i Tîïïi 1 101 & IÀ M VSU. fe fe f\Upn t J A\ '

V - 0 ifep^Yy >% ^/<£?M£i L*<n dl' i-
Sc c tt p>i£/LT,o 'lis fo vlui, '4 pi pfSr" ï} Ci>yyjT-

eQm fo tù ûAoj> Ci* t tu ù.f a Si }&>><*$ forM

^ n STtet? 'p, < ^ejy t* -\tiy*' , &,tr 'at ")Qr> QJ
n V j^tii ït\ x a\ tu ' iJVitTy y^f ' Ti YA±t -
jM 'W, ij»J a èjP-UATZ. Tl (T 9Cf W A?
X r , o*ïi k^ ao.-^ â^ ^ 5<;p ^ ^ ^w _

,My^ -w «cir^-j, ^ «, ^ ^Ao ^f ^,s

rf' I * -, iX <^fo%fci (W(n> Ai^^Li , tt

tiArifl l.fyp y .ç sa.1 Si. Vu t tn t

eft:pU:lif ,fnuaci te dnmc ,±

partsb.t ni W itmp trsf tt,si q f
mitur. q d o e latex i iq n u t i>Brt 1J'

deln po tvn lam . t um.
T X9 *Ad ace i s e dt J'ft « f (e

el ct,quan e tl ,v laliq i^t l un s 'i p
fiifatqu tempo tu li rie p te ter
tma t r3ri > a, tiel, firdt .

auftm non 1 1 pars r pa , i t .

te tt e t p atit - ex p u us : tempus A t

id. urco np sev f n t ,

Ci., j z?ir n i

nit

mt t

[Vt

11

pus t o d ht a t i

tnt . t e tu -,

ua et s t itneft
t ers i (Q- i i
ef} numerrbs u d
t tas er< 'tn pi ma rr

qu a' e! i
c ma- tma t r f
tfi ttupus: lui p t

Tsfta

r

u

tu

po

m

o u ta

%

De la Phyfique, Liure II IL442
Cm fi W l &*&* *^>5 r*aati '&*

Q 10 ^SÇpTi CÏ3i

ffa

-lit 'rfC/*C ' . > I- » A

fc^ ,d«i tï-m^v^ ^/^e*-

t?, .t.iS.letpt ip}icrejfenmrurm,
t onepr.ort <$ p ianoi s.

1 .iio.l empt f mtftnHmerit 3ti q",
ramus f quii me a ri t su em tu f

pr. ts (^ p t t u c tiper diue Jum u.* n
fus 1 d tter a.

e.

t

Le temps fe prend encores en vne autre mameie cardautant que la durée des j 0j*c

corruptibles femefurcparlareuolution du Ciel, d'Orient en Occident em ngt qUa^

heures,comme il vienr d eftre dir ,nous conn oiil ons cette durée par k nombre de ft, re

uol ution s,foit paffecs ou aduenir, laquelle il n ous 1 eptefente a eaufe dc cela , ce nombre
porte auff knom de temps- Se amfi Je nombre dumouuement du Ciel eft cempi dcf0r:
q u e n uand nous difons dix ans,ce n om bi e de dix ans eft vn temps , Se ce temps p ufieurï
reuolutions du premier mobile, dent lenombre de dix ans cftconft tue car ce fon^
reuolutions, Se non leur affembkment que nous appelJons temps ^c'elra d iele nomb e

no mbie Se non le nombiant : comme parle Anfto te & ks Philo lophes
\ oda dôques trois fortes de temps , dont les deux dernieres ponce le nom de tt|s na

analogie, fc rapportant a la premierc : car le temps propi em enc c eft la durée des t 0 jL5

fujettes a genciatio Se corruption , Se les reuolutionsdu Cielfont dûtes tcps,par equ ej.
les fonr Ja mefure &. lenobiedela dureede ces chofes la felole deuant Se 1 après Fn <j t0»

ilfaurnoterquele deuant Se l'apres eonuien nenr par foy, Se propremen t a la I on g tiuea
raifon de fes parnés, &: ne conuiennenc au mouuement delieu quau relpcéldeJa on m,

tude o 1 efpace fur laquelle ou au long de laquelle il fe faift , Se aux autres mouueracis pr
ce l y delieu quieft kplus conneu. Le deuant Se l'apres s'atti ibuentau remps .parce que

nous nous reprefentons la durée auec vne certaine cxienfion imaginaire,^ leaumuit-

uem enr qui la mefure, ce qui ne fe peur faire que par le deuanr Se I ap re», . Nous poui ons

duc auffi qu'il femble de ce que deflus que le deuant ny 1 après n'ont point de fondemrt
réel au tëps >ains feulement en la magnitude, laquelle a aimi feule polition cn fe parties

Du matériel & du formel du temps.

CHAPITRE HII
LE temps cofideré pour la durée des chofes , a fon matciiel ou fondement rce! em't

en toutes les chofes corru ptibks, eftan t la mefm e c h oie que leur exiftance, dont la

durée n'eft diftinguee que rationellement,come nousl auons dit enlaMerapî ) f quevn
uerfelk Le temps prispour lameluie deladuiee^n'efta re -llement lutie ci 0 qj t «

mouuemet du Cieljila fonn arenel reelau Cie jduqueli eftmuuier ent e onfc*. ro

parties oudifterences dôc le ien ps confifte; alcauoir, epr* ent, 1 p ,& ad nen t. Le

matériel du temps pn pour k nombre delà dtuee, c'eft a me m- k que celuy d

temps, coniidere comme melurc delà durée 1 a fcauoir, les reuolutionsdu Li

1 0 ft yfy "oLUtÇ yi«pït , ïj CVX ' ÇT TD % fJLl\

?& TCj, ¥?( , C K p TSiTr ï *, rj 'TEJp@^ *j û

à nu. Aic^,Q^^-,^(ri,yiti:i , " tu A cUc

fu> t>,ir <ry/Mfcj,*ït ÀfovAiw'Av Sofat pt£iï-
VlY 7TCT ,iU.

fi fo TVT9C VATTUt l-Utt&'S, liWGf Y. À~

A"f i Tîïïi 1 101 & IÀ M VSU. fe fe f\Upn t J A\ '

V - 0 ifep^Yy >% ^/<£?M£i L*<n dl' i-
Sc c tt p>i£/LT,o 'lis fo vlui, '4 pi pfSr" ï} Ci>yyjT-

eQm fo tù ûAoj> Ci* t tu ù.f a Si }&>><*$ forM

^ n STtet? 'p, < ^ejy t* -\tiy*' , &,tr 'at ")Qr> QJ
n V j^tii ït\ x a\ tu ' iJVitTy y^f ' Ti YA±t -
jM 'W, ij»J a èjP-UATZ. Tl (T 9Cf W A?
X r , o*ïi k^ ao.-^ â^ ^ 5<;p ^ ^ ^w _

,My^ -w «cir^-j, ^ «, ^ ^Ao ^f ^,s

rf' I * -, iX <^fo%fci (W(n> Ai^^Li , tt

tiArifl l.fyp y .ç sa.1 Si. Vu t tn t

eft:pU:lif ,fnuaci te dnmc ,±

partsb.t ni W itmp trsf tt,si q f
mitur. q d o e latex i iq n u t i>Brt 1J'

deln po tvn lam . t um.
T X9 *Ad ace i s e dt J'ft « f (e

el ct,quan e tl ,v laliq i^t l un s 'i p
fiifatqu tempo tu li rie p te ter
tma t r3ri > a, tiel, firdt .

auftm non 1 1 pars r pa , i t .

te tt e t p atit - ex p u us : tempus A t

id. urco np sev f n t ,

Ci., j z?ir n i

nit

mt t

[Vt

11

pus t o d ht a t i

tnt . t e tu -,

ua et s t itneft
t ers i (Q- i i
ef} numerrbs u d
t tas er< 'tn pi ma rr

qu a' e! i
c ma- tma t r f
tfi ttupus: lui p t

Tsfta

r

u

tu

po

m

o u ta

%

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traitant du Temps.
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auttac pofferius its moiutft ac ttmpus l *c efi .qua-
tenus unt merabslia.

I ôc.î .24,1 eee t autem /? rt ntrt tt qstod

n sptr aitud/td ptr t cr pr n diciturj sttt dts'l-
dtti-m, ac tait m mtsiumtnvms stttrpe tt e,tft
er>iin extremum quiddattipr&ttrttt tit aqit ' d i-
bt eftfuiun, c? ru Jus fumn tvit a quod tthileft
pr str:it .

L- i. dept tr. & ctsvr.c 10. l.£t. Fteri nequit -jtfit
ttmpu fine tt tu.

Vtj n ît^ fenfilt. c,?, NtefieripettQ vt ttmpus
itllufii i isefibde aut laitat _, td otuneftntirt e Hn^ie.

J-\ ^ "ft.
\ -x ify TS «,^ P ^ éTïpWjtfMÀ

af, , ,t £- *.t£Y > yt-i. ov, a!i\a> -wv * Ai-,

* i^!} 11 Iti V) r'1wi 'Ptl T2.fo j f ï^l TV

Qj^l' c+J*n*à yponr t> *j a ayc^riTî!' ti f ot,

Venons maintenir auformc iki ten ps , Se nous tiouuerons qu'il cft rationcl cn toutes
les trois fortes de temps:car laduice n eft qu'vne confidcration lui l'exiftance , comme fî

elle t flou eftendue en deuant Se après : le mouuem en r du C id n'eft me fur e de la dui ee
des chofes corruptibles,quepai kippl cation qu'en faitl cntendemenr.Sc k nbbre des ie
uohuioîis n'eft aufti que par l'enten demen r qui diui fe en par ties k mo uricmcn t d u C lel ,

lequel eft vn Se contin u reellemen t d e f oy , Se p uis aifern l an t ces parties on fai c le nûbre.
Oi destrois parties ou différences de temps jkpafriJeprefcncSe lad ucnir,kpaik Se J ad
uenir font ch oi e*; ration elles car 1 e parle n.cft 1 lu , & 1 ad uenir n'eft pas encores: dc forte
on îln y a iamais que 1 inftant pteknt qu loit vrayemant en afte , lequel eft corne vn ccr "

Uin moy en ,qu 1 conioinft le pa^ SC l'adi en u , Se a en cei tain c maniei e la îai Ion dc c om-
maucement deladuenu,S£ defmdupafïe : mais ce qLt ila d eftie recl eft envn perpétuel
flLixfiiccefiii Si fi débile, qu'à peine le peut-on comprendre Se encores auec tout cela,
n eft dpoin partiedu temps lekn Ariflore , qui du que le temps n'eft pas compofe d'in-
ftants dont la ra fon cft loi te c ta LC.carluiikueir indiuifibk Se fautquelapame du reps
foie temps, Se par confequ ent dtinfibk, côme kmoriucmët duquel jl n'eft diftin eue que
rationelkmfn r A quoy ks Arabes 1 j Tit égard ils con fo ndent (corne r appoi te A uerroes A*m 1

Je temps pre en t auec 1 aduentr . Lt certes auffi en eft- il fui tiy défi p res, qu il eft for r difîi ?t" l h

cilede les diftmguei IVn d auee 1 autre, Erpartant c'cftoit auec beaucoup de laiton que "7»î : ir.

fainct Auguftin difoit, le mcfuie k temps, ie kfçay, mais ie ne mcfiite pas k futur, car il '

n efi pai; en cor es. ny kprefent, parce qu'il n a aucune cftCduc ie ne mei u epas lepafTc, ' "*

canl n eft plus défia que me(ure-ie donques font-ce les temps paflants, qui ne font pas
encores parlez - Il eft de mefme du mouuement commedu temps . Se toutesfois nous dt-
fons vrayemenr que kiour elt, la coin fe eft, Se femblables; combien qtuls n exiftent pas

de foy immédiatement, en forte que les parties foient enfemble mais feulement félon
1 mflanr 0 u eftre me i ,qui continue & aftem ble ku 1 s pat nCs : parce qu c telle eft la naruie
des eftants i icceftiïs,Eiparranr no is pouuons bien conclure de tout ce que dciîus, que
quiud Anftote dit qu il n'y a point de temps, qui ne foir fenfible a6c non cache au fens,
qu il entend du ma eneidu temps, pi * pout kmouuement Kpour k nôbrc du mouue-
ment.ht ouand il d< q te le ren ps ne peur eftre en afte , fi l'ame intelleftiue n'eft , com¬
bien qu d puille eftre en puifiame, il [ entend du foimel ,en quoy eft tout le principal de
Ufknie . car il n eft que pat ks opérations de l'entendement, lefquelks d enfuit Se n'a
autre eftre que cela.

De lareprehenfion qu Arifiotcfaift des opinions du temps que tendent
les autres Philofophes , z? de îexamen de laficnw.

CHAPITRE V.

l- utt.Di
6.

v °>^>*V,t ^oM/xwatrireîr^ tptt.au ot foy
^ ofoogu, u-du;. &c.U fo ,£Î tcKiw IQ* v-

'^n ' açï 7tr,fo , yffïai 'a{jLsi<

" fo w oXy ^ITuii^v kSoçi f? *îo7î tsmZtm (t-
^ c^ ^T, jT & Ti T<a pfnvai tsà. ta 'fôi , jytj
^ T ' ^ «\y {ItpdJast -ïç! fo lusfjiltsJTïftiV TO Elf-VI-

/^J1 > *^ -se* '.iv Ta. aSÙ.aio> a^Tir
£T1J fo Ststi ^a,^ ^ fflS fm ^ ^mCsAJt

*sfrt<lL\pbyftJS t PS- tAla namque aiunttfe
m tstmvniut fi. ab) vtroip^amjpl erattt.Scc ùiplu-
r efient ctxtt , ±que tewpu t£t cttistfun bora motte,
qua e multatempora firsule -nt.

T. $4.. Vniuer auien p ura v fitm fi tu qu*

td dixerunt ten pas efe qu a ifrinttr pore tmt.ta
funt dr iNl f trj. p ara , i,ed i . se am diHi m

ma ts fatitunteft , qua 1 ztfn optu di to con/ derart
wpô sbilsa qui titifemu rur

T. çs Cum autem ma \ tmt jtdeatur terrpus tjft
Pp ij
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aa! De la Phyfique, Liure 1 1 1 L

ttquodmwaïur velvbtcumquttftt udtpUm j
montai Q?muiatttr.ttmptts Jtrepcr$qu(t,i
que)&apttdenmia.e6.lnfitpero,f,ms jtttdtn.tf. *"

f» eft ctlertar ey tard'ter : i empstt ve ts rots e0

tardum & velo-v lemport dtfnsinr-t vrtùxttertirH a

qttodbrtui tempère tnultitm mouetur tarda aat *

quod lot itttmportparurié&tqui ttmpus tien dt m '

tur tempore t ntc quia fit quantum qwddâ ,fi« n*J
fit quate.

» . ¤«sè^^ «*? ' *# * # ' "

(nl,7iS îT>H*^rû)0f-
A R i s T o T e rapporte troi s opinions du temps, autres que la fienne. La première eft

de Plaron qu i dit en fen Timee,que le temps eft la reuolu tion du mon de celeftc.Li
féconde cft des Py thagonens qui difoiencque la fphere celefte eftoit le temps par ce qUe

toutes chofes fonr au temps 5e en la fpherc de 1 1 muers . tr la iroifielmc eft des Stoï^
qui eftimo ien t que le temps eftoit mouuement fim plemcnt. Ariftote reiette la premieic

àc ces opinions : parce, dic-il, qu'il fenfutuiou entre autres cho fes , s'il y auoit plufieurs

m ondes, comme dtfou D cm ocrite , qu'il y auroit autant de temps enkmble-ce qrnkfk
me faux : dautant que quand il y auroit plu fleurs mondes, ce que non ; il n y aui ou qu\n
feul temps II trouue la féconde opinion fifade , qu'elle n'eft pas digne d'eftre réfutée. Et

pour le regard delà troifiefme .elle lu) fembk plus probable que ks deux autres: parce

qu côbien que le mouuement ne loit pas temps, tou tesfois le temps n'eft pas Uns mou¬

uemen c .11 réfute cette opinion . prcmiei cment.parce,du il ,que le mouuemét n'eft quaij

mobile, Se ou eft ie mobrle ,laou Je temps eft par tout , & auectorues chofes. Seconde¬

ment, parce que tout mouuement eft dit vifte & tardif , Se non le temps : attend u que k
v îfte Se le tardif fonr définis par le temps : f car vifte , c'eft ce qui fe meut beaucoup en peu

de temps , Se tardifce qm en vn Ion g temps fe meut peu : Se vne chofe ne fe définit ps
par elle mefme) mais le teps eft du long Si court ou bref, felon qu il eft continu : Se beau¬

coup Se peu, felon qu'il eft nombre.

1a> Tiù pLun&o^oYTt 'tj$i ptîvrsv , >i tf "dut i\i^> oi>

atiTo tb -ufitpdpot -{$]) fif&QAïXw ' à fo js^rim
Qpuo,ù>ri ^oq -renfl/j^tr, rji /3-gt-7!U.7iv.

T^td 'fiàf'fàro wcyfiî jûljj'^î rMr aient r$
TB r^S^Ttp&V 7£i UtJtlîDl' Vit OJA YJk ilfftj Û Jl^OjlOS,

CL A' "' Q $UA* S'rfi V Vii^lûl* OT'XAeLSIr fo ,T0 f$t>

fi^p tïA-h^ yjJi V/\at}oy nf'mpêfi AfApi£>' imrttsvt

fo 'Trhe'o) Tipt eAtiT w ,^- <W
Otï pt, Ttuviti a ^£QY%^,Açj!)ixa$ lai'inT^fî '<&)

xT% to fZtf^iïra', ïj L^TïfQïjXjti Qwiy*S , f^**^^

AflA^P l/1 tt} ï] 7BJ? û(J\\ri[' TVt" ï<n TB (îlf ^CK41

tJ it) T TD iii'îï^'aôîtj SfJT ^ tl>Stf 1/Stt 1B0 ^Ol1^.
flÇÏ £(tl f* Q*7! ^ *& ^ÏBt, H AS! C^ , Cf*,

É=l Ôi 'j-POTù)" ^ y^p ^At.^ATO.I -\J&0 V fêP'H '

tn\*,v<-yfo iv-*v, Ôt. v -ntv&j y^w vjcni V >^ itt,
«' ^ïTt oJ"7H, o* ti) i.osj. fc-îrti di i^iY n fféom
ft-iTPùi m,v*awitfttx ni natsMAi (A-tçcj x£ fu^Cc-
CltMÏ HDUra, */^ys ^ tlll A , t* WO,lî, StC.

Hrf5 ûJK, JLU1TJ ?i ^m,! ,JU.1ÎTÎ V]f ï/W?, CïjC éW

Crf ^f J T5 U. "f±f dt pJtfrCà t ii«1, ÎÇI TD jC4$âf-

c&ry ^3?« Sec ,

OAUi >V , ïî jUt'l^CII jU^'r^l ^JÏUS rî ^(>-

\m \m -, ai in n-tt fAirpêi ^-ntiun ata/Ay \<h td
41W4 d* ra 7/twJii S Xi^c^aj- i'an, ^ sîw fp^-

vArift .La,. pbyfi. c.ij-t.ar. Cuiu^qut muta at
motui eft folum tn te quod mutâtur *vtl «Ascwom
eft tftttdtp,umqitod?Q ueiur&mtua'-ur fitputittti
ptrsquttfi £ vb'tqHt^ù apitd ejn'na.

Cl 6- taai. Tempuset tsn niLilaliudtfttt)Uiwnu-
merus motui fècitndum prius Q- pojtnui. Tetupiv

tetturtitsn efi moins, i.tf quatetiu n oius jsusurïilt-
eet.i. îoz. fif/irgumei tee i , quod plus & nunKS tiiiit-
dicamtts t-umtro t motum auttm materem&tome'
rem dttudteamus tempore.

C.sf.i.t \,Tempuitus,ur tfsttiumcrumnsaKM.*
ttsnepi-tortsé'p ferions, & efitconttnuitmtsmàtjf

cenitntii^ptrfptçuum tft.
C.iVJ.iij. Confiai ieccenutnirt^ttftettittsif*-

re, nthiî aliadfit qunmtempui^eerum tfsttttifflmt'
ttri^Scc,

T.n?. Perfpicuum eft^a quafemper funlJ\**tm
ftmper fia. t , nontfsc tn tempore -qitta non ctïï *'""
fur a remportante ttmpus mttitur eorum e sta i**
buius ret ar nmtntumeft, qmd viril patiuhi ffi »M

port , vtpstt qua non funt in ttmport.tM^ £»*»**w
autttempus tft mets ura motus, tft tttamf «n"> miïi'
Jura exacxtdttitt .Sec.

T, i <S . ffjscumqut ntcmontnturjitc quttftf^ "'
fiant tmcttip re.-nam efieist tempore ni iIauh» /'
quamiomp, chendtm nfir a tersipersi. Sec-

T. iv>. Om ino entmfttempiu tfi motHt W* ^
pts fe.cdtcroritm auttm i\ an tden tt v.artfip» '
q loritm tf nttamscmpittinctitnrieeriiinotntn'1 I

fentiam c !fi 1ère ttito it m utansur & <? "
quacumqut igitur t ntritut (-rgentrattoiitf^"
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"vr..g.iC , -i' nie q,tp ,'~nSi w hya

^effi. Y ttav ii-T^itj y i fl^o^jTT .lui trdif.
\ fâ ws tn-,. S<: e. J> tev o-n , us */ * * n vi

Kraï«,**> ; »^\ , , , ,

J^k i «f ' °^-a y/v ^C* >* ve,<^, ?« 't, ts; -, î-

0J fi' kfo ait/ aizl ta yvy> m ' r y^f ^<p~
t0Y , kjd- MOV U Of, Ur\Aiat fo'&TCVyt CL {tfi-
t&'-'à.aA. y*f '<v->i?> Ta v^ïcv yty ^ , t J*
ytytltyïyum $*&».

AouYAirjt p-eirot a m xi^tna' tïvat.

xta,&ûttttitito quan -tei} t funt tquandoque no une

ttic,tee fte leJet ttttpo c tfe tu tmpuiquod
d'tift/iii.t tqu evet. t et, sitn tft ttt m,actta-
pusmttiestStwumtfttnttam.

1 .121 S.trper eft t.i lus &it.Mantfeftufà tfi vt
tfi mot i . lia trtainejft 1er p is.

L8 ci, t. to Si t s final n per efi tempus ,p cefis
efi molssm a soqu trapu <num tjft atq< de ten pere
pnt fi ,s..n, oitit.es videntur 1 1 1 de fisstetstia an-
itsiirt.m e .itnmt im ffc dnunt. I' ij.te'Demo-
crituip btt.n n ptiffe emma tft t.n a q-i.a retnyus
cf tn tm m.Tlainautttr o'us.p'um ii^nttfjpum
ennij mulcumcaiogent umefst ,accet umgenttum
t se a r tnt.

L - de csitr c rr. c. 10. t4, Ftert tiequtt vtfit
ttmp ts fincsne'u.

Il lem bk que la reprehention qu'Ar ift o te faia de 1 opin on de T lato n ,n'eft bone qu'en
«qu il a uuspour remps ce qui n'en eft qL ek matériel, Se vne efpece de mouuemenr , au
lieu du nôbre ou de la mefure du mouuemen t en gênerai .1 1 ne rciette celle des S roïqu es,

que parce qu'ils onrmislemouucmct fimpkment^ nun la mefure ou k nôbre du mou-
uement,Venons maimtmantà confidercr 1 op mon d'Aiiftote , qui cft rume nous auons
dirfque Je temps eft le nôbre du mouuement , félon le précèdent Se k fuiuanc,fie Ja mefu¬

re d imoi LicmentSe du mouuoirfqu on peut înteipreter du mouuement côme a£tc pre-
m cr,c eft a due habitude, & comn e afte kcond Oi foit que ce Pnncedes FhdofopJies
n ait pas connti tomes Jes trois atctptiôs du temps que nous auons poiêes, ou qu iJneks
a t pas \ oulu bailla diftin&emcnt.mais les laifkrcn doute,comme ce'a luy aduient quel¬
qu sfois , ji [en 1 le qu en fa définition la picmieie acception de temps que nous auons
po!ee,af^iuou la duiee des choies fubienesagenctaiionSe coriuption, n'eft point ex-
pnmte foimelkmcnt ny explicitement : Se y a lubicet de penfer qu'il ne la pas conneu,
qLi.indiladirqudn'yapomrdetemps fans mouuement. Un explique aufli la féconde,
qui cft lainelure delà durée dc ces mefmes chofes^qu'implicuemtra fcauoir quand il dir>
q ie le temps ne k connoift point fans mouuemenr: tellement qu'il ne touchciou qu a fa
troifiefme lotte, donc nous auons montre que le temps feprend ,Sc encores a demy : car

il montre qu dn entend par nombre 6e mefure du mouuement qu vnc mefme chofe, ny
Je itmps que pour Je reg ud des chofes fatceulucs Se au plus des peimanentes,felo qu'el¬
les kmeni em,C_.ir i! du que la chofe qui fe meut ne tombe pas hmpkment foubs la me¬
fure du temps.felon qu'elle eft quantitatiue, maisielon que fa motion l'eft Sepuis apies
que 1 eftre des choies que k temps me fure.confifte a fe mouuoir Se rcpofei. Et de rechef»
que le temps icmbte eftre en routes chofes en la terre , en la mer,5Cau Ciel : parce que ces

choies lom mobiles ,au moyen dequoy il ne parlerou pas de tomes ks chofes dont la
duiee n cxcederoit pointcclks du temps;en quoy il pouuoit y auoir quelque chofe à dé¬

lirer: parce que les chofes qui tombent foubs lamefuredu temps, ce n'eft point en tant
qu elles lont mobiles ou fucceffiucs: mais feulemét fdon que la durée de leur eftre n'eft
point deuant le tempsAne fera point après luyfqui eft ce que l' entends , quand ie limite
Jes c hoks qui tombent foubs k temps , a celles qui fon t fo ubmifes à la génération Se cor-
fupi on kquelk eft toufiours auec le temps.Iedis doques.pour exemp e ,que s il v auoit

emps paice tCukment quiln'auroir po nt précède Je remps.Se ne dememeroir point

P* es luy, ou bien s'il plaifoua Dieu de fane qui! n'y euft aucun mouuement des chofes
Cûrpotelles au monde inferieur,cn autant de d ur ee qu en con c ien t vn a n ou pli s ,& q u'a
0r* ks Anges vinftent vifuer les homes , on ne laine oit pas aptes cela de compter cette
"L-eeeritie k temps des chofes,Sc dire , quedu temps qu il n v auoir point demouuemet

f, 0nd^4u^11" eftotent toutes au mefme refpea entre e J s,q etks le trou Lièrent erî
Cire Si chacun pourroit rappottet ce que luy auraient du les Anges l'vn apies 1 ^utre

nat.^itlU!|SntU^ntc5mimiqueaUeCCUi^eplllcU1CnanJemLn*=l^^iie,>nnasir
on y euft rien cotrib ué de fes fantofmes.au m *yc dequoy les ehofes neMaffent pas de

Pouuoir tob,r ioubs le temps.côbien qu'elles foiêt immobiles c e qu 1 kmbk qu ÀSo1c
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44<5 De la Phyfique, Liure IIII.
«nncede luy mefine en vn autre en droit.quâd ilreprouuc la définition que les Sroï
donnoientdutemps,qu'i!spofo,ent eftre k mouuemet:parce,du-d,qi ek mou^
eft feulement au mobile, ou bien par tout ou eftk mobile: la ou k temps eft égakmctJ
rout,Sc auec toLueschofes,comme nous k venons de repeter. Pour ces raifons jc n/

point,
em

ment du Brmamen t eft éternel, Se par confequent le temps , & fa d u rec egalk à celle d
11- F ' J.. J* 1 ., Ti. 	 * 	 0L,,^r.,,r,,MTl|.|nr0,.|...J es

chofes ciern elles, il f enfuit de fa doctrine, qu e ie temps pour i ou melurer leur durée par,
cequilfuffuà vnemefure fucccffiuc,deieftendreautanten dutee que celle qu'elle me.

fure : carde vouloir dite qu en ce lieu-la Anftote ne parle que de chaque temps parties
ïier,Se:nondu temps en toute fon amplitude, ieny voy point de propos. S^ quand atnfî.

ierou,il en faudrou toufiours reuemr la,que le temps confideie en gênerai S: etci ne! ,fc-

lonfa doctrine ,pourrou mefurer la durée de toutes chofes.

Ovpwmy fo tUi tlYY\<nrTà^ftmfi$oijL$p,kX-
Aà y$n tt) îUMcnt iè? ployât > H^p td g Q-s&eq

v& ayhy(Km " ts f&fi y^p j^pvoç ofifyk rlu, y.vtr-

cir,Afêpu>iàiY biwtÏ^h fo -nmtnî r^oiT.
M ^fitTtti S' ( 'bscm f oniQ$ii) o, -n pgpW} yiA-

r'xait J i(3H fl Tunjow Jtfp>& -

sArift l.^,pbjf.c>S,t. m. Ntrfio um an tir ^
timurm su» tempo c fed ettatnt mn p
mut e?n tjstnisnt/.trt p tt t ist def nt k»i sud r
fit tins nurnerus tac -motus tetnpuf.

C.iot.tjj. «Jlfe ttrur auttm (vtdtûmu itmpm

motio,c moitôtiem ttmpus.

Ariftote dit encores, que commele temps mefure lemouuemenr,que le moût ement

m efurelc temps aufti: majs ie ne comprens point comment le mouuemenr comme mou

uement, puiffe mefurer le temps comme temps : car encores qu'en !a fecon de Se u oificf-

m e acception de temps,Se principalement en la fecode, e temps Se k mouuc nent ne foit

qu'vne mefme chofe matériellement, neatmoms ils différent formellement & il.fiur.c-
X 9 »«< Ion la dodlnne d'Anftote,que la mefure Se ce qui eft mefuré d vne chofe, foient demef-

LVphjf. me «"ure : en quoy le form el tient le pun cipal heu-Orluy mefme im pugne lopin 5 des

""« 5 torques, qui pofenr que le mouuement comme mouuement, cft temp .11 e m ble don¬

ques que le remps,côme temps, mefure la durée d u m o u uemen t.auflï bien qu e des mû et

chofes,Sdafïenne de luy mefme côme la quan cité interne d'vne toi k,la n eJ "ui ecik er

me, fans quek mouuemen c confi dere comme mouucm ent,fou mefine d u i ouueniem,

'«?» ny d'aucune autre chofe.Ladenhslavelk du que k temps mefure kmouuen ûparioy
»" PV. &5UC lc temps cf* niemre du mouuement par accident - côme quand l ani i e quelques-

fois que la quantité du mouuementeft plus connue que ce ledu tunpsdequoy il donne

pour exemple, quevouJantkauoir combien il a employé de temps a f m e uoi 1 eues de

chemin , il iuppu te de ce qu il a Faift vne lieue en vne heu te , qu ils c t pi e ïtv* J cure*

duranrfon chemin . dequoy il conclud, que par vneplus glande com oifi" née qi bu t

<lu mou uement,que du temps.il a mefure le temps patkmouuement.Maiscelan ci l n

dne,car ay at melure par vne heure,qni eft remps,la prtmi ère Jieuë.Se par la d urc c de iwe
première heuc, mefuieks deux au très , c'eft auoirmefuré la durée de fon chemin ,j irlc
temps.c cft a d ire vn tem ps moin s connu ,par vn rem ps pi us con nu L, am fi le moui eiut
nemefurciamais vneduiee.eftantconfiderc comme mouuement, mais feu Ien cru 'ors

qu il eft pris pourvue dm eefucccffiue.il eft certain, que bien que le terni pu fie elta

fans mo u uemetmcantmoins il ne peut eft re conneu fans mouue n c-r- cir ccC par le mou¬
uemen t que nous mefuron s la duree^mais à eaufe de cette office de me lurei Se latre cen-
noiltrela duree,d porte le nom de remps,comme nous auons du.

l'ar ce que nous auons du que le temps cft eftan t fuccefii f, se que ce'a n'eft p ^ vray &
touteacception de temps, nous déclarerons en ce heu ce qui en eft Le temps propre m
pis,qiueftladureedeschofes,nefiucpasenccquireg^rdekspeimanctes:Caibc!uies
neicQtingQecquerationelkmencdclexiftancccommeiUeficdic Lct < ospr or
oermane'ntdrouUJemen['n,^P^«^ff^cnïtlnyDemiep-i ^lti -/ ll«-l»

U parce uu^ -11* ^ ^ k ^S^ ?°ai U fine d<- '* d^c q ' L U^
fl«p««?uclTi' Dt<î-lCmiW n£^^hok que k mouuc nent Je e cft ^ZSfea1llt'e:ll,e * ewfc d^ l-v attt.bucJcs :ioi '^
pane.preient^aduen^oubicn^euâcmam tenant api es C eft encores du te i p F
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traitant du Temps^ 447
A cette icceptiAn, qu'on du qu'il fe chage toufiours, Se neatmoins demeure toufiours va.

meune temps . ain i qu vnc rimere, eft vne mefme eau , combien qu'elle fe change to uÉ
\outi- Dot li caafc Clt quek mouuement qui le mefute felon le deuant Se l 'après , faid Je
temps ainfi que le fius du pumttfaicî la ligne: Se parce qu'il n'y a qu'vn momëifiuant.il
n'v a aufti qu'vn temps . h t damât que le momen t eft diuers ratronelkment, en ce qu'il eft
confidere comme de lût Se apies à caufe de cela le temps n'eft pas vn Se me Imc ratlonclle-
m et mais autre eft le pafie,3c autre 1 adueuu au moy c de quoy vn temps eft diurfc dc l au¬

ne. Or encores qucla durée des chofes permanetesne fiuL:pas proprement, ny ne cha ^e
pas réellement, neantm oins parce que l'entendement la confidere comme ieilendant;
felon fa mefure qui eft fucceftlue, on en peut dire ks mefmes chofes qu'on du du temps
pris pout la mefure de la durce des c ho fes, mais c'eft impropremenr.

De deux exceptions de temps autres que les précédentes,

CHAPITRE VI.

OVthe ces trois diuerfes acceptions du temps, on le prend encores en deux autres
manières. Er prem ter ement , parce que le mouu ement du Ciel eft remps m a ta icl-

lemcnt.S^ que le Ciel eft ordinairement confondu par le commun auec J'air,qui cft cn-
neluy Se la terre, il cft aduenupar vne ceruincmanierc déparier, introduire pai la cou-
ftume qie k temps cftpris pour le tempérament , Se pour Ja difpofition de lan : à raifon
de quoy , fuiu ant cette façon , quand 1 air eft clair Se leiain , nous difons qu il faift beau
temps, ou que le temps eft beau : Se fi l'air eft trouble pai quelque orage de pluye, giell e,

tonnerre7o u vents, qu'il faift mauuais temps, ou que le temps eft faicheux. Semblable-
ments , quand la température de l'au eft telle , qu elle dort eftre pour la lan te , Se pour Ja

production Se conferuation des frmets, qui font fur la terre, ou dedans , on dit que le téps
eft beau. Se fi elle y eft contraireon dit quele temps eft mauuais. Secondement, dautant
quenousreceuons dedans le temps de noftrcduiee, tou tk bien Se le mal qui nous arri-
ue en chaqire partie de noftre vie, le temps fignifie auffi entre nous ,1'eftat Si la fortune où
nous auons efté,ou nous fommes,Se ou nous nous tioiiuerôs : cela eft caule que nous di¬
fons, que quclquvn a bon temps, Se quek temps luy a efté fauorabk,quano. il pafic la vie
doueement Se a Ion ayfe, les affaires niecédant a fouhatt:6eaucontrariequilamauuais
temps,lois quilvjrenmalaife, fie aueedes incommodité* : Se touide mefme qu il a eu,
ou qu'il aura du mauuais temps. On peut dire auffi, que le temps a cette lignification par
analogie au bon ou mauuais remps dont nous venons de parler, pour le regard delà le-
renucdclairou defon întempeuc, acompaiarfon de ceux auront des fruids a efperer
de la terre, Se qu i craignent de lus voir gaftez.

Km iâ<\&v JM ti -um y ^a y y^tt'éf (c.

A yiit ttùi^-Afâft t 'vn iujifei} \Lei o jwo Q-", -^ yn

t pffiiw ' itM fiejMxfiMt* ,\>fo ïo ys-jÇi ,V
Si TlJLhîv - (f \aff , yif A\TiU<y %Q? ffit-TUT pjÂ».W
t ^y^-'a i ut y^fi rsirnïtei ' n fo yj titni t-
Çi^m tu itsAoyo , ivc.

METiÇo?. ^ S Aît<ra tprjt^f Cxqa.Tmâv'tlYfolùi
^am THYTK-yi-ft^ i tpj&ftà $ù x, ci /?,m-(pu-
&tw ï ry à & n lÛAyattst îllifi», À/ii^ç»-

»'»m 'C 'GahcuT-An 3 or i* Xiyx* ofifin-
Ff ^M Im, t 'fjTl qfyçfiî fiArXrsT içut y^f 'au-

^ «^O tiytlYttnCé jYtf^A'JZf't tf^ifKffTS^TifOy
<*KÇXrito y^ A fjLifçÊ Aîf tyq'' Atllbu y&ttTitti

ttAril. ï, 4. pby 7. c. 19 1. 11f Ergo fj-paitaît-
qutdatemp rey qtittnadiuodun tj di erej le mus y

t eviptts emniaconjuT/.ere,ac tt pore on s a rfi s. efi.

être, tf~ eblsusoi em induttp tp er rtttp s edton-
dtdictt, neque muent tttem aut pu1 h t st-is tn tcin-
portrsafium qtttdp am t K rtnpus e m perfi tftpo*
tilts cast a ml cruus quta tfi t>umtriti s tus , motus
autem sdq ttdtfl ,deftaut jttsdwnou . & c,

T". 12$ Omiisaiftenimitu te n imra'ittr 1 imha.
betdeftat tdtmouct dt e?n t*ver sut s p cj itntr
Cf tnt tr tant - ulttrceaty d'txe+u r itts p s efi a~
pitnrifftm an \ Pytbagort nam mPa er t i Xit
tfft t?i spsftisifimsim, qu a Qrvb us c tt < .r 1 . to > a-
s iff h m gt'tirel , ttmpus ptrjc (b e p ssts n am
tntertins, quamgênerattor s q tctmtdtttù Htngr ait-
lea dt latnf it; nam mutrttoptr evrm natter de a.

J-ÏV ittA\ q? r » EîÊhxûs . tudimoittsd-;txaeti4eitauiemtJ eauja ent a
^ J tio iStetcurqutdquefir.

Le temps eft quelquesfois dit caufe, mais pi u ftoft delà corruption que de la generatîo
car parce qu il y a quelque certaine caufe de la génération qui nous eft con nue, m us ne

ueioBs pis au temps , mais daucant quenoi sn'auons aucune ccrraine caufe delà cor-
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A cette icceptiAn, qu'on du qu'il fe chage toufiours, Se neatmoins demeure toufiours va.

meune temps . ain i qu vnc rimere, eft vne mefme eau , combien qu'elle fe change to uÉ
\outi- Dot li caafc Clt quek mouuement qui le mefute felon le deuant Se l 'après , faid Je
temps ainfi que le fius du pumttfaicî la ligne: Se parce qu'il n'y a qu'vn momëifiuant.il
n'v a aufti qu'vn temps . h t damât que le momen t eft diuers ratronelkment, en ce qu'il eft
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m et mais autre eft le pafie,3c autre 1 adueuu au moy c de quoy vn temps eft diurfc dc l au¬

ne. Or encores qucla durée des chofes permanetesne fiuL:pas proprement, ny ne cha ^e
pas réellement, neantm oins parce que l'entendement la confidere comme ieilendant;
felon fa mefure qui eft fucceftlue, on en peut dire ks mefmes chofes qu'on du du temps
pris pout la mefure de la durce des c ho fes, mais c'eft impropremenr.
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448 De la Phyfique, Liure 1 1 1 1.
rupnon,nouslarapportonsau temps c eft pourquoy nous difons queks chofo COn .

nues dedans le temps.n'en fontpas Jeulemenc excédées , mais auûi vaincues Se en ?
fenn que routes chofes fkftriifent par Je remps, ks autres vielliflcnt, &ehs autres f
bhenr Se que le temps deuore les enfans. Et quand Ja caufe eflîc ien te de q ne la ne n°"
nous eft cachée, on l'attribué aufti au temps : pat ce qu il eft pre fent a tour: a.n j qLr "*

eufe d'vn larrecin ou homicide, dont l'hauteur eft inconnu, celuy qu'on trouue aum-^i

nicutedufaict.TalcsMehfienadit,queletempseftort»*ies-fage,parcequepa.rVn,j-
gue expérience Se exercice, ks feiences fengendrent, Se qu'elles facqmei en tenreiï] °'
mais dautant qu'il femble ofter 8c redemander tout ce quil a donne, & que les fac ^i:
pen (fent ordinairement auec le temps,Par o Pythagork cft iugé par Anfto te, auoir mï^
dit en appellant le temps indocte. Srmplicius appelloit k temps tresfage , parce qu en i"*
nous fommes en feignez; Se inhpienr, parce qu en luy mefme nous oublions. On dit ir
que la vérité eft fille du temps , à caufe qu'on defcouure enfin kmenfon^e cache II

plufieurs autres ehofes, quilontainfi attribuées au temps. Mats de tout ce quenouje
uonsdit, il n'y a queJestroispremieres acceptions du temps, qui appartiennent pr0î) *
ment a la Philofophie ; car to utes les autr es rcgaidenr pi ufto ft la Rhetonqu e n u v ï J

façons de parler métaphoriques. Et de toutes ces trois lortes ,il femb le qu'A nft o te n j
primé formelkfi] ent Se explicitement que la dernière, Se implicitement la féconde -j
il a dit que le temps nefe connoift point fans mouuement. ht quant à la premitie n

fen peut rien comprendrede luy , finon entant qu'elle eft obieft de ceite kcondeiar[ .

qu'rkouchc impheitemen c » c'eft à d ue la chol e qui eft mefuree ; Se n e an t moins c eft d '

temps pris po ur la durée des chofes,que chacun entéd Se prend ordinairement Je temps,

Comment le mouuement & le tempsfontquantité^.

CHAPITRE VII.

M Ai mi^ett ant que rious auons rr-utré du mouuement Se du temps, nous pouuoi

entrer à l'examen pour veoit i ils font quantités, lequel nousauionsremsence
heu. Lanature de la quantité eft de faire quelaehofe dont elle eft quan rite j ait fesparties

les vnes hors des autres : à caufe de quoy toute chofe réelle , ou il y a des parties les »,ncs

hors des autres réel km ent diflinûcs, eft quannté vrayemen t, laq uelle n e fc n oi t e qu es

choies marerrellcs, E t n ean tmoins ce qui n'a poin t de i ai ties réelles les vu e s hou. des au¬

tres, mats peut eftre comparé par l'entendement à quelque chofe, comme fî elle jum
réellement des parties Se y eftre rapporte, eft appelle quantité par analogie : comme pour

exemple , le nombre eft du quantité, parce que Jes vns dont il cft compofe , fontcenïî-

derees com m c fes parties les vnes hoi s des autres : comblé que pour Je regai d de fon for¬

mel , d ne foit qu'vn eftant racioncl : Se que les choks n ombrées don t d eft compote, pwf-
fen t eftre patries non aftem blees réellement 8c aftuell einent entre eUes,tc mefme n'eflte

poin t quantités : car au nom bre de vingt ho mmes , Se de dix blancheurs , ce font fubJcm-

ces & quahtez qm font nombrees. Le mouuement eft du quantité, parce qu eftant >ne

forme ou acte imparfaift, fluant toufiours vers fa perfection, fentendemenc remarque

enluy ceprogre? vers fa perfection , comme ft e'eftoknt diuerfes parties réelles en luy,

lefqucllesfeconnoiiTent au refpeft du mobile ou de l'efpace. Scmbfabiement la durée

des chofes fe réduit à la quantité : parce qu'on la tapporie a certaines chofes , qui ontdh
uerfes parties, commeli ellcen auoit. Et ce quimelureladureedes chofes, ou le nombtc
deladriree,ferapportcaumàlaquantitca caufe qu'il en eft mefure ou nombre, C'eft

pourquoy ie temps qui faiét l'vn 5e I autre , cft n ommé quan tité. Et p i rce auffi qu'es qi«-
juczquireçoiuentde l'cnforciifenient ou dc laft'oibliikment en elles, on y remplie
1 en forculcmentaelaffoibhiremenr, comme fi c'eftoient dmeifesparnes les vnes hors

des autres cela eft appelle quantité de perfeftion. Or il eft aifé a montrer, que te"'
res ces choies ne font point vray es quan titez, maii feulemen t par analogie , en examina
quelqu vne délies, comme pour excmple,le mouuement defchauft'emenr: careftaivnc
loimelimpic, laquellefe reduirala chaleur qui eft quai té , il ne peut eftre vrayemenc

quantité autrement la chaleur feroit compolee de dei x predicaments diuers : Se par cô-

oTnrT)r^^IV^^P^^r"^ > «« elle cft. De forte qu'ellencft
<1 -mite, qu au relpectde «qu'onla confidere, comme fi elle auou des parties Huante i

coinp**
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om parai fond vne chofe qui en a, telle qu'eft l'eau coulante, on autre femblabk. Cela

C[UoiU de mefme pour le regard de la quantité dcpeifeftion. La durée de ce mefme ef-
Chanffemenr, qui eft aufîi nornmcc quanticé,n'eft pas diftinguee reellemét de l'exiftan ce,
^vl'ekhauffemencdufeu ,defon action lors qu'il eichauffe. Et partant 1 ekhaiiffemct ne

euceftie quantité, que par analogie, commenous auons du. Semblabkm ent lenombre
de * mgt elchauftem en ts , ne peut eft re quanntc : car premièrement pour k regard de so
matériel, chaque ekhauftementfe réduit ou a la qualité ,fd eft confidere comme cha¬
leur* ou a l'aftion, fi comme découlant du feu qui agit; ou comme piflicn ,iï on le regar¬
de felon qu'ileft reccuau patient, qui en eftaltcré.Lr. quant au nombre de vingt, quieft
1 aftemblem ent de vingt efchauffemen ts , ce n'eft nen qu'vne conildeiation o bieéttue de
fentendement, laquelle n'eft pas eftant réel ,ny par confequen t vraye quantité.

yèpn t.ira*«/ni»/tti* <C û Xfw®J *** ^^[ **~

y>Ytf<M

sArift l.^.phyfi. e. iS.t. eo. Quia magnitude efi
conttnua.titam motus tft e imuus-rfr quiamotus^tm
tempusyquarstns tnim futtmotus , !antitm tttam ftm¬
pervtdttur ttmpusfuifie*

Kous pouuons aufti examiner maintenant fi le mouuement Scie temps font quaniitcz ^'fih-
par accidenr, dequoy nous auions remis le difcours en ce heu. Anftorc drtquekmou- tfi*l.i.
uemctit eftquantue par accident , parce que le fubieÛ ou il fe trouuea quantité; Se que le p? 'si
tem ps eft quantuacif, par ce qu'il eft propriété du mouuemen r. Or premièrement pour le ^\ tl '

reeird du mouuement de heu,il eft difficile à conceuoir comme il peut eftre eftendu fé¬

lon k mobile, dautar quel efpece du mouuemêtfe prend du terme ou il tcd, Se quele mo¬
bile acquiert, Se nous ne connorfions point qu'il acquière durant Jemouuemencny ala
fin d'iceJuy au tre chofe qu'vne (iiuation différente de celle qu'il auoir au îefpeft de cer¬
taines paities de la terre : Se cette fit nation durant le mouticmencny après , n'eft ny
eftendue nydiuifibk. Ue vouloir auffi confidercr la continuité Se diuifîbilirédumouue- .

met de lieu felô celle de l'efpace^e nkft pas ce que dit Ariftote en cet end roi t:mais parce
qu'il k du en vn autre*, nous refpondons que cettequantite eft celle de l'efpace Selefpa-
ce mefme. Se quek mouuement n'eft eftendu que par l'entendement non plus quele
temps , dautan r qu'il n'y a qu vn diuifibl e Se i n ftât prefent de leurs parties qui fou en afte,

Secondcmencft nous venons au mouuement d altération, comme pour exemple, fe-
chaufkment;il ne paroi ftpoinr que cette efpece dc quantité par accident fou difteren re
de la première par accidcntqu'Anftote a pofee, a fcauoir dc dire ce chaud eft grand com¬
me ce blanc cft grand Et finalkment quant au mou uement d'ace roi ft ement ou decroif-
ïernenrjc mobilen'acquieit nen de luy que de Id quantité qui eft quantité par foy Se not\
par acciden t, Dc for te que k mouuemec ne fe trouueroir po mt eftre quantitatif par acci¬
den t félon ion mobile, de cette manière, ny le temps auffi par confequent ; ft tout cela
n eft entendu par analogiefeulcment,comme nousauons dit du mouuemenr par foy.

Selon la manie re que nous venons de due, on peut confidercr que le temps eft quan¬
tité continue en vn kns, a fcauoir eftant pris comme la durée des chofes corruptibles de

ki i mefu re i car en cetre for te il eft confidere comme coeftendu à km: diwee Se à celle du
mouuement du premier mobile, Se: partant diuifible en parties toufiours diuifibks en
d'autres , Se confequemment quantité continue ; mais le temps confidere comme
nombre eft quantité difererte,
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CHAPITRE YIII.
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yèpn t.ira*«/ni»/tti* <C û Xfw®J *** ^^[ **~
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De la Phyfique, Liure I If I.45° . . .
doras -rai ii xjusï <c mwtov Ûtv <e ts ypn^

st/iA vV ft* <£ *£ "" O-4 & cUTIXé'^cV. 6W,

H çiyp1 St ÀS\A\f>iiQv. Sec.

vt&f

P

fAJfw Ljfffl^w *pJ habet cenrtxum ç*- f0

tta tt tam tirs/pu fimptre (lits ri r c "T^'
qutfimptr al vtdttur tfie ^ ChJ*
ctptum Cy tintj titfidtm t ahoqHÎ ].; f/c-, f f "
tdtmtfft it opp j ta. * "^

L.6. ci t. i. Tunium auttm rtstxd, L
J-.tdea m.a c 4- t M. JW7*OT ^ * ^

eftpofi torsem liabtrs. "* Jhj'*i

O v R entendrece que c'eft de l'inftant , faurnotei premieremenr que k pomet
cequi ne peut eftre diuife en parties , non plus que 1 vn . car comme dit Anfhjt

poinft eft \ ni te ayan t pofition. On confidere le poin ft en d eux tâço n s a fçtuoir.coîi^ %

exten eur Se comme inteneu r . L'extérieur c'eft l'extrem i lc d vn e hgn e finie, Se eft do h?C

l'vn le commencemerde Ja ligne, Se J'aurre lafin : Je premier eft rclJement romancer,
qu'tln eft en aucune faeô fin Se le lecondde telle forte fin qu'il n eft aucunement i_ôm *

cemét.Le poinft intérieur c'eft celuy qui cft commancen ent Se fin tourenlcmbledeM
gne : a fçauou,Ên de lapame précédente Se cômancement de la fumante ce r oinft Co *

n ué la ligne 3t la diuife, felon Jes diuifions qui fe font en elle Oi côme I eftie meu ou /r
gé au mouuement le rapporte au poinft, Se ft changer ou mouuoir pafTiucinem pis 't

ligne: de mefme J inftanc ou moment, fignifie vn remps indiuifibk sqm fc rapp0j t/
îemps,côme lepoinftala hgne,au coman cernent,au milieu.Se à la fin. Au moyen decuo

tout amfi qu\ n poinft au milieu d'vne ligne qu'il diuile^ft terme de lapai ne précédente

Se principe de h fumante , laquelle il continue femblablement 1 inftanr connu tic &ro,
mai ce k tcmpi, en ce qu'il eft fin d'vne partie de temps, Si commancemencdelafim jn_

rcqu'ilconnmn , car il ks diuife l'vne d auec 1 au tie. comme f il eft pris aumiltcudi
heure,il la diuife en deuxparties, Ecamfi 1 inftant, n eft pas dtftingue du temps réel emet

aufli, ams rationc kment feulement, Semblablemenr, entant qu il diuife le deuant & 1*

près, il eft auffi vn réellement, S: di uers rattonelkmêt feukméi, en la forte qu'eft le poin ft
eu la ligne qui h diuife , Se qu'vne mefme ligne eft concaue S: con uexe.

To fo pao '&$ ÇvÀ'giA ^opv, téQtfïf }\ip^i
Q^i-'^i y*? f yfi & t Tf&pïAjiife t'e ttrép^os- ,

*) oAaii -TioA^ypyM 'fàtt é.«n y^f , V pX T eCf^ - 5"

fo f TtM'JTT\ ' atMa tvt' wy tcfiisp 'Qn t wyptM$

i& cm ,<paqj£poif 2^of.tpÈt fo S -j^Apai ' £ S $f/
im^Tn yAUiT*fvy ti raZ' /\ S% {ju.fo ^À&iBAti-
tb ' tijpp On r piafypw.i.xfîv yçnpipïftf & -j^o
Î1 tWTti À& x) pXA 'tiypui TA ÏO/trJ ' 2l<f.lf>t)ltZ'K,Y

ya,f Ar>*)ït$.i x^Aji -y apuA^Y Àcuth a"<wm "

V fym tjZ^Tnfi ^-^piyy a^ipeai* i(tf Sù-

rAfl.IV ' TO Jï, ttitSAÇ AplfyùlT «i fc»tTM* * É«Fï fo Ttï

cU''^, ïi JÇ* *ro *sa*ra À û^'W*714 £ *i Vv«<Ji5 ' tu A'
ètsttj^V fenii).

Jîrifi.l, 4.pky. csp.i. iu. JVrtWf feumtstimttm
tfi continuant/ 1 r /ports\fi cuti diEla nfitt c vis tt
emm tempitt prêter tum u futurum criais i tfi
terminus temj art }qsto siam ait tr tus tfi prt ctp sis ,

aittrtus eftfinis .- qttamqttam 1 oc t on cfl n i«f,ur. e

ptnnattenit per pitu m . diHtdtt amtmp itftnit, tS

quatenus eft talt.fttnptrtft dtutr nm 7mrc1qns.tts.iti

item connetlts ftmper tft idem tvt m MatltmAti.il
ht. as . non tn m cfifimptr vnum tp sdtvt pst m
ititetleciit^qmadiuidertéustflat ttdatejpt. -Wt. td
quatenus tftvr.a hnea>tdtm punblumcft ornais ittt

ettamnunCyparttttt tfi tempttïis dtsttfsoferurdmjH'
iejla'cm,pa Um terminus vtrtu qitttf-eop U-jfl un¬

itm idem "ftcundum idem diuifie (T cepislatiti .-jtd

tfftntia non tft tadem.

Le poinft en la ligne diffère du moment au temps, en ce que le poinûen la Jigney eft

perman enc, Se fin ftant n'eft pas permanent au temps,ams 1! fi ue toufiours. Mais comme c

pomft fe confidere en la hgne,de deux manières' en l'vncfelon qu'il eft vn tcrmecûmuti

auq uel les pai tics delà ligne i'affembknt, en laquelle for te il eft eaufe dc la continuiic de

la ligne, Si cft entièrement vn réellement Se rationelkment' parce qu'il n'eft confJJere

que comme terme : en l'autre maniere,k poinft cft pris comme fin Se commancemen t de

J:i i gnCj & en cette forte, dn'eftpas caufe dc la continuation de la figne, ams de fàdi u-
fion,ktlueiie(ljulljonn.t;ft(1|J1enpi][flance & rauonelk. Et de cette façon, kpomft cft

c vn redit m ent , mais double rationellement canJeftconfideiécommefinSi com-
mc eomn ancemenr , Semblablem ent l '1 nftan t le côiïdere aufti comme hn du paffe- , Se ch-

mim.emcntde l'aduemrjes diuifantl'vn & 1 autte rationellement. , carlcrcmpseftco-
tmu tr de cette for re il eft vn réellement, Kd! let s ration 1km ent. a raifon dequoy le

temps dt toufiour, diuers : &e fd efioit mefme , il air 1 croit cette abfurdiré, que Je ecca-

mance nen. se la fin du remps feroienc mefmes. L'inftant ie confidere encores cornue

^^^^"^^^^^^cetteforteileftvnreellementScrationelkmenr.
ri
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Ti ri uàfr&yw* >V f* *'* J ftli+pty.c.iit.tl9-lJfs **»* ' < *
Là* A t'A ~*t ,"'V f mptswtto* V pu h n » n pe-

t» fit 7" ^^ * <*> ' L n ,<r parttbus t mpu aui m ne t *dt u t m^i^,^^«AM. ^ vfftanibu. r

Tour ainfi quVne partie delahgne efti gne. Se quele poinft n eftpas ligne, Se quelque
eioubkment qu on fafte deluy,ilnek peut compo er, de me mei inftant n el pas teps;

attendu qu i n'en eft pas partie, car ce qui eft indiu iibk ne peut compoler vne chofe di-
, ]b e mais d en eft iculemenr Je rerme . C'eft pourqu on d u que k temps n eft pas
compoft dinftants,ny nefy pcucrefoudre,Se qu'encre le temps Se 1 in tant li n y aatteune
propoition. Auerroes du qu'on ne peut donner ny im.i& nervninftantde ten ps,qm
ne fou comman cernent Se fin du t mps dont a ca rfe eft qu il conlidcrele temps éternel,
jL|onlopiniondbAnftote:maisainli que cette opinion ci faufte ,commenous k mon¬
trons en Ion heu, auffi eft la pofinond'Aueri ocs fi ce n cl quilvoul i piendre le temps
poui 1 ererm ce mefme car le vray temps ayu inftant con i loncemen de fon eftre , Se en
aura vn de Ion no n eftre.

De ce que deflus il piroift ce que no us auons du ailleurs - a fçauou, que J a premi ère ny
kdenuere partie du temps ne fepCLtt donner , nonplu quecellcdu mouuement car il
vne tel epa tiefedonnoit, elle feroit diuiiibk oumdiuifibk fnndiuif b e,k temps pouc-
roireftredi ifeenin rants, ce qm eft faux, attendu que n'en eftan tpo nt compote, il ne
[y peutrefoudre Si elle eftdiuii bk,c eft donqr es en vnepartieprem eie,Scen vne poile-
r nie pa e que coure diuifion du temps eft pLirkpaile comme première partie, 5e par
1 aduenu comme poftcrieuie. Se. ainfi d aduiendro i que cette premicrepaitie du temps
ferou diuilible cartoutepartie de quantité cft duulibk Se en auroit par confequent vne
premier e qu'elle ce qui eft impoflible, attendu qu il ny a rien qui précède lepremier.

De ttnfiantde nature.

CHAPITRE IX.

OVtr.1 les inftints de temps , il y aies inftants de nature , qui n'eft autre chofe que
eertaineprecedenceque nous reprefentons es chofes , félon 1 ordre que nous les

entendons. A raifon de quoy nous en conceuons les vnes en manière dc caules, au
refpeft de quelques autres chofes q ienûu compienonsauec vne certaine pofeno ue,
Se dépendance d'el es am fi que fi elles efto ent leurs effefts con b en que ce choies co-
man ent d eftre en \ un cime inftant indiui il ledetemps De foire qui arnue qu'en vn
melme momcntde temps ou de duice, il feiemôftrep! liieursinf ants de nature qui y for
enclos Ce qui eft caufe quenous disôs que certaines c iofesfonr premi s dc nature que
les autres . comme pour exemple,combien qu'en vn m cime in fhnt de duiee Socrates ioir
fubftance, coips vi am,an mat, Se J orame, Se finalement So i. tes ncantn oins felon
ntjftren anieic de conceuoir,Selelonlemincn ce des chofes les v e par de fus ks aut es,

nousdilon que ch. que atrrib ut fuperreurprécède linfeircur, Se cou icitprem erque uy
aSocrates. Dequoy il eft cudentquen cet inftant de temps ou de duite.qu Soc ates
eftengendre, il yaautantd'inftanrs de nature concurremment ,qu 1 y a d'attributs! ipe-
ne rs. ïvai il faucnutci en cela que iamais \ ne choie ne peut eftr en vn inftant de na¬
tureequ'c II n'eftpas en l'inftant de durée, fur lequel eftiondc cet inftant de r»nti re qui
n'eftqu \ necerrame confidcracion del'entendement . comme pour exemp c en a ctm
mftatd t mpi auquel Socrates n eftpas raifonnabk , il n'y peut auoir d inftmtdc nature
*uq ehlfoic vegeratrf, fe n finf.ny raifonnable, aut rem ent il feroit en vn mefme inftant
de du ec animal raifonnabk Se. ne le feroit pas quiferoitadmeruevnecho c mpoifible-
a lPUOirquedeuxpropofitrons contradictoires feroient v rayes cour enfemble
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LIVRE CINQVIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il eft traifte du lieu des chofes naturelles , &: duvuide.

Que le lieu cfij & ds la difficulté de comprendre ce que cefi

CHAPITRE I.

n riV ofâftOL (ï^o&]J7r^l^ , C* TWÛJ,

F v1 Si tio^at; -£jf,Zâ04 "n mm ïïft o wns*
V yïy 'kWï tp«ji^j ^eïw t£ ÂmyTiw r ù-

Vlï rrzf=jnTopr.$fltir , £*IÏ 'OÇJÏI ' TnpnpSjioi .

On ii OlHrïîlv OTOïTOi, JWf JVÂW £Uf#| C#

¥ Ttpif1SLÇ&.tt&Ç' OltDU yfy> Kît FI» lJli^TGV-

eJrtÇJ/' OTS Jt T «JUTET TD77W TV ÔMO TT T GtJ-

puLiwy yj/Lti^ii. Sec.

E*n fo x* rtJ\ tpofiAi t <pV0ïXùiF<rï4tytfl'itii* *<£( ct-

-^rAwk , oio? TrLfMJÎ , jçjji y«5 j <C t- rtjViXBii , V ftsny
S^/lkMaXt Vn ïïi 71 o TDTOÎ , iM ofi ya^ 4*^éi Tint
SisrAfUY ' (p£j»efë.i >*V *X5t»7îi' aï *rw ttMtQii-mvy
pw /j^}\tjiju8f.nt.Sec.

*tti >^f xfiC7 , m-mç, 'tw &>t ïçïpjju^c.©-' ra^crTÊS .

Aie *j o riAiiw r lAÎtu s(j tÎuj ^at* tc itiTTi
(pncr(k t(i.ttj c+ t» Ti^iJ. Ai'yuui u. y^f axcly-
tus ti cy ti r rtstnir'-n J[' ïfr? , y-n»*. pûvgp' ttrt-

H aercY ft, vào foi ygLTAyw\{jîj\ t 'an ÇtfJi «f \-
QlrTt\Ttl 9 TD-TVi fH fUt\ rjvutjfî isilui W XT? Tt/TTVY'

û/g- /V tvttj X5H r V££.iw ptÂ.h.iqn tunpnfjfn. i?
Titrùi , 6-n ûta ty v.ininnj ,

«fnr?. /. j ^Aji/T. t. ?-t . ja.. Omnc wrpuifenfifa.
le,tfi tn lice.

J . 4f.ptyfi. c t.r.i. Extfiunt auttm *mbt&tàu
tattottti quia tandemfit iociti tienttumtdtpt'idu
lurdi pi ten il ut ,er isom tbut qm m at,t. Prm-
rta rsbdhabemus abalji de eo vtl dubtiMhm %d

expofisum,
C.i.t j. Lecum igitur effe, videtur cottflstetx

mniatit/ne qui. vtctfjimfil vbt namque nutic tfl nsst

htctea e-cettnitvi es vaft, rur us aer ttsertr asuisidt.

que vero hune ipfum lecum aliquod altud cerpasoe.

cupar.&c.
L.q. Lalinnes naturahum & fimpltciumearst-

rumnvt igms^çj- terrt,& alterum e«(, modi,rwidu'
déclarant lecum tffe ait qutd.fed rjr habtrt vmqaa-

dam.vnumquodquttmmftnur tnfuum lecm, s,tft

prebtbealur.&ic
T. 6 Qui dttutst effe nane, hilocumtft sts^sistt.

qud^dequidftn tnane ejtlocuscerpere prtnatm.

C. q.t. if.rîateteçum tr rtetptaçulumpfiiaai-
ci t. là. Nam emnts qtttdttti trquutsit

h usn. effe al qutdfed q -,dfït,r tcfolHsdittrtejtav.
greffut.

C S .t. _;i. Vritnumttaque eperttt ttiteS.tgert,w*
fstit'ramfutftc ha i iqi tjittontm, titfime'si'i' «tt

e et qHnitl c fpt tarttur. Jdcirco & Cff tmmfXf
me putamus Jfe tn leco,qutafcwptr tjl tnmettt

L fuffitd entendre la fignificatïon du mor de lieu, pourfp»^r
quele heu eft : car fon eftre eft ties-connu. Ariftote ditqtnleft
ordonnepar Ianaturc,qLie tout coips foit en lieu : ilpronue que

le lieu cft,park changement des corps qui fe trouuent Jvn aj rfS

1 auti e en mefme en d roit ; Se efti me que les mouuemenrs des élé¬

ments montrent non feulement que le lieu eft quelque choie ;

i eco n noifi cette difii cul te, S; die que k Ph ilofophes pi e ed ents n en on c donné aucu"1*

expoi non, ny foimcruicundoure excepte Placon , qui a du ouele lieu Se le recepia»-,c
eftoitvnemclmeclofe.Seceuxquipokntlevuidedilentqiùlcft'ieu.rayditcnlaNk-
raphylqievniuerklkqueleheueftoitqit Ique terme h\e Se arre k, ou Ja chofe fe ttoJ-
uarir,elka,'n rerpeadeliru. non a certain -s parues immobiles delà terre : mais par»*
qu Anfto.cSe les autres L luloiophes defimfient aucremviu le heu , nous en parlerons^
ecrendroit.
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*ts

Ajl. A'TCï -1 rr-ptA r lym'i a^' ov Atflte /s.p

^ S: c SKtiATA .

'.-* Sec.

T(i £ 3f TWTBK^HBTÇ rsyjjJ'&iY^TiXih^HT^ TO

j\ ^ a pkf ytfriyï ÀfoiÀior stîte o ouf tV-
.ffil* JISUIT'TITW^ ^!>^ J*XtJK * -=P ,« y*? 6l-
Jl y » ' Ai? * J4TË 'Ç > * '&°ÂypLATt? ' T fo 1Q-

T .ifoyt&-i'ÇA <» y°-? "-"P w iCfft -ntAdï

y Tt d, pa' ^ '^S'ATH-,^ T iMu oawLT&v npjt\u<i

b.<n VU tilt/^ jÏt î^'^1 stAAx ^i^oj a itsiQi
% il tlfJtT X?' /*f <^r'tîl '"W' T- *l'«t * I^^S

çs ïiTfii ii >^y d-ry^ÉnOï, ïJ'C* Tco jafÂypt&To$

&it.
Xytfo y*f> tv9ao^. '£kiv , iW ttfAyvji r tb-

ttw'éhi i Dq ny^ ^«Çn'ii t'A* 'ïi ^j^Hujflt.'îi

fodl ^fS-<^rpJ>' tety Tl TV \yri,9f^i>fUt C&pLAlQi

Et TctYuti putSn tvtoï r -rçitsv , jWi*j to «j-
foi , /Aj'tï "ri ÎjAK , ^ttlTE 2i^g-ÇHiLW(,> eUl 77 r/îttt)^/
i-ïiF / o^t td y vifÀypLATcî y ui iç&t^y J n,
rsi.*yx>f r to-tus t. a\to r rsiim, T%f TtftripB'v, tÀ
Ittgtpf, V n&i yi,iôi aztfjtfCTQ

Lçi A hiQpf A-yysîw Tains' fUTrf-tp^To^ ^
i&S o t tt/' Ayytp.*Y au*ta-/À -flTQY ' S\ , flou fi
t* ïuVp&fij, ti ¥jni^,x, jtUTicCaM to eut®-1,
ut-r on te et Um) tA/ [Oir ' (B4 a^téiù ^e*-1 jux-TtXoy,

n stûj, Tùi <c£< ^m ' % A ^''rj-HTD i^
t tùtst Jb o na$ psjA^ot iTts^tt-i , Ts*mj, , tm

r tw 'CfiJToy, tÇt ï^iy a Tvm' .

Q fi bxn o- ^riTî' -^* tj ox i; nTjjct tffiii-
ys du a : fvro Kïfr c* TCitvCà ' % Si iom , y

t^ffjï .l.$.plyfe $.t S-l npof ittamcfftto it,n
effe t.orpus .propitrtaqt d s eede t e c : luo car-
pora.

L$.ij. Quartnus auttm lochs detur tjfe inttr-
ualiamr/ia s itiidin* &'c-

r.tb.DtJf. île tft "tdtlttiir en/s 'orcere qui dfit
lotus -fiiqn dt itftl arum aittruiru t jdtfi.fïuc ma
ttria, s fsma.

f. iy. Ai ro tmpefibileeffe t vt t eus fit horu a
aktrutrum .nondij le tft vtd re / rta tiamque
efi materta to lit ,n tur t re latui a ttemjt us ai
poîtfi.tt que e mmodoerii aèrent mrs xi a

t d cifsssts nsg edmtrtvi m fiai . t asfias ont
atrti \j aqit± ,tj- jiwthitr al rtmc p rut . O .
ci A lotus me 1 1 pai i n i *bitt.s , edt f pa a-
bihsaqaa'juer^ Ltentml us taie ^ et t e evi-
dtr.tr, quaie tfi vit namvMe^hc^t qui lias sjerrt
peicft . li^sautemnen eft pars iilla rti.

C6 t jp Jl. ctmm quatuor str.t .adquoruv um
tt £ fit tfi iotumrertr t aut etsimtftfo> ts a;a t ma-
itna aut its/t stallum qttoddani. quod tft e t e tr
intcritUnn a.tt txtrema ,fi i ullur 1 1 1 ttrita uth
prêter majMudinem çcrportsqttod tnefi.

T.jo.Si igitur htui nen tft vllumtxl s trtbn hoc
efi ntqutferma .nt-jucmaerti^nt letntt uaUtmt
quod fettiper diuerjum qtttddasn fir p tierr n q- g.

traifittitr-metffteft. o ut creidqit dtxt s ru
bus eft reliquum , nempe lit minus co arts c nti-
nentis-

T. 41, Vorrofient lias eft loçus q u ira ftmpo-
itft italocut tftvuitmmobilt.id r qua do m re
mtstualsy.tdttett tur J-qu d ntuteff mutât ! S,
velun its fiUmiist tsauigiiim: eovttt.tr /j d ce* tmet,
p ttiti vi l^j e quam vt loto lotus at as deb t effe

quiddam imtst btle : quart nue ,tm t /itnmavs
tft le a, -quia omt tr sue ttnttsoktlt.Dott atius
qu d contint! tes mi/ us tmmobt tl prias, pj tm ft
leci 1.

C.7J.43 îlîtid corpus igitur ev ir- leso,extra q toâ
<Q aliqtt d altud coipus , qaed i^Jumten i rt ul.td
vero non eft tnlecn txtraqttednon tftvllu a corpus.

DEvant Anftote Se après luy , pmiïeurs ont eftime que le lieu eftoit vn certain ef-
pace.auquel le corps eftou receu.Se cet efpace.klon 1 opinion de q elques vns,eft

co mue \ o ceirain vu ide occupe du corps qui s y tiouue.ainfi qu on du que k vuide d vn
v^clt klicu de ce qu'on mec dedans Selelon l'opmiô des autres cet clpace cil le c rps
"iclrne ou la quantité , qui cède an corps arui ant en ce lieu: comme pot r exemple cet
M^cede a 1 eau, qu'on mec dasvnvafe, ou la quantité de ccr air eft et acequei'cm
eniaocCliperjC[llccLiafi*int OrlcfpaccfeknJapi-emieredccesdet\ for es d'à ce

P lons>eftantvn pur vuidclcquehcomme no us le montrerons pai cy apies ne è trouue

P ^erinaciitc^enepeiitcfticJelieu.C^acaiefpaeeprisdelaleconJctuon.ilriepcuc
fibkrrpS,C:iril;irL1UCLCJrqiIcd£UXCOipsfer0Jenten vn raefmclitu cequt ftumof
te rnnfîV16 peUt ^ itjlT1 h^[ltC dc CC C°ipi qm f°k ldieu cai tnior-suiLIlqilL

"niidcceeieparcmetfoitvrayementefpace,nwiirmoii« elle net eutelt ie' ien ,arvn

^c!llTSfoiî!ToT"iC,1'lieU^1 y ^""^P10" dc dimciifiom Cequ eftant impoï
^^cntuuuouquilnyauroitiamaisde corpsencelcu.ee que nous k.auon* eft e
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4 + De la Phyfique, Liure V.
o qi Incfci itianascnleu^ficelrdt a qu'ti c du orps qt luy cedc n. .

le a teduq elles en varouliouisai ecce oips ce âtjan deme terce * *
a tre ne pou rott eftre eu on eu Cel p urquoyAr ote onf de itu jc 1

en
vn'rîy en i a uiedc ces manière ,n eftoit poin eiu,Seque . k* JV

i ui a nco-isn le pouuo r eftre:, f a on ny fa matière nyfafoimc,k qL arj t

ksa irr- accidents qui uyadi crenr- ai tant u vnc cl ofe ne cJ ng'ioïc p0 n jt ^
enfnouu,nt ocalen ent,ilapoicqueklieucl o' Jafuperfic e,non du c ipic f

tj s de celuy q u l'enuuonne Tellement qi 'il veut q ie C- foit h f-pethei d- ^

q u foit le 1 idvn oyf auqui vokenlair Ja Tperficic eleau,d\npoifi n in-/ "r
a ni le exrrei t ï d' n 'afe , Se non fo cfpace encre fesex remuez, font kl eu d j

queu s i u ionc receuis dedans.

Que la defin tton quÀrifioted nne au heu y n efiftaifufjifiantepourfiim
les inconuenitnts du mouuement de lieu.

CHAPITRE III.
CO i i . qu'en pofant ainfi \ fupeificic du corps enuironnant pour le lieu A

ftot faute|Juf urs mconnen n ui fe trouu nràkmc tie cnlcJpv p.lt^

comme no is a tons dute .neantmo nsden refteaftez pour montrci que ce te jjuc j/
ci ci i ronnante ne peu eftre k lieu ifeauo r, parce c u'd ariuieroit qu vne c e e

P urroit mouuo i localement fans c langer de heu, 3e vn autre changer l heu {"Jns

fe ouuoi caria r qui feroit meu auec vno km \ohnt, Scleau auec vnpo flou ni.
Leanc,ouau c vn batea i naui^ant , f ouqii n'auioicnrpoint cl an tc d nulle
vent cha fini a i d a entonr*, ne tout ,1a fen it hangei de heu, fans q el e hou eafb

dvnepkce. qui eft contre ce qi Auftoren cfm po e,que cheucl n mohic.Cd eft

cjuf quon efteonti nd ,pour fauuer iadoûnneen cet en oi&,dcftn er qml rifc
iou cette fuperficie enu tonnant cqi 'il appelle heu, i \ ne ftp tficic ma maire imino.

hic mais cela neft pas encor es fufk antidat tant qu'on ne pour oit ft mou quan qn

que chofe auroit changé de lieu fan îappoiter en ores cette fupcrfkie in gin ue i
que! ju s auttes paitiesieelks de J i tcircouduCi l,qi L.ficnt fixes j ai le n o\ ndef-
q elles on peut connoiftielemou emen del. I oft ,k on cequ t J nkioi i
ci ueJoienee qi i feionf. ne p pi fi iseequi Je peutmieu\ fi e pai m ri

i ilu etk citants f ns neccfTi e q on i 1 piocedL rede nati ie on ie no

Ien i e ivm ne. Lt pi ta i eco q c a i peihcie du corps cniurorjfl.m iw
po n 1 i,a refpetf dL quel les eho es ontd te fe nouuou localement , non o

q ie 1 c p c

Du \?ray he f l île u le h f s font connues auoir efit

n eu s ce n cmen*. de lieu.

CHAPlTRk IV.

LTli u fc ni quel on peut eouno tecucle hofe femeuuent onont (î m u

n ai e cefi con n i y di a Me aph\ iq ie \juuc f m u^-
ri eu hik juiaiclat on ai^ j . c d 'a tenr il/ h e fer ouumt,c e^
l icvn a l eitiaioiq e ena t'ta peft de part es del. a dt î.cq t-lc

inel en wn neoi fitu t' Ta p Id t tunespait es dek te c eotnc
* T tft t n n c 1 and " m t ,ou qu ndnot en t on ne *

P1 ' deiei n q ah i uni n 1 icli k> enque quep i c del n l5

q e ou kie ardde oip rj o^ c c i remuant S; qu, n l'cpare.c'dt
* o i \ ns Se e -j. i i n n q i .tpour eslo vr tr i ie \ i rp111 "

J l , . kirain iee tel \ u i eeftvn autre eorp ,q i nec et pis d*

1 oftcipar.u ou p t 'ok ce .findc u r ceh yqm ie ncu enec *i £l
n -J nousaioii . \ ^ tdai u e e Tu corpscnuuonna , cen ft'1 efiC

41 t c*uo c nct n q nnva eouautiec 10 Llembl b - '
T 1 l L lf!fl °>lt' iuncftpa ortc .iJiiinginerprcmvic *

P 'ï il icotmeisadc . h rtuit on ^ . 1 efpaceoceupccp keorp**1'
f u r rJacoufturned Aa r gm ea fïlkJtci.

P. '
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traiétant du Lieu. 4tf
Dtftinéhon du lieu en trots efpeces}& despropriété^ tjui conuiennent a chacune.

CHAPITRE V.

EH cou es que le lieu ne foie nen vrayement qu'vn certain terme fituation , au ref¬
peft de certaines parues de la ceire,comme nous auons dit: neanrmoin ,pafcc que

l u Jioruc d Anftote a obtenu que a fupeificie enuuonnante aefte cftimee lieu , Se que
i'e prit eft porte a eftimei quclCpace eft heu dequoy il s'eft eniuiuy ,qu on a attribue
pi eues chofes au lieu ,qui ne conuiennent qu'a lefpace Se a la fupeificie. cor me i yen
a aufti d autres qui ne fe peuuent rapporter qu'a JaJu îation nous dift ingu ons ces clu les
chaLune a paît, félon la force de lieu, dont elles font piopuetez n entenaâ pas par clpa-
ce,ny la quantité du corps,quieft en heu,ny celle du coips qui luy cedeunais en gênerai,
liquanciteintelligibkjCommc les Mathématiciens La confiderent: c eft a due fans la îap-
r otiei a eecv ny a ce la, telle qu'elle doi eftre pour loger k coips:cai fi noi seonliderions
iqniintuedu corps en lieu, oude celuy quiluy Lede , il ne cliangeio t ïamaisde lieu 3 ou
nelcroitiamaiscn heu,co nmeft a eftedic. ttpour ces raifons nous d fiingucionsk 1 eu
cn trois efpeces ,afçauou îieude fiiuauon,lieii contenant , Se lieuclpicc que nous pou¬
uons nommer Ou, Se heu interne, a comparaifon du heu enuironnat quieft externe a la
cliofeq neft enlieu.llcuuienraulieride fituation d'eftre immobile, foit que laelioie qur
eft en lieu,remeuuelOk.akment,otiqu elle lerepofcacauledequoy e'eft l on luy qu on
du,quc les chofes fe meu ucnt,ou feront meucs de mouuemen c delieu, qu'elles chagenr
ou qu'elles ont change de lietr car les chofes ne font dirtesk mouuotijqua compagnon
d vne choie immobile, ou d'vne qui fe mtutphis kn ante paice qu'elle kmb cierepo-
fer au refue& de celle qui k m eut plus vifte ou bien IL l'vne Se f au te de ces chofes s'ciloi-
gnent , c eftau relpe£td'vnc tierce immobile , changeant le icfpetC qu'elles auoient veis
elle car c'eft bien lans doute, que toutes ks choks ne peuuent fe mouuoit localement,
enfemhk d vn mefme branfle ; de forte qu elles gardent vu mefme lefpcet entre elles at¬
tendu que fe mouuoii,e eft eftre aunement qu'on n'eftouaup uauant.Or finen ne chan-
geoi defituation onncfetoitpointautienKt ]u*oncftoi ,poui k regard du heu Scpar-
une il n y auroit point de mouuement keai mais quad toute la teire feule fe mouueroit
enfemble, le lieu ne laiffero epas d eftre immobile potu le regard des choks pa 1 1 ic uli ères

non fixes en Scelle qui fcmeuuct paice q ie espatuesfixesde la tetie font immobiles au
rt peit de kur tour, Se mobiles fei kmenraureipeetduCiel: car la Fiance,! Efpagnc &C

rcmbîabks nepeuuctckingci delku, A-exandicde Aies ai! bien conneucetrencceflité
del immobilité du heu felon lequel les chofes lemcuueni d'vn lieu aTautte ,qu'ilaefcrK
qu'elle cft de fon eflence. Et S Phomas la nigean t bien , confidere deux choies au l c tt, s T; am m

hfte comme lonmatenel,qui cft la fupei icic du corps contenait autre commefon for !-i thP
me , qu'il po le eftie 1 ordie de la diftaneequ vne relie fupeificie a au regaid duCkl,duwu '
centre,oi des Pôles du monde, Eipatcc qi e J\ nité Se h diftmttion de chaque chofe fc ^
ptend de ion foimei Se nô dc fon m uene ,il du que l'immobilité du lieu ne doit pas eftic
confidcrceiclonlafuperfieiccontenant ,m,itsle on loi dre Se lad iftan ce du Ciel. Telle¬
ment que comt ien que la lupcifîcie de l\ur contenant vnctour foirfouuenc chagec>tou-
tesloi paitcquela trui Se lalupetfii:iequirenuirûnne,qi[elk que ce foitigardét vn mef¬
me mdrcSe \ ne mefme diftancea'i refptct duCiel, du centre, Se des Pôles du monde, la
mm cft tiitre demeuter en mcrmelieu , non pour eftre fo ibs vnefiTpcificJcdair mefme
den'bie:maisparcequtlkeft toufiours en vne mefme d ftâteduCiel, Cecy fe rapp r
tCjl:i dtinetion que no u s auons faitee du Jicu dc fituation Se du 1 icu enuironnant- ext e

pEc q ieles deux diuerfes ferres de lieux ne lontpas clairemet diftinguees ny expliquées,

« qLie ie ne réfère pas k lieu de la fituation au Ciel, ny au cetre1 parc e qu on po urroit ch i
geidcheufansen auoir chagé,S£ n'y auroitpoinrde certitude dumout enutloeal. C eft
puurquoy il eft meilleur de rapporter le lieu d- fituation à ccitaines pai t es de la ter e^u
rcipctfdefquelks k mobile fc recule en femouuatloca ement, Se appioche de certa nés

- r , *jui eu cotenu en luy re meuuc ou ic rcpoie . corne on le peu t vo r,coniideran t \ n

bateau,qui eft meu felô le co lus de l'eau car fon iteiija fcauoir leau,eftmeutauecluy a-
juelk peut eftr&aufli accôpagnce de l'air prochain d'elle, en ce mo u tiemCi par k vet oui
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i'e prit eft porte a eftimei quclCpace eft heu dequoy il s'eft eniuiuy ,qu on a attribue
pi eues chofes au lieu ,qui ne conuiennent qu'a lefpace Se a la fupeificie. cor me i yen
a aufti d autres qui ne fe peuuent rapporter qu'a JaJu îation nous dift ingu ons ces clu les
chaLune a paît, félon la force de lieu, dont elles font piopuetez n entenaâ pas par clpa-
ce,ny la quantité du corps,quieft en heu,ny celle du coips qui luy cedeunais en gênerai,
liquanciteintelligibkjCommc les Mathématiciens La confiderent: c eft a due fans la îap-
r otiei a eecv ny a ce la, telle qu'elle doi eftre pour loger k coips:cai fi noi seonliderions
iqniintuedu corps en lieu, oude celuy quiluy Lede , il ne cliangeio t ïamaisde lieu 3 ou
nelcroitiamaiscn heu,co nmeft a eftedic. ttpour ces raifons nous d fiingucionsk 1 eu
cn trois efpeces ,afçauou îieude fiiuauon,lieii contenant , Se lieuclpicc que nous pou¬
uons nommer Ou, Se heu interne, a comparaifon du heu enuironnat quieft externe a la
cliofeq neft enlieu.llcuuienraulieride fituation d'eftre immobile, foit que laelioie qur
eft en lieu,remeuuelOk.akment,otiqu elle lerepofcacauledequoy e'eft l on luy qu on
du,quc les chofes fe meu ucnt,ou feront meucs de mouuemen c delieu, qu'elles chagenr
ou qu'elles ont change de lietr car les chofes ne font dirtesk mouuotijqua compagnon
d vne choie immobile, ou d'vne qui fe mtutphis kn ante paice qu'elle kmb cierepo-
fer au refue& de celle qui k m eut plus vifte ou bien IL l'vne Se f au te de ces chofes s'ciloi-
gnent , c eftau relpe£td'vnc tierce immobile , changeant le icfpetC qu'elles auoient veis
elle car c'eft bien lans doute, que toutes ks choks ne peuuent fe mouuoit localement,
enfemhk d vn mefme branfle ; de forte qu elles gardent vu mefme lefpcet entre elles at¬
tendu que fe mouuoii,e eft eftre aunement qu'on n'eftouaup uauant.Or finen ne chan-
geoi defituation onncfetoitpointautienKt ]u*oncftoi ,poui k regard du heu Scpar-
une il n y auroit point de mouuement keai mais quad toute la teire feule fe mouueroit
enfemble, le lieu ne laiffero epas d eftre immobile potu le regard des choks pa 1 1 ic uli ères

non fixes en Scelle qui fcmeuuct paice q ie espatuesfixesde la tetie font immobiles au
rt peit de kur tour, Se mobiles fei kmenraureipeetduCiel: car la Fiance,! Efpagnc &C

rcmbîabks nepeuuctckingci delku, A-exandicde Aies ai! bien conneucetrencceflité
del immobilité du heu felon lequel les chofes lemcuueni d'vn lieu aTautte ,qu'ilaefcrK
qu'elle cft de fon eflence. Et S Phomas la nigean t bien , confidere deux choies au l c tt, s T; am m

hfte comme lonmatenel,qui cft la fupei icic du corps contenait autre commefon for !-i thP
me , qu'il po le eftie 1 ordie de la diftaneequ vne relie fupeificie a au regaid duCkl,duwu '
centre,oi des Pôles du monde, Eipatcc qi e J\ nité Se h diftmttion de chaque chofe fc ^
ptend de ion foimei Se nô dc fon m uene ,il du que l'immobilité du lieu ne doit pas eftic
confidcrceiclonlafuperfieiccontenant ,m,itsle on loi dre Se lad iftan ce du Ciel. Telle¬
ment que comt ien que la lupcifîcie de l\ur contenant vnctour foirfouuenc chagec>tou-
tesloi paitcquela trui Se lalupetfii:iequirenuirûnne,qi[elk que ce foitigardét vn mef¬
me mdrcSe \ ne mefme diftancea'i refptct duCiel, du centre, Se des Pôles du monde, la
mm cft tiitre demeuter en mcrmelieu , non pour eftre fo ibs vnefiTpcificJcdair mefme
den'bie:maisparcequtlkeft toufiours en vne mefme d ftâteduCiel, Cecy fe rapp r
tCjl:i dtinetion que no u s auons faitee du Jicu dc fituation Se du 1 icu enuironnant- ext e

pEc q ieles deux diuerfes ferres de lieux ne lontpas clairemet diftinguees ny expliquées,

« qLie ie ne réfère pas k lieu de la fituation au Ciel, ny au cetre1 parc e qu on po urroit ch i
geidcheufansen auoir chagé,S£ n'y auroitpoinrde certitude dumout enutloeal. C eft
puurquoy il eft meilleur de rapporter le lieu d- fituation à ccitaines pai t es de la ter e^u
rcipctfdefquelks k mobile fc recule en femouuatloca ement, Se appioche de certa nés

- r , *jui eu cotenu en luy re meuuc ou ic rcpoie . corne on le peu t vo r,coniideran t \ n

bateau,qui eft meu felô le co lus de l'eau car fon iteiija fcauoir leau,eftmeutauecluy a-
juelk peut eftr&aufli accôpagnce de l'air prochain d'elle, en ce mo u tiemCi par k vet oui
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le pou ffera, & ro ut de mefme vn oyfeau fe m o uuant par l'air , fon heu qui le LQIlti
fpuoir cul au, pourra eftre meu auec luy, eftant pou fié par lèvent: de force qUe i n!'1

tcaus'eftanc meu locakmêt,fans c hanter de lie u enuuonnant, cène fçauioiteftre
le regard decc heu qu'on peut due quils'eftmeu puisqu cftiemeu, c efteftieaut ^
qu'il eftoit, pour le regard du lieu enuironnant:mais feulement a comparaif0n d * ? C

de fii atio n , ayanr changé fa diftanec , a certaines parties de la rerre qui font îmrno
Sembkhkment , il arnueroit qu'vn oyfeau eftant fur vn arbi e, lequel nous confid ^ *'"

comme fon heu de fituation; que l'arbre, Se la racine fuifcntcranfporteZjfansque [^
feau fuft ofte de deikis,l oyfeau nehuJkiott pas d'auoir changé de hemcar la fiiuatiéd^
hfeiou pai ty,fe doit cofiderer alors a lendroierfiiede la terre ou ai bie eftoit plan ^
no au regard de larbre,parce qu'en ce moi uemctilacftc mobile côme 1 oyfeau,<ïc n *

terme du mouuemct local. Ilfe peut dire du Jieu interne appelle Oi , qu'il cft mobile j ï
parce qu'il eft compris dâsJelieucnuironnant, de forte que 1 immobiluenc cômend '

qu au heu de fitua non ; Si neantmoins dau tant qu e î es fuperficies Se 1 efpece font 01,^° l
qui doit eftre întclligibk.commc la confiderent les Mathématiciens, c cfHd îe^n'ie^
gênerai fans auoir egai d a celle de ce corps-cy ou de cettUy la, on peut dut que ces Je^
foi tes de lieux lerokt immobiles .Cela eft vray : Mais damât qu c pou t le coiidcrer mas *
biles Se termes du mo uuemec de heu ; il faudroit les imaginer en quelqu c Jituauon ^ ref
pcéT de certaines parties de la terre,qur feron toufiours rcuemr au leudcl tu mon n

n'am ibuons pour ces raifons limmobihtc qu'au lieu de fi tuation, n y a} anr point d auut;

moyen de connoiftre kmouuemenr deheu: ioinet que k lieu defituation eonu entai r
fu étantes immatérielles, a fçauoir,ks Anges Se les amtsraifonuabks feparees du com.

Oit

auffi bie qu'aux matérielles, Se les deux autres fortes de lieu ne couieiinent qu aux corps.

K<*1 & t£ »repty fo ffloïtu'raç , t&I tx tv to-
1ro> ,

Afo dLTSY y^f pi.» AJiapT^^&ï t lina ytj tû
OtJS^MA'VTiy^f t, IttTTVÇ 0 TA^pHl^CsY i\ tavy cLrfo-

fâ io crtfAïL ApuA etyctf ( 'Âpta,dV xJ{' ATrttftt? 't-
cal to tw^ia tum to tm^st pLitÇpr ti o tottBï - y,

y^f Aeiov içïn Tt , ii c psA, fJkiicî itVpvtuoç. f~ aj,

Y.a\ urnes n x «is jCiù AittriA Çt tra^a
ia ifèrt * o di tiïQ-^cî* S is^aTai " As^ Jt Odomj

\Mi T(U ^ckb/ti cy rw Ajifj, ^ivi Jf ù ^
V^t ^cï*T-fïàLM>cTi<^ vi -y ] - tiioi'ùîç A
Ç# C+ & Tri T 6-71 CV T4ji^ T(j? TCSTil, 0$ 'ïïÊ^'Wi
^f *^Àm j (Tt.

* y&7ù Tcrmi 'p-i'tcfMffjnÇ 'srt>Âyfjia.T>$

0£,' <Tè TV r*^ TOr"îïî. TTTIK ïytl To'ctfù?,^ TÛ

XStl^ *î)»Pï/faC>y»PtJeTJ13(3l|^!;ÉtK«*7D^ rWtOi*

Qtmt Si Swfï\p>\n À a, A-^l't&pzY yw t^fofa
'&,\ TÏITH1 yjt.T y IJ^t - Ï*JT 5 D KT ï?l ^^^
PO^^ tr«UTfc vT^i\lTïtl&l(Ar' 2±gj?s'liA,-

t"*< T aA\ i<jvy- ov y^p tm oU/Ttit ^t W ta t aL-

îTlrjtlIjyûHf .

^ Ov y^ -xJZf to or , c* TCarw , ee>AR là ïimT3ï

t^rx/r.L1 cattgtr.e é.Eadetn eft ratiopartiumtir.
ports ,&b r,

L-S phyfic.^t.0 Impefibiie non feparmtmn
& corpus -qui. equetoiusLoçustfimaioritpt4m'.i
pvffit corpus j mul effe: ( fimut auitm neqste c mit
ertt infiniamjnt itt corpus e } ntatus, qwt Kn

alioqui atuerti altquid inans , aut ctrpustwd tta*

ptenaluratit 1' b fit.
L.^..c.d.i.\^..lcscu5 quoque ait il efi ronmwij m

quofuntem 'ta corpot a -a ms pr { rii s s q opriae

aliqutd tft verbt g aitd^tunnnc t m l aia t m

atrttbtc autem tjitncfflo- tu aère et ^ auna
Serra fimthterqut tn hae es, quia es m hoc het.

C.6, t.$o. Ctnfemusi<tiittr lot m p w/ t*m ' '
td cutus cft lotus y ne efitaliqudr tqm t i

pr r ta prtnium f um ecejemi c ec f m

ret cia.prxttrtïi nec défit m qau it ^t t

rabt ,adi c omit n. loc ts I ebt p r f
ram es * feramt &fingula co p a //a a t
tnanert tn preprtts lotis.

*(

7'.tf.Cttm aurtmtfï dut fiutn.ac lan^t , f« 4
tnaltquoprimo qnoa cft twrtrnuc t.tts us tj t-
quetlpary tusquodmtp el rtqut * * <ir'

Italie. Çd squale tqut>niamtiitodem funt extrtm t*-

teieerutnquafirangum.

C*7*t-#7- JVw emm amnt ens efi m letQ-JtdlA*-
tum corpus mobile.

teSïnrt ^^ "PP^* auflî Ou, qu'on du que le corps occupe leJLca.q^eft
lIS?"1' «"".«M" '« P-mes du coips cecupent chacune vne ^rt e da

, ^ qu elles eorrefpode n t a fes patties Et de cette forte il fappelle 1 eu pioprc cora-
inc pour exempt Jevafe H>If I,/ j r 	 i	 :'fFwlc- tuFlur , _
commun , c'eflfJlUj "c^t ^"5^ *"^ ! ^^ & a [^^ ' ?
pondentpas En«t^ P^"« duquel toutes les parties de la chofe ne c od-
ponuentpas tn cet temanièrek temple eft le lieu commun de ceux qui fontdcdan *
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"T* a u e de ce x qu il po^te. C cft au lie i cnriiionnant .auquel il conuient de circon-
f uekc rpsqi com ent: c'e t luy q u contient la chofe uii eftcolloquee eu luy, S.:

n ifiipert ceinte teure ou conca ie,egak alacontiexe ou extérieure du coips con-
Lt.n'ayai tioint de latitude S^eft nrdvn égal circuit, C'eft du ie i enuironnant ou

z e 'ci r Se d e fin tel ici i , que c e doit entendre , que k heu ne peut efti c fans vn coi ps

contenu.

De ce qui conuient a, toutes les trotsforte de heu en commun.

CHAPITRE VI.

Zt( -ï; tt Tîa Tte in. toia' Td ^Oty* At>ùi

91 fo m tt 4kj -ri? /A*Vjîvr et ^ " "B fo fo-
l TA 7t\itî' 't JtV-^^^' T^f«r ^'
Vi S Àiï- ce v, & r ^ ' i^"'A' ^ è^'

' - AfJfivtO'. tu aitv eu yerYvxfi iti<, tjfiu
ii ^ * " ' " ^ ^* fil

CJT * * £ *àn> (iiï » « ,*i»** s ^rt d\ t
fo* oi , ti xj1 imw" "^ ^ " t i'^îcS j -1 t;
-r aï ^ m ' *U'ïî^c3 ï fo > :yt> -, tty' ùi eu «f
b&ï1 ' fo° chc V ^tt Tejbtan tq i>» y<ti

r j * > * >
TT T^t-Hit, <C 10 J'101' <£ TD e/ÇS "I' , 'L 10 tIC

*St£?jÔ * li iTti&fr ^ITHTÏ K ' A?\ btftt, £*i*|
ï » i T

"jti itfi-j, A?ynj<i tu sut-Tùi ui^it y± jYta.

O >^ Tot'Tomt^ Toa^ "j^t T0 t^tw,^
Ti tfctîTJ aA\ «î y $aj\v\ T (aùJïjWi&T rtjf pi'-

L\ r$ rtf.
f p-i3tJâu>& ft \iy*fgLi-, P 'q*&\i r-ptÀi Ctl^i&t-

oi " . ^t \jTcï .ï trxV if . Sec,

ket1)- c jfc &(T *£&' pjizwv v, tçs^Jï y a û. ?jc-

Ifii' Jï Ç> s a.- i tbi' ^tn >- Knpif^ttir^ -
m -v m ^ V -tf pîiiJ , a /tgjp* au f-to
TV 't . .ui i y ' AtA?.o-yfy yèy> ^ativ ta\ ifoq
TS <f ,\<t HJ, ^r- ti* r j il ',
Jl . ira a.

i i ajt>r7 .

tsfrftsf 'fi j.t.^Loaaui mfpcCtttaçdt
trtn stfis.t jap m& tn"tr m,ffr a te m £ ps-

fttnutt0' dtxtrum Ci fini i um

7- i demi cit.y.Mani eftètsam -t tum î b i
int' t idtn urqutb- f m tnt es t tuf dtp us
[dexrrummquam a qui fit Itum^ qut u dam nen*
nul pa , vc e' a met f vt itm.

1 ts*t iie'n l. iitiqu.iUm ngit d ts dtxtru
auttm atitu i , j a au s p i-
cipium tfi t i e a t me i m ttt 'm t one. te
t tmp t pi ,v t tt tus pt , a e

l a tnt ft iule n p ,t Ac n nptr c t t 2à
ext tsa t m net tml aie mm u- ait

l f njAiTstun* v t e au . anti
que i ias ledit m q ttt J, nt fc» us . ? Q^fp "P t
CTim emn t rpor qu eMlumtfîfit e ma qui
tn"e um) d? iexiru ti ttttmiut atqut nlcçf'it
tro dttittc , ujttutaa tivtatafi t, oiuistfit.
ipjisprinetp u n tabtnl.

L L.dtanm 4 1 3 .Ken tnim eadtmfiutit om¬

nium en me us pr & tt ra / qu m a.
bit - tenetn 1 u imal ticapul,eam ub unt tn
pia 1 n -tdett.

'Du t (.cJcreEl c.i.Par prier dtet urytnqua-
fits umgtr mus . pofitrtoi qa<t a regtent tSttisfita tjt.
S.c

Partemque céui itsgrtditur fitptriv» uuncupa-
mm.

^Atplar.ti c n R b ie fini etbumq eexim ca-
pamzt p ntce s a n ru pe itafi /per tfi qua
etn at e uni b 1 in animal busveea um s am
t' ni 1, planitj adtces.nam tlla ectbum eierra

capiu t haradteibus.

ILyafi di eienec ueheu, le haut Sdebasi le deuar Se k derrière ledroielSek gau
e e le 1 es n miu icnnent d loy, qu'A J animal parfaift. La parne par ou il piend

n ui 1 la pL c c haut S^ 'opi oiitele bas, pir oluhetteks e^ecrements.La partie
ri cm ion jiucmen c m ma ce teftnommtedeure,SL l'oppofite feneftie, Le dei anr,
t i 1 rtenlontf nez les fens , Se Je derrière e eft fon oppofite. Les plantes n on r
1- de \ ci nces de lieu, le haut Se le bas Leurs racines lontdittes leur haut j parce
jl ei es en prennent nourriture: comme les animaux par leui bouche , Sel oppofi te Je

bas 1 es autres chofes n ont ces différences de lieu, que par comparaifon auec ks am
mi parfaits. A nf Jacolomne n'a le droiét,ny le çiu eh e,ny aucune des autres difteren-
CCi ?c Ujquautefp et de la iuuauon de quelque animal au mo) en dequoy , félon
J11' a chan^eta, ellcponraeftreàgauchcadroit.dcuant, S, dcineie. CesJiidirTercces

'lie lemaïqueur tant pour le regard du heu de la fituation , que de 1 enuironnant
1 " externe &l de 1 inceine : n aïs elles ne conuiennent au heu enuiionnant , ny fo
JluacatiequMs fonr en quelque fituation eux mefmes car elles appartiennent au"

li de fituation pai foy feulement ,

Q^ iij

trai étant du Lieu. 4S7
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4j3 De la Phyfique, Liure V.
Commenta Ciel ty la terre font en heu ?<ypeuuent efire dits fie mùumir

de mouuement de heu .

CHAPITRE VIL

a*

O j( vtAtt>$fâ(pf> stf* jVTwÏA^,^ e*

mm tv** fàu à y ?> S ÀttTEir <b&é?«j c&pa.*

4p "" & xt *, (ftî/TH t TO-TîU? (£l n? * -x^(î "

Éiî/oif y±f tnftf ' yhij%or r^ptttite» fàl m & Si yffi

tr.st-C r-,, s m» , n ' a* a Vf* * £vV m***

o <ÏA\o. Bec

Koif ûlff "*£ ° * $ 7* ^ T<* 'Î.Stt-Ti^-UTn fC
OVTivà&I, TûSct CV Tffi(^, e>H,0 Jl' CU^rijl c*
tû? l,pa*M a t/t' jwo CCA stî t* a^j.. SCC.

Ksi q> c3 JH £ î t auTs1 t^tou ' y^L^m, ejuAû-

*}W5 ' >*V ~V ^ *j ctiflû i^[ie/ /au Gict, ?t.>fÉ 4*

(t cnjjti ÎuïuîhC fi ÀiaPjfn ' ô\i7?ojLt%ui. fo ,-tïi^-
UYjiy ' iro\ ny^ Àr>t\X{tv Xj ,u!^ JV Çvirti irait

év tù, <,- ie* . 'irai 'eKstÇtif , CfX. kkiyn'* ' <C }«P
TO t ^ Ttfo, tf rjAûJ Tû) TOT-i , 014 ll&tptT ï

&/ 'I U \n >etp " TO fo , tiJbs .

U * «t£ T CUJTW TjTTÎÏÏ ÇÉpSo^ ïyjL»7DÏ , TO

si* id auiV iJt^ï^lÇe fagw.Kc
,1 * »* f ' . * - *A£i ^ p td Atwnpïv rQ&ç it> uip afro a*, u-

Jb4 tcnç^f, uÀÏtt jtJ'ioS ï^*i <ot£24 iA\nAa ,

(fvtlify ^4 T9 f! 1lfe<-^*ll tJrûH V &*Jt«, to ifs

>3£j* jGtSprsy tÎÏî ÛAîi 'ïîi ufl cvînrOTTtii^yeift^ï
'lïuth ti ei^^çapiî ' i ^etf ci t&j jmiî <t of t5
TO'-û),*^ to fi ai nfoi iiitM6r3To Jl &,$ uAn ' kj

te $ YjJ? to tW ffffttyTïï^ ,10 fi a a ti£f.tm&-

sW ' to J^ tL tjs t Ià S i»?f <c cf ot^r- tm IAh
Tïf TV Çpl,. Q-' Yjpl ^J^tif pi TD.^IV <k Ctit*',

G "<l4 * V 3 T0< TCl1 ^0 !p^ 'l& 'f à *> ^TJI ,

TD Ji U A\ V fëtUTO* " Jua-c^ Vj(fï TD ïtriUrîtj Cl KJ,

H fo tf 'aii c# Ttat, ouiiiois pwAïqrx, arif^iy.1
10 t>ii

su

tsn

«Ar tft. I.4. phyfic f.t^r.Ctslumautemvrd,
fiait nufqu m terum efi te m ahqtal c$ f l(

null corporte ntt eists quat u aut en moi.c r"°
tenus etiam locu t tiuspanbu - alsavartiqut par
alucohtrei-tAlta 'tro uni 1 hcoc acctdtrJt m

anima &cislum-.namemntspartesfunt qm atls

dotnhce.qttontamin et cula altapartalismtwt,
net.Siz.

T.46.idtoqut terra eft t» aqua . bac vtro h e rt
hic autem t itbtrt , aibtr auttmm cal }ftdtifltt^
non eftamplwi in aho. &c.

T.tfi. Etftrtur igitur Mtiumqmdqut optim^ rttw

iioitead fuumltcumquedttitmdet ctpico! catttut

efi t aciangit isnvi 1 td tfi cognant s , &copnUia

qusdtn tn vnam tiaturam3funt impaubdia^stnntt,
tem etangunt,vt tftsmpatt &agtrt pofmit h*n.
ntt igitur naturahttr vnumquodqut m loctpt okjj

nonfine ratteut nam cj h tepars ha et taditn mito¬

nna adtatum tocs m * quam Vabet pars diuifi t£tt-
iHtnvtlittt çttm&hquiiart ttutrtr varie aainc vtl4 .

rit.Sic vtro & aerfeha et ad aquamfbac etum «tf

vt materta illtvtro tttfo rma .

L 4- ne eal.e.^.t.71 Ftrrt vtro qmdquefum m

locnmmbtl /thudtfi.quitm 1 Juam forma t rt.fye..

T.ij.Scpts enim id quod upertustft,adidstai
fid>ipjbcoltocaturificjchabtt1vt admateriam tr-
ma,

Ca-t.ja.Dictmus auttm idqued cont'vtt fit.
m efieidaute» quod cent itietur ma tr .t tf-At*
que bac dijjtrer.i . msstrfs gttiertbuseft.îtieiia.
1 taie tntm C quantUatt .efi ah tdit forma mw|tf,

al'udvtma enet , rj m le fimtlt n odv- Saperai*

emmefiidtf stti tnftrur mates ei Qitàr Vi'p*
m ttnaqut.tfitp usgrauisç? ieun qu aiiiâtusme
efipotentiel e raitts matertes cft.qittierp f. let'1 a
leu s ma'e -tes eft at nttad m quidem eft, efti j urs

n tstademeft.qiitmadmodiim grotab Utcfai¬
blit, tdtmtft erteveror t idtmeft.

Dertfpt at,c.ia.Naturavero fitis'nhcis^t f-
m tm ruai tr.

LE premier Ciel eft au lieu Où , mais il ne peut eftre en lieu enuironnant parte

qu il ne lç,auroiccftrc contenu, cftanr lepremier coips qui enuironne Se cent cm

rous ks autres j aufti n'y doit il pas eftic car le heu enuironnant n eft pas fei lemeuî

poui contenir la chofe qui eft colloquee en luy: mais auffi pour la conleiuer, cmnje

quelque partie par vne vertu ou faculté conferuatetee qu a le tout , au rcfpetf delà
pirtie. Se afin quelle f it en lafiruation où elle a efte ordonnée >des le co minante
ment de fon eftre. hn quoy il femble que la nature du lieu naturel , fou principe'
ment conftuuee attendu qu'il neparoift pomid'autre meilleure îaifon , pourquoy n^

turelkment les chofes font ponces à leur heu. ttpeur eftre qu'A nftote y auoit eg-ird,

q iand il a dit, queles chofes fuperteures contenantles intérieures , leur lenciienihc*1^1^
forme . Mais le premier mobile n'eftantpoiiu en uuon né d'agen c qu l le corrompe , ou 1

ci f'd fa pai fairtc nature, feconfei uant bien perpétuellement luy m fme wlnaPûlDL
deb [0 ng delieu enuuounanr,quiluyferuedeconfetuateur extérieur a quoy ioi^*-n*
qu l mouuement du Ciel ne fcfaia pas pour acquérir quelque heu nous pouuons on¬

dule te le premi ri obikna point beioing du lieu enuiionnant pour cftieconiaue
C qu on ne doicp* uouitei eftiange carie corps entant que coips n'apoint bcio". dw

heup 01 1 eftre con cnu , autrement il faudroit que tout co rps cn fuft cnuuonc car ce q i
^ r cDnu»clC
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traitant du Vuide. 459
aient à vnetrofcen ant qu'elle eft telle, conuient a tour ce qui eft tel Se put fi tout

rps eftoit contenu d'vn heu, k ptogtez ici te en nfiny. ce q i eft imj ofTbk. A cela on
r>eut adioufter, que Dieu p uuou eteer vn ici J etdeuanc que de eicer e Monde j lequel
rcjc'e Pn conieqieitn'euft point efteenuir n ne , fant que cela nu loppede la contra¬
diction C eft po u rqu oy aufli km uuemet lo cal le faiâ: par foy au lie u dc iituauon, Se par
uidcnt au heu enuiionnant,

La terr^eftaLiheuOi Scenrenuironnant Stfepeuftauflîdtre eftre en lieu de iituatio
au refpeet des Pôles du monde Mais elle nepeutchang i de lieuaureipeftdefon tout"
dautant qu'elle eft immob k poui ce i egmd, Se mobile feulement au refpeft de quelques
parties qui peuuent eftic feparees du tout. Si emportées end'ai très Lehimamet cft aufti
cnhcLidefituation,aurcfj-eftdel t ne mais dn'en peut chinj. r que Jclon fes parties St
jionlelofon toi t,non pli squelai i e c' bien que cefoupîi r *, nediuerfe la Ion : car ce
nkftpas pour e treuil ob k comme elkrmais parce qu en [emouuat ilgirdccoifiouis
^nmtlneciH rcsfelonlon out,au refpeet delà teire . &rqu il ne fj. uroit s approcher ny
fe reculer de la tmc,n'yayat point d efpace par delafai.L|eifkieconuc\cJcomme nous
auons du, au m oycn dequoy il ne fe trou uc iamais de changcniu en a fi tuanon . Ses par¬
ues aufTi font menés fans pouuoir changer de lieu, ks vnes au relpect des autres, parce
qu'elles font fixes en 1er r tout; là ou les parties de latenc qui peu lent eftic enkuce:de
leur tout, pei u ent aufli chager de heu les vnes au îefpeft des aunes Qu_e fila terre eftoit
mobile, S; le Ciel immobile comme quelques \ ns ont cftimc,ks choies du lieujqm con¬
uiennent au Ciela caufe de fon mouuement, conuicndroicnta Ea terre,

Ariftote ne montre poinrauoir coneu aft z lanature du lieu > qui eftoic obfcure aupa
rauanr, a fcauorr le lieu de fituation a défaut de quoy il eft con traint de due, felon fainÊfc

Thomas,quele Ciel eft en heu parles parties, voyant qn il n'y eftou point félon fon tout
parce qu il n'y a poin r de eorp s fuperieur qui l'en uironne mais les pai ries du d erntci Ciel
ne font nonplus enheu enuironnant que Je tout, poui le regard de leur fuperhcie fupe-
neureou conuexe.ïl euft peu due, qu'il luy fuffir d eftre le lieu commun de toutes cho¬
fes Se le dernier,fans auoir befoingd eftre en heu enuiron nanr quant a luy. Il femb e qu'il
afaicl du heu comme du temps Rattachant a Ion efpece la plus efto gnee dc la concep¬
tion qu'vn chacun a du heu,St qui ncanunoms eft Japlus naturelle Ce vrayepourleniou-
ucm ent delieu.

TÂttyàf t ut, trâmi '^j^o^ftfi^AtUtnY a-
ytt^ TDr TD y±f, pÀ Q } ^ApUS J tlKif.

£n , *$ cu,tqi ti t»n ti r liYT&r ,TtcF kot j, i\

>V " usait, ~^tn viii uta X^Y^éiy^f tncs
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tsfrtfi, 1. A.phyfi. ci. f. r. Omnti entra tx-ifii-
mani ea t qua fiùtu altcubt effe .- emm non tm rul-
liliit ,

C 3 U î.?r*tertatjrip(thcus,fieftaltqucden%
erti , Ztnonis enim dubitatio i aitentm altquam qu
rit -quia fi emne tns tfi m Itco paitt ettum tect h
cumfore.

Voy la ce que i'auois a dire d l k na ture d u heu, que ie tiens fi bien decla*i é maintenant
parce trois d ftmû ons, quilnepouriarelLer aucun doubte defa nature nonobftatquc
T em>f lus ait dit, que ccJuy qui refforcera de donner Janatute du heu» courra fortune
de confefier qu'il n'y a point de heu. Or dautant que rout eftant réel eft en heu , on peut
m uuoii le doubre qiietnfo 1 Zenon, a içauoir ft klieu eft quelque eftâr,ou il fera Nous:
po uonsrcfpondrequeklicide fituation cft par tout o ufe trouue la chofe en heu , au
pcl &en la terre, fas eftrç en ieuicat il n y a p oint de progrez eu inf ny d luy fuPir d'eftre
lieu, Uns eftre en heu comme a la blancheur, d'eftre blan cheur, fans eftre blanche. Mais il
ie peur dire;qu c I e 1 icu in terne 8c externe font eu heu de fituation Se l'enuironnant , en
»lcli enuironné, depuis le centre de Ja terre, mfqu'au dernier Ciel.

Du heu naturel &vi lent.

CHAPITRE VIII.

I E heu des chofes fe confidere comme leur eftant naturel ou violent.Le lieu naturel
A-^ c cft ctluy auqncl chaque chofcnaturelk tend S: fe meut , quand elJe n'en cft point

pelchce Se duquel là nature eft conferuee: comme poui exemple, le centre eft klieu
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4<5o De la Phyfique, Liure V.
naturel des chofes pefante le u dut oif ô,& Ici. eu naturel de l'au,efta ideiTusdei'
Le 1 eu vio ent c'eft celuy ot les e loks fonr ie tenue s comr -leur u clma on ,& rf

elles eflayeuttouf ours dek ietucr,l rs que 1 empei I e nent eft ofte ^c de cette f0l\
noiffoneftcnlaiisS:l'aren c u Or toutes chofes ay an c fte onf uuec de UU] tq l
pour eftre en certain otdre Se iefpe£t de ftuation les vnes enuci s e autres, Se Y nc *'

lement ks coipore les : Se da Heurs citant mieux eonferuees en ki i UM , q c ï

qu'elles en font fepaiecs ;e lesy rendent toufiouis.Sc ne procèdent point pi s aLurtE j

que IcsyfûntarnueesDef neque quand la terre Jeroitdian etrallemct percée do
enoiurcvnepicireci anr patucnué a fon centre/*) aireftero t,hla\ioknce Se njpc **

fi ede fon mouuement ne la faïf icpailer outrepour y retourner, touccitois p T ia
Etpa ratkhei nirurelfed t de toutes les trois fortes de ie i,Sde violent pir con c

frelon la re^k de ppofu c.irles choies font violami lent es lieux contiaiu j '
luuations naturelles c ou elles ne fonrpas confeiuees ma sdeftruuespaiceqmli££c
ujronne

Que le lieu naturel efi immobile.

CHAPITRE IX.

IL eft neceftaire que le lieu natu rel des corps naturels foie immobile j cai f il eftoititm.
bile, leur mouuement feroit en vain attendu qu il pour toit air iucr que le truu nt

change de place, après f eftre meus v ers luy>en intetion de s y repofer ils kroienc uft :
dc km fin,ScdLvtneureroient\iolami rent hors de heu carde retourner pout mi a j
mo unement en vn autre endroit, il n ) a po n t de raifon de penfer que cela fe pi k a

attendu que les coips n ont qu vnmouuementd lieu naturel Se qu ils font fan o n if-

fanec , laquelle feiourequde a vnc telle réel erebedel eu felon fes mobi irez ttduun-
tage ces trois choies, la nature qui eft pnncipede mouuement,kmouueinent ca! &.[$

lieu, i entre correfpondent.Donquespuis que lanature Scie mouuement locildcs a ps

ftmp es eft détermine eur lieu fera au îicertainScimmuab e,Et en fomme,puisque le -

dre de l'vn tiers eft ion bien Si fa perfe&ion, comme veut Ariftote , il doit eftre iinmub
le. Ma s cet ordre confi e en ce que ks coips quifont les partiesdu mondc,tiennentm
certa n icu definy Se. irefte:acaufcdequoy leheu naturel doit eftre immobile, car tout

ainfi q i au coips humain, qui eftlepertt monde, ks membres ne fontpai con ernez ny
pai c sfi chact n n'obtient fon heu , &. fi quel qu'vn en cft hors ilpcnt auffi încom ret
fembl dément/ -outes les pâmes n'obtiennent chacune leur lieu au grand mon Je, elles

e er ntpasbien parce que h conl'eruat on Se U perfeftion de la par tic* c eft d eftre io n-

cte a Ion tou t, au lrei qui luy eft con ucnable

Desdiuerfes manières dont les chofesfont en heu.

CHAPITRE X,

;CL TD ttArfft, 1. ^.pbjft.c. à.t. i - Quad ai tem amicW'

parttm cftperfeailu partira - ttdc .Q^- H

tem tft ex a rtdtntitpt riun p tt i me t ' f - vS

pa tes cirp t, & c it'.s qui eft muant à n m*

poffuntpt femou t d f«"( -mo e ** fl> i-

dtti.t vr n, r rjr aertta : c tntm ft mnta--

cum,qma id mqus m stttmuiat.

T^ifoiuv' V**,ts '*X9§ AiiToeUt yi\
fo-i^ <n,fi£t-çttÂ m to hu ,6tfo%>p&pùT Yiy&tQAt

yjt AVTÎ'OIW T$L fiîtfA V GIiptATO'-) tç QGV ù>

'7!\r> tô^Çff-TAfo ClÔt tUfoy sd&i/A , a)\' agi

3(1, ' U^iff-A/lt, ' Sioï, i Afu/iTl i yy vi 'Crc 'ptM '

fe (gt. yàp ^-ra fi.fT&C<-£?\yjmJLï+r tottw ,'qti ds e.

û"»» j£ avKytt * ih ifJStfiUîfi'; *T. Sl-
>_ M c+ TÔttFCC &. pdf*' 'vTtif fo '£' o& p, , i-

** ' 0.D1T, -ft "y.Af*T, totyw ^T'

pNquclquc forte de l,eu que ce fort, les chofes y peuuenteftie en tro s n n ie *
^uoirlctonloy^donvnauae.&paraccidcntCelaeftenl.u don fo> ll ti F °'
chainement:commepQurexempe,SocrateseftfelonfoyenfonlicuAnecioiceltf'û

vue

C, ?. i 44. C m 'dqn de fl'f*v/
pa tfus^tft 0 1 nu p t pot
tum ttt mfi parât c asti ri J u

tutic a u ml c , . t1 rr.p
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bilepet ee l ait ubt.
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eaiquafunttfihcub J-: reumrentns u! bieft.

Cr.t-Al 1 lad rptts ^ tare l ?, oto, xiraqtted

traitant du Lieu. 4<^r
cautre en lieu, quiy eft félon vnc fiennepartie :commc pour exemple, vn arbre eft dir

lire en vne rimer c , qu 1 y cft fcJon fa racme ou felon quelque au tt e pairie . Ec cela eft eu
T. , ai accident, qui eft en vn e e hofe, laquelle eft en heu par foy : coi n e pour exempl e,

I Mar m er cft cn k me r , parce qu'rl eft au n auire, qui eft en iam er : Se Jes parti es du tout
font par aceidentauec leur coût, au heu oud eft cependant qu'elles font fesparnes : car fi
lies eu efto ien t feparees, elles feroien c chacune en J teu par foy . Le li eu comm un, con¬
sent félon vn atur e ; a fcauoir félon le heu pi opi e,mais n on par accid en t Se contenir par
foy c'eft contenu premièrement Scpiochaincmér.Ricn nepeut eftre en lieu pat foy, ft ce
n'eft vne chofe qui exiite pai foy : a caufe de quoy toutes les formes lubftâ ielks,ne fcait
roien t eftïc en façon q uekon que en he u par foy , excepté 1 ame h umaine , laqu elle eftanr
moyenne entre ks choies fpuituc es, Se corporelles^ pouuam fubfifter pat foy hors du
corps > elle peut eftre en heu par foy quand elle en eft fepai ee par la mon: de l'homme,

Tà.tl yàfi in* thittî '£zR\%riQ'cttiirTti> &.-

tai tm 10 y^f A"1 or , 'aSa.f^ô um .

H piWMft*? A* "* c^ <*f? <Sb*^ I eft ultq od a iudterpss^tod ij um t ,t .et Ulud
Îïut& TTVT6 'fâîr c+ Ttnsrat " a fo pu , & j verv nsîl tji ir a txira ^liSd non efi <iUu s pus.

Quelques vns ont eftime que Jes chofes corporelles cfto ent flmplctrent en lieu par
iWei liondeleur quanrue.Matsiene trouuepointdeiaifonen cela cai toutes lestub-
ftances créées, tant les matérielles que les immater ell s, font en lieu defituation pat leur
exiftance, oueftre actuel , en telklorie que quand Dieu pai fa toute pii'ffance iu pedrok
1 extenlion de la quantité deque que cerratn corps, il demeureroir urueau heu oul'eftect
de fa quan tué leiou fufpcn du \ ouc r uan d il d em eureioit fans aucun c quan tiré parce
que tout eftant îeel, e\ cep te Dieu, eft en lien Si qu'il ne f enfui uroit point de la qu'il fuft
ameh k,n) corrompu natuicl ement, en ortequdnefuftpjusjny qu diuftparty duJieu
oi iJ eftoit par vn m oui cm cm local, ny que le heu fuftpery qui font les movës par Jef-
queis Ipori et efi id'eftrcauJi i ,oril'cxtcnftondefa quantité au i oit eftefupprimee,
co n m e nous ai on s du- M aïs d eft vray que ks ch ofes corporelles fon t en ku eu uirun an c

6c u heu rt rieui, parla qi anti te, Se qu'elle ceftantjils ccitent d'y eftic de cette forre car
ctf par la quan itequ e es ont d occi per klieu intérieur, deftreenu ronneesdel ex-
tCiiei, ,3cdaioi eurs parties corrcfpondantes a celles de ces lieux De quoy toutesfois
il fviut excepter k premie C el, lequel bien qu'il ait quantité, n'eft pom t en ieu en uiron-
nanc par^eque c cft luy qui eft k dernier coips : mais feukment en heu defituation,
fanant la iperfkte coneauc du monde, lequchl borne. Il femb e qu Anftore, qui ncTar-
refteq iau lieu enuuonnanr, n'apaseftimé que ks mtebgcnces fuflent m heu y par ce
quelles fontimmaterrclks mats nous traitteronsde cela en la Metaphy i] icpaiticu-
licre , a laquelle le difcours en appartient. Non s pouuons conclure ce traître du heu par
cette refolution,quecomme il n y arien de plus conneu que l'eftre du monuc-mt ue ieu,
du temps,&: du Jieu . a l'oppo lue , il n'y a i en en U nature , dont 1 eflence fou p us difhcde
a connoiftre, que du mouuement de lieu , du iemps> &e du lieu,

Duvuidefilon f opinion de quelques Vns,

CHAPITRE XL
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"^ û'TQfx 91 ^f.çTi^« ''Tf/SD T ObptATUVtit-
7î' Ip&w ifMin ytAùffo ^afAol^a*Éi to
a» tttBfut, ter tiveq pw Quayt ,w$Ât§> Mym-

tt/frift l. H.p'jfi- tt- S. t je. Ponum ittane ruafi
lecitttt quendam C vas .- vt t turauttm pi t i qm
dtm efft\tu;tm Ien baber cutu efic pjx- cumau¬
temca deftttutafuer t turc fiet te Btc
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quemadmoduminquiun^Vemecriiui & Ltucippus
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ôW (>^£- , , , ,
Eut» J1 é^*(J* *j oi Uvpwpwi^ xaw «, t-

g -? J^-rjFùj*, ^ tvt eïittî ^Sibi" <J* ims â^7-
ptùii-Toy^f *emt foà&rqùtnfiwiW. ^

Sbrvrvt fo ywî&ffl

»>ant ^
T st, Fytl agorei quequt aixerimi tife

r. 1 _^ r- - j *Sit"<nTtr «Cdtum, quaji rt piret.mgredt ex t,fmtar c

queinanttfftquodnaiuras déterminât slss * "'*
ne fit paraît* qnada&d,fttttclio terum Xlï*'
ctpscollocar.tur.ùbocefstpnmumin tmnstri "**
ne twmdtftitguère rorumnaturam, lK*'

I. r A Co?/. r, p/ ioo. Vacuttm auttm iJtrt.
cunt,tnque corpus non tfi,fitdtjsepottfi, *"

IL eft raifonnable ap res auoir trauté du lieu , de parler de ce qu'on appelle le vuide, puj£

q ue quelques vn de ceux qui 1 on t pofc,eftimorent que c'eftou vn heu.vne efpace oa

intcruallcnon occupée d vn corps,mais apred en eftre remplie Scie conrenir. Qu_eWs
vns pofoicntle vuide dans le monde feulement Se feparé des corps , comm e vne efW
où il n'y auoit rien,eftrmans que tout eftant eftoic corps Se ne f eperceuâs pas que l a]ffuli
corps, ils croyoïenr quepar toutou il eftoit, c'eftou du vuide. Lesautres commeDemo-
cnte &. Leucippe , tenoient que Je vuide eftoit inféré parmy les coips, les empesant
d eftre du tout continu s, en la lorte qu il fe voit de certaines raretés en la Jainc,es efpog^
8cftmblabks.LesPythagoricnspoloicntlevrudehorsdumonde,difants qu'il latti gjc

en foy par afpiration ,côme fi le monde euft efté vn grand animal ,& qu'y eftic entréparce
moyen, il feparou les chofes les vnes d es au rres a fcauoir l'eau delà terre, Se 1 air adR des

aunes , fans quoy elles euffenr efté toutes continues. Us difoient que cette diftintlion fe

1 emarquon pi emierement es nombres * car co mme pour exemple , trois Se quatre efhnr
d hinguez fans qu il y au aucune chofe entre deux, il fenluit que c cft Je vuide qui les

feparé.

Reprebenfionfiar Arifiote de ceux qui refiutoient mal k vuide.

CHAPITRE XII.

Qi fi}jj lim fo\v.]ruïduf inipwpêpoi Itï CtfX, Un,
Gf* f> £tfAa>$ Aî^Jï il 'eM^punnn x.* od,-îVto \$t-
Xtyyovm jiM'iiii-ijUit retÀtJT&Açynioii1&Qs£f>

A ffctvyiçj?. , ^Lj ci t Tçtrmï T4T0Y iXiyyATi'i '

,vhzfoyjsi'\s'<7l y^ffrsTi ï£l n 0 aup, qptQ/ nut,TtÇ
' 1 IV I * ' T r 3 h ^

TÙit, ACTA.r.' tv J&ljt rjClTÉ' jûJS ItS^OfOrr 0 AAf^tQJf

G#tJLrTo\Ap£utO Tii ÇA TCtl' KAE^kiJVotj', SCC

Atyvm fofw p. fin A td n ci* ti y^f Totrov Gtnc

<t* Eot ' eu/TJî J[ '&1 tpoçp, *j 'avfyaiÇ V -ytf av

Jo-'oV i \a\ tuuku^é! pw n x.twr ' m y^p -yà-^fU
aSù tLTDv hya\ foyAtfOpn* ' îl Si Jt^afTP, ^ tçi Sïjù

c+ tùs AitTJi ' c+iV^iT ay Af l'TrnsstAo'jZ 'à-ptOL u~
yui\ cjua-tx,' T y^p 2leftptctf.il ySïhà Ch"a ccy vu

TO A p^f ' , Gfà, eÇTlf tiTtiV ' éÎ Si tQtD tt St^*$ ,Tt)

T5 ffli. jePOTBHW rk^É.3 TD jttfr^^J' . Etc.
M XiajQ^a d*«ï ïj JfcHrr(JPli',LTjTn nâVetiu-

KlTD : C^ -TVTL3Ï " El >^t° KiVjUn^ ? fljf47 Jtf| t, af ,

<f t«7i , tl- ûv td Xi st-ïty y T WTOI/ ' UtL fi liai ^*û

c« tWthï foi-x.vùoitriv ,'tyn tSl n x^oï ctAAoïf

-Jfl T C^Ç fl.cn ,W'5tT iflvÛï Xï^fiÔT^ 15W TI-
C ' ,« &* %}_ Ci'tiT^ jr.jffit Qu^j, Tg^TV DltTH-tf-

«, % ^ »t *v t jih y^ TÇO^fî^ *[fat( ^ja
Jb Jfe t.*jflfra. iLUj^a.TCt g.^ E(lffl( * ^to^^ai,

fo> ,offD ro a^ytif t4 jiïjiok.

tAnfl.l, jf.phyfi-C-S.1. ji. Qui igitur tfaieri
tenant nr non effe tnane, ht tion td refi llunt ttf»tdlii-
mtues ifsatse dtetre volant , fed quod abtrrarAti ta.

quiut :fit ttt Anaxagoratjçr alts.quthecxstdsrtiltir.
guunt - dtmonfrrat enim atrem efit aliquidtvlm vtr-

quendeiZ? eftendtde quarta fit vu aerts, esmetu j*
clepff/drtt sttttrctpttnde. &c

T. ft.Primum autem inquiunt nésfore mtsauft-

cundum lecum . hic vtro efi laite cfAecrttis^Rsn^i-
dtbitur tnim tjft motut, nifi fit ittdxt.quiaqx dtft
plénum}reeiperenequtt :fin autem rteittrel ,<*7'due

corpora in eodem tjfttn , certe pofttit quodtmfe
corpora fimul tft .- nam âiftrtntia , preptt ^m
qu ddtxtteftntqueat ,aftrrtnon peteft\q9 àftoe
fierspottft t tttam quod efi minimum , rectf'tt omsd

efi maximum. 61c.
T. j?. Ac Mtlifiut qutdctsi exhss tftttiàitvK-

Utrfum effe immobile , quia fimouebttur, rtafte (""
qun ) erit mant efit inane auttm nonefitti tnt m*

numéro, t.tj. Vne tgttitr modo ex bu ofttTidniU s»*-

ti efc aliud'.alio autem iqmavtde'tar qttfdaiï " '
rfcomprimt ficut revint m aiantvna cutnvtn*s,t
rtctpi a dot}! tanquam corpus eotide?sfaiutncs:#i!i
ea patta marna qua m unt. prtttr ta tltit&flttrtiif
videtur emmbm ftertptr tttant al mtnttttt>el"!,t
t rptti : duo vere co perafinitslefst tl n p j f ^e
mo ium quoquede et itretjft u it,qui rtaptt tant»^

aqua quamum vas, cum tfi inant.
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AR 1 s T o T r repten-l ceux qui vouloient réfuter I opinion du vutde , parce qu'ils ne
airaq 101 nrp s d îeûemcnt ma s feulement neautre cirent quii en enii iuc t,a

kauuu qt e 1 au n'eftoir pas corps, au lieu qu 1 s d uoient montrer que k m ide n eftoit
point neintcrm e ou e pacedcftuucede rocucoips ' S£ entrea itrei Ani igoras, qui
piouuonq 1 lauef o tco ps^ par hrefftancequil J\ufo tend s outres , qui en efto ent
îemphscmp Jchant queleurs extrémité/ ne feiejuigniffenc fliparieschu epki es 0 1 d
em eknouq leleaun'c raft,i onneluy donououucrturepouilortiipuvn autre coite:
enauo) 1 11 pugnoicti ial vne fai fte propôfition que le autres eftabliifoient mieux ç, r
lesai^u rieurs il uants. Piemierement qu il n y auroit point dcmouucment fil n y ai oit
du v de parce que d. qui eft remply d vn corps, nen peutieceuou vn autre, qui eft co-
ttele perienecdesmoLiuementsde eu Se dactroùTement, Lt feeondement,li cp un
receuoitvncorpsjdcux coip tcroient en mefmelieu Sifidcu*». corps efto entcnmciiie
heu vnt 0 f cfmeS^n qi atntfme corps, Se en fin tous les corps pouroicicftrcen cemef
me heu n'yayacpo nrdedifterece de ration,pour l'vn plus quepour l'autie Se ainfi leheu
Scies cl o es contenu s ne iero ent pas egalks. Mehf c recoiqtioit cetaigumcnr pour
eftal Su fon op nion,difanr,fi y a no il eincnr.ilyadu vuide 1 iais îln y a point devr i
de,donq îesilnyapoint d* nouucm n ,Se p u confequent Uni uers eft 1 nmob le Ils
fe ondo entencoie ft quelq ies cetcaines expérience des chofe».,qui fercffen oient Se

eftendoient: comme pot exemple q 'vn m îdplain de vinieceuoit encores enioy s

outrcsoL 1 eftortj'cc tad -e Je peau leboucj quvn \ afe plam de cendie îeceuoit
en oies au an t d eau comme 1 , icune cl ofe n euft efte dedans: qu C 1 ac ci oiffement es

a naux felaiiou pai k vuidto 1 eftoic receu Hl ment par e qu 1 eft co ps. Se deux
co ps ne peuuent eft een embk cn mefmelieu, StainhdofenibL blés
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OvRfoLidielargumcntpourleMudcfaiftpaïkmouucmenr^nquoyievi defft

. nnspou^nlcufan coips: A nftote refond que la confequence ne va itricn ^
cequ d y aie mouuement daltciat on qm fepeut faire f ns mouuement delieu, aLJIjfe

dequoyMehifefycftcrompeaifli.Etquantaumouiiemctdeheu^lpcitcTticf num-
de Si fans que deux coips fe trouuent en vn même eu : car encores que 1 vniuer . K

plain vn coips peut paftei aa heu de ce uy qui li y cède , & ecttu) -cy ai heu d . n A]iat
& ainfi fucediiu ement fan ^l il foit befoin g d vn progrès en infiny , comme ce afc 0l[
es mouuements circulau es ,ies chofes contin ue ou di [ contint t s.folides ou 1 qi,1(fcs td_

les quefontl eau, le fable, Si femblables. non qu'il fou neceflâire qu en cinqtcm J4,e

ment de heu en 1 vniuer s, il k fafte vne fucceftion circu'auede to uesks iart c cac

fan fe reffene affez d vn coftcK f eftend de autre,pour tau siaire au mo uuem c- f. ^ iain
tout le tout del'vniueis. Quantau tonneau qui reçoit ks outiesauec le vm cc'a^, enjde
ce que le vin eftant comprime les parties les plus fu btiks lo nt chaffees , Se meime lL qu,

eftou mefte parmy . Cette mefme raifon a heu aufti, pour l'eau ini ufe dan s le vaie p]am <je

cendre , laquelle outre cela eft rare Se plaine d'air, qui eft rhafïc, Se a encores v ne eeriaitic
nature dc chaux, Si par co nfequent vne chaleur potentiel kj qui fait ex haki vnc parue fo

l'ciu, E t pour le regard de l'accroifttmcnt de la c h o le Muante , il f enluu 1 vnc de quitte
abfurdicez,f y l'aliment doit palier par d u v u .de , cai prcrmei ement i al mieni eft corps 0u

il n'eft pas coips . f In eft pas corps, la choie viuanre fera augmentée > par ce qui n'e t pu
corps - qui cft v ne abiurd te f il eft corps , Si qu il n c palk pas pai toutes les parues de »

chofeviuante, il fenfiut que tout le corps viuant n'eft pas augmente, qui eft vne aune

abftu dite - fil fefpand par coûtes les pu tic Se qu'elles f oien t plaines , il le trouuera deux

corps eniembk, qm eft vne noihefme abiurdue* li elles font \ mdes, jl f crfumratjuiln y

a que d u \ uide Se nen de folide au corps d e 1 a mmaL Cet te fnlution cft fans dcclaier a

manière donc fe faite 1 aceroifiemenc de la chofe viuatc, qui icra de date au hure de W

Oti^I' c\px. tçl ste*w 6to sui^iMn^ M , *»s

Viai ^Atn^AiyjS/j^ -ruAi/fri yàf'fàtv it&çzi, !fo-
çctTi'T A*TAJJ IjLATSJSY q QT\ OJ0V,TÙ)Tt£i^i,

Ai ' t\ fo y , yjnw -[Ai fQÇji Tff iutqï S/Xay
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l^istnr, sec. £Qt& >*V ,<**'* ^ ^^A ^
^-iijo^^lû v i* UJ aTcî'-Ttit Jtf gf,^1

f . ^ , ' t* t* ip^ ^ gtf-©*. " « o*» OsT*

y ÈT1 , iW /t XI &.TW.I '& t) 41 ,i(.V DL1 TCif

,iW 'T1 y? *S«t^' &,x<!&iîa.tnv>LQ$
' - TD d1 f r T ii'cS- ' «- r ifA "JaT U

& j . {po-* ,vLj tiï a r oi

^H C Ti F d) J £' TàT ià fo-\^ u

^ - rn *fàf pt&^Jii Cs/fc' xa y Oi(sLirr± \ ûiTE

* lue^,* M a-ttipt Àvayr tp n^gcu > *«' i
7, ea-7'îi'" t-^c ilo? " en Si , t^ a*?, t<« tb «.aoir

TftthTW'^'^ T5 1U(WT5H *Ç* "R* -10(<39*Hrî*I.B£C..

ft^V > W^ ^° **"^ l" ^ H&$t,*»> - ^' «t
ci ,^'r^TDî>vi 7/ ,« a*f@^*(B jJ^pW
T5 ttfOfi&pOV ,%L9 &Mn ^trj^L L/THf,£l , O/^ T
t^ " au V £cyr f tVi r1 vt* £ ttjtoî . To « oju
JY y <h-E£ , *- , on c tt-m^si ,fiÀ> ttpx.pt. xv

Tiff pjit/.ch. , t-KiTt J1 <C /A'iï jtirtMav Jï , to
^,fl Èiji'irjtjj f'TDK ' TDi'lSIOY Si Ti sa^TtooF î'c To
Tt jl*jo ,y^lva. '*£J Aù*ifï , iv \jî$ **_?> V^3B V

(TuJ^A-TOl,, «f "J^-TD p. S -,TS£3- TCLlfttto'tl
yèf m, TtT**pa -rfyffiio \^if-'J/li '*i-t'tthwit
S ,r Ji> [t, il, Îti y t^s tXTo , tJtî! t Sunv~ tÇ
fo im ^ïo' GtPt. 'm '"ti a^p j V^T y*( 'fî'
x ^f '.g rp ^S? "D -ijG$ * , * ' Tt r \js£c-

£?» T T5 ll"1^ "^ *- Si 'SlîyÛ^Ï *^4U/i*( CI-
yptS-i *t£p y-i,$ sx <n,yyjt t&j c* flyuft " 0

f/AÛ,- fo*} 19 Y- w,,f&Ç?' iiihïrf' >l (fï^etOl'ï
Tf ' * if C ^F " ilî J4 T VA OÏF ' *tA\ *1 J^f. Tltï

A 'T0(5tTV tf TCtrail r ttutvïlÎ^ $ p - * û^f, tdlJ

JitJ ,ts*&y"no \j3J*^iM6i A^P'j, Sic,
On /t oïio , el ' *i Tt Jtif, crjuGo^'i^ TVifaiir v,

îi Jl b v&Tajrs.t-i3?VGVi et (pâoyj0Ji%' tiFttj TtctOF1 j
tf» poF OriT *J tjLLV,*?

^^1/ »^v 4 point de \>uide,

efsenontns qutddam acprtuatto ftdnal ira isUtia
tftdtfie etss.qus iica&q n* urammemur atfi-
ferettua ttunr: aut igitur tt t ii> 7 amefi nul" alis
laito aut, 1 koctQ^nost tfi.nant- t-ùi. Praterea quÂ
iactttn.ur}nufiemcuti ur cum is , qui tmput t am¬
fi us non tangit. vel propter ai/trptrtftajtn vt 1 en-
nutïi 1- qu mt tel quonta n atr imputas celertort
moiutmp Un quamfit laiiceorporn tmpiilfi,qtiaftr-
tur adprops tum locum m 1 ar/t aute ml tl taie 1 tfist
pote l -ntc Je rt qutcqurm peteril , fitfi vt td quod
%-ehttu .1.6 Pr nrta ,tm poteft dictre , tur rei
montfi rttur altenir eu et impôt tush.it quam tllteî
quart aut qme cet . aut ntctj se cil 1 mfnt Hmfcrrit
ni qu d pottniiuiimpediet. t. s. Pr&créa nunc ad
ma te quia çed'tiftrri vtdetur fed m omnt parte
tnat,is J;m lue efi etufit odi quod cedh , ^uare m
omntm parttm ecrttur.&:c t 1 f^tdemut entmydtm
p ndits & corpi t ttttrsitt-ftrri ob duos caufiat . ntmt~
rum vel quia dift rt id per quod ferturt t'iatt ptr
aqua fl: sut t ri an. aut atrem vel quia idquodftr-
tur,ftç±ttratadtm il ,d ftt t obe$-Uptrantia pon¬
déra vtl Ituit ans idtgttu pt,rqno dfcriur, eft caufit,
qtttatmpedtt , maxime qtttdt fit. titrafermut de*
\ndettiam ma tat r magis auttm ju d onfatilt
du ipoief-^c.tt) iiôàt }, quod çrafj us eft. &c,
înaitAUt m .uHamhab't p ptti 1 lontstt , qua fupe-
rt ur a corpore -ficu 1 1 tl tlnullam t a bel proporiio-
nem ad tiumi rum, namfi qitatu r vno juptt anr tria,
p unbut auitm duo ,f^" adhucplurtbus -ottum qaam
due. iamrtllae it proportionnafupertt tithit quan-
doqittdtmntttjSteft, tdquodfiuptraiAu \it tne.vu-
peranttam & id quod fiuptratur . proirde quatuor
erunt t i quo fttpe aut C ni il. Idetrcsnec lit, ta fit'
ptrat pu .tlurn .ntftcnmpo aturtxpunïlts. Ittâttn-.
q te tnane non peieflvilam rane itm habtre ad pic
r.um^uecirca ntqut motusper tnanevflam raitotitm
habebttadm umqut tp rplcnum-t.qi.Sed ipon-
dui corfftit tantum pal .tante tempore , per td quod
eft itbtt tf tntm :profttlofiferatur per inune ,fupt -
rat omntm propet ttonem- Set

T 71 Eï fed igitur qua dit!a fitnt ,appartt tfi
ts ane Jtt coni a tum ac sdere^quam cuius Cauftj
qui dicunttfft tuant , tiludadjlruant

CHAPITRE X1III.

LE s arguments deceux qui pofent Je vuide eftant deftruitrs, refte à montrer main¬
tenant qu'il nyen a point, ny de fepare des corps, non oeccupe ou pénètre par

eux ,nydeineQc parmy les corps- Prcmiercmenr, s'il y auoit du vuide fepare des corps,
ctfClo»r pour le mouuement , comme îlsk polent : mais cela neft point jeat il neft ny
"ufe eftic ente,ny finale , qui fondes deuï feules caufes qu'on peur coniideier au mou-
"CiTient, q u cfl foime : Se par confequent fîmpk , non compofe de matieie. Orvn

kiopienc doit iamais pofer ny receuoir vne chofe fans quelque cauk Si raifon
k aieccuo 1. Sccondemen vne ciofe ne fe peut mouuou a tout le vu de . parce
Joëlle ne k peut occuper, auucmenr elle ne laifTeroit point dt: heu aux autres cho
es Hk ne le meut pas ai fïi a vne partie car il n'y a point de raifon pouiquoy el!<

le mouueroit a 1 yne, pluftoitqu a l'autre. Ce mefme argument deftruict k lieu fep
e
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466 De la Phyfique, Liure V.
ccftà due vne efpace fans corps, ayant ks tioisdimcnfions. Secondement T

que la chofe femeutavne pairie du vuide, on tetoique leur argument C04/!
ectteforte f'dy a mouuement de lieunaturel ou violent , il n'y ap0mt Je y ,lï

parVeque touX cC 1ui eft CU d'vn *nouucmcntn"ulcl > ic JllCLl a quelque difrtreiîeej
heu, qui luy conuient pour y tiouuer fa conferuation comme pour exemple |e i c

en haïr,* le pefant en bas ; or fil fe pouuoit donner v ne efpace vuide , d n'y ai, roi,
haut ny bas,ny autres différences delieu - parce que le non-eftantn a point de Jdftercn *
de parties , Se le vuide eft priuation , la pnuation négation , Se la négation non efkm *
partant rien ncfcmouuerott narurellement afon heu Jln v auroit point de mouuem.
violent aufli : parce que les chofes ne fe meuu ent violammcn t, qu'en tan c qu'elkj f.j* '
gnenc de la différence de heu qui leur conuient Si font poufkcs avnequineleijrcu '

uient pas : comme pour exemple , quand vne piètre eft ie née du bas en haut. En uo i[fi
me heu, puis que le mouuemenr eft vifte ou tardif, felon la proportion de la forte du"

moteur Si delà refiftance que le mobile ttouue en 1 efpace, par lequel il fefai£t(anfin j
fcYOïtfurlamcr, ouvn mefme vaifi'eau va plus vifte ou lentement , félon quiU lèvent

bon ou contraire , ou qu'rl fuit k co urant ou va i fenconcre ) fi l'efpace cftou v m Jc n n

auroit point de reriftance : Si par tant Je mouuement fe feioi r en vn inftant : car s J cf 0

en temps, quelque petit qu'il fuft ,il faudrou qu'il y euft quelque piopomon de rdi-
fiance a quoy ne faiet pomt de preiudice le mouuement du firmament , qm eft fuc

ceflîfôi en temps encores qu'il femble n'auoir point de refiftance du moyen ou ifi(
meut : car quand ainfi feroit ,que celifuft prouué, qu il n'aupointde rc(ïftance,on peur

dire qu'il y en a vne intrinfeque, Se vn moteur diflin £t du mo bile , qui empefehent qm|

nefe meuueenvn inftant: comme la lefïftance de dehors enempekhe les autres corpj.

En quatnefme lieu puis que tout mouuement fe faift en temps , Se qu'entre deux iemp*

finis quels qu'ils foient , îly a raifon d'égal i té ou inégalité i (i le mouuemen tfefai fait dt
dans le vuide en temps finy Si non en vn inftant, il fenfuiurou de ce que le mouue¬

menr dans le plain fe faiet en temps finy , qu'il y auoit propoition entic ces deux temps

or relie qu'eft la proportion entre deux remps, elle eft relie en tre les mouuements &1«

moyens ou ils fe font , Si panant, fil y a proportion entre ks temps , duranr kfc-uels vne

choie fe meut dans le plain Sidans le vuide, il y auia proportion encre le vuide Si le

plam,cequi eft faux : carie vuide eft non-eftant,Si ilncpeutyauoir de propoition en¬

tre l'eftant Si k non- eftant.A caufe dequoy, quand le vuide feioit infiniment redouble,

iamais il ne deuiend roit fcmblable au plain j Se le plain quelque tenue Si fubril qu on Id

fej gne, rc fiftera couliours en quelque foi te, ce que kvuidc ne fçauroit faire donques,

le mouuement ne fe p eut faire dedans le vuide en temps i mais en vn inftant, Dauinuge,
fi le mo uutmen t dans le vmde fe faift en temps ; qu e ce remps foit pour exemple dVnt
heure, Se le temps auquel il fe faift au plain de dix : fi on pofe vn plain dix fois plus fub¬

ril Se auec moins de refiftance quele premier .alors le mouuement fe fera au plain feau

vuide , en temps égal- Se fi on met cncoresleplain plus fubtil, le mouuement s y fera plus

Vifte Si en moins de temps qu'au vuide . qui font des abfurduez euidentes Nous pou¬

uons adioufter, que silyauoitvnecolomne depuis la terre iufqu'auCkl,Sc queleJpa«
entre l'vne 3c l'autre de les extrémités fuft vuide, vnc pierre defeendant du Cu en h

terre ,du long de cette colomne,pafleroit en vn infiant toutes fes parties qui lu ^r"
refpondi oient, ccllcmwit qu'en vn inftant elle feroit en pli fieurs Si diuers endroit J

fçauou en ceux qui corrcfpondroicnt à 1 au depuis le Ciel tufqu'a la terre , ce qm n ^
pas feulement imaginable , Se ne peut eftre car cela enueloppede la contfsdi^on
parce q ue le mobile feroit en mefme inftant en vne partie, Se n'y krott pas Se le mouu<

menr dc heu fe feroit en vn inftant , contre la nature de tout mouuemen t , q ui elt de <*

faire en temps. On connoift encores que ce vuide n'eft pomt, par la caufe efficiente du

mouuement des chofes icttees , qui eft Jarr ou autre corps moyen ou le fait* le m»>»]»»E*

ttienncomm c nous l'auons enfeigné car elle nepeut eftre au vuide, qui n'eft rieu tn
cinquie fme lieu ,Ji le vuide eft ,il s'enfuit que les chofes fe repofen t touiio urs Se qu àlv «

mcuuentrnd fferemmenc de tous collez, n y ayant poin: de îaifon pourquoy lcs^c"
fes ne fe repoferoient toufiours a ou pourquoy elles ne fe m o uucroient touiïours,^ p u"

ftoft d vn cofteque d'autre; car on ne fçauroit donner des différences de heu au W
de > peur fe mouuoir , ny pour fe repofer , ny de caufes de mouuement, ny ^ r*
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fi le mo uutmen t dans le vmde fe faift en temps ; qu e ce remps foit pour exemple dVnt
heure, Se le temps auquel il fe faift au plain de dix : fi on pofe vn plain dix fois plus fub¬

ril Se auec moins de refiftance quele premier .alors le mouuement fe fera au plain feau
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trai£tant du Lieu. 4<5>
s ^partant le mouuement de lieu Se le viude s'en tre- ru inent au heu de s établir

finalement puis que le lieu cfl tel que nous l'auons enfeignc,& que les corps y fiic
cdenclvnap e 1 autre, s'cnticccdants,comme 1 expérience nous k montre carl'au
edealeau>& feau a la terre, Si amfi des aunes: cela eft fuiniant,fans aller cherche

du uide,quine peut eftre.

±A il.l 4. phyf. C 12. t.TÉ.Srdcrperfe cortfidts-
rantsbsts vtae uur ,quod dtt.iltir t iatitt tve a tjft
tr ane. Sic it cm n in aqttafi quispos/at trf am,tati-
tum . qui ce ie , qttar ta efittfst a.tta ett.' m mat et

qu*nq ïam injUiie spttttpuur.&:c. tAivet cj tefi
fera mkabet tan amm itnitudtncm quantum itiatie
cet/itt et ,qus tttam tcaitda t autfit tdatau*g a-
ait, aut ieuis , tb to r/n.tts , imme cT magit eut a
differtabem bus afi lie; ts.qttat usttosjtt t-
parabdn tnelcmd oUg e te ara . quoetna tttamfi
fepareturabeitttnbsti a. its, O ntquefit vrantswiite.
leuttytatntn occtpabtt aqu.itt tn elv t tt ta tu
loct arque iflariit parte J btaqunh Qjttd erge dfft-
rtt eo pus ttftrt ab aqnalt t am Ci t os tjrji àuq
ettt modi air non ttiajn quoicumque mtodem erum?
Mot. tgitur ef} vnum abfurdum & impo Jhtlt .

î.?f. Fréterea ptr plénum tfi , te seram et a 1 t Isa
trustfiâtam , bec 1 abttusarn , ju d&r js a emi 14

corpor kaben quartfini! il aioeodtfte t^quidepus
eft efictrelotumiorponl/us p 4.1 tr eu u u rcin.ole
fimisies efi tmpattbtlti hubtl tntm confiert ,fi aquafs
hutufimedi interuallum in ipfafit.

K(4 tS^f '0M''TB ^ triLO-ltl' <J\ ,<$5LP*l'l» %Jt td Ai-

i 'V.lt (U Bi" TI' XJI&W, cW^è T730T1 TO* ufol^ ,

tswoV&&" **» J(»fl &** 6* ' *J** W T^-
Jw<\ îfo \or. Sec hrKÀ pho w 0 tut JP ^1

TOJOIT- pfiytf&'f' VjtTÏ^, TD St'-O^ '^ ijM
»> Ljt'&i fit -^pfCYfrt Êitf'V itoûfpoF, Ifj e* y^-
îx tTïo -, iMï Xfr ux-^w >T^ ltv*i> s^ 'Î*BÏ "?

tu^t A-wv'&iisfr J t"*1 '^O^ '^ty* Si t rj*y-

fj» ï £ À1F* TtuCv «CE il «j %tÇJLt&i TTAtmiVT

&\tLYyV3i p» Ti £**><> , tu tp yj Çûy èit» , yjt^s^
-ro nre je.*1* , ^ c* tu c*^' ïuj y totou ,
v^. -t; ~ EW jLLifÉl J^ oitJT"^ " Tl 6.ii> ^lîlf^ ID tÇ
KiÊy trajort., Ty^Ltreu tuas v$* itsm>' -, xftj* J&
int<t- &> i/^-n Y vu âirvmtitjuti ér % ou tu eçaj 1 ,
et m- in -ïyTO sltof X3tî UW'ïiw Fn ^ <p*re-

p» , (m tvto 6 TtuC^' i^a ^j ^(çïi/^j^, û Xj

gt ÎMa (jLjJtiX^WFTXï^tl w'T'eI y TD7THLJ fiA

Si* *ijjf.!f tf6* > H Jtl TîH Ê(H TD'^DJ' TD(' CTipUAtm

*&$$. t 'ï^^i' oyyj»1, éj âm^* or ayrifl' , vfov
yfy wpfL*J<K i«tt^xf.itft,/éèÀi(Ui'nv "(mi 3$sp-
çrptA, iQiyTct n .

Voila afte/ de preu ues qiul n'y a point d'efpacevuîde de corps con fi ferons main¬
tenant, comme il n'y a point devuide ou les corps foient qui les penetie,Sr que les
corps occupent: celaeftayfc aconnoiftre,cn ce que nous ne fçaunorts colloquer quel¬
que corps que ce foir en aucun endroit, que nous ne nous apperceuions qu'vn autre
coips (uy cède, qui y eftoic. Cela eft m an ik fte es corps folides,Éien l'eau Se nous le
t ouuerons toutdemdnieenratr,fi nous y regardons de près car on nefpuroir faite
entrer de l'eau, quelque liquide 3c lubrik qu'elie foit,envn vafe, f lentiee eft petite,
fcquereaulabouchccn forte, que lair n enpmil'e fortir,Si lion donne vne autre pétr¬
ie ouuerrutc au vafe , par ou l air puifte foi tu , lors que l'eau entrera , on le fentua fen
a 1er auec a mefine impeti ofiteq leleau entreia. Secondement, file viudepenetroitle
corps il laudi on que fa quan n te tuft au ec celle du corps , au moy c dequoy,ily auroit pc-
feUition deduncnhôs,& dci x qualité/ en mefme efpace;Bi s'il y auoir ainfi deux corps,
il ) en pourroirauoii plufieurs: car il nya rien que la quantité qui occupe , qui rem
plifk,n qm fafle refîfler vn corps a l'autre , fans que ks qualitez y feruent: Si ft deux
quantité! peuuent cflre en kmbie, il n'y a point de raifon que plufieurs n'y puifîent eftre
icutde mefme. Si confequemment plufieurs corps en meime heu> qui font des chofes
unpoflib'cs. Si partant il n yapointde vuide qm pénètre les coips. I inakment c'eft en
vain de pofer vn incerualk palfantatrauers le corps pour le receuoir comme heu, veu
que 1 interualk du heu n cfl; que celuy du corpsmefme.

H ne refte plus qu'à refrucr k vuide prétendu enferme dans les corps, non occupé
*VUXjT1y n.e les pénétrant, qu'ils pofoient poui taire les condenfations Se rareiacTrtons
navam peu imaginer comment ians luy elles fepounoienc faire, ny que fans elles îlfe
peint engendier quelque chofe de nouueau en 1 vmuers . comme pour exemple , que

e eau det int air , s'd ne fe condenfou autan t d'air en eau , ifin que l'vn fift place a Tau¬
re . car ils eftimoient que fans cela , tout l' vmuers kro t en eu par tic après par tic , quand

1 aexiueroit quelque nouuelle raréfaction, chacune s'en, re pourtant comme Ja premie-
^ ^urou pouffe i autre. Mais la manière dont nous auons de\ laie que la condcniation

^réfaction f«faia,Si l'au eftant de tellenatuve.qui! \ut eftie refferre Se eftendu
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468 Delà Phyfique, Liure V.
cela montre auez, qu d u'eft point befoin de vuide pour les condenfations Se rarrf
aïons, ny pour empefciier 1 émotion de to u 1 1 vmuers . «*

Oi -y^f T&Avi iVTD hîyit An^uj^Ji^, àm-

mV©j i *' yfJtaj'rn xyû" "îp ttïTotçu i o **c3^ *''

'(5T?-f aJWtof - îîil%oftd' >*V 5 <4 ^n ê^V , >i-
If'Tai in 6 Tly Îi-tC ojutV p Qill y l^apèf/M p^ps-
fJUtrni^AfovAIOt. Ae lTï3 <M TlIotD TV jtLSTCt^rj -

y-y cm Â*fj£h<",*m' 'oAus y^E* i(f ^jicfe ^.

Fçi Jr' drstyxjil C"*^* 7!ti<i ^'1&s 'Tïtl? *1'a
<po^n' ,açî Ttt(jt» èu/Ty T JlTttfUF îil>£t|îFatti&04

tAriftil àtarim c.?. t. "a- Non emm f
reEie thttrt z idt-t ir Detnotstrut , ant t fj '* **&

fimediutn Ipurium vaeuum fiât , f rnticatK ^ ""

fitincxh,f\4t pt fttltiutvtdtri.Ztt m'T^
fiim fitri non pot eft - vifte nattiq ie p pai 'r**

qiftdjttifitiue. aAt ' tpaitaturavipt* tiit)tfi**^
dttur J en nerf ut. Xj Ut igitur . vt * tncd%6 p*1"
net efit eft ait uidt )cm duimtnter tclore m **

vfim Quodftd vaeuumjar non m dmttst^r?
fed tscquequicqtiattlomtiiiiovtdtbtiur. l'

La. me e r.ç.z Fjfautcmnettlftr'ot»,,^^
fiuperu-s aitontbus f re conttnuus ,vt tttdc ia
iii.tuerfa rtgatur. **

Nous conclurons donques , que le vuide eft vue chofe faufte Si imaginaire, qui de

ftruuoit la nature, s il eftoit ,au lieu de l'aydcr en fes mouiiements. Car s'il yanond
vuide entre les corps , le mond e fupeiieur ne feroii poinr côtigu a 1 inférieur : au moyen

dequoy, les caules vmuerfelks Se fupeneures ne pouLroient enuoyer leurs veru &

influences aux chofes d'icy bas - ny celles cy les îeeeuou , pour produire les efleûi

qu ils font par cette communication de corps en corps , car il faut que tout agent ïqu

chc k patient mediarement ou immédiatement : deforrequervniuersnepourroitftib.
lîfter. A quoy faurheur de la nature preuoyanc.kur a donné vne telle difpofition \%

contiguïté a tous, que comme vne partie continué attire l'autre partie continué par feu

mouucmentïde mefme vn corps côrigu attire fon contigu,pour luy fucceder enfe mou,

uati mfques Ja que nous voyos les corps légers mefmes defeedre pours vmr aux pefàius,

Se l'eau d emcurer en lair , fans fortu de la chontepleure , encores que ce foit fa naturelle

inclination de tendre en bas, rant que le partage fou ouuertal'air pour luy fucceder,

lors qu'elklortira dehors , afinqu'il nedemeure pointde vuide , Se en vn vafe tour plu a

d'eau , bo uchc de telle manière que 1 air n'y puift'e entrer , l'eau ne fe gellera lamiu fans

quele v. fe fe cafte, pour donner paffage a 1 air, afin qu'il rcmpliiTc le v utde quidem eu-

reroit,acaufe que la gelke refierre l'eau. Ilcft tout de melme impomble d'ouimrdcs
foufîlecs d'vne forge, 1 ils font bouchez, pour empefeher l'air d'y enrter Se remplir lef-
p tee qu i fe faict par leur o li uenu re : car ils rompront pluftoft, tantnature abhorre le vui¬

de- comme vne infinité dételles exemples nous l'apprennent par l'expérience. A aufe

dequoy , quand pour l'euiter , les corps pefants dcmeui ent en l'air , ou que les légers def-

cen dent, leurs mouuements ne font pas alors proprement violents, attendu quifs fer-

uen t eu ce faifant, au bien de l'vniucrs , po ut lequel la nature les a principallement con-

ftuuez. Anftote reprend Democruc, de ce qu'il eftimoit qu'vne fourmis feponrroii
veoir de la terre au Ciel , Il fefpace eftoit vuide entrel'vn Se l'autre : parce que tout au

contraiie,lav fion nefe peut faiie fdny a vn corps moyen entre l'ccii S., la chofe veue

comme il fera en feigne au liure de l'ame.

Comment le lieu enuironnantfieut & ne peut efire Vuide ypar U
puijjttnce abfoluê de Dieu .

CHAPITRE XV.

OR pource qu'on met fouuent cette queftion cn auanr -afcauotr s'il cfl poïTbf
qu'vn heu puift'e eftre vuide de tout corps- ce qui fedoit entendre du Jieu inifi-

iieur , c'eft i dire de Tefpace , diftance , place , ou mteruall e , qui eft entre ks exErcnU-6*
du heu enuironnant. le lefponds, qu'vne telle cfpace oudifiance eftant quanta, deft
impoilibk qu'cUe puifte eftre fans corps, dautant quek quantité eftvn accident,^1
reqi ici i ^ n corps pour y adheier , fans leq uel il ne peut exifter ' h c e n eftoit que D.«u

par la p u iliance abibJ ue.donnaft vne fu biïfhnce a la quantité, comme il kiet en la f^
Lucharilrie , a celles d« efpeces du paui Si du vin, qui demeurent après la ttanif^-

r lllD'
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CHAPITRE XV.
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qu'vn heu puift'e eftre vuide de tout corps- ce qui fedoit entendre du Jieu inifi-
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fondation, Mas en ce cas , le lieu pourroit eftre fans corps Que fî on demande
«ufli.ft le lieupourroit elhe fans quantité, ie refponds, que non car l'efpacc ou di¬
ftance eftant q anuré, com ne il patoift en ce qu'elle eft diuifïbk par foy en parties,
cela enuelcj-pe^oit de la contradiction , qu'elle hift quantité Si ne te fuft pas . Se qu'il
fe tro uln aft vne chofe ou vn lieu qui fuft diiufible en par fies, fans eftre quantité ou
coeftendu auec la quantité, telkmenc que U Dieu, aciant la cteation du monde euft
cteé vn leul corps ; comme pour exemple, va rocher, ou femblabk, s'il euft voulu
c cer quelque autre corps à parc , cela n'euft peu efire qu'en k faifant contigu au
premier créé, fmou immédiatement , pour k moins mediatemenc, en donnant de
jj kbli lance par Ca puiffance abfoluè a la quantité, qm fe ttouucroit faifant l'efpacc
entre l vn Si 1 autre . Ec lî on mol eJte , qu'il arnueroit ii lefpace ou diftance eftort
q m té, qu'en vuidant laliqueur du nt \ n vafe ferou remply ,&: y en mettant d'au tre , ou
kkiflantremply d'air feulement , que la diftance ne demeureioit pas mefme de nom*
Lue, attendu que la quantité change ce qui fembk concreuenir au fens . le refponds,
que la diftance ouefpacc eft conhderee, comme les autres quantité/ Mathématiques,
hns auoir égard à auc une particulière quan ticc, attachée en quelq u e matière: Se quepar-
tant, lefpace de m cure roudours mefuié, quelque changement de corps qui arnue au
vaifkau.ouen rc quelques auttes termes que ce loir , pomueu quds demeurent im-
mob lesfaus eftre changez de lieu, ainfi que la différente nature desihufes nombrees,
ncdiucriihc point k nombre, pourueuque les vnuez foient cgLiks On peut due que
Je matériel de lefpace change, Si non letormek en quoy confifte leften ce de lefpace
ou diftance j qui dépend de fes extrémité*. .
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LIVRE SIXIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il cfl: trai&e' de la production des chofes en gênera!,
de fes efpeces, & dccelLe* des chofes naturelles.

De laproduction des chofes engênerai >& defes efpeces.

CHAPITRE ï.

A production d'vne chofe c'efl la conlritution ou eftabhfTeraent
d'vne chofe en eftre , par vn autre : Si l'oppofite de la production,
c'eft la ceftàtion d'eftre d'vne chofe. LaproduÊtrôfediuifeendeuï
efp e c es , l'vne fu p e rnatu rel 1 e,Sci'aut re nat u re 11 e . La p ro d u chon fu-
pern a tutelle eft de deux for tes : l'vne fe faift #n la chofe mefme qui

produit S^ non au dehors d'elle , Si ce qui cft produit eft la meinie

chofe effcnriellementjS; a lemefme eftre que ce qui laproduit. Vne

telle production eft celle par laquelle Dieu le Pere produit Dieu

le f*ils : Et Dieu le Pere Se Dieu le Fils produifent le S, Efpric Mais

cette produft on appartenant a laTheolog eChreftienne, ien endiray nen dauantage

en cette ceuure. L autre production fupernaturel le que nous appelions création, cell
celle par laquelle vne chofe eflptoduitte,qurneftoic point auparauant felon aucune

iîenne pame.en puiflance paffiue réelle , mais feulcmct en puiftanee de non repugnince,
que ks Philolophes appellent poffibditc logique,Se en la puiflance aftiue de fagët,lequel

en iaproduftion luy do une tourl eftre au dehors deluy.L oppofite de la création c eft la*

rucJulatio ou perte de l'eftre de la chofe du tour. De cette forte deproduetioDieuapro-
duir les Anges, ksames raifonnabks,la piemierematiere , Si peui produire telles au tr«
fubftances ou acci dents qu'il luy plaira ^ comme po ur exemple , la feience , la fapiencc, !*

foy, lac hanté, Se femblables , en l'ame del 1 ommc.Icmecontenteray dauoirditericei
endroit ce que c'eft que la création fans en traittcr dauantage , remettant Je tout nu Im c

du monde . Si viendray a Iaproduftion des chofes qui fe font naturellement , laquelle ie

vcuxexpliquerauparauant.

De laproduction ou mutation naturelle.

CHAPITRE IL

TtH fo -nzLtSDL fjLft&fcQAA '$$> t^nuQ^1 i& ti '

S'r.,1 ïfj -TtSiopLA.

F'ïîl T* Tl TT UfïïttXâtMo fi-A.TTV0i E14 TT fjt£-
PTtt'ci f " i ct*yy n t> puTX&£,r-ryjt>î fcit 'opai-

fiy' , s stf 4 & iLtin* ft ÊAhïTOF tlr-m

y^ffiL ta^ N\oi, \ V u.ifgf^At^y.f^içvffe.1 a

Ssrt r^t 'autci .

tAri t.L,< phyfie 2. t. 7. Cum autem omr.iitn^*( *

fiittqi ptattits mdp am. ( td aut t'dtcittrAt 0 *-
cum rcfcn ^jt *oAi.)

ï ô 6 .^e ^j vc- quidqutd mutaitfrtx*
qu ta yn4 mtt a ur.titetfietft,tdqu d *ft*"'f'~
t,m, imp t rttimuta um effe m t t»^
ru ar tm f od et im mw atur ytn-tt t^eoiffi^

tatu .,£11 tp umrthnqittt.

LA produft on naturelle d'vne cliofe, ceft laconftit mon d'vn fubieft en qnelquC

cfrre no mcau, ai tre que cluy qu elle auoit auparai int.ou félon fon effenccoiiic-
lon quelque ien accident, épatée qu'en cela il fe faift vn pioçrc d'vne chofe en^neau-

=. 	 :J_ r ^(,.k.,^AH1Iin,r.rPn^m,.nr,f>ni-fttoitft:l*rS
ub

m

c.Jlant

nceette j 10 uttion eft nommée mutation. Le f ubtcft d vnc telle mutation eft toi*1 ul*r

q 1 Ique ub f , nec, laq îelk reçoitchangement. F.tdautani que par Umiita*io»Lt:ri
ftint e ieu ouuc foubs vn autre eftre qu elkn eftoic auparauant , on la ordid^i c
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traidfcant de la Production. 471
font de l'vn a l'autre. L'eftre d'où elle part Se qui ceffe, eft nommé terme duquel; & ce*

wou elle tend, qu 11 eacqukir Si s'y ait efr\, terme auquel: corne pour e en p e, quand
Uir ténébreux eft 1 end u lumineux, les ténèbres quiceïTent font k tenu 'uquel , Si la
M leiequdacqL icrtdc ici ne au quel -.quand del eau froide f efchaitfte, le terme duquel
Vfch froideur qui cclk,Sik terme auquel, la chaleur qu'elle acquiert quand dvn pepn

1 1 enLcndie v n ai beele te rme duqu eJ c'eft le pepm : & le terme auquel , l atbrc. C es ter-
es entre lefquels la produft ion naturelle fe faift/font toufiours oppofites 0 u pu uatiue

nent, 0 u comme con traites : car fans cela la mu ta 116 ne peut eftre, n'y ay an t point de rai
fon q u elk fe hit, attendu qu'eftre change c'eft eftre autrement qu'on eftoit auparauan r

Au moyen de quoy toute nutano enferme cn foy deux ternies oppofiies.non fei kment
L ce te raifon mais en co ces pouice qu en la mutation 1 \ n des te rmes eftani reie te, Se

' au tre acquis, il n'y aurou point de raifon en cela, fi ks tei mes eftoiét femblables, La pro¬

duction naturelle a pout efpeces la mutation Scia génération.

Des efpeces deproduction ou mutation naturelle.

CHAPITRE III.

CoAotj! lltti Ti'i^ 'v^sb^jmV^ El' '\^t3C-tJ,\fi£-

w-ih r *%, r^J^t>'^f^^ M fAfl r^Sraix pê-t w,x,
T CA (H 'XJ^SÔYillf^ hi '^ZWfJiip&t OU.

H V aMj É" ^y "^Jôitt'iAip^y ii "ifjïïBVJtî

ifs) miaZ yjt-T anTiipAtnriymaii '&tv ' m<\

lu c.7T?\ce' , cl-^Ah ' H Si i:? ,>* ttittv y\ ft 6k luw

Ay.1/ ' ^ vxà'i 7^ oiTrJ'nVTj jC eu *rv pw

o tp ^ihto'-,ù tfJiAc y'cittni ÀrTrtSni'.'ii^J ltà
krzKm yi t&ty ,K.iii wtf5*j Xsptfihi. H tfC

^ <\jïïvt-tipr)pK t\ < y '^jm/î't&pw , Çfyçp'
ATrh&Z Lt. , i C'a r Vmru. &i? tu pm ual * u ' fo^
i l i T A>TAS t(V!irJ -^rjtJ^AVtV > ^flAUf l\i^t\
% xTyffiiTLiî.

t. B TACZt, Û.AtJlf lJLt1Af>Q\îll Ui ' pt£1Bt>-

G-, ' - i*?a' ,af i ^ t\icy ' fJ-ràY S «| Q yi-
i tn rc. $3o(jt ,V v.i <jtJ ' Ai/fgLi fo 't\ a\ vei. '

àr^itrï"n i'yii-T e^ *vJ3JB t\Jtyi{ ni r\j&a-
7 ^tic pviiafLtM !w,m«<ci MAS tu, cv ' X. ^ o-

ir, v-i Q suit k ïj iTmAï^lM stst&çdk^jTïjyj-
ftï X K, IleXAY

AynA S6 f<* v\y tt, i t.ni),(t t et/a^JtiT, *J

*J>cif&j y^ r jtiït" ï o/fia, yivtf&tn f/. TS^ïçt-
Jtwi ' y[ cQttJ (fl î-^j, ' , &.

Oaa o^ou^ui kpiav trt)ii$\ ei, tf A->*3 cc^àms j

tt/frtfi. l.f. pbyfi. a- 1. Quarerte ffceftexbti
qts&dt la fini, très tfi'c mata en s, tutar- &tj ex
j btt^-0 1 1 f-btetlum^it tam n± cjl tAjub c £ o nrîo
fiubtel iitijcy cars qn eft ex nenfubt Botiftbictlù,

Jl^ttta.io igitur qua tt Co tradtt i te rfitxs.oti
fitùitcto mfubttlïurn^ tftgtntraite .fmpltx qutdem
qui eftftmplieiier \ a iqua vtro , qua eft alteutut vt
puta qua cft ce non albotn album eft getitrai t olutus;
queve o exnan ente ftmpl citerait} fui>Tar.tsamfg rt
ratiofi mplteittrftcundum quamjmpl etterfert n%

al quidftert âicimus , Qu±vet o efi tx non ubi tloist
fubteÛum ,eft intentas, itr pltcuer qutdtts qiite tab
tfstnttaadnon tfit qu*damitro . qu& efi tn ppofi-
tam negatiencm t quemadmodum diclum et iotafuit
tn gênerai te ie,

T. o. Quantum autem emnts motus efi mulatia
qutdam . ti ttattonts vtrofunt trts.qua l orntmeratc
futrttm baram autem es. qutttortu <*> mter tufipt-
£latirur, non tint m tu, ha ve o urst qsia m centra-
diïlsotte conftfttmt-r te ittft tinta tuttimutario-
rttAqu*eïi txfiu telt inj t tlum tJsemotUm-Sub-
ttc.A'.rouitt ' it cet traria , aut i ierit£la;ram&
p ma to pénal k tfia ntrartum & tclarat tr aftir-
mattout >nudum ry album t$- s ni

h.i.degtnerat. eorr.c j t 13 Qitsnamfit eau-
fiae trgt trattoismqut, fimf, licite qt am qui.Jet "t-
dumpa 'emjitftmpt tr dt trtrduiiesc.

T.\%. Etemm eu n qtit dtfctt ,fitentcmfitri dict-
mu^i en autemftmphctttrfen

7*, 10. Qaacutrxjuc icitur ubïlant'tam non f gui-
ficant^eantinfinp tctter.fiedquipptamf.ertd çuiur.

LA mutation fe prend en deux figniftcations,rvne pour la mefme chofe qu e la produ¬
ction narurelle » contenant foubs foy toute efpece de mutation ou piod iftion,qui

n'eft point teuure de l'art du hazard,ou femblabk:&: l'autre po ur vn e efpece d e m uraiion
qui porte le nom de fon genre. Ariftote parlant de la mutation pnfe pou r la mefme c hofe
que laproduftionnaturelle, dit que toute mutation fe faift entre deux termes oppofires,
Se que chacun d'eux eft fubjeft ou non fubj cft, entendant par fubjei ce qu eft d eclare par
aftïrmatiari' Se non fubjeft, ce qui eft déclare par négation. Delà il collige qi 'ilya tiens
force de m muons, 1 vne du fubj eft au fubject, faut re du fubjeft au non fubjeft .Se h
Jio icfmed mon fub] eft au fub eft II dit qua la mutation du non fubj eft au fubjeft,con-
11 k en contradiftion, parce que ces deux termes font oppofez contiadiftoiremcnt , &;
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472 De la Phyfique, Liure V I.
I appelle génération , qu ilduufcen deux efpeces. a f auoir génération umpkiSf
tion félon quelque chofe La génération hmplec eftquand i sen^cdie qnck leL^ ^
ce, de ce qm n eitou point cette fubftance comm e poui exemple quan d de ce q tu n p"*
point plan re,dfe fait vnc plan te.Lajrencranun en quelqi cio re c'eft quand qL t -u^ ,!L

ftacc ou fubjeft fans changer d'efpece deurent dc non blanche blache, o j de non ch

chaude, Se ainfi des femblables ht a 1 oppofite lamutacion du û bieftau nonfubieft *

côfifte aufti en contradiftro , Se cft nommée corrupuon,iUa diuife con mek geneu ^
en fimple , Se felon quelque chofe, La conupi on fimple c'eft quand la chofe pctl[ ÏÏ°n
fon efpece,comme quand vn an imal ceffe d eftie anum. Se la corruption en quekuH-0"

te,c'cft quad la chofe fans penr,deuiencdc blanche non blanche; de chaudcnoncfii /*
$e femblables. La mutation du iubieftau fubieft c'eft mouuemenr, le con fiderant
fekn que du non blanc fc faift k blanc,ou du blancknon blanc, mais félon qu ilfeV n.

entre termes con traires,commc du noir Je blanc, du rouge le vert >& femblables, y n

tre termes oppofez pn uatiucm e t, don cie prruatif foit par .JHrmitio n.com ne pour e\
pk,aueugk;3c non par négation > comme non voyant : 6c amfi entre aueugk S: vÛVa

il y a mo uucm ent. Il fenfuit dc ce que deflus que la génération fimpk eft Umefmccliûf C

que la fubftantielle, Si la geneiation en quelque foi re la mefme ciiole q ue ie mo QUem£ Z

ou génération accidentelle. Anflotc appelle aufli la génération en quelque forte la s-pn

ration d'vne fubftance moins parfar tre, a comparaifon d'vn e parfaute*

ti ,cnrAYXM -Mti^i è# Afifm-
slrifi.l.aphj .c w t. ua. Nttejfeejt«,ttm;s

mua i fit miempor^c-quicquis moutntrtmts^.
tu tntttnport.

Lamutation efpece deproduftion ou mutatron natuieUef à laquelle on dénclç nom

de fon genre rautedvn autre pour la fignifiei c'eft vnc production naturelle qui fcfaiû

cn vn m ftant t Se vn c relie mu tation eft liibftantielle ou accidentelle. La mutation fubflï-
tiel le c'eft la pi odu ft i on d' vn e fubftance : comme pour exemple,dVn homme.d vn lion

d'vn arbreTd vncpictie,Se femblables. La mutauonaccidentelk c eft la production natu¬

relle dVn ac ciden t celle qu'eft la lumière en l'air, Se la vifion en la veut, & femblables, qm

fe fon t en vn mfia ne. Anftote confond quelquesfois Je nom de mutation auec eduy du

mouuemenr mais quand la mutation eft priie pour efpece dcproduftion,&nonpoiiiie
genre, ell c cil confi o urs oppoiee au mouuement , en ce qu'd ne fe faift pas en vn muant
mais couuours en temps.

De la mutationfiuhfiantiehi& défis efpeces,

CHAPIT KB IV.

LA mutation fubftantielle a efté cfrimec parpluficurs auoir trois efpeces , oirla

tranfmutation des éléments Jes vns es aunes ,1a gencra tion des corps co s

éléments appelke mixtion, Se la geneiation des chofesanimees. Quanta la m
choies inanimées elle eft fi claire fce euidente qu'on n'en peur doubler : Se Jagcne
chofes animées en cotes plus mamfcite f comm e cela fera montré en fon lieu ma pu
Je îer ud de la tianfmu tation dt s elemen ts les vns es autres , ie ne voy point d e dc non*
ftration qu'elle foit, ny de neceffité de l'admettre , comme nous le dirons incontinent a

raifon dcquoyrencconccray que deux efpeces dc muiationfubftanticllesjàkaucirl»
m ixdon,S: la génération des el o fes animées

Qutl ny apointde certitude de U tranfmutation des éléments

ks Vns es autres ny de necefitté.

CHAPITRE V.

m^UAmt t* *^At,r y6l mi t ^ fo ^ ^ autem pt tutft défi tumj moi cta corpora »*.*"
-T -^«^ Ça\y à yjo'ji&a.. Sec On £ outi a- fiubirt gtterati nem & ea tt f pt p/i tl r *'*
WAtTA. «il £ wt-ey U jÏM^ yjto,^^ a }qjw _ ndta lur.&c. Qjfodi ttu vn u f tr rt> »* *<*

/« * vV y* tsii , tli cVamri , ^jt, \p ^Amtit * trisr fiitl* * '*«/**" *f*l*m tfi . N> mgn^ *"'
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traitant du Lieu. 473
r r'^ yuA s, t&\ V"1 cAtumattr m «V^Aa,

^Utî i5t5 ^f £* tW^A ?*|

^0 âui» il^^O 1 l 0 £ i.aArji . ê^x-B-.

iv f t,ira- tum , O e contrario fi rm .j awimt e-

menta i ie ec nt aneiatt tx te l .tbitit : q ta d Jj
remit p ne trant utst.

J .1 nsercùs c.j Dic.rt. u ai'ttp- 1 frn,. rs ^a-

t- n e~tcrramt\ ftjtttiu s & c p. ».
dt q 1 duu t sqstoqsie poset.iij. j fe t a r- t ,

m j m 11 um q tstiti m t ntitt j/ 1,^.1 tr itt qi od

ittr m// t olui vt nt.

LE s Philofophes font d'accord que les cléments con, me principales parties de l'vni-
uers, fans leiquelles il ne po u trou fubfifter, ne peu u ce efti edeftiuift s coi ron pus,ny

en rendrez de nouueau felon leur tour: mais pout le regaid de leurs parties Anftote Se

plulicurs autres Philofophes, ont eu opinion qu ils fe tiâfmuo ent les vns es auttes . a fca¬

uoir quel ea i le con nen (Toit en au, 1 air en l'eau, fie amJî des aunes , ag i antlcs vns es au¬

tres parleurs qualitez. Or il n'y apoint de preuue certaine de cela, Sv y a bien del apparé-
ce du côirauc. Premi ci emët il eft roue euidenr que les v. peurs Se exhalations qi i louent
de eau Se de la terre, ferefoluentpar la froideur en lamoycnnercg!ÔdelairjCnphive,Ên
grefk enneige en fnmars.cn tonnerres.cn efclair s,en foudres, Se quelquesfois en corne-
tes Se petits feux appeliez eftorlles courantes(commc il fera enieigne au lun e des Météo¬
res Mais il ne nousparoiftpoint qu'il fe conucrcnTerienenairdc tout ce qui a ainfi efté
tire de latcire 8e d l eau, par la ehakui prouenant des coips celeftes. Et au contraire I cft
clauque ces chofes krefoluent en eau Se en terre par vne continuelle Sw icciproqi e cir-
cu ation,comme nous voyons enladiitilation par kpelhean, que les liqueurs montent
en vapeurs jdefeenden t en eau.Sc remon ten t fu cceffi i cm en t en vapeurdan s qu'i I fe perde
rien, 8C tout cela plufloft pai condenlation Si raretaftion quepai mutation fubflantielle.
Quanta l'air il y anufTipeudedemonilratton qu'il fcreJolue en eau : car es lieux cfl euez
par deffus iamoyenne région del air, on les vapeurs ne peuuent donner, il nefe voit au¬
cune humidité ny humeftation aquatique. On trotiuoit fui Je mont Olympe Se fur le
mont Athos en Macedoyne, quand on y retournote facnfier , les cendres au melme eftzr.
qu'on ksauou lailkes lannceprecedcntc.qui montre Liflezquekspaities de l air qui se-
bien t fe refoudre en pluies , n e ion t que certain es vapeurs fi fuhtiks qu'elles n c paioifïene
pasanosyeuxjelquei es ne feikuencpoinroutre la moyenne région derair.Écdelainl
nefe verra point q ieksinailonsfiruccscnlieuhaLuSefec,nonouueitcsducoftédesvcts
pluuieuxfo ent humides, ny que l au s'y icfoltie en eau . corne il aduieni en celles qui sot
aflîks en heu marefeageu* percées au midy Seau couchant, S: es caues ou ks vapeurs de
la i er re i ai i eften t, Qjant a la con uei fion de l'eau en terte , ou de la terre en eau, cela ne
fevoi point ilslemdknt bien en femble,mais fans changer de nature: car quelqu emef-
langcqui v au, elles lonray fées a eftic kparces d'enkmbk. Le feu mefme quieft aplus
aet ue^holeelem nta re que nous ayons , ne fç.iuroit conucrtula terre en aucun aurre
ekmen carnousvoyôsquekdeiniei poinft ottil la peutreduire,c' eft cendre,ehaux,ou
verre Or comme dn y apomtde ceititude de la tranfmutation des éléments ks vns es

au rei,&\ aheauconp dcprobabilue du contiaired nefe trouue non plus decommodi
tenvdenecefTitéquccettetranfmutationlcfaflcïcar elknefeit denenalammion nya
lagênerai o ides chofes animées, ny a la conftitution Se conferuation de l'vmuers, com
me cela paroiftra parcy apres,lors que nous tiaitteions de ces chofes.
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LIVRE SEPTIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il cft trai&e du mouuement.

Du mouuement çfr de fis efpeces.

CHAPITRE I.

i^^ Omet n que nous ayons nombre lemouuetncntau dernier rang des efpe

)sj5jJ cesdcproduftronsoLimutationsnature1ks,Neantmorns f e n trai rreray m-P

.£V^ niierc]i.iedcsaucre5efpeces ,parccquil précède toifiours les mu auons lut
r^. ftan tielles,Se leur eft ordonne comme vne voye pour y paruemr

Aei puî Xtaffou/aitt n' ï^ JUrviffif * ktAy^fm
y*f HjttféfJUpiiç 'ai/Tri^ Ayyti tQAf j(£i t Çi> .

H 5 foiApttt 'tsYiM t~mAtyi.t*. , « TOiVicr , vl~
ntns'fây mm 5'pi AhXrutniÇ, ïî a?ù,qi<£iw *
xmtnç .

H St 5" SbrÂfJtii orroï çMthiytitL, ôrarens-
Aê*i4iet oy c+Epy^W >i otiiTO^jtM u XinHW , xt-
wtn"- iîîi ' Atyùi foit>s\ , a>fo **7i >^p o- ^«Axo* ,

JWn?i tu^taç " ot-M.' o/ita; V^; * Ç ;j*Aswfr c*-
*nAe*^(4 ,ïi *sa?- vjDt, , niH"(n' ïïfo * w *>^»V m ans,
tt -^aAïti» f <Kif > ïj JW,<a&j -rm -wt-Tyi. Sec,

H iî TtyjîOii tv j^ka ^u tt£ ti>af fo-/M , Ârç
Ans J^ «jTipv Jï , îiTi tf/ïtAîS to Jbm-rcK , rf ï^ïir

Ajoîi jujwi; ovitA^Itt ViUrWTV ,m WPîfTov.

Sec.

$Aftpw '(/Tl ATOxQtS fVe^iQriXÎw ,5(5^ A^OV TO

h foyt^ yàf (jt ti *ei t3?/ gutb* à.fciTi'ïfl, èT-

VOi , TEt ifl fiLBl KOV^tW' & tA' ÀflfyiTi dt UiTA-
\\AUC at&y.

To a ouït mus. *psf*.£v? tç$ji iVTV l^ï-tïh' At>-

T"7t tcej'jU.l CU JU O 13 ÏUWlTDS' TVT5 {rt' ,»7l

J*j a.w,Éi vj.Yypdf.oj r^A. dvn'hiytia, "tb A JV a
£> e' c- tîà^jûu £ali^si " î<5 JW ïdi$ c^tï-

'/tlAVJùA. atï\a' &c
A ayrti fo a i x* utile E^tJV er'uX. tp" tj»u)r\
Ka| *p^j 'fâv y, ya stffi' Tc+ >^*a iï5 j 4Tt

jT TJJ

jJ> ai ty</» oi tï^ *i" (a&wj.*7ij ,*(-

fll

quidj. un m l vc tntm igforaio,tiecefte eft tiiaarta.
tur, tr gt.o art.

T- 6. aSftiut etus quod efi potcft ne , qua tait cfS ,

motus eft vt etus qued eft vanabilei quatt t.mé\-
teyva tatie.

T ç- Allas tiero eius quod po eft'ate eff , suante

ailutJf, non qnattnutt*t td ipfum quodtl, eaqut^

tenus es! mob lt, Lit iitquaatiui eft ms'i- . ILttdi/tte
quater us,fie dteo .n pet tfi ate tili 4txa.fi *
t* rntn allas tris qstatenui tft sit'Tmoiiti. ts net
tnim eadtm tfftntta tris > çr potejstt st jUa w
btlts. Sec.

J , y *Ac motus vtdttur quidem tfft a^lntqnt-
damjtd tmptrfclins eaufia aut m eft, auut i tl
ttt'ptfficxum , quod esc pottftate . ew.us atlm tÛ
mo u

C i,i.i 6. Jdcirco motus est aBus ttut quod (Jî mt-

btie, qualetui tsi mobile, &r
L 4. c- 1 .t. 12a. Ntc fie efi vt ejnnts mutâtàfit

intemp re. wquitqutd meuttur , moutaUfrisitmi'
pere.

I S. c. 3. t. 2 1 . Centmg-t enim quidam cntiaftm-

ptr efi. tmmobi! alnônutLtfimper moutri aiiit 1 >
que partie tpart.

1 it. Dieere tailur emnia qutefctrt,^ hr,iitsn-
tionem quxrert omtfio fitriju . e l tnfitmitas qHW1
co taito 'ts.

(Pi

Anftote efetipe qUe les vns & les autres de
uent S. pe toutes chofes fc repofent, drfent

C.âi. 4ff. Defin.tum.fi u , meuenti quoi tfi
bie becftttttmdtmi v eturijfe poitHat ista
quod autem paella eesfada lumpt gr di m t

t, ro c't't aTittri?/,perfeE},!tnrcimeiilt t c
/ . 1 dtCrrt. e. : t r? Om e naiuratt c rptfjst'

ttot tm ! abertt et efit eff.
L 2 de anima. c.yt.^4.,MeiU5emPte\

aU ts , itnperferlstftamen.
t'. 4.. metap. cf. r.19. ATe uee s qui du ttiw*

quie cère, neque tes quitr ,uen m .ta, rum drftr ,
I.i -c f.i.if.Co jlatmotumeftaiïitPirttf '

fibtlts pro i f poffibilts eft.

ceux qur difent , que toutes ebofej fe me*1*

faux B£adioufteenvnautreendroUi<lljC
celt
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traitant du Mouuement. 475
cft infirmité d'entendement de dire qu e toutes chofes fe repofen r ,Se en chei cher la rai-

ion' cac il eft certain qu'il y a quelques choies rouhour s immuables Se immobiles, quel¬
ques autres quifcmeuuent touli iurs,Sc d autres qui femeuuenrStk repofenc quclqi es

lois. C eft pourquoy afin de n'eftre point condimncauec eux par ce grand Phiiofuplie ,
ouid r que to ut torps naturel eft neceilairement fuhietl au mouuement lencm'a icfte-
riv po ntamontreiquekmou leuicnccit , parce qu'on le connoift "uTez euidcinment
jnais bien a expbq uer ce que c'cft^uis qu'il cft d e telle impoitance, comme le mefme Ar t-
ftoiepron6ce,quc (i on 1 ign or e: n cft neceiTaired ignorer la nature: a caufe de qi oy il ne
veutpasquclePbyfkienramufea imp ugner celuy qui k deftruujny qui Iditp me auec
ky. Donques fen donneray quelques définitions pour le fane entendre leplu claire¬
ment qui L me fera poflible .Se* tout premièrement cette cydAnflote, Le mouuement
c'eft I z&t du mob ik entant qu il cfl mobile : c'eft a dire que le mo u ue men c eft fade d V-
ne choie qu on meut, entant qu on la meut , Se qu eJlepeutencotes eftre mcue(caten
cet endrou,mobik, fignifie la chofe qu on meut actuellement, Se qui peut encores cflre
meucplus outie) en quoy il taut noter deux choies : Japicmteic, c eft quele mobile a

toufiours deux ailes, lvn qui donne 1 eftre S; cùnftuue ion efpece Se ceci uy ! à n'eft n'y
mouuemen t ny afte du mobile,entant que mobile ou fu brett du m ouu cmen r ; mai s il eit
fafoimc fubftanneSle partie de fon cftenee , Se l'autre c eft k mouuement , qui cft fon
a£ce,entant qu on le meur St qu'il eft mobile com me pour exemple, la forme fubftâtie! le
de eau eft lacté par lequel elle eft eau, Se con Itituee en la nature des chofes déterminées
d'efpece: Si lefchauftement del eau pi ouenant de la chaleur du feu tfeftle mouuement
ouattedel eau enrat qu elle eft mobileoumeue,t3eparlequekJkeftmohikoumeucala
chaleur . La féconde cho k a noter c'eft que le mobile a ro uhours cependant qu'il eft meu,
le mouLiementactuelIcment . putfque c efi pai luy qu il eft mobile * 8e çft ncantmoins en
puiflance au mouuement . non accluy par lequel il eft meu ou mobile : mais au mouue¬
ment fuiuant, c'eft a dire a la partie du mouuemen cfuccedant a celle qu'il a, laquelle paf-
fe :cai le mouuement eft ^ ne chofe fucceffiueBCvnflus continuel. En fomme le mouue¬
ment n eftnen qu'vnadleou vne forme imparfaitte Se non accomplie, comme ftuante Se

tu ffin te partie a partie fucceftiucmem Se continuellement fvne apies faune^n vn fub.
îeéi quieft apab c de la receuoir Se d'en acqu cri raccompliffement ou la perfection, Ou-
treeequ elle en a défia, durantkquel dus, le mouuement dure, Se quand îlf arrefte Se eef-
fe,l*mouuemenLcefTe.Le mouuement, felon Auerroes,n'eft auti e chofe que l acquifitiô, *""" f-

vnc ; ai tic apres 1 auti c , de c cla a quo) on meu c k mobile , i nfiju a ce qu'il l'ait acquis par- * J + *
fji tre ment. SeaLoisilcefk. PI doponusl explique eu cette foi te: Lemouucment c'eft cet ^M s-

atte qui dure miqu'a cette forme, laquelle eLnt il ceiïe S: Albert le gudpofcque c'eft le ^f^
flus d\ ne narure en vne aurre nature, d vnefoimccn vneforme ,Se depuiifaixceenafte. fhjf.
Ces définirions krapporrent les vnes aux autres,& toutes enfemble a vnc mefme, décla¬
rant foi t exactement ce que c'eft que lemo uiemenr, comme d paroiftra par cet exemple.
L efc haufkmenr pai lequel le feu ou quelque chofe chaude efchaufte l'eau fioide, c'eft le
mo uuemen t ou afte dc 1 eau félon qu'elle c ft efehauffee,du rat que le feu ï efchaufte feuk-
mêr lui alors qu'il ne l efchaufte p us,ou que laite ne coulle plus, ou ne naift plus en elle,
& qu el e demeure aireltee Se de termin ec loubs quelque certain degré de chaleur, û n'y 3.

plus d cfchauftunen t, ny de fins de la chaleur en la froideur , ny d'vne nature en vne au¬
tre na ure ny d ac q iili on d e par tic après partie , ny par confequent de mou uemen t en
1 eau Se elle n'eft j. lus nobik- c'eft à due qu on ne la meur plus,Caralors h chakucqu'elle
aacquikeft la chaleui pennanêtedetetmineea vn certain degré de forme acquife, Se aile
anefte, S; neft plus rluante comme elle eftoit durant quckteu ekhauftoirreau. ht par¬
tant alors cetre chaleur eft foi me parfairte Se a&e ai odentel d e l'eau fimpkrjien t, Se non
entant qu elle eft mobile , c'eft a dire non enranr que le feu la meut , comme quand ri l'ef-
ckauffou k introduifou la chaleur en elle,parne a par tic, ou degré a degré. Ce flu^ de ror*
1X151 k^ceftion ouavquifition d'icelle partie a parue compris au mouuement , montre
qu il ne k fa ici pas en vn inftant, comme la mutation , maisqu il a durée, Se le faicl en vu
certain temps,

^ia:yfLr>m fo yj.yrmw Kczisy ,$tiçfi.$ -, ftMo wt- eArrft. I. r.dtamm.c.£ t jS.Cumigirur quatuor
"** i ^-J tft ut T su, £ïi <rt «t . fint motus, la.io alto-* fo,4ccrtiic at utdtctctie.

Il eft toutcuidcnt par ce quenous venons dédire, que lemouucment n'eftny pur acre
ny pure puilfmce.maii entre l'vn Se fautie > attendu qu il eft metfe de l'vn Sede l autre Or
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ny pure puilfmce.maii entre l'vn Se fautie > attendu qu il eft metfe de l'vn Sede l autre Or
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47^ De la Phyfique, Liure VII.
fi qu'il eft vn aûeimpaifaia qui a toufiours quelque chofe delà pi uTancc ad omA
^luy^outdemefmekfubecl^Liilfetaïaalapuiflanceqiiifeieduitinpaifaj^ .e

am

auec
en a£k, de forte qu'elle ne pentpas du tout, Se qu e le ne demeure pas du tout entu;le. ,C

railon de cela cft qifvne choie peut eftre en mefme temps en puiflance Scenaûcpo,/
ucuqueceneroitpasd'vnemefmcmanictealçauoirenaaeinniarfattl^tnpuillàce^
perfection : comme pour exemple, l'eau qu on efchaufte eft en ade Si en pu llancc ci]a J

de carclkeftaftuelkmentc iaude,pour le regard delaehakur imparfaitte qu'elle a d"

jaacquifejSeenpu Ifanceau lefpect de celle qu elle n apas encores >Se ou elkted. Or jfi
de ne le méprendre point en ce que nous touchons par- cy après du mouuement, ..fJ1
bien noter qu'en tout cequ'il concerne 1 eftrcou forme fluante,ou imparfaitte tendinr

lapeifection,kftusouacquifuiondelaforme,lavoyeon tcndancealafoime,Sctoij[C
la pai ne a parue Se fucceftiuem ent,n eft nen que le mouu emë m efm e , duquel tou içs c

choies ne iontdiftmguees entre elles que rationclkment* conformeinêraux dmen bum

dontl entendement confidercle mouuement, *\ enons doncmaintenantafese pccei fe

nous ti o u uei o ns qu'il y en a quatre : qui Lont, 1 alteuuond'acci oiflement, Se k decreufe,

ment, Se le mouuemen t de lieu.
De l'altération.

CHAPITR.B II.
H pt, fin */X its ^milï rfivtwlÇ, 3i^u> ttfiï fr^.
H Jl ty ta eu, ùi &foiyiu.t&&o\T\ Pn td pucA-

A^ (c. *[$>? ïÀhhoitivx 'fôt'i) y^f t% c+eunW as

ti Avnoy v.t wpl' , w a/prAciiç , m tu ' 'Pn ft, y^p tù
Ït]ov j'wljh, ut TBYAir'.ûy Atpfè/ai3 ^£T3f,£aMEtf "

'ÇklMii piAft-w^w C*i V tya Ti'y fj' acjtd,
Aa^ojb^T^ -ft^p -ceci ïj sjf #>t&Yc^s "« y^fA]-

*0i?Pit ,n i^t' &*Ëffictif, xiMOit ï^f 2^3- Vo»-

tntAvtTty t a\ .

Jl M.0 itftjV /f> J (^ , (ittjr^jffl! C^/ÙHo' M l."TO-

y itaUf.Xj'uJianïs 't> iDS^&.Sa^.iI ov- 13^614. Twi"

Tni^&ffi^-rf ii.tiï'[' S/tîir,,^^iTB(,^[j ' ojiHT supax,

uyjti, 4,Xj .sAi <st«n|, r\l*3B^yoi >* ^t- ni " t ô

^etA'.o« ç-Doy"yA(j , t.-7ï fo -yt> *\fo-, 'fa^Tùt yza>*

H Si aJrj&MtJîî ê* Ti *e»t <&>- ts Xj itAyJp <n,/i-

Tsft ii>mSi-/f> -^aoa Ao d u-Eiotf
0<tf a u yàf yiy t^ to iyiv t "ÇtcqYpÙjj ' îdf
n y évl ïM« o^ C tU ct^TQ y*f ' 'i%^at k^

Anfl.l. S'pJjfic. B-r >f- Metus igitur eut eftm
quainate^ efte alrtratio. &c.

T", ^ iavt vero mttiatis quafi in eadmfirme tJ
nïrfgu 0 ws nus ai'e alto ejf. eten mmo u eft t. cm-

tmrto in coiitrarn m , velfvpitarer , d qKatLta.

tet/us nam qui ad minu f, <-/rcdttur-iin coin ra stm

dicett r mutart .. qui vtsts ad magss , tamqtim tst

contrario .td tp utn-

L.y.c j.t u vtflttrantur trim ahqtiottitdsttiâ
finfus nam ep^ tts, qui tft aftu , tft mttusptrte pm,
fen u aliqutdpaticTite.

L.$.ç.\.t.i<} Qjton tam pbantafia & opit-ie vi¬

dent ur tjft moitones t»£dam,
L.i.det tit .c corr.c.^ t. v plierait asitefl

qutwdoftnfsbslt ub'e&it nptr s tt ai, n a m

ajftiitbus.qut aut es t .trif at 1 1 .tn 1 r e At tf

Junt,ficttt rpus idtm permatser " bita tt-

numtmododg mut} a; utasquar q tdeas t-

rtsaïq^mtu tâiïi/itft. Jtasargt tp atiprt
L. 2 de a; i a. c. ,t j ùc -e t d

aliqittdm tttitre, patt u, ificmtdiclttm if.vut
tur es ssn cf}e altetalio qtttdarr'. t f~i. Id r im i
fietc tmmbabeltt rttmplansciut.dn-.qto a Jfrfiïf
no s tft alterart q ntv t t o in ip mueft.r^o tnip uracft.Er s

aflum, aut efatttritmg tins ahe ai onts.

L'A l t e n. a t t o nt ccft le mou uement de quel que qualité en vn fubiect :comme pour
exemple, Lcfchauftement don ri eau froide et efehauffee eft vn mouuement d'*! te-

ration, par kqi.el la diakur qui eft vne qualité,eftpioduitte en l'eau: tout demefme o.U

l'eau chaude dément plus chai de, c eft altération. SembLhJemcntfi vne chofe b'anrlte

dûment noue, le noireifTement pai lequel elle eft noircie, eft altérai ion : car a noirceur
en eftpioduitte. L'aEteiation eft doubk, l'vne quifefaicl es qua nez fpiutuclhs , cdl«
que lontks kiencc^ks veitus>Se les lentimcnts es fens.Se femblables. L'autre eft pourlc
re^^rd des q ialitez naturel es, Se celle- cy c Idc deux fortes ,a fcauoir pcrlecliuc &:ror-
rupti ie \ U ceiatio peifecliuce eft celle qui apporte quelq teperkiLvtionaiifuhieclenr^
coinpliil.mc cnkconkruant,Seenchaftant quelque aune qualité ennem cdelanaturc
diceLin .co uni" pour exemple, l'ekhaurTemenc en ceux qui fonemokf exduf otdcft
vne quali te peil cet me, fie le refroidilfemenr en l'eau chaude. Laite anon cotiuptiuccell
cel eq neft contiaue a quelque quai teeonuenableau h bkl,|, que ce ledellrmca °i
arn ree d eectcfoitLeft lekliaufrememcnl eaujaquelkcftfioidedc nitiue. LalretJ
r onlecanJiderecommcpmprcfieimpropie.Lavray ,. ptopi altération cft cel e n»
ta t e i ULcp rem,c es qua] ueZ louehahks le chaud 1, froid e f c, & 1 luircid L'impx
pre c eft ce Jk qui fe fa. t es aun es qualuez qui nailLnt de la mixtio des prcmreres j a fc^ûr

es cou
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traitant du Mouuement. 477
' ouleurs jés odeurs.és faueurs, en la fan ré.en la ma!adie,Se généralemet,cn toutes autres
Teces de quahtez naturelles oufpiruueUes, autres que les quatre premières fenfi blés*

mmc pour exempk.quand les ekmen ts Se corps élémentaires font il! uminez de la lu-
Ç°itrç du Soleil , Se que l'ame fent,entend,ou appette,( car Ariftote appel le ces change¬

ments , altérations.)
De taccroiffement & du decroiffement.

CHAPITRE VI.
*Arifi, L sphyfie. %. t.iS. Qui Autem efi quan-

tttate , commun.rtr quidem vacar nomme: vtrtujqut
a Aitm ration: vetaluratts euo}& deminuno^ ts qui*
dtm qui tendu ad ptrfiElam magniiudincm, actfC'
tteïqutvtro abitac^demiiutte.

C \-t.z\. Cum tgitur eenirarietatis piutaiie ifl-

quantttaie efi accreita atque dtereito. Sec.
L.idt générât ce rrup. c.s*t'3}Perm*nente,

inqbam}eo quod auetiur, alque adutnttnie ai*qu»
fitri accretienetn, & abeutt. t dtertiientm.

T. £1- Accrato m tgn'ttiidittis que. m ettpiam i»tftt
augmentutta tfi.-decretiavero tiûfdem dtmmutto

i&nfi» 'fo Su frtnt ,& <tfi<Tii' ïpdpwiiii-

L'ÀccitorssEMiKT Se k decroifîement fe confideren rproprement Se impropre-
m entrL'accroiflem ent propremér pris, c'eft l'augmentation d'vn corps animé o u vi-

uant,par lequel km ame l'eftend à vne plus grande quantité- commepour exemple , c'eft
par l'accioifkment que les plantes Se ks animaux croiffent Se s'augmentent en hauteur,
largeur ,3e epoiiTeur .Le décroiffement propre c'eft la diminution d'vn corps animé ou vi¬
uant dont la quantité cft amoindriepar fon ame,en quoy il faut noter,que l'ame eft caufe
efficiente pofitiue de l'actrorflement : mais feulem en t pnuatiue d u dccroifTement , par le
défaut Se manquement de fon achon -. amfi que k Pilote cft drt caufe efticien te du naufra¬
ge d'vn nature, faute de Tauoir bien gouuerné. L'acfci oiflement improprement pris, cefi
l'addtriô\,dc quelque q uajuité que ce foi t contin ue ou d if connue a vn corps inanimc,ou a
vn animé- Jila quantiténesVniràluy fotibsfa forme fubftantklle: de cetre forte Je feu
f'jugmente par l'addition denouueaufeuqui s'engendre.k vin, l'eau,6c femblables au très
liquenisenksmeilanrksvneslucclec autres: Se fembJablcment Yn monceau de bkd
s'accroift par d'aune bled qu'on y adioufte. Le dctroiftcmer impro pre c'eft la fubftratlioa
de quelque partie de Ja quantité des chofes: ce tte forte d'àccroilkment Se de decroifTc-
mentneportecenom , que par vne certaine refllmbJancc au vray Se propre accroiffc-
ment Se decroiftementjSe n'eft pas conree entre les efpeces des vrays mouuements. C eft
pourquoy quand nous parJons de J'augmenracion ou accroiflemcnt Se dudecroiflcmeric
îimpkmen t, ce n'eft pas de ceux cy, mais du premier qu'il faut l'entendre*

Du mouuement de Um. CHAPITRE VIL
K&\ t hai-WoH ii xom ptÂXiço, , £ XAiejtefâ.- Arifi. I. Arphyfi. c i.r.l. Et molta de, qui tfr mt-

ni , «? rârw Efr ï , îff KSLAVffip tpc&Lt. xnKt c»**"* &»>**itpr'<>prl»*Je£mdum heum
irJ; ., K a^.' * o » tST,qucmvecamus latientm.

' n i . , , ,, .. n. ~ , L-i-c la.t-il-Vrepritmoutrtdsetmusdumtattat
H&w T iÇ nn» W*, w ^ yM & « qttodfeeundumiocummoutiiir,quodfiquufiearine^
t«, e^ rv , & far 3 fo,n If %a? , y, aXAts i^!^/ot \ & hce,augeatur autem^tlminuatur.auî varie-
^^Hj^^^^^^^tJiîUpi^WÇrï.^- J f*r,S.C

LE mouuement de lieu c'eft le changement de fituation du Mobile felon fon ton t, ou
félon vne de fes pâmes , au rcfpetl de certains eudroi ts d e 1 vn defquels il s'approche:

fc reculk de l'autre :au moyen dequoy à l'oppolitt de l'altération, ou k mouuement eft
Jkantic eft e.n ectruy,k mobile quiflue.Ce mou uemét eft k vray SI propre moLiuement»
OttquelJenom a efté donnéaux autres par vnecettaine analogie.On le diuife en droit se

cireuJaire,commc noas l'expokrons plusparticulierement a ia fin de ce traiéte, ou flous
cn éprendrons k difeoursdequel je remets mfquès lapourcaufe de facilité

Qùïl rijy a. que quatre eïfeces de mouuements,

CHAPITRE VIII.
* fi^ '"riaïtfî,^ fAt1s,Ci\w l&tyiYfoi nwïotgt» I ttAnft 1 spbyfi.c.t.t p. Quoctrc*motus & mut*
*** W «J.jjr-', [ ttentsJptaestetfum^qHottnsK,

Sf
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H&w T iÇ nn» W*, w ^ yM & « qttodfeeundumiocummoutiiir,quodfiquufiearine^
t«, e^ rv , & far 3 fo,n If %a? , y, aXAts i^!^/ot \ & hce,augeatur autem^tlminuatur.auî varie-
^^Hj^^^^^^^tJiîUpi^WÇrï.^- J f*r,S.C
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Jkantic eft e.n ectruy,k mobile quiflue.Ce mou uemét eft k vray SI propre moLiuement»
OttquelJenom a efté donnéaux autres par vnecettaine analogie.On le diuife en droit se

cireuJaire,commc noas l'expokrons plusparticulierement a ia fin de ce traiéte, ou flous
cn éprendrons k difeoursdequel je remets mfquès lapourcaufe de facilité

Qùïl rijy a. que quatre eïfeces de mouuements,

CHAPITRE VIII.
* fi^ '"riaïtfî,^ fAt1s,Ci\w l&tyiYfoi nwïotgt» I ttAnft 1 spbyfi.c.t.t p. Quoctrc*motus & mut*
*** W «J.jjr-', [ ttentsJptaestetfum^qHottnsK,

Sf
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xinfjiî, Q^ep ra ptdtw &jr#4 t 'tffiat Vaict 'wanitu'
itfo JVÎ % tQÇjî Tl ' ttift^ yÀp *f&lî?V /WTft-
CttA\t>j.1gr-J, ftAfl&ttJtc^ %c*Tïpûi> , pwSvr pu'fa-
Ç*>Ao?. as* )Ç? Uf^tCt^xot îi ïi»nms ett/ïw ' V/-

Avatfjui -ïf&t £n*j mnHnfî toi?, 'jTOcrv, twV'

Delà Phyfique, Liure VII.
L.c. t. j. t. 9 Nectjftefitres effe mottlt ,_
i tft quanti, tfeum qui eft qualu^^U ?'»**
ndùmlocttm. i- to. In fublf*«/.- .._ 7to'rTfc

qui tjr quanti, f? cum qui eft qualu,^^ "<" " f*»
*W«* foc, i. /*. /fl fubft*mi« vert 23-"''
;*;, ?«« fl* reifubfiantUeftctsntrt,^ /?*
fw m « ?W rfi*datiiuid;qHtafieripotea:*,l
tero mutaio,aiterftmvtri dicatur .quatna *
*i«M*#w : quapropterexaccidentttfi hol""'^
Ntq-t igtiirrmetmefi efficient* &patteris^T'
mou C moutntis.quta no tft mottonti mnutffà
rattetibs gttieratte, necemntne muttrio mutai, ^

L.ie mttap. e. u .t.}*. Trts tffe mort* nttTfa
qualts, quanttttv loa -Jtcutidk ^etojubjlantii^
ntt,propterca quvdfubfiamutnthilconirariitis Iffi

L ne peut y auoir que les quatre efpeces de mouuemenr que nous auons pofecs de

en la quantité, vn en la qualité, Se 1 autre au hemcar il faut que par k mouuement r&*l

qui eft vn eflant fucceftîfjSe la voye à la gen eratiô des chofes naiurelles ,il s'acquierreque/
que eftan t permanent r eel. Or tout eftan t perman ent Se réel, excepte Dieu ,eft fubfhLc
ouaccident : mais le mouuement ne peut efire au predicamem de la fubftance , attend

que tout mouuement la prefuppdfe, comme fon fubiecl,fans lequel il ne peut eftre, nvft
fj.ite;ou bien,comme du Ariflote,poucce qu'elle n'a point de contraire,car il faut quetour
mou uement fe faffe d'vn contraire en l'autre;. & par tant il ne peut y auoir de mouuement
qu à la quantué.àla qualité,St au lieu; qui eft lenombre de rtois, comme Jepofe Anftote-
à [Çauou,l acci oiflement 6c le deci oiikmen t à la quantité : l'ai teration a la qualité : S: \ç

mouuement de heu à la fituation. Toutes ces efpeces de mouuements lont li len£bJcs

qu il n'eft point befom de donner de preuue qu'ils font.

Dit fiuhïetl: & des termes du mouuemenr,

CHAPITRE VI.

I

ilrpf Ta yifyte&di it ArX?\âi n fG^È^yv
ît7Cop8p{ 'dtSirùifO^ritif^, t* ttrj$uêi££,?$&i-
ifckV' VHtfJ&fi\ Tofo li 'AISpAYOp&XfY t) Àr&Cl&p&poy.

<*M.' (sr^et pc to snt^jp, 'vMa, Si ià pdy^^-1 ii

î.'x&'W fo fo$i f*!HH alJ' * tr > '^ *

TO fk y^iptAf<p-/\favTÇ,'ro Si'iifYitni'ïfiQf'm
irmat'iB /a, yxa AfeiKor, nfo 1ptiAtti' (c rf TD

msw ,iopSf/y tîAêuï , ic -4' irtAas ' opuîoti

J* % 5^ *rftj tpt)Çp.V , TO pf'ttStB * li fo\ ItSTSS.

TlAtstL yotf jciwtns, tu n^-*,^ at ti ''t-Tiatst

%«.f>io 'Ofânsf xxYÛptl/iii'i (C1 &S o wê& , ^ t^
»jf ' 010)1, TO ^ÛAflï ,1^ TO Jift/Àv , ^ TO *\tti"Lpé/-

tdiûtv fo to ft ,ï * to «n'a ï. 6ec,

Tm Mc\m oï¤V, Qf* vji tx thx$x *J aj iwnaifs.

*/frift. L r. degtntr. tjrcor.ç.t.t. 33. Cum otûp.

piamfimplictreraéJolutcquegigniiuT am ùiierti.tm
ptrmantt. t/¤t cum alleralur aut accrtfcit.dtcrt ci-
tur-yquod atltratur aut incrémentafujeiptiMptrma.
xetivcrsifllic aftt fi ta, htc magt.tlude eaaeneu nurict.

L.j.phyfi.c.r.t.s fnumquodqtc auihfArtaa
CHnUtt tntft,vt bec altqutd;ttam etus altud et firent,

aliudprinaito, & in qualitate: altud tnim tfi atbmt
altud nigrum: tfr m quant ttats , altud efi pt fiblun^

altudixtptrftUum -.fimiluer & m latent, tlmd tft
fupra,altud infra.-Scc

L f,c.i.t.$. Omnii tnimmeiitfeft tx atifH>&
tiraliquidtnamatiud eft quodprimum nantit & m

quomrntttur,fJr etequo.-vtltgnumf^ tahdumè-fti-
gtdum ; btrum auttm, altud efi quod. attudutem:
aiiudcxquo. Sec.

metap.c.s. Ahfique fuiftaniiji paffimt&Lu
tnoîUi nonfunt,

LE fuhîea du mouuementnaturel ouïe mobilefqui eft vne mefm e chofe réellement")

c^fttoufioursquelquefubitancccomplcte'àfçauoirvnelementouvnechrjfeele-
mentairejcommeairiCau.cerre.picrre^rbrejanimahoufembkbles.LetermeduqLie'l*
mouuement commence,^cft autre chofe que la forme accidentaire du mobile qui do*
c effe r d'eftre, Se fe perdre pat le mouuement entant qu'elle eft con traire à la forme acqut
rabk au mefine mobile par le mouuement. Le terme auquel du mouuemet c'eft la fo«o*
que le mobile acquiert par le mouuemcnt:amfi en laccroifTcment Se au decroiffement,l«
term es font k geand Se le petit:en lalreririode chaud Se le froid.Sc femb labiés: an mouoe-
men t local,k hautJe bas Se autres tel les differcccs de hcu.Majs cette oppoJ'uiô des Krm«
ne doit pas toufiours eftre réel le, fuiK fane quelqu es fois quelle fou rationeil^caraumon-
uemer circulaire.vn mefme poinft eft terme d'où Beteime auquel.entât qu'il ala raifon dt
co mmencemet ee de fin parce qu'on en par c Se on y retourne : au mo uucm ent du mo^s
blan e au plus blae,ils font en mefme efpece materielkmet.maiÈ no formelkmct car Unf
tationnefeiaiftpasdumomsbJancenutqu'ileltblanc^aisentantqLi'iladunouni^
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trai étant du MoLiuement. 4Ï9
Hn l'accioîffemeni le terme duquel demeure matériellement, car la première quantité dc-
meute,nais non furmelkmêc, dautat quelle ne demeure pas pente Se impatfaitie, atten-
t1 ^ q u ci I c eft deiennégi a nde&parfautc: c'eft pourquoy Alberrdir, qu'il n'y a pomt de
taon utmcnt en la quantué, entant qu'elle cft quandte ; mais feulement félon la raifon de
tHirlaici Se d imparfait,qui font comme qualités en la quantité.

Qut le mobile efi kfiubieéi ou le mouuement adhère>& comment le mouuementefi

fin afie, & du moteur tout enfemble.

CHAPITRE XI
K*f is -2jmp->p&fw Si fyaJKyÏYfvn '&li '' xk

iffljîî c* tm TUJ^la * oti&vtyttA y^f 'fàl tvtv,
<c rfjm V WHtiTitÇ * £ n tt >tiwnit? fo éitf-
yi\&, QHi a^À-l '&f Sri f£ y^ &Vt*| c*t*AÉ-
ryiJiY kp^oiy' rMrTTfjit pi y^f oïl, ita Sli-/tt.njà'

TH'Sr1 fo y it* ùfto'yuv ï»T1f iM , c* tfrysvTKoy TV

VM\iÇ 'ùsÇicpuHGl fateL îi Ap.$oiY c+îp/ai'i.aGrip
t& 'ns,ii 2fj*ï1"ri& >& -^j* S'oj si) iAjo tî^ï
'tt ' le tb- '(tvatfTït 15 to tufilavTïi . Ta.vTg~ y^Y 'en

tfo'&tr'o juV *rti Ao^^ Èit ' tsfM-M Si fy 'Qr)

OuTf UM* fow WïAyij tffS tIui 'aillW ^»st(<

M* /^ûnji »»?* A*v>v itT*f'É*ii , t iî f Êiitif

\irjY\&. , Bisi r|ti AûiTTia 1^ 10 ips/na , nA\ «i

£,&,,% y^f> %, 'mifg. tc'ts/fy, t^raj^»] ici* îmiïnitiS
TtfjUltilé * rxMà fJMW Ùli 1$ tUtt* it AUlSt SCC

O rafl' t) SiSto-ïii i* ptit&y&hùfo y\ idïAaii Trt

if xlnwK ' 10 >^ iÇfo àritoSt) (C 10 tV& É*ép*

tsfrtft.I.i phyfi.c.i t.iï.Terfpicuumfitrt mpe
mtrumtfse nircmohlt : rjt tt tmatlusiitius& abef
quod mut dt 1 tm Label, » h nue ems qutd ntoutn-
dt 1 .m li.îiii) aHu ron tft dt t j.ts. op?i m tt.im&m-
bobits 'fftatlutn motiuurtim ffl q.tttpv-eft, tr-o/icf '

au tm qi ta .utt. eft aas cm at-ituttitt tpj as -mobihs-

quarcfimiitterv t tft lui q 'tactw quemidsti du
tdtm tfi wttruillutn sa fpttlet 1 um *d duo.Jue
duo ad%t,utn ,it 1 enaeciiue C ftte tut Hiarim
Juwvnum ftddrfsmuv 1 ntftvna: fiwttntr aultm
rtiltabtt titamtn tneutittt $ coq todmotttiitr.

T. 21. Net qutdquam p thtbct inum c tundem
tfstdvtarttm rtrut/i alluii..&z.

T 21. Nonfini lamtnvtvnafit ratio qiiidtlitaie
expheans, qualit tft vtfttmtnti & tndumtnti iftd vt
via qua 7 bebis Athettas . epqua -Athct li , Tbebas
duett jt on enim eadem omma ïnfutti t s quaquomcdg
funt eadtm.fied tantum sjiqucrmntadtâttftefseiu.
tia.Scc.

T. 22. Mr docendi e5* dtfcendi aUus,ntc affefiis
rjrpaffiofûnt idtmprepne fftimetus tut h tétn^ untf
ides» tfi.ff.am effe afiti/n hutul wbeCi 'hutUi ab l,vcr
rattose dtfttrum.

VitëJt ttA\i TrflY T$ \Cftà, I

T F mouuement naift Se a Ton principe du moteur ou mouuant,Se toutesfois k fobie£t
JL'OÙ ilreftde, c'eft kinobrk. Ariftote l'entend ainfiquand d dit quelemouuemcnr efi
a&cdu mouuantau mobde:S£ il fc piouneen cette force.Et premierementjla relirion que
le mobile acquiert en s'appioehant du heu où il tend, il n'y a point de doub te qu'elle ne
fotten luy,puifqu'd en eft vn des termes j Se celuy d'où ilpart , l'autre. Cela eft tout ciair
pouile regard de l'altération aufn,attendu,comme pour exemple,que lEfehauffement ou
la chaleui qui cft k mou uemet de l'eau s'efchauffint,eft en elkjpuiiqu'il l'efcbaufte, qu'el¬
le en eft dénommée & dure chaude, Se qu'il refideen elle après quek moteur eft efloi-
gnejor* qu'elle ceffe d'en eftre meu c. Quan c à laceroifkm on t, cela eft fi eu ident qn il eft
en la feule chofe qnaccroift,qu'on n'en leauroicdoubrccSe tout de mefme du dccroifl'e-
menten Ja chofe qui diminuedonqucs toutmouuement cftau mobde. Cela peut enco~
tes eftre confirme par cequ e dit Anftote, qu 'eftre meu c'efl la chofe dcuenir autrement
qu auparauan t. De cecy nous pouuons du caufli, que le mouuement eft afte i mparfaitt du
mobileourleit,enianrquilcften puiffance d'acquérir, vn terme plus parfaiû J, car comme
pourexerriple j û l'eau n'eftoit enpuifTanced'acquetirvnpIus parfait degré de chaleur
que celuy ou elle eft durant lekhauffement, Se qu'elle l'euitdciia , le mouutrmenc ne fe-
1(5 u p as, ams d ceffet oir. Et puis l'eau n'eft pas dute s'efchau fier felon fa chaleur foubs la¬

quelle elle eft défia aetneJkmen t: mais au regard d'vne plus partante , a laquelle elle eft en
puilTarice,cntant qu'elle y eft en puiffan ce. Or co mbien que k mouuemen t foit fubieeti-
uementaumobik- neanrmomsvn mefme mouuement eft aftedumouuanr Sidumobi-

-1U m°uuement de 1 alteratto,toutdin(i que le chemin deThebesà Athenes,S£ d'Athe-
n^s a Thebes eft vri Se mefme: corne pour exemple,vn mefme ek hauffemér eft a£te fécond

parfaict du feu qui efchaufte de l'eau ,Sê a lie prem ici acciden tel imparfaitt, Se no accom*
P y de I eau qu'il ek haufte mais il n en c ft pas de mefme au m ouuemct local^car la relation

c proxi mué aux p.irrics delà torre que le mobile acquiert fu ccefliuemër^Sc qui eft en luy
^patfautc.non accomphe,Bc en eftie fluant,cepédant qu'il fe meut, n'eft pas acte fécond1

Sf il
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VitëJt ttA\i TrflY T$ \Cftà, I

T F mouuement naift Se a Ton principe du moteur ou mouuant,Se toutesfois k fobie£t
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-1U m°uuement de 1 alteratto,toutdin(i que le chemin deThebesà Athenes,S£ d'Athe-
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c proxi mué aux p.irrics delà torre que le mobile acquiert fu ccefliuemër^Sc qui eft en luy
^patfautc.non accomphe,Bc en eftie fluant,cepédant qu'il fe meut, n'eft pas acte fécond1

Sf il
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4g0 DelaPhyfique, Liure VIL
du mouuanr, dautant quele pouffement oaadecu mouuSr.ne pjlfcpa, intérieure^

Irlmmc cduydel altérant enk chofcalterce.cn laquelle il demeure vu- n?

fiU à la pcrfeeiiô duquel le mobile rend attendu que c eft vne relation deproïirc^
patticsdeJa terre qu'il acquiettfuccefIiucment:majSfeukmec elle aduient pat Fope^J
ou po uftement du mouuant.par accident au mobile, do nt elle cft acte imparfai£t:&jc '

u'îl eftpo ufte par le mouuant vers le terme auquel , la relation de proximité imparfaitJ:

luy aduient,Tout de mefme au mouuement d'accroiffement Se de decroifTenienr,] jq^
tité fluante qui s'acquiert & fe perd,n'eft pas acte fécond du ruouuant-car le mouUan?Cc|f
la chaleur naturelle , se les efpnts qui conuertifTent lefang élabouré en fubftance tSe q^
dilaten r la chair de fan imal parleur opération ou a&e fécond --, qui ne peut eftre quantJé
comme cela fera cn fc igné a u li u re d e l'a ra e.

De ce que le mobile acquiert par le mounement,

CHAPITRE VIIL

PAieraccroirTement,par]edecroiiTemenr,Separl'alteration,laformequclemorii[
acqu iert luy eft intérieure Se abfoluc:mais parle mouuemen t de lieu , celle qu'il a^

quierc dépend de dehors , St eft relatiue : à fcauoir feulement d'eftre fi rué en vn aune «i-
dioit delà terre, 3ey eftrecontigu ou proche : laformequi aduienr au mobile parle njon-

uemen c d'augmentation ou de diminution,ce n'eft pas Amplement:mais feulement félon

quelque chofe* carpar l'accrorfTemet c'eft vne nou uelle quatïtc qui eft adjouftee àcellequi

yeftoicdefia;Sepailedecroifrementc'eftlamefmequaatitcdumobile.Parl'alterauô,cCft
quelquesfois ftm pkmet:c'eft i dire fans qu'il y euft au cune par tic dc cette form e ackclle-
menuiu mobik a uparauaut;cômcpour exempiejquandi'cau qui efto li frû ide,e ft
fee:B£ quel quesfois elle n'aduien t que felon quelque chofe, amfi qu'en faugmentanon fc

en Ja diminuriomcôme par exemple, quand l'air défia chaud eft efehaulïc dauantagc,c»
n'eft autte chc*fe que l'enforciffemcntde la chaleur qui eftoir deftaen luy : la relanon de

proximité que le mobile acquiert par le mouuement de lieu, eft: vnc certaine habitude

dont d eftoit pnué parJe corps qui faifou la diftance entre luy Se cette patrie là. Tout ce

que deiïus eft ft clair.que ce feroit chofe fuperftuc Se vaine d'en donner pre u ue.

Comment le mouuementefi mefine,^ diffèrentdefin terme autjttei

CHAPITRE IX.
LE mo u u emen t eft re ellem e n t la mefin e chofe qu e fon terme auquel ,c'eft 1 dite que

la forme qui s'acquiert pat luy: car il n'y a différence entre eux que félon l'eftre Unant

Se p ermanent>ou felon fe faire Se eftre faitt : c'eft à dire felon ce qui i roue l'eftre enfemble

Se félon ce qui ne l'a que fuccefîi uem ent, partie à partic continuellement, ou h ica fdon
l'eftre indeterm iné Se félon Je terminé; Se en fomme felon l'eitreparfaift Se felon Impar¬

fait*. Don ques on peut confidercr deux chofes au momicmeni, l'vne comme lematcriel
qui eft la forme, l'au tre quafi comme le formel qui eft couler Se rendre continuel [ement

del'imparfaiâ:auparfar£llefqucllesdiftinitronsncfontquerarionnelles,SifclonlepIui
6elemoins,qume varient point l'efpece se partant le mouuemenr eft réellement la mef
me chofe que fon terme: ce qui fe prou ue 6e confirme encores en cette forte.Stfefdriuf
femenceft vne chofe différente delà chaleur qui eft produitte en l'eau, il fera produit au f-
13 ,car d a l'eftreau lieu du non-eftre qu'd auoir auparauat: parquoy ce fera ou par luy tacï'
me,ccqm cft impoiïïbk \ (car vne chofe ne fer eut produire elle mefme , dautant que :e

qui produit! doit auoir I'eitrc>8c" ce qu'on produift le non eftre ) ou par vn auci c idouli^
ment, Se ce mouuement scores par vn au rre,Se"ainfi k progrès fera en infiny j ce quieft
impomble , Dauantage puis que Je feu entant que chaud n'agit que par l'cfchaulk-
ment , il faudra fi l'ekhaufFemene produit eft difterantde la chaleur produitce , qu l-

ioit produift par vn efchaufrement i Se parranr il y aura deux efchaunkments,! Vf

par lequel la chaleur eft produitce en l'eau, Se l'autre par lequel eeft efchauffe^enI
c& produift ( car l'efchautement ne peur eftre fepaié de la chaleur : ; toutes »"'
quelles chofes font abfurdes . Dauantage fi hekhauffemenr diffère de lâchai^
leur différence eft de nombre ou d'efpece ^ ce n'eft pas de nombre feulement » wnc a

caukquedeux accidents ne différents que du nombre ne peuuent eftre enfemble en
vnmeiniefubiea, que parce quefvn eft permanente l'autre fuccemf;nyd'efpete^

e
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trai&am du Mouuement. 4^f
^ ce qu'ils font produits par vn feu mefme de nombre, Se par vn mefme principe, qur eft

la chaleur au feu. Quanc au mormemen t local s'd eft piod u tt , c'eft don qu es par vn autre

jn

njouueuien t local aulfi.ee q lu eft impofïïble ran r pour ce qu'on iroit en infiny , qu c parce
ouclemotiuemcnt localn a po ntparfoy de vcrtuproduft me d aucune choie ou bien ce

ierapar vn amte mouuement d'altération: de quoy il s'enk îuroit que le mouuement lo¬
cal terou pai ky poftei leur aux auti es ,ce qur eft contre A nf otequi mon t te par pluheurs
bu<Tumenrs que k mouuement local eftpremrer que lesautres, comme nous le dironspar

°2. ft;s. Donques nous conclurons qnek mouuement Se (on terni cauquel,nc font di-
fhn»1 Lie l que laiionc-llem ent. Anftoce eft de cet te opinion car ildirenfaPliyfiquequele
itio mem^t n'eft que ks chofei ou il tedjSe que le mouuemct eft quelque chofe meiJt^tle
pui 'lance Se d aft t,Se afte impaftaift qui fe parfaift continricJkmet Se que le mouuement;
cfl 'iLirtaift en vn certain tenue par k repos Toutes leiquelles choies ne peuuët eltie blé
L^ijoilei ny entendues li k mouuement Se fon renne auquel nefont mefmes réellement
£; effentiellement. A tout cecy nepLei idicte point quek mouuement peut eilre fans km
rti me auquehear cet axiome,que kschoiesdifîerentreelkiiictdouL l'vne peut eftie fans
iWie.cft i aux il 1 v ne eft i eelk Se l'autre i ation elle. comme il fe voit en la quantité Se en la
fi ure que 1 k a, inns la quelle elle peut cflre, Se neamm oins ce n'eft qu'vne mefme chofe
reclkmencmaisdiftingLieerationellemcnt feulement: Cûmmepoui exemple, ie pounay
donnei a vne mefine quante la figure de triangle,de quarre^de pentagone, Se iembkbks-
Se tout de meime en la blâchcui &l enla lefkmblacc, Se ainfi des autres,Et quant al'cnon-
ciation comrachftoLtc qui fera faute du mouuemct Se defonrermeauquel,endifanr qu'il
eft citant lue cdhl,Sequ il ne l'eft pas puilqu il eft pcrmanent;celan arnue que par vne di¬

ftinftion rationnelle .uiflij en k conli deran tau refpeft de les termes fluât de lvn à l autre,
ou fans ks termes. Ft po u r k i c^aid de ce qu'on d r que kmouuemctlocal eft au mobile,
Se non le lieu qu il acquiert- cel.i n' eft pas vray,cai ce qui eft acquis intérieurement Se for¬
mellement par k mouuern ent k cal n cft pjs L cfpace,ou le heu cnuironoant,mais eftre en
beuparquoy k mouuemct la cal klô la ehofe ne di fr'ere poin c du mobik^ny de 1 O ùxar ce
n eft a utrc c b ok quele mo b de ayau t c o n ti n u eJ km« yn aut re O ù,Be vn aurre eft re en lieu.

Dokle mouuementprendfiaperfeftion &fa dénomination.

CHAPITRE X.

\1Ï>Aoï T^à w, o y î) t? V iumti , t/iofuL^
y> ^tf^cCoAîl ' Su> fy il fp^opa , m to pvL uy , pntgi-

ffîupcjiftyitiï.

Arift. I. j. phyfi c. t. t. 4. Magis tnim ab te ut
quod, quant ali eotx que mouttur tsettun^ritr muia-
ttosidcôque tnierittu eft muianotn non tnt, ^hamuit
eiiamevtntemultturtdquodiiiterii: c^-gtntratio efi
mutaitoine/.i qssaitiittsfirta. nattent -

PA * c t que k terme auquel tient heu d'habitude, Seceluyduquelde priuation à fort
rtfpeftfcar ccttuyc>iepreknteknon eftre Se l'autre i'etrr e) le rerme auquel eft plus

excellent que k terme d uquel : a eau Je de qu oy nous mefLirons la perfeftion ou imperfc -

ftion des mouuements ielon cehedes tarmes ouils tendent, de lorreque le mouuement
eft plus parfaift qui téd a vne forme pi u * partante : Se pour ces mefmes raifons la denomi-
nationdumouuantfe prend du terme auquel. Se la diituift ion du genre Se de l'efpece du
mouuement auflîcommcpourexempWa blancheur fou qu'elle parte de la noirceur ou
d amies co ukurs,elle eft toufiours blancheur.comrac nous le dirons cy après .

De la mefineté des mouuements & de Imr diuerfite.

CHAPITRE XI.

** \ e\ y ahiï] Ttàrstcni ,itf t» 'cu/j h v&iy-
^ttef. r VdÎju, * y" yiv'iti »S{ Si , y\ C« tf ÂtuTW

t« 1<S\ y bj t'auto tm ÉkN . o7ov , CX tf Aturtï
bi tî ^Aot , î tya ÎT LyjLorsS cri 10 T^iX*?.

Arift. I?. pbyCc.2. 1. 1. Centre auttm idem motui
eft^uipt \neadtm cuttgort.tjiucJubflanitt.fiHtatittf
gênern. Sptete veto qm fitexeodëjptctt, m idcmfpt-
ett vt « albottintgramtautex bons w maium

1 Es înouuemêrs pour eftre mefmes doiuet prédre leurmefme ce" di terme auquel prïn-
cipalemcti par we qu'ds cû approchéi toufiours fie fe reculct du terme duquel en forte

Sf ti)
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\1Ï>Aoï T^à w, o y î) t? V iumti , t/iofuL^
y> ^tf^cCoAîl ' Su> fy il fp^opa , m to pvL uy , pntgi-

ffîupcjiftyitiï.
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t« 1<S\ y bj t'auto tm ÉkN . o7ov , CX tf Aturtï
bi tî ^Aot , î tya ÎT LyjLorsS cri 10 T^iX*?.
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Sf ti)
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482 DelaPhyfique, LiureVlL
que le mouuement dénient le terme auquel lors qulls'incfte, lofent au pataUlllr
que comm e l'eftre hVai fucceffif de 1 eftre fixe Se permanet > ainfi qu il a cité du. D0h<Zt
les mouuements font vns

onqutj
s Se mefmes dc genre qui fe terrainêt à vn mefme genre; com

pour excmpk,toutcs ks alteratiôsfonr melmes de genre, parce qu'elles fc terminent*]!
qualité- les mouuemenrs font mefmes d'efpece fpeciahlTîme quife terminent a vne m(?
me efpece fpecialiflimc>comme pour exemple, tous ceux qui fe terminent a k blan^eur
qui elt vnc efpece fpecialrflime,^ ainfi des autre*.

A^*î HpUvlimaK**'rvVw*>t&t* £ tt
1$tf&tâMi5iît nûfirm »JffXw SKtopâvtiiÇyia.

y^f ST T Ap$pboV> &À a XiyfSft ibft îUHKJU

fddJ) 0, *J « ?, *j «m" **>» Si 0, o u àvi^icit ÊïflU

tï to r^pd^or. ou>ï , A.ifp&7nrr j, fgptsyt 'tfiixnn
-1VT0 TUpârÔï*f" ow,» to-tts? $>&ir itaSe*'^ Tnm'tM
j^pYtfiy^fTtwirArv-^. Sec.

Kttîytif & w >« av«{ £ èLroptsr .tuar, to«^@-*
<c ^osju ni ots * cTo*,, r 5-C6v «-a , * pu rkl?A&rw*

» 	 /.. *._>»_. '.._.: ,. _ ,.rS^,l, t«^s.

jtoiHW " & >V a» *£* Sia 'tutypwtv* lW^^
ttJhj (wniV ùyieatm 3tiitit ftitf^AApûaii' *M V^u*
IsUiTT) 7 ÂM' BlJ^ /jU*.

E-srai^ otre^ mont, xwïktis ' tap 73 nttTtTsicti

fAAr'asAfxM £ ar/îi^î frai " w^flaff^s^Bfjûïïu.
fc Bl STtPS^j flUA.

A 10 otri/ïm TiiiO ovtLi/ raslS^ feTmocf » ^ '«*« > $
tV^/wowT*rix! tt/7&Sî$ avn^ idruovi <c ^tW

i^Ali^unï *)^P ?Ytftttv àïÂfltM ' *7TfA\û4 Sf , "â V

pdt, * ximaiç 2j- tçw xpzpda. pj$g$f> .

AeilrpS ^ yv \iyis ikù \vnm tUWjd*, t£mÏ C*
VsClitÊ' aïs m 'ohto tS *etf (S^S, cv *ra W]S ijorfl*
tûj af il)/* j ytsopfyîrM * Joï, Ctt'TWft V Atim.ï %falr

ura 'tUffipLw, &iivfoi& pdActi %$ liyfo r %tf-
W, Wïljt 'JÏÏ '^l&^iS*Elp»jP^T'6ÏW.0VjÇl(Til
«11 ^ilst, ïçai 1» AV&pl&iAftyA- T®kS{w

Ti* J^S^ï pft (J; tjiKyii x^ais, Jialev^flt)

'©Êj'ïïfap , c7i ti tÇ tx<i$ j îqci cf é*Î ^wû' 1 ^ <^
eîJla.fpojpa n^T t.S'%*.

tAîrtfi. I. J.pbyfi. c. <S. t.34.Sitnplicittr auttm v^
efi mottu, qui tft ejfeniiavtittt »umerc:qutt auita
talii, mantftfium dsutdtnt tbtufiet tria ttamqsit fiai
numtrey ctrcaqua dieimu* motum vttumtff! nn,
quod^tnquo,^ quai dit. dscùAuitmquoa, qnm^f
ceffe tft tfie altquid quod moueaiur ; vt lotntntn

aut anru,tr in attquo irsc moutri. vtlut iis kcç t/n
affthlt ne , eyaUquando : preptereaquid tnittnfBtt
étants rti meuetxr. &c. T. j j-, Nam C m o«i, ^
tfft oportei atq, indiuiduum ; veluitformant tut*.
Jta qitando ! veiutitempm vnum tjft nec »mr*,
fed CS mobtit vnum,fit,nr/n est accident^ iit^hi^
nigrifctrt,ef Conjeumambutarc: -ht mi. autemfbnt
Corsftm & album, rtd txatcidtitit) .tqittr w^n^
quia poftunl daebommti fimuî euran tadtrntu *.
tient , tttltpp ttudin u : vtrum ieia nen tft vinuattui
fimphtktriftdfpecte vnw.

T. ta. Cum auttm munit met mfit comittswfu
cefit efi , eumqutfimpltcittr tfi vntts , tfft tti^tnc j».

ttnuum;fiquidem emnit tfidiuidum : ^fiefiemi-
nutu,tft vntts.

T.ifi.Ntctfii tfi vi motitt qui efi fitnplicittrcmî,
tiuut tr itntttjit tdefptete.ry vniut,& unne teptn.
în vno quidtmtempotetne motuiiacittittt inttript-
ton quoniam in tnt trua Ho quiefçtre ntttfitrfl rprotn-

demuitinen vnttt efi motm quibvs eft quittisttr-.
iciïa.

L. 7. f, 2- 1. p. %Ac numéro quidem dtca eimdtm

metuni effe tum * qui ex eodem m tdem muntrofi m

tempore quod tft idem tfumere viex hoc atecyit dtjf
vvumnumtrc, in bec ntgrumsbec retsporeauodvxH

tiumtro tft . Nam fi alto tempore xtmtritmfltut
vntu mot m numéro,fcdfpecte*

L.g.c. 12.1.6±. Qait utiltm fit vnut & cmwuuu

metwstdefimtum unttafuti.ntmpe qui cfivmus&ie
vne tempère, & in eo qued nen kaberforma dififerts-

ttam.

Pour IVnité de nombre ou continuité de mouuements qui eft vne mefme chcfdil
faut que k terme auquel foit vn de nombre ou indiuidu ; comme pour exemple, le gui-
riftement de Soccaies: Se outre cela il luy cft requis dauantage qu à lamefmek de genre

fie d'efpece, IVnité du mobile, Se. que k temps durant lequel il fe raift foit continu St non

interrompu. Quant à l'vni té du mobile neceftaire a Ja continuité S; mefmcté de nom¬

bre dumouuem<"nt,c'eft feulement celle de la matière: ceft à due qu'il n'y ait point diuers

fubiefts : côme pour exemple, Socrates Se Platomcar il eft împoflibk que le mouuein»^1
de l'vn Se de Yautre foit mefme &C continuel. Mais quand la forme dc Socrates s'en ail m*,

celle du cadauer demeure &fuccède, îln'yapoinr d'apparence que le mouuemen' ne

foit continu quand l'vni té du temps Se du terme auquel y eft. TelJ ement que féchauffe-

ment de Socrates s Se celuy de fon cadauer continué après fa mort , eft vn dénombra
pourueu qu'il n'y ait point euei'interrup tion dc temps: Se de mefme le mouucLnento"-
heu cft vn ûc continu d'vn chien tombant du haut dVne tour cnterre^ncoresqu'dme»*'
re e n l'ai r e n defeendant. Car combien que ce foit le c0mpofé qui foit meu ; tou c esf("j
quand la mefme matière demcureJc mouuemenr ne fe chan ge pas, encores que le «^
pofe foit cJiangé mais feulement cela qui eftoit dénommé par le mouuement. H ï * Jc '*
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traictant du Mouuement. 483
raifon en cela:car puis qu'il Ce peut dire Vrayement à l'inftant que le chien fe corrompt,
u en cette mefme matière il n'y a point de mouuement de chien, Se qu'immédiatement
apresje mouuement du cadauer fera, les mouuements font contin us ; attendu qu'ils font
conioinfts : car autrement on ne côcede pas que le mouuement efc en fin fiant,que parce
que l'inftant contin ue alors k mouuement. Quant à ce qu'il eft requis pour la contin une
%c mefmeré de nombre du mouuemér,que le temps foit continu Se n on m terrompu, c'eft
a*ie s'il eft interrompu ,il y aura du repos , Se s'il y a du repos quelque peut qu'd foit Je mou-
uemeni n'eft pas contin u,ny par confequent mefm e de nom bre.

Quelques vns ont eftime que pour la continuité Se mefmeté de n obre du mouuement
dehcu.celk du moreui eflourequife Secelle de l'efpacc auflhmais il n'y cn apasvne de ces

deux qui k foit i & piemicremencpourkregard de l'vniié du moteur elle u eft point ne-
cefkuc.fi ce n'eft par accident que Je moteur Se le mobile foient mefmes, ce qui arnue
quelquesfois quand quelque chofe fe meut foy mefme; car alors le mobile ne peut efire
\n que le moteur ne Je foit: mais k mouuement ne laiflera pas d eftre continu Se mefme
dénombre quand il y aurapluiicursmoteurs:comme pour exempkjfi Sociates Se 1 Jaton
tiroient vn nauii e,k mouuement du nauire ne JauTeroi t pas d efti e vn : Se Jemblabkment
1 altération eft continue Si mefme de nombre encores qu'ellefoic du fokil,des planctics,
Se de 1a qualité akeian re:Sc d vn grain de bled porté par vn formis, Se puis par v n autre qui
luy fuccede fans ceiîer, k mouuement en eitvn Se continu. Lai aiion de cecy eft que le
mouuement tefide Jubieftiuemenc au mobile entant que mobile, Se non au moteur.
Quant a l'vnité de l'efpacc, elle n'eft pas requife à la continuité du mouuement, car s'il
to mboit vne piètre à trauei s l'ai r Se i eau iulqu'en terre fans s'arrcfier , k mouucm ent fe¬
roit continuicombien que les éléments par lefquels elle auroit pafté,ncfeuflent pas con-
tinus:dont la raifon eft qu'd n'y a point de continuité neceftaire en fcfpace.que celle qui
fuffit à IVnité delteuenuuonnant. Or il peut cflre que deux fupeifkks difconùnuès K
feulement continues ioient vne en raifon de heu, pource qu'elles cnuironnent chaque
par t ie de ce qu'e Iles c o n tien n en t, Don qu e s 1"vnrté d e 1 efpac e n'eft pas re qu i fe p our J a

conrintuté du mouuement, ou bien il fufht pour la contin uiré de l'efpace,que fa quantité
foit pnfe intelligiblement fans auoir égard à la matière où elle adhère; Bcainh dk peut
tirer vne ligne depuis le c ici iufqu à la terre. Mais il eft à noter qu'il n'y a point de pro¬
grés ny de mouuement proprement con tinu que celuy de lieu ; car combien qu e la re¬

fiftance que le patient faift i 1 agent es autres mouuemenrs leur donne la fucceflïon , Se

h fuccefllon la continuité ; tou ces fois la mefme refiftance eft celle qui interrompt le
mouuemenr ; comme pout exemple,vn agent chaud imprimant au partent la chaleur po
fîtiue, trouue de larcfiftancedelapartduparientjaquelkjuydilconcfnue fon aftion en
reigiffanr. O r puifque la caufe de la difcontinuiié au progrès Se au mouuement , cft la re¬

fiftance pofitiue du panenr qu'il oppofé a l'agent, il s'enfuit que le mouuemenr qui fera
deJiuré de lareultance pofitiue du patient, ièra continuel Se non fucceffif, Se tel eft le
mouuement deheuauquel il n'y a pointde reaftion pofitiue ; parce que le patient qui eft
meu localement du mouuant n imprime rien en l'agent , rcagifiont feulement par la feu¬
le refiftance que faift l'air ou autre corps , a trauers lequel d eft porté , laquelle cft facile¬
ment fuimontec par lemouuant ou agent,

Ainfi que la mefmeté Se vnué des mouuements eft félon ks genres Jes efpdces,Se
k nombi e, aufli cft leurdiuerfké ; car les mouuements font diuers de genre , qui le
terminent à des chofes de d iucis gen res ainii l'accroiftemen c , l'altération , Se le change-
entdelieufontmouuements diuers de genre, Je blanchifkmenc Se lenoirciffemcnt
km mouuements diuers defpeccs fpeciahflimes ; parcequefvn cft terminé à la blan-
ftieurjÊU'autrea la noirceur, qui font efpeces fpecialiflîm es: Se finalement les mouue¬
ment font diuers de nombie qui fe terminenr ades chofes dtflinftes de nombre; comme
pour exemple, la guarifon de Socrares fc termine à la fan te de Socrates ;5t la guarifon
de Platon le termine a la iante de Platon.

Du mouuement naturel & Violent.

CHAPITRE XII.
fi-xiiÇwtïfy&ÎA tV ^^ ç ,; m xiripâjjA l L. j. degêner. &cerr. c i.t.a}. Cttmvt&pre-
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484 De la Phyfique , Liure VIL
V &a, -K3-1XÙ fo iSht'-rS fo Gi*i ib *£ ^«S

BU THfïl0&*.

n

J»s rtp^t tpjjmF, ^L^e. t *tj} tp(Jmr,

K*f iiù a^w -©-^t <pûw jîiéfiù) J^tp^cnr-

t:

quoquemoucntur; vttgnts ad fuperutn *,«,_, /

awj i^/t^ ^ m^p-iiBK «1 ftrtur:Vi wem tl "*
contraria funt\conttngu auttm vi moutrifrJZ**
turaqttoqut motu cicri cor titgit, ** * **

i. 4- pbyfi. e. n. 1. 6?. Ômnis motus B

r*. aut natttra . necefie tfifivtelcntiitfit tiiên
raltm effiitîam violentus tft prêter rtaturat» J?'""
tftprtttr naturam.tfi nasi'rultpofttrior, **'

L t. de Ciel, c 1.1,14. Qut merstum ejtçëltt;
prtttr naturam,isalyt aturaltstft. "iMm

L. 1. c. 13. t. H. tt morui natura alius fftBw
aitUi efi vieltniuSffic 0-quiel. "

1 0vs les mo uuements fe confiderent comme naturels ou comme viokius.Le inonii,
ment naturel cft pris en deux Ion es , cn 1 vnc felon q u'il s'oppoie au violent: Se Ln l'au.

tre klon qu'il eft oppofite au libre. Lemouuemët naturel oppokauviolent,c eft celuy ou,

coriu icnrnaturellementà la chofe, ou qui fe faift par kprtncipeinteiieur du mobile, Jeoud
principe eft quelquesfois aftif , Se quelquesfois paffif : a fç auoir kpaflif kmaiieremcfiTte,
felon fi naturelle indignation: comme celuy du Ciel qm cfl naturellement circulaue. Le

mouuementnatureloppoficeaulibre,c'eftccluyquineproeedcpasdelahbeikdeshciin-
mes. Leviolent c'eft celuy qui k fait d'vn principe extérieur contre 'a nature Se inclination

du mobile :comme pour exemple l'efchaufttment de IcaUjSe le mouuement des chofes pC.

fances en haut Se des légères en bas:ou bien quand on poulie les choies pefante* eubas&J^
legeies en haut auec plus de virefk Se d impetuofite que leur nature re porte : car U violtn,

ccc*eftfcffortouimpetuofitéd'vnechofeCMciuiue,parlaqueJkksclioiesmobiJcifoni
meuè's contre leur nature ou concreleur appétit. En quoyri faut noter que levio entnefe

dit iamais proprement de lapart du moteur, mais feukmcr de celle du mobdc; caries aâiôs

fon t naturelles aux a gents . Tous les m o u ueme n s au re g ard de la mauere pe u u ent efire diti
naturels & non violents , mais non pas tous au 1 efpece du compofe : cai pai ce que Jaforme

eft meilleure Se plus excelkmmét nature que la matière , fi elle n a m clinatio au meuucinfr.,

Se qu'elle y reft fte , il ne fera pas fimplemen c naturel , ains violen cou bien 0uue nature fi h
s ri em fo rm e eft i ndiffe rente : c'eft à dire fan s mcli nati ou o u repu gn an ce . S . Th ornas di 1 q ue le

M^'fmouuemenrvjolentc'eftvnreculemcntdurcposnatureiainhquiladitailieuis.qnetgut
' mouuement naturel commenced'vnlieuquineluy eftpas naturel, SticndàvnnatureUe

qui fe doit entendre du mouuement local,mais tout cela renient à ce que nous auor>s dit.

Le mouuement violent ne fe dit proprement que du mouucmet de lieu ,cai encore que

l'cfchaufkment de l'eau foit confie la lo rmc de 1 eau Se contre fa venu -, il n'eft pas potins i

vioîentjcommelemouticmentd'vncflefchejparcequelaraifoneneftdiucrfc^caii'cfriiau'
fement de l'eau eft vne dilpofnion à J a gènerat ion du feu qui eft naturelle; tellement que

combien que felon qu'il eft mouuement de l'eau,il fou en certaine façon violeur, ton [«foi*
limplemenr ii eft naturel, par ce qu'il difpofe à la génération de la fubftance qui cft naturelle,

ccquincfefaitpasaumouuemcntdeJaftefche.LemouuemctéschofesnatiirelksreDû.iiit
am:arnficiclles,femblceftreneutreentrclevioJentSeknacurei,parcequcnatuiellemcnc
la chofe n'eft enclineeny répugnante à cet afte la.

Des mornements fubordon ne%.

CHAPITRE XVI.

DEs mouuements ordonnez les vns aux autres, il y en a qui le font eflen tiel! cmàfi&
auciesaccrdentclkmcïit.LesmouuemciscflcntielJemetliibordcîriieifoncce»!^»!'1'

ne peuucnreftrefvn fans l'autre,;! fcauoir quand lerriouuemcni Se kmobik font ordonne!
en forte que k mouuement du mobile ne peut eftic lans celuy dumouuant: ainltcicc'e
mo uuemet des elemenrs ne peut eftre fans celuy des cieux. Les mouuement* accident tUe-

înentlubordonncï lont ceux lefquels combien que l'vn procède del autre, toutesf^1*
n en dépend pas toufiours pom le regard de fon eftic : comme le mouuement d'vne pierft
lertceiequei dure celuy du moteur qui la icttcc eftan tccflee:a came ue quoy il peuty^
durant quelque tempi m0UuCment es membres, le c^ur eftant hors du ceps, &U^
citant couppec £

484 De la Phyfique , Liure VIL
V &a, -K3-1XÙ fo iSht'-rS fo Gi*i ib *£ ^«S

BU THfïl0&*.

n

J»s rtp^t tpjjmF, ^L^e. t *tj} tp(Jmr,

K*f iiù a^w -©-^t <pûw jîiéfiù) J^tp^cnr-

t:

quoquemoucntur; vttgnts ad fuperutn *,«,_, /

awj i^/t^ ^ m^p-iiBK «1 ftrtur:Vi wem tl "*
contraria funt\conttngu auttm vi moutrifrJZ**
turaqttoqut motu cicri cor titgit, ** * **

i. 4- pbyfi. e. n. 1. 6?. Ômnis motus B

r*. aut natttra . necefie tfifivtelcntiitfit tiiên
raltm effiitîam violentus tft prêter rtaturat» J?'""
tftprtttr naturam.tfi nasi'rultpofttrior, **'

L t. de Ciel, c 1.1,14. Qut merstum ejtçëltt;
prtttr naturam,isalyt aturaltstft. "iMm

L. 1. c. 13. t. H. tt morui natura alius fftBw
aitUi efi vieltniuSffic 0-quiel. "

1 0vs les mo uuements fe confiderent comme naturels ou comme viokius.Le inonii,
ment naturel cft pris en deux Ion es , cn 1 vnc felon q u'il s'oppoie au violent: Se Ln l'au.

tre klon qu'il eft oppofite au libre. Lemouuemët naturel oppokauviolent,c eft celuy ou,

coriu icnrnaturellementà la chofe, ou qui fe faift par kprtncipeinteiieur du mobile, Jeoud
principe eft quelquesfois aftif , Se quelquesfois paffif : a fç auoir kpaflif kmaiieremcfiTte,
felon fi naturelle indignation: comme celuy du Ciel qm cfl naturellement circulaue. Le

mouuementnatureloppoficeaulibre,c'eftccluyquineproeedcpasdelahbeikdeshciin-
mes. Leviolent c'eft celuy qui k fait d'vn principe extérieur contre 'a nature Se inclination

du mobile :comme pour exemple l'efchaufttment de IcaUjSe le mouuement des chofes pC.

fances en haut Se des légères en bas:ou bien quand on poulie les choies pefante* eubas&J^
legeies en haut auec plus de virefk Se d impetuofite que leur nature re porte : car U violtn,

ccc*eftfcffortouimpetuofitéd'vnechofeCMciuiue,parlaqueJkksclioiesmobiJcifoni
meuè's contre leur nature ou concreleur appétit. En quoyri faut noter que levio entnefe

dit iamais proprement de lapart du moteur, mais feukmcr de celle du mobdc; caries aâiôs

fon t naturelles aux a gents . Tous les m o u ueme n s au re g ard de la mauere pe u u ent efire diti
naturels & non violents , mais non pas tous au 1 efpece du compofe : cai pai ce que Jaforme

eft meilleure Se plus excelkmmét nature que la matière , fi elle n a m clinatio au meuucinfr.,

Se qu'elle y reft fte , il ne fera pas fimplemen c naturel , ains violen cou bien 0uue nature fi h
s ri em fo rm e eft i ndiffe rente : c'eft à dire fan s mcli nati ou o u repu gn an ce . S . Th ornas di 1 q ue le

M^'fmouuemenrvjolentc'eftvnreculemcntdurcposnatureiainhquiladitailieuis.qnetgut
' mouuement naturel commenced'vnlieuquineluy eftpas naturel, SticndàvnnatureUe

qui fe doit entendre du mouuement local,mais tout cela renient à ce que nous auor>s dit.

Le mouuement violent ne fe dit proprement que du mouucmet de lieu ,cai encore que

l'cfchaufkment de l'eau foit confie la lo rmc de 1 eau Se contre fa venu -, il n'eft pas potins i

vioîentjcommelemouticmentd'vncflefchejparcequelaraifoneneftdiucrfc^caii'cfriiau'
fement de l'eau eft vne dilpofnion à J a gènerat ion du feu qui eft naturelle; tellement que

combien que felon qu'il eft mouuement de l'eau,il fou en certaine façon violeur, ton [«foi*
limplemenr ii eft naturel, par ce qu'il difpofe à la génération de la fubftance qui cft naturelle,

ccquincfefaitpasaumouuemcntdeJaftefche.LemouuemctéschofesnatiirelksreDû.iiit
am:arnficiclles,femblceftreneutreentrclevioJentSeknacurei,parcequcnatuiellemcnc
la chofe n'eft enclineeny répugnante à cet afte la.

Des mornements fubordon ne%.

CHAPITRE XVI.

DEs mouuements ordonnez les vns aux autres, il y en a qui le font eflen tiel! cmàfi&
auciesaccrdentclkmcïit.LesmouuemciscflcntielJemetliibordcîriieifoncce»!^»!'1'

ne peuucnreftrefvn fans l'autre,;! fcauoir quand lerriouuemcni Se kmobik font ordonne!
en forte que k mouuement du mobile ne peut eftic lans celuy dumouuant: ainltcicc'e
mo uuemet des elemenrs ne peut eftre fans celuy des cieux. Les mouuement* accident tUe-

înentlubordonncï lont ceux lefquels combien que l'vn procède del autre, toutesf^1*
n en dépend pas toufiours pom le regard de fon eftic : comme le mouuement d'vne pierft
lertceiequei dure celuy du moteur qui la icttcc eftan tccflee:a came ue quoy il peuty^
durant quelque tempi m0UuCment es membres, le c^ur eftant hors du ceps, &U^
citant couppec £

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traiftant du Mouuement. 485

Du mouuementparfoy &*par accident.

CHAPITRE XIV.

fus Svi VArirTQ/r %f HMVf$at,ni £?, *<£ <rjpt~

ttQrxU M& *j w&$ ta, Si j($(,3* 'cwtbL ' iq£

cvi&£>w#t fi 1 ai0it »* ^ wrap;^T ibiî
XiWfflr « Wri^ort , eiaÇ1 Jtf&ww '_*nt fo
Hflfi' t*t& , C<* JKT) TM W^- Tffl TUJVV71 , )J

tufitfiïpv t pwfo jtfcfcwim i^iar junéiy * ju-

Arifi. t. s.pkyfis*4 M?> Mouenttu tgttttr &eor% aiu
moutntur,alia ex accident! meuent C'jnoHenatr, ait*
ptr fie: ex accidentt quidem lit quacumqut co quodtn-
fiunt moutnttbus aut iji qua moutntur^ej quaperpar-
tem-.ptr ft autem , quiteumque nec eo quod ttjinr itt
mutentc aut eo qttod mouttur , nec ee quod aitqua tp*
forum pa s montai aut meutatur.

DEs mouuemcrits l'vn eft par foy Si l'autre par accident. Le mouuementpar foy c'eft
quad le fubjeft ou corps mobile eft meu à 1 acqu ificio de quelque nounelle forme,Le

mouuemenr par acciden t, c'eft celuy duquel vue ch oie cft meue au mouuemenr d'vn autre,
ce qui an me en trois fortes : à fcauoir au mouuement du fubjeft, ou corps qu'elle informe.
Delàpremière force les accidéts fonr meus auec k fubjeft, ain fi l'homme moui am,Ja fautif,
la co mplexion, Se la chaleur font coi rompue s SequandilmareheJacouleur,lafigure,le
M ufieien ,s il feftda quantité,Se iemblabk iont meues auec luy :à caufe dequoy on du qu'en
nous mourant tous les accidents qui font auec n ous, fonr meus:de la féconde forte vne par
ne elt meuê au mouuement du tout: comme les membi es auec lecorps, Se les rameaux auec
l'arb te, Se fem blablcs. E t d e la tro ili e fm e , quandlhanimalfcmcutIotakmenc,fon ame eft
meue auec luy. Quelqu'vn a dit que femouuon félonvnepame cft vnmoyen entre eftre
meu par ioy Se par accident.

Delà contrariété des mauttements entre eux.

CHAPITRE XV.
Ore**VT ', . «j*.* . ,t ^ \

'Jài 11 i^ tUtmVjTjl <£ OvttrTtW Aptti. y*f

*M* tst*- pt' TVTVj UTêcw ^f\Sf*Ht ' A».A pl&A*-
Mt ts &i àvArrstir put^QAt^HY , fofyfvi *ay <fi\-

flior êIhjh £ cxAtnduntii fy, to t| ottxmv.

Arift >t.r),phyfi.c?.t,4l.Née qui eft ex cotrurtùttt qttt
ex aittro cenirarto .fimultnem acetdii vtfîrex con¬

trario tfr tn tontrarium vtl medtum interteïlum ,Jèd
de boe poficrins dtccmtts : ftd poltui in cotiranum
mutari.viAertpoti.fi effe eau/à totttrartttatts , quant
mutari exconirarits-t qmmam hoceft liétratta a con-.

trarte.

LA contrariété des mo ouements fe prend des termes aufquels, Se ainfi les mouuements
contraires 'ont ceux qui tendent à des termes contraires, encoi es qu'ils panent d vu

mefme terme; comme poui exemple, s'il y auoit envn mefme endroit de lamoyenne regio
del atr,du ieu qui s'en dhlt tn haut ,& vne par rie en basdes mouuemêts 1er oient contraires
SemblabJemeut kbla îchiffunencSdcnoiicifieméc partant dVne mefme lougeur font co
trakes1m,islesmouuementsqiupartentdestermesconrrairesnefonrpaïcontrairesjs'i]s
ne tenuen t a des tei mes e 0 ntrairci : car ceux de la blanc heur à la rougeur , Se de la noirceur
aU melme rougeur, ne klontpas. Laiaifon eft, quede cela donr la nature 3c l'eflence fe
Prcnd , b conn anete s'en doit prendre aufli : comme nous voyous ariiucr es mûuucmcntf
scieurs te. mes aufq uel»,.

, *-fWi fi fo xi ïcJ eUoi'TA Vra4,À t% cUtUt-

W tnt (Liairr.oY^TA \* tt/ArtU &i iauUùS
Arift t. y pbyfi c J. t. ri, Mstui igitur motai

contranui ita eft , ntmptqmtft ts centras io tu ceft-
trar'UTn.ti qui efi ex contrario m c-onirarium.

L( Niai t0us ks mouuements conti aires ceux la le font te plus, qui de termes corï-
-Lj,u"i res, tendent à des com -vit es com me pour exemple les mouuemenrs delà fanté à \$
^a,. ic & de la n kdie à k famé ibnt p ufaiftement contraires, Albert legrand dit que

uyc co liane té des mouuements requiert que les mouuemenrs foient contrai res, Se

S^^ic^orpsmetisioieiudiftinguczpaiaesquiliteicijiraiies.Eïmouuemétsd'accroiiTe-
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Ore**VT ', . «j*.* . ,t ^ \

'Jài 11 i^ tUtmVjTjl <£ OvttrTtW Aptti. y*f

*M* tst*- pt' TVTVj UTêcw ^f\Sf*Ht ' A».A pl&A*-
Mt ts &i àvArrstir put^QAt^HY , fofyfvi *ay <fi\-

flior êIhjh £ cxAtnduntii fy, to t| ottxmv.
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, *-fWi fi fo xi ïcJ eUoi'TA Vra4,À t% cUtUt-

W tnt (Liairr.oY^TA \* tt/ArtU &i iauUùS
Arift t. y pbyfi c J. t. ri, Mstui igitur motai
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.86 De la Phyfique, Liure VII.
ment

Se de decrouTemcr.il n'y a point de c o trori été parfaute entre tous les termes aufi,^.
kukment vne imparfaifte : parce que 1 vn* ne tend qu i vne plus grandequ«Jfi

l'autre i vne moindre, qui font termes imparfaiftement contraires,nj eftant tels qiqefiJ£
mais feukmentvne imparfaifte: parce quel . 4 	 i»^utt)&
fTu«1 vnemoindre, qmfont termes imparfaiftemène contraircs.n eftant tels q,,^ *
knlus « lerrtoms parfaift: Se toutesfois ds font fumfants pour redrelu mounernenesoui

--ident, contraires. Le mefme fepeut dire pour k mouuement dc lieu ; car k rdir-V
i'atquicrt n'eft pas proprement contraire, tellement qu'il ny iutoit aucuns m0t

v tendent, contraires. Le mefme fepeut dire pour le mouuement dc lieu ; car k rd«L
qui s'acquiert n'eft pas proprement con traire, tellement qu'il n y autoit aucuns mqUUc

ments vrayement contraires que les- altérations. Non pourtant que les mouucm^
tk lieu i des différences de lieu oppofites ,ne foient contraires (comme pour exemple
m ouuement en basau mouuement en haut ) mais ce n'eft pas proprement En fouimc'jï
1-rayeSefjmpkoppoJition des mouuements entant que mouuements , eft de la part fe
rermes aufquels : car celle qui fe tro u ue entre eux de lapart des prnie ipes efficients, cQm.

me entre le mouuement naturel Se le violent, n'eft: contraire qu'en quelque forte.

Du repot,

CHAlMTRE XVI.

Ta y^f tyiaîiyffâi td du tûi WJ» w<*f fsftp-

Hr *nvi & 'tsjtiTDi *> t%f p&fW W»rW ' *V T^V
hêy>pd{i *f>ipuiv fofju or &&<>*<£ Afàoj lot iZt
* r. f ' " i' * " ' 1 1 * » ' l
dPUt^-êî H fcTTÏl* j 011 C* TÛ) <U/(« , Jtj CtUTC,Ii) TBt,

r**/*
H yàf ïiptfUA »îifi»)flW 4 xirrit««$ î?ï.

eA"rifi, t. 6- phyfi c rj.tja. Hoc tnim tftquiiÇert
altqtto tempère m todem tjft tamipjam rem jqmm
fingala tius paittj.it a jiamquedicimu a*u i(n
quaudo m aise atqste alto t&omttito tvtrt dnustra
todem efise tum rem tpfiam quam etmpartes.

L.i. cil, i. 71. Quteiefipriuatto tmtut,

LE repos cft vne priuation ou ceftation de mouuemét paflï ou à venir, tant pourJcre-

gard du mouuat que du mobile: car le repos fe côfldere de la par t de l'vn Sedc l'autie,

foit dewant que de mouuoir ou eftre mcu^ouapresquervnamcuSel'autreaeftcinett,
tant au term e duquel , commeau terme auquel : ainfi pour exemple, l'animal eft en reptu

deuant que de cheminer, Se alors qu'il ceffe de cheminer" Se les arbres en hyucr Jorj

qu'ils ne produisêtpomtdc fruifts , Se en Automne après qu'ils Je*>ont produits .vu grain

de bled deuant que d'eftre femé eft en repos au terme d'où, Se la pierre qui eft ionibee en

terre eftenreposautermeauquel.
Le repos du mouuanteft vneirnperfeftiondnluy : car il eft priuation ^ laquelle eft

mipaifaitecn foy, Se à comparaifon du mouuement, qui eft fon habitude, Se lafte fécond

du mouuant. Et puis d'ailleurs ks chofes font plus parfaites foubs I'afte fécond ,que

quand elles en font priuees. Mais au mobile , le repos au terme auquel eft plus par¬

faift que le mouuemenr : car ce repos eft la perfection Se raccomplifîement du mou¬

uement, attendu qu'il cftk terme auquel de ce mouuement qui luy cft ordonné corfl-

me k moyen à la fin : car k mobile fc m eut à la forme pour acqu erir quelque eftre d elle,

foubs lequd il demeure quelque temps : Se partant pour fe repofer.i ayant acqurfe. De

cefte forre le malade fe mouuan t à la fanté , il la reçoit premièremène imparfa iftement,

Ce comme vn moyen pour paruenir à la parfaifte , ainfi que la difpofuîon a l'Jiabuude , &
l'ayant obtenuc Se eftant guary , il s'y repofe. Telkmen r qu amfi que k moyen p tend&

bon té St fa perfeftion de la fin -, d* mefme le mobile la reçoit du corps, qui eft hte&W*
du mouuemcm:, Se fon terme auquel. le dy donequesque le repos du mobile au ten»e

auquel, dénote vnc certaine habitude &perfeftion en lu y ac quife par le mouuementM
il eftoit priué auparauant: pour k moins quand le mouuement cft naturel. Car prenne

1 ement d n'y a point de do u te pour le regard du mo uuemet deheu, queks chofesefbmt
arrîueesàleurlieunatureln'ayentacquisvnecertaineJiabiLudcdonteJlescftoiccpnne"
lors qu'elles s'y mouuoient; laquelle confère à leur perfeftion. Quant i l'ace roilk^£!lt
d eft tout eu îdent que le mobile a acquis vne perfeftion lors qu'il eft paruenu à vne con¬

uenable grandeur, laquelle luy manquott pendant qu'il s'augmemoit. LemefmcncK
peut pas toufiours due dudecrotftemenc :mais aufli ce mouuement n'eft que on otf
Vne lor te de priuarion de piccu>ifleirjcnr. Et p;il un t d n*efî transe que l'effet*^-1
trouue contraire. POUr Je regard de l'aiterar ion cela eftmdifl'erenr » orque[que sh>**
quaJitc que Je fubjeft aequena par elle,fera de fa perfeftio Sonne de nature, St q»^ei"
ioiï ennemie. Dauanrage ce qu'on dit quele mouuant cft pJusparfaift foubs Icsno»0*'
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traitant du Mouuement. 487
ttent tfue fôubs le repos-, il fembk que ceïaTe doit entendre pour le regard du mouuo

,eru delieu es aniffuux ieul< ment , & non tsautres corps mammez pour le moins es c-
îlrnft s dont la perfeftiô n e conliikpa s en leur mou u em etlocal mais pluftoft en leur lieu
naturel. A caule dequoy Au erroe* du,queks définirions des corps iimpks aftîgneespar
leur repos, lont les parfaiftes parce qu'elles déclarent leur naturel eitat Se leur diipoiuio:
car les elemtn es ne fe ineuuent que parce qu'ils font hor* de kur naturelle di ipofi tion,&:
afin deparueuir a kur heu pour s y repofer.

H Ol,pCrM W 'cl/MX,.

fit^S r^ **'^ ®i& Qt 1 fc wt**
'At 71 1»^ $ ÛCHY. 	

Arift. ï p pbyfi- cf. t. il. Tendtre ad qut'etem
Vidttur proprti dtet dt to quadJtcundutn tiaturata
adfuum locutttftrtur^hec tfi}vti omntm td effe , vel
fmut accidtre.

T,fia- Vt tnim mtutturprêter naturam^tliam a-
Itquid quie cert pettfr prettr naturam.

L é c 2.t,jt. Qutt cere dieimut, quod fimiliter
fie tsabci 0- ipfum &parteieius,tam t une qukmpnuf.

L t. de cal- e- j r.Hj. Vt 0- motus naiura altut
tvmjietit, alun efi vtoieniut,fic 0- qutti.

Encore* que (e tepôs fe confidere au refpeft du mouuantSedu mobile, il appartient
proprement au mobile ,qui cii nay apte d 'eftie meu, lequel le repofe vrayrmcm quandil
eft comme il cftou auparauant, luy Se les parties. A fopi ofi te d cltre meu qui tft,i. omme
nous auons dit,eitie maintenant autrement qu'on n'cKoitauparauant,ks choies ie repo-
fentquifeuouucntmaintenantcommeelJcseftoient auparauanr. Ainii qu'il yamou-
uemem naturel se violent , il en eft tout de mefme du repos , car vne pierre iuipendué en
lair, s'y repoie violamment.

De foppofition entre k mouuement & le reper.

CHAPITRE XVII.

ErflWn'w y^f YffpilA ju/flcif' aéçi çî/wtfi* %ut |
M V S\7L1-.YJ&$.

AuXtàt. p? yàf cxturrltst Ttlmaiç. tuvre^ " &rrf-
k&$ fo £ il YftpÛA ' çspitdiî y*f 'ÇA * *çï «t'ai
ij ti ^pj'fllS ChAtIth. Xiyi$.

A^or forfait ,(-jni t+ Soi» ti xif ci4 \JSS0-
ttipSj'/aii , tÎÏ fi tyu. Tb'iv &t ç#tvrtioiji\ è# tJ-
Ta^ut/^ ' Tit A' On TVrfitmV dU tÇis^ c# t<m

t+rtJTî'u ' aput. fo <c ÀMvtAoq* êV«m«f"dià aj

>V ATETTOv y sî %i,y-au\% fi , '&>Wrr\tt\ éÎbv rpt/MAj

i\ AITHt£ljf}pA] ,QHt ÙtriV' fÀ-Afo ffl| Ê* TOlî t*AT-

tis[4'û[0ï,îj a pj^&et^Tiî er Ytxstà y-ftpfii-tiutyrxu^

" TH *£ t^bittç éJ« yiintK ' tiÏ y^f cfn ï£e¥ EiS

Vf\b.st/ ftLhny>r >f 7^» eîi etwn TU5vffi4,t* S eçif-

i"' C .«flArVo*1 K.vyy,m4 YAtr.tr^ Uarrlor.i

wsfrift. ï. s.pbyfs. C.4-t. 20. Contrarium enim efi
qihtstmtui protttdtersspriuatisttus quod tfi meiie-
ntscapax.

C.s. t.jf. S'mpiiciter enim cetitrar'tus eft motut
metut; fed eppenttur eitam qutts - quandequidtm efi
prinattQ.fJrpriuatto quedammedo contraria dicitur.

T'.\tftLptiatiiftftum igitur tfi . cum tn duebusjubtc
Sis mol us ctrnaïur, ti qui eft ex bac trs tenirar tum,
oppomftatum qui tft in hoc- ti vero qui tft tx contra¬
rie in hoc, cum qui eft tn eotrario Quittetta bt quittes
finit inttrfi cetrariasetet.tm xbjkrdït eftfi metus qut-
da eeittrary funt.quietei auie tHu eppofita , contra rit
nonfutsr.funt auie qitt \n cotrar^s ttrttutnur vt qutes
qua eft infant!ate, qUieii qua tft inmerbo: tras.Uii,tre
qui tft ex fanrlatt tn ni\irbu : nâtiqut eft ex morte in
fianirate,tfft bac quitte eoirana, à rattene alttt/u tft:
nâ motus qui tfi adttiud ipfhmitt que fletit ,tftpotius
Créai ic quitus, qua atttdttfimulpert cum vtoiu.

C f. t. 63. tJWagtd matus pn>tu* tfi coutraritts
quam qutes.

1 E mouuement eft oppofé au repos eii deux fottes* i fça uoir à raifon de foy,Se à raifon
j**-' l-u terme: i raifon de ioy fi cft opj. oie aa 1 1 nos, comme 1 habitude a la priuation, pour
e regard du mobilcj atrendu que le 1 epos efi cefîation du mo nucmtnt: Se a i.tilon du tei me
c on qu il tend a v ne chofe contraire a celuy ou eft k repos,comme pour exemple, Je mo u-
ement de la fantt à la maladie, cft oppofi au icp05 en la fan té: car auoir quelque choie Se

aperdre , font oppofez entre eux. Or cela ,rrn ue en vn td mouuement > puis que par le re-
Pps on a Je rei me , Se que par le m ouuemcnt il e ft reictréunais k repos en quelque choie

eItPas oppofé au mouuement qui tend a 1 aper fc ftion, pou r laquelle fe fait k mouucm er

^^cposcnlafintcn'eftpasoppoféaumoiiuemctdela maladi e Se a la fonte. Quant aux
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Ta^ut/^ ' Tit A' On TVrfitmV dU tÇis^ c# t<m

t+rtJTî'u ' aput. fo <c ÀMvtAoq* êV«m«f"dià aj

>V ATETTOv y sî %i,y-au\% fi , '&>Wrr\tt\ éÎbv rpt/MAj

i\ AITHt£ljf}pA] ,QHt ÙtriV' fÀ-Afo ffl| Ê* TOlî t*AT-

tis[4'û[0ï,îj a pj^&et^Tiî er Ytxstà y-ftpfii-tiutyrxu^

" TH *£ t^bittç éJ« yiintK ' tiÏ y^f cfn ï£e¥ EiS

Vf\b.st/ ftLhny>r >f 7^» eîi etwn TU5vffi4,t* S eçif-

i"' C .«flArVo*1 K.vyy,m4 YAtr.tr^ Uarrlor.i

wsfrift. ï. s.pbyfs. C.4-t. 20. Contrarium enim efi
qihtstmtui protttdtersspriuatisttus quod tfi meiie-
ntscapax.

C.s. t.jf. S'mpiiciter enim cetitrar'tus eft motut
metut; fed eppenttur eitam qutts - quandequidtm efi
prinattQ.fJrpriuatto quedammedo contraria dicitur.

T'.\tftLptiatiiftftum igitur tfi . cum tn duebusjubtc
Sis mol us ctrnaïur, ti qui eft ex bac trs tenirar tum,
oppomftatum qui tft in hoc- ti vero qui tft tx contra¬
rie in hoc, cum qui eft tn eotrario Quittetta bt quittes
finit inttrfi cetrariasetet.tm xbjkrdït eftfi metus qut-
da eeittrary funt.quietei auie tHu eppofita , contra rit
nonfutsr.funt auie qitt \n cotrar^s ttrttutnur vt qutes
qua eft infant!ate, qUieii qua tft inmerbo: tras.Uii,tre
qui tft ex fanrlatt tn ni\irbu : nâtiqut eft ex morte in
fianirate,tfft bac quitte eoirana, à rattene alttt/u tft:
nâ motus qui tfi adttiud ipfhmitt que fletit ,tftpotius
Créai ic quitus, qua atttdttfimulpert cum vtoiu.

C f. t. 63. tJWagtd matus pn>tu* tfi coutraritts
quam qutes.
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j**-' l-u terme: i raifon de ioy fi cft opj. oie aa 1 1 nos, comme 1 habitude a la priuation, pour
e regard du mobilcj atrendu que le 1 epos efi cefîation du mo nucmtnt: Se a i.tilon du tei me
c on qu il tend a v ne chofe contraire a celuy ou eft k repos,comme pour exemple, Je mo u-
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^^cposcnlafintcn'eftpasoppoféaumoiiuemctdela maladi e Se a la fonte. Quant aux
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4gg DclaPhyfique, Liure VIL
repos entre eux, ceux des teimes contraires fonr oppoîez l'vn à l'autre: tGmcpoUre3r
iXoTau froid Sek repos en la chaleur , F^qu * fane Fanons de mo^ *
contraires : à ftiuoic d elehauftemem Sederdioidiflemenr . que parce quds font^
réellement auec leurs termes* car c'eft vnemeime choie le repos enla chaleur, Bel,cy^
acquife Se parfait te>

Qu Un y appoint mouuement demottuement.

CHAPITRE XVlII.

Oti cïx «i TLiY'ntsità TUim7i4 , V^ ywmt*s
y'txitMi xfo ti\t»t p&nx&oXi\ pu'fc.CaJwï.

Fît fo,W AittyOT /!kité£Tk WtMpa\*k&o}fr\i

pa%S.n\rti £ yefÉ<H5 ' 'aiifxAI J^ }tK<iï<ï5 *, ?
tzsç^iipat £v*u, aî ïi JTf£St *È'TCH *^c- ^' ^ r
ftirrÉiftw CTtTX î*îï u 'OftfiiWt

t/friff. /,}phyft. ci.t.sç. Eueiiitt abfstrdmJ^
bas moitbus lUtmfmut moutrt.erunt tnimAltàitt t

itrattoiles , duavnt/ts fiubttRtt$ advnato formait
quod elt impefftbtle.
L $e.$.t.te.QiiianQntFr metienis metiùfittnrjtrL.

tiontsgenttatta , née tmntnv triaiatto mutaient},*,
T. i j . Trtttrta tn tnfinitumres abtbtt ,fiti B '

tationis mutâth , ér génération» guteraiie mttf,
igitureîl etramprierem efit,fipofiertereru. fo, jn
trtfinitts nen til aliudprimum

S II y auoitmouuement de mouuement , le mouuemenr par lequel fe fait le mouueraèt

fe feroit par vn autre mouuemct,Se ainfi en infiny : n'y ayant point plus de raifon qu'on

s arrefte plufloft à l'v n qu'a J'auu e. Or le pi cgi ez cn infiny eft impofliblc,poui I« mefhi«
raifons que nous auôs dures des caufes enSciéies.Qyie s'ily auoit progrès en infiny es mou-

ueméts, il ne s'en donnei oit poîn t de premier :cai en l'infiny il n y a point de premier, Se s'il

n'yaud u point de pi tmier m o uuemenc ,il n'y en au roit point en tout;parce qucles fecondi

en dépendent. Dauantage il nepeut y auoir mouuement de mouuement , dautant qutifl
mouuement ne pc ut efire meu comm e îubje ft,attendu que tout fubjeft dc mouuement rft
corps,ce que n eft p js le ir ouiitmét : auiîi ne dit on pas que le mouuementfe falTe bJanCjOU

chaud , ou kmb ', bks. Le mo uue m en t ne fe fait pas aufli comme fe terminantpar foy i vn

ami e mouucm ent, auti cmt n t il faudiou que k mouuement fe terminait à vn mouuemejK

côtr^ke: de quoy il s'en crfluiurOir deux încoucnkniSil'vn qu'vn mefme fubjeft feroitmeu

tout en kmble à deux cotraires'côme po ur exemple, au chaud Se au froid.coi tourmouue¬

ment iè termine à ion côtraire : Se ainfi vn mefme fubjeft feroir chaud Se froid tout emëb'e,

ccqrueftimpoflïhle. L'autre in con u enien t iéroi t q u e n e ceflaj rtmen t vn mcfme fubjcft f»

reculkroit d'vn mefme terme Sis'enapprocheroit: car ft Socrates ie meut par le blanchf-
fement au nokciflement3 parle blanchi ftement il fe recule de la noirceur,Se par lcnoireiifc-
ment il en approche,ce qm eft impoflible.

Arifi- 1. t. pbyfi. c. yt.i?- Solhm e* «Witff
ptttsl mutart mutatio .lieiuttfiii qui fantsxr ,tw-
rai, aut dificat.

Ka^l m/iCtCwtài- pLÔw "a* dySÎ-^iiô fAji%.-

ZÂr^{r t (ix^finXrj ' Mt tl îtym^of^i^J 'tçi-
ysi ït potÂ&tot. ; 	 j""""" . .. r,

*T-" -i. ' f p » ' f* f* i p t* L.4.meta.p.e.a.t.ta.<2uippecuniacftdtt>ini»PI
» > - « ,i p* y nr- «cctdtniiaecidet ,ntftquiavrrumqut tidtmiits&u

'Mi j H pM tm aftçu m,iiÇ,tÇ,*xt lAvia. J

Par accident lemouuement fepeut bien terminer au mouueraétj commepour exemple

celuy d e J ieu à J a maladieouàhianté,maisiamaisparfoy.Acecynouspouuon$adioLjfltf
qu'il s'enfuiuroiris'il y auoit mo uuemcnr de mouuemët, qu'il y auroir accident d'accident,

contre fauthoritéd'A nftote, qui dit que cela n'eft pointa centre route raifon: car il fau¬

drait que l'accident adheraft à l'accident, Se il ne peut auoir naturellement d'aurre kbjtt*
que la fubftance, il eft tout dcJnefme de Ja m uration en gênerai comme du mùuueméi: a*
pour les mefmes raifons d ne peut y auoirmutation dc mutation.

Quilrtefi donnepointdepremiere^ny de dernièrepartie du mouuzmenti

ny du temps duquel ilfiefaicl.
CHAPITRE XIX.

HptiKt £ £ wï$ ^ ^ fo . t~,

Vin W^^H yppn, ^y ù Tu ytfft

édrifi, l. {.phjfi. en. t. 73. Rtamnis quit t-

ava/i.* .'u ...	 ^	 .1^1 ^..^-. r..-iM7UlJît &

fciré

meuttur m tempore.- non est autem ptittium t n >

necjn ma magnttudejiecemr.tm î tdium totut*** >

quoviam om/te coiiiinuumfteartpet cP. in '"/' '

C.ii,t.?i,Nec montrante quiektrt eft ut****1
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traitant du Mouuement. 48g
LJÏ mouuement citant ( eommenous auons du en la Metaphyfique vniuerfelle Se eit

cehure,1vn eftant fuccdïif, lequel a fon eftte en vn perpétuel rhision ne fçauroit afli-
u per aucune fieruie par tie,m*is leultinen t vn certain fien îndiuifthJe, qu'on nomm e eftre)
ineu ou chan gé au mouu ement, Se inftant au temps,conti huant leur luccefîion ou forme
fiKcefliue' lequel indiuifibk continuant ou connuacif, n'efl pas la chofe fuccefliue ny vne
flfntie partie ,car les chofes fucceftiues reqmerctvne certaine côtmuttc,à eau le dequuy el¬

le- Se leurs parties font diuniblés.Or il s'enfui t de cela,qu'on ne fçau roit dôner la premier^
parrk du mouuement ny la dernière, lors qu'il commence ou fimt:car kmouuemét,e>u le
mouiioiiSechagerpafruiemétpriSjeftantvncchofeconrinuesSeparconkquctdiuifibk h
b première partie fedonnou,elk fc diuiferoir en vne autre qui fuecedeioir encores après;
ta cette cy encoresen vneautre,Be roufiours infiniment, C eft pourquoy on dit que lien
rie fe meut qui n'ait défia efté meu jcar l'eflre meu ou changé,c tft k terme co nioignat) t k
riîouuement, comme vn poinft dâi vn,e ligne conioinft la paitie pieccdÊreâe la iuiuante,
Se 1 iiifkn t piefen t le pafTé Se l'aduenir. Et dautan t que k rem p », elt quan tué contmu e , on
pe fçauroit aufli donner ny la première , ny la dernière pâme du temps auquel k mouue¬
menr commence. On donnera bien vu temps ou vninitanr , auquel Je mouuement aura
commence outinvimais on n en fçauroit affigner iuftement Ja prcmkre partie ou la der¬
nieresparce que comme no us auons dit, chaique par cie eft to uiiours diuifible.

Qjk tout mouuement & repos fi fitiéî en temps.

CHAPITRE XX.
Xtifa *£*, ëxwSecW 1» TWVfàfoT c# Jrift.1.6 phyf.cx t p. ??ecefftefti<fituràdquoà

y&m , tC W*« ijW meketur, m tempore moutrt. ^quod qtitfiti , tu um-
i£^ r pere autedere.

DE ccquclanaturcdu mouuemcni eft ainfi fuccefliue.il s'en fuir qu'il n'eft ilmaismy
ne fepeut faire en vninftant,miisfeukmëi en rempli fçau oirkion que fes parties

fonr receiies fiicccfliuemet ks vnes après les au très au mobile Le repos fe faift en teps, cô¬
me le mouuemen r,patce,dir Atiftote,qu'en cela mefme, en quoy eft k mouuoir, fe ttouutf
aufli lerepofeijàcaufedequoy on ne peutaufliafligncrfapremicreny dernière partie.

De tvmfbrmitê ey difformité du mouuement) & defi régularité & irrégularité*
CHAPITRE XXI.

A-xAo-tx. y±f ti tfWcui^.©-' (f°t?ï t ctrttnt sAnft.l.-L,à'eeaL'c 4 t.^f, Ornnis enim differmk
tXh »C 'Qrf&ulY,^ ÀTt-fiît* , latio.rtmrffienemftt/resficntm.ac J atitra habtt.

QVand le mobile eft meu felon fes parties également vifte ou tard,(eômc pourexem-
ple,vn homme égalemct efchaufte en to us fes membres^e mouuemii,$happe! le vni-

lûi m e: Se quâd k mobik eft inégalcmet meu félon fes parues plus v ifte ou plus tard- com¬
me vn homme diuerfemét efcJiauffe aux pieds Se aux autre* endroits, le mouuemct cft dif-
fbrme.Tout corps fe mouua'c circulaucmentefrmeu difïormemcr t à caufe que les partie*
prochaines de la circonférence font m eues plus vifte que les proches du centre,Quand Iç
mobile fe meut également felon le temps tai d o u vifte, au cômen cement,au milieu ,3e a \t
findc mouuemct eftregulicr;decette forte le premier mobile fc meut régulièrement en¬
cores que diformemenr (felon la cômune opin ion des Aflrologues ,) pari e qu'il garde vn
JnefmcmouuemccjCombiÉ quefes parties fe meuucc difïoimemct al oppofite delà chofe
ptfante,dont chaque patrie garde l'vniformué en fe mouuant a fon lieu naturel: mais non
pas la régularité, car fon mouuement cft plus vifte à la fin qu'au commencement par acci-
dent;commc no us k d irons en fon lieu: de manière que k t egulat ici fe eonfidete au touti
& k difformité es par tics. Le mouuement irregulier c'eft l'oppofite du régulier.

Du mouvement fubittfuccefitf> & fenfille.
CHAPITRE XXII,

LE nitmuement qui fe faift en vn temps impercepnblccft appelle fubu; comme pour
exemple, ce qui efchau ffe, introduit* k pi emicr degré de c hakur au fubieft, non en

"Vn mftant,a caufe de quelque refiftâce du conrratreimais eii yn temps imperceptible ; c'eft
a dire auquel on n'en fçauroit affigner vu égal. Le mouuement eit fucccflïf Se fenfible
quand fa lucceflïon eft manife fte, en for re qu'on peut remarquer quelleparikdelaformei
Se en quelle partiede temps elle a efté inrtoduitte ou chaiTee pai le moiiuemeni-commc il
arnue en l'clchauffcment ou refroidifIemcnt,flc cn gênerai es chofes nar u rellesdefquelleï

Tt

traitant du Mouuement. 48g
LJÏ mouuement citant ( eommenous auons du en la Metaphyfique vniuerfelle Se eit

cehure,1vn eftant fuccdïif, lequel a fon eftte en vn perpétuel rhision ne fçauroit afli-
u per aucune fieruie par tie,m*is leultinen t vn certain fien îndiuifthJe, qu'on nomm e eftre)
ineu ou chan gé au mouu ement, Se inftant au temps,conti huant leur luccefîion ou forme
fiKcefliue' lequel indiuifibk continuant ou connuacif, n'efl pas la chofe fuccefliue ny vne
flfntie partie ,car les chofes fucceftiues reqmerctvne certaine côtmuttc,à eau le dequuy el¬

le- Se leurs parties font diuniblés.Or il s'enfui t de cela,qu'on ne fçau roit dôner la premier^
parrk du mouuement ny la dernière, lors qu'il commence ou fimt:car kmouuemét,e>u le
mouiioiiSechagerpafruiemétpriSjeftantvncchofeconrinuesSeparconkquctdiuifibk h
b première partie fedonnou,elk fc diuiferoir en vne autre qui fuecedeioir encores après;
ta cette cy encoresen vneautre,Be roufiours infiniment, C eft pourquoy on dit que lien
rie fe meut qui n'ait défia efté meu jcar l'eflre meu ou changé,c tft k terme co nioignat) t k
riîouuement, comme vn poinft dâi vn,e ligne conioinft la paitie pieccdÊreâe la iuiuante,
Se 1 iiifkn t piefen t le pafTé Se l'aduenir. Et dautan t que k rem p », elt quan tué contmu e , on
pe fçauroit aufli donner ny la première , ny la dernière pâme du temps auquel k mouue¬
menr commence. On donnera bien vu temps ou vninitanr , auquel Je mouuement aura
commence outinvimais on n en fçauroit affigner iuftement Ja prcmkre partie ou la der¬
nieresparce que comme no us auons dit, chaique par cie eft to uiiours diuifible.

Qjk tout mouuement & repos fi fitiéî en temps.

CHAPITRE XX.
Xtifa *£*, ëxwSecW 1» TWVfàfoT c# Jrift.1.6 phyf.cx t p. ??ecefftefti<fituràdquoà

y&m , tC W*« ijW meketur, m tempore moutrt. ^quod qtitfiti , tu um-
i£^ r pere autedere.

DE ccquclanaturcdu mouuemcni eft ainfi fuccefliue.il s'en fuir qu'il n'eft ilmaismy
ne fepeut faire en vninftant,miisfeukmëi en rempli fçau oirkion que fes parties

fonr receiies fiicccfliuemet ks vnes après les au très au mobile Le repos fe faift en teps, cô¬
me le mouuemen r,patce,dir Atiftote,qu'en cela mefme, en quoy eft k mouuoir, fe ttouutf
aufli lerepofeijàcaufedequoy on ne peutaufliafligncrfapremicreny dernière partie.

De tvmfbrmitê ey difformité du mouuement) & defi régularité & irrégularité*
CHAPITRE XXI.

A-xAo-tx. y±f ti tfWcui^.©-' (f°t?ï t ctrttnt sAnft.l.-L,à'eeaL'c 4 t.^f, Ornnis enim differmk
tXh »C 'Qrf&ulY,^ ÀTt-fiît* , latio.rtmrffienemftt/resficntm.ac J atitra habtt.

QVand le mobile eft meu felon fes parties également vifte ou tard,(eômc pourexem-
ple,vn homme égalemct efchaufte en to us fes membres^e mouuemii,$happe! le vni-

lûi m e: Se quâd k mobik eft inégalcmet meu félon fes parues plus v ifte ou plus tard- com¬
me vn homme diuerfemét efcJiauffe aux pieds Se aux autre* endroits, le mouuemct cft dif-
fbrme.Tout corps fe mouua'c circulaucmentefrmeu difïormemcr t à caufe que les partie*
prochaines de la circonférence font m eues plus vifte que les proches du centre,Quand Iç
mobile fe meut également felon le temps tai d o u vifte, au cômen cement,au milieu ,3e a \t
findc mouuemct eftregulicr;decette forte le premier mobile fc meut régulièrement en¬
cores que diformemenr (felon la cômune opin ion des Aflrologues ,) pari e qu'il garde vn
JnefmcmouuemccjCombiÉ quefes parties fe meuucc difïoimemct al oppofite delà chofe
ptfante,dont chaque patrie garde l'vniformué en fe mouuant a fon lieu naturel: mais non
pas la régularité, car fon mouuement cft plus vifte à la fin qu'au commencement par acci-
dent;commc no us k d irons en fon lieu: de manière que k t egulat ici fe eonfidete au touti
& k difformité es par tics. Le mouuement irregulier c'eft l'oppofite du régulier.

Du mouvement fubittfuccefitf> & fenfille.
CHAPITRE XXII,

LE nitmuement qui fe faift en vn temps impercepnblccft appelle fubu; comme pour
exemple, ce qui efchau ffe, introduit* k pi emicr degré de c hakur au fubieft, non en

"Vn mftant,a caufe de quelque refiftâce du conrratreimais eii yn temps imperceptible ; c'eft
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Tt
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4ûo DeIaPhyfique,LiurcVIL
fTnfeuuent toutes de ce mouuementin partie par le défaut delà vertu aftlue>Stcil
We de la relance des contraires ou del uidtfpofiuon du mobile. F

Réfutation de la continuité du mouuement de l'altération & augmentation
quepofioitHerachte.

CHAPITRE- XXIII.

P!i
tAnftJ S.pbyf,c.$d.lî. Neque tntm rtt auetri

que dtmiputpeffunt centtt enterfid eft ttHmtnej^
tftauitmhtcfirme etfimtiu^ <?**« ^'f''«r « f«if4f '

fiumtjy ab ijs qus.pullulant dtuidt iapsdts. t^c.

Oïii y±p -w^iwaô^, vt. qriirir mit Tt cu-

rrtfi * AM' U, kirs fi*1* W *' 'fi^^l'
y,y ri^VT çzAAffûy tg&t&s», 4 &
&** mW *ws *&>** a^F-P»»- &c* , , r * c r cHt raclite mam eenoit que toutes chofes fe mouuoiet toufiours laiu fe repofer iannûj

a fcauoir que l' eau eftoi t to ufiours alieree î que les arbres croifloicn r fans celle , Dw
durant l'aage d acroiiîemenr, vn enfant croiiioit tous les iûui s, encores qu'on ne s'en ip,
perçoiuc pas Mais Anftote repremue cela,difim c qu'il pourraarnuer quel enfant fera rroit
mois fe difpoknr a croiftre,fans croiftre qu'au quatnemecôme nous vorons que les goût,
tes d'eau tombant fur vne pierreks dernières cauent ce que ks premictesauoientdilpo-
fe à eftre caué.Et pour le regard des autres chofes natureJks,il cfl tou c de mefme de l'aire-
ration c om me dc l'ace roiftement, car elle peut eftre entreromp ue fenhblcment ,& quej..

quesfoisfans qu'on s'enapperçoiue Au moyen dequoy il n'eft pas neceftaire que toutes

chofes fe meuuent continuellement de* mouuements daccroiikment,ny d'al ce cation.

Des efpeces dc mouuement de lieu & de leur oppofition.
CHAPITRE XXIV.

iArtsl.l, 7-fkyf.c,$.t to. Quatuorenimfuntfttr'tti
tattemsqua ab altofit traUut,pulfui,vtllio,ct>ntrft
emntt ttttm motus quttniocofiunttad hosTtduemxr.

^tTiifi-^iTliySiv^tnÇ Aita-Qn y*>p d\ -4$ Tt-ffom-
wAffïIS ArÂy>Y$ 6lî TAtl^Js.

TtfTWY Si -vnhiy ïi liy^cni, %} ji Simatii &$ t^E^,
i|J Soif ' tt fi y^f o^*wiî ^ f^TQir uvÀiât^ittv
TÇb-KlM'&d ' TO fff -y*f f^y^W, TLU&Ï^ & Wf*-
ÊtCitîtû^ , 'btï c# Mtitjj&pai 'fôiryt, *ffti mrVftSflX irsiS'

to df l^v tut£;3> , w t/jytfk>t,tfi\i?&jît$fioyfiiSi-
t-àfiHt/o* ûiçï Mim ïfr* Ôjibvxcv r TÇiity H oytW
tl Aï £vtr\rni tK'/son^ *£ t^rtus Tt ^ ojeutfî

'arâ,fx*\ y^p 10 Sir^y^TO fi 'i?\mA.&!t ,tb ifl' w^Étf,

ElWnîï -)^ jrf TSTTOY ï| d^Ùl TM YOLia' SCj U eîs

70 r&ÇjtSï&i , T(ï &s tb c^^i^^^#, (ci?&« ^ Jtçii
T« jîs tât aj>i<jiça ' tÔttW y^p \iArnéa-fe *tuiTAi

nÂtna. fo yjswn% fient y$ TÔ'mv,t\r nt/tXVfâp

<POpjW',tr «J^ilOLjTJ WX.A^tfCVjtTyTOTjWît'TTÎ.SeC,

KrjTCASl ^ $f Ï3i> M d&i TB (tliffB* ' fD^A fo
r iia, <C TUt-'"1' ^^ «6i «" /x , Tito -^jre Ttf
^lîV ' kjctbi fo , t&w ïiï to {Attror.

IS/lîtAi fo t aulne (pdi.uV ÀTtffat tW ts xd-
jcAaj, (c: -Am çisr isi^é-SA ' ^ Tniiirfi S&i filejA'
tîuf tt "^bra y pdtrM ' *duî A' 'Qci 10 fAony.

El « fo littM çjt&rni,TY!'r\t,ii èusat ^ ii nj/ra^ 1rs

'LÏtyi&ic* ï) i' *'?nt&& j % 7B J^iàn ^ 70 *etf nïE-

pa'ï ' «f lN ? <popcï4 cUeUtTUM^i *tj? ^tî T ItrSTÙIr

Rurfim exhis mottbtu vtElw trtoutrfio refirsmstt

AdtraÛu&pul um.Nam vttîto efi aligna txl tstri¬

bus modts- quod tntm vtbiturt ex acctdtntt matiur,
quia eft ineoqueâmouetur,autfiuptr altquo quodm.
luius- qued autem vebtttmouetur veipal stmyVtltra-

tlum, vclctnuerjum. Quapropttr commuais hu eut-

titbui tribuseft vtftio.CvrutrJioauttm ctsiftattxiTa-
tlu ffr pulfut quia ntctffe es7tvt idqued cmutrtU:

parttm irabat partent pettat.
L.S.c.tz t.6a. Sunt tnim contratiafteusdutulicim

moiuifùrjum vtrfitsjnoiui deorfitm ver us: &t»ttut
inatsttriortmpartem , mottu inpoftersertm- rf peins

dextrorfùm, motuifinifirorfum : lect-nantqtitetsta'a*

rurales bitfunt.
Li.de cal. cjj,5 .Omniàanttmmotwaàhiww*

comodatHi^qutm lattentm confututmus apptta>t*fl
reclus tft3aur circulant aut ex ht et miftus.S:':- &T'
culam isuurtfi. qtii circa médiumfit. ReBasitKttus,

que furfitm tiur atqut deorfitm. *Aiqu< eefurfitfltin

dtee , qua i medto pergitur : ea vero detrfum,^^
mtdium ttndttur.

C,î t-2j. Seltisauttmmoiushofcefimplictsdici^
effe, ctrcularcm & rtHum-& tiHiui diiaipâritifiW*
qua a medio\alteram qua admedtumpergiutr.

C 4.1.3. Sutit auttm tact contrarutaitsf*pr*vlS\
frayanteet rétro, d xtrunif-?finiftrum ;l<ttiwuvfft
contranttattsptr heerumfuiit contrarieiatei.

C.StSé. îdergo exqua.et tdquod aptuw t^ftT"'
fpecte dsfirunr.

¥ E mouuement de heu outre ce qu'il a de commun auec les autres mouuemenr$,f tt -U"

A_nr mfé a rai fon dc fefpa ce en droit Se circulaire^ à raifon des termes aufquels en lnu^
en bas abfolumen t en to utes chofes- Se en d 1 oit Se gau ch e.deuSt Se derrière pourk r^rJ
de ce qui cft animé.uu au refpeft des animées en ce q ui eft des inanimées .Le mouuement
cn Jiau t eft conrraire à celuy cn bas,lc droit au gauche.Se le deuant au derrière. Umov&
menr droit eft celuy qul kfiirfciô vne ligne di 01 tre telle qu'eft Je mouuemen t,diicjuel^
cho fes fe meuuent du centre de U terre en monrantverslecicl ,Secn défendant en b*
vers fe centre. Le circulaire c'eft celuy qui fe faift felon vne lien e circukir a au mue d fa

* centre,
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traiftanc du Mouuemenc. 4pi
tcctel qu'eft le mouuement dont ks cieux fe meuuent autour de la terre fut vne ligne

boitte imj^inaucpalknt »* traucis la teire & atteignant au cieJ dechacune de fes extre-
uez. Aniîoteïe définit eftre aufti le mouuemenr qui d'vn meimeieuient a vn mefme.Par

le' mouuement de heu diou,k mobtkchange iclô loy du tour, Se par le circulaire naturel
il diatisc ie.on fesparties icukment.L vu Se i autre mouuemct droit ou cirCulatre,Se prin¬
cier ement celuy quile faictparvumotei rfcpaie du mobikifetaift paratrraftion ouun-
pulliomcai k circulaire eft compole de 1 Vu fledel autre. Porter eft vne certaine manière
d jnpuhkn, Se tourner vnc (or<ed atuaftion , au moyen dequoy ces quane vlpeces de
uiu nu ci nen ts dc 1 ie u .pouftei , ti rer, po i ter, tourner, ie red uii ent aux d eux premier es. Le
comm e ne e men t du mouuement de heu ( idou Anftote ) c'tit 1 impuifmn,Se 1 jttraft ion,
nai fo), Se par acciucnr,

Delà primauté du motriement de lieu

CHAPITRE
A {*$ v fo vmw $ <*.?&> ,w tvTtAetfTûtf <? }rj] ié

O rïTOr T YM'tfVlh T*MÀ pAr&Ct TU ^ffUUSt' CUkt-

ro y^f TUV& TE TîAHJ,^lî»^0»,, ftM ï fÇ-TB, TO Kl?ofiur'

£ Aiiitfi yï**L»TV,7BTe^t)T*(0|fy tAYAtS^'tfu^-

14 J[' 't/..vs TsriV ' tâtsY tf $AicTft&A V TLWilcnj pi
y-iMrrffi tQ atï/i^.

1 a >^V l^*yr>_ffrD|f*- eriTttoTiprsY tQ iliyL^A] y

Aiu aiby yèf'Ai/ÇumY àvai , À?<f\tHQ>'aiaç. fxsi

fTjsfjvAfyfiiîtf* 'to y^f 'av^Aroff^ny ,ïçi ^ «s
ixjtJLiii^itft-Slji'TI (fl' BS oWS.UJIiT TB }^f> C+d/-
TT 3 7Çf £ >t ?V ê^Teq TU ttiiJM*iJ'Zî*?tr}4>-É^ fo if AIy

yi,\ fs%oi 'opty>y Ifintm ''tS-VATyj'VY À?\oî±ù\r &ra)
tUi, éÎt t Ai ait. a {iifgfefihrY.

Alc ta fi. , Aaiç d-Tii^gt, r tfivitj» > îi WJ^iJetF

JV *p*i«i^ 'oiv '§; Çu^^'^TiMti ^m r (a/ait'

TîH <ft , TïÀEiV/^ ajç y7mjt*yi[ àç-1 y pc£'fi\aY

'J1A ^ QOÇJt- 7Bl4jIy*M.(JD à.TT£|A>'.p4<ïlT»£î/<J'll,"ltj

i XtHfrTIÏ OJulî^'Gif&TiVr 0.>\ti,Y A* iàl Vjf}' yrjlûtf
A IA Ti TOU, & , £ ^OTT 'tfÎU ÇCi -T yPTflt4 É^ l'çoG TU

UiVjiô^oy T'fMtcrttAt dvlvs <p if^^L,
Tûtif ît-j nota* r Çof^ iif[k'rit, ffwspûH dtTVTar.
Oti tiV r tpc^tfk n -mr \r>t>o?fA iWtt?, J'Î'Xoj'''?

/ r^E^H^itArH*r±'7tAfl->^j^irï^Aft'î^/ifltM':i'.
K«4 y*V ^jiiÉ^oj'Tî'iîiio^i.i'it'CLêiC gfi- i^li

1^û;TJ^ if* ^H^P àl/TVi) ÉTret) rf, {H^t yer S t ' fft i
Tûl TïK(k7ûJ * Kj foi-Tl Of&Ty «ép*y'r3^( T3^/ {t^XffK,

ilfE S1 Î5f lt tt' r&Çj-^gA JUm j*î rS^TÎ'V Tlï

ftw^ro^ift]^'^ fo iWKAûn rfjsçj'tiçp. T^'vJtttta.

XA\,
^ j "./.S pbyfe.j-t.fy. ytTurnqtttrgiturmoUQÏ

d'ttrtt tjiiyt ttea f pis lni/.sttn, Tqutrd e Iprimutn-
U. fc acin sa riAttiAOtt qto itftpnrs ^/tt ija pptquod,
m ucryotrcmism, mab ne tu misaitu -btj tp silio

qitiiàtm po tremum non tnattûbit , t lu-i astt vj ,'hoc
mousbit,vi baculiti non muiubti .r- , h oit o n«/tn:ar.

C. 6. t. 41. Quod tnim eft p mJ m - tffaufit
mouenitt, & tr/atts moutbtt quàrtt id quo. i tm.

C. io.isj Impgftbile enitn tft auttie tmeffe qutn
Variai 10 anttttdi.v. juedet.tm aigtturpat imtxdifi
Jïtndt ai.ttCjt.it , ci.m sUmtntutn cevitanu cortrarit
diraiur , erquiJqaid accedtt ffitniteJ m tt,td omnt
tua^trit murâtio ttaqntratquiContrat'iatïi,*tter4-
itofit neceffe eft.

T'. jtf- traira i iuentiafùrt ebtnmo tmmobtltapro-
prtr défit tl-am tt ftiumcntt,<vtplanta et mhitagtntra
antmaltum 'aiif vtro mot fi. m ft tum funt pe fttla-
quartf tnagti tntj lai 10 - s q.ur tnat 1 adtpta fuse
l'aturam , tttam hic mot us tnt altorumpnmtts tfftn-
tta. t p). Cum propter lue* tum titam quia r/itntihi
omnium moutum lanet.e ab tjftntta reCtdtt td qutd
meuecur-

T. 6.0. Lattencm effe métierum primam tx hk
pe yscuum eft.

Ci s- 1. "S- Ariv Utit/numprimamejffceraet
foHent.mA..i'-tftum cft &c

Refla auttm pnor rft quifit in orht: q'uijfimplcx
<£pr fêla ma^ t cft.

C, tjf.1,'6. Chtut csttutrfo 'fi menrnramotuumt:
metfie el tarât hprtmam: om tta namquepumusn
mernur : 0- qit\* tftprima, eft mtnfura aiioYi'tti tiio-
tutfm,

L-t. de ceci- e- 2- 1. iz. Si trier qtudtm mol tu cor¬
poraf rprions natura . cernerfe veropriorfit rtth.

ENtkï tous f es moutiem en w celuy de lieu eft premier que les autres, de nacure,de
temps Se d eperfeft ion.Et premieremenc de nature parce qu'v ne chofe fe'peucmou-

»o r localement fans cftreaugmcntcCjdiminueeiOu altérée Se elle ncffaurcntfe mouuoir
d aucun des autres mouuemenrs,file mouucmehrdc lieu n'efbcar aupaïauanc que la" cho-
kioiuugmcntee,ilfautq iilyaitmoLiuementJocal,pour mectrclahmencauecla chofe
qui doit eftre augm en tec:afin qu'i I foie -iherépar eJk Se q ue! le fe fadioigne. Cela cft clair
er|l. diminution, côme enl'augmentarionïcat la choie le diminue par leparinomcoinmer
e*kaugmemeparpaJ|0n£|on delaiubftanec.Quant a J'akera.ion Ariftote dit que le^r'A *" i
mouuemenr de lieu con tin uchfeion lequeJ le premier moteur me ut,n citant point, il n'y t ""tttttST, (

i
'ts*. C*

tvtr. t. Iv.
aiJr°uny il ceradon,ny augmenta tiô.n y gen eratiô 'car routes ks chofes naturelles en dé #
pendent, comme chacun kpeucexpeiuneniei. Et pauampuifquele mouuement de heu J*

peut eftre fans les autres,Seq u e les au très ne peuuent eftre lanskyic'eft figne qu'rl elt pre \z\ ^
nuer dénature qu'eux. Se condément il eft p remicr de icps o u de du i ee,d autât qu'il n a <*

Te ir
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4pi DelaPhyfique, Liure VIL
«îatscciTéipour Je moins celuy des corps celeftes .depuis qu'ils ont c°m«icéàfcm0|lû
U où aucun des autres ne peu t auoir efté continueJkment. On conoift encores ou il .S',1
premier,en ce qu'i l mefure la dutee de tous Jes autres mouueme ts, come il a zfc ^ *
Et en troifiéme lieu ,îl eft k premier dc perfeftio pour le regard du mobile en deux ft^i
fçauoir,premieremét, parce qu'vn mouuemct eft d'autat plus paifaift qu'A apport* m 0

de changemen t en fon fubieft , Se k mouuement de lieu caufe moins de changement^*
fien que rous lesautres > car k mobile n'acquiert par luy aucune forme réelle qui W r^
adhcranre.Etfecondcmct parce qu'il fctiouue en toutes les plus nobles fubftàces Cre'°'C

à Cçauoir es anges, es hommesjSe es cteux.En fomme le mo uuemer de Jieu eft plus p3rf ^
que les autres,par ce qu'il eft caufe de ro us . Aquoy on peut adioufter d Aiiftoie,quelc or

micr mouuant eft plus caufe de mouuoir quekfuiuant,K entreks mouuemenrs eeluv i'
heu circulaire eft le premier d'excelle ce,par ce qu'il ne reçoit additiô ny diminuuo. Qu f
on confidere le mouuemct au refpeft du terme où il ten d,d eft certain que l altcratiotïll '
plus noblede tous , car elle tend alaqualue qui eft vne forme recJkJaquelk eft aftiue.
que n'eft pas U fi iu*uon,ny la quantité,ou le mouuemen t de heu tend en l'accroiffemciiE

Que lefeul mouuement de heu circulairefient efireperpétueldemeurant

Vn & mefine de nombre.
CHAPITRE XXVI.

tAnft.l. S phjfe. ut 64. Jd auttm ouodftr.
turptrlmtam 1 ellam &finitam , non ftrrtemttseti^
ter , mamftsitim est . quant am rtt surit awid^,
ptr reÛarnreturrit ,cot!trartjs moîibsti eittur.

T 6$ tstdaximèaniemptrfpteitumcft,fterim
peffe, vt metuifuper reliafit continuai : qiua tmrt-
eurrtt* ntceffe t& cenfifttrt tionfolumfitpa- rtë*,fti
tliamfifiuptr orbeftratur. Non ttJtmnt tdem,tris.
bem ftrrt . eyfuper orbet nam tdquod mouttur , du
quatido continuai metum, aliquâdovtrocitntad idî
ptruenent à quo difceffit , rurfittt reiroetdtt. Nettfft
autem tffitvt cenfiftat ,netifelum feujmfsdtmfiiittt
fiedeitam ratit.

T 66. In eo autem quod recurrit , rtctfft tif tt*
dtcerttr,AmftTi nfermur ad <j\ mrfim rtirtccjfent,
dtorfumferatur-.ctrtt vfium tft txrrtmeAviftnerf-
prtnetpto, nimtrum vnopunïle quafi duaitus ndctrtt
fitttfft ntctffe tsi : netfimul acetffit ad o\£ rectfiu
d\ j litc tntmfimulefiir,^ non effet sodëmenttitit. Le

Puntlum itaque quedtft in mcdio,poitftaittfl btsc

autem eft ailu.-ey efi quidemfinit toci .JifteSitu **
tnfero adfuperum.prtncipium vere ,fi afifre : tt-
dem igitur modo efi eitam principiurtt & fniinviit'
tium. Frgo tiectfii tfi,vttd qkodfitptrrtSa regrtdt-

tur, ccttjhttritsqua rt non potefi tjft continuas ttiniW
motttifuptr rtila.
7>4. Pttrfbicuumtfintalies qutdttn motus tffeptft

On Si ic ÇtfifjBfjtst ?' ê*jfl£atf Àf ^^TSt^t-o--

fdtfVy M tpÉ/E^ ai/Yi^e, iS^Aùr1 ouATtaLpt.^ y^p'ie
dl* ottAy^fiTclot itîiiiii§&<u , &* oidiTiA<,-/.wil$
itayÎAtnii.

Msé\lÇtt J^ (pflUÉpÛft 'Ôrl ÀSitAIVr SJïBlJ tP Vî^ T
ÏtTJ T êufltiïtr; TUDISITtOU CSJAvJ.jJL'jÀriT 'cmAplLÀ\QY ÇH~

Kt|, y fjuôvoy 'Çki £ 'tsÊ&ubiyàstà.À itotn tttîttAflï Çef&jâ.

Vy^fi to fiUTO,*oîîtXù; fyîpt^^ xfixAoy * t^l y±ff
*té f? ft!titAf,\r tWit/^ftorfaTi Si 'Çhrt ii in- 75 .ÀÈck,

SflfcJ CJ^4*S>t, 'rUA-ssfi.fH^A\ 7SB,\lY ' '(fTtd( nt|Tct/ju*j"oir

''ÇîïîlIÊ » ^ '!^^ti y l^m '&à t ki£r.aïpi , «cMot,

£ 'rjTTÏ TV >\OyW.

Eiïî fo iv Mwfiifu.w%y}QJ , èu'^fw) Ai*yeiï
VnaE * et ymp- us tt tptwnio s&çjç to dl , t^ th a»
AVA-tJ.pt.-^Wirby yÂlSS tptpiTO m TU AXftf\ Tu) 1$ S

*IB dl , T^AeUTW tt CUpfiïl XJÈ^ïl^ , Tri &l Qrfi>àtp

âç foja ' fol çiTwt( ÀïÂfw ' t£ Vy tt-pta, yvytvyr

Ï7TÏ Tût J[ , ^34 St'TEAîlXrjfle* -^JTP TV J\ ' \k£. *Wtp

as AptAr &u, n^f ont, tjijjc* Ta amlù) n/T, Kc.
To a, Vycy ft&trasy S*VYÂpt.{ '$f, ' tÎtd A* crtp-

ytia.- *) TtÀLumS ^ itfi.nÂt» , pL*vi fo 'attâa"
CC TJJ tWHtlrJtflS? AÇy, OftTtUliaV OfAJXM Âtyqr*
KïtTB otrtL-itjjifvfioir 'Çrt *? vAèttii ,COl AçpeliSi-

^(WïjiOD Jls , £ OX tûUJTHÎ ^ Ds^ifioïiài , «i
vie 'gts fliM(« &/Sbyif$ TUïiicjtiî ^wf wEw'à
(tTriffii*^ yAf TfUlZsi OfjuGoq'l'Èl TUK&I^ 'ÎTlM.et-

ms. SCC.aJt Aw^o»i fur 61J»i<j6 TdtEwAfc' ^^ wiioTis

îui-ihjïw^iOTi n5t:T yjyjdaj tUimoiï ^^ x*réî-

eÔcqtf YV^ffi^ti t jfjtJitAtï ^çb VtiYjlt ctMofa-
iyJVXSt.T"o[x^tnif,
( A^fi o, £l ^ c^,, '4'w '6,j9«a# tpwZfc * ttî >«/i

centtnuos , quentam m omittèui acctdtt per tttdim

fapemouen. Ce Oficndirrullo metu peffe tlifui
cominenter ciertpnterquamcctiiurfient quapr^ttr
ntc vartttaie,nte auHtone,

Ctj t.?s. Ettnim ptr infinitam Itntatti rtSait
non poufi altquidfern.-quoniam ttainj nitutnmnt?
fed net fi effet , quitquamperidmouereturtfuait^
fit quod efi tmpfjfibiletptriranfirc vert infinité tft
poffibiie.

| S mou^ments d'augmenrarion Si altération nepeu net eftre perpétuelspour dw*
nvd du,ZZ7 ^ rC<1U J n'y *Point^^^tué infinie d'aucune foi te.nyd'dtendLic.

et nZ Perfai°n'Ct6mE d aefté enfc.gné, pour au fqueUes paruenir, il l^*
qmsvnmouuementpcrpetuel.ceft à due qui duralK*ns fin depuis fon cornrnence^n'-
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CC TJJ tWHtlrJtflS? AÇy, OftTtUliaV OfAJXM Âtyqr*
KïtTB otrtL-itjjifvfioir 'Çrt *? vAèttii ,COl AçpeliSi-

^(WïjiOD Jls , £ OX tûUJTHÎ ^ Ds^ifioïiài , «i
vie 'gts fliM(« &/Sbyif$ TUïiicjtiî ^wf wEw'à
(tTriffii*^ yAf TfUlZsi OfjuGoq'l'Èl TUK&I^ 'ÎTlM.et-

ms. SCC.aJt Aw^o»i fur 61J»i<j6 TdtEwAfc' ^^ wiioTis

îui-ihjïw^iOTi n5t:T yjyjdaj tUimoiï ^^ x*réî-

eÔcqtf YV^ffi^ti t jfjtJitAtï ^çb VtiYjlt ctMofa-
iyJVXSt.T"o[x^tnif,
( A^fi o, £l ^ c^,, '4'w '6,j9«a# tpwZfc * ttî >«/i

centtnuos , quentam m omittèui acctdtt per tttdim

fapemouen. Ce Oficndirrullo metu peffe tlifui
cominenter ciertpnterquamcctiiurfient quapr^ttr
ntc vartttaie,nte auHtone,

Ctj t.?s. Ettnim ptr infinitam Itntatti rtSait
non poufi altquidfern.-quoniam ttainj nitutnmnt?
fed net fi effet , quitquamperidmouereturtfuait^
fit quod efi tmpfjfibiletptriranfirc vert infinité tft
poffibiie.

| S mou^ments d'augmenrarion Si altération nepeu net eftre perpétuelspour dw*
nvd du,ZZ7 ^ rC<1U J n'y *Point^^^tué infinie d'aucune foi te.nyd'dtendLic.

et nZ Perfai°n'Ct6mE d aefté enfc.gné, pour au fqueUes paruenir, il l^*
qmsvnmouuementpcrpetuel.ceft à due qui duralK*ns fin depuis fon cornrnence^n'-
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traiftant du Mou uement. 493
j^iuirerai.'on eft qu'aucune chofe nefe meut jamais A vn terme, auquel clknepuîftepar-*
utn i p n ce que fon mouuc n. et fct oit cn\a n,cequeDieu^ Lnatuie ne fouftrcm jamais.
Le mouuement delieu nepeut eftre pu petucl ou infiny de durée, Jui vne hgne drortte,
nrcmici«mtni,parcequrli]eïe aonnepoint de Jigne droit te in fin iciur laquelle le mobile
piu fie eftie meu d vn mouuement infiny, Il ne Je peut cflreauffi par refiechilkméc fui vne
Jignedroittc, dautant que kmouuementparicftechiftemcnt ou reerprocanon cft intar-*
rt n pu ScnonconrmuenretoiTinantdvntermeàrautre paice qu ilyaroufioursvn re¬
pos moyen au mouuement de retkchifkmenr : car fi cmi e kmouuement dueft Se k re-
rkchv ilnv auoit point d c repos, c es mon uem en ts qui fon te on traircs.l'vn s'approchât Si
1 une fe rceulani d'vn mefme tei m ejkroient continus dequoy il s'en [uym ou que le mo¬
bile kio tn cuioncenlcmhJedecontiaiieimouuemcrsjCequieitimpoflibkjSecontrela
natui edes contiaires ,qui ne fc nt pas cûpattbJes J vn auec l'autre en vn mefme fubieft. Et
pi, is d a 1 ku i s, I e m obue refl e cby eft aft u elkm et au po inft de 1 a refieft io n j côm c au com-
n .i.ejurtS. ,ik fin ; ce qui n eft pas ainfi du poinft lu milieu d Vne ligne dioitte: car il
n eft ! v inyi autre qu'en pu ffance. lien va tour de mefme du mouuement de reciproca-
non d i vnel ^nc en culaue, comme fur vnedroitte.Sepoui ks mefmes raifons.
Concie ce qi e deflui on ohicfte que fi au mouuement dereflexiô il y a vn repos quiJ'irt-

tc l 'ip c fio i s q u c k m oh ik rcto urn e,il s'cnfuiura qu'vn e bien e iettec en haut fe repofera
tuiai . iipaiJiianrquedcdefcendie,fan^qil'aucuuJcmpekhcmcntJare:ienne,quieftvnc
l'joftmtpi flihlc. M au cetre obieftion n'eft rien,car la pierre eft empekhee de defeendre
t u c e } eu de ten* ps la par l'air cm eu cn mon tant.ainfi corne el le en eil pouflee en haut, ce¬

pendant qu'elle mon te.Et n'eft pas efti âge qu'il rarrefte,puis qu'il a peu la pouffer en haut
iLiitpi a lors qu'elle redefeent en quoy il eft tequis bien plus de force qu'a la retenir fi peu
dc temps. Il ne s'enfuniroitpas auffi fi vne meule demoulin eftoit pouflee du hlutd vne
roui en bas s Se qu'vne tcbuÈ qu'on auroit lettee en haut , Ja vint rencontrer, qu'il n'y euft
point de repos tn la fcbuequiinterrompiit fon mouuemër, fi elle n'aircftoit la meule qui
dekendcai il fc peut du eque 1 aircmeu qui monte deuant Ja febue, rencôtrant celuy qui
pictede la mcikiompialaforce,defoi te que la febueferepofera alors qu'il comméecra
ancpouLioirplusmonterjauatquedeiencontrcrlameuk^redekendtaauecla meule.
Il ne s enfuupas auffi fi au mouuement par rcftciion le mobilekrepofoit, que ce fuft vn
n o u ue m et fa ns m otcur,car lair qu i e ft k prochain m o tcnt,ne fe repofe pas tout enfemble

n ' a i tl- ex »or mais pan i e apr es parti e a u m oien d equoy com m c 1 vn o-commen ce a fe re-
pelei,lau leq. i la fuit la | oufk.tant que l'vne âpre* huître eUes foient toutes accoifces.

Ho ' 'C-V

KirrvKf'c .t't'îi trmtffi'j èL'A'îi y£ ihrv**
ïJ'Ai,

m^ tS.jov, 'asju. tuiî ' x *\ £$ t\ a i£1 lîw éu-TW

T^'vtï" ' t r y^ *ï^* tu t~* ft, Tvr- *A\'

^ *-'*-/}( kieurn. ti tv tv'tV,tÎÏ îV 7V rt ^atv'ct,
Ste tL«Tr/nu\ JîÂW'Wrcifi vhr tuÇ&aç'Tïirj-
"J Yf 'fà tf ffrn* yjf TTT3T J e; cm -Qf D'^iju-
pO Àtti^{ tf^p^fq,r. fta-fl.^^ fc -, j^i ^

r b" ±ru ^-^vAt-U- i'î?t.;iff'*nÇ
*" "'dt1,eV *-*"" <"' *< 'tp'îftTVflçiWj.&c.

T H / "^ ' ," w àh 4 J ' t* dLV; it T£Z cÇtfBux.

r t/itûio^DT^st-rj- | ys'ju J^rry " 1BM.ïX(-y^

' ^^f '^ 'y y*f tpjtAir { ta eea^yti TIC Tf^tg'

F^°yiS*rrMru^iCTÇMV_ilT]) T /di-tiAd. Li'lAV&llAl

C# Uïj.f- .rr_ '^i_ - w n . 'T1'

<=e*^Et to j.¥utyWj*j V<> l«ill1 *fç- '#>,

ft^V^Î .lu.vtetap.c.^UfoiutverotioKeficonti-
r>ûnipi£itr hune qui fieundum ltettmi er hune qui
circulas is eft.

L, t.phyf. c. 1 2. t. jj. Motus auttm qui fiifùper
hnea orbiculata, trit vttus dftontinuur quia tntiil
impojfihiie accidti: quod enim exttmeutturfimul ad
tcmoutbttur rodcmimprtH - ad' que-d enim véniel ,ad
id et tant mouetur fed nniit .ouebtturfimui contra
rjs aut oppofitismottbus ;rscr enim omnx metus qui
fit txhoc,rft contrarias tl quifit âdhosjiec oppefitutr
ftdts ctnirarstts^qttifitfuper rtlla : hane entm ob re
faut contrariaficundum iou,m veluu quifitper dia
metrum. pliirtmumtt.tm diftam Orpoftius attietft ,
qulfiiptrearsdttti Ivngttudirttm1 quteirca nihil pro-
btbtt commenter meuert, ac i uilo t empere inlermiitt,
ï\£*Wï eenut'fo eft muai, qui fît aieodtminidem
moins aute per rcila ab code tnaitud. &.c Quapré-

pter tttcinjetnicireule1 nec m vlUaliactrcumftrttut
poteft coisii isttnttr meuert .qutantceffttft ptrtadtm
jupe me ttri , &ioniran}s mutanot/ibiismutaritnen
eonlungittnlmfintm cumprtntipto.c^utrfïe vere con*
languesfiola efiptr*et~lx.

C. i+. i, st. /taiiouiauiemconftnlaneurfîboe euetut,
if mei Ht quift tn nrbtmfiiîvnuti.rinttnum : non itqui
fil uptr recla nam tivt qutf.tfitptr relia , /tfitotum
esr &prtneipnfmtçj- maItÉ,&finis: atqut bac omntd

Tt
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*L94 DelaPhyfîque, Liure Vil.
X» ^»>ïy «é^s t Ï3ri ? -afe.<P^* i ^«-*

y^ -n>W ' «iW A' ou im. %.mt^f^ tf-pte- >V

a»?*» * » ^ W- <£ jtiËOW y payihrf, <£ tîAos

yV {p^Éà ^aèi ^ f"'* <-^*V 'fflC?' ** *0e*
tbh. a|g< Ji TW-n» ^ *Éi>% Wt**1 7TUti ^*As)f,
Kt/stô avri'^i. Sec,

.r- t T t ftÏl[* H TWTs* a£ ew-TV éh? eU/TX > tAet/^Ç"*

XiTiAy yçtpufik.
Ort irt' CÏX î'çi Tit îtiîxAif <paf« otetwist aJAif

tybty}-7rKirsyA')pfsi* Ai iîf, Xâk,oi T rsifty.
\* i S-txfïi* ? TcwriAo? tÏÏ kumAû, GfAtiiAtptdrrifv

%f lit imç$.*'Qsi to itrlà ^'ïn «act/Jui tû kahA-î»

qîpôfi&fnt Û-r73*W* 6tf^at^OP É(5 TJïltlttç hfJJMft,

ÀqitMiit^ lût warrivs TtVtfi * lïtn foi tott!*
&r«Jr»n*T«Tï»1jTC as* £ -TD Jfj/r» *) to T^tieËE*,)^

TO 0TX5&«>K?J "*° fofy°V !(^ TO À£j(9Bp0l' ' *f Si *?

«ofâ^ tiLoiTTifarl^^f;1 &'î r tû-tc* é.Vîp ôrafinti-
<nj* éi ju, y»V ftriqii^LTW CPc a* ^ suhhjïî uu/r"
ti (T-k vt tiî& xin-Cï4 C^g^Ttl , ti É'TS^ CTSi-X «ï »!> "

CJtjB 8J A^STfÊpt. \t,titylity k» ^Alï'-OT WH ffÛjlUO

*U*1 /UrtffJkfiY T ÛtiT^ar f-irHiTtlf fMLTlUS y^f\jm>-
J\«£. ly-ra A&tf^ *V pt Sîtif *vjsniJ^il«.

O lTîs ^t^ ^ n (prjL7i',yJtif fiAnf/ju *ffO(ym.

ip/ï babtt.quttcirctt tftfvndt'tnctpit* idqaodm
CÎ- ï^l dtftnee: m extremis etitmqittltbtl rtî *H*
id f/?,ivri xw^e, -.f/ quamouttur, couerfietiu nUt^*
funthacdiftintîa turemm quadviscoïHit, attifa**
contierfienetpct itisquàmcaitrajtrx ircntlm ,2
buVï^ vnaqucdque eftÛprmetpHm } tj-medi^ L
finis: adta vtftmper atiquafint tnprititipi0faj7lcf
arumquum- Jdcireo mouttur ty qutt tit que £ '
medogiobus,quornamoccupai eundtm locum. C

Vtro eft -quia bac amnta ctniro accidutn, nuiriim «t,

principitim eft.tf medtttm magnttttdtnts, ^rfints-j,*
re cumtocfit extra ctrconfiertmia^oti tft.vit jl^j
fertur,quiefcitj quafipent anfient femper entmfinMr
Circa mcdtumtnen ad rxircmum, idtequt letton nu

nttjtmptr tjr quiefictt quedamtaodo ,&mbiltrum^
meuiturctntintnttr.&ic.

L. i.âct&lo f , o. t. tta. Eius auttm serporù a/u£

verjatur,taemef. loeustnquo iricipet, rjftnquod^ (Siit

T. 14- Eitmmfi mtnqnam moutri calutn tnctpii'

prineipium tamen babtatipjumnectfteefijtndcirta.
piftetfi inetptret moutri.

L.i.e^.t 19. Forum qua ab todtmadidtmpst.
gutittminima ipfum circuit linta eft.

L.y.dt cal c.4.t,2t{. Non tffieautt» ulum U-
tionem ctnuerjiot.t contrariamtCx compiuribmwf,
ptamfumtrtfidempeteft. (

T. si- Qu^dficircularrs matin circuîari efetan-
trarta fruftra altéra effet. .Adidtmemmfit proftBis

ptr vi rafqt , ^rtltrea idqued Vtrfai ttr a quecumaxe

figne tnceptrtt ,ademniuffmiltitr aecedtrt cenir/tn4

liea neCeffe cft.fstnt autem toct contrarittattifupra #
infranime (? rétro }dextrum ryfitsiftrum lattomtee-
ro centraritt ateiptr locorum hmt contrartttaiti Si

igitur aqualia tfftnt , motus tpfitrunon tjfct -fidttrstnt
fuperartt salttrprofcite r-ers tfs.t. $2. Qwcftura-
que tfttistrfruslrxfitne corput alterum cfttt stwsitu
fiubtësmorufn. fruftra tntm calcium tutti, duutnut effet

cuiui vfifi sien eft.
T'tf.jJtDcits tjî n4turanif>ilprorfimfaciJlfrifflr4.

Le mouuement 4.1e l'eau circulaire peut eftre perpétuel fur vne quantité finie par vus

continuelle reuolution Se fucceiïïoni car encores qu'il repafle iaïis ceJTc ks mefptf
pairies d'vne ligne fin ie,ceJa n'interrompt pas fa continuitény durée ; attendu qu'il ne &
faift pas d'vn tei me à l'autre en rebroufîanr mais eo allant a fvn pat vu demy ecrcle,K re-

uenant a l'a turc par vn autre demy cercle : en quoy 1 1 ne fe ti ouue point derepos moyc flf
par confequ ent d'in terruption comme s'il y auou refkchiftcmen t , ce qui arriueroit fi le

mobile letournoit au terme d'où ileftpartyfuriemcfme demy-cerck. Le mobdepeui
eftre dit en femouuâtainii circulairemenr,eftre meu dc mouuements conrraireSjdaiiun:
que le mou uent d'Orient en O ccident,eit oppofé au mouuement d'O ccident en Oncnr.
Mais n eantmoms cen'eft qu'vn mouuemët mefme de nombre redkm et , Se diftingué de

confideiation feu lement felon qu'il le meut par deux demy cercles à ro us ks deux termes.

Que fi deux mobiles fc mou uoict fur vn mefme cercle a l'oppoiue l'vn de l'aurre,à fcauoif

l'vn d Orient en Occidcnt,Sefauue d'Occident en Orient, leurs mouueméts parnfoieilt
de teimes contraires, Se ncantmoins parce qu'ils uoyent a vn mefme terme, "s

ne ieroient pas con traites; dautant que venant a fe rencontrer, ils s'entre -arreftetcn«it
fi l'vn auo it autant de force que fautre,ou ii l'vn eftoic plus foit,il n'y auroir que luy q111 J
mouutoit;au moyen dequoy kurs mouuements,ou l'vn deux feroi t en yak,qui eft tJtl*a

qu d ne fe n ouue point dc mouuements circulaires, naturels, fur vne meûne ligne*!111

i o en t oppo kz l\ n a l'autre : car Dieu Se la nature ne font nen en vain . fi pai-o-û de ^ 1JC

deflus qu'A nftote ne fe con crédit poinr difant, que les mou uemems faift s fur v n cercle a

des par tics oppoutes fonr conn a ires,Se qu'il n'y apoïnt de mo u* icmen c circulait e eonu-31'

re a u ci rculair-cl | dt: auffi qye lemouuemcnt circulaire n'a pom r d'où il ce>mmence,n j/0[1

il fe termine,^ qu il LÔmence en vn mefme lie nZe y iînic:ce quui'c ueloppe point efl-"r"
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y^ -n>W ' «iW A' ou im. %.mt^f^ tf-pte- >V

a»?*» * » ^ W- <£ jtiËOW y payihrf, <£ tîAos

yV {p^Éà ^aèi ^ f"'* <-^*V 'fflC?' ** *0e*
tbh. a|g< Ji TW-n» ^ *Éi>% Wt**1 7TUti ^*As)f,
Kt/stô avri'^i. Sec,

.r- t T t ftÏl[* H TWTs* a£ ew-TV éh? eU/TX > tAet/^Ç"*

XiTiAy yçtpufik.
Ort irt' CÏX î'çi Tit îtiîxAif <paf« otetwist aJAif

tybty}-7rKirsyA')pfsi* Ai iîf, Xâk,oi T rsifty.
\* i S-txfïi* ? TcwriAo? tÏÏ kumAû, GfAtiiAtptdrrifv
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ÀqitMiit^ lût warrivs TtVtfi * lïtn foi tott!*
&r«Jr»n*T«Tï»1jTC as* £ -TD Jfj/r» *) to T^tieËE*,)^
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buVï^ vnaqucdque eftÛprmetpHm } tj-medi^ L
finis: adta vtftmper atiquafint tnprititipi0faj7lcf
arumquum- Jdcireo mouttur ty qutt tit que £ '
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T. 14- Eitmmfi mtnqnam moutri calutn tnctpii'
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L.i.e^.t 19. Forum qua ab todtmadidtmpst.
gutittminima ipfum circuit linta eft.

L.y.dt cal c.4.t,2t{. Non tffieautt» ulum U-
tionem ctnuerjiot.t contrariamtCx compiuribmwf,
ptamfumtrtfidempeteft. (

T. si- Qu^dficircularrs matin circuîari efetan-
trarta fruftra altéra effet. .Adidtmemmfit proftBis

ptr vi rafqt , ^rtltrea idqued Vtrfai ttr a quecumaxe

figne tnceptrtt ,ademniuffmiltitr aecedtrt cenir/tn4

liea neCeffe cft.fstnt autem toct contrarittattifupra #
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ro centraritt ateiptr locorum hmt contrartttaiti Si
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que tfttistrfruslrxfitne corput alterum cfttt stwsitu
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cuiui vfifi sien eft.
T'tf.jJtDcits tjî n4turanif>ilprorfimfaciJlfrifflr4.
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traiftant duMouuement. 4PJ
de contradiction,fi on prend fes paroles felon fon fen s. Ileiftcertain qu'en li circonféren¬
ce il n'y a aucun endioir qui fou cômenremct.miJieu, ny fin,parce que ces chofes n y font
pomt di {tm ftes Se daurant qu'elles n'y font pomr diftinfte^ , iln'y a aucun poinft qui ne
puilk clLie dit commencement, milieu Se fin. Anftote douce pour raifon de cefte indi-
ftiuftioii que le centre du cercle cft fon principe,fonmoyc,Seia rin: attendu que c'eft vu
pom ft mdiuiiibJe, Se hors de la cuconfcrenee,en rcJIe fortequc ce qui fc meut circulaire-
ment ne fe mein point à la fin , mais ?u centre, deft à direau tour du centre ; an moyen de
q uoy il ne p irtueht iamais à I.i fin .Ft dautât que le céirc eft hors de la circonférence,à cau¬
fe ie ceU k globe ne fe meut pas 1 culemen t to ufiou rs.parcc qin I ne psruient poi nr a la fin-
mais il krepofe auffi toufiours,pat ce qu'il ne parr iamais du cerrrre quieft fon principe, en
h juefniemanierc,que Je poinft eft dit principe delà ligne, Se Ja ligne delà fuperfick. Cela
ne ton tiane point auffià ce qu'il die en vn autre lien, que com bien que k Ciel n'aie iamais
commence aie mo uuou,que nean rmoms il eft hcceikkc quekCkl eu ftvn principe d ou
cemouuement euft commencé, s il eommençoir à mouuoir*, attendu qu'il n'entend pas

en cet endroit au eun pomft,maïs vnedes différences de lieti d u Gckde laquell e fon mo d*
uemcnteiift eommancé.

Qfiyneefpacefinie nefieut efirefiaffee en vn temps infiny3 ny vne infinie
en Vn temps finy.

CHAPITRE XXVII.
F TFI fo TiïrfM tci tU'X^Vi'j &f p- 01'& TUv£_*,^

cVi^^»^'^0 t*-"^ "&" 'cnr-l (B à?Tîifa^<dn«

a J Ci Ali 'fà TïT'gA .-iâ(,A nn <£r£ i p*\ T A'Ji M

aft , &À tV C«ttt.i\i il Tttyjt&f/O" * *M df tv

1 y p. i-Tft'V vS ^ï fii&M 'à ^fo^SW*

Q A T*'- fo A^S, XçfJ flî c# *TfTÏ^<T^I/Û)
^rj tBÂ'Vtl.f* û or T KtlliaJ ifc ClXifh ûT Vfo Id
iztmçy. <r,nV ov pjty o^,T&îî3'k5 cASvyfi Siih-
*) \i -# Tt-çtty" t '* *-/*> a,Svt.TAfy\\'tfsTiAf'eyi
ytyr jif-Mû/y \^ tV *^c&.gv%0'i Si{a\*ï$ <Lv

' * f fs, ItrAq-tb a:an.t.T&$ at^ç,y ,a> eCowtï -T&Ttgp-cjunior ,

tsfrtfi- L 6 pkyfi. en, t^e>. Cum auttm quicqutd
moue ur ,irt tempore mtntatur,ty sti maitrtsetrpert
ma. orcm mugritudintmtonfciAi t tmpofftbilt tft , vt
infinité tempère ptr finttuttt ft artitm itieutAtur , quod
reeptr idemfiemptr', ntcptr ah t nam titttpartent mo-
Hcaturfëd r lertrrtrsTeptrisrnm.

T. St. I yfinit tnutla tftp urs^qua, ipfi mmcitalu*t
qutppe tmpoft.bile eft ihjiminm tonftare ex irfimits
tam tqualtbus quam tnsqualtbus,

T. ai. EaAem qttequcraliaesl\qundntqitefinit*
tempertper infinitumpoteft moutrt .

T. ôf. T^ic fi atammagniiuditicm peffe infinilu
fiatium pertrs/fie tempore fttito, propter ca/.dtm
eaufam quorinmetrtam itmpostsparu ptr ra-njtt f.'
nitttm , & tnftng ihsparttbuS iridcitt. qt art teto tem¬

pore confiett fpaitumpnituni.

ON prouue qu' "lefr. impoffibk depaficrvne efpace finie en*vnvEemps infiny en cefte
lorre : qu'il e donne i. ne efpace fin ie , Se qu'on la dimk en certaines parties; chacune

ki -a fin ic en grandeur, Se tou tes enfembie finie< de nombre. O c chacune de ces parucs fera
pafk e en remt s fi nv, ri ^ au ou l'vn e en tanr d^ temps finy ,Se l'autre femblablement, Se ain-
lidesautresjdoncqtjeidLjiutqucroutcs foientpaifees en temps finy : a fçauou en autant
oe teiup»; qu'eft l'aikmbkraeni d'autant dc parties qu'cftoieni celles de l'cipacc : leiquds

temps , l'un r km hlab^me nt finis en mul «tu de cLcnombre ou grandeur. Et partant le tout
ne lua pas infiny ; cai ks chofe s finies pnks finkmcni ne iont point d infiny > comme
elles pourroienc fane eftant puits infiniment on ne fçauroit auffi p a fier vne efpace
mfinic, s'il y enaueiit, cn temps finy , par les mefmes raifons que nous venons de dire*
en amiunt le temps ftny cn parties, k quelles feront finies en nom bre , attendu qu'il cft fi¬
ny bt lour de mefme vn mobile finy, cai la taifon eft meûne de fefpace Se du mouuement

Réfutation de l'opinion de Zcnan , niant le mwuemcntde Ueu%

CHAPITRE XXVH1.
nArift. !, C pby "*. c. i t. iq. IdeiiqueZeno* tt ra, t'i

fa! um imlt lion peffe at rqit tn.j t iiapertranftrejeu
tanière irfirstra fs\ lu m teit.pt> ifinit'e-.r-atu &l'*i-
tusot cr teirptts j- oins ne cortrt 'um bifa>tam dtei-
l ur infini tttijiimirux eld utftôt ,vel exti emist qu*
tg.turftcir. xmyait'taltftini infil tta,non pcjfitnt
lungsiemport fi mo - qua vtrof rend tm diuiforem^

T t iûj
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De la Phyfique, LiureVIL
495 . -*.

** OS**" £ç*ôr r» *«(>» , W CtX c* Tt* BfiW-

çptfftfytaiavpi£<*i*{ ^#*i & Tra-T^ff^*. r

1 Efu-oe»« ' </[ ' t ( tny 0 1 fJy 1 <$ î wm eiG-s»Z HmlgrVî

^ tf ^ ««-«cX- O^tÀ -oej'rep-J'tK *rà 'ii/uff
JW àtp:<ci<0£ T&qîE'iD>4,oi',À'ïSt?*TH) *nAo*'

TVau/itn S ifalfiy à&*^i*oyw 'KÇ?S iy^
«pu^y&îTZWw^ojj-i'j j£3»*^y^i*» ttÈ* TS

ÏjWJP'j ,ÎWv&! J^r- 'ïtt~^t JC A1C{&."'&<£ K&\&
kfoiAitiSit^O^v*'* ai t (UJT'nÏTCïA^Tir'K
A?Xttî \fitt3>-tllt,Afy'tiYTfi-t h-fjjrt, lu, fiYt afi0 1 vpu-
o{a* tzçynpty , &t$t**tv y$Jj '£%$.<?# ysc/à/AY m
HpLHpj ' (L^i, XihAb«7d4 t oAji?, iir^foy (TL/ikcrii^

ît&iu idi*L) itiE^tfli' * tC-jç j\' tiu>Xof'ut$f>t£i'&iy
AforiA%t'C^f^.yt10te T2sf6.TQlÇ Aî^ ( S ,73iï >nfej X*-

rHioi;, iXùtsfi&f/^ DïLn. tût >r,ovw aw <j gpt iy\ h &p

«Uj/ûj, aec, A M. BtwTU ti AurnS /t£jît e;)a>,*»ir-

0

crv

pttfum queniam & tpfitm ttmpm UA ta ^
quart tempei t infinité, nenfimro , ft;rfj/ J fl/ *""
pcrtrattjtat tnfititta ^ctajigattnfimtavthtttiu^
finitu. J***».*

C. /+. 1 . -7- Quatuor autemfunt raiie-rxi Z,
dt moiu , qui ntgeiiumftiutntdmfactffat ^fi**
efi qua prébat nen moutr*. quontdoporter tdqHfifit^
tur.prtuspeimtnire ad dimidistms quam Adhr,t

L. t,c. ii.t. 4?. Occurrtndumtft^^'
Atnotiis vtttrrtgant ucpeJtit!anii.uTitjtifpr,j
diam ptriranjtrteporttat : ftte vts 0 { j^,J(]1), , u
infsntta-.tnftataauriw tmpofftb.te eft pertmài ""L

vt nonnuili tandem rattomm alucr intertr

qu if mui tumte pnut woutrtptr dimtdtttns f%t -'
cedipoftuiatti t prtn t vtsumquodqut ft quitter
mobile tttam tinta tenftctnt , tuentt vt rumtr*utr
numtrum tt>firttkm,kcc ami omnium cetictfiter.teâ

tmpofi bile. t.4 S. Inprtmu ttaqut fermtnihut qiUde

nu,iufuntt eojhlutbart ut cptod 1 cmpus baba infrix.
finita. &c.Z truttt h±cfelutio ^dueri ta inttrm^t;
quidem Jattsfacn : tnttrrogabat emm tat> tmpirtS.
tsttopf nr tnf tiitapertrarifrt, vet »Hmtrart_qHfp
autt.m adrtitit, ad vtritattm autnit, nen fat, fy.

ctt.&.c. Scd tenta, dictndaeft,quamitiproxmif
Jtt mot.tbus dtxïtnus ,fi qutsenim li> tum ceiattutua

diutdaunduo etwttdia, htc vne pur ile vlitur otiafi

dttebusrquontamtdfaciî. S-c. in commue auimin-
funt quidem infinita d!miaia,nont*mtna£titfidt>o.
1tfiate: quodjifacsftailunottfiaeiet cominmtisitfed
fiabir, quodqutdim tt) te qui dtmtdta Humeraiprrtot.

cutacctdii.ir. c. jrfd t/tqui triterregaî^attpoffmtptr.
tranftriittfiniiafvtl in tempore vel m tengiiadint^dl-
etndum ejt part impoffe,partsm nontojt: ram cota

allujunt,n6 pofe, qui vercpotefiate.pofte.-etmmoiti
commenter mouc'ur , evaetidtnit trfir tiaptriianfit:
fimpH citer auttm mm me -acesdit emm linee. nftsit
trj s 11a dtmidta tjulfiantta vtro atqut tffmta dt-

uerja efi.

fe jJtctf-ïî yi ' vfa^Tti yàf , £: c* Ti» 'TTL'tv-

ep.tTfJifiita ctfo^tà otwjgst SxtZtXjhw ie/yûa-A\'
rZDziyiSi Tt> VïfAfujAy-fy T ÎA ll^eH',^ J XJtWï . & C,

ctAAÀ tb aJàfia Àtit'îïOF, \tt\f 1 nefj.ffdiir'ii Àtn
Ac*;pi' ûtf y^p ^f T rjtinÈ'^ îl^pvi &i Sio rpi rp-//loi
tS h. Itrrymiù, à$ foçi i£a$' irait, y^f ctUT*,^ Àp-

^*i,i9 TihiurUf, . Se c .cy Si tùi tnitt^ ïi t»ïi p Aie<j -
£jt *itIcr,Aiïf Cl/3t à TiK(^*'t>liÀ?hÀfo'yÂfi\m a*
Si -^BiM C^Tt^ lyiîtAyV -TfBlHffrJ <FLK^3îT4Mà*n'<nj'

otêj> 'Qft y xaiSjKy-lçîh-'& rptiw tpAVibav 'rS^ïy cm

tsiufA\ ^'i <& î ixiiw restai t ^tiTQify.i.çstfoyé-
"^A-&\tyS\i}^ihv&.Y,ys w ^epyte,}, t* pury.^ , Im '&ft

pt, a* , e»7i ifl Hf y &t teAe*>*,«i pX yup oi fat, Vx Éfdt-

J£$ 'Jtva^^ Jt', ÈïiTÉ*j^-ï ' n )/fflis mitres TUyYffyffit
iQ* trju&iaifrjb; aie&çy. fot\r)\iÂfïyk-7tf\»it/\.'v'
tr^^^y^y^T»^AfipiM a-arÊ^ >"jLuW &}<*it'i\ S'Ùma ffô\> fûty, (c*n> £«{.

ZEMONEleatcsnioîtIemouuemcntdelieudroift,pourquatrepreccnduisraifon£par-
rieuheremen c . dont la premier e eft telle , s'il y auoir mouuement de lieu , il faudroit

que le mobikpaflait infinies parties en vn temps finy, pat ce qu'il eft nccefTaue qu'il p-fle
premieremen t la moitié de l'efpace, Sepuislimoiticdelamoitié.Seainfien m finy ; oc que

1 elpace foit duufibk en parties infinies» ce qui eft impoftible ; car l'infiny ne peut eftre paflë

en vn tëps fin i à la vérité s'd y auoit des partie* aft u elles in finies dc quelque cfpaccelks fe-

roicnt qu'elles ne pourroknt eftre paffees chacune 1 vnc après I'aurre en vn téps fin> ; niais

ainfi qu e cefte efpace efi vne , Se finie aft uelkmét quan t a ion eftenduê , Se infi me iertlcraft
de diuifion, c'efl à dire quelle peut eftre- dtuifee en plufieurs parties toufiours ditiil blew
fct^Ubkment elle peut eftre paft'ee en vn temps fi nyaftucllementicar il eft auffi b.cri in-

fitly dc diuifion en par ties de fa durée , corne felpace cft in finy de diuifion en partie de fo"
eftc'hduc. Et am fi k prétendu aigumet deZcnoneftvn foph hme, voulan t faii e rilkr l'ef-

pace,qui cH vne Se diu ihble cn infiny , po ur vn e efpace diu ilee aftuel J emen t en parues in¬

finies : ce qui cil impoftiMc, comme nous l'auons monftre, parlant dc finfiny .

^ AWpgp fo : y^ÛtdpÇy Ayir^'itjç'iÇiX | stnÇ.Ufi ttjft.c 74. ; .-j \eennd*tîyi*
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pi* &i fo%p 10 W&trKtLpt&crifà, nr fAht^'

"oçatat

wAchlltt: r i auttm béit ^tsia iar it»s t amftmc»-
prehtnat'.ur carrent à veloc Ittlt ram rrtusitttft
tfl^vttd quodf erfequi'ur toperu rtar indefd y* *
fugit^d tctffi quapropierrstctfteeftvt irtptTq***
eft rardiia, altqiiatituntpiofrtdiar r.t.'J .^td^et
ratto eadtmeft , attire ta qn* m dints pari ecul

di< trt auttm tqs.asrtriti affunipla^ fnaifi^i-*<
non {tfarittm d ma f
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traiârant du Mouuement. 4£7
Son fécond argument eft, que fi quelque chofè femouuou localement, vn mobile quel¬

que vftk qu'il fu it,ne p ourroir en attainar e vn quelque ta tdjfqu'il fuft , kqu el précéderoit
it- vifte de quelque efpace au commeneemér du m ouuemct:de forte qu'Achilles non feule*
ment ne deuancei ou pas Heftor,mais mefme vnc tortue; car comme p o ur ex empk , fi A-
clullcs fe mou uo it du fo is pî us vifte que la tortue: que l'efpacc fuft d vne ftade , Achille s au
commoncement , latortuê au mdicj.i -t durant qu'Achdles paftci oit cefte moutc de ftade , la
tortue pafferoit vnc dixitime pai ne delà demie ftade qui reftei oit, Se en autant de temps"
q u'Aclnlks pafkroit celle dix ie finepartie de demie ftade , la torru e t afîei eu vne dixieime
prurit de celte diktclrnc pai tic- Se ain fi toufiours en continuant, de foi te queia mai», d nt fe

po tu roit f.utc que la toi tué ne Je deuanca ft tot.iioiu s.Cct ai j^u m ér t fl sêb,. bie ^u précéder;
en ce que ks pai tics de l 'cipacefont confîdetees ielon !a diuifion qurs en peut fane,ccme fi
elles eftoict d tL.iiees aft u licmër, Se q u elles ne peuiTent eftre pallees que 1 vne apies l'aune:
car H n'y a dift'ercncefino qu'au premier ai gumctZenôdi m oui çJpj ce par la moine, Se la
moitié en \ ne aune moi'ie Se tuufiours ainfi Se cettuy cy cfl en vne pi cpoitio du mouue-
merdvnechofe ville Se dvnctardiucieloncertainespartiesefquelkslelpatcfepcutoiui-
fei itelkmêcqu"A chihts n'citanc pom t ob igé de diuilcr aftueJkm c t les par tics de 1 efpac e il
pafkrou tncevitinctdailsâtZeiiO derrière auec la tortue,de JaqueJk l'aigumêi mentemieuï
le nom,quecehiyd Achdies,dôrilienÔmeparbrauenc: encores quelavircftcd Acl ilJesy
euft donné heu; Se de la eft venu qu'on nomme les arguments qu on eflime for t,Achilks .

Zryttt Si t-r-^Ao^r^ ' à y^f ifii, <pm7i\,

V* fÀAl » 3j ItlVÉ^ fùTtlf H T0 f fffW 'Éclat' AU
TC ÇtfuflfyQyyOt' Tel YVt , TQ >$ 10 OTC/t' otJtllljTE*

ihf $ito.0t>w **'**! <-'*&* 'ivra Si 'fôt ^tbfoi 'y
y*>f aCfffi?i à fr?ot&' evx. i%fi tZy 'rtsim àSuq-
ftroiîjiG'Éf Wl' ftMc pdy&$J yjls'v.

esfrill. t 6 piyfi, c, 14. t. ->s. Zéro auters captte-
jt rattecwaixr ts qui* taitr J f imper es ttrt ts qtsttfi.
ctt ont tnouttur,quat.de tft m loto fibt f iit (t fiwptr
autem qtt&d met ctu tn mommie ,csfintcceflia-
quahtJàgittam qu*firtur,eff{ immebiStm, t.yï Scd
bocestfalfum queutant rtmstts non eo7rpot.it ur ex
momtnitî quafiurt tndiutdua quemadmodttm ntc vi-
ia ait* magnitude.

La rroifiefinc raifon eftoit que tout ce qui eft en lieu égal à luy, (commepour exemple
vne fkchcMe meut en ce heu la,ou s'y repofe en chacun inftar,qu il ) eft unais il ne f y meu t
pas j car il n'y a point de mouii cmen t en v n inftant doneques il s'y i epok. 1 1 ainfi puis qu'U
ferepofe en tour inftant ri n'y a point de mouuement de lieu. Mais cela cft tsux, dautant
qu ainfi que rien ne meut en vn inftanr, rien ne s'y repofe auffi: car vne cho fe fe repofe alors
qu elle ne fe meut point Se qu'elle fe peut m 0 uuoir^it tendu que le repos ei> vne p i mattô dé¬

mo uuement. Or elle ne fe peut mouuoir en vn inftan r-,doncques ny s'y repo 1er- mais feu
ement en temps, ainfi qu'elle s'y meu c Et puis cela eft du fe i cpoki , cui eft mainrtnâr dt
liHiiildoiuup^m.co�racfiltrcposnefEioiinoiflû.ttiiitpw
Or i inftan c n a point de deuant ny d'après , doneques il fc repofe eii temps, lequel tempj
n c ftpom t c ompofe d'inftants , comme il a c ftemonilré.

TÉTie*T@-' Si y 0 t^À t te Ta cnSia x*vy-
f&uaiYÉ^ÙAfiîAi 'taov'lliutt -arAf 'foXs.bec.

P»71 d[* i *ZrQt.X.riytaf]Ui$tLtiZ> td jt të^ou-
ftffdf/nT T ib fo , traif r\atti,\sv -, ie "itSvr putyAQJ

idtm éidtm. i, Si. Quarta ratio tilde tquaiibuî
mohbus,qutts/findso mout mur ex tenir/trio. fi. l .

T. Si. Sed til raiiontifialiacta m to pofit a . quvd
fibt cencedipeftuUt.aherum îuxta td qutdtt.outtur,
aiierum tuxta qme^ cent , tqwfi ctitntatt meutti
aquait tempèrefier eqimlem magnitudintm.

La quatriefine raifon eft, que s'il y auoit mouuement dc heu , vn temps d oubk feroit é-
gafabxnoitiétaffauoirvncheure égale à vne demie heure, Uprenoiipour montrer ce-

ce principe,que quand deux mobiles cgalemêr viftes coureut vn e e'gale efpace > le temps
vn & de l'autre mouuem enc fonr égaux : puis il prenoir n ois dpaecs t gales chacune de

qu itreparues égale s, Se po foi r la première fixe Se immobile qui eft piekntee par A A A A :

^tre eftoit conftituee au deflus, laquelle commançoicdn milieu delafixcSe immobile
cPfcfencec par BBBB, en fonc que Je premier B cftou auec le fécond A; la troifiefme rc-

F enteepar CCCC pofee enforte qu e k premier C eftoit auec Je dernierA,comme cefte
"gwefuiuantelc monftre,

BBBB
A A A A
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TÉTie*T@-' Si y 0 t^À t te Ta cnSia x*vy-
f&uaiYÉ^ÙAfiîAi 'taov'lliutt -arAf 'foXs.bec.

P»71 d[* i *ZrQt.X.riytaf]Ui$tLtiZ> td jt të^ou-
ftffdf/nT T ib fo , traif r\atti,\sv -, ie "itSvr putyAQJ

idtm éidtm. i, Si. Quarta ratio tilde tquaiibuî
mohbus,qutts/findso mout mur ex tenir/trio. fi. l .

T. Si. Sed til raiiontifialiacta m to pofit a . quvd
fibt cencedipeftuUt.aherum îuxta td qutdtt.outtur,
aiierum tuxta qme^ cent , tqwfi ctitntatt meutti
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BBBB
A A A A

cccc
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498 Delà Phyfique, Liure VIL
Que la troifiefme gtadcurCfemeuuep.'u route celle d'A,e^ en vnc heureien fonçai

VuiamTelk fera- pai uenuê au fécond A ou commence E, la grondeur Bk menue vers h
dont C a commence fon m ou u ement, laquelle n ayant que deux A a pafTer fera fon mo|;
uemet en dcm ie heure-, 6e en cefte mefme dem i e heure , C ach euera de pafkr les deuXat>
rrcs A, rellement qu'ila fin de celle dernier e demie heurc>s cxrremuezde ces trois gtâ.

deurs feront enfemble. Or en ce cas k temps du mouuemet de C eft double au temps jç
B,parce que C a paffé quatre A,Se B feukmêt deux :& toutesfois il fe pi ouue en cefie f0rte
eue les deux temps font égaulx , B, apafiéen demie heure par cous les quatrcC, mais ki
quatre C font égaulx aux quatre A r doneques B a pafte vne égale grandeur à eclk que C i.

paftec : 6e pai tan t kurs temps fon r egaulx. Zenon er toit en celle prétendue" demnnflra.
non > eu eeque Ion fondement fedoit entendre que deux mobiles paftent deux grâtkurs
cVaks fixesrcar l'vne eftant fixe , Se loutre fc mouuant à l'oppofite du mobile > cche qui fc

meut cft pluftoft paflce.
Zenon moicaufii le mouuement circulaire, difant que puis que ce qui femetir Joca

lemccefl cn vn lieufir puis en vu autre : quele corps circulai! e qui cft toufiours en vnmef
meheu cômed fe cônoifl en ce que la roue ne fort point de cespoks ) ne fc meutpoint:
mais il fe rrompoit, en ce qu'il n'eft requis que le mobile changedeheufelon foy dutoi t,
& félon fes par ties, qu'au feul mouuemen t de lieu droiftdhJiilanr au cuculaire, que lcrno-
bik change félon fes par très, fans changer félonie tout.

hedf VY ££ï foÏA 4^- * aA«* Si%tb ' -5t
vÀviKiiç 'fàt , xctt tit tyAitgLtÀA ' v.q,v an pt Ût&i
forf* É^sq , oit A' tTifu'f ' y\ y^fi yatf&tn&t*) À

fo^Ay WApiirrfcî TtvU SbxXtnY tiret] ' eÏK\À tu tdft
i&ji tvtV exfiwàr , fc fymt* Aojw , ett ^fA-rJoy

syifSjj ti ?JyV Sîî$,-t-x&>wï mApiw 'fài ti f&A-
^ I, L i , | H * H Jl

TW1 , >tj 70 *^*J/0P , Ttf TU TTIÇBÏ , Xp 10 fi-A 171^07 , (£

^y^t^'y^ 	
K*f vei? ht/yn Tur&iTitsr^at apwfayvfMJ*.

fow,rtnetn Tt\i <$AfYt>U$Qii.

FAfiAtJ&Ê J[' h m M 'cuirn * $£*> &<t<r$à ^ fit)

cu\Act) -P$f fl&^gtJts^w- ' VJj* -j^f Atîar f^a fo-
vay$ \Cy\Si ï&.<îtr Xi àrSirns t« Myau^/tÇa-'
oiv,aLAî:0ë5 t-Yon to diMt^ôïi',

iei tt' y&ËJr1.

VoylalesrefueriesdeZenonniantlemouuemétdeJieuilequeleftârfifenfihlc&aiféî'
connoiftre qu'il eft, qu'on lepeuciuftement eftnnci , dcfrailonnabk de l'auoirnicvcm-
lanr pluftoft répugner aux chofes connues par foy du fens,Se confirmées par l'expérience,

que d'ad uoirer que les raifons qu'il ne pouuoit fouldre, eitoiér fophifti ques; ne cofiJeranc

pas, qu'il ne faut t adioufter foyau difcours quequand il nerepugne point au fens* Scque

les chofes faufks font quelquesfois rellement mefhîes auec les viayes.qucneiftrecfpmnc
les peu c bien diftinguer. Di ogenes fe cdpeftra for t ingemeu femenr de ces argu m en s, ten¬

dant à prou uer qu'il n'y a poinr de mouuement; car fans rien refpondre, il fc k uafeulenact

de fon feant Se chemina; conuainquantpar là cefte erreur.L'opinîo n dHeraeliteque tou¬

tes chofes eftoient en vn con tinuel flus Se mouuement* eft forr defiaifo nnabk auffi,caru
eft euident que toutes chofes ne fe meuuent pas,ny n e fe repo fen t pas toufiours Se que I"
vnes fc meuuent Se les autres ferepofenr. mais n'ayâc peu fouldre les raifons fopkft'»lLrC's

fur kfquelles font fondées ces opinions, ils concedoientles conclurions, Se les votilanc

fouflemr ils deftruifoiét Ja natures car comme nous auons dit, elle eft principe de mouuc

mentS; detepos.

Que l'efire du mouuementde lieu efifilm connu quei aucun autre, & fion effenee ww**-

CHAPITRE XXVII.
L eft certain qu'il eft plus connu, quekmouuementdeheueft, qu'aucun des autre

Artft.1 g phjfx.\.r-26. St igitureftoptnief^fa^n
omnttio opints certttft etiam mol ta : nteno ifjuphî-
tafia r tfrfsqtiandoquti. a vidtatur, qua'sdoi}J Atuer.

quoma pi, aiafia &opinio vidtnrurejft monentistn^
da-yerum dthis confiderart e~ rattontns qsttrtrt.tn
qmtiHtfumtu tfltiius afftltt ,qU4Vlr*tiot>t tgntniu,
nililahud efi quam maie ludtcare ,qued tflmtlm
& qued deterws, & quod eft crtdthtlty C ^tte-d ttau

ct'tdtbtlt, ittmfirinctpium & non prittctptuto.
£.$. de sentr-animal c.io, Ratiotiifidtl adlshtisàt

eft,fi qutdemonftrantur cenuentunt cum ytqittfitiftt
percipiumttr,rtbur.

L a mttap,t.7.t,i.S,-Aditenit autcmquibxffainrtu-
letta becea medo,qtte tb"aiit>qu*fitnr prettrofHrit-
nt. Dam tnim raiiontt contertiofittjvlutrt nOjittiiiH,

raltoni ctdirtiyid^ quod eoctuiu t'I^Vtrit tftlfutttur
C.S.t, io. n/It vtrontqui emt.ia interdum e/tief

eut t.trstcrdu w mouentur femper aurtmmbiL

I mouuements,&que mefmes ils ont tous pris le nom du lien -mais fon eftence ci
plus tneonn ue qu'aucune de cel I es de* autres: «r premicremér il n'y a poinr d'appJ.cTlCC

qu'il adhère proprement Se intérieurement au mobile comme Jes autres mouueini:'
femb!*!11
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traitant du Mouuement. 4^9
fenabiat plutoft ne paifer point fa fupcrficie; Se ou tre cela Je mobile n'aquiert iîedc réel qui
luy odlici e com e ionc ks choks altérées Se augmërees, ny ne per r rien t crue les diminuées;
ains feukmétd luy aduict vne relatio a certaines parties de la ten e,laqu elle n eft que rano-
ct-Ile. Se vnerclation de contiguïté de lafupcrfiae exrcneurc ou con uexe à l'exteneurç,ou
concaue du c o rpi.cnuktonnar, laquelle relation n'a rien de réel q ne ks deux mefmesuper¬
ficies.Nous pouuons due aufti quepar k mouuement de heu,k mobile n'acquiertpas pro¬
prement fon terme parue à partie come les autres mouuements, c ombien qu'il s'en appi o-
th*. fucceiliuemeuti car vn tel progrez ne le por te pas; Se outre cuaft femble qu'au mouu e-
ment de heu c'efl k mobrk qm fluesSc non k mouuement, comme es.. u tr es! ht par tant il
dU-iili difficile de counoiilie Se d'exprimer ce qu'eft k mou ucment dc lieu, comn e faeiJe
d appi ehender qu'U eft.

De la rarefiaftirm & condtnktion.
CHAPITRE XXX.

I <n SA x) atfpuiTB^ ^Aji,^ fu=yiAV,ïj /J<Jacffy,

n Ai/ir JriAoî fo * Q-rrt* y^f *^ LJbt?^ À'mt} y%-

jrà ' * ea.Tr) ' A* , V -EifiOTAetGyjtt ctAAtï nI
eyi-tsTrî ' À?X 0 n ShvÂpisx , <^/tpynct, iy'wn}t
£ ttoA t 'nfop 1% i'/'Çpi aa'tu/i&i ' ôit fi ù$

tiity$ÇfF c* fMXf TU ÊP , en Si 6(î fuxpïTri-
tol c* fayi~y^ ' t>piJ>\tai TnaiiY f fc ay a^ ttb-
Àvî à.v cj- eAaTjDïi y&r,TA\ oyjtfc , Xj tr jAii-

Toiffi pmÇbv ' t, StiiÂfi\ VffBt,7ir&Tft| Iàm Apt^nt,

Anft.l.+plyfi cis t.S'* Trgtt&eerposittam ma-
gnt quam pa ut rrdcmtfi » , irrta 1 o aitiem mam.
fefium efi, qtttatum ex aquafit «crt taacta materiA
nen afiumpre a!ique aho , fit aer : Jid quod trat
pettftateffitaQn . tttders qttt rurfiusfit aqua tx attti
modo exparun-ait in magrirudu.em mode ex maani-
t itdint tn existâtal c mutai torse fiable, fimiiti er ira que

faerexmatort mot? ii msrsortm^LTtxmii orti sma-
tortmtnmttur;mateyiaqu± potefiart tft fit vt rumqitt-
Sic. Qujtre (T mag àtude ^"parutta. mefhjtrfbtliî
non ad̂ amen t alicu d maltria ,txtttidtt ftd qui*
martriapoirfiatc cil ad titrumque,

LEs mouuements de rarefaftion Bedecondenfatiôfuiuérapres les autres mouueméts,
cal ils en font compofez, c'eft pourquoy nous en rrairteros en ee lieu. Pour l'efteft de¬

quoy il faut fcauoir premierem et que le corps rare c'eft ce quiapeu de matière en vne gra¬
de eflendu c ou foubs de grandes dimeniionsi comme le liegcla Jaine, l'aii ,1e feu . Le corps
Époisou condenfe, c'eft ce qui abeaucoup de* marie te foiibs peu d'eftenduc, ou foubs de
petites dimenfions- comme po ur exemple, vne pierre,du pi o mh,de for , Se fbmblabks. La
laretaft ion Se la condenlation fe confidererit comme propres ou im propres , La propre ra-
rel jft ion c'eft la ddara tion des parties d'vn corps, o u bien c e ft k pajlage de q uelque corps
d vne moindre quantire a vne plus grande: côme quad l'eau bouft,Se quand de l'eflouppe
il le tait du feu, L'cpoiflifkmenr propre, c'eft le reflet remen t despaniesdequelque corpsj
comme quand l'eau fe gek ,de forte que la rarefaft ion n'eft qu vn certain mouuemenr a la
i^rcté,Se 1 cfpoiffifkmenta l'cfpoifieur. La larefaftion impropie , c'eft celle qui fe fait fans
auL-unetranlmuration ny altération des parties delà chofe mais feulement par vn certain
roouuemët local Sikparatiô des parties,amfi quelelponge qui eftoit relkiree en ferëphf.
fant d'air ou d'eau fe raréfie; Se quan d elle eft efti ain ce^cllc s'cfpoiftit de I cfpo i ftèment im-
propre parla forne de l'au qui eftoic dedans: tellement que celte forted^ i arefaftiô Se d'ef
poill-ilemcnt ne ic fan que par lWioduftion d\ n corps qu i s'y inkre de dehors , o u par fi*

krtic\La propic rarefaft ro nefe faift pas de cefte façon, mais kukmctpailaleukmutatiô
du fubieft de puiffance en afte: car tout ainfi que ce qui eftoit chaud deuient froid, fans
receuoir quelque chofe dedehors, parce q lelamariercqui eftoit froide en puiflance, Je

dément aftuellement : dc mefme elle dénient rare Se cfpoiffe aftuelJemenr , de ce quelle
ne l eftoit qu'en puiffance, Se non pource que ks choies i eçoiuent en foy quelqu e c Jiofe de
vuide Se quelles kreietterit, comme pour exemple, quand de l'ea u il k fait de h vapeur,
c cil Jarnelmematîcre de feau qui eft efltnduepai vne rounefle manière quel c acquiert,

- ns qn d s y adioigne d autiematiere dedehors, Se quand lavapeur îetouine en eau , c'eft
a intime mauere qui fecondenfe pai -vne aune noi uelk manière d eftie qu'elle acquiert
fu fl'FJl ^quelles man icres d eftre, Ja quantité eft drftei été en cela feulement, de ce q u'cl-
e eito^Sc non autrement.

Ces deux fortes de rarefaft ions font fvne Se l'autre vnpaftage à vnc plus grande quan-
1[e 0il a c*c P^s grands termes dequantite nonpas premièrement ,mais fecondement ,&

«nf , Kiine luitre c**i kpropr e rarefaft ion c cft vn mouuemenr a la chzku r.leq uel cfl
deemïdrlimûLlUem"dcll£u&dclararetc^[enu^dlcoipsrarefic,quel,accroiftcmét

h Qcuraccompagné * comme pour exemple, quand feau tft changée en v ipeuu li
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ne l eftoit qu'en puiffance, Se non pource que ks choies i eçoiuent en foy quelqu e c Jiofe de
vuide Se quelles kreietterit, comme pour exemple, quand de l'ea u il k fait de h vapeur,
c cil Jarnelmematîcre de feau qui eft efltnduepai vne rounefle manière quel c acquiert,
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h Qcuraccompagné * comme pour exemple, quand feau tft changée en v ipeuu li
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joo DelaPhyfiqué, Liure VIL
en l'impropre c'eft premierémet vn mouuemâdoczTàla quantité^ fecondemét àlafj,
tiô, côme quad l>fJionge qui eftoit efhaintc viét a s'eftendre.A l'oppofite de ces dciuc f^
tes de rarefaftfo,d y a les deux for tes de côdenfations,côme il a efté ditXapropre c'eft v°f
re (tri ftion de la quanrite d e la c ho fc co de n fce à vn moindre li eu que celuy qu'elle in ^
fans dimrnu ciô d'aucune par tic de famatière: côme pour ex épie, quad la vapeur eft côu^

riceneau/amefmematieiedcmeurcSefamefmequâiitéintenfiuemé'tjmaijnonextêri^
meccar elle occupe moins de lieu.En l'impropre condenfation la chofe codenfeeacqiji ^
plus de matière in te ne u remet, Se par côfequétplus de qualité intcfiuemêt, sâs que fon ]> ^
en uironnât augmetc o u diminue : côme pour exéple,quand vnc efponge fehhe eft Cm i U

d'eau fa quantité au gm c re,car cl le a en foy p 1 u s de m a tiere/an s q u e ion e fte n d u è fac cratfT

La rareté qur s'acquiert par la propre rarefaft ion, eft proprement en la catégorie, d i"
quantité du nombre des fécondes: attendu qu'elle confifte en la tenuété du corps rarrfî'
telle qu'elle k trouue en 1 air ,Se au feu, Se femblables: fan s que po ur cela elle fou réeJîeiïtei, '

diftinfte dc la quantité.L'autre forte dc rareté ne confifte pas en Ja ten ueté d'vn corps qmf
rai efi e, mais en la diftance d es parties entre elles -, comm e elle eft en l' efponge que nous ap¬

pelions iare,parce qu'elle a des parties dift an ces entre elles ,parvnc efpace quikmblevijJe.
dautant qu'elkn'eftremphcqued.ikquieftinfenfibk. Cet te foi te de rare te n'eft quVnè
fituation, car ladiftance o u proximité des parties enrr'elles n'eft autre diofe.

En la rarefaftion Se en HpouTuTement prop i es, ceux qui tiennenr auec Auerroes qut la

matière a toufiours la quantité conioiuft e auec foy , ont opinion que la matière n'acquiert

ny ne per t iamais de nouueau aucune partie de quan tité eftat feukmtk d vne forte Se d'vne

autre. Mais encore que la matière n'ait pas de foy la quantité^ourles raifons que nous

en donnons en fon lieu, ains feukmenr entant qu elle eft partie du compote: côme die i Ici

: qu eue s e nend e Ue I e di laie f el on 1 exiglce <k>

formes, fans que po ur cela il y ait aucune abfurdité.car ecttemaxime reccuè eu la Philofo¬

phie qu'il n'y a point de pcoetraâô de dimenfïon, n c peut toufiours auoir lieu que pour le

regarddedeuxcorpsdiftingueirvnderautiereellcmenr&aftuellemcntdenorubredllt
certain qu'il eft impofsible de les faire entrer les vtis dans les autres- mais l'expeiieneenoiii
montre es corps liquides queks dtméfions d'vn corps me fm e denôbre s'en irc-petuift pe-

netter : comme il fe connoift en l'ait, lequel de rire Se eftendu fe condenfe Se rcfbunr en

moins de lie u, Se mefme 1 or Séle plom b qui font les plus condenfez de tous les corps , eftic

b att u s fe refferren t en m o ins d e lieu , c omm e il fe pe u t v e oi rpar v n e b afte remite après qu'O¬

le a efté battue au meûne moule* où on l'auoitpremierémeut fondue.

iArifi.Lx pbyfa j.l.T^.Sunt auttm nem^aù tx
raroçy dtnfo perfptcuum tffe putant,tjftittttnt ntft

emmfit rarû ac deitfùm }neque cotre & csutfrmi rtt
pettruni.quo dfi nonfit ,sut omninemctutpstitnt^id
filubluabti vntuerfum , vt dktbat Xutbuitatttfmftt
vptntbit tantudtm mutan a'erts & aqut\ xtroi^iu
ttafi ex aqua péculefit fia tlmair ftmul ex eettuti* '*
re fatlum effe taistundem aqua, aut vaeuû tjft «
ceffa rte. coprimi enim acdilatari non alatra^iit.

Eiot fo* itYii^t ûjgï ? pu^y % Trt*w tfttrh
QtOipot usai, 'rrn ïfr xaroVa fi yy pu 'fà^-
wv, fc tokxoï, ùfo ffiu/itYA\ , fc *3nA&^ o?uW * El

<ft tÇus ^uï a,m 'à\ai xmipis chc 'i<rvifj\xviMx,-
tH li ntev ^fi<n$ ttp* ^yf5i^>,fl êJç Im, À^ fa-
feÇriAW Akçpy (£ 'ÙSb»? Myta fo , ow, eî \P
ifot] .Sp'xuÂbf yvpty, àw s , 'iii/x, tPïtà iÂto s ZSïtïp

itttfXrzT >tkfh^ ' ii xWï sitaf e£ ÎïlïAuj
'^K&i, ydfr*t tniKîTïieîtiV.^yîc, nfoffi Ô

C7/fb-

Plufieurs des Philofophes qui deuant Ariftote jtcnoienr que la condenfation fefaifo'ï
par k moyen du vuide qui eftoit dans les corps, quand il fe relfcrroit & L 1 arefaftion qu-d

ilVcnoit à fe reftendre; eflimats , que s'il n'y auoit du vuide pour donner lieu à b condenf--
tmn,que quand quelque chofe s'engendioit par ratefaftion; comm epourexempkU' ^

e 1 eau if ta udroitpar necefsitc qu'd fe eonucrtifl cn 1 vmuers autant d'air en eau 1 afin de

onnei heu ila rarefaft! on-,autrcment que tout l'vniuers feroit emeu Se esbrâlé; parce ^
ce qui leroit raréfié poufTeroit la chofe prochaine dc luy pour trouuer 1 ieu , Se celle 9' vflC

autre,se arnli d ordre la première la fuiuan te: Se la circulation acheuee ro ufiours ainfi tu *"
commen put. A umoyan dequoy l'vniuers demeurerort perpetuclkmenren tiranfie-Si

es condenlationsfefaifoiencparJc moyen du vuide meifé parmy les corps en des Fif"
«es qui fc comprimèrent, ou qui feroient remplies , la condenfation ne fe fat-'
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trai&ant du Lieu. 501
qu'en ces parties kjSenonen toutes celles du corps: Se fi les rare fi ftion s fe faifoientpar
u vuide comprime qui fereftendroit,U rarefaft ton nefe fei oit aufti qu en ces parties-là,
gc non ésautres : ce qui ne peut eftreamfi , cai il faut que toutes Jes parrres fo ent ratefices
# ton denfees. comme quand vne chofed- ehaudedeuierphis chat de, routes les parties
i'eithauftent. Mais par kmoyen de ce queks corps kieffeii en ten eux mefmes, Se l'air
principakmentjcommc nous le venons dc duc, il neftbcfoin ny de vuide.uy d vnc relie
émotion en 1 vn i u ci s . car l'eft en duc de l'air eft fi grande j qu'il n c s'y peut taire fi peu de re-
krremenr, que la chofe laiefiec ne trouue heu au bourde quelque efpace, fans qu'il foit
requis que toutes ks parues del vniuers forent ainfi esbrankes

Defenfcrcifjcment, & ctffiothliffement des tfutt!tte%.

CHAPITRE XXXI.

HJ[J c?"ù},*t,%&foi UîfeÊoAit 'Qa td ptaX- j nArtft .i.t-mttap.t.î 1. 19. lam titra mtttatie , qu*
A« ïj fl-iV , ÀAA* » »«i %to *" * ! & '" tad<f°**d *"*,£** C ">tnùttvartait0 tfi. &C.

AP n B s auoir traifté de la rarefaftion Se condenfation,! eftime à propos de traifter eà
ce lieu de la niante e dont 1 e nforeiftement Se l'aftoiblifTenienc des qualités C que les

Philo fophes appellent intcnfion 8e remiflïon ) fe faift,parcc qu'il yaquclquepeu de ref-
femblancc eneielacondenlation Sel intenfion,3e entre la rarefaftion Se la îemiffiô.L'iu-
renfîon d'vne qualité, comme nous auons dit ail euis c'eft quand elle s'acquiert en vne
par tic de quelque lujeft en plus grande vCrtu Se v igueur qu'el te n'auorc auparauant: com¬
me po ur exempl e , quatid vne chok chaude d eu ient p! us chaude- par l'enforcificmen r de
fa chaleur ht à l'oppofite Jaiemifïïon , c'eft quand Ja mefme foime fans quitter la mefme
parue ou le fubuft pert defa force,comme quand vne chofe bien chaude deuienc moins
chaude.En fonune h lorme receuoir inten non ou remiffion en vn fubieft , c'eft en eftre
plus ou moins participée. L'intention Se la remi ftion fe reduifencaU mouucmÊc d'altéra¬
tion,Se ne fonr autre ehofe. Or lirirenfionou en forcifîemenc d'vne qualité fe faire:efi me.
pour exemple vne chofe moins chaude deuenirplus chaude, c'efl les degrez de chaleur!
qui eftoic t a 1 fubieft moi us ebau d,eftre tuez dc pu iftance en aft e:8e à l'oppofite Ja remif¬
fion ou aftoibhftcmentfe faire , c'eft quelques parties giaduelksou degrés de lacholen*
d ien c chofe chaudckpci dre, par tin troduft ion dufroidqu fc tire auffi de puiffance en
aft e en forte que la chofe dcuïenn e moi ns chaude qu'elle n'cftoit: tellement qu e l'inten¬
fion Se la remiffion c'eft pîui ou moins dedegtez ou parties graduelles de qualité, cflre
en vne- mefme partie du lubieft. Le degié de qualité, c'eft iapluspeiite partie de qualité
ijui peut dem eu 1 er aftuelkmen t par foy en que Ique fubieft: Se Ja pai tic graduelle de qua¬
lité, c'eft ce qui ne peut a caufe de fa foibktfe,eftre actuellement par foy de foite que le
depLc qui j. eur demeuier par foy, conneni plufieurs parnes graduelles.

Qjand quel que qualité reço t fenfor l iJk ment ou l'aftoiblifTement^e n'eft pas en pro¬
cédant pai degrez^n forte qu cn chaque in ftanr , chaque d egre fe produife : mais par des
pauie graduelles : car tout ainfi que la chaleur après qu'elle efi introduite en la première
petite partie, s'efted puis après fucccflutemët pai ks tres-pentes parties con ioinftes peu à

pCL(,de mefme laftoib h Ikmenrfe faift peu a pcu,iufqu'a ce qu'on foi tparuenu au dernier
dcgi e. I fau t noteraufti qu e cette additio de degrez par laquelle l'enforciftcmen t ie fai ft,
-1 cftpas vne piopic addition.ainfi que fi on adiouftou quelque chaleur qui fuft en afte,
auti e part : côme quan d nous adiouftons dc l'eau à de 1 eau : mais c'eft vne addi tiô im pro-
prc,car ce qui s'adioufley eftoit délia en puiffance , de laquelle il efi rire en afte

Orainfi qnepluficurs parties d'eau font fvn de continuation, pai les qui itezdespar-
ties qm fymfTent en vu : de mefme plu ficurs degrez de mefme quai i rc fon 1 1 vn d' n ten^
llOn Ol] (l'pTif^ 	 rr _	 '^.~~ 	 I .- >, f . I s- r- , ,

on ou d enforcifkment,en cequ attendu qu'ils font de mefine efpece, ils fe rcduiknt a

, . 	 . .-^v^." """ 	 t,""1"- iivriuuic cmrceux,poui

fclau^nT^nt P°ur L^^^^PVJ l]>ce& del afte, quâdlvn eft enp nuance
c cn *"** ecoudemet au refpeft de 1 aftion , parée qu v n tel degte eft produit par

Vu
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<oz De la Phyfique , Liure V I L
cette produftion.se non celuy qui eftou auparauac.Enrroifiéme lieu au refpeft du ^
parce qu^ !'*<&* precedent a quelquesfois elle que celuy qui fe produit n'a ^
Lurclis dsne font pas parfaitement diftingu dénombre , parce qu après qfllsfQ£
produits Se en afteds (ont vne feuk forme aft uellement l vne auec 1 autre ainfi n u, ,

parties continues font vnc chofe cont in ik,fle peuuent eftre en femble en vnmcfrr,c u
ieft : dautant quiL ne font pas aftuellement exiftants 1 vn Se 1 autre .tels que d01 |
eftie ceux qui n'y peuuent demeurer enfemble.

ue les qualite^nefont point corrompues par lajfioèhffement ,

""' ny par l'enforafjement.

oi:
CHAPITRE XXXII.

|Vuqves vns ont penfé qu'en l'enforciikment d'vne qualité , la précèdent: fc

^ corrompt 3 Se qu il fen engendre vne nouuclle : comme quand d'vne chaleur fo.
bie rJ f en cngen dre vue plus fortejque Ja foibk eft corrompue jSe la plus forte produis
fe fon d int pi înc ipakmcnt fut ce que l'intention Se la remifîîon eftanrs mouuemenr t ^
rendent d vn rerme contraire a vn contraire . or les termes contraires ne peuuent eftre

enfemble. donques kehakurqui eftoic ibible, Se la chaleur qui eftoit for te, ne fontp^
enf mbk, (attendu que ce font ternies du mouuement dont l'vn eft corrompua l'ini
uee d e l'autre.) Mais c et ai griment eflfacile à foudre, en confiderant la chaleui forte f&|.
{ l e en deux Jones a fçauou en l'vne formellement félon qu'elle eft for te Se foiblc, fie

ai j vne eft oppokea l'autre : Se font ks termes de l'enforcifTement Se de l'affaibli (fe,

men t , Se quand elle eft aftoiblie elle n'efl pas forte, ny quad elle eft forte atfoibhe, 6e l'au¬

tre mater îellem ent pour la chaleur mefme.Se ainfi elles ne fon tpas oppofees ny corrom¬

pues; c eft à dire que la chaleur qui eftoit foible,demeure en l'enforciftemencmau elle ne

demeure pas foibk ; Se dc mefme il demeure vne partie de Ja chaleur qui eft forte, mais

elle ne d emeure pas û for te. Or que la qualité ne fe corrompe point en fe tcforç. antny «a

s'arToibliffani, cela feptouue en cette manière- Se prenneremenr ,fi vn accident efi cor¬

rompu, c eft par fon contra irej corne la chaleurpar Ja froideunoupar le défaut de ce qui Je

côfe rue,ainfi qu'il arnue delà 1 umiere en l'air, le fi a beau eftât eftainft; o u par la tomiptiô
du fubieft ; car les accidents font deftruifts par la deftruftion du fubieft: mais vnc qualité

foibk n e peut eftre corrompue par vne forte de mefme efpeceparce que la qualte forte

Se Ja foible nefont pas contraires ,ncdifterani que félon Je plus Se k moins: ellen'cftps
corromp ué a ufîi pai k défaut de ce qui la confierue : car l'agent demeure toufiours en en

forcifT.mt:ny par Ja corruption du fubieft i ai tendu qu d demeure toufiours en toit J'en-

foreiikmcnt: donques eJ Je n'eft poin c corrompue , puis qu c fi elle auoit à l'efti e , ce ferait

par vn e de ces manières . Second em cn t, fi vn c foibk qualité eftoit corrompue cnlentor-
cifkmcnt Se qu vne plus forte fuftpioduueâifenfmurou qu'vne qualité feroit toute

fai te en vn inftan t,par le premtei de Ion eftre, Se non fucceffiu ement, ^e qui eft impûJT-
bk comme i fera montré, car au pai atianr cet inftanr,clkeftojt foi blc,Be elle adeiicltre

conompuepoui eftie plus loi ce Lntrodiefineheu,henlafFoiblifremenE:ilfecoirO[ïifû^
vncqi ali eplusf >ne SCquds en prodmiû vne plus foibk. il i'enfuiuioit qu'vn cont j
re pr duu irpn foy n contraire: comme pour exemple , fi vne cJuleur, comme *
com nanceasaftoiblupark froid , Je fioid deftruira toute certechakm, Secuproa»1 rl
v ne plu o bie , Se m fi k froid produiroit le cJiaud . £t dauan tage s il a inco minent d*

fti uift cou te cette chaleur, poui quoy en produit-il Yn autre: attendu qu il la doit au*"

corrompre , eu que nature n e faift rien en v am.
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LIVRE HVICTIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il cft traiftédela génération fimpie, & en quelque, force.,
ou fubftantielle oc accidentelle.

De Ugénérationfimple oufubfiantteile engênerai

CHAPITRE I.

&rc$i(n ^ Tn^* ' si" > 7^ * fi , it> & * Ç*f°

Cf.' foyTÔ p» oy.

Oran St. aXw p. taÇ>â»m^ ju*1 'VJmJiiVûmîS
su'o&ïnv tï§^, ai 5 ffzsoYJiufiis'u \s (ï^tv ÀM.

gilw c'a ? ^ >ï< ^r1* ^^ i :f ^ '[jJ^tBï (tup ^t)
\r ki.o& stAYiat, 'ne *f } y&ttn$ b fo us ib.^toy , «
Si $*& &c

Oti ri Ce -raft % T5al. fA&TZ&Oiy* y otov CK

SiiYAULit vtnsti tir, oy-rtAï^iA VrnasywoK '£&*.

JÎrtft.1 6phyfca6,t,<}\. 'Mutattonstmearu quant
corrxdtfttoricjptclatur , afftrmatio ej1 negatio efi ter*
mwtu iVtgtnerattsnts.ttts inttraus au emttsowens

L.i-degtntr- çj eorrupi.c. 4, t.i 3. Cum toturn mu*
tattirantefir.pbtlt qutcquam yvtfubttila tdt*n per-
mantt fedpertndt eutmt,vt citmtx tote femmefan
guio^aitttM ta a uaaér , aut ex acre loto aquafin
tam t Aed eft tait tgtneratte butus eft , t^rtlltks etrru¬
pin. &.c

T.j-f. ttAr c'ùmid rronrcmantt iin qua affeftuum
aller ^ aut ornnine acctdens exifitr , tum ge&tratto y.
mus eft,\^r aiten ta corrupt ie .

C.j. t.ss. Quod ea mutalto t qui. tx hoc m hec ten¬

du, put/exfubftanttapoitnlta tn fiubfiantïam *U*t
gtntralio fit.

A génération fubftantielle généralement eon fidcrée, eft définie
par Ariftote en plufieurs uumeresja fcauoir premiercmenr ,Ja gé¬
nération c'eft la mutafondel'eftant au non-cflant. Secondement»
b génération, c eft la mutation de toute vne chofe, fans qu'il en
demeure aucun fubieft fenfible. Et en troifiefme lieu, la généra¬
tion, c'eft vne mutation d vue fubftance en puiffance , en vne fub¬
ftance en afte. Toute1»1 ces definuionspeuuent eftre recueillies en
celle cy : la génération ^efr la conueihon, lamutation, la voyd,on
k progrès d vne fubftance a vne autr- fubftance .laquelle eftpro-

duutcde nouueau felo fa forme -oLibiend'vnkettainnon-eftre lubftatiel Se fpecifique,
a v n autre élire fubflantiel Se fpecifique. côme pour eïépk,quand de la fem ence il f en ge-
dre vnc p ate ou vn animal. A coparaifon delà génération en quelque forre ouaeciden-
telle , la iîinpl ' oa fubftanclk eft dittegeneration d vn tout, Sel autre d'vne partie feule¬
ment p.irce qu'en la génération fubfUuclk,il s engendre vne chofe copktte^ Se en l'ac¬
cidentelle, il aduient leukmet vnaceidcntde nouueau, avnefubflâce défia engendrée.

De deux diuerfes manieret de confiderer lagénérationfiubfiantieUe*

CHAPITRE IL
Ki caifo'&i iifo'i£,y'fiïtttÇy<pJt>(>y.,Au%ii-

Plt>tte.4rjTÎ)a>Aûlû)mï5ri t| j-r}-T""to\/pjiT&>ea\l\
A-i'rjïttTaT yxy m pu or TUiftiî&fH ' ti fo tvlî,

% "t^"j y-twn y >u /m tiv<%[ ' yin ta.i ytc\} ta fsÀ

* SiC. fo fo À ÇjitytXirwlii'trArTiay fi ytt.f

suKmnj -«ïiioi^n Hat smo. ' n fo tffîaç?- y&tt{ iiaJrri<i't

"ia y^ ffiî trifvpcc, tzMotsn^y fc "àjiB&tiÀîi A»t-

*' «t.%\fo jyiTxSrjAotj fi ,-**.* *a{<i Si y ,

A^a, {<*-f$A< <Â , [' -a* 'iy^L^oY AYAyï^\oy , aA-
^" fifyi'iS liv i'rsi Y , t o>tiî tvsvfisfi^iri ri pmrV-

tA il.de mterprtt. c ta.. Motusfpectti fur.'fex,
orttts,îtittrttU!,4ut~htoidtmitiutio,vartattê4efrfttun-
dttm loeurn mutât 0.

L-iptjf ci.ts.împofbiletmmtfljdqu dtten
tftjntun-t het inquatfittaeft tlia eft tmpoffibilcgc-
ntraiionteffc mttum-quiaf.l^quodneutfi, &ic.Ereo
nec tnrtr.tustft met us motut naqut c$irariui eft m4-
tus.aui quies- internas auit eftgénération çotrariui.

C? tt.Ortusefiinterirui contrarias : & abiefti*
ajfumpttent . vtrum htfunt mutationtss nen motus.

Ly-e-A. i.iâ Stdfertttftntccfetft.,vnumquodqnt
fttn altquc alteraie1 vtluti mattria dtnfdta,**! ru*
refaita,aut calefa£ta,autrefrtgerata.
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yo4 De la Phyfique, Liure VIII.
LA génération fubftantielle gênerai ement confidereeieprcd en dei x manière; Ph

Une pour lafeuleSepureincroduaiond^nenotiuc le forme fubUar, tic |eui ' "

difpo^eVâf'pi'ëpa eealaicceuo i . laquelle mtroduftion fe fa ft en vn milan [ Ic'T
conséquent cl en elt pa^ mouuemcnt^m. pluftoft renne du m o lui ement car t ijtrrm.
tieic

7e faift en temps. La g ncration prîle de cette for te eft appelke qu el queskJ
tation fimpkmenn De la fécond eforteda génération eft pnic non feuknktpour Japi

& feule m u oduft ion de la forme: mais aufli po ut 1 altération eniembk, qlt) p, ecedel^
troduftion de la foime ; parce qu'eJk eft (corne dit Ariftote) vnedifpolition Se vne\ ûye

à la génération Se fa compagne , mfhtuee pour elle, ("qui eft la manière dont il 1 Cfl ^
quand il du que tout ce qui sengendie s engendiouauparauant, Se qu il conte lagener*.
tion Se Ja corruption xu no nb e des mouuements, car il eft neceifme que lamaucreio
premieremen t difpofec pai 1 agent d' vne al teranon pt eparant k ch em in a r eccuo.i k for.
iue Et en cette façon la gen eranon fe faift cn tem ps , se ce qu on engedre eftoit prenne,

rement engendre, la ou en lapremiere foite ce qu on cngendien'eftcut paspiemtercmÉt
engendre LagencraiionJeprend auffi en Anftote pour laproduftion des ieules choies

viuantes . comme quand d dit , que la génération eft la première participation de fam-.

yege ratiue auec k ciraud .

Des termes de U génération fitlfianticile.

CHAPITRE III.
tAri (.1 2 dtgêner. rf arrupt.cj. r.;/ A fima

fipttit qt t jt cuiingratta, ha auttm tftjuèftunttt
cutu que ras n.

LJply c ir.ÛmneitntmmottontsejtittasUsnti
fiait txe pufit s t s oppofita. vi oi tm c? tntenm tm
er- non ers m termtm.

Pç fo ii V t iv& ti fiofiç n y) Tts t.Sbz ' tVtb Jl

ATS, A\-\<ttit^ *ArTltëU$fHi,r th AVTY.il iSflÂ Ssi-

m yV^Ji a\ xi Atri-3 *,etipLtTP t^Àetf " tiiar ytytcnt /dty

JfftÊ^SfCt, TU o ^AifUA o .

QV £ l ay e % v ti s con fid erent Je terme d uqucl de Ja generanô fubftan tiellcou au réf.

^ peft dc Ja foi me feule du compolequi doit eftre engendiejou aurefpcft de tcutle
co m pok : ii au re (p ft de la foi me du compofe qui dort eftre engedré , k tei me d'où delà

génération ceftlapr arion de cette forme ft au refpeft de ce qui doit eftre engendre, ils

dijent que le ternie d'où de la gcnciatio, c'eft Je fubieft donc il doit eftre engendré auec la

priuarion comme pou i ertcinpkje terme d'où de Jagtneranon d vn cheual confidere au

refpeft de la fo ie d u c he :al qu i s' engendre,c'eft le non c h eual , Se au refpeft de tout le

cheual, c eft la [emence ou menftiuc non cheual. Les mefmes confidcrentaulTi le terme

auquel de la geneiation ayant égaid.il engendrant ou a la génération feule :fîonconfi-
det e i enge m i inc, le term e auq \ e c eft tout Je compofe quieft en jrendré,fi on regarde Ja

generat on feukm en t, c'eft J a f orme d u compofe a en gendi er. Mais q uant a moy i efi i me

que k teime duquel Seauque! de la gen eranon^ne peuuent eftre conhderez au refpeft de

1 engendrant,ny du fubieft dont il le doit engendrercar Jes termes ne cou cnrJCfmjuaiix
productions . tomft qu au re fp cft d e l'engend ran t, Je compofe qui doit eftre engendre cil

fà fin proptement ou pluftoft delà nature vniuerfc Je: Se le fubieft dont il entendre, eft

le fubieft dda gênera non proprement.Se non le terme duquel.

Du fiubieÛ de U génération.

CHAPITRE IIII.
Eçi a i ' Aît j li&KlÇA fi £ JUJtt-W IL '\JBSVtef

ffy-.v f *<r.a$ ^tp^t 5 Sixir/M ' ^ra Jt-n-
>& »i TU (gt Af&Wfi tAtTO\fL<>r\<f\' flli TO TtlSiX,-
nï^f. fa xj&z AJii ifya. , cy aht.ù. aï&y war .

Tf tfK fi yèf yjt Ôffa^^'TAjMÎ TAIS tpCai

(y* ^ «^ Vmat|« >CÏX AYiu t tfifib>>T%f rtu,puL-
icts

T^ , & -ra ïCï^mo' rj^ip , %f- tfettiV

ayfnsl t t.degentr.ry' corrttpt.c.j<.t.i^. Subit»*
eritis cf1 mien, m fitjt,epnuumi.ia\tvttqn.àe (f^1
prie mattfi s eft tted,mauttmnode G" ?

q/red ca-tert, al i*v tarmr tbus ubtui It f f1'
rcaqacd uùi Elu omtiia qHarus.da/U centrant tt' *
fiufècptfUft fitni.

L.2.t.. 1 1 i. Gtntr i -ctrrupit fiibftatitiu^'
ntbttt qnratti a te ftata, baudfintjcff ib> <*>#

eorp tb fi.ee //peiani
Cl t q Lu rt ex aqua g\ iturat & t *

tnis,(^ u urne*. ^ ta r ,f"(icatrtti '
rs

10ire eutratio itm td<.e diçttiui q"in a s-m e

ced t , rtetprecatu a te. ,
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traictant delà Génération. 505
IL n'y a poin t de doute par ce qui a c fie d t iufqu acctrehenre , quele fujeft delà gene¬

iation ne foula matière dc laqi elle la choie qui 5 engedrefe faift Maisi! y a delà d fll-
culte a refo ud re (i ». ctte m.iLicre elt la prcm Lere matière immediacemet 0 u fi c'e ft qu elq ue
féconde ou propre matière. Qj^e files ekmenti letranlmi oient es vmCïauiie:,,com ue
eft me Anftote, il eftceitain qu en leur tianfinutation lapremierc matteie leroitk fub¬
ieft d\ ne relie gcneiatio:parce que ce font coipsïimpks compofez de piemicrcmaitere
immédiatement. Se de leur forme fu bilan tiel e.Mais lenevoy point de raifon c'"1 luante
qu iKletr3nfmuentlesvnsesautres;3e encores moins quand tl s'engedrevn co ps 1 u\te
de ii Terriblement des elcmenisjoudvn corpi mixte, q ic que autre corps,qi e le fubieft
dont illon:cngendiC7foitrefouli iufqu a lapiemiere nuucre- comme ie déduis cela trai-
ftanr de la mixtion Se de lageneia;ion des ammtux A quoy on peut adioufter , que fi le
fu eftdeUgeueLaiioeftûitlaprem eie matière, on pouii 01 due félon Ea définit ô qu'on
donnecommunement a l'accident, que tourcsles foi mes qui le trouuent en la matière,
pe uuen t efti e Se cefter d y cflre fans la toi 1 uption d u fubieft . & pai ran 1 ie n e pt is coelure
quek fubieft dc la génération foit Japremiere matière, Se non vnc leconde matière.

Des caufes & principes de lagénérationfiubfian telle.

CHAPITRE V.

n*v y^f t yuQjj&fjoY y *k, TtrfSf 19 iii "iï tdi&i-
sait ya . ity à^r' '*fy* tnr' èe/>^ ,-^n tts
&wiïit, YVMtn y^a ^1(7*5 nS'r n i (furjiv, 'Qti
TllA fJjH tyUtl , ri TSi^T-'Y (t^D tÉàQ*' ' A* T*&7f0i

y±f ffit^pMTrw.,», $ isy yata. (pyTov, cJjt -£ 's^j,
\yttst» n^jtof lU? n' 'uMi.

tiArtft. ! s.dtpatt, ammale 1. Or ne emm quod

gig nurtA^lifto, adatiqaiit//tamgent a/.onent
dedttctt ap 1 .apto ad p 1. ciLutt, ptra t fi 0 etft
abto.q If., imtrii inoittt ,^ u t m t. nt a taua
cbtt.ct ad fe>/Bam a tqitai t aut ta tm qtt mpiam
J item I «m ettmi m s cit. ft^it. & fiirpsfisrpcm,
txmattrt ,<fu* t iteta .n .lis eft.

LA geneiation fubftantielle n'eft pas Je mouuemenr ny la foi ine'qtu cfl le termedu
mo l ucjii ent,c eft a dire qu'elle n efi ny la forme ft uan te,ny la forme en cflre perm a-

n n ommepour exemple , la geneiariondu rcu au bois , n'eft ny J ek hauftemenc, ny la
cl akui parce que c mouuement eftant vne efpece de produftiù oppofee a Jagcneianon
fi bH lui lelk^lu cft pas génération Lu bftatielk. la gen erationn efi pas airfft la forme lub
ftantielk de la Lioleengendreeicar cette foime demeurc>geneiation neftantplus.fi ce
ncflqu'onvou uft nommer cette foime génération,a Huilant quelle paffe du non efire
af eftre. Ce n'efl point encores k compofe engendre car il demeure au Jîi, la vénération
n cftanr plus.C eft envoies moins la matieie du compofe car elle efi Je fL bieft de la géné¬
ration. 1 1 ne relie donques ami e 1 hofe que l'vnion de a foi me auec Ja matière de là cho fe
qui s engendre mais il eft trcW.frlcik de comprCdte que cette vmon foie dift nguee de
f aft on qui introduir Ja forme au fubieft Se que ce fou autre chofe de réel que lamatieie
Se b loi me. Mais q l oy que c en foit, la generatio eft comme vne foi me procédant du non
élire a lei.ie, Se panant elle n'a point de eaukformclk.il s enfuit auftide là q ie la gène-
ration n a poin de eau femaietielle dont elle foit compofee,cai les formes font aftes (Im¬
pies non con po cz dc matière. La caufe efficicn cède Ja génération c cft celle delà chofe
en^c n di ee, a içauou I es agen ts n atui els pan icuhcrs , Se ks eau les effic.en tes v n tuerfeJks
aulq d esilsfontfubordôncz, qui engendrent les chûfes.côme pour exemple, la cauf-
çiTiocntedc la génération de l homme, c'eft 1 homme, IcSokdJe C eJ,fon mouuement

"vtei g ncc^ieu^kius opérations La canle finale delà génération, e'cfJa foi me de
l^hoieaeugc-Lhern en diftciantquerationelkmenr, a fcauou, en cequ on confidere la
gcnciarion comme ». ne forme fe tuant de Ja matière , Se piodmianr auec elle Je Lompofe

unn comme la forme défia tirée delà matière Secoproduitreauecle compofe , Se iJnfi
gcnetaLiou,la forme delà chofe engendiee, h h nSe le terme auquel dcia<reneratioeit

vne melme choie îeclkmcnc, diftuifte de conftderation feulement, &

Be la fin de U nature Vniuerfelle, & des agentsparticuliers en Ugeneratn.
CHAPITRE VI.

-u, rj^a TQ^TlÇfo tp-ioçyn^ AÀ^Otj wa\ isf iî-1 l.dt gérer r^c rr 1 1 7 Er^attr tii 1

« WÙ» T-ufo yvtn^bMf m afa£ , ?« d mrerfu, bu -us alttrt , , / . l/eSZffî*
'^'«r/W^T^AW. buttt,altère nttrtr^ c af-t nctdttvtnw*.

iHinquttlafi, (ffiéfij trt f?BWf,
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CHAPITRE VI.

-u, rj^a TQ^TlÇfo tp-ioçyn^ AÀ^Otj wa\ isf iî-1 l.dt gérer r^c rr 1 1 7 Er^attr tii 1
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£ *^4 ktpiçn^îu \ii7iv/a%in> ?rwû, jat*-

to ^ «W T *<***> to }tir.£rt{ MiTyi-

*6lA, £ |«*l fWW-M.'ï* > «T > ^ WJBjMft'IBIf

«J« , T* -7PJI>1^I *TÎ/W Cl OV lit , £~OIT £ t^MOÏ,

Ip'jTOY fotpvTovfi.A V kii^ Tsi %JV fA.ili%tattti

fo At m Tsâvlst VV */*!-* èfED^à 3 ït*«^W é il&
ItPA-Qto, 'oan rf Çtitnr «Spam» ' to ft tf 'ttty&y
Jt^ri? -to u , y ' ta <hi , a Vrci 0^ ww.wfïi' à-
Jt,ïATï7y'à 1 iji y ^**y 1» /Wt^m, ^Is- to jm-
^Ëf C+J^^ïo&ïtJ T ^:H>pT5Ç/ Tfi cidlB (C '£V i^_
pt>t*> iffrl^PW ' * ^'"/t51'' ^"c(3 ^^j -7*î>tu
ÎSO Ù>VÉ( ' TO Ù. ifiSLtàJlV ' 10 fo y T"t]dï '*}^-3-t3vi
CïTt ktr-réî iM: oiot kiins * ae<V? /* v% "e"» £,_

Ci.mtnomtttbasquedprajabtltiu eftj.atur r
perexptter-tdicarHr.-prjtah tu aui ,lf.!t '^atm
non tft : >J qu m dt e j i ç rtw a w
hoc vero in orti tbu tr.ei e tins , hi c

quod longe ab if o pni.cipto dijjeu t 'rfj\ *" r*.*

'Dctts tpjevnmc fim complétai . cos.ttt tta' A' *

Ktratttmt. Aamtta max tf tp urn effe ce un*
ertt .propterta qu- d tif 'd, emper ttiqa m çentru °
ntmf trh adfubftannamproxim. acctdit.

,. «* »fti-
Jt pnpi ,.£

h.zàeanim e.j.t.ft. itittr opéra iriu?ttm-k
cuttiqtept,rjetla ntcmiuilafuni yaw ponte tuf^ }
amiur maxtrt t raturait e t efii ereatutdanMut'
Jitmtfi,antmaiqHidtmaiimi. planta tr pttttjfl
vt etemttaiem vdninitattmparit iptnt ,qM,nil',

pefsiintotrnta\ttamqutt!iudaiptlunt,^-tUiuiçrtùt
a^ut t qtuctwiijut tcitdumnaiuramagii f j,j r^
tum idc-Hta g atta, duplex tfi -altère emm. c 1 à

eupeittnr alttrum vtro eut txpctt'ur-qtt rsttn, «^
non po\stmtaterr.tt aiem c diutt.ttat cm pécrutw#ri

cenitmtamnt yprepitrea quodnu'U res i .ienM B^

noxtapottftvna cr tadtm numéropermat/ert rfWb

coquaienus vnumquodqtte pa> tteept fterip/nt} ttm

teint participât , a!md qu. i m magti ^altstd iitn
mitms acpcrmantt no tpfitm,fed quatt ip stm}idtft

numéro quidtmnon vnum Jtdfteite vnttm.

EN la generarion le principal con fei 1 Se but de la nature vniuerfelle, eft tant ppurb
perreftion de ce monde que pour fon ornement, que toutes (a efpeces foient ton-

feruees perpétue les. a caufe dequoy celles dont elle ne fouftre point la perpétuité en va

mefme înduudujclk la Jeur dône par vne continuelle geneianô, faifant fuccedcràce uy

qui ellcorrompu , vnautrede femblabJc elpexe, pour conkruer en pi u iieurs indiuidus li
petpetuue de 1 efpece. La raifon en eft, ce du A nftote , qu e Ja nature appettan t toufiourî
ce q u eft k mei Jeur : Se eftan t mcilleu r d'eftre to ufîo u t s que de n'efl re pasrelJe a donné

aux chofes naturel esquifontmortelksS;caduques,enrccûpenfedelacoiruptibiJ tede

le iiiiniiu uus, la vertu de peipetueiJeurs efpeces par Jageneratiôdeîeur femb able;Se

principakmëi es chofes animeevann que lanaiifanee Se la mort des chofes puifïexit efire

perpecu elkmen t. Se qu e le mode ne fuft point defer t Se deftj tué qu elqu esfois des chofes

qui y foit elquellcs k con ftu tient, Donques la nature \niueifelk cherche parla généra¬

tion la con ! eniaiion de l'efpec e,Se la particulière n'a foin que de 1 indiuid u premicremér
Se p uis de I e fpece ap ces car c'eft 1 office de la nat ure vntu erfeJk d eftablir aux ehofw Ja

deimeie fin,a laqucllctlles tedent; Se celuy de Ja nature particulière de ptocedet eu exé¬

cutant fon oidonnanceen certaine mamere.par 1 ordre de Jageneratiô afin, côme pour

exemple,qu c l'anima 1 foit p temici ement,Se p uis qu'il d ui e Se lou coferuc, iufq ]à ce qu tl

ait at taint 1 aage parfaift de po uuoir engendrer fou fcmblable. Nous po u uons bien mgee

que la generatio eft dcfintention delanature vniuerfelle , Se non delà particuliere,euc-c
que ks an i mau\ b rut s patfai ft s,S<: la pJufpart des homes ,ne fc propo fen r en recherchât Ja

côpagnie des femmes que d'auoir des enfans,ou Jeplaifïr qu i s y reço tient fans fefounef
d engéd ccr , ou bien si s défirent d'engendrer, c'eft rapportât cela a quelqu autre tin/fu a

la côferuation de l'efpece.Cela fe connoift encores en ceque nous voyûs que ks prCnl e

res aft ios des agen es inanimez eft de deftruire leurs cotrau es,afin d e n en eftre point de

ft ru U£,Se pour fe con feruer en eftre : doc la raifon eft>que!a geneiation nappai cientp s

propremêt a kureflre:nyaleur manutention , mais feukmet a Ja côfernai mn de 1 elpcce,

tellement que cequ on du que tout agent naturel a en foy vn défit empiaint deprodu te

fon femb ab le, fe doit en tedie de luy feulement , en ce que la natuie vin lerfe les^1'1"1
côme d vu inftrument pour la conferuatiô de l'efpece, faifantpiodL ircparlafftvnC'ûr"
mcaupatkntjafçauoirfubflantielkouaccidenteJkjfemhJab.e.icellcquilaena^v^1*
mcllemcntou en vcitu,le on qu'il eft vmuoqueou equuioque y Siamfi k e iciul cn^11'
dre n cheual, S; kSokil des grenouilles. Dequoy on peut tucirq e parla gênera i ^

/i-iturevniuerk eapou fin la perpétuelle durée des efpeces narutehes, en îepa"111 *

indimdus qui fout corruptibJes Se fubieft s a changement, Se que Dieu a) ont cr<*
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monde intakiir corruptible, a fuMituéla génération a la création pour le conférer

Comment lageneration efi acrUoni& ne tefipas.

CHAPITRE VII.

K*j '&à ymtn&S mb ty^&t tà&> tmnlîir,
?&< icw^S il ymmiyti^ îjja tffm -ni '^iî

JijB&Ji'lîj-fiT»»?

i- 7. c . j. f. ja.. ^wîs e^ mgenêt altait &i t tH

idtm conjtdtrandu ntlquoinodo get traita fit aquè
Ticlax.ntmpe fiifuah tempe t idem atque tndiui-
duumganatu >vi 1 omo^non auttjn animal'-velucior
auttm,Jt aqualttetnporediutrfium.

LE s Philofophes n e font pas d'aceord,fi la génération eft: vne v rave aftion car les vns
tiennent lapai ie aflarmatiuCjSe les autres la negatiue S; chacun deux veut tuer Ari¬

ftote de fon coite Ceux quilemctproduifenrplufieuis lieux dAnftoreoù il diftinguela
mutation en génération Be mouuement comme en membres oppofires : il d c qu'aune eft
k fubieft d'altération, Se autre celuy de la génération : Se q ue la génération neft pas mou¬
uement , par ce qu'il eil enti e termes contraires , Se elle entre des rei mes con tradiftoir es.

Or ft la génération n'eft pas moutiement, elle n'eft pis aftion : car es chofes naturelles nô
ienfinues, l'aftion Se le mouuement fonr mefmes réellement, com me il a efté dit. Les au¬

nes ont pour eux qu'Ai iftote nombre 1 a génération en rr e les efpeces de mo uuemen rs . Il
dit que ce qu i fe eftan ge eil en partie au terme duquel, Se en partie au terme auquel : Se fi-
nallement compare ks générations pour k regard de leur tardiuetc Se vitefTe De quoy ils
infèrent que la generatio neft aft ion. Mais on peut refpondie quen tous ces lieux An¬
ftote pari e de la génération coniointe auec l'a Itération, Se qu'il énonce clairement ailleurs
que la génération n eft po int mouuement : Se partant il ne f'cnfuit pas que k genei atiori
conlideree feparement, foie aftion .combien qu'elle foit appelkc par 1 uy m u tation,n efiat
point prouuc que route mutation fort aftion : comme il eft cn la doft i ine d Ariftote, que
nulle aftio n eft fubftace es chofes créées ; à eau fe de quoy il en fait vn p redicament à part
comme delà pafîion Ioinftque d'ailleuisks Philofophes ont accouftume de réduire les
altérations, qui font réellement la mefme chofe que l'aftion Se la paflionjau genre de la
qualité, Pour mon regard ie ne puis conceuoir que la génération conlidcice apart de l'al-
tewtion , loi t vray e a ftion ,ny qu'il y ait d'autre vraye aftion en la génération,que l'ai tera
tion Cela peutencorci eftie connupar la fafturc des chofes artificielles, qui nous mène
a la connoiflan ce d c la genct.Ui on naturelle des fubftancesi car d le trouu e que pai les feu¬

les al relations Se mouuement de lieu, la forme artificielle refulte, fans qu'il y ait aucun/:
autre vi ave aftion , Se n can tmoins vn e telle produftion eil vray e m utation : c^ le fubieft
de la chofe eft autrement qu il n'eftoit auparauant que la chofe fuft foi tre.

Que les mouuements naturelsfontpour lagénération.

CHAPITRE VIII.

TO vr ainfi que les formes acciden celles font ordonees aux fub ftanti elles , poui leur
feruir en leurs opeiacions,Seaparuenu a la finscomme nous 1 expertmentonseo i'v-

fage Se office ou elles ion t propt es : il fembJe que ks^oyes d'atraindr c les foimes accidë-
ielles,fontor on née»; pour acquérir les fubftantielks. C'eft pourquoy les mouuemenrs
naturels, qui font de certaines voy es par lefquelks les accidents font co nd ui fts a leur per
kftion.doiuenr cflre oi donnez comme a leur fin, a la génération, qui cft lecheminpar
«quelUs formes fubftantielles font acquifes. Nous co nnoiflons cela en tous ki mouuc-
m<-n ts,Sc premieremét eu l'altération , laquelle précède coufiou rs la gen etanon des fub-
:. n{:ci afînqu elle fefafk plus commodementicai ks formes naturelk s ne peuuent pas

,rc lCurs entières opérations, fans vne bonne & conuenable preparation Se vn te peiam-
ent du corps Et tout ainfi qu en la fabrication des c hofes arti ficielks , o n prepa c la ma-
tJerepoui 1 o uurage Se pour la figure de mefme en la génération des eJtofes naturelles, la
matière dort eftre difpofee pour la forme : ce qui ne fe faift que par l altération . L 1 en-

donc qu'elle eft ordonnée a la génération, comme * t* fin, à fcauoir externe , caria
qualité eft la fin interne de l'altération, 8c n'en difîere que comme feftre Huant du fixe . Et
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Vu mj
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jo8 DelaPhyfique, Liure VIII.
dautant que les formes des ehofes produites par Ja génération, reomeiLinpoilf
vn c certaine quan iicepropoitionnec qui s acquiert pai I au j^mentatioi JjqUc]| ?Crcr
lee du mouuement d'akeratron Se de cel îy de heu - il lemb e que tous ks moui ~

feruenr a la génération, car en la mefme loi te quei opctauon s ai ifu îelks, J ar[ tLlïient'

enfoy lapiincipalkveitudoperei,alçauoiilart, felerrdediueisinftiuuremsuu^11'1
dcnc a mieux faire fon ouurage . (embJabkmcnr en Kconftitucion des choies nV ^
lageneration eil première Scprincipallcvoyc, en laque! eiefidevnc certaine for "j* ^
engendrer ; Se le mouucm ent cft comme 1 inftrumcnt dont J agen t eft feco mu _ lci
refaptoduftion plus facilement '* Uxilx'

Delà corruption cr defia comenançe&dïfionuenanceduecfiagénération.

CHAP ITRE VIII.

vArift. 1. 1 degêner, ffeorr. c. j. i, f. pfl, .
adn tntfimphciterft msgr tto^orrtspriJ^ ^
ter c i ctuivtriades sfimphciter; ftmpi x f td! '*

T- . Nam t. un s m gênera isfitt ^,t .u ' *

ruptto1 dromnts cerrupttey cuiu ptama ms etljtr
tlt.&L. ' ù *

in omnibus gentrartefimpliciitr tuxra a, n^
altéra fu> r Jerie dicttur vfubftaniia t f#
ftd nonfi terra <y m quuiiratt.jijCiumtjt4stK ,^
Jeiitm.

H1 tf1 l'jft U ti pui y A'ziKùli tifoi y tfjt'gfi A-
fl^H 'vidl. a t^ ol-t^w''ci ^yt^tni rtnrhti.

Nxï/ ft, yï>f tditc1 TtiY i'iatf^çti.i^ii fo itotïtiÂ-
OK ya tfïijç qfyi Ji ù<jk Arf-Sf^d Ttuffrî <Ç%-

&-iVoy\ npU tï09 yuhcxui Sec.

Fv tthcti -fcttaK fi rf fgt, <~t/ tt Proet, m^i
-£<a y<iy ctvt } W fi^ma,^îAYinfAM. Csy-cjut

y* ot fo in Toiaiytzr yQr.-^YfjJm , *M Vy oTtt*
Ait Ttcp- fAJ) ,

LA génération de l'vn eft la corruption de l'autie, Se lacocru p tion de l'vn ,1a gênera, o

de 1 au ire, car fafte pai lequel le cûmpo le lubftannel s'engendre , Se k fubiect duc ud

i cftengendie,iecoiromptcft\nSeinelme.ma sfionlecoi Jidere delà part dufubieft,il
ï appelle inutar on Se corruption ; parce quelamutaiion eftie paffage d'vne choie a vue

au rc, Se vne perte de ce qu clic t ftoit . Si on regarde cet aft e de la part de la chore enrer-
dree, c'eft production Se génération : parce quek produ ftion Se geneiation denoirdac-
qu liitio n de 1 efti e en loy , lequel le com pofe acq uiei t par la geneiatiu. En quoy il faut no¬

ter, que les mutations tendan ts a de moins exccll entes formes , que celles qui fe ccrroiu-
pen , ( o nt p u Jroft appelke-»; par A tiilote cor t uption»;, que générations- parce qu'eUci fe-nt

pl li dgnakes d 'la pcucdc laplusexce knreiorme,quede 1 introduction ou demeurede
la moins parf,une, Alopj ofitedelageneianon.lercrmc duquel de la corrupt on,c'eil!a

forme d e la chofe qui do it eft cou ompue, Se fon terme auquel, c'eft Je non cft rc on lap i-

uation de cette forme. En quoy il faut noter que Je cor tompan t ne tend pas au rcmi. dek
corrupt oucûmmeavnefin,nypar ioy car la fin delà corruption efi quelque cl oiede

puuati l,Se la fi n de chaque aftion eft q uelque eftre q lu facqiuei r.ou eft con ferue p.i elle:

mais il y tcndpar accident:dautant ou il faut quel'agent corrompe pour pouuoir engen-

d cr a auie dequoy la coiruption confidereedela pandefagent , cft ordonnées 'afin
qui cfl la gcneiarton. Donques i! s enfuit, qucla corruption ou ceftanon d vne Jiofen:
fc fa tiamaisparvi e efficience pofitiue Se propre, finon entant que le défaut dequ. que

e tre i enluu de J e fte ftion on pofition d \ n autre eftre parce que 1 efficience poJwueiie
felauque parvneaftion polinue, laquelle ne tend pas immediateinentpai ioy aun n

efikc. ft i antect axiome, que nul agent n opeie tendant a \ mal a caufe dequo\ lag»*»11

vok nraue, eneoies qu'il puiftctendic à la deftruftion de la choie, nu fçauroit exécuter so

intention , par », ne aftion qui tende pt en icreti entp r ioy au non eftie. De forte que

q iand Dieu mefme voudroitdcfti une quelque chofe , i faudioit que ce ft llenfiiipeJl"
dan t fon m fi uen ce vei s elle, fans action pohtme, ouf il vfoitd vne aftion pofu ue dfr
dt oi necelfa rement qu'il fifl quelqu c cliote , don t vne re k coi i upt ton s'enfuiuifl . Nkiî
IhomnequnepeLirdeftrutrelachofeparhfejukfuiicnlion kl nfluencefacrendu ud
nela iijrdouncpas alfaut toufiours qu il vkd aft ons.klquclki nt font commun m t
qued s m tarions locales : kfquelks tendent rouliours d reftem. -ne akui nioptestcr-
nus. Don ucs lageneration Se a corruption ne font ee kinenc eu .me feu e n : lDa

oup oduft n mdme de nombre, dift'eiai t le dément de confiderat on anrt r l
Ueux te-rmes duqucj &z auquel : car la génération enferme en foy 1 acqu fitiou u vne io -

jo8 DelaPhyfique, Liure VIII.
dautant que les formes des ehofes produites par Ja génération, reomeiLinpoilf
vn c certaine quan iicepropoitionnec qui s acquiert pai I au j^mentatioi JjqUc]| ?Crcr
lee du mouuement d'akeratron Se de cel îy de heu - il lemb e que tous ks moui ~

feruenr a la génération, car en la mefme loi te quei opctauon s ai ifu îelks, J ar[ tLlïient'

enfoy lapiincipalkveitudoperei,alçauoiilart, felerrdediueisinftiuuremsuu^11'1
dcnc a mieux faire fon ouurage . (embJabkmcnr en Kconftitucion des choies nV ^
lageneration eil première Scprincipallcvoyc, en laque! eiefidevnc certaine for "j* ^
engendrer ; Se le mouucm ent cft comme 1 inftrumcnt dont J agen t eft feco mu _ lci
refaptoduftion plus facilement '* Uxilx'

Delà corruption cr defia comenançe&dïfionuenanceduecfiagénération.

CHAP ITRE VIII.

vArift. 1. 1 degêner, ffeorr. c. j. i, f. pfl, .
adn tntfimphciterft msgr tto^orrtspriJ^ ^
ter c i ctuivtriades sfimphciter; ftmpi x f td! '*

T- . Nam t. un s m gênera isfitt ^,t .u ' *

ruptto1 dromnts cerrupttey cuiu ptama ms etljtr
tlt.&L. ' ù *

in omnibus gentrartefimpliciitr tuxra a, n^
altéra fu> r Jerie dicttur vfubftaniia t f#
ftd nonfi terra <y m quuiiratt.jijCiumtjt4stK ,^
Jeiitm.

H1 tf1 l'jft U ti pui y A'ziKùli tifoi y tfjt'gfi A-
fl^H 'vidl. a t^ ol-t^w''ci ^yt^tni rtnrhti.

Nxï/ ft, yï>f tditc1 TtiY i'iatf^çti.i^ii fo itotïtiÂ-
OK ya tfïijç qfyi Ji ù<jk Arf-Sf^d Ttuffrî <Ç%-

&-iVoy\ npU tï09 yuhcxui Sec.

Fv tthcti -fcttaK fi rf fgt, <~t/ tt Proet, m^i
-£<a y<iy ctvt } W fi^ma,^îAYinfAM. Csy-cjut

y* ot fo in Toiaiytzr yQr.-^YfjJm , *M Vy oTtt*
Ait Ttcp- fAJ) ,

LA génération de l'vn eft la corruption de l'autie, Se lacocru p tion de l'vn ,1a gênera, o

de 1 au ire, car fafte pai lequel le cûmpo le lubftannel s'engendre , Se k fubiect duc ud

i cftengendie,iecoiromptcft\nSeinelme.ma sfionlecoi Jidere delà part dufubieft,il
ï appelle inutar on Se corruption ; parce quelamutaiion eftie paffage d'vne choie a vue

au rc, Se vne perte de ce qu clic t ftoit . Si on regarde cet aft e de la part de la chore enrer-
dree, c'eft production Se génération : parce quek produ ftion Se geneiation denoirdac-
qu liitio n de 1 efti e en loy , lequel le com pofe acq uiei t par la geneiatiu. En quoy il faut no¬

ter, que les mutations tendan ts a de moins exccll entes formes , que celles qui fe ccrroiu-
pen , ( o nt p u Jroft appelke-»; par A tiilote cor t uption»;, que générations- parce qu'eUci fe-nt

pl li dgnakes d 'la pcucdc laplusexce knreiorme,quede 1 introduction ou demeurede
la moins parf,une, Alopj ofitedelageneianon.lercrmc duquel de la corrupt on,c'eil!a

forme d e la chofe qui do it eft cou ompue, Se fon terme auquel, c'eft Je non cft rc on lap i-

uation de cette forme. En quoy il faut noter que Je cor tompan t ne tend pas au rcmi. dek
corrupt oucûmmeavnefin,nypar ioy car la fin delà corruption efi quelque cl oiede

puuati l,Se la fi n de chaque aftion eft q uelque eftre q lu facqiuei r.ou eft con ferue p.i elle:

mais il y tcndpar accident:dautant ou il faut quel'agent corrompe pour pouuoir engen-

d cr a auie dequoy la coiruption confidereedela pandefagent , cft ordonnées 'afin
qui cfl la gcneiarton. Donques i! s enfuit, qucla corruption ou ceftanon d vne Jiofen:
fc fa tiamaisparvi e efficience pofitiue Se propre, finon entant que le défaut dequ. que

e tre i enluu de J e fte ftion on pofition d \ n autre eftre parce que 1 efficience poJwueiie
felauque parvneaftion polinue, laquelle ne tend pas immediateinentpai ioy aun n

efikc. ft i antect axiome, que nul agent n opeie tendant a \ mal a caufe dequo\ lag»*»11

vok nraue, eneoies qu'il puiftctendic à la deftruftion de la choie, nu fçauroit exécuter so

intention , par », ne aftion qui tende pt en icreti entp r ioy au non eftie. De forte que

q iand Dieu mefme voudroitdcfti une quelque chofe , i faudioit que ce ft llenfiiipeJl"
dan t fon m fi uen ce vei s elle, fans action pohtme, ouf il vfoitd vne aftion pofu ue dfr
dt oi necelfa rement qu'il fifl quelqu c cliote , don t vne re k coi i upt ton s'enfuiuifl . Nkiî
IhomnequnepeLirdeftrutrelachofeparhfejukfuiicnlion kl nfluencefacrendu ud
nela iijrdouncpas alfaut toufiours qu il vkd aft ons.klquclki nt font commun m t
qued s m tarions locales : kfquelks tendent rouliours d reftem. -ne akui nioptestcr-
nus. Don ucs lageneration Se a corruption ne font ee kinenc eu .me feu e n : lDa

oup oduft n mdme de nombre, dift'eiai t le dément de confiderat on anrt r l
Ueux te-rmes duqucj &z auquel : car la génération enferme en foy 1 acqu fitiou u vne io -

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traîftant delaCeneration. jog
mC fie la corruption apnuanôde celle qui eftoit au fubieft. Et partant,fi on la confidere
de J j part d c la iorm e qui arnue, c eft gen ei ation : fi de c elle qui fen v a, couupr on tout
runfi qu'vn mefme mouuemê eft aftion tSepaifon réellement ou mattrielkmet Sequ'vn
me'mcmouuemcut de heu confidere d Athènes a riicbcs.eft vnrceu 1 n mt d Athènes
&>napp*c>chemenLdeTJKbes.Ltdeccfteforrefi e Soleil ag fiant en leai lairanlmuc
en \ apeur, la con upnon de 1 eau Se la gen eration de la vapeur n c fera qu\ ne m e'in pro-
duftiou, kqu elle eft enfermée entte deux ter m es j dont elle per t 1 vn Scacqu eit laui e.
Tout cecy fepeut conclure Se montrer de ce queJa matière ne peut demeurci dénuée de
foiiueii ecifique' cai puifquela corruption k raift par kd part de la foime fpecifique, il
eft nece Taire qu'en ien al lant, d cn ai nue vn e au ti e.ht puis eftat impoffibk q ue d eux for¬
mes fpecifiques côme telles, loient enfembk en vnc ceria ne inatiete, ( c'eft a d rc qu vne
chofe puiffe eftr e foubs deux d ueifesdcimcies efpeces, au predicament de lafubilance:
comme pour exemple,eftre tout enlcmbJc eau Se air, ou cheual & lior)necefîaiicmeni h
génération d'vne chofe eft la cottuption d'vne autte -c eft pouiquoy on d t que la nature
tend premièrement a la gen eration, Se fecondement a k coriupuô ; parce qu'dkne peut
entrendrer vnechok fansen corrompre vne autre. Maii en la génération accidentelle ce-
lan arnue point dautant quela maueren y receuant pa», l'eftte fpecifique, qu'el e a dtfi*
par la forme Jubftantie!lc,il fen peur al ki quelque accident jlansqu'd en an tue v nantie:
cequ aduient quan il accident napoint de contraire tel qu cft la lumicte - tai tlki en va
fans que dc fon depait il en arnue d au tre a la mauère ; Se peut y auoir en vnmeimeiub-
jtftplufieursaicidenrsqui djfteremd'efpecer attendu qu\ne choie peut eftie douce Se

hlanche,Scfemb . bks.En fomme route corruption de fubftace fefair qt au fon non élite
$ enfuit de 1" eftie d vn autre : comme pour exemple ,k bois eft eonomr u lorsqu il ceffe
d'eftre bois pai k feu qui I uy eftanr appliqué , k con uci tir en ie u ht q uanr auxa c ide n ts

ils font corrompus ou a la corruption du fubied, ou pari introduction de leur contrai-
ic,onparl'ahfcncede la aufe eonfeiuante .- comme ilantue a lalumieie, ctilabience
du eorpi Jumineu\ La corruption fe peut diuifer en fimple Se en quelque for re, tout
ai nfi q uc la genei ation a fçau ou que celle d'vne fubftance eft fimple coi i uption , Se celle
dcl'acLident,coLiJupiion en quelque lortc

Comment tout k compofe efiprincipe efficient de toutegénération &* d$îont

CHAPITRE X.

irôts^Y 1(34 th%èiv ) 'o'* ^ <?1 -ofei Ti, ju « ^At v^
SUfM

Kou' éf Atm-iM t a&AfJfy tvttï A yt v to tzn v ,

lpu> o> ev t^tb.5 tpotnj, j(5J| îr"TDis -^n 'r'^D', o

ai r ;U7>*nxW .

Ta« S vxuïi' "àirSiS aoi ittif, cr ^utySi Ai
y jjrïfrt Ài3t* tp7avixùJ5,3Hf5ty ùxtm?T k*. thh-
Sn AtnAt.

t i^.-, t. r ' ycuce ^m tj£t t a\tiah T%fy»o-
f&t1 i ' Ayutt y^f 'GifiQYTtiç niai dJ-g-itUafal ,
XW C, o -mt, \ a\t o^, ^ 'Çkt T%f ÂMw ipAiai.

t-Tti Si y-n t%S Itiyii 'tSviY td eq'-ô'rtJ'ÉflÔ-etf

W TV uÛjJtXTtf f ( fc ^ y SufiCLptAl , -Î^TV 3^

tArtfi 1. 1. degêner, et carrup. c. ë, t. f j. Mont¬
re lanus, tfuatft a^cre^patei.

C, 7. t s3 f-Ja d a tatti tfft raliènent de ipfi agi-
re, ac pan* quam de tpo montre acj ioueriftxtfit-
maridum eft.

L.2-C.0 t . yj In tmnibui ex tqtte tam h t r, qua
tiaru -acaiïianr > quam qua abat te ftrofici cuntttr ,
toc agens dicert cott ueuimui qu d mouendt vim rtb~

tinef.

L-2 degêner; &corrup.C to.t $4, Votenttat at-
qii vires c^rporib/i a b unr .ptr q'U ait dt m
tnfi umttit tttretneran jam,qujà p ci umuur,
eau amaitfi e tes.

T.$f Pt t defa rracfqtti f*rra ef tnft ttmë' 0-

r" Cutqttr rumqu-û l. atur . auamt ib at _V*
Cum quttferra ecat -, Unetdt i ipptam , d? t um fer-
rjdtrjasifftunct.e t tfi <. te tSjimtlt modo

L- d famn. O" v\ il c 1 C . 1^1 mft rire <pfim
nec ue a .ima cfue eo pe t prim/t i namad
tdemat u efpotentt p.r \,sin.

AP £ s auoir rrairtc des principes Se des eau fes de la fubftan ce n aturelle.d e leur mo u-
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rjdtrjasifftunct.e t tfi <. te tSjimtlt modo

L- d famn. O" v\ il c 1 C . 1^1 mft rire <pfim
nec ue a .ima cfue eo pe t prim/t i namad
tdemat u efpotentt p.r \,sin.
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uetnent Se de leur génération en gcnerabd icra à propos maintenant démontrer cô-
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5io DelaPhyfique, Liure VIII.
uers termes.felon qu'elle eft conceuë àfi»^fi^ pofe,icdy qi

atllUt_

tou

po

s termes, ici un i" 	 ,- rw»-jieavni *

nagent agit felun toute Ja fubftance Se nature de Ion compofe : attendu queCc^ !
po n t ia mauciefeule don vient faft io,ptuiqu elle efiitou te paffiue Se nullemt * *
foinft que fi elle en proueno ir , il n'y auroit qu'vne mefme aftion en toutes les cfiofe, ^-
ruielks, amfi qu'il ny a qu'vne mefme matrere. Ce n'eft pas auffi fa forme , dautant/"
route aftion prefuppofeleftiedelagcnt,Se en ptocede: car ce qui n cft pas ne pem^T
& il n'y a que le feu 1 compofe es choies naturellesqui ait 1 eftre Se l'exifhn ce fimple^ ''
La forme fubftantielle a cocxiftancc fcukmen t : c'elt a due exiftance auec luy ,côme n^
l'auons dit ailleurs, combien quek compo lé n'ait fcllre fpecifique que parla forme W
forte que la forme n eft pas le moteur ny J agent duquel eft le mouuement &. l'aftion^
cepre lame raifonnable, laquelle ay -m jl eftre indépendant de la matière , ades ope^ "

qui luy font propres, fant en communiquer auec le compofe; comme noiisi'exnofon *

en fon heu. Ce nefom pas auffi les accidents du compolé , entant qu'accidents quiif>f
fenr: carpuifque chaque chofe opère félon quelle al eftre- il f enfui rqu'ainlî que l'accuf
n eil pas par Ioy ny de la vertu , ains de celle de la fubftance, que de mefme d n'opère ou

par fa vertu, mais parcelle de la fubftance: en Ja mefme forte que ks outils aclarul.n
ne font pas pai eux les 6gures de l'arcll refte donques que c'eft tout le compolé qm^ r'
c efi a due 1 agen t lelon toute fon effence.

De quelle forte laformefiubfianttelte & les accidentsfontprincipes deTailion.

CHAPITRE XL

tiArift. l.i, phyfi c. 7. t. 70. $td tresp crûment 1*

itnam ceeuni: nam qutd est. C td cuiusgrans.'upm
funt primum autem k que motus preficifctiitr/ptttt
ab bts tiondtfftrt.fiomo namquef omtnetngigr.it ,

L.$. c ï.t, 17. Iatn vero quad meuet icptr^aj^n
altquam formam.id tfi vei hoc altquid, vtl luit ml
tantum quod entprinciptum C7 caufantttnt^mtnâi
moues, vt u qm ailit tic liomo 3facit homtnaa txt*
quod eft' homopetcfl ate.

L. i.degttser.ffrcerr.c ç.t.fj. Taù tiÂHs-jnt à
moueri.materti es? ; açere vero et moutrt^tditniii
pottnt14- . palam autem efi eùm in s)j qutarie tstmist

1 s qu£ t aturafiunt . nam ntbut a -tua ex ft rtwwt!

facittfid riaiura, neque hgnum lecttcavtyfedan.

Ef^»à fo t% 'tç'irt, ïi 4 10 «# ^ïMaxt; * to fA*
y^f Tt 'fàt , fc tc V 'tityenft» '&t ' TO Si ojy/ m îu-
HftTlî tffS1W1 Tù) afoi feino TstTjS ' (ttfotl'XlH pt,

y^p 'atrjptnitoY y&y& .

Et Je fo ttn ourt^ti u to kakaZ^w toi ToSïy y

iDiiifofy. iztrâifoy 0 Ïçai Affô ^ <tifr.r>y t tuvticïhs,

rjTttV W^i' OltiYyâ ÙTi\iyt et 'aJ'^ tù710$ 77BJ6J CM

V S'JÏAptil 'iviOi Aff 6,'TFrj AY^ffltiTtCtr.

~TÎ\$ fj. y*f '\ihV$ TO làyjXt 'fât Jt) TO -Ajytc^i'
Trj fo Yjgtit tr TO HZ tilY3 ¤Tt£t}l fofApUHtï ' S$\Q\l

fo % "In-rÇf ityQn-,'*) 'fi^rir Ç'H >"jA'if'^-
TE y^f OIITO -JïHt&L T3 'ijfo,p 0»0Ï fc£ iAulQyVTi 10

ÇuÀs^xAi ju,,aaX n Ti'jrfi!.

OR en coi es que ce fort la fi bftance ou le compofe, duquel 1 aftion procède felfi tou¬

te fon eifence , comme du principe que les Philofophes appellent lequel ; néon c-

moins fa forme fubftantielk Se fes accidents font aufti principes de lamcfineaûionAy
contribuent chacune dekur part cncenainemaniere : a fcauoir la forme fublhiuic c(

comme pi meipe mord Se efreftifmommé par lequel : car c'eft felo fa nature que lesmou

u«ments Se aftions fefont * Se les accidents comme inftruments feruants à Ja formeS-aii
compofe, pour difpo fer la matière ou le fubjeft duquel ils produifenc quelque ch ofe, ain»

que l'arnfan vfe d e fes outils en faifant les ouurages C'eft pourquoy la natureadonne
des qualités diuei fes aux agents, afin qu ds produrkntdiuen eftefts. Enfominelesî^1"
dents natta gnenc iamais la produfttondela fubftance par kur propre vertu .ma^F11
cel k des foi m es fubftannelks , Si ne font iamais pi in cipaux pi odu ifants de la chûîc'10'

fubftance ouaccidencs , mais roufiours inftruments. La cauk inftrum en talc prend tou

10 lus fn vertu d'vne caufe du mefme ordre en ag ffanc , Se fait auec elle comme vne tau c

lotak Se immédiate de l'efteft commepcuir exemple, la coignee reçoit la vettu duCh^
p en . iei pour faire fa charpenteiie :mais la caufe pi incipak n e prend iamais fa vei tu C"»

gi flam, d v ne caufe de mefme ordre , com bien qu'elle la puifk prendre d vne fupenen«
comme l homme U reçoit de Dieu Se du Soleil en la génération de 1 homme , mas non à
laie neuce.

llf^peiit due que toiKmftrument a doubk aftion, Se raifon d aftion, 1 vne prop^^
1 autre qui participe du prmcipalaget:commepour exemple»vne coignee fans eArefl*
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traitftant de la Génération. ju
du Charpentkr,peut par la vertu de fa forme,matiete, Se p e fan teut coupervn bois en tfi-
banf maii feJon qu elle eft mcue d'vne manière ou d'vne aurre par l'art lia n , eJ Je a de po u-
xioir faire quclqueceruin ouurage.Scmblabkment la chaleur a defa propre nature qu el¬
le efchaufte, de telle fo rte que fi elle auoir exiflan ce par foy , elle efchau ftcroit fans opérer
par la vertu d aucune fubftancc.mais entant que l'ame fen finue vfe d eJ le poui le nouinf-
femem, elle engendiela chair,Donques combien quclinftrument a raifon de Jaiecondc
aftion Sede la mode d'agir, nepuifie iamais eltrc ditpnncipe puncipal aftif,ncantmoms
*u refpeft de la première, il peut eftre quelquesfois pnnupal proprement . fic'eft vne
chofe fub liftante par loy> ( comme Ja coignee Se femblahlesi ; Se quelquesfois eq certaine
manière, Se non fimpkment comme fon t ks accidents.

Que nulagtnty excepté Dteu3nagit immédiatementparfin effence.

CHAPITRE XII.

«70 TUSVlZ , Kj 10 to TUVÉJ.

Qu y*f itA ti-^a tyamy rsftcsi (et, (otAyA^A h-
rro^ ipatnY 'i-\iY tyttttnr.ipuiitii Si xj biyLùfofjUTdùiy

'Ua a 'i-AoScptâitn Xj t JittfT" -/Àir,tvAjtafsacrtt-Àt\rfv

Jieitûait , 'tiAÇjtafATtxxr i^oir , ii/ili oi ptf/wmï-
Tii.

t/frifi. L g. pbyf c.f.t. s^.Triu namquetfe ntctffe
efi -ïttmirumfd quod meuttur , &idquod meuet, ÇT

idquomeutt,
L È metap.cf.ftienenim vt v'tfumhabeant.ant-

maiiavtdtnt \fied vi videa nt ,vi'umkabent Sttntlt-
ler etiam adtficatiua m vr edtftctrst frjrfpecula rtttam
vt fipeculentur , non vtjpeculaiiuant habtatst >fpt-
cutaniur-, nsfiquiexercitatitur.

IL n'y a aucune fubftace finie qui agi flepar fon effence ; ains feukmen t par I e moyen de
quelque qualité qui luy fert d'inftr u m et pour operer,La raifon pourquoy la fu bitâce ne

fçauroit produueaucune chofe immedraremêt, c'eft parce que Japroduftiô natuielk eil
auec aftion,Se 1 aftion nepeut eftre fans quelque contrariété entre I agent Se leparkncda-
quelle ne conuient a Ja fubftance, qu'a caufe des accidents: ainfi le feu agit par la chaleur,
I eaupar laftoideur .Seront de melme desauties. Cecy fe connoift premièrement es ek-
mèrs . car les acciden ts cômuns Se feparabks qu i Jeur furuiênen t,nous font con oiflre que
les elemenrs n'opèrent que par le moy en de leurs qualitez qui font en eux; daurantque
tout ainfi que l'air ne refroidit ny n'échauffe que parla froideur ou chaleur qui fe trouue
en luy , Se que l'eau Se la terre n'efchauffent que par la chaleur qu'ils 1 eçoiuent d'ail kurs;dc
mcfmeleauneiefrotditqueparfafioideutjSelaterrcnedefcichequeparlakicheieiTe:!^
amfi des chofes lemhlabks.fuiuantks contrarierez qui fe trouuenten elles. Secondeméc
cela le connoift éi mixtes inanimée, Jcfquels opérant par de cer raines qualitez & vertus
qu'ils acquièrent Se perdent fans changer de fubftance, nous montrent par la que tou t de
mefme 1 1s font leur opération naturelle, par des qualitez c6traires,Se non par leur effence
immédiatement. Ft en troifiefme lieu celafe connoift, parce que nulle fubftâceproduure
ne peu t cft i e principe immédiat d agir . dautant qu e côme eftre fans dépen dre d'vn autre
prem ier, efi propre de la première caufe, qui eft Dieu, (comme il fera montré en fon lieu; )
aufli ne conuten t il qu'a elle d'agir fans dépendre dVn aurre: c'eft a du e fans interuention
d'vn autre qui influe en l'efpeft. Donques nouspouuons tuer de la qu'aucune fubftance
finie ne peut eftre principe immédiat de fon opération. Cequ'Auerroes afferme aufli. Et **** h»

panant cecy no ui doir feruir de preuue, que les fubftances n'agifknr que par le moyen J,^""'*'
des accidents, delquels neanrmoms l'aftion ncprocedepas,ains de la fubftance , dontils "* ''*
fontmflrruments:car ce n'eft pas la chaleur qui cfeiiaufFe, mais la fubftance ou elle efi, ef-
chauffepatlacJ.akurquicftfoninftrumêr.ainuqiiec^^ opère Se fait les ou-
J""ges,eV non pas les outils. Er de ces deux règles, Dieu feul eft excepté t auquel icflen ce,
Jes feuliez, & les opérations n'eft qu'vn» Se opère par fon eflence a caufe de fon infinité ;

comme nous ledirons en fon lieu.

Despuiffonces ttéUue &pafiiue naturelles, & de leur correfpondance.

CHAPITRE XIII.

T Es accidents par lefquels les fubftances matérielles agiffenrenengendiancouoro-
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tl'operer, Se d'en mouuoiroutranfmuervn autre (comme i! a efté dit: carilf
qui tranfmuc, fou roufiours autre que celuy quieft ti an f m ue dautant que ^^^^
tranfmuc foy mefme par foy premièrement : parce que cela enueloppe. de J ^ nck
diftion : à fcauoir qu'vne melme chofeferoirtranfmucLSenckkio.t pas.outr ^^
te & non cranfmuante en mefme temps . atten du que ielon qu elle cft trau Imu '

n'efl pas tiâfmuce,ny felon qu'elle eft rranfm uec, cran fm uate : mais vne chok ie ^ ' C' (

ttanfmuet elle mefmepar accident : car quâd quelque Médecin feguant luy ineftw^ '
à caufe qu'il eft arnue qu'il a l'art de Médecine , Se que e Médecin Se Je malade*!/ C ^
mefme perfonne. Toutes ces qualitez ne feruët pas kulementdmftmments au* "^
po ur préparer la matière Se. la d dpolcr a la generatio,mais aufli dc conkruer leur f K^'
ce, Se la deffendre des chofes corrup unes, qui entreprennent con tre elle.

Orainfi queks agents agiffenc fardes puiflances aftiucs, les pat icnrs pacifient
puiflances paftiues. Et la puiffance paffiue eft vn principe par lequel vne chofe pe r

	 i 	 s - 	 _,-_ j. 	 _ 	 ,,.,, ^ ^*. «. ^.^^.^preniierem.fififï.
meune, de laquelle les fubftances matérielles ont le pii ncipe de paur,comme celuv

des formes : Se p ar laquelle le compofe patir, Se non la pi emierc matière feule comt^
qu elle foie k principe paffrf, ainfi que comme nous auons dujc'eftkcompofcqji^11
encores quela forme foit lepnncipc aft if. * '

II corrcfpond a chaque p utffancc aft i ue naturelle,, quelque pu iffanec paffiue haturelf

Se à chaque puilfance pafliue naturelle , qu elq ue aftme naturelle ; paice que les chofes

dépendent l'vnede fautre,f entre correfpon dent. Ct h fe connoiil par m duftion ; en
voit que tout agent ou il agit en engendran t, St ainfi 1 1 fuppok Ja chofe corruptible, ouçn

mouuanrfelon klieu fuppofimtk mobile: on en augmentant ou diminuant, 6e am (i !
iuppok ce qui eft capable de diminution Se d augmentation : ou en altérant, fcamJÎ

qu il fuppofe la chofe alteiable : donques Ja puifian ce aftiue narurelk,3e Ja puiOance pai".

fiue naturelle fencte-regardent.S ui uan c cela la rofe a engen di er eft de telle manière en li
puiflance aftiue de l'agent naturel qui Ja produit, quek palfiue qui luy refpond dont elle

eft produite , fe trouue en lamatietc dont fe tire la forme de la rofe.

De lapuiffanceprochaine tfjr efioignee.

CHAPITRE XIV

D Es puiflances fvne eft prochaine de l'autre efioignee. La puiffance efioignee cert

celle qui n'efl pas encores lo u bs k dernière di fpofit iô poui agir, JaqucJle elle eftnte

apte d auoir : comme pour exemple, vn enfant n a pas encores la feience, 6c va chien

nouucllementnay ne voit pas :k vin nepeut e chauffer auparauant que d eftie en ïdk-
m. ch,Se femblables . Cela eft en puiflance prochaine qui a quelque habitude ou foimei

n en vfe pas : comme le gouft Se ne goufte pas : ou faute d obieft , comme la purifiriceM-
tntiue alois que la iment luy manque. La différence d'en rrc ces deux puiflances, c'dtqw

ce qui eil en puiffance elloignecncpeutacquerirfhabirude ou forme fans mutation car

ceqm eft en puiflance efioignee ,n eft point transféré en afte , que par plufieurs ttinfmii-
ratio is : comme d fc voit de la terre auan c qu'il fen face des ai bi es , du fi uici, Je la chaire

femblables : cela 1 appelle eftre en puiffance en quelque forte. Mus ce qui eft en puJaije
pLOeJiamc peut opérer fans aucune muratictn,pouru eu qu il ny air point d'empefenemô.

comme po ur exemple vfer de l'en tendem ent ou des fens, c'eft fe pai faire «non i'jlc-ttf
ainfi que la perfeftion de f ouuner , c efi dVfer de l'arr,

H elt rom dc mefme de Ja puiflance paffiue prochaine 8c de l'eiloignec en fon gw«'
del aftmc. Et ce qui eft en puiffance prochaine, k îcduift dcpmicomme ptiiiTancecn^e>

C f]..,A

l '""' -'r*-"»"Jwii-i3que les choies qui icionttieumatictt»."!'-
C,; ^mC'enpiCnnen:1^^^ominatiô: comme vne maifon fera dure de pienft***

fan ce pafliue dloignce,"»
: fera pas dicte de ieirc»n^

Prennent? '^"«"«quifcfoat de matière en puiffance pafliue dloignc^n*
prennentpa, leur dénomination, car vneftatue de bo* ne fera pas diçtedeiei^rf
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d'airain d'eau , bien qu'elles en foient fautes , par ie moyen des trantcnutations pre-

De quelle forte fagent ou marnant doit efire difiingue du

patient ou mobile.

CHAPITRE XV.

cedenics-

TE, 'ou> Si \vyr 'ùa&wxtè** ùyrt\ <nêi V tArifb.1. .âtgtncr.et corr, c.?-t.S3- Coterti baud
attamejferattene de ipfe agertatc part, quam de ipfit
montre ac meutritxtfimtndum efi.

C'E s t chofe très certaine qu'il eft requis vne diftinftion réelle, eiTeiuielle entre tout
agencBcpacicnt,ou tout mouuant 3e mobile : carautrementle mouuant commetel

eftant en aft e,Se le mobile côme tel en puiflance(attendu que chaque chofe n agift qu'en-
tant qu'elkeftenafte,nynepatu qu'entant qu'elle eft en puiffance ) vne mefme chofe
fcroiten puiflance Se en afte, S£ agence Se patience : c'eftàdire agenteSe non agence pa¬
tiente Se non patiente en mefme temps en quoy il y auroit de la contradiftion enue-
loppee, Se par confequent de rimpoflîbihté : car les oppofires ne: fe peuuent fouffrir cn-
femble' mais il n'efl pas requis que tout mouuant fou diftingué réellement de fubieft
de fon mobile : car vue mefme chofe pourra en mefme temps agir en foy,Se patir de foy
felon diuerfes parties : comme pour exemple , la main frapper la poiftrine , Se la ceruelk
refroidir feftomach, Se femblables . Et quand de cette foi te le m ouuem em eft fubieft iue-
ment au mouuant, cen'eft pas entant qu'il cfl mouuant, ny felon la partie qui eft mou-
uante ; ains feukment félon celle qui eft mobile. De tout cecy nous pouuons conclure
deux chofes :1 vne que le mouuement n'eft iamais fubieftiuement au mouuant ou mo¬
teur, entant qu'il eft moteur : mais feulement caufelkment : c'efl a dire en ce qu 11 en pro¬
cède, Se en eft caufe : car fafte eft fubieftiuement en cela dont il eft afte, Se qu'il dénom¬
me , comme il paroift Cn ce que de l'efchautement de feau , nous difons que l'eau eft
chaude.L autre, c'eftqu aucune chofe ne peut eftre agente Se patiente tout enfemble, fe¬
lon vne mefme partie d'aft ion naturelle proprement prife , mais en ce qui efi de f aftion
impropie , comme eil fafte fécond des facultez cognofcitiues Se appetitiues , tant de
l'ame feniitiueque de la raifonnable , il n'y a point d'mconuenknt : car le compofe Se

lame reçoiuenr ces aft es par les meimes parties qu'ils les produifent, comme cela eft
montré au hure de l'ame.

Comment tout mouuant ou agent doit toucherfon mobile ou patient.

CHAPITRE XVI.

!& *n%se

T* fo <Gt?o>içr lUYn'jZ y pvA tei 10 V WtTtw t rtfà.
oVîl ÛL-p^fl Tflï KUïllJÏUS, AfCA '&i T» TfÀVOlipié-

tn. SCC.

fWc* tVtîjÇ, Vît asma to w'tt'ffif/Qv ^ to xirauZ

'w ^"^P^1 y^f 'oaftvïi % VifùtniY Xu/Vy ' a<f
V^ïfr 'rua. ptiia^ti .

To *fibf, -jflo^t^yflj, ^'^ yiyyiTXil f fu&yxx

, 1J[rTf y*f> tnuîir TEtîJTfl,^ "tot-'xi' SuiA/nt,! xm-
Vtti^K.pjn olôrn A-^tQtii eeAAnAa?.

AtVftty ttiiptoM 'tirgqct, tf^ov ATtcffM ' rspmiat,

*<C[h ^lyÇAn.YTA.^pji ti 'ai/T%f ypurii .tMiir,
f^5^ Tiï^Tjyj ^ Tim^Ètf * Xiya fo , oTot â fjùnr
*&&«» "fr^-Bi to ^^Àj^Aa x*v Itttffijt \*

tArtft.L3.phyfc.2S 17-Hoc cucmttattu tins quod
mouetidtvim habci : quapreptrr fimut etiam patt*
tur.

L.7-c,S.t.ie.Quod*utemprimum meutt , ne vt id
cuiws gratta.ftd vnde pnneiptum mottUiftmttl tfi
cum to quod mouetur.Scc.

Quaeumque tgitur tpfit a fcipfis mouentur,inbts
ptrfptcuum cftfiriiul efsequed maneturt^- quodtne-
utt - tntft tntm tpfit td quod primum menti .- quart
nihtleft tnitrtcEtum.

L-^.de cal, c.Ç.r.ff.Id tnimqmdfit, ejr id ex qui
fil jfimul efse ntctfit tfi.

L.i,de gentr. drcer.c.6 t.^. Nam neyueagert
&pati tapoJsu!Jtproprti,qH*Jt muiue langere ne-
qutunl.

C.t t. 7t. Centinuum tgitur quoique rfr vnum txi.
fies^fftertonu txptrs tll^tmiitter et ta, qut tamtt-
fi agtrt typait natafunt, lumen netiut ftjt tattgunt,
neque aita.Intelltgi veto , vt tgntsnen mode cum tan-
gXd'edtttafiprecutjtt.eattfmt. N*m lenùaerem.

Xx
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a er c put exialtfiactt : eut vt

514-
Tfiyff i%fr ^?^Â ay\f to mfat. "ffpft^
w,-îiwfurjîî rmii\t (c 7t*%&'.

ttijitum. W^liatitr^

C'E st auec grande raifon qu'Ariflote dit que tout mouuement fe faift an moh
I attouchement du moteur, a caufe dequoy r en ttpanl , llditaiJkuis, qu ^

Oïl-
n'eft poin t touché ne peut eftre meu , Se que le mouuei ien t prochain & Je mohi] -

point de moyen entre eux : ce q l'Auenoes au mefme heu appelles très gu^j ^
ment es chofes n atur elles cela eft caufe que no us difon s , q u e Je mouuant eft peif
du mouuant Se du mobile, lefquels ri comomft en certaine nianiereenkmbk&d V C

fiquclqucmouuant pouuoit mouiiouimmediaiemenclachofediftaniedk, luy J >

TOirpoint de raifon pourquoy les lJiulolophesprefciiucnt a chaque agent \nc c
eflen duc de fon aft iuitc:eai pourquoy l'agent ne pourroit il pas produire fon afti ^T
quelque diftance que ce loit , s'il ne luy eftoit point neceflauc de pafler fa forte&f

par vn moyen auquel elle fedebilttepeu à peu. Secondement, parcequ'ainfi a Te ^
1ère du Soleil n'acuint poin t ks corps fepate z que par kmoyen, il eft rai'onrubJ

nous tenionsde mcfmt ,que le Soleil nepeut rien engendrer icy bas immédiatement
fa fubftance, ains que nccefîaiiemcruilrequiertpoui- cet efteft des corps moyens n]
engendre des qualuez. Er en cr oifi efmc lieu , par ce qu'il fem bie que ce loir k princiDil1

raifon pour laquelle la nature abhorre tant le vuide. Se que Jes corps s'attachent les v

aux autres auec tant de foin dautant que les chofes inférieures ne reçoiuent ptmu i

vertu découlant du C tel, que parles entre moyennes. Le mouuementneantinoins &

tu

m

s.rw A :m ^llc ne ^°Jlien c Pas dlrc COn :inus .conmi dit S . Thomas , ains feulement prochi r

Â.-w. qui eft a dire s'en tre toucher , Cette neccffite d attouchem en t m utuel entre J a^enit
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a qu elq ue corps moy en en tre l'agent Se k patien r , dlaut qu'il kir capable de 1 aclitm.fc

de la communiquer dc J vn à l'au ire; car fans cela elle ne fe fera pas: attendu qu aucune

cho k n ag. t en v ne autre diftante , que par v n moyen,comme l'expérience Je montre en

linteu ip ion des aftions qui aduient quand quelques corps font tnterpofez entre l'a¬

gent S^ le pat j en r , lefqu els ne font pas capables de porter la vertu de l'vn a l'autte. comme

pour exemple vne m uiadk en tre le feu Se le bois, empefehera qu'il n'en foit efchauffcDa
bru fié, ce qui n'auicndroit pas i'il n'y auoit que l'air au deuant.
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trai&ant delà Génération,
"îITÇ Tl> Il , ' ' , _ . .

j i-lî»* tt '"'TO>tl ^ °® t*)£'tt0r'-*m> ïté^*
' ^/' LlTi «! ^0|f IPOTOH'it bVrJ^rt^^f J*JtB-

^ ^t*/^^ ***a -ô*fi k & *%*& ^

wY'iAfo inidZi* na^tnrS h irw& ' *><*

OSAt ?>V 0T1 tauta. k^ Té*.-** *MA<^ > «

jfTn3^ 4 uwKrfJY i*sf àl*.'^w Sec. ^

Y-/JtifaA>ÎAti<t>Mifosy 'oit'Çti}&><*ftit*>m*ft-
HuZict, -rV wwt¥ aiiW '« , fo Jl' » £ oï . 1

Sec, ^

. , t i t ^ A tl J]

TV,t?¤iitf S^vS'^'^f^yfif'tlrirs'nTAit^ouZ-

5'S
tttmm pertnde vt mAthtmatici , de attu & loco red-
damus opertttyfiutearum quoiquefiparai umfit,fiue
alto modo babeat. Si ergeiungtrcft.qutmadmoâum
aniea eft défitutum extrcmafimut tft -t eaprefeïïo fie

mutito tangent qua t um. dtfcnl.ii mttgnttud acsft*
iumeuchabtant t e\trtma Jimulbabtnt- Porrocitm
fittsfS omnibus qutbus Ô'hcus campetat, atqUe fupra,
ë-tn^ra y<y id genitteppofita tprimahci dtftès es.ti*
fini : omnta fane quafeje mutuo tangttnt\pendin leui-
tattmut, aut inrafUtfaut alttrum kabeitutst qut au¬

ttm raltafunt ,a£l tua funt . &paffiua : -unie constat
ea uapttnatu a mutuoftfe tatigeie ,quorutt cumvi.
ctjfttti mobiha Cinr , aique meiiuafdtfierttisfrpara-
Ttfquemagnttudtmbu txtrafutit ftmul-Sic

T.Aî-illuiigitur palam tft . ea tnquam * qua jws-

utnt,partim mobdia tangtrc ^parttm mwtmt-Scc.

Interdum auttm dtctmut , moutnt folum langer*
idtffUodrnotuctetur ,çf centra quod tanpjtur ^idnoS
tavere à qua tatigttur. Vtrum qmaquà etttfidtmfiunt
gt trù,tum metum ubtuniiwefUttitit,t quodt argu
tur,tangat .nctejfartum tfftvidetur- Quarc fi qutd
moitfst ptri ttseut-at , td ps efeclo tare et mobtlt-}nt~
hil autetst tllud fnicrdsim ttim dictmus , tum qui
noi moitftta ajfctt . langere nostnott nés illum.

IL y a de trois forces d'attouchements des cliofes cntre-elks , k mathématique, le na-
rurel, Se le métaphorique. Le mathématique c'eft la comon ftion des exrrermcez de?

deux ehofes qui ont quantité a caufe dequoy on appelle auffi cet attouchemen r quanti¬
tatif comme pout exemple, deuxpierres ioinftes enfemble s'entre touchent mathema-
tiqucment,Se tout de mefme deux piecesde bois, Ily a deu^ codifions requifes à tout at¬
touchement mathématique, a fçauotr premièrement ,qne les chofes qui skntre toucher
foient diftinguees de fituation, de façon que l'vne foit hors del autre. Se par tat l'accident
n e tou che pom t fon fubieft , ny la foi me la matière de cette for te : attendu que 1 vn eft en
famrc fans eftre diftingueydc iituacion: Se fecondemenc qucks extremnez des chofe*
quatitatmes foient enfemble fans eft re vnies ; au trement elles feroient con rinues, Se non
conrigues :ainfi que deux lignes ioinftes a vn terme commun, ne font pas dures s'at tou¬
cher, mais eftieconrinuës.L'attouchcmcntnaturel, cefi la conionftiondedeux chofes
corporelles ayantdiilin fte fituation ,6e dont les extrémité* font enfemble aftmes Sepaf-
fiues l'vne entiers l'autre- En fommel'attouchement naturel comprend toutes ks condi-
tionsdti mathemarique , mais il a dauantage que lichoic touchantea jiten la chofe tou¬
chée, la chofe touchee réagit fui celle qui la touche, Se font dures réciproquement afti-
ues6tpafliue5,Scde cette lorte tous Jes éléments fe touchent. L'attouchement natu¬
rel eft du fc faire entielescorps,combienquccefoitpark5fupcrficics non enrlk qu'elles
fonr ftipeificici ,maisentjncqu elles font termes de dimenfion. L'attouchement meta-
pliotique, c eft quand de deux chofes l'vne touche l'autre de fa vertu, encores qu'elle n'a-
gifle pas en elle d au c i ne vertu akeratiue:ou fi elle 1 uy caufe de l'altération ,elle n e repari ft
pas y unie pour exemple, les intelligences qui meuuent les coips celeftes , les touchent
inciap'ion^uementen leur donnant quelque vertu feulement fans en receuoir ne, Se de
mefine lame touche k corps.Et parce que Jacaule finale excite la caufe efHciétei femou
ucjir.dleeft dirteaufti la toucher metaphoriquemcni en cernine manicie, L'attOucJic-
uicnt métaphorique c-ft aufli appelle arcouchemenc virtuel. Quelquesfois far touchemêt
cft m. \rc 4 u^auou metaphonquede la part d'vne des ehofes , Se naruiel de la part de 1 au-
rre' û nmc pour exemple,quad les corps fupeneurs agiffenc es inférieurs, il y a vn artou-
cheiuent naturel de la part du corps inférieur: car il reçoit des qualitez al reratiues, ainfi
qu il fe void eu 1 eau qui eft efehauffee du Sa I eil , Se es au tr es choies h umides qui font fci-
c*kes 5educofteduCiel,rattouchcmenteflmetaphoriquc,car k Ciel ne renatit point
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$\6 De la Phyfique, Liure VIII.
& ne reçoit aucune qualité alteratïue. Et cela eft ce qu'Arifto te entend quan<i u dlt
quelquesfois ce qui eft touche ne couche pas ce qude touche. '1*

De timmediation defubieél & de Vertu.

CHAPITRE XVIII.

Oftufùsi Sixgipw JiyfÂvoifë., pJm w, ftfr
Ti aW#i,i immr irtyvte W **%*> '*Ây» Si ,

oky Vftàoy À-iP.otdriaJ jiffifl *" ^Pp^f *-
&n>> ï'rii}V «*& t^-tï/ * ô Jl' *v\f to

*^V^Jj. *£«»-. &corr. co,t, ,,, j^.
**, quatamttfit agtrt &pati ^utafittni^tnenrJfi
ftfieianguntjiequealia InttHigi vélo vt rns*,**

do cum tatsgiifedeiiamfiproculfit^ttf^t^
igrtti aertm, aer corpus extalefatit ; eut vt tient **
ttaturqut} efiinftium. * ^fc

PV i s qj r tout agent doit toucher Je patient , il faut que ce foie immédiatement on

mediatement. Immédiatement fe duen deuxforres: àfçauoiidefubieftoudevcr
tu. Qiielquesfois l'agcnr touche le fubieft immédiatement de fvne Se de l'autre manie

re ; Se quelquesfois de venu feukm ent , cai #n'eft pas neceffaire que tout agent rouet
lepatient immédiatement de fubieft: mais il cft neceffai te qu'rl le touche de vertu cour
agir i c'eft a due que tout agencagic d'immediation de vertu, maisnonde fub ecL f\p
d'immeaiation d u fubieft,c cft quand l'agent n'agit point par le ininiflere,ny côme parle

mmiflcre d'aucun autre fubieft : Se de cette forte agiiïenc tous les agents particuliers
qui n'agifïenc point par vn inftrument proprement du, tel qu'eft la coignee du Char¬

pentier» pat laquelle d faift fon ou ui âge: car elle eft vn fubieft, Se luy vn fubieft mau

le feu agit dinimediation de fubieft en produifantdu feu, ai tendu qu'il n vfe pour cet

efTcft q ne de fa chaleur, qui n eft pas vn fubieft. Donques il faut pour agir, que la chofe
touche 1 autre qui doupatir, à lçauoir -. ou mediatemét defubicft.ou immédiatement par

rn autre : côm e po u r exempl ejk feu poui bruflcr le bois le doit toucher immédiatement
de fubieft a fubieft: Se pour 1 efchauffer,il fuffit que par le moyê de f aù^auqucl fa chaleur

fc com m unique , il Je touche de médiation dc fubieft j Se fc con ioigne parelJe auec Juy

d*inimediaLion de vertu: pourueu quek bois nefoit point cfloigné de feu hors 1 eflen-

due de fon aftmite : c eft a d ire, fi lomg qu il ne puiffe enuoyer fa chaleur iufqu a luy par
le moyen de l air : car jes choks finies ontdes limites outte kfquelks leur aftionne fe-
ftend point : comme cela patoift en ce qu'on peut eftre cfloigné dufeu en force qu fine

nous pouua ekhauflcr , à eau le que nous femmes hors de 1 cftend uë de fon aftiuité ea

laquelle- venant a s approcher , nous fentons fa chaleur. Amfi les corps celeftes en-

uoyentlcur vertu icy bas, moyennant les corps qui font entre eux Se nous , Se fc con-

ioignent pat leurs vertus pour agu furies chofes ierreft res : Se felon la façon mutuelle

d agir de la caufe efficiente > qui cft en forme de droitce ligne continue , de fon itiuoa
au parient.

Que tout agent doitexcéder en Vertu la refifiance dupatient.

CHAPITRE XIX.

¥LtyTt.i y*? tm> 'i^t^o'^w & iptujij^ erâ- jfrtft.L de met. animal, c jo, Fincunienimftin-
Hicemptr txuperat nam naturaiiatorper*.

AGi r important l'afte ou eftre en afte , Se foufirir la puiffance ou en puifTancc-il
n'y a point de dou te qu'agir n'ait d e Ja pu feftion en fa nature , Se eftre patknt de

1 impcifeftron , a comparaifon 1 vn de l'au tre Se que l'amen c en tant q ue tel , ne fou pi"1
ex ce'knt que le panent.Or afin que lagentpuiffe agirlur lepitieEr.iltautqu'jlaitpk*
de force & de vigueur que Juy : 5e que fa vertu aftiue dom ne la tef fiance du patient car

toure aft i cm eft fondée en la victoire Se excès de 1 agen t i lu k pat e t , lequel il s'efforce de

rendre ien bkbk a ky en quelque forte que ce foit : au moyen dequoy fcJon la pro*

pou n de la verru motrice, fur la i efillace ou indifpofinon du mobileul fera meu ou non

i ieu :p!u vifte , plus tard, p lus vnifbrmemenr ou plus difloimemem . attendu q»e J*
ftion le rajft rouiiours felon la proportion dc plus grande inégalité, fit iamais fcloflcc e

de moindre inégalité ...eil a dire, que 1 agent ne i eut agir fut le panent fi favcrru*icr.

$\6 De la Phyfique, Liure VIII.
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Ti aW#i,i immr irtyvte W **%*> '*Ây» Si ,

oky Vftàoy À-iP.otdriaJ jiffifl *" ^Pp^f *-
&n>> ï'rii}V «*& t^-tï/ * ô Jl' *v\f to

*^V^Jj. *£«»-. &corr. co,t, ,,, j^.
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ftfieianguntjiequealia InttHigi vélo vt rns*,**

do cum tatsgiifedeiiamfiproculfit^ttf^t^
igrtti aertm, aer corpus extalefatit ; eut vt tient **
ttaturqut} efiinftium. * ^fc
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trai&ant de la Génération. $17
r imnnre la refiftance Se que la puiflance du panent ne fou inégale félon le défaut
[ ,Io noii^equuftikmondLeveituS-piiflancencpeucagrJurcequiadauanra-

! i ! uetu Se de i f i ame . ,omme p, ur exemple, fi le fe i cft plus puii anr en vertu
^ 1 iuli V L t.i aiciiftei,aois [ a^ua St eau pa tira .ruais a i con riuefi I eau eft
d mnau , c, pa ua ,ik iekn lai 1 li graidet i n oind lehftanc-dupati nt lagec.

Lisoirinou ci gr djnt toufiours vne ccr a neproportionenneeux.
^ Le pan nt 1 ephso moins, ici n qu i eft lus ou moins dilpok car I aftion de
s neft eccuc qi l 'panent difpol - de la recei o r-sJa force de 1 aftion elt felon

Javciru Sepi fbnedelagen le manieic ji e j. oui 1 m toduftion,il fautque
rr u elotd pou a rtini esagen s ne j. ourroienragu Ma s il faut bien no-

t\ , iele\ccknceâ-lcrL.e la&unevi ntp^s del excès fci km nt des de giez delà for-
en in en i ion vi ueu .car elle p o cède auffi du plus de a foi me, leq ici enfuit le

L s de natiLie, Se cela en deux fortes a fcauoir premièrement quand ks choies afti-
i s ont a matie e pks epoifk car alors elles font plus aftiue ,a caufe de cette epotf-

r combienquaraiondu degré Se\ic,ue tr de leur foime elles eujknt moins de for-
f- relemciuque le ieu de trois degiczrftpl isiftitau fer , que deflx en feftouppe.a
u on e plus de matière ou il fe trouue dauantage vn) S. un altc, car kplus dation
niLiitkplusdcfoime,Sekplisdcfûimckplus icma ieie comme lexpeitence nous

JenonticenkviiUffeSeprompiitudedebiuikiau cnouge,plusgiandequ en laflam-
me du ieu qi i cft en quoy con I fte cette plus grande aftiuitc ) lien eft tout dc me! me de
agla^eaurefpeftdeleau. Pour cet te railon, con b en qielcs choies acueuksfoicnr de
beaucoup plis 1 imidesque elles ou l'au e i cfpandu , il ne aut pas cilimer que cela
arnue des desiez d umid ie excédents en vigne u en 1 eau , car c eft leuk nent qu elle
fenouueen nematicre pluserafTe.au moyen dequoy cependan quelle infeiedans
les voy es Se dans e poies des corps, elk les rend pU s humides que I hi midirc de 1 air:
acau edelaten tetc de la matière de ecttuy cy encores qud foit plus humide de la paie
des de 'lez d humidité , en v gueur Sceôde nent ks choks font plus aftiucs, quand elles
fontdebea icoup plus grandes en eftenduc dc matière que celk des autres qui les excé¬
dent en d 'gré de vigueur Mais la plus grande aftiui e piouenant de cette eftenduc de
mac cre,&nondefonrcflcriemccenfoy,nefaft(asloneft'cftpai[apromptitudc,com-
mece kde cpoifteui de la matière, ains feukment par la continuité, vainqu, nr auec
vnkng temps, qui cft la façon de piocedec del au, en la plus pan de les aftions ordi¬
naires .

Comment l'agent & le patientdoiuent efirefemblables cr dijfemblahles

CHAPITRE XX-

TlriifTnt, y^f u£taÇ,at.\& t£ IseMCtS il, tfttf-
T& (j( ao W

T f**f ' - S 'Afj.ii ft ac- ' éiA* Si ,ué

Tfl." M ,' S'A Trjfl ' j^El fo y AI fSM 71 KiA tt , £

Qt à, y^p "V1 ï t3iv yi optmo.i\Ttyft t
r ' 5 H, TO ' '"Mvv '\J3£ï liJl V TAV (flU.-
o <~",2fqf t iJ.it ft fi&rhw TTBMTîTU? î) in A-

^ b- tif / Tïfvr Ja.Tïfts' ' statut, y^f ùfAQitoï

""^ "fil &At,fc,1tl JjUi IS.

A ^iCfiTDï fo fà-Qp, io ' ét^n'A l'Ai^t ftJiiOi
tïiiï ^(ji yàp tt) ituTo ifj *TjW^5 uya] i Oj-rt vroiyr

^1" > '^ t ùï^f&yyupu & ' tt&t. , ti D^Sf-
»?< t% ïA-^aw vw' «MiiAffiï ' ct^\<t y.a.yt.Tiçy-

("tA^or^j^ tirAaXAy^X « tTiÇpt&A' Y\ f$M-

A ^ tei V tû Tv'jàr Tispuyjt tuL^rps *j noise/y

.rf 1 j pbyfe ".ta.. Omnta namqu milan-
tu exe nt . no ait tira iutn,ttt c ta ,dt tfn-
"t u a,

I S f. 4 . f i.Fri .Jum eftpoteFlateci tdum.cum
aut m fi si um ,ta e } tgntt tô c bu it , tfi
qsi p e b i ' t i *" nt,

O r.4 .fin t c n > - 00 } îl 't,af-
mut ttiqtaii firtiU t'ht st , .u m.lco
paru a .tuimftry pa ntt qw e meadc.tt
cmnia f mil bus jtir.lt tt i t.

T 4--D m crituivf ' wtpr cjtttrtsp c /u-
r tr et vj \Tama e sQ-p ttt , u e? a mitt t

td t tts' a.
Se &fjuaUlq '

dtuc

il neitmfi rip se a tt r m
se a a e e j c f r- 7 <;

. tJqu!pptAmi - 1 t a t

uestirt, renqmdiu r a ait , td qua idem qttippiam
l abent.

T. te.zAtcum i onqttoiv.i ager* ,*c p n at m
| fit edquxaucc iraria u» ^uil abtt i tentrane-

Xi fij
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5*8 De la Phyfique,
t» ^ to mïout k, Ttd^ryy, rZ yw fi ^
*m w mrjTo rT Si *fa t *W' ÏÏ« ^<«~

Ffi m m'W^Ï) TE^ettafin'ï no-' ftAA*-

è TO TtlX >^ ^"»Tî£St *) * OfJ^A ÎàAî1ÀO(5,

&;c. Kdt y^p o «« (p^ejt fc ye*«n*j =* ivnns.

^U^W V^rK , Xj ÎÀdfî 1À T5JMT1MJ' IpAfiiuv îtW-

t» tû 3ia.xor ' Ttl>'T* ^ ' "^ ^ T° JIf%W *

larn&'&i ^A » '* iV^' " "^ *' *7*-1
T* TtO.y0\ 11% 1t> TCtVUtl pUT&oA?\\W ' Wth y^p
tçzLi tU -ryyoïpTtov r\ y'&irrK " nff-1 *£ A^V" ^ "
u« Çt ' fe /Kepy'T&i f ijUtpdTïpstî ô|Uffl5 ï-h A-ft -
fiai t fr epttfi ' \&ytfj&p y*f îra^fiu' T oV /*V to
"Slsssjtsi^iW ,oi*/ vyd^ fiât r àrffsiim^ v&i
S ptfgjt d&*i4: "t^^c&i^ * % raAAoc. t tfwTOï pa-
f?TW* OTj JU ^/^^(©ÏIC /t1 TO *!*£? W, lr>t4i^<-

Kfltjf TVTB Cp^M5 Aê>4I Aj0^f*«; ïÏTJ il fiJI\ lit*

tïï oj ftTïtna, Qrx «.p !*« 5» 'B1J(»i- * W-* "^X**"
iW' i?A A*w OiOM TS ^tp^UJÏ ^^Ej^iy , i TVTD

JlÊi ^ J/ >^4TîT* ïl' (tM-lÀft * CtAAd, J^AOÏ &TI TD

*\jîînjjCf ,u5L^w ' «TE c* 6(5 76 trtiiff 'fài 5(54 Je ttoÎ-

3£&i7 ' à^etyxii t^tof pw uya\ t '\Ïjmy*iji$jiUti
tpuenv.

Am \<n (f H« 'Oîîn) ^ ôpifiiV Jtn.J(&ft<fi fo toi
*\jzso a pmiW^ycjL'At^ ix7tn^i\trriyy /.t, y^p
10 y p^*t ovmTY7n>-%i fof\i(A2piv'fôtr.

$>" y^Tg.u,<7>À?yil&TZi-,cit^oiî)(fft
rtiiuÇ, ^ :Xi , tùs cJkê ra, ^ ' J$Aj ' ewo^&ti'
yèf to, qvaviÎa t»T' ctA nAtfp ' xjf miii-c Qtouiitil
bS Te (dt S OiJUfi CiOti'ti Ç^f/'^ " ^ftf,T0
y* S'est \jsn-/.itj^i 'd nçr. 7rVy>f- b.fiA> t tencut .

Liure VIII.
ttem tamager quam patient entrtqù^ r
idm. f teUj ltattt;t centrant^. '3
'Ce l^c. jr**rf-(

/if r ?m ,

«/f île
T /i ( r.ittt eaitfa tft.qi od contrariant

ntrt uns a ta.Cet trartazero mer re t v /r^'
gi tupatiunturqus. Quart ej ^s ^ pfi^ ***
iiiti^dctttjnt pa .imdit atiiqitctrttrf/jT
mil ar te tt ..txc.iftt 'tm om uticetncnt »
corritptiom .fc eerrfifii t. Q^nmobtetn rfi!]**
cal fae t. c frtjtdi mf 1 t * tse.c nr ffi*
au n idquodpatiiurfit J tiiAe reddtrt ^mnir
co tt tanei-tn c\tftit nam agtns Cri^tfflll
rut uttt, & £c erattotn e arium lestAi, f)
tttct se ft v, ^aittnstn dmutetur .quod g,
1 tm obtiJtett l oc entrapalto m contrattum tm ftt.
raito r.f2.1 taquet ma Vtrbo uitut eade ttor atJ'
vtrofqu* tum 1 atus arntp^ am aiunaertaccidu-tll
c mnstntni itrdum ubicilttr/itpjumpM^-vf f m
itemfan ne ealefith.a fingefi r^&cntrngj^
modutn :tU -dum ver frigidutn caltfitrt,rp t rflM
fiatiarti arque vtraqutit a um* a

L.ï. degentr. & corr c.¤. r,fyReïïc quiàmdtcii
1)iogtttt jrt 1 ex vtt» tjf nt i,mnia nepoftvjct)! m*
gère/eu ealidumfr ^efiers , C tde rurfttm ctltfstri.-

naentm.ta.fa C fit m mfiefe mutne trâftmi titp.
fium, vtputtt.fubte ium tmtationtmjujerpis .Qutt
h rifmqutoitiaiïio compettt , vnam tjftjubttlla m*

tertam ntetfjt efi.

L.z. dtanim.es, t j^ Idcireofit,vt tuàftmlijt*
bt,tuma diffimtU sommspatiatur&tdixm* fit.
titurtntmta <f>ia tfi diftimslis ; at cum tjbpafsa.tm
fsnidli tfi,i 'patet.

Dtior *r C b euiT.vita.cj Qua tnim aurr*m
infunt per ac 1 dtas cerrup tji/ tnt to eptt À ;,"« wte*

rcat,roJ^i nre tmc r.trai aafejt.jtt totr4ynrttm
quetn ub tantus h v n, am ptraectàers su rtmpi
peu l .propttïea tjiiod fubfiantia dt nsiflo jttfullt
p -aâtcaiitr.

EN route aft ion Se paflion naturelle l'agen t Se le parient prochains doiucnt eftrefeni-
b abk derrutiei siiyaaftionSereaftioncntieeiTx:maissilnyaaftion que d'vne

pait,Sepam inderaLitreleulemcutfansreaftion, il n'efl pas neceflâire qu 1 s foient dvne

mefme matière s comme poui eîicmple,il n eft pas neceftaire que les corps ceLiks qui

ag flent fur k s ckmenrs Si corps élémentaires fan s repar tir deux, fo ien r de matière cor-

r p ibk, comme les coips inférieurs 11 efi encores neceffane cn route aftion se rcau on

quel agent Se le panent foknrfèmbJabJes en puiffance pafiiuc, comme pour exem} e,

q 1 vnc chofe chaude foit froide en puiflance paffiue , Se la froide chaude tout demci
me e quikmb e ne d ftc-ret point deftie de mefme matieie attendu que toute pu^11*
ce pafiiu v enr de Japiemiete matière, qu n eftquc} mflan c p.dTiue pour tout, commi!
1 a le dit-Mais il eft ncciffaircqu il y.n t d flimilitudc en tre I agent Se k patient felulcui
pui fa ce aftn e ou rfte:car ks cho es femblables ne patiff nt point ck leurs femb]abi«
iclonque les font femb ah csra cauic dequoy Anftote di ]uclaouily. uia v n e parfum
1 ikm kn^e,il n'y au apoin d'aftion.Et p.irtantft faut qi l la^ei tfoitd fie u \w[i
i dut ii,nt au commanccmcncde l'aftion. La la on cil uel' g nt-i& ft£nlfc
q Ici" n e, Se cp tient tant entant qui! eft en puiiianc ^)r ce qui eft en afte eft ail-

iila kde ce qLic "ten pu Imcea ire peft d vnemeln lJ oie. L i kpanentne t>it

tnpii anec, oc e -s d d - la leflemb ancequily vcLrm odu te ^ e ne u> f ur
r t omu iqu r onei ic'tcaefleonfiimeenccquel^LentaL rkikia.entpouclc

renws
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trai&ant delà Génération" 5i9
rCîldrefemblabJe , en luy indtufant quelque forme qudn'apas defoy.cn quoy il cft difse-
blabJe.Que fil en eftotr au treniû, il n'y auroi t point de raïfon pou tquoy 1 ^ n ag o 1 r pî u-
flofl en l autre qu en fon cotrane . minft quequadds fonr deuenus femblables» les aftions
aeptendioicc iamais fin- ai n s feroiêc tantoftd'vncparr Se tantoft d'vne autre. Cette duTu
jiuhtude eft il neceftaire que fi! n'y auoi t vn pr i ncipe côtrairc à faurre en chacun d'eux , ils

ag'roient iamais Se ne fe fei 01 r aucune produft io : au moyen de quoy ,fi fesu fut laq uelle
1 teudoibc agir eftoit chaude auparavant, au mefme degré de chaleur , il n'auroit point
d'aft ion deffus: car toute aftion eft d'vn conrratre en vn contraire, Se le feu agit fur l'eau »

non entant qu'elle cft eau Se qu il eft fe u,ains en rat qu il eft chaud Se elle froide . Mais tout
agent Se patient naturel a la fin de l'aftion font femblahks,fi non en tout, pour le moins
en quelque qualité. Lt quâd le feu agit lur quelque chofe défia chaude.c'cft quelle n e feft
pis ai mefme degte de chaleur, maii en vn plus foibk; à caufe dequoy l'aftion y cft re-
ceuc. Car en fomincilfant quek patient n'ayepas toute Ja forme que l'agent y peut m
nodniie; damant que s il eftoit au terme, iln y autoit point daftiou. Tout au contraire
Democn te difoit que 1 agent Se le patient eftoient femblables , ce qu'A 1 ifloce accorde fé¬

lon li maneie : car en cela les agents Scies patients font femblables , mais non en ce q lu eft
de 1 a foi me , félon laquelle ils ag fi'en t : car l'aftion eft entre contraire* qui on c vne mefine
matière; fans quoy ils ne pourroient agir i\ n en l'amic.

De quelleforte ïengendrant & U chofie engendréefontfimblables.

CHAPITRE XXI.

Tiyvitott ji oua k'Jif&t't'nj'w t£ ttifit.Sec.
yjj <tô TnÔp'fo c+TtAt^tni ÏÏT35 , t» 0/tWye*û«,

Ji HiJiii, i. L^XJ 'OlOY'ttl -\J&0 ICI DOS, « CW&6tF7I1/$

rfjzze krp-tinmj , « tIotb ciTïÀ^HX* " {jjwfw
y^f vy 'fjm Qth*fV y- &&- ,

E-Tn $v tsvw yjs tpajrrpny , tn to yvAt&v irs,^-
TSfl fi ,BJ S Ta yUtVa,fj$// H,V fftf TOI TO OM/TO 'yiy

V t^y lui Aç/^fÀto^AtA tV TUS îkT.1 ,01611 tV 1TH'

Ç Dîne i 'cm'1' futur» y^p cuffrcuirsï }wa,)\Àv pan
ï 1*1

ir i&-yt Ç>> tiy y a tcli^o^y nr^ra$ vp^a ny , -j^t
ft rt X < J n r

JïS. TA J* ottùiti' " C y*f A\V TtOlYOY ia\ ity 17r?TÎ3y

ïL.j 'riît,ÇXX. ftiotutçait t^ \y\ t%its yuni^LridC
su .jtiÇû. iW ' , tiOY rpuo ^m

Ar <t\ Cx fy! n uteV^, XS-i on irinta
ma ' -ra <rt& -,\y 4xi ^ fyumisfxrsM ' i rT$p t=l-

p'tr Aew,vs>. Af ^ ->w,r,f,ie\ifoi y ^ 0(fUa.fc£ oiJtk^
*> TL35B soi [y. ylàf TiÉ^yrtf , to &fo$.

iArifti. 1. deger tr. &cor. e. f. r. ] Gsgmturigi.
lurabfiiuttaha lt\aiio.&tc sÈtqnt ab risqua auh
txtfttnie q tod etufdemfit aurgt t rts.aut pecat, t
ignssabigne.attiab i omt/te lumo aut aElu dtitism
enit nen a df.ro ht.

L. 7. mciapljfi.c. f. t 28. Jti eiîiibu(dam el am
ptr ptrmm efi taie tfie td qutdgêneur quaft tfi t

quod gtntraii r , non ïamtn tdtmictit um t,nmcrat
J dtp uein m&tnrtbu.rtaturaillas (hem tum
bomincmgfttrarfitifiqutdprartr *r* rartifst , t r
cumtquu,gtntrat mulum temtt i& liât J t iltttr
fiu t:ge uittimproximum, quodfor't tqioerafL
no commune eft,n mine cartt ffuermiaute ambofar-
tafseidutimuiut.

Cpt.io.Ptrfpicuutftasittmex sqt'idiclafitnt,
ai itttaquodat imodotxztiii taferait ta ta nai tt

ra confiant,atti ex parle vns - ca,vtlun d nus ex do-
me,ata a mtntt (ars en m tfi pfaforma.

TOvxf chofe eft engendrée felon la reftcmhlancc de l'agent: mais la reflemhlance
n'eft pas en toutes d vne mefme manière, carlaiedcmblanec eft felo l'efpece es fub¬

ftances naturelles parfarrtes 6e en quelques accidents, ainfi l'homme en gen dre l'homme,
&kliun k lion, 5c le diaud le chaud,Sele froid k fioid.ll y a d'autres fubftances ou la tcf
kmbianec eft feulement felon le genre, comme pour exemple, lemukin'eft femblabk
aucheualSeal'afne qu'en l'an imal,qui eft Je genre : le mefme fc tiouue en quelques ace -
*k*us l caib chaJeur engendrée des îayonsdu Soleil , Se celle engendieedu feu , tu cède
aeux.ciihous,n'eft aufli séblable qu'au gère. Es chofes artificielles laieflemblace n'eft que
jeLonlafoffneoufiguiequerartifanaenfapcnke, auec cette différence, que a forme a
lefhe reelés choks artificielles, Sel inrentionel feukment en l'ame de l'ai tiian. U y a en¬
core d auti es cho Les engendrées tant fi bftanecs qu'accid ents.ou la telTen blicc neft que
^ cruellement Se non loime kmenc comme pour exemple, es cho es engendrées depu-
"aftion, fou lis, grenouilles .hannetons, Se femblables larclfemblanccneftauSolcdSc
^uxaftrcsqu en vertu Se nonfoimellementi Se toutdemcfm - k vm,k poivre, Se fembla»
jcï * qui engendrent de lichakurjn'en ont pas formellement mais en vertu feulement,
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520 De la Phyfique , Liure VIII.
Quant aux chofes artificielles , la i elkmblan ce eft felon l'exemplaire ou idée qu j d>

Rendement de lai ufan Or cette i eflemb ance es chofes ne prouenant pas de a ' f*
xes attend u qu elle cft m efme cn toutes chofe*, ri faut que ce fou de la forme car elles

font compokes quede ces dcuxpaities la. En fomme toutec quien eft i efFec^ûr^ !?c

en la caule efficiente aufti parfaittemen t,fi elle eft vniuo que- c eft a dire de mefme e *

Kplus pa fa tccmcnt,u elle cft vmuoque c'eft a dire d vne aune efpece S; fuperieure *

elle ne donne lien, qu elle ne lait; ou foimellemen t ou éminemment , c eft a direplUi **

cellcmment.
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TO v t agent natutel reparu en agifT!int,non au refp eft d'vne mefme chofe, ce!, tflït
impoiTibk, comme nous auons dit: mais il agit à rai fon dcJa foi me, SepatitaraiJoa
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Tm J Àfxtny*\ qn,tnidui aS^a^ah ^ Tiosn.

rai it fctl'i j', m pu Sri na° sv 3CC.

Tym i^À^^ijTï^ la lu ï^sw (*frj(TiKjîu

V /W( S7Iy 1 -\_Z30 T* TV"/> TOI fsljïù'.
O 4- y*p ^ 'auTo fJcl fy1 <c rTU^A SLt\o

r "-Sf r *f r^^^y '^cwre.. Ta" 4 Tu/
fo V ? piTïtl^T!^ /OTI ^ft^ft» AUt Jfa 4^

t^f ft. 1. ca e or. ,g.O ia natu alto: . »*

! al cm ie tad a qm fa.ilcf c t *'il'l>

a . pi ti a'im.&LC
V.1 11 t cmfc* a.n r co port 1 unt»

nui r m un b t , e 4 d eil. rf bu

pa i u .

L. ^ p tf.e.9 t -i.F d me 1 n t^t p
ffreo pu c nu *" r .. dita . a - "
quadi r t pe uod t fr.v tt .p " m

ter ar-i^aui a r m-vtifii -id t d tu
ta tmfinr djeri ob exuperat t atn Jto , f}jVt

520 De la Phyfique , Liure VIII.
Quant aux chofes artificielles , la i elkmblan ce eft felon l'exemplaire ou idée qu j d>

Rendement de lai ufan Or cette i eflemb ance es chofes ne prouenant pas de a ' f*
xes attend u qu elle cft m efme cn toutes chofe*, ri faut que ce fou de la forme car elles

font compokes quede ces dcuxpaities la. En fomme toutec quien eft i efFec^ûr^ !?c

en la caule efficiente aufti parfaittemen t,fi elle eft vniuo que- c eft a dire de mefme e *

Kplus pa fa tccmcnt,u elle cft vmuoque c'eft a dire d vne aune efpece S; fuperieure *

elle ne donne lien, qu elle ne lait; ou foimellemen t ou éminemment , c eft a direplUi **

cellcmment.

Del'aBion & reaâion des agents & patients naturels.

CHAPITRE XII.

tnïî Jl* 'mut, fe. fflt^L -^ fojtà.$m £ «TtXt^i 'cl

'£$v , y*^ a}kl fo\r\ yT^ii auià > ÀM.' oint aap-

fl2t pt ShïAfiZl y-^U^flï Si OfTEÀt*^ . tt " TTOMtt V fo*

IIôi-ao^ï} iKÎejvrtt tiw' aM hier " kitZT y=y ça.1

Aput, immtnuiï x& "reL-^rmw.

rin^si y*)f ïj OTJt fe.YAtr.a. uw" ÀrAr-Aar , xj

(p'jxjopn^st Art^tiAosy '&ïiy.

Tira fo'^oTiz? Wp^fi W? £(7i yê#rû' > jyei

aih&p,^ tfAynf^MyiijL&fi ? aQ<î tî5 ch^+i't'îthA-
ÀCtïi El/Hl/^ îii> * t( 7^ 'fâtlQ f/È y foïApLÉl ' to

Aêi St , orra* 3-jUfiC to ireoiii^if (c to n&Jvm-*

H Si isrfd^yf, ïfrv fliei o* Jbffiï j ïrew TfJ tf ÏÉïé-

XJL î , -jtJA , 70 TWTV 't T(£.

to d* ^i<& -J*/^? V t Jt, 4^jE( ^ c/agv.

T)!-, A VV U r' TO THL^ill' £fa ,*} T6 K^tHc^*

ni fo uv u1 (c ro *zui£y j ZTieJt.^ SwApatiç .

tArift i s pi fie. s. t. S. Cum aut mr'nulU t.*
fe 1 ab aut, : ad mf -tp t ft tttj ^U« m ^
Jimul. -ce tt . t ud r detti-, dc ,

lid ,mp r ate firtgidtt iclu 7 ms.l «

fiactt italientur -que . tum fort frnid na-.

bebit vitnf attendt &pa icndt.
L.î deCac .c jr. io. jigunttn n ' terfir,,

tsaria ipfa,muiut)qut a jtfepa t miur ate , ^,
puni st.

I,i de tntr.tfrcarr.c </ r. 77, Qto am mm
modo ea ^uxjitttt^ entrent, fgatiqut a*. pAt rf fw.

sïip tnt lofsp tudtl dec} rtmu ope ta v ^
alu dpettiua.attudat lit l fi,

L .f,byf.c.4 f.ji Qupt p umtjue autem d

q odefitterd ,&td<fU d par end ttim husetftmul
fans id-juod tfipot II te.fii^ctu.

1 , 2 dt Ceci c. 11 1,64, t/î~te-te ftm&t ,

duobtti corsfifiit .- qnande & tdgraitasuiu agi n A
drid qu dbuiuitr lia agi'*

l .2-d tit al, o r.c ?.t a$ tAButilsd m,

pete itafi-igiaiimeft; etaSufi igi tn,ftrtni<ici
iidum.

£ C. 1* fJ.Paitnamque et mouert mate ittfy a A.

rtv~ ffrmout t ftltt iu pet tntta.

TO v t agent natutel reparu en agifT!int,non au refp eft d'vne mefme chofe, ce!, tflït
impoiTibk, comme nous auons dit: mais il agit à rai fon dcJa foi me, SepatitaraiJoa

del matière De fo e qu 1 y a aft on Se reaftion es chofes naturelles qt and logent Se

le parlent font cha un dei x enpuiiïancccc quel ai treeftenafte,pokz endeueprofo.-
tion d clp.ice, & que 1 agen t n med ac ro u 1. h c t c p ancn t imm ediat. Il faut ai fl" qu il com-

mum ]uencenkmb.c en a ma icrepalsiuel vnSefautie.autiemetilnyauiû nyaûoa,
ny paision,nv rciftinn Se moycnnLint ces cond rions ucccffaucs, tout ce qi raçi ar pa-

t ri m m il vu des agents eft hoi s del eftenduc de fon aft iu té. Se l'aurrenon a 1rs luy
auiapo nt c réaction, ains feulement aft on dvn cofte Se paf ion del autre, Qi_el «-
vnsonidoi te de la reaftkn :mais ficlk n eftoit ,ilne fc pointent latre de tempe mu ent

es choies engendrées, car il ne naift que t. c a.

Tm J Àfxtny*\ qn,tnidui aS^a^ah ^ Tiosn.

rai it fctl'i j', m pu Sri na° sv 3CC.

Tym i^À^^ijTï^ la lu ï^sw (*frj(TiKjîu

V /W( S7Iy 1 -\_Z30 T* TV"/> TOI fsljïù'.
O 4- y*p ^ 'auTo fJcl fy1 <c rTU^A SLt\o

r "-Sf r *f r^^^y '^cwre.. Ta" 4 Tu/
fo V ? piTïtl^T!^ /OTI ^ft^ft» AUt Jfa 4^

t^f ft. 1. ca e or. ,g.O ia natu alto: . »*

! al cm ie tad a qm fa.ilcf c t *'il'l>

a . pi ti a'im.&LC
V.1 11 t cmfc* a.n r co port 1 unt»

nui r m un b t , e 4 d eil. rf bu

pa i u .

L. ^ p tf.e.9 t -i.F d me 1 n t^t p
ffreo pu c nu *" r .. dita . a - "
quadi r t pe uod t fr.v tt .p " m

ter ar-i^aui a r m-vtifii -id t d tu
ta tmfinr djeri ob exuperat t atn Jto , f}jVt

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traitant de la Génération. 521

ein$ f ^')^,irA^'t)^i»'(«:^ii'^jTO
^leUfitToy ' td^tW Si Tt, tsa.^j'npy

uitatts. îdi^nurper qusâftrtur , efi caufa, quta itn-
ptdir-^naxtme quidemft cent aferatkr.d ttdettiam
fimanentiTtiagis auttm quod non facile dtuidt peitftt
cittu itiodt tjt quod trafftus efi.

Pourl'inreliigencedelareaft.on faut noter qu'il fe trouue contre Jes aftions dedeux
fortes de reliltancc ; l'vnequi eft poiinue ou eonrraiie , Se lautrepnuatiue ou pafsiue. La
refiftance contraire ou pofunie, c eft quand k patient réagi t en l'agent duqu el il paru, 1 af-
fenb il, Se retarde fon aftion cn luy réimprimant quelque qualité, Si le faifant repatir an
jnclme temps , commepour exemple, qL and k thaud ckhaufte kfioid , luy imprimât de
la chaieui , Se que ce melme froid refroidit le mefme c ha ud, mtroduifan t en luy de la fi or-
deur : Se c ctte for lC de i efiftan ce eft vra) t rien t Se propi emen t reaft ion La refiftance pri-
uatiue,qui eft aufsiappelke pafsiue: c'eft celle qui confifie en la feule refiftance du pa¬

tient en I at, tnt, qui agrt lui luy , en retardant quelque tem ps (on aftion , Se ne luy cédant
quauec dimculrcjdeuant que d'élire deftrurt, (ans agirde u part pourtant, ny luy impri¬
mer aucune qualité : comme pour e^empkj quand \ ne pieire refifte par fa dureiéà celuy
ejut la v eu t rompt e. Cette mode de refiitan ce efi difti nguee de 1 .iftion : car Ai iflocc u efi-
mffantla puifTancenatiuelk, oit que ccft cela auec quoy quelque chofe agit facilement
& nepaïupoint . c'efl a dire refifte.En quoy il ne dtftioguc pas leukment 1 aftion de la re-
filian ce,mais enkigne ce que c'efl que la refiftance : appellant rcfifler ne j. at ir pom r: à fça-
uoupaice que cette lefiltance n'eft rien qu'vne impaubilne lelon laquelle la qualité n efi
pas chaflee facilement du fiibs cft : Se k fubieft ne patu pas de km contraire. Cela fevoit
au mouuement locahouilyaretiftancedumoyen fans aftion,quandil ictaide k mobile
pai fon cpoifkur. Quant à la refiftance negatiue ou pnuami e, eUe confifte en Ja feule in¬
capacité du fubieft de receuoir la forme, ainfi que le Ciel eft dit rcfifler au feu.

Toutelormequia contraire,adeux vertus dilhnftes, l'vne aftiue fur fon contraire Ho¬
mePC ui exemple, le chaud fur k froi d: Se l'autre con fematrice de foy mefme , par laquel¬
le elle s efforce de fe conferuer autant qu'elle peut. Pour cet effeft elle n admet point la-
ft on de l'agent, l'empefehant du roue d'agir , ou en retardant fon aftion pour vn certain
temps: ( en quoy elle efldittc rcfîiter) fans confidercr aucunemenr fa reaftion : Se cette
refiftance eit propieraent vn certainrepouffemenc del'aftion, lequel n'ai eftre quepriua-
tit. car c'cftkukmen vne non admiffion de faftio, ou bien vnenon poffion, Se ainfi rous
Jes ft einenrs Se ks chofes élémentaires le conferuent ou en detruiknt ks aurres, o u en rc-
flfbnra ce qur s'efforce dc les ruiner, Se en ne receuantpos leur aftion ; kfquelJes condi¬
tions nefont point données toutes deux extrêmes a quelque chofe, mais l'vne feulement
exticme, Se fautre foib'e, outoutesks deux médiocres. Car la terre refifte ex tiemement
al aftion cm eneurc,mais elle a vne très petite force d'agir .

Tou tes ces operarions Se refiftances pioui ennent des formes des cléments par le moye
des qualitez qui les enfument: mais la plus grande Se la moindre aftion & refiftance ne

prou ient pas feulement de Ja diuerfi,e des natures, mais aufsr des diu erfes qualire>: d'vne
meiiïitf natu re. car vnc plus grande quantiré de ter re agit pi us Se r»Ûfte dauantage q u Vnc
moindre: Se amfi des autres j parce que les formes font multipliées par laceroiflement
de quanure, comme nous auons dit » combien que k degré ne i-cnforciffe poinc>car le de-
gte de chaleui neft pasmoindreen vnpctu ku qu'en vn grand,

L'aftion fie reaftion fe fait'en cette forte: foit pour exemple,vn feu chaud commehuift
aegrez, & 1 eau froide comme huift ou fcp t; car cda n'importe , pourueu que l'agent q ui
û(*it ttiiumuer k patict fou k plus fort: que le feu commêee a efchaufîer feau , ilagu pre-
mieremetu par fa force Se Vigueur comme de hu.ft ; mais pout ce qu'il eft afi'oibJy eu cet -

VJ1| 'Lclk krc^qu'il repo ufTc la froideur qui luy auoit c fte imprimée.
nnt" l£il0r & re;1^iai1 ' Yi&a* Peiu pu ky lelon », ne mefme qualité, agir & p.tir dan-

Po urTC Fr f0n aÛI U' CCi dk* pCLt fui ni°n tCr !* rt flftan ce de ,a con urilireA ei^ vaincue
h m 0IT a f? ICllftiU\ce» Par fa *f = " rpuifque l'aftion peut f'aduancer félon
du ouC! u P ' grande inegalue,rien n empefehera que l'vn agifk en l'autie -attï-

1* vne tellepioportionne conftfepwenl'aftmitédel'vne fie de l'autre, maisenl'aftl
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522 De la Phyfique, Liure VlII.
iiirc Se refiftance defautre, Ec de fart l'expérience nous montre que l'eau chaude
fee auec de la fioide , combien que l'vne foit en p. toi degré de chaleur, qut Vcr"

de ko idem, que Je froid Se le chaud de fvne Se dc l'autie font,iffoiblts, fans que jUl ^
fe diminue d'vne part.ny d'aurre.Et puis fil fedonnoic deux corps, JVn c/nud fr*' C

chereffe, Se l'au tre froid fans humidité >rls agiroient 1 vnfur lau tre p.u foy Se i ^^ le*"

Joibluoient. *'*
L'aftion Se la reaftion fefont félon vne mefme partre quantiratîue, eftantrenu?

aux principes de la Philofophie^qu 'elles fefaiTent felon vne aurre par tiequantttamfe ^
ce que ces parties eflant femblables, homogènes de to us collez Se de mefine vertu il ^
fuir que cecy ne fepeut attribuera vne par cie.Se cela a vne autre. Dauantage Iivucd ^
parue de feu agu en vne petite pat t te d eau,comme d fepeut faire eft Jtdcxtremeach ^

ces
il s'enfuit qu vne très pente parne de feu repanra d vue très petite pattie d'eau &
ties eftant très petites, ils ne pe uuent patir félon vnc parde Se felon I autre. Cela fe ne

noiftr e par fexpenece, en méfiât de feau chaude auec de la froide:car en cotes que celle

foitvniformem(!tchaude,i5efautrevnrfoimemccfroide,lacha1eurdefvne&bfrQlfi
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de l'aurre s amoindnftent , fan s que l'humidité fe dnnin ue d'au e une part ie. Et ce qu a

flore dit que la i eaft iô fe fait par diuerfes par ties, fen tend qualitattues Se no n quâtitittuec
De ce que la rcaftron fc fait félon vne mefme quahre, Se felon vne mefme partie qi^n-

titatiue : il f enfuit que f air fc trouuant entre k feu qui agit en feau, Se 1 eau q ui patitfe re.

agit , il reçoit tout enfemble la chaleui Se la fi otdeur d e 1 aftion Ee de la reaftion de IVn. &

del'autre, fans quepourcelajlyaitaucunmconuemenc: car combien que deux corurih
res entiers 5e pat farts n l punTent eftre enfemble en v n mefme fubieft - n ritmoins lils font

bienaffoibls l'vn Se l'autre, Se icduics à », ne certaine médiocrité ilspcuuent y demeurer-

car ils ne font plus deux qualuez diftmftes contraires , mais comme vne médiocrité pro-

uenac de 1\ ne Se de Tau tre ' Se ainfi en l'eau c haude Se en la froide mcllee, le trouue la clii-

leui fie la fr o ideur. Quelques vns ont voulu dire qu il nefcnfuiuroupas du palîage de ces

deux contraires qualuez, que l'airpuiffe eftre tout enfemble chaud Se froid,parce qu'eilre

chaud Se froideonfifte à eftie aftuellement chaud Se froid, Se non pas à paiTei feulement a

caufe de quoy Ja chaleur Se la froideur ne fe trouuant en l'air moven qu'en afte p_fknt,ne

peuuent dénommer l'air, car les chofes qui doîuent eftie dénommées, il kutquelîespof-
iedent les foimes fixement. Se felon vne matière permanente. Mais cette railo n eil nulle,

Ben'a heu qu c_ accidents intcntiônels, lefquels dépendent de l'agent qui les produire.-
me nous k difons en fon lieu > Se non du fubieft ouils font receuz

L'aftio n pourra efti e d e la par t d \ n feul agent Se la reaftion en luy de lapart de plu¬

fieurs : comme pour exemple, vu mefme ekhaulfementou la chaleur procederost J vne

cho k chaud e, fera receue en plufieurs fi oïd es, kiquclks agiron t routes par kur froideur

en la chaleur, Se am ii d ^ ne part la chaleur fera > n è, Se pluùcur s de Ja part des panenw.lt
à l'oppofite t y aura plufieurs froideurs d'vn cofté, Se vne feule de l'aune. L'agent ne rc-
patit pas de tout patienriattendu que pour repanr,il faur que fa refiftance fort vainci epac

fon con tn re ,&. l'aftuu té du panent peut eftre fi pente Se U refiftance* del agenrli Dnn-

dc , qu'elle n'en peut eftie furmontee: Si celaarnuantilny aura aucune paffionnyrcpf-
fion^ attendu que rien ne par.it que de ce qui le vainq.

Touteaftionqm tiouuede la refiftance pofitiue ou priuatiue, c lie fe faift en temps*

mats quand l'vne ny l'autre refiftance n y eft point,elle fefair en vn initant,Se de ceite ût

teJa lumière eft tirée de la puiflance de l'air, Se ks efpeces intention elles de lapa ffrnce

du moyen par les corps lumineux Se coloiez,fans tranfmutation du fu breft,par vne thip e

i ndu ci i on dei formes : par ce qu'elles ne rrouuem ny contraire a chafler , ny refiftanceaii
fubieft,

Iln'yapointdereaftionpofuiueenlachofeqiufemeuc de mouuement de lieu: parce

que kpanent quieft meu par k mouuement , n împnmciien au mouuement, ne teagu-
iant que par Ufi;uk refiftance, à fçaucir intérieurement ft k mouuement eft v oknt,&
ex rcnei re nent fil eft narurcl ' Se ce par le corps o u I e mouuemen t fc fait , lequel fopf1»^
au moteur refiftant au mouucm ent .c'eft pourquoy Je mouuement contin u ne (citait
purement Se proprement qu'au mo uuement local, Se encre les mo uu ements de lieu en <f
Juy du Ciel q ueilcitcula r e. Or Ja raifon,qu'en l'agent felonfaltération la reaftion pou-

t; ic fe fait, Se félon klieu la pnuatme feulement: c'eft par ce que Ja vertu mouuep^ -»'
quell'*
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quelle la caufe efficiente mcuc, eft relie au mouuement local, que la refiftance p:u k-
auclle elle refifte ; à caufe de quoy le mouuant ne patu pas pohnucnient ,ain priua.t
uement: mais 1 agent al erauf neftâr pas de tant de vertu a réfuter qu a agir, il î eniuu qu'if,
peut pren dre tacilemcr des împreifio ns cflran ges : EC parir facikmct de la paftion pcfiuue.

Piufque le mouuemen rdaugmêration eft moyen entre l'altération Se le mouuement
délie iii dautant qu'il eft vne certaine efpece dc mouuement dc lieu, par laquellek mobile
changede lieu félonies parties, auqi ci rouresfois falteiationle rrouue continueUement
conioinftc- il s'enfuir que le mouuement d'au gmentanon eft dvne manière moyenne
d'autant quedcla partie par laquelle d pai tuipe du mouuement locafilrepatu pnuatiue-
ment:mais par la partie dont il patir,_ft _nt comoinfteauce J'aheraiiô.il participe le mou¬
uement d'alteiauo;de la cauJequifait i alreraitÔ; Separ cemoyeu îlrepaticpoimuement.

Ogv, y^f pJti t*vtr t tUiTh/i u/WiV , ito & , ata~
^ oY&aioy r tW.îti' ' «^th ytfTfnMrm. ùyl^aïf-,

\tfo*H SS'VEJ V^S 5 vytA(0i3tS'tl ' TO Si fflTlOÏ TU

TOi_l_?,T[_ï:i tUlTO W-%tl 11 m 31 yV ^fJSl^TAlfA
^jLf-îiti , y a V\o n jteijQU , alla tuiouZ,

Oua lV t'Mt (JJA c* iiAm _ "At ifjjt fissfttftati , \%.u-
fa à. Aiset<frs T -TtoianrJ^Y ctJït _1 tv Vais , Trar.^-

uyfi. liui rt y*f uAÎtu ÂPJffidft ô/Atuai , it -, îS7Ci\y

tiZ Àvikti u/oy T$f 'atntetjL&jium énvnoovt ,«-
péf y^(y w~

T* ^ on^oWTi,îJ'i»prU,6ffTi)|f »i atti-n, t>A» e»fl,£

^n)jï^n\ot AftrtAuY , t^ii triait jrjn î.^- Afàr-Aosy '

%A fo iraitHyk.TiA'fvi orra, 65x<jf ^wi 1* au/TH 'uAjj-

jfrift.Li, degêner, et cerr e. 7, *. ;/. Qua tntm
tandem mata tam non babent t ta cttrapajftentm a
gnniiteu mtder< dtars bac trtm^n mat em ejftrttf &
nil ilab eo patitur quodfai arijolet. At ctbu dum
agtt.tp e quoqitc qu jptampaiinir aut tnim cattfi^
uutfrtycfit, aui alutdpaiifur ej-fmiû aest.

T.; 4. Qutcumqnc tgitur ail uammatenafior.
mam nen 1 abett, tafaiit equsunt . qu£t,umaue ha-
betfjHcuni. Nos ertm militer prope d.xtrtmui ont-
nts oppofiiorum vtrtujuis eandtm tfe matenam,
ficuti {tt.us vttftm tlsctm.is

T S Quidam t.jtur comtertuntur , fiuntque tn-
Itrftmiitueariiua es paffttaquorum vtdelkti ta-
dtm tfi matertet. Qj ndat/t tero agunt & nonpa-
Ituntur.nimirum quîbut materta tademnon efi.

Il n'y a point d'aftionny de reaftion qu'en tre les agents Se patients matériels j comme
pout exemple, deux âmes raifonnables,uydeux Anges nagiffentny ne patrflent pomt
ïvn de 1 autre. Ent te v n agen t fpincu el Se vn agent coi porel, il y a aftion de la parc de l'a¬

gent fpinru el ,8e pafïion eukmentdela part d u corporel fans reaftion , ny paftion de la
-part du fpirituel . Si les agers corporels font dc diuerfe matiere,comme le Ciel Se les corps
inférieurs felon la pli s commune opinion, il n'y a point de reaftion entre eux, mais feu¬

lement aft ion de la parc de corps cekftes ,8e paftio es cléments Se corps qui en font corti>
pofez. Au moyen dequoy ihêfte que l'aftion Se reaftion ne fe trouue qu'entre les ciio-
fes qui fon t de mefme matière Se leceptiucs de contraires :a fçauou les ekmêts Se les corps
elemen taiies. Et pour cet eft ft dUu c que la matière de l'agee Se du patten t fou eftenduc'i
car fans cela l'vn n) l^une ne peur agit nypatir :c'cft pourquoy on dit que les chofes in-
diuifibks, comme po ur exemple k poinft , n e peuucn t eftre meuz ny patir des agents.

De [opinion de attelles Anciens touchant L manière d'agir & depattr.

CHAPITRE XXIII.

Toi i }jl -im font ta jsiy ï^^ ,t. l^Ttrut iro-
\tm tcisnos v .v tu. " %ïtv il 3WJ£ick&-ïV ' ^
TV*1» T TTfD^D' (r_ 'p*<.Vj% kïUI'j&t 7\fjÂ4 <pAtnt<c

& -i*Uç aifixafe fffc&'e» fiaf ka~(j4. Sec,

Oj ii stiir 'Qt\ T.yar sJ-Ttaî Si&tlC*» > '^Q$> ~A$X

^K&vfiktjt (lÂYfSY 'Qt\ T$J'TTD.ynw ^ r TtH-
^nBj?,^^^ <j- sjiyy,jfi(t} tfioir, aoTtir ii'itipoi

*-*>*«i fo jlj Efj.irtSfA\a 'mtrYK^or r\iy$iy7t»-
&? t, AttfîUTrTnj^ ^noi

sArtft. I-t.degtner.é-eer.c.ft.tti. Qmbufdam
igitur paitquodqut videtur agenteper quofda mta.
tus lefmnrrudenre 3 atque net 1 oc paEle ^tidtre.u
audirtj CAlertfq ut a! 'enfibu fientirta art.&z

Quidam igitur- sqttttnadmodum fj- Emttedo fa

hocpaElo m nonnul tid firttrus.t ^ , s.fil ,nt>la en

tibutpattenttbujqut\ ed&tanti tcrtaiunt^stsrum
port ac meatus çommenfibtlts mit, «ftfittr.

T. 42. Fera autem penndt dieat Emptda les at¬
que ^euc.ppus ait. S.C,

Qvïl c^v a s Anciens auparauant Ariftote tenoient que faftion ÔepafTum fcfaifoit
^d vue autre manière que nous ne venons de dire. 1 1s diio ient que 1 agent po ur a^ir

rumuoit dans de certains pores du patient. Entre ces Philofophes Empedocles eftunoit
que qujdd deux corps ayîk despores tels » que chacun de ce corps y pouooit paner com-
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^d vue autre manière que nous ne venons de dire. 1 1s diio ient que 1 agent po ur a^ir

rumuoit dans de certains pores du patient. Entre ces Philofophes Empedocles eftunoit
que qujdd deux corps ayîk despores tels » que chacun de ce corps y pouooit paner com-
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me peuuent l'eau Sile vin, qu'alors il fe faifoit vne mixtion ; Se que quand il n'y Zm{
l'vn qui peuft peu errer fautre, comme le feule bois, qu'il y auoit bienaiois aft, ^
piflïon , mais non mixtion parce que le feu k bruilc Lcucippe difteroir d'EmpedocîT &

ce qu Empedocl es cftimoit, que ces pores eftoien t remplis de corps tenues Se fubifl * ^
cedoiêt la place i J'agent entrât , Se Leucippe cftimoit que ces corps eftoient vuides ï?"1
la nullité de ces opinions paroift en ce que quand ces pores feroien t remplira mefme /?
iîciiJtcdemeureroitjSenyauroitpointd'aftionpuisqu'ilsfonrrequispouragir,

Que ks agents naturels neftrodttifintles chofies quefilon leurfirme.

CHAPITRE XXIV.

D
AriB.lj.degrntr.antmal.cti .TyVM tnmtxt

tfficttur, quemede ntqutm tjs qaaab arte adm» *

Grec;

?*+.

E s ag en tsTvn produit route la fubftance de la chofe,qui eft Dieu feul, quand il
comme nous le montrerons ailleurs.Les aurres qui font ks agents naturels ne Drfr

duilen t les chofes que felon vne partie- a fijauoj r félon la forme qu'ils tii ent de la matière'

laquelle matière n'eft pas ptoduitte par eux, au moins quant à la première matière , câbi*

qu'ils engendrent k compofe d'elle Se de la forme, laquelk ils comproduifent ïuec-W
Se ainfi quand le feu engendre du charbon ou de la cendre , il ne les prod me que fc\tn\ |a

forme. Se n'engendre pas kur matière: car elle eftoit au bois : Se quand de l'eau il lefittd«
la vapeur, c'eft de la matière de feau ,8c ainfides femblables . Platon eftimoit que ks w£n
corporekagiffoicnt felon la forme aecidérelk en dtfpofanr la matière pour la forme Jub-

ilantklk : mais que la dernière perfeftion qui eft par l'induftion de la forme fubftan utile
venoit dVn principe immatériel a ffauoir des idées dont nous auons pai lé ftefqu elles

il pofoitautan c en nombre comme il y a d'efpeces des chofes naturelles , fe fondant entre

autres raifons fur ce que chaque chofe fefait dc fon femblabk , Se que nous voyons plu¬

fieurs effefts defquels il n'a précédé au eu ne caufe particulière femblabk icommed fe con¬

noift en lageneration du mulet, es animaux engendrez deputrcfaftion qui font difterçis

des éléments dont ils font compofez , Se ainfi des autres : Se que partant ils fe doment re-

Awf*ffi- ferer à la caufevniuer fclk.Auicenne bat iflant la deffus, difoit que les agents particuliers

ï wtMpT difpofoienr la matière Se produifoient les accidents ; fie dau tant que les accidents nepeu-

uenc engendrer la fubftan ce j qu'il y auoit vnc dixiefme intelligence pi efidentcauiuonde
inférieur, qui y induifoiclesfoimcsfubflantielks, lefquelks clkcreoit de nen,

QiJ_am au fondement de Platon fur lequel Auicenne a pris piedï outre ce que nous ré¬

futons fes idées en gênerai: il eft aifé a môrrei encores quilefl nul,poui ce regard. Car en

la génération des chofes qui ne font pas formelkmet femb labiés a Je urs engedrams, cefi

proutenr ,ou de cequ 'vne celle génération eft outre l'intention de la natui e particulière:
comme en la génération du mulet car le cheual engendiant} tend a produire vn chenal

mais parce que la femenee receue en la matière menflrualk de 1 afne , ne peut produire 1*

forme d'vn cheual , a caufe de fes indifpofinons.elle pi oduu vne foime moyenne entre le

cheual Se l'afne , afin que l'uiu e de nature ne foit point fruflrce. Pour le r egai dde la ge¬

neratio des animaux produits pat putrefaft ion, comme font les imparfaiftsj ks grenoiiif-
iesdcs vers,Se femblables, il n'eft point requis que les agen ts foient formellement fembla¬

bles a leurs cftcfts,fufïi l'an c qu'iis Je foient en venu. Il en eft tout de mefme pour le regard

de la génération des mixtes , qui fe fait d u m eftan ge des elemenrs , Se fu tuant celale So¬

leil Se autres agents vniuerfels petmenr engendrer les animaux imparfaift s Se mixtes ina¬

nimé?;. En fomme es générations felon nature , le femblabk eft engendré de fon fembla¬

bk en efpece:6e es generanon s ourre nature, d fuftic qu'il y ait reftemblan ce au genre Et

en la génération equmo que, le femblabk en vertu cfl fuffifant fans qu'il fou beloing en

celadesideesqiiePlacoQitmaginotcmydclaCalchodeed'Auicennejquiparcorife»]!1^*11"
fei oient fuperdues.

Certains Arabes ont eu opinion T comme rapporte Aucrroes,que les agents nope-
d" jb4"'rcrirrien,Se que c'eftou Dku feul eu leur prefence : mais Anftore tient Se auec raïkH'
. j*. que les caufes efficientes particulières font afttues Se produftm es de leurs femblables

Se que c eil vn mefme agent qui difpofe la matrete Se introduift Jalonne auec la concur¬

rence des caufes efric ie n tes vniuerf elles en fon aftion : Se amfi le Jion engendre Je hon*

le ^u engendre le feu, les corps ceJeftesdcs intelligences, Se Dieu mefme , y conçue»!»**
& eflime tant ettte verité.qu'd nent les choies po ur vame* Se otieufes , li elles n'agit1"

* poiru

j/'jfr ritl.
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trai&ant delaGeneration. 525
point. Cette opinion efi h vraye , Se celle que nous fuiuohs auffi , rekr tant les Su très
%mmc contraires au fens Se à l'expérience , qui nous rnOn ti e q ue feau refoidii Be h uniè¬
me,quclefeubrulle,& que l'homme engeridrtlThùmme. Oi bien que cetre opinion Ara-
beique,ric mente pas qu'on y ait égard ,atrend u qu'elle pofe toutes Jes choks contr e tou-
Te ordre Kcouftume de là nature, neanimoins nous montrons amplement fa lïulhté en
}a Metaphyfique particulière, parplufieurs forces rai Ion s qm confirment celle que noui
tenonsautontraire. 1 1 n e reft e done mamtrnan r que d e c larer la manier e d 0nt le* ag en ts
naturels engendrent les chofe. lie Ion leur* formes.

De la manière dont la génération fubftantielle des ehofes natttnHsi
fie fiaiB.

CHAPITRE XXV.

ttr^V >V " ctrthiytteiy èr tZ SmiÂfi\ I tA~rift.l.tt.dtanim.c.t.ti6,ttAnusentmvniitl-
^tyirri^T^tsiY.âd.'ÙrVii'TfpVtJi yhitftat^ [ ** "fi}"* en quod efi partirta, tj- t^prepria mal triA

fuapte narurafitri* efffqutfolet .

OR pour fcauoir particulierement 11 manière dont la gen etation fu bilan tielle Te faift;
Si comme les fubftances naturelles font produ ittes, il faut que no us 1 ' appreh ions d e

l'art, lequel imite la nature: car c'eft luy qumousameme Se nous conduift par k mun a

la connoiflancc dc ces mouuements St opérations : doriques tout ainfi qu'v ri auifan par
le moytn de foh art (5c des idées de diuerfes choks qu'il relerue en fa penieesfaiftplUficjis
différentes figuresdvnc mefme matière, felon les efpeces des formes anificielks qu'il y
iritroduift, auec diuers inflruments; comme pour exemple, il confhuua d'vnmeiine boii
vne table,*n bufkt,il en taillera laftatuc d'vn homme,&: autres feint tables , Si d'vne tntf-
nutcircilen fera la figure d'vn lion, d'vn cheual i d vn arbre, Se d'vn oranger. Se puis les
changera en au tre forte, la me fine matière demeurant toufiours , laquelle il reduift feu¬
lement en d'autres formes: femblabkmcnrlanarure produift dVne mefme matière , ï
fcauoir delà première diuerfes, chofes,feltm les diuerfes formes qu'elle en tire; tar les
ekmenrs>l'airJeau,Sîlaterreilcschofesekmentairestantaninieesqu'uiiinimecs;com-
me k lion , le cheual , l'oranger , la erre, ks métaux , les minéraux , Se les pierres , fonr
rous ctrnipofez d'vne mefme matière -, différant feulement entic eux , par la diUcifité
des formes dont la nature les a diftinguees Se déterminées, chacun félon Ion efpece Et
les chofes élémentaires font tranfmuees par la na tune , qui corrompt le compofe Se cn en-
gendve vn autre , li première matière demeurant toufiours mefme.Pour la p ro diiftion»
& génération de routes ces diuerfes chofc^ainli que l'artîfanfe ftrrdcdiueisinfhumcnt*
en latabiication de fes ou urages; femblablement la nature Opère par diuers agents parti-
culiers.lefqucïs par diuerfes puifîan ces au ec la conçu rrence des caufes efficientes vnmer-
felks,engendi ent chacunlcur fcmblable en efpece.fclon la p uiffance Se la v er tu que D kd
leur a dÔnceià fcauoir les ïnanim ees,en rranfmuanr la matière qui leur eft prochc.de puif-
fcricc cn afte,par leurs qualuez ,fans qu'il for te aucun e fu bftanec de l'agent . Se le* chofeà
viuant es-par Jcmifiion d' vne certaine fubftancc.qui cfl leu r kmenec, en laquelle refide li
vertu formatiue: comme nous le dirons cn fonheu. Et ainfi cliaque agent ayant diipoié
fa propre matière félon qu'il eft requis à la c hofe qu'il tend à engcndrer,k generatioh s'ac¬
complit, Se la forme qui s engendre en refultecn vn inftatj corne nous voyons que le feu fe
piend i vn bois,apr es qu'il eft fec. En fomme,comme l'art ifan fabriquât quelque machine
^ y a^io ufle, ny n y con tnbue rien que fon aftion,difpofan t feulernet la matière félon ceri-
"nes façons ,deq uoy il faift refuher en aft e ,1a fotme qui eftoic en puifTanc e^cbbbkmeni:
' a vçrru formatiue agiftant en fa mariere,ellc n y communiqu e au trt c hofe que fort aftion:
par laquelle ci|e L\vc |a forme tn lc\e ^Ul y ci\olz eri pfcjfliucc: en quoy l'artiiàn Se la

natiireconutennent. Maïs Ja nature difteie de J'anifan, parce qu'il ne dotme la forme
Su extérieurement à kmarieredaîffant fon înteiieur fans forme artificielle ; Li ou la ver¬
tu formatiue .qui eft en l'agent naturel, donne à la matière vne propre forme, tant in¬
térieurement qu'ex teneurement , Se I'afte pour faire fes propics opérations Ils dif-
eren^^ Cequcl'ar[iran aguauec connoiftance Se délibération, se faift fes ouurages

rdi , C de ''"*mPliKC ^'ll a cn ''entetl derTKa c; & h v " formatiue agit natu-
'icment fans colerl Se ddibcraiipa.Cai- encores que Ja nature agiue pour |* fo à usuelle
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eftant paruenue ulk cefte fon ouurage.ee n'eft pas pourtant que chaque chofe partie»!
re air la ccomoifTànce de ce qu elle faift ,ny de fa fin, dautâr cju ainfi qu vn Archiva- v {'
lanL CNecurpi k dcileiiig qu'il a conceu d vn grand baftiment , après auoir preueutom^
qi i cft ueceffaite pour fon ouu rage, dtltiibue à plufieurs arrdans &. maneuures t *

ont ad 411e chacun en kur particuliers a fcauou a fvn de foifoyer^àl auire de tiret Jes p

res, al autre del
edihce: rouslcl'

qu'ils

esiailLçriàlautrcdelesaiTembleij&amfidesautrescliofcsrcqu ifèsaT
quels tiauai lient Se opeienc félon qu'd kur eft pnefcnt par 1 Arckt a*

Semblabkmenten laconftitutiondes chofes naturelles, le premier principe,qui eft Di *

tics bon Se tref-fage.comme il feiamontré.a in fei e de tout temps vn certain naturel r, ''
eipe en chaque efpece naturelk.de prod u tre fbn femblabk que nous appelions vertu fo

matiuejaqu elle procède fans auoir aucuuedehberationny eonfed, uonplusquelesp, '
nocutucs en mouuant Se diipofant la matière ,iufqu'a ce que la forme y foit approprie-- jJ
qu elkluy conuiennepropremct,plainemcnr,8e partaictfcmenc. De cette manierecW]
gcnctarion fe faift, nous pouuons remarquer,qu'il n'y a point de donneur de forme dede

hors,comme eftimoient Platon Se Auicenne.

Du monfîre.

CHAPITRE XXVIII.
zsftiftj.re.mtrap.cc r.îs.Jtdafiulmusi -J-j^

iiumproprti quidem pajpitiesauima!nfitiu,ftdm
fècundum fubfiantïam , vtrum tn ttiaitriac-tmt.
re quart tâtmfi ermaatijuam paffietiempaftmaK
ftcmiii i,attr mas fin.

L.2.phyf.c g tJte. Si igitur lûtqmdavt nnifi:^
tttqutbiit quod r ellefil. altcuimgrartafi in m tata.

quapeecaniurtolicuiui quidtfngratta urs agtrtiitv,
fitdab errai -rit ftmihterfie habebn ttiatamrtos jm,

turalihui^cmiiifira trustpetcala tins qutd altcmti
laa^tt.

To Si Lmn i, IW u t* fyhj rfwf#A âf m9u>

àfX* V -0 llus Xrtiat, stA\' \ T i,/\M X, loi
JMLTi fort m auto nsntsfjut , tt ^ÏAu, j) àpp&i >t-

i ieu im&',ï Tt inuQ^.
Li fo 'fôiY.tY\A kt} Tijryyv , tyf ot$ td d&0«5,

' wttc tv * c* fo $ Afta^taifoff^irn^fittty^ifip
1";':$-' 'ryTl"^ÉlF&l , tt| , ttM. m£fie'rvfy£YilA\ ÔfJLsiiùi

"ctf i^fil t C4 ir*l*t (QtJtTVLOlé ' "*$ Tft tÉ£JC&> Apleif-

Tspu/Jg, c*êW Ty'yêxs* '*V*

CH a<^te a gen rparticuliers'efforce & tel*d par fon aftion a mrrodurre vne forme

fu hftan uelk ou vne qualité au panent, fcmblable à celle qu'il aen aft c : a fcauoir for-
m cikirren cjs i eft agen c vniuoque,ou e» vertu s'il eft cquiuoque.De forte que quand l'ef¬

feft eft difiemblable a Ugent , cfcft con tre f intention du parti culienpurement K fimple-

ment : car chaque chole.cend à fafiiVi Se celte des agents naturels confifte, comme nous

auo ns dit,fel o n qu ils fo nr agents matuiek, à fe con 1er ucr en eftre, Se a prod uue Jeur leoi-

b table, félon 1 inftinft delà nature vniuerfelle,qui veut con fetuer leur efpece . mais quel¬

qu cîfoisles agents fonr fvuftreï de leur intention .parle hazard, lequel eft caufe de la gé¬

nération des mon ftres,qui fè font par quelque defau t ; cark monftre eft vn erk ci naturel

d egenei ant de la droute raifon Se acco uftumee difpoiîtioij de 1 efpece > Se vn défaut dt li
narureagiflantpoui quelque fin,donr elle eft fruftree pat vn certain principe conompu
qui la dero urne de fon droit course la diu creit pr accidenta en gehdrer des mQnltre5ritë

pouuantaueindieàfadrouiefin. Ces défauts procèdent de quatre caufes, ou de quel-

qu'vne d'elles : a fcauoir premiercmen t , ou pour Wndifpofirio n de kmatiere à receuoir

Ja foime à introduire : fecondemtmt ou par l'excès ou manquement de quantité ; foit
pour le regard de Tour le coips ou de quelques membies.:en troifiémelieu pat quel¬

que manquement de qualité, fou pour le regard de la figure , dc la couleur, <k 1 ci¬

dre des m emhics,Se femblables : Se en quatrième heu, pour Je défaut du temps, quand ij
nkftpas bietrobkrué felon lacouftume ordinaire. Lemonflreaprtsccnomparct qu'd

(fiomre quelque cuenemen t fu euf, ou parce^qu'on k montre au doigt, comme vnechoie

nouueik Se ettrange.Ariftote appelle cedcfaucpeché de nature, ainfi que fi elk auoir er-

t^cnk taikntconue fon intention' i car elle nu iamais pour fin d'engendrer vnm^11"
fti e Oi- parife que fi 1 in tention particulière des agents de produire ku r fcmblable d &
ipece ou frreflcmblance on figure Si dilpofi (ions , eft kuftree,tls ne hiikntpaSFoUf
cela dauoii- produift quelque chofe il aduient que ks monftresqui en procède^J^
fonr pas ordmairemenr du tout effranges de reffcft ou la nature tendon; car IhoW*
nen^endwpnsvnc hcual , ny vne pknte au Ji*U"d vn homme-, ains vn homme, quelq^'
foi^ auec vu , ou deui des fufdtts manquements , ou auee tous les trois Si-1 afn^ ^S^
rn nmktcn la jument>^u lieu dvn afne ; parce qaeJaawnfîrue ou ftmence delà ii>^

»6 DcîaPhyfique^LiureVIIL
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traiftant du Mouuement. V7
cft pas difpcrfee * la forme de J'afne (ce qui n'eft pas fi effrange comm e fi c'efloit quelque

"iofe de plus efioignee de fon eftte. ) Tous ksmonftres peuuent cflre dtfts engendrez
contre 1 intention de l.i nature vniuerfelle Se de Ja particulière aufli> qui fuir ies loix & fon
jri flinft-Mais il y a cer tain <; effeft s diflemblabks a 1 agent particuliei , outre fon inten non 2

leiqi cisfont de l'intention de la nature vniueifelle^comme il arnue en la geneiation de U
kmelk,aquoy la nature vniucifelle tend, pour Ja propagation des animaux , qui ne fe.

nourroir faire fans elle ; Se nean t moins l'agent n'y tend pas , eil ayant toufiours de produire
1 iïcftk plus parfaift qu'il peut ,5e parrantfemblabka Juy ; catle malle cft plus parfaift
nue alemelldcombicn que leui différence ne foit pas félon la foi m e,mai s félon Ja matiè¬
re leukmcn r: com me no us k con nouions par leurs proprietez, Se am li ou A nftote l'a pro-

nonce.

Que f efficient efi premier que la cbvfi qtiilprodxififfi laforme enfemble

auec la chofefirodutrte.

CHAPITRE XXVIII

n*wfe fo ^oyf^ £ tuï&ts^ 'ôsnJ -tÇirofii-
t}% ïj tV £ S/yeift SÏT3S,

O'j yui*> Vu tt VÏVr , y TE TV zfoï ' Ai/« Si TTit

t yetfo 1AV y^f jUtfgt£elM<| Tt $ il7taTlV@J? £

Ê<5 TT.

ri & iv itAvvJftgt. àiTiA-i 0)4 <T^yîyvMit$it&-
ï é-,T% <iï »4 o Ào^Sh', Afitt ''i-ny^f rj>«*M *

"(fjthftÊiii'jTiif^iyificti^ii*) rsytpsL r j^tAxfo

^('î /.i i/r an m-c s t.t^. Omnia titre pariuntar
ef noueru abeoquodcj t tndt vtm habtt rs sl^u *fl

L.i-. t/ittap.t-6, l^tque traieriafit , nequeJpectei
du'e autem e\- txtrema. omnt etutn qusdir.ifjmuta^
tur, altqttid tft,à' ab attquo maliqitod iras,fini itatur

Caufe ttaqut meuentes, tanquam 4ttteà ortatxi-
ftuntiqus.vti'ovt ratio,fimttl tint, Cumtmmjkruifit
hemo, tant et tamjar.it as efi t tir forma fnt&fph&r&fi-
mulaique ±nta^pbara

EN roure produftion nacuiellc, la matière Se f eflâcien t font premiers de remps que ce
qui eft pioduift, &c la foime en mefme temps Se non auparauant. Cela eft manifefte

pour le regard de la m atiercpiufquec eft délie que la chofe doit eftre engendrée. Equant
alcfficienreJaiaifonk monireicar fi ce quifepiodiuft eftoit aufhtoftquel efficient J 'ef¬
ficient n c le p ou ri ou produire, dautant que ton te production d'vn efteft diflu gué réelle*
m en t d effence d e fa eau le, a pour terme d uq u el le non eftre d e ce qu i fe produift,Se pour
termeauqueldoncihe Lefquels deux termes eftre fie non eftre, nepcuuerH compatir en¬
femble, par ce- qu'ils font contradiftoircs. La mefme raifon nous moire que Ja foime prend
fanaiflaneeauec ecladont elle eft forme , dautanr qu'elle n'eft que pour en eftre partie, Se

k compofer en infoimant la matière : au moyen dequoy fi elle eftoit auparauant , elle fe¬
roit vaine Se fuperfi uc. Donques la forme n a pas 1 efire auparauant cela don t elle eft for¬
mel caufe de quoy famé nrionnabk mefme, combien qu'elle n'ait point la neceflîté de
depend re de b mat tei e, ne pi ecede point k compofe don telle eft forme, dautant que fon
efti cflpo ir celuy du compofe, nonobftan c qu'elle puiffe par aptes exifter feparémenr,
comme nous le duons enfon lieu. Cela fepeut aufli facilement connoiftre parla produ¬
ftion des chofes anific elles , aufquelles les naturel Jes tant fub ftan ne lies qu'accidentelles,
fc rapportent par vne certainepioporrion.cai ainfi que la forme dVne ftarueeft faitrepar
1 aruian , auec Ja ftatue dont e'k eft forme , Se n'eftoît pas auparauant : femblablement
quand Socrates fe guan t fa fanté commen ce , laquelle ne pi ecedoit pas i Se quand vn chc-
^alstngendie, fa *orme eft produitce auec luy,laquelk auparauant n'eftoir qu'en la puif-
kn ce de la matière, com me toutes les autres formes. Quant a la fin elle eft en mefme
ïtmpsqiiela chofe engendrée comme la forme, puifquellc n'en cft diftinguee que ra-
tionellemen t .comme no u s auons dit.

Que le comfiofé efifirodiâftfiarfi>yi& laformefiar accident

CHAPITRE XXIX.

^lçti^tan ex t iit/n t^/ùir , ott -ni yivéfd/ttir i jttrift.l.i.p!yf.e.S téf. ExuqUtdic
'<u,Àn oxiïïTor (ft I fffi'tfUtfttqttdqHtdfiitJimpereffecompofi

Y y i;

s
*-tc<a.

cimui matif
'itum,
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528 De la Phyfique, Liure VIII.
<$>Attpor A&. 071 I?tb 10 nfoi ) n ts , ti dto ttot»

wi , tf<rt ïïip ^tv yuttoK , vat to -n ^ &rocf7V-
td y^>f 'fàv i c# ôiMtV yW*i§ t *f "an Tt^nS T îi

^5TJ> (p(Jffta*,Jj J*WjUï»« " TO Si yrtfi&ltZ Crtpocj"

oat araf 'rTBiiîj'^Djéii 'j^y e>& ffiyt-'d $ olfflJ^**
»s TTJi y^f TïSi -ÎD Éiiîi)^ ^bjê ^ ici tvto cnfi^-
ay, ypATtM ' tCtu <fà tfpttjpct êwu. Sec, (pawpèr

dN CUS. T%f ^plp^ùJlV , CTl TB jlt ÙS fciJW , >) t>$

tfoia. yurpfJ&rioy M yîyYi^ ' ti Jlî mirons i Q^ -ntu-
TT]I* Â^jU^'lli , ?taà.

CïTe ï»?i?,(m)i' «4 Tiy^otf ,61 mp Eicrj^ ÎAaî Çt eiJVjfc

rKiWÀt-t M tTt'ÏH'@-r,jyL| TI TOÏTO }lnk&W y\m$.
Qvyifnd &T6 i liA>f,ÏT* tb £As, flec. -araf

>V jUi^iVi»] tt.

JÏW ?i» alto ttomtntformamtqua tftl,SJfrT?»h
peUarenporteat.ntque «V^^^'V
ttta bac effe quiddtialem.hac enim tfi aH, ft***
fîueab artejiuta natura.fiutâpotLZZ^k
aneumglobum tjfe , quia tK*re& olobofuetr ""ï*
«itpt hancformamfactt.ef hecquidem U Z **
ir«M«*[rwgtebteft. &e, Ptrfpi^m ^
« qs^ua diSaJunt, td tionfitri.quod vr former
vifubiramia dsciiur.fied cvil&m/JSJ*
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L. * c.jj.ie. Qutdam ftntgtnerationt &cBrrttblu
ntfiant & nonfunt , vtluti punira .fivUa txiftJtfl
omntnèfpectestaefbrma: neque tntm tpfsmAtbitmej
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L.tz*.j.Neque materiafit^tquefptats,^q
Ht enim qutd tranfmutatur altquid tfi.

ENJagenetatiohliformen'eftpasproprcmentcequieftengendré.nyparfoyjnyto
vne auttci mais c'eft le compofe qui eft prem lerement produift par foy : de forte que

l'aftion de l'agent ne fe termine premièrement qu'en 1 uy : car ri f e faift vn lion t_ vn arbre

Vne p ierr e, ou quelque chofe de fcmblable -, Se n on la forme ou la matière dc ces chofes!

Don t la raifon cft, que cela eft proprement engendré a quoy il con uien t d'exifter, qui efi

Je compofe. Et puis d'ailleurs J a matière n e s'engendre pa* : car elle eft auparatian t quele

compofe foit engendré,pui s qu'il eft faift d'elle. La forme Jies'engend repas aufli propre-

ment:car ce qui eft engendré doit acquérir l'exiftâce.Et ain fi 1a fornie n'eft pas engendrée

prop terrien t par foy :mais bien il fe peut direqu'elle cft faute par ace idet; c'e 11 à due qirellfl
eft produittc.pourceque quelque chofe eft produittc.dontelk eftpar rie: comme pource

qu'vne fpher e de cuture eftproduine, il ftpeut dire que la forme d'vne fphete eft pro¬

duire : eV pource qu'vnepkrre eft produitte,la forme de la pierre eft produitte; caria for-
me ranr fubftantieUe comme artificielle , n'a pas l'eftre comme ce qu'eft la chofe propre¬

ment , mais celapar quoy elle eft déterminée : c'eft à dire que la forme n'eft pas ce quieft
propremenr;mais c'eft cela pat quoy le compofe eft d'vne certaine nature Se efpece;cat ce

qui efi proprement ,na point d'eilre envn autre , comme à la forme, ains eft pat foy:

maiselkeftcomproduitteala produftion du compofe, c'eft i dire: que l'aftion fc ter¬

mine premièrement au compofe, Se confequemment 5e par accident la former laquel¬

le n'eft que pour le compofe : 6e ainfi il n'y a point de forme engendrahle ny corruptible
par foy, mais feukmenr par accident; à fcauoir par la génération Se corruption du compo¬

fe, Se la forme cftantreceué Secomproduitte en Ja matière s elle compofe auec elfe vnc

chofe fubftannelle,& communique en certaine façon & par accident l'eftre fpecifique
a la matière , en le donnant au compofe ? car le cheual a dc fa forme qu'il eft cheual , fle la

première matière feulement qu'elle eft matière dc cheual. Il paroift de ce qui a efté dit,

que les formes eftre tirées de la puiffance de la miticr e , n'eft autre chofe que d'eftre fau¬

tes confequemment, Se auoir eftrepar la mefme aftion, dc laquelle le compofe eftf«Ô*
lequel eft tire de Japuiflance de la matière; c'eft pourquoy Ariftote dit, que la forme ne

s engendre point de la matière, mais feulement Je compofe : parce que c'eft luy prop«"
menr .quieft fimpkment fans rien adioufter ou entendre: li où la matière n'eft qu»Li

compofé.Sc tou c de mefme la forme. Et de faift, la forme Se la matière font deux entité* û

petites Se imparfaites,qu'elles ne peuuent naturelkmêt eftre l'vne fans fan tre.Et par cet¬

te mefme raifon l'entité de la matière doit pluftoft eftre appelke coentité ,ou coexis¬
te, qu'étiré fimplcmcnt : Se de laquelle il s'enfuir pluftoft coexifter , qu'exifter. H »«lLC

tout de mefme des formes accidentelles , comme des fubfianriclles h car les vnes , ny 1«
autres h ont J eftre quepar lequel la chofe eft, Se non ce qu'elle eft : 6e partant nepeuuenr,
eittece qui s engendre. Donques ainfi que ce n'eft pas la foi me d'vne pierre qui s'en-

gendre, mais vne pierre ; ny U forme d'vnefphere, mais vne fpher e de cifiure : fembl»*
biemenc a blancheur n'efl pas engendrée,mais le bots blanc : ny la quantités le poi*^:
mais quelque chofe ayantla quantité^ ainfi desautres. Ces mefme] chofes oeWfl

aufli
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traitant du Mouuement. 52P
psl corrompues, pour les mefm es raifo ns, fi ce n'eft par accident.En fomme la fin de 1 a-

&cnt ou cngendran t c eft la chofe femblable qu'i l produift Se engendre.

Comment tefficient & la forme donnent Feflrt

CHAPITRE XXX.

LA forme donne l'eftre a la matière en l'informant par foy Se en fvnifTant à fby,ainft
q ne la bkneheur faift de foy la muraille blan che ; Se 1 agen tdonneleftre ence qu'il

oi od nft Se engendre la forme en la matière, hors de foy- Se nhn fe donnant foy mefme,
pu uideni curer en la maiicie comme faift la fcjrme:telkment que la fotroc comparée à l'a-
-rent,n'eft psprincipcimais pluftoft ce qui vienr du principe parce qu'elle eft effeft pro-
u y¤ del'engendranr, qui autrement neptoduiroit pas fon femblabk ' mais la compa¬
rant au compofe qur aefte produift, elkcn eftpnncipei combien que ce loit luy qui ait
efteprodaiftp^f0) ,& elle fcukmentparaccidenriuec luy Ainlion pciurroirdue qu'vri
Roy ayant donné de grandes nchefles a quelqu'vnj'auioit faift riche,Se queceluy qui les
au oitreceues feroit riche par ces ncheffes. De for te que le Roy Se les nchefles luy au-
ro ien c doun £ d'eft re ri c he , ch ac u n en fa manière.

Des moyens qui unifient lesparties des comftofe^

CHAPITRE XXXI.

TO vt ainfi que les chofes artificielles compofees deplufieurs parti es dorit Ufe faift
vn tout: font vmes de quelque lien comme moyen; autrement elles ne feroient

poiu t fai ries vn , Se ces hens cftanrs diflb us,la cho fe l'eft auffi , Bc cefte d'cflre vne : fenihla-
bkmcnrks parnes eflentielles dont la fubftance eft compoke, a fcauoir la matière Se

la foime j font Vmes par foy, parla caufe efficiente, laquelle de fon aftion reduift efi
afte, ce qui efioit auparauant cn puiffance*, fans auoir befoing d'aucun autre moyen;
ainliqucducuiureil fe faift vne ftatue, fans autre moyen quele cuiure,8e l'aftion de
i agent.

NW ï£ VtnSr dtfoyfTA\ tiTs^^6«t Étfiq I Anft.l.y. metap c. i j . Ntc ex fiubftamus aUu cS-
tifhpiMvÇmif viaAjnw. 1 twgMllam *bftmïtame$cctimpofitam.

Les Anciens eftimoient impofsible que Hmatiere Se la forme,Se particulièrement l'ami
S: le corps,peu ffene cflre \mis&;confti tuer vne chofe fans vn moyen q -u les liaft, Se eftant
endoubtedel.meccftiiéde ce moyen, ils fetrouuoienr bien empefehez a fafsigner Et
fini Ton quikurfaifoit tenu cet te v mon impofsibkftuiimoyé , c eft qu'ils croyoient que
la maucre& la forme fuflent deux diuerfes chofes.exiftantes chacune de foy: quiaeftelst
racine dc kur ei teur : ar fi cela eftoic, la matière Se laforme ne pounotent eftre vnies que
par \n moyen , qui fuft comme vn neeud Se vn lien ; dequoy il neiefulterou qu'vn eftant
pat accident, Se non par foy; comme quand l'vne des parties eft puiffance ou en puif¬
fance & l'aurreafte, n 'eftant pas pofsibk qu'aucune fubftance confifie de deux fubfrart-

es qut foient en afte.

Refit tatton de l'opinion attrilmantauchofes naturelles comfiofiées autant de fiormes

fiuhfianwlles que d'attributsfiéfianttelî

CHAPITRE XXXII

£* fe* 'M'r.A -$f 'i ra/y $r ùl "idovt&tja. , £tï
t iti^y fofc,, &c. xj 'éîVi tÇ tî %» Si-of,

rt> caria' r

AV i iiioh Se quelques autres après luy , ont eftime qu'il y auoit autant
d* formes es fubftances natutelks compofees , que d attributs fubftamkls : comme

Yy uj

Arift. I z. mttap c. t t j. At vero qmddam effe
prt/.c ptum,ntc tii^.nttas tff rerum eau as,fiutpro.
grefftontr cla.fiac fititp rjpuuum efi- Sec. Stmilt-
terrtll aetttn to^quodq tdqus tfi

^

traitant du Mouuement. 52P
psl corrompues, pour les mefm es raifo ns, fi ce n'eft par accident.En fomme la fin de 1 a-

&cnt ou cngendran t c eft la chofe femblable qu'i l produift Se engendre.

Comment tefficient & la forme donnent Feflrt

CHAPITRE XXX.

LA forme donne l'eftre a la matière en l'informant par foy Se en fvnifTant à fby,ainft
q ne la bkneheur faift de foy la muraille blan che ; Se 1 agen tdonneleftre ence qu'il

oi od nft Se engendre la forme en la matière, hors de foy- Se nhn fe donnant foy mefme,
pu uideni curer en la maiicie comme faift la fcjrme:telkment que la fotroc comparée à l'a-
-rent,n'eft psprincipcimais pluftoft ce qui vienr du principe parce qu'elle eft effeft pro-
u y¤ del'engendranr, qui autrement neptoduiroit pas fon femblabk ' mais la compa¬
rant au compofe qur aefte produift, elkcn eftpnncipei combien que ce loit luy qui ait
efteprodaiftp^f0) ,& elle fcukmentparaccidenriuec luy Ainlion pciurroirdue qu'vri
Roy ayant donné de grandes nchefles a quelqu'vnj'auioit faift riche,Se queceluy qui les
au oitreceues feroit riche par ces ncheffes. De for te que le Roy Se les nchefles luy au-
ro ien c doun £ d'eft re ri c he , ch ac u n en fa manière.

Des moyens qui unifient lesparties des comftofe^

CHAPITRE XXXI.

TO vt ainfi que les chofes artificielles compofees deplufieurs parti es dorit Ufe faift
vn tout: font vmes de quelque lien comme moyen; autrement elles ne feroient

poiu t fai ries vn , Se ces hens cftanrs diflb us,la cho fe l'eft auffi , Bc cefte d'cflre vne : fenihla-
bkmcnrks parnes eflentielles dont la fubftance eft compoke, a fcauoir la matière Se

la foime j font Vmes par foy, parla caufe efficiente, laquelle de fon aftion reduift efi
afte, ce qui efioit auparauant cn puiffance*, fans auoir befoing d'aucun autre moyen;
ainliqucducuiureil fe faift vne ftatue, fans autre moyen quele cuiure,8e l'aftion de
i agent.

NW ï£ VtnSr dtfoyfTA\ tiTs^^6«t Étfiq I Anft.l.y. metap c. i j . Ntc ex fiubftamus aUu cS-
tifhpiMvÇmif viaAjnw. 1 twgMllam *bftmïtame$cctimpofitam.

Les Anciens eftimoient impofsible que Hmatiere Se la forme,Se particulièrement l'ami
S: le corps,peu ffene cflre \mis&;confti tuer vne chofe fans vn moyen q -u les liaft, Se eftant
endoubtedel.meccftiiéde ce moyen, ils fetrouuoienr bien empefehez a fafsigner Et
fini Ton quikurfaifoit tenu cet te v mon impofsibkftuiimoyé , c eft qu'ils croyoient que
la maucre& la forme fuflent deux diuerfes chofes.exiftantes chacune de foy: quiaeftelst
racine dc kur ei teur : ar fi cela eftoic, la matière Se laforme ne pounotent eftre vnies que
par \n moyen , qui fuft comme vn neeud Se vn lien ; dequoy il neiefulterou qu'vn eftant
pat accident, Se non par foy; comme quand l'vne des parties eft puiffance ou en puif¬
fance & l'aurreafte, n 'eftant pas pofsibk qu'aucune fubftance confifie de deux fubfrart-

es qut foient en afte.

Refit tatton de l'opinion attrilmantauchofes naturelles comfiofiées autant de fiormes

fiuhfianwlles que d'attributsfiéfianttelî

CHAPITRE XXXII

£* fe* 'M'r.A -$f 'i ra/y $r ùl "idovt&tja. , £tï
t iti^y fofc,, &c. xj 'éîVi tÇ tî %» Si-of,

rt> caria' r

AV i iiioh Se quelques autres après luy , ont eftime qu'il y auoit autant
d* formes es fubftances natutelks compofees , que d attributs fubftamkls : comme

Yy uj

Arift. I z. mttap c. t t j. At vero qmddam effe
prt/.c ptum,ntc tii^.nttas tff rerum eau as,fiutpro.
grefftontr cla.fiac fititp rjpuuum efi- Sec. Stmilt-
terrtll aetttn to^quodq tdqus tfi

^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



530 DelaPhyfique, Lmre VIII.
pout exemple, que Socrates par vne forme eftoit homme, par vnc autre, animal Plr
aurie,coips an [me, Se par vne autre, fubftance coiporelk: fe fondanrs en cette oplruJ?'
ladiueiïitcde opeiationsdeihaque chofe ,detquelks ils microient cette diurrfi
formes parce qu c les 1 oiines Ion t p rin c ipes d'agi r , Se que fvne diffère de l'autre kl *

diucifuedcics opérations Seoflicei,kfqucllcsfe trouuent autant en chaque chof^
rurelk comj. olee , comme il y ad attributs efïèniiels. Us J'mfcroient auffi de ce ^
choies qui Ion l foubs vnc mefme forme fubftanttelk , n'y peuucn t pas eftre 1 vncnrr.
re que J auti c , Se il f e trouue que la fubftance corpo relie eft p remicre que le corps an '
k corps anime piemicr quel animal, Se l'animal premier que 1 homme : ce qui k prrt

enccquelhommeptefuppofe l'animal, fan imal le corps anime, la fubftance eom ^
le . làou la fubftance corpoi ellene prefuppofepoint k corpsammé , attendu qu'elle n

elticfausJuy,ny le corps animé, l'animal tout de mefine, puilquela plante peur eflJi
animal, Se amfi J es autres: car ce qui prefuppok vn autre, eft poftcneur. Us veulent
fi fortifier kur opinion, de ce que les patries delà définition rcfpondoienc a celles d

c^oic définie. Se qml n'y a point deprogrez enmfînycs choies formelles parce qu i

n e feti ouue pointas attributs eftentiels ce qu'ils cftimenc ne pouuoir eftre vray, fin

qu'autant qu'il y a de parties formelles en Ja défi nmon, il y ait autant de formes Pkf,

qucs.ui compolé natui et. Voila leurs plus forts arguments , lefquels font bien avfo

fouldie. Cat pout le itgaid du premier, encores que des diuerfes propriétés qui ne rf

trouuent qu'en diuerfes chofes ( comme faft ion de nre en l'homme, celledehanrur.u
cheual, Se femb ables on colhgc vnc differen ce fpecifique des chofes, efqueJJcs elles fon-

il ne s'enfuit pis que des aftion duicifesd'e[peces,quon trouue en vn mefme fubieft'

îly ait diuerfes foimes fubftanriclles en luy jparecqueph fieuis Se diuerfes aftions prc^

cèdent d'vne melme foi me fubftantielle, envn mefine fubieft, ou il fe trouue djuetfcj

iacuhez: Si de cette forte, la ten e qui n'a quvne feule forme fubftanticlk.femeuten
basparfapefantetir, refroidit par fa froideur, Se deffeiehcparfa feiehereffe. Pour le re¬

gard d u fécond ai gument , ce n'eft rien aufsi ; car tous les at tnb uts , fubftance corporelle,

corps anime, animal, homme, Se femblables, ne font point l'vn premier que l'aune d:

temps cn vne chofe mefme de nombre; mais feulement d'vn inftant de na.urcquincil
quvneprecedencc'felonhconfîd-rarion de noftre entendemenr. Quant i lurWré
dAriftore, ils y font mal fond ? au fsi: car fi on met d'autres pai tics en a detn tion Mt-
laphyfiqucquele genre Se kd fkrcnce,ouk matière K La tonne en la Phyfique, il neft

pas neceflâire que ces i arnes foient fubicantielles Se autant déformes, fufrif.inr eue ce

foien t diuct s degrez elTentiek de la forme fubftannelle vni que d u eom pofe J ou duer.es

propr ie tez,ou fvn Se Tau n c e nfembie- comme poui exeinpk,qui defin r 1 1 que l'homme

eft vne Ui bftance vegerati ue, fenfinue,Se laifon nab e, capable de difcipline: car veger.af,

fenfirif, Berailonnable, font troi s degre7 de l'ame humain e-, combien qu'elle foit vn.ik
fimpk n on compofe , ainlr qu'il fera m outré en fon I ieu : Si la capacité de difcipline cftvRC

facultéprocedant de l'ame laifonnabk. Et au cefte Anftote ne parle point cxprelïcmfti'.
en I autre lieu des caufes formelles pliy(iqucs,ny ne pi ouue qu eJks ne foient pas infinies^

parce qu ilfc donneioit des attributs eflcntiels in finis; maisqu dnc fedonne point d'itih-

nite es attributs effen trels,qu*il appelle caufes formelle s,klon la façon de parler metaphy-

Jlquc:pai ce que fi telaeftoudesabfurdite^ qu'il recueille en ce h eu là, s en enfuiuroient,
Ces arguments deftruifts,l'opinron de Ja pluralité dc formes felou celle des atrubnt) de¬

meure nulle i laquelle outre cela eft contre 1 ordre dc nature , qui ne m u Inphe point les

eftan tsfanincccisitc,Se fuiclafuperfluitc.qui k nouueroice-s chofes natui elles , firt'»
pluialitc de foimes eftoic vrayeat tendu qu vnc fen le fournir to ut ce qu'on attribue a cel¬

le- cy. Que fi cette pluralité de fotmes eftoit Se q u'd y en euft a u rant en Socrates difl fl&CÎ

réellement, comme ily ad amibuts efknnels, Dieupourroit deflruire toutes les mum
formes, conferuant feulement celle, par laquelle il ferou fubftance; on cel k encore; pif
laquelle il krmt corps anec,Se amfi il s'engendrcroît vn e fuhftan ce ou vn coi ps,q lu ne fc-

f°nt^ '^ ny m:miIlie : a fçau oii ny pierre, ny mctail , ny plante,ny animal , n v ho nnre»^
icmbJables ce que 1 expérience n o us montre eftre tres-iaux,
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Ve U Vraye quantité continue, commune a. toutesksfubftances mutertelles.

CHAPITRE XXXIII

^t/> 0.fjî-Tt>AÏ) *n)At«wr Kyi^^i^ytr'Qci-
f a/asWïinM-ri *>*l > % j1 «lû*3'')f-*^* T&iy* r

tl U TDWJf (3T,r*^ï, W^a- TD D? El* *-3"61-

Sj. JA fo 1t) tïivtm 3l^«TW ^W^i Jl5,

T5 i i-p"h l'W&pt-w '^ ^ "^ <ko, 'fkirsrîbr
TO J1 '^1 TT'* , A* ' =W H&^?' *t*^ Ohi
Uï* at\ 0 ftiyvlgr'-

1 0 fo MYX-)rÂ(2^ipflÔh)-)irL(jpi,^- là foSi*

- . fptrrtfoyio fo Tf&vïit <t -7Ç J%w QJ&ynoy,

C3 Ot

Mr/iif, Si 10 jH *<?' ê" ff^y^JUritgp- to
fl ïîtt «ko, -tiKat^'io dl' *Çta içi<*,> 0*9|gK

tAriftd.tategor c-6, Alqxehtcjbla qu± diclafiunt,
tppelltnturprept te quant v.rthqua vtro emnta ex ac
tidenietnamad fitti rc picitnits.tiiam alta zocamui
quantujVtlutimu lum album dtctinr, quiaf.ip?rf.cits
maçna eft^ cf a tiolosg rj- mtsittf multus, quia lem-
ports multum cft .

L. iphyf. t . ^ r . 1 7. Iittqut fieniCotiiinuuHs. tf -.mul-
taff, quod eft vnum :qittaconitrsuumcsl diuiftbtlttn
tt fin tntm.

L . 1 dt cal. ci .t. y. Cnrptts quod eft diutfibtleamnitx
partc:magmtiid a ittmta, fu* ad vttumcft dttufibi-
ttijtnta efïyqu* ad duo,fiptrficies-ai ta, qutadtria^
tsr arpus. tAïquc prtttr boitiuila dtaprerfustft
rttagu ludb.

h- s. mttap. cit. f2. Quod au tmvtto modo,Vinta:
quod duobui.planuw: qtted dtntqueomtiii'of l ufqut
modis raiiont jttantitatit dtuidtpotiif. corpus appel*
iatur.

C. t^.t. Iff- M'aunitudinUm vert ta qua ad in un*
continua eil hts^ 1 >t îo dicituri qua ad duo, latitude*
tfUdadtria,prOj tit/daas.

L' V n 1 o n de a matière auec la forme fubftantielle cn la eoinpofincin des corps , eft
tCLfiours accompagnée dedeux accidents, la quantité Se la qualué;dekuicls la quan¬

tité prouienrdelanatuiedelamatiere, Si la qualité de la forme ht ccfle quantité eft la
vraye quantité co n tin uc3 communea toutes ks fubftances matci telles dc laquelle tramai
en la Metaphyfique,nous enauions remis le difcours cn ce lieu : fa nature Se eflence con¬
fifte a auou fes parties ks vnes hors des autres intérieurement en elle : ion effeft formel,
c'eft de rendie la fubftan ce matérielle où elle eft quantuanue , Se par ce moyen f es pattiei
ks vnes hoiif des autres intérieurement cn foy , dequoy la figitie des corps prouicnt Se la
dilhnftio des organcs,en ceux qui en ont. c6n e l'efteft formel de la blancheur,cft de redre
blanc k fubjeft ou elle fc trouue Cette quan tué a plufieurs proprietez Si offices: a fcauoir
d eftendie la fubftance mateneJJe ou elle eft,en trois cumenfion s,longueui Jargeur Se pro¬
fondeur aurelpeftdn lieu qui lenuironnc dequoy s'cnru it , quelle deujenc diuifibleen
pan tes toufiours diuifibks Se m durables pai la mefme quantité: car defeft enduc s enfuit
la continuité, delà contin uitc> la du ifibi ue en parties, par kfquelks Les chofes fontme-
furecs, Er quanta hiquaiuitçjclte eft mefureepar ks piopres pai ties, dont elle eilend la
liiblt ince ou elle eft: de loue qucfamefuic Juy cft inteikute.Se amfi ks fubftances mate-
ïiclkspon t pai la quantité continue,que leurs pai ties font hors les vne». des au très,qu'elles
1onttiienducs,conunu(.»i,diuifibks, Se mefuiabks parleurs parties. Elle a encore pour
ofhce,de d i uiicr chaque co rps d'vn autre pour k regard de fa fituatio,Se I e faire élire a part
en empek liant que ksdimcnfionsdvn corps ne pénètrent celles d vn autre, non quelle
au cet ofi ice aftiuement, car elle n'efl pomt aft îue, mais c cft ne gatiuem ent,c n n admetât
point 1 entrée d'vn aurre coips. Tellement que nous pouuons vrayemcntdefinicque Jj
quant* ire cumin ue propi emenr pnfe,eft vn accidû des fub liane es matérielles ou fcnlibks,
'ek 1 lequel leurs parties lotit diftinguees ies vnes hors des autres eu Ioy ,fli puis eftenduc*
Ctilont^iLtui^\xc^z ur,Se profondeur, au deLo s. Cette quantité eft première de nature es

co S^quaucun des auties accidents, Seeftcommclefondcmërde rous ks autres qui luy
cenuicnnenr. S 1 la quantité d eftenduc e II conhderee félon fi longueur fans largeur , elle
"> ap pe Ile hgn c-jfi felon Jalongue ur Si 1 ai geur fans pi ofondeur,fL)peificie ou plan & fi auec
jongueur, largeur, Se profondeur, c'clleeq lonappe le coips iVathcmatique, qui eon-

1 k Je t es trois dim cn fions , fans auoir elgard a la lub^àce ou el les adhèrent, laq uclk ap-
P- inentau corps nature. Se nonau MatheniattcLie * qi 1 ne conl fte que troc*; dimenfions
klon tomes kfquelks il eft diuifibk: comme Lljupeifuieconfi[lc de deux ,febn leiquel-
^ elle eil diuiflblc,&: la ligne n a qu vnc dimenlion Se ne eéudte quedVne , klon laquelle

Y y uij
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Delà Phyfique, LiureVIII.
elle eft a uftl di u i fi bie. La q u ant t té de d u rce efi c on t in u e aufti , m aïs c'eft
raifon- à fçauou parce qu'elle n'eft point interrompue:^ non pour auoir d r Vtlc aUrre

ftend uè vnies en vn poinft :il en eft tour de m efme de Ja con nnuité du mo " P3rric* d e.

Nous auons dit que la quantité continue a cefte propriété .qu'elle eft CTeùE-

fibk en par ties to ufio u ts diuifibks : mais d ne s'enfu u pas pourtant , q ne J a f LiT^ ^*
poieJIeouelle cft fou en effeft toufiours diurfibken parties toufiours diuifih ûr

peut bien donner vne partie fi pente de quelque corps : comme pour excn, 1 CV ^ û*

quelle ne peut cflre diuifce en parties plus pentes, Se demeurer chair, combien ï Jllir'
ti te pu i fte eftre diui fee en parlies touiïours d i u ifibks . HUc h cp^.

t&t aJos, jf ^ ot^&Ci-yJs itjtT àJi©-' ^,

Etï , m ^ \^rtf njtfi* ôfc& TTwa xt&t
tit rft J^1 ffr ^Es^yj; f^j ] *, £ ^4^^^,
TJ ÎÎStB* i-tufi»,-» JE ^iJlMj^ QVpt,CiQir/J><,

lAriiï l.j.dt cal.c t tr.AfftUus autem «»,.,, ^
M'//i//fj dup/tcùerfuni sautfpetit, aut p Aai^ "

fiptcie quidem,vi Citera , album <$ t tfrunj prra
dtns aurcmfiiidjn quo tîT- dtutfibtlefit.

L-smeiapcii-taZ. &Alta quidam utrfiau^
ta ditumur\aitaper aeadensiverbi eau a lsm9gli "

tum efi quiddam,ptrfi,muftcum ^Hmptr^c^f

Ariftote diuife la quantité continue en quantité par foy Se quantité pai accident. U p0fe

de deux foires de quan tuez par foy, dont fvne eft celle qui eft quantité félon foi elfentc

comme pour exemple vne ligne:Se l'autre les proprietez d'vne telle quan tue: comme pour

exemplcbeaucoupSepeuJong.courr.laigcSeeflroittplusgrand^JuspetirjSefcmbJjblcî.
U conftituë aufli deux fortes de quantirez par accident ; à fcauoir l'vne des chofes qm font

dictes quaritatmes : parce que cela où elles font eft quan ti ta.t if,fo ir qu'elles foien t eftendues

felon fon extenfiomeomme pour exemple,! a blancheur qui eft eftenduc félon le fub; cft ou

elle eft/oit qu'elles ne foientpas eftend ue$- comme pour exemple, far t de M ufique:aron
dit Je Mufi cicn cfl grand, aufîi bien que k blanc eft grand. L'auti efone de quantité par ac-

cidentjc'eftdeschofcsquifontdirtescontmuesSequantitatiuesiparcequeleschofesdef
qucllcsellcsfontproprretczjfontdiuifiblesiiîcdecettefonclemouuementeftqaaiirir.irif,
a caufe que fon fub/eeï l'eit; Se le remps aufli quanti tarif, parce qu'il eftpropriété du mou¬

uement. Mais parce que cefte dernière efpece de quantité paraccident, n'eft pas lins cif-
fieidté,nous en parierons adlcurs* après auoir expliqué ce que c'eft du mouuement.

De U caufe efficiente desfirof>riete% des chofes.

CHAPITRE XXXIV.
Altfst que le compofe de matière Si d e forme eft rouiiouh; accompagné de la quanme

d'eftenduc,qu'on dit procéder dc la marier e , il fe ti ouue aufli to ufiours auec oesqw

h rez qu i fonr diuerfes félon la diuerfité des formes, que ces q ùahtcz fuiuent . comme tout
exemple, Ja rhubarbe a la faeu J té de purger la cokrc, l'aymant d'attirer k fer , Se scbho es-

Se n y a point dedoutequeces pi opnerez ne fument Jes formes fubllan ticlks : car li eU'J

dependoien t de la matière } elles feroient mefmes en tou tes ch o fes, comme eft la matière.

Mais h difficulté eflde fc*auoir fi c'eft l'âgé t qm ks comproduirjSe Ja quinte auffi en rtiefmç

temps, en engendrât le compofe , en forte qu'il en foit Ja caufe efficiente immédiate : on fi
k q u an t i rc fi u e de la ma ti ere, Se les quali te z de la foinie , enf o rte q u elles en fokm les c- u-
fesefEcientesparémanationt

Ceux qui tiennent que la quantité d'eftenduc Se ks proprietez des fnbjefts y font p*^'
nianation, difenc que tour ain fi qu'au mefme mftat qu e J e feu efchaufte feau, 1 eau ef chaut

fe aufli de fa parties cho fes qu'elle toudie : que to u t de mefme durât que lagemfr|( 1e j1^*
jeft, lefubjcft eft enfuiuy de fa propriété qui dccoulle de luy , à mefui e que l'agent le l11"*

Se que l'vn naiftânt amfi auec l'aune.il eft plus raisônabk que ce fbit de 1 eflence du fut* e"
i mefure quelle fe faift.quela propriété en decouk.quc non pas de l'agent qui la p i ù^x[ '
'ins H u'ft y air aucun inconuenkn c que cefte propriété foie pofterre ure à fon fubjeft > *fC<;"

d tique ce n 'eft pas vn inftant de durec,ains dc nature feulement.

ft iAii yy ïiAoy*Ttft,Tiiri tr tZ ptM ont ym* J Arifi.t. i. dtgtntr. &cor.c.ro.t- jjJMmIi o «**JÏ^
**<*$ ct*iiOY éivo^, » -ro pu\ I» r£ JJ^, £*^ j fitnum tfi ratietstid quod eft^iqxodnentst^tr.its^

tur, eau awitffcquamidjaodti* eff^et çuoaet,
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poieJIeouelle cft fou en effeft toufiours diurfibken parties toufiours diuifih ûr

peut bien donner vne partie fi pente de quelque corps : comme pour excn, 1 CV ^ û*
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t&t aJos, jf ^ ot^&Ci-yJs itjtT àJi©-' ^,

Etï , m ^ \^rtf njtfi* ôfc& TTwa xt&t
tit rft J^1 ffr ^Es^yj; f^j ] *, £ ^4^^^,
TJ ÎÎStB* i-tufi»,-» JE ^iJlMj^ QVpt,CiQir/J><,

lAriiï l.j.dt cal.c t tr.AfftUus autem «»,.,, ^
M'//i//fj dup/tcùerfuni sautfpetit, aut p Aai^ "

fiptcie quidem,vi Citera , album <$ t tfrunj prra
dtns aurcmfiiidjn quo tîT- dtutfibtlefit.

L-smeiapcii-taZ. &Alta quidam utrfiau^
ta ditumur\aitaper aeadensiverbi eau a lsm9gli "

tum efi quiddam,ptrfi,muftcum ^Hmptr^c^f
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CHAPITRE XXXIV.
Altfst que le compofe de matière Si d e forme eft rouiiouh; accompagné de la quanme

d'eftenduc,qu'on dit procéder dc la marier e , il fe ti ouue aufli to ufiours auec oesqw

h rez qu i fonr diuerfes félon la diuerfité des formes, que ces q ùahtcz fuiuent . comme tout
exemple, Ja rhubarbe a la faeu J té de purger la cokrc, l'aymant d'attirer k fer , Se scbho es-

Se n y a point dedoutequeces pi opnerez ne fument Jes formes fubllan ticlks : car li eU'J

dependoien t de la matière } elles feroient mefmes en tou tes ch o fes, comme eft la matière.

Mais h difficulté eflde fc*auoir fi c'eft l'âgé t qm ks comproduirjSe Ja quinte auffi en rtiefmç

temps, en engendrât le compofe , en forte qu'il en foit Ja caufe efficiente immédiate : on fi
k q u an t i rc fi u e de la ma ti ere, Se les quali te z de la foinie , enf o rte q u elles en fokm les c- u-
fesefEcientesparémanationt

Ceux qui tiennent que la quantité d'eftenduc Se ks proprietez des fnbjefts y font p*^'
nianation, difenc que tour ain fi qu'au mefme mftat qu e J e feu efchaufte feau, 1 eau ef chaut

fe aufli de fa parties cho fes qu'elle toudie : que to u t de mefme durât que lagemfr|( 1e j1^*
jeft, lefubjcft eft enfuiuy de fa propriété qui dccoulle de luy , à mefui e que l'agent le l11"*

Se que l'vn naiftânt amfi auec l'aune.il eft plus raisônabk que ce fbit de 1 eflence du fut* e"
i mefure quelle fe faift.quela propriété en decouk.quc non pas de l'agent qui la p i ù^x[ '
'ins H u'ft y air aucun inconuenkn c que cefte propriété foie pofterre ure à fon fubjeft > *fC<;"

d tique ce n 'eft pas vn inftant de durec,ains dc nature feulement.

ft iAii yy ïiAoy*Ttft,Tiiri tr tZ ptM ont ym* J Arifi.t. i. dtgtntr. &cor.c.ro.t- jjJMmIi o «**JÏ^
**<*$ ct*iiOY éivo^, » -ro pu\ I» r£ JJ^, £*^ j fitnum tfi ratietstid quod eft^iqxodnentst^tr.its^

tur, eau awitffcquamidjaodti* eff^et çuoaet,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traitant du Mouuement. Î3}
Les iutres tienne t Se auec plus de raifon àmonauis,quc c'eft l'agÉc produifant le fubjeft*

qu 1 1 roduit ces p opi iere/ au ec Juy,par la mefme aftion Si au meime tnftant,fe fondant fur
ce que toute opération fuitfellie , Se qu'à l'inftant delà génération d'vn fubjeft qui ferait,
il n'v a qu c 1 agent qui p u iffe opérer : à caufe que le fubjeft quife fait n'eft pas alors en eftat
d'opeter en cet inflat: attendu que fon eftrefe fait 6t n'efl pas fait encores. Et que partant
c'eft l'a g« produisant k fubjeft auquel il tend premicremët , côme i fon effeft interne qui
produit fa p ro p ri e té,par vne m anic te de fu it te n aturelle^c 6 m e vn fie n e ffe t ex tern e auquel
il ne i end que i econdemet. De cefte forte l'agent efchauffant produit côme fbn immédiat
&, nt -rieur efteft 1 elchai. tFemct,Se la rareté par vne mode de fuitte naturelk>kfeu engen*
urantk ko produit fa chaleur 3e fa légèreté: Dieu en créant le Soleil, aerté fa lueur, Se

luy lu il.im,Se a*n(i des autres. Or fi c'elroit du fu bjeft que la propnei é dccoulafl , ce feroit
en l'inftant de durée fuiuanr celuy de fon cflre, puis que l'opération fuit l'eftre. Er partant
Je fuhie et auroit efté fans fa proprietéichofe qui n'eft pas icceuabk. Ioinc que d'ailleurs, ce
fcroitpolcrvnemefmechofeagenteSipatiefltceiimefmeinfl.arededuree,aurefpcftd'vu
mefme: en quoy la diftinftion de l'inftant de nature n'cmpefchcroit pas qu'il n'y euft de U
connadi ftion,pai ce qu'vn tel inftan r,n'citant au tre chofe qu'vne certaine conûderaricui
de noftre entendement félon fa manière de concguoir, il ne ici eut faire quVne chble foit
en v n inftât de natute,ce qu'elle n'efl pan en lin ftant de duree,fur lequel il eft fondé. Don¬
ques nous conclurons,queceft l'agent produifant quiproduicla propriété auec k fubjeft:
a fcauoir f m l amm et Se fecondemen t; car par La me.m e aftion que l'agent donne la fotme»
il donc ce qui enfuit la forme. A raifon dequoy ce qu'ori a accouftume de dire quele mou¬
uement Si le terme font mefmes réellement, fe doit entendre du premier tei me Si non dii
finuant.To ut mouuemem fe tei mine toufiours in ter ieu tem ent a quelque accident, Si ex¬
térieurement a lagencrationdelafubftanceSedefesproptietez.

Desforma dontily a reivr ésen la matière^ & comment.

CHAPITRE XXXV-

IL y a de certain e« formes accidentelles, kfquelles font engendrées par 7n e necefïicé na-
turelleaucc la fubftace où elles fe trouuér,ou cO ul et de quelque fien principe m reneur.

Se nepeuuem eftrefairtes autrement: defquclles s'il aduient priuation, il n'y a point de re¬
grés naturellemétà leur habitude mefme de nombre Se d'efpece*, comme pour exemple, il
n y a poin t de regrés de Taueuglement ny de la furdité à la veu è ,ny a l'ouïe,ny des fembla¬
bles par ctqu'il n y apoinc en la nature de principe.excepté Dieu, qui puifle reftituer l'or¬
gane d'vne telle facuke en cefte difpofition, parle deftaut de laquelle la faculté s'eft per¬
due : Se quand on voit quelques vns qui ne voyoientou n'oyoient point, Voir par après St
oùy r, fans opération mirac ukufe de Di eu, il faut tenir que ceux là n'auoien t pas l'organe
délit uu,ny perdu la faculté de veoir ou d'oùy r : mais feukmct qu'il y auoit quelque indif-
pofition ou quelque obftacle,qui kur empefehoit fvfage de ces faculté!. Le tegrés aux
formes qui ne fepeut faire en J'indiuidu mefme dénombre fe fait en l'efpcce>combicn que
ce ne iou pas iinmediatemcn t en toutes chofes : car du vinaigre levin ne fe fait pas imme*
diatemen t,ny du cadauer l'animal . combien que de la vapeur il fe fafle de l'eau , Se de l'eau
de la vapeur. Et Ui ai fon de -*ette diuerfïté,c'cft parce q u il y a certaines formes , lofquelki
la matière- regai de d'vn ordre égal Si immédiatement; Se d'auttes qui regardent vn cerraia
ordre, félon lequel il faut que l'vne fou induite après l'aurrb, comme du terme duquel : car

kirnie du vi naigr e Si du eadauerm e peu t naru rellement eft te introduire, qu'après lafor-
nie du vin , fie de l'animal par leur cefïion,8i la 1 ordre de la génération ne peut eftre changé?
fn forte, que du vinaigre il fefafTe du vin: ainfi que du &ng la femencefeiair. Etpartant il

ncLc A- »re en ces chofes que la matière , come pour exemple , le vinaigre , retournepre*
^n ic rem ent es éléments ou foubs d'autres formes requiks, afin qu'elle puiffe eftre difpofè'î
* vne forme de la mefme efpece que celle quelk a perdue : ifjauokdu vin

Du principe de tindiuiduation.

CHAPITRE XXXVI.

F Es Philofophes ont accouftume de faire vne grandequeftion, pour fcauoir ce qui efi
*wicprincipedefLûdiuiduation es chofe*: C'eitàdirepar quoy elles font indiuidues ,&
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Les iutres tienne t Se auec plus de raifon àmonauis,quc c'eft l'agÉc produifant le fubjeft*

qu 1 1 roduit ces p opi iere/ au ec Juy,par la mefme aftion Si au meime tnftant,fe fondant fur
ce que toute opération fuitfellie , Se qu'à l'inftant delà génération d'vn fubjeft qui ferait,
il n'v a qu c 1 agent qui p u iffe opérer : à caufe que le fubjeft quife fait n'eft pas alors en eftat
d'opeter en cet inflat: attendu que fon eftrefe fait 6t n'efl pas fait encores. Et que partant
c'eft l'a g« produisant k fubjeft auquel il tend premicremët , côme i fon effeft interne qui
produit fa p ro p ri e té,par vne m anic te de fu it te n aturelle^c 6 m e vn fie n e ffe t ex tern e auquel
il ne i end que i econdemet. De cefte forte l'agent efchauffant produit côme fbn immédiat
&, nt -rieur efteft 1 elchai. tFemct,Se la rareté par vne mode de fuitte naturelk>kfeu engen*
urantk ko produit fa chaleur 3e fa légèreté: Dieu en créant le Soleil, aerté fa lueur, Se

luy lu il.im,Se a*n(i des autres. Or fi c'elroit du fu bjeft que la propnei é dccoulafl , ce feroit
en l'inftant de durée fuiuanr celuy de fon cflre, puis que l'opération fuit l'eftre. Er partant
Je fuhie et auroit efté fans fa proprietéichofe qui n'eft pas icceuabk. Ioinc que d'ailleurs, ce
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mefme: en quoy la diftinftion de l'inftant de nature n'cmpefchcroit pas qu'il n'y euft de U
connadi ftion,pai ce qu'vn tel inftan r,n'citant au tre chofe qu'vne certaine conûderaricui
de noftre entendement félon fa manière de concguoir, il ne ici eut faire quVne chble foit
en v n inftât de natute,ce qu'elle n'efl pan en lin ftant de duree,fur lequel il eft fondé. Don¬
ques nous conclurons,queceft l'agent produifant quiproduicla propriété auec k fubjeft:
a fcauoir f m l amm et Se fecondemen t; car par La me.m e aftion que l'agent donne la fotme»
il donc ce qui enfuit la forme. A raifon dequoy ce qu'ori a accouftume de dire quele mou¬
uement Si le terme font mefmes réellement, fe doit entendre du premier tei me Si non dii
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fn forte, que du vinaigre il fefafTe du vin: ainfi que du &ng la femencefeiair. Etpartant il
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Du principe de tindiuiduation.
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F Es Philofophes ont accouftume de faire vne grandequeftion, pour fcauoir ce qui efi
*wicprincipedefLûdiuiduation es chofe*: C'eitàdirepar quoy elles font indiuidues ,&
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534 DelaPhyfiqùe, Liure VIII
non communes. Qu^y,k me pourrotspaffer d'en parler, ayant montré ci, I* u,
Taphyfique vmuerfelle, que ks chofes ne font ny vniuer1 elles, ny hr.guUeres(nUltr "

mefirie que cûmunes Si indiuidues) paraucun principe intci ieu r en elles anais kukme
de dehors: à fcauoir par la confideration dcl'cntendemêc. Neammoms ie ne I aifkray i^
coucher quelque chofe. S. Thomas eflimam fuiuie A nftote, tient que la matièrea.*
quee, c'eft a due ayant la quant tté,eft k principe de findtuiduatio des ehofes corrupubl/
mais nous auons montré que l'accident ne peut îendreU fubftance indruidue.oii-rrrq *

le doute demeure,comment la quantité qui marque la matière eft indi indue elle mef
ainfi que nous l'auons dit. Qrielque autre a eflirné que c eftoit lafoime fu bfUruidle , &
veut attirer Anftote aufli de fo n cofté; mais Ja queftiô demeure toufiou i ^comment Ufl
me eft indiutdui; ellcmefmc. Il y cn a eu qui ont du que c'eftou l'efficient , mus cela n'ejî

pas ofter la diftic ulté: car quad Tefficiet n eft pi us auec la chofe, ou mefme qu'il ceffe dcftrc
du tout,elle ne laiflè pas d eftre indiuidue. D'autres ont dit que les ehofes eftoient md ^
dues par vne certaine différence fimple,qu'ils nommen t H eccué,laqu elle adi ourlée a 1>T

peccjla rend oit mdiuidue; ayan t cela d'elle mefme,fans l'emprunter d 'ailleurs : mais vcnâ[

a confiderer qu'il faut que cette difetenec (bit de l'effenee d e la chofe, o u vn fien accise
luy adhérant,ou quclqueehofede dehors: nous trouuerons qu'il nen peut eftre qUccc

qu e no us auons drt i Se tout au con traire qu'il ne fe trouuei ra point de dufer cce quine foit

vniuerfelk,fion la confidere félon qu'elle eft, ou peut eftre mefme en plufieurs. Ieftm,e

don eques que les choki ne font communes ny mdnudues d'elles mefmes , mois félon que

1 entendementles confidere, ou au refpeft deplufieurs,ou d vn mefme. Et ce qui fut que

So crates n'eft pas Platon, ny Platon Anllo te, c'eft que 1 ame,ny le corps.ny tout l'homme

Socrates n'eft pas f ame, ny le corps de Platon ,n y l'vn ny l'autre enfem bie : combien qu'ils

foicn t l'vn Se 1 au tre d'vne mefme nature Si eflence. Une faurpas chercher en ces choies

vn principe d'indiuiduacionjCûmmes'il yauoit vne nature fubfiftante participée parphi-

iieurs, ainfi que Platon pofoit fes idées: car cela nefe trouue point en nature. Pour venir

maintenant à ce qu'on cite d'Anflore, ie ne v ois point qu'on pu uTe dift inftement couno -

ftre ce qu'il tenait dc refoluen cela*

JïtfibftZ p&p Éf ,»i/ i îîAtr (An..

Ti Â AWout 'r\S)t la iBiivfo &foi , c* Ttt.'\iSt

TBt/li VOlSp^t t DÇDlS K*t>Xta^ ^ %ÙS1I^ÂlJii.

Ktt& 'iT^L^o? A On t t^rpLT7i$ ïr\n$ c £«-
Xf&TîiS ïiJVi 'Ski.

ArX OtTO AtWfttà -flBMttj v\w ty<[.

Artfi. l.j.metap.c.é.t.il. Numert quiitm u
funt vi, um , quorum maiti ta vna eft.

L, -i c g.t 28, Teia auttm tam laits fbrjiutmhtf
carntbtn,ff offbus Calltat tft,& Sotrattt.

C, to, r. jf. Singuîare auttm etc vltttrm îMitnà
coiiiJttatum,Secraies iam efi.

Lt2.cS t.^a.tAt autcumqut piurafuntpiowrt

mattriam babent.

Ceux q u ieftiment qu'es cho fes matérielle s la matière eft k principe de finuiduation,
citent ces paffages d'An ftote: à fcauoir, que les chofes font vne de nombre donc la matière

cftvnc,Etcclaeflvray:carfilamatiereeiloitfeparceenpluiieursparuesceferoieiupl'i-
fieurs chofes denombre,Bcnonvnefeukmenr, attendu que plufieurs parties derm^
requierentpluficursformes,8eparconfequétfontpluficuischofes,Maisilnes'enliiitpaï

de là, que la matière foie principe de l'mdiuidnation , ains feukment que fvni te de \wfif
rkre cft re qu i fe à 1 vmré de la c hofe. S ec o ndem en t,cct a u ire- p a Ifage , t oute J a forme efl1[

en cette chair Sien ces os.eft Socrates Se Callias. Cela ne veut dire autre chofe fmon qu*

contre l'opmio de Platon,les chofes ne font pom t ce qu'elles font par Ja pai tic i patio d vn«
formccommunequ'ilnommoitldeefcommenouskdeclatonSplusampleiTicniparcy-'

près : ; mais que to uce la forme eftant eji cette chau Se ces os , Socrates cft conftituë del yn

Se d c l'au tre , comme de fo rr
c o mmun es à d'au très:m ors i 	
cipedindiuiduation. En tioifiefme lieu, tls citent ces par 	 ,..

dernrereniarierceft Socrates. Une fe peut non plus inférer de là, que la matière foit Pj*
tipedindrutduation.n'eftantiignifiéaricre chofe, fin on que Sociares n'efl pas iaimi
tement conftitué de matière .mais de propre matière ayant to utes les difpo fiticms p-"oP

irecCuoiriafoltllc .Et finalement ils citent d'Ariflote que ksciiofes qui fonr pluftcur!-»-

nobre, ont matière. Mais il s'en peut encores inférer moins que des autres, que la m*^
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i traiftantdelaGenerarion^ 53Î
oit principe d'mdioiduanon: car cda nefigmrie autre chofe que l'opinion qu'auoit An-

^ortlGiie ksfubftancesmaLeneJksengendrabks Se corruptibles feules eftoiécpluûcurs
de no mbre , Se que k i immatérielles elt oient d autant d'efpeces chacune , qui n en auoil
point j.ouhs elk pludeurs dtfFeicn tes de nombre,

tsArifi.1. ïdt anttn ci t.z. Suèftatstie*ttttmaliud
tfft vt mattria, quodptr fit non efi hoc aiiqutâ. altufi
1eroformam ttfptcitm , ex qua tant dicitur hoc ali-,
qutd

T.y. Cum enim vnum & eft mulitplictierdicatur.
quodpr pnedicti tr acf t eft

L.^^netap.t 3. Idem cxnnfi-nt 'vul-f^otiio {$ qui
efi boute: ntque altud qitidqitamfigntfcatfi ttagcmû
nés. efi f omo, atque mo & vnits home.

. QÎttt\4, Ai ^ A'i tèi'v/XifV a n^tâ* aviè ffom.
t^viStn ' eitpflJ' Si,offrir (£ toSt^xt/Jf^h]
> \i *| Tofo'ÏÏ-

l yèf tj T5 stiaf itfH ,7tA*.oi'i.'jÇ><i /\eyo-

,aitia -'J? 'tt c , friy a ï?t.
"Ittito y°f *Jj ï+Vt^nî, «j b* (tfàptFTnrÇ) q£

'at itioj-, £ '%1111'ovii Sy\oi )Q tLÙ ïl^ir
'-iirArd-S\?r\>ff3tVW niyiW ô 'ajiïpuiiK , 9 au&f»-

1 , t* mon curais.

Ceuxqui t ennenr que la formeefl k principe de 1 mdiuiduanon , citent auffi quelques
pa jgesdAi ftotepoursauthorikr à firmoir premieremâreettuy-cy:desfubftaccs 1 vn*
ti nantie li ju elle n eft pas par foy fubftance de quelque efpece. Se Ja forme, laquelle cfl
j i vkibll need vue certaine efpece. Mais il ne s'enfuir point de h qu'il entende que la
l îrucloiq nraeiped' udruiduanon. Second cmét ils citenr ces paroles , l'vn Sefcflrcfonc
eatici phiieuisnianieic ,1 afte eft ce qui l'eft proprement. CcJa ne fignifie autre chofe fi-
non que 1 1 lorrric donne J eflrc fpeeifiq tic a la choie c'eft à dire la fait eft re d'vne certaine
elpccc En troil cime lieu» ils al lèguent de Juy , que c'eft vn c mefme chofe cflre hommeSc
chic vn ho n e ocquov ils veuienr inférer que la forme donnant l'vnité,elf e fai 1 1 indiuidu:
mais comme nous auons dit ailleurs, l'vn Si l'indiuidu ne fout pis vnc mefme chofe , Se tn-
coiesi ioiDi.1 vmré fpceifique fit 1 indiuiduahté. Au moyen dequoy il nes'enfmt point, de
te qu dit Aiihotc en ce lieu,non plus qu'es auttes ;que laforme foit principe d'rndiuifion
Ltj.ar îtiJnya point de preuue claire qu'Atiflote arc tenu ny laforme ny la matière cha*
cuneapan,foui principe d mduuduation.

Comment vne chofefientefire rejparet, ni?fine dénombre,

CHAPITRE XXXVII

Et ft orfoyfa^ to tpktjtei , -nzXn e* yirt<grclj

TOI À&§fAi 'tHif'ttf tl, 'vA-uy uia Sic
Fi <A y auTYi x$t ftiAf"^ 'lù. , <r y IryifyA.

-V?" t- oçy i»,i^ oTct* r a m&ri A*.on y^
sa 1* tîm iiyj. Or , tt ewiY <r_ C-WW5) fMA Toi

fei }>-* At m.
OitTt 'fin ûÇisU VTE vptapffi&Uf 0 h TtAÊl Tt TV

Ti \ti foi irvn to. otV tZs (paj TAJf , nîùV ï$b±-

i^Tt$i a p wst,\tB yuôfj^fiA , rjs tt pB/ù y pffi
»^*li fol y£i UoA\ JJf^ K VtfEt -Jt, foi yA\ t*T'®J
£ «+ " tu pù,7!TJJ fo igx 'QtLA QsTi >Mcr/iaLfl Ui OÎY

&t »*-~a-*^ «çï T3.AI/ 71K#gty "TC" iitJ'îSI' 'tf >^y
* l'/ï.' ïi À «a-ïi'ft ï7^i»to , dt yir^ïiÔ*' , «JA
" ^tCH&ÏOK' ^ç tw9rj Jï iCQLtfi ix'tAJf'SUITU \\yl~
' ^S ' tuyi, fo ^ {mfu'jÉiçç JîHALï'imTTp , 'înmpo*

£i«it4 olarsu^t flU'A<jt/«î <rf , n oti (ÎMi ixt

KpVfl^^a, , xtivji^;^ ^ajtp'ii ôtt *j àt<e-
/^i THi,^ '^.^ :, ^r^ juïj-ct^ o.v>o^ k i to) u-
ftrAw 'ioa-i fo ix? t ÀMa tf^rtc^m , wlym
J® *Suy «yV* ^ /J»* , ffFfliy tf^-Trl^ ha
"fcf ^ «^,-CT i-if «P t& ^,éAi i '«t;-

nAnfil s fhyfc. 6.1 ?â. Siqutdem pMtUqutd
inttnjt . rurftu.vnura fieri tournera - enterhit mot-tU
Vaut. &e>

T y. Quydfi-Ltia & tadem tibfkpttta , qua état
marc çrq tm\ce1: eur non txiam fc cum p termtf-
Jam fant!atem ru fia rtctptr'tri hsc quequt vna çp
ead m numéro ent .

L.$.c.n.t6t. Nt^fifrtnec Intertrt aîîqutdpettft.
tj&odfempcrfii vnumç^tdem.

T . 3. de rrei er .& cor c.îi.t y . Cuï nath tyhur qui¬
dam ira fieri videntur, tistfipn ctrculatim crtrt,vt
pluuta ,&aer{ nainfi nuhe tnt ,pluatt.itavr optr-
terttjftfipinet,nuit nquoqutfort toimttut ,)homintt
it C'a fmalta tnfefe n?n rtdeunt rtmeantqueiia,
"itâtm,u m ortalu ? tttsn esssmfipattrfstjeforet
fed i um , t u j,j itttffteft.hxc a,tttmgentratio ta
rtîlumprv t etvtdtrur. Ritrfum autïhéc cvnftUt
rariory.mii um ktnaturfimiiiMtntotto'timuiirfa fe-
deant an onyfd qutd mnumero , quedam fptçft

iu>Jt Quorum i9tturf.ihftattttA mt/ttitrsfidt.iensin-
corrupribila a omma ,ir pattt t ettajtt numéro
tad m redsre fol nt n m mt)tus id comitari fiUtt
quod m m cittur Quorum ver 0 non, ed orruvtiluts
fptcie non ittm nunitrs ^re tri t ntttjft tft. ^jtocir,
ta cum tx acre aqua fit. et tx aqua aer4 aerfpe-
cte idemf non numéro rtdit. Qupd fi Ù tadtm tin
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5j6 De la Phyfique, Liure VIII.
T-k , cm M& » Si »f «ift **^ , iA" f ^^ »*«'- «y» « , i^jsfc.

charogne, la"charôgne es démets, Se des ekméts fe refont les mixtes3Se en fin ks anima ^
Mois Ariftote eftime que J es chofes corrompues ne pe uuen t reuenu les mefm es de no

bre, ams feukment les mefmes d'efpece : comme po ur exemple , que l'air qui s engendrer
de l'eau , Se puis l'eau qui s'engendrera de l'air, ne fera pas la mefme eau de nombre : ma

d efpece feulement, P lu fieurs Philofophes le fument en teb , quand ks parties du mm-

font corrompues, en forte qu'elles font vnc autre elîence,que ce qu'elles efloict au mm.,
côme pourexemple.ee qur eftoit chair eftant punifié,de manière qu'il n'eft pJuschmr; car

a u trem en r il n e feroit pas rmpoflible,art end u qu'il fe voit que de certaines pairies du corps

eftant feparees , fe rep renn en t par i ar t d e J a Medec i n e , en J es raph q u an t JJ vne à l'autre Jp.
patauant qu'elles foient putrifieesiSi nous ne dou tons point que par k vei tu deDieu,limt
raifonablene puiffe efire reunie au corps dont elle a efté feparee. Les aunes dife.ni que tc-

la eft feukmen c impofïî bJe a la nature,Se non a Japuiflance abf oJ ué de Dieu : attendu que

la foy nous apprend que tous Jes morts dont nous fçauons que ks corps font dîfToults&

entièrement purnfiez, refTufcrteront mefmes de nombr e. Ceux qui tiennent cela itnpof-
fible,fe fo n denr principal!ement fur ce que pour la mefmeté de nombre d'vne chofe, noa

feukmen t la mefme matière Se la mefmeforme de nombre, mais aufli Je mefme agent ,1c

mefme patient, le mefme temps de nombre, fie Jes mefmes cireonflan ce s font rcquifes ne-

ceuauemenc: dequoy il arriue que de f vnité de laproduction on infère la mefmeté de J ef-

f« ft, Si d c la di u ei fïré la diu e rfi té. A ce ux cy no us refp ondon s a u e c S . G regoire Êe ks .11-

s . &^- 1 tes P eres , q u e c'eft bea u co up moi ns de repa ter ce q u i a efté, qu e d e creer ce quj n'a pas efti:
i»aJj,7.m **- lue quand toutes ces choies qu'rJs pofent feraient neceflarres pourvne chofe melme de

Aif.i* nombrCj q uc D ieu peu t a ufti faci I em en c le s rep rod air c ro u te s Se leurs mefmes eïiflan cei ,

TxfiB"Q, commc dv ks créer: attendu que les chofes qu'il a produit tes , font après leur produftion
dtvtrbv éminemment en Juy comme elles citoient auparauant, S; Juy a la mefme puifïance.Evpai-
Hemitii tant Dieu pourra pour le moins par fa puiflance abfohië , reparer vne chofe corrompue

tTm,vtt mefme de nombre : veu principalemen r qu'il ne s'enfuit de kpart de la chofe qui don efire

reftituec, aucune contradiftion. Mais il me fembk qu'on peut dire que cefte réparation

mefmede nombre neft pas unpoflible à Ja nature : combien qu'il foie n es-diffiede , que ce

qui eft requis pour cet effeft, fe rencôtre; à fçau oir Ja mefme mariere de nombre & tourcr

les difpcfirions rcquifes pour en tirer la forme par l'agent mefme de nombre , qui a-

ttoit produit la première : ou par vn aurre mefme d'efpece qui foit de fa part cn h dif¬

pofition conuenable pour vne relie production . Car quant à moy , l'eftime que cela eft

fuffifant t parce que feifeneede la chofe ne confiflam que de matière Se de forme, il n'eft

requis à vne choie pour eftre J a mefme de nombre qu'elle eftou auparauant , finon que ce

foit la mcfmemarierc de nombre Se la mefine forme de nombre : comme nous pocuoas

Je connoiftre parles me finespar tics de nombre d'vne chofe arr ificielleafTcmblee,def;iffê-
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puiflance dénombre: 3e par confequent la mefme chofe de nombre quelque athori St

quelque temps que ce fou, par lequel elle ait efté prod uitie, attendu que ce qu'eft vnC

chofc.ne dépend point des caufes extérieures : ains fcukmenr des pnncipcs înrencim*

5j6 De la Phyfique, Liure VIII.
T-k , cm M& » Si »f «ift **^ , iA" f ^^ »*«'- «y» « , i^jsfc.
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traitant de la Génération. JJ7

Que U première matière na, de foy forme t qualités,

fpy quantité.

CHAPITRE XXVI.

A matière de ce chapitrepouuoit eftre traiftce au premier lia edelaPhyfique.ûù il
eft parle del effence de la premièrematière imaisjeJ'ay referuee en ce. lieu, ou elle

V(il, mieux eftre entendue , âpres auoir expliqué ce qui appartient à la geneiation,
Simpbcius efeript, que c'eftoit vne ancienne opinion des Stcuques, qud y auoir en 5"^f''ffi

L
peut

qu(
parable délie, diftinfte réellement des formes fpecihques, fie que delk Se de la ma¬

tière fe faifoit vn corps de la catégorie de la fubftance, Vn autre eftime que la
foime de corporeité ne fe rrouue qu'es chofes vinantes, faifanr auec la piemieiema-
tieie vn certain corps incomplet , qui eft paitie matériel t de Ja chofe vuiante, Se

n'appartient pas directement à la catégorie de la fubftance : mais lenkment par ic-
duftion, 11 dit que cette forme ne diffère delà foime fpecifique quts choies vi-
uantes, Se non es autres, Se qu'elle n'eft pas infeparable delà première matière. Aui-
cenne fonde fon opinion fut ce que la forme ipecifique ne fc receuant pas en vn
indiuifibk, il faut que la matière ait pour la receuoir des pai nés diitinftes Se eftan-
duês , ce qu'elle ne peut obtenir s'il n'y a quelque forme qui la rende capable de
quantité : car la quantité eft vn accident , lequel par confequent prefuppofc la for ne
au fubieft ou il eft, (car nul accident n'adhère immédiatement à la première inatieie.J
Le fondèrent dc l'autre eft que la chofe viuantc eftant compofee d'ame Se de corps
Se non de première matière fimpkment dénuée de forme , que Ja matière a cette for¬
me de corpoi ciré faifant auec elle le corps quieft partie de la chofe vuiante: que quel¬
quesfois vne petite partie de chair feparee de 1 animal fe reioinft auec Tau tre chair , Se re-
co u ure la forme de la chofe viuanre : ce qui ne po u rroit eftre , fi cette partie ne retenok
quelque forme fubflantielk qui luy fufl propre, auec fes difpofi lions uourfe reunir à l'a¬
me: fie en fommequ'dn'yapoint de raifon qu'auflitoft que lame eft feparee du corpsfans
préparations précédentes, qu'il fuccede vne nouuclk forme au corps mort violammenr,
en vn inflanr . Se que par co nfequent , celle qui luy telle , eft celle dc corporelle , qui con-
feruervnitc de ce corps mort.

Quelques vns ont pofe que la première matière auoit forme , quantiré, 8e qua¬
lité indéterminées , entant que première matière ^ que cette forme n'ell d'aucune
efpece naturelle àfçauoir ny d'arbre , ny de pierre, ny de lion , ny dc cheual , ny
d'aune fcmblable, qui conftituë cn eftre fpecifique fon fubieft Se le détermine à

eftre tel : Se que tant s'en faut, elle faift tout l'oppofite ; pai ce qu ainfi queks formes
fpecifiques déterminent à eftre d'vne certaine efpece , elle indetcimme à eftre de
nulle efpece : Se comme celle-là reduift fou fubieft en eftre fpecifique Se difhtift,
celle cy pofe le fien en eftre gênerai Se confus : celle-là produift des opeiaiions , Se

<elle-cy n'agit en aucune forte ; eftant feulement cn puiffance à toutes foi mes na¬

turelles, Se comme forme générale , de laquelle fe puifenc toutes ks formes fpeci-
tiques. Us difent tout de mefme , que fa quantité Se fa qualité indéterminées , ue
font diucune efpece -, mais capables dy elhc déterminées , a larnuee de laforme
fpecifique en. la matière , Si d'eftie fautes toutes fortes de quancitez Se de quali¬
té!. Or parce que la quanrué indéterminée de la première matiete , fe tire de l'opf-
ni0n d Auerroes, qm du qu'elle a des dimenftons indéterminées, qui font nées auec^,,^ s

e"c ils Je veulent aufli tirer a. garan d de leur opin ion, mais a tort Se fans bon fondement, fih tri t r

pour celle de la forme indéterminée, de la matière quïlseffayent en vain, de prouuer en £ """-
«ue forte . mit*f,h'T*Cl., t * f vif
ûi Ja matiete n'auoit cette forme indeterminee.les gen entions de routes ks formes fub-

«antielles fe feroienr de nen, Se les formes feroiér créées ,ou pour le moins increées:car fi la
Prière première n eft. qu en p mfïance fubkftiue,Se qu'el k ne foit cn^e ny en puiflance-
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forme à engendrer,quand de noù tieau quelque forme feroît engendrée , il faudtoit
ce fuft de rien attendu, qu'elle ne for t poin t de l'agent : ce que ne pouuant eftre >il s'en?

qu il eil necelfaue de poier quelque choie en lamaticre ayant la raifon d iniparfaift, St "*
fo it vne pu lifan ce coi tefpondante à lafte futur: lequel afte futur eftant fubftance , cT*
puiflance qui regarde fon aftea raifon duquel elle cfl duce eftre fa irte d1 imparfaitte n^
faitte, doit auoir vn afte lubftanticl, mais tre*- impai faift , autrement la fubftance fe j
roir de ce quin eft point du tout fubftance . Ltdelà ils concluent, que laformedelin £

m iere matière cft, Se eft fubftance. Mais ce que deflus fc comprendra encores plus fL
J ement par cette exemple, Quand vn cheual engendre vn cheual, la forme de cheu.l
eft du loutpioduiitcparlavcicudu cheual engendrant, fans que Ja mancie y comm

nique aurre chofe eu, e le fubieft pour la fournir Se eftre vne parue du cheual entra "
die, ny qu'il ait a ucune c!io fe de la forme en elle auparauant : ou bien la forme du cheuJ
a engeneicrcft tirée de lamacrereenlaquelleelle efioit auparauant en puiffance, & efL

i ^du ute en aft e: fi Ja forme eft produttte de la première for te, elle eft donques concree*

mi inerece (cefi a diteproduittcen quelque fubieft, fans eftre nree de fa puiffance; mais

cette in création ne fe faift d'aucune forme, que de l'ame raifonnable, laquelle Dieu
fe il peut increer, comme il lera montré en fon lien : Donques on ne peut admettre cet¬

te façon de prod i ftion en form es purement naturelles. Que fi elles font produiuts fe
Jaicconde façon , les foi mes efloienr donques premièrement en puiflance en la premiè¬

re matière, auparauant que d'eftre riiees en afte fpecifique, Se par confequent formes

en puiffance, qui n'eft aune chofe que la forme illuniree Se vniuerfelle de la première

manei c , de laquel k toutes les autres formes fpeciriques font fautes , ainfi que toutes k:
matières dcicrmi nées.

Ils difent que cette forme i ndeterminee Se gêneraie , n'eft pas connue par fes oper,-

ti ons , comme les autres ,attendu qu'elle n en a point ; mais feulement par analogie com¬

me la première mat iere,en laquelle elle eft Toufiours. Car amfi qu vnfculptcurdeuâique
de tailler vnc pien c de marbre en la forme parfaitte de M ercure , le réduit premieremem

envne forme impar fair te, laque lie n'efl point diftinguee réellement de la parfaitte , mais

cfl la mefme , ainfi que c'eft vn e mefme main que la clofe Se l'ouuerte : femblablement on
vient par vn pareil iugement qu on faift en lagenerationfiiconfiderationdes formes na¬

turelles , decellequteft indetei mince , Se delà fpecifique qui s'en tire , a connoiftre cette

foi me de coi por eî té ou priuation.
C'eft de la quan nre d'eftenduc dont il s'agit, quand ils pofent que la premiere matière,

quantité indéterminée.Usdifent donques,quecombien que toute la quantité aelamaiic-
re 1 o it terminée en gen e rai, eftant comprife dans les bornes du ciel ; toutes fois qu'elle efi

indéterminées caufe de fes innombrables termes Si figures qu'elle n'a pas en foy, mais Itt
peu t pren dre des agen rs naturels, félon la variété des formes fubftantielles qu'on luy in-
duift:amfî que quelque bois peut eftre du fans forme , a raifon des formes de lait qu'il
peut receuoir : à caufe dequoy ilsladefinifténc en cette forte , La quantité indéterminée,
c'efl celle la qui n'a par foy aucune figure de celles des chofes naturelles , qui les détermi¬

nent felon leurs efpeces : Se adio uftent , qu'elle cft la premier e difpofition de la nuuerci
par laquelle elle eft faute capable de tou tes les mutations Se fufceptibk de diuerfes for¬

mes en diuerfes parties. Or pour k regard de la preuue qu'elle cft, ils la p rerend en t wirç-

premièrement en te que fila première matière n'auoit point de quantité de foy fie de li
nature jdeuant la réception de la forme (pecifique, les chofes naturelles qui font compo¬

fees d e l'vne 3c de Tau trdnaui oient point de quantités par tan t ferotent îndiuifibles car

ks formes fcuirindiuifibleSyattendu qu'elles n'onepomt de quantité defoy; qui cfl ce q»JJ

i end ks chofes diuifihles n eftan r pas poffibk quede ce qui n'a p oinr de quantue de f°y> !l

enprouicnnedes chofes quan tiranues. Et partanr les chofes naturelles ne fei oient /ty
quamiuriucs *ny diuiiibks: chofe que le fens montre eftre abfurde Se contre raifon; K
qu'ellesonttoutc., quantité de foy. Secondement , aînfi que la matière ne peut auoir

des pâmes diftinfte fans quantrtc-. femblablement elle ne peut receuoir diuerfes formes
félon diuerfes par ries,que par le moyen de la quan rite. Et paitant la forme prefuppo(anlU
ijuan tir^elk ne la donne pas a la mauere.En troifïéme I ieuja forme fubflauelk qui de toJ

hndiuifibk,eftquâtttatiue Se diu dibk à raifon du fubieft auquel elk eft. qui eiHam^

:.Donques c'eftpar la quâtite de la maiiere,que Ja foi me eil faute qua ti tatiue Se diurj'J
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traiftant de la G en eration. Î39
jvlaisfi k foi me donnoitJa quantité à la matière , la forme ne feroit pas diuifible par la
matière; mais p 1 u floft au contraue la manei e par la foim e , at tendu qu'clleen auroit la
quantité.

]*> fo TVTÎiS IttJI 11 r&Zt>l$fj mBQ-' Tt) 'eUl-

TT) urMTtCi<rW*i C# TÙS yttofitiùl ^CfTÛ <tftlA-

f&ii-mw OTtur é% À,.§JbS*f , a Afitpv %)&-

tr.«f* à V^K3-" y^[ 'T^'TV f^P* nu9iâJ£i'«]

^AriftM-âtg*ntr.efr corrup.c 4 r.i*v. Ctttrumm
btfct.fi qua t cenlrartttatt afffUto eadem rtmai.tait
in ea qundoriumtft,quiprt sMee qundin'-trLtitrat,
ct/tfii, cum exaèrefti aqua.atrtsp trfpi cuirm t autfri*
gtts, ttt aqua rtmantai ^fjtthonUiualttrHtramttué
ejjcfinquod mutai10fiât, minime epo tel.

En quatrième f ieu Ariftote dit que les accidents qui font communs à J'engendre Se

au corrompu, demeurent en la génération -comme pour exemple, quand l'an cft tianf-
mué en feu , la chaleur de f air demeure : parce qu elle con u ien t au feu - Se par tan 1 la quan¬
tité quiconuient à toutes Jes chofes naturelJes 5e 11. lit elt commune, demeure en la pre¬
mière maneremefme, pour toutes chofes. Us ont encores rkikurs aunes raifons appa¬
rentes , toutes d e cette forte. Mais cn fom me cet re q uan . 1 te 1 ndcterm.nce de ja prem îoro
matière, efi felon eux la mefme de nombre que b reijn in ee Se Ipecifiqtte qius'cngendie,
combien que pour cela elkne précède pas Ja fubflance dont elle eft quantité, non plus
que lamatieic de Socrates ne kprecede pas eu .indique lapieimere mariere n'eft en la
maneiede Sociales quelors qu elle eft informée de laforme de Socrates: de mefine ny la
qu.mnrc indcrermintre.

Quant a la qualité indéterminée de la mariere , ds * ofeni que ceft vne certaine
puiffance j faculté, ou aptitude natui elle de patu , auicft en l.i mariere* Se delà pair de la
forme : comm e vile certaine préparation , laquelle la r end .iprc- a la rran fin utatio n , à eftre
onuertieproprementen vn autre efiat, i receuoir indifféremment la forme qu elkappet-
te, dcquclaue efpece naturelle que ce fou. Cetre puiflance qui de fa nanue cfl illimi¬
tée, comme Japremicrematieredonr elk eft accident, fcrrouuelimitee felon leur opi¬
nion, quand Ja matière eft informée de quelque forme fpecifique, Se Jors elle regar¬
de vn certain agent Se vnc ceitainc forme déterminée, Se eft la matière prochaine pour
cette fo mejà feulement , Senon pour vne autre: car ks chofes naturelles fpecifiques
nefe faif.mt pas indifféremment detourematieieoufemencc: commepour exemple > le
chenal Se le bon ne skngendicnt que dc menftnk Se de la femence qui loncprocedccs du
honSi-uucl cual. Ils en [uii aufti, que les puiflances nanti elles qui le rrouuenren cesk-
menees , lonr li imteci dc for te a ces agents la Se aux mariei es pi oc hain es , po u 1 1 in ti*odu~
ftion de la bune du c li eual Se d u ho n,qu elles peuuent feu kmenr eftre cheual Se lion, 3c
non aucune auticeipccc natmelle.

EifoQr' >V C £ i"X}x * -^-' I esfrijl. l^.pbyf.c. 10 t. 6ê. tL^fattrta namque
\ formamnonb-b^t.

Ces opîn ions q 111 arti fbuen r vne forme à fa première matière, font conrrai es à Anfi ote,
qui dit que lamatiere n a point dc foime- aL ffi eft-ce me chofe vainc Se mutdc de la po-
Jer&defti une Ja nature delà première matière. Premièrement, en quelque force qu'on
con fidere k mondeià fcauoir ou ci ee auec k temp^comme c'efl la \ crue , f Se ainfi no us le
demonfh ôs au hui e du monde ; ou eterncl c omme l a efhm é Ar iftote;il n'y a iamais eu dc
premieicmaticre: fans efti e foubs q ie!que forme fpecifique, accompagnée des accident*
«quii au compofe; ny dc fo' me naturelle fins première matière , informée d'elle , ( corn -

bien que noftre emendemen c confi dei e 1 effence de l'vne Se fau' re feparement:) Se fecon-
dement dneiefa rpoinrderefo u tion ntfqti a la picmieremaneie,en la generatio d'aucun
c°ft Sjcommr cela lera monfb c ,Se pi inc ir.Ucmen t de corps mixtes. Cefte pi étendue for-
me ^e t-oiporenc n'eft point i.quifea h matière, ny pour luy donner les dilpofinons
^onuenablcv a la gcncrarion , r pour en faire vn coips de la categonede Ja fubftan-
C£> ny pour réunir a ! au e Jes pentes pâmes de chair leparecs : Si non feukmen r ce-
* ; car mclires quand u te leicic îefolut on Je coipi iiiiqu'àluir première marie-

fe t elk ne k rrouueiou 1, nuis fa m tortue Jpec fique : car I vnc y fuccede au mef-
m^"ftant que i autre cefte d\ eftie : amfi que deux corps concigus s'en ire-pou (fant*

Z z 1;
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54© DelaPhyfique, Lmre VIII.
fur vnpland'vn ne peut faire quittervn poinft,ny vne ligne à l'autre,fansfuccederaUmef
me inftant en fon heu, en telle forte que k poinft ou la ligne ne font iamais auCim ''
ment fans vn des deux corps. le fuis bien d accord qu en l inftant qu vne plante eft Za~
pec, ou vn animal fain tué, qu Une fuecedc point vne nouuelk forme. Mais ceqijeiF"
coips de laplante Se del animal priuez de leur ame fubhftent vn certain temps, ceb?
faift par Jaieule liaifon matérielle qui eft entre leurs pâmes hétérogènes, comme £cu

feroit es artificielles, laquelle demeure tant que ce quiks vmt amfi matériellement, foi
puct îfié. £t puis chaqu vne des parties ainfi teparees demeure vnc, îufqu'a ce qiid|£fe' lc

trille , Se que les elemenrs dont elle eft compolee fe diiïolue , fans qu il y auen tHes ^J "

ires tonnes, que celles des elemenrs mefle^ Ivn parmy 1 autre, demeurant vnis mw"
leur relolunon: laquelle eft ordinairement plus long temps a fe faire, quand les miL
fe [iouuentforrfecs,commeeftleboisSilesos, ht amfi l'vnite matérielle efi gardée

laquelle eft iufiifante pour 1 vnuc d'vn tel corps. Voila pour ce qui elt delà forme dé

corporelle.

Quanràla prétendue forme indéterminée, nous refpondons que pour lagetitti,
tion des chofes , qu'il n'eft befoin en leur matière que de fa puiflance pafliue ÊedeJ'o.

peration de l'agent: commepour exemple , quand d vnc mefme pièce de bois ou de

maibrc , vn arufan fera diuers ouurages ; à fcauoir vn cube , vn globe , vne fhiut
d homme , vn lion , Se femblables -. il ne fc peur imaginer , que la matière dont cci

choies font faines contribue autre chofe que la puillance pafliue de pouuoir efire fu.
fte ces ehofes la, Se que l'agent de fa paît y apporte autre chofe, que fon aftion, g m-

dec par l'image 3e idée qu il a des choks artificielles en fapenfee. Et neantmoinsvous

voyez, que fans que la mariere au fourny les formes des chofes en autre puiflance que

fubicftiuc ou paffiue, nyqneJ'iinfanait communiqué autre chofe de luy que fon ope-

ration, qui foit p afte eau fubieft j comment ec qui a efté produift efi de dmerfe naru-

re: car k cube eftftable Se comme immobile: St à l'oppofite le globe parfaift, eft mo¬

bile en telle forte , que s d eft en vn plan fort droit Se poly , il fera difficile qu'il nefe

meuue toufiours , lionne l'airelle. La partie taillée en lion, nous reprefente vn ani¬

mal fi et , braue 6e rugifiannSe celle taillée en homme, vn an imal raifonnable, cap. bie

de difcipline Se fociabk. Or la nature St l'art fe rapportant l'vn à l'autre par vne cer¬

taine reffem blance,comme il a efte déduit ; ie dy que l'agent naturel n a befoing de trou¬

uer au tre chofe au lubieft de la génération , que la matière auec fa puiffance paffiue: en

laquelle , aptes qu'il fa difpofee Se préparée par fon aftion, il imprime fa forme fub-

fhnticlle ou accidentelle, félon la qualité de la produ ftion fan s que la forme foit faifte

de rien : attendu qu'elle n'eft pas produirte ; mais comproduicie auec fon compofe, Cu
ainfi que la forme n'eft pas ce qm exifte,mais cela pat quoy le compofe exrfte cie quel¬

que efpece -, de mefme la forme n'eft pas proprement faifte , ains le compofe feule¬

ment . car la produftion eft comme vne voye à. exifter , de forte que la forme reluire

de l'aftion de l'agent , par laquelle il a difpofé se déterminé la mariere cn la mef¬

me forte, que la forme artificielle de 1 opération de l'artifan elabourant fa matière;

Se les accidents rout de mefme: qui eft ce que les Philofophes appellent l'agent: tuer
la forme en afte delà puiflance de la mariere. Etainfi il paroift parce que nous venotu

de dedu ire, que quan d on dir que les formes matérielles foi ten puiflance en la matière,

ou tirées defa puiflance ;cen*eft pas à duc, qu'elles y foienr cachées en ombre, ou d d'¬
il ces : mais feulement qu'elles en peuuent eftre compioduirtes par accident j auec le

compofe : qui eft produift par foy. tt partant puilqud ne faut point mukpl'»*:
les eftants fans necefiïté , que la nature ne Lift nen en vain Se que la forme g^
rique , la fpecifique, Se l'mdiuiduale des choks , font vne de nombre mefae ^
lement. Cette foime indéterminées doit eftre reiertcc comme chofe non fcwc'
ment femte Se imaginée , Se qui feroit fuperflue quand elle pounoit eftre : m*15 1U '
ft i qui dcflruift la nature de la première matière ; laquelle fumant cette opinio
ncfeioit pas (împle , ny première matière , mais compolee de forme Se d vne au

matière première qu'elle : attendu que ce qui compok précède Je compofe ; & a-n"

fi le progrez feroit en infiny , chofe du tout impoflibJe, comme il a efté dec lai*.

l'adioufteray encores pour monftret l'abfutdiré de cette opinion» qu en que1 que <*^

qu'on die qu'il précède en la matière quelque chofe diftinfte d elk , donc a °£
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tue eft produift e, cela eft faux Se inutile, pour vuider la difficulté qu'ik font. Car pre¬
mièrement , ce qui précède n'eft pas vn accidenr , attendu qu'il ne peut eftre com¬
mencement d'vne forme fubftantielle qui fe face de luy. S ion dit que c'efl fubftan¬
ce d faut que ce foit mariere, forme, ou compofe: car il n'y a pomt d'au tre fubflan-
ce matérielle, felon Anftote Se felon la vérité. Ce n'eft pas mariere, puifqu'on fup-^,^
pofe , que cela efi diftinft d elk. Ce n eft pas fi forme aufli ; car ia forme commen-)^
ce d'eftre par la génération. De dire auffi que cette forme eft en eftre imparfait! , ce¬
la, ne le peut, puis qu'il eft queftion de l'eftre aftuel ; mais pofanc que certe chofe euft
1 cflre unparfaift , îltaur qu'cJJe dcuienne forme en eftre parfaift, ou en s enforcifianr>
o h par nan [mutation; car d n'y a que ces deux manières, Mais premiercmenr les formes Ar<p p*£.

{ubftannellesneibntpoincfoubmtfesàl'enfbrcifTcmenr^ny a I afForbJifkment; caria fub- '**"
flancene recoupas le plus nyk moins. Seeondemenr, parce que quand la m anère pre-
exifteroit en afte routes les formes fubftannelks qui en peuuen r eftre extraiftes , Se qu'el¬
les vfuffenr en degré affoibly^ ce feroit routes fo s > foubb quelque vraye Se réelle entitéj
Se ainfi i! y auroit en la matière des entitez aftue! les innombrables, car les formes peu¬
uent cflre multipliées fans fin , chofe ties- ahfui de. Er cn tioiliéme lieu, parce que ces
emuez imparfairtes eftans pofees , la mefme difficulté demeure , comme (e faift
ce degré ou pairie d'entité qui eft adiouflce a la piecedente , parce qu'il commen¬
ce du roue d'eftre, attendu qu'il n'efloit rien auparauanr :cai es formes qui s'enfor-
ciffcnt>k fécond degré ne fc faift pas du premier \ fi ce n eft peut eftre , comme du
icime duquel Ja produftion commence. De* forte qu'il n'arriue rien deceitepofinon,fi-
uonquela vraycgenerationSe corruption fubftantielle font oftees , d'autant que ce n*
icraqu vn enforciflemcnc ou affoibliflcm ent des formes feukmen t.

Oi ainfi que lageneration fubftantieUe fe faift fans qu'il y ait vne forme fubftanricl-
le indéterminée en Japremiersmatiere, laqmanritéindeterminecnc luyeil non plus re-
quife . fuflifanr qu'elle ait auffi Ja quantité terminée du compofe, auquel la matière fd
trouue comme vne fienne partie cfïentielle *. laquelle l'agent eftend Se dilate , ou la re-
ftmnftoureferrc, enyintroduifantlaforme: felonqu ri eft requis à Ja nature de cette
forme qu'il in rroduift, Se du compofe qu'il engendre ; fansquil s'enfuiue de là, que la
matière fe trouue en aucun inftan c , fans forme' fubftantielle Se fans quanrrré. Car l'in¬
ftant dek corruption de la forme, qui eft deftruitte en fa matière, Se celuy de linnodu*
ftion delà nouuelle forme du compofe, lequel eft engendré eft vn Se mefme 5arcen-
du que la forme que l'agenr corrompt en la mariere , ne le trouue iamais enfemble auec
celle qu'il y in nod uift, ny U première mariere aucun inftan r fans forme fubftantielk. De
lor te que la gen eration dc la form e nouuelle ou d u compofe, fe faift au mefme inftanrque
cel c qui le corrompt, cft chaflee Se deftruitte : routainfi que coupant vne pièce de bois
en d eux, c cfl en vn mefme inftant, que fon vnuéfepert, Si que fa dualité naifl:Seenvn
mefine m fiant, que deux \afes s'en tre-touchancj l'eau fort de l'vn Se entre dedans lautte:
Se en incfmeinfl -in t que l'air en tre en chacun deux Se quel eau en fort,iufqu'à ce que Je
niouuemcm cefte. Dauantage, encoresquepour receuoir les accidents la matière ns
recj ui ère poinr Ja forme, comme concaufe de la réception d'iceux en mefme genre de
oui c,neantmoinselieluy eft neeeflaue, ceynmc caufe formelle, par laquelle elk eft
faifte compktemenrhabik a cet office. Or tout cecy s'accorde bien à ce que veut Ari¬
ftote , que les accidents qui fe trouuenten la chofe conompué , lefquels ne contreuien-
nent point a cel le qui s' engen die,demeurent en la gen eration,fcomme il fera rapporté cy
après- kar au trem en t ce feroit vn c vaine opération a la nature de Jes corrompre ,pour en
engendrer de femblables : ce qui ne peut eftre admis en elle, quî ne faift iamais rien enw îa;
vain. f s'

fl n'y a point d'mconucnient auiïi que les chofes naturelles ayent toute quan-
tl:c , décores que la première mariere Se la forme fubftantielle , qui font ks parties
Cl. ^om *eut naïure & eflence eft compofee , n'ayent ny l'vne , ny l'autre
chacune a part foy, aucune quantité j fufhïanc que la quantité foit comproduitte
P3L 1 agent auec le compofe , Se qu'elle Ce trouue quand h mariere Se la forme;
font vmes: car cela eft rout commun Se fenfible, que certaines chofes ont des vertus
«knr loin ftes enfemble , que l'vne ny l'autre tî'auoit à par t qu'en puiflan ce : amfi corn¬
ue nous difons que la prci nere matière a en puiflance la quantité Se toutes les autres
£ho(ei qui en font nrees,S:iieanrmoùib lapremicrematieien'aiamtisdequantiréaftuel*
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k,fans forme fubftantielle Se fpccifique,ny n'eft iamais fans quantité aftuel leAtw,^
fes par ties eftendues: a caufe que nefe n ouuanc iam ai s que partie de quelque compoft
auec Ja form e qu i en eft l'autre patrie , ny par confequent fans forme , ny les formes W
leursdifpolirionsconucnables,IaquancitcquieflJa première de toutes les difp0iltl0
eft ro ufm urs actuellement en la matière a caufe de cela : combien que de fa nature U ^
tiere ne foit eftendue,ny reftrainfte qu'en puiffance. A cecy ne prciudicie point ce qJ
eft receu en tre les Philoioph.es, que la quantité eft de la part de la matière : car la caufe de

cela eil, qu'elle efi tirée de fa puiflance, Se cft la raifon defa réception au compofe ,&q|1|i
n'yaque ksfeuks chofes matérielles, qui ayent quantité d eftendue.

Parles mefm es raifon s que nous auons deduiites^contre la faufle fuppofition de IafDr

me Se quantité inde terminée de la première maticrevette qualité mdc terminée qu'ils Up*

ofeniy cflre , fc trouue du tout deftruitte: car la puiffance de la première matière eJll

fuflii.mre pour fournir aux agents de quoy ruer en afte tou res les qualuez rcquifes aux

chofe»; qu ils engend rent, Iomft que li vn e relie quantité Se qualité eftoient en la prenne
rc matiei e^aupai auant la forme fubftantkll e du compofe qui s engendrc,l eftant par atci.
dent ferai c premier que celuy par ioy: Se ain fi d'v ne infinité d autres abfurdirez qui s'en en.

fuiuroient. Et partant ces prétendues formes Se accidents indcterminez de la première

ma t icrc qu ils pofen r^, s'en iron c en fumée Se au vent, comme imaginations chimériques
Se monfli ucu ks , Jelqu elles defti u iroien i la natui e dc la premier e matière, qui eft vray e-

mcntvneiubftance frmpkSevne pure puiflance t non a tout eftant fimpkment, ruais à

tout afte ou eftant naturel fpccifi que.

De la génération accidentelle oufi ton quelque chofi, & comment elle fi fdtil,

CHAPITRE XXXVIIL

Arift, l,r. dégénérât, tf-corr. e 6 t.45. Nontum
cal r cf frtgiu in cumul tôt ratsjeunt }fed ipfttmi m

parti,fubitÙum mutâtter tmjufcipit.

O-j y^f> il ^fjttDTHS /jWth,CîW.si , xçÀ rt ^(j-
T-fGTHÉsiSffl.MjlÀd, rlMct S'ïiMr Oit TO r\I*OTJ-

MAff^tOY.

LA génération felon quelque chofec'efl,commenousau6s dit, lamutaiiottdVnfub-
ieftklonquclqtiefienaccident,fansquelcfuhieftclianged/eflenceoucfpece-com-

me pour excm ple^quand l'eau chaude deuien t froide,ou la froide chaude, Sw ainfi des fem¬

blables Or vne telle génération n eflantrien quele mouuement di queh ous auons uni
fte au luu e preceden t, n 0 us n en dirons rien dauan tage,mais feulement c orne e k k raift

Puilque les accidents ne paftent point d'vn fubieft al autrc,eftant chofei 1 poffib epar-
ccqu'iJfaiidioitqu'ilsexiftaffentfansadlicieràvnfubieftcncepaflag^lséuicqiiitslont
extraifts de la puiflance pafTiuc du fubieft, { qui n'eft que celle dc kprcmietemit cie Se

dép endent des fubiefts,non feulement cependan t qu on les faift :mais auffi pour krcgitd
de kur exiftan ee.tan t les acerdents permanents comme ks fucceflifs, Se tant ks réels que

kstntentioneJs : carla-lumieremefmenepaflantpas du Soleil en vnautie fubieft, St ne-
ftanc pas créée en l'air, il faur qu'elle fou tuée de fa puiffance. Quelques vns ont penft
que la puiffance p afliu e du fubieft dont les accidents fe tircn c, n'eft pas la piemiei e rnanc-
r e;ains quelque accident du compo fé. Mais ie n e voy point quel pourroit eftre cet acci¬

dent, ny aucune raifon en celauoinft que l'acciden rn'eftantvny en la fubftance quep"r
la-parfaue, il fau t qu'elle eu fo u in timemenc capable, Se qu'ainfi qu'il y adhère immcdiî^
ment fans le moyen d'aucun accident, qu'il fou roui demefme tue immédiatemetic de la

puiflance,qui eft fubftance.

De lagenerdtlon accidentelley resUe.)& intentionelle.

CHAPITRE XXXIX-

TOvTEformcpeuteftremultipheereelkmentSefpîrituellemétoumtentioneJlcn11-1*
Ou appelle vne forme eftre multipliée réellement quand vne chok en produit Vlje

route femblabk afi lienneen lamaticre comme pour exemple ce quieft chaud pioduicije
la cJiakur.ce qui eft froid de la froideur reellemét: Se ainfi des autres. Ec k forme eft^'
tiphee fpuituclkmét ourntentionellement,quaud vne chofe- produit fon image Se reflem-
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blance qt i la reprefente,comme vne peinture fait vnarbrc,ou fcmblable. Albert appelle la
multiplia anon que ie n omin e icy recîJe, pioduûion de la forme en lamariere j Se la fpirî-
rudJ^piodt ftion delafoimeleulement.L'expericce nous cnfeigncccs deux manières dc
piodLft ode formes par le eftéfts carnous connoiflbns afle* que JachaJeur engendre de
' -1 ci akiu ,8e la f 1 oïdeur dc la 1 oi deun Se n ous no us apperceuôs que nous fen tons par des
cJjcccsin nonelkso n îefi emhlace des objefts,en ee qu'en l'abfcn ce des chofes que no us

a onscOJ n k's, nous nous kstepiefenrons telles quel es font,par le moyen de l'imagina-
i ucSed la mémo icoufescipecesiûntieferuees; ce que nous ne fçau rions farrede ceux
a enousn auoi s ïamais veu/ ou fentis par quelque fens: a caufe dequoy, vn aueugle nay
ncfLpotriaiimais repreienrer en lame la cou leur. Les formes ou efpe. es intent onelks
L vu) c n t cl . i ement es miroirs Se chofes femblables, ou elles reprekn ten tics objeft s

L..ft.on mtcntioneJk ou production fpi îruelkdes chofes }c eft vne certaien efFuiion
d c k icfllmblance de leur form e,pai my Je moyen ou Jk eft reccue,Se en l'organe du fens,
i ut ain d que la lumière du S okil ou de quelque urne corps lumj neu\*,efl produ itte & ef-
i and uc dan s 1 ail . Se ain fi les elpeces Se images des c h o es vienne: de leui foi me ; com mç
d k s p in cipes intci ieurs , par vnc certaine occ u Itc pi opnete qu i efi en elle Se en leur
ti me, ûi la forme de»: chofe»; n eftant pas feulement piincipe de leur eftre, mais
aL ff de pou uoir eftie con n u es , il fe produit pauni 1 eitend u c du moyen d c ceitaines efpe-
e (Scieflen blances de la chofe dont elle efr foi me : afin que pai uenant iufqu aillent clk^
lo ent aufesdeksfauecomprendieSeconnoiftie Lai loduftionintcntionelleneie fait
t . i pat i neaftion corrupnue,, doutant qu il n'y apoint de forme contraiieny répugnante
ai li bjcfts,qui luy rcJiite; au moyen dequoy elle fe fait en vn infiant : Si la lumière auffi

u de mefme poui les mejmcs raifons commenous k counoiflons pat l'illumination de
mut l'air en vn inftant. Ec en cela ces productions diftercnt des aunes : car celles la fe
ton t pii des aftions cotruptiues pom deftruire ks formes qu i leur fon r contraires j a caufe
e cq < ioy elles ne fepeu uen t faire, qu'efi remps: corne po ur excmpk,la fi oïdeurne peu r eftre
riodu l te dans vne chofe chaude qu'en temps, n y la chaleur dans vne f oïde Elles diffeict
u i. ores , en ce que ku r cflre co n fille a fe faire tou (iours,Se n on a demeurer fait, côme cela
le ;o den gênerai de lalumierequi ne dmequ'autantquek corps lumineux eft prdent,
j. r. '.i bie n~c duquel elle ceffe aufli tofl, Celacft tOurdcmefmedc Jareflcmblâceoue pece
ki Lb } ii r utouclkpcut efticieeeuc carnousnous apperceuons qu'auffi oftqueîob-
jft i .,1 enr, Jon u ujjC ouefpecene" paroifl plusaumuoir, Se tout de mefme dulbn en
lcu,&.i des utus. Dequoy tomes fo s il faut excepter ks organes animez oui im-
j eft oi , cl c fii e car nous elpro uuons que les images demeurent en laphantadie cq
J bie i ede'obeft.

De ce qtti ncfiftdsfaifl naturellement.

CHAPITRE XL.
LE sel 'ifesqu nefonrpis fautes n1 turcllemët, font celles qui procèdent del'aitjcome

vne .iiueoiiqie picpuiflanc f nsait,comme Je jeft d'vne pic-rre,Si autres fembJa
lie - Se difteienr des chofes produjrtes "iruiturcjCn ce que celles cy Jeiônr d'vne façon
ueieiminec, Se celles félon l'entendenien àe la volonté, tantoft dvnefaçon Se tantoft de
l'autre.

Avr-j TÎ~jWt fo -fJltra] Zyièis.S®J ? tÂ^ - f nArit. 1. 7, mttap. c . 7. Ab arte emn'a fiant
"ï Sec. Û-9E aiip&sit\ ici it*l vyina* i? *?'fl/'*I'B 7 nammaeft liafitvtfanitastxjam.
ifta^i.Y ^i ' * c '' **' J tate -jneaamode fat ,cjr exd *. dornas eanimtrumV^^y^fh,lC10liA^Z,firjiAÇ^.CIJ,<t}S\l/l',r 7. ' 'v , n
'.. - *J . . J? . . . aifi bi-tfriat rmm.eveaatta ne mattna est arift
*%? a* u? r,; , y -}àf> td$\y.y\ '6$i xj tUtt/lSbui/J,
"^ à 0' -f ^ a/7 ^ -S ^ ii^t.

^ t C«Té Prfibjititt t ïjCflt TÇOim Uy .

a.wt/ 4 yJift^ c,a tji.iar'jHfc', a071$ tgi <f ' <4 «

^ ^ é-, LTLtstvipLV^ ci y,î Jet l£ àlXAAi " S "Cs&e

W yàp Tty.yt tx. ufo-,.)

qttf bctmui rtntn,evtaqtta ne mattria eslartet
enim medsndi c^difîcâdt,fanaat is acdemuifin mt
funt.

L. .tnttap.c.$tjo Vtrfieuum tfi auttm t*t3tqu4
dttfa juntfOtnnta qu dm n odo tx vttsuoco fiert.vt
ta qit-c ttatura confiait aitt m. pane vmtteea t ttelati
demustx démodula mete, (arseilmefi ipftfo ma.)

Enlaproduftioide chofes arrifici lks,k -nbjeft ne changepoînc fa nature fpecifique
non pk s ]u'en lageneration acciden el.e ou félon quelque chofe. Ec tout ainfi qu'en la
ptodu ftion des ehofes naturelles,k pi m eip p^rk uellager agît, c'eft l'a forme naturelle
^ u k détermine actuellement a vue certaine cl^ecede melme enla fafture d'vne chofe At*

Z z ih[
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tîactelJejc'eft la forme ou idée delà*chofe qui eft en fon^ame.Etla chofe artificielle cfl ditte
faitre en partie par vneséblabkia fcauoir par vnescblabk, quant ala forme ^ C

idcelachofequicft en l'ame del'agct, Se difscblabk quatal eftic, parce quelaformedel,
diofcarrincidkproduicrealeftrcmatcn^^
immatenehk^ûimes artificielles ne paflenr non ?\ us de l'arrifan au fubieft, dot elles f0ftc

faites qucks accidétdles defagent naturel au fubjeft ou elles adheret: & pai tât elles fom
faites eh leur m.urerepat far nfan.Mais néanmoins elles ne font pas propremêt thees dela
puifsace de Ja matière: par ce qu'ellen'y a pas vne naturelle propenfiô eu me aux chofes ^
fui elles. Et rourcsfois i J n y a poinr de diffei ecepou r ce regard > fi on cofrdere que l'appe[lt
vers Jaforme n'eft poinr de la matière , ains de la par t de l'agct qui tend a produire fDn fe^,
blabk Se perpétuer fon eftre,comenousauons dit; fi ce n'eft qu'on vuedk dire que la prt.
mrere matière eft de foypour les formes naturelles» & par accidenrpour ks artificielles.

AsttpW* <iï «u"nSt ûtgf *"' id.it yiTst^ xj -re-

yjtn xj ~àurt TaxnofAa.'nt, giojs vyma- ' tou Jl y , oiM

ÈijUi eqwp foftftt T sf y\ î^a, w st*vy<m t y\-
y'ttsiift, ùr ra un â> te "Me&ty t -^jra t t^WV^1
h i)TÔ.fy\ ti lapâ-'y ^îi^tl^V-îi/i'W-toTTi

*Arifi.l.?.mttap. e.o.t.2}.pubirabitforiAffttti
qui* quideaufit fit , ittir 7*^ # jtrfc & enfin fa
vt botta valetudo .- quadam vero minime, vcluti^l
mus: caufia veto efi . quia maierta , qu*ineagttitrf,
itcneprincipatu obimet tcumfit acgtntratut tdtasdd

eorum , qua arte cotifictuntur , & m qnaparj uW,
ret rntft,alia talu tfi,vt kjèipfa meueaturf ttiA m,_

mmt.

De ce qui efifiait de l'art %y de U nature

CHAPITRE XLI.

IL y a des chofes artificielles qui ne pcuuét eftre fautes que de l'art feulémet, qui mcuti,
matière à la" forme: corne pour exépk,lefer eft fait efpee, la pierre ftatué, 5e femblables.

D'autres fe fonr de fart se de Ja nature; ce qui aduient, po* ce que la matière de l'artifice 1

quelques fois en foy vne partie du principe de la chofe qui doit eftre fait te , par lequeklle
ie p eut mouuoir de foy à Ja forme,fans vn mouuant extérieur : côme le corps humain qui
eft la matière d e Ja fauté.a en foy la vertu aftiue: afçauoir Ja chaku r naturelle au cctrir, co¬

rne premier pi inupe, par lequel il peut cflre meu à la fanté,amfi que par l'art de médecine,

encoi es que ce ne foit pas en la mefme forte . Ces chofes qu i peuuent eftre fautes en cdk
manière de fan Se de lanarure,font coparees aux choks animées, qui fepeuuét rnouuotri
diuers lieux d'elles mefmes, Se par vn agent extérieuraufli auec violcce: Se les auu es quine

sot que de 1 art aux chofes inanimées, qui font menés feulemet d'vn mouucmet extérieur.

Détordre de Upremière matière en lageneration.

CHAPITRE XLI1.

P Vis que la première matière cfl; vn eftant imparfait , Se qu'elle n'efl parfaite qu'alors

qu elle eft partie aftuelkmet compofant la fubftance. Il s'en fuît que fa puiflance 6c fon

ordre cft tel en la geneuEion,qu'ellc ne fe rapporte pas premièrement Se immediaremeu
la forme3ains au compofe qui le fau;lequcl cfl eftant accomply:car chaque chofe tend a fa

perfeftion. E t puis o'efta cela à eftre fin premieremer Se par foy,a quoy l'eftre appartient:

attendu qu'eftre fait, tend à l'eflre*maïs l'eftre appartiérpropremét à ce qui fubflftc : d&nc-

ques ce qui fubfifte cft fait propremen c. Or les formes matérielles ne fubfiftent pas ,11*11!

les compofez qui en fonr fairs: Se partant 1 aftion eft determ inee proprement aux cotnpo
f cz ; mais parce q u'i ls ne peuu ent eil re fans forme,el 1 c regarde la forme par vn ordrcmé¬

diat Se non immédiat '. (car autrement de ce qu'on voudron il le feroit ce qu'on voutiro"w
lequel ordre cfl tel qu'elle fe rapportepiemierement Se im média temen t a la forme des e-

lements , puis à celle des mixtes inantmezi api es aux chofes animées : à fcauoir au vegel*'
tif, au fenfîtif, Se finalement au raifonnable: comme il fera enfeigné en fon lieu. Caria
matière ne peut paruenir de la forme mtime,àlafupreme,finô par des formes moyencs.
Et c'eft cela qm eaufe les diuerfes difpofitiôs que les diuerfes formes requièrent en Janii-
ticre.kfqiielJes vnc feuk matière n'a pas,fi elk n'eft afkmbke de diuerfes chofes. O» at¬

tendu que ks fubfl.uices compofees ont befoin d'accident pour leurs opération* & t°fi~
ieruauons, Ja matière a aufti vn ordre aux accidents: mais c'eft confequemenrapres cel'T

1 qu*Cllc
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traiétant delà Génération. 54?
qu'el! eila fubftan ce, donc la raifon cft en premier Jie u , q uc tou r imparfait ten J pr .mre-
jernct à ce qui leparfait .- Se partant la mariere ten d ala fo i me fubftanuellc qui feuk la par-
tau en compofant la chofe auec elle. Er en fecondheu,ks accidents requièrent quek co-
pofé auquel ik adhèrent, foit premierqu'eux ; lequel compofe n"eftant en afte quepat la,

forme fubftantielk, la matière s' vmt premierémet den tneaJa forme fuhflantielkqui
l'accidentelle.Et l'ordre qu c la mariere a aux accidents,c'efl p temicr em ent a la quantité^
après la qualité ; parce que la quantité ftut Ja matière, Se b qualité Ja forme.

D es infiants efquels les chofèi commencent01 ceffent c?efire.

CHAPITRE XLIV.
PVisque toure gen eration Se corruption fu bilan rielle fe fai t en vn inftan t, Se facade-

telk en temps : ïlarriue delàque Jes inftants efquels Jes chofes cûmmccehr Se cdfent
d'cflre, ne fon t pas mefmes^c'cfl pourquoy nous cn pai krons en c c heu. To ut r cli ofe c ô-
mence ou en 1J in fiant auquel cUceft,en forte qu'elle n'cftoitpai immedjatemëtauparauat
ce que Jes Philo fophes nomment commen cer par Je premier d c fon eft te ou intrin feque-
uient: ou bien en 1 inftant auquel cilen'eft pas, en forte qu'elle efi après immédiatement,
qu'ils appellent commencer par fon dernier non -eftre ou cxtnnfequement. Er tout de
mefme chaque chofe finirparkdernier de fon eftre , ou k premierdefon hon-efltc.

Les chofes fuccefïiues, à, fpuoir Je mou uemët *sck temps, commencer pat Jeur dernier;
non -cft te, Se fimflent par Jeur dernier non -eftre dôr la raifon elt, que Je temps Se k mou¬
uement ne peuuct eftre cn vn inftat;Sc partît n'ontpomt depremier ny de dernier initar»
efquel ils fd icnr. Que fi Je temps paffé fîniffoir en vn fien dern icr in fiant, Se que celuy qui
Juy fuccedeimmediatemêt commençaflpar vn fienpremiei inftant deux inftants fe trou-
ucroient ioinfts enfemble immédiatemcnt,ce qui eil impoflibk:car comme deux poinfts
nepeuucnt eftrefans qu'il y air vne Jign centre deux. femblablemérdeuic inftants ont rou-
Jiours vn temps moyen entre l'vn Se fautre. d efor ce que le m ouuem et ny Je temps ne cô -
mencérpointpar Je premierde leur eftre, Se ne findknt point par le dernierdekur eftre:
Or coures chofes qui nefinifîenr ny ne cômencent point de cette façon, commen cetne-
ceffatremen r par leur dci nier no-eftre. Se fin ifkn r par leur premier non-eftre , n 'y ayant
point d'autres manières de comeneer ny de finir quecelles-Jà. Dorjcqueskmouucmcr Se

k teps comencent Se fimfTen r en c être forte. TeJJemen c qu'i I n'y a qu'v n m ftan r cn tre J e
téps prefenr Se J'aduenir, Jcqu cl inftant eft Je premier nô-efi re d u pafté, Se Je dern er n on -
eftre de l'ad uenir. Le mefme dort eftre entendu du repos c ôme du mouucm êr. d'autar que
k repos cfl la négation du mouuement au fujeft.

Les chofes perman en res qui commencer t Se finiffen t abfoîuê'ment auec le mou u emt*t
fonr dc mefme condition, comm des fuccefïiues.

Les autres cho fes permanentes, a fçauûir Jes fubftanccs,foir qu'elles foknt engend rees
ou créées, commencent par le premier de Jeur eftre: car en celles qui s'engepdrcnrja for-
mcs'induiten vn inftant. EJlesfinhTent par lepi emier de kur eftie parce que ceJa fe fait
àlaccrTationdes difpoiitiôs requifespourconferuerJa forme, Jefquclksceficnt pat mou¬
uemenr, qui eft fucceffif, Er d'ailleurs puis qu'a lacorrupnon d'vne chofe, la génération
de l'autre cft comoinfte, & que Jes fubftances quis'engendrent commancent par JeprC-
rnkr de leur efire; il efi neceftaire que celle qui fe corrompt a Ja gen eration des a utres, fi-
nifle par 1 c premier dc fon non-eftre au tremen t fi elk fin iflou en vn dern ier inftant de sô
eftre cet inftant fe trouucroi t joinft auec le premier inftant delà fubftance qui s'engen¬
dre : ce qui eft impofïïble,comme nous J'au ons dit.Pourk regard des chofes crééesJa iai-
fon eft, que Dieu, lequel feuJ peut créer, les produift en vn inftant : comme nous k di¬
rons en Ion heu : se pai tant par Jepremier dc leur efire. Et fi Dieu vo uloir les red uirc eri
T'en , il y a de l'apparence que ce feroit par k premiernon-eft te de fa con currence, dont
'lies ton feruoic.

Les indiuifi blés des chofes foccefîi nés commencent par fe premier de Jeu t eftre, Se fl~
nïfïent pat Je dernier de Jeur eftre :paree qu'ilsontkur eftre eu vn inftant , Se ne peuuent
confiflcr qu'vn m ornent, qui eft nécessairement leur premier eftre : attendu quilsn'é-
ftoien t poin t auparauant; Se k ur dernier eftre : a caufe qui mmed larem ent après qu'il s fi -
Giflent, Ilfcpcut dire des aftions, momentanées , comme 1 intel cftion Se Ja voiirion, le
*iefme que des itidiuifibk'î du mo u ucm cr Se du té-ps at tcdu quelles ne duret quVn infta r*
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LIVRE NEVFIESME
DE LA PHYSICLVE,

Auquel il eft rraifté de l'opinion des anciens Philofophes i touchanc
les principes & caufes des chofes naturelles.

Des opinions des anciens PhilofbfiheSi touchant la matière des thofiesnaturelUs,

CHAPITRE I.

H ÂÎMa a Kl **ufG« $ TrvxMTtfttrftUfQJ fo

t\iit\tiTifav.,

tàyiatfufoif ynohwen. Sec,

K&j iti iriTDi iefjt s si TÔiptVvSjiif * h impoi^ ft
7itsmrrifOT,af%Jfo At-^oTïpor (c y*f iwvii?
mu QfiiT&.rnvii.r-tn to -aftust fprgior.

i&r tyluJHwm^iytM 7 J^Aoïiiï Û^ tÎw {Atyx-

hopjftnat } ^Jf fo '/iflâ* exstçc^ ^i*^*»!1 , ii^t
yptThv iitê, ' ni /uV >V "^P »0i *^ uSttp tot A
ktçy. 1Q1 ë.ïtq $ <W * (51 a^ii *7tot' tf X5*4

lii! ytiZ Tu^puol , orstfi? ci TîorXot -ryf a*opu-

*m*c , srét#'& v»V &r«i »f -tm *riiw *>,'*-r <fwtn J* *4j
HoinJ^, -ritô yîw *Grfôibu j&ittQ&i r^f trntisL

Ttjfl ' iî?T»£*rJLf^t!ûlï IffiS^pUttitliÙ tnjfrfoiQxXlW&L*

OÏ^uou^')i%iHof'*JJt)T^ar(!trTiî otntt ^eAa-

f r^./. i.phjf.c.f,t, si.Altud quod eftign, ^
aereranttt y

L,t.metap.c.yStd Tbates,qui butufinudt &tjA.
phtaprincepstaquamtjfedicit.&.c

Ct.t.ro. Et inruptr qutcitmqHea'eremannntuit
*ut uquam,aut ignt quidem dtitfius,4<.rewri tasuaù

pefiterutit ; funt tnim quttale quiddam prmua tk
mentum tjft dtxerunt,

C.7.t.i4. Quamoèremntinoexpofttriirdna^
quam vnum ajferunf, terratn ttemeutum tfett^im,
propter parttum videlictt maguttudineto : vnûantL

que autem caterorum trtum patronavt altqumutft
nitmamalij igncm^ali} aquast, aty ttrtin ht ipfim

effe velunt.nAt enim eur non etiam ierrandicuEt^i
Vulgobomintsepinatitur: emniatnm iirramtfta.
iunt. Hefiodusquequtprimam txcerpirtiiti temm
cffegenilamdfcit, adto vttitst & valgAiabtstpm*
tfi.

L.j-cjl t.f.Ac Hefiode quidemjtutiîtifQiiiTIttt'
Itgis, tdjotum curafutitVtfibiprababtliidtftrtH.

P res auoir trait té des principes Se caufes des chofes naturelle,ht

dc la génération , il fera à propos maintenant de metrre en .u-nt

ce queks anciens premiers qu'A nftote, en ont tenu afin tpii*]*-**

Ja vetiré que no us auons dedui tte, il foufacile de remarquer ait*

qu'où ils en ont approche,ou dc comblé iJsf'en font eiloignci <$

Jes principes n'ont point cité par fait terne r connus a uparaua'ltff
mais moins par les vos Se plus par les autres. Premièrement pou*

k regard de la matière, quelques vns ont pofe vn feul princ^l*'
autres plufieurs, Seles au ti es in finis.Ceux qui n en on.pofe qu *"

fon tThaks Se Anaximander fon difcîpl e, Anaximenes Se fon dtkiple Dtogcnes Apoîl0"

niades,HippaiusMetapontm,6e Heraclite d'Ephcfe, Thaïes cftimoit que feau cfVd*
ptm cipe de routes chofes ,cc que Jes Poctes Se Théologiens de fon tëpsfjguroicnr^t&N
en kut s veis j que 1 0 ccean Se The ris eftoient les Per e* de toutes chofes : que k Pdu'^
S tyx eftoit k plus ancien,à caufe de quoy les dieux i uroient par luy : Se peut eftre efio-1^

induira cetre opinion, parce que la terre, félon le tefmoignage des anciens Poète'**11

portée fur l'eau ; que J'alimcnr de toutes chofes eft h umide : 6e le chaud mefme cft nOUi^T

de l'humide: que les animaux viucnt d'humide * que la vieillefTe les fechant, di mi¬
rent : Se finalement que toutes les femenfes font d'humide nature . Hipp°niûl

s,-,^.,» Ia mefk!= opinion que ThaJcs : mais il n'a pas efté eftime digne d'eftre nombi* «fl*

ijbp tre les Philofophes à caufe de fon impieté . fi: qu'il refuîoit la connoiftance de DJ*
*.'""*:: comme iiniphcius Se Alexandre le r'^ncsrrent . a^^^c rfilmenz eue »lmtl/tf, e r'apportent . Anaximenes cftimoit qi
tt ' eftoit la mariere de toutes chofes , Se tjyfii eftoît infiny : Se Diogenes ApoIlon^de< *
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traiftant des principes & caufes naturelles. $4?
non cefte mefme opinion. iimplicius efcnr q ud a Ieu k commentaire d'An aximenes de /X/.
Jjnarureariquel il pofe 1 air comme première matière» tout ainfî qu'Arifto ce le rapports.
Hippafus Se Heraclite on t ten u que c'eftou Je feu. Anaximander pofoi r vn certain coi 1 1

jooyc en ne Je feu Se 1 air plus tenue que cettuy-là,8e plus efpois quectttuy-c y. Le v ul garre
croyou que la terre eftoit lapremiere matière: eftimant que tour ce quis'engendt e en eft
fait, & que toutcequifeconompts'yrefoult, Se parce auffi qu'elle nom ru Se fomente
toutes ks chofes mantes. Mais Ariftote dit que nul Phiîofophe des pofterieuis n'a eu
cefte opin 10 n , que la tei re fu ft principe des choies : peur eftre, pai ce qu'a eau ie d e fon ef-
pcitfeurSi- lecherclfe, elle efi incapable de receuoir les formes 6c fige res des cholematu-
rcks.Hcfiodc J anommeepiincipcen fa Théogonie-, mais d eftou Tfieologkn , plus qutt
Piiylickn.Etpuisc'aeftcen patlant poétiquement 3c non philofophiquemerirjrtour l'ac¬
commoder a l opinion vulgaire: qui croit que toutes chofes fe font de la terre*

Y p.-rrtfox.A'Âï /! y^f tÀ C auputrmts lïtr-
ffttfa, , -nt fo îTdt^t tu%. T x*Wî1aï. Sec.

A^iK tt y^f V T" 't-Tif-OY \% tTtfX ylrt~
jgnf t çiiytiar tfor , ïMi TiMa araf^t C*
*ftTO.r' Aiitt-Ji ctaï tn,YA<yx.yr\ &4 tu Tim AttarsdUr

jntÀJF a,yt»^', Sec.
&fo\r>Y for^io, nimpoi tef^ffiti attiiar, tft-

TÏD It'ff > » TA 'TTïj'Aet 'Àfc'JÛL' j. TTVp , (c yîilr'j
t h , +iï.^"v*r.i < 	 r

X, to. cn»7D^* iVrai* a pt, y*f &$ uAm \j^i-
j*e^ , *£ y jti*&Eï^<mîg'. ^a. tLv icinnjw

i r\ ~ ~ + _~ . f fe» _»- <»yi oïlai yn *$ inp , tu & t^iyaor w Js tvto £.

C« rjM&î(Jîu* yyrVïeq , avri^r & C^for^v, CW*&JT*t

***' CW j^'jfrAtottïs, »7ï^titfiftçigjL &£&/&, iyn

r&ÇjTiçp- tLu Quair.

x(3p, ÀM' vi $i\,A, TAQ}>!ttfl^ saiHjTïÇp 3f ^-w
*Jlioi Si <£ TK-ïl*.

}tA*rifi.l.i dtgener.*7j-corr.c.\.t.,. Empedocfei
cerporea quidem tlemtnta,quaittpr: amnia vero V»A

eumkijit.âtc
T. j. Nam elemerriorum nuSum ex al'io fitri, fed

ex eu calera omi.ta ,rftttm vniuerfam naruram iti
imum coegtt prater difcordiam, ex iilo vao rurfitt
quedqutjtert affertt.SiC..

T. s- Std û td qmque ntquaquam liquett
vtrum fciîtctt tlle ipfum vnum prmcipium fia-
tuere dtbtat . an tpft multa , ignttn , tnqttam & ttr-
ram, &qu*eum bifet tiufdrm Junt fitriti. Nam
quo ipfum vnum.vt mattriafubitcuurjx que muia-
tiotrt, qua merionà opérafit, terra & igttUfiunr , elt-
mtrtutntfb. Al quo id quidem ex c vmpofitiore fit,
çoêunttbm itnquam , iHis tHavero ex diffntui tonet
bec démenti appellationt digniora funt ,natut aqué
priera.

L- J. c. i*. 4!*, t/ftqui difhordia rsauâquaquamfe,
ctrnit élémenta tpfa,qu± ratura Deepr ttsraJunt,ftd
concerdia., Dtj auttm,& kae quoqutjunt.

Empedotlesacôflkuéleprcmierquarreelemcts.kfeud'aîrd'eau^Iaterre^poutprin"
cipes de rouies les choks. commes'engendiant par kurafkmbkmcnr , Seeftant coir* m-
pues par kur kparation . llappefioitces éléments Dieux,Se le Ciel Dreu: Se difoit que kj
ckmentrefloient premier queDieujc'efta due quele Ciel: cal ilpofouquek Ciel eftoic
faudel'affcmblement des éléments, lefquels quant aeu*v,nefe fonr point fvn de I autres
Anftote dit qu'il neft pas clair fi Empedocles pofou que c'eft vn mixte ou confufion qu*
d'autres appcllen t Cahos , d uquel il di foit que Jes cléments efi oiét feparez par la diicorde^
Se auquel ils fe rafkmhloienr parla concoi de , fuft feul principe; ousd pofou plufieurs
principes, à f^iuo rlese ements:car confiderant qu'ils fon titrez Se feparez de ce cahos ,ii
femble eftie kur principe : Se en ce qu'il cft fait d'eux, il s tiennent lieu d'ekment.

AvA^dspfAi. SiaTCs/ay,, <c Ktuiu/rinr^ ^
"*lt-*fA%J' ô ft. y**f mi 'puttopLifÂ quyiiA -nfir-
Çir ,ûioif '.T^Vjt (t rjecf *yt, <c ^eAor1, <c î otM-iï, af
*&T* ii ttit&niàntpù 'fà,

Ata^vp,^ J^ ; K>a^rwV">* tm ft, *\tidtL
*&£,TtF®'mTfattri£iJ}' ipyt* 'rJ»7TF@-',4'Tt-'-

F"* tl* (f fll <&$ '«.yat - ytfof yLf ATAtfe.
*!**»fut* vjdtt^ ISh.p^Ttif îftu yîÏYi&A , <c

^U'eSm Qrtn rj> ^icnj, (c ei^aw mf ptonr.

«fwA'vityi rYi,QAt, Vtï -£7nfon£m t i^d
BkA'm À'ifoA.

AnaxagoreClazomenien,Leucipped'EIeatc,SeDemocrite d'Abderefona

tAriff. i. t. degentr. & corr.ç.t.t.t. &An*xagorat
vtro ffi Leucippti/tér Democrtttei.infinita, Et tntm
tAnaxagoras eafaett tUmenta rtrum,quafimilarta
funt. vt 01,tarnim,mtduliam^c*ttraque,quorum eu-
iufqutpart tandem tkm lotisforlita tft apptlîat eue.

L 1. metap. c j Anaxagorai aurtm tlta\\ mentut
atatt quidtm ^oc prtttr, optrtbtt' autem pofitrier ,'m-
fintta dittt tfftprmtipta. Penettitm ttmnta ^attifant
fimihum paritum,vt aquam,Aur tgncm bec paflfgi-
grst.ei corrumptajfertt Jola eomutitlione , ac d'tj utl-
tliotit altequtn* gtntrar^necçorrumpitjedperpt.
tua ptrmantrt.
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54^ Delà Phyfique, Liure IX.
ont tenu que les principes des chofes eftoient mfinis Anaxagore dit J qUÇ ccs principes .
Jtoient infinies parties femblables , qui efloknten chaque chofe- comme pour exempt
qta'en chafqu e eau il y auoit in fini es pa rt i es d e c hair, d ' os , Se d e ùn g, de fe u , Se femb lab ta'
que celles de chair eftant feparees ,1a chair s'en faifoit, deceJks de feu kfeu,6eiinfij^
femblables. Et dautant que felon celle opinion.to ute chofe naturelle eftoit en toutecho*
fe,il vouloit que chacune fuft nommée des pai ties dominantes en elle: de forte que s'l[*
a.iioitplusd,eau,elleportcutknomd'eau;fipluïdcterre»lenomdecerre. ^

Arift, l-3.de c<xl.C3.t.i4. Anaxagoras auicp,^
élément if contrario mode atque Empcdocirj J,

btc enim igntm C7- ttrram, ctttraqiuttufdem ftr- '

corpora. tiemtnia corporum effe . ac evsmjt fJe l^
tenftart dtett. Anaxagoratvtro oontrartuitt/ffer,,.
ea emm qunfunt fimihum partutm 'Itgua^nqutfi
carnem. & os t& qutqketaltum , flementatftfdttf.
aèrent auttm c? tgxem , horum atqut t tttrorur» *-'
mumfèmmum mixium effe .vtrumque enimiofergl
ex vniuerfit inu'tfibtiibtu fimiltum partium tunpt

gattsejfe dsttt. '

4&i r çdjjjiW ' i .hJ» y^pitvfÀ, y\uj , x, mi
&iyx< i^iëit <?3i^ti4 Çt\tHY E^ja1 rW voipitL-

& t *J tniy**ïc&*t nr'owl' ex n^iat. Ata^a.-
fpoi Si T^ianîor * to, *>^p Q{À°y>ts£tr, y <jpiytiet,'

CTu1

IOY

yspxi

^iya JC cita japu^ i W QTV* ' XM tV iom-
tisï tifjtçDir " àiçtf. fo TrtfTÛti pùypux. T\tTasy %ft

t$f iM-tfv a&tffuÂTa/r haitoh ' i#A\ y^f rt$rr%

pot avT^f tjç Ao^miT op&npuipoif w'wTïs? "HiGpai-

Gpbfîw.
Empedocles St Anaxagore parloient aufli diuerfement des éléments; car Empcdoclej

difoic que la terre, feau,l'air ,Se le feu efloient les éléments des corps,Se que toutes les cho¬

fes cn confiftoienc Ec Anaxagore difoit au contrai re,que les parties homogènes ,afçauoir

le boisda cbair^l'os, Se femblables eftoient les éléments : Se qu'en iceux fe uouuoientinef-
lez.fair.lefeu^'eau.Selaterre^voulantquelespariiesdecescorpsfemblablesfulfentin-ji-
u ifîbles, infinies, inuifibles, Se cachées dans to us les corps , defquels eftant extraiftes , : les

fonda feméce de tou telles chofes quiappareillent. Or parce que ces Fhilofophespoibict
vn certain mixte ou calios,duquel ils difoientqu'eftoient tirez les éléments principes ou

femencesdeschofeSjAtiftoteduqu'ilsconftituoientvnSeplufieursprmcipes.

ErJlK* fo AvA^dAPCO' ^Ta4 LlTtiÇCf, ôniGnra1,

ùfep to *\lOTîXAfifec(J6tf tUj xoulcw So^cu 1%T

tpvtTtxÔr Utsl\ iÀJîïiî, ort, <a yi)rQf8jj)s hfS&M C* ?T

f«i 'otlffl . Sec. 0(<Tg ovy-Apicsir jfj- Ù^rfvfitra '

't-n Sit CH 5 yht<Qai t]r aMtiW -ntrao-rla " c+u-
*/nitr^/y lof. ' b >V ito\» ft" in yuofjSfiOT , ifi^jt*»
54Ff«ôttf it êj* orroiY, n CKjuuî'iïîar ' fttTOsr fo , td ca
(Mi "âtlùty 7i«c&*f > ÀAirvAiçt , (<aj&i y^f laUsrvi
iputjvupuoryai t" Stfytt awarTii oi -afei tpù
15 /Xbi7!Wy\i\ crijp&ityYW^ 'euetywAÎ è*rspuQu^ t?
'$&* pti^ehv&^'fflmyiKajpai* 3^ fo <spu-

yLfQTrffe. T%f oyuaT , èç 'atettefrnTW 'niflt *h*>t$A-

m^ar clv itarn fjJffi^y^ tSioTiww On. trafriç
i&fai ya-ifiSpor ' ^jqvËis&t^ ^> Û^P^01'^1 W
^aCJOK.'Jflptvîeô--/ tttgjt, ArXr-Aay , C« TV^etAi-
çk 'LSÎ^>fJ@r',> ^rS^*" -^AÂ^S-1 »^ tm £u£n
T^fi/" À-nr&fw * àhiXfiYtisî ft? y*y o\tty Afiwor j *ij

/«*vaw,îi *JttfXjtîio»rï^C^rxÉÏ^-(rnV<îli *^cfiï-
»T*» éh^^w 'èyi, , twtd fïbxiik àsq lîitî Çrjpiy tV

La maxime des Phy ficiens que de rien il ne fe fait rien , conuïa Anaxagore à Pofef ** ,

les principes des chofes font infinis, afin que chaque chofe peuft toufiours eftre i-1".
chaque chok. Etdeccfteautremaximedes Philofophes,que les principes des cho fa °

contrai tes ,ou bien que chaque chofe fc fait de fon cotraire, il concl u oit que ks courra ^
eftoiëc tn leurs contraires: a fcauoir que le blanc eftoit au n oir , duquel il fe faifoit c^0
qu'il ne fufl pas fenfible à caufe de fa petireffe: autrement quek blanc fe feroit de n^v
la auffi pourquoy les Philofophes quitcnoient cefte opinion, difoient que toute choie

ûoiïmefkeentoutechofe. r

" ^Arift. t. t.pbyfi. ct.t.tf. Videtur tuttrufisfift*
Anaxageras fie tfist tttfimta ; quia txtflimtwit totu-

munem phyficorum optnionem tfitiitïm,ixtiikil<i
mbd fitrt. S.c t/flij vtro atunt tfitt ctsttfnfitrttn &
fecrettenem.t. i\. Praitrta mouttur Asaxfgurat,»
qtted centrarta ex Je itsuteem ftunt . tnerant igtiiir-

namfinteefie eft , vt quicqutd vel txtnubutfAl}vtl
tx non tnttbut :boc auttm, vt tx non entibm ftt ,if
impojftbtle , i m hanc etsisn ftnstn iam itnfttiuwti
quteuquc dénatura dtfttrunt .)quadrtlttjimm^t(-
cefiaria euenire ctnfeni ,vt fiât tx itsquefvst^i'it-'
Junt , ftdpropttr molnparuttatemfenfit a xiw Kt"

percipiantur , Idctrco atunt quedttbtt tfit rt"»'*
admÏKtum ,qutaquodltbtt tx qiiolibtt fterictrstw*'
ttidtrt autem res dtftrtntts & apptUaridturrfstn-
ttr fi , tx ee quod profttrmultttudmttn tù^u» **
qua tn mtxiiontmfitntttxuperat : totujntiUf>jI1!Ct']

album ,aui nigrut» f aut carnem , aut en>^ tiC,l
cuitfiplurimum quaqut rts leabtt fttocVtatTtM*

naturam efit.
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yLfQTrffe. T%f oyuaT , èç 'atettefrnTW 'niflt *h*>t$A-

m^ar clv itarn fjJffi^y^ tSioTiww On. trafriç
i&fai ya-ifiSpor ' ^jqvËis&t^ ^> Û^P^01'^1 W
^aCJOK.'Jflptvîeô--/ tttgjt, ArXr-Aay , C« TV^etAi-
çk 'LSÎ^>fJ@r',> ^rS^*" -^AÂ^S-1 »^ tm £u£n
T^fi/" À-nr&fw * àhiXfiYtisî ft? y*y o\tty Afiwor j *ij

/«*vaw,îi *JttfXjtîio»rï^C^rxÉÏ^-(rnV<îli *^cfiï-
»T*» éh^^w 'èyi, , twtd fïbxiik àsq lîitî Çrjpiy tV

La maxime des Phy ficiens que de rien il ne fe fait rien , conuïa Anaxagore à Pofef ** ,

les principes des chofes font infinis, afin que chaque chofe peuft toufiours eftre i-1".
chaque chok. Etdeccfteautremaximedes Philofophes,que les principes des cho fa °

contrai tes ,ou bien que chaque chofe fc fait de fon cotraire, il concl u oit que ks courra ^
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ûoiïmefkeentoutechofe. r

" ^Arift. t. t.pbyfi. ct.t.tf. Videtur tuttrufisfift*
Anaxageras fie tfist tttfimta ; quia txtflimtwit totu-

munem phyficorum optnionem tfitiitïm,ixtiikil<i
mbd fitrt. S.c t/flij vtro atunt tfitt ctsttfnfitrttn &
fecrettenem.t. i\. Praitrta mouttur Asaxfgurat,»
qtted centrarta ex Je itsuteem ftunt . tnerant igtiiir-

namfinteefie eft , vt quicqutd vel txtnubutfAl}vtl
tx non tnttbut :boc auttm, vt tx non entibm ftt ,if
impojftbtle , i m hanc etsisn ftnstn iam itnfttiuwti
quteuquc dénatura dtfttrunt .)quadrtlttjimm^t(-
cefiaria euenire ctnfeni ,vt fiât tx itsquefvst^i'it-'
Junt , ftdpropttr molnparuttatemfenfit a xiw Kt"

percipiantur , Idctrco atunt quedttbtt tfit rt"»'*
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ttr fi , tx ee quod profttrmultttudmttn tù^u» **
qua tn mtxiiontmfitntttxuperat : totujntiUf>jI1!Ct']

album ,aui nigrut» f aut carnem , aut en>^ tiC,l
cuitfiplurimum quaqut rts leabtt fttocVtatTtM*

naturam efit.
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traiftant des pnndpes & eau fes naturelles. J4p
iî-jtiv^fiiTf Si x- AvjV-aitttb.^Cx <r iuatgi a

ojAif tu &Ma avyniicQtij Ça. m ' tuTt* Jï st-

^ ^, t, TU "rt^e^ É» ^1 <1 Su? l**Y$t>4 '«*&

tni ts*!^ *IW
r-rsi </t' ô> itp to ÎAbÊ** »vf lù> tprtîyt^f^ dt&*~

T5 CU.T5 watWfl!' fo/MY A Aû> <C et \Xi j i' ^TBCi-

^ £tf ^ >efW t«fu- 7»"A*( t* ''ta'5 "W -*W-

crÇsy- -?#,-*-> *i y"^" _«>*> "'c* 1» **cU

v a r-iyn i" â*rï (pLifnûJï ipjuai Si *> Awîuw-

'7Ttl- !,<-,-.
AéuTttjr-Jïiiî Tt *1 ô «T* pas ttuiv A»iiwiefitcs,

qîf^tt filO'TrKAtl'i^TrS-^iri $*r7IK ilrû(J| ? =^fltf-

n' :*'ov , to fSji rit^ to fo uftlr fgi&iY fo ti têp
7&S\ t'-i 'C. Wftw Tozy '10 fo iLt*oY yi Kj ptAicy,TO

tu ttf' "y'Sio i yJe* ^«t.V tu1 tp 5p ïiraç ti-
yot\ tfaatt ' îtï ySi ts uafiA M i/jufe , «t{r.% Si r w-

Artft.lt degener.& Cerr. c.i.t.i- ?>tmocrtti*saH,
ttm & Leucippus ex tndutifibiltbus corportbus t qui
{f multtitidine &formu inj mta tint caiv a cempù-.
nidt unt atque h*c mierfcft differreptr ilia > ntmî.
rumfitu ae ordme terum tx qutbus confiant.

C.i.t.$.C*rer/tm quoniamqu* apportât * t* vera
efitputabolit , contraria autem & mfintta fitrittqltf
apparent rnfinttai facertfgur.ts tta vtptr compofiti
Iran mutai tenem tdemcer.tranum vtdtaturaltjat-
qut ait) 1 tra^ muleturque, tncerta repafila , & em-
ntno permutât? imoqueptam diuerfum quid appa~
rea t; quandoqutdtm tragcedta & eomadta et^den}
fiurtt htttru .

Z-i. de anim.c,3.(.io.Camenttft infinit afirttfigu*
ra& atomi'.eu qu fittit rotuttda, tgnem & animant
tjft dtcitfcuturmodtfiiUt irt aert^uivtcanturramë-
ta. qtid cernantur in radin per fextfiras immtjfis
quorumf arragtntm die t cffeflcmtnt* tettue fiatura-}
fimtltter tttam Leucippus ftatuti.

£. i mttap.c.4. Leucippus vero eiufquefamiliaris
1)emocruus . plénum ac vacuum élémenta effe di¬
eu?!t , vtpote aittrum ens , altérant non ens plénum
qutdemac thdum ens , vacuum autem & raru non
ens. Quecirca mhilv matais td quod tft , quam quod
non t ejft mquiunt , quiantc cerpta, quam vaçuumi
hic auttm caufia rtrumponuntur^Ô' mattrtfa

Leucippe 8eDemocnce,pofoient pour principes, infinis petits corps folides, nom¬
mer arômes en GreCj c'eft a d ire ind i u lii bks , qu ds appdloient Ja femenec des chofes' di-
lant qu'elles kfaifoient de kuraflemblemenr ,i5eeftoicnt corrompues par kur fepara-
tion, Er dautanr qu'ils eftimoicnt que les chofes eilorent vrayes, félon qu elles paroif-
fent a vn chacun , Se qu tlsvoyoienr qu'vne mefme fembloit diuerfe ou contraire , voi¬
re en infimes manières acauie décela ilsdifoient, que ces atomes, qu'dspofoiencpour
pr ncipes, eiloicnt inhms se de diuerfes figures, Se que pai la tranfpofition de chacun
deux,ks choks paioifloicnt dvne foircal vn.Sedvnc aurreà I'aurre:ainfî que la tra¬
gédie Se la corne dicie iour demefmes lettres. Ils difoknt quek plain Se le Vuide eftoient
k eJ cn e n rs , deique I s les c h ofes cftoien t fautes , autant de 1 vn comme de l'autre . ap-
pcllan c Jeplam ,( a fcauoir leurs atomesj l'eftanti Sek vuide, non eftant.

De lofnmon des anciens Philofofihes t touchant la confieformelle

CHAPITRE n.

AtsyAi fo i< çiins «j v\ 'oiiTifyfnJ ïnaïf c*iûl$

ttrt^Tn nfcenu t^W -gy l/tfi.'r^ -t. piffpuçtir j(jd)

** 'wv^nï-tm Ç?>oiS td îk-Àoy - at*jyKti-ftS d['
*^L^.&c.

ArJ3^ o ' fi , & " oi fo , vSfrf li fo ,Wja isj-
*&* ot ft , Tni^m, ToZia. , ihù tpucriY tiYA\ lift
TjlJ a TWY è y^ tjç *Ai,T$f u-ri\aCt TSJDUTBV,

^ Tt É* , l ^ -^jjjjj ^ tqZiO XjtJ IStSOtAlTol tpAOtr

*wq lia, knaatc.ï iftr.At'%?. fo aMa. ttÀyia , tol-
7j t»' - 1, , ^ 'Jm > ^ af^mjs * W TVTBF

*W el*» erveti ÏLÎfoat 0{, yty "m pUTAZoXltti

Artft.t,jphyfc.l.t.?. Iamzere qutbufidam vidî*
tur natura & tffentta eorum qH-t nalura confiant,
efit id quodprimuw tuiqut rti tntfi , m fermeptrfie-f

Vt IttltCi natura efiitgnum fiatu* vtro as- Sec.

T-o, Idcirco alij terram, alqtgttem, altj a~trem,a.ij
aquam, alq nennulla tx bis, aitj bac omma Mqutunt
efise rerum nÀluram, Quod entmqutfqut xtfiimauif
tfit talt.fiue vnunhfiut malta .hoc Cf lot mquiunt
tfst vniutr^am tfitntiam yreltqua auttm emttta tfie
t orum ajfciltones } & babuus , er dt pofttents .

t. ro, Et horum quidem quodvts efite ftmpittrïium
non enim tfit tp is mutaitoncm ex fetpfttpaiera ver*
fitri tfr inscrire ttifitnttti

.2.
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5^0 De la Phyfique, Liure I X.
Nousn'auons pas beaucoup de chofes adiré de l'opinion des anciens PhikW

qui eftoien tdcuam Anfto ce , ro uchant le prin cipe foi mei , 1 a form e ou la eau fc rorjr.ej '
qui eft vne mefme chofe: car ils en ont eu fort peu de conoifTanee, a défaut dequoydj^
moiencquela feule matière efioit la narine Se eflence des chofes chacun fdon LC qÀ
efhmoir efire principe : à fcauoir Je feu^lau ,ou l'eau ,ou tous les éléments enkiub ,.
gctenoient que tout lerefte n'eflott qu'accidents de lapiemicre matière , qui fc chaa

geoienr, elle demeurant immuable , Se mouroient Se renajffoient infinies fois.

De ï opinion des anciens Philofophes j touchant

la confie efficiente.

CHAPITRE 111.

OÙ y%p S^iiyi *\L*îCTn«i ufyov, auToimiÊi p£~

gtCfltM&uf tAurô ' Xtytn dC qiov, Vt* to QiMy, Vts
o taAxoî tqTtQrïï pu7afâxX\ia/ hj.iipr>y oatV-,
VSt TTOlSnOpt ^yAOÏ Jhlrtuty tl St WtJ«T AlSflAH-

Tot ÎM' 'vn oy ti $ {Mlgdoi,\tf t^TUtv ,Tofo t^to
tjntiV, im at ÀjujèTs <f cW'Vi tr}f* « k^t? ^ Xiryi~

aiceç. Set.
M*f£ Si -t^tvs *j 1gLi miatiTcti ou^tS , «4 V*^

vmgyw vtr&v yewnuûq r r ovra* tyûtny ïitd\iy v&t'
*uj7flï «L>j)6aW4 tùi^F i^to^ifctJ>a-/i{tif^ijL6ryt,if
-f t^fd/jUv ïC>\Tr\Qtt O.f'jMr'V yV tU , *, 5t$tAM$

St m ^ è^i/j k <^ ^y^aQw i3^ ûfTw», iff&î yt*=

?-Tj'jjIfa'TE *wi')^T'*i;',^D'*: tïiwtqi' y 7^ ,yr ÏIMS
fi^Tit^êJKifyT'iJtiJVOWilltO^ 6Jti(yTilfftf,V(/l rtU TÙJ

'sUJTl&fjiATJ fc TV*VT) TOffDuTOÏ 'Ëwï'ïlfS^tX.I HfAy-
fjA. xscAaî é*V*' ' »o^ <ftt *nî ÊJ^mv uya\ , xs^ct-
^TEp Ô 10li (jN1|4, ^' CX- TU (pLWtJ f* e^TfO^ ^ V

XjOlt/io'j, y(f St^ m; Tsaun V*? ^££* èf *m îratf'
ttxjr tfisyTAf, tdia rauifyov ' tÇdMpat- u, q-jui A-
fft-el«-')Pfar iiftyi ijktJwiW t\stùiv tÇ/* \ôy$v '

ttipittt (/T.* «^*i f&çyTiyj LppLcmpLai à KàslÇ^ -

*t^'®J'
tTrrr^yjrs^ Jl* at TA HtÀsfov -Zsfo^rrsr fyir-

Qt\ TB TO&TQ ti(,dv et Ui tb^^ifa-TX/^r] 'Ght-

V'JfJLtO* Cf T0I5 \SfJ\Y t%y,ÉJf «S è(fJ*!" t «OI* 5f^j

ïlA^fJ^lfoc, "1[34 T^î yT@-f^TK!JWUÀ'7«P TÎMJ

fMrTtÇDLTÙ 7IAST&V . HcjoJte Jfc , myiHF JA* iîAaf-
TlÇa ^Çt-OS "rtr«T , Ouff/L (TSlTît yx\ ' lrJP'jçïp}Jl9-*t

^ (H* tp Q-1 , 04 3lt>TïflJi /CÏTBC-afE-TÏI ^7*14-
Tsjpi . Sec.

À i?aL*ji'^tî ts ^o fwi^otw ^îrïiti r» kûj ,
*BÇ2>Titaopu'mûajt. Sec.

Arift, l i.mttap.C3.Ncque enim idqmdfuhitttjgr
fùam tpfius mutait nctti efficn , s tqut itgnutn î^i
gratta Clique uavtrAruqut muiat to , 1 1 ifs Câlt t

nec ItgnUm qutdtm iidum^si vtro fta'uam efrCH

fitd ahquid aitua tnutaito i eau a tft. Htc lattm

quercre , ahud pnnciptum qutrere eft tquod ntt Jt.
camus Itcervndt tftprtnttptumjno ta.ikc.

Pofi bel , (fr huiufmodi prwcipiavt qua n «L
efient ad rerum naittram otgnerdam rurQa ahtpt
ventait , vti daxtmut ceallt Pr.dofipbi prircts us*

quodj' quttur , quafiueruni. Car tnim rtsbtnt rttlt.
que parttm bubeatti , parttmfiant , neeue tgttttsftr.
fi tan, ntqut teium^ntqut altud quktjuaintaltvm.
fismdt esl caufamefft, aut i/los iiafenfiffe tt crstrfm

aqutim efi lantam rem cafui , Ù fertuttt trtbtstrt.

)'laque qui mens e^utmadmodu m auimaisaiut >ftc

m natura caufkrn cum mundtttumetiaia totait or-

diras tjfe dtxitJupra Jitprrioribsv ttmert tajuttilt,
but , quafifiobnui vidtt eÛ. tA.quc tAnAxa^ rm
qfttdtm bel krmenespatnrn tetsgiftt jetntut : rd it-
menfJertnottmiti Cla^emenisa tdprtus dix ft fit'
tur.

Ca. Çoniiciat vtro alitaist Heftadumpn&itiiu*
qutjiuifse.ër fiquis altus amerem & cupt4ss*tu*

lis, quafunt, îtprinciputm pejitit , vtlut Pttrmtnt*

des. tsemm, cum vniuerfi ettttraitontmm» ni ..K
ait. Cuttilorum ihrDtum primnm produit ttrstrt,

Htfiodtts attttm,E.\tatt ante chaos poftbot "* "J1'

ma telltu,Extn amer cunlla dtctn i-mwarldi^mH'
fert. Sec.

Amtxagorof *À Mundt opificium quafi#*&***
vttlurTticntc.$>.e,.

ARr stot e rapporte de la eaufe efficiente, qu'il y en i eu entre ksPh lofoph**'
qui n'eu ont pofé qu'vne, Se les aunes plufieurs. Ce qui leur fit connoiftre cetc

caufe, fut qu 1s coniidcterent queks chofes ne fe fa ifo ien r pas de ks mefmes * comm

pour exemple, le bo s ne fe faifoic pas de luy mefme ficï.ny lccuiure ftarue Se k^n
contraints pai U vente de n'eftimerpas équitable, qu'vne fi grande chofe que J* g«° '
ration de tout ce q u fc -,0id , fuft attribuée au Lazard ou à Ja fortune. Anaxago^ n

mertoicquyne feule caufe efficiente du monde Se de tout l'ordre de lVniuers.Ulu^c*
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gtCfltM&uf tAurô ' Xtytn dC qiov, Vt* to QiMy, Vts
o taAxoî tqTtQrïï pu7afâxX\ia/ hj.iipr>y oatV-,
VSt TTOlSnOpt ^yAOÏ Jhlrtuty tl St WtJ«T AlSflAH-

Tot ÎM' 'vn oy ti $ {Mlgdoi,\tf t^TUtv ,Tofo t^to
tjntiV, im at ÀjujèTs <f cW'Vi tr}f* « k^t? ^ Xiryi~

aiceç. Set.
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St m ^ è^i/j k <^ ^y^aQw i3^ ûfTw», iff&î yt*=

?-Tj'jjIfa'TE *wi')^T'*i;',^D'*: tïiwtqi' y 7^ ,yr ÏIMS
fi^Tit^êJKifyT'iJtiJVOWilltO^ 6Jti(yTilfftf,V(/l rtU TÙJ
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fft-el«-')Pfar iiftyi ijktJwiW t\stùiv tÇ/* \ôy$v '

ttipittt (/T.* «^*i f&çyTiyj LppLcmpLai à KàslÇ^ -

*t^'®J'
tTrrr^yjrs^ Jl* at TA HtÀsfov -Zsfo^rrsr fyir-

Qt\ TB TO&TQ ti(,dv et Ui tb^^ifa-TX/^r] 'Ght-

V'JfJLtO* Cf T0I5 \SfJ\Y t%y,ÉJf «S è(fJ*!" t «OI* 5f^j

ïlA^fJ^lfoc, "1[34 T^î yT@-f^TK!JWUÀ'7«P TÎMJ

fMrTtÇDLTÙ 7IAST&V . HcjoJte Jfc , myiHF JA* iîAaf-
TlÇa ^Çt-OS "rtr«T , Ouff/L (TSlTît yx\ ' lrJP'jçïp}Jl9-*t

^ (H* tp Q-1 , 04 3lt>TïflJi /CÏTBC-afE-TÏI ^7*14-
Tsjpi . Sec.

À i?aL*ji'^tî ts ^o fwi^otw ^îrïiti r» kûj ,
*BÇ2>Titaopu'mûajt. Sec.

Arift, l i.mttap.C3.Ncque enim idqmdfuhitttjgr
fùam tpfius mutait nctti efficn , s tqut itgnutn î^i
gratta Clique uavtrAruqut muiat to , 1 1 ifs Câlt t

nec ItgnUm qutdtm iidum^si vtro fta'uam efrCH

fitd ahquid aitua tnutaito i eau a tft. Htc lattm

quercre , ahud pnnciptum qutrere eft tquod ntt Jt.
camus Itcervndt tftprtnttptumjno ta.ikc.

Pofi bel , (fr huiufmodi prwcipiavt qua n «L
efient ad rerum naittram otgnerdam rurQa ahtpt
ventait , vti daxtmut ceallt Pr.dofipbi prircts us*

quodj' quttur , quafiueruni. Car tnim rtsbtnt rttlt.
que parttm bubeatti , parttmfiant , neeue tgttttsftr.
fi tan, ntqut teium^ntqut altud quktjuaintaltvm.
fismdt esl caufamefft, aut i/los iiafenfiffe tt crstrfm

aqutim efi lantam rem cafui , Ù fertuttt trtbtstrt.

)'laque qui mens e^utmadmodu m auimaisaiut >ftc

m natura caufkrn cum mundtttumetiaia totait or-

diras tjfe dtxitJupra Jitprrioribsv ttmert tajuttilt,
but , quafifiobnui vidtt eÛ. tA.quc tAnAxa^ rm
qfttdtm bel krmenespatnrn tetsgiftt jetntut : rd it-
menfJertnottmiti Cla^emenisa tdprtus dix ft fit'
tur.

Ca. Çoniiciat vtro alitaist Heftadumpn&itiiu*
qutjiuifse.ër fiquis altus amerem & cupt4ss*tu*

lis, quafunt, îtprinciputm pejitit , vtlut Pttrmtnt*

des. tsemm, cum vniuerfi ettttraitontmm» ni ..K
ait. Cuttilorum ihrDtum primnm produit ttrstrt,

Htfiodtts attttm,E.\tatt ante chaos poftbot "* "J1'

ma telltu,Extn amer cunlla dtctn i-mwarldi^mH'
fert. Sec.

Amtxagorof *À Mundt opificium quafi#*&***
vttlurTticntc.$>.e,.

ARr stot e rapporte de la eaufe efficiente, qu'il y en i eu entre ksPh lofoph**'
qui n'eu ont pofé qu'vne, Se les aunes plufieurs. Ce qui leur fit connoiftre cetc

caufe, fut qu 1s coniidcterent queks chofes ne fe fa ifo ien r pas de ks mefmes * comm

pour exemple, le bo s ne fe faifoic pas de luy mefme ficï.ny lccuiure ftarue Se k^n
contraints pai U vente de n'eftimerpas équitable, qu'vne fi grande chofe que J* g«° '
ration de tout ce q u fc -,0id , fuft attribuée au Lazard ou à Ja fortune. Anaxago^ n

mertoicquyne feule caufe efficiente du monde Se de tout l'ordre de lVniuers.Ulu^c*
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f0i nU mu loke c-nue ks aunes qui ont parJé témérairement , combien que
e?"a&nMii'usC lazomcn cn lou eftime auoudit cek auparauant, Se qu on prufk corner
n.nHcicdcaktccmicr recherche vne telle eau le; OU quiconque a pôle 1 amour
Étirer qui ,. _/, 	 d 	 ,J . r«,.s~*t,.n.rv a pfrnren 'es verslors quil

r . i ^ 1. ,

odts chof s, comme Parm en ide : car cettuy-cy a efent en fes verslors qt
^°l?>dTk aération delVmuers, que Dieu produifu premièrement l'amour. ErHe-
?'"dVq icletahosfut premièrement , Se après la rené ires-varie , Se aptes cela l'amour

t lit i

tArtft i,S piyf.c.f.t.2. St igiturfieripotef},vtali-

apporia i ornement à toutes les ehofes immortelles

F ,' fo el* ^"l i "mi P*** ^ ' ^*S

x m ? n rv c*e "^ C^°J ^^ &' '

r -^ r* ^W =H « a* l>^*À.^ , ç*-
pa iiBfcÔw > X3* T " 'W*'* ' *r'9? ** °^
A* *5 '*<* ""J**«l|f Js *=* ls'* ^^ iK*'
iol$, t f

Aubcf-ni ^,^<p^'^>,um:^3^'TB;
tfî t O -y-Ti) ±ft Xi ^01 M »p>AlA ^ KÉ1W5 ' TO

£ -^ -if^cfj't-ai > tp Si tniynf vti'dvrÇf ' *j iw

Futs-Wi* i rsLLti i&wt-v ci dm A "Vi^tJT j ^54

y# V , ÔMix &A* a iiïv ta c'k Tb icàY ' Â^usl tfl b-
TAttr^Aya; ni n iiu> aiasoly <f^oiv sMu' tV
reLwM-, c'k yW ^7 esènj ku^ jv 'ïvjcîtii'.

Oi Jt otiT^UJ -Htu !/Aî» ' *àn TfiyTH* y^f ti-
\IA\ TJAl Xi nmr.

O tb' lxM©-1 tiS ÇiAwr *kv'ïyxéTi£ td ira-

jtûç,txçtTt oï îx^-nf (bï aUTicu tv? ti y^fiiiÇ <t-

YjZ M ,i-,ïf \AifntAoi r^^f, -rltti rjf$ otetHyinet.1

px s&t3 1-4^-A Ttt,s \-yu> F^T^>'.A>iï,t-upii-
s^tZw <i $jA au au jii*y|jt4,Tajflfa(ïr,)TD .kv&î-

w5 t*?j n^xit 'aiT ii'ir (f so» Tçiirai tiyat^ Aï -

>tll ,X) T2f{0T<37 A ^lk TD -jtaf.XJr' ïj TD fli,^«(T'Jr,,rip-

ViL4 t ttTïïJestAist^ td(>^ 4f A Tfi v^?- wî" &i ^ to
tt À^a (ki ^ts Tfst c^Tior , 'auirs to ï*}flt7ç^ SÇf,

^ T ((otnÂ? > TO V it/^j
Hii/ Taa.ti > Axî &foi Ai^'i^ïî!!"*!*)

TtT^voA nrfa . .fy t nrf ' t /*!if ^nTBtL >ï-téT-
Ti^ji ,jj-\' a,$ * ni Wlti uj 6.T " Trî^t jt^v -1(5117'

tjttfhociquandoml dm ueatur,btfartam tctjtcjt fiocacn-
dere . vtl entra vt Anaxaporas dt tt : tt tnim ail,
cum fimttl omttia eftent ac qutt cerent ttfictif tem*
pore ,mtntem i.tam p^oduxije metum & tcreuifife:
vei.itirqtitt Emptàudtt^ Vtcifnnmeucrt,Crur us
quitfcere ,- meuert quidem , citm ami ma ex mu tu
vnum faeti .aui dtfftdi m mutta ex vne iqutefcert
auttm ttmpenbus tnrerttclts.

C i,f. 1 77. Segregatie namqut et aggrtgatio funt
motus Q u dam ocurn Str. auttm m tivist amtcitta
cfeonrtsitr qi ai d qtitdematttrumeorutn eg egat,
alic ut, nore ai .fed dr mtnttm , ua primum mo~

uit,Jegrtga t au A naxagoras.
L.i .dtgtntr.& corr. ci, r-i. Empedocles igitur eft

ht ce qm apparent ,r$ tpfe fibt font aria dieere vit-
dttar.Nam élémentorut/i tiuUum ex aliofitrt, ,ed ex
tis catera omnta : & cum vniuer am naruram in v-
numeoega prater dijCordtâ,ex tllevne rurftts quod-
qutfitriafftrtt.

L-ï.c.p.tf2.Altj ipfiam mattriamjtimirum aqua-
fit motta.

L 1 . metap. c.a aAUms quidam amicitiam & con¬

tent 1 net u t/'t vrv'rumqut vtrtufqut herttmcaufî*
effet ifiquis emm rtm tpfam ptr tquatur ymtnttm-
que Lmptdotli4 ab crut-t.nott verba, qus, b/tlbutit t
ti'utnitt prof Eto amtettiam bonorutti corntm toritm
vero malorum c.tufam effe. Q^artji quts dtear^Em-.
ptdidtn quodatr modo t/ t ad re , ^ prtmttmtra-
dtre bonum aemalum prittcipto tjft trtEle firrafii
dt\ ertc -fiqu dem bo orum omnium caufin ip um b&.
nutrt tft, c malnrum matum

Prattrta idem elementa ea , qua ad rpeciem matt*
ri± ptrttts re a cuntur , ^ttaïuor primut rfit Uixitt
tamen ft non en : vt quatuor v rur , td vt ditobtis
lartstm 1igttcqs sdc ptr e eppojttî auttm terrat
aëret& a fua, vt vna qaadam natura

teux qui ont pofe plufieurs eau fe< efiicienres,font,premieiemenr Empedocles ,qui
"M conftuue deux i Une du bienqu il appelle concorde ou amitié . Se 1 autre du maJ,
41, nornmc dikoideouinimitié- parce qu'elle dtfto ur ce qu e 1 autre afl'cm b e es ele-»

mtius. Ln quoy Auftore dit neantmoins qu'Empedocks n eflou pas bien d accord 1-
uec lu) nieliTi- parce que la concorde efi caufe de malaucahos,aiîlmblancen confu-
"o^lcb pirues de l vmuers , Se Ja difeorde caufe de bien quand elk les delafkmble

n is- ptudiiM.ion de 1 vmuers . dautant qu'elle ks tue par ce moyen de la confuiion
PQui aller chacune en fon heu. Le mefme Empedocles quipoloit tous les quarie ele-

£tiis caufes matérielles , au refpeft du mixte» les comparant entre eux-pofoic le feu
Aaa n
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5J2 Dc la Phyfique , Liure I X.
pour caufe efficiente Se les trois aurre* pour ma ici e : mais tout cda n eftant point a

cliquer les caufes fécondes efficientes a el aque chofe, pour ksengendrer ceitpJ*"
lamaucre caufe efficiente de la génération des chofes nacuielks. r Cc

*A ift- 1 i.ply .c.4t. as- Sicut Emptd.,
fempt at-rtmit i penor tn cittt err i,,j r r "n" f" s it im, .

quomodoco mgtrtt dtdt r ms C m rd^
Sttpt altas alttcr jcdti.is.fitt fisr; C!l ^ "

Ç^r^ Eu<&fo?Ju\i CXY- ktÏT&i&t- -£xv*fî-
VÏ&A} ttMi&X* <?>"« 1 Afti'tntM it» TU%4 Ai>tl

fî; iftto^-LLDiHAtùsn.'^if Ttmj7r6r^hu <& Ar^-ox.

Emfonys,ort) y ity. V^ufo^ i^fv^rs-
fU-tAiy ir atro» ùLynci- foi te abTCfJATor ' '^m &v-
TOjjArtv >V >iy «&* Q*- llwSlbjU^ThiilVlr-
Picni,-x&</ ^SH1 «6"*»^ yT' <ryff ^ &<î-
tiui lîut n*J£'V rt0 'm-f *#' jllaAb!, toute yi alto
^BUIfUtljlH l^ilt^ty TO, ffyiU £»(>*.> fc' fc »py"

f^j^T/l ^TÏÉ(l'(ti,/iil*TE7iyiSe|>^j'lA\
l)T5I (p'tOl ,ï) rJUiy-MlTOl TWÊIÏfMÉJÎ'atfT'iaynO""

( y y^fi <J,T1 f TtrVEV , CV» TV ttrcJJtiATl}' £j(JCÇïV yi-
yyt* , à?»A cJ* il y tu yi i, cas Jï V *nfty^l atf^ptf-
irnç rdfv&roY, (j( ijgt^#TïÊ3t'ï3|lf -ptf«j!iîï,
^-ri -reJ otATîJjuxTV y. j&t^ * irsiA'TÎut fo A\liaf
p J^fUCt- ¤ H*l j IAT T%f 'itW , ÏJtJ T3?/ ÇuT^f -

K itty^d Viu* '^j, tvttj yt «*jto «tçiùi1 '<&r-

mr^ v -jytAù- V>*i £* a\ *n *afej oujtv -rt-
TV 'l£1£?' VV ***B C ^»ïî 6LTTTTÏI' tll"tft| TD AS-
rptj(*V. f , ïTJ i.TBTT&JTÉM- TS ? Vyity Tif TH. j 0/C*ï-

IïÎJ^'t» ^ÛJ Vj1 - '-Tt TÔtOTDfJiTV >i*yTD-

j$W , cf ' £fc Tt ç p-u -irra i^t*' ^5>Arx <rL^Ç*(-

ovt» Àto tÎiW * !(?" *uh *ixûî yi td> TVifamsï

»y£ i$r^.

T- 44- S tnt auttm nornullt qui fr cn/f £*,

ornmitttt mindt part tum eau um ad r-f>n t

ca a e imdtri aiant c tsittif cr m .< r/1 -hJ

mtte j util dtf} m xis rtd t > i. art ordinc. L f
loi pfismei valdc aàmt a lût.tdigtsu qxoddtClliJI

& anima aqi.idc \ï p> ,rras nectftttffé m t se i^
fiert aft lutta :firdt rum caufam efft aut r&il ^
aut mentt n .aut altquid aiiuà tal q iA j,6n f ,

vu ex v loqstoquc etnt efit ^ fed ci hoc huat^^
au tmhomo cttiutriaut (yf^rf ttntttttr t.mir
ftftasma\tite d stina , a u f tBa fit ntqitt rjtm

nu amtaittitfftcau am,quulcitija t iut t ,_

m&ltttifitt~ planta u ti Ai qui i na rts hah i ime

tp usa tacvi ft ditartère dtgt,i m çr e rt efi de j» ,
auqutd dit.tr c. amprtt rquant q odaliosut j,

uraupi quod d çitur adi ue ab u dut 1 1 hat ili-
ct e ,i um vtdtamus tn cor 'oqmd mntittlca u "itt
ml ts autem qua non junt a fonn ia aita sriiu-
to accidtrt,atqut contrariantfitri dtteiar.

Quelques autres Philofophes, entre lefquels cftDemocrite, eflimoicnt quclcbv
ïard eftoit la cat fe efficiente du Ciel Se des pnncipales patties du monde , a f^uûir
des c-kments , par k con cours d es arômes qui s eftoi t ain fï rencontre Mais pour k re¬

gard dei plantes Se des animaux, duc vouloir pas quel es fufïent fait res fonullement,
difant que c'eftou la nature ou vn entendement- parce que chaque eliofe ne fe hù.
pas de chaque kmence atrendu que de l'vne l'ohue f engendre , Se de f autre 1 fiamme,
Anftote trouue abfutde, Se auec raifon ,d attribuer au hasard Ja frriifturc dc l'vniuers,

ladiftinclmn dc fes partres en l'oidieou elles font, Se k mouuement du Ciel mais il
rrouuc en cores pi us abfurde pour le regard du Crel , ou il ne fe voit rien amuer de for¬

tuit , que Dcmociice aitpokjque le hazard en foie caufe efficiente ,8e que des plante»

Se des animaux ou nous vo^ ons arnuei plui eurs chofes fournies, il dife qu'elles ne

font pas fautes par hazard hmpedocles n'a efté gueres plus raifonnabk que Demo-
crite-canldiCjcmc quand la dikoide fepa e ks chofes du mixte, oulaconcorck le-, a

afkn b.ees , que c'eft par hazaid, que Jes éléments fe trouuent en la fituation ou s

fonin amtenant a i^auon , que la terre foit au milieu, Se l'a r a X en rour, eftant iniuc
quel îc»;fois que 1 au auefte au bas , Se b terre au haut Se du que les parties des -m*
maux font fautes ioiiiutement.

J"b£« eu ,-yi r-t^tjTà 5 «4 'ju î Sla,^jcscs.i^p &v

TDl -~^j Ç- ft, f -r">-J,fcy"*11 XiMlffl^
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tt liera e a.uradff aut a ^ittate ta ,"
dttft m<i us ob ii t tarre i c tt ttq a n «>

fed qtieviad »du ts m t (;i ti tp t
trimiutn nom em i a te n i *

ptr apv Je s t ve t re -t 1 e\
ntqtte bi,v di tur at uad f,
SiC.
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misant des principes & caufes naturelles 55>

Ariftote

*CTftî£ Aucrroes du qu'aucun n a connu la matière, felon la vente delà chofe-dc ^ ^
II1C Aiiftote, Se que les autres ne la i egardoient que de Joing 19-

.» ._ 	 J..V rA ..rf. *» JTT]
nq J,

^rjj7 /.i /?k?/> 7.t-p. Infinita vtréprirctpta tfiti
tionpo lunt qttoràamenifubfcitntiamnontad rer.

A.i MiMp-e 7'/f.A'w "A *'»?*' ubfurdum
eft ai trtre permuta a pru. ctpto fuifie omma , tum
qsia fieqaTitf debt t se ca pnus txifitrt no p rmtAtai
tum quia non tfi natura comparaxnm, vt qu dvts eu

quovit mtfceaiur Sec
T.iS.iAtt autem mixta efst omma tprattrmeft-

itmjamqutfolam efsepuram,tfi ub emntpermtrtio-
nt liberam.

Il ..nrift p« « qu=W.S «>". ofe.Bné de 1. P"*»."^* d'/.elcT!?'s _er!
- * " kcesPln

n elt qu vn des corps fimV^"» ^'rViffiian't f*» ks auues eorp, fimpks,ponr côflitueï

ouoy'eu k défaut deces Philofophes touchant les principes matériels des chofes : caf
ccuC ne pofoient qu'vn élément, en 01enr enpofantpoui première matière, ce qm

tomate* Ceux qui efnmo-enr qued vnmrxteoueahos fc titoicni les déments ou fe-
lcsmi ' H - - * -^ ---oonftituees, oncapproche kplus près de

etrou-
mené, dequoy ki chofes naturelles eftoicncconftuuees.onrapprocneie pius
k ve k pour le regard d u principe matériel : c eft pourquoy , com bien qu Anllot

de 1Xdrtc à Pokr . que rouis chofes ayent elle mefkes des Je comenceménr , tant
rcequ.l s'enfuit qu3uparauât elles do uentauo.refte fans eftre méfiées; que par ce que

aturene fouftre p« que chaque chofe pu ifTe eftre méfiée auec chaque chofe, il loue
ntmoins 1 o n.nion d'Anaxagore: d'autant qu a la bien prendre on y trouu e deux eau-

elt 1 entendement dm n, non mené enia maiiccc-. ^»»- »~»* 	 »- -« «"
Lcu Qnnt al infini desptincipcsqu ils ont polee, cela dellruia la kidncé naturelle:
cari! n <, a point de Laencc de l'infiny, Se elle nefe peut auoir que par ks principes Us en-

ue

parce qu i

Ja nature j

neantmotns l'opinion d'Anaxagc ±

ks bien adombrees , encores que ce foit ob feurement : a fçauou la première matière oli
mu tes choies font en puiflance, Se d ou elles fe tirent en a6te.se le premier efficientqm
cft 1 entendement dm n , non meik en la matière : comme nous 1 e moncrei ons en fon
Le
«.nln1* apoimdckienccdclinfmy, t _

fuit aufli vneabfuiduc de kur opiniomàkauoir.que s il y auoit inhnis pnncipesde cha~
que chofe,en chaque chofe , qu'il y auroit plufieurs infinis en vn coips finy : de force que
le contenant kroit infiniment moindre que le contenu : outre que comme nous l'a¬
uons prouué . il n y a , ny n e peu t y auoir de cor ps in finy. Po ur le regard de la caufe effi¬
ciente , 1 opinion de Democnte eft la moins raifonnable Se digne d'vn Phiîofophe, com¬
me aufli celle d'Empedock .11 en eft tout dc mefme deropimond'Epicure . car il a enfui-
ny celle de Democnte, y ayant feulement adioufte que ks atomes ont du poids pour*

(emoiuioir.

De l'oftintôn des anciens Plnlofophes touchant la caufefinale

CHAPITRE IV-

à.ti&t fo y" W t> ATftsï for*^ fc o iwAcjpiJ-
fWV. tJintAY ,* Àfril£JLA. &ec d! a1*C*T-îlÛ?Aw*

î* i^pjiTrX -f%f îtîni.o'U'i'zuir 'IytH 3t&£}S o~

^y* C\r.-jfflJTEr,^77i^kD}fc[ HA01.

^ fi * -r*>jta[ 'OOA^'T'h °4 tMlX&tiXcÙ,,^.
V ^M^T'rphro/ ufy tua Aï^PtiFtt eà\Tia , Via fo

*l *- ¥5H^i5 ro ,^ .S.07SL tptjrni imu.,vfo fyu-
T"1 / *"~<*4 ,îw <p&f£# uya\ fJJLAf T%fJaf)r§r 4f-

J1** AT^! fc âJ\i ' Àft,A yiyr/i fc ixfiptp&Ti*,

Anft.l.i, degtt.tr.& csrr.ç.j.J j-Stdcurparum
valeait qUACQtiftntaneafunt perfipictrt eaufamka^
btt tpja experitntia vacuftas.Scc tAtqui e muliu
rau ombus, qutnam vtrafini.baudfuaqu^m esfitn-
dtre coi ittittrutittpatttisiti fictifsfatslipronanttat.

L.i,metap c.6.t io }dvtroscuittsg atsa aïlunts,
mutattestes, C moiu txtftutix .queaasnmodoqutdtm
ca i am e se di uni: t oc auttm paice noi dtcUnt , nec
qutmudmodum natusapoflular.

C 7 t.^^.iXt^ttevero td quodfttenttit caufam efise

ctrnimnip opter quod rp mens omnts t <y omr.Una-
m a agtt.titqat,ttiquavifiau>amtamiquainneiprin-
tnptorum vnumtjst dtçtmui, vlla ex parteforma t*-

A a a il"

misant des principes & caufes naturelles 55>

Ariftote

*CTftî£ Aucrroes du qu'aucun n a connu la matière, felon la vente delà chofe-dc ^ ^
II1C Aiiftote, Se que les autres ne la i egardoient que de Joing 19-

.» ._ 	 J..V rA ..rf. *» JTT]
nq J,

^rjj7 /.i /?k?/> 7.t-p. Infinita vtréprirctpta tfiti
tionpo lunt qttoràamenifubfcitntiamnontad rer.

A.i MiMp-e 7'/f.A'w "A *'»?*' ubfurdum
eft ai trtre permuta a pru. ctpto fuifie omma , tum
qsia fieqaTitf debt t se ca pnus txifitrt no p rmtAtai
tum quia non tfi natura comparaxnm, vt qu dvts eu

quovit mtfceaiur Sec
T.iS.iAtt autem mixta efst omma tprattrmeft-

itmjamqutfolam efsepuram,tfi ub emntpermtrtio-
nt liberam.

Il ..nrift p« « qu=W.S «>". ofe.Bné de 1. P"*»."^* d'/.elcT!?'s _er!
- * " kcesPln

n elt qu vn des corps fimV^"» ^'rViffiian't f*» ks auues eorp, fimpks,ponr côflitueï

ouoy'eu k défaut deces Philofophes touchant les principes matériels des chofes : caf
ccuC ne pofoient qu'vn élément, en 01enr enpofantpoui première matière, ce qm

tomate* Ceux qui efnmo-enr qued vnmrxteoueahos fc titoicni les déments ou fe-
lcsmi ' H - - * -^ ---oonftituees, oncapproche kplus près de

etrou-
mené, dequoy ki chofes naturelles eftoicncconftuuees.onrapprocneie pius
k ve k pour le regard d u principe matériel : c eft pourquoy , com bien qu Anllot

de 1Xdrtc à Pokr . que rouis chofes ayent elle mefkes des Je comenceménr , tant
rcequ.l s'enfuit qu3uparauât elles do uentauo.refte fans eftre méfiées; que par ce que

aturene fouftre p« que chaque chofe pu ifTe eftre méfiée auec chaque chofe, il loue
ntmoins 1 o n.nion d'Anaxagore: d'autant qu a la bien prendre on y trouu e deux eau-

elt 1 entendement dm n, non mené enia maiiccc-. ^»»- »~»* 	 »- -« «"
Lcu Qnnt al infini desptincipcsqu ils ont polee, cela dellruia la kidncé naturelle:
cari! n <, a point de Laencc de l'infiny, Se elle nefe peut auoir que par ks principes Us en-

ue

parce qu i

Ja nature j

neantmotns l'opinion d'Anaxagc ±

ks bien adombrees , encores que ce foit ob feurement : a fçauou la première matière oli
mu tes choies font en puiflance, Se d ou elles fe tirent en a6te.se le premier efficientqm
cft 1 entendement dm n , non meik en la matière : comme nous 1 e moncrei ons en fon
Le
«.nln1* apoimdckienccdclinfmy, t _

fuit aufli vneabfuiduc de kur opiniomàkauoir.que s il y auoit inhnis pnncipesde cha~
que chofe,en chaque chofe , qu'il y auroit plufieurs infinis en vn coips finy : de force que
le contenant kroit infiniment moindre que le contenu : outre que comme nous l'a¬
uons prouué . il n y a , ny n e peu t y auoir de cor ps in finy. Po ur le regard de la caufe effi¬
ciente , 1 opinion de Democnte eft la moins raifonnable Se digne d'vn Phiîofophe, com¬
me aufli celle d'Empedock .11 en eft tout dc mefme deropimond'Epicure . car il a enfui-
ny celle de Democnte, y ayant feulement adioufte que ks atomes ont du poids pour*

(emoiuioir.

De l'oftintôn des anciens Plnlofophes touchant la caufefinale

CHAPITRE IV-

à.ti&t fo y" W t> ATftsï for*^ fc o iwAcjpiJ-
fWV. tJintAY ,* Àfril£JLA. &ec d! a1*C*T-îlÛ?Aw*

î* i^pjiTrX -f%f îtîni.o'U'i'zuir 'IytH 3t&£}S o~

^y* C\r.-jfflJTEr,^77i^kD}fc[ HA01.

^ fi * -r*>jta[ 'OOA^'T'h °4 tMlX&tiXcÙ,,^.
V ^M^T'rphro/ ufy tua Aï^PtiFtt eà\Tia , Via fo

*l *- ¥5H^i5 ro ,^ .S.07SL tptjrni imu.,vfo fyu-
T"1 / *"~<*4 ,îw <p&f£# uya\ fJJLAf T%fJaf)r§r 4f-

J1** AT^! fc âJ\i ' Àft,A yiyr/i fc ixfiptp&Ti*,

Anft.l.i, degtt.tr.& csrr.ç.j.J j-Stdcurparum
valeait qUACQtiftntaneafunt perfipictrt eaufamka^
btt tpja experitntia vacuftas.Scc tAtqui e muliu
rau ombus, qutnam vtrafini.baudfuaqu^m esfitn-
dtre coi ittittrutittpatttisiti fictifsfatslipronanttat.

L.i,metap c.6.t io }dvtroscuittsg atsa aïlunts,
mutattestes, C moiu txtftutix .queaasnmodoqutdtm
ca i am e se di uni: t oc auttm paice noi dtcUnt , nec
qutmudmodum natusapoflular.

C 7 t.^^.iXt^ttevero td quodfttenttit caufam efise

ctrnimnip opter quod rp mens omnts t <y omr.Una-
m a agtt.titqat,ttiquavifiau>amtamiquainneiprin-
tnptorum vnumtjst dtçtmui, vlla ex parteforma t*-

A a a il"

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



DelaPhyfique, Liure I X.
s iw i tpitxoQTXti^tW"'* *-^ #** flfi"
& JW ity&jpitvTPJ t&y. sec. ^ ^ ^

-ïias £ite?k lof^ wk-t^* ^ 'IV1' c^'nr? ^*"
joictf é-^j^V *# É> J***"' ï* <& ^ ^**^
fW êj ^W j ^x àuuJVtf 5 fc' Ti4 ' rjti -îço-ttw

^j(V Tll* Alît^ 43ÇJTip<iV tipïa^T'7Ç0'TÎ JaTlêt,
vJt^u*Bî--d*Mi^/,J^ri y^3 iow-<x À -zwwtm »?'Ad-

tnxpiA de* irarTûi^riTï r»ft Tt 19 *£T *5l/F^*5 *_
fflt, i TÔ 'OpttIBV.

gunt.T erum ctpud tes ^ 1 4t^tc ^
Jept-ijsjitmma ti ma t.cmaii t>p ra
rim dieanr, ta a'teritm prêtes -tt f\_{lS ' f-

T. tes Q*uhot.romtsts> Je v L 'lls ^
fias tôt tqn, it pbjjcts e\pf lfflN , ? tt f J

;(W, W« /hJjït jr^fii dtctrtr abt tant vet tx '

dtEla funt.ptrk ititumeft,mfi quod t/itvt 'rJ.*' '' "
H? r*"/ ^f pïM p» ^« WBf. r quodttn^^fi
dit* erani. quo Ut smodo aMcrt uut'a t > *~

enim Phi ofupfta.vt noua ad! ne i~ps.tr ta' f"**
tttjmtit qHepregrefsAsmma vtdttu, ùalbutirt *'"

AR t s t o x e dit qu'aucun des an ciens Philofophes n a pofé la caufe finale , comme
	 caufe par foy c'eft a duc comme caufe finale, mais feulement par accident,^ a^.
fond vne autre caufe. car ceux qui ont pofé le bien pour caufe, ce n'a pas eflc comme ap.

petable, en quoy confifte la raifon defin , mais comme caufe du bien: a fcauoir An axa.,

gore caufe efficiente, Se PJaton exemplaire. Anftote fc dit le premier qui apokla LiUjfe

finak,entre les principes,diftin£te de l'efficiente: Se donne pour raifon de ce que F'a;on»

alaifle palier ces deux efpeces de eaufes;qu'ayant efte imbu dés k tomancemeni,dcs Ma

thématiques, efquelies ces caufes n'ont comm e poin c dc heu, il traittoit de toutes c tiofes

à la mode des Mathématiques , encores qui l reconnuft qu'elles fedeuoient rapporter 1

Vnc plus haute Philofophie. Et k caufe de cet en eur vient d auoir néglige Itiptnence,
qui cft la mère de Philosophie» Se de n auoir pas aflez confideicles choies knlibks^yiut
fuuiy vnemethode toute contraucàcelk d Anftoteicar cetruy-cy cft venu des Icnfibles

matériels ,aux intelligibles : Se 1 autre a voulu mefuter p.u: les intelligibles qu'il conceuoit,
les fenfibles : c'eft pourquoy d a efté dit, que l'amour d c fon maift ie Se de la Géométrie,
ont eile caufe de fon erreui .En fomme Arifto te conclud qu'il n'y a qu e les quatre genres

de caufes qu'il a déclarées: parce qu'aucun des an ci es Philofophes n'en a point cnieigné,

ny cherche d'autres , bien qu ils ne les ayenc connues qu'en pâme, 8e ignorées en partie

dautant que la Meiapfiyiîque eftoit encores alors comme en enfance; 3e neanunturis il
dpfere beaucoup a ce qm fe tir e d e l'opinion de tous les auues Phdofophes

De l'opinion de Parmenide , Colophane , & Mehfitts , touchant

tesprincipes des chofist

CHAPITRE VI.

Aifiy*oj dC'i mi pdat mon t- ~kp y*v ithùdi'
X) il pXajt' v\ Ttst iiciiîiTBi', ai tpAtn YlAff^iifocj
itj MeAf&j^K

M<A<aï'^J Si tp)nai to h tATiifO¥ s<r&| .

Etîjth. tlj ot^g. 71 Axiïrmïyfi'&^àQrzfyàqiiLj
Tn f.Lfr§p,'i>> b/, TtîSi tt> iji^p , iSÀY^iAi c* oon-^,
Hjg. T! y i to Tîiir i

F at y±? t ip'JrTir éP ktffffftf ' Qlliçx. , a-
f3^F ^C T3?/ Tïif-AyitfiteY mit.

F fît fo Tltli, 01 IsèA V TttYTÔt, m W fJUAi ùarz
i$ù<jwi% À-Teç^,af-TB,Tço'7niï Juy r *eu> yidyni
Bec. Sciwpot.'^ Si -3*«(aT5î Tgitur lufà^, (0 y^f
Uet^fidjjt^Aç -rVTV /\ly& fiA^TTi^Siv fot&x.-

*î5v" \J 'il fo^tp^atai triait yftitpa; 'Wjé ^yiu^
A'SK £J5 -r qAçK tysuitiï -^sreCAe^kiîiTD fcl ÙiOt tfy\tn
T %c,y.

AMh. 4feÀ m r$f jOuQi*£s ttvtyiÇofàjifOiiy yCVX.

a£u>/ p*%£ <mffoi tnutTtt j.

%Artft. U,pkyfie.\. t.6. Neteffe auttm tfi aumi
effepnneiptum^aut plurase-r ft vnumJtt,*M tjft on*

mo&tJt.vr inquiunt Parmtntdts & Mtlifiut

C-S-t .is.Mttifsin inquit tns tttfnitum tfit.
C.4, r, 24, infuptrtiir tft immebtlt ,fi ftrttimf

ficuttnirapars/um fit vna, vt bzc aqitd,nstutt»r ui

etdtm toco . eut non tiwmvniii rfttm.
L.j.dtc#!.c.2, t.iî-ifuJam enim ex nntftrti»*'

turam confittuunt^t Pjti agortetrutsnonnith

L i.meiapc t.t.t.Sunt auttmqui dcvntrw)* F' '
indt.acfi efiet vna naiura,proriunttartiit-fi<>r> 't*1"
omîtes tcdemmodo.&c. Xetiopbatits aWt \cuvnrM
bot vnum fa fset Parme ndts tm a .uttu A ?"
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rumvaturam atttg f'sc vidttur ,fed sntotutu & u

rtfipictens , vnum ipfum ait 1)tum tfit.

L j.c.4 1 ts Std cum its . qui fabutarû W#rt
pbtiofopbansur .ferto agert aquum non tft.
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traitant des principes & caufes naturelles. 55s

ftoientvn,comme Xenophane', Parmenidc , Se Mehflus* Se fopinion de ceux qui con-
muioient les nom br es po u t principes, com me les Py thagoriens.

Xcnophane.Parmenide fon diiciple,Si MchfTus nepoioient qu'vn feul principe,com-
e fi l'vniuers n'cftoit qu'vne nature C car principe Se eftant feprenoient par le Anciens,

"our n melme i pai cequ 'ils ncftrmoient que le feul principe eftant, Se tout kiefte iccr-
dent 1 ilsnefaccordoientpaseuxtroisen tour.comme iJsfemblotent faire en ce poinft,

uttoutes les chofes naturelles cftoienc dc mefine effence , Se diftinguees kulemcntpar
desac^identsjefquelsilsnecontoient pas entre les eftants. Quelques vns ont eftime,

t ils en tend oient l'eftan 1 1 mmatericlkquel eft feul vray eftant . Se de fatc PJaron a efc ripe TUMi j p
ueXenorhane appeltoitDieucet cftint , qu'il difoit eflievn, comme Ariftote le rap- tUn^L.
orTeaiiftî.EtfetrouuedcsversdePaimcnide , efquels dfair mention de l'eftan t immor- ""*'

tel 3cdu mortel- Mais paice queXenophanc figmhe par le nom d'vn , tout le Ciel , c cft
àduel vniuerfitedetoures chofesSe que d'adkursquand ilsauroient entendu par 1 eftat,
Dieu, ( lequel fe donne luy mefme ce nom) Us ont elle bien repus par Ariftote , d'auoir z i
oarlé en foi te, qu'ils confondent routes chofes cn vne, n'eflanr pas raifonnable de proce f i( -
der klieu femeni cotre ceux qui phiJoiophét auec de ambaras de fables MViffefouftcnoïc » f1-

que ceprincipe eftoit infiny . Et a caufe de cela Parmenidc 1 eftimuit im mobde : car d doit ' ' * ^ *
il sd eftou infiny, il n'y auroit point de heu pour le mouuoir, dautanr qu'il k remplit oit
J4ats outic que cette raifon eft nul!e,dautar que l'infiny de quantité le pouriou bien mou-
uoit kcaJcm ent , s'il eftoit ainfi que le Ciel fe meuft bien encores qu'il i emphil l' t niu^rs ,

Se qu'dpuiffc eftie meu d'vn autre mouuemct que de lieu, nous auons montré quilny a

nen que Dieu inhny , Se pai tant cette opinion eft ramTe .

Enotf ytf'ifofy T%f ^"gûtes to It è£ ânî-y-
m ' *e* è\ttn tj A/Jïirot ' tq u. y^f jcèkjf, CïTc oy- tu-
rt»)-nr*l <f£ Qm Acw JW^, fui otusi H,Ê4tt 3W*^e/<r

tiSpït * ÙJC àZ mrXà, ii1 *| Se C.

Eit fo 'Qrt p. t%f hoyVY JVjuT Tgfife, cnipiCt»

ïfeu, 'Pet fo -r$f -Gif AyjjjiiTOiYljjtMiicL fG-fyf.'T^ji mot

tÇÉLpJtVA) TCUOirTC!', (i^Ji TOTÏ^'m i.YA\ fotXIV, (c T
vj'jçoû&oy' ÀA\i fxattif & ye.\A, (c (&$<&{ ôtfyfsa,

n}$ tIw Qw!fj aa*, ut-' ta otkn i^/ùwtrisw^V-

eyy'rtfî, l.i.dtgtntr.Ô'cerrup.c.S.t 57- Nenui-
tis enim ex vt' ertbus idqmd tfi', neceffarto fftvtum
at que immobile vtfum tft .- vataum tntm ipfum non
tffe. Tfthtlauîem meuertpof se,fi vacuumfipar&lum
in raliène rtrum nonfit- j\[jc rurfits efise maila, & c-

7*. jo.Seflcum intartetiibushac videanturtuem-
re\tn ipfts vero rébusjtti limitée patlvfientireinQt*
ma ptrfimtlt efifttt : nersto enim ex t tfee, quos infa-
ma maie baber t a mentt tévrqut difit tdit,vtigntm&
gÏA\,itm ,vnum tfit put tt sfedfolum qux bena , hene

flaque funt ,& qii£ per confiuttudintm taliatjit ap¬
parentt ta qu éufda ni eb tnfantam mbtldtftt,rrtvi-

Parmenidc Si Mehik pretendoict prouuer que ce pi in cipe ou eftant eftoit immobile en
cette forte. Il ne fepeut dôner de monuemer fil n'y adu vuide: mais iln'y apoint dc vuide
dôques il n'y a point de mouuement.Et voulaient montrer qu'il eftou vn cÔmerl fenfuu,
Plufieurs chofes nepeuuet cftref lin y a quelqu vn qui ksfcpare Se diuifermaisne ne peur
efti e tel f'il ni a d u viudc or il n'y a poin t de v mde dôques ri ne peuty auoir plufieurs cho¬
fes feparees l'vne de l'autre Et parce qu'on kur euft peu obiefter, qu'd y a plufieurs corps
qui ie to uchen t,entre lefquels il n'y a point de vuide, ils preuenoict la folunon, difant que
f'enueiouL-ficr Se eftrecotinu ne diftcrenrpomr-Ec fiquelqu'vn leur difouque le continu
eftoir diuifib.e en plufieu rs par t ies* cela leur fembloit eftre feint, parce qu'il ny a poin t de
plus grade rai fo n,po urquoy k connu foirplutoft diuife en vn poinft qu en faurre.Scpour-
<luoy vne partie foi. pluftoft duiifee quel autre en l'vniuers , par Tinterpofi ci on du vuide.
i ar ces vain es laif ons , Parm enide Si Mehfte eftan t éblouis , ils nioyent co ntre k fens &
1 expérience , le mouuemenr. Se tout enfemble la nature qui en eft le principe. En quoy
^5J'kie dit qu'ils rcflemblenc aux infenfez. Se que ceux qui font agitez dc foire, neper-

1 '^^ais le iugement, tufqu'a ce pointe que d'cftimei que le ïeu Se la glace n e fort qu'vne
"w fme chofe -. mais feulement que ks chofes qui font vrayement bonnes 6e nonnèfles^
^''^ »î u l n'en o n t que l'apparenc e, fo ien r yo e meIm e c ho fe .

0 ^ 0UJJ^ ** ï ircirt) td or (JxoiTïir,^ <ék*
JPi'etûjî Ui anoTitr «(J&xjti tu ywpkiiev Qfx

-1 *-*&s 'fawmà mw ïmk ^4 ïfo

Arift. 1. 1 pkyfi ci. t. i. Perm hte conf dtraîic t
an jnutnfit en Or trmnobtU^ non eft cor .deratio dt
natura quemadmedum tnim no antphus Gtometra
eft dijputareadati us tu qui Geomtisiaprtisçipta e-

utriit fedtadtjputaitoefivel alitriuifcttmia.vet
^.aa un
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y56 De la Phyfique, Liure I X
itts t&t *{$* 'vy^fhi'yyl'ft*' iïv phoy ,

AAA1 V#sî ÀTV?tw fo^nnai f^Ktt, m/^£«i'j'ft.

xirèa^W t^"H * ^Xo* ft c** ^ ï-myiyï'S ' â/^t-
J* tfft' Kùm hntiix, *w£5oriLaj àA\' %otfx,C#, r
dL*yir 7K ïfc&wtt 4*w^* ^ ft f"1 > ^

AAAifdtJ' jtt'' tS Aoy^ s* fe fi-"*1* Wtr,ûjî
XÔttioy y litamoy - t H^-î(A,6JtV A:^ mi^.CtL\ve\

XbyitY 'su.itùi -Ttviiay*ftçv*i Ay^fa % i&y.®m

(c ftri iya^a t^ i <C *>«')« * ffl<n td ki?g ïçrti
tjj A-yp-QY -À) Cfx. kys&w ' 3(5J "at afrt7ios><L "terni.

E£ ÀfootyllUt ArJL> TQir&r,

t>m? tum commuais tta tttam et qm dcpr,nc!b
fitcti agit , ton ft dt put andum aduetj» f"^-
prtntiptapLyfic* qitiamtteitampltttiprj^ **'**
tft tasitum vt um c tta - num,quaiidtait)^ "* '

piumt l attentastvJ. aliquosum. °r *"'

T,ie.Vt,oalfurd àaa>c±ttra eutiitstnt
Tjt.Noi autem ttpponamaSj ym Vailt A ^

vet Qtnrta, l'elquadam meuert nued qmdd
âiisltontm perrpttuum eft Simul auttm tit/ *"
omntadetei .jedeatainum qutrxtyrtntspmA ***

firam qu^-amfaUco scliidit ; qU* vtre Bt,Jfif
cluduiitHr, tiequaquamfirluendafisnr. "'

C j. r. s^Stdfsemnia flitMyiw^,^^^
vt veflimttttum & tndumentum.acciditttt ,*» u *

racliiiferttionemprenuncttnt jeadtnt enim ent cf
lia Cl a. M-i jT!-FJ n-aa .4 Id r -J F»^ -WT *Tfl»T II A44. M. L 	 . *;ia fow*, et rWi ; itemnon beniefritm.

qu ttrtatit
erit dr bonum, & tion btnum :nec netthomo ©***.,

C.a.t.fv.Ex fndtitidutsigsturvntttfrfiumtg t.

Le mefme Anftote dit, qu'il ne faut point difpu cer contte ceux qui pofent vn ictilcJïïE

prin cipe Se immobile en Ja nature: parce qu'ils deftruifent les principes de laFhyfW:
don c la raifon eft, premierement, quclanatuiecftpnneipcde mou uement , Se adioufte

qu'on montrepar induftion.que toutes les chofes naturelles ou quelques vnes font fub-

iectçs au mouuement : c eft à dure, clairemcn t Se mamfcftement , ( car le terme inducb*m

fi. mfie cela en ce lieu, comme en plufîeu rs autres d'Atiflo re. Se nô \ ne efpece d'argunié-
tation.aufens qu'il leprend ailleurs.) Secondement pareeque leprmcipe eft relatif acc-

h dont il eft principe , i l s'enfuit qu'il eft pi incipe d' v ne ou pluiieu rs choles.Se partant, tl y

a pi ufieurs eftanrs. La d iuerfité des chofes l'en conuainq afkz.monti anc que tou tes ne sot

pas vne mefme eliofe. Arifto rc conduit cette opinion* a cette abfurduc , que l'vniuers cé-

fifteroit d'indiuifibks : car fil fediuikuc, il y auroit plufieurs, Se par confequent diuers

eflanrs : contre c e qu'elle affii me, que toutes chofes ne font qu'vn eftanr. Et comme vu

abfurde pofe}ks autres f'en enfument; il ad u ient encoici de cetre opinion , que les con¬

tradictoires fei oient vrays : atrendu qu'ils fett ou uetoient en- vue mefme chofe, puifq ne

toutes ne feraient qu'vn. Mats il ne fc faut pas am u kr dauan rage a Ja réfuter : puce que

comme d du j iln eft pas befoing de foudre toutes chofes , mais feulement ce que cjud-
qu' v n demonihant félon les principes de la fciëce,conclud faufkinenr.parce qu'il ne faut

point difputer contre celuy qui nie les principes.

Del'opinion des Pythagonens touchant les principes des chofis.

CHAPITRE VI.

Aoui Si Tfm ^ y oajjttTBî trioATOt ,o.gy tVf-
^AittAjV^i.1 ïÇAttu.^tsl Kyprt,*) ftoràiiuvim ^CTlOf,

Xffl /a£\Aor jf to ffactflL *c ii t&ptor.

F r fo t*t-.jî , Ttj rzçj Tt-mtDt m^Kkf^fim Ou*
Jrtyss&tu t piA^itA-vsf a,-x|*jt^o* iwfhTÇ'rffg.Zfe.

rraç^ryt^tlifTfaJpfjYTi^ ù oEUTcTî'Stl TVTwr i^
jAi Tif orisjT,'rjL*^Àf, d- fyQui ïii0rj| Tfdmay.Sec.

K«j ofDt, éÎ^ct Mi3\uy>\/i8pA ft.ic.iyi'OLji 'tjy -n
ITO'Î AtfftiMt,, (c Tttl? *etfpJbï\oltfi rrsçjf, %. y tf^t,
W tra?jr\ (c fMftiy ijj ^*t^ï liai 1>ltv .-f&KOffUïï-
fflUï-nt' i* (umtfpYiiti kpflflt«Tlo)' Sec. Etei(W
Ttteityfi fry^ fifA[ JiyjJ"^ 7lA{at*£.tto\r<ïu«Jt

fit» rtf i-t^f^yCrnT,y^TAtptp^fiA -^ t
*&fc> > fo*&. si cTaq (fctw/éirnur. Sl'&n* pÂvoy
TWjxxftt, ^tÏ^ fr^^ T^^^
t.-**. &c ^MHà ft è t? i- fatfri, ÏD^.

tAiifl-i.? mtiap.c.r.t. ySunrauttmqkiBt réf.

porisftsri -.Afiifitrf.t.tts.linta punHut C"^ '<1' "&*
fiant ta effe -hidetur: ac quoque adecmagit<fufsii(iir-

pits ehduwqttt.
L.i, mttap.t.s- 1. J. înter bas autem, rjrafttbtt

qtqut l3ytbagoriCtappeïlarsîurteumMuihemitu*
prsmum tratl affettt, ea arstpofuerutu .atqutmttst-
dutait eorumprtnctpta omnium rerumprtt.ci^ (JK

crtdtdtrunl. t'c.
Q^rcumpsc iti numeris, & ceucenttbuitltr.deif

poserant cctii affeElicmbui , acparttbus jrsincr ,»"

orrtatuitjfetot fentança ta coittgenrts acto tncait-
bant, &.C. Qmntam dtt.artus numtrusptr i -1**

qttid ïitdftur efc, o#>? emfte niimt-rorum *W**
templtfts,ta etiam que tv Laie fcritt tur dcctiaeiti-
âtm tjfttiiqinui r rj- quia tstsutm du îraxaijK"' "f
pe^picnc tesnantitr t ot>td dttimattt oppofiais-tt -

rameau * Sx. Videntur auttm G btmt^tftn»
principiitm effe txtfttvtare Û vi mareriam rtrum &
viaftttlt nts atqutbabtrut numcrtf.trottmrti\

par t> impar, kerumqut ahtrumfinitum ejfi a.tP (
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J '-7VTM folO TTtf, ffUÉJQ ^TE

, ^ y,T- Sff S" (V^rsTioa, uaiTTfTuv

fof*rJ "ttt,T^f tism, ffc ftr^ï AS-
* *"" - Tl 1. n i a\ #.$ fy tFuW?* -« \ ^ A^^j tï£>

4t =o ,^tHjVï,51^P'7,û i'Ji'*»V'^^l*
&<

^ . ,* ^r <-,** * y ^ ? K fl

Oi m ^ y(ï ^^' n > ^ «oi, istr A '«p-

J^m.. oyjH'TD^t cH-nor rm sut ^ ctCo^êt^C-Tt
t" a-ij&itV ' ^ V*¥ 'a^***"*?- t i '«*«>

^rffW <2f ,é> t fl£i r^ x^4 ym J^
<y> m,V tc 1 , *) opa^,Jet/iwwiAt <sê-i $ o in <b$

ru" th.

Kfl-> û, ' tysL 7ta Ai ^bfïjA & *îïë^ ^ ieyS-
11AJ, T fi'"*' frïTit Tîl ï'JD'JPIt feOlitÇ atVJTBW Êl-
ÏO> A rr ^ T$f OltCàl AVTIitS, VtfC- TAÇ.

Oi ft t M i^jATrw fvtû,- àry»*u* *iya> mt
KfVTyY T$f "' ira t^O^f», T att&nrfyf '^i
ilu n* e m ft f a r fia- f^of" "-c 's^ * *8-^r
tiop , ' /A c w TV-ftr &,* {fiEw 6t* Ùtrïcu. Qttii-
çctïdA ien.

Oi ft Tl'/oA-jiftiùt 2.1 * tc '_fw tjï^Aa r at>&-

Jïfi| K ^ fit!* *TÏ >iit3Lf TA CiTO., ^ 'U^JS^ètA fo^
11. {Vï _ .

<lW t- o rx.J (£ -ra,

Ql II O'MJ Ylu y>ft 1, Xj} A TU TEl^Tît kfl d

É ^l &<n ' /T ^J TCJ TD Tllil ï? n^i^^f TBt,

<P (F!" ûf 'jAT*,"» WJn'yiïT-il ËolJ-B JU* ft /. ' -
e TJtTX,£ TOt-iP Ç TTT* K*aoCO , ^ m "S*^

ûMr< ^ty Asytdf <c tnJ>pui.rtJit , *rW v 7^/" t*j-

»^T^.

iw HHM»i vnum auttm t\ bu vt ifque efe : par tntm
tficy -tnpa tiunerun p r ot 1 ftarcste'u-
queCsriurn vt ttiFratt tt.ee urrt esMerum au¬

tem t <8J um altf dt tmprt tetptat Jedtrunt,qU£ con-
it a 1 tse quadait aftirunrttr.ftnti, m ouf' ,itumpart
tus ,%r,um mul.ttuatttcm, dt.xt 1 m. tntff umt
r arem fcmtnamyqu cens quod rt ont, ur rcUum*
ebi qui.m Une ,ttnel'4stbo un. m l m qltadra-
tum allera parte! ^ us qu ma m dtttn, Û Aie-
mao tro et i.itti -idei tfitfiff ,/tt u aitlteabiU
Its^autabriot tilt f ancfinletitiam accepetunt.

C .t.tç. Ac i quidem qui fytba porter iioeantur>
remotte ibu - ru 1 ai pu eip-s, cl mtnnt ,qunrn
naiurate Esus rti ca a efi qtt d ea t or e. nj btlt-
lus acreperint - res emm Atml maiica ptmtr s

q tn^fA reloeiafi duntur am tu u ttibtrt\câ
lame den tl ira dtjst util, fj? ortu iaqu±tr-allant aà
eamrtfirunt.

L ijmeiap c Û, Dec trurfiiirutct canumtros
tltei a idur. qui ces b la, lia ifta atat dtcant
ACtiii'ti .u i pritn^ ptculari

Q^ dasn Ai Atl' ttria tcumfo um riumerum efti pri-
mumiri tmta fenfibù bus epa -atum.Py bavertel
qu qutv umtp km M atkett,4i :citm ,vt um n n fie

paraiiiw.Jedtxte tufibilttjubftattiias censiaredî-*
cunt

I 74 e. ; Pytbag riciverbeo quod maltas nume-
rortt pa foncs't .btiibus tnejft c partitus vidtbatil,
ruiïCiBiqitidfitte t afteeruht non tamtn fitparâtes,
vetumtx umtristntta

Fyihagorfcivtrofècut ditm taltnultius culpabtits
ext'luttt. ryft ftcundum quod ratura,!ta c rpora ex
nu rc s %c i,tx ne liabei nhu eraut attm l It-
1 1 , terti g auttattm rjr!cuiraitm t abttit ta,v d ntu
ttt alto Coelo. corpo'fibu que ah\i.rton autcmdtfitnfi-
btt bus dicere.

LF s Pyth.igorknsqui auoient commencé kur feience par les Mathématiques , Be f y
eftoicn nouriiSj pretcioitt cette tcience a toi t,£c croy oient que fespruiupes,Ia fu-

peth iC) Liliane, kpoinct,! vnue.eftoientks principes dc toutes chofes. Se particulière
meu les no nbrts parée qu'ils font les pi emiers de nature es Mathcmar ques ,Se tout ce
qu ils poiTucuent muntiet ts nombies Se iccord<;,ils le rappotroient au Ciel Se a l'ordie de
Ivniutr1! L d'autant que le nomhie dedi^iembk eftre pati-akt Se compiendic toute la
na utc des noniuics, us diloienr qu dy auoit dixeorps fimples,qui emouuoientcn îond
Stncnie-i . rqiansq ie neufiafeauo i;huiftau Ciel,&. la tenc qu'ils pofoienr (en Ouuoir
au oui du centre du monde, oiidsconir tuo..ntkfeu rdsdiforcnt quily auoit encores
Vnc 'fronde terre, c^i 1 k mouuoir au tour du mefme centre du mode, al oppofite del au-
trc.Ec comme ils conft tuoient pour les cléments des nomb es , le pau Se 1 1 npa r- c'eft i
J3"^! uue p^tec qu'eftontadiouftec au nombre impau , elle k rend pair. S. au pair elle
k ten d UTLpau- u u on de q ioy ils l'àppcLlo ien t pair impair . ils difoien t peur eftre a eau-
L»1 fLla,qn kseiknces des chofes cofiftoient cie pair Se d impair entedans pai paii^co

meP us aptea la diuifion, knaatiere 6e par impair moins apte , la foime I sappe lo ent
P0»1! mie m e ri ion li inpatr finy ,Sek pair inhny. Quelques Pythagonen s nefe con ten-
an», pa de cs dc i\ principes^pour venir au nombre de di\ qui kurplaifoit tant, ils ad-

\ " t0,eri^ ' Plu^ neufcontraneiez, pour faire duc couples de principes ,dcfquels toutes
a "fe fiftenc Ces dix accouplements cftoient k finy, 'infiny ,kpau,limpagr»I vn,la
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m1ultuiide,ledextre,kfeneftre,leimiik,Sekftmelle,lerepofanc,lemouiut>k^
l'oblique , Ja lumiere,ks rencbres,lc biende mal,k quarre,3e le plus longd'vn cofte A '
ftore duquAkmcon Crotomatc a cftc de cette opinion Se que ceux cy 1 ont prife je]
ou luy d'eux. Silo» Pythagoncns entendoient ks principes des choks felon que \en[J
rôles fonnent, il paioift clairement pai ceque nous auôs tiMirteiulqu a ccuc heure, qij"
fonr fort ciloigneî delà vente,cai les nombres ne peuuent eftre principes de lublknees
n'eftant pas non feulement fubftance, mais mefmes accidents réels car comme iU efté

montre: knombre neft qu'vn eftant rauonel, pour le regaidde fon formel. Quanres
dixaecouplementsdeptincipesque quelques vns deux ont pofe , fi on les piend ielonla
lettrccclontdesch.mercs aufli efloignees des principes des choies naturelles cornmc

les nombres. Que fî ces prétendus prme pes lont repreientez enigmatiquement,c eftn ^
philoiophea eu* : Se pai tant dn'eft point beloing de famuicr a y îcfpondte tantqu^
lbient exphque7fr eftant pas vn ouurc qui appartienne au Phikiopfie aupaïauant kur
explicatif. 11 y en a eu d'autres que les Pythagonês qui conftituotct ks principes des cho¬

fes es nombres qu ils poloient comme iubftances ieparecs des chofes fcnJibks.Ma s An¬
ftote du que les Pjtliagoncns ne font point eoulpabks de cet en eur, n'ayantpas eftJmc'

qu e les nombres fuffent ieparez: mais pour le regard de ce qu i ls en fon t les corps naturels

qui lont pefants Se I egers, il luy femble qu'ds parlent d'vn autre Ciel , Se d autres corps,fc

non des ienlibks.
De Fopinion de Platon toudidnt lesprincipes deî chofes.

CHAPITRE 'VII.

AA\' Ot A^ù ll($S-lui àvfhiQLt A\TiA> tiYA\ rQ&S
iByiyta-yau ittiu -r%T ùfoi <pti<nry ieQéf rs &* t&
tpeqjW ZmjatiI k, >V d^^ îTiiritiiïQtt,
TPIÎ ûlV»>*lS,M& *Si tipîl/ÛOlV, r\JZ3*m'\Tst'l 6TI

ï?f T^Stf QÏT&fV i & ** toSfi , TA ft fjt^EXTlSijt T *î-
Stùv - tlj oTi fcintj u 'wjuïvr Têiuv A yf&i itr, iàu
foi'yîyYiç&ai fo jrt'iiuî.ufStAu^ï, tçQr&f'&ai

Xjf T -Jrpf.o, tui'ayii &~tst ÎAjiSï^ ^ °^~

Mtféf, ft Tif. 't 'ifrtMiiet4$iXotnty'.A!,)ri\~lh -Lto-
foÇ Ê"nyi*ETC îî0i7iu«.TEi*, & ft ^rcA\i T5j5 iTu-
^x^pjjE/ jc tVtu'î axo> ii^Vtrot , & ft x) fo|g< mt_
çjt iLti t 1 ^ A di«*ï ( ^ouiîk., tp tAo trtcp [«H,c« cV it
y^> it,y\fmiM{tQJiztfù2mv K£jitij>ùj,xJ tw'H-
£jL"A*m<IJ Jû^JtfÇ , Ûl4 CtTTUVT&ll T 0^09*11-^/ 461

feanwi* , xj 'ém^miS igS»i rt^i-Tu Ont Wons, (j.u-
&- ^ î-^fw TafTU'; 'JTitAfl-Se . SwjCflATC^ ft <o£i

fi' tât tijinj, ^tfa. ftJATfi&i&tiv i -nfet ft tj*6 iÎAviS

(pwïtf'tf.T'n j&v ^iVtditWtp^t- yj/£~o\X (%muZ-

T0$,^ IS^i G(yr 'W 'QrtwQwTtë TtfÔTVTS^SJ-
ntaUft Cxsjw m^jrtifo^a.ltdi/%^ O^tf-Tv ÇtTviQq tï
tî T X5t^Ay -,10 t/}oy *j7TF\a.t>f*, MÇ ^.i STtfJJ

1X^0^ JtiCW TyT^i>WÛ^/e^,%tf ^tT^''ÔV
T5?/ TI. ^ ' 4rkl'4T5l' yV tl «f T Hûlïà cpOV îf*]-
-^IT3?/ W§p, 4c J yï WTB,C4M*ÏTÛHr ' kTÏBS fr &
^t TDl4tî*m -j- d TÙÏ tftfltÇ '^L^LTl^pfcULTE,, fy. cfl «4-

<&»St ^4 &' (it,^ y^h ^ty^t AsytotH »-
TE(j.

avtoi x1^» Ttt'axT-ij Asyùt^-rarjBv i'fti^ ÉJ>otf

Eth XvxfW* t* fo rvits fc ii^^T^,

tArift. I. i. dtgtntr, f corf. c$.t. fi. tAti) fft-
ciemmnaturamcau am tffij ujjt citnitm ndgtr.trm-
dum arbitraitfunt, quemadmodum m TLadc c So¬

crates. Nam vbi i It cttterot merefini tanquam tsikl
lecuttt,torumquifum,quâdarti ptcttstjft <.jn*d m

qua fptctrsparticiptrit- & eorum quoqutptr ptam
tjfedici.fi* ctptio ttieroariri cjr abiettiostt tnttnrt
fittpponit- Quartfi 'htc vera fiutit , fpecies castfastjft

générations çr corrupt loms stcejfartepulat.

L, i. tnctap.c.6. t.pPol tas auttm Vhsloftspbin,

quasiommemo auimusrdtjciplirsa Pla'oni atuefiir,

qut magtsa qutatm tx parte l orumPytagnius tas

da£lrinamftquttur,fedqtttdamtttampropri&cis-
tinet ,pratcr Italtcortimfl île opbiam PlatoaeiiirM-
teatatt Cratyliprimumconfuttuditievfut.tsHtri-
ctitt opmtonibus affuttust quafi ommafinfMiAftm-
perfutrtnr,ntc lia eorum effetfcienriafiécettiàti*
pofteatlahabert extfftmaut-t \fed cum i rrd'eiWi
qui ad mores pertinent ^raÛartt^deio'aitr r>, n.

ra ntbil agtret. t. É- Et tamtn m vt rtm vs mer a tm

qutrtrtt^menttmqueprin us ad defrsiaont fff *'
ret ,ctutd<stlrina ob eamt,aufitm prebata , * «**
rébus vmittrfaltbus dt putartt.idita ace fit fi*J
deatfirtbts.ttonde vfLt terum, qutfet^ H r=,*^ï'*,

pitttitur.e'tu midi drfinitionesf.erct. Af «'« ï1'
n pefte vt communs def ntlie allais it r et m1»

qui tnfibutjubieirifuftjvtqud tmp r ntuttiW
ira-juet utu modi ^mdtm entra td a Appt$A*? *
veroftnjibuspri pu. ms, tur^prêter bac tjft,<?"-«'*'*"
omma aiet i olutt.

L. ii. metap.c, 4. ferait! qu'tdtm vniutri*^* "^
fonebttifeparau, nre d^j nttw.ts :qu*d^f>'!ft *
pararunt , ac taLa eutmm, t de appt l^rii *'$
fert a ctdtbat tistadtmraùont^mi lamqwv 'i>a

falittr dicutitur, tdtai efie.

T.i.departtb.ammal.c.i, Socratis vt 0 1 *>f
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0 , ( fc - 1 ft ^ tc tdpni y flf ù.to tt, 6>tp^t. t«

H gu * \4t! ' tïï ri D TWr1, 010 ITD JWJ1 Jb,ef(*>Uj

«* », *-?«"& &*to '^ ^'<^ «<nT5^T«

n ^ TÏTÏI4&/ *1 ife* ^ * '^l't H ^ ^

^ r w -ft > «*y»*- ** sffll"1BI' r ^S *" .*^"
^a^ *.<# ft <*" ' >' * 9r>'mv^-

T^ft-*£'&^*à *?£& vfa.YpL'nwîa-

«f^-rv r ft yV vpfmitiS' "^n f^ w Aw^évtf'-
T0$ Jîy. TO jtW-W *l tf|i>»Tri TÛ>Î TB QêpjUr' X3U

18 4-* *" , * ,
AÎttû ft TV (J^i^ai -ïa-yTit ius T4 jt^tkhS

?i yrjoi & f .« rjt^Aw/tfl i o . s ^'j&/ » o"s y "Ses

'aufe:, tf ma* Wn.Vr T$,iï qwc* io.i «jetais
xst cvjt^ipnvt-4J»ii^!i'î^ »"V^ ' fot'awmt'Tf ft
jrjt V fl^i TftuTït tïfsij ts, «j 4Ttp*ï tt &i *"

H /T >V i îi ^yîèïj W «L,TtJ ^V ^y*'1
[>aoi y^f fy.-!, i i oq Teu"n*>' autd to cLys.-

*m a j sy tt} ' j-x., chin.'-yiiïitii'otùsitù
UiA> t <Lyf*u>y itj Tj a^n *,' . Ti V-Ttct T&.S iA-

traitant des principes & caufes naturelles. 559

ftudtamiadviittmvitturtmcii.tlcmquevf.i,i raif-

tasumtfi-
C 7*. Jj. ^ff ' tf « tdeaspenuntfprimum qt 'dtm

e tmvtlltntha umrtrttmcau asfurne rt a ha! r,u.
mtr ±q alia tnduxertint .qtttmttdmvduntJ q tf**-
merart 1 item tfi pauaora qutdernfini ,f et /paie
ptitei. cumautemplurafectrt. tumdemumiiumertt,
fere er.imtqitaksaui non patteto i uniform ijsre
bus 1. a. Quarkvt caujasexquti tntes , ab bu ad U
lasprès reff funt.

L, j.t. .^..Atcidii vtro deideti opmie il' rum.qui
dtxcrunt,prtipitrtit quod de ventait ,.d\ am nt-
tacltttrat tombas ,tanquam omma c f tira emper
fiuant.Q^refi qua cutujpiam citritta prude i a-
que trtt , opoitti alias quafidam naturat ptrtnanm*
les cftst,prTttrftnjil îles t onenitn fiuentiurti efti rct-

enttam^Ckm veroS rite ci' ca morales vtriutts
vacartt.û1 dt bts vtiutcr alittr dtfitsirt ont.es qua-
rtrtt\ naturaha ttitmpaTu Democrttusattigeratfo-
lum}&alique modo lamcaltdu cfngidu dfj tâtrat

C. q. Caura vere eue tj qui vniutifinies tarai di-
cuni.vt eas^ntder contttrgantfuit ma (enfbilil ut
nonf,s ttba tcaf fibffa tas fin tlaria tmwqu*
à ffifbtl bu filtre pHtabam, td.ltifutàborurti ma¬

tière \ j nutr ait auictnprater ht c tum tjse,tu alwd
quid cj se.

L.umagtt. moral ci. idea tnim ftparanpotefi
& perfcjubfftit

L.i.m ra). ettd. c, S Omnium enim b trierum eje-

ceSetttt^mumi iqittunt tp^m bonum .- ip um autem
borumeffe quod& pnmum tt.C al s fut bénira*
ns eau a , quorum vtrumyut idtx botn comptât,
Pytla^o t 1 eriampnut de qutbvfàampauas, quo¬

rum rattotts (Tnumt osredutcbant^ itlutt quid fi
1 empts .aut tuftitm aut ntipta. Çfiot modts emm ens^

toi C" bonum di tt t Qijmadmedam tisimeni ( vt
a/ibtquoqueop etsfum fign-.fi cat usdfitrel aut qita-
ti,tnennu s quam ptania.^ l fie C bonum tnfinguîit
btso dimb 'icen ptcitur.

Aoii w *;«^rf ef on m ft Y\jjAy-iioi ftseynftx
de* fta riAiyi,,ù)ï i -A Ao^w *,i t^î Àt^fJJit^
a. 'fln.!r',Tt fàt yjt tufn tb ft/juoï T i; yerptee,

H nyî' ysp iyt^^J^ uratVjtf Tj jVTT AyaOlov '
i^^Tf yàf à ( i jiîf % i^Aûi' cft L 1) ^ tn tscu \ 19

^*nï*^,Ts ^ "nue ,to ft TTosi ,Scc.K.aJ TD a-
yth t+ i^fi-s 'J l 'rta.zlM ï^l TWTTi,/.

AP k £ s la doctrine des Pyrhagorîens \ int celkde Platon Jaquelley eft conforme en
ip 5 grade [ ame,mais elle en eft difîerente en quelques poinfts qu il y a adioufte*

dul 1 ur poui piccepteur Socrateskquelttaiclades mctuis,Sey transféra toute la.

Fhilolop re i ins toucher aucunement aux cl ofes naturelles , kfquelks n'auoient enco-
icsclk tuuchcLb quefortpeu par DcniocuceSepai ks Py thagotiens,quiks ripporroient
au1; nombres L t de fon temps Jarçchei clic en cefla,Se fut kprcmkr qutapphqua fon cf-
pritau); définition a caufe de quoy il difpuiotc des vniuerfels qu'il cheulion es morales,
cotume il parloir d auttes chofes. Or dautant que Platon auoit conueifé en fa eimefïe
auec Cti yk. Se feftoit ac Lo uftume es opinions d'Hcrachte t a fçauon .que to utes les cho¬
ks tenfibki cftoient en vn perpétuel fins, Se n'y en auoit pomt de feience ri put ce que dt-
kit Socnvcj , comme il euft j. aile des choks feparees de la matiere-j ce qu'i t n entcdoi t pas

ut-Û , St. comme f'tt ne fe peuft donner de défi nitron des ch ofes foubmifes au iens . a caufe
quelles fc changenc continuellement', Se la dclîus eflima que ks principes des cJiofes
elkicnrccrUinesefTencesoufoime». Immatérielles , incorruptibles , exi liantes pai foy,
f S" 1 nomme idées ; feparees des fub iccts dont elles font principes, 5e au tan t en n 0 mbre
comme il ^ ade diuerfes efpeces des fubftances des chofes fcnfibks, felon qu'Ariftotc
kn di cipk r^i portede ladoftrtne de fon precepteui. Plato pofoit ces idées comme cau-
j« efficientes formelles Se eicpUues des chofes cai cn premier licu^il penfoitque corne
* preniiercmê r Se par foy chaud cft caufe efHcicn te de tout cli nid, que km blablement le
P^rnicrSe par foy lio rame, qu'il appelle idée de 1 homme, Se homme d'effence, eft eau ie

^ugeiierattondetouthomme^qu'ilktaittafafemblaricCiCommeparlimpreiriodvîi
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;6o Delà Phyfique, Liure IX.
W u cachetiez figures fi font enb ure , ( felou queDidymns explique en Eufcbt cette 0II
** w mon de Pkton ^ Se ainfi de tou tes les autres clpeces. Eckcondemcntileftimoir.au-,P"
"" r ainfi q ue la c hakui n extftc poin t en J'eau , que pai la pat ttcipation de k chaleur ciW.^

qui cfl au premier chaud: de mefme que lesinduudus ncxiftorct point defloubs cetrai

efpeces, queparJapanicipacion de la nature fpecifique laquelle cil eflentielkmctd^
c'eft à dire durant qu'elle mfluoit les formes en la matrere,commc certaines imagCs j J,1'

à fcauoir qu vn h om me par ticuher eftou, quand d participe it de 1 idée de 1 homme p3r r C

en cerre façon: Se ainfi d vn lion Se de rous es autres indiuidus. Au moyc de quoy [^fi^
fes portaient le nom des idées qu'elles participoknr, Se cefïoienr deilre, quand elle, T
les participaient plus. Et partant les idées cfïoient caufes dei'eft régénération,^'
ruption des choks Platon pofoit aufTi l'idée dc î'eftant Se de l'vn fepaiéjqu'tl appelle t
foy eftant Se par foy vn^ par la participation de quoy .chaque choie eftoit ditte eftaiufc
vn . Se que k pai (oy eftant Se Je par foy vn, eftoit le lo uuei ain bien : dautant quele bon f
conuerutauec 1 eftant.ainfi que l'vn.Et ce par Ioy bon eft Dieu,duquel toutes choks W
dûtes bonn es , par vne man er e dc pai ticipanon . Tel lement que de ce que deffus , |j0l]s

pou uons définir felon lopin ion de P lato , que les tdees fon t certaines efknces ou fofro^
exiftan tes, o une ks chofes dont elles font formes Se effences , Se fon t leurs caufes ex em¬

plâtres, efficiente;. Se formelles.

OÎ fl yV U'^fifaoi pdpv tnv *&, ovt» (pa-
tÀv &Ytfj T tLf/1 ffij , H AftTÛtf ft fjffi^lY , TVH^Iffi,

pL<T&Ç,±'KâiVt tIw tfyi toi yi (jLf.\^in TÎuiptipu -
tnv , 'r\ ni ou1 à* T fiS&Y , Afyy^AV tv Ta xjqiy® Qt-
Tî? tH Si Xtfihfi. TA. tfysdv et £ & &Jv, 1&. pLO.-

^HA'ÎJiijtT apA^iitinr Y Ititti CpJUTl fiitâL^U, 2^-3-
IpefOSTriC T^rf /t ût|ûSnT^S/",Tûl H-lftat. fc AyufU.TVt,

tlïjtf t rfl* &for , lu, fgt u. rîïïM' 4rk c^a. f i-
yetj\i 10 X tiSii i 'nuit ft* vjjlçi y pJiy^t ' ttrii <Â 9/Ha
%£ àfti TBiÇ àWoiS, %f. QJtttaYtAi WfêtA, myruf ù.y\-

*}?i T otiosy ziitL\ wptia, ûoç pt o'jjh LAÎri to wiy!>
39 to mxjoï tivow ct/pVïî, tJ4 tfi tfaïa^içev é^ ê

X* Viï y^/i >£, tti^lz ï Vf «4 ^ t*fo ïntt1 Ttr>4 4-
ÇJ^A "TO /^t, TEI yi fl- «5 V<J14T ïl'DU, fc jUJi 4-

1 \ ^ »1ï

Tupjif ti to sv Aey4o&t^ éj aq j ' tbjî
Tir ^x^jjpaoj? tAeyt , fc to Tstc st^^iiOLç 0^1101^

ïdH(t| TOI* À^Olî T}15 Vffi^,ff.TWjTWÎ C^t^ojL* -^
1» a*ri V ai/TL-.'pV ui- f.à^ J^ftc 7toixrA\7T0 J[' a-
KttfrsY <yn niyctW X} pustf ,-tVt 'iSïof ijj tn 0 iit'
tï!l>; a?jT ull'j, a^4 th- «fac)"(i(St j ai ^ Anf-puui

iArtft.1. 1. Wîtfa/J, r. *. *. (f. P^'&^n-jfi^ai^
funt ,tmisattthtmnumtrorumefst dicutit, PU (ir#.

ttiti tnomtne mutare^arttçvpatiotiem'. ttttt «ma

niimcjctftujmodtfo inarum,fiue partisipti. tMf

tmiiatie 1 1 temmum dijpti'ationt expettàert saft.

runi. dd h*.cpraitrfettfibitia , r-rfermas Alatit-
ttiarita rtrum média efse ait, qua 1 oc différant aft»

ftbdtbui , quodfeiitpittrnafini ac ttitmobtli* ftnmt
auttm quoapitraque centrafiimtltajunt mttrfe tfier-

ma auttir. tpfavna^utque vn 't quiddam dt utttu^i,
Quvniam 'ber fo ma caufefunr dctcrsriiiittpntaif)i
tilt tas itmeltmet'ia efse omnium rtrum tltu.tii'Â^te
majtumq tidtm , ç, paruum t tprtncipia -vim-
rtrsarn 1vt am aititm , vt fubftantiatti t, 7 LxiSu
tnim format parti patione vtitus efst nuttifti, 9.

fiarn lamrn t flum ub la -nam erst , nequetus A^id

qi 'cquam a tic se ,vt Pjsl ago* ci . tiumtr 1 taon,

qutrt admodum tfi t ctterti kb tanit.t tau Aie et-
Jtrcba'.r S. Pre irfit itoatttem> vt vue . autluAStm

tffinit u n vtro e.\ masi 0 £, parue fett Jt, I tctsiis tjl
p p i tm, PrAtt ta hic p s tt numérospriser tts ibs-

'ia. tki jtro atuttr numéros efise res ipfas ,$ttrtstn*-
thcmstkasinterhaceetlecant.

E ïhJ rpa.ffW ûtX& (£ &>A1ti.Afsf.^ ?&. tAAOHfUt,Tl-

XJ- fiftÛt^U TVTT^ VTT^OtCjl,

Ln cette participation que les chofes auoientdes idees , Platon ne changeoiterilado-
étnnc des Pvthagoncns, quele nom deparricipation,auheu de celuy d'imita tion, du juel

les Pvthagonens vfoienr,difinr, que tous Jes eftants cftoientimuatiô des nombres mais

c'a efte fan f que les vn s nv les auti es, ayant expliqué ce qu'ih en tendoient par cette .m»

t.mon , nv par t icipacion. 1 1 j. ofoi 1 que le gran d Se k petir,qu ri nomme aufti du alite, eil oie

cou nie le principe matci ici des idées ,SeJe fouuetain vn, comme le formel Sequcceli

mefme eftou ! e pnn cipc des chofes Et dautant que le nombre eft con flit ué d'vn nez, ' aP"

peloirauflîiesrdees nombres. On nefçaic pas ce qu'il entëdoit par grand Se petit, cotntac

onlcauqui entendoir, quet'vnttécftoitla fubitan ce mefme des chofes, Se Jes nombies
caufesdci choies, mais non materelks , comme les Pythagonens -, ains exemplaires , q^
feredmicntauxfotmellc-s 11 H ffere encores deu\, en cequ il a pofé pour principe mate-

ncl d^ cho cs,k grand Se le per r,8e cmt le pair Se 1 inrmy.Secondementen ce qu il ^1^
les nombres ciïreieparcz des choks, lefqu Isila appeliez idées: Se eux ddoientque1"
no nbres eftoientks choks fenfibles. Er en tioifiemelieu,cn ce que les Pythagor ensne

kpsroienc pas les Mnhcmariquesde lamatierc Se Platon les pofoit comme vn autre gert

rede chofe. feparees dcskniibles: les difant eftre moyennes entre les idées Si les choies
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traitant des principes & caufes naturelles^ jtfi
fcnfibks ,p i e qu ^ reVembloient aux fenftbks.en ce qu'rl y en auoit pluûeurs

dTmeS efpccexomrne pour exemple.plufieurs triangles Scquarrez.

/ ' -3G r >a~~ JrtirUmttap.c.-f.t.ij.'Namqueexitsratumi^
Y.^^^f^ *r^JZ"?*?V ^ htf/JLexfi teLduculturTeorL emmuntferma

$f\ fo «***. ^**k' ^^ UUl * "$ .runiquerumfcientiafunt.quinetiama tu,qu<tf*-
^Qri'iTOh>^,-S£-c- matitur cxvrtotnmultu.Sit:.

Pkton Pout confirmer fon opinion des idecs,drfoit,que k feience n'eft que des chofes

Pht ^nece!^
p£rpauel cijnc ^ ^ neceftaires hms,3e vniuerfels- de quoy il mferoit
que[k doit el re ^ la^ncedescholcs particulières fenfibles ,qm font variables,
qu on ne pour & ^ ^^ ^ ^^ pamajl jCfC fcnuble , j eftoit

C°%P d Y en euft d i m matencil es, vniuerklles , inuanables^ mcorruptib! es, qui
Trl'Lrs principes, defquelles on peur auoir la feience: comme pour exemple, outre
Wn«î Eudoxe,Sc autres kommes particuliers ,qu il y eufll homme incorruptible, qu il

Ll'.deede 1 homme,feparé de tout hommeparticuhcr, lequel par confequenr fuft
"Sériel Se ain 11 des autres fubftances (car felon Pkton, tout ce qui eft fenfible Sema-
erXft cVrtuptibk. Ceft pourquoy lUeferitenfonTimecquelc Ciel eft corruptible

defa nature }U diiuit pour le mefme efted , que nous expenmenton s que 1 entendement
confidere 1 homme comme hom me , feparé dc to ut part.cuher, en forme vne définition,
aeendcmotreksproprietez,argutnentatladefrus.C^ericettefepaiationeftfaidle,que
U denmtton de 1 homme , cn tant qu'homme, eft faufte Se cinmenque : Se ft elle eft vraye,
qu'il eft donqucsainfi en la chofe comme l'entendement la conçoit: car 1 entité de la cho
k cft le fondement de la vérité.

Réfutation dis idées de Platonpar Arifiote.

C HAPITRE VIII-

Eti^éju* ew ÀSi-vAitn iïra[ y*eji<n[tù «tria*,
£ tf * XeiA ' u^ ?£--, "<ta ctf ifoou Ktncq T ^tf>a.'/-
u&iu*¥Qi\->'&>U,t, tts*. E* ft $«JJJù,k Via As-
y3,*5 ^ t?^,^tw y.y <f$A\ ftt[iiAt%. Lfo
'&i -, xw toi t ti^ï »tûï , 6^j»5 ï ^yreà & f«-
i^y,ntt,'àv fi* ii td xiKnrjtK, ^ '-njJAa.yiyr'eà si*-
g^,tw pifda.it) JW.-n>AjËrJ, aa* V tpAjdfyi &fo 6*-

tW b*TVBHW «IcklW A&y41* 'ttt.T%f , *Tï£4*
Vnei^ siietjj Çd-^.*, StttîJ ft MUÉifa' Tctr^an ftffieq,

ûk> îl* g; Asvjp/^u * to y^> fLtiîwyit>>Q2f ^K?'
Hfîy itirodki ^§tx 'éiïi

Arift..Li mttap.c.?.t,Si- Vtàcbiturficrtnen poJfet

vt fub xlanna.C'tdcuirti tft ubjtaniia.fc unRafint
Quo ig tur medo tdea. cumfini rerumfiubftantia ./f-
parats. fuerint " In Thtdene autem hune m modura
dicitur format.Û vt rtsfmtjCy vtpani. caufai efit.

T. $4- t&/ii qutextfteni .bits formu . ts,qu* tliarum
participes funt .ntquttquamfunt ,nt1i fit quod me-
ueat : multaqitefiant aîia^vt domw,ac annututquo¬
rum ton dicttntttformas tjft,

T- 44. Cum auttm fubflantsam eorum nos txpe-
ntre ixifrimamm .alt/ts ubftat aas tnducimttt.fid
que parla iLt herumfubftantt ftttt .inanittr txpetsi-
Ttuti^cumparttctfiatto^qutmadmsdumantt dtxfjtius,
nihtlfii-

ARistote impugne par deux voy es les idées que Platon pofoit pour principes,
dont l'vne eft, parce quelles font inutiles a cela pourquoy il les pofoit : attêdu qu'el¬

les ne leruent ny pour caufes formelles , ny efficiétes, ny exemplaires, n y j. oui les fckees
Premièrement di elles eftorent formes , elles ne poui roi et eftie iepaiees des choks dont
dks îeioient formes: attendu que laforme eft del effence de la chofe, Se cequicfïdcrcf-
knce dyne chofe, n'en peur eftre feparé. Anftote dir, que Platon penfant donner la eau-
lektmelkde chaque chofeTaapporre vn autre genre de chofes, defquellesd faudroir
encores chercher ks caufes . £i puis U a en vain expofe comme ces idées lont caufes
rotmellcs , attendu que la participation dont il parle, n'eft rien- car il pofe que IJiom-
nic fingulier , Se l'homme par foy , font de mefine nature ; encores qu'ils différent en
deiJx poinÊrs : dont l'vn eft , en ce que l'homme particulier eft homme pai paiticipa-
[l°i,&: l'homme par foy , cfïentielkment homme: ainfique la lueur en lair eft lueur
Pir participation , se la lueur au Soleil cft efTentielkment lueur , fle toutesfois font
«c mefhie nature. L'autre poinft cfl, en ce que l'homme particulier cil curruptible,

'homme ^ fby incorruptible. Or fil veut entendre par cette participation de
1 « i quel homme particulier n'efl poinc homme , quenum; qu'il cft reftemblant
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$6i De la Phyfique , Liure I X.
a cetceidee, comme a fon exemplaire : il n'eft point befoing d'autrechofe ptulr c^
Ja nature fpecinque telle qu'elle eft en cliaque paiticuliei , po u r le rendre & faite ' "Uc

mais fil entend pai la participatif de l'idee.qu'elledoiue cftrecn chaque particule n ^
le rendre Scfaiic exifter homme ' comme la lueur du Soleil eft en l'an & en toutes lescfc

fes qui Ja participent cela eft faux, car vn e chofe n'eft ce qu elle eft, que par ce qm W ^
intcneur:Secequieft tntene ur en vne chofe ne peut eftre en vne autre : côme nous i

uons montre.

Sccondementencores qu'ily euft des idées, nous neconnoifTonspoint que leschof

qui en fontparticipantcs/efacentjriln'yavneautrecaufeemcienteïlàoufansyiie^^
fubiîftanreparfoy,quandilyavnecaufeefriciéfe, plufieurs choies fefonr: comme po^
exemple, vne maifon Se autres femblabks chofes, amfi que Platon luy mefme en eft J-j

cord. Or puis que lait imite la nacuie, Si quenousvoyonsqu'ily aen la fabricationd
chofes a rtificie les vne caufe em^ien te fenfible outre la matière, Ja forme Sel idcedel.r,
ri fan, à la refîcmblâcc duquel elles fon cfaitccsjd en fautiugerde mefme en lageneration
deschofes naturelles.

El fX fàp '$1y A1\T.A fy, &.S*r y ^ift T! CfX. 4êl

p- et, jiJJrtyai ' cl?-Xa -î!-*îî A' V , o iat au*} T%f
tifoY k, T^tf fjLir^tvuyjuyy "ti /' tir' èiriosv Jta> y fvfy

'aes
Arift 1.2. dtgêner. & corrup.c.yXt.p. Sifpe^ ,

eaufi funt , car nen ftmper gignunt tontina, A
quai dequtt ty quandoque non , cum hmptr (m ^

v - , v -. > - I t tciytuni fU eaf participant ftti raisonna», fnt*
%£"?* , "> * '- itLrt ilXfi Pr,tcrca tn rsonUs fitam quandam tfft "£,
fc ftr^o QrîçrpWfHfrt % yyi&r^ AOTn^ fifeÛamitt. Nam medttus tn tore jas tutj (g_

T puff T. Tl/jù . ctt.tp- fctctsltam jciti itexiftcnite^- spfa fitstttiit é
i fo AeytJT f&çAfotyicAitx, ûttTCt il etf , y$.i ficsersita10'l-tfcti qua ewparsttipanï.

<f0£44 Ae'yen tmtrrifj.i 'ti y^p '<£* -ra «f>«<%**-
yov 13^5 tx; i'JW '^bfïÊArniH', t+ft^à y^° *j
iÎKtl ,£ yi^s&ctfojW^oJ' énrfi'ï'jj fui Éjy.if^(ijt^if

L.rmttap c ?.t 32. titetrt auttm extmp\mtm
tff 'l'tjqut esteras carum e se participes, macitit.
qutefi c~p titcii 'ranfiatt rttbttsz 1 îluid ttsmtfl,
quod agatadtdcAs rtfptah ?t se tntm, aeftrtptstf
quidvtt finale ttaamjiad tlhus imaginai non «-
primat ur.

Dauan tage,puis que félon Platon, l'idée eft vne forme parttcipabk,Se qu'il y a de Jama-

tierc qui la peut par tici per ; h I idée eft caufe fufîi fan te de la génération,! s éiui t que roue

ce qui peut eftre engendré , fera engendre en vn inftan t Se en tout temps Se amfi h rofe

naiftra en hyucr,ce qui peut cfl ce feu fera in continent feu, Se tout ce qui efi bruibble fera

auffi toft brufle: car k form c parncipahl e eftant po fee, Se la matière qui h peur partie per,

la génération s enfuit incontinent comme pour exemple, la forme du reti eftampotèe,&
leboiscapabkdelaparricipcrdcboiskraaumtoftenfeu.Mais Je fens nous montre que

cela eft fauxdonqucs il n'y a point d idées celles que Platon les conftituë, qui foicnitau-
fes efficientes des chofes engcndrabks. Etfi on dit que cette raifon ne conclud p.is con¬

tre Platon,dautant qu'il cft requis in conuenable approchement de l'âgent, pour difpo-

fer la matière car fi k feu efto it en Francc,Se la paille en Efpagne, l'embtazemcnr ne fc k-
roi t pas po u r ceb, fi on n'appro choit le f eu de la paille , on refpon d que cela n'eft neceftai¬

re q u ai x agen ts corpoi el s ,qu 1 font d iffinguez de fituation,! à ou les id ees qui font iticor-
porcïks,ne font en aucun heu à part, felon qu ri ks pofe.Sene s'approchent pas plus del*
matière eftan t en vn endroit du monde qu'en 1 autre : Se ainfî par tout ou lera la roatietf
qui p ut pai r iciper l'idee,in con tînent la gen eration de la chofe s'en fui Lira.

louant a pofer que les idées fout comme excm plan es ,Se que ies au ires chofes lespi-
cipent, c'eftdire , commeen paile Ariftote, des chofes vaines, Se vfer demetaphorcs po -

11 ques :car qu i a t-rl entre les choks naturelles qui ag lie 1 egardant i dc telles idées J ma *

nous expérimentons que plufieurs chofes femblables s'engendrent fans ccla-attendtjciije
l'agent naturel engendi e de luy m efme fon femblabk en dpece,fans ideesrmn fi fhom m*

en cendre 1 homme, Se cet homme cet homme Tfans qu il foitbeioin d'aucune îdecou cf-
fente d hommefepare, comme exemplaire externe pour cer efFeâ: arrendu qiielavercil
f 01 inan ne,qui c ft en l'cngendran t.fufn t po ur luy faire refTembkr la chol e engendrée.

o**.yr* *f H Jmft-I i ï^ - ,T4f fSf toi la yy)

-0 V,^t» TVT4 , \r h ^ ^.JAÏ ^ ^ . ^

Ari<t.Anal. pefttr.l.j,c it. Spettti tgitur t'iej**
vnum qutdpiam prater mttlta , non ntcf se tp ,

m onft raïutfuertt ftd necefse rftvtvtrtdie*'
vn st dt m tl tt: qtuansn tnt -« iutrfal j ,

quod fit t lutrfalt nonfit, médium u>ne u fr t!1

ntc dtrti nftralio.
Venons
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o**.yr* *f H Jmft-I i ï^ - ,T4f fSf toi la yy)

-0 V,^t» TVT4 , \r h ^ ^.JAÏ ^ ^ . ^

Ari<t.Anal. pefttr.l.j,c it. Spettti tgitur t'iej**
vnum qutdpiam prater mttlta , non ntcf se tp ,

m onft raïutfuertt ftd necefse rftvtvtrtdie*'
vn st dt m tl tt: qtuansn tnt -« iutrfal j ,

quod fit t lutrfalt nonfit, médium u>ne u fr t!1

ntc dtrti nftralio.
Venons
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traitant des principes & eau fes naturelles. $6}
Venons maintenu c a la feience des chofes fenfibles. Il eft clair par ce que nous auons
iÛe des kicnces , qu'il n'eft poinr de bekin d'idée feparee pou r le< acquérir car pour

"car la kknee des chofes,co m me pou r exemplcde l'homme , il fuffit que l entedement
flUniîdeie fa nature enfoy ou fpecifiquemenr.fans confidercr les particuliers :artcdu que
Tnaturc de fhomme eftanr ainfi conhderee, c'eft quelque chofe ncceffaueSe inuanabk
perpétuelle; puis qu'en cette forte les attributs en font vérifiez infailliblement Bepet-

FUcllement par ky * car il eft toufiours vray , que l homme eft capable dc nre : de ibrre
P e p;lrLe moyen on a U feience de l'homme par des condufions neceftaires, deduitces
A principes neceftaires -Se de cetre manière 1 homme ne rombe point foubs les fens , Se,

tutdeirieimedesautreschofes.ErqiiinracequePiatondemâdes'ileftainfienlachofe
ommeil feÉiiapar l entendement le reiponds que les effences des Lhofes,ny quoy
ue ce foit, n'eftans ny vniuer felles ny pai ticulieres de foy,mais feulement par la coniide-

tauon de l'entendement , comme n ous l'auons montre, on en peut au otr Ja feience félon
ceciu'elks font -en foy, ou ks confiderantvniuerklkmen^fans les confiderer comme
oanicuheres ,ny aucunes de leurs conditions Ec ces natuies ainfi confîdciees ,ne font
pas plus en nombre que ks idées de Platon, mais pluftoft moins qu il ne s'en enfuit de
fa pofidon.Et finalement , pour le regard de 1 eftant, de l'vn Se du bon par foy , c eft chofe
certaine qu'il y a quelque chofe premicreque routes lesautres .laquclkeit eftant Se bon¬
ne pai fon eflence : qui eft ce que nous appcllon s Dieu , (a q uoy Ariftote mcfmc s'accor¬
de, duquel premier eftant Se bon par fon e (Teuce, chaque chofe peut eftre ditte bonne
8e eftant , felon qu clic le participe par vne manière dc quelque certaine lefTemblance»
combien que ce foit de loing Se deffe ftueulement ,fans qu'il foit befoin d'aucune idée
pour cek.

OA©4Ttiî*uirVcnp*J -sfëj r$f i \S£? Koy> i , a. ! ^rift.l.i,metap.c. .f, i8, Atque omninorat'onet
tiA>Xoy dm JïwADirj) ai A^r-TV 6^ t* fa iSiu eW pfofermts afferuntur , ta tollunt .quaforma-

rumauilorti mattts efit volant auamtdeas ttifai.ckc.
t.Hty Sec.

rumaublorti mugis tfsevdum quam tdeas ipfàs.Scc

L'autrevoye qu' Ariftote tient con tre les idees de Platon , c'eft de ro otrer qu'il s'en en¬
fuit des repugnan ces a fa pofition ,Se des abfurduez.Et preraiei émet , s'il y auoit des idées
aitifikparees,qiufiiflcnt premières fubftances queks partkuheits Se que leurs efTences,
8c qu'vniuerielkment Vidée fut autre que cela,dont elle eft idee.d s'en fuiuroit que ces
idées citant quelque chofe ,auroient leurs effen ces aufkkfquclks fercuét di^erentcs d el¬
les premieres jSe te] arees . car il n y a pas plus de uilon en 1 vn qu'en l'autre '-, p uis qu'a fon
due, 1 eften ce eft piemierc que cek, do ne elle eft effen ce, Se que chaque ch ofe dépend de
fon effence : 5e ainfi, l'eftant , 1' vn,Sc k bon auroient quelque chofe piemiere qu eux , ce
oui ne peut eftre, Se cho^n e co n tre 1 opinion de Platon mefme, lequel tient que l'cftanc,
1 Vn, 8e lebon par foy font fimpkment premiers.Secodement.fi l'effenee n eftoit pas mef¬
me que cela dont elle eft elknee , il s en enfui u roic vn progrès en infiny : car comme pour
exemple fi vn homme Se Ton effence ne fon pas mefmes ,ïeffencede Ihôme feu vne au¬
tre chok que 1 homme & puis que chaq echofeafon effence, reffence de l'homme aura
fou effence aufti,Sel effence de l'efî n. ^ de 1 homme encores la fienne, Se ainfi en infiny:
qi icft vneabfurdité:attendu qu d y a en tout genrede caufe vn dermer but ou on s'arrê¬
te, comme nous 1 auons monrié. Se l'effenee a la raifon de caufe Se de principe formel.
Ehuamagcfi l'cHence eftoit feparee de k cho le , l'eftant ne ferotr point eftant , k bon n e

"lott pas bonj ny 1 vn vn.car il n y a rien qu i ne foit continué en quelque nature , qu e par
quelque cliok intérieure, Se principalement ce qui eft abfolut: Se ce feroit folie de dire
l1^ 1 eau fuft chaude, fî la clialeu t n'y eftoit Si que 1 home fuft animal s il n auoit en J uy U
juture fenfitiue:donques , uTgffencc del eftant n'eft point en l eftant , il neftpas eftât, Si
crabib emêtdubon5duvray,Sc de chaque chofe en fon gère. Les vniuerfels d'ailleurs,i
puoir,l cftit l'animald'home,Se scblabks ne font poin t eiscecs ayâr eftre par foy- car puis
^c k o Pîatu loutc effence eft efsece de quelque chofe , en forte qu'elle n e l'eft pas d vn e

le11? r ^ V[*lllcrfel cft eiséce,il l'eft de toutes les chofes à mioy il eft attribue, ou d'vne ku-
c 0ktnaisiluekpeutefrredei»^tues,parcequepuis qu elles sut pi Lifieursul eft m pof-

^e<iu nielvniuerfelfoitefVcncedctouteSjautrcmétccsplufieurschofesnedemeirc-
c ^?plurieuts*m*lL vnecar qui n'a qu'vne effence, eft vn 11 nepeut auffi J'eftre d'vne

durant que par U mefme rauon qu il le feroie d'vne, il k feroit aufli des autres^eu
Bbb i)
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564 De la Phyfique, Liure I X.
qu'il s'y attribué: dequoy il s'cnfuiuroit encores quêtons les indiuidus dequeW^
ueticl kioientvn de nombre :cai ils aui oient leur eflence vne de nombre . a fcauoirju
ccr vmuei kl de Platomou ils ne ieroienc pas tous de la melme eiTence, s d eftoit t§^
dvn feukment.

De topinion des anciens Philofophes touchant lageneration des chofes

CHAPITRE IX.
ZsjTa^TtS y*f ùi t($ tpiteavfÇtajr iiftami lit!

iAn^Eiaf , i t $vw > ? °l''> ^içérrïiQut ,

yjj <pA7\t vu yvfa&u r ânosY vJV^te <pjâpi-
j^bu , "i/^ td imy^an eÎpcu yi*yK^tw ts yiyvi-
fj&fiai % 1£ om{ ,îr C^t /«1 ûtô4 ' Cx. fo -ttUm kpc-

<p<iTifni àd> tATOt éivcu Mu y^f to oy yivfccj^ " ti-
ih* y^-s ttiM *t» te. pi orr>> vJsh au* yo-Ee&cu, Sec.

H(xt\t ft «5,1 «u"tui t^A/têf/ ^ytyTt^Af fi vSir
kiihti'-, cie fuî ortiw, ô^«4 jt^V *îT*J yty&i£& cj£/aw

ûh-td? ,ot*if , >*£ mjp&&ir/jy?t dtc y^p $ çttïmas , 0

tflfr 5t5.0' *» i^ w,anc dvuvA^Yioi yvyrt%

Viir y±f <P* <**' *i ^(tetf " étr ft, {£ t 7W-
Cl'i è t1 (p')T>^f:V,ÂMo(,aui!' AéyuuîiL

fc fî?*2?5 <tA\{-Aotç Ji!ti/j^)f£cur" si p? yàf ourrfyf
<C Ày&Xw. tvAû)4 -ytitatt ïj $î*£jw' "W^s» yV ^t6
yfyi»ïo5i3tî <f *oi» ,Vtî tp^îo&t^ T***/1 flïTftiï1 , k\-
Aa ^jt*i"JH A'iUii» vpur'ruaY Ôt »nS^ MîAnwoifTSTijti
nflt4J^*ViJ^ 014, m kju &M*. Aejwtr. 7&?fà^
ÎA\' ^ (puffix^ç yt Jai to^u^om AjytJï.

Ta (S j*t àiw £^ 'vtni Tt&rTO, WTAW&iÂQtrnY À-
TAyvJÂQt \iytif t y'&tm't ï. r <psfaçjr\yfA)&.oiu)cnv'

n.u y-y t$; sic to '\jsstsTtjiifj5first tg.int>t vja "v ' 1$

fo tw^tcv aWfnVoStfJ ©djt^i/.
Otî $otîh jt^j t.yaCX. pt» 'avroi A^rXZi ytre-

*TtU,7Ç" U» aft ÏAWTÊ? ïlTrJ»! ttil "T& y^f SlfVA-

pLli oifïctT*>î^tifit <fe fiti " c,i otywj 'ïBLyiyjiafytjr
KryfÀpoy A/A$aTlf>aç. Sec.

M4AJÇIÏ if W(l4coi îlî*TtAf(fltf Ôl ïïjf'iMTDHpI-

AorJB^HLatTtJ,Ttl Ojt ptMSitOi yiYi&Aj fOÇ^uTnlo-

*^T@^r
1 aï S^ itfOiTQiy tpif\ai3v<praw/iar, li 'TrK&ïïi t^fii

a 'jAuS vfoi fÀSSYw anCpiQui 'ccspyt.ç tivcq tté.iTwy

% V y*f *n AtraYTrA Xst. 6l-(ït, k, t£ M yiyiÉT»!
^vïtVjX, tfi ô tp^rysfif} TitevrAiOY > t fLVtÀA^ù-
'îï^iVvcni;, Toi^ fo anf'itA ^tÈTH.^aA*\,itnj5,T£'Tfl

ç7 i*^iov, =0, -rSiti-riiy r Afy*\ift Quaiy uya\ t 'ôm&y ,
»c jj«f- twtû, vtï 7iyveD&Ttf fe1)^ oîev^ , tJ-Tiâ-
TTOr&ijcJ*^ (ec ^ T0Jl''T7tJ ^MCÏÏLHÇ i'i ffHlfoH^(î)f^

Ke.'V!^ Aiy*^ , ÂSw&tw "yw&ity } El /urj^i*
^f^t/ïïÀfyt.

tsA~rtfl.Li.pbyf.c.$,t.Ti.Pnmi namqKt Pbdt%U
veriiatemrjrrerum naturjmquiTtnitSdbtm
quaji maham quandam vtampra tmprrtint U *

lit . atqueafferunt.eorum quifuntmhtl ftttiJW
rumpt propte t.i quod r.e 'tfft tfi ^ quodfit veif,^
exente.vtl txnenttitc.exbts Jtuttmvit'n tt(c,
quu quta neque em fit cum tam fit: tx mb,lt 4*,^
ntbt!fit tquottiam altquidJubiici eporttt &t

T.jt.Noi autem & tpfiâicimus itikilqHtdtnftn
fsmpitciicr 1 1 nen ente:fieri lamettex non tntr fju.
quam per acci dtnsfit emm altquid txpTiu*tabt
tftperJe non tnt^eumnentttfiittneo quodfit.

>JJU

7~.n,Semper muximifunt veriti,qttipriiniiitf^f
tofephta vtrfati fiunt tnihilo pratxifitntt qtuffiM
gtgni.

L.i.meiap. cj.Plurimtf igitur terum , eut prirnt

phtiofophattfuntytaifolai,qu^fiunitn fpttte mttn*,
prtncipia rtrum omntu effe credidtrunt-Excfiti e -f*
funt omtita 3 q tafunt , KS- ex quo primo fiunt , (7***

quod vltimum , ubfiant ta qutdem permanent,/*
afftiïittntbut muiata,dtfioluitntur ttd élément* *,*'
prmcip um rtrum vmttium efse afistru it .- 0b ttwf*
caufamtntt tntr an qutcquamtxtftimavr,nt(C*r-
rutnpt,qnodtiuJmodi natura ftmper J*lu* perm*-

neat.

L.f c.yt. ï}. Qutmadtmdu dut oitt .tm^P'^
cft ijuitquamfiert.fi ntbil anrtà extftar.

T Es mefincs anciens Philofophes dont nous auons pai lé, ignoiats les principes àcS

A^choks naturel ks.tcls q u'A nftote les a décou uerts , nioien t la génération Se Ja cor-
rupuon iubit^nt elle , fe rrouuanr induits a ceJa par ces raifons ; a fcauoir, quelag->
relation eltam du non eftre a l'eftie d'vne chofe,fi la chofeaengédrer eftoit aupif-««c
quedeiteenSendfec,onnelapouuo,rpJusencendrerpa.cequeceftpokrrefteS:i*
non eftre enfembk, en quoy dya de la contradiction: que ftellencftoit point on i* »

pouuoit

Lj,c .n u?+, l^amfiuertfitmprr aiunt tf- im*
nu 1 prtttrta gtntrattemm & interttnm .alttf^t».
titmaptseltaiit.

I .i de cal c. i.t.x. Htighur qutprtùs dt swà***
pktlefephat if util .tamtnhtfcefermoisibus^n *«
nos diettnm. quam inttr eft dtfictrdtsfiatre. Qtnei
tntm ipfvrumgeneraiioneni * medto corrupitestm^t
taPum :&mhilttrum quafiunt,gtntrart. astetn-st-
pt -fied filum tta nobts vtderi dteutit, vt Melt^
alque Parmtnidesiquos,&Jtbfne ratera dieux!juu
naturaliter tamen dit. ère eporttt purare.

L.i degtntr.Ccorrtip.citi. fgaur^ititxvit»
emmaconf étant .generatienem & corruprt Etmift
dtcant alttratitncm efintcefie.T^amJhbttQutp sst

fitmptr tdtm atquevnummanere dtcar operttt auti
autem taie ejf, id dit imut allerart.

C.j. t. tt. E non ente fitnplicittr atiqut tnedttta
fieri gcntratiwtm , efr klie tx enttfimptr . n&itsya

enspertntiatfed ailu non ens ypntt-ttflat eft ntttffi
quodJane> vtpatet,vtrofue dicitur medo.&t.
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ûh-td? ,ot*if , >*£ mjp&&ir/jy?t dtc y^p $ çttïmas , 0

tflfr 5t5.0' *» i^ w,anc dvuvA^Yioi yvyrt%

Viir y±f <P* <**' *i ^(tetf " étr ft, {£ t 7W-
Cl'i è t1 (p')T>^f:V,ÂMo(,aui!' AéyuuîiL

fc fî?*2?5 <tA\{-Aotç Ji!ti/j^)f£cur" si p? yàf ourrfyf
<C Ày&Xw. tvAû)4 -ytitatt ïj $î*£jw' "W^s» yV ^t6
yfyi»ïo5i3tî <f *oi» ,Vtî tp^îo&t^ T***/1 flïTftiï1 , k\-
Aa ^jt*i"JH A'iUii» vpur'ruaY Ôt »nS^ MîAnwoifTSTijti
nflt4J^*ViJ^ 014, m kju &M*. Aejwtr. 7&?fà^
ÎA\' ^ (puffix^ç yt Jai to^u^om AjytJï.

Ta (S j*t àiw £^ 'vtni Tt&rTO, WTAW&iÂQtrnY À-
TAyvJÂQt \iytif t y'&tm't ï. r <psfaçjr\yfA)&.oiu)cnv'

n.u y-y t$; sic to '\jsstsTtjiifj5first tg.int>t vja "v ' 1$

fo tw^tcv aWfnVoStfJ ©djt^i/.
Otî $otîh jt^j t.yaCX. pt» 'avroi A^rXZi ytre-

*TtU,7Ç" U» aft ÏAWTÊ? ïlTrJ»! ttil "T& y^f SlfVA-

pLli oifïctT*>î^tifit <fe fiti " c,i otywj 'ïBLyiyjiafytjr
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M4AJÇIÏ if W(l4coi îlî*TtAf(fltf Ôl ïïjf'iMTDHpI-

AorJB^HLatTtJ,Ttl Ojt ptMSitOi yiYi&Aj fOÇ^uTnlo-

*^T@^r
1 aï S^ itfOiTQiy tpif\ai3v<praw/iar, li 'TrK&ïïi t^fii

a 'jAuS vfoi fÀSSYw anCpiQui 'ccspyt.ç tivcq tté.iTwy

% V y*f *n AtraYTrA Xst. 6l-(ït, k, t£ M yiyiÉT»!
^vïtVjX, tfi ô tp^rysfif} TitevrAiOY > t fLVtÀA^ù-
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»c jj«f- twtû, vtï 7iyveD&Ttf fe1)^ oîev^ , tJ-Tiâ-
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Ke.'V!^ Aiy*^ , ÂSw&tw "yw&ity } El /urj^i*
^f^t/ïïÀfyt.

tsA~rtfl.Li.pbyf.c.$,t.Ti.Pnmi namqKt Pbdt%U
veriiatemrjrrerum naturjmquiTtnitSdbtm
quaji maham quandam vtampra tmprrtint U *

lit . atqueafferunt.eorum quifuntmhtl ftttiJW
rumpt propte t.i quod r.e 'tfft tfi ^ quodfit veif,^
exente.vtl txnenttitc.exbts Jtuttmvit'n tt(c,
quu quta neque em fit cum tam fit: tx mb,lt 4*,^
ntbt!fit tquottiam altquidJubiici eporttt &t

T.jt.Noi autem & tpfiâicimus itikilqHtdtnftn
fsmpitciicr 1 1 nen ente:fieri lamettex non tntr fju.
quam per acci dtnsfit emm altquid txpTiu*tabt
tftperJe non tnt^eumnentttfiittneo quodfit.

>JJU

7~.n,Semper muximifunt veriti,qttipriiniiitf^f
tofephta vtrfati fiunt tnihilo pratxifitntt qtuffiM
gtgni.

L.i.meiap. cj.Plurimtf igitur terum , eut prirnt

phtiofophattfuntytaifolai,qu^fiunitn fpttte mttn*,
prtncipia rtrum omntu effe credidtrunt-Excfiti e -f*
funt omtita 3 q tafunt , KS- ex quo primo fiunt , (7***

quod vltimum , ubfiant ta qutdem permanent,/*
afftiïittntbut muiata,dtfioluitntur ttd élément* *,*'
prmcip um rtrum vmttium efse afistru it .- 0b ttwf*
caufamtntt tntr an qutcquamtxtftimavr,nt(C*r-
rutnpt,qnodtiuJmodi natura ftmper J*lu* perm*-

neat.

L.f c.yt. ï}. Qutmadtmdu dut oitt .tm^P'^
cft ijuitquamfiert.fi ntbil anrtà extftar.

T Es mefincs anciens Philofophes dont nous auons pai lé, ignoiats les principes àcS

A^choks naturel ks.tcls q u'A nftote les a décou uerts , nioien t la génération Se Ja cor-
rupuon iubit^nt elle , fe rrouuanr induits a ceJa par ces raifons ; a fcauoir, quelag->
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quedeiteenSendfec,onnelapouuo,rpJusencendrerpa.cequeceftpokrrefteS:i*
non eftre enfembk, en quoy dya de la contradiction: que ftellencftoit point on i* »

pouuoit

Lj,c .n u?+, l^amfiuertfitmprr aiunt tf- im*
nu 1 prtttrta gtntrattemm & interttnm .alttf^t».
titmaptseltaiit.

I .i de cal c. i.t.x. Htighur qutprtùs dt swà***
pktlefephat if util .tamtnhtfcefermoisibus^n *«
nos diettnm. quam inttr eft dtfictrdtsfiatre. Qtnei
tntm ipfvrumgeneraiioneni * medto corrupitestm^t
taPum :&mhilttrum quafiunt,gtntrart. astetn-st-
pt -fied filum tta nobts vtderi dteutit, vt Melt^
alque Parmtnidesiquos,&Jtbfne ratera dieux!juu
naturaliter tamen dit. ère eporttt purare.

L.i degtntr.Ccorrtip.citi. fgaur^ititxvit»
emmaconf étant .generatienem & corruprt Etmift
dtcant alttratitncm efintcefie.T^amJhbttQutp sst

fitmptr tdtm atquevnummanere dtcar operttt auti
autem taie ejf, id dit imut allerart.

C.j. t. tt. E non ente fitnplicittr atiqut tnedttta
fieri gcntratiwtm , efr klie tx enttfimptr . n&itsya

enspertntiatfed ailu non ens ypntt-ttflat eft ntttffi
quodJane> vtpatet,vtrofue dicitur medo.&t.
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traitant des principes Se caufes naturelles. j<5$
Ud _ ± L vdnrtinr^iriTen se tousksNarurahftes con-^r,,1i/-ritiffi,Darceaue ccquin eitpoint.ertnen.'iciuus1»'1 _

....urtfnliUU»'»"1 .1 . , . , ,' ,t .. _ _.. J..t--rtinr

< <^,/> nen tt de cette cancuuion, i ch-il,-. i^ n_ ^v~* & 	 .

tftjn[ "S n" i concluo^ntcerietietce- donques 1 eftant ne peut eitic engendre uy
nV â^ou ^in i dc leur première erreur, s eniuiuoit cette iecondc tt parce que cela

'T21 tnct au fens ,attcnduqu'onvoitpar tout du eifes choie n ai it te Se périr.r u!rt,r rcDuencr au icns , attendu qu on voit pa± iuuu... 	
mrkudrc cette obiechÔ, ils difoteni,qi,e toutes chofe:, n ci otcntqu Vn ^^fif^fi0^

t .__ .n = .!>. r

n ^ftam 11^ eftoicnt en cette erreur: pai ^

mC çlUncpaïkict en afte de quelque nature déterminée defpc.e Se le pur* rien.
viCmeAri[totc ayant ti ouue Sa nature de la première matière, comme vn eftant moyen

e l'aÛe Se le rien : ou entic l'eftt e Se le no n eftre,en certaine mameie, t attendu qu elle
^iLn r en nudïance ,duq uel fc faift L eftant en acte deierm inc d'efpece ,Se eft non eftanr.
Elieil''ll»-»-ili I, r , , __, jr- ___, 	 il 	 .,.~,, ''.il-.4l-ii-hrif.-Mj* Jt/ itirrrrre
en afte d aucune
comme elle s

une efpeccOU afolu ks diffkulcez de la génération fubftantielle , Se montré
'entaitt car encores qu'il foitimpofilbkalanature de faire quelque chofe

du non eftant Jimpkmëi Si par foy, comme il le reconnotft auec cous les 1 Ji> hciens , par¬
ce quvn tel non eftant eft rien , Se de nen on ne peut faire quelque chofe naru tellement,
il a cnfciRne que cela fe peur.de ce qui eft non eftant par accident , mais eftant par foy -. a

fcauoir la première mat i ère .qui eft eftant en puiffance par fo> , Se non eftant par accident,
à raifon de k pnuation de la forme à engendrer , qui luy eft roinÛe: laquelle priuation cft
non cftat par foy.Au moyê dequoy on peur dire, que les chofes font taiftes du non eftac
en certaine manière Et ainfi corne veut Themïftius, la génération eft en partie deleftaï,
qui ne fengendre pas, Se en partie du non efticqui sengedre car la matière dontfe fait k
e nerariô.cftpriuccdece qui fengendre. Erpartant c'eft de cette piirntion qui eftnon-e.

	 : generatio teratt par ioy ueieuaniocpatacciuti-uu nu ti^ui, ut i* forte
que nous venons de dire.Pacmemde Se MeluTus pofanr,côme Anftote leur attribue, que
toutes chofes eftoiet vn eftant immobde, c'eftoit ofte r la geneiation de tout:dauut que
nepofer qu'vn eftant, c'eft mer du tout qu'il fou principe : car s'il eft feul, il ne peut effre
principe attendu que tout principe 1 elt de quelque chofe ou de plufieurs, LemefmeA-
nflotedit.quepar kur maxime, d s enfuuiroit que la génération eftoit altération : Se que
c efi on a due que ce qui s'cngendiott;,s'aUeroii.De 1 opinion d'Anaxagore,il s'enfuiuoit
»u[tï qu'il n'y auoit po int de génération fubftantielk,mais feulement accidentelle. Quel¬
ques autres dcftruiioient aufli la génération Se corruption fubftantielle, eftimant que la
matieie feule droit k principe d es c hoies : par ce qu ds voyoient qu elles en eftoienc fait*
teSfi.^retournoientiScqueleschangcmentsquiarriuoientn'eftoiciuquacadeniiïfc-
Ion que les formes kmontioicnr ou tachoicnr.

H- jOfiiyfn ïj iia.Y(,Trrn tttAa 'STJirnjT'Tï*. fy'J

V >*>($ to pupat. ÇxtJiyt ô nAtt-mu' t^ m ptt-

K«i ' n** sn^fjqci jTiw' fc avril îl fo%& , An 10

**>% "C^pîjn i ifà.&.-^tifeuç'yu t' riET t'ai.
iJtrtii fi njA Ttix Tstu, -Trojyaijr Jij&p ,}* Aipe.t

r. » Pl . ^ _~. + - r .> t

Anfil-1 phyfc.s.i . jj X> enfi'.ate acraritattmul
tairtt tfifetendo. tlacvcr uni centra ia:vmutr,
fialtttr autemJnntex ptras.ua çjrdt telte vtmagrtu
& paruum ajjerit Plaro.

Cf i.$s.Videturi ateplmo anllqua tfft ntmpt
vnum,é- exuperattAtn, c? dtfetltentm cfiererupnnw
cipid.

L sJtctflct t.+i.Qtii'g'tur roc vr>umaquamr
i ( oVro; fify AtifliiTtpDii y Af.p ï fo Trtotr'û TBfoi-, jïSt' I 4Rt aercmfanunt *aut a na quidem futittttui Ma&t

deifitts ,dcmdtt\'l o rarttaie dtnfitattque catera
gtntrant,ijjarit ignorant altqu d altud eltmento fe
factrt pri ii Qtneratto emm et tlcmtnitt compofi,
tto efi, vtd cunt .ad cltt tcs.ta vero pro'tEîtOjdiffo u*
tte,Quare td quod tfifubiiUitm magts partit/m , ntt-
turaprtui tjft necefte tfi.

^* ^TVjtwoTH-n-, <c Tim^THTi fate-n. yiwtîtny
1*tbi Kz&ww 'oUj-tbi 'avirsùy aX^û n <Gs&Tt?ot

v ^ ï ttîjv Tt?. 'vu yV * it car qo\-gfw yv

^ »^sï out.Âyyjr, /^^Ttf6' i,it<Ji T>1 9^ni ro
^»jt«piTjtpoir.

Atifto te renurque deux diuerfes manieres de la gène rat ton des chofes, félonies Phi-
ilbb n;

traitant des principes Se caufes naturelles. j<5$
Ud _ ± L vdnrtinr^iriTen se tousksNarurahftes con-^r,,1i/-ritiffi,Darceaue ccquin eitpoint.ertnen.'iciuus1»'1 _

....urtfnliUU»'»"1 .1 . , . , ,' ,t .. _ _.. J..t--rtinr

< <^,/> nen tt de cette cancuuion, i ch-il,-. i^ n_ ^v~* & 	 .

tftjn[ "S n" i concluo^ntcerietietce- donques 1 eftant ne peut eitic engendre uy
nV â^ou ^in i dc leur première erreur, s eniuiuoit cette iecondc tt parce que cela

'T21 tnct au fens ,attcnduqu'onvoitpar tout du eifes choie n ai it te Se périr.r u!rt,r rcDuencr au icns , attendu qu on voit pa± iuuu... 	
mrkudrc cette obiechÔ, ils difoteni,qi,e toutes chofe:, n ci otcntqu Vn ^^fif^fi0^

t .__ .n = .!>. r

n ^ftam 11^ eftoicnt en cette erreur: pai ^

mC çlUncpaïkict en afte de quelque nature déterminée defpc.e Se le pur* rien.
viCmeAri[totc ayant ti ouue Sa nature de la première matière, comme vn eftant moyen

e l'aÛe Se le rien : ou entic l'eftt e Se le no n eftre,en certaine mameie, t attendu qu elle
^iLn r en nudïance ,duq uel fc faift L eftant en acte deierm inc d'efpece ,Se eft non eftanr.
Elieil''ll»-»-ili I, r , , __, jr- ___, 	 il 	 .,.~,, ''.il-.4l-ii-hrif.-Mj* Jt/ itirrrrre
en afte d aucune
comme elle s

une efpeccOU afolu ks diffkulcez de la génération fubftantielle , Se montré
'entaitt car encores qu'il foitimpofilbkalanature de faire quelque chofe

du non eftant Jimpkmëi Si par foy, comme il le reconnotft auec cous les 1 Ji> hciens , par¬
ce quvn tel non eftant eft rien , Se de nen on ne peut faire quelque chofe naru tellement,
il a cnfciRne que cela fe peur.de ce qui eft non eftant par accident , mais eftant par foy -. a

fcauoir la première mat i ère .qui eft eftant en puiffance par fo> , Se non eftant par accident,
à raifon de k pnuation de la forme à engendrer , qui luy eft roinÛe: laquelle priuation cft
non cftat par foy.Au moyê dequoy on peur dire, que les chofes font taiftes du non eftac
en certaine manière Et ainfi corne veut Themïftius, la génération eft en partie deleftaï,
qui ne fengendre pas, Se en partie du non efticqui sengedre car la matière dontfe fait k
e nerariô.cftpriuccdece qui fengendre. Erpartant c'eft de cette piirntion qui eftnon-e.

	 : generatio teratt par ioy ueieuaniocpatacciuti-uu nu ti^ui, ut i* forte
que nous venons de dire.Pacmemde Se MeluTus pofanr,côme Anftote leur attribue, que
toutes chofes eftoiet vn eftant immobde, c'eftoit ofte r la geneiation de tout:dauut que
nepofer qu'vn eftant, c'eft mer du tout qu'il fou principe : car s'il eft feul, il ne peut effre
principe attendu que tout principe 1 elt de quelque chofe ou de plufieurs, LemefmeA-
nflotedit.quepar kur maxime, d s enfuuiroit que la génération eftoit altération : Se que
c efi on a due que ce qui s'cngendiott;,s'aUeroii.De 1 opinion d'Anaxagore,il s'enfuiuoit
»u[tï qu'il n'y auoit po int de génération fubftantielk,mais feulement accidentelle. Quel¬
ques autres dcftruiioient aufli la génération Se corruption fubftantielle, eftimant que la
matieie feule droit k principe d es c hoies : par ce qu ds voyoient qu elles en eftoienc fait*
teSfi.^retournoientiScqueleschangcmentsquiarriuoientn'eftoiciuquacadeniiïfc-
Ion que les formes kmontioicnr ou tachoicnr.

H- jOfiiyfn ïj iia.Y(,Trrn tttAa 'STJirnjT'Tï*. fy'J

V >*>($ to pupat. ÇxtJiyt ô nAtt-mu' t^ m ptt-

K«i ' n** sn^fjqci jTiw' fc avril îl fo%& , An 10

**>% "C^pîjn i ifà.&.-^tifeuç'yu t' riET t'ai.
iJtrtii fi njA Ttix Tstu, -Trojyaijr Jij&p ,}* Aipe.t

r. » Pl . ^ _~. + - r .> t

Anfil-1 phyfc.s.i . jj X> enfi'.ate acraritattmul
tairtt tfifetendo. tlacvcr uni centra ia:vmutr,
fialtttr autemJnntex ptras.ua çjrdt telte vtmagrtu
& paruum ajjerit Plaro.

Cf i.$s.Videturi ateplmo anllqua tfft ntmpt
vnum,é- exuperattAtn, c? dtfetltentm cfiererupnnw
cipid.

L sJtctflct t.+i.Qtii'g'tur roc vr>umaquamr
i ( oVro; fify AtifliiTtpDii y Af.p ï fo Trtotr'û TBfoi-, jïSt' I 4Rt aercmfanunt *aut a na quidem futittttui Ma&t

deifitts ,dcmdtt\'l o rarttaie dtnfitattque catera
gtntrant,ijjarit ignorant altqu d altud eltmento fe
factrt pri ii Qtneratto emm et tlcmtnitt compofi,
tto efi, vtd cunt .ad cltt tcs.ta vero pro'tEîtOjdiffo u*
tte,Quare td quod tfifubiiUitm magts partit/m , ntt-
turaprtui tjft necefte tfi.

^* ^TVjtwoTH-n-, <c Tim^THTi fate-n. yiwtîtny
1*tbi Kz&ww 'oUj-tbi 'avirsùy aX^û n <Gs&Tt?ot

v ^ ï ttîjv Tt?. 'vu yV * it car qo\-gfw yv

^ »^sï out.Âyyjr, /^^Ttf6' i,it<Ji T>1 9^ni ro
^»jt«piTjtpoir.

Atifto te renurque deux diuerfes manieres de la gène rat ton des chofes, félonies Phi-
ilbb n;

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



556 De la Phyfique , Liure IX.
lofophes que nous venons de nommer, qui continuent quelque principe matet'ei j
choies La piemicre eft de «uacqui p ^foienclcau,! air , k feu ou quelque corps m*1
encre deux, Se d
principe matériel ,couuenoienc ncantmoins de U matière dont ks choks fen en*""*
droient àfçauou.qu- c eftoit par condenfation Se raréfaction comme pout exem ^
le feufcpoiftiffautvn peu» dcuenoitarcfi dauantage, eau: Se fi encores p us, terre &r*
l'air fc rareftoir , I deuenoit feu : Se il s'epoifîîffoî t,eau- Se am fi de chacun de ces princirv *

de forte que ladiucrfité des principes formels des chofes, n'eftoit que félon la condenf
tion Se raiefaction Ariftote rapporte encores Ja rarefaftion Se la rôdenfation à vn EC|11

plus vniuerfel qui cft la furmonianccSele défaut a fcauoir, Ja rarefaftion , à k fui^on'
rance: Se la condenfation, au défaut ; que Platon appelloir I e grand Se le petir.

Qt <ft, en 5 itth elwQit, fgls ontmoTUT**: tyst-

HpiMtnftiQiSp Ava,£itia.yff4i Çit&T t^ 'àtroi jSVWfc

-tbAA* v}ounr a*n\ '{-a Qyra,,â{jpf EiiTfeJtvAn^,^
Ata^A'fi'Mi ' C& tf payuAis'î y±f *j vioi GtâUfi-

fàm fy bl^a a^of-fp 'féat J[' ÎA> îrAû* ,Tùt,x p.

/zf&t,lS<lY TOJSlï tMlCtS T <Â ATflX^'TLfT ^tiATit-
tUPtfy'ft CjU^r^f M , <C fë.JtUrTiAm T fo fy *?AV-
jtfSva ^ntyiiA fiOtot.

To fo p^fomm S^tpxf âr\ci<Qat,Ofit. tlSbioG

j£ A^-^SCc. ait ATirTûS ÀfovAfo, {r>T$f o yc£'

iî Tif EtfÀtSii /î iJ>3f''VJW)H 1*10 Si ^î(îiLot( i-
J^rjJtTîir". Sec.

B^Tfor (A EA5t/;f« ^' 7r&&gitayltxA ADtk&tfjfW*.

*tfy mm EpLiriSox^.y\i.

Eont fo Wto y* etUTti r^ftA«*i hvn^rtsfioAç u~

WOAï^ïïï"^ flt-HDTlTar-y-V'oiJ'yitSt' K0Jj/AfiTTOJ&4Jr*
tV jlS T J "* ,mi

'^»fc ija-iq'fi'&j .

e^^ li.phyfc. . r ji-e^fl-j **/-* «^ ^
trarittaiesquatteon^u t t crnitnr , fuemadmiji
ait&A~rta!cimandiri^, quicu quciitquittrtV)1Sim^
muha tfft tni.a -Jssul h h ted des, tv A a*smAt_.

ex eo namque quedmtxtu n tft t titqmqste réoit, £
ctr ut. difte uni autest nier e : quontam i,'tft
circ&numfiac 't ; htcvtrn fiera l - cfr hic qutdm t.
mtatti tjr fimilar s pur tsçjr tont rat -a tfft ir-qwe

ilie^eroeatantum qujvocautur Urnes a.tic.
T.&. Qjod *utt tt aitAnai agoras, uttijttamfi.

trtium tt non q naemf utdictiur.^z Qttp tm
rntm tlla tntptae/tt teaquarens qm ftkn r t jatiaif.
ftquiiern vuirjtctrutrt : hoc autem tj fallu inttiff.
bile. S.e

T.+i.fraftatau tmpaueiora &finira pTttuùpu
fumtrt : quodquidtmfactt Emptdocits,

L,;.de cal c.2.t is Atiaxager w hoc ipfum bentue.

ctptjft , tx imm btl bits tntm ttsciptr eo feert nun-

dum. Enttunrur antttn cr cattrt cet grtvaiitti ali-
quo modo rurjui mouere ac tgregart.

L'aurre manière que remarque A riftote, c'eft de ceux qui pofoienrpourprincipes , vu
Se plufi cm s eftants, en cre lefquels il nome AnaximâderSe Anaxagore , lefquels tenoient
que la génération fe failoit par feparatton des choies contenues en vneci tain mixte ou

cahos , Se qu elles k deftrmloient en s'y reconfondant . Anaxiniander cftimoit que dans

ce co rps moyen, qu'il po) oit pou r principe m aten el des chofes , k femence de toutes y
eftou mcflee Se uel entendemen r dium ks feparant de la. , il con ftituoit le principe des

choks nat lire lies. Empedocles Se Anaxagore con uenoient en ce qu'ils difbtent, que d'va
certain mixte ou cahos,fe/eparoiétks chofes natui elles -mais ils n'eftoiet pis daccotd de

k manière car Empedocles cftimoit, que de cette mafte méfiée eftou faift le monte,
quand par la difeorde les quatre éléments cftoient feparez, chacun allant en fon Jieu, q»c

vemnt à fe rafkmbler paL Ja concorde , le monde eftoit difTouc , Se que par circulation
ilfercfarfoicScdifïbluoit en infiny. Mais Anaxagore pofe que 1 entendement diuk k*
paroit rouftours du cahos les pnneipes des chofes, fans qu'il fuft befoin qu'edes te**'
confond ifflnc pour les feparer de rechef> cfliman t qu'elles eftoien t m finies au cahos ,cn

fbrtequcJ entendement dmm ne pouuoit iamais arnueràJa fin de cette fep a ranon; de¬

quoy il i nferoit l'eterni tc du monde. Mais Ariftote le reprend , eftimanr rnepte que l eo*

tendement dium enuepnnft vne chofe , qu il ne peuft acheuer-

nAaT»T uf quo ujror i$ça jrulmtts imuc^tro
^ ^^ffrsTT^illB.p^llTBli'^AyUPt.tn fcTïfe'
'/t riùil\tJra.<ni tA/^A^TI^^iuv-TT^iifotnxp-
**h»°&rlTtL»,a/,vsTTt>i -.,yftV EniSi

UTHO^ft m TT3J5 l^îty^tfl, ^uf. ^ ^g^ ^
'ftïis -agi Xfo ui taiSat, ^ %f£a ^ ^_
*f tv SiMdl 'iomft.T^k^Yios ^^(«s.Sec.

Aril Ja.de ticr.&corrsf.c.-L.t t.PUtmf^
t c et one ^ coi ufi'toi e quem t rt u 'fAe
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m fed tett ruM nomodez- tait t
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tt c .pe fa enuit

ttrnu a

dm' ut

prattr-jua Dcrtivan 'jfuiem t-ifUj c AJt-

j

litrita-*
t- t'
dit

Cya

556 De la Phyfique , Liure IX.
lofophes que nous venons de nommer, qui continuent quelque principe matet'ei j
choies La piemicre eft de «uacqui p ^foienclcau,! air , k feu ou quelque corps m*1
encre deux, Se d
principe matériel ,couuenoienc ncantmoins de U matière dont ks choks fen en*""*
droient àfçauou.qu- c eftoit par condenfation Se raréfaction comme pout exem ^
le feufcpoiftiffautvn peu» dcuenoitarcfi dauantage, eau: Se fi encores p us, terre &r*
l'air fc rareftoir , I deuenoit feu : Se il s'epoifîîffoî t,eau- Se am fi de chacun de ces princirv *

de forte que ladiucrfité des principes formels des chofes, n'eftoit que félon la condenf
tion Se raiefaction Ariftote rapporte encores Ja rarefaftion Se la rôdenfation à vn EC|11

plus vniuerfel qui cft la furmonianccSele défaut a fcauoir, Ja rarefaftion , à k fui^on'
rance: Se la condenfation, au défaut ; que Platon appelloir I e grand Se le petir.

Qt <ft, en 5 itth elwQit, fgls ontmoTUT**: tyst-

HpiMtnftiQiSp Ava,£itia.yff4i Çit&T t^ 'àtroi jSVWfc

-tbAA* v}ounr a*n\ '{-a Qyra,,â{jpf EiiTfeJtvAn^,^
Ata^A'fi'Mi ' C& tf payuAis'î y±f *j vioi GtâUfi-

fàm fy bl^a a^of-fp 'féat J[' ÎA> îrAû* ,Tùt,x p.

/zf&t,lS<lY TOJSlï tMlCtS T <Â ATflX^'TLfT ^tiATit-
tUPtfy'ft CjU^r^f M , <C fë.JtUrTiAm T fo fy *?AV-
jtfSva ^ntyiiA fiOtot.

To fo p^fomm S^tpxf âr\ci<Qat,Ofit. tlSbioG

j£ A^-^SCc. ait ATirTûS ÀfovAfo, {r>T$f o yc£'

iî Tif EtfÀtSii /î iJ>3f''VJW)H 1*10 Si ^î(îiLot( i-
J^rjJtTîir". Sec.

B^Tfor (A EA5t/;f« ^' 7r&&gitayltxA ADtk&tfjfW*.

*tfy mm EpLiriSox^.y\i.
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triant des principes 5c caufes naturelles. $7
- miv's ^fifu^i^fonri^^'t

i' IT?

rft T"^
1 -ra ..ro Si Td%& &$$'-;&/&. i7ro'r<s^.

*TO )

id autem quonam pa le fiât .nhilpraterta dixcret
nec itmi honetneç de altorumtproyt dïïtrim, vdoi
vtrbt eau a, dt aillent tfr paffiorie , quanam m do
atit.datat , atiud pattatur in a flotte nalttraîi. De-
mojrt usautetyLeuLippHi figuras c~cii.i}anttex qui-
bus 1 ter aonttn fat tunt^atquegentrattetitw* fCa-
gregatt s e f itdem Cftgregatiolit generatwcmat-*
qutc tn ptiotte,ordi/itvtro Cpefitu ulteratisncm.

iaéde l'altération Se d c l'ace roiffement .n'ayant4,;i-fflrf>diccucPiatonafortpeutraic 	 . . .

e S^cr^on secorruption, Se encores non de coures chofes: mais desek>
fl C,kr!e"t H dit aulli qu'aucun des anciens Phdofophes nattante de laceroiiTe-
men: kuie-m ; ^ûninied aucune mutation que fiipeinciehcmcnt: excepté

nCninrnredui femble auoit eu foing de tout. Mais luy Se Leucippe ont eftime que lage-
Dtl ndtla^re chofe, qu'vn aftembkmcnt d'atomes: c'eft à due, de petits corps
ncratiotindiu.fibks.quelacorruptioncftoukur feparation , Se que les choses; cftoient altérées

qUindiUrriuoiti

lacorrupciuiicii-jn'»-"* i-p- " 	 - 1 ,

du changement en leurs figures ,enkur fituation^ en kur ordre.

tArift. l.i.pliyf.c. ê. t. ai. Ontnts igitur ea qua
contraria 'unt.prtnt. ipia tfttftaiiiunt , tamij qui di-
cunttirttutrfitttt effe vnum quod tien mouetur erentm
Carmentdt.ital ditt/t^ f ù dumpn tciptafacitj <tc

autem appel/ai j tiem c terram ]uam 1 rjm rarujti
ej- denfum. Democrttusqu qut ohdu&mantprtn.
ctptaftarttit ,quovu tliud raooittm étais, bec vero ra-
ttontm non ent si f abereait.&c

Omnei tgitur quodammodo ra qua contrariafunt*
rtrum pr'tnctpiaftatu reimaxif,}rtmeft',t.+2 tAt-
quth c raitem tft co fiittancum eportet ttiimpTtrt-
apia ntctxjett.uictm ejfe.net. et alm , & tx tpfii efi-

ftomt taynmti autemt.oirAr.i t ac infini:nam quia
prima unt txalit w Ujiva; & quiafunt contraria,
non ui.ttxfetnuicem.&te..

T 4$. Omn semmelementa.&auaabifiiiveca^
tur prtticipta, quamvts fine ratient ponant ttame»
contraria effe p onuntUnttan^uum abifea vtriiatt
conclt. S.C- %Alq namqut calidum &frigidumtqui-
dirtil itmidum trficcum alii inipar ef? par , natinUt
cotsitntientm é- amie ttam gei erattonts caufaspo-
nunt - ha vero interjt eo, quo dtx'mtis modo}dtfierut

C 7. t. ;o, Praterek alla c ntraria funt aliitprto.
ra &fiunt alia ex Alits^itt dulce ey auiltru» ,ty al¬
bum cjt nigru -.principis veroftmper mantre épater.

1,1. degêner, et cor. c.^, t. iS. Stcult Parmtntdti
afsertt,qui duojnittnquamt cr non ens,ignem & ter-
ramtjitdic t.

HftiTi' fo i&vovrrift, kj-yftn mûm- o'i -n Atyrv
^ 't, % 10 in* >*j jm*i ** «ttW f i&_>V nflf-r
/jl.JV' ^ ffià i]ft^rtt'Al>^ ^" leunctfo

Xoti ^tLiJs-'^in-, to çî^k KSf-* ^^' ' wï '" t^i <**

'&"n>A s, C7iT*6»,6.n*î (p^.&C ^
Oti fi r>aiui*A asTtti. ra î Tâ\n$ iroixm <5ts «q>-

^t ,J'Ar>r. \\rf\ TMTD tuAoy»4 ' foi y*f fa^Of-
y& pwiï\tÀM*\t&ui^pWTtf.r. tlfotet £ C*
Ttiiùs/ trAiiA." ioi<i S cwav7ioJ5T5ici3pSJTOn vca.p-

yniA'tA' 2^& li 10 -afâiA atïoti, pi \\\ fiMw '

^5 li TU Ô OlrTiA iUt\ ? flt^Afl {iV.SeC.

!{^Aï .W «J^À' J ^-l ^f **»^ Aû^H TJ^É Tii y

'f,tUi. T&. JJtf[.l. Ae^fJtnv M fïf UTT OU- Tl s t aAh-
^^^4-^L^MTt5,Sec. oi jLt yV ^t/ior xoti

^-J-Mf-itl J^ »J>?61' *C Ç*âOÏ,ST&!»l-Slï 'BE^Tlir t
"et^nsiv, t.1 fî* ke Z*; y4 if A ïif,o^'ïict, *îll)lËf*rfl,j| t1 yï-
rio-iïî è 5t /' k.f^.'Aho.r Si+gtf py v^ t stfH-

Tti J^, Ï^v î>Ao(. Jt-^iMi1 rrjrvyr-çtf. ctctirti,
tyiï 1) tTir^t -^ ArXùlY ' Oiir TB yAlJJtif t TïiCp^r,

ÏJ AfJLf ïj U, \flUH ^ dfl' 'aj^AÇ A l fot pjïYïiï.

iî iff Hlï^j/4^ ^ ; A y*i *ko,-rô ôr <c to pî
«r, .ia> <pdi(R-ei,ir,Ti,~' j^li yîiT,

Qje qdcsdiucrksqu'ayent efté les opinion, des anciens FJiilofophes , touchant les*

Principe», des choie Se leur génération. Anftote dit, qu'ils fe font tous accordez en ce
pomtt,4.c,uie l 0 nu ain es par la venté,que ks premiers principes font contraires^ant ceux
V*\ ont t- n u que 1 v muers n'eftoit qu vne chofe qui 11 e le mo uuoit point, f csl Paimemde
a P<Hc le chaud Se k fi oid pnncipe,qu'il nomme le feu Se 1a terre) que ceux qui I onr eftime
*?<?°l'k i attend u que ceux cy ont pofe le rare Se l'cfpois > pour principes. Democnte aufli
^ k't ,que k folide Se k vuide eftoient principes, eftimants que cettuy- cy auoit la raifon
d cfUmûc l'autre dc non eftant. Les vns ont eftime que c'eftou l'humrde Scie fec, Jes au-
trc->lcpau Se L'impair, Se quelques vns la concorde Se ladifeorde, qui font toutes chofe*
controuei Dequoy Anftote conclud, que les premiers principes font ks premiers con-
lïiircs, iigumentantcn cette forte.Les premiers ptmcipes ne Con 1 point faifts d'eux mef-
f C^l\ iutLes & d'eux ton ces chofes font fautes. O ries premieis coti air es ne font point

't-U d eux mefmes ny d'autres piemiers qu!eux, car ils font premiers- J ny l'vn de l'amie
i car Js lont contraires ) se d'eux to uies chofes font faittes donques les premiers
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5<58 Delà Phyfique, Liure IX,
res font les premiers principes: à LçauorrlVn comme terme duquel, Se l'autre com
terme au quel: (car ils ne peuuent demeurer enfemble , puis qu'ils f entre deirnj if*E*e

Auitoicadit,queccs premiers principes doruent toufiours demeurer. De quo v ***'
ques v ns entendent, que les principes ionteterncls. Et Cela fe pouroit dire de la pre ^^
matière, pourk regard de 1 ad uenir : parce qu elle eft incorruptible par foy & de fr*^
re mais on peut aufn en rendre par les paroles d'Ariftote, que les premiers princir,1^
meurent toufio urs premiers principesJans eftre iamais féconds prm cipes, ny effeft/

Eclarciffementde quelques lieux $Ariftote touchent les

premiersprincipes des chofis-naturellej.

CHAPITRE X.

Kaif tÇto a>\ôy@Ç ' fo7y*>f fgiç'ctf^lç puèm iî£

AWr-Aw fi*cq,piTï e-ç aAAùfv,^ Coi tvtûw toï-
in, *tdj5 Si èty/mois tpi? tsféiois vid.pytt fyZlgt.'
2fcf, ft. to '®fteT& ei «f, jUfl «ç (XAA(ïi* " "t^fi (fà td
cVflTTiJi1 p î£ stÀAJiAtfr'.

Aircw ajf y.yvfi it» tu yyWJL$u<n' ;^i fpS&fn jtb,
3) ' * C*fit4'TJ"0',)J iî W4WTÎ*, ^ & TUT»* J«**5t^(i "

càf XifsMO Kjti jnéf\fit*6* ' i^î mi'TB*. a# ëjj ^ tptJ-

Ptj TlfÛ^d , î) &titfTI4 , i) \£ tLiArTIÙty .

Eti fo 'fôtv ÂAAa, ÂAA^r- T<sÇjTï&. c#tsjrtiA ,

fc ylveTUi iTïf^t t^ ÂAAfïir- *fiDf to yAuitù xj in~

i&ati-tiv'oiLLi eti tfzép Éi'oii1 «f1^** è ^'^1 T^t/
CprJtrTj CfTûï, *j* etY<QfttTîùY éJcti ,*tjtJ yç-jPHctcr; p ^
(ÎVjtiC Çft/jO^ h$C'vf$SWt 0 A y*â **$* T ypicU', «T*

yfyiO jxanv îft TE rf 'C^iJMWij^V^ T" jttfl^hpîtî.

Aii eçi ^t ûJr Jt/a AE-jt-rtCrif fjJretj Çjlî etfO*5 "iï!
ffl tf f}&. Ktïj *t7I (^ , W? ^tPfltlTJfX ^OIOK fei TJ5 Aï-
y I TD ilOtlTmOY Jfjtl TT AplKjBr, Ji TP Scf/Mr HJti")&

*Tti^K*1')'" T* 1f/**»53U'6*0)r KJLi T£> 'ttifip^ieipir "tçj Jl*
G? SW ' iflsr àAAHAtti' y^p m^ÈU1 -j^amAturti'-
rUTW.

H £yV 'CScTT/xV^irat ^wtfltjTia'Jïi p*.çÎÎt-Ç/
yU'Û^Vû»-' ïWl*, «£$ fiMITtf.

e&Jttspii-tief, yV stAA>Au»,^it &VfWtt.
A^ it A^ijcSei'éu' ti* V *s/ay/ief.TSï?,TU-

BlHlfl ttfJTS j Ûiflr Vft"5C0l4 i(>i oJbJ .Sec. H <& o-

Vr -Ufttsiw y. i± cjunn-ffâTOÇ ' moy <u$ -^AoiV ^o-
Tlî.SeC, l^fof0^)1 yi'%^ -^ftSTOY pÀt^ijTlAf'jfiY
T^r",^! o^ tsfZlZl i xirTfiTIÇ TTî!p'Jï.^etpy4eJ^,

T(5tL -/< p-nt^oAlîj 5101" TU Tiit»*ï C^t î 'tttTÇf'^^
T- pATÇ',' ,

'OfAypjiL'ssfùtiûY vtfs. atiTvsf"Tf f}0*y */Tiï4jCT °ri

*V>* ^y*à TafjjîyptT©^, o iùp t -^nlb i^'ifr «f
'V^ra^i ' lW>£>î J4j ïf^t j ^ jaJTJhi Aïyiâ J 7mv(J*.

y^r5 lot H^Tjst^^araajjî u outi îMirèrT af$r
n> irosTtrt ^ i^,^ - -^^ ^É^* ^cUTrxr
TV^ rk rt- otr TfApy^tS^l WJ ,c4 A O«T0^ .

^ TVTf- y^ "ft. t-o «j,^. jSblt.^^ ^ ^_
^ EifflH '"'WWïTow-^s *fl' iAAo'iwa^ i«i-

nArifil 1, phyfie, 6.1. 41, Omnes igitur jw-f*-.
jTîf'/j'i) m fjwi contraria futit^rerttm principe R^J
rt mamfiftumefi.

T. 41. Atque hoc ratietii tft confientantius^^
terenimprtptipta nec exfe tniiictefe ttectxi u fy.

ex tpfis efit omma. prtmts austta contmrus htem-

funt nam quiaprima Junt , cxafititsenfimi^ç/e^
funt contrariat non funt exfi muitim,

T.itf.Quicqutdgig sstur t contraria profil}' ~

gnitur, et qtticqutd tnttrtt 111 centrai ta ivieru t{Sill

m eaqua tf.ttri teheatajunt. E contrants aitrtmtn
fuit, quia tsitloiummtdiole atajunt ,vtc$lw tg
aliio mgra. Qjtacumque tgtinr fiunt natur*,^
contrartafi'fit, aut excentrants.

Cj, t-jQ.Pt£ttrta alta cotrariafiunt aHis prier/ p

(S'Juntalia tx alUs.vt dulcs efr aufterum, tS'Aihut
& ttigriim,

T. Ci. Caufit &prineipia rerumnatur* ttnfttw-
tium,ea funt.tx qutbusprimts resfunt,&funt n ex

accidenti^fied quod qmdqutJecundum tfftnttm at-
citur :ptrfiptcunmts~i rem pmnemfitri exfitbtttl»&
forma.

T- 67. Qjiapropter cum dutprincipta ditiptfntU
tum tt ïam tria . E r part im col rarta veltttifi^ 1 ii-
cal ttiuficum C mufica txpers , aut caltdunt vfiU
gtdum, aut l armonta conftan & barmsntu carttt

partim non co.tlraria : quia contraria viciffimptUt

ntqueuitt.

Cio. t. Sa. %/iha namqat natura turnftrmà-
neati comm quafiunt,-ttna cumforma efi ttuftoisa-

fimattr.
T St. Cerrupttbilta emm ad itiuisem contrâfiâ.
L. j. mttap. c r, t. s. ^Priisetptum parlitn an t»f

id rtt,vt dt quisprimum meuttur.vt lotigtutdini &
vt* SiC Partim idwdt primo altquidft tta iiticUt
velutt nautgj canna. &c. Paritmtd'Vtlde fitiq**»
prtme ftr.it a vtneninfiitefrvndtprtm#min9tu tnn-

tattoqut itieheartapta tft, Vt expaire C titat t «f '

ItsPrttereavndeprimumres ctgnofciptitf '« *

que reiprtnctpium dicitur, veiuti demgnftratiinin»

Juppéfmonts.
Toiidem autem modts.rfrcaufiedteuntur 1 H"1"

tnim caitjaprmctptafiunt Omnibus igiiwprtn if"*
commune efi pnmurn t te ,vrtde ahfitdtft a*1}1 >

auteos 0 cttur. Horum autem alta infini talm tf
ttrnajunt

L. 5 degtner^»tmal.c.f,Heçefi entmpfi «/>**
efit. vi pfum quidem fu caufit multerum 4ià 'P'
rwSUfit Juptrtoreau/a.
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traictant des principes & caufes naturelles. 599
il,, trsiQuJ ^iT ^ r^ _ _ ; ^ ^^ | _ eQ&cc-id tuiuteraa*. L.f detrtl.c.j r to.Om

. fl). ,yjtl (F<)ï,'7(^£1-t, WJCt",î**' 'CszuW'p-
^Hr*V yjti 'V of-if71*) *2; * «atTiV

jk qu d gêneraiur excontrario & ex fub ech f r quo-
dam,®1 tdemidtm quod eorrumpttUrfubttfla mate*
nat rf a contrario ad tentrarium t rtcorrumpitur.

I
-F.r ^ *v -* « t

a v efti m e à propos a Ja fin de ce liure de repafter fui quelques heu\ d Ariftote concer-
mt les principes des chofes naturelles Se de leur sreneratron ; afin que [t^5 paroles, fau-

A 1 {tn pures félon fon fens , nedonncntpointiLibie&d'eftirnerqu'ilfecontredifeàtuy
1 (n e Vretmeremêr il dit que k pi incipe cit cela d ou que Lquc chofe fe fait ou eft côn ue,
*" eft ciuk de plufteurs,luyn"ayat point de caufe fnpei ieu re,Se que les caufes font ditte*

iiitan de fortes qucks principes -.flea nombre quatre caules, Cm1! l'excplaire quife re-
d îi au^ iutres.Or par ce qu'il fembk que cek nefaccorde pas àce qu il dit qu il n'y a que
deux ou tioisptmcipes des chofes natuiclles, Se qucUpriuacion qu'il met pour principe
n eft pas caufe il faut noter qu'il y a diftercce en Anfto te entre principes des chofes natu¬
rel es &: pnncipes de lageneiatio des chofes naturelles nous difons dôques premicremet
oluI n ented en ceJicu par premiers principes des chofes naturelles que ceux quifoncin-
rernesKcc>nltitiientlcflenccdeJachofcnatuielk:afçauoirlamatiercSelafoimc,comcil
paru! It parce qu'il ad it puis après que les cauks Se prm cipes des chofes naturelles sot ceux
ckiquelsles choks iont faictes, Se con fiftent non par accidct, mais chacune fei 6 leur efTc-
ce.dequiiyd eft euidtt que cela t'en tcd de Sa matière Se-de la forme defquclks les chofes
naturelle font famés S; coniiftent, comme eftant leurs principes nô de Ugeneiatton.
£[ quan c à ce qu il nombre aulTt b priuation entre ks princi pes, Jaquel le n'eft qu'eftant ra-
tioncl c cft qui! pred alors k mocdeprmcipe cn vn autre lcns,afçauoh pourk ceimcd'où
quelque choie commence, Se ne le conftdeie côme prin c ipe pav: foy qu'au refpeft de la ge¬

neratio, se pr acctdcnc feul emet pour le regard de la chok en gedree de laquelle aufTi el¬
le ne peut efti e principe ny caufe en faço quekôque, ny mt erne ny externe , car elle n'eft
ny manete.ny torme,ny caufe efEcicre ,ny fî nale.au moyen de quoy ce principe nefe cô-
fidcrcquenlageneiatiobquelkkfai.tdunôeftreàleitredelachofequis'engédreic'eitii
diredclapiiuaciodvne cet tainc t orme que le fuhiet n'auoir pas aupaïauat la génération jà.

ccre foi me qu'il fe trouue auoir après la gtnei ation, côme pour excpk, quâd de la femece
& rnéitruc- de cheua priuee de la forme de cheual d Ten gedi e vn cheualde fubier de la ge¬

neratio le troui e auoir après la generatio la forme de chenal dôr il eftoit pri ué auparauàr.
lldit que les premiers principes des choies naturelles font les premiers contraires. Or

parce que la matière 8e la forme sôt ks piincipes des chofes naturelles defquclks leur efTé-

te ton il fte,Sequi de Ticurent en clkne iont pas conrraireSjSc que d'ailleurs deux côttaires
ne peuuent demeurer eniembk, pour conftituervne chofe- fes p.irollessèbknr contenir
delaiepugmccn eftoit qu il entêd par principes contraircs,non les principes delà chofe
«-gcndicc q ui Li c on ftituentjmais les deux tei mes entre kfquek 1a generanô fe faic^a fça-
uûthpriuiaodcktormedela choie qui doibt eftre en gcdicc.Se cette forme qui fe trou*
ne au fub cet a pr es la génération , 1 1 fembk au ffi qu'il y ait de la contradiû o en fes paroi <

l«squ nd d di que les principes ne f engldientpoint l'vn de 1 autre , parce qu'ils fomeô-
î-rairci, Se que ks côtraires ne peuuent patit l'vn de l'autre,vcu qu'il dit en plufieurs autres
hc-i ï que h. baq ie choie fe fait d e fon con traire Se fe corrompt en fon contraire ; mais il eft
«cuede leuci cl doute en prenant ks choks commed l'entend, a fcauoir queks princi¬
pes internes de la choie qui la conftuuent, ne peuuent eftre chofes contraties, paice
qiuls dûment d meurer enfemble en elle, ce quêtes conrraires ne peuuent faire :Sc
a 'oppoiin; il faut que les principes de la génération , c'eft a dire les termes, k foient
C1T k it>n ic fM{\ du nonhon,k chaud du fi oid, 3C femblables ,qui fonr ceux dont d parle
^wd tl dir qi,e chaque c hole s'engendre de fon cotrauc:6e s'ils eftoien t autremêr, d ne fe
"oit po nt de generatio .car vn cheual ne peut eftre faift ce qu'il eft defia,ny corropu en
C Jl1^ aupai auan r la corruption : Se ce qu vn contraire ne peut pattr de fon contraire,
c part e qL ç t'eft le f id icâ qui patit,Se non ks contraires,n'y ay at que luy qui pu ilîc i e-
UD r la paiTio. Il femble auffi qu dcon traruta ce que deiTus, quad il dit que chaque chofe

^engfndre de ce qui exifte airuellement tel ou de genre.oud efpece, côme k ku du feu,
lOînedclh6iïic,6etouide mefme que toutes chofes fefonr en certaine manière dé

Wk j°^ue,teilcs 1UC lcmt les naturelles , ou d vne partie vmuoque, comme la maifon fc
cont ilftm ' ° a (le l entendement: car l'art eft la forme melme. Mais il n y a point de'
& lcsT1ClC Cnice ccs maxitt«s d'Anftote, car celles cy s'entendent de la cauk efficien te,
des J2TTÏ l0nC des PrinciP8s ^"nes^fcauoirjamatiereec la formelles fecondi

cames de la génération.
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CHAPITRE I.

Ta Si (utti^i'fêihii *&mor\fjta, ^^.it^iinVt'^r
Tïpû,- tt ^is f^yî ¥oq<3r,tny tt ££fr ûto* yàf
^TOJÇ ti'î fM-SlfÀ J±&t liïv'&LfUyYlIfiÛtlA } Vj\ Ttflï
Uttp* flïAATlAfc TVTW T TÇOITOYi £>& pi J'iTAûi- '«(jt-
*&' ttYA] % ctija&îltnl, Tînt jwifOiltJfltf , h V - ÀM-' tTlif

«»îi ôno-if JTttf ûTiVi' «iHoti jtuoai1 T%f fMp^fviiw '

}\syï$ pi vjZ CvjtËtra^,0[4)r vtfi^Ai pLfpdffin nvr>fî^
crût* rmontMi int.f ayiivotjLu tïj* tidi i}Çtmx.v nu-
pttX. Qif&lfïTOt S t$ (C iî! aSfUL uêfJ&Jrt fAJGLTOV

ifJopipLïftii ôitotiZ îir fom pdpfêp1 ^rtaônq mt/ a-
Tirsifti "È-rti ^l'CaTiV-ji!1 1 if &' «AttjiïBt i^i/ï'Jîî-
t*4tf,y-T* <JL 1^*171 S 'fétU-TO £ ^U^(S,6CM"ÉTtLMl', S$-
i\tiv m 4n iQf puafA aic£p/3fiA foi t% pwfrvLiÊ-
ia <p&>tts. fnfjdp^oL] 'GLyJitni y^f tçy,i stj v jcfti-
ms , vfo jtu^is vfo é^èi t 'cïiiTBr- Ao^ef- tù> oAùi

to ftxtsor.

H Sifil^K TfifAT^f Afàot6ffai&T%aaie, .

Anft. 1. 1.générât. &corrup. c, J .t. ss, fî^,
lionem auttm htfce t tnttttuam tdtferamta n, t f"

viritm miflio qutppiam adfietifittnfit , vtrb tlJ
ciim ta qut mtfcttitur^ita m parua dtuifa htr,t à
hocpaUetu vraffe pofit a tv t nullufenfi dira (gim.

titncne miftafant, an rien; ftdfityt corans am l
fitnii parttcula qutrtibet tuxta quamltb tju.t^^
tur modo mtfta tjft dtcunlur . vt b rdeaccaorsat

frumentactts , cutn quodltbet iuxta quod éttsts-
tum tfi-t S6.Arficmnt corpus fit tl ufiosle/t cor¬

pus c~orport miftum Jimilare fit ,panim qu/tmltia

ftcus quamltbet , tfft oporrtbtt . Atqitt cutn fert m.

qutat, vt tnpara s mtrumas diuiftefiat^çj- tôfa us ,

non idemfit quod mtsttcftd aliud , n»fsepmtrt dt-

ctre.qitamifcentur, effem fiafitcunditm pa rt t.\ .

guas, quafitam adhucrettn ant nalur.i m ,ptr &ic»îi

tfi, cempofttte tnimtjfti.nontemperaturami rs.ift'ui,

ntc pars tandem cum r tohabt etrattoniu.
T. ?e. tJpîifitQ vtro tft mt^lifium altérât mm

vmo.

Ly a de quatre fortes de mixtion. La ptemiere c'eft vn amoncel¬

lement de plufieur»; chofes, qui dem eurent en leurpropre forme

Se figure-, cornmepourcAempk,le fourmet, l'orge, le mil,&cfio-
fes femblables , peuuent eftre méfiées enkmblc. Cette forte de

mixtion fappelle fenfible , parce qu'on la peut connoiftre parle

fens, Se qu'elle eft pluftoft compofition que mixtion. La féconde

c'eft vn afTembkinér de choies pd le es, broyées, ou puluenfeeslcs

vnes auec les autres, mfqu'aux moindres ou plus petites pi"1"'
La ticrce.c'eft l'vnion de plufieurs hqueursJefqueJks demeurenc

tontes cn acte félon leur forme : comme ilfe voicau meflange de 1 eau Se du vin, donton
peur iepa cr 1 vne Se l'autre.Ces deux fortes de mixtions ne iont pas ft fe îfibles qiiebp^"
m ici e car i 1 y en a peu qui les puifTent difeerner par le fens. La quatrième forte de no ^ÙIi>
qui eft cel e dont nous auons àparler en cecraitTiCjSequi merrtepropren eurJenom^
iïiiXtion,ceft I vnion foubs vnc forme fuhftan tiel e des cléments m dkz enfemble ad-
qucJs d fe fai£t vn coips compofé,autreque les éléments Se différai d clpcces d eu^ no^
connoul'ons qu'vne telle mixtion fe fait par la génération des grenouilles en l'a rJcfq^V.
"r"" ' ' montétdeJatcrre,S: emei*

sprerres quitoirjb4.ntaiiCL

± 	 r 	 ^ vuÈtlllllh.L ^ ^h. J..V. t i. tel me (Un ge en l au. ^lS
ceia appetçoic fenfibkmen ten la refolunon qui fe fait de mixtes es eJements i à v^° r

en «u. eti ceiit, Se etl air aqui demeurent fcpaiez chacun fenfibJemem -car d lad m
qu i s en cftoien r compofe? ; par ce que les choies ne ie peuuent refoudre , qu es pu o«Pci

Dt
delquels elles font compofees.
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traidantdes corps Mixtes.
De U caufe efficiente matérielle & formelle des mixtes.

CHAPITRE II

571

LE s caufes efficiences de la mixtion, ce font ks mefmes caufes efficientes du mixrci
fcuioir les corps celeftes ahiolument , pour le regard des manimez, par Jcmoyendc
mo iiuements Se influ et es Se entre au ires par la chaleur du Soleil-Mais les plus prin-

CU les funtks éléments, quand ils l'entre altèrent Si meikntauparauâtquek mixte foit
C ^ duift.car alors il s ne fon c pi us que ks cautes matérielles, h t toutes fois il n'y a pas fau-

t ADtiarence ,que quelque mixte k puifte fane par ta vei tu des éléments : car combien
hacun d eus foit a par t plus unpai tai £r que k mixte , toutesfois eftant conioin&s , ils

ourroientbien atiaindre la pioduJion dequelque choie plus parfaitte.
Le fubie£t de l.t "iix non , ccft la matière des mixtes ; a fcauoir , les chofes m efiabl es qui

f les t[eJuents, lefquels en la mixtion dotuent eftre diuifcz infqu'a leurs petites parties
natiu elles,& méfiées enfemble ks vnes kiçnick»j auttes, Se i entre altérer iufqu'a cequ' il
enreklte vne tituficme forme du mixte mon qu'il foit toufiours neceftaiie que cette di¬
uifion ic fafte iniques aux plus petites pai ties , fuftifant qu elles foict pentes en force qu'el¬
les neladknt p,is de f entte altérer . car d fembk qu il y a des pai ties pi us grandes ks vnes
eue ksauues. parce qucles fubietls mcu.ibks ne iont pas touliouts vnttormcs pour pou
non dire diuilez en égales pâmes Cette ditufiô cft faute par k mouuementj Se par l'aftio
des éléments les vus enueis les autres, félon leurs qualuez aftmes : mais principallcment
par lacluleut cekfte.Ft ce quela duuliô fc tait plus en de ceuames parties qu en d auti es,

cela peut eftie attnb ie a l'impieflion cekfte , qui rveftpas receuc vmformement , a caufe
del inégalité dckdifhn ce oubten de la diftoimut des parues en ioy , ou au regatdd'vne
ami c cho k meftabk.a quoy elle fe rekre. Q^ât a la forme du mixte,c'eft celle qu 1 reiultc
dc ,'afïembkmenr dei éléments amli méfiez : laquelle efidifterente d'efpece des leur, co-
mek mixtequ tlle informe . Se ainfi les formesde 1 or,dcs métaux, pierres , Scminetaux ,
qur font rous mixtes, font différentes de celles des éléments,

Quen U mixtion thumide & kfec tiennent lieu depatient
Cr fe chaud & le froid dopent.

CHAPITRE III.

A-TSUT* fo TA, fJWt.TA tntlSATA &ff» H%i "- V
' *J*~l t* i\rt r r"

jHdinr totîjv éÇiv^tr 4-mrnuv u< yv.tJ-j) t ATeKa-t'

yriifi y*f dumttyn -mai -, 0^ 10 *v$ftjy i\,dj
fftAiçat-, ic. T^iw cv rôi ctyjèito TCfr.j* îf&i fo^
if^r T-- foit f/!& Ôdi&àj& T* GL.Y^iTSL-y {JtÀlÙY fo
n<Hr AirhjsY vsoç/çzt to woif " m fo fc td tkjv

TMT t. i^Tj \JjUIÎ-gï 'tl fàf Î^CUpt^tJ] TïAîJ»5 î^
BfTrt ts-j^qi*, ^Irt'ri^afttJi y» fi oiwtyi.Sbp,
Q3 tï^t:^ ojrvxÂf^xiai fyç afnu, "à«p fo m/jf\

***v 1V-1 otjwritt 'Ql y-n x, * SUm-y» u. Ài(/tx,Sti>f

" "t* V. ^anw ï£l, ' lit, c+fo'^fa.x Vawr Vjjiat, g-
*a*ii(u lhrj|t

lAnfi 1. 1. degentrat &cer.c.S,t. 4?. Omnm
auicrn mtfla cerpara.qut. aria locurn,qui mtdio vnu
utrfar, Uiiiir^todocaiafiintitxjimpttcibuiciiftant
omn bus ^am terra qtstdem ideo cunitts tnrft , quod
vnumquodque maximum, cvi plurimum ts-pr prtc
t err* l cvei-ifl ir.tA uavtro quod lompofi.afirtri 0-

porttat:etiila a fimpttctbu fetabtlitfrmtnariqutat.
Pratrrek quod ejf terra ftr-t l umidtrate ce fiftere
non po fit , td humtdn*i sdfi< ,quod c nttntndt vtm
ac tt ctttdi 1 abtai .nam fi humtditaia ttrra prer-
fiiticximaiur,ca defluet pro'<-F .Terra igirur et afua
t as ob td itras injunt. Jremaer & wnts ,quod terra çr
aqiti contraria fini, Nam a'eri terra >&~ �q -/t i-m
contra 14 cft . quantumfubftaimam fubftantt cun~

trariam tfft contin tt.

L ^1-iproduÊtion du mixte l'humidi té se la feichereffe tiennent lieu de matière, i fea -
|T 'Uo :* 'a terre pour donner la conûftance , Se l'eau la liaifon , Se 1 agen t piochaincesôt
s chand Se le froid t ontepere* cnlemble. Lt parce que l'agct a agi 1 poin t en la matiete fil
e a lunnonte , en for te qu il y domine > à eau fe de cela il faut cn la pcodu ftion du mixte

^£s qualuez a&iucsdominenr fur kspaflîucs' Se cettc domination eft diuerk Scre-
^"ect diuerfes proportions , ielonks diuerfes natui es des mixtes Mais due faut pas en-
k ^ ^^ ceiIe domination des qualuez attiues lui les paftiues, que ks achu es attej men c

^ pa hues félon les degrez, ains feulement au refpett de la forme a engendrer , quteit U
u mixte ) Se autant qu'elle rcquierr- Û e forte que quand cette proportion des aûiuej
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' *J*~l t* i\rt r r"

jHdinr totîjv éÇiv^tr 4-mrnuv u< yv.tJ-j) t ATeKa-t'

yriifi y*f dumttyn -mai -, 0^ 10 *v$ftjy i\,dj
fftAiçat-, ic. T^iw cv rôi ctyjèito TCfr.j* îf&i fo^
if^r T-- foit f/!& Ôdi&àj& T* GL.Y^iTSL-y {JtÀlÙY fo
n<Hr AirhjsY vsoç/çzt to woif " m fo fc td tkjv
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***v 1V-1 otjwritt 'Ql y-n x, * SUm-y» u. Ài(/tx,Sti>f

" "t* V. ^anw ï£l, ' lit, c+fo'^fa.x Vawr Vjjiat, g-
*a*ii(u lhrj|t
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requifepour tirer cette f^mc.vicnr à fe rencontrer, alors ks a&ues: font dictes d0rn

futles pUues, combien qu'elles fufTentp usforbles queles paMÏues felo les degic?.^*
me pour exemple, la chaleur combien qu elle fuft plus foibk quel humide félon leS[j

erez tl Je peut y agit k plus for t comme en k matière, pour engendrer qudque clit>jc C~

qui nepourroit pas arriuer de 1 aaion d'vne qualité côtraire en fon contraire; car*! ',
faudroit quel'agcnr furmontaft de degrez fon contraire : autrement l'aftion ne fe fero,

point, A caufe dequoy nous difons , qu'il ne fe fait point d'aaion, enpropomon^
moindre inégalité.

Que la chaleur agitparfoy en la mixtion^ tff lafroideurpar accident.

CHAPITRE ÏV.

Ti pf typà* t$rTYty>d<L ta % *<k* ' * Si 4*--
aiM^f-HtM. SCC.

'"Aïïfrjlit dC astiAu* fo \xfotAt Tïtî oi-tJtldA Jip~

P*Trrm ' À A"afout tw> ^j^twtw t jtt^firïii
'fâr.

ttArift. I. r. degtfttrat. & corr. c.j,t.ii ql
prtdtcamtntum queddam.&fptctestfi ;fttgid,ÎK
prtuatte.Scc *

L. 4. mtteer. c. S- Incoticobho tmperftfttt^ aux

proprtj calerisptnuriaaccidit .- calons Vtrtspt^kTIJt

fiigusefi.

LE meflange del'humide auec le fcc,en quoy confifte la mixtion , ne fe peurfairc que

parla chaleur carelkexrenuc en for re, que les petites parties du mixte peuuent

eftre meilees en la forme du mixte riree : au moyen de quoy l'altération précédente &

préparatoire fe fair auffi par elle, Si non par le froid i finon par acciden t . car en ce qu'il fut
vne opération contraire à l'opération da la chaku t , en ramaiTanc Se épo ifïîfïant , Se par ce

moyen empefchaot l'exténuation Se la diuifion en petites parties , il eft par foy contraire

à la production du mixte . mais paraccident il fer c, entant qu'il modère la chai eur, tantoft

plus, tantoft moins, felon qu'il eft requis à la génération de chaque mixte Donnes quelle

que foit la chakuijou forteou foibk.c'cftà elle feukque f'attribuélapioducliôdumiitc,
Se la difpofi non préparatoire pour elle, ce qui fe montre par la raifon p nfe de fa fia La fia
c'eft l'cvtraftiô de la forme du mixte : cette extra£hon ne fe peut faire fans vn conuenable

met! âge de l'humide auec le fec : le meflange ne fe fait que pat l'exténuation dextennatio
que par le chaud.Dôques la feule chaleur prépare la matière par vne altération précéden¬

te, 3C tir e la forme du mixte de la puifsâce de la marier e mais k froid n'agit pas par foy ,ains

feulement en contemperant la chaleur. Cette aÛton par foy du chaud Se par accidenrdu

froidjcft bien clairement connue en l'animal i car Je chaud caufe par foy la digcihon, & 1s

froid l'indigeftion par foy , Se ïamais de d igeftion, ft non par accident comme quand par
vnfroidexteiieurjlaciialeurderanimaleftramafteeauventricule,elkdeuientplusft>r-
te Se plus puifîame a faire ladigeftiom Donques dautaneque toute chaleur n'eft pas apte

a tirer tou te forme, eftant befom g qu'elle foit déterminée Se affoibheen diuerfes fortes,

felon que chaque fornie le requiert attendu que l'extrême chaleur corrompt kmiïie.
Se nepeut engendrer aucune chofe que du feu : à caufe de cela kfroid eft cocurrantpoui
tempérer Be modérer la chaleur. Ce n'eft pas que le froid n'ait de faction , mais quand"
tranfmuc le chaud cela doit pluftoft eftre dit cor rupcio que generanon * parce que , com¬

me dit Ariftoce.k plus noble eft pc ri, Se lemoins noble engendre .11 eft bien vray qu'a"11'
quelachakurengcndreparfoylachalcurjlefroidcorromptparfoyimaisiln'eng^dre

pas pour cela : car quand il tue vn animal , il n'a point autre action que de ruer, pai i 0e*

ikuftion de la forme ; a fcauoir l'âme, en efteignan t la chaleur de l'animal : mais il ne it li¬

re alors aucune forme, qui ne fuft lapremieremenc:parquoylefroidnefait aucune ope

ration que de tuer, ny aucune précédenteaheration pour tirer la forme, mais feulemc'
po urfon départ. Nous pouuons remarquer de ce qui a efté dit , qu'il y a tr ois opérations
au progrès de Jamixtion.La première c'eft l'aiteration mutuelle parlaftion Stpailwn»*
rouces ks contraires qualitez cntre-elles. La fe conde c'eft l'aaio des deux aftiues es deux

paftiues. Et la troifiefme, c'eft la production du mixte, qui fe fait par lacomp-roduaioo
delà forme.
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De quelfies opinions touchant la manière dont les éléments démar¬

rent au mixte,

CHAPITRE V.

LE plus grand nombre des Philofophes conuiennent en tout ce que nous auons dit
de lamixtion, eftant quafi tous d'accord qu d y a diuifion des chofes meflables,conti-

é dcleurs parties mutuelles.alterationcntie elles, acquilition de la forme du mixte, Se

^ r j nuation de s par tics S: des marieres: mais la difpute eft grande entre- eux, de quelle
f rteks éléments demeurentaumixte : car quelques vns ont tenu que les éléments n c-
ftorent poinr vrayement es mixtes , ains feufement métaphoriquement , pat vne reftem-
, , jes qualitez des mixtes Se des éléments . Mais cetre opinion eft ridicule : car leur

i t. YpjcuiftaLikns. Quelques autres pofoient queks éléments fonr au mixte, mais
I ^en peut faire aucun immédiatement des éléments , eftant befoing qu d y ait

quelque autre mixte auec : tout ainfi que la première mariere ift bien atreompofe , 5c to u-
tesfois il ne fe peut rien faire d'elle, fi elk n'a efté premiereJncnt foubs vne aurre foime.
Cette opinion eft fans raifon : car combien qu'il arnue fouuent que les mixtes fe faf-
ient d'autres mixtes, cek n'empefe he pas qu'il fc puifle faire quelque chofe immédiate¬
ment des éléments ' daurant que puifque cet ordre elt neceflâire en la nature, qu'vn*
chofe k faffe de l'autre , Se qu'il n'y a point de degrez en infiny, il faut en fin venir
àqueku'vn, quidefpende*immediatement des éléments, lefquels femblent n'eftre 111-

ftu ucz a autre but ny fin , que po ur la m ixtion Se génération des chofes naturelles. Quel¬
ques autres ont eu opinion que la forme du mixte n'eftoit autre chofe qu'vne p ropornon
Se con corde des éléments. Cetteopinion femble faufle pour plufieurs raifons. Et pre-
micrement , puifqu'vn mixte diffère eiten tiellement de l'autre , c'eft par vne form©
fubftamielkqutJuy cft propre; Se partant, cette proportion Se remperie des elemenrs
qui n'eft quvn accidenr, n'eft pas leur forme. Secondement, le mixte feroit engendré
par vne altération feukment, car il n'y auroit point de forme induitte ny coruproduitte
de nouueau en la matière , mais feulement vnc tempene faute en la feuk altération
des qualitez fimples , qui font leurs proprietez , aunes que celles des éléments ; com¬
me dkvoités vertus des pkrtes, des herbes, & autres mixtes. Donques les foimcs des
mixtes fon t fimpies, lubftantielles,piopres a chacun; car telles proprietez prouiennen;
de leurs formes.

De [opinion diÂmrroçs & dc ceux aut le fiuiuent.

CHAPITRE VI.

AVeb,roes dirqucks formes fubftantielles des éléments Se leurs premières quali¬
tez demeurent actuellement au mix te , non pas en afteparfaift , jnaisioubs vn eftre

jmoindry ^par ce que chaque petite pai tte reçoit les formes des auttes elemets, Se Jes autres
qualité* . comme pout exemple , cependant qu vne petite partie del'eau s altère , elle re-
Çoitdes autres éléments kurs formes amoi n dnes , Se atnfi chaque parne du mixre eft mef-
ke tins pénétration . Ceux qui fuiueni fon opinion prennent po u r fondement , que ce
qtfÀriQote d ir de la fubftance, qu'elle ne reçoit ny k plus ny k moins, ne s'entend que des

kbfkccs compofees des éléments Se non des corps fimples, cel s que font les cléments . Ils
tiennent qu'il y a des fubftances qui untl eftre parfaicl: Se: accomply telles, que font celles
qui font compofees des élément s, Si d'autres à (çauoirles éléments, kfquelks ne fo ne pas

accomplies^ y parfaittes,qui ont l'eftre moycn entre la fubftance parfaitte Se l'accidét.amfi
quermus vûyôs d'autres chofes moyênes en la nature j-ôme lecorad , qui eftplamc Se puis
pLttredesZuophytesjS,; l'ame raifonnable mefmes entre ks anges S; les animaux. Ils difent
<lue les fubftances parfaitres ne reçoiuenr, ny le plus ny Je moins* mais que les formes

^efemcnis peuuent receuoir en quclqueforte k plus S: le moins, fa nature ayant von-
£ ' P:emi^i quedepaffer aux formes des corps mixtes, lefquels font foJides & rre["-par-

fubft ?anCt:S> ProduirC les form" its Llements,pour eftie moyénes entre les formes
«miellés Se accidentelles: afin dc ne laultei pomtdvn extrême a l'autre. Ils veulent que
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le moyen dont les formes des éléments font moyennes entre les formes des fufcftu^
parra-ttes Se les ai-cidents,ne ib^t pas de par tictpanon i mais feukmec vn moyen de tcfTein
blancc ec de comparaifon difant que tout ainil que l'air eft moyen entre l eau S: k feu »
ccques'ileftcompareàl'eau,iUftkger,fiaufeu,ileftpefant.femblaUcmcntfioncorn'p:u
rc les formes des éléments aux acudents, elles Ieu r rcfîembJent cn quelques conditions, i
fcauoir, de receuoir le plus SC k moins , SC aux fubftances , entant qu'elles en ont queWs
conditions,qui eft d'informer la matiere,6e la réduire à vne clpece detctmm ec. Hs dl[c|U

que la natui e jvféd'vnegrandeprudenccenUconftitutionde ces fubftances rfloytJinc:
parce que la mixtion eftant la caufe finale des éléments ,& elles les ayant engendrez p0ur.

vfer d'eux comme de matière en la conftttution des corps mixtes, a quoy la forme n'eft

pas îequife, mais au contraire elle y eft vn empefehem ent} il eftoit neceftaire que tout iin_
li que la première matière i qui eft le fubieft delà fimple geneiation de toutes chofes ni.
ru relies, cil fans forme, que le fubieft de la roix tion qui cft en certaine façon moyen¬

ne , euft vne forme de telle condition, qu'elle peuft eftre réduit te à vnc médiocrité, fc.

Ion qu'il conuient à la mixtion. E: cela a efté caufe, que les éléments n'ont eu aucune

propre figure naturelle» afin qu'ayant a eftre la matière de la mixtion, ils puiiknt plUï fâ,

cikmeni fc méfier, Se receuoir toute force de figure proportionnée aux chofes natuteU

	 n. les mixtes. Ec pour paroiftre ne répugner point en cela à Ariftote, ils difent que ce

Tt £c*. ô- q u^i a prononcé que la fubftance ne reçoit ny le plus > ny le moins , s'entend des fubfkn-
«r-. j:.». ck pai-faiI[CS fimpiemenr , commeno us auons die : or fe tondant la deflus , ils difent qu*

i i dtrat les formes des clément* demeurent en a£te en la mtxiion , auec leurs qualitez , mas

jJjlrflT

tan, Jiy. non parfakt ny accomply , ams affoibly S; remis. Mais tout telan eft rien : car il n'y aau-

^"[""cune fubftance fimple, ny compofee, parfait ce, n y imparfaitte, qm reçoiue l'inteniion &
laremifTion,oul'enÉc>rciiremencSi: L'afFoiblifTemenr, de la façon que ces Auerroïftcs les

pofent. Car toute fubftance a fon eflence confirmée en l'mdiuiîible , Se eft comme les

nombres , aufquels on ne fçauroit adioufter, ny en diminuer fans varier feipece- De

forte <que de l'eau ne fçauroit eftre vnc fois plus eau , Se vne fois moins eau que l'an tre:

5c en cecy les fubftances différent de la qualité , laquelle reçoit le plus Se le moins, cai

le chaud peut eftre plus chaud, & vn chaud plus chaud que l'autre. Donques les for-
m e s d es ekm en t s n e p eu u en r re c euo ir 1Je n fo rc iffem en t , ny l'affoiblifTemen c de cette for¬

te- A quoy nous pouuons adioufter , quepuifque ks chofes moyennes font du genre de

leurs extrêmes , qu'il s'enfuiuroit files formes élémentaires cftoient moyennes entre la

fubftance St l'accident, que la fubftance Se l'accident feroient de mefine genre-, ce qm cft

manifeircment faux.

De [opinion de fiainfl Thomas.

CHAPITRE VII.

s t', C A 1 n c T Thomas cft d'opinion que les éléments ne demeurent en aucune façon jiiy
*f*/f î ï v3 formelkmenrjnyfclonleursquahtezenacîeaumixte'ainsqu'iUs'entreattctenttt
& * t 1 corrrompent fckn leurs formes cn la mixtion , fie que leuts natures y font conferuefs en

'* vettu Se en puiflance feulement, foubs laforme du mixte,, qui refultc de la mixtion de*

quatre elemenrs. Maisie ne puis approuuer vne telle opimpn : parce quen cette if)-
ie,ksekmcntsncferoientpointenpuifranceaumixtetousenfcmbkautiemC'*it»l»lCl
chacun clément à part*, de forte que le meflange que faift la nature Se leurs mutuelles alté¬

rations , fetoient en vain , puifque la matière d'vn clément fei oit mfïifanteà tout celai

les qualitez nepeuuent demeurer en la mixtion felon cette opinion.

De topinion diAuicenne ,£rdela vérité de la manière dont Us éléments

demeurentau mixte.
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'"d* ijjî^f ' <1^1' ^ '1Tt*4 J^rftjttEOU ItftftQj

£ di.iV <P^H$ ' V yisiltH fo fÂiisyor,
1&i 1

trai&ant des corps Mixtes. 575
fiientm nenfactUfiifid accrttiontmeiufice qttodtutn.
cit. Namalrtruminidjqiii>àtu»'ett,'otriiso! r> *

gutt* t.inildfctfsmtltetiisaquatnt7ifurisno mt, -tiur:
et enim forma vtni pntt-, aiqsttvmittti tetam aquam
vtrittur.t.gy. Cura vtro porcin lattiabttu qu dam-
modoaqitalcs,t»mviruifiqut a fua quidem mutatur
natura m id quod vtncd acfuptrat-.neniartitnfit al-.

^' ^".Âf-j »«tt*o«^ *-«/«&, t* '<3i 1 ttrumjtduiier Jtrumqut médium atqtic commune

^l< "5t. ^** ^ * <-° ^J" r _. _. ^ n^« m ^ Mf j . contranetattmbabtnt Ut tr/imirtcrjtpaffiiiajiint.
* """* Varua au'tm dum parait admeutntur , prepttfittt

mtfcenfoltnt: qutppe cum ea facilita , «/r?-, .;*«/*
tranfmuttnti uimuliumiardtiiiboc idem efpeitpatt-
tftrqueà multo idttrcoexitiqut tttutdipoftunt pati¬
que foltnti quafacile icrmmosfufcspiut t , taintfiilt&
Juki squipp e qutfaaie mparua dirtm^riiu 1 ice tt i a
efi et tu , quod facdt itrmtnatur, ratio - t,e. ht traitât
qua liqui dufiunt jntercorpera maxime truftil. a n t,
cum Itquidem maxime omnium dtutfibtlutm facile
termtnaripoftit , modo nonfiivt cofum atque tetiax.
H*c tmmmole rtddunt amptterem acma orcm, Sl'C,

Tpa. Sedmifttle quidem eft quattdo cum facile dt-
fintnqueat . paffuum tft rjr aEhutim,r^ et , quod tft
eiufmodii miftilt . nam mtllilt ad id >qtiodtcdem
appellatUr tiomint,rtftrtur,

Li.c.it.S. tyft élémenta tpfa tarerft mutuo a-
cliuafintfffrpafftua aperttt Nam mifitntur & infi'
fie vicifftmmutantur

' fc y*f Wr b-sr' *M)if\«v mGrm*jt

^^fo^t^ **« ' <^ '*'
w jy* * ft. men'tiPt &T tywW h -

Lju.< , «*» î-V w°u<r°> *W , «w &

Yt,t t'oJm» % f t .
A^' è»7* fUH-TCr ji',0 tUQilÇDr- Olf SrftftBrfïïîMI I1 H

y&f TO f\SLtX.Ttr.

Aâ. fo iminntij. (c wa^wixjt itm ÀMrhsyt
ta w%od.-puf>ti3 y^f *j ^à-^dAAsi «S (ÏA-

AVicEf-rNEtenoitquctesformesdeselementsdemcutentena&eparfaiaaumix-^"'^''''^
te,Sïque ks feules quaJ itez qui ks enfument font affoibl ies, difant que Ja plan te n'eft ^,?jn[

pas foubs rant dc chaleur , qu'd y en a au feu ,ny foubs ranc d'humidué qu'il y en a en l'eau , f >

a caufe dequoy ,encdre s que fa forme fubftantielle de l'eau foit en la plante felon fon eftre
parfaift tou tes fois la froideur de l'eau cft diminuée , Se ainfi ks qualitez des aut res clé¬
ments . Or fi Au icenne entend que la forme des éléments demeure tellement en acfe par-
faiftau mixte a que chaque clément qui en eft partie, pudTc produire quelque efteft par
elle, ceh cft faux, Sel expérience montre le contraire: mais s'il n'entend autre chofe, ft-
non que la forme n'eft pas corrompue; ic fuis de fon aduis pour ce regard-, car quant a

moy l'eftimequ enta mixtion ks éléments y demeurent formellement; mais fort afToi-
blis a caufe de ce q u ds ie trouuen t fepaj.cz en rr èf-petues parties 6e mefkz enfemble: fans
que pour cet aftoibh liemem;,l eau foit moins eau en la mixtion , 6c la terre moins terre,
dont ils fonr compofez. Etneantmoins,ies éléments qui entrent en la mixtion eftant
bien mêliez l vn patmy l'autre, ne tiennent heu au mixte que de matieie , foubs h.
forme du mixte, laquelle refultede leur aiïembkment , 6e eft autre que celle des élé¬
ments, Bedonne l'eftre an piix:tp, fvnitc, l'efpece , conftituë vn eftant par foy , Si tient telle¬
ment liez ks éléments mêliez felon leurs petites parties enfemble, q,ue pas yn d'eux
ne pouuant fc feparer des autres Se fe ramalfer eniembk , pour auoir quelque force,
ils ne peuuent produire aucun efFecr par leur forme, bien qu'ennere en chaque petite
P^Ciny félon leurs^ qualitez trop aftoibhes les vnes parles autres : car il ne procède
plus alors aucunes actions , quepar Ic^ qualitez nées auec la forme de la mixtion , ou ac-
«liifesdepuis.

La iïi'xeiou fe faifant de cette forte, les elefnents fon r actuellement au mix-fe , Se néant-
ouiseii puiftanceià fçauoit aÛuelkmët,entat que leur marierc.kur foi me, 3e ku rs qualti

IT V°n-1 Vtayemcnt & ^eftem^c 8£ en puiflance : a^auic quetoutcclaefltelkmcnt affoi-
Y jbnfcjSc t omp u en chacun ,par Ja meftan ge Se par Ja forme du mixte, félon fo n tempera-

^"^qu ils ue nennét Jreu que de mariere^mais prefts àtetotuner en aû-e,quand ds feront
itireî de k forme du mixte.Cecy fe connoiftpar la fin delà mixtiô.laqueJk eftant de re¬

ntre a vne certaine mefmeté &vmte plu liemjs chofes meftables diuerfes, il faut quelles
ll>nreii cet afkmblemcntScvnion,4..onopues félon leurs formçs,ou qu'elles ne le foi ent

elles le fonciers ks chofes meilab ks ne demeuiét plus en im te quckoquc>ains feu-

Ccc i^
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p6 DelaPhyfique, Liure X.
1 ement c leur première matière,* partan t il ne le feroit point de mixtion &e n'y auroirp0j,a
de caufe de diucriîté es formes de la mixtion. Si auffi les formes des ekmentsnef0tl[
point corrompues, elles demeurent donques au mixte, félon l'eftre parfaift ou fd0ll ^
flrcafïoibJy -mais cela nepouuant eftre foubs l'eftre parfaift : en forte que ks éléments

fufTenr fenfible, , c'eft foubs vn eftre amoindry, tel que nous venons dedirc,quiefl q^
Ja mixtion, les cléments fon r tellement meïlez Se leurs qualitez rompues, brifees, &aij0l_
blies,qu'ils ne fer tient que de maticie,eux,lcurs formes Se quaJicez.à vne autre forme kh,
fiant telle Se a vne au tre qualité, laquelle forme tefuke de ce meflange, <5c donne lefpC(-e

au mixte Se le diftingue des éléments Si de to utc autre chofe.Ces formes fubftanutiles des

mix tes, 6e les qualitez qui naifknt de lamixtion des éléments Se de celle de leurs qualité
fon r diuerfes,félon les diuerfes proportions des elemenrs meikz dont le mixte eft cotilV
tué .tenant plus de celuy qui domine en la mix tiô , que des autres . On peut encores conf¬
iner, quefes cléments ne font pas du tout corrompus en la mixtion : parce qu'il y a des

mixtes, ou nous connoiiîons quafi fenfibiement les cléments qui y dominent; Its vns

eftans fi terre (très,que ce n'eft quafi que de terredes autres quafi qu'eau ; Se les autres pref.

qu c du tout aériens: Se le mixte le corrompait , on les apperçoit encores plus fenfibltmerit:
li ou s'ils auoient efté du tout corrompus , iU nepourroicm eft te veu s ny feparez de ceU>

en quoy ils au roient efté corrompus.
Themifttus dit que la nature vfe toufiours des chofes imparfaites, au lieu de matière,

au refpeft des parfaittes ; Se. des plus parfait tes, au lieu des formes ,au refpeft des un-

parfaittes . Or paice qu'autan t qu'vne formereft plus efleuec de la madère , elk eft d'au,
tant plus eflongnee de la puiffance Se de la diuifîbihté, 6e approche à l'vnité Se aûuahté -t i
caufe dequoy les foimes des cléments pour leur tre f-grande proximité delà matière .font
tref-imparfaittes.ilnefaurpastrouucreftrangequelesekmentsSeleursformesfatienc
de matière feukment en la mixtion.A quoy nous pouuons adioufter , que tout ainfi que

l'organe de l'attouchement ne doit pas eftre defnue fimpkment des qualitez touchables^

maisfeulementaurcfpeitdc celles dont il eft en puiflance, comme nous Ien feignons

Auhure de l'ame, de mefme, il n'eft pas befoing, que les cléments pour eftre le fubieft
du mixres , foient dernuez Amplement de toute forme , mais de celle du mixte feu¬

lement.
Or encores que ks cléments demeurent formellement en 1a mixtion } dc li forte

que nous la venons depofet -t le mixte ne laifle pas d'eftre du tout continu , tant parce

que les matières diuerfes peuuent deuenir continues par leur meflange, comme il p»*

roift en l'eau, au vin,& femblables, qu'à eau fe que la forme du mixte qui eft vne , les vint.
Les elemen rs n'y font pas violamment aufli , non plus que le fang qui eft pefant de fa na¬

ture , ne monte pas violamment aux parties fuperieures de l'animal , pour les noumr,
ny quand l'air defeend dans la terre ala fuicte du vuide: car ils font ordonnez de nature,

pour feruir de matierea laforme du mixte: &: ainfî ne tenant lieu que de mariere en la

mix tion,il s nefonr point eftan ts parfaites ,ny en afte proprement; mais en puiflance, au

regard de la forme du mixte > laquelle eft forme fubftantielle. 11 n'y a point aufti d incom¬

patibilité au mixte en tre l es elem en ts i attend u q ue leurs qualitez, font t el lement affoi-

blies en la mixtion par Ieu r m efi an ge,qu'au eunedel les ne peut auoir d'a&ionà part» otl"

tre la fubieûion en laquelle! a forme du mixte les* rient : Se neantmoins les corps font
méfiez de forte par leurs petites parties, que U forme de IVne neft point en celle ce l au¬

tre, & n'y a point de pénétration de leurs dimtnfions, non plus qu'es comportions d«
chofes liquides incorporées Se méfiées enfemble fubtikmcnt; fans qu'on puiiTe cepcn-

dant qu'elles fon t ainft méfiées, prendre aucune parne dç fvne d'el les, que l'autre ne f°11

auec:Sc neantmoins la mixtion des ekmcts,laquelk eft fubftantielle, fe trouue difkren[Ç
deccUescyfquinefontqu'improprementmixtionsSevrayescopoJirionsartificiellcs^
lemcnt-,car d ne s'engend te point de leur meflange aucune nouuelle forme fubftantie »

qur informe la compofitio Se qui donrte vn autre eftie aftuel aux chofes méfiées , Mue'
contienne en imité foubs elles,ks reduifant ànc tenir lieu que de matière, à caufe dequoy

les chofes ne demeurent pas toufiours méfiées en vne mefme manière ks vnes auec
autres, ains elles fc fep arent d'elle s mefmes en quelque forte , Lins aucune aftion co -

rupciue t comme il aduient au meflange de l'eau Se du vin dedans vn verre , où tio ^

voyons au bout de quelque temps, qu'il fe trouue plus deau au fonds qu'au hi-tf»
caufe qu'elle cft plus pondereufe que le vin. Mais en la vraye mixtion , de la l0

p6 DelaPhyfique, Liure X.
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trai&ant des corps Mixtes. V77
nousl-i venons de pofcr, la forme fubftantielle qui en refulie, contient les parties

^U fiées crîk m b k en vmté, fans qu'elles fc puiflent feparer,qu'en parties homogènes , mf-

Tu'a « 1uc lc,niJïlc foit cotromjp a*
En fomme qui voudra regarder de presîa façon de procéder de la nature, laquel le ne

* cjam:ilsdVnextremecnl'autre, fans paffcrpar qm clque moyen , s'aduançant pied à

ed on trouuera beaucoup d'apparence , que la mixtion Se la génération des chofes ani-
tes font deux productions 1 ub ftan tiel les , conuenant en ce qu'rl s engendrcen cha-

une d'elles vne nouuelle forme fubftantielle, qui conftituë en efpece les chofes qui s'en-
rrendieni: à fcauoir k mixte Scia chofe animée; mais quelle* diflerent pour le regard de
leur fubieft , en ce que ks cléments méfiez foncle fubieft de la mixtion -t Se les mixtes , ce-
luvdc ta génération de la chofe animée. Etifi'y a pointd'ablurdité , ny d'inconueniem
(n cette diuerfikdc matière Se de fubietls , csdiueifes générations fubftantielks;car ce
neft pas laperfection de nature, de procéder dVnc mefme manière en la conftitution
des chofes diuerfes; tant s'en faut , c'eft la variété qui embellit l'vniuers en leur produ¬
ction , aiftli bjcn 4uen ,eur nature Se conferuation ', comme nous le pouuons veoir
tous les iours s ft nous voulons o uiirir les yeux fur fes ocuures , qui s offrent d'elkf- tacime*

à nous.

ïntFrlasifo $Mm*liq A^TtS , oi ifei r/jtA-
Itupifar to* éÈi EjttTn.JtXAéî' s fi y^f (puai

^Jj cLtj?».* lîr'ot' f!*?toY , ii çcefy&.j *ts« l^sZy^

m ta içiaZiil i%f Zfjtyafjuftiiy ' oî fo i£tffc, pf
i-^â, i surfis* 'yliZ fo\tf\ itvo iW Li&,
£ ilStup oiir'jhSttt- " nfruset^fjoA* y^p iiwq -Tir*'

*jW.

*A?rift-l 1 dcgencr.ffr cerrnpt£.i,t i.PerrinA'ua-
xaqorssep- Emptdotlts cotar arts modo dicerevi.dest-

tur.iUttnim ttrram,aquam,aertm r^rigntm etemen*

ta quatuor , eaque fimpltcta mugit quam carnem, es,

& tdgenuiji mtlaria Htçïero Lac quidëfimpiicta,
tlementaque;tllavero,terram tisquam, aquam,atrë-.
que & ignem compofita ,- vtpoti fuiéut gigsendis illê
prafttntfietnina.

Voila la manière dont la mixtion fe faiû des elemenrs,comme des premiers corps iim-
plcs,Scde quelle for te les mixtes s'en engendrent , an contraire de l'opinion. dEmpedo-
cles,qui diloit que 1 os ,1a chair,& autres iemblables,eftoiét fimples. Se ks quatrje élément*
nuxte^parce qu'il croyoït que les chofes fe fai lofent par leur feparaiion du m ixte , auquel
elles e l oi en t ; v oyan t qu e d e la te rte, de 1 eau ,6c deJ'airAcs auues co rp s sengendroient, i
caufe dequoy îlks eftimoirmai.es.

F-W fo T$f esi^îra, ylgl ,Jyj '$ït k-TfrjiLfigL

Si o-iuik'fo. cm tW thy " Myn d\' AtTihèL ffi+i , <nref>

imaud oLpy lu, \y^\ xt} qùavi, hioy ttZp ^ yk£, £
TA TVTÙlY £ fo , 5*5* TU, ttvyfti-t TWtlî " AlÂyXA\

H$i TAi -MYrtï^Ç. E4J-CH,, TAi oty k'Tt&tfi > TAi fo
pX^STras**i-^^i^^5ïir3Xfll4,^U^S fo
r^f suéiTay jXfrffl&iaj fo yi? it 'Çki^t-Aiw.

E^a S^tv t^i^wy >ffîf c&pLiiTtiiy t&i'a TttaX-
'V CtiSSit^f, D^Cplft\TA\, C*(JJtJXf^r SutiÂpw. t)

CfifYi,f' ' iV io y^f uvtïom , vn ct.ptt^\tsQ^T»^

Qv^f£ÇYù\if{SpJ'tQl-ILl tyiàv JïO£l^ * ^
ij^ptt fufyç yaiffttts jçjtji qfyjfaç ^ -n to pu*--

'T V Tfifljrrod ^ (fCavpW. Ah\dv y^f toi fof
*^Epw, ^ '&r. Sec. àp*à,piUt vSi IvXw
T^f7e* u^*V1),*f»<F*r^î VK fuyjt<£fti k^us-
W*li'J>ij}'îiauiii iu. ^ïïi^ *ft?s ^toe/4) i^Vië tu itl^j.'
^4-ic rî ^ ^fi^*r ft L^f'^.SCC.

^^ÎUJl^ ^ fjtt pufyûfjfy/A 42£_<rTÏ!itiy Ti C4i

y^sMu, trvYÙZcL ^ frSiWtLAttt- T&jfy-
*W *a.\iy v/tç ^jpjjfyfiKtAr Qy CAt^yatt b>e-

VflB OÎSua,, (£ Ti XtWfl/ , s?T- ç'àèiwlttu , k-

Arift- U.deeoii.c.i t.f. Cum auttm corperum alï4
fimpltciajtnt ,ttliaexhtjcecompofiiu;aiqutea ftmph-
cta dteo ,qua motut Jecund'un t.aiuram fis tnttpium
haiient, vt tgttem.ttrrariifhorumquefpecits.ct'ta qua
funr birctpropirqua ; mottenes trtam aliasfimpLtti,
allai qmdammedemtsr-ai effe nectffttffi hmpiicium
qHidimfimpiicfs,compefitorum auttm tntftat, moue-,

riqut compofita nuiutiujcefimpliiis,^Htd m ftu tpfit
déminâtur aefùperat.

L j.dectrlc-S t £i. 5' igitur ta corporum tltmtn*.
tum m quod ctitra corpora diutduntur. tn qutbutpo-
ttfi portnnatMut afîû,boCtnim vtretxedofi babtnt,
anbtpttur^

ï, i .dt tenir. t$rcerr.e.io-T,$3 ffac faitur ratiepo-
ftulare vtdetur.vt quo miflte a titneraiione.tr corru-.
pttont,& quo mtfliltagencrabili rp1 corruptibdt dif
ferai, dtftni atnits- Pcrfpicuum tnim tfi mifttntm, fi.
quidemfit. ab Util dtjftrn opùrtere.Scc.Arviro neque
iuattriamtgm miftam tjft^nequemtfcen dum comba-
rttuKaui ipfa mfuupartibus^ut tgni fed t mttntignt
cJ- materiam corrutnpi dicimui, & c-

T. S4. Nam qua mt ctnrur &priut txftparatis
te: fie , çjrpofftrarfumftparari vtdmut- Igitur m-
quepfrmarentallu^viicarpui.rfalbfdo. r.tqut cor-
rumpuntur, aut amho , autallttum nam terum vir~
lus atqut pëte ntiafaîua manet.
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déminâtur aefùperat.

L j.dectrlc-S t £i. 5' igitur ta corporum tltmtn*.
tum m quod ctitra corpora diutduntur. tn qutbutpo-
ttfi portnnatMut afîû,boCtnim vtretxedofi babtnt,
anbtpttur^

ï, i .dt tenir. t$rcerr.e.io-T,$3 ffac faitur ratiepo-
ftulare vtdetur.vt quo miflte a titneraiione.tr corru-.
pttont,& quo mtfliltagencrabili rp1 corruptibdt dif
ferai, dtftni atnits- Pcrfpicuum tnim tfi mifttntm, fi.
quidemfit. ab Util dtjftrn opùrtere.Scc.Arviro neque
iuattriamtgm miftam tjft^nequemtfcen dum comba-
rttuKaui ipfa mfuupartibus^ut tgni fed t mttntignt
cJ- materiam corrutnpi dicimui, & c-

T. S4. Nam qua mt ctnrur &priut txftparatis
te: fie , çjrpofftrarfumftparari vtdmut- Igitur m-
quepfrmarentallu^viicarpui.rfalbfdo. r.tqut cor-
rumpuntur, aut amho , autallttum nam terum vir~
lus atqut pëte ntiafaîua manet.

Ce< ul

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



578 DelaPhyfique, Liure X.
T«ï fo ^Ort»Tùtar *t mr.&H'n*ûiv ôtn*. tfîfeqfiEltt,

TïBAAtt -i' ÔAl^jMf tC jW>«A«L JtLMf-JlS FliJVTï&Ê-

juVlï y 'rTOl éï ^U^ll* ï «tiVl t^ £îl Ollf TV ^ATVrTrJ *, -

jUjS'5t^(lM^ VV ^*.1TÉp6r' Et? *ÏT> TLflLlWt " lïOr* ÇDt-

Attfj(Ai)4 WW jttfV£A0i« ^tUiLTlj Sj^Îl1^-* V fuyifFj-
TC4f * Atîtloq *>^f td tuJ^1 } ^j4 jUt-nc^-JiMii EiâTCtf

fpj ÏTlïr- uJfrf. ( r

d Jfc *ï»Î4 hw&pxrt' iWï^TOf,'*^^-
¤i\A^ W-îtp&r m « Jtf-tTV^ ^ -me flUJ-

-rW tpoffi»S V yinî*H & ï*?'» ^* M*^
Ë-r<*" ^ lU4*^&é**nar TÂAXa , ôtcfivf tvntmosï,

ÎTTU4 OîTtitï ' %% W1W «^ «4 *) trAîfj ClA^À T âjnfjtjrV'jï

TÇoW- <r:ï»7iTtf /f jUi£l« , CXWbie, jfl. uAw TtJ

yuis/Jbw.
E-?ït( yirajfveïÉtîlî Ûa t%P Vfomit** RtfWi cav-

T.tf. Horumvero aïituerum et pafj uony*
fiaule diUifibtha funt, mulia qutitm paucu tf- Tf
gna parais eompojita mixiiontmnon faciutit f(J
t ttiQncmtiufecquodtitincuitiamaUtrumtttutt~i
tumttt trttfolct ,11 guttavim . dttitlmiiUiM^fL
tntnfurnuonmifceii'r;ttenimfiorma finiptru^^f,
vtnuTit tnioiam aquamvertttur. *

T. îo. Cum vero potentias habent quedawrtuj,
squalesaum ittrumcfut efua quidem mutaiut si* Wr4

tn tdqi'od vttiçtt , ac fuperat n n tamenfit tlttrua
fed inter vtrum-jue medtum arqut commune.

L.i.c-?1-4S tAlta îtaqutmtftatxctntraratttût
aut tltmtntts - & tiementa ti. tllis quodammeds pj.
tenua exifttnttbitspien tamtnficut matmavtddtUt
mtdo. ^Aiquebnc quidem paîlemtftio: iilavtnma.
terta id qusdgignttur^xifttt.

C.S t,ao.Cùm igitur gtneraliènes i contrarittjhtt,
tfr centrartornm txiremusn alttrum tnfit, ahtY-utu

quoque tntffe eft ntctffe. Quart in omnl cmptyio
j mp, tcia omma t&erunt.

h. t. dtparttb, animale, i . Cum statut triplexfit
copofitto,prima ftatut petcft, taquets prrmorditi j*s.

fit iturtis,qua mnnullt tiementa appellant,ttrradia,
aquam, aère, igr.em melttufertaffedicipete^ex-uff.
tuabtts eorum.

^Â-np? Gt'jTtiV/BUf ie'ji c* at& c*J*tï

^ rt*& & ft^A ci e<t «f. tr

TvtaTJl'ÙtravT%fttwÀ<s<niiett -arii^/ ft a* iK
%»iîw L^T^x^^^f^^aï^^»
QW £' Àtf&'fÙSclU gKltTJptfe ÏTl fo &ÛCTM ÙM
ÔXT%f' Situaplliïï AÎy&ï.

Ari ft o te a dd n n è qu e 1 qu e o c cafion à c es diuerCes op înion s ,ro u chant la m anierc dont les

éléments demeurent au mixte;car il du cn fes liures de la génération, que la mixtion diffè¬

re de la génération Se corrupt ion; par ce que quand quelque chofe eft engendrée d'vneau*
tr e , comme pour exemple.k feu du bois , on ne dit pas que le feu fott méfié au bois,ny le

bois au fermais que le feu eft engcndrè,St le bois con ompu : Se peuapres que les elcmenrj
defquels le mixte fe faift , en peuuent eftre fepai ez, qu ris n'y demeurent pas actuellement,
com me vn corps ou la blancheur, Se qu'ils ne font pas conompus : parce que leur vertu

ou puiflancederaeurefauue* Scplus bas, qu'il ne fe fai£t point dc mixtion de peu auec

beaucoup des chofes a&iues Se pafnucs affemblees qui fediuîfent facilement 1 mais feule¬

ment augmentât ton de celle qui furmonte: parce que celle cy conuertit l'autre en foy.

Au moyé dequoy vnc goutte de vin nefe meile pas en dix mille mefures d'eau- parce que

la forme du vin eft abolie : mais quand ils onr leurs puiflances égalles en quelque manière,

alois chacun d'eux change de nature ence qui futmonte,fans que l'vn ie conuertuk en

l'autre , mais en quelque chofe moyenne qiu foit eo mm une : 5c derechef , que les mixte-
fe font des éléments, Se que les cléments fe tirent du mixte où ils font en certaine rnan'C-

rc en puiflance , non toutesfois comme ft leur feule matiete demeuroit , Se que ce ne hi»
qu'vne pure génération. Et au 1. liure du ciel, que les corps mixtes fe meuuent localement

felon Telernsnc qui domine entre ceux defquels il eft compofe au }. liure d-i ctf. , q^e

cela n'eft pas encores bien refolu , files elemenrs demeurent en afte ou en puifliice es

chofes quienfqnt compofees. ht au 1. liure de famé , que ft l'amené retcnoit Se emp= '
choit les ekmen ts au corps, qu'ils fe feparctoien t allant chacun en leur lieu. Par rous c -
quelspalTages, il femble que fon opinion cft que les cléments demeurent au mixte Uns

eftre corrompus. Mais parce que quand il dit au fecond partage que nous auons allqp*j
qu'ils n'y demeurent pas comme vn corps ou b blancheur, Se ne font pas cor rompuSj p -
ce quekur vertu ou puiffance demeure; Se qu'au 1. lmre des parties des animaux a F
auori dit.queks éléments demeui et au mix te, il adioufte ou pluftoft kurs vertus, déni

renc à fcauoir lechaud.le froid,k fec, 5c 1 humide;il don ne quelque fubicit de doubler
fon opinion En fomme files cléments eftoic nt du tout corrompus en !a mixtion, 1 s n

roient n on plus en puiffance au mixte , qu'en vn des ekmen ts à part , auquel il eft cCïl* fi^
qu'i N fon t cous en puiflWe:puifqu e c haque ekment eft compofe de première matière,

laquelle toutes fortes de corps peuuent eûre extraits.

578 DelaPhyfique, Liure X.
T«ï fo ^Ort»Tùtar *t mr.&H'n*ûiv ôtn*. tfîfeqfiEltt,

TïBAAtt -i' ÔAl^jMf tC jW>«A«L JtLMf-JlS FliJVTï&Ê-

juVlï y 'rTOl éï ^U^ll* ï «tiVl t^ £îl Ollf TV ^ATVrTrJ *, -

jUjS'5t^(lM^ VV ^*.1TÉp6r' Et? *ÏT> TLflLlWt " lïOr* ÇDt-

Attfj(Ai)4 WW jttfV£A0i« ^tUiLTlj Sj^Îl1^-* V fuyifFj-
TC4f * Atîtloq *>^f td tuJ^1 } ^j4 jUt-nc^-JiMii EiâTCtf

fpj ÏTlïr- uJfrf. ( r

d Jfc *ï»Î4 hw&pxrt' iWï^TOf,'*^^-
¤i\A^ W-îtp&r m « Jtf-tTV^ ^ -me flUJ-

-rW tpoffi»S V yinî*H & ï*?'» ^* M*^
Ë-r<*" ^ lU4*^&é**nar TÂAXa , ôtcfivf tvntmosï,

ÎTTU4 OîTtitï ' %% W1W «^ «4 *) trAîfj ClA^À T âjnfjtjrV'jï

TÇoW- <r:ï»7iTtf /f jUi£l« , CXWbie, jfl. uAw TtJ

yuis/Jbw.
E-?ït( yirajfveïÉtîlî Ûa t%P Vfomit** RtfWi cav-

T.tf. Horumvero aïituerum et pafj uony*
fiaule diUifibtha funt, mulia qutitm paucu tf- Tf
gna parais eompojita mixiiontmnon faciutit f(J
t ttiQncmtiufecquodtitincuitiamaUtrumtttutt~i
tumttt trttfolct ,11 guttavim . dttitlmiiUiM^fL
tntnfurnuonmifceii'r;ttenimfiorma finiptru^^f,
vtnuTit tnioiam aquamvertttur. *

T. îo. Cum vero potentias habent quedawrtuj,
squalesaum ittrumcfut efua quidem mutaiut si* Wr4

tn tdqi'od vttiçtt , ac fuperat n n tamenfit tlttrua
fed inter vtrum-jue medtum arqut commune.

L.i.c-?1-4S tAlta îtaqutmtftatxctntraratttût
aut tltmtntts - & tiementa ti. tllis quodammeds pj.
tenua exifttnttbitspien tamtnficut matmavtddtUt
mtdo. ^Aiquebnc quidem paîlemtftio: iilavtnma.
terta id qusdgignttur^xifttt.

C.S t,ao.Cùm igitur gtneraliènes i contrarittjhtt,
tfr centrartornm txiremusn alttrum tnfit, ahtY-utu

quoque tntffe eft ntctffe. Quart in omnl cmptyio
j mp, tcia omma t&erunt.

h. t. dtparttb, animale, i . Cum statut triplexfit
copofitto,prima ftatut petcft, taquets prrmorditi j*s.

fit iturtis,qua mnnullt tiementa appellant,ttrradia,
aquam, aère, igr.em melttufertaffedicipete^ex-uff.
tuabtts eorum.

^Â-np? Gt'jTtiV/BUf ie'ji c* at& c*J*tï

^ rt*& & ft^A ci e<t «f. tr

TvtaTJl'ÙtravT%fttwÀ<s<niiett -arii^/ ft a* iK
%»iîw L^T^x^^^f^^aï^^»
QW £' Àtf&'fÙSclU gKltTJptfe ÏTl fo &ÛCTM ÙM
ÔXT%f' Situaplliïï AÎy&ï.

Ari ft o te a dd n n è qu e 1 qu e o c cafion à c es diuerCes op înion s ,ro u chant la m anierc dont les

éléments demeurent au mixte;car il du cn fes liures de la génération, que la mixtion diffè¬

re de la génération Se corrupt ion; par ce que quand quelque chofe eft engendrée d'vneau*
tr e , comme pour exemple.k feu du bois , on ne dit pas que le feu fott méfié au bois,ny le

bois au fermais que le feu eft engcndrè,St le bois con ompu : Se peuapres que les elcmenrj
defquels le mixte fe faift , en peuuent eftre fepai ez, qu ris n'y demeurent pas actuellement,
com me vn corps ou la blancheur, Se qu'ils ne font pas conompus : parce que leur vertu

ou puiflancederaeurefauue* Scplus bas, qu'il ne fe fai£t point dc mixtion de peu auec

beaucoup des chofes a&iues Se pafnucs affemblees qui fediuîfent facilement 1 mais feule¬

ment augmentât ton de celle qui furmonte: parce que celle cy conuertit l'autre en foy.

Au moyé dequoy vnc goutte de vin nefe meile pas en dix mille mefures d'eau- parce que

la forme du vin eft abolie : mais quand ils onr leurs puiflances égalles en quelque manière,

alois chacun d'eux change de nature ence qui futmonte,fans que l'vn ie conuertuk en

l'autre , mais en quelque chofe moyenne qiu foit eo mm une : 5c derechef , que les mixte-
fe font des éléments, Se que les cléments fe tirent du mixte où ils font en certaine rnan'C-

rc en puiflance , non toutesfois comme ft leur feule matiete demeuroit , Se que ce ne hi»
qu'vne pure génération. Et au 1. liure du ciel, que les corps mixtes fe meuuent localement

felon Telernsnc qui domine entre ceux defquels il eft compofe au }. liure d-i ctf. , q^e

cela n'eft pas encores bien refolu , files elemenrs demeurent en afte ou en puifliice es

chofes quienfqnt compofees. ht au 1. liure de famé , que ft l'amené retcnoit Se emp= '
choit les ekmen ts au corps, qu'ils fe feparctoien t allant chacun en leur lieu. Par rous c -
quelspalTages, il femble que fon opinion cft que les cléments demeurent au mixte Uns

eftre corrompus. Mais parce que quand il dit au fecond partage que nous auons allqp*j
qu'ils n'y demeurent pas comme vn corps ou b blancheur, Se ne font pas cor rompuSj p -
ce quekur vertu ou puiffance demeure; Se qu'au 1. lmre des parties des animaux a F
auori dit.queks éléments demeui et au mix te, il adioufte ou pluftoft kurs vertus, déni

renc à fcauoir lechaud.le froid,k fec, 5c 1 humide;il don ne quelque fubicit de doubler
fon opinion En fomme files cléments eftoic nt du tout corrompus en !a mixtion, 1 s n

roient n on plus en puiffance au mixte , qu'en vn des ekmen ts à part , auquel il eft cCïl* fi^
qu'i N fon t cous en puiflWe:puifqu e c haque ekment eft compofe de première matière,

laquelle toutes fortes de corps peuuent eûre extraits.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traittam des corps Mixtes. 579

Que lapremière matière ne Uiffepoi iefire telle qu Ariftote fapofeey tncow que lei
éléments nefi tranfmnentpoint la vns es autres*

CHAPITRE VU!

NOvs auons dit par cy-deuant que les cléments ne fe tranfmuoient point les vns 6&

2uires ' Se nous venons dc monflrer qu'ils demeurent au mixte de relie forte qu il ne
fefaic pomt en l'vne ny en l'autre de ces générations dcieiolution iufqu' a la première ma¬
tière, fie par con fequentencores moins en k generatio des chofes animées . K partant ks
corps naturels ne teiefoluét point en kur génération ny en Ieu r cormprio plus ou tre que
lesclements. Dequoy on pourrait dire qu'ds (ont kpremierprmcipe matcriel,ou b pre¬
mière ma ticrede tou tes les chofes naturclks> Se que cefte autre p reimete matière qu Ari¬
ftote penfc auoir ptouuec par Utrartlmuiatio des elemcn rs ks vns es autres,dcmet re lans
pr^iie,puisqueccftetranimutarion nefe fait point. ^ cela icrefpoids que bien que Ja

dern icreiefolut ion des corps ne paffe point outre les éléments ,qud ne s'enfuit pas quil
n y ait vne première matière de laquelle ils foient compokz teJ le qu'Ari ftoie l'a pofee: cat
encores qu ils loientcorps fimples, c'eft adiré non compofez d'autres corps, ce n eft pas il
dire qu hs foient eftants fimples Se non compofez de foi me Se d'vne matière première, Se

p!us hmpk Qu'eux tmais fcukmët qu'ils ne font pas côpofez d'autres corps.N uus eannoif
fons qu ils iont compofez de deux parties fubftaniielks s cn ce qu ils lont différents d ef¬

pece. Se qu'ils ne peuucn t différer ks vns des autres par vne forme actidételk, mais feule¬
ment par vnc fubftantielle laquelle eft partie de leur effence. La raifon nous peu t cm ores
monftterquciaprcmietemariereeft, parce que ( comme nous le dedmfons au hure du
mon J e ou vniuers, 1 am fî qu'il fc trouue au to u uerain degré des chofes vn a&e pur qui n'a
befoin dc nen , caufe efficiente de ton tes ks formes, franc de tou t changrmen i,auquel fe ' ^p»»*
tei mine Tordre des caufes efficientes comme a la dernière: femblablement il doit y auoir f,v
quelque chofe au dernier degré des eftants qui foit pure puiflance , ayant befoin de tout
réceptif de toute forme, eftant fans forme delà nature, fans vertu cnkâriue, capable de
receuoir toutes for res de mutations corporelles, Se auquel l'ordre des caufes pafliues fe ter¬
mine . te cefte chofe eft la premièrematière.

Comment Unefiembitpoint necejfairt d'eftablir lapriuationpourprincipe
de lageneration.

CHAPITRE IX.

TÎuj y'mw ( kSwÂ-ror ) xiir&ir Swif. tArift, L t.priyfc,i,tj. Impcfti&iU efigencraiïivfe
tfft motum. quiafit quod non tft\

IL fembk qu'on peut inférer de et qu'il nefe fait point de re folu tion iufqu'àla première
matière en aucun c for te de generation,qu'il n'eft point neceftaire d eftablir la pi luat on

peur Principe dc la génération des c hofes naturelles,comme A nftote a fait , non plus qu e

pour kmouuement- au moy en dequoy .comme quand l'eau froide eft efehauffee,k terme
de ce ftitjuuem ent d'efehauffement cft la fro ideu r dc l'eau * tour de mefme quad d'vn euf
* s ^gendre vnpouler, la forme foubs laquelle ferrouucl ceufalors eft le terme d'où de

génération, fans quil y ait plus de raifon de coiftiderct ce terme comme pnuation delà
0lme du poukt a engendrer.que celuy de la froideur de l'eau pi matio de la chaleur quïd
j" el cliauffe l'eau. ï 1 1 uffit que le terme du quel ne foie point celuy auquel pont eft re terme

u n*DVJU"nem Si de la génération : car s'il eftoit auparauantil ne s'en pourroit faire au-
^rie Pr°dL.£titm, dautant que ce qmfefait n eftoit point , Se. ce quieft nepeut plus eftre
Fl°d»ut Ie ^ tj eft ^ teCy ie nc VOy autre refponce pour Ariftote , finon que le terme

°|i de U ^cnei adon , n eft point terme felon qu il eft foubs tel k ou telle forme , mais
eu ement fe' on qu'il n'eft pas le terme auquel, Cecy elt vray, mais neammoiusilnefem-

pomt im porter de n eccftué d'cftablir la pnuation poui principe , ainfi qu'il ne s eniuie

m,Cïn>Ci1^"lL'u*ce 1U euclo't nombree pour principe, en prcnantprmcipecnvn autre fefis
^ it ti eft attribué a la mat ieic,a la iotmesa I cfrk' «.t.Se a la fin
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c e c ai)
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58g DelaPhyfique* Liure X.
L.l.pbyf.c. 6. f.47 , AT« wtm & ,>*_..

mbil quidtmfierifimpUctitr ex nen ente fa ****
ex nen ente tanquam per accident ftieniL '"te"t
itoncqu* efi perft nen ensarîtm infit meequZfi^

tf^JîTî Si stj 'cwiol tpAjtflt/, vFnt&tt fi jtft*
inKh owjtiti &')©-', tfUK tty yifvïZfccxpw
oï]&Jio*,itr v$ <nirt£&mt4i ' Cas y^f $ îtptKJtuî,
ft ïtii&!l"ttirnf*à if, Qfî. GtWoif^ifl®'^ife .

On peut encores inferer de ce que nous venons de dire, que pour fouldreî'arcrum*' j
ancicnsquînioyentlagcneraciôfubftantieiledeschofes,icfondantfurcesmaxim^
derienilnes'engcdrerienjScqutcequieftnepeuceftreengendrciiln'cftoitpoiutk^1

Klenenjoul'eftteouknon-eftre^fanseftredettrminecd'aucuneerpeccjpuirque3
trouuonsquelefubicftdelagenej^tioneftdeterminéd'efpece,aencferefoultpoin0lf
qu'à Ja première matière. Il n'eftoit point befoin de dire qu'il ncfefaifoitr-enduL
eftan r Amplement, mais qu'il fefai foit quelque chofe du non eftant tommepar acciden "
car I a c hofe fe fair de la pri u ation q u i eft par foy non-eftan t , at tendu qu'elle n'eft point *

la chofe qui fefait. La refponcc euft efté bonne dc dire que la génération fe fait d'vn eftan1

réel qui eft d'au ne efpece que la chofe qui s'en engendre , Ce que cela eft fuffif-i nt pour L
génération d'vne fubftance qui n'eftoit point auparauant ce qu'elle eft engendrée- n'ki
portant pas quele ftibjeâ; de lageneration fuft vneautre chofe: car parce moyen la foluuô
eft plus facile, fenfible, Sccorrefpondanceàce que nous voyons <5c expérimentons de.
chofes.

Dt la compkxion ou température du mixtet& pourquoy U terrey domine,

CHAPITRE XI.

Ë'-TipOl1 fo 7,«'©J 30JCTHj1|9J j ItStO' d TWtTT-

xV^ , m Jpapu-n.X<i , j) ù}MO*>\iS , h totniSbii }\i-
yifiki. Sic.

ttAriftJ. categtrxi. AÎterussgtnus ftalitaiis tS

ex que udpugilatum eurfumvt aptos t aut adfansfr
ton merbumveprociiuti effe dmimus, &c

LA complexion ou température du mixte , laquelle approche ordinairement le pJut

pres des qualitez del'ekment dominant en la mixtion,peut eftre eitimee, félon Ari¬
ftote,vne qualuéjpuis qu'd appelle la maladie Scia fan té,qui font remperaments,qi*ahtei<
Quelques vns ont penfé que c'eftou relation : mais celane peut eftre \ car rien n'eft con¬

traire à la relarion , Se le tempérament bilieux,eft contraire au flegmatique : Se puis kmef¬

me Phiîofophe attribué ks opérations des corps mixtes , à leur tempetaturc, Se les reU-

tionsn'ontpointdaetionîSdenfommejparlatemperiedt-squaliiez.lamaticrceftdifix)-
fee Se préparée à receuoir Ja forme du mixte, Se clJe ne Ikft point par des relations. Qu^t
à ce que le tempérament eft definy vne proportion des premières qualitez, ce n'eft p«
que fon effence confîfre en la relation de proportion,mais c'eft qu'elle la connotc en cer¬

taine manière, dautant que ce font les premières qualitez, foubs vne certaine proportion.
Les mixres fe font en l'air,cn l'eau, Se en la terre:m ai s plus fou uent en la terre- parce qu'il

y en a en leur mix tion vne plus grande portion: car tous les mixtes parfaits tiennent plus

de la terre que d'aucun autre elemét,afm que leurs parties foient fohdcs Se ferme s, 8e aufli

parce que les cléments plus acïifs .doment eftre en moindre quantité au mixte, depeur
qu'ilscorrompentlcsautrcsquikfontmoinsienquoynatureaeftéfonpouruoyj'-W'
On pomroii direauflî quelle avouluquela terre dominait aux mixtes,auec fa mafie.po^
les rendre pefants : afin que quand ils fer01 ent hors de leur lieu naturel , qui eft la terre,ds

Y fuflentpoufTez parle mouuement, dont la pefanteur de la terre cft le principe.

Du lieu naturel des mixtes.

CHAPITRE XII.

T Es rnmts n'ont point d'autre lieu naturel que celuy de l'ekmer qui tiomineen en*
J^parce que tout mixte eft corps naturel, ayant vn c nature &e non plufkurs,Se vue if*
qualitc motrice; car ilne demeure aucun degré d'ekmenc diftintt des degrés des autres.

ny aucune qualité diftiaûe, aufqueîs Je*quaUrez des autres refiftent mais amfi que *>«>>
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traieftant des corps Mixtes. 5&t
Jts déments ont confpiré en vn, Se que de plufieurs natures il s'eft fait vne naturejde mef¬
me plufieurs qualitez contraires fe fonr fai«ces vne feule qualité, fans aru une répugnance
0u diûinttion de degrcz-.mais cefte matière dent plus de l'élément dominant en la mJxciS
ûuedes autrcsiSc n a point d'autre inclination au mouuemÉtde lieunaturcl.que lafiennei
car tous les autres ekmen ts fone telkmen:rendus obeiffans à l empire d'vn, qu ils ne s'en-
chnent à aucun autre mo u ucmcnt.qu'a celuy qui eft naturel à cet élément : lequel regards
vu certain heu arrefte en fvniucrs qui eft conuenable au mixte foubs lempue d'vn tel e-
lement. A caufe dequoy nous voyons diuers lieux aflîgnez à diuers mixtes, felen la diuer-
Ijiédel'clementdominantid'ourlarriue.quclesvnsdefcendentenl'eauScferepoknteri,
la ierre,ks autres montent eii l'eau Se en l'air, com me ks exhalation s : 5e amfi il n'ya point
de différence entre les eleméts Be les mixtes jentant qu'ils font pefanrsîe kgers.Car il y a vil
lieu naturel affigné au monde,auquel le m ixte feineut detouslesautieslieuxoùil puifle
e(tre,kquel eft plus oumoins efloigné du Ciel , felon fa plus grade pefanteur ou légèreté.
Mais pourtant lin y a que les feuls elemenrs qui ayent vn lieupioprtau monde, car tous
les mixtes ne l'ayant qu'a raifon del'ekmen t dominanr en la mixtion, ils n'on t vn lieu que
parparticipat io n,feion lequel ils ont auflivn mouuement naturel , qui leur conuient , en¬
tant qu'ilsfontpcfants.

De [opinion des JSfominaulx, touchant leprincipe du mouuement de heu

des mixtes.

CHAPITRE XIII.

LEsNominauxauoientopinionqiibksmixtcsfemouuoientàkurlîeuparpliîfîeuri
quahtez,tantoft felon l'vne Se" tantoft félon l'autre, Ec que quelquesfois felÔ plufieur!

tout en femble,donnât pour exemple fi vn mixtea cinq degrez de qualité ignée, ttois d ai-
nénejtrois de l'eauA trois delà terre: il eft cerrain que la qualité ignée dom me en ce mix¬
te , Se toutesfois il n'en eft pas toufiours meu; car s'il eft pofé en la regio du feu ,il defeedraj
parce qu'out|t que les degrci ignées font otic ux en la région du feu , n'y eftât pas Jcgersa*
ftueilemctjnaiskukmenthabituelkmérdesneufdegreîdeselementspluspefanrsfcm-
portent, Iclqu els dominent alors & agifient. Quand il ftraparuenu en L'élément de 1 air,
il defeendra aufli: car les degrez de l'air feront otkuKpour la mefme raifon de ceux dufeu:
Se Jes fix degrez plus pefants emporteront ceux du feu ; Se quand il fera paruenu à
leau , alors les degrez de l'eau feront oticux * parquoy il ne dekendra pas en l'eau i
mais pluftoft il montera -. parce que les hui£t degrez des éléments légers l'empcrte-
îont par deflus ks trois degrez ic terre : parquoy ce mîxre là fe repoferaenrre l'auSC
l'eau, comme nous voyons arriuet a l'hui lie,Seaux iemblables chofes . Or Jaqualité ignée
demeure abfolumet en vn tel mixte ,Se to u tes fois le mixte n'en eft p as toufiours rheupar-
et qu à raifon des diuers lieux où il eft pofé, les qualités dominantes Kmouuaates font
variées. Il s'enfuiuioit d e cefte opinion qu'on pourroit donner vn mute qui fc m ouuei oit
plus lentement a la fin de fon mouuemenr naturel qu'au commancemtnr, ce qu'ils mon-
fttoiët en cefte for te ; q u 'il y ait vn mixte ayant deux degrez de feu, deux d'air, trois d'eau,
tinci detcrre,ac qu'd foit pofe en îa région du feu, il defcendrafon vifte: car il fera meu dei
dut degrez des autres ekments,fans auc un rerardemët de ceux du feu»qui ne refiflir point
c*i leur lieu : mais eftant arriué en l'air , il fe mouucra plu* Ien temem ; par te que la- forme
^0uue fe diminuera, & la te fiftâ c e s'augmen tera:car alors il n'y auraque ies huiiï degrei

eau Se de terre qui mouueront: dautant que les degrez aériens feront ot ieux en leur lieu:
quand ils arrruen à l'eau , encores ptus lentement , à. caufe de l'augmentation de la

rcmfance Bt de la diminution de la forme motiue.
^fftefo le opinion pofe que les qualitez des éléments demeurent entières au mixte; Se.

FariatJidiftinftes,combattances,aerefiftantcsentteclleB^quelemouuementdumixteefl
c^e*c& naturel tout en femble ^qu'autre eft la caufe du mouuement naturel &. autre

tdy repos naturel t car fi vn mixteadixdegrei de terrc.dix d'air Si de feu pris enfem-

invl j j s " ' oneux. et partant la cauie du repo:
7 «s dix degiez pefânts , ny les dix légers : parce qu'ils font é j^ux ; ny celuy d i
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582 De la Phyfique, Liure X.
attendu qu'il eft oticux : mais ce fera, feukmtnt l'équilibre des degrez de la ce ire Se deî
kments légers. Il f'en fuit encoi es que 1 clément dominan c , n e fçauroit faire que k j^ Z"

ie repofe au heu de cet eîemêt dommat ,eombien que fon ex ces foit le plus grâdau m-J^
parce qu'il n'a aucuneforce de refifler aux autres cléments en fon heu. Il f'enfuitenc **'

outre ceîaqu'ilfe peut donner vn mixte qui demeurera fufpendu en l'air fans fe mouuo'C
ny eu haut ny en bas, car s il a dix degrez de feu, cinq d'eau, cinq de rerr e , Se cinq d air ^
tant qu'on voudra, (parce qu'eftant en l'air ils n'ont point de force ) lcmrue y demeur "
fufpendu a caufe de 1 cqu di bre: chofe qui ne c'eft encores iamais veue. Il fenfuit encor *
p|yiîeur s a ut res ah fu r d 1 ecz de cefte opin 10 n.

Ce la co rruptionfimple des mixtes inanimé^.

CHAPITRE XIV.

Iffi * y\.Yi-$ cfl' y\ ur\-\\i \jno Jifpd'rr(lf^J0Tra'
rSAit -? tniptQÛIit' fo.

Arift,1 j. de gêner, animale.a . Humerpatrtfa
calore atriiamèttntts>fit enimputredo qu±qittÂ {1
lort,fiedttori afuo^natiuoque.

LA coi ruption eft commune à tous les mixtes , félon ks loix de la nature vniuerfellç
qu 1 l'a ainfi ordonné: car com bien que les diamants,I'or,i:*argent,Sc' femblables ne pal

rotlTen t point eftre fubj etts à la Corruption de leur nature ,ains ieukmct diuifibks en pir-
lîes: toutesfois il eft neceftaire qu'ils îetournenr aux éléments dont ds font comi>cfeï.

Mais pour le regard du principe a«£hfde Jeur corruption , il n'y a pas beaucoup d'à p parée e

queks inanimez layent en eux : à fcauoir qu'vne des qualitez élémentaires venant 1

dominer exceflîuemenr au tempérament de la mixtion, elle détruifepar fon action lapio-

poi tio en laquelle il confiftoit,dont la dtffolution des elements fenfuiue: car fi cek eftoit,
vncorpshomogeneagiroitenfoymefme Se ain fi vne mefîn e chofe fei oit a gente & pa¬

rien te d'vne aftion corrûptiue, en quoy il y auroit de la contradiction. Doncqucsla cor¬

ruption des mixtes > «e prouient pas de ce qu'ils confiftent de qualitez côtiaues,lcfqud*.
lesfentre-deftruifc nt l'vne l'autre; caria mixtion eftant faicte-, çfks ne peuuent plus agir

d'elles meim es l'vne en 1 aurre: mais c'eft parce qu'ils fonr compofez de matière lubicttcà
génération Se conup non, fur laquel le les agents extérieurs ont prife par leurs qualuez

con traircs à celles du. mixte.
Le mixte eftant engendre,comble nous auons dit, des éléments qui fonr méfiez enfem¬

ble, Se réduits auec leurs qualitez en vn temperara ent conuenabie.Quelqucs vns tienncùt

qu'ai n fi qu'il eft iedmt i cefte température Se mixtion, par l'action Se par l'empire des qur
liceza£tiues: c'eft à dire de la chaleur tempérée par le froid , felon que la nature de chaque

mixte le requière i que tout de mefme il cft conferué autant de temps que cet empire de

la chaleur naturelle a chaque mixte,dure , dautant qu'elle contient le fec Se l'humide cen^
10 in â- , De fb r te q u e t om ainû que la ge herat 1 on d u mrxre fe fait par 1 a c haieur na turelkj

de mefme qu and e U e en eft fepareedadiAblution en pr ornent : qui eft con tniire a fa géné¬

ration : cai il n'y a plus nen qu i retienne l'humide Se le fec vms enfemble ,Se partant le mix¬

te fediflouk es cléments d onrjt eftoit engendré.
Il y a deuXmameres par kfquelks k miïrepcut eftre corrompu, entant qu'il eftmrua

l'vne cft m oyen ne Se naturelle appcUee putréfaction ou pourri turc:qui eft quand kso *«
eft ddlp tilt jen tous les déments dont il cft compofe. L'autre eft externe Se vioic-niGpt*
que par elk le mixte ne fe refoult pas immédiatementen tous les cléments , mais en quel¬

que aurre mixte; comme quand du bois eft conuerty en charbon , -du limon en pietce'i &
femblables. Laputrefac^onQupouriitureeftjfuiuantlameJmeopintontvnecorrupucui
de U propre Se naturelle chaleur en tout corps humide , par la chaleur du corps &'
«ironnant* car la corruption de <efte chaleur naturelle fait que l'humide cfl ftpTC
du fec, defquels k mixte confiftoit, comme de fa matière: tellement que U fepari"011

de l'humide d'auec k fec eft: proprement l' eifence de !aputrefaaion;Selacoiiupuo*1(iJ*'
chaleur naturelleJ» caufe e^icien te car tout ainfi qu'en la geneiation du mi\te,dcuxq^
litez aÊhues fon t l'office d'agent .parce que la c hakur contemperce par le fro id noeiW £'£

^ téi-mme k fec Se 1 Humide con.oincts ; de mefme le defïaut de la chaleur eft k caufe e*'
^lentepriuatmc de la putrefadiOn^ non la putréfaction mefmci Se fa caufe efficiente p»>

*HW£- eçftL, dïdsnç extcneujj.. car tolU0 caure pùuatiue en avnepofitiUtîprcmi^'
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rSAit -? tniptQÛIit' fo.
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calore atriiamèttntts>fit enimputredo qu±qittÂ {1
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tratftan t des corps Mixtes. ^3
dtf laquelle cUe defpend

AJÛ ^ '.. _ -L ^. J^, ,.% ,^ fttfttajwdemjtci* ru.fi i r. ,i . t* h «-. '-/«-r
d finttu nqut id l i.m d f 'tint op ras' sens I tji«
quittât a» end fiâtah. tfi ir ti.ta corrupt te ut itnift

«fi *~,Tï ^jj^ï ÔTtwiifa'',11 *e*("Tc**n; eeM- c trntdqtt dàtf ur ob'uf-.t dambii onttintque,

demi xtittato futru eut a »efi ti vtrum puiit-
f ai fie dt hfee qua part, ctti'aam c traptionem fiu-
beunt^cum a juareecjfit ' i atas a pec dta'Hirr dics
Joln. Quoci'Ca c-rrtltqtta rarra^pr^eriy-tm^ii-
irtni; etemm lerra &açJttaI& a.rpnrtj uni nam
bacem liat^ttitnattsidjuii. Tft ai.timpturtf^^i .

prepri; naturalirqae calons m inopuoquc f um.dj
exi Itniii >abexi ariac xltdi'u tre tupt-.a . but au-
tar ift,qu£ tr. ce.jUtdftrft, tsfi.natiur a contint
exiftic

L'ordre de la natuic en laputrefaûionj cft que la chakuf-du corps enuironnanr,tire la
rkdeur naturelle Se en cela elle eft ditte la con ôpi c Se defli uircnon com m c vn contrait e

ru vne km contrant mais c'eft qu'elle h me enbioignant a foy; car il eft raifonnable crue

le fcmblable attire k femblabk, comme le cemtraiie cJraifc le contraire. De forte ç]u au
Ktard Je la cbakur.ee n'eft qu'v n tu ement de chalau > mais au i eij. i*ct du mixte , c tft fa

delh uÊtib de la thakui ,en tan r que Je m xte cft pi i ne de fa-chak ur car cefte feparanu de la
1 1 opre t haleut eft enfuyuie de la kpai ation de 1 h u mide d'auec k fec. tt pai tan t le mute
ie diiîoult ; ce que fe^ pcnence nous apprend.attendu que no us voy us en efté que ks c Lo¬

fes k pourliftentpluftoft c u'en hy uer: a caufe que la chaleur de lair eftat debik alors, elle
nepeut pas (pour kmoins fi facikmëc)tirer lachakui naturelle du mixte,comme en efté
Sem bkbkm et il fc voit que les chofes fepouriiftent pluftoft es lieux chauds qu'es froids:
& puis Jes mixtes trcs-fioids Et tres-chauds fe pourraient plusdificikment: ks froids à

caufe de leur refiftance, Scies ires chauds a caule que leur chaleur nepeut eftre excédée
par celle qui l'etiuironne.
Qtiant a moy ie tiensjqu'ainft qu eh la mixtion le fec Se l'humide d igerc par la chaieur,le*

oucl Je he & conioinct, font les ca ufes matérielles du mixte qui les contient en vnité par fà

lorme fubftantielle - qu c to ut d e mefme quan d quelque agent extérieur vient à diftoudre
ce mcilange du kc Se de 1 humide par fa violence,côme la c hakur de l'air enuironnant , la¬

quelle en cfcliaufFantkmixte3iarefie fon humidité, Se la fait euapoter ; qu'alors le kc de
meurant fans humidité, ou bien luy en reftant moins qu'il n en cft requis pour kur haifor*
fie potn la conieruation de la loi me du mixte, fa corruption s'en enfuit, de force qu'elle ne
confifte point en 1 extraction de fa chaleur ,mais en celle de fon humiditédi tir^t d'aue c k
fec, Et dc fait l'expérience nous monftre en generaJ,que tous les mixtes quiie pouinffenc
font humides au commancement en la fupeificic, Se qu'à la fin ils demeurent ie.es- cai au
commancemcntl humide ion au dehors pendant qu il iefeparedu kc:mais parecque co-
tiruTelkmet il s'euapore Se fercfoult,d demeure en hn terre: c'eft a due le fec feul dcfti rué
del humide: non pas quei'hunndité dont ks mixtesfont au commancement dc km pu
ticiaftion plus humide, foie nouuelle: mars parce que i humide tué des parties intérieure*
& kparedu fec,deuten t plus fenfible.

fi putrefaction eft de deux fortes : à fcauoir par fa irre ou felon Je tou 1,5c imparfaitte ou
felon vne partie; qurne font pas pourtant deux putre tarions diuerfes deipece:cai 1 a difîe-
itce fekn le pi us «3e le moins ne ch ange pas l'efpece, mais pluftoit elk fau diuers d egrez de
pourriture.La putrefa£tio par fai tte c'eft celle par laquelle le mme eft du m ut diftoult es e

ct]Ht , en forie qu'il né apparoifti lé de refte quek leircdc cefte manu re la chair le pùur-
f£» & U pomme,Se le fient, 6e tous lesautres mixtes,ioiidci Se c^cefliucmét terreftres ; car

umidué cneftanttiiee dehors, ils feconfomment en £n , de loi tc que la terre demeure
Cl hcLapuircfiftionimpai faute ou felo n\ ne partie, c'eft quîd km i\te n'eft pas diffoulc

purement & enierement es cléments, cn Sorte que la fente terre en i efte: ce qur arnue aux
0 ^s qui iom fluides Se exccfliuemcnt^queuk^ , côme pour cxcmpkiativin ,caiyrfyat
uy beaucoup d'humide S; peu defec,fï par l'attiaftion du fec aufti la putréfaction fe

P LJU0l|faueti!iCp0urr]lL c facilement lelonk tout: mais parce quek kc ne peut eftre
p.n a chJeur ,& qu'il n y a que 1 humide qi i eft feul at tirabk,lequel Hl p eur toutesfoni
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cftreattiréduvin,àcaufequ'deften trop grande abondât, ce, ny eftre feparé du ftc iIn
feulement les plus fubtilks parties font tu ecs : parce que 1 attraction en cft pi us firi]<, '*

des craiTes, comme nous le voyons au vin qui fepun-fie :car fon exhalation monftre L
fes plus fubtilks Se aqueufes pâmes s' exhalent, defquelles s'engendre en k (uperficieV

-efte nioififture que nous y voyons,qui a accouftume d'eftre vn figne de putréfactionvin ce

£t to utesfois le v in ne fe diffoult pas alors par cefte aftion es ckmen ts parce qu 1! y a biCA
vne plus grade.ibondice dhumeut cnluy,qu'iln'en peut eftre tire & feparé du fec: Se pir_

tan t le vin n eft pas du tout corrompUhCÔbicn qu'il foit reculé de fa température naturelle"
En cefte p utrcfaftion im parfaitte ou fei ô v n e parne d u mixte, il n'eft p« neceiTarre que

fa forme fubftaniicll c perulemy qu'elle fou conkiuee aufïi.tar elle peu c eftre fi legcrtw
la chofe n'eft ieul cmêt qu'alterce, Se quelquesfois telle, que la forme lu bftanticlk du mix¬

te fe pcrt,fan s qu'il fe faik diflolution es éléments; mais feulement vn e in utation du mini
en vn autre efpece de mixte: ainfi nous voyons quelques fois le vin fe putnâer kgeretnet

Se ne ceifer point d'eftre vim Se de mefme du fa ng es veines , ce qui ne pourroir atrium cri

l'vn ny en l'autre fi leur form c fu bftan nelk auoit per y-, car le compofe qui eft corompu ne

peut naturellement reuemr mefme de nombre. A foppofice la putréfaction peutproce-
der fi auantj que la forme fubftantielle eft eftamie. Se que le vin n eft plus vin qu'eau mo,
quement,no n plus que le cadaure homme: Se femblablement k fan g peut eftic tellement

puni fié,qu'il n'eft plus fang; ains feulement vne hum eur putude5auec laquellel animal ne

peut plus viuie.
La plus pai t des Philofophes tiennet aufti que 1 es ckmenrs,kaual'air,Se la te rre.fe putré¬

fient de cefte for te de putréfaction impark ittc, à laquelle ils fonr fubjefts: mais cefi eniant

qu'ils ne sot pas fimples Se purs , ains mêliez : à fçauoula terre d'vne humeur aqueufe & de

la chaleur engendrée par la lumière des aftrei d'eau des exhalations feiches,terreftres>fcde
stblabks chaleurs,prifes de la lumière des aftres: l'air des exhalations aqueufes Se terreftres

auecfachakurinterieurefeJonceuxquileftiméteftrcchaud.Maisceuxquipofenclefeu
pourclcmctjdifentq^iln'eftpointcapabledeputtefactiôparcequ'ilncfouffrepasqn'au-
cunc chofe femefle auec luy, conuemflanrrour en fa nature: Se parce qu'il elt fi chaud,

qu'il n'y a rien qui le foit dauantage.Quant à cefte putréfaction des cléments, elle n'eftpas

vrayeputiefaftion.quifoiccoriuptionfubftantielle.cars'dsfeciouuoientpursfeparemct
ks vns des au très, cefte putréfaction ne feroit que pour le regard de quelques mauuaifes

qualitez qu'ils acquerroient: mais nefe trouuant iamais purs,ams toufiours méfiez împ.r-
fantemet enfemble-. tout amfi qu'il n'y a point de vraye mixtion en eux , attend u que IVn

d'eux excède trop ce qui y cft mcftc,Se que km nom demeure à la chofe, fans qu'd s'engen¬

dre aucune natuie moyenne ; il n'y a point aufli de vray e putréfaction.
La chaleur en l'air fe rrouuac mediocre^lle ptodu ic sô atîio Ien temer ,43e peu à peu reftmlt

l'h umidejSt" fait la pourmure^dont la rarfon eft, que rout agent corporel paflibk repautrie-

ceifairement en agi (fan c: Se: dc cefte repaftion fes forces fc dimin net. Mais quand l'agent eft

grand d'eftenduc au refpeft du patient , il n'y a la aucune repaffton,où elle eft extiememet

toibk; parce que les parties efquelles l'agct repatit font fomentées St fecourucs par^ P21"'

ties eft 01 g nées, qui ne fc reffemet point de 1a repaftion : de forte qu'il fembk que leur far¬

ce eft conferuec fans receuoir aucune diminutiô : la ou les forces du patiét font contin uel¬

lement drminuees Se débilitées, telkmet qu'en fin il faut qu'il fuccombe. Par ce moyen vnc

longue Se perfeueran te aftion d'vn agent grand d'eftenduc, c ombre qu il foit débile en vi¬

gueur, fe fait grande Se forte; tellement qu'elle furmonte la force Se la v emi du pauentp wî

grande en vigueur,mats moindre en eftenduè:Se arnue de là, qu'il eft neceftane que »oUl

ks mixtes foient furmontez a la fin, fie* putrifiez pat l'air enuironnant.

Comment lageneration & corruption dit mixte eft "vuefinit
mutation & plufieurs.

CHAPITRE XV
AnAInsi que ft la génération du mixte eft pnfe proprement po u r la leuk introduction^

la forme fubftanrklk.nVft rî pn n n1 vn « m 1 imt i«n . mn r de melme là putrefailion 1}Ja forme fubftanticlk,n'eft tien qu'vne mutation, tout de mefme la puti
Hu^orruptiô.h elle cft pnfe po ur la feule deftrucho du mixte- au m oy e dec] uoy .--

.cotraiccs encre ellcs-car par celle lada chofe quin'efloïc pas , cornante a efti ^f? ^
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traitant des corps Mixtes. }%f
nieûiic teffc d'eftrr.M ars l vne se: l'autre de ces mutations confédérées auec toute j leurs

lui ofition s précèdentes, c'efl vne afTcmbke de pi u fieurs -mu tai ions; car en la put refa¬
it fl)dy a arîion du chaud extérieur qui efchau ffe le mixte tapies 11 y a l'attrait ion de
l-h°ni*ideqaieft vn certain mouuement local,puis J h u mettement des parties emfeueu*

V finalement k deteichant du toUi.Mais neantrrioms la pu trefaction peut eftre appel-
iVvue m u tationjCBtanr que toutes ces mu tations tendent a vnc fin i à t£àuou , à k mu ta-

de k fubftance- Il n'eft pis neceffauc que ro utes ces ni utations ch autan c de Domtai*
' fe facent en la génération <iu mixte , combien q u'elfèioit co ntfaire à la putrtfacïion,

orÂmc nous auons dit t n'y ayant point de neccflitc qu e ks contrau es Sy ent du tout rbef-
conditions .mars quelques vnes mefmesrfle quelques Vnes diftertntcs,voiteconrrai-
Scmblablementil neiaut pas en la mort de-la chofe viuant^,qrieks mfefmes dlfpofi-

tio d s pte ced en tes fe facent, qui fe trouuent en fa génération : ny amant qui leur foient
roocraircs Lmaisilfuiîit ,fi1afiude chacune eit vne, Se que la fin de l'vne foit contraire a

k hn de l'autre. Or parce qu'en la mixtion la retiré delà matiete Se de la forme des ek*
ments demeurent au mixte , comme no us auo ns dit, on peut tenit qUian d il Vient à ffe pu¬
tréfier parfamem en t que ks ekmen ts qui on t en tre* en la mixtion , rcuiennent mefmes dé
nombic,»^ nonfeulement mcfmcï d'efpeces: attendu qu ils n'ont pasperdu kurspropres
to rm ali cvz,n'ayant ceffé que pour ku i s operations,d élire eau,atraBc terre -, par ce que Icul
nieflaD<Tc,S' laforme du mixrekstmpeichoir.

De la corruption en quelquefont\ou accidentelle, du mixte,

CHAPITRE XV.

AP a. 1 s auoit dit ce que c'eft de la cor ruption fubftantiell e du mixte, no ils viendrons
a. celle des accidents, quipeutarriueT en quarie manières; à fçauoirpar l'abfencè de

la eau fe qui les con feruc i comme la lumière s'cuanoùit quand le corps lumineux eft ofté
Secondemenrpar altetation, quand vnc contraire qualité eftintroduinc au fubiecî : Se de
cette forte Jafroidcur pcrit,parrarriucedela chaleur. En troifieme lieu par la deftiutfroh1
du fubiecî , car Socrates mourant, fa capacité de lire ,5c fa fei enec péri iTcn r. Et finalement,
quand vn des term es du relatif périt, auffi fait l'autre ; attendu que s'il n 'y a plus d e peit U

n'y aura pi us de fils ,ny de maiftre s'il n y a point de feruiteur.

De la couleur

CHAPITRE XVI.

AI nsi queie ne traicte point en particulier des diuerfes natures des mixtes, ic hé
m'arrefteray point aufti a parler de leurs qualitez, qui fonr diuei fes felon leur diuerfe

n^tui e.ietoucherav feulement quelque chofe de la cou leur , dc l'odeur Se de h iaucur
parce cju elles fontks obufts deS"fens, delà veùé, del'odora'i, Se du gouft, delquels ie rrai-
tterayau hure del ame. Des couleurs Jes vnes font appaié[es,Selcs autres vraies ounatu-
lelles. Les apparen tes ne font autre chok que la 1 uniici e, félon qu'el k eft m eftee diuei fe-
mttit parmy les corps : comme ilparoift en ce que félon les diuers afpe&s, Se la diuerfe di-
Ikucc & fituation du corps lumineux, elles fereprCfen ten t diu erkment a la veuë lainfi
'«on que |a lumière tombe fut quelque corps opaque St fe méfie en certaine manière
aucc *uï comme pour exemple , fi la lumicte du Soleil qui cftnarurelkment blanche , fe
trouue a traueis d'vnair noir mclkde beaucoup d'exhalations tetreities, elle paioift à

°" de couleur rouge, 6ey a bien de 1 apparetc, qnela lumière qui Je voit de diuerfes cou-
curscs corps celeftes, n'eft autre choie qu'vne telle lumière: attendu qu'ils nen ont

<j"e du Soleil, & que de leur nature les corps fimples, comme k Ciel, Si les éléments,
^nt point de couleur, car ce qu'AnftotC dit au hure des couleurs , que la blancheur

corntn0irtei,r-jLinient leS e!emcnrs fimples : c'eft à dire vn clément plus que l'autre,
^ ien que'ks uppokotlam xnon de tous. Ain li ks mixtes efquels l'air Si l'eau ex-

ent, font blancs .Se quand la lumière domine, ils tirent fur le îâulne.&fi c'eft la terre,
"i icrntnoirs.

3 c°ukur naturelle,c'eft celle qui eft engendiee d'vne proporcionee mixtion des pre
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586 De k Phyfique,' Liure X.
miercs q ualite*z, dont î l prouien t diuerfe s couïeurs es mixtes: comme noUs Voyons

du diuers meflange des quatre éléments^! tefulte des complexions diuerfes es tbfaF
meniaires. Quelques vns difent qu'il fe trouue en ces couleurs naturelles vne ectt-^
lueurs ui entre en la compofition du mixte lors de fa génération pour principe «.ft.
ou qm luy aduient depuis -. laquelle eftant receùe auec h tranfparence de l'eau Se de l ^
se. crUni opaquee par l'opaque delatertcla couleur s en faift: félon laquelle opm-^
l*s premières qualitez ne feroient pas les p tochains principes des couleurs, ains les ci]^
gnez , entant qu'ils font quelque opacité , quelque ttanfparen ce, Se quelque lumietc . &
route couleur feroit vrayement lueur, ou Jumierediuerufice,fclon les diuers meiU-r^ des

corps oùellefeirouueroit. Quant àmoy,ie ne voy pomt d'apparence qu'il entre de li.lt,,
mierc es couleurs -.quoy que 'en foit , U couleur naturelle dépend du tout du fubieft DU

elle eftïSefe meut fdon fon mouuement i comme nous le voyons en la couleur du vin,
dulaia,Be femblabks-jmais la coukut apparente dépend de Fagenc qui la produit fie n. fc

meut point au mouuement du fubiccl auquel elle eft receue-commepourexempkj. C0Uh

leur procédant dVnvctre de vin, fur vnlinge blanc, fe ineut au mouuement du verre, fc

imn au m cm uemeiu du linge.

iï 'Q$ Çy dura hit/ ,tS if^anrirs fo mt-^TW*

6W c* *raît cùpt/uivt VjfJj'Éà "ni Attftw s H5M *

AMà filtHryt ^â'ta.tnr ïîf -n>% ,tW^»
t>7ot ii Awxoh && toL oM*. 6*. -dru x, tÇ{A~
f\.*J>oi$àùi/t$ ytfrâfjlkA " td fo /wA*r ^/Tjolî AttJ-

Mj5(|, tofeSpi fy ty<**T5Î OXfiTQi.

C^^o^êî^A¤^r*9^^-wwaJf*^^^.* E»ïi foio)t

aire mode lumtn,nltido tenebra tnJMnijtatntpjùet^
peribus albor & ntgror innafet affolent.

L.$-metap cit. Atvero in ceUribut tft vstm

celer^vtputa aibupt, dttndt atij ex bec & xigroptti
vidtntur, mgrum auttmpriuatioalbt cji,fiemtim-
bra lacis : b* autem , tta tsprtuatiofiunt.

C7. Ft puta fi album & nïgrum contrariafat;
tSt 4Utmittudfegreg4iiuiu celer.

flot, tp
Tm>t:

jvî.sfrf*,j. iu[cs$caiigertij-ntqu'ilyaquatrepremîerescouleurs,àfçauoirleiaune"parîcfeudemi.
^wf. îi-. nantje pCrs ou blcu par fair,le vert pat l'eau,Se le blancpar la te tre.Mais quafi cous les Phi*

lofophcsfontd'accotd,quelanoirccur,&.lablanchciir,fontlcsdeuxpremicrcscouleur',
Ô£ que routes les auttes couleurs, fonr moyennes entre ces deux la. La blancheurelt défi¬

ni e vne c ou leur fepa r an t la v eu è : c'efl à^ire d ifTip an 1 1 es efpm^
uclle a la veue : cela luy cft propre entre les couleurs , à caufe qu'elle approche de la nature

de la lumière , qui produitt principalement Vn tel effe&, par le moyen de la chaleur quel-

le c ngend re. A 1' 0 p p 0 fne la noirceur c'eft vne c ouleuraflembUnt laveue , comme aym 1

lemotnsdclumiere,oupointdutou[.C'eftpourquoylcsyeuxquifclafteric,S:faiitTu:rt
quand Us regardent des chofes tre f-blanches, fe recréent Se. fortifient quand ils en voyent

des vertes : parce que la couleur verte en a vue certaine médiocrité conuenable à il veue.

De ces deux couleurs ,1a blancheur eft comme habitude, Se la noirceur comme ptiui-
lîon: non que la noirceur ne foir vnc vraye couleur réelle Se pofitiue -.attendu qu'efte

meut la veue par foy» ce qui ne conuient point à la priuation \ car il n'en procède point

d'efpece fenfible ; mais parce que quand deux efpeces font contenues foubs vamefae
genre , la moins parfaitte tient, cn certainemanière, lieu de pciuatron, Se kblancheur d
plus parfaitre que la noirceur, d'autant que la blancheur approche plus pres de la n-tiirc

delà lumière, de laquelle les couleurs font comme dégénérantes*, à caufe dequoy* c

eft eftimee la mefure de la perfection dc toutes les autres couleurs ; c'eft pourquoy l^
Ancien s croyoien t qu'elle p laifoi t d'auan tage a ux D ieux qu e ks au tres couleurs. C icc-

it ron difoir qu'elle eftoit principalement agréable aux Dieux; Se Platon, que les couleur
blanches es autres chofes Se en toile , cftoient conucnabks aux Dieux i Diogenes U®

Cit. x.

pht.

S.' 'TJ. bkïlcll« es" autres chofes st. en1 toi , m & um«
'riuj^quilfautrendredeshonncursauxDieuxaueclouanges.&enhabitblanc:^^

'y*H Iean.quand il Uefcrit le verbe Diuin , ayant veftu la nature humaine, dit que fa telle
'"*' cheueuxfont blancs comme laine blanche Se comme la neige: pour fignifier p^c

couleur , vne tref grande pureté, Se vne erernelie fapience, comme l'interprète
Hkrofme.
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iï 'Q$ Çy dura hit/ ,tS if^anrirs fo mt-^TW*

6W c* *raît cùpt/uivt VjfJj'Éà "ni Attftw s H5M *
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L.$-metap cit. Atvero in ceUribut tft vstm
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flot, tp
Tm>t:
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pht.
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*Art(tJi fbyfcA.l.a-'. Aftdiaeï Cofltrsr j funt',
vi mt dit ci, toi titxatbotyfiflro.

L, Dcjtrt'uc$-Jcr(.c.A. L^ttma dmodum coloret
ixatbo ey ntgro comtmftt, prew-i'tui t , fie Cr apeni
pcrmtfltotif ftuktsfj? attiaritxuttti ,'..&.*. Q^tadotjU,

dewifaporrt& celeru Ipfit firc numtrt parti funt,
nam vtrorumefuefpecttsJtpicm habtntur,ft qats , v.i
tenftntaneuvtfit , fufeum coiortm ntn ahum quam
nigruinpejiitrn,rttiquumf tmtfivr fta'uits celer ad
albu fieutifapor au eu adptttgttet pzffn-ay ntetuf
vero put pu^eist^vii tau^cfr cawîtus .album cj~n.gri*
tnterla t tnr,c ±1tri tx hot um m qlur.. 1n nah t ur.

Z.. p. metap.c. 7 t 2.1. Omnia enim medL-.cfr i!lat
quorum medtajunt f tn codent pti,crtfunt *J4ftdi4
nartifueiila duimits 1 1 qui ttte tfft tjj ^-imoir^n mu-
tariquodtraiijtr uimur:vt putaji ab t ypattintticnte
pxutatitu pertranjèat ,pn ts admtdios foitos vessie t,
£iit. celortbtti.fi txatbo, ad ntgrumvct'tar.prtus ad
putieeâm &fufeum, quamadr/tgrttmi,tti,'ti Simi-
titer auttm ctijj altis.

Ti Si llf'&^a C* t%f ètairrtav ïfr'r olo*

v^w**^Jè>A*!^. ., , ,

*f$ Si lèLf&vtA °* t Aa/Wtt ÏJ ^<*»*
fâjrffafyViai <L oj^tf Je* y*uxé@-' y in-

~ sec %tSivy^f !'*-'£ Toir^f ^/f^i'lS'Yii,
jTATtftDtvttto* "fii*" 'riïiy^fAflQvitfwiif*
"tuni^ ' é>0$ w^y** lotyrufiyp&^tuit meuf

^l.jafv'tvyr*iix*&''iô tyamÂOuuSi, tc fiASyp^pf

%^li4fl^*î'ti^ôi^>'^^iJVA«nt^ <cVpJ-
TUH^, -^ ft ^* JLU1C& t}*. ^^

natfr ^fc pfe^ù t* Ta itjvrâj>t^ ïtf, tt1

ii SOTt fttÉlSstM.^ rr^jTiftii 'cLïôfïM Its {iffe-
Qoj-Mi i oior -àrtv tJjraTH-S 'fiî t!uî> rîTiii',*^-
fc^o. tu ôAiya^4ùVT'iiS** tît?'**P':}',i^ V jtte-
fcj-ù 'ptloVv'J'Xi c* ^«(ttftw, ïî 'y\^i tfi. «Aki-
kJïÎ'; -ni iisA*r , a^-Tîfw nçh els tu $t)utru>ùr

tc^at'Wjfl £»4 to (U^Adï.

IL y ftprefqu'vti nombre infiny de couleuris moyeniies, maison en compte cinq piin ci-
pales, qui font fept auec ks deux extrêmes , aufquelles toutes les autres feredu lient,

commea leurs chefs : ca coukuts ce fonde bJanc, kpourprin, krougc,le iaune, le vert,
le violer^ le noir. Il fembk qu'Anftote ait opinion,que ces couleurs moycri nés ne diffé¬
rent poinr d'efpece des extrêmes, Se qu'elles en font co mpofces, de forte que les extrêmes
font es moyennes en afte n on parfait, mais affoibly Se imparraiûhcn la mefme for te que
k chaud, & le frcdd.eftautkde. Auerroes tient cela tout ouucrtcment, Se effaye de te
prouuer par cet aigument, puis qu'il nefe faift point de mutation d'vn extrême à l'autre,
comme pour exemple du blanc au non, (mon parles moyens qui font entre l'vn Se l'autre
tïtreme-fi les moyens differoienc d efpece des extrêmes , ïamais il ne fepourroit faire
ùieuucmenc d'vn ex trente à l'autre extrême, qui fuft d' vne efpe continujcaril feroit
fouuent interrompu ,à" caufe des diuerfes efp eces de qualitez moycnes: de forte qu'Auer¬
roes veut,que du rûugc,Se du vert, 5e femblables, il feface mutation au blanc, comme du
moins blanc , ou le noir eft metk : 3e que ks co ukuts entre les extrêmes , ne foycn t pas

moyennes pai comparaifonimaisdecompofition.ThemiftiusSe Simplicius fontdc cette
rAcfme opinion ,Sc que du n 0 ir il fe faici mutation au vtrt,non entant que vert,mais a cau-
fede certaine parue dcblancheurjqui cft contenue en luy.

A i oppofite de cette opinion .plufieurs au très gran ds Thilofophes eftimenr que les qua¬
luez moy ennes font diftin guees d'efpece des extrêmes, Se que cellcs-cy ne fon r pas es ap.
ites actuellement , ny formcllemcn t g mais feukment en v ertu : à eau fe de la fimilitude êe

tonuenancc,que les moyennes ont auecles extrêmes, elles font dûtes en eftre compo¬
sées. Donques quand du noir il fe faift vne mutation au vert, elk eft ditte eftre faute au
bIanc,eri quelque manière : parce quele verra vne certaine conuenance auec le blanc i a.

Ciu'c delaquelle, le vert eft en quelque for re contraire au non . Et dau tant que la muta-
^^fefai&quelaoùil y I de la contrariété .Ariftote dit que la mutation fefaiddu
nbu au vert, entant qu'il eft en certaine manière blanc : à caufe que par ce moyen iî
, . Contraire au noir en quelque forte: mais le verd n'a rien de la noirceur, ny de b

ïticheur par foy formellement ou en acte , Se diffère de l'vne Se de l'autre couleur,
^ette opinion eft plus probable que la première , parce qu'il y a plus de yray-fem-
re1?CC ^UC leï tlua',teï moyennes foient fimples Si formes , 6c qu'elles ont de pa-
/ ' U "uft:s ' propriétés Se effets par quoy elles fonr neceftaii ement diftinguees d'e-
P « des extrêmes : car ft elles n'en différent que felon le plus be le moins , le vert n*

Ddd i\
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588 De la Phyfique, Liure X.
différera donc pas plus du noir Bc du blanc , que le moins blanc Se k moins noir th à

ferent, mais la veue contredit à cela. Que ft les couleurs moyennes ne diffcroient
d'efpece des extiemes, mais feulement félon kplus Se le moins, Se qu'elles fufkni '
pofee s dc kurmcilangcilfaudroittoutes les fois qu'il ie faitl vne parfaitte him^'
dunoiraublanc.quetouteslescoiileursmoyennesfufTentproduitceSjScquellesap^^r
fent : mais les mutations que nous voyons rous les loujife taire de telles couleurs
montrent que cela eft faux . " "^

To xfitfut* îw En tV Oj&fttivi tU eàptam j tiArift.l.dtfinfu&ftnf.ee. Ctlorptrfpitmt**
*v^rftf-TÉ/a*. l ^corperedefittttotertutnitient.

Tl patoift par ce que nous auons dit de la couleur iufqu*a cette heure, que ce quele 1'

ure des couleurs attribué à. Ariftote, porte que la diuerfue des couleurs prouient du, A

uers meflange de la lumière Se des ténèbres j cela ne fepeut entendre que des couleur»

apparentes, 8e non des vrayes rcelles ; ft ce n'eft que la lumière foit pnfe en ce heu pour la

couleur blanche,SC les ténèbres pour la noire. Nous pouuonsauifi noter de làjqueqjand
Atiftote dit quela couleur eft l'extrémité du tranfparant en va coips détermine, que cette

définition, ny aurres femblabks, n'eft pas vraye définidon.

De îodeur,

CHAPITRE XVIII.

il A' è trftfl, Tywt*$rl S -514 'fôb àjtaSlvpjLAcri<;. T isfrifi.de fertfu &fimf.ct. Oderautem vttttuft
fumida quadam exhalario txiftit.

L*Odev?. cft vne qualité feconde, quieft engendrée du meflange des premières:!
fcauoir de l'humide acqueux, du fec tetrçitrc,Sc de la chaleur ks cuifant. Quant t la

froideur,elle y eft tellement contraire,que ft elle s'y rencontroit bren grandc.e! le rendrait

les chofes fans odeur : Si ainfi on peut dtre,que l'odeur eft vne qualité ou imprcilion, cau¬

fee de 1 humide par le chaud quilesrefoult, laquelle eft fubieftiuement en l'exhalation

procedantducorpsodoiïferant.Ilyarroischofesprincipakmentrequifesàlagcneta-
iron de l'odeur : à fcauoir premièrement , l'humide incorporé Se imbuauec quelque teci

dont le figne cft, qu'il n'y a point d'élément qui felon foy ait odeur; car tout clément eil

ou fec feulement, fans eftre humide comme la terre: ou il eft feulement humtde,faiu
eftre fec comme l'eau Se l'air : Sel caufe de cela ils n'ontaucune odeur. Mats les choie*

qui ont en foy quelque humidité Se feieherefle, font en quelque forte odorabks ; comme

pour exemple, l'eau de la mer a de l'odeur parce que k fec rerrcflre eft méfié en fonJutmi-

de aqueux,qui Ja rend fake : là ou l'or n'apoinr d'odeur,dautant qu'il cft fec fans humidité
à caufe de fon extrême terre(treté; comme fa pefanteut par deflus celle des auties mé¬

taux, le ccfmoigne.
1 1 parorft que l'odeur, laquelle confifte d u fec & de l'humide,naift du fec dominant ; en

ce que les lieux andes,Se ks régions chaudes, côme l'Arabie, Se la Syrie,portét de trefbofl*

ries odeurs. Et puis en ce que files chofes odoiiferantes font trop hurneciecs,elles tleu,ei1"

nent fans odeur : quieftpourquoy ks fleurs en Egypte ne fentent pas beaucoup : àeâulô

d'vn air nébuleux Se rofoyant du Nil, qui les couure . Et au contraire la rofe cueillie ca vn

iour ferain, rendvne meilleure odeur : d'où vient que quelquesvns donnent pour rai¬

fon , que les rofes plantées auprès des aulx, fentent meilleur : parce que ceux-cy efebaut*

fent la terre Se la defeichenc ;Sei qu'Alexandre iettoitYne odeur fuauedefesmcnibieît
parce qu'il eftoit d'vn natutelchaudt Se fec

De U faveur.

CHAPITRE XIX.

. ^ Ka* ii tapa, Si,£*è u^ , to yvt^t, êf , Arlfti.2.deanima^.io.t.m.Etcorputg4*^ff
10$ i« foi,. I auo eftfaper,conftftu in humide tatiquamuiH^*

O.S.. Si «£ ^w tf fa ^^ j r.»«. Nmilamemfactifinjumfiup^^
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De îodeur,

CHAPITRE XVIII.

il A' è trftfl, Tywt*$rl S -514 'fôb àjtaSlvpjLAcri<;. T isfrifi.de fertfu &fimf.ct. Oderautem vttttuft
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De U faveur.

CHAPITRE XIX.

. ^ Ka* ii tapa, Si,£*è u^ , to yvt^t, êf , Arlfti.2.deanima^.io.t.m.Etcorputg4*^ff
10$ i« foi,. I auo eftfaper,conftftu in humide tatiquamuiH^*

O.S.. Si «£ ^w tf fa ^^ j r.»«. Nmilamemfactifinjumfiup^^
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trâi&ant des corps Mixtes. 589
miditats; fedbabct atluvel pottiaithumidttatcM.
vifalfamqitod rjr fie de itqutfittipott/ , ty it. iqUt
factettda imguavim Ifabtt.

*&* a>x' %*4 &«pî-*'<* -î SwÂp-j , -j>^w&'

LA faueur eft vne qualités la génération de laquelle trois chofes fonr principalement
con currentcs.leterrefirc, l'humidité aqueuf^Se la chakui quiks digère & cuit- 1 ex-

ricn ce no us l'apprend po ur k regard de la ficcite terreilre es c Jioks fauou re ufes. Nous
cornmiTons quel humeur y eft requite,en cequepluheuri corpsdeu-ennent lauoureuX,

quil. fonchumectez^Sc que le gouft nepeut tien lentir s il n'e actuellement lu nu-
de , ou en puiflance , comme k f aie. La langue m cfme ne fç.i u i o it goutter, li elle n'eft hu-
roeScc pat la laliuei.se cet humide doit élire acqu eux Bd non aérien parce quecertuy-cv;
t cuanouic trop toft.Le iec fie l'humide tiennent heu de matière, Se Jajiakur qui les cuit Se

dt»rcre,de caukcfticiehrc. Se de ces choks , laqualuc que no us appelions faueur, rctulte.
Telkmentquela faueut eft engendrée de melme mancrc que loueur , mais diuerkment
difgofec *, Se auec cette différence, quel humide acqueuxtioinine en la iaucur, Se k fec en

] odeur. Et amfi il eft neceftaire en la geneiation de L vn Scde l'ami e , qu il y ait vn cer¬
tain comemperamenedes premières qualitez, en telle manière que fi 1 vnecxcedela deiiC
protiortion , les chofes fc trouuent com me mlipides Se fans l'aucur: ce que nous cohnoîf-
fons en celles ou il y a beauco up de fi oideur car ks cho fes gckes dcuiennent prefque fanj
faneur ecodeur,& en kpicrre bu iln y apoinr do Jeur, pource qu'ellea du fée Jans humi-
dite.Et pource que la fau eur eit vne qualiitfecon de,nee delà commiftion des quatre pre¬

mières qualité*,aucun corps iimpkp u r n cft làuouteux,

De la conuenance & difionuenance de kfiaueuraueç ïodeur.

CHAPITRE XX.

Arift. lî- dt anima, c. £- f - ?J. Enimtrefaporum
fpectes proportionc, acfimiiittrvidentnrfi habere aà
'fuftum^vtfptetes odorts ad odorat um- 1.94. Sed ex-
qstifiitonmbabemtu guflitm quofttatit efi raElm qui¬
dam : hune vtro feiijum honte bdbet txqutfitiffimutu;
nam alusfuptraïur à multit antmaltèitt. &c-

7". ^ j. Vt autem fapttral'tnt tfi âulcm , alun ama-
rm- ii a etiam odoret, fed al'ahabentpreperriunaicm
edortm &Japorttt> , vtrbtgratta , dulcttn eJortm fjr
duiecmjxpc tm.-alid contra- S^mittter tttam 1 1 a.
cer & aufttrttt,t^gcidnt &ptrgttfi oder. ~Sc^ t.jt
dtxinita , tfnia odoreï nonJura adinodurfi mahiftftl
vt fapartsadclres ab hit Itinpiajum i'ioruiri nomiia

j fieeundum rerum fimilitudmem : dxl<-u ritm irum 4
creco cy mtlïesMtr autemaibymoACiaHbm & eedt
modo iRCtttertf.

Esnw >V wi&\v)fir iynr 'ïj£?4 "dut ytn-
jji-, ty ^fitsiofi vtt S» tW ^fffî *'',r«^ 6fr-

pwi iM' ÀyLfiQt<ïi£2-'t fysffk* tÎw ymair t
5\tp its \aiiLti Ïy</A fttpttf "nwt * ta-Ùtiui Si
\yp»\ lîui Àl'QnuXt tir Sjrjfttinr A-%{j&içâ.TtLtim

tV /fy yàf TAii «ÎMfX'S Aiîi'iTïJaj 7IDfVtej tV
Qui. 5CC-

E<n <fl' acentp ^fto^ , è ^J , jXvxjÙSi i Si
Tlixfii ' aiiTCn 3^ arspif\ ' aJ^^A -m. $P > vffim.
ilui AtÀAoyir hcplui-, vj^ ^(tot * hty* Si,oiay
yXvyjtioj lafilm , vjjj y\v/.iw Vifséy ' ^ Si ,
iviA-ntY ofiâiaç Aï ,(tf4 i CJjUvtei, \p At,Çi^.}

W ^ela j XÇH hiïlrfârî- "fât* oif** ' ^-^ s htnsïp
àirif&ti Qlg. td /iii trtyùSç*- aJ^JftASys uvai,

tua \glia* Secs^i.0 iot& -Mpuait, , -^brè Tv-rwt â-
hîtff't m ivo'^a^c y&J otioifirn^t. i%f ^a/l
ftitm ' ti p&fi y**f yXniUiA , -rscrè TV xfo'x-V x$i

iwnn* itir "ttvièr Si itTo-TtoY x&i '^ rif
3As*t

^\WAOpi fàtl O-df O* Ta ïl$A1t ~^fJJI ' i IVT*

VrtfXW i 7Tr:^[5 j^jj TV^ %ltMHÏ Aft.£\ttf,ti ,
*t?* Ji' ûTpcflt'. «(pavir^si TP y^ J^Ppù' ii **-
*°*^ "Jff JViftiiVji^Juï âÇiju^vtw i q*5« j*s4

LN la faucur l'humide cft principe pafrmSeracfifc'eftlefccrerreftrcStle chaud cui fan r,
J^ 1 humide,5c k méfiant auec le Lec^mais en l'odcur,le fec eft palTit",K l'aftlfc cft fh umide

coi pore auec le fcc.kqueJ eft melme que lhurnidefauoureux.se le chiudrelolua:. car la
ileur agifTant auec l'humidité fauoureufe, elle refout Jcfec chaud, qui neft autre chofe

Ddd m

L . dtfenfu &ftnfi c-S- Clarunt traque ej}tquodfa-
por m aqua tfl.id odorem tn acte cj aqua fjetabid-
qjtefrtgttt é' corcreno v. fapores l cbttant^tA odorts
aheïtnt .qutppe quecaUrtm illum deleant, qu1 moutn-
dt vira obtmttr etqut crtandt-
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590 De la Phyfique, Liure X.
qu'vn certain efprit,6ccet efpric qui eft vne certaine parncTeiche refolue,eft"le premicrf- i\

iea del'odcur.Seia l'ordre dénature, la faueur cft engedreepremière quel odeur: car - 7
l'humide aqueux, Se aérien eft incorporé au fec Se qu'd eft cuir par la chaleur, agifl^î4
cet humide fauoureux, elle en refout vn fec chaud, qui eft le mefme que l'odeur . Or pu ?
quela faueur S£ l'odeur font engendrées de mefme matière, combien que diuetfeinentdiT
|>ofee,Scque nous connoiflions mieux les efpeces des faueurs, que des odeurs ( ptt
que l'homme a l'odorerimparfaift^Sc le gouft tref-parfaiét Se meilleur que tous les J?
tnatutjjil eft necerTaire que nous connoûTions & denomios les efpeces des odeurs par i"
les des faueurs . à caufe dequoy , ainfi que nous difons de la faueut qu'elle eil douce Se amc"

re, femblablement nous nommons certaines^de urs douces comme celles des violet-^t
desrofcsjS£d'autrcsamerescommecelledefaloe£tmeuiieilarriuequelqutsfois,qiiVr.
cho fea vne mefme faueur, Se vne mefme odeur,comme pour exemple , Le miel qui a fa &

ueur*5e l'odeur douce: il fe trouue aufTi des chofes qui ont la faueur Se l'odeur diffeitibja!
blés: car le citron a la faueur amerc , Scl'odeur fuauc : la différence 6e larcffemblance de h

faueur Se de l'odeur en vne mefme chofe, prouiénen t de ce que la faueur eftant fondée ea

l'humide aqueux aucunement cuir par Ja chaleur, Se bodeur au fec fubtil tempéré en quel,

que forte: quand l'humideaqueux Se le fec fubtil font bien méfiez enfemble St tempercï
l'vn auec l'autre ,il s'enfuit vne faueur Se vne odeur fuaue> telle quel le fc trouue es violet¬

tes mais quand l'humide aqueux n'eft pas bien cuve, ou qu'il eft brufle,Se que le fec fub ni eft

bien temperé,il s'en enfuie vne faueur Se vnc odeur difïemblible : car l'analogiequi cft «i,
tre la faueur Se l'odeur ne confifte pas en ce que l'odeurdouce foit touhoijrs auec la laneur

douce , mais c'eft en deux auttes chofes , donc Tvnc cft qu'en quelque proportion de 1 hu¬

mide pardeffus le fec que foit la faueur douce , cn la mefme du fec par dellus l'humide tft
l'odeur douce : l'autre eft au regard du fens ; carl'odcurdouceporteàfodorervne telle
paffion,que lafaueur au gouit.

Desefpeces defaueurs& des extrêmes entr&ellts*

CHAPITRE XXI.

Ti Jt ^u T%f Xffffl * Wfûttp Xfl 'éW r%f f ^rïfil.i.deanim*.rBJ.tof.$pccict4i(tmf*fm,
a . ,»'.*** . i r** Z. /,Vj Tf-i-jur-ij,. . v*. t vt\ v« 1 vt etiamcolorumfimplkeifuntea quafant tenn*.

nempe duîceû amarum : prtrxim* vero fitntt *bdti
^ùipaLim , â.'sXflt. p8t> Ta*ont*. ^ to yÀiuct) ^
10 mitfWr ' XyÔfdi-IA Si > TV jt$r" 10 AfflUflllf , TV

Si , 10 tLK/Mtfor fVe&Jrv Si -W-naïf , tu, it Sfi-
ftij iQtif etvtftfQVi %a\ -^pylÇrir- jQt} ô£il %fSo\ y*>f

pingucabooefalfum : bu autem tnttntB&fum *trt
et aufitru m.necne actrbum & a eidunufen tmrnbt

videntur efiftdtfferemiafaporum.

ARistote pofehui£ï:efpecesdefaueurs,lcdoux,ramer,kgras,lcfale,raigre,l'ai-
grer, l'afpre ouaufterc.Ledouxfe fent au miel,auxhgues Se auxraifmsmeurs.ïamct

en la bile,en l'oppiuro,en fabûnte^iu geneft, Se en l'alocsde gras >au beurre, en l'huile Se au

lai&defaléjau fei Se en l'eau marined'acre,au poivre Se en l'aïk. l'aigre auvinaigrejl'acideau

vin qui f'aigrit:]'auftere,l'afpreou acerbe, S£ agaçant, qui eft auffi dit pontique Se ftyptique
ouaft ring ent, aux pommesquinefont pas meures , aux cormes > 6e femblabiés, fle au ft mû

du myrthc> 1 acide ou rude aux oliues ; Se l'aigu ou aigreur , au vinaigre Se au refort. An-
flore dit que de ces faueurs le gras adhère au doux , Se le falé à Vamer s c'eft a dire qu'ils sy

peuuent réduire, non qu'elles conuiennent d'efpece: mais à caufe de la plus grande ani-

nitéqu'tlks ontau ce elks^

SI cwtp Si tcl firfwftaftg. C*, tï]** TV .\6lW
W f^fityôi *fô\ sfi^tLoie, #t» ny] Cri tf/pual 6a
yhuths % mxfu. Sec.

d /^l ^ AiTtopk -jÇ y\vti& tîï -xt-
ptit to St à^fHifàt -^ Tctnpoy , x*Stï ts w--
19. SCC,

tfiiU y>? kp-^mipa,, £ft "tutuJén. NMmvtmumquefpectes.ftptemhaitnruf.

Us faueurs eftant confidences fdon Jeui naturcoh doit *rtndre l'execerae félon l huri»

zArift. t. defenfu é finfic 4. QutmaJm*^
colères exaibo& nigrocommftiiprouemunt.ftC^
fiaports permtftiost dulcie & Amaritxidt4»t,ttfr

T'induit igilur faper fpeciedutcis tftfttft»**"
çV A mar«*, tdemferi fiunt. Se c.
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Desefpeces defaueurs& des extrêmes entr&ellts*

CHAPITRE XXI.

Ti Jt ^u T%f Xffffl * Wfûttp Xfl 'éW r%f f ^rïfil.i.deanim*.rBJ.tof.$pccict4i(tmf*fm,
a . ,»'.*** . i r** Z. /,Vj Tf-i-jur-ij,. . v*. t vt\ v« 1 vt etiamcolorumfimplkeifuntea quafant tenn*.

nempe duîceû amarum : prtrxim* vero fitntt *bdti
^ùipaLim , â.'sXflt. p8t> Ta*ont*. ^ to yÀiuct) ^
10 mitfWr ' XyÔfdi-IA Si > TV jt$r" 10 AfflUflllf , TV

Si , 10 tLK/Mtfor fVe&Jrv Si -W-naïf , tu, it Sfi-
ftij iQtif etvtftfQVi %a\ -^pylÇrir- jQt} ô£il %fSo\ y*>f

pingucabooefalfum : bu autem tnttntB&fum *trt
et aufitru m.necne actrbum & a eidunufen tmrnbt

videntur efiftdtfferemiafaporum.

ARistote pofehui£ï:efpecesdefaueurs,lcdoux,ramer,kgras,lcfale,raigre,l'ai-
grer, l'afpre ouaufterc.Ledouxfe fent au miel,auxhgues Se auxraifmsmeurs.ïamct

en la bile,en l'oppiuro,en fabûnte^iu geneft, Se en l'alocsde gras >au beurre, en l'huile Se au

lai&defaléjau fei Se en l'eau marined'acre,au poivre Se en l'aïk. l'aigre auvinaigrejl'acideau
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nitéqu'tlks ontau ce elks^

SI cwtp Si tcl firfwftaftg. C*, tï]** TV .\6lW
W f^fityôi *fô\ sfi^tLoie, #t» ny] Cri tf/pual 6a
yhuths % mxfu. Sec.

d /^l ^ AiTtopk -jÇ y\vti& tîï -xt-
ptit to St à^fHifàt -^ Tctnpoy , x*Stï ts w--
19. SCC,

tfiiU y>? kp-^mipa,, £ft "tutuJén. NMmvtmumquefpectes.ftptemhaitnruf.

Us faueurs eftant confidences fdon Jeui naturcoh doit *rtndre l'execerae félon l huri»

zArift. t. defenfu é finfic 4. QutmaJm*^
colères exaibo& nigrocommftiiprouemunt.ftC^
fiaports permtftiost dulcie & Amaritxidt4»t,ttfr

T'induit igilur faper fpeciedutcis tftfttft»**"
çV A mar«*, tdemferi fiunt. Se c.
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trai&ant des corps Mixtes. ï£i
r bie laûccLté-mais fionlestôiïderefelô qu'elles tombent foubsle goiifcced^dhe fc
^ I^Sïbûi»^^^ W înduifenr.telkment quek doux St l amer font s fa-
^ .xrremeT.En quoy Gahenn'efr pas d accordauecfaincîThomas.ny auec Auerroes,
aCUncnn^'4*> "r I1* luy,il les pofe felon le chaud S, le koid^ tient que
ffS L Se pontiques : ia.s celle contemplation n'eft pas propre es faneur*.com,
i! tueurs , ams entant qu'elles font pour la température du corps : à quoy IcsMedecins

%Cnid^rc ^nance Secondement felon qu'elle engendre de la ioye ou de lati.fteffe&vn
^feonuenance. ieconti ^ ^ troiflcime lieu,félon qu'elle diktte &reflrainct

xllion qu e

micre^mercledoux eftie feul moy cS S« fc"le> c««n>« , fi « !» «0ifidb*m»le« ,%« «ft ««««t i
l'afr-rt.-
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LIVRE VNZIESME
DE LA PHYSIQVE,

Auquel il eft traitté des Météores.

Dts mixtes imparfaits.

CHAPITRE 1.

&vq Si i} \% fli\ r$f à* in ,n yvo^SfisY'

toL a Ifvxfâ. tid, ^)ry^M¤u&Lj « $ $t £tt-

j?jt tunAvpi%rài ïfttr , i\ lis àntmfyQi. othS Tit
CpX-'St TZttfâf..

tAriîî, l.3,mttior.c.ê Eorumqua attira fa
foientcentra duofuni: tttnim aliafofplm iimt *l
metalliea. igtsuY tJtbalatio artdajuo caltn ftlffa
tmnia effteit.

A mixtion eft de deux forres : à fcauoir parfaitte ou imparfaitte, Lt
parfait te,cJ eft celle qui eft compofee de tous les éléments voilante
vnc telle ptopornon entr'eux, qu'il en refuke vne fu bltan ce auu a

d'efpece qu'cux.Sc plus pai faute, Jmju elle a delà confiftance Sede la

durée, plus ou moins, felonianature du tempérament. De cefte

forte font les plantes Se les animaux fur la terre j les pierres Se les

pierreries: Jes m e tau ï Se minérauxdans la ten e: lefquelsmixte s foth

(terrains , Ariftote eftime prouenir d'vne exhalation ande, qui les

fa ici par (à chaleur. La mixtion imparfaitte c'eft celle qui fe fait du

meflange des qua iteZ) auecvn feul ou deux des cléments feulement, Si non de tous, fie

en cores mcflczfi imparfaittemcn t , que les mixtes n'en ont point de confiftan ce ny de ou.

rée que fort peine , Se n'acquierët point de forme fubftantielle qbi Jes fafte eftre d'autre ef¬

pece: tels mixtes fe font pour la plus part en f air. le JaifTe le traître des efpeces des mixtes

parfaits i la médecine; a la chimieiSc autres femblables feiences fubal ternesdelaPhyfiqii:
mais pai ce qu'il n'y en a aucune qui trait teen particulier des mixtes imparfaits : ïen 10 Lf-

cheray quelque chofe >Stprincipalement de ceux de L'air» que nous appelions \Azitoitu

Dts Météores.

CHAPITRE IL

Am-iW J[* £îf syjtfQp* i&îrTito 4? pu&iSbu stt
Jidpniiov , WeWKS ùî isçyiipot fterBù)prjAo>î(M

CxÂkVy.

Kw AipùS-ffi (i-V (fiJ(7iS , y^èr Ttçfj ^ppUt"
'iH&llupuâjtnie-Ç StfypfàrX) ^f^'*, ïçir ÀifMi $
JWi/i^jPirjy 'tjS&>fAV§vfiirt.<niiSï. SwiÂfti cioriny.

Qipf&po.iiïw >*V £ W '^Jao iÇ î-Aiiï,
ihti lXvjaB' ^utxrjii- 'astAy^ot yifyt^fù , ft* À-titSIûÎ,
ts* TTl-K a.0,^ , ÀMri SlTchlw ' tîw fif TV dt Ta

*V^i*i 'Orr t* y* tr^^ÀTiùSit m t&J jV 'cui-riji
thî >?' Ùcne, £y&ÇiXjiïrta,à\m t*c Tsiaiv tVjl) ft
mtu^tTaJb) 'ChTtoAÂ^t, ûk> io *ptffdf tIlÙ
-/t" l/JfGT^sH, fyvpn&ti , ^ Th jSip^,

httidC '* &}% ISiLl^AyAjtl/iÛAm^ÀTlAi.
Af* f£ y^f ai] '«reJhfué^ ' y £ i-rpuM-

*nç'tf Si wmcihî

Arifi. 1. 1. muter, c i. %tftat autem d'ucffr
ttambuiufie dfciplitta pertto ceritttnplatida.fi*9
pritreirn:HtrfijT/ttbtorislogiam, id eil ttrm J"
fiunt infub imtfcttntiam apptUitabanr.

C.j. "Uaverti natura ybumida catid.ter.ttp't-''-

halaitensscalidao- arida. Efteue v*par > f>tam
vta^uaiexhalatte^ptstenitavttgn'ts.

C. 4. încale'eer.rt namqtu à folètena > *''(f^
fitrinonfimpt cem,vtt quidam putant cig*"^ '

nectffarium e : al erum vuperefitm ma^ii .* T ^
magis pirsta'utn httmidi quidttn bah.iitti
ttrraitfap.rterramcxïflit . t/apo cm : terre tit

pnarid* exifientis^rfbtlttU iiWs'f*'11^^
rttttejits tfi tumcaiorsibtntfictoirtiiibt i)atVlT
mtnttor, fubj.de, t ob erauitattm. ,,

1 9. tfi auttm baltltu, quttxaqtt* prf*»*»*
Vdpor. jtf

l.î-c-û- Halim du,fi/ni,attervaptttm
furtidttt. w^
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traicTrant des Météores. 5P3

LEs mixtes imparfaits qui s'engendrent en l'air» font nommez Météores : c eft a dire'
qui fe fonr en Jiaut ds ont pour kur matière efioignee, la terre Se l'eau: Se pour la

^chaîne lavapeur Si l'exhalation. La vapeur Se l'exhalation , ce font certaines haleines
S. parties plus fubtiles , qui fe feparent des parties pJus ciaftes de la ici re 6c de feau , Se fef-
leuenicn lait en forme de fumée \ comme on la voit mon ter d vn pot plain d'eau bouil¬
lante . De ces haleines, celles qui fonr humides portent plus proprement le no m de va-
peur , Se les feiches celuy d'exhalations. 11 f'enfuit de la nature de la vapeur te exhalation ,
que l'air ne vapore ny n'exhale poinci parce qu d n'a pas cefte diueiiité de parties , dont les
vapeursSeexljalafionsnaiflent.Lateirefelonfonnature1,ncfçauiôitproduirequecksex-
haJations froides K fckhes:S£l'eau que des vapeurs froides Se humides: mais e liât efchauf-
fecs paraccidct,d en fort de chaudes de l'vne &defautre. r>e forte que ce qu'elles fût chau
des, ce n'eft pas de kur nature ou propriété intérieure,mais de deb orva fcauoir > d c Ja vertu
ûc efficace du foleil fit des autres aft res ,defquels elles foc excitées par le moy e d e la chaleur
qui s. laforc* d'arienucr,d<k s'efuit la légereté:&; parce qu'en beau coup d'endroifts la terre
Scl'eaufontmeiteesenfembk.lavapeurSercxhalatios'cfleuctquelqiiesfoismefleeslVne
auec fau t re, Bc fc fepa renr en la moyenne rcgronde l'air: car f ex liaiat ion monte plus haut
que la vapeur. Quelques vns ont eftime quelles n'cftoicnt pas efleuecs par quelque Je-
geiete receui- en elles,ains extci ieurement feulement par la chaleur des i ayons du Soleil.
M aise eux- la fe trompent j car la chaleur n'eft pas vne vertu motrice delieu par foy ,ains
feule m entelle caufe la rareté Se la légèreté, qui leu r peuuent feruir a eftre eileuees en haut
par foy ou par accident pour aller c hercher lieu, com me n ous auons dir.

La caufe efficiente des vapeurs , des exhalations 3 Se d es Météores , ce font les corps ce¬

leftes: fie l'inflrumentaie , la ebakur, leur mouuement, leurvertu, leur influence , Stlcs
qualitez qui cnprouicnncnr. Il y en a qui tiennet que ies vapeurs Se exhalations ont Leurs
io ffn es effennclks diftinguee s de cel les des éléments , Se qu'dks cn fonr compofees ; les
autres eftiment quelavapeur n'eft point diftinguee d'efpece de l'eau , ny fexhalatiqn delà
t erre, tn a i s feu km e n c d'acciden t s . C e (tc op ini o n m e femble la p lu s v cay e, parce qut l*vne

BeJ'autrefercfokientfacilemenrenceselements^hofequin'atriuetoitpaSjfteUesauoiet
de;, formes quienfuffentdiftinctes. La caufe finale en général des Météores, c'efl le falut
desanimauXjdesplantesjScdcs autres corps : Se la commodité de chacun en particulier.

t)es nuées.

CHAPITRE III.

F fi jjt« j"? ej* cjîVf©-' jjrjaflu^uttffiç , Arpdï
i A' *£ i.'^ si* ih»f , véhfxgrp Cjui^Xn Si,
HÇirr-Ç, 1sh.T\ÙSfJA, T~ fj3* uîjip (njfrtfifftffl S.

ùha y*? tu o-itfï^jïç jl , ttfLrbM Si <c 5t-
* jHfH -wXr-'»,')^) (Xo/fw VV-rec^u iliv Arttfytt-

Ariïï.t.ï.mereor. c. a. Eft uuttmbahîut j qui tx
aqua ertum habet, vapor. .C^ti vero cjc atre in aqua
mutart foltt mtbts. Neéula aut tnt }ntibis inaquam
contrera fitperfinit al .

L .i .t , 4 . Quia continué quidtmfedplus acmintu
fieri,ey tnaior mtnorvt bai tins affola , stptr nubts ac
fpirtsui ptr fingulaatttti ttmpora pro cuiufque naiti¬
ra cjftciumur.

Ç\ Vand les vapeurs font montées îufqu'à la moyenne région dc l'air , elles petdent là
Valeur chaleur acciden taire : cn partie parce qu'elles font ciloign ces de fair prochain
<k U ici rc,qui cft chaud à caufe de la rcfkfticn des rayons du Soleil: à raifbn dequoy elles
tournent a kur froideur natu telle; Se en partie parce que la moyen n e région les refroidit
panafroîdeur: Se ainfik froid les refferrant,il les efpoiflic, Se eftant cfpoilfies, nous les ap^

Pe-lonsriuees:defortequelaniieeneftautrtchûfequ'vneirapeurépoinie-Ik'engendre
« nuées fdon la diuerfité de leur matière, Se delà lumière desaftres tombant deflus plu-
eurs Météores, lefquels nous voyons: dont l'eftre n'efl qu'en apparence feuJemér,à caufe

4Uoy onle s appelle apparences de l'air auffi.

Des diuerfes couleurs apparentes.

CHAPITRE IV.

L del^r^^ ,c5uleurs -iui paraiffcni en l'air tant la nuiûquck iour , n'aift en paitie
a ûiuerritc delà nuée illuminée : en partie du diuers regard du corps lumineux . Se
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t)es nuées.

CHAPITRE III.

F fi jjt« j"? ej* cjîVf©-' jjrjaflu^uttffiç , Arpdï
i A' *£ i.'^ si* ih»f , véhfxgrp Cjui^Xn Si,
HÇirr-Ç, 1sh.T\ÙSfJA, T~ fj3* uîjip (njfrtfifftffl S.

ùha y*? tu o-itfï^jïç jl , ttfLrbM Si <c 5t-
* jHfH -wXr-'»,')^) (Xo/fw VV-rec^u iliv Arttfytt-

Ariïï.t.ï.mereor. c. a. Eft uuttmbahîut j qui tx
aqua ertum habet, vapor. .C^ti vero cjc atre in aqua
mutart foltt mtbts. Neéula aut tnt }ntibis inaquam
contrera fitperfinit al .

L .i .t , 4 . Quia continué quidtmfedplus acmintu
fieri,ey tnaior mtnorvt bai tins affola , stptr nubts ac
fpirtsui ptr fingulaatttti ttmpora pro cuiufque naiti¬
ra cjftciumur.
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4Uoy onle s appelle apparences de l'air auffi.

Des diuerfes couleurs apparentes.

CHAPITRE IV.

L del^r^^ ,c5uleurs -iui paraiffcni en l'air tant la nuiûquck iour , n'aift en paitie
a ûiuerritc delà nuée illuminée : en partie du diuers regard du corps lumineux . Se
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594 De la Phyfique, Liure XÏ.
en partie de la qualité du moyen, par lequel la lumière eft enuoyee , ou les efpeces vifir, i

portées à 1 ei I: Se en par tic félon la plus petite o u moindre force de la lumière. Car q^ ,

ceque la lumière des aftres trappe en l'air,eftfonefpois,ccla fait voir quelque chofe d'om

breux Se obfcur. S il eft quelqu e peu efpois Se humide, vne co uleur vioktrc ou blcud u "

quelle dénonce de la pluye, à caufe qu'elle tefm oigne vn aflembkmeni de vapeur ^ ] f
iembkiuenteftmomiei'poisjilparoiftdecouleurrougedaquellefappelleauroreiicayr;"
de fa fpkmieur > quand elle paroift au matin vn peu deuant le leuer du Soleil. Si H *
exlialations encores plus tenues Se fubtiles font oppofees à l^lumierc , elles p3ro?
fenr rougeaftiei , Et tout ainfi que les flammes ont accouftume d'eftre diuctfêmenr
colorées fcJ on la diuerfe commtxtion de la vapeur vnctueufe qui les nourrit: (oh,
vnes parodient rou ges, les autres dc pourpre, Se les autres verdaftr es } de mefme Jes aft,j.s

Se entre autres le Soleil BdaLunc nous femblent de diuerfes couleurs félon la diucifité dj
moyen qui eft encre eux K noftre afpe*2t , Se principalement en leur leuer Se coucher s bi*
qu'il y a plus grande quantité d'exhalatiôs,lefqu elles la chaleur du iour diffipe puis après

kn fomme plus la matiete cft rarctclle cft plus liikeptrbk de 1 umierc , d'où vient la blan¬

cheur : Se plus elk cft efpoifk.elk en fc ft moins fufcepttbl c,d'ou procède la noirceur , pi j_

uation delà blancheur, Se ainfi des autres couleurs moyennes.

Du gouffre t^r* éuuerture.

CHAPITRE V.

Ti Si ys.uiAiï.'fe. , Atcisftoyrv/Jtyx TV <$aiv$

cm. jcuhi** yj\ pîïistrQf1 i TTïJfcL ti (Zq.t@j ej^jv
Sortir.

lArift. I.i. mtteer.es. Htatttt autem Uflunt '»-

terrupte tcaru!etatmt cetens tnttrutjitu tffittt^t
taliqua videntur méfieprofunduat*

SI lanuift eftaiDxferainejplufieursexhalatiôsafremblees en l'air plus efpoiiïcs au milieu

Se rares au reft e,font entre lalumiere des aftres Se noftre regard -, elles paroi (km cerne

Ynefofle; parce quelemoyenqui eft moins cfelaué à caufe de fon efpoifleur, femble vue

certaine profondeur : donc la raifon eft , que routes chofes obfcures nous fcmblem plus

loing,que ce qui cft clair: combien qu'elles foient en mefme diftan ce : à caufe quele blanc

jfie le lu ifant meut d'auantage noftre regard, &c l'obfcur moins. Et fi cefte fofTe ou profon¬

deur cft grande, elfe fappelle gouffre, te fi elle cft petite, fente Se ou ucrtur e.

De la couronne & berges.

CHAPITRE VI.

^©^'W "0*$#\ -aê-* 'r\r\io* <c tnXÎwîut^ t£&
TS*. AcL/i*fflfil T^f AT'ptty m (TT f/t' KSq> ïffui ÏUJt-

îcit y ùptÀftiç xj qfei filtSY}i^eu^hi7dut'\uoU
A* \hArr\riyâ,XAli-, <c fsfëi Sitnr.

AraxAiTa* S* "S&rà i" WYtçnjJit/M fAV^lî©-,
lfe( r wXiov ît tLù ci/du>ïuti ri 'ir^ii * Sto Qfx
t£ clfAiriat , odjép (£« , Lpct+i-îlcq * ithitffix Jl'
opUt'ioiï ayd.Tf.\uspSt7rii T 'ATAfs^if xjÙkMt ^tX^7 $

xua-AV ftip^ -^bra y*f tÇ 'autÇ mtuia ttt&i
TO ATJTO OXji&M A\ TffSfJ* TtjWLiQ^Qyrcq 'OÙ KiÛ~

tifrift.!.$. mtteir.c.z.Areit igiturpittittnaiu em¬

piéta circuitferma cernaur ^fiiqutiircaf^t"' 'l(rj*'

que, cjrfiplendtdaaslra. Praterea non Wflktrff*
qua tnttrâtu , tf-herti antemeridianis qu'kntftp^-
ridiatm, muni vero & circa fotti ebitum tr*rt»t.

C.S. Xtfranriturautem afptRM a «/#<*- f**
circa fisrlemlutsamvt confifttt. gaoarca *n* &*
regiene, pertndt vi arcm,appartt. Cutnattteibtp\

iwdt-iut modo rtfrantitur afpeilus ,ciit*t*m '
tare . aut ctrtt ctrculipanem ntctffe e}f. *\?
aqualtiab tedem putitlt ud idem pstnU****
fitmptrfiuper circuit Itneamfrangentur,

Qv and beaucoup de vapeur égale en efpoifkur eftefpanduc cn rond foubs le Sole i

fi^1 *-oubs !* Lune, ou quelque autredes aftres les plus clairs : en foitc que les raï<»

des corps lumirieui ne puîffent venir droicl a nous à caufe de l'efpoiffeur, ams ftukmc
par fes exitcmrtez > alors il apparoift foubs l'aftre vn cercle clair en forme de couronne,
plus kuijcnt foubs la Lune que deftoubs k Soleil: par ce que la ckdeur du Sok.l ne ^i

pasefpoifTil les vapCurs . dautam -^ Jw difi £ con[omm<i , i quoy I* L"n
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trai&ant des Météores. 595
. moins de force que luy, quelquesfois felon que la matière des ^J*1 * ¥a"
earscft difpofccil paroift aufti com me* des verges Se autres chofes fembfables. V au-

P « difent qu'vne vapeur humide eftant plus chaude au milieu qu'aux extrémité* SC

directement (ituee fo ubs les rayons du Soleil ou de la Lune,e!Ie commenceta à s'illuminer
premieremct au milieu ou elle efi plus chaude qu'aux extremitezjS; en fe dilatant en rond
Refait lacouronne.

>

Des Parelies.

CHAPITRE VII.

TÎ« A* (tt-^* «-iti'-w 'vl^jJttXil'ffîéor fc -a&f

WcLrpMTii'V S p^C&ï Tttis &f^a*S * tÎtsI*!
yïy *ta?kM&' pt s 'tUrLtpjt/dflM *£ Ï4****
^4j f ifA iOï -^ra tih©^ . Sic.

O Jïir-^tiAi^, ïr*r jmî ^aÎAiça o^tAi*
3 « àiif i £ irtwo* djtwi «« Jïo <P«|rtà Xtu-is. &c.

r.>w*l'4^\s(^&W&') *afe* TB TlHj* rftr-

tï-ra1^, iM' ci* t5^ frTKrty\w *3 pet-CAi i^
îjreiVpiiAn» " (c vV *}fU TV JiAlV ÀJfti1 , Visitip-
fii WAtithfti Ofw tiïpy^f ibt> $> 9 nAi*^
iigAîitii litw tnjf-îiJûiï ' JHf-ftM» *fl* Vous i '<>ks

ont 'f«oiJt\fl*.*î>*«1«t ' "sS?tb y±p (tyit*v &*-]f.tf
-noppa ^jjppTj30*uVii, i-QaÀS 7*^84 ' Jià ^ «tf

ïAûj v y'/wi-la) t? c*arna<; tv *AiV ' 'a-» jtnV

Çy \Ài ytfriptiu, tf h&ïSlSpwi & ÏXi©***'»**1' Jt
WB^fta, tA.et'ftfr i iîqUs Vint v £?e *?&(& jijctîc-
f\a.ffir , V /D^flTîtffiL-nifji ' ( c* Si tm 'SA.ot>itï,

ï?l TfoJVTBr -S?n)»7Vr0t' TO CdfW TfOlr i éa*ÏS ftffl-

*« 7» ÏA'flî iij-fAlJfJtï'^ iJtWTt Ov^" À^fOdtV if\-
J&> ) 3q& 1*0 *73£?S ihài ytl£ tytpfJ$ltM f"1 Jïllt-
n&H ifflr*p fîl' i^tfmï f^a^lruv ' '\jzsi Si
tôt ijAiiï w yîyweu; ifjf- to -^j-nor ffyi t >n4

O^WeStfif *ar *\L*JJT -rtf îtArV * "a*» J. fifcV-
çjuiV SriiQ^j *r£tù o-4*h H^tnsA^tti ' fc fjAûiS

V*1 C* ?&.«.y\tfc fiCffTTUjO^ïlV }iniT«(j] " t] y^p
*4** *X -\1*ot? tJuJ yt» pipelcti ' »<?e, irKîym kq>M.-

**3) <mys ii weançor ,, (£ à Wi^^/^i >"ïâ

SI au cofté du S oltil a droitt ou à gauchejc'eft à dite vers le feptentrion ou vers le midy»
d k trouuevnenueeefporffcprefte a fe tourner en eau, tranfparante du coftéduSo-

"d & termmee de l'autre, telle qu'eft vn miroir, ou de l'eau en vne riutere i le Soleil y im¬
prime fon image comme dans vn miroir : de forte que nous voyons deux Soleils ; Se quel-
^csfoisd'auanrage, felon que le Soleil Se fon image femulciphent en diuerfes nuées a qui
ft rrûuuent difpdfces à ceft effeft. Vnc telle apparence eft appel! ce des Grec s parelies,
c eft a dire auprès du Soleil : Se ne fe fait qu'alors que le Soleil monte futl'honfon , ou en
ûckend 3 car eftanr au milieu du Ciel , il diflbult felpoifleurde la nuée propre à cela : d ne

ut pas qu'elle foie au deffbubs ny trop pre 5 du Sokil,dautant qu'il difîiperoicfbn cfpoif-
eur' ^ eftant pofee Joing, elle ne rcflefchirny fes rayons ny fon image , non plus que les

m*roirs qui font fort efloigncï del'obieû,ne les reprefenten t pas. Ques il paroift en plain
'tedis "Patcucs>cûm c 1 1 s'eft v e u au rresfo is au x Bofphore s ,fe 1 0 n 1 c rapport d'Anftote

^Jmc, cela au ient rarement. Il paroift auflî quelquesfois plufieurs Lunes en la mef-
e lorrc Se pour les mefmes raifons que pi ufieuii Soleils* lors que la Lune cft en fon plain,

P«cequalorsf»ojiCDrpsiecte.plusdclumierc,

t/frtft.i-y^Ktter.c.6. DtgemiaAta autemfiole
(quem Grecs parelium vàsut.Si.c- Tumpareliusfieri
afifelet, cumjolcnt verfùi rtfrangitur afpeÏÏMJ. &ç.

Pareltus autêfit, cutn aère quam maximi aquabilit
ffr ex aqutt denjut tftt& proitodt albus apparet.&c.

Fiunt eitamttam partiuquàm virga. vtt diximus,
in oriente & accidenté , <T necfuprajolemnec infira,
fitâtxlatenbus, neeprept admodum.ntcprocul om-
jttna. NamfiHtaatrucencreficentH fait ditm prop i
fit,refbluetur afoit :fi proeulrfptflut refrangit. non
pottrit,cum tmmlangidtparuejptrulo rtmttt.imbt-
cillius redditur. Qupmobrtm are* quequtfitri non
pojfunt k regtone. Qwsdfïpura eV inpropittqua'tn-
choetur*àfi>lttftrtiare diftiluetur-tfim procvl.afpt&us
minortquàmvt rtfraÛiantmfacere queatjôlt baud-
quaquam inuadet.hedtn laitrtfitripeteft^vt fptcuï»
it* dtfttt,vt necfeltiferU*rtabfitmipoffittet afpttlui
vniuerfius rtcurrat . Nam fi in ttrram quafi per
mmnfiaa- Jparfius feruur , deutnlrt ad fiolem
nonpattft, Subfinittttamfitri mtnpùtcft,quiafipropf
ttrram exttteritteenfumtlurftruert.- fiauttmfuprtt
cale tn mtdteatfpetlus dtftrabetstrefeuantfctt. De-
ntqucntchUtert quidem tjfict ik'apotefi, cumfiel cali
vmbilicttmperreptat, nam afpeilus, ncquaquamfcr-
turmterram. Itaqut exiguut adfptcuiunt Venu t (J*

refratiui enmint tmbieiHutreccdit.

trai&ant des Météores. 595
. moins de force que luy, quelquesfois felon que la matière des ^J*1 * ¥a"
earscft difpofccil paroift aufti com me* des verges Se autres chofes fembfables. V au-

P « difent qu'vne vapeur humide eftant plus chaude au milieu qu'aux extrémité* SC

directement (ituee fo ubs les rayons du Soleil ou de la Lune,e!Ie commenceta à s'illuminer
premieremct au milieu ou elle efi plus chaude qu'aux extremitezjS; en fe dilatant en rond
Refait lacouronne.

>

Des Parelies.

CHAPITRE VII.

TÎ« A* (tt-^* «-iti'-w 'vl^jJttXil'ffîéor fc -a&f

WcLrpMTii'V S p^C&ï Tttis &f^a*S * tÎtsI*!
yïy *ta?kM&' pt s 'tUrLtpjt/dflM *£ Ï4****
^4j f ifA iOï -^ra tih©^ . Sic.

O Jïir-^tiAi^, ïr*r jmî ^aÎAiça o^tAi*
3 « àiif i £ irtwo* djtwi «« Jïo <P«|rtà Xtu-is. &c.

r.>w*l'4^\s(^&W&') *afe* TB TlHj* rftr-

tï-ra1^, iM' ci* t5^ frTKrty\w *3 pet-CAi i^
îjreiVpiiAn» " (c vV *}fU TV JiAlV ÀJfti1 , Visitip-
fii WAtithfti Ofw tiïpy^f ibt> $> 9 nAi*^
iigAîitii litw tnjf-îiJûiï ' JHf-ftM» *fl* Vous i '<>ks

ont 'f«oiJt\fl*.*î>*«1«t ' "sS?tb y±p (tyit*v &*-]f.tf
-noppa ^jjppTj30*uVii, i-QaÀS 7*^84 ' Jià ^ «tf

ïAûj v y'/wi-la) t? c*arna<; tv *AiV ' 'a-» jtnV

Çy \Ài ytfriptiu, tf h&ïSlSpwi & ÏXi©***'»**1' Jt
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n&H ifflr*p fîl' i^tfmï f^a^lruv ' '\jzsi Si
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V*1 C* ?&.«.y\tfc fiCffTTUjO^ïlV }iniT«(j] " t] y^p
*4** *X -\1*ot? tJuJ yt» pipelcti ' »<?e, irKîym kq>M.-

**3) <mys ii weançor ,, (£ à Wi^^/^i >"ïâ
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d k trouuevnenueeefporffcprefte a fe tourner en eau, tranfparante du coftéduSo-

"d & termmee de l'autre, telle qu'eft vn miroir, ou de l'eau en vne riutere i le Soleil y im¬
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P«cequalorsf»ojiCDrpsiecte.plusdclumierc,

t/frtft.i-y^Ktter.c.6. DtgemiaAta autemfiole
(quem Grecs parelium vàsut.Si.c- Tumpareliusfieri
afifelet, cumjolcnt verfùi rtfrangitur afpeÏÏMJ. &ç.

Pareltus autêfit, cutn aère quam maximi aquabilit
ffr ex aqutt denjut tftt& proitodt albus apparet.&c.
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fit,refbluetur afoit :fi proeulrfptflut refrangit. non
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mmnfiaa- Jparfius feruur , deutnlrt ad fiolem
nonpattft, Subfinittttamfitri mtnpùtcft,quiafipropf
ttrram exttteritteenfumtlurftruert.- fiauttmfuprtt
cale tn mtdteatfpetlus dtftrabetstrefeuantfctt. De-
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vmbilicttmperreptat, nam afpeilus, ncquaquamfcr-
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refratiui enmint tmbieiHutreccdit.
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5s£ Delà Phyfique, Liure XI.
De {Iris ouarc en tteh

CHAPITRE VIIL

AYtLxkoiiJ$A fM Vi- ti 'i-Jfii "abfl wi^im
$tf\ttitn T$f hôm * ibijW «fl' ïïl Hjcj î-rip w
iSïif.Sec

ArrtyySjov . tien/ *aspy*liq ïw , i^ îlJy AtV

«t* Du tir t£ o*arna$ w i> ÏAi*^, ti ifti tt
Vi» r\Aftfra^rs âq% 'flyvifQ^'ksoTsrTçriy là vi-
<?i§K ïj^ iU*> 'arAV'jLiflY yirt^rttf r^ç}s td Mj»-
rtSC^j' é£ ûffitm'otç ' 'À'yTi^pXi ts g^ctoir p^tapvt-

TDijV yfhltA,! f^^yJ-T^ Si OtlOi T%f CfMP'^ÛiT jW**-

xpif (c (Mf^l-rv. Sec

t£tW t/^tf kr 7ÇiV7nit îîTtÏJtÀi^J^-TlkËJtp'JÎ, 1[£f

TUiÈJS wp&i p&Tglcfu vra,T%f , i^ctf D^g. -diù
swoUAsLaiv f^p 91,014 ti' * à/Aà jttlnj KjcJj rpotiî'rt

-Ir i£iç * îm jt-V S?* ottiKAftinî y\ Tc/î Tîts o4*us
*a£?$ -rai* îfiAiOï 'fà, *pa,iKj<tt* * Sla $ t| cto+Tlii fl.fi

yntit fiAti.Xtit.'dçf ou.. &c.
TfÉi»* (fl' Cvx an tJjvdjIi-ji , MSi itf^H fttSit t

Ol& 10 xjfii tIZ Swrltyv ytYi^W AptrWfOTi-
fy.r ' yittleU Si^ai it$ Aitc^cii pAtitny^iiiioiV-
mr -jûïryoï ,& -riu ^'my ^2*3* t 'nAiOr tç'Çp'tifiî-
Kï HljTCJi 1V\ yi Ô VuO$ 4ïfY81, TM Jï OXifl/e- * Cf
Taiiçi^Tùty^fjUAy ivstû Tti pctuïrt tm tT«Ti C*iu*i
m iTTiWioi.fïîVol/ otf fititTÏns, ^'^uivin Tit* cntiow,

ftF.(ûï >i(Ui-t4VïAiV ipàiftou.

tAnft.l.j.mtteor.c.^ ^bzmnibusîeuAitstf.
frangi afptElui vtdttur>dc quorum numéro tfi f4
aer quam aqua. Sec.

Neeeffarto accidit cum plutreinctpit, tîfiantqià
dtm nnbiuntaèrtn mollempîuutam eoncrtutt jiJLjï
tamen pluti tfi i regiotst fit fis! , *,,» quippMn^
quod adto Ihcidumfit , vt nAbesJpecalu rt4di an^
eyrtfraliîo in corpus lucitutxadutrfoftat , coiwù
nonfiguraapftartrt tnertificn, cumfipecutum tjuodi^
paruumfit atone inuifibrtt'.Stc.

Quarteïtm h&c aeciâtrtpefftnt, qUOtlftfil&im.
btifejeudbunc medum babtburtt , & nttfolm huit
& nubtmetimut, appantto quadam obrtfrAtimtm
ftet. Quhttmo & tune, a nonaliitrbaèenùimiStt
arent in ctflcctrntiur. Tatetigtturarcurntfitrtf t-
iliontntvtfienisinjhltm. Quamobrtm & transita
fêle aduerfo. area vers nifictreafvltm nosfit. frc.

Très arctti aut pluresfiaEliad bec vfqkt am nnu-

quam fuerunt : fil auttm tttam irti ft quittaient fw
foli oppofil uifit ,& bas quidemfatiemfuajn osstma.

t&ac vero vtnbram faciat,ttnuibiu eonfiptrgàt rirt.
tiembus. Namfi m taliloeotfiqHii mtrairrortt,»
autforisftat , qkafiolit radtj permutantur alantvm.
vram ejftciunt, irisapportafilet.

C- j. Porte arcum cctltftem nec intircuhnttu-
dtrepoftitttee in peritonetufitmtctrcdesiaitrtTii.

ï!m in
Tl t*ttr.

L'I ic 1 s qui eft le plus beau de rous les Météores , à c aufe dequoy il eft appelle Bile et
Taumantej c'eft à dire de l'admirât ion / comme penfc Platon ) c'eft vn arc dc!i fi¬

gure d'vn demy cercle , ou d'vne moindre par tie,paroiffant de pluflcur s coukursjtn vue

nueerofoyantcefpdifîeSeconcaue.lequelprouientdelarefleûiondesrayonsduSoleil
oppofe à Lcftenuee. Pour la génération de cet arc, il faut quek Soleil fie vne nucefr'»-
concm rers 3 luy comme caufe efficien ce dc la lumière Se des coule urs qui paroifkrit fie el <

côme caufe matérielle Se receptiucde cefte lu miere: Se cefte nuée rûfoyâte doit cflre traf-

parente du cofte queleSoleilla regarde, se efpoiffe de l'autre parc. Ulr is paroift en »rc 0*
demv cercle, a caufe de laforme de la nuée qui en un enne la terre circulai! ement- M«
fai t en partie des rayôs droiûs en la nuée côtoyante côme dv n miroir ou le S okil n «l P*

aeprefenté entier» a caufe delà petiteife des gouttes d'eau. Il fe faift awT1 en p*1

des layons réfléchis : par ce que la lumière du Soleil eftant enuoyoe an corps de

nucc concauc Se rcflefcnie. de là , il paroift non perpendiculairement , mais obliqu

ment , par la ligne de refrfkhon 0 blique.Et pour veoi r l'Irisai faurque nous foy0^ :fl[

apperetuou d'arc au Ciel, vers le midv, ny ver-, le Septentrion, amsfc~rikmciverslOr'c
k -Soleil Se la n uee : c'eft po urquoy ceux qui d cmeurenrentie les Tropiques , ne p«

apperetuo u d'arc au Ciel, vers k midy, ny ver*, le Septentrion , ains feul cm ce vers ^
Se lOccidcnt,o!iilyaura des nuées oppofees. Et pout la mefme raifon no us ne k voy°^
guet es qu'iu matin,*: vers le fou : encores uue q uek ucs vns difen r.qtie la cauie de ce a

qu'cftai
;queqt.,__ , ^. ..^.x^^.^iwux^^u^^ «niques vns dilenr.que..

mtron elkuc Tut l'honion, il a plus deforcederefouJdie Sefurmonterlesii" ^
iSous connuiftons que l'arc en Ciel fe fait de celte forte , parce que fi on fa" W»
tomlierde Ikau en lair qui fefparpdlc en petites gouttes en affez bonne q"1^^
ait de l ubre d vn cofté St k Soleil oppofede 1 autre, se que nous foyons entre k !>o'<- ^

où

ut
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traitant des Météores. 597
re eau amfi éparpillée, nousy voyons ks couleurs de l'arc en Ciel. Ufe pcutengcn-

j" : aufli vn arc en Ciel de la refteâion de celuy que le Soleil aura faift, Se de ecttuy-cy
r ores vn autre : Se ainfi iufqu'a ce qu'il n ait plus de force : cat ils vont toufiours cn ai -

¤fit |,fi2nt,iufquesavn certain nombre, lequel Ariftote dit ne s'eft rc pomt trouue mf-
qua fon temps

ji \r& tô y* "tV %jv.*«m &*<** y? » *« «fU-

r^i tIlu fcM'^ P**'^' >^ WM'' J^t7D1''

» *i**M^ , , ^ ,
A À v* a ifc« TT1^^ ^stfrtTÎiBistTïOt^ ï e~

-a^'aî jîi 'i ft Bar/ ^"ïWiT eçu -^mlu- ^t '

^m jiCït-îJtf >V 'nê^wk*' -^açjj fj^TTnTTÎÊr
M C^t- iOeJ* HAlOÏ fO^l»^ fï * ÉÇf» " * Jj' Vjrfl-

juJSim^ À TÇLIUj ivctAî^Pr ver dTÀa&AT %?/*

pÀioiT tt)*- f JtrrixcXKW iijm^ X£A»> i ^âF}iUi''ïÇi--
J^BT TEttrMJ| AtT&Ù , % Tfc-jTKS TÎH 4^a^Xfft «-
Wtf££ pèitm td ^ |c«^ûr- Çeu,^, ^k> to na/
IWtH A4 <pctW& TD $0 JïJJWHfV >^f» -Sf^t TO 13fA-
owo ,A6Wjw (povîïîâ OT-ftteieir JW-iv *c* >^t<b
jjj-Aou&Ti «fa juftAiÇït AXfAToS T-i^' « '£»**

nj>t¤et|Vjy &Tim ^aVJ*Hfflï îÏkH Jbxii, to tpfiiiu-

yj^ î*n jN to çjifc c**rîi ityîlfi^p>itft jwta-
£u 5 Tt 4|omxoJ 5(54 fïfaaW j^t»(i)jyffl,T5'- ' adof- t*
pshvjr ieu aux/ 5" juÎkAm ri^ùi^ , *oAor «uTtf ftt^-nfri
ts Ç-imjtoifi' t Atiflwv ' t-ji T^V '*3Ç?'; c*sïir<A -^H"-

yi, ' jfif) mAiy -^jJAfSJîtiiOjU^iJSi? *r T&l^î i^ftjTci-
KafoTAf AiÎJiT*! TU ^OlriVJîUÎv' ' H "J^t5 fi^lAn, Aw-

WVfSfil tiS TD ^JJtf^'r'.

t/frtft.1 f mtteor.e.4f.Qtfttd autem fulgtdum f/?,
ptratrum aut in atro(nibit entmrtferr }puntceum
apparet Cemutri auitm pvftumui, sgnctnqut t vi'
renubttt lignts fit , ubmm fiammam habtre pro*
ptereà quod igvtt qui fittlgidui aîbtt que eft .muîia
fumoadwtfiuttft, Qsttnet tavtfel ipftper caligmtm,
drfumumpui teeus appartt. Quoctrca arcusrefra-
{lie prima etu tnodu.o[oremkabcitvidtturlqutppf
cum ea refirablio, àparu» ajpergtntbuifiat. Sec

Aretts tricohr,vttrqut quidem.fed oppoftto modo
apparu .Pmtt tgitur eict imamj uprtmâmqitt ctreun-
fitrentiampumetam bahet : nam afptBui a maxtma
c'trcumfitrtntia IJoltplitrtmut incumr, ettttma autï
maxtma eft, l'rexima vero & ttriïa , tuxta prapor-
iteittfitftbabtnt Qtt&rtfiqiu dt coleru apparu sone

dtfteruimus probe JtHafuntjrin & tricolore tfftt &
hifet çolortbut lingmscejfeefi. Ftauui auttm celer
tdetreo apparet,quia tuxtapofiti colores pi&antur.
Nam colorput, ictus tuata iiiridem-albur apparet.
Cutus rti fignum tfi. Nam tnnubt nigerrima t vit
maximepura y-rtt traquefitri affolet,tunc emmaetU
dtr,-vttt>fcrpuntetui fiauior efti iidcatur, Flauum
autem tllitd quod inarcu apparet , coter eft isiterpu-
Mctum & vmdem : mediut tgitur ob nubtt (treun-
Jîantts mgrorem , quscqutd emmpuntetum tfi album
apparet, Nam punteeumad tlla, album efi , d1 rur-
Jutn tmarct cent eproxm e t erra mirtdt.tum diJfeU
utiur puniccum , ntbula albatuxtA Vitidemfitjeap*
pltcartSittt fiauumiranfirtfelet.

Entre les diuerfes couleurs qui paroiffenten l'arc en Ciel, il y en a trois principales»
la première, qui rient le plus Iraut lieu en la circonférence, eft rougeaftie ou de couleur
de citron: la moyenne qui peint le mil ieu de la nuée eft ver te: la troifiefme qma le plus bas
Eegc,Se qui décrit le moindre cercle, c'eft celle qui eft de pourpre. La raifon de la di-
ftinfiicin de ces couleurs, eft que le rayon de lueurfaitt,auec peu d'opacité» la cou¬
leur violatre : auec vne médiocre, la verre: Se auec dauantage.k pourpre . Se que l'é-
poifkur de la nuée cfl petite cn la partie cxtetieure. Mais au fécond arc en Ciel, qui
pato ftpac réflexion du premier, ks premières couleurs fe voyent d'vn ordre renuer-
fc, félon la nature des mtroucrs3ou la droitte paroift. gauche. La raifon comment ce*
coukurs Se ) « autres pai oilTent en l'arc en Ciel , dépend de la perfpettiue qui ti ai&e dc
k refraftion ou reflexion des rayons,c*eft pourquoy nous renuoyons là ceux qui laveu»

drontfcauciirplus exactement.

^f-Ww Si tfuptîitit Triait îf "àOT'î oïjVjiW r,j»tf

Çsqrçj -j^ ^^ jnj^p,,, ytyii^ Si -nÏTO t iJn'ï*

^ Tc* *tfH ^atrjtfZ nim <peqrt$ , x, ôf WX.it m UQéf
"^ *!>* 'Ç)tt TÛB^LièXAt t^t fli^AI/) TfOjU TD il-
}£<* ^A£>>,-my>Tt?£i (f^i*^A*iJK«*'rÏTOi,V
««TO UJotïJMlû*.

Hac auttm maximi indicat loua arem .* qutppe
qu* albus ommno appartai,quodacttdtt , quia çr tit
ttubtatra ernotlu fpt&ariJAtt. Ergavr tatts ipii
adtcBsii ,fic mgrum tuxta mgrum pojttum , quoArt.
mtfitalbum tft (td quod efipumeeum,}prerjut al¬
bumappartrtfaett,

Eet
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re eau amfi éparpillée, nousy voyons ks couleurs de l'arc en Ciel. Ufe pcutengcn-
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¤fit |,fi2nt,iufquesavn certain nombre, lequel Ariftote dit ne s'eft rc pomt trouue mf-
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ji \r& tô y* "tV %jv.*«m &*<** y? » *« «fU-

r^i tIlu fcM'^ P**'^' >^ WM'' J^t7D1''

» *i**M^ , , ^ ,
A À v* a ifc« TT1^^ ^stfrtTÎiBistTïOt^ ï e~

-a^'aî jîi 'i ft Bar/ ^"ïWiT eçu -^mlu- ^t '

^m jiCït-îJtf >V 'nê^wk*' -^açjj fj^TTnTTÎÊr
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<o8 De la Phyfique, Liure XL
La Lune faift aufft vn ate en Ciel , non pas de cette variété Se beauté de cord

mais prcfque tout d'vne couleur blanche : parce que les rayons de la Lune, a CaiJ^
leur foiblelk,ne peuuent pas pénétrer profondément la nuée mioyanic : ou bJc

caufe de l'obfcuntc delanuicï; a

apparoift bianche. L'vne 8c l'autre
gnesde pi uye . car elles ne paro f
dreenpluye.

Du Tonnerre.

CHAPITRE IX.

0<m JC \pLifeû'.<3-P&twïr2> % fyi&î W^ju**-
hï#' c* Tif pt£i*Ùi\T\ ^k-^OjtïVv V a fQpfeuivn
awttoyiav 7%f vityùiv tfxnf\yi$ ' Ci* ils (p4:ajl*Vn

x, fCT£"43ZTK*7î-|vaa loi-i -z^^^cjWs i^ê<t1 , -&
*3?»ji7!tfi ï>5 ô 4e î@^ ti»*^ ^f0^ ' ^3 -/-'Ji
^tAJ*>V T OCfUTCr TÇO-ilWïJM^f î^(^f j^'Cf1" "*'~
Çoï Ttt^ç, dt% tyMyi y\Y0i3fici> sLoÇi*, o yjf.-
ASuirâf /t r Hf-jtHÇW *>*Aau',(îi J^T&i; £»7ict*»Tsi

tft' iirî.AÎ** tJ-iuiv " -jtyrtà -/l'aTeu' îf â.rct^ujï.al'-
tU tLl, QPvoyi (utiî^ftLputayijpnyrjf^ùtv vpfy-
çpi nitittar t%/\ oAt i- V-naf yV "b <-* ^ ^ <n

>iy oitV? « *i TK'VatcS ïitiCfifJiS, fïJC?î T vrx.'x.-

ïiJTJPTl* J3,*/' ït!*J(llr Ùyjd'TSYlS'tSrX, , TOI&L THir JïpO>-

lLi>.

ItffJ*.
*_Artft.U metter. cy. Quantum autem ml

balationts tn mutaitone f sge ctntuaem ,,,,!,
tur,td cotunttbm nubtbm e\ccrmtur ah9^ .

fitraturt^ ambttnstbm nuèibits mcurrai fT}M

cit^tutuijonitm toiitrru naneupa i Jottt. b fa

auttm t£iushaud altttr{vtparuaaftccliomsuu tim
conférant) quam qui m fiammaja fot.iu c»tnrnlu
Vuicam rtjumtalif V'tft* , nenttallt bornm^fM ^
eut l tt aultmiumexhalatio infiasti-mun tum T g

dtjrumpenttbm fefe ligna ,atqut fieem iiutTintà.
Stc tnim cjpt ituijecreito^qua mtpfis mi énss\tt,

fielet.cumrubtumdtnjiiait tngruitjontituticta*i.

QVand vne exhalation fc trouue enfermée en vne grande Se époiffe nuée, il .--
i ue quelle couir deçà Se delà en fa concauiré, Se par fon mouuement, ou par l'an-

Tïpenfrafie,ou pari vne Se par l'au tre caufe en femble, elle s'efc hauffe, raréfie fie

s'enflamme : Se partant cJle demande vn plus gtand lieu. Et cependant la nuée tout au

contiaire,fcre(Terrant toufiours de plus en plus par le froid, Se. reuenant en eau, 1 exha¬

lation qui eft dedans voulant fortir.Ja frappe Se la rompt: dequoy il fort vn fon que

nous appelions ronnerre, lequel mené vn très-grand bruit: tout ainJiqueks bon qui

onibeaucoupd'e^haîaiionsfciclies en leurs pores, font du bruit lors quon les bru Ile-

parce que 1 exhalation fort au large ,8e qu'elle rompt le bois. Mais il n'eft pas pointant
toufiours neceftaire pour la génération du tonnerre, que l'exhalation s'enffarrnne,&
qu elle îompe la nuce : car il iuffic qu'il fe donne vn grand coup en Yn corps capable,

foit par l'exhalation enclofe en la nu ce, ou par le choq de deux nuées l'vne contre 1 au¬

tre, comme nous oyons bien fouuent qu'il tonne fans voir d'éclair . Les exhalations

font fouuent receués es nuées -parce qu'elles y entrent facilement a caufe de lent lub.

tditc Se parce qu'elles s'efleuent peûe-metle auec Ja vapeur , laquelle dénient nuec

D onques nous pouuons d ire que le tonnerre c'eft vn fon ou vn bruit , caufé du lJkxjiic-
men t de l'exhalation. , qui s'efforce de fortir d'vne nuce, ou qui en fort : ou bien vu iienr:

de deux nuées fvne contre 1 autre.

1 Stb jf FpLTtSwKnl $ît 9*1< * td tusi&t-
A p&AWfJkw 'C§f * Wfc M TTrfil?. A IfA^eLJPpOç

Si, a* * t» aJiJeeo'ifi Sw Cx&ig ^MnZ? ^yjt-
Tt gïa 'etTa^v ytiTCt 'T pi oun 0^,ct.\AtA-^Y usS

101 £TSj -TSTjohç {LÇpAlS'Wi.U idfCtj ' T J* »t*?Sjv CAAlTtK7-

£ JfïL^tt ifjf t ~hjj Tl^r-, CpaY-rtUi ' M, ^jffA'Wf'
T'H ' N *à >iV*J.4ViV*'i' 6tw, ^ IdÔTfor -rho Àcfi>çL~

tÎu V nu TU' *XfûvriÏ4 ,

Olit> Oti $1 T& TD tLli ^bri T%f Ar.TStCOt JtfftB-
TTtTBtj (pstSOt] T *Z3Tb\At/,Ç,aj>ilti$pltj[l C*T0l'- IiS>ttJiï

Axttr.li.mettor.c. f. Hune truite E*?^'^
qutde tdtjfe ttiquit ,qUodtfiols{ radttlitf aiig"
utrtttu cotrctruiqut tAnaxa orOit tro f*»*
fierno ati ere^quem ille tçncm vscar deorfw f
mt dtfe *«v. itAqutfiplei d rtm tutu cel ""^"-^
1 un-.fo'.ttumveroatqu ftrtdortrttquest -tr" * ^
s rranubestxt ngutturtemr suffi dtc '*
fieui p tut fulgetrum fieri quam tontlruni» -'
iîat ampnutfiat. ,,-f*ii.

T t tinquam radiomm élis cal rm j*-^
Um mb btru arque detin iur , tfft h* **
eau, am> baudquaquamprobabtl* txifttt-
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traiiftant des Météores. JP9

nie

Entre plufieurs diuerfes opinions que les anciens Philofophes ont eues du tonnerre,
ccledEmpedoclesSed Anaxagoras cft cekbre , qui pcnfoien t quele tonnerre fe fift par
1 extinction du feu furpri s dan* les nuées tout ainfi que le fer chaud pkngé en 1 eau meu

c r\v bruit. Se faift fortir vn tourbillon de tumee :mais fi cela eftoit vray ,1'efclair ne
parodti on pas en feu , ains feulement en fumée Se obfcur , ce que l'expérience nous

tous ks lours.

De Oficlair.

CHAPITRE X-

Ta Si iryi~fixt 10 cV)A lOff^fio?^ \% r7to>kÀ si.

c ,mfVfci AfTÎ»i & *«3"f ï iccte-c^ '^ Tbt içw,
îtu Y&hVràv ÀqpA^lLti 'il A* t*(l$ CKTiAl 70

tyi fut p^tefiitTiifffv/ 1$*' yw$ Si pjffè, t Trfrji-
yîu-jX&t '(Jï-Wr- ttÏs Eponfï ' ÀM-t tpA\n± ^a^j-

Afti'Jl '^ tmî tjpîcn-^ rW* ïTiîi/éïr - îrJri -j^f i-
tAÇifWjy jtoAi- &* stùTra* , ô vrftnios kfir.m-
%.i dtfifèF lr\> tJ!ilTl\t\Àtl\ti4.

*/irifi. I.i.metter.c. a. Spttttus autem qui exttfi~
guttur fftrt eonfiagrat tenui tTimbeciUi ardort^au
que id tft qued veeanr ftdgetrum, quo ctu rtntlus ex-
ctdens fpiritut vtderipettft. lu auttmpoft tftum (*j>

nuruum .ftd prius terni qttam totsttruumaudti i,afi
fhtet^quomam afpt^lm audituni anteutrttt, Id quod
remigaite trtrtmutm dtcciarati cum tntm iam rur-
fitm nauta rsfierunt .primus remietffenui ad auret
peruemt.

L'E s c i a r k n'eft autre chofe que l'exhalation allumée en la n u ee , par le heurt dont
elle la choque, lors qu'il tonne, non pas toufiours pourtant; parce que b matière

nefe trouue pas toufiours propre à fallumeri caufe de quoy îln'efclaire pas toutes les
fois qu d tonne. Or dautant que par le heurt Se par le mo uuement l'ex halation f embu-»
fc , le tonnet re cft premier que l éclair , encores q ue 1 éclair foit ordinairement ve u le pre¬
mier; dont la raifon eft, que la veue cft plus fubtile que l'ouye. Il arnue neantmoins
quelquesfois , qu'on oit le tonnerre premier que d* voir 1 éclair : parce que f exhalation
frappcplufteuTS fois Unucc Se faift dubruit,auant quelle f enflamme; Se dautant aufti
que la vifion fe faift plus promptement que 1 audition. Quelquefois auffi il fe faift des
edarrs fans tonnertc , a fcauoir quand la nuée eft fi tenue qu'elle ne refifte pas beaucoup
3 l'exhalation qui court, Se eft ncantmoins fuffrfanre pour exciter le feu.

De la foudre.

CHAPITRE XI.

LA foudre c'eftvne exhalât ion enflammée, fottant auec imperuoffté dc la nuée; la¬
quelle fc creuant par la partie d en bas , la foudre vient iufqu en ter re , auec Ja mo¬

itié impetuo fi te qu'elle a rompu la nuée: Se quelquesfois quand elle faift fon ijfuc par le
hautjouqueceft auec moins de violence, elle fc diffipe auant quedauiuer en terre, Se

demeure fans force. Quelquesfois il s'engendre vne pienepaimy la foudre, laquelle
bnfe tout en tombant. Cette pierre eft aiguë vers la pairie rnfencure ou elle dek end,
paice que l humide méfie auec k fec fe forçant de s'enfurr ten t en bas ou il eft rcfkrré, Se

*-nla partie fuperieure k fec eft aiTemblc comme plus épois. Les foudres font rares en
h>uer & etl ejtc: , dautant qu'en hyuer,atnfi quel exhalation a moins de chaleur , fem-
blabkiuenrelk conçoit moins de feu .a caufe dequoy ks régions froidi_s ne font gue¬
res kbiecfes aux coups de Ja foudre ; Be en eftt les exhalations eftant fort tenues Se fub-

1 c*-> elles ne font gueres prop res a engendrer de la foudre.
La fa udre tombant faift ordinairement fes effefts plus admirables fut les chofes qui
ttfauantage de refiftance ,que deflus celles qui en ont moins parce que quand elle

c tornbe pas fur des corps durs Se folides ,ains deffus des rares 3e tenues, tre uuant peu
cte "ftan ce, elle demeure peu U Se partant elle n vfe gueres de fa »/ertu 5e force non

V^^^^^^tdcreliftanceleulementjmaispour celuy du temps neceftaire a vn tel
L lui luy manque i caufe dequoy la foudre ne brife ordinairement que la ma-

ee ij
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De Oficlair.

CHAPITRE X-

Ta Si iryi~fixt 10 cV)A lOff^fio?^ \% r7to>kÀ si.

c ,mfVfci AfTÎ»i & *«3"f ï iccte-c^ '^ Tbt içw,
îtu Y&hVràv ÀqpA^lLti 'il A* t*(l$ CKTiAl 70

tyi fut p^tefiitTiifffv/ 1$*' yw$ Si pjffè, t Trfrji-
yîu-jX&t '(Jï-Wr- ttÏs Eponfï ' ÀM-t tpA\n± ^a^j-

Afti'Jl '^ tmî tjpîcn-^ rW* ïTiîi/éïr - îrJri -j^f i-
tAÇifWjy jtoAi- &* stùTra* , ô vrftnios kfir.m-
%.i dtfifèF lr\> tJ!ilTl\t\Àtl\ti4.

*/irifi. I.i.metter.c. a. Spttttus autem qui exttfi~
guttur fftrt eonfiagrat tenui tTimbeciUi ardort^au
que id tft qued veeanr ftdgetrum, quo ctu rtntlus ex-
ctdens fpiritut vtderipettft. lu auttmpoft tftum (*j>

nuruum .ftd prius terni qttam totsttruumaudti i,afi
fhtet^quomam afpt^lm audituni anteutrttt, Id quod
remigaite trtrtmutm dtcciarati cum tntm iam rur-
fitm nauta rsfierunt .primus remietffenui ad auret
peruemt.
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6oo DelaPhyfique, Liure XI.
tiere la plus forte Se puiffante , cn laiffant la plus foibk entière : c'eft à caufc j.
quelle a fondu l'argent dans la bourfe fans la gaftet l'efpee lans ofîencer fon f0ll. l
le fer d'v n dard fans corrompre le bois: fait demeurer le vm lefpace de trois louts | rCi"

ton.
0

°n tenur.

neau eftant rôpmmais venanta fe reliquifier,il tue ou rend fois ceux qui en boiuê t*. OaT
aufli que les ferpens vénéneux frappez de la foudre , perdent kur venm -. ce qu'on're
que , en ce que les vers ne naiiîentumais des corps vénéneux , Se ceux qui ont cite ^
droyez.fontconuertis prosternent en vers. °u"

L'éclair ne diffère de la foudre , qu'en ce que l'éclair auec fa fplendeur s'çftainft en I' '

fans donner rufqu'en terre , Se fans rien frapper auec efteft qui apparodie: Scia f^f*
tombe iufqu'en terre, frappant 6c faifant quelquesfors des effefts meructlieux;à ta 7
de quoy Scneque dit * que ks éclairs font ks menaces de Inpiter , ec la foudre le ^ C

Elk fort plus ordinairement par la pai ne inférieure : parce que la nuée eftant mo ^
époiffede ce cofté- la ,elk refifte moins, Se elle eft moins époiffe par k bas , à caufc /
voifinagc de la baffe région , laquelle eftant moins froide, elle s'époiflit moins aufîi

Les Anciens difoienc que Iupiter enuoyoitdc troisfortes de foudres,dontla prenne

re aduertit , la féconde faift du bien en nuifant, Se la troifiefme nuit feulement : mu* <;-,-.

cc-cy n'eft cnuoyee qu'auec le co nfed des Dieux : par cette exemple k sgrands font ni,
uettts qu'ils ne doiuenr pas ent reprendre la ruine de quelqu'vn mal à propos , fie fjm
confeil. Pythagorasdifoirque le tonnerre fe faifoitpour menacer ceux qui font es en

Pdi» bp/î fer s , a fin qu ils c r a i g nent . P 1 ine auoit opin10n qu'il y a vn cer tain feu é s tro îs plan tr[Cs

""-i''i0* fuperieures , lequel tombant fur la terre prend knom de foudre , Se principalement
quand il part de la planette appdleclupiter: à caufe dequoy on dit que Iupiter cnu&ye

la foudre: Se adioufte, que tout ainfi qu'vn charbon fanant du bois quieft au feu,iette
vn grand bimft , aufli faift ce feu foudroyant , quand il fort de cette pfanet te quife dé-

charge d'autaor . Et néanmoins ce feu ne tombe iamais fans quelque prefage,le Ciel votj.

0,N+h lant montrer fes opérations diuines , iufques es chofes qu'il îettc hors de foy. Le mef¬

me aurheur dit que tous les animaux pout peu qu'Us foient frappez dc foudre , meurent

foudain .excepté le feul homme, qui cn efchappc quelquesfois; en quoy nature luy.
voulu déférer cet honneur par deflus tant d'animaux qui font plus excellents que luy

en force.

Des Cornettes.

CHAPITRE XII.

Tltifjr-'XfWWOj y&p td yryvê tiOyow'ïoy, êÎ ti*. &$

T^/ Àyiftcy fytMfa, (c TtfvïftGH âcfe JUAsr , it
» * f t. i

Tnjjflî &VX? tjH-t»aAui pu'A.fAt.

iSfr'tft.l. i .meteorc.?. Idemenimpreptm&ityt
fiqutfpiam torrttn autparuurn tgnts prt (ifut» . ifl
paltarum cumuium actrnumqut immtjtrtt *ift **'
itctm.

queue

u tu\ mois I
T*Jrn

LAComettCjC'eftvneexhalatiôvifqueufe.grafteBcépoiffe.fortlieeenfemble^lli*-
mee en l'air où elk s'arr cfte, éclairant en foi me d'aftre, tantoft plus , Se tatoft nio"*-

de temps car fa durée cft felon la quantité Se abondance de la matière , Se des exliab^1"
dont clic eft nourrio»La Cornette f;allume,ou par la reflexion des rayons du Soteiï,oup*'r

le feu élémentaire , felon 1 opinion de ceux qui l'eftimcnr eftre au deffus de l'air , ou par*c

foudre qui s'eilance de quelque nuée en haut. Quelques vns ont eftime que la matière

de la cornette n'eftoit point enflammée , mais qu"citant cpoiifc , cite receuoitks r^on*
du Soleil Si les renuoyoit commeles au très aftresien quoy il n'y a pas beaucoup o ipp
tcnce-carficelaeftoitïelksferoientfubieftesàeclipfcrparl'interpofitiondeJ-**
c ho fe qui n'a poin t e n c o res efté veu c a rrhier , j\e

Quand les cornettes font entournees de rayons cn forme de cheueux, on les *FF

cheuelues : s'il n'y en a qu'en la partie d'en bas en forme de barbe , elles portent e <

debarbnes: 6c fi c eft ï cofté Se qu'ils foient longs en forme de queue , on dit qu cjlcs ^
queue Senequc efer it qu il y eut vne cornette foubs l'Empire dc Ncron , qu» ^ d_

mois lofephe rapporte qu'il en apparut vne fur le temple de Ierufakm en 'ûrjnC r

pec.par l'efpacc d'vn an. Quelques vns entendent par le foudroiemét dePhae»fl [
U terre qu d bruila |Vne grande cornette de nature foiairc, laquelle engencUa dm (
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trai&ant des Météores. 601
H chaleurs 3e peut eftre aufti que ce pourra» bien eftre k feu, qui fut enuoyé di,

, tout pas portées en hau t a caufe du po.s de leur mancre,mais elles fc mouucn d O
1CSJnOcLident felon le mouuement du Ciel, combien que ce ne foit pas règlement.

n ouuements qu'elles ontcn leur hauteur moindreque cclledes planettes S. ^utrcs
ftrencqu elles demeurent en la moyenne région de 1 au commeauiii

rient

Ces
cftoilles,nousmon

(Ti

f " " lu^rerfotmc deftoil.es , qui kmbfent li nt ift tomber du Ciel, kfquelks
rrontuucmeteoresdeia nature des Cornettes, naiflantes Se mourantes qu.fr en mef-

miUnt Se non pas des viayes eftoilles: autrement depuis le remps quil en tombe,
!fnLni<ftcioitplusauCiet, ou nous remarquons toufiours celles que nous auons ac-

ïoXmédVvow
fP car elles n'en ont point, commeno us 1 auons dit en naiftanr du Ciel : Se partant cites ^

' .ndrent pas aufli des vapeurs tombant fur Jes nuecs comm c du fer chaud pion ge il.* *j.

enïL qui ciloitfonopinionaulTi.il dit encores qu'il a cfle veu Cn.Oct SeC Scr bon
eftant »Jon fuis , vne eftin celle to mban t d'vne eftbilk, qui cro iflcut to i lu urs en grolkur
comme elle approchon de Ja terre, Seapies quelle fut deuenucgioiïeh.omme la Lune,
dk tcndmc la nuift auffi claue comme vn io u r nubikux , ûe le retira ver s le Ciel > paroif-
fant en forme de lampe ou de flambeau.

Demdmes autres météores ardents de diuerfesfigures.

CHAPITRE XIII.

OîH. ft^fi I'iti ftf&h-OY ht Tâl AVtssiAint Ttrto'tà

Cuv.çvfg-i i c'xyja^fiï yiy^ T'wt&yuiÂaibiV
efjït d* j^tqjtî^^ jCitJLoJi'S^fiî !2±tp to {uaivttq
tC \tiytfQtti T Ù^Ttttij ^AjvfÛAOlT.

Arift d i.m teor.c-4. Quacunq Ht tgiftirfitper ère.

m ttsco confiftuni , cosfiagi i fit fin t e\t aUtiwie.
t/ft Qtti.cut,qi e m mfe to e^ecseit te e -halai exis
prou, 'iutit . quod ea, cum fit buiiii.ifiuîa ,fngefiat
atqut coagmtnietur.

SE i o N que ks exlialations efleuees en haut font plus ou moins epoifles ou rares ,Sc t

elon quelles font diucrfemtnr enflammées , il en apparoift diuerfes figures ignées-,
Jti vnes en kplus haute région de l'ail , ks autres en la moyenne , SC les autres cn labaffc.
En la fupreme région de i air fengendrent les météores en forme de colomnes pyra¬
midales , de chandelles ardentes, de lances ardentes, Se detifons,feJon que la matière
enflammée eft dc cette figure, Enlamoyenne région de l'air s'engendient les chèvres
fautclances , les eftoilles volantes j Se les dragons en replis,En la bafle région de l'air , s'en¬

gendrent les ardans qu on appelle, Se autres lueurs ou feux d'autres formes.

Du Vent.

CHAPITRE XIIII.

El CI Si TiVtÇyÛ't tpAOl T Tt^XVflS^OV HLfÇpï.,Wt-

V^^ûï u rîf fiQyTa,fanfjj>t ï rsq QtmçvLfi&)Jt>r Si
T OUjtîT TVTDr lÂAjl1 , r«Ç ^ ïj ' &DJ> " C«J5 T ûtAiTM^

<Pl} aï»- bsrï ' Sa,iDt ^ TTiJujuaTOS ' *$ i Aviser 81-

>*{ "« au îfjiig-'.Scc.
&,b y$j\ t%f vztçZ1, C^Ajo^tVffH r\iyvr tt-

*# i VA tpXtnr AftfJLC/Y E1ïl*( Tlàrfoi IbV, tLti-
ty* m rTU^-rç^rloj-iÉ it, t <"£? t 7uyti/$w,W
*C T «o (.tfetj TrarTA,- StoUti* Si o^&ÇtiWï V~

7 l^p«.fo TO) -^ toiA tî'ïtfj^ , 'ij'* av Tuy-
">*»J jus* eijjt^D-B (GsQp.TifwtÀoji Xsy>YTii 'as A$*
**' a t 'fimm ïj ^t^ ^D-m/isw miTTDWW tu**]

"«"-T.flcc.Jïxai, m to XAfityjtitt ccji wj -rtr

Artft.l.i.meteor. cr?. Sunr autem quiacrem tnt-
tumfiu ttirittm , fiuitaifequt tfit venium,& tune
eundem cet fff trient nubtm ut stttiaqitarqut ,iati.
quamea dernfit fia 'tu aqita natura, ecn nven-.
tum monontmatrtt ajftranr. Se c .

Quidam vent os omtits vnum ejfe vrntumtaitsnf
quia omntm aerem qutmoru ti >ubeat, tundem' atqut
vnu m tjfe contmgit.Sedtumnu lam ubtai difsren-
iiam . videri tamtn dijferre pro ter iota vnde im¬
per fiutt pertnde atctntcs,aej quis emma q pie
fiuminavnurntfife flumen putet.étc Lettdc ut tm
bot dtllum effefnen tatnen vertptrfipicuum t^-ifitt-
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rient

Ces
cftoilles,nousmon

(Ti
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ïoXmédVvow
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CHAPITRE XIII.

OîH. ft^fi I'iti ftf&h-OY ht Tâl AVtssiAint Ttrto'tà

Cuv.çvfg-i i c'xyja^fiï yiy^ T'wt&yuiÂaibiV
efjït d* j^tqjtî^^ jCitJLoJi'S^fiî !2±tp to {uaivttq
tC \tiytfQtti T Ù^Ttttij ^AjvfÛAOlT.

Arift d i.m teor.c-4. Quacunq Ht tgiftirfitper ère.

m ttsco confiftuni , cosfiagi i fit fin t e\t aUtiwie.
t/ft Qtti.cut,qi e m mfe to e^ecseit te e -halai exis
prou, 'iutit . quod ea, cum fit buiiii.ifiuîa ,fngefiat
atqut coagmtnietur.
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Du Vent.

CHAPITRE XIIII.

El CI Si TiVtÇyÛ't tpAOl T Tt^XVflS^OV HLfÇpï.,Wt-

V^^ûï u rîf fiQyTa,fanfjj>t ï rsq QtmçvLfi&)Jt>r Si
T OUjtîT TVTDr lÂAjl1 , r«Ç ^ ïj ' &DJ> " C«J5 T ûtAiTM^

<Pl} aï»- bsrï ' Sa,iDt ^ TTiJujuaTOS ' *$ i Aviser 81-

>*{ "« au îfjiig-'.Scc.
&,b y$j\ t%f vztçZ1, C^Ajo^tVffH r\iyvr tt-

*# i VA tpXtnr AftfJLC/Y E1ïl*( Tlàrfoi IbV, tLti-
ty* m rTU^-rç^rloj-iÉ it, t <"£? t 7uyti/$w,W
*C T «o (.tfetj TrarTA,- StoUti* Si o^&ÇtiWï V~

7 l^p«.fo TO) -^ toiA tî'ïtfj^ , 'ij'* av Tuy-
">*»J jus* eijjt^D-B (GsQp.TifwtÀoji Xsy>YTii 'as A$*
**' a t 'fimm ïj ^t^ ^D-m/isw miTTDWW tu**]

"«"-T.flcc.Jïxai, m to XAfityjtitt ccji wj -rtr

Artft.l.i.meteor. cr?. Sunr autem quiacrem tnt-
tumfiu ttirittm , fiuitaifequt tfit venium,& tune
eundem cet fff trient nubtm ut stttiaqitarqut ,iati.
quamea dernfit fia 'tu aqita natura, ecn nven-.
tum monontmatrtt ajftranr. Se c .

Quidam vent os omtits vnum ejfe vrntumtaitsnf
quia omntm aerem qutmoru ti >ubeat, tundem' atqut
vnu m tjfe contmgit.Sedtumnu lam ubtai difsren-
iiam . videri tamtn dijferre pro ter iota vnde im¬
per fiutt pertnde atctntcs,aej quis emma q pie
fiuminavnurntfife flumen putet.étc Lettdc ut tm
bot dtllum effefnen tatnen vertptrfipicuum t^-ifitt-

Ece ii)
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L.2 ca Procréa vt poft mbrtmfiAt^ w

JW.H.

6oz De la Phyfique, Liure X.
E-n &,u*£tc« V-^ LttfjMvi & à\«.

JbL-ra* ye-fl.u^S/> &y m, y^f kiAyw m^Cc^a»
3^ & tlfA}A%t& «f>*£^ "^ tG^4 T5 >V ï J" >«

g»gu»^» *vaw Tt V tV diTït «/Awif , 5 -ysro
î '«*«*>, airtiPpifuÀ'fes tQtoJI' Un kcîjHjOy ffa/iA.

Hft*j~S Jî fif^ t Wiiuj lutH Çûm-' , '£Vr jt
f >îÏ4 tbifun-,ejy Si tm "i^ ttrjjy-w/ , ô* J.T&I5 K-
Çtcrt Spor-rii " ynii'TBt,V^ tivoH &Î/&. t Voiaïf &!*-

Ti Si TrtiZtJjtifyi&t feTïrstj *$-* fyjwk* WA§ts-

pilouaiT.

parteen n co tn . o cef Ut tj u»t . m qxo tit* ffl

ffgtrjV im uperutnienu ,mbre Ct,tIptr/Jit^"u'*
tntm proprprst tipaqu* diilafu,^ tu^Zc
jumefthamab tmbrièt» terra dum t*lWt fjJ/""
quumfuptrniirtfictaïur halirumprofifttf^^^
mirum venu matériel tfftfeltt, *

4*t
?*HtU

Ca Nés auremfuptr terramvemum , terr^
ri moiumy ht ntibtbm totsirs u > tand mttrt n.. *"*"

dicimuf, Nam bac emnta tcttm-tfierin!^,
exhalai ta anda: qua cum mode quidam Suit k
tmextfitt. ' lB"

L-;c.t.FUtsttvcrhtneanifi calidafiecâqU tt_
iia/aito tft.

A Nàxï mander cftimoit que le vent eftditvnflus d'air faict de fes plus tlnb.jEerâc

humides parties,meius ou hqni fiées par k Soleil. Les Stoiques tenuientquec'cdoir.
vn ftus d'air fimplem ent , prenant di u e t les dénominations des di ucrfes tegions d'oml a

accouftume defoufrkr. Ariftote eftime que cette opinion eft, comme qui diroitque Mu¬

tes les nuiercs ne iont qu vn fteuuL ,Se efhmeque ceJa eft galamment dit, mais qu'il n eft

pas clairement vray . Quant a luy , fon opinion eft, que le y cn r n eft autre chok qu'vne

exhalation ieiche Se chaude, qui cft agit ce. Il du que k vent eft la mefme thofe fur h ter¬

re , que le tremblement de erre en la terre , Se le tonnertedans les nuées ,kkn qu elle

flue au dehors,qu elk ebranlle la rené , ou qu elle rompt lanuee enfortant : ce que lcux

qui iuiuent fon opinion penient connoiftre par ces indices: a fcauoir premièrement ,en

ce qu'au temps qu'il y a vne grande abondance d'exhalation , il fe rrou ue plus ordinan-.-

ment des vents àf^auoirjau printemps 3e en automne. Secondement pareequ'au matin,

lors que k S okil fe kue , il fe meut f ouucn t du ven t .dautant qu'il le trou ue alors beau¬

coup d exhalations de la terre : ce qui eftconhi mé en ce que la pluye venant a tomber en

teite,Se a bouclier ks pores, elle faict cefferk vent.tn troifiefme JJeuj parce que le mef¬

me arnue quand li neige fe fond, a caufe dVnc eihalation feiche qui eftoit mcfkep.ir'rjy
elle , qui s en feparé , lors qu'elle fe liquéfie : Se finalement , parce que ks ventîtachem
fort ,non pour autre raifon, finon a caule qu'ils font de matière chaude Se feiche. 11 yi
aufli quelquesfois des vapeuis méfiées parmy ks vents , principalement quand ils vien¬

nent de la mer, Se lors que no us les tentons humides.

Evrsi J[' ¥&.* Atipn^ ^XÎfyoî KSï £ eâi y.'., fy)-

(pi$ "AtAjupuioroti ^AY^ta%ot 'd&i T-tw yn> ' tâ/KOr

Vn r /x Wtwttei à 'ttfyfiAvafÎBr'v di' i/\»i ïj t*

>^iffïûiî , TtJ-t^f^' *i ft y^p putatit m ttfior^ t-
fSfyjl TÎOtjTlLÎI*.

Qrt J[' C4tiio^tiY AiA^vpUAcnaT (tuiMaair
Q puKfh y&Qéj' «î i^ff iiôits.t^f'tii^'^.l y\jiw±
nut^fiSifl -f ^tf',(h"Aoï )ij 'Pr, f*/! \fytHY, 'ajuyy^p
'tt&i&i imiiifaity «Ah.^'Çïi tuLyt^ titn.

tsfrift 1,2. nuttor,c.+Cunt autem vestutotttiem
fitci bairtif^qtttm tttikt profatsdu, copiaper untta
currtnsfii. mottorts ir.ittum ab altero ptrisefii ' »**
rcrtti c*~ ortut ab tmo s planitm t1}. j\j*s» 1 * fH t
quod ajeendeèai tncltnarit tindeJuiciVjH<t*xjm
Joriiiur.

'Porrofiatuum trsttta mu!tu txhalattonibut t»-

fim cotunnbtu c\ulrart , quotnedo amn nw f* li
rerra bumortm pttideniefunt , e\pent "sa * f
ipfa confiai. Oiiiittsti sm venti ibtmmmi faxt***-
kefingult fpirare ecrptr'mt, /

reçu

Quant à dire que le vent eft air agiré , ou vne agi cation de 1 air, il n'y a point <k dou-
._ en cela : car c'eft vnc cho k fenfibk :maiiJadifficultécftdckiuoirconimentil elt agi*

té. Anftotctientque lesexhalationsqut font lamatieredes vents, eftant efleuecs piï J *

traction du Soleil & des autres aftres ,S:paruenus iufqua la moyenne région de l*[ï*
de la repouflees par le froid, qui y rende , reuicn nent auec împet uofi te : Se parce qu J

fe de leur légerete elles tendent en haut, a quoy elles peuuent encores eftre afdeesp

les autres exhah[l0ns Se vapeurs montant de la rerre Se del eau,dfe faift la vn contr
& vncombar;d0riril arnue que cependant que l'vne ny l'autre partie ne vamcq><-
ne coulkntny en haut ny en basquais obliquement , comme partilTant Jcui conîc^
tion , Se auec plus o u moins d'impcruofité » fckn qu elles en ont en montant , S- qrt c

ne
font
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*

trai&ant des Météores. 603
f-chaffees, enbas.Se font couller l'au auec elles ,1e tramant en diuerfes parties. On

^uffi qu'il y * quelques certains afties, dont l'influence a par lents comonftions Se

^tTn vue particulière vertu d engendrer les vents.
Pll elt' ter tain quil fepeut engendrer quel que vent de cette forte là. Mais Je ventordt-
,1 ^ dc durée qui foufHe tout du long de tannée , ou kplus fou ue nt,n 'cft autre chofe

1

1 C ^d eau ayant l'entreefotr eftroitte auprès du feu , que la partie de l'eau rai efieepar la
Fh leur, fort auec impetuofité Se fouftle comme du vent : Se puis cette voye citant faute,
L * le refte de la nuce a mefu ce qu'elle fe raréfie Se celles qui font auprès fmueni ce mef-
10 train : qui eft caufe que les vents durent long temps : quelquesfois d vn mtfme cofté ,
Tl nk ciuantitéde la matiete des nuces,laquelk en fe raréfiant touhouis pendant qu'elle,
d °e mènerait continuellement : Se quâd elle eft toute confommee, ou qu'elle fciefoule

U nluie, 1 air f appaife petit à petttj Se non en vn inftant;car a caufe de fbn branfle Se émo¬

tion, il PCLit en LOtes durer quelque temps aptes.
La. confirmation que lèvent k fait en cette forte , k prend de ce quilcommencede

ta partie de lancée oppofee au Soleil, commcl'cxpenence nouskfair voira lsd.piin.
cipalkment fur la mer, ou ks mariniers lobferuent fouuent. Cela réprouue partieu-
hcicment fur k lac de Bel eftâtenltalie.ou il foiiffle tousks îours deux contraires vents ,
l'vnde kparrd'Or'ent lors quek Soieil fe kue , Se l'autre dc TOcLidét krs queleSokil fc
couche 11 y abicn plus d'apparence quek vent fe fait des nuces en cette façon, Si que ies
vapeurs en fo'ient la matière, que non pas les exhalation s: car ksJieux du monde ou il fc
trouue kplus ord-nau cm ent du vent, c'eft fur la mer Se fur ks eaux,d'où il fort peipetuel-
kment des vapeurs, Se iamais des exhalations ou pour le moins fort rarement.C'eftpour¬
quoy ainfi quela matictenemanquepomt là, le vent qui f engêdren'y défaut gueres auf¬

fi. Que fi ces vents venoient d'exhalations , leur plus grande force paroiftreut lors qu'il y
apjus grande abondance déxhalations , à fcauoir cn cité : Se nous voyons que c'eft la fai-
fon 0 inl fe tro uue k moins de vents. Et quant a ce quela pluye abat k vent, ce n'eft pas
qu'elle bouche les poies de la terre, fermant par la le paffage aux Olialations : mais c'efl
que lanute tetoui nant en eau, elle fc reftetre,^ eau le de quoy l'air n'eft pi us agité par fes

paines raréfiées, qui therchent lieu.
Q iclqucsfois ces mefmes vents prouenants de diuerfes nuecs ou de diuerfes parties

d'vne nieime nu e e fafTcmbknt, SC pendant qu'ils combattent l'vn contre l'autre Se f'effor-
cem endtuerks parties, ils fonten tournant vn tourbillon , femblabk à celuy que nous
voyons aux ea ix des fleuries , iefqutiles courent contre quelque rocher , qui leur empef-
che 1 1 ftue. Ce ven t fappelle Tipho qui eft la ru me des Manniei s, car il tait e ngloutir leurs
vjsUcilix a la mer, Se quelquesfois il les elkueen l'air,

11 y aaufli des cauei n es on d s'engendre des vents en pi ufieurs en droicts . Pline efeript ?i>. i. 1»ji.

qu'il yavn tocen Carenc d'Afrique > qu'on dit eftre dedicau vent Méridional, lequel ne ***"*' "**-
peuteftre ft peu touché de lamam.que ce vent nes'cfteue.lequel émeut en vn inftant for¬
te tourbillons defable. 11 ditaufli qu'il y aés coftez de Dalmane,vn pi ofondabifme, dans
IcquLlfioniettc quelque petite chofeque ce foit ,ilenfort kudain vn tourbillodcvtnr,
encores que^ temps fuft clair 6e ferainauparanat , Ce queie croy facilement parce qu'il
s eftttouué a* j. de gens qui on t veu aux In des Occidéral es de I cm blables p uits ou abrf-
rues, d'où il fort du vent, Se vn bruit horrible quandon ieitequclque chofe dedans

Le veut cft vtik à plulieurs choks car il fert aagiter l'air , Se em pefcher qu'rl ne fe cor¬
rompe à donner de la pluie aux terres pour les rendre plus fertil ks, en epandant Se c bif¬
fant les nuées par tout à voyager fur la mer, afin d'vnir par k commerce les peuples efloi-
griti i a a vuemfini té d'auttes vfages .

Delaptuye^grefie^gUce^ tr neige.

CHAPITRE XV.

Au Si ntciu TVT-if ^^ ?tOi*,tJLfiY péo-Ta, jrjy- | %Arift i.i.meteor.e.p. ^Atque confidtrafft tper*

^ »^u Xfl *3»tm , tuim 0^04 ^ Uïfcnrt*'ÎS?yj- \ ^biiaicvtiuttftuutumatrtsei-aqu^piomifcuujn.tn
Eee iuj
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qu'il yavn tocen Carenc d'Afrique > qu'on dit eftre dedicau vent Méridional, lequel ne ***"*' "**-
peuteftre ft peu touché de lamam.que ce vent nes'cfteue.lequel émeut en vn inftant for¬
te tourbillons defable. 11 ditaufli qu'il y aés coftez de Dalmane,vn pi ofondabifme, dans
IcquLlfioniettc quelque petite chofeque ce foit ,ilenfort kudain vn tourbillodcvtnr,
encores que^ temps fuft clair 6e ferainauparanat , Ce queie croy facilement parce qu'il
s eftttouué a* j. de gens qui on t veu aux In des Occidéral es de I cm blables p uits ou abrf-
rues, d'où il fort du vent, Se vn bruit horrible quandon ieitequclque chofe dedans

Le veut cft vtik à plulieurs choks car il fert aagiter l'air , Se em pefcher qu'rl ne fe cor¬
rompe à donner de la pluie aux terres pour les rendre plus fertil ks, en epandant Se c bif¬
fant les nuées par tout à voyager fur la mer, afin d'vnir par k commerce les peuples efloi-
griti i a a vuemfini té d'auttes vfages .

Delaptuye^grefie^gUce^ tr neige.

CHAPITRE XV.

Au Si ntciu TVT-if ^^ ?tOi*,tJLfiY péo-Ta, jrjy- | %Arift i.i.meteor.e.p. ^Atque confidtrafft tper*

^ »^u Xfl *3»tm , tuim 0^04 ^ Uïfcnrt*'ÎS?yj- \ ^biiaicvtiuttftuutumatrtsei-aqu^piomifcuujn.tn
Eee iuj
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De la Phyfique, Liure X I.
erbemfitr uni a dcorfltmftiitre, Nam

6O4

TAfM rLVscvLffoV Si,** tà»*-, --ÎS-Tta. Aiu-

-rfm yîi£,ilXJ«'tt4 TDL ^5UXTHTOI«mi^471Xil5t.lî
fcçi A W * ^ Ai^A^çcrJ^K^' iiY\yYV-

tai Si ii hSbp ,y ^^SK' <4 -^ ^<^ *-
w-4 t-^ * (c ^Wf* ^aAiçffi ai* x& *
cth^ç * yiifttot%J <&' pAi>tt-ttS s <c oTstf utIoï 14

4^5 <c "oAwS ft ^ srj» -ijtAis^ jif c# s 6u-

JWnf<i'$ TU-^JS - A Si XtD'M » ^ 5 "t*-H0-
-npoi« Sic. ^ , , -*

TûlS (i &XU &*J-^ TWT3 TV ,l)(iW rtJTlflr tirai
t^tV^Xj ? 7Bï4Tï'if«-,!JrûU -^ÎTrK&w td v-if ©-*«(« r

cJké tovî "sî-TB £yxi rW Àvnvw ftmvArunîç, *A-
Jw C#&ï Tïyrye^cq tu l& p " Slo t&i Jko'A juaA-

fT**, OTÎ o-rVl '^XlVÛÏ TU fty^jCl' 6tJÏ«flgl ^Tî Ttf$ >îlJ

^tÇi-^sAffi^.Sec.
On & tfj.ii i t« Àmi^fl$iï> fît ir Wi Ti'Ttm

Op-jJjfJtV 6TÏ >WE.à ftfTTîfe*Ça.Pl5 TÙJ ^f^tS JÎJtl Tùi

q*ju^u glAXtiAoi* ' Sî'a V# t* thi* ctAwifS, "4*VK^
fe n5t7B t >?'j^ iXtaui ôv*rci5 ^P(5 ' tQto tfS[

ïùjLU^"^ & <é* ratiftà yitt^fî, iVJTCti ' itqtc* t&i4
kAt\,oii&iia&ii*<wii<t&W$t'or t>- tp -4/*-
^or ifif t^ îoJîtAû? ^p-xfilfiiît Ttm ^ Tfl/J*
bjSÏiP C* M VÉ*Ç*i4; *7njlÉI,0Tt Si ^oiAx^«4* .

Ajoxj 01 Ivxfi-SiÇ. arthh atifcyi c* fciS aAe»i

roi)' *H>*^ ^(BûH^îi ov t tù yt\0r\f1,^3.1 uStLTa,

A(t£p&Tt.yt * \A^o-nçf, y*? Xiytïr-, oieui kjtoo,-

^rxVunf 'ri*n'i*j^jr>î tTB*- itî -vv^è/ihlOTB « ^
^Éjf/«J,(Jiîii.p -fT6.«lwa- ^Troi^jïj >t,-tj> ^AAÇrt.

Suni igirurqutbui buiufctaffe^usacgttiirati^,
caufajstt eftevtdtaïur ,- nubtttt cirm ks nptnorm

letum,fUtiàctrcof tgidior tft, quod clartimr/,4,
ruma terra re*ralitones mtbt defirat.fucru prt>i),l

fia, ptr utt trttqut tlluc,m aqttam dci an, Qu ;i
&<*ftare,iHf}tt£ft tamibuilocts tgratidintsn.nspn.
lias volant quodiumtalor longius a ttrra rmiti tw-
fiumvtrjiti prepet at, Stc.

Patet igitur, cencrttioriem non ideo tutntrt auad

nubesm jupenercm Ucum qui mtUto fit -st nçts

p reptliantu rtAt cutnbtcmutuacstltdtac rtçtèiipib.

gtoa yantiptriftafn fit 1 vtdcamus^ ob $ tod.m t-
fiuantt report ubterrattea lvca,frigtdaJHni , j/j, j.
lante, ca!idar ) bot ipfum itt ftipcre ait que { a ttn

putandum eft Protndt Jrigus itmport caliiis cuit

tntrorfumper attitptrtjlafin tsaUum ob circulant.
ttm calercm intt-dum celertcraattarti t mtbtfiaest,

ini erdumg randmem.
Qttocirea rf multe maisrts fit$£tef aqai tstipt-

tuof ortstftita mbus dtebut , quam bybtrnt impare

finnf.impetu ofierts tiatnqucdtciinturtcuni k ts

ex alro rxunt , y od pre -cie cachtre joltt h tssttrt.

noms etieritate tt. Sic Lumaultm t ^u adulte t>st

gismpr fundumce.ï lum 1 ni ab ex.eriore a e

qttam ftcertt aquam.conjactat magt ,twurm«*
grandit-

LA pluie n'eft autre chofe qu'vne n uee qui fe refoule en eau, par h froideur delarao e-

ne région de l'air ; comme nous voyons les vapeurs efleuees dTvn abmbic.fcre-
foudre en eau par la fraikheur de l'air enuironnan t fa ch ipe.Ec comme d le voi <] j'eaU-
lambk nomme Pélican, l'eau qui eft dedans, monte toufiours en vapeur par la vertu Je

la c haleur, Se retombe en eau, en quoy la vapeur fe rcfoult eftant refroidie par 1 air m-

blablemenr, il fc peur remarquer comme vn ficuuede vapeurs montanten haut ou 1 * *

femble en nuées, Se redefeendant continuellement en bas,eftantcÔLicrti en eau de p me

A cet effet l'influence des aftres,5e principalkrmt du Soleil Se de la Lune, conkrc beau¬

coup pour fa génération : I es vents auffi y feruent : car les vns affembknt Ljiuc«
autres les diftippent Se en tirent la pluie.Que fi lors que la pluie cft prefte.orTqu ^^
menec à tomber en gouttes , elle ttouue le froid grand , qui la congelé en pcciPab\>
it fen fait de la gtcfle ce qui arnue le plus fouuent au printemps Se cnl'autône. btwg
c'eft de l'eau prife enfemblement Se: congelée par le froid, qui fe fai t en hiuer.

f, Kit Bf-,

itrran't.-tur, aportsfis uinsinritbhr>te //''*!''
Vtrofe d'moutt ,aettjcfiuutus itittrran4 r ^f**"
Humortawt» ' tnptrtn altitmvitd , T. ^
rt, G" rurfus deorfitm ad rtrram obrcht
ruent e- '

C. 12, Grande nam fueglacitttff, eonct-t^
aqua ptr î ytmem, tpf vtr % randmt; vrrer- '*
no pot tjimumfitrt oient ,dtttsdecJr ifflatc hu>- **
ttm rarenter, C tum cum non adm . smi. *""
futritf'-i'tous.AictuetntoîUmeranâfr.c ',*!,'
peratttribusfiwt ; niutffrtgidiuficttlii. fo.

X w yïy ^ ^*^rf*, ^TlJr', (CV 704% jjy4iûTJS'

*tAAft to Lt\tn\6 ' to *t' i\i^pj. Sec.

Ofioian Sï x, *n*vvîi *c 'vfis ' otom -y^f m.*fa
TD ti^, ^tîï '&* jJto* j/1 ^ ÀIjLUl* , sh'^ht .

tArïfil. i.mtttor.c. 11. Nir namquefif^ '
iiempluuia & rosjunt idem vtrumtilt*,* ' '

hoCspaucumtxtftir.Scc
Cenfimtliter pruin et nixfife babent: **' j

têts Çuerit centelata , mx cum ^P'f'Fnubtt fncrit congé

| tmtr^it. . , nnlfy
Quand la nuée fe gde en la moyenne région de 1 air parla véhémente froideur^jlajtrt

ttouue dtuat que defe refoudre en eau, la neige fen fait , de for tc que 1* neige n £J ^^
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traictant des Météores.

PTou au 'on g de quelque muiai! le, font aneftees Se cor gelées pat i air qui eii îroiu p

T1 ' en foime de nci gc, telle que celle qui tombe de la moy enne région de l'air . Et qi
que nous voyons qu'en hyuer laneige tombc,Ëcla greûe le plus fouuent en efte-,

iCC k froid empefche en hyuer que la nuce nefe tourne en eau, Si durant la chaleur
cUesy refoule plus faedement.

De la rofie & pruine.

CHAPITRE XVI.

Et S* V Hffl* «{&&* *Tfjd(oyia,e. ,o£w «ï fit!

asrtav^ ft' o\.*yÎTM& TjT^^to «ID m-
». ^j- -tï ifd.'jp.ttVoi' i-fS^f » swAiï ^m^p-j-

^fl^Vw-^a ^ATOf.iiitJvÊfiti fV-^ vra-
-vn, -*n*^Jt ^4Tav >i *t fui ty* i-ofi* in iAp
n,V*f^ ^A" ' i^P ^ ^^éh & /*>-
A4» cî* tbT« ^fu&wî* -TîjWOJV°*n« <*' ûth* tsul-

jt/a <-.<; 1% i ii-uU,", rf IÏibij **y« ^ÔAw,
i^ g-^- et- to W/Ç" * p S" ira» ^sjim-
^Toqr ÎTfuJk'ccjt'ii* a^Sf * ^TTCTnv aAta-
fOTips^T^ digçAr tT^r*^*}^^*^" * jy-o-

jJB- t* wîi*, «, C* TD^ Éuilfi4»TÏ(l*J(* TVmiii. U C .

Fin} Si Ipyte t-t^io*, ts, <c *wtù&,. Sec.

fi Wm,W aiay& C« T%f 3«iA*p 1(51 è'fiJjy*»
Tt-nar'«»T! Jfjt'1!^ f OjSTÎûp' (p£jHOlrrJ» -ttAiûp * ft-
isHifVoTt^uJUY fit Tjff ni, TÏtO ,fcibïel-?. ftilità'

t/frift. I. umtttor. <mo. Ex eo autem quod inter.
diutuaporat ,quantumcunque attsllt mful liment-
qutuent tob calons, ipram tleuanu s ad vap ortmqut
fitrrtgiturtparuftatttn, eu rurfium dtjctndtt}conccpto
per nocrefrigore,roi &pruma v citatur.Prutna qui-
dem,cum Vaporfutnt ante Congtaaatus,quam rur¬
fium in aquatn conertuerit .fit auttm per tytmem, &
pottjfimumfrietdioribus m lacis. Ras vero cum ma-
quam vaporfutrtt dttijaius, <~>" ntc reporianlas vtrti
hflbuerit, vt quod fiublatum fit ajfccaretnec tudem
frtgtts vt ipfum vaportmgelartfpropter itt i ocs vel
ttmperisnaturam calenttertmtqututru Rosetiimper
îempertem maxtmt.mqut temptrattenbus lacisnafti
fioltt. Sic.

Fiunt autem amhojion ttififertna noilt* ef? à vê¬
tisfil tint. 8t-c.

prumatn mmontièus ntngigni. Huiutrti au*fiunt
caufe. Vna bac efi, quod t tacts t umitibus & aquofii
infubltmc attollitur. Promde caler eutbtns. quafifui
pendusferat matasquamfuis cottgritat vtïibus, tn lo-
cumadmodum aituni furrigtrt tlludrtequH^fied aut
preculaterra rurfujndtmitttt.

QV an d vnc vapeur déliée Se fubtile n'a efté efleuee gueres haut en l'aîr, à caufe que
1 a chaleur qui I attire cft foibk , elle cft tournée en rofee par le froid tempéré dvne
"nuitt feraine, ou congekeen pruine ou frimas, fi k froid eft violent. De forte que

l'vne Se I autre f'engendre en la baffe région de l'air : a fçau oir quand il n'eft poin t troublé
depluicSiUy de vents, cai alors la vapeur nefe peut aftemblcr : comme nous voyons que
Veau agitée fe gelle difficilement; qu'il fau t bien vn plus afpre froid pour prendre ksri-
vncres courantes,que ks eftangs: Se qu'il nefengendre gueres dc roiee ny de pruincs an
fommet des hautes moncaignes : a caufe qu'il y a ordinairement des vents qui kparent les
vapeurs , Se empekhent qu'elles ne faffembknt: Se auffv parce qu'il nef'y efkuc gueres
*k vapeur s . Et ainfi lamanerc de la pruine Se de la rofee eft mefme , Se l'agent diuers feu¬
lement felon kplus Se le moins. La figute de la pruine eft en manière de rayons , fe re-
duifant au centre, qui eft la figure de lavapeur : laquelle f'eflend ainfi en l'air. Se eft conge¬
lée en cette forme : là ou la rofee fe refoult en manière de gouttes d'eau , neftan c pas pr ef-
ke dufroid^u moyen de quoy on peut dire qu'il y a telle différence entre l'eau Se ta. ro¬
fee, tomme encre la glace Se la pruine , ou entre la glace Se la neige.

Du, miel &deia manne.

CHAPITRE XVII.

Ex Si t a^uif ni pLt\t tit V 'TTOi&ykrXÀtÇÎ-

P* irhtitjiv juivDT1cmJujETor-* i* pua. yty îj c* JIhju *,-

i^e»*1* 7Tf\.*pn iutitrwHKn th, ptÀtn iiptôu'r]m>ppl

QV a n d il Péleueauec la vapeur donc la rofee eft engendrée,quelques certaine^ par¬

ties de terres fabulesJî l'humide aqueux n'eft pas beaucoup refotilt,il s'engendre dç

nArift. I. s- dt kiftor. animai, c. %i. Mtl auteut

non tpfasfiatereapesftèd rerem ac dtttm déferre ar~
gnmtntotft, quod vno aut attira dtt.ctllui mtlltm-
pletas wueniunt apiary.
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6o6 De la Phyfique, Liure XI.
Jeu r dm erfe commtxt i" vn fu c très doux , qui tombe fur J es feuilles Se fleurs des a t,

des icrbcs, fur kspicires Se fui !a terre, lequel nous appelions miel, c'eft de cet-Pi ^ *cette h

hp.a
rj ,li.

îicflrqu Ar floteenlei^neqiTelesauettesafkmb.entJemieldeleutsrucheSiqticJksv
fcu[emenr,Si ne ktont pas ' cequ il conclud, par cepi emieiemcnt qu'on trouS* ^
cl es plaines de miel en >n tour ou en deux. Si fecondenient par ce qu'en Autonn ^1^
ne reparent point k miel qu'on kur ofte,encorcs qu il y ait des fkuis en ce temps!
bien certain h elks le faiioici dc fleurs , que fe trouuantalors îcduittes en pauuLr

fe de Jeur aliment emporté, quelles rccommenceioiét par kur mduftne Se prouid ^
en 1 cfai i e d au rre. En Sardaigne 1 1 fe tr 0 ti ue du miel amer, à caufe que ks abeilles 1 ^^

lertfuil'abfinte.SLCnHcracJic de Pont , ou l'aconit naift,ilya du miel qui rend 1 ^
fe£ts delaconir,en ceux qui en mangent ouboiuenr, Sc"~

Quant en la matiete dont le miel f engendre, les parties terreft res demeurantaue
d'humidité, en forte que l'humide aqueux fou fort cuit : il fen fait yne liqucutbJa v

qu 1 tombe auffi furies arbres Se heibes comme le miel, laquelle cft vnpeuplUs dLr !_'

de mefme f.uieui. Cette liqueur eft appelke manne, Se a quelque conuenante auCc ir

dontks enfant d'ijraèl vefeurencaux dckrts d Arabie , a fçauou k gouft &L cou '
mats elk en tl rtere aufli cncettaines choks -Premièrement parce que deuant lâcheur à

cettemannedes Hebneuxulprecedoit toufiours delà pluie, qui ne naift qu'au rem n d

h froideur : là ou noftre mannene tombe qu'alors quek Ciel eft rempere. ieLondcmcn'
cette mâne là vcnoit tous les iours excepte Je Samcdy.En trofieme heu quipiusenferro
n'en auostpas dauantage, ny qui moins, nen auoit pas moins. En quatricfmelitu iîe]
eftoit gatdee au lendemain jclkfccorrompoit Et finalkment, elk tomboit paimiiiî
ronds comme delà couarde, tontesleiquelks choks ne font pas enlanoftre. Ettoutei
fois on peut dire que 1 vne Se 1 au tre manne eftoit de mefme efpece, combien quela gé¬

nération de celle des enfans d Ifrael, fuit d vne manière non vfitee ala nature ..fcijujr
parles Anges,ap' hquantles chofes atfiuesnarurelks aux pafîîues: carie changement de

la chofe apphquan te o u cfticien te, n argué pas vne mutation d'eipece en l'efteft, fil n'arn-

uequclqu'ature chofe dont on puifTecolliger ce changement: ce quin cft pas enceten-

droit. car cequ elle cft plus excellente que la commune, c'eft pour ce que Dieu donne

plus de per ettionaecidentaireauxcho.es qu'il fait extraordinairement 3e par vnc voye

non vfitec cn la natureâ comme il arrma au vin des nopees dc Cana en Gakke.

Du tremblement de terre.

CHAPITRE XVI1L

TWrWj y\ y"rt jfjt1)' cuit&J fifyfy Û^Cf. Si Tiis

'ouCyuj tyiijavt, tf êrxTïi voiiSa ttOr-}-.hf *ùis inii
Tî tf viAikKj tf c* 'AtiT^'ittfoiJiO/vai^e^-Ai iroXii
ft ë£m , ttoAÙ dl"trms yvncj*t\ in '!M~ti& m T&t
tVttt rtTï. a \jttr ytt, «£<» p£i jmy otî <R faioa su >

ovi'tJTT h <tz ptx&Ù-. Sec.

Oi>X rt* BtSJllSï*i>-,%Si ^+)tt!TIOiJ£jJ),CtAAjÀTlfrJ-

ftA) t XH'injt(i)'-TJiTa* taxe ttJvm put* td t^a âwa-

J- uiétj&pw. Sec
AëI yfy 'tOi\S3 5TT, ù. Qzsf ÔV Tdâ CtépLAIt tlfSfyfy

*j içctwv itj crtpr yf^f^nir 'r#Tï in TV Kriiifm.-
tsç, x 7m\Apff3Ay01BpV StjTAfMS , Via *J c* th 7Ï1

tc tu- p*, r^A'TThiirjlA nut&.Sec.
T JÎ c+-(5i^ yirt^ctt rtfyytiiç ïj rrviùfXAioç ''y~

TDr, VS ^tOiHjj» opa^t fiy cVrm iufl. -TrKbaui

TV " inu»^ - ^ cta> ih Tif, -fafoipLÂw 0*.

tArtft. 1, j. métier, e. if TtrraptrfietjindenHtri
dat^t 1 : at rationc îmbnttm multumtri t mn

bumoris.ad b vt cutn îpfa lamfanert oti mon n»

meait ca, faith mfipmtustiitratxira t»tgt <t'ilr

Atqut is mttrd tm qutdtm extra totut ttttiwtuler

efftait, interdum auttvtintretnfiutt. &.c-

Neque aqua nequeterracaufatrem» ' fftfMF*
fedfipi ititt , ibtfitlictt quod extra ex*>A.*t tre

fiutr. &c.

Nofise emm oportit^vt nojîro incorpertf^t* f1"
clufivtstam trtntorumquàmpulfuumcau atr'"'
ttatytnip aquoqueierrafiAtumfimtltsprtfttft1!

f terus ai que c terra mottbusaltutnt fte vtluutrtint'

rem atiumveîuitpulfum, &.C
Qrodauitm aliqui terra motuifiante elitts ^p"

fiant, nth.laburdum nam interdum plant tn*
fimulfia rc vtdemus, quorum îtti alter ttrritj* >

ttrramoiusfipirattte vtntoacctâtt.

\\ 1 s dj e Jetrembkinentdeterreprouientdelamcfme caufe que quelques me'CO-
res,nous en dirons quelque chofe en ce lieu. Le tremblement de terre refait de qu*:

que e 1 alation^fprii, vent» ou feu, enfermé dans lesentradlcs de laterie, ou de tous eo*
femb e*
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trai&ant des Météores. 6oj
fernbk, lefque's courent pour trouuer iffuc fentre-choquant Se poi ffants comme con¬
traires ^ Se en la cherchant S- ne Ja trouuant pasjls fe remuent Se agtttn par to it,c(k) âts
de fe faire voye pour fortir,dont il f engendre vn tus giand bruit Sv le ticmbkmcnc
de terre, laquelle ils ouurent quelquesfois auec brun,comme \ nechaftaigne qui le cteue
auku,poui donner lkual'humeur qu'ilararef ee en elle Nous pouuons tônoiftie com¬
me de ces elpr its renfermez il peut pro céder de rclks violences, en confideranc qu vï\
o-rand ven t tranipo i te quelques fois des rochers d'vn I ieu a L'autre , Se dei acine Se i en ucr-
le des forefts.Se abar de fortes tours. Pline raconted'vn tremblement de rené qui falloir
heurterTs'afTembki Se dcfafkmbkr plufieurs fois deux môiaignes voifines en plain mur ff

dont d lor toit des flammes de feu,de Ja fu mee, S; vn fi gran d S; horrible bi un, que tout k îj
pais en eftoitepouuete.lidit aufli que deion temps au dernier an deNeron cn la tene des

MarrufTïns en la Pruze v n gran d v erger p euplé d ohuier s , appartenant a Vectius Marcel-
Jus cheualie Romain, procureur de t EmpereurNeron.fut n.dpoi tc de l'autre cofte d vn
grand L.hem in. Le mcl uefe voit es animaux agitez par des cfpnts allumez, qui font Jl s

uiltriitneuts des funftions vitales Se ammaksrcar par fa violence yn leul i era des efforts Se

efkdts eftant malade,que pluiieurs robuftes Se forts fe pot tan ts bien,nt:fçauroientexccu-
rcr : comme il Je v o 1 1 quvn frénétique romp ra d es chefnes Sc:des liens auec les main^d ôt
plufieurs enfemble netiffent peu le défaire. Etainfi la terre qui eft en certaine mamcie,
feule ftabk entre les chofes m ki ieures, eft agitée en fes parties de diueis mouuements ,
parce que jcomme dit Mercure Tir fmegiftCi les chofes qui nefe meuuent po nt, ne peu¬
uent enlancct. On fappeiçoit que k tremblement de terre prouicnt des exhalations Si
d'vn lelefpnt, pai Ja confédération du temps, auquel ils aduienncnt , Se du lieu ou ilsain-
uenc c\i c'eft ordinairement au printemps, Se cn fauronnejalois qu'ily a beaucoup d ex
halations enclofes au fein de la terre3 Se pnncipaJkment en cel'es qui onr des (.ont. luitez,
S- partant grande abon dan ce d'exhalations Se d eipnts qui l'engendrent par la cha em du
foleil Se des feux loubs-terrains, la ou iamais il ne l'en voit es tei i es fabl onne u les , a caufe
que Jes vapeurs Se ex halations paftent a trauei s par Je u rs pores : elles arriuen t aufli en hy-
ucr , pari an tipenftaiie , laquelle fait reffen et en bas Ja chaleur, qur eftoit auparauant es

parues (upeneures. Le tremblement déterre peutaufïiarriuerpar le \ cr, lequel entre par
quclq ue ou uenure qu il trouue du cofté ou il fourU c.

a fur.

Ket) yZ>p Sy v yryYo i&fte icvr- ioy tÎÏ "frifeu-
ihti oty,T^r>t Éinotf tUu aJntAifoTaj/ Atr^nê/tur Ôtt-
^Tle&J-j-af tfTCI* it$ ptiTLfÀ AAOLiATlc^îJ.Ttri V A%-

f^*

ArsflJ.i.m*tesr.c 8, W.rne fecautamtgntum,
qui m ttrs.iftenj leir a i' * sdum eff ,- ntmi jpi¬

ns ui colhfiincttJtensm,dtfi c pieprms tu txtguafru-
fia ace.

Lefeu qui fe trouue foubs terre n'eft pas engendré du Soleil Se des eftorlks : car puis
qu ds n'alJum ent pas les lieux bitumineux Se fulphurc? e^pofez àlair ouu er r,ils pi odun 6t
encores moins cet cftect fur cequi eftenclos dans les entrailles de la tene. Et quand kur
chaleur y.poutroit pénétrer, elk ne pouiroit exciter du feu, car elle ieioitmconnnenc
elteirrccparJafioideur qui y refifte. Donques c'eft l'agitation dc quelque exJialat ion la¬

quelle LclTerre la vapeur qui ferrouue là, Se l.i choque.Or la matière dot le feu eft no urry Se

tonlerué, n'eft pas ai ide : parce qu'elkferoir incontincntconfommecImais elle eft »*-r. fie
& ncantmoins il y aarparece quecen'eflpas du foufre meflépirmy. ca* l'eau le ftaînr,^
qucceftpluftoildu bitume feul, ou du fouffre méfie parmy . car le bitume bru le d.i s

eau de lorte qu'on peut dire, que c'eft de tels lieux Se de femblables cauks que viennent
«ikurecs d'eaux chaudes.
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t5o8

LIVRE DOVZIESME
DE LA PHYSIQVE,

Auquel il eft trai: té dc la génération des chofes animées.

Ceejuecefi que la génération de s chofis animées,& défis termes.

CHAPITRE I,

A génération des chofes animées concerne ks plantes Sclej ani¬

maux parfaifts Se imparfai&s :mars nous ne la côfiderons pasaured
pcit des plantes ny d es animaux imparfaits, tels que font l« mou

c hes,ks vers Se femblables,mais au refpeft des parfaifts feulemem
tels que font l'homme , Se le cheual, Se autres tels : pai ce quenow
en auons vne plus certaine connoiftance que des antres, laquelle

feruira à faite conn oiftre celle des impar fucts Se des plantes, klou
qu'ils f entre corre fpond ent par proportion.

Lageneration dclachofe animée, c'eft la production ou muta¬

tion naturelle d'vne fubftanceviuante ou ayant ame. Le terme d'où d'vne telle gencra-

tion c'eft la pnuation dc la forme du compofe qui f engen dre, a fcauoir fon ame , ou bien

c'eftla forme du fubiect de la génération: comme pour exemple, quand ilfengend eira

poulet, la priuationdel'amedu poulet, ou la forme de l'auf eft le terme d'où la genera¬

tio d'vn poulet ,Se k terme auquel c'eft la forme du poukr.Le tei me d'où de la génération

d'vn chena! , c'eft lapriuation de l'ame du ch eual , ou la forme de la femence , Se de la meu

ftruc de la tument \ car clic eft k fubiect de la génération du poulet, comme 1 dufde celle

du poulet.
Du fitkcft ou matière de lageneration,

CHAPITRE II.

Fi4TV ÂfJf!*@J-^PvîtW T0$ï\\lt OL/ti'StiMûiTtiy
lyiUv , CtM.' L \I«r " lî-jjf \%i tpaufriT»! tSlipt.Q.A\v£iS '

JtJ? y^f T vtftiiUtt uàJu/ ïcîïï n T%f Tit^.itLpi*\tim

i\.1t# ft O'W THt y tipfimi rTSÇ^'Cltii TM {fitfc-
tn.a,iASti7ATT)\t <m7ù.AZ&7 (c ami riytra^aiirt-

f îf-ffTOiJ Si x, fTa£îTtpo» ' ïi y^p 'cujtsÎ Î/àh ti "$-
<f S/iîk., jya «^ v\i Qtuira,^ ytutaivin trsCrsK 'iiçi Si
tVtb 'ft eeÀfUsLT.)L\n u^gûTH*- ttii èteufAtti ' là y^f
ya\4 Tvntqf&rsY <%pLd'fà'àtâ y Siifâtifijlsf.Qy,

tAnft. b 2. degtnerat.animal. e. is. Stfuun tt
admanigenttura mfémma nengtnitu ain,jt<i m*-

rtriam con+crat. Quod tj fitri tra t,idrtlit Mtw*
emm mmfîruorumpreprima mai tria rtf-

L. 2 c,4.Res trafic kabet, vtfit.em.irtitnii^' «
ctmeipt impofftbiltfit r arque etiamJ nt mtr.fi k >««

excremcrite.

L.%. ci. ATamquod anrè dixîmui eattti***"*
naefttqusaltt , rj-exquagenerattontm as\e '"'
fiituir^ taqtttfanguintus humor,wfti.c tm f-**1*"

tibus : lac entmfangutscoticoBus cfl non cerr»ft*i.

P N la génération d es mixtes inan imez : les engendrants agiflent en vn e matierchors
-L- d'euï,dc laquelle ils enge ndten 1 le m ixre en efhaignanr la forme de cette matiez ar

' nous l'auôs dit. Mais il n en eft pas amfi de la chofe ammee.car elle fournit en certaineme

r.1^0 la eaufe matérielle. Les Per ipatettcies cftimat fumre Anftote difen t que les mêWs
o u langmenarucl eft la mariere de quoy fe fait l'animalJequel rang n'eft pas alors imp^
8. indigefte . comme quand il ne fert pas a cet efFea,*: que la n attire le icttc dehors- M**
ies Medecinsdifcnc que lepluscfpoisdclafemence eft matière d^
nés pâmes du corps qu'ils appelknr fpermatiques.en font faittes-i fcauoir Jes os,ks 0**'
Se femblables: car comme aptes la form ation* animation de l'enfant, les os font nonff
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traittant des chofes animées. 609
,--. nlus dm k rart.e du lang conueity en moellcqui eft plu s compare Se epoilTe que

Pjn ,1 ciiib-, lourd n. [incurie coin '«m bie qucks os kuâ ta^s de la plus compacte
^oiULPircieu-lam tierc. Se de laplustenucles plus charnues.
*" " -. f- - ' And 1 2 dt tntr. animale â.Offa igitur mpn

mapiritum eo'riliitiiionegigrsuiiiur ex minait tx-
c tTtieio^cumfut animai augerur . bac incrémentit tx
a un me caputnt naturali ,quo pa,tts principale,
auictitur.

14 \ ' 11 T qi, <P fn îC ' ^ e^ti tTL^arr^-
^ 1 t t^O^ C* '/Y^ * -aë-f-r cTiWîi

^ ^ s £«,£* 0 y'v tr C k n -; fp> 01 j» - T p- Çi-î

S 11 c'esd il entes op n. o nsFernel eftime qu'iî faut interpréter ce qu'Arifto te dit, que
Icrnbuoni eftpas conipokdela kmence comme matière*, qu'il neparle pas de routes
lLi n a rues dt a fen ne. t.. mais feukment decelkou eft la vertu formatiue . en quoy il y a
fc n k km Ion caiA .ft otc dit en \ ne autre heu, que letas en leur première constitu¬
tion on t g ndie7durcftedela kmêce.Etnean moins toutcela femble engendrer de
b com aJiCtion attendu que c eft taire vne melme chofe agente Si patiente felon fon
c j ion.Car i ils actnhut t cette action aux efpnts mcilezparmy la femence, Se qu'ils foiêt
f om necaLiiematcri elle, tai lanivn tout par foy auec la fcmëce foubs vne forme commu*
ue.ee fei a pofe r vne mefme iJiotc agente Se patientcparelk mefme en elk mefme. En
tiuoy pour mon regard e ne trouue pointd inconuenient, comme ic l'ay ditt pour lere-
rard des a£he n <; pertecti u es.Qu e f ils poient que les efpnts font mêliez auec la femen ce»

retenant kur foi me a par tjfaniconftituei vn to ut par foy auec elle» il S ne don nei ont en
ccfa lant que heu de pure matière a la kmenec , Se concéderont aux efpnts homogènes
Se non org ,1 uques da \ crtu d vnc choie hétérogène Se organique,ce qui eft ires- difficile,
comme dicta dit cy api es-

De ladiflmclkn du mafle gr de lafemelle.

CHAPITRE III-
tA"ri t.l.i.del. tft. animal, c i- FfxmtnaquodinfèKaA&ra i Si it? il M était) ctT ie* xAf ' to J[

* -* - 1

Offft Si pi» ii vnmas. , yjpf&isf1 fo Içf-AxfsSip-

/HtT ddYyXj & {myta, Ta mçj?<j£ttty ** <xi,,0^g.

lotiîsfyriîwTiA ttiiT%fti iq T 'Jciii -nnî ^"1*013,

' Qt$> d\. or &>t.&m\$,VJf w twttîjsïï^i to ctf.fîe*

IJj TO fV
\ frx u. yfy> A. ytêfi Ttjti* À?te yuan, kZo.,'

fy > S ,T *. Oti-TB.

Kty cÇl/'iTïftj'C^ tfïr ^MtJt C_'zii 6T A* £T,Tk.jT«

td j Tot-iiTtsy oioy Ay f p&TS? AtijpcTi^y. c+ Jstoiî

<Q -n. fJLtfj.tyu$i,-A\ avta A\Sl/tAjM ttOijiifMy. -
ytt r-ti' S\ ï, 7 n èw'St è£ koT^^it, W'ïï£?it
Teti ^!*i,À AÀ)^irjwai^TfjrAtf^Lxair;-,JyUtr7E(,,

li ? TI-.^ J)S >' 8r"4flTÎjOfit5 T ipuolr- tf lTOS T1 «J-
Tidji .yeiar- ^raioy^Ji a hoyni uW^ ts «-
A4 1" y> -, ' C ^ Tj t Si y 10 VJky+ttaJù 10 JSLfS.T\ttf

y "j*Jh5>Qj, _, \$. TVr' 'z* écrtfj tjit^CTBdl,^ ^t')''
*^ î-'TS/'& !>/«*^^ ÇaJ ÏT'^fjn^ii.aç to a',!^, B'A-
tit.f yàf j4 LVOT, .r t ftj-^i ->* lU^-r^, n Afptr

»JT^f*^*l TDi, jfl'Ojv'V 0J5- U?1\ Si TO "j ^tlÀU GTjVip-

z^»^1 -" i( jtti i ' §r 1 rtaL^-" r ipysL<r\<u t *^* cias
'^ HTjii r fltfVTT] >V Mtr^l à/fUfpftTTpUÏ,

To ^y ^ ^ ^r^ -Qftf $ffç.M ~rn ptijtSritt *

1 0^ a.|l6s* ujj ^Xy 3 v ffaife jji/^ja jj.^ "111*11,
>Jl'i V t , »^x*r ^.'^ ^m- TS l T'JJ.'ilnîrtt ^AA J-* TV ,J>lM Vrfl TV ^tt-.i-

ernitrttjttntn, appclla tur .AI a quod in ahtrum.
Dégénérai animal l i.c.i Q^taurtmnet grtffi-,

lia futK^vt tt iatum atiiinaliumgent» t c qu* faxts
adf art il ta vtuitnt^quontam natura fimth planta
confiant , btnc C tn t lis tfie tn ut mon deeft V fut*
mtna.

Cs..Martm namqutid animal dictmttsquoditt
altogtgnit : fumtnam quod in Je pfo.

C23 ttqui'mq tam diuerfia Jurtr animaita mat
tff&mina.tamcitfptetttdem unt.vtrbig atia.bo-
movtrurnqut-At m plantit facttltatei ifi<tmi c^tur,
ntc mas a firaira f parâtur . quamobrtm ex^e ipfit
progetitrant ^nec gtnttura tmtttunt,fiid conceptum,
quod cmetjzccaiuri afterunr.

L,£,ci. CumtfUtfiu* natura mttior , magifique di-
utna caufa firtaqag. prima moutt , eut r arte 1 f/?,(S*
forma^quammattria rCumqueme/ttu tttamj t tpa-
ran a dererto 1 quod mtlim eft ; ( tto tn q ttbujcun.
que poieft , & qsittad tistsftrt pottft , mas a fia-mma
fiipatatur. Afcltttttntm magi!que diut mm 1 1finit-,
cipium mottj } quod ptr gtneratiencm mu obttnet,
fiotmtnatnimmatenaeftjtdeit &iuirgittt -ràgc-
ntrattotiti ofetum mat cumfiotmina td emm commu
ne artibobuseft,

C.jpormitsa enim quafi mai lafiui eft,
L.e metap.t.o.t.if. Maficuhnum & fccmifiinuta,

propria qatdtm animait pajficntt furt , ednZ tcun~
dum ubfiant tam . veium m materta & ce pore.

Chta tidtm ptr na uliquam pafftentmpafiumtaut
fiotmma , aut mas f t.

*^- ^ T Ti* Xaitt^ÂM' c* iv'ùhn ^ tjj jjûi-
b^n Sto tb 'ïi.-rj a^'iffjjf.f^'fviKiiyri k^ ^ (foi
-J^TI-îb^.
I E s animaux font difting te? de fexe, non tous : mais la plus grande par tîerà fcauoir
-Lw<eu\ qu- femç ics pilts païf^ia5 Ariftote dit que la nature faift cette diftinaion en
^fif ccux 1u elle peut - parce qu'il eft meilleur que ce quieft k plus excellent , foit fepa-
cûe ce quil cft moins Se le mafk eft plus excellent que la femelle : dautant qu'il eft

Hf
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De ladiflmclkn du mafle gr de lafemelle.

CHAPITRE III-
tA"ri t.l.i.del. tft. animal, c i- FfxmtnaquodinfèKaA&ra i Si it? il M était) ctT ie* xAf ' to J[

* -* - 1

Offft Si pi» ii vnmas. , yjpf&isf1 fo Içf-AxfsSip-

/HtT ddYyXj & {myta, Ta mçj?<j£ttty ** <xi,,0^g.

lotiîsfyriîwTiA ttiiT%fti iq T 'Jciii -nnî ^"1*013,

' Qt$> d\. or &>t.&m\$,VJf w twttîjsïï^i to ctf.fîe*

IJj TO fV
\ frx u. yfy> A. ytêfi Ttjti* À?te yuan, kZo.,'

fy > S ,T *. Oti-TB.

Kty cÇl/'iTïftj'C^ tfïr ^MtJt C_'zii 6T A* £T,Tk.jT«

td j Tot-iiTtsy oioy Ay f p&TS? AtijpcTi^y. c+ Jstoiî

<Q -n. fJLtfj.tyu$i,-A\ avta A\Sl/tAjM ttOijiifMy. -
ytt r-ti' S\ ï, 7 n èw'St è£ koT^^it, W'ïï£?it
Teti ^!*i,À AÀ)^irjwai^TfjrAtf^Lxair;-,JyUtr7E(,,

li ? TI-.^ J)S >' 8r"4flTÎjOfit5 T ipuolr- tf lTOS T1 «J-
Tidji .yeiar- ^raioy^Ji a hoyni uW^ ts «-
A4 1" y> -, ' C ^ Tj t Si y 10 VJky+ttaJù 10 JSLfS.T\ttf

y "j*Jh5>Qj, _, \$. TVr' 'z* écrtfj tjit^CTBdl,^ ^t')''
*^ î-'TS/'& !>/«*^^ ÇaJ ÏT'^fjn^ii.aç to a',!^, B'A-
tit.f yàf j4 LVOT, .r t ftj-^i ->* lU^-r^, n Afptr

»JT^f*^*l TDi, jfl'Ojv'V 0J5- U?1\ Si TO "j ^tlÀU GTjVip-

z^»^1 -" i( jtti i ' §r 1 rtaL^-" r ipysL<r\<u t *^* cias
'^ HTjii r fltfVTT] >V Mtr^l à/fUfpftTTpUÏ,

To ^y ^ ^ ^r^ -Qftf $ffç.M ~rn ptijtSritt *

1 0^ a.|l6s* ujj ^Xy 3 v ffaife jji/^ja jj.^ "111*11,
>Jl'i V t , »^x*r ^.'^ ^m- TS l T'JJ.'ilnîrtt ^AA J-* TV ,J>lM Vrfl TV ^tt-.i-

ernitrttjttntn, appclla tur .AI a quod in ahtrum.
Dégénérai animal l i.c.i Q^taurtmnet grtffi-,

lia futK^vt tt iatum atiiinaliumgent» t c qu* faxts
adf art il ta vtuitnt^quontam natura fimth planta
confiant , btnc C tn t lis tfie tn ut mon deeft V fut*
mtna.

Cs..Martm namqutid animal dictmttsquoditt
altogtgnit : fumtnam quod in Je pfo.

C23 ttqui'mq tam diuerfia Jurtr animaita mat
tff&mina.tamcitfptetttdem unt.vtrbig atia.bo-
movtrurnqut-At m plantit facttltatei ifi<tmi c^tur,
ntc mas a firaira f parâtur . quamobrtm ex^e ipfit
progetitrant ^nec gtnttura tmtttunt,fiid conceptum,
quod cmetjzccaiuri afterunr.

L,£,ci. CumtfUtfiu* natura mttior , magifique di-
utna caufa firtaqag. prima moutt , eut r arte 1 f/?,(S*
forma^quammattria rCumqueme/ttu tttamj t tpa-
ran a dererto 1 quod mtlim eft ; ( tto tn q ttbujcun.
que poieft , & qsittad tistsftrt pottft , mas a fia-mma
fiipatatur. Afcltttttntm magi!que diut mm 1 1finit-,
cipium mottj } quod ptr gtneratiencm mu obttnet,
fiotmtnatnimmatenaeftjtdeit &iuirgittt -ràgc-
ntrattotiti ofetum mat cumfiotmina td emm commu
ne artibobuseft,

C.jpormitsa enim quafi mai lafiui eft,
L.e metap.t.o.t.if. Maficuhnum & fccmifiinuta,

propria qatdtm animait pajficntt furt , ednZ tcun~
dum ubfiant tam . veium m materta & ce pore.

Chta tidtm ptr na uliquam pafftentmpafiumtaut
fiotmma , aut mas f t.

*^- ^ T Ti* Xaitt^ÂM' c* iv'ùhn ^ tjj jjûi-
b^n Sto tb 'ïi.-rj a^'iffjjf.f^'fviKiiyri k^ ^ (foi
-J^TI-îb^.
I E s animaux font difting te? de fexe, non tous : mais la plus grande par tîerà fcauoir
-Lw<eu\ qu- femç ics pilts païf^ia5 Ariftote dit que la nature faift cette diftinaion en
^fif ccux 1u elle peut - parce qu'il eft meilleur que ce quieft k plus excellent , foit fepa-
cûe ce quil cft moins Se le mafk eft plus excellent que la femelle : dautant qu'il eft

Hf
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tfio De laPhyfique, Liure XII.
félon fon opinion ,la caufe efficiente de lageneration , Se la femellelamaterielklCCr,
me nous le déclarerons pat cy après, Se la caufe dhLienre: excède de beaiKc-pfc
tenclk Anftote définit k malle Se la femelle comme il s enfuit : Nous appelions ,d c j
matk cet animal qu r engendre en vn autre : Se femelle, celuy qui en gendre en lus ..w
rnc* Se en vn autre endroit, ce qur iette fa femence en Juy -mefme, eft nrmm. f^^
le Sicequilarette en va autre ,mafte Cefte diftui&ion de fexe entre les animat-ï,^
plls eftentielk : car le mafk Se la femelle ne laiflentpas pour cela d eftre de mefmecj;

fenccouefpece^ediftcrantquecommclepluspatfaiûdumoinsparfaiafeloncerri^
difpoiitions de la m ancre, de laquelle la diftinction de fexe pi ouient. Or comme rtoLs

auons dit, cette diftinci ion ne fe tro uue pas en toute efpece d'animal : car entreks ieT^
ihes ceux qui ne marthec point, ne font pas connus eftre diftinguez d'efpece, couid^
huiftres,& femblables qui fonr attachez aux rochers, ks vers ,kslimac6s Se auuesttlï
qui approcher de plus près d e la nature des plates, lefquellcsn ont point aufli ccrtedjfli^

ûton entre elles proprement.
De la femence.

CHAPITRE IIII.
LA génération des animaux, Se principalemenr d es parfaits, fe faift pat le moyen de

kur femence Scia femence eft >n coips imparfaite, a laforme duquel nature netcaj
pas a caufe de luy , mais pour l'amour d'vn autre -.afin qu'il s engendre quelque choie Ac

femblableàfcngendrantcarauprogrésgencratifjanatutccômenceparlaiemcnccgniiu
elle ne s'y anefte pas ains par fon moyen elle procède plus outre a la forme ipccifioie j4

laquelle elle tend finalement^ fçauou d'vn atbrc.d'vn cheual,d'vn ho n,6cfemblab es ou

fe repofe lin tention de nature - d cquoy on peu t connoiftie que la femence eft produite
dc 1 engendrât, p our cflre vne \ oyede moter à Ja forme parfaitte , klon fon efpecetoula

nature tcndfinakmcnt.Icdy ou la nacutctendfinakment; dautât quepar lakmence.on
pro cède quc'quesfois a plufieurs formes moyennes: comme il le voit au fourni et, au qud

la forme de l'herbe Se celle de la glaire en manière de laiâ.ne tendent qu'au grain de rani¬

ment, ou elles fc terminent toutes :ainft qu'il paroift par leur repos y eftant arricee<; &
ainfi des autres c hofes femblables. Cet te fuie tefe remarque auffi en la forme de l'embué;

tendant a celle d vn animal dc mefme efpece ,que celuy duquella femence s'iccompu:
car la kmen ce rccicn t de certaines qualuez de l'animal, d uquel elle eft tombée , qui font
que la matiei e n e peut i eccuoir d'au tre forme que celle de cet animal , ou que k leim-nce

fc refout es elements.fi quelque choie empefche quel animal ne puiife engendrer. La
vns difent quela femence promet du plus fubtil de l'alimcnr apres la dernière digefuon,

les autres du foye,ks autres de la cerueik,& les autres des moûelks,Sc quelques vm egi

kment de toutes les parties du corpsjcomme il fera dit cy après.

Aéy* Si i^êi'fkjUJtc juyrc ? -tço^n-î "Cj&ÔA&ft-
piA ' a^urr/ptst Styic -«iinitfiflw ô& "ri? \vftcnfia,-
TUÇ,'OîB3 t ft^-gjiïTjrjfjir cuaAyjJBM'-.

Oïl pt. OAtl tyfATR. JjÇI TtT>Q)t\ TB A]fAA TOI'- t-

Ttùpj>ii,iôt$ A' 'tuotiptfiii io 'AtÂMyiiïtiftô ft3*3-
TtfW ' ÉTîi Si <t îl y>rïl ifèXQtafiÀ'&A TÇOftf <C

t \y^ATr)t>fr\ TDi a^ptsL*sui êjh,ïi td 'tutÂ^o-yy ,* C-s.

TWTQÏ Tl " Vttt 0*1' CH TV A^LIATÛÏ TEAIïpV^ Hftl

ttstiCpfàtiV ini ^yvnioLi r$f ju^ic-r «ucçof ' tb
Si UScfpLA j ÎTSffa ft ! À».a lOTÏpOr -^Xf ICE^t 1 V

aUtJA/mç â.isvn]oy jC èv, <£ ot%v ni rra£3rft*iê.Qp~

T»i -fThmÂxii ^fti/^f'^J 'roi StQpoStQt&tyat , i-
yintt, ttipLAiSSii liSn tzç^û vXiffi ' tÇAftpoY ou r
aiUAitfir'î et* tflf ijfeiTlajua Tf**fïi tu. cn^pjtirt,,

t- 'Qn %. }Àfti zlztSiSitjSwç. Tt\uifei*4.
To >V GVîpftJLi&î-iïuiJut, ptMTofLA^Mtm t1

Arifi. l.t.degtner.animalc.it.Extrmtrtmif-
pello reliqutatriltmer.it -.celltquamtniuin.aitide 12-

crementofteertiitur rtfeluttentpr&itr unstiftrn.

C.io. Stdtntmfangutntm eft vliitnnnM w{ **
tnfanguinartogentrt antmalium.proporinti* ««*
ttmtntxangut,dtBumanttaeft. fi tram êtes tm
quequttxtc tmttttum fit alimenti cum <p*- ""'
aut fanguii .proporiiondkvt eft. aut ex u aif*
Stdcùm txfang ttntconcelh ,hgtfîf*>^ _

dam pars quaquegtgnaiur.femenauteiuttnce ^

diutrfumafartguinejeccrmtur, (nain uitn f -j
aut ptr vim cmtjfum , vtdchcet cum iihrt
qu s re venerea vi ttur cruentum tant *tip » f
dut;) confiât fimtn ejft txcremtntum ^i*'» /

guinti^ued-vitimum. inmembradt$trtt*r

L.i.c.ySemenenmexcrettientutn at***1*
tau tfi.

Les Médecins definiffenc que la femence de l'animal cft vn corps hurmùe, ^
Se blancmeflé des reftes du dermer aliment, Se des efpnts ptouenants de toute ^
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trai&ant des choies animées. 6u
^,-corps de l'an mal :kquel corps huiWe eft cuit seelabouré par les teftkuks, pour

f LS é.UTLa a mn d ^ n an .mal La pi ouidcnce de natui e eft cftimee «lie que ten-

^C^entfa!micnr.n kfubftance propre del animal, pour lenourrir Se maintenu Si

mierimeoV* . j.,_i 	 - L.,r^.u,;rtllr^mn..Cr[v enfeméce,Sepren

U ^"-îf^^ en y.e, mais aufli fon efpece , elle c onuer tit pre-

iifalmicnr.nkfubftanceL x ., , *,.,.
mrt kicUe de 1 al ment cn vn lieu deftiné pour eftre conuerty enfemece, se pren

T\ vertu d'engendrer vn autre m diuidu de la meime efpece: c'eft pourquoy la femeri-
adittekreilede aliment. Or que la femence fcfaik de fang comme 1 aliment, ceia

tUn ceux qui faifants des efforts en i'afte de Venns , lettent du fang au heu de le-
P^nce .lois quVs en vfcn c immoderemenr , n ayant pas eu le loiftr d'eftre cuit , comme il
dr"reqôis,po«r eftre femcnccpaifaiïtc

c+

lArift. l.£. dthift animal.en- Semcngtnttaîi
omma emi ttunt ,qu* haheutfangutt.em. & c

Album omnium tfi. N: audits dw Htrodoiw,
quttAZtbtopti genituramc&lo e ntgropromenfiii-
pierat. Extt proficlo fiemtn hoc gtnttalt album &
craftumfiitittgrumtfi.ftdfort t'tiuetotum rtddi-
tur.C* ntgrtim- Xuquam tdgtlut ntrtjCit.tr» ad~
modutn, Craqua tumcolortm ,ium etiamjubftaaatn
trahit . caler* auttm coït, JT eraff tit-

L.i.de etntr.ammal t.rj^.btu auttm arçumett-
tis probtnt ,vt ftmen tx vnaquaque corpo ts parte
feeernatuT tquarnor fertnumero unr. Pritnttt* vebe.
mtiiiia volaptaris magn emmjuauee1,qtted tdtm
ampttertsfir jjftctttt tampiius auttm eft quod ortim-
bus mtmbn ,<$aamquod paucn accidat .Jtis,ndam,
quod e$ martets manca procrttntur tftmen tnim ab
eajfu*. deeft1 parte préfet ci rega*,t 'Lttide auttm no

acctffetit ,tJnt proertetur .acctdit- Tenmmfimi-
lnudo parentum cftmtles entmgignunttir,vt teto tor-
port toit fie pariitulatim ftngulit parttbtts.&ci:
Quartum.quod ratte tjft vtdtrur tvt quemadmoâu,
tottni altqaid tft , ex que primum gem tiur , [c par¬
tis qu que cuiufqutfit fitmen ahquod preprtum.

X-Ùef** ^ tZ<Z?lïTX,l{?-fiX>lin. flqtùt ATA7T0t..

Art/jBi Si jam-. à?*,' HfJ&Tùs Si ^uçai-
y?A-U' tsj, AfyW* ^a'a% tt? tupasfym
to Si ff-ïïfA-* t&yfb fi *<*«*' % *i=^) , ** n u

yiguéfh&Q A "trfroy^^OY yvn'b 4, txSAar o
^ TOU Htyii V -T>y>U-I*l , À?AA >lrO TÂp.TAY

Xi-i?^ <£ iSA-iaSîi , ïj to fi^itA, ^ to -intrgi '

tn Si %iStr oïï 'as t:'_> ^acLiio *mt-pA'o.tni y

â:L$ &JJ=ZU 1 lifPJ-VY ÀTt .Tt)' TV mScjpiATOÇ, ,
Tt-fAÇ?- vfviw *jt s À ^o-JWrïji t" v\Scrr\i pAA
toi yV v-k t%vn ithiot ynotâfiiY ttovV ' irhto'
Si 10 nâffi TuTi fuseki' t\iohir) l\iyM rjiiit-Zaf^
m fttTsïr 'en ts dy. tj>'h<&>tAV xcAoCa yiv nj£' 3>l&

g y±f to V (Ji££M til^ HYtM-, * jôaJiÇgiï a^*f-
^ct ènCiïpr $3. ' *V ^ *' ^ 'x ^ Tl>J'rcl»

cr fiÇae £4? fu' "/ f-t&q TèÇJÎ Si Td'-f5[' o-| s''^-
TiiTtS ^^ T*w yavmjtf 3.5 ' ?! a^-Tii y^jp &dj-

!tJTtj>«L'^1^ TO oXwOHu'jJA ^ & UfS£y4 Ui^OCJ.

Êec. t*n Si ïj yj\4jf^*; tTi-otJj tît^&in* , i jiîf ijj ToJ

ÏAW '&f TI ^^ VT. i&' TO CfîfJTOï, W-IW t| T JW-

£>a* b^^j &4>i ** Ti cnj^ypaL iSvïï.

OfAiïiTAtA ^ffrtf&?M<ni\'^yiV'CTS Avriot pt£\-
totyfgi Ter]d.^f. Si pj-fW A'' . ,y ^Ki"^/ ' ijj

txft&Tc, fjf ojirÔTi vJ-é* (n'^jo? n cjU^ ttî TV a,

StÉr-OEf "àli ÎTÎtVTi*, ClTl it, (piîrî«J)ïj C-rJ^Xj, <T T^i'-

VtS OIaMIJ ^l^^TTtl ,Xf tÎu) Xlr'ïlfflr , Atp ClIY Vj^fj*

n-njî've-RXJ ''em A cvx ê^fliifff 7W) Ïjtiï* ytwoitnV)

044;? -rç-.^i iTiv mX tut y? /n aoï.
Ariftote dttque tous animaux qui ontdufang,tettent de lafemenee prolifique,qui eft

blanche: Se reprend Hérodote, qui efcnLque celle des Ethiopiens eft noire, Ildn ai fîi
qu elk ne gck ïamais. Platon quiauo]rcctreopinion,quclafemenccdefcendoit de tous
lesmen bi es ,k fond oit fur quatre caufes : à fcauoir, parce que la force de la délectation
cft p ni grande, fi elle defccnddc tous les membres ,qucde peu: fteondement , parce
qu vn anim.ilmutik en engendre vn mutilé: côme pour exemple vn chren lans queuë\vn
chicnqui n'aura point de queue:* d'au tant que fa femence ne fort pas du membre défe¬
ctueux Eu troifiefme lieu , a eau fe de la rcikmblance qu'a quelquesfois cequieftengen-
dtc a l'engendrant, laquelle cft félon tous les membres. Et en quatrrefmeheu,parceque
cûmmcily aquelquc chofe du tout jdequoy 1 animal eft engedré, il faut qu'ily ait quel-
»1-ie femence de chaque partie. Mais Anftote tient qu'elle ne defeend pas de tous les
membres parce qu encores que larelTemblancedupereaufîls en foir vn ftgne, routes-
fois tl luy reffembk fouuent aufti au poil , aux ongks,Seàlavoix, qui fon t par ties dont la
femence ne defeend pas : Se aufti que plufieui s pères qui font fans c heueux Ee fans barbe,
font des enfansquiontl'vnSe l'autre. Et puis 1 expenencc no us montre que les enfans
desmuuleznenauTentpas mutilez

Fff ij

C iS.Stdckmfcrutamur , & diligent'ius rem difi
eurnmuscontra petius tfft videtur, \'tr upradtîla
quatuor ma f lucre dtjfictlte r . CF" qttadam a tafr-
quitiitur impel-biha tx ta tpjU jttnt fe. P tti.ùm
igituffimUi-utdo nullam induium aftrt,vtftintiigt~
mtaîttx tolo corport tttdat .quattdaqutdtmC vo¬

ce 10- vngtubus ^rfpilts.Cj m^ tufimilts proercan-
lur, tx qsubus ntbil proueniat. NonnuSi tttam mo-
dum habettt cum générant Ricanas, aut barbam.
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6i2 De la Phyfique, Liure XII.
DtU caufe efficiente dehmbrion, ou portée de ïanimcû.

CHAPITRE V.

aTjvVmcL 10 ^nAi, ( D^$> inyiyttQTtf <&Çfy'lTh?ifÀrVr

fjç y&çj.i c+ifjTï «juiaiî i* tyJ Aophf^y ,xfi{ tt-piu.

v^ay rxnvupioiT " Cïx*»ïiii* vpe<*.tnA'eu,Tn (fiHf-
pLAliXjr, ïMÀ S" TO'fïîU /JlrQ^ t.*J-ÇrLli ï»7J y^è r

F. 4 tJtf TO Lppto "&f,V tui YAÏOtW Tfjtî *3TOlDt*Zf" ,T0
Si 9ÀA4J ( il ^ÀU J tt* JRl^lTlwJv , f J i tLu y 4 ^W
^îtV-Tt>^TÎA[J JJTïftkïM&lTC OU jHpIrïftW ,«^ " lAW'
*dijy (c ÇotU^ c»juiCi*|f'eiï J ^ yïf t TtftelbiJ v-
?Jw "fjîlr h T XjL^jUfrUïH (pÛjJIi.

A>Ai fJ»y t£ yt ^îÎAu ,« ^Atj, ml)i7Tiid>t* to <^rï

tXf/rî:J j X 1pS*'i 7ni4T1Tj)Ùr,lt| 6^** À c*^ T ?U> H L7t4>Ç .

AlÈU ii- û'.ii' TT"J y icpE.*@J TJ£JË[JÏÛJ5 TT) <7ll~

y^iia, kS'Jya.iEr OT'^AjxC&jJ'j^'fXT'tiu t -r$f yj/a^rSy
T^'TQlO-ltiîfQpvtyCi '2JîyiXf7^(m*,î| CiTES tyj.-
vte Syc^ç, * y (n,ju,£(fi|irVOT)t juV fu' "ni* ïia^tustr; *>i-

*ïui5*,ut£uj rrbrXAfjff>A*^trlYtTvyyi tt tottoî ofyZt kJ

t4rtftU.degêner ^^^.îo.Quoda^^r
mtn confiern a ftemma per »i/*w ^,wj^ f
mdflr preptereaquedtnttrdumfimtlt velutffi.
hféJi tu J* *.i * »! Jj( _ /.4-Jl EiAa fc-ji- rf/i a ... .. J i>. * Éfitiatur,v't mai/fiimuîque aliqutd bun^Tfc' ^
j^ won iwwflr- feminattî tft fftd ton prm,L, '***:
entmtxcrtttoefi, qua *ttu euenttjtUK j,iBi^

QifpdmM ti? vf moutnt & ^tm ^^
feemma, vtpattens Jtquttur vt ad maris etntj'ffi*
fikminanorigtnituramjedmuiertamcoff ^ O^j
tjr fieri tia vtdtiur natura tntm xttnfirutrMaf
primamateria tfi.

O si- tAtftemina quidem , ^^fecmtna^tt^,,
eft; mat, qua mas^agens^ & vnde moutnéfr^^
pium eft.

L.uc.+. %ti itafe habet , vtfine mark touffe
concipt tmpoffibilefit , atqut ttiam ftutmtftrtar^
exertmento t quod aut rtdundant tfftuat fora, ^
tnimfaitsfin. Atfine ta votuptate, quafamitusa
cotiutn tutntre fioltt , eentipttur , fi Uim turtarf
lulua dejctndttpropikt.

LE s Peripatcticiens tiennent , fuiuant Ariftote,que la femence du mafle cft feule a-

gente en la formation de l'embrton: que Je fang méftrual de la femme,eft la matière:

Se. que la femence qu'ils difen t n'eftre pas vraye femence, ne concourt auec celle du maOc

quand elle s y rencontre, que pour Ja tempérer Se fomenter , fans agir aucunement en h
production de l'cmbnon voulant au côtrairc qu'elle foit toute pafliue , fans différer des

luenftrucs que felon leplus pur fie digefte.du moins purSe indigefte. En quoy Ariftote fc

fond e prtnc [paiement fu r ce qu'il faut que 1 office d'agir Se de patir , lequel eft tequis i U

gcneiation,foit diftmgué delubitÛrau moyen dequoy , eftant concédé d'vn chacun que

kiualleagit.ils'enluitque c'eft à la femelle à patir .ht lecondemët, fur ce que fi la femelle

qui fournit la matière, auoit la v er ru d'agir , elle pourroit conceuoir fans le mafle. Musii
cft aifé a re) pondre à ces raifon s f car pofanc que k maÛ e Se la femelle agiffent,il fufBtuiuc
ce qui eft engend ré, foit le patiet. Li Ariftote luy mefme dit des rougets,qu'il eft doubieus

f'il y a vn mail e parmy eux: Se en vn autre endroit il dit,ques'il y a quelque forte d aiuro-i

qui foi t femelle, Se n'ait poin t de mafle diftmet, qu il peut de luy meunc engêdret vn ani¬

mal cnquoyilmontre qu'il ne tient pas impoffibk, que ce qui tient lieu d'agent, nefoit
point diftingué de fubreét dc ce qui aie lieu de matière.

Fi tA'ïïi tt y'&/QJfo Gh*vj /Jfyi'fôty, Appui Si
ftv 'iyti Mi-j^ejaspLiiioî , u/Siyi^ iÇth tô tpay \£
ttn-rîf yf, «j.

OTj fl 6'M, 'r^l 10 yitXAT AVlîtfl t^ï (fyjJII* Ifl
"£nv£?i<ji{fir_'y\i ^Tfl.1 't'4sLfr*-,SvAofift\3f Si T&
TJ^tejjçd y\ -X.1 aL-TH vM i Tjf'lf yoTAj =lJ t? îfs

wiTat yinmt n <puaiim t<n Si tvto r, vtitjATnw
lOfSTHÇT0É« cUttijABtt-Toyàp y^XAjTlVTnpLpLUtlIt

Arift .1. ijegtntr.animai es- Si qutd *#*»&*
nus eft quodf «minafit, & marem diftifitt'in***"
beat, id exfieipfe animalgtnerarcfoitfi

L. 4,c. i.SedlaUti naturam tatidttn efte,eai*
excremtntiitx que vnum^uodque gtnerttur *f
tum efi, Nam quodante dtxtmus , tadttt&u* *Jr

au* alu >&tx qua gtntramntm natur*c<>4 "* *

eaqttt fangutneut humer m faitguinetn b^H
tfi.Lac tftimfianguts concolciti tfitmn cerrttftv-

Lanatomie d'ailleurs a appris , que les femmes engendrent de lafemêce vraye #p
faittc.cobien que moins que celle de l'homme-au moyen dequoy elk peut eftre coiic -
reme auec cel leMu mafte, comme dcuxcauksinftrumcnraks, l vne plus Sri autre fl*
parfaitteidcfqucllesilfe peur faire vue caufe totale inftrunientaie, mais en force que t
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trai&ant des chofes animées. 613
j k femclk ne pourroit agir toute feuk:parcequefa vertu cft imparfaitte.Orioîgnant a

dE, niSn.erem cr, queks puiffan ces de mefme nature ont accouftume de luiurclés for-
, de mefme cfpece.la femme dont la forme cft demcfme efpece que celle de l'homme,

1 h nuifTance d'en gendrer commel homme fecondemen t.que ce que les enf an s rel-
î bknt aufti bien à la mère comme au peie, en ce qui eft del effigie Se de la couleur,

nrre que la femme agit auffi; car larefTemblanceproutent de la vei tu formatiue : Si
^^omme, quelle agit par fa chaleur naturelle en la matière , ou la forme doit eftre tn-
01 duine-.î-'quebk chaleur eftvnedesdifpofttions qui atteignent efteftiu ement l'mtro-
lj°fYlon delaforme : de quoy s'enfuit que la femme atteint aftmementpar la chaleur

elle produit 1 introduction delà forme Si la generanon de l' enfant. Pour ces rai- SlffMTm i.
fnns Se aurres,la plus partdes Médecins font d'opinion que l'vne Se l'autre femence font ^-^
rincipes actif s de la gen eiation des an imaux : a fcauoir celle d u mafle, agiflant par Ioy Sedt iaCK af_

Formant^ caufe de 1 abondance desefpiits con tenus en fes vifcohtez , Se celle delà fem~f*;J J^
me aufti' ^ que ces deux femenecs eftant méfiées aucune fois Ja vertu de celle de lare-*^"'
me le U trouue fup ci îeurc en for te qu'elle eft le principal agent cn la formation de l'em-
bnon a caufe dequoy l'anima! engendré reftembk quelquesfois au pcrc,Se quelques-
fois à la mère. Gahcndic, que fila femence de la femme noperon point en la genera-
uon.ûue la nature auroit faift fes teiticuks en vain :& aigumente qu'elle eft concur¬
rente à la gêneranon par la i ctfemblâcc que les enfans on t quelquesfois au pere, Se quel¬
quesfois a la merea caufe dequoy il faut qu'elle fe fafle de quelque meime caufe con m u-
re au mafle K ala femelle qui eft le fan g ou la femence : mais ne s y trouuant du fang que
delà femelle, d conclud que c'eft la femence: en quoy il y a beaucoup d'apparence , en¬
cores que cette rcffcmblance puifle venir de l'imagination de la femme , Se que quelques
vnes difent auoir conceu fans ermifion de femencens leur part: caria matrice la peut
auoir attirée fans qu'elles en ayent rien fenty.

tue lafemence neftpoint animée .

CHAPITRE VI-
Tîu, pi liai Wiotluï 4tA*V tat^putt*, <C £ h.2.degtntr.arstmal.c.3.Animam tgiinr veeçifr

r ir'' - r\ -l J.*. i\~± 	 AÏ.'Î.-.mT* ItmmfitminiPUs.concepttbus'tilt.tt^.iindum tpa-*
j -^ ^- t t _ t r /v ^ rattf .babert pstenti* f atutndnm eft, non accu, prtut

> ^im« .Si Gï* lyo, (a , Vf» KjtW Am mJùt ^ctpm , ri Iaffl <9tr«tur,ci,
& y±is(Ç}Jk>A rW w^iat -Ami TÎtAiiço^lw , . bfm trshitnt j & ^cie nw-mfl jF^,,^^.
55, ^0 êi ID r TOlAiyTrVi fy'ffi ïpyr. \

(~\ V je; i. qj*. e s- v n s ontienuquela femence eftoit animée, Se les autres font d'opinion
^^^au'clle ne l'eft pas, Ceux qui tiennent famrmatiue, fe fondent fur ces aigumcnts:
à fçau o u: premièremenr, que klang n'eft point conueitypar knout rifkm en renia fub¬
ftance de la chofe viuan te, fans eftre altcré Se cuit par l'an imal viuant : qu a plus for re rai¬
fon la femence ou k fang ne pourra eftre formé en vn animal entier, fila femence qui le
forme,n cft animée. Secondement, il ne fe faift rien en acte .tant éi uurcsdc Un que
de la nature, que par ce qui eft formelkmet tel ou vittuclkment:Se parran t la femece qui
compofe Ja matière menftruaf e en l'effigie delà chofe viuante, doitauoirvie , ou la vertu
dedonncrlavie.Conirecda,ks autres difent quepuis que lakmenceeft kfuperflu de
l'aliment quieft fans vie.qu'elk n'eft pas ammcc.Et puis nous voyons que la femence des
plantes qu on garde neioùiftpas delà vie: attendu quelle ne picndny nourriture ny
ataoïlfemencXi en fomme,parce qu'il faudroit quela femence fuft vn animal Se organi¬
que, cequtne paroiftpoint.

Il eft terrain queks chofes animées font engendrées de femence , ericoreS que la ma¬

riere de cetteproduftion foit fort cachee;mais en quelque forte que ce loir, j'en ti ouu c Ea

ptoduttionmcrueilleufe>SCqualicommeincomprehenfible,Carou la femence eft am-
mec ac a en foy la forme mefme de nombre que ce qui elt en gendre , ou li elk n tl point
atumee > elle a en foy par elle feule la vertu d engendrer la choie anim ee , de form er les or¬

ganes fie comprodu ire auec elle fon ame vegetatiuc:ou bien la lemenceacette vuiu*.
^ydee del influence des eorp s celeftes, qui coopèrent auec e k comme agents vmucr-
kls ou bien la vtttu dc la femence n'eft que de difpofer la matière pour îeceuoir Ja I or-
^e c ne Dieudc Crel , ou la Calcodec d'Auicenne y produift : ou bien c eftla chofe ani¬
mée dont h femence eft tombée qui engendre » 6c h femence n'eft que fon înitru-
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<5i4 De la Phyfique, Lmre XII.
menr,ou bien c'eft la femelle qui ayant receu la femence du malle forme lescr-^
fembrion, Se produift l'animal. 5 s*

gendre , 1 ame ne leroit pas 1 acte ou co rps ol gamque , comm e eue elt . car d ne pi

poinr d organes en la femence: cela eft bien eftrange aufti quela lemcnce fans aJ°
arme elk mefme lamaticiedont elle doit faire la plante ou l'animal, Kqu clic kY°

Or premièrement fila femence a en foy laforme mefme de nombre de ce qmej>
:ndre, l'ame ne feroit pas I'afte du corps oigamque, comme elle eft. car il ne B ed

;inei

me: car il fembk que toutes ces opérations requièrent des organes ^poiît cflre Jm^
Et fi on dit que la femence a de foy afl'ez d organes , bien qu îniufj bks , Se par confeqj^
qu'elle peut attirer la matière Se former la plante, Se qu'il n'eft pas plus difficile^?
ictalTc elle mefme par leur moyen vne petite plante, telle qu'elle ie voit au comm^
cernent de fanaiifance ,que puis après de petite comme cefa,fe faire vn grande
charge de fruift comme elle dément- ou bien de Tembrion vn animal. le refpods.quc I

eft au ffi toft deumer que p hilolopher : attendu qu'il ne paroift aucun organe en Ja feruç

ce: Se puis il fembk qu'en poftmien cette forte >que laforme de Ja iemenceeft melW
de nombre que celle de la chofe à engendrer, ceferoicpofer que la femence krou Jo.

jnee : en quoy il n'y a pas beauco up d apparence : car l'ame eftant fafte du corps orp-jjj.

que, elk ne le peut informer auparauant que fes organes foient faiftsjTiyy demeurer

fans n ourri ifcment, l c qu i n'e ft point, c omme il parorft fe nii bkm en i en J a fcnienct d^
plantes

BîA.tjov|@^^ 1-54 ^aOTî^' liu) (prjoiv Von? *£

tu toSo-, liis \i?iï-<.

Arift. 1.2. degtner.atsimab Cl. Cutrsquefut/tau.
ra tntltor tmagi*ptt diu ma eaufafn usH prmn

itmuet, tut ratio mtft , &ferma quam ruattna.

Si la femence n'efl point animée formellement, Si qu'elle ait la vetru d'engendrer Ja

plante, Se de comproduire auec elle fon ame végétâtme il eft bien eft range aufîi qii'vri
agent vniforme tel qu'eft la femence , faffe vn efteft difforme .attendu quela difforauti.

en l'chkft , prouienr de l agent ou du pauent ; Se plus eftran ge qu v n e c ho k qui ne veget-

te point , engendre vne chofe qui vegette ; s'il elt vray que la chofe ammec , foit plus no¬

ble quel inanimee,Sc que l'agent doiuc eftre o u fuperieur , ou pour le moins cgal cn per¬

feftion a fon efteft ' comme les Philofophes k tiennent.
Si la femence a la verru de produite les plan tes, aydee des influences du Ciel,concur

rant a cette produftion comme agent vniuerfel: cela eft encores effrange qu vne cho¬

fe non otgamque& non animée, foi me des oi ganes 8c produite des choies organiques

animées: mais cela n'eft pas iimerueilleux que ks autres, dont nous auons pillé; parce

que nous eftimons que c eft le S okil , quipar fa ciialeur engendre des grenouilles au li¬

mon du Nil, Si des rats dans lesnauires.

££ y jt ti'JLtl yiïtis , ïl TDJllJTT) ttAy 'fàï * l^HTÏJ-

Ttti Si tAV^Cf>t\^ V, sirVv' tJtp' y 'y.vïi $ pLPf.<t'
U X » M 'Ir ti 	 ,- 1. I , n. r-
A TDl y^f T iÇCBDi* Tl IfOlU, S\ CfJTH'HLtJ C# TA *fJ>YY\

(£ (SriipLATI ' ïf t£V ï^ViVi fJLifO'jTl 4^'^$) !f -»£*-

-va, M tyiy eut B*r -*Usylui to ij. oLLciirwimit iroi&p

en5tç-v,u -rW is'T&.Ayyywv , tt r*/ aMw iropw ,
ÔlAs^v Or* So^ut ' luyiiy tî y*f ptÀ à-rkV'W , à-
SÎiyatoy ' içj pÀ XÀtniwini Trd-Xfix/ n -\jbb TS/TV.

Arifid.i.âegener.Ammal.c,i.U tx qsmnwttitri

materta eft rfid hoc loto non tx quo eriatitur otitri-

mus.fed à quo partes corpe tsgtntrcnmr- J» "*
extrinfecus altquid, aut génitifa cfitinsnei »"*
agit :tdqut aut pars altqtia amntt ,aut tum* Jlft
babens animameft-.fed ab a iqito txtrirfttuif' t
effet quaqite uui vt "cera taut alia membra, ti- ***

a rai tant vidrtur. picr cinm non potefi vin""1
quoa nen tangtt^ ç? qmcquamab t» putain
tfai^tfiiciatur.

Demctircenauantquelafemencen'eftqu'inftrumentderengendrant.nonpl^T^
la chaleur j laquelle eftant accident feulement,ne hifi'e pas d engendrer vne fuM ^
plus noble qu clk,femblaMe a celle dont elle eft propriété : a fcauoir , k fang de 1 a"ro^]
Se femblables :&quepartantdn'yapointdedifricultéquela femence , comme in

ment de la plante dont elle eft tombée, engendrevnc autre plante, le trouue tiC£ 1^.
ge.voire impofTrble,que la planten'eftant plus ,ou ne touchant point la femence i

diatcment nymediatement ,elleproduife par cet inftiumenr , vnc choie anifiee
blable a celle dont elk eft in ftrument:atren du qu'il cft neceftaire par raifon, Se tfm
ftote, que toutmoui ant couchckmobikmcdiatemenr ou immédiatement' c*^^.
l'auons enkigne de forre que le mafle n'eft non plus efficict enl organnation ik' * ^

bres seproduftions delà forme del'ammal, après l'cmilTwn delafemence ; 9L,clef ^.j
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traiftant des chofes animées. 615
fchiufte de 1 eau citant eflaint,eft dit efchauffer lamain de celuy qui k met en cette eau

*[<-hauft'ee , b^uclktciapporcealafemence.

P ,~w i\.ùri £ a cduw to «*' U-W f *Anft- 1- 1- dégénérât. ammal.c. t. Cumqueanï.

fierpropttr antmam , rj ejfe ftiam non cjfe, O* t iw*«
jjujiffli t.onviHtre mthus Jtt -t cfjicitur hts de caufily Ut
gtntratiofit animalmm. Cum ertm natura eittsjem-
r tiernaijft non pojftr .- quomedo fieripeitsr , eo tm-
psttrnum quodgsjiitur,tfi.i\ umtro igitur non poteft,
fuiflatta tntm > trttm iriJingularibhScft.QuE.fi talia
efitnt ftmptt trna efientJpcett vero potefi. liaquegt
nus hemststm Jtmptr & befti*rum& piantarutneft.

i TO C ,* -^ fy ' ~i# TÏ-lÎTit^î rtjTTS^ >«-
nn, f-'oTr ^y '\ia yy àSwatk ii Q-.gwv -n»y-
^ 7t 0* i'iîïoç aw,^' o* è*Si-yt-> Tftnnvjq?
^y %#y i'JW to }. o -Aflr iej^u* tt OîtfJ -i.

<p iciXTvr dC f'isp îtt-, ÂiJiûï ûtv k^fl **. <^' c#-
jtv-i Sùiyt.*®J*ii 'a/%-t.TTtt>Y (c Cèt».t fài 731.1

Ouint àdire queDieu ou Je Ciel produifent laplante en introduifant la forme , après
que Ja matière a cfk prepai ee par la lemen ce : il fei oit bien effrange que la nature qui eft
fj piudenteSi bonncouunerc, n'euft pas donne aux chofes animées Ja vertu de produire
leur kmb abk d elles mefmes, en la matière -> pour conferuct leur eftre perpctuclen f ef¬

pece, audefaut del indiuidu, qui fembk eltieia caufe pourquoy la génération eft,S: la fin.
de toutes k s choies natuielles , Se qu'elle leur euft ieukmcnt laifk la faculre dc préparer
la matière, pour îece u oir Ja generan on d c Ieu r femblabk.

le ne dv i en de l opinion de Platon, qui eftunoit qt eks Dieux féconds eftokniprà-
dufteursdelamecai d ne peut entendicque ks corps cekftc par eux: ou bicncelaeft
aulfi vain cômefont fes idées dont nous auons traifte ailleurs, k ne m'atrefteray nô plus
à laCakodce d Auicenne, quieft vne inrclligéce laquelle il imagmoit donner lesfoimes
auv maticcs dilpolees* car la Philofop uc n en cônoift t oinr d autres queicHc*, quimeu-
uent csCitux klqueîks n 'agiiTcnt natuiclkment quepat ks mouuements des corps ce¬

leftes. ttneantino ns il eft quali incomprehenfible commet l oigankation des membres
en la génération, pu fte eftre faitte fans vne vertu qui ait entendement maisù c eftoit
quelque tl.o c ue diuin qui formait le corps, il n'y auroit iamais d'erreur en la nature» co¬

rne dl yen voit fouuent.
ht finalement, pofer que c'eft la femelle qui ayant receu la femence du mafle en fa ma¬

trice, toi me lembnon, cela n'eft pas fans apparence: caria femelle a vnc ame de melme
efpece que le mJk Se que l'animal qu'elle enfante : mats nous auons contre celaquele
ge me en l' eft celuy quiefhntaidcpar la chaleumatureilede Ja poule, ou d'vne au¬
tre chaleur eftiangeie , foimele poukiSt luy donne la vie : attendu que ceux ou il n'y a

point de ^ ime, qui ont elle pon nus fans coq , n'en pi oduiknr point Et puis d'ailleurs
nylayfemenr ks Philofophes con ccdcroicnt ils ceb a la m ère .attendu que famft Tho¬
mas ne veut pasque les opa^uons de la vie en l'cmbnon, deuant fon dernier aecompbf-
fcrrïent,ptOLedcnr de la nicic .car ir cela eftoit, fdu il,) l'embuon neferoit pas animal. car
toucammal conliltc de corps Se d'ame. Et puisks opérations delà vie ne piouiennent pas
dvn pr ncipe extérieur ,mais m teneur: car cequicftnouriy fercndl animal rem blabk: a
taule de quoy il faut qn liait la vei tu nutritmc aftiue cn foy. Er pariât puifque 1 embnon
cft nourry deuant ion dernier accomphflcment, Se qu il knr auffi , cela nepeut cflr car-
mine a 1 ame de la mère.

L. T.. dégénérât. animal- c $. %tdfipiritus qui in
fiemint fpumefoque corpore tc ut ctur, & natura
qu* wtoJptrnu efi .propertmnt refp ondtns tltwento
fiel arum.

AW*,a Tt Tz*>t\%ijZA\'t,fj&pt>y dv tm A^ippoLiî^

"b tt tu z$<nxSitT-iZp£L^yg.i -It &* tS nîipia,Tt

hntre toutes ces diflkultcz ,ievoy plus d'apparence en la troifïeme manière de prod u-
lcn- ^fcauoir que ce foit la fcmcnLeinanimee,laquclkaydee des influences du Cielco-

°pcrant comme agent vniuerfel , produife la plan te , enco res que cet effet de la femence ,

ou mcruedleuï . En quoy ie fuis fortifie par l c qu Ariftore dit qu'il y a vn cfpnt Se vne na-
|ureeril femen ce qui reipond pat proportion aleicmencdes eftoilles , Se tient comme.
^y sttnbuc Auerrocs, que c'eft pat le Soleil Se par le Zodiaque, Se que l'vn Se lautrcdi-
enr.qij c kvertu ^e iafem ecc des animaux en vne relie p toduftionteft diurne ^agente en

an icre d en tendement da utant qu ainfi que la vertu de l'entend ement cftdiumeSeoc-
u re,Sc qu'elle conduit la chofe a fon accompli fTc ruent : de mefme Ja vei ru en la femen te
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6\6 De la Phyfique, Liure XII.
opère occukementSt par deilus tous les lens, Se codmr la chofe animée qu doit cft^.,
eendree afepeifeÛion- Sekcondementacaufc que comme 1 entende nent optIJ
aucun organe corpotel . femblablement la ver tu dc la iemence forme ks membre dW?
femenr, felon qu'il eft requis,S£ coproduit lame lans auL un organe corporel SamQ I u
mas compare la vertu formatiue delà femence a la maueie de la chofe conc eue, comm¬

is., forme d vn e maifon en l'en tejidément de l'arufan , eft comparée au bois Se * U pi

excepte que la fo rme de l'art eft d u tour extérieure au bois Se i U pierre> S: la vertu rorrag.
truc de la kmence intérieure.

La vertu formatiue qui foi mêles membres de l'animal ne demeure pas après leur for

mation en l'an imal, fdon l'opinion de quelques vns: parce que nous ne voyons pointa^
Icsmembicsfolidesfoiencr'cngendrez.Ilya bienen l'animal vne vertu gencratu c dCs

membres Se qui les forme par v ne génération partialle , en ks con nnuant par k mintfiCtc

dunoutriffcment,laquelkeftmefmed'efpecequecelledcrengendrant,maisnonccjrti-
mc celle qui eftoit en la femence: S- cette vertu eft la nu triture mefme Et quanta ceqpjf.

les membres fohdcs, ne fo nt p oint engendrez, c eft qu'elle n'eft pas û vigoureufe pourfo
refaire, qu'a efte celle de la femence a ks faire.

Que îembrion efi anime de routes ks ornesfuccefiiuement ÏWeafins ïautre.

CHAPITRE VII.

H f* r>Mi"Avfytott ion xu^tt ym$ z^g. TV

IfttQAhÇ j t atiTOY içôim "oyiSp Q^tf r pifyy toi*
fyllTQIi.

O'tÏTt. yàf 4M4 A-fyjyo, Jwt n% 10 iOm/Mt, <4: }$
ttÂyio, ^ottoy ï-jïpfl^oï Çaïis ' vSti y^f y\T\aY &
Ti AirîpftA.-XTL, <C TA Jw'ftfJATtt T%l QotiV QÏ\ TTW

Q}\tfi$I ' t^r^Hm ptÀp^iTiyoi 'fôiv- 'on ft- tawriui
JfVXivA.ltÙ 'i%>V<rt 4^"^ , tytVHpW m h ÛTÏ Qpttio*
Vi^lr 'w/AyvJipY fallu, /\a£w' c* -pif i"fei 4^^
Jto£j«n4êA(£v,tf nWviti' (picftpûr fîsr^iDï'îiJt ff.,^
ihu Ai£rTtKLv xotfl Vfi (fioY 'tfay " \S y*f aptet,

yvtv$ (aorTtl''titJftrtm$)\sSl(f4B.t *<j nn&. Sec.

ïlpWTDf' d, y^f JXTPÏ T îdï* LflCt ^t TCiAtlTtt,

tpvrQ Qioy fTroJhitii Si SviKwtm *j *d&' f A](Bn-

Ti y>f ^k/-T f{ m^tf.J'i.oSnY 'wyipicy 'îiiyKt «L
no thS WtoiyÇ, ^put^t ptiffi t TïAtiJ^ticiç 'rpyf
AOj^f ^A'W H TtOVtltl'OAti, \l ^-Y 'alfa. tÇVTGT ' &
ys'itl (pt^çï TDlAyTÎ'î Tl"05 tÙlAi pt&J -y m (atl'^ti-
Qfif *, <5t 'nAiSia. ' stj y*f feZ (at yjf -dut Xiftf.ihit
dr tu /if*iTfj >4£trir -îre^mto^t ^ ûJ^-TtAÉl > Xjt-
^uJirf^l Si TTsa.v'fo. ptffiYtsv.

tArifiJ. 2. dtgénérât.animale, if. fotreumt**
tgiturfixtuipervtnltlicum tomtngti eodtml jttapiA.

ru mode per radtees.

L z dégriser, anitffal.e.j.Conctptum enim inttm.

matum tffentmoftaïuertt Ciriitta omnibus modtstru

uatum qusrpt cummbitominutfemma^ ttnctfim
anima ltum li nart , qnamftirpet, fjaltptatsd #pn-
lificafutsi.Ergo m tjj r-aberevegttalempAlamtt.ti
quamabrem eam pmtittm babert ntceftt^t^txt ijtu
ahbidtat,ima difftruttf.us > ap.rtum clhfestjxal m

qua at.itna! efr,temp rtprotdtntt reetpt ^ r*n%

ttaltm ,quahomotct tum eft. .Meu ttumjtmul *nsnnl

fit ejr hemo , ntc at tmat& equut- Sic
fnnctpio ei'imhac omma vtram fiirpt viHtrtVf.

detur.de animafiers ual pan modo dietndimtl,*t'
qut etiam de tniclleBualt-

'L. t. tjWoral. Eud, cyCTpdermr fert,fut À

prima naitutiatts die ad vit tmam v qu ,1 die/uni
aut etreiterfemnefirofundofiertas^an vuatnfltn'*
tituati tllatrtmeadtmp opetn di m ifU4 1 ***'",
vita participant .nam cy 1 s vrprtmum tn vtttt tta-

etpu uni, txcrtfcunt quidem, fed vt. ut mgt fJIUit

fiopttt.

CE qui fengendre premièrement en la mati ice de l'an imal, Se que nous aptielknsen1
bnon, vit premierement,felon 1 opinion des Philofophes delavredVi cpan*c,p ^

la k ulc ame végétât iue : Se puis lame vegeratîuc eft abolie à l'arnucc d e la forme fenim
Se finalkmenc la fenfi uue cfl citeinte par U venue de la raifonnabk qui eft en uiron k qu
ranriémerourifansquepourcelacesdcuxpremieresamesayenteftefupeifluesicjrl *

dre de k nature qui tend dc I impai faift au plus parfaift, eft , que la matière loit pron*11
. , .. commc par degrez à la réception de la meilleure forme parce que daurant qu'v rie toini

1 1 ( s?, eft plus noble &pluscfloigneedcla forme d'vn dément , il faut d'autant plus de farm

moyennespour y païuemr.

Dtt
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trai£fcantdes chofes animées. 617
Des ammdux auinefont iamaisproduits fans femence, & de ceux qui ne lefontfias.

CHAPITRE VIII.
LE s animaux parfaifts ne font point produift s naturellement fans femence : car eu.

me pour exemple, li le cheual peut cflre engendré de teire , c'eft ncccflaircment ou
eermnenr.Ce neft pas neceftairement :parce qu Une pourroit efti eny fe faire^u-

j-cfTaire nepeut eftie au tiement. i>i con ungemment, cela arnue a la plus grande partie
a fort peu cen'cft pas alaplus grande partie: car nous voyons le contraire jattendu
'ordtnairemcnr Se règlement le cheual pro uient du cheual : ce n'eft pas ailffi comme à

f rrt>euL pai ce qu'es choies naturelles, ce qui ardue comme à fort peu , nefe fait pas na-
relknkt mais pluftoft monftrueufcment ptincipalkmci es animaux, tellement qu'vn

cheual engendre de laterre.ne feroicpas naturel : mats pluftoft monftrueux.Dauantage,
h ks animaux pai fa ft s peuuent eftre produits fans femence, les propres matières drlpo-
fées correlpondantes aux propres formes , ne feroient pas n eceffair es : parce que ft la for
me d'vn cheual peut aftuer vne autre matière: a fpuoir quelque terre ou fcmblable au¬

tre que celle qui eft difpofee par la femence du cheual, Ja propre maticie n e feroi t pas ne¬

ceflâire . Se confcquemmcnc l'ordre naturel kroit ofté des choies naturelles. Mais cela
elt faux , parce que naturellement le propre afte, eft receu en fa propre Se déterminée
matière.

Auicennefelon que luy attribue Auerroes Si qu'Albert fembk fuiure, a eu opinion AfrWilJf

quetousks antmauxrar ks parfaifts comme ks imparfaifte , voire l'homme mefme,pou- s phf
uoicnt eftre cn gendre7 non feukmen t de kmen ce, mais auffi fans femence, a fcauoir de ""M*»
k terre, par laver tu Si l'afpeft déterminé des eftoilles. Ceux qui l'enfuiuenr f efforcent de
prouuei io n opinio cn cette foi re ; Ce que la vertu mfen eu re peut > aufti tait la fuperieure
Se encores dauantage:Or 1 agcntpartkulicr, corne pour c\emplc,lecheual combien qu'd
foie de vertu m fencure, peut engendrer vn cheual D onquty le Ciel qui eft de v erru fu-
pcneuie, k pourra encores plus. Mais la maieure de ce lyllogi fine n'eft vraye, quequand
h veitu tupeneure Se l'mfeneurelont vertus totales Se de diuerfes efpeces , qui peuuent
auoir cauialité fur vn m cime efteft : or k chenal Ce le Ciel n e fon c pas en la génération du
cheual, comme deux vertus totales, ains comme deux partial les, Se tout de mefmedes se-
blables : Se partant l'aigumentation neconclut rien. Ils adiouftent que puifque les corps
celeftes pioduifent ks eorp». inférieurs félon leurs diuers Se determinez afptfts,qu'il s'en¬
fuit, que felon que Lafpcft eft pL-w ou moins excellent, qu'vn animal plus ou moins no¬
ble pour i a eftre produit : comm e po ur exemplefvne grenouille ou vn lion . Mais fi l'an re¬

cèdent de cet argument fen tend .qucles corps celeftes feuls produiienc oupeuuenr pro¬
duire par foy , tous les corps inférieurs felo n ks diuers alpects, cela eft faux ; mais f il veut
dire, que moyennant les agents féconds, ils produiknt ks inférieurs félonies dîners af-
pefti , on le concède tout : dautant qu'il ne fe conclut autre chofe,finon qu'en vne m efm e

efpece : comme pour exemple, le cheual, le Crel felon vn noble alpeft pe ut auec la con¬
currence ducheual engendrer vn excellent cheual,5c felon vnplusnobk,vn plus noble,
Se felon vn très noble, v n t res noble, toufiours par la concurrence d'vn en gendrant parti¬
culier. Aureftc, la raifon crie contre cette opinion : car outre ce que l'expérience l'arguë
de fiux, il n'y a apparence quelconquequ'vnc fi fubite Se artificielle formationde tant
départies du corps humain , fuft ainfi faute par hazard : Si que 1 homme engendré par
cette imaginait e production , fuft lailfé fans aliment pour le fubftanter: Ee fans vn pire
qui euft to ng de favie Se de luy admrmftrer fes ncccflicez la nat tire man quero it bi en de
ta ûgefiesc piouidcncc accouftumee, û elle engcndtoit vn homme pour le iaiffer perdre
wis le pouuoir conferuer. Mais cette opinion eft fi inepte, qu'elle ne mérite pas d'efti e i e-
iutee. lomt que c'eft folie, comme dit Ariftote, de prendre garde à ce qu c chacun dit , car
lei!a^es doublent lequeleftkplusfol.ccluy qui parle fottement ou celuy qui f'etTbrce

erctu[crkrreukmenr,quelqu'vn qui parle lottement.Cicerondir qu'on nefçauroi ex- c,e. i.i*
Cogi ter aucune opinion de nouueau ,quelqucabfurde Se abhorrabk qu'eilepuiffe eft te , Lh«^-

1U- ne k trouue auoir efté mife en auant par quelqu'vn des F hilofophes.
iJcsanimauximparfaifts de mefme.efpece, quelques vns fengendrent auec femece, Se

quelques autres fans fèmencejcomme il f e voit es greno inlles tombantes de l'air : es louns
gcucces es nauires.es fourmis quinailTeni du vm es kmacôs se vers, Se autres sébJabJes*
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6i 8 De la Phyfique, Liure XII.
Que h animaux proâutfisfansfimence,font de mefme efpece ,<pf ceux

iiuifontproduits auecfemence.

CHAPITRE IX.
Koû-j3f 'Si (patiw/A ' fc £ <tu% .tïS «*£*ô*J to nAnft.l, 2. de animale. x. t. 16, Qtmu

^^,-y-r Si ym) rj.i K$ A^ hfa*> 9? î ^<^r tiuedltbtr reciVtrt^di,!,.. ,., . "*»
oiTEAÈ7*i*-,c+ ' r* JW^i tjmp^vTîjifj THojï^iflt,

yA!1 TlÉf UXJÈ TlïEs^ttf.

cundm
'ur quedltbtr rtctptrt quodltt,^ ^tn
tnratiuntm cfitippc natura f« »,«, J" £"t-,.^,,.,-^,^,,. f"'f^ "aiara Cftnpttf^- '

vi cuiufqucretatlutinto tnfit qutd efi pma fJ\|

A V t n_ n o e s tient que les ch o fes produites fans femece, font d'autre efpecccme i

ks qui font pioduittes auec femece: felon laquelle opinionlcnomdefouusnç^
uicdroit qu'equiuoquemcnt à vne iomis engendrée de femence Se a vne engendrée /
la terre : au moyen de quoy ces deux fouris ne feroient pas de mefme efpece fpeQalifrlrn
U fon de fon opinion, lur ce que chaque cho le ne reçoit pas chaqucehofe:&equecfiaa
matière propre diftinfte d'efpece d'vn autre, requiert vne forme diftinfte d efpece ddt
ainfi qu c ks propres fo rm es requiei en t des marieres propres. E t eft imantque la fcirieu^
Se la matiereputrifiee font matrei espropres, diflinftes d efpecel'vne de l'autre ,i| zbdui
de la, que la foi me de la fou ris in trodriitre en la matière kminaire, 3d ceUedeJaitiitiçtc
putrcfiee.font diflinftes d'efpece Se conkqucmmcnt cette fou ris cy Se cette la feront di¬

ftinguees d'efpece : car la foi me don ne l'cipece a la chofe quelle mforme, M ai s cette rai-

to ne prclfc pas > car en la matière putréfiée, ily a vne certaine chaleurputredinaie, laquef-

leeftantaydee par la vertu du Ciel , dtlpofe la matière putréfiée àia toime d vne ioirns-

comme la chaleur de la femence, difpoie la matière mcnftrualk, à la mefme forme: 8e co-
fequemmen t ces deux matières font de mefme nature fpecifique,cn ce qu elles regardent

vne forme mefme d'efpece.
Il y a bien plus de raifon que les chofe**- engendrées fans kmece foient de mefme efpe¬

ce q u c celles qu i font engendrées auec kmcce: dautant queksvnesScks autre- oui tnef

m efig nre, meimes mouuements, Se leurs opérations 5£ piopnetez femblables : comme

on voit en la grenouille engédrec de putiefaftion, laquelle eil de mefme figure,6c forme

la voix ,Se fe meur localkment Se prod u it v ne gren oiulk à mefmes ennemis Se ami- , rout

ainfi que celle qui eft produitted clémence. Le fcmblable (e voit aufti es plantes, & par¬

tant elles fontdc mefme efpece ffccnlftsime: car es choies nacuielkson cherche lvnnc
on ladiflinft on fpecifique, par lesproprcs accidents, par ks piopiesopeiaiids,S:patleî
pt opres eriects ; eftan t certain, que c e n'eft pas la fimihtude de l'efficient qui fut qu'elles

foient de mefme nature: mais la mefmeté dc leurs principes eflenticls, lefquels le cûnoil-

fent par les proi res opération s Se par la figure exteneui e : ainfi quvn poulletécloip-rla
chakur du teujnediffere point d'efpece de celuy qu vne poulie a couué: n' eftant pa- ne-

ceff.ure au re[te,que tous ks effefts foient femblables formellement, aux agentsqui les

produifcnt; car il fuffit que l'agent foit tel en *i ertu : comme nous fcanons que les torps

celeftes pi oduiknt plufieurs cho ks,qu i leur font diftemblabk(,Si n'en produitenc larai"
qui km foient femblables formellement.

Desparties de t animal animées & inanimées.

CHAPITRE X.

A(i to (JU^fl r ftt^Allui tUiTalpaiY ut/tT-At.

Ott fi vjJl COL iytt t^M^tAU MSipUO# r&ÇJ$

(cl ^rvNTjy^t. vji&Ay SvAot sa % 2^& t- *4*cV)4
cm VV- . -. V. " l> 1 «, n.

Arifi 1. 2, dt pariibjtnimal c-?.Àrguirum -H
dorfi fimiduilam imitant cum ikrebrçcrricrtiti.

Nu llttm vtro cumparitbus qua xint tant*"**;
imttst, conçu uitateml *bcrey cumin itiutp^tÂl>p. _ . ' " f,rn ' linetst, conçu uitatemt aoere, cumin au» y

-J* utA^.av , t^V*^ »£* V/" I *tlm,ximt,»dt censlatjucdcum tatsguv,**^
? ' *'&> , ! efficttfe^m.
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traitant de la génération des chofes animées. 6)p
i -outesles parties cont nLKsdelaniroal.il n'} a point de doute qu'elles ne foient ani¬

mes de k melme ame del animal, excepte ie poil, dont il y a difteientes opinions car
clques vns eft inem que le poil Sdes ongles de l'an îmaUont animez par U melme for-

e tiai ce queks ongles ontkme.mecot leur quela peam qu'ils croiflent Se fcndurcil-
f ntauec 1 aage, comme les autres membres : Se que les cheueuxfc fonq lus epoisSi durs

Lproçrez de temps,£e font plus déliez cn ceux quiontla peau plus délicate Se quand la
iiikui ammak i unquc.ils lentent k mefme défaut : a caule dequoy les vieillards blan-

ch' fient Les autres tiennen r qu ils fonr ammczmô pat la foime de l'animal, mais par vne
aiitre propre a eux, doutée de la feu le vertu de végéter: Se que ces parties font au coips,
comme ks plantes cn b terre. Ils fondent leur opiniun fur ce que quand l'animal a pris
fen accroiffanccen vu -.crtLiin temps prefix, pour le regardde toutes fes autres patries; fes
chïueuxcnuppezSefesang'esnela.flenipasdecroiftte, Se mefme es corps morts, du-
xantvn certain temps î comme 1 expérience k montre. La iroilieme opinion eftquelcs
oncksSe les chcucuxne font pasanimez nynourns Se augmentez parartraftion 6c ré¬
ception intérieure dc l'alimenr qui fou conuerty en leur fubftance: mais feulement pat
anpofition "kaddnion de nuticrea kur racine, enla poufTant en auant : comme il fecon-
noilV* ct 4U I's ne pi^nncnt accru tflem en c que par la matière fu perfluc qui doit eftre re-
iettec Toutes ces tiois opinions loue probables ,Sc eft affei difficile dc choifn entre elles
Jaquclkl'cftdauantageSetoritesfois ie trouue plus deiarlonen la féconde: à, caufe que
f animal eftant mort ks cheueuxSeks ongles femblent végéter, iufqu a ce que le corps
foupLitriik.On peutauffidouterdesdents, mais d y a bien del apparence qu'elles font
intoimees delà foime dcl'ammal.Lomiïie les os, fou quclks a) ent kntimentounon :

comme quelques vns fembk nt efhmer,

OÙJl' 4U-T5 TO SM,p[A fl4-ô>'TJiwr xSiv y^fT^f
t^CtûH*.

L. t, de pari tb. animal, c.Jo. Ntc ipfie fanguts
Jenfupradtfuseft ; qutppciput nuttapari fit amwut-
tium.

Quant aux quatre humeurs qui fc trouuent en l'animal * à fcauoir le fang , la pitu ite , la
bik SeJamclâchohe- quelques-vns ont pofé quelles ior.t animées imais il n } a point d'ap¬
parence: car elles n ont point d'organes^ny la faculté de nourrir, ny de principe inteneur
defacciojftie t comme les choks animées : Se puis d'ailleurs elles ne lont pas continues
aïo. au tics parties del animal, poui eitre informées defa forme Et pour k regard du Un g,
puis qu u cft l'aliment de l'an imal, il l'cnluiutoit, fil eftoit informé de fa forme, que l'ani¬
mal (croit no uiry de ks intimes parties chofe toute pkined'abfurdite: cela eft confirmé
par A i ifto te i qui dit , que le lang n'eft aucune par liedx l'animal , Se par G alhen auffi.

Les quatre humeuis Ion [bien parties dc l'animal > mais non eftentie'ks ny intégrales t
amscomn eneccikires feukment a la conferuation de la vie .a quoy il u't.ft pas requis ,
qu elles ibient animées, ny le fang particulièrement pour faire fes diuers mouuements:
car ce n'e ft pas de foy qu'il cft meu > mais par 1 ame, qui le meut par fes veitus atrractiue* 3e

expultrices, a diuers offices, telon la var lece des chofes Se des affeft tos , com me Yn infini¬
ment, non pas contoinft.atnfiqu cftlamain ; ains comme fepareXda il lefautentendre »

tant du fang qui prouknr du foye pat les veines, que de 1 ar ter lai procedanr du c�ur ; car
quant a ce qu Hippoci ates dit , que ks efpnts font nouais , ce n'eft pas d'vne nom uturc
propreaux chofes viiiantes : mais d vne impropre,entant qu'ils font fubftantez Se refaifts
pan.nikir»-icfpir.

Les anun aux engendrez de putrefaCtion titans comparez a diuers agents, peuuet cflre
dits engendrez par hazard , cai ks animaux cngëdrez par putretaft ion , lont comm e Ja sa-
u caulee pat friction '. or la fanré caufee par friction eft cafuclle * attend u que la prîn cipa-
k intention de la fnftio, n'eft pas a lafantcmiais de dufFcr lademajigcnfon,Q^*e fi Ja lan-
ïceft comparée à Javenu qm régit l'animal, il fe trouuera que de cette for re elle en eft tait-
y par iroy, damant que la triftion excire la chakur 5 & la chaleur cfr par tic de la tan té . Le
icmlUblefe doudirederanimalengendrédcputrefaftion;t.us'il eft coiidercau refpeft
de la vertudu Ciel, laquelle icgit tout l'vniuers d eft produit par foy a caufe q uc la verru
«icfte tend a produire to ures ks formes qu'elle peut produire clic feule mais par ce que
i matiez de cerraines chofes : comme pour exemple, des animaux parfaits, a befoin de

Pks g andc difpoktiô, que ia ver tu celefte n'en peut faire feule , a caufe de cela elle nepro-
u*r pas immédiatement toute forme, ams par k moyen des animaux.

traitant de la génération des chofes animées. 6)p
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620 De la Phyfique, Liure XII.
Du Principal membre ? en l'animal ou lame refitde

CHAPITRE XL
YtoAh-TjEU'' Si av çârieq to fwfr , ùsQSf 7ca\i^

tuiopur [AftUu t# t? y»V t* ^AeiiO rAt f^ 'T*
« fat'h Vtu SitTityfejnu'i ^4j^v oy Jh -a-
pf A\ to \iij.çtiY T^îl ' >i d/jl%jw ' iiM eu,TOi ifj.-
& vroibi fg. erXTiî-, «Î TïrttîtTA-d £ >i Su {JATa,

TCaÇ Cihp TB '^04 i* Ti TBI i^fia l' TO et-JTrJ T^TO

24^ liai quai* Y- '$' X;^ "î*î ' ^>ï* *$'"" &tûj
û-LÇTtrTH? -OTIBir TO AtiTU ï yf Û.ÇÏ /J <fÉ* (ft-r tV
ï^^a eTf-*i "dt^t -\> ylw~ àfWy mïi a y- y c*-*-

/^erreS Syjïi'j^t. cÏMfttli" u tj> fr^ya*, (fr/tetii'
OîïJÉir Jlj nj £f*J,Pï TdfltiTW" "IjVff T^wj CfrjcnT.

niiT'TX & ê» c**^, T^licu '-^ i ' ï) m ^ TÎfî
*fjjQ"rl<ni»ï l> T YAlfjT.(lii 1" M- Vi- , C^i Tr. Uf&Lvl 'fjcjr

-? £i ÛtW ia>M(jt(a4 <p-i.lt W CTJ *j îf TV TVtti^jfl, ^
rtjj^,ijj qAmî r t- v^^f-ji?Hi)S ï^tr o.'^csjSii'Xj
t» iu,-t7iîe.Y& , i^y Ta Trv u^« T^'^-^^itV*
tî£J yiT <ttiTWej.Ay V d? Tk Ti) Ti* jl«£fl« "Jt/ ttfJ ,

H (pLjffjL*- -JTtTB rlïtJÈ.

n'xîTa Si §t /ifjtit, <t' Ji"*' cffif^ct r Qtar" «-

pL*Jl T)iÙ cT,J1At^J-rÏBIi Q-ffjUi5,Trl'&r <ptX7I*,îw ' «S.3 f*»lf-

&. « (pa* O liiepiJjM.)Tt>ttJTtiti''î^, (TïjijJ fj-Tî^DTtfl*

jtlVi ^ i^KjTÏj'Jj'^if'.Afiiy^OïJ^'fA'jTTjïTBr^-
^ 4 Ot/juiTT-TS*; C+1ÎÎ Htt chat Tti' c+ati^UI' ilYA\'
TvkSi ^^Yw(',tif Trà C*JiA<J-JPV"tjl j-fll^el) >^V- *j
TTÎTfBt TJ LpUfflXa ^ï/jU^ T&ï^t T TÇ"C|Î«J,^W,À4-

<^t J. to Hb£itLTn.TvyiTi )[tn.fSi&Jy ts ^j/ÂKtiyy
Ylpoi t (t-p^r v 'J- ppiBTirnu r c+ t 1 xSLfSlat,

im ïWËtJti tu <mV)juA tetSitifi.

Ttîv lurr.dïjj)^ r Hj To-arfii^ «^^tiï*»oi*r ïj êAçiî'
ytff 'auifa pt Q\ui aZfa <c -TbTC&J aUr-tu', *tM" t/r*

M ffïir >^ 73 T HçtDjîlit*; ï?l lT^l^îA TLitVtJr -/jj^

MuXtr tîÇwujî " tii^ -3j\.4jpt5 ctjurxTf)5 -;r ^Ai-
Sai* c+Tïy'J-rL*' Jp^yt^CT */^JiAoï fu, , ^^r t *>lsm-
i^i^flr ï AipjLTOi 'AtM.l'Ûr Jt, <i^Jï TO $ MA a-^JÉlT

T 'oV^ TÏI5 tEp^UTÏ,TtJÎ ' yj'-îil >^JB (3Ïtr,'rJ'irj,>tJ';

^Sf^TTi yiiYQfJipt! T fJJÏ&W ATArTtOV

ÀA\et ,mj ? àucty 1(5^1 îi1 1^* etuTn S td ttuâAû-
^J rn T^AfiSict^TO yè-p A\tffnu£ ^tw/ti^g. its

1 <^ti- * JifTJÛÏ Ltfi'^fî TTÏI T UPtUtiV t, y Ki.jtiATDÎ y-

7IÎÎ 1^4 TTEtlTl T4JS Cp.Hi.
TO v t ainfi qu'il n'y 2 qu vn c première caufe eflîciente d on t le Ciel , b nature^"

l'vniuers dépend : comme I es mouuemen ts des t hofes 1 nfe t icures de degré ea t-
giedcpuuks plus prochame»,mrqu*"iu\ plus eflongnee^ ont tous leurs depenûin^
ceIu>duCiel lequel eftant pofe, ton es choks Ton ^onftituccSj&luycefTm ^^^
aufli l Se le Ciel quant àluy depent du premier efficient, qui eft Dieu; dont 1 A&lQ

mouuoir toutes L_hofesschacune feîô fa nature , & leur infpirerl eftre Sda vie. Et:tout« y

par vn certam 01 dre,en la m efme for te qu'en vue mo nai clue qui eft le meilleur de °
»7ouuernemenis,il n y a qu vn feul Roy qui commande fouueiain ement, prcnuercin^
&p neipakmentdc Ioy tsc fecondementpar des vices Roysjgouueincursdieutef-^
in ig ftra Se autres oftieiers aufquels il donne l'aurhonté de ce faire proportionnel ^
a^hae m.lelon quil eft conuenable pour bre régir Se ad miniitrer fon citât, encmesqti
me m. ai ic'tc en vnhei. Les Penpaceticicn'i tiennent tout de mefme, l111^?*2^^
de l'animal qu'vn principal membre, auquel famé eft prmcipalkment enracine* *.

tA tft.l. de am.mal.met. fmJB jrl .

proftllocftc ftartasimaUvt un lm f """^
wtttttttaj» m hue emm peftq^m fctntt rJ
icrtt.nibtl opuseftt <crtto duct^tttHffix , '

gcruntiir tn erc !^>for'i^ftdqitsfijt(tvirnJ}lfit
tft quodadftptrns tt.agat tf .thnây $t -flJ '*
fiuttitdinttftcttur.i airtan maitous h t ,p kv. "*
ra tfficititr-fj-quoni&m vrum^tmdqitt ctttfîttto*'.*'
ad ua txtqitcd* mu 'ta tutsttl vt mh{ tpH,f. **
maminitrtfft jtdcum î/la rticerte corpBrt ^
prinfipioiahaqutdamvi'ierii qutafunt arw.xjt "
prtumautemopui eft êtreptr naturam. *

Arift. i. dtfiomn. <jr vigtlta.c. z, Quttcn^^^
gumtm habeia, babent & c rfa quo motui t u -qil

pritictpt or'tgo arque ttstttum pendtt Mot» , i;atr,
fipmtus,C'osfini/io refrigcrstionisprtitftpntmn t*r,
dt vtpAtti coliocattimtfi. Qutn et ip} a m -JIP4 f

partts cas qutfiptrattont dtfti .atafiant t/tfdffl ^rf
frtgtrto quodab humortpttt oltt.adtal restipmit
hutu Jeruanium ruianaumqiit conctnmfjt .,&

L- dt tuutnr. o* etielî, c 4, Porro atittsth) mptf.
tes omnts^toiumqut Cfirpus , calortmquèdati) nature

Itminfiii'ml abtnt. Quotirea dum vtuttrsi , c-jl^
cotra.~\rct'far umme tua funt atqut^ttadtflmin
apparent : dum autem til, vt tins catortiprtts tpam

fano ttnets tn corde itxaii^uibui inprop tri /sUht,

beatwr abumtntnïnaturait cale ecenfi inrr îhjm

concoquunt omtstu ',Jtd mpritsil idqsod pti ftiat
tfi, ntt pt cor^au' quod t* proport onert piidtl.

L dt e'ptr a^Spi -tus ad origirtmcuierisar
dt tndin, Sicile commear

L. demeeff. Ahimat.c 1. tj}ftitu>rmptrl*tinn
tnitta 'unttmpat tis^tra us fltc entmptr tfat
ff m ucri vide itur ,ftd ab alto mouer { vsàjtrtto-

Abatte.
L.j de pari animal- c a.tJlftdiumttnstt

d jjj tjf rn2 caitumque corpus ttt. Plenuiti eii.w m-
gui ts eft , q afi Une ten* ertanlur ,c*H mtc-t
ce nntai'at^itnetn .fpiffumvt pitnap mu *lmi
ferita.-e peffii.

Cor emm tlattmitmi.ium parliutn piitnwtttfn^

fittts7fa 1 t'a. Ici tutn tp}
L. 4 r S- Sed vs um quod cordi prtf*n uu!*r>

tdi tbca t neceffttft, vt emm an m* en [f-V1*
rjf^Jr-c at<ra parte aliqua corfens , prtnc pt^"1*-
mali bus omnibus cft.
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pritictpt or'tgo arque ttstttum pendtt Mot» , i;atr,
fipmtus,C'osfini/io refrigcrstionisprtitftpntmn t*r,
dt vtpAtti coliocattimtfi. Qutn et ip} a m -JIP4 f
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Abatte.
L.j de pari animal- c a.tJlftdiumttnstt
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ce nntai'at^itnetn .fpiffumvt pitnap mu *lmi
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Cor emm tlattmitmi.ium parliutn piitnwtttfn^

fittts7fa 1 t'a. Ici tutn tp}
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traiftantdelagenerationdeschoresaniiTiees. 62!
ûcvt.& duquel, comme d'vn principe, elJecomuniquc par vn ccrrain ordre, la vie a toutes
les; parties,& la. vertu à chacune,de faire fes operanonstconfpirac enfemble par fort moyen
ïliconkcuation de l'an imal - car autrement s'il y auoit plufieuis principes diuers,ils n au-
roicnraucunecoirefpondâce entre-eux,Bc k rume de l'animal s'en enfuiuroit mcôtinent
Ce principal mem hre félon kur opin ion eft le cJur : parce difen t ils , premièrement, qu e

puifque l'aine ne peut rien faire,nonpaîcôhfrer au corps fculemenr,fans la chaleur naru-
rellequi eft fon prertiicrrnftrumct, aucckquel elle difpofe,conf^uc,&: tempère toutesle*
patries de J'an im al.il n y a p oint de doubi e que l'ame n'ait fon lkge,la ou la chaleur fe tro u-
uercfider originairement Or par le confentement detous,fexperiencen0usmontre que
Je ectur cft le heu ou il refide Jeplus de chaleur^ ou Elle cft pi us long temps:dontk figne;
c(t, qu'en ou urant les animaux viuants Se métrant Jes doigts dedans Je ventricule de kur
ctcur,on trouue quec eft ie lieu le plus chaud, & qu'eux mourâtSjilefl le démet refroidy:
ec pai 1 jnt c'eft dc là ou elle s'efpand par tout k corps comme d'vne fon taine.d'oû tous les
membres prenn et la vie jdc quoy il s'en fuit, que le liège de l'ame cft la, & que routes ks fa-
cul rez en partent. A caufedcquoyla nature l'a conftituéau mdieudu colpSjComekccn
tre de l'a mmal, pourdiftribuer pluscommodéVnent à chacune paitteja vertu qui Juy elt
neceffaire pour fes operations:ainfi qu'elle a ordonné le Sol eil aumilicudelepiplaneties,
pourleur départir lalumiercà tontes, car îly a tant d'affinité entre les operationsdu Soleil
Se du clur, qu'on appelle le SokiUortir du grand monde ou vmuers. De forte que tour
mtifi queks mouuements inférieurs font conteniez 6c régis par le continuel m Ou(uemenc
du ciel rdc mefme ceux defanimaljfonreôduifts &iniamienusparle mouucmëcdu c
Cela fe connoift, en ce que quand il ceffe , toute opération ,8t toiicmouucmenrceifenî
cn L'animal' de quoy par confequenr il demeuredeftruitainfi que fi le mouuement du ciel
ccfloit.tout niouuementcefTeroit es chofes inferi.eures,âc elles s'en-iroienc toutes cn rui¬
ne.Car encote que Dieu puïïfe produire Se conferuer les chofes , fans vfer d u moyen d*v n
mobile pe'pctuel.touiesfoisfeJonl'oidrequ'ila conftituë a fa nature, elles ne peuuenc
eftre engendrées, ny maintenues, fans lemouuemcntdu ciel, que fadiuirîe prouidence a

ordonné pour cet effeft dés le commencement dumonde. Le cccurefL compàréàvn cer¬
cle en deux chofes. Premie rem en r,À caufe d u m ou uem ent # du repos parce qu'ain fi qud
le corps circulaire quand il eftmeujferepofc felon le tou tj& change de lieu félon fes par¬
ues i Je c�ur en faicl de mefme par k mouuemen t du pou dément, &: par celuy du retire-
mentjquandil fe dilate Se rekrrc. Secondement a caufe que comme le mouuemenr circu¬
laire eft com pofé de pouffemérpar k demy cercle fupeneur?& d'ati raftion par lin ferieur:
femblabkmenr le curen fon ekuanonefl de pouflement, Se en fon abaifkmerit d'attra.
âionScainh au cceur cfl k commencement &c ta fin du mouuemen tjCn pouffante en re¬
tirant,quand Jlkddai te Sz referre.

Tttï (âar T*r\T &tA\ptiiY ri x.ctrpSi.Aylvï$ ^fZroy'
'Km Si. SmAvy-, ï£ ay an mi'iCvSijflfd&Qiz tij yifvn-
i&f>o <>iStiV}T&iicpl\xjiffiip*ùi<& ^ ca TO jî Àu'Lxj^çuf ,

iiitfrjfsy 'AVAhoy-y th -KcOpSitf, ytïtJ§A) >z?f>&mt.

rf >V TOI 'ÀpiA, sriw& "P-tri*) ittl fjdçjA^nf
z^ftt^wiiJfiMrtr^tii^fitpi&ApLès, (cr AtXm

<t*t*i tittTit ' cvkS y^f ipm'itâi <pj,<n yiftt^ to
§.« * JWk 7!7\ot^ " ïn f£ Qr vx Ifut , ^
irfXiFos^ T~ fii^^ï^ <p «spoV-nt fi ">V **f
"aVwVrh t pitieJM, TtlA'viltSiù^
g'-nlkw fykr*ySÇtor-ti>*ité»y*f to pày*.
^ » o Tn'uifKM $ KXspSiattfuwforq'txJlKà t **f-

, * '^ S\ ufa Thf, ^ïuî, 'ûtStfif bityb, , £
^J^yt qwtU Si <a&n& LIA-

WW rytY'fr -ÏÏS Wtf , vdi' W yifyè-
W"* taçpTtfur

' rT4* ** t'1" tÎlÙ 'Apytà ^f tÎ x. vpSitt, -r$f

A rtft hdt luttent, & fentti c £,C»r antmartiu fan-
gutncprtdit rftprimupignitur.tfu d et ta ptr ea con¬

fiât qu*fiuitn'' fpteuiati m hijtt.quj dttadl->tcficret*
nsbis vidiffe corigti. Q^tarct» tif quijangumt caret\
idprimufiert neeejfe eft^quediiicf corduj ubregatur-

JL 2-dt générât,animal.c.l- Aut enim f mal emnet
parceigerserantur ; ve bigrana, cort pulfni),fecitrta-
eulrts ,C7" reltquaomnia r aut erdtne dciuctps.vi tnbii
curm'wibiu ,quxadOrphcum aurh ortm rtfe ansur.
Similittr tnim, vt relit tmpltxumcefluiti animal tbi
Jcrib'tttir Scd no emmfimulemntacfif.ci velj tnfuper-
cipt pottfi^ cum parus a tit iam inefft , ah* uendunt
ad efftcerttantstr. Ntc dtet poitfl ,eat profita txigui
lattiatt t.Tnlttio tttun,qut a mplterU qu tm cor ma-*

gnitudmhtfl.t oftcrtorfordi.ni prima errucofiiet ur
C.6 Fti asiitrn primo pritttiptum , quid infant ui

neegtrttrc te> eft :inc*rtrispr pu ttotmlt , vt fsttkt
difttitn tft- Jdqut ejfici pntnum n in mode .tnfit ptr'
cipiturjtd etta tt fttod per tbirumi.ila htc~. htmode
fit» .F.uemr rtamjue tn err.nibtnfvi quod vUsnsutnfit;
td primum deficiat c? quod primuM.idvtiiMrt.qua¬
fi narura decurfittiemrtditeim at , r^ a calct ad
careertt,vndtpro 'hir^tdeat.tftenimgtneTatieexnS
mie ta ens - carruptie com a ex ente in non tHs.

Cum iraqut prmcipti rtnjuujo-i tt^utanimalis i4
Cerdc centmtairtr , hit ob tatn rem primumgtgmturi
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6n * De la Phyfique, Liure XII.
Ariftote dit quele cour eft k première partie engendrée en l'animal: qu'il U ^nC

penmen té ; qu'en la naiflance il fe \ oit premier que le po u Imon, bien qu'il fou p|Us ^
fc q ue cela ne fe connoift pas feukmen r par le fens , mais encores par la raifori. Il d h
qu d defau t le dernier de tous.de for tcqtul eft le premier viuant Se k dttnier mol
ainû que ce qui cft le dernier faift , eft le premier qui défaut en toutes chofes comm Tf1
nature reuenoie fur fes pas,de la fin de la carnae , au commencement d ou elle eftoit '
tie.ll y a delà raifon pour foutenu fon o pin ion: a fcauoir,qu'aucun membre de linirrH^
peutfubfifter,ny melme eftre formé» fans chaleur naturelle, hquel le procède du * ^
comme de fa fou rce.Secondement il eft conuenabkque comme il eft k dernier mo "*
en Vammal,ainii que l'expérience nous 1 apprcd,qu'il foit k premier viuant,8c k corum^c°riime*i.

itiçrc
con»

cernent d e la vie Se du m ouuement.Ec puis l'animal ne pouua nt viurc au \ entre de fa

fans eft tc nourry» 6c la no urnture ne fc pouuant faire fans fa chaleur naturelle , pour
ucrnr le fang dc fa mère qui luy cft tranfmis par le n ombnl.il paroift que le ceur eft le n

micr formé.Mais quoy que c'en loit,aucu n membie n'eft animé^que Je c[ur ne le foit n

mierement: car e-ncor es qu'ils foient tous formez ,pouc le moins les principauxquanti ii
uenemcnr de l'ame, afin de la receuoir comme vnc R oyne en fon palais préparé , artend
qu'elle eft le premier afte du corps organique, tou fes (ois c'eft luy qu'elle amme nIUn z

menrjpo ur le moins de natuieuelleme ne que le principe delà vie cft en luy ,

Ko} aie ,'êMç "a* Çp to e^iitt, pJ,Ytsy ' 'bfamt Si
YK$ TaAiftrtclv Ton f^asOli fy V-COpSitL t£ Ssfiyii

ïhOY Stwfocài^ ^TtJ tmjJtJX.

Le cceur

Arift.I sJebift. animal, cicj. £r fimptraiu^
vttafiruatitr.jattguievnttsattitnatttr^çrfett fl- Çht-

turprtmn tn co,dt ame quam tôta corpusftrmtmr.

n'eft occupé en aucune particulière aftiommais fculem ent en vne vniuerfelle,
qui cft d engendrer ks cfprks vitaux,par le moyen d e la chaleur naturelle refaite en ItiVj

comme en la fou rce .Ces cfprus vitaux ne fon t né qu vn larg trcf- fubtil,qui porte k nom

d'efpiïiji eau fc dt fa fubti1 tte Se viuacicé : duquel puis après k cceu r vfant > côme vn prince

fouuerain fc fe r t de fes mtnîftrcs,il fatft toutes les operauon s Car il enuoye par ces cf p ri es

en toutes les parties du corps , ks vertus à chacune de faire fa propre fun ftion . tellement

qu'il n'y a aucun mcmbrc,quipuifïe exercer fon opération fans cfpûcvital*que le ccrurluy
cn uoye par les aitercsiqiii ont leur origine en luy,& hiy feruem pour cet tneft.a carde dt
quoy il eft leprem1er efficient St le pimce de routes ks opérations dc l'animal.

to

iè

KSi iLctypSirt-tit "l^Îï &fyv\ T%f (pAïÊÛr", <£ Cf
<i-,isfctia,ftt3n i%fCfiw i pi3 rcttÇJTïfor it, 'en

A\ ,ML TO I S CA eÛftyï ïîî TïA^'StiA TÇDifïl ,\% tf
yiri$ tx pjiij.A ytçarfo? mital, , vn pdcu p^t to-cl

ipysLcnar y\ vÇ uié^Al^1 A&T\jryù SttÀAp^'
tiipAy Si , ï) t1 xcn/\'iAi ifê} -îitl Tçnçluî _ y\ Si
xa^SÎAXAJULit'&Ti<) t x, to tîA^P f£fcri*vttnr ^r"'
'oiaFtw (c £ (^t^rttimi x, £ Jpïi]>xjai ^^i àr
tt\ XA^sSitL tsfh "et^ylut ara* to7s àtetipjfys * t»
y^p T^xf AMKmyptaùwt 'ifyeL t^X tiw TÇutÇlfl ,%

ut-Jim b/V xpif.v £# Su jf yi>f to xtj&oy

TSÇ^1, TO Y '&iTtoL îïiTtA&^àfW* ÇtfX tv Ttfiî T^Tii
'tiitcg.' oioï îa^oj t&çyl tLtJ uyiittt.

^Ari f.l.ds iuutnti & fertett. c. ;. {htodmttartf
vtnaruprwciptumfïi , quôdq-tt tnftti.giitntwjitffHU
fit vttimu alimentum,tx quopartei efti tuniÀila H

dtparitbw atamAttudtîlumiamtft. CorttatititçM
ottifaeuilAttalieram operametbo ce fc'ttsdspre-
ftart,vtntris alleram -cor vtropoitfiiTHututfr * qxe

finem tmpontre. Quart vifenittntUyttA tutu vtgt-

tat.tts anima ongt em fianguinarits in cordt hthth
ne effe cfl ti.'amc*terarurnpariiutnoffctaci f*f m<

offe j cordisgrai lajtusi . Op rtet ttttm""'prifitiftit
adid, eu-ut eatfapropertt, cf" non m tuent brut
eau fa,jubjiftal,pcnndf arque medtcuian ipftmftm

ttitattm.

Le foye ayant récentes efprîcs viraux qui fontpartis du coeur , fon office eft defairtp^
leur aydeJe fang comme matière pour nourrir le corps Se de l' cnuoyci par les vaûCKJ1'1

il les tranfmet parles artères: Se c'eft pourquoy i atute a accup. gne chaque vuned vue

tere- parce que Je nour rifîemér n e req u ici t pa;, kiikmcr k fan e ahmétal qm cft nourrie
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ucrnr le fang dc fa mère qui luy cft tranfmis par le n ombnl.il paroift que le ceur eft le n

micr formé.Mais quoy que c'en loit,aucu n membie n'eft animé^que Je c[ur ne le foit n

mierement: car e-ncor es qu'ils foient tous formez ,pouc le moins les principauxquanti ii
uenemcnr de l'ame, afin de la receuoir comme vnc R oyne en fon palais préparé , artend
qu'elle eft le premier afte du corps organique, tou fes (ois c'eft luy qu'elle amme nIUn z

menrjpo ur le moins de natuieuelleme ne que le principe delà vie cft en luy ,

Ko} aie ,'êMç "a* Çp to e^iitt, pJ,Ytsy ' 'bfamt Si
YK$ TaAiftrtclv Ton f^asOli fy V-COpSitL t£ Ssfiyii

ïhOY Stwfocài^ ^TtJ tmjJtJX.

Le cceur

Arift.I sJebift. animal, cicj. £r fimptraiu^
vttafiruatitr.jattguievnttsattitnatttr^çrfett fl- Çht-

turprtmn tn co,dt ame quam tôta corpusftrmtmr.

n'eft occupé en aucune particulière aftiommais fculem ent en vne vniuerfelle,
qui cft d engendrer ks cfprks vitaux,par le moyen d e la chaleur naturelle refaite en ItiVj

comme en la fou rce .Ces cfprus vitaux ne fon t né qu vn larg trcf- fubtil,qui porte k nom

d'efpiïiji eau fc dt fa fubti1 tte Se viuacicé : duquel puis après k cceu r vfant > côme vn prince
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en toutes les parties du corps , ks vertus à chacune de faire fa propre fun ftion . tellement
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quoy il eft leprem1er efficient St le pimce de routes ks opérations dc l'animal.

to

iè

KSi iLctypSirt-tit "l^Îï &fyv\ T%f (pAïÊÛr", <£ Cf
<i-,isfctia,ftt3n i%fCfiw i pi3 rcttÇJTïfor it, 'en

A\ ,ML TO I S CA eÛftyï ïîî TïA^'StiA TÇDifïl ,\% tf
yiri$ tx pjiij.A ytçarfo? mital, , vn pdcu p^t to-cl

ipysLcnar y\ vÇ uié^Al^1 A&T\jryù SttÀAp^'
tiipAy Si , ï) t1 xcn/\'iAi ifê} -îitl Tçnçluî _ y\ Si
xa^SÎAXAJULit'&Ti<) t x, to tîA^P f£fcri*vttnr ^r"'
'oiaFtw (c £ (^t^rttimi x, £ Jpïi]>xjai ^^i àr
tt\ XA^sSitL tsfh "et^ylut ara* to7s àtetipjfys * t»
y^p T^xf AMKmyptaùwt 'ifyeL t^X tiw TÇutÇlfl ,%

ut-Jim b/V xpif.v £# Su jf yi>f to xtj&oy

TSÇ^1, TO Y '&iTtoL îïiTtA&^àfW* ÇtfX tv Ttfiî T^Tii
'tiitcg.' oioï îa^oj t&çyl tLtJ uyiittt.

^Ari f.l.ds iuutnti & fertett. c. ;. {htodmttartf
vtnaruprwciptumfïi , quôdq-tt tnftti.giitntwjitffHU
fit vttimu alimentum,tx quopartei efti tuniÀila H

dtparitbw atamAttudtîlumiamtft. CorttatititçM
ottifaeuilAttalieram operametbo ce fc'ttsdspre-
ftart,vtntris alleram -cor vtropoitfiiTHututfr * qxe

finem tmpontre. Quart vifenittntUyttA tutu vtgt-

tat.tts anima ongt em fianguinarits in cordt hthth
ne effe cfl ti.'amc*terarurnpariiutnoffctaci f*f m<

offe j cordisgrai lajtusi . Op rtet ttttm""'prifitiftit
adid, eu-ut eatfapropertt, cf" non m tuent brut
eau fa,jubjiftal,pcnndf arque medtcuian ipftmftm

ttitattm.

Le foye ayant récentes efprîcs viraux qui fontpartis du coeur , fon office eft defairtp^
leur aydeJe fang comme matière pour nourrir le corps Se de l' cnuoyci par les vaûCKJ1'1

il les tranfmet parles artères: Se c'eft pourquoy i atute a accup. gne chaque vuned vue

tere- parce que Je nour rifîemér n e req u ici t pa;, kiikmcr k fan e ahmétal qm cft nourrie
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traictant de la génération des chofes animées. 623
£fion fek" l'in .«mon -Se le confeil de nature, & tient pJu fto Lt lieu d'agent fécond o u d m-
, limerirptoUia!n, qu e de matiete au noun ticmcm iptintipal de tout le coi ps , foubs k

1 r,qui eft k pumiei se principale pairatl"office du cuur eft bien plus nohie,& Juv tel-
ccci-i-^
lent

dauaii tagckpunce, quek foye, qui ne luy fert que de préparer Se admmiftru del
ttiftiierepoiu ks ope tarions ,quic[t vne ruureleruile.
Lacerucik.cn laquelle eli afourccBcToriginede tous les nerfs qui fortentdcfafubftan-

oude*l tlpme mol e ticreJaquelJeluy cfl tôioinfte, icçoit les efpnts vitaux que k Lccur
1 ' enneye par Les arteres,& les ayanrrcceus, elle rcmperekur trop grande chaleur auec

G froideur,a lin quek connoiftance s'y fafl'e par leur bénéfice . cari opération de fennr.Sc
k mouuoir, ne fepeut Latrekns les efpnts vitaux , quifontenfeimez.es ventricules de la

cei uelle,&c c ommunnjti ez aux nerfs par les artères, comme nous le connoiflons en ce que
ks hcultcz animal es ceftent pai kfomne,6c kfomne vient delà retiaitte de la chaleur ËC

[iescftjnrs au eccur.ainfi quenous le dirôs enlon heu.Donques la lubfilce de lacciuellc Se

ks nerfs font li nftrumct de tous les fens tant int erreurs qu extérieur s : & J'efpi ic v u il e 1 1 le
Brerruerorgane&Je p'us prochain de l'amedaquelk eft kpiemiei mouuant-c-irl an cvfe
fnuncdiaiement de lcfpnt vital,luy fefertdunerijSckncrIrneutpai k m ufck chaque pir-
tkc eftpoutquoy chaque neifeft accompagne d'vn ancre qui porte les efpnts.

Le kye Se Ja ceruclk fondes deux puncipaux minillics & m (hument»; du coeur ,lef
quels ont foubs luy les premiers offices au corps de f ani mal- a lyau o ir k i oy c cel l y d f ai¬

re du lang, de le piepaier.Btdel'enuoycrpar tout comme matière &. alimcnudont anm al
eft nouiry.&conferué en eftre parce moyen: attendu quefansnomiiti re du } ».l impol
libk de viurcL'office dek r eruelk,c'eft demoderer la chakui des elpnts,uoi.r ks rend e

plus p ropres a la con noi)Tance,qu vne trop grande chalei r empekhe.pai ce qu ch e i i ft C u
mouuementÛL délimitation; Se Jaconnoillance requiert durepos&t'ela itabi itc. Auffi
expérimentons nous que ceux qui ont k fang plus froid Se tenue font plus in emeux
Pour cerre confidcration la nature a faift La ceruelkfroide&foii ample , S^pLinctpak-
m en ien l'homme, quieft nay le plus capable entre tout les animaux , \ ourconrioiftreSi
pour contempler: afin de pouuoir contenir plus d efpnts vitaux , &:ks rendre après à la
connoiflance,enles ralraichiflanr. La froideur delà ceiuelk le conoifljcn ce queks feuls
animaux qui ont du fang, font douez de ce membre là , pour rafratfchir la chaleur qu il*
ont a caulede leur fang,que Ja cetuelk eft capable de modérer.

"\ o la les raifon s pou i kfquelks ksPenpatcttcienspokncque l'ame a fon fiegeau coeur»,

qui eft le Roy Se p rince fouuerain en la monarc lue du corps de l'animale I e fo} e Se la cer-
uclle les deux piin cipaux vice rois Se mimlhes-kknicls reçoiucntue luy plus daurhonté,
querousksautresiauec cette diffère ce toutefois,que celkdeJaccruel ecfl plus noble Se

excellente que celkdu foye^dautacque la connoiflancc ftnpiJk lenourriikmêt.On com¬
pare at fft le ccrur a vn ai tlfan, qur a en foy la verru en eftre pai lai ft, laquelle il con unique
en opérant à ks ou tils & inftru ru en rs en efti eimpat faift. carioutam i comme 1 attifai di-
mfant vne piecede bois auec vne fie,cùmunique la vertuà Lafiepotit k tegnd d'uperet Se

del eftre imparfaift, par lequel cJiediuife k bois : lemblabkmét l'efpnt fortant continuel¬
lement du cîur corne d'vne fon teine delà vie,ou l'ame cft en rcpos,ainfi qu'en fon propie
fiege.il eft porté en chaque partie du corps faifant viure tous les mebres par fon aft ion vica^
k,qu il reçoit continuellement de 1 ame^attendu qu ils fonr aft u ez par cet elpru m fluat, Se.

«citez à leurs opeiauos.Ec ce qu il faift tant dc di uer fes fun fl:ionsfceîavien c q u eftât con,
loinft auec chaquemebre, il eft limite par luy, pour ce qui cft reqmsà cemCbre : tellement
tjutks differenres funftions des parties ne prouiennenr pas de fa d iffei en ce de lame , ou
de l efpdt influant,mais de cel les des parties eiquelies if cft in fpire ^ in ri uc : amfi comme
1" a^icns du Soleil concurrentes auec ceiks des agents par ticuliers font limitées par eux

, A,H? » *^E* TifVlOt "fiftà <Lw?tÀfm)gVf}QJ- 4)7(1 r"

^"XKMlÇWÇ.^ oÎAa; JlljÂAl^"]tA\l(^
"'^^-^Ol frtf/xfiAhQV^'t Jl' OT- AY TV

%?* t*i toi -C^-raAi^SiWiJiï,

Lon

tArift.l .metap C-i,t.i. Pr.rcipiitmpart tv tdzn-
deprtmoa. qit dft,i at.tt rt - vJutt at-,s uearina
C- Anima fu dur t itu , fie. nsma7iHma(^eortalij
ceitbrum^a scfutl i4 lait efti txifimanr.

ot»gtemps auparauant qu'Anftote euft efcnpMl vauoir eu diuerfes opinions touchant
^membre qui eft o c en gendre le- premier en Un innl, com me il k ici m oigne luy mefme.
c^ed°cle* a eftime felo n que le lappo. te Gai ien, que 1 efp ne eftou faute h première^

me la qudk d'vn nauire. Et Democnte cftimoit que Je nôbi il eftoit 1 orme le premjer
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6i4- Delà Phyfique, Liure XII.
G.ifmi4,-commcvnancre,pourempefcherquefrembrionnefuftagité. Atcmeon p Cn f0u.

hp« f!»i- ftoit }l TCftCtSc %lTl fi de plulicurs autres , mars to ute Ja d ilpute a efté rcduitte a deux^ C*'

*pW.' bres:afçauoir le cnur que les Peripateticicns fou tien nent eftre le premier tormé^w^*
J. .**« qU'Hippocrates ô; aptes luy GaUen ont eftime eftre k premier delineedecceut le k ^
JrSi-7," la ccruclkla troifkme.Hippocrates du auoit veu en vne portée dc foiours^ueWe^
jï^L,acrJ*federougeSc:rôd,marquédcveines>qu'ileftimceftiekfoyedansqu'ilpaj:uftaUt;^!'^0'
mt M' pe du cocu r. Ils fondent auffi cette opinion fur cette raifon, que l'animal vit premier C

c\j J dt dek vie des plantes quieft d'eftre nourry feukmét, ce qui ne peut eftre faift ransfan^11'

laquelle on connoift qu il cft en gédre de fang, fans gtandc trantmuiatirjh T

medecinsquiiuiucnr cette opinron,tiennèt contreks Peripatcticics, qu'ily a #0^ p <!

egakmen c principales au corps de l'animaha içauoir la ceruelkikcur,& k foy e Ju( "?
ks tou tes ks autres 1er u <iv.Se qu'en elles fe trouu et trois taui! tez, l'animale en la ce rue) t

la vitale au coeur, 6c la naturelle au foyc:fi; que de la ceruelle découleJ'efput animal oui -j>

poi te en tout k corps pat les nerfs .kfqueU ont kur ongi n e en elk . que k cceur cium
par les ai teres qui procèdent de 1 uy ,l'efpnt vi cal par to u t. Se hnakmcn c qu e l'elpr tmtur 1

découle du foyc par les veines qui y on t leur fou cce:combicn qu'il femble que ce fou hlii

ftoftvneceriaincmatiercquequelqueeipmquipaitcde luy. De forte qu'ils i eduifcm ^

trois genrcs,ks facultez parJeiqu elles noftre corps eft admin i ft ré se regy a kauoir knjiU.
tell e,la v itak, 6c l'ammaleia la faculté naturelle appartiet la vertu de nour irr^u auginéterfit!

d'engendrenà la virale,celle quipoufïe,celle quitaift ks efprirs 8d officine de lâcha CLr i
l'animale les lens & la ver tu motrice. Et afin dofterklouueiain empire au cour que les

Pci ipatcticiens iuy attribu enr, ils difent que l'vntté de 1 ame eft fuffifante i our confet net

l'vnité de l'animal,ât veulent qu'il y ait plu lieu ts> parties cgalemet principales en fon corps:

duquel ils cftablifTentfpar ee moyen j le régime A riftocrauqu e , par elles. Pour ce teffeâ

quelques vns deux ment, en premier lieu, que ce foit parla vertu des efprns- enuoycï
du c , que le foyc a Ja puiffance de faire premierem ent du fang; voulant qu'il au cette

vertu de luy mefme : à caufe difent- ils , que le eccur nen a point d aurre que celuy q je Je

foye 1 uy enuoi efpour faire fes efprits Se le nourrir.Quelques vns ment auiïi,queles efprns

portez parlesarteres/oient neceftaires à la conuerfion du fang nourticicr,en Jafubllince

delà cbokjVoulant qu'ils foient requis feukmcntjà donner la vmacicé aux membres pir-
ce que 1 expenen ce Je urappred(di!ent ils), que 1 artère d u brai eftât coupé auprès diicou.
de,que tout k refte de la main n e laiiTe pas d'eftre n our rie^ de fentirA d e mouuoir : ne rc-

ceuan t d u retranc hemen c d e i artère que quelque ftupidiié, de demeuran t auec moins d*

Viuactic qu'auparauant. Et pource qu'ils ne peuuent nier que la ceruelle ne dépende du

c�ur, pour le i égard des efprits vi taux qui en montent vers elk , ils dife nt que ces dpnts

font changez d'efpece par la ceruelle Se tianfmuezcn animaux: tout ainfi que le fangeft

changé en Jaift par I es mammei le »,, 6c en femence parles icfticules. Etpaiiantâ Jei rai c*

ce feroit le cetur qui prepareroir.en cette operacionda manèreà la ceruelle. laquelle fcron
l'agent ,qui en ferort les efpnts animaux.

A ce que deffus nous refpon dos pour ks Peripatcticiês; Se premierement,à ce qui tkàe
1-exper léce de la partie première formée en l'animal,qu'Ariftote eft plus croyable qu Hijp-

poci ates pour auoir peu taire plus d'elTais de ces chofes que luy ,à caufe des grands mo?"1*

qu'Alexandre luy don noit pour dépendre en femblables choies , Se du grand nombre de

coûtes ion es d anim aux qui luy elle iéf apportez par fon cômandement , de toutes les P4Ï*

ties de Grèce Se d'A fie.Quanr a la première raifon,cLe cft aifee à foudi e:attendu qt »' n'c**

pas neceffaire que le premier aliment de l'animal foit de fang faift par fon foyCifuffiia*
que ce foit de celuy de la mère , qui luy cft enuoyc par knombril . Et pourk regard ^c lj
féconde raifamnous difons que la nature comm ence qdelquesfois par les partiespk5 n:"
ceffaircs, pluftoft que par les plus faciks:a caufe que 1 ordie de la pro mdence le re<p«r
Quant au régime anftocratique>nous difons que tou t amfi que 1 c premierefficient,^ CJ

Dieu, eftinr fuffiiant par foy feul deconferuer IVnité de l'vniuers cn fondre & <* lod

regime,a neammoins voulu que toutes les caufes naturelles Scieurs «louuements ^Pcr'
diflenr du eict,connoifranc que cet ordre eft le meilleur :fem blablem en t,la nature^^lJ
teen fes particulières L'ordre de l'vniuers, félon la condition de chacune,^.W
vn femblabk ordre & rcglrQe au col dc rajlimal f f^fento^uecous fo membres d*pCT*
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trai £tant des chofes animées. 62 $

Jiffent d'vn m cmbreprincipal^our le regard de leurs opérations rcquifes à la vie de l'ani¬

ma! Ft ce membre eft lecdur,lequelnous difons fecondement.nercceuoir pointdu foye
1- fan Ti dont les cfpritsqu1 1s en uoye premièrement, fonr engendrez S; que ce fang eft
nayai?ffiioftquc^ccqur'^^Lie^e^0ye'0L]^^CnOïl peur due, que le coeur en faift luy
meimeaftez, pour cnuoyci prcmieiementla verruau foye d'en engendrer pour la nour¬
riture detoutk corps, &:pour la confection des, efprits quele corur tranlm-ec par rout. Et
bien que k foyc ait de fa nature k faculté de faire du fang, il n'a pas la dernière difpofition
de foi m' en afte pour cet effeft,fans eftre ayde des efpnts que Je coeur luy en uoye» Défer¬
re que s'i n auoit cettevertu qu'il reçoit ducceur,iJ nepounoitiairedefang i fle partante
dépend du coeur en fon opération,comme la eau kfeconde de la p remiel e^iansl influença
de laquelle, elk ne fçauroit caufer.laoù le eccur n'emprunte d'aucun autre membre la fa¬

culté ,ny Ja difpofition d'opérer , non pas feulement la matière de quoy il faift premiere-
mentks efprits à la naiftance de l'anima! .ïo mft que fi vn membre mei i oit Je rang de prin¬
cipal iiour adminiftrerde la mariere a vn autreen 1 animal, k ventricule qui adminiftre le
CDy le au foy e pour en faire lcfang,feroit plus prmcipalqueluv. Maisceibncksarcsinfe-
rieurs qui ad mintilrét a l'aichirefte, Btksfaculie-i qui fon [ordonnées aux autres .com me
lanufiitiuea la genertnue, Se ieiensà l'entendemétjqui cèdent en nobleffeSc prééminen¬
ce à Icui Il perieurs En rroilicmeliev.quand cette expérience de Tarière couppec au bras,
fcroiivi.iye, cela ncmpefchepas que cène kuér les elprirspoirei par Jes arceies qui con-
ncriifTent Je fan g en la nourriture de l'animal : car puifquc les c fprits portez par ks ar ceres

enicent déduis ks veines, félon l'opimo d Hippocrates,encores quel'nnere toit retrâthee,
le lang qui a cômunication des efptits receus del autre pamede l'art ère,qui eft demeurée,
ne bille pas d eftre co nueity par eux en la lubftan ce de la chofe à nourrir , combien qu e ce
nefoit pas fi parfaittcmcntjComme nousle voyons en ceque Ja viuacité, kmouuemenr,&
iefentiment, ont moins de vigueur en cetteparciefeJon kur confeffion. En quatrième
heu, iln y a point d apparence que la ceiue! Je puiffeparla froideur changer fefpcce des
elpnts , enks conueitifïant de virauxen animaux : car l'ame vfe touftouis premieremeru
de fon pi us n oble inftru m en c Bc le pi us digne d'elle,qui eft Ja cnakUr natuiellcquand elle
2gtr.Se iecondemeni dc la froideur , quan d elle la veu t modérer Se tempérer : dautant que
la condition de 1 ame eft telle, que tout ainfi qu c les co rps cekftes , felon l'opinion de plu¬
fieurs, n engendienr pointde tioideur, mais de la chaleur feulement ; dc mefme elle n'efl
point cnfuiutc dufioid,ain»,delafeuJechLikur,JaqurlLe Aiiftote appelle Vitale, Se dit qu'el¬
le refpond par proporrion a celle de,s eftoilles , Comme cela fe voie par les coi ps morts,qui
font plus froids, qutk'rs qu'ils cftoient viuanis : à caufe que la more eft l'extinction de la
thaktirvitaie, queks choies vruantesieçoiuchtdefame, Donques puifque ce n'efl pas le
frosd qui enfuir 1 ame,niaisJachakurnô extrême ,ains modeieedame n'vfepas en fes ope-
rations ammaksjdu froid; mais dc la chakur,commede fbn inftrumcr, tantoft plus foible
Si tantoft plus forte félon que chacune aftion krequiert. Cecy fepeut connoiftre par U
compaiaiion des chofes artificielles .car quand nous atfoibliîlons dufeu pour cuire quel¬
que viande, félon qu'elle Je requierrdcs degrez de froid quifonrmef.cz auec le feu pour le
Hjoderer.ne font pas tl its faire la cuiffon,mais bié ceux du feu: car ceux du froid ne kruenr
qje delamodcrcr.Or il cn eft tout demefmcdes efprits que Je coeur enuoyeen Ja ceruelle;
car kurchakur eft feulement refroidie par la froideur de la ceruelle; de forte qu ils ne ré-
çoment d'ellc.qu e ks kuls degrez de froideur , mais Jes degrez de chakur q u ils tiennent,
ils les outdu teeur .Donqu es ks opérations animales q tu fe font en la cei uel le.c'eft par des
«kgrez de la c Jialeur dc ces efp ti ts ,Se non des degrez de froid : Se par tan t c'eft d e la factil té
cot lau[4-du cceur,&non de celledc la ceruelk:finon entant que la Ceruelle tiiodere lâcha-
kur des efpri ts par fa froide itr*car c'eft a la chale ur, qu il appai tient p logement de m er la
foime de puiflance en afte : à caufe dequoy il n'y a qu'elle qui opère àintioduire laforme
Cfi tous les compofe2, la oU la froideur n'a opération, quepourle r t-gard de ce qui eft ibu-
fliisalafo urc: afcanoir a la con.iftance des parties dc la mai i ère, afin qu'elles ne foicnï
point d flbultes delà chaleur & aind en aflemblani les parties \ elle conuentlCs figures &
|cs 0Imt;i des chofes a engendrer .miis elk n'opert i ien pou i la formi del efpece.

A^4filL, td ynût/mt i%foL\£raz- &y c# tau- tsfriftJ. dc t usent. &fcncft.c f. At vero fenfiuum
S w«i^ *as» dr-ryTùiy^f c*a.f' W a - pnnctparw , m corde fi, gmnnnj-emn.bitttft.nam

'"i^-VUit-rai ^lïlJuKà» oy â£vmvw. ta C*rfiC "»»»«»fafm m comunt fenfirtutsrtabtri
^ ntftfetft.
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gentrts tdtm tfft prmctpiumnettfjt eft^rfifiT'^
altenu*gratta tft , tiemptquafiv^t & contm"**
VerrovtnarumprincipittmiiifiwgKMtis c£ '?**
tntm ptr hoc tcnduritjedexhot omi^dtplfi''
quod nebtsfacile confiât t.xdiJftRttK^ r *""

626 DelaPhyficjue, Liure XII.
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ff tf *atf^« (c raifm *&> Cm TÎÎ4itLVptWfï4* (c

H ^ sLtLrpîia t^S/c^AtCâï "ttpyj * <p aiml eu y^P
C^mUTJ^VffaJI,^ Vû[gf.T3t*iTHÎ.

Aïs h jLovpîicj. (c -rt*n» lo*^ " SvïjstSiiÇTB
G«1^f îçB&lâïï <£ 1-W JMiTBjlr^/3.

*_*.!) at^1 01 tv« n.cUstÊWî ^fl/pnntS et roTs Taf-
^oi' -nt ytf ptipx téèx TatiTotij Ifèir, â, t**>im-

"pji

L.S.dehift.antmal es. QrigentrutirSntqu
weardctft tidtnimneruuhiJueampUoreinRt
io commer. *f*'

ï>epartth.a»im4l.li.c.4.CorautïvtnarnWpti
cipiumtil e.-t hoc emmvenit^ptr hoc tft vtdtm*'

Dtgcntrat animalJ.w^Vtnantm finjiup^
aptumeer tfi.Tattt hoc tu htftonjst& dift^J^
a tmaltum.

C ô- Vtnetxcordttenduntdiduiïtritodts rsutrl
qui iitpartthbm preficifctnttiab eodifionup -«J^

tur:partts tnim coimftaififanr.vtpotequatxyfttt.
gtnenitnturtatque confiftant.

Finalement quant à la comparaifon du fang conuerty en laitr parles mammelles^ tir
femencepar les tefticuksjcela ne faift nen cotre les Per ipateticiens : car ces effefts défont
que par 1 0 peracion dc la cha leur,por ree par les efprits,que le cjur en uoye , pour feruit ï
toutesksfunftionsdelanimal:&:puisvnetellcconueinonn'eftpointrequifeaux efpnts

qu 1 ont monte du c ceur à la ceruelle, fu fiafant qu ils cn fo 1 ehtalcerei & tempere z, commi!
il eft requis à l'opération desfacultczcognofcinues. Tant s'en faut cette conuerfion fe¬

roit contre l'ordte de nature, laquelle n'abonde iamais en chofes fuper dues. Au moyen

deq uoy ie concluds.en fuiuant Ariftote, que l'ordre Se le régime du corps en l'animal , eft

monarchique : quekcocur en eft le principe!, Se la ceruelle Se le foye,les principaux mem¬

bres apres 1 uy : fans qu'il fo 1 c befoin g pour cela de mainten i r qu'il fo ic le princi^^
du lentiment,&: des vcines.ny lafource du fang materielkmen r , commeil fembk qu'il i
eftime fumant Platon.

Des conditions requtfis a l'animalpourpouuoir engendrer*

CHAPITRE XII.

IL y a t roi s cond 1 rion s requifes es an imaux p 0ur pouuoir enge n drer. Lap remiere cfl

qu'ils doiuenceftreparuenusau degré de perfeftion Se de grandeur qui leur eft requis:

à caufe dequoy les enfants n'engendrent pornc.car la nature ententtuc a leur perfection-

conuertit: ro u 1 l'ahm ent en la fubftance de l indiuidu , Se ne laifTe rien à la génération. Li
féconde,c'eft qu'ils ne foient pomt mutilez Se imparfaifts, corne ks Eu nuques Se les froids

de nature : oupar acciden t, comme les hommes en leur extrême vieilkflc. Et Ja iroifeme
qu'ils ne foient point engendrez d'eux mefmes s c'eft a dire de purrefaftion, comme font

les vers : parce que tels animaux ne peuuent pas tous engen drer leur femblabk : cie t*0111"

bienqu'vnefouriscngendrccdepurrefaftionpuifrcproduirevneaurrefourisjCoiiEo'01-1
toutes les autres choks ainfi engendrées nek peuuent pas : car la mouche, k vei j & ftm;
biabks^efçauroientproduirevnfemblableàfoy.Lcsmuktsn'cngendrenrpoinEiiill1'1
caufe qu'ils fonecomme monftr es produift s outrcl'inreniion de nature* qui veut que

chenal fcioigne auec la iumenc, Stl'afneauecrafneffe,de forte qu'on peut douter" *>

leur doit afîlgnervnc efpece: attédu quele mukt n'eft qu'vn cheual Se vn afne impart11^*

Que la température du corps humain^ efi laplusparfaitte de tous les mixtts.

CHAPITRE XIII.

EN t r e routes lesiemperatures Se conftirutions des mixtes foitanimez ouinatuJ»«j
celle du corps bumaua. eft tenue la plus excellente de toutes , Se kplus apte cx>«^
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altenu*gratta tft , tiemptquafiv^t & contm"**
VerrovtnarumprincipittmiiifiwgKMtis c£ '?**
tntm ptr hoc tcnduritjedexhot omi^dtplfi''
quod nebtsfacile confiât t.xdiJftRttK^ r *""
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«f- ltt) 'wHLywF 3*<r JartifV y±p «w ")£-
npw *fov , ai î^ov £ iUTiWr- 'ryj* -^ tV
{.Ar^ar mis c2f4W^ . »| xttfSïa." W >^ 2^
TBuiTjfÇ , fÀM' Ci* TA'JTHS ioTï'1JVtW( 7lKff.SH;

-TurW'sVrt ' ^or -f' itjUù tSto ùt, r$f «a-

ff tf *atf^« (c raifm *&> Cm TÎÎ4itLVptWfï4* (c

H ^ sLtLrpîia t^S/c^AtCâï "ttpyj * <p aiml eu y^P
C^mUTJ^VffaJI,^ Vû[gf.T3t*iTHÎ.

Aïs h jLovpîicj. (c -rt*n» lo*^ " SvïjstSiiÇTB
G«1^f îçB&lâïï <£ 1-W JMiTBjlr^/3.

*_*.!) at^1 01 tv« n.cUstÊWî ^fl/pnntS et roTs Taf-
^oi' -nt ytf ptipx téèx TatiTotij Ifèir, â, t**>im-

"pji

L.S.dehift.antmal es. QrigentrutirSntqu
weardctft tidtnimneruuhiJueampUoreinRt
io commer. *f*'

ï>epartth.a»im4l.li.c.4.CorautïvtnarnWpti
cipiumtil e.-t hoc emmvenit^ptr hoc tft vtdtm*'

Dtgcntrat animalJ.w^Vtnantm finjiup^
aptumeer tfi.Tattt hoc tu htftonjst& dift^J^
a tmaltum.

C ô- Vtnetxcordttenduntdiduiïtritodts rsutrl
qui iitpartthbm preficifctnttiab eodifionup -«J^

tur:partts tnim coimftaififanr.vtpotequatxyfttt.
gtnenitnturtatque confiftant.
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traitant des chofes inanimées* 6zj
t eftoit" rcqns^p0^ quela mariere Se toutes fes difpofitios font pour la forme,Be que 1 ame
iifonnabk Lurm on te to urcj les formes en noblcffe 8e excellence ; comme nous le mon¬
tons en Ion heu- La complésion ou température humaine le trouue de quatre fortes:

à k moirlanguinc, cholérique, p hkgmatique Se melan ch olique. De ces complexions la
fcri ru tnC relpond a ïair,a caule de 1a t h a Leur Se hum iditeja cholérique ou billieufe au feu,
part e qu'ellenbon de en ebaud 6e feeda phkgmatique qui eft humide Se froides l'cau&k
rnelanchobquealaterre, parce qu'elle eft troide k feiche. On compare auffiks quatre
tcmpeiamécsdc l'home aux quanés (ai fon s de Tannée: a fcauoir la fan guine au printemps
q u i eft humide fie cliaud : la cholenquea fefté,qui eft chaude S1 feiche * la melancholique 1
l'automne, quieft froide Se feiche : Se Japhkgmanqueàl'hyucr,qui eft froide fie humide.

De la vie.

CHAPITRE XIV,

ZttfaH\tyt&itTÎw <h' aù*TV tço(pluî Tt , <c

V&lcTl^lt"0 Cfl*.

A' a. Cci To.y'JM Afja,iQ,ih i^iîr Tfà.pyea^ tÎw

a ' i r
tmtxA\T'tit¥tt1\t$ ap&t.

TittiTt 'V'^i'fSSf TU O*^*-!' 4TLMJ TûJDj'p-

ptZi ï ^j) ' . .XJI »' (tt>r\d\. V jj£v\ TAuTStf,

t/irtfi l.l.deaiiim,ç.t£.$i Vitam auttm dicimttt
tiuirsttttnemi& uulJiotitm.é' dcminuttorum quapet
fiipfiimft.

L.dt tnutnt.&ftneEi.e.4, Necejf. m traque'tfi,vi-
tam & incolumita cmhiuufcc calons , item morttnt
(*r eiufa tmcerruptiontnt, fitnui tfft*

Derefpir.c.it. Eft igitur ortm quidtmprima ve-
gttatricts anima ctsmcalort part'tcipasto \vita Vtrh
mora cita*

auec
e\i-

ARisTon disque h nnifTan ce cft la première participation de l'ame nourricière ;

la chaleur, Bd queUvie c eft la demeure dc cefte ame * c'eft à dire quela vie efti w*
Jkante de Umc> tgetariue au corps qu'elle informe, auec lequel elledem eure comoinfte
par k inbyen d e la chaleur naturelle ; a raifon dequoy il dit que Ja vie eft !a conferuation
de la t hakui naturelle Le (igné de celaeft,que les an imauvvi riants ont cefte chaleur na¬
turel e,Se les mouiantsdeuiennent froids; carde Jàon conclud queks viuants viuét auec
le) de de Ja chaleur loinft auffi que l ame vegetariue, par laquelle onvit premièrement,
faift opérations vitaks^qui font.noutrir.augnienter^fSe engend i er par la chaleur . Qr cefte
chalcui icfideau eceur, comme nousauôsdir*ouen Lequiluyeft propomonne es chofes
qui n ont point dccoeursA delà elk s'épand partons k corps auec les efprits quilapoitu:
à caufe dequoy kfiegc delà vie eft du eftre au coeur, qui cft la fontaine Se la fource de cefte
chaleur. i humide narurel eft la nourriture de cefte chaleur naturelle fie k fubjeft qui la
fubliarte; amh quclaflamme delà bmpecft entretenue Se fubftaniec paclhuykouautie
h mide gras, Se comme quand elle défaut la flamme fefteint Se la lumière auffi ; fcmbla-
blemen c, q uand l humide n aturei vien r a manqu er, la chale ur naturelle ceffe d'eftre ; Se h
vie autc el e:a tanfede quoy on dit que la cbakui natuielleauecl'humide qui luy eft pro-
poinonnt,eitk fondement de la vie. Et côme la pafture du feu nkft pas l'humide aqueux»
«iit s'en faut , il en eft tue Se efteinft ; femblablement tout humide en l'animal n'eft
P-sk fubjeft se lanoumtute de la chaleur naturelle: car il htur que ce foit vn humide
qtu ait de ia raifon, Se pu îlfe fomenter plu slong temps la chaleur, tel qu'eft l'humide gras
&Y'qucux d faut auffi qu'il foit LubnUdigeircSf aérien tout enfemble , côme il fe trouue
au fanS Ëur, qui eft l'humide que nous appelions proportionné à la chaleur * mais fil cft a-
*-ui.u ,crane ou indi gefte, il k d .bihre Se efteint en fin. Cefte defin icio n de la vie conuicr
au<h bienaux animaux raifon nabks comme auxbruts: parce que 1 ame radbnnabkne de-

c"re au coips,qu'au tant quela haleur naturelle s'y trouue pour faire ks funftion s de fa
pmc vegetauut. Se ienfinue , de laquelle dépendent non feukment la conferuation du
^otTS qu i eft pàTU e de 1 animal br n Se d e L'homme; mais aufti ks fu nftions de la pai tie in-
d c"uehc , etpendat que Lame i ai "on nable eft vn ie au corps. Quant aux vegeraux, cefte
* r» non s'entend par proportion de ce qui refponden eux, à Jachakur naturelle des

^niiTiau^

elle cCliefcJlllev-r naturelle qui fe nom rit ainfi de l'humide naturel ou radie al dequel en fin
viia^t , m?' ?e fe Pcut ^rendre de la chaleur pute pour qualité, ams pour les efpnts

'ciqucis font continuellement nourris , cependant qu'ils trouuent fhumidité en
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foS De la Phyfique, Liure XII.
leur fubftance: or cefteconfommanon d btjmide Se ce nourriffemen^pada. confom,-
uon , ne fc fait q.ue par 1 aft ion de la fubftance chaude , cn vn e autre k bftance humide
par lanr elle n'a lieu qu'es corps hétérogènes - lefquels confrften t d c par rks de diuerf, '

cure , Se de diuers temperam ents : car autre eft la nature de 1 efprit, 6e autre celle du faf

tt
en».

g.Se

dvnc
^utrecelledelachair,& aune celle de 1 os : c eftpourquoy au mixteinanimé qui eft

mefme temperatute Jachakur n'eft poinr noWie par la confommation del humidëiT
aï,* cyrel. Voy la ce que c'eft que la vie & le viure, qui eft vne ires-bonne chofe, ce dit Alex
V -°J- dreAçhiodtfeeiainfiqu'ilfeconnoiftautief-grandfoingquenousauonsd'engcr^'
'*"''" ^ des en fan i, c omme ayant à v iui e en certaine manier i par eux.

/ffjCJnd

5 f *

Delà mort.

CHAPITRE XV.

j&JO T%ïfiùfi AÏdl-ttY ptAtîttY) <\jmffyl T5 Ç)ï"

t^TtïeÔ** ^ ^ffjtWTÎtî Q^ TIPT^lO^ TXt ) »C T* T**"

^,tf^^V-Tî^T,fi*yi»Vfi' «î+TB.5 ^Jejfij« t*Jtchî*
^ pAYA\p&iii#TwAiÂr-.oyrti<yt SïT* x.etspSiep

râc*ai^''ii'Ltjrftfi Wkwajcul to,t.^>iv vmxp-

V<[r, ^ T-itù 5* ^jWtvt* oaTOeJwU'j fc *r H5tAw-

n^pi /* v»- ti tp^ -^ :4# l>f^'Tîî''0J

*sfrift.l.deiuutnt.&ftne8 c 4. Qu*tRtiirm^
teruium pari tum calere frigtfatlo , vu* titttgutt
cordts , prorftti inierii t quod omntbttt trJtclttà
principiumpendeat, &anima quafi ignit* fit & h, lt
parrdrH,fànguineorumin cordtttxaigutum tnptnt
proporiionali Ntccffum itu^ut tff} vu a m tj atsU-

miiattm buiuCce calent, netti moritnt et ttufàcmctr.
rupiiosem ,fimultfft.

L. de refpir. c. 17. Omni&ttt îgÎHtr çtrntptk ff,
tttmt, eb calera dtfitUum,

LA m ort c'eft lapriuation de l'ame vege racine au corps qu'elle animOit,8c dimim que

fans l'humide radical auquel la chaleur naturelle confifte, l'ame ne demeure point m

corps, Ariftote dit , que la mo rt eft l'extinft ion de la chaleut naturelle en l'humide. Cell
aduient cn la partie où la vie eftoit premièrement fondée, à fcauoir le eccur, ou quelque

chofe qui I uy fuit proportion né : car toutes les autres parties du corps pourroict eflrefroi-
des,que l'animalviuroit encot es,f il y auoit de la chaleur au coeur, mais fa chaleur eftant c*

ft ai nre» l'animal meurr. La chaleur naturelle n'eft ramais corrompue quepar la delta fti6
de l'humide naturel: afçauoirquandelJeleconfommeauboucdu temps détermine ili
vie de chaque animal felon fon efpece Se complexion de l'indiuiduiou bien quad par qud'-

ques au ires accidents de maladie l'humide eft telkmét gafté Se corrompu, qu'il eft difpro-

pornôné à la chaleur naturelle du c , en forte qu'il ne la peut plus nourrirny nibft&er.

#t} trvitL&iQifsLÔi ' t/n if TçitÇn Ut, ckîjjoi or *jrD*A«

pf^fioi 'aJiA\iifKi{ r xjt'înoLr-, TcfJiihu \ mMa $s\o%

VA

On $ Vr ûtfn, ifttupttfiA \yi t {fâast, atet/nVït

sr'af^tj tpoKpiîr ' -tMi t*c Tjyrar 'otiT^f W $
"autttipjii 4*^1] <c tniftifor t imu/ptwrtf>i'T}or Sioy$ r
ÀyAmutâ.

TàtVt'fi*c^|W5'Ï^Ori5tT -Ttr'iupuirA^'a^, piaX-
r\HY Sï7$ T" 'atd!JT/OVH ^ûf TD 'TlXÎÎBQ^'? ^Jïpftilr)-.
*3s^-J T$f j/l' Atà.w atnt ftn ty\ mtvpum , xFt*
eu/rt-reySi.

Toi i J[' dvctifieifi ^ TOii t*yVoi yLtopSvttf-t ooTt

ft ty$ Atn£y m'u){jiorA-,irÂjit*, Sifê t ttiçj.&
t i^%-^ttt'7TaiS^ 0$$. ^ÏayatySî y$À Cxmtiv.

d cm SifZçp.fy^ É^a, WAr^sis^-r^^ *^-
y&ittya-TciSiùp.

*W
Em! Si j*(3iJ5' ft -ïç «ne* 7^s*p«L* Sïi^Ttoiar

Arifi. 1. dtiongitud. & brtuitalevba. f.fiMmr
fiamma à maiere per accident dtvntwr s^tdpm-
lum , fittnumjciltctt, quod ilia nen nifilt^^1
abfitmerepertft thtcocjtts infiumat.

L . dt rtfpirdt. c. r . tAnimalitl quapuliWt***;
itanufipirAre emniajilueidumtftftd^ir hutppl

quotquot txattguEmfungofumqtttltrt^JF^f
minus indigent.

Quoique! autem Jàngime obiintnt , fpirt****J _

gis indigent , preprer calorit abundanti^ <*

vero quteumquepuîmonevar, ant .Jpir*** Sl*t

C. to. tÀt ex us quafanguintpradittfat'à^l
habent, qu±p^lmotietnforituntur , mtn*ff
piunt&fpiritktrahendortdtnddoqueJtpW

p|ju-t-

Quicunquevero branchial obturent ,*"-"
pitnaoaquamrefngeraniur. y^,

Catentm ftmut putmenem & traitent

jiulluinvnquamvifumeft- Stâé*^
Cn. Cum autem quedaue a»int*l HtJ> ^
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CHAPITRE XV.

j&JO T%ïfiùfi AÏdl-ttY ptAtîttY) <\jmffyl T5 Ç)ï"

t^TtïeÔ** ^ ^ffjtWTÎtî Q^ TIPT^lO^ TXt ) »C T* T**"

^,tf^^V-Tî^T,fi*yi»Vfi' «î+TB.5 ^Jejfij« t*Jtchî*
^ pAYA\p&iii#TwAiÂr-.oyrti<yt SïT* x.etspSiep

râc*ai^''ii'Ltjrftfi Wkwajcul to,t.^>iv vmxp-

V<[r, ^ T-itù 5* ^jWtvt* oaTOeJwU'j fc *r H5tAw-

n^pi /* v»- ti tp^ -^ :4# l>f^'Tîî''0J

*sfrift.l.deiuutnt.&ftne8 c 4. Qu*tRtiirm^
teruium pari tum calere frigtfatlo , vu* titttgutt
cordts , prorftti inierii t quod omntbttt trJtclttà
principiumpendeat, &anima quafi ignit* fit & h, lt
parrdrH,fànguineorumin cordtttxaigutum tnptnt
proporiionali Ntccffum itu^ut tff} vu a m tj atsU-

miiattm buiuCce calent, netti moritnt et ttufàcmctr.
rupiiosem ,fimultfft.

L. de refpir. c. 17. Omni&ttt îgÎHtr çtrntptk ff,
tttmt, eb calera dtfitUum,

LA m ort c'eft lapriuation de l'ame vege racine au corps qu'elle animOit,8c dimim que
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corps, Ariftote dit , que la mo rt eft l'extinft ion de la chaleut naturelle en l'humide. Cell
aduient cn la partie où la vie eftoit premièrement fondée, à fcauoir le eccur, ou quelque

chofe qui I uy fuit proportion né : car toutes les autres parties du corps pourroict eflrefroi-
des,que l'animalviuroit encot es,f il y auoit de la chaleur au coeur, mais fa chaleur eftant c*

ft ai nre» l'animal meurr. La chaleur naturelle n'eft ramais corrompue quepar la delta fti6
de l'humide naturel: afçauoirquandelJeleconfommeauboucdu temps détermine ili
vie de chaque animal felon fon efpece Se complexion de l'indiuiduiou bien quad par qud'-

ques au ires accidents de maladie l'humide eft telkmét gafté Se corrompu, qu'il eft difpro-

pornôné à la chaleur naturelle du c , en forte qu'il ne la peut plus nourrirny nibft&er.

#t} trvitL&iQifsLÔi ' t/n if TçitÇn Ut, ckîjjoi or *jrD*A«

pf^fioi 'aJiA\iifKi{ r xjt'înoLr-, TcfJiihu \ mMa $s\o%

VA

On $ Vr ûtfn, ifttupttfiA \yi t {fâast, atet/nVït

sr'af^tj tpoKpiîr ' -tMi t*c Tjyrar 'otiT^f W $
"autttipjii 4*^1] <c tniftifor t imu/ptwrtf>i'T}or Sioy$ r
ÀyAmutâ.

TàtVt'fi*c^|W5'Ï^Ori5tT -Ttr'iupuirA^'a^, piaX-
r\HY Sï7$ T" 'atd!JT/OVH ^ûf TD 'TlXÎÎBQ^'? ^Jïpftilr)-.
*3s^-J T$f j/l' Atà.w atnt ftn ty\ mtvpum , xFt*
eu/rt-reySi.

Toi i J[' dvctifieifi ^ TOii t*yVoi yLtopSvttf-t ooTt

ft ty$ Atn£y m'u){jiorA-,irÂjit*, Sifê t ttiçj.&
t i^%-^ttt'7TaiS^ 0$$. ^ÏayatySî y$À Cxmtiv.

d cm SifZçp.fy^ É^a, WAr^sis^-r^^ *^-
y&ittya-TciSiùp.

*W
Em! Si j*(3iJ5' ft -ïç «ne* 7^s*p«L* Sïi^Ttoiar

Arifi. 1. dtiongitud. & brtuitalevba. f.fiMmr
fiamma à maiere per accident dtvntwr s^tdpm-
lum , fittnumjciltctt, quod ilia nen nifilt^^1
abfitmerepertft thtcocjtts infiumat.

L . dt rtfpirdt. c. r . tAnimalitl quapuliWt***;
itanufipirAre emniajilueidumtftftd^ir hutppl

quotquot txattguEmfungofumqtttltrt^JF^f
minus indigent.

Quoique! autem Jàngime obiintnt , fpirt****J _

gis indigent , preprer calorit abundanti^ <*

vero quteumquepuîmonevar, ant .Jpir*** Sl*t

C. to. tÀt ex us quafanguintpradittfat'à^l
habent, qu±p^lmotietnforituntur , mtn*ff
piunt&fpiritktrahendortdtnddoqueJtpW

p|ju-t-

Quicunquevero branchial obturent ,*"-"
pitnaoaquamrefngeraniur. y^,

Catentm ftmut putmenem & traitent

jiulluinvnquamvifumeft- Stâé*^
Cn. Cum autem quedaue a»int*l HtJ> ^
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traitant des chofes animées. 629
'«fn», rnC3S & ^ ^^** ^ KJt'M^^ tt"
J^ .AI * ^5 ^' * **?« * & ""l ?«« S.

fitiirsiiVf^t àvATri êtrîir/tttua^ SCC.

Ta l# *ftfi.*» u «;e& > 7"'^^ # p» , X*-

,, tfBtfJI* T X*fc4*5* ^ f rV^'- ^

j^ ^^-^^iï'S'^i^H T5"« 6^fe"ifll*'ûTaf

6i<af W^f"^ 'tor^àsttA^ QtusnmS Îï+to i/p'

fli-TW -

digtatvt confieruetur réfrigérait'ont, ad hoc vtrum-
que natura eedem vtttur inftrumento.

C. 1j . CauJaJpiranÀipulme tftMe
C.16 Qu*corbAbcmtftd pulmonevacantitiptY-

cti: aqua ptr btunihim rtfrigtrAntur ^quodtttum
natura xquatdufit.

Cn. i^itt priticipiumin quibus ! abelur dtfcert
fiilti,cum talorvtta'T non rtfrsgcratur , tune enim
tdtm,quedJfpcdixnnKi,JeipA utn confumtt.

C 11. Exiftimare autem oportet, tnftrumenticon.
fiiiurtcnemfmiltm effefil ttbus qudtnoJfictmsft,rr*i-
r^shabeniur-.parumenim abtft quwpulmo& Corfi-
ktfoi mam talcm i/tndtcent.

De ittutnt.&fienecl c. S- Eft etiam qitando ignent
martef trecenttgit a mpliori colore ob tdcofleclo,quta
ntquefptraminis qticquamlabeai,! cquere friper y :

itattitmcaior pluiimi^ fcfc ittiercolf tm ia!tmtniu
ctltrrtmt fl.b^ f-nur, idque fin il fiattt , quam Vtvlfa
re ptrAi10 ad .ibcri que il.

Clatum itaeueesrfifi «an calortnt oporleal sptek
Jane ntcefartum eftfi ammAlvibluritmfin , qua dam
fieri calons in fia origine rtfrigtra'tnnem oporrerc,
Cutus r ci extmpliimJtttner'eh tt, td quod m bi ce tur¬
bot ibtts quiprafccantitreuemt,nafi continue obtura-
tifint eo quodfuffotatortutri voeant , ctltrntr extin-
guuniur'fivtremittaiiivtetbitstjiiijpfam crtbt 0 oper,
culum auferat apponatqutftonge tempoi e igntm rtti-
titrtfuum affolent.

tftftsirm it uw i*>s tpJortiï "Sus c* ion £*.-
^ip c, -i <7iip?o} y^f *$' ô 'nMupUiii £9' it w^Sice

{jTt Si jtt^pt^rtcSw tnjftZetÎYfii , -TT^r^

^(a^oS^ ' -î^vV £ ^ *<=t<5w4A »<"-<!

ÇQU1S( T^&wAiW ï v?,t 'i^(nri*f T AVi^-
ifitLOit,

> f ji f* iv ~ f > »V » ri r
£,rMYTOirM>iGCiX'àf> êïl Glii'leJù TD 7Ef,UJ'

tVtù J( AYAyy&ory i'ify fUjft*] (fit "Sii yivttQvi

Tta. TV'^pippaùlQÙ f* «.fX* wf^-r^ï1*' «$*$-
StCypAA 6m. TtfTV X±it\%Âs\t f$à m trut&<t\rw
'Cir t t&fc?' ytMv* 'na^yLnr *àv t^yèi' aal
las^ATm^ttAtr/LXjn 1S njtAW wV^m il\ Qtvi'^i^
'&T*(lQinv2> TVLJ£C6<; ' «.Y Si rt&^MflÀÂ TIS -jTDHI

taz à t à^jAj'pioir $ t 'r^riOeon' j^t^vai -jtwj-
fap&/tOt Tttf^LL/ fi^pvw.

La chaleur naturelle eft quelquesfois elk mefme la caufe prochaine de fàdfeftruftion-
afeauoir quand la refpiiadon. eft empefehee à 1 atiimal, par laquelle il puifte ami er autant
d air qu'il en cft requis pom rafiaiichir la chaleur naturelle- car il fe fait vnc fi grande cha¬
leur, que Jin.iturefk en eft confommeccUc melme en confommant l'aliment qui la lufta-
toii,(.ômtvncpenreftammecft conlom m ee par vne plus grande.Nous auons 1 expérien¬
ce de cela au feu ,k quel eftant contrainft fans rafi atchiffement ny exhalation, coniom m e

inconunenr fon alimenr Se foy mefme auparauant qu'il puifte auoir d'exhalation. 11 p a

roift quele tnfraifch flement eft neceffairc pour la conferuation delà chaleur naturelle,
par l'exemple des charbons allumez : cars ds n ontpomt d'air pourexhaler kur chaleur »

ils t efteignent incontinent : 5e fi on leur donnede l'air de fois aautre t ds confcruentkur
cl akm. C'eft pourquoy la nature a eft t fi foigncufe de donner le moyen aux chofes vi-
tûmes d'auoir du rafraîchi ffemenc continuel a km chaleur naturelk-Ainfi lach'deur des
pbntes bitn qu'elle ne foit pas telle quenous Ladifcermons par l'attouchement comme
celle des animaux, eft rafraîchie par le corps enuiionnant & par l'aliment: telle des ani~

maux qui n'ont point de langj Se qui font ordinairement de breue vie,n'eft aufti rafraîchie
que par le coips enuironnant ou ils viuenr, foit L'eauj foit 1 air, Se par l'aliment: mais ceux
qm ont du fan g,fetiouuent auoit outre le rafraichiflcmCt du corps enuironnant, 6e de l'a-
1 mant Ja relpiration, ou de l'eau , 0 u de fair , pour ïafraich ir leur chaleur. Cela fe fait aux
Vjis,commea I homme Se a pi ufkurvautres animaux,park moyen despoulmos que Ja na-
Turc kuc a donné pour al'pu cr l air Se k 1 efpirer a I efteft dequoy elle a réd u les poulmons
konbbthlçj ar xioufilets dc forge , comme dit Anftore. Les animaux qui n'ont point de
P°ulrr.û refpuët par quelqu'auti e 01 gane.tel que font ks ouy es es poiifo ns tpar kfqu elles
1,s muent Se reietten t l'eau. Mais A 1 ifto te dit qu'il ne s'eft pain c veu d'animal qui euft
Tn poulmon bc des ouy es to ut enfemble.

A W-tt ftîtfî Tiipk yt Stirs opvffhi ff Wfl4 jUfltatu

" "ï* t orQttm jtf-^f^fi Si T fi ty taUTÇptd-

«A"ntc. 1. de muent. r^fentU.c. s. ±At vtro ignU
duos tfitcorruptunes videmat , marcertfrt&extfit-
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A W-tt ftîtfî Tiipk yt Stirs opvffhi ff Wfl4 jUfltatu
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duos tfitcorruptunes videmat , marcertfrt&extfit-
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De la Phyfique, Liure XII.
nientm.EamqutàfeipfioprtHextt n,arcm
pclltramiu qua vtro aconit^ ^-.w,Ba 1

TE-

Tflii

tllarn qaidem.Jtntclultm, banc autem VnlZ?' &
tr&myucta men corruptiontm. af"'v-

L.dtrefpirar.c.i7. UWen altéra violenttt<i _.

ttra naturalts .Violenta cum prtncipittmtitr
aduetit. Naiuralu cumidtmtnipjoatuma t 'a'I
parti ult confitlittio mlis tft quattsap tmi,t(f _

afttÛiovlla fupcrat tt. H*e igitur ,» pU^fif
dt. as upptltatu - tn animenitbus enttJjc.^^ *"

Qmntbustgtturevr uptteebuetiit ribeMortsàr^S'
fitdper ^t dis, il totnqttitftemtxpris ctpllin) ^faJ
bot auttmt tdeft^vi atsie dixttr w, tttquo ttptr* n r>

m ferum teiumplant ts qitsd tnttr gtrme ^rudicta.

mtdi.ttncj} animal umjangiitnarifscer exai Hll,
proportienult A

C. ti. Obitm vtro atquererruptio viohmt otùdt

calons txttntlto aur -ma cort{ { ts T^lm vtrtMt dt

Cttitfis culor ex i gui poiift.)taucratitvt<- nu d ta

Ttarcerob tempo ts rrun atitfo g tu i, f pr *etimr
t eium ill plan ts a tdt as : tt i r jrtia tbi p et (B,

cuparijolet. Caterum tas» m est a t b tr,

marcorpa itstlltttt eft ,qut .ja deantref tger^riAà-
mulpr*ftniHsonpe-jfitj committitur.

6jQ
p rutra " ¥ JC 'Ùot r cW, & ' 1fi\yv\p^
r Si, frionov " tntp&ùM' V*<P*Ï* h"«u>io?w-
&H fat $hpoA C^»A*wrtfaï« *W * vftyfa

ri,«t* ^ 'ÊT!X'nlT!)-'n^§J"4^ WK<fuTO[5

'itirircis ' ir Si Tok OfiàaiÇ KjeAfo tvtb >îis^. Se C.

nîd ^ yy vi 4? So^ V*1^ ûçSf; ^tfff^ifii^f

'(UJTr) VWfrtffjSrf ép^^yTrpOV, tf tf TO/TE CU «
tcTtîi'jCiOi ir^a.^,^^',^ fïAaw
£ ri(V "t Si. ',tDtty,Toti jux usLk-o^ il xjifjiSitt'
-n?*; j/l' *£ied(u^,T3 'dj/iXoyt.

Tfc\o>7T Jt i <pGo^ f^et^ féh ,*i y'^PitAtT
Jj£ï4jlÇ (£ UfLlAWli ' Ji*f9o^p&ir1 yff AU Si AfttptJTl-

fAC1*t,'1g.ï1Cl-tIlJTi!*4 rîS\ltT}!$tJtnvVoU)1\i'ty~
TXitJ*6Matï D^p^pvV fAJpy^ y\ o/Jtfist jfjy

AiVot}?^. rt\~i f? Vr Quiinç'avouoK , ôv h '

fyttt, IfJtA&à j'AVtfl^ * -TVTV A' 6 fi <>¥ ^'Ci
^tt*AÎ^i fiùLpAVCnS TV |Ue>iJ' "-^»> ÀSlltlApÙ&t TV

Comme le feu meurt de luy mefme quand la madère qui l'entretient eft confemmeç,

ou bien par extrnft ion en iettant de l'eau deffus , ou par qu el qu'au tre chofe qui 1 ott'u ^ j:,
Ou en luy oftant l'air : femblablement es chofes vluantes la mort eft naturelle ou v oien c,

La mort natuielle c'eft celle dont le principe cft interieurà lachofe viuan te. vnc telle m tt
peut arriuer en deux fortes à lhom.e:à fcauoir ou par vieilJefte,quand la nourriture celant

dc fe faire 1 humide radical, manque , Se la chaleur défaut ne trouuan r plus de palVe ; eu

par makdtcqui deft tut la chaleur naturelle. La mort violente c'eft cell e d ont leptincipe

eftaU dehors de la chofe viuante.commeil aduient àceuï qui meurent deuat l'aage. Cef.e

mort porte Le nom dc violante, parce qu'elle n'arrrue pas ordinauemû fans vn g and ef¬

fort courte la nature, caria vie du leune eft comparée à vne lampe bien allumée, plaine

d'huilk,pureSe abondante , laquellenc peut eftre eftainftc quepar vnc grande impetuo-

fité de ce qui la foufTk. Mai* il en arriue tout auti émet aux v ieillc*. gens,dont lavie eu co-

parec à vne lampe fumente a caufe du peu d'huilk, & de fon impureté, dont la fljmrcie,iHe-

ftaint par vn léger mouuement, ou de foy mefme: au moyen dequoy kur vie ferefou t
comme vnc petite flamme. La mort fe nomme es plantes atiditeoufeicheiefk p-H«

qu'elles ne font iamais deftituecs d humeur quepar la mort.
Lamortpeut eftre d icte naturelle de la par t de la matière prochaine ou de la première .

à fcauoir de la prochaine y qui eft la chair , ks os , & net Is , parce qu ds confdknt du Jft.-
langedes éléments , qui peuuent eftre feparez les vns des auti es &:delariicmi<i" jf
qu'eftant foubs vue forme , elle eftcnpuiftjncca vnc Jiutre. laquelle puj lance: doute

quelquesfois reduitte en afte , autrement cefte p u iftanec de la matière lêroit en va n

à di te que h matière cft caufe de la poffibilice de la Lorrnptio n d es chofes , ami* que *- J

gener m ion parce que fans elk clks ne feroient fu bjeft es ny a l'vne ny a 1 autre. Cat lu
tiere eft bi«i la vraye eaufe que ks chofes peuuent eftre engendrées Se corjOinp»J^
d mita ne que tout ce qui eft marcricl cft fubjeft a gen ctai ion Se corruptionf mais elc
pas t auk qu'aft uel Lcment elles foien 1 en cendrées o a corrompues ; ains c eft 1 *g£ ^
gendrant ou ruan t: car autre chofe eft la generatio Se h lo i rup [ion aftuclk, St autre
ligeneiabilucsecoiruptibilité.Dela paitde lafoimeiln'yapintdemort nature 1

fov dautant qu'elle eft kprmcipe d'eftie, lequel elle don n e toufiours de fay »K -1011 Jal
pt fi-c.mais elle le peut trouuer au regard desdiipoiirtons rcquifes à la otme Lfi\iz.
ainfi q Lie par 1 eu r con fernation la forme demeurevnie à la mantie de mefme p*rjcu ( ^

ftiuftipn la forme ceffe d'eftre 1 Se cela s'appelle vmuerfelkment corruption ,* r ^
eu licrciri»
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traitant de la generation des chofes animées. 631
licrement mort es chofes animées : mats parce que les difpofitions rcquifes a la forme fc -

C ouuent d e la p ar t dc la caufe matérielle, il ne fe donne point proprement de mort natu-
L[fjquedela part de k matière.

£n chaque choie animée il y a deux corruptions naturelles diftinguees de temps,
dont la première porte le nom de mort , la féconde celuy de punekftion. La mort

urclk eft vne confommation de Ihumidi c naturelle , comme nous auons dit .

m moyen dequoy le corps demeure fans ame , Se puis après demeuic inanimé -, i!
entrer nu;rcfaftion: qui eft la corruption de la chaleur du tempérament , laquelle

ten oir ^ determ moit l humide mcflé auec Je kc. Apres Umort de la chok amm eedes ac¬

ciden [s q u cniuiucc la fo me de la mixtion Se ne dependét pas du tout d ^ lame, demeurée
en lac hofe morte : ainfi les odeursdes fmeur », Se ks coukui s m cfmes de cer taînes plantes
demeurent après leur mon, dautant qu'elles enfument la forme ue la m uetionUaiucl .c de-
meure après leurmort. S emblabkmët Ja figu re des eorp s demeure,parce qu cnt.01 1 qu el¬

le enfuiue l'ame , nean tmoins dautat que c'eft vne détermination dc Ja c hole qi anr r i tue
Se q ne la quantité enluu premièrement la nature de la matiei e, a caufe de cela e le ' loiciî-
re au tadaure. La ckirrice demeure tou t de mefm e , qui cft v n cei tain vice furuenu en la
Êguiccar il feroit ridicule de penfer que ces choks fe coitompilknr & rergendiaf-
fent en vu mftan t,a la moi t de La chofe animée. Mais ces mefmes ac cidcnrs ne ic confei i et
pasapres lafecondc coiruptiou ,qui eft Japutr^iaftion dc ces coips parce que la mixtion
krJilfoul tpar la putréfaction du coi psjSe la foi me d la mixtion cefïant,i!sncpcuuei t de¬

meurer, k n'ayque cela a due de la mort tour celle heure_prcfentc,laqut:lk elt adcJ-
niere des chofes v 1 uan tes, mais non pa»* leur niM car elle n'eft pas ce qui eft le meil kur , ny
ne ksparlaift pas tranc fen faut elle les deftr uit Se toute opération de la vie. Ar fti eft ele^ j
appelke la plus horrible des chofes par Ariftote : non que toute rhorr foit auec douleur, î,1.c ,.
mais parce qu'ellecft le dernier de toutes choies en cemonde.

Dupériode des chofes corruptibles.

CHAPITRE XVI.

Oi ppft oi t*c o\\%loi wJjçui, xçjfèptDT "yVmt <c

t%tuS\sç_'{%y$ it'a^ioiv y^f "fài t»£ (>,»*£, A'srtii
p 0 (T^st, fi QtJu/rr~-$~n£t.t>Stii' ^dtfftS 1. itu

TT T5-5UTE'- JïM' 01 Li. flXêjTYHIi t 01 Si -aA&iQTf

ta. fi y^f rlitAUTte) un'- Si fuitfiy , tùiS Si
t\â.T(nr n tfè.t.oSo$ 'fôtTOfiffay.

AriQ.t. 3.dtgttttr.&corrupt, c. le. t. jy. Cniufque
Itmput & t,tianumtru l abert,f umerojiit pi afit tun-
tur wmmumtitimordo, tyomiiertmp'aacviia j r.
cuitit met, uratur vti ùm non tedir/tort 'f tnulia
mtsiori, atta maïai ttittifuraïur .-altjf qutd m atintaj
alq mator^ihf miner circuitut menfiira tfi.

Chaque chofe corruptible a vne certaine duree,donielkeft definkJaquelle porte Je

nom de période, qui eft vn nombre ou mefure circulaire : parce qu'elle eft mefurec Se no-
bret pat cer tatnes i euolutions du Ciel. Ce penod e n eft pas égal en to utes les efpeces des
chofe», corruptibles : car les vnes l'ont plus Ion g, Se les lu très plus bref, rant pour le regard
des anim ces que des man imees-dont on peu t alli ^icr deux caufes.l'vne incer ieute,Se l'au¬
tre extérieure. L'extcncui e c'eft Je dm eis afpcft des aftres, Se la conion ftion des plantes a

leur naiflance, Se laproportion du heu quand il eft l onfdrm e à la nature de la chofe,côme
u le voit queks vnes font mieux confeiu ces cn vn climat, qu'en l'autre. Linteiieure eft
dt plulieurs manières, & en tre autres la dru ete eft de plus longue durée: car les chofes du¬
re refiftent dauantage à la diuifion, qui cft caufe de la coiruprion. Secondement le bon
meiJiuige de l'humide auec le chau d Si le fec tenciti e- car eftant bien contemperez ils fon t
cauJedelongucvre. En rroificlmeheulafimilitude des parties . car les chofes bomoge

£s nefe con ompent point que dVn principe extérieur; la ou ks hétérogènes font de-
limites del intérieur Se de 1 extérieur.

*'*^S"^'ïtf^oi*r,*ci*TD j-è+Ljyo^' cïT" tc

A iftldt Itnglt- -*- breut.vité.c.4. Qttt dsitt 'finit ,

v ua a,catnfttrpiumgtnctconttn ntur vtp+lma d*
dp efut^mo. m atsgii'nrogintrc animaltum peiiùst
quam exatftli -&tr ptdtftntqtt.ifn tnaqltaltli. Sépa¬

re/^ t! tduobii iun lit.inqt a* fanguinta pamtr
&pedeflrafiuni .tahabtnfeltnt que. usitr animait*
tot^iffimivtuujit, vt Homo at jutttephat.
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6yi Delà Phyfique, Liure XII.
^ï±i 	 G f**,-. . *. Ïtt FwjVJ , im&- »pJîp*/f*^»*"/».*kWIpJhi - . *'«#

B^timxSH , s - i i ,j
je^yjCjtfnp'ï' tV >Asi{*r- Ïtj J, ^ cda *JT«m-

TlXjiVÊf if^'. <C *i^ T *3»0lr ^ejt»i P^r\-
My ^Çf.îfiy^fôiriv^" ii> Si yîfpa* fypit ïef,
pjjjrj <N, 19 «*'i2*t to *5r~(t* ¤Î7r.7i'TTîC *ppW t5^
fyAwtr pWJt&iartpA* rtfnoY Si^ht fip?M1iPW

Çfâo"TO cAp/ÎÉ*ï?Ti*ïV^wA.©J'.

fjLDtrJAf vAifg,cn.çyr]fWi dl' k i^iur tfSt'oiî " ÀjLpÀ Si)

TD Tj/T»/ ptiOTtr.

mefeneJçuntinamfiemtnItXcremtniutn tS[ f! >*<*$
cumprodtt. ajjiccat. Ob idqtttmHlJ^^
txqutbmprocrtatHi tftjlns tttnpvrtivtlu. IT*'
ï*jji maribuifimarctfatactifint, QuotircKZ^^
ftrumgtntrtt marts brcmortm .qu^m frenZfi^'
nbtintnt, 4ddt etiam quod quicZqut motet {V**
Junt,amptttts [laborts "int)fit»efictrejo[t*f^
emm txficcat -.fienetltti auttmficca tft. N^f,
marts , vt trt vmutrfum dixerim ,viuaciorti fe^f
funt Cutus ret caufa efi,quod maiftzmtfla e*lXï?tt

L.deReftir.c.ii. îuuenta.prima refhgtraetl,,*
ticuUauÙtOtJentilaetufidtmdecretto. Statut J,
fiutatasadultai quodhorummtdtumtft. **

Anftote dit qu'entre les plantes la palme Se le cyprès fonr de tres-longuevie; que de* a-

nimaux ceux qui ont du fang viuent plus que ceux qui n'en ont point v les tcrrcftres plus

que les aquatiques : Se en tre ceux qui cheminent,! homme Se f éléphant : Se qu'ordinaire¬
ment Jes pJus grandsfonr oe plus longue vie quêtes plus petits. Dontil donnepour cinfo

que l'animal cft de nature chaud Se h um ide:en quoy confifte la vie, Se la vieil kfte ftc.dc&
feiche, donc f'enfuit la mort : Se qu'il eft raifonnabk qu'ils ay ent plus d'humide : combien

que ,comme il dit , l'abondance d'humide fimpkment,ne foit pas fuflâfantc:caril faut qu'il

foie chaud auffi, afin qu'il nefe gelé ny ne fcdefteiche facilement- Ec pour cefte caufekt

hommes font déplus longue vte que quelques animaux plus grands t- Se les animaux

luxurieux Se qui icttcnt beaucoup dekméce vienlnTent bien toft; car Ja femencedeffciche
eftant iettee , Si à caufe de cela le mulet eft de plus longu e vie que le cheual & qucl'aùie,

defquels d eft engendré : Se les femelles que les mail es fils fon t paillards: parquoy les maf.

les des paftes, font de plus courre vie que les femelles : combien que les mafles en genenl

foient de plus longue vie que les femelles , parce qu'ils ont plus de chaleur. Le labeur aufli

abrège la vie, car it delïeicbe Se la vkillefk eft feiche.Les anim aux aquatiques fontde plus

breue vie que ceux qui cheminent , non (implemen t parce qu'ils fonr plus humide* , rouf
parce qu'ds fou t aqueu"c,car vn tef humide fe con ompt aifémêc : Se ceux qui n'ont point dc

fang font a uflî de plus breue vie pour cefte mefme cauk.f'ils ne font recompenfez par leur

grandeur : car ils n'on c poin t de gras ny de doux: acren du qu'en l'an imal, ce qui efi gras cft

do ux : à raifon dequoy les mettes font de plus longue vie 3 que les autres plus grands ani¬

maux.

Ari fto te partage la v ie de l'homm e en crois , L e prem i ereft 1 a ie u n e (Te qui coniicn t le

temps qu'il prend acerdiflance . Le fécond c'eftla virilité qui comprend laagedccorfi-
ftanec. Et k troifiefme la vieilkfTe qui eft dep uis qu'il comméce à decroiftreiufqii àfafin,

Les autres pactagét l'aage de 1 home en quatre, adio u ftantaux trois autres l'enfance, & Je*

comparent aux quatre faifons de l'année : à fc, auoir fenfance au printemps qui eft chwàsc

humtde : la icuneflcàfefté, parce qu'alors commencela pioduftion duhuift: la viril ici a

l'aucomnc,quieftle remps qu'on muyt des fruifts : Se la vieilleffeàl'hyuer : à caufe quell-*

eft froide Se feiche.
Plufieurs mixtes inanimez font de plus longue vie que les an imaux:parce prcinic'cnl(:

qu c ks formes de ceux cy demeurêt en la matière auec vne grade inrëperie des qn*-"lC

que les ames ne peuucnr fupporcer î car ain fi qu'elles font formes plus patfaittei , à\a re¬

quièrent d'auanrage de chofes à leur conferuation : Se fecondement, à caufe queles an -
maux ont en eux desprmeipes intérieurs aft ifs de leur corruptiô -, Se les chofes itl3^fa -_

ne font cor rompues,que par des exteric urs: a fcauoir l'air enu ironnanr, la chaleur*) s
dite, Se autres femblables, ,.

On peut attribuer deux permdes àla chofe corruptiblcj'vne dcl'efpcce,fcrautre de li^

diuidu,fclon fa compkxion . Tou s les in diuidu s d vn e efpece au regard de ce qu il' c

mennent en vne mefme nature fpecifique, ont vu égal période; de forte qu'vn horn ^
commehomme.n'cft pas de plus longue vie ou breue vie que fautre: car la mek^ ^
durce fe prend felon l'eftre de Ja chofe : dautant que durer^kft cftrc con ferué cri cltrt-^
ainfi puilque tous ks indiuidus conuiennent en vu eftre fpecifique, ils con uiermetit en
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traitant de la génération des chofes animées. 63}
riodeconferuanfde cet eftre là, Mais fi on compare les diuers indiuidus d'vne mefme

ff ece fvn auec l'autre > Si qu'on ait égard a leur com plexion , ils ont diuers périodes de
f fduree.commeilfe voit des hommes viure plus longuement les vns que les autres*
t^orcs qu'vne morrnarm elle foit la fin de leur vie. La caufe de cela vient des diuers
fceft s des aftres.de la dm crfité de complcxion.Se de la tempetaturc d u I ieu où on habite»

m du bon régime de viure : à caufe de quoy les Médecins peuuent prolonger la vie outre
Jcperiode del efpece.mais non pas outre celuy de I indiuidu felon ia compkxion.

Da termes de la grandeur & petiteffe naturelle des chofes,

CHAPITRE XVII.

ILyadcuxmanie^csdelîmitesdelagrandeurdeschofesnaturelles:l'vnmte^ieu^,l1al3,-
tre extei leur. L'intérieur c'eft laplus grande qualité qu'vne chofe peut atteindre. L'ex-

leneur.c'tft k pi ochainc quatité qu'vne chofe ne peut attein dre.à eau fe de Ja gtan deur de
cetre quantité î mais elle en peur bienatteindre vne moindre. Et tout de mefme il y aauftt
deux man icres de borne* dc petitcfTe, l'v ne intei leure, Se l'au tre extérieure. L'intérieure
c'eft la plus petite quan tité fo ubs laquelle vne chofe peut eftre, en for tc qu'elle ne p eur de¬
meurer foubs vnc moindre. L'extérieure, c'eft la petite quantité prochaîne, foubs laquelle
vne chofe ne peut eftre,mais bienfo ubs vnc plus grande.

To Si Qt^iioyji^^Ttii^rj^pdt^Â^htifiy*
a£, ' A>f\À LiÂrÏLBT tlJtv! ' W ft "fà? V -flTrpOÇ

AUc\y\mi, m AiïtopoY, iu4 at y td xtiiçw tTu aï
t$vv{ QurUfâvày irtffy ïïi K$* >ôf§fijAiyifys *,

À'ir rirai' TftZfy, S\ ^"^J *" > **^' V 'Xttfiify At>-

JV fj*?&.ot jj LAUf.

*A~rifi,î.i.de anîm.c,4.t.^i. Hic auttrn tft quidem
ahquo modo concau/a, nen tamenfimplictier caufa;
fitd pat sus anima . nam tgnit aultio tn infinirumpro-
cedttt dontefit res eombufiibdis t eerumvero qua na¬

tura cenftatirtterminttt efi & ratio magnttudints , <**

4tt£fivnis,' atqut bat funt, anima non tgms -? et pettut
rattenti quàm materU-

St nous confiderons l'abfoîue puiffance de Dieu, il n'y a poinr de corps qui ait de cer¬
tain hmi te de fa gra ndeur:car quel qu'il foit, il le peut faire plus grand o u plus petit , felori
qu'il plauaafa toute puifTante volonté : cn quoy il n'y a point dedifpuie , eftant concédé}
parle confentement dciouslesPhilofophes,queDieupeut faire touceequi ne contient
point de contradiction : commenous Je montions ailleurs. Mais fi on a égard à l'ordre
qu'il aeflablyen 1' vmuers,la grandeur des coips cft limitée : car aucun ne fe peut cften dre
par delà le cicl.puis qu'il eft le dern icr des corps Se n'y en a aucun aufti de ceux qui fonr au
deffoubs de luy, lequel pu iffc eftre plus grand, que ce qui k peuc faire de la mariere de
tous ceux qu'il ambraffecK con tient. Donques confidecantks choks abfolumcnten foy
& félon leur matière, chaque efpece des viuante. a vn certain terme intérieurement dc
fâ grandeur Se de fapcritefTe; en forte qu'aucun particulier ne peut eftre foubs vne plus
grande, ny fo ubs vnc moindre : mais fcukmenten l'vn de ces termes,ou entreks deux.
Et fi quelque chofe vient à naiftre hors de cette latitude,elle cft vrayement monftru eufe,
& tels feroient les hommes exceftifs en giandeur* comme Pline rapporte que le corps rii» *7*
d Orefte eftoit de fepr coudées de haut:£e qu'en Crete.vnc montagne s'eftantouuerte par l''J£'tfr
vntTembkmencdcterre,ilfuttrouué vn corps debouede quarante fix coudées. Abukn- it*.

fis tapportequ'en l'an de grâce hui& cents, il fe irouua vn corps aulTî haut queks murs de
Romcauec cette graueure,Pal lin tes fils d'Euandrc. 1 1 en feioir tout de mefme s il naifîoit
des hoiries d'vn pied de haut feulemct. La raifon de ce tei me dc grandeur eft, que laclufe
r*dt ru mentale de l'a ce roulement des chofes naturelles viuantcs* cft Ja chaleur naturelle»
qui eonfomme les parties Se les repareauec vn nouuel aliment, laquelle eft limiree en fï
veitu fie s afFoiblit^fie deuient débile en opérant :de for te que reparant moins qu'ellene Ici
fle»*iliic,l augmentation des chofes viuantes eft LimitecEtpartant puifque la caufe inftru-
"^taledclaugmentdtiodes chofes viuanres a Iç^uoirlcutehakumaturclle «Scieurs for-
"tSjfofit mteiieures;les chofes viuantes font de Ioy Sede leut nature terminées mterieu-
remcnt.felon la pi js grande quan ire intérieure qu'elles peuuent auoir , Se felùn la moin*

ic en laquelle elles peuuent eftrcpour iWroduchon Se conferuation de leur foime:c'eftr

QjhrV^ C^CS ° n C ^e ^Cu r mtcr*ei" ^ ^c nc P01100 ir acqu erir vne plus grande quan cité , ny
Ldtcr en vne mo tndre.Eteonire cela ne preiudrcie point que lavigne peu t cftr eptoUi*
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534 Dela pkyficiue> Llure x^-
jnieei fans limites*, le heirc croiftre tout de mefme, Se amfi des autres plantes femMablE

car encores que chacune de ces chofes fort continue , eileaaeiQtmomsUraifondepl,
ficur s à caufe des racines qu'elle lettc.

*t. i!t.UM ctelc.3t.i-f, Korumtjtttdqnp
eft opus, optris tpfius tjfegratta eonffat.

É'ïsww tftfV as tftyv '$,Jt , ««(* *& */A-

Les corps inanimez n'ont point de foy ou de l'intérieur vn certain terme de leur gri>
deunmaisds l'ont d'vne caukcxterreureainfik feu uade foy aucune certaine grandeur*

tant s'en faut fi on luy adiouftoit toufiours du bois.il icoit toufiours en ctoiuant, Quini
à leur petiteffe , h on confidere ks corps homogènes adheran t à leur tour, ils n ont am;Uft

terme de leut pet.celfecar o n n'en fçauroit imaginer auc une li petite , qu il ne s'en dorme

encores vne moindremiais eftant feparees déliais ont vn terme intérieur de leur pentef.

fe>hors duquel tli ne peuuent fubfifter :car,comuie dit Anftore, la nature n'apoint accou-

ifurne d'engendreimy de co nferuer des corps ,qu e foubs la quantité en laquelle elles peu-

uenc faire kur operariomdont on pem affigner pour raifon, que puiiquc chaque choie elt
pour fon opération , comme le mefme Phiîofophe adtt ailleurs , û elle le trouuoiter vn

eft rc foubs lequel elle ne peuft opérer, ce feroit vne chofe vaine fie inutile, ce que la narrirc

ne fouffre iamais. ïoin& que d'ailleurs , il eft tout clair en la nature , qu'vn e forme ne pem

eftre receuemy demeurer qu'en la matière difpofee Or l'vne des difpofi nons requifesfc la

principale,c'eft la quantité pLOporiiônec, à caufe que (i elle excède ou Li elle eftdekaueu.
fe,la chofe ne pourra o£erer:comme it fe voit es cho fes artificielles , qu'vne machine Trop

grandene pourra eftre meile,Sc vne hache pourra eftre fi petne^u'eile ne pourra fendre-

Se partant puifquVne chofe ne peut demeurer en la quan tué ou elle ne peut opérer dau¬

tant qu il n'y a point d'eftre fpecifique, fans opetation:comme nous auons dit il s'en fu: de

ce quil eft requis vne cer raine quantité a l'opération, qu'elle eft donques requik aufli i
l'eftre, duquel elle pro cède, afin qu'il puiffe opérer ; car l'eftre eft le principe de toute

opération.
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LIVRE TREIZIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il cft trait ce de l'ame, dt fes facilitez, & efpeces en genetal

DcTamece que cefi

CHAPITRE I.

£ç< y^f uor *A{y* T$f {jutit,

Aytf^f *£$*- *** "t*"*?' ya*tt* £>** » *s taSty
trà}tA\&J<puoi.)t£i$ SutiAf4 tyfot, ïyfi\&>t
A lo-jf^11 '^ c+'îï'"u^0!' ** cj**»'* crdpiALToç $o

yjMr' ' °ff*** <" t T* r (ptyrûs? juipr <xMiTiTctrr»-

074* ' 10 St t^i-tJt^irtoy, xsApir'a af S\ pî(on tS
Qp^jjLiituiÂX^yy a,pL$a yty êAh.^ t içtstylui ' ti
K ti swifÀT , 'é-Vt jtarjuî -\t>y* s «Tti Àt/tur1 , &* a» à

^fWT^MT^ï^ac^jtxajL^Lpi'tTtftflî] o^j^JV-iW.

Artit}.^ 1T> tp-"j^X* W Ct-'40'/? T^ Ci1,
£ Vi A i 4tl>7>^' £p>^t rtùfittl a 5 (4t( sl ïj ty -^,

^^ÔlV'tit^TV'^ïlEi'jTfflo'j'orTjfO-^oij £ iiLpifJlî-

ïj-ïVT't»7iJ4ïJj']iiTÉA@J'TD[VTurL/l oyiot$Q&t)iç ïi

"ifuy* K$ tpîitnY'tsrAiTg^-f^f TAtyutnyg.csdujiL'fe.T

\u-jfi 'î,ffA*A-i,nsS)À'r^> tÀt (û>ar ^-m <£tÀi
^uTÔf)1, t»' ««X5*- r -^^ "*Y<(g.-

Éttif Sfio a 'opictjm-cVAv'tff,yteLTj. «Sec, cvçî

Ïj to eiy ua T&S t "j*}**- «* &*,&*, *j TA {tàÇjLtt, T^/fi
Sfyaï i-^yjt "^jî^jî et T^f'.jtÉi' ivjtçw.

O'jtiûJWS '^ ^k^ ^C5« -ITflW, Jf&l Tt*^Fi-tHS

<n*9* ôfftuoY, n$.i Siasôim <zs&$ rfvAar.

zArift.l.i.dcamm.ca.t.2. Efi tnim tanquaprtrr-
cipium af.tmalium.

L.î £,1,1.4- Neetjfeeft igitur anitnameffefiuhftatfi
Uam , tanquamforjuamcerporu nararalHjpottïlatt
un am habtnrtt

T, 6. Vretndt anima tft a^liaprimat ccrporii ua*
tus alis vità habtntis petsftate. Taie axlem cfl %queâ

eft crgantcu.ae partes qucqtie plantai ïi funt organa;
Jtdomntno fimplit ia , vtfielîum tft tnlegknitniu cor-
tien firuU.it obdutetftes t file autè~eorte# eft ititerume-
tufruBm. rad.ets autem ort preperttont rt^pendint-y
ambonamqut trahtnt altmtmum. Quodfit.tmn une.

altquidde anima dteert oparttt -, ertt vtf$ue prtns a-
iittt cerporunaiuralucrgamct.

Ci.t.tj- Ammatum ub manimato JtijfïngAÏ e»
quod viutr.

C. 4, t. sa- Anima eft terpéris viuentit caufa j«t
pr'wciptum*

T.fî, Paieteiiam ammajn effe caufamvtid cuisit
graitaficut emmirueltcdttsgraitaaltcuttufacir. ita
ftiâ natura,tdquttft rpfifinis-.etufimodi autem tn sni-
mattbus antm/t eft fecuridu naturam , emnia namque
'corpora naturaliafittst aitim<tinftrstmëia1<vt corpora
animaltu.fie etta plant ark, taquâ animagratta fint.

L.i.depart.at imal.c.j.Cum autt ittftrumeniu am~
ne altcutusgratia fil. Sec. Qttaproptercorpwt eiia to-
ttus ammagraitat,onditu tft.vtmebra effeieru gra-
tiacûftàîtt r^-muneruad qitmjïuçida accêmodar.iur.

L.?. Moral, Eud.c y.Simihtcrkabct anima ad cor
pus, vt arttfrx ad irifimmeniu, &feruus addomitiû.

O vi auons dit que l'ame eft Je terme au quel de la génération des
chofes animees,voicy le heu d'en traicrcr.Nous appelions ame,la
form e fu bftan tielk 0 u faift c effen tiel prera ici ,d es chofes n aturel-
Jcs yiuantescar c'eft elle qui ks vimfieen les animant. Ariftotela
définit tref-bien ddant, que c'eft la forme eftcntklle ou le premier
afteducorus naturel organique, ayantla vie en puiffance, Se ks
parties duquel font inftt uments de lameickfl à dire,que l'ame cft
Japremieiepeife£hon ou forme, laquelle donne la vie au corps
naturel, quiapuilîanccdcrauoir,aeksinftiiiments ou organes

pour en faire les opérations . Car le coi ps qui reçoit 1 ame eft n omme organique ; i eaufe
<piuap|uflcur; ûtgançS) chaCun defquels cft ordonné à vn office particulier ,3e dont
^ amc le fen comme d'mfttumcnrspoui'Lxercerfei dm elles opeianous , lefquels la na-
mc nc luy a donnez pour autre efteft- amfi ks racines Lerucnt de bouche aux plan*

nu k° a attUCl* ralimcnr' lcs ûbrts ' de vrint"s îc-^'-ce &: ks feuilles, de couuerture
comr! ) aUl u"mcfmc d« kmbiables ^cneralemenc routJe corps fert à l'ame,

.pu|;irt',',rfl; rAlr fi^<y^^ importe ayant la vie^"'-nce^ lans qu-il foit befoin £ de i exprimer dauantage :mais parce eue le co:parce qt,

Hhh ij
corps
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6$ De la Phyfique, Liure XIII.
fembk organique, après que l'ame ceffe d y eftre:& ncaimoms na plus lavie en p-^
riacurelLcment,ny comme il l'auoitauparauatqued eftre ammemy durant qu'il eft,^
mé:pour cette raifon ie ioincts en la définition ayac la vie en puiflance auec corps orcJ;

tpAtJv si £ ft&^T f^r^/iw %i&>- sno Tttu

tst 11%* ^i-jrjrtpAcn. y*f mniijj pid\iça.% zrfùsiu^

4uvîw «itou to tum " o'J-Skms Jlt, -ro ,u*i ju^^"
tWTo pw àSira^yu^hipar-iu^i^fiW'iiTLù

mp tî <c ^v/-*»-* <Î^'J" au-rfuî £4T«H i-jnipij» >^f
oïtoï 'ypuÀ't&r *c rLiôpt&y -, ut tTtpoii^jTîi, *7fi^

djuai»! Jt (c AHJï4ir*^*TtjJTai' J. lï <Ttp«q-

jh{^,4^1^,3/^TD -JUXXlCDt 30> -TT^iTlis Siw*-
«ôctf aJ^iWjJi- TVî TtniTV-i pirpiVi " £ WVfctf *ï»
AoiW,iu^^4u tc ,wu&,-*^\tt-ttÇ.axovltS tW
Auvlti ÉCOUTE waJiY>Y 101$ CfiOlÇTUtl TUfflOI*".

OfMitei Si fc AYAlAyftit^yyt s^Aïy-ï t
xuvtraiv'g *Îtis a?&M itpme» if to Tfit CAtimQ Hrt.

Éoj^Jt te 0aAÎÎ4, êî; «r- ^/«/WtuKoi -u-
«htïtwi' tt ^ Ja%îï*ï '\l*ïWf\tiJ«CWwj toift t Ai'fc»

/n-*; d«j*«?i à materibus quoqut acctptmus du J'fi*ï
arstmu . Asunt enim quidem , © maxime rjtr
antrnam efifeidquodrnotier puiantcsa,istsn ii "?î
wmx mouetur jton pefft metttrt aitcrû.- h# essfl)2f
animameffe aliqutd eorumqtu meueiur,n>,I ir-

T^tmocruui car» tfft tgmmqueiiciamfy-c iSr~

tnim tnfinita finifigur* & atemi, easquafint r9llm,

da,tgntm ejr Atnmam effe dtttt & o
ùimtltter etiam Leuctppusftatuu .Harli aHtentejt

qua fur.t rortmdt,effe antmam ; quoniam luttu w
figunt maxime pojfunt ptr vntutrfium pentitgrf *.
rtltquamoaertyCU&ipftmoueaniur: tctrit Kt_

runt Democritut rjr Ltucïpput exifiamtnrtt g^wu
effe,quo dprabtt animaltbuimetum.

T. ij. Similiter autem tA'naxagorjiATiîiiutttcffi
inquit eam qut moutt , acfiquts atim dtxtttntunm
vniuerfum moutffe-

T*$i. Piditur ttiattt Thaïes ex iji qut tumsrttt,
tur, ttift'tmarc anima tfft quide ad moutndutn tpm-

fiqutdtm dtxit lapidtm illumkabtrt animAnt,qnn

tyv-l^ïyfiyfktrtnSypotKtito. ' firrummouet.
Or Sautant que fe mouuoir d'vn lieu à l'autre de foy mcfme,eftvn des plus fenfrb les cf.

feus de la viedes Anciens ontprincipalement confidere l'ame par le mouucmcnuDemo-
cr i te eft îmoic pour cer te raifon> qu'elle eftoit feu & chaleur : à caufe qu'ils fontfortmou-
uants . EtThaks difoic , que l'ame eft ec qui meut le plus , Se que 1 aymant auoit vue ame

parce qu'il meut le fer. Et neantmoins combien que l'ame foit principe de mouuemeni,
il ne s'enfuit pas que tout ce qui fe meut d'vn lieu à 1 autre , foit animé -, attendu que la ter¬

re Se l'eau fc meuuent bien de bas en haut qui ne font ny âmes ny animées. Mais il faut en¬

tendre qu'elle cft principe de mouuement à diuerfes différences de h eu: côme en bs,& en

haut:dcuant fie derrière: a droit Se à gauche : car il n'y a que les chofes animées qui fe meu¬

uent d'elles mefmes,& par foy de cette manière, 5e les inanime es à vnc feule di fte rece feu¬

lement par foy à fcauoir la terre en bas, Se l'eau tout de mefme : fans jamais fe mouuoir pur

foy en hau r , mais feulement par violence ou aurre accident : Se ce qu'omappelle les eaux

couran ces viucsd'irgent courac vif cen-eft qu'improprement Se par quelque reuerub Lin-

ce, que ces chofes ont à celles qui fc meuuent d'elles mennes à diuerfes différences at
heu; car celles-cy ne tendent jamais de leur nature qu'en bas.

Des diuerfes acceptions de viure & de vie.

CHAPITRE Iï.
E^ Si V 19 &tlfU£?VrMBi. ikù -fy/faÛTO S'Miir

ft,\ oi1 id»ts t^îw i fltMti td îyoK
Yl\itaoywi Si tÇ Çit Âe^/nV^ "ta.y"nnliv-

imv Woqt-^j» uireif , ^r AbypSfi ourritOior tVi ^d\-

o&Kïlî, ÏUÎ1(7l«, (C rîciî V ^ TVlTOy 'lit Si lUrrmÇ.

*fl -3? TÇottfjiÙj^ {f^'d^TÏ, l&j 'twfylOlY.

To Si 4?ïlf , to?-- (aiTi to taoû ïtftr ' o^t\<t Si
»' J r I -1 1

Anft.Li de anim c.i.t.l*. Parri no f*aJJ»*"
ahee-t , fed quod babtt sftid quodpotift^H h***
adviuenaum.

Ci.M ' . Cum auttviHtrtmultitmtdis dir&tV .'

tiamfi vnu qittdpiahoru tuntu tnfit,d crfau fi *
uere.vttnielltttusjtnfutjnotui , &JW' <c!*****
nuirniotitm,^ dtmtpurtonem,tf auPiercm

C.4. t,r>. Vwerc auttm v'mnttbus cft tft1 *
autem cauja ffprinctptumtftantwa

A vie fepeut entendre en deux fortes, en fvne pour l'eftre fubftantkl delac^ .

me Se les opérations qui en procèdent foient la vie*, que neanemoi ns ce n'eft pas *n^(
vit,ny le corps auffi, mars k compofe des deux : à fcauoir la chofe animée- De 1U0[C|JUÏ
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foy en hau r , mais feulement par violence ou aurre accident : Se ce qu'omappelle les eaux

couran ces viucsd'irgent courac vif cen-eft qu'improprement Se par quelque reuerub Lin-

ce, que ces chofes ont à celles qui fc meuuent d'elles mennes à diuerfes différences at
heu; car celles-cy ne tendent jamais de leur nature qu'en bas.

Des diuerfes acceptions de viure & de vie.

CHAPITRE Iï.
E^ Si V 19 &tlfU£?VrMBi. ikù -fy/faÛTO S'Miir

ft,\ oi1 id»ts t^îw i fltMti td îyoK
Yl\itaoywi Si tÇ Çit Âe^/nV^ "ta.y"nnliv-

imv Woqt-^j» uireif , ^r AbypSfi ourritOior tVi ^d\-

o&Kïlî, ÏUÎ1(7l«, (C rîciî V ^ TVlTOy 'lit Si lUrrmÇ.

*fl -3? TÇottfjiÙj^ {f^'d^TÏ, l&j 'twfylOlY.

To Si 4?ïlf , to?-- (aiTi to taoû ïtftr ' o^t\<t Si
»' J r I -1 1

Anft.Li de anim c.i.t.l*. Parri no f*aJJ»*"
ahee-t , fed quod babtt sftid quodpotift^H h***
adviuenaum.

Ci.M ' . Cum auttviHtrtmultitmtdis dir&tV .'

tiamfi vnu qittdpiahoru tuntu tnfit,d crfau fi *
uere.vttnielltttusjtnfutjnotui , &JW' <c!*****
nuirniotitm,^ dtmtpurtonem,tf auPiercm

C.4. t,r>. Vwerc auttm v'mnttbus cft tft1 *
autem cauja ffprinctptumtftantwa

A vie fepeut entendre en deux fortes, en fvne pour l'eftre fubftantkl delac^ .

me Se les opérations qui en procèdent foient la vie*, que neanemoi ns ce n'eft pas *n^(
vit,ny le corps auffi, mars k compofe des deux : à fcauoir la chofe animée- De 1U0[C|JUÏ
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trai&ant de lame en gênerai, 6-\j
^3-querors , que ft le corps ayant la vie en puiflance qui en tre en la fiifdiÊte définition»

cft entend u comm e actuellement animé , de la for te qu il Jernble qu'Ariftotc l'enten d , U
vi* eft prI1* c n ceft cndroi ft pour lafte fécond : car s'ft a lame , il a actuellement le pie-
nner acte & non en puiflance. Si auffi Je corps entre en la deflnuion,conftdeiéauantquç
(l'eftre animé , la vie do it en ce cas eft re en ten due pour Je premieracfe,Se le peut eftre auf¬
fi pout Je fécond : mais oc diuerfe manière i car lepremier y eft cn puissance prochaine, SA

l'autre en puiffance eûongnee.

Que ïame efiformefubfiannelle & ailepremier,

CHAPITRE 111,

^^«^ArToc^.x^Et'a'ît yo-ti «uiTVjif, â

jilytifwîiificLXuts^tiw **|f^ ** tîtlfti va ît

*^j.jj',rttTfl>^J5'nft4}ip6aL>jujjJJji )t*p% \ayr'i J[

ttp^Xftii ,'uAn ûq>(lC '*$ ^ïTBAj-cîrVrJTi? , ÇïfXïW
içba? ptoi -jt?J^ opc&Wfttrt) Vj^ÂtSf ô «vâii*©^ jj)

^a^n l§-\ ^

dri^u d'Tî w&ttj «A\4a * i|*-^ïi £fi/Jki.

. Arift l.i.dtanim c.î t S,Qatmadmdutnfi infini¬
mentu aiiquod effet corpus raturait , vtluti Jetuïie*
eitam tfftntiafécarts tffet eiui jubftamia, et anima,
iilttd ipfum eftet, htc tntmfepu ra'ajiotitjftt ampt tut
fecurissnsfilio tnenym os.

T o.. Nafi ocultts effet animat.vtiqut àfpttltii effet
tintanima, htctt tm tffeiia ocf.tt quttriruitonecofit-
fin sonda* vtrv tft maitna afpeEitu^quo dtfictëtt w?

efi ocultu tiifi homonyme!, qutmadmodam iapidtut*
efrpiQui.

.L. i. magn. moral, ca.. îtitutmur alia rt (tuSé
atikm anima, notvwre*

I L eft tout cuiden ique lame eft la forme fubfrantielk 8e I'afte premier du corps animé
viuâr:en ce que duran t qu'elle y eft , il demeure anime «Se \ ruant , 5e faift fes opérations

vitales,»: n'y eftan r plusul meu rr,ne faict plus aucune ce uure de vie, Se ceik d'eftre le corps
qu'il eftoit. Car corne pour exépkfte corps d'vn homme moi tjfon ard,ny fa chaic,& fem¬
blables, ne font parues dkomes qu'cquiuoquement,Ainfi Ja forme de lahache c eftant,cl le
n c peut plus faire les opérations dehache, Se ceffe d'eftre hache : car il y a proportion en*
.rc les cJiofes naturelles ,Se les artificielles j ainfi que nous L'auons aflez enfeigné.

Desfiuijjdncçs oufacul te^de lameey comment elles enfont difiinmees,
CHAPITRE IV.

Arift-l.i -tit amtm.c. i t^Quarinutt autefirclart (J*ETriC*)lÇ,i$f/ Si ^sjftfcrcii^ yvwT<n Tttfi it<$\itsir
*tTÏ"»,î£ limMeAii/i £G' âra empt-QiCutt 'cfè.i fltu-
T&tr * w -ra. f*. îïfct-mflsi t ^u'f{*$ at«4 -ÎW7j. ta. Si
ipitÀ jfjy Tu lî {a» ^ Si CKsîi'W vriâf^to ,

Aï4?*.yfpet* A'îonfi ft, «repoli }\iyttr -^vyitâ *n
1(51 yo'MJ

t 1mS\ S-uvÂtvwn *? -\v$i *î f\ty6êïtit*| ,-nîi
# , CAVTf'nfffitrt sittTftj , nsPÂ'dip im*>ifki ' toi*
ïl nya at-iiijij tusi' J* , pu t juû o " S'ccuÂftttS Si
tnnfêfit ^pÉiflist» ,»<^j-timfi, ipi)t-rf/4Si' , xW]i-
*« ^ T07ÏW, SJ^'O-V) IX^Fj

Toi s Ji '^g.tpvtn i* /«pi £ 4"*^* > '** -t^
*fa< S*jt%ftm 343$tutu % gâchai ^-mpcnoiXA
WtS ^ " Tl iKfll-, ttf^'j 4 jtÔf , ÏCn'jVJ?,1 , |3yW1iMIf,
*f <rt o/tï.1 RCtH laZtsti y*f 'Trh&t* yfsptypti k\~
l^terfy, tJ 'Srêupt/li/ti* vj\ J^spu-dt,

cognac cerenasuram tt^s O'tffenttam.deinde quicun-
queetreatp amacetdnnr quorum aliapreprtt ajfe-
fttones ipfittt anima efti vtdentur^atia vero eomttniat
fp- aiiimaltbisipreptertllamintfft.

C trji. Ana vagoras vtro videtisr qutdtm
dîuerfittnfiatutrt animam & mtnttrit.

1..3.C $,t-î7.ïacuitaresaute anima qua, dictafiuntt
quibufdam infunt *mhes,iit antea dt \imits quibufda
nonnu U tarttm , quibufdam vna tamum-, faeultattt
auttmdu. imu* nutr'tttuumftnfii iuum.appetitiuumI
metmumfiecundum lecum, & dUneettcum.

L ; a\.t-sî. lis autcmqui dtuiduntpartes animât
fifecundiipoteftaits dtutdant ac fieparent , fermait*
fiitt .vidtlictt nutrittua finfit iHatiPteHectiua,deliBe'
ra'iiiu tprjterea ttiâ appetiiiua. Ht namqut magis
dtfterunt imtrfe^ttamvn eupitndiçp vis trafietnd^

I Adiueiûtédes actions des chofes animées, corne fe mouuoir delieu \ autre^egeter,
-JL~s fetitir , appcter,en cedi e 6C vo uloir- n o us faidf cognoiftre qu'il y a plufieurs puiflan ces

«racultez dift in tt es eti l'amc,pour luy 1er uir d'mftL u mets à exercer fes diuerfes operatiosj
totnclc corps a plufieurs mcbrest5e parties pour ky ieiuirenfes effects diuersi De force
<lu ''ne mefme ame faict diuers efte£ts,par ks diuers inftrumencs don t elk vfe; ain ft qu'vne
^Imeb^uchc^vne mefme langue,vnmcfmefoufle faia en vne flûte dmeisfonsi à caufe

es diuers nous qu'elle a. Erp^rce que Jes facukez de l'ame luy font deftineespour s'en
cruir,âe qu'elle les reçoic:(en quoy el k a pou r kur regard la caulalité defin &de matière;)

3 a il vns oni: eftime que leipuifl.inces derame: ne font pas diftinguees effcnnelkmét
din'î n B feil,etI-cn t ration elkm ent se que ce font ks faculiez des orgartes qui font

«les , ftion kfquelles lame opetc diueilemcnt par fon eltence immcdiatcmenr Les
Hhh ii;

trai&ant de lame en gênerai, 6-\j
^3-querors , que ft le corps ayant la vie en puiflance qui en tre en la fiifdiÊte définition»

cft entend u comm e actuellement animé , de la for te qu il Jernble qu'Ariftotc l'enten d , U
vi* eft prI1* c n ceft cndroi ft pour lafte fécond : car s'ft a lame , il a actuellement le pie-
nner acte & non en puiflance. Si auffi Je corps entre en la deflnuion,conftdeiéauantquç
(l'eftre animé , la vie do it en ce cas eft re en ten due pour Je premieracfe,Se le peut eftre auf¬
fi pout Je fécond : mais oc diuerfe manière i car lepremier y eft cn puissance prochaine, SA

l'autre en puiffance eûongnee.

Que ïame efiformefubfiannelle & ailepremier,

CHAPITRE 111,

^^«^ArToc^.x^Et'a'ît yo-ti «uiTVjif, â

jilytifwîiificLXuts^tiw **|f^ ** tîtlfti va ît

*^j.jj',rttTfl>^J5'nft4}ip6aL>jujjJJji )t*p% \ayr'i J[

ttp^Xftii ,'uAn ûq>(lC '*$ ^ïTBAj-cîrVrJTi? , ÇïfXïW
içba? ptoi -jt?J^ opc&Wfttrt) Vj^ÂtSf ô «vâii*©^ jj)

^a^n l§-\ ^

dri^u d'Tî w&ttj «A\4a * i|*-^ïi £fi/Jki.

. Arift l.i.dtanim c.î t S,Qatmadmdutnfi infini¬
mentu aiiquod effet corpus raturait , vtluti Jetuïie*
eitam tfftntiafécarts tffet eiui jubftamia, et anima,
iilttd ipfum eftet, htc tntmfepu ra'ajiotitjftt ampt tut
fecurissnsfilio tnenym os.

T o.. Nafi ocultts effet animat.vtiqut àfpttltii effet
tintanima, htctt tm tffeiia ocf.tt quttriruitonecofit-
fin sonda* vtrv tft maitna afpeEitu^quo dtfictëtt w?

efi ocultu tiifi homonyme!, qutmadmodam iapidtut*
efrpiQui.

.L. i. magn. moral, ca.. îtitutmur alia rt (tuSé
atikm anima, notvwre*

I L eft tout cuiden ique lame eft la forme fubfrantielk 8e I'afte premier du corps animé
viuâr:en ce que duran t qu'elle y eft , il demeure anime «Se \ ruant , 5e faift fes opérations

vitales,»: n'y eftan r plusul meu rr,ne faict plus aucune ce uure de vie, Se ceik d'eftre le corps
qu'il eftoit. Car corne pour exépkfte corps d'vn homme moi tjfon ard,ny fa chaic,& fem¬
blables, ne font parues dkomes qu'cquiuoquement,Ainfi Ja forme de lahache c eftant,cl le
n c peut plus faire les opérations dehache, Se ceffe d'eftre hache : car il y a proportion en*
.rc les cJiofes naturelles ,Se les artificielles j ainfi que nous L'auons aflez enfeigné.

Desfiuijjdncçs oufacul te^de lameey comment elles enfont difiinmees,
CHAPITRE IV.

Arift-l.i -tit amtm.c. i t^Quarinutt autefirclart (J*ETriC*)lÇ,i$f/ Si ^sjftfcrcii^ yvwT<n Tttfi it<$\itsir
*tTÏ"»,î£ limMeAii/i £G' âra empt-QiCutt 'cfè.i fltu-
T&tr * w -ra. f*. îïfct-mflsi t ^u'f{*$ at«4 -ÎW7j. ta. Si
ipitÀ jfjy Tu lî {a» ^ Si CKsîi'W vriâf^to ,

Aï4?*.yfpet* A'îonfi ft, «repoli }\iyttr -^vyitâ *n
1(51 yo'MJ

t 1mS\ S-uvÂtvwn *? -\v$i *î f\ty6êïtit*| ,-nîi
# , CAVTf'nfffitrt sittTftj , nsPÂ'dip im*>ifki ' toi*
ïl nya at-iiijij tusi' J* , pu t juû o " S'ccuÂftttS Si
tnnfêfit ^pÉiflist» ,»<^j-timfi, ipi)t-rf/4Si' , xW]i-
*« ^ T07ÏW, SJ^'O-V) IX^Fj

Toi s Ji '^g.tpvtn i* /«pi £ 4"*^* > '** -t^
*fa< S*jt%ftm 343$tutu % gâchai ^-mpcnoiXA
WtS ^ " Tl iKfll-, ttf^'j 4 jtÔf , ÏCn'jVJ?,1 , |3yW1iMIf,
*f <rt o/tï.1 RCtH laZtsti y*f 'Trh&t* yfsptypti k\~
l^terfy, tJ 'Srêupt/li/ti* vj\ J^spu-dt,

cognac cerenasuram tt^s O'tffenttam.deinde quicun-
queetreatp amacetdnnr quorum aliapreprtt ajfe-
fttones ipfittt anima efti vtdentur^atia vero eomttniat
fp- aiiimaltbisipreptertllamintfft.

C trji. Ana vagoras vtro videtisr qutdtm
dîuerfittnfiatutrt animam & mtnttrit.

1..3.C $,t-î7.ïacuitaresaute anima qua, dictafiuntt
quibufdam infunt *mhes,iit antea dt \imits quibufda
nonnu U tarttm , quibufdam vna tamum-, faeultattt
auttmdu. imu* nutr'tttuumftnfii iuum.appetitiuumI
metmumfiecundum lecum, & dUneettcum.

L ; a\.t-sî. lis autcmqui dtuiduntpartes animât
fifecundiipoteftaits dtutdant ac fieparent , fermait*
fiitt .vidtlictt nutrittua finfit iHatiPteHectiua,deliBe'
ra'iiiu tprjterea ttiâ appetiiiua. Ht namqut magis
dtfterunt imtrfe^ttamvn eupitndiçp vis trafietnd^

I Adiueiûtédes actions des chofes animées, corne fe mouuoir delieu \ autre^egeter,
-JL~s fetitir , appcter,en cedi e 6C vo uloir- n o us faidf cognoiftre qu'il y a plufieurs puiflan ces

«racultez dift in tt es eti l'amc,pour luy 1er uir d'mftL u mets à exercer fes diuerfes operatiosj
totnclc corps a plufieurs mcbrest5e parties pour ky ieiuirenfes effects diuersi De force
<lu ''ne mefme ame faict diuers efte£ts,par ks diuers inftrumencs don t elk vfe; ain ft qu'vne
^Imeb^uchc^vne mefme langue,vnmcfmefoufle faia en vne flûte dmeisfonsi à caufe

es diuers nous qu'elle a. Erp^rce que Jes facukez de l'ame luy font deftineespour s'en
cruir,âe qu'elle les reçoic:(en quoy el k a pou r kur regard la caulalité defin &de matière;)

3 a il vns oni: eftime que leipuifl.inces derame: ne font pas diftinguees effcnnelkmét
din'î n B feil,etI-cn t ration elkm ent se que ce font ks faculiez des orgartes qui font

«les , ftion kfquelles lame opetc diueilemcnt par fon eltence immcdiatcmenr Les
Hhh ii;
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638 DelaPhyfiqucLiure XIII.
autres ont nofc qu'elles cftoientefTentielkmet dift inftes de l'effenee de IWfie dCCcilï

cy quelques vns tiennr?t,que les puiflances ou kcultei de Ume,Wt ks agents procheK moyè^nsentre-elles fie fes opérations: Kles au tics, quelles ne font pas agents ;nui"s
ftrumenrs Se aptitudcs.par lefquels famé faift fes opérations.

Quanta moyd'eftime que les facukez de 1 ame fo nt citent iell émet diftinguees d'elle Se

le prcTuuc-.à fcauoir premieremét,par lexepk des foi mes des elemets &c des mixt^ ^
mcï,kfquels opérants quelques efFefts,comme nous lauos montré,par de certaines oui
lirez & vertus qu ils acquièrent 6î perden r,fans changer leur ciknce ou naturel qu>|]s^
peuuentplus produireeftat deftuuez deces qualitez;car dc lail s'enfuit, que tourdem-f
me ils font leurs opérations naturelles par des qua!itezTqui ne font pas de kur eiTcn.te.Or

encores quela preuue ne foit pas euidcntc pour le regard des formes des chofes uum-^
fi eft-ce que la raîfon n ous mo ti e qu elles agiffent fut leurs obiecs mediatemet , comme ^
formes des chofes inanimecs-à fcauoir par des l uiftances,qui fon t certaines qua'uez neei

auec elks:& partant accidenrs,encoies qu'elles fuiucntleur dknce,voite quandelles zti

ftueroicnt,come quelques vns efttmët de toutes ks proprietez des chofes, Secondement

nous conn oilîons par J'ay de que les liabitudes des vertu s apporter! t à lame pour faire (tt
opérations ,qu'elk ne pourroit exercer qu e ttes-impatfait Leméc fans elles; que l'ame agir

pardesfacultez,quifontreeliemenr dmmftcs d elk; amû queks habitudes des venu,

g u'cUe a acquiks.Entroifieme heu,puifque la puiffance âe fon acte fécond font d'vn inef.

me genre,come nous au ons enfcigné,3c que l'opération del ame n'eft pas fubftace,il - en¬

fuit que la puiffance dont elle procède n cft pas fubftance.O r la faculrc de l'ame n'eftàt p^
fubftance,elkeft diftinguee réellement de l'ame qui eft fubftance. En quatrième Jieu,ce

quieft de foy indifférer à diuers a£tes,doit eftre détermine par quelque Lhofe qui Juy foie

adiouftee Or l'eflence de l'ame regardée en foy , eft indifférente à chacun des actes qu'elle
produi£t'.autremenrpuifque fon effence eft vne & que fes actes font plufieurs, diftinguez

reellemcntencre-euXivnemefmechofefelonquelleeftmefmcferoittoutcnfemblede-
rermmce à plufieurs ehofes diuerfes reellemenc:ce qui ne peut eftre t Donques il faut que

l'effenee de l'ame foit déterminée par quelque chofe a cet afte cy ,o u à eetuy 1 attela font

(es facul tez o u p u ift anc esi 3£ p ar ra n t k s facul t ez d e lame fon t quelque ch o fe fu r ad.ouitw
à fon cffence.En cinquiemckeu,pu ifque de tout principe finy qui eft vn, il ne peut procc-

der qu'vn effect félon que ceprincipe eft vn , 1 am e qui eft vne Êe iîme de fon effence, ne

pourroit produite que d'vne forte d'opération, û elk operoir immédiatement félon fon

efrence^aisnousfommestousd'accordqu'clleproduiaplulieursfortesd'opetatioasiî
kauoirïVegctcrjfcntiijfe mouuoir felon k keu,entendic,6eappeter.Donqucs cettedmer-
fité ne peut prouenir immédiatement de fon cffencepaixe que, commenou s au ons dit,

tout principe finy qui cft: *?n, ne produift qu'vn effeft ,enrant que le principe eft vn:& pi -

tantjc'eft par diuers principes dift in fis réellement d elle, que l'am e faift ces diuerfes opé¬

rations,Oi ces diuers principes,ce font les facu Itez qui fon t qualitez en ellccomme leii"
opérations: Se confequemment elles fonr diftinguees de fon effen ce.Et finalemen^l n y a

que Dieu,qui puifte agir îmmediatemen c par ion eifence, comme nous l'auons monue.

" U* Si \y{£ tII *t& 4 4^5 , vin*. | ^h - ^**-W- '-<'* SU&*fto«>~"
ditbttatienem r-abent,vtrumoti ntsfiitietitviittiiPi*

M.

X'â^eÂAr 'si t^4 »*c t* îï*S» *£ *4*"y
pi^'S^i-XAf^ wiivÀ (ctv tyfilQp* -yv\ t&àit i t
V^î liiSï AtlTM.

Ç}ij pdtM ireuTtXtii ->*», 'ù<si§p AijfÀBxpil@-y

C^iiyffij£y^QV7t\iîs tcuiid ¥ -^uyîw % k W.
Tmtv Si to fi, , as 'ÇkvTcvPfi1* WV" ii A' b'

V& W O^oViAoï.
<b&\vt$ JV <cts A^oyr hî]w' to /Mit y*?

tpitUM/ vS&aS's YJHïwtti x&Ïm ' td Si 'PtrÀiip*-
xArw\oht»softx,Tt/Àr t punix\ ÎTa*ï ? ^rhmt
ïilr 'ottnÇ £ wt&evpxvjT.

On Si Trait'faii vrts 'fizjè Xo7i/ td AktsyY,
ft.lw''{ fc y\ ry^iiricni 4 <£ 770" 'ShmpumnS tï^
tofys.l(X\\cn<i.

T-tou to&u Sio^^^^xi^fjLiTiyii^r
vfifitwitYSiifiyntyfii^^^ ^[y Aft^dyA^À
ni ff 'Çki&i]w , to Si infàijfa $ àrx'JW
"Cl^vyi&A\. cultatiomquenaia

habcii communes,anfit attqua tp GusanitH* prtptt,

C.i.r 23 l^oTttamti at ntnevt Detrtti. itv-'f
enim ajftrunfitrpltciter tdtmtffc animant & m' '*\

L.i.FJ,c.6. Huius auttm purs v * eft,** lMl^
obtempérât, ipfia ratiotirs txptrs . altérarfuti*1"*
pradita efccegttandtque munertfungt1nr-

CiS-tAt?parti ergo,vim qttaqutrattnnvt^{*
effe dupltc'tm. Namqjiteadfttpespropntprr *J
titilla ex parte ralunis eûpartictpt; ea auttut^11

conatpif endum, & emimto adappeicnJWC >

aliquat\ parte ra tone praduaefijte^ptst^tif

ret. atqite obitmpe at. . ^
Raii ni autem quedamwedo partr**n&j ^

rattours exptriemjumpiac riio ,tc ms M *-"(fl
nis rtpnt m 10 atqut t.\l orta titftdi au ^

L z. t uâ.6 -i,Suntemm*ntm*tlMp*f{ti$ À

vtraqvcratiottparticipa', ed 0 itodtnttr. -. *
tera tmm vt tmpeno,altera vtre t e j** «"''' '
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autres ont nofc qu'elles cftoientefTentielkmet dift inftes de l'effenee de IWfie dCCcilï

cy quelques vns tiennr?t,que les puiflances ou kcultei de Ume,Wt ks agents procheK moyè^nsentre-elles fie fes opérations: Kles au tics, quelles ne font pas agents ;nui"s
ftrumenrs Se aptitudcs.par lefquels famé faift fes opérations.
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ditbttatienem r-abent,vtrumoti ntsfiitietitviittiiPi*

M.

X'â^eÂAr 'si t^4 »*c t* îï*S» *£ *4*"y
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V^î liiSï AtlTM.
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C^iiyffij£y^QV7t\iîs tcuiid ¥ -^uyîw % k W.
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tofys.l(X\\cn<i.

T-tou to&u Sio^^^^xi^fjLiTiyii^r
vfifitwitYSiifiyntyfii^^^ ^[y Aft^dyA^À
ni ff 'Çki&i]w , to Si infàijfa $ àrx'JW
"Cl^vyi&A\. cultatiomquenaia

habcii communes,anfit attqua tp GusanitH* prtptt,

C.i.r 23 l^oTttamti at ntnevt Detrtti. itv-'f
enim ajftrunfitrpltciter tdtmtffc animant & m' '*\

L.i.FJ,c.6. Huius auttm purs v * eft,** lMl^
obtempérât, ipfia ratiotirs txptrs . altérarfuti*1"*
pradita efccegttandtque munertfungt1nr-

CiS-tAt?parti ergo,vim qttaqutrattnnvt^{*
effe dupltc'tm. Namqjiteadfttpespropntprr *J
titilla ex parte ralunis eûpartictpt; ea auttut^11

conatpif endum, & emimto adappeicnJWC >

aliquat\ parte ra tone praduaefijte^ptst^tif

ret. atqite obitmpe at. . ^
Raii ni autem quedamwedo partr**n&j ^

rattours exptriemjumpiac riio ,tc ms M *-"(fl
nis rtpnt m 10 atqut t.\l orta titftdi au ^

L z. t uâ.6 -i,Suntemm*ntm*tlMp*f{ti$ À

vtraqvcratiottparticipa', ed 0 itodtnttr. -. *
tera tmm vt tmpeno,altera vtre t e j** «"''' '
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trai ftant de Famé *en gênerai 639
A (81 y^f to ~fipo*n&&ihiinKi'fâto'&VSLt#-tec.

B TJOf1 cft T Ao'rj II 'f^OÏ - Jï»*^ l *TiJl^ , ^f)'
j^ skSi^ TLf m ^5 ip bv'ofiy*?^ vsfAKTt

fj) £c\\ -tffi>o *. ^JHiTltû' Ù$Al>IW-&W//.4

Ji p cQttf W 7^'"' '7B A^PÊH

i.7 polit.c. 14. Stmper tnim quod dettrttti tft taut
quodmtliui el gratta. Sec-
At qutpart antmt raiienepradtt a tft\melier ea tfi,

qu* non tft. Raîtentsporro du^funt parles, quomod^
nosqutdem dtntdere cenjUtuimin, ahtraentrnaïa-
gtnde verfittur , altéra m cotttemplando. Qaot ian%

rostur ntctffe eft atliotie! ad eundem m dum efit dtui-
Jan^qtttmadmodum ta, quorumfunt attionti , dtmfitt
Juntihanc animipa ternita operttt tjft dttttjam.

fl fen eft rioiiué,quivoulâts prouuer que la faculté eft la mefme chofe que la forme,ont
dit ^îcrontainfi que la puiftancepaffuic en la matière eft la mefme chofe que la matière,
qi ^ bie que la puilfance aft tue foit vne mefme chofe que la forme. A ccuî. la nous ref-
pondons »qu d n'y a auc j necorrefpon dance pour ce regard,d' v n e chofe purement paftiu e

Êe qui nt- peu r produn e aucune opération , à vne qui cft toute afte Se produifte feukment
pour o prier , Se que leur comparaifon ne vaut rien . En fomme en toutes chofes,
e\Lep <: en Dieu,1 efti e,1e pouuoir ou la faculté, Se fopeter, font diftmgueLS,commc no us

le diionsp us amplementailleurs . Nous pouuons adiouftcratoutes ces îaifoUî l'autho-
nrt d A n ifote, qui diu ifc routes les facilitez dc l'ame les vnes d auec les aut 'es : il diâ que
1\ neeft raifonnable de ioy, l'autre par participation- Se que quelqu vne ne l'eft en l'vneny
enljjtiemame e ' qu e la partie douée de rai fon eft medku re que 1 au tre : que celk-la
cil necpoui commander , 3e celk-cy pour obéir ^ Se reprend Democnte d'auoir eftime.
q ickicni Se L'entendement cftoient vne mefme chofe.

Ceux qui tiennent que Jesfacultez fontksagcnts ptochains ,fe foncfondez par cy de¬
uant , fur ce que la natui e ne paffe point d' v n extrême en l'autie fans m oyen ; car par cefte
ration , 1 am e eftan r fubftance 5e pu man ente.SC f opérât on,foit qu'elle fort immanen re ou
paftanic,accident> il a efté conuenable que l'opération dc i ame procédait d'vne puiffarice
moy en n ', pi eft accident «Se perman ente '. Se par tant moyen entre les extrêmes . A quoy
ie relpond i qu e la puiffance ou fac ulté de l'ani e eft bien en quelque forte m oyenne* entre
1 Ame & en tre l'opération: mais elle n'eft pas poui tant caufe moyéne qui agiffe proprem et .
îiins fculem et co mme vn inftrumët de famé, laquelle eft la caufe immédiate de Toperatiô j
comme pour exemple, fi quelqu'vn coure, nous ne difons pas que Ja puiffance de courir
foi h pt oc haine caufe. Se que l'animal qui a cefte puiffance foit la caufe efioignee : car au
can r.mc il cft la prochaine Se immédiate : Se tout dc mefme quand nous voyons les cou¬
leur c'eft I animal qui voit, Se n on propicment la veuè ny 1 eil Se quand nous entendons,
ce t l'ame oui homme, SC non l'entendement proprement, dautant que Ja faculté n'eft
pas ca ife de 1 opération , ains feulement elle eft vn mftrument, par lequel la chofe opère.

Dchbfcl despuiffances de l'ame, & comment elles font dtfiinguees entre elles

ellespar luy efr par leurs aâtow.

CHAPITRE V.

rhtç -m toi ^v c[ *-n<yc. , <c t§T *? "k'A?'
jK** o. mpav tZ y'tito t to rGs& h$.itpoy m-
ftiius.

iAnfi l.â.Etb,c.2. Ad ta emm,quorum non til i-
dtmgcnitsjntciltgenda,pa num quoqut antikieaqu*
ad vtruqueapiaftnt , natura oportei génère dtjjerre,

^J O vs ap pel Ions objeft d'vne puiflan ce, cela furqu oy elle exerce Se ex ecure fes opéra- s_ Tljam ^
* ^ *ions, Se a quoy elle a vn certain ordie de fa nature. L'objeft des puiffan ces de l'ame SyZ J*-

pftJ ftingue -.n matériel Se formel, ou partial & total. L'obieft total ou foi mel,c' eft celuy """J**

*0ht,5 la i ailon d i quel toutes ki choks lu bm ifes a la puiflance fe l'appor renr à elle * Se vn ' '4'
tc of ic^tC Eft ie commun genre loubs kquelfonc contenus Seauquel conuiennent cous
fs obicfts pamcul ers dc la puiflance: c eft a direlcs chofes auto ur defquelks lapuiffân lc

**pcrc comme pour exempkda couleur illuminée ,eft L obieft formel de la veué car elk
nc^oiircnqn ne paruupe delà couleur Se de la lumière. Cet obieft eft auffi dift obieft
CTjlcdehpu i auce,cailobiccf dvne pu fiante luy tft dit cg.ikdclon vne certaine conr-

nauttd vili lion quand toi te chofe a laque lie la nature dc cet obieft coûtent , peut
c '*CaiWti Je pr \ ne telle puiflance , Se out cdaa quoy la puiffance le peut eftendre , eft
^°menu foubscei obitÛ.L obieft mateue, ou partial, ce font ies choks contenues foubs

¤ rm cl .kique dci te tmm Ct la puiflance, c cftadireouelles'arrcftea kire fon opération
Hhh mi
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fil mttlhgtte, <jr quidfeiti tre. nam pr^l"}^**
buifunt*a*&6ptra,icneificundum rj^f.
ft tta tfttadbuc autem btspriwaobutl* ttnt^L,
eporttl. '^f'jin

640 De la Phyfique, Liure XIII.
comme nour exemple , la blancheur eft obieft de laveue , & de mefme la noirceur <y

très femblables contenues foubs le genre de la couleur. ' «*
U^Ttponn *t*W *»vo& ^ iî -ïi «Ï&Â- ^ ^rift.l.^deamm.e;4.i^Tirifttdktnl

i vi >QfÂ?M <$ t A»V* ' *fi V-mi ?^iuy <f[' tu
trsçyrtfy TA Àwt*ïpfyttth°ÏJto}01t&<H.

Dautant que noftre cognoiffance commen ce par ks chofes les plus fcnfibks ou facil s

congnoiftre , nous venons à la congnoilTance des opérations premièrement que de te?
dcsfaculrcz,parcequ'cllesfontplusfenfibks:6epuisparlesoperati6snouscognoi!reï
lesfaeuhcz; car telles que font les opérations des choies , telle* font leurs faculté* $1^
pxietez dont elles partent: te par la congnoiffance des faeu kez no us venons à celle des ef
feviccs : dautant querelles que font ksiacuJrez, telles font Les natures St \Cs cfknccstio

dlcsfontfaculiez.Laraifondecclacft.quelesfaculreïfuiiietlanaturedechaquechofeat
font principes des opérations : «Si les vnes fie ks autres diftinguees Se connues par les oh*

icfts,aufquels elles fe terminent. Ainfi la propriété quela calamité a d'atrirer le fer^icH-
l'obieft ou elle opère, eft connue par ie fer qu'elle attire: celle de l'ambre, parlipïJuc
qui la fuit 1 celle dc la rhubarbe,par la colère quelle purge : le nourriftement 6e l auemen-

cation dc la vegeratme cft connu pat l'aliment-, la vifion par La couleur ; & l'odorcrp^
l'odeur, Se femblables. ï'our ces caufes on diftingue 6e définitifs puiffancespatleursa.
Étions Se pat leurs obiefts formels, qui font la mefure du pouuoir que les faculté-*; doiuct
auoir: ainfi qu'on k remarque entoure faculté,auihoriréscharge,Se opération. Doncqucs

nous cognoiffons les puiflances 3e leurs diftinft iôs entreelles , par leurs aft10 s Se par Leurs

obicfts:dautantqu'ilsfontplusfenfibksquekursprincipesinrericurs,Separconfequét
plu s facil e s à c0gno i ft re. Et parce queks facukez combien qu'cLI c s foient abfoluès , ne

peuuét eftre comprifes que d'vne conception relatiue : car en côc eu ant la veu c, no us coa-

ceuons fon aftion vers fon obieft la couleur: Se en nous reprefen tant foùye, nouspen-

fonsàfonoperationquieftd'ouyi-lefon^acaufedecelLanousdcftnifsonsquelaveiiëeft
vnc faculté de l'ame,par laquelle nous cônoifsons Us couleur s ,Se ainfi des autres facukei.

Les aftions Se ob tefts en dift inguantks puiflances de l'ame , nous en apprennentaultile
nombr e ,car felon la diuerfné des aftions Se des obiefts formels, on trouue le nombre des

puiffances dc lame : mats il faut noter qu'vne m efmc chofe peut eftre obieft dc deux pwf-

fauces , felon qu'el le cft confiderec d i uer fement umfi pour txempk , l'au01 ne confi deree

corne colorée eft l'obieft de la veue du cheu al.Se côme bône pour Jenou rnr,obiett de fon

appetit. Tellement qu'vne mefme chofe conftderee diuerfement cft obiecï de Upaifcince
connofcitruefie de fappctitiue : Se partant la diftinftion rationcl le en l'obieft,peut déno¬

ter vue diftinftion réelle en lapu ifs an ee.

Des efieces dtame.

CHAPITRE VI.
fi^v-g àiuïiqifyi&mujtùtifaiiKaitsjgjwTi-

Stffl, r/Vrl4J^.

KctÈ''i.T{$.ipY- &ntTioYi 11$ «fjt»rV 4^ ' «« *"«
tpVTVifyTtï 'oyrAptliiffKf-nq^sçfa.

\i -ipjy* Si y Trf-nj S ^uV , x, etlfl&AWftdk,
3(5H DT&vwiJuê& -Ofùsiûsi.

Puis que l'ame a efté définie par lavie Se par

%/frifîd. 2. dt anime z. r. ri. \Anim dtfmtar",

nutrttiuotftnfittiue, dianeetic» mttu-
1C.j4T.31. SigiUAtimquartnaumefttpifit fMl"'

animai vtluitiqut fit axtm*plantglQ'$n*btifiiitlt
tttl btftU*

T. 14. Anima vero tft xdaut viuirrtKf,èft'B am'
tir int e/ltg: mus pr imo-

es chofes viuatcs-, nousladiuiferBs (clokuB
esefpeces,qru font trois: à fcauoir ,ks plantes ou Végétaux: les belles ou animaux bruts £

hommes. Doncques il y a de trois fortes d'ames.la vegetatiue pout Jes planres : t* fenliiu»
pour les belles: Se la raifonnabk pour ks homes. Car tou t ce qui a vie vegctc,ou fencon»-
tiocine Se difcourc , qui eft vne mefme chofe C'eft pourquoy Anftote dit,que l'^nccft
ceta par quoy nous viuons, fentoru, Se: entendons premièrement , qui eft vnc cxpli""011
ou dcfcriptmn de l'ame ,par les trois propres offices de chacune de ks efpeces . C« crois

genres de _vre, font diftinguez entre-eux, comme fupeikurs Se inférieurs .entant que les

premier* ie trouuent fans les féconde non à l oppofite les féconds fans les premier^
es plantes végètent Se ne fentent pas, les belles brutes fc meuuent Bcnenrêdenip*^

les homes ne peuuent eftre fans vegcter.ny iemiiuiyks animai^ uns végéter^**"1
fêta déclare plus amplement par cya>«

fil mttlhgtte, <jr quidfeiti tre. nam pr^l"}^**
buifunt*a*&6ptra,icneificundum rj^f.
ft tta tfttadbuc autem btspriwaobutl* ttnt^L,
eporttl. '^f'jin
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comme nour exemple , la blancheur eft obieft de laveue , & de mefme la noirceur <y

très femblables contenues foubs le genre de la couleur. ' «*
U^Ttponn *t*W *»vo& ^ iî -ïi «Ï&Â- ^ ^rift.l.^deamm.e;4.i^Tirifttdktnl

i vi >QfÂ?M <$ t A»V* ' *fi V-mi ?^iuy <f[' tu
trsçyrtfy TA Àwt*ïpfyttth°ÏJto}01t&<H.

Dautant que noftre cognoiffance commen ce par ks chofes les plus fcnfibks ou facil s

congnoiftre , nous venons à la congnoilTance des opérations premièrement que de te?
dcsfaculrcz,parcequ'cllesfontplusfenfibks:6epuisparlesoperati6snouscognoi!reï
lesfaeuhcz; car telles que font les opérations des choies , telle* font leurs faculté* $1^
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font principes des opérations : «Si les vnes fie ks autres diftinguees Se connues par les oh*
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l'obieft ou elle opère, eft connue par ie fer qu'elle attire: celle de l'ambre, parlipïJuc
qui la fuit 1 celle dc la rhubarbe,par la colère quelle purge : le nourriftement 6e l auemen-

cation dc la vegeratme cft connu pat l'aliment-, la vifion par La couleur ; & l'odorcrp^
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auoir: ainfi qu'on k remarque entoure faculté,auihoriréscharge,Se opération. Doncqucs

nous cognoiffons les puiflances 3e leurs diftinft iôs entreelles , par leurs aft10 s Se par Leurs
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Des efieces dtame.

CHAPITRE VI.
fi^v-g àiuïiqifyi&mujtùtifaiiKaitsjgjwTi-

Stffl, r/Vrl4J^.

KctÈ''i.T{$.ipY- &ntTioYi 11$ «fjt»rV 4^ ' «« *"«
tpVTVifyTtï 'oyrAptliiffKf-nq^sçfa.

\i -ipjy* Si y Trf-nj S ^uV , x, etlfl&AWftdk,
3(5H DT&vwiJuê& -Ofùsiûsi.

Puis que l'ame a efté définie par lavie Se par

%/frifîd. 2. dt anime z. r. ri. \Anim dtfmtar",

nutrttiuotftnfittiue, dianeetic» mttu-
1C.j4T.31. SigiUAtimquartnaumefttpifit fMl"'

animai vtluitiqut fit axtm*plantglQ'$n*btifiiitlt
tttl btftU*

T. 14. Anima vero tft xdaut viuirrtKf,èft'B am'
tir int e/ltg: mus pr imo-

es chofes viuatcs-, nousladiuiferBs (clokuB
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hommes. Doncques il y a de trois fortes d'ames.la vegetatiue pout Jes planres : t* fenliiu»
pour les belles: Se la raifonnabk pour ks homes. Car tou t ce qui a vie vegctc,ou fencon»-
tiocine Se difcourc , qui eft vne mefme chofe C'eft pourquoy Anftote dit,que l'^nccft
ceta par quoy nous viuons, fentoru, Se: entendons premièrement , qui eft vnc cxpli""011
ou dcfcriptmn de l'ame ,par les trois propres offices de chacune de ks efpeces . C« crois

genres de _vre, font diftinguez entre-eux, comme fupeikurs Se inférieurs .entant que les

premier* ie trouuent fans les féconde non à l oppofite les féconds fans les premier^
es plantes végètent Se ne fentent pas, les belles brutes fc meuuent Bcnenrêdenip*^

les homes ne peuuent eftre fans vegcter.ny iemiiuiyks animai^ uns végéter^**"1
fêta déclare plus amplement par cya>«
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LIVRE QVATORZIESME
DE LA PHYSIQVE,

Auquel il eft trait ie del'Ame végétadue,

De tome vegetatiue , ce fit cefi,

CHAPITRE ï.

tf y*f fytft&XM &%**> TD« ArV^OlS [W/^{,%
^t^ytftiOtyo'^.lnSi^ApÀi '£tt ^k^J«,^ M

lf<i)8JÎ.

Ts/ ^oV**^ * £" ' -^ ^^ ^mx^' x^
Ji to (quoi1 TV TÇtipE^ t *C iv'rtt^ej^ ^ lit*
ISIAÙlLlI y*? SuMApLiV^"T>Ji^<> <-* ^*<n TOI* ^Tï-

9ojhV° 1 tf** "nsiuT , £! fît?s «J*£p yo i « .-rii cwï&Ù
i^Tîtjt'Tiîi^ <co* s-«j\éÎ*)« ' îiuAtj^'Tî/w y^p.

Arift. l.2.dcaiïtm. t.4.ti4. Nam anima nutnttua
etiamalijiinefi,atquetft prima & maxime çomttnit
facultoi anima,Jecunditm qua ommbttt vtuaeineft.

L j-c.to.t.^i. Nu i rttiua ( qua tampîantù intfi,
quam omntbut animalibus-

Z,. i. Eth-c.ty Eisa auttmpartit , qutt rat ienU ex¬

pert eft,du* alia partei intedtguntur : quarum alttrtt
etu4 , qua omnium communes tft , tir qua fttrpibtu
proprtè eonuenit,fimtliftft: tam pttco, que attndi au*
(indique cerpartt caufatfi. Taitm emm animt vint
cum m ijs emmb*. qua aluntur; atqueadeo infctttbut
immaiurti atq\ tmptrftffu ptntrt tictr.iîictia inptr-
fetttf antmâiibtu -.prebabii? tfi tntm bac tande effe,

Ntb.e ces trois efpeces d'amesda vcgc tatiuc eft la plus commune:»
caufe que toutes les chofes n a ru relie s vmantes vegcrër,8e que tout
ce qui vit a en foy t ame vegetabk : ou formelleméc come les plan¬
tes > ou en ver tu corne les animaux bruts Se les raifonnables : là où.
tou tes les au cr es c h ofes v i u an t es ,n'ontpas la fen f i ti u e n y ta rai fon-
nable. Doncques nous commencerons par elle. L'ame vegetatiue
c'eft le premier afte delà chofe vegetabk : c'eft à dire la forme par
laquelle clic eft vruante. Ou bien c'eft celle qui donne premrerc-
menr La vie aux végétaux : on la définit aufli par ces opérations

cflre l'ame par laquelle toutes choks animées font nourries , prennent accroifïancc Se

engendrent : tant les plantes Se les belles que les hommes . En ce trakte de l'ame
végéta ci uc , nous ne confidere ron s fes faculiez 3c opérations , principalement Se par-
ucuUcremcnr^quaurerpeftdesanimauxparfairsitelqu'eftl'homineJechcual^ehonjS***
femblables : parce que no us y co n noifTons mieux toutes les funftions qu'elle a qu'es ani-*
maux im parfaitSjtcls que font les vers, les lezar rs,les mouches,8e femblables- Se qu'es plan¬
tes auflî. Mais neantmoins, ce que nous endironspoutk regard des animaux parfaits fer-
iita a taire connoiftre ce qui concerne les imparfaits Se les plan tes, en Ieu rrapporranries
*^cfniesfaculrezSeopcrations,fctonlaproportionSiconuenancequieftenrreksvnsBc
les auttes.

De Upuiffance nutritiue & du nourriffement,

CHAPITRE 11.

^iYA)Si\iyfjdii'ii TOittTw fùttoy -f iffj-

"ï^w ft Wt Jf(^syIlli -^i^cjtf oxaStim 7rav¥^inj,î)

'n^»T « yi Xj -^vylcb t^^^briyïffioiffÇ /M^tÇ to -

**>« ' **a./jc+i ybp td yaifjdftot 'euifynrtv ï^WjJfïî
«xpturç tpïj0jH tuZ<& jt 'aut -rçofni 'i%w '

\jJTi*totynn Ami-r* t/*>ç»</,tfTtTTj L^ev tUftuTV

«'lois tf<fitf^

Arift 1.2 dcamm.c.i.t.ij, Nufritîusartuuieprin-
cipium dkimm etufinodi partem anima t cuita d?

planta funt par fteip s-

L.jciJ.f.ff. Necejfe eft igitur, */t qnidquid tin»
réanimant habei.nutrtttuama' imam ha beat abertH
vfqut ad irterittim^ qiitartctfjecft >vt qutd eftfaili
auBtenetn habtatt û flarum, & dtminut'ttntm-. qua
qutdemfintai.mtitte habtrt tmpeftibilc tft.

L dtftnfti à"fierfit 4 NecJccumfintkums.defit\
nec contra, hitmiditmfnt ficte neuirum enim htrum
antmanttbtttautplartts ipfis ctbttt tjftpotefi

LIVRE QVATORZIESME
DE LA PHYSIQVE,

Auquel il eft trait ie del'Ame végétadue,

De tome vegetatiue , ce fit cefi,

CHAPITRE ï.

tf y*f fytft&XM &%**> TD« ArV^OlS [W/^{,%
^t^ytftiOtyo'^.lnSi^ApÀi '£tt ^k^J«,^ M

lf<i)8JÎ.

Ts/ ^oV**^ * £" ' -^ ^^ ^mx^' x^
Ji to (quoi1 TV TÇtipE^ t *C iv'rtt^ej^ ^ lit*
ISIAÙlLlI y*? SuMApLiV^"T>Ji^<> <-* ^*<n TOI* ^Tï-

9ojhV° 1 tf** "nsiuT , £! fît?s «J*£p yo i « .-rii cwï&Ù
i^Tîtjt'Tiîi^ <co* s-«j\éÎ*)« ' îiuAtj^'Tî/w y^p.

Arift. l.2.dcaiïtm. t.4.ti4. Nam anima nutnttua
etiamalijiinefi,atquetft prima & maxime çomttnit
facultoi anima,Jecunditm qua ommbttt vtuaeineft.

L j-c.to.t.^i. Nu i rttiua ( qua tampîantù intfi,
quam omntbut animalibus-

Z,. i. Eth-c.ty Eisa auttmpartit , qutt rat ienU ex¬

pert eft,du* alia partei intedtguntur : quarum alttrtt
etu4 , qua omnium communes tft , tir qua fttrpibtu
proprtè eonuenit,fimtliftft: tam pttco, que attndi au*
(indique cerpartt caufatfi. Taitm emm animt vint
cum m ijs emmb*. qua aluntur; atqueadeo infctttbut
immaiurti atq\ tmptrftffu ptntrt tictr.iîictia inptr-
fetttf antmâiibtu -.prebabii? tfi tntm bac tande effe,

Ntb.e ces trois efpeces d'amesda vcgc tatiuc eft la plus commune:»
caufe que toutes les chofes n a ru relie s vmantes vegcrër,8e que tout
ce qui vit a en foy t ame vegetabk : ou formelleméc come les plan¬
tes > ou en ver tu corne les animaux bruts Se les raifonnables : là où.
tou tes les au cr es c h ofes v i u an t es ,n'ontpas la fen f i ti u e n y ta rai fon-
nable. Doncques nous commencerons par elle. L'ame vegetatiue
c'eft le premier afte delà chofe vegetabk : c'eft à dire la forme par
laquelle clic eft vruante. Ou bien c'eft celle qui donne premrerc-
menr La vie aux végétaux : on la définit aufli par ces opérations

cflre l'ame par laquelle toutes choks animées font nourries , prennent accroifïancc Se

engendrent : tant les plantes Se les belles que les hommes . En ce trakte de l'ame
végéta ci uc , nous ne confidere ron s fes faculiez 3c opérations , principalement Se par-
ucuUcremcnr^quaurerpeftdesanimauxparfairsitelqu'eftl'homineJechcual^ehonjS***
femblables : parce que no us y co n noifTons mieux toutes les funftions qu'elle a qu'es ani-*
maux im parfaitSjtcls que font les vers, les lezar rs,les mouches,8e femblables- Se qu'es plan¬
tes auflî. Mais neantmoins, ce que nous endironspoutk regard des animaux parfaits fer-
iita a taire connoiftre ce qui concerne les imparfaits Se les plan tes, en Ieu rrapporranries
*^cfniesfaculrezSeopcrations,fctonlaproportionSiconuenancequieftenrreksvnsBc
les auttes.

De Upuiffance nutritiue & du nourriffement,

CHAPITRE 11.

^iYA)Si\iyfjdii'ii TOittTw fùttoy -f iffj-

"ï^w ft Wt Jf(^syIlli -^i^cjtf oxaStim 7rav¥^inj,î)

'n^»T « yi Xj -^vylcb t^^^briyïffioiffÇ /M^tÇ to -

**>« ' **a./jc+i ybp td yaifjdftot 'euifynrtv ï^WjJfïî
«xpturç tpïj0jH tuZ<& jt 'aut -rçofni 'i%w '

\jJTi*totynn Ami-r* t/*>ç»</,tfTtTTj L^ev tUftuTV

«'lois tf<fitf^

Arift 1.2 dcamm.c.i.t.ij, Nufritîusartuuieprin-
cipium dkimm etufinodi partem anima t cuita d?

planta funt par fteip s-

L.jciJ.f.ff. Necejfe eft igitur, */t qnidquid tin»
réanimant habei.nutrtttuama' imam ha beat abertH
vfqut ad irterittim^ qiitartctfjecft >vt qutd eftfaili
auBtenetn habtatt û flarum, & dtminut'ttntm-. qua
qutdemfintai.mtitte habtrt tmpeftibilc tft.

L dtftnfti à"fierfit 4 NecJccumfintkums.defit\
nec contra, hitmiditmfnt ficte neuirum enim htrum
antmanttbtttautplartts ipfis ctbttt tjftpotefi

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



642 De la Phyfique, Liure XIV.
ÊT^Si ^d* j^J t.5 b*i Wtâi Shi** -rV | ^fJ^J^fi/1' Ckm *M^^dqutAnm[u

V) Ovr faire lestrois opérations dont nous auons parte , 1 ame vegetatiue a rrois h '

1 pille s pu ifl^ ces . a fc*uoir da nutrinu e d'augm

cela,lacl^kurnacurelk,dekqucllecLlcfefcicesfon£tionsdefcsfacultea,Laf-1Cuï,llie
cnce c'eft v n e puifïancc de l'ame vegetatiue, par laquelle la chofe viuante cfl réparée d "-"
vn certain remps ordonné félon fon efpece , de ce quela chaleur naturelle confom ^
fa fubftan ce: au crement elle k corromprmt Se defaudroic;commc Ja lumière d'vne l"*
fi on n'y mcttoit point d'huille = car tout viuant a befoin de nourriture upendaur aj\^e*
L'obieft dc cette puiflance c'eft l'alimen t, duquel tout ce qui a vie cft nourry : & ' ai;!.
c'eft vn corps mixrefcompofé des mefineseknients,quelachofequien eft nourrit e ^
Ion Atiftotc,auquel tous les Philofophes f'accordent en cela, nul elemèt en fa puic nj f fr

d clément, ne peut nourrir, 1 1 dit lufli que k fec fans l'humide ny , 1 humide fans k fc ^
peut eftre alimen t , ny aux animaux }ny aux plantes , pour nournr aucune chofe viuint C

Quelques Pytagoriens ont eftime qu'il y auoit quelques animaux qui viuoient d'odeut

Mais Ariftote eftime cela de fraifonnable. On peut definiï que l'ilimét eft ce qui peurefh-

conti erty cn la fubftance delà chofe viuanrc . La chaleur naturelle dont lame vegetan

feferc en fes operatios c'eft vne chaleur actuelle en l'animal, laquelle enfuit fon cf3ence 8c

cn!a plante c'eft quelque chofe qui correfpond par proportion à cefte chaleui naturel-.
La puiffance nutntiue a quatre fatuUez qui luy feruen t : a fçauoit la vertu ai tn&me, pûuj

attirer 1 al iment : larctentiucpour le retenir 3e conferuer iufqu à ce qu'il foit cuit: la dim.
ftiue po ur le digérer (car tour aliment doit pouuoir eftre digei e par Ja chaleur naturelle)

Scl'expulfiue^ourïeiterks excréments & lupeifluiicz qui reftent après que la noum-
turc en cft tirée.

tf -infùtpJi tia-xii n *vjcn> ViçttyofiSjîViAtàfy
TVTD *\1otD £ TÇOtyriî ' ObtHSf SsdC l TtfUfflï r\JS9 T
Ea»;, â>A' vtc ciittsjJV'jiJtJTîi ' ô Si TîXTay lufëo
A,. r i , * *- i i
"oiïMèi fto i* fus c*e.f*>tieu tç &?Y.ttp.

Si"S ïi w^orAfi t '(amenai ttf fu'e^tf T%f tfn-
lair-f it^t\ it IfyAUrt'iiify. f\iywy 1(2.1 toW-
-TA-fitii tryii.

. » p. " » l ! , r * " f* ti *
CpWpQl àV^OIt tlTil AÏAJ VJJfOrTW [tit* Qlttf A\-

«9m 01 f1 4*^*1, TTjTt tifVTDtTÇO^ltV t= Xff.jwC'ûC'fi^jijt.i

tXS,^HtXV ' TÇO^ A Ifât mOIV * WÎTH " TD14 juV
è#«%p'ty > vt iv *i jdUtl&quscii'Tou Si ÎWoïkt^ >t<3

AiA\tiy, TTT@-' Ji TV oÏjUaI^ , «Jf *?AéÊ'«*

TV'ïttr'r/I ^^ À totypîfA" ÇOJrifh (Tî: Tû j\tv9w
Cvk l^f'AtAlzffif" t- /Jlfs Çy »)rj£jd)êï TÇOfîi'. SiïJltf-

rJVS^TT^jTt^Ti-ff^TOir'ys, "yîvt^ i 'd*ir}rj^Urx(n-;

& ' t-jAs (pAï^ ' C4tsJÎ Si (JLt'fo&ÂrMtaa, \ttt\pttt-
*ryà , \5t' TTOcejrJE^ '*?hVï t£kj À-pykiJ.

fymuor ToiYttt féii fAiar ffys iiyAityoLoita i *n7

I^VaIlJ^XhrVp>cT SuûeLp. is*aTfpajrJ,ï,ii'?xoi-
^ia4'!4&Ji tW Tfa*plio * i <T& jta^piii iu)ci,of&.Tr)

ïi iiA&J'Qrii{k\tnv .

Tpoy -h Si (ate > \%ÀiH tS\ptA^ \$J[ tû (WttA**^-
TVTûîK*yt'ix-y{ï gtv A|r tpAtCrj^

Anjl î.2.dtanim,c,4t.^.-;. Altmttitujn pattturf
l'tqutd ab to quodalitur, non koe^ ab alctntnnr astm.

admedu ntcfabtr patitur à mattria,fedhttc4$ilk,
fairtr autem tantitm mutâtur ab ottoadstruumt.

'f.ifè^ttaputanima liîiferiAbttjta radiai fia .

tarum .- fi operlit ex ejficiji inflrutnoita dktrt tt*
deru&dtuerfa-

L.defomn.($"vigilia.c.f,Cumafiimalzbiliiitîituh.
btt tumpnmu ait ô" creficere oporttat, fttqttttlsritH'
tum no utftimû Janguintit fangua , tscangttieiu as*à

ftnguinipropariienertfpondttiatefutvtnattiript*-
calafanguintsfint,i!tnaru*ntc mitmm tor fiioai
tx dijftttiomèiif ptrfiptct pot tfi: tieum vltqittw»
quiptr os tngtrtfoltr, mloeajua receptueuapetnitt
vtnasitnibtq'Ui mutatum infangumem vtru,&tBtx
p r ineipi um ipfum adirt tenflât.

L.dt muent. etJineS c j CottfiAtit4qut*ritftcd
tatem alteram optram etboi confcnndepri)Ï4rttif
trii altcram: corvtrbp oltjfimum tfft atoutfum Jfl*"

petitre.

L. J. dégénérât, animal c a. Mm***** "^
itlttmuto animalu fanguis eft , autquedfnn^?' "

porttonttttr,quorumvafa et conctptaetdÀttrrHp**

L'ordre Se la manière dont le nournffement dc l'animal fe faift eft tel comme il s *nilJ1 '

Premièrement faliment eft receu en la bouche , où il commence a eftre prepa^ Par e

dents: de là il paffe au ventricule par vn mo uuement local . Eftant au ventricukiiffetni
re concoftion fe faift, par laquelle la viande cft altérée Se iranfmuee felon fa fubfkr-ce ,«

fut ; que les Médecin s appellent chik. Parquoy il y a la altération . genei ation , & cCiTt

ptmn : à fçauou: generation du fuc , conuption de l'alimenta i altération qui P";CC^
Apres cela, le fuefe meut aux inteftins, par vn autre mouuement local: d'ou ^^| n

té au foye par les veines d u mefenecre -t Se h il eft derechefaltéré , change felon h fubi"
ce fie conuerty en fan g. De forte qu'il fe faift au foye vnc altération , vne corrupt^11

fuese vne génération du fimgi lequel puis après fe meut localement Se cft trantm'^F
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ÊT^Si ^d* j^J t.5 b*i Wtâi Shi** -rV | ^fJ^J^fi/1' Ckm *M^^dqutAnm[u
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ftiue po ur le digérer (car tour aliment doit pouuoir eftre digei e par Ja chaleur naturelle)

Scl'expulfiue^ourïeiterks excréments & lupeifluiicz qui reftent après que la noum-
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tf -infùtpJi tia-xii n *vjcn> ViçttyofiSjîViAtàfy
TVTD *\1otD £ TÇOtyriî ' ObtHSf SsdC l TtfUfflï r\JS9 T
Ea»;, â>A' vtc ciittsjJV'jiJtJTîi ' ô Si TîXTay lufëo
A,. r i , * *- i i
"oiïMèi fto i* fus c*e.f*>tieu tç &?Y.ttp.

Si"S ïi w^orAfi t '(amenai ttf fu'e^tf T%f tfn-
lair-f it^t\ it IfyAUrt'iiify. f\iywy 1(2.1 toW-
-TA-fitii tryii.

. » p. " » l ! , r * " f* ti *
CpWpQl àV^OIt tlTil AÏAJ VJJfOrTW [tit* Qlttf A\-

«9m 01 f1 4*^*1, TTjTt tifVTDtTÇO^ltV t= Xff.jwC'ûC'fi^jijt.i

tXS,^HtXV ' TÇO^ A Ifât mOIV * WÎTH " TD14 juV
è#«%p'ty > vt iv *i jdUtl&quscii'Tou Si ÎWoïkt^ >t<3

AiA\tiy, TTT@-' Ji TV oÏjUaI^ , «Jf *?AéÊ'«*

TV'ïttr'r/I ^^ À totypîfA" ÇOJrifh (Tî: Tû j\tv9w
Cvk l^f'AtAlzffif" t- /Jlfs Çy »)rj£jd)êï TÇOfîi'. SiïJltf-

rJVS^TT^jTt^Ti-ff^TOir'ys, "yîvt^ i 'd*ir}rj^Urx(n-;

& ' t-jAs (pAï^ ' C4tsJÎ Si (JLt'fo&ÂrMtaa, \ttt\pttt-
*ryà , \5t' TTOcejrJE^ '*?hVï t£kj À-pykiJ.

fymuor ToiYttt féii fAiar ffys iiyAityoLoita i *n7

I^VaIlJ^XhrVp>cT SuûeLp. is*aTfpajrJ,ï,ii'?xoi-
^ia4'!4&Ji tW Tfa*plio * i <T& jta^piii iu)ci,of&.Tr)

ïi iiA&J'Qrii{k\tnv .

Tpoy -h Si (ate > \%ÀiH tS\ptA^ \$J[ tû (WttA**^-
TVTûîK*yt'ix-y{ï gtv A|r tpAtCrj^

Anjl î.2.dtanim,c,4t.^.-;. Altmttitujn pattturf
l'tqutd ab to quodalitur, non koe^ ab alctntnnr astm.

admedu ntcfabtr patitur à mattria,fedhttc4$ilk,
fairtr autem tantitm mutâtur ab ottoadstruumt.

'f.ifè^ttaputanima liîiferiAbttjta radiai fia .

tarum .- fi operlit ex ejficiji inflrutnoita dktrt tt*
deru&dtuerfa-

L.defomn.($"vigilia.c.f,Cumafiimalzbiliiitîituh.
btt tumpnmu ait ô" creficere oporttat, fttqttttlsritH'
tum no utftimû Janguintit fangua , tscangttieiu as*à
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calafanguintsfint,i!tnaru*ntc mitmm tor fiioai
tx dijftttiomèiif ptrfiptct pot tfi: tieum vltqittw»
quiptr os tngtrtfoltr, mloeajua receptueuapetnitt
vtnasitnibtq'Ui mutatum infangumem vtru,&tBtx
p r ineipi um ipfum adirt tenflât.

L.dt muent. etJineS c j CottfiAtit4qut*ritftcd
tatem alteram optram etboi confcnndepri)Ï4rttif
trii altcram: corvtrbp oltjfimum tfft atoutfum Jfl*"

petitre.
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porttonttttr,quorumvafa et conctptaetdÀttrrHp**
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ce fie conuerty en fan g. De forte qu'il fe faift au foye vnc altération , vne corrupt^11

fuese vne génération du fimgi lequel puis après fe meut localement Se cft trantm'^F
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traitant de famé vegetatiue. 643
r veines . a tous les membres, Se des vemes il pénètre par de très pe tirs -pore s des par ries
folides des membres , kJqu wlks en font routes rern p lies , tu an t côme efponges le fan g des

nés. Les poies eft in t v emplis de fangja troifiefme Se derniçre concoftion fe faift fa'Se-

. janlrcft altéré par la chakui naturcJle, elpoiflySe con uerty en la fubftance del animal
jrTiicn jla<ki entaJoispouilatituliefmefoiSjvne cotruption Sealtention de fang fie ge-

nciation de chail , d'os *3e dan . rc s j. lu tus j qu i eft eau fe qu on appelle Le fing k dernier a-
1 nient c*u il eft tellement prépare pat plulicursmutat-ions , qu'ilaJapuifknccprochame

élue conuerty en la fubitincede 1 animal. En quoy rlfautnoter quecLfteconuCiùon
fe fan du fang en lalubitance de la chofe nourrie, n'eft pas proprement génération

j mfkincitdautmtqLi il ne f engendre pas quelque chofe fcpaiec Se confinante par foy:
mais vne partie iimplement s'enge ndre a vne autrepartic;a caufe dequo) , elle eft dute ad-
Eeneration, & non génération fimpkment.

Quanta ta noumfure des chofes animées qui n'ont point de fang : à fcauoir, les plantes
fie autres végétaux; ce*, v fe doit entendre de touteautre humeur,qL.i relpond par propor¬
tion at fang. La naruiedunourrtftemcnt confifteen cefte dern ici e mutation ,par laquel¬
le le dernier a! rment eft con uerty en la fubftance de l'animal , amfi que l'humeur aqueufe
en ce kdelaplante : carie nouirtffementc elt vneat'generation de nouuelks parties, kf-
nuelles l'ame fait de l'ai ment appoiiededchots.vlanf pour cet effeft dc la chaleur natii-
ie le: afin quela matière qui elt efeouke fou reftauiee;&: quek chofe viuantepuiffe eftie
tonkrueeiulqu'au temps qui lnyeftprekiitde nature. Cefte définition cft par lesquatre
caiifc»;- car lato rm e du nouinlf-m en t c'eft ià nature,qui eft fignifiee par I e genre,a fç.auoir
idgen eration, reftrainte par cefte <,onditio de nouuelks parues qui s'adioigner a la chofe

v it.antc. LamancLC eft double, l'vne de laquelle, qui eft i'alimehr , lequel au commence¬
ment cft contraire, Se aJa fin kit fcmblable fie conueity cnlafubftaccdelachok no urne.
L autre en laquelle, qui efti animal croiffanr. L a caufe efficiente eft double,!1vnc premiè¬
re qui cft lame: l'autre fei onde Se in ftrumeni aie, qui eft la faculté nutritiuefie Ja chaleur
nati rclk- La fin eft double lutTi, l'vnepiochaine.a fcauoir, que les parties de lamanere
fuient ieftauree5,quionrcftc' coniotntuees par la chaleur naturelle :6e TefloignceSe prin-
t pak,c cft Ja con il ruarion de 1 amt Se J e 1 animal, Se la durée de la vie> iufqu au temps dé¬
fi } pal Ja natureachaque choie viuantc.

Le noun i ikmen c eftant fai t, l'hum ide qui eft en corcs en la chair Se es autres par tks , fe
confommepar la continuelle aftion delà -.haleur naturelle: 6e de faconfommatioml en
naift de nouueau des po res defquels font encores remplis de fan g qui fe côucr tit derechef
en fubftan ce Se no un îtu re, Se ainfi in cefi amm et luiqu'a la fin de la vie car Izs animaux doi-
uent toufiours eftre nourris cependant qu'ils viuent : Se quandils ne peuuent plus eftre
iLOurnSjilsmeurcntneceffaircmcr. Ec quant à ce que plufieursanimaux font long remps
lansmanger. comme les ours quarante lours , legiefillon tout l'hyuer , le ciocodillea-
quanki Se cei tains fei pens, c'eft qu ils font no unis de pituic Se d'vn hum eur mdigefte af-
lembke: laque! Jea eau fe de la parefle de leur chakur,iJs cuifent lentement . Se cefte pareiTe
eft uni etenuc parla froideur de! humeur affembîce, Se par leur long fonime il: car durant
ce temps Ja,ils fonr com me morts en leurs cauernes. Ou bien ce nourriffcment conti¬
nuel dont parle Ar tfto te , fe doit encen dre po u t le regard de la chaleur naturelle > qui au*
tiementfeftaindroir.

OuJ e* yï>f ^o'iYtt VA.' 'hui^ah^ tfumitfîi ptn

^tyfdftaY-'tçi'pftqJl'xS-yi J ftH M,\tt Ztcftâ.
, 9 ^ a tÇ î*à , f** uiiï-gv ay\i ' td itt, |tr^
«J tm cupa^TO TçttpsLêjjQy.

Ï1

tffn f. /. j. dtanim c,^. t p- 'NJhil ttia dem'mut-
tnr aut augeiur naturalittr quod tien alatur : mbil
auttm alttur,quod non f t vtt*particcps~

T,^.1\jhil tttiur quod nonfil viixparitctps.cer-
lè tdqitod alttur,efi corpw animaium.

ll y a trois condmonsrequifesau nourriiTemcnt :l'vnequelamarierede laquelle j] fe
^vienne de dehors -la féconde, que la chofe nourrie kit con féru ce mefme dénombre:

la tierce ^ que Je tout Se chacune partie de Ja chofe foie noutrk . A caufe des
eux dernières de ces con dirions , Ien oui ifkment ne coninent proprement qu'aux
oies viuantes, ee par metaThore Se reftemblance feulement , aux autres : comme

^ "r acmrlc ' Je reu cft dit k noutr r : parce qu il femble que k bois Se autre ma-
toute f l\ ^ entretenn Se con en c en eftre , ie conuertifïe en (a fubftance : mais.

sfois il ny a pomt dc nourniTcmcnt * car Je bois k bruihnt , ne pafte pas en
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644 DelaPhyfique.Luire XIV.
lafubftaneedu feu,* nefadioufte pas a coures fes part ies .comme il eft reqUjS a

femcnc: ains c'eft vn nouueau feu au tre de nombretquif*engcdie de U matière,pprorL
de for rcqu'dfefait autant de feux fucceulucmetLvn après! autre ^u.l y a de bo.sbri
au moyen de quoy il femble que ce ne foit quvnfeul feu : a caufe qu'il* fc^*^
ou contrgus.en i'entre-touchant felon leuis fuperâcies. Uû>»

Des conditions de Caliment , ohieÛde lafaculté nutrîtîut*

CHAPITRE III.

Aitair^T qui eft, e&me n ous auonsdtft ,1'obieft dek faculté n utritiue requiert trou

	 conduionsdVne qu'il foi t contraire à la chofe no urr ie:cai il doit eftre change en eltt-

6e la mutation ne fe faift pas s'il ne luy eftoit en quelque forte con traire. Secondement
qu'il foit des contraires don r la m ucauô dc l'vn augmêie l'autre : c'eft a du e, que le tub ei{

L
ne paffe pas feulement d'vne forme contraire a vn e au tre, corne feroit po ur exemple ! c^
qut deuiendi oi c vapeur : mais aufti qu'en ch an géant de forme , il s'vn ufe a Ion contraire,

du quel il eft tran fm ué. La troilielme/eft qu'il augmen te en façon la c h ofe , que hmtiu!
tion ne foit pas mutuelle i car lalimeni fe doit conuertir en la chofe nourne, Si noau
nourrie en l'aliment»

Arift.l.ïMamm t-.4r.4j. Intinft auitni.-iurm
alimentumfit td quod vltimtim acctdit,*tt sHodpn.

mum -.tf-uodfitvtrumifUt tft alimentant -tftd l'Ud t&

-,-,-, x ; -r fl - , , - ,p - srudum^ hoc vtrlcêncoSum-jprofiUti vtttg%t ttai,
i^poTt?tK an c+ft^ J 0 Ittu -iptfw AeyÊdf'w £ atimentumdici potefi:quattiui emm tft crudwefta.

yty o.Tr&ftjjfr' , td ctaunw Tû* warua Tfî^tâ ' $ trttnum contrario aittwr : quattnus vtfo tftetr.aûgi

Si irtn^tp^»} td cftyor 10) Ipunta. ftmde *titurfimiii.

L'aliment fe doit entendre eftre contraire à la chofe nourrie, alors feulement qu'ikfi
imparfaift ,md igefte,&: crudjcar quan d il eft dî géré Se parfai t,il deu ici fcmblable à la chofe

qui en doit eftre no urrie.Et alors il ne rcagirplus contre la puiflance nuiriciue,6e elt le pro¬

chain fubieft Se la matière du n 0 urrifkment Se aliment en aft e : ce qu'il n'eftoit qu'en pi if-
fance pendant qu'il eftoic imparfait Se indigeft e, ne pou uant eftre con u erty en la fubftan¬

ce delà chofe qui en doit eftre nourrie, fans y eftre préparé, car ks chofes viuan testent

nourries & augmenreesdemefme chofe. Si l'aliment eft confidere comme coninire,]!
eft premier de temps que le pur no uniffement : mais li on le confidere felon qu'il eUfern-

blable, U eftp remier d e naturc fc u l em e n c.

De tafaculté augmentatitif, ty detaccroiffement*

CHAPITRE IV.

Arift Li.de eeneraué cerr.c.î t ji.Ei**^*
gmtniumjufctptt , pars quarts augtn vitltinr. d*
aut part modo mdtcrctiont miner tua dm W
Iceedtntt quoptam Accrejttrt,& abtuntt &*#*"

4aJKj Pi V kiifymfZt'* trima {&*&' ht-
ffî&tu tQfww* Si ci: c* tS tpSiVw 'i\n-T]ot ytry-
ririq- ¥?1 Si ^et^Tiorl^nyli ku^àjtt^^ Aiflir-

LA faculté augmenratiue e'eft vne puiffance en famé vegetatiue , de 'ond**'rt f^
iufte quantitc.la chofe viuante, félon qu'il eft conuenable a fanature: car a ^

viuantes eftant engendrées dvne peiitefemence pnfe de la chofe engendrante, ^
auffi auec vnc petite quantité:! caufe de quoy !a pu iftanceaugmentatiue leur a eir

dee pour paruenir à la quantité requife U parfaitte félon leur nature & con °'"p ' auC.
exercer ks opérations de la v te. L opération de la facu Ité augmen tatiuc, c ei ^ ^
ment qui eft appelle augmentation ou aceroilTancc, par lequel toure la choie ^ ^ ^_
fes parties fon t eftendu es félon toutes leurs dimen tiôs à vnc plus grande qu an o ^ggt,
uettifïantfalunen ten parties de la fubftaneplus grandes que celles qui ont e

mees. , ^fi vt-
e\r*à jM WJH* §101, iM&jtfv, ^ # I ^fnfi. I 1. de gêner, tt cerre.s- -g^p .

Ufrm , (cl li^.ftw,i^n, VÊ UWfe- 1 " ^retienen, . decrwtw ? ^.
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Arift.l.ïMamm t-.4r.4j. Intinft auitni.-iurm
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traitant de l'ame vegetatiue. 643
« tetî -)>f r**iC,w ô Ï7MS ytym* yàp"tto

Lu $>#*- ^ ^ ^«iT(iy,'<*Jîi^jJt! Si, ^SiTÎptut.

ïtSïiv «.AaJW*Q«,3»r oUf^'^nif , n tp^ sir.

vS-goiJSfiii ivS% 10 'tu,%ttio/Jfflirf}\ jÀMîri.uVop-

i^' uV £ -n -fit^j'é*'}* A *" ^/^
atfD v jw^h * ei rîSi içii * (tpnf^neut^titni " c#S*-

t tt* > ^ ^ ^ ^*îotoïtd; » p -N \jzrojjA-

ï;ù u+i'vJsrBwSf1 yi to ta^oM^oi' 'Àtoi ^4 -rv-
fjg errj/a» -OmJWcïiti y*/> 1 av^iffi* tci^to/.

atqut cttmev aquafiaêr tune tnim moltsfiert ma-
ior affoltt aicere eottr tieit - ne» enim idacc ttio>
fed ttuiqittdcm , m quodmt latmfn^fftratto.- con

irartj vtro cerruptie eni,t tairau aute aceretio.&LC
Atcumalttratur.auta c tit,dicrtreuvt:quod

alteratur.aut incrémenta fufttptt, 1 d permantt ve-
rum illte affecta ,hiC magmtudo eadem non manet.
Qupdfimu'atie illa > quam di ximut .tftit atcrttto,
contingtrttprofitltoqntpptumnulla 1 1 acetdett per¬

manenteve acere cert nu'Uqut abtuntt deertfetre,
C td non mantrtJquodfufciprt accretiontm. At 1 oc

feruareoportet : qmppttum ateretto taltttffe fùppt-
natur.

L'ace roiflement fe faift en deux manières , l'vne cft felon la quantité exrcn ftue ou am-
plianon des termes , qui eft quand la chofe augmentée occupe plus grande efpace qu'el¬
le oc fadoit auparauac,fans qu'il fe faceadditio de nouuelle matière qui en loi: caufe: fie
cecy arnue en deux façons, félon les deux for tes de ratefaftios propre fie impropre:com-
mepour exemple,de lapropre, quandfeaa eftant tranfmuee en vapeur occupe vnc plus
grade efpace qu'elle ne faifoitauparauant|>arce que fa matière cft rarefice. Se de l'impro¬
pre quand les parties d'vne chofe quieftoient contigues ,deuiennent dtfcûtigucs Se oc¬
cupent vn plus grand heu : de la forte qu'vne efponge ferrée dans la main vient a s'eften-
dre lors quelle f'ouurc car encores que bakfc mette entre les parties difeonrigues , ce
n'eft pas luy pourtan t qui eft la caufe de f augmentation .

, . » <- ,... \> \, ~ Arift 1 1,de ttnerat cf corrupt 1 3s-Et ntauccor-
Keq fVWTï "f-woï É4T04TO aapLAiftintetjri tu tûs i J s y . r . J' _, 1

pus tfft mAne neque codera ni licodaa* effe magnitu*
dints ,neqtse in corporea rt qutcquam augtri.

L'autre forte d'accroiflancc ou d'augmentation eft paraddition de nouuelle matière:
chofe qui aduient en deux manières.La premierefe faift en occupant vn plus grand heu:
comme pour exemple .quand nousadiouftons quelque liqueur a vnc liqueur , ou quel¬
que chofe dure Se lohde a vnc fotide, à fcauoir de feau à dc l'eau.du b ois a du bois, Se des
pierresàdes pierres- L'augmentation fans occuper vn plus grand heu eft de deux fortes*
en vnc la chof e qui eft adiouftee à celle qu'elle augm en ce,fe conuerttt en fa i u bftan ce : Se

cn l'autre elle nef y conuertttpasrfelonlaprcmiere façon ,1c fang qui eft faift fubftance
de la choie viuanre, laquelle eft nourrie, l'augmente fans occuper vneplusgiâdcefpace,
entant qu'il eft conuerty : car fa qualité croift feulement, parce que dauantage de matic-
ica dauantage de quantité; 6e cette forte d'accrouTemét de quan tiré eft cn certain e façon
inientioncl,comme l'enforcifkment de la chaleur en vn fubieft qui eftoic defia c hau c ; Se

cft auffi proprement vne condenfation. La féconde eft quand la matière adioinftc à Ja

chofe augmentée, nefe con ueitit pas en fa fubftance, y demeurant kui ement cuntiguet
comme pour exemple , quand vne efponge eft emplie d'eau, fa quan tué eft creué. car elle
aplus dc mariere fans occuper vn plus grand heu L & ainfi des chofes femblables. L'aug-
rnenration felon la féconde Se impropre force de raréfaction, Se celle félon 1'addmon de
nouuelks parties qui fe conuertilîent en la fubftance de la chofe augmëtce , fans occuper
vn plus grand heu; fe trou uent t n femble en faccroifiemcnt de l'animal . car p rem 1ercm éc

il naift dans la chair dc l'animal des trous ou poreSjqui font comme des pai ties vmdes,ef-
quelles il n'y a point dc charmais vn air ic vne certaine vapeur fcmblablcqui fon t eften-
dre l'animal . Se par confequ ent fes termes accrodlent par cette extenfion Ja , comme \ n e

efponge , laquelle eftant defferree , vient à fouurir , fe raréfiant dc l'impiopre foi te de
raréfaction Se non de lapropre: quieft vne atténuation de fubftance : car la fubftance
de Ja chok vitrante ne fe faift pas plus tenue qu'elle eftoit auparauant , mais feuk-
rnent plus tare , (parce que le premier but quela nature fe propofe en ce mouuemen t Ja,

cefi 1 acquult ton d'vne plus grande quantité, que la mutation de l'allîc-tc des puties
enfuit ) après cela , le fang qui no urnt vient a remplir ces pores, Se a fe conue ar en chau :

^krsla chair eft efpoulie, pource qu'elle n'a plus de trous ,Se l'accroiffcment par ad¬
dition de nouuelks parties fe faift*. fans occuper \n plus grand heu - Se puis la ciiair
seftctidde rechef ,Se fe faift rare par la milïanced autres pores qui fe font en el-
c * lefquels fe remphffent encores après de fang , qui eft conucity en chajr: Se amfi

en continuant,! animal 2ccroift. De ces deux fortes d'àceroiftemenr celuy- la eft le vray

lu
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6^-6 De la Phyfique, Liure XIV.
& le propre accroifiemen c de l'animal , lequel fe faift klon la rarcfathon ; & d Fctc <_

luy de 1 efponge- en ce qu'elle tend par ion extenfion premièrement au heu & no ^*
fielaccruifTcmentdelachok viuante^end premièrement a la quinti^.fl, t*

condement au heu. 11 fera bon de noter en paftanr que les porcs qui s engendre-,^,
chofe viuante , cependant qu'elle prend accroifianc c pio u icnnent de deux caufes 1

nedcla confommation del humide taitte par la chaleur naturelle, Se l'autre de reîte "

fion : mais es viuancs qui ont defia atteint l'accroiflance , les poies nenaifsenr qUc j ?'
feule coniommacion de fhumide: parce qu'il ne fe faift aucune extenfion en eux. il
fommcla nature de l'accioifscmenr confifte en l'excenfion £ecn Ja conuerfion du de¬

nier aliment en plusgiandes parues de la fubftance, kfquelks il contient efsen[]£i^
ment - car l'aLcroiilcmentc cft vnemutation a plusgiandc quantité ,par k mouucmer,|

d'exienfion Se par la con uei fion de l'aliment en la fubftance. Et a l'oppofite k decro ffe.

menr, c'eft le mo tiuement dvnc plus grande quantité a vne moir dr e , par la fub Araction

bu perte de Ja matière lequel mouuement femble cftrc effentiellement négatif çH
comme facctoilfance eft effentiellement acquih tion de quantité le decroiflcn,ent eft

vn certain retettementou corruption de la melme quantité interieuLeraeni,tciid.nu
fon non-eftre : Se tout dc mefme dc 1 affoibhffementouiemiffton dc qualité.

%$. ' &4/tïA$*£.Vètipoj iLçy- " ttfjOfl* fo TÊTC^eç
y*y\w"\srjrjZ çhe '<u>n> "*$$ '^tv ' ytKot-, y*?
ocf Utf» çbLtutfytnii ÎMi to 'rxti^cu/o/Jfaov tà-TV-

T43*.

So-p^ ytM>, T&l IqatZ t>; "gif i » ?£>&,-!% i^-
tw & w^nftipi , s&Oc*?- hua fi S/ nYosim-*

CDri"* iM tf trrtayjsi TrotTYi 'v f&j* tw SlfiAfat to
fj ZUtLpL'Ç Tïp0V,0ltSY TTOtm tJZLf'r.'FL'jTlt pt. Al ^ Et ïj

y^f TOQ-Yr Sit yftsOWi ^ <nt %$- *Si /uÂyby <&&,
TÇ-E<p&l* *&.UTit yfy 1 3$ p& TPùtyY TtJ-l 'avfylOK

TÎ* Xï'/to' SïO TrfÉ'î! Tg-l 11- ,'itfi ût* G&{fi3> ^ ffi-
m fctuïiTrtt Si Gr~ ' t ,y&i -n tts^*, ftCPn-r^

to auto /An * ts Si e l 'M , A?2\Q ' n pL y^f 'Oa TO

rr^tAO t&hvÂp&l TTOGr Ottfl]^ (çlÛtv, fi aZ^pitatàr

cvt,p/.n-,' y\ Si \sï oy èjv /Ait tr- £,Tfo<p>V

E»7Ï d1' 'tTifOr Itrtsfr yjrj À- ^rirn.Cù tlYiti, VI fi
y^p tiotrôïii tû pt,\ju~jflv , A-j'nrnvjiy 'n Si i^Jt ti
jtt/Li Vtn-t yTÇOfyn * c^-tf-t >V t MulMt ' 3t£i' ftifât
tvtv 'r^(f ,'Éafctf ip.tym-1.

Arifi, l.i.de gêner. & carr.c.j,t,fe. He'pttintu
it!ad,quodaugùtur, tjft epoiterc vrfi cars at Cft j j_

ufw? jï^fdi* litfuottlaaccrtfictt ,pott>iiatgtitttjft
alla aurem aliud quodjant vbt cor< uwpit,. c* t

fitn oler.Nontgt u tpjumpt JeJeluinfftittt jmg

alioqu generatio effetji on aeereito. j ftd idjuudt*.
gttiir,cumeeeft.

T. 4 Caro igitur,(fy et.&ntrutti,&fttnilart pto-.

tes, accidenté quidem quanto a!ique fed tun c*m
qttania.auBt"cutti ,Qjtp igitur potaitia ftstisl virm,
que extfht, vtdtltctt car* quam a foc tudm jJbj.j

nam carttem quantam fitri oporitt. Qttt vttsft um

caro, bec alir fhac tntm n ttrttto c? a eriik r-jj «u

dtffcrunt. Qaocirca q.iartidtu fatu#tn vnntt tut-

mal ,&ft dcertttencmfubtattaltiurtftâtitsftmper

accrefett. Arque n Uril loidtmcfnid accrtti<itxiptl
ran tamtn c Idttterfa. Qjp enim id qiitÀ «iiur^t-
rur atqui addtrur, potetta care quata* tfl.l Ktarut
uugere potefi: quo vero caro pott tia ''JuMts nu nrt.

L î,dtanime.i,.t .47.1am<Ltrnuli&t$ ttlimtsti.

alia auFtmt ejfenûa.quarttiiu e tm anmtmt^aisa-
tum qutddam, bot habcl vtm attgendi : an^tniii tu-

rotllud tft hecalifuid a1 fubftanua , h t (jï jiw '-
tumieonjcruat tntmfubftanttam 4c tadtutfattt*'-
diu altiur.

L'accroiffement de fani mal fans occuper vn plus grand lieu ou fans extcnfian.tft réel¬

lement lamefmechofc que le nourriftemencSi en diffère rationellemenr fealemcnt^
fe font en vn mefme inftant Seà vnc mefme chofe : car entant que le fang cft con£Jri\
chair laquelle il eftoit en puifsance , c'eft nourrifsement qui regarde la feule m
veu que c eft 1a repaiarion de Ja fubftance . Se entant qu'il eft quan citâtif change en (-y
qui s adioinftdl eft accroifsemenc , qui ne regarde pas Ja fubftance, mais la quantu . ^ ^
bien qu'il contienne la mutation de kfubftance necefiairement. C'eft pourquoy ^
ftotea dit que l'alrment nourrit entant qu'il eft chair en puifsance: fie 4.tuUd^c" 't j(
rant q fil eft cn puifsance, chair quamatme. Mais fi nous confiderons 1 »c"0lIsC en[Lllt

1 animal ,fcion qu'iloccupe vn plus grand heu , à fçauoii , félon lexrenl on q ^
h mutation du nourrifsement, leur différence cft réelle. Car au nourulseiucn ^ ^
que nourrifsement , iJ ne fe faift aucune extenfion Se en faccroilsemenc , ^
ceffaircquc les membres s'eftendent. Acaufe dequoy cet accroifscmcntnc p^^
femble di. remps auec k nourrift'ement,ams il y eft pofteneur , pour te regi ^ ^ ft
tenfion . car le nourrifTemcnt cft vnc mutition fubftantielle , laquelle n ^fe&(J
pas en temps , ains en vn inftant : Se l'accroifsemenr eftarir vn mouuement , ^^f;
fucccflugcmcnc fie en rei ips . L'totcniion eft fi neceflâire à confu^ &

6^-6 De la Phyfique, Liure XIV.
& le propre accroifiemen c de l'animal , lequel fe faift klon la rarcfathon ; & d Fctc <_
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trai£fcant de Famé vegetatiue* 647
iu vriySe propre accroiffemencde l'animal : que s il fe faift vne conuerfion en la feuk
fubitance,& qu I nes'enliiu e aucune extenfion, ce neft pas acuoilTement maii nour-

(TeinentLciikinent: comme il le connoift es animaux qui nt acquis leur grandeur con
«cnabk > quand ils deuienncnt plus charnus -Se encore nya-t ri point de propre ac-
aoificmcnt del accrc-iffement d'extenfion i que ce quife faift felon La longtcude,£e prin¬

cipalement pourk regard des hommes.
é^iAt SmixitÇ tM-ïwojt^y imouZ w@^ «^ hMgt*tn*r corr e. t^XiusquodAc

n ;'<» "f" "J- ^ ' ' *; *Atquep»T.t, 01 1 lecrtstone mtn ttaae P a~

JTUUTtf -TV61-" crtjcere.
Les trois mefmes conditions du nournffcmcnt font auffi en raccroiiTancc:car la chofe

aut accroît ,fc fan plus giande d \ ne matière v enant de dehors, eftanc aedeue elk de¬
meure mefme denoubre Se k tout 6e chaqu e fienne partie reçoit augmëtarion que s'A

manque vne de ces conditions a quelque a^croifiement , d ne fera pas vnc opération de
l'ame vegetatiue amivnaffembkmentde chofes qui s entre augmcteionf comme pour
exemple,quâd on adiouftedes fchues a vn môceaude febues.del eau a dc feau, du leuà
du feu ou bien ce lera rai cfift ion, comme quand del eau cft tianfrouee en vapeur.

La fin de l acLroifkmenr eft double comme du nouriiftemenr : 1a prochau e, c'cfirac-
quifition d'vnedeue quantité . 45e l'efloignccSe principale cft, quela ihok \ marne puifte
exercer toutes les opérations de k vie,Se entre autre la pnnci pale,qur eft d en gen d ei fon.
femblabk:cequ elle nepeut faire auec vne pente quantité lkcette caule fi ia r- de l'a -
croilT*.ment,nuus pouuons tttei la îaifon pourquoy les cho esviua tesne s'augmentent
plus, quand elles ont acquis vne conuenable grandeur pour leur opcration:quicft,que !a
natui e ne i\ H nen en vam, 6c que toutes ces aft ions font pour vne certaine fîn,a La pelle
çftantparuenucclks y repofefans paiter outre.

Nous auons affez édati y comme les animaux prennent accroiffance , par le moy e des
parties quienk raréfiant en poi es, s'épandent comme vne efponge, kfqi els puis apres
font remplis dc fang qui fc con uet tit cn la fubftance de la chofe : mais ks pentes pai ties
qufonilafcparation des potes outrousdelqueUcs n'ontpoint de poicsquan a elk, cô¬
me nous voyons enl'efponge) ne font pai augmentées par la réception ie 1 aliment en.

dtdansrcar attendu qu elles n'ont aucun uou , elles ne reçoiuet rien en foy parce que 1 a-
linient n'y peut entrer, autrement il y auroit pénétration de dimcfions - maii elles fe fonc
plu grandes par la feule app ofition de nouuelle chair 1 Se partant elles n'ontpoint d'ac-
croiil an ce proprement dnceiains feulement celle qui fe faift par appofmon de dehors 1 la¬
quelle diftereneantmoins de 1 acLrciifTan ce des chofes inanimées »qui fe faift par appoû-
non-.en ce que l'ame qui eft en cette petite partie , conuertit 1 aliment appo fé en. n ou u elle
chair.En fomme combien que c ette accroiftan ce ne foit pas vnyenkc accro.fsance feloa
iby,toutcsïoisceftvnevra>e accroifsance entant que cette petite partie cft confideree
comme par tic du touidequel receuant en foy l'aliment,cft dit vrayement s'augmenter-

F71 A'hffm -JÇ**P« X5* **£»*«?» w*-T* A1
yèf\ trvro/ ti tc it^y? » ViJt^TiKéii ' y Si to& ti
USU VrnA,TÇD<ÇTri.

j4nft,l,i dtanim.c4t.47.Alla 1 1 alimenti, alia
auUiuiefftsntiAtquatentti mm a 1 natuttt cft qt an-
tumqutddim haclsabei v'm att^ti.di ijua tnttsvtr*
ttlud eft lue attqu t d tjrfiubftam t.tftie eft ahm etum-

HK(me delà chofcirm^rcçft l°b«tt« rue "SraffeinciKfc f.lfoLcp^r vn cer-

,poUlTem«.t dc P"»» .«o»<*±*2[ ," ps fta-gmencé ,felo une. lr< d,f.
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6$ Dc la Phyfique, Liure XIV.
mentiufm akur aage deconfiftance , lequel coprcn i plufieurs nourr fkmcs Se p'ur
extenhonsd tinft s,neftpjsvn continuel mouuement, car en tout cetunps lailf./J
pi ifieurs ex têf ion senne rompt es, entre Jcfqu -lies d y adutemps moyeu^^^ r

taiftautuncc\tenliô car après que quelqu'vncaeftctaitiecnvn enfant, iker-ej r[.fc
die par quel ] ie cettam efpace, pendant lequel les pores fe remploient derechef de i
qu eft con icYty en la lubftan ce: Se puis api.es il fehuft\ ne autre cxtenlion de memh ^

Seiioli accioilkment cft compofe de plufieurs mouuements Se depkikursrepos re3,

1 nt cio ffemer p ispour vne icukpauicuhcrc cxtêfion eft vra> ementmouuement v***
continuel, '

De U manière dont l'ame s eflmd en ïaccroiffement detamma.1,

& demeure mefme de nombre en luy.

CHAPITRE Y.

IL faut confidercr main tenant 1 a tnan iere,d ont famé informe la manercqui cft de non

ucau tdioufteeâ la choie animée Êedor elkprcndaccroifiance. Il y adeui d ueriei0ri
nions pourk regard de Ja cl oie qui reçoit I accroiftance. L'vne eft que le viuant n cJlPar

tout du Jong de la v ie mefmedenombre,finon félon quelque cerraine equiuaknc pit(;e

qu il ne demeure pas cn luy vne matkrcôe ne forme mefme de nombre Delamiu^f. ,1

iembk eftre cemm cai elle mie côrmuclkmeni,Sesy cn cngildre toufiours de nouuc 'e

delalimenc pat quoy ce n'eft pas la chair 1 1 me de nombi eau vieillaid^iuaef c en 1 y

eftan t en fant ain s leukmen 1 leJon fequiua kce . par ce qu elle n eft pas ton rc unonudité
enfemble,mais \ncp me après 1 aune: de lotte que ceux qui tiennent qu dyatrafmu a-

tio des eknknts les vns es autics,eftimct que les totalités desekmets fontdittes demeu¬

rer mefmes,cômemdiuidus eterncls;parce qu ils fon tcôkruez, mefmes felo 1 cquiualcn-

cclcukmcnt . canlfc faift vne côtinuelk m uratiô es pat tics dcfquelles les mixtes refont,
Se efquelks 1 s feiefo!uenc,Se non en touil ckment.Sembiabkmcnile nauireauffi cft dit

demeure onguement mefme dc nombre par equiualencc combien qu'en fin, tomes les

planche*, Vautres paincs en ayent efte renouuelkes fucccflluemcnt l'vne apre^ljutre:
la ou fiel es auoient efte îenouuelleesfuccefliucmét l'v ne âpre si autre en vn temps eoi>

nnu &z tout dt luire, on neduoitpas que ce luft vn mefme uauirc:ains qu'vn autre diuers

denôbie a^roitcfte fa Ûde nom eau.llfcmblcai fitque le mefme doit eftre dit deb for¬

me con mcdeJa mat ccdckpuiflàncedelaquelie elle efttuec : car la forme matérielle

n'eft pas fepai. bkde [an ati tcains elle eft eftenduc klo Ion eftenduc: paiquoy vnc par.

rie de la foin eeft cn vnc partie oc la matière, comme toute la forme en toute la mme e

Dôques puis que les pan es Je la ma îeicfluent, ilcft neceftaire que les par tic*, de la foime

co ukn t , & qu'il s engendre d aurr es no u uclles parues auec la nouudle matiei e.c eftidi*
ie, quelles fe tuent de fa puiflance

Vv Si ta a-M otetQAfty\ a^^'t^tu a ^-fïtjtf
'\JZZOV$fl£\. td Jfc to An^Araj^/iiov u A^oiif^fiiaY '

'y 1 \ to irâyO^, vrfA St TopÀyfHtf 10 'olto
V JUW.

Y^Tot/if 0 loi Ti M ni/^AYUf^fte^c fàÇ2ts\(iyTbç

Tîr''ï1IÏ4J^^L^îU)i,TI01,m' Si çJ'y&ï.
To homi ômifu pt}?&' 'ati^AiiciJro y$\ 13£?-

m ,to' t; o, , yjff fi tû rkS&l 'Styy ^Sv^sjbpnti %£-

S* r u, *u Cfx. t<f\

Arifl.i-t.dtgtntr.tfi conupr.cs.t }J. AtoMel-
ttratur,aut aecrtfctt ,deert cttvt, quod *h tw>
au it crem ntafiu cspit,tdpeimnt7tt:Vt}umtS *"

ftll.o i 1c m gstttuao tadem non ma. tt,
7' jy. Per rantntt.inquam, toau do* tinrent

adutntei tt aliquoj en atcrtitonem tjrat it t-
crciionem.

Par emigiturquamlibttaugeri,^ accédant "»-

qt u.u un fbrmam quidt t efipojf.h.e t t n"'
dammatertam haudquaqiiam.

L autre opinroneft,quc J a feule matière flue ielon fes part ksScTercnouuellctfcfo1'
de nombre. Et quant a Lame, elk ne flue pas >ains demeure mefme de n ombredurat tout

Ja vie de 1a chofe animée tan t felo n foy toute^que felon routes fes parties Se aduenan^ ^
nouuel c matière,elle eft end al informel Se animer Se coulan c vne certaine partent
matière,qu'elle ne decouk pas auec elle.ams qu elle le retire U autre»; parties del*»»1 e

rc.Alais encores que lamat ère de la chofe animeeflue toufiours 5e foit en vn coin n"^
cl angement , ncantmoms elkne change pas du tout cai d y en a vne ceirame pa^ e1^
efteof mmee par la chaleur naturelle^ quelque cci raine autre qui n eftpas colorrirjir
dot la cauk eft,qu vne partie eft humidcSefautre leiche Se teirelhe L humide tfiw0 '

m e pr la hakurnatute k - car c cft fa pafture : Se la partie cerreftre demeure corner10

voyons es chofes qui fe brullent. car tout l'humide eftant côfomrneparlefeujj ^-r
dc,r,Llj:(
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die par quel ] ie cettam efpace, pendant lequel les pores fe remploient derechef de i
qu eft con icYty en la lubftan ce: Se puis api.es il fehuft\ ne autre cxtenlion de memh ^

Seiioli accioilkment cft compofe de plufieurs mouuements Se depkikursrepos re3,

1 nt cio ffemer p ispour vne icukpauicuhcrc cxtêfion eft vra> ementmouuement v***
continuel, '

De U manière dont l'ame s eflmd en ïaccroiffement detamma.1,

& demeure mefme de nombre en luy.

CHAPITRE Y.

IL faut confidercr main tenant 1 a tnan iere,d ont famé informe la manercqui cft de non

ucau tdioufteeâ la choie animée Êedor elkprcndaccroifiance. Il y adeui d ueriei0ri
nions pourk regard de Ja cl oie qui reçoit I accroiftance. L'vne eft que le viuant n cJlPar

tout du Jong de la v ie mefmedenombre,finon félon quelque cerraine equiuaknc pit(;e

qu il ne demeure pas cn luy vne matkrcôe ne forme mefme de nombre Delamiu^f. ,1

iembk eftre cemm cai elle mie côrmuclkmeni,Sesy cn cngildre toufiours de nouuc 'e

delalimenc pat quoy ce n'eft pas la chair 1 1 me de nombi eau vieillaid^iuaef c en 1 y

eftan t en fant ain s leukmen 1 leJon fequiua kce . par ce qu elle n eft pas ton rc unonudité
enfemble,mais \ncp me après 1 aune: de lotte que ceux qui tiennent qu dyatrafmu a-

tio des eknknts les vns es autics,eftimct que les totalités desekmets fontdittes demeu¬

rer mefmes,cômemdiuidus eterncls;parce qu ils fon tcôkruez, mefmes felo 1 cquiualcn-

cclcukmcnt . canlfc faift vne côtinuelk m uratiô es pat tics dcfquelles les mixtes refont,
Se efquelks 1 s feiefo!uenc,Se non en touil ckment.Sembiabkmcnile nauireauffi cft dit

demeure onguement mefme dc nombre par equiualencc combien qu'en fin, tomes les

planche*, Vautres paincs en ayent efte renouuelkes fucccflluemcnt l'vne apre^ljutre:
la ou fiel es auoient efte îenouuelleesfuccefliucmét l'v ne âpre si autre en vn temps eoi>

nnu &z tout dt luire, on neduoitpas que ce luft vn mefme uauirc:ains qu'vn autre diuers

denôbie a^roitcfte fa Ûde nom eau.llfcmblcai fitque le mefme doit eftre dit deb for¬

me con mcdeJa mat ccdckpuiflàncedelaquelie elle efttuec : car la forme matérielle

n'eft pas fepai. bkde [an ati tcains elle eft eftenduc klo Ion eftenduc: paiquoy vnc par.

rie de la foin eeft cn vnc partie oc la matière, comme toute la forme en toute la mme e

Dôques puis que les pan es Je la ma îeicfluent, ilcft neceftaire que les par tic*, de la foime

co ukn t , & qu'il s engendre d aurr es no u uclles parues auec la nouudle matiei e.c eftidi*
ie, quelles fe tuent de fa puiflance

Vv Si ta a-M otetQAfty\ a^^'t^tu a ^-fïtjtf
'\JZZOV$fl£\. td Jfc to An^Araj^/iiov u A^oiif^fiiaY '

'y 1 \ to irâyO^, vrfA St TopÀyfHtf 10 'olto
V JUW.

Y^Tot/if 0 loi Ti M ni/^AYUf^fte^c fàÇ2ts\(iyTbç

Tîr''ï1IÏ4J^^L^îU)i,TI01,m' Si çJ'y&ï.
To homi ômifu pt}?&' 'ati^AiiciJro y$\ 13£?-

m ,to' t; o, , yjff fi tû rkS&l 'Styy ^Sv^sjbpnti %£-

S* r u, *u Cfx. t<f\

Arifl.i-t.dtgtntr.tfi conupr.cs.t }J. AtoMel-
ttratur,aut aecrtfctt ,deert cttvt, quod *h tw>
au it crem ntafiu cspit,tdpeimnt7tt:Vt}umtS *"

ftll.o i 1c m gstttuao tadem non ma. tt,
7' jy. Per rantntt.inquam, toau do* tinrent

adutntei tt aliquoj en atcrtitonem tjrat it t-
crciionem.

Par emigiturquamlibttaugeri,^ accédant "»-

qt u.u un fbrmam quidt t efipojf.h.e t t n"'
dammatertam haudquaqiiam.

L autre opinroneft,quc J a feule matière flue ielon fes part ksScTercnouuellctfcfo1'
de nombre. Et quant a Lame, elk ne flue pas >ains demeure mefme de n ombredurat tout

Ja vie de 1a chofe animée tan t felo n foy toute^que felon routes fes parties Se aduenan^ ^
nouuel c matière,elle eft end al informel Se animer Se coulan c vne certaine partent
matière,qu'elle ne decouk pas auec elle.ams qu elle le retire U autre»; parties del*»»1 e

rc.Alais encores que lamat ère de la chofe animeeflue toufiours 5e foit en vn coin n"^
cl angement , ncantmoms elkne change pas du tout cai d y en a vne ceirame pa^ e1^
efteof mmee par la chaleur naturelle^ quelque cci raine autre qui n eftpas colorrirjir
dot la cauk eft,qu vne partie eft humidcSefautre leiche Se teirelhe L humide tfiw0 '

m e pr la hakurnatute k - car c cft fa pafture : Se la partie cerreftre demeure corner10

voyons es chofes qui fe brullent. car tout l'humide eftant côfomrneparlefeujj ^-r
dc,r,Llj:(
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traiftant de l'ame vegetatiue. 6~49
e-ri ute qu'il ne peut d i tout deftr u ire. a caufe de agr.idcrefift.kc Er ceqi înkftpo i c

onlommcjceftia partie rerreftrCj tant celle qui eft de la nailkni-e,qu celle qui cft ad-
loin te tôim uellement de lapart del aliment De forteque toute an ancre tc 1 e p se

nUdy a quelque parue delà matière au vie UaidjlameJmequia cltcen l'enta c orne
jic vùtcs cicatrices icceues en 1 enfance, kfquelks demcuient mefmes en la vie Iklk.

^eLon k première oprmon.ce ne feroit pas vne melme ame qui informtroitny les
plantes ny ks animaux .tout k long de leur vie. Mats a cela refifte la conferuation des
u aces & efpeces des hofes lenfiblcicn la mémoire» qui ont cfUappiehendees pat ks
Itni non feulement es hommes, ma auffi es bcft es.Cai lyenaqui retiennent plulieucs
cp ces mpr mec enkru- mémoire m Lqualamorc. s'eftanc trouue des chiens k[que s

a Ksauouefteplulie usannees Sans veon leur maiftre >l'onrrc(,onnuinconnneni qu'ils
lont veu ce qui ne- fembk pas pouuoir arnuer, fi L'amen eftconlu icemcfme de nombre,
fansftu\d aucune de fcsiarties Se non leuletn ntpar equiuakn e: ^arlequ uakncefuft
pout tout , que l animal eft lcmblabkmen capable dapprendie vne melme c h olc , maii
non pAsdelaietcnii mefme aft icl.emeot:ce quie t tout euidèt par laluriilitude dvnna-
u rc lequel ne etktpaskscaiaftercs ny iapeintute ,dont il eftoit [ remietcmer marqué:
auresqt on l'a tout icfaift planche pour pliche fi onne kmaïquoirou pci^noitdenou-
ucau. Il >; enfui» ph fieuis abfurditczdccencop mon Septcmi icmcnt.iid vnetioi ue le
pe i epuïicde Jachairjillctiroit vne petite partie del ame. lame feroit premeren enc
J a^e du corps homogène, fie ainfi cette condition ne luy feroit pa^clfentiell ,d eftre afte
dut» ip oiga nqucqui cft hétérogène.mais au contiaire.c kleioutuuienic du corps
hou cgenc car eftant indiuifibk elk eft toi tc en chaque par ne du corps Secodcn nt, il
senii uuoit quiln y auroit aucun pi ir,cipaLmembie,m.us que toutes ks parties fc oient
Lgakuien pnncipaks attendu que la r nncipa c partie n citeonn ceci e pour autre i. r-
foi q la aulc uclapicm cre naillanLcdclameSc delo i pt ncipal iicgeen cl t,d ou el e
deuucA. c nan tes auttes pai nés pai qu oy Ji l'ame cft pai tout, le pnncipahm bie cft par
io ur Se a n h La dépendance des autres pâmes du eccur fei oit oftee:car la choie dépend
jourc cLon cruee du melme dont elk al eftie. l'arquoy ils enfuiui oit aufti, q». i far -
droit que c aq ic membre vcLuftqi clqi e temps IcpLiic de 1 ammalicarfi k men bie n a

paslame cou an educccui,rria squclk loitprcmicicmen nceenluy,i ne p ityauoir
dcui on , pourquoyvnmcbrefcpirc ducouene doiue point retenir 1 ame quelque tëps-
attendu q îelamortn'adu cntpointians quclqucalteianon précédente ,hquedelc futt
entcmp'ijScnon envn inftan -Dai antage ils enli îuioitaufti qu ily-ruroiten chique pe¬
nte partie dclachaunoriucllement engendrée, vnc amepiopre feparement des _ tics,
qt i leioit n ec delap i llancc de la matière.

Toutes ces abfut dite z nous feront recourir àla féconde opinion , ou dy a bien plus de
raifon a fi.auoirqucl -lubicftden cure melme de nombi t- pai cotmuai ion ,pour kie^aid
de fespar ies matérielles Se melme ablulument,cn ce qui eft des formel es Er pau.u nous
di ons pi em cremem que lame lefide en vn principal mcb e du coips de anun ix a a-
uo r au c en ecux qui ont du fang Se pour le regard d scxangucs Se des plantes, c eft
en vne partierelpondanr p u proportion au cocu L ame doneques a fon licge principale
ment m ^�\ittbc delà elle dt ouïe en toute tes parues qui lu fon taden pendîtes parle
no n i ment:car incontinent kcceur eftant cn&cndre,Un c ef produi eenlu) p rcx-
naftgnd p Lifianccen attende Ut es eftend ou tp ndlubit une enenr, cône J vn
pu ipeu tertaincnumcrcpai oïdcea ixautresmn b esn alcnouid (.nr,po r
k amncL toutainli qu'vnRoy reli iaienfacour,eit,indiapuUl'ance par toutltm o}au
mejej t egouueinei:6ecommelebo eilictteialum eie Onpeicco ge dc cl.y qu t
y ai- b e production del'amc au corps, l vnc lefaift au ectm au cônenc nenca j.gc-
nw i nA cette cy eft la vraye produft iô de lame: Se vnegcnciat or pat extinction de
la tonne en afte, de la puiflance de lamincre, ou el e etoit laquel c entrait onne fi;
« tqu vne fois enta chofe v un e L'autre produftion.e eft qu.u d 1 ai einorne vau¬
tres imbi es qu font nez: autour du coeur .mais non p us cn tirant la onne de a pull, n e

c 'a mi"icfL , ainsparladenuation du eccur Se pa 1 influence 1 bl ai e k de ce prme ue,
Cn« t .ne manière ainiiLO.rune la lumière decoukd i So eil se cecy continue dur ne
toute Uvi aux p3[lies cng ridrees,pai le noutril ement. Cette pioduftion n ft p, s

Pr°P p odulion car l'ame ny aucune fienne partie ne s'engendre pa», proprement
s* p-rn s adiouftecs par le nourrifTement * damant qu'il ne t y produift aucune pa*-

lu ni
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650 De la Phyfique, Liure XIV.
tie de Urne ,qur naît efte premteiemcni : mais c'eft pluftoft vnc nonucll part]
matière q 1 n eftoit pas premièrement , laquelle s engendre a lame qu, , eçc
L amen tft pas fi matérielle Se diuihbk , qu'elle ne loit auiL comme imni L

S^ indiuifibk , en que que autre forte : attendu quel e tft d vnc naine moyenn^ C

rrel s formes du tout lep. recs de la matière, Se entre celles des chofes man nu- ,Cn"

y fonrdu tout plongées .Car ksfotmes leparees de 1 matière : lont du tout indiuii h ^ '

Se n ont aucune quanti e parce qu elles n'on t po nr de matière ma s les fonr.es de ]!''
fes inanimées lont netctluremenradioinftes a la quantitcde Ja maticre,cnlaq fC[i °"

les fcltcnd ni, Se font déterminées par l'vne Se par 1 a ne , fans kl quelles elle E /'
uent exifter dautant que la forme qui cft en cette petite-part e d'eau , eft tel km en c f "
cette portion de matière fiea cette q lantitc déterminée , qu clic ne peuts eftcdieanf *

met quelque au rt portion de ma tere adioufteeide forte que s il s'y adio nft quc

porriôdemat eicqui doiueiCeeuo 1 laforme del eau, illautqu'iilctiiede ce cp *

vne autre foi me d eau Oi lame cl d ne manière moyenne care icures qitclkl
cci air^nietat achec ah matiete Se a la quantité, par ce qu'elle ne peut eftre diise. c ,
n eftpas pourtinttelki ien alïubieftieavncmatiereScivncquâtitcdeicrrn nec que

nepuifki'atn b ier d autre matière, a laquelle elk fe loinft no toutesfoi en to icqudc
pu fk dclailkr te ô le tou t , i 11 anei c 0 u elle elb,Se pafiec a vn c aun e parce q e ii to li: a

matière le def et cnfunbkjl tme fepctr neceftaircmtnt.mais Icukment iek espjr-

tiesSe par fiicc filon : à \i\ oirvne melme mat ete demeurant meime par eqi lus en e,

comme au nauiteieno luclk patrie a partie en dtutrs temps : ca la comparaiLonenca
bonne pour krcgirdd vne pat icdc la matière EL du corps.mais non quanta ame d n

ks parties ne cou ent pasaiid, celle delà matière : car 1 ame eft vnc lonnedepks n :
condition Se plus clkucc Se libu du liens de lamaneie queks foimes des choies inani¬

mées, efquclks n ont aucun empire cn lamariticCecy liiiapporre 1 la cûpata .on qu A-

rifto'C fa ft du coips del'anin . 1 prenâtaccroilTancc,a vn tonneau plain d eiuqmcoul:
d lantiquebfo me eft femblabk au tonneau ,Se fa matière al eau cou ame aria m ancre

couk oufioun , comme feau parle tonneau i la forme duquel demeure fansaucon fins,

amfi je a fo nie de cequ s.u gmente, nccoulepoint.
Le paffagt des form es d'vn fubieft en 1 autre, qui emble impoffibleauxPhilofopfies

ck l ce uy p a r lequel l'accident ou la foi me fubftantielle Ja fleioi t du to ut fon fubieft , &
pafferoit mefme de nombre a vn autre, mais quant à famé, pour iteu qu elle ne delà ffe

pointtout fon fubieft &. qu cl ey demeure, elle peut palier lans aucune abfurditejd vue

part e,a informer, l'autre con in u e, qui I uy eft adengendr ee , a caufe de fà nature eûeu«
Se moyenne CepafTasre qui efi tmpoflible aux autres formes, n'eft pas kukment polTib c

a l'ame , mais il y cft neceftaire. Et la raifon dc cette diftet ence eft , qt c les autresfounes

naturelksfont formes des corpshomogencs, ai fquelsilyavnemefmenat re Second -

tto tr du tout Se de c luque pai ne : fié par tant il n'y a auc un ordre de naru ie es parties po tr

parti ci per leur foi me. la ou lame qui tftfcukfo me du corps 01 ginique& hetero^ c*

ayant a informer pai vn certain S^neceffa re ordte les parues qui fout diuerles,! titae-
cttraue qued vne pnncipak partie delà chofe Muante, l'ai ie s'e pandeesaurres.

Quand lamep.ilfe pour in foi mer les 1 mies notiueJkmenr adengendtees,cc nett

pas par vn mouuement :ma s parvneceita ncmanieieqiunous el eatheei cnnincp 1 -

fie urs autres chofes dcJa nature, teUe qu'eft i'.uir.ction du feu par la) 1 lantjde a^ c

pat 1 ambre, fie femblables: dont nous n entendons la ration ny la man ueracaricoe
limbecilitéde noftre efpiit Se de noftre ignorance qu'il cil bien plus taifonnab -w
confeiler que de nier ce paftage dc la formj ,pa ce que la raifon S*, la manière e

ig lorecs. Nous pouuons diie que l'ame s cftend d vne par ica I aurre, connue [a.
accès fubic d vne choie imma cneJle.Se quand l'ame eft du tout c ung *e àt 1 u

par âcc'dcntaumouutinent du corps qke le tnfon ie. Il le a bon de noicr e

dioitdep_ur de fetiompei , qu'aune chofe cft la mutation du d imer ahmei t*^
ftanec- comme pour exemple, en chair ou en os . &.a me chofe l'cxt uliori du

del ame vers elle; car en la mt tacion de l'aliment en fubftance , il y avnvuv mo ^
m nt- a fcauoir ynealieia 01 c triante cn temps, laquelle cft enfuiu edeli ' ' ^
la lubliance: iuais.cttte ci ten lion de famé a cette partie nouuUkmenten g nd ce>

fLbire Se envn moment, se nefe peut appellct mot ueroent. r
Laforme eft félon foy rnco-porelle Se lans quantité :mais elle dément quantirari j ^

650 De la Phyfique, Liure XIV.
tie de Urne ,qur naît efte premteiemcni : mais c'eft pluftoft vnc nonucll part]
matière q 1 n eftoit pas premièrement , laquelle s engendre a lame qu, , eçc
L amen tft pas fi matérielle Se diuihbk , qu'elle ne loit auiL comme imni L

S^ indiuifibk , en que que autre forte : attendu quel e tft d vnc naine moyenn^ C

rrel s formes du tout lep. recs de la matière, Se entre celles des chofes man nu- ,Cn"

y fonrdu tout plongées .Car ksfotmes leparees de 1 matière : lont du tout indiuii h ^ '

Se n ont aucune quanti e parce qu elles n'on t po nr de matière ma s les fonr.es de ]!''
fes inanimées lont netctluremenradioinftes a la quantitcde Ja maticre,cnlaq fC[i °"

les fcltcnd ni, Se font déterminées par l'vne Se par 1 a ne , fans kl quelles elle E /'
uent exifter dautant que la forme qui cft en cette petite-part e d'eau , eft tel km en c f "
cette portion de matière fiea cette q lantitc déterminée , qu clic ne peuts eftcdieanf *

met quelque au rt portion de ma tere adioufteeide forte que s il s'y adio nft quc

porriôdemat eicqui doiueiCeeuo 1 laforme del eau, illautqu'iilctiiede ce cp *
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trai ftan t de l'ame vegetatiue. 6$i
j rnt n ant q felk cft eftenduc felonla matiete quâtuariue:à eau e de quoy elk peu :

iC iutoutcsk partie ducoips fans qu'il en refte a icuneq felk n anime,Se lans au-
f "\mnrdi e , tout a nft que Jes acciden i, comme pour exe npk, La bkn h tqnpe-
netre

tiert e

£* uan i tu el k a acquife par accident en fc lorgnant auec ks corpsmô p us qt e la bian-
c[ eur en Ja muraille.

O lafacultégentraùue & defion excellencepar deffus lesautres.

CHAPITRE VI.
LA faculté generanue eft celle qm krt pour les funftions requîtes i la génération tle

h chofe animée ! k vfe pour cet effeft de la femence, laquelle fêlait es animai x par
fat t d vnc part e du mefme fang do ntl animal cft nourry. L opération de la faculté ge~
neratiue eftlapr nctpalk de toute, ks tunfttonsdel amevege at ue,cnlinrent on delà
uatutc vniuerfelle: aulTiksd.ii^ai res luy 1er tient elles- car il faut que la chofe Muante
ait efté n ourric.ee" qu'elle foit parucn i à vnc mil e quantité au pirauan qu cl k pu fte e i~
Ecndxei en quoy la gencraeiue cft plus nob.c que k> deux aurres Se aufti en ce qu elles ne
font oi donnée que pout con k uctlaviedc 1 indiuidu. Se la geneiatmca en Ioy la con-
feruar.on del efpece. Auquel office Ja nature 1 a dcftincc, afin que cette perpétuité dedu-
reeo i elle ne peut donner aux particuLiets qui font corruptibles , demeure al efpece.la - * *sr p»

que le t ehudroir bie'n toft f ds nela rcparoiét de cette fotte s en la produftion Se gênera- , ,.,

uojidckui femblabk, commenonsauorsdir.

, .i » o» *... *»+*,<. h.'iîri -Ri" tArtfl . de refpirat. c-i\. Cum autem quodqitt art
"- ' »-7 ^ * mal vtfit, et ifo itidtgtat-

Ci -ftjLtp''
LafacuLténutritiue eft neceflâire à l'augmcraciucSeàta generariue:mais elkpeurexi-

fte fans elles : elk eft auffi nec flaire pour la conferuation de l'indiuidu : eu roucwuant
doit eftre nourry cependant qu'il a vicainfi que no us v oyons qu'es c hoks vm an tes c n co¬
tes m elles hacctoiiTent,&. n engendi ent plus; la nourriture eft neceftaire pou les con
fertien ilqu au temps queLan.i me kur a prefcrii de pouuoir faiielcs auti es opéra ions
raçurclki - af^auoir, et ntcmpkr Se entendreen l'homme.LJordre|n efî pas tel en ces fa¬
cilitez que la poftenevre cnfuiue lapremicre , en fortcquelk foie faculté de faculté . car
elles font toutes i mmcdiatement cn la fubftance Se effence del'anic, laquelle elles en Lm-

ucn maislordrek duit tnteodiecs feules opérations, carpour opérer l'vne prefuppo-
ietopetationdcl autre,klon kfquelles nous diions que l'vne eft adrtflce a l'autre, St noti
ï raiion de kut ptoceftron 1 vne de 1 autre.

De la eaufepnnàpalle des opérations Végétâmes, & de ce <fui les conduit,

CHAPITRE VIL

'Arift. t.i,dtpart'tb uni n.c j- Ad exe ut diant-
WJto\ Cta caioromn mma n a r i il a 'iw
c tmet-Cum emm ofs tum a nj t al e mu e,

hiCta ipfist facUitatepoit^imiir jj tuxta .

L. 2. dt animal c. 4- t 3$ tn ti je 0

notiretle hoe dt-\tt.adtiei auf1 cmpi. tts j-
dtrt ^dtorfum qui lem . du radi tl tm 1 u ',qu,a
ttrra fie fertur ficeundam ntt tera m f r nsarent
propicri r'tmftm (traite e . ?,eque er.m ny mty-
tiferuiareil accipit.qu a r an eft td m tt 1 sfu-
p tum il. ue înfcrutn.tj- vniuer s .fiedvt eaput aw-
mxltittnjïkabtty tta radiées platarum fiepo ut ex
ojft qtï jirumenta dtec teadtmet diutrjà*

L'A m e vegetatiue fe fert pourks funftions dc routes fes diuerfes puiifâces,de la cha¬
leur naturelle, comme nous auons dit: Se en vfe comme dVn inftrument , opérant

Ï11 ni;

l^t-^uyî. 101 tsysii is^r,irii.nK£i'^.ior -nu p»-
fUAh, 10 tttsLtÀY'&A" in -ceiÇtjat y^t*} raxîût -\tt-
y* yy-ttâ.

É-fimSù/x^i «A' v njtAciîç t-ptMi ivre t&ç}&-
'** VAt^nvi (Jt.JLiCjjUliiif IBLi ^UTBl* , TtS-Ttfi $, f I-
(pfJtpt»; , ûkf, f-o tLù yt**T via tp ëoQuj îG? fpu-

fl Ajti Jt,Mjf,iitTii,p>uteU4TO',t''iï y*f 10 A-
t0 % *» v&ia KjiAa s Xrtp&A*& i y^f fouii m «ji

*ÎB Aytt^tj tb t^TttS,-^ Tt» JTttïTî)' Àfjftti Y X*tp«-

^ rlf Oit, \lTUi A\ (Sn^oU] T fUltai', ÏJ^fl §t Op*

i't#t*rrtfijt.\syti.Y x^ St>uiè:,-nnî 'ipy-tt.
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fjp De la Phyfique. Liure XIV.
par fon aftion parfaitement : non quecc ne foit 1 ame vege-atiuc mefme qui Mir

lopin
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_,,,.. ^r... 	 - .t 0 ±~- -- 	 . . 1J,-c>«-quen3r-r

mêle pi. n es viuo ent Seen eftoic t nourries .commeks oncles Se Les chcLici \ a

Je 1 animal . aufli bien que celle d L mpedocles qu'Arifto tc re utc car il teno t C ^C

plantes p cnoien c a^croiffemcn t tant es racines en bas,comn e es umeau\ en hau

q ne la tein. ten d en bas de fa n itui e.fic le feu toufiours en hautm'ayant pas connu ^^
c Fefts c loienc de l'ame, par kmoyen de lâcha eur , que de toutes les chofes de 1 1 ^
L bas Se iituneront pas mefmes .fie que les racines ont les mefmes lieux es plantes ^
la telle es animaux. 'I^

Toutes les opérations de l'ame vegetatiue fonr conduittes parla nature vntuerf ]

leur fin, fans que ks végétaux ayent connorllanee de ce qui leur cft bon ou mauuais *

ranrfeukmeut les choies neceftaires, Se conncnabks pourfc nourrir, troiftrcSc ent
drer, pari inftinft de J appettt nanti el, qui eft vue cciuineinchnation en eux , tendan

bien qu'Us ne connoilîent pas kquelappent n eft pas feulement commun at x chofe

mees, mais auffi a toutes ks inanimées, vne élut une def uel les eft en ineedelmit
4 ce qui luy eft piopie, Se au bien qui ky con uicut, comme nous 1 auons dit aille iirî.

Difiinélion despuij anecs \ egetanues entre elles.

CHAPITRE VIII.

PVt s o^vc lamturcfeftudiealabrcueté sepaucitéjplus qu'elle n'affecte la mulu c,

elkn apo nt accouftume démultiplier fesfacultc/. ny ks autres choks fansnctefW
comme nous voy ons que quandquelques aftes lont entre foy neceffaircmenr cqn oints

Se fui ordonner, ils peuuent procéder dmeme me faculté, comme de h melme ueur

for 1 1 1 lu mination fie la mu tanon qui luy font fu bordonnecs fie nec efiat rem en 1 1 onio n-

tes. Or nul e nece fitcne cotrainr de multiplier ks puiflmces pour les aftes de nounir&
d augm uter. Donques, il n y a qu'vne fac ulte po ur c es deux funftio Ja : cai encorts que

lésa Les foient poittï fui des ubiefts du tour diuers de ^enre , touccslois cette dintrhte
ne 11 il tp.i a inkra > ne puiflance réellement diftinfte , quand les aftes i on tfeco l,oiv
rc£ entie eux & ne flairemenc comomfts : con menous auons monllre que lontcell,'
cy . Li poui eiegard dc ce que quelques \ ns ont voi lu prouuei, que ces faeulteïelk cit
diftinguee -parce que quand la choie vuiante efto t parue-nue- à fagr.mdc ira ret ecîa
facultcaigmciariuepenfïoit Celan eftptsicarcncotes quellenerel i icpee t dauait-

tagequecc Lu ta efte tonfomme, la mefme vertu demeute toi Itours mais moin ygoir-
reulc iieioL ille qu'aupatauant, en fes opérations, tout, miique c'eft la mei ne > a tu de

vou quieft en 1 oeil duieunc Se c îlceit du vieillard.
Il cft probable aufliquc lapin Tance d cngendrei, n eft point diftinguee réelle icstile

celle de noturir: Et toutes toiscombie quepar tout ou rit la vcitunuti tuiclagene i c

y foit - ncmimoins ou eft 1 afte denourru, celuy d'eu^êdicr n'y eft pas tant par ce qj *^
pi is gi an de per feftion eft ie ]u fetnla chofe viuante pout lafte dengendic ,qi.cpo"-r
celuy de not mt que parce qu vnc faculté qui adiuers actes eft quelques fois e np&thee

de forni tn cl elqu vu deux, comme pour exemple,encores t ec foit vne mefu c vertu

q i .unie laiimtnc& le retient , ainfi qu'vne me me Vd tu del aimant au f e &a"1 c'e

t-i neintn n il aduient quel q lesfois par ma adie , que cette vet tu attraftit e exerce

en a i !t viuan c Jepremicrafte.Se non le fécond. La vertu gcneratiue,cn tan. c\neUe

c -1* - e i hnmritiue cftelpanduepar cor sle n embres; mais entant quc.^J'
n -1 1 t cflii dctali tient, lave tu delcmenccelk 61 fte nvne définie partie du .atp
laque! J i ftaccom mdee . tan t à caufe dc la fuuation> qu'a caule ducon oursdvce*
J* es uah ci.
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LIVRE QVINZIESME
DE LA PHYSIQVE,

Auquel il eil traître dc l'ame fenfmue 3 & de fes

facilitez cognoiemucs.

De ïamefenfitiue ce que cefi.

CHAPITRE I.

ïlct^'TttWnM Jl' ï*V*i 1» *&* J ^a-toi- $

WtfJ.,Tlî ^^
fû jt ^KO- Wr^ ey^tw r%tr.

Arift. i.dt anhna.e. j. f. s1 .Similiter auttm res ha*
bttmfigur s cf tn anima Jetrpcs en.m i? t quod efi
dti cpr,p t ilate ti.itdineft quod efi prtus, tan i fi-
gurti qu&mic auittt.il ts,il tn ji adra'oqutd m tneft
trtanptlus,itiJet,Jituoauiem mirtith.1 n.

ifj dta?,t j .li.l 60. \Aramal vtro nec fft efi

lit fen<t um liabeat-

' A M e fenfitiue c eft I'afte premier des animaux bruts, que nous ap¬

pelions aulfi belles * ou bie c'eft celle par laquelle les animaux bruts
viutnt, fentent, appetenr, S- fe meuuenr félon le lieu. Llk contient
en foy les puiflances de t*vegetaiiuc:car tout ainfi queles nombres
le rapportent entre eux de telle fo te qucks prtmieis fontes fui-
uants comme pour exemple, k binaire cft au cerna re, Se Je cernai
rc au quaternaire ( qui eft de la f aço n qu'il faut en ..endre ks figures
con-enues les vnes es au très , aufquelks A nftote compare les âmes,
dont les vnes contiennent lesautres^car ks efpecesnaLure lesont

cette propriété , que la pi u s exceilen te comprêd en Ioy la p udfance & la vertu de la moins
excellence i Se a outre cela quelque chofe dauantage. A caufe de quoy l'ame vegetatiue
qu 1 a tes facultC7 par deflu s ks c 10 'es inan imees , 5e la vie outre fcftrc , elt con tenut en la

fenfitiue^ Se l ame lenfinue comici Les puilfances de la vegetatiue, Se tn peut faire les ope.

Desfacultezde l'amefenfitiue.
rations.

CHAPITRE IL

Ti ft "JÏd , 2^ -dût 4j&<» ^visi % y^f
1$. UU» YUki fj&tl&jpwdC À^A-?\0YTA Tzrmtf yovTa,

A tHÈnnuiÈpiL Myfdjr^c vÇv pJ>m-

TfiîSiÇfixiiiy ptyoy^/jt&Yittt&jiw vTnip*

Oi> StCAtpytts, tf fU»l.-of-/wî.

\

tA*nft. I. i.deasitma. c.i-t.iS, ^Animal autem
efi pr pttr fitn u 1 pt-.m 'Ui'Mij jm 'en mou * rt
ntquttuuiant loçum , habtnt rtm siftu um,eaditt-
museft an tntha no 1 fiiit.ee.

Defin u jj, Jenfic. . î' auttm animal bus fen -

fuit tutjf^quamtfiirumiat orequodqut asiaaUl,
neetfte eft.

L-t.magtt. moral, c- f.Eiutmin eritattiojuius no

tfi appétitus.

OVtre les faculté* vegetariues, famé fenfitiue en a encores d'autres :àfçauoirles
cognofcitiues, les appctinues , Se les moriucs d'vn lieu à l'au tre - auec routes lefquel-

kscnfcn bie, elle demeure es animaux bruts vnc ame feule 5e v nique q ti l'appel e fenfi ti
uc : a c-ufe de fa plus noble opération qui eft de knur , laquelle n'e 1 pas es végétaux C éc¬

orne eft aufti cpâdue Se di atee parmy tout Le corps,encores qu elk ait qudqi es cettams
Se déterminez fieges, ou fes opérations fe foat pour le moins plus pai faittcméc pesau-
««s parc çs comme non* le dirons cy après vêts toutes kfquelks elle decoulJt du coeur,

»jui eftfon principalfiegc, ainfi qud a eitc dit.
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r5j4 De la Phyfique, Liure XV.
Ort ^cht^^A^tnitil^ <B$J, fèii& tAt tft. I. j .de an im . r. r. t. ,2s. ww,r

-r, C A > Si utiTcr, b > ,W , &$/Wi , ^- . ''««A <^'/>^ ^ ,, , ,Wf^ L - r ^
< florv J ttudititm.odarat tm , euitum txftJ ' f f7«s.

«m, 1^, c» ^A *«.«» « W quifptampofftt. ^^'^^ « ^^
Lespuiflancesoufacultezcognofciiiues,foritcellespaTlefquellesles:injma

noiffentcoutcequieftproprcounuifible, tant pour la neceffité, que pour la conf*^
Secômoditédekurvie.Lcs puiflances appentiues font celles par cfquclks 1 atum i31*
ce qui luy eftbon,fie h.ut ce qui luy eft mauuais.Les ruotiues félonie lieu.cc font; e f ^
tez par kfquelks il fuit ce que l'appétit defire, 5c fuit ce qu'il abho re Se hait On dm 7^
puiflances ou facultés cognofutiues,qui font ks fens,en extérieurs. Se inteneurs Lci ^ **

i leurs font la vene , l'ouye , i'odorc r , le gouft , Se l'attouchement , que nous appellon i =

cinq fens extérieurs. Les pin fiances intérieures qui portent le nom defens intérieurs f Cl

îc fens commun, lafantaifieoutmaginatiue.Selamcmoire. Dl

C e qu e les fens font d tuifez en intérieurs Se cxtencui s , ce n'eft pas que ceux mf0 i

on donne le nom d'cxtcueurs , foient cn l'animal par quelque principe exteneuf \
c'eft pour ce qu'ils reçoiucnr fie fentent immédiatement c'clt a dire fan s aucun aurre fe

piemitrj Les obicfts fenfibks qui font au de hors de l ame, 5e les intérieurs ne lc-stetowc

fie connoiffen t que par k moycn des extérieurs , Se après qu'ils ont eu la tonna ifluietht
premiers , comme nous le dn/rfis cy après.

De ï obieftdespttijfancesfinfitiues .

CHAPITRE III.

Aiyfei Si -ro eqc&tfèT ifi-)fîi " aï Svrs fijTtgPf'
au^f. q>A/$s oMocVajf tfrai "to SV&3 y-r, tr^fii^iÇas-

xtti ' tV Si Stio , td ft. , î£luir '&tï injttrï Dtfo&ifS

ffraç, td foyVawoy imau» Xkyn JC 'iSiaï fi5py È puii

tf Sffâ tTitA mtffr(r\ fltJe&ftlffflfJutji,^ <t*Jëi ipJtl
Cfj5^^*3 ATSATi S lïtt ' 0141' 'Ô^.iyp^sepsjLIZC^ ygj 4-
wjh,-^?^" <C yvjtni^iM^ n A ot^vi, 7r)\fot^
fî'îy* rïl3$0£jlÇcl}.\ iyjLSr yt*?»& Ti%. TV-
IdT"' t COt AiretîÇff_ , îyiT Jy .JUpLA-, V*/1 «T! Jjfï-; "

ttAXei. *n la jiï.-'^Lïnr'jL." i^â 'frflr] ' ti Tt to sLîf oui",

It "ÎÏEjJ ' & U O'MJ TÙ.tLLTA XiyitgLt '{^4-3 E1tit*rÎPj*

mira j^ai i-ms, fï^^rt^^iu^^/iijjoLjftJi^-jjfi-
*5t >V T04oû!^,yJtyu.i* ïijto 7^4^ y âW-«t XOlftt

TO5K 1* *) *vV Ce ctÇa tuituit 'cil T!5 aUi&HT)1 , rej

o-lUi "XS^ ûWJ&i $ tl^ *<*£*> Jjtj'c&ii^t -ntu-nt.
Oifli1 ^.,'>*^J xu-uffij ' tfîï ïj-i to %rpiA *iJiyt.-

3 3^ >^ 71 (c TO -^tijjjj^TC Jt "Sf ^tJuîTffii pL* -jLl-

*£<&ti ' à Si Ayp-ftjiç, tm 'i-roipricTtj 5 (uLiyt^ ^
T0i5 ((îiid " lyj.cp\ y^f %r rts^r'&vti, o(J(d&tiot^.

Aéiùï} ïti J^ ro s|tj yeti ro kft^Xii to cj to7* o*/-
Kiî.;>Ko.f,à t ffjjiô"ji-jKïD 'fài eî Jt ftti Tamtï) iw,*
osUji-- >i 3(jti ov-fvif rîlo H5ti ^£i ^ T#itar à-itti-
t£s' Ttti fni^j Si t ipî*naif C7iï-i ÀTa^y^in " oïoy -aJjs

t-fe+ ^ii/jaCT(grJî tC a-iWrl 15^.4. ^rÇ^lf.

tArtft. I. X. dt anim. c. £.t, fy.lsickur txt; f-,
fibtlt tribus tnodts ; quorum due dtcttrmsptr t mit.

ri t vnum est acctdtntt : iHo^um autem d« m» dit.
rum cftproprmm tusujqutfitfus , alttrutn cmtmt
emtiibus. Vi opnum appel o quod nonpat t dto tnfit

fetittn & enta quad non centitigti deapi wapt-.
il us es} cetortj ; ^ audtrui,fiort cr ufl n [ttpsns.it.
Qui ver pfsirtt'haber diftetetittas, ed tr. qsttptt

fen us de ht tudicai . nec deaptiur , fjjfWy ultr.
Vtlqucdfst ot Ut ftd quidfi , qtt d tleilwelsm,
vtl \bijtt -aut qutdfit quedfiorat z-tiili tt.Qstt

igtturjuitt etufmodt.dtcunturpropria aux t u tn

Jut.t. 6^ Communia t,trofitni,m rm, quiet num

7 us fi^t ra^mugntt do- nam tua uni ttt*fTi>iit,i>id-

lius c» u* rutstproprtu ,fed con nu ta mrtpm.Bu
mm ta luquvqutmotusaltquts cftfttfbtli,i7*,ft-
Ou . Imc igiturfitniptrft et ' bttta.

L-s e.t.t. ijj. Vtmug îtui nemntm* pmnit
&fgu am : nam ff figura tfi inajititd ont *r»

id vero quedquttjcit , eo quod non mou attir sin^urns

afttm negatte t contmitt , cïproprifi ft gd* tua*

fettj usjetitiunr vnum.
D ej fh, u cr fenfi e . 4 . rJMa nituio , rjftpj** *

afpcrtt at.é1 Uuor trj acuitts.Û' obtuptéty m'

compe tt.fittifibus communiajunt-.tfuid B * S!J" "

bas, alttm tamtn v'^ ui & laUui-Qitapftpttr C* r*

ca hitfalluntnr ; etreaproprta v ro , c n "J* "' (

celer tst ffr audtiuS Circafonoi, ntqiUft** *"**
filent.

TO v T z s ces puiflance* ont les chofes fenfibks pour obiecr -, lequel eft de deu* for¬

tes, l'vn par foy fie l'autre par accident. Le fenfible par foy c'eft ce que le ^c0t1'
rioift de fuy mefme,fans 1 aide d'vn autre. Des fenfibles par foy fvn eft propre K UW^
cômun. Le propre obieft fenfi bk c'eft celuy qui neft conu que par vn fe ul fens, Êi^°
duquel Je fens- n e fe peut trôper : à fcauoir la co uleur par la veue. k fon par 1 ouye I °a: ^
par 1 odorer , la faueur par le gouft , & les quatre p remiercï qualité/ , Se choies pa p*>

par Utouchemcnr.: fans quek veue fe trompe a îuger que c'eft couleur^ l'ouyeq^ c c
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fettj usjetitiunr vnum.
D ej fh, u cr fenfi e . 4 . rJMa nituio , rjftpj** *

afpcrtt at.é1 Uuor trj acuitts.Û' obtuptéty m'

compe tt.fittifibus communiajunt-.tfuid B * S!J" "

bas, alttm tamtn v'^ ui & laUui-Qitapftpttr C* r*

ca hitfalluntnr ; etreaproprta v ro , c n "J* "' (

celer tst ffr audtiuS Circafonoi, ntqiUft** *"**
filent.

TO v T z s ces puiflance* ont les chofes fenfibks pour obiecr -, lequel eft de deu* for¬

tes, l'vn par foy fie l'autre par accident. Le fenfible par foy c'eft ce que le ^c0t1'
rioift de fuy mefme,fans 1 aide d'vn autre. Des fenfibles par foy fvn eft propre K UW^
cômun. Le propre obieft fenfi bk c'eft celuy qui neft conu que par vn fe ul fens, Êi^°
duquel Je fens- n e fe peut trôper : à fcauoir la co uleur par la veue. k fon par 1 ouye I °a: ^
par 1 odorer , la faueur par le gouft , & les quatre p remiercï qualité/ , Se choies pa p*>

par Utouchemcnr.: fans quek veue fe trompe a îuger que c'eft couleur^ l'ouyeq^ c c
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trai£tant âc lame fenfitiue. <S$S
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tiarence,l tpoiftcur>la fo idittja beauté* la laideur , la iciscbknc , la dillimihtude,S£ km
blabksjd y en a encores mais ces obiecls fc reduifcnt tous aux cinq qu Ariftote a pofez

Ki^ OLU.C Si Jt'i Si A yî&l «Ufl&HTtJl,6(0ï il
TtXiW y 'a à ='« t'a 5 " Y$ û-rj^^mtoî y±p

f t°

aV. ja 3-sw^ " S\a xseï ^*» ^X" > v , u-

nA tft.t.i.dt anima, c. ô. t.aj Ex accidenti au
lemfenfi ilidititur,V(litiifi albumj tUiarttj Stus -

exaectdcn'i tntm l ecjeniiinus .- queniarn alb au d
fientt nus, hoc accidit. Idteq.tt nti/ilpaittur a et bi¬
ts, quartnus tft ta (r, înitrca vt o qtuju il perj eje Jt-
biha^qutpie^ rta ,utstfOTa4 quxejftittia eutufque
fu jUS fuaptt narura rtjcrtur.

Le fenfible par accident, c'eft celuy qui n'eft fen ty que parle moyen d'vn autre , fie ne
fait point d'imprefiion au fens: comme pour exemple , vne cloche qui eft connue pai le
fon Se le fil s de Diaus n'eft veu que par la coukui qu il a : la. ou k feniible propre Se k co¬
rnu, agifknt par foy au fens : celuy la en a vn,&: cettuy cy en pluiicut»,. Non quele knii-
bk par accidenr ne puifle bien efti e connu pat foy mais c'eft d'vn autre fens exteneui o ti
intérieur t commepoui c\cmpk,du premier, la vcueconnotftpar accident la douceur du
miel, laquelle cft connoillabk par Ioy du geufti Se Platon eft veu par accident, entant
qu'il eft coloré, combien qu il kmbk que la lubftance dc la choie coioiee foit obieft par
foy delà vifion : paice que ia\iiion tend par la couleur en la fubftance dclachofc,dela
manière qu'elle peu t. Dc or tes ces fortes d obiccls, il n'y aquelcsobiefts propiesdesks
qui foienipiopreroent obic&s» Se aufqucl s l'eflence des fens le i apporte felon leur na¬
ture.

Des organes desfins en général

CHAPITRE IV.

Al^-HTrCtOV Si ^*<ÏTt!|'1 &# f* t\ iqixÙtx SlTA-
J*|î l 'fti fi. QM, Tcr,yTt'i "toj A Ejyt^ ^'ïïj'OJ'.

*A?nft. t- 2. dtanim. c. ri.t, ni. In^rumtmum
autemid enfias tl primum ira que efi tatts zis,atqae
pot tntta coilecara. Ai u u si idem, rai te vtro non
tsJtademJtd dwtr a.

AI N s i que chacun des cinq fens a fon obie£t,propre,il y a aufti vnc organe ou mftr u

mcntpai lequel il fait fes opérations, pour receuoir se connoiftre Ion obiecl Etccr
° lg*mc cft informe de la faculté de km ir, Se neft autre chofe qu'v ne tercame panic du
corps teccuant la reffcmblance dc ion obiecl comme la maticie reçoit la forme ;& le eo-
nouTant par fon action , & amfi 1" ced eft deftine pour la veuë loi eille pour 1 ouy e - la lan¬
gue pour Le gouft* les narines pour l'odorei :<5eks nerfs pour fat touchenient. Tous ces
c*gancs «Se ks autres qui fo tir en 1 animal, font poui les puiftances.Se non les puftanees
pour eux . a. caufe de quoy, il n y a pas des puiflances diuci tes, parce qu'il y a d tuers orga-
***> maislanatureainftitucvncdiuerfitecsorganes,afinqu'ils conninficnu a dîner ii te
des puiflances . car les chofes moins noble ,fonr ordonnées aux plus nobles , Se non à
1 oppofite.
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6$6 De la Phyfique, Liure XV.

AlftlT. tit
fi*f-ty
M.

Des efpeces intentionellsspar

C H API

KyÀyv* J? r, 'tuifè , vt & â-fti ïTiU| " etu-ja f^t
yHtf J* V V >^ o AI^l^O? T« -TV^)Ai^.ÀTO

«Soi.
Tltf &4*î JUI'S ,û(*^ « El TU C* JUlpt*1 {UT-

^e?o? JteîidW ftfftfi 'biâçy-Toï.
Ay voîilJjxi ttiS/tw iù ywifJ$f,oT 3^ r o^4s&^-

tyi^TT ÔujtW oini* , çtts^AtpïïpLCbTt 10 îia^Q^, tf
tyAjjHfl TÎUJ ifyy f '"6-j /MI^Iut'H >^f» >llO^Jw jtï-
pj»(?I4J w-nuf^q^StJ , oint tctttv -ma ï oq&jtijUiï-TT!-:,

-Ui'J-ci-af *" &p<tyi^p8pQi TUif JkwLiuAi'oiï Sec.

Oîfïta iyw tc tyr npAr ty'iufio'trpt.tt. Su \jos\a-
CsjV, ^ om-td tt n^y aiTc îsya\ ^fâpiifj&i t otMV
tpCtf'TîlHiJlitï..

Otï $ iiitA^TO? ^^£^.6é* aîaSlrîVtjiijuV^
%t oqe&îijUd/nt aja&îl^t on».

lefquehs lefintimentfèfait.

TRE V.

Ji^î-i/?. Ij.dtantm.c.y.t.tf Umvt
vel tjft rts tpfas, vtl fpecits - dltf/ti ftfflj '" *JÎ,
quantum lapis non efi m *nima'fidfptc\ts

C. ti. t. 6y eAfpcllum moutt periisdt* £
figtllstm tranjmtttereiur vfquettd W(ft,;',Cir'
num

L. dememaria>&reminif.c, ,. $*
tttonem quandam qnapiElurt fimilts h*L **"

finfitmin amma.aut ttrttmpartt corps"'* T
btntt,muri - euius habitum memenAm (fft f"
ftquidtm motus ilitqut fit quandém-iif^, Vf"**
ftnfionts tmp tmtt, haudficus Atqut mi*S?
£f,Wr. SLc. *"

Sic & dephantafmattquedm mbn tftetsftri
pomt, & ipfum qmpptam inft,& /tmt , '*
ehrumefife.

L. detnfomn. c. i. ^Abeufitibus txitrms ferlions

fitnfa qu* & tpfia qusqueficnfiliafunt , retnttstrt. '

LE s Philofophes confiderent deux chofes par kfquelks le fcntïmenr extérieur fc fur
qui fonr l'efpece intcntionelle ou formelle de l'obicdt fen fibk,5e vn moyen entrent

obieft Se le fens- Qtiantà ce queks Philofophes appellent efpece mtentionelle del'ob-

îeft, ce n'eft autre chofe qu vne qualité piocedant de l'obictt, Se s'eftcndantenrond/eW
vn certain efpace:fie cette qualité eft vne image 6e rcflembknce fpirituelk dc la ebofefen.

fible , comme nous fauons déclaré en expliquant fa nature : laquelle efpece inienuonel e

ou refkmblance de l'obieft venant a tou cher l'organe du lens .elle s'y imprimesommeil
figure d'vn cachet en la cire: fie lors le fennment fe fair. No us connoiffon s que le fenumet
fe fait par de telles efpeces ou images, en ce que l'fil ne fepeut voir foy mefme qu'en in
miroir, dont ri n'y a point d'autre raifon, finon que fou image receue au mirou , kzée
chrt en luy ,par le moy en d e laquel le il voit la chofe.Mais cela paroift extrêmement es ref-

ferablan ces des chofes que nous fantafions Se gardons en la mémoire en l'abfencedes ab'
îcfts, parle moyen defquelsnous comprenons ks chofes qu'elles repre fentent,coin meu

elles eftoient prefen tes,non feulement pour Jeregard des chofes vifibks maisauflï quid

à ce qui con cerne les fon s, ks odeurs, les faueurs , fie l'attouchement: car ces retient an-

ces ne font nen, que ces efpeces mtétionelles . Cela fe remarque auffi en ce qu e quelques

vnsvoyentmieuxpardes lunettes, qu'autrement: car il n'y a poin c d'au re raifon de ce a,

finon que les elpeces fy vniffanr dauan cage au centre , comme Jes rayons du Solei ni
concauited'vn miroir,elles ont plus d'efficace à reprefenter- Platon a cftin ecuek for¬

mes par Jefquelks nous appréhendons les ch ofes fen fibksfeftoien c n ces en noftre ame ou

elles reftdoient aftuellement; qu'elles ne facqueroient point de dehors :8e que esexcj
neurcs ne feruoient qu'à les exciter, Se à nous fane rcfiouuenm îviai5,commcckAiier-
roes.f il en eftoit ainfi, nous n'aurions que fane de ces formes exter ie tires pour fenttr * au

moyen de quoy Les organes feioient oticux.Se faifts en vam par la nature.

Pourquoy les efpeces intentioneliesfont rcquifes aufentiment encores

que ïohiecl fiait prefint.

CHAPITRE VI.

Es efpeces intentionelies fon trequtfes au fentiment : parce quela faculté de fcDl,1

r . jpar fa reuemOiance quil imprime -.>-, 	 -
melme.Senon 1 efpece qui determinaft la faculté , il feiott concurrent effeatuement o

non - fi eSectiucmcnt.ii faudroit quand il eft eûoi gné de la faculté fenfitruc^u Az&x Fr̂
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traitant de l'ame fenfitiue. 5$7
flom

fin'C i! e'ft contre iexperrcnce"c.r quand les chufes loutfiefio -nées q ie leurs elpe-
^dc ail ent deuant que darnuei iufqu a nous, ou que 1 obieft n elt pas illumine, nous

igueotitancc ny
/i .. 	 -1 .vrtPnrni

veL*e quie
ces de aile
nelevoîonspas

Que ks efpeces intentioneliesfont motns matérielles que les obtetfs , & pourquoy

CHAPITRE VII.

rjTlil

Ki^sAW Si lÊi Ttâûrs tq&ntiitti Si. \a£fit^
a tut&r--M '&*> f StAinuA r «\&iT%f <fi£v

«.(u t ton' o-0" ° ^P"5 * Sa^ttViMV, ami TV <n-

AÎ"o&ïiTMCVO-t , JWr-xOr tf «J<>!frrw «rai t iA«
»tX5t_ - ^ ^ in-X**)' T3^ «(Ôî-hT'fi' ÏMW <A

(4r5 enfs i $<tJH*-n*\v> 5 ^-Svmpoi',
Afayj^ cA' îi '*«)&! À &.à-^ 'W»&« ^&

VI UAJ14.

Artftl.ijt anim.c.i2.t.u Hoc aute vnintr aliter
acciptredeomntftn ueporre !um tnqtta îdc. e,

quod fien^.bthi J ne maitrtUjOi ts m fu pert pt> tfi,
ptrtnde atque arsnultfigrt tm] tntf tire \el Aitro fujet-
pif cer a.

L-3 ci- 1 i$$. ft umquodqitt ftnfionum vim ha¬
bit fiu e pt -adt ftnfib its fut nattn t idio utab-
ftntibus fetfitbilibuiinfuntJenfui.gr pbaia i tr trt-
Jortii.

Ct-t.fi.lam troneceff tfi vtl effens ip as vel
fipecit atqut no ip^xrtt quonism lapttno) tjhna-
nnna, td pectti,

T.jf) Pliattta mata fiunt vtftnfibtlta ,pr*terqu4
quodfiant fine materta*

IL cft requis aux puiflances pour opérer , qu'il y air quelque certaine proportion entre
elles 5e fobicft.Orl obieaquieft audehors del ame cftpuremëi matériel Se parce que-

lt fens cft vne pudlancede 1 ame efleuce par deflus toutes les fo rmes n atu relies > il a quel¬
que chofe defpiriruel,<Se comme immatériel à caufe dequoy il eft necelfaneque les efpe¬
ces intentionelies ou rcffembJances des obiefts , par lefquels le fcntimcnr fc faitl , foient
comme fpintuelks, 5e immatérielles en certaine manière ; comme elles font aufti .ainfi
que cela le conno ft es images qui pai odfent dans ks mirons, kfquelks ne Loi t point
viavemcnt matérielles: 6e en ce qucks efpeces de plufteur s diueifesgrandeui s, fe trou¬
uent enlembleen\n mefmepoméf: cequi ne pourtoit eftre liellc. c foient materie ks,
acaufe qu'il y auroit pénétration dedimenflons Cen'eft pas pourtanequ elles lotcnt pu¬

rement SC fimpkment immatérielles car elles retiennent quelques terra nés condtt ons
de la matière mars elles le font a comparaifon dc l'obieft, duquel elles pi ocedent.

Du moyen requis entre l obieft& lefenspour fentir.

CHAPITRE VIII.

«1

TS

L7 ty otii> iMoiyTA! td nMûJVJi$4J0r', '\ln35 r
tfirlT^J* cIy ATm-tnyll^lOli t^Avi 0 ÛTT A/MX, 6£l

h.toy (ïM.oiqlm. %a\ to tt* ai ï (lM^l«4l'0, '

TU y^f, ffli</**V**' 0 AY\p,16) A. A*£tt Tt) CZiSjJjL

ItoLhil Si ,T5 tt -VtfifiA-, 1iS> ^OTi'TU Si tfoli, Ui-
4*' TaijTOk i\ TÇalTS, ^ï JrA^HJlLt H '(Hjtppi\tn^m

tViiTruy^ w,ouu j-j3Ê?4 tu XI juVûljô Aiip "(c
'Gki j. ynincM ôpifiiut. * ' sa y^f ta yuirr{ ô -g>-
fl£\

Aji^ El St,ffTt '£$'& TDlXTU'*. T> otépyilttïi.
|v , '&-1 ,Xj TO A/XItÇJt ' opLOItùi SiTl^i

| ^ ytt. An-ru, ,ai& pdf*)? V -Uf&rTtf o'jTrei&I T
^171 ' ' r\' r^jsrs fi '<tt> *, X^V, o ti/fe

ÇUjiU Bimi * "iI^bî Si *w%r ftjjj&HTTiiyaï 'v&.-

tArifl.1-? phyr.c~\t i£ î igitur quod variaiut,*
J'en tbilibus va* atur.mh ont tbus per p tu » ft
fimul effe quod extremum va s ur,\_, quoâp n>

vartatur :tiima n uecestt nus cl ac ,a as tt
co pus , rstr us ceiorl unir , lum na pePs t. Ft c de
mode fiel abti C auditus, ej' od ra xt.qtt am a r
tfi primum mouens , rtlat ttn ad id quod mu w.
ktitsgufiu imtliterreifebab t. am ap rtft r d
cum gufiu.

T.. i. de antm. e \-t tf.Fa ijn-f hune f td e fin-
fi m) ad allum d dt e d visa l tbtnt extra /,cJ*
a ptilabttti & audtbtle, tiidemque sait a e j t a.

C.?.t.7S< Fadtmrats cftd f ' ro.&edcrc n l
emm ho umitan etsdo es urium , eit sn d
abed e etsonite nttd uniment ur at> h a tem

vtrttmqut tnfo mm-Stqu autem m tp um e rtii
importât td quodfimat^t lt nujum 1 4ttm *.

traitant de l'ame fenfitiue. 5$7
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cia'.t.îé. De taclu auttm & guftum «^
ter ! abti,n ntanitn appAn:.ckc inrr, mt<itJfiL
for qitJemefUer.-oUer^auiem^^^ *»
vacant .- cft emm communts qitadatn a

$ aqua.
^«a

***m

L, s.ci2.t4] Sicut tnim quod lors mwtt v'oumJ
altquid rnutal ies emfacit.c prtlcts ^htrurf f
ïi tlludpellat :acptr médium tjt mat m ejrj?r

qutdtm moutns ptilft nen pulfum . iuniK^f M
îamumpcllitutiCum ipfum nonptUui -.meduai °*
vtraque Sec,

"otrt

mer a

Vtluttfiquisin ceram mtrgat aliquid lt* tf«m
>r/tti~},que vfqae mer ti.&c,
Ptttndtacft tn ierafitgillumtranfinttttreittruf.

aue ad extremum te mtntttn.

658 Dek Phyfique, Liure XV.
TtfOY oirtJt Si \w 'ew\* -a* '^ "* £#wy
TO -kf^* T Cfi» , vS*tUM*{& W M
^Si'a^'^^yi-t^ri ftytifi ^.ws, tf tp*i«-
Tti h. Sec. 1*Si pumtyt^W & fi*"' «n*1**

Sijwwu}*»* ' wm ynf n -wfffivv Àepâ" -34

fTBt&t^Êlï Tï £4 <L TO UrJfflJ Wf(, TUIÊ1 &?* «-
5fiV t jd# JTJCÏiT-JN *" -tWîKnî ' <C M- ^ "ï"13 ^^ *"
-et o-jliv *u>ri ClTX ofvpfow "% à\ ^4*n» f«»ï o-
^tsti cpt urja**Tî; ^ u^tn'-' a.p§to. Sec.

Oior eî ai* YJnf v £1^* * ""^j"-^1 'I*''TV Cjt,_

riffQp "kr1 éj td c+ t> x*ipj> m, ^eisi" jîteîiATJ)

De ce que ces efpeces fpintuclles font requifesau fcnnmcnr, les Philofophejtrert,
quil ne fepeut faire, fil obieft fenfible touche immédiatement k fens Se que pirtsn-. il
faut qu'il y ait \n moyen entiel obieft ftnfïbk Se le fen s , qui reçoiue fefpece fp ututllç
de l'ob e£t, pour eftie poitceal organe du fens. afin que le fcnnmctfc face- Car puisque

lemouuemenr prochain, Se L choie m cuedoiuêt eftic en Leinbk.l obieft quimeut le fou
doit toucher n aispms que ce nepeut cftte klon foy , il faut que ce foit par moyen

qui cft 1 efpece de I obieft fen fib e laquelle cft portée au fens par vn auuc moyè , cirvne

chofene peur palier d \ ne curemite en 1 autre, quepar vn moye. Se ce moyen elt Jecmja

qu 1 eft entre la chofe fenfible 5t le fen s don telle cft obiea. Lequel moyen ayant reccul ef¬

pece, la commumquea l'oigane du fens , comme \ ne chokmeue en meut vneautre -ï
yn cachet a ira u ers feau ou l'air imprime fa figure en la eu c:cn forte que Jeprciruerd
m ou uant feukm en t , Si k d ernicr meu, Se les moy ens meus Se mo uuants. Mai* parce qw

le raifon s , pour lefquel l es on po fe ce moy en, ne me contentent pas, l'en diray mon opi¬

nion, après auoir traiftedetous kskns.

Comment lefeniimentfiefiaift enpdtijfant& agtjfanî.

CHAPITRE IX.

Yifff oTtur ptM oetjttj&t {ti Ï-Xti XjCiVa^(/ Kt tt axo

tt' (c: tq Çojs" ÎM,' y tnçAbiasi - ^ Si V cnfyiÇ
du ynn. Xj £ oj^acko. ,r\ cuity pSp 'fâl <t pti% *

TD Si iWJ 0*10,14 V (^iJTOy" Ai'/itl Si-ttUOY-^Qfèf

Ôit'r'ct yuAYi-s^ ixovi fiitg.f ^tr/nem.
H ft, èutiv -k^MTiXûo an yt'CL, 'fâl ^[*(p**; n

qVo^wJli ï Si y A/jovTiAC'^ lv£? y à.vjn,aii,

E< Si ^îtOT" o%UiMi t'tgptnt'irjti ot-"/Jii4 TV ot-

xa>% ,v=tj| 'i, aç x cSiut^' *to i'oSoii' côu4 ' JtfH ts
^iwaVûï '-T* 'aIit^T . ^ft tta ov o-^Tnîc-^t e*

TUI5 ttiOr1TtfJ4DlÇ1WÏ"^0t-fa)' TOtlL^'î'ffïû'J'jAM.*

L

ïX'f/7 l^Jeanim c.U tÇ. Et tj fonde ntmniJi

mut.um en a peUudttudicamui 6' !" tb.&çl«sti
nentamtnee lem mode. &c. Um t,tro ailtu ifttu
fieufibilts rf tpJimfin us eft qu'idem - rits&KUnft*
esrttm effe. tta non eft eadttn -. verbt graitêfmi eu
efiaclit^cfauditusqiteftu'l:. _

T,i$9 *At!tis igitur tiusquodftnândi via- a*,
eftfi nus vel onatto. aElu zeo etus qued àsabtfiv

vint babti. eft audit ut vel auditif. ,
L. dttn emn ci.Ergefti furPie afpt8v*f*$>

& audu us audtiio, v '* '* "" "fi f l'j ^
Cl,ht afttclio fiiam ea t itab 'tuQ * é

finis intfi.ctmftnji.sajmt.jticttam ^^P
dijCtjfcrt.

rueD^^;
'Es ff, c £ intentionelk ou reflemblance fpirituelk del obieft eftant par ^^

^qu al organe d i (eus & cou loin fte auec luy, e fens après 1 auoir receu, .

p. r Ion moyen , 1 ob.ca dont elle eft efpece , Se fe la con loinft en tel e mm ^ ^
deineure impi imee en fon organe , comme l'empramte du cachet en la c fe ^ on

peut du e que le fen s agit , Se qu'i I pant en certaine rr am ci e , mais ielori. ft de rece.

ar encan qu'il cft auce la forme ou ame infoi man 1 1 o rgane , duqucil °* ^ ^fao lt
uo ilcfpece, l ft dit paru en certaine manière alors qu il la reçoit, mais 1" ç ol(o-

bied cnl efpece.d agit Se produit Icfentimenc, Se patit encores, non dc, , ^jeitinL
tionelkd"l'obe£t:maisdefaproprcopcrati6quiUecoK*nfentant:at:tc H ^

cia'.t.îé. De taclu auttm & guftum «^
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traitant de lame fenfitiue. 6$ g
.ft vne aftion immanente aufens De forte qu'il y a trois inftâts à noter auT**.

d£ln nre eft rcceue en foi gane anime : Se ainfi le fens comme vnc des parties de 1 orga-
,ftd rpatu en certaine manière, par k connoiflancc qu'il reçoit. Le premier inftant

n nekueskus précéder de temps Les deux au ties. a lçauoir.quand noftre ame tmeen-
C 2ïeu» - ne voit pas ks choies prefentes : mais le fécond ne fçauroit précéder le ners

de'emps ,*ins feulement de nature parce que le fentimcnt eft tout enfemble, 1 a^ion
fc 1 ame Si. la réception dc cectcaûion.

AXAofWTtti y±£ s K5' *î *<ô-i* * \ y*f
4&wni>* iL*V à*fyua*y yX*m Kl *Zk> V 0»-

pai^i^****1^'»*- , . ,_,
TlaoTifiOY ^fcx^t0l', ti toiow,^ n tb o^cCTa-
lir" r ^ , > <¥> r tv j î * '

H ft **£w« j &> XUfcir^ tt -(S-i m^

a jflÊ* « r * - - »

K*i À/jjÀ 4^w ' «" >*'J«S,>*'1«fl'J * H Jl *$**,

*je. fl.iBH', (é c*x kiBiï&&i. f ^ ^
To f£ c^tt^o/ 'tw-pSA-Tn ATtix-w, K# ^ »

ï yjuMftAjfl dtfÀ (Wp^i ^ùÏgvtÙ Sw&pît isiV-
Te'fàfMti.oï^y*? rM&'tut^^XW *" '^"
rtS TITB TU (OU* OUI1 'fKJ-îî tfïf>tlii,TD(ÏTDI' C«JJ4>-

w Tit a StAAfjtitM'Sù'% ôpLoiaî >pywul à ^jH^1
ti <r^>rj>5 *, m.}\A-AoS chc. eût&t^Kis^fd. .

AoyJH ft (é *n> tn&t *) td <ppOr,£iï w<f eq^tt-
fï^ *n t^- c* i,u;9cTÎpa45 >^» t*$ x 4°^
nfif-gi ti *> yvùiyC/i r ort&H.

J à y±p tfjfo&'ri-ïùï ty-îc-^ïii' "ttbj&Ï tÎuj «uc^uut",

fi-Q- |JîTllp')^4lr'ô(.l''iY1CSH4', «»j'H«) j n SltÂfUi làÇJ-
nfot,

To >V 0Ï<=&r!& XSt.yW^i* etî-5a'n^»'>',> ty*«

*Arift.l.T.phjf.e.?-i. i J. Variantur tntm aliquo
mode tiiamfinfttt: namfen u* qui efi aitutefi motia
per corpus Jtnfu aliqutdpautntt,

L.î.dtantm c,j. t jj. 1 nus dtctndum .quid fit
intelligertf^-qutd rentt. t nam prtorts fiaculiattbut
funtacrut & optrariontsjicundum rattottctu.Sa.

T-\é- «Anima tft eau a vndt ipft motui proftc'tfi-
citurt& eft id cuiusgratta tÇrvt effenùa cerporunt
an maiorum.

Cf. t.;i.Senfius accidit , m quod aliqutd mouelur
Cy palilur.

C6 1. as- Et audit ittfon t,&guflusjaporît.- 1ailut
vero plans Labet dqftnrtttai.JtdvnufquifiqUefenfui
dt bu tudicui , ntc decipttur.

C-.tiJ.it? Herum auteftnfiorium tfi id quod tan-
gtnd't vtm habct,&m quoprimo tnt 1 Jtnftst qui vé¬
cutur tatlas ,id tft pars qu< poitïîate tft talts.
t.\i$. N'a m esstsreesr queddu parï qtiapt-cpter quod
facu quatetp um eft a£cu,talt tUud fiac'tt quodeii
pettfta te. Jdcirco que catidumaul firigidum^auf
durumrjr molle non ftntimtts.

I L ?.cj,t îio.Vtiqut tamimtlltgere quam prude.
Its montref n; j-.vtdcturtffc vtfin tire qutddum tit
tnim vtnfqut anima îudicat & cognefett entium
aliqutd-

L.dtjtnfif &fitsf. c,s. Stnfilt enim fienfum âge-
rtfai.it, Çiuart neceffe eil eundtm fienfum potentia
pnus tfft.

L,.dt tnfomn,c.i..Ettntm fenfilia îpfa m nobtsiptr-
1 fingulafin, ona fcnfitntm effieiunt.

Qriant à ce qtfAriftote pofe que fentir eft vn certain pitir , cela fe doit en tcdr c com-
menous venons dédire : 3^ce qu il infifte que c'eft patir, il veut prouuer quele fennment
fe faift par réception des efpeces en 1 ceil , Se non par l'emiflîon d *ucune vertu qu'd en-
uoye dehors; dautant qu'il comparoit alors les puiflances auec les obieft s .defquels el¬
les recoiuent l'efpece: Se que d'ailleurs il reprend Democnte, pofant que la vifion eft
vnc opeiation de l'obieft parce qu'il faudroit que le miroir vift - attend u que l'obiect y
paroift par fefpecequ'dy a produitce. Ariftote m ûfte aufli à dire que c'eft patir, parlant
du fens de l'attouchement jdautanc que fi fon organe a les qualitez de ebaud, de fro d,
te femblables au mefine degré que fon obieft , il n en patift point , Se ne k faift point de
fent ment. Etaurefte d paroift allez par fes eferits qu'il croyoic que k fens agifloic au.

fentim ent , puis qu'il dit , que l'ame connoift , Se dikerne par lekns:attenduqucceiaeft
agir se en vn autre endtoit il dit en termes exprés , que le fenfible faift agir Le fens : Se fi¬
nalement par tou t , que le fens ne fc trompe point autour dc fon propre obieft . A quoy
quelques vns ne prenant pas garde, ont voulu dire que l'aftion de fentir eftoit de kpart
de l'obieft: Se la paftion du cofte du fens, lors que le fenriment fe faift. maisilnyapoinc
de raifon. Car fi 1 obieft iaifoit le fennment , ou fi c'eftoit fon efpece qui le repre-
fente , ds fei oienr plus nobles que les fens : attendu quft eft plus excellent dag*r
gue de paru. : dautant que I'afte eft par deffus la puiffance : mais cela eft abfurds j
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66o Dek Phyfique. Liure XV.
car le fens eft vne forme connoiflante, Se par tant plus noble que l'obieft qul n

pas i do nques e eft la faculté qui agit au fen timcnc, ûe non 1 obieft sny Ta reliant,], ^ *
condemenc le fentimenr citant vne action delà vieille nepeut procéder de lofa1""5*'
peur n'eftre pas animé ,ny cequi fent.Et en noiiieme Jieu , toute action immane ^ Bl

de fubieftiuement en l'on agen t,& non en fon obieft , au tou i d u u uel elle ti> f* ?tere(
. f - ji n_'___: 	 fY- r-, lcUJClTij._

fie par ranr le feuttment qui eft v ne aftion immancn te,vien t efrccliucment de la v> ^^
où il eft. Et outre cela ,fi l'efpece mtentionelle caufoit le fennment effcftiuern f
leproduiroit au miroùer,enl air, fie autres corps moyens efquels elle eft ellend^^'^
le moins on ne fçau roir nier que certe image eftant recède en Ja faculté coimof '^
connoiflance de l'obieft n'y fuft produitte: ce que nous expérimentons bien fu"
eftre faux : parce qu'il n'eft pas feulement requis que limage de J obieft fou rc U<fllr

la faculté cognofcmue*mais il cft auftî neceftaire 0 u tr e ceJa, quel ame y au de atte ^ ^
à caufe dequoy, ceux qui ont l'efpnt applique aquelque kneufe occupante, . ^
qu'ils ayent les yeux o uuerts Se les autres oi ganes des Lcns en difpofition de reccii ^
images de leurs obiefts : toutesfois la faculté cognofcitiuen eftant pas alors 3 rien C!

ment occupée vers eux , il ne s'en produift aucune connoiftance , encores que 1 f, a

ne laiflc pas neantmoins de ro ucher le fens par (o n efpece , <5e la mouuoir & fCau u

mieremenr commeprincipe effectif pour l'impnmerau fens : Se feeondement 2»

rc delà caufe finale. Car puisque l'opération des puiflances eft kur fin , Se que Les
rations fc terminent en leurs obiefts, l'obieft tient heu defin -a laquelle ri nappime
que d'exciter Se foliciter la puiffance a agît : Se partant le fentiment n'eft pas vue feul*

p affco n du fensparfobieft.

Quil n efi point neceffaire que le moyen reçoiue des obie&s autre

imprefiton qutntentïoncUe.

CHAPITRE X.

NO v s pouuons noter parla manière dont nous venons dédire que Je fentîoicnt fc

fa tft,qu'il n'eft poinr neceftaire que les obieft s fenfibks,en tan t que fenJibksf-cent
autre impreJfion ou mo uuement en l organ e , qu'in ten tionellemenr pai leurs efpece»; ou

reiTemblanccs.pour eftre connus du fens Se que s'il Leur arnue dc mouuoir k moyen

maicrklkmenc, que cela ne leur conuient pas entant qu'ils regatdët k fens : parce qu'at¬

tendu que le moyen de lentir 1er 1 au fens, il n'eft pas neceflâire qu'il reçoiue vne tinrrci-

fton de fobieft fenfible > autrement que le fens : lequel receuant l'efpece fans matière

elle ne faift point en luy d'em prainte qu'intcnnoncl kment : tel kment que rouieun mu¬

tation autre qu'in ten nonelle , faicte au moyen par Tobieft fenfible , cft par accident- la-
fte de fentir : car l'obieft agiffant pour fe faire connoiftre dufens,ne faift autre chofe

qu'imprimer fa reffcmblance > foit au fens, foit au moyen,encores que cette fienncaÛsoi1

foit rcelle.

Que lesplantes nompoint defentiment.

CHAPITRE XI.
Arifi.l.ije animes t r?. Cui auttm rtnm^4>Q. Si^O^tSl^VTIAoytl^TVICà^SoYÎlSTi-i^Kll'

ity^ 10 y\Sé Ti-ijj \iiirtspsY-" ois Si *&LvQt»*fe À'tïîri-
îuputt, W~ yÀf V1SÎ04 ojjtfi' 'Q$.t Ai/iyt.

bfiApffît Si QPc ox&.ytfiw cV A-urtcn io1i ?v-
tllY in yoLfritnnv TO CZÏjML ATrr\.i'fijtAl^llti CfSi-
*^à e^eir*.

Kcu, T» tpvioi Di^ TÇ-rovSifMAfï^ti sq'oLV)"-

turfi-n yre, ££f,.

1 i yAt, tÇ-jfèi j^h fi,OTX. i'ytt Si rjq'fl&trrTJD " T«
Sï AïtS-'Aii^ntt to EZot /J3CSJ tu wr\ FâwSltieJL-

^'f^' c arh&s tyttr hia 4&ww-tnr
fitmS i , 'vn jAMTnmpr ^cw%TAt> ttrpùyt-

eiioluptas quoque ac doter , net non mena *** &
moitftum tuefi -.fed qutbtu ha mfiunt, eiiAmm^'
tastieft tquandoqutd m bac eft appert'utint* *'

L.i.t.t2.ijç.$tK um vtro t.on net tfft efl' ^^
bus vtuenttbut mefil.ncc tttrtn ta, quorum terpi" r
fimpleXftallum habere pojunr. ,

T.G6. PIanra quoque proprrrtk M&***«*
fienfum, quia Itrrtftrtsfuni. ,

L.detuuent.t? tenc'Kci, Pluma viutrt^'
fitdfenCucai enttipja autem entt ~à*f*ttdt£t*
mal a non animait tnîcrfltiigttitur. l i. ta-

L.i.dehtft.ammal ci.Spongi.ifitif^fi ^tf
Itqutm tredira r ; argumento , quod tnult
abftrahunittî , nift efancuium agaiur.'Jt }
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traiftant de l'ame îcnficiue. 661
EMpedocles, AnaxaSoras,& Platon en fon Timee, ont penfc que es plantes a-

Voient fennment, mais commcobrus&endormy,a comparaifon de celuy des bruts,

.uairu S.euciLk.Les Pycagoncns ne L attnbuoktqu aux plantes piifaittes.Ma.s cela
qf> as ar no us ne voyons point lors quelles fontpiqueeSïincilees,oufrappccs,qu elles

r VdLenï ou retirent en témoignage dc douleur : amfi qu e les animaux ont accouftu-
de faire.quelques i mpar faift s qu'ils foient:commc les épon gesJes hui ftres>Se" kmbla-

ïï* car côme dit Anftote,par tout ou il y a fenttm et , la do ukur y eft aufli des chofes fat-
I ufes Et puis nous ne voyons poiutde dormir ny de veiller en elles ,combicnquc ce

J chofes a* compagnantes ks fens.loinft que>comme dit le mefme Anftoredcur na-
tutecftmhibikaulens :acaukdekur trop grande ter reftretc. S.Auguftin appelle leur jA^i((i

10 impiété ruftiquc,pks de bois queks arbres mefmes parce que les Manichéens la ^^
°pm ent Lt quanta ce que les p antes mettent ks fucs inutiles, Se attirent les vides , cela *»« * 'ï
t£n ouientd aucune faculté fenfitiue -Se connoiftance qui foit en elles mais de la vertu

ftiue Se expultrice , kquelle eft en la faculté nutntiuc, fans au cun fen timent ny con*
2 if ce Et pour le regard de ta pou riuitte des thofes faiutanes Se de la fu itte des nulli¬
té ûuife tiouue en quelques plantes, cela vient deki ï vertu naturelle Se dc certaines
reparties Se antipathies cachées , fans aucun lenn ment ny connoiflancc: Sien fomme
laieunclk, lavieilkife,5c la diucriitc. de fexe.flek maiiage ne leur conuient que par mc-

De U Veuë & defon obteêl

CHAPITRE XI ï.

O^Tat Si '&\s if^fSA ti ,*, i rJ^jùi fS? ISUr

ii"tiîi}kti>n,fiJ>v SiTufyf &i m- Sec.
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ToL^(fLïC,uiûTH^r;M^t.'^î Q^s.-pAwZff)TAJ)

*èm\t%ia. rifAfytut i 'fj&o Tî-ps^ti to.wtV.
A^-iWj Siëfrio j±3-$w>fi *yt -ti w^jt-Tot.

toi mciTai Tnijy au,D&HLTl " ow T* tu Jvi tpa1 o-

fiW tc. \Âfnrrotic^ ' Ww^u* ^» '^ th^ta^i u-

ti^, ï. '<? ;aAi«j iw.' ttJ*vos 'i-stgn tVtbï Va

w^iqt x?a>LtA, , ift îti ;*, îjx1 tq-Tiai' tavts. opa-

j*tr; i./-j pkyfe.i. t-io. Ntqut color eft idem qm A
afpcEla d .

f .i.dtanim-cy r.ôâ.AfpeBabde aule'tft & celerr
$- qitodorai i ont quidem dici putfi tJtd nomme va-
eut. &,(-

T. é? Qrnnit dftem color tft mettuui e'ita quod a-
cluc'f ptrlacidum^aïque bac tfietus alura- Idcirctt
non 1 1 . pteiab lis fi ie iumtiit cdomnwoqutltbt*
tt o t li j tiet,trt.ipotcft,S,C.

*T- CS- Pt luadu a autem vu o , fjuod eft quidem
arptclaùtle. veram vt fi .plLties- dicarn non tfi af
petraùtltptrfttftdp a tt><,tmco.e em.Scc-

T.6r,.Farro turtus tfi u icoî rper u-idt,quâdf
tft ailnpe luctdumab i t e} autei» m Italie.

f- yi Colère autem isaeat perlai^tdum , & quod
vidtn lequn.&c

T.jz.Qutdu tt er.ttn in lumitse non vtdentur ,iu
renebru auttm ft- tu t fin um: t,t!uii qm tgnea vi¬
de siur & pttrsdctsi - h£cau.tm vno cetutnu , nomt-
necartntsvi u ^ts cornu, c tptiapi csutct tuatn-

«* , Cf oculi; cdbarumte un p.eprutuetomonctr*
nïrur qtattt gituroètaufam hxc vidtanrur,alta eft
t1 putalio

CE st allez difeouru des fens extérieurs en gênerai , il eft remps dc venir a chacun
d'eux en particulier: nous Lommencerotis donques par la veue qi i cft le plus no¬

ble Se Je plus excellent de tous, comme nous le dirons après auoir exphq icla n^tuie de
tous.La veue c'eft vn kns par lequel on connoi ft les couleurs il !um mecs, Se les lueur s on
luiutEies colorees.Quant a fon obicft,iC ne voy point de refoluno entre les Phi olqrfji es

en quoy confifte fon foi mei , foubs lequel toutes ks choks vdiblesfc rapportent , tom¬
me e.peces foubs leur genre: car ils ne déterminent point fi c'eft la lueur ou lumie.e,
& fi foubs elles ks couleuis fonr contenues comme lumières diminuées . ou f c eft la
couleur , Se que la lumière vifibken foit vne efpece. Pout mon regaid , ie ne n eu ue
point que la lueur , ou lumière , ny la couleur , forent l vnenylauneapait,obicftfor-
rucl ,ny ruatet tl de la veue. Car premièrement quant a la couleur , chacun e\pcni len¬
te quon n'en peut veoir aucune fans eftre illuminée = Se pour k regard de la Jueu ou
lunuere , nous pouuons lugei qu'elle neft point vilibk de Ioy , ains feidcme^t.
quand elle eft. îomfte auec quelque couleur: Se celafc peut remaïquet en la lumière
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66z De la Phyfique, Liure XV.
du Sokil , laquelle ne fevoit point la n uift, bien qu'elle foit efpaduc parmy le Cld ,
es planètes fit eftoilles -qui font des corps contre lefquels elle fe refkklur. : paroi ff^, *
ou moins claircpks paik ou plus rougcfelon le corps illumine ou elle eft veue. £. X *
eftoit pui ific de toute vapeur,Sc qu en plain tour on regardait du fonds d'vn pui[s ^ J*
quel le Soleil ne luirou point vers le Ciel, on ne veiroir aucune lumière du Soleil j

es aftres ,ou en quelqu' v ne des parties du Ciel, qui eft opaque : contre laquelle elle \'^*
laïc

miere, pour n'eftre meflce d'aucune chofe terre ft re : c'eft pourquoy lcs*»j:ps qy^11"
veus par leur propre lumière , fans en emprunter d'ailleurs: comme le Soleil, le teu *
vers luifants, quelques bois pourris , certaines efcailles de poifTons>& femblables' *
fonr iamais veus que foubs quelque couleur.L. fi quelques vnes de ces chofes font info
en vne plus grande lumière que la leur ; il n'y a que leur feule couleur qui parodie alots.

dautant que cette plus grande lumtere.oftutque la kur. Pour ces raifons, en attend^

quequelqu'aurrecnpropofedcmedkures,icm'arrcfte-la;querobieft formcldeJivciji
eft la couJeur illuminée, o u Ulueur,ou lumière colorée.

Quel efire la lumière donne aux couleurs*

CHAPITRE XIII.

QVj.lqyi.s-vn s ontefté d'auîs que lalumiere donnoit l'eftre aux couleurs ,3: qiw

_ fans elle les couleurs n'auroieni eftre qu'en puiflance i fe fondant principalement
fur ce que l'ceil eftant en vntranfparanc illuminé, il ne voit pas la couleur fi elle n'eft en

vn tranlparat qui le foit aufli- Se a foppofite, fi la couleur eft en vn tranfparaut illuminé,

Sel'ceilenvn non illumine, Ja couleur fe voir. Cetteopmion peut bien cftrevraye pour

le regard des couleurs apparanres: mais quant aux couleurs réelles ,1a lumière les rend

en afte» non felon L'eftre aftuel : mais félon le prochain eftre vifible : c'eft à due qu'elle

ies rend vifibks en puiflance prochaine , dc l' efioignee où elles l'eftoien t feulement leui

donnant fa detniete difpofition, la force Se: la vertu de ietter leurs efpeces intentionel¬
ies. Car combien que fans la lumière elles foient réellement Se aftuellemcc couleurs, ton.

rcsfois elles ne peuuent fane impreflion en la veue, ny produire leurs efpeces, fini
eftre illuminées de forte qu e la i um iere peut eftre dit te fans plusd'afte ou la forme des

couleurs , pour le regard de Jeur vifibilité prochaine. C'eft pourquoy les corps opaques

ne font v ifibJes qu'en leur fuper ficie , combien qu'ils foient colorez aftuelkment en leur

intérieur, auffi bien qu'extérieurement : dautant que la lumière n'y peut pénétrer^ auk
de kur opacité ,ny par confequent les rendre aft u ellem en r vifible s. Et ainfi la codeur

eft premier qued'eftre vifible en puiflance prochaine : attendu quelle eft auparattaUrqu*

de pouuoir taire impre ftion en la veue.

Du tranfiparent 3 qui efi moyen de la vifion.

CHAPITRE X11II.
LAvifionnefepcutfairequ'envnmoyentranrparent^cerranfparétjc'eftvnf0^'

q ui ne peur terminer la veue ny Ja lumière, Se autrauei s duquel rouies les choies vi¬

fibks peuuent eftre ve ires tel qu'eft le Ciel,k ver red'au, l'eau, Se femblables defo^-S"*
latran parance eft vnc qualité commune 1 quelqu es démets, à cer raines chofes eicTta

tairesSc aux corps celeftes : n'y ayanrquela feuie terre qui ne foit point tranfpar'*',ie
caufe de ]uoy,elle ne reçoit Ja lumière qu'en fa fupcrficic,donc elle cft reftec hie Orceq

la umiet e pafse au trauers des coi ps rranfparans, comme l'expérience nous je mo*»'r

1 air, en 1 eau , au cr iftaJ,& femblables , cen'eft pas qu ils foienr percez > o u qu ds ap111

pores,ains kukmcntpai ce que e' eft la nature des corps trâfparans de receuoir k wf*
Se I enuoycr j trauers eux, A l'oppofite du corps rranfparanr, le corps opaque ^j^.
q je k lumière ne pen être po int.Se à trauers duquel on ne fpuroi t veoir Jes co ^cu^ t

laradon pourquoy kmoyen de la vifion doit eftre tralpaiant,c'eft damant qi* S

»paquc la lumière ne pourroit dluminer 1 obieft; lequel par ce défaut ne pro
point ion efpece Se par tant la vifion ne fe pourroit farce. Le pur Se yray iranfpar* n
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aiioirde couleur : car fil eftoit coloré, ce qu'ô verroit atrau ers paroiftroir de fa cou-

f° corne 1 expérience nous le montre es tfioks que nous voyons arrauers les verres co-
,z peu ques le tranfparan t nkft pas v iftbkianëdu qu'il n'eft ny colore ny corps lui-
t° cmait de la lueur de foy , Er quant à ce que nous voyons quelques corps tranfpaiants,

mmepour e\empk> certains verres,du vin, fie'au très telles ehofes: c'eft à cauk qu'ils ne
r t oas putemet nanfparants , Se qu'ils font colorez, en quelque for te^en quoy ils fc trou-

rt unitaires à k vraye nature dc la tranfpaiancc. Et combien qu'envoyant vn corps
ue.oppok ^ noftre veuc^ous tugeons bien qu'il y a vn corps tranfpaiant entre luy Se

oftreveuc : cen cft pas qu'ilaitaucune couleur quilc rende viftbk.mais celaprouientde
oftre difiours qui nous Le tau conceuoir , St non de la veue immédiatemêr. De forte que

i oridemandoit a quelqu'vn, qui ne feroit point verfe du tout en la feience naturelle, ce
m eft entre luy Se la Lune,il diroit qu il n'y a rien. Dc cecy nous pouuons confiderer que

les eknkts de l'air Si de l'eau eftant deftineï pour moyens a la vede.qui fait la vifion a tra¬
uers n'ont point de couleur de leur nature -.auttemec on ne verroit pas les couleurs des
chofes viiibki, mats celles de ces cléments.

Quepour UVifion l'illumination efi requlfie de Id ^art de Tobieftfeulement.

CHAPITRE XV.

QVELCvvïSYnsonteuopinio que la lumière eftoit requife de la par c du moyen traf-
parant.afin que la vilio k peuft faire:c eft a dire qu'il deuoit eftre dium inc.Mais l'ex-
*^perience nous monne quel le cft neceftaire du cofte del obieft feukment- Car

c'eftbienfans doute qu'vne pente eftoilk feule ne fçauroit illuminer tout noftrehemrf-
phere. Se rouies fois ellepcut eftre veuè de nuift de tous ceux qui l'habitent. Et puis nous
apperceuons en \ ne nuift fort obfcure de bien lome, des ehofes qui fon t auprès d'vne lu¬
mière, dont elles font îllumin ees , fans que k moyen qui eft entre elles Se n ou s , fou ill u-
mine : la ou nous ne feaurions voir à trauers vn moyen , Le plus clair du monde ,les cou¬
leurs qui lonr en quelque lreu , ou d n'y a poinr de 1 umiere qui les illumin e. La raifôde cela
tft, que lalumiere eft la forme des couleurs pour le regard de leur prochainevifibihte, ce¬

rne nous auons dit : tellement qu'elksne peuuent eftre veues aftuellemenr, fi elles ne fôr
illuminées. La mefme chofe fc peut connoiftre auï peifonncs qui nous fembknr auoir le
vifage Se k teint diuers , klon la différente nature des lumières dont elles font illuminées:
combien que nous les regardions d'vn lieu auquella lumière qui ks réd vifibks ne pénè¬
tre point* comme on l'ctprouue ordinairement la mût à la lumière du feu de certaines
forges, ou a la flamme du foufi e, ou de quelques autres femblables drogues mixtiormees.
Nous voyons auflv que les vitres Se eaux dc couleur eftant illuminées par le Soleil, foc tel¬
lement actuees par fa lumière , qu'elles deuiennent en certaine forte corps lumineux au
moyé de quoy elles îecten t vnc lueur de leur couleur contre ks corps oppofez , félon que
les ray 65 d u S oleil leur cn do n nent la vertu. Car elles ne dcuiennét pas corps lumineux en
fQrtequ'eLksefpandcntlem lumière cgalkmem par tout le moyen : maisfeukmenrfc-
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a quvne petite lumière auprès de l'obieft.

Du tranjparani en afte eir enpuiffance,
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7J* ^ifi^-rsp , ai kr?iffài îÎtTt , Àr&À. Si ftAAo-
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664- De la Phyfique, Liure XV.
tft aqua yntc quaitnus tfi tttrjed w
damtnhii .tnj^ueeademmeft^-- ******c^ TV-roiî kpt^oii^ lie* *1'^ **»

rsznpjx.il. Sec.
rocorport SiC ' " '*"r'''J|1.4fl ^

9*.

QV z l lvv e s- vns diui fent le corps tranfparanc , en trafparant en aftc ^ (n ^
un t en puiflance> Se difent que le pranlparant en puiflance l eft celuy qui p-^ ï*
^ trâfparanr, m ai s qm n e l'eft pas e n cores ; tel q u e ft fa ir durât vn e n ui ft [ener

fe, lors qu'on ne peu t voir les couleurs a trau ers j à caufe quïl n'eft pas illuminé, ic **\

rranfparant en afte c'eft vn corps a trauers duquel on peut voir les couleurs: tel qu'Ji ]

lors qu'il cft dluminé.Te 11 ement qu'a leur dire, la lumière eft afte du tranfparaj],;^*11
lacoulcurdcla chofe colorée, 5e n'eft tranfparant quepar la lumière qm eft enluy M C

il paroift bié par ce que nous venons de d ire, que c eft l'obieft qui eft aft ué par lai jm,c.
& non k tianlparanti lequel doit eftre trâfparanr en afte dc fa natuiesBc non par illmuin '

non de la lueur ; laque lie feu bien a faire connoiftte fa tranfparcn ce.maisnon à Ja W j-*
ner ny en acte ny en puiflance ; lice n'eft qu on lavouluft appcllcr fon afte : p^cç qjj-
par accidentelle le fait connoiftre, en faifant von les couleurs a trauers ky:ceqUmefc
pourr o i c fan s elle. De fo rt e qud n'y a pomt dc cranfparan c en pmilan ce proprement 0 r,,

1 e corps opaqu e quip cut eft rc rarefi e.

De Forgane de la veuë.

CHAPITRE XVII.

Ei yàp îtv c l^fA^ptfiitÇaor^-^tjyif as àutcc
tôïl^.Set. ^

O Jl' o$Jtn./\pLoÇ. , '6Ait t-^ai r\i -^-nXcmjyan'
CbTc 'iw Q$jAr\/wii'7if\3M ôiMayùfeas,X5t.jA'Z^> i
AiflinGH, fc pi'}?jrs.Hff^^J.

AyipLOAs-iioï Si o*n /jl%h 'ùStuf uya\ fait , /\iy*i
XjcAùii' KAt\ \pt/^uhAy-TbTiroy <c ^isivrioX-rr^OTi^
id 'vS&ji tÇ A-ip^y <ÎW$ ;«, xJp>r j(5H "ouf^À (/-
SatoS 'Stt Sec.

1o Xttl/XY -JBfJ OffyLATOS lixay (r XnTAfaY 0*7$

"tj^f. t£ib Ï&, crsçjt, sjq j^ffUjIb? TO H^ÙY Àtm-
ÎCWXj 2|.*f -JV*IB TçJ CTtB|UitTO' ttpp^ (JtT: r1 a C-

tf^AXtU) 'Qfo ' iSiii y*f Tftà TO CtIDS T$f £Xï-
Çd^aï êj^^ïjjï " T%f Si 'iHtuf-iCoy mÀr.piSijsptgi, ai

CsÇ^Xpai êjoi ' (ç TVT5 -mus! i^J/ ov^Lu,.

Jaf^Ïî ip flj'o&j]-ni£yiOr- 'jjÏIï , i^*\i J^Aqï iyiï t~**nis.

*A~rtft.l.3. de amm. c. 1. 1. ç. Si ofHluieftttm.
mal ; vi ique afptUut cfftr tsus an ma, &.c

Ocitluntro eft materia t que ej cisi-tt ntreh.
cttlus , tnfit hemoiiytnei\qutmadmednnt Ittpidcm^
pilrus.

h. defenfutf; fertfi.c.z. *D emeeriiut ver ,ostatt-

nm v'tfium tfft aqua afftnt, rtblcditit, "Vr Km* ha

facilita faatti aer cotnpre .etidta~cfucn.txt fit s1

Jdarcopupi Lacj- ocututfX a ^uacv ttrt.kc.
*Atpida pertie ecult.opittiaptngui (ji t i dtf}t

vt humerp rjtflat mcongé abtlts.ï-t oh d *;-*.
nimo omttiumtfa tium corporis rtrtrt tel nmn-
ntm vnquam inrtrnaparttoculif ^uit. ExangHMn

vers oculostuntta dura ambtrt t ttt qiuiknotn-
turiafngerts tuttur aique dtfitndtt.

Non tnim anima ipfa.asit atsim'j enft uttotrtcx

li extrtmo\tedinp*rtt vtfatct.iiarr atx
Oeulteium parlement vtdtndifi. cttltai dtftti,

exaquaLvnftare exisïtmandumcit.TV pL cufAATùii9 otylntAYi hSsltO S -\1otbAl)

m av.

LtORCAH£delaveue,felonAriftote,c'eftvnehumeuraqueufeappelkecryftili>i''tJlUL
eft en fermée dans les tuniques d e l' oit ks c hofes vifibles font impreflion d-kUI

eipece Se refemblance: laquelle eft por tee au fens côm un par deux nerfs, IVn parutt a vli
cctl, Se 1 autre de l'autre oc il, Se f'aflemblat en vn> en forme de fo urche. Ot encores q^etair

foictranfp.uanc luffi bien quel'eauda nature a fait l'organe delà veue d'eau, par ce. pew

eftre cm c Je fc con fer ue mieux aux tun iques de fŽil , que ne feroit l air : d'autant qu s

pandroit fa kment à caufe dc fa fub tilité, 6c feuaporeroitfil n'eftott retenu par des nini-
qu es gl uiîes t ^ o iffesjefquetks répugnent a U bonté de la vdion : commenous le « ^
n oifi uns , en ce que ks animaux qui n'ont point de paupières , St qui ont la tumquelup
neure de lildurecommecoine^ncla veue débile. Lanatureaprocree es animal

onedu fang, vne cer tainegrefleblancbe autour delà piunelle, pour border Ihurm»- ^

queux con tenu n fes tuniques , afin que la chaleur de cette -refle 1 cmpclcbaft d c

-congelée par la froideur extérieure qui eft c*ufe,comme dit Ar iftote,qu aucun n a £
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tnt.&c,
Nam fi ot a'us cotislartt tx tgni, vt Emptdoeh

pUcttj? tn Ttmeo ficnptum eîltacetdertrqat isidtrt
egrtdtentt-btluti t laterna lummet eur no enam tftte-
tiebns afptclui vtderer?

traitant de l'ame Icnfiriue. 66$
ir froid en la pattie incer n e de l'qil Mais es animaux qui n'on t point de fangja na-

° a euizeucke vne peau dure comme corne, pour conleruerl humide aqueux qui elt

tPf£Lunelk: amfi qu'rl fe voit es fauteielles.es mouches,Se femblables animaux.

, r i - ' - , .Aniï i definfu&ftnf.e-i.Q'ultxiafiunrfut-
-, * . ^ X «Ti -mïux # C* t» tnu Tt 1 AftH/Tï w. t^srut.i.aejcnju^rp^j.t. t. j^_ j j
lAy^f^^^^ - * ftrtinitticbris,Kontamtn lilulcrarc ttnfnumha

Et* tt yi i !** jXStV'Of ^""«sAri f^,

Platon en fon Timec a pofe que forgane delà veue eft de feu, àcaufede la clarté fie

. ifr-edelcnl.5ecenoit commo Empedocles,qu'ilfon du Leu delapiunelkdcLccil,arn-
lifluc la lumière part d'vne mèche allumée : laquelle illuminait vne certaine cfpaceidoï il

tcnûit P°ui figue, qu'en le fermant bien ferre parmy ks tenebres, il nous femble qu ily a
dufeu qui Luit- deuant nos yeuxv cequi n arnueroitpas fil nen lortoit vnelucur ignée. Il

, jjpmion que ce feu f c ftcignoit I a nuift das l'air ténébreux, Se que la lu mierc d u îour
luvaidouàfeconferuer. Mais la dilTeftiou del cil montre que l'organe de Ja veue n'eft
pis de ku ^ Se puis La il ne luit pas par fa propre lumière, ains feulement par vne emprun¬
tée commek cryftaLiamfi qu'on kpeut connoiftre cn vu lieu ou iln'y auraaucune lumiè¬
re htquand en ce qu'enmouuant ksyeux ftparoift quelque fpkndeur en eux, celapro-
utcntdeleurpolli kure non quil n'y puifle auoir quelque pende lumière qui lonnee en
l'ceilpom receuoir mieux,comm = ,cmblabk, la lumière qui accompagne J efpece qu'ils
recov uerrt , ainfi que quelques vns difent. Les yeux ne retient poi nt de lumière auffi : car
fi cela eftoit ,puis que la veue peut connoiftre quand fon obieft elt il luminc en 1 eftenduc
de ion aftiuité^ceil ay at roufiour s ce feu, il deuroit toufionr s voir de nuift côme de mur;
mais cette emiflion de lumiereeft repugnanceau kns:attendu qu'rlne fc von aucuncillu-
mination la nuift , qui fou faitte par nos y e ux . Que f il an j uc a qu elqu homme de voir la
muft, comme on cfcnpcqucThibcre voyoit a fon refueil parmy les tenebus, les chofes
qu'on Juyprefcntoit; fans que fon fens fe trompait, Se que r'air efté par quelque lumière
fertam de ks yeuxiccla eft vn accidët ex traoi dinairc, Se non p ropre a la nanue h u nuine.
On tienr que lanarureadonné delà lumiereSe de la fpkndeur aux yeuxde certains ani¬
maux nofturncs, afin quepar fon moyen , ils peuflent voir, connoiftre la nuift , Se trou¬
uer leur proye. Et toutefois Anftoiedir, queks chofes polies luifent es tenebres, mars
ne icttent pas de la lumière: comme cer raines reftes dc poiflon Se l'ancre de U feiche. Il
faudro it expérimenter fi ces chofes ou femblables eftoient pofees en vn lie u où il ne peuft
entrer aucune forte de lumière, ict teroient de la lumière qui eclaiiaft hors d'eux .pour
en auoit certaine refol ut ion.

Quan c aux ténèbres qui ne font rien que priuation d e lumicredls ne peuuent corrom¬
pre la lum icre car ks eftants ranonels n'ont point d'action : aufti l'expérience nous mon¬
tre, qu'ils ne l'efteignen c pas . Que fi la froideur fie l'humidité de l'air nofturne cft eignoir
le feu o u la lumière, pour quoy ne fe mourro ic il pas dc iour aufli bien, ce pendant qu'il y
a de la pluye en l'ai^ou qu il eft tres-froid, eftant remply dc neige 6e dc glace.

QuelaMifion nefefaitpasparquelque emifiion hors desjeux.

CHAPITRE XVIII.

AvfdzfiTai Si vu fàv ii-Stop tïwi $mn , hlyv.
i^Afflî- û-jijfl' tffo ^ Ippi Jim] tLu> ipi/pAsnr,Ss"

>&X»i * tVto yÀp crtift£*qyu, 'iti 19 ft. 'taipt-A AsjW,

*& tfi Oblcùt CKti ùitkiïC ait? ôçtiTTf «abîAA-

*A risî. t. defienjit &fenfi. c i. Democrttui vert
quattnus vifion effe aquam aftrtt, reSè dteit: quate*
ttus vtfiontm tfft apparationem fiue Apparenttam ,
non reïte. Idenimeuenity qmaoculus Uuts eft. Atqut
emphafts ntquaquam in rt vtfa.fcdtn vtdtntttxi*
ftiti quippe cum ta afte iJio rtfracliofit.

DE m o c b, i t i difoit que la vifion confiftoir en la feuk apparition de Ja chofe veu e

en la prunelle de f oeil s par ce que c'eft vn corps poly comme vn miroir : mais fi cet¬
te opinion cft0it vraye, tout corps poly qui reçoit l'efpece fpiri ruelle , auToit la vifion ; i%-

tnt.&c,
Nam fi ot a'us cotislartt tx tgni, vt Emptdoeh

pUcttj? tn Ttmeo ficnptum eîltacetdertrqat isidtrt
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, r i - ' - , .Aniï i definfu&ftnf.e-i.Q'ultxiafiunrfut-
-, * . ^ X «Ti -mïux # C* t» tnu Tt 1 AftH/Tï w. t^srut.i.aejcnju^rp^j.t. t. j^_ j j
lAy^f^^^^ - * ftrtinitticbris,Kontamtn lilulcrarc ttnfnumha

Et* tt yi i !** jXStV'Of ^""«sAri f^,
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666 De la Phyfique, Liure XV.
rendu que la raifon cft femblabk -.mais cela n'eft pas : car ffil ne voit quepatCe
vertu vifuic, laquelle a fon origine de lame combien que cette vertu ne force pH0 Li *

attequ eftant attachée a quelque organe, tel qu'eft l'eil, ou cette apparition eft cLfr' ^
Ja veue agiffan t,l.i vifion le fait. La vifion eftant vne conionftion de la faculté viW '**
la chofe veue, la fac ni té vdiue eft receue en la chofe veue, ou a 1 oppofite la chofe ve ^
reccue en la faculté ou en l'organe par fon efpece inrcnuoneUe : tellement que fd n "^
quelque efpece de lobieft, qur atteigne la veue 6e y foit reccue j il faut qu'il forte q^f*1
chofcdcfnil,quipafleiufqual'obicft. ^ 1U:

Ato yjfi) tê< At'aKAotcrtù)-; CëAttSf, it ilw 'rrfyt

fffi.fwro<r £ V %Y,putivi.

ttArift. 1. 3. dt anima, e.iz. J-^.^uKitCA.
rtfraftiontrttïiustq'iam afpttlstmtg tdienttm

Sij dicttur aertmpati acoloie &fit>ura. ' *

Nous auons pofé que tous les fentimens cn gênerai fe font par ia réception des efpec*,

intentionelles,que les obiefts enuoyent aux organes des fens ou elles foc tcceuesj&leun
obiefts compris en elles par 1 aftion des fens. Mais particulièrement pour k regard^
vifion ; ie dy auec Anftote,que l'efpece d e la chofe v ifible eft receue intérieurement en k
fubftance dc l'uil, laquelle eft aqueufe: tranfpaien te Se aucunemet époifle , Se queh Vtuc

-.giflant deflus produit la vifion. A foppofite, l'opinion de Platon, dc Gahcn,jStd:p'u.
fleurs autres qui les ont fui uis, eft que la vi fion fe fait par emiflion , Se que pour voiril fort

quelque chofe de nos yeux, qui va vers la chofe vifible, ce que îereprouue auec leaief-
mc Ariftotecn cecreforie.

AXnyiT Si oAaî -ra ï^iîm Ttrl t '^\ir ôpây ly*.!1

^nnmiYit^Ai ptk^fii *r%f A^j>cey , ri p^pfiii nnç i-
fyvtrcw tjvpt^ùi^tLi, TtëffêLtJif tejpvcri uni

tAtift. Ldefienfu {jrfitnfi.t. i. IHud omitit mttu

egredtSurrattotiis : nempe confiptcitndivsrn txtmt
quepiam videret & aut ad afira titqticdtdmt.jitit,
cum adv que stri um qtteddam fpatmtti prouvent
cum lumïnt externe vntri atqut centa^tfirm ^
dam atant.

S il fort quelque chofe de l'Zil pour voir, il faut que ce fou fubftance ou accident quat

à dire que c eft vne fubftance quivaiufquaIachofeavoir,ilnyapas d'apparente qu'il

enpuitlc fortir quelqu vne del oeil :fufïifante pour atteindre iufqu'au Ciel, Si par tout \'he~

jnrfphcie car tout le corps dc l'ceil nefurflroicpas ,en quelque forte qu'il fuitfijbt lé Se¬

condement vn corps ne fe peut mouuoir en vn inftant , comme la vifion fefait, ht en tren¬

tième lieu.,11 fepourroit trouuer plufieurs corps enfemble en vne mefine partie de Vair,i

Jaquelleles lignes vifuelles de plufieurs regardants diuers obiefts^ iendroient a fe rcnccV-

uer, ce qui elt impofïïble. Dauantage, fi ce qui lort des yeux eftoit corpo tel, c om nier pé¬

nétreroit- il le ver re qui eft; folide; Se cornent pourroit il paflei à trauers l'eau fans eftre i*
truit. Pour cuitcr ces inconuemens, quelques vns ont dit que les efprits qui foiteniinc
vont pas iufqu'a la chofevifibkimais qu'ils fe conioignent a l'air enuironnat l'il et qnc-

rans méfiez auec luy, ils le rendent femblabk a euxje conuertiflant en leur nature de fo¬

re qu'il fc fait vn corps des deux,par Jequ el 1 animal voit comme par vn inftrumctde' cou¬

leurs de toutes les chofes quilenuironneneen l'air : non pas comme d'vn înft rumens *>

rrange de fa nature -ainfi que iamainfe fert du bafton , auquel la chofe meue exter <"-*»**

ment tait refiftance : car, d i fen t-ik ,l'air eftatconioinft au*v clprits animaux qui luylcren
uoye/,ildeuicntvn inftrumenr comme intérieur, auquel il ne fe fait aucune refiicaûce.

Cette ekhappatoire n'eft nen : car vn tel cfprit eftant corps , comme d nepeut eftre îucrc_

menc, attendu qu\ n troifieme corps ne fe fait pas de deux chofes , fi dks nefanti-orps.

Ic demande commet ce corps pouri ort paffer à trauers le verre qui fc trouue entiel*'» eLI

*^ t obieft fans p cnetration d e dimcnfions,qui eft vne ebofe impoflîbk.Dauamigc po

quoy ce coi ps for tant dc l'ceil , ne chiiTeroir-il l'air de fon lieu ; attendu que deui eorp* «
pcuuêt occupci \ n mefmelieu Er pouiquoy cetefpnt forty n'eft il pointmeuk vet^11
Alnr 8,1'...:.. t i r n -, ^ f1 4 r * . _.'. L ^- Et flltlÇ C -L
Jl .m c, se fau auquel tl feft ioin ft chafle:& par confequen t la v eue empekhee. El pms

Je u s , la confommation des efpi i ts k feroit ft grande ; quand Ja veue auroir duré long
ment,Sequ elle fappliqua ou a diucisendroifts, qu'en peu de reps ils feioient co«s*PJ'

f e? . De lortc qu on ne po urroit pi us voir. Si on dit que ce qui fort de l'eril n eft p*5 c0Lj*

ma s feukment vn accident , a Icauorr quelque I umiere: cela répugne a la nature de * '
micre7 car Ja lumière n'eft pas quelque chofo du corps luifimt - *inû la lumière du *>
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traitant de l'ame fenfirme. 66y
t eft en rat", ri eft pas aucune parnc de la fubftance du Soled n», q iclque ficn , rodent
I ou il Ji^t cunfn^is en Tau.' , attcirniu tqu auc in accident. 1 1 p u; pallu d vn fui \ ften

1 1U re. Auflicertc lumière n cft-cllc qu'vn accident engcnai e en 1 au .par la tueur du So-
'£llptefcnt.

£\lAÇAt** Afjt- S*~ C.Y<tl,,&i JW-tVif ' Stf «- *A îfl.l-dt ftnru f- Tr f -, Teifpicuum er e

e^eoçulumeporitt^u} lemqi aqu meffe nt e, eeft
qu. ntoairnoncfr n nen i * . mat fa ,aut antina
fin ortumttt ocuttcAtrctno dtttpant vi palet tît
ttrna extfttf.

Mats quand il for ti roit quelque lumière hors de 1 ocil,ou quel ques efprrrs , ie demande
fila*, fion Le lait dehors ou dedans Toigane- Si on dit qu'elle le ait dehors, il faut doques
due hmc abandon ne e corps , ou pour Le moins que b faculté vihut feftpare de lame,
uui font cho es nd cuks ScunpolTib es. Mais quad ce leçon choie poiTb e que la \, eue loi-
trft de iors, il fuiuroit qu elk vift la ^randeui d \ ne c ho Le toufiours égale en quclqt e di¬
ftance qu'ellck-ft carclkl'cmbinlTeroittelk \u clkktoic,n citai point reteuc en vnor-
gane chofeq unartiu^pa ainft car no is voyons vn homme proche tomme pi i s grand:
te \ncflont;né, comme pi us petit. La ou klon la vifion pa réception, la railon oc cette
dfterence cft fort mmifefte car vne me me chofe eftant proche , tait 1 angle des lignes
vi lu cl ks plus obtus 3e plus ample dans L' ,au poinft ou ciksfciflembleni, £e quand elle
eft efioignee plus aigu Se plus referte : d'où vient que la choie prochaine femble plus
g andcS». L eftongneeplL s petite, félon que l'angle des lignes eftpk s obtus , ou plus aigu.
Que h la vifion fe (ait en dedans ,ks efpnts ou lalumieiey app^rreiont Jes totikuis, ou
ncksy rapporteront pas fils k y apportent ,la vifion donques le fera par recep un Se

partant nature qui n'opère iamais t_.n vain Se n'.ibonde point en choks lupeiPur^at icut
enuoyc des efpnts de la lumière ou des rayons dehors en vam.pour reuenn a l'ril atten¬
du que ks efpeces peuuent eftre receuei en L til lans cela , dautant que par la vu tu de la
lumière qui illumine ks obiefts elles feftendent par tout le milku , îuiqu'a l o gane pofé
en l eflcnduedekur afttuite. Ca c eiten vain qu on lau auec beaucoup, ce qui lepcut fai-
rctout de mefine aueepeu. Et pu1** outrecela, cette lortie d'efpnts ou de h miert lu qu au
CielSelcurretOL.1 pour rapporter Le peccdelobieftcnJ nefe pourroit fairefans icps,
& par conkquent la vif on ne feroit pas en vn inftant, comme clic fc fait. Qje fi on pofe
j. our euuer cette ablurdue, que la \ i ion ne le lait pas înicneuremcnt en l il, mais en
l'at ouchemeniSe iatuperlïcie klti. eclan cmpekhepaslïnunlitc deceqi i kroitpar-
ryde 'col vers 1 oh eft.. car l'e pc epo uioit venir d clic mefme îufques al ccd.fc.tpms tout
c aeft vue pure moquer e en z fion leteroit fansl humeur,corneeI& partant hors de
1 i meure rjftahne Seamh e retour ne leroir pas dedans l'ceil, mais hors de L Cai fi
fc pet e doit i eu enir a l ccik iH i t nielle foit receue en la fubftan ce de 1 �il où refide la
vcraivilruc parqi oy I em ifion aura efte fupcrrlue. De dire aufli que la toukui n'eft pas
apportée cnl il, Se que tome lois U ufion f'y fait, cela eft contraire a la rarfon . car rou¬
ie conno fiance eft vneconionftion du coonoiffant auec la chofe connue.

leniepoi noiSLontenter dc ce que ie viens de due pour montrer quela vifion fe faict
par réception. M us leveux cntor.es réfuter noisrailons les plus fortesde celles quifc
mettent enauantpouc monu r qi elavifionfc fait pat em flion ou foi ilc, cotre L opinion
d Ariftote -dont la première cft telle. Si Tdvoiten receuant au dedans , il ne peut voir
nen de phts giand que Ioy car kplus gtand n'eft pas contenu au plus petit. A quoy on ref-
po d,quelaconfequenceeft la lie quandla réception eft intennonclle.commetl arnue
*-n lavcbc car il neftnon plus u conuemenede voir vne grande chofe ,d ont l'espèce cft
entiee par 1 oeil qui eltpent , que d'à ion fimage d vne grade montaigneen la phanraifie.
C cft bi n lans doute que il l'd rectuort la grandeur marenelkdc la montaigne, qu'elle
nepo iroitpafltrpar vn h petit trou qu'eft celu) de la prunelle, mai puis.que cen'eit
q c irna^elpiuti elle de la mon -atgnc, cela fe peut iauc fans auvune ab "urdirc- cari l-
^"E^dsnec mes* andc eftqi .umtaEiueparreprc en ration ; parce qu'elle reprefente^
E ^ndcurdekchok n aïs eft. nt toi melkmentpnlelelon foy, elle n'eft pas quantirariuc
* * n bu f.bk.sec ticeuemdu îfibkmcnt-se pour cela la grandeur delà chofe ne laif-
kt s deftit connue tan i ft i pk Se tantoft eftroitte, félon que l'angle vrfuel eft obtus
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66% De la Phyfique, Liure XV.
no t pic nieremcnt, parce quel elpeccelt receue cn vn poinft indiuifibk , lm ,1

mire angle, le on leqi el 1 elpccc touche Ja veue Si. ouïe lait la vifion fiv. (Cco^d ^
parte l c°k efpeces de diuer ies co uleurs paflan r par vn me Ime endroit de J ^r [^ *

Jeurs lont veucs paL diuers hommes en leur nature, lans fe gafter fv^c la ure ' * ^

qu ^ ks ioient contraires , ce qu i atnueparce que les etpeecs font fp ' ruue k^. ' °a **

Leur féconde rai fon eft quevo r eftan r agu , il y a quelque choie daftif. &par
neccffaiicquelaverruviiiucagifTe en la choie vifible pai des rayons fortants l^1
chofe vifiblcagifle en la veue orlathofe nepouuanragu en la^ eue,pource que ""^
Jeu c n eft pas qt alrtc acliue , il faut que ce foit la v ercu vdi ue qu i ag fie par dta m 0n CC,El

tans. A cela on rclpond que 1 aftrf de la vifion c eft la veue fui fefpece de ] obieft \ »f k ^
fui l'obieft vifible mefme, par kmoyen de fon efpece in ten clone! le ; félon a coiBm °U

opinion- & qu'encores que la couleur matérielle nefort pas qualité aftiue d action*, ^
relie Se corrupnue,!' efpece de la couleur ne laifle pas d'agir reelkmcn c en certaine min U

ie, en i'impnmant. ufens ou elle demeure cn l'abiencedc 1 obieft : qui n'eft pas \nc jC

grandcaftion, que celle dontta couleur naturelle ou réelle adhère a ion fubieft ""

Leur tierce raifon ceft, que la chofe vif bie eftant pofee fur ce fens ellenepeu[eju

veue:parce qt il faut en Ja vifion vnc efpace entre l'obieft fie lefenspourpoiterl: ravn

qui fortent,afin d'aller at teindre la choie vdible. Mai.s onrelpondquela diftance n çftïe

qmfecntrela.il Sel obieft. qu afin quela lumière puifle illuminer i ob cft OnpcuctW
aufli qu'vne relie efpace eft rcqufteipourappor ter 1 efpece in tenuene lie, fie non rioutlj
fornedel obieft.

Quelques- vns fe veulent aufli feruir pour montrer quela veue fe fait par vne fortie

de ce quel'homme Se. le bafilic s'entre- ruent dckurs mutuels regards &. qi c la femme qui

a fes mois laifle des marques partant de fes \ eux au miroir ou elle le m u e. Mais ce an: fo[

nen pour eux contre nous , car ces chofes arn uent par de cettain es euaporation qui fut-
de leurs yen;; ,comme d cn part desautres mixtes, lefquclks foitant de ceu^du bal tc,
portent fon venin a l'homme, fi tc qu'on du po ui ce regard eft vray $ Se fi elles Tol tcntdcj
yeux de 1 homme, elles repouften t le venm du balil c fin. luy mefme Er femh a ement

c eft par de tels efprits que la femme empiamt dc certaines tac hes au m noir , Lois qu elle

a fes mois.
Le fondement de l'opinion des Platonicien s Se Gakmftes eftant ren uetfe , les préten¬

dues raifon s contre nous folues, fie nos raifons reftantes en icres: il dcmu-iepourv t ta¬

ble que la vifion fefait fans emiflion de quelque choie hors dc 1 Mais ie nelailleuy
pourtant d'adtoufter encores deu\ la fons.klquclks loitihat ksauties.doi emh icto
durc infailliblement que Ja veue fe fait par réception fie non pai cm ffion . oôt J premiè¬

re eft, que toutes les ehofes aftiues ont leur vei tu J un itee en l eftedueuc er ai s" mes,

ou tre l'efquels elles ne peuucntagiii 6e a l'oppofite les pafliu es ntl nt pont cel v Je¬

tées en kur puiflance paffiue ny n'onrpointdc limites de .eui paiïiuete d icrminecpou*
uanr patir félon la vertu de l'agent qui agira deflus- c'eft a due q ielcscJio.es ait ucs ne

pouuant agir qu'autant qu'elles ont de force Se de vertu afti l e en c ks S^ a 1 op uh e les

puiflances pouuantpatii autant que l'agent qui agit lui e ks,adepi 1 ntc Se v'J"
pour agir , ily abienplus d apparence que le Ciel , ks aftres , Jes el menrs S* iou ",L
c ho fes ckmen taïres agtflcn t cn l'organe de laveue pa r ku rs efpeces in ten londl ^
de pen fer qu'rl y art arTcz de ver tu qui lor te dc la veut pou r allci u l q u a ces ci les &- h r
défi us elles. La iecondc tai fon eft, que fi la vifion ic faiJoit par emiflion , la vcuedtJti^-
luminee deuroir voir les obiefts, encores qu'As ne foi ent pas dlumincz-at enduqu U-
ftion pat tiroit d'elJe-,Se que nous auons prouue , que Ja lumière n eft poin i ecjuile e

par t du moyen. ce que n'eftan t pas Se au contraire Ja veue qur cft fituee parmy les renet*

v oyan t ks obiefts qui font éclairez de la luraier e, il eft ceitain que ce fon c cf oies */

qui cnuoyent leurs efpeces par vne certaine force Se vigueur que Jalinie cJeur»!011 »

& qu'eftant ;eceu z en 1 organe, comme nous voyons qu'elles foncau miroir, la \ eut'-

ks obiefts par elles o u en elles. ^
Kfltf tm cP»«V É1 $v#t&ian n^^c*- xAnft. 1. i-Topic c. ta. Et net véa****?

ICifiTicti r^y^f^Qrt&XwÀitQ-AaiùsY âcrtttt- quidptam.nonemtttenies qui ma s ^

tW avMo^i t* y^ fahgiJfa» v, yjs to fc- ** >:i^e e h*hst' W"'*' ' '"*£L *» -*
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trai£tant de Famé fenfitiue. 669
jjous pouuons encores adioufter à ces deux raifons ,que putfque nous Cernons par tous

1 s autres le- s en receuant, que la veue le doit faire aufli en icccuanc Se par tic u liere-
'nUyant l'exemple du miroir, qui reçoit les efpeces des obiefts fans aucune cmiffion

>, i: ««.rJWwà- TH" *** "V^' *" W*W ' *JWMM* "*"j-H, il ** < v i ^-rtJM ^ff^, vtdetur.

Qu e fi on me demande pourquoy on ne v oît toutes les chofes illuminées , de quelque
diftance que ce foit qu'elles loient eilon j-nces de nous, quand d n y J point de coi ps opa¬
que qui nous empekhe la veue? A celaiercfponds, que l eft peur eftre poiuce que es

elpe ces intentionelies des choks leniibks ont vn certain eime limitequ'clks ne paffenr
point , a caufe que tout amfi quclanatt.re des obiefts eft finie , kur eipece întcmioneUe
don eftre finie aufli pour le regard de fon eftenduc -ou lices cfpetes s'cftendeni dnuan-
ulc, c'eft l.ms auoir la force de s imprimer en 1 oiganc du fens : a caule de quoy le fenn¬
ment ne le peut taire.

i Comment les efpeces intentionelies Jefont & font au moyen.

CHAPITRE XIX.

LEs efpeces ou reffcmblances des couleurs illuminées font perpétuellement au
mo>en parce que natutcJkment elles fluent des coips vi b-ks, Se lont en vn eftie

qui le fa-ft continuellement ,commela lumière du Soleil en L'air fans refilrance. Chaque
obieft ne ictte qu'vne feuk efpece laquelle s'eftenden rond au tour dc luy dont Le figne
cft qu elle cft veue dc ceux qui lont de tous les cofteï de L'obieft , s'il n'y a quelque corps
opaqi eau deuant qui les empekhe. Etainfi que cctteefpete prend fon eftie de chaque
pLi ncdclobieft,comme de fes pan ies part iales,elk ks reptekn te aufli toutes, quelques
d Ifcmbhb es qu'c Lesfotent.pourk regard de leur vigucui, fituation .Se figure, fie quel-
queeftëduequ ait ctttecfpecc, chacune des parties de foneftendueiepreLente routes les
parties de l'obieft., a tfquelles on peut tirer vnc Ligne droittedukns a lans palier par vn
corps opaque. Et chaque pairie de \ obkft eitveucLelon qu'on luy peut tirer des lignes du
poinft ou le raift La v eue,comme l'expérience montre tout cela.

Que les obteÛs font connuspar le fens^en leurs effeces intentionelies.

CHAPITRE XX.

ON peut doubler (îles fens connoiffent ks obiefts en leurs efpeces intentionelies*
ou fi eftant empraimes cn eux,ils connoifknc les obiefts mblmes par clks. Quant 1

movi tftrtne que Les obiefts ie con noi fient es efpeces intentionelies lans que leur ptefen-
celoi leqtulequepoui laproduftiondclefpcceintentionclk. Laraifonlurq io) îeme
fonde cftp emieiemcnt^a caufe qu'es fonges nous appréhendons toutes les chofes que
nous tonnoiftons parles leus, comme fi elles eitoientprefentes , combien qu'elles ne Je

foient pas fie qu e le fens n'aie autre obieft alors que leurs images o u efpeces inrention elles
referueesen l ame^car nous pouuons tuer de la, que 1 image de lachote eft vu fuffiianr ob¬
ieft au lens pour luy fane connoiftre la chofeen Ion image.Sccondemcntparcc que felon
qucks images nous lonr îappoitees par ks mirons , nous voyons les choies Se non au
treruentj ny pour le rcgaid de k fin anon, ny de la couleur, ny de la figure,3e fembl iblcs:
ûeforte quefikmitoir rapporte la lace alongee^largie^atourcie, ou renuerfee, comme
i ferroi uedes mu oirs q ui font cet efi eft.no us nti la voyons pas en fon naturel,mais félon
que lemiroit nous la reprefente Cela fe connoift encores.patce qu'il paroift au rit de cho¬
ks, comme dparoiftrad images d vn leul obieft dans vn ou plufieuis miroirs,ou par Le

^ yen de quelque, luncte.Et tonne ces rai Ions ,ie ne ti ouue pas ks ai gumentsatkî forts
pour concl urre que ce n'eit po mt tn la ieuk im âge o u etpece in tcntiontlle qu on voit la
choie, Semé fembk qu il ; yper t donner de bonnes rcfponies.

Fi cmierçment a ce qu'on obit fte que f i on ne \ oyoit la choie qu'en fon image,qu'on ne
^citait 1 image du miroir qutpar ton image, k re pods qu ft n y auroit point d'incôuemêe
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670 De la Phyfique, Liure XV.
en celaicar puifquc nous voyons en 1 image ce qu'elle repiefente.commc fi ^ -

fc mefmcla narui c vniuerfelle par cemo) en fi: 1 animal peuuent païutnir a kUr ^fi\
quoy il tant bien noter, que ce n'elt point kfens qui nous faift connoiftreqU(:J **
voyons dans le miroir ou dans quelque peinture que l'image de la chofe Se n0n ) ' *
fe mefme,mais c'eft le dikou 15 Se k raifon:a caufe de quoy les animaux font meus,]

qui leur paroift dan S le imrokjOU dans quelque peinturcbten au natureUomrnefi c'1^
la chofe mefme, iufqu a ce quepar le fensdeiattouchementou dugouft jltbr ^

voyons clans ie miroir Dtiujui^uvi^u^^ 	 ~ ^ 	 &*,^ .« L,JVtc K n0n l ,

fe mefme,mais c'eft le dikou 15 Se k raifon:a caufe de quoy les animaux font meus<j

qui leur paroift dan S le imrokjOU dans quelque peinturcbten au natureUomrnefi c*,|

k chofe mefme, iufqu a ce quepar le fcnsdeiaitouchementoudugouft,^^
trompez : Se non kukmentles animaux bruts,maisks petits eni.ms Se les hommes 1,

mes qur font en aagc.eftimen t quelquesfois que certaines pei îtui es foient les chefo ^V
mes, Se non leur peinture.

Secondement puifquel'obieft delà veue eft 1a couleur illumîneeou lumineulc^,
la lueur ou lumière colorée \ U que l'cfpcte intentionnelle n eft eo leur , ny kuiLcr^J
s enfuît qu'elle ne peut eftre vetie, le refpods qu 1 .uffit pout la vifion que L obicûiw',
procedelefpeceintenuonelkfoiïcoukiir illuminée ou luminculc^u bien kc JJ: 0uj
mkre coloree.quelque multiplication qu 1! puifle- v au oir pat api es d imagesXm», qu , f [

befoing que I efpece intcnnonelle delacoukur3Loit réellement couleur, fie ainli des ob.

icfts des aunes fens.
En tro i fieme lieu fi c'eftort l'image qu'on voir,on ne la verroit qu'en la fu perficiedu ffil

roir ou elle eftjSequelquesfois ce qu'on voit paroift au ptofond du miroir le relpôdsotm
eft vray que l'image n eft qu en la fupei fi cie, &dy quelle nefe vo.tai fti qu en laùiperh-

cie carie miroir n a point de profondeur: Se que ce qu'on voit de p ofond,c elt l'im.^tl.
fefpaceou diftance qui fe trouue entre 1 obieft repre-'eme au mnou fie le miroi ^cotr-nt
cela fe pourra connoiftre par la diueifite qui patoiitra en cette profondeur félon qudi
choie dont l'image cft au miroir , s'approchera ou eflongnera du m non ï laquelle elpaLe

eftant oppofee au miroir aufli bien que 1 obieft, l'obieft ne peut eftre aufii représenté

qu au bout de cefte efpace ou il efhcarluy Sel efpace ne font enfemble qu'vn ûbieft,du-
quel chaque partkpaioift comme elleeft fituee aunaturcl.

En qu atnéme lieu j fr c'eftoit l'image qu'on vi ft Se non la chofe , elle ne paroiltroir pis

plus gun de que l'efpacc oui muge feroit emprainte. le rcfponds que l'image pour repre

fen^cr la grandeur de la chofe,n'anô plus de beioing de quantité que de couleur redeou
mace 1 elk,ny en foy ,ny po ur le regai d du fubieft ou elle c ft receue com ne nous cfprou-

uons cela quand en labien ce des obiefts ils nous font reprefentez par Les kns intérieur*

en donnant ou veillant car la grandeur d vne ville nous paroift, bien que ks organes des

fens foient fort petits: Se partant Icfpccc réelle ne fert deiicni reprclenter la grandeur

de la cho fe,cela de pendant feulement de l'efpece in ten tionelle.
Encinqu ém e heu, fi c'el1 oit l'image fie no nia choie qu'on voit au m i roir, le dro iÛ m

paroiftroit pas à gauche, Se le gauche a droift. le rcfponds que qui voudioitpeindrcf ne
miroir de c ry ital auec des c 0 ulcurs naturelles l'un âge tel Le qu elle y paroift par les cou¬

leurs in tcnnonelks dc l'cfpece.Se puis ofter le plom b qui ernpekhe la glace du m.roir J t.
ftr e tran fparante,fii regarder la p cintu re de 1 au n e cofte de la glace co ut à trauers, 1 obieft

qu'elle reprefente, on vei roit que le droit coirefpod au droit , 5e k gauche au gauche, K

que c'eft nous qui nous trompons quand nous citimons qu'elle foit autrement repre-ien-

teeau muoir. j . .

Finalement puifque l'image eft au miroi^onlaveiroir de rous les coftez qu'on voit '«

c en 1 ima^e qu'on vift l'obieft Se non fobieft par l'image. lercfpondiqjemu oir,fi c eftoit en 1 image qu'on vift l'obieft Se non 1 obieft par 1 image. 1 ereipon^ 4

la eau le quiempefche qu'on ne puifle voir toufiours limage reprefentee au -^j"11'
tous les endroits ou il fepeut tirer vne h gnedtoitre du miroir a l'ceil.eombi en iiuc î^
dem cure en la fupci ficte du m hoir fans le penetierm'eft pas faute que l'image i ep« « ^
au m iroir foit obieft de la v eue. Mais c'eft parce que la d îftance qui eft encre Je m 0

l'obieft k reprefente toufiours dans le miroir telle qu elle eft: au moyen de quo- 6

de la diftaneceft aufli obieft de 1 a veue Et damât que i oeil ne peut vo-t image de ^
qui eft au bou t de la diftance,qu il ne voye aufti celle de la diftance îep reientec le ^

re fon cftenduciSe quel' efpece intcnnonelle , ou image de 1 obie 1 n e vien t que ci b

droittes de toutes les parues de 1 obieft , defqu elles la vifion le fa ft d ad u icnt <ïue ic

nepeut eftre veue dans Je miroir, que fclô la ligne droitceqmfe peut tuer deUiB^r ^
en autant de diftance par delà le m iroir .comm e 1 obieft eft diftat d u luiioir. ann q ^
ftance foie reprefentee de la grâdcur quelle cft,comme pour exemple,en ces hgu
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trai£tant de faméfenfitiue. 671
roi» eft reprefcn té par la lettre C , Se l'obieft par la letrre A , Se fon cfpeee inrentiônelle
image par lakttre O, en telle diftance par de!aJemiioir,comme eft l'obieftau deuant.

T diteimagc ne peut cflre veuë en vn miroir plat, quedelaoufe rendent les lignes droit-»
cirées de ladifte image , kfqu elles s cfl a rgiflent d'auantage , félon que l'obieft, cft plus

pies
dumiroiTjfiimo'ms felon qu'il en eft plu s cftoigne

O

Miroir

Miroir

Du fins de ïouye & de fin o^eft.

CHAPITRE XXt.

Tltft fa Ô TfjtT C+ 'jjyfjjjfj 4of@J, «Ut Tlï@^

tw ^TT.Xj'fcvnïi '7ti\ryr\y^f £fr/,n -mi ott-Jii
fc ai" ÙatqyJwU c-'1©-J"jrJÊ(^4cî t'iTèpor y*f
in TVJPVTytj to Tvrifj&fiw'ù. fî m -^cfyotjZ isçji'n
>c<P6t ' T&yy, JC à ym$ 'afdttpi^a.^ tv'^f </!.' ti-

»^JVTnr,J*^r,TWï^ïA^4-vîj;Ç,@J fcrjti(i*>^>

* &'t).iij»m&^Aii,i\-7ifayyk)fr&-£L\-

TA

,ÀS oaiÇï^ hAW tÇ x*nt
*«* fie .

OVfH .k ^?v ^^r5 /SiTtl îfof
WTth.A'fjM y'i i^ r&fjî Al$.r\ A,A Xa

ri «Ml ^jf.-" £l ' CJTP*^f(» CL.

ff*t-

"^ 't-T'oy. *

KAriftd,2 dtamm. cJ.t.yt. Sonui perro quttft tt,
tlutft ftmper ah utus-ad atiquid&tn attque ertntm
iftut eft, qui facttfonuvt tdeoque cum vnum eft.fianiu
fisen ntqatt qiappt dtutnuefi quodvrrberattet quod
*trberaturfQuart quod orat,adaiiqu dfionat tElta
autetu nonfitJtntlamiie; vt auttm dtximtufntfi ni
tft tilus qu rùmcisn -tut cerporum.quia nu/tamficnum
edtt tanityfiutptrcutttt tsffitttptrcuffa.fitdas,et qua~
crique funt teuia& cetteau* :ai qutdcm,qmia tfi Itut-
concaua refrallicnt malles ttlutpoft prtmu ejftctuut,
cum tdf quodmttum efijtonpofin exirt- Sic.

T./y. N n ejî autem font pottftasptnts aérem, ttet
aq a fedoporttttltumfien ttlidorùinterfe^erga
se e rioeaurft^uAndcatrperCuffuiptrmanttzttts
di patttr tdctreofittltrlttrçjrvcl emt'erpertutta-
tur, fi iixm tdti : nam epus tsf vt motuspercullent it
unttcipet dtjfipattancm acris.
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6y% De laPhyfique, Liure XV.
^iÀit-^ifo^^yti^Vyiry^»f^i^XtZiit^in - ~

tsjr/w -nm Si & y.H± ôl/***-> jj^f- *n '$rtx*Sbr'

Tit. Qwfrtabilutïi^pcrf
qu dpen.utttur iHmauicfitvtiHJfs^.^H
WfWM ?*»*.-« «#* tilphnttittrt) £?*"$**

T Sj Ntnquidviipercufum &pettHtmit r
vtluti fi a<,us atump r cufftrtt \fiedoo **"'
^c* , j^ ttw^r; vt aer ttnfiJtTlÉ^
att*lt*lur J m rï("*' th-

'TÛVC/VI

Où SÙTi~8Xvto*4$r fcprô » Jflip&î w^â^oir-, £
TVÎlaT, ola r 6tsuf mt$t £n @ 6A.«Jn lÊï^iîr'îar ct^vn &\\

T 'Ouye c'eft vne puiflance de l'ame pour conno iftrek fon ,qu i eft fon obk&.Lef
-*^vne qualité prouenant du mouuement fie rcjalliffcment de l'air, pris fie fraPPe ^^
deux corps durs de fuftifante grandeur,qui s'entrechoquent; car s'ils cftoient trop pef^J
ne s'encendt oit point de fon- de for te qu c le frappem et de lair neft Ion que caufelkm
Cecte qualité cft première comme la lumiere,6e non procédant d autres qualuez. \\ T
qu c ks corps foient durs,commeno us auons dit, pour en gendrei 1 e fomd'auiant quel ^
ne rejailîffant pas contre ks mois, mais fc perdant pluftoft dan s eux, alors qu'ils sent ^
heurtent, il ne s'en faift poinr dc fon .Tel em^tquequadkfonpiouicidel'airfrap^jjv
corps dur feukment: comme pou r excm pie d vne gaule , fans qu' il y ait aucun co far
lair îcfterrépar ce mouuement, tîentlieu dc corps dur choque.Les corps auffi qui new
paspohs,ne rendent gueres de fon parce qu'ils diuifcnt Se ieparent l'air cn pluiieuts peu,

res parties-mais les polis n'ayant qu'vne fupcrficic,l air cn eft frappe enfemble: a caufc de-

quoy cette partie fiappee tout d vn coup , fe meut , Se faict vn plus grand fon Se vnc plm

gtaude imprefîionen fouye.

Du moyen du fin & du fitbiecloitil refide.

CHAPITRE XX1L

"Elt cLKVt$ t4f Attlt è vSATt, tt,\\' H-r'fiV.

To Si ittiOK p9tf4 Myilsts, Kit&.at tÇ cwiy-uï Ja.
**i y*>f é*»a\ ftt*o? à A:/if v-rlfr' Si ï%fr o TroitMi*

AA\ li Xirjppdw <pWi'-voiOT ch* tûj A^hétu
ù$yt îj^^Vfn *ïUt S @jgt f^io iS^ twi 6-rip* lui tfTû».

%Anft.l i.dtamm ci tro, TrattrtaAaÀantrii
aert,(y- n aqua, edm tu.

7 -ir 7^ *< aitiem dititurptntsinaiittffiptitjf*.
ttm attdttndt ac ntmqi td iurcj i i du
hic ttf qui audtrtfiacu. quando moattur tatmm
a vt.itf.

T.ij. Sed quidscunturvacttneden, ttfittii»
Ad e.eo fusaint , brat chut fonum factura , Mtiiu
aliquo etufmedtorggne.

IL n'y a point dedoubteque fairnefoitle moyen par lequel le fon paruienr ïJ'ouve-

Se parce que lait aquclque îeflemblance au vuide que s'imagmoiem ks Ancieni^1'
ftote les loue de lu} auoir attribué la caufede l'audition.Le foneit caufeLlemem au corps

qui peut i endre du fon , ainfi que la fan tc cft en la médecine mais d eft fubiettiaenient
Se fo t melkment tn l'air moyen , comm e la fanté eft fubieft mem ent cn L'animal ce qui

fe prouue en cette for te. Le fon eft fubieftiuement au eoipsfrappant* fie au frappétou cïi

l'vn d'eux , ou en l'air moyen. Il n'eft pas en l'vn Se en l'autre ; parce qu'eltant vn acci¬

dent vn de nombre, il ne peur eftre en deux fubictts. Il n'y a pas aufli de raifon cja 1

foit pluftoft cn l'vn qu'en l'autre il eft donques fubieûiuemcnt en l'air. Et dausn»3!^ lï
fon cft ou cft i'aftion dont il eft produift , laquelle aftion a fcauoir le mouuemeritac ie-
'alliflementfiedeclioqLiement, eft en l'air pris entre tes deux coips s'entrc-choq<'aI'!!'

Cette melm e pr eu u e eft encores confirmée par v n figue ; c. r n ous e xp erimemonsft} e

fon eft porté au mouuement de fair, du coii<5 qui: le vent poiiiîei fi' puis nous nDy

point le fon de deux corps que nous auons veu de loin g s'entre-heuncr , tirii <]

lauemeu nous lait apporte, qui eft bien figne que le fon eft lubi échue ment tn
ur

in-Qj.e s'il eftoit en ac loicfonantc , il foudroie pour eftie a uy qi/il ne s' cipindut qu^
tcnnonnelkmentSenon réellement parmy ion moyen * comme ks efpeces des a
v ili bks . mais en ce cas lask v ent ne po u n oit ein pe iL lier fouy e, no n pi l s que la vi!ionj^

quenousefprouuonsn'eftrepas. Car on n'oit pas ay 'ement nyde loing k (onfi^.
que te vent ioutfle-tKok qui montre que Le ion elt en! air, »îe pore auec luvL'':oicii
auflienleai^carlex-pciiëccnousapprcd queks poiiTonsoyctk bruit quoti U tlil'r £

& au nuage . se nô featement ily refide comme cn fon fubiect, en prouvant du ion q
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traictant de l'ame fenfitiue. 673
foâ en l'airimais aufli il s'y en engendre felon Ariftote mefme, qui rapporte que les poif-
jonsdutkuueAcheiousenfon:. Dequoy il s'enfuit que le mouuemenr fc faift d autre
hofe que du reiahffemétde 1 air pris entre deux corpscar l'air ne peut demeurer en 1 eau,
^y eftan r détenu violammér.fie enclos en quelque y.lifkaufoli de- mais on peur dire que

ee ou Anftote n'a par le que del air en la génération du ton, c'eft paice quM ne fc taift or¬
dinairement que d au, Se qu cn l'eau d eft plus gtoflîer 6e impartaift.

De Forgane de ïoiiye.

CHAPITRE XXIII

Kl»

eArtfl.l^Je antm.c t.t ti. Audiluiverh rft nA*
(inné atr,etquta tn aereejl mole externe meutiur m*
ternu. Quart non omm parle at imal audit nec quo-
vu pcrmtal aer , quia non vbtquthaùtl atrtmpari
meta et unimata , qutmadmodum pupt ïa bitmtftm
t ij îpjtigiitirairjenieltxpcrs^uta eattltd fipa\
tur,cumau.tm dtftipa nprortbtiui titamotmefi fom

nui. Hic auttm ta auribm eondituttU , ab hoc vtfi
tmmobi u , vttxqu'tfiitftntiat omnel différent tas sue

tut Sec.
TJ4 Signium audiendi vel nen audiendi tsl,cùiti

aUnbusfional vt teri-Uftmper tnim propt to quo dam
tuera moHtrur aer, qui tsltnaUribut .Jidfenmtft
mam alittitst non proprius.

L. 2. de parttb animal, c. te. Senfertum auttm au~
diendi, atm effe fatemur : vt tgitur abocuiis mtattts
ad vett,ti êtrea ctrtbrttmffarfai itndunlfte ab aun-
but meatustn occiput ptnttr au

j\wt\ Si avptQuM à*ip ' 3^3- S\ m c* afçj. wA\t
TuitipfyV W ePu i'TO *4to YMè$ ' Sx^'ép VltAilyi 1T>

(iaf kM iVSi it'&r% Siéf^ ô &xfXy*>firfit%
t'A AityiîwxcrôiJkoy pu '^ ^Ltfi-\v')ÇYfà^t§p
* Mpnvvyçw " 'ewiii p\ Sr I-^cÇoyo kr\s> , 2$$. tv
'vA r-lflorjflW^X^XtjÈM^py-Trtc^j'ff TyllV ximffiç

ii^:pgp*d Jl'a/ tîÏS àtny t \<?,icwahfiji\$ j^a^k
TS iitirti1JâJâl''4( ,0-fTïiiî k-tf&Vi ot|e&*»|-ï TtAtsCii

Ttti Ct^S-^f^ ^ ~ep*o~lo)$- Szc.
'S.vfAHM iQ A-rféity h fsÀ , in *yfiy #%& *n> Qi

ktrtËf 10 yutpat ' cLZiy^f GitJHtiJUirà- vj.rr\an KifÊà
é àÀp l è* lois voit ' foù? I vkf9"J, irW^ltGK
liera ÏÏVi'.

To Si £ axiïnS Ml£vtH£MI' titfM tira* tpAfJk'Cx,
pV*T%f<i$^rt%fBÏ Tfipai tpÉpytïiv j-Js 104 ifeÀ
r (iyitpnAoï <pXiÇ>a% ' tsÔXii </t' Cm. -ftfyf àiât'
iiAi,iaii tropoi as rsyinsQÉ*.

L'O B. G A N è de fouy c c'eft, felon Ariftote, vn ter tain air naturel qui refide en la ct>-
qutlkde baure LU e-.Se eft feparédel air externe pat vne petite pclLicukfubtite appcllee

tambour de l'aurejUe jà caufe qu'elle eft kit lie Se relouante com mt le parchemin qui co u-
ure vn ïambour .L efpece du fon ayat frappe ce tabou celle fe reçoit en cet air ou ciprrc en¬
dos, fie de la eft portée par vnncrl Loriât de la ceruelle au lieu ou k fen liment le fa ter. Se fi
cettepcllicuk eftoit oftencee ou l'air enclos dedans corrompu, k fentimcncde l'ouye ne
fepourroir faire,ainfi que la Veue ferOitcftencce, fi onbkffoir La pellicule de l'ceil ou l'hu-
meuraqueufe.A caufedequoy commela nature bienaduifee,a donné des paupières pour
la deffence de l'ceil, dc mefme cite a faift les oieilles tortues par le dedans Se finueuies, afin
que le rambour de l'oreillefoit deffendu des choks extencurcs,qui le pourroicc corrom¬
pre.Or en la mefme forte quel organe de laveué doit eftre du tout fans couleur, pour re¬
ceuoir les differenccsde toutes les couleurs: femblablement cet air naturel qui eft cn fa
pellicule de l'oreille ,ne doicauoirenrintqu'il cft organe dc louye, aucun mouuement
local,ny propre,ny eommun,afin que l'o uye ap prdiende ks difteren ces de tous les ions:
dequoy s'cnluitquc Jabonte de l'ouye confifte au repos de l'au qui eft en 1 oiedle,en for-
tequ'd n'y ait point de muuucment,nydc tintement.

Bu Laurens defcriuant les par tics qui fer uent a louye,d Lt qu'il ne fe peut per fuad cr que Dtf

1 air naturel enclos en la coquille de l'oreille qui eft feparé de l'air ex tei ne par la mébrane i »

ou tambour foie k principal organe de L'ouye. Il y a vtie des raifons qu'il dôneque ic trou- J I0

ucrois bonne : a fcauoir que cet air n'eft pas animé , s'il k prouuoit bien, IL fe fonde fur cet

qud l'etlime eftre vn corps fimple, qui n'eft point différent de l'air externe: mais il ne
oemontre point cela, ny que ce nepuifïc eftre vne partie rref-dchcedu corps animé ; en
quoy 1 ekhole de Commbve netrouue point de répugnance. le ne voudroispas mainte-
mrque ce coips qu'A nftote appelle au naturel fuft corps fimple : mais te luis bien dc cet¬
te opinion qu'il y a fubieft de douter quil loit animé ; dautant que pour lettre il
au<Ucit qu'il fuft continu auec ks parues folides , car fans eftie continu il ne fçau-
01c eltrc anime , ny lans eftre anime lenur. Lt dautant qu'il eft aufli dtfflcLkde prou-
^r quvn corps liquide foit continu a vn fohde , comme il eft facile i connoiftre
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674 De la Phyfique, Liure XV.
qu'il y eft contigu i k ne voy point de raifon qu'il foitaniitic. "Du Lauren s eftime
nerf eftendu aux aureillcs portant l'efpece du fon , eft l'organe de l'ouye, Q ïtle
eftoit nous en po unions autant du e du nerf optique qui porte Tetpece de là col *

des nerfs apophvfcs qui portent 1 efpece du Ion, fit touc de mefme des autres n ^'^
portent es autres fei s, les efpeces de leurs obieft s -.mais outre que les nerfs femble*
tei i eftr es pour vne fi délicate aft] o u que celle de fentir ne tioituc plus d'appat;enc ri T,I0P

uement, que toutes ces parties quenousappellons les organes des fens extérieurs ^r^"
uoir l'humeur cryftaline, 1 air connaturcl,5cfcmblables> ne feruent qu'i rcceuoirlr*
ges des obiefts, Se ks nerfs à les porter en la ceruelle à vn centre commun , auquel f!?

la fac ul té de fentir , fie ou fe faift 1 aftion du fennment -, ce qu'aucun des autres uWan

faift ( de quoy nous donnons ks raifons en traiftanc du fens commun) fansque el ^
tarde Jeientiment: car il fe faift au mefme inftanr que l'efpece cft receue. Et Iclon c ^
manière il n importe que l'an natutel qui eft en l'oreille, ny l humeur ciyftal.nc de T ]

foient continus aux autres parties; car dfufîi toit qu'ils leur filtrent contigus pour *

uoir ks c fpeces des obieft s fie fetuir au fcntimen t: amh comme ils recourent 1 efpece J- i*

couleur 6£ du fonjde 1 air externe,auquel ils ne font pas continus.

Que le mouuement n efi pas fin.

CHAPITRE XXIV.

*ïTQfyrmj2Y 0 Qv io /ÀnrtncAr 'mi Àifoi Qtot- tArift. 1. 2. dt anijs. c. 8.1. Si. Vim tgwtrfintth
habtt , quod habel vtm tmptlltndtairem.vsttman,
tinuatient vfque ad auditum.

IL y a deux momiements en lageneration du fon: l'vn eft celuy par lequel ksdeur
corps s'entre choquët: l'autre c'eft k re jalhfïement de l'air pus entte ces deux coip^nn

lefquels il eft frappe, Donques puifque ce frappement fie rejalliflement eft mouuetiitciiile
mouuement eft caufe du fon Or la caufe n'eft pas 1 effeft ,5e partant k fon n'eft pas le mou¬

uement,mais fon cffeft.Et cela lé conn oi ft en cores,en ce que le gi aue ad'aigu font les tt f-

feren ces du fon,Se celles d u mou uemen t c'eft le taidii fie le vifte : or celles là font diftin¬

guees de celles cy parce queks diflercuces du Ion font eau fées des différences ues mou¬

uements : car le Ion aigu vient du mou uemt n t viitc, Se k fon gi aue du m ouuem em tar¬

dif : mais les chofes font diftinguees dont les différentes font diftin&es ; donqucsleioa
n'eft pas mouuement.

Diuerfes ofimions de la manière dont le fin efi au moyen

& ftaruiem a l'ouye.

CHAPITRE XXV.

LE s opinions des Philofophes font diuerfes.pour le regard de la manière dont lt 'on

eft au m oyen,6e de celle dont l'air où il refide cft meu. lkcm tercment celle d Aucu¬
ne eft que l'air cft meu mfqu'i L'air intérieur des oreilles - i fcauoir, qu e la melme part on

de l'air immédiatem et frappe par ks corps s'en tre-choquais, en laquelle cft Je fon,va d vne

impetuofité par tou t le moy c , rompât l'air mfqu'a l'ouye ou aux o r eil le s ainfi qu vnc flcl-

che qui eft portée au but. Mais cela n'eft point: car vn fon mefme de nombre ne pn,»3'c,lt

pas iufqu'al'ouye : attendu que il cela eftoit, plufieurs perfonnes ne pourroiem ov^^a
mefme fon entier, dautan c que cettepetite partie de l'air immédiatement frappée1n*:P'ni

pas eftre multipliée to ure entière Se nous éprouuons que plufieius milliers de pcrlonn

peuuent ouyr vnc mefme voix. Secondement, parce que le fon eftant vne choie kc y.

ue,il ne demeure pas mefme par toute fcfpacc,s'il ne fc faict vn nouueau frappement-

tiercemenc, iln'yapas beaucoup d'apparence , qu'vndcbik frappement de l*tr,fJ1
quelquVn par icpuifle romp tc fie pénètre r tant d'air. je

Simphcius eftimoit que tout l'air eftoit meu au mouuem ent dc la partie frappa >î>

choquement mutuel des corps,difan t que le tout d es cho fes cotinucs eft meuau rûo"11

ment d vne de leurs parties, Se l'air cft continu iufqu a l ouy e- Mais il y a contre cela , q
SuandvnepartiedclWeft frappée en forte qu'on enoy tic fon, il n'eftpas neceftaire q
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traictant de faîne fenfitiue. 67$
t l'air fe m euuc enfemble ; autiemenril faudrait que l'ouye fefitt aufli promptemenr.

uC lu eue & fi k fon ne feroit pas pluftoft ouy dc pies que de Jomg : dont 1 expeuence
''ousmonihcl côtraire Etd'ailkurslacontinuité del air n'y leitdc rien car vne partie
JcsLhoiescoi rinucsn n es ^'tragiLlcs, eftant meue, l'autre ne l'eft pas tour incontinent,

LUrtmêt 1 ait de tout Un i ets kioit meu, quand vne pet te paitie ieroit meue, clio e qui
fr fans rai on. com me ai ffi ne us fapper ce non s en vn vafe plain d eau,dont on peut mou-

y0ii [a patrie Itipericun , an»: quel inférieure ioit meue,
Albert tenon qt1 il le l'avoir plufieurs frappements en Tain de forte quclepremier en

frappe vn autre, Se ce kcond vn aurre, enla mameiequc ks ceicks k font fur l'eau,quand
ona ictic quelque pierre dedans. Se que ce mouuemctSe lefon paruiennct lulqu à 1 oiiye.
Mais l'expérience nous en eigneqc c k fon n'efi pas ouy de celic façon: cal nous oyons
cuclqucifois en des lieux fi cloi -Se cachez , que l'an n y communique poinr auec la h-
b té qui Juy feroit requiic pour faire ces cercles ; a eau le des murs epois qui l'enui-
it>nnenr, de forte que l'extaieur ne kauioit venk iu Lqu 'à l'ouye: Se puis kspoifions
oyent ks voix des jekhems , fans que l'eau foit meuc : telkmenr que cour le moyen
continu neftpas meu réellement iufqu a fouje. Etentioili Ime lieu nous Tenons plus
Jo rrg remps que noimie fommes a ouytks pai cks de ceux qui haranguent, fi la mukipli.
cation eftoit réelle Sefi cetfliuc.En quatiielme heu fr c'eftoit vn nouueau (on pioduitpar
krremier,ilfaudif it que le fon fuft anime quind il leioit articule : car les coips inanimei
ne fcauroiên* produire de vuKaiticukes, puilque la fliifte melme combien qu'elle foie
me icde la langue, ne peut e\pumci ks voix diftmftemcnr. Et finalJemenc il paroift
quekmcnuomenriievapasiulqi 'aJo ive prucc que nous entendons pk.fieursfonstouc
enfemble £e il eft impoffibk que cefte perue pai ne d'air qui eft l'organe, fou frappée tout
enkmbk dc phific u rs Se diuei s m ouuemcn ts i eels.

S. Thomai.Caietan, 3e plufieurs autres fomd'opinion,que le mouuemenr réel 3e Jefon
réel fc multiplient par nouueaux frappements durant vn certain efpace , les vns après ks
autres, a Ja façon d s cerdes qui fc font fur l'eau,comme il a efté dit : fie qu'au bout de cefte
cfpace,dsfemuLtipl ent intentionnellement iuiqu'ai'ouyc. Mais il y a plus d'apptrence
que k fon eftant \ ne fois réellement produtr , îlfe multiplie intentionnellement au refte
feule ment,»-: eft ouy ainfi que la couleur f it impreflion en la vcuè par fon efpcce.De forte
que combien que l'air le meuucq ici que s foisuifqua lot cille quand le fon eft véhément,
ncantmoim il a\\\ pas neceflâire que le mouuement par lequel k fon elt fait, paru ien
ne lulqu'auxoietlLcv.autremenc il faudioit quek fondes cloches qui eft ouy d vne lieue
nituft tout l'air en gênerai compns dedans cefte lieue en rond- en quoy il n'y a pomt de
raifon. tr lecondcmccpar ce que fi deux perfonnes oppofees L'v ne a faurre, fenrre-appel-
kficnrcnmclmcremps, les mouuements eontiaues s enrre-empefcheroientde paruenir
aeux fie,d'ou) i la voixt'vn del autre. tn troifiefme lieu on nepourroitouyr vn fon entier
car puis qu'il eft impofTible que tou t le fon co ulk aux oreill es , il n en peut eftre apprehédé
entier, que par le moyen de 1 efpece qu i le reprefente tou t entier.

Comment lefion efi porté & ouy.

CHAPITRE XXVI.

Apkt- s que le fon a efte engendre cn quel que heu parle choc des cOrps durs mo}en
nant 1 air pris entre eu y quieft meu , 1 clpece întentioncllc du fon eft ponce lufqu'à

1 ouy e, fuiuanr le fon qu c l'air emeu emporte durant \ n certain efpace -. car le fon n e de¬
meure pas [oufi ours fixe en vn lieu corne nous l'epiouuonsen ce que nousn oyons pas
torrlioiirs a* ^'1 quelefon eft nay.mais quelq ie tepsapres : là nu i efpece des chofes vi¬
fibks ferrouueenlceilcn vnmomet.Ct mouuemct cft caufe aufti que quelquesfois no us

n cyonspas de Jiloingque nous voyons , fie quelque s fois nous oyons déplus Jomg que
nous ne voyons: carfclon la violence Se la foi bkfte de ce mouuementd'efpecemteni ion-
nc'kdu fon eft porteepltis loin,ou elk s'anefte bien près . comepour exemple , iepour-
^ay "»eoir de bien loing deux coips 1 entre choquanrsj fans en ouyr kfon ; Se au contraire
,epuis ouyr vne canonade dcplus loing que ie ne pourray vcoir. Le vent peut auftînuire
&a\dcr ces effefts canlporrc klon piu^oingdvn cofte, fie empefthe qu'il ne s'efteude
oc 1 autre. En quoy il faur noter que le fon po 'é neparuient pas toufiours iu fqu'a l'ouye.
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comme auffi il n'eft pas requis , fufïilânt que ce foit fon efpece intentionnelle 1

f cftend plus loing que luy* * **

DelEcho.

CHAPITRE XXVII.

^lle

Arift.l2.dtamm,cgt.Zi ÊrJ,,,.,,^
ab aère.qui propter va* itrmtnattt acfi,ar',f'
vnus efteclus tfi , rurjutaerrtp,^,.^, *V '*".
deittrauitmfitmptrfer, ecko.q^mvttriopi i, *''
<j*w comtrigit tu Jono , t/ eu* ijI,,,^'
mtnfemper rcjltilitur ,- alioqu^nonfitrti'v^'
menfedeJftiititntbrKexiraiocuBtaoltiini^ "
fed nonu» refitElttur ,vt abaqua^iutaere^, * "*'
corporeUni, quoetreafactt vmbram^tttmtfT
mtnamus. (r"

Ifiyè Si yat$ , tioM -£xo iQ Aifoi «ro*; yv>a-

fli&ÎV îl$iD&y{ïioY ià Jtockaf % wavcat Jfj-

Si ià yiYto^tts v*jaJ'iM* V oatyM ' été, mj/uZwu.
yi ïta iui ^V , XjtGâi^f st) ÏW T^fpfï'TD--' (i;

y^f ii (p»; iel WxAol3 " V y^p et* e}iriiQ ir'a#-
tTftçtîi-ÀfcÀ mus-ro' e^ùf iv iXisy^isy Âx\' vy
trTOt' ch *x*\Â3 , ttcf'df èctp' (.rSkTiis , i^*xA>aJ t n

7ÏH14 iMV T3^ ^ftW ' «CI tnLlttX TlDJÈtf ^ h to (fï;

LE fon qui renient vers le lieu dont il eft par cy, auquel il eft r cnuoy é Se reftefchvtjir
v n corps folide qu'il a rencoutre, s'appelle ccho: il (e fait toufiou t s U ou le fon tii jp.

refté, combien que nous n e Ioyons pas tou ûours : amfi qu'vn corps eftant oppoféau* tiv-
onsdufoktl, il k fait toufiours dc la tefteftion contre luy . Les opinions des i?hilofophei

font diuerfes defécho: a fcauoir s'U cft mefme dc nombre ou d efpece quek premiet [bu

qui eft reflechy, ou fil en eft diuers: car Auicenne cftimoit quel'echo eft melroedcnonj,
bre que le premier fou : parce que c'eft la mefme portion de l'air qui a (on , laquelle a elle

premieremeinr frappeeparlcs corps f entre- choquants,fic quipaffe par f air moyen fie y r*>

u Lent de rechefelle mclme,ayant trouue vn obftack qui i'empekhe de paflcr outre, & la

ren uoye v ers le heu d'où elle eft partie : de for te qu'elle eft deux fois ouye. S . Thomas ,C*.

îetan , fie plufieurs aunes tiennent , que l'echo eft diuers de nombre du prtmier formais
mefine d efpece. dau tan t que quand il rencontre vu obftackiil le fait vn frappement i I ea-

contrcÊevnfemblablefonïBecctairretrocedetouftoursfrappantklondiuviLespLittie-,*:
teuient par cercles en la mefme forte qu'il eft allé: Se ainfi on oytvn fon mefme d'cfpctt.
Iandunuseft d'opinion quel'echo cft vn fon diuers d'efpece du premier quand ceit vne

voix:parcc que k pi emier eft fan de l'ame- ,& le fecon d pai vn co i ps inan ime,à fcauoir l'ob-

ftaek. Pour mon regard ie trouue plus de raifon d'eftimer quel'echo eft du mut te foa

mefine dénombre quienuoyek premier fes efpeces, par kfquelks te mefrue fon eil oiiyj

fie eftan t reflcfchks , elles fon r l'echo, Se paroiftre que c'eft vn a une fon , à caufe de leur de¬

meure à reuenir: car le fon fait impreflion fuccefliucmcni par ce que fi c'eftoit v n nouueJit

fon produ ic par l'obflacle , il ne pourrott eftre articulé n'eftant pas faift dc lame. Mus «i
quelque forte que ce foit l'echo fc forme mieux aux 1 ieux co ncau e s, côm e vallées ,voul t«,
puj.rSiScciftcrnes:parccqu1ellesreticnnentmieuxl'airj!e:lerenuoyencplusviuem''nt.
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Arift.l.i,dt anim c te&i Vtx***{*?f*"^
dà animait: nulïû tnim inartviAiÙ vit trwtiuito.'

Std multa anima ta non tdunt vecem *****'
guia . & mur Janguine prtdita pifits,t^tT
ni eft confenantHm .- fi quidem finit* efi *
ru. Sed qut d.cuptur veeer/t cdtrttr >ffi

fin-i

Acheloo ftumnt , branches finum f*^'^
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riiu abutttur ratura ad due ofi ta,qwnt*
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traidtant de l'ame fenfitiue. 67p
Qj>" ..t> oi i" k*OL-TÏD , 0 (pîplA^ * tf Jl'VvtK-t

'fl)uw 4^'*^,ty'^T'^'Jj.»^H'ryTffi^ài)Tû, jtw-

r^-rte^'H TD Vr^T TÂ'i*Êjt -PHT^ar*
a aJï ' * aT» <T- <c i 'ïï£ t £ ^a^*" iaar^J
a^tf-T©-*" 1» **'* rWï à * i,*T*:*»'A,JV, fc<net-q

_. tt ejt, â-jt f T?u>i1 S àjA'Tn-iOjuWv ifip^1
^s^a t t^Ty-çiS tçi' «*'* & *4U^?' '^îi4 Tjîuî

I çgH, Çbïv , ^x^f èi-îd^/j " Vît v<xp toT
/M * ^ tp&^tWdf °î ^TJJi-nî ÀAXa cTtji ïfi
«boyo-Tt £>*( to -n-flsii ' itj tufo (pctr^taitu; -n-
jiîi jjwjïftirTîsw^^«0^ S 4*^05,1^**1 fwi'îl.

*siii/wW>*> f' 4| fê^f i ^^*[* y Vïf
"yW-n <*>i/o>t* ' TVnsj *^ T* /i=e'*i' crâ t'VV»
i>-n * J^/> ^ r * ^ , iJi k dL'-nî^ pt* a0&' ûî Aé-

fvppîï; TV*- ^-Joi^cuii'T'^'',tfÇfl:A>,lir(n,
Otift ifêiti1A$woip& timY'VTiyÀtsnrï'ssifMi-

?± yVifk^Tritîxt ^ Tfl-fu>fî' yyn " -4*^5 lTï -n-
dAAtotimÀ if 4jTt.y5ijW4Jvr/y(ïl (p» aisotci' j\u_.

£JtxJ M'JUK ' tf,TC' ^P t1^1-1»71' ^ffTBf *>lJTJMI-

cfjwi*.

Ttg lnscrumentum gHtmrefpirAtiontscftgu!iurt
etiiutvt ccau atftertamhtcp rs.idtsl putmo.hac
tmiii pantammaltaitrrtiïriuplttittnum taie isla-.
bcnr;r*i.4iert ,tgeif'iamref.Ta i tehcitsqt tp i -
niitscftcir-at i. U ircentcfi tft fi tt** re p tran-
le.v.unalttitrcdtaticmQuaprofttrt'ÎHiAtrtsptr
tpiraitonc^duUtfiiïutubantmajfuai h ts tftpar-

ttùusatdar/iqt occlura teriaJ t<. >r quarti tUut
efi iox non trtftiqatuti amm.ih oi,us cl vox, tutm-
«dmodumdixiu s-hctte tmlt >uA}<it»rmtdt e vt
qttiiufii t it.fcdoptfrsc! animaium tjft id quodperçu*.
itt.&cumpb niafaquadam namvDxeftfi>nusqni-
damfigtstjscandt vimhabtnt.

Terfpicuum tnim eft t et eurptfcesfini muti quia
ficihctt non babent guttst*- . ha ic autemparte tndto
non hibtnr, quia r. n a tipium atnrti. tiec rtjptrant*
quùitrca errant qui ptfces rtfpttare autnt,

L.a.htsl an'mal. c % Pifcttvociiauidem expertes
funt . qutppe q n neque pu!m ntm,r que arte iamt
autt tii.irebtt tant . fea fitio* qunfdam fl tdortfqut
moûtt. q it vocalti effe txtftirttaninrtvt lyra,vt thrt-
mti : hisenimquaj grunnttiti quidam tmtttitu . &.C.

PVisciyjE ks voix font aufTi de l'obktt del oiiye: attendu que ce font des font, d'animal;
ie diray en cet endroit ce que c'eft. La \ oix , c'eft le Ion forrant de la bou che d'vn ani¬

mal , fie prouenant de la i cpercuftîon ou tebattem ent de l'air afptrc , qui auoit efté aupata-
uanr refpité ou attu é par ks po ulmons Lequel fo n, fe fait ordinaircm et auec intention dc
fign ifier quelq ue chofe. Les in ftruments corporels qui forment La voix, font le poulmon,
la ^orge.le pa ai,U langue ,les deux leures > fie les quatre premières dent s dedeuanr : car
de eur collit 6,!a -, oix na ift, entre kfqu cls l'air eft rcuerberé en la goige fie au palais de l'a¬
nimal ,par le mouuement de la langue. Lepoulmona efté donné à l'an imal, a fin que par
celte attraftio n se rdpiration de L'air, la voix foit formée : à caufe dequoy 1 animal qui n'a
point de peu Imon nepeut refpircr Se former de voix. Non que le poulmon foit feu¬
kment neccfkircauxanirnauxpouTlavoix; car il eft aufïï afin que defon efleuation atti¬
rant! au con me d s ioui^etstekrciettantparfaeornpicifionjilrefroidilTcla chaleur du
cceurjaquelk Lt ftoqueioitl animal , li elle n'eftoit tempérée par l'afpiratiô Bercfpiration.
Et amfi 1 air attire fett a d eu \ opérât ion s , comme la langue au gouft Se à la parole. Or le*
antmairx qui non t pomt de iang,fie les poiftons,n'ont p oint de vois.dont la raifon eft que
la voix fe forme de L an Jequel ks animau x qui n ont point de fang n'afpirent point : parce
quilsn'ontpoincdcchakurouidoiuecftrc rafraifchie,eftâs p riuc*d de fitng:8e les pouTons
uelcpeuuenrafpircijparcccmilsviuentenl'eau. C'eft pourquoy Ariftote dit, que le foa
qu on oit des poiflons du flcuuc Acnelous , n'eft pas vne vorx , mais vn bruitde leurs ma-
c hoircs,ou de quelques autres deleur s parties. A u moyen dequoy nul fon n'eft voix , que
ccky quieft fait pat la bouche del animal, commenousauonidic, Se auec intention dc
fignifier qu el que chofe.

Des votXjles vnes fonr articukes,ks autres non articulées La voix articulée c'eft celle
qui cil proférée d fti n£tc par certaines iyllabes, en forte qu'elle peut eftre cfcrîrc. L'inar ti*

l ke c eft celle qui n'eft po nt diftm&e de fy 11abc5,& ne le peut eler tre. Les voix ont dou-
b efijjmfi a ion,!vnc naturelle 6efautre felon l'inftirunon des hommes.La naturelle c'eft
ccJk i»ui expnmeks paffions intérieures , fie fait connoiftre l'animal dont elle piocedcx
comme n u. exemple , les pleurs i l'abboy d vn chien , fie femblables. Cefte fotte de voix;
cft com m m 1 1 homme fie aux beftes , pour figmfiet leurs paffions de joye ou de tnftefle-,
Se eft i donnée de nuuie à ceft effeft . tellement que c eft la mefme chofe que Je figne na-
E li"el . La voix felon 1 nftitution des hommes , c'eft celle qui fignific Si déclare les
c nc pi ns de fenrendem nr, fSe eft propre a l homme feul. Des voix tant arneu-
£cs 4 c non articulées , il y en i qui ne fignifient nen à fjauoir pour le regard
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678 De la Phyfique, Liure XV.
des articulées, celles qui n'ont point dc figmficarion en aucune langue : fie qnanUto
ame ulces,e'cft comme Le fifîlementdvn homme, &k m L aides Le beftes oyCru 0tl

fortes deveu: mats paice qu'elles n'entend -ntquelaiign hea ior.decclksqUijDri[ ^
ielles,& non Jes autres quifigmticnt pai inftitution il n y aque les ieuU hommes.lef^j
ont donne cours aux termes ou vocables, qui foient capables de discipline fie de d'où
t e ft a du e d cnkigna & deftr e enfeignez e s ar ts Se es fcien ces . riD*

Dufins de t adorer & defion obteèl & moyen.

CHAPITRE XXIX.

Etf Si i\ otftppuoi*" $1$ i* t&lgiQ , o"oif ki-

«jet? S* <0£ ûf«K»* -^ *) ia,'i*CL\lJ£L C 14 *0L|-
ptA H 1^f ï) TR C+TÙ) * ÊJ -Jfj >^f -ïVtm^ ÉilA

no ^uAfi>k&0Wt&'1tt*TTÇi$ltb)'>L&sepULyi-

h»n ^ïi'cur tV ïr tV ' àcc^ d ^tVfiyt)4 ^^
TÎjTt "Ç-erjTrxa ^a?-'iTT'f^(i)ï,Lru*a/i{'Tt4^-7TJi'.

Otr ^iy put -a in Atej , aM-jï. Xj c* iifti/n td TM'

e<K£ »nn t#1 i^A*)*-/1' 'firi i3*!/1 i^a*,^ rÇ/
a sl-j f/ia * <pûu w$ >V iuTtpfijxii'fjfuVot ,Vtï
Ctcf^ T Jj-'c* Tùl <,-Sk7I rTil-7rPArX^64*J>yî fftHJ'j

' t -tr- Torro titans ! j-

' f 4-jLÎj-tJjJnj.j.iLh, f.*. .

A U.ide
fiiptrm d r 1

C Uftard a ' fit i c laredortmftsit t'-'s

ruts ttfa itncprt ua & t\ tiu.*;fi!sill*
qaaniat 'i n . n i~ mm onrittUt
quoaccurn i}ad tbu t od e tiltHa.

gui.

7*to . Oder aillem il fL t,fieut CaportS

odoratmûri auiem er 1 n- po cf a tejiiAtt.

L.de tnaijC i-t s \amt 0 1 mat tm fo ^
etiamttia u-tol . . fit , t an rtu um t» p^i,,,
quanti lefai o.t/in. tts ntrtpaU cfl ttut Sis

rt fa e t idci titrait ts- f a riisa sia t.nsm
fi mai ai su tiquagt u,cmtrgcreaftt!t)

LE fens del'odorer c'eft vne facultéou puiffance, par laquelle nousfentons l'odeur

de* choies , qui eft Ion obieft i qui cftf tuée audeuant de la ceiue le Le moyen pic

lequel I odeur eft portée au iens, c'eft i aitfieleau. Cela eft tout euidem pour le regard Je

l'air Qj n t a L eau , il paroift en cerraines choks , kfquelks i e ttees en I eau > font ncon-

tinent tenues par lespoiffbns*acaufedequoyilsyaccourccj tSekpolvpe qui ne peuttJlre

arrache dek p erre ou il cft attache, fourlrantpluftoftd'eftrc taille en piecei laqu utiaf
tmentpar l odeur del hcibe aux pukes. L odeur ncitiamaisreelkm n iu moyen me-

idiatement, insictl ment en la choie odoriférante ouel e eft (ubiectenicnt. tuari oa

pourquoy 1 odeur ne peut eftre réellement au mo%cn;,cicftpien erement .poiirccijiiva
îimpkeo rs comme eft I clément, ne reçoit point les quaiitei fécondes k onlefti-etcd
or I odeur elt vue qualité leçon de: Se pai tant elkn'eft pas receue en fair quieft arpj/ini
pie mais elk eft kl on fon efpece in tennonneik au moyen , comme la couleur, K non

rec kmeni,Secondemcntc'ettparcequeles4. ualitezfccondes,ne ont pasaûiu Je fera

blabks qualuez^ ta fon dequoy ainfi que la blacheurnc j,ioduit p s vne autre blancheur,

de mefme l'odeur du ubictt ne produit pas vne odeurau moyen ; tellement quenî 1 rmc

qu e Iode ur foit au moyen ree! Lemét , c'eft pource que certain es parties du fub ecu l1 *

rodeur-eftoitjfont cfkuecs par la chaleur ou bie la chaleui faitl odeuraux paitiesd w
ic^euaporecs en dini nuatl humide, iscin corporat le fec auec lhum.de fie ainfi 0 e fl

pafte pas<lVn fubiect en vn fuhiccl , s'il ne reçoit auffi de. certaines petites par « ul *
OLieftlodcut. Or Les pai tics oueftl'odcur c'eft vtic c\l alanô.q udecoulLedu t>rps°

riferanr,pju aquel e odeur eft poitceieelkmët dur.it vne certa ce pace (caiq *

ftote du quel odeur eft vne vapeur fume ufe, il ne définit lois lodeu queprfoD u J
attendu que lodeui eft qualité fie la vapem fubftance ; Le per en - 110 l s mon]1* l^
lapa ne ou cft l'odeur cft exhalation, premieremenc, cn ce que les chofes ode
eftimckhautfees^nksknt pari odeur quelles terrent la ouparlenoidc ksncloM^
fennes.iccond menton ce que nous attirons Uir pour cfemir, 'lekqucnotJ»: - ^
pas,fivnettl ce\ aknon nefeieloluoicdu coips ht ent ou.cfmelicu,encC q rc ^^
fes odotif rantes fi ft ilknt en eftanrn m ien lies ,qm nous monft evncdinmi1
elksacaiikde e^h 1.1 ions qui en partent. A ^qhs

Lemel'incf connoift pai raifon ear fr cefte refokt on ne fefaifoit, no iso- ^

toufiours incontinent 7 d'autant qu'il faudioit que innp cflion Je hft pai
ies cfpe
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traictant de l'ame fenfitiue. 67g
' centidnnelles mas nous efprouuons le contraire,en ce que la chofe odoriférante eftanc
' reid c, non ne foutons pas toufiouis incontinent : 8e puis les odeurs ne profiteroienc
cunenuiroictpasauceiue. u corne elles font, s'il ne ferefoluoit quelque chofe du corps
udori cianr auec I odeu , mais cependant que cefte refolunon fe faitiulqu'i certaine cf
paejoku l'imprime me n > 0 ne kment au moyen, Se agit en l'organe du lens, de for¬

te o ie le a'ation elt lep'ocham odorable
On connoift qu il ri'dtpa* neceftaire que l'odeur foieporree par l'exlialation du corps

0doriteriîl t 'uiqu 1 1 organ e de i'odotei , en ce qu'elle eft fenne en moins de temps que le
n oui ement de a il bltan e fun euie n'en requiert pour aller au fens de 1 odoiat : ioin£t
ûuelavapeu mon te en haut Se on nelailfepaï de fentir au deitoubs: comme ilfe connoift
a «y crocodilks, lefquels courent àla cha 1 penducau deffus dc A eau, y eftant inuite/ par
lodeu - Lt finalement parce qu'il faudroir que ks choks qur fontknnes défi loing, le
conLorntnafknE toutes cn vapeurs, pour remplir 1 air moyen.

Deladiuerfie? manière d'adorer des animaux-s & de ïvrgane
par lequel ils odorent.

CHAPITRE XXX.

*J A) VV>. y&f *> TA t f/pi T%T£Ji LjJ 'tf(fiV Al ser¬
vit crju,^ k?\ d f. su ^ ^ "tc^i fc tW -m^tur zqsl

Ci? ATI , kSui'ATH tfliiiv ll-MAH-Tt 0 gt,
h or tb\ toisai '"iiTîl j." et<p<fl\VT0 aisQTiTM-

tlOY TVTU: CT£^ TAT%f l/ÀW at£V & <£> 1A
Ï«i4n^, THÇy'- th. T$f mtAv $ ï fiCiff ut, ft,

f^f " ity^ft- .^S *! ^ 'df îA'j.i ï TTt r^A^i^'
it pu -m trrn4 y ja* t j* iûT-i?^ t'y opo. in- <fï

TA }. lâ, C. ,Zl 'q^ *~ ' ^T5 1/ï Î[4I Tt)

c^T tziTiiur &£ Tr 0 tc . n, et^oiX* $i$ e* *r,
û-rj^ TU ' <J£LA ' im11 Si ICY A J^t- J? ^o,«Vjiîi5>

tysi' 'C^I '^Jt«C, ATI n i> ^TtKjt . EJ

{Ô^j^i^ cA1' i"!3? { >rtv C f%. iof uy ' (c
1 » * v * T^at Tisto ta, yat -os qt C\s.vipjir$ryfleiiii^>ip

(t a. jyy -y^f QlÇct U 44 Al A1TI tucr«*^t ' t£ïT»

«fy -jèti (.& c# t« [;*>4>ù( iJ^uifa. ny.

Ar\1. 1,2 de animer f -(i*. VidtnturcntnanimA-
Ita qu qut aquattlLt haéerefinfutn eder , 1 fed honte
C quacumq ic ttrrrft,ta resp 1 ant ,ntqucunt olfiaiere
ntfirt f tranr

C-o 1 1 o,fridc ur lutem in howinibus dtferrt hoc
fis) eifumàftnf 1 s aller tm auimal uns, .cuti otitli
d fftntnt ah tic -lis eorum qi-a ees dures l abat iHt
namqut ficptnm l abtnt & quafi vtlamcti ,tiimii um
palpebr *stquas qnii on mouerit.n c aperuerit, tiers vi-
d s.animal1 a vero duraoent spr&dtrantbiitalt ha-
i tnt ,fti Ultco vtdcni qu fiunt m pet lu tJo fte igtiur
ffreâ raltvitm'tn ortitm tr tt 1 iiidctur tfft dttetlîtt
vt cet l u : tn saurtm jit aerem fuftipiuiît , habere
eptriisi niimqu d-srtpt ai ttbttt detrai'Urzdnata
us vt ul s cr meai tbus, Jd s co ea .,ut rt pra icf
n n ot ft mit nhuisttdo qttta nteefife tft vt e j ctât
retirât d ,qued m humidefiermtqutt.

DEsinimauxJesvn fentent Jes odeurs en refpirant, & les autres lans rcfpirer Ceux
qui kntent en refpirant comme L hom ni e, ne p eu u ent odo rcr en t eau mas en L'air

Ieukmen lequel ils attirent ccqu'i snepo ir Ou'nrpas fVre de l'eau. L'organe del odo-
rer eft ddpoicd'vne autre foite en 1 anima! qu odorepa leLpiranor^Seattiatlion, qu'en
et u> qui ne efprre point car es an maux eu od rc t pir te' pirati on outre Les deux nerfs
qui ortcntdclaparne antcricuic delà ccru il h C* def enJ ent aux nu mes , au bout des¬

quels fontdeux bourons comme k bout d vn tetin qui îeçoiucmt l'air portant l efpece de
l'odeui,fiviontfpongieux* Anftote dirqu j .1 vne petite peau qui fe kue Se baifie côme
vncouueiclc a t au k dequoy tour ami' quel 1 omme ne voit point fiks paupières ne font
ouucrtesjkinblabkmctki ammau\ relpir nts n'odoient point, finon q iccefte pellicule
f oit c-flei ee pat 1 attraû ondelaifurksn rnes^qi'elefpecederodcurfoit poitceà
Ces 1 ei \ boLittonsmanullaires : mais a caule d vn tel!'1 atnaftion dcl'air qui leur cft re-
quife, sncpeuuentodoicrcnleau Mai le . mm.iu\ q ti odorent fans aipuer, tels que
km les poiilons , kui organe dc L'odotcr connen' feulement lesrertj fie ks boutonïfans
cir c»-ouuerresdecefte pente peau a caufe dcquovke o, gane e fiant deicouueit,Tls pcn-
nentodorci piompcemenc fans refpi ci > \ 1 ii qucks animaux aux yeux durs, lefqueb
n onrpo nt de paupières ,pcutien:von al inftaut,

C5riai mes quant a leurs parties anteu. ures ne font pas neceiTaires pour l'odorer: mais
tri cnicnt pour le bxcncftie,at n quel animal odore mieux ,8e pour ladecoracion de Ja

Teik j a in fi que la parue cxtcneuie dt,s oietdes neft pas neceflâire al ouyc: comme il fe
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l-f n' D^^^ ^t^i^TVTVv fdm,
Outtr oi ptunijifii luL-Afbi y mot r-Çf Atuut

î-ajù?* x.ujyft'ï*,''**tf cttrtTi&'
rua» >^¥1 Éyiw^iAi* -Trtyt^tm. n acjx;it ctc

oSurJU TDI&jV,

L.idchtfht. animal ? 01 «$
Jtn^itiod nt l ac cadttnp^-tt tsa o b?liff} *

L j di^Ktsrut a itmaU 2 £W m/ fl "j" r* '
Sût .f l , W Mlf & ,«. ij,f-# OritJ^J*^

>Prbttm.fiil,1pobtm.,<l_^ ^
cerebrutn p,nttrati mouere demfi, tt t9»m *

G ahen te plaint qu'Ariftote n^a pas alTcz cfclarcy l'oi ganc de l'odo at , & du qn 1 j
g\i<«i J, barafle la chofe de telle forte, qu'ft tau tdcuiner fon opinion. DuLaurensdit^iuAFii}^*
""*""* conftttuèau i, liure defame.fie au liure du fens'Se deion obiethk nez txter eut pora n^

cipal organ e de l'odorac,ae qu il y fein t vn co uucrclc o u valuuk qu i ne s'ouure iamais

^" " quand nous tirons noftre haleine. Mais dfe ttouue au con laiiequAnftoieditau uued

A Tit.

i ir. in
tùm

10.

«.. ^I U, >. . . x.- - -a. r 	 --.-a 	 . _ -w . -^- 	 - . --_.._. _. ,_ Tr 	 .. . n 	 - --I -. JL £. J...

fens Se de fon obiefr,, quele heu dc lo gane del odorat eft la ou cft la cemelk Seenft

problèmes, que lefentiment fe lait quand les odeurs font patuenues a la ceiuelkdcquov
il ne fe peut înfererqu'Ariftote art poic lot gai e de 1 ouy e en au tre endroit qu es boutons

mam il La ues qm lont au bout des nerfs apophyles. Anftote dit bien en 1 lu ik rudes

animaux que k fens de 1 odoier eft admi uftie par le nez > Se au liure de la généra¬

tion des animaux, que ceux qui ont ksn.df^mxplLsauancezontLefcntimentntaUiif,
comme ks petits chiens- de Lacedemon. defquels lieux on ne peut tirerautic cho e linon

que le ncï fert au fennment de lodorat.ee qui eft ires viay, nu feukmet pai ce quil reçût

prcmierementlodeur,maiseneores par ce queks boutons mamilaires y finiilerit. Q «nt

a ce petit couueuk ou pellicule qu Anfkuedit eftic aux animaux qui relpirct Se f'ouur r

pour odorer, comme les paupières des yeux pourvoir. On peut cftimerquilnavoulu
entendre auti e c hofe par ladi non qu'il y a quelqu e membtane au cour de ces boutons mi-

millaires,qm l'eil eue par afp nation. Sr cefte pellicule eft, il n'y a point de raifon quelle ne

foit vnk i l'odorat .comme les paupières a la \ eue. M ais pou r atfii mer qu'elle ne le trouue

point, il faut beaucoup dexa£tes expériences, car eile peut eftre fi l'ubtile en pltificup

qu'elle ne fappeteeura pomt , fi on ny regardede près- il ne l'en tint pas auffi des piroilt!
d'Arîïto ce, qu'il faille la chercher dans le nez excerne,

i^rJ' bptityjttiy ' tf y^f S^Xar ) TTOiôm ï^if èrjju,*,

iiùtçu 6»Y*-'p9J3 ~*foiPtt>t*<*rfofç£,tiHXI'' tùuoyA
'en iIjÎ où^my ictii-nt* Ofn.'t'^pdf/ kxj \Çr\ , a?\a
fpifti TOrhciy ^«wv " (pûJtAfï* y^f> o 'caApûwJSp

<xrwt$ ' *, t^tof, a\^Àyî2s *r%f t&pwwf f'asm
iv Xwtïifijy m -rv fiJîtiQ-', ta Cïx 'in®J kxfiÇ,Xi ?
atd&rmtyte ' tuAt^f t/f, iia xj TBt *jxAwpû<F&aA^iix

1%f ^utMTtivoJSkvt^ly-is p* aJj<SV,M« «a-
*T»I5 felOJ Ti4 ^Bt^OfC^ T3^" ^KJtUtTW», 'TTh.Utt

rt/èu^tfTTi^ yH£*@J.

Ë v^oA©*1 V»V ^Çt'r©-' <c Tv#fi&l&J
T^ÙTttafiipUiLIllUïJ.lt'V'fôi.

E fiOp^LjBj: oï jf xlUJ '&t li T%ft "£$$ "fi " ffil
nié £<miîÎ4 ' -Tij-ïW Jl' oq-noi*, tn 'xfii£\ÇrY v)Çf$ti
i3Sf'ctWLtwir (jui/ -riaJ aliû&icni1 TttuTÎa/î (c rîu tf
*!/«» «JirjTtiteQttffïw. 3ec

uf, tffùL, fi'QrtilLÙôs t Jù.&.y&farfito&t ' »s tia-
fifyaSifGnil»! Ic^f, *wt4M,ls»\%*yt>fj»e'i§p
CKT^fi^J-V'nwéïi 2^ t «LTjTXT^pûf* *ritù itltm-nf"
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dorab l dtfft tm cft dtfntrt . qM in de qitti- 1
fiui \fitta n an lai q' al ijtid.toaor tut tu

am! mtn, aut coltt tca atft qtta f>tt tttutu

! abtmtti t* fui .tum,f ddittno cmosiMiitridti
mirai a ' tvti.ter en îil mo nlfan - erm 1 *
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non eft I oc tn or mw- Rutt ni au tin cft ay tm
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dttiiius efi. iuiut caii'attrsos M « " J l ^
rtrorum animal um el£aUutnfiTiontn-,^
finfumquiiti nobtf tpftsfunt .Stc.

C.t. Naiuraauitm reffirattoit à*"*^ *f

ex tnfit!uto ad epi'uUttdum mtrar'tif ^ ^
eloris,praterinft>iufiitnad dont m* ^
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fictr. Biaftnodt^roodor^eriuj UM

propriumeft-quodhomo ittttru .im^u*
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^u ^a * *-ap ïi ^f^TJW rtbTBr t- S iUiJitTiî, t2*J£

i jj* 4^+ '<«/]« ÇÂi£(t, i ^iTfavop^oî 3t£ tpti-n-

d/4^6 s-

ptopartiont corparu hsfmtdifttmumqtn etrvbrum ( j.
iffîf, dé tdtmm , <f"jj r«J. fï« rfffiîwi '»^tf* ' ttttijlvrq
taliumjUtrerum odcrts Ternit, (J et dtmfftudti. N*
calor corumac motta exape a item h t indttaiiit Ô*

frigtdttaitilicuiltiu commenfit quodam ftjpei der

L.i.hisr.anm al-ctS. Cerebrum amntbutpnuatunv
fanguittteft,nttv nam tnimJet lameontintl,& ud
taElumpri^idu n ptr 114 tu?am eft.

Les hom mes ont Je fens dt fodorer tel que les autres ammaurtcporïïr k regard dc la per-
fcil on clknnelk: car ils lont de mefme elpecc.mais parce que leur organe au lieu qu'il
deuroit elt ie fec fi; chaud, ainfi que l'odeur qui eft fondée au ke Se chaud ,( comme il 1

tftcdii ,}eft humide fie froid .damant qu'il eft iituc aupics de la ceruelle s laquelle eft
froide 4Îe humide pi us qu écoutes Les au tres parties du corps, 8e plus en ï hom m e qu'en au¬
cun aurrcanimal, I ration de fa grandeur , excédant celle dc tous les durres animaux,
quelques grands qu'ils foient; cela eftcauk qu jl eft indifpole a receuou ks odeius , fi el¬
les ne lont véhémentes : laou ks autres animaux , comme ks chiens, ks vautours Se fem¬
blables, ont La ceruciklorc pente, laquelle ne refroidift fie n hi.mcâ-e point l'oigane de
l'odoret a caufe dequoy l'ayant fec fie tref-chaud , ils fentent fubn kment. Pour ces rai¬
fons l'homme n'a pas le fens de l'o dorer I fubtil à fentir les odem$,que pluiieurs aunes
animaux \ dont k ligne eft, qu'il ncient pas ks odeurs tempérées, ny n'en connoiftpas ai-
kment ks différences: ains feulement celles qui font veheinen tes i en forte qu'elles p uif-
ftnt oflencer ou deie&cr la ceruelle, eftan ten cela comme les animaux qui ont les yeux
durs, lefquels ne voyenr point lcsobic£ts,s'ils ne font grands.Bc leur facent peur,ou quel-
qu'autre tffï£l contraire, parce qu'ils ont la veutimparfaitte. La nature a voulu taire la
ccrueîk del hommeplus grande que celle dequel que cefoitdes aunes animaux pour y
colloqucrconucnableinenttous ks fens interieursiSc afin que las efpeces 3e reiïembkn-
ces des obiects y p uiflcnt eftre logées auec ord te: fie Ta côfticuee tres-aoïde: a caufe qu'el¬
le doit feruir aux opérations de l'entendement , par lesefprus qui y fon t : car fi elle eftoit
chaude de foy-, la chaleur du corps y ai rîuant en eores d'au tre part, ifees efpnts. fc trouble-
roitnt 6c I ereuen t incapables de fan e Leurs offices : com me no us voyon s quil arnue aux
homes y m es fie aux hen enques , à caule de U trop grande chaieur de leur ceruclk -.d'aa.
vient que ks hommes rudes Se lourds odorent dc loing : car cela dénote éa. la cha¬
leur en La ceruelle. Et au contraire ks plus ingénieux ne tentent pas de loln.g ordi¬
nairement. Pour remédier à la grande Iroideur 3e humidité de la ceruelle dc 1 hom¬
me , la nature fe fer; de t'afpitation des bonnes odeurs des fleurs 6e auties a/omatt-
ques. a raifon dequoy cette afpiranonconuietn à l'homme feul entre tous ks animaux-
comme auffi il n y a que luy feul qui reflentc de la volupté.de knttr ks bonnes odeurs. Et
ncantmoins la refpiracion n'eft pas de l'intention dénature pour cet ofRce,ne l'ayant
inftituee exprès que pour fecourrr les par ties intérieures dc la pomme , conuc Texcez d*
la chaleur.

To 6t%unir ffî Jfw)usât£$f mO^n A ift.l-dtfierurJrfiitfn^. OifaMtlejfifllteqU**
dam nutrttiJterurit eft.

Les animaux bruts n*ontfodorer que pour fcruîr à kurgoufL tellement qulls n'oda-
icnt quafi autre chofe que ce qui y appamcnr.L'odeur fert de Loing aux animaux pour
rtouucrlcur aJiment , toutainfi que Ja laucura celuy qui eft pies : fit non kukmcmpour
« trouucr,mais aufti pour di feerner k bon Se k mau uais.Cat d autant qu'd y a des chofes

1 'cncneiiits, qu elles fontmounr en les gouftont, il aeitcneceifatre que la nature don-
ch r rinimiUX jrraifonri*lblc^ vri£ Vaillance pour preuemr et perd, en dénonçant ks
fur° ir |Ubr",aLlfriblCnqUCleSnillilblcs' Maislh<]rûmeaoutrc«kparlodDTerfqU4l

rpalk les animaux a fentir ks différences de plufieurs odeurs s ainfi qu'rl cft furmonu-
Ar,T ? cltdclqing&ab!eDooor« «-equieft pour kur nourriture. Cefè oomquov
J«'U«e dit quel odeur eft vne ptopncté del aliment, M que les animaux ne fe foucienr

Pour uT 4UCp?Ui:CCreS;irciihoili(;S bonncs odc"" lo^«^«cheestte l'homme,
I* volupté" 4 Ca r^OK ' ^ CC ^^ ie,nPerenil*ii<»deiu*t.L, eccueau, fie pout
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6%t De la Phyfique Luire, XV.
ïl faut norcr que combien que nous ayons deux yeux pour f organe de k VCu

oreilles pour L'ouye» fie deux narines pourt'odorer; vne chacune dcfquelks rec' ^Uï
efpece intenti&nelk de l'obieft : que k fentimentnc laifle pas pourtant de fe fait * Vllc

feule efpece intentionnelle : parce qu'en la veue Les nerfs pçitantfefpcce , sVrTff^ ^
vn: Se de mefme les autres fens:à tous lefquels la nature a voulu faire les orAnesd^^
afin que l'vn fe perdant» l'autre demeurait aux animaux. En quoy elle les a bcauc ^
uorilez , aufti bien qu'en plufieurs autres parties , qu'elle leur a données dûu* i, °U^ ***
due de leur eftre. P^c*^

Dufins dugourde fin obieft, moyen & organe.

CHAPITRE XXXI.

Ff Si yivtnt, 3^ t{uÎ içtQlu* ' *nS y^f îtàù

2^3-iyiH tann <e to AfTrHpiF i&i tUÎj -îçs^îu),
tîa*^ ià jÛT t$èî,ysV)io h Siutti?" ^ oAjûsî o^fdi 'éfy

-TW^pi'iîîiKoJ pwejV itd$@J-

O ÛS W lTî TTC l£ CU4&Î1 CIT ^r"**^ IwW tJ^lVÏT]] ©-1,

aAX iv*{ c*tfyiîtt, ii JW.i/<*4 Ù^btî)^ * çiflï in
fjAnuiK» 'aj*iïi«.'rt5r it 7^*» ew7ii x| ÇirVT^Frt-/jW

Arift.I. dtfienfiueè-ftnfic^. Ga^,*^,
nmmguSkuiepaà Utlupiuit afticti, quodW,,*
ifl juWro difieernttaeditudicatMerivthat t,.m
illud ptrj^uaturtatqsieomntnfjaptr^grttfj''
afteclio tx'tfltt. a

Lj.de anime te. t.toi. Ntht! auttm FÂittfafm
faporii fine htmidttatt , fr, isàn «ET» v,/ .j.^.
bumtdtiatem : vt Jalfum quod ttfutdt ti^cptttflm
teftt& cofliqutfacitnda linguxvtm battit.

LE gouft cft vnc puhTanec es animaux pour connoiftre 6e difeerner les diuerfes L
ueurs de cequ1 ils inangentac bornent: fie ainfi la faueur de l'aliment eft lobic^du

fens du gouft.La connoiftance des faucui s eft neceflâire aux ammaux,afin de difcerriercc
quieft propre K con traire i kur nourriture, pour future l'vn Se fuir fautre:cac puuqut

-toutes les chofes v tu an tes doiuent eftre nourries, ks animaux mourroient, û l'aliment

lcurmanquoir,ouï'iUcnprenoienrdcnuifiblc. Il n'y a a u eu ne cho fe don t le fc n s pu ille

fentir la faueur ,fi elle n'eft humide a£tuelicmen[,ou en puitlancejtel qu'eft le faté,quife li¬

quéfie alternent ec hmnefte la langue.

To ft y£t\Dr- jtfiï atititrt *n x, tvt tAtitar tv
fwi ÉW<; aiijBirnîi' Dl& tv px&iy , iAAû^itf oy1@-"

cafm)@J,»rfJlj >^y « içii" 39 tè capta, Si^ cl* Z a

t/frifl, Li.deanitn. c ro.t.tfi. Gultabiltmr' <fï

talhte qitiddam,atque hoc tft eaufatcurntsstfuftiif'
bileper inttr médiumtqutdfit alitntun evrptu - tfta
nteiaUuscfttattt. Et cerputguil:abtltttieiittiifn-
por,t3-C9nfislft m bumidetttineuam nattrrtihK**-
ttm efïtatlile qutddam.

Parce que,comme du Ariftote,le gouft fe faift par attouchement de l'obieft cn eetf-î*

ne manière i fon moyen n'eft point externe, ny fepaté de l'obieft , comme cn la vcuivii
l'ouye «Se en fodorer : car fi la faueur ne s'vnit réellement à celuy qui la gonfle, iln*
fçauroit goutter :i caufe dequoy le moyendugouft,eft vne certainéchofeintai»"»^
â celuy qui gouftç. Or cela eft intérieur à vnc chofe» quand il en eft partie :Dor^«

puifquçnou* fommes compofe-e de chair, de nerfs Se d'os, il faut que ce moyen, foie '^
des trois: mais ce n'eft pas vn nerf, caL le nerf cft organe, comme nous dirons: c: ndr
_- 	 /1*1L 	 J._ -_':*. 	 __ »_ __ .- 1 r ,° . 1 _-.t 	 r_-,_rftr-|p*.DCrT-

:fpeccsaeiaiaucurneiereçoiucnt pa	 _

la iarnbe : mais feulement celle qui eft en la lan gue , iufqu'à fa racine , Se félon L cfm">a

de quelques vns , celle du palais fie delà gorgeauiTi,eftlemoyenparleqiicliM>Lii^'
ftons, La nature a faift fort à propos cette chair poreufe Se infipide : à fcauoir pore .

»fin quepar fes porei l'efpece de la faueur pafle a l'organe du gouft: Jnfipide.aiin\s
parelknous puiffions goufter toutes forces de laueurs : d'autant que tout ainfi <F
jnoyens par lefquels les autres fen timentsfc font, n'onepasdefoyk quahte des o»

dc leurs fens : de mefme cette chofe fpongieufe cft infipide : autremen t fi elle auo-r 4»

que faueur>c Lie empekherok qu'on ne peuft difeerner les autres fâue urs.

Éîrti ft' bivM-jwib « 'Hfifw, ii ttjf^rtT^w I L,iJeanim.e 10 t.u+ QuenUm '"""P',^
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traitant de l'ame fenfitiue. 683
tft bumidum t ntcefte tsi,vtfenferiu,* etut ntcfit b* -
midum allante iwpoffibtlr vt kumttletur pattturt -

n m aiiquidguflia ugupzahili rquaitnut rftguflabtte,
ergerstctffttfl hurt iltri quod p^ttft hume tta î.ita
vt ^iruetu^tstn rameitj f Umiduu,,vidthcet gufta-
liiiumtllitdfen^on.m. -Argumentotflffuvdtti.'ua,
ntqut cutntfi pi tartdaaitquetum tfi valdzhutrsida,
fienttt : hic tntm raclui fit pruni humtdf : ficuti tum
qittfptampragupAtovtl emt rt faport , gufi et altum
japorttn, ÇT vu e s ora^ nbut arfiaea emnta iidentur,
qitialtrfu* refirtu huiiifinoathumidnaiefintit.

L-f. bift.antw*l c «* FaUiumnorlnuSis earnofurtt
pro Unosta tft, vtlut trierfiitmatts c)pritts,ita vi nifi
diligtintr snfptxtrttjitti^ua td ejfe vtdtatur.

'(114*1*8 t"""1** fy** ^iat1 t>*TïAÉ*^*.a, purrt ài^uîfl.frar
i-wHYt&v -&%\ y^lf* ytZ<n',n^3o -tv yoi-
t$, y\ yv^ô* '<** ' l'-W <Up ^H J*^ît*<it* 10 SuitÂ-
^oi^e.M-oJ^^.CpA'OY pM'yoïSiwytffr-
MY ïl&Trl Oi ' WpfioV Si , TO IV>TI YJL &Çnf01

Vo-tVlk" yAGOJXJ' tfl'rôiVt££,^V*TtÂ4Ar' 'nycm

^^ yàftu$iiyin2i TV 1-TtTV ci>çy " atrifîf dtc*>

rjjçjf-jipta.ittrttt m i%*ifiS x t**ù > 7**fâ ***& ' $
w j toi4 as^tn rmifà w-ûti-fâ: <pniff ^ , 2^3 10 r

A'?A' tf i'î ' 5 T%f i^uitrtàtiturtii'&t (jLspyïSlAç,

^^jiPtQLpuwythf ioii 4W&fivoii~ce<rt irai fiM

iffjtf*T,*ï&t>*s kyfrZaiiStxJiiV ^.'jttjy fttft-i -yAu-^ùix.

L'orgatifc du gouft, félon Albert,confifteprincipakment en deux nerfs,qui font au mi¬
lieu de la langue,Lelqucls s'eftendent par pktkui s rameaux en fes cxrrcmiccî/es ne rli 1 e-

çoiuencks elpeces des faucurs qui leurfonc portées par Ja chaii poreufe 6e puis k goufte-
mentfcfaict. Cet 01 gane du gouft doit eftre félon ioy humide eu puifiWe , parce que
pour connoiftre l'obieft, 1 organe doit cftretel queluy en puiflance : donques pmfque
cequieftgouftjbleeft humide, il faut que l'organe du gouft loithumtde en puiftjuce, en
forte quil puifle eftre redu ft en afte fans fc corrompic, Orlanecefiïtéd'vne telle hume-
cîation pour le fennment du gouft Je connoift , en ec quenous ne gouttons pas biefl
quand ta langue eft rropfeche. Mais cette humidité doir eftre en puiflance feukment Se

non aciuetle , autrement on ne go u ftcroit pas bien : par ce que le gouft fe faift du premier
humide qui cft en l'organe, comme nous k pro uuons en gouttant quelque chofe, après
auoir goufte quelque laueut afprc , Se comme les malades 1 expérimentent, aufquels
toutes chofes iembkntameres:à caufe d'vne telle humeur qui eft furkur langue: comme
aifïïfi l'humeur qui fetrouueroit en lorganeeftoitdc la mefme faueur, que de la chofe
quon goufte 1 l obieft ne cauferoit aucun changement au fentiment, fSe ne feroit point
goufte.

Dufens de lannuellement & defin ohietl & moyen*

CHAPITRE XXX1L

A'*JïU li V>-34*t7P*ïï 24*^0^1 TV PîJ^«t)@-'lï
BVïftA ' Àt^JJtf Si S^fnptpaçp^i , oÙ\ TOI, ÇD[*Ï*[A 1.9^1-

ïjrtn , JtffMtj tyj£W >]r*itafù'}çir fiéèj %i ùfin-
y&fiïp 'ZoTlyTtr-orc*Ttfi-,T$zï (-ni^tira- "ii Si «jf-ô*-

tt^of 'tttiT^ftTo <vfr\nà>u (c et « t\ jUtAS/jtM, if it

Anftd j dt amm.c.it .M 17. 7'alttlia igiturfunt dift.
fertàn* cerporis qua tft corpttt.Dtteauttm diftrtn-
ttai que dsftirigim chmtria.tiirnirum Caltdumfrtgi-
duinfsccamMumiditnsM quibusantta dixun m m ti,
hr» dttltmtntis. Herutn autem fen tria tfi id quod
tan^tndi vimbaber, & tu quoprimo tttiftfeiifut qui
veeaturtaSia.

LE fens dc l'attouchement c'eft vne puiffance pour connoiftre les quarre premières
qualitci.a fcauoir le chaudde frotd:k fec Se 1 humide Se feco ndem ent I e du r,k mo J,

le tude&k plain :tou tes lefquelles font obieft de ce fens.a caufe dequoy on les nomme
qualuez touchables.

^ TfA Si tvflùfjBpm, A#\i\\wtàr tS uJkjtrf, ^uï ^ti -
ft» -ryT AXfttr {mayTA*AFYjiisy tiSbp tv^ï^-^^ij,
* «K.'B^.ilft TBtt^ali*gt- h Si tVttî ctArâïî , kSistsa.-

«-r*id?1 ttSXo aMsy vt iSa-it " T o"tw Si
^^f*} t* tùj à 'y opaias y*-? 'iya î -tn» ftspjî
"^^rttiTte^TcftffjAo r^*3'T-îdf dilaxà 'uSà.-

Tl "^^^{ShfjtS.^ttl'^ftti^^
F 'riTiflfp&iarr y*f 'Çh -A 4?o&rTr^4)r C£Y. a i -

"'«T t.* Ti itï&r» ^ ^^f, i otipl

nArifl t i.dtanim.c.it.t.113 Qui vero fie muictm
in tiqua ta yunt came xtrtmitatti nonf.rt ficc* ne-
cttft tff babtrt aqU4m mrtrt lfam,quatxtrtmir*tti
fiutitpiena : qr>od 1 <, crame f tmpeffte l 't fft,"jt altud
ab alm tut ^aturin afua. Rodent mode tn atrt: aaui
enim tl aifti j'trAd a qu* tn tp ofum , traqua ad
taquefuntiUip^aquA.ftd magu nosUiet.

T 'H. S enfus fin oriompefttanonfitnnt^mrniauit
tmpefu*'tntti.Qu*rec*ra tft mtdtum tafituemltr-
uclnm.

M m m i;
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tt^of 'tttiT^ftTo <vfr\nà>u (c et « t\ jUtAS/jtM, if it

Anftd j dt amm.c.it .M 17. 7'alttlia igiturfunt dift.
fertàn* cerporis qua tft corpttt.Dtteauttm diftrtn-
ttai que dsftirigim chmtria.tiirnirum Caltdumfrtgi-
duinfsccamMumiditnsM quibusantta dixun m m ti,
hr» dttltmtntis. Herutn autem fen tria tfi id quod
tan^tndi vimbaber, & tu quoprimo tttiftfeiifut qui
veeaturtaSia.

LE fens dc l'attouchement c'eft vne puiffance pour connoiftre les quarre premières
qualitci.a fcauoir le chaudde frotd:k fec Se 1 humide Se feco ndem ent I e du r,k mo J,

le tude&k plain :tou tes lefquelles font obieft de ce fens.a caufe dequoy on les nomme
qualuez touchables.

^ TfA Si tvflùfjBpm, A#\i\\wtàr tS uJkjtrf, ^uï ^ti -
ft» -ryT AXfttr {mayTA*AFYjiisy tiSbp tv^ï^-^^ij,
* «K.'B^.ilft TBtt^ali*gt- h Si tVttî ctArâïî , kSistsa.-

«-r*id?1 ttSXo aMsy vt iSa-it " T o"tw Si
^^f*} t* tùj à 'y opaias y*-? 'iya î -tn» ftspjî
"^^rttiTte^TcftffjAo r^*3'T-îdf dilaxà 'uSà.-

Tl "^^^{ShfjtS.^ttl'^ftti^^
F 'riTiflfp&iarr y*f 'Çh -A 4?o&rTr^4)r C£Y. a i -

"'«T t.* Ti itï&r» ^ ^^f, i otipl

nArifl t i.dtanim.c.it.t.113 Qui vero fie muictm
in tiqua ta yunt came xtrtmitatti nonf.rt ficc* ne-
cttft tff babtrt aqU4m mrtrt lfam,quatxtrtmir*tti
fiutitpiena : qr>od 1 <, crame f tmpeffte l 't fft,"jt altud
ab alm tut ^aturin afua. Rodent mode tn atrt: aaui
enim tl aifti j'trAd a qu* tn tp ofum , traqua ad
taquefuntiUip^aquA.ftd magu nosUiet.

T 'H. S enfus fin oriompefttanonfitnnt^mrniauit
tmpefu*'tntti.Qu*rec*ra tft mtdtum tafituemltr-
uclnm.
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684 Delà Phyfique, Liure XV.
Le moyen de fattoucb ement c'eft vn corps intérieur a l'animal qui. touche ^tr s

que celuy du goufhcar il eft neceftaire quela chofe touchable s'vniiTc réelkmenu ^
la roue hc. corne nous experimécons que les chofes abfentes ne peuuent eftre toucb * ^
par tan t le moyc de l'attouchemêt sft parne dc fantmaba fcauoir la chair de tout k *
félon lopmiond'Anftoteftuiuy delàplus-part des Philofophes: dont il faift | A prc ^P5»

ce ttc forte. La chair cft le moyen ou forgane de l'attouchement. Or ce n'eftpisl^ ÎIV

parce qu'il fenfuiuroit fion mercoir quelque diofe de chaud deflus , qu'elle ne !c f/^
p^s : d'autant qu'il eft commun à chacun des fens, de ne fentir point l'obiect pow^
l'organe : mais iî vn corps chaud eft pofé fur noftre chair , nous en fentons b en la ch J

Doncques la chair n'eft pas l'organe du fens de L'actouch ement, <5e pai conkqucru d ^a
le moyen , âfçauoir par foy Se connaturel a l'animal : car félon ks mefmes Philo foph
fens a encores vn autre moyen externe p Ir accident^ qui eft l'air ou l'eau, u u que q ^
tre corps humide * attendu que tout ce quenous touchons , eft cnl\ ne de ces choifofr
que deux eorp s durs ne s'y peuuent 10 uehet im mcdiatcment. Cela fc prouue , en ce

dans l'eau on ne fçauroit iomdre deux corps dutsenfembk, qu'il ne demeure tou("o

de 1 humidité entre deux. 8c fe doit iuger tout de mefme dc ïair :cai la raifon cft fcmblatT*
combieri quek fens ne lemontrc pas ,commede feau, *

De l organe de Tattouchement

CHAPITRE XXXIII.

H 1 <c Siïhw ijTi^TTSTTjTvâ-jTftf «fû&rnîeisr. 1 Artsî.U.dt*nim.c.\Uii$,Vndeappirtiftnft.
! rtitmrct ta&tlts efiftinttrnum.

ARiftote dit que l'organe de l'attouchement eft interne à l'animal fans l'cxpnmcr.
mais les fufd its Philofophes tiennent quel'oig.mcde l'attouchement ce lont deux

nerfs qui fortent de la ceruclk & s'efpsndent en plufieurs 6e diuers rameaux , m cfkzpit-
my la chair eittout le corps , lefquels portent tout ce qui eft fenty au fens commun - de¬

quoy i) s'enfuir» que les chofes qui n'ont potni de chair ny de nerfs,comme les os ntidsjtj
ongles Se ks cheucux ne fentent point du fens de l'attouchement. Au moyen dequoy ,fJ
eftoir pofTibic d e picquervn os pur,on ne fentirott aucune douleur , nô plus qu'à coupper

les eheueux ou les ongles , mais pour ce qu'ils font attache* ala chair meftec de nerfs ,oa

n'y peut faire de piqueutequ'on ne le fente.
Plufieurs autres Phiîofophes tiennent que les nerfs feuls ne font pas l'organe dcl'it-

touchement Se que c'eft la chair auffi, en quoy il y a bien de l'apparence, Prenûertmerjt

parce qu'elle eft la partie de noftre corps la plus tempcrec,ielle que doit eftre l'organe tf«
fens , la où les nerfs font for t terretires. Secondement par ce que k fennment de l'aitûc-

chemen t fe faift par toutes les parties du corps, fi ce n'eft que leur trop grande tcrr.ftrete

l'tmpefche, comme'it aduient es os. Il femble qu'il eftoit requis cueccfentiinétfctrou-
uaft ainfi par tour ; afin quel'animal fe puifte donner garde des qualitez tou chantes 1 dont

l'excès le peut deftruire. Or entre ks parties où ce fentiment fe faift , il y en a qui d on'

point de nerfs,a fcauoir le foye, le c	ur, les ycincs , les tuniques des os , k perternie deU

tefte, «Se plufieurs parties de la peau i les efponge s font aufti remarquées auoir le fenJ<-c

l'attouchement :&touresfois elles n ont point dc nerfs. Et puis l'expérience n0^-""
trant en la maladie des gouttes ôeen plufieurs autres accidents, quele s ehofes fen1

l'attouchement : Ktouresfois elles n ont point dc nerfs. Et puis l'expérience no as&on

trant en la maladie des gouttes ôeen plufieurs autres accidents, quele s ehofes fen lth

pofee s fur les nerfs font fent tes , aufti bien que celles qui touchent la chair : l'arguin»^1

dire que le fentiment ne fe peut faire, quand l'obieft matériel touchel'organc , eft nu

de faift ft femble qu'il eft neceftaire au fentiment de l'attouchement, que les chofa -en

bks foient mifes fur l'organe : Se y a bien de l'apparence qu'il n'eft point befoine; iw» P^
d'vn moyen extérieur à ce fens, pour fairc fon operation.ny de fa patr en canr qu ik - ^J

ny dc la parc de l'obieft, felon qu'il eftobtcft : Se encore aufti peu de la part du torPs'
cequ il eft corps : comme il fe connoift en fair cfchauffé, JequcJ eft fenty parla'
chemenr, fans aucun moyen extérieur. Quant aux coips durs» s'ils ne fetontM Y

immédiatement, cela ne prouient pas de kur nature de corps durs : mais leiie
par accident, de ce queleursfuperficies ne font pas égales, fe non autrement, A ^

dequoy nous difons , qu'vn corps liquide touche Je dur immédiatement! a

ny 1 aurre raifon , finon que la fuperficie du liquide s'égaUe se sVmc txçi.^c
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traiârant de lame fenfitiue. 685
lie du corps dur.cV puis nous l'expérimentons au coing , qui imprime la Sgiire fur de

lflllTeni-8E aux pcmiurcs légères dont on pcinÛ vne mutile entre klquciles il n> *

Cchcd arbre kiche, qui tOucJie immédiatement l'autre parue vcrie.Dc foi tequefna
^cnex.cneurfetrouucaufensdeJartouchemèt-ceneftpasvnmoycndefcnticmais

feulement il eft moyen pource qu il fc rencontre entre deux corps.

Quilny a tju'vn fiuifiens d*attouchement

CHAPITRE XXXIV.

Sec

* j> 1 Arift t.ijtantvt est* re- Oninistntmst tuvmut
cotrarietatiteffevidtiti t,r afreJtti aLi\^ ni\.rt;&
auditttt,acu-ir^f/ratis , iftusama nj-duLu
iti tattili ver» mu r ft tti>i><. icia es,taltdu,frtgt
dum.fiiCam 1 1 m àuit^rumjnollt^ qitacum^ut
altajuin tta mi-tt

Tn«J&T->*¥»*3&riff1^ ufk$éi<UT.o,rtcti woq

fc n aL<,> o4iS , Ayfltal fi' pdXcursi " ^ r 4XJ»,

'ifa_*P.<t.foî'ibyijr7H > trviLf* (c Y uvfi*'<l*
li Tta&Aà *33M*xi tÀulY 6fAtneco-^i , N ppurn 3 4*
«àï,i^0ï,tnA*iF^,f^^***^'ï*9^ <tAw 'oJït

IL fetiouue es quatre premières qualitez, qui font lobicft de lat ouchemenc, deux
prenueics contrariété* -à fcauou L'vne entiek chaud Se k fioid qi i tout acliues,& 1 au-

t e t ntiekkcfit l'humide qui fon t pafiiu es. bt pource qu il ne peut y auon ciu vnc feule
rontrancté pai Fait te foubs vn génie combien qu'il y en ait j. kfieurs moyennes , com¬
me pour c\empk,ar genrede la cou leur , d n'y a pomtdc picmietecontranecé que tel¬
le d'en tre k blanc* Ee le noir i mais bien plufieurs moyennes, comme le veu Se le louge,
& av ti es Icmbkbks . on tue de k , que ks deux contrarierez entic le chaud Se Le froid,
ne peuuent eftre reduites3cn vn feul genre, foubs lequel elles ioicnt immediaremercon-
ten jes d au fat qu il ne fc rrouue fo ubs c bsqu c genre , cp' vne feule côrranc té pai faitte.Ee
panant.puifque Le lens dc l'atto u cheme t n'j pas vn feul gtn re po u r obieft formel , auquel
les quan e premici ts qualités le i edu ifcn i immed latcmcn r il f enluu qu i L n eft pas vn fe ul
fen s aufti,mais deux:car les facultcz font dtitinguees jklo celles de leurs obtccts formels.
Dc forte que d'vn attouchement, nous kntinons le chaud Se le froid " Se àvn autre at¬
touchement, le fec fiel humide; de qtoy il fe eoncluroit quiLy auroit deux fens d'at¬
touchement, be conkqueni rient, il tau droit nombrer fix iens cxtci leurs. Mais neant-
moir.sk i ns del attouchement eft vn <_n quelque foi te qu'on le veuille confiderer. Et
pi emi cr emen r il cftrrcd' certain qu'il nefent quepar vnc feule manière-- a fcauoir par vn
moyen intérieur. Secondement il eft vndc l'vn ire maicnclk de fon obieft .par ce que
toutes les qualitez touchables peuuej t conuenir en vn mefme fubieft î a fcauoir en la
ch ofe compofee $km émane, fie 1 v n iu m atenell e de l'obieft , c cft quan d to utes les efpe-
ccscontcnues foubs luy, peuuent eftre envn mefine fub ictl.L'atto Uk-ticment eft vn aufti,
de k ntïé matérielle de fonorgane.cat 1 cxperienccnous apprend, que par quelque partie
que i ous fen ti ons le chaud Bêle fioid queparla mefine nous fen ron s le iec «Se 1 humide,
tellement que toutes les qualuez toi diables, font lenties parvn feul organe. Car] vmté
miiei îelk de l'organe, c eft quand la fubftanccdcl oij^ane eft vne de nombre ; qu elk
n eft point diucrfihee en plufieurs. fie que toute efpece de ion obieft eft connue du fens
par cet organe Or combien qu il y ait deux piemiercs contrariétés entre les quatre pre¬
mières qualité? , eil ts n c laiflentpo m cela d t fi rc toute; quan e foubs le genre de prem ie-
rc qualité Se d'eftre vn feul obieft foi mei de l'artoiid.tm ent - fie partant ce fens cft vn.
Et puis i\ peut eftre uue les premières qualitez le reduiknt a vnc première contrariété:
"f^aL'oird.iftiuesfiedep.ftiuesicarilfeii^PequcleLhihd&kfro d foient aft ifs à corn-
paraifon du kc Se de I humide , ou quklks on; vn t. itrc genre commun : lequel en¬
core* qu'il nous fort inconnu 6e fans m m, ne kilk pis c/efire vray de Ja paît de la
chûfe Et quant1 ks contrarie tc 7 du chsid& du fio J du fec Se de 11 umide, confia
ruciuienr acux genres il y a dcl.ipp. i ente eu cel, nedou pas pourtant multiplier te
kn tic 1 abouchement damant ji.e iciue j fi que le noven de toucl et cft difïerent
*k ce uy des aunes fens , en ce c ue k ic crient s en faift ra vn moyen intérieur
a J animal, il peut bien auoir dei.N olie^s loimek , l\n lu», co rt/p mdanc felon la
Jsinieïe defeunr ces ai.tics fens : a ft^a o r ks qualité--, acliucs le cl aud fie le Uo d
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685 DelaPhyfique, Liure XV.
Se l'autre felon kmoyen matériel par lequel I artou chem ent fe fiift a fçaùoit les
paffiucs le fec &c L hu mide,q n ont beaucoup de pi oportio n aue c luy ,En iommc ^ «i
lieu rs contrarierez en l obieft des autres fens car en la va ix oun e l'aiguc ûi la er *" a ^u-
auffi b grande & la petite, la douce Se la i udcjSc ainfi des femb Ubks. S iUt-,il v.r»

i'rjipf TTÎ^f^lKJjT JujrVBLJotf ^4(y£ o&O- ? Af1"' X)

m(m* a^ioiws , tf-ns <c b st-Çn iW ktà.m «4-

dô-ïltJ-EJK.fieÇ.

Ta ft ^* it'ti*fa$eqft$'dwk'!t\ixhà ttycdn-

t'ir ft Tfl' tçoÇwî ajaunoiv ï^ypl* * il *>^À

H,$y TTJS TîfS'fî*'* t^ÈrnM ' £?»p 1 j y^ ^ 'j^\4t
%} JtjpuDlf (t 4^^û,i* , TÇi<Çt Ci\ IRt £tfi TrTsfJ-

§t TVT&V ft 9\<§foitW, jA*f ît T^jtf ft aXhm A\-

i&i-rïf',*$ a* p&tZrT/j-,' vSw yf ù -nrrtfîwî

jft ^jLjjîS ,'b*it -s^SbT atI-j lîft Tïiïa ft t £l4«,
fcrtï uU'^ >i ft '*ndia,,iyf jwxjîjj t^xp i & jSt-

"1*}'^^ *) 4°/fc^ * ^ ^4UOi» f,|'1|f 1"-'^1(,?t(t'n

TV*îî-v'ÉÎ[i

A' ku ti* TV à**iW J t r-cMai1 (tJc&^utyft/Ata
Vînt pv4 â/p* ft 'AVWr%f ÎAVfflv innp^ "tuM.-!
*>^ T f^tam Mii 'ttifM^Ti avJUh f.yfycni jV-Ti oojU.fi*,

'oAùfS cti^LTHmi',

AVa^ ^ TV ^ffit-" tfùyut , ct'rflijMIr- âvon , eI

/uÉMl-i (7ivÇ*a&t*J T*5 "**" ' «tl-^/* i^i*j ftfo&rfr^,
r*ïY «Tff'i.f'i cEï*fy'Oi1'Jan,*>infl 'rulÇfWOtf ftr^A * amm'a'

knt] fffy or ft t £4 fjU' i^iji olI'dSjkjIy V JWwcïIm* TU

/i tpeil!bi't,13^Sh\Ct.Cliy &SïTÇ-TQiAS-l&t.Alèï'£c;i

cw^u&itfTO (^Sdï jhax<.ii "/"tuariî ï^l? (bcti^ êLcpÂ

Tif 1t7rtp*$yty'fàlT-YlSi1^a$T]iTOCl£ttA.Ta<t.'}r~

TUf.jyyiTj fltu^jfjji TyrJ-!K*;rvt7T*' «3éï TVïurji, otâ-
7K.H âflti. EJKa.TI Kttj 2"^ -i*i TV ÛWÏTV Xj ^ *j3.mJ
ttl aS"(7-X B Ci1 ' fiLrjTQU; ft S* r a*A ^r*) Tûf fytOi ' Xj

fpOl j>oï, o-n V*y Qtom'dm 04*14 â/tf1 ^ttsuy * aï ft
OLW,*tfiT»riTr lis'uiîtg- & T^1! (f*^ flJ^I ,fjf TùJ TV-

11. ^
^JTTjatJALiTKTTr

f^ifl-pOr- 7DI/UV ,'dTI *tW45(J)Ul fUm*- T9.tlTr\A Qç\-
ZliKHiSpA i> o.JiîSJicrEfflS'ni (^«a -^tî^^jjxïiï ' ^tî
>*y Tfl.'jTÎtwïV^i't.o T.piCaei' int^aw & aA-
AiV i^faï cua/jui '^iu'Tn,''*rH; ^ D^^f-TiTa ta
jit à^aaiajfi^ ithî *ÙSr°l°''Aai« « û^gf-tp tif>*I

*iC(^5ir,(43]ai(^5f^*,^40^o',W ^t*r,Jt'**1 J krù,À
pLDItsYTni ftlcôflirlfy* ("a* f^ ï1 K*ph (TLJtjtGéSflXOS*

«m ew a^ta -4^^ j* (»4Tis "f'm$ ^ *3jSjf>îi,jt^
"VOT3 OÇpptiAT&y -Jffî ¤,9}iM% ïTEf^f- My&lTaJ ) A Tfi

-i^fi ^fJÉijjf 3^ ô pffu<rfft,îl (tftal'rtxSil)'iq,àJ5r-

*7ï»' * l'a* .TSt-jT-M r^9£jp4 « ftT ATfUÏ 'Ù3^^At1

^TarSiA^tsAÎ^esi fi-y\To^firsY^s 4tf>{' nà,
VW amp 6?jt,a»Lay tv'tinii ONkJJï'Tsit*à:tiJi>{^

î^*n/o4VA"î-/l'6'5îïJ t* i)^pJ4T*ï,>smi»

n et* t w ' yhtiT,Ay Six bros tfrp$\ fi -n ï-np^ '

n^rj-y? t.i.deantm.c.i.1 17. Bv fenfi,
ne l prtmutn omntbui tdStui -r? *«,. J. w,**,fft

tmtuitmp ici tparartataelt^Centti *
tta raihujtp ir/i ipott { ttb ,,U tt, £ 'u J* "d*"

Ow.wm j*f s animal ta vidtntttr Laètrc 'tn
htm

C-S.t 18. Pretert*a\i*tmtft»rm battit Wwf
El&m mcttclt en ut. m tu r&n <jHf ^lsrf. *"

& t ami itv terni c. tidts C-f ^t, a!H ," tj
auten se- tt>'. Itiitlm- a te utnvtte tafUïKt
at idtm mambtladal meutncosi t t J *"

coîo rtffueedor .Jap rais emtft u . ' ma ^ ^
a.auit braP -mcadui t : 'atncsv 1 < 1 W

J r r ' en-
p dt -r 4^7 atac ,tattdi tt .cei-.ftus ttl,^i
Cfii_ tdt npor jtro tft velu 1 qmddm hornm

aimatrum.

1

ns.

T.;l S s 1 . El tue 11uS a a tituf fm i f t{ ,4 ^
a tcjifis.aiiuit tfi !?.(. ttt ra nqm ar ni h Kli ,
pttfu,tttc au lttubabtnt t ntc emiitnt odera to tttu

L.sci2..t.6t. Nece^.cffenama mal' et oui

h abc evimiangt dt ifit inutte lz astitsuhts 1.

ut ur.atjriqac en usperai^ijttititr,ti lut « g.

tus, a ptltut,ati ttts qiodvtr larcin ,1 f. tht$
fei m,nenpotes tt altavt art al * ut 1 1 stti y

ta tft ,fisert nequu,tl an,mal con truetur. lait atf
guluitlvtlttttta^^Sfu damjfi. tumtft dtmn s,

alirrt ttumvt 0 fte pus ta* iL. t.64 5 n tt tm,
t<" c lor,ttred<irron aIi ntec ca el/ti- lis tmril
dt r nti Lt . Q^apropter (Fgt.htr 'tst t 1t§
tatlT fut tda'.iiu.Ae ' fc fut rut a net t iim.
Ergehi tt, \i ,(c fa fu t anima i. ttcper fan n

tlneip-iFefnttadutft». t iutt./îli\t, * miit-

Jttht jibtitjts. acttetff cl 11 11 f t^tise wittf-
lium,iioncuiuts, td ^tbujdam,

T,67. '?rrrp.,uum igitur t*i,ntctffe trtt,'U. ' *

fin up- «a a a smaltrtno a tv ^mati f ne f

V rot (tfi ' abea.husc rit un. rquttd '-f

Ltfcrea.i im er umpra cl r. £f<*r, t

fini li, x uptrt t p. trrf "' ' '

Or s u c+odos-Jtdi 1 t-"-" tut****-
dtiti eU'i _ tu i. ai p lit p * *
«itptP*ii '. 0 t dotttti w ''^
iliittittritt t qi er^a o- a tus * -<

VI itr staJ 1 ,b*Pe s t " w. ltl ' ' {

perjmsa jt cal dorumtetf ^s er mei durei^
rtmti amtn si.

T SI Rclifiioi"Jt eftnfashaleta***^ ''
il um fuit no ifiijedtibi.c 1 vt "' '

quia tn at- 1 et aq a v r'a'itr tt tfit ^ $

dtat\ï£ tmnir n>*tn r 1 t 0- - ' jp
lefirtiçtcrtttcutditttinol ItiurtyV # ' '
alin to,tr pta* & vtwtt. < -ut4 ->* a
ipftatufM t fi\r4ttt : lt ^ am umetu ,#h
altquid 'en. \
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traictant de l'ame fenfitiue. 687
f.'S-vZJr*- l'tfr-t&'i, ii 2)fl4r4*l j mi UZievrrAJii £,«fc ** m c/ r p/f , J- At fenfus iSt,qut tr terçedttt-

tt atique extrttjtcut modofiunt ,otjat~tut,t q tam si*
ditus, - tus ex anima itumnun ers tnt fidit us

om bus tt/J quidenthabemieus tuicL ac at t gra
tta,adiuntli ,t .t yvt prtfi n tentes atimemu ptrje.
quantur , J" qa*ptaua uni atquetxittatia fugianU

La'rouchemeteitleknskpiusvn uei kl de tous*attendu qu'il eft en tous les animaux.
en -trtcquepasvnncscnpei p fki ny conl 'ter lans uy & y peut dire lans les ai très
fen Ç ar tout amfi que le vcgc atd peut eftre icpaïc des a te d g czdc a vie cen me il
Çc *. onno- Il es \ ai-csq moi ny k krfi if,uy unccl cftif de me me 1 attouchement eft
fera ed jli Ltslcn ,ll10 uant des anima ix efq re s n'en ont j ûint d'autre q ic Ufy , 8c

ce uy du go ut* se ceiixq* 1 ontki .lUttci, non et les pcidre lins citre dei n uspe ur cela:
drur n tjui's nckui ontpasnecefi u s fimpkment pour leur vie , finon a cet x qui chft-
m n nt n 1 ccqucl "mtnr i' ftan p.is 01 f 0 usaup csu ei x , ils on beoindc autres
f 115 0 r econo ltrede o ng St en c 11 ab nec ah i de le chercher Mais Je se* del ittou-
chtmenteK rt ftan c a an m, i" j 01J fon eft e durant la v ede L'animal pa^c eue c c (1 li y
qui onnoiftSed n .clauiï es c tulitcz p 1 deftr uroicntlatemj crainte de 1 an ma! ,s il
cl oui in dclc-xcczde vne d tl.es, c uc iaud,djlec, du fioi lj ou d lu mid cuks
car t dc obieft par t eftus ta pioportion **e eut ^ré auquel Lorg.inc elt capab c de Ses

r tCuoi perfx ftiuement Se dckftjb ement, defir u km k imper tiitcksoig nés, duïit
i niit cuteoniption 5e puis deroutl animal. C'elt pourquoi j nature vf. nr ce i^pro-
ui écciccouftun ecl'aefp. ndu par toutkcoips- la ou ks autres en ncmrlci 01 g très
qi cndeceiciinsliei ^déterminez parce qu il ne leur eftoit po nt be o n d vnc| u s glan¬
de anp m ;k pour ta conferuat ô del an mal contre leurs obiects.d.iuiâr qu'ils ne dtitrui-
fentparfoyfi IL bilan-ce, -ins feul eme kl rs o ganes Be encore^ par accidtnt ^en ar ique
q lelque choie de defin ctdkui eft ccniouift comme quandaucc le ion d 11 fa r qi elque
iinpu fion t' op vio ente de J air , ou qu il porte que quelque qr aluc nuifibk clr - a où
J s q 'alitez touchables par foj font reelkmcc mcuatio nen J anima , Se deltruifent fa lu b*
fr n c A ili es au très he [ont ils pas neceftaires en 1 animal pour Lon efiic:comme rattou-
c n nt'maisfeuku r?nt poi r ion bicne tic. c efia dire pourlafacu cSicomodiic de ks
njeato^o ur on ornerr cnr.Q clquei\ nsonteft mcquelegOL'lrn'tft neceffaircab-
! lu m al anniil, u ei tant qu'il a vn cemm attouchement cui oinftauec uy, ans le»
<Jl t poLiioi e nec ftruii parles qualitez ouchabks. Sl que cela eft ciulc, que la natu-
ican, en 1 .ng t-Jatto ..hement-mec le gouft 11 eft cci tain comme dit Anftote , que
1 i rit efi iijmevnatio ichemcnt: cir il eft k lens de. 1 ahmem : mais nean moi'sil
fen bk,qi ek goufte mmcgoi lt, la/it eftre con iî Lerecon 1 ïeartoucl emenr, ifcit pojrla
con en a ion de 1 efitede 1 animal. Car Lan mal cft nia. n cnu par il pirat on CiCi-cque
fat ha! ur na uiclk^on on me en luy, fie hrepa at ion de 1 anima! f' £1 et ar e nourriTe-
ni niJeriouriLfttmcnrparvntcho c emb ab eala lubtance nourrie , fie La rcfkmbhnce
desf îhftancesnekconno ftque j .ir t-iirsac identsac ufe d ]i » y .1 niturc a engendré
Jes auturs pourcentage, qui font de ceu.unesn arqi es d*, kur comp e\ on- hn uep.ir
leur n oy en,ks animaux con no fient Lct cl ofe lerihl. bk Se d i tnb ab es a kur nari rc»

A quoy I office du gouft eft ncctfl ire pou deernet ce qr 1 tonleiue h compkxion des
an maux Se ce qutladeftruit: afin de prcdrel vn & de reietter 1 aune,qui eft caufe que 1 or-
£ nedu gouft ie rouue en toutanimai fans que 1 attouchemû y pniilc eftic premier; que
de apr n . t te dénature Et a cecy ne contrarie pt int ce q 1 Anfioie a duau luredu iom-
rnt^dekveihe quetou'.ksan mi \ n'ot pas lafaciftedc gor fier car c eftparcequ ily
«^aquelq c v liicerreftres &111 ipides,qu ili nedikeinû gueres pi is par le gouft ce qui
cfrdekctab'c ou dcLagi cable,eue ci p aniesuiun ont po ni de lensdutout La iaueut ne
krt pai ei.knien ai x inimiux a cui fai ecunnoiitrccequieit opi'aksno nir-mais
tl c krt encores 1 a imc omed \ ne ctrtan c fauce pourkrerd c aj^re. bk3e defirablc
Ccq» u efit mi meparlapri ntetle mture, laquelle ami»; d Ladckttanon esopciauôs
1 ^fijitespouilaconier ,u on t e L 11 in al ck iotteqr ela bonne lauco n'efiaunecho-
lccl vn- npeiament du me liante des qualitez fimples ou felon la température du gouft
auiut el e elt ag cfb z
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688 Delà Phyfique Liure, XV.
Que lefens de l'attouchement efifilmpârfaitâ en l'homme

tfittès autres antmaux*

CHAPITRE XXXV.

Anft.ïlLdcanlm.c.<s.l.oi. Soton^^
ttontiacfimihttrvtdentur /t habtTt adL f **?*
4: its odorts ad odoratum. t . ?4 . Std e vÀ ^'^
fcmuigufiitii: queriiame/ï txHwtfs, hmh ^^
fienfum hemoi abtt exq nfitifitm^amat. < C**'
amultttanim&hbui quad verts adtaSx». 1 *
scattittn quaweaitra/uam»,icrtfmçitijr j>rr*~

eir animaltuprudcniifitm^ariuniemo «1 -',,' '*"'
homitiu génère propittkocjtiifortumfittttt Jm **

rW-J rNjnwiti , ffff ob X Hum altud r.atn <fm%fA fi
henr turrtti^juntebtUfOingtnio ; qitivert ^ *
niofi. **L

Eé\,yLt^A*AKayrt,XW'Z!Ç?S T^ *J^^»»i
i/tiiùWTttÉtJil t ^j^Tïiî *£ ôenfliî " ÀïtiÀnpi-
Êï-jifii è^fy i& >*'"(ni'» 3^10 «nW tn«1
àçloO TWoLj TTtlWj^ Jiï^^T^ 6H*Ôïr*71lf r C*jSfU-
TTjPf ànyC^É^-nW ' c* fi ' vV iw-i 4 ÀM^5 Aé'itîi^
'îiî^rîf' r £«w,k£<& t ôwfî» f*3iT)*v\»r â^ar
QjjJfïf-ÔfTH^ â^CJ»^IJf ' *^* £ <Pf01fJfUil'& ï£j r
^ftlBÏ * OXpLllOt Si 70 (C et Tte y'itfUT^rf 'ayQpOTi&V)

flï^^-ro*'o^Tflc^toVTy*^>£i^'(!t éu£v£' £*¥"£%
n»/ fliMn ft jn*\T« * oi ^*V *>-V Q&MfQtflJLf-

KOt, ft^NtlS TiîtÙ ^dgWtlf ' t>l ft pUL\A/JiO!LfrVlly

LE$ hommes font furmoritez de plufieurs animaux cn l'excellcce des autre s ternirai»
ils ont celuy de Va itouchement plus parfait , qu'aucun de cous les autres m,

maux: parce que les elemenrs y font mieux., tempérez 8e que kur cumplexion eft ptusex-

celknte.Ênquoy nature a eu de la prouidence^ afin que k corps humain fuft propre St ca¬

pable de receuoir la plus noble de toutes ks form e , qui eft Tarn e intelleftiue , laquelle u>

rrem enmc po u iro it e x ercer fes exe e 11 c n tes o p cratio n s , Ceft a caufe d e la p ci fcftio de ce

fens en l'homme, qu' Ariftote dit ,qu'il eft le plus prudent des animaux: St que pu ce fens

on difeerne ceux qui font ingénieux Se les greffiers d'efpnt : car ceux qui ont la chat

dure font inhabdes dc l'cntendemc^Sc ceux qui fonr moic,ingcmeux:ce quifedoit tni(*
dre de la molciTe prouenanr du remperamenc aéri en Se non dc celk qui prouient d'esn Bt

de la p imite: comme elle fe trouue éï femmes & es phlegmatiques, Themiftius retidpour

raifondu dire d'Ariftote, que le fens de lanouchemcntfe trouue ti es-bon quand tesqua-

licez fon t bien temperees en la complexion de l'animal, Se que la bon ne température rend

l'organe dc l'imagination,Se l'imagination mefme plus alaigreîd'ou vien t ta faalité fie pto-

pti tude d'entendre à l'entendement, cn quoy confi lie la foice dc l'efpnt- Or connue ,e

fensdugoufteft conioinft auec celuy de fat touchemenr^l'ho mme y excelle auffi par »*ef-

fus les autres animaux. Et dautant qu'entre toutes les parties d u corps 1a rcmperani eelt

pi us parfaitte en la paulme de la main, au doigt demôfk atif,Êc en laplante des pie iiî,qu cfl

aucune autre de fens de l'attouchement eft plus vif en ce hcu-la, qu en tous les auirei en¬

droits : ce qui a efté ain fi ordonné par vne fingul kre prouidence d e nature : afin que «
qui peut deft ru ire l'animal par f0 n excez, puifk efti e mieux cognu par ks part i« de-quel¬

les l'homme fe fert , comme d'vn commun in fttument po ur toucher K prendre ks cno1cs

enrre kfquelks les mains & les pieds font celles dot il vfe k plus. En fomme,entreles im-
maux ceux-1 a ont l'attouchement plus parfait Se plus excellent au fquels les quak^'0"1
mieux temptsieeslcs vnes auec les autres en leur compk:ùon : Se ainfi il efi: requi pour *
bonté de l'attouchement, qu'aucune qualité ne domine auec exetz. Lcsneds aiic

plus la difiblution dc U continu ite, a caufe qu ils font plu s dur s Se plus efpois *, rnaisUp*

a le fennment plus aigu pout diftinguer les qualités différentes. En fomme p^rce qu

fennmêt du gouft eft vn certain attouchement,Ariftote dit que nous l'auons pks eïl-

a le fennment plus aigu pout diftinguer les qualités différentes. En fomme p^rce qu

fennmêt du gouft eft vn
que les autres animaux.

Comment le moyen 0* l organe de ïattouchementfont & nefontpasprivez de K

°bjeft , & en quoy ds diffèrentpour ce regard de ceux des autresfw-

CHAPITRE XXXVI.
,i sut*

^ To TpfJ&ut^flnlxm t, ¥tf,-àçi- to irow, I Arifi. 1 1 de atiimttr.ti iï.ram f*'*« ^
^oi^io^yiiA^Ta^ToyC^^n^i^lut,^ | danip*tspaprepttrquedfi*ctteiittttY > ^
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trai&ant de famé fenfitiue. 68p
tait iHudfacitqutd tftpetefiate. Jdtircoaaue calt a.

dum aurfrigidum,*ut durum&meUe non ftnrimmi
verurne cfiuperanttaftntimut -tanquamfenfttifir me*
ditttaqtixdamcotraririariftn rebut ftnfibtttbut co-
fiiturx,ac propiertatudieatfitnjibtlta : mtdtum tntm
vimhabti îuditatidi. quo mam advirumquccompa¬
raium>fit vtritmqucexircmum.t.itp Et quemadma-
dumquodfin urum eft a{bum&nt^rumtntutrum ee*

rum debtt efieaBu,fedpoteftattamèe:ira tttam tn a*
liji t&m tatlu neque c*Udum nequefngtduis.

" SvstV *>«** ^P^ * -t^H^*- M {>HaV (ï

£g,\«ï > *** '* «tld&ri-rta' tffjï ISia^TriTÔi HV^
aUri ivficfioii x'o&i-nxojs <L*Arnâ<rtoiÇ * è CtJ&

Ttio *f«'** *l* ^«ô1"1* "*" >^ A^uti'î xejiTiîte-f'*

AUP^l'i *^' W"''^ *-' K^*"' 8MaC>ttfltjiL>l4 ***"-
# ^ (UiAatfâJ» '^"JiïTïp'Hf 'dOT^jcT c+ïfy* et a-

LE moyen fi: Lorgane des fens doîuent eftre p riue*e des qualitez qu'ils reçoîuent. mais
cela arrmeau moyen &e en l'organe de l'attouclicmentjd vne forte différente de celle

dts autres fens: car l'organe Se le moyen de ceux-cy,font du routpriuez dc l'efpece de leur
obicit . chofe qui ne peut efire au moyen Se en f organe de l'attouchement: d'autant que
la ch air & ks nerfs font compofez des elemenrs; Ee par confequem ils ont les premières
qualuez mai* elles font rcduittts fie reperces a vne certaine médiocrité JaqueLïenousfcrt
coaimcd'vnc mefure, pour fenrii les qualuez, felon qu'elles excédent cn force Se en ver tu>

c ite médiocre température: car, comme dit Ariftote, le moyen eft luge des extrêmes} : à
caule dequoy , 1 organe Se le moyen de l'attouchement, ne fenten t pai les cho fes qui fone
de la mefme qualité Se température , qu'il eft en fa compkxion apprehendanr feulement
celles qui l'excédent^ foit en chaud ou en froid ,en fec ou en humide. Et ainfi il Luftit que
Je moyen fe l'organe del'attouchement foient pnuez en kur compkxion des quahtez,au>
mefine d- gre,qu'elks font en leurs obiefts . Les aurres fens font encores différents de ce¬

luy de l'attouchement,en eeque û leur organe auoit quelque chofe deleurobtctt, k fen¬
nment nefe pourroit bien faire parce que cefte chofe feioit fentir toutes ks autres telle
qu'elle fei 01 txar fi l'humeuraqueufe de l'ceil eftoit colorée, ce quelle verroit paroiftroit,
de cefte couleur; se fi k langue auoit de l'amertume, tour ce qu'ellagouficrouluy fiem-
b eioitamer là ou l'organe de l'attouchement qui tient des quatre premières qualité^,
tuant compofe des cléments fent, au contraire d eux, tous les autres temperamenrs>exci-
pte celuy qui eft femblabk au lien.

Dtfiinflion py conuenance dssfènsdugoufigr de {attouchement.

CHAPITRE XXXVII-

X^fi Tïii Ttfwpâî <4-ônm-: %»f*7t *>V i&l
v^oiî* vjLi fyffSMSty&.ï ^ufâtùi , TÇïiJileq *ta
taa Vetr-m. itiictt St ouJdrritni Dup* " r$f Si
ttAA«ï 6-î*&itT$fi , ^r* vuft&f&itA&i m IsS'tf y^f
us TçfHÇÎu! ffiJ^aAAtîfX*; 4^$@J> ïK wî/m,

à.r\iiA' fin *^StVS, ft "$r THS yAa-fti i Â$i| '

tttxejwyyïjl'rty&iirrfyf «Jo&'dU*.^ tcT) to oui-
tb ftzrjo, ^ )o(mJ" e. ft' Qt iaAXn oa/P Mst>r£-

HiayS"^pmSy iSox,{fttrr\'AL)Tv<icpd<i.à,ytii\AicQ>i-

»*** fi ytvtiK£ * &V r\ " maSi Sun , êïk> ri (un krn-
*r^r.^w*

LE gouft Se l'attouchementfont puiflances cfTcnticllemenc diftinftesentre-elleijainfî
que h veue Se l'ouye t premièrement , parce que leurs ptopres obiects font diuers:

<-*r c gouft a ks faucurs.iicrattouchcmétks premières qualitez: Se n'y a point de douce
que k faueur 6e ces qualitez ne foient diftin guees de genre , Se par confequet les faculté*
«ûnt elles font obie&s. Secondement parce que fi c'eftoit vne mefme puiffance, le gouft
(?rQ|t par tout ou feroit l'attouchement , ce qui nkft pas *car fattoucb ement efi: efpars cn
'«ut k corps ,meimc es organes de rous les autres fens, 5e le gouft n'eft qu'vne feulepetite
pai ic mais pource qu'ils cela de commun auec l'attouchement , qu'il knties premierer
1uea,defta*.tGucbemciitcnquelquefortc Ces dcaxfensoniiufficcladcconirnrir.

vfriftd.z deanimas. $f.if. Taiitti alimentitft
ftnftts.omnta ttâque antmaliaficcu rjr humiÀn , nec*
noncahdfiç$-frigidis alttmur :hornm autem fenfiut
tir taSits raliorum vero ftnfiltum tft ex aeetdenti,
quia mit! ad attnteutnni confier!fionuitncqut colort
neque oder*

C.tr.t.tii. Flures amem ejft iudkat ta Unsqui in
fbiçuafit ; quomam batparteftnttr omma tatltlta,&
fiaportm. ïtaqutfi alia carvfenttreijaporcm ; guftta
ttrtatlttt vidtretiturvnus et tderrsfenfiut : nunc Vtr$
duoappartnttquia non reciprocuntur.

trai&ant de famé fenfitiue. 68p
tait iHudfacitqutd tftpetefiate. Jdtircoaaue calt a.

dum aurfrigidum,*ut durum&meUe non ftnrimmi
verurne cfiuperanttaftntimut -tanquamfenfttifir me*
ditttaqtixdamcotraririariftn rebut ftnfibtttbut co-
fiiturx,ac propiertatudieatfitnjibtlta : mtdtum tntm
vimhabti îuditatidi. quo mam advirumquccompa¬
raium>fit vtritmqucexircmum.t.itp Et quemadma-
dumquodfin urum eft a{bum&nt^rumtntutrum ee*

rum debtt efieaBu,fedpoteftattamèe:ira tttam tn a*
liji t&m tatlu neque c*Udum nequefngtduis.

" SvstV *>«** ^P^ * -t^H^*- M {>HaV (ï

£g,\«ï > *** '* «tld&ri-rta' tffjï ISia^TriTÔi HV^
aUri ivficfioii x'o&i-nxojs <L*Arnâ<rtoiÇ * è CtJ&

Ttio *f«'** *l* ^«ô1"1* "*" >^ A^uti'î xejiTiîte-f'*

AUP^l'i *^' W"''^ *-' K^*"' 8MaC>ttfltjiL>l4 ***"-
# ^ (UiAatfâJ» '^"JiïTïp'Hf 'dOT^jcT c+ïfy* et a-
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coaimcd'vnc mefure, pour fenrii les qualuez, felon qu'elles excédent cn force Se en ver tu>
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Dtfiinflion py conuenance dssfènsdugoufigr de {attouchement.
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X^fi Tïii Ttfwpâî <4-ônm-: %»f*7t *>V i&l
v^oiî* vjLi fyffSMSty&.ï ^ufâtùi , TÇïiJileq *ta
taa Vetr-m. itiictt St ouJdrritni Dup* " r$f Si
ttAA«ï 6-î*&itT$fi , ^r* vuft&f&itA&i m IsS'tf y^f
us TçfHÇÎu! ffiJ^aAAtîfX*; 4^$@J> ïK wî/m,

à.r\iiA' fin *^StVS, ft "$r THS yAa-fti i Â$i| '

tttxejwyyïjl'rty&iirrfyf «Jo&'dU*.^ tcT) to oui-
tb ftzrjo, ^ )o(mJ" e. ft' Qt iaAXn oa/P Mst>r£-

HiayS"^pmSy iSox,{fttrr\'AL)Tv<icpd<i.à,ytii\AicQ>i-

»*** fi ytvtiK£ * &V r\ " maSi Sun , êïk> ri (un krn-
*r^r.^w*
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t5po De la Phyfique, Liure XV.
entre eux & feuk dctous les fens,que leur moyen eft conioinft enfemble aurc 1'

en vn mefme corps: là ou ks aunes fens ont leurs moyens,par lefquels k femime?^
hors d'eux, don t quelques vns affignent pu ur raifon , que leur obieft eft p1Us ^^ ^
ceux de tous ks autres fens : attendu queks q tf atre p remi ères qualitez for,^ ^
accidents qui informent la matière, comme il le connoift ,en ce qu'elles conuiejGi ^
premiers corps: à caufe dequoy ne pouuant eftre connu que plus groffieremertt T^
neceftaire de l'approcher de !a vertu connoiffante. Ces deux fen», ont en cores cêl' d ^
muiiffclonAriftotcquervnScl'autreeftfcnsdcfalimenticaiilditquerattouche1^
le fens de 1 ahme t; parc e que routes chofes viuantes font nourries dc chofes feichcs & i

mides, de froides Se de chaudcs,kfquelles font cônues par l'attouchcmentSc k eru^ii .

menousauonsdiCjdifccrncl'ilimcnrconucnable&diiconuenabkparfafaucm^ >C°*

Pourquoy lefins qui connoijîre les quatrepremières qualité^
efifieui nommé attouchement,

CHAPITRE XXXVIII.

COmbien que tous les fens conoiffent leurs obie&s en ks touchante fçauoirparW
efpeces . toutefois il n'y a que Je feul fes appelle propremét attouchemêt quicoLicif-

fe ks quatre premières qualitez : pat ce qu'il fent par vn moyen intérieur &. conjnatutel. fie

que fon vnion eft fi gran de auec fon obieft, qu'il iembk y efire contointt imrncdiaicmêi.

Les autres fens fonr puiffâces particulières qui font leurs operanos en de certaines pâmes

ducorpSsStfcrrouuëtdiftinguezenranimalparfaifparceqti'ilsrequicrentenJeurs.Ûib*.
diuerfes di fpofinons dorganes:à fçauoirlaveue,vnc humeur aqueufe: l'ouye , l'ait: J ado¬

rer ,1e fecSc ie chaud: mats rattouchemët.d'aurant que fon organe 6e fon moyenjqukfUa
neufs Ce Ja chair/ont cfpandus pat tour le corps,il fen r par tour,mefmes h organes dmu-
très fens.

Que lesfentiments d*attouchement & dugouiï , fiefontpar des

cfieces intentionnelles.

CHAPITRE XXXIX.

ENcore qu'es fen timets de f attouchemet fie du gouft, la raifon de l'organe Se du meye

foit matérielle \ il faut, parce q ue la cho fe con n ue doit eftre fat te femblabk à ce qui h
connoifi-.que l'obieft du gouft Se de l'attouchement, foit aufti connu par vne efpece jnicn-

lionneUe ; qui eft la vray e raifon Se manière par foy de fen tir : car la réception matet e kde

leurs obiects.n'eft pas la vray e nature du fentiment : tan t Pen faut elle rend celuy de 1 ***

roUchcmen t imparfait '. car il ne féru que pource qu'il eft fens , Se il eft fens.pourccq^l eft

fpirituel en quelque certain degré : atten du que le fens, entan t que fensj cft vnc pLufiance

fp intue 1 le: do n c qu es if fen t , parc e qu'il reçoit fpiri c uel lern en t Se n o n pas materiellcmenT-

Kefiutatbn de Fopinion que quelques fentimentsfi font fiar des qualtïïZ

réelles, procedantdes ohieils.

CHAP ITRE XL

o;|V£iqves vns ont vcrnlu dire que les qualirei des obie "3s de Vouye,de I o o >

-^j;ouft Se de l'ateo uchemem,agiflbkht réellement feulement : mais fi cC Lir0J(
prod^coiét des quai irez autres de nébre qu'elles : corne pour exépkda chaleur pro ^^
vne chaleur autre de nombre en l'organe de l'attouchemen t: parce qu'vn acciden

peurpaflerd'vn fubieft en vn autre fubieft 3 dc forte que l'attouchement ne lent r ^

k chaut qui agit en ky comme obieft.mais vn autre de nombre dift mft * *"cD 4 ^
fens comnoïitle mefme obieft dc nombre, qu'il reçoit, flekiugc- tctlemenc qu ^
çoit ^tic chaleur autre de nombre , il en iuge vne autre dénombre : de cecy il l « ^
que k degré de chaleur q^ui cft vrayement en l'obieft ,ne feroit iamaîs fcrii y*ïl s^

t5po De la Phyfique, Liure XV.
entre eux & feuk dctous les fens,que leur moyen eft conioinft enfemble aurc 1'
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neceftaire de l'approcher de !a vertu connoiffante. Ces deux fen», ont en cores cêl' d ^
muiiffclonAriftotcquervnScl'autreeftfcnsdcfalimenticaiilditquerattouche1^
le fens de 1 ahme t; parc e que routes chofes viuantes font nourries dc chofes feichcs & i

mides, de froides Se de chaudcs,kfquelles font cônues par l'attouchcmentSc k eru^ii .
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Pourquoy lefins qui connoijîre les quatrepremières qualité^
efifieui nommé attouchement,

CHAPITRE XXXVIII.

COmbien que tous les fens conoiffent leurs obie&s en ks touchante fçauoirparW
efpeces . toutefois il n'y a que Je feul fes appelle propremét attouchemêt quicoLicif-

fe ks quatre premières qualitez : pat ce qu'il fent par vn moyen intérieur &. conjnatutel. fie

que fon vnion eft fi gran de auec fon obieft, qu'il iembk y efire contointt imrncdiaicmêi.

Les autres fens fonr puiffâces particulières qui font leurs operanos en de certaines pâmes

ducorpSsStfcrrouuëtdiftinguezenranimalparfaifparceqti'ilsrequicrentenJeurs.Ûib*.
diuerfes di fpofinons dorganes:à fçauoirlaveue,vnc humeur aqueufe: l'ouye , l'ait: J ado¬
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neufs Ce Ja chair/ont cfpandus pat tour le corps,il fen r par tour,mefmes h organes dmu-
très fens.

Que lesfentiments d*attouchement & dugouiï , fiefontpar des

cfieces intentionnelles.

CHAPITRE XXXIX.

ENcore qu'es fen timets de f attouchemet fie du gouft, la raifon de l'organe Se du meye

foit matérielle \ il faut, parce q ue la cho fe con n ue doit eftre fat te femblabk à ce qui h
connoifi-.que l'obieft du gouft Se de l'attouchement, foit aufti connu par vne efpece jnicn-

lionneUe ; qui eft la vray e raifon Se manière par foy de fen tir : car la réception matet e kde

leurs obiects.n'eft pas la vray e nature du fentiment : tan t Pen faut elle rend celuy de 1 ***
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prod^coiét des quai irez autres de nébre qu'elles : corne pour exépkda chaleur pro ^^
vne chaleur autre de nombre en l'organe de l'attouchemen t: parce qu'vn acciden

peurpaflerd'vn fubieft en vn autre fubieft 3 dc forte que l'attouchement ne lent r ^

k chaut qui agit en ky comme obieft.mais vn autre de nombre dift mft * *"cD 4 ^
fens comnoïitle mefme obieft dc nombre, qu'il reçoit, flekiugc- tctlemenc qu ^
çoit ^tic chaleur autre de nombre , il en iuge vne autre dénombre : de cecy il l « ^
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traitant de lame fenfitiue. 6gi
Smepour exemple.fi Je fer froid eftiettédansk feu.fic que peu après il en foit tirfjjln au-

C noinr du routrcceii JachaJeur dufcu.ou il en aura reteu fonpeu:parcequ ilareJiftepar
kfroid proprc.de meûne la main de l'homme qu i fera ex trememen r froide en hyucrstou-
chinrlcfeu.nekntirapaslictiakurdufcu tn- s vnc bien moindie. parce qu'elle receura

de ehakurreelle en cepeu detemps, attendu qu'elle refifte parfon froid. Toutefois
l'expérience nou s monftre que cela eft faux cai I a mam ne reçoit gueres de c haleur réelle
en ce peu dc temps .Se toutesfois elle fent Se iuge l' extrême* chaleur du Ieu , Se Ja il ge
d'aurant plus grande , que l'excez fie Ja diftance de fon froid pioprc eft pJus gr.it, de.
poneques il apparoifi que la chaleur rcelLe qui eft imprimée par fobreer, eft aune que Ja

fpintuelle qu i cft réellement imprimée pat le mefme obieft Se qui elt con nue fubitement:
attendu que celk-cy eft connue cref-grandc fie l autrcicceuc débile. La raiion de cefte
différence eft que l'aftion ou altération réelle cftancvn vray mouuemét fie altération or-
rUpriue,eik nefe fait pas fubitement ,mais en temps , à caufe delà refiftance dc U qualité
contraire:mais k fentiment de kmefme qualité fc fait mcontinët ,6e fans aucun v aheratiô
corruptiue. Se partant c'eft par vne aft ion spirituelle fie pai vneimprefT.on delpece ipin-
tuelk:a laquelle il n'y a rien de conti aire q u 1 1 uy refifi e,6e qui loit chafte pai t h l . Scm Wa-
blemenr fi l'aftiondu mol fie du dur.qui font kniibks par Lattouchtment,cftourceLJei k
dur imprimeroit en lachair vne dureté réelle ,& le mol vncmolklie.ce qui n elt pa s vr?y :

doncquesilagitfpincuellement. Cecy fe peut auffi prouuer pat la quantité qui eft fen rie
par foy , Se imprime fbn efpece en l'organe , car elle agu i e :ikmen t ou fpu ituclkment : fi
reelkmenr, elle cft doneques aftiue; Se ainfi la quantiré pioduit vne femb.able quan¬
tité, ce qui eft manifeitemtnt faux Se nié de tous ; Se partant elk agit fpu itUelkmcnc.
Et dauantage » fi les fens receuoient les formes fenfibles réel kment , ii l'enfuiuroit
que les obicÛs auroient vn mefme eftre cn l'ame comme dehors; car.ils auroiét en l'vn
Si en l'autre l'eft .erctli ce qui cft faux: car ds lont intentionnellement en l'ame , 3c dehors
matériellement.

Que tout ohietffinfibleproduitVne efpece intentionnelle.

CHAPITRE XLI.

CJ'&ï Si W* 'mné tt*- Ï-Vi&î to rqtQtrTY&ot to
q^ÇWi^x tÉ o£% i* , vSiiAdt a\ AÏ* eny iroi ïitjij.

K*-} Ù^tp *n -Ttoti ià (puni CïTt eq^(UiJ, ïW-
^ti ftÀyxv -jvymor i (c Tfàyyv^l. it \j&t r Btif-
t5//** t*c >V 4"^^ is JitrW'&'1$'noT >V ili
"fWi j*^gtK pLitriTrffe. , pu\S\ leiAvrtut Afîffiu o'tttt

Jtiff.l. vdettnim.ej.t.-tf. Si qutt auttm iir'spfutn
fenfertum imptnat (d quodfonat,vti elctjiailum fien¬

fumfaeiat.
Cit. 1.134. EtcUr qttaudoqutplanta non fermant^

cutn hàhtani partent alt^uam ai ima.&patt^mur *-
liquida ta'hhêut. nam ty refiriger^tsir,^ calrfiunt;
caafa enim eft quia nonhabtni mcdioçritatcm >sitt

^lédjitt-^ T$fei\<S>iTy. "~ ' taitp tncipiuiti'quodreciptaifptcieiftnfitei

QVitQYEs autres ont mis en auant qu'il n'y* quela feu Le vifion qui fe face par attou¬
chement médiat dc l'obieft :difant quela couleur eft kuk qui peut enuoyer vne

clpecc intentioneJle, Se qu'encores n'efi -ce pas de foy ^ mais par la ver t u delà lumière ; SC

que tous les lutres fentiments fe font par attouchemêt de leurs obiefts. Et quad on leur
oppûfccequ'Anftotedicque les chofes fenfibles pofees fur Jes organes ne peuuent eftre
fcntiesuls rcfpondct qu'il faut entédre cela d n premier fubieft I enfi bk , qu i eft etafte Se ef-
poisikquelpour eftre fenty doit eftie con ueny en vapeurs, enquoy LE Juy eft requis vn
rcioyëteftuepourf'efpandrcBc que dc cefte fotteks obiects agirent aux organes des fens.
mil* il eftaiféà îuger qu'il ne l entend pas comme cela, puis qu'il dtcquekscliofesne
peu u et auoirk fens del'attouchemé^fi clksnesôt capables de receuoir ks efpeces ou for-
^es sas matière- S i cefte opiniô fc po u uoit fouftenir ,ie lembrafkrois fort velon tiers jefi at
d'iccord que c'eft en vain qu'on fait auec beau coup ce qu ifc peut faire auec peu, Se qu'il ne
fautpis multipherks eftants fans rarfon. Maisie ne voy point comment le fon réel pour¬
voit eitte ouy de fi loingjpar Tant de diuerfes pei fonnei.ny J'ode ur f eftendre fix heu es iCË-

nie on dit que les milans tentent l* ch^.i ongne d' v ne celle diftance. Quant à fat touthe-
fiicnr,cequc nous venons dc dire mon fixe que cela n'eft pas : il y auroit plus d'apparcn ce
awu*jcur qu auafaurr es ; mais nous ne voyons point de raifon pourquoy h nat ure aurait

traitant de lame fenfitiue. 6gi
Smepour exemple.fi Je fer froid eftiettédansk feu.fic que peu après il en foit tirfjjln au-

C noinr du routrcceii JachaJeur dufcu.ou il en aura reteu fonpeu:parcequ ilareJiftepar
kfroid proprc.de meûne la main de l'homme qu i fera ex trememen r froide en hyucrstou-
chinrlcfeu.nekntirapaslictiakurdufcu tn- s vnc bien moindie. parce qu'elle receura

de ehakurreelle en cepeu detemps, attendu qu'elle refifte parfon froid. Toutefois
l'expérience nou s monftre que cela eft faux cai I a mam ne reçoit gueres de c haleur réelle
en ce peu dc temps .Se toutesfois elle fent Se iuge l' extrême* chaleur du Ieu , Se Ja il ge
d'aurant plus grande , que l'excez fie Ja diftance de fon froid pioprc eft pJus gr.it, de.
poneques il apparoifi que la chaleur rcelLe qui eft imprimée par fobreer, eft aune que Ja

fpintuelle qu i cft réellement imprimée pat le mefme obieft Se qui elt con nue fubitement:
attendu que celk-cy eft connue cref-grandc fie l autrcicceuc débile. La raiion de cefte
différence eft que l'aftion ou altération réelle cftancvn vray mouuemét fie altération or-
rUpriue,eik nefe fait pas fubitement ,mais en temps , à caufe delà refiftance dc U qualité
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6gz Dek Phyfique, Liure XV.
donné au gouftvn c manière de fenrk fon obieft.ditTerente de tousk* autres fec* p

ou tre cela, il y a vne raifon in foluble, qui monftre que le (en liment de rousles fen \ ^
par des efpeces intentionnelles: qui eft qu'en l'abfcnce des obieas&faris , s*lc&ii

ies.nous connoiffons les obiefts de tous ks fens es ionges » comme s'ils ciWnt pr

qui ne fe peut faire quepar leurs efpeces intentionelies rektuees en Uniemoirci?1*
	 ^nç cnmrfs adioufter a ueks puiffances de l'ame efiat cfieuees Dar .'r.iT., ,_ _ 0u*

tequi ne ic jjc-ul i*il\, ^^^j»i. ^-.- ~.

pouuons encores adioufter que ksp
* 1 t~ Il 	 ^ 	 â_ - àn.^

k cficuees par dclftii ja
n quelque chofe, elles requièrent pour produire leurs .iftious, des moyens qm tieJ[cie

uekue chofe de 1 immatérialité, MlaoKquelque

Du lieu ou le fentiment desfins extérieursfiefait
CHAPITRE XLII.

ToSiyvj'ïwÀi-)ftSiçl'nà/fî)$ ftfr'fc S^sf, tVjtj
tçgji t iLH/f-Suf, to txia&n-nîjytif1 ot-PÉ/f r" te
yvjinM , xj *? 4?»^ ' w*nn.»à T^P tù èiyeç*A«
'fXfTTl , ^ «Çl >piI4JT%TÏ) T$rpxô<*r-

JU^T7îlÎ4Tlk'-^TV^>^,'*JAkj»ï»*'l'<l|'otH T5 SÎU'TWr'

*J^(*'^Tj,^iill'yjûW*4^J^e>tjï'^ Si tfAli-

*Arift.Utftnfu &fienfie.i. Cn',^j}Àltdi .
quidam tall-m esl, & ob tdftnforium ewû,iJ
quam & taElus haudprocul a torde tfinamttr
brotxaduti eiaarft& omniump*riim arpent c*.

Udifiimum tft.
De îuutnt rffintU.c.i. Stpfitumprinta^ ]S

cordt fangainartts omnibus tft .- tian m c^'^
niumjenferiorum comune fienjonn hubtrintic^ttji-
Dues aut ttd tft iangtndt à'gufiandtftti^uié[t2fti.
ti tendere cernimus.

TO vs les fens extérieurs font leur operariô en, Ja ceruelle, au deuâi de la telle, aulica

où les nerfs qui portée les efpeces intentionnelles des obiefts Te vicnnÉtrédre,:6mti

à Ieu r fo u rc c Se qrig in e . Er ce qu 'il fembie q u'A ri fto t e a voul u p ofe r c el uy de l'attoudiG-

ment au coeur & cciuy du go uft aufli,c6me cftât vne efpece d'attouchement : c'eft pacte

qu'ainfi que ce fen s cft neceflâire à la vie; tout dc mefme il refpond particulièrement m

cccur.qui eft la fontaine delà vie, le m embre le plus vital, Se le fondement de tons îepent

auec luy: car au refte il fe fait en la ce ruelle, comme les autres feauments,

T>H nombre desfins extérieurs.

CHAPITRE XLIIL

Ko'/îî ï 'ijS&ÀQ? * n Si ixot] , st !&©**" * Si oCTtpptf-

tf.5,l*oVlïptf TlÎTTclT'Tà Si -jrijf-ïH VJ^»È5,S JUKK'

ft'AViory 'vJ'iv ^'cwo1 Jt^ftÀulï^ t^èèvnycât'

i St yy > r\ yJ W0$ ,i) £t tZ atyn puÂAtÇtt {Mpw<ïl#l

ÎSiots.Sec.
T1aça\ AÇtt, otf as^i'^tyoi^ r\jt3o T^ffw i-TE-

r^y^ftirSi TtwntpufjdÂia'tyqYiji y^f tu a^u-
Aa| \jm iè Sîopm. t^ytra. *ry ï otpfiàA^ttf'.

Oi'(Jl' fajiQjf'ïis wa^y^ i -ni <\rjW,0£ *j tb
j^tipÉty ' oî"' & Ttujîjt,, ïj 't^nÛy/iia ' ivii St çutt?is

VJ'EV linf'x&'iïsiW 'WtMtWiA1 'iu *) m \pyiv td
cwïtV TïïiH Ta ^pt-îil wJi' ftwiioif , r^jf tu yt$Jb&}Sîw

/iaMornô* l^f^ppttoq 'TtjîÇtloq y^ <c at*-

jfftfï'îcit' TOTtjUii(vMor',ws i j"w /ibc?*- StipApa, ra&i

OÙ *^j» ôpusicà^ Tta. trvf tmLtTfAs'tnv j a^»A à tdi*' <u.

min^Tt!?- jC \\Àt]i$' £cr\S\<7r}&ÇJaL\ <c-&ct^>

04 XStiAAtpriLlytliin'tSlfy't. Ttjf^i *^-6,Tîrètf*lSjtW^

«^.^^ûOCp^ffl^-j^rTifi, rJupft ''ttifytfiwfèr'pt
Mt, £ TftQ»BTC3[at.(*c îtb^a, te t-rt -t3ty« TW-raiS
J^ ' " Jl 1* f I I f\
c o»'» iSA^pta. t QtaiTTss^ t smaTut, Ç^aïlA]

iWtïg ix,ÙTtS4 7ni<TAt} -Tàdw ffim 7rtjTr\otfl A\ yi^oi ,

Oi4T TT) tt/ rt-srA\ÂyxiY -tVtoa? >V '"J*4" C^*-

Arift. l.S-dttnim.c.U.tjo. Pitpilla eftttjM,**-
dit ut atru. odoratm auiem alterna btrm , Wjg*
jMf ej? wHrÎJw^M; omnium commutas, quu mi» m-

fittuum eftfine calert, terra vtr'o aut eftanSfit -*'
maximepropritintatlu contruffettur. Sec-

T. i jr. O mnes igtturfenfut habentar ah «iurfij*
fffffl impcrfeÛu, neque mutHt* '- quantum tu*<* f*
fiubptlitocutcskabtrt vidttur.

^tfomneévigilia. ct.At quibu M*'""/^
rfo/cf &zs>lupt*i cencedt dtbtt- qutiut v* Afi

\e(
gtttncnlO,quoujai»i<* y<- j

f état , mitnmfuum melitti cofifepttu qum i g ^
but antmaiibm abfiluat , tune tnim ?iai^tlgL

*4?^f^ ttfat rjrcupidiiM.Plctt- Situr' ^.^w
but potefi^rgutnento,quoifacuha qui

tj-o

" -F*» -» 'P --» F" n*^ " "j- " 	 t t j. *#FiÉ*
tur CTauctniur.vtquanibtlad eacpt JiB JS

L.a.dt:,ft.animaUJ.N^tnmp^ttrui

but vit tntslfitniiedi.edahfijeiifu* ^^ 4.

ciortidtdtt natura. Sun tfinefi» ut.fi* $ ^fè
btalur, arfupra quos tutUm* *fift< sifiJ> f em,

rcr.crtmtts, numéro quixcvtf fin, au u ,

utfut,tatlus. (iimo ^"^ ^Tl^t h4«>
animal getierunttatqueeiiamqua &j*l f ^
(V animal partunt.ntnniahti tnnxtW j,
demsttMiqutd Ui* U cfitumqu" ^ ^ fr
paru eut yifus detft ,^ tnim «#i« ""/'
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T T"^ '"B c^*-71 ) àtLTQi -\JZZOM
, | tut ' ?*v ai jitivji' .

r 6 a-rrj^i ,>ï^ tt -Tt y* w/jh (Jt* tt a-

îso i5 îugcons queks animaux n ont que cinq kns cxtencurs,parce quil n > en a pas
, [;1L (. n l hom me, au ]ue! t nature a donne,côm e au p lus pai faift de rous , non f c u

1 n ni les choies requiiesj our la viemais aufli celles quikruent poutlapafter commo-
. ^ Lafufmance de ces cinq fens fe pied delà perfeftion quel animal enacq uert la

iclle eft pour Ion cltre^ ro u ion bie eftie.Pour fon efire êe pour lacorLru^non,fonE
îcskns del attouchement Se d u go ufl.lattouchemct pour difeerner ce qui coi rompt ,fic
n-. corrupt pas fa compkxion k gouft,pour kntrr ce qui luy ion uitn &ncl ivcom n;
p3 pourianounuurecaia nfi quel vn kconferue , laune le lume Si c eft p ukben
cftie,c tftou du corps ou delame^iinc pakmenten fbomn c. Pour k bien c o p<.cs

an i iiixbiut cefi lociefie la \ eue jfiel'od oie i ]iu leur fciuét a chercher 1 urno iime,
fiaient i ai uiieui eft bo en Liblcnce de 'obieft Se en L'home pour kl eg. tdd l s <j o-
doiei outiccequ'd fert aio gouft,il cft encores plus vtilc a laccruclk,ou fonr foru ies
01 n sd rou les Iens: car ks bonnes od etus la con fo tet fie conki tient fa bon e c >t k-
xioi a niiqieks mat uaifcs la débilitent Se gaftent fon tcperanient.Si po ir le bien de 1 a-
n c cel^iapourlafcience.quiconccinekpcifeftiondexLniendcmct, Se fi c'eft ce) e qui
s unmeit c e noftre înucntion, la veuey fert Seace le quenous apprenons par doftnne,
loi vccltnecct sue a caufe dequoy el es appelle Je ieni deladilcipline. Or ks plantes
na>'ai tp° nthe oindeslens pour leur eftre, ny pour leur bien eltredanatuicquinefa ft
ne en va n ne leur en . poim donne car n'ayantaftaire que de la vertu nutntiuë Se de l'a¬
lun en t ti i cfl autour d elles, le iens ne leur elt point requis pour fon opeution dont kfi-
jrne efi ques an maux cette partie faift mieux fes iunftions, tant pour lano rntureque
po rrraLcroilTtment,quanddsnefoncpointoccupezauxoperati6sfcnfi lues Nous pou¬
uons encores nombrer ks cinq fes extérieurs par kuis cinq organes- kf quels font diuers
cmicetx cai ccky de la veue tft aqueux - celuy dc 1 ut ye .aeiicn-.ceîuj de lodorcr,
igné fit cel uy du gouft Se du touc bec, terreftre

L ordre des LcnsLe peut picudrcoufclonl ordre de nature , ou fei on l'ordre deperfe-
ft onfiedcdgm c Delà première taçondattoucheme ee le gouft font ks premieii, par¬
ce que ks au tics font fonder fur eux, Se qu'ils font le plus vniuericls Se feparabks des au-
ties.S' non tes autres d cr \ fie puis après l'odorei,U », eue Se 1 ouy e fument d'ordie.Si c efi:

de la ieconde façon ,1e iens cft r lus excellent enl opération duquel il le tiouue moins de
changement naturel car la mutation intentiônelk eft ce qu laift fentir . Se ainfi la veue
fera k premier , Se apr es L ouy c , i'o dorer , le gouft Se 1 aito uchemenr.

De U différence dont tohiefl commun & leproprefontfientis.

CHAPITRE XLIIII.
tAnfi.l \.dt anith.e it i * . nAt vero rsctfue cem-

mut tum potefi 'ffea iq od <** o um prep m, q £

quoiibtr ttjufe namui e atti es n vt n us,, a
*«j ura ,tna nitudtti ,- um 1 1 vntits am ! c

otn la metu en tmits.

A>Xk lUYt'ifSi T'axai on oisiftÉ ti otf aiscViîî-
t*° ti iSisy Zy 'xs^V* 4**s3i»te' ttît&awfv&a. xi.

V-i'A1 i itÀtM , 6l1 > ' Ti fë(, y^f XAYTA, xiihV

N», auou dit par cy deuat ce que c'efioi t de 1 obieft cômun d u kns ,refte maintenir
ideclarercommeil eft fenty.Les obiefts enfibles pioprcsSek»: comuns font kutis

P v enic uecfpece comme il paroift piemiei ement, eneequcks fenfibles con muns
n uni point la vettu d i u par foy atiedu que c cft ou quâtitcd'eltcdue , ou mouuemct ou
n e,oumodcdclaquatue,quieftla figure, ou pnuation, a fçauou Je repos cefi a due
Jobicct confidere corne nefe mouuantpûint- lefquelks choks n'onraucunc vciiuda-

["- tr fecondcmcrparcc que h multttude de telles efpeces feroit fuperflucartcdu qu vue
1 fF 3. reprefenter la LualiteienUbkjfii ce qui chage (ji mode Se amfi 'obiectknlibkcô-
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694 De la Phyfique, Liure X V.
mun n imprime point d'eipetc. diftinfte de celledu propre obieft ienfibk, m^ ,| ]

ro iftc feule- 1 en vnc certaine mode car c eft vnemeime efpece par laquelle le plt) ^ *"
left ten ibkSc ecômr n fonr impreffion enfemble. toute*, Uns k propre prod, , ^^
p iikre l îddcyton élue,mais k cômun lamodifie :comc'jJoui tîicpk, vne J, r ^
îec produit fon efpece o urefiembknce de couleur} mais paice qu'elle eft d'vne td]Cl
re a d'vne relie gr rndeucouqu elle k meut, ou qu-elie le rcpolc ,ouqu erjca Cûtl4V ="*

dtkôtinue fans ftuXjelkpiodiiit \ ne tellcou tcllceipccc ou image ,no pas difhnft,. *""
modifie^ Se efiat an tr en c .Se en cette foi tc le fenfible cômuneftdit agiraujUcns t'f
que ce ne foit pas par vne propre efpece. tn fomme les fen libks cônmn s n'ont pas ] ° ^
p ece d fii nfte de l efpece des propres,mais ils adiouflét vne mode par laquelle elle (U <"

poice au moyen dequoy no us po uuôs dire tour enfemble , qu'ils on t Se n ont pas 1 tt
pat laque 'le us meuuent , Se qu'ils ncmcuuentpas abfolumenc, fie premièrement m i

ineuucnr ci embk. Se ain [i les fcnii bks comm uns ne meuuent pas par foy première

mais conconutamment fie fecondemen t : Se parce que k fecon d n'opère point fans le n '

n ictiicai le dccei.iks communs knfibks ne feroient point lentis par Le fens eitent
fans Les fenfibles propies. '

L'ob iect comun cit Ien fible par foy Se non par accident mais le propre fenfibkdDl
proprement fcnl bkpai ioy,que le commun:, caufe que latcmperature de chaque wn
ne elt p L us proportionnée a ion propre obieft, qu'au commun : rellem en t que les protires

obiefts fenfibles d fièrent des communs feukment, en ce que ks pro*. ies font fen 115 pu
foy premiercm en t ,8e les co mm uns non prcm lercmen t- combien que ce foitpar foy dont

la r. ilon titane les communs ne fonrpoincd'imprcftion au kns, finon eftant comoinâ-
aux pi optes: car la grandeur n'eft point veue fi die neft Infante ou coloiee, ou feauc

par 1 attouchement, fi elkn'efi chaude , ftoide, dure , molle ,ou fembJabk mau efhnr*.

conioinfts auec eu x , ils caufen t quelque dmcriï te au fennment:car le fens eft raeud vue

auti e forte pat vne grande fuperficie, que par vnc petite.
Les fen libles communs fe tcduifent tous a la quaintc. Cluant à la grandeur S: m nom¬

bre, cela eft euident: parce que ce fonr efpeces de quantité - Se iafiguic eft vne qu al lic au¬

to ui de la quantité attendu que la nature de La ligure confifte en Ja cermination de i
quantité d'eftenduc. Le mouuement Se le repos lont connus par le fens , félon que le

fubieft ie nouue d'vne façon ou de plufieurs , en reitenduedulubieftoudeladikici:
locale,pouik i égard du mouuement d augmentation, Se de celuy deiieuou félonies

qmluc^lcnfibks,en ce qui eft deceluy d'altération : Se ainfi fen tir le mouuement 6e le

repos eft en certaine manicrcvn Sepkfieurs, Se finalement la qu.'uite eft k prochain ub-

uct de la qualité ahei atuie . comme la fuperficie de la couleur.La \ eue &. l'attouchement

fontleslens qur connuilfent kplus ^'obiefts communs.

De ce qui efi commun aux fens extérieurs entre eux.

CHAPITRE XLV.

r^f il X=ti Y\ fjKfiï bel TVTE egj-.TVjHit.i TV

oi. tyi\f , io yty oiLr,Tuii T Ançjf-io* ' Xf ira S\ xjci
tvio * oyi . fSec

O jU5 Si-iL) y\ A-rjcrt^-la^ou itt ?&.! fjryvs.StC.

irtjt St y ai r<yi> o~ii>V ytwqt'j-rs, ntjLi Ayvjçsu.
QtriTîf fîf^t-iV yjtî Àdocf-iy îic-ft!*? vt 'tr\it, o-

ftz m h rj.i «q Anjmu, i%f AtnyJtfAjtH' " £tw ^

KaToAV Si jc%i thl-jT' a'oS cTùiî Jii Aa-Cui/j

tm « pt st'iL^urjiî fài txs Sïtlhyav r n.'edt-r^f tt
*Ji y a ta t ùAsîï otoy o YJtfM S SsLXrrvKi'isfanii it
Ulh S^ -fjLl V^urJDtJ, St*ft'(z.i 10 tfVfJ£W KtLjJL*-

Qa*H StTt) ^uçvwj h t» y A/j 'jfi Urtt&itsY, tLfàf
* Î^S^'' p-e. Si wt y\ eutQnmi

ii&Wt'y^biyw^a^ft^tiirvfti-lc'pory
<&*.<?&> aSK ^ m ittt_t?t Mt m a yéfri; tiAA'
v To>orS\,/^ X$ r My>t.

Arift.1 i.de antm.c.io-r.io; Sieuta&mi
eft ret -Jtfibtiis , & inutj b 't nat tendre
uifib 1rs cylasn optet* u Katap'&t*-

FaJ milite an.UtH c 1 t Crfilc"f & & C *

îUrauftut dteit r&ru$ Ï, b tr.&tr ****
Ciii.tie.Sicut eiSj t.ts^musritti-

quo modo afptPiu. te i jutrtiqu fil
opp o fyorum ntactiat .aitus tftrtttalht i,*
tatlilts.

Cl 1. 1. m. Vniutr al ttraut*ndt m '
nortci umtrtjen t.r r t ' f od 'U*f^

liumfpecterumft.e n atert* \ i f ttr/t tc >

annuttfineftrro ^ami. a tpi *H '^ '
mtumjignum, non tamen t u* t/m ^ '

i smiltt trtna finfitt entu ut rtt * ^

habttceleremy*r fafortm, aut *»*>' s

aHatenusvmtmquodqet 'oium dtcuun,
m efi tait, &Jicu*d m ra'isntm.
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I
trai&am de l'ame fenfitiue. 69$

T eft cÔmunatous ks fens externes de receuo .r les efpeces de leurs obiefts las matière*.
-ime les couleuis fie figuiei lont receuts au miroir ,& corne la cire reçoit la figure du

\c. lan s reccu oir 1 or 0 u l'a! gent dont il elt faift: mats elles ne vont pas a eux d^ue
dniemw icre: caria couleur ,1e fon, fiefodeur ennoyenc leui^eJpcecs fpiruuelkseri

^nd Se le court Se l'attouchement Les rcçoiuent cn kconioignani al'obieft mefme. Il
Wr eft commun d'auoir kuis obieft s dercrmuiez.dek, uels leui s organes pacifient, fie fur

quels ds agilfent, leurs organes limitez, def quelsds opèrent: de p itir de leurs propies
bicft s dr ne receuoir point en foy L'efpece dc l obieft pi opte d'aucun autre fens- de n e-

ftre pointmeus des efpeces de Jeurs obiefts ,s'its ne font matériellement prefents : dere-
uenr\ ne conuenable diftance de la chofe fenfible au fens, en forte qu'ils nefuiencny
op Lointî ny trop près les vnes des autres : de pouuoir connoiftre leurs obiefts, en leurs
nLes intentionelies, Se Les pnuations d'iceux ; Se finalement de ne fe rcrlefchir point.tl

fur k-jrs aft ion s: c'eft à dire de ne connoiftre pas leurs opérations t 6e de rapporter aux
tjuiftanccs ccgnofcinues intérieures comme meffagers foigncux.ee que nous deuons

	 *..ïlrr> Ht inrir-.teir.
^Arifl-l.ï.dt an1ta.cc.l-9S- Ac ipfi qiiidemfenfo-

rtoobitElumappefiium Jenttri nonpefft fcemmunt efi
omnium.

connoiftre Se appeler

K«jj TD U W (WJTa Tttjit$JjQV

'gjAieàyi-tortiyWJiw mviav.

tS A\X)11rM)lt<?i

pas chofe neceflâire fimpkment par foy,qu'il y ait vn corps moy éentte le fens Se fon ob¬
ieft fenliblclois que le fennment fe faift mais feulement par accidét. Car premierémet,
pour k regard de la veue; la diftance en tre elle Se la chofe vifible neft requifeque pour
dôner heualalumicre del dlumincr.pai bparue qui doit eftre veue.Et en l'ouie ce moyc
n'eft requis que pour la génération du fon , à laquelle il faut de fefpace : parce qu'il s'en¬
gendre du mutuel cho quement de deux corps durs, lequel ne fc peur faire qu'en partant
de diueis lieux, ou ils efioienr fitucz.Et pour leiegard defodorer, du gouft, Se de l'attou-
themcnt,ils fentenr leurs obiefts approchez tou 1 10 ignant leurs organes de for re que s'il
eftoit requisquelqucefpat,e entre l'odeur Se fon obieft odorable, ce feroit pluftoft afin
qu il n'ofrcnc.ift point l'oigane, que poui aucune autre raifon. Et ainfi le corpsmoyc re¬
quis entre l'obieft Se le fen s, n'eft pas de l'eflence du fentimët, maisy eft fcukmei necef-
iâue par accident Se non de lapart de la puiffance fenfitiue, ny de Ion obieft.

AriftJ.j deunim.cj.LiS2. Senfmpmpriorum ob.
tcâorumfiemptr eft verut, & omntbui mtfl animali-
bus.

Ci,, t.iit.Senfus propriorum quidem obieBerum
efi vtrtu,aur quam mmtrtiu habit fatjiiatts- Stcuda
autemfenfiut 1 1 ttuscut hdtcaccidutiti atjuehieiatn
potefi eftefalfin : nam quod albumfit,nonfadttur-ftd
vtrum album illud.fithoc.an altud qutdptum ,fa!£i-
tur. Ténia efi cetmnuntum&corfeqaenttum acciden-
tia,qmbus infunt proprta-.vtrbivratia,.motus & ma¬
gnitude Accidunt rtbitsfitnjibilibut, tn quibus ta m*-
jctmt fit deceptiofiecutidumfenjum.

L.\.mttap. c- jJ.14. Ntqut Jenfiumdtproprie ob~

ieS tmendactm effe. Sic.
In tpfisfienfitbus.non <tqut ceriujn eft dt aliène ob-

itlt estque dtproprit iudteiitm,aut dcprepinqut.at-
que deeoquedipfiius tft fed dt colore ^afiptElus, nen
guftatus ; de fitport auttmguftatus , no» affeilustu-
dtcat: quorum t/uUuc vnquam tedtm ttmport arc*
tdtmfimul tta habereattqut non habere dteif.

mt<5**y Ûml'ytiT I

IL cil aulfi commun aux fens de ne pouuoir errer autour de leur obieft formebcom me
pour ex eple,la veue a voit la couleur ,6e le gouft 1 ce qui a de la fauevrr, fans pouuoir fc

rrompet a prendre Vvn pour l'au tre a fcauoir la couleur pour fodeur,ny le fon pourh fa-
ucur,sc femblables : car il ne fçauroit les fentir , ains feulement la couleur , fieainfi des a*-
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6ç6 De la Phyfique, Liure XV.
très fens. Que û I es fens extérieurs ciroient auto ui de kur propre obieft , u fl.
aucune cer n nid e des feiences attendu que kuis pnncipes font tondeï'p0llT7|"lro't
grande parte fur l expenence fi. eftimation des Iens. Et ce que le fens eft du erie P **

quesfois.fic i:ftrc corrige par I inrelkft,cela l'entend autour des efpeces de Ton pro tqLtcJ*

icft comme pour exemple, le blanc approifrre noir quelquesfois a la veue : ks «f?0^
de l'arc en ciel vray es, qui ne font qu'apparentes: le doux amer > fie tout de mefft
autres Iens = c'eft po urquoy Ariftote dit que Ja veue n erre pas en la couleur , mils^e ^
ment en ce qui eft coloré. Or cette tromperie du fens fe iaift par le défaut ,QUde fr
ftan e, ou de l'organe, ou du moyen- comme pour exemple,premièrement, quand] i"
ieft n'eft pasapptochc du fens,comme fil eft en vne trop grandeou petite difhnoe W
timét nefe fera pas biendes choks parodiant efire d'vne au tre for te qu'elles ne f0n: ^
vnc tour quatrec pai oift rondede loing: parce queks premincnces des angles f'efp-ij

en vn trop long efpace. Secondementalors que loigane eft gaftéSe non bien MatJ
commcdfevoit au gouft d'vn qur a lafieurc , lequel i uge quek doux eft amet.Eten t-

fiefm e I ku q tian d le moyen n'e t pas tel qu'il doit eft re: cai le moyen faift fcrablerlesch "

fes autres qu'elles ne font: comm e il fefprouue auxvemeies colorées, qui reprefenren

les obieft s qu'on \ oit a trauers - cl ks de co uleur :Mais le fens fe peu t tromper a urour de*

obiefts par accident . à fcauoir quand il luge par la couleur qu'vne chofe elt douce CQm.

me pour exemple k ficiqui refiembleau miel. Ils fc peuuent aufli nomper es obtects

communs : à fcauoir , es figures, grandeurs , diftan ces, Se femb la bie* , les lugeanu autiç-.

qu elles nefonc

tyttJipor A* dit. tV , -(oq D^g. ii *Bim T «*o&f-

i»' *j \j3^^o\ffj tp^e cismfçt, AieSmr'tHt, ** yota

^ ï'Xypii*& V Ai<Qr>Trt&%t-4 xi ntni X'jiitX'i r> Ao-
*y>i ' tVtd </' Utï il aif&JHfl»* " âurdip itj H rmpt^oirtA

% Ô IQY^ KfXùjjiïrlM GlpQiPfA T^f fflS&r.

Arift l.ideam.c.iît.iiz. ?trfpknû ttitan lx hu

tft, eur nhquado fenfibiltxm exfinptt ttnitt:ttrrï,pm
ftnfior'ta.Namfifer lierfit metttt feafùrttjiftm n
ratte.hae atttem et arfinfut : vt dijfolmtitr ctntt*.
tusac tentafidibut tithtmtnterpereuftii.

Il e ft encores commun à tous les fens exteneurs d'eftre corrompus parles qualitriei-
ceffi ues d es ob iefts I enfi bks.parce qu'elles d eftru ifent la cëperaturc de f orga ne.Taundque

1 armomeeit defttuite, fi vnc corde de Juihcftrouchcetiopfort,dont('eniuitlariiJneiJii
fens qui y eft attaché-, comme il fe voit en la lueur du Soleil qui difioudroit 1 humeur cry-

flaline de 1 ceil.fi on le i egardoit long téps , Se es couleurs vehementcsdcfqueHuaraifibri
dekui lumière bkfknt Ja vcue.cn fepaiât ks parties de laprunelk de fcril en-ckûlana-

tuic de la lumière dc feparer : attendu qu'elle ek hau fte, Se la vifion eft empcfcheefliltrtl
bkffc parvn trop grand defrôpcmenr,fiefepatation de pâmes, L obieft fen ibleqjut ades

qualités ex ccffiuesjic peut côpai ei au fens : comme l'oeil d'vne femme qui afes mon ,i va

miroir neuf fie bien net : car ainfi qu'elle n'imprime pas feulement fon image enliiy^iii
auffi des taches par des efprits corrompus qui fortenr de fies yeuXjlefque les font dntciics

à ofier deflus k miroir ou elles feprenncijdemefmel obieft exceftif n'agit pis fur Icsor-

ganes , cependant qu'ils font prefen ts feu lement : mais auffhl y laifle vne emprainte, ^
demeu.c cn fon abfcnce : comme ilfe connoift en l'rtil.quiayât regardé k SoleiL,nepeuc

voii mcontinet les autres obiefts : fie au gouft, qui après auoir tafté quelque chofe extrê¬

mement don ce ou amcre,fenr ce qu'il mange ou bon incôtincnc après, de melmcg»1^
8e en loi ye , qui apies vn btuit violent , n'entend quefort peu les autres fens-ScaiaU Qts

aun es fens ex ter ie ui s. Les fens fon t auffi offencez par leur aftion trop connn uè,tUj>'lTlt

queks elptits f enefuanouiffentjdouvicntquenousauons befoin de fornrneii&Geî
pos afin que l'opération des faculrez fcnfuiues venant a ce-fier , les efpnts fenfuifsi°i:
reftaureï Les ien s reçoiuen t encores d u dom mage pat trop de cefiation 3 les c3re:"
mettre en opérations dautant qu'amfi que l'exercice modéré corrobore se habile
ganedesfensje ti opd'oy fine té ksi end comme hebetez Se ineptes en fes funetiom

La veue elt offencee particulièrement parles tencbres:daurant qu'ils r e fro idi.5 en ^^

organe:a caufe qu e les efprits s'enfuyent aux parnés in i cricures - or la trop giSàc froi.

cm pekhe & confnpe les par nés de 1 ced dequoy il arnue que la lumière taitmaf ai» y^ ^
de ceux qui viennent d vn heu ténébreux , en (eparanrks parties conftipees. I.*vei'
en cores înterefsce , Lors qu e i obieft eft rrop petit ,ou p I us cfloigné que la MuiK nC

tju^rr . car cela confomme les efpnts Se les diflipe - couim- excez de l'obieft. ^
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trai&ant de lame fenfitiue. $97
De Uperfecltonàt U Veuèpardefus tous les autres fins.

CHAPITRE XLVI
LA perfeftion fie cxcellccc dc la v eue pard c fius ro us les autres fens en.teri.eu rs fe con-

no ft pnncipalcmencpar quarte chofes a (cauoir, par fon obieft, pai fon opération,
ion moyens par fon organe : car en premiei lieu pour le îegard de l obieft , il excelle-

^mx des autres fens,denobkire,Sed amplitude den cbielle, par ce que la lueur eft la plus
"celkntc ent re toutes I es qualitez fenfi bk^ ,d6r le figne eft, qu'elle fc tro u ue au pi us no -

T se excellent corps qui efi le Soleil, fie Dieu mefme t'appelle lumière de la généralité Ext t ,

ou amplitude de fon obieft car 1 eau, laterrcS: toutes ks chofes clemctaires eilans colo- su n
iees ,1a veue les voitlans les toucher , fie puis clic reconnoift des corps en la région fupe¬
rieure qui ne peuuent eftie comprispai aucuns des autres fens :à içauoir ks corps ce¬

leftes Se vn plus grand nombre de différences des chofes: Se n'y a point d'obieftscom-
i ns'cs au ires le os, qui ne le foiét a la veucauiTùla o u les autres fens ne peuuent pas con¬

noiftre Eousccuxde la veue.
L excellence deion opération qui efi la vifion, eft pat deffus les aftions des autres kns:

premieremct en ce qu il n y aen fa production aucune mutatio ou mouuement matériel,
ctiiioi concurrent^ de la part defobieft . car il ne caufe qu'vne efpece întetionelle.ny
dch pai t dumoyen,LÎe del'organc attendu qu'ils ne reçoiuentimmutatiô qu intention¬
nellement laouesauttesfcniimens.ily atoufiouis quelque mutation matcnelkde la
partdcquetqu'vn d'eux. Lafpintualite fie immatenahréde la vifion paroift encoi es en
trois choies premiercmen t en fa vitefTe Se pro mpdtu dequi deuance to us les autr es : a infi
quenous L eiprouuons en l'efclair , lequel eft beaucoup pluftoft veu que le tonnerre n'eft
ouy, encores qu'ils fefacent enfemble Sccondemét en fa très claire Se euidcte con noif-
fan ce car le fens de la veueeft plus cer catn que l'atto uchem ent,comme dit Arift ote. E t en
troifiefine heuen cequ*vn obieft contrait c neluycmpckhepas la connoiftance de fon
contraire: car leblanc ne kfçauroir garder de vcoir k noir incontinent :1a ou k gouft
ayant goufte vne chofe bien amere , il eft long temps fans eu pouuoir goufter vne
douce : Se amfi des autrcs.Dc foite que la veue cft tognokmue intcnfiuement , Se exten-
fiuemen t plus que les au très Iens ; a fçauotr mtcnfiuem en t,a caufe de fa rdus grande imma-
rena! ité Se ex ten finement pourlamphtudcde fon obieft. Qiiant a l'excellence dc fon
jnoyen elk paroift en ce quil nefe rron ue pas feulement tcy bas comme les moyens des
autres fens,mais auiïïes chofes celeftes.

Fourlc regard de la nobkfle de 1 organe de la veue , cllefe connoift premièrement ,en
ce qu'elle al m firument kplus beau de tous Se que la nature a faift le plus artifieiellcmtt,
fie l'a colloque cn la plus haureparnede l'animal , pour veoir mieux ce qui cft neceffauc
aufal ut du corps,Si y prefider comme Dieu faift a tout k mondei caufe dequoy les Egy -

ptienstcprckntoient la Diuinitcparvn ail. Secondement, fon excellence piioift non.
Jculement c n fagtluc de fa foi me ronde propre a fe mouuoir de part Se d'au tre , mais aufli
£s defenecs que narure luy apreparecs , po ur fa conferuation , comme fon t les paupières,
les fourcils,Scies concauitc7 des os. Tiercernent en ce que l' eft facilement bkfie de
rout ce qui ktouche , quelque pente chofe que cefoîr. Erfinalemenr en ceque fameSe
lanaturede 1 homme efr mieux exprimée Se con nue par I dil, quepar les organes de tous
ks auti es fens car comme le m u oit cfl l'ceil de l'art , 1 �il eft le miroit de la natur e.

Ocwtt, cLy^fùiTTOi IU t Szfieti. «pj^fc' <fiitTft

(JKuiaï eX m aîf5'i\aioir Ayaintmi yg.ï y^f yu
Oi i T-ç&iBL*. oLyeLttV&u S\ icLnia.^vjf.1 ^uLÀiça
ïi A) , il "iig T Of^tii-TÏ ' W Y*f /^ûïf)* U*
"Bf Tj \/ , iAAot fi f-' a** it-i^rs'mi -opa.'TW

*t"IÎ0 vr. juaAiç» Tfin&ï ytè&tp* n «/-**' 'eut-
*"l *^ ^flïMï, x, ^hbAAÀ4 JViAs i i,*jf-S? opjA .

*- lfta,ia, WtiV fiAJt^Atitvf otl Ulft 5*J!ATIt,T

Y IAAO Uï' 010Y lit?^IT]ti.y1IS.t t>Tt 1711 10 «aM-O

&1 Mu 'fti - iMU/Jasu J[\ tavL- 4H*ji i* f»r\-
V* *£< fyttrl» \yt\ \ «nÔno».

Anft.li.metap.< 1.1 1, Omises hommes na'urafict-
re appetunttuiuiretfignueft tp eamor en uum ht'
tntm remota vtdiiattipfi ptrJt tari funt,U «mi une,
qui fi r ptr vtulei-Nen emm vt agamut Jolumftd ni-
hiltuam ablurt ipfum vidert omnibus, Jt tta dtcant,
atttt antepontmus Confia vtro t1} , quod hic ftnfius
vniti ex omnibus maxtmam nebu rttum Cegntltontv*
afte at multafijut dfffei tnttatoftendai.ôc c*

Acpritdentiam quideftnt dociiitate babent qua-
cunque fottoi audtre nonpojfunt t vt apts , rjr fiquùd
tfi tait altudgtnus animahum . dskunt atttt eu em-
tiia,qH*CKmmtmariabuncquoquefcnfurab*beni.
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698 De la Phyfique, Liure XV.
La \ eue cft le fens qui a k plus de reffemblance auec l'en rendement,nous difl;n

pa! ion n oyen le iour Si la nuir,le remps &loidte des faifons fie deb nature vm^n"
k > eu e nom ue pourrons pout 110 u aux choies necellaires, tant pot |c r l'j[c
r 1 1 u i e que poui le defkn dre du ch d,d u froïd, Se d es c holcs enn emics aiNq~ c '*

- ordinairement al en tedement aurre opération des kns,qucce kdei^^11"
car noi a yilon ks yeux de Lentcndementpar vne certaine rcfkinb ance quilv Vj r
qui îcgn de.En fomme L ame fie la nature de 1 homme ft declarc,fie eftnucirx connu *
la veue que par au cun des au ires iens. ccfUelk qui pottclap lus grande ieficmblan^r
k v eil le fi£ d e Li vie : Se a J'oppofitc i ie n ne repi efente d auan tage 1 image du Ibmm-;-' l
de fa mou, que 1 aueugkment,ouieft kpruiation de la veuc.Et finalement 1 excelle^ Z
la perfeftion de laveue cft confii mee j en ce que les hommes s'affligent beaucoup daJ-

tage de la pnuation d e la veue , 6e fe dtkft en c p lus de ion vfâge , que d aucun autre W
Car encores qtid nous fuft plus dommageable d efire pnue del attcuchemci t que de]

veue* parce qu en perdant 1 attouchement on perd la veue mefme Se la vie. il ne s'en u

p.is que la \ eu c n e nous foit plui agréable que i attouchemen : , cn les comparant- W e,

menti vn auec 1 autre félon leur nature. Maisli on auoit égard qu auec lanouchcmerit
cft compris le fo ndemenc de tous les auttes fens, fans Jequcl aucun animal ne peut yl]ltt

Se quel attouchement fe r'apportea la veue commcle vmre fimpkmenta vmie iov^
ment:en ce caifattouchementnous ferottplus cher que Ja veue : toutainftquc eo-mtucn

qucviureioyeukment fou plus agieable queviure fimplement ,il eft neanurjoinspus

fa dieux délire pruiéde laviequede la douceur de la vie. parce qu'en la vie eft endoiç

la icioyeufe. En fomme quand nous armons mieux l attouchement, c eft comme mi-

maux quenous auons cetteaffcftion . m<iis entât qu'hommes ,1a veue nous eft touliouo

plus chère : par ce que comme tels eftans m tclkftucls , nous de firon s de fcauoir a tjuoy

la veue krtd' auan tage que l'attouchement, car encores que ectiuy cy connodk plusde

con traircs , ! a\ eue a connoiftance de plus dc différences de chofes: a fjauoir Jes celeftes,

Sedescerrefhes.

T-rti Sî.*1>^' pu&içz cqt&rtsîi 't#f,*j to'oio-
pA, ^li H IpJLjtS êlAMÇEJ'»0*n AI/iMi <f CtTDi CtfX &<*W

iSiii.
Ai Si Sslg, f^f tfyvtt (4flcWfc>' Ttoewri-

%o\i atî-rt^flùif ôfTtppjjsii -/JLI à.M>y\,y3ft a^Traoi
pt, tï>iî \ /u<n , <7ïr?T!ift»fw ' t' Y$- vnx Yfi tm > «T**?

SifA&n. -r rr^A\£ctMjL$tiA iLu *7t. aqlui-, t$.i TX

<p luAct. *, (g. y )ttspTfs\3r$-f.\iyjti\ loir, Si xj Çpo-

*HL7tifi5 Tvyvt^f-tW *J Wifjt'T^tïi >V *»"H."yj

^ÀAVffi ^j-9*'!po&ï)iÇ mr Vit t ï flirui' syy.r'^iSti

(ppo/HCHS, Kjt-' 'i T 'GfcLîL'-jey ' oUf*rav Jï -taTat fzt£j$
ff & At-Ay/Ji\A)-!tf£K>ja> y\ G-kç ^ ^t.y («j'OT*

^^j - h ftt't , n**; uLi^eËmM ; n ct^ri " a/^Of^-ï
yèf toWaÇ. tiQ~K,yy{rJ*.& i 7rctr"nJWia4 rt f 4T

^; J Afin , S^f.1 to -raTTit cd^asat* puniytiv
- c jn,ioi ' 4-ïï X| & fioiyà, J^tp fè-UTTI* dtcô"fli*ï-

c^mf pjaAiÇîfc ?«'*}&> Si MK^iija^^VjW-

<f r^, ii4 oï ' tiAi-jiHï is, if) &£ T tÇctstK * ^ (7V^4-

£ « kc' </t' t 4 tpptsYvtn '7r}\à<^r,y îi i'-wn av/i£aA-
A Ç 4 jj e o ^ AofyK tUTTO* ïît T pictf-vnitàî,

yjff ijjjio,) ÎAAi 1*3-' tr jt cGnyjîS

V^fS c?i.yxt4^ti "t Jl ^0^^ îsî^t

SI -i" W.^dA4^ ïîf" Jlj^fpM Ijtiûî-T* o' rwp
li" fïï-TI^ 4BÏ tirjiV t-lfo. Tïçtf., A\<&ttsïm 01 -TU'

Ctilû

Air

tyfrift l.3.dtanim.c.qJ.iéi Quotiia mt-.tmtf-
petru tfîmaxinc enjUs.eiiamnorticnpbti.j t tm-

pfit ~^M IV (pstjûMï, id tfi a îuntinti q*tA fiai tutu.

nt no ipoi-c t i,idtri.
L-defien u cffnfi.c.i.eAtJtpfutil't^Hiintrrttiî'-

te altquo txtrtrfi eus întdtof ut r2c r*clm tftj fat-
duus C" vt ïti.tx anmantiim imr j cir ik
opintbttf ,ces quidem haberstéus , msik u jtlsttts

gratta adtundtfunt vi pre t St/r ifolim**ptT
jequantftr rj- asuspraua funi attfuctxttidt*. 1*$.
Stdm quaprude lia qwqutp. 'se pet kt a*i*
cum ptumcommodtmcli rua ctjfe t,ftait *4t'«f-

(3-t i, ut inaltafadtsit ictatit d ^ erflttt i^mb^ ttrs
tamititclkTihumquamqu^Jtilacl orewtfit t-
lu t pt itta cemparetur. H um tp o xbtfi f*
vit ncceffari.^ u it magis,per tvt twàit,*
cultum i gtnt "capeffen um , ptr acttUt t*»® >*

Nam i us dplurttva ta que d re w'j**-* '*
quodi rporaomntacoloitpa ttctpt a.L^f^ ^

ft t u maxime commun a tntinu iS*um* ,{^
gu am,tna:titta<lmtmtm<itum auira*"1**"

auâ sas onrantummodo d c >» tiap » ll
fi it 9»tetatSedptraectd ni tua n m tfi

adaequirtnda fafienu*i*$rde tm
v.cHntfmudibiisd' pt»-*** !

car tunctaiSi
mentuni

ram trtn , cumfit
fit. tdperaccidensexiftit, et hrtn'^"- * ^

f'r.it'aaititm nomma quarund < ' o!lf" t f
fur t. Qjtmobrem ex ils qui tum *xdt*&9 ^
vtro^tn uprmati unr quic etfit *> l
furdtquejuitfaptetittorti tuadutatt} epr

tr

aat '

Celti) detouslesfens ui peut plus iuftementdebarneli préférence auec b«u* {]

i ouv e Car n y ayant rien déplus précieux entre les hommes qnc les fcieces, ouy ^ ^

ctft
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nftrument pour es apprendre fie iccet o i des doftei rs.duit eftre extrememet eft mec

M ace mou rc pondôs,quel ouyen cfl \ nie.tacq tenr les kicccsA arts que p^racci
a moir entai rque les voix ont crempoiee»; j ar l mftitutio ueshùi safi i fia ks

oie n fiant pas deleur nature qu'elle not s ks reprefentenr a ns, ieu emen , parce
ou clksontcflcingees plus comodes a déclarer ksconceptiôs,quel couku s,ny es fa¬

neur ,n> ^ ci uta tre obieft icniib e.De o t^ que quand l'ouye ne kio t point, on pour-
ro [ ôtYiumquerlesvns auec les aut es, p. tk moyCdei, chataftetes ^dcih^i res ,qiifi-

fieioiët escioicSjtclsquefont cei \ dont les Chinois vienc en leurs efcruures f camfi
\\i l.irnueroitque nousfenôspriucz dcfouye,d n yauioitquel \ la^e uel.i lcukmu-

i a e de toi tei les Lcicnccs, cuinous niaquafi.laoïi files hommes i aifioient fans veue, ils
ferment incapables prcfquc de toutes ks tcicces.Et puis outre cela la vcuè eft vtik par ioy
al'iriucnnon des arts fie des k ien ces , plus que L'ouye Premièrement, parce qu'ei e nous
i u connoiftre ion obiel plus certainement, qi eks autres fens : a car fe de la plus gran¬
de fpititL a icÉ.&-paitantvlLeeft plus piopre a la feience, a laquelle d cft requis vnecertî-
rudedeconno fiance Secondement .parce que nous connoifloi s par la veue vne rnti-
jutcdedifi'erences de corps, de figures Se d'elpeces, que l'ouye ne içauroit comprendre .

&du "jtit fans elle.no us n aurions aucune connoiffance des choks cckftcs Se mcraphyfi
ques, iuiuant ce que dit Platon en fonTimee, que les yeux nous ont appoité la connoif¬
tance de», meilkL leschoksicarf'ilsn'euffent point efté, fon n euft peu tien muet er de ce
o u ac p irnét au Ciel* & en fomme que nous deuonsla Philofophie à la veue ï es fr.athe-
m niques,qui font les pt us faciles de toutes les feiences feroientks plus difficiles » Se cô¬
me ncomi icbeniïbLcs, lans ks figures qui nous ks font comprendre par le moyen de la
veue Aucune ciiole.nv les feiences ne peuuent eftre fauuecs de 1 oui hance, Se côiert ces

perpétuellement, qu'en ks ptopofant Se commettant a la veue, par le bénéfice de 1 ekri-
tuie ee des ti ^ures. Outre toutes ces exce' enccsdela veue par deffus l'ouye , pour 1ère-
gard di-s cien es, ony peiitencoces acuoufter que fon obieft eft permanent, Se qu'il tient
qi 1 u JioledcL éternité poui emoimen ce qui eft du Ciel: laoùccluy de Louyceft
iu c fiir paftaget 6e fubieft au tei ips. 11 y a encoies que les images des choies teccues par
la veue, emeurentmieuximprui ces cnt'imigmatiue, que par l'ouye ny par auLun des
aunes (eus a car le dequoy Anftote appelle k veue exi emement fens , fi; dit»; i e 'ima-
g n. tiueprend fon nom de la Lumière qui fertala veue,dc forte que la phan ta lie vientde
if ^ qi i i gni fie L u miere, fieçamî qu i fîgn fie: ftation. Final e met Ja doctrine acq jilc par no¬
tre n etion,aquoykveueeftvtiLepaj.deftu tous ks fens,no is eftant plus agi cible que
ce e nous apprenons des autres ,nous.ymons encoicsmieuxla veue qui nou fert
ace fcl.q ici u 'e qui n'eft que pour apprendre des autres. Et ncantmoms parte que
ksi itnc lonteknp es .Séquelles s'enï'cignenr par la parole, les noms feruant de no^
tesdei hot s,l o 'yeeftplus vnkalafcicntequvs acqutertpar doftrine :a caufe ckquoy
Anitovc conclud quepar accident 1 ouye ieni lusa la prudence quela veue , comme die
voit en ce qu vn aueugle peut deuenir plus prudcntSe fçauant , qu vn lourd nay ,

Desfins intérieurs ^ & firemïerement du commun.

CHAPITRE XLVU.

EïtlÇT Lt' O'-iil A\&)SaiU V*VJ7»TÎVE4trVjy4Ï1d&11J

*< > p\c trat, t* t*j) sU|DS>mi£ji4jLi w etfe&ïiTT-

£*» *i y < gj, tv i\_zxbt^$ï>V <*A.^y\t4 z*\$-~
<F * 4 7- - " ' fi y&i pu\rut , offii, - y? uajÙ Si
Vjt ti ^ , yt m - apiùifoi A tyit tvtd sfjtï 'Qn r

M Tl -T, (^ TE IVtë , xj to 7A' k/j, c «tji-
<P> '?*f ^-^ft T3Ç^' iVS^t V4>1 "pS^-tTl 1 SiXj

^ ^ qt. /*f *f*"£f7 ,, t, $Vi}\jlv , Vn H ffUt P QTX -Çl

'n a. * <£rt\Trçj. y ctj(t7 Y\y^fUu-ltiiTO!jti-
y io , xf taTOAfiKr Vt1 -ÎV yt/i^jtnA«-i4)4S

C 7-1' .ttl. fùll 4-Tf'jfTD ) iH IU l/iJ-jJ*
«VAi ki 'm n,! A/tptf j^^i lu^ via pi y*>

tAnft l-}.dt4nim,c,2.r.iJ4 Vnuqu que tgi
tur t a tfi ubttiiifienfibtl i eutn}it i ijtt j * qu*
tfift : i ac di eriiiifttbtlifen dt d> ^ tl-
lias it album & mgrum a\ptUus t et u^tn cjr
atrarutng slus : itislutr auttm koe 1 1 ab t m
tnal s, t. ijj: ffwniam autcmfâ al' stmet dah ejr

quoaltbtt enibi tcumqu Ub le tnp ra n s j ai quo
au'tmestam e timush c di$t t ntee e i£vtnr
he en en u quia untftnfithi ta, t. ts ,<)ja t ma-
iji t lum ft carnem no i tfit vtiimttm e arium .qui*
nt t e eftt vt tdquod t, ertte et b eBumtta-ecn^
doipumd etrntrer. Ttert trgo non pettfi il t #ra-
tis dMtdt atttr efte diutr um dutee ah albo . ( t dé¬
porter 'mat ut ejfe vtraqut vtantfefia ramfitta

I dfttt\profecco etiamftalrtrim eç .alterumiufinit*
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De la Phyfique, Liure X V.
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mlv* Vtt^vSïittC a\^oio,S7\oy^ tofilt

jis -fiàf ny >rM fM,
h 7Tï4 J[ Wîjji X3*-V fhs^t? d-feS-* ïIB 4*^/

-Jl jfl^TD J* Tl '« »ûf ' lïhH j£ ,'IOÏ T« 4i>4 70 G

'j'daï f

et.

abalbo
L difamnoe-rvigha.tap.z perrt

fin ulis fcnfibui pi nprsu <fmd ititunx.ttiT^*
oiin.tt Ltnmuntqttid^ar trup 6*r"isml '"
dtrc aitdu maudis c ÇTrtliquiittdtM^''
c mmuticvttfiquandamptrjpicuam aa* * '

. J_ r . qui ertirti
mitalur, qua animal & viàcrt<£- au^fit
non emm vtfuft ndtrtvidet,tite vi n , T '

dtcat ludtcarevt potefi, dtftartdtdei A^ih
qutîeeifum,ntqutfimulvtroqut;ftdpm R\ **"

étam communia qua adtursila ftnfihtts o-m. h '**"
nam fitnfus vnu tft t& etiam principale fes, fi
vnum ir alto t amenfenfont cutufeue gcistrtl w %
Cr coloris non vnajedalia et alto. ' '

fît ,T- A fCVO* tO A,tO' S4Ï" TJtJ &-IÎ ÎW.4^' 3-J' r

9"(*Bt/rïtfft*|t*»ït i tpS,u(jtiày lW^i aitôa^'n*^
K y^t- S» im yt ovUi 'f*»'-.*"11 ô «,, £ icfi (veti-h jfjtj]

Jll H-'ïtti xfVtiï, Vn ' TT-g-A tx yXij-ria- 1 A lkaV,

i-ïî 7irjçiJ,£i= '^sU ,Wt' tLfJtQotTt ÀhriA un yj>wa

pj,?jjtx t a/c&ïthitJÎ-'I' ét-^Ecrrai' * w u^fi -J-V fU**

«l'h3&- pi ,i{5! td Ki^yav a c^}lTîîtiy^o>, i* " to Jl ayrq

OLts&TÎ^ tf yktOlf, ^^^51^,0^^^ l&^Ùl-

LE s puiffances cognofemues intérieures font trois , le fens commun, l'irnagmariuc

on phantai fie, Se La mémoire. Le plus grand nombre des Philofophes fontd'accoiti

que k fens com mun efi firué au deuant dc Ja cei uellercfpondant au milieu du fioiii; quc

de là, con me de leur iacine,procedent tous les nerfs aux organes des fens cxtei leur-, ^
qu en ce heu fon c receus tous les efpnts animaux ou feniinfs > lefquels le eccur y enu<u-t

comme en vn leieruoir, duquclils decoukntaux fens extérieurs Si a leurs organes, peut

faire leurs fun ftion s.ainfi que nous l'apperceuons, en ce que quad le pafïage leur cil ou

chcjpourmôtcrauiens commun, les exreikurs ceftent leurs opérations, ielonqu Ifa.
plu s ampkmen t m ontré quand n ous parlerons du fomme. Les Philofophes cotiuienneq*

encores que pai ces melmcs nerfs Se pai la communication qu'ils ont de ces efpritij.m.
maux, les diuciks efpeces des chofes fenfibles font apportées de dehors au fens cômun,

retournant comme lignes au centre d'où ils partenr. tt en tout cela ie ne voy point de

difïkulicicommeien trouue, a fçauon qui eft l'obieft Se la funftion du fens commun

La plus part des Philofophes tiennent au ec A n ftote que chaqu e fens externe ne connoift

qi e fon obieft Se les différences de fon obieft, Se non les obiefts des autres fens ny leur.*.

difFctenccs,ny fes aftions propres del uy mefme; comme pour exemple, que lave enc

connoift que Jes coukms,£e la diffetencc d'entre lab!ancheur,1a noirceur^ fen b th.i ,

nonlafaueur,fodeuijnyleursdirkrenLes,nymcrmefapioprcoperationqureftla\iori
fie par ce queces chofes font fenfibles, ils ontimaginé qu il falloir vnefaculte qmconnuft

les opérations des fens extérieurs, fie ladiuerfiteentre leurs obiefts : d'autant que cda ne

pouuoit eftie mge que par vne puiflance qui connuft routes ces chofes : fie cette faculté

elt c c qu ils a p p e lien t k fen s c omm u n D e fo r ce qu^t ) c u r comp ce la vifion , l'a ttouche-

mcntSeautics iemblables aftions des fens ex t crieurs, ferui roren 1 d'obieft au km com¬

mun Se toutdc mefme la diuerfité de leur s obiefts Se ainfi pour exemple, il cûmiûi-

ti oit que le blanc n'eft pas odeur fie femblables. Us attribuent outre cela aufens commun

quepar luy ks beftes f'appereoiuent,quand clksne lcntentpoint dutout »oii qu e les ne

connoifient pas bien quelque obieft: fe fondants en cccy,prcmierement, fur ce quefjuî*

q îestois on voit ks beftes ie frotter ks yeux pour fe ks deffiller, fie porter IcurpM en*

1 oreille pour ofier quelque empefehement qutsyeft rencontre Et kcondément, fur"
qu il an tue fouuent que Jes renards ,ks chiens ,Sv autres femblables animaux , dreJ^i" 0

aureilks pour eeourcr ; Se mefmes quandils ontentendu quelque bruift confus ,&
renteutentifs pour Je comprendre pi us dift inftemenc.

^tAyytJ/i, AÇy- (* tt hya\ iiîi 4*^?^ AXttvia,
<L\c£r<u/ tai Vg}}Âl2tf &.frffai rrsçjnfOy ' liSKo Si
y yfrSÎ Znkv.

m iitftt' npoy T pi ytYUtr Si Ùkt.

*A~irift.l. defenfurt ftnftU- <-l- ^«S^
vnu quid an -ma tft que omntafitmtat , f <*** ^
dum pnur ditlum eftiftdaltttdejrtui ptr* * j

Ergoftaïutndum tft tn ip *3W**^"Lt
emntaferttat, idcmtfft ac v*W»»f* * *,
tamtnatiam &aliamtfft herum quidt^ut
rum vtrofptcie.

Pour mon reg^die ne puis conceuoir que ces con noiffances des aftion s des ft^^
iadiueiiitedc leurs obiefts, puiftenttumberfoubi les fens, ny que pai tant ks beB ^
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qi e fon obieft Se les différences de fon obieft, Se non les obiefts des autres fens ny leur.*.

difFctenccs,ny fes aftions propres del uy mefme; comme pour exemple, que lave enc

connoift que Jes coukms,£e la diffetencc d'entre lab!ancheur,1a noirceur^ fen b th.i ,

nonlafaueur,fodeuijnyleursdirkrenLes,nymcrmefapioprcoperationqureftla\iori
fie par ce queces chofes font fenfibles, ils ontimaginé qu il falloir vnefaculte qmconnuft

les opérations des fens extérieurs, fie ladiuerfiteentre leurs obiefts : d'autant que cda ne
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elt c c qu ils a p p e lien t k fen s c omm u n D e fo r ce qu^t ) c u r comp ce la vifion , l'a ttouche-
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renteutentifs pour Je comprendre pi us dift inftemenc.

^tAyytJ/i, AÇy- (* tt hya\ iiîi 4*^?^ AXttvia,
<L\c£r<u/ tai Vg}}Âl2tf &.frffai rrsçjnfOy ' liSKo Si
y yfrSÎ Znkv.

m iitftt' npoy T pi ytYUtr Si Ùkt.

*A~irift.l. defenfurt ftnftU- <-l- ^«S^
vnu quid an -ma tft que omntafitmtat , f <*** ^
dum pnur ditlum eftiftdaltttdejrtui ptr* * j

Ergoftaïutndum tft tn ip *3W**^"Lt
emntaferttat, idcmtfft ac v*W»»f* * *,
tamtnatiam &aliamtfft herum quidt^ut
rum vtrofptcie.

Pour mon reg^die ne puis conceuoir que ces con noiffances des aftion s des ft^^
iadiueiiitedc leurs obiefts, puiftenttumberfoubi les fens, ny que pai tant ks beB ^
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ompaiantk*1 chofes diuerks les vnes auec les autres fictugcantdc Jeur narure, enquoy
1 eft requis du diitours fie par eonieq lent l'entendement dontrl procède , lequel cônoift

les choies fenfibles Se celles qui ne tumbenr point foubs les fens , ce que les beftes n'ont
pas Nous apperceuoj s bien qu'v n an imal connoift par vn mefme fens celuy de plufieurs
obieft ,> nui luy eft conuenable Se n mh bie ; en ce qu'en ayât go ufté,vcu ou fieui e plufieurs
ditferen ts , il fuit ou fuit quelquesfois l'vn plufto lt que l'autre- Mais il fc peut du e qu il n y
a a îcun iugement en cckiSe q ue c'eft feulement l'efpece de l'obieft plus c-Juenabk a I an i
nl!àl ^qu! meut dauantage fon kns, fie l'emporte par delfu», ks autres. 11 cônoift des chofes
dirkrenres, mais il ne les co nno ft pas comm e di ffei en ces : Se par tant il ne iu ge pas de leur
d.ffercnce, au moyen de quoy fon lennment n'eft qu'vne fimple conoiffan ce depluficuis
choks Se" non viiiugcmenr, car tout îugeuiem importe vne conclufion, laquelle ne peut:
piouenu qued'vn entendement. C'eft pourquoy encores que kfens commun connoifle
les 0 b cft s de to us les fens externes ,kfqu els fo nt differcnts,il ne con noifl pas qu'ils foicnr
différents ny kur différence, faute de pouuoir difcounr.Et mcfmt; fembk qu'il feroit mu¬
tile a l'animal que le fens commun euft vn tel iugcment,6e que ce feroit vne chofe fuper-
fiue, car quand l'animal a conn u L'obieft pat vn fens, ou plu lieurs par plufieurs , il n'a plus
befoing que de conn oiittc ce qui 1 uy eft bon 0 u n uifibk, qui cft l'office de la phantaific ,

laquelle lepouffe par k moyen dc l'appcnt vers l'obieft quiluy eft conuenable, Se leretî-
rc de celuy qui luy cft mauuais , comme nous dirons tour cela par cy après . enquoy le iu¬
gement 0 u connoiftance de la diuerfké des obieft s ne luy feruiroit de nen.

Quant aux aftions des fens, elles ne peuuent aufli eftre fennes par le fens commûspuis
qu'elles ne produifcnr point leui refiemblance : car ce queks beftes fe frottent les yeux
pour les ouurirjou les oreilles pour les desboucher : ce n'efl pas qu'elles conn oiffent la
priuanon des opérations des facilitez fituecs en ces organes, ny ea intention de mieux
von Se ouïr- mais par ce qu'elles fentent quelque chofe d'extraord inaire par k fens de l'at¬
touchement en cette parue la. Et pour le regard dece qu'elles f'arreftcnr Se drefkntks
ame lies pour ekourer^c n'eft autre ebofe finon qu'ayacvçu quelque chofe ou ouy quel¬
que brmt fi/confus , que leur phantaific ne le îugc pas enco res bon 0 u mauuais, ny amy ny
enn ony,elk les fait tenir en fufpens,rant qu'elle en foit afkurce, pour k fumi e fi elles I e-
itimcnt bon, ou k fuir fil leui eft mauuais.Ces raifons furquoy cette opmionlel'ondoic,
efiant deftruittes, ie ne voy aucun oftïee qu'on puifle attribuer au fens comm un ,, queks
mefines opérations qui ont efte affignecs aux fens exteneurs :afç"auoir voir, 0 ru r, fleurer*
goufier, fie toucher, que fi elles font faicrcs par les puiftancesquc nous appelions Jes Ien*
extérieurs, deuant que d efti e an 1 uee au comm un, il n'y a point d'apparence qu'il ks reï,
itrc cai ce feroit vne opération vaincra quoy la nature ne i'amufe iamais. Etparrant ou
les fens extci icurs ne fentent pas aupatauant que leurs efpeces foient arriuecs au lieu où=

kfens commun refide, fie a nfiilsne font pas proprement fens, mais feulement organes
du fens com muni oubicnceluyquc nous nommons fens comm un, n'eft point fen s,mai*
feulement vn pafïage ou les efpeces de rous les fens extérieurs fe rencounent enpaffant:
aux intérieurs a fçauorrl imaginât tue Se la mémoire. Mais d v a plus d'apparence quele
kntimentfe fait cn la ceruelle auheuoueft ce fens commun, veu que nous reconnoif-
fons auec Anftote que c'eft la que le fens defodorcr le fait,

ÀM' tt<JTÎi? W 1er\'g~rÂTITtÇ Wfpâtffifi ptlA,<£
* <J 0, TAtiT* -ng_i 2^AiptTr)''ïi ftf ow À2d^ti**i-
""^ Ttj iCf 01 ï^l s^ a^jtot, m Si ^l&rtTCY uWp-
^ ' y £ 1* yx.o itis ffit/jûi Pçfifâpi orpAiw AiiA. '
* r* . -sTSl fi^fel>TZi'lîi&-TliS>'o Kj?.ï£l " XîïJ

vft-"^ti^^j;AOriY,tii, YzyaejjsiiJci.tsy-A <A v/,mi&
CCjjM,.

T) i iiifot , (c n ÀrJk if. Wr i 'it Si "xaigv
t j r 	 - 	 - - f^

t' c /un ptJLtFJiyt, to Si tïmti 'oui* '7rr\t>ii>' un
«* ftrxfi (i,n O^At^îf^ yMus £ \npt*r tiyr'fe.

Art^.1.3 ieanim.c.t.t.taT Sedveîutiquodnanuflt
voe'di puntlum^pariim eft vnum^partim duo, ty hue
ratio ie cil dtutduum \ quatenti rgotdquod difictr-
nucsl 11 diuiàuum \ ta ttnus eft imum fimul. quart*
r c auttm eft dtuiduum, nemftinum : quia bu vit-
ittr tedtm fitotio fimul quai tnui igitur pro dutbus

vt uurtermina , duo dtf'tctnit 3 et À cpa> ait funt , vt-
pote tparut oruntiquatenus vtnisc vnum , une etfi-i
nfit! dtrctrnit.

C.S.t.ji.Torroficuta'erpHptllamtaltmfactt bac
i/troaliudjic etiam auditu ttlttmum vero efi rnutn
a vna medtetas -.fed efftntia tpfius tftpiura quo au-
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702 De la Phyfique, Liure XV.
pi £ «a&ww ,A.i # 4 *" ' &* >V« * ' "" J r""": "
itwSi%ù'f&'>i

basent, habtnt et cor.a quo mtnuiftnL f " ***
érige at^ueinitiumptndtt. " -^"Jfci

ext
uerfement: Se que tout ainfi qu'vn poinft confiderc,telon qu il vadu centre alacircont.
renceperd le nom de poinftSi- prcd celuy de ligne: dc mefme k fens commun prisant
gard deforgane de la veue, ne s'appelle plus fens commun, mais veue;Se il ouye,OUyc ^
ainfi desautres fens extérieurs: leiquclsietournant delà circonférence au centre, cell

dire au feus commun, il. fy c'alîcmblent Se prennent le nom de fens commun , défont
que cette faculté eft vne defoy , Se pluûeuts felon les organes. On comparekfem com¬

mun i vn Roy cn fon trofne,fi; les extérieurs a des cfpions ou ambaftadeurs,qin!Ljv vj:n,
nent rapporter ce qu'ils ont decouuettdcbots: Selors k fenti ment dechac un fefiitjfc».
uoir la vifion ,1 audition ,l'odorer,k goufter, Se l'attoutbemcnt. Car l efpece del'obic'a

fans fan citer au ses extérieure ft portée tout incôrinent par des efprits cô tenus aux nerf*,

droiftau fens commun, lequel en iuge : Se amfi on peut dire,quM voir en ce qu'il eft vny

à la veuei fie qu'rl oit en ce qu'il eft vny a l'ouie: Se tout de mefme des autres les extérieur*,

en ce qu'ils font vn is au commun Car l'aftion du fen timont ne fe fait qu'au commû , uj^
lequel ils font continuez Se fatfts vn. Pour ces talions on pourrottefiimcr que cefesno-

perc qu'en la prefence des obiefts,Mais fi c'eft luy auquel Les efpeces fe prefenttnt es fort-

gespar vn refl us delà mémoire verslu v, quinous face côceuoir leurs obiefts, commef il*

cfioien t prefents ; ainfi que plufieurs Philofophes tiennent ; cela m ontre qu'il opère .ulH

en labfcnce des obiefts, dontles efpeces ontefte apporteesde dehors, Se nous doibtto
Jitmer que le fentimenr dece quieft receu parla veue, par l'oreille , par kgotift, k aurrtt

organes ex ternes, n e fe fait pas par eux, ain s par ce fens commun en la eeiuelk : n'y avinc

point de raifon que Ja nature qui ne fait nen en vain,ny n'abonde iamais en choks fuptr-

flue's, fift par ces parties a u dehors de la cet ucJ le, les m efm es opérations qu'elk fait m ric-

dans par cette faculté: attendu que les vnes Se les autres n'apporte roient qù vne mefine

connoiflancc a l'animal. Cette opération du fens commun peut eftre con fumée en «
qu'ilf eft trouue des hommes quionc fenty, plufieurs années apresauoir eu vne labc cou*

pee, deladouJeur cn vne certaine pâme du pied de lamefme iambe coupée, ou iSs auokc

eu quelques fois d e Ja douku r auparauant qu'on Ieu r c uft couppe ce membre : car rc une

fe pouuoit faire que par l'efpece icferueecnJa mémoire, Se par vne faculté conroifunte

fituce en la ceruelle, attendu quela douleur n'eft pomt fans opération du feus quiprece-

de.Etquandles opérations quenous atmbuons aux fens externes ne fe feront qu'en li
ceruelle par Le fens commun; la vifion , l'audition Se femblables ne s'en feront pas moinî:

promptement: car au mefme in fiant que l'efpece to uebe l'organe externe.k icnnmcnr e

fait intérieurement en laceruelJe,comme cela paroift ,encequelapiiantaiïieqwye ^_
rueepoufreaumefmeinftantl'animalversl'obieft.ourcnrctirclelonquctLecoûD"

qu'il luy eft bon ou mauuais,com me cela fera déclaré par cy après. ^ . >

Ariftote a eftime que l'organe du fens commun eftoit au coeur , fie es animai <P[

ont point, en vne partie qui luy rcfpond par proportion * fe fondant fur loPirl° ^s,
auoit que le eccur eftoit l'origine des nerfs, du fens, 6£ en fomme des facilitez ati ^
comme des naturelles Se vitales , Mais il paroift parce quenous auons dit ,qu= ni

le en cft le prochain principe ;Se encores cncequekfommeft dépend du tenî c^^ ^^ ^_

comme nous le montrerons ; Se que quand on veut exciter à dormir , on app î^rWqUtle

medes a k tefte fie non au eccu r, felo n Texpencn ce Se l'art de la, Medeeme . U e ^^
eccu r neft que principe eilongné du fens comm un, en ce que l'origine de la t a. l(flCJ1-,

relie eft en luy, Se que les efpnrs vitaux y font engendrez fans lefquels aucu

ny mouuement nepeut eftre faift.
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trai&ant de lame fenfitiue. 7°3
De lapi an tafi ou imagtndnue^ defion organe\ ùhietH & office

CHAPITRE XLVIH

/

O <A Tï ^ otx*ïTl tpajfan.A ^ -v^s-
, (pi* ' t " t^ " >^° 10 it"^ .y i^' :t utù

~ ^ <i DL-rTV^SLitf S.7ÎC1V yVû^l'stii-

TT) a< _£té J ' rïï^ A S4V c4 ' jCiTt ètp' ijtiilf Vfi f-
y*f A ' ' ^af^ J*" *X" "r'1-»*jl'

-mï Jy r JVdiod^s v- y*?-,- Sviauiç fn
c+ .-^ i : woy î |(4 yjn o^toi ' ç^i t fei St n Kjti
u ^^ , Totiay CW ^flUTS' * moi' T» &c 4 c-
-t i-SCr. ^

f j-ra, al £fc ÂAAdf ' 4XJ J ' au' Si <$arf&-tnA] yi-
j -i*,(n' tAè< ^ U'iW.fit^C

K^| o-sf Jv É\f^^u /ïs^-7ip4jf)(pLiiVfTOi ^

^rjj? l ?dtatiimc s t.ttf. \ n tfft autem tande
p ania i tes-e\i tmt"- te,per pnuum eft. hac et sm

aL c ""{tu mr.ebu e l quan do t olumus ; nes emm ab

eculo pontre,ll ï fia nintquitnmtttotuilociscoëe-
cani ($ imaginesfiacttttsi epinan auttm ton eft m
sohts-qt'.a leceftc efi autvcreauifiaii epmari.

C.a-i J\6. Phaniafiam igitur tien efit t>tfum, ex
bi ftitt quiajtnfiu vel eft poteftas, vêlants tit vi-
fins <j vtfiie : altquid auttmphantaftx viâetnr, eitam
cumreutrumheru-mmtfivtea qu* tnfiom isi-td n-
tur. Sic.

DttndetUt qutdemfiuntfiemper vert pkatafa vt -

repitrt [Htfi unifi*lja.&:z..

Ft quod anita dtctèatnus , ettamcîaufiseeultiipfi
phantajttv.deniur tt afptllaiti Its .

T.i6 . Phat tafia vttque tnt motus faltui àfien-
fiu efui cftficundum atlum.H ^fl/Étmx ap éa\ id -ik "^J&ô $ tLtjynûttti

t y&f a yt an ycy OfX vu. . . , ,
LI m a i n at i v L nu phanmfie c'eft vne puiflance cognofcitiue, qui reçoir les ef¬

peces des chofes fcniib es,kfquelks luy font cranierees par Je feus communales
qui en ai .re-cai ne les pou uan c ictenur y gavdei à caufe dc li trop grande humidité, ri
les enuoy e ^n ontinent a l'imaginatiuc,qui elt fuuce auprès de Juy enja ceruelle: deforte
quellcapo ir obieft 1-s elpccesapprehcdces parles fens extérieurs. L'office de cette puif
lance éiam uau\ bruts paiiaifts^'eft en receuant les efpeces, d'appréhender Jes chofes
quclkMepreicn ent)L-ommebonnesoun .iLtuaifes,conuenableiOLi di!conuenabJes,nuf
liblesou profiiab es,pour la con ie rua tion de leur vie, par vn ceiram in flinft dénature fe¬
lon iq ie leapprcueniion elk meut 'appetttaksfuiureoufuir, fie a ks aimer ou hayi
Lnqi ov k nature donne aux beftes, ce que la rai on Se le difcours peut départit aux hom~
m oui ce i égard. La p eiucqueno s.inons de cette faculté: c'eft qu en l'abfence des
uf ivft s e le nonslesicpreknce quand nous voulons, Se quand nous ne voulons pas aufli
quek ies ois fi, pr ne palei îcnr es ion^cs nous montrant les chofes Se cfmouuant en
ton t s Mcimts .iftcftion cornu e il e.Ls cftoiccprefentes en telle forteque nous croy-
o qu e kslùicmrv aye nent de antnous.

On.it ilmc aufli a Lim^ginatiue des hommesjdccompofcr Se d'adioufier d'elle mefme
le t pece uiluvlomtranlinifcspu le fens commû Sereleruecsenla mémoire, les vnes

ctksautic», fie les di uîci en parties quand bon luy femble, faifanrd'vne montaignc Se

cl or vnc mon a ^c d'or, ainfi ]i\n peintre, par fon arr, ioinft au corps d'vn homme
Ji* ftcd vn cheual l eft pal cette aftion que nous figurons en noftrephanraific tant de
m nit res Sec h m ci s qui ne font point en a natuie,fie queks fens ex teneurs n'ont iamais
compris qu e pai parties, defquclks elle compofe de fi effranges figures.

Comment le fens commun & [itnaginatiue appréhendent & riappréhendent

point les ttriuations.

CHAPITRE XL1X,

LA i r at ion peut eftre pr i fe en deux façons : en fvne po fit fuemcn x entant qu die po-
e icl^uedefautcnn.u ire Se en l autre ncgatiuemenc, entant qu'elle denotte la
"b n t. de quelque nature: comme pour exemple, le ténèbres peuuent eftre pi i-

k j. oiir cntjpourkdtfautdclumieie qu'elles poknt en noftre hemilphcre , Se ne¬

fs '*- tpourlalimp eablencediw la lumière. En la première façon,il cft impolTibleaux
nvt ire la pnuation dt leurs obieft^d'autanc que le défaut qu'elle pofe en na-

n t tre confidere Iol L s.iuc une forme d obieft conuenable au fens ny pat cô
i cr aucun ientiment Q,i_ an t à la féconde façon ,1e fens commun nyl'imagi

ni u i np uuenrat f itormer vnc aft ion de connoifianc«, mais feulement cepeiidan.
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704 DclaPhyfiquc, Liure XV.
0 ic l 0- ane iUe fens ne recourent point, c c mutation par 1 elpece de 1 oheft . j,
el icdias en knnr la pnuarion ^ar.icudent?acaukde cela, fie ainf les anirnaujr
c on n o L e Les ten ebr es , fie tout de mefme le fi lcce,lors qi e J a veue ne y^Q t
pu flic 1 parlacouku^nylo y par le fon canin eft pis neceftaire qUeksktls ^
fentto isksop ofltcsd vne mctme forte .fufhfantqu ils eonnoiffent ks coinCJSlre .

S.lautieparLoy Se ks pmutik l'vn par foy a fcauoir 1 habitude - lautie par ac ^
efHapuua ion. Ils difent que c'eft a caufe de cette connoiftance de priuatiuqueie^'
ayan 1 ks yci x clos cfiay ent ce les ouu tir Se que la lumière leui mau quant , ih la rcc

chenctefimij^nans par la, qu elles en conçoiu eut labfenec: com me aufti k chien ui'i
a la quelle de o 1 mai tre, fuit vn chemin Se laiiTc 1 autre : d'autant qu'il conçoit 1'ibjJ
du knt m n t de fon maiftte cn l'vn; par laqr elic conception de pnuation ,il eft inuJ t c

fc corn ner a l ancre. Mus q uan t a moy re tiens qu îln'y a que l'entendement qui po r '
pichenderfieconnoifirelap iuation,fie queks animaux bruts quand ils frotte 1 Leur P"

poirksouuimfontincnezacctteaftion par quelque dcmangcailon, pointure oua -

rclkntiment qm les incite iy porter laparte , comme nous auons dit. Et ce qu viuf, n

lati vn ch emm pour retourner al au trclors qu'il eft en quefie de fon maiftre, cej Uc

lodeui quil'atti oitluymanqu.ini, ton fens n'en reçoit plus l'efpece de ce tofk î)fJla

feulement de cel iy par ou il a paift. a caufe dequoy fun appétit 1 y poi ce, Useon^,
ihe aucune pnuation enl vnc ny en l aune de ces aftions.

FÎttï, t!La&rffi' pi a. t itd(î<n y^afitt o{a d1 W*

Ù S\ fld p*;-* tt, m AtiTE,Ta,tJiv ai c#S\y>iio TDiÇ

Jr-ZMiii tyaMi&Gldt ùrdptyiY' Sqv£i dl y > oioi1 pitsù-

p* ju, n pu?d ?rtyi rr/aMvA.

n/frift. 1- j-deantm, c, 4*1, JjS.'Dei défi j

dtm femper a tft pi ai tafia vero mstnm .^
aSu tdem efftt, omnibus b: ht p! attiafia s 1 j,

ftî-vtâ rui auttm non wtjft etwtbusj/t ,c mit «u

afit,aut%.rmi.

On con fidere la phantaifie.comme déterminée ou côme indéterminée La détermine*

c'eft celle qu 1 a fon organe fu ue en vn certain heu determ iné en l animal. L indc e m.nK

c eft celle q m n'a point d'organe déterminé en aucun endroit de l'animal. Tous les am

mauxpariaifts ont leur imaginanuedererminee; carfô organe eft en laceruel e-maid«
11 iparUift s comme les ver s, ks limaço ns Se femblables , ont leui imaginatiue mit etetmi

née : par ce que fan auoir aucun organe decei mine, ainfi que celle des animaux par*nts

elle eft epan d ne par tout k coi ps, comm e l'atto ucliement ce qu i paroift clai remet es ani-

maux qui fe meuuent eftant feparciCn pièces car ce mouuement procédant deb :iu
motrice moyennant L appétit, lequel n'appecepoint ,commenous Le direni , qi epar -

îeftjondelapbantaifie-onnefçauioitnierqu'esparties duifees la pi antaifieneicuiun

parfaitte au ec l'appcnt Or vne telle phacaifie fufftt a ces ammaux-la : d autant que mu c:

quils appréhendent c'eft foubsraiiondeconuenabk Se difeonuenabk aleur no rr ur*

ne difiinguat pai ,fi c eft c ettuy- cy ,ou ecttuy la.L'imaginauue d eterminee eft auff f c

kc par tait te, Se l'indéterminée imparfaitte: d'autant qu elkneftmeuequedescliûle p 0

fentes, Se nondcsabfentes, comme la parfaitte.
Auenoes Se Albert font d opinion que ks fourmis Se les aucttes ont vneptunr t

piifaitte Se déterminée: à caufe de l'art dont ils vknt a faire leurs maiion nencs iafle. "

bki leurs prouvions àpouruoirài'aducmrSe à opérer en commun. Mais inn«
mas tient lapatticneganue-diiant que ce qu'ils ope cm pour quelque nnj comm p

uo) ant à fad uenir , que ceJan arnue pas de ce qu ils ayent 1 imagination de 1 aduenir *
feul ement des aft es prefents: a kauou- d'ailem b 1er Se de conftruue, leiquelsion.cn
nez a vne fin . c efia diicakur fubfientation , pluftoft par vne iraturcdkinclinauom^

par connoilTanee. Et ainfi ds ne font pas leurs crûmes , kfquelks feu blent k ^
d ni très d'vne admirable prudence, pour ce qu'ils ayeni vnc phantaific deteiro »

ftm fte mais par ^ ne naturelle m clmation d'autant qu ils u'imagin c taucunes c 0

quandclksfont meues de l'obieft fenfible.

Delà mémoire.

C HAPITRE L h

LA mémoire reft la faculté qu i garde Se retient comme en vn referuoir , I« c P ^
reflemblanccs dc to utes les chofes , dcfquelks les fens tant weeueur* qu Q

t
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feul ement des aft es prefents: a kauou- d'ailem b 1er Se de conftruue, leiquelsion.cn
nez a vne fin . c efia diicakur fubfientation , pluftoft par vne iraturcdkinclinauom^
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Delà mémoire.

C HAPITRE L h

LA mémoire reft la faculté qu i garde Se retient comme en vn referuoir , I« c P ^
reflemblanccs dc to utes les chofes , dcfquelks les fens tant weeueur* qu Q
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trai&antde lame fenfitiue. 7°S
t euU connoiftmce auparauant Se les reprefente i hmaginatwc , quand elle s en veut

. oui mour o r Se exciter les animaux a cherclier ce qui leui eft propre .Screiet ter se
f'T.cflJieftmauuais.btpArce que fans cette faculté 1 animal ne fcau.oïc pas en i amen¬

des ojicft s , ce qu'il doit fuir comme nu ifibk, fie rechercher comm ç bo (car nous n ai-
nous ny n- L hetchoni pas ks chofes dontit nenous demeuie point defouuenance elle
luy eft nec cfiaire po ur 1 entretien Se confieruat ion de k vie-

tAr tft.Utopie et 4 Sitmltttr&indirputaliani-
bnsvitltcftj.ptinctpytipr mptîiife,& p po tie-
nttmtmo ter teritrt.qutmadmodumtr.im tn t ,emo-

rattuaa ttmafacultait ta itum lie'pofitt ftaamfa-
ctunita dtm ntemtntffe.

L i'de antm.es.t-iss V? qui m memarta loris col-
iecant tmagiuts&facmnr.

L. de memona& retntntf.es. Vraftntnttn vero
tn tempo tprajtnumtmos lanon tftlqii madmedum
dixitnus :ftd teiumdem fenfit* tft , futurorumffei.
prateritorum memorta Quamobrtm memerta om-

\ ntt nen ntfelapfe quoda remparts eut îckîo exulratt
Sed qu^trat nliquu^qusfitri poftt.vt afftElsesitfio'

lapraftnte,abftnrit ret mtmmtrtmm? Nam vt con-.

ftaefittrt oper tt affetltencm quadam quapt clKraft -
milts h aléasur ,per enju s tti anima ,aut cent m
parle eorp on t.tlabe Itivun teuius hab tumme-
mortam efft dicimitt.fiijuidt mot ut lie qui fit quan*
dam vtluti f ttram fitnftonts imprimit » baud Jetm
atque qui anulu fiigtliunr.

DtTum tft igitur quid fit mtmaria ,qu'tâ menti-
niQt: I ab tut fcdictt phantafmAtts tvi imagina e-
lufieret jita imagination!fui ditur.

L'i metap.c.i.tz.Ex feisfu autem fnalitfi mema-
rist nongtgnuur , snaltrtgignitur.

Cttttra igitur tmagmatientbttt , ac memenavi-
uunl-

OVAltM £ G*"!"^ Aa-y>lS, TS 'qrt^f t>rtlA\TTf-

*i & ^ yf '*' ^ '&F-3'&&\!> "^ T^ &£<"-

^ïus&fl* V **# Y*f " ru tmimwà "yi y

a TD-P>i lijf 7î','JJ-rJ5^B tffliï «j/i ft- rfM'litin
ïifflvf oî cVtg S pumpumauni -n" -^1 % ÉjJûd

^TQ.Q-Jlilî . . , , r.
l y d tcLZ6yicàtnZ orx tfi pu ' pai y^V'Bf

tor-fy't&Y^V s* 7rArart,(t4,a&>icrï4 " W Si ft«A-

Ait ^ «t'aov Tisi-7r£'>'7HTt V jute^c^S *t*£~

s jm , Si tsfAyjAirsr, ato-iM" y.rAftJ' iuiAiia

lu' ttîpoï J"* oy y^r o*n *?&' Prient < its.Stioy to yi-
v m y 4& r" twQvtfvrttU TÏ-jir u*jTUft»-
tj. m" -r* -ta/ri -rtotyyn ouiLû oi'iy (ss^A^ptL
Tt T TA-^i V «petity T b^Jf ÎIKKj] f*ï ^*J* ' «^«f
yuosiïtffi "Ù *trA i GrttffA ti,iw TiiroY TiYA V m-
£ /.ultiXjwJ' -sf oi tsÇfctyi ot^poi tmSav.tu~

An>r*.
Ti ft, rjJ^'t^t u/yipui tl. to pti)\piOYi»iiV1^Tçf.tt

'an (par j^cTiiTi^B'i t(»o 9^ ^ Lpï^TcWTxa. ,' ?45.

t?A.Si . t4£<\matfitti<i fî'a^T^f GiTX.iYpvt$>

its hymSi.
Tau. o mi olM.a ^7î yAtHA-aity Çptty\ia.i$

Le ter me de mémoire ne fignifie pas feulement la faculté memoratiue , mais auftî l'ob-»
left de cette faculté ] c'eft a dire 1 image ou efpece m tetionelk de la chofe auparauac con¬
nue laq uclk y eft e nprainfte , comme vnc peinture quiia reprefente après y au oir efté
impi uuce par l obieft jde la man icrc qu'vn cachet imprime fa figure fui de La cire.Mémoi¬
re fign tk encores 1 aftion delà facul te fur la chofe quiauoit efte connue auparauat : c'efl
pot rquoy on définit que la mémoire eft la connoiftance d vne chofe defia con nue, en târ
qu elle cft connue: non pourtant qu'il foit requis lors que nous en auons mémoire, dc
connoiL ie que nous 1 auons connuepar cy deuant .car celant peut eftre pour le regard
de la in c n oi te knfitiue . attendu que les fens ne fe reftec hiffent po in t fur leurs aftions :

mais c e r kuk ment a d i ie que n ous n'en acquérons pas alors l'efpece ou Yhabitude (car
ce feroit apprel cndei fimpkmeni,nanfcfouuemi)Se quenous counoiflbns U chofe par
Ic.pece que nous auonsd elk, L ayant defia connue auparauant. Et dc lvne Se de Tautre
de ce dt-ux dernières fortes le doit entendre, quand nous difons, l'ay mémoire de cela.
Noi spoLiuonsconc urede tout ce que deflus, que lamemoire naift auec les animaux,
puis que c'eft vnc faculté de 1 ame , Si qu'elle s'acquiert auffi , puis que quandl'obreft im-
p une fi b en fa hgure par vne ou plufieurs aft ions dans cette faculré, qu elley cft demeu¬
rante Se ai reftec cumme vue hab" tude, nous l'appelions mémoire.

Qj 1 qi es vns qui con cèdent que la memouc eft faculté de lame confcruatiue des efi*

P*" c fi^cunmevn liure ouucrt Se promptuaire, auquel limaginanue peut regaidet fie
con id rer ks imiges des chofes fen libks,difent qu'elle n'a point par foy Ja vertu decon-
n tre , fie qu'elle ne l'a pas deu auoir parce que la facu I te cognoicitiue ne pouuac rece-
1 l ' fpe e,l.insvneconnoiffanceaftuelle, attendu que h receprio del efpece n'eft au-

t le que a connoiisace melme J ft la memon e cônoifloit les images qu'elle garde, ou
> p îan tafie qm cft cognofeit me conferuort les phatofmes,ccs deux puifianccs con n oi-
firoienttoufours aftueliemet plufieurs chofes en vn mefme momet , ce qui leur efi: aufîî

Ûoo
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7o5 De la Phyfique, Liure XV.
impofïïble, comme à la ma ticre d'eftre informée de pi u ficurs formes fpecifi qiI

me in ftani,a caufe dequoy la faculté qui eft apte de retenir plu fieurs choies if^J^f-
doitpoinr auorr de connoiJhnce,ce quela mémoire faift , en gardanrks efpece'1 " lte

nelks en 1 abfencc de leurs obiefts matériels : donques La n at ure n'a pas dônca v "^ *
me faculté ny a vn mefme organe, la vertu de con noifh c Se de retenir Jes images d * T *

fes: mais elle a voulu que la memoir« qui eft confieruatiue,ne fuftpas cognoicitiu V
l'imaginanuequi eft cognofcinue , ne fuft pas conferuanue. *H

Pout mon regardj ie ne nouuepoincla raifon qu ils mettent en auant cocluant*
reprouuer que la faculté qui garde les fantofmes, foi: cognofcinue :carL polantM0"1
n'eft pas neceftaire,parce qu'elle les connoift toufiours actuellement : d'aman r qLle [ Ç

peces des obiefts peuuent bien eftre dins les otganes, fans que la puifLnce ks fente /
uoir quand 1 ame eft employée en quelque autre oec upanon : come il arnue foituenr
no us ne voyos pas des obieft s qui font oppofez a. noftre vcue.ainfi qu'ils doiutnt, riv ^
nen qui empefche la vîfion de le faire,qu c kcUuer tdkmen t de l ame di fttaiéïc fle cire .

ne à quelque autre afttomcar d'autant que toures ces puiflances font enracinées en v

mcfimccftencc de l'ame, it eft neceftaire que quand fiomnrention elt tuée auec vcfieracc

a l'opération d'vne p uiftanccq Telle foit diftratfte de l'opération de faurre -, ne pcnuim* v
auorr d'\ ne feule ame qu'vne leuk intention a la fois: comme nous l'efprouuoniifïrr
fouuent- a cauk dequoy ,fi quelque cho le tire a foy toute lintentionde l'ame, ou ^
grade part celle n'en copant pas auec foy vnc autre qui requière vn e autre attention.^
fommefi la mémoire eft cognokititie,Lonaftton eft de le fouuenir.fie fi clkne L'eft pou, p

fon office eft feukment de pi eknrcr.tors que la fouuenancefcfaift.lesfimukcrcs quelle
garde a la fanraiie ,pour fefouuemr.

Quil riy a pomt de honne preuue que la mémoire foit difitnguee

réellement de fimaginâttue.

CHAPITRE LI.

E'iTiiè 'ouitb, i\y 'iTionv 10 $AtTVj<rt?j>? £ -»|u-

yi-i tf 17) Alc$ft1Ct£Y ^vSiA th'tJoy VjvO *"î'J 'd 0-
pAt irj eu'og-c t£rwi n.

KfiU £11 U. li 'OJUIÇ T(à A>(^rTtfùi TO fyAtlO&t-

vA^toï Jl WvU\ r^îst* ût^ivi-w y<fl Atiffrnx.io \ttstsy.

TO v t ce que nous auons amené de rai fons par-cy de uan t, ne ni e i cm bknt pis con¬

clure necefiairetnët,que Jamenoire foit vnc faculté diftinfte rcclJcmentde ip -

tafieny q uel k ne foit pas p u ifîan ce cognofcitiue : car quan t a l office de conietuerla ci-

peces en l'abfence des obiefts.fi conferuei eft vne aft ion de la m emo ire 1 faut qu'elti^ t
continuelle Se fans interruption: cependant que l'animal bru tL,ai de les efpeces ,&<; ' fc

peutfouucnir.Sc tout de mefme fi cet aftion fie paftion tout enfemble comme on<u <-LÎ

opérations des autres fens : en quoy il fembk qu'il y a de l'inconuement : attendu ]uc l«
opérations des fens fe font en vn inftant. De duc aufti que cet1 vnccpcrauon- nt

n uellement reirerec, il n'y a point d'apparence que ce fen s peu fi d ucr li Long fini <-'n

fon aftiô fie paftion fans ic rcpofer:an endu que toutes le* au très dcmâden t d u rtj. o ®

me nousfeîprouuons : de forte qu'il y a bien plus d'apparence que le pecc efiâtb en ^
pr imee dans l'organcy demeure autant que fa difpofition k perm ec côme la li£»uê " '**

cachet emprainte deffus delacire. Or fila mémoire n'apoint dautLcofïkc queuta
ueijSe que conferuer ne foit autre chofe qu auoir en foy 1'efp ce intciionelkaaur '»
il me femble que fonofficene fedoirnon plus.-ippcilcr aftion nypiffion, quecellJj|

corps.ou de fa fnperhcie,qui a plufieurs couleurs: Se partit fin vapomedapparc c *
qu elk foit vn e puiflan ce reclLemcnt diftinfte de la phantaiie , mais bien pi iilk^t qa^^
laphatafie mefme,qui peut eftre appel!eememoire,entât qu'elle conkrue les e riCt*^
n e quafi tous ks Philo lophes font d acco rd, pou r le i egar d de i'encendeinct &-

moire intelleauclk D aultage tâtde fantofmes que 1 imaginatiuenous iepi <"-- c

moments contre noftre volonté , Se fans que Ja mémoire en ait aucun contrna de (

fcmbknr inférer que la mémoire n'efl diftinguee que ratio nelkment d'elle: S: p J-

point befoin pour retenir lesimages des clioles,d'auoir vu organe du rour d u*^ n

de la faculté cônoifsance : mais ieukmetauplus, d'vne diftmfte partie du snettae = t

eArifi.l de iiifiinn.t.i,Siue}ma«ir.atiât viwm*
eademadnumt umeutu es najt,ftHt4titTtth*-
bearur , mu ommus hocfiât t. oie autf stuamti-

qua lierfit.
Lr utiagtnandf - tt ea tmnttmtrofrc* peientn

fient endt quamua efitrtta .t'ont ntd ^.>-
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traiÉtant de famé (enfitme. 707
ui foit vn peu pks kicl e:por 1 retenu plus f ne vient . iomftqu d il'eurs cekio ten

vain quand nous voudrions f nt r c \ e nous ai nsenk non qi c
finaç natiuc esalkft pitdic u \nc aui e ac ,e j.otuât{ rd renek F n t sac-
otdc ad rm dAnfioteq ia ti ed lame c c .int o 0n f ent ^tui inces A

E lï[ -4 uei.res,n enatio lucfi- confiin c que deux a a o ri kisconntnS. a ,f,
x a il t c vn des h 1 e appel ck j. e u« nat itcl.es a ilre-k amemotre, " +

de ai inenc nftp poui auou eltimé la phantaiie Se lan mon e dei \ fi¬
ni 1 ,it 1 1- c* Lia umi l 2prred mcfmchurt ,il col oquel, ^e de iouuen r

cnjAuc 1 cp fi" n 0 a hVafk ve ' i rng mnuere idctmais icau delink ip ion
aefte, quil ia ftoit de 1 aft deiojuenir le on lequel cette puiftaucc prend kno id
memoi.e a nli uelkeftap t kepha ilie, a caufe que les choies y appaio ts Se m i

ni îuca iifo del u s i ges.fcnô feukmëccelajmais l femblequil eft meen cl. i-
rafte S-'c knscon mun ncfontd i i ^ lez querationellementen ionli ic d fon es-

Qiefionobicft 'quej. lui inonrtone nemoire Se Timag natiuemai i .feSej. op¬
pofite d autres l'imaginanuebonnc Se mauuai c mémoire ic dy que cela n vent que de
lad u ikicmpcraïuiedc l'organe &dcLj.m nal quia plus d e prit* ,lefq els exe tent da¬
uantage li nagmti*ie Se fon mo uoules i îag s,quiencefa antny demeurer pas I ng
te piempr u tes- ou il a moin s 1 efprits jf'ommagin.atiuc n'eft pa iiviue , mais elk gar¬
de m e xk clpcccs emMajkmentilnef rm 01 dcrtend'all guer qu'vne mefm pet-
former ] lelquesfois ni ^imtiuc bonne Se la mémoire n au u-nfe J- Se envn tutre temps
1'in.a^inaLU chiî îuai e J lamcmonebon ie cai tout cek peutaduenu pai laditierk.d 1-

p f ion del oigane,rantoftd \nefo tc.se an oftd vne au cie sedel.iviuicitcfiemultitu
d d p -^montant du c cru râla ccruell ; o i de kur manquements: part ite o n t que
c q ib cil vnepuifïance enfin icpourvn rega d,nelofiP ncepas toi fiour »_ acLui-
te c [Tin e îlk voit qu'en kvege atrue la veitu r tent ue manque quelquesiu st SC non
la a i e coml ien que cène fo trec 1 mentqivnem fine faculté.

On pourra, aufti n etrre en atianc co ire cccy,qr e l obieft felo k t 'ps prcknt Se k paife,
font choks d ftcrentes.àcaulc dequoy srcqtiiccent des puiflances difti ftt 3poureltre
ap rel endez Ma s auparauant que icipudre a ce obieftions faut no ter que Ja mémo ie
i i fitiuerepi cfen ter ks choks] afl cs,n' tpasàdi e qu'elles ks rcpief n eie'onk eps
pafk ny queks animaux les conno ffenc ôme telles, car les duT teces d i tcmpSjAiLjLiuoir
Jepafk, kp ckn , fieladuemr, ont cho esranonelks , kfquelks n peauent tomber
foubs la conceprion du kns:aulfi vne telle eonno fiance félon ks d ftuences du temps
neft cleiointnec iTaueauxan uauxbirjiu fuffisÂtqucles clpece releru en 1 \i mé¬
mo rekscxcirentài'emouuo i reisks obieft s abknts qui eut font bons fiv a f n Sécul¬
ier les rnaïunspiefcncs.cai la diftinftion de temps» n'e tant requi e enne les animaux
qu'aux i a fo nnables,a f-jauoir ks homes -parce qu ils on ibeiom de lai icctk. d \ ndëce,
pou p.uucntrakurfin en q ioy la con noifiance des chofes pafice on pafkcs cft ne-
cefia l lanatureqiincfaiftnei-iLnvain,ifcnadonnclacapa ucqu teuxlculs Les îtm-
g s oncdescliofe qui font enkmemovie des animaux' bruts, ncks exe tent que côme
ti 1 es eftoic tprekntcSjSe qu'elles limpnmaffent en eux au temps picfent. Et a cela ne ré¬
pugne point ce que nous cn voyonsaller en dc certains lcuxdit.int ,e!i relier ta chofe
d ntii nt * fpece en la mémoire, car ladiftance mefme qui eft entre ks choit s S^ eux,
cureftiepi fentoe aufli pari efpece auec fob eft.^.blab ement fi nous voyOs q ie quel¬

que b fies conno fient e temps qu'on leur doit tonner a manger ,cela ne pi ou ien t pas
d. i u reconnu (lance qu elles ayent de la durée-, mais c'eft par d'autres obiefts circoa-
fk s ex eneors , ou par vn fennmenc intérieur , que leur donne h faim ou la fotf ,
ou q tek te aune diLpofinon. De forte qu'ain fi quek fens ne connoift pas la chofe paf
fcc comme paflee , a mémoire fen li nue ne garde pas aufli ce quieft pjffc comme paf-
e f c eft par accident, entant qu'elle reprcknteles circonftancespar kfquelks 1 en-
lcn n ent peut remarqt er ks différences de temps. Enfommc il cft a fc àentendro
S' L 1 ns ne (ça roit conno tre le temps ny fes différences , en ce quek f rme u
tct p de quelq ie forte qu'on kprenne,fie fes différences, ont cho es ratione q me
P uj ntpar conicquent auoir nyiupnmer d'image fenfible ou phantofn e dans Jclcui.
&pi tant k kns ne peut connoifirelc temps,Nous pouuons encore remarquer t la en
ce q iç comme vu Impr im-ur qui aura tué plufieurs exemplaires tou femblables ne feau
* t, h on ks luy reprelente à par t , connoiftre par la veue ny aucun autre fen s , kqu ^ cft

O oo t)
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708 De la Phyfique, Liure XV.
faift k premier ou le derniermon pas mefine pai l'entendement ; fil ne difcourt fu

ques aunes marques, que de cequ il a de fcmblable en eux, a plus forte raifûn ^
m al brut, ne fçauroit ditcerncr k remps es phantofmes qui lont en fa mémoire I***

Se uge encores mieuxpar les fongcs>oules images du pafïe referuces en la mcJCcli
no us ront voir les chofes, comme fi elles eftoicnr pielcntes. a%

T*ut-h yi? V-tï ii pt*?*.OJ , Vtï -ra ytrifù/tw
yvtt>&(i>t&u,r/.fb.Aio Tta 'oy pifs ta " n h fit*pu , TiT

*rt ùirVt ' ^ SU 7nt?i]/ oTE *-ri<îi* r rnnyinSlfo

Arift.1. de mtmona & rtmn et. S,»^ ».
tara neque firtitrittc grofi mu,}JtdduniTh'
fitntia. ¥recréa veto mandArt rntntt,,^ f '
Quod aurtm pr± tn, tJf t ctim ^^ ^?**« ,

ctristiu - ocuhs , ntmofic memmiffe dtxtnj.

Futitrorumfptsprttcrttortimmmo ta
rem metrona cmna non nifi tlapfo qutd^'.
ru citmculo exultai.

yi ttfSitV in Si Tittpw ote ija.pe<ïiY

r\vwf.y 'on ira, , vfoti kt Ço^x fi' nuMiiviin.

Tit S tarAn ro* \Kti$ ' TVrk yi ojuVv, fis-

Ot-av tvtfyf1 tm iisy\A» *n &iNfe'iVToltt jîxûrj.

tr.* , » î/^ -tac?*|c9'*i'0 oti ^T-p . i C w» f*ù memimt procréa ftntitft^^
Je.autaudtuiJft.aHtdtdtciJft.atprmrjt^

f * j tempore funt. * * J

Anftote dit, que nous ne connoiflbns par kfensny JcpafTéjny laduenir,nuis o

les chofes paftecs peu ucc eftie commifes a la mémoire- fie quedeeequieftpreftn- ain

qu'il eft prclcnt , comme pour exemple ce blanc: cependant qu'on le regarde auec 1«

yen v, p ci onne ne d ut. qu on s'en fouuienc. Ce texte d Ariftote fe doit entedre comm-]
l'enfuie afçauo rpremiei ement, que le fens fe prend îcy pour Je (ens extérieur feu emû

Se non po ur l'tnici icur car k mémoire efi pofee par Je mefme Anftote pour l vn Jes Leiis

inter eurs :S- lecondement les chofes p.iffees pouuoir eftre cômiksalamcmoire,fcdi>jt
cntcndie des images des ehofes que no us auons connues auparauant , mais non du pafle

qui eft différence de temps : car ri ne peut eftre compris parlefens.nyreferueen amt-

moue fenfi nue. Et a foppofiie>dire qu'on ne fe Tourner pomt des chofes prefcnie-Jedoi
en tendre, félon ce qui eft prefent d'elles feukment: car on fepeut bienfouuemrrtnjtlc
regard de ce qui en cft paftï côme de quelques aft ions qu'elles ont faittes ou de ce qu c -

les on t fouffcrt,ou de quelques accidents bons ou mauuais qui leur font ar nuez ,du eu,

du ici ip paffe, Se de la man 1er c que cela kur efi: ai nué. A inli po ui exemple , en \ oyat n

homme blanc deuant nos yeux,on fepeut fou uenir del auoir veu noir autrefois s lira¬

it o t preknteaupaïauant a nous, eftant brufle duSokil,ounoirparquelqiietei ureoa

peinture : on fepeut iouuenirdc J'auoirveu combarres eftre bkfïc,refpandre fon lin g,

auoir efie enteire mort , fie puis rcflufcité: careji voyant le Lazare après fa refuneftiert,
ccu> qui y auoient afldtcs'cn pouuoicncfouuèrur.Le mefme Ar ftote ditquclamcmtH
reeft des chofes paifees, que ki kuls an[maux,qui ont le fentiment du temps , peu uenc

fe refio uuenir , fie par cette mefme par tic par laquel'c ils fentent : Se que quand que.tjii va.

fercffouuient,il lent outie cela quil l'aveu ououy auparauant. Maistoutceïape caoït

enrenkc es animaux bruts,que pour le regard du matériel du temps , quin cft non plu-

temps fans fon formei, que k bois eft buffet. Se que la cire reprefente lehon,ou la fient df

liSiaupa auantque la cachet y ait imprime fa figute.
Û r pour reuenirmaintenant a l'obieftton de la différence des obieft1!, prefcntStp^^-

icdj qu e leeft nulle ,8c que quand elleauroir lieu,puîs qu'elkeft raiionelk, ladifle tic

eft bien plus grande entre Leblanc Se le noir, Se autres femblables qui fonr cô-nusp^^0
tac u I té ten finue,mefme de non bre : attendu que leur diftinftion eft réelle S: client * ,

fiw p us s ce qu'vne mefme cho k diftinfte rationelkmcnt ieukmenc , cft l'obieft de ip
fancecognofeinuc.Sede 1 appetuiudcomenousk dirons cy après: (carlauoine
ne du fens par k cheual entant qu'elkeft fenfihk,Se appetteedefon appetit^nj^q1 ^
cft bonne, ne faift nen conn e moy : d'autacque la diftinftion réelle oumioneHe
ïefts ne faift pas la diftinftion rc Ueourationelk es puiflances . car elles fontdiflJJ1^
d el "es mefmes, ik dc kur meu te: mais elle kr t feulement aies faire connu ftic c

ne

c

ks a ures,quclquesfois,S;non toul ouïs .Et de faift lamaniere des opérations^ ^
n et^ de l'appenr qui pouffe i'animalcn cer came manière vers l'obieft, Sl' celle n ^
a oppoiitcttrel obieft a foy. c eft ce qui nous faift conoiftrefadiuerfitcde 1 i/ P ^

ccs:no i pouuos concluic f eulemenrde ce quelcur obieft eft mefme reelkmet
ranonclkmenr,quc diuerfes puifsances agiisent en vn mefme obieft d ue s tu
i 4cn t fc u kmen t n iis n on pas que tous obiefts diuers ree kmcnr ou ra ione

]me p diu ifes faculiez
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trai ftan t de l'ame fenfitiue. 709
Xlfa nfitiÀTZir Y1? 'SH noi- tntc&V » 0. «a* ci

\ umfjtiy.rji.<i *n T .^V' *<5-i ttàw?wro q-mj-161

"" 6i* ^1. c* «.i», c^ *5tb?A.^ ~f3-- mV 5 Jt" ii-
^h clX/i rai ft ifH, y^-aléf "f* i-y-ip

J rx ^«w Vjm ^ «->* i*'*-* b-^1^
,, tu a*, tts- Tf- * tv ' ^f» * ** cf^-

t ^ < 7* 5 Tï^imucuv 'en team y^f,
UJJ. 0 clt^ïi« jOi»j!^'r(FJ'"e,;'A"'»*

ça\ ' '*!* t** -«' £ V** î^^ fl' w *»
^ i Js rTtAn'îTtrù'iTU.î iï oi"- ypdptoiv CfiU-

A Si pAS^l T LUrptUii J^Ul, Tfc £-TOrU-

puf/r*X& ' TV*» Jl ail' ^ ^"=-;( ' *T ^f ^
-AMd»*^ -WOIWj "OH /«l "ï -(^VauTrj. ^

K<*4 Wiv èu^uî'uwiitv^x, ira -ïBj£ Tim t^i,
^4$ -ni ^^T=t, 1» Si ÇsuAt»' i^ ^*Aê-

*7lÎ5.

Aiitlideantm.e.3 1. H- L'cett mo <°
potsti -vnjfar iintqut irimtm 1 lt col a t,
rftma m a t r.

L.ae ittr n*&rcmrr r.ei.l ->;< eqwspraaf
feRiont a t<pt 1 aut aatt tt if x rso ti eït ttt
m no tai. nfii qi t tm t Cjr 1 . < tnrtt p li¬

ft .mttit al t'ait trot imp t 0 nutdt rsat-
j "ma ar ,t litttttt 7 t . od pa*- tt q u *} f -
ctpertdebta .agrtm malgtcue m ttrrim^
difi torutn nru dum emq c F <ietampit t ut

fit» s,immtm res funi pr pltrca quod alrtr ib&c-
crtttonetn mquodam quafi fi nu iri-at en oh de-
trettot t. Vartqtt que modo carert inemorta v deturt
tuni qui p x cetera '" smp rdtov i ter s uni ttst qui
adtnodum tardt fluptdique.nam h qt t lem humidte-
rtifiuit quam par fit tkivero ne idio ts. Pnmt.
trgo vi forum imprefTieneinfieruare at rttinttt non
poffttnr ahertrtcipcrt.

Verra meditationeirtcoîtndo mtmor am confier-
uantinceluintm,rtteltrt auttm 1 1 tl altud tft,quant
crtbra phantafimala, vi imagines, no vt mJefpeUra
Jurtt recolere.

C.\ Ea ttemfaciltmtmonaeominentur,qu*quO'
dam ordtneto 1 tant,vr Maihematica^at qu* pratte
dtlpofinafiunt, agrt euftedsunsur.

Quant aux fieges du fens commun , de la phantaifie fie de la mémoire , il y a bi en de
l'apparence quek fens commun eft en Ja partie dc deuant de la ceruelle , comme le po¬
fe I ekolkde Conimbrc ,8e la phantafie par tout le reftç, Se la mémoire aufli confe-
quemment : a caufe dequoy félon que cette partie eftdilpofee^ks animaux ont bonneou.
mauuaife mémoire. Car h elle eft tort humide, ils apprehendcntaifi-mcnc , Sene retien¬
nent sucres les images : par ce qu'elles s'y împnmen t Se s'euanou iffent facilcmcr, comme
laforme d'vn cachet en quelque chofe liquide fie fi la ceruelle eft feiche & durcies fi¬
gures s y impriment auec difficulté j mais elles y demcurcnclongucmcnti comme ilad-
tuentde l'cmpramte faute par vn coin cn quel que métal dur. Que fi Impartie eft tempe^
rec , en forte qu elle ne foit ny trop humide ou molle , ny trop d ut c ; alors ks efpeces s'y
impriment aifcm et j Se y font bien coferuces : a eaufe dequoy cn l' aage viril , que nous 1-
unns vn tel tempérament , noftve mémoire cft bonne : te Jes icunes gens fie les vieux ont
mauuaife mémoire ceux cyacaufcdc leurftu^cn décroiffint ,fie ceux-là en eroilTanr.
Car encores quenous nous refibuuenions eftant hommes , de cequiskftpafJtcn noftre
enfance, ce n eft pas que nous enfTons bonne mémoire: ains au contiaire ,cllecfioit.
mauuaire:a caufe de l'hum dite Se flus qui empefche la ferme confiftanec des images
impt inees mais c'efipour e que la tcunefîe eftant nouuelle au monde > admire tout
ce ui elk voit, Se l'admiration 3 a rai Ion de fa forte application , eau le vne forte im-
prcfïion ennous. La mémoire eft ftibiette afc perdre par bkfiurc quelquesfois pour
vn ert in temps , quelquesfois pour iamais : comme il acriua a Meflalla Coiuintis , le¬
quel oublia fon nom : fiede noftre temps a Cornélius lanfenius , qui oublia ks lettres.
Les méditations en les exerçant conkruentJa mémoire , c'eft adiré en confiderant fou¬
uent Jes images des chofes que nous y auons ,nous ks rcprefentarit par ce moyen. Er
des choks celles la font facilement confeiuces en la mémoire qui con dirent en vn cer¬
tain ordi e : comme tout au co ntraire , il cft difficile de retenir celles qu 1 fo n t m al ctifpo -
ke Anfto te dit aufli qu'on feicmet deuant les yeux aifementkscho.es qui fonr logées
en t} z certain s lieux en la mémoire > comme le pratiquent ceux qui fe feruent de ce qu'on
appe" c mémoire artificielle.

Quels animaux ont mémoire .

CHAPITRE LU

r.
<t

, iyyi.Yt-ra.1 utasT/i i\t ai-c^ua-
î Jl' Osrx. tyrJt'fe.i* ïtmii àai, fui \y

Artir.ls.pefter,c 13. In ali s animaltl ta resfin fu

ptrcepia manu, malin nenmantt. In qutbus igitur

Ooo m
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7io De la Phyfique, Liure XV.
y, iirt-i ti i \uî S <&. * p* È-yr-^'&t f > CiTX «ht TV-

("Jl^ /t àtHl Ai^'Ulï tyyiB, y\ TAt t5t ^A"
ok jT- -j* ttkClxffiM' , tû4è ^ «fj^/ CW t-yyiyït-

nent .ccgmtiontmt.tnhièei.t txtu ?** San , t
ttuntta!ia vtro cum Jtntumt .^«^"j ' *
rtttnent. " *** 4*4^

«ttijï* «M / ahmex fenfiunt* f *'m*'* «

ne igigtiitiirfiria!ftseignttur, "m' *

&

lut

LE retour des oy féaux à leur nid ,desbcftesfauuagcs àleurscaucrnes,&:W
des chiens qui aboyen t en dorman t.mon tret que les animaux parfaifts ont m * "^

re : cai cela ne fepeut fane fans efpeces icferuees desheux,oiuls retournent^ d ^
les émeut. Quelques vns ont nié que les poiffons eufTenc delà mémoire ,ma]£ ft'1

mal fondez: car comme raconte Pline , il y auoit certains viuicrs ou Jespoifkns au ^
accouftume de saflembler au frappemer des mains, voire mefme venir parucultff ^
Se non en ti ouppe, eftan s appelle/ par feu rs noms es pifcines de Ca: far : Se encores J ^
temps e*sfofttz de Ja ville de Strasbourg ils viennent au ion delà cloche, pour mm

Mais les an imaux i m pai faifts n'on t po int de mémoire , Se ne fe meuuent que pat ]. *

fen ce de leurs obieft s extérieurs \ a caulc dequoy ils n'ont aucune co nnoiffjncc en r
abfence; Scpnnc paiement ceux qui ne peuuent de foy changer de heu comme les. hu

fties, les conques fie au très tels animaux -auffi nen ont- ils point de befom . attendu n-

la mémoire eftpiincipakment donnée aux animaux, afin quils puifient certain cm en*

aller en quelque lieu connu^dontils fonrabfcnts pout chercher ou fuir quelque cho [>,][[

partant ces animaux qui neebangent point delieu pour chercher leui nouruturc^ ^ar

point befoi n de con noiftre les chofes diftan tes , les fens de l'attouchement , du gouft, ^
la fan radie , leui fo ni fi.ffi fants auec leur appétit , pour la confieruanon de leur eftre

Qu^el qu'vn aeuopimonquelesauerrcsonrdc la memoitc, par laquelle elles retour¬

nent au heu ou elles ont commencé àconftruire leurs logettes:fieksfonnu pour re¬

tourner a la fofTe, ou ils ont alTembleleurs prouiJîons: Se que la mémoire elt des chofes

abfen tes Mais d'autres tiennent qu'ils ne retournent pas pour aucune fouucnancc qu il*

aycnt.ams parce qn 1s font cn vn continuel exercice de forte que fi on détourne tesfûr^

mis du chemin qu ils on t faift , Se qui !s cclfent de leur aftuel Se continuel exercice, ils ne

pourron t re tout ner au heu a ccouftu me. Quai a moy il me fembk que les auetres retour¬

nai! depiifire ksfleiiis,ne pourroienr reueni r ou fon t leurs ruches, ny en tre plulleurs

reconnoiftre la leur , comme nousapperceuonsqu elles font, fi elles n'ontde !a mémoi¬

re^ mefme ce qu'on a eftime que les mouches n'en ont point, parce qu*eftant diaUcu

de quelque lieu,elles y retournent incontinent , neft pas vne raifon fuftVan te, atrcndu

qu'au contraire cela peutainucr de la mémoire de la dekftation qu'elles y prennent, S
de la véhémence de leur appétit, par la prefence de l'obieft qu'elles conn 01 fient mer. li
veue , ou auec 1 odorer.

Que ïefiimauue riefi point diftinguee réellement de laphantafie.

CHAPITRE LUI.
PL v s i e v r s Philofophes ont efté d'opm ion qu'il y auoit encores es animaux bru»»

outre l'imaginanue fie la mémoire, vne autre puiffance cognofcitiuc in cencute »-
fti rftede 1 vne Se de l'autretfituee entre-elles deux,qu'ds appelkceftimatme-p'ith^c ».

Jes beftes tirent des inten non s de bien ou de mil , d'amitié ou d'inumné , qui n ont p0'111

efte ipptchcndees pai aucuns des fens extérieurs , kfquelks les meuuent veis les obiË

felon 1 efimation qu elle cn f.ufoit : corne pour exemple, que la biebis ayant veu Je ^f1
nrede fa forme iec eue en fonjmagmanue , vne eftimationd'inimincpir lopeuiK"1
Jdtimaci je : a eau le dequoy la brebis eftefinetic à le fuir , non a caufe de la hgu ej *

com u e en nemy . fie ro u r dc mclm e elk efi efme ue a fuiure ce qui efi bon , quand de
vncel imation que 1 obieft foit tel. De foi te que fans cette puiffance 1 animal ne pt
i oit future n> fuir ce qui luy eft bon ou mauuais. Ils tenoientaufîï que l ima#«arillC" ,

k uo t les ejpecc qui luy efto ent tranfmiks par le fens commun, Se quela me ^ ^
cfio z la gaidienne des îmcntions que l'eftimatiue auoit tue s des eipe.»

p ni. ie . faifai t leur compte que hmaginatiuc comparée à l'efiimatiue , en ^

mevnUiampouoncue Ile du bled, ou vne mine don l'or fc ïiie,tf Urocn-01 " ^
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traidant de famé fenfitiue. 711
, vn Coff e,dvi l juclon çaide 1 vn Sel aurre dequoy feftimat.ue fe ferrcnlamcf

mc ioi'e q vne je oime qui es poil deroit. Mais quant ai h V,ic ne nom. e po nt
rjir eur r étendues ta Ions, que cette ^eltu eftimatiuc Joit es animai x rycu e k leur
ioune e airc.Cai piemie emen pour e i égard des bruts, c elt lans dot n*, que naturel¬
les rir les breb sconnoilknt ks oi ps comme contraucs, ai fîïtofiq ie l'image en eft

rtee il u p nanra ie par fon feul mouuement: les oyfeaux tentent en qi elle fai-
ion il oiucnt fa.re kuts nids Se ce qui citpiopre pour ks cumpoki : Se generallemcnc
t u s for es de belles ont conn rknee de ce qui leur cft bon poui leur nournture&i

L . eur conferuation,par vn cerram infiinftde nature-- comme nous voyonsdes plan¬
te qui! cftendentpoui ie recule ou a[ piocher d at très plantes , felon quelles lehir en-
jiciu-so amiLsdeJcurnatuie:3e efoucy te tourner auec kSokiJ.Car quelle apparence
\ i t il q ue la bicbis auffi toft quelle a veukloupjfans iamais a* ou e prouuefonu îmmé
auparauant, puiiïe connoiftre qua c'eft vn loup ,6e tirer de là vne intention qu'il eft fon
ennemy : Ë»^ queks o) Leaux puifieut efiimer en quelle fai on il cft à propos de faire leurs
nids, ny comment il ks faut compolé ,n ayant poinr efté inftrinfts a cela, Sen'ei ayant
jamais veu tjire. tilanaturenc kui apprend pai vn certain inflinft, *3e fils ne font con-
duiftsfoubs quelque guide qui meut kur rhantaifiej procédant pat ce moyen à kir fin
plus ieuremciu fie m adlibkmcnr que ks ho nmes,quile dcçoiuent bien fouuët eux mef¬
mes en leurs difcours.hr puis comment l'e timatiucpourtoit elk tirer quelques in ten rios
des efpeces qui fonr enl imaginatiuc, attendu qu aucune cftimation ne fe peut faire , fans
quelque lorte d'argumentation : dont il eft tout certain que ks animaux biuts lont inca¬
pables parce que c cft i n office delkn _ en dement? le conclus doqu-_s que les biurs n ont
autre eftimatiuc de ces choies qu'vn in fimft,quin elt rien qu vncopcrdtiondeleur phan¬
taific déterminée s félon qu elk a citimel obieft bon ou conuenable a la nature dcfanr*
mal.luiuanr quoy clkdeteimine 'appétit a uiureou fuu. ttainfi Ihitondelk ayanr veu
delafaiwc eftime bon delà porter pout fa re fon nid; mais d'autan tqu ilny apointd'ob
icft qui puifk monter a la | hantaifie latorme du nul,ny le temps qu il k faut taire, fie eha-
gcrdepaiSjdkmblequeiaconduKted vneintefii^enceeitrequik en cela comme a la
be ctte, qui fe frotte dc rue pour combattre ie ferpent.

Que la coguatiue aux hommes, riefi autre ebofie que Uphantdifie ou fentendement.

CHAPITRE LIV.

CE s mefmes Ph lofophesappclloicnt cette prétendue faculté eftimatiuc des beftes t
cogin me es liommes , laquelle Jeur donnoit Ja mcfme connoiftance qu aux ani¬

maux bruts :fiequia eaukdc L'cxeclkncedcleurformeiauoic encores d avantage laveitu
dcdifcounr des choks particulière Se indruidues,pouuanrfoimer \ n fyllogifme expoii-
cit, comme pour exen pk,cettuy la eft mon enncmycertuy-lacftSocratei : dôques So¬
crates eft mon ennemy acaufe dequo\ ils luy ont donné le nom dcraifon particulière ,

comme a l'entendement de îatfon vi luerfelk, fie pofe au elk efinufe des lugementste
m raucs en mouuanti appétit pnncipallement lirafcibic. Aucuns anffi k y atmbuenila
conte encede ph heurs mcmoir s, dont il fe fait des règles. Cet te opinion que Ja cogua¬
tiue cft diftinctcdel îmaginatiue, peut eftrcfondeelui cequ d arnue que quelqu'vnaura
la vertu d u îa^uier "ort bonne, Se celle de îugermauuaik .a caufe dequoy il femble que
ces deux aftion s n'appartiennent pas à vne mefme p mflance, au cremen t cel uy q u t cn ex-
erccroi bie 1 vne, pouriou tout de mefme ex ercerl aurre aufti. Mais ie ne vu) point qu v-
netelkpi ifiance Joiciequiieaux hommes.attendu que kur entendement f.ut toutes ces
funftions i nyqu eftant faculté fenfiiiue3elle puifte form ci vnfyllogiimeexpofitif car
etkoic»:qL) J ioit de piopofiuons particulières, d faut quelles affirment ou nient, ce que
klenin [çauroitfa re; Se puis laconclufion dépend toufiours de qi clque principe vni-
ue 1 1 don: il far t que celuy quiargumcteait vne précédente connoiftancc,imon aftuel*-
k pour e moins en puillance fie en vertu. Et il eft eu ident qu'vne telle connoiftance,
j rpaik a po' tee du iens Se apparnent a l'entendement, lequel elt fi proche du fens Se tel-
Jeu cmuunftauecl'imaginaiiucquclkncpcutiaireaucuneaft on qu'il nt foit pi eft ien
'uger. 1 n eftpas cftrange au refte que quelqu vn aitl imaginatiue meilJeme que Je iuge¬
ment car cel.e cv dépend de la viuacicc des efprits, 6e non le iugement, comme il fei a dit
m nheu.
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yxi DclaPhyfique, Liure XV.
En fomme icdy,quepuifque les fens ne font donnete par la nature au\ an»

pour kur fane connoiftre ce quikur eftbon Se mauuats-.ahn de le fumte ouf ^^ e

mouuement dc 1 appeti f Se ce pour laman utennon de leur efite: se que les atlUlr'4utc t
uent faire toutes ces opdations,fans pofer que les fen s extérieurs foient des ru? "* "

ftinftes reelkment du fens comun.ny que la phan radie Se la mémoire foient r r?C L

diflinftes 1 vne de l'autre Se fins eftimaime Se cogitatiuc,que nous ne deu-Ss po' ^
ne ces puiftanecs la attendu qu'il ne faut pas multiplier ks eftants fans necemkfc^
nature ne fait iamais aucu ne chofe en vain .le m arrelteray donques pont ces raïf ^ l
Ariftote à ne tenir que rrois fens intérieurs: qui font le commun, l1unagln:Uil]e ^ ^
moireîfdefquelslefenscommUjeftlaracincdesdeuxautrcsjquiprefuppQfentj-ô L"1*"
fie que 1 imaginatiue fie lamemoue ne soi diftinguees que ranonnclkmcc fvne de l "

De la veille & dufimne ou dormir.

CHAPITRE LV.

aute

On &f oujtwï? ^u^il H epçvryfms uTrap-

yéi xj « iny&i,'antïnif$ ytyyf&.t ^ouvi^n ^pttni
tç a W^^'^ri^pffï.*'* a,ii y*f TA tj££m,
£ t rtXKav,^r^TBiT^*J4jrj00i4j&fTUit'T(a

jîtix.'nxji cp&Lji'e^ti yoéfiSfia,^ y au-rV Sm isaf*'
t\iyi> SiyaiwLyifiii. KM "traç"»^ "HS-^oi j-jq ai
^o', *£ 1%'ç 3(54 af&im!*')'*i û-y»^ ^ tj^^oitç,
i axait vjj\ nùpùnii.

fci tdjujï tb t^f^PfWj w (U'rSW *>A<j. ï^i1 jj

t^îi-^/ £ & ï^ypoiu,*^ ^lifeU^i ^ xjC7*U(Sbr-

to. Sec.

Ayx}w lia* iu \yprpfoi w-N-jf^t ir^iuJW
B.Alm,To? }^i(i &tip>4n'"ôjtjv;[(B*. J. vSt xjtv/u-
JW yj^ a*i 4^jje*^(fct o *>^ ÎjTîo*; içêffut. it ?
etlcSrU'RiMJ ;IW<l*0rj Ifôiy ,rJIOÏ J^CTILO r* , J[^ SHUîHCTJ*

Ti ^u vmi dtta %-ë^v âîniJTfl- J^Aa. Mcru-

*y--V at r '^ 'uj >i >i mi fc> ^ & r (tui.Aa.xiai as

WJj y& fwSbVTAi^ ÀfàATlLY'tgL'rtïCL'ïyi (p'J'otÀ.-

jtuit4 ' *c >V rTH' r"xA>)fctp^iA^a, (piU oy, xj" < ***
't»TISUA, 'Miflâl^A " &¤$.yt TJtljfc <Tt TTKttîr-ÏBt

stia lt >^y> ^aSji eu 7i ol *^îAAa)u',-*jDTïifar"

(UïT^^ 5 jt-tVJW , W ' T ûfl* 6*îï>4Xj*)ft ftOr1 SÇ1

ftt . aSî'^l's V(î^ "TO. >êf*)>r,î (pouc lvyft WJC^HjJïSl "

ai Jï Ti Tl"o*o4 Z\ pfêftt hùysf. , TSsia,t TajiÔi]-
c V ctt ts-w Wv xatmiâ fc <^Met mir-retj tp«.-

? f Cn -n^if* t£>^*> tK-ic&Knp «^ir1, ULyçai-ra

Cwû -4> ,?« cq^-firjïtïî *Jû-^ti ^ -ni^tT îwi-rirïWj
<c o -j JWiwu t ïi-n-ft,1 tivo*J| tÇApd/j *t Jï AlÎpiï jV*i(

T C 4Î1J ,î*^/|*JJ)^<JJ|-*-? J^ (prjTU^ Wj^f- Oioy li Ait-
y**.&T J^TF^y T^-nMir- t Tn^ïifwt-nij? ' Wen m. y^f
ttic£ «1^ Tj(lVTSLiT4',-,i?'rÎ6-^>l,J^'<JI^.

"f^ J , xj Vn y 'zjfflnv o^^TMfySy k^i-b^^^

jfx,y tk- ftf^uATaXn.Çgj. CÏX î-iii ( yj'w ^ t'y,
CA. çctfpsi jx^i^^,k an*tulïji cÎA 4W * ->«f

*' <r" '4- * (V /«" ûf5' TVi tp^gJ/? 3-^) TV' A.-
>PY QW -^^.frljS , HCL/ti-XTA ^4(^4 A0t^,WS4- l

tArift-l.defemtiB Ûzigiha.c.i. vf^^
*»tmaIispartemfcmnumcïvt£tiiamp[K*n'
doqutdemoppoftiainutctm funt, ry tlis v f ^
qutdam hutushabttur.namftmper extrem^a
ait s quam m hifie qua a natura dtpt ident^n^
recipt.fJr tuifidem affcUtellettffc vUtntur -tj nim

tai & merbu^pukhrttuÀee!;fictdttas i rsb^rtt^,
beciliitai}t>i us & Cadras,audiiuié-fie-alitui ^t

St ergo vigilta ipfitm alitnuilo qurniuftimltt,
eojtftat, ctrtum tft qua vigilant ac dirmunt ,tntm

vigtlartae dt/mure, quojenttant.&t.

Necefanum tft.vt qmcquiivigtlat.demirtsli,
quando comsngai, quia vtjemptr agat ftttt i,tspt.

tfft. Cenfims'tttrfteri ncqutt vtftmpt do mini, t\*
femnitsi affeclio qttadam ftnfiortt. panti qmp t,"*-*

lum qmddam tjf immobtlttas extfïti,

Citérafiertomnia,pedtft ia ,vclatitiA *rJ(Jr'j *

fiomno participant : Etemm eur Sa pi c mprcn,
& ca qui ttolli crufia mteguntitr .etpnttrtgovi*-
que seules habcnttfoporari ctrntii'tu , ^(Wf***
bu1 omit duri, & tnfieHatdormtre palrn tfi: Mi""-

quam fth£comnta,f mnotxicAoi un, a » ."" *

pt tttam , vt fspt nurnirn qu pant!ait*t ^ "*

«bdt>rmifi.*nt neene .Zitru ' tri, réfracta jm
dantur,).ondumfcnfiuqitid m cor tt fl *
tt ittamtncaquantprtdtx mus, iauprcM >-

dtaturtptrfnadtritdpotefi cmnumi^air" m
bus commi 7 icatumomn'bus Jf<:t>Acr*utNp ' '

AamarimaleofimrifoUt^aod tnfttm^'- < .

Jus vtro mmebiltiditmqi <idam cqrtaf^^ K
vmtulum femnum eft dtamus - ct-ntr* * *
atqitcrtUxattanetvigti am, tA*p^nii tstuf*
rumafieBionumtomniuntcatipetesl^iufftcW'>
tra fenfium ncquefemnus tjft}ntqnt vt£ ttf»

C. s. Semnui.nempt nexus <tw'«*r n> *
fort;, vtjuofinngi munire ntnfiojf i.

L. 4. htft. animal, c to, *Aqmti*» fj^
nu apparet^cArgumemumitt oattaw- ^

deduciaboculispctefttqutapalpeb^ctr ^

tamen quitte ctrnunturpta -^'W ,,. »

ttti n vtlmarmfudltcapereniur^m^
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jtuit4 ' *c >V rTH' r"xA>)fctp^iA^a, (piU oy, xj" < ***
't»TISUA, 'Miflâl^A " &¤$.yt TJtljfc <Tt TTKttîr-ÏBt

stia lt >^y> ^aSji eu 7i ol *^îAAa)u',-*jDTïifar"

(UïT^^ 5 jt-tVJW , W ' T ûfl* 6*îï>4Xj*)ft ftOr1 SÇ1

ftt . aSî'^l's V(î^ "TO. >êf*)>r,î (pouc lvyft WJC^HjJïSl "

ai Jï Ti Tl"o*o4 Z\ pfêftt hùysf. , TSsia,t TajiÔi]-
c V ctt ts-w Wv xatmiâ fc <^Met mir-retj tp«.-

? f Cn -n^if* t£>^*> tK-ic&Knp «^ir1, ULyçai-ra

Cwû -4> ,?« cq^-firjïtïî *Jû-^ti ^ -ni^tT îwi-rirïWj
<c o -j JWiwu t ïi-n-ft,1 tivo*J| tÇApd/j *t Jï AlÎpiï jV*i(

T C 4Î1J ,î*^/|*JJ)^<JJ|-*-? J^ (prjTU^ Wj^f- Oioy li Ait-
y**.&T J^TF^y T^-nMir- t Tn^ïifwt-nij? ' Wen m. y^f
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"f^ J , xj Vn y 'zjfflnv o^^TMfySy k^i-b^^^

jfx,y tk- ftf^uATaXn.Çgj. CÏX î-iii ( yj'w ^ t'y,
CA. çctfpsi jx^i^^,k an*tulïji cÎA 4W * ->«f

*' <r" '4- * (V /«" ûf5' TVi tp^gJ/? 3-^) TV' A.-
>PY QW -^^.frljS , HCL/ti-XTA ^4(^4 A0t^,WS4- l

tArift-l.defemtiB Ûzigiha.c.i. vf^^
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St ergo vigilta ipfitm alitnuilo qurniuftimltt,
eojtftat, ctrtum tft qua vigilant ac dirmunt ,tntm
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tfft. Cenfims'tttrfteri ncqutt vtftmpt do mini, t\*
femnitsi affeclio qttadam ftnfiortt. panti qmp t,"*-*

lum qmddam tjf immobtlttas extfïti,

Citérafiertomnia,pedtft ia ,vclatitiA *rJ(Jr'j *

fiomno participant : Etemm eur Sa pi c mprcn,
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bu1 omit duri, & tnfieHatdormtre palrn tfi: Mi""-

quam fth£comnta,f mnotxicAoi un, a » ."" *

pt tttam , vt fspt nurnirn qu pant!ait*t ^ "*

«bdt>rmifi.*nt neene .Zitru ' tri, réfracta jm
dantur,).ondumfcnfiuqitid m cor tt fl *
tt ittamtncaquantprtdtx mus, iauprcM >-

dtaturtptrfnadtritdpotefi cmnumi^air" m
bus commi 7 icatumomn'bus Jf<:t>Acr*utNp ' '

AamarimaleofimrifoUt^aod tnfttm^'- < .

Jus vtro mmebiltiditmqi <idam cqrtaf^^ K
vmtulum femnum eft dtamus - ct-ntr* * *
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C. s. Semnui.nempt nexus <tw'«*r n> *
fort;, vtjuofinngi munire ntnfiojf i.

L. 4. htft. animal, c to, *Aqmti*» fj^
nu apparet^cArgumemumitt oattaw- ^

deduciaboculispctefttqutapalpeb^ctr ^

tamen quitte ctrnunturpta -^'W ,,. »

ttti n vtlmarmfudltcapereniur^m^
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traiftant de l'ame fènfiriue. 7i3
'iS&" 'V^* ^ T *" "V*""'1' 'a-i/ita fl^jJ/Jtt,

a, ^ïy "f-H ' j-TînÇ *r -k^~*.
jii ya -k1^**' 0 tl-TflO-Ji ûM.' CïX Ci pyi ft.

ff*/ ttis,v!pu 1 Y, app 'ji ! c n tm lX.

i^ rw f ta .- prêt 0 i ^a tca t.a,
q ut il udal ut l mou nr.&c..

lamd 'phmimt * imn tin' aud .

L.i.b h c 1 S tmusti amm . ct^as'o^a^
catioqut ab oper .

L.2.E.udim ci.Somnustnint tft vit* etium, nen

opt AtlO.

PVrs Qv^t la veille , le fomrne .,3e les fonges.dépcndentdes fens extérieurs, fie des in¬
térieurs , il fera bon à en parle a la ii nie. Lav cille eft vne folunon,libere,Bedifpo-

ii ion des kn extérieurs a faire leui opération ,pai la prefence des obiefts, lans empekhe
m nt I_efomme c eft vn lien dc tou ksfensextencursenfcmblcquiksempefchcd e<
rer leur funftions,encoicsquc les obiefts foient prefents Siqu il n'y ait point d'empef-

chc nent de de rors. Le fomme fie la vetlk font Ivnenucrsl'autre , ainlique l'habitude &
lin i ation attedu que veiller e cft vfer de quclqu'vn de fens extérieurs, Endormir eftre
1 ue de leur viige de quoy il s'enfuir q ils ie trouuent cn vnme me, comme il an lue
dcsauires oppohtes a ^auoir h famé Sela maladiel abeaute fie la laideur- laforec Se 1 un*,
bec h e,la>e ie Se l'aueugkm nt ,fie au h des autres. Et partant les animaux font nez
apte a veiller Se a dormit , tan t les volatilk s que les cerrcftres fie aquatdcs : lan s qu ils p uif-
ienrto ifiouisvc lier ,ny rouf omsdorm i.Le fomme fe connoift plus difficilement et
an mmx,qu n'ontpoint depaup ercs pOiircouunrksyeux,& toutesfois on voit quel-
4, ue oisl poiffonsioii duiepo en ei i,iansmouuoitnen que la queue, fie felaiftcr
pren ke auec La main II eft en - rc pli sd rhkilkdeleicmarquer es huiftresSe conques
u aïs qi ant aux u kft es , Se ceux qui nt les j eu x durs , on expérimente qu ils doi ment .

mais u'vn fom ne toi t brcf : a caufe de quo^ tl n cft pas aife de f en apperecuorr. Le fes n'a-
uoirpomtenco es appris a Atiltote ucks animaux a coquilles dormifTenr, ny ayâtque
Jara on q uknfteftiiTicr. La veille fie kdornnr ne conuiennent qu'aux feuhanimaux
car k plantes ny parncipent point : d'autant qu elles n'ont pas le fenumen , fans lequel la
veille ny le fo n me ne peuuent eftre.

"' * " iAri$i,l dffomn&vigilia, ç. j. Confiât auttm
ïbh Itiar utntnitSjfismt umnoneart c ts fttre qu d
oit ftjen i s t,t nec et! -laturanmat , qutsdqite 1 1-

Uten i p trit.~ ame tm qui s amm Imq lu ,rale
quid tutn teetiftat. u.ir. dtfc us amm ,is nnt*
fi exusq, idc.mfj itiip tei tiaftnjuiim tft.

îrsp tmo enfuq t.mma ont apercsptt, mnut
eft, nam cum t lt laffatur ,ncçcff,trte & c&te t tnfiut
afttisfi os exercer nonpefjunt.

Flart teraat tmalta qu<nimirusi anguii.eca
rtnt ,e*ndtmquamqU£ p id.ta a -gui i i *ut
p op ri enainsi au aiHj mnt ! abc e an^ nta vt¬
ro tamtp am quam homit ts,arbn a taddtitt.

«5*

ifcifi y dl C*t mMàï oit Ofrt &* itjfc^-t|-

ofi jw.' <Jt, iç^BU A\t^Ay i£rot| -^ y±fi *** la. %

/ &.'?rTrT*J-yi&i<", TQIfiUlUt OT,^,^ H G-S" ycLpilA y^f
tt, ti t Ijryhi^-AA.

r ^ "T * ^ ' -' <'l un a 4-d,«J|iûa i 7m. tûjv ù-^ jji pt yx,p

TVT Ai TV yiyCU/XjÀJHiLjTtîlifÙ,.^ TTif 4' JlTt-

yk Ain ediQij^ij
Toi fflfi ti'iti et^A ii too fte-JÂ ^ 7D ' '_***i

fXOl'i **3TB f9 43|f éi A\ fy, tUTtA TîlNO ,H1ît
, AïAht./iy'ioi'i dl ç,iaj\put jadf itnitUr-

ï~* t r^fc' t^plct.>v^SlAVtr)lt^illff.l7l'Af
y y t^aLj terst' -^ c -MYtctaî £ AUO.AC

Ol4lt '-rïlr Q ! Tyfêp* ÀSwAuldL TSSLtJCL y tKfsSSrTt-

**oJtLX>,\ T <Ze&l.7Ç Cpîw'fiUA VfJ- J. r. ",, $
iv-m.\-,TXT0' At ")xftJ{o ycr. -ro um, ijLtijffSito ,
' p-çi -nnj ûae4^,»yT Àvni^i.'pst/ ^ ijUctaQaA-

w i KJt Anfy'ii,ejrlvr''ro i\ G ' y x^tu i^LT
< ^ u.l_J TD Xf,ffl-T&î>!Jltt If» s^tfJ ' ùTAt dC Or
T4 i n -mi yj.vyt [Al A TU «y CUT,cj>ÏLpÉJi

- TL TV-tÇ f 15t,l SlQ fAAr\ ÇSt >1 Û ^ ItV4>J -^Co -^
1Ç

T

.

Et

~\j

t

'

i.

TU

y yctpTD v tête y or ^ ' oïbjwjsl-

; -TO* eU ta o ft. }«p Jfxo'
. "} iJ4 >iï ^) U Uf TÇiÇ

pun-^u a

A

fi
^*t » idftfiy , 8 l ' TV '
-«J ' ' ï*H i) n "f «i

rrw-

a-

ïïl
<P -

Q^ac"uque angutttml-itbtnr habente ctrfuqut
tnoru e > qittp inciptsorigoatqit t itits pendit.

C.j.A n esnms tmpttt tta ertttn itfom itt tfi,
Jtdtaf um quamdtudp ra locommt ttahmtntt;
qu dtmwifu fuift halat,quadaie u a' h , dttnde
rtgedtatitfiu tinftarh r pt ectjfe t tmant*
manttSL tu qutcahdumuijub tmt t f m. .at
vi t eo loctfiubut um tfi m v vnt tum eetp b at
ac de en dit. Quant brtm cmnits xxsmtpft t,
bu fierif Ict^utnc etntticopto us but ,or ty c rpui'-
tui ur um c mmtat.

PrdtercaÀfattgatiin busnonuSis- namfif'gatitt
h atd vim bliret ,c 1 tgatnt tum fis em " teewt

me t laliirtes t nififirtgtdi mfit pr ftartj tet.
E\ sqitidiUa nt afi tumec om um effe

ctitttrn fin J me itrt a t t mart ugitttti t?na
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- '^*iur\f "^
guipatpebrUciiduM.qitw «*,» ^ *t> n

txitmjfrigent .conlratrfiertoitsU t *ffwï
et qua tntrmfteus contint uur u»f-è r"'f**thf4,t»fc*

Fit enimfomttutjtcutt d,QKn ^ J*
U ?MjîMn ti M/i-rii injublsmtpcr '*"**&
quodcumditmu celoetpt ift* tm» p^Vf*'
ptatxuptrameaggraaatur, fi^ / ' "-1fi-
m* utrc olti.quaprcpit tfft htttl^ iu
animatwm emm f ont* vnns ertUut eS ) 7***

eltuandimhiicrcfungehaturjubfirattif, ?"

31

714 De la Phyfique, Liure XV.
*1M h' T*X\y «Mmî TV (>n t^mî i>^ I 'ftf^^^^^'M^ctrettntttfiff .

, ^ ^^^-jf. ï , % ayV" *&£* ^°T*r "f**-, .^^f *^ -ï n^t^-r^X" >iv~vtr t rteeft.vndet+dt ctt &y-.fr,* ^"P**!**

J-P-t - fc «A* e-** W £ *J*-'7iy> Ë6f,j*, oiw Si -^
TV; TrJïi^yu fc 4VOT<>,

H 3 >xp ô uTï'&'iWiï'zty iifr5,a,VA$tr>a/J!fiV

v vftAToSoui <jzà y J ffudD^g r?/ ça ¤w
nz&iTt $*>!& otm S* y* *Âti ^ ^ , ttAAi
t» T\>iHi t^^W-ëi tt? Âiu^a , -raAiv Àj-
TK.Tiis5 -5 , ïj lycnit w,^ :Kji'r^wcaTÉ'\l*ï3B-
tmujJkv H À; .ysTosJîiiiA , oi «.i^pa ' jwwoji

ytp c ^ûï T QitvY,

La veille ceffe, Se le fomme naift, quand la chaleur fluante du cceur qui eftoitporte
les elpnts aux organes des fens, \ lentamanquer ; car alors ils ne peuuentopeter d -

que par cette ch 'ur ils font eurfonftion, comme l'expérience le montre en kiind C

lors que cette chaleur fluc a la ceruelle , Se" que par fa ceilatton fie abfence, l'animal dt
re fans opération de les fens Se endorniy. Ce delaut dc chaleur ainue par pluiieiuJs:j

fes Se entre aunes qi ad les efpnts fenfîtifs qui portent la chaleur fitianiCjSi fonren o*,,

du cceur à la ceruelle commeavn ieceptack,fie dc la auï organes des fens. a- n que

1 eau d'vne fontaine a de p etus 1 uiffeaux, fe ti oui cn t empefehez d'y monter : lorsque le

cqur qui en eft le principe Se Ja racine a efieue par les vein es des vapeurs a !a ceruelle on

citant eft oiffies par fa froideur, lepafîagedcs cfpnrsaufens con m un efi bouché jx« k

a caufe de cela.repouffeï vers le ecrurjaueela chakurqu ilenuoyoït par le monuem ni;

de forte qu ils ne peuuent aller de la ceruclkenkur organe; a caufe de quoy,k amm:

vien r or d nauement ap res le repas : par ce que beaucoup dc greffe humeur cuapo ea. rs

à la cefte. Le fomme ainue cn la meime forte toutes ks lois que le cerneau eft ch rgi dt

pituite, ou que quelqu autre groffiere humeur boucheles conduits des efptit .Les. -

ments fi- médicaments reccuz intérieurement quiontla venu de refroidir , comme l'o¬

pium , la cigue, la madragore,Ia laiftue, l'eau Se femblables, Se tout de mefine les réfrigé¬

ra tifs qi 1 font applique? par le dehors ; tels que les lauemcnis des extremitez auectfio ts

froides, in ..u fen c le f ommeil * a caufe quek fioid cft ttanfmis parles veines, par cs.ne-

res fi; par les nerfs au coeur, Se en tout le corps, dequoy il ainue que U chaleur ru-urd-

lc dc nent inhabile au mouuement. La lafhiudc aufti eft caufe de iommed, en ce qu le

refoule les efprits &la chaleur auec eux. La veue des chofcsdckftabksappc-rtca IHle

fo nmcil a l'animal ^ par ce qu'alors il i'ouui e, Se les efprits Se la chaleur qu'ils porter [on

efpan dus en dehors Se f euaporent; tx eftant debilles , ils diminuent , S- le froid v ennjui

eau fe le fom meil. Les mou u emenrs circulaires encores en gendret le fommeil . par q e

la chaleur naturchc cft diftraittedes organes ou cllcvadcdroitteJigne Leme mcwu. 1

aufïîjSe pour les mefmes raifons, des mouuemen tiftequents en di eifc parues ,1^
qt ils détournent ks efprits en diuers endroifts. Le iommepiouient encoies tic teq r

chalc Tr emeureau cêtrcj fins aller auxextremne7 ce qmarriu quelque fonfii"
pnts po l r 1 1 porter aux organ e s Se quelquesfois paice qu elle eft reuoqiiee aux patucs"*

rc 1 m es , pour faire Jes con eoft ions.
Le do , m r prouien t encores autres caufes ,mais par accident : car ks ténèbres,!»11

k fiknce l'engendi en t : par ce qu'ils oftent ks fpeftacks extérieurs Se ks obiefts des »*

kfqueî n'opérant point pu ce*, au ,1a cliaku rie retire aux par ties mtencures,o L

toufiou rs q icique concoftion a fau e : afi n que le ne dcmeui e pomt otieufe. Et d" c

me me 1 anierej lemuimuiedvnceaucourante;lebruitdecelkqui tombe de ha" *

cirant agr ible Se la mt ïqne, font caufes du lbmmed:cardsdiuertuTent l'cfpr«de^ P

f es 6e n occ upent -tucun 1 ens tottemen c : a eau fe de quov la cha leur efiant del u

peranonscx cneuies..elk Jeierueaiidedans On peut dire auffi, quecequenojtf
on que a mufique endort doufiement,c'cftparce quel ame y eftant enten uic,e ^

re ks efprits -r roi ganedefouye, dont elle k fert du tout alors oubliant les autres le ^
ne fe nou tant <^ aeilJce q ie par vn fe ul fens, d e t p u s a pi es ayfement pi is auec les

Nous pouuonj noter de tou tes ces caufes d u doimir que qu ind le (o rumen au 'J ^
que le chemin eft boucha la chaleur, ou qu'elle eft empefehee d eftre mcuetoi
vers eux, coimneU eft reqmsique h caufe de la retraite dc a chaleurs eft afin <¥* l J

- '^*iur\f "^
guipatpebrUciiduM.qitw «*,» ^ *t> n

txitmjfrigent .conlratrfiertoitsU t *ffwï
et qua tntrmfteus contint uur u»f-è r"'f**thf4,t»fc*
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quodcumditmu celoetpt ift* tm» p^Vf*'
ptatxuptrameaggraaatur, fi^ / ' "-1fi-
m* utrc olti.quaprcpit tfft htttl^ iu
animatwm emm f ont* vnns ertUut eS ) 7***

eltuandimhiicrcfungehaturjubfirattif, ?"
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traitant de l'ame fenfitiue. 7-5
- ri mieux en la narurccarelieafaichchaleurpoutmouuo.rSeaL, r continuellement

riCuidk fomme aduient p-tr le refroidifTemenr delà lubfiâce delà chakui naturelle,
,nirn/ecen efi pas vn fomme feul, mais auffi vnc certaine immobihceA'^^c ce neft
a^ueietrairten>vnrefrerrementdelachiieur,maisvncciramairoupificmctouamor-

1 D nantie fommc,la chaleur ne quitte pas feulement ks organes des fens .mais auffi el-
1 4Lletire au profond ducorps- comme il paroift en ce que ceux qui dorment font plus
i ,, is plus decol orez Se li uides,3e la digeftion fe fait mieux es parties inter ieure*q ue du-

ruïei e h îcfpir.u on quieft plus grande en ceux qui dormentle moire- car déplus
T 1 jlcui > f engendre dauantage d'exciemcnis fuligineux, lefquels req urerent vne plus
luidepurgation. Mais il faut noter qu'en cette retraite dc la chaleur fluantc,ks mem~

lies de L animal durât qu'rl dort ne font pas du tour priuez de chaleur mats c eft que toute
chaleur n'eft pas propre à l'exercice des fens, ains feulement celle qui coulle du cceur par

perpétuel fUix . encores faut il qu'elle foie receue es organes félon vnc certaine quan¬
tité requife , a caufe de quoy , quand quelque mdifpofition es organes 1 emp elche, leur o-
^f ration ne fefait point du tout, ou bien c'eft mal.
r _ . . . j n . .. 	 »,	 , ^ , £ ^c I tAtnft- l.deJimn.&vigilc.z.Cumtiaturamse-

per ageregraiia aitcuius,id eft botitzdtcamui quie-
ttmvtrovùltm fftzatqut adeo ntetffanam fi om¬

nibus que metftrf qmdem natafiunt ,fedfiemptr tjf
continue moutrt cutn -Lùluptaie rsequtuut , cumqueeb
-veriiatent tpfam tranft.irtekac vulgo reeeptafit^vt
fiomnus qi'utis remine defigtittiir : fetnnus profitfia
ad aluttm tunilus animakbus fuit , v g lalio vero
ratîtmemfinis obtmtt. Nam Jenttreû'fapere ,finit
omnibus efi,qnibusalterueorumcomptiii .bat en r*
opttmafiunt .finit autem opttmus tjftfoiet.

ar

Etî i Sr\ A Wk t *? y m-Wjt TV Tto ifitu ' TV to
J[' ày&tm ti * t r/l' tfjiA-tBii<Ttr lerfjni tu ^tf/Jrrt
yns^fAi.pÀi SutsuSf/a d\' au te tstia^tSi wrer
egoLj , uJf nJ^fl* ^rtrfTrpny tlvui^ X£i (i(pïA4(WW

tw S\ uTïi- T atr-rli t« ktoj&f, inutswiïiftn Y

pjêTAtyofA fc inhti,èts Ayd.Ttn.Mci %m " &71 tm-
iY&.as, ait& i Cftar tmd-jrtrv dC ir^typat^
TtA-Q^ to y±f tLÎtQ-^^t "h To $?ww y ^<n
-réA©-1 01* LTanytt ^AT^por 'tair^f CsAnçu, ytf
taZ?a,td SI Ti\§J£t>.1lVf.

Le fo mme eft donne aux animaux p our leur falut : car fans le repos qu'il leur apporte ,
tous leurs membres fe diftoudroicnr5Se la niftelle ks accabkroit.pax ce qu'ils ne peuuent
pas fe mouuoir continuellement auec deleftation.au moyen de quoy ilsontbcfomgde
recouurer leurs foiccs par kfomme. Cela eft caufeque le fommeil cft le plus parfaift re
pos que l'animal fçau roicauoir : ainfi que la veille cft le plus par faift mouuemen t. Le fom¬
me eft aufli vuk pour f opération des facultex végéta ri u es, laquelle cft empefehee par l'e¬
xercice des animales : c eft a dire des fens extérieurs SC interieui s:carplus celles cy font re¬
dues, les autres font d'autant pi us lafehes fieremifes: à caufe delà chaleur naturelle qui cft
employée a leur fournir des eipi us pour leurs funft tons : c'eft pourquoy la nourriture nç
fetair pas fi bien en ceux qui occupent beaucoup leurs fens , qu'es fainéants. En fomme
amfi que le fomme eft neceflâire aux animaux pour le repos de leur fens, aufli cft k veille
pour leur exercice Se vfage- car com me famé fe retire par luy en cer tame manière, en re-
uoquat la chalcut Sele eipnts,ellefeftcd par elle en certaine façô a leur ceuure extérieure.

L'animal feieueilkordinaiiement quand la dige ftion eft faute: car alors la chakurna-
tutel k qu i f eltorr retiicc fie afTemblce au dedans pat la concoft ion vient i tklpandrc auec
les efpnts aux organes extérieur s , Se donnent le moyen aux fens d'opérer.

O ' till & UVft* So-Hii T tp^rJlV T%f IHtXlUT ,
tuovV tfit fy fiA 'ffiy- pt ^ottor-

Ara ny>j S v fi 'v^yvyiftnt, t7ù ^iffpiijy* a di

»* "tf§r' t» tyiï ij lui cUt^yur,

tArt ?J. 5. dtgtntrai. animal c i. Semnus auie
taltsfiua natura efte videtur > vt vtutndt & non v't-
uendt mterli mniumfit.

£..2.deantm.c t.t.yProperti nevcrorcfpondct,
vigtlta contemplationt 7Jemru autem 1 abnui fine
tptratione.

Le fomme efi vn certJln moyen entre la vie Se la mort , niais plusvoifinde celle cy:l
caufe de quoy on dit, que c'eft ion image ; car les morts font immobdes comme ceux qui
dorment profondément cependant que lefommedlie leurs fens. On cûparc auffi la veil
k 1 la contemplation aftuelk , fie le fommeàvne habitude fans opération . par ce que co¬
rne laveille eft 1 vfage des fens, la contemplation efi l'v fage de la feience,

Dufonge.

CHAPITRE LVI.
T-Bu^'aQ-a £ %m *"^j» 'fo £ (p^i«tiïi fa f3

1

lAnft. de infom», c. î. Pcnamus igitur, td quod,

etiam tlariftîmum efi, tnfomniujnjenftrtapartis af-
\ fsLHientmefife.
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De la Phyfique, Liure XV
fnfommumvereftdlrsintqH ^

ma tj e vtdeatu . t am vtj ^n ipjm ^ fV
appartt infiontr. ^^tmus.fi^ij^,, l
ucquodarrmodecs iinexi, * r <'tt

C. $. Coihgtdehtrfi »tutnefftvtfm<.
quod fed qi od m mnofiejt offtrA t *

Std neque quicqmd tn tnno ftp ,&,,,

stumeft.Namprimoquid tnn nullts tutt-a **
nttmtVlucem.&fiap rem,& f(,tr(IjJ[ J

damm dofientiat Jtd langu.dt i*n>cn fr**"1 *

hngmqtto-iamenimquitnterqutejhtt.dtins ff
Û me\ excitaitfutrt lumen Uctrncifiiud <L
tti(vtrebantur)txtltttrvtdtb&nt,y tins, "**
pergtfailifuerunt, vtrum iftceme , (Wii '

praltndcrt. jWt
Sed vtfum, qutd ajinforium molutrinn

y\6

A£ «,M*>ï<«*cH. V" ïî' i» «wu-Wii» $a*&-

Oj J* -ro c+ ' ti-m tyrtxirf-apiï. aa.f T3f#1i>r PW

ySpcli.O* 0VftZ4t» fc rt.î'fj&f^.flSW m, x, 4°^

<>. rm IfA* 'ÏjÎH *W^ l^^" *àrAi^
.-rore, ^ tu^ti* eVe/'5'»'"* « *P£,*-* 'ic*f ?»* «"

ï\iryvov -ryfyisSarTi?, toi ûJoïTT, l-rTï)«i^¤*7tf éju^v*".

AM.* ts tpftffccrTusi. to "^bro r Tu^o-a-: -f etf-

tttmatumaltbu cccuniiineo quod d,rmHsfil
'Vi J fommutntfi,

QV a n d il ar riuc duran t k fommcil que les fens intérieurs fe dcflicnt, les ei[attur.

J emcui ants liez, il paroift diuerfes images Se phanrofmes en la phantaifie , 0^;^
appelle fon ges, Se ce qui fait qu'on luge ces reprefentations comme vraye*,^.

du défaut del'opeiation des fens extérieurs: car fi ce que nous imaginons fors qucnou*

fommes eucilk/,n cft pas cho feprefen ce, nous la iugeonsbié par le fens commun .djtj
aydezde l'office des fens extérieurs Se pour cette mefme caufe fi ce qui nous vicntetu

phantaifie pai my ks ténèbres nous fait peur, comme f tl efioit véritable fie prefent, libi-

miere pai aptes nous 1 affeure,tour de mefme qu'vn menteur eftconuamcudcfesmai-
fonges , quand il y a quelqu'vn prefen t qui fçau la vente pour le reprendre. Le fong: dm

ques cft vn phan tolme ou apparition en l'animai dormant, prouenant des fimulacl]i«<lc

la memouejqu il eftime par la phantaifie,comme fi c'eftoient chofes vrayesSepreftnits

îefqucls te meuuent autrement qu'ils ne font arriuez durant la veille . car locs que l-m-

mal eft cueille , ks fenfibles externes me uuent les fens internes 1 à fcauoir le commun Jt

le auti es, par 1 impreflïon de leuis images ,que le fens commun Icul enuoyc,ks ayantre-

ceues , afin qu'ils ks conferuent . Sea l'oppofite ces mefmes images fc kueni de a mémoi¬

re duran t k fomme,Sc cmeuuentkfens commun ou la phantaifie,ou rous les deuï,cotn.

me fi elles venoient immédiatement desfens extérieurs.
Or encores que k fange foit ccqutnous venons de déclarer * ncantmoins AeiIïce

ditquetoutceqmfeprcfenteànousen dormant, n'eft pas fonge. car il cftarrmcqiw-

quesfoisà des perfonnes de fennr durant leur fomme la faueur, qu'ils touctioieiu qud¬

que c ho fe , qu'i 1s do rmo ien c , Sede v o ir q u el qu c 1 um 1ère . laquelle , eft^
connue efire vne vraye lumière de flambeau pofee deuant leurs yeux, qu ilsnevoyo-cw

que fort deb ilement auparauant qu e d'eftre éucilkz. Oi puifque ce fentiment eft deb e,

1 faur qu'il fou des fens externes Jcfquels par confequent ne font pas du tout lie/ aie

le doi mir entier : car fi c' eftoit vne operanô des fens incernes : les chofes ne paru.!"**

pas m 01 ndies, mais plus grandes ,pour les raifons que nous dirons cy après.

101, TAf) Ht vtne. ' ÂfT/Mli dl Ci 4^0 fi, Mot SilAoi
c* <P'j£ai, n <r\\ ttrrsxàç. dy Ipûtn * bçe Sbtett "^m
f^AÇaU^-TWiaifT j&jm'-t itoXtptAtsiï oc a* WSï
tpây&fiù, ' c TttZiu, htr&^ay tp,7ni0^Ttfa<' ïI,*ïB(JBu-

Tfil A^tKACWY^ IfUtyTfiTOtqittlllà.
Aïo îyti TÔti -Ttvp Çvtnv eyy'iOTi ®^H^ti tfiitt,

c* Tt.it Tfj.^t y-£jn m^At ojj^Tïiioî r yp-f*--
fiffj a ttjfiSuS^uj,.

A'-j-ioï as v <n,fiÇ,aLi\y&y toZt&i *n pM %£ lîui
Alllk' SvffAfUv XfUw TTJ,Tt KÙttO* > Uy* C* S fe
^tUTAejiA.Tti.yi.yf.TeiA t^tV Lk <jrtunr>y, 'en If cûpi-
tï j , i '*A (@- -7TB11^^"'AtitstÇtcn S<i -roAAatXtî

"liftlt fJB&i C^AtTAAAr"-^ TÏS ÉTOAAffl^Él T
JitXTvAw to w f&û Çc4nà- aM' ojh^-. Sy tfApfy
$0 jflïjUBTt^ *>V ^ i^tlS >l t^lS

fui hminesiialuitftellupefitoi^'tfAtAlu ^

Vimttt ulosaiiîmeiit^matorcttiansere,* ^

tenuifimtliiitdtnt atttr hAtsft vidirt p*^ ^

t i

qitêamai.EtquoqHHittqutarBftpjf' f
dttiir; ee Itutorifilfltlituditie taha f e m «S

Fndt tttamfit, Vtfebntnttt tnierdutH * ^
qtuàam.ttparttttbuividtrtvidtatti ,«j #

?i-*Jwfp» . ti,quamlvneamtnta^^

r£tCau avt oquamobremhacfi^, <*£ ^
mniJ primAtn» obnnei, &idin q«o p- ^
fiant. ^ eadem tit ^**f ?'"' W ^V^ cumfolappareatptdalis^^l ^

utsqut,d vnum tft duo appareat , W» #r*
ttqlamatcimusAutavtfusfuFtnrr^

taîluefi. TV
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traitant de l'appétit de ranimai. 7l7
T'y Si ft*-J*4We£î*f <*\ito,yflii<tS liant tQ *4*&>l- j1 r t>/k «m ««*««»*«* « r^ - ?*T"**

mm «flf«m p».'fc /**/fc '*fl*"",r' * ***'** ^
parère foient fed trtam quentsJenfm tpjt meuetur,
fi tedem mode n/outatur qutd filet à ftnfiili mouertr
fie lutus utdtiurrtaatganabtu mouert , dum vtjut *9
alto mouttm

" -.JT*T6f

jt^w,iM"toiJ''îBbffTit;i

tr.j. Ef ^M*? latin duoi motus adnunciut.qucdv-
num tfi duo tffevidttur. Namfini ttndi prtnctptum
qmeqtttd aftngultsfcnfibui ajfcrai ur aftruit . mfi *-

, , ~. f -,-^j, -yV - -._, .^ . fiqna alia vtrtm potier centraueniatfJtmptrtgttut
tfyiçÂiiai' SoYJti Si V Ttdyi&Ç ii $vm- apparet . fied non tmrsequed apparet ettam tnteturr
'iArioQtizfiytrpÀwTtwl^ùptxrA* ntfi uis tlla arbitra mantu dtdtrit , aut non meuetur*

motuttcrnaculo & fiuo.

Cette apparition des images de la mémoire fefaiét quelquesfois en veillant par quel¬
que violente paftion , fie par le commandementdc lavolonté qui le veut reprefenter des
choies abfen tes fie y pen ler.fie principallcmét eu ce qu i eft de 1 amour, de la haine, Se de la
parut Quelquesfois auffi les fimulachrcs Se images fe meuuent en vn homme malade de
lien ic ctiaude.lors qu'il vcdlcpar 1 exceflîue chaleur qui m ontant à la ceru eJk.troubie IV

ftre ptefen ces Se vray es : car nous fommes deccuz quand vne puiffance nous reprelen ce

ne chofe autre qu'elle n'eft, Se quenous en jugeons parla mefme puifTancc: comme ilar-

nCui^ 	

uia^maiiue auec telle impetuofi té,quc l'ame y cft route por tee , fie i cauk de cela le luge-
iïki de la raifon eft du rout lré:Se lors il ptm fe \ oir des chofes qui ne fonx pas,fie Jes afleu re

c

vn 	 x . -i n
nue au vulgaire,qui luge la grandeur du Soleil parla mefme veue dontil la voit; en quoy
l'Afti ologue n'eft pas rrompe corne 1 uy: parce qu'il en a la mefurepar le difcours de la rai¬
fon. 11 nous en arnueroit autant fi nousrugionspar le fens de l'attouchement vn obieft
tcnucniredeuxdoigisd'vnemefmemaincroifeil'vrifurrautreT&e.skntrcprefTanis:cac
on l'eftimeroit eftre deux, comme ce fens lerapporte; fi Ja veue fuperieurea fartouche-
cht m cnt.nc faifon connoiftre qu'il n'y a qu'vn obieit. Vne des caufes dc ces déceptions
cft aufti, que les mefmes chofes apparoiffeni: au fens quand il cft meu, comme lors que le*
obiefts font meus, fi k motion eft en la mefme manière i ainfi que cela paroift à ceuX
qui na mguent.lcur femblant que le nuage fe meut.

*Xvr2? ta &* lôîi titptuiy , tt mnEOfet r^V-

att aJ^f itou *j KtnWiUpoiS TAytOur, jEjU^tCiA-
tot'fe.,

AsJi St -xLotjïA-iÇ&ï fiJcrif t'h- puAfAt, Sitôt
t*î ot- mis -m^g. tufs )ttA^tfOfj>t>ai , &tb tUu
yà-Atnr îtyLjijw, -fo5«l Q^-'^t Hor&kfJA $p
ifimus ,-jmVia.rJt Jt Ji*^Au^*V'ï^ &S flLM*c %>i-

iutt$t ^k> itat ÂyTtjtfVtnv * Su yg.1 paix ilui
. i , n-

Tfc^lui y-nsm -nAfAirAt YîQii Sfmt , oiay tou vrtti,-

3icvj« , V ) î^Ai dniTtti. iror^yi f^f y\ xifft^,
2^ff ttut "^ttd TJÏS TÇOtp^JiOpLil-, fe, ait X^Si-
t^> C* ''jjJJûJj \à.Y OtyOtrfA TJi.fÂ ItÇ , tSTf. fJtflVStit
IÇpH 'Tifu| Êrju», ?\oy ' -rt Si (pLtdni ct\ pdf! , SieTtyptr-
f£f\( Si TAtttrs-Av , £& Çoti" oî^tti JiMoiCi* , n

fJ*o'ï '&Jy' ÀpÉ^jWJr^>i.,Kjf-^sy *yt* ipaiï^i

** *\1^-îAl*St)I 1U/Ï10ÏIS t Al aU/tÇ&i'r'V'TEL' "i^TB

* ^1-^tSJtLTVt.

Arisf l ï.dcitifomn.c.1. Nonal'tttr qutftnportio-
ntutîanubtum qua tum modo cJfigtecentxuriauT ho-
mirtt référant * tranfitu oçijjtmo m altai fitb ind§
format coituenunt.

L.dewfotnnci Ptrrotxifttmareoportet,hauda-
ittcrmottonem fuanqucftrt, quam paruas tlla* Ver-
t gtrtsper fAnima ainnium dtcurrtntel ; qua intérim
fimileieuadut,i iitrtrnqitfd aqua alto reterqutantur
in altôt J ub mât formas feluuntur diuellunturque,
Quamehrtmfiatim a ctbowmfémulant antmaliaait'
que cum editannperrimèinlueem fiunt , vt infâmes *

nam multa lum agitai io tneimqut eft,propter alimtn-
lanutncalorcrti. Quurt admodum humort vthtmï-
ttr eintnistotquandoque nulla rtdduur tfitgtts: quart-
doqutrtdditur qutdem atiqua,fed dift ona pcnitttsi
adeo vt ahavtdeatur efit auam fit- qttttfiente vert
fiemptr alloua ndditur qua eitam nulla ex parle af¬
fecta eft, rtdpuracte xprtfia.tta & inrer dermtendU
intérim vtja &tnoitoncs qua perfenfiut kaufiafuptr-
Jnnt

Toutain fi queks cercles qui fe font fuit eau en lettlt quelque chofe dedas,nesfit repre-
ftn e*diftin£temc cnleai que quand elle eft en re} os Se non agitée. Se que fiel !e eft fort
Lirtiic on n^ ks voit que côlus,fiins les pouuoir difeerner en aucunemaniere:ou fi'elle eft
111 ns agi eeih j. atoitknttorcui ca ticia.cts Se fans conJiftancc,cômci'on voit quelques
partici données qui paio (set d'vne figure ûi\:n tepresétct incôtinét vneautre.fieainfi touf-
io ir fucccffiucmïiieircmblat a vnhômejquelquesforsavncëtaurejSepuis à quelqu au-
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Jnnt
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tre chofctoutcs lefquclks chofes promènent de l'einonô del*cau,Scnon des cerck5 ti
arnue de mefme es fonges lors que les vapeurs caufeesde 1 alimêtou de quelque hul
humide fuperfiucmoment en la tefte:car cela rrouble les images de laphltaJ&jlci0*e,Jt
l'émotion eft giande ou pente.au moyen dequoy d ne fc faift point de longes du tQlJ, -

bienili font monftrueux.Et pour cetteraiion les enfansneiongenr point oupeu 1

des euaporations qui habondeneparce q ue 1 humide fie le chaud dont elles prouïJ-J
dominent cn eux. Tout de melme les hommes yurcs ne fon gem point, cependant^
leur vin bouft.Se queks fumées montent. Uy a peu de perlonnes quifongentles prc-iT*
res heures apr es k rcpasimais vers la fin du dorm ir ,lors que es vaper rs ne montept pi^"
les fonges clairs Se diftinttsfe font, iraifon dequoy ks hommes fob.es ou -qui leufrieri5*

ontmomsderefueuesfieplusdefongesclairsScdiftinctsquelesautres. ''

ÊrvTrvtÀ^ti Si r t^èw pitLr\iÇzas§fUTM' £ t'oti
§ Qm iaUfJïOiî' 'm -ya^t-jT*** tf >ùtà diiirviDi1,

tL»C "&?')tô * J?I}\WÏ0i1 '^fe. T* TtTl4*£J». ÉTH 1 J)

-s*£4 tî îfid^) ytyYOtny &l* j^ '^ jyts ^ -j^ otf îles a <

V&ttlWiï cfirmiot hStif (fanQtt Si Tien TtoiV
iui *Z2Ç} .<5fans £ wAixi-^ iSïit c#Crwtw , <c l^fe.
fcZfe yWÉcQ*f lé&i 1^ CVSpLA pLffe.Qt}?lîtJf 1 TBlS

fte &S ^AfAToy, -rais h ùt> A\\orfi&),

Le fonge fuit le dormir., Se fe flicT: par la puiffance fenfi tïue, ainfi qu'il a efte dit : Se cela

on le connoift es chiens qui aboyent en donnant , fit es animaux bruts parfaids, qui ion,
gen t tous.ee dit Ar i(tote,excepté ceux qui engendren t des ceufs , defquels nous n'aiions

po mt de certitude.Mats l'homme entre tous longe le pi us, Se plu fieuis commencer! t enui¬

ron l'aage de quatre a cinq ans^ non auparauant. Il s'eft tro u ué des hommes Se des kn-
mes qui n'auoient iamais fonge,àaucun defquels eftant irrhic en fin de faire quelque Ion

gc , kur habitude corporelle s'eft changée ou font nimbez malades ou font morts.

KotBoti^p cv tS tyevfyyhYtty tmt&cmpfytn it
T^À £ >V 0^(QtAl'OpU?JAi'7fO^AJl!Ài £ 2$& irSV ff£-
Bi tï- Site îjj à* TBi4 'vxyoiï -ï&^t -ià fttJfâtruji.'fe.1
cfioTt Ar&Ac4vay/j${f.

Arift. L4. de hift.anitaaic.iti. fftrnom^^.
nimalium emmat. Edita raptrtn n t n-, e '
itb&s adLucjinliumpenttns contrat ur, w Wm j
plunmM annt circiter quarto aut quitus teiu*
tnctptunt. Froduntur ïamttiOitn ^trs-.l(tri

nunquam tfititq atn omrta tm. Quivitn st .'Jtt
procejfunatts accidtt,vr vi Ojomntvtstttta cniitrhfL.

bttujut corportsivdtnmoricmiveitr.mtrbnsn.

Q»7i Stfkoy 'trrt htï tU/ùtannr mi tts o* irrva ty'tu-
tOarfJULj^OTi rJC+rr*.¥^,T»4ÎjîPl' So^Â^O/Jlfl

Ylor^ÂitAi y*>f xs-^S^svnç Aî^êi tt or ili ^u-
ynftmai/vTMmTo ÇAylipdpQr'tAr Si AtXfBsufH o*n

Xgfcul' si, wJ'é* Astî^ntsi tm f a-iStfjiflt,.

Tû^ti >iy "-Jw-c-if Sr*if r ^'4'twi5'.,'Z(*£?ç tÎÎ &A-
Aîj eua.htyicfa (szTopwToti jStA-rrçGf*'- ^ (Pfoyrfta-

TttTDJ', aLMcfTOlÇ rrti'-yxcn-7rtfi7rtiyiA.ir>'7T0Y-ÀtpA\--

ptQÛtn\$Sii~£]roiÇ 5^W otJTiciJi , i Jiaii r iAAû*
a/Ào-ys Étffli) (fwf^j) (tjTJit. Sec.

f^Arifi.l. dttnfiemntis.e.i. Qtt-mxdmodiisot sst

vigilandafcniient a'iq ud ,ptcrn qisttiiam t d

dtvc queftnfium fitrit tenfiiderarrut tiaàt mtfd
pritervijU tuttrdum alia quadam mens Uitltitts*
gilat.

XJndeltquert arbiiror , non quiequtd m emruvt-

demtaar.jamntumtffttcj?) csinttUgtrcqut pitiitw
eptrttmur.

Cj.Sttpc tututt.vtquii dermttndotii a"tm tuit-
cat ,fomt mm tfttquoividtr.Quodftdormm cm-

Jetât,i.thtl imaginai10 ,-contradtcet.
L.dtdtutnai ptfftmn. c i. Diutnatitnenti^

cffequjt iufomtsofiat.cjr proutntrt dtearur ah m nn~

mis. ntcfittcomtmntrtfacile tîr.rifûitttridtrt-
A''amfi dicaiur}deum efift quifemntam il'.*' f11'

ter aita malta el ' ocquoqutjiibabfi rdû eft m f'"
misjapstnti 'mifiaue ,fed quibusv rjine di «*s"Sf

BffUf. SubtAïaautcmcait'aqntad Détenir jtr ,sri

nullaprattrta alia viderur coq entavta r#t s'.

Tout ce que nous iuons dit des fonges îufqu'en cet endroit, cft naturel. Sep reuicn tdc

ce qui eft refident en l'animal,mai s les chofes que les hommes prcuokn t par ks Co^s *-
mefme quelquesfois auparauant que la caufe de feuenemeni kit en nature; i3oi'flJt:
cftimer que cela eft extraordinaire, Se vient de la pan de Dieu, oudequelquc An£«0Ll

mauuaisDcmon, quiades connoifïanccs plus hautes qn; ks homm«. Car encore ^ ^

f cn rendement femelle quelquesfois es fongei, comme cek k cônoift par des r*: °^
nons quii'y paftenr, Se des compofinons mefme en vei s, qui fe fonr , Se en ce que Lins

reueiller on difeerne en fongeanr , que ce qui n ous naro 1 ft tfi 1 n ionge, K non vnc c' '
fevraye. Neanrmomsilnya point de raifon d'eftimei.oue noftre ame preiioye 'c
fefts a venir des caufe;, qu'elle ne connoift pas, Se qt i 'bien fouuent nefontp^ < '
res en eftre. Anftote fe rrouue fort empekhé, voyant bien qu d faut que ce loi. ^
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thufc par deffus la nature, fie ne pouuant attribuer cela qu'à vne caufe diuine3i1 en eft retc-
u d autant qu'il ne trouue pas raifonnable d eftimcr que ce fou Dieu : parce que tels ton¬

nes refont -.ascnuoyczauxi lus gens de bien Se prudents, mais a routes fortes de per-
tonnes Se dit que fi c'eftou D ieu,qu'iJs arrmeroient de 10 ur. Auerroès eftime queks pre- s B N

U]iiom> par ki fonges viennent d \ ne caufe diuinc. b.Bonauenture parle de cette matière dift -- f 3-

u imon^rc que ien rapportcisyicy ksparoles.fi n'y a point es fonges de pieuihon des
hoLcslurures,finonqu il) ait vili ration enuoyeedeDieu ainfi qu'il eft porte Lccl. 14. Or

JcSctgneur viiitepluitofi ésiongesque durantla veille, tmc pauc que durantla vedk no
fireamc cit diipcriec a comprendre les chofes exreneures knfibks , qu a caufe que Dieu,
qui apok les ténèbres pour fe cacher , veut pluftoft enuoyer des îeuelations es fon¬
des quen verllanr : fie pource auffi que ihon me eft pluftoft agite qu'il n'agit es fonges,
Se fe tro uue en la reuelation diurne plus par manière de receuanr que d'agen r. Se parce en-
cotes qu es longes l'homme tient k milieu entie le viuant Se kmortau moyen dequoy il
eft encertame manière eilongne de cette vie,delaquelk Seigneur dir,l*-.od, 13 L homme
ncme verrapoint 3e vrura.

Ex 1*1 f^KHT fyttt/tffl, 4STÏ V pUotOVïpÇ ryptlW 6^

urno^itM iVÏ A]o^^AiCài ynpdfttu t$J t* V-
t 0 n *,r c'ftTW ^ ^a %"£#' vrct^fjfy^si^A^à.
^ tsw/hhj 10 itA- f^ixTo f k^?&^ ût*-©-', (c

pt.Mftr,TDTt(*?A|r,''^ï, UiG'f pî A* ft. y^f CX.yLfVOV-

1*4, , c+ t^eftv r%f (He&fH. uy *, 4> s^ct-ioiai ? (£.

Àty tts,^. a. ^ u t-tspf&^t. TçAvTt,QV\OLT>t>y" tAû-
uraq x, y\ S v<ty pu-<j^tts^*pttyx?- ttjç sratitstcfL^jY
fi ,'{?r,'7niXA£iii <Îl tx uaxté, " ifii-Ms Si, Si 'tuyiat
r <X ^^ v Aleiyrtnù.Y , x- aj AVAptUM tf t, yt.v,

li^ff-T- C«T rai TD C+TM >1^dJù t ^ TW1*

*i4 4/(iTv^>a*}iv$j^fl'j|yjt^Lri]',rxi' /AH (rÇaJ^rt

(liys.?rti, (ten (c i"%rJ£> , AOW^WfcOl <Sr(£*4 ^.(%'j*,
^ i > j.. i--i .h j h 7

TU, ^ j^^X^*, Mlf ^4 " W -Mt T6tt If^-dï r;J B1 1 -tV

mio <ty^f <*s {Myiftfn pt£yx?\A\A~0Yj£<m ha]-
Sw . y JV 'Vt fft/itsurtj'vnai) y^ iv* LtiV? -wbA-

Aaxi, [ y°f tefUHitM^ ï, (3fair*5t*3r^ , pu jvn
' y\ c*twj ao\y.nf$tiW if pdAtlÇ^Xj y\u/'ttAt
y, ^ "ÏJ!?^ Akï&^A-ïigej.oiltftp %ffJtt\%"s\S-1^-
f f^' u. £ai[CW jl^ Tti/'o^ ^ ^pC(?M £?S+

otf j)* , (LU^fctj; * rimmetf. *£&. Tint ^p ytf,t\.
t&{ m "î-TttV* pfljitSfaùJî SiTA'J'&. rptmçpLiÇiwtjry-

bsfnft. d infiomn e. j Ejt J ? t t ucp* e txrbt-
trortrot nodovig a ttbus robi^^mettLi a a qu*
fiert ijttjusac tpiunlu uif una^p.e^ et~la-t,dr'
tnpi ttexitrt ri po iita^enifenit ijole e td e-
tiamti-niapitlt .ij bo tatfi tfuatnfotit i nvota-
mut i rqi ttnsc tsif\tttfai. A uttt tr trdtu pt anti-
bits qtttdemfict^.t us jsci i ttsdu sus -t fierait r-

cunr quam de f\ iiiiitstgtitt *ipud r ititmofft cari
Joi t. et d torts v iupratesque rsioditi accc(fttiis,mo-
dicarumeftitndi,qt tt' ttt bu* vt o, tnmr na fitsqut
tmcrgitr.t.N luaiinquiaparit -u a resferfinsferitn-
tur^cagerenequ ntproprtreaquodcaio- txrtrtspar-
tibus rcit lt* in i ' ttrafeco lit ' admittum Qn me-
rigtntmtfue dtlabun ur,& pertn batitneficdaia ma-
ntjeilafittnt.

D c d m*mar. ptrfamn.c.r. nJWot iontiqua interdit!
Con igr is . t r 1 1 mag naadmodutn foi te^qiie fi t maie-
nbtiti iq iff\.i.iauttit,tgilianifuttl funda .tur.
A-t s mmoeo ira fit tl ne tntm auapa iftfuft^ftt
mt -a ereduittur, td quodfacile coupai tx iv, quant
' tt.t.oc irgeref l r!tfeptciimaccidttvt d m'..n-
t ,7rtt>di ofi tpi , eau titre futmittarc actonarepu-

tett iste^ieïtuttuura 'i}il ante . jnti e aui du!éta¬
it apo efi ui o ti.guocalorttnqutbitfda trporit
pariibm ex e^ upes prutsoi ttr.btilarc r^vehtmen-
tercalefitrtjxoicaitver ,iflï sthaberemodoidcpre-,
hcndimw.

pvii'ii-iovTa,-Jitff.^rtiiïf^.TVivst')ry- i

Ttt T 7Ç0TEÏ \

"Nous pouuonsaufti tuer dc la doctrine d'AiiftotCjquek tempseft plus propre poui \nt
rcuclations durât k dormit,qu'en la veille.parce qu il dit qucks choks comprîtes par ks
kns,nous apparoificncplus diftinélément qu'eftant eueilkz . acauk qu'il n y apoint alors
cediuert flemet de la part des autres fens,qru trouble ou diueriifie noftre fen rimer.Là où
de roue que ks fens extérieurs Se l'entendement operent,ils ne font pas apperceus parce
qucks moindres fentiments font oftufquez parles plus fous, comme vne petite lumière
Far s ne plus grandc.fic 1 es moindres douleurs fie vol u p tei par les plus grandes. Er tout au
cun tauclanuifl- queks kns externes cliommentjSe ne peuucntagir,a caukdc la retrai¬
te de la chaleur vers le c es moindres chofes quiapparoiffent au dedans font Tenues
a ouque le efprits fe trouuent Cn repos 11 dit ai ffique cependant que nous doimons, les
P^ ti bruits qui viennentcn nos auteilksnous km blet eftic des tonncires,fie nous éuul-
dciouscfpoiuientez, fiep nfonsgoi fier du miel, i vn peu de fkgfnenous deftediur la
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Ex 1*1 f^KHT fyttt/tffl, 4STÏ V pUotOVïpÇ ryptlW 6^

urno^itM iVÏ A]o^^AiCài ynpdfttu t$J t* V-
t 0 n *,r c'ftTW ^ ^a %"£#' vrct^fjfy^si^A^à.
^ tsw/hhj 10 itA- f^ixTo f k^?&^ ût*-©-', (c

pt.Mftr,TDTt(*?A|r,''^ï, UiG'f pî A* ft. y^f CX.yLfVOV-

1*4, , c+ t^eftv r%f (He&fH. uy *, 4> s^ct-ioiai ? (£.

Àty tts,^. a. ^ u t-tspf&^t. TçAvTt,QV\OLT>t>y" tAû-
uraq x, y\ S v<ty pu-<j^tts^*pttyx?- ttjç sratitstcfL^jY
fi ,'{?r,'7niXA£iii <Îl tx uaxté, " ifii-Ms Si, Si 'tuyiat
r <X ^^ v Aleiyrtnù.Y , x- aj AVAptUM tf t, yt.v,

li^ff-T- C«T rai TD C+TM >1^dJù t ^ TW1*

*i4 4/(iTv^>a*}iv$j^fl'j|yjt^Lri]',rxi' /AH (rÇaJ^rt

(liys.?rti, (ten (c i"%rJ£> , AOW^WfcOl <Sr(£*4 ^.(%'j*,
^ i > j.. i--i .h j h 7

TU, ^ j^^X^*, Mlf ^4 " W -Mt T6tt If^-dï r;J B1 1 -tV

mio <ty^f <*s {Myiftfn pt£yx?\A\A~0Yj£<m ha]-
Sw . y JV 'Vt fft/itsurtj'vnai) y^ iv* LtiV? -wbA-

Aaxi, [ y°f tefUHitM^ ï, (3fair*5t*3r^ , pu jvn
' y\ c*twj ao\y.nf$tiW if pdAtlÇ^Xj y\u/'ttAt
y, ^ "ÏJ!?^ Akï&^A-ïigej.oiltftp %ffJtt\%"s\S-1^-
f f^' u. £ai[CW jl^ Tti/'o^ ^ ^pC(?M £?S+

otf j)* , (LU^fctj; * rimmetf. *£&. Tint ^p ytf,t\.
t&{ m "î-TttV* pfljitSfaùJî SiTA'J'&. rptmçpLiÇiwtjry-

bsfnft. d infiomn e. j Ejt J ? t t ucp* e txrbt-
trortrot nodovig a ttbus robi^^mettLi a a qu*
fiert ijttjusac tpiunlu uif una^p.e^ et~la-t,dr'
tnpi ttexitrt ri po iita^enifenit ijole e td e-
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pvii'ii-iovTa,-Jitff.^rtiiïf^.TVivst')ry- i

Ttt T 7Ç0TEÏ \
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Auquel il cft traitte de l'appétit fenfîtif de fes arTeCvtions](5: de la

vertu progre lime de ranimai.

De tappetitfenfinf, ee que c'efif& defon obieè!.

CHAPITRE I.

AiutÀfit^ Si toTlipfyiiïfi^iMyriÀ^lt-ACiytlBl-
X.'TOJi'jXi'^O'Ji' ê*, lO'n^^D^ioriYstûv.Sec,

F i Si ià otJiiâ^TTWK (c. td hftvnvjov.

Oy9t* y**? fwi àftyf^oy n ymyty nt^é ' *AA*

$Hf/-^jN-^LfeTa,y^t lUMieTg: li opt£*ç S "^>
tl -n? rû* |o*,4^.(rîi« ièw M tirunrmyA' ttïAAA
^-jo air^iLii^Çki^'péM ÀyjttXM^itn tuTs $«&-
onti' (c ô* tîjis âutocis t^a)044 W rtnaiî , vJ. Ao>i-

Ti h suivi1, i^^ii'.'ra £ i iiuwniFjTc J^xuVv ifj

XLvipdflOI '«T A TS /f rMUïItTW * TB ISfAX/ni]' ÀyOr

Gor ' -ro *ui *t4îy»' £ xiTtf/uVov.Tii ip^Tivjîi' " (ïiiréi-nq
>*^> tb cpt^p^tVfn'j >i opQ*J»*| ï i op^iSjiwraiTi* TîS

*4#1|1 il C*Ï/VjÎ441.

Eii^lifyt^SiAtoiit.x$.'&t$4.tTi$% jJbrfcp* d «*

tvt' c* ûpt^si Siu%ii (c (pi^.

v4riftd.2 dtanim^Jt.V.Facultateittiittmj^
mm, nutrittuum ,Jtnfittuum,appttiitutm,Kttsmi
fctunditm lecutii.efr dian tricum.ckc.

Quodfificn)ittuumtctrttintft etmm apptutmim.

L-J.c.Jo,t.^4. Nthil tnim qutd nen gpactAtmu

fugtat. mouetur, mfi -ni.

C.Ut.fg. Pidetur auttm bée duo nwa-nnj Jftl

vtl appétitm tvtltnttitttïut,fi qAtsplmttitfntmps.

nat tanquam mtellcÛiontm quandam ,injini!ititma
pofi habitafictentia [tqunntur phantafias.rrne.iii
animalibttt no efi tnieinSio r tera to tdpba là t,

T.S4- Qued auttm mouet,dupltxftt,A ttrttmtnt*

mobile, allerum tnautns, & motum , im-mhiUpu.

dtm efi bonum ttiud quod fub atttontm ctàa at-
Uinsvero fjr moitanefl ipfum apptiititfuni . smuam

entta quod appétit , quartnwapptiit;$ai>ptiiiiittff
metta quidam quatenus eft allus.

L £. Etb.c. 2, Qi edeftauttminttgirgutm t§r-
inatio&ntgatitt hectfttn apptttlu ret abattusftr*
fecutie &fuga.

'AppïTiTfcnfitifc'eftvnepuifrancederamcfenfiriue.parJifjucIIft
l'animal eftpouflë a future ou fuir les obiefts» félon que l'imaginiu-
ue les luy îcprefente, corne bons ou miuuais>pour la conferujuon 0-

commodité de fon eftre U defa vie- foit qu' en cfFccl les obicû'faient
tels ou non,comme ils paroiftent à lafantafîe- car ils n'excitent pas 1 ip*

U peu t felon ce qu'ils fon ten foy, mais comme ils fembientauï fens fcu-

km ent. Nous conn oifTons qu'vn tel app etit cft es animaux.en ecque

nous les voyons pout fuiure les chofes conucnabks , Se euiter ks nuilibles. Celurriue tn
cette force,!'obie£t meut premièrement la phacaifie par le moyen de fon efpece fen « bit- a

phantaifie l'eftime bon ou mauuais iSc felo cela il meut l'appent a le fuiure ou fuir En quo?

l'appcnt eft meu Se mouuant-.a fcauoir meu jcomme d'vne caufefinak pari obiect,^
H - - - - - fouïkjqud-

nl
il<

maginatiue luy prefente comme bon ou mauuais : qui fontks conditions
fes il efi incité : Se l'appétit eft mouuant au genre de la caufe efficience morale .«nie*»
	 i. . 	 j-r.___rr _ j_i 	 ? j-	 a.i 	 v. - -rs. i,imal(li]l(r
vers fon obietïou de s'en eflongner : comme nous le dirons pa

mouuant Be non mena raifon dequoy il eft principe immobile du moiucmct

ruandea la puiffance inotiuc de lieu a autre.d'exccuter félon qu'ila incité 1 anima1
- Y ' " - ; par cy après. Et l^^ct

	 	 ,^.-^f 	 r..r 	 	 edumoujcmctaei^'
au refpca de fon appent.Il paroift par ce qu e nous ven ons de dire.aue la p uiifanLC app ^ ^

nue ne meut iamais , que la cognokitiue n'ait opéré pour mgei 1 obieft con ou r»ÎU ^
fans lefquellcs conditions U ne peut mouuoir l'appcnt. Ctitpourquoy on app«-c

culte cognokitiue directrice dc 1 app etictue. Cùinn^
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trai&ant del appétit de l'animal. 721

Comment Fappetit efi àfiingue du fienr.

CHAPITRE IL

eft réellement diftinct du fens : ce qui fe connoift, premièrement , en ce

au vne melme faculté de l'ame.Lar de ce que k fehs opère d'vne mefme manière en 14vi
Lu du blanc.se en la vifion du noir, la kc ulté vifiuc eft mgee vne : mais 1 opération dont
rame fent, fie don t cl leappctc vn mefme obiectm'cft pas mcfme;car fentir qui eft connaî¬
tre le faift parie partage de l'obieft à lame quklle ai tire en quelque lorte comme! Ioy,
moyennant fon efpetfcimeniionneJk:Seenfappeimon, l'ame elt portée en certainema-
mcie comme hot s d'clle.à la futtte ou fu ite de lobiea: donqu es elk faift ces deux offices,
p.r deux facultezSe non par vne.Et combien quel'operaiion delà faculté appenriue pre-
Lpole la connoiftance de l'obieft, fans laquelle l'animal nefe meut point: elle nkft pai
pourtant formellement connoifiantc.ains pluftoft vne inclination feulement qu a 1 ame,
a fuiure l'obieci qu'Ole a prerrtieremen t connu .

Secon dément les puiflan ces fubordon nées 1 vne àfautre,entrc kErnelles il y a vn ordre
de natuicSé defquelles l vne dépend dc l'autre en fon operanon,en forte que l'atte de l'v¬
ne fuppofc celuy dc l'autre.font diftinguees reellementd'autanr que tien (excepté Dicuj
n'eft ordonne a foy-mefme,ny ne defpend de foy mefme,n y nefe fuppofc, ains toufiours
vn autre.Or l' appétit fenfi tifeft fubordonné au fens * parce qu'il fuit l'apprehcnfion que U
phantaifie a faute du bon oU du rhauuais, Se dépend du fens en fon opération :a caufe que
l'obieft apprehendépar k fcns.efti obkétde 1 appermqui k peut apperer, Se fans lequel il
n'appcteroit pas:de forte que l'action de l'appetu luppofe celle du fens donques le fens Se

l'appecit font diftinguez rccllementl'vfl de l'autre : Se finalement parce que le commun,
confentement des Philofophes eft, que nous ne fentons pas par fappétit , ny napperon*
parle fens .mais que nous fentons par le fens Se appetons par l'appetit.

Diuifion de {appétit en concufiifable & irafiàlrle.

CHAPITRE III.

$A\Ytlrn SiTÀidytçatiL\ TÀujutd., *c 1S\a. T%f
£wrar ,-noiYAiii 4*"^ cl fèt % TV trtopL&i Q^i iioïi
aii&itni, <£.pLj*pw , ijj %^* , *j 'Çh&vpLiA, Xj bAdoç

L. de ftnfu &Jtnfi. c t. Plane tant cômttnta,quàm
propria atstmanifbtUjCtuftnjiuwtmertajra^ciipidi.
tas , dtntque appétitta , & tnrùptr voluplat & dolttr
{tttntm hac animanttbus omntbut fere competutit J

Sf i%* â f*6$ -w's 'MfierKÙTtri iyïf'&i- ; FrtmifieM esr?m & 4iffiA videinkrefe.
*&. %tJb YvnA pV*l îra ai -rai $ fûia i*. '

T 'A?petit eftdiuiféenconcupifcibkSe irafcible.Le côciipiftible c'eft celuy qui nduS
pouffe vers l'obic 61, lequel femble b6 fimplemcrjou qui n o us retire de celuy ,qui fem¬

ble mauuais fimplement*,fans qu'il paroifte de la difficulté a les obtenir ou i les fuir, L'ira-
fcibk c'eft celuy duquel nous fommes mcusàla rencontre de l'obieft propofé, non fim-
pkmcntbon ou mauuais.mais fous condition de quelquedifficulré auec pour l'atteindre
oufuir : Cjr le bon fimpkment eft fobtcft du concupilcibk, entant qu'il eft delcâable SC

con uenanr fini plement a l'animal fans difficulté; Se k bon où il paroift de la diflic ulté pour
1 acquérir cft 1 obieft: del'irakibk. Anftote appelle l'appétit con eu pîfcibie,cupidité; Se fr-
wûiWc ire

Des affieftions ou fiafisions de ïafifient fienfiiifi.

CHAPITRE IV.

Esjit-: Si *} tu. %-hfgf, jntGn -3**r^t wdL\ m~

7*470^" tTT^fl,^, <£ TU (f> lAWTiï fc pUltïlf ' AfiA-

iAi(t-l.r.dtatiim,c.3.t.r4. Zrtderltttr etiam ani¬
ma affilie tes omnts efte cumcorport,ira,matt uetu*

dotmttHi,miftrtterdtaffiaucia.praUrta gaudtum «t

PpP tij
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propria atstmanifbtUjCtuftnjiuwtmertajra^ciipidi.
tas , dtntque appétitta , & tnrùptr voluplat & dolttr
{tttntm hac animanttbus omntbut fere competutit J

Sf i%* â f*6$ -w's 'MfierKÙTtri iyïf'&i- ; FrtmifieM esr?m & 4iffiA videinkrefe.
*&. %tJb YvnA pV*l îra ai -rai $ fûia i*. '
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CHAPITRE IV.

Esjit-: Si *} tu. %-hfgf, jntGn -3**r^t wdL\ m~

7*470^" tTT^fl,^, <£ TU (f> lAWTiï fc pUltïlf ' AfiA-

iAi(t-l.r.dtatiim,c.3.t.r4. Zrtderltttr etiam ani¬
ma affilie tes omnts efte cumcorport,ira,matt uetu*

dotmttHi,miftrtterdtaffiaucia.praUrta gaudtum «t
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jvi De la Phyfique, Liure XVL
yèp T*JTfttf ;m%<{ Tl ii rarfw. ' pdwjU Si td ,-xhtÈ

I^Jjjpé^i-^iwr«frTl4*n5Ï^ilïii c*«fys«t.

AifTîl>V^ ^ «^n % «r**^e*f- &c.oîw

-^jt-rejvtcfIt4/f*f , i(Jt( np>lûQÎ4w-q , <C tlAMtTr^ , lyti

Aï*>tf J1* TnBîf jtt1Twni*iySt , ^/«if, <po£oiJ , af-

*tHJ4 rf, (^ -ix^: ^dn, corpittfijuitf^
patituraliquid. JdcirCofJi .quedXt^
mtnttbui & tuidtnitbu, afttiltomhus T *ï6f*

mhtiirriiamur^utttrrtmur tnterd*», **C"'itBi
exiguise-robjcuriscommLUemur. AHltnftt^

L.j.c.,i.t.s4. Apptitttutfl motui qAtd^
ttiiitftailta. 7 ^*T*vt,

L.i.Eth.c.f. Flacentmin ptrtitf04l[ ,

aErioiitbuf vtrfiatu r.&t-Z^tttmeri^t^ "f**
*-,, odife,aiqut ^fi^nari^fit^^y «

£.* End.cl,Veco autem "fitt^^
recuttdtam .cuptdttmem ,c tnvs iu** *. 'Vl
VoluptaijnftitiavcJinfittHaJtqmitfi 7 ">

LE s in clinanons ou mouuements de l'vn Se de fautrede ces appétits par kfquf! r
nimaleftpoufféjinclinejiuciteSe femeutalafuitreou àla fuitte del obieft tclon

ta fantafîek reprefente bon ou mauuais ji appellent lesaficftions de 1 animal, qm f
vn ic p rin cipalem ent Si comme chefs, delq iciles il y en a hxfqur nai ffcnt de 1 aprttirr
cupifcibk : a fcauoir l'amo u r , k defir , la lu) e > la hatne , la fuitte Se la tr litdie . Se chiq A

ï appétit trafcible, qui fontd efperancejk dcleipoirdacramtedaconfideriLcfiel ire.Ct if.
feftion*, le nomment auffi paffions,à caufe que l'an imal eftant amie par 1 obieft a atiuci

ou hau jfuir ou fuiure Se. au très kmbiabks3ir fembk patir en cela > car tou tes ki afodiuris

fonr toufiours auecdekftanon outnftefie corporelksjefquclks fontenfuiuiespiotbit-
nemenc d vne emotionSedvn mouuement , par lequel Je co=ur eft dilatté ou reftrte. m

moyen dequoy elles ne faillent iamais de leur nature,! fe faire auec vne certaine tranlmu-

tanon Se altération du coi ps Se du fang ou des efpntSjqui oft e l'animal de fa naturelle d L

pofi t ion jfuiuant cela,fi l'acte regarde la fuitte ouretrai£te,cornmcla crainte Se la triMe,
elles fon c vn aftb ibliffemen t au mo uuemeu t de ddatatton , Se partant vn plus gtandrefei-

remencmiais fi elles appartiennent a kpourfu itte,Se a la deleftation, comme 1 amour {Je

déficelles caufent vnc plu*; grande dilatatiô ductrurcarlecpurfc refferre roufioursàli
rencon tre de la ttiftefteJuy fermant laporte,comme à vne ennemie: Sefeddatte K ouuia

à la venue de la ioye pour la receuoir, comme amie . Ces al terano ns ou transmutations fc

connoifien t par les changements fenfibles,que les affections caufen t au cotps , en tmoii-
uantleur matière.attendu que l'ire épand la cokrc, k ctainfte tir e k lang au clurjuflint
les par ties du corps pâlies, froides Se trernb antes l'amour efchaufte les elp tics, b de cÛi-

non le fang,épand les efpnts par le corpsjâe faift fauteler ks membres, la tniieik ob tur-

cie ks efpucs Seengioffit lefang.acainiides autres pallions.

Comment les pafsions naifient

CHAPITRE V.

QV A H D il fc prefentevn obieft fo ubs apparence dc bien a l'imagination > il faift nii-
ftre, cn s'offi an t premièrement,vne certaine complaifàn ce Se agreement en l sppe-

tit,ae vne cci tainc in clination à ce bien , laquelle on appelle amoui .S'il cft pro pofe ablcn'

Se a venil , 6: qu'il neparoiffe point dimpoffibilité d y paruenir , il 1 enfuit vne man ered*

pouTfuiiteSetendanceappelIédeiiroiiconcupifccncejdontrappetitfemcricfpiiit»'"^'
ment vers l'obieft Se lors qu'il eft prefenc,ob ten UjK qu'on en iouïft dl n aifi en lapp«lLn
repoi qu'on nomme ioycdekÛanô ou voluptéiqui cft 1a fin ou l'amour tend, Se c tenu

du mouuement du defir.Non qu'il ne fe tro u ue auffi du mouuement en la dckela' on °
voluptéjmais parce qu'il y a du iepos,qui n eft pas es au tr es paifions.Et l.uaifon de * *

qu il y a deuxmouuemécs en J'animal.l vn qui eftfelo fmtentio de lafinfkquelappJ''lC^
à l'appetite vn autre feion l éxecution qui eft Topeiation extciicure pouri -irucmt-r^
te fin, defquels cetruy-cy cefte quand l'animal cft pai uenu au bien qui dtkfte ,oii i
dort commeala finau moyen de quoy il y a du repoi en la dekftatiopour ce iegard>e

pi efence Se con tonftio du bien deleftât imjis au refpeft dc l mim u tation qui ic troui«
1 appeetc fvniffanc àk chofe dekftable dot il louir. La volupté cft vn certain mouuc^

^ Par ce muyen on accorde Pkton qui difoit que la volupté eftoic vn repos^uec An
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traidan t de lappetit de ranimai. 723
iduqu'elkeftmouuemenr. L'amo u i es an i taau x eft co m parée a I a conn a tmal ité o li

aptitude natui elle que les chofes inanimées ont a leur fin : laquelle s'appelle auffi en elle
amour parmetaphore Le defir reftembk Je mouuement,dontellesfonrportees à leur fiti
ou a leur lieu: 5e Jaioveau repos qu'elles on ten leur fin Se en leur Jieu piopre Si l obieft
paroi it comme mauuais,en fc montrant pre mieremen t a 1 appetit,il fait naiitrc en luy vne
certainedelplaiia4.e1Se vn abhorreme appelkhayne :quïd il tft propok côme Vn mal qui
vientà nousul uaift vn certain diuei r flcincni Se abhorrement de 1 appétit nommé fuitte,
dont il le meut pour k ret i er, afin de 1 cuitei>£c fi le mal eft aftueUemct prefen t , la triftef*
le doukui ou falcherrefe fair.

S il paroift de la difficulté en l'obieft pour y paruenir ou pour Ycuiter,fi c'eft bien, Se qu'il
y aitaprarence d y pouuoir paruenu Se de lurnionter la difficultés paftion de l'efperanco
naift, qui cfl vneinclmation au bien piopofé abfent difficile, Se toutesfois eftimépouuoit
cfircobtenUjS'd iemble eftre impufhb e d y paruemr,k difficulté paroifianr ncpouuoir e-
ftre futmonree jil arhue vnecertaine delplanancc en l'appcnt appclkc ddclpoir. Si C eft
niai & qu'il femble pouuoireftrceuite en iuimontant vne telle dirriculté,la confidence OU

audace naift pour le hazardeijnonobfianila cfirficulcc-, cari audace ou Jacofidence eft \ne
certaine cfieuation Se mouuement a lurmonrervnmal difficile , laquelle on appelle auftî
cauraHC. li k mal efi piotham fur le poinft d arnner jauec grand doute de ne k pouuoir
euuerjilk fait vn cel rain abbaiflementA ^nt- pertui banôde 1 appetitappclkccramteifi la
difficulté vict d vneofikncefaircapparemmêi pai- quelque particulier apportât du mal, oti
empefehant k bien ,1'ire I eil eu e , qui eft vn m o u lement à rendre le mal receu jpar vne cer¬

taine rétribution ou recompente , que nous appelions vengeance

Définition de chaquefiafiion,

C H APITRE VI.

NÔ vs pouuon»i doncqnes defin ir maintenan c ces affections en cefte for teX'amoui cfl
vn mouuemenr>appent3afilct on,ou paflîon , enuers vne chofe abfcnte ou prefente,

qui nous eft agreabJe&plaifante. Enquoy il fautnorter qu'appent lignifie »en celkuap-
pctition- car il fe prend pout la puiffance Se pour fonaftion: laconcupifcenceou Je defir,
c cft vne aftc-ftiô depofkder Se vnir a nous vne chofe absent qui nous eftagi cable Se nous
p aift Mais neiimoin-. ces deux paftiôs font louuct pi iles l'vne pour l'autre. Ladeleftatiô,
joyeou volupté, c eft la pofleffion Se louy fiance de la chofe vnie, qui nous femble bonne
Se n oui plaift. La hay ne c eft vnc paftion co tre quel que c hofe qui nous fembk mauuaifc.
1 a fuitte c'eft vne paffion nous diueitiff.mt Se cfloignant d'vne chofe qui nous femble
inauuaiie , afin de feutrer La trifteffe ou douleur c'eit vne paftion procédant de noftre
vnion auec vue chofe qui nous femble mauuai e. L'cfperïcc c eft vne affection qui nous
pouffe a larecherche ou atrented vn bien abient,quenous dcfiions,où il paroift de la dif¬
ficulté , mais auec de la poftibilité de 1 obrcnir. Le dckfpoir c' efi vnc affection nous rcti-
ran d'vn bien defiré parce qu il nous fembk impoffibk d y paruenir , a caufe de quelque
d (ficultcqui nous lait luccombci Se le fît Lâconfi knce ou audace c'eft vne affection Se

aDeurancedcuitcrvn mal& d cnlurmomei Jes difficultés. La crainte c'eft vne paffion
iVappiehcnfiondvn mal.b'entS. nonpafïc preft aarnuer, Seatrendu auec peu d'appa^
rence dc k pouuoir euirer . L'ire , c'eft vne atkchon de fe venger de celuy qui fait mal, oii
empekheiebien.

De la réduction de toutes lesfiafiiom a.fix chefs,

CHAPITRE VII.

TOvt s ce spaffionsfc peuuent réduire à fix chefs, trois en l'appétit con cupifcibk où;

^ ksy ont cJiacunekur contraire, afçauoir l'amour3quia h haine, k defir ou con-
ClJi ] cnce,lifn ttc «Selaio^ej laf khene * Tiois en l'itakible, dont deux y ont leur», cû-
1 r*Sr^ c icrs n en apoinci car l'cfpe anceakdelefpoir, l'audace ou la confidence, la
cranfte m îslVei-ri point de contraire p-ircequ'eftantdvnmalprefent difficile, kquet

lce pere iimôtcrpat la vengeance, el enepe n auoir de contraire félon lafuitte: carie
"^ cltd fîapickni.,iiyfelon.lapolTcfroQ de bien: cari appétit ne regarde point de bien

lJpp iu;
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"^ cltd fîapickni.,iiyfelon.lapolTcfroQ de bien: cari appétit ne regarde point de bien
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7î4 DelaPhyfiqueLiure, XVÎ.
pofîedé préfet qui foit difficile,côme eftie mal de l'ire.Se ne peut eftre meu d'aucun <Jk a
foubs telle eonfideration,parce que cela enferme de la répugnance: d'autant queiil-C
eft prefcnt iln elt pas difficile^ s il eft difficile iln eft pasarnueuiepouuant eftre teU
fon abfence: cour au contraire du mal, qui peur eftre difficile en piefencc,Se eftant «J?
L'appaifemenc eft bien oppotH fixe: mais ce n'eft pas vne paffton ,ams vnepriua.tiQû(£

mouuement. _ f

Détordre desftafiions entre elles, félon tapriante & pojtmaritk

CHAPITRE VIII.

L'Oadue des paffions defappétit feconfidere.oufelon rinrenrion,ou félon la fuitteL
exécution. Selon l'intention* ks paffions qui ont le bon pour obieft font naturelle¬

ment premières , que celles dont le mal cft l'obieft . à fcauoir vne chacune d'elles ieion ^
paftion oppoftte:Se la raifon de cela cfl,que Je bien a la raifon de fin, laquelle eft la première

en l'intention de l'an imal, c ar chafque chofe tend naturellement a fon bien.de foi te que |c

mal n'eft îeietrOîquc parce que le biê eft recherché , lequel eft outre cela nature Hem ci pre.

micr que le mal: parce que cetruy- cy n'eft qu'vne priuarion de l'au tre,comme nou'l'aufo
monftre. Et ainfi l'amour eft premier que la hainede d efir que Ja fuirtcd efperan ce flilaco-

fidece qu e la crainte,Se la colère Se la ioye que la triftefle. Entre les partions qui omlebon
pour obieft .celle qui tient lieu dc fin eft la première, Se les au rres apres/elo 1 ordre cju elles

en approchent: Se de cefte forte la ioyeou volupté les précède toutes: carladeScft,,

tion où on tend caufe l'amour, Se le defir au concupifeibk, Se l'dpcrance SU audace en

l'irafcible: d'autant que neft n'eft aimé ny tfperé ,qiiepource qu'deft conceu fouta^
fon dc d ekftabk : Iry ne caufe l'audace , que foubs la melme raifon. Quan t à l'ordre d«
paffions felon la fuit te Se éxecution , la première c'eft celle qui fe fait ptermerement vers

quelque fin: car c'eft chofe mamfefte que tout ce qui tend à quelque fin, a première ment

quelque aptitude ou proportion auec elle; d'autant qu'aucune chofe ne tend 1 vue fin, qui

neluycftpa5proporiionnec.Lafeconde,ceftcelleparlaquellerappetirfemcutal,Ën.
Etlatiercecelk,parlaquelJetlferepofcenfafiri,aprcsqu'ilfairtainte.Orccitcaptittide
ouproporriondel'appetiraubon>pourleregarddueoneupifcibk,e'eftfamoui;qijiii'c/t
autre chofe qu'vne complaifance au bien . Le mouuement au bon,c'cft le defir on la con-

cupifccnce: Se le repos au bien, c'eft la ioy e ou dekûation : car la complaifance aubier, cft

prcm 1ere qu c le mouucm en t o u le repo s qui s'y a c quiert . E t pana n t felo n cet oi dre , 1 1-

mour précède le defir ,3ik delîrprecede la d cleftatiomcar la deleftation qu i cft en I inicii-
tion , caufe le défit 8c l'amour :d'autanr que la ddeftation eft kiouy fiance, laquelle cftcji

c ertainc maniere fin : amfi que J e b ien meime, E t quanr àTapp e t it irafcib I e , 1 efp eran ce at

première que la confidence ou audace: attendu que ceUc-cy naift de l'efp cran ce de fur-

monte r Se d'emporter la viftoire. L'efperance précède auffi Je defefpoir.parcequcklpc-
rance eft vn mouuement au biendelon la raifon du bien , qui de fa nature cfl ^"^J*"^ '

partant c'eft vn mouuemcft r au bien par foy Jà où Je defclpoir eft vn recukment dubicn,

lequel ne luy conuient pas par foy : car il a pour obieft le mal par foy Se forme lemeor. ^
tendu que c'eft vne fuitte ; 5e n'a k bien que par accident Si comme matenel£mcTffifj(
mal confifteau deftaut de puiffance , qu'on eftime auoir pour paruenir à ce bien lu ^
Mais encores que vrayement Se rccllcm enc l'ordre au mal foit plus formel Se P1^ ^
mou uement du defefpoir, qu'au bien; attendu qu e c'eft vne fuitte: néanmoins le

defefpoirfe rapporte plus au bon obieft, qu'au mauuais. (.
L'ordre eft auffi obferué tout de mefine es paffions qui onrle m*I po ur obtetf . r ff

miercment pour le regard de l'intention, la trift elfe eft caufe de la ^J^^^^ià
partanteHcsksprccede,c:6mcleur fourccSe origine au concupifeibk- htpo ^
de J'irafciblcU tnftcffe y eft auffipremiere que la crain te - car c'eft d elle que cet i ^
Et quant à l'exécution* la hayne eft la première Se puis la fuitte: Se finalement
qui cft précédée de la crainte en l'irafcible.

K«i& o Jii^ ÎStdLLÙ ïXu Tiri pur M- I ^ifi.l. s. ^^"^^t^
S^y^'Otitf^eS^ * I qutrtdamsumfpcsempclttoMÎ*»

Si les paffions de l'irafcible foht comparées! celles du concupifeibk qm &S"
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traitant de fapp eut de fanimal. 72$
. _epoS ail bien ,elks les précèdent d'ordre d exécution : corne pour exempled'efperance

cceûc la 10vc, de laquelle elk eft caufee:parce que le repos eftant la fin du mouuemenr,
T] a le pr cm icr en 1 intention K le dei mer en l'exécution. Mais les paffions du concupil-
1 ib!e,cuj imporienrmouuemenc.lontpremicrcs que celle de l irafcibk:parce quele bien
f mpîtmcnc qui eft l obieft du concupikibk.meur premicrcment,quecomrne bien diffi-

c qui eft 1 obieft d^frakible. On peut dire pour kregaid de Ja mitefte du concupif¬
eibk» q i elk efi moyenn e en tre Ja crainte -St la cokre , qui font paffions de l'irakibk - cai¬

lle iu ir i craintc-i.it i endu qu e quad il fe p refente quelque mal qui eftoit craintda triftefte
en nailt miis elk précède lemutiuemenc de la coleie : parce qu'elle fait efkucr l'animal

ja cn rjcance^ui appar lent au mo uuemen t dc l'rreiSe parce que rendre le mal eft apprc-
bende comme bien,aprcs quel'ircy cftparuenué,il fe reioiiyft.

De la dtuerfite des mouuements derfiafiions.

CHAPITRE IX.

ILfciroune es pillions du concupifeibk Se de l'iraf sble ce* mouuements, les vns ver
I obieft, qui elt leur terme auquel: comme l'amour,k defir,l eipeiance, la confidence'

S; les aunes bois de l'obieft comme la hayneda fuitte fie la ci aintc. Mais il n'y ai ien ap¬

partenant prop rem en r au repos, qu'au concupifeibk a lç.au on la ioy e o u dek "tanon.doc
Ja îation elt , que k lepos n'enferme point en foy la raifon de di*} elle, qui eft toufiours en
J obieft del u aiLiblc II y aes afteftioi s double connanete a i^anoir a caufe del obieft Se.

du 'nouucment de l'appcnt .comme poui exemple, lefpcrancc poulie v Ci s 1 obieft, Se"

le defcfpoir en retire Si l efpcrancc Se li confidence pouftent vers des contranes obiefts
du bien fie du mal : Se le defu Se la fuitte font contraires de mouuement Se d'obicft .

Du matériel & formel desgaffions.

C H A PI TRE X

Ârl$ fillià-, jC i* c£jt4JH4TD 0 tp rjrjijtd4 -n *£

aJ^\ *iï- dï iv&.q& î-Or-rf , oitjkfjfyn -n 6%\y **j pi,

y^f, ft^\Y cti-nÀ TtKtYOïlsinTiTGSiiin'i) S\ ,^ my

iv -a* t et Si i ttttitCQrJfD JtfptM ' TVifiiï Sï-yî pC

T1 ij *Ufi-ï>-Th\mf ù S$tTO ÈnT-Q^X} T \0fiif
i fi- y^f r\ *»jpj èSffi TV 'Gfa.rpuAlfêr'.

tArtft. 1. 1 de amm.c,i t,lô< Diutrfo auttm modo
Pbjficus ac dtahUicus définirent it rt.rn vnumqued*
que vtluti quid filtra alter emm dictret tfft apptt i~
tum mutfi doto is tnfit tndi am taie qutd- ~\&m: alter
Jtrorjc c to em uffttfi cordtfianousi.ts ,auttalidl,
quorum hn mate, .ainitadtt ^tllt auttm formant &
rationtm. nam ratio eft rjna rti.

ES pifiions lemouucment ou afte fécond de l'appétit, eft nomme par les Philofophes
k formel dc U paftion Se Jatranfmutation coi poiclk le matériel commepour exe-

pk,k mot uemenr ou aftepar lequel nous appctonsla vengeance , c'eft kformel defire*
Selebulmon du fang au cceur, lematcnel. Le formel delà crainte c'eft lafte par lequel
nous !uyons k mal Se k matériel c'eft facce? du fangau ca*ur. Le formel de Ja volupté,
c'efl 1 ,ift e.par lequel nous no us v hiftons a vn bien vriy ou appai ent prefent en l'vfage , ca
en I elperance de l'auemr , Se fon matériel c eft vne dilaranô du c Se des efprits vitaux.
Se ainfi des aun es afteft ions. M an il y a vn e d ffei en ce cn tre ces mouuemcts del appétit Se

k fentiment, en ce que le mouuement matériel de 1 appention fuit kformel corne pour
^ernple.fappetit de la vengeance eft le premier.fie k mouuement du lang poftcneur - 5é

aucomin ie au fennment, la paftion & altération de loiganeeft piem erc. d'au tant que
l obieft y imprime fon efpeccauparauanc que le fen t imcnt fe face

Que i1amour efi la racine de toutes les pafitons du coneufit[cible & de Hrafhihk

CHAPITRE XI

Ç\ Rem ores quL, ks paffions fe termm et tantoft en ioye.rantoft en tri (le ne, tou tes fois
W J amour du côcupi l" ib e eft li m p km et la racine d e toutesn'y ay m point de hain e qui

«- nam e de quelque premier amour, damât que l appétit ne hay t aucune i hofe q*fa caufe
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72-5 De la Phyfique Liure, XVI
qu elle eft erm traire à ce qu'il aime comme bon 6e conuenable: car narurclkroem !

l'appétit vn certain amour delà vic&c du bien eftre de l'ammaloii il cft duquel C lci1
netal naiffent fes particulières amours Se les defirs de toutes ks chofes qui fon^Ur^
conucnabks a fon bien Se a fa tic Sccnlamcfmefoitequeksaffeftionsparte^d 3

auffi cendenvelles à la îbye Se a la volupté, qui cit leur deinieie fin . De ce rnefm ^
gênerai procède la haine générale de rou t ce qui ne luy conuient pas : Se de la | ^^
particulière* des chofes qui font efiim ces comme conttau es 6e répugnantes à [a * ^Uii
bien de l'animal De manière qu il ne fuir Jemal que pour au oir te bj en , ou pour i ^ & *U

repos de celuy qu'il a Lt rout ainfi que ks rroubles de la gu erre font onionnez ponT^
pos de la paix , en la melme façon la haine 6e la fuitte font pour k repos delà l0yc , j»Ct:'
paroift que la ioy e cil par foy felon la natui e de l'animal ,Se la trificfle Ion contraire &"/
là vient que tout animal naturellement chercheladelefta tion,Se la voluptt,aefui: lad

leur Se 1a tnftc fie: côme contraires qui k ruinent Se corrompent,k condidfani alamt,011

Que le malfi meutfilus que le bien.

CHAPITRE XII

OR combie quekmalne meu ue que pour l'amour du bien à caufe dequoy fon m^.
uemenr femblei oit deuoir eftre plus foiblc que celuy veis lebon ineantmom*qij-<l

de deux obieft s l'vn paroift bon Se l'autte mauuais s la peur du mauuais k gai "ne Se fuft
quitter le bon pour fknfuit d autan t que la nature de 1 appétit efi d c fe mouuoir pkiftoft&
auec d auan tage de vehem ence à fuir ks chofes mauuaifes Se terribles,qu a finure Je* bon¬

nes Si deleftab les :dont la raifon eft, que l'amour de la deleftatiô eft moindi e , que l'unour

de la conferuation dc foy-mefme : parce que celle cy eft la fin eflennelk Se principale dc

chaque ebofe, Se a quoy la vol upré mefme eft oi donnee,qui feroit inutile fans la confettï-
tion de l'eftre : départant k douleur eft plus fuye que la dekftarion n'eft fumie. Cela p.*

roifl îufqu'aux chofes inanimées, quifuyent leurs con traires, eh tant qu'elles peuuem, V.

leur refiftent pour conferucr leur eflie,plus qu'elles ne futu cm leur bienqui eft en foram.

parce que l'eftre comme neceftaire, eft préféré au bien eftre qui n'efl p-as neceffaitt.

Quellesaffiliionsftarneifent lefilus de la ioye ou de Lt mfieffe.

CHAPITRE XIII.

Àî $ vyt àt tvÎ yQfti (^'fl&M pif (sJoii* , afl&" *\Iotb
«Ji0ifTW Tiïoi îUlt&eÔTti oq </] \ zjt -ni ftt'tipw , stj Tr\

ihisiJï, "^-tb HUiTM fiait "h y^f oia hïelG V jUje/u^-

p&fi u i vSar-}) , ti eÀ*m 'Cpy t a at a fiôpUtTit.

Cf Jupuii TiSbvlw ê/^flt uta' pur t?v7rià\i yyt
tfâtTifiatt&j.

Arift .Ir.phyfic^j.it}, A1U igitur votaptiltistf-
fill unt tn arltotte ftnfim adeo vtaft y i'uV»
Jtnftts mtutaiitr J alt&vtrotnmtmori*,Ô'. >!ll
fitniti ab hat aQiene eriuntur}attt enmrti ir '*
qu¤pa(fifiunt,Urantur,auiJptrantesqsiit^t * '

L- 3. moral, hud, c r. ha tel tptAittn *W*'f***
dam,cttm jft,ntmpt ttnenisj nmtndt*

PVisqvï la fin dc la puiffance appentiue en laquelle font les paffions, eft de pafiimira

l'obieft prefenté comme bon Se de fuir celuy qui eft offert comme mauu*NV fen u c

qu e la ioy e ou vo lupré n'eft pJamem et, qu'à Ihcui e que n o us fomm es paruenus a 1 *^0[l
d'vn bon obieft,ou que nous en auonséuité yu mauuais : Se Ja rnftt:fre,C]uad nousn<*t*onS

peu paruenir au bon obieft , ou que nous n'auonipeu empefeher Je mal denoiis a nutf
Parquoy amfi que toutes les autres affcftions,a fcauoir 1 amour,lc defir,Mperan ce Jaf°r*
iîdcnceda ham c,la fuit te, le defefpoir, la crainte Se l'ire, regardent a cefte fin, d'actaindr^

bon o u de fuir k mal;Se ne naifien t pour autre occali 5, q ue potu v ne aAkeffe K ayo"
ftns : de mefme elles auront toutes quelque part deJ.i ioyd ou dek tnfteffe qm k »f0Ul^

en t'acquifition.ou à n'eftre peu pai uemr plai ncment à cefte fin : 6e telle part fer»} ta* g'
de ou pi us petite, félon quel'afieftion fera plus voy fine ou recukcdeccftefin.de lo

qu clk^ différent feukmen renne elles, ainfi que Je plus parfait d iftredu moins par *'

côme pour exempk,k defii l'eftant aduance al'acquif tionde i'obiecr que 1»^^^
ce ou amour fait défi ter , nous fentons pJ us de iovc en defiian t q u'en aymant fin*plt;rn

& encores plus par le fperan ce, que par le fimple defir Se ain fi de la douleuraur^J ^
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CHAPITRE XII
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traiftant de l'appétit de l'animal. 727
Rimons qui i^n appiochent ou cfloignent par proportion.

Que îabêtitfienfitififie trouue en tous les animaux.

CHAPITRE XIV.

TO vs les ammau\,non feuJemét les parfait s,mais auffi les imparfairs,on t l'appétit fen-
liat, puis qu ih icntenck douIeurSe la volupté: comme on le connoift en ce qu ils fie

R 1 enrterefkrrenr à h rencontre des chofes nuifibks , Se fedekftent de celles qui leur
on menncni : mais parce qu'ils n'unt point de fens interieu rs , leur appétit eft for t impar-

fui t^r leur phanraliequi n'cftpoinr limitée en aucune par ne du corps , mais eftenduc par
tout elt quafi v ne melme cliok, que le fens de 1 attouchement, Se ne renentpoint les chd-
ks en l'abknce de leurs obiefts.

Que les affetltons des chofies imftofiihles ne durentpoint,

CHAPITRE XV

QVAh d il fc prefen te vn obieft fo ubs raifon de bien Se ton t apparemêt impoffibk d y
pai uenir, l'amour ne laiffe pas de s' efi eiller, Se de naifti e,'poui ce qu e cefte afteftion

el1 1 t fubitc Se en vn in fiant ; mais incom ment a caufe: de cefte apparente impoffibilité,
elle meurt Se refrain t. Il en atnue tout de mefine pour le regard de l'obieft qui efi piefen-
te comme mal .carnaturelJcmentnousnenous mouuons iamais veisles chofes împoffi-
bles: parce queks vaincs opérations font ennemies dek nature. C'efl pourqi oyl appe
îtualcibky cnuoye en vn tel cas , le dckipoir afin que le defir Se l'efperance n'y perdant

point kut temps.
Que les mouuements de ïaf^etitfenfîtiffontfans délibération.

CHAPITRE XVI.

TO v s les mou uemenrs dont l'appétit eft meu, fe font n atuteïkmër fclô le feul inftinit
^el inuginai"ue,fan»,efteftion ou délibération de 1 animal fenfinf: car cela n'appar¬

tient p opremen t qui l'homme, SetmpropiementSe par m etaphor e aux animau x bru rs

commenousle montreions cy apres.Sequandily a plufieuis obiefts propokz,celuy quia
le plus de force de moguoit remporte,Serau tourner 1 appétit vers foy . Que fi vnanimal
l rut c no luant cnticdcuxobieftsjqui Uiv paroiflentdc mefme bonté,s'airefle qi elque
foi5 ian le uouuotrincontinent5ny\ers Ivn ny vers l'autre,comme douteux au quel .ly-
ra ce n cli pas po u i cela qu'il con fuite o u délibère, mais c'efl qu'rl cfl com e la langue d'vne
b. lance entre deux poids égaux, fans pan cher d vne part ny d'autre :& quand le brut fc
in.ut après \ ers l'vn des deux obiefts en quittant l'aune, il 'ny a non plus d élection ny de
conleil, qu'en lalangue de la balaneequi vient apencher dc l'vn des coftezaydee dequel-
qucp4iut\entoud vn autre accident: car cela atriue parce que l'imaginanue au i a efte
plus fixe Se ententiue à vn obreft qu'a l'auti e -. à caufe dequoy elle y aura fart couiner 1 ap¬
pétit.

Desfi rmciftalles ftafiions.

CHAPITRE XML

Es Stoïciens mettoient quatre p.iffio ns îzcneraks , dcfquelles to mes les autres dépen¬
dent comme ac leurs genres : qui lont hioyejadi ukui ,1a ci pidué,45e Ja crainte:

le t-lksoniccomparcaux quatre princi* . i \ \ ents. pu te qu'ils "igi tent de leur mouue-
recules efprits \. les orps.côn eJcs ven noi.bknt,amcrpar kui impetuofitc. Platon
rc' utniiquclai ycou volt pte IL Jad u e irou tuftefie,comme fontaines déroutes ks
aurr atectt m\ I Cyrcraïquesdef L'ndusd'Ariftq pus,ne pofoicnt aufli que cesdeux-
aPpc 1rul.1-.oiL p^kmoi icme-it l^,& \ Joukui k mouuement aipre. Mais côme
Jiou-.auonsd- t t om ouu sl(,ur0i e de l'ame u,Mont\n epnncipalles detquer,

sno4 auons coniid rclcnûmbi^tn u.mnt Ariftote don celuy delidiuetlke dont

L
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7i8 De la Phyfique, Liure XVI.
la fantafie prefente les obiefts à fappetir.comme bon s & mauuais , abfenrs Se r,tt>fa
cdes ou difficiles Se entre toutes cclle-cy, la deJeftanon ou volupté,U douleur o *'
fe, l'efperance Se la crainte, font les prmcrpalks: dWant qu'elles n'ont aucune h^
par accidet à aucun obieft.comc le defefpoir au bie Se l'audace au mabcar elles f't * ^
a fcauoir l'efperance au tout du bien, Se la crainte au tour du mal par foy fimp|CtnerCt**t'

parce auffi que chacune d'elles eflladeiniereen quelqu vn des uiouueméts.aijfri T *
tes ks paffions peuuent eftre reuocqu ees : car toute paffion eft mouuemêt au bien ^
gère fefpcriée efi la dernier es. ou vne mquietude au mahenquoy la triftcife eftk dèx!^^

De lafaim & de lafoif.
CHAPITRE XVIII.

n&iASi t-Sl-^f&évpàA* £* pi irfftA , jtf- f Arift.l.z.deanim.c.s.r.i3.Famtfvtroryfttli
jK»J *, ÊHPV * J Si SX-^A, tljjjtf (c -j^ï l Si y;- **1HIlf/4SB c*Udl &ff«"tkmXf
pili oiot ÏSt*pJ. ti T*it» ici. ^ldi ^ ulvtim ^ddft è' j-i
IL y a felo n A rtflote deux des aftes de I*apperit,dont fvn eft nommé faim, Se rautrefo f

car il dit que la faim eft vn appétit de chaud Se de fec,Se la foifde froid 6e humiden
que tout aliment foit fec Se chaud , mais feulemét parce qu'il Tefl a comparaifon dubrt
uage. Quelques vns ont eftime que cefte définition eftou par la eaufe finalk, fc fondant!

fur ce que lafaim Se Ja foif fonr données aux an imauxpour Je ur faire chercher l'alimëtei-
cerne^equis à la conferuation de leur vie. Us difen t que la dou kur qui kfait alots aii bon.

cbe du ventricule,eft la caufe formelle de la faim , Se qu'elle fc peut définir vnedouleun
h bouc be du ventricule , prouenant de l'attraûion de l'aliment . mais bien queceflc dou¬

leur , foit pour excitei ks animaux à l'appetition dc falimenr, pour la conferuation de leur

efire: il ne fenfuit pas que cefte appetition ne foie formellement la faim : Se amfi la defia -

tion d'Anftote feroic formelle: car l'obieft tient heu de différence en la définition dcsi-

éte s. Et pour le regard dc la douleur, elle tiendi oit lieu de caufe efficiente par acciden i de

la faim Se de la foif : ce quife doit entendre c out de mefme des c hofes quiprecedem «lie
douleur, Se la font naiftre : kfquelks chofes fdon qu'on le recueille de Gahen, font i
fcauoir prcm teremen t encequicftdela faim ,1'mani tion des membres par le dtffautdck-
hmencîfecondcmenrjlctiremétdcsmembresfefîorçantsd'attireràeuxdetoutesk'par-
tîes qu'ils peuuent ,l'a hm ent duquel ils ont befoin . 6e en troifiefme lieu , vnc diunlËon du

vcntricuk,aucc vn mordement acre qui naift de cefte véhémente attraftion , Sedcceque

la cauité d u ventricule eftant deiticuee d'aliment, fes coltea tumbéc en eux mefme* & fen

déc: car d e cette diuulfio du ventricule qui le bkfïc,Sc pnncipalkmët en fa bo uche.li dou¬

leur f'enfuit, contre laquellel'ammalappete l'aliment pour la chafTer,Seencefaifa*irro'i-
feruer fa vie Se fon eftre. La douleur caufe delà foifjptouient du défaut dufue,quepte
Je breuuagc : car citant confommé Se defaillanr au corps, les membres fe feichent- i ou il
naift v ne attraftion fcmblable a celle qm caufe la faim, la quelle attraftion piquepnn'ipi-
lement Je ventric ulc Se l'eefopliage Se le gofier. Et ainfi ceux qui difent que la laitn cfl vn

fen limer de diuulfion du vcntnt uk^procedant de fattraftion de l'alimenr c'eft a Jirevne

douleur faite parla diuulfion Se corrofion des parties, & que la foif eft vn fenEimcni <J«

prequement fait pnncipalkmenr au ventricule, en l'a fopliage Se au gofier, les deHniÉknr

par leurs caufes efficientes efioigne es, Se paraccident. Or la caufe cflïc ien te n'efl^'P^'
defeffence des chofes : le manquem enr de douleur qui fe trou ue aux plantes, n'emp^"6
pas que k faim Se lafoif ne leur puifTc eftre attribuées : attendu qu'il cft infaillible, qu c',£!

app erent les chofes fekhes 6e les humides, pour leur alim en t Se confetuation de leureltrc

De forte que la faim Se la foif appart iendroient auffi aux plantes. Mais en peut dire que'

"'cft pas fi pr0p r Cm e n c Co mm e aux amm a i^^ ^

foif font rcceus,Se que partant la faim Se 1a foif, ne eonuiendrokt proprement qu xon *D

maux.

Quelle efi la difimflton entre fapfietit trafiibte & le concufifiihlt.

CHAPITRE XIX

ILyadu doute Se non fans raifon entr clés Philofophes, fi l'appccitirafcibleSiconcuP
cibk foucdiftingue-i réellement entre eux , ou rationnellement feul ement. ^* J,,
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De lafaim & de lafoif.
CHAPITRE XVIII.

n&iASi t-Sl-^f&évpàA* £* pi irfftA , jtf- f Arift.l.z.deanim.c.s.r.i3.Famtfvtroryfttli
jK»J *, ÊHPV * J Si SX-^A, tljjjtf (c -j^ï l Si y;- **1HIlf/4SB c*Udl &ff«"tkmXf
pili oiot ÏSt*pJ. ti T*it» ici. ^ldi ^ ulvtim ^ddft è' j-i
IL y a felo n A rtflote deux des aftes de I*apperit,dont fvn eft nommé faim, Se rautrefo f
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efire: il ne fenfuit pas que cefte appetition ne foie formellement la faim : Se amfi la defia -

tion d'Anftote feroic formelle: car l'obieft tient heu de différence en la définition dcsi-

éte s. Et pour le regard dc la douleur, elle tiendi oit lieu de caufe efficiente par acciden i de
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leur f'enfuit, contre laquellel'ammalappete l'aliment pour la chafTer,Seencefaifa*irro'i-
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"'cft pas fi pr0p r Cm e n c Co mm e aux amm a i^^ ^

foif font rcceus,Se que partant la faim Se 1a foif, ne eonuiendrokt proprement qu xon *D

maux.

Quelle efi la difimflton entre fapfietit trafiibte & le concufifiihlt.

CHAPITRE XIX

ILyadu doute Se non fans raifon entr clés Philofophes, fi l'appccitirafcibleSiconcuP
cibk foucdiftingue-i réellement entre eux , ou rationnellement feul ement. ^* J,,
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ne

trai&ant de l'appétit de l'animal. 729
1|tnnenr,quela diftinftion eft reelkj fe fondentpremierement, fur ce que les obiefts dî-
flinfts.denottent que ks puiflances fonr diflinftes. Secondement, parce que kspafîîons
duconcupikibkSedel'irafciMerepugncntlvne a J autre '.car nous expérimentons que
Jacholcre endammeeciin mue laconcupikcme : & Ja eoncupiiccnce allumée amoindrie
Tire qui eft vn figne quils font difting ez réellement paLce que rien nefe contrai ie à
foy melme félon vne mefme chofe. Ln troifiefme lieu, lirak b le cft fouuent porté vers
1 obieft contre le concupifeibk ; carvn chien fupportcpatl'ir (c bie de receuoir vne ba
ftonnade , pour auoir de Ja viande . Se au connaire , il liific que q csfois par cra nte ce
qu il appette. Er en quatnefme heu , parce quel vn eft mu tre del autre, car toi tes les
paffions de f trakibk on t Ieu r origine d u concupilc ible , com m e ceky qu i elt feu ment
ordonne afon fecours pour luy ayder, toutesks foisqu il Je nojucdela difficulté j j ar-
nenuaubren, ou a fuir le mal, Se fans lequel il n ef oitptsfufEfimtpirfoy pour ton bien
efire-- car lanature n'a pas donne feukmen tvn appemaux chofe p rlequel elles fuiuenc
cequikur cfl conuenable jmasauffipourrepoulfer les empefebements qui les gardent
d'y paruenir; Se ainfi elleadepanyala rcnclapefamcui pourieporterenbas ,&e y ourre-
pouffer Jes empefehemeors- Se aux animaux , elle kur a donné I appétit eoncipilcinle,
pour pourfuiure kur bien Se fuir leur mal^Se l'appétit uafcjbk pout chaffer les ernpekhc-
menrs qwi les garderoient de paruenu aubien , ou de fuir k mal comme pour exemple,
lors que nous defirons quelque chofe qurnouspîa ft,Seque nous aymonS,s'd veiou a j a-
roiftredeladiflîculiéd'enioùir,Jappeuiconcupifciblesendeporrt*roitrctifantlonde 'r,
fi l'irafcible narnuoitàfon fecours auec l'etp cran ce,pour maintenir fon dcfir,nonobitanc
la difficulté . mais fi des kcommencemeordu defir ou cependant qu'il dure .citant et n-
îomft ou non auec lcfperancc,l acquifition delà choie defirec paroi ft impoffb alors 1 i*
rafcibkpourne point laifter con fommerk defir du concupifeibk en vain, hiftna tre Je

dcfcfpoir.Se tout de mefine il enuoyeau fecours de la fuitte quan die mal ne par i pis n-
furmontable, Jaconfidence ouaudace,pour le fouftemr,tant qu'il ioiteuire Se . fin qt c k
trop de confidence ne précipite pas l'animal quand Jemal paroift difficile a furmomer , il
en uoye la crainteau fecours ,po u t k rendre aduilé.

A ces raifons pour la diftinftion réelle entre l'appétit con cupifcibk Se l'irafcible : nous
refpondons premièrement, que la raifon du bon difficile, Se du bonfimpJemenc , jui font
Jes obiefts de ces appétits, n'eft pas fuJîifante pour montrer qu'ils font diftinguez ree le-
ment: carprerr icrcmcnrks puifiancesne font pas diftinguees réellement , parce quel¬
les ont leurs obiefts formels dtflinfts réellement ourationnelkmtnt .maisfeukment
pout auoir leur nature diuerfe. Et puis nous voyons que l'vn Se l'autre de ces appétits eft
meu del obieft fous raifon de bon Se de mauuais; où la dmtrfité eil auffi grande pour le
moins , qu'entre le facile Se le difficile Et finalement foit que nous patuen ons a l'obieft
fans difficulté ou auec difficulté, ou quenousk fuyons : la ioyc ou la tnftefïc qui cn narf-
fent,font d vne mefme nature, n'y pouuanr auoir aucune différence entre elles que felon
leplus Sekrooins, laquelle ne change pomt la narure :donLqucscclaneprout c point do
diftinftion rcclle entre l'appcnt concupifeibk Se l'irafcible. Secondement quant a ce
qu'on dit de Jarepugnanced entre les paffions de l'vn Se de l'autre, comme pour exem¬
ple, la paffion du concupifeibk pouffera k chien vers la viande, Se la crainte de 1 tta c bk
l'en retirera , a caufe du bafton qu'il voit auprès, Se puis la chokre Se la conc upikcn ce qui
s'entre dcflruifent.il mefembk quetout celane denotte point dedtflînftiô icclk en lap-
f eut Car ce que laViande attire le chicn,Sele baftôde chaflcx'eft que ces obiefts meuuent
diuerfemenc l'appétit, côme le blan c Se le noir la veu i . 6e quad l'vn emporte fur 1 au tre, c e-
la aduient parcequcle plus puiffanc obieft le meut d auanrage'Se tout de mefme ce que la
concup»fcencc Se h cholerc s'entreruinent, c'eft quand l'obieft de l'vn vient a futmon ter
celuy dc l'autre. Pour le regard de ce qu'on allègue que k feu a la légèreté pour monter
cnhautjBelachaleurpourconfommerSeiuinerlcsempefchemc s-ic puis ire quequand
" kgercté feroit monter le feu , que la terre n'a que la pefan teur pour dekendre an cen tre
du monde, où eft fon lieu naturel, Se pour ch a fier les cmpckl ements qui s y oppofenr
Tout cecy confidere auec la couftume delà nature > qutn abonde point en chol s f per-
fiues.il me femble que l'appcnt knfinf eft vn: tout ain ft que celuy de l'ame raifonnable , à
*tr4»rorrUvolonté1qui cft vne,coi*amed fera montré cy après.
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730 Delà Phyfique, Liure XVI.
Dufiege de ïaftfient fenfîtif.

CHAPITRE XX

AI K s r que 1a ceruelle eft le fiege des fens , on tieht que fappetit fenfîtif eft ref-U
au cceur:d'autant que route s ksafte&ions excitent des perturbations au eccur, co

me nous auons dit car l'animal connorftanr quelqu c chofe qui luy cft bonne , fon ccco*

s'ouure Scies efpnts s'efpandent : 6e ft c'eft quelque chofe mauuaife , il fe fetmeSe reflet1

re : Se par ce moyen les efprits vitaux qui fe réticent au cceur , rendent fanimal mnrn."moine
d'où vient qu on dit que ceux qui fontd'humcur gaye,ontle cceur ouuert-.eequeceuxqu
foiu d humeur mélancolique, lont rclîerré. Ec puis le cceur eftant félon Je contentement
de tous ks Philofophes l'origine te la fontaine de toutes les opérations virales,UppcElt
qui eft donne dc nature pour conferuer la vic.Sc repoufler les périls,» deu y refider.

AÏ-fia» TV pt' \umnyHv a TViMptat mpt^iai av

Vtpl C/n^yC^ 'n/KÎ\p<i ' Y& >OVtW[pf>irS.irir S* pnx-

i\iç% T$10 IU fÛejitY T%T X*AWpÙ/ftltt fUS/KÂj-

yyw.
Aîï JC *<£j®B}\*&tîai tIai tTiJcffit-ir *rv bpy'&tV,

*©^t-7ïX>f-ïial f^fi ÙtA] lAfi tpyrlïqî TOUS C* *7Bli

*^tA.xXiOI4.

tArift l.dt refipir.c.i$. Çaufa fpiraudi pulmi ,$
furgefui txtfttns,&flultipin ut quietiamtmxj*
maxime parlium qu* vijctra apptllantur,^ fianmm
refiertut efi

C, ii. Exiilimare auttm optrtet inflrmtrïliettt
fihnttoncm fimtltm effe fetlibus , qui moftiitnis r.
rartis habtntur.

Platon n'eft pas d'opînion qne l'appetit refide au ctrut: car felon luy les ieunes dknx
qui auoyent pris le foing de former le corps humain , après qu'ils eurent eftably la detneu-

Jtedelaraifonâedelafagefken la telle; craignant que certe partie diurne là fuft gaftec

pat ks paffions, il s leur affignei eue diuers domiciles : à fçau oir ; a l'ire, les parties autour du

coeur Se a la c u piduc ,fa demeure auprès du dafragme ou ils lierenc cette force là, comme

vn animal fun eux Se fauuage* ils firen r aufli les poulmons jpour l'amour du cocur,mouJï ic
venteux,creux comme vne flufte Se fpongieux : afin que le coeur bouillant quelquesfois

par l'ardeur de l'ire fuft adoucy Se donnèrent au foye de ta douceur Se de l'amertu me,

pour exciter h concupikence de farae. Mais routes ces chofes font félon la, coufhitnc de

Plaron,pluftoft des galanteries voilant laventé, que non pas la vérité mefme.
D'autres ont pcnlé à caufe que la bille cft cnutny ce à la veflie du fiel, que l'ire a lifon fie

ge;parce que la bille l'ex cne:a eau fe de qu oy on dit, que les billieux font cholcres. Ils elti-
moient quela peur cfl au cceur, fe fondant fur ce que ceux qui craignent y at tirent incon¬

tinent le fang, Se la chaleur tour à l'entour, ou eft prin cîpaktrient le tremblement , Si auffi

fur ce que les ammaux qui ont le plus grand coeur à proportion de leurs corps, font plitf
timides : parce que la vertu,qui chalTe la crainte, citant plus efpandue, clic eftmoins viuc»

Se par confequent a moins dc force à châtier la peut : Se finalement que Ja ioy c eftoit en la

ratte : parce que ceux qui en font malades nent rarement , Se que le ris accompaguetouf.
îours la ioye. Tout cecy font difcours apparents Se non véritables : car puifquc les p.f-
fions partent de l'appétit fie y refident ; fi elles eftoient ainfi feparees les vnes des autres , il
faudroit qu'il y euft autant d'appetit , ou que l'appcnt fuit diuife en par ries qui font pur"
moqueries . Et outre cela, k u rs raifons ne valknt rien - car ce que les milieux font thofe
ie , c'eft parce que la bdlc fhue eft chaude Se fetc hc , Se que la c ompofi non dc ces qu*"»-

rezmeut l'ire Se la nourrir Se non pource que 1 ne refide en la vcfik du fiel.Ht ce queeeux
qui ont la ratte mal difpolee font ti ' lies jee n'eft pas qu'elle foi t la demeure de la ioyeî m:lU

parce qu'y ayant beaucoup de bilk noire aJfemb'ec-la, elleinduit latr ftefte. Cen elt *)*

aufti p ouTce que la cupid té oitau foy e , que les fanguins font fort fubiefts àlaconcup-
fccncemais c'eft a caufe que leur température eftant chaude Se humide,elk ex cuelico11-
cupiken ce. Quan t à la p e u r, no us femmes d'accord qu'elle refide au ccur, cornme toute
les autres partions ,pu Ique l'appcnt y a fon fiege. Galien eftime que l'appétit irakibie c

fitue au cceur, comme c cft bien bventé mais non ce qu'il dit,quek concupifciM»';B
au oye parce que ceux qui ont beaucoup de fang font de leur nature enclinii" PUlUI

Yenus.car com me nous venons dc dire,c cil à tank de kur température
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trai&ant de fappétit de ranimai. 73l

De lafiuiffance motiue (fv-i heu à Foutre qui fie trouue en ïanimal.

CHAPITRE XXI.

E^j Si * -yu*^ X$ Slia «e/T*-** Suvâuttf »tf

$f ^jtty, a Ti K-iJime (o ^3^° fa *JO*"1 '&1 >

HjU «Hu&ri'-ï** , HJW t*n tÏ* ïiltf -riw *tj? litnrt

^. inv^jj -i&'Si -ïiuf 'É-Vl-p- wlt-J ixoAVGvtn mit:
4t*t^^ti!* ^ fi* *75i î etfV,,o j S y*4> [* if fwmî T VJ-S

-\o-na-jLjr, j ï?ï* , *?* a yoSfcoiA ' dLjU4»r» -.£** *i*â-

TV A: yi 7o/4ct&J* % * Wa-*-^»*'
Oijipôfi/Siitjia' nifOUii^t. n Çûrtr j i^mnif

ei? fy ^ pjs? <c ïW^tU*» ' îsty (&£- J. raiiSt. ^a^O

Ki f-^ "yf ^ "rept'J'â * (a''" ofiZetT- Tzçy-

O^TÎiti /t' W "3fï TU TU J'éS^I t 1vfÂT,i Y TA

£ u W<n»., th. TVi Jï >t oi&iirt « Si o^tfiïrtim, ri

t^tf i^i'ûii' 59 -r^Ef «pu-nu".

tAnft.l.i deamm.cro.t.ao. Cumautem anima-

itum anima auabus peteftattbui définita fit ,ntmpe
tudtcaiidt. quod tft tnanutdtanettjft idjenjut)pra*
terealocemtktndt,

Ç.ss.t.4S. Vidcntur autcnih&c duomwentiaeffe,
veiappeiitHi.'Ucl tnt lletlits ifiqutt pbantafaponat
taiiqttaiitintcU.lionè' qaandam , in multis emm pofi
habttafiitnttafiifitunturphasii aftas . crut aimant-
maltbm non eft ir ttlltelie itc ratio fed phatafia am-
bot tiurhtcvtmh amouettdi! abet ,itrtrnminttl-
Itclus rj afipt tint '.t tit tilt lus tti-fuam , qui abattus
caUj a racteeinatur&qtii tft a Tiuut.

De mot.animal-c <f. zAnimaduertimm autem cO'

p'ttatiotitm p hantafiam cltïïïo* em.ve'itntan- \j eu-
pidtiatemansm-tl montre . htre aatent ejntitaadmtn-
tein rtferuntur.&appetttiontw

M onttur etstm ejrmgredstur animal appétit ion t
titl e'tUtereialitrattene tameitfaclaaliqU4perjtn-

Jut'i aut phatitafiam.

Cf, ha fane admotum é1 epcrationtm animait*
exctaniur,eitinvt'imant?tioiifCaiirafitappcittio
quttamen \el pcrjènj um,vtl jtr phantaftam & no¬

tion m efiti ur.
Dégénérât animal'.i.i.c.sj. Gtnta animaliutn tt-

fiatnitU-um , tnttr ammalia ç? plantas ambtguun*
efi.

L*A n t m a l a detrois fortes de mouuements de heu naturels procédants de trois di¬
uers pimctpesLepiemiei qui luy efltotumun auec tousles autres mixtes prouictde

1j tene dominante en lacompofïnon; acat tedcquoy quand il fe trouue en l'air fans eftre
ioufUnu oj ,ippijyetilefltoi fiours meu en bas par fa pefanteur-. comme ks autres corps
terreft es.L'lunecft lemouucmentdedilatanou8e[lerci crrementdu cceur, qu i faift ba¬

nc k»; ancre leoucl a fon origine cn luy Se'd pend de la vegetatiue. Leiroifieme efi de
d i x lottes. Par IVn lesanimaux ne changent pas delieu ie. on leur tout,mais feulement
félon leui s pa nés, Se par l'autre ils changent dvn lieu i l'autre félon kur tout De ces
dei x mouuements le piemier fans le fécond fe trouue en quelques animaux imparfaifts»
te's que font kshuiftresdes conques Se kmbkbks , qui font anefteiou attachez a quel¬
que heu,qui ne fc meuuent que du mouuement de dilatation Se de rcfkrrement, pour re¬
ce io i l'ai imen t Sefc refenner après 1 au ou pris, ou quand ils kment quelque chofe de
nuilibk , fans partir de ku r place , fi ce neft d v n mo u u ement violent Se par accident , car
kchangement de lieu n'ayant efté donné aux animaux, que pour pourfuiure ce qui kur
eft ncLciïaue, Se euiterlcs chofes contraires a leur conieiuinon; la nature qui ne faift
riînen vain, mais toutes clioks pour 'amour de quelqu clin, s' efi contenteedeleur don¬
ner de cette forte parce que 1 aliment requis a la confeii anon de leur efirefetrouue
roufkuis auprès d'eux, au lieu ou ils naifkut.Tels animaux e>eedcntdcpeuk mouue¬
ment des plantes ,, à caufedequoy ils [ont comme moyens entre k», autres animaux Se el-
ks. L autre mouuement qut efi le pLo^reffif fe fuft en cl "in nam-, courant, fautant,
rampant, volant, Se nageant - il fe trouue es animai xterrcft es, \olanlles Se aqua-
nlks , procède de la pitic fer fi ru e , Se dépend de trois fauiltez : a fcauoir , de la
rfiantaitk aux beft es brutes, 6edercnrendementaufii.il x hommes .delà faculté appe-
O'iuc ammalk se dt la faculté pi o«;i4. (fine. La il en i rc de ces tacultez au relpeftdu
-^ouuemcni progrefîif , cfl nommée aJitftnn.L ttL me it l'aivmal t.ai kmoyen de l'ob-
ict^mcraphoiiqucmentenminercdccaufchmk cai le h y a-, ant mon tic comme bon
on mauui s,i eltexcitca le luiute ol. i k fuir La lec' de s appi, k pouffante qui efi l'appétit
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jyi De la Phyfique, Liure XVI.
fenfîtif: car félon fes affcfttons ou pallions excitées par l'obieft que k pliatlta r
bon ou mauuais , il pou ife 6e meur efleftiuemcnt fan imal a k future ou a k îmJ. tt f^t
ficme porte le nom d'exécutrice , parce quelle exécute ce que l'appait c °a~

pour le regard de la fuitte Se de la fuitte de 'obieft. Cet ce faculté a fes conduic>mmail^e'
i iete dek ceruelle, Se eft efpandué es nerfs, es mufeks Ee es ligatures , pat ton l * Cr"

b ies, Se exerce fon office par le moyen dc la tref-pure partie du fang,appelle CrSn*en*>'

taux,fortans Se prouenans du cceur , lequel ou bien quelque chofe de pr *^rLtiVt"

nce à luy es animaux qui n'en ont point , eft le premier principe dt nvr l0n^
fance. r Wcce PW-

La manière dont fappétit meut h puiflance motiue locale au genre delà r
ficicnte , ce n'eft pas en y introdudant quelque qualité alteran te , ny pai quelqu"1 n
précédente qui foit receue cn elle, dequoy fa motion s'enfume: comme d arriue ^
ftruments Géométriques, dont ksparties appliquent vn mouuement l'vne à Ij n

comme quand quelquVn donne l'impetuofiic a la hache , pour couper du bois :

nous apparoifl rien de tout cela -.mais il y a bien plus d'apparence quel'appeut

	 ----i;"-. 	 r 	 - -r i "!-« - » -- 	 «.. i y ,lcr a i Juir(.

commequandquciqu vndonnelimpetuotitc a la hache, pour couper du bois. m
nous apparoifl nen de tout cela -. mais il y a bien plus d'apparence que Tanneur m* ^
pumance motiue 6£ les autres féminités , d vne cci raine manière , comme au genre d i

caufe efficiente moiale, en forme de commendemennou bien cn concurrent en *

raine façon auec elle , ainfi qu'vne caufe plus vniuctlellc concourt, auec vnc pim,
here ; de forte qu'rl fe faift vne caufe entière des deux , dont d pair vne aftion mefine d

nombre, felon qu'il fe peut connoiftrepar l'analogie qui cfl entre ks caufes efficiciice

vn hier fei les Se les particulières : car comme celles-là agiffcnt pour k bien vruutrfd de I v

niueis, Se celles cy pour le particulier, demeimefappent cfl poireau bien commun de

1 animal, 6e les autres facuhez fenfîtiues au par ticuhei de fotte que l'aftion dont 1 appe*.-

m eut formellement les autres puifiances,fc peur dke paflante,at tendu qu elle n'efl; pomt
diftinguee réellement de leurs aftions.

Puis que le mouuement progceffifdc l'animal d'vn lieu à l'autre eft donné par la natu¬

re a l'animal,po ur rechercher l'ai imenr qui eft cûongnc de luy lors quil enabefoum-ious
pouuons cirer delà, qud cft neccfïaire que tout animal tant parfaift qu'irnparkitt, ait

pour le moins le fens de l'atcou chement , la phantaifie, l'appétit, Se la puiffance motiue de

lieu : à fcauoir les fens de l'attouchement ; parce qu'il eft neceflâire a l'animal , comme il a

efté dit , la phantaific pour cn appofant la condition de bon ou de mauuais à 1 obieft, &
emouuoir 1 appetnt,po ur commandera la puiflance monuc : Se la puiflance mouuc pour

exécuter fes c omma n dement s.

Le mouuement en bas de l'animal confidere felon qu'il eft pefant luy eft naturel,

fie en haut violent: mais ce mouuement en haut confidere félon qu'il efi animal, 6c que

l'appet itknfiti fen eftie principe, il luy eft naturel abfokment: d autant que fon carpî

eft vn m (hument del'ame , faift par la nature pour luy feruir , nonobftan t qu'il y an quel¬

que choie de violent en ce que l'animal eft pefant, Se qu*i 1 en prouient delà bliirutjr II
y a des mouuements de l'animal lefquels font de luy comme 1 animal , 6e procèdent del i»

me , qui ne laificn t pas pourtant d eftre violents : a içauoir ceux qui ion r con tre fmlhtu
rion Se la difpofuiondcfes organes , comme a cheminer fur les mains , aller a reçu [ens i

&e femblables-

Nuî S\ ai c* v£<pA\A\asii'7!'tîy , io TCWr1 ôfyet.-

ïtxraç fttz^y Afyy <*c tïàéIttn io 'ttmii' ainy â yiy-
yhi'fity tt^tuGot y>p TtJ xAipiDi (c yjTrxot'ii
jaifl TtÀfiUTJI , 10 S\ , OVÇS'j* - S\0 10 fj&fi , Tipf-

pt£i m Sï , xwêfl*" Aoya fj3fi "tTïfïjP itra^pu-
>t9rU S\ i^'^çn * Tr'Afix, y±f asti yipi '**--
?J4 iUïÊj-r{ti S\rs Slt , ûj<r-r# d# ^K\« , ftk-
rw n y y&l àm^nt'ctf^rtin iLÙ JUHiotr.

««.pt» y*f y* 'On TÙiut , tm ijïuîi-jw
**i'&0*>ij , {m lTè-6- ^pulcjZtQ^ , -nfS-j-or fif dt
«/kl S TO! («OIS hïy^ fi^ ^ -^ ^ tffi^.
dm , -V ux ï n ' fi' ^ Tv^rt* Tt^i-nt' -r«7*
(ma Id ,

Arift.l.j.dt anime. itt 5 - ,Nunc vtrovtf **>*-
timdicamnt,t ludeft cfmd meuttorganice Mu*"*
efiprtneipium & finit, veiun tarda.htttvtmW1'1'
x-itrn acencuHitm aittntmfinis, atitrumprtntip^^
tft vndtahtfum qititjttitAiitrum mtutlnr *&**
tittic qutdtm différant, fed ntagmiudineftcn f l!i
turemnutnâ'qucappiu'fuacrra lujnouttur pW"
opo tct,vtin etreulo, aliqutdmontre>Û mdt m'1*'*

metpert. f
L. de mot. animal, c t. ^fam^ftum tfi ^/^

qittequam meuert, ntftatiqtitdifutfjcai. Jt?ri
qutdemiri&nmalibui.Opo tttttAmifUtfiuli^*
unurpars , quttftereqmppiam : & hanc te cm
articuler umfiexta animaltbut tnfiuit.
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&e femblables-

Nuî S\ ai c* v£<pA\A\asii'7!'tîy , io TCWr1 ôfyet.-

ïtxraç fttz^y Afyy <*c tïàéIttn io 'ttmii' ainy â yiy-
yhi'fity tt^tuGot y>p TtJ xAipiDi (c yjTrxot'ii
jaifl TtÀfiUTJI , 10 S\ , OVÇS'j* - S\0 10 fj&fi , Tipf-

pt£i m Sï , xwêfl*" Aoya fj3fi "tTïfïjP itra^pu-
>t9rU S\ i^'^çn * Tr'Afix, y±f asti yipi '**--
?J4 iUïÊj-r{ti S\rs Slt , ûj<r-r# d# ^K\« , ftk-
rw n y y&l àm^nt'ctf^rtin iLÙ JUHiotr.

««.pt» y*f y* 'On TÙiut , tm ijïuîi-jw
**i'&0*>ij , {m lTè-6- ^pulcjZtQ^ , -nfS-j-or fif dt
«/kl S TO! («OIS hïy^ fi^ ^ -^ ^ tffi^.
dm , -V ux ï n ' fi' ^ Tv^rt* Tt^i-nt' -r«7*
(ma Id ,

Arift.l.j.dt anime. itt 5 - ,Nunc vtrovtf **>*-
timdicamnt,t ludeft cfmd meuttorganice Mu*"*
efiprtneipium & finit, veiun tarda.htttvtmW1'1'
x-itrn acencuHitm aittntmfinis, atitrumprtntip^^
tft vndtahtfum qititjttitAiitrum mtutlnr *&**
tittic qutdtm différant, fed ntagmiudineftcn f l!i
turemnutnâ'qucappiu'fuacrra lujnouttur pW"
opo tct,vtin etreulo, aliqutdmontre>Û mdt m'1*'*

metpert. f
L. de mot. animal, c t. ^fam^ftum tfi ^/^

qittequam meuert, ntftatiqtitdifutfjcai. Jt?ri
qutdemiri&nmalibui.Opo tttttAmifUtfiuli^*
unurpars , quttftereqmppiam : & hanc te cm
articuler umfiexta animaltbut tnfiuit.

Q\Ht
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trai&antde fappetit de l'animal.
OÏot i* £ &&)&a&vMt'fl!$tjn ÀAocptaiw> * » TrtL**r-k«a*i4?m*t**»IxHÈr.

'thSf Si T*» -wAVjO 011*0$ '"^T $ JWïrpHÏ TT tfilrV,

yA J» iv »-=A&<;, -m 4 *^iw.

iï AnMO^HAtii Tùt tTSii/MtTt ^i^tCd^, KjtOa^

fyfaSLtTiioY r^Ç^Tie "CjBQV&i ,«V0'" «-Vu».

Is* «sa/M p>J.p.<nt noi&iàui -du, jm'(%.Qo><.lui , Ta p?

ita^tLfù 7A(j2onr , Ta Si JXiQof^fiai " lot y*p
fj^iti^i^tlctii^fé- 10 f iffur " to J[* oLÎpOjt^fVOr-,

ijïiPf et1 ri t*}Éj*tniï tu Çûp-no- ' JlO-Sf cL/j(j«Aï5 Kif-fc*

yisi *diïï? !(*£* ^iUJA'nîj' tf >^f» tyiiL ittfTt iS

_ 733
Vt brathte quidïmoto^ubitHtdotoautemeère lut*

mtrtu-.etttbtaqutderttota^gatutftotavero crurccex*

L,dt inctfif animaic j.AnimaliuprefetTo quacun-
quelocomoutn lur^altaqutdetetoj malcorpart menc-
tur-itt iSa qu*faltu leeum mutantalia vtro ptr par
tts* vtquaciique progreffibtu vtuntur.în vtrtfijue att-
tem huiufinedi mutationibtttfimper mutai ur td quod
ntoutturt vtntfiumadtdquedillifiubtastU

Semper autem ilîttâ quod meutturtduuhus ad mtnttt
erganicts istensparttbut.mittaiientm tftictt,vi attira-
quaficomprimât, aîitra vtro comprimâtur. Qu^d
tnim fiât , compi tstirur, qttomamfert Quod aurem
tieuatur exiendtiuradid quodpondm uftptet.Qikt*
rtmtliit aretts snïbtts h se mt.t'r't potefi mode. Nm
enim habet cum agtnimm tumpatienttumin fitpar
iiatn difimilionem.

ïl n'y a aucune parue del'animalqmfemeuue d'vn mouuement de lieu naturel ani¬
mal feionfapperit, fi elle n'eft appuyée Se îoinfte a vne autre intérieure, qui fe repofeSC
demeure fiable, cependanrquelautrefcmeut ,en foncquela ftabdité d'vne parut foit
eau k de mouuement de l'autre: toutainfî,dit Ariftore.comme les gonds au rour defquels
vu c potte s'ou ure Se ferme : car encores qu en fautant tou c l'animal foit meu , le principe
cn a efté vne partie qui a meu l'aune , mais la continuation n'eft plus mouuement ani¬
mal :ainlîk doigt n eft pas m eu finon que la main ferepofe , Se fi la main fcmeut,lebias
ferepofe.fi k biasd'efpauktSe amfi de toutes les au très parties Jes vers mefmes Se Jes fer-
pensquiiampenr,fcrcpoknr d'vne partie, cependant qu'ils fe meuuent de l'autre. La
par tie qui fe repofe eft appeikc inftrument du mouuemenr.qui meut vnc chofe par lemu-
IcJ c mefmc.On connoift clairement de ce que de(fus,qu'il eft au moins requis deux orga¬
nes à ce mou uemenrdequel fe faift d attouchement Se dc pouflcmenc.à quoy fc rcduifcn i
routes les efpeces de mo a uemenr progreffif.

QfF'dp y^f <C tt ^AiAUSiï TT A'ÂvHILt VitCL] , tt
riïX>\&ytji\&<f$A[ ,V-nas Ïti pn£r\oy t^to S£ti &ya\

Us (éte ÀflwTcy, rtsç*? î) Àtfif&SifjSjioy iuiif$itq to
KiiVffirJtr - tî >-^ -xl-CreJïiJ^ ktl , oT&K m? fJJJtk

1Cl$C#TYyii ,1fTtJ(5 C# Tïl AltUti JXHpiyofJ&rîotS t tf
'Oty&cnp, Wi/1 îfau; \sti imotiA , & piÀ n yn fi^ftOi

Vu -îflïrcn nrtZmiftiyM à Ài\p j, i ^-xAi-^JX euTt-
fuSeï Atàftcm Si'îitpoy tiiaiiÇit ti TUtHfj&fy " (c

iAof oKV t £ fMtiat pu\fvt tony Tk jt*^Vb"re
t-rwt Ayls-ATcr " b Si pw, y Tjm^nlA] pLct^pT^Oa/

S% r^iTViio^!mfif^JoyI2l3-'1i mtmio *7ih*ioy ftf
tÇtÀfii Atlti t£§Y}TC0 XOVTtÂ Tk^ïi-TT â.r^.0 rzsÇy-

&Aïki£t piifjtst, TtAtS fASioti " ïar Ji' tU 'enfla

°* My\vït&,

ArisrJ-dt met,antjnal.cz. Qutmaàmedu, enim m
*pro tmmebtle qutddam efit opertet . fi débet moutri.
Ha etiam magn extra ipfum animal quipptamtffea-
perret immehile , ad quod tnntfuii* quod moiutn tft
moutittr.St tntmftmper eeifent^ vt murtbiaptr terra
aitr artnatn pregrcdientibut , non Janeprogredtetur,
ntqtie eerteviltts et it progrefiat, niftftet ttrra : neque

volat w, ftfïr ttaiattttjiifi aer aut mare refitfiant floc
auiemaiiudab eo ejfe quod n.autiur ntctffe cfi.& to-
lum à tote,iiuHajnquerei mota tjft pertionë. quodfie
tfi immobiltfiinfiecttsfiuertt^non *neuebitur H*tc au¬

tem ret teftimenio efit pottfi td f de quo ambigijeler,
carfi quil nautgium extra propelfat conte ad matum.
innifiiu, vel ad aliam tlltmpartem , paruo negetie tl-
ludmouet centraJim tpfitfit nauigtOj&id ipfum fa-
cere contendaitminime tSud mcuerepojfir.

ïl ne Tu fîît pas 1 ce mouuement de Jieu , qu'vne partie intérieure fe repofe ; mais il faut
au'Fi vn immobile exterieur,fur lequel lemouucment Sek mobile fe fouftiennent, corn¬
ac fur vn appuy ainfi 1 au fer t d'appu y aux oy féaux qui volet , l'eau aux poilTons nageants,
Ja terre aux animaux marchans Se rampjnn.&fi cet immobilen'eftoic exretieur,iJ ne ltrui '
roir de rien au mouuement: comme il fe connoift à laconduitted'vn barreau meu en
poLdlao t vn arbre , ou au tre chofe c:. teneut e: ce qui ne ie poui ron faii e- par vne i nteneu -

Tfi *&s'i] n y ^quelque Jiofe extérieure fei me qui tien ne lie u d'immobile, il nefe pou rroïc
jutcdu mouuemenr progreifif: non qu'il fou neceftaire que cette chofe extctic-ure foie

uÙenr ' m &n oblleJ'l"ffit-"» V^' i ïe11c a «mparaifon de la partie meiie, en ce
SucllcadeiallabtlireS: de Jaidubnce contre le mouuement

Qjjq il}
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Qjjq il}
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7J4 DelaPhyfique, Liure XVI.
Il eft impoffible es chofes inanimées fohdes,non fluides qu'vne parne fe meuut on

pofe fan 1 autted'aurant qu elles font continues,Sc n ont point dcio nftures comme W
animaux:Se partant n'ont qu'vn mefme mouuement ou repos , Se pour cette raikn ,1

leur fau t pomt d intérieur qui fe repofe.mais es chofes fluides, vne partie fe poutrou bi"*
n ouuoir , l aune f rcpofànt , comme l'on peut mouuoir l'eau du haut d vn vafe , n^
fond ne s en Cent rapo nr.

Le p emier Se muerfcl mouuement organique en l'animal, duquel fort U vertu mon

ue qui faut mouuoir tous les autres organes , c eft ie cceur . lequel quant a luy fe meut pà
d lata ton Se par refkiremenr,ou par abba ftemcnr Se eûeuemenc , en forte qu'en k dila¬

tant il s'efi eue,Se eu fe refterrant d s'abbauTc. L etleuation fe faift par v n mouuetucnr de

poufkmcnc , 6e 1 abbadfement par vn mouuement d atrraftion c'eft pourquoy on du ûU.

le cceur n eft pas feukmentpnncipe demouucment.mais qu den cfl la fin aufti d aq^,
qu en e mouuant par le poufkmcm , ri eft principe du mouuement . ( cai le pouffen^,
d fte e dcfatnrem en ten ce que le poullanttecule quelque chofe dc foy, 6e le tuant lt[j,
re a fo pai l qu il commence de quelque cho fe diftir fte, Se finit a l'attirant , auquel il
s approche , qui efi caufe que le cceur eft g obeux se concaue, pour eftrç propre à ce mou,

uement.

TTtt t -ft <P**i PtqTÀ£iîé& , <c ty^i. inî^ftar
<r'^puTf,Hsti-'% otrATisTtti' its pt Mtr\ aa'ïïïtt.a.
T^tn.pi. ' ,writrj^LJJ@-*',ap>ifoH c* aMoiS" twto
Si <vs*2$ lîitt «f*^ktJ lUtJ -tyjygitÙLti 'iQVH.if'oput m;

iyw"tellSf-rQSV TH4& \Z-f/XPlh mpvêltir ,10 VJk-

yo'Mr <c yjti^fjSiitu^/Q^i 10 Àtd fl-ral1 * \iit A n eq>-

yiiBispiGr'ri xcupSiAfTots Si &v rot -tvoAo-yï,
èli^TV-TO *j TO TVtUjJA TO m!>pH^U1DV CMlAtl^A
<p»l i{\a\ 'vi " tpa\y{] ûq Jl ' \u$uni tyot r&çj î -ra ium-ti -
vàv mon *> ns-or^w i%m> ' rà J\* tpya. r%T "Uy!a*

tnW) fS<*14*i*À£fS ftÇï S'il td 'oayantit oti^flot-
«Êro4 ts fT^ettÔrq £ ^'î*Mt*&Eq.

j*S/? demot.animal.c.te. Omniaauttssviia.
turantt aci ifptritum habere eegnuium tuV^
tll rebur ap e, Qua auttm c gnatt pt ituffitag.
trua 10, mat id lumeft ects Is AUiemad tta un¬

ieprinctptumfimtltje habtrtvidëturmode -ai nSt.
xiont^m put um tquod wettet rf; mouciurodio m
tmmobdt. QjomamaHtemprmciptumAl namim
efit ctr tMmvtroinparteproporttontrtptnit^
te,tapropttr cognâtesJpvrittst to leci apparu.

Zitdeiur auttm percemmodefie babert WmgiKrj

pojftt^ér oburpraftart mottonum.namqitt tptrt tau

tmpulfi&tJr tra&ut . IdctrcûinjiruTBcntiuntmtt-
gen tum contrahipefte opmett

La raifon pourquoy Anftote veut que le coeur ou quelque chofe de proportion*!,
au coeur foit vn organe commun du mouuement pro grefhfes animaux , c'efl parce qu vu

tel organe doit eftie immob le, Se que le ciur confiflant au milieu comme au cerne

delalphere , comb en quil foit agite d'vn perpétuel mouuement, il fe repofe cn cer¬

taine manière, a fcauoir entant qud adhère toufiours a vne mefme partie du corps, flf

ne prendt on mouuement d'aucune autre: mais il n'eft vrayement organe, qu' «11*11'

que la vertu fenfitiue «k motiue de lieu a autre derme du cceur, comme de fon pi a-

cipe ellôigne, quieft la fontaine de toutes ks vertus Se funftions qui conuiennent wH

animaux. Il eft ieukmcnt principe prochain ,pout ie regard dc la ceruelle; parte que

ies nerfs mouuants ont leur origine en elle, Se que quand ee chemin eft bouebcj t
mouuement des membres ceffe incontinent, tout le corps demeurant ftupide. Qli[l'
aux fens , a l'appétit , Se à k vertu motrice , qui opercm par 1 e moyen des e pries flo^ti
du cdur, Se des ncifs procédants de la cetuelk ,ils adhtient fixement es organes ou ili
font découler dc l'ame: car ce que cer tains Médecins di knt,que ks fens externes ne i°"1

pas puiffances engendrées es oiganes comme fixes en eux mais des vertus coulant"
la cet uel c par manière d'tr rad anon,kfquelks ne d urent en l'organe qu'autant que l °p ^

ration : ce qu'ils veukntprouuei, d'autant quele chemin eftant bouché,par lequel^
uelle fc com lumquc aux fens excernes, tou te leur aftion cefte \ cela eft nu! , d autant 1

les Iens ne chomment alors, que parce que lescondmfts de», efpnts animaux vers ^'
font bou c heï . a caufe que les eiprtrs eftant iubtils Se s'euano uificn t ay fement , l« J^
te* ontbefoing qu'ils Huent continuellement à la cetuel cloiuft que d'ailleurs cCEr£,

ru ne pe ut eftre \ ne car depuis que les faculté* font diffm guecs par leurs aftes Se par ^
obiefts Se que k fens ont des obiefts diucrï d efpece,& qu U reçoiuentdes lfl1"iucalli]
felon les manières dm a fes d'efpece,it s'enfuit que ce n'eft pas vne kuk vertu -2iue »

puiicursdifterencesdef^ece, nJ^

7J4 DelaPhyfique, Liure XVI.
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traitant de l'appétit de Tan imal, 73j
Qca$fo <it,'tuiiipiafo. Mb tH,piATtf&i XUsi-

i'W'A' -u<ie,x4rH "jSw it 71aA v )u.i(A4i iux&^,

Ta a* ni* «X*1' -niW ^ ^W f ° >V tAet-ïïw,
^ s,^,)! 5 TtS^rL^f C* *rai4 JtW\ihfy»(*. )

^TtBÏJ*î*C^*!">*'Tl^

j^rt/?. /.^j* motJtnimuLc 7- Qucmttdtitsdum autS
jpontanea appellata machina paraa mottene fiait»
tnoutntur , laxatit fitqut muiuo impcllcntibus vtrt*-
brts ($ currtcu tu qui a JequtdttnvtBumrttit mo-
uet,ipfie autem ru jum circule meutturtquentam ttta-
quatei haiei ratât .miner tntm vtluti ccfttrumfit tve
tn cpitndrtsiti* *£ animait* meutnlur.

Tout ainfi qu'vn cocher conduit Se meine fon cochefen faifant marcherles chenaux,
leiq uel ont îouer tous les autres mouuements d u co-me en le tirant : femblablement l'a¬
me me" premièrement le cuur de l'animal.dont f enfuiuent tous ks autrcsmoui ement*
du corps Mais il y a différence en ce qu'au mouuement du coche , les parties ne lotit pas
altérées necefta i émet comme au corps de l'animal ou elles l'acci oifkn t Se decroificnr en
fe dr at a r Se i cfkrrant par la ebaieur Se par la froideur -. Se puis es efpeces phantaifie al¬
tèrentk corps,fclon qu'elles reprefentet de la ioye o u de Ja trtfleik,du bien o u de la peur.

05 "^y^nlÇatèitaiï&^^ifoiot fit^
Ë r ttf'tff W>*'ra P- SittwtT&Ç'to'TQjC 'tu-
tiruttpS^o Kg tVt*ï -ttKP wea < JtUDAlyfié* , rxf 4 çifoY

On A cxt^S Si^iat * ol^a £ *i m»* '^7
.jKjjjS eF^*ra»Tcf»w'ÎT('(P'>P*s1'tTJ1**-T»*1' frii"S d-ty-
çtp i si /& fi*? a Sf)#$ :«vf<5t=»< to iptoa vj. Au-
^ tVjC> OTifll^-' Jl0 5j,a.mtii)A4«. icoi petoi-'É^r

egiiJ .h, TB 41 e^qt-fo i* ûfT» *) in ^p^i^ »^*ÏT£ &-ti Ta)

Xt tlUTHTI,**. É^1T(UXfrn(TOjtcV^^I ï^rVlKi dt^'
«j ^Viraxi lh/TjXjT». cc?*^ TXU'ifltnu'" 'Êm-
TtG ,hp a x ^ijî t*j|, i ;j*tA-iWi-spr ' (OfUÉi.y

/&f3^0 «H ffl-Af-Tt *>V TH, fïcJ'»?'^ f&£}Qa.r\-
/» à , £ éij^ -n jU^CU*=Avttac.cn lot, A&ftfçy. jttecA»-

/** (Wi ^irïTc^-n.j«Gii 'Vy^f n rtsÇpoî-
QwjQ VA QUa\a\ , iMà TO "^TiQ » 11 Tl yj
tLpULLQ Al 1B $ S$ Ùl L3^A TAljTÎiiU Si «LjTtCLf

t-RtAP ttt^'jfi Wt-.r-TM, &** -j>-, *+

'-uyn £ ** - fJtrï -ra tU'TTi'raci^ciTU êtUTa *rju/

*)ïflW **£& jraffi jQ' tputrw

Arift l.deincejf'animal.£,a,Cnde enim mutattente
per tacumeorpertf natura tttrefimtrtum tdvmcuiqi
deM um eft ppefi um vtro,&quod hoc confiequi na*
tumtfl,fntfiram.

Qît^ dauttmadt^rumotiontsefiinttium, tndi-
eium efi omntiftrre enera tn mftru. Si enim meuert
commun tl ud quodfert cum abfolutumfït ipfum mo-
uens- Quam obrtmquifubjulttmvnomoutnturptde>
facilita td tnfintslritsfiactunt. Moutre tttnim narU
tft dejetrum; mouert auttm fintftrnm. Quaprcptcr
onm non tn moutntempartem >fedtn motam tr fisUtrt
operiti. Si emm m ipfo meuente fJr mottenispn tptù
tmponatur ,*ut non mouebst peniistè,aut difficûttti
wonebtt, Signum autem quod a dtxtns mottentt fit ut
sttum f îpfapedumfiuntproietttonts.Qmntitnimqua
fintftrafuntprajeiunttflantes, quw ettdftntfîrapré¬
tendant magit,nifi qutd aliter fiertt centitigat. Nert
tnimàprottlïa mouenturparte,fed ab ta qua efi ab-
duEla . eeqne etiam modo dtsetra tueniur. &4c prt-
pttrea eademin omnibus de.vt rafunt parles, vndee-
nim tnittum eft motut , tdtm tfi emntbm & i» eodem
omnibus néturaliterfîtuni habtt.

Le mouuement progreflîfde l'animal com en ce toufiours du cofté drok.felon que f ex¬

périence nous apprend en l homme Se es animaux parfaits, lefquels nous voyos quafi rou-
fioutsqjandi snc on poin t con trainfts, leuer la ïambe gaucJie la première, Se lame trie
en aiiant carie prin c pc du mouuemct vient du coite fui equelnous demeurons fermes,
comme il fevo tau mouuement d'vn batteau en poufTant cotre lefonds de l'eau ou autre
chofe ftab e aueeynba on- Se quand quelqu'vnveut aller fautelantfurvn pied, il le fart
pkifacr en ent furie droift Cela fe connoift encores en ce qu on charge fur fcfpaulc
gauche les fardeaux qu on veut porter .acaufe qu'on y trouueplus de facilite dautant
S c k gauche eft n ay pour cflrcmcu,Se le droit poutmouuoirà raifon dequoy il fau t que
Jcfaix ion charge ur Ja partie m eue Se non mou uante. Et il eft certain que l a ou cft natu-
rcJJemeni k principe du mouuement , il a vnemefme fituation en tous.

t TTO^oiifleo" Si Qt/itqrx.yciLf ià ££**, a<TT§> iti?\ iy

tiufi^t fêjjlw Iw-n^ïy TH'mtfJ.,' Tcw atol\ 1^
tiTtt^j J» Sitvjtyp^fttfLt tit furi yVtt»SiiTia.-

<ï'l$J1trilïXTA^T ^Ti-foii ^fw * TaSujLtfçf.

iz£h ^Tj W T^ ^ttTiio.-, ^0)0 f-its ao-raiVTD
O^Sf. Tiut Jf^ffit j^iJA\ (J] TU TlVpUKiSat illtfij^t

tArift.ldtmot.aii mal.c, 10. Ex ftimandumprs-
ftdo tft confiâtanimal, vt ciu'tattbenclt ibunn
Ititutam tnhaetn mpoftquamfiemei erdetonftttut-
rit ntht opta eft sttrttodi te.qutmfingitlftqtttgt-
runiurinrtreftoporttut- ed qui qrt t mandatum
tfi quod a tptrtt tetagir.cr altud poft altud cen ut~
tudinttffiaiur. in anitnalibut autem hue tp umnit*

| tu at^ftiur.Etquonmmvnumquefieconfiitutorum
QS q un
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736 -Delà Phyfique , Liure XVI.
rfo-*. fJD-rallûT» «W W " " ï*"*^ *?¥' ' *& P*?* \ *dï** ^equtnda munia nttium eft iW .-. .,

S*uù «&-« &«q *^ *J<Ctf** " **** « *TO vnicutquc animalwfiïjU tum du &*?*&i , TA » ' "Vi . r ^ 7 I£ confiâtprincipm uliaqutdëvmtrrl r ">*

<f tÎ4?ir.

Ariftote eôparetc mouuerhêt local d e Tan Imal d'vne république bie in fii tue c & -,

de loix Sedc coufturoes.en laquelle chacû opère felo 1 au thorne de la Ioy qui luy eftd ^
par le Prioceicôme pour exemple,que les gens de guerres la derTendent,qLieles DoQ **
enfcignenc,que les luges decid ent ks caufes» que ks labou reurs trauaillent pour h J^
riru re, ks artifans pou r les commodirez dc la vie,se ainfi du i efte Cai laine cft com ^
principe ayant 1a v ertu dc ce n fetuer & de régler toutes les parties de Tau imal Se de d fl °

buir diuers mouuements à touspourk bien de 1 animal : comme pour exemple ni i

cceur fe meuut par pulfion & attraftion : que les pieds marchent: que ks nuins pteiiL *

quclabouche Se l'eltomach reçoiuent la viande : St ainfi du relie. Et l'ame refide au ctt '*

commeenfafortereftejfansqu'ilfoitneeeifairequ'elkenfortepouralletàlamairiiQi^j
elle doit fe mouuoj r,ny aux pieds quand ils doiuent chemuier.ny to ur de mefme i% iïïats

parties, fufHfanc qu'elle leur cnuoye delà kj efprits, poux faire leurs funftionsfctonto
vettui qu'a chacune patde-
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LIVRE DIXSEPTIESME
DE LA PHYSI QV E,

Auquel il elt traitcc de l'ame raifonnable > & de fa faculcé
cognofatiue , l'entendement.

De l'ame ratfonnable3ce que cefi.

CHAPITRE I.

"Tttty&^tàv itj npdatituitiS^mv \J&vf\Afi& ' -
çrTt^ua^A'J^'ïTtpit'ï-T'j»-*^!' -t ÎK^.Ge et* h tu
JÊt\jn^rïï t* 'c^c^^tt^^Ti Mfyïctfj Jl Att/ptTiçy,
ta's'&.t t&l t^/l*' i-î^iAOtr tuAù^ùiî flti c* -Sfa-

yY tft.iidean~m c.Ui. Cùmem tmfitntiatn
rem effe bonam arbt tmur t ac 1 onerahttem, & a ta
a ta ntagit ex eo 1 1 t*n t e putt t,q t* z Itxa .*«"
el ttrerumtft earunti a m pr* al? r agifi-
que uni a. nu abiei- ctt t m an t. twtruin»b
hac vtraque non tnfiatitpontndam m prima cjtitn-
ftmut.

Omsieh que ce foit par l'ame que nous connoifîoni tout ce qui vient
en noftre con noiifan^e, Si quenous dcuflions connoiftre pi us facikmet
que toutes les autres chofes: parce quenous faifonscn nous mefine*
i expérience de tous fes mouuemen ts, efteft s Se accidents * neanrmoina
l'aine raifonnab e ne nous mon ti e pas cla rem et fa nature d'elle mefine
finon auec beaucoup depeineSedcdiflkiltc C'eft po ur q uoy ks opi¬
nions des Philofophes fe font trouuees autresfois fi diuerfes a affigner

fon effence Se ks facul tez,Se plu fieursyontvcu affez trouble. Mais neantmoins qm *euc
vn peu rrauailkr a en rechercher la venté , on vient en fin par elle a la connoifianc e d'elle
mefine S; d e la p^i opr e nature,qui eft vne de pi us belles quenous po uuons acquérir: tant
acaukdclexclfencedufubieft,qucdefaceitii îdc. Auffi cfl cède cefte partie defhom¬
me principalkment que fcdoit entendrecefie cekbre infeription. Connoift toy toy mef
mcjgrauci: autrcstois lur le temple d'ApL o Ion en Delphe ,laquelkrantiquiré a eue en rat
<lc rcuerence Se qui fera a iamais honorée par la pofiente.a eau Je qu'elle addr efî'e es h om»
mes au vray moyen de monter a la cono 'fiance^ a l'amour des chofes diurnes Se de Dieu
mefme, dontfame eft le miroir ouil pieiente fon image Etpius commedu S , A rguftin.
que fert dc comprendre ks chofes les plus hautes , meiurcr les fommetsdes montaignes,
ambi affer le cucuir de k terre>couuru Jes mou uem cts des aflres Se des mers,penener leur
v en li,& kl ai fier Se Crgnorcr foy mefme, en néglige,nt fa propre condition* C'eft pour¬
quoy cmeu se fortifie par ces iu fies raifons, îeftaieray d expliquer ce que fen en tend s le
pi us clairement qu'il me fera poffible.

Ta SiÇZt oei^ Icq izi$ Çâoie. StwÂfiH <t\t&r\-
**M V^inii, SiylfJi£YC!tt*t'r.Vtiy\iTia!t.,

EîiXÉ SlTO ifpt ïtVA\ Xt^i»*. TD HqJ&Mït&A) r)

t fis.

L b Eih.c-ç. Viuert autemin animulibta potefia-
teftntttndt : m I emmibus, vifentieisdi.aui tntelli*
genditermmarur.

ZJidttur tgitur viutre , preprii tffefcntireI aat ini
teStert.

L ame raifonnabk eft ceik qui donne la vie , le fentiment , l'entendre Se le Vouloir au*
°mnie ,&; n eftautte chokq ie 1 acte premierdel homme,oulaforme par laquelle 1 ho¬

me 1 1 homme, Se pir Jaque k "il \ ic, Vovia la définition de J'amc confideree au corps hu-
m"n)!rnsqL'elkyeftioinctj& qu'elle 1 m forme aftuellement : niais qui la voudra regar-
t-r-»r:iit1oulor',q[ckcncftvpaicc,onriouueia que c'eft vne fubftance du genre des

^. matei 1 elles ,eiift-rn ifan s k coi ps , lequel ne doit pas entrer en fa définition , que pour
Jpplecr a la dt bdite de noftre intelligence xcoraive cela fera monftre en fon lieu. Cette".

717

LIVRE DIXSEPTIESME
DE LA PHYSI QV E,

Auquel il elt traitcc de l'ame raifonnable > & de fa faculcé
cognofatiue , l'entendement.

De l'ame ratfonnable3ce que cefi.

CHAPITRE I.

"Tttty&^tàv itj npdatituitiS^mv \J&vf\Afi& ' -
çrTt^ua^A'J^'ïTtpit'ï-T'j»-*^!' -t ÎK^.Ge et* h tu
JÊt\jn^rïï t* 'c^c^^tt^^Ti Mfyïctfj Jl Att/ptTiçy,
ta's'&.t t&l t^/l*' i-î^iAOtr tuAù^ùiî flti c* -Sfa-

yY tft.iidean~m c.Ui. Cùmem tmfitntiatn
rem effe bonam arbt tmur t ac 1 onerahttem, & a ta
a ta ntagit ex eo 1 1 t*n t e putt t,q t* z Itxa .*«"
el ttrerumtft earunti a m pr* al? r agifi-
que uni a. nu abiei- ctt t m an t. twtruin»b
hac vtraque non tnfiatitpontndam m prima cjtitn-
ftmut.

Omsieh que ce foit par l'ame que nous connoifîoni tout ce qui vient
en noftre con noiifan^e, Si quenous dcuflions connoiftre pi us facikmet
que toutes les autres chofes: parce quenous faifonscn nous mefine*
i expérience de tous fes mouuemen ts, efteft s Se accidents * neanrmoina
l'aine raifonnab e ne nous mon ti e pas cla rem et fa nature d'elle mefine
finon auec beaucoup depeineSedcdiflkiltc C'eft po ur q uoy ks opi¬
nions des Philofophes fe font trouuees autresfois fi diuerfes a affigner

fon effence Se ks facul tez,Se plu fieursyontvcu affez trouble. Mais neantmoins qm *euc
vn peu rrauailkr a en rechercher la venté , on vient en fin par elle a la connoifianc e d'elle
mefine S; d e la p^i opr e nature,qui eft vne de pi us belles quenous po uuons acquérir: tant
acaukdclexclfencedufubieft,qucdefaceitii îdc. Auffi cfl cède cefte partie defhom¬
me principalkment que fcdoit entendrecefie cekbre infeription. Connoift toy toy mef
mcjgrauci: autrcstois lur le temple d'ApL o Ion en Delphe ,laquelkrantiquiré a eue en rat
<lc rcuerence Se qui fera a iamais honorée par la pofiente.a eau Je qu'elle addr efî'e es h om»
mes au vray moyen de monter a la cono 'fiance^ a l'amour des chofes diurnes Se de Dieu
mefme, dontfame eft le miroir ouil pieiente fon image Etpius commedu S , A rguftin.
que fert dc comprendre ks chofes les plus hautes , meiurcr les fommetsdes montaignes,
ambi affer le cucuir de k terre>couuru Jes mou uem cts des aflres Se des mers,penener leur
v en li,& kl ai fier Se Crgnorcr foy mefme, en néglige,nt fa propre condition* C'eft pour¬
quoy cmeu se fortifie par ces iu fies raifons, îeftaieray d expliquer ce que fen en tend s le
pi us clairement qu'il me fera poffible.

Ta SiÇZt oei^ Icq izi$ Çâoie. StwÂfiH <t\t&r\-
**M V^inii, SiylfJi£YC!tt*t'r.Vtiy\iTia!t.,

EîiXÉ SlTO ifpt ïtVA\ Xt^i»*. TD HqJ&Mït&A) r)

t fis.

L b Eih.c-ç. Viuert autemin animulibta potefia-
teftntttndt : m I emmibus, vifentieisdi.aui tntelli*
genditermmarur.

ZJidttur tgitur viutre , preprii tffefcntireI aat ini
teStert.

L ame raifonnabk eft ceik qui donne la vie , le fentiment , l'entendre Se le Vouloir au*
°mnie ,&; n eftautte chokq ie 1 acte premierdel homme,oulaforme par laquelle 1 ho¬

me 1 1 homme, Se pir Jaque k "il \ ic, Vovia la définition de J'amc confideree au corps hu-
m"n)!rnsqL'elkyeftioinctj& qu'elle 1 m forme aftuellement : niais qui la voudra regar-
t-r-»r:iit1oulor',q[ckcncftvpaicc,onriouueia que c'eft vne fubftance du genre des

^. matei 1 elles ,eiift-rn ifan s k coi ps , lequel ne doit pas entrer en fa définition , que pour
Jpplecr a la dt bdite de noftre intelligence xcoraive cela fera monftre en fon lieu. Cette".

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



738 DelaPhyfiquc, Liure XVII.
ame eftfeuk & vnique en toures les parties du corps qu'elle tn forme, en fermant tn
degré végétatif Se le fen fi tif, comme le n ombre de quatre contient celuy de trois i

fe trouue le principe de ratiociner, la font le principe végétatif Se klenfitrf: w^ *
quaternaire eft k ternaire Se le binaue : parce que cet ordie eft en la nature, qu-i ^
feftions qui fe trouuent diiperlees en pi u lieurs chofes inférieures,s'ailcmbiêt en v ZifZt*
fubftance plus noble, laquelle tait eeque plufieurs mo ridresqu'cllcpeuuentop^ ^
foy. A nii nous voyons qu eschofes compofees non animées, nous nouuons les ^^
& opérations des ekmentsks pJantescelks qmfoot es ekmentsSe es compôle;; m ^
es animaux toutee qui eftes plantes , St encores plufieurs autres puiflances Se y cn^
co es d auantage es hommes qu en tous les autres animaux - dautant que toutes le '^
*" " ons des chofes coi poi elles înfencui es faffemblen t cn luy , comme enk pi rartnd^

rs codez qui fon tleparczcn la bafe, fe touuentvnisen la pou te Et ainiilam ^
feft
diuers

aroern-
fonnabie eftant la foime la plus parfaitte des choks naturel les elle ton tien t ks ce-ïr-fl -
j__^.^. ~ 	 .... t\- t 	 . _ *	 11 	 . 	 . 	 *- 	 	 . 	 -..._ 	 ,. r re«lo*

tu

Lfintc

des aunes âmes. De forte qu'elle peut exercer feule ce que toutes les au très fû'[mes"D

lient chacune par foy feparem ent: car au ec la mai terc ,e e tait Vn co rps elle cft mouiu
deheuaautrc p ncipedcnourtiflement,Se la caufe defentu. Et fi elk ne conuetp.s/11
lement la perfeftion des chofes infericuies mais elle pai t icipt à quel qu e choie del attei

lencedes fupeiieures-, eftant principe d entendre comme Je-> intclfigencesou Ange* Tp]

lement que combien quel'amc raifonnable foit vnefcule lubfiancccn fon entité! elle *.[>

routesfois plufieurs en ver tu Se en puiflan ce: parce qu'elle participe a la pet feftion de plu-

fieurs,
Po ur l'exercice de fes opérations , l'am e raifonnabk outre 1 es faculté* Se pu ifTirtccs vc.

getanues Se fenfinues, qu'elle encloft en foy, auec leurs pnnu es . elle a en oresu&pu'

deux puiffances ,qui fon t l'i ntel kft ou entendem en c Se la volonté , ( a lefque ies elk foi
les opérai ons d entendre Se vouloir, qui font propres aux fculs homme s entre ton- le ..
lïimaux Se plus nobks que les vegetatiues Se fenfinues; comme nous Jemotiftreron* un

cy-apres . Cefte ame bie qu'elle fe m elle Se vmfTe parmy I es pat ties d u co rps h limain qu : -

le in forme i ufqu'auxplu s petites, néanmoins el I c exerce les funftions qui Juy lont propre',

fansorganescorporekjchofequenousco&noiftbnsparleursoperitions, ainfi qu'il fera

monftre enfon heu.

Defintelleél ou entendement & defion <J(Wt\

C HAP1TRE 11.

H Y^/^y ave? y *Vf>'t#f '^ y^f a ^J'V^PT*-
riy'fàr ofyhut (c o ïVî , f\S'%JùStit.

Oj/1 -wfyjfrflr^ 'o'îtà.A ïyot tyuilùH Çffjfr\7^ £
tiSptlA.

iï^^^yt? £ ^jU* Siï'fôrtfa& ^ *? *vj*i-
J*S <3f(HjuV JU/wp* " ié *rt aAo-Jpï,^ tb Xoysy tyct'
X, 104 V?SlÇ Tfltf TV'Tttr* SÛO T ^Af^ftÂy ' fjfflD ptlp

ï?*'!' '(jptejiî, *ra Si y%ç.

hyA^nypAt, fi mw<pntli^O^ ih JfitftLt. "VHT,

tffuri/^É^iritSiyciJ{T^f^éafv r'^poiTtoY. Sec.

Ou ;à£a Tdç. yt\p'tt4 *i£$\v à 0Lt§isur&(yf<ppù7i/juS-

'&)$3f',ÀrXÀ 3J$. li tyfiziipi&'&Lll)* MOU T$f fwtety

*X^ WFW'vY*? tyoyiii&&\& '7#&&i$ a* of-
yataii i^'yvolto nftAûf*- " n J» *v« If eoutet' u «h ^Vw
cf*/d«T , xMà ito?&.Â * tçi y^f tntêpeu cfyAiov

*co ^n^m'TâwiZ'r^m'^i Suu,a.fMo> Si%A-
cQ#i Ti%vAi.yTr, '{fin ^AèTçïï. T l^yAtat ^pitnpiity t
X'&- ^itArWr* y iputTK" a?*.' oi Xiy>fT*i, àti
(finies* v 3l*A«î 0' Zfyte^ a?Xa-xiv<& >ftf
Ç»<w, (ft- hiir tï -^ ku £»Bti <p*m tt ys-
Pfiy> x, Cvx ï^£ 'a'^w mç^% ^ ^^ ^
6fotâi\tIvtn. Sec.

Arifi.Ii. de anim c ç.t ît.tAn'tm* tfi wtxa M
mu eltntmmantu efi inflrumenlUTUittfirmBtiitttim

rfrintellttltt* tft fiteitt ptcierum,
L.i.pt>ltt.c 2. Heme*rmiiinStruiïw*4iAKf*-

dent ta & virtuit.
L.i.c.if, QutmadmodumaniirtwÛ' corfutif*

fiunt:fie ctantmtduas tjftpartit tidfw«. w**"*
tiotsis txptrttm,alttramrat'tt>nis partit pntCite
rtarumpartiumhabitiu,quorumalitr apf w# *

ttr tfi in tneri-
L.4 departib.animal.eie. tAnaxf <***% *

homiticm prudeniiffmum omnium anttrtt ttut '?
ait,quemamvnttt mnsummanmtbtinti,0<.c

Homo nen proprer tnanns prudenti ""*"'
quiaprudtnlijfimm e*ni lit animaliu tft ,tati
obtintr. Qv enim prudent ifft>nut eft »rt^'*" f

vt i infirtimtniu pottft. Maais *&<"> W * â

non vnum ini rutiittstiim fid multà. Lft '
lequar tiiflrurtttniumanietnfiirutnentAr.il *t^
tt, qui arltsplurtmas rteiptrtporeft , fr** ^
du,qua ad s tutu inftruw nia ' t la tp. X_ ^
hoinsnem nonbtntfied dtittrtmeomr.um **'* ^
cenflare au ni^nudum tntmatqttstnerttit»
rtferunt) nen rtile iftntmnt
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rtferunt) nen rtile iftntmnt
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rduaï-
O ^ o« " ^sxaZ* £00175. ? fljoïy cftj&u J*tj* , &»

flT'^JTjljL. iTDI du.TÙ<ft,*-jAiOlc,- ff»^«t-n£t }*4-
jri'>* (Tt rflJHJf ÏÇI y^fO 6 » ir$J 6}ift{ Oi fpûi
t n ^icLttsyitfTtpyat.

Manut tnim & vnguu efi,& Vrigutarf Cornu, &
haslay&en ss.cj quodvtt atiudgenus armerum t«ut
irfirumenierum.

ProbltmUEl.30.numy Naiurapartstté aubier
omnium inftru ei .a robts dut mjtuit quorum oper»
i ft rttnte nts extraretivttialeremm vtanum.tnqua^

corpsrtdcdir}aniinemenr(m. tjl enim mtniquequt
rebttfànaruranobutwptrtitts annumeranda .

EHtr*ï toutes kspartksdu corps humain obeiffantes à l'appétit de l'homme,Sequtfuy
i, uct d 01 gants la main eft nommceabon droift 1 m ftrum ent des inftrumcnti,pour

jL ^*rd de», extcneuis , Sedcs choies cotpordks:cat c'eft elle quifaittousks inftruméts
^ oucihriectlTaires pot r 1 vfage , pour la commodité , Se pour le bien eftie extérieur des
1 imiin-iï^uiquelseJkdoiticruir de ce quia eflédonne aux autres animaux pourfe def-
LndrC pouraflaillir Se pour feconurir :luy fourniffant de toutes foires d'armes piopreà
LÊtcff ft^aufli combien qu clknefoitqu vnkulorgane,en contienrelleplufieurs en puif
I- es. Mais quanta ce qui concerne la connoi (Tin ce Se conduitce delà vie humaine, c elt
1 LJiiendemenr de 1 hommea qui appartient le nue d infiniment des inftrumcnts car c'eft
larfon ordonnance que les mains fc mettent en tuure,parfon arc Seinuennon , qu'elles
IçnttouiLS [irtes d inftrumccs,& qu'il le peut delîcdte des animaux ksplus fieis Se cruels,
é mptci ks beftes de beaucoup plus fortes que Juy en Ja terre Se en Ja mer , nonobftant la
p fiance des ai mes dot k nature Jes a aimées enn.ufiant. De forte que ce feroit à tort que
j u plainduons d clk,de ne nouï auoir pas donne lecorps robiifi:e,munyjSr arme,côme
au belles biutcs,]. ni», que la feulerai ion fuppkeatout cela eftant vn infiniment donc Ja

\ ertu cftrclk que celuy qui l'en fçaii bien ayder,ned6pt c pas Icukmct ks animaux cruek
1%. farouches: mais auffi il fou bme ta fon empire ki hommes mclm es, dompte urs des au¬

nes ai 1 1 au* ,6e les îendobciffantsà U volonté,C'efl par l'office de cet infiniment quela-
me ladonnab e acquiert toutes les feiences S; les habitudes qui confèrent au fouuerain
bici Se ala félicite d es iiommcs transi ovmant de relie manière toutes chofes en elk, parla
conroiftanec qui luy enimprime,Se par leurs efpeces qui y demeurer; qu'on dit que l'ame
eft toutes cl ofes. Anaxagoiedifoit que l'home eftoit le plusprudenc des animaux parce
qu'il au on des main», dequoy Anftotcle reprent auec raiion,difant que tout au con traire
il a (.l mains, parce quil eft le plus prudent des animaux : au moyen dequoy il peut
bien v i r de pluikuis inftiumenrs, & que la nature comme prudente donneà vn chacun
Ja J oie de laquelle il le peut feruir- eftant plus raifonnable de donner vne fluflc à celuy
qui a J art d en muer, que non pas fart d en iouer a celuy qui a vne Suite.

r&Ç?iA\J5ï\léï.

ili'fj-J^i &f l^r^Ar\fâisi iV' ô«y *>k^.
O Àçy. H5tA*-VJuV@J £ -|f^- tyy Atyu Si yq-jZ,

of ÎWQ&àïJ '\jsio\AfiQAyi n Y^ryi.

QT. SictiipiiTrtis'fàT&vortTÀoToùi' À>î\ tlr-
Tthf%t.a,VSïs,'&fiîv hj psM ïoîi ' i\i â' Vtx$ y ti.lff
^i^AfALLATtiio % pviSw i-rdyjA CATiîKlWct-yt-
^PAV* \i§f>tn.piZm\ 'Çhï v rù.

0*n n -^iyn -nt Oï'Jt 7t£i ïîl ttéxlg. ' y\ ybf cl\-
' Tifât ts. 'çy'fe. y.rs nantit " vît jf t\ 'QntpUMff fToL

'@n<tfsl.irui&:t.
n A ffïM A fcv'&j, 7* à> litat 'avT^ fV y^p

S>îr Vy^pàhàj^tLr t4*j^;h dMa-in ùS®*.
Ql/ffii y±f ïj /3wAl]!ÏT VTl Si 'ShËrjjtiisL.X, ym-

f^^fjiffii!, îtxâfy>\ toU iratSim oS Aoyispuos

L'i

ArtftJ,i,Tcp.ci--Zilfi habttfcient*a adjcibile,
ttafenfits adftnfibtlt.

Vt vif ta tft in ociilo,ita ment in anima.
L,i.dtAi,im,c.(t.t. Qui igitur '-otatur animai**

ttllciita ts^ inqtfamjmtlltc~îniiqui} anima rucieetna,
tur (p- extfit nat.J

T. 14. Inttkectumpotefiatt quodammedo ejfe wtel-
Itgtbtliu tdaltu nullum torum efie^ani equam mrcfli-
gar. Sic autem eporttt vt in codtee, tn quo nthilfft a-
ctufcriptum,quod quidem tutmttn intelleclu.

C, o-i.37. Animam quodammodo tjft omma enstat

nam entiaielfumfenfibttta vel tnteUtgsbtltatacfctë-
tta qutdtmcft qnodstmmoda Jltb ta Sfc-

lam veri net tjft eft vel effe res tpfias, velfpetits : at-
qui non futit tp'tt res ; quoniam lapis non tft tn ani¬
ma, fedfpettes.

1.7. polir cis. tAntmiquidemardorfeMexcan-
défirentm et volurtas çrpwerta cupiditas,inpiaris
ftatim whtctmtditts mefi: rattoematto iftrorymtni
atateprogrtffii inuafietfieitt natura.

ou M p"*! erU Ccft VnC fjaik,5dcl'amera'roaWe, fimple Se immatérielle, par la-
fti i!"? m S pCUUCn : Cn rendrC lcS L ilofes marei:icll« Se ks immatérielles ks fub^

tC**le*accidcts,acgCnei-alcmcc tout ce qui efi car feftant eft l'obieft formel de l'en
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74° De la Phyfique, Liure XVII.
rendement: dc forte que rien ne peut eftre connu par luy que félon qu'il cft cft
comme la natui c n'a donné aucune vifion à fanimal, mais feulement Upuiflin ^ ^
par laquelle d peut veoir de foy les obiefts : femblablement elle nadepartyauc CCV'fi^
ce a lh omme, mais feulemen r l'en tendemen r pour l'acquérir.A u moyen dequovT
dément eft en lame rauonn.ible, ce que laveué cft en l'ceil , & eft en p u]tfirfCc efte*-

gard dctouteslesfcienccs4Seconnoifianccs:i3u commahcementde)anaifiiiicejUrr **

me. ainfi qu'vne table d'attente ou carte blanche, en laquelle il n'y aencore rien d '
eft en pui fiance au refpeft desfiguies qui s'y peindront: Se les c h ofes qui féru eut Px!^
à la conn oilfance de l'entendement, font comme cela dequoy lame fe peint,Se fe f ^
d'elle mefme, ce pend a ni qu'elle y imprime leur rcffemblan ce ou c fpec e: de forteoi ^
rendement confidere d e celle façon eft ainfi qu'vne c liofe potentielle Se paifaifabl >k/^~

me tel il cor refpond a la marier e en certaine façonsSe eft aecomply par l'efpece m tell l?~

de l'obieft Se par Ja feience, en la mefme façon que le fens l'eft parles chofes fenfibles &i

matière par la forme. Ec comme la forme eft le bon de Jamatiere,parce qu'elle la oaf
de mefme la feience eft le bien de l'entendement: car par fon moyen l'ayant acqu ilt
le temps, il comprend toutes chofes , cônoift leurs effen ces ,& les diftingue félon kd jf °

renec de leurs natures , parles diuerfes opérations qu'il fait- commenous le dedumm

bien pairicuhcrement,apres auoir traiftedes chofes rcquifes auparauant.

Der aéîes de ïentendementfilon tordre au'tlfirocede à la connoifiance des chofes.

CHAPITRE III.

Xo.ej.qa y^f x*î nomnf , xiriirtuî ï?1 <c xSt*
3l&$ir{->vSiyhl]oUi ^ZSty'%ftt$rlW.

Ta, pt, Vt eJV 10 remiKo* oc tîiî $affè,<ru,&<n

«S " (c «5 ry/ CM&iyaifùiZjLTtiH oUtla 1t> Suexioy ï)
Q'itfK.Tav, x, cjltvç r A\iQy\oTai orferai 'Qrt t$o&-
TçLCpL-ATU} M rMt&j> OlOY tÙ^rAfÔpdr/^J'r L*pp*J)[/7j*tf,

oïl irZf tb MikH yytutftfl,.
H> toi' îiS\ts\ *rai4 AtfQnuui îa. revint ïït, toLu

ér kiptUfiai MyifJh/^t <C o^i^f ^edsii^f «^S
%f m9it " fy al*f -[Çtv Vt* pu eàieQairOfjSf/^fiA Sut*

vStJt a/t pts(5ai,vSi Qtvloi' ûto* St Jtap'^yAfifxM
Apto, (p ix/^t^Lx itJitioBy.

Artft.l. z, phyfie. 1-t.tt . Suntenmrtiptrhi^t.
ilum fieparabilest nthilqut miertfi ; ntcftlfiatm-
mituurabitsqui fèparan t.

L.J-deamm.c S.t.33. Sptcîts igitur itileMiUta
pbantafmattbtts inttlhgtt , & vi iniflù àtfinhm fl

efi; quod eftptrfiquendumrjrfugttndumtfiimoiad
eft extrafttsjum, quando tfi m phamtafinatàium.
ueturutfentiensfuctm .fitnfu tomtnnni.cegwftA ^
igntm.

c?.*) i.tf. tnfftcitbvti fenfiltbtu fittnttrtltS^fiilut,
tam ea qua iuabiunbltont dicnntur,qttxm tstptfm
ftnfibilium habitat & affeÛienes. Ideeque a tjUtm-

hilfiintit i mhtl difcett aut tnttlltgtrt pittfi. Um

auitm coniempUturafcceffe efifimulpbauttfiattà-
quid eontemplar't.

L'Ame raifonnabk ayant en, fa faculté memoratiue plufieurs images, mémoires 011

efpe ces emprainte s des chofes que l'homme a connues pat fes fens > qu'elle referne

elle en tire par les opérations de fon entendement plufieurs Se diuerfes connGiflant:V^i
ne fe peuu enr acquerir par ks fcns . La prcmicre operation que l'homme faï t p.r l'enten-

dement,eft de compofer- Se diuifcr ce qu il connoift en ces efpeces referuees en lamcnw'i
fen fi nue : côme pour exemple,y ayant les efpeces de Socrates, de quelque chcual,tk tjuel*

que arbrej d'vne pierre,Se femblables, il les compare les vnes auec les autres, félon qu dl«
font mefmes ou difterétes Se femblables ou diuerfes; Se connoi flan t que chacun: eft fonb-

m ifc aux accidencs,qui luy adheren t,£e fubfifte d'elle mefmc,il en forme la conception «
fubftance , & entend Se affirme que l'homme cft fubftance , que le cheual eft fiibfUn»*'*
ainfi des autres: £e celaeft compofer : car en ce faifant il confidere la fubftace ioin fte -met

ces chofes, Er en entendant ainfi ces chofes il s'en forme vne efpece in tel!igibleqi*lIr*'
fer ue, 0 u bien il conceura par la différence qu'il connoiftra entre l'homme S: Je chciKW18

1 vn n'eft pas l'au tre, Se entendra que l'homme n'eft pas cheual.ny le cheual homme»*6
te Ue opération de l'en tendement fappcJlcdiuifer. parce qu'il confidere ces chok'^^
diuifees ks vues des autres. Telle cft doneques la première opéranon de l'entende*^
qui fe fait des efpeces fenfibles, defquclks il en tire par ce moyen ,& forme enlu^
des efpeces intelligibles.

j.

Aiy* Siv&cV^ £^^ £ ynuioù- f ttAnft 1. Lptfitr.c2t.il. Q^dadut^
^e^ti^tyfÔTtftsviWf^rvisti twttraappeitetqiufirntprejnnqiHtvaffî
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ftnfibilium habitat & affeÛienes. Ideeque a tjUtm-

hilfiintit i mhtl difcett aut tnttlltgtrt pittfi. Um

auitm coniempUturafcceffe efifimulpbauttfiattà-
quid eontemplar't.
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ne fe peuu enr acquerir par ks fcns . La prcmicre operation que l'homme faï t p.r l'enten-

dement,eft de compofer- Se diuifcr ce qu il connoift en ces efpeces referuees en lamcnw'i
fen fi nue : côme pour exemple,y ayant les efpeces de Socrates, de quelque chcual,tk tjuel*

que arbrej d'vne pierre,Se femblables, il les compare les vnes auec les autres, félon qu dl«
font mefmes ou difterétes Se femblables ou diuerfes; Se connoi flan t que chacun: eft fonb-

m ifc aux accidencs,qui luy adheren t,£e fubfifte d'elle mefmc,il en forme la conception «
fubftance , & entend Se affirme que l'homme cft fubftance , que le cheual eft fiibfUn»*'*
ainfi des autres: £e celaeft compofer : car en ce faifant il confidere la fubftace ioin fte -met

ces chofes, Er en entendant ainfi ces chofes il s'en forme vne efpece in tel!igibleqi*lIr*'
fer ue, 0 u bien il conceura par la différence qu'il connoiftra entre l'homme S: Je chciKW18

1 vn n'eft pas l'au tre, Se entendra que l'homme n'eft pas cheual.ny le cheual homme»*6
te Ue opération de l'en tendement fappcJlcdiuifer. parce qu'il confidere ces chok'^^
diuifees ks vues des autres. Telle cft doneques la première opéranon de l'entende*^
qui fe fait des efpeces fenfibles, defquclks il en tire par ce moyen ,& forme enlu^
des efpeces intelligibles.

j.

Aiy* Siv&cV^ £^^ £ ynuioù- f ttAnft 1. Lptfitr.c2t.il. Q^dadut^
^e^ti^tyfÔTtftsviWf^rvisti twttraappeitetqiufirntprejnnqiHtvaffî
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traiétan t d e Famé rationnable. 741
Ta mitiCtZny fc crv^Cr-tA\B.si tày* pii?®J I L.idta mit c i.f- i- Acttdrdi* magnept co-

r^viiêS***^ Oiy- \ ffr*>" Ad rV* ^ ds^mqu ,.ft ^
'->f q Tw », .' - ~ L < eS.i îj .»t ' * cets i n u ctmma t noj-

u ~ fl r r ctttjf't-e^ t scam in ct.tjjrlt cm:
se > j"1 e-»^ " /J" rjLi ^ "v j oti rïc ^no'
5-îl oi' C 154." tP r -6j"^ (fAIrtotlîïiîl. |r K fl^iflt-

a voftcii ^y/^ï, /3Vj>miéj m ^-A<n&

r

r?w 1 tdi-f.'t -"f 1 6 ? 1? . sauf suis t ti.01 aptilus
tf4- itniit, nu a^ » r^ . , t*r nature," con-
j.,i tta fin / rtst.j th liai p*4j ntta.

LakcondeopcrationdeJ entendement c'eft dikourir arg imenrcr, ou ratiociner qui
cft vne mefine chofe, Se figm fie iniercrv ne chofe d'vn eau tic. c eil a duc mei d\ncJio-
( connue,la connoiftance d vnc qui efio t inconnue Cetre opeianon dépend de a pie-
nuetCjCardete quiaefte compoicoudiui cpaila piemiere oieianon ,ccl e-cy le imcî
moyennant ks cipeces intelligibles des choies connues qu'i a rekit ces en luy. comme
pour e*».cmpk,de ce que Soc rates efi fubitin ce Se Plaroniid fi-incc-.Serou: dcmcJme An-
i oie, il enfere que Thcophrafte qui eft b melme choie queux, cil fubftance^ neft pas

clieiaî,& pai vn au tie difcours que tout homme cfl fub h jnce,& que nul homme eil cliT.-
ual&: femblables.

iAoïot y^f éV6I iKvyt ' 0 A\$fO)'ir{SfJ tAr f ij jcl te s; If ne crintjhittm tvam ùbut
a?.im..l ësifi attontpr tittimcl.

La tro Liémeopeiation de l'en rendement eft d entend ie fimpkment Se contempler
(oui d'vn coupjes chofes compofees Se diuifees parla pienlkteopcra^on de l'entende-
ilu-iit Se defqu elles il a acquis b tonnoiifuncepar o difcours : cette filupk inrefieftton fe
ù ft par le moyen des efpeces intelligibles qu'il a rckruees des cf ofes connues par
fes précédentes opérations - com me pour exemple de la 11 bftâce du cheual &lemb abks:
fansqu i!aitplusbtfoingdedikounr,argumcicr, ou ratiocinci,pour connoiftre ces cho¬
fes.On peut dire qu'vne telle mtelkftion ou contemplation eft leiubbblea celle donc ks
Anges entendentles chofes. car leur connoift.ince eft fans difecuts Se femblabk en ceuai-
ne mameie.à la connoiflancc que les fens nous donnent des odeurs, des faueuiSjdu fon,K
itmblabks. Ma. s l'argumentation ratiocinât ion ou difcours de l'entendement que nous
appelions raifonjt-ftpiopre à luy feul,£ene conuient pas à vneaucrechofea cauie dequoy
les Philofophes ont donné k nom de laifonnablea lame humaine, pluftoft que d'mtelk-
ft ne: p^rce que cette opérât ion de ra L'onner la dift in gue d'auec les Anges, qui ont aufli
entendement Se volonte,coinmekshonunes^6e d'auec ks animaux, qL.icûnnoifteni fans
tiilcours. Non quek difleiclcedcrailonnabk.patbquellenousdiitingtions lame humat-
ned'auecks belles fieks Angesfoit vnc faculté ou vn iknafte :C.u e'eii k degié cfieniieî
de l'aine humaine qu'il faut e n tend re,kquc! cft kbftancc,& du quelle pi intipeSt h facul¬
té de ratiociner eft pioprietc Se accident kukmciu.ain fi que Ion opeiatton : lequtldegré
ciTenueJ, eftant connu parkratiounatiun.nous luy donronsk nom de lailon nable, le ti¬
rant de cette opération appelleciatfon ou ranoemation , qui eft propre Se pai tic u hère à

£lcz$f>S\TO pztrt& foçj-rtpoi* ta yt ^*jij -r -J/j- Arifi ?.polts c, rj. VlAU'tm corpttt antmoorigine
ffi y ît-miL) ii aJurjw TV r\iy>y 'lytt t4î$ <pA*tfOY pnsts cl: icc pas amm ras tôt teexperspa ts ra-
S* tr) tw to Jn/jJsi y*f £ g*A*ch , tu Si 'Çk 0y n ms parue,p p lorel-.licetautemhec q,toqu Htc
t^U , <J ymt&oti LiBÎJi -Wji?« T07* srpaiJta JS- '""'!?<' '-7-"J «' T'** » % orfiuextn'id ce-
1 t-i ^ i 1 t - 1 > , ^ '*** » lumaiC'prtttrtacitiitdiiAitinpittr.sfta tm
n «*.!*-*»( -yti 0 *, , ^^4^ tyyi^ mlw mtdl!iJï^ ..;/, strQi Q.^ atatt

T ' J progrès mr.4jcijeltt natura.

Auffi rofl querhomme eft homme , c'eft à dire des l'heurt que 1 ame raifonnable e(>

loinfte auec k corps organique , Se qu'elle l'aftue Se mfot m e , U a 1 en rendem en t qi i fui t

iieceiT^iremen r lame raiio nnabk,fan s en pou uoircftickpa-é naturellement^ par tant il
dt Capable des lo rs de raifon mais neantmoms faute de follidité es organ es des fens,K d'a¬
uoir ks efpeces Se la mémoire des chofes , il ne peut vfer de cette htv\ té, que par fuccef-
ûû de tempsau moyen dequoy il a 1 viage des iens & del appetitienfitif.auparauantque
»" ratiociner Seiatreles autres funftions de lenrendcment. tt c'eft de cette loue que fe

«o t entendre ce qu'Anftotc dit,que la partie uratfonnabk cft première que la raiionna-
<: que la toi Ici e , la vol o nte Se lappetit ion t es enfan s des leur naiiîance ; mais que l'en-

C|TacmentSc la rauocinauon ne leur natftque lors qu ils foncauancez en aage.

l\rr
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742 DelaPhyfiqu
E^f/f (j^-lif r^T^^Vnim fi vfiptA AfiO TV

k\7^»tr]^ijSituai fait Si'-»SriZ ÙaâFxa -rvitit
ÛjW^bv jAT*pov*i <ct* tvi (p(»M ' *cêi yV
fyjô&éjjw ^ ^ ^ t^ir^ td4*»^ "" ^ ^h Jliî '

TS, fi Vt ItOflATA OtUrSc *C i* p»j«flr,St*l)IXÉ T»
i; tu r*^8ïiTE iS j£ a^jp toïùi * mïjMLit,

Ntf £ yV xik"ritJi5,V4)!t47i'., Sec,

N^ffi* ea.*-'* Tif juu'tr^ Tin1 ï) 'vfaqntfliypLArtw?

ij;u> rie-^, t ai|rràr' jTa T-fOTWf* o <rif?A«>iijf«5.

Ej'G44jTt-nj^[A^i§Jllj TO SAIÏê^i (jtfJ'&ifflï 714

tlJr MÛn^tot-TTil' * JÏ LTTSf' V* Ol'IÏBf1.

oTerj ft nJt/w A>s7n\voyt mot TtjLi&tç aooi, r, "^rn/Qd-

OTX,, Siù>VL& il tpiU/ïl.
%uu.'?ii\oya y*f "t&v yor\paLiay -td i^Gts r\

A (sSjjoi* t j'2'iffir,1 *.& iAttflîlïi i wô/nr l-sntp^
Toit, £pm& * J^ifctlc^ tiïtUSifâ xj 4tu^5 s ïi
VSm îrïrAty\jt£ piM (£ Ao/^,

To & à', aAnSi»" oi-, ï) fiÀ ar à* qUî^©^ *Hï^t
Quittait ïfr tc i^gn'jJitjjf1 * *ïb <ffc (JtioAor, ifei
^jfyojiiik Lif-n-ïictatairç ' ^ ^ y^/à Ahrhh tint
yA%z$-Aolv "fj-Vî t^" ov/itjÉijt^ar t-^, -î^ Jl*

^bnpïtTK' 'ffci -PtV Sïtpntjdfîoij * to <Tb %[*yj^@-'a

tvtv i^pav-oy/tSTiLti èLtiupAtnr.

Où yV Tfèf iù qUûJ"^ (c to *À«flè« ov toi*
*j*-jyi-t/f«t(jii'>tîioX)TÙ/t kycAwtà.f\}&i$ " *ro ft'^xàr',
v!trjj5^@J i?A' tt i^j*o'j*t ' -aJB*: ft1 -n(. â^Aa (c

Ttt -n K^ , Wl tf t« ^tpvouA.

e, Liure XVII.
itiatiima intcrdvmcft tntttligtt>ii4Ver ff'***
péri , tnt trdum vtro eut tam ntctffe cfl fl; ^ ***

.iwjfc : if a ettam m voce,nam m cotopofnJï?****
fiene ti vt> iras aut fatfiias. ipf^ ' ' <V
vtrbaafftmtlanturtm tlttgtniu *jî /j "*"**'>
iiontùdiuifiont. * J ta*}#

L.i.dcasiim.c.$.i.4S. Initllttlw«^^

Inttlltftiofimtlif tfi tuidamqntttt$-fjat
quam motist.todtmqat modofjtlve^nuj. ]fla*

L.i.c.7.1.21. lu qutbus auttm tfifinfim^
toi, tam tft compofitio quadam anctptun^ ** T-
numfim 'Wfc

C».i iS, Stnftrtcftfimtltditlusnifilt^
Ittom cutnautem tueundum au mottflitf» Bftyv

quafi afrmafttt aui tttgaftei.perfitjuuHrJ *
C 9- ' sy . f^*» AUtfalJum ep tmplt^^

COnceptuum.

Cj.i.iji. Senfmproprtoruntobistlarutis CB)ftT(ft

vtrut,ty omntbui meft ammaléui , ntii^Jf^
cttntitgtt tnamfaisante vltuntfc, tutnitiinfitsi^
rai io,

L,(i-metapc.2.t,^. En; aut cm vt vertm1fymm
urfatjum^acompoftteneij diutiioHtctmtatwt j
trnrnqtie auttm j,mul m eontraatcti tir pjrtm

haéei ci imverumafi manonem tn con.ut ntt atés^

fil ntgdcttncm.fiaijitm VtroJiuiHip*ri,tinsuttsssn
dtUtentm.

N'etfue enim vtrum ù faljummrtbus fmami
veriimjn id quoi bonum, faljum iiuiem,tdwuo.it±

iumfed sn tuente nen tamen m meute, smtirctfisi-

pitcta,ry quidduatts rtrum vtrfialur.

Par la première opération de l'entendement fa conception eft ditte vraye on failTe, fé¬

lon qu'il compofe Se affirme des chofes qui font,vrayement couronnes eniem bie onne le

fon t pas : Se tout de mefme felon qu ri diuife ou nie l' v ne de l'au tre celles qur feiumye.
mcntdiuifeesou compatibles :en quoy vray Se faux n e regarde que la conception menu

k:mai s parce qu'il ne donne fon iugement , nyneconfent aux chofes quepar fafcçomlt

opération, felon qu'il a conclu par fon difcours : à caufe de cela Ja vérité ou fâuffete neft

proprement^yvrayementenrentendemenr^ueparfafecondcoperattondeluiilâtjiitl-
le d donne fon iugement en confencan t ou diffentan t. Am fi no us voyons que cel jy »p

eft enfeignc,neiugepas incontinent des conceptions deceJuy qui enfeigne, connue»!

les entend en les o y an t : parce qu'il a befoing d'y apporter auparauant la lunueic de fo"

entendemen t , que nous appelions iugement : lequel fc fai&par le difcours pont diitm*

guerk vray du faux : carie Précepteur nepeut communiquer au difeipie autre chofe»!»1»*

fes conceptions, pour luy feruir d'obi e 61 , Se afin qu'dks approuucen rcprouue en fon

entendement, felon la lumière iudiciaire:mais cn la tro tfiéme opération de Ien KW*
ment, il n'y a vérité, ny fauffetcicar il ne fai£t qu'en rendre Amplement les chofes S£ &
contempler, félonies efpeces intelligibles qu'il en a, fans les compofer,ny donnetl»"»

iugement deffus. On compareJaconnoiflancedes fens extérieurs a la fimple înrcllcui

ou con templation parce qu'il n'y a compofirion,diuilion,ny drfcours-Se celle de h «ni1

fie eilimanc l'obiecl bon ou mauuais, al affirmation Se négation.Boëce compare -*,inlP

intelkclionou contemplation, à l'éternité: 8elaratiocination,au temps : parce qitf £

m c l'ererni te eft ftabk auffi eft l'entendement cn fa man iere , cepen dam qu'if en ï ^û
dikours : Se comme le temps confifte en vn flux, auffi faia 1a ratiocinai ion, &?cù

quelle tend de l'vne à l'autre. .

Voila l'ordre Se la façon dont les conno ifTances fenfituics Se les intelleauefic* i
gendren t en 1 ame raifonnabl e ; au progrez defquclks on p eut dire , qu elle k cf3^fl
te en l'vlage des fens Se de l'entendement, com me nous ferions en prenant^-**
gauche vne poignée de piufieurs chofes compofees de diuerfes parties chatu^
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VSm îrïrAty\jt£ piM (£ Ao/^,

To & à', aAnSi»" oi-, ï) fiÀ ar à* qUî^©^ *Hï^t
Quittait ïfr tc i^gn'jJitjjf1 * *ïb <ffc (JtioAor, ifei
^jfyojiiik Lif-n-ïictatairç ' ^ ^ y^/à Ahrhh tint
yA%z$-Aolv "fj-Vî t^" ov/itjÉijt^ar t-^, -î^ Jl*

^bnpïtTK' 'ffci -PtV Sïtpntjdfîoij * to <Tb %[*yj^@-'a

tvtv i^pav-oy/tSTiLti èLtiupAtnr.

Où yV Tfèf iù qUûJ"^ (c to *À«flè« ov toi*
*j*-jyi-t/f«t(jii'>tîioX)TÙ/t kycAwtà.f\}&i$ " *ro ft'^xàr',
v!trjj5^@J i?A' tt i^j*o'j*t ' -aJB*: ft1 -n(. â^Aa (c

Ttt -n K^ , Wl tf t« ^tpvouA.

e, Liure XVII.
itiatiima intcrdvmcft tntttligtt>ii4Ver ff'***
péri , tnt trdum vtro eut tam ntctffe cfl fl; ^ ***

.iwjfc : if a ettam m voce,nam m cotopofnJï?****
fiene ti vt> iras aut fatfiias. ipf^ ' ' <V
vtrbaafftmtlanturtm tlttgtniu *jî /j "*"**'>
iiontùdiuifiont. * J ta*}#

L.i.dcasiim.c.$.i.4S. Initllttlw«^^

Inttlltftiofimtlif tfi tuidamqntttt$-fjat
quam motist.todtmqat modofjtlve^nuj. ]fla*

L.i.c.7.1.21. lu qutbus auttm tfifinfim^
toi, tam tft compofitio quadam anctptun^ ** T-
numfim 'Wfc

C».i iS, Stnftrtcftfimtltditlusnifilt^
Ittom cutnautem tueundum au mottflitf» Bftyv

quafi afrmafttt aui tttgaftei.perfitjuuHrJ *
C 9- ' sy . f^*» AUtfalJum ep tmplt^^

COnceptuum.

Cj.i.iji. Senfmproprtoruntobistlarutis CB)ftT(ft

vtrut,ty omntbui meft ammaléui , ntii^Jf^
cttntitgtt tnamfaisante vltuntfc, tutnitiinfitsi^
rai io,

L,(i-metapc.2.t,^. En; aut cm vt vertm1fymm
urfatjum^acompoftteneij diutiioHtctmtatwt j
trnrnqtie auttm j,mul m eontraatcti tir pjrtm

haéei ci imverumafi manonem tn con.ut ntt atés^

fil ntgdcttncm.fiaijitm VtroJiuiHip*ri,tinsuttsssn
dtUtentm.

N'etfue enim vtrum ù faljummrtbus fmami
veriimjn id quoi bonum, faljum iiuiem,tdwuo.it±

iumfed sn tuente nen tamen m meute, smtirctfisi-

pitcta,ry quidduatts rtrum vtrfialur.

Par la première opération de l'entendement fa conception eft ditte vraye on failTe, fé¬

lon qu'il compofe Se affirme des chofes qui font,vrayement couronnes eniem bie onne le

fon t pas : Se tout de mefme felon qu ri diuife ou nie l' v ne de l'au tre celles qur feiumye.
mcntdiuifeesou compatibles :en quoy vray Se faux n e regarde que la conception menu

k:mai s parce qu'il ne donne fon iugement , nyneconfent aux chofes quepar fafcçomlt

opération, felon qu'il a conclu par fon difcours : à caufe de cela Ja vérité ou fâuffete neft

proprement^yvrayementenrentendemenr^ueparfafecondcoperattondeluiilâtjiitl-
le d donne fon iugement en confencan t ou diffentan t. Am fi no us voyons que cel jy »p

eft enfeignc,neiugepas incontinent des conceptions deceJuy qui enfeigne, connue»!

les entend en les o y an t : parce qu'il a befoing d'y apporter auparauant la lunueic de fo"

entendemen t , que nous appelions iugement : lequel fc fai&par le difcours pont diitm*

guerk vray du faux : carie Précepteur nepeut communiquer au difeipie autre chofe»!»1»*

fes conceptions, pour luy feruir d'obi e 61 , Se afin qu'dks approuucen rcprouue en fon

entendement, felon la lumière iudiciaire:mais cn la tro tfiéme opération de Ien KW*
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contempler, félonies efpeces intelligibles qu'il en a, fans les compofer,ny donnetl»"»

iugement deffus. On compareJaconnoiflancedes fens extérieurs a la fimple înrcllcui

ou con templation parce qu'il n'y a compofirion,diuilion,ny drfcours-Se celle de h «ni1

fie eilimanc l'obiecl bon ou mauuais, al affirmation Se négation.Boëce compare -*,inlP

intelkclionou contemplation, à l'éternité: 8elaratiocination,au temps : parce qitf £

m c l'ererni te eft ftabk auffi eft l'entendement cn fa man iere , cepen dam qu'if en ï ^û
dikours : Se comme le temps confifte en vn flux, auffi faia 1a ratiocinai ion, &?cù

quelle tend de l'vne à l'autre. .

Voila l'ordre Se la façon dont les conno ifTances fenfituics Se les intelleauefic* i
gendren t en 1 ame raifonnabl e ; au progrez defquclks on p eut dire , qu elle k cf3^fl
te en l'vlage des fens Se de l'entendement, com me nous ferions en prenant^-**
gauche vne poignée de piufieurs chofes compofees de diuerfes parties chatu^
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traiétant de Famé raifonnable. 743
rleM ement en foy,kfquciles choks puis api «nou s mei ions chacu ne ipm par 1 office
de 'amam droitte.klon qu'elles conuiendroicnt eniembk , tant en Id r parties externe*
auau regai d des internes.car l'ame raifonnabk aj ant pus pai les Jens, ks elpeces des ob-
?tcts coipoiels Se lenlibks comme pir fa tt am gauche, elle icpare puifapi Ci Je*- parties ou
lescoriomctparl entendement, commepar la main dioitte, felon quelles lont kmbla-
b!es ou diiicricsSe connoift pai fon d Icourskur nature, Se les parties dont elles lont corn-
pluies gardanrdes elpeces intelligibles dc tout ee qu'elle cô^oit: en compofant,diuifant
eedikouianc.

La conno fiance intelk&iue fembk nous confirmer que les chofes fenfibles fonr
connues en Jeurs efpeces , fans que la prclence de l'obi cet y fou requife pour autre
chofe que poui la production de J*efpc-ce,i,o m me nous auons dit attendu quenous pou¬
uons eniendretoutes chofes es elpeces intelligibles des ob cils, "ans que leur preience y
férue en façon quekonquca Jcsfaire entendre. Di celacltant , il Itn bk qi e la diflindt on
qu'on faift de icienccintumucou de vifion, d'auec la connoiflanceab li.ictwcoL de im¬
pie iniclligcn ce, ne pourroitauouJ ieu en k for te qu'on la po epout noltie regard qrieft
idJc. Latonoiflanceintu tiueou devitiomc eltlaconnoiif.iniede la choie picicnteiekn
au el eeil pieicnte,c eftàdirc vncconnoiffancepai laquelle nous atte gnons Jachote de
iorteque !a preience delobitft foir connue enfoy , Se non pource qu elle ioit piou iee*
comme pour exemple,quand que qu'vn voitla blancheur en vnemurad e La conn Giflan¬
te abftiaÛiue ou dc fi npkmtcll çence, c'eft la cônoiftanec d \ ne chofe félon qu'elle n cft
pasp ekn c commepour exemp e, la connoiftance parlaquelkiepcnfe en Socrares ab-
lenc,Se celkpar aq«_ cl el Aftiologue côfidcie 1 Ecliple qu'il ne vent pas, encores qu'il fça-
cbe qu'en cette heure, la tene efi interpofee entre la Li ne Se Je Soleil Se celle par laquelle
le PhilolophccÔnoiftDicu par le moyen des créatures Or l'obicct n efi ar connu qu'en fon
cf' eccjaprekncc ne fert de nen pourrendie la con noi fiance p uftoflintuiiu cqu abftra-
ûme.& fecondement parce qu d ne faici aucun e cono.ffince intelkcluelk natui elkraent
que pardikours,que par compofition, diuifion ou dilcours. ou qu ils n ayenr preccdc.au
moyen dequo' il nepeut vauoir de connoiflance intellectuelle , qui loirinniitiue, que
celle qui fe faiûparla [toifiemeoperanondel'entindementenl oidre que nous 1 auons
polee a fcauoirl intelligence.

Ao:tÏL Si zjitito'j* *c -raÇ pu y£r ùis-r^ rt*.f$4rt-
&f4TiùyA\~ù/Ait$ Tt aizyàpTtTOiïTi^ytXfi-
m tt £ ytt+ej (& 'pjf 'ôtioiy

Artl il âtan'tm c 3 t \ro, Tam intefTtgerequam
prude tsmmiertfittn tvid tur effe v> t urt m^da.-
ht* en mvirtjque anima tudttat Q- c gnofeit ent tum
at quid.

I migriore pas quela plus part des Philofophes ne pofent que la fimpk inielkfriori
des choks, cft la première opération del entendemenr:ie fondant fur ce qu'ils di cm t que
lentendement doit appréhender premièrement Jes tho es feparémcrtr enki r teimes,
que de les comoindre ou diuikr. Quant a moy , e ne ft ispas de ce teopn ion parce
qu en confiderantla connoiflancc, foir dc a pai 1 dc 1 homme ennei,ioir deta part de l'ame
raifmnabk. quandelk connoift quelques choies par le moyen des fns, le on quel¬
les s y offrent & en font coin piifes cekroitvnecbofe lupciflucd en recheichti pai i en¬
tendement la mcfmc conno Jfanee quelle a defia pai tes iens S:parconkq itntcont e la
la urc, qui fuit toute vaine opération. Mais ie dy que 1 ime connoiflant par les fens Jes

choks telks qu'clkiionr par le dehors, S: ks tenant pai kui 1 m) en, coi .me pai fa main
gauthe, elle vient auec l'entendement , tomn edeiama n 0 oitte, y chercher d'autres
conno (Tances^e-rarde Jeurspaines les compare.dccouure en qi oy clks conuiennent Se

fontdutinguees,Jescomtofantoudiui am.klon curtonuenance nu diueifuc .Se amfi
eompoferjïedii ikt eft la premi ère oper 1 ion del en cm ement htayfutircde ladescon-
noiflancc^dontdk reiciue des efpeces uue h^ bks.elk vient aarg imenterSedu\_ûurir
par le moyen defes efpeccs,qui cft ia keonde opération de- l'entendanent laquelle cn fin
elt uiu edela troiiie ne , qui eil Ta lunp e intellecfion ou contemplation , comme noua
auonidir-p! laquel e elle conn Mit les choks mu d v neveu ,donr elk a acquis les efpe¬

ces m ci [{j b es ianspluscô,mici nv diuifcr. Ien ay poinr Jeu les iiuies d'aucuns Philofo-
F1 Ci qm itnncnt qucks conno lances del entendement enrenr des c peces fenfibles,
^rt tes en la mer 011c de Ja minière que nous venon dedi e.c'e 1 pourquoy nous rapi

F^ue om toutpreientcmentkuropinion,Sj;pu s nous la rem ici on»..
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744 De la Phyfique, Liure XVII.
De lentendemmt agent & de îentendement fafiif ou ^ofiMe.

CHAPITRE IV.

E? Sr'fàio tout ûSs-dr ii oq&âytcàw ' w Tri-
yav -n "ait ioi <\jsi TV ^TV , 'y\ il mi^ior i-npt.

L L _f

frt'jJi <T2Ç3'i i&> yr,n(g..

FTrti t/l' a<r-zîf tf n tv ÇîîH W "n i *m

^ , uA-n ÉïjL-rai 7W " ( tVtd Jït ta Va/gc JW-
pL&CitfsYA}'ï1iCZtSi\ to «ti*noï fi TreW'J-lXOf'jTffl

jTOifiV *sre**îSt ' ( oitfH n T*=^*1 'Sc^ *I^U/ t'AÎ» -*>*£-

swkO ct-ïâr^ti xj ôy -m -qV^ vw3._p^ÈiVTD(,ii«5t^

itt.iiaTa.(p9f'tbi ' £ '^0 jii',*nnVT^i^$, tûs-wai-
fe *j4/"f*'s&Tj4"c ft' 3r'Att&.7Mie'iy ,àç.'&lli<; lit,
tsinviotçtfi', tçoTio ytf tua , % to Cas 'TWiiû tel
i-Litviijiifi si tjt fêfipts&F¥t.fyl. et, ^fit^a. j^c .

dAnft.l.B.dt anim.c.yta. Erg*fiimtni
feiiitrt-.autpattqmddamfueritab inttlhh., fi *
litjutd altud eius modi. * ****

T.i.Vtftnfitiuum adjtnfibdta iiain,^^
adtntclligibilia. "***,

f .(f r. 17 . Qu, n tam auttm vt in vnuttrfi, nuV4jt
aliqutd, quod tfi ^^""tacuiqutgtntrifuttt^ tt
que qutapoteftaie efi omma tMa: alitrumvtrt ,'î
eftcaufa, fj vira babet e^citnd^qitmfi^fj^f*
{ vt arsad matertam ufttila tfi ) *rt/jï)f *
anima tntfte bas dtfftrtnt ta> a qut *htr tII tfl fc
teiifclus\quta otribiafit . alitr quia ontnm f4Cf[

quam habitat quidam tvclut lumtn- VAmq\M

modo et ta?» lumen tnsquijum poittlattceforti fu *
alla colores.

S

t.x,
ttlft

Jhtm
r tr

COmme 1a matière première ferapportc à toutes les fotmes naturelles , lcntenrte*
ment h umain regarde tout de mefme ks choies qui peuuent eftre entédues par luy

Se cil capable de deuemr toutes chofes par leurs efpeces ou reffeinbUnces inteiligiJ5l-s'

comme elle par Les formeiiSe ainfi que la matière ne peut eftre reduitte en afte pour le «,
gaid des formes qu'elle contient en puiffance que parla venu de quelque agent naturel,

femblablement l'entendcmeri 1 Jrumain qui naift comme vne carte blanche ou tablcdat.

tente, nepeut eftre informé delà conn oilTance des chofes, s'il n'imeruient quelque ciufe

efTicienïe. Pour ces raifons Ariftote duufe la puiffance intcllecliue de l'ame humaine ea

entendement agent, Se entendement pofhble,que plufieuts on r eftime eftre deux facilita
réellement diflina.es. Quelques vns fe font perfuadez que cet entendement agent eftoit

vnc fubftan ce immatérielle autre quel'ameiadbnnabkia feauoir vne înielkgence.fied'au.
très que c'eftoit Dieu mefme.

Ceux qm c mifent l'entendement en agent Se porïïbkjCommedeuxfacultezceïinie
réellement diftincles.difent que Tentendement agent cft vne puiffance de l'amerjilonni>

bk,fimple Se im tnatenelk,non attachée à aucun organe corporel, née propre a illuminer

les efpeces fen fibics ,qui fon 1 en hmagtnariuc Se en la mémoire .produire le s efpeces intd
ligib.es, Se rendre par ce moyc l'obieâ aûuelkmét intelligible . 5e qu* 1 entendemét pofli¬

ble cft vne puiflance fimple Se immater iclk de la mefme ame raifonnable,nec propre ien:

tendi e rou tes ks nat ures d es chofes: de forte qu'ils dônent afentendemét agent pourob-

kctjtoutes ks efpeces fenfibles leferucescnrimagmatiueSc en la mémo ire. Les opinion*

. font diuerfes pour le regatd des cftefrs de l'entendement agent en ces offices- Les vns

veulent que tour ainfi que quand les couleurs font illuminées, les chofes colorées ento*

res qu'elles foient corporelles, cnuoyen t Se impriment en la veu c leurs efpeces Si reflem-

blanccs d'vne certaine façon fpi rituelle , laquelle veue les reçoit comme le miroir laitt

les images & les figures des chofes qui luy font rcprefentces: de mefme quel entende¬

ment .igcnt venant i eklaircir Se illuftrcr de fa lumière les efpeces fenfibles des choies,

qu'il eft 1 ment eftre en la fantaifte Se en la mémoire , foubs des condirions partîcuîieiesi »!

les defpoiiilledc route leur matérialité St les denue de toutes leurs différences fing-w'
res ou indiuid uales:d e for re qu'efiant amfi efpurees par vne telle lumière, ces cfpe<*s 1

auparauant nkftoienc intelligibles qu'en puiffance efioignee feulement, félon leur p
tiion, font faines intelligibles en a£tc par fa&ion de l'entendement agent , uns té¬

tions matérielles , ny fingulicres ; ainfi que par la lumière du Soleil , la feule blanthcut
Jaia paroift Se nô fa douceur . Et puis l'en tendem et poffibk entend par elles ainfj ren i
intelligibles imprimées en luy ,6e y refiden tes fubiectiuemët les choi es dot elles i-oni i ?

ces Se rcfïemblâces,Se cônoift & coprend les obiecls qu'elles rep refc me i,qui font *td[li^_
teliigibles acïuclkmct par leur moy é: Selors elles font efpeces intelligibles des choie c ^
dues. Ils dilent qu c c eft luy qui cônoift Se n ô fentëdemei agécdequel produit feuler^
efpeces aupoffibJe,pourrêdrcles efpeces fenfibles.ain fi in teliigibles. CeiCHtedcriK- ^
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COmme 1a matière première ferapportc à toutes les fotmes naturelles , lcntenrte*
ment h umain regarde tout de mefme ks choies qui peuuent eftre entédues par luy

Se cil capable de deuemr toutes chofes par leurs efpeces ou reffeinbUnces inteiligiJ5l-s'

comme elle par Les formeiiSe ainfi que la matière ne peut eftre reduitte en afte pour le «,
gaid des formes qu'elle contient en puiffance que parla venu de quelque agent naturel,

femblablement l'entendcmeri 1 Jrumain qui naift comme vne carte blanche ou tablcdat.

tente, nepeut eftre informé delà conn oilTance des chofes, s'il n'imeruient quelque ciufe

efTicienïe. Pour ces raifons Ariftote duufe la puiffance intcllecliue de l'ame humaine ea

entendement agent, Se entendement pofhble,que plufieuts on r eftime eftre deux facilita
réellement diflina.es. Quelques vns fe font perfuadez que cet entendement agent eftoit

vnc fubftan ce immatérielle autre quel'ameiadbnnabkia feauoir vne înielkgence.fied'au.
très que c'eftoit Dieu mefme.

Ceux qm c mifent l'entendement en agent Se porïïbkjCommedeuxfacultezceïinie
réellement diftincles.difent que Tentendement agent cft vne puiffance de l'amerjilonni>

bk,fimple Se im tnatenelk,non attachée à aucun organe corporel, née propre a illuminer

les efpeces fen fibics ,qui fon 1 en hmagtnariuc Se en la mémoire .produire le s efpeces intd
ligib.es, Se rendre par ce moyc l'obieâ aûuelkmét intelligible . 5e qu* 1 entendemét pofli¬

ble cft vne puiflance fimple Se immater iclk de la mefme ame raifonnable,nec propre ien:

tendi e rou tes ks nat ures d es chofes: de forte qu'ils dônent afentendemét agent pourob-

kctjtoutes ks efpeces fenfibles leferucescnrimagmatiueSc en la mémo ire. Les opinion*

. font diuerfes pour le regatd des cftefrs de l'entendement agent en ces offices- Les vns

veulent que tour ainfi que quand les couleurs font illuminées, les chofes colorées ento*

res qu'elles foient corporelles, cnuoyen t Se impriment en la veu c leurs efpeces Si reflem-

blanccs d'vne certaine façon fpi rituelle , laquelle veue les reçoit comme le miroir laitt

les images & les figures des chofes qui luy font rcprefentces: de mefme quel entende¬

ment .igcnt venant i eklaircir Se illuftrcr de fa lumière les efpeces fenfibles des choies,

qu'il eft 1 ment eftre en la fantaifte Se en la mémoire , foubs des condirions partîcuîieiesi »!

les defpoiiilledc route leur matérialité St les denue de toutes leurs différences fing-w'
res ou indiuid uales:d e for re qu'efiant amfi efpurees par vne telle lumière, ces cfpe<*s 1

auparauant nkftoienc intelligibles qu'en puiffance efioignee feulement, félon leur p
tiion, font faines intelligibles en a£tc par fa&ion de l'entendement agent , uns té¬

tions matérielles , ny fingulicres ; ainfi que par la lumière du Soleil , la feule blanthcut
Jaia paroift Se nô fa douceur . Et puis l'en tendem et poffibk entend par elles ainfj ren i
intelligibles imprimées en luy ,6e y refiden tes fubiectiuemët les choi es dot elles i-oni i ?

ces Se rcfïemblâces,Se cônoift & coprend les obiecls qu'elles rep refc me i,qui font *td[li^_
teliigibles acïuclkmct par leur moy é: Selors elles font efpeces intelligibles des choie c ^
dues. Ils dilent qu c c eft luy qui cônoift Se n ô fentëdemei agécdequel produit feuler^
efpeces aupoffibJe,pourrêdrcles efpeces fenfibles.ain fi in teliigibles. CeiCHtedcriK- ^
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trai&an t de Tam e raifonnable. 74S
félon l'ûpî" ion d'aucuns ) en ilJuminam les images dc la fantaifie.kur imprime vne cer-
ine form efpintuclk, qui leur dônela vertu de mouuoir l'entendcmapofTibk Lesau-

'rcs uennent qu'il ks illumine feulement par fa prefenec Se affiftance , comme le Soleil ci-
we pat fa I umiere Jes co u Jeur s qui font es ténèbres . d'autan t que les conditions mate¬

rnelles em pekhen t linte ligibihre- ainfi que ks ténèbres la \ ifibilité. Les autres eltimenc
que fa lumière demeuiat en luy Se s'inteipofanr entre l'en rédemét poffibk SC l'obiecl, il d-
lutnine par fa fpkndeur la nature commune de l'efpece, fans éclairer la particulière; de¬
quoy il an me,qu il n'y a que ce qu'elle regrefente de la natui e vniuerfelle qui paroifk, Se

non la fingulicre.Les auties cilimër que la ïanraifie conioinfte auec l'entendement agent
pioduicl ces efpeces plus illuftres Kelticaces pour eftre intelligibles. Et ks autres que l'en,
rtndeniët agent, coume vne lumière externe,elleucacliu émet ks efpeces fenfibles a pro¬
duire kurs efpeces intelligibles,efquclks la nature vniuerfelle eft reprefentee dcpouil kc
des différences Se condmôs indiuiduales:en quoy l'en lendem et agent 6e les efpeces fenfi-
bkspeuucnt eftie comme la caufe vniuerfelle Se la particuherede l'efpece intelhgible,la-
fluelkcJtpioduiteenl'eniendemcncpofriblejparl'cntcndemeniagentpnncipalementSe;
inftrunientakmentparles efpeces fenfibles, qui on tefté ainfi efleuecs par cette lumière
extern e.Er en fommcfoit par limpreffion d'vne forme es efpeces fenfibles referuees en la
niemoircfoitpAr dluminatio ou eleuation, ils veulent que l obieftfoit rendu intelligible
enaitede puiffanceoù ilfeftoit,par rentëdemetagët,en ce que l'efpece intelligible le re*
prefente eftat produitte en 1 entëdemct poffibk par l'entédcmct agét,Se par feipeee fenfi¬
ble, ilkitree illuminée ou eileuec parle moyen dequoy elle fe trouue purgée des condi¬
tions qui l'empefchoient d'eftre ainfi intelligible :car ils tienhcntqueksfantolmes nç
font pas mrelligibles ,a caufe qu'ils font particuliers Se mater tels . Se que partant l'en rende-
ment neks peut entendre, qu'ils nefoientdcfpoudkz de kur parrkulanicSc matérialité,
SefaiftsvTuuerfelsd'autantjdifent-ilSjquelesefpecesintelhgiblesayantacftrercceutsen.
renicndcmcntpoffible qui efi puiflance immatérielle ,il faut qu'elles foient defpouillees
de J eu r m ate nahtc i p arce qu e tou ce c hofe efi re c c ue e n vn a utrc , félon la mamer e de te
qui la reçoit.

Réfutation de l'opinion précédente touchant l'entendement agent.

CHAPITRE V.

CO N 1 1\ e les vnes S: les autres de ces opinions, îe tiens après auoir bien confidere le
pragrczde l'ame raifon nable cn la connoiftance des chofes , que l'in telleâ ou en

rendement agent ,foit qu'on Je prenne pour vne puiftan ce defame reclkmenj;diftincte
det'enrendemenr,qri ils appellent poffibk.ou pour vnefubftance immaterîelk,autre que
1 ime, qui faict l ofhce que nous venonsdedue qu'ilsattribuent 1 l'entendement agent,
n eft qu vne chol e femte Se imaginée ^ vainc Se fuperflue. Et premieremen t , il n'efl point
beioing depofer cette puiffance de l'ame qu'iUappclkntentendement agent, pour eftre
principe pafilfSe lecepnfde l aâion d'entendrc,puis qu'ils donncncjtet office àl'entende-
ment poflible, 11 n'efl pas auffiprin c ipe aftifdc 1 intelkftion : car entendre c'efl vn e opé¬
ration immanente,* caufe dequoy elle doit procéder de l'entend ement polTibie ,puifqu "el¬

le y rcfidc:attcndu que les a£ti6s immanen tes fon t celles qui demeurent es fac uhez qui les
produifent. L'entendement agent n'eft non plus requis pour agit fu r les fan tofmes dc l'i¬
maginanue,ny fur l'entendement polfible * car s'iJ agiftbn fur les fantofmes,ce feroiteny
impnnian t o u en oflant quelque chofe: mais ce n'eft ny 1 vn,ny f autre^d'autat que fi k fan-
toftne cfl immatériel ,il n'a que taire de l'impreffion d aucune vertu delà part del'entendc*
flieruagent pour le rendre fpiritud's'il eft niatenel, cette piercdué vertu imprrmeenc luy
peut changer fon eftie mater te! ,no plus que l'ame raifonnable ne rend pas le corps auquai
Dieu Ta créée immatériel car il faut pluftoft luger qu'vne telle ver tu foie corporelle ou in-
^rporellejfeloque la nature de la chofe ou elle cftrcceucicquiert,quepar l'ager extérieur
feequ il fitut ent "dredes choks adherates,Senô des iubftâces qui fubfifter par loy.orjtous
fantofmes ttennet de la matière felo leur d ired oques fi cette vertu imprimée eiloit,elle fe¬
roit corporelle. Se par tic û 1 en t edemêr pofii bie ne peut eftre meu d vn fantofme matériel:
ktan [ofme qui am oit reccu cette vertu de 1 entédemêt agét,ne pourrott mouuoir 1 en len¬
tement pofii bie nô plus quauparai ât attendu qu'il demeurait corporel coroxil eftoit-Se-
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74<5 De la Phyfique , Liure XVII.
con dément pu ifqu e les ntell gcnc es n e peuu ent im pn m er leurs efpeces immédiate*,

en k matière, comme d ki a moire en fon Ueu il fembk que l'entedemcnt agent kPo
encoies moins faire es fantoimes , lefquels lourquelquc choiede corporel ; attendu *

c'eft a eau fr de ce a qu'ils ne font pas de ioy miel .g blés klon leur due. tn fommc $f
tantofme cil immatériel, il n'a que faire del imptelhon d'aucune vertu par 1 eniendem

agent pour le lendrelpintuel Si s'il efi matenel, cette prétendue ver ru împrunctneT
peut changer fon eftre mateiiel lans le corrompre, en le tailant immatériel : Ee parJ^
l'en ien dément n imprime nen es fantoimes qui feri en r a les rendre immatériels jcosj

ik pofent L'en tcdemét agent n ofte pis aufti quelque chofe des fan to fmes^fçauotrl.^
tenalitc S*, particularité qu ils pietendenty eftre : car cette aftion kroit réelle ou amS
nJk. Ocelle neft pas ceelk pii ce que fi elkrefto:t,c tre fcparauon feroit de quel,,.
c hofe rccllciexiftâte au parauan t aft u elkment c s fan tolm es. ainfi qu vne pierre elt en ce]

k don t elle cft oitee 6e iepar ce- o u vn ace iden t au û biecl d'où il cft ofte par fa corruption
maii rien ne ceffe d'élire es fantoimes,n\ par coi rupttômy partranfpott deux al entende

ment pofii bie* damant que rien n'elt corrompu au fanrofme.Laformen-:paikpls ^
fubieclen vn autre, Se ks fantofmes demeurent enla mémoire tels qu'ils eftoient. & pif.
tant vne telle kparation ne peuteftre réelle. Elle n'efl pas rationnelle aufti : parce q^
toute action rationnelle eft dei entendement connoifiantfur vne chofe connue qm -ft

cn luy - mais l'entendemët agentn'agit pas fur les fantofmes,côme les connoi ftan t; rit ie_

Ion ce ux qui tiennent cette opinio n /un action n eft pas de con noifireitani s'en fam ils ]4

uieiip].d fen t deuant toute connoiftance. Donques fon *&, ion fur les fantofmes n efi pis

rationnelle .Se pat tan tics fantoimes demeurent rels qu ils eftoient auparauant.Qrli l-n.
rendenitt agent ne peut par vnc forme imprimée tedtcks elpeces fenfibles,intelligible),
ny pai iepatation de quelque chofe jil le pouira encores raouis pari mterpoftticn de fi lu.
micre entre elles Ee l'entendement poflibfejny par aucune autre cleuaiion,

S i Ien ten dément agent agiffoit fu r le pofiibJc, ce feroit à parc.ioy fan s que le fantofmey

»jïifiTn y feul,ny auec luy '. ou bien l'entendemët agen t Se k hutohneagirotent enfemble,

comme deux agents imparfaits .faifanr l'vn auec l'autre 1 office d'vn agent paiiaiâ,n
la mefme man iere que der x hommes tirent vn nauite, ce que l'vn , ny l'autre a part fov ne

pouuoit fane. Or d nepeut eftre que l'en tedemet a genragiffe feul en l'en cédera et pulTible

Se que les fantoiincs n'opet ent rien du tout -parce que s il n'eft point requis pout en ten¬

dre que fobiecT: ou ce qui k reprefente agtffe en la puiffance , il eft certain que pmfquc

l'entedeméc agent demeure toufiours felo foy en l'habitude qu'il avers l'en te démet polTi-

bk fie'qu'tl peut agir en luy kns fantofmes , que l'cmcdernër poflible au toit touliours en¬

tendu dés le commencement, Se enrendroit toufiours toutes chofes, fans auoir he-

foing de fantofmes, qui eft vne pure mocquerie; comme chacun l'expérimente. Ilnj"
a non plus d'apparence que l'entendemët agent & le fan rofme foient concurrents patin*

lement: car Jette et fumant toufiours la plus débile parue delà caufe cffi(. i ente, Je fpece

intelligible feroit necefTaircment quelque chofe de matériel Se telle que k fantofmequjL'
pokn t corporel.De due auffi que IVn influe en l'autie, o u que 1 vn caufe feukment la àf-

pofition Se l'autre la forme, ou bien qu'ils foient comme deux imparfaits agents dont

chacun a la v ertu d'agir , mais imparfaitte, ce font chofes qu'on ne prouue poin t, fie de 1"
fuppofei , c'eft prendre pour concédé ce qui eft en queftion : a caufe dequoy nous a*

nousy aneftonspas,
Dauantage s'il y *uoit vn en rendement agen t, qui rendjft par fon actionks chofes vrii-

uerfelles, de matérielles parnculieres qu'elles efloj ent, Se ks feparaftks vnes d auec 'es

au res, elles feroienc routes en leurs parties egalkment intelligibles, tant ks dkrui
Jes que les accidentelles , dés lors qu'il en auroit illuminé les fantofmes : car il n

peut defpohdkr vne Se Ja rendre intelligibln fans les autres ; tout ainfi qu'vne lumj*-*

*re frappant quelque tableau , faiâ par fa clarté quelle leur donne , que tontes

couleuis foient egalkment vifibks chacune felon fanature Se ainfi l'en rendement ige

illuminant le fantofme d'vn cheual , rendroit diftinacrnent apparente la lUC
du corps , la nature de Ja chofe viuante , la nature de l'animal , la nature an ^ ^
ual , la nature de la quantité , de h qualité , Se généralement de tout ce qu-* ^
kiy- de manière que fans rrauailler l'entendement poftible po urroit entendre la ru»"^ ^
toutes eboks foi ta fon ayfcmais nous efprouuons bien Je contraire: car auec to0^nJ

peine te le labeur que nous pouuons employer en la recherche de s f«**J1*'(fF*rï'V|(j,?
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© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



trai ctant de lame raifonnable. 747
^ e.nou* ne fç -tu rions acquérir la connoiftance des eflences, que de bien fort-peu de

e|l0iti'enc ores eft-cepluitoftconfufement que diftmcfement. Que fil'cntCdemér agent
Lnminant es tantoln ts , en rendoit vnepartk intelligible Se non 1 autredaconnoifiance
l£| eU ncdc ne k pourroit ornais auoit de ccft c partie,qu i n c feroi t poi nt illuminée car

Ljjucno is voy ospai la lumière du Soleil Ja blancheur du laict fans voir fa douceur, c'eft
u\\ \ a vn ju.tc Jenspout Uconnoifiic , qui efi k gouft, la ou nous n'auons qu'vn enren-

dci.jjf * poffibk .lequel felon Lui dire nepeut entediequepar k bénéfice de l'entendemët
pcni- Un'y a point de ni. on. aufli d'eftimer, que 1 illumination des elpeces intelligibles
lecouurifi l vmuerlaluc Se laiiîaft en ténèbres la fingularité, comme ils pofent.de

Qtf i!n efifoint befoin que les efifteces fienfibles ou fantofmesfoient defpoiiiîle^
de matérialité- nyfingultaritéy afin que fentendement

en nrefies eonnoiffances.

CHAPITRE VI.

ILeft certain que l'obiett de 1 entendement c'efl l'eftant rranfcendément confidere , Se:

tou tes ic; par nés o u e peces . dequoy i l s'enfuit que les fan rofmcs , tefidents en Ja fan-
uii , m ont e ftan tîdoiuentcjlrc in relu gibles; Se pai tanin'elt point befoin dcdefpouil

1er *f s fan ofmes de in.i tenal i té pou r les rendre inteJl igibics . tan t l'en faut , l'entendemët
-mendia mat ete meime. le fuis b en d'accord qu'il faut que ks chofes foient receucs fe-
Joi La manière de ce qui les reçoit, Se que partant les efpeces que l'entendement reçoit
doiuem cflre immaienc les comme luy : mais ic dis qu il ne f enfuît pas que Jes fantof¬
mes bien que matériels doiuenr eftre delpoùilkz deleui materialhk, pour eftre inrelhgî-
b ts. C e qui kur a fait en penlcr autremen c , vient de ce q u'iJs n'ont pas b ien pris gard e à

1 1 façon dont lame procède en U conno ffartee : car comme l'homme enti er , ou fon ame
leçon en foy moyennant k mm fteie des fens.la connoiffance des chofes fenfibles par ks
eipecejimpr meesdes obicéts qui font ks fantofmes , lefquels font fpintuels à compa*
raifon des obiccls & proportionnez aux fens : femblabkmsnt l'entendement fe forme en
Juy de». cl j-cecs intelligibles de ce qu'il tire des fantofmes Se de ce qu'il compofe, diuife Se

cône ud pa r fo n difcours -. en loi te q ne l'efpece qu'il en tu e S; exprime demeure imprimée
ca.i\ Se repicfente ces choie; , fans eftic matérielle corne les fantofmes. Et fecondemet,
parce que pour copokr , du.d ei Se diic ounr defi'us k tantofmc, auparauâc que d'en expri-
mert uc]L}iieeipcce:iLn'eltpouiibelciin que l'entendement air cn foy le knto fine, puis
que k nsSd entendement lont 1 vn St lautre puilTances de lame de 1 homme,qui eft vne
de nonibic en uy ;que c'efl pat la mefine ame qu'il fent Se qu'il ented , (combien que Ces o-
\ cr trio n s fo ce dmcries*) Se que ce qui eft Ci fen », i nreric urs,eft en lame, laquelle fc fert de
Jeur nïmill ere pour uy apport er les images d es obi t fts fenfibles , Se puis de l'entendem et
pcirles ompokr,diuiki Se diicoui ir deitus ,Se en connoiftre par fon drfeours, Sepaifâ
ranoc maiion ,cc que Jes fens n e luy peuuét appiendi e. le formant de tontes ces no u u elles
»- no I ancesdes ek/~ccs intelligibles : afçanoir de la nature Se del effence, ainfi que nous
"i ans vne c hok d u pied Se vne .tu tic de la main.D e fo rte que ce feron vne opération vai-
ncStfijptrflueal'amCjde chercher la conno (Tan ce de Ja chofe qu'elle auroit defia. Ce¬
cy elt confit me par l'ordre des opérations de l'ame rtiionnable qui eft te! , qu'au mefme
mitant q ie J elpecc in ten uonnetk to uch e vn des kos extérieurs , toute l'cfTente de l'Orne
elt touchée : a eau le qu'elle eft indiuifibk. Se lors elle optre defiuspar ordre auec toutes
c5pinfrancesfenfinuesSetntelLe£tiucs,ifi ce n'eft qu'elles foient occupées,ententiues, Se*

Jn»kesi q ut Jqu'au ne a&ion ,_, Se fes fac ultez felon Ieu t s diuerfes n atures ,fin cliucn t Se fc
^cuutntdiqcrkmer à l'airiuec des obiecfs.Lcj fens extérieurs apportent chacunl efpece

u Clir"nipkmtnt:lc fens communies connoift tous-1'imagirtatiueles reçoit comebons
u rn " uais . la memoi i e en garde la refkmblan ce ; Se l'appe i it felon l 'app rchen fion de l'i-
a£] iat iue,ks fait lu lu rc o u L uir: l cn tendem et compofe, dmile Si difeo ur t dtifus, rechcr~
cJeur natui e Se effence qu'il entend, lors qu'eLceft crouuee, Se encores apres,pa le
oy e des efpcecs qu'il en exprime par ion in rclkttion q u'il rtnpnme en Juy Se les gai de,Sê

1^Qj°*1:L ^ '-"t on ne veut pas, kl on que 1 en rendemét le luge. L'entendement n'expnmc
FJ des cfpc-ces incelli gibies deï fantofnés leukmen c : car il en exprime encores puis a-
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748 Delà Phyfique, LiureXVII.
près d'autres des efpeces intelligibles mefmcs.Se: encores d'amtes de celle-cy, fie ,*

iiour s felon qu'il monte de conn oiflance en connoiftance par fon difcours. Car °11"

connoiffancenc fe fait qu'en exprimant vn efpece ou reflcmblancede U chofe ente"*?11*

comme po ur exemple, quand l'en ten ds fopei ation démon entendement connoiiT £

ti te vne efpece de celle opération : quad par la cônoiiTance dc cefte opération, l'en* *^
faculté don c elle eft procedee : i expr ime vnc efpece de cefte faculre : Se quand par 1 '*

noiffan ce de cellcl'acultéjk connois l'ame raifonnable , ie tire vnc efpece intel^ti
de l'ame raifonnabk, £lt>lt

ledydonequcs que combien que l'entendement puifte entendre les fantofmes
n'eftpasbclom que ce foie par fa connoiftance primmue. Se qu'il fuflit à l'anie pour'
po fer, diuifer,Sedifcourir deflus, d'en auoir fa connoiflancc "eJlequ'elIel'acqiiiCr[p T
fens . car fi elk famufoit à les connoiftre cncoies parfentendement têts qu ils fonte ?
fancaifïc, auant que de compofer ou difcounr deffus : cefte féconde connoiflancc fe

en vain Se (uperfluc: attendu que dc lesapprcJicnderpat l'entendement tels qu'ils fonte

la fan taille , cela ne luy donneroit pas d'auan rage de lumière ny dc connoiflancc que)]

cnauoitparlcs fens : donequ es puis que la nature n'opere point en vain, il eft raifo-inabt

de croi rc que l'am e fc con rente de Ja conn oifiance qu eil e en a par ks fens, quand cïle vicr
à compofer Se diuilcr deflusjpar l'ope ration pri mui ue de l'entendement, pour en me dCl

con norflances par fo n dilcours.Sc qu'elle ne ks con fideie lamai s dit ectemenr par l emeri-

dément d'vne connoiffancepiimiti.ue1ains toufiours par réflexion premièrement: a fa,
uoi r quand elle retn on t e à 1 ongm c du progrci de fa connouTancc: mais elle les peut p'ui.

après coniiderer directement quand elle veut,
Cts mefmes Philofophes tiennent qucks chofes particulières matérielles, fontbietr

connues directement par le fens, moyennant leur efpece fenfi bkdaquellc felon kur cpi~

nion reprefente l'obicct comme particulier i, mais que l'entendement ne les appréhende

que par reflexion : en lotte que l'entendement entend premùyemct la nature vniuerfelle

comme fon propre obitet par l'efpece intelligible qui la reprefente* qu'après il ret ou mei
connoiftre 1 achon dontilaentenduSc confidere que cefte aftion a efte caufee par 1 efnc.

ce intelligibk,aucc l'entédemcntmefme:puis qu il reuktàcôfidercr l'efpece intelligible,
Se comprendre qu'elle a efté extraitte de la fan taifie, Se cônoift qu'elle a efté eaufee d'vne

cho fe fin guliere qui l'a reprefente: Se qu'alors il a connoiftance en ce dernier degré de re¬

flexion de la fub Ihncc fingulierc. Mais il n'en va pas ainfi, Se n'eft point befoin aufli de

defpoui Ikr ks chofes de Jeur particularité pour les rendre intelligibles : attendu que leur

pariiculariicn'eflpoincmatcnelknyfenfibkjnyn'empckhcpointl'opeiatiodeknteii-
dement. Caries ehofes nyk uis efpeces ou reffembîances intentionnel les, ne fontde foy

ny vniuerfel Jes ny particulier es félon leurnature: mais feukment elles fe font tell es p-r

l'opération de l'en rendement en cefte manière. L'entendement ayant en foy la connenf-

fànce dc quelque chofe , foit fubftance ou acciden t , comm c pour exempk , 1 animal ru-

fonnablc, quand il vient à confiderer que cefte nature cft telle, 8e mefme en SocraiH,

comme en Platon ,comme en Ariftote Se fem blabks,il en form e celle conception,qu dis

eft commune àplufkurs. Ec coniiderant que la nature animal raifonnable qui eft en So¬

crates, ne peut eftre Ja mefme de nôbre en Platon ny en Ariftote, ny autres tels que ccu*-

ty t mus feulem en t vne femblabledl form e cefte conception , quelle n'eft qu'en Socrates,

Se finuan t ces diuerfes contemplations ,il appelle la melm e nacureanimal raifonnable vni¬

uer fei le, felon qu'elle con uient a p lufieuis , Se finguhere ou particulière , félon qu'ert.nt
cn vne chofe elle ne peut eftre mefme de nombre en vne autre- Se cela des ace ideniscûitie

rai iif. des fubftanees,ainfique nous l'auons déduit plus amplement en la Metaphyfiquevïiiucr-
fefJe. De forte qu'rt fer fuit premièrement que les efpeces fenfibles ne font point rec-eu»*

es fens comme vniuerfcllcs ny ptrnculicrcs : Se fecondem ent qu'il ne kj faut point att-
pouiller de leur particularité pour les rendre intelligibles ; Scque tout au contraire,^
deuiennet particulières o u vniuerfelks , félon ks diucr s r clp etts que l'entendement y co-

fidere, Se font intelligibles 6c entendues de celle fortepar luy. Or puifque Jcschofcsn'
font dc foy, n y vniueifeJks.ny particulières Je fens ne les peut conn oiflie foubs aucu^

de ces conditions Jamais feukmen c indiferentes , comm e elles fon t de leur nature , ( l®*
touresfoiseonnoiflrenndifercncc ,) n'appartenant qu'à l'enten dément feul de le* con¬

noiftre defvnc Se de l'autre de ces manières , ainfi qu'elles ks ont par fon ^F^10^
Et partant , puifque ks fantofmes ne font poin t enuoyez pai ticulici s par ks obic^; ^
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traiétant de l'ame raifonnable* 74p
ont point de participante en la fantaifie, detoquelleils ayencbefoin d eftie dcfpouil¬

le-; pour eftrercndus intelligibles.

Que rcnrendement agent & le pofii bie }nefiontâifitngw%que
rationnellement on de confideranon,

CHAPITRE VIL

i t QVS pouuons bien con clu re main tenant par les raifons qui ont efté deduittes, qu cti
[^ nuelqueiortequ'onpiénerentëdcmcf ager.foitpourvncpuiflancedel'amchumai-

j^^ff.iecieelJcmentdel en tendemet poftible,fbit po ui vnc intelligence feparee , luy
*uub uari t les fun étions qu i viennét d'eftre réfutées; que c eft vnc chofe imaginée Se mu-
tille . Et panât il eft tout tluidét qu'il n'efl poin t n ecefiau e depofet vn tel entederaët agër ,
limS Cn iam, ce leioit vnc chofe vane Se luperftue, Semuhipherks citants fans neceffitç
Lonirefordre tic naiLivej,s'il y auoit deux pu fiances poui Jes opérations qui peuuentpro-
ccdcid v ne ieuk.Do ncques no u s paneros de l'enicdemct fimpkment de foi mais, fans le
dilliiigiLcr plus en agen t j5t poftibk, li ce n'eft ladon nelkmenc. Il eft poffiblc entant qu'il
iccou l efpece mte' 1 gibk laquelle s'im pi im e en luy I ors qu'il la reçoit comme en fon fub-
Jei . Se i td tmcnJ emen c agent.cn tan t qu il t u e K expnni e des fantofmes qui font en li-
jiiiLina.iue, prod u i tn 1 uy m efme eeflc efpece intelhgi bïe,Se agit pai fon moyen fur Tob-
lectqii'elle reprcknie toutes les fois qu il 1 emendacfucllemét.car àlaventé en tcdie c'eft
tikn tiel -men t a^ir , Si J in tellecl lô q ue Je feul en t endemét pioduic,cft vne aÛi 6:en quoy
;l eft aydcparlclpcceen deux choies, à fcauoir premièrement au genre de Ja caufe finale»
attendu qu elle fert à l'inciter Se k determin er a vne certaine opération,eftant de foy mde»
tei m ne, omrae toutes les auttes puiflances de lame : «Se à luy reprefenter l'obieft dont
el le cit eipece, ariu qu'il l'entende. Mais pai ce que l'efpece intelligible eft receue Se conce¬
rt u 1 1 n fcnicdcniët,il deuic t en certain e manier e la chofe tn telligible,mcfme en extrayant
Jarcikinblanceou efpece,enconnoifTjntlacho'eparfonmoycn,5e,"en gardant fa reffem-
blance : Se efi dupa*ir en quelque foi te,d'vne p affion ,toui esfois qui eft perfcftiue. Et ainfi
l'entendemët eft efficient de l'mtelleûion . 6e com ni e n u d .réceptif d'elle mefme & del'ef-
peceinidlig Me qu'il a tir ec Se exprimée par fon di ico urs. De for te que tou te la fubftance
de l m idkckon efi de l'em endem ent cfkcti uement Se non en par tie de l'efpece , laquelle
innic & meut, détermine Se fpecifie au gen ie delà caufe finale Se représentant l'obic£t
Jopoationdek puiflance connoiflancc, laquelle de foy elt indifférente à connoiftre ece
ub eft cy oucettuy la.

Il ne faut pai ti ouu ci cftrange ce double office de l'entendement : car outre que cùm- f'^f^
meno is l'auons dcclate , le fens eft agent Se patient de cefte mefme manière : il fe to u ue ^t.
(comme S. Thomas I a remarque, ) que ce qui eft efpars es chofes corporelles en diuerfes
f ifknces.faffembk en vn es incorporelles : Se de ceflefortece qui appartient à l appétit
itr fini fc inreltc élif fe nouu e en Ja volonLé ; Se ce qui cfl es fens extérieurs Se. intérieurs,
tul'entendementpolTihle.

Solution des obieElions qu'onfitiéî ^Àrlfiotepmr la difiinBion réelle de

[entendement agent & dupafifi

C HAPITR.E VIII.

.t.

usa.

y l>**$i>$Ylstu}Vt Tt<^y.irl'm>hA,cbL
aVlt>i, & ^pJ&Ij* t<rtn - 1 cy ffifi ict'ex y-p

J *; ,« *-efp fc£y *A ^ ^ y^f iTA\T0\pt.

***' * f» tvid %.

, T« ft &t to xj^'av . * it>i xSv1®*,*

^ **> y Si ^fi ^{^ Ifo *ljJt9I trljLdH^

Artfi, l. r.pofitr. t. n. SpectCstgitur tjft aul -mum
quidptamp tiermulta non ntt tfft eft fîdemoîfira-
itofuenr, icd nteelfe efi vt vere dtcatur effe vnum
dt mt liu.quia non er'tt vniuerfalc, nifi l tefit
J.s dt animes- i. Animaiauiem quod eft niutr-

fale, aut nthû efit aut pofi trim-

T.iz. Vtdctur auttm plur'ma ntque patî nequtfa*
cerefini corptre,vl tr^-t^onftdtrccuptrt^tfomtiiHt
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7JO De la Phyfique

litoZt'à St'&t <i:ix?t> Qat&rtznt >t! jcn'àm*
^At^cfiAt, , QP*- fUSi-gii a* vSi iiTo"anti) tv
aâff&l&'weH

Is£ il y*? wmmîjîtMns
H ->kJ*J* ^ , tVtbS ^,tcW , x) oq'eQflMWjWifl-ï. 4

Ois (hj-uéIh*. 'GPÙllSté,
"^^, N " *» ' * G » 'FlAtTE ^-VyiBL're OÉtlr (JM^jXTJUlVÙJfTiT^'Sf) TD

«Wdf (pigfJïy AKt^rt'JJîfiiW , '(** xfa.T.i * tVtd Jt'

tdÀMo^ k , itj LWTKf^'r'êi "«îï ft»«/t du-*v t lo*

(fuPir* -n À pa-SipÛAt -, otM à -ïtf.c-ïîtî/, on J^a.-

»Giu/, S ^J.$iotoTcu\ %f r\jzrôKtLpfv2»ii. » 4^**^ '
vS'tJ> '$i\t ayyatt, 'ffyf Z Tint tftY vo&y'Sià vSi
t-ituuy a\ 'm tsyiy 'aj.ity ias os^ut-n ' TOuèç y^f
aï tts yiym its , ^s-ic*; rt -ùti^aoi , x.ê,Y toytfjioy

n siiîf , âff-af ri oq's&iîTiJt-iif -yLtJïjk yJti rï^ï.

bjijTuMsiii oji'c* f-y&x <*.& y&f T.putssTioai td

ttb.om tv tta.'pjiv] ffi ^hsci1^* t ÛA>*4. Sec.

Ket1 TV-ra ^w Oïn'lLXf'tiTWKj AtSioy,

A"\AÀ fila %Sl io Aoyi'iïYjOYy % o Xtf.\yjfk1&J
ySsiy bh* o Ttiroop « ft, y±f ^-Efrpfrnxoî fc9&v cuti

'ZtfAitiOï "vSïAt"y&ifi&t'ÇtvvT\! 4 SlieK'TS ^6*.

Ntt Jt ,0'fJîy^st TVAo>irt'^*J@J'^ * J5f*"'rf*-
ÎW',21^5 T*k \ S<i TV ^«fflTïlty Tùl TéA»{ .

r43JLK;Çty>tJi''nî' Jtoit& ,tt iurr$. Sec.

H 5^14 ii W* , tins -n*u <pitt'&criit- TiSfeo* <àî

fflfrTl^TJf'tt.

iJa4^r7iij^^eti,)iAtO'1^îfJilîfa,4-Sli nui. SCc,

H u Vif 4)rj|L3&fi7.jmçm^(Tict («ev^f fprfs ^
Cf TD.' ct\0-piS UiTOf^ÉI ' ïl Jt 0VA**/ïl3uj &f TDLÎ

\nyifuj},<,.
Kev 'Oïïra-itisô-j'i* Jlîn ia Ac^k S*>5Pj5*. , *è* (T

W ^ïtï y.aV ixt -7-iiAv^t T^tf 'ôrrotY , «if otî 'oLf^t*
* ,tuî iïfJi;^*ïloij| xMls *'VJB1f, ** cTt>« » ta èth-

, Liure XVII.
^jf.rfjî è« cslphantafi* qu^m <m ftr r V-
«Jï* ; w'txequekocpottittfifiKt*?***.

C.J.t Ai fnlrl/rf-rui jk,'.... 	 .1 '

r.^-i+ Anitaavtrotfitd qttoviu^,
s.&ittttllti mutttrtmo. ^mv

CjJ Ai Inte/ltcitHtnimnteimtJlirltcifa
L.i.c.i.t-iq. Anitaavtro "

fient tmsts, &tttttlltg mmprtmo
L-jc-s 1.1si. Htnuntqitcomsifstjcitiintto,

gère effe corporeumyVt&fentirt, m*^*
CstA Ktccffe eft igitur ^mquiamiR

git^fftnonmtxtum,ficutatrAn* xag« & it),

^ se a/fi wj fjï , «n 1 1,^ ye jf . quodtr.tminta, J""'

	 " 	 ~ 	 ...~f^,.nïH«n,,Hf ;

anima raitocitsatur ty ext timai ; i thil ntltttl
qut/uni anttfuamtnirlligAt latirCantKta'''*
c onj entattitm , tam tfie minium cumeo t, Ti

fieret qua!1 q -idam vt caltdtu autf mm^ fi***
fit efit altjHid etn* trftrumeti Um3vtftssfi iit$.[fft
veranullumetUfi flrumetntsmeft.

C.â.t.rp. Atqut bteiniclcftto cft tytrtbfarf
mnmixtuijJrtmpatibtluçu.mtfiftntudutr f^
Jtmperttiimpr*fiantttts efi tfiicictsspaiittstt^pns,
cipsstmmattTia.Stc.

ht h cfolam e(l tmmcrtalt & tttmttrti.
C ici-i 46. Qatn ntrattoeinatiuaqufdtTKpAn é

qUtVocatitrtntcllelltts,cfiquiirititft,nam ont mpU-

tmus nihtl inttlhgir quodjub atltontm SAdat.titti.
tiqutd dieu idtfugtendo * dcptrjffiutndt.

C. 1U.49. înte!i.eElus tnqitam .- qui ultty met» t
raitottnatur, tfir qui tft atltims sfint auttm dtfftit*.
conttmplattuo.

T. 47 (Tncttrtà tttam iubtntt irtellcRurf nsonit.

tedtA tT altquid autperj tqus,rartiertistismt-

uttur. ficc,

C U.*. 4J. Vtl appétituit velistdtBnitftftti
pi antafiamp&nat tasiquStntellecltentns 44 am.

T 54. Omn s ticrophantafia vtl eft ratiitismsiu,
itel eni.tiua. S-C.

7"-j7. Lrgofenfitiuaphartafu fient dtUurt
ettam h utts anima ibas tntft . dtttbcraïuia Aultmif

iisdumtaxat > qutfunt rattsntpradita.
L.£ Et h. a.. Atqtttho pojtumfit dm tfftm-.

mipartti ration pr&dttas -vitatti^uartittis ctrtit-

mus.quaritmprtnciputa titrfit e t abere ttenj /jtvn,

ulttram *qua cas , qua hoc vel die mtdo pojfiatt '«-
nire.

AC 1 v x qui fe veulent prcualoir de ce que dit Ariftore de 1 en rendem ent ageiuponr
en tirer qu'il eft diftingué ree! lement de l'en tendemen t, qu il appelle poffu>le. Nous

refpondons que l'entendement agent dont parie Anftote, n'eft point vue fubftance. ne-
miei ement, paice qu'il dir qu e les différences d'agent Si de pafiibk fon ten l'ame, «p*
confequent accidents car vnc fubftance n'efl [ oint receue en vne fubftance. Secondcm
pareequ dpofe l'entendemcntagent immaieueh car d n'a iamais nombre d autres lu

ces immatérielles, que Dieu Se ks intelligences vnies aucckicicuxqu'ellcsmeu»»^'
lame 1 ai 'onnabk .L t partant ce n'efl pas vne fubftace . doneque* c'eft vne facuhc <k 1

Oi fi e'efl vne faculté, elle eft accident : Se ny a point de raifon qu'elle adhère a vn-1" ^

ftanec , ny qu'e k foit faculté d'au tre que de lame raifonnabk, a qui elle leripoLirla
r**,*, entendre. Vo^Ja do ne comme l'en rendement agent cft faculté de l'ame raifornab c
-*«"<**. Ariftote. Kefte a voit maintenant s'il eft difiinguc réellement du paffifou police.

qui en fait dourer.c'eft qu'Anftotcdit qu ily a vn certain tnicndcmec cel, qu'il cft «« ^
tes choks.& vn certain entendcmcttel,qu'il fait tout.kqueJ cft cumeafte Se luûiicr
rend en cer taine manière en aûcks couleurs qui eftoien r en puiffance. Mais il r>c * c
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Ket1 TV-ra ^w Oïn'lLXf'tiTWKj AtSioy,

A"\AÀ fila %Sl io Aoyi'iïYjOYy % o Xtf.\yjfk1&J
ySsiy bh* o Ttiroop « ft, y±f ^-Efrpfrnxoî fc9&v cuti

'ZtfAitiOï "vSïAt"y&ifi&t'ÇtvvT\! 4 SlieK'TS ^6*.
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^jf.rfjî è« cslphantafi* qu^m <m ftr r V-
«Jï* ; w'txequekocpottittfifiKt*?***.
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tedtA tT altquid autperj tqus,rartiertistismt-

uttur. ficc,
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pi antafiamp&nat tasiquStntellecltentns 44 am.

T 54. Omn s ticrophantafia vtl eft ratiitismsiu,
itel eni.tiua. S-C.

7"-j7. Lrgofenfitiuaphartafu fient dtUurt
ettam h utts anima ibas tntft . dtttbcraïuia Aultmif

iisdumtaxat > qutfunt rattsntpradita.
L.£ Et h. a.. Atqtttho pojtumfit dm tfftm-.
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mus.quaritmprtnciputa titrfit e t abere ttenj /jtvn,

ulttram *qua cas , qua hoc vel die mtdo pojfiatt '«-
nire.

AC 1 v x qui fe veulent prcualoir de ce que dit Ariftore de 1 en rendem ent ageiuponr
en tirer qu'il eft diftingué ree! lement de l'en tendemen t, qu il appelle poffu>le. Nous

refpondons que l'entendement agent dont parie Anftote, n'eft point vue fubftance. ne-
miei ement, paice qu'il dir qu e les différences d'agent Si de pafiibk fon ten l'ame, «p*
confequent accidents car vnc fubftance n'efl [ oint receue en vne fubftance. Secondcm
pareequ dpofe l'entendemcntagent immaieueh car d n'a iamais nombre d autres lu

ces immatérielles, que Dieu Se ks intelligences vnies aucckicicuxqu'ellcsmeu»»^'
lame 1 ai 'onnabk .L t partant ce n'efl pas vne fubftace . doneque* c'eft vne facuhc <k 1

Oi fi e'efl vne faculté, elle eft accident : Se ny a point de raifon qu'elle adhère a vn-1" ^

ftanec , ny qu'e k foit faculté d'au tre que de lame raifonnabk, a qui elle leripoLirla
r**,*, entendre. Vo^Ja do ne comme l'en rendement agent cft faculté de l'ame raifornab c
-*«"<**. Ariftote. Kefte a voit maintenant s'il eft difiinguc réellement du paffifou police.

qui en fait dourer.c'eft qu'Anftotcdit qu ily a vn certain tnicndcmec cel, qu'il cft «« ^
tes choks.& vn certain entendcmcttel,qu'il fait tout.kqueJ cft cumeafte Se luûiicr
rend en cer taine manière en aûcks couleurs qui eftoien r en puiffance. Mais il r>c * c
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trai&ant de l'ame raifonnable, 7jr
nt ny de ce qu A r i Jloce nomme deux enrcndcmenrs , lepoffibie Se l'agent ,ny de ce

^ ( jCU1 donne deux diuers offices , qu'il entende que ce foient deux entendements di-
? n ir.^ J Lement ca rieJon fa couftume Se des au ires Philofophes,il parle d vne mefine

, t4,on i J rc^diuer ement, comme fi c'eftoit deux choks diftinctes réellement ;Sede
1 i c.otic îlp.ule d L encen dément contemplatif Se de l'entendement prariquc,8c'eui af-
1 a f hacun vn diuers office, comme fi c'eftoienr deux facilitez difiincfcs reelLemenr :

x n .i noms ce n cil que k feu! entendementpofTiblcconfideré diuei lemet , félon fa do-
-L, t icLon la vente; car il eft contemplatifen laconnoiffance des chofes que nous ne

oi s ou ne voulons que connoiftre- Se pratbc quand il confidere quelque choie pour
Ïataiic-Sv venir a jpiodudtiond'ke k. SembJablemct il pofe l'aftion de la paftion en deux L rttipr.±

Jtuer», predicaments, combien qu'elles ne foient diftinguees que rationnelkmet. Et pour cf.
j Lraiddecequ il côpare l'en rendement agent à fa lumière qui rend en certaine mamete
jestd leurs vilib.es en afte, quinel'eftoknt qu'en puiffance . c'eft parce que par ion acf 16

iurlcs fantof nés referuez en la mémoire fenfitiue, ilpenetre& difiingue les parues des
choies p elles leprekntcnt, les compare ks vnes auec les autres, les compofe Se dm lie ie-
jDii leur conuenanc c Se diuerfité: Se par fon difcours cn nre des connoiJîances Se elpeces
ii ici ^i^k ,quin'efioietqu'enpuifianceés fantofmes: en quoy il refiembk a Ja lumière,
jifinrconnoi lie les couleurs des obie£ls .qu'on ne connoiffoit pointauparauant. Er fi . .. ,

. 1 1 l j l-L i # /" i i Ah^I t Ai
on veu t uoniidei cr la manière tion t il e! cr ipt qu e l vniuer le J le fart de 1 expérience , Se l ex ^ c u,
pc ici edep ulieurs memoiiei,Se]acompaiailon qu'il en faita vncarmee eniouttc, dot
Ie loldats ler'allienr l'vn après l'autre, fanant en fin vn gios , Se tout de mefme comment
J intelligence f acquierr par îndu&ion , Se finilementla icience pai la demonftrar on , il fe
truiuicrra ielon ladoârinc, qu'il n'y a aucunes efpeceseni'entendemcnr, quecelkt qu'il
t>.pi rocouexnakt luy raclme des chofes par fon action,compo!ant,diuifant Se argume-
tfliit , fie fe les imprime en luy mefme : fans qu'ily ait d'autre lumière poi r defpoudkr ks
c pcccsreleiuees en la mémoire ou fantaifie de leur matérialité ny prerendué particulari¬
té. Ilnek peut dire qu il neparlepas là del vniuerfel incomplexe , mais du complexe: car
il parle de tous les deux,commeil paroift par fes paroles del vmuerlelqu il nommeapres,
feounepkfieiiisjequel il concedc,àl'oppoiiiedel'vniucifeldeuantpkfieLiisqiueft ce-
ky lie P ai on qu liai oit reprouueau hurepiecedcnt , lOinct quel vniuerfel complexe ne
ic peut fiire fans 1 incomplexe, eftant neceftaire qu'vn des termes dek propôfition loir
vnicreJ. 1 paroift en cores que l'en ten dément dikouic fur les fantofmes, Se en tire fes

n ns: paice quele mefme Anftote dit que rentendementeonnoift les efpeces es fan¬
tôme K c=qu it faut luite ou fuir, Se mefmes ce qui n'eft pas fenfible: comme quand on nmt'tfi
v Dr n Ma nbeau po ur iîgne.il cônoift que c'eft du feu, Se; quand i J fappercoit qu'il fe meut ' ïj.
» ' ge que c'efl 1 ennemy : Se finalement il confuhe quelquesfois fur les fantofmes des
choi i avenir. Tellement que l entendement qu'il appellep a ftib le felon qu'il reçoit en
1 y es efpeces intel lig blés, eft le mefme qu'il nomme agent confidere en afte produitant
Irsimelleclions Be elpeces intelligibles quifonrreceues en luy mefme, ainfi que fa con-
rep ion c;u comm e di i le mefme Arifto tc/intclleclion eft la concep non , Se Je mouuc-
^*-ti t del entendement: fiel' enrendemét cela parquoy l'ameentend. Et partanr voyla vne
mefme faculté de lame qui fc trouue entendement poffibJe Se agent. On peut encore
obieclercequedit Anftote au mefme chapitre, quel' en rendement agenreft immortel Se

^p-ftiblc mortel, pour mon cl er de la que ce font deux faculrez dift incfcsieelkmct.Mais
en CQnfideranr bien les paroles de ce chapitre , uuiefl vn des plus obfcurs d'Ariftotc * on

>« uera k con u au c car outre qu'Ariftote a afiez déclare au c hapi tre precedét,que l'en-
emen t pufhbk eft immatériel Se fans o rgane,5e par confeq u ent immortel: cela fe tire

c° »" du mefine chapitre où font ks paroles, defquelles on veut inférer la diftmetion
e de ces deux entendements: car d dit que l'intelkil agent cft immatériel Se fans or-

6 c» dautant qu'il eft afte defanamie ,qiie cequi agit eft plusexccllenc que ce quipatit:
ar '1 ncpourroir conclurcque l'entendement agent cfl immatériel Se fans organe , parce

S^i cf pi us excellent que kpoffiblc, s'il n'en tendon que le pofiîble fuft auftî immatériel
ç ^r(:ori tquent immortel Ulon fiidoftnne- attendu qu'il ne cônoift point d auneptm
Pu COt LlfF»lcm quela matic-re : dequoy il f enfuit que l'enrendementpoffibk qu'il die
\ 5îPrtîefticmortel, nepeur eftie kmefme eniendementpofsibîe donc îJ auoit parlé
Hn ÎPU L ^ rtL Cticru & <-on t il venoit de parler. °r outre que laraifon nous porcea en

*> i-e f ens i accommode a fes paroles qui font telJes: l'en cndemcntfepareneftque
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7& De la Phyfique» Liure XVII.
fon effence feukment,Se cela eftimmoi tel Se perpétuel: mais nous nenous rcifoun
point parce que cettuy cy cfl bien mcoiruptibk,mais lentendemenr paftlbkcft m^^
Se fans luy il n'entend nen ï cai l'entendement réparé Se immortel fe peur. e °rtc**

aufli bien dupoflib e comme de l'agent, pu iï qu'il a dit de l'vn Se de l'autre, qu'il f^
rc Se immatériel. Dauantage on peut remarquer qu'Ariftote parlentcndcmen r^*
re Se immortel , entend jepoffibk : car puis qu'il dit que la caufe pourquoy aprcsl ^
nous ne nous refiouuenons poinr, encore que l'entendement foit immoi p] J**®11

~. .- .-, ... . . «x plr_
ce quelemendemenc paffit eil corruppuble , Se que fans luy il n'entend nen |

fuir , que fi cettuy cy ne paroifîott point , que J entendement immorru enrendro % ^
*ft l'office qu'Ai iftoteattribiic à l'entendement poffibk Se non al agen t,qu il nCpDj-lt3Ul
nour dluftrer ki elpeces Se les rendre intcl.igibks.TeUement que Ji fentenderoem ^*
;ftoit diftingué îeellcmcnt du poflible fepaie Se immatériel, fenrendeméi aRent ne J! D[

eft l'office qu'Ai fftote attribue à l'entendement poffibk Se non al agent, quil r\z pof ^
prtnr lUi.Hivr Ipi. rinc.e.t-A Se ks rendre inrcl.imhJeiî Tellempnr tint* li lVnfJ^. °u*

cnuu miLii^ut ittin.jjjv.1^ tiL. jjymuit it^.itt a. nuii i Jtti n.ij i eu \, cj i d cm e i agent netift

ion efire fignitic en ce lieu par le feparé & immatériel. On pou non bien due auffi q T
riftote entendroit en ce lieu par l'entendement poflible mortel , l'enren dément pofTk'"

nnniateriel non iimpkmét >mais leukment pour le i égard de ion aûekcondqu'i n".

entendcmërcûmelepremierdequel cefteapies lamortfelu iadottrme. qui eii.quj n(h

tend point fans les fantoimes ou efpeces ideia mémoire fenfible, pour Jeinoinjeru-j,
eft de ks premières connoifiances. Maisic trouue plus d'apparece qu'il entend par Ien
tenoement poffibk m orieldafantaifie, laquelle d appelle afiez fouuent du nom d'cnteri

dément : Se cefte façon d'vfer d vn mefme tCLmeéquiuoquemenc en mefine chapi re 1^
eft afiez fréquente. 1 e dy do ne puifque la fanraifie qu'A nftote a ppelk entendement, eft

vne faculté méfiée au corps Se mortelle, Se que fans Jes fan tofincs un ne peut entendre ,il
s'en fu i t que c cft la fan taiftc dont il parle , dilan t que l'enten demen t paifible eft mortel $t

qu'on n'entend point fans luy. En quelque forte qu'on prenne ce paflage, il eft bien df-
ficiled'en fortir,fans qu'il en arnue quelqueinconuenient en Ja doctrine d'Anfloie : ma*,

fyen tiouue moinsde tenir comme c eft la veriré , que l'entendement agent fie le pofii-

bie eft reelkm ent vne feule 8c mefme faculté dc l'ame, diftinguee de coniideiation Jcul**.

menr.

Réfutation de ropinion au il ny apoint £eff>eces intelligibles.

CHAPITRE IX.

AtÀ^tftA SifÔTiiÇ fi" TÀTaitrntp. i" eUif>yiîaj;,

A'iTititSi,'vitTl)tf y&tf 'î-H5L<ïoy y tjlT ciri^yna»
cÙcSbîl7iî ti jyi'ÏTT^n ^r$f xjiDoA^ ' ~& Si

C* Ou/Jw -TOÎ 'fàl T« 4u*^T1 ' SlO fTJWtTrtf fiffW WI(M,

rsniraji fàïAy\$ - tùfjAYicfrm Si , CfK W Wirt'
kyAly^ity^p VTttta^^TOoÙfKirTit.

Ltiùi.idfi -raAjr1, oti À -^y* *rà oh^ *rttï' 'fài
Tta-t^f, " m y±i> otii&n'Jt ta %y% , rt m% ' t<& A' i
*Qnqyfu\pL\TA'Qhsr'{g,*ttitf"r, J[' s4fl&mns,itt
«|fl£y(&!J.

AtAfw S* îi'axi&rt'&.bSyi &y&\ BtOjJt fï yàf
tW à fc y±f ô Aiflo- à/ tm ytjyyi , aWà ttj t\Sh$

aTi « 4(j>* i at-é? " ytlp '&i ' % y^f ti y*if 'ory&-
tot'&lY apyat^v ' stj Ô t'a ' Sij&Sbi tùSQt * *j it ÀtQïi-

^ Etel Si iSi ^Ajrux.$!Sit,&1'Grfy!. loi ft*y$n
f>' SbYJ-\)T% aq'a&tSt, -i^-/f^sLBpot cyniiÇ, tiSl-
tnmiî eti<Qi,Tc7i tu Yrsy\^i Kîf , toL it et À$Aipltj{
A^^i, t im-, T^f tt\£r*f*tf Ï?m fi m9^ ^
^Ub 'Tf'n> ^lï^ri rql&Aro'fjL\j<,i pu SiyjsSw eu/ pjL-

tArtfi. I s, de ani-m c $ t,jo. Diffitrutti atittmom-

hïftntaquihun idtftftn um adABameltAsttcii-

di vim habtni f extrafiunt , vt a ptllubitc & tait-
btie.

T, 6t. Caufit tft : quia finfut qm tft aQi fug*
larium tft .-ficicnna verh tfi vniutr^ altum ^«/Jmf

quodammodointp aanitna. }detcttipf-mptr tu
tft,vt tntelltçat quandeveiil -fentt tAuttmnm i m

tpfius potefiatt : quta ntctjft tft acteft rem rn>fbitt>*

L.sc.y.t.37. I- ttam us rurfitu aittmAtv ornitm-

modo tft omma etina , nam tutta zei urt jci .ht*
vtifittni tiitelttgtbitta : ac feitnisa guident tt<p
dammodofictbtlia -fiei.fittfviro fictif buta.

T.}f. lamvtro ntctffe til vtIcfe m ipfiu,vd fff
titt^atquinonfiuni ipf*t rts t quottutm lapis i» (|B
antma ftd (petits. Quuproprtr amtOA e 1 irdittt m*-

nusettnimmantigtnftrumet.tti tfti fi «nttnitrmÇ
inttfleElustnfifteitsfptetrrum : &finjfU tft ?*«*

Jtnjibiiium.
T.

ntt ( vt <,

.*fr-30. Quia vtro res nulla ettpaltrmugi**»-
tvidttur) fei finies i fiparaui: f 'j

fieifibiiibm runt u ititgibdtaJam ca<fut M**jfi®t
nt dieutil i rt quam ea quafitnt fenfibiHut» f **"'*' ^
affûtents . tdcoqntqutntltiftn'ii , nthddt ttrt
tmtiltgerepatts~l

IL y a eu des Philofophes Se des Théologiens qui ont tenu qu'il n'eftoit point retf»
d efpeces intelligibles pour entendre les chofes ; lene trouue que deux de leursrwio
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menr.

Réfutation de ropinion au il ny apoint £eff>eces intelligibles.

CHAPITRE IX.

AtÀ^tftA SifÔTiiÇ fi" TÀTaitrntp. i" eUif>yiîaj;,

A'iTititSi,'vitTl)tf y&tf 'î-H5L<ïoy y tjlT ciri^yna»
cÙcSbîl7iî ti jyi'ÏTT^n ^r$f xjiDoA^ ' ~& Si

C* Ou/Jw -TOÎ 'fàl T« 4u*^T1 ' SlO fTJWtTrtf fiffW WI(M,

rsniraji fàïAy\$ - tùfjAYicfrm Si , CfK W Wirt'
kyAly^ity^p VTttta^^TOoÙfKirTit.

Ltiùi.idfi -raAjr1, oti À -^y* *rà oh^ *rttï' 'fài
Tta-t^f, " m y±i> otii&n'Jt ta %y% , rt m% ' t<& A' i
*Qnqyfu\pL\TA'Qhsr'{g,*ttitf"r, J[' s4fl&mns,itt
«|fl£y(&!J.

AtAfw S* îi'axi&rt'&.bSyi &y&\ BtOjJt fï yàf
tW à fc y±f ô Aiflo- à/ tm ytjyyi , aWà ttj t\Sh$
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traiétant de lame raifonnable. 7$$
foient dignes de confideration. L'vn e eft que l'entendement peur cotitempler es ima-

** ou!atlto-mt:s^e' imaSmaduc la nature des chofes: l'au neraiion efi que nous enien-
f nsp]piieurs chofes defquclles nous ne pouuons auoir d efpeces intelligibles: d'autant

e ces chofes ne tombent point fous les Iens: comme pourexempk.Dieu. les Anges, l'a-
erlifonnabk,6e généralement tout et qui eft iansm.iriere.au moyen dequoy lima^ina-
.e ou mémoire Ien fi nue n en peut auoir de tantolmes,d ou 1 entendemët puifleexu nre

. efpeces intelligibles. Contiek première raifon nous ckibns,que s'il n'y auoirdcscipe-
es intelligibles releruec*. en l'entendem en tdl ne nous feroit pas poffibk d'auoir prom-

mement quand nous voulons, la connoiflancc aéfucllc des chofes, qui netombent poini
fous Je fans,quekpic temps que nous euflions employa au pai .mat a l'acquêt r :parce qu'on
ne peut auoir la connoiftance de ces cho fes immediatemët des fantoimes, ains feulement
pjr plufieurs d ifeours, qu i ne le peu uct faire qu'en temps: Jequel cil requis à argumenter,
comrrofer.diuikrjSc à procéder dc cûclufioncn conclufioncomme pour exempk,quand
nirki^oycndesfantofmesfentendemenraconnuquelqueobiecljiltire par Le moyen
deccite connoiflancc, vne aurre cônoiffance:à fçauott celle de l'opcnt ion de fon enten¬
dement Seàc lamamere dontil aconnu cetobiect , puis pat Ja conno. fiance de -.eue ope-
ration ul vient à la connoilîance de la faculté d'où e k eft pre^ edee,qm cft l'entend ement
mefme . Se finaJcm ent à celle de t ame m ttûnn, de la ! ubflan ce Se effence , dc laquelle l'en-
rendement eil faculté.Carpar Ja cônoiffince des obieJh , on vient a celle des opérations:
des opéra lions,aux faculrez:Be de Ja cônoilkneedes facultez,à c elk dc Ja ciiofc dont eJJcs

font ht ni ce ï. Tous ce ux qu i on t appris Jes fcien ces fçaitent k temps q ui 1 fau t empl oycl:
pour tirer vne connoiftance tercaînede celles chofes.& experimententau contraire qw'ifs
peuuent Lonnoiitrc actuellement en vn inftant,quand ils veulent les chofes,dont la con-
noiltance n'aeflé tro uuce quelquesfois qu'en vrîfieck Se tic fepourroir peut eftre t'aque-
nren moins de temps,!! elle auoit efté perdue,auec celle des principes fe cofie!ufîons,pat
lefquellesdlea eftéacquile. Or ceticprompie cônoifiaricc à point nomme de telles cho-
fes,ne fe pourroit auo ir,s'il n'y auoit des efpeces i efid êtes en n oftrC ehtédem et, po ur ho us
les reprefenter quand nous voulons ks entendre acfuellcmen r: defquetks efpeces la fan-
ta fien'efl pas capable. Cette opinion defiiuic Ja plusnobk opération de l'entendement,
qui efi Jaconiempktiô fans difcours quilfaifit des chofes, dont il a la kieLei parle moyen
dc Laquelle ilJes voit de l'entendement,comme ks ehofes colorées par fes yeux,quand eh
Jes Sont deuant luy Quant à la féconde raifon, il cft vray que nous cOh no iilOns plufieurs
chofes defqueLles nous ne pouuons trouuer defanrofmes ch l'imagmatlue. parce qu'elles
neiûmbtnt point fouïks fens. Et neantmoms il ne s'eniuitdeliautie chofe, finon que
nous ne pouuons pas tirer , nyexpnmêr immédiatement leurs efpeces m reJLigibks des
«nrofmes j mais no n que nous nekspmftionsriitr par Je moy end aunes efpeces qui ont
cite ti-ec; d'eux : ou mefmes, par quelques opérations fenii b tes de ces chofes: desquelles
ayant exprime des efpeces înrelligibks qui demeurée imprimées en Aoltrc entendement,
rions rc-montos de- difcours en difcours toufio uis exprimant espèces dcfpeces intelligu
tks. mfqu'à h fubftance Se effence de la caufe de telles opérations: Autant que nous ci.
tommes capables en cette vie.Voilale moyen par lequel nousacquerons la connoiflancc
ueDieu(desAnges,deJ'ameraifonnabk,6eauires femblables choies cfioignces des fens,
qmndnous procedonspar la vo) ecommunea tous ks hommes ..Se de laquelle Ariflorç
^cs autres Philofophes fe font feruis, en leur recherche de la connoiflancc des ehofes:

1 ceJafau nous referuonsdes efpeces ou reflembl an ces intelligibles en noftre entende-
e»,dcs chofes que nous auons entédues,ou elles demeurer en habitude Se pat kur moy é

ûus entendons acruellement quand nrns voulons, tout ce qu'elles reprefentenr, L'opi-
lûn contraire répugne àla dottiincd'Arifiote , c|ui veut oue l'vniuerfel ne tàmbe point

s e kns Se qu'il refideen l'entendeinentce qui ne peur efire quepardes efpeces intel-
J^^esi félon kfquelks d l'eniend quand noui voulons ,Cn l'ablence des obiefts : ce

SJje cfens nepeut faire. Il du qui: l'ame eft routes choies, te qu'il entend Se ne peut
rc entendu autrement) par ksefpec -s Bc refkmb an ces des chofes fenfibks,qui font

ns & par (;cjitJ ^cs choies immatérielles qui ne tomber point fous ks fens:Se refident
ce f^ ,ra-^ tfi pourquoy il du queks chofes ne lOnrpoint en 1 ame ains leurs efpe -

C£j i"1 "rlapimen'ycllpaj^imkukinenifarelkmb'âce II appelle k Jehseipe-
eçLL^^^^^^nlibks^Berentcndemeiir efpece des efpeces- par^cqu il tire fes ei^ces de

Ci£-csi n difantquelci intelligibles fon tés fenfibles Autfîauons nousmontrccôtft'-
.ïfï
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ment elles s'en tirent,en telle forte que qui n'auroit point de fens ne pourroit ac

Réfutation de topinion de Platon touchant U connoiffanec

imeÛeÛuelle & feience.

CHAPITRE X.

Utif f-' "fnt^UZe^ îi KAÇï.fcvrï.oy#?/JiY , iço-
mv jt^TiTtt'it7&5^4if,^çaflj^- TçûTnL1 j/1 <tX-

Act >ï ' o y<»f ptM 'n J \ li t-Tï tt-j^aî yTVio irle, m-

J^.n , îjT! J' o-ip if'etJ!; lV«î \")rj\ -, o/7&ji&$% ttA\i «fSï

\oituitiS\u, Xici-^tôfiiiv^oKhs b9rtçïià,a*^A«4
j^s CV>; 'Qtv?%\t*A " £ Si fui , its dt -ri Mbrian
TSOT/ïl «fit 0^JH.£«<JTJ *J * * ^*y ttjfe /XJt&ïi fftî a\ , i| i
Oliil,.

^ftt-i-Pfe.i.Atpriutq^^
etptrtty, ogifmitni.aU^modofirtAjft {J^**
eumfare t altquo modo ntm tttm . «^ tn^raltqn

iieba 'fi»?**» fin.f/r^rf r ntfietebat anefifet , ^-jms^fl , ^ . i
angulotaequaittditobusrt tlis,fintpltciter fCirtî °*
mantftftum efttumttaficireyqittavmutrfaitfi^
Itctteratttem nefiartifinvttntts.tadubtitn^f
qua t s "ts Menone; qmntam aut ntkil dijett^t "'
ntuit. î"*

rtrum nihû (puroj prohibtt, quodquttd^ (h

aliquo modo tgnoiare. non emm abfurdum tft fi

dammodo n un quod dtfcit -fiafi ita noua J^]
qua difcii,tyquomododtfcit,

L-ï.mttap.c 7.1.49. tAtquîfinoèisefliiiftuimri
fiant tftqupaclo.nts lattat t optmufiitmiarimne,
prédites effe.

V
4

AW.' vS^i» (otuat) YJif\v&iû tia/i'amT.sfÎTiv
àf 'fmçî^oy fi<ii jC OiïÀfyDtsv * chc AinTroty^f,
61 0 I Si TIl , ipLOUJSUIH' ÀA\' 61 fjjji. i OLM W jtW&CUBi

jlmujg -ro<^ftti]ct"frjuïuï^L,1î*r *ïi«j scfA-niTiio t^
*

PL/toit netenoitpasquekspremicresconnoifrancess'engendraffentcnl'entçti-
dement delà façon que nous auons pofe: car s'eftantperfuadé que les ameshurnamtt

eftoient procréées hors des eorp s,Kqu'alors elles auoiêt puiféles notions de toutes tta-
fes par 1 influence des idées : il eftimoir que venant en nos corps , elles apportoiem auec

elles ks images ou efpeces 6e la feience de tout : tellement qu'en cette forte lame radori-

nable auoit de fa condition , la connoiftance de toutes chofes -, laquelle elle pcrdoit

eftant plongée au corps, fans qu'il luy en demeurait que les efpeces leukment.iufqii'i
ce qu'elle fuft refueillec par 1 amuee des images en la fantaifie de forte que h feience

n'eftoit qu'vne refTouuenance felon fonopinion Foui la pieu ue de cela , il difoit > que

peifonne ne pouuoit acquérir aucune feience de nouueau , ny par confequent de fa

propre inuentiou : d'autant que s il fixait Ja chofe dont il recherche la connoiiTmcc,
ce n'eft pas 1 apprendre, ny en trouuer l'inuention, puisqu'il la connoift defia :flt s il
ne la connoift pas > c'eft en vain qu'il la recherche : par ce que quand il k rencon-

neioit, fine la connoifitoit pas: tout ainfi qu'vn feigneu 1 cherchantfonefclauckg if
le connoifhoit en le rencontrant, s' il l'auoit connu auparauant: Se ne le connoiltroii
pas quand il feprefenterok deuant luy, s'il ne Tau oit connu premièrement- Mais cet ar¬

gument eft folu par cequ'Aiifloterefpond, que nous cherchons, inuentons , SC app"*

lions ks choks que nous connoiffons Se fçauûnsvmucLtellemenLen vertu S£ corifuie

ment feukment, leiquelks nous ignorons diftmftemcnc Se en particulier : d'autant

qu'il y a entre la feience parfaitte Se l'ignorance parfaitte, vn certain moyen dc conno 1-

fance: qui eft la connoiflancc confufe Se potentielkjde laquelle d fedoirnevn pafîageil-

fcicncc paifaittc , comme de la puiffance à I'afte: caria faculté de connoiftre Se doperec

fe ti ouue de deux for tes es hommes. Celuy qui n'a iamais efte înftruift , le greffier, ou 1e

1 u ftiqi 1 e,a k principe de connoiftre Se d opérer : «t le docte Se l'ai tifan a k principede ti»^1

opérer se de parfaitement connoiftre. Ce qur eft en celuy la n'efl qu'vne puiflance n**

tu 1 elle fimpkment, telle qu'elle eft en tous les hommes Se les premiers principes de cori-

noitïance acquis par cette faculté naturellement: Se cettuy -cy a dauantage vue» '

tudcoudifpofinon aequife. La nature adonné ce premier pnntipeau genre humn»1

le fécond eft acquis Se produift par nous mefmes. Le premier cft neceffaue a -^
optiation : car on ne fçauroit opérer , ny bien , ny mal, fans puiffance **MBrel '
le lecond n'eft pas neceftaire a toute opération : car il n'y n pas des habitua*
tous ccu\ qui opèrent. Or ceky qui a le premier principe naturel peut acquêt ^
b tude qui eft le kcond : Se ainfi il n'y a point d'inconuenient d'apprendre c« qu ^

Vueit d\ne autre forte qu'on le fcauoit : comme il y auroit , ft on fapprcnon J
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ment elles s'en tirent,en telle forte que qui n'auroit point de fens ne pourroit ac
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traitant de Tame raifonbable. ?$$
façon qu'on Je fçauroit premièrement : ainfi ceJ uy qui apprend quelque art , c'eft f-ir vnti
j^ion Uquell c n'eft pas d e l'art qu'il veut appi endre, en Ja man icre qu'elle doit cft apprifci
iiçauotrpi» faitcment lans peincfie re(iftancc:car quand quelqu'vn commence a iouerdu
Jiith.iL oc pioduitpas ies premières aftions d'vn parfaitattains dei premiers prm.cipes.ef-

uC]j l art n'oit pas côtenu aftuellement Se pai iaittem et : mai s feukmen t en vertu Quand
nous defuo115 fcauoir quelque chofe ^ nous ne cherchons pas ce que nous ignorouidu
oijr,ny ce que nous fç/auons du tout, foiten a&eou en habitude : maisnous voulons fç, a-
uoir diltintlemenr Se parfaittement.ce quenous eonnoifions actuellement en cont'u-
jiorjiniparfaitremem Se en puiflance. Or nous eonnoifions routes chofes confufement
j^pjrfaiitcmcnr£e commek fruift en Ja racine y quind nous n'auonsque lafaeulré SC Ici
piiiKipes feukment : Se nous eonnaiiTbns parfaitiement &c diftinftemen^quand nous les
den ûuuons par ki principes. Voilacommcnton peur bien concéder que celuy qui ap-
prerd quelque art,l'a defia imparfiutemenr. poutkmoins quant aux prmcipcs:comme ce
qu'on efc h au rk a delà chaJcur,maisimpiLfaitte : c'eft à due que nous auos premieicmenr
jCeu lachok viuuerfelkment Se confulemcuf es principes qui tn l'ont en nous de nature,
& quenous l'apprenons après particulièrement fie oiftin clément. Mais cda ne s accorde
r-n a l'opinion de Platon ,qui v ouloit que rien ne s'appr ifl d e n ouucau- car la refTo u uenan-
cc efi de la chofe que nous auons fccucaupai auan t, en la mefme façon fie fous la melme
forme que nous la fçauionsi dont toutes lois foublian ce cft ou mteruenuc , comme nous
le difons en fon heu : & y a de l'apparen ce que fon opinion venoit, de ce quil n c tonnoif-
foit que ces deux extrêmes, La parfaitte ignorance Se Japarfaitrekicn ce a caufe dequoy il
n'afeen refoudre k doubtede Memnon,donc nous vcnôsde parler lequel Ariftote a vui¬
de par cette cônorflance confufe moyêne em re l'ignoi âee Se k fei êcc parfaî ircain fi qui I d

folul'argumct des Anciens contre lageneration qu ils nioyentpat l'eftant en puiflance : à
fpuou la ptemicre matière , qu'il déco u une eftre comme moyenne en tre l'eltant en afte
ou parfaicl.Se le pur rien, lefquels les anciens connoifloieni feukment. Quant aux autres
prétendues raifons de Platon, o ù il y a tant fort peu d'appartn ce, nous les auons folues en
l'introduction de cette ctuurc.De forte que no us pouuons donques bien con clure contre
lu y fuiuanr A nftote Se com me l'expérience n ous enkigne , que noftre entendement lors
que nous naiJfons , eft comm e vne car t e blan che ou table d'attente : Se que la feience des
hommes s'acquiert Se ne naift point auec eux. Cecy peut eftre confirme , en tc que fi Ja

feience eftou naturelle a l'am e, elle fie ro il mefine cn tou s Jes hommes icar ce qui eft naturel
fettûuucmefme cn tous,ccque nous elpi ouuons n efirepas Se partant la feience nenous
ellpis naturel te. Or ce qui ne nous eftpas naturel ne sacq mer t que par ce quieft naturel*
comme nous fiufonsauec les mains qui font naturelle»; , les ouurages artificiels, Eipar-
ran'Jjfcienccneietiouueennousqueftanracquiftparlespnncipes que nous connoif-
fon*. naturellement de lafaçon que nous dirons cy après. D auantage fi ks ames auoient
H feience des chofes auparauant que d'eftre In fufes es corps , elles ne l'o ubliet oient pas cri
les inkrman t ; atren du que la feien ce a fon fie ge en 1 entendement où elk refide , lequel
opère ians fe me lier auec )a matièresom m e il 1era montré.

Réfutation de t opinion iÂuïcmne touchant U manière

d'entendre.

CHAPITRE XL

A " i c e n n e difoit que les efpeces intelligibles ne demeuroien r point en fenrend e- ) -ri,,*,

*f -^mcBr poflible, qu'alors qu'elles eftoient entendues aftuellement: ce que preten- """" S<=»-

ntpi-ouuet ; d poioïc que cependant que Jes formes connuesdemeutoientcn la pûif-*1 {'74*
-^ce cognokitiue, elles eftoient actuellement connues : Ce que pariant puifque nous

traitant de Tame raifonbable. ?$$
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j^pjrfaiitcmcnr£e commek fruift en Ja racine y quind nous n'auonsque lafaeulré SC Ici
piiiKipes feukment : Se nous eonnaiiTbns parfaitiement &c diftinftemen^quand nous les
den ûuuons par ki principes. Voilacommcnton peur bien concéder que celuy qui ap-
prerd quelque art,l'a defia imparfiutemenr. poutkmoins quant aux prmcipcs:comme ce
qu'on efc h au rk a delà chaJcur,maisimpiLfaitte : c'eft à due que nous auos premieicmenr
jCeu lachok viuuerfelkment Se confulemcuf es principes qui tn l'ont en nous de nature,
& quenous l'apprenons après particulièrement fie oiftin clément. Mais cda ne s accorde
r-n a l'opinion de Platon ,qui v ouloit que rien ne s'appr ifl d e n ouucau- car la refTo u uenan-
cc efi de la chofe que nous auons fccucaupai auan t, en la mefme façon fie fous la melme
forme que nous la fçauionsi dont toutes lois foublian ce cft ou mteruenuc , comme nous
le difons en fon heu : & y a de l'apparen ce que fon opinion venoit, de ce quil n c tonnoif-
foit que ces deux extrêmes, La parfaitte ignorance Se Japarfaitrekicn ce a caufe dequoy il
n'afeen refoudre k doubtede Memnon,donc nous vcnôsde parler lequel Ariftote a vui¬
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il confidere a3u el! ement ce qu'il a defia appris *, il icfpondoit, qu'app..Cridle n-e n.Q j

chofe qu'acquérir vne partante habitude de fe coniomdrea cette imelligtriCt;iUlitrt
pour receuoir d'che laforme intelligibkideforte qu'auant apprendre , il n y auau ^^
puiflance en l'hommca vne lellereception : mais qu apprendie efioit commela puHT Vnc

difpoicc se adaptée. Orquuegardera diligemment cette opinion pour k regard dT*
origine, elle diffère fott peu ou poinr de celle de Platon attendu qu'il pofoitque i f
mes inrclhgibkseftoicnr certaines fubftances, kfquelks dés k commencement" ^
moient en nos ames lakience de toutes les ehofes,qui peuuent efhcfceucv& que ] ^t
iefts fenfibles éueilLoicnt 1 entendemenrd'excitant a conliderei les chofes dont il 3^° ,

fcience,qui auoit efte caui ee en 1 uy , par ces eau ks extérieures : au moyen dequoy ]a i * ^

ce découlait en nos ames d vne fnbltancc immatérielle,qu'il .ippellou entendemêta ^
Mais il n'y a point de d ffci éce pour k îegatd de la manière d acquérir la feience, fi eùefi
engendiee en nous pai vne du ulubeuisfubilances immatérielles: attendu uueni'

fiblcs , ce qui eft faux.commenous l'auons montre T Se comme il paroift euiacmment

ce que cel uy qui a faute de quelque kns, ne peut auoir la fcienc e des choks knf bJes '
peuuent eftre connues par vn tel fens. Queli quelqu'vn repart pour luy que cet en'Jri

demen t at^en t dlluftre ks fan rofmes qui iont en la tan ladie, Se par fa clat té les r end intdi
giblesen acte oc puiflance où ils efloitnt,comme le Sokd tend par fa lumière les couW
actuellement vitibles,qui nci'eftoientquen puiflance: nous auons montré, que cela ne

peur eftre , Se que c cft par ledilcoms de. 1 entendement, Se non pat vne telle illufliration
imjg naireque les efpeces fenfibles de Jafantaïf e ionc rendues vniuerfel les Se imcUiei-

bks.ht puis d ailleurs, la raifon lurquoy Auicennefonde cette tienne opinion,efi nulle

carencorcsquckseipeccs intelligibles foient leferuees en l'entendement, qui tft vne

puiiTmcecognofciiiueouappreheniiue, ilneks enrend pas neanrmoins actuellement
loufiourSnjiins feulement quand l'ame feconuti tic deflus, y citant excitée par quelque cf.

pece s d'autant qu'elle n'opère que d'vne de fes puiflances cognofeinues à la fois, ne

luy eflanr pas poflible d'agirauec plufieurs touienfembk : Be principalement quand elle

eft bienentenciueavnede fes opérations cognofcitiue ou operatiue, comme nous lç

montrerons cy apies.Ec puis d'aillcurs.apprendre felon fa propôfition n'eftant antre tta -

fe que fediipofer Se adapter pour s'vnir a 1 intelligence qui influe Jes feiences : celuy qui

apprendrou la fcie n ce , ne l'appren droit pas dauantage d'vne chofe quede lauire ce qui
cfl tout euidemment faux.

Des efpeces intelligibles imprimées & exprimées.

CHAPITRE XII.

PVifquc route connoiflancc fefaift par la rcfîcmblancede la chofenCommenousauort*

dit, Se quel entendemencconnoitt: il faut que ce ioit par des efpeces reprefcmaru.ei
chofes qu il entend. îoinft que d'ailkuis,ily a telle raifon defentendement à fon initlle-
ftion , comme du fens au fentiment, lequel fe faift par des efpeces fenfibles : Se panant il

fau t qu'il y au des efpeces intelligibles pour entend i e les c hoies qu'elles repre fen tent. Ces

efpeces font de deux lonesdes vnes imprimées Se les autres exprimées- Selon ks Philof»>

pfics qui pofent vn entendement agent , auec fes funcf ions au tour des fantoftnes ou d*

peces fenfibles,don t nous auons parlé-, l'enten demen t agent imprime auec les fanioln,»"-j

de l'unaginatiue qu'ila illuftrezicnl entendement poffibk des elpeces imellig blés uni¬

que 1 es efpeces ten fibks font imprime es dan s les organ es des fen s par les obiefts fcnlibltf-

Et felo les mefmes Philofophes, l'efpece exprimée, e cil k refTemblace d e l'obieft qu' :D'
rendement poffibk entend, laquelle eft produitce par luy lors qu'il l'entend Bc en f i1-1

quelque conception -, de forte que fomntclleétion commence felon l'efpece imprima
Se produift en fc faifant 1 exprimée. Or félon cette opinion d'vn tel office qu'ils ^
nent cn t'en rendement agent, il faut qu'il y air vne efpece intelligible première «Bi*
ture , pour k moins en l'entendement poffibk , qu'il en puifle produire vne: expn-

mee. Mais ayant refuté vne telle opinion de l'entendement agent pour le regardât -
prétendu office d'imprimer les efpeces par l illuflration des phanto fines , ^^°n
que c'eft h mefme faculté réellement que l'entendement pofTiblc. Il fe trouue i-W»
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lCre dont fin telkfli on fefaiil que i'ayenfeignee; qu'il n'y a point d'efpece imprimée

^ iC[nerideinentptflibk qui précède la première efpece qu il exprime, ains qu elk le
1 Ien melme temps Si. n en cft diftinguee queraiionnelknicnnSetourati eontiaire elle
rrtïi*nmee première dénature qu imprimée : attendu qu'il faut quel'cntendementla li¬
ft exprime des lantoimespourl'iniprimei en h y,ce qu'il faijt en mefme temps .ou plu»

si ft Jameiailonnabiel exprimepar ion entendement, Se l'impnme en la iubfiance délie
eiiTieoi elkadheieSefeconferue.Etamfivnccfpecemcimede nombre cft nommée

rjrïicc iclon qu'elle cft cxtraitre Se prod uitte des cfpcees qui font en Jafantailie par la
i-LOCinaiiondel'cntendementSeparlondifcou.-s^duquelclieieiulierSeimprimeenratii;

erjeCftproduitteen luy, y refide, Se y eft confcruee,cn la melme mauicicque les fin-
mfiries en la mémoire feniitme : comme po u r exemple, ainii que la m emotre kniitiue re-
ferueen elle ksianiofmes reprefentantkcoukur.k faueur Se femblables:! entendement
retient en ky ks elpeces d'amc raifonnabk Se d'irraifonnabk,,^ iemb.abJes.

L'entendemët a) ai en luy de telles efpeces i mpr imees des cho fes en i endLies , elles y de-
rnciircnten habitude . Se quand il vicntpuis après à en vfer , pour confidercr entendre Se

cornet pkr a&uelkmen t les melmcs choies qu'elles t eprelenceiu:alors ces eipeecs impri¬
mées font en luy toufiours premières de temps , que les exprimées qu d pioduicl par leur
moyen, toutes ksfuu qu'il entend ks mefmes chofes qu'elles l epreientent. Mais s il dif-
eourt par ces efpeces fui les obiefts do nt elics km t Jes uflemb.am es, Se qu iki t e de Ion dif¬
cours quelque nouuelle connoiftance autre quelaprecedcnte : l'e pece qu il cxpnme en
teue action eft enkmbJe de remps Se précède de naru re l'imprim ce qui luy demeti re alors
de ce qui eft connu de nouueau,6e cil la mefine réellement Se de nom bi e. L'eft a ufli par le
moyen des efpeces imprimées quenous pouuons entendre Se côtemp ki actuellement les
chofes au elles repi efent en tid vnefimplecônoiflancefansauoir plus beluingde compo,
fer, d i uile r,ny di (courir pourlesconccuoir. L'enten demenc s'en peur bien feruir, fle s'en
fert aufîi de faiâ pour en tirer Se exprimer encores d'autres connuiflan ces ou efpeces par
fon difcours , deiquel les il vfe auffi p u is après pour jcontcmpkr lans difeo urs , les chofes
connues dc nouueau qu'elles repteknten t.

Comment finicllefhon ou conception defentendement> ïefpece imprimée tft expriméeJe

verbe & le terme intérieur de ftnrelle&ion conuiennent 01 différent*

CHAPITRE XIII,

L'Entendement humain ne peut comprendre tout dvncoup ie d vnc feule notion
toutee qui eft en chaque chofe,comme nous l'expérimentons alfez a caufedequoy

a 0 u j fommes contrancls de donner diuers noms a vne mefine k-hole, felon les diuerfes
man.eies quenous la conecuons Se de là vient qu'vn mefme acTre de fenrendemétenren-
dan r,a diuers noms.Car fi on k confidere au retpetl du teime auquel il tcnd,il eft comme
production Si voyeà ce terme Si on le regarde arriuera ion terme il eft in tel Jeétron, no-
non fie conception dc .a chofe entendue Si d'autanr que l'entendement entant enfc ren¬
dant ferribbbk a Jai ho e,a icauou en l'exprimant Sirepiekniâtj cet afte cfl efpece expn-
rueedela chofe. Ccmefineacleairiihânta fon terme confidere, comme fortant Se décou¬
la* del entendement, 1! efi nommé fon verbe, comme vne fienne race, Se cela feulement
^urantqu il arnue afon tctme Toutes ces choies nefoni diftinguees que ratiônellcmenc
ou foimellcmenr,Se font enfc m bk d'or icme:car tout cela fctaift en vn inftant.Cette mef-

(Cce"a'fccaconnoiftie. cari attedel entendement oufinielk&ioneonfîdere comme
ptoduQion ou voye rendanta fon termc,dn'en difïeie que corne l'echauffement de l'eau,

criakurpar laquelle elle eft ekhai ftee qui font meimes réellement , ainfi qu'eft cou:
Kl L1Uci*lt'tk ^°n terme auquel,mais il cfl premier de nature que fon terme auquel. Sem-

» bkm en 1 l'efpece exprimée prêt ede k v ci be,d'au ranr qu c n tendre n'efl rien q ue la re-
^Pt'°idu verbe en l'en ten dément la produifant en Ioy , c'eft adirelareflcmblance deJa

lccntenduè:car s'il fe po u uott faire qu 1! produififi Ja refle mbJance extrairte fans la re-
'r, il parkroit mterieuremenr ma i il n'entendroit pas par elk r se s'il la recc-
ce qu.jl nc |A pfQju,!]^ pas ^ ^ n tntcndtoit pas auifi * parce qu'il faut que l'vn
titre y fûic pour entendre; a fçau oir qu'il la prod u île Sciecoiue en foy mefme, qui
l^emcnd Anft^Le quand il dit , qu entendre cell patir en certaine manière,
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Se que le fyllogifme par lequel nous fçauon s l'ayant faift la feience. Il paroift p3r -,
dcflus.que parler de l'entendement ou former ie verbe interne n'eft pas entendre ^
commencement d'entendre : Se ne faut trouuer efirange que l'entendement parle enT*
mefme premier que d entendre, car il eft neceflarre ainii,&(eioitablurdeaiiireni ^
attendu que la locution interne par laquelle chacun parle en foy, neft autre chofe ^
lkxpreftîon de la rcftemblance de l'obieft «qu'on doit entendre, fans laquelle il ne ^
eftre entendu: tout au contraire delà parole exterieui craquelle feroit abfm de ^
n'en tendoit auparauant, attendu qu'elle naift des conceptions internes neteflai-^ ^
seks doit reprefenter. L'efpece exprimée cft aufli k terme intérieur dumouucmcm-^1
l'en rendement : Se l'obieft qu'elle rep refente eft fon terme e* teneur : & d'autant que i

tende ment en l'exprimant l'imprime en luy mefme, elk cft aufli efpece impunie^"
quelle renouuellelaprecedentc.fi cen'efi point vnetntelkftion primmuede laehofè fr

demeuremefmcdenombreauecelk:arnfiqu'vncachctappliqucplufieursfoisfurvne
figure la laiife toufiours vne Se mefme.

Des intentions de l'entendement obiefliue formelle, première & féconde.

CHAPITRE XIV.

COmme lentcndemenc humain eft contraint} d'appeller vne mefme chofe d* di¬

uers noms, pour les raifons que i'ay dutes, il aduient bien foiiu ent roui a 1 oppofi-t,
qu'à caufe de la pauureté des termes , on appelle l'obieft du nom de l'aft .on , Se l'a&iori dû

nom de l'obieft , comme no us auons dit adleurs, Cecy arriue en ce qui eft de l'entende-

mtnt , car la chofe produitre par la ratioctnation,compofrtion Se d tuiiion, que 1 entende¬

ment a faitte.n'ayan t point de nom , on 1 appelle concep tion qui eft k mefme nom de l'a¬

ftion de l'entendement lors qu'il l'a connoift Se appréhende : mais pour euiter la confj-
fton, Se les diftinguer l'vne dauec l'autre , les Philofophes confidcreni les intentions de

l'entendement, comme obkftiues Se comme formelles: Se appellent intention formel¬

le , celle par laquelle l'entendement tend à quelque chofe Se 1 entend : parce quelle

luy repiefente la chofe félon la forme ou natute qu'elle eft entendue: Se nomment in¬

tention obieft tue , la chofe mefme ou il entend, Se qu'il enten d,ou a enten ' ue , ftion qu \[

l'entend ou l'a entendue : parce qu'elle termine l opération de l'entende mme comme

obieft externe. Donques la connoiftance, la concept ion, l'argum entatio n , lin eileftion

fie femblables , peuuen t eftre confédérées, comme obieftiues & com me formelles.
Er d'autant que chacune des intentions de l'entendément efi de deux fortes , les PiSi-

io fo p h es ont a p pelle l'v n e p rem ie re Se fau t re k co n d e. La pre m i ere in ten tion farinell,
de l'entendement , ckft fon aftion tendant à quelque chofe Se l'entendant La féconde

intention formelle, c'eft l'aftion del'entendement, par laquelle fe reflecfnftant fur 1» cho¬

fe eonceue.U comprend quelque chofe qur ïenfuit, laque leiln'auoitpasconceuepatli
première intention : comme pour exemple : fi par la première intention d a conceu 1 -ru-

mal , il connoift puis après en fe conuertiflant deflus pour le reconfiderer, la relation à v-

niuerfalicé ou reffemblance qu'il confidere en l'animalau refpeft de toutes les cfperes d'a¬

nimaux & de cous leurs indiuidus, Se ainfi des autres , felon la mode donc l'entendement
regarde les chofes .La premier e intention obieftùie, c'eft la chofe qui a pre mie rem cm ^
ain fi conceue par l'en tende ment : Se la féconde intention obicftiue, c'efl k relation mer*

me d'v muerfalite.de par ttcularité,de reffemblance, ou autre femblabk, qu'il aconliderev

en fc reflechiflant lur fon aftion.

Desconnoiffancespnmime^nonpriminue, confufe diftinBe^habitHelletaBucllf*

direelc & réfléchie.

CHAPITRE XV.
'eftTOvte connoiffanceelt prfmiriueou non primïriueXa connoiffancepnmitiue.c ^

celle dc laquelle on connoift vne chofe quin'auoir iamais auparauatefte coDn"fû]îp
celle-là eft non primttiucdôt on coimoill vne chofe,qu'on auoit defia connue autre^
commepour cxemple,quand nous eonnoifions le triangle quenous nauons point^
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traictant de l'ame raisonnable. 7$g
1Li**rja connoiftance cft prirottiue; & quâdquelque Mathématicien en fe réuedlanc

* uien^-ca conreuipkr que que Théorème Geomctnque qu'il a autresiots connu, fa
c"lnuflWcncftp.iipi.riiLnLie.

^-0LtLeLoiinoifiLLncepriiiiuiueeftconfufeoud ftinfte:Ja connoifTance confufe, c eft
i CpM 1.1(1 ne' Ien ou têin ui fions qu'vn ech oie eftjcn ignorant ce que c'eft. Se la diftincte

lie lie qi i'10 isfucconnoiitreqû elk eft Se ce que c'eft: ou bien la connoiflancc confu-
. t eit telle par laq uelle no us appréhendons quelque tout , fans difeerner clairement les
arti es ; mais fe ukm ent cn y ai taignan c obfcu temen r : comme pour exempi e , quind on
tjnnoiftk couleur fans difeerner Ion efpece,vne maifon fans diftinguer ks chambres ,k

lubuance ouJecorpsfansconnoiftrc clairemcn c kurs parties, Se vn genre fans fço uoir bié
les choies inférieures con tenues foubs luy, où vne efpece fans connoiftre fa différence Se

Ion senre, Se ainfi desautres fortes de tous.Cefte connoiftance eft vn moyen entrera fim¬
ple gnoranee Se la parfaitte connoiflancc,comme nous auons dit. Er à l'oppofite, Ja con-
noinsnce d il in fte,c'efl celle delaquelknous eonnoifions vnc chofe félon fon eflence,Se;
ce quelle a de patnculkr,ou vn tout en pen erran t à fon efl-m ce St le refbluàt en fes patries
cjTeniielIcs ou puiflancielks,fi elky eft refoiuabk, htd'autancque les chofes quel'enten-
dement connoift ont foubs foy plufieurs parties ,lefquclJes il neconnoift pas toutd'vo,
coup diftirjftes les vnes des autres , à caufe de cela la conn oiflan ce pri m iciue q u i J a d'vne
chofe, cft toufiours confufe: comme pour exemple, quand il connoift premièrement l'e¬
ftant, il ne comprend pas diftinftement toutes cho fes qui y font conten u es , ny q uand il
conçoit la fubftance, routes les efpeces d e fubftance qui y fon t con tenues en puifian ce; Se

ainli des a utres de degré en degré felon ta tign e pt edic.im enraie. Voy la poui quoy la con-
noifrincc pnmitiue del'entendement qui tend dc la puilfancea l'aûc, Se de l'impaifaitaa
parfait, eft toufiours confufe premier que di ftmfte, ainfi qu'A nftote k t ien t.

Toute connoiffance eft habituelleou aftuelie. Laconnoiflance habituelle , c'efl celle
d'vne choie dont no us auons l'efpece ou habitude en l'ame, la que Je eil dite connoiflancc
habituelle de cefte chofela.alorsque nousnelaconfiderons pas aftuc lemér,mais lapou-
uon»,tonfîderenncontinentpar cefte habitude. La connoiflancc aftuelie, c'eft celle que
rous auons d vne chofe durant le temps que nous la confidecons dc tait fans eftre occu¬
pez ny diltrairs a aucune autre chok-

La connuuTance di t cft e c'eft celle qui fe termine premièrement à vn certain obieft re-
prcicnte par fon efpe ce : comm e quand on voit la blancheur par la propre efpece, Se qu'on
entend la pierre pat l'efpece delà pierrre, La reflefcJiie , c'efl quand on connoift queJque
chofe par Jemoy en d'vn .rutre en forre que la connoiffance de celle-cy nous ameineala
connoiffance de ceîle-là , commequandon voit diieftemenc fon image en vnmiroir Se

moyennant vne telle image, on voit fapropre face par refleftion.

Deschofes que les Philofifihes difentnous efire connues natu rellement.

C HAPITRE XVf.

ILy a deux fortes de chofes que nous eonnoifions naturellement à pirt fay^ à caufe de-.
4uoy ks Phdofoph es l es ap p c Ue n r naturclkm e n r co n n u es . A fçauoir p rem i er emen e

Dntes celles qui rumbent foubs k fens, ou qui en font prochaines Se tres éuidences à l'en¬
tendement: commepourcxempledes premieres,lcchavjd,le froid, la lumière : Sepour Ici
mondes les p rem ici s principes de connoiflancc Se femblables dont nous auons parlé, Ec

fondement cela eft dit connu par foy , qui n'eftan t point connu le dénient incontinent
1»" u cft propofé Simplement ou auec quelque confideratron , fans l'aydc d'aucun moyen;
c" pour eftre connu par foy en cefi c force , c'eft allez de nkftre pas prouuépar vn autre,

" il définition d u cercle qui n'efl pas aftuellement comme d'vn ruflique, le fera en 1 uy
F opohnr, n'y en ayant pas vn, fil n'efl priué de fens commun , quad on Juy dira que c'eft
i nc fiSurc ay^nt v n poinft au milieu, duquel toutes ks lignes tirées aux coilez font égal-
les ^reelks, qu'iU'yconfente.
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y6o D e la Phyfique . Liure XVII.
Des chofespremièrement connolffMes defoy que les autres : gp de celles qui

lefontpour nofhre regard.

CHAPITRE XVII.

Tlpâii&A' '&i % ytvuti^ii&S'.'ft','* y*?
TÀtimt, 'weynfot -m tyitti) £ <i2Ç3$ * f^ *t*-£?t*-
pot ' v Si yYttu.isMii\?>y <L vfut *yy«-ztpLtlsT<t?ot a-
vtkas Se fzsçjiî^ f£ytoi£t£iùitpp.ià. iroppâii-
tot 'ïÇi Siurtipsiferto p, t&11S-Q0/\V'iiÂXiçct,.

OÙ *t/*V Tït'j^t yiffîyTi yyut/ftA % tt,7rj\t&$.

fiu.iduùbiuni di*,nontritfiidetSSriut *

priuiquodad nos -neque nonusna uritttï-nw
bis. Sirnpttctitrauttmpriora&wJr f*7**
ab unî-yfua funt maxime vssittf aha. O**

L.i.pkjfcr.t.j. J\e» emm tademfutufr^.
mla^Jimpiictter- ^f

LE s eh o fes fon t p remierem e nr co n n o i fla bks c n d c ux fo rtes : a fça uo ir fim plemcrir
foy ou feton noftre regard. Les premièrement connoiflables fimpJemët,qu Anlk

appelleaufli connues par nature, fon tceJks qui font premières de nature. Et nous anp,>

Jons les chofes premières de natui c,ceiks qui ont l'eflre premièrement ,Se dontleuuirc*.
dépendent: telles que fonr les fubftances im matérielles au refpeft des matérielle s.l aft: lLr

regai d de la puiflance: ks puiflances comparées aux accidents des caufes au refpeft des ef_

fefts; les parues au refpeft du tout: Se ks fimpks au refpeft des compofees. Dont larzifaj>

cft que l'eftre eftant la caufe dequuy les choies fontconnoifiables , elles k rapportent i
eftie connues comme a eftre: au moyen dequoy celles qui ont premièrement 1 eltre,fonc

premieremenr connoiffabks.

Àî*>0 Si ea°$i yiftAS ff r&çyrïty % yiayiuà-
T~Çtfa TÀtypsTipat T" OL\o$'t\tS*tï><ï,SCC. tjfrjÉtTfii Si y

tx. KJC.G' i^çt.
TA miii&tQyiyàlst, tJvju.&iMtà fàyt- WÊH

e&çii 10 jsîJvrroq liii "fàtr "tirtiSebr y*>p iyoff^i
zanSiSîvaii, yi} tUo tytpt&.rrm t£Èà T%f tnifA&Qïi-

MrTwtyïL -ffîf itr&yi&ï j w TWTrh&çwt, liii *£ /zb%i

t1 Vffiodç \%ajuV t1 r\iyairt o*n xjMiqa' Ttnlçfâ y^f
"£mo\itytoi5 si Af-w-,10 ti '&tt.

EtcuA' Cm. iyf Açriufa, ^(pjtfs^Tîptf- Sit

tArift.1.1 po Str.cj.t, ri. Qmdattruupiitrfrr
nortera appello ta qits.funtproptruuttrafi.ri k Ac.
Froxima vero fiuntJ ngularia.

f,. i.de atiim.c.î.t, li- Accident ta maetteotri ttst.

fierunt ad ei'gnofcendum qutd tft, cutis tnim ttffmtu
cor-utmtnitri-i qua appartm fiai istrt dt ttcciitt i-
bits aut oirtnl us ,aut pttrtfqut : tune citant dt tffcsstit

pQitrtmut ahquid dietrt quamtp'wt- Ontriiemi*

demonftraritT tsprmctpiunt efi cagtitiioqiitdtfi
L.L.C2.I.H. Quia vtro tx lis -jftrf, iai ijtuitnt oh

ficura, rnagtt tamenfiuntperJpttua > tjfcilurotitiiïï
mariiftftntn.

Les chofes premièrement cohnoïlTabks pour noftre regard , fonr tout à l'oppofite , la
accidents au refpeft des fubftances des compofees au refpeft des fimples : les ma tene 1«

ou fenfiblcs^aurcjpeft des immatérielles, qui ne tombent point foub s k fens: les cS.às

au refpeft des caufes: Se k tout au rc fpeft des part ies Demaniere queles chofes pofteneu-

res d e nature font ks premières en nofjtre con noiffan ce : parce que k condition humaine

eft telle, que toute noftre connoiflancea fon origine des fens: à caufe dequoy les choies

fenfibles font les premières connues ; àfçauoirles vnes par foy, comme pour exempt
la couleur , k fon , Se autres telles par leurs propres efpeces : Se les autres font connoilli-
bks par leurs feni blabks : comme poui exem pie,après auoir veu vnc ville,nous en mugi*

lions d'autres que nous n'auonsiamais veues. En quoy nous pouuons remarquer qu

tout amfi que la nature ne produit pas toutes les choks enfemble, Se ne leur donne f-s "

ft re en mefme cempsiobferuat vn cer rain ord rc de le diftribuer aux vnes preniiereiu:*1

aux autres après , qui eft nom mé fordre de nature ; dc mefme l'home ne connoift p-^

tes chofes enfemble par foy, mais les vnes premièrement Se les au tics après. .

Entre les chofes immatérielles le premier pi incipe de l'eflre de toutes chofes, a 1Ç

Dieu , cfl k plus connoifiable Se prem îeremcnt intelligible de fa natu re : car d i 1 e-trc

uant toutes chofes, Se n'a en foy aucune puiffance piffiue , qui ombrage ou dimincx
intelligibilité: attendu qu'il eft vnpul afte in circonkript Se illimité, contenant en.1 ï
plenii ude de l'eftant : eommenous le montrons en la Metaphyfique partie Libère : *

dequoy nous le comparons à la lueur d u Soleil qui n'eft meilee d aucuns ombi cs^» ^
con tient en foy comme vne pure lueur la vertu Se la force de la lumière. Apres ^ fle

telJigcncc ou Ange cft Ja choie laplus intelligible St premièrement connorflable : c* ^
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traiétant de lame raifonnable. 761
Afnct\à d'au cune autre chofe que dc Dieu im mcdiatement, neft meike d'aucune ma-

°e ° de quan tue nv de mutation naturelle, mais eftimmaterielle Se perpétuelle , Se eft
Ntl iee a la lumière iunant du WeiUreccueimmediatemcnt en vu airtres fcram.efpu-
!^d toute eftran ge \ apeur Se de n uces. Il cfl tour tu idét aufli que de fo) lafte cfl ptemie-

Lonnoiflabk qne lapuLflanccpaffiLiejCaLcelle-cycfl commevn non eftre, Se luy
fC^ .j.,.. [j] ci nie. Et puis les choks citant en puiffincc elles font indiftmftes & confufes:
C Lil l afte qm diitingue Se feparé , Se luy n elt diitingnc par aucuneautre chofe, atten-
j3 nL Éiut pas queïes principes diftinft ifs, foi ent diftinguez par d'autres: autrement

roiërU leroit en infiny Se partant c'eft lafte qui fait connoift ie:comme on Icpcurap-
ceuoir au bois,auqLiel ily a plufieurs figuics Se llatues en puiflancesdelquelks comme

lies ne font pas diftinguees, iufqu a ce qu'elles foienr réduit tes en afte pat les formes ar-

firielles - niili *"* pn^^nce paffu enediitingueramais que l'eftant tianlecndemmenr co-
f titre: & partant la premieiecauie qui cfl lafte non meik de puiflance, cfl la première in-
f l.rribleSe bplus connoiftablc : Se ks intelligences après, comme nous auonsdic.

Litlc n'eft pai premier de connoiftance que lapuiflancepar nature leulement, mais
aufli pour noftre ttgaid: car ce qui meut pi emieremenr noftre entendement eft premic-
frtem connoiftablc, dautant que ce qui ek connoiffable cfl connu , àcaufe qu'il meutla
cujjTiPce cognofcuiue. Et partanr s'd la meut premièrement, li efl premièrement connu:
orc eft l'eftant en afte qui meutpicmietcmcnr noftre entendement : donc il eftpremierc-
menteonnu. Mais il faut que J'acte cn cefte preccdcncc de connoiflancc , foit comparé à

la puiflance en vn mefme genre : comme quivoudraauoir Ja feience de Uioze, il eft ne-
ceflaire de cor noi fil c par la roze en aft e ,1a 1 oze en pu iftance . la ou fi on 1 es comparoi t en
diucrsEenics,Uftc ne leroirpas premier deconnoiflance quant à nous. Car puis que les
chofes itnmarerielks fon t de t res-nobks aftes , il f'enfuiuroir qu'e lies nous feroient pre¬

mièrement connues queles autres inkncmes corruptibles , lesquelles fe rapporteur aux
funerieures, comme la puiffance a lafte: attendu qu'elles font plus parfaines, Setommcn-
cent fie ctflentd eftre quelquesfois Se ks autres iont toufiours ce qui efi faux - car nous ne
mon tons point a la con noifsan ce des chofes fupei ieures, que par les inférieures,

f 1 tir cena n aufti queks fubftances font premieremet Se plus connoifsabks que Jes ac¬

cidents, car elles ont l'eftre de foy Se par foy .Se eux par elles feulement ou ils adherenr.
lo nû q ie la fubftance cnue en leur définition. Se les parties dcfinifsantesfonr premières
que . chofcdefinic^premiercment connues.Semblablement ks caufes tonfiderces cô¬
me eftants ont l'eftre premier que km s efteft s: car ils dépendent d elles les fimples deuac
ies compofees Kks parties deuant k tout : puis que c'eft ce qui ks confhtue : 6e partant
elles km tic foy premièrement con noiflables. Et neantmoms il y a quelques caufes qui
font plus connues dekurnaturequelcurs effefts . comme pour exemple, nousconnoif-
foripiemierement& plus facilement, les qualités, que leurs efpeces intentionnelles qui
pto^ dent délies.

D'aùnaifi la difficulté es hommefetentendre les chofes nateriellet
#r les immatérielles.

CHAPITRE XVIII.

Z'trM"i\cA\T!> y^f "at us C% *ye*ÈTrî« ar tu-
"»j\"<* , jq^ -^ttpM.Ttat » ffl»^ AtAf/JH. UHi TD1ÏTÇI 5

^ ryJ oYopAT&v LîfPtï* t Aa*>w , im Siy Si ynetr.

H ^ t ÀAYi'ittJi rî-U^A, 7TM lt yfiki'UTVty TC*

"r*h*' VrLUtwte^Tz fi&Ti À%iùl4 p*Sf*A Sù-
**$* it*J*i» 'ow-rft.

JtBïS A $ £ y^tesiTiïtyÏMS ftfâi Sù> ici
Er*'5 iCiOt ca tb f, t^AffJAtny, (Où.' divifiYTOA]^
714 ^^"ko-T^y^f^ Ttt, t$I nix.'wyfotv o/*-
f*k t^^ v <$ fi&iy&^ p$ vfxpu , i'-TTa fi1

m^WafïOir.

t,<r1 1- 1. ! pi \fi c. t .1 ."¤, Altquis entmauiaberttà
fit c tests psi"eft de colortbw ratiocinart.qitare ntcejft
efiJits effe dt putaliènent dtnomintbnt , jed tpfis ni~
biltnttltgere.

L .t-.meraphyfci.t. i.Veritatù contempla ttapar-
Um dtfft tttf tfi,partimfactlis. Indicto auttm i Sud
efttqu d neque tant p o dignitateauifauam afittsu*
potefi Sic.

pertaffe autem , cum difttcujt n dut/but modisac-
çtdat y n n tn rebut ,fiid mn b <i lots confiafit a tic,
JVa mquernadmedum vejpe rtiltonutneculi e habtrtf
ud l'tnitn diurrurn , Ha c animinofiraadtaqu^
nat irafunt etnr tum fnamfffti ftna-

Departîb,ammatJ4.ç.$. SubftajttU *JJW nAtur*
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?6z Delà Phyfique, Liure XVII.
ctnftam partira >ngfiiitatmti>w4ttr ,
mbutfiant, parttm oriuspariKlptt £ J. ***» «*.

telliguniitr. Sed pAriem lÙant atemlm !?tks*-
nobiltnt ac iminaui t amus contentnt ^-H

-jy^Xf Àf^ot^rivi *W i ïu*rw&i "M«ï* tfiatSi
puiiX*11 YvtrtM % çflo/w ^p.CiCt\iiiSi tÊa fi
cW<a*; itfuacittfai *> ^-t*; iAi'fltf^ */£* ltfâ.o<]Aj

JttetJLat " & W É£ »* *" ''** JB^* ^rWsis "ofe*

ty-$iUf,t»<&itm.

tif/iej.

poffumus.quod admodum pauca tUtuTl/fi^^*
patent. quorum ber.eficttrum tumdapfa 1 ^
nattumdeitt qua nojfe cupitsiHi , fiftcj^^
gttandtandagftndtqutfupptdtttistr, t,m

Lj. de anim.e 9-t.r.o Qut ntkiifinttt , .

rtanttnttibgtrtpoitfi. ^ ' "lW-*

ENcouïs que les chofes immatérielles, à fcauoir Dieu Se ks intelligences foient de f
extrêmement intelligibles » & que les mateuelles foient plus con noiflabks pour -^

ftr c regard : neantmoins nous ne pouuons acquérir la cônoiflance des vnes ny des autr

qu'auec beaucoup de peine. Mais la difficulté dc connoiftre Se entendre les ch0fEs maLc'

ri elles, fenfibles, Se les immatérielles intelligibles proment de différentes caufes. Carbo^
tompi endt e ks eflences de la première Se de la féconde chofe in telligible , fimplemCaTSc

de foy ,1a difficulté n'eft pas de lapart ny de l'vne ny de l'autre, mais de noftre eméde-ment

cepen danc que l'ame eft au corps -. ainfi que la difficulté de voir le Sokil en fon Ciel efi du

coite du hibou :car puifque ces cho fes font citants feparez, c'eft à dire fans matiereil* (ont

de leur nature aftuelkmct intelligibles ,côm» la lumière efi t r es-parfait tc m en t vifible au

Soleil : Se d'ailleurs fi la d ifficuité n'efloit de la par r de noftre entendement, nous conno,..

ftrionsces eftants àperfeftion , veu que nous en auons vn extrême defir, i caufe de leur

excellence. Mais comme l'imperfeftion des organes où ladebilitc dufensnepeut endu¬

rer l'excez des obiefts fenfibles de mefme noftre entendemen t pendant que l'ame eftem-

pcfchee«5cagtaueedu corps, ne peut bien en tend teks choies qui font les plus in tell igi-

btes : de quoy il fe peut donner plufieurs raifons. Premicrement l'entendementne pitnd

fes premières connoi ftan ces, par Iciquelles il parurent à toutes k s autres, que des efpecu

fenfibles Se fantofmes de l'imaginatiuc ou mémoire fenfitine^Se il n'y a point d'efpece fen¬

fible qui puifle fuflîfamment reprefenter la fubftance immatérielle : parce qu'vne relie ef¬

pece eftant tirée d'vn obieft matériel, elle ne fçauroit exprimer fulîifamment h ni: nre

d'vnplusparfaiteftantqu'ellc,tclqu'eftlafubftanceimmatcriclle.Secondeniei!C,pir-
ce que la fubftance immatérielle eft plus différente de la matérielle, qu'vn fenfible util
de l'autre : or il eft im poflible de connoiftre diflinftemeni vne eb ofe fenfible , pirl ef¬

pece d'vne autre fenfible : comme il fe voit en vn aucu glc né , lequel ne fçauroit acqué¬

rir la connoiffance des couleurs par aucun des autres obiefts fenfibles, qu'il com¬

prend. En troifiefme heu , il n'y a point d'effefts fenfibles que nous concernons, qui

puiflent égaler la vertu de Ja fubftance immatérielle ; prîncipallcment celle du pre¬

mier principe, laquelle efi infinie, car tout effeft fenfible eft limité. Tellement qu n elt

impofTible que J 'ame humaine pendant qu'elle eft vnieau corps, comprenne les fubftin-

ces immatérielles dif, i n clément. Se qu'elle connoifk leurs eflences parfaittement : ne lut
eftant concède à caufede lamariere où elle cfl enueloppce , que delcs cônoiftrecotitulî-
m ent Se imparfaittement. A uer rocs eft d'opinion que nous ks pouuons connoiftre <ii-

ftinftemencdiknt qu'elles feroknt en vain Seoiieufem ent fi elles n'eftoient en tendue-,

A quoy S.Thomas retpond deux chofc^premierementquelafio des fubftances insmaw*

r iclles n'eft pas d'eftre connue dc nous ; au tremner leur fin feroit moirïs excellente que e^

chofes qui y font ordonn ees : Se parta nt il ne fen fuit pas qu'elles foient en vain lin»'
les connoifTons pas Ftfecondementdi elles ne font connues de nous, cl les le font «
très fubftances immatérielles : am fi que le Soleil qui n'efl pas veu du hibou, efi -0UtCi

vcuparl'aiglc. , A . rcn-
L'excelléce des chofes immarei'klks Se leur e*atefmc intelligibilité, cft caufe qu ^^

rendement humam alors qu'il entechcichela connoiffance , cil comparé au coflirn
ment de fa contem placion des chofes immatérielles , àrteil du hibou,qni nepeut g ^
ter Ja lumière du Soleil : mais il en diffère au progrez de fa connoiffance , en ce ï^^
n'eft iamais tant fortifié , qu'il puilfe regarder Ja pure lumière du Soleil. La oui en ^
men t h umain eft rellemen c conforté par vn contin uel eftude en fa lumière, qu i F ^
d'vne mtelleftion obicure a vne claire Se entier e :Se ayant raflembk U !urnicre,rrio^ ^ ^
degrez îufqu'à la connoiflancc de la première caufe,ou eft la fouueraine lelieiK-
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degrez îufqu'à la connoiflancc de la première caufe,ou eft la fouueraine lelieiK-
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traitant de Famé raifonnable. 76}
defir , pal* lequclfhomme dcfire naturellement de fcauoir ' comme nous montrerons
jeJilon Jicu.
Les chofes corporelles Se matérielles font côpareesà la lumière du Soleil meflce de te-
b ei au commancement du tour, Se à l'air remply de brouilla ris,Se ont la difficulté d'e-

fl t connues de leur [>*tl dautant qu'elles font con ioinftes a la matiete: qui les rend
nafitcsalintelhk bilué- car chaque chofe eftant intelligible felon qu'dk eil en a-

y* celle, qui ont l eftre deficftueu*e Se impaïfnivelles que sot les chofes mater telles,fonr
/ucumttrl îgibles de la part de la matière qui cfl puiffance; mais (eu lemcrpar la forme,

irtnt elles tuent toute leui intelligibilité comme del'afte :àcaufc dcquovkmouuemet,
i TeiiU1^' mlmy,ks pnuations,ks négation s Se femblables, font eftants tort peu connoif-
iibles parce ou ils. n on t que bien peu de l'aftc,Sî beaucoup de la puiflance

Nous auons a remarquer dek connorftanec qu'a noftre entendement des chofes ma-
icridks Se 11" matei iellcs^u'il n e ctprend point le»; choies proprémet félon leur maniere-

lS kion la lien ne feukment. qui eft caule que ks ehofes matériel les J ont d'vne plus fim¬
ple manici c e n nofii e en tendemen r qu'en elles m efm es , a raifon d e fon immatérialité. A
îorpcifïteilnepcut conn oiftre les fubltances purement immatetielles félon qu elles font
cnieiy parecqu elles l'excédent, «5f qu'il ne ks connoift que parleurs efkcvts.Et pai tant il
fa ut m oui s eftimet les chofes corporelles que noftre en rendcm ent ne les connoift- parce
ou entes emendant,il les conuenir félon quelque certaine manicte en fa nature fpintuel-
!eTen esdelpoûillant delamatierei&àloppofireiug i pi us des chofes immatérielles que
nous nen comprenons: dautant que la connoifiance n'en vient à noftre ame, quepar
des efpeces coi porelles St par leurs operatrôs, qui font moins excellêtcs que leur eflence

Quelles ttentre les chofespremierement connotffablespour nofireregardi
nousfontpremièrement connues.

CHAPITRE XIX.

tA'rift. /. tpefttr.c.JM.tSi.. Qued auttm ttftider-
fale in emittbuiftntirt y ntquts,

L.i.pij) c 1.1,2 Ncetfit tft fioc mode progrtdt esc

1 1 qua naiurafitit qutdent obfcurtora) ud ta quafunt
notwra cf Ctan.ranalu a

t'a v r funt nobis primum ptrfip'tcua & tnantftfid
qutfit jf macs lots itja, detndt tit qui hoc diutdunt
cvwfsitlemtnta w/"p>rintioiaiinote cunrjdctreoad
fir pularta pr gredi oporttt t toi u emmfiecundumfien-
tum 1 otstueft vn uerfaie autem tfi loiumqutddant,
quont/trn vniuerfait tttuita lanquam partes cempra*
f crsdlt,

L - tneiap c.a.t 10 EsTemmopcripretiumadid
qi'odnotsmtft rranfire. \}ijcimiti tr.tmhocpalla a-
mne< cum txmmtttnatura ad ta,qua magis notafiunt
profit ifictmur

1 d Si. 3(st6oAV (e 'QfiTtttm T ûL^mî-tim ouié&Â

Ar4 y.^TltO'TOY iQirtt rrj^âhxy yC^t'l itîDL

Ge, ti ft T^$tir^,f\\Ta.tsT>t,$tqityTri " $ùts\ xj

£îj J1 râiY ta ^"ùithy S%>,a xj crm§A , ts
c y.-^fiiiti, pn^ny * i^ic-vt jC c« iûi&r y-
> fi TWtAA ta- t, i-)£\A £ raj| a^-^f 24^Jfiy-
"1 7E 1& S\t(Snr Tt*B ; tt 'Ori m, \$$ tK?-
Pt h -2£*-|J(q iif yif %\ay yjj* tLÎi tQ^ClY y

*r«t ittftt^r m Si jtfJîAV ">*.-,. Tt'fà ' -ttu^a
yt titi^AAlnAti tif.p.tf/'IcyjJioW.

"«I S^'/apT Vï^fc,A\it,ittlf,T'oY!tttt{liiTh-
P> y -r fui^tni itTûi y y{\«j\ -tta.cn D^. T%f i -?or

ytttVfiot f (îfnj ii t^, y^'jjjjujx. jcwtMor-,

I L Paroift parce qui acy-deuant eftédr que l'homme a de deuxfo-'tes depuiffances co-
A ^nolcitiucs , l'vne fenfitiue Se l'autre intellect ue.Mais nous coimoiflbns premieremec
P^i la lacultc fenfitiue que- ptr fin telkftme' car rien ne paiTe a l'entendement que parle

ùyen dcsfcns:quteft comme il faut entendre cet axiome II n'y a rien en l'entendement
°Uin *il crk premietementes fens . Or par que1 que forte de connoiffance pnmitlue que
ct*> U, nous connoiifons c<t choks ce qui eft plu s facile a connoiftre auparauanr que ce
.Jlc,tmoins facile.Dequoy il s'enlui: que ce que nous concilions des chofes par noftre

"iio Ifancepnmitiue cdtee qui y cft leptustacikaconnoillre: Se cela font ks chofes
- ,tl .ei'blcs. cm n e peur e\empkvn tout cnfcmbkjplufloft que fes parties . fi plu-

r ° eu s [ontofttiic5aliveue,lf pluï viucs.îeelLla*antesferonrapprehendeei]es
1 ' crcs.6etou.de ncunc des fons.de s faueuis,3efembl. bks. S uiuantceîa quand nous

P *^u -que chofe de loint; comme pour exemple vn chenal ,fanspouuoirdifceiner
1 CCi;it*!onmoiiucmeninous tciapi^mieremcnt connoiftre que c'eft vn animal par
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lt
eus.

tArift.Upr,t>r.c jj, Façiltus eftesuKinilt

dtutdert quumtnntinora.matora auttmfunt cm
fila^quam eat-c quibus compottuntur . ^

L,i pk}fc.i.t.h Eavtrofunt nt'bùprm^^
fiptcua& mamftfta, qua funt magis confufk dJLj '

us qm bac dmtdunt . ex tpfis thmenu $ *

piamnottjcunt. idetrettab tutuerfialihai^c^
fartapt ogrtdt opiner. *

764 De la Phyfique, Liure XVII.
ce qu il cft plus fenfible que la figuieJa couleur ou fcmblable qui monftre le fpec<;. .
nous appro, han c de plus près , que ce fera vn cheual & non vn homme, vn beufJ P^
femblabk: Se à mefu. e que nous en appioc hérons plus presmous le connoiftronJi*qJc
ftinftemcni d'ordre felon ks par ties les plus lenfibles. U pai ce que comme n0us J^
de dire., Le fens nous rapporte l'animal pluftoft que k cheual, se amfi des autres : à rfi^f
cela Ariftote dit que l'vniuerfel eft plus connu iclon k fens, ou pour noftre regard f
que pour cela il concreuknn*; i ce qu'il a dit ailleurs, quedes chofes les plusvniuerf h

ion t plus connues par nature; car il l'entêd en ce lieu Ja de fvniuerfckn caufanr,8; en

ruy-cy de l'vnincriel d'à ttnbution, tel qu'eft 1 animal . Il eflaulTianoter quelefensn^-*
noift l'vniuerfel que pour k regard de fon matériel Se iamais de fon formel , «e ainfi fc a!
entendrecequ'Aiiftotedir,quecequieftvniucrfelnepeuteftrcapprchendéduf(

ï ' &at y*? ùiiÀptiiCft SKA&ïfr TeL\i\Â't]tiJpLii-

(fu jk ta g*o ^.'jtiV0*- ,îf i» î| Sï 47i.'/ï.ÉJâ .

Pçi jf Vjflt TB <&fùl>101 fftÏÀfl. Xf tnmpn , TO,

mj'yïj^eijuVu, iJAr&ot * Lçipw Si CX TH-iSir >*-
yt atf yièi/ipinL ia Wg.A , % «*; top-^ï ûj^-i-
pytn taZtcl ' S\o c* tt/ "hsJsqMs *Ôrt ta, K"dT

tyj.qsiSit taÇjfttita{.

Quant à la partie in cellcft iue feftanr eft la chofe la première conuc de la connoiffance

pr iniitiue de l entendem ent t parce premièrement que 1J eftant eft ia c hofe la pi us connoif.

fable de routes : attendu que les autres ncpeuuen t cflre connues qu'en ce qu'elles font ç.

ftanis : ( cai l'eftan t eft l'obieft formel de 1 enten dément . ) Secondement par ce qu ij fu

trouue le premier qui foffre au fens : car l'eftre réel del'obieft jScfaprcfcnce&fonexL-
ftan ce , n'eft qu'vne mefme chofe reelkmen t : Se tout ce qui meut le iens, c'eft première¬

ment entant qu'il exifte, 6e eft prefenr.ai rendu queles chofes en puiffance paflîue, ne

peuucnc exciter l'opération des fcns,ny en eftre appréhendées : bien que ies fens ne

connoiflent pas l'eftant felon qu'il eil eftant , mais feulement félon qu il eft quelque

accident fcnlibk. Au moyen dequoy h première chofe que l'entendement rencon¬

tre aux efpeces fenfibles & images qui font cn la fanraifie , quand il vient à compo¬

fer ou diuifer, c'eft leur eftre Se preience . Et en troifielme heu , c'eft parte que il
première connoifîan ce de l'entendement fe faifant par abftraûion ou feparation des fan-

tofmes . quan d il vten c à compofer ou diuifer , il commence par U partie dc plus f.nieab-

fttaftiô.qui eft l'eftant car vnc chofe cfl d'autan c plus aifee a fcparer,qu'il y a momsde pi¬

tiés à enkuer; £e il n'y a rien de plus facile abitraitron d'vne chofe compofee, quel eAuii

car on n'empoi te rien que l'efii e fimpkment.Là où en feparan c la fubftance on ofle 1 eftic

foubmis aux accidents ou fubfiftant par foy,&lamatiere Be la forme, ftc'cit vne fubftiJite

m aren elk.Si on veur abftraire le corps, faut enkuer i'eftanr,li fubftance & Jes trou-dimc-

fions. Si vn an imal ,1'eitant, la fubftance corporelle Se l'ame fenfitiue, & ainfi touuouis en

augmentant.De forte que plus les chofes font de facile a bftra ftion , elles fonc plus facile.

a connoiftre par l'en ten dément : d'autant qu'il fa u t ex t raire m o in s de part ies -uec aies

Voylapourquoylapremierefeparationquel'cntendementfaitdescfpccssfenftb.eSiCOt
celle de l'eftan t. Et pai ce que par vn oppofite on connoift faut reda féconde eonnoifl-ntc

primitiuc de l'entendemen t,c eft le non elkmt:à eau fe dequoy les premières propouyoni

que faift l'enten démet font de ces deux termes,eftant £c non citant . à fcauoir , Quoy q11

ce foit cft eftant ou non eftanr,&,Qcioy queceloitncpeut eftre -3e n'eftre pas tout en'(m'

bk,qu i font ks deux premiers principes de cônoiflan ce , procédants d vne mefme ri.i '

defquels dépendent Se aufqucls ferefoluenr toutes ksfciences:cotnmc nous luons <

^3o'trai£tcdeladcmonftatJon.Enfommmcainfiquel'eftrcfeiiouuelepremierckgrcd:^

rute il eft aufli k premier connu de l'en tendement par vn cer tain ordre que '* n'\'1]r {p

ftably en la connoiffance des chofes -. 6e après Juy ks autres plus vniuerfeUcs de d£&

degte: com me eftant : de moindre feparation. Se non entant queplus vniu«k"cî >

me nous k dirons. i p|trB

Quclqi es vns apportent pour raifon de cela que toutaînfi que Jes chofes qui F _^

puiffance vicnnéfen afte.parmennent premièrement à I'afte imparfait qu'au par -^^
ine nous voyons que t'eau vient premièrement tiede que chaude 'Se en ^S""^^,
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traiétant de Famé raifonnable* 7&$
femblablement noftre enrendemenr qui eft en pure pu ifla n ce à receuoir la connoiffan ce

fa choles, comptendrapremiercment ks coneeptfonsimparhuttes que les parfaittesrK
jjqgela conception des plus vniuerfeJki, eflplus impartante que celle des, moins vni-

^C1fellesi parce qu'elkapJusdepotcntialiic,lcftancqui eft laplus vmueifelk de toutes
\çs conceptions Jera kpicmier connu par 1 entendement. D'autres adiouflent quepuif-
quele premier principe qui cft compofe del eftant 3e du non eftant, eft le premier Lon-
nU i l'en ten dément, qu'auffi feionr fes parties. Mais cette compaiaifon qui peut feruir
pour ?yder a mon crerqueJa^ connoiffan ce confufe précède Ja diftinfte, n atteint aucu¬
nement la cauie pourquoy l'eftant cfl picmierement compris : & quant à la iecondc raî.
fou , c'eft iou t au contraire : car cette pi opolit ion , l'efian c n'eft pas non eftant , eft Ja pre¬
mière connue : parce que les termes dont elle eft compofee, font les premkies cho¬
fes con nues. le reuiens doneques à la raifon que i'ay don née , qui eft que la conception
de l'eftant cft premièrement connoiflabie , & plusayleeà connolit ie, qu'aucune aune

concepdon.
ta connoiflan ce primitiue de l'entend ement fe faift ordinairement en la plus grande

parue deshommes durant Jeur enfance. car alots nous commençons aconceuoir d ordre
les- chofes qui fonr offertes du fens à l'en ten demen t , lefquels no us n'auions iamais con -

nues ai parauant : combien que nous ne nous appelé cuions pas en cec aage-là d'vne telle
ronnoifimce5 t{\ant: neceflâire qu'il le foit impunie premieiem ..ni en chacun de nous
quelquefois vne conception d'animaJ,de cheual,de Jion,Se ainfi des autres chofes. II arri¬
ve loutesfois qu e bien fouuent il s'offre a des p erfonn es qui fon t defia aagees, d es eh ofes
qui leurs auoienr efté du routinconnucsauparauant:deforte queJaconneuflancefiecon-
ccpnonlcurencftprimiuue Se premièrement imprimée en cet aage-la: attendu qu'ils
n ensuoicntdeuant cela aucune connoiftance.

Maisil eft ï norer,que combien quenous connoiflîons les chofes les plus vniuerfel ks,
ks premières, parla connoiilanceprunitiue de l'entendemenr, quenous ne les connotf-
fons pas pourtan t comme vniuerielles:car l'vniu er falitc ne îefuhc que de; aftions de l'en¬
tendement comparant les chofes entre clles.non plus que les autres relations larionelles*
fie ne peu t eftre connu c.que par vne aftion de l'en ten dern en t, fc reflechiffant fur ks con-
fiderations.l-iqtieJk ne fefaift que quand nous y fommes incitczpar plufieurs connoïf-
1iinces.De foi te que ce que nous difons que les chofes vniuerfel les ion ties premières con¬
nues pirlacunnoilTaneeptimitiue de l'entendement, s entend pour krcfrarddcJcui ma-
tcriel , fi,, fignifie qiic te qui eft compris k piemier de quelque thoft que ce foit, d'v¬
ne telle conn oiffancc.fe ien con tre eft te ce qui feiiouuc tel en vneplusgrande amplitude
damres.Or d'au tant q ue ce qui cft le pi us vniu ci kl contient k plus de chofes fou s ioy ,kf-
quelles ne font pas connues djftinftementparcettepremiereeonnoiflancepnmitiue de
J entendement : cela eft caufe qui: cette connoiftance primitiuc eft toufiours confufe , Se

non que les chofes nous foienr premierement con nues, à caufe qu'elles foienr confufes.
Et parce que nous eonnoifions toufio urs le plus vm uerkl qui eft en vne chofe, par la con-
loiflance primitiuc que nous auons d'elk,fans connoiftre par cette mefme connoiffance,
1«'l foit le plus vniuerfel -, il s'enfuit que nous kconnoiflbns toi fiours confufement.
freraierquediftinftcmenr,parvnete]lecomioiflance.

Par tfuel moyen lapremière matière efi connue

CHAPITRE XX.

I A première matière eft direftemen t conn ue de D ieu Se de* îh relligences't mais ain fi
l"^T'<3,Je1^ obtient lettre parfaift se déterminé par la forme fubAnnuelle , elle en a auflî
r Prcnaiereinent connoiflabie pour noftre regard : c'efl a due que nous la cbnnoif-
l'e P* jimeremtnt parla forme : donc la railon eft que tout ce qui eft connoiftablt par

lentement lelon fes forces naturelles, doit eftre premièrement receupar Jes fens
^?ix Un d eux. S il dqit eftre reeen pac eux , il lei doit mouuoir car nous n 'auons

^r1!111 enr Suc i'oo'eft nt les meu ue par fon efpece intentionnelle, comme nous
les ( S , t1 doit ^ouuo'r ,d cft neceftaire qu il foir en afte limite:parce que ce quimeut
nzn^l r ^^ mtorme de *Juc]quc ccitame forme déterminée d efpece -. autre-

dc ierotr pas kniibk.lUcnh.it jkj^ijiies , que puifqu e la manetc n'eft en afte
Ttr
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766 DelaPhyfique, Liure XVII.
limiré que par la Forme fpccifi que, fans laquelle elle nepeut mouuoir ; que la mat
pas connoifkbk premièrement de foy,ains par la forme fpecifique: qui eft p 'CTt-»cl.

Tr\^y\zMeuphyficien combien qu'il la connoilTe par foy m e Lin e, en tant qu'elle eUdfetx
prend to utesfois Je pnn cipe de la connoiftance d u naturel} mais après qu'on eft Pa lr*ce>

la connoiffance de la première matière, pai Je moyen des form es se du momies UCntl *

nous y conduit, elle peut efti'c en tendue fan s formc,d'vne leçon de connoiftance ^ ^

iraavt

TS "(il.

Aiyv «A' ihlu/ % ifjtO' «ulLÙ pûn ii , jui-n Arill.i.'j,fntiap.s 3,13. Afatrrlt,m aKtm

ont , fjJnt iMd wiJ>tf tiyna* , ck OMÏ^ fà*f*t>H*Jr>ï*nn«ito1Bul > c sttqHajl '**
., *liudquid^uaeoruiiicitur^qt,éfuttiiae^. 7?

f 1

aliud quid^ua eoruilicttur. quéus et)1 defnu^f

En fomme il paroift par ce que nous auons dit , que comme Dieu eft connu à cauf j
Yinfinie pei feftion de fa nature.enoftant Semant en luy toutes fortes d'impeifeftion *

ji que ksSculpteutsen raillant vne ilatue,oftcnt tout ce quicmpekhe de voir lih ^
delafiguiequ'ilsyiniroduifenr :ilcneft de mefme de la rnemierc matière, a caufe h*

fondetaut: car a l'oppofite du premier principe, nous en nions tout afte Se toute o-f
ftion , 6e luy attribuons tout ce qui fignifie le défaut, l'impcrfeûion Se la puiflance F

ainfi k M eiap h) (icien définit , qu'elle n eil aucun eftan t paitaift , a fcauoir , ny demè

s.Aig 1 ny pierrcny arbre, ny cheual; mais quelque chofe de plus imparfaift. S.AuEtifttidi'
li"*'*. que la matière eil connue en hgnorantBe ignorée en la connoi liant: dont j-Cgidius ifli

f. gne pour raifon,quela matière eft ainfi qucks ténèbres : attendu qu'eftanr coniidereeer
ioy elle manque de la Jpkndeurdetouteforme , Be comme les ténèbres font appeiee^
en ne voyant pas } 6e en les comprenant ne font pas veus ; ( car nous difons voir les ténè¬

bres lors que nous ne voyons aucune couleur ou lumière ) de mefme la matière cft tora-

prife lors que nous ne eonnoifions aucun afte en elle t Se elle cft ignorée quand l a£k eft

connu : qui cft à dire en fomme , que comme les ténèbres font v eus en ne voyant pas |»

lum ierc , dc melme en entendant quelque chofe fans forme , nous connoiflbns la matiè¬

re; dont l'entité efi Yi cachée foubs les formes, qu'on nela peut autrement connoiftre,
Oncomparela première matière a la Lune,parce qu'elle eft veu è par autruy a ftauoic tes

formes quelle reçoit tantoft l'vne Se tantoft l'autre ainfi que la Lune eft veue par U lumie

re du S okil.plus Se moins,felcui qu'elle en eft illuminée.

Comment te non efiantt U priuation tft ks indiuifibks de

quantité if ont connus.

CHAPITRE XXÏ.
H Si ^rtffjuh il) irittfEt 0-l^.ipt 01 1. , tc ti è'tbs i- tAir'tft .l.$,dcanim.c.i,t.ij.Tunit'mvmA't.

3^3-tfiivr, h AÏ-rot) m^ r, çâfi'of 4. mmt dtuifio ,& quod tta eftmdtuiduum attifai"
vt ertuatto.

TOvt ainfi que l'entendement connoift le non eftantpar l'eftant,fie diftïnguekfo1'*-
d'auec ce qui n'eft pas eftant par vn certain difcours en cette fotte : cela efteftant-

doneques il n'clt pas non eftant.de mefme après qu'il en a eu la connoiftance de 1 habitu¬

de, il procède aue c l'efpece qu il en a acqutfe, Se paruient par vn certain dificurs 1 la t°n'
noiffance de la priuatio n : comme pour exemple , par l'efpece du bon il entend le bon. *
connoift qu'il eft appeiabk, 8e qu'rl peut parfaire ce quil'appcte:^ lors ilfaift cette t»*"
quen ccidôeques ce qui n'eft pas appetable, Se qui peut rêdre la chofe imparfaifte> cIlfi
uais.Et ainfi vne mefme efpece efi: principe de connoiftre l'habitude Se la priuau»*)*1

remment : car au refpeft dc l'habiiudcelk eft principe premierement reprefentatir-
refpeftdc la pnuation, elle eft principe nonreprefentatif ; mais inférantk choie* V*
prouicnc pas de l'efpece, dc l'habitude feule, ny de l'enten dément feul s mais de 1 vn ^
l'autre enfemble. A fcauoir de la part de l'efpece: parce qu'il eft commun à tout t^ *

fire, qui a la nat urc du plus parfaift , de faire connoiftre fon oppofite imp ai taiû : c ^
pour exemple, par k fain on connoift le malade: par lefpuant l'ignorant :&Par
mierc les ténèbres : fie de la part de l'entendement '. parce qu'attendu que noftre c

dément; connoift par difcours , il peut inkrcr d'viiarîirmacif lanegadon dvn
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trai&an t de Famé raifonnable, 767
c(JIIimcpourcxcmple,ayantconnuquefhommcvoit,UinfercJilnJeftdoncpaiaueugle.
En quoy il eft euidentfqu'on peut entendrcl'habnude d'vn afte dïftinft: car on peut con-
ccuoir que c'eft quclalueur , que c'eft que kbon , que c eft que k droift ,fans compren¬
dre au cune chofe des priuacions oppofites. mais on ne fçauroit entendre la pnuation
£-. conteuoir l'habitude -parce qu'elle dénote l'habitude foubs ce mefme genre, la¬

quelle entre en fa deflinition. Quant aujc indiuifibks de quantité: comme le poinft ,lin>
i-am se femblables, il s font connus comme les pnuations; car c'eft ce qui ne peut eftre
dmifc.

De quelle forte fefiantrationeleflen fentendement.

CHAPITRE XXII.

APles auoir déclaré de quelle forte l'enrendemenr comprend Se conçoit k non
eflanr Se les prîuanons , il eft à propos d'expokr en cet endroit comment les eftan rs

rationnels , que nous auons dit n'eftre fubieftiuement en aucune chofe, n y hors de l'a-
me,n)' en l'ame, fon c obieftiuemen t cn l'en tendemenr;pour faiisfaire à ce que l'en ay pro¬
mis au rraiité delà Metaphyfique parlant de l'eftant lationnel. Il fau c don eques noter
qu' eftre fubieftiuement cn quelque chofe, c'eft eftre vnfien accident adhérant en elle
tomme en fon fubieft : ainfi Ja froideur cft fubieftiuemen t en l'eau , l'odeut & U coukuf
en la pomme , la ver tu Se la feien ce en lame , 6e ainfi des autres fem blabks. Mais eftre ob-
iccliuement en l'ame , c'eft la chofe en efire connue par vne fienne efpece ou reflcmblan-
rc qu t fe ttouue en l'amei comme pour exemple , la maifon du Roy eft obieftiuemcnï
en 1 ame de eduy qui la voit » ou qu i fa veue : parce que la reffemblance ou fimilitudc dé
la maifun s'eft imprimée en la fan rai fie Se mémoire: femb labiemenc l'animal eft obieft i-
ucmcht en l'entendement par fon efpece intelligible, qu'il s'eft formée de Juy, enconfï-
derant fanature. Or l'eftan t rationnel nayanr point d autre eftic qu'en l'ame, il y cil fub¬
ieftiuement ou obieft iuem ent : mais ce n'eft pas fubieftiuement: car rien n'y eft de cet¬
te forte , que les facuhez necs auec elle : comme font Jes cognofeiti ues Se appetiti ucs , ks
aftes de cts. facuhcz , les habitudes acquifes par ces aft es réitérez , Se. les reiiem blances o u
efpeces de ces chofes -.Se l'eftant rationnel n'eft aucune de tes chofes. I! refte doneques
quil y eft obicftiuemenr:a fcauoir entant que 1 entendement en a en foy vne certaine
efpece qu'il s'enferme en l'enrendemenr en connoiffan r: laquelle efpece eft réelle , bien
que ce qui efi entendu Se obkft dc l'intellcftion n'air autre eftre, que d'eftre entendu,
& foit rationnel feulement. car Ja nature d e l'entendement eft telle,qu'il fe formedes efpe¬
ces;rcelics de to utes les chofes qu'il enten d, autant de celles qui ont l'eflre réel comme de
cdles qui ne l'ont pas. Vodadoncques comme l'eftant rationel nefe trouue qu obicfti-
ne ment en l'entendement : ce qu'il faut entendre pour le regard du formel de 1 citant
rationnel: calquant a fon matériel, l'vn peut fubfillerpar foy.ee l'autre eftre fubieft iue-
meri esc hors dt l'ame Se en famé: ainfi Je matériel du genre animal , fubfitteparfoy: car
animale eft vne fubftance, Se la relation dc la généralité qui cil fon formel , n eu qu'obte¬
nu em en t en l'en t en d em en r.

De la manière dont famé raifonnable fie connoift

elle mefine.

CHAPITRE XXIII

\f 0u*Jaques icy la façon expliquée par laquelle lame raifonnable procède^ licon-
noiflance des autres cho fes , par k moycn de fon en tend ement : mais pour fcauoir

m.Tcn*in c comme elle fe connoift elle mefme dc fa connoiflancc pnm itiue fau t noter
quc]lUtaf1t<1UcfIc c^'*ce:ÎU C0TPS & l'informe, elle eft afïubiettieà n'entendre que ce
fihl C ^^ut Ccrr| PrCndre premierem ent par ks fen s: dequoy il arnue que n 'eftan t pas fea-
ne Par °)' j e'k ne fe peu t pas confidercr directement à ca ufe dequoy l'entendem ent

«îidtfiIteildpaS dc luy mdme Par [°y p^n^cment Se directement. Ilentend bien
prerjdCOUraritfuH"j:aniofmesi<:X,ft;ini:edcfon a^,on&Jc oyrnefme,maisiIne com-

P^ ce que ccft de l'vn ny dc l'autre par vne leuk aftion , ains feukmenr par
Ttt i/

trai&an t de Famé raifonnable, 767
c(JIIimcpourcxcmple,ayantconnuquefhommcvoit,UinfercJilnJeftdoncpaiaueugle.
En quoy il eft euidentfqu'on peut entendrcl'habnude d'vn afte dïftinft: car on peut con-
ccuoir que c'eft quclalueur , que c'eft que kbon , que c eft que k droift ,fans compren¬
dre au cune chofe des priuacions oppofites. mais on ne fçauroit entendre la pnuation
£-. conteuoir l'habitude -parce qu'elle dénote l'habitude foubs ce mefme genre, la¬

quelle entre en fa deflinition. Quant aujc indiuifibks de quantité: comme le poinft ,lin>
i-am se femblables, il s font connus comme les pnuations; car c'eft ce qui ne peut eftre
dmifc.

De quelle forte fefiantrationeleflen fentendement.

CHAPITRE XXII.

APles auoir déclaré de quelle forte l'enrendemenr comprend Se conçoit k non
eflanr Se les prîuanons , il eft à propos d'expokr en cet endroit comment les eftan rs

rationnels , que nous auons dit n'eftre fubieftiuement en aucune chofe, n y hors de l'a-
me,n)' en l'ame, fon c obieftiuemen t cn l'en tendemenr;pour faiisfaire à ce que l'en ay pro¬
mis au rraiité delà Metaphyfique parlant de l'eftant lationnel. Il fau c don eques noter
qu' eftre fubieftiuement cn quelque chofe, c'eft eftre vnfien accident adhérant en elle
tomme en fon fubieft : ainfi Ja froideur cft fubieftiuemen t en l'eau , l'odeut & U coukuf
en la pomme , la ver tu Se la feien ce en lame , 6e ainfi des autres fem blabks. Mais eftre ob-
iccliuement en l'ame , c'eft la chofe en efire connue par vne fienne efpece ou reflcmblan-
rc qu t fe ttouue en l'amei comme pour exemple , la maifon du Roy eft obieftiuemcnï
en 1 ame de eduy qui la voit » ou qu i fa veue : parce que la reffemblance ou fimilitudc dé
la maifun s'eft imprimée en la fan rai fie Se mémoire: femb labiemenc l'animal eft obieft i-
ucmcht en l'entendement par fon efpece intelligible, qu'il s'eft formée de Juy, enconfï-
derant fanature. Or l'eftan t rationnel nayanr point d autre eftic qu'en l'ame, il y cil fub¬
ieftiuement ou obieft iuem ent : mais ce n'eft pas fubieftiuement: car rien n'y eft de cet¬
te forte , que les facuhez necs auec elle : comme font Jes cognofeiti ues Se appetiti ucs , ks
aftes de cts. facuhcz , les habitudes acquifes par ces aft es réitérez , Se. les reiiem blances o u
efpeces de ces chofes -.Se l'eftant rationnel n'eft aucune de tes chofes. I! refte doneques
quil y eft obicftiuemenr:a fcauoir entant que 1 entendement en a en foy vne certaine
efpece qu'il s'enferme en l'enrendemenr en connoiffan r: laquelle efpece eft réelle , bien
que ce qui efi entendu Se obkft dc l'intellcftion n'air autre eftre, que d'eftre entendu,
& foit rationnel feulement. car Ja nature d e l'entendement eft telle,qu'il fe formedes efpe¬
ces;rcelics de to utes les chofes qu'il enten d, autant de celles qui ont l'eflre réel comme de
cdles qui ne l'ont pas. Vodadoncques comme l'eftant rationel nefe trouue qu obicfti-
ne ment en l'entendement : ce qu'il faut entendre pour le regard du formel de 1 citant
rationnel: calquant a fon matériel, l'vn peut fubfillerpar foy.ee l'autre eftre fubieft iue-
meri esc hors dt l'ame Se en famé: ainfi Je matériel du genre animal , fubfitteparfoy: car
animale eft vne fubftance, Se la relation dc la généralité qui cil fon formel , n eu qu'obte¬
nu em en t en l'en t en d em en r.

De la manière dont famé raifonnable fie connoift

elle mefine.

CHAPITRE XXIII

\f 0u*Jaques icy la façon expliquée par laquelle lame raifonnable procède^ licon-
noiflance des autres cho fes , par k moycn de fon en tend ement : mais pour fcauoir

m.Tcn*in c comme elle fe connoift elle mefme dc fa connoiflancc pnm itiue fau t noter
quc]lUtaf1t<1UcfIc c^'*ce:ÎU C0TPS & l'informe, elle eft afïubiettieà n'entendre que ce
fihl C ^^ut Ccrr| PrCndre premierem ent par ks fen s: dequoy il arnue que n 'eftan t pas fea-
ne Par °)' j e'k ne fe peu t pas confidercr directement à ca ufe dequoy l'entendem ent

«îidtfiIteildpaS dc luy mdme Par [°y p^n^cment Se directement. Ilentend bien
prerjdCOUraritfuH"j:aniofmesi<:X,ft;ini:edcfon a^,on&Jc oyrnefme,maisiIne com-

P^ ce que ccft de l'vn ny dc l'autre par vne leuk aftion , ains feukmenr par
Ttt i/

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



768 DelaPhyfique.LiureXVII.
dlfcoursatluccbcaucoupilemetlitMioii: aciufedeqooy vn chacun fe peut j».

. . i 	 ji .« ^..'jfll i n £V i/in àf*t 1 1 li ÉT.I-H il n n "" * A an *-**.-_, J 	 .-k, * *

L
mm

t

qu'il entend : mais non pas ce qu'cil 1 aftion ou lapuiflan ce d entendre. Or pujLe ^
ïendement s'entende les chofes qui lont en luy , il faut que ce foit par des eip,/c Cn'

dentes en luy defa nature, ou piocedemes de quelque choie hors de ky ,mals c

peut eftie par vne efpece qui fort en luy naturellemenr: car comme nous auons du^i

J, ^ + naift routnud comme vnc carre blanche: c'efl donc par l'efpece d'vn obieft hors* del
Z qu'il fe connoift, non pat la mefme aft ion dont il enrend cet obieft,ains par vne cor^ ^

fanée rcflefchie : 3e de faift nous n'entendons pas roufiouis que nous entendons ^
quoy fainft Thomas n'cftiine pas crue le progrez en infiny foit inconuenicntjfc qUc -J*
foie entendu par vne aftion, Se fautre par vnc autre, parce qu'ils ne fonr pas cfîentiell"1
mcntfubordonnez.) L'entendement donc s'entend foy mefme par vneautre action a*
celle, dont ri comprend fon obieft; a fcauoir, enfe reftefehifiant deflus 1 action m<^
dont il a entendu fon obieft , laquelle on ne fçauroit connoi (Ire fans entendre premtCr '
ment l'obi eft dicellc : car comm e nous auons dit, les opérations font en tendues par 1*"

obiefts :Se ks puiflances donc elles procedenr par lesopeiations. Tellement qit«pr:j
que l'en tendement en fe lefleichiffant deflus ion a£hon 1 a entendue , il fc con uertit vins

la puiflance, par laquelle il a compris fon aftion Se laconnoift £e puis delà iJretn0n:c
îufqua l'elTencc de lame mefme, laquelle en fin il connoift pai Ces puifTan ces Se auÊi^
me eltfcmblLibkafo:ilquivo!.trout,excepréluymefme,ficc neft dans vn mrou.pÛ
réflexion de fa propre image ce qu'il faut enrendre pouL le îcgard dc ia c on no i flan ce ?:i.

miti u e , car quand l'ame s'ell connue amfi indireftemen t,Bd qu elle a forme vnc efpecem

relhgible de fon effence d'elle mefme, qu'elle conferue en fa mémoire, alors elle fc peut

contempler Se connoiftre immcdiatement.fans auoit plus befomg de pafier par les fujnt *

moyens. Quand famé eft feparee du corps, elle peut fe connoiftre direàcrneniauJïî,
comm e no u s le d i ron s adleurs .

Confirmation que fefiant eft fobiec*l formel de f entendement

CHAPITRE XXIV.

PV r s Qjv e de ce que nous auons dit dc l'entendement iufqucs icy , nous voyons

qu'il peut connoiftre tout eftanr foit particulier ou vniuerfel, réel ou rationnel, m ne-

nel ou immatériel, en afte ou en puiflance, no us pouuons afleurcr que fon obieft for¬

mel ou vniuerfel, contenant tout ce qu'il peut connoiftre , c'elt l'eftant uan feen déminent

confidere: mais I obieft qui le meut premici ement Se le ratft forma fa première opéra¬

tion , ce fonr ks efpeces des chofes feni blés receu es en l'imaginatiue Se cn la mémoire,

defquclks feules il faift premièrement fes con ceptions Se diuifions : d autant que les im¬

matérielles ne peuuent imprimer leur efpece cn lame, dm an t qu'elle cft comom.1* *lî

corps : par ce qu'alors clic n'a aucune connoiffance naturel kmen t, dont la fource ne pro

cède des fens . a caufe dequoy l'entendemen t humain n'enten d les chofes tm mat encliti¬

que par la con duitte des chofes fenfibles qui l'y meuuent tdonequesks faniolme* ">[lC

le piemier obieft, autour duquel l'entendement eft occupe,pour compoier,diiufcr,*.
difcounr; tellement qu on k peut appeller fon premier obieft incitant: parce que '*^c
raifonnable eft excitée par eux à y employer fon entendement : Se l'eftant en genenl uns

eftre refîrainft a aucun genre > c'eft fon premier Se égalé obieft, Le fécond obi cite/.'

meut noftre entendement ce fonr ces aftions don r il a enrendu , ce fondes efpeces q

a tir ces Se feparees , c'eft l'entendement mefme, Se fînalem ent J'ame i aifon nab.e aufl c

toutes ces chofes requièrent necefîairement vne précédente connoiflancc de que <? ^

autres chofes,pour pouuoir eftre con nues Et quant aux condi ciôs d e fo bieft d*, en

demër,c eft l'intelligibilité ou la vérité : car fon obieft n'eft autre chofe que l'eik* nnii *

chofes la font conditions, foubs la raifon defquclks 1 entendement comprend Ion °

De la mémoire inteUetHue.

CHAPITRE XXV.

Afi kfWt-oa Sms Q)wf&tUAT&* \q-£. I Arift. l.iJeanim.c Sa St. Kumqu***"*"**
tnttfltgtifint phantafimatt
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rucl entendement a comprîtes dem eut en r&: font rekruees -, encores que l'intelle-

t-rion-tâu celle comme onkconnoiflen ce que l'entendement fcreffouuientdes cho¬
ies imm-uei ici es qu'il aentenduesque q u es toi i Se des fei en ces Se airs, ainfi que le fens
f.r £t dcî ien fildci: Se puis s'il en cftoitaurrcmenr, J'en rendement du fçauanc Se de celuy
qi a ptcntl,k uiêtd \ ne mefmelorte, lors qu'ils nccontemplcntpas. Cetre mémoire Ja

neftpaslaienf uue: cal les efpeces intelligibles ne peuuent eftre referuees en vn organe
coipo e pai-ccqu'cl es (onr ]mmarerieiks3Seks choks nefoncreceucs que felon la mode
dccclksuui esteçoiuent.Orfil'opiniondeccuïquidileniqu'vuepuifî'anceeognofciit-
Jencj cm gi dur vnc efpece hns la connoiftreaftuelkmcnr,cftoitbieniondeei il fau-
droit que !a mémoire in tei Icfti ne fu ft vue pui ftan ce d i ftm guee reelkm en t de l'entende -

jnent car il cft tout certain que nous auons les efpeces de plufieurs chofes en la mémoire,
c quelles nous ne eonnoifions pas toufioursaftuelkmentmais celan'cftanr pas, comme

nous auons du en parlan t de la m emotre knfiti u e. par ce que l'ame ne connoiil pas ies p ui f-

anccs,que félon qu'elle en applique quelqu vnca quelque certain obieft & ne le connoift
ptscncoresqu'il k prefente, fi elle eft enienriue a quelqu autre. nous duons que l'entcde-
^ent&laDiemoireintelkftiue font vnemefinepuiiTinceveellemc^mais dift in flesratiO'

eniLnt de forte qu'clleefl dure entedemenr , klon qu ci econotft,& mémoire entant
lu elle retient les efpeces des chofes con nues, kfqu elle--, elle garde: car feiupponantau3C
j ^'^h'gibks,comme la matière aux fenfbks en l'ordre delà génération : amfi que

^C1 te j-,ude la tonne après I aftion deJ agent, J cniendcmët doiiconfcruer fes efpe-
1^mce'ilfi r>ks.aprc;quelinte Icftiô eft ceflee.Dôques 1 en edementei at confidere cô-
cec^1 nt ^ c<>nf*"i lu Jes e peecs inrel i^ibJes quilonr en luy,on 1 appelle memoue.par

l^Jct0lJtainfi.a:<'Ctl»*;*r,diimag nauue le retourne fur les efpeces remuées enkmff-
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moire fenfitiue, elle eftmeuè fans production de nouuelle efpece, feulement plt ^
& conuerfion:de mefme Icntcdement lors qu' il fecôuer tic deflus les efpeces eebabiJ
qu'il confecuc en foy , il les entend aftuelkmenc, Se les chofes reprefentees pardi
fans qu'ilfoit befoin g de les former de nouueau - -^P1»1* que celles de l'irnagirjauiJ
cette conuerfion de l'en rendement, s'appelle mémoire ou fouuenance.car rnemorcrC : ^
entendre la chofe qui eft en la mémoire, comme ii elle nous eftoit preknte : attend
la fouuenance c'eft la conu erfion de l'ame, fur ks images Se intention s des chofcs.q"^6
cité quelque temps auparauant eonucs. Combien qu'Ariftote enfeigne conflâménr ^
l'en tendemét foit immaterie1,& qu'il opère fans o rgane corporelnerùmoins il çftltn, ^C
l'entendemët regarde toufiours aux fantofmes de la fan tafie en entedanr. Or il cft mT*

faiftfesoperarions.l'imaginatiueâelamemoirefenfitiueycoopercntordinairementf
quelque forte : ce qui arnue cn deux façons: en l'vne auparauant qu'il comprenne aud
que choie : d'autant qu'aloLS elles le meuuent par les images qui font en elles -.car relie"

images deuancent l'opération del'entendement , comme nous auons dit: en 1 autre cell
après quel'entendement a defia produift quel que elpece intelligible des chofes car enca

resqualorsiln'aicpointbefoingd'aucufancofme&quilpuiiîecôceuoirfanseuïioLiie*-
fois il s'en fert quelquesfois pour eftre foulage par l'image que la fantaifiefefaint:alituiuc
fon afte s'y termine en certaine forte: comme les figures fenfibles ay den taux dcmonftri
tions des Mathématiques. De manière quekfantofmey eft concurranc non feulement

quandl'entédemetacquiettlafciécedenouueaiijmaisauftiapresqu'clkeftacquifecûm
mcnousl'efprouuonsrouslesiourspar expérience , en ce que nous partons par la pen-

fee car nous Je conioign ons fort fouuen r a quelque figuie de noftre ramaifk , en nous

foimanc des images fenfibles, Se propofanr à nous Se aux autres des exemples matériels,

mefme des chofes immatérielles. Sainft Thomas dit que cefte manière de connoiftre
eft naturelle à l'ame durant qu'elle efi au corps: parce que heftant pas alors duroutim-
maicrielk , à caufe de fa trop grande conionftion auec le corps , elle nepeu c emendreles

chofes entierem ent feparees de la matière , qu'elle ne les limite a v« cer tainci mage cor»

porelle,ny opérer que k corps Se l'imaginatiue n'opèrent enfemble : Se de la on conclud

q u c l'enae n dement n e feau ro i t fe fo u uen ir de s c ho fes , fan s ks i mag es de la fa n taifie, On

fortifie cefte opinion , deeequenous voyons que quand les fens intérieurs font offen-

cez d'entendement pert le iugement: à caufe qu'il ne peut entendre Se difcounr fans c (tre

ayde des fanto fmes : tellement que l'rmaginattue citant ttoub lee, mefine celle d vn hom¬

me dofte, la connoiftance direfte de l'entendement elt empeiehec: à caufe dequoy les

frénétiques qui ont la fan rai fie bie lice, Se les kthai gicques la mémoire offenfee, font cm

pcfchezd'vferde la feience qu'ils ont acqmfe.
Auiccnne n'efl pas de ce (le opinion : car il tient qu il n'eft point befoing des fantofmes

pour l' vfage de la fcienceacquife: Scies interprètes Grecs difent que les fantofmes font

fuperflus pour entendre quand l'ame con tern pk les c hoi'es vniuerfelks Se îmmatcrtc les,

qui font pardeflus la vertu de la fantaifie. Quant a moy ie trouue de la probabilité en

cefte opinion, que durant que lame eft au corps participant en fes aftions de lanau1'»"-

intell eft iue Se dcJa fenfitiue 3 elle ne feauroit fe fouucnir des chofes fans ks images île h
fantaifie : car puifqu'en chaque chofe l'opération efi proportionnée a Ja vertu Êe a 1 eflen*

ce de l'opérant , Se que la partie incellefti ue de l'homme eft aucclafcnfitiue,il[c'i'M
que ce foit la propre opération de l'homme du tant cette vie, d'en tendre tontes ki cho¬

fes , par le moyen des fantofmes de l'imaginatiue , comm e il a efté dit : mais il ne paroi

poin t de neceflîté, ny dc raifon afîez force, pour concluie qu'il foit toufiours befoing
fantofmes à l'entendement , non feukment pour contem pki , mais m efmes poui àxlw*

tir; quand ce font chofes donc les efpeces intelligibles font defia en luy ;6cpr ncip

ment en ce qui efi de la contemplation des chofes immatérielles, Dieu, les An^s, a

raifonnabk mefme.la fcience,Sc femblables: qui ne ki eu u en c reprefenter enlm-W
non par aucune propre efpece fenfible Au moyen de quoy l'elli me que J'jme qui p<>11^

grande liaifon auec le corps eft portée à s'ayder des efpeces fenfibles de la fan ta 1 Ci P

cntendre.Bemefmepour fa commodité defundreaucc fa fanraifiedes images fen i&

ce qu i n'en a point : peut neantmoins quand elle le veut, enten dre Se contempler ks t^ ^
fes dont elJea les efpeces intelligibles routes acquiles, Se principalement quand ejl«
ont pomt de fenfibles propres : fie en difeourjj ,fans fayder des images de lafanraJic

770 D e la Phyfique , Liure XVII.
moire fenfitiue, elle eftmeuè fans production de nouuelle efpece, feulement plt ^
& conuerfion:de mefme Icntcdement lors qu' il fecôuer tic deflus les efpeces eebabiJ
qu'il confecuc en foy , il les entend aftuelkmenc, Se les chofes reprefentees pardi
fans qu'ilfoit befoin g de les former de nouueau - -^P1»1* que celles de l'irnagirjauiJ
cette conuerfion de l'en rendement, s'appelle mémoire ou fouuenance.car rnemorcrC : ^
entendre la chofe qui eft en la mémoire, comme ii elle nous eftoit preknte : attend
la fouuenance c'eft la conu erfion de l'ame, fur ks images Se intention s des chofcs.q"^6
cité quelque temps auparauant eonucs. Combien qu'Ariftote enfeigne conflâménr ^
l'en tendemét foit immaterie1,& qu'il opère fans o rgane corporelnerùmoins il çftltn, ^C
l'entendemët regarde toufiours aux fantofmes de la fan tafie en entedanr. Or il cft mT*

faiftfesoperarions.l'imaginatiueâelamemoirefenfitiueycoopercntordinairementf
quelque forte : ce qui arnue cn deux façons: en l'vne auparauant qu'il comprenne aud
que choie : d'autant qu'aloLS elles le meuuent par les images qui font en elles -.car relie"

images deuancent l'opération del'entendement , comme nous auons dit: en 1 autre cell
après quel'entendement a defia produift quel que elpece intelligible des chofes car enca

resqualorsiln'aicpointbefoingd'aucufancofme&quilpuiiîecôceuoirfanseuïioLiie*-
fois il s'en fert quelquesfois pour eftre foulage par l'image que la fantaifiefefaint:alituiuc
fon afte s'y termine en certaine forte: comme les figures fenfibles ay den taux dcmonftri
tions des Mathématiques. De manière quekfantofmey eft concurranc non feulement

quandl'entédemetacquiettlafciécedenouueaiijmaisauftiapresqu'clkeftacquifecûm
mcnousl'efprouuonsrouslesiourspar expérience , en ce que nous partons par la pen-

fee car nous Je conioign ons fort fouuen r a quelque figuie de noftre ramaifk , en nous

foimanc des images fenfibles, Se propofanr à nous Se aux autres des exemples matériels,

mefme des chofes immatérielles. Sainft Thomas dit que cefte manière de connoiftre
eft naturelle à l'ame durant qu'elle efi au corps: parce que heftant pas alors duroutim-
maicrielk , à caufe de fa trop grande conionftion auec le corps , elle nepeu c emendreles

chofes entierem ent feparees de la matière , qu'elle ne les limite a v« cer tainci mage cor»

porelle,ny opérer que k corps Se l'imaginatiue n'opèrent enfemble : Se de la on conclud

q u c l'enae n dement n e feau ro i t fe fo u uen ir de s c ho fes , fan s ks i mag es de la fa n taifie, On

fortifie cefte opinion , deeequenous voyons que quand les fens intérieurs font offen-

cez d'entendement pert le iugement: à caufe qu'il ne peut entendre Se difcounr fans c (tre

ayde des fanto fmes : tellement que l'rmaginattue citant ttoub lee, mefine celle d vn hom¬

me dofte, la connoiftance direfte de l'entendement elt empeiehec: à caufe dequoy les

frénétiques qui ont la fan rai fie bie lice, Se les kthai gicques la mémoire offenfee, font cm

pcfchezd'vferde la feience qu'ils ont acqmfe.
Auiccnne n'efl pas de ce (le opinion : car il tient qu il n'eft point befoing des fantofmes

pour l' vfage de la fcienceacquife: Scies interprètes Grecs difent que les fantofmes font

fuperflus pour entendre quand l'ame con tern pk les c hoi'es vniuerfelks Se îmmatcrtc les,

qui font pardeflus la vertu de la fantaifie. Quant a moy ie trouue de la probabilité en

cefte opinion, que durant que lame eft au corps participant en fes aftions de lanau1'»"-

intell eft iue Se dcJa fenfitiue 3 elle ne feauroit fe fouucnir des chofes fans ks images île h
fantaifie : car puifqu'en chaque chofe l'opération efi proportionnée a Ja vertu Êe a 1 eflen*

ce de l'opérant , Se que la partie incellefti ue de l'homme eft aucclafcnfitiue,il[c'i'M
que ce foit la propre opération de l'homme du tant cette vie, d'en tendre tontes ki cho¬

fes , par le moyen des fantofmes de l'imaginatiue , comm e il a efté dit : mais il ne paroi

poin t de neceflîté, ny dc raifon afîez force, pour concluie qu'il foit toufiours befoing
fantofmes à l'entendement , non feukment pour contem pki , mais m efmes poui àxlw*

tir; quand ce font chofes donc les efpeces intelligibles font defia en luy ;6cpr ncip

ment en ce qui efi de la contemplation des chofes immatérielles, Dieu, les An^s, a

raifonnabk mefme.la fcience,Sc femblables: qui ne ki eu u en c reprefenter enlm-W
non par aucune propre efpece fenfible Au moyen de quoy l'elli me que J'jme qui p<>11^

grande liaifon auec le corps eft portée à s'ayder des efpeces fenfibles de la fan ta 1 Ci P

cntendre.Bemefmepour fa commodité defundreaucc fa fanraifiedes images fen i&

ce qu i n'en a point : peut neantmoins quand elle le veut, enten dre Se contempler ks t^ ^
fes dont elJea les efpeces intelligibles routes acquiles, Se principalement quand ejl«
ont pomt de fenfibles propres : fie en difeourjj ,fans fayder des images de lafanraJic

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traî£tan t de lame raifonnable. 771
foit auec plus de dim*culté,à caufe de ce qu'elle cft méfiéeau corps qu'elle informe,

^ "de J v I ag e d e s k c u 1 1 ez fen fi ti u es dcfquelles çll e a ac couflumé de feru ir^dcs le c ommcD-
Jemem de lanaiflance de 1 homme.

Delà reminifeence.

CHAPITRE XXVI
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P^QMvJftCritlTl'TO S* À\TtOf iQTi Ttp GtST 3tA
^ 't (ÏMoep^o^'oroï-riîrrî^X ^^KryrciÀy*-
ïfl|,i,*àrBf\sift.y Jï iV à((34/., ^ ^"ttptvtW t^' ifpçôt.

»JTi4i y » &-v c «JVTDt^nJWny^ *c niKtii'i-
*«' c*T6^ tocs-mi^ ipfiçu* %lg.<$ BiSiio fay\-

^ «'iiv^Vir-'iiUj' Lj-jî*, r=ir iMïi c*»» fx1-
ri T*aMi t~ c/t' Âyal ipt,yy.<rr-ï&>4,ySw? n$

^^^liZ/^i^c^^asy y-TTK'-ti AYfr>u7ror

*H c(j" ^ ^ ^ ^tuiit mctûgw i?1 il i1 au V, *')''-

71 ' ^ "/^ ^«1 eTl^s* , * x.y ,îtTi
71 'let. C\,f^r,y, ^tt^Q AlAlUlJLlwyf , $P y*$

'^ *-' ' ^WTntn- W-ftia A' to.^m ^,M\vrr.yjsi

Artft.l.i de amm. c s t.64. Reeordaito aulem ai
tlla efi ad eas moitones vel manfiorfc qua funt tnjen-
fiuum tnslntmtntis.

L. dt mtmona tfi- rtmtnifctn, ci. Sed magna ex
parte qtt tarda htbeticfuc fiunt tngtnto , memortorei
fin* qui céleri ac do£t!tt remmijceni torts.

C. j. AlamfefJum tftfitrit vt qm nurc non rerni-
mjtttiir , memmtnt , fit denuo ftrsitat > astt daccatur
qi od t bUta^-.at quoties quam prititt enebat fieten¬

us, a tt en Htn aut denique quodvit altud cuiut ha¬
bitant tjfe intTnortamdtximiti , ia*n pen 1 terlilum
ebjisletiimqtic rctetenda mflaurai, & quafi ptftttmi-
n 0 reuerfum trallât vc J alque tum & hoc quoquea-
ittu ta eo urn~ux di lai unt remtntfci ts}.

.CVj trtmi t'ciiur maittfprinttpiuminttti habere\
quam qui dtfcit aut mutnit: fit autem rrmtnijcenita,
cutn moins a tm* ttaJe habent , vt allerjttbmdepofi
alttrfm fitrtnaittsfiit.

Cumtrgo rtmtnt^cttur , quibufdam antrrrtffii mo>r

libiumoueiur quov queeomoutamurp * .quam ifie
fieqtit tonftituit. Quoeirca & tx hoc nunc aut alto
quodamir.trtojtritsti equelawjuc trenamur , &àfi~
mtii,aut t>itrario} auifinuiMH cJrobidrecordatw
fieri affoler.

Ortinis remiitt'ccTrtfa ex principio pulthtrtmo ac
furamatitlcntatt eorrtuatitr ,N am quo ret tnterfie or-
dmc dt pufit a fiunt,euttiqueqtte moi m ta undtm ob-
lineni, ty ta iiemfacile mtmorta c nttnfiiur , qua
quod tmordint confiant ,-vt t^fttaihetnattca , at qua
puât dt pofiitafiunt tgre cufiediuntur. ^Atquehoc
tnterefi tnitr remtnt ci. (frittrumdijctrt oued qut
remm Jeiatrf abtp oftmoutrt qitodarn modo poieft
ad id quodpoft prtnctptum eït,atcumperft non po¬

te f, fed al trtuitt tprastpt rtsauxittum defidtrat,
non ampltfs rnein i jevidetar. S4pe vero tam qutdë
reminiji on pot eft\qU4?tndo tart. tnpotefi, actiue-
nu. Qfod t ommt colite rtjo!et,dumtanliJpervariA
moutt, q*eadmmottotitm tam iicidtrii >paftqu*m
res eq, atur .cft enim mtminifft^noutnitmquandam
fataitaitm intrtipofftdcre, fitd tamen etufimodiy jt a-
ntm u tK jtipfoyb" mottbits quos habet moucri qutat,
Vt du ttm tft. nAc prtnctptum qutdtnt fumi débet,
quticirca non numfUamvtdtturexiocorudtfpofitio-
ntittnwi'ci. Caufa aut cm eft, quod eut ex alio :n a-
Itud irtitatisi tv laEletn candorem,ex candort it%

atrem ev aereinhumorem.
Qutbvt précipita meft ?ncmorialnantifdemefi' rt-

mim centjaintJftevimtamjdiMmus fupra. DtJta t
vert mtmorta a remlnifittniia , nonfielu 1 atioi.e tttn-
ports j tl ta toqttoquc ,qu d&Coniplu t a! f ant-
tsant ts mémori it partit tpant . ttnmtfttntianufli tx
omrntma imahumnumer^quorutttfiaiuratemper.
ta expie -ataqut habtatur ,prattrquam bomim con-
cejfajtt~ Caulacurtiaefty quad rem.ntficentia ittuti
fiy (logtfimttt quidam ytd t$ ra'to tt,atio,e xiftti ^ nam
qui r m' fitu -,quod prias audiertt , vtdtritt*ut
qi p amiJ.genttt façertt}rattecinari affole!'. Item
quafi d fiqtttjiito quadamtdifqHtfitttntm vero titfolù

Ttt IU).

traî£tan t de lame raifonnable. 771
foit auec plus de dim*culté,à caufe de ce qu'elle cft méfiéeau corps qu'elle informe,
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Delà reminifeence.
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77* Delà Phyfique, Liure XVII.
JT " ' " "- natura tribuit , quibut otn(ultAndi dcitl

ratio competit . e,enim -*«-M*j.» ff^ jj^'J*"
ratiocinait* quaâam tïl, n*titi

'ttfytoy Ç<yt!$iLiÔYOtitrvtt&&T\XA ' (C W * £**

B^Atif-jTjWïfti ^ ^tésnoip , sis* Atfyanr-&1 'fàt rW

IP à v-v .

Li.dthtftanimal.ca. Homt Vattl
nimahum omnium vtm obttnct coaltandt J**1*^**
mortayatqutdifctph^complurtl^^'^-
lictprspofftnthnutU tamtupr*ttr is ^'f*-.
mimjct. r'ttft rt.

a,i,Sp»rF@*'.

A reminifeence ou reffounenance quî eft vue mefine cliofc , diffère de laL ^emûiaç.
car la memoration, mem oire,o u f ouuenâce,n'eft autre chofe, que la conucrfirj

fente de 1 ame,fur ks efpeces & images,qu'elle conferue,des chofes qui ont efté coin/T
au patte: mais rem emorer c'eft krefiouuenir de quelque chofe quâd nous l'auons pre ^
rement connuc,puis l ayac ot bhec, Be ne lapouuant trouuer en noftre m emoue d ou n

cil efchappee,ncuis venons a larechercher pai le moyen deqnelque autte che-fea^. *
reflce, en difcourantâeargumentanrdeiTuSjauec des propofitions particuliere^uni-
nous l'y ramenions ; en la deduifant delà, comme d Vn certain ptincipe. Mais finotis Ji
uios du tout oubliée,en fonc que pour nous en refibuuenir, il fuft befoin cielar^pp^dr*
de nouucao auecle temps , par l'ayde d'vn precepteu r, ou de foy m efmc : cela f'-appclleroic

apprentifkge,come fi elle n'auoit iamais e fie keu ë : ac n on reifou uenace ny rtmemotmô

O r pource qu e la mémoire fe conu er tit fur les chofes pour f'en fouuenk , fans aucuneia!

quifition,3e la reminifeence auec rccherchc:on compare la mémoire à l'entendement en-

tendant fimpkment; Se la reminifeence a fen tendem ent dikourant. Les Ireux féru cnt

for t k fe rcfibuuemi: d a utant qu'on vien t facfiemcnt de l'vn à l'autre:comnie pour eiem.

pi e, du lai cl au blan c Se ks c hofes les plus aifecs a retrouuer par U reminifeence, lont cel¬

les qui ont vn certain ordre les vnes enuers les autres ; Se a l'oppofite Jes plus difficiles

font celles qui n'en ont point. Atiftote remarque que ceux qui ont l'efpnt greffier &

moufie , ont pour la plus part meilleure mémoire : Se que ceux qui font d'efprit prompte
docik,excelknt en temini feence. La raifon peu t eftre qu e les premiers ayant copris qud¬

que ch ofe aue c difficulté Se par pi u fleurs actes réitérez, elle demeure plus acli cmpiimre

en kur mcmoi re Se f'y conferue long remps : par ce qu'elle n'eft pas habile . Et Jes féconds

à caufede 1 agilité de leurs efprits , font l'inquifition diligemment, quiefl requit pour fa

refîouuen ir .Les beftes ont m e moire comme il a efté dict,j3eplufîcurs d'elles font capables

de qu elque di ki pi me : mais elles n'ont point de reminifeence : parce qu'elles ne fc peu¬

uent pi opoftrk recherche de ce qui ne foffre pas de foy mefine , ny vn moyen ou prnti*
pepour y paruenir: à eaufe quek difcours 6e laratiocinationleurmanquent - "S* parcim-

fequent la vetcu de con fui ter Se dehberer,qut eft requtfc a faire vnc inquifition.

Des dîners noms de l'entendement.

CHAPITRE XXVII.

kfo.ct,pittv Vrï. io M-frÇlXJOt , ^ fl X2t->\¥fjStiQJ

rdi , '&ïy i xiw, o f£ >*V ^ttifwn^oi v&w ro&

*Ef(t*t*Tîï, %St As'ya fri^i tÇasinÇ x,. "ua-e-rv vErs*"

«ce) <N vi TtÂrraiç , i) tç'fiiypvTti n r Sïù.M,iti 'É%it *

iX\' VA' oul* Qio}fî\'rtTZit\iiByfYïS\iv£ji!iJi}\ -peu/si*

ifSiiKta.

vtfrifi.1 j.dtanim c,t <tê. Qnirtnirattitht*»*
qutdtmparS,&cjHtvoCAturiilit!ltBuS flttHi^-
namcoititrrplatiuutntt tlstSitPtgit t}»od **$&*
cjj^f3 ntc alsquiddtcadtfiugtenh & dtftr tp*-
dsJtoe veroinottufemptrfftaHifugti'VobfaLt*
perfittfHtnnifitdnecftitctimialtalicfuià ctte*^**
tam label aliqutdfugert autptrftsut.

IL paroift par cequenousauons dit de Tenren demnet ou în telleet humain,qu il a oiu

nomsicat il efi appelle agent félon qu'il exprime les efpeces des choies qu il^°P~C j
uik.ou dont il difcourriîe en tendant ûecotêplanr, on le nômcpoffible ou palTif,icl q ^
reçoit en ky iesactes,Beles efpeces intelligibles des chofes qu'il conçoit. Il & nOIJc *£
moire felô qu'il côierue ces mefmes efpeces ou qu'il les coniidere, com c chofes pj ec

reminifeence quâd par le moyen de ce qu'il conferue il rameinc en luy quelque cho ^
eneitoitcommeefchapee. llyacncorestroisantrcsnomsquelesrhilofcjphcs "J mt

portcr,don tk premier eft railon:quand il difeo ur c fie s'ilopere au tour de h vente d"
lUftditraifon fuperieure :&fic'cflautoiirdesthofesinferieures,raifoninferieiirc^a
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vtfrifi.1 j.dtanim c,t <tê. Qnirtnirattitht*»*
qutdtmparS,&cjHtvoCAturiilit!ltBuS flttHi^-
namcoititrrplatiuutntt tlstSitPtgit t}»od **$&*
cjj^f3 ntc alsquiddtcadtfiugtenh & dtftr tp*-
dsJtoe veroinottufemptrfftaHifugti'VobfaLt*
perfittfHtnnifitdnecftitctimialtalicfuià ctte*^**
tam label aliqutdfugert autptrftsut.
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eneitoitcommeefchapee. llyacncorestroisantrcsnomsquelesrhilofcjphcs "J mt

portcr,don tk premier eft railon:quand il difeo ur c fie s'ilopere au tour de h vente d"
lUftditraifon fuperieure :&fic'cflautoiirdesthofesinferieures,raifoninferieiirc^a
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traitant de lame raifonnable. 773
a, n camr c la rai fon fup e r1 eu re a rhomm e qui régit I a femm e Se Ten fc 1 gti e fie lin fc

£u ^caIji femme qui en eft régie. L'autre tdtre efi celuy de contemplatif ou fpcculanf,
11 on Juy demne quand il confidere J es chofes fur kfquelks il ne peut nen,que dc ks con-
*** n.rC& con remploi, telksque font les narureJks, fupeinaturell es, -Se femblables : &Ie
11 'eflJq1iandilf*exerceautourdcsaâ;ionihi.mames on laitonnables , qu d a réglées

r c v-deuant ; ou poix les ï egkr par la raifon . car alors il cfl appel lé en tend e ment p ratte
F 'L Lie l acliô hu maine qi i peut eftre d refîee ou réglée par la i aifon humain e, eil nom-

ccpratitque pour ce regard. EtainfifpecuIatifs'ariefteenJa content! pia îondclaveiité
^quelle il cft ententifpo u t l'am our de ky mefm e Se k pratic conlidcie la vérité comme

je ec pri n c i p e d e quelqu e operation h umai n e p ra ci cqu e,

Dt? fadmiration.

CHAPITRE XXVIII.

v_Ar ft l.i.mettp.e j P opter adm'ratiuntm.é'
nut e C e/im capertt i homme pi tlofitphari , prit tt-
ptoqmdtm res mm es di fc les . dmsrattdt tidepau -

lattm tta prugrtfft dt maiorti ust'iam q ijtrertiei , vc-
ItnsdefsUna, Sel s ac hllaru atftltontbui , dt orta
ertam^rtiuerfi Quiauitm dubitai , t§- admiraiur
plantfe tgnorare exifitmat.

frl^TV^tUJtlÀÇwoY'AtfyitTTtll it) yvZy x) ir>

yn^T-itr^ JewpÀreurn 'tsï&.iQr}p.tAfi>,&ifj,

rfèi li T £ fflAiwj'flS TO-fariÂltàt, ljj T *lfei T 'rîAl f.",

*&<?&<% *afe. *»* tv "^'"tot, ymcias " i Jl" -&m-
pt> i Q 'aupA^oit>a"t} «- i^flitr

PVisCLVïl'idmirationappartientprincipallemcncàrenrendement,nousendirons
quekuechofeen ce lieu L'admiratiô c'eft vnecertaine fixe, confideianÔ de 1 enten¬

dement, auec fiifpenfion au tour d'vn certain obiecl , donc la caufe o u mode d'opercr , ou.

quelques circonftau ces qur le regardent, fon c ignor eeS] a quoy eft îoinft le defir de ks fca¬

uoir,& quclqneskis vnc inquifition de la caufe de ces chofes : qui eft la parrk d'où la Pht-
Jofophie eft clitte auoir fon origine de l'admi ration * cai de ce que I es homes voyoient des
effctls dontiis ne fcauoient pas les caufes : ris fon r demeurez en lufpens, cep en dan t qu'ils
les recherchoient q u i n'efl rien que philofoph er. S. Thomas dit, que combien que c eluy
qi i admire refufe quelquesfois au commencement de donner fon îugemeni de la chefe5 T^
quil admire j Sen'ofc Je prononcer: parce qu il crimtde faillir en fon opinion Si d'errer. -*
néanmoins d recherche Se s enquiert pour ruger de la chofe après l'auoir connue. Mais ^ ^ 4t'
quand nous atJmirons,aJors l'admiration ceffe. Se parce que comme non s auons dit, l'ad-
m rit omncite ks hommes àphtlofopber, Se eft eau fe ne la feience : la feience ejl compa¬
rée pont fon iégard a la vipère, qui tué fa m ère en naiffant.
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LIVRE DIXHVICTIESME
DE LA PHYSIQJVE,

Auquel il efttraitté des habitudes qui s'acquièrent en l'ame raifonrub^

De fbabitftdeacattife en f entendement t ce que cefi.

CHANTRE I.

Auttm i* Si r$f SiutÂfJttter Stmty'pÇffiiivb' \

ytiottyo\r>yr%f a^^ontot^r^f Si c9ei,ohiï *t tv
ttis>\iit i%f Si fjtfitAïitriy l"Tw £ iW ityréir " iW
f£ 'ayâFxm ets^mi'ptcseJ\t3^\')(ta , 'iea\ é&et ifj Ào-
<\« " t^ Si (xti «toicuJtow , s*J r*w 'pyîh tV "f*"-%Hïi

CSTt cactJwi

Arifi .l.9.r>tttap.c.j.t.iei.Cum*uttinbimtitm
omnium alia a natura infini, t>tfienfiui,atUtti,f
dint,vt libijt cahcndt;*lta ^ifiiptina.i/taritSuJ^
dern qutt cenfiutiudtne.aut raturne comfurattJ^i
y j qui ante tptranfini.babtaniur necefjetfi.ajtlim
tem huiufmodi nonfunt,& quampattendotift^
noncfinrctjft.

à Ovs auons a ffez parlé des puiffan c es ou facuirez quinaifTcnt ao tcïmt,
^ dc l'ordre Se dc la manière des cônoiffances de l'ctendcmét , fiedes ebofa

qui en font cônues , il eft téps de venir à ce qui fen acquiert en l'aine rit-

fon nble. le dy doc que quad quelque efpece qui a efté expnmeek trou¬

ue btèprofondemét emprain te, imprimée 6e enracinée enfamc,par pla-

fi curs actes d e l'en t en demcn c i e i t e rc z ; fi o n 1 a c o n fiderc fe Ion qu'elle dt-

meure en iuy Se y cft conferuee, elle Rappelle habit u de fie connoiffance habituelle à fca¬

uoir feience, opinion, ouaurre femblabk. Er l'enten dément en efi dit efire en habitude.

là ou auparauant il eftoit nud comme vne car te blanche^ feulement en puiflance dtl'.c-
quenr. E t quand il con fidere par le moyen de celle habitude la chofe qu'elle reprefenu,

Se qu'il entend a&uelkment , il en a alors la connoiffance actuelle ; fans qu'ilfalierc pout

cela d'vne altération corruptiue, tant s'en faut il fe parfait : f caria perfection de celuy ijiii

fçait, c'eft d'vkr de fa fcience:Se des fens de fentir: ainfi que la perfeftion de l'ouuriet c'efl

d'opérer felon l'ar t. ) L'entendement fc trou uât ainfi en habiiude.eft encores neantraouii

en puiflance tn deux façons, mais d'vne autre forte , que quand il eftoic en puufanc: fini

habitude à fçauoîr premièrement dcpouuok opérer Se entendre immédiate m en uu«
facilite les ehofes , dont les efpeces intelligibles font habitudes en luy : Se fecond-tnent

de fe pouuoir entendre luy mefme.
N o us pouuons due main tenant que les habitudes de l'entendement four cert-un'" es¬

pèce s, rc (femb lac es, ou images qu'il a tirées des cho fes, fc qu'il a empraintesprofùnderûd
en iu y ,par plufieurs fiens actes rcirerez, par lefquels il ks a confidere es : ainfi qu vue pâ¬
ture cil faitte de plufieurs coups de pinceau, dont chacun côfere à fa perfection, 4Vlr

nier l'accomplit : à caufe dequoy les efpeces demeurent habitudes en luy . Er poiiu

nous conuerrîr deflus quand nous voulons, eftant roufious prefen tes,Se entendre

menr Se facilement par leur moyen les chofes qu'elles reprefentenr car t0U"iK^
tesfois qu e l'en ten de ment a vn tel inftrument q u'eft l'habitude^ que l'ame n C"P?1"?

cupee ny d mertie ailleurs, il peut agir en vn inftant. Or que nons ayons de celles

des , Se qu'elles natfTent comme nous venons de dire, il eil fort aifé a connoift^ a ^
expérimentons que par l'vfagc Se réitération des actes, nous acquérons vue faciw ^
ftoiftrc Se d'agi t m tcrieurement,que nous hauîons pas auparauat : St laquelle atsa

nous,pour en opérer quand nous voulons.
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traitant des habitudes de rame. 77j
De fexpériencepremière habitude de f entendement &* comment eïte s acquiert.

CHAPITRE II.

E* fi Vi rL\t£r\tWK tftt'its pif«i ,fii^f \t-
- ttV, CZ Si ftWtWS mM-tin* iÇ aurS yao-

JJ^ ftATtiv* " *4 W^^^ i^w/w*!"» ie>S-

jift!*:1liTïJeJl'LL*A'i^,J|f*^
l'ft^ ^ iMAi*"*' -peuStjiotfi* Çiï, (e 1*7*1

p^pcK , fc-wie,«i* ^ ^tî^ fUixfàï, ni Si

$f 'o/t-oTTW yt»%J & li)?* * ^ My.o}Mti"
# yèp imtV:a\ f/tYf/tn ii 'cwiv utfAyfM,-
'"Qfi fiizi \p.ts&Ù^ S'M/Afia ^nntKytn " sjj

^ " *rân£-n >»* 'fbvifjb "X? *%^ *^"
Srsiyi*; 154* *f6ptï-*n)[S"« ft. >*V é^sts^* tï-
yîif tira w<r*> , fflî (fi1^ ,tïï.A@j , (meus A*.-^ t
k a' kitvé* TtyM/'y-ttIt*) S< TÎ^famui <y&

Tn?} tit iri îu-areie,^ owor.<iÂ~TG>t , ïxjlUax /ii*
Vf^tu tafej i-^f 4J/W4S* *v*WAn-d»ï - ir) £e y^
f/iif^Jt^ra.-^tfiii ^tMiot -nftift-Ytirti tLo Si lim
YtStSOY irti Qu-lfti *4Ë,Xj SùJMfctTjl,^ KJlL&l'^ç;?

^lat'iïtf'XoKjt^eW0^ ïïi** Jl' o*n natn >*
j-jjjnn'rAvut.'î ùS^vr à$azttd&<T} , x^pifrtn tUA
S\i vso-tit y(utAjLi,ir'A~ oios toit, (pAtljjLOLioiSiattyri

yc?tiSltnr*v tl^èt^ oi itjiC <rtùi'n')(fi/tÇ.

H ft. tfïjtfAejé, r^/f y$ïi£)te/upx '&t -ytatm'h
Si iiffl r^f vwtîiASy

Arift l.i.po.ft.c.ia.t.ivt,, Exfenfiu igiturfifmtmo~
na. cfuemadtnodum dicttnftiytx mentorta vtrefipct-
iufdtrn ,ttfaHa,Ja txpct teuua>multaenim mcmaria
numéro,funt vna cxpcnentia.

L.i.metap.e.1. Caiera tgitur imaginait sntbut,*c
memortaviiiuiit par "ique expert* nia participant ge-
nut autem hortittium & artevtaityC' ratione A4 ulté
tnimreiettijdemrttordi tttiiLSvntus exptrietu vim
ptrfictunt yVtdtfUrqxe txfitrieniia ficttrtttt , acarti
ftrejimttu. Per eypcrienuatti atitem arty Q-fcitntia
hiimnibuspr uc.tunt. Ex-peritntia emm^ut rtilt Po¬

int air, artegtmtii^ inexptrientia fortunam, Fu por*
mars cum ex- m ttils tvpersentit notiembttt vna dt
fimtlibtté extftimatto in -vanterfttm ortrier. Licrim
comiertitm haltre Callia t oc tstotbo laboratinhoc
ptojuififit .ttfmque Sacrals aeecdtm mono piartbits
fingtilaitm,experttnn <-ft trotai^/aui mus mnt-
btti qui vna fpecw deji ?iititcnoNiorboiaborir1vt ifj
qtitpt'uita, aut b'iît , autfitbrt tx afiu afifitttentur, iâ
iumartisefi. &c

Ëxpcrïenrta efi rtrUmfttrgulariumcegnitiOyar/v-
ntutrfalium.

A??, es auoir traifte dts habitudes de l'en tendement cn gênerai , il fau t venir à la fpe-
ualtié. le commenceray pai l'expérience, comme la pi emterequ il acquiert. Ari*

ilo edit ,que depluficuis mémoires fc fait l'evpeiience , 5e del expérience l'an Se la feien¬
ce. Ondonnepoui exemple, qu'ayant plufieuri mémoires depluiieurs morceaux de rhu-
baîhcqu'c-n a veq purger Ja colkre chacun apart en diuerfes perfonnes ,1'cïpeuence fen
tau 5; dit on qu'il faut qu'il y ait plufieurs morceaux de plufieurs plantes de rhubatbeSt
diuerfes perfonnes: parce que ce ne feroit pas allez pour la vraye expérience d'auoir veu
foiiuentleffecld'vnmefmemorceau^y en vne mefme perfonne dautant que cela ne
*c [ itque Ja mémoire qui eft commune auec ksbeiles. Ariftote dit encore quelercpe-
r enceeitvneconnoiflancedes chofes fingulicres. Or paice que la mémoire knfitme efi:

1 11 connotil.ince de lachoklinguJkie,donrl efpece eil referuec en la memoue, bien
guenon comme de eheue fingulieie : ie rrouue de la difficulréa diicerner la différence
^i cfl entre mémoire Se expérience en l'homme Euftrace 3c Albert difent quelexpe- *

tonec cft 1 obferuation d es ce» u res d'autruy Se cela n e me montre point encores de dm e~

rjnee entre Ja mtmoue en l'homme 5: l'e\-peiience car l'obferuanon de la chofe comme
c lteitpaffcetn Calias, en Soctates ,en eecttiy-cy, Se en ceuuy-li, n'eft qu'autant deme-
boires finon qu'on veuille dire qu'il n'y a que la memoiredes feules choks quenous a-
, ^ kutes nous mefmes ou ob fer uees fe fane en autruy, qui foit c\penence, Se côuien ne

homme Se que k mémoire de toutes les autres chofes dont les efpeces font imprimées
«i la heu hé memoratiue fans obferuation.n'eit p^s e^pei icncc,am s mémoire fimplemenc
0rnmuncauy belles. Maiï Ariftote kmbkne fy accommoder pas. quand il dit, que de
t31eni0"e l'expérience naift Se que plufieurs mémoires font vne cxpei ien ce; car cela
sntre qu'il en i end que l'expérience cft que! que choie refultant dt la mémoire Se autre

t amcmoirc & nuu ïûirn-iiftic du doubie fien cela la mémoire, lentheu de caufe

Eiù.
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De fexpériencepremière habitude de f entendement &* comment eïte s acquiert.

CHAPITRE II.

E* fi Vi rL\t£r\tWK tftt'its pif«i ,fii^f \t-
- ttV, CZ Si ftWtWS mM-tin* iÇ aurS yao-

JJ^ ftATtiv* " *4 W^^^ i^w/w*!"» ie>S-

jift!*:1liTïJeJl'LL*A'i^,J|f*^
l'ft^ ^ iMAi*"*' -peuStjiotfi* Çiï, (e 1*7*1

p^pcK , fc-wie,«i* ^ ^tî^ fUixfàï, ni Si

$f 'o/t-oTTW yt»%J & li)?* * ^ My.o}Mti"
# yèp imtV:a\ f/tYf/tn ii 'cwiv utfAyfM,-
'"Qfi fiizi \p.ts&Ù^ S'M/Afia ^nntKytn " sjj

^ " *rân£-n >»* 'fbvifjb "X? *%^ *^"
Srsiyi*; 154* *f6ptï-*n)[S"« ft. >*V é^sts^* tï-
yîif tira w<r*> , fflî (fi1^ ,tïï.A@j , (meus A*.-^ t
k a' kitvé* TtyM/'y-ttIt*) S< TÎ^famui <y&

Tn?} tit iri îu-areie,^ owor.<iÂ~TG>t , ïxjlUax /ii*
Vf^tu tafej i-^f 4J/W4S* *v*WAn-d»ï - ir) £e y^
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^lat'iïtf'XoKjt^eW0^ ïïi** Jl' o*n natn >*
j-jjjnn'rAvut.'î ùS^vr à$azttd&<T} , x^pifrtn tUA
S\i vso-tit y(utAjLi,ir'A~ oios toit, (pAtljjLOLioiSiattyri

yc?tiSltnr*v tl^èt^ oi itjiC <rtùi'n')(fi/tÇ.

H ft. tfïjtfAejé, r^/f y$ïi£)te/upx '&t -ytatm'h
Si iiffl r^f vwtîiASy

Arift l.i.po.ft.c.ia.t.ivt,, Exfenfiu igiturfifmtmo~
na. cfuemadtnodum dicttnftiytx mentorta vtrefipct-
iufdtrn ,ttfaHa,Ja txpct teuua>multaenim mcmaria
numéro,funt vna cxpcnentia.
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tnimreiettijdemrttordi tttiiLSvntus exptrietu vim
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qtitpt'uita, aut b'iît , autfitbrt tx afiu afifitttentur, iâ
iumartisefi. &c

Ëxpcrïenrta efi rtrUmfttrgulariumcegnitiOyar/v-
ntutrfalium.
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ualtié. le commenceray pai l'expérience, comme la pi emterequ il acquiert. Ari*

ilo edit ,que depluficuis mémoires fc fait l'evpeiience , 5e del expérience l'an Se la feien¬
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Eiù.
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yj6 De la Phyfique, Liure XVIII.
aiTemblemenr , il fauchoic que l'expcr ien ce fuit eftanr i ation nel fcnlcmen.;.roul u
de fon formel : en quoy il n'y a point d'apparence . car touteconnoiffance eft eftan^^
& Ai ifteïte du que l'experiëce eft \ ne cônoiifance du fingulier. De dire auui quc pi Crttl:

mémo ires foi et c.uifcemc ien re de eônoiJrance,ilncfcpcuccar cela n'appartLétqu1^
culrezcognufcittues.semenioirecncelietjnefeptédpa'pourfacultéjniaiipcu^i^1^
ges de ee qu'on a connu rek. uees en la facul té me mo a nue . & q uâd ou U pj C[1(jr *U1'^

pour fafte de memorei ce, fei oit vne fimple cônoiilatieed\ ne chofe auparauant ce
6e non vne caufe eftie «ente de connoiffance. Que W donc l'expérience enl horûnie-îî11141

conoilfacc qui fe tire de pluficuis mémoires pat le difcours, ce feraou par indjû^Q ^
fyllogifme. S i par induit ion> concl ufiû qu i en reful tera ,kra intelhgéee t cjl cts ^> *
recueille vn premier principe: mais l'expenencene femble paseftreinrelligenct?Lp0 V
m oins les Philofophes ne dilentpoinc que ce foie par expérience qu on fcat.he ces pr^:
pes,Chaque chofe eft ou n'eft pas. Le tout eft pi us gi ad quefaparne & ainfi -ies feblabl ^

ains tous conuienncr que c eft par intelligence. D auanuge kntclhgenceeJtvne cônoif

fanec vn i u erfelle acqui le pat l'induetio : Se it femble qu'A rillore ne ». eui! k pas que 1 eï1) "

rienec foit vne connoiffan ce vniuerfelle : attendu qu'il en parle comme il fenfpk-Jirr
fe fait quand de plufieurs notions expérimentales il s'engendrevncopuuonvniLi*rfc[|e
des c.ioks ieniibks : car d eftimet que celaeft profitable à Cahas ayant \ ne telle m-ladi:

Se femblablement aSocrates, 6e amiia chacundes vns &:des autres, celaapparnent aieï£*

penenee : mais ce qui eh piofitabk a tous ceux de quelque certaine efpece, cjui ont vne

telkmaladie, comme aux bilieujC,auX pituiteux, Se femblables : cela eil propre àU-r. Si

c'eft par vniyliogifme que nadfe f expérience, ce fera feience ou opinion ,felo qnelespio-

pofi ttons don t elle aura elle deduitte, feront ncccffair es ou probables. Or il kmble ont

1 expérience neilpasvne conclufion tirée par vn fyllogifme: d'autant qu'il fau droit qn d-
lefijftfcicnccouaicoubien que ce fuit quelque opinion : routesfois ce n'efl nylva
ny l'autre : car Ariftote quieft iuiuy des Philofophes en cela jdit que plufieurs mémoire*

d'vne mefme chofe font l'expérience , Se que l'expérience eft quelque chofe prekjne

fcmblable à l'ar c Se a la feience} mais que par l'expérience l'art & la ference fe fontes hom¬

mes :Se iode Polus d'auoir dit que 1 expenécetait l'arc,Sel'inexpeiicnce la foriune.Donc-

ques l'expérience n'eft in ;elhgence,arr, fcicnce, opinion , ny autte connoiftance vniuer¬

felle.Ce n'eft pas au fii v ne faculté nec auec l'ame : car chacun connoift bien en fcy mcinac

que l'expérience eft vne chofe qm s'acquiert. Ce n'eft non plus l'acte fécond d aucune fa-

culcépLircequeloisquonn'operepointa£tuellenicnc,onnekifrepasd'auoulcïpen«(
aequde auparauant.

l$itV{ Si %$$ \-4&<rUu &trit ed 'Tthïk'ftf " Su TOt.

fit. k»^cl4 TUA rn&i iTtSUÇiT) lf/Zir&Ô<îï '@À 'S^jf,-
SyYA\ " ?\ly» A' oitsY ibfi A<rp's\ayïidtb ft ttusrsk-

(fa*>T> kL^nhoy.^ 'Qrvp'pui' Xnffltfiw y^p
tiLAfccir^f tpA\njf},jùiîjVTaii tuféwair a\ tt.T'fo-

hoyif^ ^TirSil^i. .,..,, ,

M*WV « *-***W , fl &>&& * w JI* S i.i.w*.».W. Difamut auttm htâitilm *<£
£*Mfyi à* fV fefinM * *A' W^ , « ^^attone- tftauii dtmonflrat» cxvttKf *»
1%fy^f liif&'tLSiuiAToï Si W "HJ&ohV Jtapn-
(jctj, a /ui Si \na.')u-}Sii.

jjrtft.anal.priar.e.so. 'Propria tro prifltqtm
quaqutfticntiaptrmnlta funt- ïdetreo txftnmu
preprittm tft,cutfqut rttpripcipta tradtrt.-ttrtipi-
tta^firologieaexpericnita fiuppedti* tprintspttA-

firohjte*Jaêniia: fiufficttnttr emm acctpits rjf£J
appâtent* tta inutnta fikttt AftwiogistdaufiF*-
tunes.

monjtrattfnt-.tjlauitdtmonftraittcxv'" 	 -

indt-.&h titro tx paruenia && :tap4*utWl,$
vniutrfialia comttmplai t niftptr isAuM*»**

Dirons nous quel'experienccfeface par plufieurs confédérations que famé re,tei1C je
plufieurs mémoires qu elle conferue: comme pour exemple, que plufieurs rnorc""c^
rhubaihe auront chacun à part purge la collere en diuerfes perfonnes- rnais« ft

trouucrroit pas encores fans difficulté : d'autant qu'il fembk que tell es confiderati
feroknc autre chofe quememoteroufefouucnir fouucnr de ces chofes. Il cft vr '\on
peut refpondre à cela, que memorer ou fe fouucmr proprement , n eft que 1^^.
confidere a part eJiaque chofe refer u ee cn Ja mémoire,-Se que Ja confiderauon on^ [loa

fance qui engendre 1 expérience elt de pi uiieurs mémoires enfembkice que 1 iro g ^ ^
nepeut faire: parce qu'vne faculté ne peut confidercr plu fieui s obiers enlern . ^
font réduits en vn , comme d a efte enfeigné : & le fens ne peur faire cet arien1 ^
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traiârant des habitudes de famé, 777
vri:gt paitancJ'experknce feroit vnc habitude delà partie raiformablede l'a me hu-
inc: i ipuoii fon entendement, lequel confideranr pklieurs mémoires quM a de

ulufieurs finguliers d vne mefme efpece, acquiert vne habitude de bien connoif'rcSe'
[utrdes au très fin^ulierï delà mefme efpece en femblabk cas: comme pour exemple,
1 ho mine ay an tpklieurs mémoires que la rhubaibe a puigé delà col. ère Cahas, Socra¬
tes , se aurres fetnblabks ; il acquiert par la conlideration de ces choies , q u'i l compai e les1

vnes auec ks aurres, vnefacuJté deconnoiftre que U rhubarbe puigcrabien aufli Pkton
(juv'n autre fingulier de iacollere:ou bien qu'elle purgeia bien quelqu vn,ou quelqu'au-
tre Etpartant on pourroit définir que l'expérience eft vne habitude, félon laquelle parle
moyen de plufieurs chofes finguJicces femblabks,quc non», ai ons connues Je nous mef-
mes,& referuecs en noftre memoirenous lugeons bien le plus louuenrues autres choks
fingulicres femblables,Selon cette definition.c'eft a dire,que l'expt ncmt eil vnc co oif-
fanée ou habitude moyenne entre 1a connoiiîan ce du fingulier âc de J vniuerfel- contre
nuoy il fem blc qu 'Ariftote n ous faict naifti e des do u btes, quâd il d 1 1 ailku rs , q rc la ftiçn-
«i'engendre par Ja demonftration ,laquel i e c onfifle des prem iei s pi in cipcs,q u i fon r pro-
pûJitionsvniuerfelkSfEequeccsprrncipess'acqiJieienrparJinduUion "u- eft de cho 'es
particulières, de fort e qu'il s'enkut dc la non ku 1 ement que h icien c e n e s Y n gen di c u s

immédiatement de l'expcrience:mais mefme qu'il ne s'en engend te po mr en t o u t o t bien
que l'expérience n'efl reelkmet autre chofe que ks mémoire»; des chuics q u e n u u s a un ns
obferuees.car il ft peut dire que l'induction fc faiCt irri mediareme c des me m o ires ,c om me
pour exépkon infère, delamemoiie qu'vn morceau de rhdbarbe apurge Cal as de la bd-
Je,fie vn autte Socrates,& vn autre Platô, Se am fi des femblables, que dô q ues la r lui b.u be
purge la bilk-Se ne voy point qu'on peuit reipôdi e a cela ,finon que 1 en tendcmtn r n c paf*
ie pas a conclure immédiat e m en r pai l'indu âion du fingulier , l'v n u. eif el : lans auo ir au^
parauanr conclud du fînguîkrde fingulier , dont naift ïtixpei ien ce mais qu'après auoir in¬
fère qu'vn morceau de rhubarbe a guary Calias de la b4k,& vn autre Socrates^Se amfi de*J

femblables ; 8c là deffus con cl ud,doncqucs vn mot ceau de r h u bai be guar ira bi en Platon
dc Ja bdJe,Sc vn autre rour de mefmede là il procède al induction Se conclud de plufieurs
expériences legênerai:doncqu es la rhubarbe purge la colJei e 1 1 y a encore* vn autre dou¬
te^ m efl,fi toutes les feiences tant ks contemplatiu es comme les aânuei^ acqu icren t par
l'cspenencc.parce qu'il femble que Je terme experien ce n c Joi c en v làge quepour les cho -

fes que nous eonnoifions par ks effefts. Mais Ja difficulté eft ayke à refoudre ' parce qud
nous ne connotffons an cune chofe prem terement que par les effcOrs . car q uant aux con-
noifTances que n ous auons par la eaufe: c'eft par le moycn des effects-que nous citions par-
uenus a connu jftrela caufe; deforte qu'il n'y aaucun principcdefcicnce qui ne loit vend
par expérience, ou qui ne dépende d'vn autre defeend u de l'expérience: c'eft à dire que
toutan eft fonde fu r l'expérience des premiei s prin cipes } mais non to us fur l'exper ien ce:

des concJufions,quife deduîfcncdecespnncipes.Voila ce que nouspouuôsdirc de l'ex-
penence pnfe pour vne connoiffance certain e d u fi n gulicr: ce que ie dy,parce que l'expé¬
rience fc prend aufli quelquesfois pourfhabituded'operer, qu'on appelle pratique- St
"rnble qu 'Anft ote l'en tend en ce fens, quand il dir , qu c l'expérience femble ne différer
J1^1 àtf artpouragir t dequoy il s'enfuit quenous voyons que les experts païuiennent
P ulkft a leur but,que ceux qui ont la raifon fans l'experienccEr la caufe en eft, que Pcx
pcnenceeftvnc connoiffance des chofes fingulicres, Se l'arc des vniuerfelles: 6e que i«
actions fie les générations fe font auto ur des chofes fingulicres .

De f intelligence féconde habitude de l'entendement gr
comment elle t acquiert.
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778 De la Phyfique, Liure XVIII.
Eté «rt' ifUTCBi^tLe fi CX nrtum^î^tiacifl^ 1*

^UXM ai tÎ 4(J^ , TV &k rar^t. td, ScM'i , È

*«* ^ cinat-lï ,» c#« C***o 1 5 -irTew m, *m^J"rt 5 V**
*J 'f-n^u-ï- Ur^dsi l'a/tout lî'Xfiii " tiv # m-
eiiT fr/^^jW*. "Vi* ^ àtwdf'yptiu Àpatt-
cr^cV*H «j '.^sttttft «lut1 <tMt»*ï£«<w ^ro^*u yi-u-
t^T^xw ..ètMa *&ro t4o&n»ru«4 ' a [di dyJ^X*
tço ifn<, y&offhyriS ,wi*^n©-^VTty4^*<ï7',&lj t-r*-

AÏÀs* rfti oTTîtjuïi- m «ftâÇt. É-nf)^ît TMci-
fiun if-ty^T * 19 >*Y *& *> fl5'*ôïr<i.S*-' td 7tstfl*sXft'
i
fjH-ÎTTKLW. ^

Tffi/'jjtpyîi' ^,oti ^ W^&yh ^îiïpypâ > «dJ)& o<î"

iÔuff^' a* (T,,'r;5j**7J,w -mi '*) aMa\ Si èLtàJrt.

TviAffinnQ ï^^ririu, Ùto* 'Çfa&f/M fin,

tttn Ttym^fTi tpfotntnï.
H (pirûTui cefÉTii *tï4l»î« tLù xjuyieu mïtn *j^*

tî^ï-Êr t^ÇK T3?/* *I»W lWp*^]W (t?^ **W.

i.i.f .15 .*.itja>. i/f r -/-ri « exptrtentut-r
\n*&vmutrfidlt quUficettrt in anima f», ***

proprtrmulra,quei*n omnibus UlU tntfiT*** **
fitprinciptumarrù &fictentu , drtn f,t """"^"-S
gentrattanem - /c;mif , y? ptrrweaitd^"^
T.iQt.ltaqtntci»fiunt dtfimii habilHltt. J^tf-
lyb*bitut notiortbttcfied exftnfin>vt tniJ. "*<**
^V iw/^a ww^ efi^mfiartte^U^ û£fi*
dt alius, dositc ad p rmcipiumptrutnu J**^*f-

/*« gàw ««,-/«- -^ vf ffJw fîfl£Mj-^
tf-jf^/ÎW : flftm er/ïn> ;fi ej, tn^^ff^*
J'aie. *flp.

L.\.£th.e.?. Exprincipes vtro^ia suid

dufttontyalixftnf^atiaconjutiudine, tllo^i "*
Ito modo. " * M*"'

L.6.C.6.Principe reifcibilis nectftfitttntta ntcar
ntc prudentta. ' *>

L.£, Eih c, ij. Virttts ea, qu*proprit ttpr^,.
vtriui tft , eu i/triutt naiuratieomparjttitr -fml
ntm mores m omnibut homintbm quidatntitLfl
tur tntffenatura.

LA première habitude quefame acquiert âpres l'expérience , c'eft l'intelligente, <,Ul

efr l'habitude pai laquelle nous eonnoifions les premiers principes delà demonflV
tiomkfqtiels nous auons aufli nommez principes de connoiffance. Et d'autant que h
feience s'engendte de ces premiers principes de demonftration, ou conno 1 flan ce dcT.

quels l'intelligence efti habitude: à caufe de cela l'intelligence eft dicte commencement

de la feience. Et parce qu'en la refolution despropofitios en leur principes, onne fçauroit

paffer outre les premiers , l'intelligence cfl auffi appel lee fin de la feience , & principe At

principe : c'eft a dire connoiftance par laquelle nous connoiffons ks premières propofu

tiens qui font principes : fans que cette connoiffance procède d'aucune autre, Lej pre¬

miers principes s'engendrent par vn certaine ord : car tout ainfi que la première ron-

noilTance que noftre ame tire de ce que les fens luy rapporcent, ceftlaprcfence&l cflre

des obiefts ;par ce que leurs efpeces inten tionel le en les reprefen tinc.nous fait connoiftre

qu'ils fontaeltant impofTtble de fe prefenter fans qu'on exifte : attendu que la prefenec H
l'eflre aftuel ne font diftinguee que de confideration ou rationellemen t : tout de mednc

lapicmiereexperienceqiiis'engendreenrentendementjdeschofesquel'BmeccinnûiItj
c'efl qu'elles ont l'eftre:& de Jd elle connoift l'oppofite, qui eftlenoneftre: dequoy s'en¬

gendre par induction l'intelligence des deux premkrtm et premières pt in cipes des feien

ces :a fcauoir Tour ce qui eft,eil eftattSe To ut ce qui n eft poinc,n'eft pas eftanr,ou bien (ft

noneftant-tdontils'inferc tout d'vne fuitic,que Chaque chofe efi, ou qu'elle n eft pas, »3C

qu'Vne chofe ne peut citre 3c n'eftrepas tout enfemble .car tout cela depêd d'vne mefine

racine. Qujint aux autres principes p uifap res, il s s'engendrent d'ordreen cette rue&nctJ-

£on, felon que leur connoiffance cft plus facile: comme pour exemple, ayan t pus g>e
qu'vn certain tout eft plu s grand que fa paitic. Se vn autre to ut plus gian d que fa par .c»&

ainfi de plufieurs autres l'expérience s'engendre . & puis f entendemen t en tire par ina¬
ction ce pnncipe,Le tour eft plus grand que fa par tic . Semblabkment ayat conlidei c que

de certaines chofes efgales.oftant de chacune d'elles vne pattie égale, ce qui demeure cl

égal:43e quetela fe trouuoir encores en la mefme forte es au très , il faict cet autre pnpcipei

De choies Égales oftanc chofes égales , ce qui refte cft égal. Tout de mefme confite-^
que chacune des ciiofcs corporelles dont ks efpeces font en fa fantaifie, ont quanute.

font contenues d'vne certaine figure, il en tire par induction ces pi incipesq^*
corps a quantité fSeque Tout corps efi contenu foubs quelque figure, Puiscom«*e ^
encores par les efpeces de diuers animaux, qui font en la mefme iamadk »^uC

cun d eux fe meut de foy -mefme localement, Util e par induction ce pi iricipe»1011

mal fc meut de foy-mefme localement. Ec en cette mefme forte ayan: r^« CJ j
déroutes les chofes qu'il a en la mémoire, il a connu la coukurpar le feus fk ^ ^
induit! ce principe : q-jç cou te couleur eft vifibl e, Se ainfi des autres fcmblable-; ^
s'accorde a cette forte de progrès & ind uftion dorH nous venons dc dire que s c-V ^
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, j^Wn ce des premiers principes deconnoiffance vnî uerld s, di fan t qu e 1 vm u erfcl fe
fj. Jtcommeen laioutc d'vne armee,les foldaiss eftantra 1. a que qu vnd'eix qui se¬
rt ou k premier arrefte, compofent vne trouppe.Sc- a.uli d'vnmei.el en vniuerlcl mi-
qu'au demier:cefl a dire de l'efpece fpcciaJillime ni (qu'au fei un a n i^entc&en fin â

| eftant. En quo^ ilp-uoifleuidemmcnt que tels principes ne ion t pas ci nous de nam
ïC mais quenous Jes tonnodfons par vne puiifanecde l'ame cime t de nature Cn l'Jiom-
me ak-*ui°lL* entendement Ce qu'il con nimecnc*?resin p .antlintci ^ence qui cft
j habitude cognokitiue des premiers principes de connoiifance, entre -es habitudes m-
telkûuelks acquiks en nofti came.Mais par ce qu'il ne nous id u ment pas du temps que
nous auons faictks premières expenenecs 6c inclusion s des choies mifetont piemie-
renient prefentees anos iens, Se defa à noflie entendement - d'à nam tr ie nous n y auons
pis pni garde en l'enfance, Se à caufe de la viftcifc del enten dément en tels aûe il km-
b<e de ^i cm ier aboie, que la connoiffan ce d es prenu ers pnncip s eftn eiu e rou^iuf
puisque par vnerefiexioniur Jes aft es de no lire cm ndun nt , t. pr mi e ait exa¬
men de la manière dont îlapLoeedc en fes piem cres con nouilles , t>us \en ois a en
ronnoillrc k vente: qui eilcaufe que quc'ni es vns m c ts i c -M e es acte de fenren-
dcmentnc fe faifoienc pas : 5e que Ja conno, fknee des picn.ieis pr ikl*x s eftoit née ai ec
luv, comme certaines habitude», natuteiks , lans en nrei k ceuinc îfiante d i fens, mais
d n'en eft pas ainii : car i ls s'acquiet en t en a m t m on -, cou n e n ou irions d 1 1. A u moyen
dequoy nous ncpouuons appelleriez, counoifiànces des pieu ci»* pnncipes es hommes
JubituJesnaturelks^quepaiccqu clksfont en partie <^e k niture eu y eft 'ncliree3dc
k krte qu'Anftote dit que la vei ru efi cftimeenaturclk . paice que noi sauons vne m h-
nauonn-turelleafacqueiir:eeainfiquon dit,q i -nous voy ms natui Jktii^m 1 sclio-
fesvtl'bks Kque le mouuement en bas eft naturd. à la pictic - non pource quel e fe
mcuue toulkuts actuellement en bas mais pai ce qu'elle cn ak pi s nu pc t ufififant ,Se eft en
difpofition procbainede fc mouuoirf ins aucunea^ de exteue ue , tci.c qu'c'le eft requU
fe es ni ou u ement s violents.Et encores parce qu ils lont tiel eutdents al entendement;
fans auoir befoin d'aided'ailkiirs,ils font dits eftie nature kment coxinus. Eracecy s'ac¬

corde fort bien Thcm iftius d ilin t , qu'il n eft pas in tell gible, nv fo uflenable, q u c les pre- Tl ""'?
miers puncipes de connoiflancc ioienc nez auec nous car comme aucun ncfçai roit LVif
-uonladcmonftrat on s'il ignore l'auorr , il en cft tout de mefme de ces premiers prin¬
cipes à plus forte raifon. Nous ne icauons pas t oneques ks puncipes les le commence-
memdenoftre vie, autrement nous naiftuonspatlaicti Se ..t/oltrs. lUnt viennent pas
auffi d vne autre connoiffincepr miere S; plus excellente - rum ement d taudroi. admet¬
tre qu'il j a quelque chofe connue aupaïauam Jespremien principes.

E. -ni a> ^mçoirtïiinri^&iAY ^ (vV u-
P-i4jTlï4C-^AÉ\s[-rt A> slui, ÎKlTllI \aZï\Y ' 64-

tsf- (ittffoatst^fimcci.'iiir^ , w^iW^a.
^fO-tsy.t;A\Tti y^f 'ai tu £#. y^nvi i»y tv

t &*j ^1*1^ tfpLATÙlt ' i <7t 'aJAf/.fi TVti Itt'ttlO i S

ofci TV liafiÂ-ïw fiiAif-r,\ofyï.
, ° ttfiia ^r&cMfLfyfSypLy'S^tWfA '«* ,iMrioj,

Arsfr . -p ft c.iS.t 134. SiquisficiK d fit Jitttfit
etfeîil altqta t^t sa tf' fr.tss» ^ o b 1er' per
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pou 1 de co ortvus r( ttoetnart : quart ntetjft tT hit
tfft ds tut ariontra dc nanti/, t1 us.

L ].dtanivtc.Tt.^. Qiiitif.iiftntir nihtldt art
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780 De la Phyfique, Liure XVIII.
premièrement cetre trouppe a commence de s'alîcmbler, venant a attaquer 1 erit,

recommence pas po ur cda U guerre par ia feule force , ains auffi par celle de frs ^*
pagnonsimaisil faut bien nouer, qu encores que les premiers principes kfacen
1 induction fur l'expencnccdes tens,qu il y a d'autres pnncipesdetquels nous necurm^
fons aufli que pael expérience de l'entendement, don clés Iens fonr incapables:^
font ceux de laLogique, Se des ebofes qui nt: -.ombentpoinr l'ousle fens i fie fcs nXl^z

icrs principes-car ils n'en ont point au deffi s d'eux , par kfquds ils nu?fo nt auffi premier s principes-car ils n en ont point au défi l s d eux , par kfquds ils J ts

eilce démo nftrcz dépendants feulement de 1 induftion faicle fur fexpérience ck j^
tendemenc. 11 cil vray crue noui ne k po u uons faircny les con c I u re, que la conno 1 11.-^
des digmtez Se notions communes, n ait précède en noftre entendement. MaLiCiUûy CÇ

s'en foit,nous pouuons dire que tout art 6e route kien ce pai in uention ou pai doftnnt *
fon origine Selon principe del expérience : car l'entendement ne conkm larmu àyÀ*

piopolicion polee par vn aune , que par quclquecxperience qu'il a, en venude laquai ctf

s'induict à ce contentement Or puiique toutes ks kicnces dépendent des principes k

uerfeis.SC quela connoiifance s' en acquiert par induction, quind il nous dekudtaq r|*

qu'vn de nos fens de noftre naiffancej nous dememeions pai neetffue ignoiansiiel,
feience que nous pouuons acquenr,par le moyen de ce fens la:pa ce que coiunieau Ari-

ftore,nuus apprenoni par induction Se par demonflration : Se n y a nen en 1 entendement

eiuin'ait efte premièrement au ien* commepour exemple.celuy qui leraaueLglc^epoui
ra ïamaisauoir la Icicnce des couieurs.dequoy il s'enfuicqnc le fens cftanc defiruici , <%

chofes qui ne tombent premièrement que fous la conno itfancc,nepeuuenr eftre comp^
fes ,mats feukment le terme qui les fignifie . Et s'il n e fe faictpoin et d'm duclion , il ne s'en-

gendre point de principe, ny de connoiflancc vniuerfelle - Se partant ,rl n'y a point de de¬

monflration : car combien que ce foir l'entendement proprem ent, qui faidt les petnetpes

vn luerfcls , toutestois ce n'eft pas fans le minifiere du iens, qui luy offre les chofes dontil

les faift c'eft pourquoy k fens eft dit auffi les faire en certaine façô, a caufe qu'il fourn ntc

premier la m rinei e de la production vniuerfelle: mais fi on per r vn des fens, après en auon

eu quelque temps l'v fage . lakicncequra efte acquife par fon moyen , ne JailTe pas de de¬

meurer ou de s acquérir puifapres, fi elle nefauoit point encorti efté : car cn celuy quia

v eu autre to is, quand il d euient par aptes au eugk, la feience des couleurs qu'il auoit *e-

quife auparauant fon accident ,Jnepentpaspour cela : Seiielkn'ciloiten Juyajûrs,i.lla
peut acquérir depuis parle moyen des efpeces fenfibles demeurées en fa mémoire.

Delà feience troifième hahitudede l entendement & de fit différence

attecfopmton efr l'intelligence.

CHAPITRE IV.

^rriçu^iSiaîépLi!ÎAt7lff.Ç)t kr7r}\.06t,, Sez. ifrat*
tImt' A^TiAioîct-tiSA-yt ù,trynï,Si lu, n> 'çpAifjÂ
Ï3.L1, pyn ô&vfil etiii& 'tb-ffy p*\ C*J*J^e^ TWt'

F -mi À' mSaîrATor clMùi' i.y&r *4 '&tr 'Qn'jyfMi

Â-3^wî,àw'fiL. "^ot eu tin to 'Qrtwroy totQ}t ^c-tj

S&iur.îdtf 'Qn^pitfJ
To Si ÀyAfwivGtt, cUSi^ ï Ar&tM ï%pr - ïçi

StTITt*.&?>Mriîl ft, ^ Vti^L , cUSiyvfjÔf.A Si X, tL.r\&$

é^êiv ' S^/Mir taSi on t£çX $ tri'iifg. 'Gfcçi'fU CïTc

ÀtrTï^yStZzt&tctJt t^ptToAknfàî ft, JtTo qUu-

T<m y±p fiaijuêA -fwt*oHitv\Tta!.troy,ortiLr nii *^-
Tll yv&ti>t&it TA, -rssfta^y £ fa4 *&s>yfi4 tUj*

tsfnl i.i.pofier ci. t.- ScirtaUitmpuaxtsW-
quamfut rtmfimpli -( r rr . & c .

Ctnputatnuscau amcogttoccert p opter quinte
tft cutus ret eaufam ejfcnccpojtatttt ji'*tut.

C.4,t.2Ï. Qui anorpt'tsl a'iierfthttscrt^ii
fitentta ftrp 1 ttcr te. a uaavtranetrttf *F

diifiibfcientiadtrnoifira.iua.

C.S3.t*94 Kettffv viat'ttxine-npi'tf* *
fiehabe e-q i.tda.na ttef,i."-e H? W*'* -{

«tam titrerfi *ùtre-t nfiat'^f tsnahit^ S

fcitnrmm. 1 , Ut
T.Tçr. Reltat titopir-vo fît cireatdq '

titriiTiiautfiai uni,4tdpottft ttufta tilt tr t

l . 1 rh}f.e.t.>.i.Tunc emmputantu v - »«£* f
CBgr.o ttrt c m eau .u pr.m.a rouer ', bf
pta prittuiyô" t.fqut ad tlemsn a.

APres que pai l'induction l'en rendement s'cll acquis l'inrelf 1 genec des prm^ ^ e

faict des fy ilogilmes Se t ire des conc lufions, defquelles Ja k icnce ou i op 0

1 en
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traidant des habitudes de lame. 78*
jre Or la feience eft vne claire ôe parfaitte connoiflancc des chofes necefTaires,acqui-

^ 1 entendement humain par des moyens necefiairesque nous eonnoifions teJs, auec
iC mete Se fans aucun doute de fa ver itc. La preuue de cela eft , qu e nous penfons que ce
CCI nous feauons nepeut eftre aurremen r : Se a l'oppofite no us ne penfons pa* ftauoii ks
1" ç qu 1 peuuent eltreau tremenr,que ce que n o us auons de connoiflancc.Anftote dé¬
fi i q uekauoir eft eonnoiftie par les caufes : mais cerre définition n'eftque d'vne efpece
, rc^u0ir&; non du génie: comme il eft ay fea connorflrc,pai ce que la feience cft engen-
à e parJ.t demonftration laquelle fefaitt par la cauk& par l'effett . Se en- l'vne Se l'autre
r te fes condufions Ton t fcien ce felon le mefme Ariftutecomme nous l'auons en feign c.
Oue s'il manque à ia connoifTance que nous acquérons par ks concl u fions des (y Uogif-
me!s quelques vnes des conditions reqmfcs a la feience: a fcauoir, ou qu'elle ne foie pas de

hoies neeefîairesjou par des moyens neceifair es connus tels ,au ec certitude Se facfe dou-
[4* dekur véritécen elt pas feience,mai s opinion .

^ Si Suvlfttt a?$.m 0 ptAÀhtty fQcîqrpuAy^

Qlty ÂA^-wfâi'. Sec ifi*f t<#>r 'Qr.v-
plvjtP* »iww Si , SiifÂfie* 'ftir ^çpkww mai,

^'v%i'ie*!fi*rlA^f- , ,
H ytf tA$iKM %$l (c irxeSbfMt*\ ' to tiSbt £ û -

,A M ' t iï' S\'$i 'Kiyf&y1* 'f^rîçaeÔ^ * *tjt i j*tp
rat fi^^pÀ^0^ Si? T» '{rhwfWy*, o^é/ffioi

^Ofpx-Pf ï y* Su isf(iï'7i<|iJ,tf ti^'^r. Xf flîtfuvtg*-.

F t to>ap, e^iJ- pt ,^ ^*"*5£^ 2^3*-'$ spnwtt" é-
fujuV Trt^tf fl<ïï ïj é^i" TSdî , <C /^ yn ^ &*£<' *

«w, t jtjl<ÎW. r<ft sy$pQ?&jah W o'WjuW-

Arïft.l.t.phfl.é, Ffi autcihpotttftatefciens quidt*
fictt XttSqaii-tficttttttaf abtt,nr ttit tvnteplatur Stt,
Nam qutfcitnttaefl prédititftiee totemplatur, isefi
quodammodo porefiaie Jeur

l. 7, mttap.c,s".i,2$. -é s enimmedendi&adijU
candi eft fptcttsfaniialt cjr demttt.

t-v-tihc.t.'sed quoniam duplictterdtcimutfitirtt
{tttnim quihabet et non vitturjctenita^ qui frit ur
diciturfait ) ittterertthabentem quidern nec tamtn
ctnfideranttm agere ea qu* non oporiet ageic.&ç.

Quod enim habtant quidem,fed nen vtantur^dtf-
fertnttm videmmhabitum.itavlhabedt aliquo mo¬

do et non haheant , qtttMadmadumdirmiimem, &
furtnitm+et vinvlentum.

La feiece fe confidere c6me habituel k ou aftu elle. Nous appellos la feience habituelle
quad nous necontcplons,ny n'entcdonspasactuelkmétlachofequenous fçauons: Se là
feience prife dc cette lorte n'eft lien qu'vne cerraine vraye image Se reffemblance des
chofes neccifjir es ,acq ui tede enracinée prokmdemen t en l'entendemen t humain ,par des
moy en j neceftaires, lans aucune doute de fa verire car cOmmc dit Ariftote, l'art de niede-
ciner ftede baftir , c'eft vne reffem blan ce de la fante "se de la maifon : Se ceJa eft ce que nous
appe Ions l'habitude de la feience. La feience ou Ja connoiffan ce actuelle c'eft l'action o u,

m te Jfft'on denofirc encendemer alors qn il confi dere de faict, Se en tend les chofes qu'rl
aappnks auparauant,Se donc d a Ja feience Se lhabitudeen foy, felon laquelleilksconil-
dcre:corne pour cxempk,alors quVn MLiihema(iciédorc,ou qu'il eftdiftraift à queJqu'au-
ne occupation^qu'a confidercr les chofes d e la Mathcmitiqu e, fa feience mathématique
elliculcment habituelle,ou en habitude en luv .car îln'aalois que la reffemblance nue des
rJiofcs mathcmatiquesïSe quand Je mefm c Mai h ematicien dikou rr des chofes marhema
*iL]ue%& qu'il les contcmplereellement Se de faickaJors il en aJafcienccaÛuelle.Sembb-
blementle Phyficien dormant ou eftan t occupé a quelqu'autreattion, fa fcieucedes cho¬
fes naturelles eft habituelle^: al 01 s q u 'd eft euedk Se qu'il les contemplera feience natu¬
re dt aûuelk. U cfl tout de mefme d'vn homme y ure côme de cefuy qui dort : car d n'a
que lafcience en habitude, iufqu'à ce que fon v in foit d igeré. Pour ces raifons non s pou-
^^ fcauoir habuuellement quelquesfois, Se ne fcauoir pas actuel leinét:mais quiconque
«dfçauant actuelkmcn r.il a I habit ude de 1 a fei cce: car vn h omme n'eft pas eftime fçauant,
four entendre la vente dc quelque couclufion.s'il naacquis l'habirude delà feience.

t..ï.pofitr t-tç 1 1<>6. Nnltumal'tudgenuiprater
thittiigenitarn cxquifittUs quatnfcitntia.

Nfhtlficieniia vertus ejfepotefiprêter intelligent id

J paioift pat t e qlie d0uS ailon»! dit, que l'intelligence diffère de la fcicnce,en cequel'in-
c "gence eft l'habitude & la conrioifi'jnce des premiers puncipes , par lefquels nous ae
^rons hkience des conclufions,qui en 10 nt ded uutes , moyennant Ja dcmonftràtiô.K

V u u llj

OÊJ'W 'a-raTHU- î ATL^Ci^ftSt AMO fA't^ »
S.

traidant des habitudes de lame. 78*
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782 Dek Phyfique , Liure XVIII,
la feience eft l'habitude Se la connoiftance des condufions tirées des principe- .Li e
cède à l'intelligence; d'autant que les principes de démon (Irai ion,ont vnc ncceJTu'1^
certaine Se cmd^nte,quc celle des condufions : attendu qu'elles prennent leur cej T

d'eux, fie l'ont fondées defiusdà où les principes ne depédent que deux m efme,Sew
connoiiïables que par eux mefmes:comme Ariftote le tetonnoift difant, quU n'y * °n'
de gem e pi u s cenain qu e 1 a fri en ce, finon fin rdl 1 g en ce, **0,flt

De U foyt & de fit convenance^ & différence auec la fcier.c\

CHAPITRE V.

LAfoyfecofidcreendeuxfottes.àfçauoirniturelleeefupcrnaturclk.Lafoyriatyaf
le fepeut dire vnc habitude Iclon laquelle nous contentons aiour ceque nous coti'

nouions Se croyons,en venu des habitudes de l'intelligence & de la feience: laquelle fo

fu it la connoiffance qu t nous auons par le moy en des deux fu id ites habitudes ,fle s enE-j>

dre d'elles : ou pluftoft die n'eft rccU cm en r que ces me. mei habu udes,to nlidereci félon

que par leur moyen nous prêtions vn fei me conientemenraux chofesqu elles noiij f0n.

connoiftre fans douter de kur vente. La ioy fupernaruielk, qui eil vne des trois venus

Chreftienties,don t l'cfperan ce Sz la chanté Iol bs deux autres, c onuienr en plufieurs cln>

fes auec Ja foy naturelle Se k kicce, S: en difkre en quel ques auti es La f oy Ai pern' tutelle

diffère de la feience: premièrement en ce qu'elle efi vne habitude mfufede Dieu en li¬
me, 5e non acquifepar les actes de l'entendement, répétez frequentement: fécondera^
en ce qu'elle précède la connoiffance, Se croyance des choies que nous comprenons &

croyons pour noftre falur, qui font de fon obrect. Et la foy naturelle au contraire eft

procede^desconnoifrancesquenousauonsauparauancfScencftengendrec.Entroiiiéiiie
lieu la foy, vettu chreftienn e , cft fondée fur l'auihomé Se reuelation druine Amplement,

& Ja foy narurelJe fur le difcours Se ratiocination humaine, commune naturellement i
to us ks hommes qui on t l'v fage de la raifon. Et finalement en ce que ia foy fupcrniturd-
ie ne nous faict pas connoiftre clairement en foy ce qui eft de fon obiect , comme h\à li
feience iSe l'intelligence : mais elles conuiennent enfemble en tous ks autres points, i
fcauoir, d'eftre vnc connoiffance certaine de chofes qui ne peuuent eftre autrement,

fans deception, auoir aucun doubte de leur vérité, fie par des moyens infaillibles L.
feience conuient auec la foy fupernaturelie en tous les poincts de certitude Si dene-

ccffne dc la connoiftance *3e de la chofe: mais elle en diffère, en ce qu'elkne s acquiert

pas par des principes connus par la lumière de nature, ny par plufieurs ailes réitéra de

l'enten dcmér,comrue les autres habitudes, car c'efl D ieu qui les infond e en l'ame, & nous

la donn c par fabonremous reuelant les myfteres de noftre fàlut,que nous ne poumon*

croire autrement.
Du fubteH de Ufiience.

CHAPITRE Vï-

Jiriftl.2.phjfic,2,t.ii.. Qwtdfiars imitât*'n**
ram.tiufidtm tterofietent a tft ,qattdanttnutfi ftw
mam & matertam , ( tit jnedtct e t neft "a^tttm,
mena btlem Ûptrmroman qutbw tntft r* W*
itrtr triatn eil edificatorts n fe armant ttwtufi
materiam ,iattrts & ligna: eadcmqiit tftMt' ****

rum rtrum.

ElSiri Tï^rtitUfiLiTloq lîui $ù<nr , £ h ctw'Tîïï

%faqvpwî&S'wtyii&Si§f'{c t uXîtt/ fsftyjji t3"
(*(sï ier$y ItyinAt} <e *^k*^i fc ty^iffiA , c*o(î ti

iryisiA'fifjLiîai Si fyv'rstoSépLX ,*hj,-iï ciS@^ t au
xî*î, tTioj (JAli^j'oiTt 'Trh.it^otyTt] ^uÀct" ow&ôrwî
SÎ<£'QriT§f obhust.)

F ?*$ Tsaau, "xmS^ ktixA Gtiç^ff» <*$ 1 n ijtïww i-

/AjKt^afÂ'hi&H' Etx^gt 4Tu^£&£»JWi5l àtTYAwZr
JtPaïf - ^( %t ^ 'aiiTti y'fH©-* fè f-ty-GtSl^S»
Xstfl ^fë , t- ouïr *fài Jiafi&af cm t 'etur So^fit,

Ai^^hr^WTiilTio/Jitj^ùtf^^Ti^rYTiA^S,. ! J t,Ampslst.c SMateriamautemapptHfrtin
\py>ryotny if 'a*] j /t fy-vu-J>mtt, ît* Si%*>.&?. I Ca vnde opta aliqutd cjftetturrtst rtxwij*1*1"

L.;.merap.e.i t.s- Cumomnisâtmonfiratmi^
ita tx communsbuf fcttntifi ea ctnfidertr t}** f?
altL^fiiétenaaectdunt. it aqtu ciitfdcm *'''rtK^
circa idemgtntit eadtm perfeac(tdttUia,txti
fentttittjscontemp'ari. fyw

tt*.

eile
A chofe que quelque fciëcc connoift par foy.dôt elle traitre.à quoy premieretnet

'a égard, Se. dont elle cofîdere les principes qui la confïi ruent, ks caufesdes propre ^
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trai&ant des habitudes de famé. 783
1 efp e ces 1« p*1 acs & *es ^t1*-*"5 ^W

mba nt foubs la confrderation de la feience , elle efi foubmife en quelque certaine ma-
1 créa Ja feience, comm c Ja matière naturelle eft fubie&e aux agen ts naturels, Se aux arci-
fjuj nour receuoir les formes qu'ils y împnmenr. Le fubieû tient le mefme lieu aux feie-
^jCOmmefobiett aux facultez des choks. Aufîi kdimfe-c'on en fubiect partial Je total,

C0rr)iïie nous auons fait l'obieit des puiffan ces de l'ame. Le fu biett total ,c' eft chacune des
Chofes don t la feience traicte , Se foubs lequel le partial eft compris, o u comme efpece d'i-
eluy,ou commepnncipe defa conftimtion.ou corne vn fîen accident : ainfipour exem-
chacune deees ebofes,ks éléments,ksanimauxjesplanres, les métaux, Socrates, Bu-

cefakdc diaud, le ftoid,£e femblables, font Je fubieét partial de la feten ce naturelle : Se ks
chofes matérielles ou corporelles, fon c fon fubiect total^car tout cela eft compris fo ubs el¬
les attendu que les éléments , ks animaux , Jes plantes des métaux, le diaud , le fi oïd , Se:

amfides autresi font chofes matcrieiks 8e corporelles. On nomme aufîile fubiect total
delafciencc fon fubieft égalé t parce qu'il conticnr en foy tout cela dont elle rraifte
ainfi que la feience confidere tout ce que fon fubiect total comprend ; enq u cy il y a dc l'e-
gjlifécntrelVnScl'auire, félon vne cerraine communauté d'eftenduc*. On appelle cô¬
toies le fubiect r.otal,formeJ»à l'oppofite duquel le partialeft dit matériel.

Diuifion de lafidence en fies efpeces*

CHAPITRE VII.

Si , -ofAXTiw ' taf S\y -Tm-rmiyu.

nimi^ï»îia i 'Ofttxfnyî, r) immnxÀ t n Jtai-
pmiÀ.

Artfi Ij.top c-i.Scitntiaruttt ahoi csnttmplattitati
alias a£ltujttaltat afitEliuoi.

L .6 mttap c.\.t,\. Omuns ir.telltgtr.t injtut acliu*t
aut effe&iuu . aut tenttmptatiua.

LAfci ence it. diuife en contemplatiue.acriue, Se fadliue. La feien ce qui confidere les
cho'es quinedépendent pointdenous , mais qui ont le principe dekur eftre Sid'c-

ftie conn ui fiable s en eiks.Se hors de nous,5c fm lefquellcs nous n'auons aucun autre pou¬
uoir que de Jes connoifUe,e(l nommée contem platine ou théorique. Et fa feience qui cô-
fidere& connoift les chofes, que nous pouuonsproduire felon noltre entendement, qui
dépend de no us,*fce dontle principe de kur efire Se dc leur cônoiffableté eft en nous, por -
relcDomd'attïue.

Diuifion de lafictence contemfilat'meenfès efbeces

CHAPITRE VIII.

O A 'ttUtëLtuM-ntiûu&AT- \iyty. tÇt t?trt
rhTLmfu^fS/ilwtnaptsf <tè,i ta *#£& 4-
nc rai *tytst , "iïjZ3BhAp£,eL\Xcn tr'ains.

H-4vVp*\.r i» ô ^kï-^iff^A t 'fbw-
rWfôf*$ÛTliïJdm&-pLfaX'*utH fiim
Wnrta ttfii^iM"i^-^Jio^So^: 10 a\-
V*00***?^ & tLl) ibiaùiUh r< ni-

Tû>

^J^f H*9' \utik -"^Tn Si tflt» V-fy-J**? w
mwofâimiïnnà- iSit-dA y^f 1 &*.* 'Çkv
^ "t&oiMf i&tÇ'wTK % 'ot- ÙKÏuifHMnS

^f^r^/^JirtjyJitti^tn <t&4 tVto le mf/fc*-

"ra fie^î A "a* tic, ninpôv Tttrtt t î" 'oil^ *

t/fn 1.1 1. mttap.ci Id autem cuitti caufianunc
ferm tntm tnftituimii, tHud tft,tam qitAfiapten'.ta no

minaiur circa primas caufiof, & prtnctpia omniunt
ficienrturufii vtTj arl.

C s Vmuesfiaixu quo difmodo noun fuèieita omnt4.
Na Cr ta qua maxin- ' dtuma fcietia efi^ua Dtit

habere mas. tm'epar tft;& fiqua efi^ua tn rebut dtut-
niiitrfitt ur-Httc au'tmfiolai irumquefibi vtndtcat\
quippetuttt DemtJr rerum omnium taufu,acprises-,
pium quoddam titdtutur efifet ef eattt aut foltttipfs
aut ma xtmt habeaî-

Lif. c i.t 1. Eftfcierttiaquadamquaconttmplaïur
eni,quarationetfttni & taquihmcperfit tnti t Mae
auttm nulla tsc tarum qu& m paru dtfUt.tur\ nulta
tnim t at rarum dt tt tt qua-ttittttnstl, vniuerJ 'a-
gtt.fitdpartent fit s ahqaamfin guU abficittdtntct id
quodtiat idtt in-r acowtrtplAiur.

L.nc6. Dultt lit autem qa t num feitntia qua
dt ente vt tns ï~*,ag UAiniUtrfai sft ne ne-Mwhe-
mat carurn enim t, a qnt-vtt in est' il-auodtltniiit
ve atttr 411g rutemyrt, trjatutfi commutât tr dt
omntbut dtfterit.
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Diuifion de lafidence en fies efpeces*

CHAPITRE VII.
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784 De laPhyfique, Liure XVIII.
LAlciencecocempJariuefediuifcenMctaphyfiqucoufupernatureJlcetiPhr

naturelle, Se en Mathématique,félon les diueis fubiecïs qu'elle con Jlderc ï 0tl

phyfique cfl double , l'vne vniuerfelle 5e l'autre particulière. La Mecaphyu *v*t'-.-

lelk c raidie de ee qnreft commun à toutes chofes : à fcauoir l'eftant, félon quT^'^
c'efl à due fan s eftre limité à aucun genrc,ny lubftance,ny acciden r matériel ^^

s, qui eft fon fubka total égalé Se formel. La JVJeraphvfinL^ kL^"'.^nel,ou femblables,qui
traicte delà fub fiance immatencllcqui cft fon fubiect total, foubs U^dlc^fom*"'^^
Dieu .ks Anges, que les Philofophes appellent intelligences, Se l'ame îaifonh^T0^^'

'Phy^ueparnc^
ipnj

dtftinction que ie tais delà Metaphyfique en deux fcicnces,h eft pas félon lopInT ^e
m une : mais 1 en donneray de fi bonnes raifons alafindecefteccuure, qu'on nek°n ^^
refufer.AnfloteappelklaMetaphyfiquepremierePhiJofophie,fciencevniucrfent,jUrrixi- - - - * "vniuerfelle d
ne, Se Thcologie,6e tout celaà bon droit: car la Metaphyfique vmuerfdle traifted 1 te"
qui cftle premier en toutes chofes, n'y ayant nen dont il foit précède, fle k confid
niuerfcUcmér felon qu'il eft eftant : Se Jes îutres fcien ces n'en ont eônoifiàntc que ^V
ejue partie: à lçauou la Phyfique de l'eftant inateiiel,corporcIounacurd:laMciaDh Y
de l'eftant quantité: Se ainfi des autres dont nous par leions pai ey - après & finXJ! ^f
Metaphyfique panicuiiere traite dc Dieu Se des Anges, autant qu'ils peuuent [gia
foubs la raifon naturelle, commune à cous les hommes . kfqueUes chofes font dmirie s!

appairenanrcsàJaTheologk. Ariftoteappellela Metaphyfique Philofophie par ex I

knce, en recraignant l'amplitude defiafignificarion des feiences qu elle an aux plus tacef
lentes.

b4rift.I.?.jBtiap.c,u r.tf. *Mo4a enim qu^
naturattffiiciidtqne Phtlojophtamunut efîftnftiéi
Jubfiantiarum contemplatif.

Llitdecttl.c.i.t.ï i cuntianattiratuftrtijlttrau
circa corpora magnitudme/que , at^uehirâsf^K,
tnotuststi G- infiuper ctrcaprtnciptaqutJwiJMa.
tiaialit verfarividtiur.
L.i.deamma.e.\.x.r}. Anna tfi aUquittfiu tuaftSi*
tribut mattriaficparabilibm&nojtpgtgbsltbus ter-

fatur :ftd Phyfient tn cmntbte qua fiant mfmà
corporù cfrtitffimodimaitrit optra & afttSuxtJ

LA.mctap.c.i t.t. Cum auitm £ nawdttftitn-
liaiti q/utdam tntugttttreverfiafur ( agit emt» it n
fitbftantia tu quaprmctpium propru matut & fa.

JSFatural» profttTofiitntia quad^eonteiriflitM
erjtjfed cottemplattua cwtentts quod meuertfnttfl.

E«ïp *îçoimt TitÀ -? ÇNm*iï',x) i^UTï*a<;4*j!Xari*ja.

tu, tpyiy * .fflj&i 104 a^ofrif&ï 'iftnatJiù.&A.
Ht*r^. tpûaiai 'Çfaçi pw <%iSot v ^nS.&.çy^H-

IttAt^lTO. traçât r^t <C (Uyi^>\S*j ^TV^ït*-.
Si),itj fàtitM»cis*'tTi St^éèi in* ^Apyrt^ funAt t-

> r > r

TQiAASTrlS \t<7\d4 s\cn,

H Vft '@r\ tu à t&i mm§n i «JA*? *«t jui* ^~
ttç% ,ftTiJ*.' h '^aztcrly ccW 0 tpvvt-Aoe, ^À Attnu^
cda ToftSl fàjXA^i&ïytToiAÙrwitiAiiitpya) (c

mtfb».

E-ffEl Si<£* tyVtriVM 'QttÇrptM Tt>f)/p!Jt( I?r*JX«ï-

tj\ ywo i 11 V 6iJ7@-J(-i*jft >*V tWïi -du/ Vfty Strict-,

ôc 5 ïi *t*fj(* r-'iLiYTHrtictiXi cùaiai èy eui%.)

H^fjrjixtt ^4Mpjrnx*î m ^r^,ÀM*i^pfr***tH
4$i inrvioy ivfo'fâl SltAiot TUtêt&)ti .

Le fubiect toralùu formel dc la Phyfique, font les chofes matérielles fenfibles ou cni-

porelks,fqui eft vne mefme chofe, ) leurs elpeces Se leurs accidents. Quelques vns fe fon¬

dant en Ari ilote,ont dit que fe fi a r mobile eftou le fubier delà Phyfique: d'au très que r e-

floit l'eftant nirurcl, Se; d'autres k corps mobile ou naturel. Mais cela eft difjpurerdunoin
feulcmêr.car tous ces termes fignificn c vnc mefme chofe : Se Anftote l'appelle de 10 us ce*

noms,«Se particulièrement mobile - parce que c'eft vne fi enne propriété d'eftre foubmis»11

mouuement Ettoucesfoisd'autanrqucksintelligencesquifontfubftancesimriutcnw-

les ont auffi en elk le principe de mouuement ( ce qu'il femble n'auoir pas efté confidere

par Ari flore) par lequel principe dks femeuuent d'vn lieu en l'autre Se n'appartiennent

pas a la Phy fique:il femble meilleur de ne conftituer pas pour fubieft total de laPfiyl'»!1-

refiatmobilc:ainsp!uftoftlescholesYniuerfelksoucorporellesqiiil'ernbraffen i.ccj*****]

auiîi l'eftant naturd ,1e corps mobile 6c le naturel, car tout cela efi fubftancematencK*0

quelque fien accident.

AM n ff ytafit^ia. ^fet y^s.fi^tfi Çtrairtisï-

oxfl-^* x^i^î $y<niu) * li X «îlfjuî ptahipt*,-
m^Mi $ yqtifn^, ^' fyvpia&pA.Tttui, -iAM*
y *p'j(-lxjif»

Jrist.U phyf.c.2,t.lv. Ceomtrrtunot^r
tinta conftdtral , non rame qua tft tuaurite ^
tliua autë Mathematicam qutdchneamctit
Mtamî'qua tft Mathcmattcafed qua tft u*

i*J*V
KO
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trai cirant des habitudes de lame. 78$
L.t.païler.c.tj, Ettntmfcitnrttt Mathematiat

ctrcafibrmut titr}aistur a quia t n tn udo ubnila
L.-L-phyfic.i.t.iû. JVaturalta natnjue corperapld-

mîtes habitttyfilidttsttts, et longuud nti2et punira,
qu&corfidttai Mathcmattcut.

L.ue.f Qjemam dum autem Mathematicus
circa ab ira l# pta la,ur . îclhnâonamqutamrtA
fit fib l a 11a peculatur .titpote grauttaient cjr laui-
tatamt duritiem &contraru m.

Lr,tnetap^.iot.ji. kfiqucaliamattria fenfibt-
lis,alta tnteliigtbtlts lenjdtlisinas etJtgtum & qui
car, tfitemoftiijiibiiciuntur ifttcdigibilisqut m Jen-
fbihbttstxi tu tnonvtJenJiititiajUfit vtresmathe-.
mattca.

W/*r tfk'îr*"*ïJ wtAîynTO. <pvoi-& ra-
f tf_ Uim/fy *J <ti- ifi*''* 'ÏB£-**- Wï ''ï-O'pTf I 4 fttLO-A

^^a^j/a jt^V^*"^^'***-*' **£ àça/f -

tyilti ^«yt"''* 3 ' -***& X{** >*V *3"a»5(.

J* ttit£rïife- y^tW'oM &<*?&'*> KVffpO'îflfSt , Xj

T\)\Strifi ojS>iyi ï^ff iJï rw -q's&WTïî

-^ ut* viAjW',*) ^uj*tCip,,<t .jcfvxwtTj iAm -vûmtj*

Ji & tp7s ^'eeV'* ItctxfyyoïL , p« » «£*;-*,

LaM athematique a pour fubiect total ou form el la quantité fdon qu'elle peut eftre me-
furec3£-iornbree,&e que ce», proprietez poui cciefiect, jus auoir eigard a aucune autre
choie (lureftede la nature de quantité. Les feiences Maihen a-iquc fed uiienx en pures
&niiX"e5 Les puresfont celles qui confidercr la quanine fans aucur efgaid a aucunema-
H4*iCt Se fonr deux , la Géométrie Se i Arithmétique. La Geon ctue LOniideic la qua»^
nie continue idonJaJongueur, largeur Se profondeur, quifontles trois dimenlions des
eorp ou elleie trouue, fans àuoire garda la matière ou e les adhèrent , combien qu e ks
renpuifkrtcftreiamaisfeparcesnaiurellcnient. l'Authmetiquc tiaicle delà quantité
difcontin ne - a feauou du nôbi e Se d e les p ropr ictez en gen eral, fans auoir e fgard a ce que
font ks choies nombrees Et d'au tant q u e la Mathema tiq ue pure ne con u dere ny Ja ma-
tieteny le mouuement, ny les autres accidents qui font es coips auec La quantité a caufe
de cela Ion fubiect cfl dir in rclligible K non fenfible. Les Mathématiques mix tes, font
ccJksquiconliderenilaquanriteappliquce aquelquemaneie telles font JAitrologtequi
mei uie les corps celeites, les diftan ces qui font entre eiiX,5ek durée dckuis mou u cm cts,
Lj pci ip tt ne uaiQ e des lignes vifuelks ,laMufiquedes nombres appliquez au fon, Se

*mii des autres.

De lufinderefie & confàente, hahtndc: de l'entendement

CttAPITRE IX

A In i comme es choks quiapparticnnentàlacontemplarion,!! y a cernins principes
q i f engendrent en no us par l'inuuaion , lefquels fonr li connoiflabks par foy que

J i o (entons, les conneuflant comme par vne lumière iiatiuc k , tels qu cft certuy
t), Vnc chofe peut eftre Se n'ellre pas ouï enfemble, Se kmbbbksdefqueîs il k fut \ ne
hiLiutle en lame qui cft nommée in tell ige'i e comnicnous auons enicigné tout celaafi
fe an p emenr. ) Tout de me fine en ce qui efi de»: ehoks actiucs il J a de certain piemiers
J*rn pc5 c> ufengendret en nous ,& nous font fi connu, côme par vnelumiere naturelle,
S noi sy conkntons naturellement: cespitncipeslonr,ll faut li iuiekbien,rc.ettei le
111 ri i.rrcaau luy ce que nousnevoi dnons pas nous eftre fait fit femblables,defquels
1 ler it nehabitudeentameq ic nous nommons ivnderci,e, laquelle refide en 1 enten
oîmcntcommel intelligence. 1 t con me des com II ions urées des principes eontem-
pat't jû u dcconnoiffances'en^tndiekfcicnccdubi lu ck contemplât' ne, fcml l^biemêr
«eseonc uGonstirees des principes actifs ou motaux,ilfe fait vne l .ibirudeattiueen J ho
mcip^ elke confeience, parkquelk noiisappionuons k bien Se rcpiouiion'i le mal mo*
^ kkntioisdiuersofHcesqu'c[kaaf^uoirtefiTioignci Se argue inftmgucr Scictuçr,
^dtfîcndi cSe iccr Ici, Carpiemierement entant que nous cônoifions auoii fait on n'a
"^ pas fait, no lie eonfiieneeeftditte arguer ou rcimo-gner, Se de la viennent ces fen-

''Ces, Li co icience mille refmoins, Se je coulpabk penfeqti on parle toufiours de luy.
1 0nJc me nt félon quenous îureon s quil faut tîirc ou debiifer quelqu eehofe, Ja con^
lLncee(td i eu fiin^uei ouretuer. Et finalement entant que nous ugeons auoir bien

mi . fvdfjuecl ok,la con kicce eft du te défend e kfair ou I accuier.qmeftkprin-
CP^ ffii-de acon.cicnce. r tout cela a caule des vrayesS^ immuables règles Se con

n ,quclaiyndei k Se ci»nfcieneepropole a '^ volonté , nous adm on citant perpe-
c ^«-ntdcneksv okr pas

trai cirant des habitudes de lame. 78$
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78*5 De la Phyfique, Liure XVIII.
Diuifion de lafeience oBine réelle en fies: efpeec;.

CHAPITRE X,

Viy V) St ii"X}> '°raj< && 'xvw.w *r *p&vejxtA
fàw ^ATSfî, -^jefiflA^ pHA ~p(f\tH <^f I T^f QfUlOt

*\j&afaryi.Ç

O^tffSftT^tirii iSei-'W^-i tIw pffltnv to

*>r^* , glD , J Tt F ifioSipLWOl i C# Ttù OÏVjfSnf^p^

i, t l^Aïaii c* t« j-ptfif.DjuVu ( *k«(ù)£ J» TfjLi

^-Vt T3// aMiïl J -*£* ÔA^S À XjWHj-15 , t* T« XI-
vV tt).

Oïd Si pt/i 'êftr ifWo -n *ipya ta^ji tiur àtif-
/6t*u\*i> At/TOit uTa.p^64 m G#tpy&Ay tuoir , n tiQt-tni

àr rti tsfusYii y x, ïi tJ-e«fyct dv tu Jtapvnt > yjci n

TV & etJV^ci^k ct^Aiifi *-^îit j'tfiiic tihivi-

izt , sjj -^fASLisy lit ot Jl* ï^î ifjt.* 'ftniîipis x?'

il'Jl JTjr.4 y lii^C r\jbt\f t?lS tgfAV.Tl'XM yllïf-it
"fât ' . pai%M k^roi'ij rjiWf^tu. ' Ttjt.i'ii'Sï <ûf=ie-

^*3 rjar 4>Aîi u/ ' S/-iï >*V ^ ^fOLça -ïDiijrïi*,* iiï
>ir7Biy<nt-&j>&fy<i'&lr ' iTtidl Wx^^ujui,-^^
T.e'fôi V&l't^iftïttltt, IJUtlfr MytS""rT*!JH7IJOl , KJLi

W^iUfl.yT?i*iVnt "t^iïi'jnïï ¥ ju«&. to*/tt Tro.n-ri-

KJl 4^Lf 'fàtl ^TÏTÇSAVTY] , V V Tl^Jf , lOÂJlàt tt»

&U tî*^*- ,^''^1 pt*%. XoyV A\vtoot^ marmÂ.
Tîç p\ >*^y -Tft f-oîdi'; WsfGi* io téA@j ' -£ Jl>

zzfAr-tass , cfx. ct*i.

iArift.l.i.metapci. FitporroariCkmt
txptntniia mitonibw , i?*-. defimUtfa /**"&*
in vntuerfum orttur. ^fittuit

L.9.1.16. Quorumcumque ttaque^^
prtttr vfstmtft tdtfutdfit t aru»m$tt> 1******
eft: titadificatietnto quod adtfiçetur fJ ^^
	 J 	 r.... f . . . *J ttrtSty-
to qiiodconiexftttnjimtltttrrfrdt atm
tut in met o,

:tf "Wjfj"*

ivtrlnonesialiudquoàdarrio^^Quorum -

atiior>t,tnip smttaQ otft.vrv'ifiott; vJO^^fi
tuiaiteinjptculantey& vitamuttima. ^

L.S.Eth.c.j.. Eiusauitm quodctiitintttft^i
habtrt altquid qwd i,b t-feSimem ej-a (W*, j
fub athontm^A du. Dtuerfia ^ttejuntagt^it*

Quart & habitsti qui cum rattont *8tnuftfl JL
nerfut tfi ab eo habt'n qui en rature tft efitSis^^
que allerum ab aittro ettintlut- neprt tr.trrtiM^
tint tft ntqut^atti aftclto. wsfiyittttuvattTm.
âarumadtum fuculta, , ars ^u*4amfit,ath* ,tm

quidamfiatttndt ttfm rationt neevilush/tbi mitln
qutnonjitars.fitvt tdtm fit an Atqut Ubumf»,

cicndt'stra cum mitons-

Cf. Ftntf er'tm effcÛtents tft qtttdaltud preitri-
pfam effefttontm. Atltunn -vero t anjtmirr.

L Es feiences acti ues k diuifent en réelles Se rationnelles. Les feiences a Chues wd «
font celles qui e on fiderent que' que chofe de réel, que nous pou uos faire, S: fj m ptui

eftie autiemcnt : donr les vnes ont pour fubieft les actions Se pallions humâmes de Ien

rendement Se de l'ap petit , quinefortentpoint hors de n mis : Si les autres on t ks fruurt*

qui foitnet bots denous:celks la fappellctpraricqucs , 6e celles cy poitentle nom ciefi-

ctiues Se d'aï ts. Les feien ces aftiu es qu'on appel! e auffi morales parce qu'elles traictem des

moeursjfont trois à fcauoir, l'éthique ou morale, qui prend le nom de fon genre ltrco-

nomique ou mefnagere : 3e la poly tique. La moraie tiaicte de Ja manière de bien con*

dnueles aftions,moderci les palfiôs,Se former Jes maurspaiticubercs d'vn chacun L«-
conom qued'inftitueilaiamilk.bicnrcgJeiJe mcfnage,& l'entretenir. Fclapoty-iq-te
d e côpo ki I es rep i b!iq ues ou en e tM de ks bien gou uerner Se rcgkr. Ec chacune de rfi
fc ciHesapaitfoy5etoutesenkmbk,fonrpourviurebienaeheureufemcnt,foiteûF*rti*
ciilier,loLteniifoeietc Se con uerfatton humaine, fdon la d oicle laifon' carence JCûa-

fifte leur fin Les fcicn es fattiues que nous appelions arts , ont pour fubiect ksorture
qi i le fon r liot s de n ous, foit qu'elles dcmeui et api es l'a^t i,o u 6 qu'elles ne faeent^ur pif-

fei , fans qu'il deme u rc rien d'elles après J'aâion . On Jes peu t définir en ^efte forte L»

fcienccfiicliucou I ar c'eft l'habitude de connoiftre ks choies que nouspouiiccisf^^'1
dehoi s de n o us Sel habi t ud c de ks faire. Et c eft e définition fe ni e de ee que du Anft-rt
que l'art fentendre qi and Je plufieurs notions de l'expci i me,i! iefâit vne conn4Ji£l'nLJ

crigenc ai & que lait elt -, ne habitude de faire felôJadi oi tte raife>n. Les arts ne fo-»1

^iccj de nombre , mais d y enafept principaux, aufquds rous Jes autres ferappû tca

lui knrdagriculmredachafJe, l'an k faite de», dtaps &eeitefi^ pour ihabil er,]«<";1

ai leurs
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,rUAT,^ot, ï) Tiç&#»<kn>bi ' (Xty* Si çtf-
Ç ^ £ l TÀi rtZÇfiï Sé^AT '^A'YftA.Timt&jl&t,
"«,*** 0>3*<imv> S* t ta$ *JV*-**1*'. <e pu&Apttn.i.i,
t*1" h pj ». »- ' l Jl
^tULii-n^1111* *-*» T*f 'Q!P&Ï ^p»* »C tsftLtnto

tyinaKiXB-i-) - - < i

Twp1 Jl' '-"**-%?**' 0I /»* f" ^*t*nvp*yvv-raî T<k

maZ'& jhT^Aoj ' o' Si /jarrt , jSiu atNrai £^t*;,
AvAsy^fe*^ 5»Aa» ^**V/"V **f >*-V *f-wtcncq

^i VJ.^j^f^^^* Q( pf^* * «toj
/' &tn 01 tffiyni ~&n -PS/^Hfâï * ôt oï\ 43 {i'AKui^

e&nX^i^'
Et "t fp,nî''<VJ*l'*l'^(',-iî] '»'*1'' &fiW k£

Qu v*V fl*aJ"Iï *"'^t'4*,4ÏJ- ri T ecatTM'T2«i'..

fc |&M 0 *«at*' *VI>Jf*
JE/ ^ & **# ** **é* t^mJ *^fi*pîtJ TTAï^gHoï

tS\fift^iOi yfvpyi ' Sïùryay Si, 10 ifjtAV^tVî*
^«twtfTJF ' *9J J» TVrô *$* -"As lï'^a^ i£i,'[«HJ'iïB-

^jy kSvfn.ir/1 4i i«i ûQw-

Biiaw-o* <fl' f.f-jfl* 6uoq fti -rvTO ro^'^Étf , x)
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^iLhl|^t'lflU thà TW IT. TOIrnÎTtt* T^ytHUi > OUCf; T4)
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Ttt'TfEl'!"..

i. ï .Moral. Eudem .c *. j-f'rf-'J ediifit,vt ajtpeRa,
tur &qu*ffuarta,odtofas autem voco glert* txntum
deftmatas, mtchamcas auttvoceftllulartas , ttfmtr-
cenartat .- quiftuartasaurtpt , foro cauponicijqueas*^
tibfts comparatM.

C.j. Horum autem qui tptrtbitt & munerihm ne-
cefifartfifunguiï-.ur, {qui vmfunguntur,fitruijuni:qui
muli/e &populo , Jordidt\ac mertenarij.

L.î.poUt.c.4.. Seru runt autemgênera ptura eft*
dtcimtts: opéra enimJunt plurts-vnum genus tfi toru
qkt operartj & aptficcsdtcitntur. ht aut e funt qmma-
mbtu vttam tolérant quibufqut tilUnrn manmfuppt-
ditat.in qutbtii tfi illibtralii Çrjardtdus artifex.

Vrifitts igitur tcmporibus apud nofinulloi optficti
illtbtraltsacfordtdi autpertgrmuautJerut erant.

Non emmfitripotefi , Vf uquivitàmcoltt tllifa~
raltm aefordidarntvitamqttemerctnai'iam,tn eaqua
fitni tiirtHtfs,ftndfum confirai.

L.4.e^. Atqut vnaJanepars efi ea qua in alimttrtA
parade eccapata muîiiriid&eft qui araseres fituagri.
cela no mitiAtsturulttra autctaqu* apptiU rur viitA
dietyftdtntariafibrâtâaqueystitïétraltt. Efi autem
hae qu* artes txtrcetfine qufhu Vrbs habîtart etfré¬
quentart nonpoltft.
LJ.a.Hacari atquehac dtfcipltna sHtilitberaltt

tudttanda,qu* ad viriuiu vJms, etatlionum hommii
tiberorum^utcorpus mutile ejftciuntt aut amnsu aut
mentcm. Quérirca tt taies arrêt otr.nei qUA corpus
corrumpttnr rtddutttqut détenus, woperastnrrceha-
ttat itlhberalcs appeSamutimtntemtntm occupâtam
atqut tmpedttam dt.fitntntItamquehumilereddunU

Entre rous ces irts ceux-là fonr nommez mechaniques ,qui fexer ces* par Ja main, Ou pat
quelque aurre partie corpordJe.auec peine Se labeurdu corps : pn ks appelle auffi feruiks
pai ce qu'ils Ion r principalJemcnt 01 donnez au bien de la partie feruilc: A fcauoir au corps^
Jeqi cl dûir eftre comme inftrumencpour kruirl'enrendemenc : ouparce qu'ils déprimée
P ultoft 1 eniendemct se le conduifen t en feruitude , l'occupât au cour des choies baiks Se

corporelles,que de l'eficuer 6e le rendre parfait. C'eft pourquoy ils eftoient anciennemet
^crceîpardescfclaues:àcaufedelavrkcédelceuurc: Se maintenant pardesgents qui
jriuaillér pour le lucre Se à piix d'argent: i raifon dequoy ces arts là porter aufii k nom de
leruiles S; m ercenaires. Mais tels arrs font pro£remët ceux qui rendêt k corps ou faute inu
rues a 1 vfage Se aux actios de Ja vet tu: à caufe de quoy ils infectent 1 efpnt, le pOulluct Se le

LLieniiTeni de la meilleure fin dc fhome. Entre les arts on nôme fordrdes ceux qui render.
jj corps file Se vilain , côme eduy desTaneurs,Couroyeurs,Bouchers,Se autres sêblabks,
-Atukrc dit, que ceux quiminiftrent ks chofes ncccffairas a pi ufieurs, fontfordides : mais
Jonqniavnlcul, Il appelle ks arts odieux qui ne font deftinei qu'a delà vaine gloire. A
^ppufrtc de ce sans le s feience 5 contemplât tu es Se les actiues font appelkes libres; par
«quelles cfleueritrcrirendement hors des chofes feruiks, Se les difpofenrpourparuo
Jftz a propre fin, qui eft Jafdkité: à caufe dequoy c es k ie nec s fon t Vraycment diene*
11 vn homme libre. '6

y *i quel ques vns des arts qui font necefTaires pour le main tien dclavie:commc î'agri-
"ure Se fem bia blés, les autres vtiles pour: rend r e fvfage de Ja vie plus facile 1 comme la
^igation , l'ai t militaire, Se au ftes femblables . 11 y a en cores d'autres arts qui fon t feule-
ent dekft3hl es,n c feruant qu'a faire palier lavie plus doucement , fie auee d'auantage de

Kut~> c°mmc k jeu des inftruments de M u fi que,chanter ,8e femblables. Les autres ay-
rre UUX °^tJ! ar'^s K ^ ,a Per^c^lon de nature.comme la médecine fie l'agriculture. D'au-

l^iten t k na li re,prod Liilan t des effea^ qui luy refTcmbkntrde ce fte forte font I« arti
CiaPti ntme se de la fcu'p.ucc, Se femblables
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788 De la Phyfique, Liure XVIII.
Dtmfian de Ufiâence aflitte, rationnelle enfis efpecer.

CHAPITRE XI.

LEsfciccesaajuesrationneIksfonttrois,laLogiqne,laRhctorique,BelaQri
kfquelles on appelle rationnelles : parce quek fubieft dont elles, traidtetit "lî^

citant rationnd: c'eft a dire quelques certaines confiderations de l'entendement £ ^
pour n'eftre pas qualitez rcelles,a uifi bien que les contemplatiucs: car toute qualité ^
in c efi réelle, encores qu'elle ne reprefente qu'vne chofe rationnelle, La Loeiq-j,/11 **

der e la manière d'in ferer v n e chofe dyne autre, qui cil la ranocination on arEum^0-"
felon laquelle Tentendem ent procede,acquerant des chofes connues la connoiffaij1?'
înconn ues. La Rhétorique traifte du moyen dc perfuadcr,ran t par argumentanon ,

efmouuant Se e jtcitandcs paifions auec 1 ayde des belles paro ks Se 1 ornemët du lirj!ï^UCil

Er Ja Gram maire regarde k con gruité d'entre ks termes Se vocables , les afkmblinr ^
compoiei l'oraifon lelon la raifon, la bien fean ce , Se la couftume. " m

Entre ces trois feuences,la Grammaire eft la moins feience j d'autant qu'elle n'efl &

commune à toutes nations , comme les autres lcien ces : à caufe dc la diuerfité de JemhV

gage : Se parce qu'elle cfl pluftoft fondée fur fauthonte Se fur l'v fage.eceu, que fur dçSr *

gles infaillibles. Mais il fe peut dire en recom penfe qu'elle cft première que toutes h ià
trcsfdencesid'autantqu'elksontàfaired'clkpourencendiefiepoureftreentenduesEc
quant à ce qu'elle eft dicte auffi l'art de bien parler fie de bien efc rire: ce n eft pas qu'elle tn,
1 eign c les paroles, ny à former ks caractères: mais c'eft a eaufe qu'elle donne les précepte-

dc bien Se congruemêt aiïembler Se conioind re les paroles , defquds nous vfons en pari.*,

deviuevoix aux prefcnts,6e aux abfents par k moy e de l'efcriturc.La Rhétorique i beau¬

coup de i efkmblance à la Logique, se fe diuife en naturelle se artificielle , comme elle: k
non feulement cda.mais elle en defpend, en ce qu'elle vfe de deux efpeces d'arguments

tion,quifoncdufubkctdelaLogique,Scfavrayefin,quieftdeperfuaderkbitn,ii'eflaii,
rr e chofe que l'inférer en certaine manière de ce qu'elle deduir.

La Pocfie dépend dc la Dialectique Se de la Rhétorique : car elle vfe d'argumentîtio, K
pr incipakmet de l'exemple : combien qu'elle ne reduife ny en forme , ny en acte fei.ipi-
men rations. Sa vray e fin cfl deperfuader le bit, commed e la Rhétorique^ de funlcmal

*'fj* Elkfeftudicàdekfterpourceteffecïï&luyeftperniisdefeindreccqu'cllevotifln.poiit
c. i vf paruenir à fa fin : pout ueu que ce foient chofes croyables, encores qu'en verfté elle- ne fc

puifient faire. Elle a cela de propre par le moyen des do ux Se agréables nombres de J oui-

fon liée donc elfe vfe .qu'elle dekfte, 5e adoucit ks efprirs : Se luy appartient de mettre J«

chofes deuant ks yeux, de telle façon qu'il fembk qu'elle ne les dépeigne pas feulement,

maisaufriqu'dklesfaceiàcaufedequoyelkportelenomdePoeficquieftàdiref-ktnce.
mais à caufe de fes fiftions,elle reffcmbleplus à la fo p h ifterie qu'à la Rhétorique.

Où y*>p f?z*}$ Tirets \iy>t À -&7ct>Sitfyi , ÔM À I Arift. l-t,ptft,c ro.l .77. Ken enim adtutertn"»flf'
-*&£?' r c* tm l/J'Yvi. **" onem dtmonftrattOjfitd adeuinqui tfi t*W>*-

L'h i fi 0 i re n'cfl fc i enc e ny a rt : c ar eftan t con fideree e n fa pur c n at u rcelle n'a au "e of¬

fice que de reprefenter les chofes comme elles fe foorpafkes : Se fipaimy leur narrait
on veut induire à fuiure le bien Se à fuir k mal, c'eft en fc fer uanc de la Rhétorique- Com¬

bien que toures ces feiences foient appellees feiences des paroles : parce qu'elles eiitr11"

tient toutes,bien que differemmêt chacune félon fon fubreft ; neantmoins la Logiqu^
1 eft pas, pat ce qu e comme dit Ariftote 1 a demonflration ne fe rapporte pas propremeu»

la parolk extérieure,mais a cell c qui cfl en lame.
De ces feien ces rationnelles Jes vnes font aufTi plus ou moins neceffaires , K vu «
	 *<-> »jlic ici autres. px.quciqucs vncsuciç-rucniqu aia ticicivi<iLiuii,â." 	 - ni

dit,de eenains ar ts réels: car la Grammaire Se la Dialectique fon t les plus n eccrîaires^ ^

la pour comuniquer par la parole deviue voix ou par efeript, Se celle cy pourrie"
venté. L'hifroire eil fort vtik pour la côduitc de Ja v ie hu mainc;a ciuk que la reprel

tinn iiMr fmiVt^^fr- 	 t. <f . . _ ... j- 	 ..^ Af. ce uue nation des choies palTec nous înftnutpar les boni & mauuais fu ccez am nez , de ce eue
d euonsfuiuic ou fnir. Mais pour le regard de la Rhétorique Se'de la Pocuc, elles rie^j

pas neceffaires ,-ain s feulement v tîks pour la vie poly tique.Car ce que Platon eftiiu *1 ^
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traitant des habitudes de lame. 789
f nt rererter les Poctesde Ja Republique , comme eoirupteurs des met- urs. fe peut inter-

tei de ceux qui netendent pas a Ja principale fin de la poefie qui elid exciter au bien,
f au£|lc ils laifknr.nc tendant qu'a ladeketation feuk , 3e encoici en choies de mauuais
ïempk.Si; qui corrompendes merurs . comme ilyi fubieft de leilimei .parce qu'ail¬

leurs lelkue de louanges les Poètes iufqu 'au Crd,parlant de ceux qui n'abufentpasde
1j pnrfie*

Les arts tant réels que rationds peu uenc eftre diuifcz en certains fie in certain s Les arts
^rtjins lont ceux quiparuicnnent infailliblement a leui fin : comme pour exemple, fa-
grruulturc de labourer la rerre : k mcnuuler , de faire dumcublc. Lti arts in ce t rams ioni;
ceux qui ne pai uicnncnt pas toufiours à leur fin : côme pour exemple, l'art mi I ttaire n'efl
pas certain d'emporter la victoire : ny l'orateur dc perfuader C eft po u i quoy ks opéra
dotisdesans certains prennent leur nomde la fin . comme pour cxepklabourer la terre.,
faire des meubles: Seks opérations des arts incertains ptennent leui nom dc l'agenc-ainH
J action de l'art militaire, fera nommée combattre ,batailkr,Se fembhbles : celle de 1 ora¬
teur orcr. celle du Mcdeci^medecincr : fie non gaigner la victoire ,petfuader Se guar ir.

Qtt doublefiuhteft detfeiences afHttes.

CHAPITRE XII.
^ n > h L *J If M , \ M

Koi. ybftaJ ts *tû?S r.yi\ tnLùittJi-cri^v 10 a^nt,t zA~rUt,2.mctapc,T.tj EtfiprjtSlici csnfid rant
quo patio res i almi.rt n Aititnco memplantur eau»
Jamperfe.e tdad aliqutd et p octria ttmport.

L,\ po'yt.c le. Non tfi enim artit texioriz lanam
facertyftdta utt,Q- prttt/eaquattt fit bona &*p-
tA,cfiiaitfiitt mala asq; tnepia. cogttojCtrt eftudtcart.

XT-jM'

OÙ ytf £ j^jirnïJr'S *£!* -jïT)i*irjoq,ae\Aji ^b-
6A&A\ fUUT&j"' (C ytmA\ $ï TtfTlOlOtJSffiqoYï 3*5»;

'QriTTriSmÂ ÇntAo* ï, "axî'myhnr.
LE»; feiences conremp lariues n'onr autre fubiect. que ec! uy donc elles recherc hent les

pnn cipes Se ks elpeces ,43e demonflrent Jes accidents, c ômc po ur exempleja feien ce
naturelle n'a autre finecT: que Jes chofes matérielles & corporelles telles que sot ksaeux,
lesalements, fielcs corps compofei des cléments, fie leur accidents : mais d'autant que la
feience aftiue ne fe contente pas de don er a connoiftre le fuieft par lequel elle eft diltin-
guecd'auec les autres kicnccs.ai us auffi enfeigne à fane & opérer quelqu échoie a caufe
décela elle cofidei e encores v n fécond fuietl -. a fcauoir celuy ou dk opère pour y tntro-
duirc qnelqucautie fuieft: comme pour exemple , lamoralc coniidere ce que c'eft que U
vertu quel font les pnncipesrfes elpeces, Se fes proprkiez- Se confidere en coie l'ame hu¬
main e.pcur y int oduire la vertu Semblablcmcnt le Médecin coniidere la fante Se la ma-
!< idjc leiits cipcccs Se proprietez, fie le corps humain , entant qu'il eft foubnus a l'vne Se à

kurrefeulen ent Et tou de m "fmele ftatu.ure confidere ce que c'efl de Ja figure delà fia-
rue comm c k fe faift fie in troduict en la matière: Se côfidci c o utr c cela , k métal ,h pier¬
re & antres telles choks , pour cninre des flacucs, Se y introduire autres telles formes : fie

1 nii et fciencci aftiucs onr ue d vux lottes de fubieft. E t parce qu'elles n'onr égard au fé¬

cond 1 bicd.c uepour y întroduirela furme la c&noiifancene leur en eft neceflâire,, que
lu ^uesjjpoinciie . ispoureettemtroduftion. Laquelle connoiftance elles empruntée
delà contcmpJatme quieonticnt vn tel lubieft. comme pour exemple ,la morale ne ton-

tlercpasl ame humaine qu'entant qu'il y faut en^endtei la \ crtu pour rcigkrks paffios
"J»* ion appem, 3c ks actions humaines afin de les rendre conformes a lad route rai on .fie
K>ur de mefme Je fon deurne eonii dere le métal , qu'entant qu'il cft propre pour fondre,
** conuenir aui. chofes qu'il en veut faire.

Dela double habitude aftitiefilon chaquefiience affûte
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79o De la Phyfique, Liure XVIU
11 n'yaqu' vne feukhibirudecn chaque kiencecontemplatiuequrportel

bitude contéplatiue:mai!, amfi qu'on confidere deux fujefts es feiences aftiue 'V*81*-V
I e habitude auffi.qui porte knom d'aft iue.donc la ptemicre te peut au<j.r ra S' i

mais non pas la féconde fans auoir la première,pour le moins cnquelqucfort1* * ^
toutes ks deux eftre poffedees enfemble, La première habitude c'eft la fciér-/ tf *^^
nous auons parIciSe l'autre c'eft fhab itude d'opérer fdô la kience aftiue . laq nf^01
de habitude fappelle vertu es morales, Se expérience ou pratique fimpkme * ^
artificielles en noftre langue : comme pour exemple de ce que deffus , ie puis /* c!î0^
fondement emprainte en mon ame l'image de la vertu ptopre à modérer le s nafE°lr ^

*jiiieft la feience pratique: fan s cflre ncantmoms accouftume à ks modérer , Se |an.

l'habitude appelke vertu morale : ainfi que nous en voyos aiîeî qui içiucn* fort h^ ^^
courir des morales, Se que nous tenons pour feauans es feiences aftiues ,nUi ^ 1CD "**

font infiniment dcfreglez Se emportez: par les pallions ; Se tout dc mefme, ien m0Lai

l'imagcdumoycndefairedesarmesprofondemcntempraintecnmonentendem"1?3^
cflre accouftume à en fairc,Sc fans en auoir l'habitude.que no usappdlons en Fra ' i

pratique o u expérience. Mais ie ne fçau rois auoir la féconde habitude qui eft de m rt!

les paffions qu'on appelle vertu, ou celle de faire des armes, qui cft nommée praiinn ^
expérience, lans lapremiere * car elles prcfuppofcnt la connoiffance de la manieie <1 'T
faire. 11 eft tout de mefm e des opérations felo n la première Se féconde habitude léh

comme des habitudes dont elles procèdent: car ie puis connoiftre Se confidercr aûudl-
men t Je moy en de mod eter les pallions , Se de faire des armes , fans modérer Je- patTrons'

ny fane des armes aftutilement : mais ie ne fçau roi s modérer les partions félon la ve-tu!

fans conn oiftr e que la vertu cn eft le moyen , ny tout de mefme faire bien des aime* fini
connoiftre que ien ay far r : car aurremenr ce feroit par tmard. Tellement queco mei an

eft vne certaine *5e euidcnte connoiffance du moyen de faire des chofes atwficicllcj incs

raifon : la pratique ou expérience tit l'habitude de les faire.

TA if Ittf ^EJ'/H-tJTEf, 4**^' *A* S? ' »i «rt' *É*Wj-
tf*\ Stvjfi t cyaniny ti,ct\ pÛA.

fX. ifiiita-AX 315:7 ïKjtçn 6çf yfttuniyin A\

*n"^'H t ng^iW ' oq Si -Ofa^âi* ^ yvthcifi -mrjwif,

<^5A ic ifjrjjf 'ij^-tt- tjî<n " *s y±p "autfyct'7i& îr}iÂ(to

0 i&Tçtv»tJ'?7}\U*' <*AX' it )(X) t^fiQîCrîxài , À^KcL

KctAÀiaf « ^iiXfAliui .

AA\* %fjLct<i -ra yt toS'eiAS^ 10 traiW1« *ré*£M

*? tUf-TTEreJats jîia^^isjip oïdvL^pAi/Â.XKnyf^n £s «j-
iia*, r^f'Tttu'iffji^jtùY iW.tn,

Oi A Htné}1 ii\ T a^Ttiyjiy"niA,-7atû jteQrxÛ-
Sbiat, Si TToiaiLîior ^suiinif.

O'jSi y&f t Avioy tytt 'îçvTtvt TfpVi *t-jt 'Çfaw-
t0tf*j SvyÂpttitï,*) 'Qttr't^tar' AYryxpus ft! ->^- 3
%falr'pJI, StYJ.1 T t+flJDlOr 11 etUTÏ) iHA\ '&!$ jC Tl

CJOLrTlA,TCA'AtTtvlt V 04 Oï, ^3TO T1 VyLb.44 V *2f>i k
Tt^ & GfotrrTi, 4xMà »Jt y>t-.4-*i phnl.

'fïPfîrj-rjtj'.

0>jJtya-i JlJ *rî"^v)i tnwîiïi td v^* «rjf.qoiv

Oiû-,}] Itx'Jijajj-ri S,4KTq"iiTii -r»!^ ÎSïli' m KttA-
Altt ,*t^Xà Tl Ttf *mfHr& 7) *rtUS PjTJIfJl*; Si.

tArift.t.l.pky,ciM. Jgnùcaltfacitqiùim^u
rumen refingerat^fciestiaverti i/idttitrttstTtruTm
vna tft.

L.i.metap,c.i.Expcritnii*eff rtrumftnrpUnim
Cigmtia y urs vntuerfàlium , aRtoncs vert 'tiWa.i*.
nefique omnti tnfingulArtbttt vtrfatusr. iWtoit emm

homtntm curât mtdieut tnifiptr acttdtttt,ftiÇd.
iiam y aut Secrttsem.

ScientidtnatqHeintellige'iiamintrteintlts f»"
ifl experitntia tneft trtftimaniuij^ut^ tx t**at*
dit quod tUtcaufamfciunt.

Jtii vtri ptrkidefiehabtAnty*t rti jtt*dm «*
ntma.quafactunt tlUqiitdemfednuS*c^tiitim,^
aura tquopacio igniiamburit.

Eih.c.ï.Nonenimitt fcitnûiiéputtntiu .«pf
habiitbuurtsftfthabtitodt mode, Eidet/in**'*1
pottntia.fcteniiaque conirttr'torttpt r/f-""" '

contrarias habitat non tft ftmtr4riorhm-iitaft*l*-
ftttattfua duntaxat, ei%oncenlrariaf!i^'

t.*.c4. vtirs habimfd«eniivtr* tm *

L.i.Uet. c* *Ars nuU mfid*"**F?***

F, wdiçinayqHidSotmi *ut ¤*%*&*"**
fed quid tait vtl tald/m.

^ Ces deux habitudes diftinftes en la fdence aftint.fe cirent clairement de -*^ïf,
d'Ariflote en plufieurs lieux.autrcs que ceux que nous venos de r'apporter :ci|p ^fi
gard de l'habitude cognofcuiuc , outre ce qu'il die que l'art C'en gendre, qui» d « _Ey .^
notions de l'expérience t il fefaitft vne connodlànce en générale dit àla fuitte c ^
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traiétant des habitudes de rame, 791
flirtclieu,cjiici'e'xpcnencceft la cùnoiff-in ce des chofes fîrguhetes Se l'air des vnuier

rlk quenous efi mons y aujjnrplusdeicicnce Se dinidligCLcen I ai qj enrexpeucce-
£qUe celuy quialartfcaitlacaulejSenonl'expeitqLii ope ic fans connOLlïaiice,k,ôme

I s chofes manim 'es, ainfi que fait le ku:quc Je ligne de fçauo r eft de pouuoir enfeigner
m e peuuent faire ceux qui ont l'art, Se non ceux qi i ne- tiennent qi c l'expérience, h

thten \ n autre endroit qucnul an necon!idt:rcks chofes fingulicres commepoui exem-
n!ee lamedeeine ne regarde poinr ce qui eft falubie a Socrates ou aCall as,marscequi
rcnuientcngcneialatous ceux qur ainoient vne telle makdic.Ot confidercr apparticta
. hibnude cognokitiue, laqud e n'efiant pornt au tour des fînguliers , Seneaimoms lait
f> e*e ç mt comme l'expetiencc, au d u e du mefme Phiîofophe : car toutes les opecatiôs
(ek it autour des chofes finguherci:au moyen dequoy k Médecin guant Calliai Se So-
a;uesïsJ.hommeparacc dent leulcmcnOil faut que ccfoitfelon vneautre habitude,qui
eli operatiue Se c eft de celle-Jà qu il dit que l'ai t cfl vne habitude de faire fclonla vraye
raiiotv& le co n air e de l'art.l habitude de fau c con tre la droitte rai Ibn^s chofes qui peu-
utni elb c aimcmëi.Cela cil encorei côfirmé par ce qu'il eferit ailleurs que les Médecins
ne fontpaslaifts parles liuresc.u cela fc doit en rendre del habirude opeiatiuc eil.ît cer-
tain qi c.icognofcitiue S appred aulTi des hures, Sede ladoftrme de viue voix.L habitude
0Lieiaiuieelllauiefmcchoiequenouiappcllonse5tperienccSepratique.de force quek
rionid'jrt s attribue qudqucsiois a lafeu e h ibitude opeiatiue , comme à Ja cognokitiue
a part, 6e i toutes les deux enfemble. La d lUinftion de ces deux habitudes fe peu t en cores
temai quer.en ce que par l'habitude cogn oku iuc on peu t conoiftre des ehofes oppofites
ainii que par la fciêce contêplatiue,ôe parles faculicz cognofemues de J ame : côme pour
exemple,p-i 1 Ethique on connoift la veitu, &le\ ice.par I'o-eonomie,c5me il faut régler
fle defregler vne fainilk:par l'art mihraire,eôme il faut 01 d onner vnc arm ee pour gai gner
vne baiailkou la perdre ainfi quepar la feience narurdk on cônoift lechaud te k iioid,
la v eut 5e 1 aueugkment: 6e par le go uit on fent l'amer Se Je doux, Se femblables . M aïs l'ha
buu de operatiue n'eft pas efïcftiue de chofes contraires, bien qu'elle s'exerce auto ur des
choies l onuaires car par la vertu on ne fçauroit faire vne bonne Se vne mauuaik aftion,
ains feukment vne bonnc.a fçauoirpar la luftice, vn afteiufteSe non înmfte : Se par 1 aart

de menu lene faire bien Se facilement des meublcs,Se non cn faite mal,Se ainfi des autres
En tomme I habitude aftiue eft autour dc cotrairesobicftiuement, mais non aftkcmët-

De la double fin des habitudes aEltues.

CHAPITRE XII1L

T' ty Si £ (i -iTDi.n-rix.îir'i '£fa<ï}UAi$,TO trtfiPt '
t h çuairjf^iû tÇstytsfifyiiùt kii Xi^ù* %$ t eq-
S&»(7]j,

O' ny^ o p*TO£jiyjoç ox ictliii içamuTit-
oi,^ 4 içiAQiir^Atr^' AAh'±ztr&Styoff>iittiy
p i pC^-4A6,v3-m , ixjr.r'ù)' ou, t^iv i 'Qnqtr
r^^.niitV.

Q M-t -tft, fi yèf, TîXty A\ff^t3Ly HfASCHySti

A tppY ï&l yiy tàYio Trïst^ti trr.tiTCtn , V ri
ttn' S- tu,Tzs À\AÀ f»tç?$ m,

' -i^tGpi yiam£i rx"Sf\à. -3/ i£.S -

\ SHH, 6çl riv içjl- ^poLM,' *ï»ïAO$ Td *J-t4MpHffrî*jf

13-ÇS. Kj yutiA*' itAAcL pûD\hoy io Tjfx'Tlruii au

T» ' W Si iV TZ&i if>pt'TTr'4 l*Jt*OT 10 tsSilA] iM-
*}*w (c ^f*io&u| imçprriorM L mi ai M.«' Àyt-
7 » til (jLeJA,

Artsl- I, j.de eal.c 7-t.6r.Efl autem ftntt efielllua
quidem fêtent n îpfiiim oput^naiurans aute?ri3tdquod
finsper prtprttqueperJenftts apparet

Lt.top. c j. Ntqut tmm oral or omtft modoptr-
fiuadtb'tt , neque mtdictts fanabtt id fi ntl il eorum
priterrntttat qiit adh 1 en poffur t>fujftittittr eum
habertjcicnttamdtctmtts.

L.2.metap.c.i-t.3. ContempUtrtcis enimfinis vt-
ritaseft ,pratltea auttm otrns , nam etfi pra-ici eon-
fidtrant quopairo res habcat , tort t.rtt t toiemplan-
lur caujam ipfum per e,ty-tdadal nid.

Li.ct h .e-S'Fmtt non eognuto ted aP o

I. to-c.ro. 1\fofiefi in bec rtbtts agendi fintt tter
fiestifeco rsufifequefirs$ulj,i,fedpetitti agert Na
detitrtuttai crf fat cft fed crac dt.m hp am ha¬

bere ac vît veijiqsto also modo boni efficiamur

Al v -. i que l habitude comwnplatiuc n'a qu'vn fubicft,eUe n'a auffi qu'vne fin,qu i eft
de yauoir Jes chofes don c elk rraitre : mais comme dy a doubk habitude afti u e fcl 6

c que feicce aftiue»il y a aufli doubk fin aft iue:car Hrabitudeaftme cognokitiue a pour
tnacfcauoirlcmoycnd'agtroutairelachofe,dôtelleefthabitudecognofcitiue*cce].k
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7p2 De la Phyfique, Liure XVIII,
de I habitude opcraciue , c'eft d agir Se fane habillement auec facilité , & prom
choie fdon quil cil requis, com me pout exemple, la fin d^habi udc moral 3tCtT'Cl1 i
v 	 kitiuc, c eft de fcauoir comme il faut modérer les partions pom. rend °f?lac ^ ,

icureux : Se la fin de t habitude morale opcratiue, c eft de les modérer habille, ^ ac
acilicé incontinent qu'elles f efi cuent La fin del liabitude cognokitiue del' ^^
:'clt de kauoir comme ri faut faire des armes: Se celle de 1 operatiuc , de les fai^Tu^'
nfn r a née facil ite Se nromntitude : mais en ces deux fins lunnnii on^.Ai ^illc-

renes incm poiuion », au wincei qu n i j y peut introduire ia 101 me . mais comme dir A n

te,il ne laitk pas d'eltrc réputé pour cela d'auoir la feience , quand il a faift de fe pa

ce qu'el le requiert - dont on peut donnerpour raifon , qu'elle ne de pend pas dis ch *(""
mais les chofes d'elle , a l'oppofite de la contemplatiuc , qui dépend des chofes & ***

les chofes d'elle. * non

Si quelqu'vn doute qucks feiences ratrondks fo i en r aftmes, il fen pourra éclair

aifemcnt, en prenant garde qu on peut connoiftre leur fubicft,& en auoir l'habitude ^
gnofcitiue.c'eft à d ire fcauoir fotr bien corne il faut faire des arguments Se perfuader f

pouuoirargumenterpromptementSifacilcment,nyparkr'Seeferircinconiirientî:'
que le requiei t la Rhétorique, parce qu c cette féconde habitude opérât me manqum h-
quelkfe trouue e s fckcessftiu es , fie qui eft vue pai tic de leur perfeftion.Làoù les G.-,,
ces contemplatmes ne requièrent plus po ur la perfeftion d'auti e habitude,a près qu'dl«
ont acquis la connoiftance de leur fubiect 11 y a encores plufieurs chofes a dire corme

nan t ks feiences récites , S; ranonclks , lefqudles nous remettons à parler a h hn de cei

ceuure, où elles feront plus aifces a entendre .après que nous aurons trait te des fciencn.

De lafafiience bahitude de l'entendement.

CHAPITRE XV,
$At(.]>it t 'vn OTK t-Tife»' sKocço-j tSiac aeo^«**

"^rtoSï. Çfltj 'fW-IRp y*i> HMIA\ ATta TtjST A ^ffl.1 *

%) '^-Vi-j'jlui n fc3Ej.iVu.if* rjttuA tta tnv ' ^ ytf 'vfâ-
Î*X3 /J-JlMoï h C/ùt CLTaTipfj-ï tki.o.r tfatlç, " ft T
*Gsz$Tïootr yèf oiStti liât fiM «]* #itTiA.'$ff &Sy\y

tL/^-ft. tt>\1l&V " fu' &4 ptâ&Aw blSk , Stj p,A\tÇtt, , jtOi,f

'trriçi'W c«l-4h* w\ , Yg.i ftrxAAoi' kjei -jUxAiçct

ïlw ht LLSifraJk'UtJ'tni'ÇiAt , i^i -ï» tsftÎTa,

W-na H5LJ tâtî »V"h**" 'V^»IT)^ii!*»='<J^»*'1 *avn$,
"frro\Atfi^Ayof^M^y'astiiTrii u. 'Ç}riçst,£fc ^iai-

"vçst- teu-ra, ir crof j^bf ^^^3, eu* /jjCj-'t.yjt.qBi

t-^TTA 't/Vif^'^tîij/ Ou*]3?/.

A&l rtf^t T BTtF« ftfl fLODOK *gt C-Jt i^Ê/" è^^aip'

&iW|, à.Vva ïfjeÀ -rrtty ^ 'ou^p* d-À^JtJjïjJ ' â*r
tua» * avq>ÎA,yaV,i(aLfGrtqrfM ,xj âu'E^ -jU^cL-

Aîwî ï^yfJ» "rî?nçirU>l T TT/WtLlÊtTIMIf -

Fy Jv rSt/ sUpn^aVewip iViAw , on rtnxptA^
X5-J '^7?-^ ,^t.i raiZ i^f iifj-ia'i&.'rw tv tytiety

Sïb AyrA^A^pav, fJf-1 ©A\U^KJ(.( 7r*W: TDiy-ïVsjLTTJ-

tp ,<£,£ Oï jlfUlafi; (rt* t5 CpotOll" t(uA'1tlT Al'lSbfft SL-

'»» ira; %tf, c\,pt<ptr>t>$ éu-ir?*, K3'i aJèe'fla- jf-fV1

it^.' ^obLiApi , rjti ^ee\«iu,i*ju JttJjUJïia, tliWf

*rt CM t$Î *jvp*^î- ^ fti-t-ry.ttVa, -n». à ïi t-

tArift l.i.poft.c.' .r-y<o, PerfiptcUMiiiittiutssii
pojfe eut t aueps oprtaprmcipia dttu i «n, sunt*

tlla eruni an r,taprts.ctpta & c ruin c ma i m-

ninm domina titnimntAtts ai qkttx ap a [ta
Laufis i *tt,tx pruirtbm tram pou a tumtxutn wt
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futu J.
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&iW|, à.Vva ïfjeÀ -rrtty ^ 'ou^p* d-À^JtJjïjJ ' â*r
tua» * avq>ÎA,yaV,i(aLfGrtqrfM ,xj âu'E^ -jU^cL-

Aîwî ï^yfJ» "rî?nçirU>l T TT/WtLlÊtTIMIf -

Fy Jv rSt/ sUpn^aVewip iViAw , on rtnxptA^
X5-J '^7?-^ ,^t.i raiZ i^f iifj-ia'i&.'rw tv tytiety

Sïb AyrA^A^pav, fJf-1 ©A\U^KJ(.( 7r*W: TDiy-ïVsjLTTJ-

tp ,<£,£ Oï jlfUlafi; (rt* t5 CpotOll" t(uA'1tlT Al'lSbfft SL-

'»» ira; %tf, c\,pt<ptr>t>$ éu-ir?*, K3'i aJèe'fla- jf-fV1

it^.' ^obLiApi , rjti ^ee\«iu,i*ju JttJjUJïia, tliWf

*rt CM t$Î *jvp*^î- ^ fti-t-ry.ttVa, -n». à ïi t-

tArift l.i.poft.c.' .r-y<o, PerfiptcUMiiiittiutssii
pojfe eut t aueps oprtaprmcipia dttu i «n, sunt*

tlla eruni an r,taprts.ctpta & c ruin c ma i m-

ninm domina titnimntAtts ai qkttx ap a [ta
Laufis i *tt,tx pruirtbm tram pou a tumtxutn wt

qui ntsnfunt e&tcla ,fitd tarifant tait £ -.^lAftftiiti-
gtsnouttyCttammaximt . &fi 1 1 e,asa i isftt,<j W*

gts tttam maxime tttntta 1 1.

L.i~tnttap.c.i- Qu* fapttnt lammirtAltff^» *

primas caufiai , et prmcipia timtituta rtntaitn ïtT-

futu J.
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iittafingtlaiimf ennuie cai.
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traînant des habitudes de Famé. 793
nfelaiftvnehibirudede l'intelligence Se de la lcience,ksconioignanr routes deux

cjjfcmbk,appdft-c fapience, laquelleconfi lie de l'vne 5e de l'autie- de lorte qu elle cft lia-
bitude desprincipes Se des cocluiions qui en font déduites. La fapience eftaulfi quelq ies-
fois prife d ans ks mresdes Philofophes, pour Jafculc feience Metaphyfique . mais cette
rkmfkaf ion n'efl pas beaucoup efioignee dc l'a u rr c: a itendu qu'on don ne Ja fupei in ten -
dence a laM etap h y iiqu e pard effus ks aurres feiences pai ce qu elle cônoift leurs premiers
pi ncipes. Les anciens FhikJopfies ne comprenaient pas dans l'habitude de la fapience
eelledes feiences aftiucs dont k figne eft,ecdir Anftote, qu Anaxagoras & Thaïes Mr-
Jeficn , qui ont efte appeliez Sages , nerechcrchoienc que lanaturc des chofes d friciies,
fub i es SediuinEs^quieftoientpardeffuslaporteedelaconoiifance commune des hom-
mes.S, n'ont point elle veus fefoucier.ny fe méfier des affaires dumonde ny de h viepo-
lytiquc Lenom de fapiencceft quelquesfois pnspour eduy deprudence- au moyen de¬
quoy on appclkfage ,ccux qui ordonnent droittemenclcs chofes, 5e qui ks gouuerncnt
bien -.ar Je mefme Anftote dit qu'il appartient au fage d'ordonner, Se non d'eftre coman-
dc.Et S.Thomas, que toutes Jes fciencci Se tous les arts font ordonnez a v ne chofe : à fea- s.tj
uoira la pei két on d c l'hommc,qut eft fa fcJicirc:au moyen dequoy ri eft necdTaire qu'v- *<'*'
ne des kien ces fo it la gouuernanre des autres , qui emporte a bon droit le nom de fapien- """*h'

ce , car c'eft a celuy qui l'a d'ordonner les autres. Or d'autant que Je bien ordonnerSC
gouueinei appartientaufhauxfcienccs aftiucs , on actnbucauffi le nom de fapience aux
ans ires -par lai ft s en particulier . Se de cette forte Phidias eft appdk fagefcuJpteur , Se

Fdyclet fage fiai uairc Mais c'eft impi oprem enr qu'on vfe d u nom de fapience, pou r les
feiences a cil u es ' car il ncconuieni proprement qu'aux contemplaiiues, &n'e[t viaye-
ment qu en Dieu feul po u r Je moins parfaittemen t, qui a la prouidence Se le gou uerne-
ment del vi uers. comme d fera montre enfon lieu.Lafapicnee eft plus ex-rcllcnte que
JafcienccSe que 1 intelligence chacun a parc , puis qu'elle les comprend l'vne fie l'autre,
Se qu'elles ne lont que ks parties . La perfeftion de chacune de ces trois habitudes de 1 v-
ne cn uers 1 autre , fc r apporte aux trois degicz des âmes, par vn certain ordre : cn ce que
îafeniïutie enferme Ja v egetatm c, Se eft compt ife de la raiionnabk,& l vne Se Lan tre fup-
pofe la vcgetartae car il eft très - certain que la fcien ce dépend de fin tclJigen ce Se la coiv-
tient , Se que 1 vnc fle Jaune eft contenue en Ja fapience.

De lafirudente habitude de Yentendement.

CHAPITRE XVI.

Loin h Çfatifustj ï7w*| , itS&iLfQdH KJfJwi

J^i K^ /Uf0iyai0ty-71IHA f&ÇJi \Tf\&04 71 lyUAJ

(t^-t, to a rT^^TB^u fy *e'AW aupuitu Si, i-n
*sToa; tt;jtj tÇpoyifMiu; r\iy>fj8fi> , 'otav tj*^ rre*

> * *n on U tifiv Ao*>«Jfif3, «i ptÀ 'fit -ir^nr ' «,~

* 3 9>aî il ri» tpjwijUB-;, ô CvrWrrVjli. SCC

ûsnji'îl UtZJyjJa_ ^ TT -5 1TJ4VTV'. rppOYitiMç

<mnAîl r^ fc'ruiTr:* Ay^iyYj fg, TQti 'm-
^tiSllYATAi gTtff£lH tlPoB, Si TT>4Vrrf- *yûfj*-
*-io* namimsu,^ wAmwU. Sec.

-V' àtxyw ^ atfww, fy flm ^ Ao'_

7» (*Ajt*jB(4t rt^X TO ïf^KtTTrU AyzJÀ -tofAX.

f/frift.l.t.tth.c.s.Acprudtntit quidtm videtur
tfit in its, quafibt bona et tx vfufHnt^onftngtilattm,
iserbigr.tita , qutnaadbonam iialeludintm , aut ad
virtSyfid vmuerfia qua ad btnt btattque viutndum
condutaniybenecon/utrartpofft. Cuttu rtiargumtn*
tumeft,quodprudentetmre iltqua dt untu eei,qui
btnt rattBcinando,quomado udl oneftum ftnemper-
vtntam , ajfequumur tnutyqut a rt non contmtn-
lur-ckc.

hAl profiter hanc caufiam Teritttm* carerofque
taies virasprudentts effiearbitrabamur quod ta qua
fibt 1 omtnumquegenert bondf tint dt piètre aepto-
uidetepoffent quales tfft p t'.amus eoi.qm rttfamt-
liarts tucndtIretqut publics admmtfirandx perui
Jurtt &l.

Qu^propitr neetjfe eftprudctit'tam habttum efit
cumrartoneveracct tunïlum yad agendum tdeneû
tn bénis humants occupaium.

I prudence c'eft vne habitude de preferire Se ordonner les actions humaines, que
reufe°US pû u '10ns f^il c » ou nC f*lli:c Pas ' Cn vnc mamcr c ^ en l'autre .pour bien Se Le u-

m<-nt viurcc'eft a dircpour paruenir a la dernrere fin qui nousconuient felon que
Xxx ù)
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7p4 De la Phyfique, Liure XVIIJ
nous fommes hommes Et d'autant que pour cet efteft nos aftions doment eflr f
vra) e & drome i ad on , Se" que la fin de l homme elt ion bien -, Arifiotc dit ]Ue j 0tl i
ce efi vne habitude d'agir félon Ja droitie raifon, autour des chofes bonnes fj?^*"
po u t bi en vu r c , tant a cel uy qui agit.quc aux autres.0r que laprudence kit c^^
keonnoilfoni,ence qu on a accouftume d appdlcr prudents ceux qUl fCai 3-nn>-

conno ftre ce qui ! eu r cft bon, 3e aux autres: rel qu eftoi c Pericks , Se qui oedon
le eonnorflbni,en ce qu on a accouftume d appdlcr prudents ceux qUl çUu lI,0u-

conno ftre ce qui ! eu r cft bon, Se aux autres: rel qu eftoi c Pericks , Se qui ordonn ^ k^
leurs affaires, tantpoir ce quiks concerneen particuher,qu au refpeft d upubJt r'

habitude eft \ne des pnnc pa es dont nous auons a traîner es feiences aftiuesdef , t
die ne diffcie point pour le i égard de la connoiffance mais feulement en te-Vn i*
vne habitude d'v 1er en particulier des préceptes vniuerfels, Se appliquer la fj^J V^
a to us les moyens reqr is pour bien 5e hcui eukmentviur e . laquelle droiite raifo '"^
autre chofe que es ptemiers principes aft ds 5e la condufions qui en font dcduure ^
nous p ofi e dos pai les 1 abitudes de la fynderefe Se confcienec ,ainfiquenous Jeded

ions es Morales. Ai moven dequoy la prudence tient en cer raine maniecekmeW] ^
es chofes aftiucs , que la fapience es c on templan u es.

Des chofiçsiftà ont-fatel douter quelques-\ns dupremierprincipe,ey de U

manière deprocéder contre euxpour les convaincre.

CHAPITRE XVII.

LA vente Se certitude delà feience dépend de Ja vérité 6e certitude desprindpe^de
quels les conduirons font deduitesiSetous les principes fe itdu knuuxprermei-en

remontant Jans pouuoir pafier outie.Ec d'autant que les deux premiers principe que

l'entendement acquiert par induction , defquels nous auons parle aux triiâ.czdehd&.
rnonftiation , Se de l'intelligence , tiennent Jepremier rang entretous les autres t&.fjn-

Je fondement de tou res ks feiences cn telle forte que fi leur venté & certitude eftoic ea

doute,onnepouiroiteftreafleuLédc a feience ny par con fcquent de la fapience qu ni
confite comme d'vne de ies parues ain fi qi e nous l'auons enfetgné. Il fera a propos e

montrer en ee heu ,que les caufes qui on t faift do u ter quelques vns de ces premiers pr n

cipes , fonr fans raifon : afin qu on demeure afieuic de la feience ,qui f acquiert p lent

moy en , Se de la venté dc 1 intelligence qui les engendre cn noftre ame.

T T^et/pti <fl aciï oi \vy>t ts&i nui- ïuttoî^ ZJ*-

ïtss fe-'y o. sa-fîyitTii %y.f Si-c JiAicti. -îbi \t/écr\ .

F 01 JltTTt-EÇjBL y^f*A1sf UrtOfèp A/iIZiT* &c-

S\ *-fft)n tpctoiiu auiv titA\i! jxiïiiva^^ fc -\jSo-
\AU."a &V %1UÇ.

F.»7i A ^V û a/ -ra s faims f%ç$i ATtnti^ £ àr
TE'^ù)f,,flJ ** ysfctifav Siorf 3viS>i{&itXiit otroi

fi -yt>f -^h "zzr"' o~M 'srlX-dônt 'rtTûtïyTMitàt \u-
l4TD4 VI Àj. P A " V y^f 12*}' T AiTJPl', ÎMO, fZSÇJÏ

T Oàg-oi^tY A-zÂiiytntAijiar-ctxviSiiA&ysvvt-'
rjt A *> tfi , Diia <tï sAe-rv-s ï«,<nt tVt &> -^
<pm Ac Ptiy fc V w mit ovotLAtnv.

LiriSï": ,<)'< ~&ÏÏO.'t£'tI\ À, T TA'jfgi TTErrttBpl.î-

itt, ,ïj r iy . ^s^ TiM/s fi/> tit \irfi>nuy.
llpù? Siiy ^.*TÎ PWrTAi OSA T fZù^iSiSo (J&fl tif

'-ritst , ctStot a.Ts-tia'fê.r stj 2±tp?i.iiw fg. nuw'&.
r -ïznZjLAy.

t/frtftd.Cphyt .14.1T 77. QuitUor tu ent *
ttonts Z n nts dt motu > qn* t^nu f r a
facefifinl-

L.a.mttape.i.t.j.Suntautcmquid n q rm-

admoditmatxtmtts&tpfiaftttf' t n >c

fin atque ttnnjit, 6 *t t"e atiquts txt Imt
C j.t.iç.Congredictidittrovia tut nul *

cttmonnibfK.alifentmptrfuaf »e,sh vue '
Qittcnint dubttat do to prag efifi 1,1 t*'
matent ^t ru n ignorant facile at.artjiturfis*
que emm tonirn tint tntto de fermons, tdit
itSt entta yqntvtro diffiitaù tugfûttdtt* "
eorumcu atio.redargutto ffiettstoratioMï,**®*
Vttet&tnnonti butpofitatft. ^ ,

C. e.t.ié. Suni atisem nonnm 1 J* ' m1*
aprtrùbanr,r<r te , m qui tafiermo cerutv rf

L.u.hum,z.cy *Ad itlotvero qui i e t**« _

eft ex tamtradn f aubttationtbus éi»*tifC
foltitre quafiât m m en âubtimnutrtt.

Quelque eu idente que foir la ver ité du premier principe , il s'eft trouue des 10 ^

qu 1 ont debaruc- ditant qu'vne mefme chofe peut eftre, Se n'eftre pas tout en) t ^
Le vns n'en doutotent pas cn l'ame > comme dit Ar illo ce - mais de parole feuk/I1 [f E

par a rogan, e, pour paro iftrepac d effus le? autres penfanfpouuo r maintenir v ^

opinion en n'admettant point de pnncipe , fans qu'on Je leur demonftraft Er les a ^
dto ent meus par des arguments qu'ils ne pouuoient foudi e ainfi qu'on dit que ^
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T T^et/pti <fl aciï oi \vy>t ts&i nui- ïuttoî^ ZJ*-

ïtss fe-'y o. sa-fîyitTii %y.f Si-c JiAicti. -îbi \t/écr\ .

F 01 JltTTt-EÇjBL y^f*A1sf UrtOfèp A/iIZiT* &c-

S\ *-fft)n tpctoiiu auiv titA\i! jxiïiiva^^ fc -\jSo-
\AU."a &V %1UÇ.

F.»7i A ^V û a/ -ra s faims f%ç$i ATtnti^ £ àr
TE'^ù)f,,flJ ** ysfctifav Siorf 3viS>i{&itXiit otroi

fi -yt>f -^h "zzr"' o~M 'srlX-dônt 'rtTûtïyTMitàt \u-
l4TD4 VI Àj. P A " V y^f 12*}' T AiTJPl', ÎMO, fZSÇJÏ

T Oàg-oi^tY A-zÂiiytntAijiar-ctxviSiiA&ysvvt-'
rjt A *> tfi , Diia <tï sAe-rv-s ï«,<nt tVt &> -^
<pm Ac Ptiy fc V w mit ovotLAtnv.

LiriSï": ,<)'< ~&ÏÏO.'t£'tI\ À, T TA'jfgi TTErrttBpl.î-

itt, ,ïj r iy . ^s^ TiM/s fi/> tit \irfi>nuy.
llpù? Siiy ^.*TÎ PWrTAi OSA T fZù^iSiSo (J&fl tif

'-ritst , ctStot a.Ts-tia'fê.r stj 2±tp?i.iiw fg. nuw'&.
r -ïznZjLAy.

t/frtftd.Cphyt .14.1T 77. QuitUor tu ent *
ttonts Z n nts dt motu > qn* t^nu f r a
facefifinl-

L.a.mttape.i.t.j.Suntautcmquid n q rm-

admoditmatxtmtts&tpfiaftttf' t n >c

fin atque ttnnjit, 6 *t t"e atiquts txt Imt
C j.t.iç.Congredictidittrovia tut nul *

cttmonnibfK.alifentmptrfuaf »e,sh vue '
Qittcnint dubttat do to prag efifi 1,1 t*'
matent ^t ru n ignorant facile at.artjiturfis*
que emm tonirn tint tntto de fermons, tdit
itSt entta yqntvtro diffiitaù tugfûttdtt* "
eorumcu atio.redargutto ffiettstoratioMï,**®*
Vttet&tnnonti butpofitatft. ^ ,

C. e.t.ié. Suni atisem nonnm 1 J* ' m1*
aprtrùbanr,r<r te , m qui tafiermo cerutv rf

L.u.hum,z.cy *Ad itlotvero qui i e t**« _

eft ex tamtradn f aubttationtbus éi»*tifC
foltitre quafiât m m en âubtimnutrtt.

Quelque eu idente que foir la ver ité du premier principe , il s'eft trouue des 10 ^

qu 1 ont debaruc- ditant qu'vne mefme chofe peut eftre, Se n'eftre pas tout en) t ^
Le vns n'en doutotent pas cn l'ame > comme dit Ar illo ce - mais de parole feuk/I1 [f E

par a rogan, e, pour paro iftrepac d effus le? autres penfanfpouuo r maintenir v ^

opinion en n'admettant point de pnncipe , fans qu'on Je leur demonftraft Er les a ^
dto ent meus par des arguments qu'ils ne pouuoient foudi e ainfi qu'on dit que ^
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trai£tant des habitudes de Tam e. 79$
ontr3inft de mer le mouuement, parvne raifon fophiftique- de laqueik il ne le pu:

1 cficr. C e-ltpo urquoy ri n e faut pas procéder contre tous d'vne mef ne façô. Les pre
ar jDlijentdtre toréez par raifon, mais les autres font ayfez a eftie remenez, a la ver i-ociric

ru*
ic-*-*1--

hafTant leur ignorance.

V;
,a^ ï, xjAlWs *" *"" 0^3-wt*- <=e «H

£cj it J*-T^ai * **f*y£t *f ^%* *"'% **"
jf .-.. iv Lts-s *n Aé>*j o ijB^i f t^ "eu- <&

E yen! Qn* ^ *^f ^n^ t y* J*'°5 >-
^ W . vj> ^r* " * Ao^i ' jt^-Jn >V £' -

t, tt;*, tbiV r". TBi/l ï1» y iixui *t*j-
ft""1*^ VJ ^_&f " .Clî '-TJjJtlÇ ,rîT10Si.-

i^^itï'T&^'rV<:rrD^'>--A4'>>5^*li^1''^ ^ *"
1tJ-c*- , , ~ , .

Af>* l^pio4 et-^tttia, Tt Tn'cui-m, Vit><^-
?iflj£ '-i ?a< ^ A ^ïh, * ^ *^> T* tlj 1/ î*"? ^

lArifi-Lf.metap, 0.4.1.9. Etabin ara ftKttn-
ttatquaprohibet qutdquam mtntt defimr Jiberi ert*
mus.

Wpn;-V^B iCûj *n^ft^^JfxJ;'^.i',iit\r»iT3
fjyit'ji-fyim tj'rWTto fc 4âtM(*J1TVTT}.flip ttt/AJ-

t<£j> \iytt v* & Y1? fJ*rrfXi s,6HT(s--jiy-
Ti .5^5, i^T (ti. TU 13*1? OlJTÎilf^'TT'ÛO^ aA-
Jw "at St ni iyio SlSvyiçta -àtiSbfy,.

Ttfwy^f 0* 'iSvsy ' m ixa nt^/V^r rrvym'

ffi r ~m tt* É* A'7i> 'TU >*V h"è«ti 0^,»^-
ÏÉJT V ffljJ«r4TBfl,*sîl fU* ÇIIAW'YT tSi T ûï ,Ua>

TBP,amt*ul T0 2^^:^jj-i^ïàM}*Aojv:,ic51
<ft T rÎA û64«f ïj TF*"0 *(jTB

Ilpà^ bJt/Tti H- i fi'jlg,- SMtt&p-iA'^tnii

tMfyr~nt ,'-' rtftïl' aJ^A'jJJai juu *n-, -roii- iï,
x, tïto u/mTi J1 6*^1/ ar 'j-tWTBîr' ' Vtbs /«f 71* -

A'pî xj mîri^-îA ^ > / e^

À - j*" 'i?01' w" TrfTV' (? ô&.tmx ' a-

Citju.4- Jï >.ie-* c« 5 -n !^,j aitv *n fluay^tscv tiwq

fifrivs " )« Asy , y ia W^t-e tjT.uei') joe-*»*^*

Lteet tatsen redarguettdo iden. mimptfiflbt ttf
ft demonftrarsfimede ts qui contra dt pu atalt f td
dtcat .-qsto dfimhttdtcaisidicuitm ai c tnt adittr-
Justumquartrerart ntwi1quirut'tus mr-vrê iaber,
quartnutrattontnvhabtr tmHamJame m n quart
rus laits tft,planta tftfim iii.dtmortfirart antttn rt-
darguendOyC? dtmonfirarc t at rationc dtfferre dtcot
quod ts qui dtm nftrat td quod in to quantUi ,pt',eri
vidert poteft , fi auttm alia ettts ret caufit fu, tdat-
gutio fuerit, ttondtrnortfiratto,

T. 10. Prtttcipium auiem ad hac omnia efr,ram
peftre quidem vtrum efte attqiud aut non effe dtcar,
( td tnimforfit an cuis quo i tnttto qutcrtbaturpttino
Htmefftt\-ihmabtt)Jedij-jibte? alieri ahqUtdfi*
gmficare. hoc emittfactat ntctffe efifi qutd dtcai .fin
mtnui nccip tftcumntc cum aho lt mo efie pattrtl :
quodfi quts hoc concédâtjerit dtmonfirario. &c >

Potefi emm tuxta rattonem qUamquepropriûittt-
pontnomen. Qtiodji tmpoitt tteqiretft , fed tnfim ta dt-
catyfgntfieartperjptcuitm tfiorattonem no effe. Eté
mm von vnumqui^piatafigntfeare^ rthtlfignificart
tfi . fub!ara auttm nomi um fitgmfcatt nt . mutuus
homtnitm inter tpfioitlrimiufcuiujquercutrajctum
ftrmoms vtustoflttur.

E. it.merap.c.^ *Ad eos igitur qn tx 1 utiantpi 4

ditladubtiaiisntt habmt,i.on tfljucilt dtffolutrt tfi'
mbdpoiia it, t eehuius rationem f;iara t hoc tntm
mttdcomnis oralit & ornnts dtmenfiratiofit

Z,ib.4.c,7-Principiumautemadhefomnttxde-
fimttontfiumeitdumel- dtfnitio auttm tx cefit,quod
altquid to, f gnifica efit ntctffe : ratio tnim rutus ni-
tntn efijignum, definitio tft ret-

Ariftote appel le cette opinion en ragee, Se dit qu'elle empefche qu'on ne pmfTe rien dé¬

cider par ai on Auicenne pi opok pour remède contre ceux qui Ja fouftiennent de ne
Jeslaflcipa de raifon, »ais les lofin au feu, tac qu'ils conreifenr que ce n eft pas vnc méf¬
ie chofe d eftre brufic Se de n eftr e pas bruile , de fenti r de Ja douleur , & de ne fentir pas
ileladoukur. Orpour venu ad'aunes moyens de Jes confondre- nous difons auec Ari-
otc, que les raifons dont on doit vfer contre ces arroganrs diiputeurs, ce ne fon r pas d c

mor ftraiioTis car qur penk oir km Ôtrer le premier prt ncipe, tomberoi c au vie: app eiJé
«enundc de pnric pe { dont d a efte parle au ti aift e des fophifmes } attendu qu'i 1 n'y a rie
*J plus clair que luy pour lepioi ue , ainfi qu'il a cite dit: mais il eflpei mis d vfer de felc- r^-,iA
<-hc ou reprehen tion, c'eft a d i. e de piocedcr par la ch 0 k qu ils voudronrprendre Se con ?*i »°

«dcrpoLirp'useonnuCjOU q u s eftimeronc plus abfurdc , que ce principe qu'ils ment,
^mb en que 1\ n nv 1 aun e ne le foir pas en ver itc. Que. 1 1 Js nt veulêt nen due, ce feroir
théier dicuk de chu hr e i fons.contie ceux qui n en vfent point. Car cumme dit
CIt» tic A nftote,! s refkml knt en cela a vne plan te,8e font pires que les belles atten d n
Suelies y fent de quelques fig es fenfibles, pour déclarer leurs phantaifies ee affections,

piikncdauc lc t L de man dc U ks paroles don t il s vient en drfeourant , fignifîenr quel-
lucchoie ou non &h srcipondentquenon, il ne fau t point difputer auec cmt canh,

"k dent coût en oftan aco umumon d cnncle hommes, qui fe fait par le s pai oies
£*i*na-uCs Qu fikconecdert quvn vocable f tonifie plufieurs chofes, 5e non vne de-
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796 De la Phyfique, Liure XVIII.
terminée il leui faur demander fi les chofes figni fiées font infinies ou finies *?

dent inhnies- c'eft comme (ils ne diioicntrien. car on ne poutroit f'enire. * ^
leur moy ê , n'y ay âr poin c de raifon pou rqu oy on ("arreflci o irpi u ftofi j. la j1? ^^S^r
ne choie que d'vne autre. Mais fils concedcntque les \ocablcs ligu fknr q i 1& '
d ecerimnec. On pe ut procéder contre eux en cette man icre : comme nom. L C^ c

vocabkhommefignific quelque certaine chofe, cefera eftre animaliadônil i^"1*^-1"^------ 	 l*U>»t
-^dew Ja"aj-

eft contre ce qu'ils ont conecd6: donques il ne fignifie pas* eftie Se n'eftic Das^^^'^ '

fonnablc:8eparKmtlleilfaIJJ£quelescontLadlftolrcsfoIcntvraysenien;bklIlltIlatIl',

qucautre femblabk: fil fignifie eftie animal raifonnabk?il ne fign fie poini nViv °U ^
ma! raifonnable : autrement k vocable ne figmfieroii pas q uek ue chofe H-i- ^^ "

ASutAioY yaf imiouZ Tau.'nj \JZfrr\ttpi£wyty
ttiA\ fc pM ttït^y-^fA^ mm ûÎoj^ XÎyin hW-
3tA6i73* ' CVJ: éçi ^-atï ctiAyytftbt a ni Atyi. , tau-

it. xj T\jnv\Aftk>At&t.
hi stAr^fÂi A] <f-,T.$cLtriy-î AfJttX, »eXh y ky-nv 7IÎX-

fjoif , SfAov a>$ a.TAY?gi ï^sti Vjt ' s^l a^ 'îîj âfi-ni xj

içivt^tiL) TSi^ç,fc a^f jïttd^, é! jîJ.1 itwtiit>m \
stScS^nirotjj m ~-f-iro'fyr-Gtty cjiSv^.

CYhftj jjjju\içrt tyAyipat '&& on */)&.' VimO^cp-

A£.$ y-r tTw" o\?A.tàv^VTi T Ai'ytiaY t A'i ^* TS*

n>7. rll^fii yt? o*£i 6t jcijj)«£^ii6,aAA V^f" "l1CL'

*lfiÇsi D4îH?/,,@JCï.LÎi^iMrJ, Sec.

.Arifi. 1.4. metap_c,j.t $lfm
vt idem qui quam tfft rtm>irficeA:,fimtf *

mttdumnoimufhHcracliiumdittTcmlisT
qut enim ntctfit eft vt qutquisaiilt, tst $ * **-

£7. 4. r . 1 1 . Ji cantradtccnitafimiu" de *dm '

funtrperfpicuumtfiommaznumjort, trm *
dtrn, & rrtrtmtt. & murus^ A,fflû,jî ^
rcauiaffirmdreautntgarcpaftitmttf.

T. 1$, Htnctt ifludapfrttfimum tft mmmtmn

mo le cattrorum,fid nttorum qs.Mm^t «aéem
hocpatio afttElttmtfife eur emm. Attgartma ,*tif.
citu^ntcquicfcit extftimanspropçtfictvdmfit

II fen fuit vnc infinité d'abfurditez de cette defrufonnable opinion : comme en tre.n-

ties.qu'on ne po urroit faire d'inquifinon de la venré des chofes,ny cn difputcrpourlaco-
noiftte.Cai il cft requis que celuy qui dirputedie determinemenc que la chofe eft telle ou

n'efl pas telle : 3e s'il dit qu'elle elt amfi Se non ainft,d n'afferme ny ne nie deiaiui ricin em

Se partant on ne peut rien conclureny inférer. Secondement il s'enfuit lt ks contradittû!*
r es fo n 1 vra) s enfembk , Se qu'on puifte affermer toutdvncmefmc diofe,que tomes cho¬

ie», fon c manifeilemêt vnc. Et aînfi vne galère, Se vninui , Se vn homme, ce ne fera qm ne

mefme chofe. En rroificfmeheu, fi oneitimoit que les contradictoires tuJfcnt vrays en¬

femble, on n'en appeterort ou fuiroir iamais pluftoft l'vn e que l'autre. A u mo yen d: guoy

celuy qui comioilhoit ce qui luy eft bon & ce qui neluy eftpas bon.n'appeter oit pas plus

1 v n que l'autre : Se eduy qui efi efioigné de fon pais , ne dcfireroit pas plus d y rtto urnet

que de n'y retourner pas. Mais 1 expérience montre le contraire - car nous voyons que

ptopofan r à vn Jiomme qui a farm de manger , ou de ne manger pas : qu'il choifirade mî.
ger, 6e laiftcra l'oppofite. Finalement Iaifïant a pan plufieurs autres rai 'ons,pour connûi-

fti c qu e c'efl tau te de le ns l ommun, ou par opimaili été , qu'on iouftien 1 cette opinion il
ne faut que confidercr, qu il eft unpofîibkde conecuoir en renrendementjqu'vrtenie tua

chofepuifie c fil e Se n'e flr e pas tou t enfemble . par ce qu'il faudroitauoir des opinions co-

trairescn mefme temps, ce qui eft mamfeftement faux; car les contraires l'entre ch.Getic

1 vn l'au ti e.fans fe fbufr tr iamais enfemble.Et ce qu'on attribue à Heraclite d auoir eu cei-

ce opinion, Ariftote du, qu'il n'eft pas neceftaire qu'elle ait elle en fon efp n t, cota&z &
fes parole»;.

P An?, fy Si %ïs 21*10fôtJiv 'otifToi iî SèPet,) &£
*jv5£/'«Hl3& t^Ê/, jf tl 5 Af/st, &A ati.$Âoi$ , -n$.t

TjjsjmA 'JTrAf^rtyàfteaitCu'ifsLVTii yivo/iâr/A Tf
J*a*7.6iV ' E4 yjLupjti <L\S'iy&'puiiajù td fcti h^TSÇ^n-

'*"' F*}** of£cia>ç 10 st^A'^jjjs, ÀpL§a otyrsopsif -fy A-
yi-rAty^ fMt±lfêA\ t5.y c-r ïiratm Çj"JI, ^ AfT-
/u>Kj?n-.g-J- fc^ ytp VT§p> TQr.fjtlt^Trs -tôwpti

ot tw-jTvV -jKsy, toJV fj.y ay

,yt}°'*r ^ .' --* ^ wt&> yiti^i y sÂt <A'

t; w ro' , %tSo ittwff^/J|ro^
ÇÙgïùss,

r/f/a, t teiy.

Arift l. j.f if. Oria tft autein t sqm dtdatittfitt t
bac ex tjt quefenfibusperitpitintur?t 'istradut 1*

quam&c ntrartaii'ffftcumcXfodtrucMitrM*
ri cerner 1 1. Staquefi id quod non 1%,^!^ ! *
anteprortdo reitrat vtritmqut , qitemasiti «'***'

Ana\a<i ra att,rtmq,i*n,utt tr fuaius m*"**'*
a Dtmocnt ts item, nam *" i 'C moue plert&Up11

qut tn quiiutspartt efte tarr.'i i htrutti altff"0
alitntm i.onens efietxifttinubai,

L.ii.e.4 NtbilcnimtvrcHtitfefîtT **«&

es enttfier1 omnium naturalium tfi decrttstm

yen en
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traictant des habitudes de famé. J97
\ enons maim nit . ceux qui ont elle induifts adoubtei du premier principe par queJ
c ^ -menée de mïon.Anito eekntqi il fcft iiouuc mefme des Philoiophes qui ont

rjj tre de la nature, eiqt:e s ont tenu qu'vne mefme chofe eftoit Se n efioit pas Se die
q-1-.r-er.e e opinion eft pioced ee des choks fen fbks- Car delà maxime de pi cfquc tou*
( ij.jikiens:alça o i que de r en ne fefa foie nen. cVdel'expcr ëeeque u\ ne mefine

c e il t en en gencue des contraires comm c pour exemple, l'air, l'eau , k feu, & la terrer
i nbosal ime,il feroiem que toutes ceschofes eftoicnrau boisauparauat : Se quepar-
T«][ » > otI <-« ^n-rancs en vne meime chofe ,Se confequemment des contradi-
Cm0l es attendi qi cchaquecontratrc enucloppe en foy la négation ou le non eftre de
ion confiai c. Dequoy Anaxagore eftant emeu, pofoitquetoutechofe efioit méfiée en
10 re : ho le : Se ai nfi que tou tes choki eftoient enfemble. Qn peut dire que Democnte
id ! flcalcracettcmeimeiaiion:caivojantquekfeuktailoitdcce quil n'elloit pas

feu, 3; 1 eau ce qu 1 n eitoit pas eau, il a pofe que toutes chofes fc fai oten t de l'eftan t ..qu'il
jppclloirplam 5. du non eftant, qui appdloit vuide: Se par confequent que l'eftant & le
ron citant, eftoit en chaque chofe.

n tu' Ctf ttV wftV d pJV ùÇ 'Stf<f,i 1 leaa-ruAffl,

(s. Z 1 H&'<t?'&i*lci,l> S E,oqf a-, A-nâtTOty t <%i-

f^-^f "* ' F" oihbyi*) bm-ji/jus -TEÇj.'tu/T$fQfx

KO , &(& ft ^fov ^r ,jrTQ" <*£

E*n Si tx yjt c}t£ tv, 1&.ùihji -juyy/^fiUtJ tUô
$ o-iy-rf i^ï pifa.Q a "^/XwTo S »jfd > Af..r\Mr>pti^

K jTTÏÉ/ Vi tn TKLVTNS TS.JTH ftëiaJv BÛ-X Q? , CrVÎC

C+ (VcSa-ÀÀ1 i)J£4rr-C*i^p^ïL-n'^T'\l33ïlAt1-
OWiS É^r tj" fl ttv o^TU JoÇ=t T E'pj'i^tr'tT, i
Vç 4Tjo-mkHcy'*AL-.T:(6i^ïj'-jaif K^mAfl ; ïj-
*)*>, t TEArJina,* tr^E* ù-frï l^uji* As>î^,a.AAx
Tpfïii'TtAop gk & f/rni , 3^ Hfjji^AÈLTa-

pt tî -n, jfe t* airS T-iiJi/iLÏ Qnc t»ïlr \ptdi

tAnft,l. 1 jTJfMp. f.Afî P/ji-o C^^/i, cfi-Ht.
raclai api .10 nbusafuttusytaquumonititbitsjtrtfibi-
isbttsfitmirer dtfiutnttbus tt dt ets non e\ ifiettjeten-
tta 1 icquidtmp sleattahabtre extfttmauii

L. 4. c. j. t. u. Prastrta cum emnem banc naiu-
ram murartydt te aut m quod mutatur nthtl vert
dtùtct nereut,de ee quod omrit ex partemutartttirl,
rtihtl vert diftpofifttxtftimabant E.T.h*t, enmexi-
fttmaitoneorta eft e\t ema tlla tptnto torum quoi eo-

memoraiismus.eamquafu r/inr s qu Je Herach 1

fietlatores profitebanturquamque Craiylus babitit ,
qui tandem rthttdictcportc eextfli mabant,fit d di-
guiiinniedomoutbat ,ts Htraclttu oinurpabat,quod
di\iftt non pofte qutmfuambisfiuutum eundtm m-
trart . tp e enim neftmtl qutdtm exifittnabat.

Quelques autres fondoient leuropinion fur l'incertitude des chofes fenfibles donc ils
vovoient Ja variété- Se l'incon fiance : car de lads inrcroient qu'on n'en pouuoitauou au¬
cune vei iteafkmec. Lt Heraclite confderanr que route la nature eftoit en vn perpétuel

hang men t luy & fes fcftareurs ont eftime, qu il ne fc pouuoit né dire de vray de ce qui
fe charge ainfi de toutes parts, cependant qu'il fc change. E t Cratyk fon difciple pafianc
o rtre, n oit qu il n e falloir nen dire mais feulement mon trci au ec k doigt ; & renfort
Hetaclitede cequ il 1 uoir- dit, qu'aucun ne pouuoitenrreiucuxfoixen vn fleuue, efti-
rniut qu il n y pouuoit pas feulement entrer vnc, a caufe du LÔtmuel fl us dei'eau nouueU
fe\ enant l'vne fur J autre.

c t" c ra^T^ft ^A^.Sec
T " '7oAA6i'j r A?Xat Cfiù.Y T*a*ttJr-na (poq-

'' J f^ti ^ otJ/Trï cfl eK3r.ç*to r&fU'i tsu,-

'** a- '.3 r cttÊxttiv ia S&yjiiy tto\a 6jZ
* >? 4»i ÀSyi/\ot' bfiY y*>f pûL\?, at

ail^ - yAXAofMia Sit> AriAt^.TO*
* ^' irs. ,hJJ " Yfl<iy\s-AtMTy a.Srrot.

* a"^rh mot ai tjriTQ Af^ÉT *v!33îp V rTco-

'~ I /*=f ^«Df. $-A-7m.YTtùt .-tqjS^fftA-
>,J,Tl riTtoY^ m'étï ot /\tyt,r,r\ioSb~
" ^i-ncTBi, r. cq Tis^tv'. T Tk-Ts *>(H

1 '«ja'-' ïlîî4|, ifju ^VlA & Xj ri*

1*)-

tArtft 1- 1. dtgtntraieteorr.c. 2, t. j1, Quoniam
qua apparent eavtra tjftputabant { Democrttusec
Leucippus )

L.4. irtetap. e.yt.is $td& irritas torum qu*
apparent apud quffidam exfienfibus tfi tria. 5:c.

Prtrereapltrt qut al. s antmalibut contraria ap-
partreatrmquenobi .neque etiam eadem qitem utst-*-
ptr qua al*as fen uum mdicto <tftima e'qu^namitti-
turvtraj ntexhi a s .if* ob curum eft-, ntqut e-
nim magis trac quam i*f t, ed ttqua zerafint otnnta :

hmcDem crttits ait , aut nthtl vtrum tffe.autnobts
mantftftum non efte,

L. ri t. 4 S miltaHiemdtUis efi quod CàVrou.
gora dtUtirn tfh& tlertamque ommttm reru mtnfiu-
ram homintmatthattjftjsif d altud dtees,ntfiqucd

td quod%nteiuqueapparti,hoctt^inâubirabiletjfe
hoc aurtrn po tt idem acçidit tfft ffn ejjet&ma~
lutn & bonum efe,r? eartra quafieeundum oppofiias
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TBiVl (pat-^sÔ-^ tsJT. *iV4stf X^Aoi-, IBl-fJ i Jt -rt-
ïarrioT - j^tçw «rt* «h** to ç^t^on b-jt^,

W«»« Jiwri.,. ?rfiptertaquodplttiatt
dtmh.eapp.iret t f/vtroconJ^?'^
menfurum auttm efte quod vn**"'?1 *> .

D'autres ont efté pouffez a l'opinion contre k premier prm cipe, par ce qu'iî
que diuerfes perfonnes auoient des opinions contraires d'vne melme chofe Vt>^0ftl

eftoit bon au gouft d'vn animal, ne l' eftoic pas a celuy de l'autre -.Se qu'vne mef ^ C^u

ne en cftimoit vne fois d'vne façon Se. quelques fois d'vne au tre chacun iueea ^ ^Qn
en cela felon fa phan taifie : cat de là ils concluoient que 1\ ne Se l'autre opinion f
lemet viay e ou egalcmec fauffe : 6c que partât on ne pou uoit auoir Ja venté de ! ^r *
biéqu'eikcôliitoit en l'apparece & cftimariô du fens.Democnte inferoit de cel

auoit nen de vray , ou qu'il ne nous eftou pas manifefte.par ce que k kns n eft oa ^ " ^

Prougore le fophifte difoit que 1 home eftoit kmefure de toutes chofes pai ([<-?, ^^
ce &que tout ce qm fembk a vn chacun efioit indubiublemcr vray : de(qi(CuCi o

fenftuuroit que Jes contraires font en vn mefme fubiect Se vrais eniemble ; cad °"
le vin do u x Se 1 au tre amer. ajuSl

»ver t-.

Cit

E-n S4 aA^tiî o4 wnfyAtr^ç. alla iQ} iS 'aviS
ïHXmopjj, Sy ou «*. AHAtTO, \çtti"a- içut kçy. ii av-
ia ^ tç y\j>r.$ fc Toiycr ,£ V^ù-tt*)' , Et ^ irttt-
io m n nsn^Lip jifiai^f ^rn;<pïi ix**; wJ^à, ^^i'o'f
Wa^xir -rais r i^ftf^1"}^^ Afr^purjn' Ao^i* ' tx ysLf

Ttiltis So\Ltt pu* ntttu ^4»p)t5 à'aii§f'vr7roîiSvAov 'ait \jx.

tÇVU 7Ç*Jrp^' 6.4JI <£ ÉÇlï tf-Of if-HÇ-COl' fà,AV7>'p*'

eta^jî^î rtiJ'J-tiij taAnjiTs 'el1 ij-m/*>t[r.

Efi Jt! '^7Tî7'4*iifTfï? Jt^îTf ^ ri t5(PfflTa.,*yifjy Ao-
J"')i(ji| 4X*-a*yM èjMiut Âfityte kiUTV'- il fiiai */AM

eIn^ ' à -tï y**p ^t Jb^M?T«. ani-rot. Rfr (LAU^rl,^

î^$tj^ifùjifVfAi*tïet7itM m a/iHi'iA»»^->!iti4*4t*"
«Fu mat, * -ttuAAoi y<>f -ratouia *\l*a-DAa^£[t,V-
tnj' H.AAïiAûi4>>jj TV? pi Totiijt Jh^a^mStf é«£t-

toi ,tS"l -skuoA m^u'fyefii» «4j^ a#a.yxi[ -ra aiiiu &i-

rm -n, fc pi Éiiaf.

OÊJTÏ jÎV H5LJ Hj^JtAlVTCl' &4fift^T3t| > f^ït^C,

aJ v^êiv' y-rt itjf1' AyA^Aysfov " a Si un , oi^-
GnirEi Taj^aiTicf. y aj/tW xjtTTpp^ ' oTouf yctp &*

mun Cp-H n*,aH7B5 tuotf judipa"» yjki1 /uftAA-Jï si aif

(pi"fji vALJ"i4J,ïi *^friK^^>fl ^ Ae.-pTiï t-^ftwicut cVor
Fn«ff:ai*,64'îBf &4/ a.^*ct*rt Jiap'fét tW/*yBJ,af rJW.-
f«( ^jOkov, aAA' &ytryii<t, *j 'xzoVA-iifijL&t.-Qr ' Ojtioius

-Tts Jt Tîiîrjaij; aUljJbj^, VlTb ÎAm^&ï 'ia' tfae^f; J^-
riToi^t. en' Si Ar^.ATi'noT^.ÀT/Xt^nTaT'ArSli-
^J. ov O^t. "feti-àw T ^suii'- tc îl^n qU-jJ^ï f3p
VtïTÂY T&mly %A AUTO TVTD Tif ûj* a,4jX4i!ï 41AH^^'

A rifto te dit que de l'opinion que les contradiftoires font vray*; enfemble , naift 1 opi¬

nion de Proragore : 5c quedecelledeProtagore l'autre naiftmutuellement m&cijC ,

mefine opinion il f enfuie que toutes chofes fon t vn, comme dit Anaxagore- au rno» ^

quo} v n hom e, vne galère, Se vn mur , ce ne fera qu'vne mefme chofe : car fi quelqu v*i ^

de quelque au ne, qu il n'eil pai galère, il ne fera pas galère ; «fcfil dit qu il eft gikre i
g-ikre Le mefme A nftote dit que de l'opinion d Heraclite Se d'A naxagore il icnfu.u

que toutes choks feroient vray es,que cou tes chofes feroie-rfauffes : 3e qu'dks ne ici -

ny vi ayes nyfauffes. Mais comme il séble qu Anftote n'eftimepas qu'Heraclite tint ^
ame ce qui paroifToicen fes paroles,amfi qu lia efte dit , auftîne procède dp« ^n(rc
»y contre Anaxagore Se Democnte ?comme contre ks autres

lArtft. I. a., mttap. e. 4. 1. 1^, Sicot,trAitm 1 1

mit deeodcmvtrafunt perJpttuHmefli^
firetrunt tgitur tdtm m trirtmtt ç- rhum £ m
fi qutddeomnt re aut affirmartaut ttt^et^tkmul
quemadmodum reetfit tftf arointu r y «( j» } t
ftmtniiamfietfuuntHrtnàfihomt>tuipLm WJo.'
non tfft trirtmts pattret tkum mit f rffrufflffl'
quart &tnrtmtsefifi contradtBso tft liera. Are t

etiam ttlitd Anaxagora tfftcitur.resomittpm&i t,
prnnde nthtt verum ejfe-

C S, r. itj.jib tadtm vero opimont PraUwrtttu
finttnita mfcitur rjr aqut ntctfft eft vtJHo-tt its

efeaut non effe , namji emniaqH4Vidtrststrj pt
appartnt verafuttt,neceffe tfi emtuafimd£>&*&
fiaifa cfse: mutrientmcoritrari.t issterfcopss,tnstr,s-

toi qnn on tadtm qua tpfijtntwntpatti tivhn nt

quofiruintctfsefitremeanàtmQ, ejit&ttuit t.

L. 11. c. s,Jitm, 1. Neque tgitur fiteunium M
cittum dictnnbus titra dtcertoo but tfi, r,ttj*

cundamAnaxagoram titrer accttttt coiurtr *i tt-
dempndita ri cum tntm tn tntst rt dtctt mn 1

parrem efit non magis dicittficdulct^iunrsimi sw,

aut quat tcitmqutcaterartiin contrstrttttiam m *
quidem non olitmtnomnip uni A^vtrttn aRss

tttnllimt , uni , fimiliier atttern vte ov> it l
fal as nec xtrai pojfibtle eft tfft, çntu pripit à

multatdtft cuitatts quteb haï cpofitittttn m {

tm tttamfi cunEîafiaift fin, ntt cum bot y**1**
qutsdtcttsvtrumdictt rt auttm vert cum «m» /**

fias diceti nanfalfum dtett.
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trai ftant des habitudes de lame. 790
AA-éfiSï *ft w £ *** ^f*^ > ««"«if di-â-i-
^^ tl ta c+ Atc^oTî/mif >V -Wthis n -^t-

? (BÎ TB f pc*«* *U-' *ï0 ^-"faQ*. rrw êi«q

qASï J^ "-^ *TÎ' *CîSB^*tj"t=*',6fl' ÇpWDff ît1
iaij&irj!*! j^î/t^t (/".'«s*1 aMoitftTi^Toffiqkri-
Vp; .t* r eqacW,^ W»liW*m*Aii^ (^ tfa-
aJ- c* ivfaw rV -à E^nJMs *i «i*t/«iV itoS,

frTfaM** (â'*' sÎOT4r,'.>y>r*'?,'n"A,j'ïî*''f -flS

fat *^»^&' 'mX?J- &c* , A^a-^pV A ststi1

^. jtijy^a, /imjtASïïwO *îï£?st ïTrXÎBdîi' *nr-ar-,îî-

t, -ip.ttu. fW-roTs eça' 'St ï-T-t, .ta & *vJD4*A<t-

H [ ï irtA*-*51^7*11 ' ^r»*^*" ïî*" * 6* t******

eîp^i^T0c*^i-^" *AjiSes Ifflç^MTïS (y-
-n. ^'eîtr./oi ^aAiça (jf-ro^-rtf 'su-ib,^ (piAouT-

^ îTïirt-'j&(^»J'Tl'r»*i4^e;âl*j £&£&<*-

lincai tv*; çjAotïB'Fai' r/^ipouÔîfl*;" tb >«p ïgt -*ï-
f-s^t'i iUiijtiiiK,Tû 6i*TTj4if ai* &H r ÀAïi^eui*.

Ol^à* *fucVii4/ tiiia&Âïto Zxltv j-siyto&vj
ÇflUH'OTftfcrt'&f «t^*^^^'*^ -* »C

TD r*» tf T« eq'<dtM,fo&1=,J JI5' JWfl ^c^E^oL1
thitll^ffir ' HtfïiSp 'ra ." flWÏÇTITBf Olf, TO nfl cf/yU-
^lf JJH" tf ' îl >^ a^O&îJlf 'fyjTïr^V^H- jj^ i S^YALt/HY"

t^aLTJf o>/o 'atiibi tu w\c&éiyi<£riXs i> t» (hn'rjtcQct'

tt t^Wj <C *»»°"1 fO^H4^yt*1ï,"ÎTTir(Uj St tSfA'/plA'Sf.'
Te* usa jlBi)u)V*nf fcAj*1)**, <sU4td <Jfc As*JJ.nïî"

Ctt îr\njti.

nAnfl.1.3-dtamm. c. J- rttqtteUmtnteHigert
quam prudentts munertfiungi Sidttur , tfft vtjtnttrt
qttiddam. hit entmvirtfque anima tUttical c? cogt rt-

fcit tnrtum altqutd.Ac veitretidcni tjft mquiîUfru-
dentis muticrcfiungiatfienttre.

L- 4. met«p. t> J. t. it.Qmntno aulemqutaprude*
tiafièn um tfte, atqut hune alttrattontm exiitimantt
ncetffarto ejptt dituni idqutdfenfiut apparet veruni
efise, Ob bac entra ejr Empedocles rp- Dtmocrttus, rfr
vi vno vtrbo dica^uen omnibus talibus opintonibsti
obnsxtffa&ifiunt. Sec Seddr Anaxagor* brtutstïïa
ftnitntta adquofidam etus familiartt mtmtrta prtr-
ditat Talia ipfisfibre ta quttfiunt, aualiu ipfî txtfit-
mabaitt.

Quaetiamtters meîefiiftmumtfi quod tfiscttur.-fi
enimq quibus vtrum maxime videre conitgit [funt
autem ht qutiliudmaximt quarunt ac amant ) talia
Jtbtperfuadtanty atqut bac de vtritateprenuntîantt
quo modo non mento q nonanimi cosctdant , qutphi*
ttfophari ctwantur. Erit enim mhii *itudverit*tcm
quartrequam velatttia ipfiqui.

Arifi. l.\. degtntr.rp-corr- c. / 1. 19. Cum adfin*
ftbtitm mattnam mutaiiofit , tumgigni quipptam
atunt cum aâtamquafubftnfumnon tadii, cerrum*
pi, Quandoquidtm cnsctnoncnsjenttcnda et nen jf.
tttndo dtfinium : quemadmodxnt quodjcibtlt efi,
ent effe afftruntyquodfitri non folety non tns: qutppt
cùmfienfiii tpftficiemia vtm ebtineat.lgiiur ht tit nt
îpfiasviuert quiajint'iamt autfin tirepojfint .-tta eafi-
dem effe qu\afubJcnfum cadant arbitrantur t vert-
tatem quodammodofttlanturdpd hotfaift dtcttti.

Ariftote confiderant toutes ces erreurs dcdafc qu'elles prOuenoiétde deux caufes .Ft-
ne de ce qu'ils eitimoien t qu'il n'y auoit point d autres chofes que les materidks Se fenfi¬
bles : Tautre de ce qu'ils ne mettoienc point dc différence entre fentendement Be les fens.
Car d'au tït qu'ils tugeoient toutes chofes fdon le fens,ils eftrmoiet qu'rln'y auort aucune
chofe cjui euft eftre,quc ce qui tomboit foubs le fens*fSe que ce qui n'eftoic pas fenfible n'e-
llon pmnr 1 ae de la tenoienr, que quand il fe faifoir quelque mutation es chofes fenfibles*
que c'efioii génération ; fie fi cda n'eftoir pas fenfible, corruption. Semblablcmenr ds di-
Wnt qu'il n'y auoit point d'autre citât que ce qui peur eftre fècu^Se nioient que ce qui no
pouuoit eftre fecu fu ft : voulanr que le fens euft la force de fcicncs. Leur erreur Peftendoic
wfques la, que commeils croyoient que les animaux viu oient parce qu'ils fentent aftud-
«ment ou peuuent fen tir ; que tout de mefme ks chofes eftoient, parce qu'elles font, ou
peuuent eftre comprifes par les fens- Anftote dit qu'Empedodes , Democrite , Homère,
*** les autres qui eftimoient quela prudence eft du fens, font co ulpables de cette opi mon:
emie kfçjueis il compte Anaxagore, qui difoita (^ familiers, que les chofes leur leroient

s ^u *j5 lcs cftimcroient. £t conclud que ce qui eft le plus fafcheux de ces opinions .
1 cft que Ji ceux qui aiment laventé 6e la leehcrchcn c,ont de celles opinions ils donent vn
- te lubicft de perdre courage à ceux qui commencent à philofophcr: car cherchéri*
"rtruc, nefcroit autre chofe que courirapres les oyfcaux qui volentparmy l'air.

, - 7°*^ *--^^'C^TvTLÏï*\l^mA4i^am1-it;,
WWjj stî -rçts'xoy fflf> Ttra, JpOârf XÎy>ti<nryiço'7Tor

^"«Và T^VHc&W ti 6k fji* tri&'J*
*f *) a^tDtTTl COrTT, ftttU t)f, Kj ffl CtyArX ^

, -4*,To a " SKiyâ^Lit fif' y±f &tSiyt$ Afin, TD

"^ "*«* £or-W ^TtAi^f*A'tînA'àr

Arift. La., mttap. c. /. t*. to. E01 igitur qui ex hit
ducuiurtpartim rtUt dicertypnrtim ignorart dtctm'
duobui tntm modit dicitttr tns % ttaqut eftquopalttt
aliqutd txnon enteficripojfu, eft tiem que nonpoffif
idemquefimulfit ens ce non emt nen lamen tadtm
ratione: nampottfiatt idtm fimul contraria tfept-
ttft, aflunon item. T>eindtvcro tôt rcgabtmus via.
iiam quttque rtruinfitttïttuttium efit txislmtnt ,ntf
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-n. ^'eîtr./oi ^aAiça (jf-ro^-rtf 'su-ib,^ (piAouT-

^ îTïirt-'j&(^»J'Tl'r»*i4^e;âl*j £&£&<*-

lincai tv*; çjAotïB'Fai' r/^ipouÔîfl*;" tb >«p ïgt -*ï-
f-s^t'i iUiijtiiiK,Tû 6i*TTj4if ai* &H r ÀAïi^eui*.

Ol^à* *fucVii4/ tiiia&Âïto Zxltv j-siyto&vj
ÇflUH'OTftfcrt'&f «t^*^^^'*^ -* »C

TD r*» tf T« eq'<dtM,fo&1=,J JI5' JWfl ^c^E^oL1
thitll^ffir ' HtfïiSp 'ra ." flWÏÇTITBf Olf, TO nfl cf/yU-
^lf JJH" tf ' îl >^ a^O&îJlf 'fyjTïr^V^H- jj^ i S^YALt/HY"

t^aLTJf o>/o 'atiibi tu w\c&éiyi<£riXs i> t» (hn'rjtcQct'

tt t^Wj <C *»»°"1 fO^H4^yt*1ï,"ÎTTir(Uj St tSfA'/plA'Sf.'
Te* usa jlBi)u)V*nf fcAj*1)**, <sU4td <Jfc As*JJ.nïî"

Ctt îr\njti.

nAnfl.1.3-dtamm. c. J- rttqtteUmtnteHigert
quam prudentts munertfiungi Sidttur , tfft vtjtnttrt
qttiddam. hit entmvirtfque anima tUttical c? cogt rt-

fcit tnrtum altqutd.Ac veitretidcni tjft mquiîUfru-
dentis muticrcfiungiatfienttre.

L- 4. met«p. t> J. t. it.Qmntno aulemqutaprude*
tiafièn um tfte, atqut hune alttrattontm exiitimantt
ncetffarto ejptt dituni idqutdfenfiut apparet veruni
efise, Ob bac entra ejr Empedocles rp- Dtmocrttus, rfr
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mabaitt.

Quaetiamtters meîefiiftmumtfi quod tfiscttur.-fi
enimq quibus vtrum maxime videre conitgit [funt
autem ht qutiliudmaximt quarunt ac amant ) talia
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quartrequam velatttia ipfiqui.

Arifi. l.\. degtntr.rp-corr- c. / 1. 19. Cum adfin*
ftbtitm mattnam mutaiiofit , tumgigni quipptam
atunt cum aâtamquafubftnfumnon tadii, cerrum*
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, - 7°*^ *--^^'C^TvTLÏï*\l^mA4i^am1-it;,
WWjj stî -rçts'xoy fflf> Ttra, JpOârf XÎy>ti<nryiço'7Tor

^"«Và T^VHc&W ti 6k fji* tri&'J*
*f *) a^tDtTTl COrTT, ftttU t)f, Kj ffl CtyArX ^

, -4*,To a " SKiyâ^Lit fif' y±f &tSiyt$ Afin, TD

"^ "*«* £or-W ^TtAi^f*A'tînA'àr

Arift. La., mttap. c. /. t*. to. E01 igitur qui ex hit
ducuiurtpartim rtUt dicertypnrtim ignorart dtctm'
duobui tntm modit dicitttr tns % ttaqut eftquopalttt
aliqutd txnon enteficripojfu, eft tiem que nonpoffif
idemquefimulfit ens ce non emt nen lamen tadtm
ratione: nampottfiatt idtm fimul contraria tfept-
ttft, aflunon item. T>eindtvcro tôt rcgabtmus via.
iiam quttque rtruinfitttïttuttium efit txislmtnt ,ntf
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8oo De la Phyfique, Liure XVIII.
neque motus , neque torruptto tc
fit' e^tratit il*

£ létiniAp 'ajyTVS *{jmrVLp&att *, LïXhti VrÀA?

titenT oy-ki* , S Vît wxvtî îiTidrr^iyiTi y'maii to
f&kp.'nr&jr.

Atiftorc refpond X Anaxagore Se Democrite, qu'il y a de la raifon en quelque
lcu r opinion, Be de ligne rance en l'autre * par ce qu'il y a quelque minière felon^"^
vne chofe peut eftre faute du non eft an t,&vne autre felon laquelle elk n'en ptut "S1"1 c

re, 6e comment vn mefme peut eftre citant Se non eftant , co n tenir des contrairJ & ^
contenu pas. Car vne cho fc peut dire faitte d u non eftan t cn afte -. qui eft eftjjn n £)1

fance . comme pour exemple, k feu peut eftre faict du bois qui n'eft pas feu en aûe"1^
eft en p uiifance de l'eftre ; Se le bois n'a poîn t en foy de contraires en aftcil a bien en "^ '
fance ceux qui fengendrent de luy a fcauoir l'eau . 1 air, 3e la terre : mais iamais les co ^ *

res ne fe trouuent en afte cn vn mefme fubiect : Se par confequent les contradictoi"^'
fon t iamais vrais en femble. Et puis outre cela, ils ne deuoknt pas tirervne confequ ^
générale des chofes fenfibles t parce qu'ils auoicntdeueftimerqu'ily a quel que autre f T
ïlâce qui n'eft fubiect e ny a mouuemenr , nyagencranon,nya corruption j a fcaUa p

Ciel, lame raifonnable, les intelligences, ou Anges, fie Dieu. c

VljÀiïi Si rj4 fV3*?4 TW-rw t \iyir\pZfSp Ïtt,
li fi fJLil&QAXXot ÛTÎ fJL61t*.Cxt?*\&fiW TfVAfltii-

itii? xAîi^fcï XcryrYypxi n(*ïflQfr*J,«T,c(4* ^ toi K# yt
Àfi$ia-Qy\'Ty\GipL0t" td yi y^p ^KoQÂXr\ur é*^i ti
V ^roCAXXaf^vt (c ïïytyrofSfïw iSa i>a,yxii m

U't&\ " riAfi -rt,s4 tffaft.tiylnrcLf'gi -n Ïf " xj à -fiytïi,
*} v$* tf "jêJtyAS àvAyitftQr uFtq,^ TV*n .un *'"*. «S

AlCilfyOy.

hm J{' A^wt'Çktiysfjiïaty îoïi S^Tf. 'vjS'îA'i/t-
tajfVtTtr, rjTi tf 'A/jf^f T<xi\£irrW ï-fo t tAr±*r!o-

j'kf t 'ftf f11^ aJiîTêS ilmi î^ff^, -OrS*:1 oAtt' V W-

fAt\j cuflius à.iTwpï'r'ïtÇn "à y^V -oJ&j, n^iaî a|c8K'

11? TOTtii c* (p^O/Xl *C 7S*,ÈÛ-4 D^&TiAÉÏ (M) 0, «F'

«tAA 'tlSityûiÇ tiifiYj fù&oyii Touriui 'fât " '&<& S\-
^nfiTt-nr At S\ CJtwtA lyiav A/K&\iH$itïAiHDyr, 0^
TS-lrT» &KWÙIY *JfJtrVyfl(p [Vrt**nj " ÎT1 tfï jJVAsF OT1

£ <z£^'' TVTOtç 'Jôrjp^t. TDi' ïRtAoq A^aoïr1 ï/itf-
jUÎyj 8ti >*V '(f^ïp' asdwrra' **$ (fueis, iW-reG* oui-
TÏ44,t£ *Ï**[ÎMT CiCTÛi^.

ny/njï. 1.4-metap.c s, t. 22. Noi auttmad hm

quequerattentm dictmutcos titra quadastrmn
ducs vt extfitmeni quod mutais tummstt ttitr &
tjft, quamquam hoc non caret coniroutrfg. j.
tdquod abt]cttur,çretus qnedft.altqtiiâ im itBtm

ctjft eft. acomntntficorrumpiiur,trit ru tlt^t ,

fît & tdtx quo fit ekàquogtntrAtur , ncttffttfl txt.

ftatjdque non in tnfiintiumprogrtdsamr.

7.2j.Prattrta rtprthejlotit dignisut,iptthttst3t.

mant^uiaciimveltpforumfenfibilittrnttititiermbtic
pallo habere in mtnoribut antmaducriertstr data
Ceclofimiltm Qnttntiam pronurssitmnr.^itmtuli-
cusrtrumfetifibiltum,qut ttreanos tfittrrmms s

lutgêneraiiexsqueobnoxiui ,& nuiï.i propt ttw un

part tft tintuerfi.i rafne tufiius iSapropier htc tb l-

uifteat .quam hac propter tlla damnafftnt iRtiilowr-

que aptrtum tft nus eadtm tlla , qutt titra âsfft us.

mus, hts effe obtellure s eft enim its oilendtndttmtc

perjitadendum immobilem quandam ntubram çrj t

A ceux qui difent que Tincettirude des chofes fenfibles eft caufe qu'on ne peut.hûu

aucune affeurance de Jeur vente, £e à Heraclite : 1 1 refpon d qu'encores qu'il y ait quelque

ration dédire, que ce qui fe change n'eft pas cependant qu'il fe change : que cela ncinr-
moins ne fè trouue pas fans conti ouerfe : car ce qu 1 ("engendre a quelque choie de ce t\ta

fe corrom pt . Se ce qui fe corrompe,quelque chofe- de ce qui fengendre . & puis iJyade -.

cerntude que ces chofes font fubiectes a changement. Mais il dit qu'ils font dignes derc-

preheniton d'auoir eu cette opinion fond ec fur les chofes inférieur es,qui fon t km»*"111'11

partie de l'vniuers, leiqudles feules font foubmrfes a la generanon Se corruption veu qu*

k partie fuperieure : a fcauoir k Ciel, en eft exemp te : lacj uelk con tient prefque "o-"*5

monde : Se qu'en cette conlideration d eftoic plus mile d'ab foudre les choies d vu p'1?*'

tud ehangemen t, que de les y condamner.

Eit &£iW 'YAjuiidncu ti tÇt "&Grfv& , iriii-
fit ntAjxKÏ'S; ïîf \\ utyfy y Tfjti i^^âfjAia,
TVIAZ&.61A tou; Zmflvjr -feu»-),* (HA ToïilyfC-
jvT 4 Triitpw oU t-0jî lyvÛYHtriT, * ow toÎ»*F43-

tnZaïf (c CttspïTify^-now 0fa ^Q^^^
THK, l'xfl'slcn -m À A^TÙTlttiy oî«t T«ÎS ^triiJ-
^fflïjiloia T*i*t^>i*)j-iflflq.&e.

&
*Ar'tft. I. it.m'tap.t. 5. t, 14- ^dmrt!t>^ti

^iumeftfihocdubttenttt**t±ntftntmai*w '
talefqut ftlorts,quates vident urui qm prteit

anqualesus,quiprope. Emumettiattifit^
vtdtnttiTttsqui rttit valtnt.aiitfi î*"îT;,*J''*
gruuiorasant qua tmbtcilltbui , an ou* -,*J-
%era eaqu* dirmentibus .anqua^dantiètiu
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traiftant des habitudes de lame. Sol
Vm Si J&* * idr&riv'ïBt./ùitsiff fc nXÂim Xi-
^ jV W o.iULff' 7i«eia il W lATf* So£a t*tf\ v\

^iytotâi*^** *&* * A*^-- înî-dw î*'*»!
m uu^rtriu, ^ , -. , ,

CKf ^ >^* ^ <'"0'"7tt,| y*^1"*?** ' xStîi yctP

" , ^sstXaèr wia* Afin,* HAtfottév Ai-

Zn-ïVrîl T-V***'' ô ^*ff T lV**ï ^TDt,^ oAtf-.

^( ÉTfJtfS- Xf'«'-"'& &/V* ' & ^ TUfCtUTEt

n^lt*td#W'fv W*V&-fft' ' Swnn$ Si dj -jb)-.
^«H a7fc' mf7^1fl«ttT0-*u7«w" jÀpAs-

r np àfipw *ioi eiw. VJ.-* ^ é*«<n» fc S**-

Boft£ J1' s AV H£**A£nVAd'^i AÉ-j-xiJk ira*&,
fIr*j i^ /^ t^-H * ^ flUf'ïïï' *;-J"a'1 &f * é <î. A-
ri£l'»P^,4J?e*J| Tl pLiUt^Ù lYli CfcfTKpLXDÎtfS tf»^
^mTA-^'oirtyy^f fu^ yVit Àyxjûr, Ht*
Cfi Â*.iAv tc fffyt^A- ' iïTs wJ'e* a^-n aAit^.

ÛaiîW^L^W'^P1 i^' 6»^^ , (c « t-

VFir^ o^g,'6H*) rjtAa -t ii^ia' <c iftpQiyv. **àh-
cm Tnaî 6 tprvSiùo.4 fia t^xf^tï &f tjyjtîD'î otwty

att<éj> "Witti $ U*Tç it 'ASIT^fuï.

P rtrtadtrefutura,quemadmodisé'Ti/atoatt1
non tjfe profeUo aquc cert a Med ci.cri^nartoptnto
vtrbtg atta de toqut futur» Ju , aut nt i futurtu
Jantu.

Nam quod non tta txtfitrntnt ptrfptcuum tft I^j?-
mo tnim qui m *Afrit afit .fit noria eAthtnn fieejfe
puttt , tn Odenmprofittftttur,

Qjtirum tnim qui nam tnttrno real tum qut rtltè
valtat ,&omniiïatumqut de Jitigiths refit t.tdicet.
Huiufimodt autem quitftionejfimilei funt ti quotas
qutratsdermiamtu nsme anrstvi^tiemtu ,nâqttt ra¬
ies dttbitalicntstdtm omnts valent, qtnppe eît ht om¬

nium rationtm efti cëfeant quarh emm principtum*
idqueper dtmonftrationem aer>pere nuuntur- htt-
mm non tjft tôt in tam fiinienttam adduti ttpfi *-
Utombttt dtclarant.

Ci t.iH.Porro Htrachtt Jenttntiaquaomnia effe

(finon tfit afth-iti vera omma fiacerevidetur. Ana-
xagora autem médium aliqutd cantradiltronts ejfe;
aique ttaf alfa effe amnia. Cum enim mittafint , nec

bonum nec non bonum efi mixtto tpfia : quefit , vt m-
htl vere dtcatttr,

Eth.l,$. c.jL.Singula enim Orobus iiir relié iudi-
cat.& tnfiingults vtrum ipfi apparer. In vr.oqucque
habttu propria qutt dam çjr lonefta, & tutundafiuntr
cf tnfingults pltmmumfo ta 'it probits vtrin digne*
ficendo eo juod verum tft dijftif.qutpptqui tanquam
régula ac menfura ipfarum fit.

Il rcfponda ccuk qui vo uloient qu'on iugcafl la vérité felon l'apparence du fens que
pour fçauoirla verirc de deux opinions cÔtraires d'vne chofe fenfible ; fauttenir pour vé¬
ritable k i ugcnient de ceux qui fo n t fain s : à cauk que leurs fens ne fon t ny cmpcichci ny
indifpofez Se pour faux celuy des malades, defquels les organes des fens font alteiej,.Car
nen de ce qui apparoift au fens n'eft vray de la part de la chofe , finon quan d les organes
des kns font bien difpofez.Jemoyé par lequel fefait lefentimër tel qu'il doit eftre &l'ob-
ie£tfenfib een diflace conuenable . commenous l'auons dicauliurc de l'ame fcfitiue.Eti
cecy faccorde cequeditle mefme Phiîofophe ailleurs : que pour cogno iftrc ce qui con¬
uient ila nature,cela fe doit conftd erer es choks ou elle eft cn fa vigueur , Se non es corro-
pucs Se depraucesÈe de mefme es chofes morales l'Jiome de bien îugc droittem er chaque
chofe j, le vray luy apparoift en chacune , Se cfl la règle pour connoiftre au vray ce qui* eft
fionneftc Se del e Arable.Or ce que les arrogans Se opiniaft res répliquée là deffu s , q u'il n'eft
pas raifonnable decroirc le plus grand nobre conrrelc plus petit: parce que fi cous citants
malades ou foux, iugcoiét q ue k m ici eft amer;excepté deux o u trois fitins de corps&d'cf-
pnt quilc dnoiet cflre doux ,il fembleroit que ceux- cy fuffent malades Se les autres fains-
& que pat rai il eft impoffib le de fcauoirauec certitud c,qui eft fain,qu i eft fage, Be en fom-
ttcquiiugc bien ou mal. Tout cela c'efl parce qu'ils demadent la demonftration des pre¬
miers pnncipcs,qui fon t des q ueftions : corne fi on demandoir idoimos nous,ou fom mes
nous cueillez. Lcurmaladic cil de cercher desraisos deceladotiln'y aaucune raisô. Mais
quand on les a forcez par raifonfcorne il elt ayfé; deconnoiftrcquelanaturedclademo-
«.it on cft telle qu'elle fc refout en des cei tains premiers principes , qui ne peu uenr efire

emontrez, 3e aufquds îlfc faut arrefter comme tres-eonnus i par le moyen defquels on
cquicctla connoiffance de la vericedes choks : alors ayant l'entendement couaincu , ds

edefendent plus kur erreur^que de parole. Lefignc de cekeft, qu'ils neprecedent pas
^» 'curs actions félon toute forte d'opinion ;mais fuiuec cd le qu'ils reputen t Ja plus vraye:

Pkfk.fl; felon l'opinion de celuy qui eft tueillé , que de celuy qui don : autremet ceux
S)11 oritfongé, kroient cueillez commcils ont fonge, Se nous voyons le côtraire : chacun
^V^ ^^rant par fes aftions .leurs propres pai oies: car il fuit les chofes qu il eftime

:c tûJ-nes, fuit ks autres qu'il eftime mauuaifes : Scnon indifferemmen c les vnes Se les
Yyy
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8o2 De la Phyfique, Liure X I X.
autres. En fomme fi Piotagore n'euft parJé que des chofes acliues fie factiues
quelque raifon cn fon dire: car ces ehofes dépendent de Ja feience praiin^/^*-*
me, Se font produites kîon elk:au moyen dequoy elle cn eft la mefure: mais hv
	 ce en gênerai, fon opinion ne peut^ubfifter , non plusque des autres Plû"non ftû.

Del opinion d Heraclite qui fouftenoit que route chofe eftoit 3e n'eftoii pls ji r,

ie les contradictoires font vray s. Et a l'oppofite il fienfim de 1 opinion d'Anal *^an
louftenoic qu il y auort vn moyen entre les contiadiftoires , que 1 vn Se l'autre eflf0^1,1"
outre que les arguments de la fignificatïon des nomssdont nous auons vfé ,& J ailï'^r
contre cculv qui diloient que les contradictoires eftoient vcays > ruinent cette opt "^
y en a en cores d'autres,.A fçauoir,puis que ce qui fignifie la chofe eftre,ainfi qu'elle ï'11
n'eft pas ainfi qu'elle n'eft pas,eil vray : & ce qui la fignifie cflre au tremet quelle elt F m
il s'enfuit qu'd ne fc peut donner de moyen entre les contradictoires : car on ne ftl **

fignifier eftre , ou n'eftre pas d' vne choie , quam fi qu'elle eft ou n'eft pas , ou autrem^1

quelle eft ; Se puis il fen fiuuroit , qu'on pourroit énoncer quelque chofe d'vne atme^
ne dt re p as v ray ny non vray , qu r eft c ho i e qui nepeut tomber en l'op inioii. '

2pj/*Sot|if*i lW Kjti î° JpuXXifiSrityr itSLtn it:*
lat^Ttni A&7TJ4 cwTjys tainv* «f^p^ " o fi y*?
xâtra, aAuJa Xty&Yi ^ r c+amûr' oLiÇ\vy>y cl-
Xyfâ mutï ' â'îï rsauiv GïTt aAit^x * ï y^p ^ûtf-
n'^V tpntsit tittq a*,tct AAiffY\yoSiTiÂt1&. >Uu-

lif, Str/Lt flATDÇ iQUITQt ' t&r tfC \fytytfiy% 0 fCTC^AI-
iior,tt>i QTK kkfipttî ru>tÇip''$iytiSi r 'outTQv 'axi-

tÇ , as V ^U-rjJ'ns , vS'ix ti-tTûf ÀiUa-m mifdôajpn

«CL*nii4 «f'rt^iQttf Xlyi4 ÀX^J^ Jfjti -vUui.^ " o

y±p htyW T AXif^ïi Arj^r1, ilAw-^fl , J?iT£jLTV7T£tX.tfE-

fel Trî, 0T1 AXjrfjM ' TVTtJ dC Si ATTHriOt Cd-UE^.

eArtlî l,±,mttap.c-g. t^.] lludetiantritm hit

omntbuffitnientinuccidtt , vt *pf*f*ipfatftrBiunt
Qui tnimait titra efit omnia contraria ^g.N fo,^

ftnttititam vtram facit quart q- fikam non WeBj
conirartam tntm eam veram tft no dtcttqtttMt*
faifia omma effe prontirtat , « -,*«.^ ,pft,r*fiiIm
dtclarat,Quodfi exctptant iSe quidem ctrurtrum,
& qua fiola non fit vera , hic autem fstam ipfaK «.

que faifia non fit , tffitttttr nikilomtnutvt tufm*
«ratitneiierat & faljas poftutcnt.QHtetmvtrm
orattonem veram tfit ait ,prafuppomt tfft mm.
hoc auttm in tnfinitumprogrtditiur.

En fomme ceux qui difent que toutes chofes font vrayes,ou que toutes chofes font

faufies,fonc fubiccts a ce dire renomme, que leurs propofitions fc deflruifent elles mef¬

mes, comme dit Anftote: car qui dit que coûtes choies font vrayes , pofe quele conuai-

re de ce qu'il dit eft vray : à fcauoir, que toutes chofes ne font pas vrayes: fie que pimnc

fon op mon neft pas vraye. Et tout de mefme qui rient que toutes ehofes font touf¬

fes : pôle auffi que l'opinion contraire a laficnneefl fauffe ,qui eft que toutes choies oc

fontpasfauiîes. Or fitouteseholesnefontpasfauffes,ily cn a de vrav es :<Sc partant IV
pinion qui dit que toutes chofes font fauffes , cft fauffe. Que fils exceptent , à fcauoir Je

premier , l'opinion contraire a lafienne .comme celJc feule qui neft pas vraye :5e lefc-

condtouidcmefme: comme n eftant pas fauffe : on leur rcfpond , qu ils ne peuuem ac¬

cepter leurs feules propofi rions, fils veulent que leurs fen tences foient feules vrayes ' ci t

fi elles font vrayes i celle qui dit qu'elles font vrayes eft vraye auffi- & tout de njeime

celkquidicquecelk-cyeft vraye , fie ainfi en infiny : 6t roue dc mefine de celle qui tt'-.

l'oppofite de la fienne l'eft.

De l'ignorance.

CHAPITRE XVIII.

Ayv&iot, à ft# Xff.i~£irii$A<Tir , etMÀ *<*£ 2l&~

ÎUtTJJ.

* a*ep of jflÈ îf^if , %m , v its otia&H cji4 cyaXiho i&w,
*tv.yxjt\ jfjuj 'Pn^fAutuyA CxXïMrTr'tjroq -

Arifi.Ufoft.c.rt. r.--?. 'r^JlS*-
ftcundu-n neoarionemfedfecundutti dtp^^
ctsu-yeft deceptto ^P^/fSff^/Sfi^

C.tS.Perfvttuiém tttam tiïSWXW*1CtS.Perfiptcuum tttam tfl,fiq
cefe eft vt aliqua fcitnti* dtfft.

, de ne*5AP r es auotrparledelafcicnccaedes autres connoiflances, re3fph^-on ^t
rance 8e de fes efpeces fera fort propre en ce heu.L'ignorâce e ft de deux^ o ^^

dénégation ,6c l'autre de difpofinon.L ignorance de négation c'eft vn fi^P c 0w
mcmtdclafcicncccnquelquvn.Cetteignoraneeeftdoublc.fvneneeaeco ^
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traitant des habitudes deTame. 803
Il telle qu'eft celle des coukuis en vn aueugle né ,pu de toutes chofes en vn foux

t tre c'eft ccJk qui k rro u u c en \ n hôm e lequel peut vfer de raisô Celle cy eft afteft ce,
non affcctee.L'jftettcceft de deux fortes : 1 vnc d'opération l autred'ob'nillio: figno-,

nce d'opération, c'efl celle qui s'enfuit ordinairement de quelque opération taure
Olontaircnienc:commcquâd quelqu'vns cny urc volontairement, fie après l'enyurcmêt
Ine fcaïc ce qu'rlfaitt,ny commenr,ny a qui.L'ignoracc d'obmifTion c'eit celle,quieft en
cluv qui par n egl gence o u par mefpns delaifk a chercher ce qui efi , ou qui n'efl pas li¬

eue & cftappcllee crafle : principakmër quandeJJe eft en ceux qui peuuent Se ne veulent
pas fcauoir de peur d e bré faire. L'ignorace non arTectee,eft quand v n home ignore quel¬
que chofe qu'il n efi pas tenu de fçauoi r felo fa condition^u qu'il ne peut fcauoir en y ap¬
portât d e la diligence,ainfi quand l'idiot n e fçau en façon quelconque, ny que c'eft de l'e-
clip e, r y des intelligences, ny de l ame, <Se au très chofes femblables , n en ay a nt aucune
bonne oumauuaifeopimô,fon ignorâceeftnonafFeûcc.Uignorance felon ladifpofitiÔ,
c'efl quan d no us eioyons Je contraire de la i enté, comme qui pcnferoit que l'home n'eft
pas capable de iue,quc les plantes n'ont point de vie,6c femblables. Cetreignorancepeut
arnuer en deut m*inicres : à fç.auo ir en L'vne fans difcours,qui eft appe'lee fimple i gno race
tje J poiition.qu^d eftant tiompé pat quelque auctorité,ou par quelque vaine experrëce
ou pat exemp! e,ou par accouflumâce,on cr oit le contraire de la venté, côme qui iugeroft
par la veue quek Soleil eft depctitequantité,ou queks trois angles dutriagkne fontpas
éeau\a Jeux droits ,ou qui receuroit quelque chc»fe de faux fans raifon. En l'autie , c eft
quand eftans ti opez pat quelque mau uais difcours,ou fauffe argumentation, Se fondez fur
de mauuaifes raifons , no us croyons l'oppofite de la ver ité , pr incipalemenr lors que c'eft
vne chofe necdfaire, comme ft nous croyons auec Zenon,que rien ne fe meut d'vn lieu à
l'autre.à caufe qu e lefpace contient infinies parties , Se qu'on ne peut paffer l'infiny. Vne
telle ignorance eftappellee demauuaifc difpofition Se déception. La différence d'entre
l'ignorance de fimple difpofition ,Se celle de decep tion,c'eft que celuy qui eft trompé fans
diicours. eft knScruen : deccu en ce poinct.mais celuy qui eft trompé par ratiocina liôd'eft
en plufieurs poincls : cai l'argumencation qui prou uc le faux a outre Ja cocl ufion vnc des
propofitions, ou toutes les d e ux fa ufTe s. L'ignorace de fimple négation peut eftre chafTee
patl nduction3eparladoftiine,5ecdlededifpoiîti6par Je difcours Se par la demonftra¬
tion. Mais d y a vne for te d'ignoran ce dont ceux qui font frapper ont des opinions fauffes-
fans eftre fondez; en aucune raifon bône ny manuaife,croyant côme il kur plaift les cho-
ks.fckn quel'opin ion naift en leur ceruelle. A cefte for ie d'ignorâce il n'y a point d'aurre
remède que le voyage d'A nticireA'ne autre ignora ce fe trou ue en cores qui peut efti c to-
iointeaucclafciëce,a fcauoir quad on ignore aituelkm et-, ce qu'on feait habauelkment.

De quelleforte Fhabitude eft diftinguee de l efpece intelligible.

CHAPITRE XIX.

QVelq^es-vns ont eftime que l'habitude eftoic quelque qualité dift în&e redic-
men t des efpeces iiuelligibl es,ou cmpraintcs en noftre ame.mais quât à moy , ic tics

que c eit b même chofe,pi incipilcmét cn ce q*ui cft des cognofeittues. Car cdles-cy n'ap-
ponent autre habilité ny aptitude ai entendement,quiktaceoperer plusprôptemenr. Se

«Vilement,il non en tant qu'elle s luy fc ruenr dc reftemblan ces .Se images pcrpctudlemcr
prelenres , pour reprefenrer les chofes,donc dles ont efte extraictes , quand il fe conucr tic
^er* elles : ce qu'il ne peut exécuter fipromptement ny facilement , au para uani que de
C auoir en luy d'autant qu'il faut d u temps a dikourir pour les exprimer Se côceuoir ; li
oulcsayantacquifes,ellcshiy reprefententledifcours tout fait.Car quatàcequ*on con-
enr quelquesfois à vne ptopofîtion fans connoiftre attuclkmcnc pour lors kmoyen qui
"fere, cefi que l'efpece de la conclufion eft plus prefenre en cet înftant , que celle de*

prppolirions : ou que l'ame l'eft pluftoft conuertie deffus . de forte que l'efpece intclh-
S1 ie des chofes qui eft cn noftre ame , ne diffère de l'habitude des mefmes chofes
<tutticequc celle cy efit profondément enracinée, Se. comme grauee par plufieurs a^

Cï rcnere2,& comme immobilement ce qui n'eft pas requis à l'efpece intelligible,
^rnrnC tçliCiîil. mûyCtl dequoy toucehabirude eft efpece intelligible ; mais non tou-

«J-cce intelligible habitude Et ainfi la diihncMioa neft que fdon le plus Se le moin,,
Yyy îj
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804 De la Phyfique, Liure XVIII.
Tout de mefme l'idée ou exemplaire refidant en l'entendement hu main, n'eft

ftinguee que rationdJemcnt del eipc-cc inidltgtbk. Mais quant aux tcic'rices 2^ *'"
au très arts, c'eft chofe très certaine qu'il faut encores vnc autre habitude que i ***
eft l'efpce e in td L g ible , 3e reprefenre 1 obieft d c 1 arc Se de la feience , en leur f " -1"1

règle f3e de guide. Er de faift tel fçaura fort bien -Se exactement les règles du ^^e
com men c it fau t dompter les partions , Se. comme il tant faire des armes , ttiaya i?ttr'
tude cognokitiue, qui po ur cela ne pourra aifcmcn t ny facilement argurnêter ^ "

fes paffions, ny faire d es armes .mais feu lement en difeourir Se parler , fauted a' ^^
féconde habi tude op eratiue : laquelle ne facquiert pas en contemplant , mais par !> ^ c

Se expérience autour de ces cholcs-la, p *%

Réfutation des ohieftionsfiaittes contre la mefmeté réelle de tefpece

ïnte^igthle ey habitude.

CHAPITRE XX.

CE v x qui eftiment que les habitudes de l'entendement font diftinguees rcellem

des efpeces intelligibles,difentpour raifon de leur oprniô,que ks habitudes des ta'
ces lontacquiki pai demôftratiuJ4!e les efpeces intelligibles no. A cela ic rcfpodsnpour]

regard des habitudes eognofcitiues des feicces, deiquelksil l'agir en ccsobieftios&.jf,.
pôles prefentes qu'il ne s'acquiert aucune premieic efpece intelligible en 1 ame,lor-QUt

1 e endement cil encores côme vne Lartebîanche,que cette efpece neioit exprime: des

phatofmes par l'entendement côpofant,diuisat,fSemdiuilanrifSc imprimée en luyaumef.
me inftant de teps Se que comm eil ne peut auoir d'autre habitude de eequereprcfenient
le», efpeces ainfi impiimecs.que par l'expreffion £e impreJfion réitérée plufieurs fou delà

mefme efpece intell tgible: que to ut de mefme il n e fiça uroit acquérir par le moyen de ces

efpeces au c unes habitudes .par demonftration ,qu'en exprimât Se imprimant de nouudles

efpeces q u ils nte alors , non des phantofmes, mais des efpeces intell igibles précédentes.

Ces efpeces exprimées -Se imprimées dcnouueau,quinefoncau cômencemcnr qu'efce-

ces mrelligib les , dcuien nen t par plufieurs expiefTions 3e impreffions habitudes :t5enefe

font iamais que d'vne mefme façon , foit par difcours ou par fimple contemplation,puis

après ,d em curan t a la fin com m e au com mencement to ufiours vnc fie mefine denobre,£c

différant teulemen t en ce qu'au cômencement el ks n e font qu'efpee es Se non habitudes,

tSealafinellesfonthabirudes eftant mieux Se plus dui ablemenr impi im ces par reucrat.on

d'expreffions Se impicfïïôs derefkmblancesdes chofes qu'elles repiekn tent Seconde¬

ment ils difent que Ihabitude de la fcien ce eft indi cariue Se l'efpece n on: mais eÔprehcn-

iiue.A quoy ie rdpôds qu'elles feruenc a ruger Êe a comprendre l'vne côme l'autre aydît

ï entendement en vnemefine manière en fes operatio ns,c Ômc nous te dirons au chipiire

fumant: fan s différer en autre chofe,que ielô le plus Se Je moins de facilite 43e protnpricude

qu'e les apportent à l'entcndemen c : Se encores cela d on en mefine temps , mais endurcis

remps car l'habitude eftant acquife Se la facilité Se prôpntudc d'opérer- par confequttl :i-
pece un pnmee eft auili habitu ee t5e la mefme Jiab itude de nombr c fans en différence le-

menr en aucune forte.En troifiefme lieu, ils diiuit queies efpeces appartiennent auï

iefts .dclquds elles font les offices, 6C fe ttennér dc leur parc 1 3e les habit udes de lafnenee

appartrennentà la puiffance d'enten dre, laque! le ils difpofenc pout opérer plus iacifeme

5e p ro mptement I e refpon ds que l'habitude de la kience, fie l'efpece intelligible lepreicn

têt en mefme temps la mefme chofe dot efti habitude, 6e l'efpece d'vne melmcminie' >

& I ont cgalem ent l'vne 5e l'autre de la pai c de l'obrecl : comme la peinture au rcipect oc

chofe qu elle reprefence,&feruen ten vne mefme manière à l'ame pour exercer Jes^P

tions .attêdu que ce n'eft qu'vne mefme chofe réelkm en t ippelke.efpece felo qu e

prci en te, Se habitude fei on qu die eft pro fondémet emprainte parplu fie urs reue»^ ^ ^
E t en q uatnéme ltcudls drfent que quâd toutes les efpeces intelligibles,feI6 leiqu
tédemetpeur agir,sôr en luy , il eft indéterminé de leur pan 6e de la ten uc a vfer de c ^
cy,o u dc celles là pour dcmôtrcr. Se que par 1 habitude de la fcience,il cft i fdu F £
& Ucd= a v fei d'clk,de laqu elk d a vk en démontrât , que dw au très dot il n a îarri ^

No us refpondons qu'il ne refide iamais en noftre ame aucune habitude c0&n°^u ^
quelque chofe que ce foic,que 1 efpece inreliigibk n y foit de la mefme choie ,»* $

ne foi-merecllcmcnc l'vne se fauti c mefme de nombre,comme nous auons dit; au
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uafiunt, & quJtfcitntU mpoteniim numerantur.-junt
tntdjprinctptumuiattontt inaîte.

L.i tth.c-t. Exfimtitbut muntrum ftutSîtonibm
atque atlionibm fimtitt habitttt tnuittttr.

com-

traiftant des habitudes de farfïe. 80j
t uoy elles n e déterminent ny indinen t l'entendement que d'vie mefme manière ' Se,

ic irouuera iamais entre elles de diftinftion que rationellc.

j)eUmamere dont l'habitude efi concurrente a ïafhon de ïentendement.

CHAPITRE XXI.

l^itojs tm» * «-PS?' >^ {Mio&Xxtiw verv

IL v a du doute entre les Philofophes, fi l'habitude cft concurrencées operanos, com
mt; caufe effi-iente ou foi mclk. Mai*s poui mon regard il me femb equ elle n'y fert n

d vue forteny de 1 autre : Se prcmiercmct il eil certain que l'intellechon elt vne action de
1 entendement, Se que celle qui fe faift fans habitude ne diffère d'auec celle qui k faiét

nec habitude, finon que 1 vne fe faift plus facikm en t que l'a ucre : or il n eft point requis
Le cette facilite Toit quelque influence en lafte dt connoiftre, a quoy Uiabitude foie
concurrente iuffifant qu'elle repielen te fculem et à l'entendemët 1 obieft promprement
tc plus pur , fans le meflange daucune condition qui rctireou retarde la laculcé de con¬
noiftre vn ici obieft. On peut due aufii, que l'habitude eft vnc perfeftion en la puiffance
qui li faift opérer plus parfaitement : mais non pas quel habitude opère efrectiuemcnc
comme tau fe principale , ny com me caufe infrrumen taie : car autrement 1 inrdkft ion ne
fepoiuroir faire, qu en prefuppofant cette habileté: parce quel acte fecôdprefuppoie le
premier Se il paroift affez que cela n'eft pas viay.ence que l inrelleftion fe faict deuane
l'acquilition dc cctcchabuude: voire que l'habitude fengendrede plufieurs intellcctions
réitérées- don quesl habitude n'eft point concurrence effeft luemct es connoiffances de
fcnicndcuient. le ne voy point qu'elle y foît concurrente auffi comme forme, car enco¬
res que l'habitude foit vn e forme, il ne fe trouue aucune caufalite d elle c o mme forme cn
Ja con noiiknce, qui eil vne forme elle mefme, eftant accident en l'ame. Ce n'eft pas aufli
qu'elle Ieu Jepnncipe par lequelde l'opération .comme font les formes effen tielles des
ciiofcs. car lame raifonnabk qui efi kpnncipeSe le fubiect qui produida connoifTanee
par enien km eut, eft forme fubftantielk elle mefme. Pour ces railonsic riens que l'ha¬
bitude n elt non plus conçut rente en l'aft c d'entendre co mme caufe formelle , que com¬
me ciufedïi -ien te mais i eftime que les efpeces in teliigibles,habitudes ou non habitu¬
de knicnt a l'entendement obieaiuemcnt.commede refiemblances Se d'images .oiif-
iou s pre fen te s,efquelles fi entend l'obiect qu elles reprefentenr, a l'inftan: qu il k côuer-
ur deffus, co mie n ou b auon s di i des e i pci.es fenfibks,pour k regard des fens, 3C cneor es

r plus forte r T Lon . par ce qu e ks cip eces midi igibles iont tir ees des lenfibks immédiate¬
ment ou mediaicment. car nous auons explique comment les premières en fonr expri¬
mées , 8e ne fen peu t ex tiaire d'autres , que par le moyen de celles qui ont efte exprimées
des kniibles. Elles ieruent auffi a l'exciter a entendre au genre delà cauicfinale enfe-pre:
fentajualny : caria perfeftion de chaque chofe confifte cn fa propre opération.

Dufiege des habitudes de Xame.

CHAPITRE XXII-

A 'pfi^i yif 'tttiT^f t'cw fi rzlrprormi&i yi&S

Ji 'tes ' traipjaf fi il) tp ytair i typomci? 3»^Sf>
J TySç

*- (* Y*? «ht tu Xvyt 'ïjtwit i7V>«3 <Pf«'«*-

"" > " %rQtAttjT><piAiltjiMAts&y ftrr^i <efçiiii»-
oj-tx.

Arift Li- eth. aj. Allai tnirvvirlutts mcogita-
tione ac raUone pojiias tfft dtcimu* , alias ad mores
pertinert,quat morales apptlLtmttr.in ranone pofittt
funt fiap ientia,i tedig tn1 1a , pru dentia -

Lr.magn.morrtl cf. In e a parte que kabet rat'tt-
ntmata cirurprudentta fblertiafapitntt* . in£tntHt

r memertjt & idgenu* alia.
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8o5 De la Phyfique, Liure XVIII,
taine conférence des chofes : comme il a efte dit : fie que l'mcelligen ce f icquierrPir '

aion.il eft routdc mefine des habitudes operatiues de 1 art comm e des cognokft,
puisque fes opérations font réglées pat l'eipecc intelligible de fon ob1£ah to "f-^r
pend de l'entendement. Quan eaux vertus morales qui font aufTi habitudes oper,?
ic fcay bien que plufieurs en mènent kplus grand nombre en l'appcnt fenfîtif, & i'UCS*

ftkc en la volonté : mais ie tro uue que cela n*eft point.pour les raiions que ic dedu. ^
liure des morales, kfquelks me font condure,que les habitudes cognofcituics 6e 0?^
tiucsfontenlapartieincdleftiue. -****

lln'yaaucuneshabiLudcscognofciciuesnyoperatiuescnlamemoîrcfcnfitiucnv i
fantafie des homes, bie qu'elles foient fuieft es a la raifon:car piemieremct poudrée"1 A

des cognofcitiues , fi quelqu'vnc y lefidon- il faudrotc que ce fuft l'expenêcc mais *CS
nu'dle f'acouiert par difeo urs par ticuliers (commoil a efté dit) dont les fens fonr ,. C

..c^L.muucrcmetpoutkreffirH
~ - . . -lt;t:ctuftl,exPeri«crn*iisacaQj

qu'dle facquiert par difeo urs par ticulters (commoil a efté dit) dont les fens font mea =

bles,elle"n'ypeutdemeurer.Êiencft-ilvrayquelamcmoirefenfitiue,SefimaLjina[i^
aydent les habitudes contépiauues Se J es aftiues , Se principaJemct celles des arts mechi '

niques : en ce que durant que 1 ame raifonnable eft au corps , elk a befoin de l'ayde d

Î.T/îfliB.^faniofmesencerïainemanierCjpourksoperattonsdelentendement.EThomascit^fj
* *"V°' pini°n,& moy, l'y confens for t volô tiers, qu'il ne peut y auoir d'habitude en la puiffance

-g^m»'- motiue locale: parce qu'elle n'eft qu'aftiue , Se non receptiue , comme il cft requis luï
rtdi.-t. puînées fufceptibles d'habitudes . 11 fc tro uuebien es animaux bruts quelques ccitai,

tl?' nés habitudes ou chofes ïemblabks ,non qu'ils en foient capables d'eux mefme- mai*

feulement entant quds fontfo ubmis à l'empire delaraifonde l'homme, & qu'elle. ml
fent par fon commadement ; car cn cette forte ils peu uent dire ordonnez à diuerfes cho-

fes .A caufe dequoy nous en voy6s quelques vns lefquels après auoir efté difpoLcz& dtef-

fezparks hommes, i faire certaines op c ration s & exercices ,Se y eftants accouftumtt;

auoir des habitudes en cux,fclô quelque manière encores qu-rls nefe puifknt bien exer¬

cer félon elles , que par vne puuTancc qui eit hors d'eux , à fcauoir l'entendcmentcomme
pour exemple , vn cheual acquiert en cette forte 1 habitude de fe bie m inier félon la me»

îure , Se d'aller à ia cadence par accouftumarice, fie par plufieurs fcmblable»; opérations,

quel'Efcuyer luy fuft réitérer: Se vne telle habitude n'eft autre chofe que l'image des a-

Ûions Se mouuemenrs qu'on luy faift exercer, laquelle eft pro fondement imprimée en

fa mémoire à force d'eftre fouuent réitérée , & vnc habdeté en fes membres de les exécu¬

ter ee exercer facilement i obciffanc promptement a ce que fon appétit luy cômaiide de-
quel elt excité par k plaifir qu'ilprend en telles aftiôs ,proucnanidefaccouflutnaiicC)Oii
poureuiterlemalduchaftimencqu'fiaexpenmenté.lorsquiln'execuioitpasbien.Qui"

aux parties delà vegetatiue,il eft tout euident qu'il ne s'y acquiert point d'h abi tu des .at¬

tendu que comme tous l'expérimentent, elles font de terminces chacune a vne operaiio

particuliere,fanscn pouuoir eftre diucrcies.par l'opinion de l'empire ftnfiuf,ny deh vp-

lonré : fi ce n'eftoit en leur o fiant l'obieft, qui feroit deftruire l'animal : car ce que nous

expenmentons , que par accouftumance la vertu nucritiue fepafkde moins dalimWi
c'eft feulement pource queks qualité/ fc relafchenc, ou queks parties des corps fe«-
feicitenr & refi fientdiuan tage .

Et pour le regard d u corps,le mefme S .Th omas tient qu'il n'y a point d'habitudes .tt;
bien que les diipofitions aux opérations, kfquelks font principalement en Unit,p-
fent dire fecoademenr aux membres du corps , que les puiftanecs de l'ame ou reiidcM

les habitudes , apjjhquent comme inftrumcnts a fceuure:de quoy il i du ien t que p^
1 accouftumance , ils font difpofez Se habinei a fe mouuoir plus ayfement tc tic
ment aux opérations commandées par famé a caufe que l'exercice chailc La p
teur d'vn membie, y faift venir les efprmplus ayfement, leur donnant pafkge p« ^
uerture des pores, dequoy les nerfs font rendus fo u pies. U paroift encores que ^
bitudes ne lont pointes membres , en ce qnc fi vn homme ayant la main coupe , ^
adapte vne artificielle, il eferira bien du premier coup* Se n'y a point de dou,c'*
par la venu diurne il luy en eftoic reftimé vne autre, qu'il n' efcnu ift comme p^
uanr. il faifoit , fans auoir befoin d'autre habitude , que celle qui fcroitdcmeure ^
ame : comme nous l'expérimentons , en ce que ceux qui fçauenc efenre,pcu" ^ ^
rede la main gauche , du coulde , Se du pied , dés le premier coup d'eflay qu ^ ^,
fans aucune expérience ny accouftumance précédente en ces membres- ^
fio u* ni feaurionspasfakcparlamaiDd^oirie^uclc^uecommode&dirpoiecq ^ Q
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traiétant des habitudes de l'ame, 807
teldfect, finous n'auoas premièrement apris à efctire. Er Ja raifon de rourcela

*^fl ue ks habitudes onr leur fiegc en fam c, 6e réfutent en la mémoire, o u elles font touf-
-nnfciuecs, cependant qu'il ne luy furuient point d'empefehemenc . mais fi elle eft

<D hlee par quelque acciden c , les membres manquent alqrs de conduute aux exercices a

*r [t dequoy , qu elquc accouftumez qu'ils y foien c Se difpofez. , ils n'en ffauroient faire
* L un .t pi apos : mais feulement par hazard.Nous conclurons donques que ks habitudes
3 euucnt eftre qu en la feule mémoire :8c qu'dks nefe trouuent que là. En quoy il ne
r r^astoutcsfois entendre que l'accident puiffe efire fubicû par foy de l'accident: car

tanapparrient qu'aux fubftances: m ai s d'autant que tels accidents font en l'ame parle
nitî\ en de ces tacultez, on ditqu'ellcs font les fubiefts des habi tudes : de la m efme forte
ai la lu pcrfkk fcft de la couleur : Se par ce aufli que les habitudes feruenc à l'accomplie

feirientdesopcvaiionsdesfaeultcz:eftantcertain» que l'en t en dem e nt n'efl pas propre-.
nient k fubieft des efpeces ny des hab itudes, mais c'efl l'ame par f o n moyen.
J >k us auons dit par cy deuant qu'il y auoit double habitude aftiue, felon chaque fciccc
aftiue, il reftemain tenant que nous auons condud qu'elle s xcfident toutes en l entende*
menrdefk;auoir,firiiibitudeoperatiueeftdiftingueerecllcmétdelacognofcitiue:mais
nous ndeiueions cet examen es mordes, après que nous y aurons diftmgué ks vertus eq
contempkmies Se aftiues,^e montre qu'elles réfutent auffi cn l'entendement,

De, cttufis des habitudes & de leur aecroiffement, decroiffementt& corruption.

CHAPITRE XXIII.

EH la production des habitudes, la faculté Se l'aftd font caufes dc l'habitude au genre
dcUcaufecfiicicnte, mais plus la faculté que lafte: car I'afte précédant l'habitudc di-

fctedelk.comme vne parne m a tenelle, en certaine manière par analogie delà chofe
qu'elle compofe . ou bien comme vnc forme imparfaitte Se commecec , diffère d elle mef¬
me quâd elle cft parfaitte.Et l'acte fumad'habitude diffère auffi d'elle par quelque rdfem-
tlarice, comme 1 afte fecôd diffère d u premier : combien que I'afte fbkde la faculté Se n&
de I habitude. Les difpofi tions lemblablem ent qui ne peuuent deuenir habitudes diffère*
onefterJiielJementdeshabitudes,oucûmmelepatfaift;dcL'imparfaict. Quandkshabiru-
des font engendrées elles peuuent eftre augmentées en deux fortes : ifpnoir felon l'am-
plitud e o u tfft c n d ue, 6e felon la fo rc e 6e vi g u e u r. Sdon 1 am p li t u de, c'eft en tant qu'cl les fc
peuuent eft endre a d'auârage de chofes de la part de l'obieft matériel, comme à plui de eô-
tlulion..amfiqu'vneperniurcàlaqudleonadioufteaucclepinceauenl,e(tendant.SecÔ-
denrentdelapartdufubieft,enrantqukllesenpeuuenteftrepar[Lcipeesplusparfaittc-
ment eftanr enforcies en luy par les aftes réitérez : comme qui augmenteroit auec k pin¬
ceau la viuaciir des couleurs , fans y adioufter quelque chofe de nouueau. Les habitudes
peu uent elt redjtrunuces extenliucment Seintctïfiuemcnt, ainfi. comme augmentées : à
icaiio r par des aft es con traites.

Lesaftes contraires corrompent crTeftiueme'r lés habitudes, en y inttodui fant des for¬
mes contraues. La ceffation dc l'acte efi caufe aufli de la corruption, non pai foy , mais
par accident ; entant qu'd le cft occafio que d'autres aftes ('exercent, par lefquels 1 habitu¬
de cfl deftruitte ou fuffoquec.Car fi vn c des puiflances de noftre ame intet met fvfage de
quelque habitude, dief'employe en qudqu'autre incontinent, ne pourtant demeurer o-
tieu e: dequoy fenfuida corruption ou fuffocarion de l'habitude; a in fî qu'vne peinture
elt effacce , ou que la connoiflancc d'vne chofe veue fe pert petit à peur par fon cfloigné-
"Cnt, ou par fin tetpofition d'vn air, qui fefpoiflii peu a peu

LeshabitudesdcskiencesrSedcJ'opimonpeuuenteftrecorrompuespar foy felon le tu*

ciuici car la ciufciic telles habitu des c'efl la ratiocm a ci on > qui peut auoirvn contraire,
ijmi pour le regard des pr opofitions defquclks elk elt contenue, que pour k regard de U

g»iref\ llogiiricuie , comme quand on eft deceu cap tieufemenc. Elles peuueni auffi eftre
^iiotnpues par accident, a raifon de l'organe corporel, donc elles ont dépendu en Ieu*
Ponction, & dépendent en leur vfage,
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LIVRE DIXNEVFIESME

DE LA PHYSI QJV E,
Auquel il efi rtaitri de l'appétit intelle&ifou volonté & de les aficft:

De la Volonté ce 4itecefi.

CH APITRE I.

Tlfltffijt y^p C&ÀHtTi*. cf tZ XnyvïïKù}.

Et tZs j\a>i»7i3tiii yà£ -ri wAifOTî /ïn±i*i cVl*i

H &J*\*1fJ*S, 0"É^4- ûTOl i^ )(^ r f\5>K*fiiï a*.-

tAnft.l. a. top. c. j. Oflfp,; -bibj twluifo,,,.
ttostnattua parte. *

L.s c, 10. t. 41. lafacntiatt ratiocina £t r
tas, é-tnfacultaitrattomstrptrrt cupfdt(t 9

C.n.t 50.Plumas tft appctuus: tmm^*'
tune mouetur.

O m m £ ainfi foit quil y ait en l'homme vnc double puiffance pont £,
noiltre 1 es choks, a feauorr ks fens Se l'enicndemcc , fuiuâi ce quen-, ai

J'auonscnfeigné:demefmeilferrouue deuxappenrsenluy. feloncru

deuxfacultez.L'vn eft comointt au fens qui fe meut fdonfapliantaii^

aimant Se pourfuiuanc ce qu'dk connoift Ioy conceuoir'. Se hiyaniî:
fuiâc ce qu'elle montre luy eftre n u ifible. L'autre appetirappaiNenu .1

me raifonnable feulement, lequel nous appelions appétit înidJeftiku
volôté: qui eil vne puiffance piopre aux feuls hommes cn tre les am maux : pat laque] e,'-

appellent, veulent, reiettcn 1 Se ne veulent pav, les chofes qu'ils connoifi'en t Se njgeui bà<

ncs ou mauuaifespar leur entendement : comme nous en pouuons apperceun r.paler
pcncncc de celles que 1 homme peu t voulou Se ne vouloir pas, haïr ou aimer,kfquel es le

iens ne fçauroit comprendre par fa conoiifance,ny no us par confequent Jes aimerou liai;
auec Jappent fcniitit. Ln quoy il faut noterque ne vouloir pas ence heu , n'eft pomtvne

priuation del'afte devouloir, ams c'eft vneaftion pofitiue de la volonté , auflî bicnq c

vo u loir : pat laquelle elk fuit ce qui luy cft d ifcotienablc : laquelle aûiô nous ne iïgnifcûs

par vne negatiue, qu'a faute d'vn cerme affirmât 1 fpropre a exprimer cet afte : cac nc-uloir

q 11 po un 01 1 reprefenter cette adion , n eft pas en \ iage en françois . Se néant m qui s nous

nous en feruirons quelques fois, a fau te d'vn au tre. Et a n fi la volonté a deux aftiôs, uni

loir Se ne vouloir pas ou no uïoir : comme l'appetjt fenfîtifaimer Se haïr' lelquclks clic e

xei ce citant meue par 1 obieft, comme ks autres pu tifanees de l'ame, fie parti euhercmeni

comme l'appennue fenfitiue, au genre de Ja caufe finale

De l'obieft de la Molonte.

CHAPITRE II

OiAt nw oiç cxviio vijîb st XvmphryCf'foZ'-

Aî.^r, jum TO iptK.TrJr" ' OtMoL iÇl' £ÇJ|f y) TO

t-fi-Yor y$ Tt^AA L&uoy A-yifpy* tf vrai Si> ÀXXa
10 tZfA-rjTot Jtj^iGY

.- ^j* ^^ (C tv <p*u. jjtrVs- Àyxjlr, Ayx-
-V *^fW v%» SiTC^" tfAllait yty 'Oit A-
7*7'

A&^it^kT^, ^ -^r'iA^E^-
Miiw -Ji-eH %ycetoy \%£ra j, ^YOfJ^inr.

tArit. I. j. deuntm. e- &t. s^Cm &&***'
ItceUu undum an t moleflum , tta htcfu^ ff
jtquttitr et omnino tn aillent Lfl, ,

C.n.r.fi. Semptrqitidtm appeîibtie mtiufi
hoc efi jet bonum vtlfutdvidttur bsnmtt « *'
mtn omnt bonum Jed quoifub afitosstm ttftu

De antmal.moi.c.6.0pertet unième

td quod apparu bonum.bonittiamlocumob " r

ipfum lucundum.auaridaqHidcm app*"** * '

Li Erk e. 6 Dtttndum tfi «b o!*<j ^ «#
rafiubvoluntAtecadtrtvtrumb num f * '^
qut vetuntutrm eadtrttdtquodfpt£»>P *'»
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trai&ant des habitudes de lame. 809
. irSi*,TV°u--ra> àjo^oy £ A&« «r^tç ' t, s l-
-* â.»'iu1**»«''* (A!fTÎ71' ^^ Jï *tb ¤/^t-

, .fli-TÏ hiTAtfïi5.Xj-Kjt1'ÀAïlCË<î(",Sfe'AH-

Tir
^ Tij^rf'^T-- A ** »M*.**V**.

L.S.c-Jt Ptdetur a ttm &id quifqut amure
qiod bt bonum efi : & ab olust quidem aitiabtit tfi-
Je bonum , eutque Vero amab^c , qltnd cutqitt bonum
efi. Astiaî t tiurvnitjqut guenon quodfibt rcapj e bo¬

num tt, td qu d zidttur.
C. 0 Stbi tnimmaximtvult qui qittbona cncsire.
L i Erh.c 6. Dicefditrn el a** oluie & rtutr*

fubvtlun'artcadcre vtrum botium .-Jed ub cuiufi-
cutfUtvcluntate cadtrc.td quod ptctebattihahet.

Tq v t ain fi qu e l'eftan r confider c tranfcendêment , eft l'obieft formel de l'en rende¬

ment: femblablement le mefme eitant confidere tranfcendemment loubs raiion de
eft l'obieft vniuerfel de la volonté . Mais la volonté eftant comme l'appétit fenfinf
île de foy, Se incapable de connoiftre aucune chofe, il eil neceftaire qu elle foit meuc

1 [jrouoquee à appeler, par quelque certaine puiffance cognokitiue, ce qui luy eft boni
rnous ne voulons rienquinefoitconnu.Or il n'y a que deux puiifa nées qui connoif-

temcequi eft bon a appeter , a fcauoir la phantaifie 6: l entendemenr : kfquelks (c trou-
eni I vue Se l autre en 1 ho m me, la p han taifîe i eg.udaut ks chofes fenfibksî Se l'entende¬

ment , celles qui ne ton bent pointfoubs la connoiftance des fens. Or comme ceqm cfl
-forcebonpikplianraifie, meut Lippcut fenfîtif. femblablement la votontéeft meuiS
pjrl obieft , fdon qu'il k nige bon o u mau uais , par l'entendement. Donques ce q ne l'en-
lendeincnt connoift eftre bon, eft l'obie&dcla volontédaqudlcilmcut comme fin' non
emant quilcft vrayemenr ou fimpkment bon,niais feulement en ce qu'il eft eftimepour
hùn : car cncoies qu'en veiné la ehofe que J entendement mgeroit bonne ne le fuft
pas en foy cIlenelaiiTetoicpasdemouuoirla volonté la délirer, parce qu'il l'eftimciotc
telle.! a ou fi elle eftoit bonne en foy,& que l'entendement la îugcafi mauuaife, la volon¬
té ï"abhorrcroii 6e nous la feroit fuir . En quoy il faut noter, que k bien en gênerai auquel
noui icndonspat la volonté, eft k vray bien : combien qu'elle enfume quelques fois vn
!auï,Se tende à des moy es qui ne fon z bons qu'en appatêce : en quoy elk eft fruftr ce n'ob-
lenantpasiafin piteux.

£-/u o-'m in is.h<jitm t vSwnt î&t .

E^ Si 5 A-yrffii tSvty -ni ajpE-nw ixt\ "o(J ^atXûJ

ÏÏïif 70 IfWX.1SY.

Khi Qfr. 'iitfoy tb à^ixiiitor ytA\ ^wrr/ar , ïtï

Ty y^f fvtq. St-XAuZin S Àya^y ^^r , saVi*

O li ynf W\t$ Hj&.St o /jlh oit} siftH mry-
Sï4M.

ToSi p'ïyût TîfAi^ixi r&ç>fi. ici Sb^At d\iiay.
Aîitt v^ tt Lti\oy y^-x/iY^Àyeê^t mi>s tuât.

rti yen t îXAT^ot ygittrf^fjAkKot aiftTcY ts tiit-
{^Tofi^iTifAysP-iy.

(ïsàiftia. ylf tV 'Qnçyp* Vit SùtoLfMi W
ïvi&M'j 'fttv.

çArift.l. 2. mtgnor. moral- c 7. Sise agritudin*
effe igituri, viciant/ volup tait tft.

L. j1. idff. c, 6 Qa d auttm eft eltgendu tï? boni
propnu.eeriiquod tft fugiëdum trit malt proprtutrt.

L.} deamm.c.S.t-îy.Ncc dtuerfafunt appelai.
uum el fugsituum^ t tc tn tr fie.

h.i. Polit, c. 1. Lias tnim quod bonifiptciempra
fefert causa, a^unt omnet omma.

L. s.c.it. Ne sue emm vMm tdvuli quod non tx^
ijïimat tfit bonum.

L./.c. s- Nemtnem agercprtttr id quad vifum
efi meltus,

L- y. Eth c i, Vtdttur etiam minus tnalum quai
dammodo bonum efti.

Cj. T ciaus malum optabtlius erauiore eft. At
quod optabile ef; t vpttendumtft . td bonum eft.

L 1 ma tior.moraLc.t. Nu.la fitquidtm fiittn-
t . tsa ryfftctlt as nuliaeft,qu*firrtm malum f abtar.

Quelqu'vn a efc ripe que l'eftant qm compred k bo n Se k mauuais cfl l'obieft de la vo-
°nte> à caufe qu'elle peut eftre m eue de 1 vn Se de 1 autre : à fcauoir a vouloirk b ien, 6e à

couloir ^ mal, entant que mal . Et toutcsfois comme nous auons dit de l'appétit fenfinf ,
c propre 6e premier obieft dc k volon te,c'eft fcftanc foubsraifondcbon.&quâtaumal,
u eli fon obieft quefecondement Se paraccidenc : àfcauoir entanr que nous le reiettôs*

Pjrcc qu il eft contraire au bien , lequel nous voulons par foy . Mais en quelq ue forte que
°it,lavolonté n'appecce, ne veut, n} ne fuit iamais aucune chofe ,que foubsquelque
<|n Scelpecede bientny ne reiene & fuît, que foi bs efpece de mal. On appene bien

4 »pics fois de ne vmre point,ou de n eftre poin r, qui eft vn mal ; mais ce n'eft pas entat
^ c Pnuation de bien,6e par con fequenc coït me mal, que cda eft app cité : ams feu lem ec

.* 7^ ^ ^ e*^ P1 lu^ion dc deplaifu s Se d'inforruncs, r cnu tees plus grand mal que la oer*
IC(klavie- fci0i,..ii__:J'i_ .t..». t 	 i> 	 . 1	 . ^._.. n^ *,ion laquelle raifon, il tient lieu d'vn certain bien : parce qu'eftrcpriuede
E 4J1jaUl^nc*c':'ietl>&1 vu moindre mal eft eftime pour bien, a comparaifon d vcplus
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fubvtlun'artcadcre vtrum botium .-Jed ub cuiufi-
cutfUtvcluntate cadtrc.td quod ptctebattihahet.

Tq v t ain fi qu e l'eftan r confider c tranfcendêment , eft l'obieft formel de l'en rende¬

ment: femblablement le mefme eitant confidere tranfcendemment loubs raiion de
eft l'obieft vniuerfel de la volonté . Mais la volonté eftant comme l'appétit fenfinf
île de foy, Se incapable de connoiftre aucune chofe, il eil neceftaire qu elle foit meuc

1 [jrouoquee à appeler, par quelque certaine puiffance cognokitiue, ce qui luy eft boni
rnous ne voulons rienquinefoitconnu.Or il n'y a que deux puiifa nées qui connoif-

temcequi eft bon a appeter , a fcauoir la phantaifie 6: l entendemenr : kfquelks (c trou-
eni I vue Se l autre en 1 ho m me, la p han taifîe i eg.udaut ks chofes fenfibksî Se l'entende¬

ment , celles qui ne ton bent pointfoubs la connoiftance des fens. Or comme ceqm cfl
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lenantpasiafin piteux.

£-/u o-'m in is.h<jitm t vSwnt î&t .

E^ Si 5 A-yrffii tSvty -ni ajpE-nw ixt\ "o(J ^atXûJ

ÏÏïif 70 IfWX.1SY.

Khi Qfr. 'iitfoy tb à^ixiiitor ytA\ ^wrr/ar , ïtï

Ty y^f fvtq. St-XAuZin S Àya^y ^^r , saVi*

O li ynf W\t$ Hj&.St o /jlh oit} siftH mry-
Sï4M.

ToSi p'ïyût TîfAi^ixi r&ç>fi. ici Sb^At d\iiay.
Aîitt v^ tt Lti\oy y^-x/iY^Àyeê^t mi>s tuât.

rti yen t îXAT^ot ygittrf^fjAkKot aiftTcY ts tiit-
{^Tofi^iTifAysP-iy.

(ïsàiftia. ylf tV 'Qnçyp* Vit SùtoLfMi W
ïvi&M'j 'fttv.

çArift.l. 2. mtgnor. moral- c 7. Sise agritudin*
effe igituri, viciant/ volup tait tft.

L. j1. idff. c, 6 Qa d auttm eft eltgendu tï? boni
propnu.eeriiquod tft fugiëdum trit malt proprtutrt.

L.} deamm.c.S.t-îy.Ncc dtuerfafunt appelai.
uum el fugsituum^ t tc tn tr fie.

h.i. Polit, c. 1. Lias tnim quod bonifiptciempra
fefert causa, a^unt omnet omma.

L. s.c.it. Ne sue emm vMm tdvuli quod non tx^
ijïimat tfit bonum.

L./.c. s- Nemtnem agercprtttr id quad vifum
efi meltus,

L- y. Eth c i, Vtdttur etiam minus tnalum quai
dammodo bonum efti.

Cj. T ciaus malum optabtlius erauiore eft. At
quod optabile ef; t vpttendumtft . td bonum eft.

L 1 ma tior.moraLc.t. Nu.la fitquidtm fiittn-
t . tsa ryfftctlt as nuliaeft,qu*firrtm malum f abtar.

Quelqu'vn a efc ripe que l'eftant qm compred k bo n Se k mauuais cfl l'obieft de la vo-
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couloir ^ mal, entant que mal . Et toutcsfois comme nous auons dit de l'appétit fenfinf ,
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4 »pics fois de ne vmre point,ou de n eftre poin r, qui eft vn mal ; mais ce n'eft pas entat
^ c Pnuation de bien,6e par con fequenc coït me mal, que cda eft app cité : ams feu lem ec

.* 7^ ^ ^ e*^ P1 lu^ion dc deplaifu s Se d'inforruncs, r cnu tees plus grand mal que la oer*
IC(klavie- fci0i,..ii__:J'i_ .t..». t 	 i> 	 . 1	 . ^._.. n^ *,ion laquelle raifon, il tient lieu d'vn certain bien : parce qu'eftrcpriuede
E 4J1jaUl^nc*c':'ietl>&1 vu moindre mal eft eftime pour bien, a comparaifon d vcplus
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810 De la Phyfique, Liure XIX.
Comment la^olontêfort en aèle.

CHAPITRE III.

OXas Si v% &*-» ^oJttTttl VMW S tyi-fi 10

Çoer*if*Ai $fg. <&Ç2&\ftQioiniof, £ ror<*.*-

Ot<** Si ilJb i) Au^n-I'à», tutit ntf.TX.tpatnL îj oU

	 . Wf If r a « l. ï P\»* » * *
Keq î>Tfl» £i7i*5< ' «4 CHU 10 "nétm Aiy^n»/ .rj&ï-

«aî1)*, çéti-yîi » Jï****,^ <**-** ^ «fit;».

ErraîrA* (A* ex t3^ ^ 'TOl'U'lS'oïav *n ctl/*-
TttytipLA -f\ «3 "OfCtjS ' ^ " «O " 0 TOI* 'Ol\ tS -A , 4JT. TOVT1

Gil^ir- at,^ptfîJTùî,'LÏjL.'TiiîS Jj '(U'^/fï'nw CaSic^u

vujib'i Jour */l* e*n ti.!1! £aJïçï<iv m« ci*Ofn^rai ,

"auiii h'iujpairvsfijfjvi 7iftpt£\.

* f- 1* O»,,'"ISS j

tArift.L t, dtanim.c.
non tta vtderur mouere animal jW 	 "' v<*t
quadam&mtttUdtont, J '^«hÛ

Lj'C-l-'^CkmautemiMtt^^
Htt

fiumperctptt^uafi afitrmafiti
tur velfugit.

T j4. t^I cum dittrit, vt sfiie efi IHCltKj

moleftum 'taktcfugttauiptrfauiL ^«T*
alttonttft. * '"''^"t**.

Dt animal, mor.c? Hic attttm « ^
pofittonibus corsesufiofit *perattotVeriip*&'

'tut

m

noutru quortam omm dtambuUsdn^ts[
ipfehomotllico dtambttlat. Si«utm au < 'J**
ctdtndum tft bomtni, ipfit auttm hem CMtm *'
r/***, r* vtrumqut facit , «ifiaquopUm Ll'
tur aut cogarur. I ^*

NOvsauonstraiftédel'appetîtfenfitif.commeileftmeuparl'efpecedcl'obie^qyc
la phan taifie luy prefcn te foubs raifon de bon conuenable ou de mauuais difcDnV

na!r le. Or tout de mefine lavolonté eftât excitée de ce que l'entendement a iugé bon ci

uenant, ou mauuais difconuenabk.elk fort en afte. à fcauoir de vouloir & accepter.Qmf.

nouloirfiireietterimouuantfiecommandantlesaucrespuiffanccsilafuittedubieujp.
pecté, ou à la fuitte du mal abhorré.

Il paroift par ce que d efiu s que la connoiffance ou iugement de f ent end ement f.,a h

con dition ,qui rend Ja chofe obieft de la volonté: Se netle pie fente pas feulement comme

eduy qui apporte d u feu pour brûler,ou celuy qui ouure la feneftre, afin que la clané en¬

tre: mais comme la lumière, laquelle réd les couleurs vifibks en afte,qui fans eil es ne le-

floienr qu'en puiflance. Et ainfi l'en rédement eft concurrantà mouuoir Ja volonté, copie

faifant l'obieft, cn ce qu'il luy donne par fo n iugement, la bonté apparente Se pîrtonf:-
quent l'apperibilité, dontlavoJontc eftmeuc.Mais en eda le fimple iugement deheon-

roiftance & bonté de l'obieft, n'eft pas fufnTan t dc m o uu oir la volonté , pour nous le fai¬

re fuiureoufuir, comme ili cfl pour taire qu'il nous agree fimpkment: car il eÛrcquii

encore s o utr e cela vn autre afte de l'cntendemen t , qu i foie réellement d iftinâ ic en for¬

me de commandement, qu'on appelle iugement praticq : ainfi qu'il apparoiit en «que

nous ne fuiuons pas coutecqucnousiugeonsbonàfaitei comme pour exemple , enco-

resquer'ayeiugéd'vnemedecine,qu'dkeftbonnepourlafanté,neantmoinsienel.pié-
drae pas, fil n'inier tuent vn iugement de l'entendement , qu'dk m'eflbonne.^quilh
faut prendre tour prefentemenc. Mais vn tel iu gement eftant interuenu , elk Je fuit infeu-

liblement , f'il n'en interuient vn autre qui dicte au contraire.

De l'ordre des actes de îentendement & de la Volonté entre eux.

CHAPITRE III1,

lArtft.l. i.dtanim.ct.t.n- ÇwfiP'^
tnphaxiafmaitbutftaconeeptibut, f*»f**1; '

ma , quafi cernent ratiocinaiur . tonfuittft'
rit refiptetem ad prafintia . & cum âi*tnt .

tic iutur,dumautmoltflumt tta hteftp*»?-*
auttur.tr omninoinablitnteft' . ^

Dtanimat.mot.c.é. Aaimttduertimui*^
,itationtm,ohantafittm,ftltatfneiti^lu^fif^
%pidiiaicm animal m*wt ; bac aurmi*f
JniW rtferuntur et W^TT\fll*f>«*
é-fenfitscum mouente tnndttn habtntl^f

Otç dC dr TTrTî cf 1* "t*^ tpatf&ffUAOtr y)ny\-

lunmt <Wi$ laaty\nyi.h^ % Cvx'tuiîs St,uïM43*
\ , ,p il ' p " *

ta, itf^s ^ TctfOYia, v§\ qtaî ïi-jTH * ai Cita io
tiïC ii \v7rvpcT?évi!*Z']& tyvsyn if îlaiwi, *c oAa*

OtttïfjSy Si <£ î^î ytj.\auj!îf&. ttI (ïo", Q^tyvotdr ,
*& (^^4îiv^^eiJ«â.rjJdi,i(j 'T3eJ«|fÊcr"'"j^ *>VfWi-

mvi "*3\ fyjJÂt y yi) 'QrtfaitiAt-TntZ'Fï, Si itrî.y%. ft-
vé.yt$ m yrstiZ-t^ 'Ifify * (c y*f r\ ^att^LoiÀ , irjti
n entQn<Tii^ &ji,ibjUT(J rS y&f&i é-vau-j,' xf«jit5t

K'ïÉ-à "fi**? ^ TTOfivtà ii Qott Ôfi&BL m r&*?tq~

rritnjus cwit w°»[' 	
dttandt habeantfacuitattm- m

Mnuttur enim & tngrtdttur *m*W
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QrjtlBS r* " ^ , y , .r t- ~ r, >

. r ^ $£ *X4^St^^^WaUHftt&l*f»»-
tuiVtJ^ ' fe'/* ySiyitof&yiiv, Si «fauitai

vtifieltitiont^alttratirme tamefalta aliquafierfien¬

fum autpkantafium.
C. 7. Itafaneadmotumé eptrationtm animait*

concttantur^um vlitma mottenir caujafit appelant,
qua lamtn velpcrJinfittnivelperphantafiajn&no-
ttonem tjficttur.

:Il*LT)SH«*i^-i*'î'ltrEWS',
AT ns j quel'operatio du fens précède celle que l'apperii fenfîtif, l'entendement fore

premièrement en acte d'entendre quela volonréa vouloir :car elle neproduitpoinr
ijc fécond ou de vou!otr,qu'il ne Juy ait prefen té vn obieft :6til ne luyenpcutfour-
autant par fon difcours luge auparauant f'il eft bon oumauuais:Sepuis luy eftan. -

nfterr elle eft meue par luy au genre dc la caufe finale a agir : ce qu'elle faift produifant sS

\qti effeaiucmenr d'elle mefme feule : ain fi que l'entendement farci fon difcours Se fi
ncepuon luy m efm c eftât excirc a fonir en afte pat les efpeces des chofes refidentes er*

Vimt-- lefq^dks le m euuenc auftîau genre de la caufe finale, C'eft a dire en fomme , que
la volonté dépend cfTenciellemen t pour le regard de fon acte fecôd , de la caufahté finale:
d'autant qu'elle n'en peut appeler qu'eftant meuè métaphoriquement par k bien qui Juy
conuicnt.ou qui eft efti mé par l'en cendement luy con u emr : fie Ja caufe finale requiert ne-
j-eiTurementfïeeflentiellemenil'eftreconnujpourciuferîCarlamotionmeiaphorique
nepeutdlrc entendue, quepar le moyen de Ja connoiffance. Et partant l'entendement
dont dépend l'eftre connu dc 1 obieft, meut la volonté par fon rugement >en Juy prefen-
ijntl'obicft lo ubs la condition qu'il l'a iugé.Ec quant a la v olon té elle meur efteft luemèk
1 entenckmen t par v ne certaine imp ulfion, qu'on peut dire fc rapporter en quelqu e ma¬
nière, au genre de la eau fémorale, l'appliquant a l'vfage de ce qu'il a iugé efire bon »îuy

melme , qu'il con uft : non que l'entend emen t ne fo u le principe effectif de fon aft c: mais
par ce quelle luy command e de for tir cn aft e. Ot encores que l'en cendement Ec la volon*
téf entre-meuuenr , l'entendement eft le premicrprincipe du mouuement, commeila
efte dit : caria volonté n'eft paspuiffance cognokitiue, 6e fon fubieft doit eft reconnu ; là
ou l'entendemët fans eftre meu d'elle, peut comp rendre le ften,po uffé par fon defir natu¬
rel d entendre: lequel il réduit en afte , moyennant les efpeces fenfibles qui font es fens
intérieurs, Ja phantaifie Se lamemoirc : Jefqudks luy font fubordônees : ioinft que d'ail-
kuis la faculté ne fait au eu ne opération, fan s vne fin qui l'incite à operer. Or vne telle
fin pout le regaid de la vol ô té, cefi L obieft connu pour bon auparauant par l'enrende¬
menr. Et partant l'intellcftion précède toutevolicion.

Nous eonnoifions quecetoidieefttdés actes de l'entendemenr fie de la volonté , par
ccqucnuus expenmentons qu'dkne fort iamais en afte i.onplus queles autres puiffan-
ces, qu'eftint mené Se excitée par fon obier au genr ede la caufe finale: Se rien n'eft actuel¬
lement obieft de la volonté , l ri n'eft connu 6e prefenté actuellement par l'entendement.
Secondes en t , par ce qu'il y a vn e caufe par foy des opérations des facultez de l'ame rai-
Wiabk, &vn d ermer but où on fairefte, ne fe crouuanr poin t des progrès en infiny ,ny
de circulation. Or il n'y a poin r de raifon pourquoy l'homme veut quelquesfois Vne cho¬
fe comme moyen pour lafin, finon parce que fan entendement Jaiugc conuenable à cet
eiket ny pourquoy il la reiecce quelquesfois , (mon qu'il la mgc difconuenablc t qui eil la
dernière rai on Se le bur, outre lequel on nepeut pafter. Et cntroifiefme lieu chacun ex¬

périmente que durant la coniulration Se tour le temps quele iugemenr de l'en tend emét
citeri fulpens, fivne chofenous eftbonne ou mauuaife , fa voloncédcmcure en balance
fc indéterminée, iufqu à eeque rcntendemencaitdeterminéfi elle nous eft bonne,ou buï
|i elle cft mauuaife, Se dicté qu'iJ Ja faut vouloir ou la noulok, Se. qu'auffitoft que larefo-
ludon de l'entendement eft faift e, il la fuir.
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tArift.l.j deanim. c. u. U4$. Cu'ius enim eft ap-
ptiitut, tdprtnctptum tft attiuitnttllettus quod au¬
ttm es~i poïlremum , efi pritsetptum ailtess. Qua-
propter merito duo bac meutlia vidttur,appttttus &
dianata aSliua.-titntm appttitiuû moutt/deoqutdiA'
naarnouet quia quod efi appctibilt, eft huiusprtnc't-
pium-.quinttiam phastaf a quando mouettnonmt-
uelfine appert tu , vnum igtiurquiddameffquedmo*
utt primo,istmpe apptmut namft duo^videitctt m*
Ttlittsus Cr appeiitut, mauertnt,fitcundum sliquam
fommttnemjormaja nttuertnt. N*utA*tem wltlU-

trai étant des habitudes de rame. 81 1

QrjtlBS r* " ^ , y , .r t- ~ r, >
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Sn De la Phyfique, Liure XIX
n*squidcnonvid tttrmouertfne ,
luntastlavptuHts ; Cltm «,/, ' &< '**.
-uoluntatcmiuttn)Jca "**> - ^
^lamcuptdttascflJl JfiTfi^ < «tmelleclustflrttl^.lL.^^- » ,ffi>"tflus:appftttH

Contre ce que nous venons
appetrttue Se la eogn ofcitiuc meuuen

funtreclaé- m relia. % rco fZ ' * &
btlemauetSed h ctJl vel b^ffifi^

Q ^ixutnr -uvrô ' * Si 'oftr]ti u» <s^ t *o>i-
oujif vi *j^f 'É^A/tUi- fipt^iî m tâi ->Vï .ufy £ttv

7ru.it sp>' ïît' * '*>*£'< * Ï5-) î**iïeoi-t, ï?* ^ %

Cf/- of oïl ' Si* i-ti fi ÏAtiÂ to 4jpÉH.-noif jXMÀ tÇt
tSlv w io cLy-aJor ,*i tû $ rjt^ijuW àj^cy , k -«rît**

efs,riMd, -ro GfAis.ioy tLyicj-tiy.

- «u, nontamtotnneboirtt cdqnol Xft ** <»

depofer,onpcutobieftcr qu'Anftotc d r SuBm *f

f -r !ullcncl*nimal:quc-,aPP«iNneUtlcnrem!?UîUfj!C11.
tend cmen tou la phantaifie meu r, par ce que l'obieft de 1 apnctit les meui M* , ^ : [ Cl>

fe que nous allons faire confirmera par Anftote mefine , l'ordre des aft l'r clP a.

ment Si de lavolonté, com me ie l'ay pofé k dy donques qu'il eft vrav u! r ^^
premieremend'ammal; c'efl a dire immédiatement, en ce qu'il meut eft ïpCUtmcLr
genre de la caufe morale, la vertu progrefnue de l'animal , parlaq udlc il eft ?u»

l'obieft qui luy eft prefenk comme bon, aefmr le mauuais : fans qu'il foir W ^
c une au tre facu te moyenne ent rel'appent 6e cette vertu proÊreflSue nour fiTI^
nerlammalen fuiuanc ou fuyant l'obieft. Mais ce que 1 obieft de l'aLrn f/ "

mit la phantaifie ou 1 entendement:* fcauoir fdon que l'appétit eft fenfitifou Z*T
il faut entendre que cefi auparauant que de mouuoir l'appcnt. Scqu'aW iU K
lafaculté connoiftabk comme obieft del appétit ,'eft^dirc «^^f
mais iculemenr comme connoiJTable,entanr qu'il eft eftanr fenfible, fil iWdVkrf

de^ieft del appétit, tant quil foit connu pour eftre bon ou eftime l'eftre coL1 a

ftotefaditenplufieurslieux,&ktou^
cultecognofcitiucmeuuc l'appetic auparauant qu'il puific mouuoir l-animal Dôcal ,

on entend parmouuoir premieremenr,eitre caufe immédiate SeprochainedumoneJt

progreftit de l'animaJ:c eft fobieft appetabk qui k meut au genre de la caufe âriaeZ
le moins, & l appétit au genre delà caufe efficiente morale. Mais fion entendait
piemieremempour celuy, qui meut auparauant vn autre, Ja faculté cognofcitiuemeui
premièrement quel appetitiue, cn ce quelle connoift 1 obieft premieiement , fle tovap-

pofepar fon iugement ou eilimation Ja condition qui le rend obieft de l'appaiï/fiele
meu t en vertu de cela au genre de la eaufe finale, voire 6e de fefficien te moralcaulTi <pd

l'entend ement di fte par ion iugemen r pratiq , qu'il faut futu i e 1 obieft , ise mut de mef¬

me s'il k fau t fuir . Er ainfi eft enrêd u l'ordre de ces aftes de l'entendement & de Ja voIm
te ,parlefcolle de Conimbie, fur ces lieux d'Ariftote.

Quan ta ce qu'Ariftote dit, que l'entendement praricq,dont il parle en ce Jieu,nerj*(iii

point fans Ja volonté, ceh eft vray en ce quil ne m eut J animal à fuiure ou fuii l'obiecï.

que par Je: moyc de la volôté , qm eft le principe immédiat de m ouuoir Ja factil.edcdit
cr qu'a l'animal. Mats cela n'empefche pas q u e fafte de 1 cn cendemen t praticq,qui .min

difté e^ue l'obieft eftoit bon 6e qu'rl le failoit fuiuie ,n'aitprecede celuy delà volonté»*^

m eut 1 home a le fuiure.trpour le regardée ce qu'il adiouitc,que l'appétit meutUn e*

tendement, cela ne fait encores rien coimcma pofition : car l'appetir feniitifauil*.^'*
noiffance 6e eftimation de Ja phantaifie, q ui eft ccluv don t nark Anflote en ce lieu com

me il paroift en ce qu'ildit quela cupiditéefl vn certain appétit, Se que l'appcnt. & )r^
raiiiefuiucnt quelquesfois le vray bien, Se qticJquesfois le faux, mais que 1 en.cndffl»-*1-

f uit ro uiiours le vray. Ce qu'rl faut entendre de fon confenteméi aux premiers p un tif»'.'

foit qu'ils appartiennent a la eôtemplarion comme ectuyey, Chaque roui eûpIu-S141*-

quefa partie: ou à l'aftion, comme cet autre, Une faut pas faire a autruyeequeno^11'
voudrions pas qui nous fuft faift. Il fen peut autan t dire des conclu fions qui le tirent oeî

ptern iers principes actifs,en ce qu elles con cernent Jes ehofes que nous deuons fuiu'-" ol1

fu u, quand nous y voulons prendre garde de près. E r partant 1 ordre eft cel en ire lesa^'
de 1 entendement 6e de Ja volonté , comme ic l'aypofe

Que l'entendement, ty la^obntefont diftinguees réellement.

CHAPITRE V.

T *ENTENDEMENTS-livoloncéfoncdiftingu
Jalons qae nous auons dures, q,uelcfcn$6d fappe.it fenfiuf font diftinguez ; ^
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traitant delà volonté, & de fes affe&ions, 8*3
- , n,,iirmccs fubordonecs entre kfqucUes il y a vn ordre de nature, Se defquelles l'vne
° ^ de l'être: fie puis entendre c'cilvn mouuemenr de 1a chofe vers lame bar fon ef*

iep! & vouloir, c'eft vn mouuement del'ame vers la chofe. Ec partant ce fontmouue^
PCC*r;*pûiices,dequoyrJfenfuit que leurs principes aft ifs l'entendenient 6e la VDlontc,

^ coppcJe-ti «eonfcquemmeiic l'enrendemenr fie J* volonté font diftinguez reellc-
iÛcn t; car de uxprincipe s orjpoiltes, ne peuucm eftre vne mefme chofe réellement.

Que U Volonté & [aftftetit fenfinfifontJtfhngttc^eellement.

CHAPITRE VI.
AriftJj de amm e n t S?- Ckm autem appétitud

fiant snterfecoMs arjj quod quidem accidttctttn ra¬

tio ef tupiditasconts.trj appttitu* fiant : aefil m tft,
qut temportsjetijum habttis .- tmcttcBuèttam propter
tdqued eft futuritm, rctuRan iitbi*. cufiinoi auttm
eftproptcrid quod tarr tft titcundum , qui a quad tam
eff) tutundum vtdetur Ç5" fimplicsi tr tl eut duyi'f'jtm-
pttcuerbenu prdpttreaqued nov'tdtt qutd ejrfutura.

fyr*Si<£ afi£tii 'yimlAi c*Anî<q ÀMiiÀd^'
^ Si 0V<&4r&ft>14* * iïï&fi) * 'QtfilifMtt,
ùtrrl<qt»tiiyiti$ Si tyrans jpfat £<£»&» t^oi"'

fàbtipUtoù-' ^ \ ^^ y*i -*>*$* ««f- . h
iitfjH J*rtî.*> *Y&oy âr7â\»4y3^p io {Ui yat ii

T 'Appedt fenfîtifSe [a volonté fon t réellement diftinguez entre-eux premièrement par
'-'«qu ainfi que l'en rendement fc rapporte au fens, de mefine la volonté à lappu.it fen-
ftif . K panant puifque l'entendement Se k fens font diftinguez réellement , comme il a

tflé mont ré. ils'enfuir que la volontés l'appétit fenfinffont dift ing jcz de cette forte. Se¬

condement d'autan r que l'appetu fenfuifôc la volo nié font fbuuen t con traites 1 \ n a l'au-
treainfi qu'il fe connoift en J homme conùnenr,kqud reietrepar la volonté, cequ'd dé¬
lire par 1 appétit fenfuif : en quoy îlss'entrechoqucnt, ce qui nepeut efire en vnc mefme
puiflince.llt cn troifiéme lieu,a caufe que fappétit fenfinfn'eft po né qu e fil r le bien mate-
rid,6e lavolonté fur k matériel Se fur L'immatériel: c'eft à dire qu'elle p c ut vo ulok de ron¬
ces fortes de biens ,Sc l'appétit fenfîtifn'en fçauroit appeler qued'vn genre feulement: car
lespuiirancesroncdiuerfesjdonrfesobreftsfotmelsfontdiftinguezreeLJemctentrc-eu^.

Qur îafifftetit fenfinfnefient mouuoir 'immédiatement U Volonté.

CHAPITRE VU.
Tl$VAaiTrKotQfx, tyti st ootçiç. , ttKtl Si elrUTt

t w £ tii! $YhyiiY **otï Si cfx,&m 'éLiniu/y tWiàf
tfyo,çp ' if ofiçiiiîtà 'IftciMy'ti'&.TÀxfAoiA y'm-
m f ic{Si xn i»'jw(b, "tiLfjpuniç?»

KtqrxisiMiiytï we^y to i-fÀ^jP 10 toy Si infli -
va*:

Arift lj.deantm cmj.$j. Diiihtrandivitnap*.
pttitus non hgbtt'.vincn autètnitrdum ac msuet vé¬
lumartm : qu ndoqUt auttmtlla t-unC,ficart fphtrâ:
appétitut f ciltcet appelait.quando incotittr.etitta ft,
naturaliter veroftrrsptrfiaeul'.asfiuptriar eft porter.

L.yElh.c 7-Ex eoqae quodfie vttJicafftBtfUmm,
talem nobisfin<-tn prepommm

Elï<& A' Wî'&iTstAZ'&Xiyiy VtfÂlïi&$ia [ £-*. fVj, Quai>s vtrofuifqiteeftlta!itt'nu&4-
$>i& fto'Tir&J'îttXA torÂT])!. I 810& oratto tft talts demqut ewtlyantfirttaiti.uitit

agat et loqttaturgratta.

Quelques vns font d'opinion que l'appeût fenfuifpeut mou uoida volofué 6e l'inclf
Jicr/ansquel'enrcndernenr y interuiennc mais quât à moy teiiens que ceiane peut

"tre ùc quel'aftion de Ja volon ré en ce cas ferait in u td e Se fuperfiue.car puifq ue nen n'efl
*?t>icû delà volonté qu'entant qu'deft connu pat l'enicndementles affections de l'appétit
în"lltf lui ne feront point connues par luy .ne la pourront mouuoir. Et fecondemenc fî
homme appetre quelque chofe par i appétit fenfitif, meu de la fantaifie, fans y interpoler
^'cnderoër.ponr difeerner fi cclaeft viayemét bon ou mauuais, kmouuemét de 1 appe-

t't luy efi fuffifa ni pour faire qu'il le (ui ne ou fuie, fans qu il foit befoingdela voJonte.Ja-
quellcfe trouueroit inutileen cela cotre Jes loix de nature,qm n'abonde iamais en chofes
"perflueciififi qu'elle ne défaut point es choies neceftaires.De forte q^e feiô Je coursor-
^nairc des chofes.la voloté ne peu t eftre in u c que J'en icd emét n'y in teru ien e auec l'obier.

* | Qn peur biëdire que l'appetic meut la voiôié indireÛemérou mcdiatemét : car parce
SL*-i.chorcb6ne,obietdekvol5k3neftpasiugeetelkacauIedescond!riôsquereacn
l ^ eil*c|ïic'.-mais auffi dc ladifpofttion de celuy a qui cJle eft propofee pourk > ou!ou,!cs
°^rries trouuent ks cho fes con ucnabks diuerfe ment ,feionqu ils fonr dtuerfementd if-

'-'t.Ot d auiâc que louces ks puiflances de lame font enta.mecs tn vncmetmeeilènceï
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iitfjH J*rtî.*> *Y&oy âr7â\»4y3^p io {Ui yat ii

T 'Appedt fenfîtifSe [a volonté fon t réellement diftinguez entre-eux premièrement par
'-'«qu ainfi que l'en rendement fc rapporte au fens, de mefine la volonté à lappu.it fen-
ftif . K panant puifque l'entendement Se k fens font diftinguez réellement , comme il a

tflé mont ré. ils'enfuir que la volontés l'appétit fenfinffont dift ing jcz de cette forte. Se¬

condement d'autan r que l'appetu fenfuifôc la volo nié font fbuuen t con traites 1 \ n a l'au-
treainfi qu'il fe connoift en J homme conùnenr,kqud reietrepar la volonté, cequ'd dé¬
lire par 1 appétit fenfuif : en quoy îlss'entrechoqucnt, ce qui nepeut efire en vnc mefme
puiflince.llt cn troifiéme lieu,a caufe que fappétit fenfinfn'eft po né qu e fil r le bien mate-
rid,6e lavolonté fur k matériel Se fur L'immatériel: c'eft à dire qu'elle p c ut vo ulok de ron¬
ces fortes de biens ,Sc l'appétit fenfîtifn'en fçauroit appeler qued'vn genre feulement: car
lespuiirancesroncdiuerfesjdonrfesobreftsfotmelsfontdiftinguezreeLJemctentrc-eu^.

Qur îafifftetit fenfinfnefient mouuoir 'immédiatement U Volonté.

CHAPITRE VU.
Tl$VAaiTrKotQfx, tyti st ootçiç. , ttKtl Si elrUTt

t w £ tii! $YhyiiY **otï Si cfx,&m 'éLiniu/y tWiàf
tfyo,çp ' if ofiçiiiîtà 'IftciMy'ti'&.TÀxfAoiA y'm-
m f ic{Si xn i»'jw(b, "tiLfjpuniç?»

KtqrxisiMiiytï we^y to i-fÀ^jP 10 toy Si infli -
va*:

Arift lj.deantm cmj.$j. Diiihtrandivitnap*.
pttitus non hgbtt'.vincn autètnitrdum ac msuet vé¬
lumartm : qu ndoqUt auttmtlla t-unC,ficart fphtrâ:
appétitut f ciltcet appelait.quando incotittr.etitta ft,
naturaliter veroftrrsptrfiaeul'.asfiuptriar eft porter.

L.yElh.c 7-Ex eoqae quodfie vttJicafftBtfUmm,
talem nobisfin<-tn prepommm

Elï<& A' Wî'&iTstAZ'&Xiyiy VtfÂlïi&$ia [ £-*. fVj, Quai>s vtrofuifqiteeftlta!itt'nu&4-
$>i& fto'Tir&J'îttXA torÂT])!. I 810& oratto tft talts demqut ewtlyantfirttaiti.uitit

agat et loqttaturgratta.

Quelques vns font d'opinion que l'appeût fenfuifpeut mou uoida volofué 6e l'inclf
Jicr/ansquel'enrcndernenr y interuiennc mais quât à moy teiiens que ceiane peut

"tre ùc quel'aftion de Ja volon ré en ce cas ferait in u td e Se fuperfiue.car puifq ue nen n'efl
*?t>icû delà volonté qu'entant qu'deft connu pat l'enicndementles affections de l'appétit
în"lltf lui ne feront point connues par luy .ne la pourront mouuoir. Et fecondemenc fî
homme appetre quelque chofe par i appétit fenfitif, meu de la fantaifie, fans y interpoler
^'cnderoër.ponr difeerner fi cclaeft viayemét bon ou mauuais, kmouuemét de 1 appe-

t't luy efi fuffifa ni pour faire qu'il le (ui ne ou fuie, fans qu il foit befoingdela voJonte.Ja-
quellcfe trouueroit inutileen cela cotre Jes loix de nature,qm n'abonde iamais en chofes
"perflueciififi qu'elle ne défaut point es choies neceftaires.De forte q^e feiô Je coursor-
^nairc des chofes.la voloté ne peu t eftre in u c que J'en icd emét n'y in teru ien e auec l'obier.

* | Qn peur biëdire que l'appetic meut la voiôié indireÛemérou mcdiatemét : car parce
SL*-i.chorcb6ne,obietdekvol5k3neftpasiugeetelkacauIedescond!riôsquereacn
l ^ eil*c|ïic'.-mais auffi dc ladifpofttion de celuy a qui cJle eft propofee pourk > ou!ou,!cs
°^rries trouuent ks cho fes con ucnabks diuerfe ment ,feionqu ils fonr dtuerfementd if-

'-'t.Ot d auiâc que louces ks puiflances de lame font enta.mecs tn vncmetmeeilènceï

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



814 De la Phyfique, Liure XIX.
de l'amcil eil necefîaîre quand vnc puiflance elt rendue en fon afte, que Yan^ f0

lement empefcheeau fien ou affaiblie, tant parce que la vertu occupée en vne chV^"
moins comm uniquee aux autres, 6e eftant difperfce à plufieurs,elk diminue ctl f° £ *"*
qu'a caufe qu il eft requis vne cer t aine ren tion aux opérations defame,par laqueUr^'
appliquée auec véhémence a vn obieft , elle ne peu t eftre attentuic fortement à vn
il aduient que l'appétit fenfinfnous tenant occupez par fes paffions, encline k ujpc^
de ia raifon, 6e meu t la volomé par confequent : mais c'eft toufiours indircftemC[w «?*nt
dia t em en c par fen tendement. 0,e*

Comment U Volonté fie meut vers lafin.

CHAPITRE VIII.

Vi Srnt liX-ifr ïei 1%f ^m.^iWy 6 Si' «ujtû

^XÔfJU^AyTO. ArAASt Û^tV'to, «C pirTO^ Si

"tuffn,o4pyi4ju6f>, ' (^3£?&kji y^f vimy iii ttif^oty
ai ftl-Dt] SLiflw X) ftA't&.ÎArT Ift^it ) JVÏÀOÏ «* TVT

fJl ÉtH TAyélOt^ Tl ck/W-
Ota* Si y\Sù ii XvTTnfOttWr X3.l!gvtAtnx.it "zza-

tf Aaa^fiésiL^ "n (ftw-y{ .

T <n A1 'htïp elt oJ^yoïV 'xi/$.$eurt$ »*c **&b*wpa--

cKy-ritT g* o/FÊ^ Siuçtt (l tp*j>*i.

tAnfi.li.Ethc.i. SiqHUeftigtiur rtriaa «, ^
^4>n-f rM^M-jf fnîtyquamftropttTfi tttlmttt 7nerA

auttmpropierhucntc omma propitrAlmd dum,*.
(fie emmres prti^redieiurtntt}fimru,tt4Vtaitji,ri^
ntsappeiitusytnantsctr uusj tfstia r.J,pn)prj,»ft
tfi hocfmuru sumu bonu^tqsftaaea btnfT'snp(Jm^

L. j dt antm.e.$,tj£- Cum *uttm nttnid** m
moteftum perctpit,qtiafii affrmafiftt oui nett^tiMt^
Jequiturvtlfugit.

L.à.Etb.c.j. Quod eft auttm tncogitMtmefc.
mat'to & negatio, hoc efi mappetitu r« alkutuittr,
fitcuttoçrfuga.

Alnfiquepatl'e^tcndcmentleshommesdefirenrnaturellementdefciuoir,toiittlt
mefme ils appettentle bien par la volonté * c'eft a dire qu'ils font enclins à leur bien

par la volonté,comme a la feience parl'entendement.Or tout bien que la volonté sppci.

te,c'eft commefinou comme vn moyen d*y pftruemr ,Se tout ainfi que le confcntemeiu

que nous donnons à vne conclufion, procède de la vertu des principes dont elle c[t de-

duitte, ficceluy que nous donnonsaux pnncipes,nevicnt quedesprincipes mefme- Side

noftre entendement : femblablement le vouloir de fuiure, rechercher, 5e cmbi-.fler le

moyen de paruenir a la fin procède de la fi n, fie pour l'amour de la fin s mais le vouloir que

nousations delafin ne procède quede la fin mefme Se de nollic volonté' car comme le*

premiers p ri n c i p es fon r con n u s d'eu x m e fni es par i'e n r en dement fan s depen d re d ilii res

principes, femb-ablement la dernière fin cfl ay mee & voulue pourt'atnout d'elle mcfini

p.ii la vol onte, fans regarder aucune aurre chofe qui la face vouloir : mais les moyen*- ne

lbnr voulus,ny recherchez que pour l'amour de la fin,fie dépendent d'elle pourcetegan
Se cela c'eft ce qu Ai ifto te dit que l'affirmation Se la négation eft en l'entendemenr,cet|(i(
la pou rfuirre Se la fuitte eil en l'appetir.ll l'en fuit,que comme en l'entendement i y adou

blc genre d'affirmation, l'vn pour l'amour de foy, qui eft des principes connus pirlûy,*'
le fécond à caufe d'vn auti e(a fcauoir des con clufions tir ees de ces principes de niefmcen

la volon té il y a double genre de pourfuuce.fvne pour l'amour de foy enuers la fin & *a

cre pour l'amour d'vn autre enuers les moyensda pour fuitte defquels dépendue ip
fuitte de la fin parvn certain ordre,ain fi que t'affiimation des condufions depen *-

firmation desprincipes. Orparee quelavolontéferapportcà la fin , comme em
ment aux p rincipes , il fen fuit que tout ainfi que par I'afte don 1 1 en ten de m eut ente ^ ^
venté delà conclufion , il comprendaufli les principes, commeraifonspai ieique ^
eft entendue,que femblablemét la volonté par le mefme acte qu'el k veut Jes mo} <*" ^
veut auiTt la fin , comme raifon de les vouloir , combien que cek ne foit pas ton i ^
plicircmenr-m ais feu lement en v ertu, tant pour le regard d e L'entendement qee ^ ^
lontc.se a l'oppofite, encoics que I'afte formel pai lequel nous voulons forme »>^ :i
explicitement la fin, ne foit pas toufiours k mefme afte par lequel n°L's^[CDJp
moyens, attendu quil en eil bien fouuent diuers , Se Je précède quclques^^^
comme quand quel qu'vn veut ab fol um ent la fan ré comme fin, <*^ puis coitirri(;^^ ^

fer des moyens .ncantmoins il fepeut faire quepar vn mefme afte cïP't"tiC'V loLn erc

melkmcnt nous voulons la fin& ks moyens , comme nous voyons touhou
Be les couleurs.
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traitantde la volonté^ defeaffe&ions. 815

Des diuers mms des ailes de la volontévers lafin& vers les

moyens dy paruenir.

CHAPITRE IX,

iArift.l.?.Eih.c.}. Volunias finktft,eieUioetft
qua adfintm.

IL y a de trois fortes d'aftes exrraifts de lavolonté autour de la fin : à fcauoir la voliribti
oU volonté.la louiflance, Se l'mtention:& trois autour des moyens,qui lond'ekftion,

le confen rement & l'v fage. La volonté fcportantabfolumcnt à la fin , enranr qu'elle cil
bonne en foy , fon afte ie nommevolition ou volonté: fi clky eft portée ieion que lafin
efllcdernierbicnenquoyferepofefon defir: encores qu'elle ne pofiuk pas ce bien li
actuellement , c'eft iouiûance: 5efi elleeft portée a lafin entant qu die ch acquerabk par
de certains moyens.dk s'appdkintention Quand la volonté eft portée en u ers quelque
obiett connue moyen pour paruenir à la fi n ,fon a+île c'eft ékpftion;& en ce qu'elle ie c om-
plaift au moyen qu'elle a choifi,faft e c'eft confen temen r. Er en io mnie i'afte de la volon -

ié eft dit vfage.au regard de ce qu'elle applique le moyen pour obtenir Ja fin.

BvXraii A' ï?f i%f *S\>tÂT&ty ont À%Attt,tsvt4"

^'n j£ ilhsrJitni'é^t (t -ri&t- 'i* lAtS&ftui Si wtV
Ly4iy8î*fe ***-

EïfVïfjiiBft jFvWétttmi wetj , ftst^Ufifjuâtii.

Arift,l,-$.Eih.c,4 f^oiuntut autem etiam corum tft,
aux coptit'gtreniquti ttvtriit gratta tmirortai traits.

Prattrta -valuni at ttiamadta^ptntnttquitiuitomo-
da ts qui ynlr , perfit âges e poffit.

L-i.ma*rndral.c.i$. Volumui quidem tfft imm or-
ratt}tcateritTa de eontutiquam captmtts tonfitltum.

U y a encores vn autre afte de la volon té nomme fouhait.qui eil.quand la volon ré veu t
quelque chofe ab fente pofii bie o u impofîibk -. mais quand la chofe cil i mpoftibk le Vou¬
loir n'eft iamais abfolu , ii elle n'eft comprifcpat 1 entendement comme poflible; ains
feukment condition né : c'eft à dire, qu'on n e veut iamais de t elles choks , en foi ie q ue
l'homme fe meuue a l'aftion poury paruenir: comme p otir exemple, fo u haitter de viure
toufîours.vokrpar l'air, Se fembkb les. Aufli vn tel aftedela volonté eft il pnuc de roure
élection rSeconfc il : car nous ne confierons S; n'cflifon s point en vain, pour le moins ft
fious kfça uons:ain fi que la nature fui t tou t vain mou ùemen r : d'autant q uc l'amour <Se k
defir fe mamtiennent, Se fc nournffen t d'elperance accompagnée de la confiencede paf-
iiemra ce que nous defirons. *

De l'élection.

CHAPITRE X.

0°'W-k^&»-, $tiV" , #-mn>iSb»$»
*J6.64 ^n t-j^J, Sm C'T-lt'y*J tsÇJtÙibaiY.

"TwSi IjtVrnûilr TA j? r^StX^^OI *ûf1-rV
w, A' v rn&M&fSpo, r^txêp^tufi'y 'ôou,

^rSjy\u>W^«i t i,Tj£?0dpÉ'5t Sit ère i«-fir*J-

*ArtfiA,2. phyf.ee t.fa. Nec inatiimatstnt aliqutd,
ntc be'lua ,ntc t/.fanhfacu ait juidfortune{quia non
habtt pratittlionem,

L. aeantmal.mot.ee. StltBio autem çommunit
tî} cogitai isnil & appel itio ns.

L.ro mtitC.q Eltllianam^'ie sb enrt mttitt ràn cft .

L.$,Eth,e-iB. Eorum AutcmqUii pont' agirnustairA
tit titane agimut, al afinerlediant, Ea c un tiecltone
agitant q"site ans tctftît de-ltktratto. Eu fini elt2, ne,
qua tien anreeejfr dtliberaito.

I tfleftton fc confidere en deux fortes,proprement Se imp i oprcmenr.L'ékct ion pro-
j*hj Prcmcntprtfe, c'efl l'acception qu e faift la volon té d'yne chofe préférée à vne o u 'i-u*-

-turs autrcs,par la con fiiltation ou d eliberarion p reeed entede l'en: endemen i, L'ékft iO tl
propre , c'eft facception d'vne cho k bonne ou meilleure , kl on la connoiffan ce de la

-^îiifie.ou fans délibération, endclaiFant vne autre.Ccrtecleft ion eft es beiles^s per ici
" ^s ,& es f0lS: ee l'autre es hommes feulement qui difcouient, Se vknt de la ra fon.

piques vns on c penfe qu' en L élection l'a fte de l'entendement, Se celuy delà volonté *t*,*:
°-ent meflezimais elle eft vnpur aft e cie lavolontc,igr fubieft tme L'Èntendcmer*i lu v a M ''""
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816 De la Phyfique , Liure XIX.
faift Se refolu en confultant &c iugeant qu'il eftou bon de vouloir ou de fi-hx Cçja

ii que latiaine ou l'amour fenfitiue n'efl pas.de la fantaifie de l'appétit fenfi:ii ! "tJu**

fappetit feulement. t (*c

Af^dC^-atfâ^tt^i) tlTrVtîW(« % fpmJtos,

rXsçy<s\pi c-tî *) @tfÀsi <n*.

rïafy-y Wî fltfîpSi in ^rXifjor twrtp'o Sï

'vkttwii ws&*W(fi_ -rS -S.

Â*=atl(îi' iTï tt fwic^)*, ^'pe-BTifor -tel.

bon* quam maUpnnctpiu tft cnfiL^ '<*
L.o.Etl .ci. Etentmmentomnuid fif- ***

«.i'* , quod fibt, tfi optimum. At vtriL^^^
ttttnttf parti. ^**T^en»

LA.Eth.c.s. Bonorumautmmwjit,
dum tft magis. rr'ute-

QtUnd deux obiefts ont efté iugei*. bons, la volonré n cft derermihee à vouloir ï
kiffer l'autre , qui eil ce que nous appelions choifir ou eilir e , que pource querem-w
menr a iugé que celuy auquel elle s'arrefte eft meilleur en quelque iorte, que l'antre ca T
chois ou 1 élection ne fc peut faire que l'aftion d c l'en rendement ,6e ce-Lie de la voJontt ' *

inceruieo nen t , a fcauoir celle de fentendemenc , pour en les comparant toutes dtuï '
fembk,difeerner lequel eft le meilleur des deux, ou le moins mauuais,felo leur nature

au refpeft de quelque autre chofe , Se celle de la volon té po ur vouloir celuy que l'enfL
, dément a luge le m eilleur , vers lequel elle eft tu u fiours pouflce à caufe de cette iWr- *

Antf j, nation de meliontefatttc par luy*. car commedit Annote, nous cillions ks rhof*.-,*»,

jajtat,w»-i. nous eftimons nous eftrelesmeilkures, tellement que cette fienneaftionn'efttounriUfj
'i^Am-i ^ue vouloir l'obi eft iugé pour bon par l'entendement. Que fi les obiefts ont elle iUKCa

i.«*r »- s pat l'entendemeni également bon s Se a cboifir, la volonté les cmbraiTera également iouj
Sr»tt. Jt deux,Stfien fin elk ie détermine pluftoft a l'vn qu'à l'autre, ce fera pour quelques eonfi-

*.T/islt i. deratio ns , que l'en cendem ent y apporter a par après , au refpeft de quelque circonftii.ee

ï -j* " 9 ou pour mettre fin à fa conlultation,o u bien qu'il la terminera au lorcou que quelqucau-

ttnt'fl tte chofe le derouinera de confidercrà l'heure la bonté de l'autre fi attenuuement St. fae-

Miim. w ment,com m e il fera celle de celuy où il fc laiffera alier.cn menant la volonté aprciluv (1.

il*, q.i . en ^lie|^uc forte que ce foit la volonté ne veut iamais vn obieft que comme bon, ou de

s^r» dt deux bons l'vn comme meilleur, d'autant que le moins bon alors tient cn certaine for-

*£»«w> , te ijeu de mauuais à comparaifon du meillcu r : comme il a elle dit : car ainfi qu'abhorrer

f'ifiw ou n e vouloir pas, ne peut eftre autour du bien entant que bien, vouloir ne peut eilneiu-

'** m- tour du mal encan t que mal , à caufe que toutappetic Se in clination eft de s vnn lu bien

conucn an t, 6c de fuir ie mal difeonuenani felon qu'ds font cftimez tels.

Du defir fte tout homme a naturellement defiauoïr.

CHAPITRE XI.

UoLfT^AT^parJiaiT^^fjt^lfi^^vtrl. 1 AriftA. i- mttap. ci Omntihsmintssat^irt
defiderant.

OR afin que perfonne ne fe trompe en fintelligen ce de ce qu'Ari ilote a prononce que

tous les hommes défirent naturdlemct de fcauoir, c'efl à dire, qu ds font enclini-h
feience , par vne certaine effentielle propriété née auec eux , il faut nocter que ce n'eft p**

de la volonté qu'ils ont cette jncl<nation,parce que la volonté ayant pour obieft le bon,K

citant meilleur d'ignorer certaines chofes que de les fcauoir, les hommes ne défirent pis

toufiours parla volontédc fcauoir .mais au conttaire ils appettent qudqucstoisdcnefc--
uoirpas. Ce n'eft pas auffi de l'appcnt fenfîtif : carilfuid'apprehenfiondufensJcq^l Dl*

conno ift poin t la feience, attendu qu'elle n'eft pas fenfible , 3c puis d'ailleurs nous apP'1'

tons de fjauoir plufieurs chofes qui ne tombent point foubs Jes fens: mais c'eft par k°"
tendement que les hommes défirent naturellement de fcauoir , Se d'autant que les c"-**

fes n'eftant que pour leurs opérations, elles tendent toufiours a Jes faire, l'homtn*' p1

confequent defir e toufiours d'en ten dre 6e de fcauoir qui eft vne iiennepropre °PefalJÏ
par fon entendement non cotnmuneaux autres animaux, comme celle delapicrrce
defeendre en bas par fa pefanreur. Or encores que ce defir ne forte pas en aft"1 etîiID1,ïinC

indiiudues, il cft naturel pourtant Si non en vain: car il appartient à l'efpece hua-*
ûefuffit pour n'eftre pas inutile qu'il foit rafTafié en quelques vns, Se s'il s'en trouucû,

capables delà kienec , cela ne vient pas de l'eifenec de 1 homme; mais de ûc°mp'

ïionparticuliereoudequdqueperuerfiondenaturedaqucneeftcaufequdqucJt^
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trai£lant delà volonté, & de fes aifeftions. 817
rre]akience,£eaiofi c'eftpar accidct. à fcauoir pai ce qu'elle luy elt ciopdifti ikaac-

rCiC f 0Pjq idk le pnnede quelque autre diofc que fa compkxion 1 y J. ici ckf er ou
."^jui vu bciSaJemcnt. ou par quelque autre railon embl bie Mat pour cela, l s

F mcincUbhorictpa5naturcliement.non plus que c u\qi durant i e ici pti et-
tle rmarehandiieen la mei Se d'autres qui Le ti enr^i \ 1 i es ci c an d posent

" j0 r point ces diofes-la, comme teiei ici cdk quiy font comoinctcs af^tUL i a

I,C|nrede penr enlamer jSeeitreiTUieiabkspar vne ungu vie|em. e. Oneonnoil
ocespar analogie, que cet appet t cil de 1 entendement en ce îe noftre enren-

"*j !m;nt eft enuers Ja fcicnCe, ainfi que la matière fe npportea'a mr* au ' enicdes
s Car comme elk cil en pure pu [fiance a la foi me. Se q 'e e ne e pai .net que

rLile: iernblabkmcnc noftie enrendemenr eft en | rre p m e , * U ici n e, Se

\ atcomi iy qu'en la receuant' acaufedeq ioya nii qt m di que Ja mariere a 'p t-
na ure kroéne Ja forme pour en efire pJiia tte,k mefme ar.ue a lentcn em nt,

ouik tegarddela ki*mce:debquelk ia pci ici" ion depere.

De* affermions de la Vu fant .

CH APiTRE XII
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JA d f i tia fte des affections de "a| pei Lj. fen fi il.cn pa jnt des pu fîin "s Je l'ame
ft. Ji' . e . mais pa ccqucient fei aj louuitcs CD ehe i Ill,cu t fc t i quek -o; uien-

ncn.& on cum hiun es autant ai am na biuteommean ui onn ibk, i en du 1} en ores
qLefquc e oie j. ç.u. >n de ceq i ppar rien t pjus pa nci hereme n a I homme v nxç-*

nantque ie veux tiaicîrer des afïeiiions i c onappetir intell ctii1, appe e h \ o onte : kf
quelles peuuent itj/li efi ie nommées paffions arencoresque'ijaff onfo rj i pT^i ne

del'jppe itieniinf.àcaukqu'clkiinpurte tran min loncorpo1 le t\noi! oc la o ont ,
»*jii ei fans u çant.Touteifoisparcequedesa tes de \\\o on te i icniji delcntoui e-
menjjfedcjjfto.blifl ment au mouuement du ci n A inclines quek t es t in .1 i vi n

corporelles, par l'en tren uede e e de 'appeti .nii.if, d autant qu e e îc^nn enr its
vues aux autres, ion tes es nicimes paillons de J'ap*1 at knfit i p -uu n cfiieattift, ^.s .

l»voJoiueaepi ncipakmcntpoui kre^ iddescn [es i] unctonb lUjioiu li e n-
noiiTancedesfens.OrlaiaiionduiedondcmeTt desaft t on d eh vu unie V iel ipp -,

u»icnfi if,ceftauionadu s.que l'en ten J client J u.ntqicl imceh vni au eorp ,f- erc
ordinaîrcment des fantoimes pour fon o u ano i, &dcl un. j^'nt rcjiquelts ks lot.
Jioill dont il aduient, que ces dcujt pu fi jik Ci yanivregra idca ^iru cj oui U conno f-

qccidontleursappcrusfon meuî esmouiei cntsdch cSide' rtres entie ii luenr:
^aucdeq.o) o donnons pai meta-. hore^anaJo-r ck nom p ( n.iui.ff et ns

e'1VQkn cji nef \ untda ticpieuue occes aG.^ ion ckiioonc q e expe*
rfi^ jejate ncunh t.i toi tes ficuics , q i il ^Ikcte des el o es n im .c/ ei u
Cn* nvjai ^ic n v Dra , c ti'cl es iontp-if n , que dei e i t, v es lu i r en
°JJs c'tlt po rq -muiicnoi aire -cron point . k m >r i ci. La v [on e . , Tique

f c a llt -ii"- 'iq Jiyf l j. c ,o i;telksqucl eaeom i un lueJjppeut
nl1 [ Cl^jU csnouipLi tior s[ai vyaprcs
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818 De la Phyfique, Liure XIX.
Que famour efi la première des affections.

CHAPITRE XIII.

s jb>z<irT fpremiermouuemcnrderoutepiufianceappetitiuec'eftl'amourîcarpuifqy y

tHM- Dti -We l'appétit regarde le bien Se le mal. comme fes propres obietts.oc quc ie -,0J * ' *--*
*- 7Th*-o -^.ip-mpiirJi-njr Tnv fon obk£t. Ee le mal fecondemenc Se oar vn mm. - ï r	 f1"1*

i. Jir

s Tf»-.. cipakment & par foy fon obieft, Se le mal fccondement Se par vn autre : à fcauoir e

5 **' -" qu'il eft oppofé au bien, il faut que les actes qui regardent le bien foient naturel i "^
S*ï»-W* Zrt.- "- «.,*«.,. r-iHrrlpni Ir m*l . urrc.nHi -fl n-rfnv . f(t fn. ii 	 "-«meilt

rS»w

dant vei s le bien, comme nous les prouuons , en ce que perfonne nedefire quelque rj^"

* premiers que ceux qui regarden t k mal , car ce qui eft par foy , eil toufiours prenne
ce qui eil par vn autre. Or 1 amour eft le premier de tous Les mouuements del apne[lL

dant vers le bien, comme nous les prouuons , en ce que perfonne nedefire quelque
fe,n} ne le refiou it de 1 au oir acqui le , que comm e vn bien aimé : Se partant tous ks ra

uemen ts de l'appétit prefuppo knt famour com m c leur première caufe & racine 0*"
s'il atr tue que q uelqu'au tre paflïon foie caufe de quelque amou r, cette paifiô fera eau feifjî

quelque amou r précèdent ; ainfi quand quelque délectation eil caufe de quelque araoïr

c'eft pai ce que le bien auquel on fe dekcte,eit aimé car la délectation n cft que <lt& choft *

a y m ces ,& t o u r de meime d u dc fi t ,de f efperanc e, 5e au tr es femb labiés .

De l'amour engêneraitde fion obietl, & de fies effieces.

CHAPITRE XIV.

L'A modr vniuer feîkment confidere, c'efl vne affection que nous portons a qusW
chofe que c e puiife eftre qui no us eft agréable , foit que nous l'ayons ou quenoiunç

l'ayons pas. Ion propre obiect, c'eft le bon o u le bien:parce que l'amour important vnectr,

raine connaturalité ou complaifan ce de l'amant a la chofe aymce;ce qui efi naturel &pr<h

pomonne a chaque choie luy cft bon : dont il s' enfuit que le bon ou k bien eft la propre

caufe de l'amour Se fon obiect : Se que tout ain fi qu'il y a trois fortes dc biens .àiçauorf

rhonnefte, l'vtde 6e délectable , que tout de m cime il fe ti ouu e au tat de fortes d'amonts:

attendu queks affections dc l'appétit lont diuetfifkes parladiucrfiié des obietts, tomme

1 es autres opérations de famé. Le bien vule termine l'appétit : commevn moyen pat 1g-

quel il tend a vn autte bicnfte bienddeétabkarreflei'appeiic comme s'y repofant & truf¬

fant le defir. fcar la dekttanon importe du repos au bien acquis Se poifedé fans rroublt, fc

le bien bonnette termine l'appetic comme vne perfection, a laquelle il tendent par foy

d'autan c que la chofes honneft es fonc defirces par foy , ayan t en elles mefmes dequoy te

faire aymer ; Se ainfi l'appetic qui eft vn certain mouuement , tend par ces trois fortes a i-
mouts au bien , commeks autres mouuements tendent a quelque chofe: à fcauoir ou en¬

tant que c eil vn moyen au terme felon foy, ou au terme entant qu'en luy eft le repos du

m n bile, fdon que le bkn eft vrde, délectable Se honnefte.

Que tamour bonnefie, ny Vttle, n efipoint es animaux bruts*

CHAPITRE XV.

TO ut appétit fenfîtifne fe mouuant finon félon q ue ks puiflances fenficïues ky (non-

trent le bien ou le mal,àfuiureou fuir L'amour honnefte ne peur cflre vne de!eî-

fechons,attendu que l'honnefteté quieft le bien propre de la venu, ne tombé cpoim o

la connoiftance des fens .eftan t feulement foubmife a cdle de 1 cm en de ni et:& PafrMl^jj
mour du bien honnefte ,eft vne affection de la volonté L'amour ville n'*PPafUfl,JJ)n
que fort peu o u poin t du tout,a l appétit fen fitif: car comme l'expérience nous Ç

rre, les belles non t point d e con noiiîancc, ou for t peu ,des biens moyens.fekn S" -^
peuuent fetuirpoui paruenir a d'autres biens : kur fuffi'anr quek nature les gui ^^
pour le regard du bien ddeftable , l'appetic fenfinf & la volonté y ont parc CÊJ' (J

eftant celuy qui attire les animaux bruts, Se la principale eaufe de tous lesmoun
qu'rJs font Se deleurs opérations, f)t
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De famour de concupifcente & de ramour d'amitié.

CHAPITRE XVI.

E mouuement de la puïiTance appctitiue fuir l'acte dc la faculté cogn ofcitiue,comme
	 d a eitedit : Se parce que la faculté cognofciuue app reliede les les chofes par manière
dt umplccomme quand elkconnoift quelque chofe en Ja diufemefiue : ou par manière
de compolé, comme quand celte chofe fe rapporte i vne autre: ainii pour exemple quel-
qnesfeus nous entendons la vertuen elle mefme, Se quelquesfois nous entendons la vertu
£inn hommeou elle cft) tourde meime Japuifïanceappcntiuepeut rendre defvne Se de
l'autre de ce* manières au bien o u au maha fçauou par manier e de iimpk eome quad l'ap-
petit l'oit fi m pkmét ou adhère au blé, ou qu'il fu i tlcmaliSe tels mouuements font ledefir,
1 eiperance.la délectation,la tnftefie,ae (emblables : Se en façon de compolc , comme qu âd

rippetitcftporteacequcquelquebienouquelquemal,foirenvnautic: ainfi que cda fe
van c air cm enr en l'amour Se en la hay ne:carfinousaymonsvnepcrfonne,nousvou-
lonsqu'dy^utqudque bien cn elle: Se ii nous cn hayons vneautie, nous voulosqu'ilyait
quelque mal en elJe : -Se ainfi le mouuement d'amoui tend a deux ehofes : à fçauou au
bien quequdqu'vn veurpourfoy ou pour vn autre : Se a Ja perfonne à Jaquelle il veut le
bien. L'amour rendant au bien feulement qu'on veut pour foy ou pour vu autre , cftap-
peuéamour de concupikence: ôcl'amour enuers celuy auquel on veut Je bïen.fe nomme , »
" 1 /il 1 1 . . . - S.Tbemt,
amour d amrne, q ui eil la vray e amou r , attend u q u c cela cft proprement de ta nature d'à wtr^t
jnour, quel amanr vueillck bien dcl'aymc Ceftediuifton ft prend decc qu'aymer c'eft *"-"
vouloi r le bien;car on n e k peut vouloir qu'en s'y arreftan t,ou k refera t à vn autre-, 3e ai n ft
elle eft felon k deuant &L'apres: dautant que ce qui eft aymé d'amour d'amitié , cft ayme
preinierement,fimplement & par foy : Se ce qui efi aymé d amour de conc u p i fc en ce n 'cft
pis fimpkment aymede foy, ains il cft aymepour vn autre qu'on aj me , auquel on lere-
fere après : comme quand quclqu'vn defire des richeffes par foy mefme , ou pour fon
amy: de forte que l'amour d'amitié c'eft vne inclination au bien felon (oy , 3c comme au
terme: & J amour de concupifcenceaubîen , non fdon foy n y comme au terme * mais
comme réfère à vn autre. Doncqu es tout ainfi qu e l'eftant fimpkmcn c c'efl ce qui a l'eftre,
fie ce qui al'eftreen vnaucren'eil eftant en quelque forre: Se côme le bienqui feconuertic
auecl citant, eft limplement ce quia la bonté: & ec qui eft le bien d'vn au rre,n'efl bon que
fcloti quelque choie : de mefme J'amourparkqucllequclquc chofe eft aymee , afin qui
J > aduienne du bien,c'eft amour fimpkmët* Se l amour par laquelle vne cfiofe eft aymee,
afin eiu elle foie k bien d'vn au tre, c'eft amour en quelque iorte. S. Thomas dit qu'il e(U rW -..

encores requis al amour damttie que le bien qu'on ayme a quclqu'vn, foit aymé _, entant 1 -? dM*
*pddt fon bien: Se pai tant cela eft ayme finalement a quoy on ayme le bien : Se le bien
qui eft ayme en vn aurreeftaymé en quelque forte Se pataccidents;puifqne c'eft feuJemêc

fniant qu il con fere au bien d'vn autre, ainii que celuy qui veu t que du vin foit eonfetué
pour eboirejSe qu'vn homme foie fauue entant qu'il luyeftvtilc, ou qu'il luy donne du
puiur, il ks ayme par accident Se s'ay me par foy , L'amour de concupifeen ce prefuppofe

amQur d'aminé, comme k moyen de paruenir à la fin prefuppofc la fin : car on n'ayme ce
quieft bon comme conuenable a quclqu'vn , que parce qu on ayme celuy a qui on veut
ce bien.

L amour de concupifcêxe ne fe repofe point en aucune acquifirion ou ioùiffance extE-
eure ou fuperfîcielle de ce qui eft ay m e : car il recherche de 1 auo h patfaictcmtt,5e de l'v-

paruenir a fon intérieur ; mais en lamoui d'ami né, l'amant eft en l'aym é,en tan t qu'il
fuie les bics & ]es maux de l'amy comm e fiens, fie la volonté- de fon amy co mm e fienn e;

orte qu d femble fo ufïrir k bié Se Je mal en fon amy à eau fe dequoy c'eit Je propre des
arois devouloir mefm es choks Se de feiefio un Se fattnfler en mefme chofe. L'ammé h<5-

c cft contenu e en l'amour d amitié. Se l'amour v tile Se la délectable en l'arnour de con-
^fifcencc.

Zzz iiij
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" 1 /il 1 1 . . . - S.Tbemt,
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preinierement,fimplement & par foy : Se ce qui efi aymé d amour de conc u p i fc en ce n 'cft
pis fimpkment aymede foy, ains il cft aymepour vn autre qu'on aj me , auquel on lere-
fere après : comme quand quclqu'vn defire des richeffes par foy mefme , ou pour fon
amy: de forte que l'amour d'amitié c'eft vne inclination au bien felon (oy , 3c comme au
terme: & J amour de concupifcenceaubîen , non fdon foy n y comme au terme * mais
comme réfère à vn autre. Doncqu es tout ainfi qu e l'eftant fimpkmcn c c'efl ce qui a l'eftre,
fie ce qui al'eftreen vnaucren'eil eftant en quelque forre: Se côme le bienqui feconuertic
auecl citant, eft limplement ce quia la bonté: & ec qui eft le bien d'vn au rre,n'efl bon que
fcloti quelque choie : de mefme J'amourparkqucllequclquc chofe eft aymee , afin qui
J > aduienne du bien,c'eft amour fimpkmët* Se l amour par laquelle vne cfiofe eft aymee,
afin eiu elle foie k bien d'vn au tre, c'eft amour en quelque iorte. S. Thomas dit qu'il e(U rW -..

encores requis al amour damttie que le bien qu'on ayme a quclqu'vn, foit aymé _, entant 1 -? dM*
*pddt fon bien: Se pai tant cela eft ayme finalement a quoy on ayme le bien : Se le bien
qui eft ayme en vn aurreeftaymé en quelque forte Se pataccidents;puifqne c'eft feuJemêc

fniant qu il con fere au bien d'vn autre, ainii que celuy qui veu t que du vin foit eonfetué
pour eboirejSe qu'vn homme foie fauue entant qu'il luyeftvtilc, ou qu'il luy donne du
puiur, il ks ayme par accident Se s'ay me par foy , L'amour de concupifeen ce prefuppofe

amQur d'aminé, comme k moyen de paruenir à la fin prefuppofc la fin : car on n'ayme ce
quieft bon comme conuenable a quclqu'vn , que parce qu on ayme celuy a qui on veut
ce bien.

L amour de concupifcêxe ne fe repofe point en aucune acquifirion ou ioùiffance extE-
eure ou fuperfîcielle de ce qui eft ay m e : car il recherche de 1 auo h patfaictcmtt,5e de l'v-

paruenir a fon intérieur ; mais en lamoui d'ami né, l'amant eft en l'aym é,en tan t qu'il
fuie les bics & ]es maux de l'amy comm e fiens, fie la volonté- de fon amy co mm e fienn e;

orte qu d femble fo ufïrir k bié Se Je mal en fon amy à eau fe dequoy c'eit Je propre des
arois devouloir mefm es choks Se de feiefio un Se fattnfler en mefme chofe. L'ammé h<5-

c cft contenu e en l'amour d amitié. Se l'amour v tile Se la délectable en l'arnour de con-
^fifcencc.

Zzz iiij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



820 De la Phyfique, Liure XIX.
De ïynhnfmfik)&e]feéïde tantoht.

CHAPITRE XVII,

Eï*t*v5 i ffli*n«Jt' \ny>i$ ntêp XlyifTtt, t Ati-
tjripet.ylt*i y coi i%f i"tàiT&* ^ A iî (jÇajjya, <ti lAsû'

Çk&uLiowiTtJtY trjfiÇ UtoL\ <i Y**-dji*i Ott Sbo eniûF

^ J.t polytic^a înfirmtn, ^ amal .

mtudt trtiArtfophartm , * '^'-""Jt
vel t»>tt.ttrAs,t«) t (ipcrtGOtcvtttJt 1 "** flÉ^
CT ««£*.- ^ duobtit u uum t$tim "'tyttn,

LE propre obiceldel'amour.qui eft le bien,corne nous auons dit,efl. cauifcd r
Sf parce quek bié impj4t;re> ne certaine eonaturahte proportion fie vmon ^ ^

dont^l eft bien- l'vnion larcikmbhnec en certaines choie ,& la conueriaug dei v ^ ° c

Icsautresqui iunt comme quelque connatuia ne Se vmon,cngendient 1 jmuur &/"*
que l'vnion "îeccinaiuralice eft plus grande,l amour le i ouueplusgijdeauili [^ft ^^
quo) nous aymonsd'auan tage ks hommes queks au tics « n-i mat ï - 6c ccu\ uu* r, JC"

vms dc eOp^ngmnite,pJus que ks autres Se no uiaymôs encore plus nous mein çs r
autres, parce qi cl'vnion eil de iubftance, laquelle eft plus mi mec que celte de Lô ./ "
nite. On expeinienteauffi tousks loursqueia rclkmb .mceouVniondemat rsJLd f"

feition,engen dre del amour O r comme Lvn onikconnaturalita&lare.kniblaric-. u
caufesdel amour d fe tiouucaufliquel\imoui eft can ed'vmon, deteikmb anec fcd-
connatur.dité . au moyen dequoy nous \ oyons ordinairement 1 amaht auec la choie iv

mec Se les am is fe conto tm er bien fouuen t de mmurs. Quant a Wiïion dont L amour tft

caufe, de eft defubftance en certaine manieie , Êe réelle de prefence des vns auedes mi¬

tres,& non feukment d'aftectiomcarpiemieiemcnr pour le regard del v mon de fi.bft.n-

ce,cela elttout clair en l'amour de coneupilccnce: car famant ne fa rre lie point en qiel-

que externe ou fupeificielkpofTeffion ou roùy fiance de Ja chofe aymee: mais i cher¬

che de l'auoir partaittemenc en y pénétrant intimement. Et quanta l'amourdam iiijh
nature de chaque apperu eftant ordonnée 5c enciineau bien de celuy qui apcctc,&c<nu-

me en fon principal obiect en certaine manière; celuy qui veut du bien a quelqu \t\ ,ri*lc

parce qu'iirellune comme vn autre ioy mefme: a caufe dequoy Je bien qu il veut* ici au-

tre.cften quelquebçon kfien propre. On nepeut dourer de 1 vmon u'j rit £hont<[u. elle

n e le trouïe de l'amant en i'aymé : car àloppuhte de 1 en endemenr, qui n tjveiin.ni

fe^ actes f.utvenirks choks a luy en cerrainemaniereparkuis reifercibbnccs.rauti les

affections de la volonté pouffent n,oftre ame comme Ws de fo\,pour fc 10 ndrealebifâ

bon.tV entre tou ted'amourproduicceftevnion a fçau oit mu nr quel amant tit tn h pe

par v ne c ei tain e complaifance qu il y pi end o u en fe de1 ettan t en luy ou en y pen.arit S

fa) me eftant par la auffi en 1 aftcéhoen Se n h pentee de 1 .unant, 1 vmu n r*i fi en l1 eux

Mais fur toute le fe trouue grande Se parfaitte quad 1 amour efi m uriieE&c; i Vn& -*
tre eft am mt Seaymé, Car de ce quechique chofe appete lonpropic bien fe ô airodc St

que parla naturedek vrayeamoi rd anime, UnnntveurSe appeie kb'cn de ky^ ^
Vien nen t à fe ren con ti er en ce faifant l' vn Se 1 autre , 3e ie mefkn en vu , ie on \'\ p nde

leurs mutuelles affection s^qui tendentd'vne part Se d aut e del amant en l'aviné. en»l^y

confifte la vrayenatured amour De cefte vmon d'. fketons icnkjtpu 5 apitsl vr on

leclk-c'eftàdiredefc trouuer cnprefence 1 \n del autre, car l'amoui tut meuiuoir ('-*
mants 1 vn versl'aucieiehacun chei chant toufiours def vnn a la dio e ay ii.ee, en tan iflu

Îjeut.Etlors 1 amour fetedoubJe, d'aunntqi cpai les dcfiiamutuclsJ vmo" qt-iel 01

ïacommcnccccnlaffcJtion,v!cntafaccon plir en acte a caufe dequoy ! eitprop^111

amants deioujr dek pre fen ce mutuelle les vns des autres, de i entretenir de cti!»^'
de vijreen.cmble:3e cefte vmon eft leknlaeonuenanccd amour. Car comme ippo;

AriftetcAi tftophancs a ditquc Jes amai ts défi. o en q edederixat neiefitî.qu vu ®

paice que dc Jaii ariiuetoit ladcfiiuaion del'vn ou de l autre, ou de tous ^'V,.
e h eiehv;nt l'vnion de J.iLonucr.auoneVdc^orrimunLqueieniciDje^iLLtrcsicrûe1
chofes.

J*
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traictant delà volonté, & defesaffe&ions. 821

Des tranfifiores defamour r*?* defon excellencefitr les autres affections.

CHAPITRE XVIII.

Eli l'anriour de concupifcitncet'arriani: cft porté en certaine manière hors de foy : à fea
uoir félon que n'eftan c pas content d e louy r du bien qu'il ajil recherche qudq ue cho¬

fe ho» de foy "- mais parce qu'il teJierche d'auoir po ur foy ce bien extérieur, il ne fort pas
£[i-plenienthoridcfoy,ainsvnetelleaffcctionenfînf'arrcfte en lu y : là ou en 1 amour
d'imiué , l'affection de l'aman t lor t fimplemen r hors de luy : pai ce qu'il veut du bien a Ya-
juy fie fait du bien comme ay anc ioing Se pouruoyance d u bien poui J'amo ur de km amy,

L'amour en tre coures les autres paffions a te pnuikgc que toutes fortes de perfonnes
foubmetten r le col a fon ioug Se à Ion empire, Se l'amour n eft fubieft à perfonne : car les
prekntJ des rkheifes n'achettent poin r l âm our , les menaces Se les viokn ces ne peuii ent
faire jy»" - ny empefeher d'aymer : il cft libre Se naift eh vn c libre vq! onté : de iorte que
l'amourqui peuefaire violenteà routes chofes.ne la fçauroit rceeuou d aucune: fa liberré
cfl fi grande ,quc laoùics autres affections dçi cfpritdes ans Se les opéra rions , défirent le
plus louuent vn loyer autre qu'elles mcfmesd amour eft contentede foy pour tout prix Se

pour tecompence; l'amantne defirintrien plus que d'eftre ayme de ce qu il ayme,comme
filn y au ou point de digne loyer de l'amour,que l'amour m efime.

De tamour entre thomme & la femme.

CHAPITRE XIX.

L"Htrï Ici efpeces d'amour de eorieupifcence,celuy quieft de l'homme enuers ia fenï-
XLpmc,*Se de La femme enuers l'hom m e,aucc defir de fvnir enfemb e félon Je corps.porte
nom du genre de toucesJes fortes d'amour,& fappelle amou rfimplemët, fans aucune de-
terminauon : dont la raifon eft , que cefte affection eft Ja pi us violcnre de tou tes celles o h
lanaïtire a affine t fis, non feulement L'homme St k femme, mats auffi tous ks animaux
bruts 1 ciufcdu defir qu'elle leur a ernprauu.Se deJa voJuptéde cefte conionclion qu'el¬
le y a mellce tout cxpres,pour les inciter d'auan tage à cefte actiô Ja, afin q ue chacun ch er -

chaft d engen drer ton femblabk pour la con feruation des efpeces , qui eft fon in ten tion :

dequov ils ne fe fouctroi ent pas autrem en t , la où toutes ks aurres amours fon t reftrain-
ûespir Jeur obiect.carfi nous aymon s l'honneur, cefte affection fappelle amour d'hon-
neur, li les ncheffes amour des riche ffes,Sc amfi d es autres.

^44K*Jafreifjrfj oW^lçuli >^oîo(D¥te*Ti, «Ijitîr-
KWiXt&n ^ trsixitrit'r^:^ jW^iAutVî oi-
rttitCUiklltlSTloT (JwS'tiySiTOKiDr'htii'iA'^yi-
Asig,. *

"Ztaft&ot.

Arift i.è Eth.cio. tSidetur interdum & amatorts
ridtcultycuni tes quoi amant fUfiiname ertfpendere
Holunt Et eertc Jtaquedïgntftnt qui amenturjuretfr
tinium fjr pesrulanttfin ntittt tait hautam,ridiculum
fitid p"îlutart.

E s- m *tJtP- c- 3 Pulchrinamque mattime Jptciei
fitm, ordo.cornmtnfuràtio & définition.

On donne a ccfle amour la beauté pour obie£t . à caufe dequoy on la définit eftre vne
^ «eiion de beau té. Cefte beauté n'eft pas la genetalk , qui n'eft qu'vne apte difpofinô de
""^i1" cno-es qui on t vn ordre en rre elles : mais c'eft la beauté h umain e , qui cft vn e a-

*y ic utuarion Sf compai ti ment bien propornon né des ' i neamen rs Ce parties qui cortt-
ri C^[ a6e; & fi vne agi eabk co u Jeur o u teint s'y r en côtrSt,6e auec cela Se la ptOpor-

. nffs rnettibr es Se d u coi ps droi£t,conucnabk Se dc iufte hautCur.la beauté eft ic coiîi-
ï parlaJrte, Se non autt ement , ( car Ariftote n'eftïrae pas ceuxde petite taille beau*
^ c quebien proportionnez qu'iJi foienr, mais iolts feulement. ) La veue qui connoift
ncnYnCtC*'e kcauié^efi a caufe de cela celuy de cous les fens, par lequel les amants reçoi-
De /j! 0l^m;ifieeontentemenr: & fir ce queks Poètes feignent que Venus eft Ja

Ai- fi caiir'' -de Ja1 vient qu'on du qu'amour cft fon enfant Se qu'il la fuit. Lemdmc
_ Oceefcr*£tquenrrtksamouis,k-.phin-tsquefont ks perfonnes laides de n'eftre

> -nées des belles, autant qu elles les ryment ,fonc ridicules : parce que le laid n'a pis
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Holunt Et eertc Jtaquedïgntftnt qui amenturjuretfr
tinium fjr pesrulanttfin ntittt tait hautam,ridiculum
fitid p"îlutart.

E s- m *tJtP- c- 3 Pulchrinamque mattime Jptciei
fitm, ordo.cornmtnfuràtio & définition.
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lefondcmentpourattirerccftcamourvcrsluycommeakbeau. Tout ce q

ki amants n'eïtpas roufiours vne telle beauté: car c eft quelques fois labônt^ ^^C
tam gefteesaiflionsSeairauvifage.riiumeiir&ladouceiirdelaconuerfairô^*^^^^-
neaymce , qui Ion t la caufe de ceft e Amour ; fie quelquefois l'amour mefme aJJi PCffo11'

l'aman t Car l'ame ur d'vne per fonne engend re celle d'vneau rre, ayant vne cer e^°rte*
nexion auec elle : d'autât que l'amour mefme efi quelque chofe d'aymabk Se fo '^ C°n*

dc foy,Se qu'elkvni ten certaine manière l'amant auec la chofe aymee, Se fait ^^t
de 1 amant foit tour de mefme au ce celuy de l'aymee. là où nulle autre chofe n'efM "*

ny delirable fans elle, non pas mefmes les prefents, la reuerence, la crainte,ny 1 1 ^
Mais on ne laiffe pas pourtât la voulant defin ir , de dire que ce: amour eft vn défi ^T^"
té: par ce que c'eft fobieft dot elle préd fa naiffan ce Je plus ordinairemct.& à caufe = i ^
feftion des amams ku r fait tou fio urs tou u er ce qu'ils ayment beau , en cores qu'il f ftr
dauiac que Jeuriugemët demeure Jié parla pafliô,auffi bie que leur volôté:à caufe d

le pro uer be di r,qu il n'y a point de laides amours.S . Denis A reopague efcnpt qUe t>Jf^
naturelle trouuecn touteschofes : parcequele beau <Sek bon aymablefcirouuecn
tes ehofes : attendu que chaque choie a vne connat u rallié a ce qu i luy eft conuenabfe

Le beau Se le bon l'on t mclm es reellemen rtomme il paroift,en ce que k beau confît}*'

en vne de ue proporrion des parries de la chofc,tl efi fonde fur ia forme comme le bon i
m oyen dequoyilsne difrercn c que rat Lonnellement en vn meime fubiect a Içauoiren h
quekbonfe i apporte proprem ce a L'appeut,qui fe repofe en I uy corne tn ia fin:a cauiidt.

quoy toutes ehoiesa[ petent le bon: *Se pour kregird du beau , parce qu il confiite en m
deue pruportton , il regarde la faculté cognokitiue , qui fe repok auffi en ky i c eil pour-

quoy les choks qui plaifent en ks voyant, font dincs belles : d'où il ai nue qudes ittl!, [a
plus cognofcitifsfe rapportent principalement au beau :Se tels font Ja veue & louve t.r
nous difons de belles chofes àveoir&debeauxfons: Là ou pourle regard des obi ectsdet

au très fens moins cogn ofci tifs,nous n'vfons point du nom de beau : à caufe dequoy nom

ne difons pas de belles faueurs ny dc belles odeurs. Ec ain fi le beau ayant de plus qu: s

bon vu cer tain refpeft ou ordre à la faculté cognokitiue, le beau eft cela dont licoimoif-

fancecftpkifante: comme k bon eft dre cequi complaift à l'appétit fimplement.
s. Amhr. Quand f amou r de la beau té corporcl1e,laquelk cft, com médit S. A m broife,vue image

ii e *- d e J am e. Se vnc figure de la pi obnc; pafie fans f arrefter au corps feulemër,iufqu .bbwu*
id vitg t£ je i^rnc de la chofe aymee,qui eft orn ce dc vertu : alors ces deux beautez qui font com¬

me v ne fpkndeur diu me reluitanc aux yeux & ratuffant l'efpnt hum ai n: rendent l'irnoutli

grand , que les effetts qui en proeeden t font merucilkux^ fie la liaifon d'vn tel amour qn-tfi

md iftol uble. Car Ja fc t ro uuent to ut en kmbie vmes en vn, l'amour de concupifceuceJd»'

rnitiéjcelle de l'eTprit se du corps ,Se. le délectable, Se l'honnefte Mais quand la choleajfiOM

cach e interieurem êc vne laideur, foubs l'apparence d e Ja beauté q u iparoiftauxyeux tell*

beauté n'eft qu'v ne ombre légère,Kvne vainc imaginauo ,q ui trompeles pauuresarûJntfc

de fo ne qu'ils ay m ent pluftoft ce qu'ils fongen t cftt c aymable,quc ccqut l'eft.
11 fe trouue peu d'am our entre 1 nom me fie la km me qur ne foir méfié d'amour de con*

cupifccncc & d amour d'am me. & que la vanité, 6e 1 a mbition ne foient de la parue,*}'»*1»1

leur a ifeft ion eft fondée fur ce qui n'appartient qu'aux l'en s Seàl'opinion.C'dlpour^°i
ks teu nés gens pofiedei de ces deux p iffion ï enfemble ( chacune defquclks à partelt
plus violentes) en fon trranfpotteï: à taire tant de folies, comme nous en lifons 1111* t11

res d u pafl'c Se en voyons en cores tous ks ionrs . C'eft en vnc telle paffion que k tr0LÎ

principalement Se très apparemment fes quatre cfiefts qu'on peur attribuera Utn^
fcauoir la liqucfaclion.la iouyflance,la langueur, Si la ferueur. La liquefaét ion impon

certain amohfie mec de l'appeut,par lequel il cft difpofe à receuoir laymé cn luy : *r
particntàl'amourqucrappctitfoitpreparéàLarcceptiondu bien aymé; entant q ^
mé-eft en L'am an c:à caufe dequoy la congélation du cur & fa dureré,cft repugn ,^
mouri caries chofes congelée* font ferrées en elles , en for te qu'elles ne peiiuenc ^^^
Tentree d vne autre chofe. Quand l'aymc eft prefent Se poilcde , laiouyftan»:* o *

sileltabkntdeuxpaiTionsfeniuiucc:afçauoirlattiftefiedefablence,quiefHign ^

la langu eur , Se vn violent defir d'acconceuoida chofe aymee , qui eft iigndieep
rieur. , iort

Les autres paffions donnent du relafcheScquelqueplaifir i La fin de leur ^ j6^.
qu'elles font aniuecs iufqu a la louyffance: mais cet amour ne tourmente p*> ^
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traitant de la v olonté, & de [es affe&ions. 823

nir les paroles , nypu Je mouuement des yeux damant que ces cho fes eil peuucn t pro-
^"[[ieaUtant à vnautre, l'inquiétude ne les abandonne iamais, Se ne peuuent trouuer
je repos; car Ja feule vertu qui nous peut donner vne certaine afkurancc de l'affeftion , Se

de U verné des paroles de ce qu'on ayme , ne fie, auroit eftre que fort raremenr de la partie
jjvneiellepaftior--

Tour cequCno»*-> venons de dire de cefte amour Se de rous Jes effets Se proprietez que
dc-uj Juy auons actribuees.fe dorbr pluftoft entendre de l'amour non fimple paflion , mai*
deuenue habitudc.enracinee enl'ame auec Je temps ,par vnc paftion contin ue, ou par plu-
(jeur- réitérées dont elle fengendre,que dc 1 amour fimple paffron : car ce n eft pas Ja fim¬
ple paffionpafîag ère, 6c en vn initâr qui prod uir to us ces effets : mais celle tjut eft deuen ue
pro rondement grauee cn lame, Se tout de mefme des autres partions dont nous auons
u-uâc, Se auons a traiûer.

De la jalousie & du^pfe.

CHAPITRE XX.

ENr*mourdeconcupifcenceJemouuemcnrdeL'amantqutdefircfortqueJquechofe
Bife meut contre ce qui repuguea L'a c qui finon ou ioiiy ftan ce de ce qu'il ayme,s'appel-

lejalouzie, quand l'vn des amants eramtqueparl accoinftar.ee de l'aymé auec d'autresJa
pin ( c ul artté qu'il defirc en foy , 1 u y foit e m p efc hec. Ceft e c rai n ft e eft fon d ee fu r 1 es me-
n tes du viual, que ramât apprehéde eftre préférez aux Tiens : parce qu'en effeft ils font pi us

gtâds ou ds soi moindres , il doute que l'ayme ne les luge pas ccls,par quelque fien défaut.
La grande amour d'amitié qui fait mouuoir l'amant contre tout ce qui répugne au bi ê dc
l'a) mé, s'appelle zele : û£ tour de mefme c'eft zek , quand on ferTorcc de repouffer dc fou
pouuoir ce quieft contre l'honneur& contre la volonté de Dieu.

Entre tous Jes tourments dont les amants font afflige:* en cet amout de l'homme Se de
Ufernme,il n'y en apoint de fi fafcheux que la jalouse - laquelJeeften lafin Jamort del'a-
moLr.fi elle diire Jon g temps:car cefte crainte dimin uat peu à peu l'cfperance:fans Jaquel-
kilne peut fubfifter. il va tout de inefinc f'affoibJiffant > tant que finalement le dckfpoir
rumel efpcrance,Se conuerrir bien fouuent l'amour en rage 5c cn fureur: Jaqu el le fe trou-
uantaccornpagnee dehaïne, ondl tranfporté quelquesfois iufqu'à offencer ce qu'on ay-
m©it le pks auparauant. On pourrait direen faueur delà jalouzie.quec eft vnmal quieri
chaffcv'iautre,n'eftoitqu'ainfi que la maladie donc liguant eft grande Se fort perilfeufe;
le remède cfl bien dangereux aufti de force que ceux-là font bien heureux qui fonr af¬
franchi fc a couueit de b tyrannie de 1 vn Se de l'autre

Diuifion desprincipalespafitonr en leurs efoeces.

CHAPITRE XXI.

t Ovu s chacune des principales pallions il y a plufieurs autres particulières arteftions,
VJcomme efpeces foubs leur genreainfi pour exemple, l'amour Se I e defir on t foubs foy
Jiïour Se le defir immodéré dhonn eur que nous appelions ambit iô: l'amour Se defii d a-

UD'r, nommé cupidité, Se autres femblables cn infiny * car où Les concnpifccn ces naturd-
<ft^Uen°"S aU0I,i communesauec ks beiles font finies : parée que ce qu'tlksappetenr,
l etCrmin^ comme appartenant a kur cftat naturel: à caufe dequoy la condition des
atomes eft dpél0rabJe pour ce regard.

De U hayne.

CHAPITRE XX1Ï

lN'< que l'amour eft vne cer tainc conuenance de l'appétit auec ce qui eft appehendé
°mmc con uenable a la nature , la hayne eft vne dilconuenance de l'appetu auec 1*A
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thofe connue corne repugnate flenuifible: à caufedequoydkenaJiene&d'
efpritdequda dcfagreabkles chofes qui font fafchcuies.Ot côme coutechof^-^'*0*11*
entant qu'elle cft conuenante, à fa ration du bien, dc mefme toute chofe rcCC&lleiU,,'t»

Ion quel Je eft à la raifon de mal: Se partan t ainfi que k bien eft l'obieft de l'am °'*,Wntek
mek mal eft l'obieft de la hayne: Se comme l'amour eft de deux fortes àfr <>Urj(*ejlitf-.me ic mai eu 1 o oicu. ucwujjut.B. tuimiit uiuuuicu ac aeux iortes à fc*. '*i*i.~

cupifcenceôcd'amitié*demefmeilyahayned'abomination&hamed'mti^U'lltTic£**1,
' ' ----' c'eit vn dtucr tifTemen t de l'appeut de ce qui eft defaereahî^' ""*"

e. La ha) ne d'inimitié c'eft vne affeftion , qu'il aduienne ' ?*
foit par nous ou parvn autre, à quelque chofe eftimee mauuaife : aumoyen'dT ^^
mauuais te nutfible. La ha) ne d'immitté c'eft vne affeftion , qu'il aduienne ' ?Uc^***
foit par nous ou parvn autre, à quelque chofe eftimee mauuaife : aumoyen'dT ^^
telle hay ne ne confifte pas en vn abhorrement ou fuine de l'appétit, mais pluftV ^
cer tame pourfuit te à caufe dequoy cefte forte de hay ne rfelt pas fi proprement h ^ ^
me l'autre: car en affectionnant «Stpourfuiuantdu mal à aurruy^Ousauensquei^!"
en certaine mameie po ur 0 biett, lequel nous en reuiër,ou à ce que nous ay nions T" c

elk a quelque chofe approchant de la collere. Lt de celle forte le defefpotreft in(T^
cer au tour du bien auquel nous defefpcrons depouuoir paruenir: combien que f ^
lement Se par foy il n e loit qu'autour de quel quecer raine chofe mauuaiic : à jçauo

impoftîbilité appréhendée de pouuoir obtenirvn bien. T1](

lln'imporre que le mal fou coniidere en la chofe haye , ou en qudqu'aurre puif»-

porte- car cn l'vne Se en L'autre forte le mal nou s feut mouuoir a k haïr :dequovilid
qde combien que chacun f'aymeneceflairement , Se que partant il ne fe puifle hait m C

gard de ce qu'il a en foy , toutesfois il le peut eftre odieux , au refpeft de certaines mifaa
de la vic,4*Sc incommodité"! qu'il fo uftte en fes affaires.

Puis que la hayne procède de J'amour comme de fa caufe, Se qu'il cft impoffible que

l'effeft foir plus fort que la caufeda hayne ne fçauroit citrefimplemcnt plus forte que!..

mourj mais il faut que l'amour foit plus forte fimplement que Ja haync : «r vne choit cft

meuë plus forr à la fin qu'a ce qui eft pour la fin. ôcleftoignemët du mal cfl ordonné ific
qmiîtion du bie ,1 equel brë eft la fin. à caule dequoy Je mouuemct de 1 ame au bien eitplos

fort qu'au mal :dont il l'enfuir que l'amour qu 1 eft vn mouuemct droit au bienc.fl pi us fort

fimplement que la haine , qui eft vnc fuittedu mahlaqucJ le fe rappor re au bien. Etnai}-.
m oins Ja hay ne femble quelquesfois pi us for te que l'amour po ur deux taifuns. Prcmie-

rcmeor,parce que la hayne cft plus fenfible que l'amour : car puifque le fentiment confifie

en vne certaine immutation , ce qui eft defia ch an gé n'eft pas tant fenty commelon (-u il

fe change : & partant la répugnance de ce qui cil hay , laquelle caufe Ja haynceft apprehe-

deepJus fenfibkmct que laconuenance de la chofe qu'onayme. Et pour cefte meira-ni-

fon l'amour cft plus fenrie en l'absëce de la chofe aymee; àcaufedcl'indigëce.auuoyf»!"
quoy il artiue en ces paffions cômeen Jachakur de lafiebure hectique: laquelle combien

qu'elle foit plus grandc,elk n'eft pas toutesfois fentic comme celle de la tierce : pareeque

cel le d e l'heftique eft quafi tournée en habirude & nature.Secondcmët lahayne fettouuc

plus foi te quelquesfois que l'amour , quand elle n'eft pas comparée à l'amour qui Juy tot-
refpond ;ear di uerfes amours fon cpks grandes ou plus pctites.felon ladluerûrédesbiens

aufquels par proportion Jes hay nés oppo fecs corrcfponden c : au mo\ en dequoy la ^yDt
qui correspond a vn plus grand amourjmeut d'auantage,qu'vnc autre moindre amour.

Delà deleflation ou ioye
CHAPITRE XXIII.

Anft.l.irop.ct. TndieusdiitifttvttsfdtM*
gaudtum, tt tutundttattmyttUtttiain- /&fW""*
mma etufdtmret, ideft va upiattt. ttemn* *"''

L. 1. Lth.c g. Dtltcluri tmm m ctrutsntmi^r
nirur^qua ad ammittnptrtttitnt.

L,yc 11. Conthtuarurhtcvttuptmntf^
alhtfiniarsimualittco p*<ti vt htum <»f^J,
difccndt iludixm ^ttrqitttntmU w"^
cutus artiort& fiudiittnetur , eumcorpui

ttatu ftdviiccitandipoittu.
l.fic r±. Scdnoniiitsb'rrditasvtuff^r,.

vr uptatts V epiereaqtt a pUrum.utf ^ _

mines appticaiir , turum^e j«M **»*fi t &
Çu,* fis^hafoU nnufuntyttctra »*? f
tjft velupiatts.

T]t6'Sft®J StAf^TO 1VA r\StftLL &'î ^at , tc

liy^tiytc. v-i$tr,çw/lu> " i&iffe,y*f 'itAtia.TÇ au-
TV ? vfoi^itfutLiLinffâlK

Tàff y*>p '-nfotgw ftff^jysxût.
AmpviiWa* i\ a\ \f*^i>*5] % ctf trupAim&î'

wo'tyiX.tiTipLittjPtXtfifiLv'&A ' iy&itp(gp'y>f TWTwr

p? 1 f &. , V <Q iXvnxoi '<fëiV,tt0 fr sa <%ptl ^tÇ vtofiA-
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A» t4A^ "p a d ^« t tv ci &i*aI tj3f vXyifbtouletf
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CiMstf taV-wTa* £ vretraz fiiTiy^i^f' DjJ
ii ftitAt Çy ytuVtUV* *ndt %TZ,û&.e. fjÀyoA oMaf
f»SM.
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traitant delà volonté, & de fes affe&ions. 825
TOut ainfi que laioye ou volupté fenfitiue eft vne paffion de 1 appétit concupifeibk,

naiffant en I uy de la comonft ion de l'animal , par 1 opei auon de l'vn d es fens auec
l b.eftquiluy eft conuenable; ( commepour exemple, lors que quelque couleur pi o-

lonneealavcucycltioinfte parla vifion, c eft a due pai L aftion de U veue Se tout
L mefme loi s qu vn fon conuenable fiappe L'ouye * ou que de* viandes piopoittonnees
ouchent le gouft Se^eneralkmentdc tous ks au fes [ ns, kmbUblemenr la dekfta-
on mrclkftuelle c'efi vne affection ou palfion de la volon le, en fuiuint l'opération de

I entendement, autour d'vn certain obieft intelligible, qui luy eft conuenabk Se pro¬
portionne ' ne differandadeleftation Se la volupté, finon en ce que la volupie elt plus -*.
j,rdinan ement prife pour vne paffion del appétit fenfi tif, que de lintelkctif:futuanr ce
ducdit Ariftote, que les voluptez du corps ont hemedecenom - parce que ies .uurmux
v font foi r addonnez ,& en fonc tous par ticipanrs . Se la îoye femble n'appar ten i r qu'aux
hommes feuls encre les animaux iàcaufequ'dn y a qu'eux qui connoiflenr que leur fin
eft leur fin

Que lamour compatît auec la iouijfance & non ledefir.

CHAPITRE XXIV.

L'Amour regard e le bien en commun poffede ou non pofkdé : à cauk dequoy il n'y *
point dedoutcqucfamoui ne Ion loufiours aueclaiouiilancc car on neie delefte

ou cn la chofe aymee c'eftpourquoy S. Augulltn dit queiouir, c'efladhérer d amour à
quelquechofepourl'amoui d'elle mefme; Se S. Thomas que l'amour eft d'vne chofe S7,,t"' *^
qu'on aimais le defir n'y peut compatu , puis qu il eft d'vne chofe ab lente ou qu'on n'a llftWe
pas, fi ce n'eft par accident : a fcauoir, quand la chofe d eleftable n eil pas poJÎcdcc parfait-
rement. Se cela peut cflre ou de la par r de la choie pofTedee . comme quand on ne lapas
tou r en femble ,ee qu'elle eft receue futecffiuement : car alors on defire la îouïfîance du re¬
lie amfi qu il arriue aux dclectarionsdcl'atroucliemenr : ou de k parr de eduy qm l'a1

comme quand quel qu'vn n*a pas tout d'vn c oup vn e clio fc parfaitte en foy^de la forte qu'il
arnue en Jaconnoifiancc descholes diu in es,cep endant que nousfommes encemondc

De la coniontlton de la chofe deleflahk requifi a la délectation,

CHAPITRE XXV,

T A délectation eft caufec par la prefence du bien conuenable * lequel doit eftre cori-
i oui cl à fcauoi r réellement, en aft e ou en p uiffance . ou bien fdô fa reffemblance par la

connoiiîance. Mais parce que la conionftion réelle eil plus grande que fdon la reflem¬
blance Se plus grande de Jachofeen afte qu'en puiffance,! caufe de cela,la plus grande dé¬
lectation corporelle ,c'eftcelleqiu enfuit Je fens, lequel requiert kpluskpreiencedeîi
chofe deleftab Ic.a fcauoir I attouchement & le gou (t. La dcleftacion de 1 cfpcrance tient
1*. fécond rang, en laquelte lacomouftiondu délectable n'eft pas feu lemen t felon la con*
nû|-knce:maisauiTifelon la faculté d acquérir le bien qui delefte.La ddeftanondelame-
Piûue a k troifkmc lieu .L amour &la concupifeen ce caufem aufli de la volupté mais l'a¬

mour engendre en certai ne manière quelque trifiefie aftuelk,entanc qu elle iaift fou ue-
^r de la chok aymee, de labfence de laquelle on s'atmite. fie a l'oppofico, la mémoire de
* »riilefTe faift naiftrc de laddeftation : a caufe que le mil efi pafte . car eftre pnuc d'vn
^eftrepute pour bien.

Quelle connoiffance efi recjuifipour la délégation

CHAPITRE XXVI.

JA eonnoiffanct actuelle del obieft dckftable&dc fon vn ion, eft requîfc auffi en la
delectattoncommeil paroift en ceque quandranimal dort , ouqu'd eft empefehépa-r

^udqrj autieaccident dc conno (Ireaftuelkment cette vnion de L'obieft, iLnelé ddette
F-^cn la chofe v nie,encore s qu'elle foie conuenable.Cecy eft confirme parce que nous ne
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nousrcfiouïfforis pomr enlafouucnancedes cliokspaffeesjfinoncncantqucnou
prenons qu'elles ont quelquesfois efté prefc mes ,&. n'auons point deplaifir de ce flu ^
defirons qu'en l'efperance, que no us y paruicndi ons quelquesforsDoncqu.es UfàS*
non requierr la connoiffance aftudle , tant pout le regard de ce que l'obieft h- --1

uenable^que dc fon vmon auec celuy qui fc ddeft e.

De la délégation naturelle.

uycit cqj^

CHAPITRE XXVII.

Kajf fy^iiui y^f cfijfqttaj aiui'et i-Tcm

Acjlu J? wxa\ h&Tti Çfitâ if vStm onutitt,

vsify % try* * À ",<*? Q tkù éttfyeua * juli
itp' hiST^ Si ^tctoùttZn *t£t kn rfara** * £*n-

^jt y^p 1-arwV yiSbyy\ kju y,ufot. x$\ ou^pu-jrV,

ygfbÂ'éï \\ffî^toi*ttywrf&waî/frtat{gt.tt.r éAé-

To *v5tfl ÛIXJEHSr' ÉUsé-?"» TW (f fJOT, ICfa.*7T-ÎBJp IfJ. VirTl-

pw **c7 nUM^s.
nol&i *fi littf ^wlttî éîCséiîDfï *ts stj? tprjtTl" ci-

Arifil.toEtb.C.S. S*"» «à6W t ^g.

munens tduptoi eft, J ""^m
Vidcttra tttmfiua cuiufqtit animalts^t et s

ttftvolup'.H. Ft tntm funiltamntuaerttc itT'"
tita cuti "que ammamts prapna. Qlcj in r ^
fi quil fpttlart voiliertt per-j<p,tuum effepottu, \ "
entmeqtn a ttpt.wcfi aiiacanis^lith tnintt ajfi*
admodum au Htrachtus , tuçutidius ttiun tfffL '
pabuîum quam aurui/i *

C" N<tsa quodtutttfqueprapr'tttm 1 1 ntt»riAim
t*J* optimum cuiq tteft,& tucundiffunitm.

L.S paîi'.tcc 7. Affert auttmttntcusqut \9 psa a

id quad ai tufque natura aceommodatussup.

LAvrayecVnarurelledekttationfefaiftautourdcchaqucoperatîonnaturclleStpro
pre a chaque chofe qui eft caufe quenous voyons, commedit Ariftote, queU dd.

Station d'vn cheual eft d' vne forte : Se cille à v n homme d vne autre : par ceque leur f t*

mes eftant diftinftes d'efpece, le urs propres opdation s font diuerfes .Et de laHetachtedi*

que le foing cfl pi us délicieux a vn afne , q ue loi : Se à l'oppofite L homme préfère ]'or au

îomg.Se en reçoitplusdcplaifir. Et ainfi l'hômefe delefte autour des feien ces & difcipli*

nés ,des vertus,de l'honneur, des ncheffes, du récit des hiftoires, ou des tables, dequoyies

animaux bruts n'onr aucune connouTance,ny volupté.

Def efpeces des chofies deleÛables.

CHAPITRE XXVIII-

DEs chofes dekftables les vnes le font felon la nature dc ceux quis'en délectent-SlIb

autrescontteleufnarureDesehofeidekftabksfdonlanature.Leî'vneskfont*1''
uer1 e Hem e nt; comm e p 0 u r exe m pk ,m an g er fie en g e n d re r fon femblabk: car c haque im*

mal capable d'en gendrer, fc delefte de ces deux chofes . parce qu'il en eft con férue «n ion

indiuidu Se cn fon efpece, D'auti es font dekftables non fimpkment a tout ammaJ^Ls 1

quelqu' v n feuk m é t : & c es c h of es fon t dmer f fi ce s felo les g en re s Se efp e c es des anim 1

Se en l'efpece humaine felon les diuerfes compkxions. Car autie cft 1 aliment <{^f ^
ftabk a 1 afne, Se autte celuy qui eft ddeftab le au lion t fie au tre celuy qui cil delcûab t
l'homme: 5e entre les h ommes,au tre cel uy du colerc.se autre eduy du languin.

Les chofes délectables aux hommes félon la na ure iom dc deux lorr.es , les| vnc'

fonr neceflaii es,£e les au très volonraires.Les neceffan es fon. celles, fans lefqudl"
me nepeuteftre conferue en l'indtuiducomme mangci fie b te ' ou en l'clpece,^ ^ ^

l'acte delà génération. Et les volontaues font celles, fans kfquelks l'homme P*^^
conferuéiSe toutesfois il ks recherche ordinairement comme pour exemple,*" J

rîcheiTesjcftre honoré, loué, commander, 8c femblables.

Koj -id Fix"** î\ Sb, Vftéfoï -rais (piAWitoiî, -tM-è
Ttj m pi - tçttt*Jt oia y**? ijZspofe yifte$, fc nr'atTiS

é-^cit '(h%fMAtt x-AftftAy * fU»\riy,
^ K<4 10 ftoiê'iMWj <£ iè Jaxtptd^f-, vtàtàïQri

*JP*3»1âv

<Artjt.l,Khrro,,,Et*i«t<r<>X*d;t
nnn> itm.ftiid-.cfisvilla »£*** ^
tafatiJt,ccl«ti*W'««'<^i
cuptdttattm. a 1 r. tut J 1 > aHt *'/' ttt pJ^j-f'

Et disert & udmtrurt lucundutu tfi pi

$i6 De la Phyfique, Liure XIX.
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trai£tan t de la volon té,& de fes affefttons. 827^
t'jdiuii'i"otl cft caufe de ddefta tion, tomme dit Ariftote: non pas en tant qu'elle ait*

£ncnan ce comointe auec dk^mais à raifon du d efir de fcauoir la caufe de l'efteft excédant
nofheeonnoilkrfec dequoy s'enfuit l'efperan ce d'y paruenir,a laquelle la dckftauon eft:

ni0irite: c'eft pourquoy coures c hofes admirables foni dekftables com me Les rares.Cat .

comme dit Ar illore.conférer vnc c hok auec vne autre:c'eft vn afte connaturd delà rai*
j-0[1 £[ pour cecte melme rai Ton eftre del un é de grands penls,eft dckftable-parce qu'il eft
idiuu abk Vain cre cft au Jîi vnc cho fc dekftable.non feulemenc a ccua qui s'eft udieni de
Yiincrc.rnais auffi a tous les hommesrcar il y a vn d efir d'exceller commun 1 la nature bu-
rt»ine,que Jes vnsontplusgrand,Sc les autres moindre.

Que [homme fed entre les animaux recherche des dekflânons de

diuerfe efpece.

CHAPITRE XXIX.

COnïbien que nous voyons entre les beftes de mefme elpece,que qudques-vnes cher-
chcntdiuerfesdekftationsifelondiuerkshabirudeSidifpofiiiOiaagCfaefaifonmeant-r

moins il n'y a que les feuli hommes proprement entre tous les animaux dc m efmc cfpccc»
aut ay ent des dekftatiôs diftin Êtes d'efpece:car f vn ayme vne chofe, Se qudqu'autre vnc
dilferère de luy :fle ce qui eft agréable à cet tijy c},defplaiftàeettuy-U. Dont fa raifon cft,
qudeurs operauous Se délectation s ne prouiennent pas dc Ja fc uk naturelle inclination,
t) de lafeule conduitte dc lanarure.mais auflîde la rai fon, laquelle n'efl pas déterminée &
> ri e feule choie,comme eft la puiffance narurc!k:dcquoy il ad uicnr,qu e chacun fe dekftc
en cequ'il conçoit comme conuenabk.flc s'attnfte cnfoppofite. Et d'autant que Je iuge¬
ment Se l'apprehcnfion font diuet firiez felon d i uer fei di Ipontions, il aduienr qu'vne mef^
me chofepeut efi re plaifante en v n temps à l'homme, qui luy fera fafcheu fe en vne, autre
faifon .Là ou éi auti es animauxdes opération s prouicnncnt de l'inclination naturelle,qui
eft déterminée a vnc chofe .C'eft pourquoy les hit odelks côpofent leurs nids d'vne mef¬
me foi tc . Se ceux qui conftruilent des maiions ks baftuTent de difteren ce façon. De cecy
nouspouuons dire, qiieqnand vnenarureeftfimple Se inuatîable , qu'vne mefme action
luy eft toufïoui s dekftabk:à caufe dequoy Dieu (te dit Ariftote )joùic toufiours d'vne
meiine -Se fimple dclcftauon,qui confiiteen la contemplation Se amourde foy-mefme.
Laciufeque la varkté des délectations cft trefplaifantcàThonamcceft com me die Ari¬

ftote vne certaine malice.c'eft à dire,vn défaut delà narure humaine,qui ne peur pas rouf*
loursi'arreftercnvn mefme eftat:de forte qu'ainft qu'il eft délectable au roefchanc depaf-
fer d'vn pèche en vn a a tre.de mefme la nature imparfairre dc l'homme,cil capable de plu¬
fieurs chofes & de pluiieuts perfections, dont il cft priué: à caufe dequoy d nArrcite pa»
ton efpnc en yne feulc,ains il cherche de vture ddeftabkment parU variété.

Delà fin de lahelefaatton.

CHAPLTRE XXX.
^ H Si n i\rJ -^ *^"r^ dytfyiitts,*) ii&jSi3 | Arifi. 1. io.Eth.ca . VolupiatfunÛlortti munerfr

ptrfiett atqut abfioittit,& *ii*r& quoque, quam omntt
tzpetunt.

lr<tJtTi< Ofif^.

*£<*« >-V *&fcxf»*<n <c tt^iZvtntoi ^0*

* ^*Wi)At is tt) ofWor ïf)0r "pifomt

Ç.j. Augtt emm& ampltftcat muneru funtliet^
fua votiipta*.' nam ddtgenitusquidqutiudtcant^ac
curâttufque ptrfequuntur & admtntfiraint.qH^cuat
t/oluptate muntrtfunguntur.

MagnaspTegrtfifiiii tifitoquifqucfittdit tPltoutirt
fuctuntrfit9 dcleÙtnittr.

L riarure a ordonné 6e eihbly îa volupté & la délectation à la fuitte des propre»
0PeriT,Ons de J'anrmal, lorsqu'il s'vmt par fes faculr.cz cognokitiues , auec fon pro-

f e & propomonne obieft ; afin qu'en eftant alkché Se attiré , il infifte à opérer, Se

Ei j*^" P01"1, otlfu* : mMS paruiermc à la fin , pour laquelle ft a efté produit.
UHm1"^ ^UC *imcnuoft *-*e ctltt **£* ouunere eft dc perpétuer les efpeces des

ai>**; qui fonc le plus bd ornement du monde fenfible : Se ne le puuiunt faire
Aaa* îj
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feS . DelaPhyfique.LiureXlX.
felùnksjcti-idct'vniucra , qu'en confetuAtrefUcdcsindiuldues par lanourr
que kurddre-Seft otdonnee Se par La propagation fie generauon de Leurs fcmblabl
leur fucceder quand ds meurenf . pouir ces rai loi s ,d le a coniomft auxaûmns d h**°Ur

manger , Se a l aft c de Venus ,ks plus grades volupté d u coi ps.ahn q ue ks aniJ &'rc *
pour

mefme» Se que c cft foilie de s enquci ir pourquoy que! qu v n dicte lie a fc dcket

parce qu'on tte la rapporte ordinairement qu a cl le mefme,qu i eft defirabk de fov-n.^ Cj
elle ne feroit point conioincte à 1 opération : combien que comme no us stut- ut )i.iuu liuihl vuiiii-iuvn n ± ujn.v»uu« . kvmiuiEii li ut luilline nOUS aUOn<; Il

tuie vniuerfelle 1 ait inftituee à fa luinc; comme vn certain allèchement, 8c pou * "^
les animaux a leurs amures , Se les parfaire en ymfiitanr.Toucainfiqtiecomb et^^T

:f°yiquani
sdw.liui.

foldeou lebuttin quek Capitaine piopofc a ksfoldats, afin de ks exciter acomb
pour obtenir la victoire, foit la caulepoutl amour delaquclleils fc hazardcni aux ^
bars . neantmo ins la viftoire eft pi us noble & parfaitte , qui efi la fin du combina-, celle111

le Capitaine tendoit, Se dreftoit Jes action s de ies kl dats , par le moyen de la folde & d"

l'cfperance du burin. Cacy peut eftre confirmé par l'exemple des choks inanimées
ton tain fi que l'an imal eft enclin a (afin par ion appétit, Se quds'y repofe, de rnefe-i
corps naturels ont des inclinations natui elles vers Leurs propos fins , efqud les ils fer

pofent quandils les ontacquifes. Gril feroit ridicule de dive,que la fin du mouuem-riE

d vn corps pefant , n'eftpa* d'eft re en fon lieu propre; fie que 1erepos de l'inclmanon mt

laquelle il y tendoir cfl fa fin .Car fi lanarure auoit pout pvineipalk intention de faire r*.

^ofer cette inclination a te mouuoir, elle ne la donneroit pas : attendu quelle netiift
rien en vain .Mais ce n'eft pas pour cela auffi qu elle l'a mftitu ee: ains afin de tendrepard-
lc à fon propreheu.kqucl ayant attcint,elk s'y repofciBe ainfi le repos n'eft pas laEn,m-is

inacûompagnefeulement,Etpartantlideleftirionn'cftantqu*vnrepos6el'appc'iicti
qudque bien,conuenable , comme le defir eft vne inclination vers ce bien pour tartan

dre,cilen'eft pas fin: muselle l'accompagne comme vn repos en cette fin.

£«4? U délégation efi Vn afle de lappétit.

CHAPITRE XXXI.

Ka& rrtftrfï» ytf ds-Qy\m Vfc \Stn$ hfutiwS
J$*£ Ù^vtutu *9 ^ctidoc.

Ti'AtioiSiiluttiyi^siaji v ît*W , V*V tei v\ e^i*
vrv&'cvpyfiiitt.i kx\' si 'Çkryrfyôf&tÂt n fixaty
taviôîiau-f^oiiris^p!..

Oi /tltu to iiti^iJbîi û|^ttin £iraq,£(A' dtcd*-*
*Jlî ' ÂlPMt ylf ' A\\o\riT$. TD (JiX îgtJ-Çia^ ftÙ-
niivMi&vitozt.

tArift. lao.E ikc.4, Habet tnimfe»futf#mp\ -

qut votttpiatim : ttrm eogitatio tt cegmiis,

Ferficst au'tmmuncrisfunlttoKctn t>. pw "**

Vt habitutptn tiiiirfitui .fedvi^nuqindtw *rt-
qutns- veluneosjqntfiprtnt-atatttfirvtamtttit nu.

Cf. Nomamen videtur voluptaiÇtgttaiW*
fenfiis tjft fstudio. Ahfurdumt. tm Jtrtt rd~ et-

tta cjtiod nonftparentur.uît tfft noniiulltejciji pMS',

A Rîdote dit ySe auec raifon, qu e la dekûationdt vne perfeftion qui accompli, km*
gmentelesoper^tions,kserpiuir,BeleureftconLoiniedvneirefigrandearhn:K'^

|Mchole^opereBtplus^LbfJolumenr,cxactemenr,Seauecd*auantagedevigueur,qiJ11'
lcy eft meflce ) fit tient que la délectation fe trouue en routes ks opérations des

8c de L'emendemem ; rrïais il n'a point dererminé afkz doiremenr, fi elk ^l1^
ehofe réellement diftinfte d es opérations , 0 ti fi e eft l'opération mefme ny fieftan ^
ration, eîle eft I'afte d'v rie puifîan ce connoiffante, ou de l'appétit, combien opi[ c ^
inciter dauantage du cofté des opérations dc la faculté connoiffame que <k jFP ^
Or l'expérience que tour fentiment Se toute intelkélion parfaitte font delc"a '^
les imparfait tes fans dekftation,eft caufe que plufieurs de ceux qui ont com'11'- ^
Brhjq»*: s d'Anftote,veuknt que 1 a de leftat 1 oa ne f0 1 1 autre choie^ -* P,cl ^ 1 <*

psratton d'vn agent c«wiaoifiantilaquelk eftriommee per fcft iô p*1 «q11 ^aarvsi
peration. Donc nouivauons pout figne, que l'hom me Se les belles entendants ^ ^
perfeue tent autant oukur opération qu'ils s'y ddeftenc Se non dau^ni^e-"1*' ^^
contrainfts'Selà deffus ils concluent, que la dekftation eft vnc perfetho** J
Kcidcntdle furuenant a l 'opération du fens , ou de femendément » Si w P a

feS . DelaPhyfique.LiureXlX.
felùnksjcti-idct'vniucra , qu'en confetuAtrefUcdcsindiuldues par lanourr
que kurddre-Seft otdonnee Se par La propagation fie generauon de Leurs fcmblabl
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:f°yiquani
sdw.liui.
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vrv&'cvpyfiiitt.i kx\' si 'Çkryrfyôf&tÂt n fixaty
taviôîiau-f^oiiris^p!..
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traitant de la volontês & de fes affe<5tiotis. &2 9
laquelle forme rcfulte dc Ja deue comonftion de 1 obieft conuenable auec vnede tes
jç^ puiflances cognokinues qui opère. Qrianta moy ie fuis bien d accord quela de.
leciation n'eft poinr l'opération d'vne puiffance cognoicitiuc- car nous receuons quel-
aucsfois de la etelectanon .queJquesfois de la tnitefte dc J'opcrâ i ion d vn c m efmc p ui fian¬
ce coenofcinue , autour d'vn meime obieft,, elle demeurant cn mefme diipofition dçf

connoiftre, Se luy toufiours également connoifiabk. en fort equetopeidtion peut eilrtf
Jirijipâifauie vne fois comme 1 autre: cequincpourroicarnuei fi la l on noi fiance rrxf-
mc eitoit Ja dekftation : car dc mefme caufe les effefts dom ent toufiours eitre fembla¬
bles, quand il n'y a point dc changement ésdifpoiitions , ny es cir con fiances ,dvnc
pjrtny d'autre. Mais mon opinion n'ell pas que certe forme ion U deuftation , amsplu- ?'^£(£
{toit vne choie dckftab e Se dekftan te, laquelle rci'uliant de l'vnion defo&ieft auec «.8°

[i faculté côn oiftan te, eau le la dckftaiio n en l'appétit knfitit ou intdkftif, & en e ft J'ob-
'eafDi"q»jece["eformeou perfection loir diftinguee reclkmc-nt^ou nondc l'aftion de
h faculté connoiffante. Car fans doute la dekftation eil vncalh-ftion . 5e pai tant vnc
operaunn ou mouuement de l>ppenc knfirif ou intclkftii. La on a kur compte ee ne
f-roupas vne opération, ny dclapuiffance <.ognokitiue,ny del appétit , ains kuiement st c<-

vncpcrkftiona4.cidcntelJe,arnuantde dehors a l'opération qui Ja conflit ucroit en eftre "'mt "'-
fotmelkmcn r, Se non effeft iu ement ainfi quela beauté paitajct la icuncfte non aficfti t.i""'"'
ucment , mais comme vue forme accidentel e fiirucnanie. f car en cette loi rc ks choks
impaifaities en paifont bien de plus pai fautes, Si ks aceidenis ksf biiance».,) ht néant-
moins on peut dire, quela dekftanon pniepour afte de l'appcnt, eft i.ipeiiection defo-
perat on : d autanr que ceux qui contempleni que que chok auec p. a fir , Ja lugent plus
clairement Se certainement , Se demeuicniplus longtemps en 1a contemplation : i arec
qucl'efpriicit retenu dauantage en cela ou il le ddefte, tant es choies naiiuelks qu'es
feiences K ai ts. Et ainfi la Ucj eftan on n'eft pas vne perfeftion adhcraniea T opération,
mais itulcment eaule de la pcrrcftion; entant quenous y fanant înfriter , nous lapiodui-
fousplus parfai 1 1 ement .

Comment la délégation fie faiEîen Vn infiant & en temps.

CHAPITRE XXXII.

ùtifMw fA tei 'mg-Ai ti A, && AXXiiXttt * Hjt.1

T$f iXUY ti jfjni TrAzsar i iiiftrf* ' Si^eit <ft'

« *n xjti ca - pu c*Si%tQxtt 3UI-&-

eQnt rs pu vifâfitn , '-rioXfrq Si " -m y^cvtuD,
iXat ti.

tArtjt Llcs.Eth.c j. Perfpicuum igitur efi', mtlUm
t$"uoluptattm inttrft diffcrrtjvaluptaiemquc teium
quiddam& perft'tlsitto tfit -Quod qutdan (tntm txeo
tnieUigtrelicttt^uodfieri non pot cfl, vt auu numtatuf
nifi in rempsresjtd vt voluptate eftictatur poreft.

Nam quod inpunSa temparûpoj tum tft, toiûqutd-
dam efi.

Tj V* j s <\v t la délectation en fuit l'aftion de Ja puiffance cognofcitïue , Se que fafte de
A rouie puiflance cognoicitiuc eft immanent, Se panantf.uft en vn mitant ' à cauie de
«la Ja ddeftanon luiuant vne telle opération , fc faift en vn inftant, Se dl route enlem-
We S: parfaitte telkmci qir'il ne fepeut ptendreaucun temps,auquel la dekftation ie fa-
cemy vn plus grin J temps auqueJ efk foie parfaitce:excepté quand par quelque accident
*ne opération du Iens le faift par pan ies: caralors il en aduient tout de meime de la de¬
kftation , ainfi que nous auons du comme pour exemple .quand quelque chofe com¬
mence i cflre veue de loing, # peu à peudcuknt plus proche, alors Ja vifion kt'aift par
P-*ru.es, ainfi que la repreienia ion Maisneantmorns combien que la dekftation le fa-
eeetjvninftjnt, elle ne laifk pas d'auoir dcladuree.aurant de iemps,quc L obieft Se la
puiffance cognofcitïue demeurent cn vne mefme Se deue difpofition : a Içauoir, cepen-
*ntqu ils fonr dcuémeni comoinfts enfemble. Dont Jaraifon cft,quc les chofesa chues
paluues demeurant en vne mefme difpofition Se habinide les vnes enuers Jes autres, le

^eitneerTcft demeure : cat Ja choie délectable refiiltanr de L'vnion de ! obieft Sede lapuif-
ic Cognokitiue , elle d urei a au ran t qu'ils iont conroinfts enfemble par leur action SC

Pa fion; sepa- conicqueai la dekftation rout de mefme.
Aaaa tij
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830 De 1a Phyfique, Liure XIX.
Que U délégation de t homme n efi pas continuelle.

CHAPITRE XXXIII.

L'Homme ne peut pas continuelleme ne fe dekfter,mais il eft neceflâire qu'an**
qye temps la dekftation derTailk:^ bien fouuent die eft fuuue de fafcheriea-d^

ftcfie:dont la raifon eft,qu'il fe peine Se trauatlken opérant : car toutes Lesdiofes * m*
des co rps fubieft s a altération ne peuuent continuellement opérer : parce que IlT' ^
n es fe Lfleni Se fe débilitent , & ont beloing dc repos. Or en route opération de l'hûi^
pendant qu'il eft en cette vie, il y a ordinauememdes organes paffibles cuncuirent"1"^
lcfcnsopeicpar vnprganeauquelilefthe-.iii. l'entendement combien qui n'aie

pendant qu'il eft en cette vie, il y a ordinauementdes organes paffibles cuncmrent
lcfcnsopeicpar vnprgane auquel il eft Le-, be l'entendement combien qui n'ai[ '^
d'organe, toutesfois du rant cette vie , il entend rarement fans que la fantaifie kv id *

&peratioa

ntftreles fan'ofmes : doneques parce quel homme rrauaille en toute opération , il a k *

fom g de repos, a caufe dequoy il ne peut pas toufiours, ny continuellement opcitf "
coniequcmmenr fe dcleftet , parce que la délectation enfuir! opération, Se eft ooerarm
die mcime:& quel opération eftan c oflce la dekftation 1 eft auffi.

Que la deleflation ou Volupté efi réelle.

CHAPITRE XXXIV.

Ài'd'TtXÎtfafns y^f t crStioi t n (pvfflw* ïfrï-*
^Ujiua,

Ou t» *tuf\ a yStï%pffV<s\r , a* twfrjlfMf&m -* ii
T fpvrsini^f ltt(&tWMJ.a4 AX\à, ^tf.vt^H"^Aittiii \l ,

itjis ATchsis -tiSiais ' aiHL'TrhxfëfJiïytî Si ^ tbjî
Ùarrisii.

ïrt^éwcj, oit èvStvç, £ t^eu $iXiioy * "fitt-*

T-3XDÏ.E l'i^ffl cft' H^jUIT i.WÀ\ lîltl TlSofutS , *ClV«-

crb Tira £ -k^ , *) x$.T$.ça.tnt Àfyl&t % otfe&u-

iLù êlî lia/ vTtdfj^stsAt^vtnr ' Xû'xUvSi ivrtt*-
*no'.

eArtft t s Eth.c.ij. Naturalts tnime tfuttivtlt
id,qu»d detft^e\plcr vtUe.

É.j,c.i$, Non -Jdem rebut lueurdu delt^ssirv
bomtnttourne xptetui ,&cum mfuo fiasa titotttttt.
Std natura conflttuta.reb a deielcanturah tlmtu.
cundii : cum expleturvtro,ttiameontrariji,

C.iç. Voluptatts euratiancsfunt ttut qutdelipi
defiderat: tY pofftdtre quam aquirtrepnfat.

Zj.i.Shtigr.cii. Jam pofiittmfiit nsbttfiil ptian
tfft mots ntmfiibitam et ftnfibiltm , in jJjmiKiKfi
cotiHenienttjtnotfltam vero contrai-tant.

PY-TïtAGOUAs, Heraclite Se Emp edocks effayans , comme feueres cenfeurs ia
moeurs fie de la vie,de mettre cn mefpris la volupté corporelle , ils ont dit qu'elle na

uorc aucune effence i mais qu'elle ap paroiftbit quelque chofeen la fuitte de la douleur

Ceux quiontfuiuy Democnte Be les Epicuriens, efiimoienc que e' eftoit vne indolence

au corps,& vnetranquillitc en L'efpnt. Les Philofophes Sceptiques qui fontdefcendusd*
Ptro Eltenfe affermoient , qu'il n'y auoit point dt- volupté du tout] âequefelon la dmer-

fitc des hommes, ce quifembloit volupté à l'vn, eftoic depkifant à 1 autre. Mais le an

Arrftote Sefelon la venté , Ja volupté corporelle, Se la dclcftation, ou ioyefpLtiyc'
font quelque chofe de réel : foit qu elles ayent leur nature Se effence tcdlemcnt dithrj-

ft e de», opérations qu'elles cnfuiuenr,o u q u'ellcs foient les opeiatîons mefmes >QafP'

ques paffions Se afixftions de l'appetit.Cda eft tref manifefte a quiles voudra coy£"
félon chacun des fens* car premièrement , il n'y apoint de douteque les volup«z e

touchement ne foient quelques chofes de réel, nonobftant qu'elles foient tou^

conîomftes à l'indigence i Se que ee qui nous le faift délirer, fait quant a fon n*»-«^
vnc certaine pnuation delà température, foubs laquelle ks animaux demeur
cepos- Se comme vne maladie dont les chofes ddeftabks lont la médecine : c^" .
moins elles ont pour leur regard certaines formes, quiaccomplifknt vne i ^ .

eeSepiiu-ition:acaufc dequoy Anftote dit, que ccft vne perfeftion furoetiaoi ^
on qu'elle enfuîtes accomplit. Et de faift fi elles n'eft oient quelque choie ^ation 4

eftantles animaux bruesqui n'onepoinc de connoiffance des piiuanonsmy autres eira

hels,ne ferokt pas émeus & poufïcz a les recherchcr,depuis qu'ils en ont gci uf ce, t
telle violence, côme nous les voyôs pouffez a la fuitte de cclksdu goufte del* ^
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CHAPITRE XXXIII.
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traitant de la volonté^ de Ces affections. 831
H eft tout de mefme des au très fens extérieurs Se des interieu rs,côme de ces deux cy,

**? qt]C ce foit moins fenfibkmér, se moderemet , Se principalement es animaux bruts-
I j temble que la na turc fe foit contentée de donner de la volupté aux fens dc l at

elle de l'eîpecc, par la gen eration :5e qu'elle a voulu aufli que cefte volupté fuit foirIOUl
hement, pour ks affectionner a la conferuation de kursindiuidus par l'a nour ritu ré¬

elle de l'efpece, par la gen eration :5e qu'elle a voulu aufli que cefte volupté fuit fou
*" "* jeaui hommes, en ces mefmes ien s entre to us les au tres,pour les melui es confideia-
*^ safin que fa laideur euft moins de moyen dc les en dmertir dt^tout, pour faddonner
" dekft^rions ip.rituelles Scde fe ruyner par ce mo> en bien roJVcu> Se touteleur efpe

ce
Q|]incaijx délectations Ipintuelles que noftre ameieiknt de la conno fiance des beb

i ho es & de Leur loi^ifan e pai l'en ten demetee par la volonté, elle dern o he allez par
f effefts qui redon den nufqu'au corps,qu'ellc eft quelque chofe de réel , dont la narure
1 ivouluaccompagner lafindeperléucrerpluslonguemcntencesopciatiôs. qui font
( ilcsel ines de l'hon me . fie partant nous concluons,que la volupté Se la délectation ont
dlciicc,lont quelque chofe de .edâe non vncpnuation ouopmion feuiemen.,

Quelles dekflationsfienfiteUesfiantplus & moinspures.

CHAPITRE XXXV

LA perfeftion de la dekftation dépend de l'obieft ,de Ja facul té de fon organ e,p our le
1 égard de celle qui cna.Se du moyen: de loue que idon quelapurfkncc Se i obieft

fini t pki nobles, fit I organe Se le moy n biendifpokz , li dckftanon elt plus grande Se

pl 1 s i> irfaittej comme nous l'experimenrons cn chacun dc nos fen s : a f^iu oir en voyant
debe ks 4. hofes , en oyan t la mu fiqu e propo rtionnce a nofti e hume ur , £e au gou fier des
c tta nts faueurs qui nouspIaifcnt.Be fon t defagreables à d'autres -parce qu'elles fon t pJus
proportionnées a noftre organe qu'au kur : Se finalement en Ja contemplation des choks
eu ueesi&diuines quand noftre entendement en eft capable. Ec parce que la pureté des
délectations dépend aufti de celle des opérations q u'cJks en finuen r,<3e que les opérations
des Jens fonrplus pures les vnes que lesauttesj ( car la veue eft plus immateuelle,& 1 ou) e
aptes tîepuis l'odorer 5e le gouft, Se finalement l'attouchement, qui l'eft Jemoins de rousj
r aduientdclà,qu'enrreks délectations fenfudlesjlaplus pure c'eft Ja délectation quipro-
cède delà veue Se la plus imp u re^'eft celle de l'attouchemét Se du gouft : encores qu elle
fo t la plus forte : à caufe dequoy elle eft moins n oble , plus blaimab le Se appellee brutale
ft delà vient que Jes délectations des an ties fens, font d'au tant plus pur es ,qu eJ Jes ap¬
prochent delà veue, Se d'autantpJusimpures,qu'elles appiochem.de l'attouchement.

f I y * des voluptez qui ne font pas fimples voluptez ou p u respar e qu'elles font radiées
de douleur, mais voluptez par accident: Se telles font celles qui fument les opérations
tcnJantà Ja constitution de quelque nature: comme pour cïcmpJc.quand nous auons
i» m ou foiF, la nature fembJe auoir de l'indigence en cda,Se par la îcpktioncJkeft refh-
ru« laquelle rep ktion eft fuiuie dc v olup te , mais meflee de la douleur de la faim , & de
lakif,lavoluptcdel'vnn'eftanrpoitfansladouleurdel'auLre

Dh ns

CHAPITRE XXXVÏ,

PVi sqvi le ns conuien c à l'homme feul Se qu'il cft ordinatrem en t a uec la ch ofes dé¬
lectables, il ne fera pas hors dc propos d'en d ire quelque chofe en cet endroift Le rb

c dt vnprompc mouuement de l'ame , prouenaned vne chofe p laitance , pour déclarer fi
ioyc conceuc intérieurement par lequel ki mukks de lapoitrïnc Se de la bouche font
^s-auec vnc certaine impetuofité, moyennant ks efpnts qt'e Je tueur cnuoy c ente
dilatant

Aaaa îii>
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83z De la Phyfique, Liure XIX.
Que les dsleclanonsfipiritHeUes [ontplm grandes & pures am leseorpm\t\

CHAPITRE XX VI II.
LEs délectations fpîrituelks fonr pi us grand es que ks voluptez corporel],^,

rement à ca ufe d u bien dont elles font caufecs .de la pan ie qui le reçoit kA *3|tîni't-

ion ftion qui fen fait : car le bien frtirituci eft plus aymé que k corporel, cômi n * i °tt*
noiftons en ceque ceux qui ond vfage de la taironhbre, fabftknn«^
lupteï corporelles, pour ne perdre point l'honneur qui eft vn bien fpintud. O, Vo"

partie intelkctiue, qui iociyt du b ien fpirîtud,elle dt pi us noble fie aymee que Uw^
comme il paroift en ce qu'il n'y aperfonne qui ne voulut! plufioft perdre la veiita !!nC*

plus excellent des fens ,que 1 viage de l'entendemenr,po tir demeurer comme vn f0j| & -*

me vne befte. Et pour k regard del'vnion du bien,celle qui ferait par la paruernieii ù^
eft plus inumCiplus parfairteSe plusltabk.quc par la lenfitiuc : d'auiât quelesfensri i^
reftent qu'au tour des accidents delà rhofe, fie l'entendement pénètre lufuifaiçfj **

Elle eft encoics plus pai faute, parce qu àlacomonftion de l'obieft icnlibte auccle f ^i
y a vn mouuementadioinft.qui eft vn afte imparfait. a raifon dequoy les delectation-f '"

iibks ne font pas toutes enfemble. car quelque partie d'elles paile cependant que |t
vient Se iuccede comme il ie voit en la deleftation des viandes Se des choies veticn-tin*
Mus les deleftaiions mielkÛuclles eftants fans mouuemenr, elles fe trouuem aciuf
de cela tou ies en femb c. Elles font aufli plus durables : parce que les chofes coldq.

telles font corruptibles Se fubieftcs à vneinfinité d'accidents , qui les peuuent iront» tr
à caufe dequoy ellesdefailkntbien toft; la ou les biens fpirituels font incorruptible* at

hors de l'empire des accidents. Ot les deleftaiions des biens qui font ks plus aymei re-

ceus en la partie la plus noble Se cllimcc,Se auec lefqudslacomonftion elt plus pàrfo tu

ôêde plus longue durée, citant les plus grandes : il f enfunque les dekftauuni fpirnu-l «
qui ont totucs4.es conditions font plus grandes que ks corporelles. Nolis connoilTon-

encores que les deleftaiions fpîrituelks font les plus grandes, en et q.je le bien qui

conuient aux choks félon leur propre nature, citantk pluidekfhbict dautmique

la propre dekftation de chaque chofe luy dl extrêmement ddeftabk , comme cou¬

le voyons au cheual qui prend plaiftr à courir, au chien qui ayme lachafie^wk»/-
feau qui fe delf^te à chanter: ) les deleftaiions de I homme Ici un fa propre op-ratioa

entre tous Les animaux , qui tft enrendre , Luy feront plus grandes que Jej. coipoid-

les* quinc font qu'autour des choies dekftables par accidents,& plaifauteskiilcmtEitcn*
tant qu'elles ofte ni I indigence;, laquelle citant chaffec, la dekftation cdfe commefei.

etienecs'en fait en ta viande Bcésbreuuagcs, qui donner du plaifir feukment alori&fe-
o n qu'ils oftent la faim fit* la foif Se panan t n e Ion t pas toufiours délectables: voiremclin:

l'indigence y ellatelLes ne font pasdeleftablesdilhomme n'efl fain- cat la vertu nutriiine

eftant d cbilitce,cefi peine à l'homme , Si non fouhgemen t de nïan ger. Et d atiant-gtlts

voluptez corporelles deitruifent knarure en les voulant continuer ,fie deuicnnétfajtti'i'-
fes- c oui me il fe void en la dekftation des vian des -, a cauk de quoy quand quelqu sa eu

venu à la perfeftion fie a fen afto uuir,il les mefptik Se tout de melme poin celle de \ enui-

Mats les deleft nions fpitiiudlcs parfont lanaturcintelkftueJlc.de forte que quand unes

eft venu à l'ae com plifkmcnt,elles l'ont alors plus dekftables : fi ce n'eft d'à uan turc par ac¬

cident,entantque quelques opérations corporelles eftantadioinftes aux o per a [ion s' m»"

terrfpUtiues,ks organes le laffent par J'aiTidutte d'opérer. Doucques les dckfo'iortfJp1
rituelles eftât au tour des chofes tou fio urs dekftables, felo Ja propre nature de Ihomfle,

Se non par accîdët fie indigcnce:S*: les dckftatiôs corporellesau tour des chofes pl*u *fi

paraccidét)indigcce,&.atempsfculemétuls'enfuitquelesfpiiiiudIesfontJcsp!^S J
Les deleftat ions co rporelles ne font pas ft pures auffi que ks fpîrituelks , prcnûi^^

parce que les corpordks fe tro u uent méfiées dc triftefTc: car fi quclqu'vn a faim i s *

premiercmet Se dtûie la viande,Se puis ilfedekfte en rempliiîant fon vctre,a*a e ^
moditcapres fie tout demcfmedu piaifir de Vcnus.Maisladelechnû qui vientpre ^
men t de la con tem plat lô.ne fuppoie poin t dc tnftefie précédente 1 c plaifir.Orpuri q ^
deleftaiions fpirttu cl les ne font poin t méfiées de tt iftefTe,Se que Jes corporelle* °^ ^ ^
ioinftesà l'md géee seau rrauailks fpirirucllessôrpluspures-c-ir chaque c^rair '
tant plus parfait quM eft moins méfié auec fon côtratre : comm e la chaleur du leu q ^
mefléauccaucundegrcdetroidiScUbUncheurquin'arîendonoirjfonrtrcsp ^

l
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trai&an-tJcld volonté. «Se de (es affeftions. $fâ
tes délecta* ôsfpirftuelles font auffi meilleures que ks eorporelks- car p ternie remet les

iklcttariôï efi* ue les la fuperaboridâce n'eft potn r blafmabk.ains i o Gable, fo nt mfli4leui «
e]esdekftati6s efq lellc la fupeiabond. ce eft vitupérai! e. Or es dekftatios fpimuei*

fj^'jfuperabond.kenc^ point blafmable rautfen faut plus elle elt gtSde,elle eft d'au rat
lij's louable. car qui ic delefte delà tufnce,dc la venté,Ee de lafapicce,du feruicedeDieu»

jL utres fembkbles,eft loue, Se d autirpks qu il s y plaift dauatage, il en eft kùédauanta-
zt_, de foi te qu'il n'v a poin t d e bornes a fa louage. Mais celuy qu i excède en le deleftat es

Vjfcs knfiieks ,eft bia fmé d au iât pk s qufl i*y aekfte dauan tage. fie s'il excede dc beau-
ço jp 1 deuient in famé, Se eil mefprrk des gens vertucuir i doneques ks d ekftat ions fpi-
ri[udlcs fontmei leuics queks corporelles. Secondement ks deleftaiions qui n'em-
nefcheir point la rai f-in font meilleures quecelksqurl empekhent or les dckftationj-
qui f cniuiuent d e l'entend ement con tcmpkn t ou ratioeman c, n'e mpefc hent pomt 1 vfa¬
ge de !a rai^n * a'ns c,Jrs %dent ; parce que nous faifons auec plus d'artenu on ks choies
c q elles nous nous deleftons , Se l'attention ayde à l'opération Mai^ks de eftations
Lorporelles cmpefchctfvfage de l'entendemët .peu r trois caufesl vne a raifon du diuer-
tiffement: carqinndTameeftfortattacheei vnediofejd'cfedebi iteau tour des autres,
ou en dt d u tout t c uoequee : Se ainfi félon que la délectation corpoi elk fera grande, elle
empeftficra du ro ut ou en partie l'vfagc de l'entendement. L autre à rai fon de la conrra-
rtc car certaines ddeftatios extrêmement ex^edetes, font contre i'oidtedesopeutiÔS;
d. i nicndcment:fi* de cefte fondes deleftétions corporelles co rompent lcftimation
Be office de la prudence. Et finalemèt fdon vnc certaine liaifon qu elk fait car ladekfta-
110-3 corPore ,c cftfi,ll,k d'vne certaine tranfmutation du corps, laquelle empefc fiel'vfa¬
ge ac la laifomcomme îl fc voit en vn homme y ure.

Dt? la mfieffe.

CHAPITRE XXXVII-
LÀ triftelk eftjcome nous auon s dit , vne paftion prouehatc de noftre vnion ,auec vn

obieft dikonuenable Se mgé pour mauuais i à fcauoir p'ouree qu'il priue de quelque
bien ar k ma formefkm et n'eft rien que pi iuatiô J a quov il eft requis outre cela cGm c
enl lcttaiiô,!a connoiffance de Jacomonftion delà puiffance & de l'obieft,pour faire
n* trclirriftefTe,datikuronfafcheiie, qui eft vne mefine chofe: excepté que la doukur
fe ditpks-j roprernent Se ordmatremec de* chofes corpiordJfcs . Mous pouuonsdoncde-
finir la mfitffe ou don eur en cefte forte: la triitefTe c'eft vnejpaffion pai laquelle fappétit
abiiorteauec vne cenaîneinquietude.k mal prefent aftuelkmét ou iddn l'appreheo fion

le 5 1 q te», diibîen t que Ja n iftefie n e pouuoir tomber fen l'efpnt de l'homme fage: Se

cepourdcitAiaifons d ont la première cft,que U triftefireft d'vn mal defia aduenn : Sec*-
Jl'moiertrquilnepouuoitarriueraucunmatau fage,Leur fondement de cefte opinién e-
jkk qu'ris troypicnt q ifai n (i que h vei tu eft le bien feul del hommoi Be<ju'ft n'y a aucuns
biens cofporcls qui 'oient fa félicite : de mefme que ce qui eft def-honnefte eftoic 1er fbul
"^al del homme, lequel ne peurad uemr.iux vertueux. Mais leur-opinion eftoit dcfVar-
itntijblç en cela : car veu que 1 homme eft compofe de l'ame & du corps, ce <jm con¬
firme a conferuer la vie corporelle , cft quelque bien de fJiomme , non rouresfois

i°»"uerain , par ce qu'elle cn petit malvfèr ! à caufe dequoy lemaî contraire à ce biCn
pci-L efire an fage ; fie induire vne mfieffe modérée Et dauantage, combien qucks ver-
ttJCUxpu[fTcnt eftre fans commettrede grandes erreurs:^ ne fen trouue coucesfois aucun
<ï 1 pauc fa vie fans quelque légère faute pour k -moins. Leur féconde raifon eftok,que la
'nltcfkprocède d'vn malpreicn*: , Se de 11 ceftnted'vn niai auenu, U qu ilapparticnt à la
yeritJ de ie gardei d'vn mat aduenir : mais qu e c'eft c hofe du lout cort traire 1 la r*rfbn,que

eTK dij f*.ge fo j c ^bbatu parvn m iil preferit :ccme! ilarnuepar la tnflefie ' Se partant que
z nepeut eonfi fter auec la raifon.Mats cccy-efl encore defraiïonnabl e: car il y a certain

Wulp ut eftre pi efcnr a lhommevertucri\, lequel mal eft deteftcpïirla raifon à cauft
S [D) l appétit lui- en cela ta délibération delà raifbn, Seï'aitnfte d'vn telmalmais mo

de (-erncn t(;,1J [esfois , felon que km iugement le requiert Et amfi il appartient à la vertu
-e contrift ci modérément es chofes où d ne le faut cc-nrnftcr . Et ptns la triftefle cft y-
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8}4- DelaPhyfique, Liure XIX.
lile à fuir le mal: car ainfi que les biens font recherchez plus promptemeot *

ddeûarion:femblablementlesmauxfonrdauantagereietcei,àcaufedektri}lC(rrC'*tl1
ques la tnflcffe des chofes qui conuiennent i la ver tu , ne peut dire enfembl Dt'Dûc-

cu : parce que la vertu fe deleft c en ce qur luy dt propre : mais des chofes qm ^ ^ Vc:-

fortequecefoitluyrepugnentjUverrupcucmodcrementfattrifter. *û1Uctqu«

Comparaifon de la délégation & de la trifieiïe,

CHAPITRE XXXIX.

ENTititoutcslespaitionsIaioycoudelectarioncficclk,quieftcomrnckfjtl-1'! >

mencemenc de toutes les aurres , 6c comme le centre d'où dks partent fe |CC°"

conferenccoudlesf'arrcftent:carlaplus-partdecequenousfaifons6epoijrfu]'u * C>'r"

en cherchant la volupté tendant à la ioye: fie tout ccquenûusfaifons,c'eftp0ut ^^
la triftefle fa contraire. Or ainfi que la ioyc eft la fin fie Je commencement des aui/1*?
fions, elle Se la tritlcffe fon oppofite font ks deux plus violentes qui foient entre* Jt

toutes : attendu que les autres n'ont la force ny la vigueur de nous cfinouuoir , qu« r i "
qu'elles participent del'vnc fie de l'autre : car le bien fie le mal qui font leurs obicftj "^
donnent à ceux quienfonrefineusiàfjauoirlebicndelaioyejfielemaldclairiftelTt *
douleur, u

L'appétit de la délectation eft par foy Se de fa nature plus fort que la fuitte de la tnftefl&

dont la raifon cfl, que la caufe de la dekftation eftant vn bien c onu en an t : Se lemotitdcl
do uleur ou triftefle, quelque mal répugnant ; il peut arriuer quelque bien con uenaru fins

aucune difconuenancc t a caufe dequoy la dekftation en peut eftre entkte fie parlant: b

où la tr iftefTe n'eft iamais pute ains toufiours félon vne partie autr cm et l'animal ne poui-

roh fubfifter .à caufe dequoy l'appetit delà dde tta rion eft naturellement plus jrrandqii-

1a fuitte de la ttifteffe. E t puis le bien eftant obieft par foy de Ja dd eftation^tl eft fuEuypn

foy : Se le mal qui cft obieft de la tniteffe , cfl fuy «niant qu'il eft priuation debten : ar ce

qui eft par foy cft plus que ce qui eft par acciden t : doneques l'appétit tend auec plus de

violence à la dekftation , qu'il ne fuit Ja triftefle : ôe partant la dekftation eft plu s grand*

que la tr ift efle . Mai s c omb ien q u c pa r foy l'appetit d e lad ekft ition fo 1 1 pi us fort de f. na¬

ture, que La fuitte de h triftcfTe; il aduient néantmoin s par accidenr, que L'an imalquitte U

fuitte de la dekftation, pour fuir lu rifle fie.La raifon de cela cft,que la principale tin Se in¬

tention de l'animal eftant la conferuatio de fon eftre: Si la féconde celle dc fon tien titr¬

ai abandonne la dekftation qui neregarde que ce fecon d, pour fuir la rnfteffe , quicfidc-
firuftiuc du premier : lequel f'il renoir à manquer, l'animal n e feroit plus capable deddc

ûadon. Aufluommc nous auons dit,ia nature ne lVt-elle colloquec à la fuitte des opcn-

rions jqu'afin qu'il en fuft alléché pout confieruer fon eft remdiuidu: Se que celuy dek*
fpecc demeurait perpétuel. Et c'eft po urquoy nous voy ons ordinairement que Lcshira*

mes font plus toucheî dc la criin te de U moet > qu'ils ne k trouuenr efme ii z d auc Jn pJ--*

iîrnyioye,
La ioye eft plus prompte fie violente que la mftefTc,dont il y a plufieurs rait*oïis^Etprc-

mieremen epuis que tout ce que nous appçrôs a laraifon de bon,ce que nous fuyons tiiiu*

rellem et k raifon dc mal , Se qu'il tft naturel à tour animal de rechercher la dcktt.uoi* &

d'euiter la trifteffe ; il fenfuic que la ioyc a la raifon de bien , fie la tiifteffe de mal fl.pi'»-3**

cell e- cy eft m au ùaife 6c l'an c rc bonne. Orle b ien eftan t amy de la nature K k m»l «nc"
my.l'animal dt ouuett Se efpanouy a reccuo ir la ioye fe prefentant , Se au contmirciUcri'
ferme U fe refifte à la triftefle -. fie partant la ioy e cft plus violente que la triftefTe ; \^ Jt*
fi qu'vn barreau qui defeend fdon le cçurs deï e*u , vi plus vifte Si dc plus gundc for- *

que celuy qui monte contre l'eau * w
Secondement, la ioye cft mdlee S£ plaine de chaleur , comme on le voirpat fes a »

dedilater fie diftiper les efprits : au contraire la tnftelTe eil froide, Se ks reiîerre5"PP^ft
nt. Or naturellement les chofes chaudes fontplus promptes & plus foudainei » t
qu'elles tiennent du feu,fi£ mettent plufioll fin à leur operatïon.que ks froides:». on q

elles font plus violences , (caries chofes font dittes violentes felon qu'elles for t plu

daines enlcurs aftions, ) Dauantage, ee qui a plus dc melanchohe eft p-r» "rrelt*:
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trai£tant de la volonté, & de Ces affections. 83J
eft plus rcrrefîre eft plus pefanr : ce qui eft plus pefant a moins de véhémence : la ti t-

^{Tetienide Jamclancolic : doneques elle eft pJus rerrcfliefiepluspclaute Se par onfe-
ni clkanioins de vehemenceSe ainfi Ja loyecflplus iolenteque Ja triftefle On con¬

fit suffi *111 c *a 1Q) c cfl violente: parce qu elle ne dur c gueres : car tout ce qui cft \ loJcn r,
eflde peu de durée

Fn troifiklm»"- lieu , foperience nous apprend qu'il efi bien plusaifé defupporter.Se:
J flinniler la trifteffc fie Ja douleur, que non pas la ioye Se la volupté: eu tel le iera mon
r etunfiant parmy de giand es rnfleffes Se aduerfitez , qui deu ient in foJen t en k bon ne

[|][ÎCf se n e peut con ien ir la ioyc: fie plufieurs ont feeu de uifer leui douleur, foubs
T nparence d\ a vtfage ga) : quipai ceinoyen font cidiappez de giand perd * Se au eon-

* ^-^ioveenaperdu pkficurs:pourn auoir fccucouunr la véhémence dekurioyeoii
|iP[c Se par ant elk eft plus violente que la tn fi elle.
f, n km c-n c j ain fi qu e n ous difons qu e I es venins Se poifons onrplusdeviolencequi

icntl plus pre ; tement nouspouuons aufli eonclureque la ioye ellanr {.lus foudame
en es actions, eft pi us violente quela triflelTe: laquelle ciole de longues jjnaki es & des
1 n ^iie r ,qi irongcur3minenc,Secùnfommentlhomi lepeuaoeu Li ioye au conrraire
tau cvue foudame cfFufiondufang fie des efpnts, jiiife'pa.idét S; fep.iicuudehoi s auec
Jes (js-nLsmanifeftes, Se quelquesfois demeurctaudedas. SedcLcftenop gtade diiatatiô
Jîrm nainuel ien fouuenttout foudain.Au ieu qu'es p us exccffiues rriitefks eux qui
dcii en lamoitfuntcontrainfts deic-coucu au fei, au f -u,aux cordeau x,, ux poifons ,&C

2 sre teks violents 3e mortels-, parodiant afiez pai h, que la ioye eft trop pli s \ ché¬
ri ente. Et tcrtcsilfemble en ce fait, que la narine n'a pas monftre moins de p ^uovance
L, de lagclfe, qu'en toutes les autres choies - carie lioui ries eftants fi continuellement
atf îgczfit-abbaïus d'ex ircmes ttiftcitei: Se n ayant an ton traire bien fouuent entre dix
nnl'efaf henes vne feule occafion de ioy c lilatrifteffeeiloir ai fïi violente prix pou prix,
an uantoidinauerrent comme elk fait elle feroit plus nioitelk & plus | eimcieuie aux
hommes, que la guerre, la pefte,Sc tant d auttes eiiamuez qui les poui fu iu enr,

L efire Se h vie dc l animal confiltët en vne cei (ainemotiun du cceur,pai laquelle les cf-
rt ts fonr enuoye:* & clpan^us par rous fes membres; se parce que la t îflefte lempefche
fetet. dccnceitatn manière d'autant qu'elle tefterrekccrLu en tant qu'il fer efti aint, fie

f une a onarrmee, comme contre vue ennemyc, Dequoy ilfei fuit qu auec le temps le
fon* tgrofi) fi^Jppe an vA ksefpruîobficurcis, Se qu'en fin l'animal eft dcftruu. La tri-
1 wi la \ dcftruft.6delavicSedel'eftiedel1animal,fdôlanaturedefonmouueinCt.4Se
a uppe r ,pai ce que Je c cru r f ouure à la ioyc, pou r l'cmbrailer £e receuou comme amie,
c ayde on mouuement Se 'adiffufion des efprits vitaux,par ksmembies : en quoy elle
ierta ia vie Se a l'eftre del animal pai foy Se de fa nature. Maisneantmotns il aduientqucl-
quefo que par accident la ioye tue l'animal -aiçauoirquand eftaiirrrop grande,cUeeau
fe de i cïccz en la m otion du cceur Se cn 1a d f ufio n des clpr iis , par deflus la mefure Se h
pr portion requifca la confiftance Se vie del an mal.

Toutes ccsra fons peuuent eft econiïrmees pic des éuenements conformes à leur cô-
rlufion. Akba aille de Cannes, quitutbplu gt.mdeSelapluidangereuk que perdit
"umais kpeuple Romain . SC qui pat aducntuie en il efte la fin de a domination, Ù Hanni-
ki ei ftiLCubienvfci de fa viftoire : durancquerourelauLleefloit en troubles, ks mai-
fous tou es plaines de laimes Se de pieu s , EC qu on ne feauoit pis encores ceu qui e-
fkientmons, oj reflet d'vne û grande déconfiture -, vne femme Romaine qui at oit eu
n li elle delà mort defon fils, Se eftoit a Lepkurcr :1c voyant reu nirfatn, mourut tout

ilaindelag andeioye qu'elle en receur. De forte que co inn ed tVallete,k oye mit
fini a v c de celle, que la douleur n'auoirkcu faire mourir U en aJlegue vnautiequî
mo»irutenlL mefme forte, entre ks bras dc fon fils, qu'elle pen foit auoir efte tué au lac
Trafymcne. Ma eus Iuuencus Conful Romain, mourut de trop de ioy Jifant des lettres
F^rîcIquelJes on l'aduertiffoic que kScnai luy auoit ordonne des proceffotiigeneralks,
W eft oie n d honneurs deflincz au\ plus grands Se viftoneuï Capitaines . Ch Ion
*-*c i p n cri mourut embraif-in t fon fils vainqueur es jeu]», olympiques, DiagorasRo-
1 n»-u t. s s, qui furent cous trois vifton U* es nciincs jeu\ , Kg.ignerenttioispnx
J* c t &- conimeilsvindient pour mettre fur|on cl cf es trois coutonnes , il tendit
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836 De la Phyfique, Liure XIX.
gts dix ans, ayant dix-huift fois gaigne le prix : comm e il eu c auffi r emport ' 1

:n la dernière Tragccdic qu'il fit reprefenter -, il mourut de ioy e entre ks \ Vl**q**

vin

reen
lcs-cclamade fes amis.Philippe Poète Comique, ayant femblablementeftc déclaré va na *in*ci011-

fon efperance.fu la mefme fin. Pline en dit autant de Denys kTyran, lequel ft^ °UCri:

de fon Royaume pat Dyon, falla retirer a Connthe, 0 ù il mourut de ioye , fç * \ ^f1*^
auoit elle déclaré vainqueur pour vne de fes Tragtrdies. P h demon Siracuîieap^ <-Qll

,mique,mo unit de force de rue, v 0 yant vn afne qui man geotc des figues Et 1'°^ ^°"
Peintre Zeuxis.mou tut aufli de la mefme forte, tegai dant vnc vieille qu'rUu "^l"61"
Cratmus vn airre Comique.mouru t fbudainejnêt de ioye,d auoir efté déclare " ^t[nie"
pourvue fienne Comcedie: ou de douleur, d'auoir veurcfpandre vn vafe n] ^ ^UCUt
quil aymoit for r. Policritc Naxienne,ayanr par Jes charm es de fa beauté Se de ia ^ ^V^
ce,contrainft ks Capitaines qui tcnoicnc fa ville afhkgce d'en leuer le fiege eil

rut foudainement comme ellcretouthoit en Ja ville , entte ks bénédictions Se J ^^
dc ks Citoyens, Ptolomee Philometor regardant la telle d'Alexandre Roy de S\ r*^
ennemv , m ourut auffi de ioye. On en pourroit alléguer in finis autres exemples jf 'T
n' enn uoât ks lefteurs : mais les lailfanc lade con tl m ay auec Socrates au Phedun 1

P*j"* ioye fie la trifteffe font fi voifines,qu'il fembk que k fin de l'vne foit le commence^: fj
l'autre: 6e qu Efope euft peu faire vne fable,quelupt tern'ayant peu feparer leur rmecel/
les auoit liées 1 vnea l'autie par les cheueux. ^

L;

Des efpeces de trifiejfe.

CHAPITRE XL.

A tt iftefle a foubs foy plufieurs efpeces , efqudlcs dk fc diuife , Se entre autres cell**.

p cyJa mifeiicorde ou comtferatiô , f indignacm, Lenu te Se l'cmulatiô. La mifericordrj

oucopaflion c'eft vne triftefle que nous auons de quelque giand mal apparent, qnifoit
po ur apporter deflmction de la vie ou quelque grande affliction Se calamité a vue perfon*

nequinelamcncepas:alaquellevn telmalfoirprefentoufortvoifin , Se eftime de ions

td qu'il nous puifte aitiuer,ou à vn femblabk à n ous, 0 u à qudqu vn qui nous appartien-

s A-guîï ne, LesStoiquesbiafmoientparticulierementceftcpafhoncommevicefSemakdiedefi
z>**'"" prit- Mais S . Auguftin Les en îeprend , & lotie Ciceron de ce qu'il l'a prifee 1 n Cela*

L'indignation c'eft vne iufte triftefle conceuc cn l'efprit de 1 homme de bien , de

la pro pente des mclchants quils n'ont pis mente : non quil a leur enuic, mais par

ce qu'il cfl fakhé de ce qu'ils en abufenc, en la faifant feruir a kur vice Se mefchincet:-
Se craint que par leur mauuaife vie, parleur exemple ou par force , ils attirent ies au¬

tres au mal. en quoy leur profperité eft pernrcieuie a Ja république . Celte pafl»n

neft pas au tour des biens fpirituels: car perfonne ne findigne de voir vn autre mou

vne feience, \n arc ou femb abk : attendu que les conn aires de ces chofes ne fontp«
propres a efmou uoir a com paffion : ains feulement elle l'exerce au tourdes neherfes, de

la puiffance > de la no bleffe, de la beauté. Se autres km blables biens . L'indignation cft op¬

pofee proprement a la commiferation , car fe douloir des infortunes de qnelquYn çu '

n'a pas mcnitees , procède de mefme habitude, que fedouloif des bonnes fortunes itet-
luy qui n'en eftoic pas digne: Se font l'vo c fie l'autre pafiîons procédâtes des bôncsmo*Ltn

car c e qur k fait fan s mente , eft iniuftice : à caufe de quoy on attnbueaux Dieux,dcJlr*

touchez d'indignation.

yirtysr! hi ' % y*f m lx^.qj ai isfÂilsw > huwycn
TVJ $mpùi vjiaf>Âi]oyTï.î.

Arift. t, i.tJlhral F«J c 3 Intudm tb M"
plut qukmdtctt affi\ '»r: nam Ù **JW'W
ctjftbtts affiigunturtalti.

L'enuie eft vn e trifteiTe ou fafchcrre que nous auons des biens ou profpente-i qui ^
en quelques per fonnes pareilles ou cfgales a n ou s . en cer t.uncs choles;Comme dein r ^
de fang.dcprofeftiô ,d'aurhomé ,de rcpmatiô.dc 1 w hefles,de blés, dc n aturc, Sis w
Se cela non pource qu'ils eu foiét in dignes, ou qu'ils nous en ai nue quelquevtihtc ^

modiré : mais feulement parce qu'd nous defplaift de kur v oir xouyr de ce bien ih

836 De la Phyfique, Liure XIX.
gts dix ans, ayant dix-huift fois gaigne le prix : comm e il eu c auffi r emport ' 1

:n la dernière Tragccdic qu'il fit reprefenter -, il mourut de ioy e entre ks \ Vl**q**

vin

reen
lcs-cclamade fes amis.Philippe Poète Comique, ayant femblablementeftc déclaré va na *in*ci011-

fon efperance.fu la mefme fin. Pline en dit autant de Denys kTyran, lequel ft^ °UCri:

de fon Royaume pat Dyon, falla retirer a Connthe, 0 ù il mourut de ioye , fç * \ ^f1*^
auoit elle déclaré vainqueur pour vne de fes Tragtrdies. P h demon Siracuîieap^ <-Qll

,mique,mo unit de force de rue, v 0 yant vn afne qui man geotc des figues Et 1'°^ ^°"
Peintre Zeuxis.mou tut aufli de la mefme forte, tegai dant vnc vieille qu'rUu "^l"61"
Cratmus vn airre Comique.mouru t fbudainejnêt de ioye,d auoir efté déclare " ^t[nie"
pourvue fienne Comcedie: ou de douleur, d'auoir veurcfpandre vn vafe n] ^ ^UCUt
quil aymoit for r. Policritc Naxienne,ayanr par Jes charm es de fa beauté Se de ia ^ ^V^
ce,contrainft ks Capitaines qui tcnoicnc fa ville afhkgce d'en leuer le fiege eil

rut foudainement comme ellcretouthoit en Ja ville , entte ks bénédictions Se J ^^
dc ks Citoyens, Ptolomee Philometor regardant la telle d'Alexandre Roy de S\ r*^
ennemv , m ourut auffi de ioye. On en pourroit alléguer in finis autres exemples jf 'T
n' enn uoât ks lefteurs : mais les lailfanc lade con tl m ay auec Socrates au Phedun 1

P*j"* ioye fie la trifteffe font fi voifines,qu'il fembk que k fin de l'vne foit le commence^: fj
l'autre: 6e qu Efope euft peu faire vne fable,quelupt tern'ayant peu feparer leur rmecel/
les auoit liées 1 vnea l'autie par les cheueux. ^

L;

Des efpeces de trifiejfe.

CHAPITRE XL.

A tt iftefle a foubs foy plufieurs efpeces , efqudlcs dk fc diuife , Se entre autres cell**.

p cyJa mifeiicorde ou comtferatiô , f indignacm, Lenu te Se l'cmulatiô. La mifericordrj

oucopaflion c'eft vne triftefle que nous auons de quelque giand mal apparent, qnifoit
po ur apporter deflmction de la vie ou quelque grande affliction Se calamité a vue perfon*

nequinelamcncepas:alaquellevn telmalfoirprefentoufortvoifin , Se eftime de ions

td qu'il nous puifte aitiuer,ou à vn femblabk à n ous, 0 u à qudqu vn qui nous appartien-

s A-guîï ne, LesStoiquesbiafmoientparticulierementceftcpafhoncommevicefSemakdiedefi
z>**'"" prit- Mais S . Auguftin Les en îeprend , & lotie Ciceron de ce qu'il l'a prifee 1 n Cela*

L'indignation c'eft vne iufte triftefle conceuc cn l'efprit de 1 homme de bien , de

la pro pente des mclchants quils n'ont pis mente : non quil a leur enuic, mais par

ce qu'il cfl fakhé de ce qu'ils en abufenc, en la faifant feruir a kur vice Se mefchincet:-
Se craint que par leur mauuaife vie, parleur exemple ou par force , ils attirent ies au¬

tres au mal. en quoy leur profperité eft pernrcieuie a Ja république . Celte pafl»n

neft pas au tour des biens fpirituels: car perfonne ne findigne de voir vn autre mou

vne feience, \n arc ou femb abk : attendu que les conn aires de ces chofes ne fontp«
propres a efmou uoir a com paffion : ains feulement elle l'exerce au tourdes neherfes, de

la puiffance > de la no bleffe, de la beauté. Se autres km blables biens . L'indignation cft op¬

pofee proprement a la commiferation , car fe douloir des infortunes de qnelquYn çu '

n'a pas mcnitees , procède de mefme habitude, que fedouloif des bonnes fortunes itet-
luy qui n'en eftoic pas digne: Se font l'vo c fie l'autre pafiîons procédâtes des bôncsmo*Ltn

car c e qur k fait fan s mente , eft iniuftice : à caufe de quoy on attnbueaux Dieux,dcJlr*

touchez d'indignation.

yirtysr! hi ' % y*f m lx^.qj ai isfÂilsw > huwycn
TVJ $mpùi vjiaf>Âi]oyTï.î.

Arift. t, i.tJlhral F«J c 3 Intudm tb M"
plut qukmdtctt affi\ '»r: nam Ù **JW'W
ctjftbtts affiigunturtalti.

L'enuie eft vn e trifteiTe ou fafchcrre que nous auons des biens ou profpente-i qui ^
en quelques per fonnes pareilles ou cfgales a n ou s . en cer t.uncs choles;Comme dein r ^
de fang.dcprofeftiô ,d'aurhomé ,de rcpmatiô.dc 1 w hefles,de blés, dc n aturc, Sis w
Se cela non pource qu'ils eu foiét in dignes, ou qu'ils nous en ai nue quelquevtihtc ^

modiré : mais feulement parce qu'd nous defplaift de kur v oir xouyr de ce bien ih

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



traitant delà volonté, & de fes affections. 837
ar vrle certaine comparaifon.il nous femble diminuer l'excel ence ou gloire du no-

3 _pr0pre, en l excédant à caufe dequoy nous eftimonsleur bien noftre mal. Quand
1 eniJtieuxdefiie du mal à autruy , c'eft a caufede l'appetic de fa propie gloiie, Se no com-
memal' enquoy 1 cnuieeft moins mauuaife que Ja haine, qui n'appette kmal que foubs
nfon debien On dit que cetre affeftion ne tombepoinc en Dieu , parce que n'eftât fub-
e q a aucun maj , il ne peut auo ir de trifteffemy fon excd Ien ce eftant infinie, pefer qu'elle
uiffe eftie diminuée par la profpentc d vn autre.
L'émulation c'eft vnc fafchcne ou douleur qui naift en nous de eertam bien impor~

[ind honncur,6e pr tncipalemen c pour k regard de celuy de l'efptit ; qui fe trouue cn nos
pareils, Se nous peut arriuer aufii laquelle fafchene ne vient pas de ec qu'il fe ttouue
quelque bien en ces perfonncs-là :mais feulement parce que nous en fommes priuez.
Cette paftion nous faift efforcer de n'eftre point furmontez par les autres en ces biens là,
& de ks exceller; fie. a cela de propre,qu'elle nous faift admirer pe eftimer ceux , quilafonc
naiftreerinous

Il y a encores vn c douleur du bien d'autruy , dont on craint d e receuoir dn mal , par
laccroifkmcnrdefcsprofperiteijkquelleneftindignation.enuie.nyemulationimais
puic crainte.

De la crainte & de fion olrieÛ.

CHAPITRE XLI.

LA crainte cft l'apprehenfion d'vn mal à venir , difficile à fupporter , Se qu'on douce
nepouuoir cuiter ; mais dequoy on ne defe fpere pas du tout pourtant : car la crainte

jic marche iamais fans l'efperance .Le figne en eft, que la crainte faift conful cer l'home:
fie perfonne ne cherche iamais d c corifeil es chofes qui n'ont point derefte d'efperance : à

caufe dequoy ceux qui connoifient qu'il faut mourir nccefîàiremenc,Scen fontpreflez,
ne craignent pi us. Tou s les maux ne lont pas craints, comme d'eftremiufte, d'auoir l'efi,
prit pefant, fie femblables : mais feulement ceux qui caufent de très -grandes douleurs Se

fifchcrks : ou qui peuuenr apporter la destruction fi: la mort meime : encores faut-il
qu'ils foienrprefen tsou prochains d'arriuer : car les maux qui ne doiuent aduemr d e long
temps, ne font pas erain ts C'eft pourquoy nous n'anons point de peur d e la mort,enco¬
res que nous foyons cet tain s qu'dk arriuera: parce que nous l'imaginons ne deuoirpas
fnait venir, fie ne nous en foutions, finon quand nous fcftimons prochaine. Les chofes
terribles hors de noftre puiflance , font l'obieft delà crainte, Se n'y en a point d'autres:
car ce qui y cft foubmis Se a no lire volôcc, n'a point la raifo n de terrible : d aurai que nous
fûmmesaifeurcï dc k pou uoir c uitcr. lly a vne crainte naturelle . laquelle regarde le mal
qui bleifeen quelque manière , Se qui corrompr la nature du bon : 6e vnc autre certaine
crainte non naturelle , félon laquelle nous craignons le mal non oppofé à n arur c . mais
an bien- aymé ou defiré.

AlL jttp B4jÎ^i r t$&\%tty ô fi yùjs y tuActCflJ Ti
ïj IlifOf MfiSY ^âyHti T^Sli 5B*.lrÎ4>'|P oi fii%io[
'fiys it'*Ts.Tïacn ,& -r%f TroXi-rfyT ci as&/*lot
*®Qi Ht S «usa .su!"i Su r/jouZictz mh Sil-A AiïfÇfbct,
^ o, piç^ <t'miw oit* o\ SoZàoi p^yip Tot*j Sitmo-

T (c 04 ta/xf^i r^^tiVf ASvtoUf x^anipuK
* myiyyu?.

Arift. 1. 1. ftconom-cvlt. Ferme tnim timoris dua
funt :i/naqut adtunclam habtr reuerentiam ae pu-
dortm.quAlss el trgapatrtt pr borum liéerut& be-
tit moratontm ciutum rrga maçt 1 attntqutbstsfit ejfe

eur*fenttunt ; «Altéra non caret aliénalione antmi
tp- edio , ô tta notent ferai dominos, & qut intusîà
pottnlta opprtffi fiunt ttyran es.

L« hommes ont deux fortes dc crainte non communes aux auttes animaux : l'vne lt-
kre, I autre feruile, La crainte libre , c'efl vn iufte mouuemen r del'cfpr it , par kqud l'hô-
-1-1" eft retenu auec reuerenec 6c pudeur dc mal faire , Se d ofîencer qudque perfonne &
«ufe de 1 opinion defa vertu , ou parce qu'il L'aime.De cette crainte font touchez les en-
ans bie naiz enuers leurs parens : le mary Se Ja femme 1 vn enuers 1 aune: les bôs citoyens
Ct»ucrs ku rs gou uerneurs qui Ici ayment : Se les gens de bien enuers Dieu .La crainte fer-
-"^it eft vne paftion d'vn cipnt bas,par laquelle les ges de peu font pouffez a leur office Se

fi ir Se cette cy eft auecl une ,6e fe trouue es efclaucs enuers leurs fetgneuts.Sainft
Thomas appelle aufli crainte libre,celle dont quelqu'vn craint dc perdre le bien hoo,
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838 De la Phyfique, Liure X I X.
neftc Se felon la raifon:S£ crainte feruile cellepar laquelle on appréhende dc
ques biens du corps. P^-ve q<,e

Tltei Si a\Sbts ai itMî a.f tint , ** ttsçyçhAi
\iyiit" Ttâ-Jn yir {ila^Xoj iai'/,Hr y ti 'tjr& " oçj.fy'&.t

*y>'jZ (pofif^ "*? ^S&ia&*m&MTÏktiï&-i Si Tta tékt
iA-S$\yÀ$v&o> 'tîi^'7rhrlfnoY"tfi'jJ^iiQYTAty^f
<ft <tJi%pLtiofidttot yOiSï t JetAiw qo&kffyitn , à-

tArift.l.±ttb,c.tj. Bt vertestrtJ-

-Jtrtitsfic ul,qua,no» att.net rfKir,*n "'*-**,
tntm quam habitai fimiitor tft rj / ' *"***. ,
famla mttut quidam. EXifttl tj"1^^^
tnttttt y qui tn rthutfiormtdtlofiu ,/ *""" «W
cunt enim u qui pudore tjfictutstur ijï ***" -
qut morttm txttmtfcunt. r*aTJcuiu ^

en

Uy a encores v ne autre efpece d e crainte,appdke honte ou pudeurjaq uell

cette for ce : Ja honte 0 u pudeur,c'eft v ne crainte de quelque mal pafle, dtJ^ dc&m
uenir, apportant a n 0 us 0 u aux noflres d u deshonneur , dc l'infamie,ou de la a^' °?^~
putation.qui nous tai£t demeurer confus, a caufe dequoy nous bauTons les ve rt"

comme ayant peut qu'on voyç en eux les chofes dont nous auons honte Ci 1^

fontlemiroirdenof)reame,quelanatureafaiétpourlireprefcnter.Orencor * ^Uï
honte foit vne crainte, comme nous venons de dire :ncantmoins les honteux1 *

fent,au contraire de ceuxqui on r peur , kfquds ont accouftume de palhr; dont ]fi&^
eft. que la nature cnuoyc des efpnts Se de 1 hu meur la où elle fent du défaut afin rf "^
uenit: «Se parce que lefiegcdela vie eft Je coeur, a caufede cela quand kpetileft "
Se principalement eduy delà vie , l'elprtt «Se k fang fereurenc au caur , qui cft foui "h"

la vie- Et alors les parties extérieure;- comme Ja face , eftant quafi defertes d'efprii- & fa

fang , elles palliftent , apportant a l'animal vu certain tremblement , par Je defaur <Je U

verruretuce. Et par ce que l'honneur Se la confufton fontes parties extérieures K no

au c ocu r t quand 1 homme crain 1 la confufi on Se le deshonneur , ks efprits Se Je fane co

rantaux exttemiiez,6e principalement a la face. Car ia forte imagination d'inWie les

attirant en la phantaifie , Se n'y po uuant eftre compris , iJs font incontinent efpandus au

vifage , d'où proced e cette rougeur , que nous appelions,* raifon de fa caufe , li temau-

re Se la fpkndeur de la venu -.car le vifage en eft le plus fidekindicc.reprcfemant com.

me vn miroir Tks affections de l'ame.

De [ire.

CHAPITRE XLII.

PO vu. ce quele mal receu caufe de la trifteiTe en l'appetit concupifciblej'ir.ftilil-
f'auan cç pour le repouifer, Se* quad il ne peut il s efforce d'oftencer, se de fevangeede

celu) quifatctlemal * Se delà il s'efkuevn mouuement appelle ire. qui n'efl autre chofe

qu vndeiirqut nous afflige d'en faire vengeance,en for te qu'il connoiffe en recemnt tt
mal, qu'il vient de nous ,enrecompenfedu mal qu'ilafaict^ouà nous, ou auxnoftteî:

afin qu il s'en afflige. Car autrement nous ne ferions pas fatisfaiàts, ny quand Je mil vita-

droit d'ailleurs.
Toutes ks caufes de Tire fe reduifent au moins d'eftirne, que ce qui cfl iufte ,qu on

faiit, ou qui nous fembk eflrefaitt, ou qu'on a voulu faire de nous ,011 de quelque per¬

fonne q ui no us appartient , à to rt Se contre le deuoir .Car la fauffe opinion de moins de-

ftrme produift le mefme efteft comme la véritable : ainfi que le vray moins deflim*i,<J
ftan t point connu, ne nous émeut point Se n'excite point d'ire. Le moins de ftune n «*

autre chofe que ne prifer fie ne tenir pas digne de confiderationoude bien ou defl-
quekui'vn : cat ce que ks hommes eftiment n'eftre aucunement digne, ils en font ton

peu de compte: laquelle chofe dérogeant à l'excellent e de l'homme, que chacun'
c ne naturellement en fes biens , le moins d'eftirne cfj réputé vn mal , contre lequc

efieue.On connoift que le moins d'eftirne eft la caufe par foy del'ite : en ce que de^
qu'autre caufe que ce foit que qudqu'vn fouftie du mal ,1 ire ne s'en efleuepas tat qu**

moins d'eftirne : la ou k moins d eftime augmente l'ire. Les belles mefmes ccmbie qu ^ ^

Jes n appettent point l'hôneur loubs raifon d'honneur: toutesfois eUcsappettenin-i^
lement quelque certaine excellence, Se fc cholerent contre ce qui y déroge II y a c

fortes de moins d'eftime : a fcauoir, lepurmefpns premieremenr: Se en fecôdhe u Je

dépit ou donner emp efc hement d'accomplir la volonté. Car d'autïr que les homei
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traitant de la volontés de fes affeftions. 839
n(vnC certaine excellence en tous leurs biens,!! femble qu'en quelque façon qu'on y

île cela k rapporte au moins d'efi une,entant qu'il déroge a l'excellence. Ht finalemét
lvala.contumclic,loutragc,oul îniure :car en tous ces actes nous faifons peu d'eftirne

vdinendons les perfonnes, a J endroit defquclks nous en vfons : ce que nous ne fc-
ons pas , fi nous ks auions en quelque compte ou eftime.
Lire a la triftefle pourptmeipe en certaine manière: la délectation où elle fe termine

nour effe £t,en quelque forre: car elle regarde toufiours deux obiects : à fcauoir la yen-
ieanec dumal receu, Se celuy quia faict du mal, ou empefchélebien, dôr elle veutpron-
die vengeance . Elle tenda la Vengeance qu'elle regarde commeà vn certain bien , Beà la
perfonne do nt diefe veu t vanger, comme a vne chofe contraire Se n uifib Je : -Separ confè¬
rent comme à vn mal. Et d'autant qu'en fe mouuant à la vengeance comme à vnbkn,
(jlc s'y délecte . Se au con trair c elk sattnfte, pour k regard de la peifonne ,donc Je mal *
cftcreccu : l'ire fe trouue compofee en certaine manière dc deux paillons contraires: à
caufe dequoy elle eft d itre enfermer en foy dc la contrariété,

La vengeance ou l'ire tend, fc reprefente en deux manière s : en l'vne par l'eiperance :

c.r perfonne ne fechoJerc qu'en efpeiantJa vengeance: Sien Tautrefelon la continuel¬
le penfec : attendu qu'il eft délectable à celuy qui defire, dc demeurer en la méditation
de fes delirs : à cauk dequoy il y a des imaginations qui font délectables. Et partant puis
que eduy qui cft émen d'ire, penfc tort à la vengeance, il s'en dckctc.C'eft à dir©<n fom*
rocqucl'ircadeladekctation contointeaucc elle en l'ahfencede la vengeance mefme.
parl'opinron qu'on a d'ex e curer par elle, ce qu'on defire.Car l'cfperâcc des ch ofes ioyeu-
fes no us les rendant comme prefentes, eft loyeufe aufti Se fonplaifirk redouble en l'i¬
magination qui eft toufiours bandée en quoy clic fe f'aiit femblabk à celle que nou*
auons en fongeanr. Cefi pourquoy l'ire cft dit te couler plus douce que du miel, en la
poitrine des hommes. Et quand la vengeance vient à eftre pre fen te réelkment, alors
il fefaiel vne délectation parfaire , laquelle exclud totalement la triftefTe, Se appaifefire
du tout.

La vengeance où l'ire tend,c'eft comme à vnc iufte recûmpcnfedu mal receu : laquelle
elle recherche par k mal delà peine qu'elle veut inférer.Au moyen dequoy rie ne prouo-
que J'i re,que foubs raifon de iufte : mais elk ne s'obfc rue pas parfait t ement , comme il pa¬
roift en ce qu'elle ne tient pas vnc règle conu enablc en U vengeance.

Puis que l'irefe meut foubs raifon de iufte ,âe quela vengeance importe vne compa-
uifon dc la peine à inférer , en recompenfede l'ofTcnce receue : l'ire ne fefatet pas vo~
lonuets , fans quelque raifon. Etdc la vient , dit Ariftote, que ceux qui font fortyures,
nefe ebderent point : d'autant qu'aior s il n'ont aucun iugemencdàoù quand ils ne le
iont gueres ,ds fort tfubiects à lire, comme ay ans le iugement de la raifon encores qu'il
foit cmfpefché. Mais combien que l'ire foir auec ratiocinât ion es hommes , elle peut
eftre neantmoins es animaux bruts, qur n'ont point de raifon : d'autant que parvn na¬
turel mflinctjl'uriaginauon les meut a quelque chofe de femb lablc ,aux oeuures de la
mion.

Les caufes de l'rre, Se les conditions que requiert la Vengeance» nous montrent que
lire nepeut fe mouuoir con tre les chofes infcnfible$,contreks irraifonnables, ny con¬
gelés morts .-parce que le moins d'eftirne ne peut venir dc leur part , Se qu'ils ne pour-
feticnt faffliger du mal qu'ils receuroicnr de nous, ny k connoiftre.Et f'il arnue .que 1 ire
lefkucen l'homme contre ces chofes, elle ne procède pas alors d'aucune raifon ; mais
<kk feule imagination comme es belles. U n'y a point de paftion contraire à l'ire,comme
JJfius auons dit: mais on y oppole vn defordonné appaiiemcnr defire, qui cflvn vice,
insnooijamanfucrude luy eft oppofee aufli, mais ce n'eft que felon qu'elle eft defor-

donnée.

Comment tire rejfemble à la chaleur dufeu , & Famour a celle de Fair4

CHAPITRE XLIII.

I jEeequelemouuemétdel'irenefefaictpasparvnemanîeredcretraiclkjilaquellc
*^J k froid eft proportioné, mais pluftoft par vnemanière de fuitte, qui eft fdon la façô

J* chaleur .- il s engédre vnc certaine ferucur de fang Se d'efpritsau tou r du cceur,qui eft
1 -1! fument des pflfTiôs de l'amf^Se d'au tac quecetce.erueur de l'ire cfl auec vnc certaine
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840 De la Phyf Liu. XX. traiétant de chofe
amertume pour confumer , parce qu'elle tend àla punition de l'aduerfaire :t\[t refj

aladiakurdufeu.Mais laferucur dc l'amour qui dl auec vnc certaine douceur
qu elle tend au bien aime fc compare ala chaleur de l'air , Se dufimg;i caufe dequoi^
meur fanguine eft pi us fubiede à l'amour 1 Se on dit que k foye auquel le h\ii\2 J
tion du fang, contraint* d'aimer. * ****->

En quelle manière tire & Id concttpifiencefontplus naturelles hneque loutre

CHAPITRE XLIÏII.

L'I *. e eft en v*c certaine manière plus naturelle que la cocupikencc : fc en vn sn

la concupifeen ce l'eft plus que l'ire : car la caufe de la paffion peu t eftre pnfe en dc^
fortes : en l'vne de la part dc l'obieâ.Se cn l'autre dc la partdu fubiect où elk cft,S- 1, J*
fe defire Se de la côcupifccncc eft couderce de b par t del'obiect, la concupifcéce, & prj/
cipalement celle des chofes vénériennes, eft plus naturelle que l'ire i entât quecej chûf«s

font plus félon la nature que la vengeance Si deh part du fubiect où die dl.alars I irçcft

plusnaturelkcnvneccrrainemaniere,SelaconeupifcenceauffienvneauTrefaçeacar
la nature de quelque chofe peut eftre confideree , ou fdon la nature dc L'efpece } ou fr[ori

lapropre compkxion de lindiuidu. Si la nature du genre eft confideree .qui eaij na¬

ture de l'homme, entant qu'il eil animal: cn cette foi te la concupifcencceft plus ««-_

relie que l'ire: parce que l'homme a de la nature commune , vne certaine indinuion i
app c ter les chofes qui font con féruatiu es de fa vie, ou félon l'efpece, ou félon l'indiitidn.
Si aufti nous confiderons la nature de l'homme de la part de l'efpece t à Tçiuoir , cnnnt

qu'il eft raifonnable, l'ire eft plus narurelle à l'homme que la concupifeen ce : l caufe de¬

quoyAtifto te dit,qu'il cft plus humain dc punir ce quiap par tic t à l'ire.que d'eftre puLblc

car chaque chofe f'efi1 eue naturellement contre ce qui luy cft contraire Se nuifibJc.Qjje fi

on confidere la nature de quelque certaine perfonne,qui foit decomplcxion cholérique,

te fubiefte à la conçu pifeence ; lire eft plus naturelle en luy que la côcupifcêce . pacc que

l'ire fuit plus facilement l'hibitnde naturell e de fe courroucer,quivient de la coiûrJcron
collerique , que ne faift pas la concupiscence ou quelqu'autre paffion : d'autant que li¬

enolete entre toutes les autres humeurs fc meut plus viftement : à c aufe de quoy elle tft
comparée au feu : Se partant il dt plus facile à celuy qui eft difpoie a l'ire dc fetouirou-
cet prompeement, qu'à celuy qui eft fubiect à la concupifeen ce d'en cflre emporte. C'efl

pourquoy Ariftote dit que L'ue paffe plus des pères au* enfans , quelaconcupilcerice.

Comment il efi plus difficile de refifierà tire qua la Volupté.

CHAPITRE XLV.

LJU e cft comme le flambeau de l'ame , lequel allume la bftle , efchaufte le fan*;, «
enflamme les efprits à caufe dequoy il cft plus difficile dc réfuter a lire fut le

champ , qua la concupifcence ou volupté . Mais d'autant que b volupté eft pl^
nceauec nous , Sey demeure toufiours comme amie de la nature ». Se cft comme ^

gue qui tué en fin ia raifon : à caufe de cela il cft pi us difficile de refifter ala voluP'Mu*
cholcrc. L'ire eft ouuerte, Se lavolupté cn embufchc ; la douleurnous contraint ded^
chokrcr, Si la nature nous perfuade de vieillir aux délicesd'ire ne denieure pas daB

qu'elle eft fafchcufc , mais la volupté ictte dc profondes racines : parce qu cllecit p

ne Se agréable.
Conuertance & dificonuenance de tire tfr de la hd'tne.

CHAPITRE LXVI.
> elle1? con-L'I^icônuienrenpartieaueclahained'inïmitii,KendiSereenp'irr^^^hijtit

utent premièrement en ce qu'elle a deux maux , pour obiect nature , c ^ fi

l'vn qu elle appert de fake,K L'autre auquel elle defire de le faire. Secondcm ^ ^^
(tant vn mouuement de pourfui te, elle a corne la haine quelque bien pour 0 ^ c,0n

mus l'i re d iffcic dc cet te même h a ine en quatre mameres .Piern iwern et,pa~' ï ^
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traiftantdelavolontéj&dcfoafTcétions. 841
l rc regaide formelkmenr, confifte en vue cer ta ne recompcnce. Se celuy de Ja

? icdininiïC en ce que i cho e haye foit fuubmi ea quelque aucren al, par lequel
- icnd ei ertaine manière,comme a famine Se partant it moins de force a r -lifter

C e tnii'rc Secondcn nt , parce que k bien quel tre regarde, eft eftime c-
ma me me un on veur aue- enranr qu ri eft iufte en ceuaiue manière, Se égal

Lrceu^o coi fevange k ou k b en , qui efti obictt formel de ia haine, n eft
oniicu cf req i en ceite como £hon du mal auec k maL , fans aune e niidcratton,

r 1 l îï. eu parce qi e l'ue efianten 1 appétit uafcibk ndk a toufiours pour obï
tq j eciui'd dt/fl 1 e . car lire ne s'engendre point pour choies qui pafoiffenr
cie imi r tance Se ac les mais ia raine n'a point d'egaid à ladiffieulttî, & tend

feuLuneni en cette eon ion it on du mal , auec k mal abfolument. Enquatnefme lieu,
ence q <-L ledc'cuh sautourdel ndiuidu de quelque elpece, Se la haine peur eftre

tt> rJvngen .ci' Lire naifiant du mo ns d eftime elle nepeut venir que de quel-
p iionnt. pnrncuticre,ny la vengeancetout de mefme r ndiequauxpai iculiers-

étendu q 1 elk efkuc contre celuy juinousa otfence pu Ion acte:^ cous les acte*;

pro edent des chofes finguueies. Se pariant Lue Se la vengeance font autour de qud-
uuefîrii: '] r Se qu.ind route vnc cite nous oftence,clk eft compree comme vnpwn-
}u ici liais 1 amour Se la haine , encores qu'c ks pmfientnaiftie d'vne chofe particu-
j Lc, [ esiet cuucntncantmoins terminer atout vngenre- comme aimer les vertueux,
Jal icnce h tries vicieux Jes ignorants, le Jatrons , ks calomniateurs : Jes vns a caufe
delà venu, k ai tiespour raifon de Jcurs vices ,quiiont chofes générales.

L'ire eittonfioutsmeflce dc haincic-u elk appettedu mal aqudqu'vn ,8e eft oeca-
lîonque \\ lia ne s'engendre a caufe qu'elle por e auec cl e vnc certaine offence d'ef-
pru ,l.iq elk fc conuernt bien fouuent en haine , quand elle ne peut eftre fatisfaitte
parla engeance .mats lahaine eft plus blafmabkque a cholere,donr la ra fon eil, que
celu) q 1 liait, defire k mal defon ennemy , entant que oeil mal :&c la perfonne emeuc
d ire appete lemalcnecluycontre lequel J'ire s'efleue -.non entant quemal, ma i s en rant
quilaquelqi c raifon de bien: à fçauou felon qu'il 1 eftime eftre uiflepourfe venger, à
a kekqucrylav ngeanceefl patapplicatiorffck bien au mal. Orappetter lemal foubs
riiionJ mite a moins delà nature de mal , que vouloir mal à quclqu'vn fi mplement;
comme mal : ur vou loi r k mal dc quelqu\ n foubs raifo n de iufte , cela peu t efti c a uflî
felon la -vertu de la indice, fi on obtempère au commandement de la raifon. Mais la
c oleiedchmt en cela feulement, quelle ncibcit point au commandement de la raifon*
en fc\ engeant: parce qu elle ne 1 ort pas parfait cernent, Se a obferuepas la règle dc U
medioc ne.

On peut con fderer deux chofes en 1 ire 6e en la haine.à fçauoit ce qui eft defiréjSe l'm-
ten cm d def . Quanta ce qui eft defire, lire a pJus de miiericordc que la Jiaine; par-
e Mine appettat k mal d aurruy félon foy , elle n eft rafafiee d aucune mefu re de
tr da tant queks choks appelées felon foy, font appettecs fans mefure- mais lire
nappettclemalque foubs ra ion de iufte vengeur a caufe dequoy quand kmal inféré
ext c c 1 j mef i ie dc la iu flice , fc.on l'cfti nation de cek y qui fc eholei e , alors il a pitié.
Qjinu 1 intention du defir ,1 ire excJudplus Ja mifcricordcj que ne faitt la ha ne . parce
S c le mouuement de l'ire efi plus imperueux,a caufe del nfiammaitou de lachokie.

La haine a fou ongin e d vne caufe p us permanente que 1 ne car ltrcprouienr d'vne
re aneen non de l'efpnt, i caufe del îniure îeceue mais a hameprocede dc quelque
c }" ti" del homme, félon laquellcilrcj ute, que ce qu'il hait, lu> cft contraire Se nui-
* e &p an t amfi que la paflionpaiTe pluftoft que la diipofit ion ou habitude idemef-
r c I ne f en va plus vide que la haine - c'eft pourquoy la haine cft plus incurable que la
cnoleic

L i e eft guan fiable auec le temps, mais la haine ne prend iamais de fin , rant que
kti obiect duie : car l'ire nous pouffe à defirer de fa re de la peine Se du mal a no-
ft^eadueriaire^Seq ni fçachcqui vienrde nous Be par ce moyen la vengeance eftant

L»e. ire eefle. Mais la haine, qui regai de feukment lemal SC le dommage de laper-
°nnc a e, ansqucccluv qui en eft poufte fe foueiedu refte, pourueuque la perron-

f"c c ait k mal , il n », met point de borne. Lt puis la cho cre voyant mule plier
e n o [ ncSj & kscalam tcz iurfonaduerfaire, a decoufluine enfin defe mouuoir

1 mpail on . mais celuy qui hait, n a iamais de pitié ; dont la rai Ion eft , que celuy qui
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- icnd ei ertaine manière,comme a famine Se partant it moins de force a r -lifter

C e tnii'rc Secondcn nt , parce que k bien quel tre regarde, eft eftime c-
ma me me un on veur aue- enranr qu ri eft iufte en ceuaiue manière, Se égal

Lrceu^o coi fevange k ou k b en , qui efti obictt formel de ia haine, n eft
oniicu cf req i en ceite como £hon du mal auec k maL , fans aune e niidcratton,

r 1 l îï. eu parce qi e l'ue efianten 1 appétit uafcibk ndk a toufiours pour obï
tq j eciui'd dt/fl 1 e . car lire ne s'engendre point pour choies qui pafoiffenr
cie imi r tance Se ac les mais ia raine n'a point d'egaid à ladiffieulttî, & tend

feuLuneni en cette eon ion it on du mal , auec k mal abfolument. Enquatnefme lieu,
ence q <-L ledc'cuh sautourdel ndiuidu de quelque elpece, Se la haine peur eftre

tt> rJvngen .ci' Lire naifiant du mo ns d eftime elle nepeut venir que de quel-
p iionnt. pnrncuticre,ny la vengeancetout de mefme r ndiequauxpai iculiers-

étendu q 1 elk efkuc contre celuy juinousa otfence pu Ion acte:^ cous les acte*;

pro edent des chofes finguueies. Se pariant Lue Se la vengeance font autour de qud-
uuefîrii: '] r Se qu.ind route vnc cite nous oftence,clk eft compree comme vnpwn-
}u ici liais 1 amour Se la haine , encores qu'c ks pmfientnaiftie d'vne chofe particu-
j Lc, [ esiet cuucntncantmoins terminer atout vngenre- comme aimer les vertueux,
Jal icnce h tries vicieux Jes ignorants, le Jatrons , ks calomniateurs : Jes vns a caufe
delà venu, k ai tiespour raifon de Jcurs vices ,quiiont chofes générales.
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medioc ne.
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tr da tant queks choks appelées felon foy, font appettecs fans mefure- mais lire
nappettclemalque foubs ra ion de iufte vengeur a caufe dequoy quand kmal inféré
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cnoleic

L i e eft guan fiable auec le temps, mais la haine ne prend iamais de fin , rant que
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842 De la Phyfique, Liure X I X.
cft emeu d'ire , ne cherche se ne defire autre chofe finon que cel uy cont^ 1

irrité, fente auec do u 1 eur & t'a fchci ie qu'il s'eft recoinpenfe,& a faift vem-rj***11*) ^
fence commîfe contre luy : mais celuy quiruir , voudroit la deftrutt ion Se |QCC ^
de I a per fonnc haïe . a°n eftr^

L' I re cft ord m ai re m en t pi u s forte.3£ plus piaine d'eflkace à agir : à feauo i A > n

a nuire à celuy contre lequel on eft itnte , que, la haine n'eft contre ce * Uîr{t
hait : car ks hommes font pouffez bien plus viokmmen t citant agite* deVirc"^ ^ ' 0il
ils hayent feulement : parce qu'vne telle perturbation emporte la cholereà i^ ^^
ce. Or la rarfon pourquoy celuy qui cft cn cholere s'efleue mcontincnta la y*^^
fini ratiociner que fort peu, ou point du tout .c eft parce que lire eft auec triiHl1'^
mertume Se inquiétude d'cfprit, à caufe du mal receu; chofes qui empeithenrr r C'a

laraifon,pouflanc l'homme a s"cfleuer promptement: mais parce que la haine r/f

tage que luy .car uoperecieprop05dehbcre,.Sc auec premec
L'ire elt toufiours accompagnée dc tnllefTe : parce que ne pouuans naifirc ane A'

mefpris apparan t, enuers celuy qui eftorfencé, dont il reçoit de la fafchcric en lJt

die tient en luy cependant qu'elle dure ,1'inmre toufiours viuc dont elle eft ne- &

confequent la triftefle auffi qui en procède. Mais la hune n'efl pas toufiours auec aI
i 	 U 	 ..^(V.._-^ .._I.A, r^^.,M.,f.fli.ft 	 J.J. _:._.- >.- '-"("JU-

die tient en luy cependant qu'elle dure ,1'inmre toufiours viuc dont elle eft ne- £
confequent la triftefle auffi qui en procède. Mais la haine n'eft pas toufiours auec do

leur; cai elle peut eftre en quel qu'vn, fans qu'il ait efté often ce ou iniuné: à fcauoir fcn

le tj ent po ur quelque vice , ou autre chofe (afcheufe, qui eft en eduy qui eft hiy dequov

il s*enfuit , que comme il n'y a point d'iniur e cn nous de la part de la haine , il n'y i pfjJ[

de douleur aufti ,Sc puis la haine pouuant eftre non feulement cnueis les paiciculieis:

mais aufli enuecs le genre , il n'en peut venir de douleur non plus que d imurc.

De textafie ou rauiffement.

CHAPITRE XLVII.

OR par cequelcramfkmenrou extafe a quelque chofe de feroblable aux véhémen¬

tes paffions ,5e qu'il s'enfuit quelquefois de la partie appetîuue auffi bien que dc

la cognofcitiue,nous en parlerons en cet endiorc. Le rauiflement ou extafe , cefi vu

certain mouuement de lame de l'hommevers quelque chofe,à laquelle die n'a pas dm-
clination fdon foy , ou pour le moins cn la manière qu'elle cft meuè , mais en vn autte ien

forte que ce mouuement eft pardeflus fa nature. Le rauiflemcnt fe faict felon la puent

tntelkctiucdelame feulement, ou iclon l'mcelk&iue 6e la fenlittue tout enfemble U

arnue en cette ior te. La nature a cette propriété d'enuoyer des efpnts ,qui font lèpre*
mier s in ftruments du fens fit du mouuement dc lieu , à la parue qui en a kplus debrfoin-

lin fi qu'elle cnuoy e des humeurs aux membres plus debiles:commenouseïpenii*tii-
10ns en temps de crainte , qu die cnuoy e des efprits au ctrur , dont les extrémité*" euant

dénuées par cet eftett, elles tremblent.Et parce que les hommes durant cefte nen en¬

tendent ordinairement que par le moyen des fantofmes , Se des fens extérieurs litre* *
non liez :1a nature, lors qu'ils difeourenr auec grande atient ion, où qu'ils contcmpicj'
quelque chofe qui leur lbitconnatuteloufupej-naturel,enuoyeàlafantaifiequitrauii -

le Le plus , des efpnts , Se les reuoque des fens exteneurs Se des autres membres : lelquî

ï caufe dc cette rcuocation dcuiennent immobiles, Se l'homme comme mot-'*"'?'
cun fentiment extérieur : à caufe dequoy l'ame fe trouuant durant ce temps-là lifrc
trauail de la function des fens extérieurs , l'homme eft dit eftre rauy,ou en extafc- tE F ^

tant vntd rauifîemem peur cflre definy en cette forte. Le riuiffersenrc'cu vnc<|P

lion de l'ame intellecluelle,felon laquelle elle eft portée a difeourir ou tf-^P-"^
quelque chofe qui luy dt naturelle ou fupernaturcllc, par vnc manière non m*
c'eft a dire, par khement Se immobilité des fens extérieurs. , , ^

11 aniue auffi quelquesfois,quc tout ainfi que l'homme eft rauy fdon 1 critenû^
i contempkt fobictt fupernaturel ou naturel , d'vne manière noo naturel!-1 : q» ^
de mefme il fe trouue cn extafe, felon la partie appétit iuc, tant taifonnablc q (

firme :àfçauoir la volontés l'appctu concupifeibk & irafciblc, vers *lod?uft"direp»r
tficeJbkûaturelleoufupcrnatureUe-. cdles que font les chofes diuincs, -*»"jf bj|r|.
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trai-ftant delà volonté. & de Ces affeftions. 843
j ibftrattion des fens extérieurs Se par leur immobilité. Ce rauifTement femble eftre vue
vChemcnre application de lame eau fee d'vn rres grand defir fur quelque chofe, pour l'at¬
teindre &."<*°ri ce uoir, comme vn bien extrêmement defire- ou pour fuir vn mal horri¬
ble L ou bien c eft vne vehemçn re adhérence de l'ame à quelque cho le qu t n ous eftehere :
par ce que nous l'aimôs. ou c'eft quelque grande délectai ion par l'immobilité d es fcns,en
cequicft extrêmement plaifam, ou kJon l'entendement: comme tous ks biës fpirrtuelsi
ou fckn ks fen s.comme fon ries fenfibles. en quoy lame ayant reuoquéks eiprits.com-*
nienousauonsdir, 45: fctrouuant libre des fonctions des fens extérieurs Se dumouuc^
jncntdu corps : elle dénient plusforre audefir,cn l'amour Be en ladclcitarion de .'oh cet

a,me - auquel elle cft route por rec de co utes ks forces .& auquel côme à vn louucrjlln bli
die adhère : Se alors elle cil di t te rauic, ioi;ïr, Se languir d'amo ur.

En 1 efpece humai ne, ceux qu 1 on t peu d'efprirs, débiles Se mobiles, fonr rauis vei s l'o-
biea aime hors del cuis fens ,faidis immobiles Se auec moindre attention de lame car
peu d efpnts Se débiles, ne fuffifcn t pas a caufer vn mo uuemen t for t d es choies i ntencu-
res fc extérieures ; e efi pourquoy ils tumbent facilemenr en extafe i com me il arrrue >u-

uent aux femmes. Mais ceux qui ont des cfpt its abondants 5c vigoureux, ils ncfouffict
point de rauifTement que par vne vehemenre m rennon Se application de l'ame versl'o-
icft qu'ils contemplent ou aiment. Et par ce qu'es hommes les efpnrs font plus commu¬
némentabondants Se forts, qui fuffifenc à caufer Je mouuement aux fens extérieurs 8C

aux corps : cela fait qu'Us fontplusrarcment Se difficilement rauis» que lesfemmes.

Sbbb ui]
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LIVRE VINGTIESMÊ
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il cft traitte de quelques chofes communes à l>amc en o-eria i

d'autresàrintcllcdt:iuLrcV:fenritiue,&autresetiquoyellesdiffc- '
rcrir. dont il n'a efte parle es liures précédents,

Q&dy aplufteursfirmesm corps de tammal* & 'Vnefiuleame.

CHAPITRE I.

corr^
0 v s auon s dit comment routes les c hofes naturelles font
pofecs de Ja première matière Se des formes fpecifiqucs
vn certain ordre -. a fcauoir premier ement le Ciel , Se les'/.,
ments,qui font les pi emiers Se fimples corps t eft a dire non cL
pokz d autres corps. Secondement des éléments meilez enicm

bie fe font les corps mixtes inammez Se puis ipres des mira
inanimez jlesammezdc degieen degré f'engenchem Les e'e-

ments n'ont qu'vne fimpte forme fpecifique, fie ne font pcunicth

pofezde matière , cn laquelle ily ait quelque forme déterra m :c,

autre que la leur. Les mixtes aufli eobren queks déments donc il s font compofez fit qui

font leur matière, ayent diuerfes formes ilsn en ont pourtant qu'vne fpec fique .laquelle

f engendre dc l'affemblemcnt Se meflan gc de quatre déments , 8c eil diuerfe d e pecede

chacune de leursToi mes. Car après leur meflange 6£ afïbibliiTemenr , Jes ekmcmsiucc
leurs formes ne tien nen t lieu que de matière au mixte-, fembîablcm cr toi s ks diutrs mu¬

tes qui .c tro uuent au corps de l'animal Se leurs formes , feruen t de matière aux cho :sa-

mmecs par \n certain oidre . Premièrement ceu\ qui font es vegetaux , ncieru:ni
que de matière a l'ame vege anue: laquelle tient lieu d acte, feks m xte dept (lace pi-
fiue. Secondemct les végétaux Se leurs formes font la matière desamesfenfitiucs.nû pas

lesvegetauxpaifaicls,maisksimparfaicts,telsqu'il5ktrouuentfoubskfotineddi:bt .

& fi na km ent les fenfitifspui!, après, prouenus du mefme embiion , font matière de i-
me inteJlcfriuc, qui tient 1 ieu d'acte-. Se les corps qui ont die fo bs ks faune paike ,u -

nentlicu de matière. Nous auons montre ce que nous venons ded re des ekmeni , rs

que nousauons traître de lamrxuon. Ilreflemaintenatafairclefemb *.blede an mm

a fcauoir deprouuer ptemietement,qu'il y a di uers mix tes actuelkmët auec leurs formes

es c ho ks amm ees, a quoy te procède en cette forte.
Selon qu'vne forme e II plus noble elle demande de la matière plus noblementprépa¬

rée Se elabo uree. Or l'ame elt plus noble que les form es des démets Se des mixtes : centi¬

me ie& operatios nous kmonfirent.dôques il luy faut vnc matière plus clabourec t] -u
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enquoy les âmes conuiennent & différent. 845
mme le cadauer , qui n'a pi us d'ame : fie tant f-en faut que ce mouuemêt foit en l'animal

Ion 1 ame* qu'au con craue d y repugn c, se eil contraire aux mo u uemen ts, qui pro uien-
t d'elle ', a fcauoir au cheminement Se femblables : de forte quek marcher eft violit a

I nirnal,cntan t quepdànt: combien qu'il luy foie naturel, fdon qu'il eft animal.
£ ri ti 01 fi cfmelku,par ce qu'on peut feparer quelque partie d'vn desorganes: comme

ourexemple, vn morceau dos Se demeurer osa "Huelkment après la feparation : ainfi
u'il fooit fo u uen t. Or il n e demeure pas aûueHement tel par Ja form e du tout : attendu

an iteft hors du tout : n'y par vn c forme nouudkment engendi ee : parce qu'en vn inftâr
La uel tc ire kparat i0n fepeut fai re , l'agent ne fcauroir introduirc vne nouud1 e forme:
dautant qu'il luy faut des difpofîtTons précédentes , Se par confequent de faltcracion, la-
nLiellc ne fepeut faire en vn inftant: donques 1 e morceau do s demeure par lapropre fo£-
mequ ilauoic premièrement,pendant qu il efioit vny au tout

EnquairiefuieJicu.parcequel'ame Se les formes des parties organiques de Ja chofe
animée,ne |'c feparentpas en mefme remps : car lame fen va par iamort : qui eft vne cx-
finition de la chaleur naturelle: Se ks formes des mixtes par la pourriture » qui eft vne at*
rrafrion de la chaleur côioignatc les parties du mixte, laqudl e attractiô fe faiel par Ja cha¬
leur enun onante :ce qui ne peut amuer que l'am c ne foie feparee : cardurât la vie dc l'anî-
mal. la chaleur vitale eft fi grande, qu'elle ne peut eftre tirée par la chalcurenuironnan*
tc.Maisaprcsqu'eUeeftcftaintcparlamorrJacJialeurenuironnantetireparfuccdlion
de temps , celle qui fe trouue dcflituee de la vitale.

tt finalement,par ce que plufieurs accidents, comme les figures des chofes animées
tan tnature1 les qu'acqjdcn telles : à fcauoir les cicatrices, les odeurs,*!*: les couleurs des pla¬
tes ,& autres femblables, demeurants quelque remps après leur mort . ,T^onflren:
qu'elks dépendent d'au tres formes que de l'ame, Pour mainten ir le corps de f ^^
vniteapresfaraortiufqu'iUdiiTolucionde fes parties, quelques vns ont eftime, qu'dy
auoit vnc forme de cadaucr * mais cela n'eft pomt: car ri ne demeure vn durant ce temps
JàVque pari a continuité matérielle des diuerfes parties les os, la chair, hs nerfs & fem¬
blables , dont les ligaments ne fc putrifient pas incontinent : à caufe dequoy nous ap¬
pelions cer affetnblement de diuerfespartie s vn, comme vnc bran chc dont vne par lie eft
viue,& l'autre morte : Se comme La grerTc,5e le fauuageau,ou elle eft entée : 43c aufti en cô-
fjdcratifjndccequ'eftant viuant, d eftoit vrayemenivn par famé qui l'animoit tour : te
qu'iLaeftcJamirieredvncorpsviuant.Ceuxquidrfentquedecesdiuerfespartiesd'vn
corps mort il procède vne forme commune de mixtion , appellee forme du cadauer : ne
prennentpasgarde,qu'enlamixtionlesehofesmeilabksdoiuenteflrediuifces,Semef-
kes en très petites parti es, Se fen tre Alterer* afin de ceffer d'eftre ce qu'elles eftoient, Se

eftre fait tes vne c errai n c autre ch o fe moyenn e en cr e elles daquell e d iuifi o n Se mcil angc
n 'arnue pas au cadaucr, ou les patties demeurent entières fans changer de nature, Se ne
fepourron faire en vn inftanr, comme il feroit requis a fil y auoit vne forme du caduucr
oui fuceeiîaft a celle de l'ame en l'an-imal. Nous pouuons donques à bon droit conclure
de tout ce que deflus, qu'il y a diuers mixtes auec leurs formes en la chofe animée, feruâr
dematière a famé quiks informe t en quoy ils tiennent lieu de puiflance pafliue , fie die
eeluyd'actequidonnereftrefpecifiqueautouttcarencoresquilyaitplufieursformcLî
eu la chofe ammec : toutesfois elle n'a qu'vn dire fpecifique, non plus que l'elcmen c , Se

-es mixtes inammez ; attendujque toutes ks autres formes ne feruen t que de matière Se.

*-c P reparadon pour ia rceeuou.

tAir'tft.J.-?. metap. c. l'.f. 4$, Impofsbiie enim
tft exfiéftantyt qua train funt vr fini a£fu^fiubfiâ-
ram-vliam conïl.ire\duo tntm qua hocpaRofiunt
aUu , nunquarnfitnt vnum altu .fiedfipetttitta duo
fiunt , erunt vaque -vnum : quo païït dupltcttai ex
duobui dtmidytpttteti* eotrftftn atlui ettimfieparat.

C. Ifj. t. jy. Ckma/uem vnumptr tsde taiqut tnt
dicatnr, ef-fubscantut vnius vnafit^eaquafium vni
numéro, quorumfubfiamha efi vna numéro.

nfa.ctcontrelapoficiondediuerfesformesaucorpsdel'animal,deuyobieiiionsd4i
fubX l ^r*^orc- l'vne eft q ne fi les organes du corps de l'animal auoient diuerfes formes

*Qiid!es> ^u'd$ feroient diftingueid efpece Se feroientplufieurs eftâujnon enpuif

_ , ' ***' yàf VffMif t^ brojâr- « 4iwt( , dnmap^t -
' ^^ u' cjtiïKiyt\ct. ' & -yxitA^jr, Ûtuç àm-

£>ti*t,Vjîï*flOTt,4, crTîXèwa," iM* àa* PtwÂfiti
-* i s fa i 'é* jj(« À Sv7t\Aaia t>u Sùa ifjfnTiat Svr

"Wiïfitylp c^nX.i^U £>&£,&.

r, ' ^ to 'w X.iy#TAt aat^p x| TD Oty ic «d* i
tWï b**) «J at /ma VoiàL kt/jf^jU àt/ffû».
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846 DelaPhyfLm.XXatraii5tantdechore
fance feulement, mais en acte, defquels Q ne fe peut faire vu citant en a£k
quoy, l'animal ne icroii pa*vn citant feul, mais plufieurs : carl'afte eft ce " *" ?°ÏCll-le
Mais cette obiect ion ne faitt rien par ce que toutes les diuerfes parties or ^ nB*e

leurs formes, ne tiennent Jieu que de matière, Se par confequent de puifkif^^^ *w%

animée : Se l'ame feule de forme Se d'acte : au moyen de quoy, jj fe ij.a j _ cc C[1 'a<"rjofc

fledececactevn feul eftant. * *aece-tcP--rfI-.ritt

lArift. 1. 1. mttap. t. 4.1. t. {Jijfert
Utio a taitx, quod hicpraicrt^Z'JZ¥*!«t**
ntrefieeft.-tn cepuiatisauttm tft^JT "'"S*'
que identquodpratanutopuUtttim T^-
ctnhnuauent , quanittatt qua no* JTffi?

Aio4>tj>£i Si cvfitfvini tx/ptà ' ts^A fff ydf V-
S"er tàfyL t Àylui 'ntprst 'cu/Ày-xM mmài/Si irai
tnipvTnipiMiaiY 'Çhfi m 'g- n> 'auto c* Àfitpt>iyvi >,ni&

àrn 5 k'iïit&ty ,<riJri**J**Pw'*4'A(>1tj nnufut x$ ii
fftUltVi îfj 'XoQTitytl.faÀ {'AH Kj) TT) imiir.

La féconde obiection dc la part d'Ariftote eft, qu e fi les organes efloiêt diftineu j-

fpecefqu'ilsncfcroienrpascontinuezcommeilsfontjnyparconfequentlachofe2
vnc de nombre. A quoy ie refponds que la côtinuité peu t eftre entre fes parties j^^111111^

les qui compofent vh corps organique, encores que leurs formes foient diuerfes e

cela fevoit en vnebranche d'arbre, ou de quelque fimple, donc vne partie cft vu "ju
l'autre m orte:en la pôme Se en la branche d'arbre ou elle pendienEgyp te au limon t

Nil a biffé furies terres, aptes feftre retiré,ou on voit diuerfes fortes d'animaui im C

fjuâs qui s'y engendrent par la chaleur du Soleil, dont vne partie cildéfi a forme- vq

animée, «5t l'autre encores cft limon: cela fe voit auffi es ongles cbctieux Se fcmbbbla
qui font contin us auec la peau, bien que leurs formes foient différentes. '

On faict quelques au très arguments con tte cet te mefme pofition,aufquels ien'eftimç

point qu'il foit befoingdc faite refponfe, excepté à vn, qui cfl : que Ja génération .tuir.

fon vmtc du terme formel , fil y auoit plufieurs formes fubftan tielles cn l'animal, ilferoi*

engendré par plufieurs générations. Nous refpondons premièrement qu'encore* qu'A.

riflote tien ne qu'en la génération dc f homme, il y ait premièrement l'ame vcgcumue tc

puis la fenfi tiu c, aupatau ant la raifonnable ; que neantmoins il ne compte cela que pour

vne génération. Secondementiedy que la production des diuerfes parties orgmique-

îAfo rmees dc diuerfes formes fubftan tidks de la c hofe animée, n'eft qu'vne piepiritiou
Se d ifpoiîtion de la mariere, pour receuoir lame : attendu que comme nous l'iuons dit ,

tour cela ne tient lieu que de matière à l'ame, laquelle eft terme formel, Se vn deb gent.-

ratton .Et d'ailleurs le vray terme de la generation,c'eft fa chofe pt oduirtc de lVnut de la¬

quelle dépend celle de la gêneration : Se partant la chofe animée eftant vnc , nonobftini

les di uer lés natures de fes organes, la génération fêta vne auffi
Htt.it ^ Platon en fon Timce, 6e en d'autres endrotcts,atmb ue trois âmes à l'homme, felonfcs

<itTf*i,i trois opérations de la vie, la con noiffancc, l'ire , Si k nourrifiement dont il colloque

l!»b ia PremiCfe en * ccruefie, la fécond e au cceur,& la troifiefme au foye.Et ks compare en .on

lui re de la Republique à trois parties de la République, la confutairc, la militaire, K li I"

cratiue : Se à trois genres d hommes, au Philofo phe,au conten tieux >Sc a l'an a te. LeW
dément dc fon opinion eft, que fouuen c La colkrc perfuade vne c hofe en vn m cfmr ho¬

me, Se la concupifcencc le eotrair e, qui eft vne guerre inteftme laquelle il eftime ne pou¬

uoir dire excitée en luy que par diuer (es âmes Mais Anfto tc reprouuc cette opinionf-t
vn argument pris dc ces animaux imparfaict s, lefquels eftant diuifcz en part tes, chienne

d'elles vit encores quelque temps : car de là on connoift par leurs opérations , -quelame

n'eft pas en vne feule partie, mais en toutes : dautant que là ou eft l'opération , la eitl*

cul té, Se là ou eft la faculté, la cft reffence de l'ame. .
II y a encores dau tre s modernes qutfuiuantou approchant de cette opinion, on

	 ' leurs amespui (Tent eftre en vne mefro^ic"r.équiln'yapoinLdetcpugnance,quepluficuxa-liJw^u...-.xJl 	
k chofe viuance, en la manière qui s'enfuit : à fcauoir p rem leremen t , que ks pi u1,tL1^
mes qu'ils pofent en l'homme.qui font la vegetatiue, la fenfitiue, Se la raifonnable,^ ^

plufieurs eflences liées cn kmbie, parvne certaine fubordinatio.de ce qu'vnefe rapî'

à l'autre : Se que de la co lieftion de ces âmes ainfi affemblees , il fen face vne co c e

mamere,qui fappelle to ute l'ame : laquelle prenne k nom de la plus excellai.1^fil tf
que chacune des ttois foitvne par tiède cette ame: de foi te qu'es hommes clic ajj ^
raifonnable : SC es ammaux brutsdenfituie j contenant les autres en puiffance - ai \^

846 DelaPhyfLm.XXatraii5tantdechore
fance feulement, mais en acte, defquels Q ne fe peut faire vu citant en a£k
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fledececactevn feul eftant. * *aece-tcP--rfI-.ritt

lArift. 1. 1. mttap. t. 4.1. t. {Jijfert
Utio a taitx, quod hicpraicrt^Z'JZ¥*!«t**
ntrefieeft.-tn cepuiatisauttm tft^JT "'"S*'
que identquodpratanutopuUtttim T^-
ctnhnuauent , quanittatt qua no* JTffi?

Aio4>tj>£i Si cvfitfvini tx/ptà ' ts^A fff ydf V-
S"er tàfyL t Àylui 'ntprst 'cu/Ày-xM mmài/Si irai
tnipvTnipiMiaiY 'Çhfi m 'g- n> 'auto c* Àfitpt>iyvi >,ni&

àrn 5 k'iïit&ty ,<riJri**J**Pw'*4'A(>1tj nnufut x$ ii
fftUltVi îfj 'XoQTitytl.faÀ {'AH Kj) TT) imiir.
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en quoy les âmes conuiennent & différent. 847
le carre embrafTc Je tnangJe : Se rctraignan t Se appropriât a fon efpece J es opération s des
autres : comme pour exeinpJe. que lame raifonnabk refit jigne en 1 homme la vegeta¬
tiue & Ja fenfitiue, Se les rende humaines : ks fai Tant no ui i u , en gendicr , voir , o uy r , Se

femblables humainement : se non comme vneplantc,oubiuralament ; defonequeJe
no urrdkmcnr eu 1 homme eft dit prouemr de la partie vegetatiu e : Se la manière & k i ef-
fenement parkcj u el fc faict Je nourrifiement humain , de Jaiaifon nable : a caufe de quoy
les opcratiôs dek vegetatiue &delafenfkiue,fontartrrbueesaJa raifonnable. Cecy po¬
fe ilspLetendentdepiouuerquecçstroisajnes font en lhommereelkmentdiftinctes,
les vnes des autres commeil fenfuir.

pieruiercmentfilnyaquclanjeraifonnablcen l'homme, l'animal ne fera pas genre
de L'homme du cheual, & des femblables : damant qu'en cette forte ds ne pai ticrperoièt
pas vne nature commune : car l'une de chenal eft aurre que celle de l'homme : ou bien k
Ecnre ne fignifiepas vne conucnaneeeffcntic Lie entre les efpeces : ains feu kment pour
le regard des propriétés : damant que ft l'homme & Je cheual conmennent feulemêo en¬
femble par leurs facilitez vegetanues Se fenfinues : il s'en fuiura de là que la conuenanec
desdiuerfes efpeces,qui font foubs vn mefme gente prochain , ne fera qu'en des accid ëtsi
^que partant il fuffîraaux chofes d'auoir des accidents fenfibles, pour eftre colloquees
defkubs vn mefme genr e prochain. Or fi la conuenance de l'homme Se du cheual en vn
mefme genre eft effentielle, Se d u principe d uquel s'cnfuiucn t Jes facuJ tez vegetanues Se

lenfitiucs, Se que ceprincipe ioit toute l'amc.ou la forme de l'homme, attendu qu'elle cft
fimple: dfenfuiura quek principe eifentid du cheual , duquel les faeultez vegeiariues 6e

fenfinues fcnfiiiuét, fera mefine fie fembJabka toute lame Se forme de 1 hommeen quoy
il y a de l'abfurdiré: mais fi ceprincipe eft fcuJemcnt vnc partie de l'effenee de l'ame hu-
maine,auec laquelkle pnn cipe effen tiel du cheual , duquel les facultés v cgeianues Se fé-
fitiues s'enkiuét.con uienc Ii faudra doques quei'effcn ce de J'amc Jiumaine ait pi ufieurs
parties formel I es ree lJ c m en t Se non rat i onelJ em en r di u i fees l'vne d'à u e c J'iu t re , d on t IV-
ne refponde à l'effenee de cdJe du cheual qui eft réelle : Se vnc au tre tout d e mefme à
celle desplantes -. ce qui fembk ne pou uoir eftre, finon en pofanr ces trois ames :car tou-
teforme eftjndiuifible.

Sccondemen tfi Je v egeratifn'efl qu'vne puiffance en l'homme ,ifyaura puiffancede
ptuffiince *car Ja n uttttiu c, l'augmenratiuc Se la genci atiue, font pmfîances du v egeracif:
& de meimepour Je regard du fenfitif: mais cela eft abfurd : car il conuient a la feule fu b-
fiance de l'ame, d'auoir certaines faeultez d'opérer > attendu; que la faculté n'efl qu'vne
puiifiincc ou vne aptitude à opérer , laquelle eftant accident abfolut Se n on i elauf" el Je ne
peut eftre fondée en vn autreaccideni : par ce quc,commenous auons dit aille urs, il n'y a

point d acciden t d'accident.
En tioificfme heu : par ce que la forme eftant vnefimpk effence, qui donnevn fimpk

eflre,Senon plufieurs: celle qui donne d'eftre homme ne donne pas d efti e animal : Scpar-
t.nrfi l'homme eft homme par kime raifonnabk, il ne peut pas cflre animal par Ja mefme
aroe , * eftre viuant : mais pat la uifonnablc tl eft homme, par la fenfitiue animal : Se par
Javcgcranue viuant.

En quatriefine lieu, pat le continuel combat du fens auec la raifon que nous experimé-
iens,lvn voulant ce quel autre ne veut pas: vne mefme chofe eftant agréable a fvn,Se

kfagreabk à l'autre : car ri ne peut prouenn d'vne mefme fubftance deux opérations di¬
uerfes enmefme inftanr.nv des deux puifiances qui les produifenr. Vne meime vertu mo¬
tiue fc peut bien mouuotrades lieux contraires mais ce n'eft pas en vn mcimeinftant;Se

nerepugne point en foy pour cela, comme L'appet tt Se la volon té fonr.
Apres auoir coniidere ks fondements de cette opinion, ie trouue premièrement la

liaifon Se encha internent de ces diuerfes ames qu'elle p- opofcpour en taire i ne toi t p eu
Fhilfophrque,Seransaucunevrayefembrance:Iaque[leyieroicplusgrandc,s'rlseufiént
P ofe cjue tout auifique les éléments entrent en lacompuiition du mixte, de Ja forme, du¬
quel i s ne lont eux Se leur formes que matière, fie comme les mixtes -3- leurs formes font
tematici e des végétaux, qui fe reffentenc des qualitez des mixtes, ainfi que Jes mixtes de

lc flcs cléments: que tout de mefme les vegeraux auec leurs ames, ne tiennent lieu
1ue de maticreaux ames fen fitiues,dont iJs lbnt m rormes : Se I es fen fitifs femb JabJemêc

iu "^sraifonnabks ,qur en font les formes.Carpar ce moyc Û y auroit quelque apparë-
cc *. vnç liaifon fub ftantiellc de degré en degré entre les vns Se les autres . la ou de Ja pre-
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848 De la PhyCLiu,XX.traiftantdc chofes
mierefoite elle n eft pas feulement telle qu es eftants par accidcnt.ou les forrhc
taitesadherentlubieaementakurfubiect.Canenevoy pour tout autre l^r^ dcn*

enchaînement Scfubordination,qu'vneelpcce de contiguïtés moins dailcmbî^ *
qu'entre les caufes eftentiellero cm fubordonnecs fvncàfauire : Se partant (nE

imaginaire de ces trois ames ou formes, ne peut coniifter. Il n'eft point befom ^ ^'^
les po fer diftm êtes réellement delà féconde manière, quenous venons de ded^
qu and dks pourroient Raccommoder en femble, la nature qui ne fait ntn en ^ Car

rend 1 contenir les chofes en vnuék plus eftroictcment qu'elle peut, ne prendro"1 &^
cette voye là, puifque celle d'vne kuk ame eft plus courte Se meilleure: comme ^^
rons paroiftre main icnantd L ne relie dôques qu'à foudre les rai fons par kfquelles T^
tendent fouftenir enfemble ces trois ames mat lices. s Prt*

Pourrefpontealapremieieraifon,iedyquel'liomme'Sefanimalconuiennent fl*

tiellemen r foubs vn mdme genre ; fans que le végétatif, le fenfi tif, Se le ratfonnablci CT-

troisiames en l'homme: car la couenancede l'animal , comme pour exemple, du cîi ^
auec l'ho mme ,qui k fait eftre foubs vn mefme genre que luy, eil par le principe efTcn 1

qui efi au cheual ,Sc que les faeultez vegetanues Su scfitiues enfuiuëtdequel principe If ri

mefme nature que le principe eficntid en l'Liomme,duquelf'enfuiueûtleLfembUb!csf C

cuirez qu'il a, Et ce principe eftenuel en 1 nom me, refpondantà celuy du chcual,n cft

toute fon ame, ains feulement vne pattic ou degré dicellc, laquelle partie cft redle. L.
quepou r cela L'eflence de lame laific d'eftre indiuiiible materidkment : d'aurlt que ct[

te par cie n 'eftant; pas quantiratiue, non plus quel'effen ce. Car ce qu'on dit que les forme*

Se eflences font indiuifibles, cell pour deux caufes, l'vne qu'elles ne font pas quantitui.
ucs, & l'autre qu'on nen fçauroit feparcr aucun de leurs degrez par l'enrendement mef¬

me, qu'elles ne foient c hangees : attendu que fi de l'ame vous oftez k raifonnable, eikne
fera plus que fenfitiue: Se file fenfitif, vegetatiue feulement. Mais afin demies &p[us

facilement comprendre en L ame raifonnabSela réalité du principe végétatif, du fenliuf,

fledel'intdktlif, chacune à part: combien qu'ils ne foient pas diuifez, faut conliderct

qu'ils y font , elle demeurant vne fimple effence Se in diuife réellement & matendlcmët;

com me 1 vn , Je deux, Se k ttois font au n ombre ternaire, combien que le nombre terpar-

re foit vn Se indiuis.Et qui voudrabien eô fideret la realité de ces trois principes etinoftre

ame,qui neatmoins eft vnc Se indiuife, il verra en cela vn e image de laTnnité eiujudijuc

forte: Se pourra monter par la comme par des degrez à eonceuoir plus aïkmentl.dftui-
clton des trois perfonnes diuines,en vne feule eflence : félon que la hauteur du fubieft

fie la foibkfle de l'en tendement humain luy peur permettre dc paruenir a vn mylteie lit
efieuépacdeftus fa nature. Voila comment chaque homme n'a qu'vneame.*ctciiit[le
mefme ks animaux bruts, & panant il n'y a qu'vne forme lubftan tielk en l'homme, la¬

quelle luy départit plufieurs degrés d'eftre: à fcauoir d'eftre intdkctif, defire fcnlîfii.
d'eftre animé, ou végétatif : a caufe d e quoy il n'eft pas neceftaire que tout cequiconuiet

à l'ho mme, en tant qu'il eft homme, luy conuienne felon le d egrém re 11 e£t if> <?c ro u t«fois

fvnBc l,iutre degré elt fonde en 1 effence d'vne mefme forme.
Lareiponfeàce premier argument fert pour le féconde pour Je troifiefme: carpee-

micremen t par ce moyen , il n'y a pom t puiffance dc p ui fiance,Er fecon dément 1 amci-i-

fonnabk contenant en foy les piin cip es végétatif, fe nii tif , Se inrdkctif, elle donneice

qu elk m forme d'eftre viuant animal, Se homme : car to ur ce.qui eil anime cil viuac .tout

ce qu 1 a km tmen t .animal, Se to ut ce qui difcourt.homme. Ce qui n'eft point eikingt «r
d'autant qu'vne forme a fon effen ce plus noble, elle contient le principe de plui d optia-

tmn s, Pe de propnetez:par ce que Ja nature a ace ouftumé de raficmblet es choks plitf***

celkntes, ce qu elk a cfpandu es moins parfaittes.
Qjantauquatiiefmeargument/erefponds qu'il n'eft point eftrangc de voir ce c:

bat en 1 homme animé de l'ame raifonnable, laquelle a diuerfes puiffan ces . dont les

font propres a contenir la liaifon d u corps Se de lame enfemble , pout la con*avl*lClj ^
l'indiuidu, à quoy kur oflîce eftdeteimin-é,Se commun aucctouslesarumauï: K-
la fondes faeultez vegetatiues£ifenfitiues. Les autres puiflances font pour faire e F^

rauons propres à l'homme qui fonr plus nobles que celle des autres an imaux*-*-1*- ^^ j
te/ font l'entendement & la volonté defquellcs tenda: toufiours afeparcrla^me^^^

pour l'clkuer vers Dieu fon principe, par la connoiffance Se par l'amour dcsC w

leftes SC diurnes, en mdpnfant ks fenfibles St corporelles : & au comraireJ.es M* bin
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en quoy les ames conuiennent & différent. 849
dant de routes leurs forces vers les chofes cotporelJcs .qu'elles appettent kuks pour
lebiendc l'animal . nayan r point d au tte connoiffance : fie Ja fantaliene regardant que
Uprefenc Se non l'aduenir , comme l'entendement. Il y a vne perpétuelle contention
en l'homme des vnes auec ks autres : en quoy il leur fert de thearre , ou elles ioricnr
fuccefîuiemcni leurs jeux . car elles n'en peuuent eftre maiflreifes roures enfemble:
quieft caufe qu elles s entre-ehafTcnt, mfqu'a ce que celle qui demeure la plus forre,
donne laloy a la plus foibk: rendant l'homme parfaift Se accompjy, fi c'eft l'inrelle-
ame, qui domine commedk doit, félon que la fupen ontc luy appartient par la con¬
dition de fa nature: ou tout brutal comme ks autres beites.s'y laiifegaigner Ja place
.uïfcnfitiucs. Or ainfi qu'vne chofe qui n'auroir qu'vne faculté ne pourroic produue
au'vne feule adion par foy , fdon ectre faculté , n'appartenant à aucune chofe vne Se

hta?h défaire diuerfes actions ,ny d opérer par fon effence .qu'à Dieu feukàfoppo-
u[eplufieurs&: diuerfes aurons peuuentproceder d'vne feule fubftance, pourueuqu'el-
Icait diuerfes faeultez pour les produire, comme a l'ame raifonnable : laquelle partant
cftfumtanteauec les puiflances fenfinues Se rntdlcaiues,pour faire les opérations des
fens de l'entendement* fans quil foit befoin d'vne ame fenfitiue feparee délie
cet efka.Et finalement rants cn faurqueces diuerfes opérations oppofees l'vne al'au
tre montrent diuerfes ames en l'homme: c'eft vn figne ecrttin, qu'il n'y en iqu'vne feu"
Je- ur fi les faeultez dont elles procèdent , n'au 01 en t leur racine en vn mefine principe"
dles nés entre-empcfcheroient point d'agir .fid'auanturc elles n'eftoient contraires -ce
qui ne fc trouue pas en mefme fubiect: de forte que puis qu'elles s'entre^empefehent
tomme nous lefprouuons,ilfaut que ces actions Se les faculté* , qui font leurs pro
chains principes , foient réduites en vn principe : lequel ne peut eftre le corps tant oar
ce qu'il ne communique point a l'action d'entendre , Se de vouloir, que par ce oucVil
eneftoir principe entant que corps , elles fe trouueroient en tous les corps ce oui eft
faux. Euinfi il refte quek principe de ces actions Se faeultez, eft vne certaine forme
qui eft lame, par laquelle k corps cft corps humain. Acecyfc peut encores adioufter
quel vnite de lame eft forcprouuee en 1 homme.en ce qu'eiiantententiue à l'opération
d vne de fes faeultez connouTantc ouappetan te, fenfitiue ou intelleitiue .les autres de¬
meurent empefehees d'opérer cependant, comme nous l'expo ferons cy après car ceb
montre que ces opérations prouiennent de faeultez fubordonnees à vnc forme qmo-
peteparelJes: dautant que fi elles n auoient vne fubordmation entrc~eJks,& quelle,
nefe rapportaient pas a vn_ commun principe] chacune d'elles auroit fon opération in
dependentede 1 autre, Se n y auroit point de raifon , pourquoy l'effort de l'vne emoer
eheroit eduy de l'autre dauantage, qne fl elles eftoient en diuers fubicéts . Donnes
Jame^fl feule Se vnique en 1 homme ifans quil y ait aucun mconuenient , qu' eftant
vue ferme fimple , die attuedes parties fi diuerfes : car la matières adopte à chaque for!
me felcn fa nature: Se ne fe peutcolliger des diuers appétits fie des dtffcren tempera,
uons del ame en l'homme , finon qu'elle a plufieurs & diuerfes faeultez. P

Que tome efi en tout le corpsfélon fon effence.

CHAPITRE II.

1 tt-1 S ^V E * COmme no1" *uons diÛpar-cy deuant, les opérations de ta vie fe
proceH UUCnt,.CI1 t0uces les Partics dc -'-ù- * - s'enfuit que les facultés dont dJes
qu'en elî" ^ : & P" ccmfc1uetu -'dTencc de l'ame t car elles ne peuuent dite
fonciTen UCn " ^^ lûforme' DonT"5 iamecftpar tout le corps anime fdon

ÏSr fTTÏ l'iaeeR ^^ fub^ndcllc «^«imal, on nepeurdou-TT cilenCioi1: \f in-, f-j fnhffinj-^i-n fni.rla ^A», ,.'. t. .^T 	 __ . r .
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8$o DelaPhyfLiu.X X. traitant de chofes
Et en troifiefme lieu, fi l'ame eftoit en vncfeule partie du corps, les autres pattl

corporelles ne feroient pas vn tout auec les autres parties :6e ne pourroit eftIC vnei
fe par foy : mais quelque tout par vn certain aflemblement : car Ja formc dfc^î
ce qui donne l'vnué fpecifique.

t$(L\KTu.i Si xsu lAtyina. ft£cpift)Vrl*ï<*- Çtur
*yu T-^tf Çpiw'ej/iA T%f orrôpicoy , ai tÎlv vtniUÀ

tyotm. 4^^"* t« 6lI*i T â jgtï f«i Àe/fli^ * ®td~

^ -mm* 'Gant* fsffioy aï J^b jtwi j^ïtoutnty
xSw Airsnrst' "afyAi*. y-fi Cfx. ïyomjv , a<n ctS-

£eir ilw tyûalt ' «A oiSvy n-f]or cW «n^Ta^fij t
jwelfflï St-artH-ia. ctunap^te i* jwjj&jhï, tÎï; *mUp-^Î5'

Kjci ojU*etlvi tûro àMîiAoi' ,*£ ttÏ oAm aMjiAmi*,

lArtft. l,i. dt amm, t.?,'.?-. Vidwt»
planta dtffe&a vtuere,ntcnon anim*U *jJT*
jf 3* , tanquant habeant eamdim anim**, t\ *
quamuis non edndem numéro : vira Uisa '
kabetfienfum , &moutnturftCHndutn hcim^fT
quod temptu. Quod fit mnperfitutrant >tuhtit$Z
fiurdi; quia non habtt organ* , qutbitf ntaj^
utnf.fed nihilomtn-uà m vtraqut parte utfitRt'
nés partes anima tfuntque tiufdtm fiptiiit t-^ r
cum rota anima interfe tvtpott qut nmft-tftÙ
rabtlts.

comme le Koy en fa Cour felon ione'iencccuuuyauL v,uuhivU; par diuers rnmiUr-.

l'authoritédegouuernerentouteslesprouinees:attenduquetouteslespuiff)Lncesquj
fondes mini Lires de l'ame, n'eftanc qu'accidents,ne pourroient animerjla matieic &

luy donner l'eftre fubftanrid d'animal. Ce n'eft pas feukment famé quijelt félon Lu
effence par tout le corps qu'elle in forme : car cela eft commun à toute autre kimdbb-
ftan tielk Se accidentelle: de forte que comme chaque petite partie de la blancheur î

n la mefme nature Se définition que le cour, femblablement la partie de route forme , 8c

ame l'a aufli. Nous- conclurons donques qut l'ame efi par toutes les parties de ranimai

felon fon effence: mais de telle forte , qu'elle a l'eft te principal au coeur , & l'eftre par¬

ticipé aux autres parties , comme la lumière a l'eftre principal au Soleil , Se en Lair 1 eftre

par participation 6£ deriuation du Soled. Au moyen dequoy tout ainfi qut-pnd d

s'in terpofe quelque corps opaque, l'air ou vne de fes parties fe trouue incontinent pu-
uee de la lumière du Soleil -.parce quelle cfl priuec de la participation dont elle dé¬

pend-, de mefine fi la main ou quelque autre pat tie corporelle eftoit feparee de tout le

co rps , la vie demeurcroit elle in te incontinent en elle : parce que la main n'auoit l'ame,

que par Ytic continuelle deriuation du cceur, de laquelle eftant defti tuée elfe celle de¬

fire animée, Le contraire arriue es animaux imparfaits , pour le regaid de leurs par¬

ties feparees : efquelles U vie demeure encores quelque remps : parce que ces vunw
là ont au lieu de cfur, vne cet tain e humeur homogène, femee par toute l'cftenduc ds

l'animal, laquelle correfp'ondpar proportion au cur: de quoy il arriue, que ûli diui¬

fion fc faict, de maniecequ'd demeure en toutes les parties quelque portion de cette

humeur > chaque partie vit quelque temps : parce qu'elle a en foy quelque parti: du

membre principal, auquel l'ame eft enradnee- Cela fe trouue aufli en quelque pluj-

te:ear d fen voit qui ont la racine en puiffance quafi en toutes leurs parties- a c*u

de quoy vne partie feparee des autres peut viure.Sc deuenir vne autre plante pai y*

mais es animaux plus parfaitts efquels le cceur ou quelqu'autre chofe, qui cfl Iwk
gène , requiert vne certaine figure - cda ne fe peut faire en aucunemanière : p*r« Su

id membre ne peut eftre dmifé, -Sel a vie de l'animaldemeurer.

Que tome raifonnable efiindmfihlemtnt tome en mtt&tottt
en chaque partie d» corps ,
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Que tome raifonnable efiindmfihlemtnt tome en mtt&tottt
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CHAPITRE tlL
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cn quoy les ames conuiennent & différent. 851
Vjsj 1 chofe eft diuifiblc cn parties fdon laquantiré en trois fortes, en l'vne, par

foy premièrement: c efla dire, fans auoir Jes parties d'extenfion d'vne autre : Se de
fc-rre , il n'y a que la feule extenfion de la quantité melme qui loir diuiiibJe :en

1 Mire vne chofe eft diuifible , a raifon de la quantité quelle a Se de cette façon il ny
quek feule fubftance corporelle qui foit diuifible. Et en troifiefme lieu, vne chofe eft

diMifkk par accident: d'autant quelle cft coeftandue auec vne chofe diuïGble ou elle
C{1 comme pour exemple, la blancheur cft diuiiible félon la fubftance corpoielle ou d-
leadhere , laquelle eft diuifiblc. O r 1 ame raifonnabk n'eft diuifible d'aucune de ces for-
lCi . carprcmiercmcr il n'y apoint de doute que l'ame ne foicindiuifiblededeuxpremic-
res fortes de diuifion : à caufe qu'elle n'eft pas quantité ny matérielle. Et pour Je re-
rrard de Ja troifiefme , cela eil tout clair : car lame raifonnable eftant îmmatet ielle , elle
cft indiuiiible attendu que ce q ui efi immatériel ne peut eftre diurfé. Or eftant indruifi-
UcSe en chaque parue de l'h omme, die eflnon feukraenr toute en tour, mais auffuout
en chaque partie.

La mode dont l'ame raifonnable eft au corps , fe peut apprendre par deux exem¬
ples, dont l'vn eil dcfarnft Auguftin , lequel dir.quc Dreuefl au monde comme l'a¬
me raifonnable cft au corps pout ce regard . Or Dieu eftant en tour le monde , fie tout
en chaque par tic , de for te que ce qui eft îcy , eft ce qui eft là : l'ame raifonnabk cft tou¬
te en tout le corps , Se toute en chaque tienne partie: diffèrent toutesfois en ce que
Dieu n informe pas le monde .mais tl y affiflei fie n'y cfl pas enclos : là ou l'ame infor¬
me le corps, Se y eflenclofe. L'autre exemple cft de fainft Thomas Jequel dit , que
Eout ainfi que L'intelligence eft en vn certain Ircu , en forre qu'vne partie n'eft pas en
vn e partie , ains die eft toute cn chaque partie: femblablement l'ame raifonnabk eft au
corps de la mefme forte : auec cette differen ce neantmoms ,que l'rntdligence n'infor¬
me pas, & l'ame informe: cn quoy l'intelligence n'efl pas auffi du tout fcmblable à l'a¬
me: d'aman ique l'intelligence eftant feulement mntiuedu Ciel, il ne luy eft pas ne¬
ceftaire d'eftre pat tout le Ciel: mais l'ame qui eft la forme, doit eflrcentout Je corps:
combien que félon Ja puiffance motiuCjdlefok en quelque partie déterminée, Don¬
ques puis que ks fubftances incorporelles font en lieu , toutes en rout , Se toutes en
chaque pairie: l'ame pourra bien, eftre en tout le corps, Se toute en chaque partie in-
diu.iiblcuient.Nous auons à noter, que combien que la matière Se les fubftances ma-
txri elles foient premier prinope de teceuoir la quantité, laquelle ks rend dimfibks.
neintmoins tout ce qui eft reccu en fa matière n'eft pas diuifible pourtant : autrement
Dieu, qui cft paf tout le monde, Se l'intelligence qui eft en lieu , fero ien r diuLfibles,il
eflbienneceflaircquetoutcequi eft en la chofe quan ci tatiue foie prefent par toute la
chofe ou il exifte ,8c de cette forrel'ameeften tout le corps :mais cela n'eft pas dc U
nature de ce qui eft en la chofe quanri tatiue , qu'vne partie foit en vue partie: car com¬
me nous auons dit ailleurs, cet axiome que chaque chofe eft receue en vne autre felon
la mode de ce qui la reçoit , ne s'entend que pour le regard des accidents , qui luy adhe-
renr. Et li cette re folut ion que lame raifonnable eft toute en chaque partie, ne preiu-
dicie point le mouuement qui refte pat vne efpace de temps, en quelques certains
membres de l'homme, eftant feparez de fon corps : comme pour exemple en la main -

tard ne proment pas de l'ame, mais delà vertu fie de l'efprit qu'elle a laifTé, Le fem-
r-'ablc ne fe peut pas dire des animaux imparfaitts : parce que le mouuement de leurs
parties feparees dure beaucoup de temps après la feparation: ce qu'il ne pourroit faire
j* eur ame n'eftoit diuifible, Se qu'vne partie d'icelkny reflaft : comme il paroift par
kur fuitte des chofes nuifiblés, lors qu'elles font couchées. Aufli n'y a- 1 il que la feule
"flic raifonnable entre toutes les formes informant la matière, qui fon proprement
Toute^ tout, -Se co ute en chaquepanie.
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8jz De la Phyf Liu. X X. traiâant de chofe

Sue tame des animauxhrutsey desplantes efi toute en tout If .
" i ri i r -Pl"pr

dtitijib lement tvnepartie en chaquepartie.

CHAPITRE IIII,

Orj^if y-y 'firi t3!'/ <fu-js£/' 'tiio. o^rpif&n*-
VA fpotjïE-ïTH ^uï-i!-a;X5t' ^aty^Dji^Vi Aie' lAÀÀjV

A«, <*S y*ntîTM''fi*<liJTCl4 "t"*^' » CiTtAd^tiff
/"? pJjuâ' dy e*>ti<ï'ùi tÇuToï , jTwJijU*i ^ r7*A£4jûr,'ïlJ "

T?ib Xj <*-£y &4 «cMa-* D^&tyctyt, tt*' 4*J^î ô-
f ùJjUÎW 4TU'A&ïJ|H5ï 'fJn T%£ C^TftjUûff Cf-IBL* TÎJt-
Wjt4/y4i'J- tc y*V tt-iâTtnk tTucirpûï 7-^/ puput 'i-
*v*iTï*4 X* nmif Tittf -/Qft irsiïaf e> A ouitôxTir', -ma

> r - <1 ' * r> .
(por'TDt.LTit'J ,Tfjfj) a^iY^ainm (Z yza A\t\j*im y Att-

p*ni ts % ii^vîi *t*^^yMLAV^&! ' O^Ilr jTt mïitt, ï? J

tii4i73C*is <c 'frtï^^uA.

tArtft.1. ï,dc anim.ci.t.tt. Stcat^

demvnafit t^uaqiit?lam"* £**W
*ta etiam circa altat antnta dttjrr^,^^
acadtrtuiinftU^qttt ntcidtaattr * V'^*"
riAbttfienfim-ef moiumfiecutidumUcum J?*?'
fiumhabet.ctne&phanrafi^m & app^"?1*
<ubt nantqut tfi fienfitttyibi et âolorJi^ hléts

quttur -.etvbuotcfunit nteeffarto tfi fC/V
dttas , * H (tft.

LE s ames des animaux bruts, tant parfaifts comme imparfaitts , ne font pas co

mêles raifonnabks es corps qu'elles informent: car chacune eft tome en tout!
corps felon ks parties: mais non pas toute en chaque partie, & eft eftendué & (W
bk par accident: a caufe qu'elle cft tirée de La puiffance de la matière qui a auintirx'
autrement elle feroit toute tirée de chaque partie de la matière: la ou elle efturctîou.!
tede toute la matière, Se vne parne d'vne partie: ainfi que la blancheur du fubiect, Qt

l'ame vegetatiue Se la fenfitiue eftant; de cette forte es corps , elles font diuifibles. Mais

vne foi me peut s'entendre eftre diuifee en deux fortes - en l'vne , en parties qui demeu.

rent diuifees & en l'autre , en parues qui ne confi fient point , ains fe corrompait

par la digifion: comme pour exemple, leau peut dire diuifee enpartiesfiptdtes,qije
la forme de l'eaunc demeure pas es parties. De cette fone quand quelque partie de f a-

me des animaux parfaits eft diuifee auec quelque membre, ou vne dc fes parues : cette

partie de l'ame eft fans confiftan ce , Se ne demeur e pas ,ains die fc perd : a caufe de quoy

tes ames font dures indiuifibles en quelque forte.Mais nonobftant la diuifion de ces

petites parties, toute f effence de lame ne laide pas dofe côferucr au cceur.au foy e, fit

en la ceruelle , qui font les prmcipales parties. La 0 u il n'en elt pas amfi de l'ame des pbn-

res , comme de celles de ces animaux : car citant diuifee , elle confifte en leurs p-ni-s-

duranc quelque temps; comme il fe vorden leurs branches, dont mefine quelque' v-

nes reto utnent a kur perfection , reprenant racine fie s cn faift vn arbre. Ce qui prou ent

dc ce que la venu radicale eft épandue par tout leur corps.Semblablcmem nous voyons

es animaux imparfaites ou infca.es, que la vie demeure en leurs parties dukecs les vues

des autres, parce qu'elles fe meuuent, 6c mefmes fe retirent à k rencontre des chou

nuifibks ; qm montre que 1 appérit , La fantaifie , Se ce qui corrcfpond par proportion an

coeur , eft eftendupar tout le corps. Nous conclurons donques, que ks ames des m *

maux brurs conJiderees fdon qu'elles ont quanti ce paractidenc.a Vei. tennon du fub &>

ont le tout autout,fiela parue cala partie,*^: en vnc plus grande partievnepl'J'-£1^"
de pâme, 5C en vne moindre,vne moindre: ainfi que toutes lesautres foimesurr.es e

la puiffance delà matiere/MaiS nonobftant tout cela } ces ames différent des autres

mes matérielles en deux fortes: premièrement en ce que la igtalitéde lamerctlu
-"me certaine inregritc du corps, auec vn ordre de connexion de fes principales P1"1

attendu quelle eft la perfection du corps organique Secondement , parte qu *j

regarde pas égakmenr chaque partie du corps, mais v e principalement dont c

pend pour fa conferuation : Se cela prouiem de Ja con d. tion de fon commun
ment, à fçauoir des efpnts, dont il n'y a qu'vn principe au corps,qui eft le cceur ^

bien que l'ame confideree felon fon eflence ,foit toute en chaque partie. Car ce q ^
en vne partie, dort pluftoft dire dit forme de la pairie , que partie de la forme . ^
qucsvns ont efttmé , que lésâmes des animaux bruts parfaicts eftoient chacun ^
cndiaquepanieindiuifiblemenuparcequ'cUenedemcurepasenleursparip ^
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enquoy les ames conuiennent & différent. 853
fcesle' * nés des .turres.commeés anima ti- imparfaits Ccrt opinion ne manque pas

de probabilité mais ne-mtmoins ie m'aircfte a Japremiere : a caufe dc la d gnitc de 1 a-
e fjilounabk qui fembk eftie feule muiuilibkment au corps.

Qui l ne s engendrepoint denouuelies ames es parties diuifeesde laplante.

CHAPITRE V.
j

Q\rB\civi.i vt>,s tiennent que routes les fortes d'ames font indtuifibks, Se d fent
quel amené dcmeuic pas en la partiediuifee dc la planteou elk eftoit auparauant

o>ai qu clic fe coriompt , & qu il fen engendre deux denouucauj vneen chaque partie
Ainf q'-e quand vncligneeft diuikcjepoina qutla continuoit fe corrompt^ s en pro-
du tueux nouutaux auec l'vne Se 1 autre partie; Se que ceft vnc certaine difpofition a
Une qui demeure en la blanche feparee :maisil n yapas beaucoup d'apparence que plu-
fieut' ames loient produiriez denouucau réellement en vn inftant . par La feule d union-
firquekprecedente foit coriompuc -autrement cet înconuentcntfenfuiurojt, que les
ames qui i cquierent vn fi grand prcpai anfau corps, a caufe de Ieu r perfe£ho , po u noient
eftre engendrées par vn ieul rnouucment de lieu , fans aucune altération difpofante,
qui euftprecede . chofe qui eft contre 1 ordre de nature. Mais la raifon eft plus grande
decroi eque leur ame cft diuifible, Se comme dit Ariftote, plufieurs en puiffance; fans
que ce foit par vnc production qui fcfaffe dc nouueau , ains leukmcnt par la fep a ration.
des parties- delà forte qu vne pièce de bois eft plufieurs en puiflance, fans que les par¬
tes s en g end tent par la diuifion : mais feulement à caufe que la feparation eftant faitee,
cl es font actuel Jement Se pat foy. Et quant a ccqu'vn ver ou aucrcfemblable animal , e'
fiant touche a la queue feukm ent , il fe meut par tout : ce n'eft pas que fon ame y foit tou¬
te ma s ce mouuement prouien t parce que toute l'ame eft continue , se qu'vne parne fc
mouujnt,k tout fepeut mouuoir à caufe de kcontinuation. Elles fepeuuet auffi dou-
loir par fympathic , ou pat vne certaine influence de douleur communiquée aux au¬
tres pat ties.

De quelle façon tome efifelon toutes fis pmjfitnces

car tout le corps.

CHAPITRE VI.

P V i s cvy e les qualitez de l'ame en fument fa nature Se fon effence , ainfi que les pro-
prière? des autres fubftances :Se que l'ame eft par tout le corps anime , elles font

toutes en chaque partie du corps : auec 1 ame qui l'informe .mais originairement feule¬
ment .& non félon la puiflance d opérer .car pour ceteffe£t,il leur eft lequis des orga¬
nes particuhcies propres Se difpokes De forte qu e laver tu vifiue eft originairement au
piedaufiibien qu'en! eril , mais elk n'y fçauroit veoir pour tanr, à caufe que fon organe
dont clic peu t opérer , n'y eft pas ainfi la faculté v egetatiue faict fes opérations es os , fie:

noïilafenfiituc.parccqu ils n'ont pas la difpofition a l'exercice d'vne tel' e puiflance, La
P t fiance moriue opère es nerfs . la vifiu e es yeux l'atto uchement en la c Jian , Se es nerfs:
|« fens inter curs en la cci ucJk,& toutesfois l'ame eft par tout, felon on eflence, & fé¬
lonies pmiTances originairement, en des parties ou elles ne peuuent opérer: fans qui
po ircelacespuiffanccs foient en vain , puu>*m' elles exercent leurs operatrons cn d au
très partie. : a fcauoir chaque fens en fon orglde, l'appent au cer ur,Se la p mifance me tun
f n£rfs, aux mufcles, Se es artères .Mais il n'y en apoinr qu'on pu ufe alfignei a f en ten de
ment0v* il fa fte particulierement fes opérations : fi ce n'eft a caufe quil a befoin des fan
toftrj- - ....

s

e

S ^i quine font pas parties de t animal : comme nous! auons déclare.
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8j4 De la PhyC Liu. X X. tractant de chofes

Comme t'amefiepeut mouuoir% & nefe mouuoirpai localement.

CHAPITRE VII.

^riftU.fhy.cS.t^,Cor?Kiitlif),
quoetrca f td quod tft in- cerporc , & d "%*>
ipfum moutt. "** t

L.t. dt antm,c ;. t. 41. Quo mtlt Csrptft

turyipfamquoque moutn^aïqmcorp^ ni»,, "**"

ttone; quart eltam anima twtiabitu o jw "%

corpusjipfia quoque hoc tnotu.vtl iotAtul 'tei^^
nanti tranfiata. ' ***

T.t.1. Non oporiet. vt incttiurtJïtnttA ,tï
^ r r j t j r ""iitrtafittpfo ytd ab alto moutatur p^ttr^vt t*
dents -.ftcuti ntque quod tft bonum plrfit ^ ^ fi
pterftàd efi bonuprepttraiiud.vtl aller!m f^

C.a_. t.61. Ex accidenri autttu tnoutn f^.TT
dtxtmuf\&mouerefiemeitpfam; *tpotcm<su(n L
dtmidm quo eft, hoc autan moucn *i aittmtfi,.,
vero ea fictasdum locum meuert ntqutt.

TiùZpt*iioti*%%r^**u**iM U«-

Onîiù'iè tapa* *Éa . W-rk-J fil min m *"
Si rai/iA £à $«/£ ' -."s* £ > 4^ ^&S*?*-«
*w x£h 1*1 rafia** «"TÎ î b^-iiif Q11 ^e>a L>«fli-

*W"V»"- , ,
OÙ SiïSï % 1rs Ùf*1tm,-r%£&ai&ar aX\M

XytûZk 'Trhtw ùpùq tpipCtfiwi ûjff**^ xSi
^^f'AVToÀ^Jày^Sî^ttJisitiyiofi Si oMû «1-

roc|, tb .yi' e-T-ifi'ï'Wn^ .

Ka-ni. csupt-Q £i*xjs 1^ X4ïiyc&lctJ » "K$>J<*réj> u-
*7*D^,*ïi>ïi w&t fatuiiuî oisif XUf£s9**' /* , e* *?

ïîï, tïTto rfî xuppftQtcj *v^J -r- -j<^' ' iMti)4 &

LJ A w £ fe peut m 0 uuoir pat foy au corps en s eftendant , Se fe retirant , comme d c

faictd'vnecertaincmanierequafiincomprehenfiblcautrequccelkdeskrmesmj.
teuelks , Se femblabJe en quelque forte , à 1 ellendue de la lumière d u Soleil parmy 1 a--,

quand il le trouue difpofé.Car quand 1 homme fc nourrit, lame qui eftoit aoputtan[
enrreen l'aliment con uerty en fa fubftance- Se femblablement au decroifkmem, elt:

fen recule : Si de m efme en la feparation d'vn membre , elle fe retire : 3e pnisle cq-ui -j,

le premier qui vit , Se le dernier mo urant. Donques lame fc meut par foy de ce- menue-

ments . Mais elle ne fe peut mouuoir par foy d'autre mouuement de lieu eftant au corps,

quedelvn de ces deux*, ains feulement par accident, au mouuement de toutfatnm.1

quklkmeut:au moyen dequoy elle eft meuc auec luy, puis qu'elle L'informe & an ime.

Car ft elle fe renroit toute en vne partie ,& dc celle- la en vne autte , la patue qt die Jaif-

feroit , demeureroit fans ame , Se par confequent morte t tellement qu'elle ne k pour-

rois plus ranimer.

Dtjhnftion despuiffances de tome raifonnnahle entre-elles.

CHAPITRE VIII.
tArtft.U ttb.c,z.Eaqu£ ad ratiotimntbmw

ttt , vna qutdam pan eft ttttt asimtcfiii rttttru

pradita eft.
L.i. magnor. moral- ci, Raite infilap/rrt^e

pignitur qua eogiramm cr raiioctrttimut.

To A-jiçiïéï fàtr'vrit fiÂffi 10$ >.ôy>t vyw-

Y\y<st$ a\ (L-inSti 7t5iceL\ jfjt1)-' W-pftf c* laXtr-
y\<ïuf& $ 1^-$', itcrjits.

Es puilfanccs de l'ame, les vnes font en la° feule ameTkns communiquerai: «m*

pofé: afçauoit l'entendement Se la volonté. Et les aunes font communiquées 10

compofe: à fcauoir les vegetatiuesSefenfitiues -fcneantmoins elles font tou tes proprié¬

té.* de lame : car elles font en elle , ou communiquées par elle au compofe. Or puis q
l'entendement^ la volonté font en la feule ame Se non ailleurs, Se les l'enfitiues^^
ratrues communiquées au compofe , il n'y a point de doute que les iniclJeÛrues ne

diftinguees réellement des fenfi tiues Se vegetatmes

D

..uw*!...,,. x^ a . ... v - 	 - pour exemple , ie végétatif eues u» , -* - -^ ^^
eft pas i a caukde leur terreftreté,quiapprochedelanatuiede laplanre.JV a^ ^^-rf
de certaines autres » elles ncfont point feparees de fubiect : comme nous î L ^ rji
es animaux rmparfaiâs ,tds que font Jes vers, les mouches, ks leiards Se cm ^ ^^ ^
laputfTan cevegetatiue ,1a fenfitiue, la motiue félon le lieu,EC l'appemme lu ur ^^ ^
me partie defanimal; attedu qu'ils fc meuuent félonie lieu auec vneparue _[[1(i)c n

£ouppee,laquelle fe delefte auffi à la rencontre de ce quiluy eft côuenablc, ^o0ltaUre
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en quoy les ames conuiennent & différent. 855
traire, chofe qui eft de l'appétit Se du fens.Ainfi que nous voyons es plantes que Ja

C fiance nuttitiue Se laugmentatiue fonrpar to unacredu qu'elles verdiffen t -Se c roifïenr.
^ chacune de leurs parties.

Diuifion despuiffonces de tome en raifionnables & irraifbnnahles.

CHAPITRE IX.

T« a >*V $y'mMT MS&ijfSi yjoiyorrSi Xvysvia
j. fo , Lt-ws-â Ce 'fAtf' o&iTLTsyfàt fUTt-^t 7U& »

[ïpoiifot a otw \r\tj§t &q iTfAi pxftt liji -q** -

^ ^T-kuroV Jt içanoï paii-^rt xiy>v Aftipw ,
nMfl, -re /? tu '(^fTst^eii', -ni J» -pTttfiti^

t^W"^^ o+"J*r>[5 <x-\k^J'c^rti^np*j^jtiir4ij5-

^aj -foift^i, *4 ^l &* *n>îî *j"4,j^)lS- ï? ** 4^>:«'
>tfj -* -Oty*i O* TOIi Xû-Ulï iVWTI , ArMt Oit tm T
"^ A t s ,1 r nf" p rv . ^
J-uia/jtfW <*| /t fccrtn'âti ftAa^J , etf Ja fi£-ta, Xc-

ttArtft. l.t.Eth.c.ij. Nam qua adïlirpcs pro-
frtafi>trtintt,nuâa exparte rationts efiparticeps .

ea auiem,qtta adconcapijccndum, & omnino adap-
peiertdutn tmpellit, altqua expartt rattont pradtta
eft, nemp't qut etparet atqut obtempérât.

L. 6. a. Vtïtum tïljupra,duas effe amm'tpar¬
tes .- alttram rattonts partietpem , expertem altt-
ram. Bec.

L. 1. Mùraltum. Eud, c \. Suni enimanima dua
paries, quarum vtraqueralkneparticipât Jtdrttit
todtm modo : altéra tntm vt imperta, ailtra vero vt
obfequenlis. aufcuitattoniqttenata.

L. ?. mttap- c. i,r,j. Cum autuhuiufinodiprinct-
pta pariim in rébus inanttnis > paritm in animait;
tnfitii, aiqueadeo tn animattaqueanimapartc,qu*
eft rationtspartietps tslîudperfipicuum efi , for t vt
pottmtai um aine fini rattonis exptrtts t alia cum
rattone.

L "Entendement eft feul des puiflances de l'ame humaine qui doit porter le nom
de raifonnable: carraifonner ckftà dire difcounr Se il n'y a que luy feul quipurfîe

dikouni .fans que les an unaux bruts y ayentau c unepart : ainfi qu'on le connoift en pi u-
ikurs ehofes, &. particulièrement es prefentations Se figures qui paroiffcnc es miroirs fie:

es peintures. C ar les prenant pour chofes \ rayes , cela montre qu'ils n'ont poinr de dif¬
cours ny dc lugemcn r.M aïs à caufe que l'acte de raifonner eft Japius eminente ptop rieté,
par laquelle l'ame humain e eft connue diftcrer des autres animaux, Se des intelligences :5e:

qii'cl e eft laplusnobJe de fes opérations : on donne aufli k nom de raifonnable à l'ame
humaine, pour la diftinguer des a utres ames. Or cette am e ayan t amfi obten u le titre dc
raifonîiable.elJckcommunrqueaJa volonce,qui eft vnc puiiIanced'clkfeuk,Senon du
c 'pof^par participation. No us l'attribuos auffi aux puifiaees fenfinues, cognofcitiues,
-ppeiiuucs, Se motiues fdon k Lieu :a caufe qu'elles obeiffcnt à l'en tendemêr Se a Ja volô-
cé,dont elles îeçoiuentle comman dément Se l'exécutent. Et non feulement les puiffan¬
ce c nfiti ies, mais aufti Jes mou uemen es de leurs organes font dits raifonnabks - parce
qu'i i (ont roui de mefine foubmis a la raifon . L'entendem cn c qui a la raifon de foy, eft co-
paiccn cecy au So^il, lequel n e ie rrouti e iamais fans lumière :<Se la partie fenfitiue qui re¬
çoit de luy quelque participation de Ja taifon, cft comme laLune, qui ne luit que d'vne
lumière emprutee. Car quâd lapai ne fenfitiue ne participe poinr à la raifon de i'etedem et,
en élut tmptithee par Ja cerreftietc de la matière qui fc met eniredcux,dJee(t toute bru-
ta e& vilaine*. Mais pource que les vegeranues ne fonr raifonnabks, ny dc leur nature
* pai parti ipation,ny ksfaculrez naturelles auffi: nous les appelions puifiancesirrii,
fannah ki comme auffi Jes mouuements des membres quienfument la nature, font dits

i onnab es.

**** «H jlt ftife. Àrj^W TtÂtraJI T ViArTlay A] AV-

**" tLXaypiïpUAfU'iS" tiitY m JtfLLOY \t ^'tp-
<* tilt ,lt Si lATÇiY ti jTOtntt (t Û>tf4^ - sqpTiûF

Y * ^ifi^îY ^ 'Çkt^tm 'o Si Xiyn o 'tttuToî

& -*1" Gt-A.yijtt, yjq y rfïp))0i|r, -rTr^m V% (iîffaîJ-

W Un- to- ijjQw ffôi Si M y înÀ yati^
<**A*/-/m rjT&Ç TQIAÙTX4 'Oclif-ifiAi

"cyf otAtriùt tutti Si'vfi'' V3-f AttfcLÇ, jV

TV,

L

h* *v,-

i Jtl

L.f. mttap. c-.3-t.s- tAtqvu et quidem (poteft-
tta } qu* cum rat o fiant tn coniraritS eadem ver-
fatur-jju* auttm stn rattems txpertti, vna vpiuteft,
quo patio caiidutn mlefiaCtendi fblum vimhabett
tnedtctnavero morltxn &Jknitatem affiça. Hutus
r et eau aeff.qtftaficftntia ratio efi; ratio autem ef
rtm et prtuittontm eadtmofttndn jttfit qutdnon Oh-

detn modo , tàm partir» vtrtufiqsiefit . parttm eius

maps quod mefi- Quofit vtntceftfît.ttufimodtfci.
enttas cenirartorum quidem effe .- vcrumiamenv*
mutptrjejtlitrtus nonptrft-
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^ chacune de leurs parties.

Diuifion despuiffonces de tome en raifionnables & irraifbnnahles.

CHAPITRE IX.

T« a >*V $y'mMT MS&ijfSi yjoiyorrSi Xvysvia
j. fo , Lt-ws-â Ce 'fAtf' o&iTLTsyfàt fUTt-^t 7U& »

[ïpoiifot a otw \r\tj§t &q iTfAi pxftt liji -q** -

^ ^T-kuroV Jt içanoï paii-^rt xiy>v Aftipw ,
nMfl, -re /? tu '(^fTst^eii', -ni J» -pTttfiti^

t^W"^^ o+"J*r>[5 <x-\k^J'c^rti^np*j^jtiir4ij5-

^aj -foift^i, *4 ^l &* *n>îî *j"4,j^)lS- ï? ** 4^>:«'
>tfj -* -Oty*i O* TOIi Xû-Ulï iVWTI , ArMt Oit tm T
"^ A t s ,1 r nf" p rv . ^
J-uia/jtfW <*| /t fccrtn'âti ftAa^J , etf Ja fi£-ta, Xc-

ttArtft. l.t.Eth.c.ij. Nam qua adïlirpcs pro-
frtafi>trtintt,nuâa exparte rationts efiparticeps .

ea auiem,qtta adconcapijccndum, & omnino adap-
peiertdutn tmpellit, altqua expartt rattont pradtta
eft, nemp't qut etparet atqut obtempérât.

L. 6. a. Vtïtum tïljupra,duas effe amm'tpar¬
tes .- alttram rattonts partietpem , expertem altt-
ram. Bec.

L. 1. Mùraltum. Eud, c \. Suni enimanima dua
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todtm modo : altéra tntm vt imperta, ailtra vero vt
obfequenlis. aufcuitattoniqttenata.
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pta pariim in rébus inanttnis > paritm in animait;
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eft rationtspartietps tslîudperfipicuum efi , for t vt
pottmtai um aine fini rattonis exptrtts t alia cum
rattone.
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i onnab es.

**** «H jlt ftife. Àrj^W TtÂtraJI T ViArTlay A] AV-

**" tLXaypiïpUAfU'iS" tiitY m JtfLLOY \t ^'tp-
<* tilt ,lt Si lATÇiY ti jTOtntt (t Û>tf4^ - sqpTiûF

Y * ^ifi^îY ^ 'Çkt^tm 'o Si Xiyn o 'tttuToî

& -*1" Gt-A.yijtt, yjq y rfïp))0i|r, -rTr^m V% (iîffaîJ-

W Un- to- ijjQw ffôi Si M y înÀ yati^
<**A*/-/m rjT&Ç TQIAÙTX4 'Oclif-ifiAi

"cyf otAtriùt tutti Si'vfi'' V3-f AttfcLÇ, jV

TV,

L

h* *v,-

i Jtl

L.f. mttap. c-.3-t.s- tAtqvu et quidem (poteft-
tta } qu* cum rat o fiant tn coniraritS eadem ver-
fatur-jju* auttm stn rattems txpertti, vna vpiuteft,
quo patio caiidutn mlefiaCtendi fblum vimhabett
tnedtctnavero morltxn &Jknitatem affiça. Hutus
r et eau aeff.qtftaficftntia ratio efi; ratio autem ef
rtm et prtuittontm eadtmofttndn jttfit qutdnon Oh-

detn modo , tàm partir» vtrtufiqsiefit . parttm eius

maps quod mefi- Quofit vtntceftfît.ttufimodtfci.
enttas cenirartorum quidem effe .- vcrumiamenv*
mutptrjejtlitrtus nonptrft-

Ce CC ilij
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8 5*5 De laPhyCLiu.XX. traitant de chofes
Ariftote dit que ks puiffanccs raifonnabks fexercent au tour des cho c

eV furu .mt cela que la médecine peu tJaire la faute Se la maladie : dequoy ljC mr^

r-iifon, que la kience dt vne connoiftancede la définition de la diofe Sedei ^ ^
Il dit qu a l oppoiire chacune des puiilances irraifonnabks nefexercent cm ^^ n

cKo'c comme poui exemple, que la chaleur n ala vertu qucdekhai fier Ccc1-^^
proprement que des puiflances fie l abuudes cognofeitiucs,qui nous font cor. '" ^^
cholci fleurs oppofites, rantpour le icgard dc ce quiu mbe foubs k contenu]]1011'^ Ci

me foubs l'action Car par la médecine on connoift que la fante elr vndenfc ^ Cn>:

temperLiment des humeurs, fie par coniequent, al oppofite que lamaladic efi v ^ T ^t
penedliumcuts. La mefme habitude enconnoiftant ce quieft faltb e Con ^j^1*1"
cequi eft nuifibk a la fante, Se ce qui la peut defttuire. Par L enicndemcn/on lq ^
bien Se lemal kviay& ktanx:! cliantSeknon eftant :1a vertu & le vice bî^/'1'
femblables. Mais il fembk que cecy ne peut cftte vray defrubitudeopefariLe ^
venu moiakieneiçaurois fane mal: nv par l'habitude operatiue de la médecin ^ r

lamaladic. nypai aucunetclk habittidedelattfatre quelque chofe eomif i*lf , :
j iii r f 1 i j - r en. ^ '-"tau moy.
de q ioy quand il le lait quelque chtote cotrel art ou feience aetiue c cft en. vertu H k

bmidecognofcir ue&parvne autre habitude ou puiffance, quel habitude ope *"

Et cobien que 1 habitude eognofeuiue foit delà chofcS* de Lon oppofite elle tend n "C

mo nsprincipalkment 3e directement ala connoiftancede ee qu'eft la choie co

àfithnjSe moins principalement "ïejndirtCtcmcnt a ce quiluy eltoppofe: quieitc
quoy Anftote dit que lafciêce tend plus ai habitude qu'a la pnuation : Ë^que c eftac !!

la par ioy,& a celle cy non par foy. En quoy lapnuation ne iignifk pas vncpurer-rimuû
proprement, mais vn défaut de perfection : 6e 1 oppolu e du fubiect de la feience.

H Jdku -E-ATTifiCOi yiyâa'Erf Arflî-XflTOÇ " EXJ£1-

rÇOffi y^f AitKta fëtWi k1 *]ny-lui t^h t ïciup*

tt ycLf> oLÀn&aç a et", to fpA^ofi^iot S\<s Kj^Xauttiirt-

^n-Tîti Tw H),is SumÀAii itvl 'dèx T ttAubiua**
a}^.a tx ii Â&*yti *^tiyUu X) YOAU.

Ov (jjocjjh-ji Si ù yi tQf QfOYïim? Xiypïiirsi loi?,
3H.LJ1V oi^4,ffl^ujrap*vtil,*roi'4^<BrjiÇïàM t^^ciÇ kf-
"J" tLim *. -TÎrJî

vJrtft, 1. 1 de anttn c i, t. gj^tn tmitsmn.
no vt Demotntus tl tram aft rmi rnplt 1 1 ,aon

ejft animant et mtntemj i,ert tmmt e ttuti r .v.

tur. îdetreo httec untfft Hottit un oit dtittlv
iacerttinopsmenii Non trgo uttur mtn t i *.
cultateru,tdamiquttcirca jcritaltmi/t t tur it£
idem tjft a t ai.tmam < - tnc item,

T. £4- Sed on vtdtmr ment ^uaftatnismip a

detsttamdt tas <tfue cuntl.it tnt^t anitwd.biis i*
montqtttdem euntli \ omnibus.

C q.i .yi Q^ta n enim pa lem autqn mtila i iu
Ittl us ton tictit fycitamj sgtrt dj, t tl

L 3.c. j. f. tyo. U. t es t tm j eisq* » cm.

dtntit mutitrefungi acfenttrt -ficut u Lrsiftf t

ait &.£-
T. ly.Htnamqiie omnts exiftmantutiiHifpt

tfft corporum vtçf cnttrt.
T.\ i. f.rgo non tfft tdemfciiirtô' pr J

nûiOK y*f pi&tsy m 7t£$ avot4 esAverti, "t**^**
Tioî j^ irX 'oa\,

Ol yi Af^A.Ol T3 <ppoi>j*4J X) TD f/J^Ati^ff^atl--
101 ittati $A<ny ' àc^ itj F u.iiStiÀKA', ^ftnoe

n'j'îï'- y^f fcTOL TO tOM fStLfiA.T\-AÙtyUS1^> (C

TO mf^OiieS-ù 'VJÏîî'Vt^euWiJl.
Oti U tllM W J^Îp 1TS7 'tl?1 TÙ flfjûS'fXP-Èj^Tjy ni TO - 1 J, -

-r-Tvhr^ 7, " înuntrt.urj'i ptr ptcuun et. ansai't m
0PW, tpw-po*" V ii y*? -mtnpjiTtv-V S<yoXtyu< altemmpaneLmmuliaparue.p nt.

i fit* . I t.tf..t,\S Q.nod'-jeraadinteiligert,asi«t*ilBf

H tt Si V m»7 'tinfitipAt "y tdfïï'tsui<SjAf, J ahudtqunm entire ùec-

Anftote rapporte que plufieurs des anciensPhiloioplics eftimoienr,quclentencl(n«c
Se le fei s eftoient vne me fme chofe. Tliejetctus tien c ce tte opinion cn Platon Emp^o*
clcs fefondoit fur ce quela prudencefaugmente par la connoiftance des cliaics p elen-

tes - comme il fe voit en ce queks hommes croifknt tous les iouis en prudence kp1 -
ce qu e cette vertu f'attrib ué a l'entendement Se que la cônoiifance des chofes pcelentc

cftdu (cns,il eoncluoit que L entendement Se kfens eft v nemefme chofe. Homère iu
eftimo.t que le fens Se l'enrendement n'eftoienc pomt d i di nguez réellement : fc **-n(?

tous qu'entendreeftort vne chofe corporelle comme knur. Mais tl paroift que cet

pimon elt fauffe, en ce que kfèntimenteft en tous les animaux , ee la prudence es ho

mes feul Dauantage comme no us efprouuons que les fens font leur opération^
organe corporel^equel nous connoifTonsfîe remarquons a fcauoir l ceil pourl.iv ^
fes oreilles pour l'ouye.Sc ainfi desautres : tout àloppofirenous ne connoiiTuns.nep
uons remarquer, ny meime feindre aucune partie d u corps, ou l'entendement Ion
tenu, ny en quelle manière ^ j
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en quoy les ames conuiennent & différent. 8y/

Qfifiy afui/ordination entre lesfaculté^ de tame.

CHAPITRE X.

NO v s pouuons remarquer par ce q ui a efté dit, que l'ame eft vnc, fle fes faeultez plu-
r<.ui;s-&:deccquek progiei' de 1 vn a la multitude Le faift to ufiours par vn certain

ordre,poureuner la confulion. qu'il doit y auoir quelque ordre entre Jes faeultez de la¬
me, donr L'vne fc rapporte al au tic. Et d'ailleurs ,puifque l'effenee de lame eft comparée à

Jcs puiflan lcs, comme vn principe,les receuant,6c final : (car elles refident en elle, fie elle
opère par elles, fen fernam comme d inftruments en fts opérations -. de forte que les fa-
culcez k rapportent a l'ame comme à leui fin, poutl'amour de laquelle elles fon t . ; il faur
cuel es foient compaiees les vnes auec les autres en forte, que les plus parfaitres foient
p ncipes des autres, en manière de fin. Et partant qu'elles foien t fubordonn ces les vnes
juix autres. Comme de fai et, nous efprou uons q ue les fens exteneuis font ordonne* aux
mieneurs ceux cy a l'appétit, auquel la faculté monice obeu : Se les vns .Scies antres à
] entendement: lequel prefente ce qu'il connoift de bon 6ede mauuaisa la voJonté>pouc
leribralTcioureieicer.se elle fumant fon ton I eil Se ordonnance, commande puis après
a toutes ces faeultez ce qu'elles doment exécuter, chacune felon ion office.

Que famen opère en mefine infiantque d\nefeule defisputjfiances cognofii
ûues & appetitmes.

CHAPITRE XI

LEsfaculrcECOgnofcniuesde l'ame tant les fenfinues que les intelleaiues, ne fçau-
roient opérer plufieurs enfemble, en vn mefme inftant à fcauoir ny deux fenfin¬

ues ny deux tntc!kctiues,ny vne fenfiriuc Se vne intcllectiucdi les operatios nefontfub-
ordonnees 1 vne a l'au tre. Car tout ainfi qu'vn globe mai que de plu fieur s pomets nepeu t
toucha que d'vn poinft a Ja fois le plan lut lequel il i oulk; de même l'ame ne fçauroit ar*
te ndre ks obieets qui tombent foubs fa connodfance, que les vns après les au très, & d'v¬
ne euleaftiona la irois : comme nous en pouuonstaircl expérience a coures heures. At¬
tendu que lors que no us fommes att entifs a difeo unrmous ri e voyons pas les obieets qui
font deuant nous : Se ft nous les regardons bien fixement , nous n'oyons pas les fons qui
irappentnosauieilles: aecnvn combat lors quel'ampeft bien occupée contre l'enne-
niy:on re^ii bien fou uent des play es fans ks fentir.Que fi quelq ucsfois en nous eflaylt
<k\ oir Se d ouïr tout en fembk , ou d'entendre, Se de voir , Se femblables : il nous femble
que nui s kdons l' vn Se l'autre en mefine temps, nous fommes trompez : car c eft que Jes

upei i 10 ns des puiLfanccs conno, ifan ces, qui fe font en vu inftant Se non en temps,cômc
les-mo iu m en ts naturels, fen ie fuccedétft prompeement l'vn a l'autre, qu'il nous fem¬
ble qu ^ Ici (onr commues, Se vont toutes d'vn mefme temps: Se de faift nous ne pou¬
vons e(l efi enten tifs a deux obiefts de diuerfes puiflances,par des opérations non fub-*
ordonnées que L'vn ou l'autre nous çfchappe. Or il y a plufieurs raifons de cela dont

' "e cft, que L ame eftant vnc,«Ue pt o cède toufiours fdon l vnicé , a laquelle cette plu-
u cedafttonsenmeime temps non fubordonnees repugneroit ; car elle n'appartient
qui Dieu leui pai ce que ces aftions 3e ion effence ne font point diftinguees réel lemêc:

u queks intel igeuces mefmes n'entendent les chofes que les vnes après les a ut res, Se

0Ti u ues en tLinbk- combien que ce foit fans difeours. Secondement, c'eft par ce que
nefe trouuanr fort occupée a l'opération d'vne defes faeultez , elk nepeut eftre at-

eil Uea 0PCr;Vt-On des autres : a caufe que fa vertu eftant finie, elle peur tellement
£ epuuee pir vue de fes operatios , qu'elkn'eft pas fufhfante pour les autres en mef-

= temps. Iomct que les efprits requis aux opérations des tacultcz ne pouiroient pas
- a plufieurs dmerfes opérations.Et en troifiefmelieu, fi noftre ame aciffoir de plu-
attionseonnoiilnantes non fubordonnees i elleconnoiftroit toufiours aftuclie-

,e^tto,ureileie^ecciqi',foritesfensinterieursaeen1entendemenrJiKleschDfesqu'd-
^cde^'^Sf1 aU£du 1ueccs efPcces -uy kinc toufiours piefcntcs. On peut dire le mef-

J Puiitanees appetitiues, comme des cognofcinues car a 1 mirant que nous appe-

en quoy les ames conuiennent & différent. 8y/

Qfifiy afui/ordination entre lesfaculté^ de tame.
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8S8 De la PhyC LiaX X . traitant de ch0fçs
ions extrêmement vne choVe pari appétit fenfidf, nous n'en défiions pas vne Com,
par la volonté : Se puis fi lame pouuoit appeter par deux puifWes , ellc 3p fi*
fours ce qui feroit appetabk .dont elle auroit le s obiefts en elle :& ny a>anc "»-
raifon fi l'ame pouuoit opérer de plufieurs puiflance* cognofciiu.es a h f0-- * ^ dc

P

)tllllilll«-l''J"'-u't"t 	 T 	 .-, _ o n i,liU*i:qiLClcn
>eut encores auec cela opérer par les appetitiucs auffi : eil e eonno.fti oit toufiours &!

peteroit tout enfemble actuellement, toutes les chofes dont elle auroit ks efD ap.

tre Se appeter -mais cela ne fei rit point, comme chacun k peut expert UJ

	 obkftcr que diuerfes opérations de 1 amenerepugnent point akn vm-ji ^
Knctu qu'en agiffant par les puiflances fenfiuues ou intelkftiucs, nous fçauons ^f "

vegetatiue <. ne laiffenc pas de faire leurs opérations, le rdponds a cela que les pinJ. *

lesconnoiftr
On pourra

-tlCCj.

cia-

vegetatiuci ne lamcnc pt* ut i,mt .^uu vp^*..^..». -^ *ir~.. vk.*^uc jesp_Liia

vegetatiues eftant neceffaires pour la conieruer du corps.de laquelle dépend ^\]^
mal, que la nature a ordonné que leurs opérations ne pour roient dlie empef,hee~

les auttes : ce qui n'eft pas de mefme des cûgnofcitiues Se appetitiues : parce que lf^
opérations ne fonr pas neceftaires to utes enfemble pour lav te de fanimal^ufnfantqLj e[

les fuecedendes vnes aux autres: 3e pattant il nerepugne point a l'v mec de l'amc,auc][j
agiffe par fes puifTanccs vegetatiues en mefme temps auec ksincelkftiues ou ferf,*^
ains il eft necdTaire po ur la conferuation de fon eftie. En fomme par ce que toute*b C
cultez de l'ame font enracinées en fa feule eflence, quand l'intention de l'ame eil llttc
auec véhémence à l'opération de quel que puiffance, elk fe retire de celle d'vne autre eu

d'vne ame îlnepeutyauoir qu'vne feul e inten tion : Se partit vne fi en ne action ou paUi

forte, n'en compatiftaucune autre, qui requière vnc grande intention.

Que l'ame ne connoiftny appette actuellement quvnfieulohieclà lafais.

CHAPITRE XII.

io

puq. ey'^-iiffi

t/4rift. I. dtfitnf. rjrfenftl, e. 7. Ne^mytat tr.

su conimt versfenfu duofimulftnttrt tusnitai.

V N e mefme puiflace cognofcitiue ou apperitiue întdkÛuelk ou fenfitikie.ne feau.

roh aufti connoiftre diuers obieets en mefme tem ps : attendu qu elle ne p-utpro-

dui re qu'vn acte en vn inftant patec premteremen t qu a ufi qu'a l' vnitc du mo jutment

l'vnttc du terme eft requife. D e mefme a 1 vnué de l'opération l ^niié dc l' obiect. Et icco-

demen r, parce que la mode de chaque aftion enfuit la forme qui eft k pi incipe del attic

or cette forme eft vne: donques en fon aftion, laquelle partant doit auoir vnfeukb
ieft Et en tro ifiefme lieu, I es puiflances eftant indifteren tes aux ci peecs concem es iout
leurs obiefts formels, c'eft a dire, à conn oiitre l vn o n l autre d e leurs obiefts micend*.

faut qu'elles foientdeteimin ces par uuelqu'vn particulièrement, lequel les incite* p^
rer & fo rtir en afte fécond de la puiflance o u elles eflo tent , Se qu 1 les attuc en :ç urne

manière: Or elles ne peuuent eftre aft uees que d'vn obieft à la fois car tout amitié i
puiffance regarde I'afte, d e mefme vne pu iffance vn afte, Se plufieurs ailes : ^P1"""^
les ne peuuent opérer, qu e fur vn feul obiett en mefme inftant . Satnct Thomas die

que plufieurs obiefts peu u ent eftre connus par vn aile : mats nô en manière ** P'U*J^ '

uns feulement en façon d'vn obieft: car il arnue que cerdunes chofes lontpn! es cofl

plufieurs & comme vn c: Se ain fi noftre entend em en t en tend le fubiect Se 1 attnbui ^
propôfition : parce qu ils s'vmflent. Il faut vne aftion pour appréhender ^^^
des chofes fignifiees : comm epour exemple, en ee t re pro p 0 fiuon,L homme ^
l'entendement appréhende l'homme, Se l'eft, Se l'animal pai' ttois aftions, ma

pas par aucune d'elles, n v par toutes enfemble qu'il en tend la propôfition , ma
r r * - - feulement les uw

me telle acti6,nousl "
mskstermesd^P

pofition , fans qu'elle foit connue : parce que cette aftion a manque, par aq
doibt efti e connu , comme vne feule chofe. L'entendementpcutaufli cornp^^^^

vneautreaftion vniquefumenante: car la propôfition n'eft pas feulement ^f^
mes, mais aufli vne certaine vnion en rre eux. Or qu'il le trouue vne telle acti ^ ^
penmentonseneeque quelquesfois nous auons appréhendé rous les -^"^^j t it> 1i*

if>ur

vnefeule aftion deux chofes comparées l'vne auec l'autre , fdon quelles ^^^
envnemefme comparaifon: defortequeplufieurs chofes, félon quelles on ^^
nepeuuenteftre cn c enducs enfemble :maubienfdonqu'etlefvniuenten ^
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le

en quoy les ames conuiennent & différent 859
4' ece intelligible . Et partant tout ce que l'entendement peut entendre foubs vue
! ece , iHe Peut entendre enfemble . C'efl pourquoy, ainfi quil n'y a point dap-

ente que le nombre des obiefts que noftre ame connoift tout à la fois ,tire d'el-
F vn pareil nombre d'aftions ,il y en a aufli peu que plufieurs obiefts f'vniffent en v-

connoiftâncc. Mais il faut noter quele nombre des obiefts pour fvnir ainfi, doit
01r des limites. Car c'eft bien fins double, que fil y en auoit vne trop grande mul-
rude.eik ne pourroiceftte comprife par vne feule aftion de la faculté cognofciti-
,.-d'autant qu'elle cfl déterminée à vn certain nombre ; comme nous le connoiftbns

tn ce que l'entendement entend bien vne propôfition conceuë foubs quelque certain
nambredciermcsi&n'enfcaurûiccôprendrenyconceuoirvnecompofeedeiropgrand
nombre. On peur remarquer la mefme chofe es faeultez feniïriues* car laveue ne fçau¬
roit comprendre vne trop grande multitude de co ulc urs : ny k gouft de feaueurs, Scain-
ii des autres kns,tanc intérieurs qu'extérieurs : bien qu'ils en fentent plufieurs vnis felon
^nombre proportionné à leur vertu déterminée; Se prindpalkment la veue, à kqud-
le cela vient de ce que tous ks obiefts qui fereprefen cent à elle, font vnis en l'efpace oit
Jsfoni contenus : de forte que tout cela cfl reprefente par vnc feule efpece diuerfifice ,
comme vn certain tableau.

De la mefmeté ou inégalité des ames raifimnaitlef.

CHAPITRE XIII.

LE s ames raifonnabks font toutes mefmes entre elles felon leur eflence : car fil y a-
uoit quelque degré en l'vne qui ne fuft pas en l'autre » ces deux ames différeroient

d elpece .attendu qu'il n'y a point d'autre différence fpeci fi que,que celle qui adioufte vn
degré de perfeftion effentielle. Etdefaiftonprouue par là qu'vn homme diffère d'efpe¬
ce d Vu cheual,d'auranr que combien que l'vn 5e l'au tre foit an imal: toutesfois il y a quel¬
que c ho fc en l'efknce d e l'homm e qui n'eft pas a u cheual : maisileft faux , que les am es

C3jfonnabksdifferenrd'efpeccdonquesdksfontmefmed'effcnce.
Jji caufe des différents effefts de l'ame,que nous voyos en diuerfes perfonnes, lefquel*

les font paroiftre queks ames fonr pi us Se. moins parfaitte s les vnes que 1 es autres; pro¬
cède des dm ers tempéraments du corps, des organes ,5e delà dmerfité des habitudes
ac4juiLes.Premieiemcnc la température fanguine eft fort apte aux funft ions des vertus
vegc-atiuLs : kfquelks font admimftrees par le chaude parl'humide-mais non à celles
*Jesiensinrcneurs,quifontrequifesauxopcrationsderentcndement;acaufedespha-
tofmcsdontilabefoing, pour en tirer fes notions, Se contempler, comme dit Ariftote,
t-esbiF eux on ties mouuemenrs prompts pour conceuoir Se entendre : mais ils n'ont
pas . fiez de poids pouriuger,nyde fermeté pour retenir.Le naturel flegmatique dt le
plus inepte de tous aux aft tons de l'entendement : car à caufe de l'imbécillité de la cha¬
leur n. t i e! le., il a beau coup de fuperfl uité Se de craffe Se de la lenteur , qui empefeheles
efpriis Se les rend ratdits a fe mouuoir : à caufe de quoy les flegmatiques font fort endor-
mis,pefàntSj,îe rudes ordinairement, Quantauxmelancholiques ,ily en a deux genres :

*s vns il y a beaucoup de bile noire, mais fomentez de bile fub nie Se d'vn fang clair, qui
ies rend de coulcui vermeille. Es autres , la brlcnoire abonde, mais fort froide , feche Se

epeik.<3efont de coukurliuide& plombée. Les melancholiques du premier rampera¬
ient, font felon Anftote d'vn grand efp rit -Se nais pour de grades chofes, foit en la Philo-
lûpniecontemp]atiue,foitaugouuernemencdesRepubliques,foitenlaPoefie,foit(-s
^rEs ; Hercules, Ajax, Socrates, Platon, Se plufieurs autrcs'grands perfonnages , eftoic t

c : ette hum e ur , Mais les feconds on r l 'e fprit ob tus , fon t itup i d es , foli taires , crainn fs
déplus petites dio fes, Se fubicfts a des aliénations dc leur efp nt. Tous ces diuers tem¬
péraments fc peuuent rrouuet fuccefïi uemenr en vne mefme per fanne , félon la diu erfi-
J^^^ges, efquels les com plexionsfe changent: car l'enfance eft chaude Se humîde:
1 lir UtlC^c criaude -3e feiche, à comparaifon dc l'enfance : l'aage viril tempéré : Se lavie4-

froide Se feiche. Ce changement peut encores aduenir en vn mefineaage, 6c en vne
me P*-rfonne, par c e nain s ace idents : c oraruc d e m a I a dies,êc femb ia blés Orp u is que

0L* efpiouuons que toute la différence qui fe trouue en diuers hommes, quelque gra-
^^c foit» fereucontie en vn mefme homme felon le feul changement delà duoo-
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De la mefmeté ou inégalité des ames raifimnaitlef.

CHAPITRE XIII.
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C3jfonnabksdifferenrd'efpeccdonquesdksfontmefmed'effcnce.
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860 De la PhyfLiu. XX. traitant de chofes
fition corporelle*, attendu que nous voyons arrmer , qu' vn mefine homme frra m -

nant enclin à de certaines chofes, aura l'efpnt, la mémoire, le iugement fctt bon ; E*

au bour d'vn certain temps auta des inclinations toutes con tiaires, fera hebetét ei

mémoire, dpric , ny iugement : te vn mefme qui fera vertueux deuieruira vit S

on peut manifeftement colhger, que les diuetfes perfections q u'on voit es homme ^
viennent pas de la diuer fitc de l'efie nce de leurs am es : mais des habitudes qu'ils a S ' ^
ren c , de kur liber té, de leur conueriation Se nourriture , 8e de la diuerfe difpofl[lu^!e'
organes : à caufe de quoy, Ar ifto te dit que file vie il lardauoit l'ccrl du rcunc, qu'il verr

commeluy.
Que fi lame eftoit plus parfaitte effentiellement felon la perfection du corps dp

enfuiuroir vne chofe impoffibk : à fcauoir que l'ame fechâgeroit: Se qu'v ne mefme jm

p.ufaitte,patcequej*pCrfeft c

i=y Jftpremièrement intreduut:
puis apres il Ce faift de plus en pi us, Se f es complexions Se difpofitions fe changent . de U

qui cft main tenant moins pattattte, ici oie après la plus parfaitte, pat ce que Ja perfeft.
du corps change : car il eft très impat faift alors quel'amr« -<«-	 -	 0!1

re que fi l'ame fe parfaifoitklon k corps, clkfechangeroit,ceqtueft impoftible: ar< '
fubftances n e reçoiuent point I e pi us ny le moins. Dauârage, fi felon quelecotps tftpL,
parfaift, l'ameintelleftiuedeuenoit plus parfaitte ,il fenfuiuroit quele corps dotiueirjL,

l'eftre à lame, Se qu'elle feroit tirée de fa puiiTan ce : autrement il ne la pourroitp-,- rtn,
dreplus patfaitte : mais cela n'eft pas vray, rant f'en faut, l'ame a fa perfeftion parlacr^.
tion,auparauant qu e d'eftievme au corps : ou fi elk y eft infufe enfemble de nature, i0 li¬

res fois eil e eft prodiutte de D ieu feul efteft iuement,comme il a efté du . Donques ellenc

prend pas fa perfeftion fubftantielle du corps : que fion obiefte , que Dieu crée vue im¬

plus parfaitte pour vn corps plus parfaift, la raifon eft toure claire contre cela : parceqne

ce n'eft pas à caufe du corps que Dieu crée l'ame plus parfaitte : attendu que ce fcroitor-

donner la caufe à l'inftrument , 3e Je plus parfaift à L'imparfaift: chofe qur ne feroit^
bien feant e, car l'ouurier n'eft pas pour fon ouûl , ains à l'oppofite, l'outil pour l'ominer.

& partant nous condurons,que ks ames raifonnabks fon c egalkmentpar fautes, peur le

regard de leurs eflences > -3c qu'elles n'ontpoint d'inégalité de perfection qu'accidétellt,

Comparaifon de tentendement &deta volonté,pour le regard de leur txctbict.

CHAPITRE XIV.

NO v s ne comparons point l'entend emen t Si la volonté felon leurs natures U cfTen*

ces^ car citant l'vne ôe l'autre immatérielles, comme il kramoncré cy après, ts puif¬

lances d vne mefme ame, it n'y a point de preemtnen ce entre elles pour eeregard. Nous

coniïdererons feulement leur excellence felon leshabnudes qui rendent en elles, fdon

leurs aftes& fdon leurs obiefts .en quoy il fe trouue de la différence entre .Vue S '.li¬

tre, le dy donques premièrement que cette puiffance la eft plus noble , de kqu cllew*

habitudes,ks aftes Scies obiefts font plus excellents. Or la lapience, Si la prudence qui

rendent en lentendement,font les plus excellentes habitudes de celles que ks hommes

acquièrent parleurs forces naturelles Se d'eux mefmes , Se dc celles qui leur font wijijs
natu relkment.Qiiant aux aft ion s , parce que ccllcsl a font plus nobles *4uclk*n,
lafdicitc.il fauteonfideret ft c^efl en ceux de la volon té, ou de l'en ten dern em, Le -

uei ain bien obieftmement pi is cft vn Se mefme teelkmcnt dc la volonté & dd eut

ment: Se l'ame raifonnable Cvnn par l'aftion de l'vne Se de l'autre de c*=spujU*nf=* ^
juy,felunlamaniere de chacun. Par l'entendement elle cherche* connoift ioncj^
f ' vnic auce 1 uy cn certaine man icre en le connoiffant : Se pat la volonté elfe y ^
en 1 aimant, Je defîran t.l'embraflant . Se fy réiouiflan t : apres que 1 enrendetTier
En quoy faifant il femble que lame reçoit en que! que foi ce par 1 entendemen » ï
loutt parla volonté, choie qui feroit paroiftre l'entendement aucunemen P^J^.
3e k volonté plus a ftiue,n eftoit q ue l'entendement agitauffi de fon coite cm ^^
biect q u il reçoit. Si Ja perfection delà facilité eft plus grande fdon que no ^ ^^
plus eft roit cernent vnis auec l'obieft, on pourroit eftimer que l'opération * ^lip-
y confère dauantage. que celle de l'entendemët : car l'amour qui eft vne atre ^ uS

petit, faift que l'amant cherche de fvnir à la chofe aymee : à caufe dequoy^ ^^^fl
vnitiuequelaconnoiflanccScpartanr l'ame fvnifîant dauantage auec fon ^ fl(C
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en quoy les ames conuiennent & différent, 8<5i
vol on té, que. pari en rend ementul femble qu c la félicité confifte d'auan cage en l'opeiation
delà volonté, qu'en celle de l'entendement. Et neantmoins Ariftote veut qu'elle refide
eph. contemplation des iubflanccs immatérielles ,comme nous lemontietôs en fou lieu:
en quoy ic rrouue bien plus de raifon que dek poier en la ioye qm nous tcutent de leur
tonnoiflance; laquelle ioye appartient a la volonté. Et de faift quand vne befte iouirok
de la plus grande Se parfairte dclcftauon qu'on peut auoir en cette vie ,nous ne you-
J' ons p^ luy refTcmblera cauie de l'imperfection de fa connoifTance. Aufîî eft d certain
que la dernière fin des hommes n'y confifie pas, tant s'en faut Ja délectation eft pour l'a-
«ïjourde leurs opérations, Se principalement des connoifTanccs:quî cft eaufe que nous
vovons que la dekftation Se l'vnion pûur l'amour,, n'eft grande ou petite, que fei on celle
de lacunnoiflance quila précède Se dont elle procède. Au moyen dequoy il efttou: ccr-
tain,quek félicite confiftcptincipallemcnr es opérations de l èntendemêt. Auifi la vraye
trejii'ude eft elle colloquee par ksTheologiens en la vifion de Dieu, encores quela ioye
qui elt vnacte de la volonté,Loic de laparue aufli, enfuîuant celuy de l'entendement.

En femme I es aftes d'cntëdre fon r plus în rimes que ce jx de la volo té; car ce'le- cy operar,
elle fort en cer rame man icre hors de foy , eftant rane après k chofe aimée : mais ceux de
l'entendem et demeurent in terieurem et, pai ce qu'il ai tire a foy la c hofe cônue par l'image
qn il a cxtraiftc O r il eft plus exceller, corne dit S Thomas>que cl aq ue- c hofe ai r en foy cela
dot elle eft parfai tte, que dcl'aif er ch ercher dehors. Docqucs ks aft es de l'en tëd em cr fon c s. ,-/,;
pk<; e;\celJëis que ceux delà volôté. A cela nenuitpojnt que 1 home cftrédu fimpkment 'M^
bon par l'amour 3è no par l'inteUcft io.car celane prouue autre choie, finon que l'afted'ai- v<"tJtili
riereftplus exeelkt au gère des moeurs, Se nb au genrede Ja nature: e'efta di.e au gère dc
l'eftant, de quoy d eft queftiô en cette opération, Htpartat combien quL L'oppoiite de l'a¬
mour au regard dc ce qui concerneks mnurs, foit pue que l'oppofite di la connoiffance'
toutesioisau genre delanarure ou de l'eftant, l'oppofite delaeonnoiflance eft ptrerparec
qu'il cfleontraiteà la connoiffance, qui eft vne plus noble chofe . Se con fequern ment Ja

connoiffance eft plus exceJlentc:car k contraire d u pire c'eft toufiours le meilleur,
Pout leiegardde l'obieft, celuy de l'enten dément cft plus fimple & ample que celuy

dek volonté ; car combien que l'eftant tranfeendemment confideié , fous raifon de bon
foit,comme nous auons dit.l obieft de la voîonré:ioutesfois il ne lameut pas lorsqu'il eft
fmpleinenr conn eu comme te! de l'enten dément, ains feu lemec fous raifon de bien con -Lj^'Zi.
nenint Se par ticulier:car Je b'en vniuerfel entant qu'vn uicrfel, ne meut point l'appcnt à^*"»*.'^
lekiute ou fuir: de quoy il atriue que l'entendement contemplant ce qui eft deleftable *1,
ou del-.gr eable en gênerai , n o u s ne fomm es refiouismy attnlkz de ce bien- là , fi la con-
rempliiion n'efl appliqueeà quelque chofede particulier qui nousfoit conucnabkdà où
1 entendement ne connoift pas feukmen* l'eftan t v ray déterminé fous les genrci Se efpe¬
ces des chofes. mais tranfeendemment auffi:en quoy il paroift qu il cil Vne faculté pi us am-
plequela volonté en eertaincmaniete,ainfi que fon obieft.

SecondcmetitJ'etltcndement cfl plus excellent quela volontéfi on les compare cora-
rtie caufes motrices: car la volon té ne fe peu t mouuoir fans eftre meiie par l'entendemen r

d imam qu'elle ne veut rien qui n'ait efte tonneu par luydàou l'entendement n'aquefat-
re du vouloir de la volonté,po ur fon premier aft e. a caufe dequoy ain li que J es intdhgen-
ces qui meuuent ks cieux font aptes Dieu ,Les prem iers moteurs du mode inférieur ïem-
oiabiemen t en Tiiomme qui cft k petit monde , 1 enten dément eft le premier apres Dieu, ).<**,&,
<]ui le meut félon fa partie raifonnabk: cai par luy lavolonté, la vertu motrice Se finale* «M-
senties membres font meuz. La volontcmeut bien l'entendemtnt : mais c'efl Luy quilas Thtm t-,

meutpicmieremenrpar luy , puis qu'rl luy fournit L'obieft, après y auoirappofc la eondi- *.<j ij.«r
r'on dont elle eft m en Cjqui efi le bien con nu, Er elle ne meut l'entendement que comme ***
pat accident ; i feàuoir entanr que luy melme a compris f entendre comm* vn bien
cûnuenablc : a eau fe de quoy la volonté le défi i e Se l'applique a entendre, ce qu'elle nefe-

*} 'am^is fans cela. Et puis d'ailleurs , l'en ten dem ent meut la volonté de la manière que
n m**ut:car k bien connu eft la fin delà volonté, là où elle meutl entendement à ope-

r «tuclkment.de la manière que l'agent dt dift mouuorr efîeftiuementau genre de la
" ttno a k : Jcquel ne meu t qu'après 1 a fin, qui eft la première des caufes : car il ne meut
T epout I amour d'elle. O r parce que des autres chofes qm s'entre fonr caufes , celle qui

*-*. de Japlus nobJe façon , eft plus exedien te, entant que caufe: Se que la fin eft plus no-
^uc les auttes caufes,d'auiam qu'elle cft J a première qui meut fans dire meuc des au>
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852 De la Phyfique, Liure XX.
rrcs j l'entendement quimcut la volonté au genre delà caufe finale parle moy n r
îeft qu'rl luy prekmc auec la condition dc bien conuenable, eft vne phis cx n

caufe , q ue la v oionté , qui meut l'enccndcm ent en manière de caufe efncimr (lte
t «ntc motiJc

ment. _ 3 ^
En troifiéme lieu fofficede l'entendement c'eft premièrement dc connoifire \ fi '

rhum mcSe l'ayant connue foit vrayem enr o u fauficmenc,de rechei cher ks rnoyc C

c res Se commodes pour y paruenir , r ciettanc ce ux qui n'y font pas propres Se tom "5 V0'
6e puis ayant cônu,dclibeié,iugé, Se refolu cequi cft noftre dernière fin, Se ks moy1110

nous y peu uent faire attem dre i il les p ropofe a Ja vol on ter dont l'opération eft d', ^Ul

uer ce quel'cntendemenra tugé dire bon Seconuenable,Se de mouuoir effe&iueJ^01**
genre de la caufe morale les autres puiffances , en Jeurcommandantdcs'empl0yer J jU

s'occuper àfacqutfiuon du bien, quel entendement Juyamontré. En quoyoap. j*
requel'vneÊelautcedeccsdcuxpuifl'aneesioùelepcrfonnaged'vnKc'yau rovaurn /
l'ame : mais l'vne en vérité -Se en efkft,8c l'autre plus en appaienee& moins en effeft C Z

en cela il me fembk que Ja volonté eft et mme vn dc ces anciens Monarques de Fr*

ce qui auoient feulement le titre dc Roy.viuants cnoyfiueté,cependantquelesMa
du palais tenoienti'authoiité entrekurs mains , donnant la foy au royaume qu'jjs

giftbient, relbluant, délibérant, créant -Scan nnllant tout ce que bon leur femblou -.qui.*

s jUm taifoient puifapi es aduouer au Roy» lequel ne feruoit que dédire ouy ou non, pour .ri.

1 1 1 *7 - prouuer 3c reprou uer ce qu i plaifoit à ces maiftres t u icurs , Et fenrendement ïoùe le JC
"' *** fonnage de Maire du palais : car il delibcie, il confulte, tladmct , il reiette, ilordonnc £

commande tout cequ'il iuge eftre bon , 6c J'impofc à la vokniécommc loix : laquelle fé¬

lon ce qui luy a elle ordonne , confen t & commande qu'on face ou qu'on ne face pis.

Tellement qu'encores que ce foit ellequi dit ouy ou non, c'eft à dire, qui veut, ou qui nt
veutpas j Se que partant k titre de roy luy foicattribuc -t c'eft neantmoins 1 entendement

qui l'eft cn venté Se: en effeft , 6e dont elle commande qu'on exécute les délibérations êe

les rcfolutions.fe repofanr en ce qu'il apropofé.tant poui le regard de la fin, aut des

moyens. Mais parce que la volonté ioîiit de ce que l'entend cm eut a propofe pour fou.

uerain bien, ou pou r moyen d'y paruen ir : on la peut auffi comparer à vn H.oy.qui feftrui*

roir d'vn fi del k mini lire Se confedlci pour le maniement dc fon efiat : approuuint 6* «-
tifiaut tout ce qu'il délibère , pour 1 alleurancc qu'il a de fa capacicé,de fon mtegtiteScdc

faprud'hommie.
La volon té eft ditte auoir la domination, Se tenir l'empire fur tou tes les puiflances co-

gnofcitiues. tan lien cendement que Jes fens, Se fur l'appetic fenfinf auffi; en ce quel le l«
fai ft mouuoirmon mctaphonquemcnt.com me elle cft meue pat fon obiect, mais effefli*

u ement au gem e de la caufe morale.en les appliquant à l'opération : non que les puiflan¬

ces ne fepmfTent mouuoir fans fon comandement.{car l'obieft prefenté à Ja veue limnit
naturellement à voir, Se l'en tendemet auffi eft naturelle et meu à en ten dre par les phin-

tofm es de l'imaginatiue, fan s que l'vne ny l'autre s'en puiiîe empekher,} mais parce quel*

les obeiffent à Ja volonté , qui les faift con uertir à tel obieft que bon luy fcm blc , quand

l'en ten dement a ordonne qu'il cft bon d e le faire ; comme l'expérience nous k montre,-

puifquenous contem pion s, n ous nousmouuons locakment,Be faifons telles autres cho¬

fes ,quand nous voulons. La raifon no us 1 enkigne autfi.car le principe demouucmetd*
chaquepuifl3nceaftiue,eft delapart de Ja fin, veu que tout agentopere pour 1 amour de

la fin. Or le bien en comm un qu t a la raifon de la fin, cft l'obieft de la volonté : parquciyu

s'enfuit , que la volonté doit mouuoir toutes les autres puiflances à l'cxetticedc-1
actes. Car 1 art «3e Japuiffance qui regarde la fin vniuerfelle , meut a agir: lartS* Jap

fance qui font pour la fin particulière, contenue fous cette vniuerfelle: cottimei
en l'art de nauiger , cn i'ardiuefture, au gênerai d armée, & en fes Capitaine.*»

blabks. rtriErtett-
L'empire de la volonté fur tous les fens,Se prin cipalement fur fimagination,eft c^(

rial,Se fur tous ks mem br es du corps auffi,pour k regard de leur m ouuemcntde ieu. ^
ftan t pas en leur puiffance de refifter à fes com mandements : ej-eepie k i-ceur, le I°J.jnc(,

gcmtal Se ks opérations de la vegetatiuc:parcc qu'ils ne reçoiuent aucune connoi ^
La volon té a plus d'empire furl'appetit fen fi tif que fur le co*ur, te membre genira>E

opérations de Ja Yegctatiuc:mais elle en a moins que furies iens:car il i ekftc bien ^
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enquoy. les ames conuiennent & différent. %6$
deuant que d'obéir . Se n'obéir pas quelquesfois , la raifon de cela eft q ud fuit l'apprehen-
tion des fens, Se iaift fon dfcft auparauant que l'cntcndemcnraitdelibcres'il eft bon ou
mauuaispour le reprefenter alavolonté.A cctempircdcJa volonté, loignantqueilen eft
nouitmcue par v nantie appétit fupei leur ,come eil 1 appetitfenfitif, elle peur eftie com-
L ee ala pUhs haute fpliere. qui n'eft poinr meué par vn aurre.Se l'appetn a l'mter eurck-
qLiel eft emportépar Ion mouuement. Ariftote la compare encores auecla meime fphere
firneiicure,en ce que commelafphere inférieure nelatftc pas eftat meue par Jafupcneurc
deieinouuoir d'vn mouuement qui luy cft propre felon Lapolinon des Mathématiciens,*
L'oppofire deceluy delà fuperieure, de mefme l'appent qui elt iubiecta la volonté, ne Juy
rend pas ne an tmo in s coufio urs obcrflànce, con tranât quelquesfois à ce qu'elle cômande,
5C non feukmcr cn ce qu'il appette les chofes tempordks Se corporcll es, Se elle les fuper-
naturclles -, mais auffi parce qu'il les d efire fdû l'cxcez fie le d cfoi d re;Se la volute félon vnc
jJeueruoderation,Se non pourkurfeulrefpeftjmaiscommeconduirantaautre chofe.

£)e ce que deffus nous pouuons tirer,que fion confidere ta volonté félon qu'ellecom-
miinde à l'entendement, Se qu'elle eft obeye de J uy Se des pruffan ces fenfit mes »qu i fe m eu-
peut félon fon commandement; qu'dîeefl ioy neau royaume de l'ame , Se que c'eft d'el¬
le quele commandement del'execunon dépend.mais fi nous Uconiideroni en ce qu'elle
fe meut Deceftarremenc au genre de la caufe fin aie t ou qu elle fufpcd fon aftion, felon que
l'entendement luge, détermine 3c refou i, tantoft qu'il eft ho n de voulon , 8c tan toit de ne
vouloir pas , fans doute il fauteoncture que c'eft l'entendement qui eft roy veiitabk-
jtientË^ de faift au royaume de J'amCjSe qu'il eft le gouuerneurSe condufteur comme fa¬

ge ie clair voyant: Se la volonté eft eonduitte par luy comme aueugle Se ignoranie.Lta la
venté il n'y auroit point de raifon quel Je eomniandiiL fans fcauoir pouiquuy, Se à lad-
uanture, ainfi qu'elle feroit fi elk operoir fans cftr e addreffee par Jeiy : Se au con traire il n'y a

ri en meilleur en l'homme, que quandfappetit eft fubmis à la volonté } Scia volonté à la
raifon.
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LIVRE VINGT-VNIESME
DE LA PHYSIQUE,

Auquel il cft traitté de l'immatérialité & immortalité de l'ame
raifonnabk.

Que l'ame raifonnable efi immatérielle

CHAPITRE L
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muni cum vllaatta re.

L.î.c.\.t.n. tAntniamigtturtuuefttfètiarithltM
àcorpore,aut partes qua}dam etus.jijUA nainri #
parttbiiit tnon efi obficurum-. quarumdam tnm*slia

est ipfarumpartiu : verumtanttn quAfdamftpitrtb*
lit tfftntbïlprobibtt,quU nullius comparuf*ni fUm,

L-i.s.s.t.4- Tifeccff eft igitur eainqutitmittn.
teitigtt,tfft non tntxrnm,fient aittAnaxtgrit.

C.6,taf. Atqut htc inttllttlus eft ftpursiés^
nnmixtut^ impatibïiit

L.6.mttap.i,.i.i,2. Cur tttam dequadtm huirm

naturels phyficus confideraiitntittftuuts,itvt»>
quantflUAnonfint materta cxtftii.

De partib.antm.l.i.e.\. $td quttrat quiffiianm-
madutrtens adidquodmode dtxi ; vtrum dtJuaU

omni dteere nattirait! fcitntUinterfit^uii de eltpi*

vna.Atfidt emm.nutla ctrttprtttr nâiurdmjk-
1$ tpbiamrtlirsquaiurfcitnt'ta : intelltÛui tmj»*
mensferuminitttigtbiliumeft.itaqus rtrum *&**
nouants naturaltt vna lerttbtt.&ïc..

Confiai icitur non de anima difftrtrt otruùiftrttrt,

quSdoquidtm non anima omnitnatuntftftâïlte**
tiui pars vnayaut triant plurts. Adbtc rt * traient

abfiraUd nullampotcftjcttnua naturaltt ttP^dii.

RIsTOT*enfclgneouuertemenrparroute5fescruu^e5qu=l-^,''
raifonnabk cft 1 tnmatcnelk.à ceux qui le feau et entendre .11 loue

Anaxagom de ce qu'il dit qu'elle n'eft point méfiée cnUma

tierc.Se qu'il faut qu'elle foit telle pour en tendre toutes choie*

dit qu'il y a quelques parties dc lame qui ne font pas kpar
coips: a fcauoir le végétatif Se Je fen Ci tif car elles l'aftuéi- -^'^
rien ri'cmpekJiequiJy en aitdefepatcesipatce quelles ne

p.15. 1 Se te les fon t l'enten J etnen t Se la volonté ) Se dity* c f
dément eft kparc non méfié cn la matière Se impartie. W

me A n flote ne veut pas que I e fhyficien traitte d e tou te anie.excepi.u-- h r , nL qui

li iurifdifti6:dautat quil ne doirauoire^ard qu'aux chofes matérielles. Se" non a ce h

font feparees de Ja m jitiere; Q ce n'eft qu il Ja confidere félon qu'elle eft forme du co f
ganique qu'elle aft u c.
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traiétant de fimmat.& immorr.de lameraif St5$

£n Ae-jt-rtCf > it tb J'f&p'î Xsti m to tq-

Ê&ftSW ' iizÇynW >^ &'°* t3^" Suifé.ti£&
a, tVspy««i ts" **î *-?*£** xîL t **V' * w Ji'
^Jaî t T-Jin** <4' "i tB&iïty it* 'atuyaipÔfiA

Artft.l.r.dearum.c.î.t.tf. JnteUe^ttfVtro eft v*
nus, quemadmodum tjr ttnelictlio : intxllcklw vtro efi
inteltigtbilta.

L.i.c.4.1. ft. Priai dtcendum quidftl'tnieSigtrcet,
quidfienttre,nam frte. tifaculiahbutjunr ailus £*- 0-

ptrariontsfittundum ait ahttn. tfuod fi ira tft yadhkf
aurémhttprtora tbteBa eoniemplanuportet.

Les fa eu Irez de l'ame f commenous l'auons montré font définies Se connues par leurs
opérations,Se leurs opérations par leurs obiefts, ou elles fe terminent; tout amfi que la
matière qui eUpuifTanccfc connoift par J'aftecV par la forme: tellement que l'obieft des
puiflances eft lapierredc touche qui faift connoiftre ce quelles fom. Duncques fi vne
fit ut ce ne peut opérer que fur vn obieft matériel , elle eft nceeffairemcnt matérielle. Se

à foppofite ft fon oppera t ion s'eftend fur vn obieft immater ici , eJ Je eft tm matériel k : car
quel cfl l'obkft, tell e eft l'opération; Se telle qu efti operarion, relie cft la faculté donc
c|le procède. En quoy il faut entendre par les chofes matérielles non feukment Jes fub-
ftartcescompofeesdematiere6edeforme:maisauilîksaccidentsquin'ontcitrequ*enla
matière.

Ueftayféàprouuer que l'obieft de l'entendement eft immatériel: car il connoift Jes

feience*, k premier efficient quieft Dieu, les intelligences ou Anges,qui font toutes cho~
fes immatérielles. £t fi elle*, ne font connues par luy diftinftement , pour le moins, il en a

vne connoiflancc confufe, fçachanr bien que toutes ces chofes font immatérielles . Se 1^
différence d'entre eJ les Se ce qui cftmateriel.Orpuis que l'entendement ades obiefts tm-
juatericlsjfur lefquels fon opperation s'eftend, Se qu il connoift i il cft faculté immatériel¬
le car tel qu'eft l'obieft, telle eft l'ope ration,& telle qu'eft l'openmon.iclle eft la puiflance
dont elle procède

nt yt-f petiot t) îi&s o yViQvA%ti,%*Xt-
vrm % ièKê!JsA\.

tyjiitr atSfÏÏffy JÇjlj! fôWjJjLTZiY , ifTÏ (sfgjy $Tt
«nwoQ-^* ArX 0 yy$ t 'Itaih j-oalTM tr^uS^,
mr-rw, ^ htsk nfi ta '^jutoSii^^. ,À*A.à £
uÂïùw , to 4 y^f r^o^nTittoif , CTïTt atui tmpLtL-

L-i.de anim.c.9 t.^x, Quam tnim parttm,am qsit-
jttodo înttllectuicontthtbtr . tttamfittgercdifficileeft*

Ïj-3-c S t.7. Senfiusnon potefifienttre pejl vtbtmen*
tti odortit-vel coioret,aUt vider e , aut olfacertfedin.
ttHetlus cttminttilexerH altquodvaldtinttlltgibtltt
nthiUmmus tnietltfii mftriara ftmmu tliarn rttagii;
quia tnfitiuumnon tftfine cerptrejnttilecJus autem
tfi Jtparabilts,

Nous eonnoifions aufti que l'en tendemen r eft vne puiflance immatérielle de Tamcen
ce <*ae toutes les faeultez matérielles qu'elle à font leurs opérations chacune par vn or-
gine corporel ,auquel eJk adhere:à fçauoi r la veu é , par les yeux.J'ouye,par tes aureilksi-Ç*:
ainli des aurres fens. Au moyen dequoy fi l'entendement eftoit vnepuiffartce qui operaft
patvn organe, U en auroir vn detetminé en quelque partie du corps pour cet effeft > U y
aahereroi t ,côme toutes les autres p milan ces cogn ofciuues» attachées aux organes : mais
J ic s eft pom r trouue,ny ne fc peut remarquer qu'il en aît , ny mefme l'imaginer : donc-
lues! entendement n'eft pas vne puiflance organique. Cela fe connoift encores cn ce
<juetouic faculté cognokitiue qui vfe d'oigane,eft rcftrainfte à la connoiffance d'vn
"r tam genre d'eftant ,3e à vne feule efpece de chofe, auec le différence du lieu ou de la
Pjeience , ou de l'vn ou de l'autre : commepour exemple, la vcueeft limitée 1 la couleur

nepeut veoit que le blanc, Jenoir, le rouge ,1e vert, Se femblables eouleursen vn cer-
!1In '1Cu °*' elles font fituees ,& durant qu'elles y refidenc: mus J'en tenderneut n'eft
"rnéaaucun génie d'eftant .nyiaucunc chofe déterminée d efpece, ny au* dirreren-
es du lieu Se du temps . Car il en tend ro utes chofes rant particulières, comme Vniuerfel -

'y*5*1 ri citant vniuerfelkment confideté pour fon obieft: comme il a efté du: fans
re reftramet à aucune différence de lieu Se de temps : pouuant entendre fans cl-
*« ks connoiftre toutes auffi. Et d'ailleurs toute vertu organique eft offencee

F r la véhémence de fon obieft , comme f'experience des fens nous 1 apprend r kf-
^ f 5 eftanrs en des organes,4ÏC conftituez en vne certaine médiocrité, ils fonceorrompu*
e. ex.e z des obiefts,lurparTant h tempetarure de leur 01 ganedà ou l'entendemët pour-
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8(S5 De la Phyfique, Liure XXI.
ce qu il n'eft point méfié en la mauercny orgamque,il ne côfiftepas au rcmpct;vm£t,
qualité:* mater telles: a caufe dequoy tin t s'en faut qu il fo it corrompu parvn excelle
tclligibk, qu'au contraire il en eft parfaift. Doncques puifque 1 entendement ne de^
jioin c de l'organe en fon operation.ny par confequent de la matière, il eft immatériel
Iesmanicresd'opererenfuiuentlamaniered'eftie,i3eropetationl'citre:dIauUni: '^
que chofe opère felon que l'eftre luy conuient.de foi ce quel ei formes qui font leurs ^ **
rations fans organes corporels, c'eft parce qu'elles ont 1 eftre Immatériel. On peut^d"
ioufter encores d'autres i aifons a celle - cy : a fçauoitpremierement que route vertu o * '
nique fe debilitepar l'affoiblivlement du corps * Sel entendement a l'oppofite fe fbrtT
£ai en la vieilleik alors qu e par 1 imbecilité du corps (>ous ks fens &ks puifiances vee *
^iues fe diminuent Se deffaillen t> l'enrendemenr augmente fa vigueur 8e raicumt en c

came manière en v icillifiant j fans fc débiliter parJoy s ny paracciden t : bien qu'en U V[Z'
kffe du. corps fine puiiîe pas toufiours fi bien faire fes opérations : à caufe de U dctiil *

des organes co rpoi els , qui ne luy peuu en t fei tur pour 1 uy ad miniftrer les rantofmes fur

lefquels il agit.comme quand di font vigoureuximai-, fi on les Juy p eut reparer, il ferafft
funftioris toufiours de mieux en mieux. Secondement la vertu organique ne connaiit
pas ee qu'elle a en foy: comme pour exemple, l'attouchement ne lent pas ks qualitez da

fon oi gane felon k degré de fon temperam ent: mais feulement felon qu'elles foutorus

vigouieufes : car noui. ne fencons pas la chaleur qui eft telktjue nous lauonsenla uuin
tnaes feulement fi elle eft plus grande ; la ou l'entendement apprehendeks habitudes, Ici
efpece s, Se les aft es qui (on t cn luy .

f Limm at er iah té d e fen ce n d e me n t fe p eu t aufTi co n c 1 ure par fes propres opérations

qui fon r pardefius ks Iens Se la narure , Se qu'cllenc fçauroit faire à fcauoir, dikourir.de..
Amrj ordonner, connoiftre fes aftions. Se fereftefehic deffus t car fi le fensnekspeinfii-
re, n) le corps auffi, iltaut que ce fou vne puiflance immateiielle.Et finalement fit enten-

dément auoit fon opération d entendre commune auec le coips,il ne l'empefcheroitpai
d'en tendre pu remen t Cn comme il faift,au contraire il ayd croit fon intelligence ainû que

fes aurres organes feruent aux fens : mais nous efprou uons k contraire; car d y a delapei.
ne a entendre, à caufe du corps.

Eî fi, Vt '$Hn t^Tt -J*^ï' tpy*y p mGrprt'iTi*

TSitiy tétSi-^Cl "ty "ctniîtiù ^tX^^t^ ' a Si puiS'i*

fâufet'twiîisi Ct~x. *u tui *jgt*<rf.
Àsl-rooi) Si r trujZ pUtot ^ùçyfivt t-srsitrwaf * *£
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tArisr.1 iJtanlm.CA.t.iy ErgofitftaliqMMUit
pperatio -vel ajftiliopropria , potefi ipfâiBmtjtptt-
rar't a cerport 'quedfinuSa ttusproprtaefl,unetit
entficparabtlhi.

L.z degêner, antmat-cs- Re$at igitttrvt «tnsftU
txtrinfitcutacctdat, ettqiscfila ditiinafin. ntbd asm

cum eiuSAÎlione communteat abltotorptralis.

Ic fçay que tout ce qu'on peut oppoferà ces preuues. c'eft que fans les fantofmej Bf Ja

im âges celer uees en la iantaifie ou memoir e,on ne peut enten dre, Se qu'elles meuuétptc-
mrerement l'entend ement à difcounndequoy quelqu es- vns veukntmferer que fonope-

rat ion dépend de la fantai fie: Se que partant il ne peut opérer fans organe , nonplus que Ici

p uiftances fenfniues,& eft de mefme condition comme elles. Mais c'eft trefina! argumen-
té:carencoresquecependantquefameliuniaii.eeftioinfteaucorps,bpremierpcjper..

rio-ndel'entendementdcpendeobieftiuementdesfantofmesdefimaginatiueid-uiiani

que le premier obieft de la connoiftance primiriue de L'en tendernent humain, durant quo

l'ame raifonnable eft en cet ettar .font les efpeces fenfibles ou images referueesenla ra.a-1

catfîe:au moyen dequoy il ne peu t alors auoir aucun e connoiffance, que fbn prciuierob'
ieft n'ait pafle en quelque forte par ks fens : c'eft a dire qu'il ne le reçoiue d'eux par lèse *
pecesquifontreferueesésorganesdelafantaifieourrienioireieelan'eftpaspourtariig1

par vn organenon plu** que celuy qui verroi t quelque figure grauee fur des lunettes <\

porreroit vn autre.ne verroitpas par ces iunettcs,comme paevn inftrument : car elJC*

feruuoiët à favifion.que côme vne chofe portant 1 ob ieft: ainfi que la toilk qui p°W ^
peinture. Dauantage cette mode dont l'entendement eft conttainft de cOI11JI?eneCc(|j

connoiflanceprimiciuc alors , n'empefehepas queks ehofes immacenelles qu'il «k
puifapres, ue foient immatérielles : Se que partant fon aftion de laquelle il lesconfl
« conçoit ne foie immatérielle, Se fans organe ; car l'obieft immatériel ne peripaj

8(S5 De la Phyfique, Liure XXI.
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^^ant de l'immat. & immoit. dc lame r aif 867
jlt^ f pour n'eft repas connu Se appréhendé d Uxftemét par la connoiftance pri-

i*lim*,[ jc per rendement : attendu qu'd ne la laifle pas dan* les moyens , par Icf-
^'""renï"1 d emen r k connoift. L'entendcmcn c auflî ne dénient pas corporel pour dif-
1ue S rurjeî jan to!m es : car cela n c déroge point à fon in^ua ici taliré ; attend u qu d n'eft
C0C onuenicnt que ee qui peut le pluspuifle kmoms :.q Rancir que l'entcndenictqui
F*1 ^|csc|ioksimmaicricJksjConnoifïclesnMteneries. Mais c'efl l'oppofiiçquife-
cCJl Ê|iwnce . à fcauoir que k fens qui ne cor) n qift que ks choks matériel Jes , peuft ron-

' n cjes immatérielles : dautat qu'vne puiffance materi^Pe receuioir des chofes unroa-
j|es,3eagiroit deffus-.chofequi eft du tout unpoffibk. iZarcôbienquek* natures qui

<C1 ellctcn no b [efTe.centien née en foy Ja fore e Se la vertu des moins nu bks : les momdrej
' pas en foy ks vertus des pi us cxccllctes: efiat neceft^tre qu'il y air to ufio urs de Ja pro-

oD crue l obieft Se lapuifiance. A cecynouspouuons adioufter l opinion d'Auî-
' DC q uî tenoit que po ui f vfage de la Icienecla contemplation des pJian tofines n'efioic
ointrequifedaqjclle ks in rerpi «tes Grecs difent eftre fupei due , quad l'ame regarde ks

tholes viuerfelles Se immatérielles, qui font par deffus b vertu de la fan radie, Doncque*
iecctnclus-quc cefte opinion cfl m al fondée : Se que puifque l'en tend eurent entend de*
chai" irnenaienellcs , quil cft faculté immatcuc.le ,pour les raifons que nous auons

déduites-
li vclo nté eft vne puifianec îmmateti el Je de l'ame raifonnable, auf|i bien comm d'en¬

tendement : car fon action cft immatérielle, p uis. qu'elle a vji obieft immatériel, n'eitant
dJWué que rationnellement de celuy de i'eurendemeti t,q uel qu'il foir Se puifkttftrç.
Elle cil faDS organe aufTi pour les m cimes rai fons que nous auons deduates}en mon liront
ûtie l'entendement n'en a point: à quoy on ne fçauroit oppofer pour fon regard Je* îàn-
tofrues de la fantaifie : car fon aftion n'a 1 ien à f^rc auec eux , d'autant qu'elle n'en cft ia-
miiîinciié. Or puifque l'entendement Se la vo! onté (ont puuTances immarei kllesi f-ame
in'onr.ible dont elfes font pui[Tances,eft n ecefkirement im in a tenel! e . car rel qu'eft lub¬
ie Êtdvtic faculté, tel eft ion opérer : Se tel qu'eft l'opercr d'vnefacuité, teleftfontuftie St:

fon trente , attendu que l'opération fe connoift par l'obieft ; Ja puiflance par foper^-
uonjefhe fle J'efTencc d'vne chofe par Jafaiculté: Se ainfi nous montons du ruif&au a h
iource , fc de !a lacin e a J'ai bte.

Ilparoift par ce que nous auons dit de l'entendcmet,Se de lavolotéquî operenrfatis or¬
gue* , que l'en tendement en tend , (Se la volon téveu t , fans que k corps qui eft vne de fes
finies y coopère. Mais ncan unoins a caufe dc l'vnion de 1 ame raifonnabk auec le, coips,
en quoy il fe tait vne communion de leurs natures, dont la communie n de leurs proprié¬
té: Feiiiuii i on attnb ue ks propriété de cliac une de ces natures au fu bieft quebes com-
polent a caufe dequoy on peut due que l'homme entier bien qu'il foir compofe de corps
auec J ame, cn ted Se veut, parce qu il entend par fon entendement^ veut par fa v olonté,
rfl-Jînoapjts que fou corps entend Se veut» d'autant qu'il ne contribue ncnxn ies a>
ftion s la.

TïiSixtiTtiS Qcl^r\pjn^S^tf\ itZSÇjf (cr Arift l.i rpbyfc it.it. Etufidtm tierificif^tia tft
axadamrenus nefeformant et martrtarti.

ï,,i.c t.dtpart.animal- ts4b.ra8.um nuSampO'
itHfeientia naturalii conitmplari.

Encores que J'aiMtaraifonnable foit immatérielle, commen bus venons de la prouuer,
lc nc*aifle pas d'en traitter en ces hures de la Phyfique : parce qu'elle eft créée forme d'vn
00 T s naturel^ qu'rl appartient a vn e mefme feience de trai fter delà matière 3e dc Ja for-
j^ufii.poutle moins iufqu 'à vn certain poinft : c'efta dire en cequ'elk informe, Senon
nfequ,-;[|CC|^£uiJ|*.ail(.cimmat£ricJl]e .çU de cefte forte k Phiîofophe aat u rel n'en
irarQc point.

Que tomentftpoint compofee des éléments.

CHAPITRE II.

. ti,"«>&.h $,CbT%f^i-i* \m TtûtTa, usai \ Arifi.l.i.de anime 212 1;, Empedoclesex iteme*.
i *'**îw4*J^tJ fîiur. "^ *a"î*!-'*Jff-<tf' -w/fm vnumquodquehtsrurH antml.
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^'""renï"1 d emen r k connoift. L'entendcmcn c auflî ne dénient pas corporel pour dif-
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F*1 ^|csc|ioksimmaicricJksjConnoifïclesnMteneries. Mais c'efl l'oppofiiçquife-
cCJl Ê|iwnce . à fcauoir que k fens qui ne cor) n qift que ks choks matériel Jes , peuft ron-

' n cjes immatérielles : dautat qu'vne puiffance materi^Pe receuioir des chofes unroa-
j|es,3eagiroit deffus-.chofequi eft du tout unpoffibk. iZarcôbienquek* natures qui

<C1 ellctcn no b [efTe.centien née en foy Ja fore e Se la vertu des moins nu bks : les momdrej
' pas en foy ks vertus des pi us cxccllctes: efiat neceft^tre qu'il y air to ufio urs de Ja pro-

oD crue l obieft Se lapuifiance. A cecynouspouuons adioufter l opinion d'Auî-
' DC q uî tenoit que po ui f vfage de la Icienecla contemplation des pJian tofines n'efioic
ointrequifedaqjclle ks in rerpi «tes Grecs difent eftre fupei due , quad l'ame regarde ks

tholes viuerfelles Se immatérielles, qui font par deffus b vertu de la fan radie, Doncque*
iecctnclus-quc cefte opinion cfl m al fondée : Se que puifque l'en tend eurent entend de*
chai" irnenaienellcs , quil cft faculté immatcuc.le ,pour les raifons que nous auons

déduites-
li vclo nté eft vne puifianec îmmateti el Je de l'ame raifonnable, auf|i bien comm d'en¬

tendement : car fon action cft immatérielle, p uis. qu'elle a vji obieft immatériel, n'eitant
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Elle cil faDS organe aufTi pour les m cimes rai fons que nous auons deduates}en mon liront
ûtie l'entendement n'en a point: à quoy on ne fçauroit oppofer pour fon regard Je* îàn-
tofrues de la fantaifie : car fon aftion n'a 1 ien à f^rc auec eux , d'autant qu'elle n'en cft ia-
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uonjefhe fle J'efTencc d'vne chofe par Jafaiculté: Se ainfi nous montons du ruif&au a h
iource , fc de !a lacin e a J'ai bte.
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Delà Phyfique, Liure XXI.8:8
T»ia-TOT Si ic*»" c> ro) Ttftfif n*«w ?

^(j^Iu; cî« t^ tpt%ftov 'Trois. *_7i*'i-ni*Jx5*xf ^
«ku la o/W8y>y* t* W -ofàJÎW& »TV«flf»M«|.

Ap^lw >*r *n *nfl«T*f /fjA 'î» »» »*'*1' >^
vw fpi(4n-'(*tt*'i*lj"r 'iwir â^Mf.1 ahq j*à st/w^iï, *£

ÏJt

^^rji>Aral;'t'^f*«"''V-t *V*îî" *ifi*n Afi&ir*
VnLytatSfy ' v*M»e^sf«-»A-W ^ ****» ^ «

ni^piJyiof.iM' i W'nW'11 jTuwetw é a^t

^ ^lOTiX*f(iC**tiii-4-V^ ) Vl'&'&tr Q*ifpiltp t
&iw tapa yoûrSio vftfupùfèq'ttifUry, awm
t« tJBjttctTi ' *îrt'*« 7*^ "*** "* 7**)*n> ' %f7^ i
4yX** * 1*4* Vï{U°|f ^ **'*t-'ff'ï*f ^ û*î*3îT7i>*.tfW

*ft/-nw 3^ ^WXj*^ «*** *^0'' *^-
1"^ î ^ v*s *ni i s ïp'JP i * u'TTHprnK^^t'Tw r oaptx.-

im ii Jifti£t 'ttttioK>itt>w-rif <£ *w»r -\*o&
tfrpT'&t - SAltV Si 2jf ywntiyy& futAiça *
SiwÂfjattyi ' ifjtyiy$TiÔT &)&» $'**<n *% 19 -ra

tif'nïiA em 'ïçiar-woi' T *tw.*tdm.h t 'rf&'rtf'&u*',
ÎÎtt Tcïpyir -i^wjWyi* ftJvwijAfl» foi-.

T.jrf. EodcmmodttttiitmPlattmTimi
tx etementû tjftcit. StmdttninftmtU , *,Wia*''
r* tx principal tft. J ' **&?!*. ..f

pamtatm tnttr ta quafiunt, bantfiol^ T F^
pticem1& non mtxtam &parant. 'x'fitrt-

L.3cs^ McefeeTtigirur^ r

f treize auttm ttl,vt ^nofcat.quodj^'^
paret,probtbei «Utnum aique objtruii, ^ ^;
/ f c'mtvk'aaïtanaturajfuambtcfit fit ysfoLs W "*
i^Vwr i/W'«r<m-fl« tutriteS^trama,,^^
que anima ratiocinaiur e? mjff .rm, ) W-i' «fl/J
t*rstmqu*funt*niequamtnttlli£ai. fdcrr(t '{
raticm confentautum , f«t» ^ *»,*<.,, f J'

fHiafient qualts qutdtm.vi cdidutAulfrig,!
poffti tft! atiquod etus irtlirumentuintvtftnf,itlt^
vero rtullum cita infîruntentum efi.

L.lmetup.c 3 Htppontm tnimnemb dtaBunt.
tabn qutm cum bis numtret ,propter mmtstmi^
Ufn ejr Itbitâam eondttiontm.

L.*,departib.anim.cj. Ad exfequtnd* gaimt

offtcia,caltr omnium ntaximiudtniniftratidi -ninni.
tintt. Cum enim ojfseium animaftiâltrt, ttnittttrt
hteta ipfiafaculta tt potijfitnû" tfitctuniur. Igtiurm.
mâtfitlgnem arSitran -.fimite tft arquefiJerram at
éfic'tâ, fiabrUy aut artemfabriitm idtt tfitarrttrtm
quia epus tien nifi iftit iutiSii effititgr.

EMpédoclés eftimok que l'ame con fi (Voit des elemcnts.Bt Platon enfirniTimee a efté

	 de cefte opinion. Ils pofent pour fondement qu'il falloir que l'ame fuft compofee

des principes de toutes chofes,afin qu'elle conmift tout.Ai iitotercprouue cela &,pprc.u-

ue Anaxagore qui a dit tout au contraire, quepuisque l'eti tendément en tendon toutes

cho fes,qu'il eftoit necelTaite qu'il ne fuitpoint méfié en la matière 1 afin qu'il l'unnoriiese
veinq u e ; c'eft a d irc qu'il c ono 1 ffc : Se di t qu e de l'op in 10 c ô trai re il fen fuit p lu fiems ab fur-

dite. Car fi famé eftoit élément ou des cléments > elle n'a u roi c point d'autres pro pnttci
que les éléments, Si ne pour roi: connoiftre commcelle fait, non feukment ks cho fei

immatérielles 1 mais mefme aucune aurre. Car conno litre eft vne opération plus exceliete

que les quai i teï el emen taires . Lc mefm c Phil 0 fophe d it d e H îppon qu 1 eftim o it que li¬

me eftoit eau,& par confequent materielkique perfonne ne l'a eilimé digne d'eftre nom.

bré entre les Pholofophes* a caufe de la vile Se abieft e condition de fon enteudetnent. Il
AU**, n'eft pas efti ange qu'il euft cefte indigne opinion de l'ame, puis qu'il eft remarque ïuoir
' tW- efté impie,&abborrât la con noiftance de Dieu II dit aufti contre ceux qui ont ellime,ijue

l'ame eftoit feu,qu'auoir cefte opinion:, c'eft comme fi on difoit qu'vne fie ou vne coigi*e<

fonrl'att de charpenterîe ou le Charpentier: parce que l'ouurage ne fe fait poimfmîtfs
chofes : ayant efté induits à penfer cela dc famé: à caufe que la chaleur akplus de venu

en tre tontes chofespour exercer ks funftions del ame : à fcauoir nourir rr.ouuoir,eïtein

blablcs.
Que tome n'eftpoint complexionjtarmontefny nombre.

CHAPITRE III.
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teration*s,ccu mufieu efe,& rurfitt» ** -»*JJ^
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cuj*]3?/'- tùyàf AWoiacii a\ T^-jH^y TWS «mïîisq,
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jUL-in&- * -W-niff Si vi'ev suiiAtcxtot.
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jftant de fimmat* & immort dc l'ame raif 869
' ' rt-ï x. ftt$iavt *Jva. craniùit Éï- ** rtr*U*rmn»'tZ. auattdd tttttim barnunia ttTe tem .

*fO ' ii -buv'iw vSinpoy TV-nu* eu-ot' otorn"

f fa TiW-WCïX-^-^i^''* 'W A 7V'">ï-T[.T*.t ' r rt - * * r- -< y -r\n

^^.«îrc.

ta ejfebarmonîâquanda tttnim barmonidtffe tem.
perattevc& comppfitienequandâ cttrariorû,corptu
autëtempont tx centrants. Atquibarmoni* eft ratio
çuadd mixtorumy vtl ctmpofitto ? anima vtro fieuirû
herum effepotefi. Prattrea mouere non esi barmonta',

omnts autem {ptnedixtn-m) max'tmt hoc anima at-
tribuunt. Al agis autem quadrat defantiatedicere
harmoniamyffr omnint dt corporels virtuiUfHt, quam
dtantma.&'c.

T.jS.Simiîittr etiam eft abfardum animant effe ra-,

lioneni mixtionit -. quia non babet tandem rationrnJ
mixtio eltmtntorum,&iC-

C ?.t.7yQuomodo diealur tant consrart extltme-
tis.-boc tnim tdeoinefUtuntyVt[entiat ea quajunt, &
quameunique rentcoonofiat.

merei, t j.

tpy<*>i$-

GAi.i£wJeMedecin confiderant que des diuerfes complextons , il fengendroit dk
uerfes paffions en nous,!efquelles on at tribuoit à l'ame: Se ne prenâc pas garde qu'el- ^id J^

Woriratti ibuees à la complexion, comme à ce qui nous difpofe,( qui eft Je matériel de Ja «»
îjjlfitjn ) ; Se à l'ame comme a la principale cauf^Se d e la part d e ce qu'elles ont de formel: f**
funfi que nous l'auons explique, traiftant des paffions dc J'ame fenfitiue ) il a eftime apres
Empedocies.que l'ame de J'homme n'eftoit qu'vne certaine compkxion Se température
desquittepremières qualitez. Mais outie que Galien s'eft dédit de ccfle opinion , ayant
efcntau Jiurc de la dodtnn e d Hippocrates Se de Platon , que lame eft fubftan ce incorpo¬
relle H que cefte opinion eil deftruire parles preuues que nous venons dedonner , que
l'amecfl iramaterje lie : fat rendu que le tempérament efi matériel Se conuien t pluftfcpft a la
nuitée ï ce qui eft du corps que de l'amc,ainfi que di c Ariitore refu tant celle opinio côme
finiole >on peut encores facilem et cônoiftred ail leurs,que cefte opinion eft fauffe- Caria.
coiupJexicn qui eft compofee des qualitez matérielles, aftiues Se paflîues, ne peur eftre
priiîcipedesoperationsdcl'ame.fentirjSi'entendreiquifontdebeaticoupefleueespardef-
fus les conditions de la matière Se les opérations des premiêtes qualité^a feauoir,efchauf-
f r.refroidirùt femblables. Et partant elfe ne peut eftre ame de l'homm e , aux faeultez dc
laquelle apprennent ces opérations, comme nous auons dit. Sccondemenr la com-'
plcxion ne pouuint mou u oir localement l'an imal, qu'en bas , félon finclination de l'élé¬
mentdominai? t,qui eft la terre;elk ne peut eftre l'ame ; car cette cy meut l'animal en tou¬
tes parts En tro ifteLmc lieu , l'ame raifonnabk gouuernek corps Se répugne aux paflios
qui fumet la complexion, refrenan t ! a conc upifeence ,1'ir c Se fein bJables en quelques vns-
commêlant les incontinents <3e co tkres ; ce que la complexion ne ffau toi r faire: 6c pareât
elle ne peut eftre ame. Et finalement le tempérament eftant vu accident,!! ne peut confti-
ttiervne fubftance auec le corps,côme fait l'ame qui elt fubftâce,Se la forme effen tiel Je des
tbof« vitiante^qu i font toutes fubftances. Et d'alléguer que J'animai m eurt quâd fa rem*
Friture fe diffoult : Se partant que fon ame eft la complexion des quatre premières qui-
Ji»i on ne k fçauroit non plus inférer de là, que de ce que Je coeur eftant bJcifé , l'animal
meurt.canclurcjque le coeur efi; amcMais feu lemenr on peut recueillir dc là , que le tern-
I*r;iiTient eil vne difpofition , fans laquelle l'ame ne peut eftrereceue au corps nyy de,
nieurer.

Jf&^^&Si ihZ '«e**^1 Km$tm-éwT&>
*vT' ^ TÎcti (vi^iuettTiï,^ tis ^a^a, (ut/itp\-

< >*V zttofM.TÙ'igLTBy rftj (c fkt Àbt ' tp Si
***» wMu y^M&V * è*XxM dC lî-
* ^ c&Jciwii®- It^o'i nvhXeL

0 m -^ ihfi s^î^; ut$tv ^^

Arifi. 1. i.de anime Jt.32. HeraclituiaitanimS
effe pr'mcipium ,- ftqmdtm ait rffetjtbalaiianem, tx
qua rtîiqua conftitutt.-effe èntmrtm maxime tncorpt.
rtatn,efftmptrfiuenltm-.quodaurem mouetur.to co¬

gnafeiquod mouetur,entia vtritffein meth, et iipu-
tauit,&alq.

C 6,t6-j. Multe- magis q uàm ea qua diliafiunt*
raitone diffat dteere antmam tfft numerum tnoutn-
ttmfitmti ipfum.

JUrl °'3mi011 *-e ceux qu'ont eftîmé que ) am e eftok vne certaine armonie , eft deftruite
sniefm es raifons, que celles donc nous auons vfé contre l'opinion, de Gaiieai car

M
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870 De la Phyfique, Liure X^CI.
s'ils fentendétpourcequîrefulce du meflange des qualitez contraires.ee n'eft iu

fe que la co mpkxion;6e fi auec encore moins de raifon ils efttmoient que cefte h ^ C^0'
fuft de fons , il ne les faudroit que fiftlerpour tou te refponcc. L'opinion d'Her^T0*1*
refu te e par 1 es fufdit es raifons, attendu qu'il cftimoit l'ame eftre vnc cxhaUd0n *d ^

ilfenfuiuroitqueramefcroitcorpsiparccquequelquefubrilequefoitrcxhalar ^^
le eft toufiours corporelle- Er quant a ec que Platon appelle en f on Timee l'imc^r ^
nable nombre*, ce n'eft pas qu il l'ait eftimee eftre quantité : mais c'efl qg'd fmuûlt 0^'
lafaç/ondeparlerembroûillcedel'anciennePhilofophieïSelacouftumcdcsPyth60*1^*
qui rapp 0 r toien c ro u t a ux nombres : ayan f v oul u par là voil er la dignité d e l'ame "S>

Qup lame raifonnable neftpoint forme afiiftante au corps.

CHAPITRE II.

Ts Si Xî,br â/T^sSuf tLÙ 4*'^"' > ofjt^it eArift.l.ideanim.c.r.t.e^. TUctrtaittm
yt^y imi Xiyn Tint ^t/y-Ut, vt$tt\t&y , h oiriaSb'

fiiit ' QiXTtor y^f 'ïtrui , ism xiymt ihfi -\juyfbui

tAt&r , r\ttA$tu/&t y r} ^JjJ'osïat^i n.X\À r ttÂptù-

AjftlAoP, {l'ttiai r^PTî\^4(t TV tfztputt&,Y\-Tv-

£ , flic-TJf '7t?\o)Tr\f 'Tlhj) lW .

Ti Jt fëo^ak*. tLv A\t&rtjt, T3fâ>ia>t.

Yittt StànT* Tv-lÂ\St'StotTo r/Ji^ftLvtt^t > S?i*

TVaâ^tLi^'^y^TiS'MittpLiiti^Tîi <£ n dyif-
yw, " *t Si Xiysfjkfw -xlffiÔTicn^ ùis &vîp>ei*i, Xiniak
n* 2i^ tv ffBjust] "^F £ 4t,p* 4 'fàl'QtmfwùiVit
T r*jf^li iSlUV 10 A\^ATlcQxtiy §1 A-^UXpt tStèfiO.

Ta y*? tÂo&iiinFï*]^, ûjLyrJ'H *"> ££«

iraficiypcrtnde tfl,acfi quu diceret)antmî,]'x'^'
adificare.-meltttt tntmforttjft tfljionàtttTttg,
mtfitftriptl difcert.vtl raitoctnari ,ft<t btmJt^f*
trima.

L 2-c.rj.1T. Intcrrum tSl^/tnantntatrafu *Btn
Corporit, ut naura nauït.

C.1.1.16. Animal auttm cft propitrftpfHteprtmt.
L.dtfomn ,&vigil.ç 1. CitmauittnftmtTttpm

nique animi neque corportsproprin fit (naronàsiî
aclus ty potentia pertinent 'fienfus auttm ada tfï ai.
tio quttdam anima tnt tru tutu çerpsrit prvntsuni)

mantftfium tft afftïltonem banc, dicoipftm,,iîiU
re, nequt propriam animâtJft ntqutirtttttrpsnt,
cum corpus inanimé fient irt nonpoffu.

Eottttm quodfiiufium babtat,ktfintimtfli!iiirnd.

put. ht T} L a t o n cftimoit que famé raifonnable n'efloir pas au corps comme la farmeinfor-
Aic'"' X. mante ; mats feulement qu'elle luy eft affiliante, conio inft e Se app! iquee , comme le

moteur au mobile, fie le pilote au nauire. Ecpoutcfuiteil'tnconuenientqu'ily auoiten

cela : a fcauoir que par vu tel atto uchement il ne fc faifoit qu'vne choie par accident &cn

quelque forte, & non fimpkment <3e par foy, telle qu'cfl l'homme ; il pofoit que l'homme

n'eft pas quelque chofe compofee de l'ame ai du corps : mais que famé vfântduCDtp'
eft tout fbomme t ainfi comme Socrates n'eft pas quelque choie compofee du corps

Se de l'Jiabii kment, ains vn homme vfant de l'habillement: & ainfi fumant fon opimond

fenfuiuroit que l'hôme fe definiroit eftre vne ame v fant d u corps auquel elle eft vnicpar

attouchement de ver tu feulement & non comme partie effentielle ou forme informante:
Se fenfuiuroit qu'il n'y auroit aucune co nttnutté d'attou chemenc entre b fubftance d A-
dam Se la noftre, ny par confcquencaucune contagion de péché originel. Or cela cft faux

& impofïïble 1 car premieremcifanimal Se l'homme font certaines chofes fenfibles Si û*-

turclles ,ce qui ne feroit pas fi le corps St. l'ame n'eftoient de l'effenee dt; l'homme, attendu

que lame n elt pas quelque chofe fenfible ny matérielle- Secondement , puis que t
mobile comme mobile, prend fon efpece du mouuement, Se non du moteur : « am

n'eftoit coniomfte au corps que comme le moteur au mobile le corps ^'"Pf"^
ne prennent pas leurs efpeces fie l'ame, Se parrant elle fen allant ils demeurent
mefme efpece.. chofe qui eil éuidemmttfaulTe: car la chair, l'os>lamain,6ifcmb]ab]es^

font plus dictes de l'homme qu'cquiuoequcmentr attendu quel opération cn-ulUV|0C|
pece, n'eft en aucune d'elles. Il f'enfuiuroit encores que ieeorps ne viuroitpaspar «

qui eft vne autre fauffe ie. Et finalement ft l'homme n'eft pas compofe du C01T!, inCir.
me qui finfotme, ains eft vne ame vfant du corps cela fen tend feulement de ^J
telkftiueou des trois ames ,s'dy en aautant, ou de deux d'elles. Si de trois ou fll|
îlf enfuit q ue l'homme n'ell pas v ne chofe, mak deux ou de trois : car il y a j[°£a k^
pour le moms deux felon celle opinion; ft cela Tentend auffi de lame mcc')ettiu&n[f'1i
ment , en for tc que Lame fenfitiue fou forme du corps,se que fam e intellectme * ^

870 De la Phyfique, Liure X^CI.
s'ils fentendétpourcequîrefulce du meflange des qualitez contraires.ee n'eft iu

fe que la co mpkxion;6e fi auec encore moins de raifon ils efttmoient que cefte h ^ C^0'
fuft de fons , il ne les faudroit que fiftlerpour tou te refponcc. L'opinion d'Her^T0*1*
refu te e par 1 es fufdit es raifons, attendu qu'il cftimoit l'ame eftre vnc cxhaUd0n *d ^

ilfenfuiuroitqueramefcroitcorpsiparccquequelquefubrilequefoitrcxhalar ^^
le eft toufiours corporelle- Er quant a ec que Platon appelle en f on Timee l'imc^r ^
nable nombre*, ce n'eft pas qu il l'ait eftimee eftre quantité : mais c'efl qg'd fmuûlt 0^'
lafaç/ondeparlerembroûillcedel'anciennePhilofophieïSelacouftumcdcsPyth60*1^*
qui rapp 0 r toien c ro u t a ux nombres : ayan f v oul u par là voil er la dignité d e l'ame "S>

Qup lame raifonnable neftpoint forme afiiftante au corps.

CHAPITRE II.

Ts Si Xî,br â/T^sSuf tLÙ 4*'^"' > ofjt^it eArift.l.ideanim.c.r.t.e^. TUctrtaittm
yt^y imi Xiyn Tint ^t/y-Ut, vt$tt\t&y , h oiriaSb'

fiiit ' QiXTtor y^f 'ïtrui , ism xiymt ihfi -\juyfbui

tAt&r , r\ttA$tu/&t y r} ^JjJ'osïat^i n.X\À r ttÂptù-

AjftlAoP, {l'ttiai r^PTî\^4(t TV tfztputt&,Y\-Tv-

£ , flic-TJf '7t?\o)Tr\f 'Tlhj) lW .

Ti Jt fëo^ak*. tLv A\t&rtjt, T3fâ>ia>t.

Yittt StànT* Tv-lÂ\St'StotTo r/Ji^ftLvtt^t > S?i*

TVaâ^tLi^'^y^TiS'MittpLiiti^Tîi <£ n dyif-
yw, " *t Si Xiysfjkfw -xlffiÔTicn^ ùis &vîp>ei*i, Xiniak
n* 2i^ tv ffBjust] "^F £ 4t,p* 4 'fàl'QtmfwùiVit
T r*jf^li iSlUV 10 A\^ATlcQxtiy §1 A-^UXpt tStèfiO.

Ta y*? tÂo&iiinFï*]^, ûjLyrJ'H *"> ££«

iraficiypcrtnde tfl,acfi quu diceret)antmî,]'x'^'
adificare.-meltttt tntmforttjft tfljionàtttTttg,
mtfitftriptl difcert.vtl raitoctnari ,ft<t btmJt^f*
trima.

L 2-c.rj.1T. Intcrrum tSl^/tnantntatrafu *Btn
Corporit, ut naura nauït.

C.1.1.16. Animal auttm cft propitrftpfHteprtmt.
L.dtfomn ,&vigil.ç 1. CitmauittnftmtTttpm
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Aic'"' X. mante ; mats feulement qu'elle luy eft affiliante, conio inft e Se app! iquee , comme le

moteur au mobile, fie le pilote au nauire. Ecpoutcfuiteil'tnconuenientqu'ily auoiten

cela : a fcauoir que par vu tel atto uchement il ne fc faifoit qu'vne choie par accident &cn

quelque forte, & non fimpkment <3e par foy, telle qu'cfl l'homme ; il pofoit que l'homme

n'eft pas quelque chofe compofee de l'ame ai du corps : mais que famé vfântduCDtp'
eft tout fbomme t ainfi comme Socrates n'eft pas quelque choie compofee du corps

Se de l'Jiabii kment, ains vn homme vfant de l'habillement: & ainfi fumant fon opimond

fenfuiuroit que l'hôme fe definiroit eftre vne ame v fant d u corps auquel elle eft vnicpar

attouchement de ver tu feulement & non comme partie effentielle ou forme informante:
Se fenfuiuroit qu'il n'y auroit aucune co nttnutté d'attou chemenc entre b fubftance d A-
dam Se la noftre, ny par confcquencaucune contagion de péché originel. Or cela cft faux

& impofïïble 1 car premieremcifanimal Se l'homme font certaines chofes fenfibles Si û*-

turclles ,ce qui ne feroit pas fi le corps St. l'ame n'eftoient de l'effenee dt; l'homme, attendu

que lame n elt pas quelque chofe fenfible ny matérielle- Secondement , puis que t
mobile comme mobile, prend fon efpece du mouuement, Se non du moteur : « am

n'eftoit coniomfte au corps que comme le moteur au mobile le corps ^'"Pf"^
ne prennent pas leurs efpeces fie l'ame, Se parrant elle fen allant ils demeurent
mefme efpece.. chofe qui eil éuidemmttfaulTe: car la chair, l'os>lamain,6ifcmb]ab]es^

font plus dictes de l'homme qu'cquiuoequcmentr attendu quel opération cn-ulUV|0C|
pece, n'eft en aucune d'elles. Il f'enfuiuroit encores que ieeorps ne viuroitpaspar «

qui eft vne autre fauffe ie. Et finalement ft l'homme n'eft pas compofe du C01T!, inCir.
me qui finfotme, ains eft vne ame vfant du corps cela fen tend feulement de ^J
telkftiueou des trois ames ,s'dy en aautant, ou de deux d'elles. Si de trois ou fll|
îlf enfuit q ue l'homme n'ell pas v ne chofe, mak deux ou de trois : car il y a j[°£a k^
pour le moms deux felon celle opinion; ft cela Tentend auffi de lame mcc')ettiu&n[f'1i
ment , en for tc que Lame fenfitiue fou forme du corps,se que fam e intellectme * ^
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traînant de rimmat.Si im m ort.de famé ra if 871
mimé Se fenfible foi r J homme; il f en fuiura encores d'autresinconuemenrs : à fça-

^ c j homme n'eft pas animal, mais qu'il vfe de l'animal ( attendu que h chofe cft a-
U01 | par 1 ame f enfidu c) ny qu c l'homme n'e ft pas lénfiut, mais qu'i l vfe d'vne chofe- fen
î^c Or tout ce que deffus eftant impoffibk, la pofinon dePlaion demeuiefat fle& uu-

rr^le^partani lame n'eft pasvnieaucorpSjCommckmotciirau mobile,oulefilote
^ ...re-aufensquc^Jaronlapofee/aniJinfoimci: ny corne Ifibnica fon Jiabdkment.juiiaiJiu- -1" t r /

fûûlc Lionne a la matière. <^ar cobien quel ame railunnank air quelqueproprc ope-
^ ldd en laquelle k corps ne communique point : à fcauoir cntendi e Be \ oulojr : elle en a

^d'autres communes à toutes ks deux : telles que lont fentir, ciaindrt ,kcoJicicr,Cc
^mblables, kfquelks fe f on t par ehangem et qui arn ue en v n e certaine partie de tei mm ec
du corp^cquoy ilparoi lt qu'elles procéder toutes en femble de fa me fie d u corps , Se que

rtanlil fêtait vnc chofcdefameraifonnabkSe du corpi, Se non dcu\, qui foict diuerfes
fe on feftre. Anftote tient au contraire de Platon.quc 1 homme eft vn compoléde J'ame
^cdLiecupSjS^q^e fon ame fe tlcHnir en commun aue*r k coips r qui eft la \iayc opinion
coD^rnteaJaraifoiiJaquelJcnoiJSiiuôsexpliquee&dcm que 1 amccrucorci
quelle donne J'eftreau corps humaintnepuifTeeflieditte cmbkbkauNautonmet,cn ce

qu elle gouucrneSeregit le corps,comme Je Nautonmer fait le nauire qui eft la manière a w^f
quoy Anftote a eu cfgard, en les comparant enfemble . Se non feukment pource qui co- +

i:rIiel.me in telleftiue, mais aufti pour ce qui touche la fenimuC; &. non plus. Carmiaut
jUves-etafiut»11 comparaifon en fei oit hors de raifon : parce qu'eue n'a point de con-
uuiilmcf".

Que famé raifonnable n efi point tirée de la puiffance de Id matière.

CHAPITRE III.

COxbieti que famé raifonnabk foit forme in formante le corps: neammoins elle*

n'eftpss tuée de la puîfianccde la matière, lors que l'home eft engendré: car vne for¬
me élire urée de Ja puifiance de lamaricre,c'eft efttc faine &auoitI'eflre eonfequemment
pirlarticûne action de l'agent naturel , de laquelle vne ceitainecliofc cft faute : de telle
façon quelle a tout fon eftre dépendant de la matière en laquelle il agit \ comme pour c-
xcmple.la forme d vn lyon qu'on engendre, eft uteede la pujffaneedc la femëcc ou men-
fl tue, pari engendrant, enpioduifant k lyon '. tout amfi que d'vnepierre en la taillant en
JU'uCl ou nre d elle l'eftre Se la forme de fiatue , qui n'y eftoit auparauant q u'enp uifunce
M.i'les.gcnts naturels ne fcauioient produirede lamarieteaucuneformc immarenelle.
fliuram que cela eft par deffus les efpeces & natures d'eux Se d elle , outre kfquelks au*
cirncs chofes n'agiffent iamais naturel! emen t, ny ne pat iffent. Doneques l'ame rai fon na-
Wenuicft immatérielle Se par deffus Jes chofes corpoielks ,n'eftpas tirée de la puifiance
« b matière, ny par co nkqu et n'en dépend pas aufti pour k regard de fon efire &exi ftan-
k Cela fe tonuoift encores,en ce quelaformequi ne dépend point de la matière en quel-
queslicrines opetatios.n'en déped point quant a fon eftreiattcudu quela manière d'eftre
«d opérer fentre-fuiuenr, A caufe dequoy ce font les compoki des form es dépendate*
c[lrT^ticrc1qmOpei:enU0ni0inflcnienr ,Senoh ks formes feules : kftjuellcs ne font

^epnncipe de l'opération, pai lefquels la chofe fe fait, Se non ce qui la fait. Or l'ame rai¬
di"' tz!}Kn^ àf- veut fans organes corporels^commenous auons monftre donequw
j ericI*t^paï dépendante en fon eftre. Et routesfois nonohftant cefte indépendante
ta jV 3IT1C Ulionriil*,'c*1 cda de commun auec Jes autresfurmesjqu'elk requiert cm-

ei ail pofi non s au corps : mais ce n'eft pour 1 in former * la ou les aurre* formes Jes rfi-
ï '"rem aufti en la matière , afin dkftre fautes Se d'auoir l'eftre.

A

Comment tome raifonnable informe te corps.

CHAPITRE III I,

a^T1*noi*i voyons diuers dcgre7 d'effence es chofes nacureîles.elles font înfot-
- Qe diuerfes façons par leurs formes : car la forme des éléments cft méfiée 8c.

traînant de rimmat.Si im m ort.de famé ra if 871
mimé Se fenfible foi r J homme; il f en fuiura encores d'autresinconuemenrs : à fça-

^ c j homme n'eft pas animal, mais qu'il vfe de l'animal ( attendu que h chofe cft a-
U01 | par 1 ame f enfidu c) ny qu c l'homme n'e ft pas lénfiut, mais qu'i l vfe d'vne chofe- fen
î^c Or tout ce que deffus eftant impoffibk, la pofinon dePlaion demeuiefat fle& uu-

rr^le^partani lame n'eft pasvnieaucorpSjCommckmotciirau mobile,oulefilote
^ ...re-aufensquc^Jaronlapofee/aniJinfoimci: ny corne Ifibnica fon Jiabdkment.juiiaiJiu- -1" t r /

fûûlc Lionne a la matière. <^ar cobien quel ame railunnank air quelqueproprc ope-
^ ldd en laquelle k corps ne communique point : à fcauoir cntendi e Be \ oulojr : elle en a

^d'autres communes à toutes ks deux : telles que lont fentir, ciaindrt ,kcoJicicr,Cc
^mblables, kfquelks fe f on t par ehangem et qui arn ue en v n e certaine partie de tei mm ec
du corp^cquoy ilparoi lt qu'elles procéder toutes en femble de fa me fie d u corps , Se que

rtanlil fêtait vnc chofcdefameraifonnabkSe du corpi, Se non dcu\, qui foict diuerfes
fe on feftre. Anftote tient au contraire de Platon.quc 1 homme eft vn compoléde J'ame
^cdLiecupSjS^q^e fon ame fe tlcHnir en commun aue*r k coips r qui eft la \iayc opinion
coD^rnteaJaraifoiiJaquelJcnoiJSiiuôsexpliquee&dcm que 1 amccrucorci
quelle donne J'eftreau corps humaintnepuifTeeflieditte cmbkbkauNautonmet,cn ce

qu elle gouucrneSeregit le corps,comme Je Nautonmer fait le nauire qui eft la manière a w^f
quoy Anftote a eu cfgard, en les comparant enfemble . Se non feukment pource qui co- +
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n'eftpss tuée de la puîfianccde la matière, lors que l'home eft engendré: car vne for¬
me élire urée de Ja puifiance de lamaricre,c'eft efttc faine &auoitI'eflre eonfequemment
pirlarticûne action de l'agent naturel , de laquelle vne ceitainecliofc cft faute : de telle
façon quelle a tout fon eftre dépendant de la matière en laquelle il agit \ comme pour c-
xcmple.la forme d vn lyon qu'on engendre, eft uteede la pujffaneedc la femëcc ou men-
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JU'uCl ou nre d elle l'eftre Se la forme de fiatue , qui n'y eftoit auparauant q u'enp uifunce
M.i'les.gcnts naturels ne fcauioient produirede lamarieteaucuneformc immarenelle.
fliuram que cela eft par deffus les efpeces & natures d'eux Se d elle , outre kfquelks au*
cirncs chofes n'agiffent iamais naturel! emen t, ny ne pat iffent. Doneques l'ame rai fon na-
Wenuicft immatérielle Se par deffus Jes chofes corpoielks ,n'eftpas tirée de la puifiance
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c[lrT^ticrc1qmOpei:enU0ni0inflcnienr ,Senoh ks formes feules : kftjuellcs ne font

^epnncipe de l'opération, pai lefquels la chofe fe fait, Se non ce qui la fait. Or l'ame rai¬
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872 Delà Phyfique, Liure XXI.
infinuee immédiatement cn la première matkrccellc des mixtesxs ekmétsdon '

tion eft faitte : celle des vegetaux,és mixtes : l'ame fenfitiue,és végétaux. SeJira,r ^[^
es corps feniitifs.A caufe de quoy ainfi que la mode de chuunc elt différente a urf^1*
felon que le d egréde fon eft re diffère; auffi cft celle de l'ame lailonnabk en mfor ^^
corps humain. Car elle l'aft ue en forte , qu'elle ne s y méfie pas pour le 1 ega d deT^1 'ft

demér 3C de la volonté i qui font ks prochains principes par klqu els l'ame entend fc "^
mais feukment félon fes autres puiffances vegetatiues Se fenlitiues , tant cognof,^'
commeappetitiues. La raifon de cela eft , que l'entendement &* la voiome ei[*h[lT>lï*
dents , ils ne peuuent cflre mefleï per foy au corps, qu'en y adhérant ; ce q u nc fo ^
eftre * à caufe qu'aucune chofe n'efl receue en vn fubieft que felon k manière dftK
Èc l'vne Se l'autte font faeultez immatenelks,& le corps matériel C'eft pourquoy na J
fons qu'elles adhèrent Se refiden ten la feule ame railon nabk: Jaquclkn'anoim u ,

1 1 .> J4 ri- r " , t"Jiu utlûin
pour ion regatd d ad béret au corps en 1 innn u ar par to U csies parties pour informer A

tant quelkell fubftance qui extfte par foy. Et ces chofes com îennent fort bien. **

ce que difoit Anaxagoras, que le feul entendement n'eftoit point méfie auec le- chef
afin de kur pouuoir commander. Il arriue de là, que l'entendement peur efire dit r>]i'

feparé du corps en certaine manière que l'ame raifonnable mefme: p «ce qu'il n cft r»

acte du corps comme l'ame, combien qu'elle foir poutk regard de fon effen ce fîrriJlc-

nient43eabiolumcntplusnoble,plusfeparee Se plus fimple q je 1 entendement. D'aman-

qu'el le e ft telle Se iubiiftantc par foy,Se l'entendement n'a exiftance qu'en elk feulemen-

com m e vn fien acudef lequel n'eft iamais ft exccllenr que la fub fiance ou il ad hcrt.Joinft
que c'eft dclanoblefte del'ame, de fon excellence, Se defa fimplicuc que dépend celle de

l'eutendemen t, comme Jes autres accidents dc leurs lubltancesmonobflant que nous c6-

noifTons la d igmte Se l 'immatérialité de l'ame, po ur la dign tte 6e immatérialité de J emea.

dément.Doncqucs ce que l'entendement femble &c peut eftie dit plus feparé quclarot,
c'eft dautant qu'il n'eft pas afte fubftantiel du corps, n'eftanrquvn accident de îameie

qu'il fait fes opérations fans les communiquer à la matière i mais cn v enté il n eft pis plut
immatériel que lame , puifque c'eft d'elle q u'd a de n eftre pas puiflance organique . amlî

quela vertu d attirer en l'aymant n'eft pas moins corporeliequcl'aymant melire^elque
excellentequc foit fon opération. Et de cette façon il n'yapointd'abfurditéqueUmc
intellectuelle foit la fotmc du corps , Se que fa partie plus efieuee foir feparee des or.

ganes corporels : car eftant la fuprefme forme des chofes natu 1 e ks,& la pli s baffe ces fu

pernaturelks,(à caufe de qu oy el le eft appeUee lien du monde,pai ce qu c pat elles lescho-

fes fupeneu res font conioinftcs aux inférieures en l'ordre de nature, comme il fen délaie

par cy-apresf ce n'eft pas de merueille û elk refient U nature de l'vn Se de 1 autre extrême,

Se qu'elle foir en partie feparee & en partie conioinetc.
Or en cefte mamere d'informer k corps humain qu'a l'ame rai fonnable, la condition.

requife aux chofes dont il fe faitvn compofe par foy : à fcauoir quel-vnc Se l'autte ne J oit

mnli, ' ? Pas P mffance, ny 1 vne ny l'au tre aft e par foy , n'efl pas vioJce: non obfhn t que l'arnejjt on
*. 13 eftre par foy:car laçoic que les chofes qui fon t en aftc de telle forte qu'elles ont leur nature

parfaitte j comme po ur exemple Socrates, Platon, le blanc , le chaud, nep uilTent, fils lont

coniomfts enfemble , faire aucun eftant par foy : ncantmoms fi IVn d'eux cil acte accon>

ply , cn fo tte que de fa nat ure il ait vne habitude Se la capacité d'aft uer la chofe po ien'' el¬

le à laquelle U arriue , il n'eft pas inconuenienr qu'ils continuent enfemble vncompcj«
par foy : comme il paroift en la forme du mixre qui aft ue Jes éléments méfiez enlcin .

combien qu'ils ayent eftre par foy . Au moyen d equoy l'am e humaine qui eft de celte ^

turc peur, efiat ioincte au corps, faire vnc chofe par foy,fans qu'il y airaucun inconucn
en cela-à caufe qu'elle n'a pas vne tellehabitude ny capacité d aftucr comme J ameiaiu.

nabk, , na!a
D e cel ame raifonnable informe ainfi le corps humain Si eft partie eiTenttelle <ie 1 n ^

me auec luy .laquelle le corps Se elk,compofent,eftant minfts enfemble-, il n an me ai ^
preiudi.ee àfon immatenaliré,de l'axiome des Philofophes, lequel dit, que tou c LCf-^nlb(e

recett en vn autres receu,elt felon la manière delà chofe qui le reçoit, dontU ^

fcnfuiurequ'eftaor receue en vn corps,clleeftmaterieJk£e corpuidk: car cela n

tend pas des chofes fubûflantes par foy , telles qu'eft Jame raifonnabk : ains: _

ment des chofes qui nom poirtt d exiltancc qu'en va autre: car celles-là nyp ^
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1 1 .> J4 ri- r " , t"Jiu utlûin
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,,ercrqXiVfl.inr accommodées à fa natu rer c'eft a dire,d'eftre matérielles ou immatériel

îl félon que ce qui les reco it,efl matériel ou immateuel.

Que lame raifonnable neft fas première de temps3 tjue le cotps.

CHAPITRE V.

COmbkh que l'ame raifonnable ne dépende point de la mi tic té ou du corps, ny en
fon eftre , ny en fon eflence, puis qu'elle eft immatérielle, & quel Je pume fubfifter

fjnsluji n ei-ntivi oins clJe ne peut eftre première de réps que k corps qu'elle informe,non
plus que J es autres formes q ui font tirées de la puiffance de la matière: Se ce pour plufieurs
difons. Et preihicrementj parce que ks formes informantes ne funt pas premières de
rtfuns que ks corps qu'elles in formenr: tant s'enfau telles font poflencures:cat la puif¬
fance cft première que l'afte,pour le rcgardd'vn mefmenombre. Or 1 a-necd le premier'
aâe en l'homme, Se le corps tient lieu dcpuifTance : ( combien quel'ame n'en fou pas ex-
TTaJCte.)DoncqL]es lccorfis eft prcmierquerameenchaquehome.Secondemét ce quieft
Itlûrt nature eil premier quece qui eft outre nature(parce que ce qui eft en quelque cho¬
fe pr foy ,y eft premi cr que ce qui y eil par accid ent : Se lc qui elt f elon natu re , eft en
!. chofe parfoy.se ce quieft outienarure, par accidenr.) Or lame eftre au corps c'efl
fdon nature, &en eftie hors, outre nature; carattendu qu'elle eft fa forme fubftantick
IciUuy eftnaturcl d'eftre au corps:Seconfequemmét, outre nature, d'en eftre hors.Doe-
ques lame eftpremierement au corps que dehors du corps. En troifiefme Jieu, fi l'ame
aclkprcmierequc d'eftreintroduitte au corps , d Juy a efté viokntbu namiel , ou félon
lavoLonté\d'y eihemifepai aptes. Cela ne lu-; a pa* elle violent: parce que 1 homme ne
fertrn pis vnellant naturel: chofe qui eft abfurde: attendu qu'il efi kpremierd es eftant*
naturels; & puis l'ame n'auroit pas le defir naturel de demeuret Se.de fe eonferuerau
corpj<donirious experirhencons le contraire. Il ne Juy eft pas naturel auffi, d'autant
<ju elfe dcmeurcroii hot s du corps con tre nature, drlran c le temps qu'elle n'y feroit point
inirodjiite - paiceque quand vn eftre eft naturel, l'autre eft contrcnaiatc Se nous auons
p-ouue que ce q ui elt contre nature, n'eft pas premier. Ce n'eft pas auffi de fa vo lo n ré : car
dioiiitiequi elt k pire procède de l'erreur ou ignorance de l'entendement. Maiscilrc
autoqisky eft pire que d'en eftre hors ; veu les maux qu'elky endure. Do ncqu es elle
n'elliroit p^ d'y eftre, ifnbh eftant trompée. Or il ne paroift point de caufe de cette dé¬

ception parce qu'elle ne choifiroic pas d'eftre a u corps fi elle ne k connoiffoit prem ierc-
mciît.jiepLrrkinefitterailonqu-elkleeonnoiftroit.elkauroit la connoiffance de ion-
res tes chofes naru i elles. E t fi ai n fi eftoit , l'ame fero i t intro duiite au corps ayant la fcien-
't-dts choies , dont le con t raire a efté prou ué. L'ame raifonnable n'eft doneques pas de-
uani Je corps,ny par c on fcquen t de rou t temps. Et en fom me il n'y a point d'apparence,
Fifc,ue lame doit eftre faute en quelque lieu ,que ce nefoitpluftoft en celuy où elle
aûitdemeurecqu'envnautie,

Que tame raifinnahle n efipasproduitepar lepere , nypar la meret

ny extraïtte deux.

CHAPITRE VI

I Homme Se k femme agiifant en la génération de leurs femblables , ainfi que
H Jfi autrci animaux ; ils opèrent comme agents miturels , klquels agiffcnr d'v*
jf. I0n il l0ur de Ja matière , ûe qui eft receue en la matière : au moyen dequoy
fanab?'1?1 ri'od*Jirc d>cftre P^*cfkue qu'elle, ny d'vn autre genre. Or lame ru-
tend f V ^ir deffus la matière : attendu que fon opération de difeounr & d'en-
-jlte^* a ^^^kjeommcnous l'auons denionire.Doncqnes Time raisonnable nepeut
TnaF ° UlClcPai'-'îl agent naturel. Secondement toute foime qui eft pr-oduitte par

par vue1 MlrJ d ' nC lefl P" * ran ' al"S e*lc eft c0rnprod4jiuc auec le compofe,
-totfmeapâ1 V^1011 : mais l°Ut CC Ï-Ul C^ comproduift auec k compofe parla

action, napoinr d'eftic à part foy, ains feulement auec Je compofe: autrement
Eécc
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d ne feroit pas produift de cette aftion; mais d'vne autre: doneques l'ame t T
dépendcoit du compofe Se de la matière en fon eftre 6e fubfiftance . ce qui eft f' °tlna*l!=

me nous l'auons montré. Car elk donne i'eftre fpecifique au compofe, ne dép^d'^111*
la matière: Se partant elle n'eft pas pioduitte d'vne aftion naturelle, qui fc^ ^^
compo fé i ainrj elk a eftre par vne aurre aft ion En troifiefm e lieu, fi ks ames raïf """ l ltt
font cxiraities du pei e Se de la mère : c'eft de le ur corps ou de leur ame , ou de UT
ce de l'ame. Si du corps, elles fon t corporelles, comme celles des autres animau HCnic*1'

qui ne peut eftre: car nous auons montré qu'elles font immatérielles. Sidcram ^^
de tout ou d'vne partie * ce n'eft pas de tout -. car il faudrait qu'el le paffaft toute d ' ^ ^
au fi Is , ou qu'elle fuft commune à l'vn Se à 1 autre : ce qui eft cuidemmtnt faux, r* ^tc
pas d'vne partie auffi; car l'ame n'eft pas diuifible en parues feparees. Si deùfr C

de l'ame, il faut que cette femence foir corporelle ou IpiritueUc ; elle n'eft pas cor^?
le car l'ame qui cfl immatérielle n'en pourroit efire faine- Si elle eft fpititucllc' a

fubllance ou accident. Sic'cft fubftance, il faut qu'eJk foirproduitte d'vne autrefk
ftance ou de rien. Si dc nen,l homme créerok doneques vne fubftance fpirituclle
ctla ne peut eftre: car comme nous le montrerons, il n'appartient qu'a Dieu feul t\

créer. Si d'vne autre fubftance, ic demande fi elle eft corporelle ou Ipmtuelk : itit f
le progrès iroit en infiny. 041e fielle elt accident, à fcauoir vnc cer rame vertu fem
le; l'ame qui cfl fubftance n'en peut eftre faitte: car vn accident ne peut eftre miner

d"vne fubftante. E 1 par1 ;mi l'amc raifiunoabk n'eft pas prodait te par le s p irens *jy «.
traître d'eux auffi.

Que l'ame n'efi pas produitte par les intelligences.

CHAPITRE VIL

PVisciyE Tame n'eft pas première que le corps qu'elle informe ,ny engendrée par

vn agent naturel ,comme riousl'auons montré i il refte doneques que c'efl par vn a-

genc fnpcrnaturcl, n'y ayant que ces deux fortes d'agents qui putflcnt produire. Eiam.
ii il faut que ce foit ks intelligences ou Dieu mefme; attendu qu'il n y a point d autres

fubflan ces imm aterklles, ou tre l'ame raifonnabk. Si les in tel hgences pi od uilcnetn lame

raifonnable; il faudroit que ce fuit en la tirant de la puiffance de la matière, ou p.rctea-
r ion: m ais ce n'eft pas dc la matière Car pcemieremct onne fçauroit extraire delà ituticie
vne chofe pi us excellente qu'elk,com me eft l'ame raifonnable,Et fccondcment,fi c eftoit

delà matière,!' 1 ntelligence la produiroit comme caufe vn merfeil e , ou comme ciuic par¬

ticulière. Si comme vniuerfelle, ce ne feroit pas immédiatement, ains auecla vertude

la femence y concurrant: chofe que nous auons mon né nefe pouuoir faire Si comme

caufe particulière, il faudrott qu'elle la prod uifiil femblabk d elpecc à foy : ce qm " cft

pas. Quant a la création, elle requiert vne puifîan ce infime,dont elle procède : a ca ufe de¬

quoy elle n'appattient qu'à Dieu feul attendu qu'il n'y arien d'infiny que luy , comme

nous le montrerons auhuredc la Metaphyfique particulière. Vne ame raifonnable nen

peut produire auffi vneautre,pour fes mefmes radons quenous venons de dire

Que^ cefi Dieu qui produit1} l'ame raifinnahle au corps humain.
*

CHAPITRE VIII.

X3 V 1 s civ e l'ame a vn principe d'eftre > te que ce n'eft pas l'agent naturel , ny le* 'r(e '
X ligen ces qui k luy donnent, il refte par la fuffifante diuifion,que c'eft Dieu:n y ay^
que ces trois fortes d'agents defquels on puifîe attendre fa ptoduftion.tr parce qiie co

menous l'auons montte: elle ne peu t eftre produitte d'au cune autre chofe prccM-"^c
faurqueccfoitpar creatiô, Dieu en quoy,faifant n'eft pas concurrât auec kic-ufer .Ct^
des, comme en la production des au très formes : à fcauoir, en forte qu'il prodme 1U

auec Ja caufe par ikuhere.par lamefme aft ion qu'elle produ ift la forrte : carvue tei ep ^

d uction eft des formes dépendantes de la matière cn leur eftre . Mais il faift *cul J(S

raifonnable , fans vfer de l'aftion d'aucune chofe particul-erc i ainfi qud » #*
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Que l'ame n'efi pas produitte par les intelligences.

CHAPITRE VIL
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peut produire auffi vneautre,pour fes mefmes radons quenous venons de dire
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*

CHAPITRE VIII.

X3 V 1 s civ e l'ame a vn principe d'eftre > te que ce n'eft pas l'agent naturel , ny le* 'r(e '
X ligen ces qui k luy donnent, il refte par la fuffifante diuifion,que c'eft Dieu:n y ay^
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faurqueccfoitpar creatiô, Dieu en quoy,faifant n'eft pas concurrât auec kic-ufer .Ct^
des, comme en la production des au très formes : à fcauoir, en forte qu'il prodme 1U

auec Ja caufe par ikuhere.par lamefme aft ion qu'elle produ ift la forrte : carvue tei ep ^

d uction eft des formes dépendantes de la matière cn leur eftre . Mais il faift *cul J(S

raifonnable , fans vfer de l'aftion d'aucune chofe particul-erc i ainfi qud » #*
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excepté que ceux cy font produits par vne fimple création , Se famé rai fortnable

*n^CS nar in creation:de forte que fon aftion fe termine en la feuk ame qu'il produift
*" 1 cufps, fte l'y vnic en mefme inftant de temps. Car puifque l'ame eft le premier afte

S os elle ne doi r pas eftre créée feuk : mais en lvuuTan r au corps : autrernen t elle
C violemment engendrée, 6c violemment hois du corps } auparauant qucd'y eftre

*T çe^ cft encoi es confi rmé . parce que tou te chofe qui eft prod ui tte de Dieu jCft pro-
j11 e eu fon cftat naturel parfaift . Oi l'ame n'a fo n efiat n atu rel parfaift qu'au corps, at-

ucu'clk eft fa forme naturelle. Doncquesil Ja produift &lvnit au corps en mefme
^"ns quelle eft produit te. Mais de fcauoir fi eMe afeftre premier de nature Se deuanr
T eiïekuen la matiere,il fepeur direprobabkmenr en J'vrie Se en J autre part : a fcauoir
* al]'e|[e eft première de nature en foy > afin qu'en cette forte elle termine la création de
n cj ;ouqu ellen'eft pas première: mais qu'elle eft infufe Si. a eftre enfemble de natu*
rïau corps -. parce que ce n eftpas du tout vnc fimple crearion, telle qu'elle feroit d'vn

t puij vue in*.rcation : carelle n'eft pas créée en ioy , ams au corps K dedans k
corps.

Que famé raifonnable riefipas defeffence de Dieu.

CHAPITRE IX.

EN coM s que Dieu crée l'ame raifonnabk au corps Juy mefme, elle n'eft pas tOu-
i ci loi s d e fa diuine effen ce, comm e quelques vns on t penfé ; car ce Ja fe connoift ma-

mteltemerit par les variations qui.ippatoifïeni en Ja feience, en la vertu Se en leurs op-
poJ tes, qui refident cn l'ame : chofe qui répugne i l'effenee de Dieu, qui cft du tout m ua-
rable put foj & paracciden t. ainfi qu'il fera montré en la féconde pai tic dc la Metaphy¬
fique- comme auffi que Dieu cfl afte pur , fans eftre méfié au cunemen t de puiflance , la¬
quelle (ettfjuue en lame . attendu , comme ila efté dit , que 1 entendement poflibk cfl en,

pLuiTancc a co u tes ks chofes in teliigibles , Se en reçoit ks efpeces en luy ,

Comme fhomme f>eut efire dit engendrer fhomme»

CHAPITRE X.

LA première matière qui efi partie de l'homme, n'eft pas engendrée, attendu que
ac Ii nature elle ne ft pas engendrabk- La forme auffi qui eft 1 ame raifonnabk , n cfl

pas engendrée; puis qu'elle cfl créée, comme nous auons dit. Il refte doneques qu'en
Hgcnmuon de l'homme f rien n'efl engendréque le compofe. Et partant Ihommepeut
flre du feulement engendrer 1 homme , pour Je regard du cOmpofé: a fcauoir , parce
quil en fournit vne parue comme les autres animaux, quieft la matière féconde: à fça-
"oit laterflencCjpSe par ce moyen k cor^s organique , donril cfl confticué Secondement
P-rcequ'iJ difp ofe k fubieft Se k rend capable de receuoir Ja forme, faifan: toutes Jes

-'pofi.tonsmfqu'àJa dernière, qui font neceffaires à f introduction de lame: car fans
t[[ei, elk ne peut eftre vme fubftantielkmcntau corps ,ny l'informer. Et ainfi fhom-
ec cfl *uiTi concurrent difp ofi tiucm ent Se caufe dc f introduction de l'ame au corps:
Plr« quela caufe in chutant Ja dernière difpofition, cft caufe de l'introduftion de Jafor
m£ *jiti Icnfiit, En iroifiéme heu: parce qud eft conçurent al vn ion de l'ame raifon-
niblc auec Je corps, S: a fon information : car en mefme inftanr que Dieu l'a créée, l'a-
£Cl,t "aturcl quieft l'homme engendianr parle moyen de la femence, l'vnit auec Ja

^tiete esV i] au0](, difpofee iufqu'à cet inftant- En quoy il faut noter deux aftions de
'«u aiçauoir l'vne par laquelle il produift famé: <5e celltcyeftdeluy feul,6es'appcl-
'^^^^f.&lautrequteftintroduûionouvnionde l'ame au corps, laquelle il laici
Cc agent naturelfqui efi concurrent à cette information :& partant à laproduction de

^ Je compofe- attendu qu'il confifte du corps Se de l'àrne. Et ainfi il eft caufe: maïs
rcnt dti autres agents naturels en la génération des chofes , dont Ja forme no

^^^F^tpardeffus la matiete -.en ce que l'engendrant qui induift Ja dernière difpo-
* *& auffi caufe de la forme q*ui fe nre de 1* puiflance de la matière. Donc-

Ecee i}
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ques ce que l'homme cft caufe de l'homme Se l'engendre , ce n'eft pas qu'il -, . ,

fa forme: ( car cela eft par accident cn la geneianon : J mais c'eft parce qU',l f ^c
1a madère fecondc,qu'illadifpok,Stincrodutft laforme au corps, cnccqu'ilk- vm^
femble: car parce que dc cette vmon du corps Se de l'ame le compofe qui eft l'h ^
mcenrcfulre, 1 homme eft dit engendrer l'homme : Se vn fcmblable, d'efpece ilu p
en ceb lageneration de l'homme qui eft equiuoqueà celle des bruts , pour k rCE/j 7e

la comproduft ion de kforme : eft vniuoque quanta i'mtrpduftion, Se vnede l'Vruu?

n crique.

Que famé raifonnable eft immortelle.

CHAPITRE XL

'P-

"Eirimm Si *J *i*S LUfjLtfèm t5 uéputit , /wi
SwiÂf&ioy ^mXiMtZrm , <c r&çyîi'n ffaJi*n5--

vraf QiAitay tû> *£ pu putlgi attspuiïfy w*1,
KjtQfl.^ êiafll Ti Aî>îflô*^ KJ" wbMoiî QwSo.-

TvTW^9sp4j(^V»V*T'piifWïfcwE,1 V-n tp (X* " V

y^P c«feifV kiT, ij-Ari -tv KJiifV, o mÎ3rti\aX& ,o «Te

»£s l'cr^ ^«'J'tï/'OIp *n (c àmlfo ï^lif.
rit<y J£ TV fW <C £ ^up«*nlWI? SuuÂpLZttt vSi-

x&tyaMpofÀW' wiw 4°*^' "/h ©-* 4TVff)ir &>'«u],

^ TV*n* luinoï otSiyflA^ 'g&Lie&Bi,. TtitSiiif ti)
pXf^oï-WtpâctVpTy.

K*J| WT^tî rws -^t^,^ àp^^ iwitSipîS»

t^ ï(7ia àt èi/toyuA.

Xt»tJLAÏ&<iSi 'r#i riurer tv^ (liif ïîf * vj twtb

Tl?'/*} jX iJIBtSi' "Ô jf* -JRt&ÏITiïCJ'î ws (pfla/pT*)5 $
"«tu iipf-TV vaa «a.

npo'iw'fo.Si,Ki'dus *4(0v*Hl.1mj *njty îiiï <Ja*oy

ÏÎÎh ' tf *}^ ct^a, >fp«à &»* <c '4Xf0fûi--r|15J, V Ji
f^o? fc'ivrirty' ôpLoimSi^ *Çfo r$f Iwtev tjtxof
SlO (C>r*i%ir,W j7ntT%%'l!ÛSfii'&,Xti.p&'At{y (c Tri-
6w,'î*»j^*Tf^5t[5i.t>'njJ*^ etVp^j^É^tsii/l' -Lotï-

^w*7iA"i,-rîi*1.

Aérmi Si r vtsuZ (JsrOrfiçi/iou tintufitc^ ,v£

^Hûï Eir-cx- ,yipoï vh yàf b^tÎtij crip^ïi'a.^travÊÎ
tTQttlATlXft rj/ïpyHA.

iïd^ *ïb Tïïuî tpymii earTV £ tÎkj vd4Xl &ec] ^rao-'

TÀlT Wï >u.mw'&, o»ita,)m f*ajry>îJwft/(jiV*
oufe * ia. X «s c A.f>*Y©J , Sliucl ' îityàp vyuqm o

aApam%J , *nm £ li>W ïîi * ^ td %>Î/j£* £
». -. * p- _^. J *S ? * * * _j». r
pp*AK*ls otp*j/ar; 'Âfut, , t*c ti "j*Aîyi «"Çttfgjn."

* A H5^' f/^oi1 *n *\1-^ïipVéi , tncfjvîéJar tV*t*'

ctiffiï ^y îri's" KûtXtJa oW À 4°^ 'îbiS'tw"

10»?.

*^(^«(Al'^,,*)' »*f

-r*

ie

Ar"tftd.\Jtamm.C34.^, Labornfmtj; f*
mixium ctan corpore, necpop Ab atufil^jp'^
ptrfiugiendum fiquidtmeji ttitlittt w«M*,rf2
corporefituti dtçtfottt, &plerifquetonc*rttiitfvl
dttur,

Cyr.66. Hoc eonupto , nt^tu rtewdat», t,m
amat-. quta non trut illitujtd tommunts ouoJptf^
cateruminttliecJtufonaJfedtutniui quittante! mt
paiibtleeft.

L.ï.c-2.t.u. Veritti, de iatelltilu& ctntemftia^
facultate nondum eftptrfpicuum Jtdvuuwtftx.

parart

tuitbnoxtum

toddamgentu anima t utijut boefilmfuftft
.qutmadmedum *itrttumabtoaMOÂtpmm

~L.3.c. 6 t.rç. vAtquc hicinteStHut cftftptrtbàs
& non mixtHt, & tmpatïbtlis,çum ejfmiaitttrJitM
ilui, Sec.

T.iu Separtius auttm tfifbltmkoc tpfm tpusi tfi
a boefbluttitsl tmmartalt & attrnum. Non riçtr-
damur auitm quoniamhoc tft qutdttn mptttbilt,
fiedpattbilù imtlltEtus tft inttritut abntxm t*fftst
hoc mb'U inttiîtgtt.

Dtgénérât, animal.Li.c.j. Stttftbilcnittuinyfu
animal tft,tempertproctdtnte rtttpi,&recitultt^ii
bomt ctrtum eft.Non tntmftmal êf Mima?jt (£**
MA , nec animal & tquus. Eadtmqttt titc*ttrtmn-
mattbus ratio efi. Sec. Quamsbrttu tntm à
mente y quorum tempore & auomodo , *> vediuiim
recipiant, quaprmctpiumidparticipant ,pl«tm»m

dubttaiur.iii^,
Rtftat igitur vt mensfola txtrinftcuiatctiis, «

qutJoladtuinafit.Nthil tnm ekmtttuuSimici»-
taunteut a$io corporalis,

Dtpartib.anirnul.L^.c.to. Hmofttut tmâm
animaliumtrtUustft :e}Uoniamttitii>AiiirAi& **'
fiantta dtutna tB.&diuitit o^numtfitnrt^iPt *
faptre.

L.u.mctap.e.}.t U. CaufaitaqHt *f""U*
quâamtaortatxiflunt-^uavtrovtram.Ji^
cum enim fianuifitt bom, tunt ettafs fgmw^'^

forma tntafpharxfitnul atquttrstafipkn* ***
aliqutd pofttrtutptimantt , etnftdtr&d***-
quibufidamentrn tttbd prolétt: Vilulifi****
Uftt non omntt JtdtnttMlus : omntm ntstfai
tajfti isnpoffibtlt efi. . , -.

L,o!A c7.Ea f*wB«""»*££,
ntburptrfit t-umulat*, *&>¥< txt*jLd*.
tn ea beatitndyne maxtmi qua in rerurTt«*(<*ir

tu>ntvtrfitturi rcptrUH**

0*
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n crique.

Que famé raifonnable eft immortelle.
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traitant derimmat.& immort.de lame raif 877
n AWt"@j-**u >M'e,*3B'' 'J®1^ " *$' '**- Ertt *"'"* talls V,J* meiter- î**m h<mttfis ra

j^fc»«w'#Tihwap*i*'si
furaferur. Non tntm qua h mo tft,tta viutt.ftd quâ
dtuimtm quiddam tn toineil

Pf-jEitEcviJÉS Syrien , l'vn des plus an cien s Philorophes , & q a i a efté précepteur ck.r»-
j^ pvinaeruas jienoitq li clame eftoit immortel Je i Se le protiuoit auec tant ds rai-^*'fI &

toij que Py 'hagoras *>amien 1 en ayan t ouy duputer , 5 en trouua fi emeu , que d Athk- ^^ e 7

eilfefic Phiîofophe. Mais ce que cettuy cydifoit que l'ame ayant elle en vn corps^paf-
fnit après qu'elle en eftoit feparee par Jamorr, en vn au tre, fans aucune différence ny di-
flinûion d'efpece î cft vnefabk des Pythagonensjcommedu Anftote . parce quechaque
animal a vnepro pre efpece Se forme. Anaxagoras aufli , Se en fomme tomes Jes prin cipa-
Jes feftes des Philofophes anciens : a fjauoir Jes Pythagoi iens, les Sroiques . Je; Pla toni-
acnSjSc Anftote entre auttes qui cftle chef des Peripaceneicns , onr tenu que lame rat-
ionnable, parJaquelJcl'hommc eft homme, 5e différant des autres animaux , eftoic un*
jnottdle.Erneanrmoins il s'eft rrouuequelques hommes fi brutaux,& efloignez de U
Teritéiqu'ds ont doute de (on immortalité: lefquels pouratuhonfcr leurbeftialité delti-
uiee de raifon: fç font eïfayez d'extorquer quelques prtuues durexte d'Anftote, pour
leur opinion Mai* cela eft con traire formellement à ce qu'il aekriren plufteuts heux;
connue enrre autres, au premier I iu rc de l'ame réfutant l'opin ion de Timce : ou il dît, que
I entendement Dium eftoit io mft au môde,en eftoit ame, fîe qu'il eftoic meu pat fon mou-
uemenr^ il dit que l'en tendementeft p lus heureux fans corps qu a uec Je coi ps , & qu'au¬
trement il s'enfuiuroit que 1 entendement Dmin ne pourvoit auoir Ja béatitude qu'a
leiîtendement humain, qui eft fan s corps. É r par tant l'ame eft inim or tel 1 e. Car nen n'eft
corruptible que ce qui a ceu ps- Se que telle qu'eft la faculré,tcl Je cfl l'ame dot elle efi facul¬
té. Il dit encores au mefme liurc.que ks operatios d e l'am e qui fo nt cornu nés au corps ,n e
fekniplus aptes la con uprion du compofe: à fçauoii quand l'a me eft feparee du corps,
lequel Je corrompt . mais que lame qui eft quelque chofe de Dium demeure- Au deuxié-
me: qj'ikft feparé de lamatiere,comme vne chofe perpétuelle d'vn e corruptibl e. Au iroi-
fiefne,4]t]'il cft vrayemen r feparé,îmmorrel,Se peipetuel : fans que c e qu'il dit que l'enten-
dementpaffible eil mortel jcontreuienn e à ceJa ; eftant de fon afte fécond , ou de l'imagi¬
natiue qu il parle, com me nous l'auons montré. Il dicau quatrième liure des parties des
animaux, que Ja nature Se l'eflence de l'homme eft diurne , Se qu'entendre , Se exercer Ja

fapience , eft vn efun ftion diuinc. Au fécond liure de Ja génération des animaux, il dit
que h feule ame de l'homme n'efl poinr tirée de Ja puiffance de la matière, qu'elle vienc
dedehoiïfie eft feule Diuine; attendu que l'opéra non de l'entendement ne com muni- Ar* l é

quepoint a uec k coips . Au fîxiémc de la Metaphyfique , qu'il appai tient au Phyfî cien de Wf*^ ci,
traînerde toute ame qui n'eft point fans matière.A u douzième,que les formes ne font pas ''fit7*'
deuantla matière : mais qu'il n y a rien qui empefche que quelqu vn e dern eurerà fcauoir fi
die eftame,no to ute ame:mais J in rellc&irelle. A u premier liure des parties des animaux,
il me que l'entendemen c foit de la confédération du Phyficîen : parce que ce n'e ft pas vne
^oienaturelle^y vn principe de mouuement. Il di t au hure des Ethiques que Ja félicité
«1 comme confifte principalement en Ja contemplation des chofes, Se qu'vne telle vie
^meilleure que la nature de l'homme ne porte : Se que ce n/eft pas comme homme qu'il
'-'d vt-etclk vicmais entât qu'ila quelque chofède diuin cn luy:que fi les Dieux ïmmor
Kiî ont quelque foingdcs chofes humaines, comme cela eft vray femblabk:quil eftpro-
«5"'e qu'ils k del eften r delà meilleure Se qui Ieu r eftplus proche, à fcauoir la partie in tel

mc &quds donnent des recompenks a ceux qui l'aiment excremement Se en font
'<- qu'ils k del eften t delà meilleure Se qui Ieu r eftplus proche, à fcauoir la partie mrel-
mc&quds donnent des recompenks a ceux qui l'aiment excremement Se en font

p-na L*Sh £t aml| en vn grand nombre d auties lieux. Et partanrcombien qu'on ait peu
uter de fon opin ion d u commencement q ue fes JiurCs fu ren r p ublie7 , auparauant que
oÊcrmefult bieneklaircie: il n'y a maintenant qu'elle eft bien expJiqucc * aucune

cu fcPûurceuv qui enpcnfentautremct pour ccpoinftJà:carilsnecontreuiennentpas
^[*1Cn L km a^hori ré,mais auffi à fes prm cipes,f3e ala raifon cbmunc a ton s ks homes

j Çauen t bien difeou i ir:eôme ie Je vay mon trer tout prefenremen t, p our c huilerpar ce
cdui *\ts ténèbres de-; am es qui eft aurôt: afin qu'elles qui eonnoificnt tout ce qui eft au
ûrs d c^ Ci -kpu ilîen i co n n o ifIk elles mefme. '& qu e s 'eft a t co n n ues ks h om es fa cen f

Ecce iij
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878 De la Phyfique, Liure XXL
mieux leur dcuoir dereconnoiitre Dieu qui leur a elle libéral d'vn fi ticht Sr

irefor. ^Ptccicm

Premierementrouteformcfubitantielledonnel'eftrefpecifiqUe-.ucornpofé
pjw.-n, informc,coinmeilaeftcairc*idcduiftfleprouuéésliutesptccedents1Seceftequi[?'U,ellc

* dclamaciere,larcîoitdeiaparcdeluyauifiencertainemaniere,entantqu'ehe *JClî|-
fubfifter , ny opérer fans luy , à caule dc quoy ellev icnr à eftre deftruitte ,,quatidT ^l
pofé eft deflruift. Mais la forme du compofe quiluy donne l'eflre fpecifique fi^^'
pend point de luy en fon eftre, ny en fon opérer ,nedoit pas eftre deftruitte a la j«
ttion du compofe , pour k regard de 1 vn ny de l'autre. Doneques l'ame raifon m **"

quelle comme nous l'auons montré , ne dépend porn r de luy , 5e opère fans orf
partant fans 1 e compofé v n'e (t po int corrorapuc par fa corruptions uin s derncru* ' &
luy : Se partant elle eil immortel le, e aPrt*

Secondement nous auons par-cy deuant demonné, que les puiflances Se fa i

r*Z**4- de l'ame raifonnable, t'entendem ent ôe la volonté, font immatérielles : parce "u
font leurs opérations fans organes corporels , Si qu'elles agdfcn t fut des obiefts i ^
ceneU : Se cela encotes cil enieigné par Ariftote en tetmes exprez. Nous pouuons à**"
con dure n ece fiai renient delà, queparconlcqucntlanaturcdonc cllesproccderu if **

uoir l'ame raifonnable,cft immatériel ie : puifque les opérations k eonnoifîent pattes k.
jects,Se qu e celle qu'eft 1 opération ,telle cft la p u iflancc dont elle procède: Se telle ou 1
la pui ftan ce d'vne cliofe,telk eft fa nature Se fon eflence. D ont ques n ofircame cfl m.

tenelle en fon eftre , aufti bien qu'en fon opération, puifque l'eftre 6c l'opérer s'en tte- re

fpon dent neceflairement.
Nous pouuons aufli connoiftre que noftre ame eft Immatérielle,par la capadtéde

noftre entendement , laquelle nous decou urons eftre infime , cn ce qu il peut rotiïouts
plus connoift re qu'il ne connoift. Car il peut entendre non feulement tout Je monde:

mais,deux, ttois Se d'àuati tage, s'il y en auoit autanr,& ainfi infin iment : & tout de mtfmt
ilpeurconceuoirdiuersdcgrez.de perfeftion toufio urs en augmentant fans fin. Or fî li
capacité de noftre entendement eft in fime, il n'eft point melle auec la matière: car ro ut

ce qui la reçoit en fa compofition, efi limité Se borné en fa vertu Se capacité. Doneques il
eft immatériel 3e l'am e aufTÏ, dont il eft faculté.

L'immatérialité de l'ame fe connoift encores par fa répugnance aux fens Beàfes appé¬

tits: car il cft neceflâire que ce qui y répugne ne foit pas corps, mais efprit : d'amant que

ce quieft corporel fukroit felon fa nature les choks coi porelles, Se ne s'en tre- repugne-

roit pas . Doneques ce qui i'abfticnt des defirs corporels,Se ne conkn t pas aux appétits du

corps, il cft neceftaire qu'il foit immatériel, A cecy nous pouuons encores adioufter que

ce qui com mande au fen s, à i'ap petit Se au corps, comme font 1 enrendemét Bdavolonté,

qui les domptent: eft par defTus le fens,par deffus l'appetit.Se par deffus le cotpsiS* panant

immatériel :fuiuant ce que difoit Anaxagor as , que l'entendement n'eft point melléaux
chofes corporelles;afin qu'il eommandeatuures.

Or puifque l'ame raifonnabk eft immatérielle, il eft tout certain qu'elle elt iramor-

telle : car la Philofophie ne connoift point d'auri eprincipe de con uption que lama'ierc:

ny d'autres ehofes fubiettes àlamort,que ks matérielles: car toute corruption elt pu
la fepara tion de la form c d'à u e c 1 a m at ier e . A fçauoir la fimple corruption, parla fcpiri-
tion de la forme fubftan «elle : Se celle en quelque forte , pat la fepatatton de la forme »c
cidcntelle:d'aurant que laforme demeuranr, d faut que la choie demeure i puis qteU<

a l'eftre fpecifique d'elle. Mais où il n'y a pom t de compofttion de forme se dc matière ,u
ne peut y auoir de feparation d'elles ; fie par tan t ny de con uption Et dc faift nous -c*

nons que Dieu fit les intelligences fon: immortelles ; parce qu'elles font immateiieJeSp

n'ayant en foy aucune p utfïanee au non eft renomme ont les eliofes materielks,q"i t*011'
nent prife aux agents fur cUcs,a caufe de leur matière: doneques tour de mefnit les ames

raifonnabksfontiinmortelleSiparlaconuenancequ'ellctontauccDicuiÊtksi*i'
gences en kur immatérialité.

....i:.lj.t'. 	 r 	 A 	 1 ^nHrM<i' Âr. débat,
cède

En troifiefme heu, l'immortalité de l'ame fc connoift par le contraire & ^at.fj
le fens 6e l'en rendement ont fans cefTc durant cette vie: car la nature ayant conc

â toute opération Se oeuure naturelle» vn certain aneft Se efiat ou elle k«P°'
se atteint à fa pcifeftron i la raifon qui eft vn de* plus nabks ouuragcs de la a ^
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....i:.lj.t'. 	 r 	 A 	 1 ^nHrM<i' Âr. débat,
cède

En troifiefme heu, l'immortalité de l'ame fc connoift par le contraire & ^at.fj
le fens 6e l'en rendement ont fans cefTc durant cette vie: car la nature ayant conc

â toute opération Se oeuure naturelle» vn certain aneft Se efiat ou elle k«P°'
se atteint à fa pcifeftron i la raifon qui eft vn de* plus nabks ouuragcs de la a ^
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trai#ant àc iïrnnut. & immort/de l'ame raif 879
(jpit auoir vn certain terme où elle obtienne fa perfection . Or puis que cc-

ndant qu'elle rcfîdc en ce corps , elle eft en vne perpétuelle- lutte auec le fens,
S faut qu'il y ait vn autre eftar> où elle foit libre Se en. repos , qm eft aptes qu'elle
0, cft feparee.

En quairiefme lieu , rîmmortalitédcl'ame nous cft connuepar t'eftendue de facon-
oiffancea fauenir : car au heu que le fens n'eft qu'au tour d es choks prelen tes , Se n e cô-

prend ny ne diftmgue le temps: l'entendement connoift par deflus le temps prelcnt, non
jeulerueni le paflé, mais aufli l'aduenir: Se diftinguel'vn Se l'autre : en venu de quoy le
fens cil refréné des allechementsprefents, Se retiré de fes propres conçu pifeences :par-
nnoy l'entendement n'efl pointplongé es chofes prekntes , ainfi que k fens. Doneques
noftre ame qui va deuant le temps , ne peut eftre fubie tre au temps. Se partant elk ek im¬

mortelle.
£n cinquiefme lieu ,par Ici appétits de l'entendement & de la v olomé^ui font en nous

it paturcdcfqneîs ne pouuants eftre entièrement tonren tez du ranr t eft e vie, il faut qu ils
diPyciirvn autre ou ils le forent fuffifammenr.Car puis que la nature a ordonné a chaque
choie de quoy rafTafier 1 apperit qu'elle leur a anré en naifîan t, il rt y a pas d appateu c e que
l'homme qui eft vn de fes plus excellents ouurages , foit demeure impai faift, ny qufclle
qui efi fi fage en toutes fès aft ions, ait vfé d'imprud en ec en i vne de fes p lus nobles L'in-
fjTiibilitédefentendcmétfe remarque pat le defir de fcauoir ..qu* croift en nous d'au rant
plus que nous feauon s : or ce defir doit eftre quelquesfois rcmply , aurrement il Icrou en
vnu contre la nature des chofes. mais ce nepeut eftre pendant que lame eft au corps:
comme vn chacun l' experi mente affez en ne»touuant aucune ccmnsiflance qui la con¬
tente : ce fera doneques apres qu'elle en fer a par tte qu'elle fe remplira : à fçauo ir de Dieu
*-Licftkfît*y- Et par tant fi elle demeure eftant feparee du corps, elle elt immortelle. A
cecy nous pouuons adioufter, que c'efl vnc chofe naturelle a l'homme, ayant connu vn
effeft, d'en rechercher par fon entendement la caufe , Se Ja caufe de la caufe îufqu'a la pte-
aitre : car tous ks hommes défirent natu rel lemen t de fçauotr. Et l'entendement eftan:
paruenu à la première caufe,il defire connoiftre fon eflence,par laquelle l'efflû a efté pro¬
duit : mais ceJa »e peut arriuer en cefte vie , doneques il cfl neceftaire qu'il y au vne autre
vie en laqueJk cela arnue aptes la mort. La volonté monftre aifez fon infa Habilité par
r-ïpenece qu'il n'y a rien foubs le Ciel qui la rende contenre, Se mette fes dtfirs en i epos:
(fort îauifon eft que l'homme afpire à la félicité qui eft la dernière fin de l'homme -, ou
nouî ne pouuons parfait rement paruenir en ce monde. D'auantage lame raifonnabk a

vne melme fin que ks intelligentes, a fcauoir la connoiftance K l'amour de Dieu par
1 en tenJe ment 8e par la volonté. Se n'en pou u an t eftre con tenter en ce monde , à eau¬

fe defa matière ou elk eft plongée, qui fcmpcfche den îouyr , il faut que ce foit en.

vne autre vie. Le defir infanable d'Alexandie le grand n'eftant pas content d'vn feul
fcoiidc , le faikut enquérir s'il n'y en auoit point d'aune que celuy que nous habi-
îons . & Jcnoftre non fattsfait de ce qui cft en celle vk> attend fon contentement en
Tria titre.

Enfixîefme lieu, par le defir de l'immortalité .carpuifqusks chofes corporelles ne
petiuen t aller qu'après les plaifirs corporels feulement , l'ame monftre bien fon immor ta-
**** *n fe dekftant es chofes immortelles , Se rcfpirant l'immortalité. Il eil afil z manifefte
H e( hommeeft tourmenté mterieureméi du foin de viure en honneur &en gloire apree
r i°rT',en *a mCm°he de Ja pofterité:& qu'il y a en toute l'efpece h u maine vn certain de-

Petite naturellement de l'immortalité , lequel ne peuteftte fruftré:car ks ccuurcs delà
^urene font iamais envain. Les opérations del entendement & de la volonté, qui ne

PDim bornées du temps , afpirent rufqu'a l'éternité, & ne fe repofcn t îarpais qu en vn
éternel : pareeque nousneconnotffonspaifeukmcntks chofes éternelles ,mau*

i es connoiffons comme telles , nous les aymons r5e chei chons d'en loiïy r . Lknuic
A n °r ta,, er^°n nom en la mémoire des hommes fit qu'Heroftrarus brufla k temple

^nea Ephefe,quc toute l'A fie auoir efté plus de deux cens ans a bailir. Et Hannoa
ùo *,'nois ayirir ceflc mefme ambition , apprit à plufieurs oy icaux à prononcer , Han-
h pctifànt qu'annonçant cela au monde il fc ki oit rep uter tel. Bref le feul
Puie,r j e ev^CVlcaPres*amoct^nïl,:iliel^mt-nC » <luc ceux mefmes qui veulent dif-

a *nie fon immor talité , l'ad u o uent , fo r ce -f, fims y p en fer ,p ar J e d efir d e la kur, qiu
£ ee c m;
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88o DelaPhyfique, Liure XXI.
fe cache d'eux pour y afpirer , Jors qu'il les pouffe à pe rpetuer leur mémoire es fcir
contem platiucs ou es aûiues. Et Epicurc enrr e autres qui la moit, ordonna a fes difr??'
de faire des feilins es iours de fa naifTance , après qu dferoitmortîs'cfhbliflant,!,
moyen vne féconde vie en leur penfee & cn leur mémoire. O r quelle app arencc v a 1
eue noftre ame fe reprefente en vn e éternité, comme extrêmement diftante -3e cilo-

e

fi elle ne la pouuoit atraindre côme elle defii e? La cilriofité quenoftrc ame a de conno-S '
r immortalité, Se d'en rechercher les raifons, nous deuroientiuffiredepreuur-., i*

que noftre ame fe reprefente en vn e éternité, comme extrêmement diftante -3e eiloL
Se qu'elle la faluède loing, fi elle n'eft immortelle ï Comment fe pouiroiud farte q^u'
eulî eftendu fes dcfirsrufqu'àvne durée fans fin , y voilant auec les ailles delà oL(

fbn immortalité, ce a en icciicLciiccitii^n-Jin, nu usucuiuicuiiuinrc ue preuue 'i

le eft immortelle. Ce n'eft pomt vne feience eftudiee par elk nyappnk, elle eft née au

elki elle 1 a fe air d'elle mefme, Se la retient comme luy appartenant . En fomme vnecbo?
do it autan t durer que fon opération feftend : doneques noftre ame qui fou haute 1 etem *

té, qui la connoift fans l'auoir apprife, Se qui la rec hei c he , ne peut quelle ne fou 1^^
telle. Ou bien il faudrait que l'a ppetk de l'ame raifon nabk qui eft laplus partante n.[Ur/
fuft en vain , 5c plus imparfait que celuy des chofes inanimées -. mais cela ne peut tombe!

en vnclpnt raifonnable. Que fil fe trouue quelques vnsentreleshommes.qumedf.
firent point l'immortalité , Se qui négligent 1 opinion qu'on aura d'eux après kurmorc
il faut que cela kur prouienne d'vne nature ftupide Se brutale : ou d'vne viefim.uUii-
fe qu'ils mènent , que la fouucnance leur en fait horreur , Se defire qu'elle kit enfeuelie

dans les ténèbres de l'oubly. Car ceux qui font bien nez , -Se rontpralefïioqdcla.ven'r
ne fefpargncnr cn aucunes chofes , afin qu'ils entendent bien dire d'eux aux fied^
aduemr<

En feptie fine lieu, par la manière dont l'ame humaine deuîentplus parfaitte . caiciu*.

que chofe fe parfait felo la manière de fon eftre: à eaufe dequoy la manière de l'eftrd1vne

chofe fe peut predre de la manière de fa pei fcft \o. La perfeft iô de faîne raifonnable con¬

fifte en vne certaine feparation du corps : attendu quelle eft parfaitte par Ja fereme , & pa-

la ver tu . Quant àjlafcienceelks'ypartaitd'auiaiitplusqu'eJleconfiderekschofesiii-b
matérielles. Et pour le repart de la vertu morale, fa peifeft ion gift à ne fuiure point Jes

paffions du corps , & à les tempérer felon la raifon . Or ks chofes ne font pas torroni
pues par cela, en quoy confdtekur perfeft ion.Doneques la corruption de l'ame necon-

lifte pas à eftre feparee d u corps. Et fi fa perfeft ion cft conten ué en fa feparation du corps

félon l'opération .elle l'eft aufli felon l'eftre; dautant que toutes choks opèrent Mon ce

qu'elles f o nt Se la propre operatiô de la chofe enfin t fa propre nature Se fon cflre. Et par¬

tant l'opération d vne choie ne peut eftre par faine , que klô qu e fon eifen ce eft parf.iue*

Be confequemment û lame fc parfait félon fon opération en abandonnant Icf chofw

corporelles, fon eftre ne defaudra point quand elle fera feparee du corps 11 n y a point de

gens adonnez aux feiences efieuees,o u à la deuotiÔ;qui n'efprou uét que d'au Stt pi us, que

les aftions de l'entendement humain Se de la volonté , font d'autant p lus pariâmes &ac-

compiles qu'elles font plus feparees du corps : Se rendét l'ame plus noble Se excellente en

fes funft lonsrde forte que ce n'eft pas mourir à Tarn e de partir du corps qui cft fon Jcpijl-

chre Se fa pn fon port a tiue;mai s pluftoft acquérir fa liberré en fortant def er uitnde ou o «

Itoitenchainec. Qm ncfçaitlafeparationdel'amed'Archunedcsîquiabandonnottfpr
manière de dire) fon corps luv encOjre viuanr, pourmieux exercer J a feience : deqiicj'
luy confia la vie à la prife de Syi ac ufe , lois que Marcel! us Romain y entra. Porpliire el*

crir que Plorin excellent Philofophctauoit vne certaine honte, de quoy ionamc elioirea
fon corps. II n'y a perfonne qui puiffe ignorer que fefprit ne foit d'autant plus di-po e

comprendre les chofes diuines, qu'il eft plus defUé du corps. Ceft1pourquûy es long
alors que l'ame elt comme retirée en foy ,5e aux altc nation^ des Ien s, elle reçoit dei ieu

tions , Se les v ilions le prefenten r à elle pluftoft qu'en vnami e temPs* , , ,

En hu ifticfrae lieu, par la q ualité dc la fclic.ié de l'ame : car puifque charme c w>i

niïiife
, ; manquer de Id-oté que les autres. Ur Je louuctain oicn c~ ia cpt.^llu ' (hùace,
t?cil vn efiat permanent, fixe, par;au Se accomply de toutes for tes de biens a a

tant dekftables , vtiles que necdfau es, fans eftre mcfl e d au c un mal ny d ru cune a ^

im crrfteffe : comme nous le mooftrons^au commencement ues Moiales. T car a
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trai&antdefininiat\&; immort.de lame raif 88*
^(^toufioursconioyiftca^fotiUe:rainbiec:maisiln'yapoinTd'apparcncequc

hoinmcspuiffcntiouyi- d'vne telle félicite cn ce monde. Car tant fen fauttoutes cho-
^ font caduques Se fan s arreft , excepté les maux 5c les defplaiûrs : Se noftre vie y eft
*T e dc fotheitudes se de labeurs, plus que celle d'aucun autre a nimal : pins qu'en la pre*
V.1 OTefme des chofes dekftables , nous fommes tourmentez delapprehenfïon de ce

don au en îri Se cm eu s d' v ne peipetuelle agi tation par la penfee. Mais noftre d ermer e

T neiîifi pas laaufti,elk eft confiuueecn vn plus exccllenr eftat ; a fijauuiren Japarfaii.ce
nnoiiTancede Japluspaifaittc chofe qui foit, -5e au plus parfait amour du plus parfait

L,cri Jefqu elles chofes fe tro uuen t en la vifion de Dieu , fie en la loùyflanec delà preience:
ue ne pouuans auoir cependant quenous fommes en cefte vie: c'eftdonequesen

vnt-autre qu'il nous eft referué. Que fi on pofe la félicité en Japarfaitte feience de tou*
cij0fe;. , qui eft ce qui peut arriuer de medleur aux hommes d urant cefte vie ? peu de

Dtrfûpncs'p pourroient paruenir en ce m onde, félonie cours dénature: caries femmes,
|k enfaus, les pau ures, les idiots, les labo ureurs , ks rufiiques Se fem blabks , en leroien t
fuillr*1 : attendu que foir peu de gens, Se encores ceux qui out les meilleurs efpnts, Se les
comniCidirez des précepteurs & des biens de fortune , ne la peuuent acquérir que rare¬

ment^ auec vn long remps,en leur vkilJeflc, & au déclin deleursans. Mais [a dernière
£nfks hommes Se de toutes les autres chofes auffi, doit eftre telle , que toutes ou la plus
viande part l'ana ign ent, ou pour lemoins la puiffcntattaindrcaykment. AutrementJa

nature auroit fiuily,en ordonnai les-chofes à vnc fimou elles ne peuuê: arriuer du co uc,ou
que fort rarement : veu que cela feroit en vain Se fuperflu : ( ce qui ne fc doit iamais dire dô
lanature,nydefonaurheurO Doneques noftre dernière fin n eftpas en cefte vie : mai*
en vne aune.Et certes fi noftre félicite eftoit en ce m onde, la mort ferait Je plus grand dd
touslesmaux r car en nous priuantde noftre eftre , elle nous pnucroit dc tout bien : Se

Jesanimauï brutsqui ont leur vie déplus lôgueduiee que cclk des hommes,auroiét trop
d'auatitîigc pat d effu s eux,pu ts qu'il J e u r fe t oir perm is d'en 10 hyr p 1 u s 1 o ng t e mps : Se J a n a*

turc qui voit fi clair en tou tes fes aft iôs,auroi t efté au eugk au chefd' e de fes main*.
En neuficl'me lieu, la liberté del'homme , telle que nous J a demontirerons es Morales,

furlaquellc le CicJ, k s intelligences , ny toute Ja nature n'ont aucune puifTance, (excepté
Dieu leul^de fciupekher de loùyr de fon bicn,ny de reietter ce qui luy eft contraire: mô-
ftre bien que lame raifonnable dont elle eft faculté , a vne effence efteuce par deflus le
Ciel Se la nacure, Se de condition paredle a celles des intel 1 igences ;Se partant qu'elle eft
immortelle.

En diiiefme lieu, pu is que nou s voyons les gens de bien qui viuent félon la droiéte rai¬
fon , élire fubiects aux mimes du monde, &aux in commodité*, de la nature, autant Si
plus que les mefehants > s'il n'y auoit vne autre vie pour l'ame , ou la vertu fuft infaillible¬
ment reconipenkc,3c k vice pu nyjil fem bie que Ja pro uidence de Dreu qui eft infaiJJj ble^
iurou manque, Se q ue Je gouuernement de l'vniuers ne feroit pas comme il cft, la m onar-
"iielamicuxoidonncedetouiescellesquiy fonr contenues: au contraire il feroit fans
ordre k extrêmement defreglé . Or la raifbn , la Ioy ,1'equué, Se la natu re des chofes , re-
qu erét que les gens dc bien foient à leur aile. Se les mefehants tourmentez : il n'y a poin .
oe doutée perfonne ne lefçauroit nier . Mais puisquenousne voyons pas toufiours ce-
h en cefte vie, il faurconfeiferqueneceffairement ri demeure en l'autre vie vne recom-
fenfeauï bons de leurs bienfaits, laquelle ris n'ont pas receue comme ils en eftoient di*
£.« - Se aux mefehants le fupphce Si la peine deue pour Jeur mal fait- De forte que fl cela
^nquoit , il femble quclalufticedeDieumcfmequiefl très- iufte,£e; non iniufte, defau-

m-t- Et pat tan t ceux qui nient f immortalité , font miurieurs enuers fa diuin e Ma/cité ,1*
J'hnc trop ilhberal , Stne rendant p as vne con digne recompenfe aux vertus , ny le fup-

PJ>« mente aux vices.
. n vrf,^icfme lieu , l'cfpcrance que nous voyon s reluiredans le vifage des bon*t,Sfia
'inc qui rou tmente les mefehan ts3 en partant de ce monde : nous montrent bien que

UI kfen vont ioyeux fattendans à la vie future -Se a la béatitude à aduenir, ou ils fetot
C0**JPenfez de leurs bonnes aftions :Se au conrraircquc ks mefehants à l'heure de la

t0 r °mfrappcz d horreur Se de ciainte, commes ds voy oient lapeme de kurs mesfaits
( ? crnlnente fur leur telle : j>arcc qu'alors leur ame commençant a fe deflier delà pri-

1 coips : donr les falcs parlions qur l'aucugloient, luy oftoient la connoiffance à'et-
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882 DelaPhyfique, Liure XXI.
lemcfmc*,ellen'aplusafrcïdedurerépourrefift*îrâUverité,quilaforcedapt,rL
Iciuflc iugement de Dieu , les géhennes , les tourments ôe kmifereou elkk vo - Ql'er
d'entrer pour iamais. Qu_e s'il (e trouue des gens dc bien Se vertueux , comme cel1 ^*
quelques fois,qui ayent apprche nfton de la mor r^ cefte crainte eft, ou des f-icultc ^ lL,e

nablcsqui nous font iuftement appreheodei k iugement final \ dont tous les bo ^A *
bien efperer, mais nul demeuret afieuré pour fon parti eu lier : ou bren c'eft vne n [r°tu**
l'appetic lcnfuif,qu i eft to ute naturelle Se inférée par la nature en 1 ame: afin que fi T^^
aueugk de l'amour du corps fy conferue , pour en ce failant con feruer l'efpece f "
l'intcnno n de cette fage ouurrere , qui feait que no us ne pourrions auiremem deû '"!?t
demeurer . Car encores que la perfeftion de l'ame foie d\ eftre, puis qu'elle klc vnc^ T
de f ho mm e qui confifte de corps Se d'amc : ce ne peut cflreparfait te ment , iufqu a c jLC

foit deipoudlé de facQrruptibilité,alors qu'il feraglotifié. C**Ul*

En douziefmc lieu , il femble que la prouidente nature,pour ne la ifferaucune truur à

Uiommc fiel on fon ame raifonnable,defpourueuê de quelque efpece de cogncufTatif /
la perpétuité <le fnn élire , veut que ks fonges mefmes en feruenc de tefnioignaeca et C

que les auttes occupations diuertiffenc dc la contemplation. L'immortalité del'*
n'eft pomt vnfonge, ny ne la veux prouuer par fon ges. le fçay que les fonges nefo

que fonges. comme l'ont dit: àcaufedequoyilnefen faut pas tourmenter; ruais fi cil-

vn des accidents quiarriuent aux hommes , où ic trouue autant de fubieft d'admira-ic
voire d'auantage qu'en aucun autre : Se ce d'autan t plus,qu'on ne Içam oir attribuer lacm.,

fê de plu fieurs qui atriuenc , qu'a quelque chofe de diuin Se fupernaturefCar d eft certain

qu'vne infinité dc perfonnes ont fait des fonges, qui ont monflrél'éuencmentdebeïu-
Coup dc ehofes j leiqu elles n'auoienr point encores d eftre en nature ,ûe qum'efkient
point auparauant connues par conieftures ny ratiocination s ,fon dees furvnc précédente

connoiffance , 5e ne l'ont efte auparauant que d'eftre atrruées t que par la feuk icuetation,

bien qu'elle ne foit pas toufiours fi c 1 aire fie éuidenre, qu'il ne faille quelque dikoors Se

comparaifon po u r l'entendre. Et par tât nous n'en pouuons rappottet la caufe qu'a Dieu,

ouà quelque Démon , ou bien à noftre amc,qui fait Ces opérations merueilleufes,ccpen-
danc qu'elle efi en repos du codé des fen s externes Sedes chofes lenfiblcs qui fontdehors.

Et certes fi c'efl d'elle que viennent ces connoiflances qui deuancent le temps Si l'eftre d«
chofes qu'elle connoift : ceux -la font bien brutaux , qui doutent que fa nature ne

fou efteuee par defïus les chofes matérielles, Se exempte de la corruption Se du change-

menton elles font foubirufes.Eific eft Dieu ouvnDcmonqm luy communique ces le-

crcts.lors qu'elle eft aelle , Se comme deliuree des occupations corporelles qui la di-
ltrayent en veillant ^îls ont aufti peu de difcours que les belles ,dc ne pouuoir tirer de celle-

tienne comm unicanon se d e fon comm erce auec les fubftances diurnes, que fon ciTêncc

tient de la kur . Ariftote fe tro uue bien empefchc à fe demcfkr de la diumauon par les

fonges, ne voyant point de raifon naturelle qui en puilTeaffei contenter fon efprti II it
que tousouplufieurs aft'er men t,qu e J es fon ges fignifient quelque chofe = & partant qu'il

ne faut pas mefpt ifer la diuination qui fe fait par eux, ny en demeurerperfuadé aufti pat'
ce qu'ils nev tenn ent pas feul ement aux bons Se aux prudents , mais auifi i qui que «-C ton

a raifon dc quoy ri eftime que c'eft chofe deraifonnabk, depefer que Dieu les enuoye. Et

conclud de la , qu'oftanc que Dieu en foit lacaufe , il n'y en a point d'autre conuenab e

Qui eft en fomme montrer par ion difcours , queks fonges font chofes racrueill eûtes,»

qu il ignore leur cauk , quelque grand Phiîofophe qu'il foit. Mais la raifon cn eft, que ce¬

la furpafïe la nature, laquelle il fuiuoit pied à pied: u ayant aucune connoiftance ny prin¬

cipe de reuelarion , qui excitait fa cutiofitë,à la recherche dVnc caufe plus pa meulière tfi
la M etaphyfîque, q u'd n'a fait . Auerroes reconnoift bien plus iranchemant la dium

des for ges : car il ckrit que n ier que les fonges foient de cettaines diuinations Si prop
tics, c'eft mer les chofes fen fibks : n'y ayant petfonne qui n ait veu quelque fonge, leipi

luy ait annonce certaines chofes à venir: de forte adioufte t-il, que quand on * ^ '.
pefimemé plufieurs fois , on verra que cela n'eft pom t vn hazai d au longe > mais ellen ^
U dit encores que ce qm donne la connoiffance ci fongeanicilcxticmemeninot) ,

qu'on en atrnbue k principe a la volonté -, mais qu'il vient d'vne c hole diurne, & du p

faïc iom qu'elle a des hommes : & parce que laptophcnefe réfère a Dieu, * xfi
ligenecsi que ceiuy qui donne lefte connoiffance, eft vn entendemenrdeliuréde ia
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lambliquedit queks ptefages des fonges viennent de dehors, contre l'opinion imitit i*

T Porphire: parce que nous eftudions bien fouuent, 6c faiions quelques chofe*. poifr"^'^"'
inji certain ptefage.kqueJ ne nous eft point donné: se fouuent en ne Je cherchant

1 t no us ad ui en t : m aïs fi cela dépendoi c de noftre nature Se arbitre , îJ no us arriueroie
J^ que nous y pouruoyons. ,

finalement, comme fes premiers principes qui font Ja fource Se le fon dern ent des
feiences & dificiplmes , font connus naturellement par vnc ceruine induction que
iiOjtre entendement fâir dés le commencement, que nous fommes capables de con-r
ntjifTance , fans que nous nous en apperceuions -, dc mefme nous eonnoifions quaft
jijiurelkiric-nr, qu'vn chacun de nous a vne ame : Se auons vnc telle & fi viuc ima¬
ginai^ de noftre eftre , qu'rl ne nou*; et prefquc pas poflible d appréhender vn e-
jfîi a l'auemr , auquel nous n'ayons point defire : tant noftre ame fe retient en elle
meime, que fa nature ne moutra iamais . Qjie s'il fe Trouue encore au monde quel-
0, e a-nc fi du* c Se fi opiniaftremeni onJurée a fa ruine , que de doubrer de ion tm-
rooriifitei relarenuoyc fi elle y veut a r*r , à l'cfcole des Indiens defcouuerts dc no¬
ftre temps j& elle y apprendra que Ji na ure leur a tellement engrauee la croyance
del ipmortahiéde kur ame , qu'ils le fonr b ifkr auec leurs amis morts, croyant d'aller
v l«j rc encores en leur compagnie en tout heur Se contentement.

Comment f immortalité de fdme d efiè caufe de ï erreur de ceux , qui
ont pofi Vn entendement vniuerfel pour* tous les hommes.

CHAPITRE XII.

QVilClVEs Philofophes confiderant qu A nftote tient que cdtc partie de l'ame par
i*i(i l elkks hommes entendent, cft immoi telle , comme Ja raifon nous Je monftie-,
-"Se quefelô fa doctrine, le monde eft e ternel,Se nepeut y auoir d'infiny en afte de

fjuaiitité,nydikrete,ny continuedb inferoient décela,que fi Ariftote euft entendu que Je

nombre d ci ames raifonnabks euft refpondu a celuy des homm es, il feroit infiny ;atten*
du qu elk eil tminuL relie fdon fadoftnne , Se qu'il ya eu vneinfinuéd'hommes qui onc
de. Pour reinedici ace prétendu inconuement , ils font tombez en vneautre erreur t à

fciuoirdepoln vn feul entendement vniuctfel. Quelques vns pour fau uer A nftote de
cefte maque ont voulu iouftenirqu'il n'y a poinr d' incompatibilité en fa doftrine pour
cerrgard dautant qu'il ne reiette l'infiny felon leur dite, qu'en ce qui concerne les cho¬
fes matérielles 3e q rie par con kquen t il ne l'en fuiu i oit pom t d'ineon ueniët de celuy de*
ame; raifonnabks. Ec voulant monftrer que celaeftott l intention d*Ariftote,iIs diioienr
que le inefme Philofop he n edou toit point qu'il nefe fuft paffé vne infinité dercuolun^s
du Ciel , de iours, d heures Bede moments . Mais cefte raifon eftnulk : dautant que ca-
ik pluralité de reuolu uons ne font que chofes rationnelles en routes façons : car pre-
Biifremcntla teuolution du Ciel eft réellement vne -5e continue , Se n'y a aucune diuifion
j1)" prne icclle en elle pour leregard des ans, des tours, des mois fie femblables : que fe-
Jûû certaines confiderai ion s de noftre entendement, voire mefme quand ces chofes (c-
toicn i permanentes Se du tables. Et fecondem et, par ce qu'il n'y a rien qui foir en eftre réel
pour .ondemêt de tout ce!afi]ue Icfeui indiuifibk du mouuemct en mitât prefent: lequel
Qe mente pas quafi Je n om reeJ ,tanc fon cft te eft débile & voifin du rien, -Se de n efire plus:
t [.lJrte que tout k refte n a aucun eftre qu en noftre mémoire inielleftiue Secn noftre

winicn itquikyenfaicvn , pourfenfouuemt&fe k reprefente^Majs moy icdy pour
j*- p-trdrea cer incôuement qu ils irouuot en la doftrmed'Ariftote, que quandlemonde
(ro ide toute éternité,com eil l'a pofé qu'il ne s'e en fuiuroir pas que les ames taisonabks,
Salles a.iroienr efté créées ks vnes apres les autres fucceflitiefnenc.conftituaffent vnc

&*" I,t.ljd£*'mj1*c*bien qu'elles foient imm or telles-Car celles que Dieu crée tous les iourj
y* ,*Pt:uc ctect, dementenreela :puis qu'elles apportent de l'augmentation à vne telle

aj. I|*ut*': i de laquelle augmen tat ion fin finy eft m capable. Que fi on m e réplique q n'A-
, j* Ccntendoit quenonobfiant cefte augmcnratiÔ , la multitude des ames creces feroit
mj lC!.P*llc,: S^c fentendement humain ne la pourroit nombrer :ieicfpondray(fans
fure a p a ^ire <lue '** "P-ici té de l'enten demen t h u main en ce la , ne doit pas eftre la me*

-nfiny : qu'ainfi qu'Anftoie a erreen polânt 1* monde cccrnel, comme nousle
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884 DelaPhyfique, Liure XXI.
monftrcrons en fon heu: il auoitmé , en ne prenant pas garde>quede la pofitiotl j_
abfurdite , s'enfuiuron cefte autre du nombre infiny , en afte des ames raifonnabi ^
ltimoit qu'vne rouimude innombrable à temendément humain , fuftimpo/libl^*^1'"
ccndcmenLdeîAngcs»ouàDieu. e«*lcn.

Que fimmortalité de famé raifonnable ne contreuientpointafit credtioj,

CHAPITRE XIII.

ACespreuiiesquenousauonsdonncesdettramortalitéderame,necomrçuiÉt '
cefte maxime,que tout ce qui a commcncementdoit auoir fin: c'eft à duc que ^<nt

eft engendré cfl fubieft à changement Se à corruption : car elk ne l'entend que de * T*
fes qui ont leur eftre par vnc produftion naturelle, kfquelks font fubkfteiauxarref^ T
deftin : d'autant que les feuls citants font periiTables,qui ont des contraires afkz pu (T "
pour les corropre Se deftruire'.ou qui ont cn foy des qualités, cotraircs. Car à la vt- n. U

jl J rt V 1 i-P, if - '""'IC [*)(]*
cfrant de cefte forte en quelque manière q u u puifle auoir eu commanccm é t,e ft ntr ff
remctirt cor rupnble : parce qu'ilavn contraire intérieur ou extérieur de terminé , duo i
il peut patir , Se par lequel il peut eftre corrompu. Or tout eftant n'ayant pomt -A

con traite intérieurement ny extérieurement , peu t eltre perpétuel , encores qu'il fou etl,

gendre de nou ueau : Se de celle forte ks lubftan ce s immatériel les , a fcauoir ies in tclbcn

ces, le Ciel Se la lumiete , peuuent eftre peipetuez- Nous pourrons Teconrioiitrequect
la cft vray, par k feul exemple dc la lumière -.car alors que la terre eft oppofee entre k So¬

leil Se la Lurit, en forte que l'eclipfc eft ge nerale ; la Lu ne n'a du tou c point de lumière en

elle, iufqu'à ce que cefte oppoûtio n foit ceffec. Mais la lum icrc que le Soleil produiârnr
après en elle, peut eft ce perpetuelJe , fi k Soleil & la Lun earreftjonr leurs cours pofj:

limais : parce qu'elle ne pourroit eftre corrompue, n'avant point d'autres contraires que

les ténèbres qui ne font que priuation. Et partant il f enfuit que lame raifonnabie,qui cft

dcschofcskf'qucllcsn'ontpointdecontrairesdetetmineitpeutdcmeurcrpcrperuelle-
ment > combien qu'elle foit créée,

Rcfittatun engênerai de fopinion queles hommes entendentpar vnfetd

entendement commun à tous.

CHAPITRE X11II.

Afc-relflLt *W *r*#45UL*nxfl Ttt, v Xoty» *')&}&*
-tvtv Si ia tS , ai 'OntetàlU xiyai \iy>t J[' orx
Ï%>t " ii </l' îiïîyit tj; S^ptoVfi&Jor.

jirifl.'.i.Eth.c.é. %tltrtquttur trgtvii* tpuiint
qu* ada&tonem apta fit, eius proprn quoi MJimff

prtdttumtB. Hutus autem pars tttttteft que ntiàtsi

obtempérât tipfa rjt&nis txptrs : altéra auttÂiknt
pradita efitcogitattdtqtte muntrefurpttur.

QV e l crves Philofophes eft imant impoffibk qu'il tefidaft au corps vnevertu il |«n-
de que cclk de l'en rendementi lequel comprend les tho ks vniuerfel les Se un mate*

riellcs,onteftiméquee'eftoitparlemoyend'vnefubftanccimmatericlkfepîreep
à fcauoir Dieu,ou que Ique intelligence, qui ies entendoient.Mais ils font aylez a. réfuter:

car premièrement dc dire que c'eft par la con currence d'vne telle fubftance comme cnifc

vniuerfelle, que nous entendon s, il n "y a poin t d'apparence * car la caufe vniuerklle n tft
point cocunâteimmcdiatcmét es propres operatios naturelles des choks,mais feulemct

auec la cocurréce de certaines propres vertus de la part des chofes 5e des agéis: cômepour

cïemple,D ieu n'eft pas immédiat cm et coneurret a échauffer auec le feu : ains tu ediatenic'

par vnc vertu propre çomm u ntquee,que le feu a en foy pour efcbaufVer: ou au r rem en -les

cauks inférieures kroict imparfaittes,voire elles ne 1eroiet pas caufes. Or entedre dt > n*
prop reoperarion de l'homme : donques outre la con currence de Dieu, qui cil vne "
vn luerfclie, il y a vn e par ticuherc vertu en l'hôme.po ur faire cette operatiô. Que li IM»
faiioit en tendre ks hommes rmmediatement,damueroit qu'au lieu qu on lescontt""
pour les plus parfaift, de tous les animaux, ils ferorcntproduits de la nature auec du «
tam Se du manquement, n'ayant pas cn eux mefmes ks principes fuffuants P?^F^U°\
accomplir leur propre opcratron,qeu eft etwendte : Se kroient ks plu* imparfaifts ^ w
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fi Ja v er tu aftiue de leur opération n'eftort en eux,comme es autres, ft aufli à la

\c\ ag ' ^ ^^ conc urren t a fin telleftiô, quecommeileft auec toure autre caufe pat
eEl[C e en fon < peranô .Donqu es cette opinio eft fi mole. De mettre cn auant auffi que

1 U Dieu mefine ou vnc in telhgence q ui entend en n o us ; cela ne peut cflre ; car il faut
C*° foit vnc ver tu refîdate en nous mefm es côme vn inflr ument,qui foit noflre:autre-

luC nous n entendrions pas, ains ce feroit vn autreqtu entendroitpour nous * ou bien
m£ ltr;ûris feukmct vne ver tu paffiue Se rccepnue,Se non aftiue de nos operatios: cho-
r° efi nes-abfurde , Se au contraire de routes les chofes narurelki qui font leurs o*

r os Se ne Jes pa tiffent pas fe ukmet. Mars .nous éprouuus qu'il n'en va pas ainfi Se que
P opération eft du toutnoftre,encequily a plufieurs chofes que nous entendons
C îdnous voulus. Dôques la vertu aft iue,par laquelle fe faift finieJkftiô eft en nous,&
^ - nvnautrc Cecy eft en cores for rayfe a prouuer:parce que lapi opre opera uo de cha-
n I qfe ne peut prouemr que dc la forme qui luy donne l'eflre fpecifique : car l'opera-

a luit 1 eftre, se Ja propre opération découle du propre eftre.or difcouhr c'eft Ja propre
eration de 1 homme,comm e dit Anftote:dôques elle proment de fa forme, laquelle Juy

ï macule Et partant ce n'eft pai Dieu ny vne intetligëce qui entend en rhomme,mais
luimefrrieparfon propre enredement,qui eft vne faculté de fa fotme qui JuyadonélV
lire fpecifique.En fomme cette erreur eft bien plus groflkre tSc defrai fonnable que celle
Jelentendemenr agent, que nous auons réfutée: car encores qu'elles foient fauffe s , cç
n dt pas ne^tmoms chofe fi eilo ignée de Ja rarfon ny de l'imagination , qu \ ne faculté ou
jubflâee immatérielle ili uftre des fantofmes , par vne certaine clarté pour Jes rëdre intel-
w b es enafte de la puiffance où ils eftoier , ainfi que le SoJeilfaitks couleurs de vifibks
en puiifanee,vifibks en afte,par la lumière qu'il rette deffus:cômc depofer que les homes
puifTent entmidrepar vn enteodemet afliftancqut n efi pas propre à la nature de celuy qui
cmed car cela eft aufti ridicule Se impoffibk, côme de voirparfcsyeuxôeouirpai. les o-
teilles d'vn au tre.Mais ie ne kitTctay pas po urrant de môtrer ferrent Se lafauffe téde cette
opetanon,parplufleurs autres bones pteuues encores , d'aucar qu'elle* trouue quelque*
fefhreuts plus par l'authontc d'Auenoes ,quepour aucu n fondemec de raifon. loinft que
comme dit S Thomas,eftant naturel aux homes de fuir ks etreur s, Se de les con furer quâd
rù peuuent,ainfi que d apprendre la venté, celksqui font autour de 1 enrendemenr, que
lanituienousadtmnépouiapprerdretmeritentparticiilieiemctd'eftteconfutees^om--
me les plus flial fean tes aux hommes qui ont l' vfage de laraiûm

Réfutation de f opinion etAuerroes touchant fentendementpofiéleVntuerfié,

CttAPITRE XV*
AV i rt k. o r- s donqu*s,&: quelques fien-s feftatcurs on c pofé qu'il y auoit vne intclli-

^en cl umime ou intelkftiue, vniuerfelle, laquelle afsiftoit aux homes se s'vmffoit
loi s en g jneral , par Jes fan toiines Se efpeces qui fonr en la fantaifie de chaque ho mnlc,

defquets tuv Se elkk trou uoicnt informez, ielô quelque cer taine manière par cette con-
mtiction.ainfi qu c l'el chauffeur en t vnit l'agent quil'efchauffe,Se le patiét qu i cft efchauffé:
fcjnovennanrvnc celle vmon, cet entendement entendoir, Se chacun auec luy.Pofant
*u demeurant, que Jes hommes ne font diftinguez d'efpece desanimauxbmts,quc parla
^g'.atiue, laquelle il difoircfke multipliée felon lenombre de*, hommes : en forte que
rtacun a la fîenne.Telkmcn r que fcloti Aueiroes,la eogiranue eft en rhomme.ainfi que
" figure au nauire, laquelle luy donn e l'efpece de n auire en informanr fa matière- Se cette
'mei ii-eri e\niuerfelle eft comme lenautonnier.qui furuientau nauiic defia faift -Se

^eHïimead'elkdc comempkr Se d'entendre , comme le nauire al afte de naurgerdu
n-utonnier.

^emicrement la cogitatiuc pat laquelle Auerroes fa ft différer I homme des beftes,Se
P^laquclle il conftituë felpccehumaine.C'eft vne chofe imaginçequi n'eft point enna-
|ure*0u «n'eft autre chofe que la fanrai fie*ommune aux. bettes. Se- quand elk feroit es

j^mtïies ilJaud roit qu'elle fu ft ame raifonnable ou qu'elle ne le fuft pasû elle eft ame rai
^nable, elle connoift donqu es ks chofes vmuerfellei , Se partant elk a en tédtmentcar

L nc peut connoiftre ks vn i uerfels fans difcours, puis que c'eft par luy qu'ils font Lits
^~ e' ' c n'eft pas rai fonnabk , 1 es h o mm-es font d onq u e s beft es it incapabks d e ra i fo n

"-**«.[ qu Auerroes en poiant cette opm.en ,s'eft déclaré befte fuy mefme pour ce rc-
Fff
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gard.Ce n'eft donques point par cette cogitât tue qui n'eft qu vne chimère & vn f
q ue 1 elp ece humaine cft confti tucc- mais c'eft par cette parue de 1 ame de laq Ue . e *^*e,
a la fac ul te de ratiociner S* en oncer,qui le diftingue des beftes .Or il fai t ces oP[:r C

lame raifonnable ou intclicftiuc - donques elk eft la feule form e qui coft irue j^f**10^-1
matrte,Sc k feparé des autres animaux.£t partât puis que l ame raifonnabk efi f^ ^
formant le corps, par laquelkfhomm e eft homme, Se que ce qu i donne l'eflre d0"^1^
nrténl cfl neceftaire qu'elle foit multipliée félonie nombre des hommes, Cai fî ^U^ V~

vne de nombre en tous* rous les hommes ferment vnhomme particulier: ou b^ t C

feroit par l'eftre de l'autre, qui eftvnechofe ridicule. iei- Un

Secondement iln'yarienfipropreal'hommenydontilpuifierantdifpofer Q i

propre volonté or elle cft puiffance de la mefme ame que 1 entendem ent Se A ,
ordre qu e luy : Se partant l'entendement e ft pro pre Se particulier à l'hôme, tour amfi

la volonté. La où ii cet entendement vniuerfel n'eftoit qu'vn de nombre pour r" ^C
hommes, ils n'aui oient qu vne volbté : choie que chacun éptouue eftre tres^faulfe
moments parleurs diuerfes volonté^ ainfi que par diuerfes in tell eft ion s, U!

rûtisJcs

En rroiiicfme heu,fï cette intelligence h umaine ou enrendemêt vniuerfel , e(l en rt, -

me feulement vne forme feparee de la matière ,Se côme le nautônkr eft au nauire . & n

en in formât Si donnan t l'eftre fpecifique il arnuera qu'ainû qu e le nautonmer qui elt f

paie du nauire felon fa fubftace, contemple au nauire fans que pour cela le nauuc fou tj,t
contcmpkr;que tout de mefme cet entendement entendra en 1 hôme,fans que pourceh
1 homme entendc-Se partant on ne pourra montrer comment l'hôme entend. Carpom-i-
regard de ce qu'ils difent que cet entendement entendant l'hôme entend cela n'eft netr

d'autant que quand nous côcedetions vnetelkvnion, cela ne peut fatreque cefeit i b$-

mc qui entende,parce que combien que ks fantoim es foient dc J uy , neant*mo ns aurei-

pcft del'entendemétjils ne tiennen t heu que d'o bieft mouuât ,6e de chofe connue,&roii
de connoifiantc.de forte que c'eft cet entendemen c v niuerfel qui entéd Se non l'homme.

Donques l'homme nedeuient pas entendait t pat les fantofmes , n on plus que la muraille

n'eft pas icndué voyatc par l'efpece de fa couleur dont elle meutla veué . La ou fi 1 Vtuô de

cetteinteUigenceparfonoperationeftoicfufîîiantededenommerl'Jiommecriiendant,
parce qu elle s'vnir aux efpeces qui font en la fantaifie : ia muraille deu toit auQkftrc drue

voyante parce que l'ceil pt en d l'efpece de fa codeur & figure, dont elle meut la vetiè.çn-

cor es que 1 ced ne foit pas dans la muraille, puis que to ute l'vnion ne côfifte qu cn h cou-

ion ftion au ee 1 efpece in tentionelk : car elle cil aufïi v rayemêr en l eil Se en la tnmullei

comme en cet entendement poffibic Se en la fantaifie de 1 homme.
En quatiiefmelicu ,fi l entendement poffibk cft vnpour tous les homes 6e eternehil

faut qu'il ait defia receu routes les efpeces intelligibles des ehofes que ous» ks h' mes ont

iamais feeucs par le paffé,S£ que ceux du prefent fçauent: Se partit chacun de nous qui en-

tend par cec entendemet poffibk.voire dont l'entendre eft L'en tendre melme de 1 e lai¬

dement poftibk:entendtoutes les chofes qui oncefte iamais Se font feeucs: ce qui eft nu-

nifeftementfauXjBi comme Auerroes luy mefme je pouuoit expenmentci , f d s'en kl-
aduifé,

Ln cinquiefme lieu,ft cet entendem ent n'eft pas la forme infotmante de l'horae,!11-"

affiltamefeulemct , comme le n auton n itr au nauire.enten dre eil vneaftk pailante nots

del homme: car l'aftion parlaquelk le nautonmer meut Je nauire,eft paiTante fans d**ulC

attendu qu il n'eft pas la forme du nauire : Se tout de mefme l'aftion par laquelle 1 inr* -

Jigence cckftcmeut les cieux, eft pafTante Et partant l'homme n'en peut eftre du en¬

tendant , non plus que le nauire ou k chanot cflre nommé parlant ^entendant q

le nautonmer ou le chatuer,par !e ou enrend:Se le Ciel eftreappdié enteudaticq^d' ^
telligen ce qui le meut en tend . Or f home cft dit difeouran * Seen tcdant,p uis que jar
fen teme t de ton t le monde, chacun en tend vrayement Se l'expérimente tout aui

i a,* perçoit, qu'il oit, qu'il voit, fie febtables. Donques il fmr que k difcours 3^1"1t

ftion foient immanents en l'homme : Se par confequent qu ds prouicnnent de a p ^
foi-nu; quieft lame raifonnabk-: car il ne peut auoir d'opérations immanente, p ^
nanccsd'adleurs.NouspouuonsdonquesfourementconLfure^uelameintclie

ioime informante de l'homme- ., ^Wnvrm^
En iixiefmc heu, den x habitude^ contraires ne pcuuét demeurer cnfcmD.e--*

me fubieft Si en mefme muant . car d ctlkapolTible d'eftre feauant Kauoirvne: °P rf

886 Delà Phyfique, Liure XXI.
gard.Ce n'eft donques point par cette cogitât tue qui n'eft qu vne chimère & vn f
q ue 1 elp ece humaine cft confti tucc- mais c'eft par cette parue de 1 ame de laq Ue . e *^*e,
a la fac ul te de ratiociner S* en oncer,qui le diftingue des beftes .Or il fai t ces oP[:r C

lame raifonnable ou intclicftiuc - donques elk eft la feule form e qui coft irue j^f**10^-1
matrte,Sc k feparé des autres animaux.£t partât puis que l ame raifonnabk efi f^ ^
formant le corps, par laquelkfhomm e eft homme, Se que ce qu i donne l'eflre d0"^1^
nrténl cfl neceftaire qu'elle foit multipliée félonie nombre des hommes, Cai fî ^U^ V~

vne de nombre en tous* rous les hommes ferment vnhomme particulier: ou b^ t C

feroit par l'eftre de l'autre, qui eftvnechofe ridicule. iei- Un

Secondement iln'yarienfipropreal'hommenydontilpuifierantdifpofer Q i

propre volonté or elle cft puiffance de la mefme ame que 1 entendem ent Se A ,
ordre qu e luy : Se partant l'entendement e ft pro pre Se particulier à l'hôme, tour amfi

la volonté. La où ii cet entendement vniuerfel n'eftoit qu'vn de nombre pour r" ^C
hommes, ils n'aui oient qu vne volbté : choie que chacun éptouue eftre tres^faulfe
moments parleurs diuerfes volonté^ ainfi que par diuerfes in tell eft ion s, U!

rûtisJcs

En rroiiicfme heu,fï cette intelligence h umaine ou enrendemêt vniuerfel , e(l en rt, -

me feulement vne forme feparee de la matière ,Se côme le nautônkr eft au nauire . & n

en in formât Si donnan t l'eftre fpecifique il arnuera qu'ainû qu e le nautonmer qui elt f

paie du nauire felon fa fubftace, contemple au nauire fans que pour cela le nauuc fou tj,t
contcmpkr;que tout de mefme cet entendement entendra en 1 hôme,fans que pourceh
1 homme entendc-Se partant on ne pourra montrer comment l'hôme entend. Carpom-i-
regard de ce qu'ils difent que cet entendement entendant l'hôme entend cela n'eft netr

d'autant que quand nous côcedetions vnetelkvnion, cela ne peut fatreque cefeit i b$-

mc qui entende,parce que combien que ks fantoim es foient dc J uy , neant*mo ns aurei-

pcft del'entendemétjils ne tiennen t heu que d'o bieft mouuât ,6e de chofe connue,&roii
de connoifiantc.de forte que c'eft cet entendemen c v niuerfel qui entéd Se non l'homme.

Donques l'homme nedeuient pas entendait t pat les fantofmes , n on plus que la muraille

n'eft pas icndué voyatc par l'efpece de fa couleur dont elle meutla veué . La ou fi 1 Vtuô de

cetteinteUigenceparfonoperationeftoicfufîîiantededenommerl'Jiommecriiendant,
parce qu elle s'vnir aux efpeces qui font en la fantaifie : ia muraille deu toit auQkftrc drue

voyante parce que l'ceil pt en d l'efpece de fa codeur & figure, dont elle meut la vetiè.çn-

cor es que 1 ced ne foit pas dans la muraille, puis que to ute l'vnion ne côfifte qu cn h cou-

ion ftion au ee 1 efpece in tentionelk : car elle cil aufïi v rayemêr en l eil Se en la tnmullei

comme en cet entendement poffibic Se en la fantaifie de 1 homme.
En quatiiefmelicu ,fi l entendement poffibk cft vnpour tous les homes 6e eternehil

faut qu'il ait defia receu routes les efpeces intelligibles des ehofes que ous» ks h' mes ont

iamais feeucs par le paffé,S£ que ceux du prefent fçauent: Se partit chacun de nous qui en-

tend par cec entendemet poffibk.voire dont l'entendre eft L'en tendre melme de 1 e lai¬

dement poftibk:entendtoutes les chofes qui oncefte iamais Se font feeucs: ce qui eft nu-

nifeftementfauXjBi comme Auerroes luy mefme je pouuoit expenmentci , f d s'en kl-
aduifé,

Ln cinquiefme lieu,ft cet entendem ent n'eft pas la forme infotmante de l'horae,!11-"

affiltamefeulemct , comme le n auton n itr au nauire.enten dre eil vneaftk pailante nots

del homme: car l'aftion parlaquelk le nautonmer meut Je nauire,eft paiTante fans d**ulC

attendu qu il n'eft pas la forme du nauire : Se tout de mefme l'aftion par laquelle 1 inr* -

Jigence cckftcmeut les cieux, eft pafTante Et partant l'homme n'en peut eftre du en¬

tendant , non plus que le nauire ou k chanot cflre nommé parlant ^entendant q

le nautonmer ou le chatuer,par !e ou enrend:Se le Ciel eftreappdié enteudaticq^d' ^
telligen ce qui le meut en tend . Or f home cft dit difeouran * Seen tcdant,p uis que jar
fen teme t de ton t le monde, chacun en tend vrayement Se l'expérimente tout aui

i a,* perçoit, qu'il oit, qu'il voit, fie febtables. Donques il fmr que k difcours 3^1"1t

ftion foient immanents en l'homme : Se par confequent qu ds prouicnnent de a p ^
foi-nu; quieft lame raifonnabk-: car il ne peut auoir d'opérations immanente, p ^
nanccsd'adleurs.NouspouuonsdonquesfourementconLfure^uelameintclie

ioime informante de l'homme- ., ^Wnvrm^
En iixiefmc heu, den x habitude^ contraires ne pcuuét demeurer cnfcmD.e--*

me fubieft Si en mefme muant . car d ctlkapolTible d'eftre feauant Kauoirvne: °P rf

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



trai£tant defimmat.&: immort.de Famé raif 887
re d'vne mefme chofe.pruden t 8e un pruden t,Se femb labiés : mais no us voyôs que

C° l blindes contraires ktrouuct en di icrs homes en melme remps idonquesrlonrdi-
C£ entendements a fcauoir chacun k Ieu i particuhcr.Senon vn feul en Lommun.Da-
UC ises'il- n'en auoient qu'vn feul poui cous, il s'en enluiuroit des împoffibititez.A Jca-
11 fluikeceuroitdcuîc contraires enfemble : qu'il ici oit cn mefme inftant fage en vn
h^m'nk, 5e fot en l'autre,fçauant Se ignoran i , ôe femblables.qu i ion t toutes chofes abfur-

, j-nJicuks.il ad uiendroit auffi del vnite decet entendement vne autre abfurdité : à
oiriqu il feroit des opérations contrairesen diuers hommesen mefme inflat.A quoy

* ierr de nen d'alkgucrpour penler foudrecet inconuenrcc ; que tour amfi que k Soleil
cfj2Tin n .illumine tout enfemble diuers corps diuerfement. a caufe de km s diuerfes dif-

fju0ns 3e natures que de mefme cetentendementpeut faire diuet fes inrelkftionsen
a,ucrs hommes -félon leurs diuers fantofmes fie leurs difFer êtes efpeces intelligibles :fans

'd van de lacontradictiô tmphqueeparceque cela n'ofte pas la difficulté: attendu que
J r31{on de l'dl uminatmn du Sokil eft du tou t diiïemblablc a Tintelle ftion.Car d'autan c

eue faction d u S okil illuminante paffe aux choks illuminées: (a caufe de quoy la diuer¬
fe des il! u mmati ons de Ja par t des c hoks ne d emeure pas en J uy}elk n'impoi tepas d'in-
conucnicnt en diuers fubiefts. Mais les mtelJeftions qui fontaftions immanëtes en l'en-
rende uen rne peu nent eftre aftuellement toutes enfemble en vn mefme, contraires Se

lepugnufitcs. De lorrequVn entêdcment nepeut en vn mefmeinltat croire qu'vne cho¬
fe elt Manche Se qu'elle eft noire, félon vne mefme partie : ou que 1 ame eft immortclle,r5e:
ou elle eft mortelle : autremen t les ebrrad tftoites pourraient eftre vrays enfemble: ccqui
tJlimpolTiblc.Ornous voyous pi ufiems hommes en mefme inftant auoir des opinions
i vne meime chofe , toutes contraires les v n es aux aurres : donques ils font plufieurs en¬
tendements, Se non vn feul.

En fepticfm e heu , fi cette intelligence affilie & s'vn it à tous les hommes , die aiTifte
aulTi pat route l'efpacc moyenne qui eft entre eux: ou clic n'affi fie qu'aux hommes fculs:
mai puis qu'elle nes'vnit quepar ion opération auec les fantofmes de la phantaifie,elle
ne fepeut vnir au milieu : car elle na point d'operatio auec luy . E r puis ainfï que l'rntelli-
geneede JaLune nes'vnitqu a fon Ciel, cette inteliigécehumaincne s'vnitpas au*e cho¬
ies qui ne font pas humaines. E t dauan tage les beftes pourroient entendre fi elle eftoit en
cux.veu que leurs fantofmes, ne fon c pas diffei ents defpecedesnofties. Q^e ft elle afiï-
fie aux kuls hommes jcommét cela fe peut-il faiie fans aiTifter a l'efpacc qui cil entre eux:
p qu elle eft vne Se indiuifibk ï car il s'enfuiuroit man ifeftcment,qu'vne chofe feroit
en pluûeqrs lieux feparez, ce qm ne peut eftre naturelkmcnt,Se panant nous conclurons
que ce prétendu entendement vniuerfel n'eft point.

Quefopinion defentendement Vniuerfel efi contraire a la dollrine $Ariftote*

C H APIT RE XVI.
Fti?*f Tit SifâiOM liM At*ylem^Twï-t/ol, ui

*^^î Aiir, KÏ!,^^-^ fa , n Tftiff eTfjfjiîi»

,T1 &J>nw't-&-'Tot}iy_Miio.yCLY<fft». irtx).

N p- y^f vjontni' toy\ms

Rtt'sff' èiçW^oï, ^' t-jw nu^AyejctLùVi puj-
*%* T TUVLOÏlï -^UVUu tii TO Tll'tft C^SbicQAf

*rÉ^a- A- *py 'fxjt&r 'iSlat î'-vejv ëiJWïj puof-

, ':i^-'^-^o^tiYSiXéyiii^iy^Ltsiff' £i ni tfai^i
^ f t-TÏYIr'up w 'et.ïjif, AiJÛ<&À> " Siï yÀf T

TXM' AfS&Xi icfti ofyÂniiyT Si ^vyjw Ttf

, ^i<LyX^lt a^a t *|^îtw Vfli-t» îîl*], WS ilSai
W^LT^ Çp^J ïvn^ PjfjJ» \y?!T%>.

Arifi. l,i. dt anttn ci. t.i, Celerum cauendumtftt
ne nos laitai-.-vtrumvnafit tintdéfinit io,quemadmo-
dum aniiraiis,aninfingulis diuerfia vt equi icaniij
bomints.

InielltLius emm motus elî mielieîlio.
T- SS- Quaftfitri ptftit Jeeuttdum Tythagoricat

fabulât , lit qua tirs anima inortdtatur tn quodvts
corpus . vtdetur tntm vnuquodqut babert propnam
fpecttm é-formam.acfiiquisdi ertt^rtemfabnlem
tn tibias tngrcdi - oportti emm arttm itt quidem m-
ftrumtntts ,animam autem sorport.

L.z.c.Lt. 4-Nectffe cft igitur antmam tfe Tu bftan-
tiamjanquarn formam carpens naturalt*tptrtfiate
vitam baéetittr,

T. 6 Protndt anima efiaiïtu primturerporie nu
turalu vttant babentù potefiate.

T.Zj.. ^intmat/eroid quodviutntr/i.

L-3 f.j t. y «sfntmt tnttilc&us isinquam inttltt*
But quo anima ratiocinâtur c*> exiftimat,
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De la Phyfique, Liure XXI.888
À^*njuï $cs*ir*^ (<**-'$ & nfrO*i d* TBie

ÂAoVj« cjnnsuia -^i ' il -ih.GsyA¤tf^-*uftt5* tbisAc-*

ilatSp T*V ^^fw ,^H 4f^A^T077TJ4Pitit?'
vont Tï^iT^,^ ôAeî «v iSîfi' '^-n », ya-
£jîs car ra 't. V <&*^ tb ttjffl^oï * * ^ i"^ '

m

th\ l
AftTÎw Si X'yuÔfi àtfytrri'lur tVTV <K>fJ&-

-n,?, kSXÀ ihL % -k^4**t?J &*> w&ttafm't'ta Si,
^^i wtpyt ai XÎytSfJ

Ylpoit?» ja IvJt t\»^i <kî «T-1 «fu f -J^-

vîr in ,tè ^V* ^ir ^ ^ ^oy? ' *w -=£*
Ao'-^r é^o lui, t fltt'fflï^oTîfD? 2d^if)t-r r.

K^ ^p JKiJ-rà 'nffiv^&t r$f 7 ùjçîii»t-5tï-

£1 a, ô talA \n Si trM/i^çasm ' JtdfSv li ytfStt-
yrtfJif^A ntm yer, pta.r^ot, t) 'S/fa/Pur Ztiq-m/.

Ti yî>f oitfiov \y$.<rV r" ^Hi 'epx.itW "K&-1

'ttu-jv l£r 'mu a * jtjj t« ^V*^ ^ D «J *n"1

<X£r^ T; k(îïi4LIU!VÉ4^1T@-'.

C.» tS7 Scnfitiuaphanta i«fClit(f n
brtt'ts/tPttt-ati une, d'- lf, tl P

ttnta.Xdt OH*. W.Irj;. - _ - ^

^^ùfatu^urti

f t

l-JS

dumtuxatjfua u ,iraa
L.i,ch.e.â Vtt >tmi

omntqut adtc art* 01,(5-0 - sotuc.m
ejf.tu t^EltotitmqueAhqtii fff m r ^
tn optrt tpfo bossu & ptrf c c nIit'fU
& S orntntyft qn dtlea op^ç- murtfi '[
bonum eiusrjb ent -jtttt tp u.irtie tt, À fi

Ci 3. Vtriuttitt pa> s h -rnnytam a

carperts ,fied ummt. vin ,- m. Fu ttnbtat tt,,
funclioremmure liai s rd,ceb 'mm

L.C<.i.Di3umSt p-Ai J(. , ^
altérant rationtsfi trtic f'tn ^/e ttntatttr -

auttmetvi paria ,qn.trasto c prtd mt
todem modo dtutjto tft .

Lio.c.y.Eor ^ ^*fiinitnrobv.^itrs,^
eft lonac ap tmimt. & omntu qm wro t J
qu* meute compicll mur, i *c um [Wp
tieroffma-csrtica ftdua- tat/tretajftdutc Smo K
maj> tsqiiamqiiidun a^eYtpajj,m-fi.

Quod eut* qteproprtuitti Ir irst a ^de^t}- ?

timum eu'fttc ft,&iuc mil fmum ,Er oq- em

tpltmatavttacb ,fU s.e ,ïi to a tir t :rt
lur.fiju dtm bacparibvmo tfimuximi hic, *
vita ejl beatifiima, a

<m

IL y a outre ce que nous auon <; dit encores vne in finité de choks cotre cet te opinion,

Se autant d'abfurdi tez qui l'enfuiuennmais elle cft fi exttauagiie, hors de raiion y Bt fins

aucun excpk de chofe femblabk en Ja nature, qu elle ne vaut pas la peine d en pm 1er Qa-

uan rage. Se partant ien en diray plus autre chofe, finon qu'il eft ayfe de couaincre de fauf-

feté-Sed ignorancecei x quipour la deffendre effayent de tirer par les cheueux M (loica

LLiranc dckuriefuene.Car premièrement 1! n'a iamais connu d'autres [a b Mac es feparees

ue la matière,quecclks qui meuuentks Cieux, félon le nombre defijuekila cl «chtec
luv des intelligences, fansauoir iamais penfé a celle que les Aueno 1 e etabllTemp ur

Icntendemenrpoffibk. SeeondcmctArifto*c déclare quil deflnitfame vniuerfel erren,
en polant queLe eftafte prcmier,ou formedu corps naturel organique . il cherJic j lyi
equiuocation csaincsuln'y en tiouuepoinc, Seny en met Jamais ce quil eut dcuf.u:
dei ant que de les définit, Il elle n euflenr conuenu en cette definitio, d eftreaÛ:<ciuIor-

mecu orps qu'elles animer. Quand il parle des tables des Pythagonensqui dioctque
l'ame de l'hôme eftintfortie de ioncorps,enti oit en celuy d'vn au tic, ou de q 1 Ique an

nalbiut,illes reprendmonde ce qu ils eftimoicnt qu'el edemeuroit après cftrelcp tee

du corpSjâe de ce que chacun auoit vne ame: mais dece que chaque mie tioite[treco
îointe à fon propre corps ,poui faire fes funftion\- comme chaque art a fes pmp^cs ml -

ments,nepouuan pas vfer de ceux qui ne luy font pas proportionnez Ilditqiek icci
cela parquoy nous v luons, t'entons 5c entendonsique 1 entendement poffibk vit la p |C

par laquelle l'ame raifonnable eônoifl,ra!:iocinc,cltimc,efl fage.opin^ Se enten 1 ne un
telleftioneft liconccption fiekmouuemencde l'entendement: ^ en fo un e def j e

com m en cernent ou il traiftc de lame rail onnab1 e iufqu'à la fin , toi te fa doft n ne nonf

qu'entendre eft vne opération de l'ame, Se non d'vne autre fubftance. 1 dit en les iVûi-
qu'i l y a deux par ties de 1 ame : fvne capable de raiion , Se: 1 aiuie m capable , Se que ce e-^»

eitf-ieulté de ratiociner: que la félicite dei ho mme ce lifte en fa propre opération qu^

t ropre opération eft d entendre Se contemp er q .1 efi ktunftion de fon enten^em

lequel il nomme humain ,3edit que cette partie e.t princ paiement 1 hou
du roue con traire a Auerroes pour le regard del entendement poffibk . ttparia
vOncluions apres qae nom auons réfuté toutes ks opintos contraires '
l'cffencedel '" " ' ' "1,--A

ic

t ropre opération elt a entenar cee conremp ciq .1 eu jsiiiriiLLi«n uv . -- 1
lequel il nomme humain .sedit que cette partie eJ princ paiement 1 home hn quoy _

.1 L . * . , . ^--le . Etpattan "ouf
alivente.touhî.

ame ladonnabkSefon vnion auec le corps * qu clkefi ainfiqu A
nous la démontrons :vnefubftan ce îmmatencle, laquelle întoiin ^potee Se quei

hiimain.Sc compofe Ihommeauee luv ' comme l,I*c fienne partie
cffenuelle.PJat

t i
non que chaque a n c auoit fon entendement , bien qu'il eitimaft qu elle aiu
feukment fans 1 n ormer. tt
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.1 L . * . , . ^--le . Etpattan "ouf
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Qùtlriy apoint cfame vniuerfelle informant toutes chofes.

CHAPITRE XVII.

OR ph£ i,Zenon,5e Varron Romain, ont eu cette opinionqueDieu ejtoit laforme
5e l'ame du mondcSe de ro u r ce qui eft cotenu en l'vniuers,& que cette forme eftoit

, je £n diuerfes ehofes ' a fcauoir es éléments, fimple forme: es ehofes animées, ame:
j^-es, compofition. Se que finalement elk fefpandoit par tour -il fembleroit que

V railcvoudroir fignifierJe mefme par ces vers.iVjscv/m) C4*Wdrf'?rmJe$-'r.n'eftûitqu an
,e me hure, il ddlin j^ut ks ames d vn chacun,parmy les chips Elisée*.D'autres ont citi-

eq ne c'eftoit vne intelligence qui informoit tous les homes. Mais l'vne Se l'autte opi-
.- cfl fi inepte,qu'clle ne mei itc pas qu'on ptenne lapeine d'y refpondre : 6e neatmoms

rous ne k11*^011* ?as d'amener quelques prcuues pour montrer fafauffeté particuliè¬
rement. ,

premièrement puis quel ame f vmtau corps comme formemformatc ,ainfi que nous
] wons mon tré. Se que les formes d oiu ent eftre proportionnées a feu rs propres matières:
pane que le propre afte Se Ja propre puifiance f'entic-eo rrefponden t : citant cer tain que
j^me ge le corps fe rapportent naturellement l'vne à l'autre, comme I'afte Se lapuiffan-
cc ; y ne ame ne peut f vmr a plufieuis corps ny les informer.

Secondemenidi cette forme a l'inclination Se la puiffance d'informer plufieurs corpi
enfembk,il faut que le nombre en foitiniîny ou finy. S'il doit cflre infiny , la capacité dc
ceitetornic cft en vain : car il nepeucy auoir infinis corps enfemble Stfiny,commepour
exemple d'vnm ilhon d hommes , il ne s'en pourrait engendrer dauantage, tan t qu'il n'en.
fuit mort de ceux-là: car ks ehofes n'ont eftre fpecifique que par leurs formes. Ecft ce
nombre fediminuoitparlamoii de quclqu'vn , cette forme feroit violemment pnuee de
fon appétit, qui cft vne chofe ridicule : attendu que la forme informante doit eftre pro-
por lorniee a la capacité de la ch ofe informée , en for rc qu'elle n excède pomt, Se qu'elle
ne fou point excédée: autrement fila forme excedoit, la matière n'auroit point alors de
proportion auec elle, -Se amfi il n'y auroit point dVmon effentielle enti c 1 vne -Se" l'autre.

En troifiefme he^diueifcs matières feparees dc quantité ne peuuent efi rein formées
d vue feule forme: car purs que chaque chofcprêdl efpece defaforme,ils'enfuiuioitquc
1 homme,k hon, k cheual, S; Ja plan te, feroient de mefme efpece, attedu qu'ils au roicnc
\ ne m ilme ame. Se qu'i Is ne différeraient que delà difpofition corporelle. Il aduicndroïc
encores de lVmcc de cette forme q u' vn h omme foc Se vn m ekhâc auroienr vn e ame tres-
bonneSe tics-rage : Se au contraire 1 home de bien -Se le fage, auraient vne ame mekhacc
St 'one.Ln fomme tous ks mefmes incôucmencs arnueroient de IVnité de cettepreten-
due amein formante,commC defvnitc de l'entendement commun à. tous ks homes, que
nous auons reiuice.Dauantage puis qu'entendre -Se drfcounr eft la propre opération de
1 hommci omme dit Anftote , & qu e lapiopre opération prouicn t de la foime qui dône
kltre fpecifique à Ja chofe, il s'enluit que l'ame raifonnable qui donne l'eftre ipecifique
a 1 homme , eft fa propre form e.

Quefameqm eft incorruptible defoy , ne peut auffi efire corrompueparaccident,

CHAPITRE XVIII.

LA u t qui eft in compatible de foy .comme nous venons de le montrer, ne peut aufli
eltte corrompue par accidenr à la corruption du corps qu'elle infoime: comme il

«a ayfea connoiftre ,enconlïderant qu'vne forme ne peut eftre corrompue qu'en trois
0rtCs : a fcauoir premièrement , par fon contraire, comm e U chaleur par la froideur. Se¬
condement par 1 abknce de la ca u fe efticicn te , ain fi que la lumière périr, le flâbeau eftanc

tt: nt. En troifiefme lieu , par la deflruftiô du fubieft , de laquelle s enfuie celle de tou
s les chofes qui auoient eftre en luy. Or l'ame raifonnable ne peur eftre corrompue
^aucune de ces manières. Car prcmrerement elle n'a point de conrraire : attendu
*ju jC '-'ft fubftance. Secondemen t elle ne dépend d'aucune caufe efficrente , que de Dieu
"Ul "Peut anmchikr, ai n fi qu'il l'a crée felon fon bon plaihr , comme routes les ait*

Ffff h-
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très chofes,Maisil ne s'enfuit pas qu'elle doiue eftie annichdee de faîc:&n'yaD
parence que Dieu deftruife vn lien ouuiage fi grad. Et en troifiefme fictif t J°1?t d lP-

pas fon efire dépendanr de la matière comme il fe prouuc en cette forte. L'eftr^ i>

opeter , Se l'opération felon l'eftre : mais l'opération d'en ten dr e ne dépend pa!> d ° *?°l,t

donques Je degré de l cftt c felon lequel eft l'entendre, n'en dépëd pas aufti. Orq ^ T^
ration d'entendre ne dépende pas du corps .cela fe connoift.cn ce que L'eiuenrl ~

n'eft pas vn e p uiffance organique, Se qu'il a pi ufieurs opetacios qu'il exerce fens | ^^
côme il a eftémontté. Mais ce qui n'a pas l'eftre dépëdam de la matiere,nepcut n ^T'
corrôpu enlefeparanrdek matière-, dôques famerai fonnable nefe corrompra
eftant feparee Tout ce qu'on peut dire qui fe corrompt de lame raifonnable, cdt r"1
afted'informer, (car elle ceffe d'informer fie d'eftre aftuellement forme, lors queil ri

feparee du corps) ou bien fon opération des fens: mais quant a foneu'euce^ianiai/ n

ne fe corrompt. c

Que ce n'eft point miracle que thommefoit mortel , & ^ue fin mie

demeure aprèsfit mort feparee du eorps.

CHAPITRE XIX-

CO m b i ë în que famé raifonnabk foie immortelle , il ne s'en fuit pas pour cela que

l homme foie immortel .car foneifencenccôfiftantpasdc lafeukame.cominedi-
foit Platon :maii eftant compofee délie ai du corps vins enkmbJe quand k coipshu-

main >qui cft matériel Se corruptible ,a. caufe dc fa conftitution des cléments, vient .per¬

dre fa complexion Se température requife pour tenir l'ame vnie auec luy , Se qu'elle eft

deftruice par l'aftiodes éléments contraires qui la duTolucnt.oupar quelque violence,

l'humanité fe corrompt: U monde l'homme s'enfuit: Se famé raifonnabk abandon]*-*

fon corps. Etainfi 1 homme cetTe d'eftre :3e nereflc que fa plus noble parue tJuicftl'.mc
raifonnabk; laquelle ne périt pas en cette diffoJucion parce que comme naus auons

dit pi u lieurs fois , elle ne dépend en aucune façon delà matière , pout le regard de fon

eftre Se de fon exiftance , comme faift 1 homme & fon eifence. Or on ne trouuera point
de difficulté ny aucun miracle, qui voudra confidercr qu'il ny apointdimpolTibiIite,
que quelque foime foit fans matière : car la forme entant qu'elle eft forme, ne dépend

pas de la matière pout k regard de fon eftre actuel ou exiftance : comme elle faict leule-

ment quant a lafte d'informer : car combien qu'il fe trouue certaines formes, lcfquell--

ne peuuent eilrefans la mariere : parce que leur eftre en dépend ,a caufe de leur imper¬

fection par rtculkre,Se de leur grande diftance du premier principe , qui cft afte pur ; ce a

n'empekhe pas queks forme:, qui ne dépendent pomt de la matière en leur opération,

foient aufli independentes d'elle , pour le regard de leur eftre ; attedu que l'eflre Se I opé¬

rer, \ ont d'vne mefine manière , comme il a efte dit. Et partant ce n'eft point de mir.rde,
que 1 ame raifonnabk,que n o us auons montrée eftre forme de telle natu re Se condition,
qu'elle a t eftre par foy , lequel elk communique au co rps fans dépendre de ky , dcmeuie

àpartellcapres eftie feparee de luy. Ioinftquc combien que 1 vmon de 1 aroeau coip*

foit plus grande , que celle de l'accident au fubieft , elle en efi toutesto is moins indiflck
bk : parce que l'accident y a fa racine , Se f'appuye deffus : ce que l'ame humaine ne tu

pas en la matière , encores quelle l'aftue.

Comment famé humaine efi moyenne entre les chofesmatérielles & les immaiertelles^

CHAPITRE XX.

LA difpofition, laftrufture 8c l'ordre de l'vniuers eft telle : que depuis fep-jj* "j
eftant mfqu'au plus haut*, Se depuis le moindre chofe , iufqu au plus exce en ^

chofes font routes liées enfcmbk,&: dépendentes l'vne de 1 autre de degré en deg » ^
»7Î« <-".«* proportion qui elt cequ Homère fignifie par fa chaîne d'ot.pcndenre ûcp

W* «»/ Ciel iufqu c la terrc.E t entt c toutes les chofes , l'ame hnmaine fe trouuant come m ^ ^
elle côtomt Se afsêblc k mode inférieur Se le fupcncur5en certaine maniée a qu °7 ^^
tiens ay at égard , l'on t nomm c c li e n 8c nec u dc Dieu fc du monde : & horifon o u ^
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mté,du temps Se des chofes corporelles Semcorpoielks : d autant qu'elle connct

t-cl-CIrC['vnc& l'autre nature Ce queiedy cil ai le a apperceuotr : cn contemplant que
£n!0'' lesinrell gCnces lont fubftances pu rein en timmatcr telles, fans auoir au c une liai-
?lftJ 5ai|£Clamatiere.Seal oppofite les elemctsSe toutes les chofes élémentaires,
*pn n V r-unr côpofees , fon t d u to ut matérielles, Uns eftre feparees de la matière en aucu -

*1*J* rC Laou lame raifonnabkn'eftant pas purement intellectuelle commekstn-
*1*f, entCS j n y purem en t Ien h tiu e, com me celle d es belles, elk eft vne fubflan ce moyé-
tE k [tt:|] d'elles, tenantdc l'vne Se de J autrenature- Cat eJle eft intelleftuellede façon
nC' [fe eft principe de fentir en 1 homme: en quoy elle diffère des mtelhgen ces : & te Je-

"- Jenhtiue,qu elle eft principe de difcounr Se d'entédre: Se en cecy elle cft diffèrete de*
- s pUrcmcnt fen iibles*&e con tient l'v ne fie l'autre foubs vne mefme fubftance. Elle

cnt Lncoi es pou r le regard d e fa I ubftâcc au ec les intelligëccs,cn ce qu'elle peu r fub-
| aT (uy fans corps -. Se en différant en ce que l'intelligence eft vne fubftance com-

I te par foy en fon efpece, Se non capable de fe îoindre à la matière : Se l'ame eft vnc fub-
djneenon accomplie dc foy, apte de farce vne choie par foyaueclamatiere; enquoy elle
ton i ent auec km s formes corruptibles . Mats elle en diffère en ce qu'elle peut exifter par
j v Bref il femble qu'en lame hiimainc,rinielleftiffoitreitrainftaufenfitif,Se Je fenfîtif
Jf ; rc a 1 inrelleftif, C'eft vn e foi me naturelle ayât en quelque forte vne différence fu-
ccrmiurclk : se vne forme fupernaturelk en certaine manière, qui a vne di fierence na¬
turelle. Car fi elle eft confideree enrre les formes nat urelles fenfibles , alors elle en diffeLe

ar [ inrelleftif . fi auffi entre ks formes fupernaturel les, elk en eft diftinguee pat k fen-
£til Tellement quel effen ce de l'a me eft moyenne entte Jes chofes corporelles Se Iptri-
tud'tUinonpar participation des extrêmes, mais par vncreffembJance : cômeon eftime,
que lcrpogc Se les autres Zoophyres ou plantes ammees,font moyens entre les animaux
fenimb &ks places. Et ai n fi clic lie par vne telle nature les choies inférieur es auec les
fupereu tes, fui uant foidedcnatuieencela:laquclled ifpofanr toutes chofes conuena-
blemeni,procedcdcdegteen degré, fans comoindre jamais vu extrême auec vnextre- ^""Jj"
mt Mais toufiours l'extrême a yn moyen : comme on voit ks aibriffeaux entre les her- ^.w.^,
belles a tbres : ks animaux immobiles,! fcauoir les h uiflres Se femblables, entre Jes ve- '- 7-

geiaux Se les animaux parfaifts. Pou r ces raifons quelquesvns ont di t que l'ame eft Ja so¬
rte ou abbre^c du monde : dau tât que la nature moyenne reprefente les extrêmes * àjfca-
uoir les f upeneures comme image ,Se ks m ferkures comme exemplaire : en quoy elle eft
CQitimevn certain abbregé des choies dmincs Se humain es.Ec partantpuifquel'amc hu-
mîine cfl: vn fimple degré d'eifen ce moyen en rre les formes corporelles Se Jes purement
uiielleâudks-acaufedequoy eJJe eon nent éminemment les inférieures ,Se atreinrle
basdes Jupenemes : par certains degrés de fon eflence, Si par les puiilan ces 3e operatios
CDmciun^s?qu dk aauecJci vnes Seauccks autres : cen'efl point miracle qu'elle vrue
quaiqueiJ ois en vn corps, Se qu elle fuiue fa difpofirio : attendu que c'eft fa forme , fie y e-
xerre des opérations côm unes au v auttes animaux, duran t la côfiftence de I hommemy
quapreiquit eft corrompu,elle deuieuieapartelkfubfiftanteparfoy, comme les inrel-
Innées, Bc exerçant les aft ions qui ne luy font pas communes auec fe corps. Tant s'en

ftur il femble que fordre de l'vniuers -Se l'enchaînement de fes par cies manquerait de la
henfeanec conuenable, fi la nature de l'ame humaine eftoir fart te autrement. Mais eftar
reîlcjdle cft eau fe que les homm es fe rrouuent confriruez comme au milieu des cho fes. i
raifon de quoy ds îugcnt des caufes au deflus Se au defToubs d'eux , par qu elque certaine
expérience fie connoiffance qu'i ls en trouuent en eux mefmes. En fomme nous po u uons
Wn cûnckre de Ja confideration de l'ame raifon nabk, que ce neft poin t en vain ny fans
r^pcn,quclesfagesdeCreceaduertifroicntlcshommesdefecormoiftrceuxmefmes:
«rnous pottons auec nous des miracles tels, que le. cieux n'en ont point dc femblables
* haur, ny k terre icy bas : lefquels il eft en noftre puiffance de voir : en recherchant l'in-
Kriciir dfi noftre ame, fans hafarder noftre vie en paffantles mers, pour voir de nou-
u-lltt merueilks.
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89: De laPhyfiquea Liure XXI.
Conclufion de fimmortalité de famé.

CHAPITRE XXI.

OmtoT ToLyTi (ptjTîf' T%fi ^aut 'eatKt* tiv^, ^
m àxxa c^ûni. t r*w^«*T[ifv y^ti*->1st. jîi V-*^*
ïjli 2>^ ihfi jgiaivii, 31$ t iço^fit! t^T JC

À^4-jh, &i pï -arojcitt ^ aïXa fgiy$ 'fl^ça r £o-
fp»Î5 st, -ÏAl*ï £û»i^H>l4*e#«.e" 'kl; t-egÀS ,Xt<lA-
Aa 'opyAtA y.tyi&i V^'ouittV " ii vmi m ffûtn*; jcmj-

5** , pit à-TtÂêS "pTOlâ JtHlTt jjjàtLm, At/Ayy^at T

Af)f&7m>t *&&*& fUilà. -TOÏT» TVîTp)(l]!t£Jt«fj( TlJAi

t^riff- l.i.pollt.c.S.Extftimartaporitif si

etiamanimaliumcaitfaflirptsAcpUntttsr , '
tir hominum traita ct.tra. anmaim , mAn '^fi*'
demiHmproptervfum ttm pr tuer vilium
autem ffr agrtftsa . fi non ovmia , 4c ctrt . ^ *
vtRus.et catertjubfidtt atqste adiumtnn cau ^
VtSinus & AltA tnftrurncnlat'viit ctrnpgrtn^r t
tgitur natura mhtl ntqut imperf Istssi xtast *t ^

ftrt
tl ntqut tmperfi lu-su Ktaa f^

afacit,necefisetfteaomnta hominum cah afta *

fe naturam.

VOiLAl'immortalitcdel'amefibicndemonftreeparl.'authorîiédAtiflote &
les principes mefmes fur lefquels il fonde fa Philofophie: qu'on ne fcaurouex

fer ceux qui luy veulent faire à croire que fon opinion a cite douteufe entre la mortah

Se l'rmmortalite , fans faccufer de conrrad iftion ; fie luy faire nier les principes qu'il 1 Pû

fez Oi eftan t bien feant Se honnefte poui U dignité de noftre ame , qui eftU principale

Selaplusnobk partie de l'ho tnme,d' auoir vne digne -Se honnefte opinion de fon eflence

c'eft a dire la connoiftre auffi excellence qu'elle cft : afin d'efirccomikiaimiierlesm'
telligéces,aufquelles elle reffemble, Se f efloigner de la laie vie des bettes bru rtes. Et i^-
leursia croyance de cette vérité eft fort vtileSe pleine de feureté.àcaufe qu'elle nap.

porte pomt de per il durant cette vie,ny apres . Car eftat paiîee il eft certain qu an ne -«ne

eftre puny d'auoir ci eu que famé eft immortelle, ny moqué de ceux qui ne croyait pis 1

li ou la contraire eft très dan gèreufe, Se accompagnée de peines qui l'enfument apte-.!,*,

mort, fie bien fouuent des cette vie mefine. le ne me puis perluader quanta moy, que

cette fiftion es efcntsd' Ariftote , depuis que fa doftrine cfl efcUrck,n au efteiDueniec

&*pei fuadee par les mauuais efpnts, po ur to urmenter perpetuclkm ent les ames de ceux

qmfontfifoux 6e impies , que dcfelaifTer aller à rue telle erreur , que de crû ne qu'elles

nefont pas immortelles i dont l'expci icnce du contraire leur coudera bien cher vruour.

Ec h les mauuais dem ons n'ont fan c e coup , ce font ceux qui me nan t vne vie Epicunë-

nccflayent de corrompre km s propres efpnts,voulant forcer la nature St leur confcié-

ce mefme, qui naturellement y refifte, pour fuir l'apprahenfion des fupplices a venir, ijui

les agite de cette vie, quand quelque rayon de raifon luit en leur ame. Misi'sfetrom-
pér.s ils penfent que po ut fc fem dre vne fauffe opmio > ils changeront ks loix de laxiatu-

r e : Se pour defirer qn'd ne demeure tien de l'homme apres la mort, que kur fouhaitatti-

uc. Us voudrotent volontiers par leurs faux arguments Se tmpiees fophiftenes, prenne

àDieu tnelrnequeles ames humaines font mortelles ,poutfauuerks leur de 1 immora¬

lité,qu'elksmeriient en géhennes Se en tourments continuels, pour punition deleirrs

b Jafp lûmes 8e deleur mauuailc vie. Et la deflus ils veulent faire a croire a Anftote, ^u k
branle fur cetre opinion, Se f'efforcenc d'attirer ks autres à la leur , qu îlsautlioriient de

ion nom 1 Se par ce moycn, ks rendre compagn os des mefchketeï don t ils font cou pa-

bles Se authe urs .Car par la ils deftruifent du tout la focicté des hommes , fermant Ja por¬

te a la vertu, ala religion Se lia crainte de Dieu: lequel ne punit pas toufiours les ma

laiftsen cem5de,pout de fecret tes caufes que nous ignorons: êe pat vn mefine moy

ils omirent vn ample Se latge champ a toutes fortes de vices Se d'abominations
o^uidoubterontàl'aduenirdefintentiond'Ariftoteponrleregarddel'imtnortaiii^^

fame humaine , feront dignes d v n grand blafrae * attend u que les pteuucs n en peu

plus eftre obfcures qu'à ieu r ignoian ce Se a kur indigo te a caufe dc l'excellence '

reft, lequel il n'a pas traiftc v ulgairemét : mais auec relpeft Se modcfite/^ori qu u 1 F ^
connoifti e par la eond uitte de natuce Se pai le diko urs de l'entendement. Mais e p ^

que nul qui art l'efprit capable de la Philofophie ne tombera iamais . ccd y,^
mettraynni ce difcours. ou ie ne fuis entre que pour montrer en cnfuitianc p <jA

giads perfon nages anctés Se modernes, que noftre foy n'eft pis fi defticuee de U n
feruante, qu'elle ne luvfourmlTeifT«dc quoy fc défendre contre hgnoraacû k rf
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.eSIfnpoftcurs,quiJ'oubs l'ombre derechercherfopinion d'Anftote , efifakt

T d ,qyL ukur qi lefthererique Se mdign
d

ai"

iatcul ^	 	 ^	 &..e de la Philo ophie,ranr elle cft mal fondée:
cltofti c amequirecheiJie Se acquieit la connoiffance de toutes choks, fe voyat
rre dms fon propre miroir, nous arrefte es aftions dignes de ù beauté Se e:\cel-

C htciuancatoy qui que tulois ignorant rempli d'impiété qui doubreras del'immor-
detonimcietci ne de haufïerJcsycuxau Ciel , fi ui en peux foufïiir la lumière -

^ s ay in t coniidere k bel oi di e cei tain Se adm irabk des afitcsSe de leurs mouuem cts
1 'Il ta eue lu rk monde m feneui pour laquelle il îettent leurs influences fins ceffe,

r, , ... 41 ^n_

ont

1[llltv,vl..u, 	 	 r 	 - 	 quil ait vne ame corruptible, Se

décorum ks beftes brutes , au fquelks il commande Se donne laloy. Certes ie te
'on ne eorri me à la plus grande befte de routes ce les qui l'habitent , Se te laiffe dedans
! e aueevneextrcmepitie,detabrutalitémcurabk.

? * O '

De lefidtde lame raifonnable efiantfeparee du corpsffi premièrement de

fitfeparation d'auec luy.

CHAPITRE XXII.

ENcoB.ts qu'il fembk que la conflderarion de l'ame raifonnable fe rrouuant fepa¬
ree du coips,.ippai u cne au M etapbyfick, a eau fe qu'elle eft fubftan ce immatérielle

ncantmoin^ parce qu'ellea toi Irouri vne cerraine habitude au corps Se qu'elle k regarde
GiLi c qi e manière nousendironsquelquechoken cetendroir. L'vnion de l'ame rai-
fomib cauec le cor- sellant la mefmechofequefon tnform mon du corps & fa caufalite
en effcûj-iinfi qucks autics formes fubftanriei es- la feparation de amefmeamehoisdti
corpsformelkmentconfderee, n'eft au tre chofe que Japriuatron de cette infoimation
iïvniciii auec k eorp ,3e de lareJation de prefence au mefme coips Se au* autres chofes
ni quelles a fon oc cafionel e eftoit prefente. Se en lommc de tout le concours qu'elle a-

uo accouftum dc*h berpai fespropresfacultez. Apres vne telle feparation, famé Ce

trouue en vn autr eft au regard de ces chofes , quek n'eftoi r auparauan t , fans qu'il y
au n de m_rueilkux en cela. Atcen du que p uis qu elle aftuoi t le cor ps d'vne manière
a fe e celle des autres formes : a fçau oii fans femeiler com me elles en la matière,dot
i" n lire ne dépend pas, amfi qu'il a elle mon rre: ce n eft pas chofe cftrange quelleexifte
J u corps : aptes qu'elle 1 a quitte : comme il adu icndioit fi elle dépendait dc lt.y en
fon eftre.

Comment l'ame raifonnablefeparee du corpsfiy réfère encores & en efiatfe.

CHAPITRE XXIII.

*" T! ' «4 '^J^ttXAfi.^.i.t^emty tu Soy , ptfrn
rlOT-iH (H,WTl G&jJti li -vbj*^ * CUfML- pL ya?

WX <TI tTttjUftT!) Si 'tl.

lArtf 1. z.dtantm. c. i.t. 16 "Reïïeexift'mant
quibusvtdttur an ma nec fine corport . ntc t ud
çorpus tfit; no tefi enim corpus , fed aliudtorparti.

D A R ce que route forme qui fvn it a la matière , eft receue en elle félon la capacité Se

-*- di ip ïMon de la ma tiere l'ame humaine reçoit fon eftic tellement proportionne au
rP i uclDieuIactecepoiul'iniormcr, quelie n'a point de proportion a vn autre;

J - lc que c] uand elk en eft fcpirec, cette commenfuration luy demeure to ufiours , Se.

J retère, encores qu'il foie deft u ift : comme il aduien t a I eau con gelec par le froid en
Ja f a nva captes qu'il eft caffc:côbicn qu'elle n'ait pas efte cog ke en cette figure par
y - 1 y a a lat-ige * a (çauoir q ie 1 ame raifonnable apres la difTolutio du cors humain Se:

1 h ^eeflmort^etrouuit^paree.nelaifTe pas defire in éparablementafte du corps
^ eh nain- tout de mefme qu' 1 conuient de foy infeparabkment au coipspc-
" ' & e en bas. Car encores q Vil fn it infeparabk de 1 ame d efire .iftc du corps , tou-

Rë cft pasmieparabkdaftuerk corps . ainfi qu il n'eft pas infeparabk du corps
lu<- en bas. De man ici e que comme vn corps pefant *Âant tenu en haut ne laiX-
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894 De la Phyfique, Liure XXL
fe pas d eftre pefan t : femblabkm ent quand l'ame n' aft uC pas le corps , elk ne b,rr
d'eftre aft c du corps au moyen de qnoy, elle cft toufiours afte du corps de faifte C, pas

tttude. Ec cela luy furrïr, amli qu au corps p elant d'eftre toufiours de fau ou d apm^ ^"
bas.

Que famé raifonnable n efipoint otieufe3 aprèsfiafeparation du corps

CHAPITRE XXIV.

IL eft certain que puifque les faeultez de l'ame font proprietez enfumant foncfTei,

quelle les emporte toutes auec elle- combien que quant aux puUîances vegetati **'
aux fc ns & a l'appe ti t fenfi t i f, qu î fon t facutt e z lefqueil es ne p eu u e n r o p ere r fans le s or' '
nés corporels: elle demeure fans exercice lors qu'elle fe feparc du corps. Non que f
facul ces. periffent pour cela quât a leur eftre : car elles font toufiours en l'ame qul eftie^
racine -Se incorruptible comme elle. ainfi que la veue ne laifiepas d'eftre lors quel].,,
peut exercer fon opération parmy kstenebres fans clarté. Mais pour cela elksne peu

lient eftre d ittes en vain ny otieules : car po ur en eftre exemptes, d kur fuffît daufji:0pC*
rc : cependant que lame raifo nnabk infoi moit le corps mortel 6e periffable. Quâtà I en.

rendement Se à la volonté, qu i n'ont point befoing d'organes co tporels pour leur exei-

cice, elle cn peut faire les functions, F t par tant 1 ame raifonnable ne demeure pas nutniz
entan c que fa principale fin Se tout fon bk n eft pas d'informer Se d'opererau corps n^
pluftoft d'entendre , comme Je pofe Ariftote. Et purs iln eftpas necefïairequ vue for
me poui eftre fepatable du corps, au tou tes fes opérations propres fepateei de luy fufô.

fant qu'il y en ait quelqu'vne qu'elle puifie exercer cn eftan t hors, encores que les auLies

n'opèrent plus. Donques ft l'ame raifonnabk peut entendre apres qu elle eft feparee du

corps,elle ne fera pas otieufe cependant qu'elle en eft hors. Or ainfi qu'vne mefme tho e

peutfaircoureceuoirquelqu'autrechofeintcntionellementourecllcmentieftamiointe
a. quel que eorp* : ce qu'elle ne pourroit pas fi elle en eftoit feparee ou ioinitc a vn corps

d'vne autre nature : comme pour exemple, le verre eftant ioinft au plob, ou a quelqu'au-

rrc chofe de fcmblable, reçoit les efpeces v ifibles, lcfquellcs il n'admetttott pas aut remet

femblabkmen t il n'y a rien qui empefc he qu'vne meime ame ne puiffe auoir diuerfes mi¬

nières d'opérer, ainfi que d'eftre : &e particulièrement la raifonnable , attendu qu'elle eft

moyenne en tre les formes mateti cil es, 5e les fubftantklks immatérielles, htpart.m il le

peut dire, que comme lame raifonnabk a deux fortes d efire : l'vn au corps, dont elle eft

afte fubftantiel ,S£ l'autie hors du corps : femblablement elle aura deux façons d'opérer
piopornonnecsàfes deux fortes d'eilrc.Car chaque chofe opère felon qu'elle efi en ade

ûe felon la mo de d e fon effence. Tellement que com m e noftre ame eftant eoniouue m

torps connoift dependammenc des phantofmes^ endifcourant.il efi cerrain qu après

qu'elle en fera feparee,elle operera par fon enten dément Se par fa volonté, deux tam es

qui peuuent eftre exercées fans 01 ganes corporels, kfquelks elle a communes auec le*

intelhgences.Car encores que la façon dont elle faift fes opérations, ne nous loiip^-'
claire Se euidente; toutesfois il y ade l'apparence, puifque la mode d'opérer de chique

chofe fuit fa mode d'eftre : qu'il eft neceflâire que 1 ame feparee du corps entende r*o p*
fa conuerfion fur Jesphantofines qui font es organes corporels* mais par fa couucr. cm

fur les chofes fimpkment in telligibles,en la mefin e façon que les mtelugences cmenûr

Seveukntoudequclqu'autrcfaçon.

Quelles chofes lame emporte enfit mémoire lors qu'ellefefepdre du corps.

CHAPITRE XXV.

TO v t ce qui cft corruptible ne pouuant eftre corrom pu que par fon comI?^c -,

la corruption de fon fubieft : les efpeces intelligibles des chofes .dont nu' f

faift habitude pendant qu'elfe eftoit au corps , peuuent demeurer en e |tc^[ ^-j
ration.Carksaccidentsimmaterielsn'ontpointdecontraiies,Senedepcn^^^^nE[

fantofmes en leur conferuation .comme elles ont faift au principe de ieurPr^c ^pû-r'
quat au fujeft ,qui eft l'ame rai fonnabk,il eft immortel. Au moy é de quoy a ^
auec elle la fouuenanccdes chofes intelligibles Se non feukarent des vniue ^
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traitant de finimat.& immort,de Tameraif 8pj
ff rie ûuelques particuliers .car il n'y a point d'inconuenient queks condufions des

l r oariiculieres eftant aftions o u en fanrements dcl'entendemeni, do m les elpeces
ïrfteftrcprofondementempreintesenluy,nefoientfoubslamelkieloyd'incotru-

^U lue ciue les vmueifclks :pourueu que nous en ayons faift vJic habitude comme de

UC Qu'il efiplw naturelà lamei efire Vnie au corps, que d'en eftrefeparee>& plus
fon bien3 & qu'elle faffeEle.

CHAPITRE XXVI.

0ùyr «a* « Si vSpe.^ tyirt $L-\tïykf> -gcj totw

«H1JW T. ' v ' < ' > P" h ~r*i

f^tt troi'iuSi vSu tçxi (sZWw Si àcSn.

*ArtftA. s.dt anun.c rs. t-6i, Fteri autem nt-
quit, tst corpus habeatammam & tnttlltUum iudi-
candt viprtdttum, fenfiutamtn cartoi, co pus (in-
quam) quod non ta ftabtlt,ftdgtntrabilc. qi amo-
brem tntmnonhabtbit ? vtl enim ttnttiu ejiet melius
Vtl corpart : nttnc lier ntuir umeft ilia namqutnt
magis inttRigtnt ; tioc vero t>b id non tnagisent.

AVicenne auoit opinion que l'vn Se. Tau tre cftar de Tarn e loin fte au eorp s, <3e: en
eftant fepareC luy eftoit naturel : amlî que la manieic d'eftre au ventre delà rac¬

hat* en etke hors, eft naturelle a l'homme, chacune en ion temps. Mais patee que l'ïiô-
jncefl vn certain tout, 6e que l'ame de fa nature cft partie dc l homme, Se par confequent
encline àlaccompliflemcnt de 1 homme;quand l'vn Se l'autre eftat feroit naturel > celuy
auquel elle eft comoinfte au corps , le feroit bien pi us que l'autre. Car premièrement fi
noJtreameeil cofîderee felon qu'elle eft forme non ablolumenccnfoy t mais fe référant
lia chofecorruptible; il luy eft naturel auffi de f'vnir au corps car lacorruptibilitedu
corps n'ofte pas la nature de l'ame,ny n'empefche pas fon inclin a non naturelle. Don-
a u es noftre ame combien que par accident elle foit mal au corps, toutesfois elle a vnc m-
cli nation a celuy duquel il luy eftarriue d'auoir efté feparee par accident. En troifiefme
licu.noftreamepenteftrcconfidcreeentantqu'elieeitformeimmarerietk Seincorru-
publc. Se toutesfois la demière au genre des cho fes in teliigibles : de cette forte, il luy eft
natutcl d'eftrevme au corps : parce qu'il elt naturel que le bas du plus haut touche le
hautdu bas : afin y 'ilfe face par ce moyen vne connexion Se affemblement des chofes
fu pêne lu es Se de inférieures.Et de cette mefme for te il ne luy eft pas cotre nature,d'eftre
fepireedu corps : atrendu que cela prouient de la rcifemblance Se co nm uiion du genre.
Ci a nfi que le raifonnable aduenant a l'animalité, n'ofte pai la nature de 1 animal de
mefine l'vmon au corps aduenan t i l'ame, n'oftepai la capacité d'eftic feparecque noftre
ame ade fanacure. Donques enparlant abfoluemcnr, il eft naturel a noft te ame d eftre v-
mc au corps : mais il ne luy eft pas violent Se contre fa natured'en efire feparee, ains feu¬
la j ent ou tre fa nature. Cai combien qu'entant qu'elle eft forme, ou forme d vne chofe
corruptible, il luy foit naturel d' eftrevnic, Se violent Be cotte 1 inclination Se; natu e de la
rotme,cntant que forme,d'en eftre feparee , nea ntmoins felo qu elle eft ame Se forme in-
rorruptible.amfi qu'il luy eft natui el deftre côiomte au corps : de mefme il luy eft niturel
d i eftre lèparecicobié qu'il luy loir plus naturel d'y cflre côrouite , que d en eftre feparee.

Quil efi naturela tome d'efire \>nie au corps courfbnpropre bien.

CHAPITRE XXVII.

I L elt naturel a l'amede fvmr au corps, non feulement pourle bien de to ut le compo-
-*p, Bcpour k bien du corpsunais po ur le fien par ticu fièrement' d'autant que la matière

pour la forme Se non Ja forme pour la matière. LI c t'y vmtpout ion meilleui cflte,
lc,iLeûatfctr ouue plus parfaift lors qu'elle y cfl conioinfte-, parce qu d luy eft plus na-

i1^ *-* & qu'elle y afaccompliffemet formel defon eftre Sef'entiere eflence de fon efpece.
a non*^ukment la premier c perfeftion qui eft eftre,miis aulH la fecodequ i efi d'in-
-"^ûe communiquer aueoipb. Ln quoy elk eft faine plus fcmblable a Dieu , Se ton-
0rn,càl:i ^ture du bien, qmeft djftufif de foy mefme- parce qu elleeftcndse en t Inye

UICS ' ^ vertus Se faeultez a fcauoir 1a vegetatiue Se la fenfitiue, qu cl e n e peut exeicer
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CHAPITRE XXVII.
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qu'aucc des organes corporels- , Jefquelles demeurcnr cachées en elle radie allCm

qu'elle eft feparee du corps .nepouuautexeicet alors que ks feuks intelkckuE-^ '0ri
qu'elles ne font pas organiques & dépendantes du corps i encores eft ce confufe ^
improportionnement d'autant que l'ame eil vnc partie de la natui e humaine fr?1^
du corps . a caufe de quoy el le entend plus proportionemen t au eorp s: d'au un p' dz

noiftre que noftre ame y cft îoinft e pour fbn bien eftre, Se non pour celuy du io ^
combienqu il f enfume de ce que deffus , quel'ame humaine a vn propre eftre tot^'r^
ment, qu'elle fubfifte fie air exiftance par foy,Se qu'elle loti incot ruptibk; n eantm *~

I e n'eft p as fub flance p arfait te ny accomplie en foy: parce qu'elle a la raiic>ndçp°t? d"

l'homme : à caufe de quoy elle aftefte le corps , auquel elle fe iomft,Be le délire coro^?
partiektoutjpourcompoferauecluylanaturehumaineilaquelleeilaceompliej11
affembkment. Ctc

Comment la refiurreSlion des corps humains apres la mortf infère, delafib^
fiance de l ame qui en efifeparee.

CHAPITRE XXVIII.

ON peut fuîuant ce que nous auons dit de l'ame feparee , titer la refurrefti ode- corps

de la manière que l'cnfeignc la religion Chrefticnne.Car puifque famé faiurjti
corps emporte au ce elle les puiflances fenfi tuies, comme en km racine, qui ne ptuuent

eftre exercées fans k corps, Se qu'el le n a fa perfeftion q u'au corps, auec Jequei cllecom^

pofe 1 homme, comme fa pnneipalle patrie ,- au moyen dc quoy elle affefte le corpsd s é-

fiïit qu'elle y do t reftre reunie: attédu que Ja nature ne don ne aucunes facultezcQgnofci-
nuesny appétit iues en vain. Mais ce nepeut eftre cn vn autre corps que celuy eju d.ti
informé premièrement: parce que chaque forme requiert vne certaine matière déter¬

minée d'efpece Se de nombre,à laquelle elle foit proportion née, comme Ariftote le mé¬

tré contre la ridicule rranfmigracion de l'ame d'vn corps en vn aurre, qu'en le ignoiew Jes

Py thagoriens : Se partant chaque ame raifonnabl c fe réunira vii mur au corps, duqucleL

le auoit efte feparee par la mort : qui cfl la doftrine de la religion Chreftienne.

Que les amesfinfitiues & végétâmesfiont matérielles.

CHAPITRE XXIX.

LE s- p u ifian c es vege tat rue» ont po u r obkft vn e fubftance materille,à fcauoir l'iluner

comme il a efte di t, Se n'opérant qu'au tour de luy; leurs opérations font toutes ma¬

térielles: -3e tellement mareri elles,qu'elles n'excèdent celles des choks inanimées qu en

ce que les opérations des faeultez vegetatiues fe fon tau dedans des vegetauï.&cdles de*

choies inanimées au dehors d'elles en des obiefts externes. Er parcanefame vcgetit ue

e ft m a teri eJ I e car co m me n o u s l'auon s e n feign é, i elle qu'cft l'operati o n ,telle eft la fac ul-

té, Se telle qu'eft Ja faculté telle eft la fubftance, dont elle eft faculté.
Quant aux fens, il n'y a perfonne quipuifîe doubter que Ieu rs obiefts ne foieniiriatc

riels 6e corporels ; car il eft tout euidenc que la couleur eft toufîoui s adhérente en que -

que corps : Je fon en l'air- l'odeur au corps .dont elle exhale, ou en l'ex halation qui fen elt

euaporee ; la faueur en ta ch ofe fauourcufe, laquelle efi corporelle. Et pour le regard des

premières qualitez,eftant proprierez des éléments i elles reiident toufiours en eu^oit
chofes qui en font compofees : Se" par rant tous ces obiefts font matériels car nen n ci en

vn autre que felon la mode de cela où il eft : derquoy il s enfuir que Iw opcratioos ca^
uesfontaufTimarcndks:&parconfequenclespuifl->ncesfenfitii.es.CekeitcOD^^

en c ores e n c e quelk s fon 1 1 ou ces leurs o p erat i on s pa r d es o rgan e* corfotds ; *f?^
la veue par l'etd, l'odeur par les narines , Se ainfi des autres - de quoy ks fawt&vM*
nel 1 e s font c-j-em pies Donqueï famé fen fi ti ue cft matérielle.

Qu
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traicl;antderimmat&immort.derameraif %Q7

Que famé Vegetatiue & fenfitiue fiant corruptibles.

CHAPITRE XXX.

-r> A ^» t-*»1* Ç-*"*--!* j? "Wf^' *>'- 1 i^r,)?. LsJttâm. c.^.t.iy7. Srd quibufdam ht-
,$$. 1 ftupkifltafiatntfiyraiiovtroponvjefi.

Py r s cvv e l'ame vegetatiue -5t kfWit lue font matérielles,comme nous le venons de
montrer : il s enfuit qu elles font corrupt ibles,n y ay at rien exempt de la corruption

qUe tes chofes immatérielles. No us connoiffons qu'il ne fe trouue point es befles d ope-
;itlonsefJcuees par de (Tu s lapartie fenfitiue, p'arce quelles n'ont aucun uifcours,6cfont
fms intelligence . comme d paroift, en ee que tous les animaux femblables d'efpece opè¬
rent toufiours d vne mefme manière : car routes les hyrondelles font leurs nids les vues
coinine Jes ancres : ks araignées leurs todks : Se ainfi de toutes ks autres chofes ; qui eft
vn (igné quelles n'opèrent ny parart ny par difcours , mais feulement eftant pou ffees par
Janature- Orpuis quiln'y a aucune opération de l'ame fenfitiue qui fe puiife faire tins
lecorps ,& que toute fubftance pour n'eftre point en vain.ny otieufe , doit auoir quel¬

ques opérations, il fenfuit que kur ame ne peut eftre fans corps-, & confequemmér que
luyperirTinc elle périt. Dauâtage, ks ames des animaux bruts eftant tirées de la puiflance
dclamatiercetles dépendent de feî difpofit ions en telle forte, que quand le contpofé fc
vient àcorrôpre-. elles demeurent corropucs auec Juy par accidét,Seperdent kur eftre
[0ut de mefme. Car ainfi que la forme d vne maifon qui eft la compofition des pierres af-
fembkes , dont elle eft confttuitte, cefTc d'eftre, auffi tofl que les pierres fon t renuerfees
* devîntes d'enfembk : d'autant qu'ellen'a Ion eftre que par leur compofition -3c affem-
blement: de mefme ce* ames qui font les perfeftions &les formes des compofez,qu'el-
les animent .eftant nrces de lapuifiance delà matiete , elles petdent leur eftre ,lurs que
lidiofequ'elles informent fe corrompt, -3c cette perfeftion ceffe: Se partanr le* ames ve¬
getatiues se fenfiriue s font corruptible*,

Comparaifon des trou efpeces d'âme entre-elks.

CHAPITRE XXXI-

L'A m vegetatiue eft imparfaitte : parce qu'elle eft proche dc la forme des chofes
inanimées .La fenfi nue eft plus parfaitte,d autant que fon office qui cft de fencir , eft

flus immatériel, à caufe quil ne s'exerce pas par des quali rez proprement eorporelle s. jU
troifiefme efi tres-pat fartce .parce que fon office d'entendre eft très- immatériel: en quoy
., ice|l jccomparee aux fubftances immarcricIfes,defotteque felon que l'opération de
Jirae dépend plus ou moins de la matière -Se du corps , l'ame cfl pi us ou moins noble , Se

Jetant quelle eft plus excellente elle furpafTe dauan tage les opérations des natures pu¬
rent corporelles : à fçauou,les aftiôs des éléments, Se des chofes qui en font copofees.

Us troiîames conuiennent en vne chofe,Se différent en vne autre. Elles côuicnncnc
j:c^ c îles fo n r tou tes fo r mes mfocm an r la ma t ier^^

ki d ffUC irCS * ° rm ca fon c d ts ciomp o fez p ropre5 a u*Ec leurs propi es mai Lercs , E t el-
' erent en leurs opérations : car fa fenfiriue Se la vegctatiuc;communiquent toute*.

Cûn]S "Ç^w0115 aQ f0*?***11 forte qu'elles ne fondas feules qui opèrent, ains c'eft Je

fciuati0 a* sIi "ifonnabkades opérations qu'elfe neluy communiquepas,fe les re-
''«exerçant feule/ans q u il y ai t nen de J a mancre , qu 1 en foit caufeauec elle 1 i

"comCntCntite^e "-^«uenirSc vonloir, qui fou r en la feule ame,-3c s'y exercent fans

GS£g
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ia difficulté de comprendre ce que cefi que

Utm^ch.U. tbid.
Vts diuerfes acceptions du temps , fy cequ*

ç'tfiAiU' 4Î*
ïiu tntUtnet fy du formel du temps , chapitre De t inftant de temps, ch. V 1 1 J,

j v 441 *' Cinftant de naturefch. IX,
Qtkrtïrthfnfion qu anftotefaites opinions

du tempsjpuc tenaient ies autres Philofophes",

fy del examen deinfienneych.v. 44 î
Des deux exceptions de temps, autres que tes

précédentes, ch. v 1, 447
Comment le mouuement fy te tempsfont quan¬

tité^ th. v 1 1. 44S

4Sr

LIVRE CINC^VIESME DE LA PHYSIQVE,
auquel il eft trait td du lieu des chofes naturelles.

& du vuide.

QVtleheueft, fy delà difficulté de com-
prendre ce que ceft^h. I. 4 5 z

"Dt tin ' tjues opinions duheu , qui font reiettees,
& de <r\te d\4riftotc,çh. i j , 453

£« 'd définition q u\Ariftote do nne au heu, neft
wfxjffonte pourfauuer les tneonuentens du
tnouHement detiehtch . 1 1 1. 434

D» yta) liem-félon lequel les chofes font connues

tttusir tfiê meuesdemo uutment dette», chap.

1 v tbid.
DifimUiodulitu en trou efpeces, fydes proprie-

tt\tjiu conuiennent a chacune,ch .v. 4 ft
Dftttjifi ennuient a toutes les troufortes deheu

eucmrrum2ch.v,. ayf
Comment le ciel fy ia terre font en tieu, fy peu¬

vent eilre dites fe mouuoir de mouuement de

lieu,ch. vil. 4ç8
Du lieu naturel fy"riolent,rhap. v I il, 455*

Que le lieu naturel tft immobilc.f,b. IX, 460
Des diuerfes manières dont les chofes font en

lteu,ch.X. ml ibtd.
Dultuide,félon l'opiniot^dr quelques l/ns^hap.

X 1, jt.61
Rtprehenfion par anftote , dt «wc <*ni réfu¬

taient mal le Twidc , ch. x 1 l. a£x
Réfutation des arguments pour leyuidc,çh.xuu

4*>3,
Qui lnyapointdelruide,ch,xiV. 46J

Comment le lieu enuironnant , peut fy nepeut
eftre y>ttide paria puiffanze abfolue de Dieuf
cb.Xv. 468

LIVRE SIXIESME DE LA PHYSIQUE,
auquel il eft traitte delà production des chofes en

gênerai , & de fes efpeces.

D£ lap voduEiion des chûfes engtneral,fy
défis efpeces, ch. 1 . 470

veto, production ou mutation naturelle, ch.u.
tltd.

-0" i^ideproduclton ou mutation naturel-
M. m. 47I

De la mutationfubftanttellt, fy défit efpeces,

ch.iv. 47a
Quil ny a point de certitude de la tranfmuta¬

tion des cléments tes ~Vns es autres,ny de nt~
cefstte.ch.y. ibià\

LIVRE SEPTIESME DE LA PHYSI Q^V E,
auquel il cft traitte du mou¬

uement.

J \ ymouuement fy defis efpeces , chap, I . De talterattonjch. 11. 4^ -j
474 De CtKcroiffement,fy eu decroiffimtn tjh.llî.

Gggg ii'
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902
Du mouuement dt lieujchav. tbid-
Qtftlnyaquequatrt efpeces de mouuement ,

ch. V. tbid.
Dufubieli fy des termes du mouuement, ch.vi.

478
Que ie mobile eft te fubicftoule mouuement ad¬

hère , fy comment le mouuement tfi fon aile,
fy du moteur tout enfemble , chapitre v 1 r.

47*
De ce que le mobile acquiert par le mouuement,

ihtip.viM. 480
Comment le mouuement eft mefme , fy différent

defon terme auquel, ch. ix. tbid.
D'où te mouuententprendfaperfeftion fyfia dé¬

nomination, ch. x. 4S1

De la mefmeté des mouuements , fy de leur di-
uerfitej ch. X L ibtd.

Du méuvement naturel fy violent, chapitre
xii, 483

D es mouuementsfubordonnea^, chapi tre X 1 1 1,

4S4
Du mouuement parfoy fy par accident, chap,

Xiv. 48J
D* ta contrarietédes mouuements entre eux, ch.

xv. ibtd.
Du repos, ch.x VI. 48 6
Del oppofition entr? le mouuement fy le repos,

ch.x Y 11. 48-7

Q1S1I ny a point mouuement de mouuement ,
ch.xvm. 488

Qt*'tt nefe donnepoint <te première ny de dernière
partie du mouuement ny de temps auquel ilfie

fait,ch.xiX, ibtd.

Que tout mouuement fy repos fifm
ch. xx. "*>? ,

De uniformité fy dfiormitedn mo»^? !
dcfircgularttc fy ih^,,^^

^ntouuementfubitfiucceffif^j-^^ ^

Réfutation de la continuité du mauuemh d V /
terattonfy augmentation que pnfiit ^
cltte,ch.xxiii, OM"

Des efpeces de mouuemet dt litu,fyde leur d** °
fitionych.xxiv. Vj

De laprimautédu mouuement de heu, chipa '

XXV . ' 4?t
Que lefeul mouuemet de lieu circulairepeut eL

perpétueldemeurant Im fy mefinedt smon

Q^yneefpace finie ne peut eftre paffet ffl-^
temps infiny, ny l>ne infime en >> tempiLy,
ch.xxvn. 42 j

Sefutation de l'opinion de Zenon ,nimltmn-
utment de lieu, ch . x X v U t. &£

Que teilre du momement de lieu efiplut cm*
quedaucun autre,fy fon effence moins, tk
XXix. 458

De U raréfaction fy aondenfatiott, chafittt

XXX. 455

De tenforciffetnent fy affoibhfftmtntdutpn.
Itte^ch.xxxi 501

Que les quahte^nefint point corrompues fut

i'affoibhffement, ny par l'rnforcijfenttiu, ch.

x X X 1 1. îûl

LIVRE HVICTIESME DE LA PHYSIQJE,
auquel il eft traitte" de la generatio ri fimple , & en quelqtieibne,

ou fubftantielle & accidentelle.

DE lagénérationfimple oufubftantielle en

gênerai, ch. I, pj
De deux diuerfes manières de confidercr lagene¬

ration fubilannetle, ch. 1 1. ibid.

Des termes de Lgeneratiem fubftantitlle, chap.
m. jo4

Dufubiecfde lageneration) ch. 1 v . ibtd.
Des caufes fy principes de la gcneratwn fub-

Qantrelfe, ch. v. j05

Delafindektnatureyniuerfetle, fy des agents
particuliers en btgeneration, ch. V l. tbid.

Comment tagénérâtion efi a£lion,fy ne tcil pas,
« v 1 1. J07

Sixtes mouuements naturelsfontpour Ugene-
^t,on,ch.viiu ^Ud.

Dtia corruption & defa conuenanct fy difeo-

Hcnance etueefagenerafion, ch.ix. f0 î
Comment tout le compofetfi principe efficient&

tou tegen erati on fy aftion, ch.X. ,69

De queIU forte laformefubftantt elle & «f'*-
dentsfontprincipes de l'action, th. ï 1 . f ' °

Quenul agent, excepte Dieu, n'agit immédiats*

menu parfon effence, ch.xil- r'
Des puiffonces athue fy paffiue naturelle! . &

delciii correfpondancc,ckxUi. '*ji
De la puiffanceprochaine fy éloignée, chu*

511 . .,
De quelle forte ?a<rcnt ou mouuant doittpt^'

J s . <S j . Ifimvue du patient ou mobile, ch.xv. î
	 *	 L .-* aèrent doit to*d><Comment tout mouuant ou agent

fon mobt le ou pati ent, ch . x V 1 .

Des diuerfes fortes d'attouchtment dn r

iff

lie

/*
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fctentrttlles3ch^U. jï4
ptl'tmiKttiifittan dcfubiecl, & dt -Vertu, chap .

e ro#t a<rent doitexcéder en y-ertu la refiftan¬
ce dupttttentjhap . x t X. ibtd.

arriment l'agent fy tepatientdoiumt eftrefem-
Uabtesfydiffembabtes^h xx, J17

tft (jKtiîe forte [engendrant fy ta chofe engen¬
dréefontfemblables, ch XXI. fr?

C taction fy réaction des agents fy patiens
Httitreltth.xxu. 510

Tfe fop '»"»* de quelques anciens , touchant la
manière ia^ir fy de pat1r, ch . XX I ! I . J 13

Que tes agents naturels ne produiftnc les chofes

âne félon Uurfo rmc, ch.\x<V. f *4
p, tsLtnanicre dont ia génération fubftantielle

du 1 hofes naturellesfif ai tjh.xxv. <zj
Tjttruonfire^hxxvij&yxvii. -z6
fat l efficient eftpremier que la chofe qutt pro¬

duit, (p1 ta forme enfemble auec la chofe pro-
dmtte,ch.xxYiu. 5*. 7

Qfif le composé eftproduit parfoy, fy laforme
par accident, ch. xxix. 518

Comment l'efficient fy laforme donnent l eftre,

à. xxx. J29
rj« mo-jctii qui l>mfftnt tes parties des campa-

fi\pi.y.r\y.\. tbid.
Hifutatirm de l'opinion attribuant aux chofes

PO3
naturelles compofees , autant déformes fui-
ftantieUesque d'attributs fuifianttels , chap
xxx 11. thd.

De ta "vrayequantité continue , communea tou¬
tes tesfubftances matérielles, chap, XXïltl.

De la caufe efficiente des propriett^cfies chofes,

ch.xxxiv. 531

Desformes dont il y a regrés en ta matière, &
comment,ch.X XXV. 533

Duprtn ape de t'mdiutduatian, ch. Xxxvi . $3 4
Comment yne chofe peut efire réparée , mefme de

nombre,ch.xxxvi. 53-f

Que la première mariere na defoyfirme , quati-
te,ny quantité,ch. x XX V 1 1 . 537

De lagénération accidentelle , ou félon quelque

chofe,fy comment ellef efait3chap. XîWcvHIj
542

De tagénération accidentelle, réelle , fy inten-
tiOnneliejck, X X X I X . tbid.

Dece qui neftpatfait naturellement, chap. XL,

H3
De ce qut efifait de [art fy de Lt nature, chap.

xLl. 544

De tordre de la première matière e» la gênera-'
tion,ch. Xlli, tbid.

Des inftances efquelles les chofes commencent^

fycefientdcfire,ch.XLlY. 5^.5.

LIVRE NEVFIESME DE LA PHYSIQUE,
auquel il eft traître d e l'opinion des anciens Philofophes, to u-

chanr les principes & caufes des chofes
naturelles.

DEs opinions des anciens philofophes ttoU~
enant ta matière ties chofes naturelles,

111.1. î48
vtl opintondes anciens Philofophes,touchant ia

caufiftirme .e}ch . 1 r . 549
Belopinion des anciens Philofophes,touchant ta

<**fi efficiente, ch.lit. tfo
Vehptrtiandes anciens phtlafopbes, touchant a

*fifnale,ch.iv. 553

Vt^piniondeParmcnideyColophane,fyMehf-
fiusjottdstt tes principes des chofes, ch. V.554

De Copinion des Pythagoritns,touchant lesprin¬
cipes des chofis,ch.vi. ft6

Del opinion de Platon}touchatrt lesp rinetpesdes

chtifis,ih.vi\- frï
Réfutation des idées de Platon par ^nfiote, ch.

vin. 561

Defopinion des anciens Philofophes, touchant la¬

generation des chûfesjdi, IX, J £> 4
Bfclarafitment de quelques lieux i jiriflotejou¬

aient les premiers principes des t-hofes naru*
relies, ch.x, J<SS.

LIVRE DIXIESME DE LA PHYSIQUE,
auquel il eft traitte de la mixtion ou génération des

corps mixtes.

I J E !j ^xtnmproprefy jtnpropre,ch 1 . f/o Qtftn tamixtionthumidefy lefec tiennent lieu
**-**'fin ta eau e tffiutnte matérielle fyfor- depatient, fy lechaud fy lefroid d'agent,ch.

''^dtsntsxtes.ch.u, eji m. * ,b,d,
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tnanitne dant ies cléments demeurent au mix-
te,ch.V IU. -»*

Que ta première matière ne laifiepas i efire telle

qu anftote t'a pofee, encores que les éléments

nefetranfinuent point tes Itnsts autres, ch.

IX. Ï7*
Commen t Unefemble point neceffaire defiablir ta

priuation pourprincipe de (agénération, ch,
x. ibtd.

Delà complexion ou température dumixte, &
pourquoy Utcrrey damne, ch. xi. 5 b o

Du lieu naturel des mixtes , d). x 1 1

De l'opinion des Nominaux, touchant lt '^
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De ta corruption fimple des mi^ ;
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Comment lageneration fy corruption du '**
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n triMipalmembrecnta#imai ou Came refide, DctaVir,ch.xiv. 6iy

(£.*r- i ^ Dtlamort,ch.xv. rîiS
^tiimtditionsrequifesà Fanimal pour pouuoir Du période des chofes corruptibles, citap. XVI.

twa>drer,ch.xif. 6irï 631

Quett?*****^?* hwmam eft ta plus Des termes de U grandeur fypetiteffi naturel!*
farfttf" de tous les mixtes, ch, x 1 1 1 . i btd. des chofes, ch\ x V ï i. 6ft

j,IVRE TREIZIESME DE LA PHVSIQVE,
auquel il cft traitte de l'ame, de fes faeultez & efpeces

en gênerai,

DE Came ce que ceft^ch. i. 6}<. ment eUes en font diftinguees t chapitre I y.
Des diuerfes acceptions de Viure, fy de ibtd.

Jie^bAi. ^ 63 6 De l'obieft des puiffonces de tome, fy comment
Que ImetftformefubfiatteUe fyaftepremier, elles font diftafguets entre elles par iuy fypar

tb.iu. t H7 leurs aftions, ch. y. 63 9
Dts puifjmces oufacultt^ de l'ame , fy com- Des efpeces dame, cJi.Vi. 640

LIVRE QVATORZIESME DE LA PHYS1QVE,
auquel il eft traitte del'ame vegetatiue.

DL fonte "vegetatiue, ch.i. 641

De Upmffanct nutritme t fy du nourrif-
fesitistjch.il. tbid.

Des itmdttions de fattment , obieft de lafaculté
n#trttiitc,ch,iii, 644

Dtkfacultéaugmentatiuttfy de Caccroiffimet,
(Ù.iy. ibtd.

Dtkmàmerc dont l'ame feftend en l*acçroiffc~

ment de tanimal, fy demeuremcfmc de nom¬
bre en luy, ch.v, 64 S

De lafacuitégeneratiue fy defon excellecepar-
defius les autres, cb.vi. foi

Delà caufe princtpalle des opérations Vegetati-
ue1 y fy de ce qm ies conduit, ch . v 1 1 , ibid.

Diftintlion des putffanccs Vegetatiues entre el-
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^utry les efpeces intentionelies font requifes
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-DlUfta-. 	 r. .
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part de t obieft feulement, chapitre xy,
66}
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chap. xvi. *tid.

D* t'onginedelaVeuéjch.XV 1 1, 664
Q»f /<* Tjl/ï<w jw fiefait pas par quelque emifiion

tiors desyeux >ch. X v 1 1 1. 66q
Comment les cjheces mtetionetlesfefont, fyfont

aumoyenfich.Xix. 669
Que tes obiefts font connus par le fins en

leurs efpeces intentioneliest chapitre XX.
tbid.

V»fins de fouyc fy defon obieft, chap. x x 1.

Ê7-
Du moyen du fon,fy de fon fubieft où il refi¬

de, ch.X x 11. 6ji,
Deforigine de l'ouye, ch . x X 1 1 1 , 673
Que le mouuement n 'cft pai fon , chap. XXIV.

*74
Diuerfes opinions de ia manière dont lt fon efi

au moyen, fy parutent a touye, chap. x X v.
tbid.

Comment tefon eft porté fy ouy , chap .x X V 1.

De i£cho,ch. XXYIU 676
T)ttayoix,cb.xxviLi. tbid.
Du fens de l'odeur, fy defbn obieft fy moyen,

ch.yixix. 678
De ta diuerfe manière dodorer des animaux, fy

deforgane par lequel ils odorent, chap. x XX.
6-79

Du fens du gouft, de fon obieft,moyen fyor-
gane,ch,xxxi. 68a

Dufens de fattouchement fy de fon obieft fy
moyen, ch. XXX il. 683

De Corgane de tattouchement , ch, x x x 1 1 1.

£84
Qtfslny a qul/n feul fens datttouchement,

ch.xxxiY. 6S5

Que te fins de l'attouchement eft plu* parfait
en l'homme qués autres animauxi ch, XXXV.

Comment le moyen fy f organe de fattouche¬
mentfont , fy ne font pat pnue^ de leur ob¬

ieft yfy en quoy ils différent pour ce regard

de ceux des autres fins , chapitre X X X v 1.

ihd.

Diftinftion fy convenance iUs fms ,

fy del attouchement, th. x xi v *°*l
Pourquoy te fins qut connoift {fS ' ' «-

res q^ite^ eft feul nomme alt^Ë**
ch.x XXV UL. ^vne*

Quetesfinttmens £attouchement fy^ £*ù

font par des tffieceuntennonetltt ch V ^
-f.-J * ^-'*p AI Yi "vtbid. '«Xl*.

Réfutation dc Fopinion que quelque, f
fefontpar de; qualite^reetlei ,^{^
obiefts, chapitre xl. its

dutQ»f tout obieft fenfible produit^ ^ >l

tentionne!le,ch.xLi. ir1 m-

-"" heu où lefentiment des fins externes fe Sî
i. XI 11. ; Jp
rtd-aVkl t,V* StàH< /j«»4i DVlnu.^.x 	 1 '

ch,

Du nombre desfins extérieurs, chap. xi 1 17
tbid.

De la différence dont l obieft commun &îtm.
pref tntfen tts,ch.XLlv. t.

De ce qui eft commun aux fins extérieurs tt
tre eaxy chap. x L V. fo.

De laperfeftiondelà Ifeuepardeffm ternies**.
trèsfens, ch. xl v I. ^

Desfens intérieurs , fy premiertmentduclitivt
ch.x L v n, f-95

Delaphantdtfîe û*+ imaginatiut,rjp defin sua-

ne,obleft fy office, cw.XXviii. *&
Comment lefens commun fy l'inutnnatitte ap

preh endent fy nappreh êdent point les prmt-
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Df fa rnemoire,ch . L, 704
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Que iacagitattue aux hommes s'efi autre c ,t

quetaphataifieou f entendement, ch.uv.

yu

De ta Teille, fy dufomme, ou dormir, ch, t r.

711
Dufonge,ch. lvi. n

LIVRE SEIZIESME DE LA PHYSIQUE,
auquel il eft traître delappetit fenfîtif, & de fes affections,

& delavertuprogrelïiue de l'animal.

DM. iappétitfenfittf, cequeceft, fy defin Des affeftions oupafiions de Capfetitfi f'/>,
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«.m. jpjd. 713 pf ii
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-"" heu où lefentiment des fins externes fe Sî
i. XI 11. ; Jp
rtd-aVkl t,V* StàH< /j«»4i DVlnu.^.x 	 1 '

ch,

Du nombre desfins extérieurs, chap. xi 1 17
tbid.

De la différence dont l obieft commun &îtm.
pref tntfen tts,ch.XLlv. t.

De ce qui eft commun aux fins extérieurs tt
tre eaxy chap. x L V. fo.

De laperfeftiondelà Ifeuepardeffm ternies**.
trèsfens, ch. xl v I. ^

Desfens intérieurs , fy premiertmentduclitivt
ch.x L v n, f-95

Delaphantdtfîe û*+ imaginatiut,rjp defin sua-

ne,obleft fy office, cw.XXviii. *&
Comment lefens commun fy l'inutnnatitte ap

preh endent fy nappreh êdent point les prmt-

tions, ch.x L I X, ik,
Df fa rnemoire,ch . L, 704

Qifilnyapoint de bonne prédite queU mmetn

foit diftinguee reetiemwt de l im&gtsatmt,

ch.ll. 7^
Quels animaux ont mémoire}ch.L il. "J"

Que l'eftimatitteneftpoint dejïingueertthsrn:

de la phantaifie, ch.L il T.. " D

Que iacagitattue aux hommes s'efi autre c ,t

quetaphataifieou f entendement, ch.uv.

yu

De ta Teille, fy dufomme, ou dormir, ch, t r.

711
Dufonge,ch. lvi. n

LIVRE SEIZIESME DE LA PHYSIQUE,
auquel il eft traître delappetit fenfîtif, & de fes affections,

& delavertuprogrelïiue de l'animal.

DM. iappétitfenfittf, cequeceft, fy defin Des affeftions oupafiions de Capfetitfi f'/>,

obieft, chap.1. ^.7 20 ch. 1 v. , ^ v
Commentfappétit eft diftingtst dufient, ch.ll. Comment les pafiions natffetit , ensfi

7" 7*1 , T]b

Diuifion defappetit concuptfcibte fy irafcible, Définition de chaque fafiion . et */>1*Tf

«.m. jpjd. 713 pf ii
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f> h réduction aetuutes les pafitons kfix chefs,

C j. ,f des pafiioits entre elles filon la priorité
^Zffii nti.ch.Vlil. 714

T i rfttedcsmou uemens des pafii ons,ch.ix.

^ttrtti fy f<»l<" H&***, àutp. x,

j itfl,0Wf f/î/tJ rocme de toutes leipafttoni du

t KKpfiiM* , e^ ^ i'irafttbte,chap.xi,

q Icttjat fc meut plut que le bien, chap.x 11.

r 1.6

Quelles affections participent le pttts de la ioye oh

907
delà tnftcffi, ch.x lit. ibid.

Qve Cappétit fenfîtif fe trouue en fûMJ les ani-
maux,çh.xiv. 727

Que les affeftions des chofei impofitblcs ne du¬

rent point , ch,, x V . tbid.
Que les mouuemens de tappeiit fenfuiffont font

délibération, ch. XV 1 . 1 bid
Des principales pafttons,ch.xv 1 1 tbid.
De tafaim fy de lafoif, ch. x V il i- 71S
Quelle eft la dtfi m ftion entre f appétit irafcible

fy conc upifiable ,cb,XiX. ibtd
Dufiegede fappétitfenfîtif, ch.XX, 730
De la puiffance motiue d^n lieu â l'autre, qui fe

trouue en t'animai, ch.x XL 731

LIVRE DIXSEPTIESME DE LA PHYSIQVE,
auquel eft il eft traitte dc l'ame raifonnable, & defa

faculté cognofcitiue Tenrendement.

DU fatHe raifonnable et quec eft,ch. f. 737
pf fmttlteft 0* entendement , fy de fon

0 itft, chap. 1 1. 738
Ûei aftts de l'entendement , félon fordre qu'il*

proait a la connoiffance des chofes, ch.HU
740

Di* entendement opent fy de fentendementpaf
fifou^ofiblc,th IV. 744

R fi tau n de fopinion precedentey touchant t'en-

teitfierKtnt agttst, ch. v. 74$
Q^hh eft point bt.fom que tes efpecesfenfibles ou

f nt fines foient dcfbotttUe\dt matérialité ou
fi fit ante,afin que l entendement en tire fis
mats Jr&nces j ch. v 1. 747

Qvc lentti Amer t agent fy te pofibte nefontdt-
jhti^ur^tite rationeUerrent eu de confidertt-
r' ri h.\ lt. 749

Sa 'fttian i>es 0 ieftions qu'onfaitdanftotepour
lifafi nciionreettt del entendementagent, fy
du pafiif ch.vill. tbid

ïï f tenon defopinion qùltny a point defpeces

mteliigililej,^. ix. 7fi
Jff/ tat on a t opinion de Platon^ touchât ta, con-

>jWr mretitftuelle fyfuence,ihap. X.

7H
Xtfutjtttindc l'opinion d'«rfuicemtjouchant la

ftantert d mit ndre ,ch.xl- 75$

-y« rjetes intelligibles , imprimées fy expri-
«itts ch. x 1 T. 7j£

forflm rtt fin telleftion ou conception de fen ten-
ttemtntji efpece imprimée fy exprimée,te^erbe
C?" le terme intérieur de t'inteileftion conuten*

nent fy différent , ch .X 1 1 1 . 757
Des intentions de l'entendement obiefttue for¬

melle , prem tere fy féconde, ch.X ï v , 758
Des connoiffancesprtmitiui'j nonprimitiue,con+

fufejtftinfte, habituelle, aftuede, direfte, fy
réfléchie, cfi.XV. ibtd.

Des chofes que ies philofophes difent nôfts efire
connues naturellement, ch.x v 1. j<$

Des chofes premièrement cannaiffable* defoy,que

les autres : fy de celles qui le Jonc pour noftre
regard, ch.xvn. y6ô

D ou naifi ta difficulté des hommes dentendre let
chofes matérieltes fy les immatérielles ,
ch. xy r 11. 7^1

Quelles dentre tes chofes premièrement cormoif-
fables pour noftre regard,notafontpremière*
ment connues, ch.x 1 X . 7 6 j

Parquet moyen la première matière eft connue,

ch.xx. 76%
Comment te non-eftantjaprntationfy lesfndi-

uifiblesAe quantité, font connues, th-XXi.
7Û6

De quelle font feîlant rattonrl *& en t'-entendt-
ment,ch.xxn. 767

De {a manièredont l'ame. raifonAable je connoift
elle mefmrfch.x x 1 r r. ibtd.

Confirmation que feftant eft Tvbiefè formel dç

i entendement^ ch.X XIV. 76%
De lamemOire i/Jletleftiue, ch.X XV. ibtd,
De la reminifeence, ch.x XVI. 771
Des d)uers noms de i'enttndementj ch.XXV il.
De fadmirationfch,xxv 1 1, 77J
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LIVRE DIXHVICTIESME DE LA PHYsiQVï:

auquel il eft traitte des habitudes qui f'acquiereut *

en l'ame raifonnable .

DE fhabitude acqmfe en l'entendement ,ce Du do ublefujeft desfcieces aftij,t}lCry x

que c'eft, chap. I. 774 De ta double habitudeaftiuefilon thaJ^r^
De l'expérience première habitude de fentende- ceqfttue,ch. xi 1 1, 'Cjf**

ment , fy comment elle s'acquiert , chap. 1 1. De iadoublefn des habitudes aftiuts J)»'
77Ï _ 7*1 ' ' Iv

Ut? fintelligence,feconde habi tude de t entende- De lafapience habi tude de Fentendement JL

ment, fy comment elle s'acquiert f cltap . 1 1 1 . 792 J * V.

777 Pe la prudente habitude de fentendement
De la feience troifiefme habitude de tenten de- ch. x v 1. [,

ment ,fy defa différenceauec l'opmto fy fin- Des chofes qut ont fait douter quelques "\tts 4

tcUigcnce, ch. 1 v. 7S O premierprmetpe,fy de ta manière de tm«^
De la foy ,fy de fit conuenance, fy différence contre eux pour les l?amçrt,th.x v 1 1, 7*

auec lafiience,chap.V, 78a De fignorance, ch.x v mi, g *
Du fubieft de la fii enct, ch.v 1 . 1 btd. De quelleforte l'habitude efi difiiti^tet <fr f-ftf.
Diuifion dc lafeience enfes efpeces, chap. Y 1 1. ce intelligible, ch. x r x. jj0 .

783 Réfutation des obieftions fautes ctmtre k mtf-

Dtuifonde la feience contemplattue en fis ejpe- metéréelle de l'efpece intelligible tS'^tutude

ces, ch. v 1 1 r , îbid. ch.xx. *jQ^

DeUfmdcreffe fy confidence , habitudes de fen- De ta manière dont f habitude efi concurrente t
rendement, ch.ix. 7 8 J l'afttonde tentendement ,ch.xxi. fo*

Dtutftrm de tafeience aftiue réelle en fis tfyeces, Dufiege des habitudes de tome, chjxn. été,

ch.x. 7%6 Des caufes des habitudes ,fy de teitr accroifft.

Dtusftan de la fi tente aftiue, rationnelle en fis ment, decroiffemeni j, fy carruptio, rà.ixiij,
^r^Cp-J.XI. 78 8 807

LIVRE D 1XNEVPIESME DE LA PHYSIQVE,
auquel il cft traitte de l'appent intelle&if ou volonté,

& de fes affections.

E tapotante,ce que c'eil, chap. ii 8 o 3 Detamour engenrral, defon obieftj fy défis tf-

	 DeCobieft deùyolontê,ch.ii, ibid. peces,çh.xiv. **
Comment laltO tontefortenafteych^ii^ *3 1 o Que l'amour honnefie , ny Iftile, dtitftant a tf-

De l'ordre des aftes de tentendemet,fy dt lai<Q- mmtiuxbruts,ch.XY. **'
iontetntre~eux.ch.lv. ibid De l'amour de concupifcence,fy de latuour *>

Que fentendemet, fyla~,olon téfont diftinguees mitie,ch.xvi. ïl?
réellement ,ch. V. 8ii De l'ynion,caufê,fy effeft defamourjhw 1 T*

Que ta ^obntéfy fappétit fenfîtiffontdifiin- 810 .

gue^ reellement,ch.vi. 813 Des tranfports de famo ur, fy defan exctMe^t
Que fappt-ri tfenfîtifnepeut mouvoir immédiate lt* autres affeftions ,ch.xvi\i.

ment Ltlrolonte,ch. vu. tbid. Del'amour entre l'homme fyLJmntejCn.1
Commen t laVolontéft mturyers lafin, ch. v irr. tbid. .

S 14 Delajaloufiefydu%ete,ch.XX. J
Des diuers noms des aftes de ta -Volonté Iters U Diuifion des principales pafiionsen tevrf ffg

fin , fy "\ers tes moyens dyparuenir, ch±ï X, ch, x X I, j-j
815 De la haine, ch.xx II. g

De tfieeftion, ch.x. tbid. De la deteftation- ou toyt, ch.X XI ""^ n tf

Du defirqu* tout homme a AatwreSement defia- Que famour compatir auec ta ittuifj ^^
y uoir ^ch. xi. H16 le defir, ch.x X 1 V. ., ~ lu & (t*
Des ajfeftions delà Plante, ch. xii. 817 De ta comonftionde la chofe ieUctttox ï j^
Que l'amour efi lapremierr des ajfeftions, la detcftation, ch.XXY f ifiitlr

*h.xin 3 18 Q»elle connoiffance tft rcqutfc f&*r ^

D
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tf^Axxvt- tb,d
r, t Meftatton naturelle, ch.xx vu. Si*
P' ft*. des chofes deteftabits, ch.xxvm.
QfSCjbeces>* s

^ ttelttt*»* de à""fei $*"* C^ÏXIX-
S 2*7

-kfiyKttladeleftatton, ch.xXX- ibid.
ZL Idtltttation éjt"M afte de l'appel,
%xxxu 8iS
J^ent t* deleftarionftfaift enim mftant

e.tfitrtnps,ch.XXXit. ^ E*.?
<a kkclarion dt fhomme neft pas canut*.

S-ifjïr^.XXXTlI. 8*0
l2ïXUkU^iooulfoiuptteft réelle, ch.xXxiY.

Opettes deltfttitionsfenfuelUsfôntplM fy mains
tm;,d?.\XXV. 831

rjan^A^XïXVi. ibid.
Que les deleftaiions fpmtuelles fontpins gran-

9°9
des fy pures que les corporelles , ch. XXXV H
831

De la trifteffe, ch.xXXVlîl. &3Î
Comparaifon de U deleftation fyde la trifteffe,

ch.xXXiX. S34
Des efpeces de trifteffe, ch.x t. 3 3 6
De Li crainte fy defon obieft, chxit, 837
Defire, ch.x h il. 838
Comment f tre reffèmble aUchaleur du feu-, fy

f amour 4 celle defair, chapitre x L 1 1 1.

833
En quelle manière fire fy la concupifienccfont

plus naturelles fltneque l'autre* ch.X L 1 v.
840

Comment it eft plut difficile de refifter 4 l'ire
qua U T>oiupté,cb.xl.v. tbid.

Conuenance fy dtfconuenance de fire fy de U
haine, ch.x ivi. tbid,

Defextafe ou ramffementi chap. XLVil,
842

LIVRE V1NGTIESME DE LA PHYSIQUE,
auquel eft il eft traitte dc quelques chofes communes à 1 ame en gêne¬
rai , d'au très à l 'in telle&iue & fenfitiue , & autres en quoy elles différent^
dont il n'a efte parle es hures précédents.

Q
Vity a plufeursformes au corps de fa-

nimd,fy yne feule ame, Chapitre l.

&44
Qtt tome eft en tout te corps film fon effence,

àsp. il 849
Qw ïijnr raifonnable eft indiuifibiement toute

tu tout fy tout en chaque partie du corps,
rWni. S 50

Qve fwe des animaux bruts fy des pbtntes eft
toute en tout le corps diuifïbtcment ,~ïne par¬
tie tn chaque partie, ch.I Y. 8*;i

Qfijt ne s'entendre point de nouuetles amts es

parties diuifees de taplantet chapitre v.

Df quelle façon tame eft félon toutes fes puifi
fanect par mut tt corps , ch.v I- tbid.

Comment faméfe peut mouuoir , fy ne femou

uoir pas localement , rhap. vil, ÎJ4
Diftinftion des putffonces de famé raifonnable

entre-ciles , ch.v m. ibtd.
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911

DE LA METAPHYSIQVE
PARTICVLIERE,

contenue en deux Liures.

LIVRE PREMIER,

Auquel A eft traitte de Dieu.

AVANT DISC O Kil5.

tlj ch'*^ ii ^V-^ ifW 'fâtttyiAatrc tf l'a-;

X 11 $ ï *£ ***« -ïi>T2f'wi'-TTas , "euJfârrttA
$<HWi& ûf^Dr ùl"7î*jj d. rtlTUT ^THITl'- dM.'

T ft >V ^ «f-«"if , i t'J1 fXtxfèi- effet

" ~ ' fLOÇ 2^f- T ifJLijTr-n'v yrteçji&Ëiii '«-

Et Ta/' juin fCirautTOL.

Art/i.l.iphyf.c.i.t s6 Qmrmdo astttmftbahat
qitod tf} fipwsiittn, ^ qutdfit tprt st phita npbti-
mttnm efi dffir.sre.

I-.ic.tth c.n.Nef-Ht vert tins oporiet I simanafia-
pere ac tnttre, vt qmdam nstinen çstmftm u f ami-
net : ru ifut -mertAlia J cttnt monaies: ci t os tpfiss,
tptoad ftert po eflt^morta{tiare vttidteart ,

L.t dtpan anitn.c.j, Ke stamqtt iUm fupertares,
lamttjtU ultr atnngere pt>ffamu,{lt,tmen t>ê etm to-
gne et tg s evce^is tam arvUtt/ ob.eElamur
quamc irai a nt/bssiunilaonn t.ittt,cainus.

E fçay bien que la capacité de l' efp rit des hommes eft bornée de
certaines limitei, ou tre Jef quelles fa puiflance ne peut aucune¬
ment Vcftcndre : &C ne fuis point ignorant de ce que le Sage die,
qu'il n e faut pas eftre facile a d ikounr de Dieu : d amant qu'il cft
iuOel,& que nous fommes en terre, l'aproutic auffi la côpaiai-
on qu Ai dicte fait a bon droîr,de l'entendement humain, lors

mi L cô temple les chofes îmmor rellcs,aux yeux du 1 îbo u regar¬
dant le Soleil paice quecûbien que de leur nature elles foret plus
in tell g Mes que ro tites les au tresifon îmbeciiité n tan imorn s I uy

cmpeicht de les comprendre: corne Ja foiblefle de Ja vtuc de cet oy feau n oaurn e, n e peut
^porter la iumiete du Sole il, Jctiuel eft rres vifible entre toutes les choies. Te fçay bien

encore-. quc plufieurs ont ord nairemenc en la bouche, que cequi eft p-udeitus nousne
u 'niportederren &, que Symomdcs dit quepuis quenous fommes homes k morrels,

^^noti nous deuôs -tueller aux chofes humjinessfans nousenquetirli ci ricnfemcrdes
rc DrC 'es'1UJ^irP;i^tn,:ri0^rc:Por[ee'Mais n'ignorantpasauflïque Efcnrnierious
nuft111311 ,unt la ^apicce, qui a Dieu pour obiect^ nous adueme qu'il peuteftre con

par es choies v fioles : roi nft qu e tour ce q u l ie vien s d i: d irceftac Uuncment pr s,s en- **""*
LCI](J (Jp r + ti^r 	 .P f- s- A _. ieceux qn par leur ci rioh e&prdbmptiocnuepicnriêc de pénétrer plu au-itmie
Ho ni[Lj Lne PQrte i'cftimequcnousdeuonseihrdieïaconnoiftrc,.ScirnirerJeplu quc^JR'
^ £*D"Ll"°^est Jiofes diurnes, en nous cfleuant al' immoualité non Ieu ement par lésa '** T

lifte I r*LJ*nor;i*Ê»m*1is;,l'iT'Pi*i: laconoiffancc. atteduque a fe icne h nianeco-
P'u'T VJf&LJ1 aiirre't:DIT-e nous lemontrôs ailleurs & que ladcleftatiôficlaioye fonc
v°'4ue 1 i" a CoimoiJlTL lc* L ho[^ h*nK* a c*-ufe de leur excellence , bien qu'on ne Jes

DetiLft f r0lI,g&:lc»Se-emc-:qtl'a renir les inférieures cmbiaJTCes,&en iolu p amcni *r
ireLqueUcsconlidciacionseftanr(îmeu5ienefciaypomtde d fficul

Hhhh
rc en tc Jmre «^
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912 De la Metaphyfique particulière }

de la Metaphyûque paru culic-e, de tou cher quelque chofe de Dieu & d es An
Philofophes appcllen r in celligenccs) foubs la conduite de 1 a rauon fiunui n e ^ S 4 '=U

de U P h ilofophc que nous au ons ten uè en rratctanc des au très chofes. le i^jj * ' c

feulemcn t ce que nous en pouuons apprendre des principes de reuelat-on pai Ia^rî1a|,:,,',:

gie Chreftienne .Car combien que ce que les plus grands & excellents Phflof '
uent fcauoir des chofes diu ines, par les forces naturelles de leur encendeme ^ r^ ^
peu, a comparaifon de ce que la reuelation qu'il a pieu a Dieu de nous faite 0it*Qn:

aux pluspetics d'entre les hdcles :neantmoins celaneferapas inutile , n0ur m ^ttid,
Doftre foy peut eftre louftenuepar Ja raifon naturelle» laquelle ne luy cftpis°ritertnj
mais feulement mfeneurede beaucoup. ' F Con»jrt;,

De quelle connûtfiance de Dieu les hommesfont cafidbks en cette Vi>

CHAPITRE I.
TtSv 'itaiar ocra,! 4*5-iu*j -Ji/itçâpi,^ sT à-yervit- i Arifi. âtpariib.ar'\m.l.i CiSiéflurs '*

HW, w ksffttjTOU, tvreu -f i,irrtrtA *W, "gc î «N r* conjtant t partim ingenir* imme-rtel f ****''*'
uMiw Y**'* % <?>& ^tf&GiM h *&ï ^f^fit^rtim/rrtMspar,,t.FfSitll ^ **'
O -" ' - -, lï -th.' *-. ' -T- ' - ' mieiitguntur7fedpartei/si ' «rtnte*BMn, >~

r, c>S n V-- " r>" * newn'iAcdiitiriamjntfiiicrttifrptzLpf ymfg* y lys* (c >V ^ ^ aP ^y ^^ yiWWj ?w ^^ ^ fihm £/ f -

x, 1&t ai' al"**-** TD<JV^-!lTair-TïÀ^4,(^i aAi>« tent quorum hersefeio tant de paru dt»i * ,. ' '
'& rfat*-^ 2Ç TWAi etHoQntny tjstuojse tupimm .faculiainobiscogi.itsdi 4t

Qt-fi^fW utifjATi 'q\\k , j£* 4^ ÏOi4 , Wi îaditarsd^uefuppeaiteiur. ? *

^M*. *M (^ -ÏM-i. . ^ 'JU' «b-c+p *» ^po^idendifKrm
tn aRtmo ^ Altud tn alto.

LE s hommes ay an r navurcllemeni le défi r de fçauotr la cauie des erTe£rs qu'il- VÛT;r

il n'y apomt de doute qu'ils ne délirent cônoiftre Dieu,qui cft Upremieiccaufc Et

part an r nous pouvions mfeiei- de laïque Thom me peut naturellement cônoifti eDieu Car

la nature qui ne faicr rien en vain ,ne luy a pas don né ce defirpou r demeurer inutile.Et de

faia il n'y a rien plus aifé à la raifon humaine , que de connoiftre Dieu poui le regard de

fon eftre & de Ton exiftance. Caries chofes fenfibles mefmes, defquelles L'emendenicrit

prend le principe de fa connoiftance , retiennent qu elques marques de Juy , K en oui vne

certaine reftemblance,cn ce qu'elles ont l'eftie Se Ion t bonn es=& n'y a au ciinafcience ou

art,qui n'ait quelques demonftrations qui luy foiêt propres,pai lefque! es îlsmoniretju:
D ieu eftjexceptc les M achemati ques . D'autan r qu'elles nue poinr d elgai d a laciufe effi¬

ciente propiement,ny à la dernier e fin ,par lefqùelles il eft connu-car toutes choies décla¬

rent qu'elles ontvn ouuner,& quelleslontpour quelque fin : corne nous l'an 5s montre,

& allons motier plus e^preifem et. Tellement que parle difcours de la iaifon>ncus auons

plus de lumière de l'exiftan ce de Dieu , qu e non pas de celles des autres diofes , quilam

du tout feparees delà matière; a fcauoir les intelligences : à caule que Jes efïetfsfoiii p l
mami'eftes que les leurs. M-us pour le regard de l'eflence de Dieu & de Lequ il cf Je i ô-

rncs font du tout incapables defa connoiftancenfelon les forces de Jei mature La m on

de cela eft ,que Ja manière d'en tendre & de con ceuoi r,fuit la m ode d eft e , & la nature J J

connoiiïant: a caufe que rien n'eft reccu es chofes, que félon la manière de ce qui rffo'
comme nousfexperimenrons en noftre connoiftance par les fen :& es choies mit*r à-
lcs,defquelles feules nous auons vnepropre conception , &* des immat eu eil es pari" a

gie feulement i cependant que noftre ame eft îotnte auec le corps j bien que de foy e) le

foie immatérielle. Car de la ils'cnfuit , que la manier e d'eftrede Dieu , eftant d vn ataw

fupei icur a toute autre naitireLcelle de l'ho mme n e peut par fes ior ces naturelles toiut
vnc propre coception dc)tiy,feloncequ'ileft D'antAtquecomer-ilempefchedcfa 01-

blcJTc ,ne peur endurer la lumière duSoleil,quoy qu'il foit de fa nature très vifible^ «u
p.n la lum ici e, que toutes chofes font vifiblcs: amfi 1 entendement qn eftlûriîJe J

eftant empefche par fon imbecîlrté , nepeut arriuer a la pariante connoilTmce de Vm
bien qcre Dieu fottinftnimér intelligible. Car il eft le fouuerain efti e, &Mre ^1C3L
que les chofes sot intclh^bles: Se ce qui a plus d'eftre tft plus intelligible de foy U*q" ?

on peutinferer, qu d cft Lonaturel a Dieu feul , de fc conoiftre foy mefme eflent el ^ ^

car il excède la manière d eftre de cou te auti c chofe ,qui punte connoiftre Ce a â

fe que Symonid es dcnudoit delay de lour en our de reipondre au ry mu , qui iCtt<P' a
de Juy ce que c eftoit que D1CU: denorrat par là , que l'entidcment humain ne lt f£

912 De la Metaphyfique particulière }

de la Metaphyûque paru culic-e, de tou cher quelque chofe de Dieu & d es An
Philofophes appcllen r in celligenccs) foubs la conduite de 1 a rauon fiunui n e ^ S 4 '=U

de U P h ilofophc que nous au ons ten uè en rratctanc des au très chofes. le i^jj * ' c

feulemcn t ce que nous en pouuons apprendre des principes de reuelat-on pai Ia^rî1a|,:,,',:

gie Chreftienne .Car combien que ce que les plus grands & excellents Phflof '
uent fcauoir des chofes diu ines, par les forces naturelles de leur encendeme ^ r^ ^
peu, a comparaifon de ce que la reuelation qu'il a pieu a Dieu de nous faite 0it*Qn:

aux pluspetics d'entre les hdcles :neantmoins celaneferapas inutile , n0ur m ^ttid,
Doftre foy peut eftre louftenuepar Ja raifon naturelle» laquelle ne luy cftpis°ritertnj
mais feulement mfeneurede beaucoup. ' F Con»jrt;,

De quelle connûtfiance de Dieu les hommesfont cafidbks en cette Vi>

CHAPITRE I.
TtSv 'itaiar ocra,! 4*5-iu*j -Ji/itçâpi,^ sT à-yervit- i Arifi. âtpariib.ar'\m.l.i CiSiéflurs '*

HW, w ksffttjTOU, tvreu -f i,irrtrtA *W, "gc î «N r* conjtant t partim ingenir* imme-rtel f ****''*'
uMiw Y**'* % <?>& ^tf&GiM h *&ï ^f^fit^rtim/rrtMspar,,t.FfSitll ^ **'
O -" ' - -, lï -th.' *-. ' -T- ' - ' mieiitguntur7fedpartei/si ' «rtnte*BMn, >~

r, c>S n V-- " r>" * newn'iAcdiitiriamjntfiiicrttifrptzLpf ymfg* y lys* (c >V ^ ^ aP ^y ^^ yiWWj ?w ^^ ^ fihm £/ f -

x, 1&t ai' al"**-** TD<JV^-!lTair-TïÀ^4,(^i aAi>« tent quorum hersefeio tant de paru dt»i * ,. ' '
'& rfat*-^ 2Ç TWAi etHoQntny tjstuojse tupimm .faculiainobiscogi.itsdi 4t

Qt-fi^fW utifjATi 'q\\k , j£* 4^ ÏOi4 , Wi îaditarsd^uefuppeaiteiur. ? *

^M*. *M (^ -ÏM-i. . ^ 'JU' «b-c+p *» ^po^idendifKrm
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Liure I. i»3
rï^expliauer. Nousconoiflbns bienDieu.mais nous ne le comprenons pas: nous

1,13 ''H on s quelques fiennes perfeûiôs , Se en ignoi os vne infinité : car lame cft en Ja con
tt,c i^nt, comme celuy qui du riuagede la mer void del eau autant que ia veue fepeuc
^^dre , se 1 uy en refte en cores dauan tage à voir . Enfomme l'dTen ce druine excedepar
- mme*i1ire>c0l,res les foimes aufquelles noftre entendement peut atteindre.Et partie

ne içaunons cûprendrece que c eft , mais bie auoir quelque notion de ce qu îln'cft
E Car nouS 2pprOCJ*i°ns d'autantplusde la connoiftance dcDieu , que nous pouuons
F ^fdeluy dauanuge de chofes par noftre en iendément . DontUrailon eft, que nous

nnoiflon* chaque chofe d'auranc mieux, que no us pénétrons plusauantfa différence
ues paice que toute chofea en foy vn efti e propre,qui eft diftingucdes autres,le-

clliûiit cônoiftre.Et certes ileli bien laifonnabîe, puis que nous ignorons les pro-
nete i de plufieurs chofes fcniî blés j & que nous ne pouuôs rend re la railon parfaitteméc

*c:e'[es qui nous font mamteites au iens, que l'entendement humain ne foit pas furfi-
jjnt de trouuer tout ce qm eft intelligible dc cette diurne 6c fupreme eften ce : eftic aftez

enous ay 0ns la facu 1 1 c de fa côn oiltaneeen parrie,côme dir S. Paul. Hermès Ti im egi- Mxtd^
fte&Phiondifbiét, qu il eftoit difficile d'entedie Dieu,, Se impofïïble de J expliquer. Ec

(qj'uutrc au cotiairc eftime qu'on Je peut nommer plusparfaittemcnc qucl'cnrédre.
Mais q»°y <]uC 5 cn foir , d eft cer tain qu'il n'y a point de nom qui puifte exprimer fuJïi-
Cmimem feifence de Dieu , lequel fc nomma ïuy-mefine Eftanc ; quand il commanda i
lAoyfc dédire à Pharao, quil eftou enuoye pour eduy qui eft, Etneantmoins lesHe-
bretix J'appellent loua, dVn nom dequattte Lecrces,cornmc font prefque toutes les autre*
oaiions car les Grecs le nommeni ©eèç: les Latins sDeta :les François Dieu: l'Italien idto:
Im Ëfàgnoh Bios; les Turcs ^tllatïts Pet fes Stry :les Egyptiens Tour .par quelque fe-
citt my itère enclos dans ce nom bte de quatre.

Que toutcetjutetvne caufe finale a vne caufe efficiente.

CHAPITRE II.

hn Si'iMyJ. tV, offrXTï -abri a^ïw'a^ £> o^i-

r i îui t%I Çitr^ -fivaf^tvar tw?, $tus à.» \yi-
len^Ç w ^1*3*) tîypii' ù -fï TgL (fufij-, pi pJo-

10? ^jo-fO^ka. ï) li^n y YtotTB' ttaavTai%t yt-
jttTD T-jpujtÉ* '"tittig, (tgjt 'Jh.tïoV Ja.tifrsr.

Ek.* «5- j-t-* TïVKÏifj TWt7fjt tv - JîAoh !jiï ^
& *£ <pbOTV , & }^ £*£( ^J^ç ApWïlÀ-t, oc *tth'
Ç pn^iîn/-^ c+ ^ jr3" (pùoir-

Fjorîtt, cVlu ^pJàjw^ ïtft<>iKJ),r>^wi'jï5fl(jf'Iîi
flVorj i-JIPlfJ â -JE t j ô*" TÏÏ -Tl'V? ri tf Eîï To'ÉjUÎSiolfo',

1 » p- , I* i jAj v r

O ft Jt<n y it tptJfns xfox pa/d/M -TTBtxtrtr.

£Ww ïtj-ifj a? ippjjs» *f^r,'affin^ TV tp^u.

/ï'jiLJL«1ïst tau ^l-W-iv.

JLrtfi.ls.fhyfic.c,. t,4% Sunt auttm atteuitegra-
ita^itm ta qua d mentefitri ptjfurtt >tUm tliam au£
anuwr*.

C.S.t.-jS.Sidotnui itttoritm numéro effet, qua no.
turafiurt ific vtique a naturafieret , <vt nitnefir ub
arte qma\fteaqmfiunt natura, nen fiolum natura,
fed etiam artefierti -, eadetn fiant modo fitrtni . çitt
naturafert apijtfunt: atterum igtiarah trinsérai U.

T.y$.St sgùar artificwfafiunt atscstinsgritti&-.p&-
tet tttam natitralia itafieri : nam ptsfïenvra c pri9-
rafimiiiteriHierfi affe lafiunt inrcbiti urttjiesofis,
atqiic tn rtbasnaturalibut,

T,g$. St in ligne mefin arsnauiam extmendarS,
ftmilutr st naturagacenttyuuprvptrrfit m arteinefir
efUedtff ahcmtisgruiiu.ttiamtn ratura istrfi

I .i.dtctel. c.j t^î/Dtut fjr pâtura nthdprtrjks
faciuntfrafira.

L.î.e.^. -.EorKmquo^ue ^uarumefi epui^peris
ipfiasgrattât fie confiât.

L j de amm. en. t.fo.QtpecitnifHe enim natura
confiant 2-vtt funt altentas gratia,i<tl cafius esrunt
qud unt alicitiasgraria.

L.de mot amm*i.c.s. Genemtienis auttm £*> cor¬
ruptions minime ibi ipfi tfittppiem CAUraeffepettfi.
Prtcurrtrt t> im dtbti motor tdtfH d inostttitr,f$Be*
nitHmgenerans.nihil autemJetpjo eflprtui-

C*-* tt M z nous voyons que tout ce qui a vnc caufe cfHciete,par laquelle i] eft produit
uufh vne caufe fïrtale a laquelle il eft ordône artedu queDieu &c la nature n'operct

iirti*.|rjr 	 . . - . . x .. . - -C

luftç

' e « * no te r qu v ne cho fe ne fepeut faire foy - mcfmc.i caufe d e 1 a c ô t radicïi ô q ue ceU

Vs cr* Va-inde mefme roucce qui a vnc caule finale a laquellcd fe rapporter auftî vnc
c cfhcicrc,par laquelle il icfté produit Bc ordône a cette fin. Pour en ven ra la preu

"'delacôtradi
Hhhh ii)
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914 De la Metaphyfique particulière
enueloppe parce que il elle fc laifoitfoy-mefmeellcfeioit,&neieroit pi.s E

puis que cequ on faitnapas encore l'citre^Sc que la caufe qui \e Uua. 3 c|i °UC Cn *-"ib-.

elle ne pourroicoperer,d autant que toute aérien procède de l'eftre iee actu tn^016111
vnechofe nefe peur farre foy melme ,à caufe delà contradiftion, que no T c

montrer que cela s'enueloppcroit, elle n e fc peut auiîî elle melme ordonnerVT^ **

rant que pours'ordonner fa nn, il faudroit qu'elle fuftauparauant que d'eft * ^au,

à fa fin: car l'eftre d vne chofe précède touiioui s fon opération Mais fi vne cluT °?Gllùt*;
parauanr que d eftre ordônee a fa fin, el le feroit en vain : artédu que to ute choV. 1 ' ^
û propre opération, en quoy conliftc fa fin .comme il a efte montré. Or Die ^ -30

ne produifent iamais rien en vain .Don ques vne chofe ne fepeuc ordonet fa ri " ^ ^ ^
me. Cela peu t eftre confirme parce que les chofes qui fe rappoi tent a q ne.q ^ \ **

moins nobles que c elles auf m elles elles (on c ordônees,a raifon dequoy elles ne ** !t "C

neioîent ramais elles mefmes a vne fin quand il feroit en leui puiflance ; pauc t/ °.

rellemenr toutes chofes recherchent leur perfeftion Se excellence, 6c non a s'ab V****1

fe diminuer. Et par tant il laut qu'vne chofe qui eft pour quelque fin, foit ordônee ïï*
par vn autre au mefme inihnt qu elle reçoi 1 l'eftre: autrement elle feroit en vain / *

lia efte dit.Vn homme fepeut bien conftttuer quelque certaine fin pour vn defltin ""^
culiei,mais fa propre fin a laquelle il eft deftiné comme homme, c'eftde la eau e eifi "'"
quia eonftirue Ja nature hu maine,qu elle ] uy eft ordonnée: fans qu'il luy foit coneed *
tre chofe que la faculté de la cônoiftre.de la fuiur e3-St d'y paruenir. Cecy fe découurtj-j1"
feulement en toutes les chofes naturelles & iupernacut eUcs * mais la raifon & l exper

ce nous le faicr voir aufti très- clairement es chofes de l'art, qur imite la nature, & :n I0

tes nos attions ,- car rien de tour cela ne ie faifl: qu'en le dcflmant a quelque fin.L asmu

rier forge des armes, pour les gens de guerre : l'efcuyer drefte les eheuauxpour le plafir"

ou pour les combats: les maifons font bafti es afin d'euiteiles iniuresdesfaifons.jiouï
fortifions nos villes pour les deffendre contre les eimemis :1a guerre fe faittpoar viuie

en paix,&iouir de la félicité. Se ainfi de routes les autres chofes. Donques nouuoQ-
cl uons que tout ce qui a vne caufe finalesvnc caufe efficienteaufti. Cecy peut eftre c n.

firme parce que Dieu qui n'a point de c au fe efficié te ,, n'a pointauiîi de caufe fi nate.com.
me nous ledrrons par-cy après.

Qm ïvnmers rf vnc caufifinale & vnecmfie efficientepar coafimeat.

CHAPITRE III.
ts4rifl.li.phyf.cz.t.i4, Citm aurarttsmattruin

f /triant, ait*, ftmphctlcr, ah* adopta idttui tt*j-

tfUe bis owtniiwj vlamurytatoquatri nul a tmt^jSin

[fumus emm & vos aligne- -modof nu. &.c
C.yt 4J- Cttrn 'Adeatfitu cftudArn jmptr it*

pler tm p e todem me-dv fe> : m arifi Vt tenir m

htramcai am dictantfartiitiam, aut nota tft fi
tutrttm.

L ,$. tJt.Sed carn bee femptr aut fltrxmptï1
tttnç non fit ex ascidemhntc afartiwa nrthuïW*
naiuranbas emptr ttafit ,mfiif»tiimptdt«i.

L.i.dec<sl.c-s t.w.'fnbit-etjtt* untunst***
eftrdqu dfita-cufiu, nejttt tdantd vbtpt tt ***
nti ttsp t-oficifiiturjafirt una.
L 1 dégénérât & corrupt .c.è.Omnia (ftur.tu**l^
gmtntitr , aut ftmper fie aut pttrutu<r*t J «"* ' *

vero non j imper, aut plerstntaatfiunt, ttctf* &r
tunaj.îi wjùlti.

F Tti Jï *jnny oiï ouf iiyv<a[ ihu 'ù? tu/ ' oui ce a.~

-H-JVcb *- ' o4 ii j't'J SfT^H 3ÇgfJ| p-?p, UcJ&t-U, Vfffffi'vit-
yjL THiTWT uTtuf^rruv ' \vv.v/ y*f kg& ^ vytiis

i% Jfe, OU, 'Ptl TD J7P1\Ù ' tÇtMifOH tS-Tt Vjtjj-TE/Sy -1^-

IQSV fj^Ttil t 'n-^, Ai*)*^,*^^ 17 --&*T0 *T"J^**p.

AA\i aTtW Ttyns au t) m 'Çkt to 77îjalJ r}iytrT-

tai 1 y 3Ç.; -rj/iCfGn-jOîS, %Si -r^TTî tûffi ' t-V J^ Ws

A^ S"' TL) QTX " tlrà/TViS ^rj4r| TU tti 'fflf^pt-
y ii td irafJ-nt^J ^ Trapu tnta.fyat , ii "asr*- -nis

Tcl y^f -/ivofêf/rL tpiw{,-mfe fiyn^îiàuv-
lÎI , >i Ui 'Qr. tu r-n} 'j ' *îij ii fSr^ to kn , ^ ai
'Prt ta tv'Av ^Trrs^urtpiiifii, ttjs, "Jtfl Ti^J"*.

AIi-siquenousconnoilTonsqueles parues de l'vniuers ont chacune a part vn ^ ^

taine fin 3c vn bu r, par ce qoe nous les voyôs procéder toufiours ou pour I* m ^
p lus fouuent d'vn e meime ia^on en leurs efTetïs & en leurs opérations, chacune ^ ^
manière defa nature .comme nous l'auons montiéailkuis : femblabJemem q"-M F^
f cuis chofes dediucife nature ii rapor tent par vn certain ordre entre elles, en P ^
dant les vn es des autres.a icc cet tains degrez & proportions de leurs avions ^ pa ^
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Liure L 5M5
je la fituation deleur heu,fcIonlenrs différentes natures , & qu'elles procèdent rouliours

rt[a d vnc melme manière : c eft v n îîgn e mamfefte qu'elles ne conuienn en t point en
rctu-nure par hazat d.Sc que partant elles on i tou tes eniembl c vne certaine nn comune a

jaquell*: eUes tendent, Se pour l'amour de laquelle e['es fUJU. Oi les parties du monde
piques diuerfes qu'elles foient tendent toutes a la conftuution ue J vmuets.aucc vn

ordre & fdon de certaines loix qu'elles obferu en t inuiolabl emenr clucunc en pameu-
her,-^ I0LUeS cn &Cne!:a^ Pr ° cédant en tout temps par leurs opérations a ce t -tfcft , au ec
vnc telle confpiration .tempeiie Se modération,- que les contraues meimes fen blenr
-.[tre alTembl eei par leur dticoide en vne alliance perpétuelle Se liens d v n nud ind iflo-
lub e,pai Umoyen decette fin commune ou elles tendent, laquelle les vnit amfi. tt cer-
lC5 ie croy qu'il n'y a perfonne q ur pu ifle en penfer au tremet en éleuât les yeux au Cie! ?£c

contempler la dépendance & 1 enehainemen t qui eft entre les caufes premières Se fec 5 -

tie5j cntreles chofes fuperieures Se les inférieures, depuis les plus efleuees lufq ues aux
ptusbafTeî, St. depuis le* plus excellents rufques aux moindres de degré en degré, en
kuts aftions Se pallions des vne* cnuei s les autres, & leurprogrez & fuccez, en Ieu r nail-
{jtKcK décadence: Bien laconlerjation de l'eftre de chacune enparrtculier,& de celuy
dtl-iiHiiers en gênerai, &c touccela pai vn ordre règle & perpétuel .Suiuantlequel nous
vovoris que Jes co pi celeftes font meus inceftamêt par les inrelligences.d vn mouueniêc
règle Jiacun de fa manière : & que félon l'ordre de dépendance que 1 vn a de l'au tre , ils
leitent leurs influences Se agiflent fur les cléments ôc 1 ur les chofes elemen tau es îcy bas

Les cléments qui pattftcn t & font émeus tant par le mouuemêt des corps celeftes qu e par
leurs influences, Bcdu concours defquels ils reçoiuent de J'aide en leurs opérations, co-
mede eurs c au fes p rerm ères t f'en tre a Itèrent Se fe m client enfemble connnueJlemenijSc
de leurs mutuelles a! t crânons Se meftanges tous enfembJc,copofen c tous les autres corps
natui ds,& fonteaufes de la mort.de la vie, de la génération Se corruption des chofes élé¬

mentaires. & les conferuent en leur eftic, auranc que lanature de chacune le porte : ft fa
durée n'eft abrégée deuant fon remps par la violence de quelque accident eftiange & de
dehors. Les autres corps puis après tout de mefme, fon r con tinueî lement leui s operatios
pat vn ceitain ordre règle fie con tin uel, chacun a part & tous enfemble en gênerai. Cet
ordre Se dépendance fe faift encores remarquer par laperperuelle conueriio des eaux de
I Océan en nu ees, par I eur refolution 6c plu ies pour anou 1er la rerr e Se la rendre fertile ,
&par leurs aiicmb ces cn ruifteaux, en lacqs, & en flcu ues, retournant à la mer dont elles

lotit pan es . De quoy il aduient que la rcr re S; les eaux pi oduifent rou t ce qui eft fufïiian r
peut lanoumturc 6c c onieruation des animaux. B refJe Ciel efchaufte , h um efte K faite
pioduireJa terre: Se non feulement pour l'eftre des chofes, mais pour leui bien eftie auffi
fetoLtcela encores par vn certain ordre entre elles. Car les chofes inanimées fe rap¬
portent aux animées, 6c cel les cy les vnes auec les auties. A Jçauoir premièrement les
vcgenriues aux fenfttiucs & tous les deux aux raifonnables : d'autant que comme
dit Auflote, toutes cJiofcs font pour 1 amour de l homme, qui eft en quelque manière. la
nn du monde inférieur. Et de faift le Ciel efchaufte, humefte& faift produire la terre &
non pour foy . la terre produift & n o urrit les heibes & n'en a que faire : les herbes nour-
nlknt les animaux : les animaux 6c toucle refte feruenral homme. Tellement que com¬
bles diuers organes S* membres de l'animal, font tous ordonnez pou r fa- con (eru a trôn¬
ante:- Jes parties de l'vniuers fe i apporcen c les vnes aux autres pa^ n certain ordre règle

ioutes a vn e fin comm u ne. qui maintient & conferue IVnité au monde. De telle forte
Hueli les fins des chofes n'eftotent ainfi ordonnées l'vne a l'aui:re,pour fc \ apportei a vne
*>icommune.mais qu'elles rendiflent à plufieurs fins f'a (Tem b 1er en vne feule, qui leur
ut commune; l vnite de 1' \ niuers ny fon ord te ne pourrotent eftre gardez en elles il n'y
Jt0lI|uc defordre Se confuiion : 6c le monde fc diffoudrotc par la tendance des

its, les vnes a vne fm,& les au ires à vne au rre. Dôques les parties dc I Vniuers.ou tre la
°u chacune d elles ten d en pai tieuher, ont toutes enfemble encores vne fin commu-

caiaq^uelJc elles fe r<ipporrenr. Et partant l'vniuers aiaifonde l'vne -Se de l'au tic fin
spaititi dont il cft compofe. a vnc caufe efficiente qui la produift ; car comme nous
U0l,i prouue, tout ce qui a vne caule finale en a vne cificieme aufti.

Hhhn iii;

Liure L 5M5
je la fituation deleur heu,fcIonlenrs différentes natures , & qu'elles procèdent rouliours

rt[a d vnc melme manière : c eft v n îîgn e mamfefte qu'elles ne conuienn en t point en
rctu-nure par hazat d.Sc que partant elles on i tou tes eniembl c vne certaine nn comune a

jaquell*: eUes tendent, Se pour l'amour de laquelle e['es fUJU. Oi les parties du monde
piques diuerfes qu'elles foient tendent toutes a la conftuution ue J vmuets.aucc vn

ordre & fdon de certaines loix qu'elles obferu en t inuiolabl emenr clucunc en pameu-
her,-^ I0LUeS cn &Cne!:a^ Pr ° cédant en tout temps par leurs opérations a ce t -tfcft , au ec
vnc telle confpiration .tempeiie Se modération,- que les contraues meimes fen blenr
-.[tre alTembl eei par leur dticoide en vne alliance perpétuelle Se liens d v n nud ind iflo-
lub e,pai Umoyen decette fin commune ou elles tendent, laquelle les vnit amfi. tt cer-
lC5 ie croy qu'il n'y a perfonne q ur pu ifle en penfer au tremet en éleuât les yeux au Cie! ?£c

contempler la dépendance & 1 enehainemen t qui eft entre les caufes premières Se fec 5 -

tie5j cntreles chofes fuperieures Se les inférieures, depuis les plus efleuees lufq ues aux
ptusbafTeî, St. depuis le* plus excellents rufques aux moindres de degré en degré, en
kuts aftions Se pallions des vne* cnuei s les autres, & leurprogrez & fuccez, en Ieu r nail-
{jtKcK décadence: Bien laconlerjation de l'eftre de chacune enparrtculier,& de celuy
dtl-iiHiiers en gênerai, &c touccela pai vn ordre règle & perpétuel .Suiuantlequel nous
vovoris que Jes co pi celeftes font meus inceftamêt par les inrelligences.d vn mouueniêc
règle Jiacun de fa manière : & que félon l'ordre de dépendance que 1 vn a de l'au tre , ils
leitent leurs influences Se agiflent fur les cléments ôc 1 ur les chofes elemen tau es îcy bas

Les cléments qui pattftcn t & font émeus tant par le mouuemêt des corps celeftes qu e par
leurs influences, Bcdu concours defquels ils reçoiuent de J'aide en leurs opérations, co-
mede eurs c au fes p rerm ères t f'en tre a Itèrent Se fe m client enfemble connnueJlemenijSc
de leurs mutuelles a! t crânons Se meftanges tous enfembJc,copofen c tous les autres corps
natui ds,& fonteaufes de la mort.de la vie, de la génération Se corruption des chofes élé¬

mentaires. & les conferuent en leur eftic, auranc que lanature de chacune le porte : ft fa
durée n'eft abrégée deuant fon remps par la violence de quelque accident eftiange & de
dehors. Les autres corps puis après tout de mefme, fon r con tinueî lement leui s operatios
pat vn ceitain ordre règle fie con tin uel, chacun a part & tous enfemble en gênerai. Cet
ordre Se dépendance fe faift encores remarquer par laperperuelle conueriio des eaux de
I Océan en nu ees, par I eur refolution 6c plu ies pour anou 1er la rerr e Se la rendre fertile ,
&par leurs aiicmb ces cn ruifteaux, en lacqs, & en flcu ues, retournant à la mer dont elles

lotit pan es . De quoy il aduient que la rcr re S; les eaux pi oduifent rou t ce qui eft fufïiian r
peut lanoumturc 6c c onieruation des animaux. B refJe Ciel efchaufte , h um efte K faite
pioduireJa terre: Se non feulement pour l'eftre des chofes, mais pour leui bien eftie auffi
fetoLtcela encores par vn certain ordre entre elles. Car les chofes inanimées fe rap¬
portent aux animées, 6c cel les cy les vnes auec les auties. A Jçauoir premièrement les
vcgenriues aux fenfttiucs & tous les deux aux raifonnables : d'autant que comme
dit Auflote, toutes cJiofcs font pour 1 amour de l homme, qui eft en quelque manière. la
nn du monde inférieur. Et de faift le Ciel efchaufte, humefte& faift produire la terre &
non pour foy . la terre produift & n o urrit les heibes & n'en a que faire : les herbes nour-
nlknt les animaux : les animaux 6c toucle refte feruenral homme. Tellement que com¬
bles diuers organes S* membres de l'animal, font tous ordonnez pou r fa- con (eru a trôn¬
ante:- Jes parties de l'vniuers fe i apporcen c les vnes aux autres pa^ n certain ordre règle

ioutes a vn e fin comm u ne. qui maintient & conferue IVnité au monde. De telle forte
Hueli les fins des chofes n'eftotent ainfi ordonnées l'vne a l'aui:re,pour fc \ apportei a vne
*>icommune.mais qu'elles rendiflent à plufieurs fins f'a (Tem b 1er en vne feule, qui leur
ut commune; l vnite de 1' \ niuers ny fon ord te ne pourrotent eftre gardez en elles il n'y
Jt0lI|uc defordre Se confuiion : 6c le monde fc diffoudrotc par la tendance des

its, les vnes a vne fm,& les au ires à vne au rre. Dôques les parties dc I Vniuers.ou tre la
°u chacune d elles ten d en pai tieuher, ont toutes enfemble encores vne fin commu-

caiaq^uelJc elles fe r<ipporrenr. Et partant l'vniuers aiaifonde l'vne -Se de l'au tic fin
spaititi dont il cft compofe. a vnc caufe efficiente qui la produift ; car comme nous
U0l,i prouue, tout ce qui a vne caule finale en a vne cificieme aufti.

Hhhn iii;

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



9i6 De la Metaphyfique particulière,
Que T\>muer$ a efiè produift exprèspar quelquecaufepar foy . &

accident du hasard tny de Ufortune. ''

a*-tî T*ji^j*. ^ vJh'e*'Ë*£*tst tv vkiw-i.

EÎaï Si «,*. ^ ST^-uV tVjT..^ -tr\f n>*-
iujtâï Vwiw otÎTn5i''nn -m duTT^irx'Tiii'' **ibn feu-
TnfjjLrrt y*f yiytt&ù <p=c4*i *? ÎÏp'Ïw % r nnitnr,
i^g.XfîiyitffLti X5LI x^m'jflOttf'W tu TOrt/iLu t
%f^C* TD Tf&V.

CHAPITRE II II.

hilfit altcutusgrttna. ",w*' *»*.

r ' t " ^ I*' *' 4^5'"T' **Hfrt*"»*"'-W ^
c<r/* Wi , et immurn utiir.di p<s-lilim f^Z&
adfiribim cafui : f*fn enimfen n^, Çn ^"fi19
& motuni , qui inwcrfitm difttn.\tt fj- r!fi *'
hune erdinem. l"a

L. 2.dccxl. c. S t. +t. Jvrçw td ^^.
tn omnibus eJf,propcijeirttrafsrtittta.

L. s- c 1. 1. 14. Xûitcerumipufstnifc^
itaturamj, ifi/rtejortuna .

I L eft tout euident que les chofes diuerfes , qui procèdent toufiours en leurs i&\m
_&cn leurs ceuures.ielon quil eft conuenable a leur nature . les rapportant toute*,

quelque certaine fin commune, auec vn ordre continuel, Se par vne proportion in'ailli-
ble; ont to utes efté faittes exprès po ur ces opei auons Se pour ces ouuiagcs la . ic cjue ce

n'eft point par accid enc du hazard ou de la fortune, qu'elles ont efte produities, ny quel¬

les gardet vne celle reigle fi mftemet &l infaiLliblemenr : côme l expe tien ce nous lemoirc

chacun iour en toutes les artificielles, Se es moindtes denosaftiôs ScdelTeins, Itû^d-
qu vn eftou i\ priué de fens commun & abandonné de iugement narurel -, que de dut
en voyant to ures les roués & reftorts d'vne orloge fe mouuant foy mefme, felon vnede-

pendanceîes vnes des autres ,6c vn rapport ordonné pour marquer également .par vue

certaine reuolutton fuceefiiue, les heu res du io ur Bc de la nuift, qu'elles diftlngucnt oj
en confideranr l'arrifice de quelque belle maifon qui fuft bien proportionnec en fo
parties,6cd'execllentearchitefture:ou vn nauire bien faift Se appareilJe de coûtes ies

voiles Si cordages: que ces chofes fufTent ouurage de la fortune, ou que le feu fiizard
euft mis les mains à leur fabucatio n: il n'y a perfonne qui ne fe moquai! de Juy , cc-mme

d'vn fol infenfc tel qu'il feroit. Semblablemeni quand nous confiderons quelque bcU

le d ifpoution & fage ordonnance en la conduitec Se au régime d'vne famille ou d'vu- Ré¬

publique , en laquelle les parues font toutes en général & chacune en particulier leurdi>
uoir de acheminer vers la tin qui leur eft propofee : no us demeurons aifeurei fuis.*: t

doubte, que celaaeftéinftitué 6; faift exprès pour vnc telle fin : & qu'il n'eft paseiM

puiflance du hasard ny de la fortune, de produire des effefts Ct bien réglez Se ordonnez,

Donques a pi us forte raifon toutes les par ties dont l vmuers eft compofe .-commeen re

autres l'exercite des cor p s celeftes fi merueilleufem ent difpofez à lei îs aclions & i-irliic-

ces.fur les infeiieurs qui en dépendent: l'admirable fituation des éléments : a feiuoii i
terre fu fpendué entre les airs, qui eft le centre du mo nde, laquelle eft en ui tonnée désas¬

tres elemen ts , qui s'en approchent ou rccullen t vers le Ciel de degré en degre, Won qu

le ftend ue ou relle rremenr de leur matière requ ien vne plus grande ou moindre wp *

les bornes de la mer ou elle fe contient fans iamais 1 es violer par fon fl us & ^ c
fa propre natmc : afin de laiffer v ne par tie de la terre déco uuerte, poui le bien deu

animées, Jes eflences des chofes proportionnées en perfeftion dc degré en deg f
uoir l'eftre: l'eftre se le viure:l'eftie Se le viurc 6e Je fen ru: ûe l'eftre, leviute.le ^
le ratiociner: qrufe trouucncé* chofes inanimces.és végétaux, h ^j^cacz
l'homme. Eten fomme la grande mulntudedcdmerso g^nesaucc -"-ctlcP fie.
au corps des animaux, Ee leurs membres admirables : non tet.lemcnrpouna o ^
legance . maisaulli pour leur aptitude, a tant de diuers vUges & fi dlJterleni cCsChùxCS

à quoy ilsfcrapportent.felonvn ordre certain pour feruir a l'animaL ion ^ ^
ienr fans iamais varier de leur reig!e,auee vn ordre PcfPeni ue ledy- je qu i procèdent fans iamais varier de leur reigle- ,auec Vn ordre pcip^ ^ ^

admirable, & confpirçnt auec tantde propoi itona vne ftn commune -P"^ ncpCU 1 1

dépen dan ce, les vnes des autres ?qu'i! n y a aucun ar: qui enfeeuft approc ,^jU[(jUi
auoir efte faittes nyaddrefTees a cer erfecc par le hazard ny par la fortune : " ceS(Stpr.

ccfoicvnecauieparfoyquiaitproduittoutescjescbofcSsS'lcsa-r*'*11'1*0'' Kcfli-

9i6 De la Metaphyfique particulière,
Que T\>muer$ a efiè produift exprèspar quelquecaufepar foy . &

accident du hasard tny de Ufortune. ''

a*-tî T*ji^j*. ^ vJh'e*'Ë*£*tst tv vkiw-i.

EÎaï Si «,*. ^ ST^-uV tVjT..^ -tr\f n>*-
iujtâï Vwiw otÎTn5i''nn -m duTT^irx'Tiii'' **ibn feu-
TnfjjLrrt y*f yiytt&ù <p=c4*i *? ÎÏp'Ïw % r nnitnr,
i^g.XfîiyitffLti X5LI x^m'jflOttf'W tu TOrt/iLu t
%f^C* TD Tf&V.

CHAPITRE II II.

hilfit altcutusgrttna. ",w*' *»*.

r ' t " ^ I*' *' 4^5'"T' **Hfrt*"»*"'-W ^
c<r/* Wi , et immurn utiir.di p<s-lilim f^Z&
adfiribim cafui : f*fn enimfen n^, Çn ^"fi19
& motuni , qui inwcrfitm difttn.\tt fj- r!fi *'
hune erdinem. l"a

L. 2.dccxl. c. S t. +t. Jvrçw td ^^.
tn omnibus eJf,propcijeirttrafsrtittta.

L. s- c 1. 1. 14. Xûitcerumipufstnifc^
itaturamj, ifi/rtejortuna .
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Lmre L g\j
'cftablyvri tel ordre C'eft pourquoy Ariftote dir qu'il n'eft pas raifonnable qu'v neft

ndechofeque l'ordre de lvniuers, foit attnbucau hazardSeaJalortune : Se quepar-
S [celuv quia dit, que c 'eftoic vn entendememlequel eftoit la caufe de toutl'ordre en
briature Se aum onde,comme es animaux, femb le eftre fobie a comparaifon des autres

1(i par ent temerairemen c. Er certes ie croy qu il ne fe tro uucra poin r d'hom me q ui ait
jSÎcï d entendement, pour conhderer lemcrueiUeux artifice d'vne telle conftiiiiiion de
huniers, Se le rappoi t de tou tes les par rîes, qui n e luge auffi par vn mefme, que le Jiazar d

cn fçauroit eftre l'auiheur, Se qu'il faut que ce foie quelque caule par foy . a qui la con-
^fticn elt deue: cour ainiï quil nefeft iamais trouue perfonne ayant 'eu l'Ane* de de
\ irgde. ou de quelqu'autre truure femblah Je, qui n ait creu qu'elle a efté faitte expi es * -Se*

qu'i n m d'un de caraûei es ietrees vn mrhon de fois au hazard , ne feauroient f'aftembler
p01jr en compofer le momdi e vers : ou api es auoir veu la fphere de ver re d'Archim ede fe
jnotiu^t^vnrnouuemcnrcotiiormc: Se fcmblableà celuy du vray Ciel,8e des corps ce-
je,tes,ou feu lement ouy parler de la defeription de fa fahrique ( bien qu'm fimement iné¬
gale a cefte d u m o n de fupeii e u r) ié fo it al lé im ag i ne^ ^
encore*, qu'il ne fen rrou uera point a l'aduenir,quî peuit eftrmer que quelque excellent
^bleau ' ° ' * fa l& Par quel *lucs P^ ^

par jcs.don t le monde eftcompofé.ie fullent aftemb Jees par hazard .comme Empedocles
Pcmotrite.&EprcurcdifoicntjellesferoiencdefiaduToultes'carlehazaidn'eftiainais
perpétuel, ttenfommequivoudroit attribuer l'ouutage de l'vniuers auec fon ordres»:
fo loix a Ja témérité Se auhazard; cettuy h fei oit bien hasardeux Se téméraire luy mefme.
£ipartantnous conclurons, quece quia produtftl vmuers auec cettebelle ordonnance
dont chaque chofe qur y eft cô tenue -3e le compofe.fe rappoi te a fa fin particulière, Se tou¬
tes a vne com m une.eft quelque caufe par foy qui la conftruit exprès, eft non le haiard Se

Ja bruine.
Quela, caufe qui aproduit ie monde efi Vne.

CHAPITRE V.

Ei'ijp ourv h.'Jp@j>t ydTtitn.tya.iH"ioj ^ tp yxtww
tÇttlQftfTT^tl'w'fi i'i 7rKÎll»y'7thÀcis\%k\^f^,"
a ft ^t^w, ri 'TTtsïXâ.i fc Tïrtïçp.ffy'ïizLy't H-TTtr

Ê,*, ht mpu^ttii tt%F "cwrÇf ycr.o m.u£ai\Tornw ,

«.M fgt TVTTr££(-*Aktfl, jtiiW.ci' Xr^itst ' cU ys.f iviç
$/vi <i\ -Tî -Tt-TiÇprntfsoV Tfft tts ÇI,\'r\oyi\àx t]#-

tArrft. I. t.pbyfi.c. 7,1.48. Strident igitar me-

tittfit eternuSiCtiAmpritiinm menées aternstm erit ,
fi vnumfit:fi vero mul'a,erunim dra attrnas vnum
PHtetn efise petius, quam muira : & finira potins, qua
irsfnitaputart oporret \namfit eade ettemam,femper
fimtttporius famendafiuTir : înysertni qua natura
eor fiant, opsrtet idpatnts inefselyitedtftfinititm,*5'
meiiHS.fi modetnefsepafftt: atmii affictt , trfi 1 itum
fit, quod cum primumfit ttitertmjnobilia, & xternu,
altfs entprincipmm motui.

L. }. ae partit?- animtl.c. 4. "UtihîiqHeenimfieri
potefi lirtrtm efise, quam muiia me!tu s efi.

L.i\-*JMetup.c.ro.t.t4- Ent in xotunt tnalcgu-
btrnari. Non tfi bonum pluralitatprincipataum r

r vnastrgepriuceps.

fL faut que la caufe par foy qui a produift l'vniuers foie vne Se feule, ou bien plufieurs
A enfemble. Que Ji plufieurs caufes ont efté concurrentes à la conftirution de l'vniuers ,
j-*' 'patte qu'elles n'auoiem pas le puiflance chacune à pari de le produire: -Se en ce cas
eut vei tu eft donques loible & limitée. Et partan t de t ou tes enfemble il ne fen fçauroit

r*lre vne infim*. r«>ll~,,..,> 1 	 J...n. 	 j 	 _i_ 1 	 : 	 ir 	 *._t <-

*>.**iaj , tfrtaf^j,' pJL^ot - 4xo*<V i\ , ^ iJ'tx y i

y-f" XHTrirjtLÏÎ,

<J y*f <**&£% pdaM ÊfAxiof ii ^*V\V

><*V tnrwxotfatin , tk vjrlfstn^.

,r*e mfi-uie, telle que la pi oduft ton du monde la lequierctcomme il fera montré. Si
1! '^'-^s les caufes qrufe fon taffemblees a la constitution du monde, font fuffifantes

cune a part pour le conftitu er : ce feroit en vain Se inutilement qu'elles feroient con-
monde , font fuffifanres

. 	 _rn t qu'elJ es feroient con-
"es enfemble en vne telle produftion, contre lordi e de la nature , Jaq uelle n abon,

ueiam-iit#.T. .-L,. r_. r. 	 a -^ , * i
aïs en chofes fuperfJ uc; Dauantage il paroift encores que ce ne peuuent eftre plu-

IeîUIL Cau PaiL(:*^ quepour Jce laite fi bien accorder enfemblea la produftion de toutes
mJj- ° ^ ^e* v ruu ers, pour le*; en chainer & faire rendre par leurs aihos a vne feulcmcf-
'ïir, rv t0mtniJt,c' nonobftan t la diuerfi té de leur narure , auec vn ordre perpétuel fi cer -

tl j lmjar'ibic: ilI feroit requis qu'elles fuiTent vmes en certaine manière entre elles.

fe-lith rrUte**L^t^ueP**I^eu"nePCuuctltPasVmLt3ueWuegr^
"cries -Se Jes accorder li bien., fans eftre premièrement vnis les vns auec les autres ,
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918 De la Metaphyfique particulière,
de quelques lies indiffoJ ubles fiepei petu els.tellem êc qu il hudroit encores rec

autre caufe fuperieure, qutleur euft donné ce confentementen vmte ,p0ur C°Ur tj 'fc
flxuftion, 6e qu'il les y Lon tint perpétuellement : afin dc Jesaccoider a a Vne!clc
conferuation perpétuel le, d'vntf machine de tant de diuerfes parties n bienTU cS:

toutainfi que quand plufieurs artifants diuers irauaillenca Ja conftruQiorMi ^^
grand édifice, ils ont befoing d'vn archiccftepardeffus tous, qui les conduite fit^ 1Ul

ne en ordre 6e vmce:(Etde cette forte nous voyons quVnefamille, vne arme ' ^ ^
pubJiquc.font maintenues pat vn chefqui vnit les parties : Se que 1 home -ridn' VÛC^t_

Jper c

: queles cnoics qu n comprend en ioy .luyuitientcontinueUemctleurordr & "
; fans fe confondre, fi elles n'cftoie m ainfi vnies par quelque caufe q m f0( C"r

foy : fans laquelle toutes neferoienc pas toufiours vne mefme opération en ce[ta,n -

limitez. Mais au contraire toutes cho fes feroientproduutespromifcuement Jes i ^

pas gouucrner fon petit monde en vn eitat réglé, li l'entendement feul neft le ju ^ *
n'y ayant point de rarfpn que les patries de l'vniuers peuftenc toufiours couemr^ ^
feft: Se que les chofes qu'il com prend en foy, fuyuifTentcontinueJlemct leurordr V
nature fans fe confondre, fi elles n'cftoie m ainfi vnies par quelque caufe q m rQ!, , C,

isttp

uec les autres . de forte qu e les hommes naiftroren c de la mer , les poiftbns de la rér *'
toutes les autres natures îroienrtourde mefine en confufion deleurpart . cêiinij-p

, i- ic i » , , i . ja ;PaiC:«qmc[[rû
plain d abfurditc Se contre les loix de la nature, quin eft iamais confuleny d e tarda

enfesteuures. Cela le connoift encores en routes les chofes qui ont quelque forme i
nité fi clairement,qu'on n e le fçauroir n ier , qu'en répugnant a la raifon humaine & en i

déclarant plus irraiion nable qu e les bc-ftes. Don ques la eau fe qui a produift touitij ^
fes n eft pas plu fieu i s . mais vne feule Se par foy relie qu'elle eftoit requife par Vn|re j
l'vniuers : attendu que ce quieft vn par ioy, elt plusconiicnablement cauledeJ'vti ic que

plufieurs vnis pai accident. A quoy ie puis adioufter que ce quipeut eftre mieuxiaiûL*.
vn e feule cauie , il eft meilleur de le laue par elle feule, que no pas auec plulieurs Or] or¬

dre de Ivnrucrs a peu eftre mieux fait par vn que par plufieurs : ( car le principe de tom

ordi e procède d'vn ,Se fe reduift a vn . ) Et par tan t puifqu'cn la natuie les chofes procedet

-Selonifai tes toufiours par les meilleurs moyens qu'il eft po/fible , 1Vmuers a cite pra-

duift par vne feule caufe. Au moyen dequoy nous pouuôs conclure par ce difcours,qu'il

n'y a qu'vne feule caufe,)aquellcapiodmt l'vniuers.

Que la caufe qui aproduit! foniuers cfl efficience & ce que

nous appelions Dieu.

CHAPITRE VI.

t

t/frifl-l.i.meteo .c.i,Fafiqntdtsnei (/tf nu

ptttanda omnibus efi, vnde muni pris cifumtxi

fitt.

CE t t £ caufe qui a ainfi p roduiét toutes les chofes de rvniuers,nc peut efire b mm.-

nelle . car fa caufalite flepu tifan ce n'eft que ue patir Se non d'agir ,Se addrcflei 1 s ch -

fes à quelque fin. Cela nepeut auiTi appartenir a la foi me in format! re attendu que a

cauiahcc cft d'eftre partie, pnneipede mouuoir la Jio.e a la fin particulière .ouiaru'K'c
eft ordonnée, Se donn et l'eftre fpecifiqu e. 11 y a auffi peu d'appai ence que ce foit vnc for¬

me afliftante, comme les intelligences qui meuuent les corps celeftcsapour le moins e Q

qu'elle eft telle : cai l'office de cell c-cy n'eft pas de don ner 1 eftrc.mais ieulement deroou-

uoir quelque corps quieft délia conftituéen eftre : comme il fetadît cyapres. Cent! p

la caufe finalleauJfi, pour le moins entant qu'elle cft caufe finale: car elle ne t'ordonepj-

les c botes, mais tant f en faut elles luy font ordonnées felon qu'elle eft caufe finale [
donques queectre production de toutes les chofes de l'vniuers appartient *-ffiV
ftpicnie. DonquesilyavnefeuSecaiife efficiente qui a nnli produift toutes cho es-

cette c^uiè cSuiente qui a ai oh produift tou tes chofes, n e pe ut eftre quela pi en*'"
toiius l=s caufes efficientes, & deuant to utes les autres eau Les : car fi elle eftoit moy

elle auroit efte faifte par vne qu'elle n'auioit pas produitce :Êefi[y auoit d autres c

deuant elle, ou auffitoft qu ei fe, il faudroit qu'elle n'euft pas faift toutes choies enq ^
il y auroit de la contradiftion enuelopee Donques nouspouuons conclure qui J
feule première caufe efficiente, laquelle a produift l'vniuers6eaddrefretoutes [»c
^u'U contient a vne fin com mune 3e chacune a la ûenne pai ncu lier*:. Or cette p
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Jper c
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Liure I. £ip
tfufc effic^tc c-* cc *luc n 0Uï appelons Dieu car ce ne peut eftre vn aurre q u e luy qui aie
-odtiiâ lemonde. E tpar tant cette m efme preuue de la produ ft ion de J'vni uers.fertpour

montrer qot Dieu eft, a quiconque voudroit répugner au confen tem ent commun >Seà
ycorddctousles hommes : -Se eftre fidénaiuré que dene croire pas à la voix de la natu¬

re méfiée , qui Je « ie tan r qu'elfe peut, 6e nous fait voirpar fes creiiures viftbl es , dont le
^nde eft eompofé, q u d y a vn Createu r,bié q^i folt in Ulfi bie. En quoy elles feruent de
j^repour monirerpar leurs merueilles,qu elles portent de toutes parts l'exceftence Et
lapuiHince infime de 1 Archuefte qui laconftruift.

Qw Dieu 4 defiiné chaque chofe à fit fin, tr¬
éfila fin de toutes.

CHAPITRE VII.

LA deroierc fin de quelqueagenr que ce fomentant qu'il eft agent, & fdon fon inten¬
tion , c'eft Juy nrefme ; car tout ce que no us faifons , n eft que pour l'amour de nous,

Aciufedequoytoutainfiqucrartifancnfaifancfesouurages,les ordonne. 6e difpofeJa
forme de chacune feJon fa manière, à vne certaine fin commune, qui eft le bien eftre &: la
commodité de U vie des homm es : fie c hacun e à parr a la tienne propre 6e particulière, à
quoy il les a deftinees, 6c pour laquelle iJ f eft mis a la faire 6c à leur donner la forme con-
ij:nab eafondeffe-ng.SemblableincncDieu qui eft la ptemiere caufe efficienreaaddief-
fccii produifant l'vniucis, chacune des chofes donc il eft compofe, a Ja fin commune, à

laquelle fidmine fapience les a ordonnées toutes en général; Se chacune à celle qui luy
eft propre: Se Jeur a donné vne nature 6e des facultczconuenables pour paruenir aux ef-
fcft*- qu'elles doiuen tproduire, afin quelles ne fuJTent point en vain ,inu tiles 6e otîeufes :

cequ elles eu ftentefte fan s cela, La fin eomune des chofes eft double , aînfi qu'il a efté dit
nllcurs. La prem 1ère fin eft de compofer l'vniu ers comme parties, & Je conferuet de tout
Jeur pouuoir , chacune felon la manière : comme cela fe connoift en leurs effefts , Se ope-
rations. Er quan là la féconde <3e dernière, c'eft Dieu rout bon Se tout fage, qui lesaad-

rcfli.es a fa diu inc bonté, dés l'mftan c de leur création, Se de qui elle^dép endent, tan t en
h ptoducrion de leui eftre & de leur eften ce, qu'en km conduttte 6e conferuation En
hmcImemamerequVneaimec bien ordonnée» a fes mouuements felon la règle Se or*
donmnee du gênerai qui la lcue,qut la conduift & la commande , ainfi qu il fera déclaré
cy-.prcs. Au moy é de quoy 1 es eh ofes procèdent dc Dieu, com me de leur prem ier p nn-
tLl e'* ï rerournctcommeileur fm,ainfi queles fleuries tirent leur origines-: leur four-
cc^ael Océan , Se y recouren t par vn fins continuel . E t partan 1 Dreu cft Alpha Se Orne-
£*i Je commencement 5e Ja dern iere iin de toutes chofes : comm e il eft bien raifonnable.
Ircmiertvment, parce que la fin eftant laprcmieteentre toutes les caules finalcf auen-
jwqi elles f y rapportent toutes. &£. font pour l'amour d'elle : il appartient au premier ef-
J*Jcni quieft Dieu, la première de toutes les caufes,d'eftre Ja deimerefin de toutes cho-
«. & partant leur fin commune. Secondement, Dieu eftantfeul qui a faiftlc monde Sc

qmlt pouuoit faire . d a efté raisônable qu'iJ fuft faift pour luy : c'eft à dire afin que l'vni-
uersiijftvnliurc des perfections diuînes, par lequel coûtes les créatures intellectuelle!
tûi-ini Ment,aimairent,6e gloufiaiTent ce fouuerain Seigneur.

^vjyani a 1 1 fin pamcu heredes chofes , c'eft, comm e nous auons dir , leur eftre . fa con -

i rw-CUJn & ^eur n e^rc^tlll0y eI*" tendent to u te s.Se pout l'amour dc quoy chacun e
es opérations, qui fe rapportent a leur fin commune : vers laquelle elle; proce-
d'ucifemenr. Car les vnes s'y meuuenr 6e ne la connoiflent aucunement : les autres
ceJi connoiftant leur fin particulière, fans fcauoir toutesfois que ce foit leur fin 6cC1JP-T-I Cf*, 	 .. j- -.--.-*... w- w ,..,*,-.. ^ w~ .». ~ ... ~ ... w .., ^ _ w _-_.-__. -~^* .... fc^.

Je h ' & les autres s'y ad u|ken c en côprenant bien 6c conceuant ce que c'eft Se

n rartlctilie terne i,sc leui felicité.Se la commune a quoy toutes les autres ic rappor-
mais c eft fort impaifaittemenr. Les chofes inanimées 6e les végétaux ne connoif-

lC*ltTjû|nrj^ j.~..-I 	 V r .e r- r jt- 1 1 - . .

tent

t cn-^ÛmEf*u tolKleur fin- Les animaux fenfitrfs connoilTenc la leur >& y tendent mais
me c*"lVn5 connoiffance impai fait te, qui ne leur montre quel'obieft feulement, com-
[Cï f c Cnole bonnet conuenable a leur nature» pour la fuiure en eftat efmeus ôe incî-

ni Con-prendre qu'ils vont à leur fin Bc i leur perfeftion: la ou. les hommes peuuent
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connoiftre non feulement leur propre fin, mais auffi quelle eft leur fm : -Se q^ font
corespoui lamourd vneauttefîn.

idi w mi* Va***-*'"1'-**' ^ t^^i-M*'*-

n 0; A' antSf % t À-H?"^ "** *S -" » ^ *'
« v v *"

atiunvnuquaqitere majorât digstot l "J*-
res,fapientitirei-qae opijeibut ejjt «tf^ '

îeneatttcaufuiteritmefuifistm .tltvert b ' 'J,**,

habtant, ac ret qttadam *»m* .^fo^f*!*
Hta ii ùi oi« ÏSM^ ^f 1 I*"*"» *fid nufta cezttattone fatint. a "J,*

| ^ffu«*»Wjf. '7 f";["-
La raifon de ce diuers progrès des chofes 6c dc leur differête manière d'opérer <Sî.t*c f

mo uuoir po ut at r iuer vers leur fin , vicn t de ce que Dieu a procédé en la création de IV

n mei s com me vn grand architefte, lequel ayant en defteing Ja conftruft ion de qu eW
fuperbebaftiment.ordonneachaciidesouuriersdonrilfelertcequil doit faire erii
ticuhcr ; aflignantaux moindres la plus vilebefongne » fans leur déclarer aucune^,
fe de fon intention : 6e donnant aux autres qu'il employé à des ctuures plus impotu,^"
quelque peu de connoiftance deleursouurages. Et quant aux tiers , ceux la fçaiiGiic,!

queles premiers -Se les féconds opèrent, £e connoifîcm ce qui eft de leur charge pan-tm

liere , fiea quoy l'ouurageic rappone, fans comprendre toutesfois diftmftement h fin
du deffetn g, ny du baftiment, pour lequel ils trauaillent rous i l'Architecte fen eftan- rc-

ferué l'entière connoiftance a luy feul: caries chofes inanimées Se les plantes tend^l
leur fin fumant la volonté du grand A rchitefte du monde, lans en connoiftre rien n0ri

plus que les tireurs de piètre, & aunes femblables manctuures : Se Jes animaux fenfids

ont quelque connoiffance,mais petite.reffemblant aux railleurs de pjerre, maçons a-çhu.

pcntiers , qui donnent la figure Se affe mbient les matériaux , felon^ l'ordre que Jeur pft.
ferment les co ndufteurs de Tceuure deiquels fçauent la forme que l'atchîtefte a defign-...

l'edifice.fansenentendrelafiniâeaufquelsferapportcntlcsanimauxiaifonnableîafji-
uoirles hommes, d'autant qu'ils om vne plus excellente condition que toutes les cho¬

fes inférieures.

Que le Ciel neft point U premier efficient, ny par confequent Diett.

CHAPITRE VIII.

a.»!.;»* ti «* t fc» *?**" -&&*& , I ** ' '*"*.-- c- s* r* ** Xtmtfm J7"
" T p I »«.,_, fj-la. --fi,,*.,**., jimm îfttttm dit JJfJUB.

i*)'è* um Quoi t^W"
totxm Ctelum refptciens , vnum ipfum <"' -D'**.

XE t* o f h a n e s difotr que le Ciel eftoit Dieu, comme Anftote le rapport: mai* ce-

x -t la eft faux ; car puifque le Ciel ne fe meur pas luy mefme , comme nous l'auons rno-

cré,d faut que la caufe qui le meut, foit d'vne plus excellente nature que luy = attendu i-iie

lWc efplus noble que le patiét. Don ques elle n'eft point produitte pat le Ciel ny p-rwi
autre qui ait receu de luy la vertu de produirez les ehofes n^agifTétpoint pardeHuU ex¬

cellence dc leur nature. Oi fi la caufe motiue du Ciel n'eft point produitce par le Ciel m

diatem ent ny immédiatement : n o us pouuons bien con dure que le Ciel n'eft pas epj
mietefricienr^y par confequent ce que nous appelions Dieu. Da^n"&e,P"lIqUhCo[-;ilIl.
faift fes mouuemenrs fie fes reuolutions, Be icttc fes influences îcy bas, pour Jes c

feneures,6e principalement pour l'homme, fil Icsauoitfaittcs,rl fêles feroit ordt-

comme à leur fin 5e ne leur feruiroitpas, comme fi la tienne confiftoiten cela.

Tmâ, A' w^w 'turro ïearjt, a?v\-i, traCpl.

To ii ÀiSiin x^AwjTQt) ttj ÀAh^S *) rtS&Tr*
pw kyicjif " r^jnj ^jui 77im ft, -pIî-tï H pi ' Vc*rtP0'
fc Tlfiiurms&rrf aç*J iTwU. Tl *Z2ÇpTi0trt.

Oriftoiui 'Qur Vpi* tt% â-'ît*^-*'» <c iiiiniTios,
sj4 vi'jffonji.an r e^^âyrr^ftipaittpir û« *i-*£fp^

Que Dieu efi éternel.

CHAPITRE IX.
*Ari&. Li.de amm. c- 4- *- *tf- -iVH"*

ipfum vexera r,ftâ confernat- HMiratmf^-
?<DÎanimai, mot.o, i-**»*£li*

cbrum^idquodveriêpr^tn^ ^

modo quidem cît,n»d* w^J^fttf*
ftllo LorahtUufia. ,*#»« ^ffjjf

L. ii-mttap.e.?.i.it- ^^lufeiah*
rata,cwfi*ttxdt£i.i pirjtt

920 De la Metaphyfique particulière,
connoiftre non feulement leur propre fin, mais auffi quelle eft leur fm : -Se q^ font
corespoui lamourd vneauttefîn.

idi w mi* Va***-*'"1'-**' ^ t^^i-M*'*-

n 0; A' antSf % t À-H?"^ "** *S -" » ^ *'
« v v *"

atiunvnuquaqitere majorât digstot l "J*-
res,fapientitirei-qae opijeibut ejjt «tf^ '

îeneatttcaufuiteritmefuifistm .tltvert b ' 'J,**,

habtant, ac ret qttadam *»m* .^fo^f*!*
Hta ii ùi oi« ÏSM^ ^f 1 I*"*"» *fid nufta cezttattone fatint. a "J,*

| ^ffu«*»Wjf. '7 f";["-
La raifon de ce diuers progrès des chofes 6c dc leur differête manière d'opérer <Sî.t*c f

mo uuoir po ut at r iuer vers leur fin , vicn t de ce que Dieu a procédé en la création de IV

n mei s com me vn grand architefte, lequel ayant en defteing Ja conftruft ion de qu eW
fuperbebaftiment.ordonneachaciidesouuriersdonrilfelertcequil doit faire erii
ticuhcr ; aflignantaux moindres la plus vilebefongne » fans leur déclarer aucune^,
fe de fon intention : 6e donnant aux autres qu'il employé à des ctuures plus impotu,^"
quelque peu de connoiftance deleursouurages. Et quant aux tiers , ceux la fçaiiGiic,!

queles premiers -Se les féconds opèrent, £e connoifîcm ce qui eft de leur charge pan-tm

liere , fiea quoy l'ouurageic rappone, fans comprendre toutesfois diftmftement h fin
du deffetn g, ny du baftiment, pour lequel ils trauaillent rous i l'Architecte fen eftan- rc-

ferué l'entière connoiftance a luy feul: caries chofes inanimées Se les plantes tend^l
leur fin fumant la volonté du grand A rchitefte du monde, lans en connoiftre rien n0ri

plus que les tireurs de piètre, & aunes femblables manctuures : Se Jes animaux fenfids

ont quelque connoiffance,mais petite.reffemblant aux railleurs de pjerre, maçons a-çhu.

pcntiers , qui donnent la figure Se affe mbient les matériaux , felon^ l'ordre que Jeur pft.
ferment les co ndufteurs de Tceuure deiquels fçauent la forme que l'atchîtefte a defign-...

l'edifice.fansenentendrelafiniâeaufquelsferapportcntlcsanimauxiaifonnableîafji-
uoirles hommes, d'autant qu'ils om vne plus excellente condition que toutes les cho¬

fes inférieures.

Que le Ciel neft point U premier efficient, ny par confequent Diett.

CHAPITRE VIII.

a.»!.;»* ti «* t fc» *?**" -&&*& , I ** ' '*"*.-- c- s* r* ** Xtmtfm J7"
" T p I »«.,_, fj-la. --fi,,*.,**., jimm îfttttm dit JJfJUB.

i*)'è* um Quoi t^W"
totxm Ctelum refptciens , vnum ipfum <"' -D'**.

XE t* o f h a n e s difotr que le Ciel eftoit Dieu, comme Anftote le rapport: mai* ce-

x -t la eft faux ; car puifque le Ciel ne fe meur pas luy mefme , comme nous l'auons rno-

cré,d faut que la caufe qui le meut, foit d'vne plus excellente nature que luy = attendu i-iie

lWc efplus noble que le patiét. Don ques elle n'eft point produitte pat le Ciel ny p-rwi
autre qui ait receu de luy la vertu de produirez les ehofes n^agifTétpoint pardeHuU ex¬

cellence dc leur nature. Oi fi la caufe motiue du Ciel n'eft point produitce par le Ciel m

diatem ent ny immédiatement : n o us pouuons bien con dure que le Ciel n'eft pas epj
mietefricienr^y par confequent ce que nous appelions Dieu. Da^n"&e,P"lIqUhCo[-;ilIl.
faift fes mouuemenrs fie fes reuolutions, Be icttc fes influences îcy bas, pour Jes c

feneures,6e principalement pour l'homme, fil Icsauoitfaittcs,rl fêles feroit ordt-

comme à leur fin 5e ne leur feruiroitpas, comme fi la tienne confiftoiten cela.

Tmâ, A' w^w 'turro ïearjt, a?v\-i, traCpl.

To ii ÀiSiin x^AwjTQt) ttj ÀAh^S *) rtS&Tr*
pw kyicjif " r^jnj ^jui 77im ft, -pIî-tï H pi ' Vc*rtP0'
fc Tlfiiurms&rrf aç*J iTwU. Tl *Z2ÇpTi0trt.

Oriftoiui 'Qur Vpi* tt% â-'ît*^-*'» <c iiiiniTios,
sj4 vi'jffonji.an r e^^âyrr^ftipaittpir û« *i-*£fp^

Que Dieu efi éternel.

CHAPITRE IX.
*Ari&. Li.de amm. c- 4- *- *tf- -iVH"*

ipfum vexera r,ftâ confernat- HMiratmf^-
?<DÎanimai, mot.o, i-**»*£li*

cbrum^idquodveriêpr^tn^ ^

modo quidem cît,n»d* w^J^fttf*
ftllo LorahtUufia. ,*#»« ^ffjjf

L. ii-mttap.e.?.i.it- ^^lufeiah*
rata,cwfi*ttxdt£i.i pirjtt

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure L int
Dr £ y eftant le premier efficient qui a produift l'vniuers , il n'a point efté produift

qyan t a Ju y , 6; e ft fan s comm encem ent : car d fau droi t que c'euft efté par quelque
t-, n r. prein ter qu i Je preeed i II : attendu que ce qui produift a i'eftre , Se Ja chofe qu'il pro-

j^ft p- {Je d u non eïtte j i'eftre MaisilneperJtyauou d effii. ent q ui p i ecede le p rcmiet;
eflïuen . Etpui* ay. nt produ et toi tes les chofes de I vmuers : il n'y auoit rien auparauant
Jimpai qt.oy d peL fteftreproduift.il ne s'eft pas aufli proJuil luy incîme- car ue nés eri-
ffcadteioy l'arme d jut.int qui I fau droit poui cet effeft, qu il euft efte pour fc produire,
tteuiict qticd elhe choie quieft impoftîble. DoncquesDicu a toufiours elle Se n «point
(l! de com mar cernent D auâtage.iouieftantacfteproduift.ou n'ap^s efteproduift- (car
dcdeuxtûtradictoires ' vn don eftic viay. Mais toutes les chofes de l'vniuers nepeuucnt
pas efire fautes ar tout ce qui eftproduift.eftproduift par vn ai cict-rpai t rt s iln y auoit
quelque chofe qui ne fuftpoinrprodunre ,1e progrez feroit en infiny . ceque nous auons
nionii «* eftre impoftîble.Doneques il eft neceftaire qu e quel<7 u e c Iiofe n'ai point eftépro-
j^ttCjScfoic^nscommancemtvnri-îecelacftJepic-mifreftîcKrjafcauo rDieu.ll rt Tien¬
dra point de fin aufli: car dfaudroit qu'il fc la donnait lin mefme ,ou qu il fuft: corrompu
pir vnaLitie-Oi il ne fc deftruitapas luy mefine t attendu que toutes chofes tehdenrnaru-
rellement a la on eruar!Ôde]eurcfhe,& fuiëc de le perdre. Ce ne fera pas aufli par vu au-
tre qu'il leu cononipu:car le premier efh ien r qui a donné «Se limitai efti e.i routes chofes,
jicleuri pas eftcd.i la ptrilîance iufquesla.de Jepouuoit quelquefois deftt une,celacftant
ippo fiiMcÂ: contre k nature de 4-haqiiechofejqm a en Ioy vndefirenipraintdefe conlcr-
uereo eftre ,a u tant qu'elle peut. Erpujs d'ailleurs! c'eft vne maxime receue entre Jes Phi-
it)rophes,quc ce qm n'a poi ot de c omm en cemen r 6; n'nuia poin t de fin ,cft erern el: car Jes

choes qm ont toulloui s efte Se demeureront toufiours, font éternelles Doneques cieu AndfUi
efi étemel Ariftotca \ oulu prouuei qu'il ) auoir vnefubftance cternellepar J cternite du a,& ***

mouuement Se d i mondemaisnods réfutons les arguments au lime du n onde, Se mon- **'
ttonj-parfes propres pnncipesquc le monde eft créé en temps Dequoy il s'enfuit, qu'il a

dedu thnetoncluf on viaye^d vnc propofirion fauc*. Laquelle conclufion fe peut col-
Jisfertlucontranede faconcJuJion.cn cetteforte,
\ Vf i.4T*c ii X) ç'o^^VifttjttuVÇ ruât ti auras ot(-

n t lofjfflu ' yj & ' tQsç^i/Tiufysti'^f Jït -m iu-
fc~4 tu sy S^y V, ijj Tn y^vrar tf yt-vai^tf ou/to
Si at'-ti /^}ttfi!ifii t* îfài.

le monde n'eft pas éternel, il n'a pas toufiourï efté: Se partant îl a efté produit par
yi ue ou pat Ioy mefme. Mais cen'apasfttbéparfoynielrne :f eanlatiroïc eftépre-

wie qu^d'cflre.artendu que toute production fuppofcleftred^cclu'r qui prod mOdôc-
<]uc<çicf é\nautrequt fa produit. Or cet aurre qui l'a produit aefté produit par vn au-
rre, ou ne la pas efté s'il n'a pas efte produit par vn a un c,|il eft erei nel.Car tout ce q m a l'e¬
flre & n eftpomtprodutr, a toufiours eu l'eflre , comme Auftorc Je nent. S'il a efte pro-
*to fai r que ce loirpar vn qui ait 1 eftre de fo) ou nom&ainJi des aurres, iufqu j ce qu orï
fo t \ thu a vn n on pi od un ; ^ car i I n'y a point de pr ogre**, en mriny feJon fa doftrine ) le¬
quel non produit eft éternel

i

De l'éternité.

CHAPITRE X.

Arifi. ds animal, ntt/t.c / Gênerai tonit auttm &
cortiptio u minimef et ip iqstipp a ca^a efitpot tft*
procure e emm débet mt/te id quod mouttur * & Pe¬

ntiumgêneruni . niLtl atittmft tpjetfipritti.

S

qu <*

Gtvjy
. ^ e*(nto , iW^ ^nh-fà^ [ Arifi UJec ! i t.t7.Des vtro opersHtoimmnr.

-p4 ,, > lalitttjtl-H 1 tiemffif/urperitavita.
-V-Sf- ty e*îi iJe *, 2j$ Bctvpfy , L-â.Lthc.t. Aeier Htwern qmfitntjta neqstt v&-

Lquamo tafit ir.ste^ue it t r ri J, «fiant.

^h ilV^TfOUr£ ^ *&rV f--»-""-"". commencemenr, ny

^reriatJ,!mP,:Ci'SnPPelker"nj*é' & - con uienr qu'a D -tileit! Cl jelques-vnsfont

Ie,*-.rtecfllr -Vcfl^cC&*Icïlftenccd«d^ ^ ^
r^^^cmues^nonàJeurduree?quieftquantiteParan^,iC-l^^^^
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p22 De laMetaphyfique partieal îerç,
ay point mife*cai encores que b permanence fe ci ouue en Dic^ce n'eft pas entant o > i

«crneLmais félon qu'il eft pue ade. l'en dis tout de mefme delà définition de Bû^
dit que l'éternité eft vne pofTefTion tout enfemble d'vn c vie qu i ne peut c A rt tetmin^
quant a ce que quelques vns difenr , que l'éternité diftcre du temps , en ce que le tc CC Et

commencement Se fin,8. l'éternité n'a ny fvn,ny lautre -> vo ula n r que leui diff(.tetimp-i *
en ce que l'éternité cft vne durée rtm r enfemble & iniuriablcainfi qu'eft l'eftre de D*^
que le temps eft vne du ree variable & fucc eftiue . telle qu'eft l'eftre d'vne cliofe corr^ ^
bie. Urne femble aufli que cette différence n'eft pas générale entre le temps Sdet^'T1'
qu'ell e ne regarde la nature du temps feulement , que idon qu'il eft pi is p0 UT U mef^f
ladurecdesthofes.Stnonentantqu'ilfignirieladurecrnelmedesLhoitsîkquçi^j^*
eft permanence es chofes permanêtes: & partat le temps ne dift'eie point d'auec l'etîrD^
en tant que du tce,par l'eftre fucceffif & vamblc:ains feulement en tant qu'il a conirotn ^
ment &. am a ftn ,& l'etern li«3 n'a l'vn ,ny l'autre: car il eft cer tain qu'vn homme fera lûu*. r ^
femble homme, S*, inuariablement homme tn fon eflence, cependant cunlduren M, "

con fiderant l'éternité félon la meUi te de la durée de Dieu, alors cetre difîerenctl*. diftin

gued'auec le temps: car le temps pris pour Ja melurc de la dutec des choies fabiedes-a pe"

ncration & corruption ,iVeft diilrn gué que rationellement du m o tm ement du nrmamcnr
qui cft vne chofe fu ccclfiue &c vanable.ll femble en c ores que la différence que S.Thom«

met entre l'éternité & le temps, regarde plus la différence entre la chofe éternelle frjj
temporelle, que leur durée ,ny quela mefurede leur durée, le dis doneques qu'il n y a

point de différence entre le tempi pus poui la durée des chofes & l'etetnuc comme a.--.
nitc,ûnon cn ce qud a commencement Éc aura fin , & 1 éternité n'a point de commcricc-

ment n'y n'aura point defin: car file temps n'auoit point eu de commencement, &&-.

deuft point auoir defin, {uyuant l'opinion d Ariftote ,6c comme S. Thomas efimejone
Dieu l'euft peu créer de toute etetnité.fa nature fut ctfliuc , non petmanente ou tout en¬

femble» n'empcfcheroitpasquefadiueene fuft éternelle» qu'il n'euft le ternuien luy,

8£ que par luy on ne peuft meiuret la durec des autres chofes éternelles. Il me femble auf.

il > que combien quenous ne puiflions pas mefurer toute la durée des chofes tt-m*ll«
par le temps ; à caufeque fa durée eft mo indre que la leur , Si ne fc peut iamais tanmdciu-
bter qu'elle l'égaleique neantmoms nous en pouuons bien mefurer autant , comme eli

celle du temps. Et eft certain que comme la vie de lEplumcrefe mefure pat le temps,

qu'vne pauie de l'éternité eft égale à vne partie de la durée des chofes temporelles - ou i
touteleur durée , felon ce qu'on en voudraconlidercr: & que rien n'cmpefche, quenems

nepuiftionsmefurer la durée des choies par elle ique parce qu'elle n'eft pas fenfible, ny

fucceftiue comme le temp s.

Nous donnons aufli le nom d'éternité à ce qui mefure la durée éternelles'eft i dira I c*

tetnite: non qu'il faille cfnmerpoui tant quelle puifte eftre proprement mefuree. Qtprc-
miercmcn t po ur mefurer h durée de qu elque c hofe, la durée d'vne autre eft requifc,par I»

connoiftance delaquclle nous puiftions connoiftre laquantité de la dureede celle qu
mcfureattendu qu il doit y auoir vne teJation réelle delà mefure, à la choie qu'oomefu-

re : Bc par tant il fau t que la diftm ûion foie réelle e ntre elles. Et fecondemem d eft rw^
à la mefure de la durée, qu'elle égale ou qu'elle excède la d urec qu'elle mefure. Ot iln y »

point de durée hors de Dieu.par laquelle nouspmflions connoiftre la iienne^ont ii du &

felon foy: (car tJ dure infini met de tous toltcz,) & il n'y a point deduieeinfinte*i*-r**'M
l'eftre infiny de D ieu , qui eft l'eternrte. Mais nous ne laiflous pas de mtfurcr ii-sproptc-
men t felo n noftrcinaniere de conceu oi r & dc co nceuoir la durée de Dieu , par 'ol1!?"

mtc mefme: car en connoiftant qu'il dure infiniment de tous codez, nous coa^° ,

ru fques -h autant qu'i l dute . Etencoresquereteinttén'eftant*urrcchofequelc*^ji
Dieu,elle foit toute enfemble comme nous auons du.neantmoinsnOuscnpouucinï- ^
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Liure L 92}
Comment Dieuefifiubftma.

CHAPITRE XI.

Qùtfty & .f** * f***1 $ ' *-^9W. &C. àtfùi

Toiu'î'*' <^ yff*6t' *""*! (m*J tfAj'* *r<"W >*f

Ti jofitif itf»^ ?\iy*W -ra Im ( f£ y*f c* t*s

£r^tfl4i fî'nWifyti fini ' c* -ffe Ta 7T544M, TD *ï-

tAriftJ.it.înetap.c.j.t.Jf. Sukfitutti* tttifisvttvn-
iwfenfiùtltf,&c. îAlia ttnmohitts &cc.

C4-t.3*-t Hui oporttittftfitbfiantiai ahfaut matt*
nu :fêmpttfrnaitntmtfftoporttt.

C- 7.1.41. Qjtad traque efi tterna tjUtdam inmt-
bitifqxtfiéfiantia £r eafenfbtltbusJeparatAjCefiat
exdttlti.

L.r,£th.c,4nîonimtatidtmmédis dietrivtquot id
anodefima & infuèfiantia dtcnxr,viDemé" mens.

L 1. moral.Eud c S- Stthfiantun enim mtftitm &
Deum, attalita* ittfiumqttuntstat médiocre compte*
Uitstr

PV n qv i Dieu eft éternel , il fau t qu'il fort premier que rout aurre etftan t: car il n'y a
nen qui toit de uan r J'eterniré Doneques fiDieu en tre es predieam ents,iJ eft fu bftan-

cc:car la fubftance cft le premier de rous Jes eftan ts,&: telJemcnc le prem ier.qu'il n'y en au-
rottaucun autre fans el le - atted u que rout ce q ur eft, eft fubftace ou 2ccjdentj& l'accident
n » aucun eftre,ny exiftanc e naturellement qu'en la fubftance : laquellepartant ri prefup*
pofe' Doneques Dieu eft fubftance. Secondement puifque Dieu aproduiét toures les
chofes, il faut qu'il foit fubftance» car vn acciden t ne fçauroit produire de foy Jafubilan-
ce qui cft première & plus eoaellenre que luy. Et puis, comme dit AuerroesJe nom de
fubftance ie dir pJus véritablement du premierprincipe que des aurres chofes , attendu.
quefa lubftanee eft caufe de la Jeur. La plufpart des Philofophes tiennent que Dieu
n cfl fous aucu n des predicaments,parce qu'il eft infiny 8c illimiréj-Sc rien n'y doit eflread -
tnisque les eftanrs finis -St limitez; à quelque efpece. ïl n'entre point fous lepredicamenc
de la fu bfhn ce, parce qu'il n'a rien decommun v nmoquemenc auec aucun autre eftanr,
comme jlcJl requis a ce qui entre fous le genre : &puis fon extrefme Simplicité ernpcfche
qu tlortconipofédegcnreS*. de différence. EroutreceJailnepeury auoir en Dieu de
différence proprement dureparce qu'il eft de l'eflence de Ja différencia u'efle foie hors dc
Ja usine d u genre . St i J eft impoflible de feparer en Dieu vn attribut d vn au tre, en forte
qu pis ne J cm eurcn t pas mefmes reeUcment , a caufe qu'il eft trcf-fimple. Erneantmoins
pareeque Dieu a co u tes Jes condinôs requifes a l'eflence de la fubftance, on peut dire quil
eft fublbnce Bc non accident : mais par analogies; non vniuoquement car il eft d'vne
plu s parfait te manière que toutes les autres choies, n'y ayant point de raifon qu'eJlcs luy
Mem égales en quelque degré de perfection Et de cette forte fe doit entendre ce qu'a die
Anfîfjte,-3c qu'on peut tirer de luy*quc Dieu eft fu bftaacc.

Que Die» efi immatériel,

CHAPITRE XII.

Dl ï v n'eft pas matériel j car les chofes cn l'eflen ce defquelles la matière entre , font
'enfibles, comme les fens nous lapprennenr. Mais îepremter efficient ne tombe

Pù m Iqus leur conn oiiîan ce , puifque perfonne ne l'a iamais connu &c ne le peut connoi*
*he riaiurellcmcn i ,qu c par le difcours de l'en rendemër.Dieu doneques n'eftpas matériel.
xi_c fî on obieiîe q ue les formes fu bfean ricl les d es chofes corporelles font marencl Jes en
c-errarne façon,em a n r qu'elles fon t tuées d c la p u iftance de la mariere,8c nean imoms font
lfi_erifj bl es; n ous i efpôd ro n s premieremët,que celle d u corps eelefte, n'efr pas Je premier
prient,:o^m e no us l'auon s montré ; Se po ur le regard des rerreftres : que Dieu ne peut
t trc v^e te lie fo im c pai c e qu'elfe efr corruptible : & J uy eftan t éternel, il efr incorruptible

P^'s il fauj ou q u'il eu ft el te reduift en a-fte par quelque agen r premier q ue luy , de la
ï°i que Ici fuîmes corruptibles font engendrées *Sc corrompues: chofe qui nepeut
lre tard n'y a poinr d agent quipreceds le premier efficient-
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De laMetaphyfique particulière,

Que Dm efi fimple^ & dtfe pur.

-CHAPITRE XIIL

a,7 & ft« VrtA^ Wtw^ , 5« * è-U I ***: '* "' ^j*' * <>"<* fefcr*<*ait otj-y- *tfr*i <*vtai prtncif/tum cmwfhbfianita* tnsfit.

T^vTev eftant le ptethier principe, il cft fimple en fa nature/ans aucune cornpofi lon:
I lars'd eftoit com pofé, d ne feroit pas premier principe :a^tteodu que tout coir-p^
eftfollerieur aux chofes qui le -eompolent : Se partant il eft fimple. Ot tout ceq^
ftmple ef puiffance pafliue ou afte: ma.. Dieu ndt pas pmfW pafliue. car *J aptû^
K toutes kscho-es, ce qu'vne telle puifoiue ne fçauroit faire, parce que les ûperi.
non ne pro cédé t quedefaûe.lotna qu il ne te peuctiouiKi aucune chofe quiicmp^.
fance polîiue, fans drreiomae a vnaae dequoy il s enfuit qu e le n eft pas ii^. 0r
puifque Dicu,qu, eUfimple,n'eit pas puiflance l afttue.d rcite doneques qu ileftaùe^
Urnenouions dit.il n y a rien de fimple qui ne fou afte o u pu.flance pafW. Et d iu.

' tant que cet acte n eft pas melk de puiflance , attendu que Dieu elt éternel ,a qut>y [. po.

renualiie repugrfe. il cit aéie pur.

Que Dieu efi immobile & immuable*

CHAPITRE XIV.

&,v]*| ii itf)*j^t[ acf WVGtti, tpurnx^ * m ïi

ca tcu/ry 'tdivtîj ^' ï?i^ i*n **Upi* pi xiïyptVoT,
iff'^ TtS^-n \7rarnXai aKiitiTor , (c to bt'hto»

AilafiyfJ|pii' 61 oh T! , -ro ou(6ict,TUî)('TW f% rurro ira.-

-TV? *n> -afinmjK wjh-'j trt-fU»n*TDip ,*ij Jtwn lxJ? tn^t*-
Gjiyj*.

On Kfr to jfjiV , AitJUi'nir r 'ttttrajfl^. J*^*,

VÀ-TV àop^, aTtfr^^r^rr^Ttp-i^^fAïirïïï <pi-

A*4TD^.pJ£j;

F tei t J[' 'riGtut TfSî tto-itthJVjo fi bl\ tçvtnitfyypùnt.

ii b ±yàvf\ 9J-
H jl yà/peLf^ (c td *j3f»Tp>p $! (b,1 Àju-

n,Twi£ x»t6 aii-T# , (c jç' ot.^Io^iijwî.

t^ri/î, l. 2 phj -* c ? t. p. Duo au tmfimtftaKtp*
mènent ta naturaliser, qm itmahcrunin n tft pi-,,.

cnm,<jma non habet t»je prirsaptitm moins tnlta.
tem cjifi^iiid motttt , nec mottciur , ytint i qutdtfl o<

mwno imntobtht& omnium prmam.

LS.CJ.t.^ê. Nectfit eft vtfit ttliquiâ qtud fanf-T

fir jUtdern immobile et omisumitiaiir/vtseAptrsiim

fimpttcii tr qitamex accidemi.vistantP3ihistil*l.
itrtus moutndt.

T. p. Qjtapropttr fi ntctffe efi ctiitisailtr effe

motum;ofio ttt tfft alttfHed primum rjïwnriiffli».
bile^fited ntc (ftudemex at,cidtntirnikrtmir.

L i.dtgetitrat.ejrtorrHjit c J M4. ffianotna*.
Ititd quod m omnittiriyOre prtdttrat Dhirufai't? t
Itod quad ut w-rfj. tmptr tfi. btd de piratH >$*

quod muta; ttninm efi oh oxmm >prtm* fhût "i«
tft dttermsrsare tte perrnîlart.

L 11, mttap c 6 t.zo. Cumvtror esftnfnH**tit,
dut quidem naturaieifAhua item mm tntts<

C . i. t. 43 Prtnafitum tmm f primum AU»*"'

tumperJe, tumptr autdm.mtntibAeefl.

D
prem

t ne pouuant eftre meu par vn autre fup«.«*£«do qi 1 A < Ql

_ tc que tout mouuant eft efhctent.ilf^t s.^eft m°^ ^,J edeDieu c'clU^
^.eremeilt poui letegard *«untd^
fapiefence en tout heu , dont nous pilerons cy apies, mont equ ^

e gard S^ondement , tour ce qui fc meut .ockn.cn t le^ m ^ ^ dc ^
rir quelque b- ^ queWue perleaion qui W^.^
étions en aucunes chofes, que k premier effic 1 en n 1 ur * an^,<f*
ftnt.fcqui ne découlent de fon eifence, cn ^n^1^1^" -t.de Dieu qm-^
nemment. Etpuisd'atlleuts toute muraaonrepugoc a la Iimpli- lrC fc* «
pur. Doneques 1! peucacquemaucune nouuelle ne pcrfcil on^ « J iiy , d*U^

pFas de mouuement de heu, autrement d opereroir en v^ttd^^Ti
dite. Quant aux autres mouuements K mutations: a içauoir ^^ ^^^^ 1( q

fement, U gen crati on ât 1 altération corruptiue, d nY.i{lu d c fmnt en '

y foyent foubmi.es : & partant D'eu qui eft immatériel , ne ks ^is
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fapiefence en tout heu , dont nous pilerons cy apies, mont equ ^

e gard S^ondement , tour ce qui fc meut .ockn.cn t le^ m ^ ^ dc ^
rir quelque b- ^ queWue perleaion qui W^.^
étions en aucunes chofes, que k premier effic 1 en n 1 ur * an^,<f*
ftnt.fcqui ne découlent de fon eifence, cn ^n^1^1^" -t.de Dieu qm-^
nemment. Etpuisd'atlleuts toute muraaonrepugoc a la Iimpli- lrC fc* «
pur. Doneques 1! peucacquemaucune nouuelle ne pcrfcil on^ « J iiy , d*U^

pFas de mouuement de heu, autrement d opereroir en v^ttd^^Ti
dite. Quant aux autres mouuements K mutations: a içauoir ^^ ^^^^ 1( q
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Liure L pi$
-yjj j -ail leurs eftan t acte pur, non méfié de puiAnce , il ne peut efire meu r c*r ce qui

ft-mobile-* Je non eftre en quel que forte: au moyen dequoy il n'eft pas fufcepribfc , non
lus de l'altération perfcéliue, que de la corruptiuc : Se auffi parce que fa perfeftion eftant

..finie, comme nous le montrerons, iln'enpeutpfus receuoir., Doneques nous con--
* lurons que Dieu eft immobile -3c immuable^ encoresqu'd meuue tomes choJes.A quoy

rCpUgne pointée que dit Platon >que le premier moteur qui cft D eu , fe meut luy
jnCfme : parce q u'il en tend par-là,qu'il veut -Se ayme i car cela pi ou ien t de ce que Platon
donnoitle nom de mouuement atoute opération, prenant le mouuement auecpiui d'e-
rtcnJuc,qu'Ariftoten,apasfaip£t, lequel nous fuiuons commeayantphdolophe pJusve-
J]ra[,Jj_rneni & raifonnabJementpour ce regard , qu'aucun de ceux qui 1 ont précède j n'*
faiû.

Que Dteit efi infiny £mtitei&1 de Vertu ottpmffitnce.

CHAPITRE XV.

VN aiïe eft d'autant piui-parfaite qu'il a moins de puitfance paffiue itieftce en Juy-, à

caufe de quoy touracte auquel la pu iftance eft meflce a ". n teime de fa perfeftion, K
reluy qui n'en eft point m elle du tout, eft fan s hmi tc tk borne de fa perfection . Oi Dieu
cfl afte put fans puiflance paifiuetcommc il a efti mon tréjfit par tant il eft infiny. Dauan-
i*gf,il cft certain quel'eftre d'vne chofeue peut eftre hmiré, ou quepar la caufe effiaen-
ttqui le produift, laquelle Jctci mine felon fa volonté, fi c'eft vn agent intellectuel i &c fé¬
lon la punTance &di!pofïtion du fubieft, fï c'eft vnc caufe naturelle ; ou que parle fubieft
auquel il adhère^ cft reccu: car chaque chofe eft receue félon Jamamerede celJe qut Ja\

reçoit > Et I'afte qui n'adhereaaucunc chofe , n'eft terminé de nen : parcequ'da toute la.

venu & la petfeft ion de ce genre la; comme pour exemple fi Ja blancheur fubfiftoïc par
foy ou de foy, elle auioit toute la perteftion de la blancheur. MaisDieu n'a point de
caiileeflfLicnt* : car il eft la première de toutes. Il n'eft point aufli vn accident pour eftre
Iinurepar fon fubieft : ains il eft fubftance ,commenous auons montré tout cela Donc-
quesilnepeut eftre limité d'aucunechofe: & partant Ion eilrc eft infiny ëc non limité à
lucungcnied'cftant ,&foh effen ce femblablement qui eli réellement Ja mefme chofe
f|ut fon eftre , cft m finie auffi. OrpuifqueJa puiflance fuit l'eftre Se eft telle que Juy , il
'enfuit que la puifbnee d'vn agent eft d'autant plus grande a agir , que fon eftre par
lequelilagit eftplus paifaift comme nous voyons que d'autant que quelque chofe eft
pnschimTcel e a vne plus grande puiflance a cfchaufter, & l'au' oit infime, fi fa chaleuf
effoit infinie. Et partant puiiqu e l'eftre dc D ieu eft in finy , il s'enfuir aufti que la puiifan-
ccprJaqi(e]Jc il agit cftinfinic -S que fa vertu nepeut errYelimiree : ny reftrainre d'aueu-
ûcchofe Doneques Dieu eftd'cniité&de vei tu infinie. Et cette puiffance ou vertu infi¬
ne n titantrc chofe que l'efl<ncc mefme 3c 1 eftre de Dieu, dont elle n'eft diftinguee que
ntiencl L ement attendu qu'il eil limplc fie a£tepur

En quoy caniffie lapuiffatice infinie de Dieu.

CHAPITRE XVI.

I A punTance infime de Dieu confifte à pouuoir faire tout ce qui eftpoflîblc. Or tout
A-- cela peut eftie qui n'enferme point en fbn efleneç le non eftie, mais l'eftre feuJc-
*HtlT'tt parce que le non eftre eft oppofé i Janaturc de 1 cftâr,tout ce qui cnfeimc cn foy

ion eff i e,repu gne à Ja nature d u polfi bl e : à camé dequoy il n'eft pas foubmis a Ja puif-
ice de Dieunon pout aucun défaut qui foi ten cUe.mais parce quil ne peut eftre faift.
c"fourquoy les Théologies Scolaflfqucs difent, que Ja toute puiflance dcDieuconiï-

La poution tout ce qui n'enûelopc point de contradiftrô.car ce qui l'cuelope cft du tour
^fclh b e pai ce qu'il pofe 1 efti e -S-: le non eft c ; de quoy il s'çniuiui oit s'il efroi t poflible,
S11 on pouuoitiaue quelque chofe dont J'eftre fei oit le nôeftre.Doncquesencoies que Ja

(rtf *"" ^C ^Jeu *ou ln^niCi^ nc 'r*lut Pas admettre pour cela qu ilpuifte produire ce qui
" p!ementimpoflibk:car puifque ce quipeutpioduiie&ccqui peut eftrepioduiftfe

^i*mi|îucJlemêt.& que lien cftproduc^que cequicftprodui!ablc,i1 Dieupomoic
ri i i ni
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925 De laMetaphyfique particulière,
produire quelque impoflîble ,cetinconuentcnts enfuiuroit,quc i'impoJfibk fcrn'
iiblc D'auantage tout ce qui eft faift , doit eftie fcmblable en quelque manière àT ^
qui le faift. Or k non efrrcn ayant aucune refTemblance auec D *-uquielU'eiire ^^
6c tout eftre, d ne peut eftre produift par luy. Et outte cela , faiiequclque chofe m^C
foie point, ce n'eft pas faire, mais deffaiiin a taire, & ne rien faire . comme auffi r,^1"*
ks chofes impoffibles , c eft ne pouuoir pas, & ne pouuoir rien du tout u pai t^^T
n'appartient pas ala puiflance , ains a l'impuiflance, C'eft pourquoy nous tiiioti/
Dieu nepeut mourir, ne peut pécher, ne peut dcfluiliir; paice que Ja mort & le '^
font form cUcment défauts ou ptiuauon s S: non eftants- bc ks pouuoir , cela app.^

àlimpuiflance &. non a Ja puiffance : d'autant que pouuoir J« chofes impoffibles'^
r.epouuoirpas.commeftaeftcdit. Deforicquecekroicpluspiapremcntparletdtct
re, qu e ces choks ne peuuent eftre faittes , que de direj que D ieu ne les pcm faite /'
c hok s im{ oflibles ne lont pas nommées telles , parce q u elles ne peuuent eître faittes ^
la toute puiflance dc Dieu . ains elles ne peuuent eftre faittes pai luy , à caufe qu elles fn

impoftibles. De cette to ure pu dï'ance de Dieu , il s'en fuit , qu'il p eu t en in finy fi]re pi

fleurs chofes , qui participent de plus en plus fa perfeftion ,outre celles qu il a def i f...
tes : c ai outre celles - la,il y en a de poflibles fans fin: attendu que cela ne répugne poinrd
1a r ai t ue la p uiftance de Dreu , p u ifqu elle eft inri me ; ny dc la par t de la n ature des autres

chofes proauittes:veu que cela n ofte point leur eftre, n'implique pointdecuntradi&jgn
pSc mm porte pom c de chan gemen c en D ieu ; attendu qu il a peu fçauoit de toute etetniic
ces chofes li,&:fafcicnce,5c fa puiflance c'eft vnc mefme choie réellement.Mais il tiofuu-
roit ptodutre vn efteft infiny : parce qi e cela contient dc ta répugnance , pui iiu<* f*

pu fiance feroit bot n ce &efpuifee:d autant qu' il n y pourcoït plus rien a adioufter delà
paît de font infinité: car l'infiny eft incapable de toute augmentation. Et parce qnedul-
1e ui s Dieu n'agit poi nt témérairement , ny pat haïai d mais pour quelque ini en tion, Sti
quelque vfagc,ce qui ne fe tiou ue point en ï'infiny»qu i-nc k peut rapporter laticun bien,

nyaaucun vfage.
Il s en fuit ai ftiqueOîcu peut faire les chofes meilleur es en mfiny , qu'il ne les ù\à fé¬

lon leur eflence attendu que cela n'implique poin t de contradi ftion aufli dc leurpart, ny

de la fie n ne p uilqu'elles font de bonté finie felo n leur elTence,klon leurs accidents', fé¬

lon leur mode B; qu'il peuiy auoir vnc cholehmc mei leute que toute autre choie. Mais

il ne peu t pas fai i e v ne chofe meilleur e felon fon eflen ce , elle demeurât mefme d eflence:

parce qu'il yamoïc de Ja contradiction eu ccla.vcu que fa nature feroit clungee.En fom¬

me tout ce que Dieu faïut c fiant fin y,d le peut faire toufiours meiUe ur . a caulc qu il opete

par fa puiftan ce & par fa bonté, qui font i limitées: ce qui neft pas de mefine en i homme

doiie dc fapience,qui opère par vnc puiflance finie & 1 mitée.
On dunie la puiiîan ce de D ic u en puiffance ordonnée, 3c en pui (Tance abfolu:, Ljpm!-

fân.,e de Dieu eft dure ordonnée, félon que nous Saconnoifions eftre accommodée, d--
cerminee,6*. comme deue à l exécution de la Ioy communique Dieuainfiituec loitt b-
meauthcurdelanature, foit comme autheui delà gcace,a ceitams eflefts. tt dt cette

for red'ordre dont to u tes Ip.s chofes d c IVn liu s fc cû n por ten t & proccdvnt a fçwo.tjt
Soleil femeutau tour dclatcireen vingt Êiquatrchcurcs^kscorpscekflcsicrtemtiniis
influences fur les chofes inférieures : l'homme a deux pieds l les générations^-"'* u'
pt ions natu telles fe font. klusChrift cft Diet.^ homme: afonftcrt moi tKpaffotitiila

per onne pour noftrefalu tle tenouuelkmcn' du moi-c après le i gement vmnf'
cequifcfaictpafks communes mfurai'ons fLipciracurtTe'i Si habitudes dniui'"5 1

fcs-&femb!aKes- oht faiftesparWpuiflan coi onn tdcDiei. (^etques-Vni no ^
ment cette puiflance dc Dieu otdina ie : matt tl ien bk q re^elolt moins ir propos r
queUefedit aufti des etïeftseïtriordim «v Lommelonck races impariautes &rV
fttueufesdanimai >,quiiu u ent que1 ] ics.oispaHM-iard. L.tpui £m ce Je Dieu FI ^
leLal'ordonneccftdiiteabloliicJlclonquenotshconfidcicinseftr^LJcl eetC '°^nU
-Scdetout ordre diuin, qui loitinftitutt; commun ai x chofes pouiciticcxetiu ^ ^
mo de. comme pour exemple, Jes efteft icff-ud nous recormorilons p-ls<lllC ^^^jl
dunnefoit déterminée, encores quenous ne doutions pas qt cD eu i h'sp/' ,? ^fo
luyplaift.paccequecelaii'enuclopepointdfcccmiiadidion. nous di ons qui c(j

piirlapuiil'.m eahkduedr. Dieu. Pat c efte p u iflance k monde a efte ci écurie ^j
ce qui i'eft fan Si ferapar JeilusUvettu des caufes narure.ks,^ qeneiaUmerr^0 c.
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Liure I $17
^loppe^ctntdcconiadiâion.Cci^ppette^cci^cpu^ticc.

Qtù! n'y 4,ny nepeut auoir quvnfeul & Vm^ue Dieu.

CHAPITRE XVII.

Estant certain que kpremïet efficient a produit routes chofes , lequel eft vnique &
feul j comme nous fanons monftre , & que le premier ef-hcient c'eft ce que nous

pelions Dieu, il feniuit que Dieu eft vnique Bc feuJ. Secondement, puis que Dieu eft
Jïjiny -sr tout purflànr.f'rly auoitpluiieuis efficients depuiiïànce infinic,cc que I vn vou-
lufKonicruer vne chofe en eftre, Se l'autre ladeft ru ire: h 1 vn Se lz\ tic execuron Ion
deflein > A f'enfuiurou de la contradiftion: à fcauorr l'eftre Se le non eftre de cefte chofe.
F jti'vn ou l'aurre, ou ny IVn ny l'autre nepouuoir exécuter fon deflern-*;, leur pu 'fiance
fir(ïlEJitni<;[ee 8c non infinic;&ainfi l'vn *3c l'autre l'entrepnuei oient de la touiepuifï.-mce.
D'uantageiJ fau droit qu'ils fufîcnt égaux enrtc et x, ce qui cft impoflible . attendu que
nen ne peu*, eftre égal a 1 infiny. L'vnpourioit ruiner 1*. une, autrement d ne kroupas
mut puiiTant :&: s'il le ruinoit, celuy qui auroit efté deftruit fer o tenco e^moinsp liftant
de n 3.uoir peu refîftcr a la force de l autre. 11 fenfuit de ce qu 1 a efte di t,qu'on n e [çauro ir,
d riner deux eftants u es bons abfolumcn r dc vertu -3c de perfeftion : car comme D ieu efr
feul infiny, il n'y a que luy q u foit très- vray, très bon, & nés parfait. Ceft pourquoy
Zenon drfoir,que fi Dieu eft k meilleur & Je plus ciceJJentj il eft vnique: car s'ils eftoienc
deux ,il n e feroit pas le meilleur de tous. On peu r encore confidercr que Dieu eft vnique,
m ce uues'il ne 1 eftoic, lemonde ne pourroicejke bien gouucrne,qm eft contre la nature
des chofes j lefquelJes veuienteftre bien difpofees, comme dir Anftote. Quelques vn*
ont voulu pokr pour caufe de cefte împoflibihté de plufieurs Dieux , que s ils eftoient
plufieurs, il faudrait qu'ds con uinflenc en quel que choie, & difretaflent en quelqu autre-
deque y il f enfuiu roit qu il y auroit compofi tio n en eux , St qu il s ne feroien t pas Amples
nj attes purs, choie contraire a. lanarure de Dieu. Et puis d ailleurs ceîuy qui feroitprrué
de ce que 1 au tte poiTedcroit, ne feroi t pas fimplemen t partait Mats ceft e rai fon eft n u Ile-
carJacÔiienancc en vn e chofc&i diffetété en vn e aucre , n a, I ieu qu'es chofes qu 1 n ont pas
IcureîTencetoutc diuerfe3côme celles de la fubftance &de J'accidcnr,ny route fcmblabJcj
corne de deux An ges de m efm c ordre.Ioinft que c'eft chofe certaine qu'il n'y apomt d'in-
courmcntde pofe-: plufieurs chofes diftinguees denôbrekuleinét, fans qu'il y ait aucune
différence efTentielJe,ny accidentelle réelle en tre elles . fufifint pour eftre diftmguces ds
nonibre,que l'vne ne J ou pas l'autre corne po u r exem pie1 , deux ames raifonnabJei , detut
Ang« de mefme ordres femblables. De fotte que la vraye raifon de cefte 1 rapoflibilire-,
eftqtril ne peut y au oir deuxehofes réelles diftinftes d eflence, qui foient infinies.

Que Dieu efi lefouuerain henj&lepkisdefirabh.

CHAPITRE xrill.

, 	 |.JLIL.1/|bUl..kil||>llUllLJLV.blll<l>l.lllfiLUlUi.l»V]..l>'--' 	 £--- f - - -j - -

-anrtr^s b n ,d nepeut eftie meilleur: U partant il faudrait qu'il decheuit defa bon te*
th ^inieftabfurde.

QueDieu efi la dernière & communefin de tomet chùfes

CHAPITRE XIX.

^'"^ Ï* ii. «fiiy CKwtfrfr^ ".'jyr-t^ jïâffr tv | tArM U deart e.ii.j.66. Nitm mjwtmiqnidm
^^J. eft ptimum omnibus dam c n eqmfintnt*

IlU iii;
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928 DelàMetaphyfique particulière'
LE bien particulier eft ordonné au bien commun comme à fa fin: car l'eft ri

rie eft pour l'eftre du tour * à caufe dequoy le bien de tout vn peuple eft^ ] ^
lent & dium , que celuy d'vn homme feul . O r le fouuerain bien eft le bien zc/ ^ C*Ccl"

tendu que lebien par lequel chaque chofe cft bonne cn dépend, Doneques ^lrQllIl;*t*
fo uuerain bien Se la dernière fin font vne mefme chofe , cen me il a efte manft If ^ **

Dieu eft le fouueriin bkn>routes chofes luy font ordonnées comme a leur fin c1 ' * <-n,c

car la fin de chaque chofe, eft fon bien & fa perfeftion. Er ceft e fin cft rapp0rLC°mttiLLI*«-

à vne autre fin , fie à vne perfeftion toufiours en remonftant , iniques a ce qu'on f CDc°rc-

nu à lattes b onne Bctres-pai faute fin, qui eft Dieu i*P»tsie.

Dauantage, puis que ce qui eft plus excellent en chaque genre , eft caufe de t

chofes qui font de ce genre: comme pour exemple,! eau qui eft ires-froide, eft caT^'^
froideur-éi autres corps , le fouuerainbien quieft Dieu ; eft tauk de la bonté enU *
biens : K partant eft caufe de quoy chaqu e fin eft firn attendu que nen n'efl fin q * w

qu'il eft bon. Et d'autant que cela pourquoy vne choie cft telle, eft encores plustd. D^
eft principalement la fin de toutes chofes , fie par confequ et leur derniere & commun (T*

caria dernière cft la, principale , puis qu'on ne tend aux autres que pour l'aman .J> if
feulement.

principale , puis quon ne tend aux autres que pour l'amour d' Il

Ou y*f if*n>« 2^-î *rfuî Tti%a , aM' é*ûr* 2$ l ^ tft.1. i-mttap c .n .t .ft. Ntn enim ipfipr-ts*
TV-rat 'fàt. ] «rdmem vtrum ordoprepttr ipfum tfi. rF

Nous pouudùs doneques conclure que Dieu eft la fin commune dervmuers en \^,

quelle tou tes les autres fvniflentj -Se pourJaquelle elles font fautes : comme Anftote k
confefle luy mefme : ainfi que les arts féruants a vn art principal , obfcruent p ri n civile¬

ment fa fin St. regardent à luy com me à leur règle. D on cques Dieu eft la fin commune

dc toutes ch ofes , 6c l eft de la plu s excellente manière . paice que toutes lcdeûrcnt cJn-

cune félon la mode, Si opèrent pour l'amour de I uy to ut ce qu'cl les font : à cauiç de quof
Ariftote dit, qu'il meut comme aymé & defué, quieft le propre d c U fia .

En quelleforte Dieu efi Ufin des chofes.

CHAPITRE XX.

PArce qu'il faut que Teffeft tende i la fin de la miniefe,que l'agét agit pour l'amourde

la fi n:& que Dieu qui eft le premier efficient de toutes cho fes n agit pas comrriefil »c

querorc quelque chofe ; mais comme en donnan t "Je conférant quelque chofe, (puis qu'il

n'eft pas en puiffance dc receuohj-Sc eften aâepatfaic* félon lequel il peut donner,) les

chofes ne font pas ordonnées à Dieu comme a la fi n , à laquelle quel qu e chofe foitaqui-
fe de ce quiy rend: mais pour paruenir par luy,chacunc felon (a manrere, à Juymefiriet'Lii

eft leur fin & en acquérir leui perfeftion. Et d'autant que Dieu produit mutes chofes &
n'eft produi c par aucune, il n eft pas aufli vne fin confticuee ny faitte par elles : doudjueî

lt cft leulement finance qu'il eft acqui* aux chofes.

Comment tomes chofes tendentà Dieu, afin de luy reffembler.

CHAPITRE XXI.

IL paroift éuidemment en tou res chofes» qu'elles appecent l'eftre naturellement, » «tir
fe de quoy çlies refiftent de leur nature a ce qui les pounoii corrompre , & ter-aeii

lieu qui les peut confet uet:commc nous voy ons arti uer en l'eau & en la terre.cuii *en

en bas. Or les chofes ont par leur eftic qu'elles rcfTemblent à Dieu, qui cft l eftre rfle -

fubfiftant : attendu qu'elles ne le font qu'en participant. Et partant toutes Jwi« c ï
petanr i'eftre ,appctent de relTembler à Dieu ,comme leur dern itre fin. L ag^t- cl
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Liure I. 9*9
De quêtesfortes Dieu efi cdufi.

CHAPITRE XXIL

CE qu'Ariftote dir que Dieu eft caufe de toutes chofes, nefe doit pis entendre de la
fliatericJle compoiante , nyde la foimclJe informante l'vniuers: car il n'eft matière

jDrrïic informante. Il n c fe dort pas entendre aufli qu'il loir forme afliftan re , de ja for-
j. nue 1 inteliigeuce aiîîfte aufli au Ciel , Se le nauronmer au nauirei comme nousauons
. fjjjs bjen quil eft caufe efficien te et finale , ainfi q u'il a efte monfti é. De quoyil Ten-
fuit quil Jes ^routes produites pour l'amour de luy . Er d'autant que Dieu eft inféré par-

vtû[1tes les chofcsjeur donnant continuellement 1 eftre, les conferuant Se concuirant
eil eo jtes leurs aéiions fcôm e nous k déclarerons plus amplemen t pai cy après .)on peut
due cri ce Iens, qu'il eftiorme aJîiftante en certaine manière,différente d e celle dc J miel*
Woce.

Quant à eftre caufe exempla ire, il n'y a aucu n douteicar comme il fera dit en fon Ii eu Jes
jdees de tou tes les ch o fes ,qui fon t,on t efte Se feront, i efid en t en l'cncendemêt diuin. ainfi
que cdles des chofes artificielles fetrouucnten i entendement del'arti an Que (ion pre-
iio t ttes gei erakmet ies genres des caufes, c'eft a dire félon q u elles importer les tres gé¬
nérales tarions decaufenl n eft pas incôucniécd eftimer que Dieu n eft pas iculemét cau~

i^es gères de la caufe cfficié te finale & exepia re: mais auffi en cotes cn deux au ti es ge n res
q ji d ont point de nom : r*fq u els il eft c oncurren t auec la matière. Se les formei in urman -

tes es manières de doner 1 eltrc,qui fon rpropres a (a matière 3c a la forme. Attcd a qu'il Ce

peut dire qu d côti ent la matière en certain e mam ère, Se foufticc les formes qui depedent
deleur iubieft . fans qu'il y air de 1'rmperfeft ion cn cela, car en cores qui 1 y air de 1 imper-
feftLoen Ja matière q ui C2 ufe en receuanr les fo rmcs.il n'y en a pomt a les Ibuften ir en Jeur
clm?,tTi quoy il eltcaufe Et femblablement combien quece foit împetfeftion a Ja forme
de (.auftr en aftuan t la matière, il n y cn point à la contenir tn Ion eftre.

Que Dieu n apoint de caufitfinaleproprement,

CHAPITRE XVII.

ta ^1 f* ' o.c/çn.'-i'^rT. , fc J^ JiT -Of>â.!rw? ' 'fàl
y^fauaTo E*îi(e£ ' x ii 'Ofa.ri^ 'fàt* aa çji\i-

Arift, l.\.dtc<rl.e\r té\. Ti -vero quod quam ap*

titnt t e habttyMttttft opiti st'dtr/ne efi txti td tiiuiS
traita Ctttraajru it at'tioverèftr pertn dstabtts coir-
ffiit quande ryidnrmta tutus agitur tfi et Si , quod

. hutuigratta ng.t.

D\ e v qui eft la fin de toutes chofes , n'apoint quant à luv de caufe finale de fon efttc
ny de fes aftions. Pour le regard de fon eftre, la raifon eft que tomme rout ce qui a

ou c cfticicn te en a vne fin aie aufli ainfi q u e i ous l'auons di t : d autan t q ue la eaufe effi-
cien rené prod int fon e fer,quepout l'amour dequelquefin,a!aquclleeHt;lcdiftine.fcm-
blablcment toutal'oppofin;, ce qui n a point de caufe efficiente n'a point de caufe finale
iuJli i:ar rien n'a eau I c finale que la cho fe a qui l'efficient qui le produ 1 1 e n ordonne vne.
Et pauanc D eu , qui n a pomt de caufe effic ien te : attendu qu'il eft premier que toutes ks
tiLiiesj commcil a efté dit t n'en a point definaJleaufli.

Secondement d y a de la repugnance,que quelquechofe foitde foy,& toutesfois qu'el-
lenefo rpaspour l'amour de foy , mais poui m autre : dautant que cen'cftpoinrmoin-
^pakftion d'eftre pour l'amour de foy,que pat foy -Se de foy : d: feroit fans caufe qu' -n.

«'tibuicnr, a quelque eftant lapremieie perfection auquel on dcmcroit l'autre- Et partant
D^u quieft de foy ûc par fov;eft pour l'amour de foy,& non poui vnautre & coniequem-
roent il n'a p0,ntdec.iufe finale. loinft que puifque Ja nature qui al eftre de foy,eftdu tout
-blolue,& n'a befoin d aucune chofe pour eftre : Dieu qui eft tel , nepeut enfermer en fon
c ^i*Hicunehabitude,iquclque chofe, comroeà fa fin-

D'eu n'apoint auffi de caufe finale de fes aftions en ce qui Je regarde -.cat ce qui cft à

cj!*Hl!C agen t Ja meill cure fi n de fes afti os., eftan taufli fon plus grand bien . t. il fon in t entitï
c *-ro*fte Se reg ee,comme dit Arift o te' Jle pi eraicr agent auquel nen n'eft ires grand bit

Liure I. 9*9
De quêtesfortes Dieu efi cdufi.

CHAPITRE XXIL
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ta ^1 f* ' o.c/çn.'-i'^rT. , fc J^ JiT -Of>â.!rw? ' 'fàl
y^fauaTo E*îi(e£ ' x ii 'Ofa.ri^ 'fàt* aa çji\i-

Arift, l.\.dtc<rl.e\r té\. Ti -vero quod quam ap*

titnt t e habttyMttttft opiti st'dtr/ne efi txti td tiiuiS
traita Ctttraajru it at'tioverèftr pertn dstabtts coir-
ffiit quande ryidnrmta tutus agitur tfi et Si , quod

. hutuigratta ng.t.
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trm. it.

S>30 DelàMetaphyfique particulière"
que fa bonté intérieure , ne peut auoir pour fon regard au cune chofe quifoj ]

fin de fes aftions & de fes effeftssayii rout en luy mefrne^qui eft la meilleure & *"***-
lente fin, en toute intention & aftion. Ioinft quela narure de la dernière fin ^^l*
perfeftiô de celuy don t elle eft â n-, Dieu n'en peut auoir d'autre que ce qu'il ^'a
partât il n'y a aucune fin qui en alléchant fa diuine volon té,exerce enuers ellel*^^ ^
Et puis out te cela les aftions internes de Dieu ne peuuent auoir aucune eau/ ^^
qu'elles font Dieu mefme. c * att4Sïidu

D ieu agit pour vne fin quant à ce qui concerne fes aftions extérieures : c'eft v a

nu urcs hors de luy, cn ce qu'il les deftine toutes à vne fin ; a fçauou* pout leut c * ^
quer fa bonté feulement.Mais cela eft lafin des chofes proprement pluftoft que i n,^II,t,*1*-

Car ce n'eft pas comme s'il eftou parfait par la fin , ou ordonné à quelque fin co nC"

autres choles^ny comme agiflant par le defir Se pat la fini attendu que nen ne luv d^f ^

enDiCaid'vnccertainemanicre^acequefabcintclattireafecoinmumqycrjmj
& partanc ne peu t rien defiter . Et neammoins la rao tion m etaphorique de la fin f * ^

it efficien te & finale : car cefte caule finale n'eft pas la fin à laquelle il eft ordonc ains j""

tures.

ttouue

cre*.*

11 n'fa poînr dc repugnan ee en la production des chofes , qu'vn mefmcDieu foi- (

le des créatures * c'eft à dit e qu c Dieu ny fon opei ation n'ont poin t fa diuine bonté d

fin : mais feulement Dieu agit par fa bonté comm e pour fin a icau oit des créatures en ]Cn

communiquant fa bonté.Car parce que fon opération, à fçauonl entendre -Se le vouloir

font d u rou t la mefme chofe que fa bonté ,on ne fçauroit dire que fa bonté foi*, lafin defon

opération , non plus que fon opération fon ordonnée à fa bonté.
En fomme encores que Dieu foit la fin de toutes choies Se qu eil« opetent toutes pont

l'amour de luy , il n'eft pas neceffaite poun at qu'il ait vne fin :c*r il fuffit que celle qu den.

ten d en la produft tô des chofes,foit la fin des chofes produites,fafts qu'il foit requisque ce

foir fa fin ny de fon opération : comme pour exemple , fl vn maiftre fait quelque chofe en

la faueur de fon feruiteur a il agit pour vne fin, Sinon toutesfois pour (a fin-, mais pour

quelque certaine fin pour fon feruiteur: de mefme Dieu agit en la production desciutj-
res pour vne fin , non toutesfois pour la flenne -, ains pour la Leur qui eft fa bonté.

Que Dieu opère auec connoiffance*

CHAPITRE XXIV-

LEs corps naturels opèrent pour quelque cerrainefin,commenousle contioifronsFta

ce qu'ils fondeurs opérations picfquetoufious d'vne mefme façon , pouraiieindte
à leur dernière perfeftion , ainfi qu'il a efté dit. Car cela no us monftre que ce nVitps par

hazard qu ils paruiennenc à ! eur fi n , mais en y tendan t. Or ceux qui n'ont point de con*

noiflance ne tendent pas à leur fin, que'n y eftant addreftex par quelque connoiHàn-

ce, (ain fi que la flefc hc tend au bur , parce que l'archet y ur e Se y vife ; ) au t rem cm le ar.

aftions fe confondroknt bien fouuent. D oneques il y a quelque cliofe connoilfatiic *j0'

conduit celles qui n'en ont point a leur fin. Mais cefte caufe conduranteainfi ks choies

naturelles à leui fin ,les précède toutes. & partant elle ne peut eftre autre que D icu.quiclt
le premier efficient: le quel eft deuant tou tes les chofes qu'il produ it : Se qui en ks produi

ra
otmciirntjl es ordonne aufli al eurs fins,&. les y addreffe- & par confequ et il opère auec çoiino

fance. Secondementrl faut que tout ce quiopere pour vnefindaconoifre ,ou qn elle o

connue par vn autre,qui l'addrefie à fon operatiô. D oneques Dieu en pro du dant le pu
de, connoiiToit la fi n pour laquelle il le prod uifoit , ou bien il eftoit addtefie pat vn autre

cefte aftion.lcqueJ la connoiftoir pour luy-Mais il n'y po uuoir eftre addreffe par vn an^
car fl n'y en auoit point qui le precedaft. Doneques ileonnoiffoitUiy mcfmclj*inp^
laquelle il opei o ir. Et partant le premier efficien t opère auec conn oiiUnce. fin iro ^
me Jieuja diftinftion des chofes ne peut eftieprouenue du Imaid - étendu qu

^-	 ^l.UJ1J.1Jklull): coutesies cnoies quin onr pomtae connoiu<"'i-w * 7 ? j rt n£icï-

eft déterminée a vnc feule chofe :Sc partant ne le peut eftre a plufieurs choies\ùx ,

Doneques Ja diftinftmn des chofes eft prouenue d'vne cauie cônoiffante. Or^^

trm. it.
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Liure L $3t
vuiLicrfelle des chofes ne peut protienir des caufes fécondes car elles onr efté routes pio -

dm tes Se con feq uemmér di ftmftes: 6c partît c'eft de lapremière qui eft Dieudaquel Je les
jdiiLingueeseu les produifant premièrement- de quoy il s'enfuit qu'il agift en connnif-
l.ni- fr d'ailleurs puifque ks agents qmagiifent auec connoiffan ce font les plus parfaits,
,[ fenfuit que D ieu q ui eft k premier efficient Se k plus paifau de tous Jes agents , opère
auec connoiïlance. Et finalement il eft impofïïble qu'vne caufe fans connoiflancc euil
pfU accomplir vn ce uure fi par fai Qe que 1 vniuers.eompofé de tant de diuerfe* chofes,lef-
quelks fuiucn t tou fio urs auec vn ordre fie vne règle fi ensncïueillable leur nature , uns y
manquer ïam ai s.

Que Dieu opèrepar lentendement &par U\olontt.

CHAPITRE XXV.

PV t s dy e le premier efficient opère auec connoiffance , elle eft fenfitiue ou intelle-
frjelic : car on ne s'eft iamais apperceu qu il y ait d'autres for tes d e connoiflan ce, que

cesdeuxla. Or faconnoiflancenepeur eftic des fens : attendu quecefle cy n'appartient
qu aux cliofcs matérielles , Se n ous au ons monftre qu'il eft purement immatériel, Done¬
ques el k eftmrellcftuelk:& partan t il agit par lcntendcroÉr.C'eft pourquoyAnaxagora*
ibien dir,quercntcndemér eftoit kptincipe dediftinftiô,Dai.ntage ilnefe voirpoint en
] ordte des agërî,quc celuy qui agit par J'cnrendcmét foir inftrum ët,de celuy qui agift fans
btedemét,mai«! pJ uftoft le con irai re.Or entre ks agents q m sôt au monde,il fen trouue
plufieurs qui agiiltt par l'en tédemét .Et par tât il eft impoffible que Dieu dor ils f5c inftru-
nicnts en certaine mam ère : corne du premier aget, n'agifle par 1 entedemêr.Et dautat que
toutes chofes con o [fiantes agiffent eft ant meues de 1 app et i ^conforme a la nature de kur
puifTincecognofcitiuej le premier efficient agift auffi parla volonté qui cft l'appétit con-
ucnantauxcdofes intellectuelles. Secondement la première & plus parfaitte connoif-
f.nce,& k f lus noblcappetit . eft deu aupremier agenr > amfi qu'ait premier mobile . Je

premier eft rres no bie mo u u ement. Et partant il connoift par 1 entendem ent , & apper.--

parla volonté, qui font des faeultez plus excellentes que les fenfitiues. En troifiefme
J eu , Dieu n eftâ< pom t eau fe agente par hazard, il eft caufeagen te pour l'amour d'vne fin:

.* . L . ~. - *j 	 	 ^. ' prcmitL h.
pusnobie,eommele réglant 3c addreflan t. Doneques Dieu fe conftituë fa fin : &par~
tan. il eft agent par l'entendement fcpar la volonté*, car autrement il ne pourroit il
roriiWr fil ne I entendoit , Se s*d ne la vouloir : Bc confequemmenc il ne fait rien
ju ne foit entendu & voulu. En quatriefmc lieu, feion Ariftote en fa Metaphyfique,
ordonner c cft 1 office 5c la charge du fage, qui connoift Ja proportion dus chofes entre
<" « *: en eft amateur , Don cq ues puis qu'il paroift en l'vniuerflté des chofe* vne fi gran-

*- élégance d'ordre ,ac qu'il reluit tant de beauté, il fenfuit que celuy qui a produit le
rnonue a vfe d'vne grande fapience : Se pattant qu'il opère par l'en iendément & par la vo-*

Des idées de [entendement diuin,

CHAPITRE XXVI.

U 2* t o k e q,lc Jes l(jcc5 prircs r\t la forre que Platon les pd foit, foien t chofes Feintes te
^chimériques, com me nous l'auons mon ftré : il ne laifle pas d'y auoir des idées. L'tdet»
ref? N!f* ^°R Ja venté, c'eft vn exemplaire tm rriatericJ , refîdan r en I en tendemene, a \i
ha Cr"[ i nCC ^l,cll,c*- ce 4Ul agiitpJirrcritcnclHcmcritpoijr vnc fin produit d'autres chofei
Ar *"cluy- Lidce cft extérieure à l'ccuure Binon inrerieute : parce que J cfcuuiedoue-
aj* *lttt a fa relTemblan cei& la reffemblance n'eft qu'en tre choks d ift inftes: ainfi ! e M c
q^u exerçant la m ed ecinc a cfgard à la fan Le qu'il a en l'ame.pour J m irod ui re au malide.
feil i nCC fqiJeD,eu cft **gtnï mtelieft uel,non témérairement ny par hazaid.ams auec cô
«edef " f Ci °" coi-l1u<* S11'-1*1 cn fon enrendemen: diuin les idées à la reffemblâ-.

i-Jcflej il L^iL tout ce qu'il prod uit en e ftre , 5c* fans lefqu elles il ne ks pourroit pro-
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.* . L . ~. - *j 	 	 ^. ' prcmitL h.
pusnobie,eommele réglant 3c addreflan t. Doneques Dieu fe conftituë fa fin : &par~
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Des idées de [entendement diuin,

CHAPITRE XXVI.
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9j2 De la Metaphyfique particulière,
duire : amfi qu'vn ar titan ne fçauroit faire vne chol e artificiel le, s'il n'en al exerrj4ji

ceu en fon entendement. Et partant l'idée en Dteu,c'eft vne forme en km em j^0,1
dium, a laquelle regardant com me a vn exen plaire,il prod u it les choies preduS^ *
reflembJance.Et confequemmen t to utes les c !i oies que Dieu a créé es,pCut Cl Cct A*5 '*

creeia-5; fera» fou, en luy. Enquoy il faut no ter quil n'eft pas necelUire nUc- J111*»

blance foit vn i uoque entre fidée Se la chofe^ fufhfan t qu'elle foit analogue, felo * ' "*-

raine pioponron. Car vue telle reflembbncefe ttouue enirclcffcnccdiLii|.e VJlc*1'f-

fimefle chaque perfeftion des chofes qui font finies. De forte que l'idcen clmtd^1^
miere maner e y eft ,non comme dc c h o fe exiftan te par (oy ,ou con fi trutc uar iûv * ^
quedcgre fpecifique: mais commed'vnc chofe exiflante auec \neauue ou fouh^^*
tre au moy c dequoy fon ideen eft p.n autre que ce, le du co mpo Lc;ains vne ficnc n^ ^
quantau mal* parce que Dieu le connoift, non par la propre nature du ma!,. J^ * ^
jdu bon k mal n a point d tdee en luy,ny fekin qu'el e cft exemple pour la fadi reuL 1 '
fes, ny pnn cipe dc connoiflan ce. I J peu c aLffi v au oir en D Leu des idées des choies'1 ï
bles,quineferont tamaisaftuelkm ent fautes. * h

S .Tho mas tient de S.Auguftin,quel'idee de Dieu cft fa m cfme effen ce entant que

n ue de Di eu : comme cela a 1 imitation ou refiembJance de quoy la cliofe eft connue "fi"
qu'en vn lien exemplaire cminët. Laquelle opinionpeut cflre entedue en detiïf01 ,
1 vne & en Tau tre vrayement. A fcauou premièrement del' effen ce diurne, entin °

c au ."e d es c hoks d on t elle a éminemment les per feftions car en cefte manière rl*a *

fe eft faitte a v ne ceitaine imitation & reffemblance de l'eflence diuine par imlJ,

eft

chofe eu lame a vneceiraineimirauonct renemoianceuei euencediuinepar iml*
Ec fccondementelkpeuc eftre entendue delà mefme eflence, feJon qu'elle eft cdk
coiffanceou conception que Dieu a de chaque chofeà faire. Car de cefte matiieresï»

chofes fon c produittes à qu elque certaine i effemblance de l'eiîence diuine, en ce Qu'elles

font du tout fait tes comme Dieu a penk de les fau e , par celle iienne con teption, qmeîl

fon effence. Tellement quil n'y a pas plufieurs idées en l'entendement dium, en font
qu'ell es foient difti nguees entre elles rceJkmen r: Se\ n'y a pas v n e idée apai t égale de tin.
cune choie mais vnefeule idée excellente ou non egalec de toute1; -, laquelle a cmfedeU

perfeft .on in finie, reprefente auffi parfaitement chaque choie, comme fi ellecfkii ion

idée egake, dc manière qu'ily a pi ufieurs idées félon les diuers refpcfts rationnelidel ef¬

fence 5c de la connoiffance diuine aux chofes : car l'eflence Se. la connoifrinze di¬

urne , s appelle l'idée de l'homme * entant que par quelque conception de noftre

entendement , nous conceuons qu'elle peut eftic entendue & regardée de Dieu

comme cela à vne certaine reffemblance analogue ^ de quoy Ihom ne eft produit.

Cefte mefme elTcnce cft dirre hdee du hon, entant que par vne autre certaine co H'

cep tion, no us conceuons qu'elle eften tendue de Dieu com me cela à [a rcflcmbLante , de

qu oy le lion fe fait. Et parce que par nos conceptio ns nous referons la connoifTancc diui

ne a diucr tes chofes; nous difons à caufe de ces diueis refpc ft s ration ds,qu'il y a plufieurs

idées en Dicu,qui font diftinguees. tn fomme deuant l'opération de noi re entendent t,

il n'y a réellement qu'vne vnique idée enDieuéminentCtSC non égalée de toute choies

Bin'y ena plufieurs aftuellemcn*. , quepar l'opeiation dc noftre entendement : combien

qu'on puifte dire quil y enapluficuis virtuellement en la choie: à fçauo rencequily0*
a vne équiujlantc à plufieurs : c'eft a di te, reprefen tant chaque choie aufti patfairieiuenr,

comme f elle la reprefcntoitfeu Je également.
A t't i t>v ii iÇ \sf ÉÀft-î**.! i-'JMS. tfttt, , ri otorae. a,

iio <-i+LV,xi yj-tn tia,Xr\w c* ion *p*jc*ix4ji4 , çcS^Kor

iuùarî/ 'OOTJTt'1 .sgttf THiaaf\<Ui af*-f *|AÇ,4*i 'Çtcitto-

-\ti PutJSLr-* C'jwtyHt ot Jl' d'Ai%f -Tro^ttt Koytit
A^tùst/moi T%f 'surj>\i T5fV QlfT*-ii^tZ^} i 0À lpOL ÏJtf-

'/rltv
Kof TDI T^f ttS^ïil-KStyOfJiùrt, V ^t] *| 1% JtlÈ-

T\%>rfy' , 'fti&.\ OlitoixjLA , <£ OV-V- tl A 1 ©** , ÙS1 Sf

C; >. T ., , acannutni.qiiorimnondte \us " « .<.«»&
T^ J[ v<n& wtàtiutiyw ^, ;^pc<4 y). T|+4_ c^Ui HJ teittwetrum v* »Ffip

*Ari(il.!.dtientrat.&c<i r.c.i.t'. tâ » f-
rum vatteiit. ea <V*fi . b ' ipfitrper en *Wl
tas QitAmo tmqtittqitot di*tuttc.rc*-r* ?*
tttrrthtir fy renia twi- erUit futit^ietu m i ^

'tr e oh
\bpentrt nta fit ptfiait' . -« v~ - ,

itonéus, quwm vers fur , t ««d1Jffifi/J;

ntrnlttir Ipeenlatif/ie- en Ait tw,»" 	 - .

cipia,q^inrsr e oh^rtt^nferrtiunUqu*^^
rimum fut/pùntrema^tVifuit. At qui "*''**'

ctnfsttHtruntypJueisw fsti. t fa i prt/nn^

participesfiunt , ne,***.*** ' "»' ' <*/'* V

m&S&toq tpect^p Xrfttmamm.aiiAsJahtantiaii. duesum. U
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Liure L $&
'M» 11 W&' ttJ''n' *^ ^ ^ tntiSiTtacnt o^Tiar

£. . £**£. f. J. Q*k£jHW 1/erhprêter tutècomplur*
bt/na aliad qacddam per fe ktnum effe paiabant,
quod& hit omnibtu eur be-na f uni,eaufa efi. ,

c-4. Vniutrfum autem bonum confiderare Iquo~
que modo dtcatur,qttitrertfiriajsepr£.ftiterit:tames-
ft nobtéjit htcqutîi'tolubrica fiuht atqut ardua fix-
t»ra fprepierta quad hottsttitl amtet idtat introdit-
xerttnt jforUj se autem prafiare ,at^ut adteoporttre
iJidt*tHr,-veritatistnttid4 caufit y -vel nefira tpfs-
i-jwh décréta tsttnert , prdferitmcum tttam noiphL*
lofophifsnuti. Nam camvtrAqKt camjïntaitmpri,
mttm tf} amicis anttquiorem habere vtritajtm. Qui
porro bMiic opinitntm atialtranl,non frtcttbant ta-
ruMremm IdeAtjn quibtupr'tns &pefttrtui/tliquid
tfst dicerent. ltdamne mimerortim quidem tdtam
confitsitebant.

ïîj-ry éi**4' .
Ti Si tf-W^/ ^r\tior icT*-; 'ÇktoyJ-ZAd^ttf,

^, ^ TOdtti-iTJî ytmjJiïvi (»7>W-. , QJ& to
jftA^'ouJV*' ttxx.ye.yn* TAtS»' Si?eu A' "tuCIA** " f w ' » .- ia; T
^ ' ÉaXW ft(1f * fc *"'*' ^ tSTr/T/tt^A "yi Tr\$

^lj^-H i(JJ 'fflt OJÏ.BlAjW'-M/Bi*' i !»«' Tl *(-!»; (p(-
^mKpyi cj-î^Ç " Àfttpûi- >-V 'gVjthï ÇiAuiv , -jfficr

ffwffii.' -ri* iAi*^4«* " ôi (ft 'û/J--4ï#>tï* tkJ Si-
\\<u ttn.i/'dctJiQfX. irs-ruVy^tiia^ Zv en -ni rssçftrv,fvf

fc^çitwtteyt ' Sûift vHt^Skt^f^flSiett

SI Platon auoirpofé tes formes appel lee s idées au premier moteu r , en ce féns , il n*au-
roit point failly : & Auftorene l'euflpas me , non plus qu'Auerrocs > lequel rciet-tan*.

Its idées de Plaion prifes pour fubftances feparees, qui on: exiftance hors des chofes,
dont elfes font idées, ne laifle pas d'en conftituci au premier moteur: voulant que rou¬
tes les formes produittes icybas, reçoiuentkur règle Se leur mefure, dçs difpofition^
d«eifoiHes:dit que toueprouient de Fart intelleft uel de Dieu; Se conclud que toutes
Jes compofi lions Se formes qui font en Ja puiflance dcJa première matière, que nous
pou lions appe lier idées , font en afte au premier moteur. A caufe de quoy on pourroic
eft imerfcom me quelqu es vu s l'ont v bulu pet luader,) que l'opinion de Platon auoit efté»
que les idées ne font qu'en Dieu t quoy que fes pai oJes fonent au tremerit : & qu'Arifto¬
te l'auoit repris, comme d faift quelques-vns des Anciens , félon ce qui paroift dans leurs
proies , fans auoir égard autrement à leur intention ; condamnant par là , ceux qui
î/ient de figures -Si des termes equiuoques en philofoplianr. Mais il paroift dans Je Par¬
le étude de Pla ron , qu'Ariftote commença dés Je viuant du mefine Plaion , à impugne*?
lei idées en ce fens; cariluitroduift Parmenidc, difputant des idées en b prefence d'A-
nftoie. Cela paroi ft encores parec qu 'Ai îfto te impugnan c ces ide es , v fe dc ces m o ts en
pfunehNous eftim ons* nous difons & fem blabl es, qui montre bien qu'il parle t omme d»
Jciplc de Platon. Cela eft confirmé parl'excùfe qu'il faift de ne s'aeeorder pas autefon
maiflie, en faueur de la veriré,qu il préfère à toutes chofes. Mais quand tous ces rèfmoi-
gnagesne feroien t point, la raifon le mon treaffei.n'y ayant point d'apparence qu'Arifto-
tequiclltenupourvn des plus clair voyants efprits qui ait iamais efté, «3c comme fes li-
itej Je donnent aiTez à connoiftre, euft voulu met tre vn menfonge ea auanr> duquel il
euft eftéconuaincu fm le champ ,&: honueufemen ten fa face, par tant de perJbnïies qui
soient efté auditeurs de Platon , comme luy . Ii y a bien plus de raifon d'eftimer cfui Pla-
wd ee-iifiderant que la première caufe eft fimple, 6c que là ou ri y a pluralité d'eftants ab-
foluts & diftinfts ks vns des autres , quelà il y a d e la compofition : il n'a pas voulu pofer
«s idées ei) lapremière caufe, de ptur de luy ofîcr fa fimpiicire,en y eftabliflarjt delà com-
fofition. Pour laqueJJe cuirer.il a pofe autant de Dieux féconds que d'rdec5,K cn kur
e ordres félon qu'il ksredutft en l'eflence de IVnité Se de la bonté, qu'il appelle-
vn par foy^ bon par foy. I J a femblablement adrefl'e tous ces Dieux feeon ds au premierJ

V1' conftuuoit eftre abfolumcnc eftant, Se difon qut tous en patticipent. De forte
fn'kV^ tirct* cc qric Platon s'eft crom pé cn ces idees.pour auoir fufuy vne mcihddeen,

(iilofophie toute contraire à ceUed'Anflote ; car cettuy cy eft venu des fènfibJeïma'
ïeil«s aux inteJl [gihlcs r Ht loutre des in teliigibles aux fenflHes, C'eft pourquoy Arifto-
^ ^*ai°n tie peu d'exerefee es c holes naturelles, Se de s'occuperplus es fcien-

^s Mathématiques: Se dit que l'amour de la Géométrie Se de fon maiftre Socrares,om
^ e caufe de fon ea eur. Qifî a cftéd auoir peu fé^ue ce qu'iUoyoit arriuer en J'en cende-
fûCnfrftqrlc fegard des cfiofes intelligibles, eftoit fcmblabJcen la nature des chofes, Et
^ cran t q-j e la nature fp^'fi^ue i mu er lelltr.coinme homme entant qu'hûmme^on-
nerCf cnicn<li'e1fans en tendre ks hom mes prtictiherï-il b creu q u'il fe pouuoit don^
£c l e m^tnt vn homme en la nature des chofes vniutrieJ par foy t iyant exiflaft-

ri de ious les hommes partie uhci s Se. difoit que cet homme vniuerfel cftc-iC
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P34 De la Metaphyfique particulier^
vne efpKejîdeeBc eflence, de quoy on peur auoit Sa feience. Et parce ouM

que ces natu res vn îuerfelles connues par l'entendement , differoient, rcelkm a^etCci*E

1 autre: (caria définition dc l'homme eft autre que celle du cheual, J il c ¥Me
eftoit ainfi en la nature des chofes : à fcauoir que ces idées ou efpece*; t- n- UC <-u'1- -n
mcntdiftina«- aeu**iitG|fc

Que Die» agit librement.

CHAPITRE XXVÏI.

L A liberté en Dieu, c'eft la faculté de faire en gênerai tout ce quiluvpl. n r
en pouuoir eftre empefché , n,y ^ontrainft de faire ce qm ne luy plaift *' *

e n'eft pas limitée , ainfi que celle des hommes Se des intelligences iams elk eft ,Cf

nre , comme fon eflence &. fa puifiance, 6c vn m erfellcm ent tout ce qui eft en. W r
te liberté n'eft autte chofe que la volonté de Dieu , felon laquelle ap-iiTanr Sc"

eil
nie

nous auons montre, il n'y a point de do ute qu'il ne foit agen tlibte, & qu'il n'aJnT
brement. A quoy ne répugne point ce qu'Anftote du , que le premier princL]
de la neceflite de nature : car cela s'entend de la féconde loi te de neceflué de i

qui eft métaphorique Se impropre-, ne fign ifi an t autre chofe, ii non que la volonté dim *'
a vne neceflâire habitude aux chofes que Du*.u entend de faire: de forte qu'elle ne ce

ce vouloir pas ks faire ; Se non de la première: c'eft à dire parvne neceJTnéde natur

preuenantel'entendre&levouloirjCommclhornmedigcrelaviande,leSoJeilliJHB[.(c
feu efchacîffc.

Que Dieu communique le bien de fit nature a toutes chofes.

CHAPITRE XXVIIL

TOvTainfiquelachofenatureUeïnonfeukmcntvnappctii-3cvnepropreiiicliiia-
non à fon propre bien , pour l'acquérir quand elle ne l'apasjoupours'yrepofcr

quand elle le poflede. mais aufli pour l'efpandre -Si le communiquer aux autres comme

chofes appartenant à fa perfection : ainfi que nous le voyons en ce que tout agent qui eft

parfaift en afte , agit & produiftvn femblabk à foy, entant qu'il peut : qui eft communi-

quei;fc efpandte raboute, Deraefme les chofes intellectuelles ont de kur nauire par h

volonté, cette inclination comrnunicatiue de leur propre bien, aux chofes le Ion qu'il

leu r eft poflîble . Don c qu es Dieu q u i agit feion l'en tendem e n t & fclo n I a volonté , col*
joaunique lebien aux c ho fes > par fa volonté : & non feulement le communique, paria vo¬

lonté ,mais cela luy eft; propre : car c'eft delà volonté de Dieu ,par vne certaine firmliiu.

de , que route perfeftion deriue. De forte que comme les chofes naturelles, entant qud-
les font parfaittes, communiquent kur bien fc leur eftre aux autresi celaappartient en¬

cores beaucoup plus à la volonté de Dieu. Et ainfi il fc communique aux choks qu il pro¬

duift , leur donnan i l'e ftre , feion qu' il eft b ien feant à fa bonté, qu e ks au très cho fe * m ef-

mes le participent. Enquoy il eft extrêmement libéral: car il n'agit pas par indigente
ny pour fon vtilité, commel'agent imparfaift : mais feulement pour ks créature^ *k>

leur perfeftion . dont il neluy reuiem rien , que delà leurauoir donnée.

Quen Dieu ïentendementftentendre^ U chofe entendue, mfontpointàpu^l
réellement defin effence . ny la volonté, U yolition

& /*** chofcMoulue.

CHAPITRE X.XÏX.
4*jlPV r s oj ï Dieu eft afte pur , comme nous 1 auons monrré.fon ««"^^'j^i

point diftmgtic réellement de fon effence, ny de fon eftre' autrement rf
pw -.Se, pur > fc y auroit quelque chofe eftrange fc accidentelle «iiDieu.M-- ^
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Liure I. S3Ï
au

Écfon

(T tiui eft vn afte immanent en la puiflance qui le produift , eft auflî fon eflence
fon eft ce réellement i non feulement pouf- la médite raifon i m-us aufli parce que

r^âe fécond eftan t plusnobk que le pi croier,comme la fcïenceaftuelk eft pi ui excdlen-
u,» l'habituelle jiil entendre de Dieu eftoit plus excellent que Icpnncipe dont il pio-
c j] y auroit quelque chofe en Dieu plus parfaitte que fon effen ce. Secondem-mt fi

îtntendre eftoit difhngué réellement de l'entendement Diuin en Dieu, il y auroitde fa
t rf-mee mcfke e*i fon effen ce,& n e feroit pas afte pur ; attendu q ue J'en tendi e tien t Jieu

jLftc, Se ce qûî entend de puiflance es choies, où le principe d'entendre 8c l'inteileftion.

font diftinguez réellement.
Toute fubilan ce eft pour fon opération : S: partant fi J opération de D ieu eft quelque

titre choie que fa diuine fubftance, fj fin leraqueJque chofe aut ie que luy: Se ainfi il ntf
r t3 pjs fa bonté attendu q ue le bien de chaqu e chofe eft fa fin. Or rou t cel a efhnr pJaiti
d'ablurduez , nous conclurons que l'eflence de Dieu> fon en tendre Sefon entendement
/0nt vncroefme chofe réellement.

fa-/*>f (Mlîfa* WIAjXf&iW * aV«* ' or* V
un-n <t&tF> " Kr<ai " !W't *& "*"* ' ^^ ^ ^
u*rïw ' xj* i mtrKjKwtnM l'on ens.

tAr 'ft l jr,}/ttinp.e.$ t si Qtttd nn mtU tt tfi ffort
tfiaere qajwvtd i^:a.l oq-nnei tt ni j#vd çptirn»
tnt Ue l 4 S ip am errait iflhg'tfi l pudd-, quod
ipiim/t tfr :& tfi mrtUfUio. midi dm tsivtttltii '#.

Fuis qu'entendre Se fçauoït prennent Jeur fpecifkatia n de l ob ieft,cùnï trie toute aurre
opération : fi f entendre regarde vn excellent fubieft, 1 entendre fera excellent . Se s il crf
confidere vnvil,d kra vil auflî: en confirmation de quoy nous difons qu il y a pluiieurs
chofes au fqucJ les il vaut mieux ne penfer poinr qued'y penfer dautant que fi 1 enten¬
dement s'y occupe il dénient vil. A l'oppofite il y a plufieurs drôles Je fqu elles il eft tref-
bon de contempler: à fçauon les diurnes: au moyen dequoy lafeltcire de 1 homme y
eft coloquee, comme il fera mon rre en fon lieu: doneques puifque l'entendre de Dreti
eff fon effen ce.il faut que ce fou quelque chofe très bonncfcrres excellente: Se partant
fon obieft doit eftre le plus excellent Si kplus paifaift de tous. Or n'y ayant rren de plu^
Bob c& de pJus accomply quei^ieu melme.U fautqu'd fe fou fon obieft , Se qt/fls enten¬
de Ji y mefme. Don c q u es 1 en ten dément , 1 en ten dre, Se la chofe eri tendue font mefme*
en tte -eux en lny,comme aufli fon effence diuine.

Toutninfî comme en Dieu l'entendement, l'entendre fc la chofe entendue' ne difteJ
rem poinr icelkment enrre eux, mais fontla mefme eflence: femblablement fa volonté
fon vou'otrac la chofe voulue, & généralement toutes fes opérations intérieures, font
réellement entre elles la mefme chofe que l'eflence de nieUjpour les mefmes raifons que
n oui y en on s de deduue.

Que Dieu entendparfion effence immédiatement.

CHAPITRE XXX.

SI Dieu emendoît fon eflence pat vne efpece intelligible qui la reprefen ta ft, il fau»
dio tque cette efpece fuft fubllan^e ou accident; flc'eftoit vne fubftjnt-c, clic né

fourreur eftre autre que l'eflence Diurne mefme : car comme nonsàuons dit > il cft im¬
pofïïble qu'i yaitpluîd'vn Dieu - e^puis l'eîpcce înreJhg bie, ayant a eftre receue en la
rfiok qui entend , elle ne peut eftre i\ bftance car les iubftanres ne s entre-reçoment
fouir, n'appartenant qu'aux accidents d eftre receuz. Si cette elpece intelligible auffi
7*D,t accidtnt , d v auroit doneques des accidents en Dieu : fc par confequentil y auroit
«c Ja puiflance pafliue en luy pou r ks i ecei oir , &: de l'impeiit ft ion aufli : car l'efpece i n-
*cll' Cible parfaift l'entendement fe rapportant % luy t comme I'afte a la puiflance paiîu
Lc qui fonttoutes chofes conrreuenantes al' eflence de Dieu , qui eft put afte Se finale-
T'cnrrl eft impoflible qu vn accidenr lequel ne peur cflre que finy Se de genre dcteimme,
rf>prefentecequieft infiny en fon eflen ce fc en fon eftre, tel que Dieu, fc partant Dieu
"*entcnd quepar fon eflence.
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$$6 De laMetaphyfique particulière

Que Dieu entend toufiours acTnellement toutes chofit gr fmpUme
fans difcours,

CHAPITRE XXXI.

Ei*T»>^** fwStx yasitTi *tt* Ei*) ti mftfésf i^'
e^**4 wtriîf "at ia\ a xsf&wSipT ' ftit *oêctVt* Jl' olA-
AQ5UJf0V(w 3^'^*TV*ro,l)'é?lï'ajv-TV n y-jut, reV
rt4,*xMi -^aw-t/ju', CPt '»* « <%£>ç?i McFid Mi ' D^g.

ytif ÏT ïç^'î-j'n^rfltaVJûiu-TOp'^fi. Ô£C

AiÎ,\oï -rrri'ut1, &*n td ^«w^nBiï i *rr$A4!.fëwrts*

il ?urHtn'*n''--^'ra*î*Hy,ï*j)V.fcc.

En JSi Ati-Tîà "a^cVï«£r"p?EJTW td voy^oi'.
(Ue&^-tMoi -^ tff «nu* ^uépetn tv -jAsv '* *-
^l^c6jrJï^"xi'*n^î*J**fvAlit,ïfi)-r'*-^43 ew9f»ir3iï-

*ft§r''»VS ' m r>yï t%J futAt'mrl'yii.'eii <n*i >eoyù;,y

f*) «,£^1' , àï DtM& Tl " i*JWS Jl' ï^&l 'cLOTHS X

^(Jî ./, u ,mttap c g. t ,/;, Siu* rrim. , ,

gutftd nufie hubettr ir lmZ" .."*' **
emm >d quod efl W*^i&
pettntta.profetio rtontritoftmaftth^ ,la ' ><W

demeo quod iuitlUgiteHoonorAhil,l,KJm^ ' f*
l»k*i^ ttaqi,e:ff:ai(aiitSlitd ^ <

dtmnvfiimu hoitorabih^mumqtit ef),ntqntM^
in detti tut tuotusut '*lttfertty*cvaikSe*J£
tnfmadi ta m tfftt- & c. ' *"

Jremreflar dubuatiovrrum ctimpefitm rtt .

tt! sjj*h ; mutareturenimtnpa ti^s m.L .tntt.
taixs rfn

nets ornnehubem mattria7nhaiuifbitttA flK_. ,"

«.J.J1, «, ï, .,, j...//,, n 	 . i *ï-*<-mo d;. mthur/iamis intellectits : as compefttu m f
at jitt tempore halrtr. Nam mn hisse t^e hll'f*
hoc aut tft oc,vtrum its totoattodda .an d »».'"
e&ytlatdabtt/txi'tttis Sic uuiemtfj, tmtlttfa
per toium tlerniim fehabet. *

PVisQ^' e N Dieu l'entendtment l'entendre 6c la chofe en tendue.ne font point diftin.

guez réellement de fon eflence,-Se que fon effence cft \ obieft dc fon entendement il
f'enfuu qu'il entend toufiours aftuellemeni toutes chofes , ainfi qu'il cft tou fion ts fou

eflence. L'entendcm ent Dm in entend toufiours aftuelkmet Si iamais en puifTanc^piue
qu'autrement il kioi t comm e vn fçauonc qui dort , lors qu'rl n'en cendroit point jàuellc,
ment : & quand ilentendroitaftuellemét illuy arnueroit du changement -Si de la peif:.
ftion : par l'entendre eft compare a l'entend ement , c omme l'afte a la puifiance -. ce qui ne

peut eftre en Dieu, Dieu entend aufli toutes chofes d'vnetref fimple apprthéfion&iion
en compofanc,diuifant,ou difeourant, comme l'entendemët humain. Car premièrement

toutencendementquicompofe,peutrcceuoirduchàngementen compoiant.attcduquc
les patries de la compofition peu uent eftre feparement entedues , deuâc que d'élire coin-

pofées mais toute foire de changement eft répugnât à Dieu Doneques d n'entend pas d:
cette for te.Secondemcnt tout entendement compofant,prend fa feience des chofes coa-

pofees &c matérielles: mais l'entendemët de Dieu ne prend point fa feience de te1 les cho¬

ies attendu que c'eft fon efTcnce meime,qui eft fon obieft. Se qu'il eft du tour Gjnpk 3*in-

diuifible en eftre 6t* en entendât. Et en rroifiéme lieu l'entcnaemcnt qui entend parcom

pofition les choies compofees, n'a pas toufiours fa perfeft ion vitrais feulement en quelque

temps: c'eft a dire qu'il l'acquiert fuccefliuemcnt.{Car fa perfeftio n ne confifie p ai en I n-

telleftion dc quelque partie , comme animal Se raifonnabk; mats du tout : comme pÇLir

exemple,animahaifonnabkODoncqu es puifqu'il entend premièrement les partie* fc c

compofe, après; fa perfeft iô s'acquiert auec le téps. Se n'eft pas toufiouis en luy c oiequ-

repugne au tref- iimple afte,tel q l'tfl l'encendemec de Dicu.îl faut doneques cûclirrqL.e
J'entendre duquel Dieu s'ente d .eft tret fi mpk St que pour eftre tel l'obiect de fon ^ ^

ftion luy doit eftre correfpondât en fimplicité.De quoy d senfuit.qu il s ented ?iaa^
ment foy mefme, en foy mefine.c'eft a dire qu'il s entend paL fon eflence. Cars il e"£
vne aurre choie par la pi opre efpece ou eflence de l obieft connu,fon mrelkftion JF_ ^
droit de l'efpece ou de l'eflence de la chofe connue:&i ainfi il feroit parfaift parvn^ »

qui ne peut eftre.
Que Dieu entend toutes chofes enfin effence.

CHAPITRE XXXIÏ-
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Liure L £37
Df£v etitend les antres ch ofes n5 en elles mefmes,ains côtenucskreprefencees em*.

ncmmentcn fonefl*ence,commeenlacaufe de leur eftre, dont elles dépendent.
Dl,ifque Dieu s'entend parfaitement, il entend toutes 1erautres chofes c ontenues en

i r liitrem cnrd n'en tendrorrpas parfaittement Or toutes les chofes font eminemmenc
nreruiei cflîcient,dont elles ont précédé & qui les a produirres Doneques il les entend

L leurs perfeft ions aufli: parce que Ja perfeftion encloft l'habitude enuers ceJa dont el-
kelt petfefti°ri: comme pour exempk,Dieu en entendant la peifcftion qui cfl en 1 hom-

a raufe qu'elle eft éminemment en luy -, il faut qu'il entende aufli 1 homme L &l amfi
deiiuires choks.De forte que comme celuy qui a de l'or en fa poflcflïon, n eft pas dit
aitoitfaute d'argent' de mefme l'en tendemeni. comprenant la mer d'entité , n'efl pas dit

norei:ks petits ruiflcaux,quîen découlent Se y retournent. Au moyen de quoy Dieu eut
tend toutes chofes en foy auec pi us de pcrfcftiô qu elles ne fon r en elles mefmes . Car ainû

efelon l'opiniô d'Ariftote, la mer nepeut eflre corrompue comme ks peuts ruifleaux,
a raifon dequoy elle eft plus parfaitte: de mefme ks chofes felon qu'elksrelidenten la
facnce d e Dieu,font d'vne plus noble maniere qu'en foy mefm e.d'au tan t qu'en cette for-
te elles fout kmefme chofe que la feience de Dieu,qui les connoift toufiou ii comme pre*-
fenres à caufe qu'elles fe rapportent à J u y comme a vu centre, duquel Jes Jignes paiten r se

oj elles retournent. Or combien que Dieu conorife toutes chofes rufqu'aux plus v des, fon
en iendément n'en deuient pointpJus vihcar iJ ne prend rien d'elles pour les entendreveu
qu'il entend toutes chofes par fon effence de Ja plus parfaitte manière voire Jes moindres;
ainfi que le Soleil n'eft point polu dord ures par ks vilaines chofes q u'il rlluflre des îayoni
de liJumiere,fans aucuneayde de leur part.En fomme il faut,commedit Anftote contre
Empedocles,que Dreu connoifle tout ce que nous connoiflbnsi dont la raifon elt ; quefi»
ftience cil aufli eflend ue a connoiflr c t o u tes ks ch ofes qu'il a créées , comme fon effi.CAce

i les créer. Au moyen dequoy d n'y apasiufqu'aux maux que Dieu ne connoifle par fon
cfierice, non qu ds foient cn fon eflence : mais parce que le bon Se le bien y fonr , defquels
kïtr.LU' font ptiuations, qui feconnoiflentpar les habitudes; cell a dire par ks choie*
dont elles font priuatio ns .

Que Dieu entend toufiours directement toutes chofes,

CHAPITRE XXXIII

PVisqj;e d i eu entend par fà feu le eflence, il s'enfuir que la c6n o^iîance qu'il ade fort
effence,de fon entendement &de foneutendre,efl duefte : car nous entédons dire¬

ctement les cl otes que nous eonnoifions immédiatement en elles melmes,fansy venir
patlemoycn d aurres dpc*-es. Et cela n'eft pas ainfi en l'homme, à caufe que fon cfTence,
fon entendement,Se fon en rend re, font diftinguez teelJcment l'vn de l'autre; Se qu'il n'en¬
tend que par des efpeces intelligibles. À caufe de quoy iJfâuc que ce ioitindueftement -St

pi vnc connoiftance réfléchie, qu'il connoifle fon ame, fon entendre & fon entende.
«ent,comm e nous l'auons montre au traitte dc i'am e.

Que Dieu a U connoiffance certaine de toutes les chofes auenir.

CHAPITRE XXXIV.

LEs raifons qui nous font croite que Dieu a I.iconnoi flance de toutes les chofei à ve¬
nu,c'efl que puifqu'rl connoift Jes prefenrcs,s'il ksauoit ignorée-? auparauant qu'eU

s '"fient arnuets,i! y a uroir du chan gem ent en I uy car il feroir d euenu fçauâr de ce qu'il
eltoit ignoranr.Secondement s'il acquie l t Ja con noilfan ce de ces c hofes h dc nouueau.il
11 luron pas roufiours cfteJafouueraine fapience. Er en troifiefme Jieu dneferoicpas a-5te

fm > puuqu'il feroit en p u tfln nce de receuoir tou s les iours la feience de ce qui arriueroit
*£ nouueau.il s enfUIr doneques quePicti a la feience des chofes a venir.

I-eseffe£is peuuenteftre connus en croîs manières , a (ijauo i en et x mefmes , en leurs
""fes, se en JVne ôe en faune manière tout cniembk:Si rout effeft eft neceflâire ou
°ntmg en t.Nous pouuons connoiftre ccrumemenr parle moyen de quelques caufesqui
°if' fontconnues,!eurs efteft s neceflai res q u i ici ôt a laducn 1 1 ,&e ceux d u pafle Se du prc-

** coijinje pour exemple,les eJipfes . M aïs nous ne feau i ions connoiihe c crrainereenï
Kkik njp-
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P38 De la Metaphyfique particulière.
en *ucune manièredes effefts contingéts futurs'.parcc qu ils font incertains mihJ
ftant c^niingents^l peut arriuer que les caufes les produirot,ficamuer qu'elle neu 'in¬
duiront pas :& rous nefçauuonspreuoirauec certitude de quelle façon ds arrin,?^"
Or paice que la feience de D ieu cft plus excellente que la noftre, autant que k fia J

pai deffus L'infiny , nous croyons que Dieu cônoift certainement de route éternité J 7
fcft s contingents , cn eux & en leurs caufes, tels qu'ils feront réellement & afrUe|[ *

eftan t arnuez Se ce en I es preuoyant conioinfts prochainement 6c immédiate m enta 1 ^
caufes determinees:ainii que quclqu'vn éleué pai deflus vn autre, verra ce que cet-J^
ne peut apperoeu o ir , a eau fe d'vn empefehement. ' ^

On peut dire aufli que Dieu connoift ks effefts contingents à venir, fans parler rjir*
caufes dautant qu ayant en ton entendement diu in les idées de toutes chofes, &t-.j!>
neceffaires que des contingentes,elkiluy font toufiours prefentes-à raifon dc<* oif^
me quelque Ancien a dit, Dieu ne voit pas les efrefts avenu en leurs caufes , comme

faift k lage , mais eftant le fage des fages , il les voit en foy mefme, qui eft la caufedes eau

ies.ûc l'eftre dc tout eftre, ou elles font d'vne plus cxcellen te manière, qu'en elles meLraes

En quoy il faut noter, que quand nous difons que toutes cho fes font piefcntes à Di^Uf-j
n'eft pas a du e q ue celles qui notifient pas encores, foient prefentes dekur part , en for.

te qu'elles exiftent réellement actuellement , comme il eft requis a vne choie de f- nVl

pour ek e prefente. Mais c'efl a dircquil les voit toufiours en luy de toute etern Le p^

fentes, félon routes (es manières d eftre, dont elles font capables à fcauoir prefen-; p

Se a venir , fans que fa connoiftance puifle changer, eftant fon eflence mefme &i» hofc

connue Maiî il ne connoift pas les chofes a venir, comme prefentes de kurpan- fDri

entendement Dium , en la manière qu'elles feront quand elles exifteront auirenait
fa conno dïàn ce feroit faufle. La raifon de cela eft, que rien n'empei che , ny ne pem tm.

p efcha queDieu cocxifte preknt toutenkmble à ce quieft hors deluy , commea ce q [

eft en li y car fon éternité eft tout enfemble. Ce qui n'eft pas ainfi de la pan des cho t
au dchots deluy. car elles ne peuuent coexifter .prefentes eoue enfemble à tctniut'de
Di eu, pour deux caufes.L'vne pai ce que les chofes fuccefïiues n exiftent pas tout erifem

b k,ay an t vn deuant & vn après incompatibles auec Je prefen t: l'autre caufe eft, parce qut

les treatu tes permanentes n'exi fient pas toutes enfemble -.car celles qui font kbicites a

gênerai on fie corruption, n'exiftentquc les vnes apre^ les autres : Se les Anges S. un»
jrailonnibles ti'ont euftancc que depuis que Dieu lésa créez, & non de toute eteraitt.

Do neques am ii que Di eu, bien qu'il lott en tout par fon tmmnefi té, n eft pas neinimom-

és choies qume font poinr : lemblabkmentencorcs qu il loitpar ion éternité en tous 1«

temps Se choi es tempoielles.il n'eft pas pourtan t es temps qu ne font point.
\ oila comment Dieu connoift toutes chofes suant qu'elles foient arr uecs- Qb ni

à la cettitudede laprefcienct, pour le regard des effet-ts contingents ; qui. oud a c. t

comment cela peut eftre , il fautnotei qu'il y a différence entre connoiffance nfttflu*
fimpkmét ou abiolumer K entre connoiflancc ceitaineouinf.ulhble.Cath conno in.
ce n ecellaireabfoluë requiert que la chofe connue fou neceflâire ahfolumcntEf rie pus.

fc eftre adu en ir, ou auou efte autrement -.& il n importe ala conno flancepoLHdtiec -

tainc ou infaillible, que la chofe foit neceflâire ou contingente, car pojueu qu -

elle, qu'elle foit.ou qu'elle doiueeftrccellequ'elleeftconnueikconnoifl^^ei^ i ^

ra nc.De fone que tou te connoiftance n eceflaire eft toufio urs cer tainccoir b en q

te connoiftance cet caincne foit pas necciTaite ah foin m en t. -ff,ft ei>n-

O r parce qi ela feience de Dieu eft la caufe des chofes,!* que d ai leurs IU ïC ...

tingents defquels Dieu a la prefuence aniument autiemenr, qu il ks apreue ,

_ b - T- _~ V, firii_ ^->___i___» 	 -nj-rt'K.iT.iUie,OCiUli'JL*
>nce , F ^
ten con i

feience feroit faufte;ceqmeflimpoflible. Quelqu vn ny prenant pas gaide,p<

mei qi c ces effefts changent leur cont.n -ence cn necefïité par ia pre c

uoii,qui eft relier quenous côfiderons première met en l'ii'aconnoi *.n ^ ^
cliofespolTibles, fou qu'elles ayenr efte, qu'elles foiencqu' lk ^U, \ ,utel enc -

n'ayenteft^nyncfoienciamaisdaqutl eno- s appel Ion feience de limj^^^
qui précède toute détermination de la vo once de Dieu -por 1ère gar | uCUe D

doiuent efti e. S econdement , on peut confiderer la connoiffance , p^ . 4
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Liure L pjp
cuo t de routeetcrniré,ce qui arriueroit ou n'arnueroitpas, en cas qu'il derermmafr ce-

v ou cela. Cefte feicce de Dieupeut eftrenômce fuppofirrue : parce qu elle adioufte à fa
miere v/ie détermination fuppofee,dc Ja volonté de Dreu En troifiefme ieu,on peur,

onudeier en Dieu lafcienccpai laquelle il a luge de toute éternité deuantaucune deter-
n3t 0n de la volonté , qu'iltalloit ordonner ou peimettre cecy ou cela laquelle ici en ce

eft nommée par quelques vns feience d approbation. Et finalement on con idere cn Dieu
iafeiéie de vilion, par JaquelJeil cônoift routes les chofes d teimineespari r diuine volû-
^ q ui ont e\ fte ,c \:iftêt,ou exifteron t: c'eft a di t e qui exiften t dc uan t luy au palk pre! ne,
01, utur pour noftre regard. Or Ja feience dc Dieu qu'on dit eftre la caufe des choies,
c cfl la fcien ce d appi o bation ,fclon bquelfe Jes chofes ont efté ordCnees , les vnes libres,
les autres neceff.m es,8c 1 es autres contingentes, com me par J.i fuence pratique di u i c.Se.

i.jjetermmation delà diuine volonté ayant fmuy cefteotdonnance dctoute etemiLC, fes
choies demeurent toufiours de cefte forre fan s pouuoir chan /er,par Ja pi efciûe d Dieu3
quieft lafcicncede vifion, nypar aucunedes autres feiences. Au moyen deqt oy Dieu ne
change point la naturedes chofes ny n'impofe par confequent au*, une neceifité aux eho¬
fes contingentes par fa pi efeience , laquelle n cft po n t Jeu t caufe co mm e telle : tant s'en
iaut] elleiuppofe tant delapart de Dieu , quede la part de quelque autre caufe que ce foit
requtfcavn teieffecr, route l'efficace -Se concours a venir en fon temps. Car encores que
lifciencede Dieu, par laquelle il donne l'eftre aux chofes , foit reelkmem celle lameime
pir laquelle il connoift les chofes contingentes avenir- neantmoins celk-cy eft diiiin-
guee rationnellement del autre, Se dépend cncenainemamete des ihofcsa venir corne
la connoiffance que nous auons des chofes artificielles qur fei Ôt fautes a lauemr, dépend
d'elles- Au moyen dequoy les chofes contuig ntes n'ari iuent pasde cefte manière, parce
quelksonrcftéprefccuêsencettelortejainselfeifonrprefceuésdecettemanierejparce
quelles y arrnieront.

Doneques quand on dit queks effets contingents ne peuuenrauenrr autrement aue
Dieu les a preueus , ce n'eft pas à dire qu ils deuiennent neceffaires pour cela -, mais fe ulc
met que la prefcknce du me ne peut eftre trompée. A caufe dequoy li \ n tJkft c ô t ingent
ne fient point arriuer.il n'y aura point da prefciencediuinequ il doiue arriuer ains feule¬
ment qu il arnuerotr lices caufes n'eftoient empefehees. Au moyen dequoy encores que
1 cfr ftconnngen t n e pu ifle arriuer autremen r que la diurne prefcien ce I au ra pi eueu f f ne
pen pas /a con tingen ce pour cela. Et partar cefte pi opofi Eion»Toui ce q t e D c u a prefecu
a imeranc<;cllairemct,n eft vraye quedelaneccfiucdefuppofirion : alçauoirencefL.ns,
qui ne ie peu t taire,que la prefeicce dmin e d'vn cftet 1 utur foir en Dieu , fie que l'efteft ne
doiuepointaucnir qi îeft l'effeft contingent arn uer neceflairem er,cn fens compokj c'efl-
adi e, iLLppc lant que D ieu a preueu , qu il arr i uera. Mais fans cefte fuppofition de U pre-
fcitncc d i in e,confîd eran t l'efteft au ic ns diuile c'eft a dire coniiderant l'eflêft Se fa eau fe
fclcn ioy, fans auoir efgardàlapiefcienceque Dieu en a, la propôfition eft faufle. Il le d £

anfîi queceftep opofitioncft neceftaire den ecefliié de confequence, Se non de necefli é
de confe juenc : car par laneceflite de confequcnt,vnc cîiofeeft tellement qu'elk ne peut
eftre autrement i Se la neceiïitede confequence .c'eft quand vnc propôfition foir con-
"ng«nte,foit neceftaire,eft mferee en bonne confequence. Cefteautre propôfition aufli,
I'j J n'yapoint de contmgenceau refpe&de Dieu 5c dc fa prefcienccmais feukmtt pour
noftre regard^ eft vrayeen ce fens, que les chofes ncfontpomt mcerraines, ielou qu e es

ttrminëtlaprefcience diurne attendu qu'elles Jadeterminû, félon queUes font neceflai-
rc^dcla fuppofition de kuraduenement , que Dieu preuoit. Maiï elJes font inc trames
3" tcfpeft de nous,quiks connoiffons fculemenr, felon qu'elles lont enleuts caufcSjfanS
eftre encore neceffaires daucune fuppofiuon,, mais du tour incertaines,

O i la 4. ernrude dc fa feience de Die u jto p chan t Jes chofes con tingentes à venir, eftan c

Recette forte-, il n'y auen d incomprehenhb c, que la manièrepar laquelle Dieu voit J ef-
redtioinft immédiatement a fa cauleprocli aine, auparauant qu ri ej-ifte: mais nous ne de-
|jonsp2s trouuer cela eftiange,ayant égard a a puiflance infime dc Dieu Ses. noftre enten-
de1*1 nt, dont h connoiffan ce eft fort finie fi; limitée .& principalement,cependant que
ï-oftreameeft dedans vn corps mottel.
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P4° DelàMetaphyfique particulière,'
DeUdeleBattov de Dieu enfè contemplant.

CHAPITRE XXXV.
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mtrabtlius efi. Atttafehabtt.

LA noblefle & excellence des faeultez 6c de leurs opérations eftant connuespar celles

dc leurs obieftsd'excellence 45c la perfeft ton de leur dekftation doit auffi eflreappn.

fe, ielon le* degrex de bonté, de beauté fie de perfeftion del'obieft qur deleftc , fuiuantla

connoiflancc que k puiflance con noiffante en a , Se ielon l'vnion dont elk fe comomâ a*

nec luy de forte que s'il yapeudebonieSfde perfeftio en l'obieft ,Se que rvnion &h cô-

noiffance en foient foibles Sf petites, la dekftation le fera aufli,& felon que ces chofes fe¬

ront plus grandes, la del eftation fe crouuei a plus grande -.&: fi elles font en vneïtteme
degré, la dekftation faa extrême. Et cecy fe doit cntcndre>tant pour kregaid du kns

que de fenrendemët : car la dckftatio cltau flï bien Se mieux au tout des chofes intelligi¬

bles que des fenfibles : parce quelabontéScla petfcftion des immatérielles eft plus glan¬

de cme des matérielles :& la connoiftance de l'entendement plus grande', que celle du

fens : Se finalement l'vnion de la volonté eft plus grande auec fon obieft , que celle de

l'appétit fenfinf. Or Dieu f'entend foy mefme iScf'vmi à foy mefme de la plus parfait»
manière : parce que l'entendement Se la chofe entendue, lappetant& la chofe appetec

font mefmes ; a caufe dequoy ri fe deleftent aufli de la plu s pai lame dekftation : laquel¬

le nous pouuons eftimee eftre très grande St émerueil lable ,par celle dont n ous iouyifons

dura: quelque temps en la cônoiflanec que no us acquérons: car encore qu d n'y ait point

de proportion entre f.idekftation infinie Se éternelle , fie lanoftre qui eft finie Se ae peu

dcduree.neAnimoms nous teflen tons beaucoup d'aife& de conicnreaient cuconieni-
plant Jes chofes di u mes &: cekftes.D'autac quecombiéquenous^ne les attaignons que S*-H

gerementvtoutesfois nous nous en delcftons d'auatage, à caufe dekurexcellue i quede

tenir toutes les au ires chofes embraflecs .Ainfi dit Ar iftote,qu'il nous eft plus agréable e-

vou quelque petite partie du corps d'vne belle fille, que de voit Se toucher les menu

de tous les hommes du monde. Au moyen dequoy Auicenne dit que Dieu eft k P1"1"11

qui connoift le plus excellemment, auec laplus excellente conoiflance,1a pU s^5S*e ^
chofe connue: parquoy il fe delefte le plus excclkmmenr de la p1 us excelkn te delc « ^

& au plus excellent dckftabk. S; c'eft cela a quoy nen ne peut eftre compaie Ec adi»
qu'alois il eft neceflâire que ce qui cft au dernier degré de peifcfton, de beauté fï J- ^
neur,pour ce qu'il f'entend foy mefme en vn tel dcgie , auc^ la perfeftion d enten
ftuec l'intelligence de l'en cendemen c & de l'entendu, qut font vmes res-pa'" 'l" ,.'

foit à caufe de cela.ex -rememen c amateur Si aymé de foy oicfme.St le plu i delc-tac
lefte -. parce que h deleftation n'efl autre c hofe que de 	 J-Wnceaui-'
uenable.

que de comprendre bien ce qui
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Liure L ,941

Que Dieu efifoy mefinefa Vie éternellet tres-parfititte9

très-heureufe & très fuffifante.

CHAPITRE XXXVI.

z^rift.i.trmetap.e.? t 39. Cuttrum viiuquoque
projtR'a "mtXf tir J qiiuttm ut i ttlns perau v lira-
efi -lit vero efiat a . jdrt -ue oper e ttItSnsnJil4o-
ptima&pt peina tfy, Dt imsi,ttaqucDeumfet/ipi-
ttrnum.epttmumq ee v net s effe £\a t ittla2&&uu.

' er aterwttri DestntU.HoetnmefilïtHS.

K(fj tfi* $* y* ^"^rxp- ' M y^t & odiry&A,

^^ dmrV («n «Ê^-ï* *j «-(J*©-1 ' $*i&/ Si
Qrczt Z *f ^ ii Jiojp , rttjiqL- * «tfs r^wii jfjH

DE ce que nous auons montre que Dieu entend , ils enfuit qu'il eft viuant aufli- Car
tout ainfi que (enarc'cft viurejde mefme l'en rendre Se l intelfeftion quieft 1 afte de

leniendunenr^ft vie aufli bien que le fentiment: a fcauoir'. ic i pcmaturclle ou Meta-
pbylique des lu bl tances imnuteueJks. Et comme en ten die efl plus excellent que fentir,
a auk que c'efl 1 opération d vneplusnoblepuiffance: fenibUKemenr h vie nccUeftiue
cftp us noble,que Ja fenfitiue Erpartantl hommecômeinriL.iJeftueJ vrta'vnep usexccl
lente vie, queks autres ammaux-&:les m tell igenccs plus excellemment q ici lie mme: Se

Dieutres excellemment par ce que fon tn tell etiion eft très excel ente. Or encores que
Ljauues chofes viuantes ayentla vie , toutesfois elles ne fontpas leur vie parce que leur
aftion n'eft pas fubftan ce en elles, tant s'en faut elles font parfait ces par leur aftion ,Se con-
fecjuemmcn telles font comparées, comm ece quieft parfaifabkàcela qui parfait. Mais
en Dieu auquel d n'y a aucune puiffance méfiée en fon effen ce,eftant pur afte,il eft necef-
furede concéder qu'il n eft pas fculern ent vrf, mais qui I eft fa vie. Et d'à u tan t que Ion in-
relkûion de foy mefme eft contin ue &e fempitern elk,& que l'inrel left ion cfl fa vie: a cau¬

fe de ceb, fa vie & fa durée font continuelles Se éternelles. Et ainfi que l'eflre 6*. I enten-
dteduprcmier principe fonr înnnimentpaiiàifts, fa wefeft aufti . la ou toute autre cho¬
fevimnte a ia perfeft ion de ù v ic hmiiee , auflî bien comme fbn eflre. Lij vie d.e Dieu eft
aufli ires-h eureuf e &e tres-f t fHfan te - car elle n e depen d d aucu n au treTeftant en fô y &e de
foy, comme fon efti e:JaoulaviedetoutcsJesautresa beiorn d'eftre con feruee par luyt
aiiflibkqiie leui eftre.Doneques lep emier puncipeeft a foy mefmefa vieetcmelk très- Ks"rtB
parfaitte , ti es-heurcul e Se très- fu fhïante. D e laquelle A uerroes parhit , dirquelep emier »Zt.
principevitd vne vie telIcquiJnycnapomtdepJus pai faitte,nyunepl us grade dcJcfta-
uon que, h fienne , parce qu il eft ia ioye à luy meime , Se celles des autres chofes leur ad¬
uient de par Juy.

De laprouidence & dugouuemement engênerai

CHAPITRE XXXVII.

LAprouidetiLC ou pouruoyance en gênerai , c'eft l'excogitaticm que fait 1 entëdemer,
des moyens & défendre qui fon requis aux chofes ordonnées a vnc fin, pour fes y

Uteparuenir- ccmniepour exemple, la prouidcnc.edu chefde quelquerepub iq[ie,c'cft
ur ei^ocuation desmovens au'itiauc confiera chacuie narnede ia république en par-
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94* DelaMetaphyfique particulière;
doinent tenir i K amli des autres . alers il eft dir gouuemcr , & for* -^ ^
gouvernement. °

jf^***? Dif«4 Uprouidence & iegouuernement dc fonixers,

CHAPITRE XXXVIII.

O rfiiMi tc^iS <tlitèto 5CW tlco wwfùa» el-
IrVprfy, tvvtijritu Bid- Ô J. A îm \!^f oéj^ttr
kej&uJii y « JWJi]*) ^Tt^-W-Ttt^iùi'. -lî^** >ap

JV -iV'rt ScwâpJMi 'i?y>r ï Va* ^ "" ^ G^X6* ^
w*o*. &c.

ArifîA.7 f*lit.c+ Lexordo quidam -M l
quidam orditsatto eft. *Ai numtriu valdt bj.jZ
fitperani non potefi ordimsejfepurtueps j/Tj
dminapoteftatis opuieft,qiu &fmcvitiiterjuiiiTl,lJ,
rantrèrconrinet. &c.

PArce que la vertu de la caufe motrice fe connoift es chofes qui font m eues pareils
nous mgeons que toutes les choks qui gardent l'ordre de la raifon en leurs mtn]U<N

rnent s» fon c meucs & con duittes par quelqu e chofe qui a en t endement i ainfi voyant 1«

mouuemeis des roués d'vne otlogeou de quelqu autre chofe arrifictelle .nousdiian-qu-
celaefl ordonné pai quelque caufe qur a entendement, Si tout de mefme des flèche qui

te n d en t au bl -in c . C'eft pourquoy co n fi de ran 1 1' o rd re m e rueilku x,l'e g a I ue & la ceni L.n

ce donc toutes les chofes de Tv nîuers rendent à leur fin commune:&: qu'ij y a vnc «r-ume

»ll tance pcrpetuellepour cet efîet entre les chofes les plus contrants : que la terre pefante

Se mafliue pendue en l'air ne k bouge point : qu c la mer m enafte perpetuelkmem 1. K:k
fans fc desborder outre fts limites :&: ainfi des au très femblables : Se que neantmoins.c

plusgiandnombredespartiesdumondefontlansconnniflanceouenïendemcntjNûua
concl uons par n oftrc dif cours ,qu'il y a quelque choie doue d'm tel igcnte qui y poumon

& les gou uerne par ïaifon 6c par confeil. O r en tou tes les parties de vu ueis, iln y a que

l'homme,les Anges&Dieu qui forent douez d entendementpour vfer de raifon Se déco-

feil, &fçau6s par experiêce que les corps celeftes, ks éléments Se les chofes élémentaires

ne font pas conduictesen leurs opérations, felon le iugement ny felon lavolontédes ho¬

mes, 11 refte doneques que ce font les in teliigences , ou Dieu, qui ont la prouidence fc Jtf

gouuernement de l'vniuers . Mais il eft bien raifonnable que ce foit Dieu ; cat pins que

ks chofes doiuent eftre pourueucs Se gouuernees des l'inftant de leur eftre, pourpatuenir
à la fin pour laquelle elles font créées , il n'y a que celuy qui leui donne l'eft re Se confli-ue

leurs fins en gênerai Sien panrcnlicr, qui excogite les moyens d'y paruenir , & Ici leur

confère &: applique- autrement ce feroit en v ain,quil les y auroit ad drcfl e es Se ordatiet-s.

Et partant ie concluds que Dieu pouruoit à. to utes chofes , Se les . cgit Se gouucrne ielûn

ù. prouidence, en leur appliquant 3c conférant les moyens qu'il a excogitez puut les to*
duirei leur fin , fans y manquena mais de fa part ; car amfi que toutes ks choies en pge-

rai Se en particulier n'ont l'eftre , qu'autant qu elles partrcipen 1 1 eluy d e D eu , & q" *

l'ont toufiours cependant qu'elles le participent-, demeime elles font toutes (oubimic*

fi prouidence & à fon gouuernement , cependant qu elles on r 1 efti e.

De ce fte éefi tjuelaprouidence & legouuernement de Dieu.

CHAPITRE XXXIX.
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ëe cequ il fautfaire, Se comme l'exécution de la chofe oi donnée félon a ^^
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fitperani non potefi ordimsejfepurtueps j/Tj
dminapoteftatis opuieft,qiu &fmcvitiiterjuiiiTl,lJ,
rantrèrconrinet. &c.
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A prouidence en Dieu , c eft l'idée -Si l'exemplaire qu'il a en ^fi^**]^ Kî
.^des moyens & de l'ordre excogne* propies a chaque chofe del /muer' ?n!tett
toutes en geneial, pour les faire paruenir a la fin qui leur a ordonnée en c ^1(Jn

particulier . 8c fon gouuernement c'eft l' aftuelle conférence, application ar|]C1J1

des moy es U de l'ordre excogitez& requis a toutes -«c*-ol"csdc^v.niUC^^fllU)JearoB;
i la fi n qui leur eft ordôneea chacune en particulier ,& aceliequtkure c0tli deriti--"

tesen gênerai. En quoy b prouidence Se le f-ouuecn ement font comme ^ ntC-
ëe cequ il fautfaire, Se comme l'exécution de la chofe oi donnée félon a ^^
ainfi qu'eft Vidée de la maifon à balhr en l'entendement de 1 artifan , K 1* -. ^ ^ ^
U. maifon audeborsic'eftpouiquoykschofescreéesonteftcfoub^laprou j fi

L

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure I. P43
j toute éternité : Se foubs fon gouuernement de tout temps feulement: cdr auparauant

elfes fuflcnt crées, il cxcogiroii les moyens po ur les conduire aïeux fin : Se ilne les leur
appliquez qu'en ks créant.

Comment Dieu gouuerne le monde par ies caufes

fécondes.

CHAPITRE XL.

Dïev ayatluy fc»l la pouruoyace de toutes chofes, il pouruoit immédiatement iuf*
quesauxnioindrcsj&.dônea toutes ks caufes la vertu deproduirclcs effets qm font

lopjbniis a kur puiflancemais quant a l'exécution decc qu'il excogite, pour conduire les
choies a leur fin,d en gouuerne quelques vnespar le moy c des autres. Dequoy il y aplu-
fieui s raifons qui ie prennent del'ordinatîon fie dcJej-ecunon. L'ordination fefait par Ja

e|.-u toguofatiue:a caufe de quoy ceux quront la connoiflancc ou méditation plus par-
fiittejont ceux qui ord on n en r Jes autres : car, comme di t A t iftotc, ceft au fage a ordon¬
ner S*- l'exécution fe faïc par la ver tu operatiue. Or parce q ue l'ordination c ft u autant plus
aatUittc,qu elk defeend îufqnés aux petites chofes , Dieu fe l'eft referueeà luy feul, Ec
parce qu'vne vertu inférieure proportionnée a lefi'ccx,fumt pour l'exécution de ce quia
cfic ordonné,il l'a fan comme caufe fupeikurcpai kmoyen de certaines vertus inierieu¬
se ui font les caufes fécondes :à fcauoir Jes in tclligences, les corps c ekftes, les eJcmen rs»

& femblables. Secondement,d'au tant que par Jegouuernemenrks chofes qm fonegou-
ucrrces,doiuent eftre conduittes alapeifeftion : le gouuerncmct fera d'autant meilleur
q ie la perfeftion aura efté communrquee pJ us grande aux *. hofes , par le gouuci n ement.
Ot pareeque laperfeftion eftplus grande, que quelque chofe foit bonne en foy: Se caufe
at ffidela bonté d'vn autre , quç fi elle eftoit feulement bonne en foy : pour cefte raifon,
Dieu qui cft la bonté mefme,go u uetne les choks , de foire qu'rl en mftitue quclq ues vnes
caufes des autres'3* de cefte manière nous voyos qu'ilgouuernc lesinrcneuiesparksùj-
oeneuies ; Se cela felon l'abondancede fâ bonté : afin qu'il communique la dignité de fi
c.nfa liteaux créatures: Se non pouraucun défaut de veitu. A quoy nous pouuonsadiou-
itci , tjii'ainfi que la caufe eft plus noble que l'efteft , l'ordre des caufes eftant meilleur que
ceiuy des effefts;qu'd eft bien feant a Ja prouidéce di urne, qu'il n'y ait pas vn ordre d efte rs

feulement es chofes }maisj.uflivn de caufes. Ainfi nous voyons diuers miniftres en vne
famille exécutants les cômandements de J'ceconomc , félon l'ordre qu'd Jeur aeftably : fie
eft rout euidentqu d appatticntala perfeftion Se a la dignité d'vn Roy, d'au oir des mim-
ftres de fon gouuememct-parce que par l'oidrc.la puiflance royaJle eft rendue pluscxcel-
Jëte Se plus vénérable, fc!ô qu'ils lont en plu s grâd n ombre Se bien difpofez. Et ces caufes
fupencurcs ou gouuern eurs moyen s,regiflent ks inférieures n eccflairemcnr» ou cantirt-
gemment , félon crue Je tequiei t Je u r nat ure. Car, comm e dit b. Tho mas , il n'appartient
pis fc tiiement à Ja prouidence diuine de faire les chofes : mais auflî de ku r donner la con¬
tingente ou la neceifité ; K félon qu il kur a voulu donner 1 vn ou l'autie , leur préparer
ecîcaufes moyennés,defquel les la neceflite f enfume de la neceftite: Se la con tingenec de
Jacontmgence.EtainfiDieuattainidVnefinal'autrefotiemcntjScdifpofetoJiteschoier.
fuaLtement.

Mais nonobftant ces caufes m oyennes^ui font employées au gouuem ement del'vni-
"cw , Je monde n'a qu'vn gouucrnemen t Se eft gouuern é par vn ieu l : parce qu'dks exé¬
cutent tou tes les loix & les ordonnan ces de D ieu . ainfi que I es Lieutenants fie magtfîrats
4*>i gouuernen t en vn Royaume félon I a vok ntc se foubs l'an ih o nré du Monarque. Co.
me aufli la raifon requiert que l'vniuers fou go uuei ne par vn feu I : d'autant que ce gou*-
utrnem em eft le meilleur de tous' car IVnité apparuer a la nature d u bon. A caufe de quoy
ainfi que rou teschofes deftrêt k bi é^l les deiu c t au fli 1 vnuc: Se re- ugn et dc to u t leur pon-
tiû'ra ladiuifiô.or Ja caufe par foy de I vnituc'eft IVncanl eft toiiceuidêr,que plufieurs ne
pcuucc pas voir plufieurs chofes,& ksaccordecf c- n'eft pai aeadët,ou qu'ils ne foiëi te¬
am Sp^lvnitcparvnfeuhduqiiclikdepcdêc, Mais ce qui eft parle y vn,peut eftre caufe de
Vnitc plus tôuenablemêtqueplufieurs vnis par accidet Acaulc dequoy lamuiinude eft

"VeLJ3.g Hiueineepai vn.queparpîul euis. Doneques ic go uuernem ent du mande qu.
rfc**bo.iïtflri''vri feul gouucrncur, qui eft Dieu ,cou menons auons dit. Et partant A*

Liure I. P43
j toute éternité : Se foubs fon gouuernement de tout temps feulement: cdr auparauant

elfes fuflcnt crées, il cxcogiroii les moyens po ur les conduire aïeux fin : Se ilne les leur
appliquez qu'en ks créant.

Comment Dieu gouuerne le monde par ies caufes

fécondes.

CHAPITRE XL.

Dïev ayatluy fc»l la pouruoyace de toutes chofes, il pouruoit immédiatement iuf*
quesauxnioindrcsj&.dônea toutes ks caufes la vertu deproduirclcs effets qm font

lopjbniis a kur puiflancemais quant a l'exécution decc qu'il excogite, pour conduire les
choies a leur fin,d en gouuerne quelques vnespar le moy c des autres. Dequoy il y aplu-
fieui s raifons qui ie prennent del'ordinatîon fie dcJej-ecunon. L'ordination fefait par Ja

e|.-u toguofatiue:a caufe de quoy ceux quront la connoiflancc ou méditation plus par-
fiittejont ceux qui ord on n en r Jes autres : car, comme di t A t iftotc, ceft au fage a ordon¬
ner S*- l'exécution fe faïc par la ver tu operatiue. Or parce q ue l'ordination c ft u autant plus
aatUittc,qu elk defeend îufqnés aux petites chofes , Dieu fe l'eft referueeà luy feul, Ec
parce qu'vne vertu inférieure proportionnée a lefi'ccx,fumt pour l'exécution de ce quia
cfic ordonné,il l'a fan comme caufe fupeikurcpai kmoyen de certaines vertus inierieu¬
se ui font les caufes fécondes :à fcauoir Jes in tclligences, les corps c ekftes, les eJcmen rs»

& femblables. Secondement,d'au tant que par Jegouuernemenrks chofes qm fonegou-
ucrrces,doiuent eftre conduittes alapeifeftion : le gouuerncmct fera d'autant meilleur
q ie la perfeftion aura efté communrquee pJ us grande aux *. hofes , par le gouuci n ement.
Ot pareeque laperfeftion eftplus grande, que quelque chofe foit bonne en foy: Se caufe
at ffidela bonté d'vn autre , quç fi elle eftoit feulement bonne en foy : pour cefte raifon,
Dieu qui cft la bonté mefme,go u uetne les choks , de foire qu'rl en mftitue quclq ues vnes
caufes des autres'3* de cefte manière nous voyos qu'ilgouuernc lesinrcneuiesparksùj-
oeneuies ; Se cela felon l'abondancede fâ bonté : afin qu'il communique la dignité de fi
c.nfa liteaux créatures: Se non pouraucun défaut de veitu. A quoy nous pouuonsadiou-
itci , tjii'ainfi que la caufe eft plus noble que l'efteft , l'ordre des caufes eftant meilleur que
ceiuy des effefts;qu'd eft bien feant a Ja prouidéce di urne, qu'il n'y ait pas vn ordre d efte rs

feulement es chofes }maisj.uflivn de caufes. Ainfi nous voyons diuers miniftres en vne
famille exécutants les cômandements de J'ceconomc , félon l'ordre qu'd Jeur aeftably : fie
eft rout euidentqu d appatticntala perfeftion Se a la dignité d'vn Roy, d'au oir des mim-
ftres de fon gouuememct-parce que par l'oidrc.la puiflance royaJle eft rendue pluscxcel-
Jëte Se plus vénérable, fc!ô qu'ils lont en plu s grâd n ombre Se bien difpofez. Et ces caufes
fupencurcs ou gouuern eurs moyen s,regiflent ks inférieures n eccflairemcnr» ou cantirt-
gemment , félon crue Je tequiei t Je u r nat ure. Car, comm e dit b. Tho mas , il n'appartient
pis fc tiiement à Ja prouidence diuine de faire les chofes : mais auflî de ku r donner la con¬
tingente ou la neceifité ; K félon qu il kur a voulu donner 1 vn ou l'autie , leur préparer
ecîcaufes moyennés,defquel les la neceflite f enfume de la neceftite: Se la con tingenec de
Jacontmgence.EtainfiDieuattainidVnefinal'autrefotiemcntjScdifpofetoJiteschoier.
fuaLtement.

Mais nonobftant ces caufes m oyennes^ui font employées au gouuem ement del'vni-
"cw , Je monde n'a qu'vn gouucrnemen t Se eft gouuern é par vn ieu l : parce qu'dks exé¬
cutent tou tes les loix & les ordonnan ces de D ieu . ainfi que I es Lieutenants fie magtfîrats
4*>i gouuernen t en vn Royaume félon I a vok ntc se foubs l'an ih o nré du Monarque. Co.
me aufli la raifon requiert que l'vniuers fou go uuei ne par vn feu I : d'autant que ce gou*-
utrnem em eft le meilleur de tous' car IVnité apparuer a la nature d u bon. A caufe de quoy
ainfi que rou teschofes deftrêt k bi é^l les deiu c t au fli 1 vnuc: Se re- ugn et dc to u t leur pon-
tiû'ra ladiuifiô.or Ja caufe par foy de I vnituc'eft IVncanl eft toiiceuidêr,que plufieurs ne
pcuucc pas voir plufieurs chofes,& ksaccordecf c- n'eft pai aeadët,ou qu'ils ne foiëi te¬
am Sp^lvnitcparvnfeuhduqiiclikdepcdêc, Mais ce qui eft parle y vn,peut eftre caufe de
Vnitc plus tôuenablemêtqueplufieurs vnis par accidet Acaulc dequoy lamuiinude eft

"VeLJ3.g Hiueineepai vn.queparpîul euis. Doneques ic go uuernem ent du mande qu.
rfc**bo.iïtflri''vri feul gouucrncur, qui eft Dieu ,cou menons auons dit. Et partant A*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



944 Delà Metaphyfique particulière,
tiftoteatresb

Anflp^. les chofes ne
?17' ralite des pnn

eft meilleur de le faire par elle feule que par plufieur.. Or l'ordie des parties def °
eft le mieux qu'il peut eftre, car Ja punîance du prem ter efficient ne detautp0m[ /u'^-

s Tktm. fcâio n des chofes -Et partant puis que le prem ier ovdr e eft par U reduftiô a vn feu] t?**'
fj«* jjrAf. ^s j-^'es font fuffifamment accomplies en ksrcduifanta vn piincipe : il s'enfuit * T^

_ ...'..«("ai,! n..!^.pli nrtiininVanri.Si'li.rfjMiiir-rnrtni'nf pnl'i/niii^rr ÏT_ .___ i "HVa qu'vn feul qu i ait la pouruoyance Se Je gouuernement en l'vniuers. En tomme tl* ^
^ i* .. _...:. 	 .i_i,c_ j 	 j.i:^fir 	 	 i 	 ..-. 	 / °UI ainfi

autres quiferuenc à lafelicitc, & l'art de piloter a celuy défaire des nauires ) fembhy

que l'art qui regarde la fin, donne des loix Se commande aux arts qm fon c p^ur cefi "

(comme il fe void en Ja Poly tique, qui commade à l'art militait c , a la iurtfprudérr t, fin

ment toutes les chofes qui feruen t a quelque fin , font fo ubmifes à la difpoii[ L0n ^
gime de cel uy qui les y a addreflecs 8c ordonnées , Or Dieu cn produifant les choie* Je

toutes deftineesàlafin ou elles tendent, Se pourl'amoutde laquelle elles font ica mm

nous l'auon s monftrëi Doneques il les conduit par fa prouidence^ &£ en a luy feul leso

uernement.

Que Dieu 4 la frouiâenie des chofes particulières.

CHAPITRE XL.

DIzv n'a pas feulement la prouidence des chofes en gênerai ,mais aufli de c bac pue tri

particulier: car puis qu'il eft la caufe de to ut ce qui cft, conférant l'eftre a toutes cho¬

fes, dfaur que l'ordre de fa prouidence einbiaife toutes chofes:cftant neceflâire qu'il ton.

férue les chofes aufquelks il donn e l'eftre^ leur départe la perfeftiô jpour parucnuàlem
dernière fin. Or la prouidence eft d'autant plus patfaicte qu'elle f'eft end iufqu es aux plus

petites chofes:cat nous eftimons celuy la d'autant plus habile a pouruo*rTqui peut premi

di ter d'au an tage de particularités : -Se celuy moins prudentqui ne p ouru Oir qu'aux cho¬

fes vniuerfclks : 8f ce que les hommes ne peuu ent préméditer ks choks qu'ils ont. dif*

pofer, ceJa prouient du défaut de kur connûiflan ce, laquelle ne peut embrafler tcutcsles

(JiofesparcieuheretDoncquesDieuduquellafapiécccftparfaitte.aaufiîlaphisparfiiiic
prouidencedes chofes; 8c partant il pou ruoit a touces en gênerai fie a chacune en patucu-

ltcr. Si nous voulons r'cmrer en nous mefmes , Se côftderer vn corps 8t. des membres apicj

à toutes forres de mouuements : vne ame qui fans fe mo u uoir les fait cous mouuoir com¬

me bon luy femble ; Vfte raifon en l'ame qui les conduit chacun en fon aftion : nous trou*

uer**ms que l'homme cft vn abbregé dc 1*vniuers :fl-: de lànous pourrons cop rendre quête

grad vniuers a vn efprir fouucr;un,qui fait>quî meut Se conduit tout ce que nous voyons,

par lequel nous fommes, viuons, fie mourions; qui a formé en nos corpsvnmodellede
l'vniuers# e n no ftre am e graué vnc Îmage de foymefm e . E t certn p ui s q ue D ie a elt la

caufe d e toutes chofeS>& de leur ordre enquoy confifte la perfeftion de l'vmu«s, il elt

bien raifonnable qu'il en air foin , & qu'il les conduife U addreffe Juy mefme àleur fin. car

ainfi que ce ne luy eft point d'iniure de les auoir toutes fautes, iufqu'auxpl us pemes , «
luy en fera encores moins eftant faittes , d'en auoir foin, & ks régir attendu qu un

prend rien d'elles en les faifant Se regilTant: mais au contraire il kur communique la w
té à to u tes p o u r leur bien . D c forte q u'ain fi que le S okU c ommuniq u c les rayu n s ^

lumiereatour.es chofes , quelques bafles -3c viles qu'elles foient, fans cn I*;ceu^LILi
cktrimencifemblablemét Dieu employé du foing se delà prouidcce à toutes -*0'* ..
aucune'diminution dc fa dignité.Mais il fautnoter qu'il n'y a que les chofes qui ion

de Dieu, qui tombent foubs h diuine prouidence : car Juy ^^V^^^ZjSf
chofes qui foi en raddreffe e? à quelque fin : attendu qu'elles fem telles meimesa
fin, puu qu'elles font Dieumcime : c^mmeilaeité enfeigné.

O"*
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Liure I. P4J
Contre ceux ejui nient laprouidence en Dieu.

CHAPITRE XLI.

Er &^ï* A**-*"1"* "4 ^^ *P-/ *& ,«*-
" pi* rtiifoiftitri^' Trâyni tpa.aiv ? euayn^nr

^fê^Â S*"}* *$***&&*/& ^4>^^£4ï*i.-r

" Q/Dp §iornir>$tsçtl.v ^vt'av-j^f ' éàrrép to
ÙW Étntô* «'"«*-« ** <P^^* (

Ej y**/ 7*s 'QciLcihm. rrV 'vrjfunira* -J^ot
t^r ">aà* »*"# tftstÉ1'» W *W a* Wu*jPJp ^*'fW
^ a>jTV' âol-T» % t» m/yfttqdTc? - tvib ^'
^ w » io-j? ' *j ""V* kytnUrrn^ pttLrMçx. tÇto xjj
^TW,à*Ti^Bjyr.

-^e-uc» itffl &****}* $ '* XsOfJf KC- T» tf

sArtft. l.i.deccti.c-'i.t^S.Dicendittn efi bitte,/?
fieliarian corpora per airem fujum per ttnisterfttm
autt^nem{vtomries ajuni ferutHrjtectffarioVebt--
ititntemfiertjerum y atqut hue périmert * & hoc of.
ftndtrt corpora ,f td'tkm fitri aideatitr ^nequeani-
ftantis mata, neque violenter vllam fieÛarumftrrim
quafifuturtt ipfaproutdentenaiurA:

L.i.tthx.ç. Si dif imtnortalts curant baientalL
quant rtrum bumanarum.quemadmodum verifimi-
it tft : tHud quoque pro(>abilefuertt,eoi rcommît tp-
tmta,fbtqut maxtmt cognaia , dtleilari.hteauttm
mensfixentittjquequ* banc maxtmt dtttgunt (ppl*.
rinsifoctant,pramiaperfiolutTt.

L. i,m*g.mûrai.c.%.Dominifmf*cimfH Dcftmtvt
èonUy malaquemertifs diftnbuAt, $cc.
tiAïqui "Deummatorum curant haberefat nen efi.

CEttë preuue fi euidente 6f monifefte de la prouidence jdoncrûeu gouuerne les
chofes, conuainc bien clairement l'erreur dc Democr*te,deZenon .Se d'Epicure,

ïdquds niant la eaufe finale, nioient aufli tout l'ordre des chofes i leur fin. Et partant
ils oftoient du tout laprouidence, le foin Se Ja folicitude du premier principe : cat elles
enferment en foy vn ordre des chofes à leur fin,par des moyens déterminez. Aufli fc
mbcquoient-ils de la prouidence des chofes , qu'ils nommoient par deriilon,vieille fee,
le ûflmt certaines caufes efficientes s ils penfoicnt que toutes chofes fe faifoient pat la
coneurtence fortuite des atomes. Ariftote reiette cette opinion comme faufle : parce jtr$_i t;
que,commeildit, les chofes ne veulent pas eftre mal difpofe es ,&* elle faift la nature de ***-¥'>

lt muets fans ordre in teneur : en ce qu'elle pofe qu'vne partie ne confère point à l'au-^ $ïy*

tte , foi t qu'elle exifte o u non : Se fans ordre extérieur auffi : d'autant qu'elle eftablir plu¬
fieurs principes , de ofte par confequent l'ordre des chofes à vn premier principe , qui eft
admettre laconfuiion C'eft en la perfonne de tels fols in fen fez se de leurs femblables,
qu'il eft du de Dieu en Iob,Que les nuées font fa cachette » qu'il fe promené au tour des
gonds du Ciel , Se n'a point d'égard à ce qui nous touche.Ariftote bie plus adtùfé qu'eux»
dit que Dieu dift tibue le bien & le mal felon les mentes : mars qu'ils n eft pas licite d'efti-
iuer que Dieu aie foing des mefehants ; Se en vn autre endroit,Que fi Ici dieux ont foin
des chofes humaines, comme il eft vray -femblabk,que c'eft chofe probable qu'ils ie de-
letkn t prin cipaJemen t de ce qui eft le meilleur dc tout , & leur rouche de parenté , à fca¬

uoir i ame humain e , Se qu'ils donnent des recopenfes à ceux qui l'aimenr Se ont en efti¬
me. Et en autre endroir, qu'il eftereu Se. raifonnable qu'ils rendent les vertueux heu-
fjUr cftnt aufli qu'il ne peut croire que les fonges qui pronoftiquent les chofes
aduenir foient de Dieu: parce qu'ils aduiennent aux mefehants comme aux bons. AJe-
^-ndre Aphrodifce le plus ancien commenratcur d'Arîftote que nous ayons, & Sain ft

Jionus infèrent d'vn cks paflages, ouil dit que les eftoilles ne fe meuuent p oinr par *rvn

ouil ement animal nyviolent : la nature ayant pourueu qu'aucun corps ne fuft oflenfé
par vn fori vioknc,qu Ariftote attribuoitaDieu la prouidencedes chofes inférieures.

r li on reçoit le liute du mond e pour eftre d e luy,cornmc on luy attribue, la proutden-
CC M D'CU Cn Iout*îs dettes y eft déclarée clairement.

ft aïs icdemanderois volontiers a ces meurs de prouidence diuine,quel fondement
pcuuct auoir de leur irratfonnabk opimô^utre que l'ignorance : car ii Dieu nepour-

01 1 point aux chofes ,c'eft ou parce qu'il ne les cônoift pas, ouparce qu il ne le veut pas?

* il les connoift bien : attend u qu il a vne fouucraine feience dc tout ; & leur pouuant
F Qurueoir ; paice qu'il eft infiniment fage #8* mAniment puiflàm : il le veut , d'autanc

LUI

Liure I. P4J
Contre ceux ejui nient laprouidence en Dieu.

CHAPITRE XLI.

Er &^ï* A**-*"1"* "4 ^^ *P-/ *& ,«*-
" pi* rtiifoiftitri^' Trâyni tpa.aiv ? euayn^nr

^fê^Â S*"}* *$***&&*/& ^4>^^£4ï*i.-r

" Q/Dp §iornir>$tsçtl.v ^vt'av-j^f ' éàrrép to
ÙW Étntô* «'"«*-« ** <P^^* (

Ej y**/ 7*s 'QciLcihm. rrV 'vrjfunira* -J^ot
t^r ">aà* »*"# tftstÉ1'» W *W a* Wu*jPJp ^*'fW
^ a>jTV' âol-T» % t» m/yfttqdTc? - tvib ^'
^ w » io-j? ' *j ""V* kytnUrrn^ pttLrMçx. tÇto xjj
^TW,à*Ti^Bjyr.

-^e-uc» itffl &****}* $ '* XsOfJf KC- T» tf

sArtft. l.i.deccti.c-'i.t^S.Dicendittn efi bitte,/?
fieliarian corpora per airem fujum per ttnisterfttm
autt^nem{vtomries ajuni ferutHrjtectffarioVebt--
ititntemfiertjerum y atqut hue périmert * & hoc of.
ftndtrt corpora ,f td'tkm fitri aideatitr ^nequeani-
ftantis mata, neque violenter vllam fieÛarumftrrim
quafifuturtt ipfaproutdentenaiurA:

L.i.tthx.ç. Si dif imtnortalts curant baientalL
quant rtrum bumanarum.quemadmodum verifimi-
it tft : tHud quoque pro(>abilefuertt,eoi rcommît tp-
tmta,fbtqut maxtmt cognaia , dtleilari.hteauttm
mensfixentittjquequ* banc maxtmt dtttgunt (ppl*.
rinsifoctant,pramiaperfiolutTt.

L. i,m*g.mûrai.c.%.Dominifmf*cimfH Dcftmtvt
èonUy malaquemertifs diftnbuAt, $cc.
tiAïqui "Deummatorum curant haberefat nen efi.

CEttë preuue fi euidente 6f monifefte de la prouidence jdoncrûeu gouuerne les
chofes, conuainc bien clairement l'erreur dc Democr*te,deZenon .Se d'Epicure,

ïdquds niant la eaufe finale, nioient aufli tout l'ordre des chofes i leur fin. Et partant
ils oftoient du tout laprouidence, le foin Se Ja folicitude du premier principe : cat elles
enferment en foy vn ordre des chofes à leur fin,par des moyens déterminez. Aufli fc
mbcquoient-ils de la prouidence des chofes , qu'ils nommoient par deriilon,vieille fee,
le ûflmt certaines caufes efficientes s ils penfoicnt que toutes chofes fe faifoient pat la
coneurtence fortuite des atomes. Ariftote reiette cette opinion comme faufle : parce jtr$_i t;
que,commeildit, les chofes ne veulent pas eftre mal difpofe es ,&* elle faift la nature de ***-¥'>

lt muets fans ordre in teneur : en ce qu'elle pofe qu'vne partie ne confère point à l'au-^ $ïy*

tte , foi t qu'elle exifte o u non : Se fans ordre extérieur auffi : d'autant qu'elle eftablir plu¬
fieurs principes , de ofte par confequent l'ordre des chofes à vn premier principe , qui eft
admettre laconfuiion C'eft en la perfonne de tels fols in fen fez se de leurs femblables,
qu'il eft du de Dieu en Iob,Que les nuées font fa cachette » qu'il fe promené au tour des
gonds du Ciel , Se n'a point d'égard à ce qui nous touche.Ariftote bie plus adtùfé qu'eux»
dit que Dieu dift tibue le bien & le mal felon les mentes : mars qu'ils n eft pas licite d'efti-
iuer que Dieu aie foing des mefehants ; Se en vn autre endroit,Que fi Ici dieux ont foin
des chofes humaines, comme il eft vray -femblabk,que c'eft chofe probable qu'ils ie de-
letkn t prin cipaJemen t de ce qui eft le meilleur dc tout , & leur rouche de parenté , à fca¬

uoir i ame humain e , Se qu'ils donnent des recopenfes à ceux qui l'aimenr Se ont en efti¬
me. Et en autre endroir, qu'il eftereu Se. raifonnable qu'ils rendent les vertueux heu-
fjUr cftnt aufli qu'il ne peut croire que les fonges qui pronoftiquent les chofes
aduenir foient de Dieu: parce qu'ils aduiennent aux mefehants comme aux bons. AJe-
^-ndre Aphrodifce le plus ancien commenratcur d'Arîftote que nous ayons, & Sain ft

Jionus infèrent d'vn cks paflages, ouil dit que les eftoilles ne fe meuuent p oinr par *rvn

ouil ement animal nyviolent : la nature ayant pourueu qu'aucun corps ne fuft oflenfé
par vn fori vioknc,qu Ariftote attribuoitaDieu la prouidencedes chofes inférieures.

r li on reçoit le liute du mond e pour eftre d e luy,cornmc on luy attribue, la proutden-
CC M D'CU Cn Iout*îs dettes y eft déclarée clairement.

ft aïs icdemanderois volontiers a ces meurs de prouidence diuine,quel fondement
pcuuct auoir de leur irratfonnabk opimô^utre que l'ignorance : car ii Dieu nepour-

01 1 point aux chofes ,c'eft ou parce qu'il ne les cônoift pas, ouparce qu il ne le veut pas?

* il les connoift bien : attend u qu il a vne fouucraine feience dc tout ; & leur pouuant
F Qurueoir ; paice qu'il eft infiniment fage #8* mAniment puiflàm : il le veut , d'autanc

LUI

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



946 Delà Metaphyfiqueparticulière
qu'il eft infiniment bon.Car la nat tire du bien eft de fe communiquet: Se cel

iea lafagefledel'ouurkr de négliger fon ouurâge, Se n'en auoir poinr de i* °mr-r-

sîni-j,/ apprennent donques auec Simplicws, que Dieu conduit toutes choies & 'f^l t^-llî
îj-hfZ.' ture pour k droift, Se pour l'équité , ielon ce qui luy plaift, & f^n\\z j*. ç c<ic|ana>

*J - qu a infi que 1 es figu res Mathematiquc s de fcrîtes furie fabie , furent reconn^ ' eDn Cl>"

ftippus pour traces d'hommes, que celle del'vniuers & fon ordre montren fa* -J;lr^ru

clairement la prouidence Se le gouu ern emenr de fon aucheur , quien a k km prespluî

mecommedltqllelqu'vn,flnic^vnedlUlnitécftdementirfesfens,f-^rla!:urcp1^lt'I1
ce monde , fc le monde mefme ie ne fçay fi confefîer la diuinité }Se luy detiieH e

duirte des chofes ne feroit point encores plus intolkrabk, veu que c'eft l'iniu aC011*

confeflant ; à fcauoir , luy attribuer vn ceilfans veue , vne aureille fans ouye.v ne ^? ^
ce fans en rendement , vn entendement fans raifon , vnc volonté fans bonté v D"

diuinité fans diuinité. De Jà vient que les Anciens ont tenu autant athée cciuvo^1"16

la prouidence que qui nie la diuinité mefme. Cat fi on demande à vn fauuage,pour ' *"*
confeftez vous qu'il y a v n Dieu , il refpondra , par la conduitre Se liaifon de toutes lï^
fes : par kur ordre qu i ne défaut poin t, par mille contrarietez tendantes a vn bue. Si d ^
ques par la prouidence que nous auons obfcruce , nom difons qu'ily a vn Dieu
fuit- il pas qu'en Dieu il y a prouidence i ains c'eft la mefme prouidence. Et qui la nie

Ja diuinité , veu qu'on ne connoift pas la diuinité fans laprouidence. le fçay quca!, L

ques vns choppent contre les heui eux fuccej£ en apparence, qu'ils voyent bien fouuent

arriuer, pour le regard des biens de la fortune Se des nchefles, delà puiffance, fi-111Efei

vanitez mondaines , à ceux qui ne font profeflion ny de la pieré ny dc U vertu : am* [0nc

très mefehants , pern icieux Si Lm pies ; mais leur fcandale eft mal pris. Cat ces choies

ne font pas bonnes ny bien s en foy comme les vertus intellectuelles , contemplatiucs S:

morales tant s'en faut, elles font plu s fouuent caufes dumalheur de ceux à qui elles ïf-
fluenrquedeleur bonne fortune , f'ils ne les feauent ranger au fermée dc la prudence&
delà tuftice ; dcfquelles n'eltanr point commandées .elles commandent elles mefine*,

^tiennent l'efpnt humain 8c le cotpscn vne extrême capt fuite. Sionveutconfiderer
le mal qu'ont I es mefehants aua nt que de pouuoir venir a bout de mal-faire,lerajl qu'ils

ont en Je faifant ,Se le mal quela confcicncc leur faift apres qu'ils f on t faift, on irou-

ueraquek plus heureux tyran eft plus mal- heureux que le plus op rime citoyen qw fou

foubs fa tyrannie. Que fi l'homme ne peut comprendre tous les ieercts delà ptouidett-

ce de Dieu , qu'il le loue en ce qu'il en connoift , Se l'admire en ce qu'il n'en cour-cuit

point : reconnoiffant pluftoft k défaut de fon entendement à comprendtc les chofes,

que de la nier ou de la reprendre- puis qu'à peine pouuons nous comprendre noftre

ame , qm reprefente en noftre petit monde , celuy qui a la prouidence du grand vm¬

uers.

Comment laprouidence & legouuernement deDieuttempcfihcntpdS

quil ny an du mal es chofes .

CHAPITRE XL1I.

LA prouidence ny le gouuernement de Dieu, n'excluant pas l'opération des eau es

fécondes >lefquelks défaillent quelquesfois, elle n'empefche pas q^Jlfetrcju*-'^
mal Se du défaut es chofes. Mais il n'eft pas de la part de Dieu, qui eft leptemieng^
6c concourt feulement a l'aftion & non à la pnuation de la droitteur de l'acu on *'"
qu'en 1 effeft d'vn parfaift artitan.il aduient quelque défaut a raifon de celuy de L'u^
m ent, fans que l'acttfan en foit caufe : ie comme il arriue à vn homme de clocher, ^ ^
du vice d e fa jambe , encores que fa vertu motiue foit vigourcufe. Et c cft de la q ^
fent lesmonfttes,qui fe trouuent en l'vniuers, fans montrer du dcfautnyue ^^1
ftion au premier agent : lequel ayant eftably vne Ioy aux eaufes, d 1« »iiic
cours - io inft que ces m on ft res la fe ruent à la beauté de l'vniuers . mie Dit*1

I! y a plufieurs raifons qui montrent qu'il n'appartient pas àla Pr0uld^Cwc naï¬
ade l'vniuers ny a fon gouuernemét, d'exclure du tout des chofes, la p"1*1311 ^y,
quer au bien, de quoy le mal s'enfuir. Er premièrement la parfaitte bonté } t
ueroit pas es chofes que Dieu a produises , s'il n'y auoir va ordre de bonté en * a
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r noir j quc *es vnes fr-^1-- meilleures que ks aurres : dautant que rous les degrez de
u ri quipcuuent eftre ne leroien t pas remplis: Se v ne cho k n'autoit point p J us de ref-
t b ance a Dieu > entant qu'el le fe toit emm ente pardeflus l'autre. La iouu eraine bien-
r atice aufli des chofes feroïc o ftee,ii on oftoit l'ordre de celles qui fon t di ftm ftes Se dif-

rre-U** 5c leur muJtitudecefleroit t fl l'inégalité dc bonténefe trouuoit entre- elles : Se

n'y auroit qu'vn bien produit, fi l'égalité cn toutes for ces eftou es choies prod ui res Or le
fu-erieurdegic de bonté confifte en ce qu'il y ait quelquechofe bonne qui ne puifte
mjr.qi er de bon te -. Se l'inférieur en ce qu'il y puifle auoir du défaut de bien : & partant
lif.cikftiondeJ vniuers requierrl'vn Se l'aurre degré de bonté.Mais il appartient a la
pedeebon de gouuerner.de confeiuer Ja perfeftion es chofes qu'il gouuerne , Se non
pjcla diminuer. Donques il n'appartient pas a h prouidence nyau gouuernement de
D ieu d'exclure du to u t des chofes de l'vn i uers > la p u iflance de manquer au bien ; enco-

' ^quelle foit cnfuiuk du mal -d'autant que ce qui peut deftàillir défaut quelquesfois
dj bien , en quoy confifte le mal.

Secondement il y a plufieurs biens es chofes qui n'auroient point delieu , G le mal
n eftoit cat la génération d vne chofe ne fe faift pomt fans la corruption d'vne autre.
*U vie du Lion ne peut eftre conferuee fans le meurtre des autre* animaux : ny la pa-
uencedes gens de bien , fans la perkcution des mefehants :ny la îuftrce vindicatme,
s'il n'y auoic des forfaits: Ci partant ii le mal eftoit du toi t ofté de l'vniuerfité des cho¬
fes par la prouidence , & par le gouuernement de Dieu , il iaudroitquela multitude
Jes biens fuft diminuée, ce qui ne doit pas eftre. Sainft Auguftm dit que combien que n.A^ji,
le- maux de la coulpe foient en eux vilains flcdiftoi mes , Se qu eftant confiderez precj- "* itbh*
ftrneru félon Ioy , ils impriment vue marque dc deshonneur au monde , Us feruenr "*'*'' '

ncantmoms a fon ornement; entant que par leur comparaifon ,1a fpkndeur des véc¬

us rckitdauanfagiles biens en font plus éminemment tetommandables, Se plaifent
dauamige : Se principalement par ce que, comme dit le mefme fainft Dofteur,Dieu qui
eft fi melme bonté Se puiflance, tire le bien du mal , quan d il ordonne bien les maux ; fie

amande la hôte d u péché par la peine d u péché.A cauie de quoy plu fieurs biens feroienc
eirpelc fieï , fi D ieu ne permeuoit aucun mal : car dit- il , ny la iuftice vindicatiuc.ny la
patience fiiHûan tc, ne feroir pas loùee , s'il n'y auoir point d'iniquité.

Et finalemen t puis que le bien du tout eft plus excellent que celuy d'vne par tie,il ap-
pituent au piudé*nt gouuerneur de négliger quelque défaut de bonté en vne partie»
pour lace roiïïement du bien au tout :ainii que fartilân cache les fondements foubs la
rare, afin que toutela maifon ait delà fermeté. Qi_e file mal eftoic fou ftraift de quel¬
ques pat ties de l'vn iueis, il perdroir beaucoup de la perfeftion: attendu que fa beauté
reklre d vn aflemblement règle des choies bonnes & des mauuaifes : car cependant
que le mal prouien r du bien qu i defau t,il s'en enfuir du bien par la pouruoyan ce du gou-
uerdement : ainfi que l'm terpolir ion du filence j rend la Mufiqueplus douce: Se pai tant
Je mal n'a point deu cft te ofte des chofes par la prouidence ny par le gouuernement:
de Dieu.

Nous pouuons encores adioufterque celuy qui a la prouidence particulière, Se celuy
quia 1 vmuei 'elle , font diflvrenrs . parce queleproutdent particulier exclud, entai qu'il
Peur, le défaut de cequieftioubmisà fon loing . se le promdent vmuetkl permet que
quel que défaut arnue en particulière peur quekbicnvniuericlfoiceropeiche.acau-
iedtquoy ks corruptions Se les défauts es choies naturelles regardent Ja nature particu¬
lière: mais toutesfois ils font de lintetionde la nature vniuer telle^entant que le défaut
de I vn cède au bie de l'autte, voiremelme de to ut 1 v ni uers ; car la corruption de l'vn elt
** génération dc l'auttc,par Jaq ueîk l'efpeca eft conferuee Dôques puis que Dieu pour¬
voit vmuerftlkment a tout eftan t , il appartren t a fa prouiden ce de permettre, qu'il y ait
quelque défaut es chofes parricuhei es J afin quek bié paifaift de l'vnîucrs , ne fortpoinr
^pcfché : dautintque fi tous les maux cftoienc cmpefehei , beaucoup de biens defau-
ttrotent en l'vniuers: comme nous auons dit. Et partant il ne iaur point trouuer eftrâge,

Uicu comme fage prouident, pou ruoyanr premièrement Se principal ement au bien
vniuerkl du monde, ci fecondemen r & confequémenc feukmen r aux parue u hère s par-
"es de cet vmuers, il aduient fouuent que le bien vniuerfel encloft en foy le malparri-

^r-voircquclcs maux pa rtic u J i crs >leruen t St fon t p«nés du bien vnmerieL
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£48 De la Metaphyfiqueparticulière,
Que Dieu ne Veutpas ie mal.

CHAPITRE XL1IL

R encores que Dieu par fa prouidence Se par fon gouuernement n'ex t

mal des chofes,ce n'eft pas pour tac qu'il le veuille.carpremièrement la C ^^^O
jamais portée fur le mal, qui eftant induite par quelque erreur de la raifon * jD1°tCl,c*-

p uis que k b ien commun cft l'obieft de la volon té , elle ne peur s'addtefter aUtlQt ^
ne luy eft propofé en quelque for te corne bien, ce qui ne peut eftre fans erreutT^^
ne tombe point en (a connoiflancc diuine; Se partant la volonté de Dieu ne ne ^^
au mal Secondement la volonté diuine eft portée furies chofes au dehors d^ll^^
tant que voulant Se aimant fon eftre Si fa bonté, elle veu ique fa bonté fou difluf Vf1 '

qu'il eft poflible en communiquant fa îcfTemblance. Or celaeft le bien decliaqu/ h?
qu'elle participe Ja reffemblance de la bonté diurne: car chaque bonté n'ejhttij h

t, ti. qu'vne reflemblance delà vraye bon ré.Et finalement comme dit SThomaîV-nv, 0J*

fjj.tr^j nous voyons entoures les choies aftiucs, te doit trouuer au premier agent. Or elles

' **- men t toutes leurs effefts chac u ne de fa mamere,entanr qu'ils pro cedem d elles co ^
les peres aymenc leurs enfans : les Poètes ku t s poèmes : les artifans leurs onuraees Do

ques Dieu ayme toutes chofes : Se partant il ne veut pas le mal d aucune.

Du défit».

CHAPITRE XLI1II.

LE deftîn ou la deftinee fe côfidere en Dieu ,& es chofes creées.Le deftin en Dicucc

fo nt les loix fii foid te des chofes pour paruemr à leur fin , félon kfquelles ksvj.n
procèdent toufioursa gouuerner,&:le5 autresa eftre gouuernces,parvne ccrtamedr.pt.

dan ce , Se fuit te perpétuelle Se infaillible en tre-elles : tan t pour le regatd de le ut gen eu-

non St corruption ,que de la conferuation de leur eftre: ainfi qu'il conuient à lanaturede

chacune. Selon cecordre &e ces loixjes intelligëces qui font gouutrnees îmmediatemet

parle premier efficient,meuuent les corps celeftes : Se ceux-cy par leurs mouneiueni^St

par leurs i nfl uences qu ils letcc t de degié en degré fur les chefes inférieures , font caufes

de Ja generation,corruption, Scconferuationde toutcsles chofes naturelles.
Ledeftin confidere es chofes , c'eft l'ordre , la difpofition Se connexion des caufes fé¬

condes , exécutant la prouidence de Dieu en la production infaillible des effets natu¬

rels» feion qu'il 1 a ordonn é p ar fa p uifla n c e ordi n a ire,& felon J a m o d e d'op ere r^ui con-

uien t naturellement a ces caufes. En qu oy il faut noter que defloubs cette connexion dc

eau fes les efficientes feules ne font pas comptifes , mais aufli les matérielles : car d elles

dépend engtande partie la neceftaire fuitte de tels effefts. Etneanimoinslcdefhnelr
plus réduit a la caufe efficiente ; parce que c'eft celle qui induit l'efteft , la matière erfhuii

fuppofee, Se les autres conditions rcquifes a agir.Et fi vn tel ordre des caufes eft cofiderc

félon la relation à fon princ!pe,qui eft Dieu, il eft vn : &c ainfi le deftin fera appelle A
Se n'y auia qu'vn deftîn : mais s'il eft confidere au regard des caufes moyennes , u le n-
tiplie felon Jeur pluralité: Se de cette forte il y aura plufieurs deftins, qui cft pourquoi

lePoi.ee a dit, Tes deftinee^ te traifnent. ,.,
U paroift par ce que nous auons dit j que la prouidert ce Se la deftin en Dieu , ntd* "

fei ent que rationnellement: car les mefmes loix Se ordre des choks pourpameju
leur fin , confiderees en l'entendement diuin, félon qu il ks excogite pour cet e

c cft prouidence :& entant que les chofes procedenr rouflours félon ces loix p

perpétuelle fuitte Se connexion des caufes &des eflefts , ces loix fon tdeft me*1 ^
C'eft pourquoy SenÉque dift, Appelle Dieu deftin , eu ne te rromperas po* ^
tout dépend de luy , & de luy font Jes caufes descauks : appelle-!* prowiÉlco^»^
dis b en car par fon conféil ce monde marche fans s esbianfkr , Se ^P'0^10^^
>ftHms appelle le nature, tu ne faux point c'eft luy duquel font nées ."""f^-j-t
Le deftin- es chofes Se le gouuernement tic font aufti dift inguez que rationne ^
car cet ordre des moyens confidere es chofes , felon qu'ils y font applique* p
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duireàJeurfin,eft le gouuernement :3c entant que félon ces loix, Si cer ordre ap

^^e elles font fiées St enchaînées par vnc fuitte perpetueJle 8e infaillible -de caufes Se

Itfefts, c'eft deftin: lequel nous pouuons dire cflre vne difpofition iminc bile attachée
' hofes mobiles parjaquelle la diumeprouidenccJie chacune délies félon fon ordre.
T [liment que kdeftinés chofes ne diffère que rationellemenc d'vne des fortes de ce

eD0Us appelions nature vniuerfelle : fltnon feulement defvniuerfelle , ams de Japar-
jiiere aufli . fuiuant ccqu'Akxandie Aphrodifee dit, quele deftin fignifie quelques- ^iwndV.

i L s la. uatuie de chaque chofe. laquelle lignification a fondement cn Ariftote au liure "f*f"f''fi
il^p^yaqucouiinomnielageneiarionSccorruptionn.iturtlkfatalle, h

Enfommek deftin pour le i égard de fon formel , n'eft qu'vn eftant rarionel : car en Ar,n ' i
Dieu c'eft fon diuin en tedement mefme, fa pouruoianceÊc ion gouuernement descho-, .-£*'
fej inférieures : à fpuo tc to ut cela efta nt confidere felon l'ordre St les loix qu'il excogite
^ clique es chofês,pou r paruenir a f eur fin ; les vnes en caufan r, Jes au ires en eftât eau -

fées, par vne certaine fuitte Se dépendance de degré en degré. Ec Je deftin confideree*
chofes, c'eft Ja relation delà caufe féconde à fon opération, Se de fon opération a Ja chofe
oui la reçoit: entant que cela procède par vn ordre infaillible. Mais quelquesfois il eft
pru pour Jes caufes mefmes 01 donnée** & en cette forte il eft réputé caufe efficiente 6c

Quelques Philofophes comme Democriie , Heraclitej Empedocles, Se Anftote, co¬
de Citeron le rapporte,entre lefquels on m ce ks Stoiq ues , conftuuoien t le deftin en vn ^**é" ^
tcnain ordre des caufes de l'vniuers, félon kfquelks ris eftimoient que toutes chofes*!rt'« «J

nrouenokn: par neceftîté : à raifon de q uoy il s defin tffoien t Je deftin eftre vne con n exi& **>*'«*'.

de caufes, tiran t fon efficace des mouuemen ts* St de la vertu des aftres comme rapporte jr^Jf '

Albettle Grand d'AppuJee.St autres: foubs laquelle necefliie quelques vns d'eux com- j>«./.j.
prtooieut aufti la volonté del'homme : maisles Sroiqucs n eftoient pas de cecieopinion, e ','

ficAtifloteeûcoresmoms,nonplusquede Iapremiere,quoy qu'en ait eftime Ciceion. pf,7p \r.
Mai' dequiquefoit cette opinion, elle eft faufle: car de ce que le deftin eft vne ordîna- * c r»-

uon des fécondes caufes aux effefts, felon la pro uidence diuine, comme n o us auon s die, f^ff^f,
il ne fenfuit lin on que ce qui eft fo ubmis a ces caufes , eft foubmrs au deftin. Ec parcant ce f- "
qui procède immediatemen t d e Dieuj St ne dépend poin t delJes , n'eft pas fubiect au de-
ittti- comme la création des chofes,ksintelligences,ks corps cekftcs, l'ame raifonnabk*
fie (dtubJabks : cat lefttc ne dépendant point d'vne autre caufe naturelk,tl n'eft pas foubs
edeihn, ainfi qu'il n'a pas efté faift par génération *Sc parmuration. L'homme aufîi quant

a tes aftions humaines JibreSj n'eft pas hibicftp-ir foy au deftin ; maii par accident , l'on
corps auquel refide l'ame raifonnabk, qui eft le fiege de fa I ber té , ie trouue regy par Jes

corps celeftes , qui l'alternent Se J inclinent à de certains effefts, St toutesfois fans Je con.
u.Lodrenylcforcer.

bc poui k regard des autres chofes , la deftinec ne leur impofe pas vne neceflké à rou¬
tes, comme quelquesvns ont penfc: car Dieu aordonnéaux effe&s contingents, des cau¬
fes contingemcsiSt aux effefts neceffaires des caufes neceflaires. C'eft pourquoy cJiaquc
cliofcagit fdon la manieredefa narure. En cette forte, tout cequteft dcfloubs Je Creleft
fubieft au deftin, eftât ioubmisauxmouueméts,aux mutacions,Sc aux aftions prouenan-
hes du Ciel St des elemcts.Et ainfi le premier efficient a préparé des caufes neceffaires à de
certains effeft s,afin qu'ils aduiennent n cceflairemcc& à quelques vns des ca uks conttn-
genres, afin qu'ils a rnuen t contingemmentîfeJon Ja condition des caufes prochaines.
Au moyé dequoyl'ordredelaprouidccedu pi emier efficient eft immuable & certaine
P«ce que les chofes efqueJks il pouruait , adutennent chacune en Ja manière qu'il pour-
u^r/oit neceflairem ent o u côtin gemment. A quoy ne contrcuiët poin t ce qu elles font
ntteirautment St agiftent par necefliré contingernm ent , Se que leurs eflefts arrru ent ner
«ffairement cont ineents : car elles ne laiflent pas aufli d'auoir ieut eftre contingent, leur
"ufalité contingentées; kut s effefts contingents. Parce que combien que tout
Cc que Dieu veut piodutrc, il le vueilk produire neceffaiiement. c'eft a dire , fans qu'il
puuTe arriuer autrement ; il ne veut pas touresfois , que tout ce qu'il produift, ait
v*"e caufahté neceftaire fur fon effeft : mais que certaines ehofes l'ayent neccflai-
u' > Se les auttes contingente- A cela ne concreuienr. point aufli qu'elles ayenç

*c produit tes neceflairemenr. ; parce que Dieu a voulu les produire : car toute
^ufc féconde ne caufe pas de la manière qu'elle elt caufee, fit meue par la première,
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950 De la Metaphyfique particulière.
attendu quela caufahtéaftiue n'eft icceue en la fecondcfinô comme il c0tiui
cure Et panant encores que Dreu agifte de la ncceffité de nature, en la foi (c Q^U fi "-*
ue, to mes les choies qu'il veut agit,entant qu'il ks veu t agir : elles n'ad uicnnet d* ^^
tant de la neceffite dénature. PasP»Lr,

tout, t *.. Seneque pofoit k deft in en la volonté de Dieu , & difoic q ue c'eftou vne nectiT
5-"-<-\s- routes les chofes, Bt des aftions .qu'aucune force ne rompoit. Sainft A uguftin a < ^
"-Mt.'' la cité de Dieu, dit que ii quelqu vn appelle la volonté ou puiffance de Dku,âefl ^^

ticnn e cette opinion St retienne fa langue. Mais nean tmoini D ieu ny fa vol'onr ' " ^ *'

f-UciJt. Pas Je **-*' caufclkmen t , comme le nom de fatum fy accorde, félon Je meftn "f "^
-.'f. Auguftiniquidii,qu*il vient ulando, de forte qu'rl fignifie cela, -*W djatuiL^
c'- non ceiuyqui afjetus efi. Il eft fi vray que le deftin cft félon les knsquenousla,;- ' *"

fé: que fainft Thomas dit,que le nier en cette acception , c'eft nier la p rou idence A* f°"

s. rr^jB* Mais par ce que nous ne deuons pas auoir toutes chofes communes auec ks infidel]- "a

a. * j;»* pCur que de cet te fociete de noms ,on puifle prcdre occafion d'erreurul ne faut pas vte l'
g*at.t.?i. b^njjafj.- du nom dç deftin: afin qu'il ne femble poinc>quc nous contentions a ceux

fentan t mal du deftin , foubmettent tou c à la necefîiie des aftres. A caufe de quoy kinh
Auguftin difoit,commenous le venons de rapporter ,en tenant l'opinion du deftia qilJ|

falloit retenir fa langue , c'eft a dire n'vfer pas du nom.

Comment laprouidence, legouuernement de Ditujiyle defiin nempefchtm

pas ta fortune ny le hasard.

CHAPITRE XLV.

PV r s qx n la prouidence, le gouuememenr de Dieu ,&£ le deftin font tels côme nom

auons dit, il eft impoflible qu'il arnue nen dc fortuit ny de cafuel pour fon regard,^
au refpeft des caufes vn iuerfelles : fans toutesfois que cela empefche que la fortune fi; le

hazard ayent Jreués chofes part iculieres.il paroift que le hazard ny lafortunc n'ont heu

qu'au îcfpeft des agents particuliers» en ce que félon l'ordre que Dieu a eftably en l vm¬

uers , les caufes vmuerfelles procèdent toufiours en leurs aftions s de la manière qui!

leur a ordonnée: a fçauorr les libres librement, les ncceftiircsneceflairementj-i: les con

tmgentesconungcmmenr, Se ne manquent iamais à agir de cette forte : au moyen de

quoy le hazardny lafortunenepcuuentauoirheuenDieu ,pour k rcgardde Ieu rs ef¬

fefts. Et quat aux effefts partie u liers que D ieu prod uift outre Je co urs ordmaice des cho¬

fes, ils ne font auffi iamais forcuitzny cafuels pour fon regard : d'autant qu'ils arnueni
toufiours felon fon intention, fans que pour cela les caufes agiflent au tremcrirquefebn

leur nature : a fcauoir les libres librement , les neceftaires n eceflai rcroen t, St les com ti¬

genies contingemmet : fçachant dtfpofer routes chofes fuauement Se atteindre d vaefin

al'autrefoncment.
Quant auxantres caufes vniuerfelles, ilnepetiraufltrkn arriuer contre leur rnten-

cion:cat elles viennent toufiours à leurfin : qui eft, a fçau oirpour le regard des corps ce¬

leftes, de ietter leurs influences furies cotps inférieurs. Smuant quoy k Soleil ne ma ti

que iamais d'efehauffer par fes rayons Se d ili uminer félon la difpoh itort Se autres n.con-
ftances reqmfes en Ja matière : 5t ainfi des autres aftres , c hacun klon U nature. Les : **'

ments fe meflenr totifio urs autant qu'ils peuuent pour engendrée les mixtes la terre

feiche toufiours : l'eau humcftcK refroidir,'aut.it que le fuieft en eft capable qui cl o -
fequ'd ne fepeut trouuer de monftre ou efteft, qui foit fortuit pout leur regard oa

n'y a point d'autre ratfon, finon que la caufe vniuerfelle n'agit point pour vue in^^s
particulière: St que l'intention queDieu apour quelque effeft pameuher , <-cF^
empcfcheeparaucuneautxecaufcvniucrfelknyparticuhcrctcommeksagen p

euhersenfont empelchez. ^ SfC{culicre
Donques le hazard Se la fortune nefe trouuent qu'au refpeft de la catii*. F kefl]_

agifîant pour vne intention particulière. Et cela arriue quand ^'^^^el'o-
pefchc fordre d'agir : comme pour exêple, le bois eft empefche d eftre bru * ^
dre de Janature du feu, par l'aftion de l'eau*Sc l'indigefti on admet outre forai ff.
m n.iirriNiip.T>arr,^i.,= ^~._r^*m^-jIm,^^rrj. viande, laauclkcauie u ctunuttitiue.parquelqueempefchcmentd'vncgrofleviande.laqucUecau ^

iaire de réduire à vnc autre caufe, St ainfi itîfques à la première vniuerfelle
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-oyies les caufes particulières font renfermées & compnfes en l'vniucrfelle , il eil

*-U j jibk qu'aLU- u n cfleft fuie foidre de Ji caufe vniuerfelle. Et pai tant c'eft entanr que
pjCi ue cfleft fuit l'oidrc dc quel que eaufe particulière , qu'il cft du eftre cafuel o u for-

*- ' u Lefpcft de la caufeparticulière.Mais ne pou uant eftre foubftraift de l'ordre dek
ulc vniuer telle , il eft dit pour fan regard, eflre felon la prouidence de Dieu : ainfi que

bico que lareucûtrede deux kruueursenuoyez parleur matftre.fans que 1 vn fceuft
L -n de l'autre, fou cafu elkpourfeur regarda elle eft ro uresfois pourueuê par le maiftre ,

ui les a enuoyci expi es en ce iicu.fans que l vn fceuft; rien de l'autre:St r»ut de mefme fi
uek " vn fcachant ou il y a vn ttelor caché.tnci tc quelqu'autre à fouiller la pour vne au*

rie caufe, lin ue ntion du trefor fera vn cas fortuit a celuy qui fouille ,St non a celuy qui k
fan foudlcr.Don qu es puifque Dieu cft Ja première caufe commune n on d'vn genre feu-

içr^ mais vniuerfelkmcnt de tout 1 eftanMieft impoflible que quelque chofe arnue
outre J'ordie de ion gouuernement: car kmefme chofe qui femble d'vne pareforurde
1 ordre de fa prouidence, eftant confideree felon quelque particulière caufe, il eft neeef"
inreciu elk retombe au mefme ordre, felon vne autre caufe. De fotte qu'en rapportant
les euenem ents aux caufes prochaines, nen n empefche qu'il ne fen trouue de fortuits Sr

decafuelsrinaisiamais au regard du pi emierefficien t : car defa part toutes chofes font
infai'lihks 4**t cet tames, comme fi elles eftoient toutes neceffaires de leur naiu re, E c ainfi
il ne le fait rien temeraircmen t au monde: puifque tout eft foubmis à la prouidence St au
eouuei nement dc Dieu. En fomme ce qu e la fortune St le hazard ont part aux chofes,ce-
Ja montre qu'elles font fibubm tfes a qu elque certain gouuernement : car fi celles qui ibnr
corruptibles n'eftoient gouuern ces par les fupeneures , elles ne rendroienr a aucune
certaine fin : Se p rincipallement celles qui ne connotifient pas , Se ainfi il ne fe trouucroit
nen en elles outre leur in ten tion.

Comparaifon auec diuerfes\chofies delà tn-anieredont

Dieugouuerne ÎVniuers.

CHAPITRE XLVI.

F'ïTmi'jïW Si mtj miïj'ws tyt *t *t*-7 tW eptî-

tnc', td kyerSii ty\ TD tttlW ' ^rmfrsi/ Y£,')&&Git&-

K> lt, <£ «jV-TO Yjp' fUJIB , H T \%^tt , r\ iCtlÇa-lrt -
ft*i, aur-a-Sf tyi.'TfutjA ' *J y**f et tb fe^fc jp viy
&> « <ffAttr)fii i x$\ jjAfàw vrai ' *s >*V vt®-*

AAp\' ffln^ C* ûl'ïifï. Tïll* \r\t&¤poii ÏHWÇ» t£t-
**l>i s,1" ïx.a* -Trotta, *xM.-a & mrnrx. y & r7th t ça
TïIjXpJh 'ioU H MffOTKhiÇ X) Ttite. ^(Jiilipti-
*jW|p TB £4' lï /jCiWjTOff» *7*TpXÏ), C^Tt t-TL^ " ?t> [rAli-

1U *v*V lytd&v êtf*^ ewrfyfti t$Ctns ïït* ' ÂL*>a A
*w Ui -m td 'Zlg.vjrfvirecf ecuhfm ecSAHir iKtf^n"
ffl ft^*\CL bf*lt*S ^'jâf VOII'fWfiï d-TB-SHTa Ci; T90-

tArift. t. il- mttap. c-itt, t. et. Verfic-utandum
autem ttiambocquenam modonaiura t/ntuerft ha-
htat ipfum bonums tf ipfum optimum . vtrumfépa-
ratum qutddam , ©* ipfum an perfié, an iffis ordme ,
an vrrctfttt modo, qatmadmodu m extra tus, et enim
bent tffe tins tn ordîne,e^ dux tpfe tft, ac magis ipfe;
non emm ipjepropter erdinem, verum ordo propter
ipfum tft.

"Verum quemadmtdum in démo iiberis tjuïdtm
tnintmè licctquedcumqutfuctrt ,fed eaomnia am
plurtma, quxerdinaiafunr : viarcipijivero tf-be~
fi^Syparumqtsod commune confierat . fitd vt pturt-
mum qxodeunique contingit: { taie namqat prtnci'
ptumeaiufquteorum natura tft) dus autem pari-
for mtter, quod ntctffe eft omnia indi crtmen vemre-
rj? alta ttafiant^ejutbus omnia Cotrimunicuntadi/ni-
uerfum cenplendum.

ON peut comparer Dieu pourie regard de la manière de gûuuertiet l'vniuers, ï vp.
Empereur, à vn gênerai d'atmee, à vn pere dc famille, -St à l'architeéte de quelque

'-ipetbe baftiment : St l'vniuers a vn empire, a vneatmccà vnc famille, & à vn grand cdi-
tec L'Empere u r doune ks lo i x à fes fu biefts , afin que to u s les obferuent chacun félon
u chatgeSt condition : les vns commandent aux autres auec diuerfes prerogatiues W
preetninencesd'hôneur.fclonl'authoritéqu'ilsontreceuédeluyj'Stksautreskurobcif-
f-ms Car il y a des lieutenants généraux, des partie uliei s, des magiftrau fouuérains,
Jes fubal ternes, la noblefle -3c le peuple : exerçais cecy anec vn tel ordre parmy eux, qu'ils
j'entre aydent tous ks vns ks autres^par leurs aftions de commandement Se d'obeiflanec:
lc "lue Iles ourte cela fe rapportent toutes a vne fin commune, qui cft le bien d e fon empî-
re.en quoy elles conuiennent, Se àlaquelle l'Empereur les a addreflees , les y faift mou-
u ° 'f, 8c le. conferue en eftie, auianr qu'ai eft requis chacune félon fa nature, Lepere de
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-oyies les caufes particulières font renfermées & compnfes en l'vniucrfelle , il eil
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Comparaifon auec diuerfes\chofies delà tn-anieredont

Dieugouuerne ÎVniuers.

CHAPITRE XLVI.
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tnc', td kyerSii ty\ TD tttlW ' ^rmfrsi/ Y£,')&&Git&-

K> lt, <£ «jV-TO Yjp' fUJIB , H T \%^tt , r\ iCtlÇa-lrt -
ft*i, aur-a-Sf tyi.'TfutjA ' *J y**f et tb fe^fc jp viy
&> « <ffAttr)fii i x$\ jjAfàw vrai ' *s >*V vt®-*
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952 P e la Metaphyfique particulière .

famille eftablitdesloix en fa maifon, félon lefquellcsks vns font fupeneurs1&i
inférieurs de degré en degré : les vns commandant , ks autres obeifTams tous \^ l^
authorité.Car les enfans t'ontpardeffus les feruiicurs.BtlesferuuçmspardeffusJ1!; ^h
Se leurs aftions en diuers degtei d'excellence. : mais neantmoms conuenantsro U

qu'elles fc rapparient au bien commun de la famille,comme k pere de famille l'a0"^^
Le General d'aimée dreflc.reigk^i donne Se range,tou tes Jes trouppes, donie]!* p

pofccau but qu'il fepropofe, quieft d'emporter ia viftoire deflus ks ennemis- r**"
que toutes les pardes confèrent fit aiden r les Ynes aux autres poiu* l'obtenir . non^
mefme maniete, maisdmerfement, comme il conuient à leurs charges , Se felonT^
qui leur en a preferiptes. Car la cauallene y fert d'vne façon , 1 infan terie de l'autre ?
leried vne forte, Se les trompettes, St tambours, d'vne au tre i& amfi durefte. L'ar h"'^

fte adreflediuerfement les aftions de fes ouuners à la conftr\iftion du baituncm C ^
en dcfking : Jes v ns a v n o uurage, les autres à vn autre de degré en degré > félon o i

Vns doiuen t commander aux au très 5 car les maiftres maçons on t foubs eux de^ -aji ^
de pier refit de moindres maçons, Bt ceux- cy encores desaydes : St tout de mefme «j*

menuifiers, charpen tiers , St autres artifan r;, : en for te que to utes leurs aft ions k rapoo

tent à l'ordonnance de l'archit efte. Tous ces diuers degrez decômanderoeni&d'obpi/
fance dontnousvenons de parier: , (é p cuucnt remarquer en l'vn iuers : car félon les |0iv

que Dieuy a conftuuees en le créât; les intelligences lont mouuoir les cieux Se lesaft-ts

les cieux meuuent Jes éléments Jcurs voifins : les cléments eftant meus coropofen[ pu

leuis meilanges ks mixtes tant inammez qu 'animez, auec Jaconcurrencedes influences

celeftes : les chofes fuperieur es a giflent furksinferieures:&:ks infen cures féru ent il'ob-

ieftauxfupeneures ,aufquelles elles obeiffent : rapportant toutes leurs aftions à Jifin

commune queDicu leur aordônee.Et tout ainfi qu'en vn empireles heu tenants del E^
perçu r. Se les prin cipaux magiftiais ont plus de connoiffance de la v olonté S: des affaires

de ^Empereur que ks moindres : St ceux- cy dauantage que le commun , qu'on veut feu^

icmenr eftre drcflé à l'obeifTance. Et en vne atmee le Lieutenant gênerai ,1 es Marefchaux

de ComptSc autres principaux chefs, pi us que les maift res de Camp Colon els , Se fimples

capitaines : Se ceux cy plus queks foldats defquels on ne requiert que l'obeifïance en i't-

xccution: Si en la famille les enfans plus que ks feruitcurs, St les feruiteurs plus que le

beftiaJ : & au baftimët l'archiiefte pi us que ks maiftres maçons Se chai pen tiers : Se ceu>

cy pi us que les ay des i maçons,fou fïoyeurs, b ufcherons , fieu 1 s de bois.St autres marniii-

ures. De mefme ces rroisdegrez de commandement , d'obeiflance, Se de connoiffance,

&: principallement ceux qut lont en la famille, fe ttouuent en l'vniuers: cai ks iniclligcn-
ces ont le plus de connoiftance, les hommesapres, les animaux bruts fort peu. Et fumant
ces degicï deconnoiflance, les intelligences connoiftantJa volonté deDreiijfansen at¬

tendre vn autre commandemet particuiier, l'executenteomme ks enfans qui font déni
mefmes ce qu'ils Içauent plaire à leur pere : les hommes comme feruiteurs obeuTanisauï

commandements qm Jcurs fon tfaifts par la reuelation qu'ils en ont : au moyen de quo?

i ls i muent la vo Ion te du maiftre : fit les animaux bruts obeiflent,non félon Ja connaidm-
cequ'ikontdu commandement de cequ ils doiuent faire: mais eftants condunspitvn
auue,qui fuppleeau défaut de kur connoiffance , qui n'eft fuffifante quepour exécuta-
1 1 paroift par c e que deflus que le bié de l'vn iuers côfifte en fon ordre qui luy eft interne,

St Dieu eft ion bien au dehors ^lequel n'eft pas pour cet ordre,mais l'ordre pour \uf^ti
qu'en vne armec.k gênerai n'eft pas pour l'ordre, mais l ordte pour luy , comme Arifioie
l'eftime. En fommescôme dit Je mefme Ariftote,ce q u'eft le pilote au nauire, Je cochercri

v n coche, le (- liant au chetur ,le capitaine en l'armée. Dieu eft cela au monde.Y ayat 1011-

tesfois cette différence entre autres qu'ils ont vne gran de peine St vn trauail en?v')fC1*^_

fakheux en leur gouuernement : & luy n'any peine ny labeur , eftant exempt de mut

fort corporel. , â0fj
Touc ce qui fe remarque en l'vniuers St en la manière dont il cft gouuerne, peu1

eftie confidere en l'homme : car il y a diuerfes parties ,ks vnes co^odjnt'û^
perieures,St ks aurres obeiflantei comme inférieures , de degré en degré, li e ^ ^
aufli en luy diuers degrez de connoiffan cc:à fcauoir ceux du fens St ded entende
le tout eft foubs J'empire de- l'ame, C'*^po^quoyl'hommeacauicqu,l';i>--ue'1
«la, eft appelle le petitmonde.
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Que Dimconfirue toutes chofes , & comment.

CHAPITRE XLVIL
E*^f c o r r s qu e Dieu après auoir créé les ch ofes , ks ait Jaiflees aux forces de la na¬

ture St" à fon cours :c eitncantmom s en telle forte qu'il y affifte toufiours ., qu'il coo-
, at auec elles, leur influé l'eflre, les conferue Se en a Japouiuoyâce Se Je gouuernement
i'ïinhle Ctci & la natute nedépedentpas dcDieu pour le regardde leui création feule¬
ment mais auffi quant à leur conferuation . Dieu cft au mondc.dit A iiJrote,commc Phy-
ji» iiioitmis fon effigie en l'cfcu de fa Mmeruc ,en relie fortequ on ne pouuoit 1 ofter
Unï ruiner rout l'ouruage^ Il y eft ce qu'eft Je pilote au nauire, au chariot Je chartier.au
Jurur k maiftre de la muiiquc, en la cite la by t tn l'armee ic cnefb To u t agent doi t eftre
con-ouift a ion efteft . Donques Die u qui eft caufe de l'eftre de toutes chofes eft par tout
«nec elles . Se n'y eft pas feukmen t, mais il y eft inféré intimemen t ; attendu que c eft par
la participation de Ion eftre que toutes ks chofes ont 1 eftre, Dautant qu'encores qu'il
fait au deffus de toutes chofes pat l'excellence de fa natureul eft toutesfois en ei les côme
cardant leui eftre: St non feulement alors qu'il Jes produift, se qu'elles commencenr de
lortir hors du rien , mais auffi -iutan t qu'elles durcn c : c'eft à dire qu'il les conferue en cô-
[irmant l'aftion par laquelle l'eflre eft depar ry aux ch ofes , fit Jes contient de forte en eftre
que t. ns fon aide elles ne peuuent pas fubfifter vn moment ; amfi que la lumière ne de¬
meure pas es choies qu'autant que le Soleil ks illumine : que la figure n'eft imprimée en
kau qu au tant que le cachet y demeure -St la chofe pefan te en 1 air qu'autin t qu'elle y eft
retenue. Donques durant que la chofe a l'eftte,il faut que Dieu la fuite felon la maniéré
qu'tlka l'eflre. Car ainfi que l'air ne reçoir point la lumière felon la mefine raifon qu'elle
eil au Soleil , qui eft le principe de U lumière, ou elle a fa racine Se non en l'air : au moyen
de qui-y elle cefle en l'air i ncon tment qu e l'aftion du S olcd ceffe. De mefme toutes cho¬
ie* le rapportent à Dieu po ur le regard de kur eflence St deleui exiftance , comme la ht-
uiieieauSokd illuminant , & encoresplusque cela : cai les chofes produites nedepen-
dentpis feulement du prcmiei efficient comme la lumière en l'air du corps lumineux,
mais encores dauantage: attendu que la première caufe influe plus infeparablemcni aux
eiftets que ks caufes fécondes : or li la lumière n eft conferuee par k corps I um ineux,elle
petit incontinent: donques les créatures retomberoie ne en rien, fila concuirence de
DjcucciToic.

Tout cecy eft fou ftenu par plufieurs bonnes raifon s, -St prcm i ère ment, Dieu régit rou¬
tes thoies par f 1 pi o u ideice , de quoy il s'enfuit qu'il les conferue en eftr« , car tout cela
pai quov ki choies parHicnnent akur fin , appartrenr a leur gouuernement. Or l'eftre
des choies eftieui fin interne , Se effentielle , comme il a efté m outre. Donques ft appar-
'icnralaprouidenc cdiuinc.que kschofes foient conferuees en eftre. Dauantage ce qui
tonutent a vn c chofe par fon cfl en ce,eft la propre caufe de ee qui l'a par participation .Or
Uieu feu a l'eft re par fon dséce,& les au très chofes par la patticipatiô quelles oiït de luy.
Donques elks n'on t l'eihc , ny enkurproduftion, ny cn leui conferuation que par vnc
certaine cômunication de Dieu ; ( car la conferuation de l'eftre d'vne chofe n'eft que la
continuation de fon exiftance. ) Et tour ainfi qu'v ne parue dcl'aibre pa^ftaudeflus dc
J* ten c, Se l'autre eft cac hec deffoubs , laquelle engendre , donne l'eftre , no u tnt, Se co a-
«rue k tout il en eft tout de mefme des chofes créées en leur eftre > -3t en leur confer¬
uation au refpeft de Dieu. Dauantage ainfi que l'ouurage de l'art humain fuppofela na-
[ntc de m efme l'ou urrage de la nature fuppofe l'ar t diuin : car la matière des cho fes arri-
ciclks eiftde lanature,& cel.e des naturelles de Dieu parleur production. Or les cho-
^artificielles fonr fouftenues en leur eftre par k bénéfice des naturelles * à fcauoir vne

"*n1on par la (ohditedes pierres , d u bois , Se femblabl es : donques les ehofes narurclles
ont coi erue es en eftre par la vert u de Dieu. Et combien qu'il y ait des chofes incor rupri¬

es de curciî"f.n ce ,$c que tedre au n on eftre foit co tre la nature de toutes : <attendu que
c defir dcperpctuité eft ne en chacune J toutesfois elles ne fe fuffifchtpas fansj'aydedc
lt'J-i pourcon feruer Leur eftre : d'aurant que, comme dit fainft Auguftin > la creatu-

. au regard de Dieu, comme l'air au refpeft du S oletl, quanti fon iHuminanon,
^d iln a pas efte, mais il cft continuellement faift lu liant: car tri ne fe faîfoic pas

u ll° u rs j & qml fuft fait , il d-emeuretoit I u mineux e n l'ab fen c e dc 1 a 1 u mie re. C 'eiiSà di-

Liure I. 9Ss

Que Dimconfirue toutes chofes , & comment.

CHAPITRE XLVIL
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954 De la Metaphyfique particulière ,
re, qu il eft luy fant par la prefence du Soleil feulement, lequel fen allant l'^ir d

ncbrcux: de for te quatnfi que la créature ne peut auoir i'eftre fi Dieu ne Juvri"1^^
ne I e fçauroit retenir f*il ne k conferueaufli. En fomme Dieu con férue telkme ^i'1 eilc

les en eftre par ion aft ion, que f'il la retirort, toutes chofes feroient reduutes Cs cll(--

fielksconfiftoient fans fon influence, il f'enfuiurott contte fa toute puiflatu ** nCD,Cc

quechofepourroit fubfifter conrre fon intention .Car il n'apparoift au cune ralf^ ^cl*
quelle il peuft réduire toutes ks fubftances unmaierielles en rien , quand il | ^ *>ai '**
qu'en foubftrayanc fon aftion. CvOudtûl[>

LaconferuationdeschofesfeconfiderccommcpaflîueStcommeaftjucT
uation pafliue n'eft rien que les chofes mefmes ,entant qu'elles du rem en kur eftC ***

con 1er uatio afti ue de Dieu pour leur maintien -St durée: ce n'eft pas vnc nouuclk ^ô^'1
mais la mefme aftion diuine con tinuee, par laquelle elles ont efteprodu mes * enr Û°*

par la production la chofe reçoit l'eftre abfoluemen t; Se par la conferuation, de d f^
rer en cet eftre receu. Ei ainfi la création Se la conferuation des chofes de lapart dtD^
fon t mefmes réel lement, fit diftinguees ratiônel kment feulement :car la création im ^
te en fon effence vn refpeft à la chofe, félon qu'elle commance d'eftre Se a fon eftre r

cèdent : -St la conferuation ne regarde point le non eftre preceden t , ny la nouutaute ù
lire : mais eli e dit, outte le refpeft qu'elle a vers la produftion$a cotin uanon dcl'mfi
ce, -St de la produftion du mefme eftie ; & l'ordre de l'eftre de la chofe vers la durée pre

dente , en laquelle elle a l'eftre , Car ce n'eft pas comme le baftimeni d'vne roaifon^djft

fainftAuguftin, laquelle demeure apres que I ou uner en a reril é famai n. Cefte aûiond-

conferuereft fans mouuement fit fans temps, amfi que la conferuation de lakmicrçm
l'air, eft pat l'influence du Soleil. La création Se la conferuation tendent l'vneàl'elhca-

éluel ou exiftance de la chofe : mais la création auec nouueau té d'eftre, St la confcruitiS

fims nouueau té , n' eft an tau rre cfio fe qu e la c onferuation de f e*ti ftan c e mefine de nôbic,

De tordre dont Dieu conferue les chofes.

CHAPITRE XLVIII,

LE premier efficient ne conferue pas immédiatement toutes chofes en eftre , nuis les

vnes immediatement.Bt les autres par de m oy ens: puis veu qu'il y a plufieurs caufes

fubord onn e es , d eft neceffaire quele ffe ft dépende prem i er em en r St prm c ipal lem em de

J a caufe premiere,St fécondement de toutes les caufes moyennes ,fe Ion vn certain ordre.

Et panant la première caufe eft principal lement conteruarrice de l'efteft , fit fecon démit

toutes les autres moyennes caufes : St ce d'autant plus que la caufe fera plus haute Se plus

ptochaîne de la première caufe. Le premier efficient a bien produift les chofes immédia¬

tement, mais en leur réparation il a inftitucvn ordre, que quelques vnes dependi lient

des a ut res,pat lefquellcs elles fuffent coferueesfecon dément en eftre .prefuppo fant tou¬

tesfois la principale conferuation qui eft de luy, fans laquelle l'vniuers ne poutto clob-
fifter.CarpuifquelapropreeaufeconferuefonefTeftquidépendd'elle.ilfenluitqiJiinii
qu'il ne peut eftre donné a aucun efteft d'eftre caufe de foy mefme, mairbkn d'eftre cau¬

fe d'vn au ne: <y tout de mefme on ne luy fjauron dôner quil fepuiflecÔferuer foymei¬

me, mais bien qu'il foit conferue d'vn auti e. ,

Leschofespeuuenteftreconferueesendeuxmanieres:àfcauoirdirecîementouirii*

reftement : eonferuer vne chofe direftemêc, ceft luy influer l'eftre en queiquefe-rte que

ce foit : St indi reftement c'eft ofter ce qui la corrompoic. Les chofes incoirupribks.tofli
me les Anges, & lesamesraifonnabks^ontconferucesdireftemenifeulement.reUin^
pas n ec eflai re d'en recukr qu el qu e chofe>par quoy el 1 es p eu fs e t eftre corropues. tj^

aux cor rupttbles, elles font confe ruées di reftement Se ind ireft ement. Mais il n y' a
rfc-t hofecrcéequifepuifleconferueidireaemçntdefoynôplusquedeftrecaLie^^

meime : combien qu'mdkeftement elle le puifle»en eûoignant d'ell* * te qui uy ^^ ^
traire. Ec =n cecte forte chaque chokfe conferue au tant qu'elle peut- En fomaJ^i[Utl0B
que Dieu conferue par des caufes fécondes, qui n'appartiennent pointai* con

delachofeconferuec,illepeutconferuer(ieluymcfHie. q^

954 De la Metaphyfique particulière ,
re, qu il eft luy fant par la prefence du Soleil feulement, lequel fen allant l'^ir d

ncbrcux: de for te quatnfi que la créature ne peut auoir i'eftre fi Dieu ne Juvri"1^^
ne I e fçauroit retenir f*il ne k conferueaufli. En fomme Dieu con férue telkme ^i'1 eilc

les en eftre par ion aft ion, que f'il la retirort, toutes chofes feroient reduutes Cs cll(--

fielksconfiftoient fans fon influence, il f'enfuiurott contte fa toute puiflatu ** nCD,Cc

quechofepourroit fubfifter conrre fon intention .Car il n'apparoift au cune ralf^ ^cl*
quelle il peuft réduire toutes ks fubftances unmaierielles en rien , quand il | ^ *>ai '**
qu'en foubftrayanc fon aftion. CvOudtûl[>

LaconferuationdeschofesfeconfiderccommcpaflîueStcommeaftjucT
uation pafliue n'eft rien que les chofes mefmes ,entant qu'elles du rem en kur eftC ***

con 1er uatio afti ue de Dieu pour leur maintien -St durée: ce n'eft pas vnc nouuclk ^ô^'1
mais la mefme aftion diuine con tinuee, par laquelle elles ont efteprodu mes * enr Û°*

par la production la chofe reçoit l'eftre abfoluemen t; Se par la conferuation, de d f^
rer en cet eftre receu. Ei ainfi la création Se la conferuation des chofes de lapart dtD^
fon t mefmes réel lement, fit diftinguees ratiônel kment feulement :car la création im ^
te en fon effence vn refpeft à la chofe, félon qu'elle commance d'eftre Se a fon eftre r

cèdent : -St la conferuation ne regarde point le non eftre preceden t , ny la nouutaute ù
lire : mais eli e dit, outte le refpeft qu'elle a vers la produftion$a cotin uanon dcl'mfi
ce, -St de la produftion du mefme eftie ; & l'ordre de l'eftre de la chofe vers la durée pre

dente , en laquelle elle a l'eftre , Car ce n'eft pas comme le baftimeni d'vne roaifon^djft

fainftAuguftin, laquelle demeure apres que I ou uner en a reril é famai n. Cefte aûiond-

conferuereft fans mouuement fit fans temps, amfi que la conferuation de lakmicrçm
l'air, eft pat l'influence du Soleil. La création Se la conferuation tendent l'vneàl'elhca-

éluel ou exiftance de la chofe : mais la création auec nouueau té d'eftre, St la confcruitiS

fims nouueau té , n' eft an tau rre cfio fe qu e la c onferuation de f e*ti ftan c e mefine de nôbic,

De tordre dont Dieu conferue les chofes.

CHAPITRE XLVIII,

LE premier efficient ne conferue pas immédiatement toutes chofes en eftre , nuis les

vnes immediatement.Bt les autres par de m oy ens: puis veu qu'il y a plufieurs caufes

fubord onn e es , d eft neceffaire quele ffe ft dépende prem i er em en r St prm c ipal lem em de

J a caufe premiere,St fécondement de toutes les caufes moyennes ,fe Ion vn certain ordre.

Et panant la première caufe eft principal lement conteruarrice de l'efteft , fit fecon démit

toutes les autres moyennes caufes : St ce d'autant plus que la caufe fera plus haute Se plus

ptochaîne de la première caufe. Le premier efficient a bien produift les chofes immédia¬

tement, mais en leur réparation il a inftitucvn ordre, que quelques vnes dependi lient

des a ut res,pat lefquellcs elles fuffent coferueesfecon dément en eftre .prefuppo fant tou¬

tesfois la principale conferuation qui eft de luy, fans laquelle l'vniuers ne poutto clob-
fifter.CarpuifquelapropreeaufeconferuefonefTeftquidépendd'elle.ilfenluitqiJiinii
qu'il ne peut eftre donné a aucun efteft d'eftre caufe de foy mefme, mairbkn d'eftre cau¬

fe d'vn au ne: <y tout de mefme on ne luy fjauron dôner quil fepuiflecÔferuer foymei¬

me, mais bien qu'il foit conferue d'vn auti e. ,

Leschofespeuuenteftreconferueesendeuxmanieres:àfcauoirdirecîementouirii*

reftement : eonferuer vne chofe direftemêc, ceft luy influer l'eftre en queiquefe-rte que

ce foit : St indi reftement c'eft ofter ce qui la corrompoic. Les chofes incoirupribks.tofli
me les Anges, & lesamesraifonnabks^ontconferucesdireftemenifeulement.reUin^
pas n ec eflai re d'en recukr qu el qu e chofe>par quoy el 1 es p eu fs e t eftre corropues. tj^

aux cor rupttbles, elles font confe ruées di reftement Se ind ireft ement. Mais il n y' a
rfc-t hofecrcéequifepuifleconferueidireaemçntdefoynôplusquedeftrecaLie^^

meime : combien qu'mdkeftement elle le puifle»en eûoignant d'ell* * te qui uy ^^ ^
traire. Ec =n cecte forte chaque chokfe conferue au tant qu'elle peut- En fomaJ^i[Utl0B
que Dieu conferue par des caufes fécondes, qui n'appartiennent pointai* con

delachofeconferuec,illepeutconferuer(ieluymcfHie. q^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure I. 955

Que DUu efi par toutj & en quelle manière.

CHAPITRE XLIX.

^lti £ TtdmS TMv&'Ta *r« Jûx li-Tn» ^n-
tt^n-c^ii tfey£<v?aif&l EM^^tro- <*£ tirai

J^iful 0*0(4* Svhonm ai tu kjeuâTa *nj à-

Ksj rjtt*'--? Hj^îtAiiT©-' Aï>*^ j-cj^js -rot*

f^f^aat' cxéAmtn y»£ o-j-tv* à<**é*eq 'J'tvp'-

Arifi. L i.decttl. c, s- t.2z. Omnti enim bomînet
de 2)its exi^tmdrtonem bubtnt , & i/niuerfiqatdtos
effeputant, tum Graci quam Barbart, ipfumfnpre~
tnum foeum dits tribxerant ,prepiereu quod immof*
taie ad immorraleaccommoiduritm.

L. i- dtanim. c, S. t.S6, Tbaltspuîamt omnia ef¬

fe deorumplena.
Xi. I. de partit}, animal, c, J. Et quod fferatlttum

dixtjfeferunt ad tes qut cum aiïoqttt cum vellent^
qitodforie m cajk fnrttaria qaadum calorts gratia
fedentem vtdtfftrst , accederc ttmptrarum : tssgrtdi
emm tosfidenier mfftr^quoniam^nquit^it buic qui-

^r*4* tm y*f h <^> ©tV*- dtmioeodti défunt immortel.

DIev eftant infiny com me nous l'auons montré, il nepeut eftre borné d'aucuns li¬
mites: de quoy d f'enfuit qu-il eft par tout. C'eft pourquoy fainft Auguftm compa-

icDieu par fon immcnfité aux lieux : comme par fon éternité aux tem ps : parce qu'elles
font égalkment infinies. Carainfi que l'etet nité eft en tous les temps finis , St les excède
maniement: demefrne l'irnmen fi te eft en tous les lieux finis Se les furmonte uifiniement.
Doneques ainfi que l'eternite de Dieu ne peut eftre côprife par des temps finis, eftant en¬
cores par deJa deuant 3tapi es : llmmcniïic en eft tour de melme, pour le regard des lieux
fini". Comme aufti n'y auroit il aucune taifon d'ailigncr aceluy qui eft infiny d effence,vn
lieu particulier où il refidaft, fepaté des autres. Ceft pourquoy Heraclite dit à ceux qui
retatdoient d'aller à luy en la maifon d'vn boul langer ou il fcchaufToit , qu'ils ent raflent
hardimenti St que les dieux n'eftoient pas abfcnts de ce I ieu là. E r Thaïes difoit que tou¬
tes chofes font plaines de dieux : fit Virgile après luy . Car ce que Dieu eft au Ciel particu-
lieremenr, Se que toutes les nations f'accordent en cela, comme dit Ariftote : ce n'eft pas
qu'il ne lecteuft eftre pat tout, Maisc'cft quele vulgairea ceteopinion,à caufede l'euidé-
cedefes plus nobles effefts qui y paroiffent auec dauantage de luftre,St auec plus de li¬
gnes de Ja vertu, en 1 exercice des aftres , St en la vit effe de ion mouuement, qu'en aucune
antre des parties du m onde ; Se parce aufti que le Ciel eft l'organe vniuerfel que Dieu
achoify pour communique: fon aftion aux créatures fenfibles 8t matérielles : Sz qu il
efllvuedcsccuuresdeDieu la pi us rare St la plus parfaitte. Et c'eft du certe façon qu'il
l'entend quand il dit, que le premier moteur eft en la circonférencedu Ciel. Nous
voyons qu'il en arnue tout de mefme de l'ame raifonnable : car encores qu'elle foitef-
pndué vmuerfelkmen t pat tout le corps humain : Se qu'elle aflifle toute en tou t, fit tou¬
te çn chaque partie, nous difons neonrmoins qu'elle eft particulièrement au chef: à

caufe que c'eft le heu ou les perfeft ions font plus emînentes» St le fiege de (es plus nobles
ficefkuecs opérations.

La man 1ère dont Dieu eft p refen t à toutes ehofes n'eft pas comme vn accidenr : car
toutes chofes fubfifteni pai luy, St luy ne fubfiftc en aucune chofe. Ce n'eft pas aufli cô-
nie partie de leur effen ce: attendu qu'il eft très fimple St non partie compofonte :mais
c eft d'vne manière ineffable qu'il efl par rout.Et toutainfl que nousdifons que le Roy cft
en fon Royaumeou il peut com mander; Dieu eft en tout cequi eft.fltle remplit Btpenc-
trc.comme d l'a fait par la vertu de fon eftre: fit n'eftant point diuifiblcil eft tout en tou r»

^ rout en c haque partie. Qui eft ce que difent les Platoniciens , que D ieu eft cn tout non
i enclos, dehors tour non forclos, pardeffus tout fans eftre abaiffé . C'eft la fphere in telle-
Quelle de Mercure Tnmegifte, dontle centreeftpar tout,Si la circonférence nu llcpart.
Car Dieu eftant par tout , il n'y cft poin t ncan tmoins renclosj i caufe de fon infinité.

Dieu par fa puiffan ce eft en toutes chofes .entât qu'elles luy font foubmrfes : pat fapre-
fcne e, entant que nen ne luy eft caché: St par fon eflence , entant qu'il les fubftante en
«ruine manière, les conferue Se eft concurrent auec elles en toutes leurs aftions. Les
choies corporelles fe trouuent contenues des autres ou elles font : de forte qu'elles font
iubiettes à trébucher fi ce qui les contient fc tetirc : Se tout au conrragre, les fpitituelks
tontiennent les corporelles > fe trouuent contenues des autres ou elles font > Se les fou-;
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^lti £ TtdmS TMv&'Ta *r« Jûx li-Tn» ^n-
tt^n-c^ii tfey£<v?aif&l EM^^tro- <*£ tirai

J^iful 0*0(4* Svhonm ai tu kjeuâTa *nj à-

Ksj rjtt*'--? Hj^îtAiiT©-' Aï>*^ j-cj^js -rot*

f^f^aat' cxéAmtn y»£ o-j-tv* à<**é*eq 'J'tvp'-

Arifi. L i.decttl. c, s- t.2z. Omnti enim bomînet
de 2)its exi^tmdrtonem bubtnt , & i/niuerfiqatdtos
effeputant, tum Graci quam Barbart, ipfumfnpre~
tnum foeum dits tribxerant ,prepiereu quod immof*
taie ad immorraleaccommoiduritm.

L. i- dtanim. c, S. t.S6, Tbaltspuîamt omnia ef¬

fe deorumplena.
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emm tosfidenier mfftr^quoniam^nquit^it buic qui-

^r*4* tm y*f h <^> ©tV*- dtmioeodti défunt immortel.
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g$6 De laMetaphyfiqueparticulière,
tiennentciomme nous le voyons enl'ame,qui fouiientkcorpsiàcaufcdc
chofesfoncdicie5cftrecnDicn,cntanrqu'elksenfontcontenues:,Scpar(;^ÛO^'0lir(i
le contiennent pas, il eft dit eftre hors du monde. Non qu'il y air quelque j,^?*1*
monde où il foir -. cai cela eft faux .mais défi; en foy mefme, St non en quel' ^^
lieux : en la mefme manière qu'il eftoit deuant que d'auoir créé le monde pt*Uc|^*tei

autre cliofe fi non qu'il n'y apoint de lieu quipuiffe égaler l'infinie quatué de r! c n "*
par laquelle Dieu cft en heu. **&»*>%

«fl

-H

De Lt manière dont Dieu efi en lieu.

CHAPITRE L.

DI e v n'eft pas en lieu d'aucune de ces rrois façons donc nous auons parlé^àft
ny en lieu de fituation ,ny en lieu enuironnant, nydefinitiueraent : attendu ""'r'

d m inite ny fa vertu n'eft ny citcôfcripte ny déterminée d'aucune différé ce de Jicu \
eft la, ou il cft cn foy , au monde Se hors le monde ,fans eftre contenu tout en aucun

droit : de forte qu'il eft au lieu en excedanr : parce qu'en reroplifTant tout lieu il * rt

point refterré en aucu n lieu. C'eft pourquoy fainft Auguftin compare Dieu par ion im.

menfité aux lieux, com me par fon crcrnité aux temps : d'autant qu'elles font egattan
infinies. Car comme fon éternité eft en tous Jes temps finis, Se les excède infim^-ru.
de mefme fon immenfité eft en tous les lieux : qui eft caufe qu'ainfi que 1 éternité deDieii

ne peu: eftre comprife par des temps finisj eftant encores par delà deuant St après il un.

raenfité eft tout dc mefmeen tous les lieuxfinis. Mercure Trimegtfte dit queDicud
vn cercle dont le centre eft p ar tou t,Se la circonférence en nul lieu : entendit par la,qtn!

eft to u t parfai ttem e n t tou t, fan s que fa pre fen c e foi t defini e d'aucun te tm e : la où l 'intel¬

ligence ou Ange ne peut eftre qu'en vn particuliei lieu: parce qu'il eft finy, se non pu

outeomme Dieu qui cft infiny.

Qut Dieupeuxmouuoir ejfeétiuement tout corps immédiatement*

CHAPITRE LI.

AB v l e n s i s tenoît que Dieu ne pouuoit mouuoir aucun corps immédiatement, fe

fondant fur ce que le mouuement eft vne chofe imparfaitte : a fcauoir l'aûe dYn

eftan t en p uiffance:Sc partant fi Dieumouuoit quelqu* cor ps immédiatement (ju'il ]f au¬

roit q uelqu e aftion diuine imparfaitte : St puis d'ailleurs la vertu infinie deuant mou uoir

envninftantde temps, il n'y auroit point de mouuement en temps,mais ca raflons font

nulles. Car le mouuement eft vn eftant parfaift en fon genre ,ayant Tac complément
tel qu'il conuient à fa nature : *St n'eft point malfeant que Dieu face vne aftion imparfait-

te i raifon de l'obieft, nonplusquedc produite vn monftre fil veut,autrement il n euft

pas creé la prem iere matière : qui eft ii imparfaitte à comparaifon des auttes chofes , qu »

*gtand' pein e ks Philofophes Ja daignentils appeller du non eftant. Quant i la vertu infi¬

nie , A nftote entend qu elle mouroit en vn inftant , fi elle eftoit en vne quantité : parte

qu'alors elle emploiroit neceftairement toute favenu motrice. Mais Dieu qui operepr
1 entend ement St par la volonté Se félon la capacité des chofes , il met vnc mefure^ des

limites au cours de fa puiffance. Sainft Thomas dit , qu'on ne fçauroit nier que Dicun
puifle faire par foy immédiatement, cous les effeÛs déterminez, quele* caufes fecon

produifent,attendu qu'il contient en foy la force &l'efficace de toutes, d'vne plus «
Jentemaniere.

Comment Dieu meut lepremier mobile,

CHAPITRE LU.

Velfit mmedlo, ^iVc^-V-'/^^^J^
funt: «iqutetltrrimec* *mv 4**lZ*t>tiut£
maxJtrrctrtmtu* , i^-p*-**-"-**"**

Atir/wi Jfc.jf tt (tireur) £# xiîxAfli «întf *-*»'

. _* ' "
maxime propat tfua :

nlfic tgitur efi (rffWn**»*'-
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L. x. mttap. c- 1 3$ Tf tnam altquid qn d non
motum moue! quod ±rt n.tm & u1 ,\a m*, f~e }nt
t/r. Hoc aulem modo c >cupijt,ibtlc , & tnltdigi tit
moueifH nmo'um.

T" J7 AicH.t traque vt quod amatur : quod mt*-
fttturjtarem , xie. a m lci.iLc

T s, A ralt crgoprt ictpto mm calam tum natu-
ru dtptndct.

TOrs les Philofophes font d'accord que le premier moteur que conftituë Arifto¬
te , duquel e C el Se la nature dépend .fquieft le premiei efficient , St proprement

cnue'oui k monde appelle Dieu. ) cft celuy quimeutroutes ehofes . mais ils ne con¬
uiennent pis ^ il me 1 4.ftcftiuement ou métaphoriquement le Ciel , félon 1 opinion du

e me Ph loio], he amenant chacun des raifons d'vne pan Se d autre a leur phantai-
j]> ijelaconqutplufie 1rs t ennent qu Anftote a pofé que k pi emier moreut mouuoir.
eflcÛiuement lans moyen le prermet mobile: acaufequepar ce mouuement il acher-
cicvn premier St perpétuel moteur , Se que des mouuements des corps celeftes il
piend le nombre des intelligences > entre kfquelks il compte Dieu : à caufe dequoy
ih donne ala première intelligence , le mouuemenr du premier Ciel Plufieurs ancre*
ky an n bu ent qu'ainfiquepat le mouuement m ecaphcniq ic, quieft celuy du defir, il
eftrnonte iufqu au premier more ur, que fon opinion eft, que Dieu ne meur que me-
upluiriquemeni comme fin , Méfiant aimé de lintelhgcncequile veut imiter, e quoy
il conch d qu'il y avn premier moteur du roui immobile en telle forte , qu'il n'eft
po ntmeuparvn autre plus digne que luy , auquel il foir ordonne comme a fa fin : tant
s'en fuit toutes les intelligences ferapporiema luy. Ma s q my quait tenu Ariftote,
1 y ip us d apparence félon la venté, que D eu ne meut pa- efr^ftiucment ny irnme-
diireTrL4;nt kpremier mobile autrement il feroit mouuanc particulier :Se qu'A a laifle
ccioffi.ca lapceuuere intelligence, laquelle il meut métaphoriquement :ceftà dire»
en rtLirant a mouuoir .ou bien il luy a impofé de fa nature mefme , qu'elle meuuc
t ufiouis le Ciel. Car il n'y a point dc doute que Dieu , qui pour le regaid de la con-
nculfnce ou direft on inrtrieuie des choies a taire, gouuerne immédiatement cou¬
les thofes pai foy , n'admmiitre tout , quant a ccqui cft de l exécution cxtcricuie, par
icscrcature'j au Ique ks lia voulu faite cer honneur: combien qu il euft peu mouuoir
va nediatement kprem ter mobile , St faire toutes les auttes exécutions extérieures de

inelrac: ainfi qu'dcoopereauee toutes.

Que Dm efi concurrent h opérations de toutes les caufes.

CHAPITRE LUI.

TO vt ainfi que Dieu eft infère parmy toutes les chofes , en forteque tans luy elles
ne peuuent durerai en eft de mefme pour le regard dekurs opérations car 1 agent

trrequieften ceitaine manière l'infttument dc l'art du premier agent, ne faift aucune
-3 on fansk concours de Dieu, St fans fon influence, qui imprime vnc certaine vertu.
LaconnoiftaBcc decetec concunencede Dreu coopérât actuellement auec chaque 1-
«iode tecondes caufes,eft fondée principalemcc fur cette raifon: qu'entre les moue aïs
iWdônez par foy, l'infeneut ne meut point s'il n'eft meu par Jes fupeueuis De quoy
-Anftote conclud > que tels moceuts ne peuuent eftre infinis: parce que s'ils l'eiioient,
!- motion des premieis nepaimendroit iamais aux derniers tfans1aquellc fl n'y auroit
J'-cun mouuement. Nous difons donques , que comme es formes f eftre fenfinf pre-
|uppufele végétatif, Se cettuy- cy l'eftre corporel, fit es matières la féconde prefi ppofe
a première, St es fins la moyenne prefuppole iaderr icce : tout de meime es mouuc-
*nentsSt efficients fubordonnez par foy entre euX; le lernier piefuppole neceflâire -
^ent Je premier, St fa cautal te delà première caufe précède de nature la eau aluédela
C|"-onde, Cecy paroift tort clauetnét a fcauoir premieremrt es cho es natuielles inani¬

mées-, caren ïoutes Ici rs opérations il fat 1 neceflaireroentque leur nature pari euhere
0 'guidée par vn entendement qui n'erre poinc,pour eftre oidonnecs Si conduises à
*- hn ar endu qu elles n 01 r poin t. de cÔntuflance. Secodement pareeque file premier
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agent n'eftoit concurtct au ec les eau fes fécondes , il nepourroit empd ch 1

naturelles , qu'en in terpofant des con traites , chofe qui co nti euien t à la rT jr1" ^^i
lue. Eu tro 1 fte Ime lieu , parce qu'il faut que ce foit vn tiers en l'vniuers qui n CC ^
dredes chofes : attendu qu'elksnc s'ordonnent pas d'elles mefmes, Er fi T Cli¬
que les Cieux , les aftres , Se autres caufes vniucrfclks agifîen r auec ks ca r-emtm P"!*

res : car J homme , Se le Soleil cngendrentl'hommc,lc premier agenty agir; ** lr"^tlcn-

plus. On dit que k premier moteur agit fans eftre meu, Si que les kcond^0^1,
meuuent nom t, finon eftant excitées oumeucs par la caufe fuperieure - ce* "îf^1*
mais 1 1 ne fignifie finon que le premier agent ne dépend poin t en fon aft ton d* ^
fuperieure , St que les caufes fécondes meuuent fit dépendent du premier ^ ^
Dieu concourt St in fl ue de telle manie* en l'aftion dc 10 utes ks caufes infoi ^ ^
ne caufe aucune motion en elles, non plus que les au très caufes qui km font r^"1*
res : car autrement il exciteroit la volonté aux aftes vicieux , ccqui n'eft pas ^ U,>eri1"*'"

de quoy la vertu que Dieu imprime comme paflanteen influant es fécondes cauf0^
pendant qu'elles opèrent, n eft nen que la vertu nacurellemefme , entant que D ^^
vfe pour par faire cette aftion :&e fa concurrence agiflantauec les mefmes caufe ^
autre chofe que fon aftion externe auec chacune des leur s, Car encores qu'vne *A

ne procède pas de deux agen ts d'vn mefme ordre , rien n empekhe qu'vne mefme.â ^

procède du premier St du fécond agent , comme nous l'auons dit ailleurs ,& nUc j.
plufieurs cauks il n'y ait qu'vn efteft, Lren tout cela Dieu eft conçu nen 1 librement

u«c les caufes libres , neceflairement auec les neceftaires ,d**bi1kment auec le* M '
Jes,& vigoureufement auec les vigoureufes : agiflant auec routes d'immediiDciidc
vertu, mais d'immediation de fubieft auecquelqucs vnes feulement. Or ainfi «uj
agit d immediation de fubieft en laproduftion& conferuation de chaque chok,quLnc

peut eftre produitte que par création , comme font les Anges , l'ame raifon nable h

première matière St les corps fimples t tien faift de mefme concurrant auecles aftiom

de ces chofes , fans agir par le mimftere , ny comme par le mmiftete d'aucrniechofetn
cela Se pou r le reft e il agi t d'immed iarion d c venu , Se en coparaifon dc quel que ageai

que ce fort : car fa vertu n'eft point receue d'aucun autre , mais de luy mefme.

Différence entre Dieu gr ïarnfan en leur concur¬

rence es aÛtons.

D!
CHAPITRE LIIII.

^T e v diffère cn La manière d'eftre concurrent auec les caufes naturel! es de l'im-

_ fan auec l'infttument , en deux fortes : premièrement fan 1 fan ne rend pas l'effeft

femblabk à l'inftrumen r, mais à l'ar r Se à l'exemple , qu'il en a en la penfee : la ou Dieu

rend 1 cfteû femblabk cn efpece non pas à foy, mais à la caufe particulier qui cft Ion

inftru ment : corne pour exemple , auec du feu il produit du feu s Se auec le lion vn ! on.

Secondcmentl'anifann'actaintpointrefTeftquemoyennâtvninftiument:mauD-^
à caufe de fon infinité, rouchc immédiatement par fa vertu tout efteft: attendu qm

eft piefent partoutauec fon eflence , en forte qu'il produiroit bien fans les caufes p*ru-

cuJiercs. Car il n'eft pas dit faire plufieurs chofespar le moyen des féconds agents ,po<jt

n'eftLC pas immédiatement prefent à tous les eftcfts,ny pour les fairepar le moyen «

l'aftion des caufes fécondes feukment: mai s pource qu'il eft prefent auec elles,»
ce qu'il pourroïc produire tout feul.En quoy il faift connoiftre fon admirable ai p

tion ,fi fapience 8c fa prouidence , par les chofes qu'il a produit! es , Se parleurs op

tion s : ce qui ne feroit.pas fi connu , s'il faifoit toutes chofes luy feul. Or eC\t
Dieu touche immédiatement chaque efîeft,6c que la forme fubftannelk d«^ ^
leur eft in rerieure , St vne paruetpatton de fon eftre en elles , il s'enfuir qu d op

rie u renient en toutes chofes , là ou l'artifan n'opère qu'extérieurement.
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Comment tafiion de Dieu efi déterminée par ia féconde caufii
auec laquelle il agit .

CHAPITRE LV.
L'Action de Dieu agiflant auec la féconde caufe eft,dererminec,poutle regard^13^^

de fefpece, félon celle de l'aftion dc la caufe féconde : pat ce qu'attédu que ta caufe ^ J*^
ptouic te confideree en foy,peutprodu tre le lion , l'aigle Se femblables indifféremment: *<&

|i raifon pourquoy auec le lion elk produit le lion 5t non l'Aigle , Se auec l'Aigle1 elle ne
pr.oduiip*s le lion,mais l'Aigle- c'eft parce que fa concurrence auec celle du lion ou de
lAigk,eft définie St limitée a produire pluftoft vnc aftion ou vneffect de cette tfpccçt
qu vn au tre.Car n ous ne difons pas de ce que kSolcil eft côcurrent àla production d'vn
homme,que ce qui eft produit foit hommeiparce qu'il naift du Soleil: mais parce qu'il cft
produitpar vn hommctattendu que par certemefme concurrccedu SoleiUn b0ufeuft
peu efttc produic,ou vn cheual; fi la caufe féconde euft efté telle.Et tout de mefme onne
ripporre pas la caufe du défaut aux caufes vniuerfelles,mab aux patticulieres ; a fçauoit
il homme St au cheual.Et amfi Dieu eft de foy caufe vniuerfelle 6t indifférente , qui ne
foecifiepoint l'aftion.

Or combien que l'aftio de Dieu en fon cocours auec les chofes créées , foit di tte eftte
déterminée felon celles des caufes fécondes s quanta l'efpece -elle ne dépend pas d'elles
neanrmoins,nyn'en eftpas déterminée. Mais c'eft qu'il a voulu de tome éternité, que
fon concours fuft de cette maniere.felon l'efpece de l'aftion Scna^re descaufcs.St quad.
leslibtes veulent opérer. Se quand les neceftaires ledoiuent.Au moy ê dequoy , combien
qu'il p iufte fakc to u t es chofes d e 1 u y mefme,n e â tmoin s cependant q u d opère feion l'o r-
dre ordinal re,qu'U ainftrtué en la nature St non miracukufemcnt* il cocourt toufiours
felûnleurnaiureStmanierejfansUmaisleurdefràillir^cmeuranttoufiourslibrejbieii
qu'il concourre neceflau:emenc:parcequc cette neceflicé cft: delà volonté, Se qu'il ne
peut fane co ntre ce qu'il a voulu de toute éternité.

Nous au ons dit que Dieu peut faire toutes chofes de luy mefme , c'eft à dire fuppleec
l'efficience de toutes les fécondes caufes.Cela eft vray, & n'y a que J uy qui le puifle faire:
parce qu'il eft feul de vert u infinie, St contenant eminëmen c la perfeft ion dc toute créa¬
ture : Et n'y auroit point d'inconuenict qu'il les fupplcaft ea effeft , pour le regard de cel'
les qmn'appor tent point d'imperfection auec elles, St ne fe referét pas de foy a vne créa-
tureagente comme pour exemple , voir, f'attrifter, St femblables.Nullc caufe formelle
aulTi ne p eu t cft re fupp 1 eée de Dre u e nrk q u e tel I c, cn c o res qu'elk fu ft ex teneurement
adiomtc, comme pour exemple le lieu.Car Dieu ne peut fuppkcr pour le heu , en collo-
quant en lieu, c'eft a dkc, foutnir de foy qu'vne chofe foit colloquee en Jioq fans lieu.

Que les agents féconds ., ouparticuliers agtjfent.

CHAPITRE LVI.

P A* ce qu'aucune chofe n'a Tertre de foy, -3c que l'opération fuit l'eftre : il s'en eft
trouuéqui ont penfé,quc les agents féconds n'agifloientpas: Jes vnsdifant que c*e-

ifoit k premier agent qui operoit en leur prefence. Se les autres qu'As luyferuoiet dïn*
ftruincnts:de forte quil n'y auoit aucune venu produite qui operaftés chofes, aini que
ceftoi: Dieu qui faiioit immédiatement toutes chofes , fit operoit en chaque particulier
ageni. A fcauoir que Dieu operoitau feu , fit que le feu n'efchauftbkpas: Stdc mefme de
'uns les autres-Or il n'eft pas ainfi : car les caufes fécondes font vrayement caufes Se non
Jnfttuments proprement de Dteu^ins feu kment en quelque forte, entât que Dieu agit
parleurmieruennon. Mais pofer que les agenrs féconds n'agiflent point, il s'en enfuit
plufieurs incon uen lents. Premièrement p ate e qu'en cette forte on ofteroit aux chofes
produ mes Tordre de la caufe St des chofes caufees : ce quiimporterou de Timputflance
Créant : car il appartient à la venu dc i*agcnt,dc donner la vertu d'agir a fon effeft : luy

^tbien pins feant de créer les chofes auecJa perfcftiô qu'elles peuuen tauoir: laquelle
crapk5glan(ie ft dks opèrent,que fi elles n'opèrent pas. Donques Dieu qui leur a peu
ÛI*ci cei te perfeftiô>n'apas mâquédela leur cÔceder-Sccondemétparce que les chofe»
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fecoient produitres en vain Se otieutes,fi elk^n'uperoict nen par eîks atT"-"

les chofes font pout ku cpropreopetattô Ils'ëfuiuroit en coiesfi ce n eftou ^ ^ t0lITc'
efchaufte be I Soleil qui illumine,que le Jéns feroit trompe au lourde fon J^ ^ ll
contre la raifon , Se cotre 1 authouté d'Anftore. U n y auroi poini deliCu *7>0Prtc'-1 ett

St fi on ne pouiroitaffignei !a caufe de la naiflance des monltie^appdkin l?^ '"H
nue, fi Dieu faifott tout : attendu que Terreur ne tôbe point en luy \unfi *W 1 *r ^ ûi~

ucioit point de défaut es choies artificielles jiiTartifan eftoit fiparfai&qiiit ^ ^
rcr. Dauantage, fi c eftoit luy feul qui agift en la prefence des cacks part ^"^
non elles mefmes, il n'y auioit point de taifon pourquoy les enfans reffcmk ^ &

nentau pere, ala mere,ou a qnelqu'vn des parents: ny pourquoy d efcruift ^ *

ftoft aJaprefence du feu quelle 1 eau. Et d'ailleurs labourer latcrre la fumer l^ ^
les pluyes,ks mouuements du Ciel, ks tours St retours des aftres , 6c fembial^"'
roien c iuperflus : fit tant d'o rganes St d'infti uments es chofes animées ne fei mr Ci

rien . Mai s A ri fto te a bien m ie ux dit, qu e toutes c hofes eftoien c pont kur oper^^' ^
quil tant entendre de celles qui peuuent opérer: car encores qui! yen aiiqy> ' Cç

fen t point 'comme Ja première matière, elles ne font pas cnvain pourtan t , parce '-*11'

les font vnies à d'autres. " *'
Cetre delraifonnabk opinion deftruic les feiences: car nous eonnoifions le* tff

ces des chofes par kuis propres opérations. EUerutneles R.epubliques,Qftantlemei-

Ôtledemetitedalouange fit le bJafme,lai:ec6penfe des bonnes aftions,6t la punuiond
m le han ts, en pofa nt que les hôm es n'agiflent poin t.Elle fait, que c'eft Dieu quiacraaue

le rameau pai lehonjSt refifte a luy mefme dans le taureau :S* en fomme elle le f-ifliu
thent du péché jpuifque c'eft luy qui fa fttour.Donquesnous concluons, quainftflueli
matière eft pour la foi meide mefme la forme qui eft i'afte premier,eft pour fon opcr.tio,

qu i cft J aftefecond St ainfi 1 op eration eftla fi n de la chofe prod uitte.Et panât la (flot¬

te difpofition de 1 vntueis requiert que tout ce que les caulév fécondes peuuent com.

m ode ment faire, fou faift par elles :Se faut entendre que Dieu opère de fonces cho¬

fes qu'elles ont Jeur propre ope ration.
Pour finir ce dikoms,ienediray plus autre chofiîjfinon que fi Dieu eufl vaulujikoLi-

uoit bien donner aux caufes paiticulieres en les créant, Ja vertu de ptûdt uefanslac-un-

currence des vmuerfclks : mais il a mge qu'il eftou meilleur que toutes ks chofes dc

Kniuer1; fuflent coniointesfit liées enfemble parvnccertaine dépendance lesvtiesdes

autres , St toutes de luy , qui les aproduittes de rien : a caufe de quoy s'il ne Jes couler*

tiott ton iiouts.les tenan t comme par la main , elles n e po urroient eftic, ny rien faire , qui

eft la chaîne d. oi d'Homère pendante du Ciel en Jatcrre. Et partant la coneufrenced.

Dieu auec ks caufes fécondes, n eft pas fupeiflue, comme quelques vns ont penfe.

t:

hte toutes les for tes deperfixions conuiennent à Dieufeulfilonfin effinct.

CHAPITRE LVII.
1 0 v r ce qu'dy a de perfeftion en Teftcft,doit eftre en fa eau fe efficiente en la mef¬

me manière ou en vneautre Et partant Dieu,quia fait ks peiteftios déroutes cl o-

fes, les contient routes en foy . I oinft que d'ailleurs aucune perfeftion ne peut manquer

a ce qu i eft eftant non par pai ticipation, mais infiny & de foy ,tcl que Dieu eft.On lchiLi-

d ère de trois fortes deperfeftions es chofes,La première c'eft fefire de la chofe lafecon-

deccionclesatcidents neceftaires a fa parfaitte opération : St Ja troifiefme c elt Ion va

fit fon repos a la fin , a laquelle elle eft ordon n ee.Ain fi la première perfeft ion de a [«r
confi fte en 1 eft te qu'elle a par fa forme effentielle :la kcôdcenfafeichereffe,pefi'"e^'
èe femblables qualitez'- Scia troifiefme en fon vmô . fon iour,&: en on repos en -^J^
Ec cette tnple perfeftion ne conuienca aucune choie cicée félon ion eflence q

feu I ,leq u et ne Tapp rend d'aucune chofe qui iott hors de fa nature. Car eftant v f^
courafte,!bn effence St fon eftre *il n y a aucuns accidents qui luy aduiennent * ^
que ce qt i eft dit des autres accidentellement,! uy côuicnt eltentielkn ent c?m^ u(i
puiflanU"t;e,fit autres lemblables.il n'eft aufti oidunne a aucune autre cioie,i^tnan-

fa fin mais il eft la derniei t; fin de toutes chofes comme da cft c d t. tt partant i fflcnt

fefte que Dieu feul a tou tes fortes de per feft ions félon fon efleoce St conleq
il eft feul bon par fon cliente, n<
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Liure I. ptfi
Desattributs communs aux autres chofestqm conuiennent a Dieu.

CHAPITRE LVIII.

PA n c £ que les chofes fenfibles St les opera tions,que nous expeciroenrons en nous
mefmes /ont celles dont nous auons premièrement la connoiffance; nous auons

jCLOuftumc d'appliquer aux chofes infenfibks St immatériel les des mefmes termes dont
pou & auons nommé les nature Iles ,ielon quenous comprenons quelque conformité
ou reflemblance en leur nat u ce Se en leurs opération s , fit félon noftre manière d'en¬
tendre, Ainiidece que la première racine de la vie eft de fe mouuoir foy-mefme di-
uerfemencnous difons que ks chofes qui connoifient .entendent fit appettent, com¬
me Dieu , les intelligences, St lame raifonnable iepar ec du corps , font viuan tes , Se ont
]a vie parce qu'elles font ces diuerfes opérations d'vn principe intérieur. A caufe de
quey te n'eft point déroger àlafimpliciié de Dieu.de luy attribuer les noms des autres
choies,* duc plufieurs relations de luy : combien qu elles ne fignifient pas fon eflence,
puisque cela vient de noftre manière d'en tendre.que nous exprimons les chofes parle*
tenues ,amfi quenous les conceuons : St que rien n'empefehe que noftre en rendement:
entendant plufieurs chofes , f e rapporte en plufieurs manières a ce qui eft fimple en foy,
les confieront foubs plufieurs relations.Car d'au tant pi us qu'vne chofe eft Ample, elle
eft de plus grande vertu S* principe de dauantage de chofes. Mais afin de ne femeC
prendre point en ces attributs diu ins, fit qu'on feache lefquels om peu dire ds Dieu:
faut noter que les noms qui fignifient quelque perfeftion abfoluc fins aucun défaut,
luy peuuent eftr e attribuez iimpkmcnt, ainfi qu'aux autres chofes : comme cft la bon-
ic, la fapience, l'eftre, St femblables. Mais tousksnomsquiflgnincntvne telle perfe¬
ftion,par vne manière propre aux créatures, ne peuuent eftre dits de Dieu, que par
fimilitude Si métaphore , félon JaqueJle.ee qui appartient à vnc chofe a accouftume
d'eftre adapte à vne autre: comme quand quclqu'vn cft appelle rocher, à caufe de la
tonfhnce o i de la dureté de fon efpnt.De cette forte font to us les noms impofez à deû-
grirr fes efpeces des chofes créées .comme homme , arbre St femblables: cat à chaque
efpece eft deue vne propre mode de fa perfeftion Se de fon eftre.Scmblabkmenc tous
ntwis quidefignent les proprietez des cho (es, kfquelks font caufees des propres prin¬
cipes des efpeces, ne peuuentcftre dits de Dieu, que métaphoriquement. Et i Toppo-
fite ceux qui expriment de relies perfeftions, auec vne façon fuperéminentepar la¬
quelle elles conuiennent à Dieu, elles font dînes dc Dieu feul, ainfi que ceux-cy,k
fouuerain bien, le premkr eftan r, St femblables. II eft rout euidcnt qu'il n'y a poinr de
paffions en Dieu, mais ncantmoins outre l'amour Se la dclcftation qui luy conuien¬
nent proprement , on luy attribue celles mefmes qui luy font répugnantes dc leur
nature : à fcauoir , Tire > la repen tance , la mifencorde , Si femblables .qui ne luy con¬
uiennent qu'improprement , pai métaphore St analogiquement * car rien ne fe dit de
Juy St des autres chofes ..equiuoquemcnc ny vniuoquemenr.

Q$e les attributs diuins ne font dijhngueç que rationeUement

de l'effenee de Dieu.

CHAPITRE UX.

P O v t r s les ptrfeft ions qui conuiennent à Dieu, fit qu'on luy attribue, à fcauoir, I»
-L Upience, la bonté .Ja iuftice, l'intelligence ,)a volon te, Se autres femblables i ne
tu pas diftinguees réellement cntre-elks , ny de fon eflence : comme il feprouue en

c*fe forte La oui! y a plufieurs eftants réels abiblurs diftmfts réellement ,1a il y a com-
abU °R teeIlc ! ^ Car *" R'eft pav poflible que plufieurs chofes conuiennent en vn, eftant
t c* & diftinftes réellement delà chofe ou elles font.St entre- elles : qu'il n'y aie

irTl oi'tian des vnes auec les autres ) mais toute compofition réelle répugne au pre-
'ct principe : (parce qu'il ne feroit pa* premier eftant : attendu que tout copofé eit
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p52 Delà Metaphyfique particulière
pofterieuraux chofes qui le compofent.; Donques fln'yapasplufietjrs cjfe
réellement au premier principe, qui eft Dieu. Mais combien que ces perfec> ^ ^i
mefmes réellement auec fa fubftance ,3t encre-clles ; toutestois elles fom d^k11*'
rat ioneil cment : parce que l'entendement forme vneautreconfidcration de] r ^Uecs

de Dicu,vnc autre de la bonté, vne autre de la luftice, & amfi des autres fembl\i ">kIlt*!
La pofition de ces diuerfes perfeftionsen Dieu , Jefquelks font vnemef

:elkment , pro u ien t de la part de la diu ine eflence', fit de Ja parc de nofW *~.^? c^

rationellcment : par ce que Ten tendement forme vne autre con fidélation de 1 r ^Uecs

1 ^ cu,vnc autre delà bonté, vne autrede laiuftice,& amfi des autres fembl1 """
pofition de ces diuerfes perfeftionsen Dieu , kfquelks font vnemef

réellement , pro u ien t de la part de la diu ine eflence', fit de Japarc de noftre ente A ~~'*

A fcauoir T delà part de la diuine eflence: parce qu'eftam très parfamedeto ?***

dcpetfeaionsjcllccfltres-fuflil'antepourfonderdiuerfcsfortesdeconfidc ' 'Cî
leurcorcfpondre. Et de la part de noftre entendement; d'autant qu'il eft J.m laTiitSc

bile : a eau fe dc quoy il ne peut expliquer fuffifamment par vne feuk concept.^ ]

feftion diurne: mais feulement cn Ja parti eu tarifant par des conlideratiuns difl^'
Tellement que la diftinftion rationnelle eft en ladtuine eflence , pour k leeard'd f
perkftions ,dela part de l'entendement, fit de celle de la chofe.Ot encores eucr
nous auons dit s ces peiieftions ne loient point réellement diftinguees . par ce eu'

_a 	 j- i uec

peut

ralemcntfitcotrelpondammcnt,ff*lon qu'vne chofecorrefpondantea vne concTwio "

eft ditte auoir vne manière d'eftre .com ne il fe voit au mouuement ûu kcrnelf"/,,..'

fondez les relations de l'action £: dc la pafiion.

leur réalité ,1a pure limpiicitédc la diuine eflence ne ponrroit eftre fauuce: on

neantmoins dire qu elles lont diftinguees de l'eflence du premier principe fondam

oticepnon,

-«".«I font
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^tV"

DE LA METAPHYSIQVE
PARTICVLIERE,

LIVRE SECOND,
Auquel ri cft traitte des intelligences ou Anges,

Quiijy a des intelligences quifont fiuhfiances immatérielles.

CHAPITRE I.

Er Vain, cf <î 4»£ fc IjiiçètSi tZ Ttoîâ y-ji
n'i^o*.

-rfW/f. /./. mortel. End. e. S. Suiftantia enim wJ*.

tem&J}eumt qualitas tuftum cnmpieQifur.

LvsijiVKs des anciens Philofophes deuan t Platon Se Arifto te ,
n'eft imoientpoint qu'il y euft d'autres fubftaces que les fenfibles.
Maii Platon Se Anftote qui onr mieux phiîofophe , reconnouTent,
qu'il y a des fubftances immatérielles, autres que Dieu & l'ame rai¬

sonnable. Arift o te & les Philofophes les appellent intelligences,
a caufe de i'exeeil en ce de leur entendement : Se ces inrelligences
lont les mefmes créatures, que les Théologiens nomenr Anges.
Lcfquelles le mefmeAriftote a inférées eftie en lanatutc des cho-
f e,sparcc que les corps celeftes font, meus inceflamrnct en rôd: car

ne le pouuan t mo tiuo ir d'eux mefmes de cette forte, comme nous l'auons montré, il faut
qu ils ioient meuspar vn autre,& cet au tre c'eft ce que nous appelions intelligence , à la¬
quelle Anftote ailigne pour office Je mouuemct continuel des cieux. Nous connoiftbns
que les iniclhgences font fubftances par le mouuemëi qu'elles caufent * car toutmo uuc-
uiét & aft ion prod ece des fubftances. Quant a efti e immatérielles^ous J e prefuppofbns
lc ce qu elles ne tôbent poi n t io ubs le fens ; St de cequ'elles meuuét continuellement les
corps celeftes en diuerfes for tes to u Cours règlement, chacun félon fa maniere;jon dedun
<]« elles on: Lonnoifiance. Laquelle ne pou uant eftre fenfinue; ( attendu que tou c ce qui
tit fenfit f eft matériel , Se peut eftre conneu par quclqu'vn des fens , Se les intelhgen ces

font uncn liblcs ) il faur que km cônoiftan ce foi t in relleftueJle : n'y en ayant que de ces
deux loi res & par confequent qu'elles foient immatérielles, Car puifqu elles ont enten¬
dement, St que IVn rendement eft vne faculréimmaienelk, coromenous l'auonsprouué
au lmre de 1 ame, la fubftan ce d ont il eft facu Jté , à fcauoir l'intelligence, cft immater ielle:
parce que telle qu'eft la faculté telle eft TefTen ce dot elle eft fac ulté . On peut encores infe-
ier qu il y a des i ubftâccs immatérielles ,de, ce que Dieu eft vne caufepatfairtefitfouuerai-
Renient bonne, laquelle ne peut eftie empefehec d'aucune chofe tau moyen de quoy,
F ft!f* " e n a P'" d Cl ' *"ru r ^ c rcmen^
utdeiUekiïiblabIeafa,cauic,auranc qu'il fepeut faire. Er partant il eft requis pour!»

FUeftion dervniueisqueDicua crée, qu'il y air des fubftan ces lixnpks immatérielles.-
1U' fourni douces d'en tendemen t loinft que puflque Dieu en créant l'vn tu ers rendoit à
carnmtiniquei labontés mamfeftei fa perfeftion, il y a conflit né diuers degrez & ordre

^ c huies s à caufe que pas vn c nkftoit fufîifante par foy a cette fin ou il tendoit, en la
^ftitu tton fcperfc^ori de 1" vmuers.Et partant il a deu fake des fubftances fimples rm-

rcnelks en 1 vmuers, qui font dc cet o rdre des chofes , qui confèrent à fa perfection.
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DE LA METAPHYSIQVE
PARTICVLIERE,

LIVRE SECOND,
Auquel ri cft traitte des intelligences ou Anges,

Quiijy a des intelligences quifont fiuhfiances immatérielles.

CHAPITRE I.

Er Vain, cf <î 4»£ fc IjiiçètSi tZ Ttoîâ y-ji
n'i^o*.

-rfW/f. /./. mortel. End. e. S. Suiftantia enim wJ*.

tem&J}eumt qualitas tuftum cnmpieQifur.
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964 De la Metaphyfique particulière

Dunomh re des intelligences.

CHAPITRE II.

IV *TÎ TUïÉïeX 3fjt^' a*J7ï , *J ÀlliSy V4JJ4Ï4 - flTÏ >à/
r r&rpaH Çtims, ai£ï4j'. Voiût *ns tf<rat s£ -m p^nfi-n;-

fof V-jia * V-jiatf awiyjyijjoï tir*) * «panp oï Térnct/fôii

*iM*5t(/T04 Wo-i-iî atAy^îi' eiït^tTjW'Tï^ij'JTr &!-
Siot^sc] L%ï.ifît*TTH4 xs*y «u^* *^f ^ p-jp^*VjVu otf-

Ta Si -TÛÛfyit. ÉÏJVi t%T tytspat dk *Tr\i oixi.'o-

StTH' f [A04*B(pl'it-. *PS/ ptaJfrïpid\wr'ÇfacïYljffîiît
0ïsWr,c« ? st9paAo-^at4.

KetMi'îr'Tntî Jfc r /T ^é t oÇa^par r bcutUo

étj^eto Eut^^«.6tc, Ta j£ îfAiV 1(34 *nÀ)irTî^

JVo a*fj) J7i -BjçjcQWop' iJCrt" -Jtp«ii'j*iï*.

rKi-nlV'TÛst irtiTUt , -^w^niKûi^t t* ^ frév-rfi ' tl
-& *? ffîAiirws irjf} tS jiAi'ûj pi 'îj^pj&Éflt'n';'!^ âî-

*^D^w **ïiitrtji, etî 7t£trrq fftpoHgjti Erjop-3 é^i Tt ï)

TïAja^ji.iWi'PTDt * -ra j^ atif -îT-Kît"^©^ tt fTtporj|^ î'_

«JTji *îTXIt;J-4ttwi ' 6j4jt sjj fe* W-Jia^ 19 iÀ4 otvp^ï? 5ts
ttAUvTHTou, Xj (Jts d-e&îTTiti . T*waÛTf^ euÀojpf ti-

quoqueUtionum vnamqu*mqHt ^Jï?^
dtuitrnaJkbfianiiamoUtrt.r)arit L 1^^'.
tur* ptrpttuafinbftwtt qita^eJ'fT **
prtusJulfiani^eft,fi^ftlmiAfil J?**
traque, ^cefeefcio,fubfîantiastfle^ CwA*

tuas tjyperfit immobile abfiqut m^Z^i
caufampradiftam. * "-***'**»

**# PbilofiophiaMatmatbt^rusuf^*'
vidtttçet exafirnlogta, confidtranditmtfi, ^

T.^. Eudoxtts igiturfolistf W .^
tnntmin trsf/rtspofuiifpbtris efit, Sic

T. 47_ At CaStpf/us fitum qutdem p^
Jï-Wr*» Eudoxo ponthat. Soin vers e? /^ v

adhucputab*tfpbd.raiaddtndincfie. "**

Cuntlarum verb numéros }titm canon «. fo
/hhj quareualuitnteas: qmqttttpnta quitioMj^^
ftlun* tjrjilinonaddal altquis qhosdsxtim^
omnesfpbara tarufipte& quadrapitta tthfiw+
tttaiitdqutfphararumtantafit. T.tf. Qurtfdr
fianttasquoqut& pnncipta .tumimmikliA-.tint
ftnfibitia , tôt rationatiter arbitrtmdmtf efit.

DE ce que chaque corps celeftc eft meu par vne in telligêce , commenous aucij'fjit:
Anftotcconclud qu'il y a autant d mtelligeccs qu e de corp$ cekftes.qui font meus

chacun à paît, felon le nombre defquels il a cherché combien il y a d'intelligences elli-
mant qu dnyenpeutauoir moins, a caufe de leurs mouuements ; fit fil y en auoit diua-

Tage,qu'elJesferoientotieufes:paicequ'eJlesn'auroyentpasàquoyf'occuper.Ztiieant-
rooins Je mefme Ariftote conftituë par deflus le prenne!. Ciel, des fubftances iiuruatetid-
les qui demeurent là, menant vne vie très heureufe, exemptesderoutemuiatio.Enquo]'
il paroift qu'il n'eftoic pas bien tefolu en cette matière. Mais fans i'addrefler au nombre

des c icux : la 1 aifon humaine peut bien eftimer qu'il eft bien feant -Se comme necefUite,

pour la perfeftion de l'vniuers , qu'il contienne dauantage de naturels nobJesquedi-

jjnobJes, Se que partant elles font en vain très grand nombre.

Que les intelligences nefontpas aBesputs,

CHAPITRE III.

ENcoKEsqueles intelligences foient immatérielles, elles font neanrmoins nicwcs-

de puiflan ce, Se non a fte s purs : autrement elles feroien t de vertu Se dc puiffance im*

nie:6t partant il y auioitpJuficurspuifTancesinfinies : ce que nous auons montreelt
impofliblcacaufedesabfurdttczquif'cn cnfuiuroienc. Secondement eftât ccrtfiqr^tV
n'y a aucune chofeproduitte,dont l'aftion foit fon eflence , cela n'appartenant qu 2 tf^
iéul, comme nous auons dit ailleurs : Taûion de l'intelligence n'eft pas fon eflence ,^
f eft vn fien accidenr, auquel fa fubftance eft comparee.comme la puiflance pafljjic*
fte, Se comme ce qui eftparfatfable a faperfeftion * en quoy fe crouuant pnuees dftq

que perfeftion, la p uiflance eft metlee en leur effence. Cecy peut encores eflre pro ^
parce qu'entre le premier afte q m eft Dieu, lequel tient lepremier degréau genre
fte , et la première matière qui eft au dernierdegré au genre delà puiflance , d f-J-n ^
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Liure IL 96$
f re que toutes ks natures moycnnens participent Ja nature des exriemes, Se qu'elles
r it ntco m pofecsd'afteSt de puiflance , mais en diuerfe man ère: a nli que la nature de

eS choies moyennes eft diuerfe A caufede quoy il y a en ton c ksinrell gencesj exce-
^premiert qui eft Dieu, quelque choie dcftmblabka 1a matière- fieny en a aucune

,u elle que ce (ou, quiait en foy tonte la perfeftion qui peut eftic ttouuee en Tampbrude
jtJ eftant combien que chacune en combine autant qu'il luy en eft requis Donqucsles
^ [£1 jgeiïces (on t m elkes de puiflance Et. d'afte, Se ne fon r pas purs aftes .

De quellefaçon lafte & Upuiffancefie trouuent es intelligences.

L
CHAPITRE IV.

A com pofi tion d'afteSt de ptiifTance es intelligences, n'eft pas de deux fubftances
^^ réelle-, pofinues comme es fubftances corporelles, delà formel delà matière, mais
l^u cmen t comme de pofi tifetdepnuatif. Et partant la-puiflancemeflee en Jeurnat ne,
n'efl; diilingu ce q ue i ationellcmen t de kur afte a Jçauoir en tan t q u 1 1 n'eft pas pai faift
Siaccomplv- Or tels aftes ne font pas parfaifts abfoluement, car il fau droit qu ils teflem-
bbflent Juto it.iD eu.& partant qucks intelligences tuflent purs aftes & infinies: ce
qui elr impofli bie: a caufe des i ncanueni cts qui ('en en fuiuenj, defqueJs nous a uons par
k.Etpuii d ailleurs a) ant efte creez de Dieu, pi is qu il eft Japrenuere caufe efficience de
toui) elles ne peuuent umais eftrcegalles abfoiucment a kur Créateur. Que i\ I afte Se

la pu fiance qui fe rrouuent en l'eflence de linielligen ce eftoien t deux chofes reeJJes po-
liuues, il faudroit que chacune des deux fuft fubftance, l'vne puiflance paiTmc Se 1 autre
afte a îttem en d'intelligence ne fcrcui pas vn eftant par foy. Car la compofition d'vne
ftibif.ince Se dVn accident ne farâ qu vn eftant par accidenr, comme il aeiteenfeigné.
C^ueii ]\ i Se Tau tre eftoit fubftan ce, il f en futuroit que la puiflance qui emrei ou en Tef¬
fence de 1 mtell igcn ce feroit vn e fubftan ce tm matei îelk n ô méfiée d afte, Se par côfcquét
pure puiflance palîiue fit qu e Lifte qui feroit l'autre pai i ie de Tin tel hge ne e . leroit vne
lubftinceafte n en m eflee de puiffance: fit ainfi il, fe trou ueioit vne lublunceimmire-
ncKe puicpniflan ce pafli4je> St vn afte non meilc de puiffance aune qu Dieu : qui font
toi tes choks abfurdes.Canln'yapointde fub lance immaicne kqi i foirpurepuiflan
tcpafli leenlan-iture, quclapicmicrc mariere : ny dafte non mcflc de pi iffance que
DtcuieuJ, Que fi pour iau icrcerinconuenientonujtq cia puiflance qui entre en 1 cf-
fcnLL del inrel Ii0cnce eft meiled afte, & lafte meflce de piiilfan ce, on reton beraen vn
auire afçauoirau progrez en miïny car cet afte demi cette tmifs-ice fera n eftee, leraafte
mell depuiflance ou afte j. ur. Si afte,méfié de puiflances,cetrepuifiancc fera purepafli-
ue ou meflce u'afte mais elle nepeut eflre pure puifhncepafture, côme il a efte dit : elle
feradon ues meflce d vn afte, lequel fera aufli meile de puiflance ou afte pur. Siaftc
me e dt pu ftan ce, e progre2 i era en infiny ou il faudra i arrefter a vn afte n 5 meflé de
pujfljïT l ui loi- parue del intelligence,5t autre que Dieu: Se tout de mefme de lapuvf-*
lance n i ced afte, qui fero'tmul pJiei lesineôucnients au Jicude Jes fauuer. Donques
ilfamq c a puiflance Se lafte qui ont en l'eflence de l'intelligence , ne foienr pas deux
thofe réelles pofiuues : mais que la compofition foie comme de pofitif 5t de prinatif.
Conques i faut que lacon pofition comme de pcfitif-Scdepiiriatifloit rauonel e Se lo-
giqueieulcment, comme qi clqucs vns ont drt.laquelle ne foit autre cliok qu'vn ceira n
dcfant de perfeftion en I afte, aquelJeil poutroit auoirplus grade, n'y ayant point de i c-
Pugnace des termes,mats ïam ai s iiilqu'a ce poinft qu il peufl eftre aftep m &. non fubieft;
* la toute pu fiance de- Dieu en forte qu'il n'en peuft pati r. Et nean tmo ins cette puiffan¬
ce paffiue de J'intelligence eft reellematenelkmen*:, entanrqu elle n eft diftingueede J a-
«eque tauoncllement ou de con (id eration. U paroift dc ce que 1 afte & h puiflance qui
e tr0lJ^cnt en lufcnce de l'intelligence ne font pas deux chofes lecMes poficuies, com¬

ment la compofinon Metaphy liquedu genre fiede la djfîercnce ,n infèrepas queks pj -
1 es ou cft U conuenance ,5c 1 1 différence d'vne chofe auec I au ttcfoientdeui. chofes re
c |5spof tiues, Jefquci es il ie face quelque vmon fubftantieJlepour faire vn mefme ii h
-^iulfifinr es iuhftan es imimterielles que leurs diuerfes natu e foient diftinguees
comm*; le degre fenfîtif Se intelleftif en leflen ede famé raifonnable, qui cft fimples

Liure IL 96$
f re que toutes ks natures moycnnens participent Ja nature des exriemes, Se qu'elles
r it ntco m pofecsd'afteSt de puiflance , mais en diuerfe man ère: a nli que la nature de

eS choies moyennes eft diuerfe A caufede quoy il y a en ton c ksinrell gencesj exce-
^premiert qui eft Dieu, quelque choie dcftmblabka 1a matière- fieny en a aucune

,u elle que ce (ou, quiait en foy tonte la perfeftion qui peut eftic ttouuee en Tampbrude
jtJ eftant combien que chacune en combine autant qu'il luy en eft requis Donqucsles
^ [£1 jgeiïces (on t m elkes de puiflance Et. d'afte, Se ne fon r pas purs aftes .

De quellefaçon lafte & Upuiffancefie trouuent es intelligences.

L
CHAPITRE IV.

A com pofi tion d'afteSt de ptiifTance es intelligences, n'eft pas de deux fubftances
^^ réelle-, pofinues comme es fubftances corporelles, delà formel delà matière, mais
l^u cmen t comme de pofi tifetdepnuatif. Et partant la-puiflancemeflee en Jeurnat ne,
n'efl; diilingu ce q ue i ationellcmen t de kur afte a Jçauoir en tan t q u 1 1 n'eft pas pai faift
Siaccomplv- Or tels aftes ne font pas parfaifts abfoluement, car il fau droit qu ils teflem-
bbflent Juto it.iD eu.& partant qucks intelligences tuflent purs aftes & infinies: ce
qui elr impofli bie: a caufe des i ncanueni cts qui ('en en fuiuenj, defqueJs nous a uons par
k.Etpuii d ailleurs a) ant efte creez de Dieu, pi is qu il eft Japrenuere caufe efficience de
toui) elles ne peuuent umais eftrcegalles abfoiucment a kur Créateur. Que i\ I afte Se

la pu fiance qui fe rrouuent en l'eflence de linielligen ce eftoien t deux chofes reeJJes po-
liuues, il faudroit que chacune des deux fuft fubftance, l'vne puiflance paiTmc Se 1 autre
afte a îttem en d'intelligence ne fcrcui pas vn eftant par foy. Car la compofition d'vne
ftibif.ince Se dVn accident ne farâ qu vn eftant par accidenr, comme il aeiteenfeigné.
C^ueii ]\ i Se Tau tre eftoit fubftan ce, il f en futuroit que la puiflance qui emrei ou en Tef¬
fence de 1 mtell igcn ce feroit vn e fubftan ce tm matei îelk n ô méfiée d afte, Se par côfcquét
pure puiflance palîiue fit qu e Lifte qui feroit l'autre pai i ie de Tin tel hge ne e . leroit vne
lubftinceafte n en m eflee de puiffance: fit ainfi il, fe trou ueioit vne lublunceimmire-
ncKe puicpniflan ce pafli4je> St vn afte non meilc de puiffance aune qu Dieu : qui font
toi tes choks abfurdes.Canln'yapointde fub lance immaicne kqi i foirpurepuiflan
tcpafli leenlan-iture, quclapicmicrc mariere : ny dafte non mcflc de pi iffance que
DtcuieuJ, Que fi pour iau icrcerinconuenientonujtq cia puiflance qui entre en 1 cf-
fcnLL del inrel Ii0cnce eft meiled afte, & lafte meflce de piiilfan ce, on reton beraen vn
auire afçauoirau progrez en miïny car cet afte demi cette tmifs-ice fera n eftee, leraafte
mell depuiflance ou afte j. ur. Si afte,méfié de puiflances,cetrepuifiancc fera purepafli-
ue ou meflce u'afte mais elle nepeut eflre pure puifhncepafture, côme il a efte dit : elle
feradon ues meflce d vn afte, lequel fera aufli meile de puiflance ou afte pur. Siaftc
me e dt pu ftan ce, e progre2 i era en infiny ou il faudra i arrefter a vn afte n 5 meflé de
pujfljïT l ui loi- parue del intelligence,5t autre que Dieu: Se tout de mefme de lapuvf-*
lance n i ced afte, qui fero'tmul pJiei lesineôucnients au Jicude Jes fauuer. Donques
ilfamq c a puiflance Se lafte qui ont en l'eflence de l'intelligence , ne foienr pas deux
thofe réelles pofiuues : mais que la compofition foie comme de pofitif 5t de prinatif.
Conques i faut que lacon pofition comme de pcfitif-Scdepiiriatifloit rauonel e Se lo-
giqueieulcment, comme qi clqucs vns ont drt.laquelle ne foit autre cliok qu'vn ceira n
dcfant de perfeftion en I afte, aquelJeil poutroit auoirplus grade, n'y ayant point de i c-
Pugnace des termes,mats ïam ai s iiilqu'a ce poinft qu il peufl eftre aftep m &. non fubieft;
* la toute pu fiance de- Dieu en forte qu'il n'en peuft pati r. Et nean tmo ins cette puiffan¬
ce paffiue de J'intelligence eft reellematenelkmen*:, entanrqu elle n eft diftingueede J a-
«eque tauoncllement ou de con (id eration. U paroift dc ce que 1 afte & h puiflance qui
e tr0lJ^cnt en lufcnce de l'intelligence ne font pas deux chofes lecMes poficuies, com¬

ment la compofinon Metaphy liquedu genre fiede la djfîercnce ,n infèrepas queks pj -
1 es ou cft U conuenance ,5c 1 1 différence d'vne chofe auec I au ttcfoientdeui. chofes re
c |5spof tiues, Jefquci es il ie face quelque vmon fubftantieJlepour faire vn mefme ii h
-^iulfifinr es iuhftan es imimterielles que leurs diuerfes natu e foient diftinguees
comm*; le degre fenfîtif Se intelleftif en leflen ede famé raifonnable, qui cft fimples
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9 6 6 DelàMetaphyfique particulière,
fans compofiiionreelle,bien que ces deux degrez foient réels matericlkm^
moins. r miç

Qu£ les intelligences nefontpas etemeHefj &> quête eft leur durée.

CHAPITRE V.

LEsinreUigenccsncfontpaseternelksauflî^arcettecondirionneconiiit;
pur afte ainfi que l'infinité. Et puis ayant efté créées par le premier efficien^'11'1

prod uift toutes chofes M comme nous Ta uons montré , elles ne peuuent eftre cte li" *

Car auoir efté faites prefuppofe qu'elles n'ont pas efté quelquesfois, & mfercVqr"j'
précédente la leur, ( comme nous montres cela plus amplement cn réfutant l'opin ^T
l'eteinité du monde ) dont il f'enfuit qu'elles ne lont pas etetnclles : car ce qui eft e j
n'a point de durée qui précède la iienne. Mais encotes qu'elles ne foient pas etern-.!]

de la part dc leur durée inférieure; attendu qu'elles ont commencé d'eftre après vue iT'

r ee p r ece dcnre la Ieu r - elks p e u uen t c ftre etern e) l es felon J eu r d ur ec pofte rieurc ^
ce qu'eftant immaterielki se par confequent incorruptibles =. elles peuuent doiieir!"
éternellement.

La durée des intelligences n'eft an t pas éternelle^ mais pou uanr aufli durer plus que L?

temps pris pour la mefure de la durée des cho fes naturelles & k nombre du moijLi(mem

( comme la foy nous L'en feigne des Anges qui font la mefme chofe queks mtclkgcucesj

leur durée ny la mefure de leur durec, n'eft ny l'éternité ny k tëps * mais vne autteti-jte
moyenne entre ces deux- cy , laquelle nous appelions aage ou euiteiniré, qui cft j.durct

ie la mefure delà durée des chofes permanentes , lefquclks ont eu commancement fc

n'auront iamais dc fin. Mais la durec des aftions fit opérations des Anges peut dre
tnefurec par 1 e temps.

Le temps pris pour la mefure de la durée n'eft pas roue enfemble, comme navisittotii

dit, ains en vne continuelle fucceflion dc parties : l'éternité St Teuitcrntté font toutes en¬

femble fans fuccefllon: les chofes temporelles ont commen cernent &fin en temps :le-

ternuénc peut auoir commencement ny fin : les chofes cuitcrnclks, commckscieuïfc
les intelligences ont commancement fit n'auront point dc fin : mats combien que ks

chofes éternelles fit cuirerneJlcs ne foient pas foubmites au temps,felon qu'elles font ton-

iours. neamnioins elles y font foubmifes a*, regard de certaines chofes qu'elles oat,qui
ne fontpas toufiours: comme pour exemple, le Soleil félon les diuers lieu je Atûtuauoû

donc il change>fc trouue foubmi j au temps. Et ie puis mefurer autanr de la dureede* in¬

telligences pai le temps, comme il dur c ta : Si ainfi des autres chofes femblables.

D

Comment ks intelligences entendent.

CHAPITRE VI.

'AvTAWTqaenousneconccuonspointqueUconno^anceintelleftLtcll«f"î&*
^r ce fans efpeces des chofes in telligiblesftcfqucllcs fe rirent des efpeces fenfib les, qw

font receucs premièrement par les puiflances organ iques-K cnuoy ces par ks obitirs'c-
fibles aux organes: fit les întcll igenecs fe trouuan t dépouru eues de tels organeïSjScaca

fe de cela incapables de receuoir des efpeces fenfibles, nous eftimons que kur mcelle»

fefait par des efpeces concrcécs auec elles, fit que par leur moyen elles *""*"
choies. Quelques vns ont opinion que les intelT genres fentendent elles meu ^
Ieu r elTence & que Tvne entend tout de mefm c l'autre : à fcauoir l'intelligence entai

ce.entend par l'eflence dc Inintelligence entendue. A cela ie ne trouue point tani:

euhé, pour le regard de l'i n tellcûiô que l'intelligence a de foy mefme car l erpw ^
requife que pour proportionner l'obieft à entendre auec hpuuTancecotinou
vmr : la chofe conno liante n'a befoin d'vne efpece pour entendre quelque ^^
quand elle ne luy cft p*s conioinûc & proportion nec. Mais qu vne intcUigco ^ ^
vnc autre pat fon eflence, cela eft difficile à conceuoit, fi elles ne fvniflem a o ^
eflence : attendu qu'rl faut que Ja chofe connue foit auec la connoiflam* p« F ^
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Liure IL 967
ot>re,ou pat fon cflence,ou par vne Tienne reflcmblane e.l 1 y a de Ja probabilité que Tin-

F 11 , orence pourparler à vne autre intelligéce, caufe en foy Ja cogitano de quelque obieft:
L cette cogitation ainfi caufee en elle f'erc d obieft a J'inteJligence, a laquelle elle parle,

aux faire entendre ce qu'elle luy du. Pour le regard delà comparaifon des intelligence^
nIre elles en leur capacité d'en tedre > on peur dire que comme quelqu es vn s ne peu uent
onceiioir Ja vente diftinftemencfî elle neleur eft exphqueeparticulieremérpar kme-
uiHkeqtiiarnueparladebilitcdeTenrêdementJ-Scd'aurresquioncTcntendcmentplus

tort: peuuent côprendre beau coup auec peu dc chofes : femblablement on peu 1 dire que
les intelligences feJon quelles font fupeneures , entêdenr par des efpeces plus vniuerfel
les , q>-c ccl-cs Par -c*cllJCl-cs lw inférieures entendent.

Différence de la connoiffance de l'intelligence & de celle

de Dieu ey des hommes.

CHAPITRE VII.

Ainsi que les intcJ lîgen ces font moins parfaittes qwcDieu, aufli cfl leur iri relleftîon
moins parfaitte que Ja tienne: laquelle eft, comme nous auôs dit^en fon eflence mef¬

me: rellement qu'il n'en reçoitpas delà perfeftion : fit la leur eft vn accident qui Jesac-
compht. Mais leur intelkft ion eft plus parfaitte que celle des hommes: à caufe que les
intelligences eftan t immatérielles, kur connoiftance ne commen ce pas en diuifant , co-
p 0 fan t Se difecurant > comm e celle des hommes:attendu quelJes connoiflen c d'vn e fim¬
ple conception -St d'vn feul afpeft,les chofes qur font envn fubieft, fit les principes Se

(es condufions d'vne feule conception,Pour lequel efteft cJJcsne difcourentpoint : cat
il ne fuflîtpas au difcours dauorr la connoiftance de Tefïeâ. ou de la conclufion par
Je moyen de fa caufe, maisiJ faut que de la caufe connue par vne connoiflancc pré¬
cédente, on vienneàvne autre connoiftance de l'efteft ou conclufion. En quoy elles
ont cet aduanrage pardeflus les hommes, qu'elles ne peu tient errer en la connoiftan¬
ce des cliofes naturelles : parce que , comme dit Ariftote, en la fimple connoiflancc*
il n'y a pomt de faufleté non plus qu'au fens. Mai :> l'intelligence n'enrend pas pour ce¬

la toutes ks chofes enfemble, qui peuuent eftre entendues, ains feukmen r autant
qu'il fen peut enfuiure ,de quelque certain nombre de caufes. Et combien que ce
ne foit pas en difeourant, ( ainfi qu'il a efté dit) qu'elles les entendent : c'eft neant-
moins les vnes apres les autres , ou l'vne en l'autre : comme pour exemple , en la
pailcur du vifage la, crainte : à caufe de quoy Ja manière d'entendre des intelligences
efi moyenne cn certaine façon entre celle des hommes , qui procède du difcours,
pendant que leur ame eft conroinfte à la matière : -St celle dc Dieu qui entend tou¬
tes chofes enfemble , fans priorité ny poftenonté. L'entendement humain procè¬
de de la connoiflancc dc la caufe à celle dc Teffeft , l'ange connoift l'efteft en la caufe,
ou pat la caufe tout enfemble : Se Dieu connoift. l'efteft non par la caufes ny en Ja

"ufe, mais en fon eflence 3 fans JaiiTer dc connoiftre , que l'efteft eft en Ja caufe fit
parJacaufe.Et au moyen de cette manière d'entendre, quidenotc que leur entende¬
ment efi plus excellent que celuy des hommes , les Philofophes ont nommé ces fubftiU
ces in tclligences, que les Théologiens appelkn t Anges.

On peur connoiftre que les intelligences entendent toufiours actuellement , en
cotifiderant que toute fubftance vmante a dc fa nature toufiours quelque opération
<-c la vie en afte, combien qu'elle en aie d'autres en puiflance : comme il fe trouue
es animaux , lefquels font toufiours nourris, en cojes qu'ils ne fenrenr pas toufiours.
Orks intelligences n'ayant autre opération dc la vie qu'entendre , ou celles qui en
dépendent : a fcauoir ie mouuoir Se appeter: il fanr quelles entendent toufiours.
£We qm leur eft facile * parce que Tintellcftîon fe faift en vn inftant: d'autant que
k diftance JocaJe de l'obieft ne les en empefche point attendu que Ja proximité d*
l obieft n'eft requife que pour l'entendement humain , durant que Tame raifonnable
*$ au corps Se encores par accident : a fcauoir entant qu il prend fa connoiffan-
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968 De la Metaphyfique particulière
Que les intelligences ne fi laffent iamais en

mouuant Us cieux.

CHAPITRE VIII.

LA Jaflitudc n'eftant rien qu'vne cei taine défaillance de la vertu mouuante
uien t d'vne relolution d es membres Bt des efpnts,par le min iftcie def auth) '* ^

ucmentf exerce :a caufe de quoy les intelligences qui font 'ncorpoielks^Ê^j1^*1'
iamais en mouuant ks cieux. A celaon peut adioufter ce quedit fainft Thomas o -C

bien que la vertu d vn plus haut ordre foit finie en foy.au refpeft de ce qui luye'jjr °*

rieur, toutesfois cl e cft infinie au refpeft des chofes inférieures : ainfi qucftlaVe "^
Soleil a comparaifon t^cs choies fubiettes a génération fit corruption , en k proni U "*

defquclks ïamais elk ne k lafteroit encores qu eil e? enflenta durer vn temps înfir, t-1

to u t de mefme la vertu des intelligences mouuan t les cieux, eft infime a com n* n.i fi
j i1 n r i ir - ^r-^nondamouuement des corps, &e partant en l exerçan t elle ne ie laile iamais.

Que iapuifiance motrice d'vn heu à îautre^ de ïintdligence efi difiksjuce

defin entendement & défit, \olon te.

CHAPITRE IX.

ON remarque es chofes de moindre condition, que ce qui eft diftinft,&: quifen v.en

muiniu de, a accouftume d'eftre affemb le en vn , es c ho fes fuperieure s :ainhqi^

ks Jigncs au cenn e, Se les coftez de lapyramideenfapointeicommeilfevuiteiiplu
fleurs chofes. De cette forte pour exemple, ce qui eftdepartyés cinqknsexieritutSife
trouue comoinft en vn fens commun L ce qui eft ésinteneurs, en I entendement c que

l'entendement compofe -St diuife par plufieurs aftes end ko irantj m t eil i gen te le com¬

ptent par vn fimt/leafte.SembJabkmenc ce qui tombe en vn double appétit aitacWali
matieie, à fcauoir l'irafcible Stk con eu pif cible, f'aflemblc au feul obieft delà volent Tour

cette confédération, plufieurs onr eu opinion qu'es intelligcces, la vertu motriLe n efi t
point diftinguee de km entendement -îtdektir volonté .- a caufe de la pretogamiede

leui plu s exe eil en te nature : 3t piin cipallement, d'autant que cette puiffance eft i nmate-

nelle, comme les facu!te7 d entendre Se de vouloir. Mais cefondemët quils pofent n-

ueifcl ne l'eft pas : car cela n'ai uue que quand la nature des c hoies le fouffi e Se le requiert,

autrement la *. olonté Se l'en tendemen t,qui font des puiflances diftinftes en 1 homme,-*.'

fetoientqu vne puiffance en Tintelligen ce, ce que nous fommes daccotd eftie deux. Et

dauan t ige le contraire de leur opin ton k prouue en cette maniet e. Mouucui localement

fit vo ni oi r n e font pas des aftions moins diftinftes que vouloir Se entendre tant fen 1-ut
Ja di fi tnftion en eft plus gran de latrendu que mouuoir cft vne aftion palfanie, Sien ten¬

dre immanente. Oi Tinielkft ion St la volition requièrent des puiflances dillmftes dDn-

quesk mouuement de lien 4StTintelleftion en rcquieiétaufli.Secondcmct la faculté mo¬

trice conftituë fon obieft (à fcauoir k mouuement en nature: c'eft a dire en élire my
leel.Btfunuofe l'exiftance du mobile. Mais la paiflance entendante, Se la put lance .p

, pct.inren cn font pas de mefme, car de ce qu'vne chofe eft connue ou defiïtcclle ne peu

clhe pour cela en la nature des cJiofes. Donques ces puiflances font diftinguees w
mçnttntre elles. En troifiefme lieu, l'intelligence ferctere egalkment fekn lent n

men tcvklo nia volonté à la chofe prochaine St a la diftante ;car clic cnw-nwi -^Jftnc Je

choks proches 6t les efloigneesd vne mefme man ici e. Ma s il n'en eft pas "V^
i a v cnu mo tri ce : par ce que tour ce qui meu c pr o c hainem en r, doit tout [l^ l -. <_ cn

miuuanre eft diftinguee de la vertu inteJligente Se appetante De quoy ent}$.

J .ntelligencemeut le Ciel , par quelque puiflance autre que f*»11 **""_ . |C n0 i
qie U volonté. Cette puiflance motrice eft Ja feule , que Ja ln-1(> F ^^
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Liure IL 969
trC pouuoir eftre ûiftinftereellemenc de l'entendement Se delà volonté, es intelli

n(-esaiimoyc de quoy lesaccôpliftentà ce que nouspouuons connoiftre, toutes leurs
crations,par ces trois puiftances.En quoy ilyaarem.irquer qu'es efiofes ecerneJks fit

iflniatetitlksjes plus parhuttes ont le moins d'aftions , tou t au con rrane des chofes ca -

pIlicuucs Ée mortelles: ou celle qui a plus d'aftions eft plus paifaute,fit celle qui en a
nS njusimpaifaitte ainfi les éléments ontmoins d'aclions que les mixtes : ficksmix-

r es m oins que Les végétaux- St les végétaux moins que les bruts . Se les bruts moins que
es hommes.

Que tintelligence ne fë meutpas localement en vn infiant.

CHAPITRE X.

Sjtsuitv p^d^<M "Sfa.yfJn'niaJt nfèÀ. *m~

mJi.

As ifil 4. decA. c. U 3. T^jiuratii traclalie efi
de moru.

SI la durée Se fuccefllon du mouuement Jocal ne prouient que de Ja refiftance dd
oiobiJeau moteur , ou du moyen au qnel il fe faift au mobile , il fem bie que Jes intel¬

ligences font leur mouuement d vn heu à f autre en vn in fiant , parce q u elles fe raeuuenE
d elles mefmes volontairement fit fan s refiftance du mobile au mouuant: ny du moyen
au mobile ,àcaufe qu'elles font immatérielles- Mais pai ce que fe mouuoir localement
c eft eflre fuccefliuemen t en vn lieu après l'autre, iladuiendroit de laque lin celligence fe
rrouueroit en vn mefme inftant en tou tes les par ties de l'cfpac e en tre k terme d'où. , ac le
i-ijtie auquel de ion mouuement , en quoy il y a de la contradiftion enucloppce ; parce
q u el e feroit en meim e m ftan t en vn endroit Se n'y feroitpas. Or po ur fau uei cett e con-
t ad ftion ienevoyquedeuxiuoyens:dontle premier eft de pofei que fin celiigencc ne
fe meut p-is en vn inftan t ,qu elque fubit que foit fon mou uem et de heu: Se J e fécond qu'el¬
le 'émeut dvn lieuàrautrc,fanspafferparkmoyen. hn chacun defquels y ayanr beau¬
coup de difiicuhe , ic m'accorderay pluftoft au premier, en atten dant vn au tr e expédient,
peu reuner cette contradiftion, quenon pas au fccond:cela femblant s enfuiurenecefTai-
remer i ielon J ordre des chofes,qu'vne fu bflance incontinent qu elle deJaifle vn lieu,foïr
receu auprocfiain.,Stqu'e'kpafleparIe milieu , auparauant que d'arriuerà l'extrémité,
voire quand elJe ne Je voudi oitpàs: puifque le mouuement eft local. loinft quece fei oie
donrerpark kcond vne trop grande puiflancearintclhgence,flt par deflus fanarure.car
panenu ven elJepouiroit femouuoir en vn inftart du boutdu monde a l'au tre,de quoy
ik'eniu uioit quelle pounoit eftre en vn mefine inftant par tout . pai ce qu'en mefme in-
flante ekpourroit mouuoir par toutes les parti es del vmuers de ibrre qu'elle y feroit
toute en cmble,qui feroit eflre pai tou t. Et puis d ailleurs Tin tclhgcnce J upertcure ne fe
pouiroit mouuoir plus vifie que l'inférieure , fi fon mouuemenr elloiten vn inftant. Il
fembk qu'Ariftoten'apas eftime que les intelligences fuffent mobiles localement: mais
ftulemcm ce qui eft coipoiel. ayant peut eftre eu opinion quel es n'auoyent autrefun-
ftion que de mou uoir les cieux, fans femouuou localement. On peut recueillir cela de
Juy ,patce qu'il n'a poin t parlé du mouuement locaJ, Se dc ce qu'il dit que lien n'eft mobil c
* d n a quantité. On pourroit refpondre,qu il n'en rendoit cela que cks corps naturels; car
1 3 oudit auparauant, que tout ce qui mouuoit eftoit diuifible en parties loufiouis diui-
' '«s ce qui nefe peut entendre des intelligences. Maispaicequ il dit ailleurs que cous

Cs corps naturels fit les magnitudes font mobiles de Jieu a autre par foy fit en \n au re
endroit qu d n y auonaucun mouuement fans coips:Se finakmcntque c'eft a Ja Thj lique
4 trairfter du mou uemenr. 1 1 fem bie qu'il n'ait reconnu k mouuement local qu es co.ps-,

Defégalité ou inégalitédes intelligences entre elles.

CHAPITRE Xl.

I A PhiJofopJ îequinousapprendqu'ily a des intelligencespar le mouuement des
-*-'Cieux , ne parccqiulfemble eftie con uenableala peiteftion deDieu d enauoir créé,
irions donne pas grade certitude fi la natuie des vnes,eftpJusnobie quecelledes auttes
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970 De laMetaphyfique particulier^
Car quant a ce que quelques-vns difent que tout ain f\ qu'es éléments ks fulJ

plus excellents que les infericurs,(parce que le contenant eft comme aéte ec*>Crie*lts -ont
feruant au refpeft du contenu)qu'il eft conu enabk,afin qu'il y ait vne nr, COn,II,T

nable gardt
félon le fuperieur fit l'inférieur entre ks corps celeftes , ksdegrei de noDkff"yiIU,Ill31<
entre ks inteliigcn ces; en forte qu e felon qu'ell es font appliquées à vn plUs C °iîQ[ tCi-

les foient d'autant plus nobles . Cette raifon ne m emeu c point : dautant que 1 ^S ^ ' ^'
cft le quatrième en rang entre les planettes , femble pat raifon, eftre k plus nc^bl a ^U|

tes. Mais il y a bien de la conuenante % que commcles créatures matérielles o a LÛ*"

gret d'excellence Se de perfeftion les vnes pardefîusles autres , que Uku ait cie* ^
ine proporc ion,les 1 u b lianc es immateriel 1 es . en nief.

Que [intelligence riinformepas le cielquelle meut.

CHAPITRE XII.

L'Intîî.ligewci, comme nous auons dit au liure du ciel, n'eft pas forme J

qu'elle meut, do ni il y a pi ulicurs raifons : fit premieremcntjparcc qu'clk lubfiif
foy St eft accomplie en ton efpece ; à caufe dequoy il luy répugne d'informet le «d d

telle façon qu elle luy donne 1 eftre fpe ci fi que.Car il n'y a point de fubftance entière co

tenant ia totalité de la nature d'vn e elpece.qui puifle in former lamatière ou vn corn* n

ce que tout ce qu i informe de cette for te,côftitue quelque tiers ; Se par confequêt a eft M*

vne nature ennerc,mais vne partiale. C'eft poutquoy nous difons que j-'intelligêcedlp
fimple que lame raifonnable , parce qu'elle ne compofe pas vne cJiofe comme die Etfe.

condement parce que toutes les intelligences font pardeffus Tordre de toute la nauj*t

corporelle : à caufe de quoy elles fontappelkcs fubftances diuines. Doneques elles n n»

forment pas le corps .Et puis cette v nion St information feroit en vain; parce qu'eLcneft

pas neceflâire au motiuem enr,ny pour entendre, comme il a efté d it , furfifantpûut cecef*

fcft , qu'elle fott form c aftiftan te. Er parta t l'intelligence qui meut le ciel n eft pas fa forme

informate, maisclley afliftefity cft appliquée par vn attouchement vutuel ou métapho¬

rique,Au moyen dequoy elles'y voit vircuelkmétjfitnon autrcment^attcnduqueUcna
point de quantité) fit en influât en luy Se par fon influence le mouuant. Ce tte influença de

Tin telligence fur le ciel pour le mouuoir , peut eftre confidetee en deux fortes : i fciuott

premkiement felon Teftre fixe 6c permanent, delamanierequelavertu attrictiue cil te-

ceué en la Calamité. Secondement en eftre, comme paflant Se confiftant àfefarre,& noa

à eftre faift : de la manière que la lumière eft caulee en l'air , laquelle ne demeure pas, k
corps lumineux eftant ofté. Or la venu ouinfluence ne peut eftre caufeepar l'inielb.

gen ce mouuantc en fon ciel, felon l'eftre fixe: par ce que les formes immatérielles n m-

troduifent point pai foy aucune forme ou qualité au corps de cette forte : mais die y

peut bien eftt e caufee felon l'eftre pafiant:par ce que cepen dant que le ciel eft fous le mou¬

uemenr, il cil; comme vn inftrumencmcu par l'intelligence,en rcceuantla venu pauaoïe*

laquelle ne femble pas toufiours eftre apportée à vnc certaine partie dc terminée,wu
fuccefliuernent à toutes. De forte que tout ainfi quele potier touche routesk parrici

la roue ks vnes apres les au trcs,fit par vn continuel attou chemen r en continuels mouu -

ment, eftant au dehors d'elle, fiteommençanc à mouuoir de quelque fituation c<nn m

pour exemple à dextre : de mefme l'intelligence meut fon ciel. Et afliibnt feuk^1
n informant pas , on luy conferue par ce moy en fon i nmobihré intérieure, tant t ;
q^ue par accident.à caufe que les cieux demeurent toufiours félon leur tout envn >

quel ils ne changent que félon kuts parties. Mais fi Je ciel changcoit delieu à dcSir 1 nIi
feneftro.ouàquelqu'autredifl'erencejalorslesincelligenceskroientmeucspa^^^^
ouautrement elles nemouuroientplus les cieux: attendu qu'il eft requis vn aPPort[11.

ment de ver ru, fit que leur vertu n'eft pas infime, pour eftre prefentepar tortf^ ^
Dieu qui ne fe meut par accidenr au mouucm ent d au cun ciel . Et cette \ ertu '" ^ ^
peut eftre poke fous la difpofition au premier genre delà qualité, d'autant <{M

difpofé a eftre meu par elle,. £
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CHAPITRE XII.
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Liure IL 9?i
De U fin detinteUigence en moumnt le ciel

CHAPITRE XIII.

ARîsroTiî , Auerroes, Se Jcurs feérateurs difen t que Tintel ligen ce motrice du premier
ciel k meur parce quel le entend -St defire queJque cliofe de bon ,eo mme fa fin qu'el¬

le ne peut aconceuoirquc par k mouuement: ainfi quece qui defire lalante fit compiend
den'v pouuoirpai ueni^fity eflre conferue quepar l'exercice. Le bien que l'intelligence
deCi-e com me fa fin, n'e ft pas quel que chofe de fen fi bie ; car Je premier ciel eftan r iref ex-
celknt en tre toute-; J es choies. feniihJ es, 5£ Tin telligence qui les meur p lu s noble qu'au c un
aU[refenfibie:filafinpourlaquelleelJemeur,efloitqueJquechofefenfibk,elkmouuroîc
pour obccmi quelque chofe de moins digne qu'elle,ce qui efi 3bfurde car la fin a la rat¬
ion de cefa qui parfaift : Doneques c'eft le trefexcellent eftant qu'elfe appette , qui
n'eft autre chofe que le premier efficient, lequel nous appelions Dieu ,& qu Anftote
noiîimcle premier moteur immobile. Oice qui faift quel' nielhgence appette Dieu,
ççfî parce qu'il conuent en foy routes les perfeftions, Se touces les formes des choies j ce
au ck connoift Se entend ;à raifon de quoy elle délire Juy rcflcmbJer, en produifant
actuel emcutenJa nature des chofes,les formes qu, fonr en vertu au premier moteur, ce
qu elk faift par Je mouuement d u ciel,qui lettc ks i nrî u ences fui Jes corps m ferieurs . car
t utamfi quenous difons que les foimcsarrifidcllcs ondefire en afte, en la matière, K
en puilTance, en Tame de l'amfan il femble que ces formes matérielles ayenr double
eftre , Tv n en puiflan ce au premier efficien t , leq ueJ cft rd eal , 5c l'aune cn afte : à fçauoir
leureflre matériel, don elles foitent: mais néanmoins ks intelligences ne font pas en-
ttntiuesau mouuement des cieux, poui faire forur ces formes de puiflance en aftc.de
i Équ'd foit leur première puù ftion: car comme celuy qui s effaye de conferuee fa
Li éparcjuelqueexercicejiendpremietementafatàntéj&fecondemcncà cet exercice;
Jcnufrnttinielligenccmeuckcie , comme vn infiniment duquel elle fe fert pour réf.
fa Mer au premier moteur; c'efl a dire, afin d'agir, de produire de difpoferStconfer-
uer le monde inférieur, comme luy qui eft le premier agent difpofant Se conferuanc
J\ n ueis . en qu t>y cl le luy eft i cm blabJ e . amfi que le goutfei neu r reflemble au Roy, non
également , mai* en ce qu'il Je i apporte en vne vme, comme le Roy à tout fon royau¬
me En ce mouuement du ciel pai lin tel igence, ce qui eft defire ou la chofe defira-
b e, ceft le prtr 'cr efficient , ou Dieu , que nous pouuons appelJer premier moteur,
auec Ariflote, parce quil meut métaphoriquement l'intelligence motrice du piem-ier
mobile , c'eft a oue , \ cuVir incitée pat luy . &e le ciel eft Toigane quelle meut , pouf
reifemblei au premier tfluient. Et ainfi le premier efficient ou moreur meut meta-
phonqu ement Se eft immobile* 1 intelligence eft meue métaphoriquement, eft immo¬
bile localement, Se meut toutesfois Je ciel .Se Je ciel cft meu Se meut Jes corps ccJeftes St

les éléments.
Orparce que Ja reffemblance au premier efficien r, que ies ïmelJi gen ces acquirent en.

JtKmua-u Jes cicux,eft quelque chofe de tref bon en elles Se «autres eftants qui en acquiè¬
rent Teflrejfit quepai cemouuement elles demeurentmomees diurnes te deftormes. Ces1

rjulofophes onr voulu affigner la fin -St Ja pci feftion des intelligences mon ices au mou¬
uemen ides cieux, Se en la génération des chofes, kfquelks font de leur intention 3c en
Jcuttn tendemenrôles confiderant cn celuy de Dieu* comme Jes forme*, des chofes arrifi-
nelles en celuy dcl'attifan : Se Je ciel leur organ c en cette pr od uftion , donr cl les font Je*

funcipauxagents. Mais il y a bien plus d appareneequ'encores que ce mouuement -St la
È^eu'ion de* chofes inférieures foienr dc kur oflkcquc neammoins leur félicite con-
f fken Taftjon dc l'en tendemen r & de lui r volon te, par laqu elle entendan r & ayman t le
ptem er principe , elles font toufiours eu vne très bonne d fnofïnon :car fans doubte
" (-elcftarion confiftant en Tvnion aft iclk dc fa chofe defitee, Se en la connoiffince
-Quelle de la chofe Se dcfonvnion, Stks aftion s eftant plus pai famés félon la pJtiîgran-
fle^celknce&noblefledckurs obiefts, les miel îgcnces qui conn oifl'ent actuellement
^IftpetucUemcnt le fouuerain principe*: premier efficient par Jeur entendement, Sa

S" fonr k ifîouis vnies actuellement par leur volonté, fe ttouuent toufiours confti-
rui-es en vne perpétuelle deJcftation St félicité * d'autant que 1 mteNeft ton dc k-
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quelle l'intelligence entend le premier moteur U 1 amour dont elle l'a.

extrêmement plaifantes:cornmenous l'expérimentons en la veue feiouiffa^' !"*' f°Ht

fes quenous aymons,& principalement en la contemplation des diurnes"^ Sc^
nous ne les gouftions que fort imparfaittement, a comparaifon des intell,e ttKQt{** fut
de la différence qui cft entre les hommes & elles afçauoir.encequ'cftatit ^^ iCiufe
deftournez cn plufieurs façons durant cette vie,nous pcrfiftonsfoitpeude^^ tîfic
ce rres-bonne difpofirion . là où , parce que l'intelligence n eft point empef tT^^ Ct,u

ftournee*imaiscontempJecontinuellementlepremiermoteur,elieefttQufieCn^e'
tref-bonne -St mefm ed.i fpofit 10 n . 0u rs en v nt

De l'excellence des intelligences.

CHAPITRE XIV

T Esintelligencesfont(iniesvetslapartiefupcneuTe:parcequ'cllesreçoiuentdeD
comme de la première fuperieure caufe kur eftre - 8t infinies vers la «partie, infer ^

par ce qu'elles ne font pas formes cn la matière , qui foiû terminées félon fa capacité^
vie eft perpétuelle cn vne continuelle dekftation , tref- bonne Se fans befoin d'i '"*
chofe. Car premieremet kur eftre eftant immatériel , il eft perpétuel Se inaltérable iJ*"*
clkftion uartaquelleelless entendét,cV le premier principe,cres-nobk:&toutde m f"1*

1 v mon de laquelle ils s vniflen c à luy en 1 enrendant,en le défi rant,-Se en l'aimant com^
leur fouuerain bien laquelle n'eft pas vne vmon pat 1 atto uchement , mais parvue pent

i ration dvnemanierequenousne fçaurions due,Se très dcle ftab le continuellement &«

ce que c'eft le premier principe tref- bon St trefparfaift auquel eil es s'vniflen t, 8c 1 enten¬

dant continuellement elles 1 aiment toufiours 6c fe deleftent mceffamment. Et acaukdc

la poffeflion du bien tref-parfaift auquel elles font attachées immuablement, Tem vit ru
belo in d'à u cune chofe corporelle. Et par tan 1. 1 eur nature eft excclkn te.

De la manière dont lesfiuhfidnces immatérielles fonten lieu.

CHAPITRE XV.

T EsintelligenccsfantenlieudefituationjCommefonttoutcsleschofesfinicsM.'
*~*eftant fubftan ces immatérielle s, Se par confequent n'ayant point de quantité, nyde-

ftendué , elles ne peuuent eftrepar foy au lieu enuironnant, ny enTou, félon leur eflence

maisfeulementparaccidentïfelonleursûperationsexterieures:carparkelicspeu''a''
eftre définies fît terminées en cer raine manière du heu , félon qu'elles s'eftendeni ho»

d'elies: a ttendu qu'ell es ne font pa s infin ies . Et n eanrmoin s il v a di fferenec cntre-di«
& les fubftances matérielles , pour le regard de cette manière * car la fubftance roi «ici 6

eft en heu enuiionnant felon la quantité qui luy cft intérieure, laquelle eftant dim ible *
fubftance qui eft en heu enuironnant felon la quantité, eft diuiiibkaufli felon la quanuK,

Ôe exiile toute au heu , fit chacune de fes parties eft en vne partie du lieu , auquel die tc-

(pond. Mais Topeution delà fubftance incorporelle, felonlaquelk elk efi dit te cft :w
lieuquiladefirut,efthorsdcfafubftancemefineI8iluyeftcxteneure.a4:aufedeq'io'f<'|
telhgence n'efl pas diuifee par la diuifion de fon opération ,6c peut eftie tout" en route
lieu,*3ttouteeachaquepartie&demcfmetouteautrefubftancemcQrporelk:-iî**uû
Taine raifonnable. -,

tAnft.1 4- fbyfaw Nat**.***»1'**
eoJedcoyustn Me.

C jj t ijo.Hxtitrïomvtttmsltdi*!*1' ** *

mmu fart irrite . j,. -fjr-
L i.dtcxl co t99. TAitiirtfKptrretl rit ^

iracahmt et , ti vacu»m,neqsfe teif^
A.

Ou y^p ifat ià ir or 'marùSyà^.a.Ttl ju«nw
^ j
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Liure 1 1. £73
W (.jCtât &*«* t-Ji^Uft /«gc&iÀn -iV j tempmfientfctrt ipjuféth, ntqut viïi*i eontmtfi vt-

^dcv\la%.-KfbW tJ0/W. f U ***m f**/*/«***' nufiti timon

] l fembk qu'A i iftote a eftim é que fes feules chofes corporelles eftoient en I ku . car il
dit que tout el anr n'eft pis en lieu, mais feulement lecorps mobde.ll conclud aufti de ce
ci iln'yap^'ntd(;forpspardclalecid,quiin) t point dehe i Se que par con! eqtient les
fubftances immatérielles qui y demeurenenefontpas capabksd eftie en heu. Mais cette
fienne op mon doit eftre procedee, decc qu'd n'a connu que Je Jreu enuironnanteorame
] p^roiil en ce qu'il di t, q ue 1 e pJ us haut cieln ,cft pas en lieu . £n qu oy il fem blc qu'il fc foi c

condamne Juy mefme, quand il dir,que tous eftimctque ce quia efté, eft cn quelque part,
#quc lenon eftant n eft pas cnlieu:carceJa montre q ie les choies immatérielles iontauf-
ù en 1 ieu,puis qu'elfes font cftats. Or parce que feloi a doftrine il femble q u e la cho fe n't'ft
en heu,que lel on fa cjuanti tc r il infère de ce qu'vne chofe cft en lieu,quel k eft mobile fui-
uint ce ^u 1 a dir,qu e r ien n'eft mo bile s'il n a quatiré.D e quoy on pour roit n rer^qu'it ne-
f mo des m tclligencesjny mobiles locakmcnt,ny eftie en lieu. Il y adel.ippirenceque
de la c venu l'opinion de ceux qm eftiment, que 1 mtclli^encen cft en heu que par ion
opération pafïante extérieurement en b chofe qui eft en heu : parce quec eft comme vne
cena ne quantité de J eftenduc de fa vertu. Cela eft c.iufe que U manière dont lin-
-cl t ence, l'ame laiionnabJe, St les efpeces intellig bks, font en lieu, s'appeUedefininue
ou ter i nau ue : >3t eftr e en lieu d efinui u em ent , c eft h chofe eft e -St affilier par fi réelle
preknec Se exiftance en vn certain lieu deteiminc,en forte quelle ne puifle eftreen mef
me tem i* s par fa nature en vn autre -qu'elle ne foie pas contenue de ce heu la, 6^qu elle
nenoccupe point 1 efpace Stneantmoinsqu elJey foit définie felon fon opcrauon,lors
qu'elle opère. Tour tzcy fe peut concederpour Jeicnid du lieu définitif ou tcrminatif .
mais quant ace qm eft d'eftre en lieu fimpkment , c cft à due en celuy de fituation , lequel
eft commun a cou res chofes, excepte a Dieu j qui eft en tout lieu,-Stcomprcd tout lieu par
fonimmenf te. il n'y a poin t dc raifon d eftim er cela,apres qu on a conn u \ rayemen c la na-
turedulieu, commenças l'auons montiee. Car première net, puifque l'opération cft po-
fkneurc à J eftie , il faut que 1 intelligence foitaulieuauparauant que d y opérer : cftanc
certain que J opération extérieure de l'intelligence, neft pas neeauccelk. Ioinft que
qir-ind Dieu fufpendtoit Toperation de l'intelligence en certain Jieuou efleferok, il n y a
auc ne uifonqu elle ceflafl d'y eftre pour cela, qui ne iuppole ny mouuement local, ny
atm I lotion de J'inte!Jigente:& toutesfois ce font tousksmoyens.par lefquels elle pou-
u oitc effe i d'y cflre. Or combien quenotisnepuifliuns connoiftre que ks intel licences
Joiem en li eu, que par kurs opération s Se effefts ,neantmoinsileftimpof]ibic q l'aucune
chofe puifle efhcaftueJlcmtnt en naiure,foicqu'clle opere,ou qu'elkn'opeiepasjfans ex¬
hiber f prefenec en quelque parr. c'eft àdueenlaquel con ne puifle fonder vne îelation
de diftan e ou Ituitior. a quelques cer tain es pan ies de la ten e. De for tc que combien que
' niel gencene puifle eftrequepar fon opération exteikuie en lieu définitif, lequel icf-
pondpiranalogieaulicu circonferiptifdes chofes matérielles, elle peut eftre toufiours
pitfonexiftanceau lieu de fituation, puifque c'eft vne relation qui peut cflre toufiours
fondée fur elk,en tant q u elk exi fte,

Les c ho fe - 1 m matérielles- remphfknt le lieu où elles fon t i mais elles ne l'occupent pas,
ny n'empefef en c pas J es autt es , ny ks corps m elm es d'eftre au mefme lieu parce qu'cl es

font fans quantité. Mais ks chofes q ur ont q uantite,occ upent le heu,& n'en foufti ent pas
d'au ire s auec elles qui ayent quantité: dautant queks dimeniions ne s' entre-peuuent
penetter

N n n n iij
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LIVRE SECOND DE LA M E TA P H Y S I Q V E
particulière , auquel il eft traître des intelligences ou Anges.

QV^il y ades intelligences quifontfubftances
fc tmmateriellef\ch. 1. agi

But nombre des intelligences, ch. il. y £ »

Qifeies intelligentes nefont pas afiiespurs, ch.

in. ,fW,
De queliefaçonCaile fy lapuiffancefe trouuent

ti intelligentes, ch.lv. pÇ*
Que its intelligences ne font pas étemelles %fy

quelle eil leur durpe, ch v. ^66
Canmet Us intelligences entendent^ ch.vu ibtd.
Dijfericedela connoiffance de Fintelligence fy

de celle de Dteu,fy des Iwmmes^h.vll. 96j
Q*ffc inttlligeces nefe taffent iamais en mou¬

uant Iti Cl eux, ch.ym. a S S

Que la puifiance motrice d,M\n lieu & l'autre de

l'intelligence eft diftinguee de fon entende mer,
fydefai<t)tontt,ch, ix. ibtd.

Que Fintelligence ne fe meut pas localement çn,

~Yn infiant, ch, X. 969
Df l'égalité ou inégalité des intelligente* entre-

ellej, ch. xi. tbid.
Que l'intelligence n informe p4S lt ciel quelle-

meut ,ch. x 1 1. jyo
Delàfindel intelligence en- mouuant le ciel , ch,

D e l'excellence des intelligences, ch,xiv. $ji
DeUmantere dont les fubïlances immatérielle"*

font en lieu, ch. xv, ïbd*
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D V

MONDE OV VNIVERS,
ET DE SON ORIGINE.

Ce que cefi F\>niucrs on monde.

CHAPITRE L

EÎJl* &Jf tfi Of Tri -îï S" VUltLTB ffkyrl^ 71 YJilA ô*\

TB rtJUT*) TWlD 4JÏ4/i£>ViJJ| £ *£*".* T* Z^OfiHl^fCf fU
*yS-jW9]H.li,7i|ff^, (C O CCiyOrL®.

n^pes è H^ (c ïfttl®^ tc ^ s^c. ÎJv
«fet tÎw yvûi ù>.®J'&ooy$J ex rftjTar Quttqrvjè

^S BfyflxblGrT.

an
tArifi l i pryfxA t^.Qttpdftinanimnl^c.

pot fi, qui iproUtt l oc taerrt emift^u.^ £
uer o fnui» fiM parue muTxtof.tyttïamutjjtoto.

L.i-ji ttetir.a, Ignis ,atrt«finffitnA iifxt.
tusprtfeèlo murdm ttrrtvndtqat mciaipfai tx f
ce confiât cerporiùw.

S.

'Vn iv e n s qui s'appelle aut rem ent monde,cft compofe de roai-i

les c h ofes dont nous au on s traifté Lu fqu'à cefte heuie,tan* des mi

reriellesque des immatérielles l a caufe de quoy Anftote le définit

eftre l'aftcmbkmem du Ciel & de la terre, & des ciiofes qui font

conten uës entre eux, Le mon de confider 6 de cefte fortes appelle

le grand monde , a 1 oppofi te duquel l'ii o rame eft nomme kpetit

monde : parcequ il ah poflefifion dc toutes ks naturcsafïernblec

en vne, de. la fomme de tou t l'vniuers en luy . Car fon corps cft c*>

pofé des éléments, il a la vie des pkntes,lc feus des an imauï brun,

fonaraeimmatciielle comme Jes intelligences, fie fimagede Dieu cmprctiincecn kuj'.Ou-

tre le grand Se k petit m onde , les Philofoph es confièrent encores ttois autres fortes de

monde, les éléments Se kscliofes qui cn fout compofees : a fcauoir tout ce qm rclLe m
defib us du cercle dc la Lunc>eft dit le monde elcmen taire: ce qui cft deflus , k mode «!
lefte : Se l'entendement diuin auquel font contenues toute* ks formes Se exempl-ueidc*

cfiofes,portclenom demonde Archétype ou intelligible.

Des deux extrêmes de limiters.

CHAPITRE II.
E routes les chofes qui fe peuuu côfidcrer en l'vniuers,Dieu fcJapremierert"":rï
font les deux exttemes cn toute la htiru de dcl'citant.Car Dieu a k ries paifai* c «

Se eft *xti emern et cftam . Se à. l'oppofite la première matière a le plus imparfait eftreA**
tel», le moin s eftan t. A caufe de quoy S. Auguftindit.queDieuafaitduuxdiofcs^Une'-iFF1'^
nf{y cliâte de luyjiîaquclle y eft le fuperieur, qui cft Je premicrAngci&f-iiitreapjprocl^ ^

ncndaqucl ! c n'a rien de plus bas quel k,qu i eft la première matière, fec qu'il f-u- en '
pouileicgLirddesfubfiaces circlieefiplusexceJlûeqiielesaccidcts. 0rt0lK*in^
JapiemicrcjnaticrecftâtvnepurepuifTi epafliuemdif LJ;tciïCt.eiJoir toutes l C1-'-^

rt'ayIr en fuy nen de l'aae:eft la pi us pafliue de toure^ks chofes Se relier L F i '*' i v

Jen'eftaucunemctaaiue:AJ'oppofïteDieueftarpuracle1n.'iya'riend''^"^1 i[f
defapuiiTicepaffiuccftextremenrctacîifpardciTiistOij es choks, m iftcret^ ^ :
que ce fon.prJncipe de toute action en nulle façon pafftf pour pouuoir receii ll^ .

chofe, ny pack dVne autre, ny de foy mefme ; non plus qi.eh matière aspeut a.,

D!
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Liure du Monde. P77
tfcfme. qiI(T quelle ayercceu des autres agents Car encores qu'elle prenne beaucoup,
c e redonne rren aaucun tout au conttatre de Dieu , l quekombien qu ii donne tou-.
t jcho «a our,fic cru'i communique a chaque chofe l'eftre, &Jeur depai te toutes lei
autres perfccrms.d ne reçoit toutefois rien deperfonneny n a pis lapuifîance d'enpren-
A:e, q telquecho e Nou pouuons bien confi erer en cet endroit qu il conucnoit al*
bltn c *nce 4. c J v m icts Bc de on autheui , quainli qu'au fo uuerain degré des chofes il y a
vnacTepur.qumabefo n de rien, franc de route mutation & auquel Ja fuite & l'ordre de
-note es croies ferapporrec me a lapremicie quctoutdemefmeily euftau dernier dc-
lCq e.quecf*o.e qui fuft pure puifiance pifTiucaypnLbcfomdc tou t,rcceptiue de toute

fiT^"' ' torn e par foy, nayâr aucune venu efkarue capable de roi tes les mu ratios
cv OLk Se en aqncllcl ordre d s choies poilibl s fe termine fcquamfi que le premier
cflK ,i ftmouuan non meu paria beauté Se bonté, laqticlkatnie toutes chofes a Juyî
ipr r icma lerefuft rneuc nonn ouuante; a caufe dç U diftormué Se im perfeftion,
doutée prend lenom de vilaine &c dclaidc

Comment Ufiuiffitna de Dieitfittroifi, en Lfirodufhon de Ufilas dfffAeufi
CT tmpetrfittttepetrtïe, des chofe, deïvntuers:

CHAPITRE III.

CO m B t E N que laprcmiere matière foit la p us imparfaitte dc toiles eftants.Ia plu*
il jntedeDieu,tresprocJan du non eftat àe du nen. Se qu'entre l'agent &1 effet il

y ûoiue auoir quelque reffem bJace, ne il faut pas trouuer dirige côme Dieu qur efi le très-

pa f.irs£te>ti es pur fle forme ires- fimple, ait peu, ou voulu erécr,vne fi impure puiffance,
Se 1 vile créature cat untf en faut que cela foit md gne de fa perfection , qu'au con traire
lu ,qi 1 eft tout puifTatit a fort man fie fa toutepuiftance cn cet eftet; la demonftrantfi
g adc& v igou t eu fe, qui l fa pe u eftendre lufques a cefte dernière Se tr es i mparfaittc cho¬
ie^ i eft exirememen c difbn te de fon effence , atteignant d vn c fin a fau tre fortem ent:
c elt a dire de h perfcclion , a l'imperfection , de ce qui n'eft quafi i ien , ainfi quenous te¬
non., p ur Japlus excellente veue celle qui voir les plus petites chofes.

Réfutation d'vnefolle ofitmon tq e Dieu efi Ufiremiere matière.

CHAPITRE IIII.

COmsi en que la d 1 fteiece foit fi extrême entre Dieu B*: la première matiere,quTon n'en
ç urouimig nci nyfe ndrevneplis r-andc, s en cl trouue defr fouh&aueuglez

e pla n iour,qu ils pofoienrqueDie i efioit Japremiere matière, ce qu ils vouloiëc main-
terii par ce va n argument Si apreu cre matiete 6iD eu ne font pas mefmes .ilsdrffcrct
d ncques entre eux.Mais il eft neceffa re que toutes Jes chofes d fferetes conuiennent en
<" neIque chofe,se différer en quelq au rre Et pu iat il faut qu'el les foient copo fées.Donc-
1 es puis qucnDieu^ en la première mai ereiln yaaucunc compofition , il n'y pourra
aucirde d fference entre l vn Se l'autre aufT parquoy ii eft neceftaire que Dieu Se la pre¬
mière mit ère foien t vne mefme chofe Voy la le kger argumen t, par lequel ils on t efte in-

13 tst"fi vnc telle erreur,oupluft ofi: en vne fi grande folie n'entendant pas que Dieu Se \x
pr nuei e maiicre fonr diuei fes ehofes,qt i fo m: diftin guee par elles mcimcs: pat ce qu el-
^siontrres fimpks &qu il n'eft pas icquis a ix chofes diuerfes de conuenir en quelque
°et t'cnfi 11, elles neferorérplusdiueit s,miisdiftcrentes,fi c fesconuenoient en

S^qued l, c 0 eflence. Caraurcfte, quanra a conuenance analogique, queles chofes
1 er e omen 1 cftant,ilne fenpeu inférera compofinon,ceb n'important que i'eftre
1 rot E- pat ant Dieu Se la matière pien crcnelontpas vne mefme chofe ma s dcu-C

fi me Undcpei feftion l'a ttedm erfcation Jes plus feparez Se cfloigne*i en toute xihm
^aiudedc eftant Maisilncfcfau pis eftonner d vnefiabfu de opinion,con liderant * pbff

A iheirsaon ci e eft dénuée car Alb rt e grand la réfère a vn certain Alexandre ' -V-jL

I l n, eqtlpouuoi luoirei ciendu b ft a par Ja vo i pte, qucceuxdefaiefte fe m j «
K f " P io ueianbcn Er S Thomas c me qu el e eft dvn certain Dautd de*

II q ,d t mps £ p e fi s deB iberouffc dondes Imres furent con- ^^"-J
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damnez 8c bruHe**. laquelle opmion eft forr croyable eftre née en la telle d'vn tel h

ielon U couftume de l'hereûc, par laquelle l'ennemy du genre humain pr,u ^
diiwirement la raifon. tItic°**

De la convenance & âifeonuenance de Uforme des chofes

matérielles auec Dieu.

CHAPITRE V.

AL'oppofitedelamatiereqiiieftextrememétefloigneerieDieu^rifotteqii'clJe'
a quafi aucune re (femb lance , la forme qui eft la partie, composent les chofcs c^ **

relies auec la mariere , fc trouue fort femblabk Si voifine de Dieu- car première m r.*, ^
qu'il eft vn a&e r res-parfait, clic eft vn acte fimple qui n'eft point compofe de maacrt a?

Dieu, en ce qu'elle communique & a focieté -vuec la matière ole rv

puiffance , compofantles chofes naturelles auec elle; -3c Juy n'admet aucune mft^
paffiue en foy ,ny auecfoy,& eft exempt du to ut de compofition. Secondemct toutefu^
me fubftantielle a lavertu d'agir Se d'opérer au corps qu'elle informe,tou tes les cliofes qui"

luy conuiennent : mais elle diffère de Dieu , en ce que fon aÛiuité eft entre de cet tam SV

mites, outre lefquels elle ne fçauroir aucunement eftendre fon aftion: la ou Dieu opère

tout en tou t par fa vertu illimitée . En troifiefme heu , la forme efi vn principe touuâif
& nullement pailii% qui ne reçoit en foy aucune forme, mais neammoins eue fetnuue

eftoignecdeladiumepeiL'feftion.enceqifellepeutefttedeftruiiteparquelqucvertuoa.
rra ir e qm domine. En quatn e fine l ieu ,la form e fubltan i icll c don n c Te ft ce ipeci Ë q u: j^
chofes.opere en eil es,Ieu r deparut tout ce qui Ieu r eft requis >Se ne reçoit rien poim-uit de

la matière en contre efchange : Se toutesfois elle eft defteflueufe au rcgii d de Dieu,etice

qu'elle donne l'eft i e fpecifique feulement à fon compofe ; &. Dieu conn ibue tout a toui,

fans re ceuotr aucune commodité de ccu> aufquclï il fait du bien : la où la forme refide en

la matière comme en vne demeure neeefiairc , hors laquelle elle ne peut exifter, JEn fom.

me, puis que fa forme eft cela qui donne l'eftre fpecifique aux chofes,& que chaque chofe

felonqu'eJlealeftreapprochedelarelTemblancedeDieu,quiefT:mefmcfoneflrcfiaiplet
j, . , il eft neceftaire que la forme ne foit rien qu c la dmine refte mblance que les chofes pirtici-

fitrf*. pentplus&moinspaifaittementjfelonquelesformesapprochentplusoumomsddlei
"*"/ caufe d e quoy Ari fto te drr, q u'elle eft que l qu e chol e de dium & app etab le.

Qgt, toutes lesparties de fvntuersfont moyennes entre Dita& Upremitrt

matière > & quelle efi leur durée.

CHAPITRE VI.

Ntre Dieu qui cft rout afteau fouuerain degré de perfeftion ,& Ja première ra.tifr*:

qui eft au dernier d'imperfection , Se nen que pu rc p u iftan ce , ion t contenus tous «
Autres eftants participant chacun de Juy & d'elle : a icauou d'elle vrayement ou p« i»
logie plus Se moins de l'vn 5c de l'autre , félon qu'ils fen approchent ou reculent de degré

en degré. Et premièrement pour le tegaid de la matière, il y a de deux fortes de eue

qui la participent vrayement , les vnes du toutinconuptibksJ6t' ks autres dumuico
pribles : Se d'autres qui font corruptibles en certaine manière Se incorruptible! en . n

trecar des corps fimplesià fcauoir Je Ciel Se les elcmérs ,nous renons que Jes corps ce
fon t d u tou c exemp t s de gênerai i o n & co rrupt ion , fou p ar l eur na t ure.foi r faute $,
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De toutes ces chofes . celles qui ne fon t point engendrées par d'autres,^ - ^(
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damnez 8c bruHe**. laquelle opmion eft forr croyable eftre née en la telle d'vn tel h

ielon U couftume de l'hereûc, par laquelle l'ennemy du genre humain pr,u ^
diiwirement la raifon. tItic°**

De la convenance & âifeonuenance de Uforme des chofes

matérielles auec Dieu.

CHAPITRE V.
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iutie pofîcri té après elles pour leur fuccedcr .d'autâr qu il n'en cft point de befoin, à eau fe -
jc eur ciHe continuel.Mais a celles qui ne fon t pas afllan c lues de la corruption ,Dieu par
fa bunrea donne la ver tu de fe perpétuer en efpece: en laifl'ant de la poftciiie après elles
nui leui fucccde,prrncipa kment pour le regad des chofes an imees , au fquell es la gênera-*
iion appartient proprement . Et celle cy fonikurpropagaiion.5; femufciplientparle
juoyen de la femence: min fans admiration a ceux qui veulent confidercr corne d'vn pe¬
ut grain reccu dans Je fetn de la terre , il pulJ ule quel que pJanre , ou ava nt pris nourriture
elle croiftpar fuc^efiionde temps , en vneconuenabkgrandeui Se admiiable difpolinô,
^Jon que b condition de fa nature le requiert. Les effet* de la femence en lageneration
jes an imaux font fi mei ueilkux a former par vn ordre , tan t d e diuei s organes necelfai -

Jcjj rccenoii lame, comme en fon palais prépare; que c'eft au ecrai.on qu Anftote dit,
qinly a vn crtruner diuin mefléparmy elle. Maispourlercgaid des autres chofes inani¬
més , elles f'entre-con ompent Se engendt enr 1 es vnes des aun es fiins knicn ce : Se con-
fetuent chacune felon leur mode, leur nacure qui nepeut toi fïours durer en leur indiuî-
du Les chofes qui ne fonr poin tfoubmifes a la gênera non ny à f.i coi ruption felon kuis
iflduiidus i Se Jes animaux Se autres mixtes pairairs qui ont leur perpétuité felon l'efpece,
obferiKtles vns Se Jes4U*res de certaines loix,que nature leuracôitiruces kfquelks elles
n'outte-pafterit iamais. Mais il ya d'autres corps entre ceux-ey qui non r aucune foy dé¬
terminée de ku r gcneianô jde Jeur durée, ny d e Ieu i corrnptiô, qui fon r la n eige,h pluye*

kgtdkde ionnerreJafoudre,lesefcIairs,Ia pruine,Jarofee,les fiimatSj&autrcà telsmuc-
es imparfaits.

De l'autre colté .oppofite à kmatiere.c'eftàdiredelapartde Dieu, les chofes qui ap¬
prochent k plus pres defonexceUcnce.entanc qu'v ne chofefime peut eftre comparée!
vne in finie d eifence & deperfectiQ,ce fondes întcltigëces ou Anges, de degré en degré,
felo que Jeur nature eft plus n CjbJcJefquelles foi tou tes i m matérielles Se actes, n ô pas pur*
tomcslûis i car e Jks ont to u tes de la puiftante meflce en Jeur nature : en quoy elles coref-
pondenten certaine mamereaux choies matérielles: combicqu elfes foientfans matière.
Apres ks intelligences laforme del'homme,a fçauoirl'ame raifonnabk , tient Je premier
Leu ueuant toutes Jes autres choies ; car clleeft immatérielle, tScafte aufli approchant de
forr près de la nature des intelligences, C'eft pourquoy elle efi eftimee Ja plus excellente
entrekschofesmfcneures^laplusvoifineenpeitectionde celle de fubftances imma-
nelles. De forte qu e! le eft com e moyenne en ne ks chofes fupeneu res &e les inférieures,
& comme vn lien qui Jes conioinft enfembie . Se eu fomme vne chofedrume qui habite
envn corps moi tel , amfi nous 1 auons monftre. A quoylanarureayanrcfg-udik. vou-
Jan r loger dignement vne fi noble holteftc, elk Juy a don né vu corps donc la compofiuô
eft digne d'admiration en ies diuers mtbres& organes, en laddpofirion Se enl'ordiequi
y reluir,en leurs mutuelles dépendances,es faeultez Se vertus qui Jesaccompagnent Se es

opérations qu'elles fon r. Ec de fait qui pou i ioir s'em pe fcher d e s'eftonn er de la m erued*
leufe fabrique^ delapromptitude des opérations de l'ceil,qui vonten vn inftanrpar de¬
là Jes éléments , plus loing que JaLunc «Scie Soleil , luJques -m dernier Ciel , qui limite le
monde.

Eonij'ont* tm ^ afijfa typint iswip'yyir to eu , mut
fym TuA't fyjfejfe, O^Q. l\iyw> % fju&i.

Arift±2.decstl.c.\%t.62 £> quidem yxod eptirm
féhabeti méfie ipfum Iror.um mtaeho t viderur : at
titrrs fuodiitiproptnqutjfiniunitptrparttarnacvnâ'.

De toutes ces chofes contenues enneDieu&ïaprcmkrematiere,iIyena quelques
v*ies qui ont peu d'opéra tions,Sc n'on t pas d e grandcj vertus aufti . se telles font les cho-
fc" inammces.Les autres ont beaucoup depeite£tions,lefqueJJesiI'iobctennent3uecplu-
fieurs puiflances diihnctes Se diuerfes , comme elles fe trouuent es animaux pai faits, fie

pj'intipalcacnc en l'homme. Etfinakmentily en a d autres plus fimples que tout cela,
-Quelles approchant par Jeur natuteplus pres du fouueiain bien, atteignent leur perfe¬
ftion auec fort peu de facultés: Se ceJlesJa /ont les intelligences ou efprits cekftesjef-
^lels peuuent beaucoup plus par 1 entendement Se par la volonté, fans vfer d'aucuns fens
ny d organes corporels, que tout J e genre humain enfemble
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De Utaxfe de U âiuerfitêty inégalité desparties du monde.

CHAPITRE VII.

LA différence des parties de l'vniuers quenous voyon s,prou ietit de lad fF

leurs formes , félon qu'elles ont plus ou moins de la reffemblance de Vh eîCll.Ce<*«

Hianifefte.Aufti font elles comparées par Ariftote aux nombres,dont ks efpe^'r Cft

rieesparfadditionoufubftiaûiond'vnevnité.Etquantiladifrerencedesfni-C*CrilV"*'
elles , nous eonnoifions bien qu'elle ne prouïent poinr prermeremen t du ha*/* a ? CCKtB

uerfitc de la maiieremy de l'entreuenue de quelques autres certain es caules,^,; C '
pouuons conceuoir d'aune caufe qui les rendeamfi différentes, que la feukvo^0^
Dieu tout bonBc toutfage, pour donner de la perfection aux créatures. Carau-r1"^
raifon il ne nous en paroift aucune autre,de la difteren te Se diucrfitc de la nam^ & it
ce des cho fes . On peut dire que (â volonté y a efté rneuè,par ce fculemct qu'il o^o^ ^
f» prouidence,coutes chofes à fa diuine bonté, corne a la fin t non qui luy aduienne T
que accroifiement des chofes qui fe font , mais pour împrimer,entant quil eft portit?"C

jxflemblanceéschofcs.Card'autantqu'ilnefepeutfaireqii'elksnefoientdeiïeclu^11
de la perfection de la diuine bôté:Ll a efté neceftaire pour leur cômumquer ia refïetnbJ ^
ce, qu'il y euft diuerfiré en elles t afin que ce qui ne peut eftre reprefente en quek u vn

diuifementteprefentéparplufieuisdiuers,endiuetfesmaniercs,d'vnepluspattaitte!iL;5
ainfi que l'homm e v oyant que fa conception ne peut eftie exprimée fufiifammem pula
feul mot, multiplie fes parolesdiuerfement,pourexprimerJparladiueifitédepkfieyrs
la, conception de fon entendement. En quoy nous pouuons remarquer i eminencedeta

perfection diuine, laquelle efi vnefimplementficvniformementen Dieu-, musnepcut
eftre es créatures qu e felon vne diuerfe manier e , Se qu'elles ne foient plufieurs &tbife.
roen t. Et ainfi la fin, à. fcauoir Ja diuine boni é, eft caufe de la diu erfi ce des choies. A cecy

nouspouuonsadioufteiJ,qu'autantquequelquechofereik-mbkàDieuendauaritsgcde
parues, elle s'approche plus parfainement defa reffemblance. Or en Dieu eft non feu le¬

ment la bonte,mais aufli la communication de fa bonré aux au très cho fes; 6c partant fi Jes

ehofes produitres peuuent outre leur bonté agir pour la bonté des autr« chofes ,c!l«
approchent pluspres de la retîembJancc de Dieu , quefi elles eftoient feulement bonne?

en elles ; ainfi que ce qui luit 6c illumine , eft plus femblabJe au Sokil , que ce qui

luit feukment. Mais dautant que Ja créature ne pourroit agir pour Ja bonté d'vneij-
tre , s'il n'y auoit pluralité Se inégalité es chofes créées ( car l'agent eft autre que k piment

Se plus honorable que luy , ) il a efté necelîaire afin qu'il y euft vne pariante imitauon d:

Dieu es créatures , que diuers degré**: d'eflence & de créatures fe trouu a fient en t vmuen.

Et n'eft pas efttange encore que Dieu foit vn Se ûmple de kplus parfaitte forte d' vmte te

de fimplicité,qu'il ait produit tan t de ehofes diuerfes, dont le monde eft compolé- Carte

que chaque agent naturel ne produit qu'vn effet, c'eft dautant qu'il agit par li forait qui

luy donne l'e(rre,laquelle cft vne d'vn; là oii l'agent volontaire agilïant par feniendemK,
Se ncrepugtianr pointàl'vntté Se ala (implicite de Dieu, d'entendre plufieurs chofesdit-

ferentes Se diuerfes . il peut produire plufieurs chofes différentes fie diu erles. Défont
qu'ainfi que la diuine fapience eft caufe de la multitude 6c diJtmft ion des choks pour »

perfection de l'vniuers, elle l'eft aufti delà dift'ei en ce Scdiuerfite qut eft entre elles p-^*-

que l'vniuers ne feroit pas parfait > s'il ne fe trouuoic feukment qu vo degré dc boute

chofes.

Comment lesparties de tvmuersfint Vnies 0* affemUets.

CHAPITRE VIII.

TOvtes les fubftances contenues entre Dieu se la première matière eompoftn' «^
uers, en faffemblant 3c fvmfïant ks vnes au ec les autres.par leur fuhotd matio,

ruelle dépendance &e vfige c emm u n des vu es &. des autres ,& p jr kur r^porc^ntLie^ ^
Dieu.com me a leur fin commune àtoutes Scà celle de la nature vmueifelk- pcF .

remet par la fubordinanon des caufes efficientes, qui eftie pi iucipal bien de L -/nu e -^
corps inférieurs font foubmis aux celeftes : ceux cy aux intelligences, Si celU-<*. a ^
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jMmferieor£dépendentdesfuperieursenleursoperations,&r:ceux-cj des inférieurs en

ul cft de Ja déterminât ion de leur opération. Les chofes feruenr Jes vnes auv aurres qui
vfenrd'eJ les félon l ordre des quatre degreijefticviurcféntir^&c enten dre.ks plus grands
corps del'> niuers , le ciel & les cléments, Stles corps compofez de ceux qui n ont que le
Ample degrcd'cftie,ferucn taux plantes qui ont l'eftre & le viure, lefqt/d! es en rirent leur,
jjournrure par la racine Lesammaux bruts qui fe trouuent au noifiénie rang , comme
ayant eftre,\ 1 ure,& fen tïr,fe feruent de ces d eux, prenant Jeur noiirnture des cJemcnts St
ceï plan tes par" ia bouche&i finalement J'homnae qurtient k quaniémedegré 8c embrafle.
jes trois autres auec.ayat viu re,fentir,3c entendre,vfe d e rous Jes preceden ts, 'Se Jeur tom-
jn»nde. Vnc région abonde d'vne chofe , dont l'autre eftftenk , Se l'indigence Sfabon-
ifince les lie La Jiommcs qur exercent diuei fes feien ces offices Se arti, ne f e peuuen r pa£
leiks vns des autres: car les pi us nobles &;efleueï en dignité, ont autant de befoin des
moindres,commeceux cyreçoiuenrd'vrihté d'eux. Toureslesparnesde i\mueis fonc
encoces vmes en ce que Dieu eft m elle en routes, par fon effen ce , pai fa prefen ce Se par fa
puifïaiice, Jeur cônlcruant continuel lement l'eftre qu'il leuiM ordonné, com me nous JV
uonun feigne. De forte que toutes ces parues amfi liées âcenthaifiaees Jes vues auec ks
jutreîjCO mpofent le monde ou vmuers,

Qfiil n'y a quVn fiatl monde,

CHAPITRE IX.

Àto "mon i ff' k-7rttpifi xécruMi te Jir«tj q>a#it <c

ttfi ri yW^TVî ft Cffjpsljîf^ T$f vÂoTUmt.

f>n if ^'tî-ïï yîyptei oimç Vpajroi , $nêt$i~g~
'\(&$±divrtHïli$&'$> tp-tffi militaiWt*fa* 'fôir

Artî.l.Sphyfc m.i. Sed <$ut>t /suttitifit nos ntutr-
det tfi amm, O" tpforttm attoi fiert ahosptrire.

L i.deccefc.i 1 1. Cttlitm tftittrvnintrjitm^neqite
oriam effe neque cerrnmptpt>Jft,vt au.daw ifiquiust:
fed ttnttmtfie aejernpuemuia.

AR i s T o t e a tehu qu'il n'y auoit qu vn feul mon de,K rapporte que d'autres ont efti- S. a-W
mécjuilyenauoitpJufieursTvoireennobreinfiny.S.AthanafeditqucDicun'a faift '"J^'""'

ijuVn monde , afin que plufieurs mondes nefiffent point eftimci qu'il y euft diuers oti-
uners , mais qu e d'vne ce u ui e on ne ei euft qu'vn ou u ner. PJaton prou ue 1 v mre du mon¬
de en ce qu'il ne feroit pas paifaict,ny entier , s'il ne com prenoit toutes chofes .Se qu'il
n'en fuft conftinie. Et fecon dément pource qu'il eft conuenable que Je monde corref-
pondet fon archetypeSc exemple intelligible, c'eft a direàk diuine nature, afin que tout
ainfi qu'il n'y a qu v n Dieu be vnepremici c eau le , de mefme qu'il n'y ait qu'vn vm tiers. Il
eft fi euidenr qu'rl n'y a qu'vn monde, queJa connoiftance de ceb s'engendre en nous
quafi infeniiblem cn t , comme celle des premiers principes de connouîanc e : car puifque
J vnmers compred rou t, il faut croire que Ja nature qui n'opère iamais en vôin , ne ./eft pas
atnufceescJiofesfupeiflues : attendu que (i elle en auoit fait d'autres ils feroient fembJa-
bjc oud ftemblables: mais elle ne ksauroirpas faits fembJables car fe feroit en vainmy
oifkmbab es aufti ,parce qu'autrement aucun deux ne feroit parfait: diofe quicontre-
mndroitab natrueJaquelJc opère toufiours kplus parfairicmcnrqu'elJcpcut. Et rou¬
ie io si! s en cft tiouucairecl'imagimiiofigaftee,quedepcnferqu'iJy enauoirplufieurs.
Metredorusdiioirquec'eftoitvnechofcabfurdequilnenaquift quvn epy en vn chap,
^cnlinfirjy qu'vn feulmonde. Il eft bien certain que Dieu en peut créer plufieurs : car
ç n eft pas répugnât dc la par t de fà d mine pu ilîan ce,q u i efi înh nie ny de la part de 1 ef-
ei attendu qu'il n e s en enfuit auc une con tradiction . Et s'il en auojr ci eé pi uficu i s , l af-
""mbJement de tous Se decc quiJs conticndroient,:, appelleron vnmers, côme nous nom-

mens Je grand monde. Car comme Hugues de S, Vufttu dit, amfi que Je temps n'égale s^gdt s.

fouit 1 éternité de Dieu.ny le ïieu fon immcnfîte.de m elm e Je fc ns n'egaJe pomt fa fapien- ]^'k! -
e, ny U vertu fa bon té, nyl'ouurage fa puiifan ce r parquoy il faut confefier que tout ce

Sue Dieu faiâ demeureau deflous de la perf eftion &: de 1 emm ence de fa vertu. E t par -
TwuD*eu PCUt toufiours faire de nouuelks chofes,Se des mondes mefm es en infiny

Odoo
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p8i Liure du Monde.
Que le monde efî finy.

CHAPITRE X.

Y E monde eft finy,car le ciel eftant finy en fa grandeur^comme nous le co^ fa figure & par J e changement dc lieu de toutes fes parties : les lieux d'en 1° ^P-ï
bas le font auffi,Si con fequemment les corps quife meuuent de mouucme î^ ^ ^ Ca'

puifque Jes termes dc leurmouuement fon r unis, 8c l'efpacc finy deffous k d U ^ °"c'

ne, La pelanteur Se la légerete qu'ils on t felon leur giandeur,k montre aufluhf a*-u

fte : cai s ils eftoient infinis ,ik l'auroient infinie : Ec par con fequenr ils moui °^^ Ct)~

ment,commc en vn in Itar.ciatten du qu ils fe meuuent toft ou tard, klon la Dro' C"

Jeur pefanteur. A cecy nous pouu ons adiouftei qu'il n y a point de corps infinv^^v ^ ^
s'il y en auoit quelqu vn, il faudroit qu'il fuft homogène ou hétérogène : il nc " Cu

hétérogène.car les elememsdonnl cft compolciont finis : -Se de choies finies il ti ^
po fc r ien din hny . Quant i ce que dit A i îitote.qne le Ieu fe peut augmentci en i h "^
luy ap pofan t vn cor ps combuftible : cela le doit en ten dre qu il ne fc ptut donner d 7^
grand,quil tic s'en donne encores vn plus grand Se toutesfois quelque grand onih ^ \

feiafiny .Les pieuucs quenousauons données qu'il n y a nen d in.fi ny que Dieu 4V '

cun coips ne le peut eltre,feiuenrauflia prouuer que le monde eft finy ' 1U

Comment l'vniuers efi bon.

CHAPITRE XI.

IL appartient a vn très bon agent dc produire tout fon effect très bon, no toutesfoîsd«

fane chaque partie du tout très bonnefimpkment, mais très bonne félon fa LtotHir-

tion au tout car amfi que la beauté de l animal feroit ofi ee fi chaque pai tie auo-clidjgriLtri

de I trft, femblabkmct fi hnegaluc des chofes coi ruptibles Se incorruptibles efbit afcc

l'vniuers defaudroit cnfapeiiechô. Car les chofes corruptibles ayant befoin desmeemu.

ptiblcs pour leur con ferujti on Se piopagation , Se celle cy des coiruptibks pour exercer

leurs opérations , elles font toutes contomftes entte elles , partie en agiflant & putie en

patiffam , comme par vn certain lien qui leui faift confei uei l'ordre de l'vmté' en quoy la

bien Se lapevteftion del vniuers conii fepour laplui grand' part, C'cften cette forte qi e

Dieu acree fvniueis tres bonmon fimplcmcnt con me luy ;<.ar ^ela elt 1 mpoft blCjHiaii ie

Ion la mode d es créatures,*^ non pas klon chaque paruc.u dquelles il a faiû v nciticil eure

que l'au rre, fans que pour cela il y en ait aucun e pour pet tc qu'elle foit , qui ait efte f- tte,

ny qui demeure en vain. Car combien que la diuine fapiece n'ait pas donne la vertu d'iff

a toutes chofes,neantmoins elles font toutes, tant celles qui agnîenr que celle, qui 11 -g C-

fenr pas,vtiles aux au ires felo nlamode de leur nature. Et s'il y a quelque mal pirro} es

creatures,il n'appartient pointa la perfeftion dc l'vniuers ,ny n'eft compris fous fan ord <*

qoepar accident, à raifondu bien adiomft: car cet ordre Scdependancequi eft tn tf«
parues felon quel vne agit en l'aurrcj-Sc qu'elle eft fin Se exemplcelknepctitcomi.iu *a

mol qu à raifon du bien adioinft.

Comment l'vmuers efiparf. tél.

CHAPITRE XII.

T E grand monde ou \ niuers eft parfai£t,non firnpkm ci .m aïs en quelque forte .ai
ne luy défaut de ce qui appartient à f.iprincipakcoiïipoiirion. El combien qm

tienne en Ioy plufieurs défauts, comm ediuus mon ftres & au cre cholcsirnp"'' V^
lan'empefch pas quil ne fou parfaift caria t ufe ftion ne de ped pas de lJimpeire «^
leur nature mais elle confifie en foi dre dont les choies le rapporter les vues an. ^^
en la \ ai iete Se diucrftté des effauts : ain (i que celle d'vn rabkau procède de li ^ ^
des couleurs, dont les vnes iontpa:ijitics& les autres impaifaittcs: K t0utes Ûi*tl -

gard de kuisd^pofi nous ,8C eftant comparées a la figure quelles compoi-^*'*1 Jo!C
ue de Iaperfeâion De forte queks monftres Se ks choies laides kiuemalaD^
Ivmucts.entant que les autres appai-oiflent plus belles pai leur compara-on.-**^,,
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d auanrage: ainfi querobfcuri té de Januiâ- recommande la beauté' de Ja lumière. loinft

il nefautpas que chaque partiedu toucfoitfimpkment tref bonne car l'ordonnance
jc^rCpLibJiqueferoit mal faute , fi tousfes citoyens eftoient conftiruez eu la dignité de
Senaterirs.En fomme comme lors qu'on chance en mufique, il fe faift- vn accort de dweo
fes voiX,de mefm e il reiuUe vn e haï monte Se côfen t em c r agi ea bie de Ja diueifi tc des par¬
ties du monde: Se lageneration 6c corruption ord m au e des corps infeli eu rs qu'il con-
[itnrj ornent par km diuers changement ainfîquvncoiaiiun bien compofee cft beJk*
combien qu'vne partie des fyllabes Se des fons pafîenr quafi comme en mourant! ors
qu'on la prononce.cependant queks autres naiffenr. Doneques Dieu afaictJ'vniueifité
(jiirnondeires-parfauiejconibienquedefespaitiesles vnesloienrplusparfaiitcsqueles
iptrcypaice que Ja ftru-fture de fteuure le requeroir ainf.

Contre ceux qui difint tjue le monde n'eflpasparfi.iff
CHAPITRE XIII.

A Ceux qm difent que le monde eft imparfjiLTr,& qu'il ne peur pas îuft cm ent eftre ap,
pe lé vmuers spareequ il necontient pas Lourds les ctj eccs des «.hofes que Dieu peut

p pjdi ne par fon infiniepuiffancc.Larcfponle cft prompte & faciîe alcaunir que Ja peife*
tt!pn du mon de ne confifte pas cn ce qu'il contient ternes as efpeces inn mes des chofes
polbks caiaiurementlemondenepourroii efire parfaift aitédu que Dieu pourra ton f-
10 ititer d auaniage Se dc plus patfaittts efpeces q te toutes celles quifont cicees.mais la
pe itftion du monde ie don principalement confiderei, de cequ u tonnent en foy tous
lespremieisiïi \niuetiels dtgitïde I eftan r Se tous les premier Si fouuérains génies de»
cliol«,viqu c ls 1 eftan r fe diu i .e prochain ement tels que Ion t la pu ilkn ce & J afte, Ja ca u-
ie&k taule Ja fubftan ce -S* iacctacmje corpoieJ SiimcoiporeJ,&cequrcftcompofé dd
I n & de I iutre > l'an irae &e j inanimé , Je con 'ingenr Se Je neceflâire ; Se amfi dc toutes les
luties par ri es de f cftanr d ont no u s ji uonsparle.

Comment Dieupeut filtre, & nepeutpas faire fvniftersplttfpdrfaiÛ.
CHAPITRE XIV.

POu r Je regard d e la manière d'opérer d e la part de l'au u rier Si non de J cru ure,il eft ifn-
pciftibk que l'vniuers ou queiqu'au rre choie fou fiurce de Dieu mieux & pJus parfair-

tcmeiit que ce qu'iJ a faift p.irce qu'il n e peu t Opcrt r au ce v n e pi us gi ad c bon té, auec vne
plus grande puifian ce,n \ auec vn e pi us gran de fapien c c. Il n e peu t j uffi parfaire d'auan ta¬

ge k mondepour- Je regard de Japcrfeftion effentielle des efpeces donril confifte : patee
Jue en'en peut receuoir ptus.anendu qi c ks elpeces font comme ks non bres.aufquelî
aoi ulbni ou tn dimmuani, ils changent Mais Dieu peur bien pji faire J'vmuers pour 1^
regard de la perfeftion acuJcn telle des efpeces- a Icauoircn dcpai tan taux corps celeftes
plus de elarte,& aux ekm cn ts Se chofes ekmenta i es d a u très q ual ire^ perfc truies , & d a-
u-ncage qu eJl es n'en o nt ,&: ainfi des femblables , d'au tant qu'il ne s'en tni u it pom t de re-
puj;riance.IJ Je peut auffi pai faire en y adiouftant des pamei mregiantesnouuelJus, tom-
"^pkfcurs cieux & plu jjeursnoLfuehks efpeces, r. nt matérielles qu immateneJJes j fim¬
ples que compofees,Se animées qu'inanimées.en orrO) il n y a poini de cônadift ion. Mais
m ce cascenefeioitpas kmefme vmuers :atten i i qu cn y adiouftantou diminuant àzi
parues intcgi al es,k mefme rout ne demeure pas Et p. r tam 1 vni uei s parfaift de *,ectè for-
eu Jerapporteioit a cequ'il eftoit auparauanr,com ne k tout à Ja parue.

Uieu peut auffi rend rc l'vniuers pi us pai faiét po u r k regard J es o t dres don t les vnes des
parties conleruc n t «Sca ugmen tent k bien Si 1a beau t c de s ni très felo leur pouuoir -Se pour

*- regard de foi dre aufli qu'ils onraucommun bien se a a décoration de l'vniuers: car*

pu ique chaque induudu peut efire con duift à vnc j. lus giande pe feJhon accidenrairc*
peuuent opci irauec plus d'cfricace-& pai tan t s en 1 1 -iffillcr u v ne pJ us noble mamerd
"-nirc-accommoder. Se con lequem ment fes pai ties eftie ordonnées a vnplusexçel-

eribien.&obtenirdece cofté la,vncp]usgiardeexcel ence.
xï.and quejque partie dc l'vniuers fetoit promue a vne plus parfaitte condition*

Vautres demeuraren Jeui mefme eftar fins le t agei , il n y autoitpointpour cela de dif-
°nijeiiâce , ny de difeord en Ivmuci s , autnmet f vne efpece qur le trouue feulement en
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quelque certaine partie du monde.commc d fe voit de quelques animaux te de

at bres,fe changeon en mieux o u en pis.f ce qui arr lue affez fo uuenr,)ii faudrtm çT] <-de-

tres receuflcut vne mefme mutation auec elksiou bien la propoition,& la honte d r U'

uers fe deftruuoit fouuent : chofe qui eft abfurde : d'autant que fon harmonie to-rfA
degré inuaiiable, Se en la proportion des bonté*, eften tieiles.cn leur con r urrence!| ^
ucre fiti , Se en la connexion Se habitude que les chofes inférieures ont entre elle* n'1*"
unoreftion de Vertu Se le mouuement qu'elles récornent des caufes fupeneur« Athl'impreftion de Vertu Se le mouuement qu elles récornent des caufes fupeneurcs d V

les elles dépendent pour ce tegard:cat Jes efpeces ne fon t pas au monde en ce q^^^'
ncleurs pcJeûions accidentelles,commeles cordes en vn luth: attendu qu'elles i, 7"'
pas la confonnance du monde,felon laproport ton de l'ornement accident sire,ain((o °X
confideianoaquenousauons dure. "***

Que le monde n efipat anime.

CHAPITRE XV.

IL s'eft trouue des hommes qui ont eftime que le monde eft animéffe fondant farce <-u

quelques vn es de fes parties îoiiiifent de la vie . mais il n'eft pas necefui ire poui «li L.
tout le monde vme , de forte qu'il n'y ait rien en luy qui ne foit animé : car le monde n cft

pasvn tout de continuation, comme il luy ieroit requis pour eftte iniqtmé avoca^.,
mais il cft vn toutd affemblement, lequel doit confiiter départies de diuerfes nature fc

efpeces des chofes animées Se inanimées : afin qu'il refulie de cette variété, k bea-uiré £c

bien feance conuenable que nousy voyonsreluire,
L'optn ion de Platon a efté que l'homme eftou la fin dc toutes chofes. Ariftote aufli d f

que l'h ôme eft en certaine manie te la fin des chofes inférieures , Sr. que fi la nature nefui
rien d'imparfaiftjvy en vain, qu'il eft manifelle qu'elle a faift toutes chofes pour l'amour

des hommes .Or combien que l homme foit parne du monde qu'il habite Se qu'ikydeàle

compoftr s nean emorns ie uouu e vne grande apparence & de la raifon, qu'il en eihufli En

en quelque fone-.non que le mond e ai t efté créé pour luy : car c'a efté pour faire qoelespcr,

feftionsdiuines fortifient en eu idence. Se que le s créatures mtelkftuelks euftencocu-

fi Ô de louer & glorifier Dieu cieateu t de to u tes chofes. Mais il en eft fi n,dyie en quelque

forte s en ce queks corps celeftes faifant leurs mouuemenrs iettcnr leurs influences icy

bas jeileuent les vapeurs, fon t les pluy es qui atroufen t la terre Se Ja r en dent fertile, pour ta

nourriture Se conferuation des animaux : car de là il s'enfuit que tout cela fe rapporte -u

ferutee de L'homme ,quten ala difpofition 5c l'empire. Et partant il peurencenemniiere
eft redit la fin pour laquelle les cieux fe meuuent, les éléments femellent, la g^ncr^riornï

compofiiion des choies fe faift icy bas. Et certes il y a del apparence que Dieu a c:ti le

monde inférieur pour 1 amour de I homme : arred u q u'il luy a io umis toutes chofes,& que

par laprcrogaiiuc de fa nobkffc Se plus excellente form Cji 1 fe ven dique k droit & <ho¬

me fur toutes ies inférieures,& les applique a fon vfage: car il cft ordonné parles loi* «J**

îiaturcque les moindres chofes fe référençai vfage des plus parfaittes: ainfi la form-' »
t'ékm ent eft ordonnée a celle du mixte,ccUe des mixtes,i celle des vegerauxk f«w<*
Végétaux ,aux fenfitifs: Se celle dtvceux cy ,a l'hommcidont la fu tme con ricnrles nom^
Se laperfeftion de routes les autres cn foy,6i eft vn peur monde : non pas momate en j"

gnité que le monde fenfible ; mais en grandeur feukmfn t : voir e bien plus grand K -

leur de nobletTe Se de fa nature : attendu qu il en eft comme feigneur , ou pout leui ^
vfufruâier, Aufti voyons nous qu'il marche la tel! cdroiticS*: y commande cotûtû
jaiaifi re en fa maifon,appr i^ioifantiV domptant tout par amouroj par force. ^^

En fomme fi fhomme elUompai c au ec k mo nde coi poi el qui con fille de luy ^
ires chofes fenfiblcs,fhomme efi moins p-u faift que ^"rcckenkmbkiaiteria^^^
pei ft ftions des au tre* chofes corporelles y fonr en clofes ou ei ekJien ne. A m Ulyrf
confidere de cetre for tclà,n'efi pas créé pour l'amour de l'hômcratji rem et l ? ^[cTt-
compris feroit faift pour l'amou r de foy- mcfmemais fr u n co nfidci e 1 hume a p ^^ t
fte d u mode corporel,l homme fera dit fa rm Se plus parfaift que luy non pas ^[& j.
comme il côcenoit plufieurs eftatsmais inteniiuementjcniârqu'it a en foy *c ^fa-tf
touteslescreatuieicncerrainemaniere3&lapuiffancepardeilustoiiiCî1!°*tF^â|I)^Ii
fanccfoirparl'vfagctc'eftpourquoyl'homeaeftcmisaumôdcjCeditVmlo j^-j-jj
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tendue! » ^ cn vn t-^*-aIre * pouuant "fer d'vnepartie des chofei qui y font 8c «ontenipler
les autres-

t^ /<? momie 4 esle proàutït

CHAPITRE XVI

EH c o b. e s que de ce que nous aucuns fi clairement démontré au commencement dc
la Metaphyfique particulière, qu'il n'y a rien en l'vniuers que le pre m icr efficien r n'ait

fiift.il s'enfuiue que k mon de a cité produift par luy -, neantmoins t en donnei ay encores
ûueJqti'autrc preuue en ce Iku.A ucune chofe corporel Je nepeut auoir de lunites arreiïe**ï*
finon ou parce que fa fi n ne requerroit pas qu'elle fuftplus grade: ou que fa figure nepou-
uûie pas eftre en vne plus grande machine : ou' parte qu'il n y auoit pas d'auan tage d'e-
fpnee ou de marier e pour Ja faire : ou s'il n'y au oit point faute de matieremy d'efpace, par¬
ce quela caufe efficiente n'a pas peu ou voulu la fane plus grande. Or le monde eft finy
& corpo rel mais fi c'eft a caufe de fa fin, d s'en fuit doneques qu'il a vne fin, Se partant vne
caufe efficiente : cara chaque fin il refpond quclquccaufe efficience, comme nous l'auon$
montré. Si pour Ja figure,iJpeut eftreplus grand-carelle cft ronde Se peur croiiheen infi
ny Ce neft pas à caufe dc 1 eipa.ee*, car eJ Je n'a point de borne que celle du mon de: ny po ur
]j matière. car s'il n'y en a point eu du tour, celuy qui J a faift fans matière fi grand,le pou*
non faire encores plus grand. S' I y a eu quelque inatiere^elk eftoit finie ou infinie:fi elle
ci ft efte infime, Jemonde euft cftefaiftinfiny.ee quieft faux: fi elle eftoit finie Ja mef-
pie queftion eft qu'il J a faitre ainfi finie& at tendu que les chofes ne peu uen r pas procéder
en infiny sd cft neceftaire qu'il ) ai t eu quelque caufe qui air faift Se la matière Se le monde
tel qu'il efi. Si Je m on de a fes li mites arreftez, parce que la caufe efficien re n'a peu le faire
auircment.ccla eft abfurd : fi parce qu'elle l'a v oui u, cela eft vray : Se cette caufe qui a ain il
fiiiftkmondïjc'eillepremiererliaent.àfcauoirDieUïComDiieiiousauDnsdic.

De la création.

CHAPITRE XVII

LA production den t Dieu a produift l'vniuers & tout ce qui y cft contenu, diffère d*î
Ja produft ion dont les chofes font engendrées naturelleriien ri ence qut Ja produ¬

ction naturelle eft de l'eftre vn e chofe d e quelqu e certaine natuie fpecifique deiermïn ee^

a eflre vue autre chofe qui fc faift d'eJJe fimpJemenc,ou en eUe en quelque forte: com¬
me pour exemple par la gen eration fimple* il s'engendre desplantes ô: des animaux do la
frtuen ce , Se amfi des autres femblables . Er pour exemple de Ja génération félon quelque
chofe ou acciden rclk,qm n'eft qu altération,vne pomme verre deuienr rouge, vn e chofe*
froide dcuienr t luude:au moj en de q uoy l'vne Se J'auti e de ces gênera rions a befoin d'vnt
fubic ft, lequel elfe pi efuppofe,&t ne fepeut faire fans luy.Mais Ja creanô par JaquelJe Dreu
aproduictl vniuer s j eft vne production du non eftre fimplemét aucune chofe quellequc:
ce foit,*. eftre quelque chofe puifapr es rlaqueJleprodu ftion parconfequentn'a que faire
d vn fubieft précèdent : comme auffi n'y en peut ilauoir natureJkment de commun a cer
deux termes l'eftre Se le non eftre mais feulement on en peut confidercr vn ranon elle*
nienr,entant quenousentendons êe difons d vne chofe quin'effoirpas a u para u an t,qu'el-
Je cft après qu'elle a efte créée ; Se ainfi J oppofition d'entre Jes term es de la création * eft
«ptuiadiftoire-car Je terme duquel eftnon eftant se cefuy auquel efi eftant.

Nous pouuon s doneques défi n ir la crear Ô en certc for re. La création c'eft Ja produft lort
** vn efiant du tou t félon qu'if eft cftâr,ceft a dire fans fupp o fer aucun fu bieft de fa produ-
ftion ou bienicommcnous auon<. diradkur .La création ceft Japroduftion par laquelle
^ntclioiceftprodtutte.quin'eftoitpornraup rauanrfeJonaiicunefienneparrieen puif.
«ncepafTiuexceJJcmaisfeuIcmenr en puiflance de non îepugnance : & vne telle création
armement coniideree,c'eftadire felon qu'elle fignific J aftiondeDieu,n eft qucJamefm©
tfknce intelfeft ion Se vohtion d mine&; paftïuemen t con fi d ère c,c'eft vne relanon de dé¬
pendance delà crearure au erearcur , entant que nous confiderons que la chofe n'efiioiç
fae auparauan z,Se qu'elle eft maintenan c.

La cr«non n'eft mouuemenr, ny mu cation proprement; car premièrement en ct>ttf

O o o o iaj
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mouuement fie en toute mutation , il faut qu'ily ait quelque chofe qui f0it
vn inftant qu'en l'autre } comme le nom de muurion le monti e ; ce qui n ^^'-tt m
kcréa tion -.d'aurant queii toute la fublkncc de la chofe eftoit autre» PClUclltCc*i
elle ne feroit pas produitte> ains prefuppofce a la production. Et puis le moj *u-**t*"i«,it,

mutation 4 efi 1 aft e d'vne chofe en puiflanc** afïiue, qui reçoit 1 aftion, Co UCmetlt °u li
uons m oncré Se partant la création n'eft mouuement.ny mutation. ' ^^ noi,s ^

La création fe ianâ: en vn mitant & non par fucceflioncar en toute prod fi
fiue.ily a quelque moyen entreles extrêmes.attendu que le«ioyen cft cela a ^ ^CCc^
eft produift iuccefïïuem ent paruient premièrement qu'au dernier .Mais cela ^ CC ***"

uer entre 1 eftre Se le non eftie,qut font comme les exrranes de la création - t*a *>CliUrn*

a point de moyen entre eux. loinft qu'en toute pi oduft ion ou il y a fucceffion^ ^c ^
chofe deuant qu'elle foit faute, ce qui ne fçautoit eftre en la création. Cat ce o ^ f
preccderoit ce q m fei oit faift , de for tc que la créature auroit beLoing de qudqu °f k^ [

ce qui ne peut eftre delà chofe cn fa création,comme nous l auons dit . Doncque \

tion fc fai tt en vn i flftant ;Kcauoir au dermer non cftrc de la chofe créée UïC1*

Quil ny a point jtàbfurdité en ta création.

CHAPITRE xyill.

IL eft certain feion la voye dénature que de rien il ne fc faift rien : mais quand c'eft m

pu ifîance fupencut e à la natureTcela n a au cun heu . £ ne s enfuit de cette forte de bro-

duftion que nous appelions création, aucunmeonuement pout leregard delà ptiifiLne

aftiue,ny de l'aftion. Caria puiffance aftiue n'impoitc pas vne habitude éga!eeikp}]fi.
ue:paicequ'il n'eft pas defefience dclapuiffanteaâiuc de pouuoir agir en quelque cho¬

fe, mais de pouuoir fane quelque chofe ; Se partant quelque choie peut eftre polEtSe

fimplement, par la feule puiflance aftiue-Quant à l'aft ion, elk importe vn ordtetfTentiel

vers fagen c - a caufe dequoy il y auroit contrad iftjon dc pofei vne aft ion f-ins.agcnr Uik
raftionentanrqu'aftionin'importepomtlepaticnTjnylapafîion.ainsfeukmciKvriefu-
bitude à 1 effeftproduit par elle.

Que Dieu a produift le monde de rien.

CHAPITRE XIX.

PV i s Qj z l'vniuers qui contient 6* ambrafte en luy toutes les chofes dont nom

auons traifte iufqu'à cette heure, qui font Jes par ties detqu elles il eft compofe , a efle

produift par lepienucr efficient (jtu cft Dieu, comme nous 1 auons montré: dsen fuit nt-

ceftairemen t qu'il a efté produift de nen : c eft à dire fans fuppo fer aucune matière Car

de.ne fignifie point en ce lieu vne caufe matcnelle,mais feulem et \ n ordrc,comrriequ-r'i
on dit que du matin fc faift le midy .) Que fi le premier efficient auoit produift k monde

de quelqu e chofe qui euft l'eftre auparauant, il f audroit qu'il euft produit ceitechofe fit
il n'y a nen de réel en l'vn iu ers qu il n'ait ptodutft. Or s'il l'a produifte, c eftdequelquauj
rre chofe preceden te ou de rien. Mais ce n'eft pas de quelqu autre chok precedcmrc.r
faudroitquecctte-cy euft encores efté produit te d'vne précédente, Se celle-cy enco

d'vneaunCsflcatnfi en infinyjce qui efi; faux : attendu qu'il n y a point de progrès en \m)
Il refte doneques qu'il auroit produift de nen cette chofe, dont le monde feioul-"-* ,q

eft ce que nous difons, que Dieu a tout crée de rien. ^ ff ein(n'
Fuifque dc cette demonftratiô qu e D ieu a produit le monde, il s1 enfuitnec«lair ^ ^

qu'il Ta p roduift de rie n. d n'eft point befoin de montrer qu'ill'a peu veu qu ll nC ^,t
pas cree,s'tln'auoit pcu:6cneanimoins nous pouuons montrer d aiSkurs qu i ? ^
puifque la puiflance de Dieu efi; in finie, il peut tout ce quin'cnuelope point e t^ ^
ftion .Or il n y a poin t de contradiftion en uelopecqu'il produife le monde d e ri ^ ^
ques il l'a peu produire.Outre ces i aifons neceflaires îly en a encores d autres ' f
&conuenabks,qu'ellesapprochc*irdelaneceflite. defoy>tnil1'

Premierement, puis qu aucune chofe excepte Dieu n'a l'eftreparfaift « ny ^
méfié d'unperfcftion 6c par participation; il faut que ces chofes aven* l'eltce ^
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Liure du Monde, p%7
fupeiieu re * en 1 aq u eil e foj t le premier & parfa tt eft re, c omm e e n fa première o r i g i n c. E e

puis y ayant parmy ks chofes plufieurs luhftances unmarerielles ,comme les intelligences
^ l'ame raifonnable; elles ne peuuent cftte pcoduittes de matière Ilhutdoncquesquô
cc foit de rien par la citation laquelle âppartien c a D ieu feul, comme il a efte monftre

Secondement, il n'y apomt de laifot* .que le premier efficient qui eft immatériel, in finy,
illimité Se accomply de toutes perfeftiôs, opère en mtroduitant vnc îotme en kmatiurc,
par la corruption de celle qui y droit, ainfi que fon t les agéts naturels q ui fon t imparfaits,
S: dont la vertu eft I imitée à Ja matière. Il el donc raifonnable qu'il ait vn e aftion diffë-
rentede celle de toutes es chofes narurelles, kfquelks agtftent toutes parmutatio d vne
choie euvne autre.Ft partant 1 aftiô du prcmieragenr cft fans prefuppoier aucun fubieft.
Lommeil eft conuenable a vn afte put,& illimité comme luy

Eruroifiefme licu.cl aque chofe agit félon ce qU'cne clt.Mais lc premier efficien t eft d e

telle forte qn il ne deped d aucune c h ofe, ny n e i cquiert rien d e précèdent pour fon eftre.
Doneques femblablemét il ne depéd d'aucune chofe , ny n'en requiert aucune enagiflant
nyueprefupp ofe point de matièrepi ecedente,nyaucuneautre chofe

la quatr lefrac lieu ,puis que D ieu eft to u t puifiant , Se a en foy la pki itude Se fum" lance
de tout bien, fan s auoir befoin d'aucune chofe; il eft tout clair qu'rl eft fuffifantd agir de
foy , 5C qu il n a be fc in d'aucun fubieft: pour cet cfTeft,

dire a pi odu ire fans fuppofêr au cunc matière , de laquelle Ja chofe foir prod u itte. Car en¬

cores que J effet prou enan t d'vne relkprod u ftion foit finy, au moyen de quoy il ne mon-
ftre pas vne puifiance infinie en celuy qui produit, nean rmom s elle paroift par U manière
de Ja production : parcequ'il v a vnc diftan ce infi me entre l'eftant Se le rien. Et puis il ap¬

partient a vne puiflanceinfinre défaite quelque chofe derien: parce que d'autant qui J y
amoinsdepuiftaticepaffîuedefachofequifefaitiilfautquelapudlànceaftxue fou d'au-
truirplus grande.

£n fiy icfme lieu, ainfi que Ja nature eft par deffus l'art , de mefme Dieu eft par deffus U
tiaïuic; celle cy fait dece qui n eftoit qu'en puiffance paffiue.la matière de chaquearc: Se

V eu tai de né la matrere a la nature. La nat ure fuppo le \ n fiibicft qu i eft to u te ptu fian ce
piiliue, Se kmoindi e des eftants : Se Dieu très- excellent par deftus la nature ne fuppofe
r en du tout.

Finikment il a efté conuenable queDieu produifift lemonde dc rien , pour monftrer
par Ja creanen, qu'il eft au t heu r de tou re ch o fe , rou t puiftanr , ôc que tour dépend de luy
afin qu'rl foit reuer é fie craint comme il eft conuenable.

Qfijl nya que Dieufeulquipuiffe créerfinï que Ufacultéde créerpuiffe efire

communiquée a Vn autre,

CHAPITRE XX.

AVt/nt qu'vn effet a produire eft plus cfio gne de l'eftre réel, il faut vne p! us gran de
pu fiance pour le produire. Or il n y aaucun efïeta produire pltîs efloigne de 1 eftre

r«e.,que celuy qui doit eftteptoduit par création, car entte !c nen S; I eftre la diftance eft
"«" ' ie,n'y ay ant aucune proporuo n de i vn a 1 au tte. Don cques il fat. t qu'il y ai t en 1 agét
1f|le puiflance infinie i laque le ne peut eftre qu'en Dieu. Secondement puis qu'il nya
P°'nt d effet plus vniuerfel que de donner 1 eftrc,il ic doitattribuet a la première caufe ef-
jtt'ente caries effets les plus vniuerfels conuicnnentaux caufesks plus vriiuerfelles ) &c

cftre ne pouuant eftre donne premie remet par foy que par Ja crcationcl'e nepeut donc-
Sues conuenir qu au premier effit ent&e non a vn aune. Ou bien Ja création eftant lapie-
"^'Lrcdc toutes les aftions , par laquelle 1 eftre par participation peut rftre communiqué,
*VÎ 'i tend premièrement a produite roue i cfiani ûmpkmLnr, félon qu'il eft eftant . il
Y'rray femblabk que de fa nature elle requiert de procéder de ce qui eft i'eftre mef.
"^ par fon effence. El partant laputfTancedecieer nepeut eftre con muntquee a aucune
tarare Et d'ailleurs, cela efta> fe aprouuer de route chofe, tant matérielle comment
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CHAPITRE XX.
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matérielle. Car premièrement puis que tout agent Se fon effeft doiuent eitte f
la fubftance , ne fçaureitproduirevn effet fei" 'es
coûte fa fubftance; ( car tout agent agupar laf^^kfoth

conffitueen eftre fpecifique, Se le corps n'eft pas toute forme ayant la matière^ f*UlJc

des parties de fa fu bftan ce}doncques n ul corps n'agit par roure fa fubftace: ac PaPOlIr Vtl(

produir aucune chofe feion toute fa fubftance,commeil eft requis en la créait ^'^
demenr, puis que les intelligences mefmes encores qu elles foie t immatérielle Sccoil~

aftes méfie* de puiffance en certaine manière , comme nous l'auons enfeijnié Tn Curs

femblabkqu'cllesnefonrpascapablesdeleurriatured'vnepuilTanced'aeirautr^-^^
par mo uuemen t & mutation : attendu que la manier e d agir cft félon U manie ^^ ^

-. _-"i -i # j. - * -- -^ G Lit la

gnee es ouu rages de charpentene, tranchant le bots à caufe de fa dure e felacl 1

l'animal en la produ&ion de la chair . foit par la vertu feule du pt incipal agent . & l fC

peutcommuniquerd'aÛionenlacreatiûnquepaLrvnevertuinfiniejdelaquelJelj^r
créée elt i n capa bl e. *

Que la création du monde n apoint apporté de changement en T)ieu.

CHAPITRE XXI.

COmbien que .Dieu n'ait pas produkle monde dc route éternité , il a Vouluds toj*
te éternité le produire^!ors qu'il l'a créé, faifant le bien quand ri kfau^S* alors qu il

eft requis car encores qu'il ait eu I'afte de la volonté en luy dc le créer de mure éternité

il ne l'a eu que dc le créer au dehorsà l'inftant qu'il l'a crée : c'eft a due que fa volonti. elî

éternelle, bien que l' ou u rage de fa volon té produit au dehors de fon eflence, n'aitpas efté

éternel , parce qu'encores qu ft ait to ufio urs voulu qu'il fe fift.il n'a iamais voulu qu'il fuit
fait pluftoft : mais feulement faite quelquesfois par fon éternelle puiflance , ce tju'iJ a tou¬

fiours voulu pat fon éternelle bonté.â*. difpofé par fon éternelJe fapience: n'efhnr rus ne¬

ceftaire encote que le monde archétype qui eu en l'entendement diuin foit et et ne), c'eft à

dire l'idée Ac 1 exemplaire fur lequel Dieu a créé le mon de hoi s de luy alors qu il l'acree,

que le monde créé ait deu eftre éternel pour cela: attendu que Dieu n'auoit délibère de

le créer qu'au com mancement du temps^lors qu'il l'a créé : ainfi qu'il n'efl pis neceffaire

qoe les chofes artificielles pour rcffcmbleràl'idce que l'ar tifan en garde en fon, cfprit^yét
efté faittes dé s- lors qu'elle y eft; fuffifan c que l'ouurage luy reffemble , & que fa ferme fy
rapporte, D e fone q u e c'a eft é fans au c un c bangem en i de deffein qu e Di eu a créék niô

depuis qu'il l'auovt refolu de toute éternité; 5c fans que pour ce1a,il foie amnéant une mu

tation ne luy . Car puis que nou s voyons mefmes es chofes inférieures, que l'igentpwt
venk de la puiffance prochaine aftiueaa fon a£te fécond fans mutationcômepoute^em-
ple.lc feu v ienc dc non efchaufïant à eftre efc h au ffant fans mutation en foy. parce que L i-
gent n'eft iamais m eu felon qu il eft agent : ( attendu qu e Faftion felon ion réel , eft iou-

bours au patient. ) A plus for te raifon Dieu.dont l'a ftion n'eft nen que fon eflence inef-

me , Se non quelque chofe d e nouueau vient de non produifanr . prodmiant fans changt

menten luy, en quilaproduftionnouuelle n'eft pas, m ai s en la chofe produitte veuiiifl-
ra e qu'vne chofe n'eft point ditte changee,que quad il luy arriue qu'elleacquiert qur^
cho fe de reel,ou qu'elle per t de ce qu'elle auoit or il n'arnuc point deperfeftion en Ui
de ce qu'il communique fa bon té aux créatures, ce qu'il ne fai foit pas auparaujnt »

tion d u monde; car c'eft la per feftion des chofes & non la fienne.A mfi quiauron vflt^tt ^

ce infinie, n'acquerroit point de perfection d'en kignerks aurres, mais ^ £J^ -jj
qui l'ac quenoient en deuiendroient parfaits. Et n'imporre qu'il foit anmeen ^
la création du mondeja relation de Créateur, d c feig n eur, de gouuern eu r& em ^^
car elle n'eft diftinguee querationnel lemen r d e luy : &: partant il ne luy eft point ar

t̂tecà
perfeftion ,& n'eiTncn forty de luy aufti qu'il ait perdu. DoncquesDieunapc*
dechangement en créant, Se ne feft point parfait, l'eftant de route éternité, y ^
puiflance de parfaire les autres. Il ne s'eft pas aufli changé en la création du nie»

I'afte de la volonté .parce qu'il a toufio urs eu pour terme de le produire alors q ^
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doit i car combien que Dieu puifle faire & ne faire pas > vouloir *Sfnc vouloir pas , il n e fe
meut ny ne Je change pas pourtant; car Jechangementeff feulement pour le regard des

rts a im fe fon t , conuîi e il a efte dit ; f5i* n'a pas po ui cela diuers aftes da la-vo io nté qui
fiicceden'. les vnsaux autres,comme il y en a en nous : car Ion vouloir cft fon eftre , ainû
au eft fon en rendreJ& non quel qu es aft es acciden tels informan r la pu ifTance de la volon*
i jeknquil a efié monftre. Il n'y a doneques queJerefpcft vers Juy des chofes ou-
i ues qui fc change, parce qu'elles fc trouuent autrement au regard de la volonté qu'au-

arju^nt . Car quand a Die u .bien qu'il foi t exemple de routes chofes , 1 1 ne s'y réfère qu'au
[cmps qu'elles font produittcs- de forte que toutes cesrelanons nefont qu'extérieures St
rationnelles , & ainfi Ja création d u monde n'a point apporte de char gernent en Dieu.

Vourqmy le monde a efié produit fars que Dieu fa créé.

CHAPITRE XXII.

LA meilleure raifon quenouspouuons rendre pourquoy lemonde a efté Fait en l'in¬
ftant que Dieu la cret Se non auparauant ny après,c'dt qu il l'a vouluproduitealors.

parte que la volonté a efté telle, Se qu'il auûic délibéré de le creeralors par vn ocultecon-
jeil deia apiéce: non fans vne très bonne raifon, combien qu'elle nous foitcachecentre
les rrefors de la diuine fagefie. Il n'a pas manque a la bonté pour ne l'a uoir pis créé plu-
jkftcar el e n'y eftoit pas ubJigee, comme il a bien mouillé , en ne Juy don dant l'eftre
qu'en cet inftant là. Tellement que quand il aappliquéia puiffance efficace i la création,
des cho es,cen'eft pasqu'il felbicennuyeoureptmy de fa vacation éternelle,ny qu'il foit
venu à la fi rufturc du monde par hazard ou parvneineoftancefortuitte: mais c'eft qu'en-
rores que fon repos éternel luy plaifc, lia trouue bon déformer le monde exteneurc-
m rtenl'inffantqu'd auoir conceu de toute éternité Jelecieer , car il fcaitagtren fe rc-
po am A fe repofer cn agiffant :& peut à vnenouuellcaftion ^appliquer vn éternel con-
ieil. D:iuan<agc,puis qu'en créant le monde il n'a pas opère dc la neccfîirc de nature, c'eft
àd reen forte qu'il n'euft peu n'agir pas felon qu'iJ le uige eftre bon , il amonfhéqu'iî n'y
auoit aucune raifon neceftaire deL'auoircreépluftûft, Se qu'il n'apomteffé mconuement
au fouuerain bië, encores qu'il luy foit propre de fecommuniquer.d'auoirdiferélalibera-
1 te ce la création :at£endriqu'ilappartientau libéral & prudent, non pk donner Toufiours
-St promptemcni,mais à propos feJon fordie de quand il eftrcquis. Et puis,combien que
les matériaux foienr neceffaires pourconftruirc vne maifon , fans qu'il foit dc l'eiîcnce de
Janjaiiuaà baftir,qu'elle foit conftrumede maître- arrendu quela fonede Ja matière dé*
pendde la volonté de l'architefte.Semblablemcntcncoresque Dieu aimencceffaireméd
fa dium* bonté, il ne s'enfuit pas qu'elkdoiue eftre reprekn teeneceffairen; en i parie**
créa tu res ,veu que fans celaJadiuinc bonté eft parfaitte -a caufe dequoy, comb.en que ce
foi delà naiure de Jadiume bonté que les choies ont !eurongme& d'eftre produittes,
teladcpcnd neantmoins de la fimple volonté de Dieu. 11 eft fimpkment meilleur d'eftre
éternel que non éternel : mais ri n'eft pasmedJeurau monde, premièrement parce qu'il
répugne a fa nat ure d'eftre c oc tern el à Dieu ,ain li qu'efti c tn coi poi cl -ft me illeu r fimplc-
mett r que d'eftre corporel , mais il n'eft pas meilku r a J homme, dau tant qu'il repu gne a f*
n. turc d'eftre m torporeJ. Secondement il n-eft p*es meilleur au monde d'eftre éternel
poui k regard de fa fin ,qui eft pour fau econoifii eaux homes l'infinie puiffance de Dieu,
Jaque! Je fc connoift plus faedem en t,pluscîaircmcnr3'>: plus cer rainem eut par la nouuelle
tteauon, que par fon éternité . Nous po u uons encores ci i re de ce qu e J e monde n'a pa*
efté créé pluftoft, qu'il n*eff pas meilleurabfolumcnr queks ehofes ibknt toufiours <|cre

de n eflre poin t : mais qu'il elt bon qu'el I es foien t quand la diu me fapience l'a difp ofé. Car
-lies font produittes afin que fa diurne borné foir manifeftee en elles, laquelle neâtmoins
peut efi re I uftiiamm ent cor n ue quand elles ne feroi et poin t perpétrées en eftre : car Dieu
cftparfait de Toy, fans qu'Ai uy aduienne aucune perfeftion de la production des chofes.
k* pariant il n'eft poini befoin de leur perpétuité. Nouspouuons due ai flî de cequeDiea
na pas voulu fe communiquer plufioftaux choies* quil auoir en Joy route fi ftîfanee de
«t-ainu de Se d c perfeft ion, fans auoir befo in d'ei les : Se qu'i J n c les a créées que p o u r n ou?
r£hidreparti ci pan* dc fa beantude . En fomme puis que Dieu a voulu de to utc éternité
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ppo Liure du Monde.
ce qu'il veut, la queftion feroit ridicule de demander pourquoy Dieu o '

de toute éternité de creerle monde , ne l'a point pluftoft crée: ainfiqu'jj^^^cie
s'en quenr pourquoy il n'a point fait d'auan tage de corps o u de plus grands tl<*,CljJe at
que de quelquequantite qu'on1- 	 *~--'-J -ur- . - ra,-.,...

rùo urs » faire s po urquoy Dieu i

que de quel que quantité qu'on les pofc,iJs doiuct eftic finis^la queftion dem ^^^du
Oieu ne les auroit pas faits plus grands. Cu^*°*'tou,

Que la puiffance deproduire le monde deuant qntlfUft créé, n apoint
efié £imperfection en Dieu.

CHAPITRE XXIII.

CE n'eff point d'imperfeftion a Dieu d'auoir efté en puiffance à Ja production a
du monde au dehors de fon enrendementsparau in t qu'il feuft ciee: car ft :

fance n'eft pas pafTiue,qut eft la feuk puifUn ce imparfaitte, mars aft iue & le(ïtncCcVn11 :

mefme qui eft toute perfeftion. lomft qu'il n'eft pas requis à la perfeftion d'vn ae ' J ^
d'opérer toufiours tout ce qu'il peut opérer fuffilant qu il face les choies bonnes^ f
lors qu elles doi uent eftre fautes : car encores que la fcien ce de Dieu mefme qui eft *?
de rout eftant foit éternelle en luy, elk n'eft non plus fiiflîiante à ks produirc,û lad

volonté n'y efi coioinfte.que celle de l'arufan de faire quelque choie artificielle û le ^
loir opérer n'y eft auffi; Se il neft pas neceffaue qu'elle y foit toufiours con loin fte D

le regard de la pro duft ion des c hof es hors de Dieu parce que foie qu'elles foient prod "'
ies ou non, Ja perfeftion diuine en laquelle elles lont d'vneplus noble façon que dîfm "
ne f'en augmente nv dimmue. En fomm e tant fen faut que la création du monde enm
monftre de l'imperfeftioncn Dieu , qu'au contiaireellcmonftrc qu'il cft , qu'il eft eJL
efficience,intelligente,*»', po uruoyante à toutes chofes, 6c qu'il eft de vertu infime.

Que Dieu n efioitpas otieux deuant la crcanon du monde,

CHAPITRE XXIV.

ON peut auffi confidecer que comblé que Dieu n'ait pas toufiours produit le mon dej

iaçoit qu'il ait roufiours eu la puiffance de le produire,qu'il n "eft oit pas mieux pour¬

tant ny fans aftion: car il agit toufiours de l'entendement,& de la volonté cequ ufçiu
eftre bon a faire . Ioinft qu'il n'y a que celuy la dit oiieux} qui pouuant quand il agirait

acquérir quelqueperfeftion,nagii pas quan<l il peu t. Mars celuy qui en agiflint n acquer-

ron au cune perfection , il ne fei ort paj oueux en n e failan t rien. Et ainii Dieu qui eftoit en

foy,habi toit en foy, fe centemploi i & f'aimoi t auan t que le monde fuit fait,n'efton pis o-

neux.

Comment le mondepeut durerperpétuellement.

L
C HA PITRE XXV.

Emondequiaeftécreé,commcnouslauonsmonftré,pouiroitperpetuellerii£[<lu-

ret par Ioy en l'efiatauquel il fenouue , par la feukcômuEeScordinaiiecôviiitïfli.''
de laquelle il eff maintenant conferue de Dieu : parce premièrement que les corpî^c
ftes font incorruptibles de leur nature ou par accident: Se puis leur mouuement e »

adminiftré par les in telligenecs quinckpeuuét laflcr,il n'y a point de doute qu il n*

perpétuel de foy, Quan t aux corps qui font foubs Je Ciel de la Lu ne, 'curP*em!.^Lt[jj
nerene peut eftre con ompué par au cune force: de forte qu ainfi qu elle a pris
Dieu parlacreation,lemblabkmentelJene peut effiedefiruitreque quand Dieu uf ^
fti airoit la concurréce qui luy con fere vn tel efti e fit les formes lont de telle j0!"**'^^
cune del les ne laifle la mat ieresqu' vne au tre n'en tre en fon heu: tant a caule rk * ^

qui demeurcroir du tout fans fo rmc fubftan tielle ,( ce qui eft impuffible ) qfl« f* ^
l'agen r naru reJ n c rend pas a la corruprion des choies, fa caufe que cela eft ttaUL ie

à la génération : a raifon de quoy Ja cor ruprion d'vn e chofe eff co ufiouts u ScnC.. . , *
l'autre. Dequoy damne que combien ^ue les fufdus eorp î meurenrlvn aptes tf
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Liure du Monde. 99i
f juoir l es mix tes du tou i,Se ks éléments en partie, félon l'opinion d'Ariftote , toutesfois
il peJJtieJlcî°1*- ou sc^ rneurer mefmes d'efpece ou de genre, doneques le monde peut
pcipuuelkmcn t durer en 1 cftat qu'il cft

Que Diettpmt anmchtler le nmtde

CHAPITRE XXVI.

TO vtt chofe qui dépend d'vn autre n eft pas neceftaire Amplement, pareeque pour
e moins e lepcm j. er dre fon eftie par la puiffance qui eft cneetautre,d©ni ellcdé-

pend c n b en qu'en [oy elk n'ait pomt de vraye pu i fance réelle intérieure au non eftre:
\ q ckicc ouue icukmcntcs choies qui ont la puiffance naturelle a deuenir vne autre
c i le.C eft pourq ioy toucainfique Dieu a créé k monde de nen, fî eft en iapuiftance de
j tddieeniien cil I annichilationn eftquepnuation iansque pour celad y euft delà
^ 1^,^41 v ce, on de 1 crtuic en tu) : d'autant que4.omme il n efioit pas bon queJcmonde

L c olesqmleonr ent fuflcnt, deuant q 'ed'efticcieees ,puiique fa diuine fapience
/te juoicp soidonrc Semblablemcntce ne fei oit point de mal,s il auoirpleu à Ja volon¬
té c De , quek monde fuft drffouJc^annich tc, encore que ce fort vne chofe parfaitte.
farn r ainfi qu'il n'y apoint dc vicea defacoidei vn luth, lors qu'ô n'en veut plus rouer,
de ctme le monde qui n'a poin td vfage qu autant qu'il plaifi a Dieu , peut eftre diftoulc
fansqurlyait de lapartdeiauiuincbonte.iucunmal nyenuie; non plus quedeneiauoir
pis crée pluftot qurLafair. Ln fomme si! pluft a Dieu il diftoudralc mondeparli mef.-
nit-bontequ d l'a fait, ombicn que la raifon defa diftolu tion nous foit cachée : car non1*

ne Jeuons pas effimer 1 es chofes tem eraires ny mal fait tes dont nous ignorons les caufes-

De l'opinion des anciens touchant ï origine & durée du monde^auec

leur réfutationpar Anfiote.

CHAPITRE XXVII.

El fltf fi m AÀt/\OlV~A <7iSt$a.<7irDt rrfei Jt'ertirMÏ

Tl -fttfyO^J T- /JXTltXi'TOl &?.-,

AV td^ji u. arc*, et, -«ji^ts u-ajf eputn"

[ ^ A"/ <û&i **VîJï (p'JiEjf^, ^fy-âtiji.aiT
4t£ "aoi 4 eq -j, ,-vt.r,

H m Araf*&jpftu; A.yru * rpifpji y^p 'k&-
*v* fi* nffCtitL fljTTiJKiÇj <-^fjcnjjuTùii^T ' TÈieai1

^ rs>v KA'Hfji /iTîOiffotfT^OiitJ C if^pcjuaq *-û)5

E/t-réJtK,\ îf yàï p.'p^itM 4,^-i,, (ctpTiâjk v tinii
TJ <^J iiyDTcsj/xtyi\\£C>>t'7n>ï'i\a>v'?ni7 -ra i y

TS tl ^T'^f^.fL^^i'îlfifJLitr Si C# 1BU fUtiff.-

H(tcV',04 ^ y i^j,,- cj J. !f 4aL43*njr' «4x12? f/nyu itA-
Aa r if . n; Qw,çrtfJ^m 0Î Jl* . 4-^tiMfxP 0-7. jtt
**"IB^ **" * ftWva "^^ïiï ç5& p^yrjy,

K*j Tbtb «i ^r.Tï\ ir Ûtùs , jrrfsf Eft'Tï4SV-

>^>* s A-ififarxv&^HtyLyJytol&ïr$<&&'.
*<'AT!>i ' ur XiyXmt a®iQ?,.aysi , ai Cx, vwièi

*-_i ^^îoji.'»j'KpLÎ.>4*i0Mv*^t,^,i pjr

ÛJ ii y / Taêi HrjioAj, ï, trams o<*î) f Ĵl.QÏLtt'yUy

rUrartQwTtca,. Sec.

-Arifi. l.g.phyfix.i.t.i. EJft igitur moftmt emnei
aifemw qut de rsalara altquid dtetit .propitrtatfitod
mursdutnfaetitni.

Std jtticHTnqut tnfnîits mundor efist atunty&atioi
qti'tdtm-miiiiti Sj en taliarver<t tnterire,yftmper in*
yuifrtt-efise mstum.

1 1 1/eltnim -ut anWX4^nriti dteit - Js enim ait}
cùmfmtilrsrnsiije sentitctjutt eietjrfnito rempare
meule n dmprodi'xif emoium velfecrtftifitrveliit
r^uttEr/ipedoclrjy t iffimmaiteri,efihrfstntquicfie*
rc.rntU' 1 qsrdem cum amieil ta tx maltif vt um fit*
lit , air difidmm maila ex tn» : qtttefctre auttm
ttmpmtbtii trttenettti.
La décati.t. iq * ti2.Qmtitsttaque fuUumnuldem

ufferststefft- edfatlum qutdamptrfttuum quidam
Cad» itrr ptn tde it ttadjif aliud eorttrn qmt natu¬
ra tes latit injui/tni tfit ffUt lam vmff.tn inrtrdiynt
hoc t si terdum a m tuedoft babert Jkhtunttm carra*
pu nttn.

Idifuefemptrh c ierimodedicu}*t,vt%Agrigtn-
ttnaiEmpcdadci vt iTpb put Heraclttusdteit-

L.li.metapc6 t 3 .ZJi Thtoïegt^Httxno^îtcun*
ïïa tntranr '.fitri i,îphyfiei dtcnnr,omnts rtifrtnut
tranr.

j^tartnon erat tempère tnfinttochaoï^tut nox.

L.3t4-t.ij. Htfiodo qm dem , ciinBifique Tbed-
l gitidjolam cartfuit. Sec

A Rist te reconnoift que tous les Philofophes qui ont efté dcuantluy conuenoienï
* A que Je mon de auoit eu commancement : a f jauoir ks Théologiens 6c les Phyficiens*
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rUrartQwTtca,. Sec.

-Arifi. l.g.phyfix.i.t.i. EJft igitur moftmt emnei
aifemw qut de rsalara altquid dtetit .propitrtatfitod
mursdutnfaetitni.

Std jtticHTnqut tnfnîits mundor efist atunty&atioi
qti'tdtm-miiiiti Sj en taliarver<t tnterire,yftmper in*
yuifrtt-efise mstum.

1 1 1/eltnim -ut anWX4^nriti dteit - Js enim ait}
cùmfmtilrsrnsiije sentitctjutt eietjrfnito rempare
meule n dmprodi'xif emoium velfecrtftifitrveliit
r^uttEr/ipedoclrjy t iffimmaiteri,efihrfstntquicfie*
rc.rntU' 1 qsrdem cum amieil ta tx maltif vt um fit*
lit , air difidmm maila ex tn» : qtttefctre auttm
ttmpmtbtii trttenettti.
La décati.t. iq * ti2.Qmtitsttaque fuUumnuldem

ufferststefft- edfatlum qutdamptrfttuum quidam
Cad» itrr ptn tde it ttadjif aliud eorttrn qmt natu¬
ra tes latit injui/tni tfit ffUt lam vmff.tn inrtrdiynt
hoc t si terdum a m tuedoft babert Jkhtunttm carra*
pu nttn.

Idifuefemptrh c ierimodedicu}*t,vt%Agrigtn-
ttnaiEmpcdadci vt iTpb put Heraclttusdteit-

L.li.metapc6 t 3 .ZJi Thtoïegt^Httxno^îtcun*
ïïa tntranr '.fitri i,îphyfiei dtcnnr,omnts rtifrtnut
tranr.

j^tartnon erat tempère tnfinttochaoï^tut nox.

L.3t4-t.ij. Htfiodo qm dem , ciinBifique Tbed-
l gitidjolam cartfuit. Sec

A Rist te reconnoift que tous les Philofophes qui ont efté dcuantluy conuenoienï
* A que Je mon de auoit eu commancement : a f jauoir ks Théologiens 6c les Phyficiens*
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ppi Liure du Monde.
IlnommeTheologiensOrphecHefiode-x femblables. Se ceux-cy eftim
de auoit efté engendré de la nuift-, e eft a d ire de p ure pnuation,comme S Th ^ lc,tn**1'-

prere: de quoy il s'enfuit qu'il n'y auoit rien au parauan t, & qu'il auDlE:.fj.0mi* 1>*ntc-

rnouuement. Les autres comme Anaxagoras Se ^1npedocJcsd^foknt^u*:iIC'Dr0tiu[tijnl
gendre de cefte maffe qu'Empatries appelloit Sh prerâ ,& les aurres mîxc *n°llkeftt:i-i.-
quel toutes ehofes eftoient ail e*flkke*> ou confulcs U ceux cy Anftote k * J°U , ^
ciens : duquel nom il exclud rous ceux qui nioyen t le mouuemen c. commeV^T ^
menide Melrffc Vautres. Ces Philofophes qui tenoient queJemondeauo ^ Û'emPîI-
cement ne s'accordoien c pas pour Je regard de fa du ree ; car Orphée 3 Hefî A " ïn*ma*'t
Anaxagore difoient qu'il n'aurott point de fin *. Si Democnte au contraire ou V n t0n &
ieft à coiruption comme les autres corps naturels compofez des cléments Se * ° C ^
point refait. Et Empedocles -S* Heiachte ont eftime qu'il sengendroiri 'Ulût-,:n-,'t
puis renaiftoïc Se penftoit en infiny , la concorde aifembknt les chofes tfhvnTi0?^'
delesdiffoluant, i .«.adilc<,._

Ta fc1 ft 7"«o&*J4 £ jiiîW A* 'Ip&i ziTeqtpetJidtify

-$tf kfotJMSXàt ' pJiVA y^f ixui'tg. JtTioy \uA<syc*$

etra. 'Qrt Truster n irtunwv ùfcupdfi i>p wfët ' -te-
fjLh -iVtv tnsjfiottyv^ twarnot ' â-îtrcWi^i >*V *17-*'

Eti ^s.ti) fui sw '^*,$a TV à^i t*^w , *M*
a.S^uJMnvr a.rù,tei V^ttr IZÇJ^ipst tn* ét^L-u^
a.iaî?A , ctJW'i'TDV t. ptii-iStÇ-tMfilt* ' «ir'ot) y^y=

it eq*ïT0r' , 9 «i ii'Ttvp'u fïïçfrr'fta ,foiurfsmr cm lu/
aJ^-ni typai y to ki-ufia.'mv iMuf tyw ' & <Tb

/r!5r£j-nffOTf| Hiïhm Vfiirtw (Wt^i o' v*<f]j&'i ei

fx a*i îJ1*»' e-^nry,' x. cL^ttti&Tror ot^a' tV6tf,
CVX % V^mit} ' à Jt -y^t&fy cun/ju, j/yAoKOii ust-
Xin'-jt jTuiJd.'rà aîk*! aMu! î^w, *) pi iti Widî
4VÉ4Ï

Tb A* elnurXtill (wi^suut* J, slgAiw > wi^v
5^0 3BJÊ4i*'^f>,,*i *j*d 's&fgLtniwiC&y 'twrtst cuJloir ft
4tMà ^-^lCoMoi^ t jUAp^J 'âff-ï^ fit 1rs CK

-m i fe "orjyi >iïrjjfjV*J i» . & è£ otrrfyi S mi ik, ô -rt t?
tffttylaJùtil'ItWm iifplTt).

Ti i/l' éXaî y&fti^Stjat ^tUpitZai^ , (t jtwi *tt»4i-

T^/f-TtW j ûï1@J fît É*4' , fiiJ'tifrH.'raF ïfr ' 'Qrjr-'ll-

>*V 7^É(ôff-f t fâ-ei i'7TÏp)(Vr il /jT*^ fiUJTV (TtçE*.-

<nç ' ÎhJ' juÎy-^^ulu/b^oiaji t' &yoiif $a.fj8fu f^fo^

Ariffore reprend la première de ces troisopinionsdekproduûiondumùndcr'Ortf
deux raifons, dont l'vne eft que le Phiîofophe ne doit nen pofei qu il ne fou ainfi en tou¬

tes chofes ou en plufieurs -. ordure que lemondeaeflé en gendre, 8c qu'il feraperpenue ,

*uu}ut -eUpamndafw ^
in malin aut us ommtus tf * ^nrur. dths^Z
comtartttm acadit. 'umutr-uemm ^/wf)t? w.
mptiûs^trnftthtrt vtdtittur.

T. io j. Traîtres qu»* mn hubtiprinetp^^
habendi modr, Jtd aliter haecj-epriiti vni tr . ^^
nitaie to psi efi : td & mman profit!/, -^ . ^
emm aligna eaufa^ut juidemfiBrmstfitt^ttttni
Je h»bt t fsofset , qnvd aUierfifth.thtrtntisiftitîi
Quodfi mitttdtti évaluerpriai luttntiim cttiji^-S
fiernperf e 'eLahttitihus,&nenpssiftil»i tttttrjtlu.
êtrefailli i.profeileweft fi titra tftftSstSyfTiS* -.
a*7i**-/4? habtrtpofie, & nonftnrptr im ft h*btrt ta

ctfit tfi

T- 107. Confi'ttutrt vtrà miaitim nttufrm ttyue
diJsolittse.t,shil ahud ejseviÀtisiT^ngtai^ tmftsspi
ItrittwHjuidein, s<trm4 s auremmttia-aitm t irutrt;
permat ai jue ft ffUitinitrdum ftrru-safi mer «ta

e 'st pararet qittniptars, qui -vtr tx f>ntfss , t*> f.\ Vtri

fiertt ptstr.
TT-teH.Hac autem orttttn rauRditi>iitiviit*m>tni'i»*

corritptutrtyC? nt>n rtdirejifirqtttdein vu isfrsfifsi.
hle tp . ),umqHtasittqsiani vrtui eftcrtessjitrssiipr*-

cédera ipfum fitmptr nttfifum erstt, jjfl**Pi jw&m
bandfa irttînpiuiannonpajiedtctT'iitt.

	 r 	 	 ^^w^ 	 	 igendrcfic-qui .

c'eft pofer ce qui nepeut elhe* car nous voyons que routes ks chofes engendrées ion

fubieÊtesàcoruption. La féconde raifon cft,quefi k mode a efte produit,^ a elle de qu -

ques principes* or ces principes ont peu effre au cremet de uât Ja produtftiô du lTiù f .

l'ont peu eftre: que ff ils n'ont peu efti e auttemet, qu'ds cfioiët deuât la conftiwtf 0 uta ^
dede monde n'en a peu eftre côftii ué; car vne mefme chofe demeurât en mefme el i\^
roufioursou ne fait pas vne mefme chofe. Sicespimcipesontpeueftreautremciir'*^^
n'eftorët deuant la conftituiion du monde,ils pourront encores efire après ia con ^

autrement qu'ils ne font, lemondecflantconftitué:& partant Je monde qui cn^[£
pourra eftre changé Se deftruit. Il reiette Ja féconde opinion,difantqu il elt imp ^ ^ ^
on ne pofe qu'vn monde.qu'il p uifte penr fans eftre reproduit r car s il a eft<- P^° ^ ^
efté de quelque chofe f attedu que de nen il ne fe fairnen ) or s'il en a efte pro<mi ^ ^
vienne à fe diffoudre, il en pourra en coLes eftre reproduit, Tinaleuierit il rem fi
fiefmcopimon ,difanc que cefte viciïlitude du monde ne peu t confifterque '*|u ^ A -ft
h nacurc d« monde ne demeui c : c'eft à dire ks elemens de l'affeuiblemenc «'4 -^
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.r^j*kurdefafTemblementdefait.MaisceIaeftaLnc,lemodeneceflerapaspropre*

&i-,*flC,cur
ainsftf- , i j a

cn dequoy cette opinion dit des chofes repugnii. tes : cai elle fau que le monde elt
ams il fera comme fi quelquVn d'enfant deuenoie homm c,Se d homme enfanriaft

p-adiitf-*"1'-***1-

i afn-vf-* *M'iaS'tf à"*-** ' *^)l<*- ptt***t' tf*^** *>*

'W--* 7V *P^fc # 0" ' * >V *Ph«s»*Î-
j^JJl ^t4BJ-**ÏTJ irt" ATtUfat <3&$ TT) iTTtlfW

iJW X^1* *^' &£'* "^ , A"^S 'lèdl'êL-
,^yf>m rpfjMir , «1* ***n'Jîîi'stî ***m ' tv'tjw

^Jiui*» tlT»-i| 2±3-V*/*^ f-yn rtwrtÂXAe,
1 /B^,^iWiftMA eut Trva. \%%» t*(*iJS G** *?>--

«*- 'tfyr ' « ?**Y *ï-'^^5 *^; * f "-W* *J c** â-
« i ytvi ytrà $* fLhKaft (flitUfj-w TtS/au/a tpia{

oiitiÀ *X *rrt ^ -6'" *"'')'» ^^ *;tV *" f-01

i^»iijï*ÎW'*# EdA'nir, «' E^^*nMb!tAiiï,>t.cO' 6t-

Ut Vl.)^ ï'/lîtW ^"m* *'£"'* *-* i***?*1 ' Jt'{W *-"
Wr,*) **"£<£«' icdXn'^try^p rSirnià. t-^ti
^n^k^è.t^^^hÏTX^r'rri.fiM-^ri-
*jï/^ fi^oty ïAApi ^ -p Af-ïi'jxr ou-tÇ 7vtp\tï ' ^ jmî

h\3î, P ft-.^frt' àJ;iW ttJçitiftxL èLrWfpo, ' àAA.'

î Itïiy.'ykM ^--t^'^' f tfw ' «"'St A*- y^f cm,

[Tuf S nazi pÀAAà -? (iJffitt"x>*ir, w Si, ir S>1&~

lfiw.il Si iWf^ilhlfii Tt) OV pitfBI , r\tJLTtl>t

îjj'tfrlfîwî.

Arift,l.è.phyf.c,i. 1. 13. Etenimfie dictrtfigJtitnt*
potin* fmile vtdetunfimiitier tttam dictrt jic na*.
tura effe Mmparatnm , ex hoc proprincipto kaiseri
debere.

T. ij. Fortàfftsautem é"tjuivnum prîneipiu fit-
ciltHt.vt &tsfnax*gora*1idttm dtçerent.At'utra **-
kit ardine vaeat tx risqua natura &/<t-und*m lia-
tttram confiant .quandoquidtm r atura amntbtu efi
eaufaordint* infinirutn vtro*dinfinitum,»ullam ra-
tièntrmnjtbtt. Omntsautem erdo efi ratio . Cettram
infinité temporeamejerre , deinde motum altquanda
tffct&nulla tjft huitudtfierenrtttrn .turnuric panm
finira Mnttujsec rarfiti atèquem ordtne haberetetrii
bte non efi amplim naturx tptMant enintfimpl citer
fiehabtttfuad natura cafta:, ne modofse modealiter
(vt îgmifttrftan natura ftrt ar^tc alùfuâdo ftrtur*
alttjtiado minime) aut notxfimpHcisrat'iont hibtt.
Idcireo mtltui efi vtEmpednleitetfi qvisaittu dtxit
tta rëft habere , t/t vnnterfum viaffim qwefeat , &
rurfitf meiuaiHr liant tnim ordmtm ahquem habttt
quodmie eft :fed ty tjai hec dieil t nanjolttm idpra-
rmntlaredebttyfisd etiaeiw caufam dicertJtecpant-
rtf nttpeiertfibi eoncedialiqutdaxtom* j ntratio-
ntyftdvtl induiliantm vel démo firaitoncmttffer*
re. Nam ta qu*fiunt ab Emptdocle fxppofii* . non
funt caufit ,neqne bac eff atntettt* jtnj difftdtj tjftn-
tia.ftdiUtHi efi coiungert^utifi ver'ofectrntre^Hod
fiudtungatar iltud vietffim, dteendum tfi tn tptibttâ
un fe habtAt.

0rd'autantqu,ils'enfuitdeccs-opîni6sdesPhilofophe'î,quelemouucmcraeucom-
m;incemi:t,&. aura fin quelquesfois. Ariftoteditque cela femble pluftoft vue ffûio qu'v¬
ne alkrcian philofophique 3 parce qu'vn Phiîofophe ne doit né mettre en auant fans rai-
fc-tit fi ce n'eft quelque principe indemonftrable, Se connu pat foy.Cette propofuiô n'eft
point vnpremier principe indem ôftrable con u par foy ,Se. n'a point de raifon , parce qu'il
ne s'en peut dôner.pourquoy il aurapluftoft coroméce ou finira vnefois qu'vneaurre.H
dir auffi qu'Empedoclcs n'a rêduaucune raifon de fon oprniô,à fçauokj que Ja concorde
fcladifcordc regnoiécfucctfliucmenctfaifant mouuoir & repoler le mode: difantfeulc-
mët que csla eftoit ainfi ordôné de nature^ eftoit neceffanement de cette façon es cho-
f« I! Jitauffi que fi on euft demandai Anaxagore pourqaoy l'entendemët druins eftoit
repofe par vn temps infiny^ auoit côman ce a (eparer les chofes fimilarres en vn certain.
iep!,du gkbe,oii il di t qu'elles eftoient affcmblecsi qu'il n'euft feeu rcfpodre a une chofe
fiticnqu n eftoit ainfi ordonné de nature, fanspouuoir donner de raifon de Ion dire : Se

fuit deux arguments contre fa maxime cn cette forte. Toucccqureitinftiruéde nature
' '-rdre/car la nature eft caufe dc rout ordrc:côme pour exempte,que la terre foit en bas,
1 -"tau deffus, Se l'eau en tte les deux 1 O r il n'y a poin r d'ordre dc pofer que l'en tendemet
d'uin fcfoir repofe duran t vn certain temp s ,& puis quil ait comman ce a mo uuoir cn m-
jjnrfpirce que l'infiny ne peut eftre côparé félon qu'il eft infiny. ) Dôques il n'eff pas or-
eouiîéde nature.Le fécond argument eft tel.Tout ce qui eft inffitue dénature eft toof-
jpurs d î-ne mefme forte^ou s'il le changeai y a quelque caufe de fon chagement : Or que
entendement dium fe foit repofe durant vn certain temps, & puis q u'il ait commancé à

pouuoir,ce! a n'efl pas auoir toufiours efté d'vne mefm e forte , Se n'y a poin t d e-caufe de
1 ^crfiié.Donqucs celan eft pas inftituéde nature. Il dit qu'Empedodes amoms fail-
y>parce qu'il y a quelque certain ordre à pofer le mouuemen t,*5*: Jerepoïfuccciîîuemét,

nc*ntmotns U a manqué au dauoir dc Phiîofophe, n'ayant confirmé fon opmioa d'au-
Pppp
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Arift,l.è.phyf.c,i. 1. 13. Etenimfie dictrtfigJtitnt*
potin* fmile vtdetunfimiitier tttam dictrt jic na*.
tura effe Mmparatnm , ex hoc proprincipto kaiseri
debere.

T. ij. Fortàfftsautem é"tjuivnum prîneipiu fit-
ciltHt.vt &tsfnax*gora*1idttm dtçerent.At'utra **-
kit ardine vaeat tx risqua natura &/<t-und*m lia-
tttram confiant .quandoquidtm r atura amntbtu efi
eaufaordint* infinirutn vtro*dinfinitum,»ullam ra-
tièntrmnjtbtt. Omntsautem erdo efi ratio . Cettram
infinité temporeamejerre , deinde motum altquanda
tffct&nulla tjft huitudtfierenrtttrn .turnuric panm
finira Mnttujsec rarfiti atèquem ordtne haberetetrii
bte non efi amplim naturx tptMant enintfimpl citer
fiehabtttfuad natura cafta:, ne modofse modealiter
(vt îgmifttrftan natura ftrt ar^tc alùfuâdo ftrtur*
alttjtiado minime) aut notxfimpHcisrat'iont hibtt.
Idcireo mtltui efi vtEmpednleitetfi qvisaittu dtxit
tta rëft habere , t/t vnnterfum viaffim qwefeat , &
rurfitf meiuaiHr liant tnim ordmtm ahquem habttt
quodmie eft :fed ty tjai hec dieil t nanjolttm idpra-
rmntlaredebttyfisd etiaeiw caufam dicertJtecpant-
rtf nttpeiertfibi eoncedialiqutdaxtom* j ntratio-
ntyftdvtl induiliantm vel démo firaitoncmttffer*
re. Nam ta qu*fiunt ab Emptdocle fxppofii* . non
funt caufit ,neqne bac eff atntettt* jtnj difftdtj tjftn-
tia.ftdiUtHi efi coiungert^utifi ver'ofectrntre^Hod
fiudtungatar iltud vietffim, dteendum tfi tn tptibttâ
un fe habtAt.

0rd'autantqu,ils'enfuitdeccs-opîni6sdesPhilofophe'î,quelemouucmcraeucom-
m;incemi:t,&. aura fin quelquesfois. Ariftoteditque cela femble pluftoft vue ffûio qu'v¬
ne alkrcian philofophique 3 parce qu'vn Phiîofophe ne doit né mettre en auant fans rai-
fc-tit fi ce n'eft quelque principe indemonftrable, Se connu pat foy.Cette propofuiô n'eft
point vnpremier principe indem ôftrable con u par foy ,Se. n'a point de raifon , parce qu'il
ne s'en peut dôner.pourquoy il aurapluftoft coroméce ou finira vnefois qu'vneaurre.H
dir auffi qu'Empedoclcs n'a rêduaucune raifon de fon oprniô,à fçauokj que Ja concorde
fcladifcordc regnoiécfucctfliucmenctfaifant mouuoir & repoler le mode: difantfeulc-
mët que csla eftoit ainfi ordôné de nature^ eftoit neceffanement de cette façon es cho-
f« I! Jitauffi que fi on euft demandai Anaxagore pourqaoy l'entendemët druins eftoit
repofe par vn temps infiny^ auoit côman ce a (eparer les chofes fimilarres en vn certain.
iep!,du gkbe,oii il di t qu'elles eftoient affcmblecsi qu'il n'euft feeu rcfpodre a une chofe
fiticnqu n eftoit ainfi ordonné de nature, fanspouuoir donner de raifon de Ion dire : Se

fuit deux arguments contre fa maxime cn cette forte. Toucccqureitinftiruéde nature
' '-rdre/car la nature eft caufe dc rout ordrc:côme pour exempte,que la terre foit en bas,
1 -"tau deffus, Se l'eau en tte les deux 1 O r il n'y a poin r d'ordre dc pofer que l'en tendemet
d'uin fcfoir repofe duran t vn certain temp s ,& puis quil ait comman ce a mo uuoir cn m-
jjnrfpirce que l'infiny ne peut eftre côparé félon qu'il eft infiny. ) Dôques il n'eff pas or-
eouiîéde nature.Le fécond argument eft tel.Tout ce qui eft inffitue dénature eft toof-
jpurs d î-ne mefme forte^ou s'il le changeai y a quelque caufe de fon chagement : Or que
entendement dium fe foit repofe durant vn certain temps, & puis q u'il ait commancé à

pouuoir,ce! a n'efl pas auoir toufiours efté d'vne mefm e forte , Se n'y a poin t d e-caufe de
1 ^crfiié.Donqucs celan eft pas inftituéde nature. Il dit qu'Empedodes amoms fail-
y>parce qu'il y a quelque certain ordre à pofer le mouuemen t,*5*: Jerepoïfuccciîîuemét,

nc*ntmotns U a manqué au dauoir dc Phiîofophe, n'ayant confirmé fon opmioa d'au-
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cune raifon: car encores qu'il ait pofé la concorde 6c difcordc pourcauf

ne donne point de raifon de leur viciffitude, laquelle mefme ne fc rrouue3 ^^il
quieft lepetit monde : leur office eftant feulement de comoindre îkdef ^ Cn^ôtû-t

Les rarfo ns par iefquelles Anftote reprend la première des trois opm^^jl
lofophes fontbonnescontrceux:carprcmieremenril cft certain que t°nSt^Cc*l1h1,

gendre felon la mametc de production qu'ils connoiffbient Se pofoient eftf 'f?^"1^1''
rupnon, Maispofantque lemonde a cftéproduitpat création , côme n'nu l" K^*ZDl
tré par I« pnne ipes m cfmes d'Ariftote, fans qu'il y euft aucune matkre ^A^^
que DieuJepeutfaueduter perpétuelkment, fans eftre fubiect à corrupt CBCt fc

con 1er ué le Ciel "k les cléments entiers depuis quele monde cft : cette rai iond'A^ '*

eft nulk.La féconde ration d'Anftote eft bonne auffi cône le s mefmes Phikfo h°[t
ne connoiffbient autre produftiô que cel Je qui fefailoit de quelque matière-/ ^-^
mais elle n'a poinr delieu contre la création qui ne le faift point dc principe* p*?* f-*
Sa raifon contre la féconde opinion eft vaJabJe auffi : puis que felonlcur maxime "'
ne chofe n e fe corrompt en rien,ainft qu elle ne s'engendre point de rkn. Et part' "n
inonde eftoit corromp u , il po ur toit clUe refait dc la chofe en quoy il fCi oit corro

Ht finalemér la raifon du mefme Anftote eft encores bonne cotre la troifiefm- n*,. ^
pour les mefmes ratfons que nous venons dedrre. ^

Poui le regard de ce qu*Ariftote eftime que ce qu'Empedodes &Anaxïgore.iif[>,eflt
eftoit pluftoft vne fiction qu'vne afiernô philo fophiqucil y a quelque railc n comte cm

qui pofoient vnc mariere precxiftante,& nerendoientpas raifon du commacenum ny

de la ceflation du mouucm ent. Mais il n'y a point dc réplique a la refponfc que nous al.

Ions donner à ces deux argumen ts, à fcauoirau premier,Q^'en cotes qu'il n'y de aucunt

proportion d u finy à l'infi ny.Se que l'ordre des chofes naturelles confifte ordiDair-r-iic
en proportion, neantmoins ilnya point d'abfurdité que Dieu, qui n'eft poin taftumà

aux loix qu'il a impofecs à la nature, n'ai t pas vo ul u qu'elle , ny le mouuement Ment de

toute eterrmé,ayani Çgard à vne au tre proportiô d ordre qu'il fçaicpout laquelle il eftant

plus conuenable deercer Je mondeauec le temps, & toutes les cho fes alorsqu'ill'ip.
duirqu'auparauant : &*infice n'a pas efté outre l'ordre diuin quele mouccmeni .cûm-

mancé apres vn temps infiny. Et la raifon cft bonne de dire que le moteur, corariHiic*

a mouuoir quand lemonde a. efté créé, pluftoft qu'auparauant: parce que Dieu hxaà

voulu,
Ec au fécond argument nous refpondon s ,qtie Dieu a de tou te éternité voulu que le

monde fuft au temps qu'il 1 eftéjfc non pluftoft; fans cmpefchemenr, contrainte,ny mu*

lation de fa part ; parce qu'rl eft libre & immuable , comme il a effe monftre :8e fini iju il

ait précédé aucunmouuemenc: attendu que les chofes naturelles n eftoient pas encorn
alors.aufquellesfeulesconuicntleroouucmenticommeauftiilnapparrient'î'iidiei

quek mou uement Se le mobile eftant en difpofition côuenabk pour mouuoir, le roou-

uemetfoit toufiouts : carpour le regard des chofes intellectuelles, cela n'a point delieu

parce que la volonté nefe meut qu'en fuiuant l'entendement alors ,3e félon qu He "g
bon: Se n'agit pas de Janeceftité de nature côme les chofes naturelles le fuisbij d««^
auecAriftote que ce n'eft pointvue ceu ure de nature qu'aptes vn repos inËny «-J

1 - - ' - -. / r.. _ _itcv _,«,-., nh^finues;*.!

ouïes ex. iiiJJittti -mi n*iu* v. ±»^«^">- . «-> r 	 ft-mnbi
depuis qu'il l'a créé de rien. Anftotepouuon confidercr que la terre eltmop
ture,&: neantmoins elle ferepofe de toute etcrnite.felon ta. doctrine.

Argumentspar lefquels Ariftote Vtstprouuer Utttmté du menk*

CHAPITRE XXVIII. 4

aliauando motui **M*"£La» f**
finira vt nibil ^«"^foStrU.S*
inttriiyfidfitm?ercrutt&Mlf

tenu, tfimtiiie-tieeefiurruiti^ W fr

TToTiparP Si ytryn "rrvn vânton Cure Vm. r&Çf-
rtporyjt $Jnfi$ Tnî\tï$ttiïyarîi ***£<£& fmfitx.
i vh-ï iytmo, tf-n tp^fai^ÀM* «At It", jyq Âti
n

$rt,,cc% ^T7ti>î)fji> iTm* èvinXi^AuMV xvnrtV

y xumiJï- aea.yi(£w && vxa.p[)t}.i & *afat*pptafi&.
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^i av-jît, » àfjj> *fh-t' * & A *I*"J',*4' tyt*m t3^/*
j^t3^ <£ su""'"'"*'!' t5(5t(ïîï ' stt-tyifj-jor PÏÏC^7.pW

£ \x<p itsvi £&&*> yuit&q ^fe.&^ltu t£ ?u-n-

^«t^ (t jjh,i*;0£*, ïi'i-Ti(ra,oii'. y /*W «Mi ptÂ>\-

.oït-n fEJt^i^oïj IV io <Jtj*it4i|fÊ4) i*A7>jjor iî

^ 0fj.-nii,iu^t^ii' <f- .t'pHafJ«V«i*'û'îï Jt vJ**,
pj^ -E^*[ 'tw*7<5-| > TV*n> Ltt'&CÂfà&r <a*j-
Ttfw l# y¥ ** «-I1 * pi/^flw ' * *>*V ifi'juii-

AA\' OUW y* ÛrïH. (T'LUJijJ*- 'TTBjilr',^ ÎÏCt*^fc4Jp 5f TU-

^-n *5j Ï4f6eô*ï'i V va»tcùC S'ut^m/mi^iy, &}jC
$j t"%$ > "C 'îT^oî-t^pfe. iAAîv^e^s*ûl43^, oTUf
Tr^pjipJ^m,*!*) jf jUtS'ttj ft Turïïfcn.

Ei piutrux1 ft*h ocfii ("i«[kÉÎ'j-i*ii j?*à\oï a-: Vyïw'
tyn,tti flJUXt^VoLj-TTl U Xi**iîegT(j; , TTf Si TtAVti* '

i'X'iiJï ^tj(ictÇLiAA6D' JÂTifat 'wpÇf m 'lWtx+J
*^fy Ô*1 TSH *j2£?Ç 71 TVIT PTj^iJîrtjj-tUÏ ' 4)10» & /[IH

** J<7iA44*iov ruT l.'*,r*\'£mD*p , ^ce'SttctA ry)' d f/M

iSt&JÀlt T *ofKTK4

Aiyeiâfi fte^t Ttiv-nt , **i-r«|soj' iy*î*tïiT*î'; , ï)

7ÎTH-5'

ïW^ov it ox(j k.irftiTt$ tJ^Jj (fajjiF.

PP5
poffint vno qioqut moiutitrt, &C Qjtaproptn opor¬
iet pr tut ejit trtmabile qntmertnsi:urtejr ta quod
crtmandi vtm habttprtu quant eremer?

7*.j. Ergtrjkatntctfseeft aut fitlra tliquardf
faifte t cum nonefient taui attrna tfit -fi ignur fatlA
efi vttstmrjiiodqtte etrum qua montre & moatn pif*
funttntcefie efi ea mutâttene qn± fiamptafttit taliam
prtertm fiatlam efit mutai tenem ac tnotttnem iaua
fulftim efi id quodpotefi montre &tnouert. Quadfi
Jtmptrfntrani£u,m motut non efier; abjuréh eitam
appartiptrJt t-juftû animaduertuni. Sed magts ad-
hue progrtditntibns , hoc tuemre neetfft tfi . namfit
cum altafiunt mobtlta^alta auu mwe-ndt ttim habtntx
altqMftndo tfî attquadprtmum moûtm, rttfitodmo-
aetar;*li^uA)tdù tstro nthù.ftd qmtfctt .-.nectfse eff
hoc mutarr. pnus : trat emm aligna cuufa quietit:
^kattdetfutdtm tfnt} tfi prumiia motus : quure pn*
mu matai muter H mutant pnor.

TJ. Sedqtttcunquepofiitntfacere &patilveltH9-
vert ac moueri^non otnnino td pofisant ,fitd fi ua fie
haht*nt,&fibttntttce propin^ua fint quocirca cuti-
propeaccifierityolitrum mouttfilurum mentiur-

L.o Si igitxr non femptr moutbatur ^patttta non
futfïttta affetla , in allernm pofiet mosteri, alterum
moutre : fed eportebat alitrum ternm mutart. ntctf¬
fe eft tnim in tfSqu^ad aliqutd référantur hoc utei-
dtre -.vtlutifi eum non efier duplumjiûc tfi déplut»*,
neceficefi vt finon ambOyfatttm aitemmfit mutai»;
erit tgitur aliqua mutai ieprier mutâttene prima.

L.i.decttl c. io. 1. 1 or- Cofideretnm deinceps epor-
ut vtrum ntunditigtnerabiltsjii, an tngentrabtlU.

T. loi, Qmnes itaqut fatlum quidem affermit
efit.

AR i s r o T e a tenulepremierdes Grecs,ainfi quille dir luy mefme , que le monde
clLou éternel: & après auoir réfuté l'opinion de tous ceux qui l'ont précédé, lef-

q c icno icnt qu'il auoit eu commâcemen t , il a effay é de le pro uuer par les arguments
<| i*-en lyuent.

Sue mouuement n'a pas efté de toute éternité ,8c qu'il ait eu commancement: (c'eft
idire ,qu il y aiceu vn premier mouuemétaupara.uant lequel dn'y auorr pointdcmou-
-.Lment: ) Il faut que le moteur & le mobile de ce premier mouuemenr ayent comman-
«d eflre , ou ay et louffou rs efte. S'ils ont commence d'eftre , c'a don ques efté par quel¬
que mouuement, qu'ds ont efté produits (car toute produaion des chofes fe faift par
rnotiuemem.jEc ainfi ce mouuement par lequelle moteur Se le mobile ont efte pio-
euits , a efté premier que celuy qu'ils on t caufé: Si par confequent le m ouuem ent qu on
pofe auoir efte le premier, n'autoit pas efté lepremicr : ne pouvant auoir efté le prc~
"'cr.silny acu mouuement par lequel fon moteur Se fon mobile ayent efte pro-

uits -cat le moteur Se le mobil e font auparauant leur mouu ement.Si auffi le m occur &
emobikont toufiours eftc.Sc non le mouuement : il s'enfuit que lemotcur ademeuré
11 temps infiny , fans mouuoi r,& le mobile fans eftre meu : ce qui cft abfurd comme il

pacoiltra, parce qui s'enfuit. Si après ce repos infiny le mouuement a commancé ,il y
«oit quelque caufede ce repos^car le repos eft priuation de mouuemenr.j Donques il
aiJuoftcr cette caufeou Ja changer .afin que le mouuement fc fift. Dequoy il s'enfuir

^ ccttemuration fe feroit faine auparauant le premier mouuement: lequel partant
pas efté le premier mouuemct. Or cette muiaiiô ne peutauoir efte Je premier

ouucment : car il a falJu que quel q u'autre mutatiô l'ait precedee.qu i air efté fa caufe Se

nT h5" '^y^-* rai*"°"* cft>(l,'e puis que le motcurne peut pas toufiours mouuoir,ny le
f ufe f I eracil:m:-lsfc*l1--m-;t*lu*i-J -ls sôt approchez l'vn de l'autre en la difpofitrô re-
jj * lc mobik n eftoit pas to ufio urs meu,i l fall oit qu'il y euft quelque empefchcmcc

Siei pour oftet cet empelchemac & mettre l'vn en difpofitiô de mouuoir, & l'autre
Pppp ij
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d eftie m en ,i la efte befoin d-vn mouuement pour cet effcct: car le moteurs
eftant relatifs , îlfaut.puis qu'il (e fai£t vue nouuelle relation entre eux m°*"^
la mutation de 1 vn ou de l'autre , ou de tous les deux. Et amfi il y auro^" ^"P1*
ment auparauant le premier mouuement , chofe qui eft impertinente Et ^ m°tJ,'e-
Cu mouuement de to utc éternité. ' Pin-ant iE j a

v^jjrV /-wi om)5 ' t, (J ;^*4ïK J"**" &&& it»{|in-.4 ' tî
j4' ï^tr ôj^pjif@-' iuyiî<rt*)' à^.uo';, w iiMirnAi ttv
ètêf &ù r%tpy1Sp''&\T. icitt^M jy^| x^IffiTif èc'fflov &-
-tx^- ÎMet pdai 15,6* >* ^^t.*^ ép'oSjô^WMN-n-

Xj>5 Ï^Ol"H*' l*iL-4K)^*3"éw7ï'-' -tyWjlTBP *)^o ElJCtj

Aï^ytn' it, 3^gt tWts AjffUjOHTo's t, JWïomu e*>$

xJ^urar a-VomA yv)Pii»ptn ' Ty^p^ipyov à.y'vt-

yhtqt tirât1, n AaTaï Ji flUJTÔi1 yma. pLavffi' a, cm,

*y-*y ctoTOM» VfatiÈ yfpvsMxn^T $i Vfcttav ytry*
\i)tn\ Çnttnv ' u vjjj a.Stjyitfd, 'r#i i(J (j-ctf i-j/ kh^ou;

>çpj¥Dt «feu & yjiZ ' TU Ji ymv ï?1 u*t*Tj'TMî7i'-,^5£j

Apy^t» «J TiAewrrîif tw êtrm" civp*^to ^t tf ttre-
^V^5J*,leÀiifTjîtJ Jhi ÎT'Tap4jA^u')fl-tr^-a(*H.*y-

jui ccei -ei^h-xi ^s'ioï -td *^j i^ot/rw *tv7 te\èu'5liV
An'p'J-é'T-^^oKV,'^ tiïi tV ïu^ t<rm * yJ1»* ^

OL*^ TE tfj TtAitrTJj 715 Jptt», (t*(t7KJH 'tJwlJ-îV 1/B*' ijU~
(poTT^t tirant, HAi ^OW riMà jult*1 y }* ^tf,*1'J*

(ptt^flr Ïti *a*A7iui Eii'ct' <c xinuTir.

t.xtauonamodoerttntftfit rtmptu Jfit, ^^
fitm^rQuedfii^ tftnitL:Z:?J«f>
àwiwiwfiqmdemftmp.rtft J***-
mntumquoqueientpritrnHtJft: *fl?iH £ * "** <j*-

*# twjvw- , pwwr tufoir» itoeadcmfmarTSl9*-
mrt : tngemtum emm effe dienrit. fdew* n ***
tt.pmbatnonpoffie ^uefit^i^f^
tngenitnJ'Uta atatmfidm ip!ttf}1 f , , ?**?

Jtnt.t.U.Si tgitHr imptsff.bilt eft tf ,/,* '**
itptttfimt moments stoamem* sera tfi mdittu
di>fimuique bahet prtrmptttm vfntsit -. prince'
quide f^iuriitmparttfisse^tmpr^mtirt^,
fimptrtfttempuiqui* vttmi aectfri teptnL ?
aliquo momtnro, quandntfmdem niktt Ittttfu^fif
tempore prêter mamemitm: quapropter eumn.J?
tumfitpnnttpiHm &finit,ntceft eji.exvtrA-^f'
partefemper efe ttmpus. Atqmfi teruput-^
ceffe efisey vtfit etiam mttm.

Tous les Philofophes , dit le mefme Ariftote, ont eftime que le temps efioit eicme!»

excepté Platon , quia dit qu'il eftoit engendré auec le Ciel. Mats il paroift qu'il cfl éter¬

nel : car file temps auoit commancé quelquesfois ,ç'auroit efté par vn mfhnrf c'eft i
dite que fon comman cenaent auroit eff é en vn inftant) mais co ut inftatit prefuppofc vn

temps ptecedent Se vnfuiuant:c eft àdirevnpafiéâc vn aduenir:cat amfi qu'il a efte

dit, tout inftant dc temps efi comme le poin£t en la ligne .il ne Je peut donques pofer

au c un temps , qu'il n y en ait eu vn précèdent , Se vn futuant. Donques pofer que le

temps a eu commancement , c'eft à dire , qu'il y a eu vn temps deuant ie premiet temps

attendu que pofer vn maintenant , c'eft dire que ce maintenant n'a pas efié au temps

paft éy ny ne fera pas au temps a venir.Et par tan t y ayant toufiours eu du temps,le temps

eff éternel . Or le temps eft mouemet, ou nombre, 0 u mefure de mouuement ,au moyen

dc quoy , d ne peu c eftre fans mouuement. Donquesp tus que le temps eft étemel 1 auffi

eil le mouuement.

O <fl' tumî \i-yi ^ <d&t Volifrytc^rTçr ttya\ r
TÙrsttny - tt^tiiSf >-*V 'Qrt % ft**^ îuIîk'I*1 truvî-
Ë^^E iTSPjTiftWTVlÀ tiiffXj p&l&Corduj 4* ^foTnÇ
itm ct^fZjtLv'îijiaf Tn$ TïAtu'&i'tït: ' W y*? tLput.

TTtLÛcib x#\tj.Sfrw,%j rantm* or * n itjtojiSfjot % irt-ju-
fzy ' c*$i*y*p ptKf ygnpv E'jp-X1 fi* îycjOjCJcVcjp , v S\

xinfTjTwi', *c Ttmtu/ ^ -rc ffietpmr JV Stôteri QJet.-

piir«^/t>T(W(p'1ii-j)5!.i)iy[j -ni wTKtyJt&pTtyJirTid-

r\* *JÇTèpO*"y(j yif Tl tfaOgjt a^tf7uÊoÀTl 71 Ç 'fàiv'Ù
J*pi *m.i>-nt ttJiKii S%\tsv ùit<tir a,'tî)M junroiî*

D'auanuge,arnficommepoferquelemoiiuemcntacc>mmancé,c'eftpofcrv^^f
uement auparauant lepjemicr mouuement: qui Voudroic pofer que le mouu
pourroitcefter, en fone qu'il n'y euft plus de mouu émet, ce feroit pofer vn mou

Anfl .1. S phyf ci .tu.Eadërath dctt>q»pv*>
Itttjuod motui no fit intentai abnexuu:fient motif*
pofuo quod me?fa3usfiiertt,eutnttbgt*iiit*twû^
liqua tjttprtvrtmprtm* uabte tttemt tfap4m*rt
pofirtmastfuta ncjtnml dtfinei tJitmobiU é *">*<*>

aut tfist crtmabûe ti creman(vittfremmefir^*_
bdequodnon ctcmtttrr ) ntc haberevimmi^ V
meiitrt-ftd&anodti ttrttuie^obn^tutpo iiff^
teriitrty auandoinU.iit & ritrfinip4<W»°â'fi
moJt vimbabct. Eitn»Titnttritustftmiit*iit^'
Bno (ït*cfunt impofftttlt-i, maniftltnintitim
efiittrnum.nouLrdumefie -m******
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« le dernier mo uuement : carquand le mouuemenr cefte , le mobile ne ceffe pas j ny

*/ u iflan ce d'eftre meu ,ny le mouuant, ny fa faculté de mouuoir. Oi le mouuanr <Scîe

y e demeurant ,ilsfortitontcnaâe quelquesfois .autrement ils feroiencenvain Se

* El[cs ,cc que Dieu &e la nature ne fooffrepoin t. Donques il demeui croit vnmouue-
c jpres le dernier mouuement , chofe qui eft abfurde. E t partan t il n'y a poin c de fin

du mouuement, non plus que du commancement. Que fion obieûe contre cet argu¬
er, que la ceftationdu dernier mouuement eft la deftrufli on du mobile, Se qu'vne
chofe djftruicte nepeut eftre meué : il refpond premièrement,, que quand vne chofe
périt, elk ne peut eftre icduitte cn rien .non plus qu'auoirefté engendrée de rien.
Donqries quand Ja chofe petit, il en refte eueores quelque chofe qui pourra de rechef
cflre deft ruitte. Et panant, quand elle périra , elle eftoit defia peric,qui eft vne abfurdU
té. Secondement il refpond, que quand quelque chofe peut par la deffrucrion qu'on
pofe eftic le dernier mouuement, il eft neceflâire qu'il y ait qu elquc chofe qui la deftrur-
fc [ c-rnen ne fe deftruit foy- mefmcj laquelle chofe venant i périrpar après, ce fera vne
jjelUutuon pofteneure à la dernière, qui eft yne féconde abfurdite , laquelle s'enfuit
de l'obteciion quia efté faitte.

Pc ces conclufions de l'éternité du mouuement, quele mouuement Se le mobile font
U. feront tou fi 0 urs ,3e le mouuement n e fe faifant qu'en des corps mobiles , il s'enfuit que
le monde qui en eff compofe a toufio urs efié, Se durera perpctuellemët De forte qu'ami!
quiln'i point efté engendré , tl nepeut auffîeftre corrompu Et puis fi le monde n'eftok
pcrpetuel,ilferoit engendré par quelque muration,qui partant auroit efté première
que lemonde : Se coniequemment auparauant qu'il y eu ft des corps mobiles : ce qui eil
impoffible:car le mouuemêt prefuppofe toufiours le mobile, Se nepeut eftre fans luy:
comme nous l'auons montré au traitte du mouuemenr. SemblabJement ii le monde fe
torrempoit , ce feroit en quelque chofe * carainfi que de ri en ri ne s'engendre rien, les
clicties ne le peuuent refou die en r ien :Bc ces chofes aufqucllcsle monde fe refoudroit,
uepouuant demeurer hors du monde , elles d emeureroient au mondcjapres qu il ne fe¬
rait pJ us : chofe qur eff toutepleine d'abfurdirez pScimpoffiblc,

Comment les arguments ifAnfiotefont bons, contre les Philofophes
defquels il réfutait les opinions ,

CHAPITRE XXIX,

S 'Il n'y auoit point d'autre moyen de prou uer que leroouuemeni & lemonde ont
eu commencernent,que celuy dont les anciens Philofophes , Anaxagore,Empedo¬

ck, Democrite, Se Platon mefme v foient, con tre lefquels Ariftote difpute : ri auroir aufli
bien démontré que le monde n'auroitpoint eu de commencements comme d a réfuté
leur q p mion defonoriginendurée: car ils pofoient qu'ils auoient commaceparmou-
ucincn t Se par mutation naturelle. A ffauoir,Anaxagore par Ja feparation des par ties d u
rtnxte ou caho*i que faifoit l'entendement diuinapres vn infiny tepos.qui auoitprccedé
r-mpedocks par Je mouuement de la difeorde qui feparorrde lamafTeks chofes que Ja

eoûcoideyaffcmbJoic, Democritcpar Je concours des arômes, comme nous l'auons
rapporté. Er Platô prefu ppofoit la matière en eftre deuat que lemonde fuft produit: def¬
quclks manières il eft impoffibk que le monde ait commencé ny qu'il fin ifte : car iJ s en-
fiuuroitueceflaiicmét qu'il y auroit eu vn mouuement auparauant que le premier mou-
"cQiint fuft.

Que les arguments d'Ariïlote^pour féternitédu mondefins nuls

entre les PhtlofiophesChrefiiens .

CHAPITRE XXX.

LE s Philofophes Chreftiens tiennent que Dieu eff de toute éternité deuant le mon¬
de, qu'il l'a créé de rien en l'inftant qu il luy a pleu,& produit tout enfemble le pre¬

mier mouuement, fon mobftcfon mouuant, le temps , Se generallemét toutes les choies
CDnrenucs en l vnîu ers : fans que rie euft précédé que Dieu Se fon éternité. Or cotre kur
Voyance les arguments d'Aritofte fe vont brtfant , comme les ondes qui choquent coji-
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tte vn rocher ; ainfi qu'il eft ailé a co nnoiftre : car premicrcrn en t , ces max.rue
fictens que toute production fe faift par mouuemenr , & que de nen il ne f 'r ^y-
quandon les luy accordera pour le regard des chofes naturelles defia confia ^
eftre , alo rs que la nature eft eftabhe , que la mariere Se U forme font rointes c f Ctl

elemcntLÎ.&cs corps mixtes y Se que le premier mobile eft meu par f0J1 ^ ejt(ji*es

conceflionne luy feruira de nen>fion luy nie ces mefmes maximes, pou '^ Cctt*"

de la première conftinition des chofes , alors qu'elles ont rece u premierem ' *fëTi
du premier efficient , que la m aticr-e &e la- forme ont eu comm encem ent auec^ ^r*
& le premter mobile Se fon moteur aufli^ lanaruremefmc Et panant fes l^T**
demeuient fansaucun efTeft, attendu que toute Jeur force n eft que contie 1 *'Un*cllts

non en la natur e defia conftituce,& con tre les chofes naturelles aya nt aufli Icif^^
qu'il luy foit poftible de îeprouoi: la première prod utlion des chofes, par Jaqu J [,ri
ontreccu l'effrc premièrement, comme nous l'auons démontre par les prot>r '
cipes , ny de montrer d'ailleurs que la création telle que nous la pofons , ne fe puijT r?"
re par Je premier efficient. " ^"

Réfutation desfkfidits arguments d*Ariftote > touchant {éternité

du monde parfis propres principes.

CHAPITRE XXXI.

Attiryxjft ttHH atiist Ttrtt Wciiu. pATÛrtTw'ctVrt

y^f Vffieij SftùTttii *r%f ûtTay. AM' etHïa.Tby *i-
mtny h ywéjj&t^ w ^orvpnvjy.

i~içt kiSi^ar sWi ô <&?ta t©-" y^»* ' t**i Tuf-
nco m -(jLj a ïtPjji* LCicm? iDinut '(54*1 -n ,à V *t«pV>^»r

iXrtfîJ.3.mttaph.eS-t,ï9. Ntctft e&ptrpttû

altqu&m ffr irnmobiltrnfubfidtiAjntfft. EtettMU.
fianttt prima entiumfunt. Atmptjfihtt *$*#»,
nerart moium aittcsrrumpt. fkc

C.-}.r jf. Qaarttitrnumefiprtftnàprmnne*
tum -.tflqat ahqmd quad mtmtt nttdtum tfi ttim
aiiquid quod non moium tmutt , quod ttitmmfih-
fiantta&uilujcfr,

MA r s pour refpondre cn particulier à chacun de fes arguments , nous difons

pour le regard de la première partie de fon dilemme,que k moment & le mobile

du premier mouuement ont commencé d'eftre & effé produits: mais nous luy mous

que c'ait effe par mouuement ou mutation naturelle, qui ne regarde que les agenis na¬

turels féconds , lefquels ne peuuent produite que de cette manière, fiippofant toufiouts

le mobile, &n'agifïant que par mouuement Se mutation. Nous fouftenons que ear;[k

par création que Dieu les a produits de rien, Se lepremier mobileauec cux,Kqn lup.n-
uant cette production , il n'y auoit aucune chofe qui euft eftre que Dieu feul forant
nous l'auons montre par les principes d'Anftote mefme.

Quant a l'aun* partie du ddemme , no us refpon dons que le mobile n eft pas de tonte

éternité , ains a commen ce d'eftre, comme nous auonsdir ,mais ayant efte crée aérien,

fan s. qu'rl y euft aucune mariere preexiftan te, il n'y a point eu de mutation précédente,

ny de mouuement: lefquels nefe peuuent faire qu'en vn fubiect ,B£ ne conuonem
qu'aux choies naturelles defia confti tuées en eftre. Or le mobile nefiant point aupara¬

uant fa création , il n'a point efté requis d'ofter aucun empefehement pourle fairemon-

uoir. Il n'y a point eu aufli de mutation au premier moteur qui eft Dieu :c*nl a crée e

monde al mitant qu'il auoit voulu le créer de toute éternité, fan s qu'il foit riCTre u (

dc cette production qu'au dehors de luy où elle s'eft faicïe, Se par confequent il n y «»
point aufli d'empeich emen c en 1 uy qu'il ait fall ti ofter . , ^

Pour le regard de ce qu Anffote dit que le repos eft priuation de mouuement .

s'en peut inférer que le mouuement ait ptecede le repos, attendu que t0l,[e Priî ^.
n e prefupofe pas vne habitude : car il y a vne forte de pn uation qui précède ri
Se forme, comme pour exemple l'animal eff dit eftrepnuédelavilion aiiparau ^
de vo ir , de laquelle pi iuan on tant s'en faut qu'on en puuîe inférer 1 habitude p

que tout au contraire elle importe que l'habitude fou poftcrieuic.
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. arEument du temps, nous refpondons que l'auparauanc Scl'apres Je temps, ou Je

] ues foisi qui fign 'hé l'auparauant Se 1 apres, fe pe uuen c donn ecians tëps . se cela en
1ue r.-jCOns : a feau ou picmictement quand ils nien t Je remps : car rout am (i q ue felon

mon d'Ariftote meime Se felon Ja venté , Je par jdela le dernier Ciel ne pofe pas Je

r mais au Contran e le me : attendu que ce n'eft ny Ciel , ny clément ny chofe elcmen-
è-mais kukmenrc eft àdrre que k Ciel n' eftpas infiny p5c illimité , ains qu'da,vne fin

r j-j limites: n'y ay ac nen par delà fon corps : de meime ce rerme,quelquesfois,fe prend
o-atiiiement, comme quaudnous difons l'heure du matin a effe quelquesfois, celants

f nifieijas que cette heure au eft«nqite!qu'a^ qjj, elle na pas toufiours
| , aitisquelquesfoij feulement , fembJablementdire quelquesfois Jctéps n'a pas efté,

ffi aue|quesfoii il ne fera pas jc'eff n 1er qU'd ait toufiours effe,& qu ilîoii toufiours, & po-
f au'dy a eu commencement"!; qu il finira. Toutde melme ces deux termesauparauar

jpres, fe prennent negartuemen r en certaines chofes>ainfi que celuy de que! quesfois,
-L1 [es fignifie; comme quand nous difons auparauant que Je monde fuft, fie après qu'il
neferaplu''" cat l'aupatauantnyJ'apres ncfignifienrpointdetemps en cet endroit, au
contraire ils le nient . attendu que Je temps 3c I e monde ne pouuanc eftre l'vn fanslautrc
dp y apomt de temps deuant ny après le monde-

i'i^ÔWi&k)£r*^^'hh,'étor 1 -Arifi. l.\-mettar,c. ri. Ckmiempusnrtnqmm ^
>ik deficiaty&'vnititrfiimjèmpitcrvumjit.

Secondement quan d l'auparauant, l'apres 3c le quelquesfois ,ne font pas pris neganue-
mciit, mats fignifient les différences de quelque cenameduree,ils fe peuuent donner sâs:

ktempsqui importe mouuemenc : parce qu'a défaut dautres termes poui lignifierlc"*
différences deJa durée qui a précède k monde & fera toufiours après :a fç/auoir 1 éternité^
nousauons accouftume en nos dilco u rs ordinaites , d'y fer des mefmes termes qui figni¬
fient le*. différences du temps. De forre que quand nous difons quelquesfois le monde
n'i pas efié, & quelquesfois il ne fera pas, ou bien auparauant que le monde fuft Se âpre1*

qj ilnefera plus -.ces termes, quelquesfois,auparauant>apres& femblables fignifier pour
iiollreregaiddesd fterencesdela durée que nous appelions eterniré:ou bien on pourra
dire que tels termes fignifient des différences de temps, en faifant Je terme de temps c-
tjiiiuoquepour fignifier vne perpetuelkduree> commert fepred quelquesfois en lafain-
éfcElcuture,qui dit quela fapicee eftoitauec Dieujors qu'rl preparoitles cieux Se qu'elle jwr*. s.

feioûoitdeuâtluyen tous temps- elle appelle aufli l'ererni ce du remps,& ks ficelés eter 1"

ncis 11 eft aufli en v lage cn la façon d e parler comm un e , tic l'eftoit encores dauârage de- * ' *"

mbi Platon, quia kpremier d entre Jes Philofophes diftmgue Je temps del éternité. Or t.?»*.?
encetteforrediuilantle temps envray ou proprequi importe mouuemen r»& en impro- * *'
pre ouimagmaire qui n'importe pointde mouuemét, ains feulement vne durée félon Ja

façon ordinaîre,«Si po fan t que le temps impropre ou imaginaire^c'eft la durée de deuàt fie

après lemondei qui n'eft autre chofe que l'éternité* nous accordons que le temps -com-
mencé & fin ira en temps unagi nai re ou impropre. Se que deuant Se après le temps propre
ilya vn temps impropre ouimaginaire ainfi qu Anftote concedepar delà le Cicl,vn ef¬

pace imagina ire & infiny felonnoftreconception, lequel temps n'eft pasreef toutesfois :

«ren cotes qu'on ne puifle imaginer aucun inftantfans vnedurceprecedéte, on peut bie
fe le reprefenter fans le remps propre qui importe mouuement : duquel Ariftote parle.
Tellement que quand nous difons quele mondeacfrédeuant ou apres, nous ne ligni¬
fions pas le temps propre par c es termes,deuant & après : ains vn ordre de l'eternire, Se de
«i te mefme forte Dieu eff vrayemen t dit a uoir efté deuan t le temps propre en tout têpï
irnpropre ou imaginaire. Tellement quelesargumentsd Anftote prouuantla perpetui-
tedu temps qui importemouuemenc font nuis : car d n y a pointd inconuenient qu'ilaïc
«frimencé & qu'il finiffe en vn temps fan s mouuement , Se impropre o u imaginaire, n'y
y* den foir précède Se fui uy,

1- argument auflï par lequel Ariftote veut montret que le mouuemcc ne ceflera point
aibfi r^xiil n'a pas commen ce, eft nu t auflipar ks mefmes rai fons que nous auons dures :

"r fi Dieu faifoir. ceffer le mouuemen t non par corruption naturelle du mobile , laqu eJ Je

e" t0|Jlioursfuiuie degénération,mais par l'annichdacion du monde,îln'y auroitplu-, de
sot) le ny de moteur qui reffaftent apres pour mou uoir; attendu qu'ils cefferoient les
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i'i^ÔWi&k)£r*^^'hh,'étor 1 -Arifi. l.\-mettar,c. ri. Ckmiempusnrtnqmm ^
>ik deficiaty&'vnititrfiimjèmpitcrvumjit.
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vnes auec les autres: ou bien fil vouloir faire ccffer lemouucmeut 6c con f
& tout ce qu'il cmbrafle fans qu'il y euft plus aucun mouuement, il lc p0u rr^^ ^ ("*t*>

te puiflance. cela n'cnuelopant point de contradiction : comme nousfvdvo^ f^1*10^-
ie auttes femblables mouuements cefler,fans qu'il en refte rien après co h' ^u
mobiles qui eftoient meus demeurent. 11 fepeut direaufli qu' fi n'efl; p^n iV**^1-*
que le mobile a ceffe de fc mouuoir,que la p uifsace qui luy refte d'eftre me "f C 2^Zi
en afte puifque la terre qui eft mobile felon le lieu ne fe meut iamais pourT °** redtill*e

tout : Se que les éléments lefquels font corruptibles de leur nature, ne font CrC*'ait**,t: -o

pus pour le regard de leur tout, ny ne le feront iamais, félon l'opinion d'Arift1"*1* CQrr^

Quelques autres arguments ÂArifiotepour ïeternitèdu
monde, auecleur réfutation,

CHAPITRE XXXII.

mArisl.l.X.deLtsnst.t. x, Atgtntr.morr.c, i*.t,Si lin.
demqtse me-dtjt babent, idem fattrt naimtff

L i.decul. e. yt.ja. T^t^fem^ tiL,
quod til optimum. r J '

Efi trim «pttmimfanefimpiiciaeinttfiAr'itm*.

T.9y*p etti-n^ tMaamncu ty» ttti, Tvautiim-

Eïy^-f * tfimi iti **niw *i**^c*JV*^$t«rTî

Br^.THîw y*f 7Uwpj&nt4) isTttàw ti xinunt *£ £-

Hirtt y^f &V cCTnttTy âei î CiA-nM^' Iféyir- j inamnibut quodpr*n<tbiiinsefi^atirjjî^
«Qrjj f ttjtfV -p (p yw- CéMio,- J* -ni i^tV fUI il- | f«""* dieatur , prafiabilau aHttmfittfieatù*-^

ON peut encores tirer quelques arguments dc ce qu Ariftote dit en d'autres!«tu
comme ilf'cnfuit, Vnemefmc chofe eftant toufiours en vn mefine efiat, fâiii ton-

tours vne mefme chofe, Dôques puis que le premier moteur eft toufiouismefnie 6tiin-
muable, il i toufiours meu ou iamais : mai s ce dernier eff euidemmentfaux. atrëdu quek
mouucm enr eft cônu d'vn chacun, Dôques il a toufiours meu , fie par côfecjuent lia touf
iouis eu mouuement. Dreu& la nature font toufiours ce qui eil le meilleur. Or il cft

meilleur que le mouuement du Ciel foit continuel Se éternel : car ai nuque l'eftrevint
mieux que le non eflre : tout de melme il eft meilleur d'auoir toufiours elle , que d'auoir

commence d'eftre Dequoy il fenfuu que le mouuement du Ciel eft continuel &éter¬

nel. Nous refpotidons au premier de ces deux arguments que cette propofui(jn,viie
mefme chofeeftant toufiours mefme, faiÛ toufiours vne mefme choie , n'efl (împkmeiic
véritable,que pour le regard des chofes naturelles Se non des intellectuelles -&fi on Ii
veureffendre aux intellectuelles, l'eftre en vn mefme cft* t fe doit cutentl te auffi bië pour

I'afte fécond comme pour le premier : c'eft à dire que leTugemenr &kvou!ciiifoi«ii
mefmes : à fcauoir que l'en tendémet di&e ce qu'il faut faire : cat alors la vdlonié veut l ir-
ftion , ou qu'il ne faut pas fair c, Se lots elfela teiette. E t la raifon de cela cft , que l enten¬

dement demeurant mefmepourle regard de fon a&e premier, peut luger d Ynerteirne

chofe felon dtuetfcs raifons, qu'il eft bon en vn temps de la faire, Se en vn autre qu'il n eft

pas borna quoy la volonté faccordera ou ne f'accordera pas,demeurant auffi mefme en ce

quieft ds fonaÛe premier. Or fuiuaccelale premier moteur demeure toufiours me Irr.-

& immuable en créant le monde cn temps Se non piuftoftjcocnbien qu'il n'y »>t « »ja-
mouuement auparauant, Se qu'il y en ait toufiours eu depuis: cat fou vouloit Se Ion

" tofe a ue fon effence, a efté de toute éternité de cteer le mon ^
tendre qui eft la mefme chofe que fon effence, « tn^ »v «uw *.-	 ,
Si le mou uemenr a l'inftant qu'il l'a créé, &non pluftoft nyplus w^^-P*1^"1"^
fuit pas de ce que le premiermoteur eft toufiours mefme Se immobile, qu il air cou

meu ou iamais. fÛD»'0*1*
Aufecondargunacntnouarefpondonsque Dieu qui agir librement ne m p' ci

iours les chofes très bonnes ablolucmenc : attendu qu'il cn peut faire de ma ^
infiny :con bicoque tomes les ci teonftances confiderces ,il faift <*qul e-tlcP ,

uenabk. O r il eft plus conuenable qu'il ait crée le monde auec le rêps , pms qim t'

dukt alors : car fa fapience cft infinie, laquelle connoift mieux ce qui eu apt p
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Continuation de raifons, contre ïeternite du mondé.

CHAPITRE XXXII.

CE qtt'Ariftore a obie^é aux Philo fophes contre lefquels il difpute,à fcauoir qu'ils ne
dônoientny mduclion ny demonftratiô de leur pofition, ne luy euft deriêlciuy fil

'euft eu des raifon s pour la re nu erfer: car vne propofirion fubiifte corne vraye,tat qu'el*
. ,-( -rou uee eftre ïauffe.au moyen de quoy la pofition des Philofophes Chreftiés pour
[ rcation ju monde , ne potiuant eftre conuaincuc par aucunsautres arguments : elle
icmeoie ferme au mil ieu d es raifons humaines qui la choquée , lefquefles elk bnlc com-
nicvn rocher finales vagues delà mer. Mais nous auons encores deux chofes déplu*
à fcauoir l'vne que les argumen es d'Ariftote,pour l éternité du mo une mène Se du temps,
font fol idemen r refu tezd'autrc.que i'ay demôtré la creatiô du modepar les propres pria-
citresd'Ariftoremeime.Etneanrmoinsienelaifferay pas de toucher encot es quelques
riiioris fort probables, Se quafi comme fenfibJes pour Ja confirmer. Et premièrement ce
nui va en défaillant Se comme enuieilhffant,ainfi quenous voyôs plufieurs parties de Tv-
riiuer'sfcmbledeuoir finir vn iour. Etpartant auoir eu commencemcntfelon l'axiome,
commun des Philofophes , que tour ce quia fin a eu commencement. Secondement le
défaut de mouuements de l'éternité du monde nous fatr voir fa no uueauté .- car les délu¬
ge- ne pou uant eftre naturellement vniuerfels félon Ja conffiturion du monde : la mé¬
moire du temps in finy ne feroit pas totalkinent peric parmy le monde , comme elle eft :

attendu que de tous les hiftonens ptofanes on ne trouue point de pJ us ancien que B cro¬
ie Cildccn , lequel n'excède point en fes efcnpts la mémoire du déluge de Noé. En troi-
fiefme lieii.ks feiences Se ks arts qui eftoient encores comme en enfance du temps d'A-
riflote,qui appelle les anciens Philofophes,ceux quiauoicntefté cent Se deux cents ans*

aiparitiat luy , nous fon t vn ligne infaillible que le monde n cft pas de toute éternité : car
ceferoit v ne choJe trop abfurd c que les hommes qui défirent naturellemen t defifauoir *
acqu nclbnc ordinaircmcntquc trop curieux dinuentions nouuclks,euflent vefeu du¬
rant vn temps m finy fans inuen ter les arts & les feiences. En l'Europe 1 an a efté con fu*
iincerrainiufquesaIulesCelar:Euclide arecueiliy les propofitions des anciens Ma-
themancienSj. des Auteuts les plus norales^ come Pythagoras Eue! oxc & femblables d'art
denauigcr fembfe no uueau : Ja plus part du monde n'apas l'v fage de l'aimant. On feait les
inuenteursdecukiuer la terre pour (emer les bkdsprefque en chaque région. Enqua-
tneiroeheupofant kmontTaurus,au fommet duquel appelle Caucafus, les hiftonenï
difent cjuefarreffa l'arche de Noé en la plaine deSanaar ouMoyfedit que fut la confu-
ûon des langues*: difperfion des peuples , ou en quelqu'autte Jicu de la Mefopotamie^on
trouuera que lemonde a efié peuplé.commençant delà, ainfi que d vn centre Se f'eften-
dmt vers la circonférence. Les pi us anciens effars font celuy d'Aflyrie Se Sync d'Egypte,
fcdePerfe : St. puis des Perfes aux Grecs, aux Latins, aux François, aux Alemis : Se tout
dctoefme JapohtefTe Se les ans. Et en tout cela la mémoire que nous auons du commen-
tememdes empires, des monarchies Se républiques, dekurs loix, Se eftendue de leur
domination, eft fi pente en nombre Se en durée, qu'il n'y apofnt d'apparence q ue ks hô-
wcsjqui font de leur nature animaux fociables ,politiques,& extrêmement ambitieux de
dominer,enflent vefeu tant de millions déficelés , fans en eftablir pluftoft: ny qu'ils fuf-
feru demeure* fi barbares& inconnus, comme il f'en defcouure tous lesioursdcnou-
ueiu. 11 y a encores tan t d'autres raifons probables que le monde n'eft pas éternel , qu'd
11 ^ point befoin d'efcnte,ayanr de bonnes demonftrations.Ceft pourquoy ic me con*
*^cetay de ce que l'en ay rapportç mfqu e * àcet te h c u re ,

Continuation contre ceux qui ontpofetéternité du monde

CHAPITRE XXXIII.

LA fourcede J 'erreur des Philofophes qui ont pofé d'autres chofes éternelles qn#
Dieu, vient de ce qu'ils peufoient qu'aucune chofe ne fe pouuoit faire de nen , mef-

"-epat U première caufe ; mai* feulement de quelque matière , à n*fon de quoy lis con-
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wcsjqui font de leur nature animaux fociables ,politiques,& extrêmement ambitieux de
dominer,enflent vefeu tant de millions déficelés , fans en eftablir pluftoft: ny qu'ils fuf-
feru demeure* fi barbares& inconnus, comme il f'en defcouure tous lesioursdcnou-
ueiu. 11 y a encores tan t d'autres raifons probables que le monde n'eft pas éternel , qu'd
11 ^ point befoin d'efcnte,ayanr de bonnes demonftrations.Ceft pourquoy ic me con*
*^cetay de ce que l'en ay rapportç mfqu e * àcet te h c u re ,

Continuation contre ceux qui ontpofetéternité du monde

CHAPITRE XXXIII.

LA fourcede J 'erreur des Philofophes qui ont pofé d'autres chofes éternelles qn#
Dieu, vient de ce qu'ils peufoient qu'aucune chofe ne fe pouuoit faire de nen , mef-

"-epat U première caufe ; mai* feulement de quelque matière , à n*fon de quoy lis con-
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ioo2 Liure du Monde.
ilituoient le monde éternel ou lamatiere etemelle,dc)aqnclle lemonde
comme Auerroes l'aduoue, Se dit que le vulgaire eflimeque quelque chofT^^
de rien .daurant qu'il cft deceu par deux en curs. L'vne par ce qu ,1 penfe qt/ 1 'ftUc ^
ce qu'il voir: se d'autant qu'il expérimente que quelque chofe viiibkfefY EtA^^T-*
voit pas, d penfe que ceb foit faitldc nen :ce qui cft toutesfois faux. Lin-. ^I"5 ne

me que c'eft figne d'imperfection Scd'rmpuiffance à l'agent, de ne pouuoir^ ^''^
matière; en quoy il du qu'il eft trompé: parce que ce neft pas fame je JJ** fi,-eûit,

puiffance au premier agent qui cft D ieu, ains du défaut de la ch ofe qui doit fte! °'""î
caufe de la nature d u mouuement & de la mutation, qui requiert neceflairern tf( l
ieft. Mais certes Auerroes le trompe bien dauantage luy mefme : car eu h** Vnfu^

fou de la nature du mo uuement qu'il eff requis vn fubieft pour agir , routesf ^ ^Ct
perfection d'agir par le mouuement 6: par la muration : 8c vne grandeperfe^^^"
dépend re en fon action d'auc une autre chofe hors de foy . Dauantage nous ne 0D|*t*1c

que parla création mefme, les chofes fe facent fimplemêt de rien : car Dieu qui^m^ ^
fe eftic ien re eft : Se toutesfois nous ne croyons pas, comme Auerroes impofe aux n!"'
ftjens, que Dieu produ ife les chofes de rkn , pour aucun défaut qui f'en enfuiuijî i ^
fil auoit befoin de matière* mais la raifon eft, que quand Dieu a produiét la naïur "*'
produift fa matière Se fa forme : là ou l'agent créé n e produift pas route la chofe nJ ' !
introduit! feulement la forme en quelque matière, qui auoir exfttan ce premier^»
foubs quelqu'au tre forme, '

Çondufionpour U création du monde.

C H AP1TRE XXXIV.

IE con cluds donques que lavérité des Philofophes Chreftiens demeure&demeuier.

toufiours:àfç^uotrquelemonde,letempsje£lcpremiermouucmentonii*fliit()uspr(i-
dutrs enfemble les vns auec les autres , Se fans aucun mouuement précèdent. Et tout de

mefme fi Dieu les vouloir ame h lier, il le pourroir fans qu'il reftaft après ny mouucracntj

ny temps- Car ainû qu'il a produift librement les chofes en eftre, & qu'il les conferue de

mefme il peur felon iavolonté les leduireen rien. Et comme deuant que le; ciîofesfuf-

fenr,il apeu fans preiudice de fa bonté ne leur comm uniquer pas l'eftre, Scunfine lefii-
repas:femblablcmentapresqu,ellesfonrfaittes,ilpeutiansdetrimentdefi*ricfnieboti-
té ne leur influer pas l'eftre : ac de cette forte elles ne fe roient pas con fétu ces , mais tefle-

roient d'eftre: qui eff les réduire en rien ; ce qui arnueroit non par aucune fierne aftion,

mais feulement pource quil cefleroit d'agi t. De forte que ces arguments d'Anftote ne

peuuent pour tout,finon que le temps Se le m ouuemcnt & k monde fonr de ta Lt temps,

& qu'ils n'ont poin j efié engendrez cn aucun temps, Se que le monde n'efl en gendtible

ny corruptible d'vne génération ny d'vne corruption naturelle -.mais ccspreiiuesnepii-

fent point plus outre. Et qui les veut eftendre dauantage , comme onr mal penfe^t:

ques vns,potant que le temps Se le monde font Se feront de toute éternité,ils le trompent

car il y a bien delà différence enrre eftre dc tout temps, & eftre étemel. En -°fflm" rj
roift par ce quenous auons dit, que la croyance des Chteftkns, touchantUaWtl°
monde, bien qu'elle foit fondée fur la reuelation que Dieu en afaitte aux ho mme!, _p

eftre neantmninsprouueepar la raifon humaine, K défendue par elk melme ,

ious les aflaurs de fa part.

Qu^Uj agrande apparence quArifiote a efiimèqucDm auoittree

lemonde de rien de touteéternité.

CHAPITRE XXXV.

*Arifi- i. i. *#*»*"^ J Ir^
Jivntuerfium complet w^^tL a rc*

cmntjtm eaufa ^T^^L heU
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,, **£ (tÎT-'X T irtcir. Bec. Ot/Tt *j%f * 'ocf^i tJÏ*

Ajo jTsf fw 4ÎLp%ï(Nïjr£ir TutiJWî t t&i t Àit-
npriP&> fâm 'QrciLt-ltr'rlt -aaai yàf ttjiî <putj*-

*\i>*j> ***£?* 'Ttt*' Ê'*****' f*milr-*TV*C'ï>Aoj4^(y--^1tij[>-

*]£ *ïtt*'*>*lïi *' r*Jn[^1 ''SU'dfJiPTt': e( Jin 'pjuj-njf *Jt-
palfytiT *îi*CJS V'? *'"*? i tÇWtT'JU' * CMsA-tUffî *^ïp £1L<-

ijtî4 éIpjÎ**** ^MpouÔTS- ,t!F4*q *>^ <C Ot'Wj')*!
©soW Ou***** *à **BÇJï T Eprfwnr *&£ htfftt*j'r%f
£<Jar 'Ti*c*,'Jié**' *fu.

Liure du Monde. 1003
L- i.mttupiC. 1, r, /. *At vero quoJdâtfie prtn-

cipmmf nec infinirai e e rtram ca ufaj. Si c. *W eone
id vndt tfrprtticiptKm motus.

T>epa t.animai, i r.c.f Q*amobrtta*lteruanï-
maltnmdtfpnt/t tiontmfafti dtopuertli qnodamfpre <

mfie moltfftque lùttjft, dtgnH ntcfnaqstam efi } eam
naUa reijït natarj)in qua non mtrartdam altquid
wdtcutm habtatur. Et quod Heraelnum dtxtfiefe-
runt adtoiquitMmat/oquitJtm veHer , quodfont m
cajafurnaria quidam calerijgr aria fedenremvi-
dtfïtni yMtcederct tmperurant . tngredi emm toifi-
dtnifrwJfit^Màniam, in-quit , ne bute quidêleco di}
dtfunt imma-rtAltiiHoc tdtm in tndagand* qitoque
liâtara animantiamfacitndum tfi.

NO v s auons veu qu'Anfto te recommande en fes efcripts Se fouftien rpour vray cet
axiome des Philofophes,que de rien il nefe fait ri en : il fuppofc toufiouts vnfub-

ie-ftàl aftion, il définit Ja puiflance effre principe de ttanfmuervn au tre. Se la caufe effi¬
ciente pat le mouuemen t, lequel requiert toufiours vrt moteur précèdent. Mais il n'y a

pasfauted'apparenceaulTiiqu'ilaparlédeioutesceschofcsfelonlafaconordinaircdes
générations Se d e lanatute defia conftiruee, qui fe font par ttanfm utation Se en temps
et qu'il re connoift vnc autre forte dc production , par laquelle les chofes ont efté pre¬
mièrement conffituces en eftre. Canidit que Dieu a accomply l'vniuers ,reparantles
chofes qui n'ont pas toufiours l'eftre pat vne continuelle génération :quekCiei Sel-ma¬
ture dépendent de Dieu : Se queleprincipe des effants 5c le premier eftanceit immobile t
que Je fexe d u mafle Se de la femelle a efte ainfi difpofé de Ja volon té diurne , pou r le bien
mutuel de leur communion en la vie : qu'il n'y apoint de progrez en infiny es caufes eflv*
cicntes.y ayan t vn principe ou il faut f'arreffer : qu'vne ff grande chofe que 1 ordre de IV-
muetsnedoit point eftre attnbuceauhazardou i la fortune : que Dieu Se Janaturen'o-
petem iamais en vain. Ei en fomme ilditquele defdam puérile duqutd aucuns ont meP
pnfé Se trouue comme facheufe la contemplation des plus vils animaux, n'eft pas digne
qu on s'en fafche,anëd u qu'il n'y a aucun ceuure dc nature en laque] le il n'y ait q u eJq uc
chofe demcrucillcux:*: qu'il faut dire de Ja recherche qu'on en faift, ce qu'Heraclite
dit quelqu es vns qui (e rerenoient d'en crer vers luy en la maifon d'vn bo u langer ou il f e-
ftoir a! k c ha u fier,qu'ils entraffent hardimët Se que ce lieu n eftoit pas fans les dieux,De£
quels pafla ges on peut tirer que fon opinion eftoit queDieu aproduit Je monde derien
Or d'autant qu'il y a apparence qu'il teno it que cette produftron a efté de toute éternité,
nousmontrerons par ces propres,principes qu'il a erré cn cela.

Que lemonde napeu efhrecreé de toute éternité .

CHAPITRE XXXVI.

AtWtaT» y^f -n fiÀ tt xxrrtQat, u Jï *n7*TT),*(j i ^"fi &t.pkpf*. *'*' ^pfffbde efi non efi mt*
** yW-, ximw una * &{$ >V *ttj um «. utnt ""eJfibnfitytttaagcncraiùnemefit moium,

' qaiafitqutdnontfi.

PO v n. mon trer que le monde n'apeu eftre créé de toute crernité" , on peut procéder
commeil l'enfuir: Nul effefthors de fa caufe efficiente Se dift ingué d'elle réellement

f tJ£ncejI1 c Pcu c eftre Pro(iîJ --1 de tou te éternité. Le monde cft vn efteft hors de fa cau-
fe efficiente: & diftingué réellement d'eflence d'elle.- donques Je monde ne peut eftre
produift de toute éternité. La mineure nepcuteftredifputee,car leraondeefthorsdc
Dieu.qui cft fa caufe efficiente, &difïingué réellement d'eflence de Juy. La majeure fc
prouucainfi: Nul effeft ayant Je non eftre , précèdent l'élire, d'vn inftant de durée, ne
peut eff re produift de tou te etemi te. Tou t effeft hors defa caufe Se diftingué reeliemen t
d eflence d'elle, a Je non eftre précèdent I'eftre d'vn inftant de durée : donquesnul effeft,
hors de La caufe Se diftingué réellement d'eflence d'dle.nepeut eftre prod mft de toute er*

remitc. La p teuue de la majeu re eft relie , fi l'erTeft don t Je non eftre précède l'eftre d'vifi
pliant du durecipeue eftre produift de toute etetnité, il s'enfuit que Jes contradiftions
Peuuent eftre vrayes enfemble. mais le confequent eft faux , donques Se l'antécédent La
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confequence eft toute manifefie. Cardire qu'vne chofe peut eftre produit
ternité, c'eft dire qu'elJc peut toufiours efire: Se dite que fon non cflie pre rf '°mc :*

ftion d'vn inftant dc durée, e'eff dire qu'elle ne peut pas toufiours eftre O j ** *>t0("11"

chofe peut toufirj urs eflre^ dire qu'elle ne peut toufiours eftre, ce foritchofC^LIVni'
ft oires, kfquellcs poler, ceft due que les contradictoires foftEvraiscnît "m001"*1''

point de fu bieft de doub ter de la mm eu reTneanimoins elle fe m ontrcaLffieniifl'f*
fi le n on eftre de le ffeft hors de Ja ra ul c ne piecede fon effr e d v n infUntde d CCïtef°(te

eftre Se l'eftre de cet effeft , fo n t en vn mefm e in ftan t d e durée. Mais i'tflrc j^"'1^01*
d'vne melme chofejne peuuen r eftre cn vn mefm e in fiât d e durée : { parce qu CY"^
Jope de la conttadift io . ) Donques Je nô effi c de I effeft hors de fa caufe fie d,fl Mluc"

lemencd'effen ce d'elle, précède l'eftre du mefme tffeft d'vn inftant de duree'T^^"
ences arguments de l'effeft produift hors de fa caufe, Se diflmgué réellement rPa"^
d'elle, poutladilference de la pioduftion des perfonnes diuincséfquc|fe$ L| n-v t f^
mefme eflence. Cette opinion eft confirmeepar auftorué : car plufieurs des art ^^

s.
*rat

res difpu.anrs contre les Ariens vfoient principalkment de cette areumen ^
Nullecreaturen'eftcoeternelleasocreateur.OrleVerben'eitcoèternelàDieuffcr"0^!

AiUf. ferccucilkdcs fainft e s efcn tu res) Dôques le Verbe n'eft pas créature SamA-Vi, r

jL«it. dit qu aucun e ne peut eftre coetern elle a ion createut ; parce qu elle pafk du non efttt
f eff rcj&n'eftoit pas auparauant qu'elle fuft faîne:»: ce quin'eftoit pas aupirauwna "j

f^EM» fuiifaift,ne peut pas eftre coèternel à fon créateur. Sainft Ambroife dit quil imj^
t.i. ' rat . bfurde que de min dre l'éternité dc la créature à l'éternité dc fon autheur. SainÛ Au-

guftin dit que le créateur eft de ce qui n'efl pas encores, ou de ce qui n'a pas efit quelques

*ï*r ^ fois. Sain ft I ean Damafcen e du que parce qu e la cteatiô eff vne ceuute de la diurne vqjû-

Ar>«», té, elle n'eft pas cocternelle a Dieu, d'autant que ce qui pâlie du non eftre a l eilre, n cft

'"** p us capable d' eff re coéternel à fon principe.
tDttMft Ceux qui tiennent que le monde à peu eftre créé de toute éternité , rcfpondent

1. 1 . étfid. contre cet atgumen t . qu'il n'eft point necefîatte que la caufe qu i produit! en vn iijfhnr,
wt.i.t.3 precejc fon effect d'vn inftant de durée, fuflifant que ce foit dvn inftant cJenirute,dûnc

ils aflif*nencpour raifon,qu'en quelque inftant quVne telle caufe foit, elEe peut produire

fon aftion : comme pour exemple, cn l'inftant que le Soleil eft, I illumination de JWi
commencé d'eftre, de forte que fi le Soleil eftoit de touic éternité, fon illuminant) auroit
efté de to u te éternité . De quoy ils infercnt,quc Dieu qui eft agent éternel & agift en vq

inftant, auroit peu auoir creé le mondede toute éternité , lans le précéder nued in¬

ftant de nat uie, & non d'vn inftant de durée : Et fenfuiuroit de cette opinion quel argu¬

ment précèdent neconcluron la pnoritéde durée des au très caufes au refpeft de Se urs

crVeft s , que pour le regat d de celles qui n'operenr pas en vn infian t comme Dieu faiâ.

Mais cette refponfefle fesraifons font nulles. Car puifque tout inftant de nature efi en

quelque in fiant de durée, Se n'en eff diff ingué que rationelkmcnt > il faut confideier tj e

l'i nftan t de nature dont D ieu auroit précédé le monde, rcfpondroit a 1 infl.inc Je durte j

auquel le monde auroit cftccieé,ou à vn inftant précèdent fa création Siàvn mitant
précèdent la création du monde, le monde n'iuroit pas efié crée de toute éternité .

l'eteinicé n'eft précédée d'au cun inftant de durée. Si cet inftant de nature refpondoLc iu

mefme in fiant, auquel Dieu a créé le monde , il fenfuiuroit que le monde "f-J!^.
n auroit pas efté en mefme inftant de d urée -,chofe qui ne peut eftre ,i caufe qu c

lope de la con tradift ton : attend u que c'eft pofer le monde eftre & n'eftre pas en v^ ^
me i nftant d e durée: car par la création la chofe paffe du non eftre à l'eftre' hr p^.

Soleil efioit de toutt éternité, il nepourroit auoir produift la lumï"e. .a0t[*fJcllMrlc
to u te etcrmi é . bien qu'il euft eu en luy de toute éternité la lueur, c eft a dire^ ^ ^
produire la lumière ésautres corps. Et quant àce que le Soleil a illumine au .[e[i
ffant quil a eu l'eflre, ceft parce qu'il a vne caufe précédente autre l^^j^titde
créé illuminant, en forte que cette illumination qui fcft trouueeau me rtjks.
durée quek Soleil a effé procède deDicu^qui l'a créée auec le Sokilfuiu^^dope.

n -, Thomas en fa fom me Theologicquc, que côbien qu'vne chofe puifte Cl7 ceijcd*

fr f ' ' **o'-l*i uu*i«.i w cnoieai eirre, rviais u uieu cuit pru4j.un-Lit ------ cfnie4i'
rbcntfâns iefau-e illnrnin^4A.,*iifmj-nr tl nVi.f*?- npii illuminer de luy , _£

rer au p remier inftant qu'elle commence d'eft te , toutesfois cette op«a r^ fc p
"^ fi l'agent duquel la cho fe a lettre. Mais fi Dieu euft ptoduift le SoleiU u « i . ^

rhen t fans le fane illuminer aftuellement, il n'euft peu illuminer de ky faittfk
infiant de d urce après fon eftre : car l'effeftprcfuppofc l'eftreaftud dc la i^-idfe
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Uqudle fdon qu'elle eft eftant JjÇjdjwt précéder. dVn inftant de durée, & non déna¬
ture feulement , quand l'effeft eft produit hor$ de la caufe. Se diftingué réellement d'ef-
feneed elle: parce qu'vne chofe ne peut eftre en vn infiant de nature, ce qu'elle n'eft
pi-Lnl,^ffanr<ic dufee .auquel cft cetinftanr dénature- autrement il y amoitde la con-
iradiftiori enueloppee: à fcauoir , qu'vne rfiofc feroit a& ne feroit pas en mefme m-
ftint de durée, comme il a efié montre, ce qui eft impoUible. De forte que les argu~
mentsqui montrent que le monde n*a peu eflre crée dc toute éternité , demeurent en
leur f^ce.

Ceux qm nennent Ja melme partie arturtnatiue fonr encores des arguments pour la
proauer. La perfection d'vne chofe eff, qu'elle puiffe opérer incontinent qu'elle eft.
(carfi vnc plante produifottdufiuïft incontinent qu'elle eft .elle feroit plus.parfaitt*J
Ot Dieu eff caufe très parfaitte. Donques tout ce qu'ilpeut faire maintenant, il l'a peu
faire deftors qu'il eft Dieu. A quoy no us refpondons que cela eft repugnan t non du de-,
faut it la vertu efteftiue de Dieu: mais de lapart de l'efteft au dehors de Dieu: parce
qu'il s'yrrouucroitdc la contradiction enueloppee. Et pour cela, il ne s'en enfuit au¬
cun eimperfeft ion cn Dieu: car corne dit Auerroes» on n'app effe pas. vn agent impuïf- jW Jr-
fant,pour ne pouuoir opérer ce qui eft impoïTibJe. Il a communiquéà fes créatures J-^^
routes les perfeftions que la condition de créature porroit : Se n'apeu> ny deu commu- J** X"

niquer celles qui excédent Ja condition de J a créature : a fçauok, d'eftre d'eflence ou
de vert" iniinie : d'eftre fans caufe d'eftre independente: Se d'eftre coéternelle a Dieu.
Tant s'en faut c'eft perfeftion en Dieu de ne pouuoir communiquer ces perfeftions i
fes créature^ : car cela montre fa fouuetaine excellence , en ce qu'aucune dc fes créatu¬
res ne tuy peu t eft te égale en ces perfections.

Secondement ils argumentent comme ils enfui t.Touc ce que Dieu a connu il Ta peu
fane defiors qu'il L'a connu. Dieu a connu lemonde de toute éternité : Donques Dieua
peu faire le monde de route éternité. A cela la lefponfe eft bonne de dire que Dieu a

connu de toute éternité le monde qu'il pouuoit faire: mars non qu'il le peuft faire de
toute éternité : ains en temps ,acaufedela répugnance de Ja pan de l'effeft.

En troifiefme hett,ils font cet arguraent.Dieu a peu vouloir faire lemôde de toute e-
remitc. Donques d l'a peu faite : autremen t il euft peu vouloir ce qu'il n'euft peu faire
Cet argument cft nul auffi ; car a caufe de fa répugnance dc la part de feffcft ; c'eft a dire '
de ce qu'il ne peut eftre faift dc toute éternité Dieu n'a peu vouloir le faire de route
eternue : niais feulement vouloir de toute éternité le fa ire en temps.

It fînalemen t ils argumentent ain ft, Si Dieu n'a peu faire le monde de toute éternité
uns feulement en temps ,il a donques efté empefche par vne infinie durée de fore k
monde deuant que de le faire : parce qu'il y a deuant tour temps vnc infinie éternité
La refponfe a cet argument eft, qu'il n'y a non plus d'inconuenient en cela qu'à ne pou>
uoir augmenter l'excellence d'vne créature, qu'il n'y ait toufiours vne diftance infinie
entre Juy Se elle.

De la difficulté quifi p refente en [imagination > tant de Fetermté

que de la création du monde.

C
CHAPITRE XXXVII.

tvxquivoudrontpeferauecl'entendernent&laraifonlesdetnonftrationsque
Jious auons données de la création du monde , Se la nullité des arguments faiftj

P urton éternité. le me promets qu'ils demeureront tous affleurer fans aucun doute»
Jie le monde n'eft pas etemel»& que la Philofophie s'accorde en cela auec noffre foy)
commeelle dort faire en route autre chofe pour eftre bonne 6e. véritable. Mais neant-

ouis ainfi qu'en c ores que nous entendions faedemenc que par neceffite il n y a aucun
*^CC outre le dernier Ci el , ou bien qu'il y a vn lieu infiny par dela,l'vn ou l'au tre def-

Dh r ncccrï-*iremcri t vray : neantmoins ri eft impofïïble d arrefter noffre efpr ir à ne fe
P incaûcr point quelque chofe pardeflus ,ny lefatisfarre auflijcomment vne diffanec

ur s eftendre en infiny fans aucuns termes ny limites, qui bornent fa grandeur II
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eft tout dc meûme de l'éternité Se. de la création -fTrf rnonde , de l'vne ny de l'au
quelles l'hôme ne fepeut mente cn repos.Car il y a des chofes dont la raifon fto^-r
re , que de deux lVne ou l'au tre doit eftre ne ce flairement : de pa s vne dejquelks
moins nous ne nous pouuons contenter çm'auec beaucoup de peine. Au ttc-J**?'*
quoy, quand l'homme fc replefentc le tornmancement du monde depuis vn -

temps , Se qu'il ne peur voir cm l'vniuers eftoit auparavant, ny lesmateiiauxdon^l31'1
bafty,Tiy iquoy s'occupoic durant cette infinie durée pteccdcrutc, l'Archiva,. **

eltluiitheurtils*envatouteftonnéSe incrédule deuersl éternité, cherchant a f-?^^
tenter auec elle. Mais quand ri a remonte-fte temps en temps , -Se defkck en $°\~
tant qu'il fe trouue engoufré bien auanc dedans cette dmee mfink, fans fia fc^^*1
mancement,fans bornes Se fan* limites: il fe retire aloisbien viftemenc reur ef^0*
Se comme tremblant de lapeur qu'ilaacqurfèencetttabyfme,dcne rétro uuerpw*
fez toft le temp*.>& la création pour, y prendre terre) comme en vne nue ,8* vi, po

moins expofe à la tempefte Se au naufrage. Mais a p re,s a uoir repris fes efprits, fes-lft
iafteuré,comme le calme eff venu , l'oubhance de (on erreur & d u péril paffé /k i-^
re,de d efp loyer encores quelques foi s lesvoilesfurccttcmerimmcnf= de lcccrnicc &
p-uisl* fouuenance des ha-ratdï qui y fontfans port ,ny havres d'aucun cofté :fc ret

rant par après ; il demeure tou fi ours aguré flottan t , Se incertain Jiarmy les ondes de I g!
pin iort plaine de ven t , iufqu'a cequ'il fe vienne rcndre'intre les bi as de la foy, otrpour
le moins àla Philofophie, qui marche de loing fu r les pas , guidée par la raifort poi,r |â

fuiured'orefnauani auecfentendement, & ietter l'ancre on elle nuus arreftea ]. ful([e

delà foy: lans fe plus laifîcr guider à fon imagination > donr il a expenmenrélirabecik
incertitude.
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taBLE DE L'ORDRE DES
^nTJADIFT*Dt:jC J**1 rt "Kl -f *T TLT ^T nCHAPITRES CONTENVS

au Liure du Monde.

£ fyntwcrs oumondette que cefi,
ebapj. pa*. S 7"6

£>cs deux extrêmes de t Vmuers,
ch. 1 1. ibtd.

h&mdelaphKtefetltuufc & imparfaite
M-tt- del chofes de l'vniuers, êi. I 1 1, 977
fofities £yticft>lle opinion tque Dieu efi la.

m,t?erndtit9c>cri.l III. iW.trci
pt Uconuenance & difeonuenance de laforme

iti àiofis materieilts auec Dieu, ch.v . 97 S

Qn* toutes its parties de ll/ntuers font moy rn-
ntt entre Dieu & la première matière, fy*
qntiïe efilrur durée, ch.y i ibtd.

DtU anfcie ia duterfité& inégalité des par¬

tiel du mondei ch. vu. 9 8 o
Çmsnent les parties de limiters font~ynies ç>

ofjtmbteeS) Jj . V I r r , tbid.
Qadn'jatjut'nfetd monde, ch.i x. 5 B I
Qk le inonde efifiny ,ch,x, 9Ï1
Çmmcnt l'i/ntuers efibsin}ch.xi. ibid.
Comment tltniuers cftparfai&> ch.x 1 r. tbid.
Curare aux qui difent cfUcUmodc neft pupar-

fuil,ch. XI II. 5S3
Commit Dieu peut faire ,&* nepeut pafaire

tintuers plus parfai£t,ch.x iv. ibid.
Qltit monde n efipas animé^ch-XV. 984
Q«f It monde a efie produitjCri.xvl. 9 8 J

Dek création, ch. xv H, ii/ti.
Q»'jf u'} A point ttabfurdité en la création,

oty*.xvin, 9§6
Q»? Dieu aproduit lemonde dc rien, ch.X. IX,

liW.

x*àl<-"uyaqutDitufeulquipwfiè créerfans que

iafatuité de créer puiffe efire communiquée i
^ autre, ch.xx 9$-7

yvç (a création dit monde nd point apporte' de

Rangement en Dieu, ch.x xi. 988
*rï'«ï le mondeaefit produit lots que Dieu
ia^eé,chJtjtn. 5S?

^t- /j. puiffance de produire ie monde dematquil
fuft créerapoint citéHmperfefho en Dieuf
chap. xx m. 990

Sue Dieu n'esloitptsotieux deuantU création
du monde, ch.xxt V. ibtd.

Comment lemonde peut durer perpétuellement,
ch.x xv. tbid.

Que DicupcHt atmichittr le monde, cb.X X v r.
99*

De topiniondes anciens, touchant torigine f$*
durée du monde^uec leur réfutation par ^£-
nfiote, ci.xxvii, tbid.

arguments par lefquels ^rifiote^eut prouuer
f éternité du monde , cbtXXy 1 1 1. 99+

Comment les arguments f^éritofie font bons,

contre tes Philofophes defquels il réfutait le*
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ftiens , ch.x xx. ibid.
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touchant l'éternité du monde par fis propres
principes j,ch.xxxi. 99%
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temtté du monde f auec leur réfutation^
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Continuation de raifons . contre l'éternité du
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Continuation contre ceux qui ont pofé teterntré
du monde, ch.xxxm. ibid*

Conclufion pour ta création du mande >

ch.X XXIV. IOCM

Quily grande apparence qu ariftote a eflimi
que Dieuauoit créé le monde dt nen de toute
éternité, ch.XXXv. ibtd.

Quele monde n'a peu titre crééde toute éternité,
chap.xxxvi. 10oj

De la difficulté quife prefinte en î imagination^
tant de f éternitéque de la création du monde,

chap. xx xv'ii. ioo*j
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f-.CiQ.

r- 7<i-

ESCLARCISSEMENT
DE PLVSIEV11S POINCTS,

CONTENANT LES SCIENCES,
qui n'ont pas efte vuidez es Liures précédents.

Dftnùmbrc des feiences.

C KAPITRE I.

Hf^P^VA r Jaiïféà dite au traies de l'introdu^ion a la Philofophie,^ en Xhm*.
"", " endioits quelque chofes concernantes k:s lcitnces,pogi en parlerai. fin

des con tempJat i ues , ou feu auoisicmis kdikours. parce qu elki y [an:

> p I u* ay fées a cn ten àiê après qu'il a efié traift »* des choies qui feruem à leur

cfdarcifîcmenr. C'efl. pourquoy ayanr acheuéles feiences contemplan-
ues.ic reprendray cn ce lieu, ce que fy auois remis.

Tyr $ td jt TrsViJt. 'p^^^/îi jU^Jfaîyr-

y^f siSi i.' STï'iTA ijt 'vr^t7r5i£('/4Vo'i.

q^Kll * fll&^ *j^iiyiS.7IMi ^ÙLxVtratjTi-i^ fy&pË.H£t
tyqv'ai * jftô $ 5 îiv*TDt' (.cret &fdrv Jtit.fr if-^j "^*4 ï5lr
>É^Ï^'Atp)': TÛ* 7£*43l,Ët *tt fi'^M -i3^ *liî£ï.

pD ' îiy^f ccm w (f(ÀL--CT)f if,*n*; 6Çît< a h4jîbtn«-^û-

jwV 3^* î( T5t"T*: ^ûs^aivS, S (t S^xfL-tTï*'- 3yt-

^VSK») ei '=* w* cVpXtj-j-oi!, n /mtnx.nÛ$ Àtyàà.

1 1 y a eu pi ufieurs opinions du nôbre des feiences : quelques vns en pofàn tp!us,ks au¬

tres m oins. iufques à dire,qu'il ny auoit qu'vne feule fciîce de ro utes chofes.Pout en ff*-
u oir Ja y errré nous auons à confidercr que tout ce gui eft en l'vniuers eft fubftance ou ac¬

cidents, comme nous l'au ons mon tré. Les accidents trouuent qu'es fu bffances cfqtielîtt
il* refidenr Se adhérer: Se toutes les fubftances ne f* trouuent que dc deux forier,:l*.s vues

immatérielles .comme ftfnt Dieu 3c ies Anges.3*: Jes au très matetielJcï , comme font 1«

corps.Ceux qui n'admettent qu'vne feience,difent, que puis que Jeffant, felonquildt
effan t , eft le fubiect de la Metaphyfique : qu'eUe doit traitrer dc toutes fes parties ou ef¬

peces Se propnetezrq ne toutes chofes fon r par ties , efpeces ou prop ncte^z dc 1 eftant :

*que Ja feience prend fon vnité de ceîle de fon fubieft formef , côme k* faeultez del aroe,

2e quoy il s'éfukçju'il n'y a quVne feience de toutes chofes. Cela fepeut fortifier par A-
riitotc qui dit.que la Metaphyfique eft feience vmuerfeUe.parce qu'elle connoift de co¬

tes chofes:& qu e de chaque gcnre,il y a vn fens Se vn e feience ainfi Ja Grammaire e

vne,elk confidere tous ies v o cabJ es .parquoy il appartient à vne feience, de contemp
autat qu'd y a d'efpeces de l'eftan t,&Jes efpeces des efpeces:qu'il appar tien r au Me«p £
ficien de traicter de toutes chofes Et ailleurs, quelqu vn doutera s'ilfaut pofet vne lue -

ce vni uerfelle de f effant ou non. - ^
La fciencen'eflnenque l'image des chofes felonleurs naruresSï propriété* *q'

grauee en noftre ame auec les autres conditions rcquifes : carquand Anftoieclcu H

la feience eft ks chofes mefmes t&e que l'ame dénient tomes chofes en cer(*"inC

*Arifi-l. tmetaph.c.x Qjfi ma\ 'mpràiumtfi
fïifttiU vniuerfah, té qmdammtdc nemt fuettSt
Qf/fTiitt.

L, + c.s. i.s. Cmuif-iteçttiertt vnim éfinfis tf}
vnustcrfi.iet.rt,i Ste »* *fmaik*vrs*c»utfitimr-
nés emttmplAturvocei.Qkiirei^' enrn rpm^u&ftutt

fpttieiyvmusjcitnmgénère tftt tfffteitritelfftttti
SQnttmpSari.

T.î.Phitijùpl i tfi deomnihwptfii tptrt Si i"i*
Tbilo opbino/ieftfui rsavttr : rptiCùfiderniu tm
idem Socrates C~ Socrates edtns -.ttehftliifnm
vmrosttrarittm; vtl autdfit tïnintrtHM^ittfttlifr
du dtcaiur.
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de plufieurs points. 1009
. .'entend par la connoiflance & reprclen cation qu'elle a de toutes les chofes en

fl,firC: flC nt bien certain qu elle n'eft poinr ks autres chofes, qui fonr hors d'elle,ny ne les
cljc d'autre façon , comme nous l'jiuôs enfeigné au liu re d e famé raifonnable.

i*,a'm ^jeschofesdeJ'vmuersfercprerentcroienciourcsenfembleenJ'ameiComme
Û'I0 yOÛS qu'on peint en vne feu Je carte toutes Jes régions Se prouinces de la tetre,
tlÛUilesvill«'p'ani:CS'Bd"*n*IIiai':ï 1u' k*11' deftus la mer qui l'en uironne, les pojflons
pocC aee0tj se le Ciel femé des eftoilles , em braffàn r rouies les deux : on pourroit dire
4"*!'' ia picfmc forte l'cmprainte de toutes ces chofes enfemble en lame , ne feroit qui
J11 , pnc^Mais aufli d'ailleurs , ainff que fi on veut peindre en vne carte à part la mer .

T rre en vne autre les plantes, Se en vneautre ies animaux , Se en vneautrele Ciel ,
i£S cfto 1 II es ,po u r vo ir chac un e dc ces chofes feparémen t, c e feron t dî u e rs tableaux.

e Klibiemcnt quand on coniidercralej cho fesdiftinguees les vnes des autres foubs

quv-

St.

jjuelq
ges certain s geres , il s'en engédren diuerfes feiences en l'ame.De forte,que félon

0Il voudra regarder les diuerfes natures des chofes de IVniuers routes enfembie, ou
f nirtiricnr : ce ne feroit qu'vne mefme fcierrce.ou pluùeurs.Er toutesfois dautan t que la
ijLâion eft meilkuie que laconfufion ennemie de la feience , Se qu'il n'eflpas fi con-
-Ui\>\c demeflcr les chofes immatérielles auec les matérielles, ny les chofes qui ne de-

Benckntpasdel encendemër Se volonté des homes,auec celles qui en dépendent: com-
flede les reprefenter à part, pour les faire mieux connoiftre : il femble eftre plus raifon-
n-bl-dt* confti tuer diuerfes fc iences, feion ks diuers genres des chofes ,c6me lesprin-
cipaoï Philofophes on t faift,que de les confondre toutes en vne, Suiuant lefquek nous
^^nsjiiuifclafcienceencontcmplatiueacactiuetlacontemptaiiucenMecaphyfique,
p bylîq ne , 6£ M at^emacique - ffoubs 1 efque 1 les il y en a d^ia u t re s Tub^rc etne s ^la le ie ce ae>t-

ne en réelle & rarionelle : Jareelken morale , Oeconomique, Polynque , Se es arts : &eh
rationelle en Grammaire , Logique , & R.herotique. Donques pour Jes raifons que Tay
adultes , ie conclu d squ'd y a pi ufieurs feiences : combien qu'elles fc rapporter t toutes
fbubsUMetaphyfique,commefubaJternes:maisd'vnefubaltetnatioîmproprc*ainû qu'il
feradeduift.

ïii*. / £façipir'&trfr\ t#tn ywoiAi
Ttptlt> <?* il 'ÇkiÇrWpA sel * sqf<d*io*'* t<'* & *-?<£-

"itia%,

Ath-td-: Si ymv^ *jj <n\^tKni pua. uà$ £ 'Çkt-

A*\AÀ maa,rtwX&.i srf&t't* *n, (£ *jw&'it wf-
t^*Tf«ji»V*H ,'îït£l TVflV taf&yciAiim^, slAà'

n^i^ç^y nus yr#&£ynt.i n tttutrn&'îjris
\M £ ctttrriat ' w-AAiiu* J^ «tf 't^sn *aJ*j*) r
\2mtlfjbftttr.

U s'en eft trouue lefquels admettant plufieurs feiences ,1m multipliaient en plus grid
noBihrtquc celuy quenous venons d'afligner:pofant pour vne feience chacuneàpart,
celle du Ciel ,cel Je de lame , celle des météores, celle des animaux,8c tout de mefme des
autre- parties delà Phyfique.Mais amfi qu'il y auroit de la confufion à conflituer toutes
'Ho fes foubs vne melmefeience : cela feroit auffi vne chofe fuperflue Se en vain.de mut-
"P!ie r| es feiences en pi us grand nombre, qu e I es fubiedts formel s dont elles traittent.
"partam nous tiendrons auec Ariftote Se ceux qui Je fument, comme chofe ires rai*
Jonnable , qu'il y a autant de feiences ou habi tudes principales, comme il y a de forte de
h 'cfo formels ou rotaux ;afin de ne point fakepar plus , ce qui fepeut faire car moins,
^acrel ordre de li nature. Au moyen dequoy, comme k fubiecl total contient foubs
ty diuers fubicas part iaux; l'habitude dc la feience comprend en foy diuerfes habitu¬
de, encores que ce ioit d'vne diuerfe manière. Car 1e fubieft total , les contient comme
%«s analogues ou vmuoques , Si accidents qui leur font propres : ainfi po ur exemple,
e«ant a foubs foy l'eftan t reel,k ra nonel, Ja fubftance , l'accident & les autres mem bres

j1*1 eftant klon qu d eft eftant .Se Jalubftance immatérielle comprend foubs foy Dieu,
Cs Anges, Se lame rai fonnabk confideree en elle mefme, feparee du corps . la fu bffpnee
*-iendle a Je Ciel, les cléments,& les chofes amm ees Se înan imees,qu t fon t compofees
^«ckments.TeJiemeni que la feience du fubiect total comprend cn foy pJufieuis con-

1Q*-ei partic u lieres, comme parties, qui corapofent vn tout. Smuant cela ,li feience
Q^qqq ii;

Arift.l.i fofier*j& l.ffyymifcienti* ifi^uafci*
Itctt vniutgêneris efî.

L-s.de unira, c.pj.îë. Scind'ttMr igitur m ipfin res
feitntia.

L.4.metap*. t.t.i, Cuinfiqùegentm vnittt, tffftn-
fin tfi vnm & fcientta.

rtj.c.i.t.t, Vtrum ha onmes circa t/num Miquid
occupât* , certuqutgenw çirtuBifirièettssdt eo difi.
ferupt,nondeentej mplsciter.

L,s. etbx.t. %*pt igitur çeniraritu habitas excaifi-
trarit eognojciturxfipt ettum hubitxi exfubieeltt.
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loio ElcIarciiTement
naturelle eff compofee de la connoiffance do Ciel .décolle des elemcj.i-sf,j,
chofes animées, & inanimées & de femblables, comme de pai tics ^ ,,. "p ^
tout. Il fen fuit de ce que deflus .qu'ainfi que l'efpeca de la feience Le prend a **
fubieft formel ,qu'aufti fait fon vm té, laquelle elle ne fçauroit receuoir de fon fV011
partial ou matériel tan t a caufe quil n'ajipar tien r pas ra vne fc icnce en tiei e, q ^
qu'ilpeut eft re foubmis à plufieurs. Car , homtne félon qu'il eil cotnpoiç deina ^*
de forme , fêta du fubieft detfe Phyfique . fcLon Là lante&k maladie, il apparu^ f
médecine: félon qu'il peut efire règle en ies paffions,acquérir U ve* lu , Se p»r l0o L" a

lafelictté,ile(tfubieftdelamoraJe. 4Scpour k regard de fon ame,fubn qu'elle ^7?
ftâce immaterieLle,deft fo u fmu> ï la Mctaphylique pai ueuh ère. le ce*** ciudid ûnu*,
y a autant de feiences en nombre comme de fubieft s fo rm>e!s,& non pi u s .hmj fETi ^

dj.r, que tout amfi quele mouuemér prend (on vnirc du terme ou d tend,que la w mii
-çoit le lie du fubieft total ,ou formel, qui eft le terme du m ouuemenr d c la u( 0(.m;i K'
K d u difcours ou progrès de la feience: 8c cette vnité eft la fpeciti que : c'eft a dut aut^*
Qbiefttoulfaifteftrelafcienced'vnccertairreefpece. Cec

Kit^x *5rûaT6tr tsv<çhyi.iG*tyç$ , AflTr^ïjyrjçïr*,
tvwi^t 'Qtïttxptiu/ twrV.Sec.

£<tid 'StiqhfJiM -Jiî î* ^ïiïpsii *7*i or ,î à» .irjti ia!
*rtfT(a -j;iîifr>iy5-. pScc. 'dStfAa, y^p -ffifi pxAApU"

'pAïffXjomi ItsO-oAV ^t î 'rW-i,* ar'àAAel pti-
p^'eLLrVS Tl r^Tt/JÏO^Ct'ï^'WfWO. *7*fe. 7M*1Ï

iq ijvpL^i'-c'inoe.

£l<£f oîTt pdf isS/' É*i*; ^pft),*7MK*-*tt jfj v ï»-
*7M ï*ft". &C.

Arifi4ti.rnetapL t\^ SapXKm majcmrftvf^
fiHtauoadficnpeirfi-.noitftt, umn,vi «JWilW
fct*ntt*itneat,$r.z.

L * metapLc.1 i.ï. EfijcitntiAq*tdm*Htaa-
tempUiur ens^ua ratione y «-«- yMl fo, .., £

infunt, è^f.NuSa tf im e*ierar)m ^ fr: ^^
enitfî.vniktrttagtT.'ftdpurienieuisaiiBHJiitfn^.
U*è>ftirtdenttJ.&.<:. * "

C.2. t 3 Qjtarcquotfiiriiflviitî.tritidtni iiitùft*,
cfcifunt.&,c.

Tet tiiatn finir Vhihfophte. parut ,qtat &,*-

funt-
Nous auons maintenir à foudre ce qui a efié allégué d'Ariftote pour 1 vniré d vne fcic.

ce de to u tei chofes,& cela cfl bien ailé à fai t c : car il en lergn c en fes c-icrn i , qu'il y a p u,

ffeurs feiences. Il dit qu'il y aautat dc feiences comme d'efpeces d ci. in -, Se amies choies

femblables en plufieurs lieux, comme nous l'auan s rapporté. Il dimie aPhiofo hieen

feiences aftiue Ôccoutcmplattue;& lacontcplatiue enMetaphyfiqLc, liyiicj icicMi-
thematique^ficJ'aftiuccntithique.Oeconomique^PolyHquetV es ûtrs: cornu ea Tia-

pres auoir cratfté delà Phyiique Se delà Metaphyfique feparémû l'vne ie iWre il t at-

fte des feiences aftiues en d'autres hures à part.Et pour reipôdre ace quil appelle. aMe-

taphyfi que f cien ce vniuerfelle, c'eft parce qu'cl le traift e d e I eftan t Se d e f es propriété im¬

parties felon qu'il cfl: eff an t: car cn cela elle trai&e de ce qui eft com mon a to utes cho.eî,

Se touche leurs fubie&s & matières Et pourieregard dece qu'on obietfedu qua me me

de fa Metaphyfique, 1 interprétation eil bonne Se côuenabk, qt e la Metaph^ liquecoti-
noift routes les efpeces de l'eftant, felgn qu'il eff ellant : Se ks au ties feiences , les clpfi.es

des efpeces de l'eftan tjte! I es que font la fubftance immatérielle,! a roacet iclk la qi an 1 1.

Se ainfi des autres : côme cela paroiil par plu fieurs endro its de fes eferit s , Se entrea.."*.*,
ou il dit: Lafciëce Metaphyfique eft feuk vniuerfelle : car la Mathemit que Se aitfïi'-
rclk s exerce au tour des eftants particuliers. Er en vn autre licu,aprei auoir du qic e

fage fçau toutes chofes, il adioufte , felon qu il cfl poflible, n'en ayant pjs Ja fuenec en

particulier. Et plus bas, Celuy qui a lafciëce vniuer felle,fçair en cernincmariicieioin«
les chofes qui font foubs les vniuerfels Et ailleurs, elle contem pk I eftant fdon qu

eftant,*^ les chofes qui luy conuiennent parfoy, mais aucune des autres ne iri'Cte
ffanr felon qu ileft eftantsmais elles cn feparenr quelque partie. Or cncoies que la Mc[1"

phy fique vmuetfelle foit vn e feience feparee d es au ties , il eff ne, n tmoins necella . c q

celuy quiadeparty les fubtefts i chaque feience, pour en continuer vncer.am nui ^

bre felon ladiuciftcé de leurs obicfts^ir eu la feience de toutes chofes, au tien «^
n'euft peu faire ce département : car pour connoiftre leurs diueifïiez Sediûct neci ^

f-allu auoir la connoiftance de tout : d'autant que, comme dit Anftote, on ne *"1LI ^
connoiftre la diftinftion entreles extrêmes , fi on ne les connoift 1 vn Se l'au tc
leurs propres natures en quoy elles différent E t ailleurs , Il ap pâment par f ca a ^
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de plufieurs poin6ts. ion
l de pouuoir traiter dc tout ; car fi ce n'eft a luy qui fera ce qui confiderera fî

*°rt e'niefrvie chofe , Socrates , Se Socratesaflis ? ou bien fi vnc chofe eft contraire
i u 1 il y a vn con tr3ire'*-,: en comble de manières il fcditr ileft bien vray que celuy

*v(iC j2 j^ifé ks feiences chacune félon fon fubieâ,j| anou vraycmen t la.1 apience,k-
^^/^jjfjfledcrintelligence&derhabiiudedetouteslesautfes fuec cs,po itr k moios
^ nr.emplumes Mais Jes feiences eftancainfi eftahhes 4 i J n'eft pas neceftaire pour en
^c j,.equelqu'vneT de Jes fcauoir routes :fufîifant de fuppofer que Je fubieft foic,8£
i^rmcipCivrais,patlefqucJsonfaictlesdemonffrarions'carparcenic>ytonpeotauoir'

i enct. Qile ii on n e veu c rien fuppofer, ains connoiftre m fqu es.au j*acmrerprtn c îpe,
aiitution peut connoiftre par la lumière naturelk :il fau r au oir recours à Ja Mcra-

*i [,nue,don t l'office efj; de faire les preu nés de l'citre des fubiefts des pr-in cipal les fcien-
j0llt,5lefquelksrouteslesautiesfereduifentTCommefubakemes .parce quecesot

( *tt« de I eftant, félon qu'il cfl efbot. C'eft encores d el le que dépend non feulement la
^rtLnoi^ncedeladiuerlïtéoudiftcrcnccdesobieasformeîsicarlemoycndctellede-
mon lira* ion <*^ ** l3^~oti ou effen c e de la diuerfhtî : comme pour exemple, qui v eue mô*

.^k cheual diffère du lion, ilfaut que ce foit par la raifon de la différence deIeum
flaturesc^finalJementlespremic.-cmentpremiersprindpesdjetouresJcjfcienceiaTJtf-.
gach mus les autres pi in cipes fe r ed uis et.A fçauoir,Chaque chofe eff ou n eff pas Se,Vne
intfrrj e c hofe n e peu r cftre ou n'eftr e pa* t ou t e nferobJ e » apparuennen t à la Met^hyfi*
que.

Qfifiy à deuxfeiences Mmfihyfiqttcs. ÎVne ^miuzrfitfa, & fdittrtparticulier?.

CHAPITRE IL
Ou A"wiT& Taivçctja, f A^, tÇt 'fài?, -jtt

^(V^jï? &"175 ?%"«]' t» jt"ffl ffC'ttu'm
UrtWF l^PJTÏfHÏÏ Tt TV^*X,£f ' 0,TÏ >*¥ 0Ê*'4 pfB-

} irs (tv -nïW «muf «i ttf^rf *ns " ïj T* TBifti/i'ît''
cus**^1! ii itrJcAj-T à »^fi à fc5«S*

O-KDH TD OY îj 01* JQ^' & Tt* T imp^TS. îfjr,y
eUi-T"

JElJÏ Tî ^f HXTtih^-n* <*c àiltof è -)4c^iïWt<P**'--

Np*T(m ^iHfi*]*; T>j "jtarcy m V fjÔ^T9t (fvcixMi

y> -aêi xiniT^Z* *>**/> tosï h (fu ffi-tn ) yJli ju^si-
pMiwii ' , stAAar tzçyrdçpL i kcc^xii r.

A

*/irifi. I. i, mttaph. e. t. id auttm émus caufk-
tiuneJtrmuntinKiiïitutmus.itlud eft tam f qua fit-
ptentta nomtnarur, csrcAps tmafCitufas dr pnsetpiA
omniumfit itnttarumierfan.

C. i, Nam&ea ya* maximi diuinafcieittia ei7f
quant Dettrn maxime r-abere pur tfi, & f q a efi
quainrtbat dtutn'tivtrftritr. Hue autemfet* vtrS-
qttafibi vendictt : qsuppe cum Veut é1 rert.mtsnt.ifk
cauja ac prtnctptum ^mddatn vtdtatnr tfftt &eam
autffius tpjt oui maAimt Latent.

L.4., ci. t. \. CentempUtm- em yst* ratiene efi
ens, &tA efu& hutc perfe mfiam.

L. 6. ci. Quodfi quid efi tmmtbUt ,fiempitemun*
acfiparaètit,non dttbtitm tfi ysts-n tttts cognai* ad
conrempluttitam att^na-m feiennam pertintât , non
ratntnaâ natitralcpi ckmta tn qittbu df.tr> rébus
mobtCibuii/erfetar) neque ver'- ad Maihematicam
fed ad aliqttttjnaii(imi<jt*A<uirA jutprierfît.

R i s t o t e appelle la M etaphyfique Philofophie par excellcn ce, première Phi lofo-
phiejcience diuine Se TheoJogie,8£ laplus excellente des feiences contemplatiues.

ttp-tcequec'eflJaouil explique les chofes qui font par deffus la natui e, outrai cie de
Uj*u,<3c des intelligences, (quenous nommons Angcs,jfclorx 4U * lésa peu connoiftre
pirJalarniere de nature, la couftume eft introduitted'entendre par Metaphyfique ce qui
(ft par deffus la nature.combien que Metaphyfique fignifie apres la nature. Mais il femble
&-« etcnpts d'Ariftotej qu'il veuille que la fciéce qui traitte de i'eftac , de fe-, efpeces Se

P^p-'ete-i, klon qu'il eft eflan t Se de Dieu Se des in telligences, ne foit qu'vne feu le fcien-
,«' cai premièrement dit, Elle comtemple l'eftant fefon qu'd eil eftant , se ce qui luy
fumentpar foy , Et ailleurs,La caufepourquoy l'ay entrepris ce traicîé,c'eft que celle qui
, lunimce r3P'cnce fexerec au tour d es premières caufes, Se des principes de to u tei les
:t:rrces, Etdeicchef,car celle la qu'il eft très conuenable queDieu lit , Se fil y en a qutl-

S*vnequi fexerce es chofes diuines, eft feience très diurne. Or celle là fe v édique l'vn Si
-""tte : par ce que Dieu cft la caufe Se quelque certain pri n cipe d e toutes chofes, Se Je feul
\*l ^uc l0Uî *es autres. E t cn vn autre endroit,que iM y a quelque chofe fempitern el-
j- ""ffiobik : d n'y a point de doubte que Ja connoiffance n'en appartienne a <*uelcfue
(jj^CCwilten*platiue: non toutesfois a lanature* (attendu que celle cyconfidcic les

^mobiles^y a la"Mathcmatique,mais à quelqu'iui-re première que routes deux,6cc.
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ion EfclarcilTement
Donques il y a trois Philofophtes coniemplatiues. la MctaphyfiqucJana-^*. . .

Theologie:car ce n'eftpoint chofe obfcure que fi la diumité eft en quelque endrort à ' i

le ne foie en vne telle nature,veu princtpallement qu'il faut que la ties excellente Phi
fophie ait leplus excellent fubieft, &c. Et de rechef, f'il y a quelque fubftance immoï l

ellefera première, & la Philofophie première Se vmuerfeJk : Se luy ap parti endia de

âer del' eftant felon qu'il eft eftant, de ce que c'eft, 6c de ce qui eft en Juy comme tel ^*
*ArifU. i. Bihieor.c.C, ridtbiturtit

ejje&oporttrtprti cttstferttatime vinrar» t!t.
priu lolUrtypr&ftnim vero *?«*^'/#^iflfl,^'a
entmambt, «micifint fatitlum ejftprwtpt* W
tribittrei/eriiMii.

ipj^Bit <fl' «tf fous Cirvntir iTra1,^ fou 'Qei ms-

tnàq, yt 4* khr^ît^y <C & èiwl* ci**b\?w ' aï&M
tï (piPwtretppîn; ïfTd*' kft<Çto» >V 'cm»/ ffi'Ajoir,

Or encores qu'on doiue beaucoup déférer à l'opinion des grands Philofophes, nean

moins quand la raifon marche en Phi lofophiej l'authorité ne doit point auoir de liey *f
pujfque la raifon eft le fondement de la Philofophie, Se que, côme dit Anftote, il eftniai
leur au Phiîofophe de condamner fa propre opinion , foy mefme, pour laconferui-inn
de la vérité,elle doit eftre préférée a tout. C'eft pour ces confide ration s que nous cïanu

ocrons par la raifon cn ce lieu, fi ce n'eft qu'vne feience. ou f'il y en a deux. Pout mon rc,
gard te ne voy point dc raifon, pour faire que ce foie vne feule feience, qui traitte deft,
Santjde ces efpeces ou parties, Se proprietez, felon qu'il cft eftan c, Se des fubflaces iinm*,
ter iclles tout enfemble: car cela répugne aux principes d'Ariftoie mefme, qui dit qu vue

feience eff autour d'vn gen re d'obieft, & que les feiences fe diuifent félon ks chofe*.

Orl'eftantafelon qu'il eft eftant , ne fepeut pas plus réduire auec les fubftances bmi.
teriell es, foubs vnc feule rai fon formelle, pour en faire vn genre d'obkft, qu'au e: les

fubftances matérielles ; car il faudroit que la raifon formelle de cet obieft fuft ou l'cflant,
ou la fubftace immatérielle : 8c qu'elle fu ft foubs luy, ou luy foubs elle. Si on dit que c'eft

le premier : à fcauoir que tout ce quela Metaphyfique trai fte, c'eft félon qu'il eiieihiit,
o u luy appartient : il fe tro uucra que fa fubftan ce immatérielle n'eft pas feuk eftant, ic

quela fu b ft a n ce materiel I e l'eft au fii, Se qu e f v n e 8t l'au t re eft par c i e de l'eftant, S*b iille

d'elles propriété de l'eftant, qui fe conuertiffe auec luy , comme faift l'vn , le vray fie fem¬

blables : attendu que tout eftant n eft pas fubftance immaieiielk,ny fubftance matetiel-

le.Et partant fi les fubftances immatérielles fon t de la confideration de la Metaphyfique,

foubs la raifon formelle d'eflant : c'eft à drre fefon qu'elles font eftants , auffi font Ici fub¬

ftances matérielles Se rous les auti es eftants : car routes c hofes font eftants, Defotteque
par ce moyen il n'y auroit qu'vn c feule feience de tou tes chofes : mais cela eft contre l'o-

pinio d'Ariftotc, Se contre la venté, comme il a elle montré. Que ft on veut que U raifon

formelle dc l'obieft delà Metapliy fique foit fubftan ce imm ate fiel le,c'eft a dire qu et Ien 6

traifte rien qui ne foie fu bffance im matérielle, ou luy appartienne : on exc lura bien alors

les fubftances matérielle;, Se toutes les autres chofes qui les enfuiuenc : mais ilarnuera
au fli, qu c l'eftan t comm e eftan t, ne tombera point foubs la Metaphyfique : caria nature

de l'eftant ne regarde non plus la fubftance immatérielle , que la matérielle i ny les cho¬

fes quiles enfument: ainfi que l'vne ny l'autre n'en eft exclufe : atten du que l'eftant je
ditdetouiefubflance,Scdetoutaecrdent:commepoureXcniple,l'AngeeftcftaiiC)l»

p iene efta n r, 1 a c haleur eft an t , Bc fem bJ ab les,
Sainft Thomas pour chercher quelque moyen d'vnit 1 eftant Se la fubftance imni-«-

rielleenvnobiec^a voulu affigner pour la raifon formelle de cetobieÛ, nedcpCTi e

poin t de la matière ny felo l'eftre ny felo l'effenee:afin d'am b rafle r Dieu Se les iniellig«»
qui ne font iamais en la matière, Se la fubftace, la puiflance^ I'afte, qui n'en fermer po

la matière en leur effence: (attendu qu'il C'en trouue fans matière corne auec iIllTl^(/
au m oye de quoy le fubieft de la Metaphyfique feroit to ut ce qui ne dependrott p°»*i

la matière ,ny felon l'eftre, ny félon l'effenee. Mais cette laifon f°rmcl,en*-)eï^e-r:
heu -.premièrement parce que l'eftre te l'effenee d'vne chofe n eftant point dllu tjj
réellement, maisdeconfideraiionfeulemct:iIfaudtoir quela Mewp^-^^n.ft-
que-de ce qui appartient aux c hofes immatérielles. Secondement la nature de c n

Ion qu'il cft cftanr, lequel Ariftote pofe eflre fubieft de ii Metaphyfique- nc«hofj3
plus la matérialité que l'immatérialité de l'eftre attendu que l'eftre fe trouue ^
matérielles 8c es immaterie lies ,& f'entend des vnes commctiw'lllcrCS^nC1SreSinhvl(q*lC
eonadcreatstntauok égard à l'vne ny à l'autre. Et qvJant à l'effenee dont la Mt^F i flc
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de plufieurs poimfts. io/j
*^ymuerfeflement autant des chofesmatérielles cornrne des immatérielles * Se

' C "gjjjp kur eft com m une, cnçorcs qu'elle ne regarde ny 1Vne ay 1 autre cn les co-
félon qu ^^ ^j'effant , l'eftre , Se i'effence,doi}t laMetaphyrique trajfte, cftanrs com-

* nt aux chofes materreil es,comme aux immatérielles - le fubieft formel de la Me-
*°aL 'Lbcne peu c eftre. Ce qui ne dépend pointdc U matieïe,ny feloti l'eftre, ny felcrn

Ouelqu'vn penfan rpeut eflre expliquer cela plus diftin ftemér , a dit que fa raifon for-
ji^joubï laquelle on confidere lobieû de lapremière Phrioftiphie ,eA yneabil'aftio

^ j>par4tion, delà matière fenfibk StinteUigible : en forte que toures Je> chofes qui n'e-
f'Lçntpv IVn eny l'autre en leut effence, font cçnfïderces àv p«*uier Philofcfhe» 8"*

classairesexclufea: mais ceJanefeuucpasd'auaflcageJ'vniié de l'obieft compofe
j- \eftan tfeJpn qu'il cft eflanr, Se des fubftances immatérielles: entendant par Ja matière
flïelliË)bJiV^ mactei e confideree en generaf, ou Ja quantité , félon que le Marhenuticié
' j-ufte-.^r ilarnueroirdcJà queJ'eitant-î: I cïîeiicçj neferoient confiderez en la Me-

jj^qu^que felô qu'ils conmendroienr aux chofes feparees de toute ruatiere^iii efi
contre kur nature: d'autant que routainfi quel citant felon qu'if cfl eftant; Se l'effcace
félon qud-e *& ^cnce* n'enferment ny Je matériel ny l'immatériel, auffi n excluent- il s

ny l'vn ay J aurre, Donques l'eftant felon qu'il eft eftan t,& fubieft de la Metaphyfique.n*
Krjtroitjberfouhs cer te raifon form eJk d'eftre abftraift delàmatière fenfible Se intellr-»
^[Ci^u?ifterdeDieu& des intelligences. Et partant ftc-n pofe que l'eftant félonqu'il
tft -ihnrvSC la fubftance immatérielle appartiennent à vnç feuk feienee : c'eft dire que
«cie factice efi vn e Se n'eft pas v n e , Se en uelopper de la contradiftion ; car J'vnirc dc la
Ineuce depéd de l 'vnkç de l'obieft formel : ce lJ c ^
bie "K non vne, comme eft l'eftant felon qu'il eft eftant : Se fa fubftan ce immatérielle.

Qudqu'autre pour fauuer cette vni té en Ja Metaphyfique , a dit , qu'elfe traiftoit de
Dieu comme principe de J'effant : mais ceJa n e fau uc la difficulté en façon quelconque :

dautant que fi eJ le confidere de cetre forte, Si que f efbnt f y rapporte comme eflât eau-
fideDieu,cel a fera aufli comm un à coures fes efpeces des chofes car npn fei"Jement il n'y
ma pas vne t* ue Dieu n'ait créée, mais mefme il n'a créé l'eftan t qu'en elles. Dauantage ,
qwj-idla Metaphyfiq ue traiftcroit de Dieu comme caufe de l'eftan t, il n'y a poin t de rai-
fcnpourqjuoy elle trajfterokdes intelligences pliiilofi que des autres efpeces, qui en sôc
laûicaukes comme elles. ïoinft qu'Auerroes-Jit que la feience naturelle confidere Je*
Jepprenne res caufes,! efficiente Se la matière : Se la Metaphyfiqueles deux dernières, la
forme 6e la fin.

k dy donques que fi l'eftant eft la raifon formelle, du fubieft de cer te feiece, Dieune
peurenver en la diurfion de l'eftant, que comme partic ou membre , foit jmmediateméc
«mme en di fant des eftanti l'vn cft fïny l'autre infiny, l'vn indépendant Se l'autredepé-
^rji'vneftprincipeoucaufe&rautrecauféioumediatcmenr^endifaijrdcsprincipes
Ivn elt premier,& fautre fécond : t carie premier c'eft Dieu, ) Se femblabfemen t des ef*
nuis J'vo eft fu bftance 8; l'autre accident : &c des fubfhnees ,fvne immatériel ic Se l'autre
"«ericlk. Mais de J'vne & de l'au rre de ces façons, la Metaphyfique qui traifte de feftâc
--peuttraifter de Dieurdanan tage que des autres membres d'eftan cnyayantpointplus
«wifoti pour l'vn quepour f autre. E t partant ie côcfus, que puifque cduyquineveut
l-*-uii confondre routes cfiofcs foubs vne feu le feience,ains les diftinguer : n e fepeut fai-
Reparle moyen des diuers genres ou fubicfts.felon diuerfes raifons form elles:que ce
a =11 pum; vne leu e feience qui ruiftede l'eftant félon qu'il cft eftant ,Se des fubftances
'mm««iel]« tour enfem bie : mais deux feien ces, qu'on pourra appcllerIVne se l'autre ,
"no de Metaphyfique,puifquc lacouftumel'areccu entre Jes Philofophes. Mais nous
TOns donner U feience nui traifte del'eftant, félon qu'deft eft.mrJcnomdcMcra-
fy'1 lue eu feience vniuerfelle r parce que luy &£ fes propi krez conuiennent vmuerfel-

jnra routes chofes fans aucune exceprer : te à raifon dc cela JappeJIer encores auec
n ..û te -naiftreiTe de toutes :Sc pour le regard de celle qui traifte des lubftan ces immate-

* nous la pouuons nomm et Metaphyfiq ue particu liere, feience diuine Se Theolo-
t^aEu"*lt,i comme l'appelle Je mefme Pfulofbphe : d'aurant qu'elle ne traifte pasde
&nceS *"' *ms feulement de Dieu, 8c des Anges, félon qu'on peutauoirlacc nnoif-

e P*r la lumitre naturel le» auec Je difcours dc laraifon , ia,ns cflre ayde de la grâce fu¬
ture!Je fie rcueîarton q uc Dum en a faiftaux hommet.
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io i4 Efclardflement
Or combien qu'Ariftote n'ait point expliqué difertement que la connoîftV- a r

flant felon qu'il eft eïlanr, Se de Dieu & des intelligen ces, foient deux kiences : ,[ 1
néaffcidoccafion de le faire, non feulement en difant en plufieurs lieux quc lejfc ""*

fcdiuifcm felon leurs fubieft s Jormel s , mais encores en appellent la première f ^^
vniuerfelle, Se la feconde The o logi e : & ayan t di t a u tan t qu' il y a de fubftices , il !!'Dtt
tant de parties de la Philofophie ; au moy en de quoy il eft neccffaire que quelqu Vn?D"

premiere Se que fautrc fu iue. Ce qu'Auerrocs, Albert, S . Thomas & au cres i nim^ -

ce lieu înrerpretent de la fubftance immatérielle 8c de la matérielle. De quoy oti pc ^^
dure,qu'il y a pareille raifon pour le moins deconftituer vne feienceà part delafuhfl^
ceimrmteriellefcommeAriftoteafaiftlaPhyfiquedelafubftâeeuiaierielk.Etde/A

^«i r Ia u elle t res bon Phi1 ofophe, fit de s prem^
t '««n. les qucft io n s fu r la Philofophie co n templat iu e d'Arifto te qu'aucun au tre : fans fc U, L

' ** iamais que par force de la doârine de S . Thomas 6£ d'Ariftote : ne fe pouuant bie ^
rneflcid'vndoubte.AfçauotrpourquoykMeraphyficienconiidcrelesfubflari^s *
materielles c n gêneral Se en particul ter, autant qu'il peut, Se les matérielles en txi\*r*'\
feulement : veu que la raifon femble mefme : car l'eflence matérielle entant atùiTen:

matérielle, eft abihaifte du mouuement, comme l'effenee immatérielle; il relpondjau'il
fe peut dire que la Metaphyfique eft double : à fcauoir, commune Se appliquer; iflcqu^ja

commune > c ft ceU e qui eft irai ftec aux 1 1 u res precedenrs Ie do u ziefm e : p arce q u j, j fT
traifte de l'eftant, des communes diuifions de l'eftant Se de fes proprietez : Sd'ippiiquçe
eft au douzième Uurc, ou il f'agift de l'eftant feparé dc la matière félon i'eftre.

Que U dittifian desfeiences contemplâmes cfàuecks aHittcs nefie doit

pasfairepar leurfin, commefia.

CHAPITRE 111-

QVei tjv'Es-vns ne muifent pas les feiences contemplatiuesd'auecksaâiu-ipar
leurs fubiefts comme i'ay faift, ains par leurs fins : difant que 1a coniemplatiue eft

ceue p^ui n'a autrebut que de cônoiftre fon fubieft, 8cfaftiue de la produire- mais ie n'ap-

ptouuepasccttcopinionpouriesraifonsquifenfuiuent.Laffndclafciéceai^uC'*tii-a,iL
qu'habitude cognofeinue, ne peut eftre aune pout k regard de la feience habituelle^uc
dereprefenteril'entcndenientfonfubiea,6dlefairefsauoit:carlifciencehabituellcic-
prefente comme vne certaine peinture les chofes qu'elle faift fcauoir. Mais cet ofEceef-

tanr c omm u n à tou t c s les fc ien ces habi tuelles , ran c c ontcmplat i ues c om m c aftiu es , elle,

ne peuuent eftre diftinguees ks vnes d'auec les autres, que parla diuerfité deiiubKfl.
qu'ellcsreprefentent. Qu ant aux fc ien c es aftuelks , n'eftan r autre chofe qu e cenatries a-

ftions de l'entendement klon ces habitudes, elles font la ffn du mefme encendemeot'

parce que la fin des chofes confrile en leur propre opération. Et a l'oppofite ces mtlmes
operationsderentendementn'ontpointd'autrcfinimmediatequereniendementmei-
mejdontellesprocedent.Deforiequ'ainfiquelaviiionneftvifionquepoutfemira»
veue à voir : c'eft à dire, à eftre vifion dc la veue * tout de mefme la feience aftuelk , n c[t

qu c pou t fai te fçauoi r aft u ellem c n t l'en tendem en t . Do nques 1 a feienc c aft u elk eff^'
vne aftion dç l'entendement, Scia, fin : 6c toutes les aftions dc l'entendement cpcr-tions
dvne mefme puiffance dc l'ame taifonnablc: à fcauoir de l'entendement , lequel efl: «
fin : elles ne peuuent eftre diftin guees par leur fin, qui eft mefme .mais feukmcc parleur*

fubiefts totaux ou formels qui fonr diuers : felon lefquels elles font diue ru fie es

Ce n'eft pas auffi par la finJSqjad'intention de celuy qui a la feience habitue lço *

Quelle qucks feiences font diuifees entre elles; c'eftà dire félon qu'il luy Pla'?dcT,oT
donner à entendre & connoiftre leur fubieft feulement, ouàquelqu'autre a^10*1*c<| ,

il le voudra rapporter, les ayant connues Se entendues. Car autrement les lc*"\u(snj
prendraient le nom de ces fins, ne (croient pas fixes & afleuicment con[;cmp otl()m
aftiues: d'autant que felon les diuerfes volontez de ceux quil« retherchûicnt^ ^
lesauroientdcffaacquifcs:kscontemplatiuespourroientdcueniraftiuci* =u

tion eftoit de 1« apprendre non feulement pour les fçauoit: mais aufti ahn de Jf i{
ter à vnevaine gloire, o u d'en tirer du profit en ks enfeignani, ou bien en les w ^
à quelque autre choie dérogeant à leur nature femblablcmcnr, les aftiu« pau*- ,
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-de plufieurs poinâis. 1015
nlaciues, ft la fin de celuyqui l'efl udic, eftoit d e J es enten dre feulement, fans les

-*°D| . jC'crer a aucune au tre opération.Et finalkmentif pourroit arriuer qu vnemef-
V0LI'° nec feroit aftiue, Se concemplatiue, en diuers remps, (don les délits Se les mu ta -

C oui a mucroient en Ja volonté deceluy qui en auroit l'hab tude, fen feruat tantoft
d°nS hofe Se titoft à vne autre Ou bien fî vn e feience mefme d efpece efioit rapportée
* V* £s fins, par deux diuerfes perfonnes : el Je po urroit eftre en mefme mitant aftiue,
* ! tctUplatiue, chofe qui enueloperoit de Ja contradiftion , Se qui par confequent cfl

ûlTibk-l I eft tou t de mefme des habitudes operatiues, comme des cognofcïtiues; car
f ni habiletez d'agir ou faire, auec faciJi ce s Si proprement les chofesdonron Cç,ùt le

C ven de les agir Se faire. Dauantage, iJ n'y auroit pas de certitude à di uifer les fcien ces
fa fin , les conftderan c au poin ft de leur inuen tion Se naiflan ce. Car com bien qu'il y

^ , jc 1 apparence Se de la raifon que Ja feien ce des chofes ait efté rcchei chee pou r les c5-
0lflre feul emen r, ou pour les faire ,comme ils pofent: Se que les premiers qui ont in ueu-
tles feiences contempJatiues^n ayent deu auoir autre but que de connoiftre leui fubieft

Êtpon de la produire: (attendu que nous ne délirons point les chofes impoffibJes) Se à

Jop*iofirequ'onapremierementrecherchéjesfciencesaiftiues,enintenfiondcfenfer-
irrÉt les rapporter! l'opération :( car autrement Jacuriofî té euft fembk vaine Se inutile}
(oucesfois d n'y a point de neceffiti nyde certitude en cela: car il peut eftre que qu elqu'vn
fefl mis en quefle» de la nature des chofes qui tombentfoubs la conremplaiiô , pour def-
t0Ujr.r tfi ayant trouue leurs premiers principes, ils pourrotent produire par apres des
cbfcs femblables à elles: de quoy les Chym i ftes qui chercher rous les îours a fai re l'or ,Sz

Auitenne, Se Paracelfc qui onr eftimé,qu'on pou uon entrepred re plus que cela fur la na¬
ture, nous feruen t de garands. Quan taux feiences afttues, encores qu'il foit croyable ,
que ceux qui les ont recherchées, n'auoienc autre but que de les produire, Se qu'il fore
très certain que la connoiffance de Jafîn qu'ils fepropofoicnt, Se des accidents quil'ac-
torapasmoienr &e h deuoient enfuiure eflanr obrenué, ils trou noient J es principes Se les
eau les,dont ils la deuoient engendrer- Se connoiffbient le fubieft on elles dénotent reft-
der.il neft pas pourtant hors de raifon aufli, de penfer qu'ils peuuent auoir acquis ce*
feiences : ayan c premieremet efte meus par vn defir de connoiftre les tifufes de cer taines
choies, fans penfer alors aies faire: comme pour exemple, quelques vns curieux defça-
uturliuulc du bon heur qu'rk voyoient en certaines perfonnes , & do malh eur qu i fui-
uoii ks autres : comme en confïderanc de quel bien Se de quel repos d'efpi it iouïfîoit ce-
luy qut auoit de la tempérance, 1 h eureux fuccez de la proJpenté d'vX aurre qui fe Jaiffok
conduire ila prudence, f honneur Se la gloire qu'on dcreroit aux vaillan ts , Se a ceux qui
«er^ûientlafiberaJiic,6eautresfembJablesbiens,quiarriueroientauxvcrrueux;font
venus a refoudte dc leurs obferuations : quela vertu eftou caufe du bon heur , Si )e vice
dumalhcur >£e que par laver tu nous pouuons acquérir Je fouuerain bienfie Ja plus par-
fru'efelrcite , donr les hommes peuuent iouïren ce mon de. Et puis de to uces ces i efolu-
iio n s, 1 s ont faift vne feience, enfeignantlemoyen de paruenir à cette félicité. De forte
quepar ce progressa feience aftiue morale n'auroi t pas pris fa naiffance de la feule fin d'a-
gLttqu'on f eft propofee . mais aufli du delîr de connoiftre la caufe du bonheurSe du mal-
lie ui des autres, Donques quand il n'eft pas queftion d'j nuenter les feiences , mak eftant
trouue es deJes diftinguer,po u t les enfeign er fans côfuffon,Se dïfcouiir de Jeur narureac
ïonckds qu'ileft meilleur & plus cer tain, d'afligner la diuifion de la feience contéplatiu»
fcdts habitudes aft 1 ues,felon celle de leurs fujefts formais se égalez qui font fixes Se im-
-nobiks lans varier, ainfi que Jespuiffances naturelles font diftinguees par les fubiefts.^

°r a mon aduis, ce qui trompé tous ceux qui diuîfenr les feien ces par la fin , c'efl qu'il»
'« confiderent comme an poinft de Jeur naîflan ce Se in u crîon , cncoics qu'on ne le pen-
ft P^. Car alors on a feulement égard à la fin» qui eft en fin ten tion de celuy qui lare-
Çhcrchc, de laquelle dépend Ja génération de la feience, Se l'inuention des principes, qui
ide-ment conflituer.Mais fils euffen r eftendu leur c on ftderation plus auant,en prenant
Ê-rdequc ce qui a efté la fin en l'intention de celuy qui inuentoit la feience, deuient aprer
Y^ eftinuen^ç Se engendrée, feience habituelle Se efpece, ou teflem bJace du fubieft
^cl au uelJe,Leur opinion euft elle conforme àJa mienne: à fcauoir, que les feiences fc
0|ient diuifer par leurs fubiefts formels 'car alors que quclqu'vn inuenre vne feience

toricctripiaiiijc*comme po ur excmplc,la naturelle : fi & fin eft la connoiffance des chofe*
/Celles : après qu'il a trouue Se acquis certe connoiffance : la fin où il tendoit , cfl alors
^ûue feience enluy : attendu que la feiencenaturelle n'eftautre chofs, que la cônoif-
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fance certaine de* chofes naturelles. Et aux feiences aftiues, celuy qui jnu
pour exemple, la moralc,il fepropofe premièrement pour fin de fa r ec herche I*1 ' C°n me

fance du moyen de modérer les paffions: apres qu'il a decouuert que ce m ' *c?",no[-
vertus, Se qu'il en a profondement imprimé l'efpece ou reffemblance cnfoncnT a Ics

cette efpece ou image qui eft celle du moyen inconnu, qu'il feftoit propofé D ^ r t:

connoiftre, 5e ce qu'il r echerchoit , eft alors feience enluy : à fcauoir la conn oifT " **
vertus . Et ff lors on vient à définir vne de ces /xienecs inuentees : comme pour ^ des

que laPhy fi que eft la connoiffance des chofes naturelles: les chofes naturelles ^""P"*
pas alors en la définition comme fin, ou par rie dc la fin du Phyficien : mau comm 7?Wt
de la feience. Semblablcment en défi niffant la feience morale , le moyen de mod a
pallions qui entre en fa définition, duquel elk eft connoiffance, n y cft pas teccu ^ '°
fin ,n*y de celuy qui l'a inuen te c ; mais comme fubieft de la feience formée; ainfi a^!1
ieft ent ré en la définition des puiffaneescogtiofcitiucs, de l'ame. ° e ***-

Que Ui feiences contetnpUtiuts ne fi diaifentpointUs Vnesd'auec Us autres
félon les ditterfes ahfirafîtons de U matière,

CHAPITRE IV.
SA inct Thomas a eftime qu'il falloir diftinguer les fciéces contëplatiucs les vues A'

uec les au très , félon que les chofes qu'elles confiderent , fe rapportent diuettrùetir
la matière : difant quela Metaphyfique confidere celles quinedependét de lamauerenv
.felû l'eftre ny felon l'effenee, ou pour ce qu'elles ne fon t iamais en la matiete, côme Dieu

Se les intelligences : ou pour ce qu'elles ne fonr pas vninerfellemét en Ja mariere, LÔmtli
fubflarjce: que la Mathématique a pour fubieft celles qui dependet de la matiete fenfible

felon l'eftre, mais non felon l effence : & Ja Phy fi que traifte de celles qui dépendent delà

matière felo l'eftre Se felon l'eflence. Onafligne pour raifon de cette diftinftion des fcié¬

ces contéplatiues, que toute feience cft en l'entendement, &que ks chofes font intelligi¬

bles aft u eil emet, fdc qu'elles font abftraiftes en quelque forte dc la matière Mais ny cet¬

te difttnftiô,ny la raifon ne me contèrent pas. Picmierem cr, parce quela Metaphyfîqn-.
vniuerfelle qui traifte dc l'eftat, ne le confidere poinr plus felo qu'il eft abftraift delà mi
uere, qu'en la matière : a ttedu ou qu'elle n'a nô plus d égard en cela a l'immaretialuequ'l
la matenalicé:ou que il elle a égard à l'v ne, elle a aufli égard à l'au tre car cl Je k confidere

corne cômun à toutes ehofes, tant matérielles qu'immatérielles.Quat a la Metaphy [ique

particulière ou Théologie naturelle, elle ncregarde point les intelligences comeabftrii-
ftes delà matière;attédu qu'elles n'y font iamais meûeesimais côme fubft aces purement

fprrituelles en elles ,8e d'elles mefmes ( car le terme immatériel ne fignifieautre chofe ht

po ur le regard de la Phy fiquc,clïe côfidere les chofes marerielks puremët ,parcc que c'eft

fon fubieft. La Mathématique ne f enquefte point aufli ff la quantité don t elle rraicïe cfl

feparee de la matiete ou nô : car elle n'en cherche que la mefure 6c le n bbït.St n'apparue'

point au Mathématicien felo qu'il eft Mathématicien, d'en connoiftre dauantage . S"H
certain que la vraye dift in ftiô d'entre la Phyfique Se la Mathématique pour kregatdde
la quan tiré dont l'vne Se l'autte ttaifte,ne confifte pas en ce que la Mathématique lacon-

ffdere feparee de toute matière particulière feulement; Se la Phyfique fans auûir egarda

aucune matière partie u)iere*mais c'eft en ce que la Phy fi que en traifte fei on fon cfkpce.
côme d'vn accident des corps na turels,8t la Mathématique felo fes dimcnfio s, longueur,

îargeur , Se profondeur, par lefquelles elle eft mcfurable: Se vne telle qualité n'eft <*uf^'
partie du fujeft delà Mathématique: car elle côfidere auffi la qualité de durée Se h duac-
re Se ks mefure Se nombre .11 ne (e peut dire aufli que le m etaphy ficié pour affignet les «-
iefts a ces diuerfes feiences, air eu égard à leurs dtuct fes relaciôs à Ja matière : mais le" fi
ment a la diuerfité de la nature des fubiefts en rre eux mefmes, pour cn cûflituer orner
feicces:carcômenousauonsdit,lesfciécesnefontqueJesimagesgiaueesennorrrca

pro fondem c c ,des ch o fes que U es rep refen té t. O r I a di u erfi t é d e I a nat u t e de l'eftan ilcJo

qud eft eflat,fe prëd de ce qu'il ferrouue cn toutes chofes,ce que ne faift pas \ifoWfi
ny laecident = cat la fubftace n'eft point en l'accident , ny l'accidct en Dieu , qui e» Ci"
que l'efta t fc peut cofiderer fans auoîr égard a la mater .alité, nya l'unmatérialité. U a

xence d'entre la fubftace immatérielle Se la matcnelle,fe préd dc ce que celle la el«-P '
celle- cy corps: & h diuerfité de Nne Se de l'autre d'auec la quantité, félon que laq
me eft fubieft de U Mathématique, confifte en cequelaquantitéeftmcfurableKn
brable par foy . & 1M autres chofes par elle feulement. Quant à laraifcm dc Ja iuw
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ïnion , elle eft nulle aufli : parce que les chofes ne font point intelligibles , felô qu'elles

?L feparees delà matière: attedu qu'an co traire les matérielles fon ties premières enten-
Ïbcs.* les immatérielles par leur moyê",c&me L'ay motré cela traiftât de lame raisonabic^

Qm Us fiUnces ne fediuïfientpomt filon la diuerfe manière du moyen

de leur demonfhradan^

CHAPITRE V.
*»

Arifi. i. i,p*fftr.c iS.i.iff. DJutrfitftttntij finit.
qu*rnmptinctpta ntc ex tffdcmjiec altéra tx aittris4

Stc.

jH^'gjtS <"' *&CtWr*M '<&>' » '**y *W *^p-
^ «a' Ti C* Trlf ÏWT^ , (*»$ *Tt&i Cit. t

EH c o r e s que les feience*, foient diuerfes , qui n'ontpas mefmes prin cipe5 .comme
dit Anftote,fc qu'on connoifle leur dtuerfitc felon le moyen delà demonftninon: ce

n efi neantmoins ce qui leur donne 1 efpecem^ ce qui Jes conftkue diuerfes:car la démon-
flration , ny fon moyen > ne peuuent tenir Jieu qu e de caufe efficien re inftru mentale , ou
pu dece/ulerr-enc , aurcfpeft de la feience qui en prouien t ; comme l'on dit que des troiï
degrw dîeutiels del ame humain e , le végétatif, k fenfi tif éi Je raifonnable, fluent les faî
ridiez de vegetet,de fenttijS;: dedifco urir.Or ainf 1 que la différence de ks faeultez entre-
eli«,ne promeut pas de ce que leurs caufes efficientes font d iffereares : mais parce que Ja

naturedechacun ede les faculté* eft différente de l'autre, tout de mefme les habitudes de*
feiences, lefquelles ont quelque correfpon dan ce aux faeultez de l'ame , font diftinguee*
entre-elles, pat les fubieft s qu'elles reprefen tent, en quoy confifte leur nature:comme les
peintures le font l'vnade l'autre, félon la diuei ntc des chofes qu'elles reprefenten t; Se non-
pirlideroc»nflraTion,ny par fon moyen.qui fe reduifcnt au genre de Ja caufe efficiente de.
laLtence : foit par déco ulJemen t, ou comme inftt umen ts de l'entendement. Et partant"
combien que Jadiuerû té des feiences puifte eflre connue par celle de leurs principes SC

moyens, comme les faeultez par leurs caufes efficiétes, ncâtmoins elles nefont pas diftin-
gueesinterieuremctpar cllcs,no plus que les faeultez de l'ame,ny celle des autres chofes,

Qixlcsfeiences nefontpoint diftinguees entre-ellesparles relations 4 leurs ehietts*

CHAPITRE VI.

If paroift clairement par ce que nous auons dit, que les feiences ne fontpdint diftin¬
guees auffi les vnes des au très, felon la dmerfité des telationsa leurs obiefts: attendu

qucksfcicnccsn'efcant nen que les re (Tem bfan ces des obieft s,eiles fonr feiencesjjremie-
jTwa[Ure,<*UC cesie-atlonsfoiem' *-6inele fondement eft premier que ce qui eft fon-
fledeffus : Se comme Japeinture de quclq ue perfonne précède de nature, Ja reffemblance
qucllea a cette perfonne quelle prel'entc.De foi te que ces relations s'cnfuiuér de Jafcien-
« non la feience d'elks:à caufe de quoy la fcknce eftant première qu'elles,elle n'eft f" as

Ltinguee par les diuerfes relations des fubiefts Et ce qui pourroit tromper ceux qui en
ploient au tre ment, feroit le défaut de confideier, que ks chofes ne font pas diuerfes
j^ladiucrâié-mais pluftoft ladiuerfite refulte de ce queks chofes font diuerfes, comme

u-nï-uté de l'hommeo u po nr mieux dtre.la chofe druerfe Se fa diuet fitc, ne font diftin-
6-«e querationellement.

fi demonfti

Différence delà démonstration & de la finance.

CHAPITRE VII.

t rauon diffère de la feience Se du fcauoir : premierement en ce quela fcient-

merir0Ll ] ïauoir,*:>ei* '<'ftc'Jft,.Se la fin <-*- la dcmonfhati6,& la demonff ration eft J'mftrii-
t- g Par icSu *"! nous acquérons Ja (cience des chofes rcar la feien ce eft l'efteft Se Ja derme-
<ftm CCuMl]* démontrent. Secondement lakicnceeft vne chofe plus connue ouc
Nantir11 ^ en rroifiéme heu, fcauoir cfl plus gc ueral, p u ifquc nou s fçauons fans la de-

ifldcuiQUnnM4Ci'ya*'*kw^
D*' rabks ,qu e nous appelions in 1 c d igen ce c omm e 1 1 a efte d ec lai e,

Rr rr
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ioiS Efclartiflement

Quelle feience cïlh fltts certaine*

CHAPITRE VIII.

Ë'"rf*"X*ï p£?\to * C* *rV s^ttTÎfi* afriai »-

A*e>C,<r»yt -A' ï-W^ui l&.'aiijtwts.'à i^it*
^c/tiTi-n «n ii' lion À otp-ri.

K*î S *»! x**)1' *1u^t')t»AtVÎ4y ,*?lfJt9T*\^!W)tK*
fJ&fiV ' o"»,*! iySju*muf) 4fy/i4*iiie'. * ^ îi (4 «AoJ-

rthu/,£ use ^3t>5ïo*c(ii S ' ei«, yvgfif^'itxi àe^iMr-
fmui - \tTup J1* c*: ^u^l-ou*; * oiov ju-df ,y(*i(i
*0É?l^*'îT*7^^iVt*i*^*JT-. ' T*Citlu/C\,*ZSPJ'

jirîîfj i-ppfi.ci.t.-,*. Mafrfarf .
rtbtitcaitfii noitit.txprimbris emm ntLtt ^"^

C-tr*.i7* Efi «utemfitcmut ««.,0^ ,,.
'iMnfaiufeitn^intrirpeedjiitdfi, -J-^'**

& *u* nnefi defitbieto 9IUntA ^ '

ilo vt Arukmttiç* , aitam tnufic4,&m ^ /*tf-
c'anbui^uklneaaiutx aditEliont-.vt tAnS**"
qninritjtVTnttria. T>tca uutenttx tditUitjst bUt

vnit4iefifttbftunti4 abfiaae (ttHypstrUim **£. t
fubfiamUnonftnefauibtmevtfi, txnditU^,

LA certitude de (a feience fe peut prendre de la part des principe* de Ta dem6ftratioiL
d u moy c Se du fubieft. Pour le regard desprincipes, la feience eft la plus cerr-jWali

eft plus des premiers prineipcs'donr la raifon eft,que la certitude des principes,*.'*)!, p*^.
nient celle de b fcience,dépend des immédiats ou premiers,qui font au deffus d'eux; & U

côûoiffâncc de ceux- cy,ne dépend que d'eux mefmes; etpar confequët la certitude de la

feica c c qu i procède d'eux, eft t ref- certaine. 1^ fc ien ce par 1 a eau fe c^ pi u s certaine eue

cel le pa r l'eireft o u par v n ligne. Quant au fubieft d e la fdencc , cel 1 e q ui eft dVnc choie
(eparee dc la mariere,eft plus certaine que celle d'vne conioinfte 1 1 i**natierefcnlîble;&ar-
ce que fon fubieft eft neceftaire Se immuableide cette forte les pures Mathématiques font

plus certaines que les mixtes ou les moyenne* * car rant plus qu'vne chofe cft matérielle,

elle eft d'autant plus expofe e aux accidents, lefquels empefchent qu'on en pu iffe auoit fi,
cil e m en c la feienc c. CelleaufTi qu 1 traitte d'vn fubîcft p l u s fimp le & dc moin s dc chofes,

cft plus certaine que celle qui eft d'vn moins fimple 6e de plus de chofes : comme pour

exempleXArithmétique eft première Se plus certaine quela Géométrie: cat l'Arithméti¬
que confidere iVntté,qui eft plus fimpïc que Icpoinft : d'autant que i'vni té n'eft qt'eftan.
indiuifiblcSe le poinft y adioufte laimiaùon,laquclle a vn ordre Se refpeft au lieuiciuft)
de quoy il cft fubieft aux ace iden ts qui arruien tau lieu de fituation: ce qui n'eft pas de

i vnitémon que felon foy le poinft foit en lieu , mais felon le corps où il fc trouue, qui cft

terminé de lignesjdc poinfts Se dc friperfi ces.

Que laMetaphyfique vnmerfeUe traitât de teftant rationel01de îeftdnt

%aracciden t^ccqtd s en peut traiÛer*

CHAPITRE IX.
tAr'tfi. I.6,mttap4.\.t.±. Chn eminfiMi^ttt

mtdii dicaturprimum qtndm dt testaiper «ft-
dttii JieiiurtidfrAtHffidxmeftsittiïm dtn etfitit-
rationtm enifiercSipuimeutirti tfiq*tdàma**
fettntUeurtfit.&C.

T.âQùod amem aeeidentis nenfitfttt*tt*> f#-
fpicu*mcfi.Omnii enimJhtnti* tut mes ^tdftf'
perçut ineoaiudunion eXp*rtt,vrrfutHr.

|Vclques vns eftiment quela Metaphyfique vnkierfelle ne traitte que de l'eftant r<^>

-* 4e non du rarionel: 8e que l'eftât par accident ne tombe point fousià confluera
Mais il me femble q u'on ne deuroit point douter qu'elle ne traifte de l'eftât ratio n^1, ^

E**rtî Si TOW-tJp»* Xl-t^â 15 tf , ©faTvt pdêi *iv
«3? avprt^Kstài , Xtictîw Si* vftjtJtt <dèï «IJ té ïîl
fiât}*, * tSHfiiiurSi t vJ^uitt ^àf 'ëki^pcn "ÇfaptA-

On Ji' 'Gtiqrbw chc t*3 iff {njp^^ifxâr^.

Xflt'lB'AtAÙ.

QI1
celuy pat accidëi aufTucarpuifque les Philofophes côno iffent que l'eftat rationel elt f
de l*eftant,ec que ja pny fiqUe,la Mathematique.nyleifcicces aftiues ne trait" p^^

:ces de l'eftat ratio
:Scpartout:except

nature des propriété* , ny des efpeces de l'eftat rationel: il refte par netcfliiÉ^ue cci^
Metaphyfique à en traiftcr.en tout Scpar tou t sexeepté de la partie qui cekej
pour fignifier les chofes Se en faire*)es oraifonsrcar elleies diftnbue i la Gtl

i partie qui cc-ccrn* 1« "*<**
irftr.h.ïelUGrîrr.aire.àJil-0-

gique & il^Rhetoriquc^poilr^y exeVc^ kur propre fubieÔ-U *pp»m|j
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de plufieurs pbinch. iofp
«s a la mtftrt*- Meraphyffque,& pour les mefmes rai fons,de confidercr ce qui fepeut

cDC°i i'eitair par accid en t ,ca r il eff efpece ou pai tie de l'eftan t,& n'eft confidere générale-
Qtnmc id par au eu ne des autres fcienccsiin aïs il n e J uy apparnét pas d e ttaitrer des

^i Ttpiracctdentjdefquels il n'y a point dclcicn ce: à fcauoir quand ces accidents ne font
£" 3 rnet-e^aiicsa i fubieft: (qui cfl ce qu'en tend Anftotc.quand il dit quJd n'y apoint de
\ nce des eftants par acciden t)car ce feroit v ne chofe vainc Se fuperfluc, puis qu'on n'en

L t auoir de c crtaine eonnoiffancc*mais bien de ceux qui ne fonr pas tels ,43e ne tombent
f ntfbus ksaurres fciences:afçauoii les relatifs-»! ou,k quand, l'auoir, la fituation, l'vni-

rlcljleparttciilier,lc genre, rcfpcce,Ia diffei ence,ic propre,k cômun,& femblables : car
heures quclarClarion ou formel de tels eft an es ne foit pas diftingué réellement de kut
{rWcnieni nean cm oins puis qu'ils font compofez 4c matériel -Se lormel,qtiijnefonipoinc

u fiance Se afte,don t il le face vne v raye effenc c fu bJiâtielJe, ds fon t eftants par acciden r,

Qi,anr anx au très eftants pat accider, tels que fon t Jes chofes Se leurs proprietez qui fluent
jcleurcfleficccôme pour exemple, Jarhubarbe,auec la veitu de purger la bilkjSe J hom-
me mec la capacité de rue: ceux la tombent chac u n fu li s Ja fci en ce, q iiitiaifte de leur f ub-
etf-rat la confi deration de l'Ange intel leftuel appai tien t a Ja Metaphyliqu e paniculieie:
telle deh rhubarbe pui gatiue de Jabille,à Ja fc ieu ce natui elk:i»: ainfi des autres.

Que Ufiiençe aÛiue ne Uifftpat i eftre enco r;s quefin fiubutl nefoitejuen idée,.

CHAPITRE X.

QVand le fubieft de la feience aftiue n'auroir au n e eftre que d'tffre connu,3e qu il nV
cuftdeluy qu'vne cetrame efpei.** ou imagemeantmoms on en peut auoir la feience:
'-'comme pour exemple, fi quclqu'vn a en fon ame 1 image emprainte des venus,

quifonilcrnoyendereglerkspaflioiis.fansauoirJa venu,ny connoiftre perfonne qut
kirreette image qu'i I a des vertus repref cn tant k fub icft de la lÀcncc m orale,eft fuffSfan-
tede luy faire auoir la feien ce habituelle , par le moyen de Jaque! Je il a l'aftuelk, quand il
veut car cet te image luy fen d'efpece Bc de moyê,pour J es con rempicrÊe confïdeter . tou t
urtfi que la peintui e d vn baftiment qui n'eft enc ores qu'en la p h anraifîe, Si cn l'intent-on,
Itrep t cnicj&roucdc mefme celle d'vne chimcie qui ne fera iamais. C'eft pourquoy ce

ne S Thomas dit eil fort véritable Ses. propos: à fçauou que nous ne pouuons auoir la
conno (Tincedes chofes naturelles, fi elle*, ne font pi cm ici cm en fp.irce qu'elfes font cau¬
fes erjofli fc en ce, Se qu'elle leur cftpoftencure:atiendu que noftre entendement ne les*

comprit! qi e par kur reffemblance , Se que lai effcmblam. e de Ja chofe eftpofletieur e à li
c lofé &< a fin qu de oit cffcft,il faut que Ja cnole dont eJk partlaprccedde ; car toute
nufeefticloi ion eft e première que fon effeft. De quoy d s enfuit que ces chofes eftant
dctruiftcsda f c ence cn eft deitrui rtc: par et, que la feien ce efi des chofes vrayes ; Se Ja ref-
tmblanceefldirte vraye, quand el ereprefentevrayemcnrlachole donc eJle cfl leiîem-
b -n:e,iant po ut k t égard de lexiftan cc,que pour 1 eut eifence. Mais 1 1 n'eft pas ainfi des
thofes artificielks:car deicur deftruftion Jafcience qu on a d'elks.n cfl pas dcftruitte.par
ce que 1 efpece de la chofe ai urinelle qui cfl en I am e,e ft caufe exemplaire de la chofe arn-
" cl tjqui eft hors de l'ame en forte que la fcie nce de l'amiari, eft caufe des c hofes artifi¬
cielles, fans que la choft artificielle foi r en effeft parce que la caufe eftant connue , l'efteft
(Dell connu. Se amfi de tou ce feience aftme.

Qfftles habitudes aEtiues , ne laijfentpai defire feience encores qu ellesfeient infirtmentt 1

CHAPITRE XI.

Quelques vns confîderan c que l'inflrumen t eft vn e eh ofe ordonnée i vn autre com-
!1^ l'a fin, & n'eft vtilequepout y paruenu,,nepouuani feruu a aucun aurre vfage:
ont efliméque les feiences aftmes font de cette cond non d autant qu'elles nefont

t P°ur lafimpk tônoiffance deleur fubieft, fln»is encores pout k faite: au moyede quoy
fi i ien nen 1 1 ie u d'inifrumét pour ce regard . 1 1s veulcr inférer qu'elles ne fon tpas fcien-

c ^ln eulfmenunftrum cnrs.M.ms il ne s en luit pai.cai Jes habit udes cognofemues de*
'° *" act i-eirelaiffencpasdeftie fcien,ei, pins qu elles fon telaires, certaines Se eut-

lSi ocinûjLlfances , acquiles Se profondément enudnees enJ'entendcmem,Ûc de*
Rrrr i;

de plufieurs pbinch. iofp
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1022 EfclarcifTement
à la Phyfique , car elle confidere le ciel qui eft fubftance matérielle. On pourroit d

liraitcl'oratoire 8e fcmblable, au lefpeft de la politique : a la fi n de laquelle leurs finsfo **

ordonnees.Et comme la morale au refpeft de la fapience pai raitte.à caufe qq'elk en preg]
la fin de l'homme,qu elle confidere pour y paruen ir . O r parce que toute feience do,r ej*.

certaine de cequ'elle enfeigne: Se qu'elkne peut obtenir celaquc par U certitude qu d||e

n dc fes principes : les feiences fubakernés ne fon t pas vrayement feien ces s ii on les prcûd

feparees dauecles fubal cernantes,dont elles récornent leurs puncipes.

Des feiences fitbalternes du tmt, & en partie

CHAPITRE XV.

Evêi J. tc tsçys tt\v trfnivJUii , tï* 'dJuTfi j-o*31?*

tiui yvxsfjtt'içiat 5 ipVvn rmçjri TtuitLv * omy* Tt

<é&À "ï* teA%* ' to ff TV *rts<pu.V a*^-
ïO| ' ttj Si oivif, c**înt£ > 11 â.-7&.m j n !Çl **>

VNe feience eft fubalterne a fautre,du tout ou felon vne partie.Celle la cft fubalterne

du tout , quand fon fubieft égalé dépend du tout de celuy dc la fubalternante , n'en

différant que d vne différence accidentelle fc eff ran gcqu'elle y adioufte. En cette fc-rtela

pcrfpeftiue eft fubalterne a la Geom etrie,6ela Mufique a l'Arithmétique.Les fciécesforit

fubalternes a vnc autre fc ience félon vne partie,ou quand leur fubieft n'y cft pas foubmu

du tout : comme pour exemple» la feience naturelle n'eft fubalterne a la perfpe&iuc, qu'a

caufe de l'ar c en cieh ou qua'nd elle en empi unte quelque principe.côme la Géométrie au

refpeft decetruy-cy ; Dctoutpoinft tirer \ ne ligne en toutpomft , quife dernoDirccnla
Phy fique , au moy en dequoy vne feience fubalterne peut eftre fubalternante , au refped

d' vn e autre : car la p crfpt fti ue qu i eft fubalterne de la G eometr ie , eft fubalternante de ia

Phy fique,poiii le regard de l'arc en ciel.

t/frift. l.F.ptsfter.C'ijt.iQi.Vt autem tptttttd
tffeomeirtam.ftt ad opttctm tffeila efî aU yfdfflf(l(

vtluti quod tratlat de tride , feire tmtx m £ )t '

propnumtft phyf et , rfsttttpficisiitfmpiw,t(rÂû
raitonefcttntta Mathemattc<t.

rioMctt Si % t%T p*i insT* tLïï\\\Attt. 'Qn&'fiftJ* tArift.l t.pofi.c.i$.t,i<i2.fxt'ts quoaue fatti» 0M--

mmvna non cotiocamrfn^ altéra,mnirtfsftréti,
vttuti nudicma ad tftrrmttria.fctrttnmpnâvd-
nera orbiculariatardiitifanant ur-, medicifurvert.

Geomttra.

Il a des feiences quine font point fubalte rnes,ny felon le tour,ny félon vne partie d au-

cunedeces fortes ,ains feulement à caufe dc quelque conclufion, en quoy dks c*J'e/" '
nent-,de laquellel'vne dit h raifon ou caufe,8c l'autre l'effeft : côme poui exemple, la Un
rutgie eft fubalterne à la Gcom etr iemour le regard de cetre conclufiô jTou te plavecircu-

laii c cfl plus longue à guan r que l'angulaire , dont le C hirurgien ne feair pas la «ii te. ^
entant que Chirurgkn.il n'en a que 1 expérience.^ le G eomerre en fçait lacau , j*ï '
quelahgurc circulaire eft la pi us grande de toutes,» n'a point d'angles: car quand i\ j^*
re eft moindre, ou qu'il y a quelque angle, fes pai ties font plus pro chaînes: Se P*tX1f

font pluftoft repnfesJa oulaplayc circulaire nefe guarit que peu a peu toura l'en

Dek dépendance & connexion des feiences entré'elles.

CHAPITRE XVI.

Maintenant que nous auons traifte de toutes les feiences conternp ^ 1o

d eft ay fé a mger qu'elles ont tou tes vne certaine connexion en"!:"J: j ' ^me
dépendent les vnes des autres en quelque maniere;à caufe dequoy ilcIUimci c ^
unpoflible, de fcauoir aucune icienee parfaittement : fans auoit la conno'"* ^

1022 EfclarcifTement
à la Phyfique , car elle confidere le ciel qui eft fubftance matérielle. On pourroit d

liraitcl'oratoire 8e fcmblable, au lefpeft de la politique : a la fi n de laquelle leurs finsfo **

ordonnees.Et comme la morale au refpeft de la fapience pai raitte.à caufe qq'elk en preg]
la fin de l'homme,qu elle confidere pour y paruen ir . O r parce que toute feience do,r ej*.

certaine de cequ'elle enfeigne: Se qu'elkne peut obtenir celaquc par U certitude qu d||e

n dc fes principes : les feiences fubakernés ne fon t pas vrayement feien ces s ii on les prcûd

feparees dauecles fubal cernantes,dont elles récornent leurs puncipes.

Des feiences fitbalternes du tmt, & en partie

CHAPITRE XV.

Evêi J. tc tsçys tt\v trfnivJUii , tï* 'dJuTfi j-o*31?*

tiui yvxsfjtt'içiat 5 ipVvn rmçjri TtuitLv * omy* Tt

<é&À "ï* teA%* ' to ff TV *rts<pu.V a*^-
ïO| ' ttj Si oivif, c**înt£ > 11 â.-7&.m j n !Çl **>

VNe feience eft fubalterne a fautre,du tout ou felon vne partie.Celle la cft fubalterne

du tout , quand fon fubieft égalé dépend du tout de celuy dc la fubalternante , n'en

différant que d vne différence accidentelle fc eff ran gcqu'elle y adioufte. En cette fc-rtela

pcrfpeftiue eft fubalterne a la Geom etrie,6ela Mufique a l'Arithmétique.Les fciécesforit

fubalternes a vnc autre fc ience félon vne partie,ou quand leur fubieft n'y cft pas foubmu

du tout : comme pour exemple» la feience naturelle n'eft fubalterne a la perfpe&iuc, qu'a

caufe de l'ar c en cieh ou qua'nd elle en empi unte quelque principe.côme la Géométrie au

refpeft decetruy-cy ; Dctoutpoinft tirer \ ne ligne en toutpomft , quife dernoDirccnla
Phy fique , au moy en dequoy vne feience fubalterne peut eftre fubalternante , au refped

d' vn e autre : car la p crfpt fti ue qu i eft fubalterne de la G eometr ie , eft fubalternante de ia

Phy fique,poiii le regard de l'arc en ciel.

t/frift. l.F.ptsfter.C'ijt.iQi.Vt autem tptttttd
tffeomeirtam.ftt ad opttctm tffeila efî aU yfdfflf(l(

vtluti quod tratlat de tride , feire tmtx m £ )t '

propnumtft phyf et , rfsttttpficisiitfmpiw,t(rÂû
raitonefcttntta Mathemattc<t.

rioMctt Si % t%T p*i insT* tLïï\\\Attt. 'Qn&'fiftJ* tArift.l t.pofi.c.i$.t,i<i2.fxt'ts quoaue fatti» 0M--

mmvna non cotiocamrfn^ altéra,mnirtfsftréti,
vttuti nudicma ad tftrrmttria.fctrttnmpnâvd-
nera orbiculariatardiitifanant ur-, medicifurvert.

Geomttra.

Il a des feiences quine font point fubalte rnes,ny felon le tour,ny félon vne partie d au-

cunedeces fortes ,ains feulement à caufe dc quelque conclufion, en quoy dks c*J'e/" '
nent-,de laquellel'vne dit h raifon ou caufe,8c l'autre l'effeft : côme poui exemple, la Un
rutgie eft fubalterne à la Gcom etr iemour le regard de cetre conclufiô jTou te plavecircu-

laii c cfl plus longue à guan r que l'angulaire , dont le C hirurgien ne feair pas la «ii te. ^
entant que Chirurgkn.il n'en a que 1 expérience.^ le G eomerre en fçait lacau , j*ï '
quelahgurc circulaire eft la pi us grande de toutes,» n'a point d'angles: car quand i\ j^*
re eft moindre, ou qu'il y a quelque angle, fes pai ties font plus pro chaînes: Se P*tX1f

font pluftoft repnfesJa oulaplayc circulaire nefe guarit que peu a peu toura l'en

Dek dépendance & connexion des feiences entré'elles.

CHAPITRE XVI.

Maintenant que nous auons traifte de toutes les feiences conternp ^ 1o

d eft ay fé a mger qu'elles ont tou tes vne certaine connexion en"!:"J: j ' ^me
dépendent les vnes des autres en quelque maniere;à caufe dequoy ilcIUimci c ^
unpoflible, de fcauoir aucune icienee parfaittement : fans auoit la conno'"* ^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



de plufieurs poin&s. 1023
*< parce qu'elles reflemblcnt aux éléments des chofes naturelles, kfq uels ne fe rrou-

**utr ^alsen la naturc/eparc*' du tout fes vns d'auec les auttes : car ainfi que la terre en
1 ca:[ctll Jes vns Se des au très en fes entrailks,que l'eau eft meflce d c terre Si d'à' l , Se l'air
j°D ihalatiotis Se yapeurs terreftres Se aquatiq u es : de mefme la Logique, la Vhy [ique^Sc
1 Metaphyfiquefems feiences tellement enchaînées athées d'vncniutuelk dépendance

cljeit que Ja Logique n'a point d' vfage fans la matière des deux autres. SembïabJe-
CT' nt |i 1^-iyfiqueriepeaJr eftie; bien Se parfrai-acmenr encenduc , fan't la Metaphyfique Si
Tns Ja Logique : ny Ja Merap hyfique mefme qu i c ommand e 6c cft fuperieure a ronces les

ires feiences, ne peu c donn er de vraye 5c certaine con nuiffan ce de ce qu'elle riaifte » ff
iic ne la con firme o u J allure po ur le moins par les preuues Se refo J u tmn s de Ja Logiqu e

Qt d'oupren ti ra le Logicien la matière dc fes ai guments s'il ne Ja tit e des feiences t 1 1 n'y
p0]ntdinuention qui puiffemonfher a JaPhyfique les caufei de fes corps mobiJes, Se ce

oui cfl lepremier efficict , dont efles dépendent toutes, fr elle fe contient dans fes bornes
^]mLtes , fans donner iufqu'a la Metaphyfique pour tes apprends e : Se, puis d'où luy viê-
Aiili cci titude d e ce qu'elle aura cônu,fi laLogi que ne luy a If eu rc par les difcours. LaMe-
(jtphj llque monte a fes confiderations par Jes^dcgi tz de*, chofes naturelles , Se n'y a au cu¬
ne kriuerc qui luy puifTeefckirer pour vifew la vérité, nyaueuntefmoignage d'y auoir
frji>pc,corhmeau but où elk tendou:fi la Logique nc*luy foutnit de J'vn Se de J autre. Car
unû que la feien ce des chofes par les effets., n eft pas fi paifaute feience,que ceKede ce qui
a efté demonftre par fes caufes ; femblablemêr Jes c ho fes de la Metaph) ii q u e Si de 1a Phy¬
fique, ne font pas bien ny cer tain ement fcetic"s , tan t qu'elles ayen r efié confiimees par la
demonftratio,qui appaitienra laLogique. Laquelle cie fon cofte par vn certain commer¬
ce Kefïentielle con uenan ce auec les au très feiences nepeut fortu en vfage fans leur ma-
rrerc. Cet enchaînement de fciencesne s'anefte pasa Ja Logique , à la Phyfique , Se à la
Metaphyiique feu lement: caria haifonpaffe auffi aux Morales Se à la Rhétorique ; bien
que Je lien ne foit pas fi effroit,ny leur connoiffance fi neceftaire pour J'inrelligence des
nuis premi ei es-, mais Ja feience defame eft en par tic neceflâire pour bien entedt e ks M o-
r* cs& k Rhétorique.Etfaurpat neceftlté emprunterde la Metaphyfique la cônoiffance
de noftre fou uerain bien Se de noftre dernière fin,tant po ur nous y dieflcr en parrrieulrcc
que les familles "J: ies pto u inces. Perfonne n c doute que l'eeconomique n'ait befoin d e la
Vh) fique,puis q u'elle recherch c fes principales rieheffes Se fes moyes dc Ja nature: Se que
la Poliuque qm donne Ja Ioy aux feiences,pour le regardde les admerre ou reccuoir,Sc en
i*utHeforteonen doit vfer* n'en domeauoir la connoiffan ce,pour en mger. Toutes les
Morales enfembJe nefe peuuent affeurer de Jeurventé jSc bonne ptoceduie en generaJ,
fans Ja Logique qui la leu rm onflre,«3e les confirme. De for te que toutes les feiences fon t
enrhamees en quelqee manière enfemble, &: dépendent Jes vnes des aurres. Er partant il
fie fa ut pas s'attendre de fçau oir bien parfait tement vne des parties de la Philofophrej fan*/
àuoirbeaucoup de connoiflancc des autres.

De lacontenance entredoctrine & difcipline, & de kur différence.

CHAPITRE XVII.

VNe mefme feience eft appelleedoftine ou difcipline, mais pout diuers refpefts. Car
confîdcreedelapartdumaiflreenfeignantledifciple.elleeftditre doftrine» qui eft

laftede l'enkignar: Se côme le difciple Ja reçoi r de celuy qui J'en feigne,elk fappelle difei-
pW: de for rc que la difciplin e Se la doûrtn e fe r'appottét en tre elles en quelque forte, cô-
m<- 1 efthauffemc'taâifprocédant d u feu ôc le pallit en 1 eau qui le reçoit, & ne font quVne
-^fae chofe réelkmet, mais diftinguees latîonnclkmct o u decon fiderat ion. Quanta la
tOruimJT, 	 i .i : 	 : 	 '-J. -., J *"!-..... . a A. f.~.V.
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1024 Elclarciflèmcnt
combien qu'il ignore le chemin , Se comme ccttuy-cy a plus de difficulté ,parceqUt r

efprirtrftuaiJkaparfairefonchemmfansfaillrr.Sembiabkmencl'inuentioneftvrick
très-difficile Se expo fec à plufieurs erreurs, Se particulièrement es chofes con rem ph ^
à la connoiffance defquclks il eft quafi impoffibk qu'vn feul homme fans auoit reco^
la doftrine paruienncpar fa propre inuention,ou poui le moins cela eft fort rare- o"

eue la feien ce ne cômance qu e par l'expérience qui ne fe peut faire qu'en m long tcuT^
Se noftre vie eft trop courte, comme Theophrafte le diicipk d'Anftote fen plaïfQo,c i^ *

forte que cela eft feulement concédé aux efprits fort eÛeuez : à caufe dequoy Anflore
pelle les premiers inuenteuts de la feience, diuins. Quant à la feience aftiue fumeur
en efi bien plus ayfecparcequcnous expérimentons Se efprouuons nous melmci quifi
t ou t es i es chofes don t elle trai ft e.

De fofitge & abus des noms déficience & art.

CHAPITRE XVIIÏi

Tai 'Qrtqùcctff a\ çc ^ftrniLe'jj , pxfi. isftt-
stliioej.

wtd^yia otapuSa, /jtÂMw,

-Arifi. l.&.iop.c.i. ScientiarMmsttigsemt*^
tiu/tSyaltai ailiuus. '

L.i.metap.c.i- Sctentiam attfitt inieBietmm tn

arte m*gii,qnkmintxpertentUts?ejfe txtsiaw-^

QVELQvEsvns ont voulu direqueUMorale^l'occonomie, la Poly tique Scia Lftgiqu»*

ne font pas fcienees,ains ar ts feukmen t -. parce que leur fubieft cfl côtmgcnt & non

^" neceftaire, comme celuy des feiences contemplatiues. Mais encore que le nom

de feience appartienne ptopremen t fie pnn cipalement aux contemplatiues, il nelaiffepas

de conuenir aux aftiues, cat puisque toutcslcs conditions rcquifes à lafckncefetrciuu'.t
en elles, telles que nous les auons pofees en fade-finition, elles portent luftcmêt le nc-m dc

feien ce:& diipuier là deffus , c'eft s'attacher non 4 la chofe, mais au nom kulemenc,a h û.
gmfication duquel l'vfagc Se la couftume donnent la Ioy. Qjaant aux habitudes fichues

que nous appel Ions arts, combien que le no m de feience fim plement ne leur conuienne

pas non plus que celuy d'art fîmpJement aux contemplatiues : toutesfois par vnmauuais

vfage qui a pris pi edjOn donn e quelques fois le nom de feten ce aux arts, 6c celuy d'an aux

feiences comemplatrues, matsc efi imptopremét d vnepart & d'autte * quantau nc-indc

feicce aftiue aux arts, ou celuy d'art aux fcië ces aftiues , on les peut attribuer de l'vn a l'an-

iremoins improprement a caufe dc leur conuenance , comme tl kmbk qu'Ariftoteeni
vfé,difan t qu il y a plus dc fciëce en l'ar c qu'en l'expérience. Mais quand on employé le nô

de feience pour ce qui côcerne les chofes artificielles » c'eft J'abbaifîer de fa dignité, Se alors

qu on attribue le nkre d art à la connoiffance des chofes , qui ne tomben t que fouhsla cô-

templa tion .c'cftl'employer à vn plus excell et office que fa nature nepor te . il eft vray que

pourueu qu'il confie de la choie , c'eft le principal n important pas du nom >puis qu ' ne

feu qu'à la lignifier.

N

Comparaifon desfeiences contemplâmes entre eues.

CHAPITRE XIX.

Ovs auons dit en traiftant delà demonftration »que chaque feience particul icretap-
_ . pofoit (a principes Se fon fubieft : Se panant il faut qu'elles le reçoiuent d vue aère

qui leur foit fuperieure :Se celle-là eft la fapience parfaitte qui départ a routes ks «*«
leurs principes,-** les prou ue: car nulle feience ne rend raifort de fes prui cipes ; ce q<*. a

p*z u. entendre des principes de la demonftration par la caufe,ce dit Ariftote. Et ft ceSPf,,1"p
ne font pomt digmtez ou notions com m unes, elle les demonftre oftcnfiuement ; *
fi ce font maximes &dignitez,ellefe fert du fyllogifme reptchenfif3pour conduire^ *

poflible Se a quelque abfurdité.celuy qui les nie:pourueu qu'il énonce quelque cuoic
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dit neiiic'efl vnc moquerie commerlent Ariftote,derechercherde la rarfon en cc-

n'en a point,8d eft fembîablc à vncplante Que s'ilparle 8c concède . commepour
** if tlucoeux contraires ne peuuenceftre enfembken vn mefme fubieft, cequ il ac-

£* U 3 plus facilement àcaufe que les contraires quirombeni foubs les Iens, luy font
lOÎ ûnnusquelesccintradiftoires,lcfquelsnefontpascompns ; on luy pourrametuc

r qu'aplus forte raifon ii y a dauantage de répugnance d'auoir deux opinions di-
en 1 cntcndcméi d'vne mefme chofe . Se un fi par des con cefîion s femblables qu'on

U= i de Juy , procédant toufiours par cep nncipe , Qu_vne chofe peut eftre Se n'eftre
"r ont enkmbleiqui eft le principe le plus impofïibk de tous les impofliblés . on le con-
^ ci,i en kt-onduifant par ce moyen a firapoflïble.
U Au'Lcnne dit quam h qu'il appartienràccluy qui a le fouuerain commandement, dc

nfuiucr, Se eftablir les loix, félon kfquelks ceux qui gouuernent foubs luy, fedoi-
C conduire \ d e mefme c'eft au Mctaphj ficien a affeurer Jes premiers pr in cipes donc
l feiences ont a defeendre Se à les leur départir. Mais puis que l'habitudequi fait le d é-

frieni: des feiences doit confidercr les ftibiefts d c t o u res I es feiences parhculicres,en-
L ruer ce que c'eft , les Jeur diflnbuer, fieddeendreen elles toutes, les fortifiant parle
rJyen(ks deux principes premièrement premiers qui entrent en vertu dedans toutes
Uikmon.lt rations : attendu qu'elles fe refoluent en eux : il faut qu'elle comprenne fin-
ItUi1rence& les feiences contemplatiues Se aftiues , a laquelle ic ne trouuepomt d'antre
nom qjc cc*uy ^e fapience parfaitte, car la fapience ûmplement ne comprend pas les
lueiicesaftiuespropremenr.

QuJ['"t»Vf3,rîW TDJVrUfSlT r\0y>t , TW T tÇI ,

-, tf Tôt- &?jr*-' \jm>^f&,J/^<T^ ararns.
\ -Jttjt%.Tr\ Si t$T 'fa^ftftfxtfiÂfàw eef-

-itx uT> fitéun-, à yy&tiïxaa. Tîvfgp' 'invfa rSç.

'SflXT-Zt îlfjr:^ ' **V*ÏT </!' *£l *TB eLjaljfly g)(Jtf-tf *

^""pTsts ïjyL7DvcJr-T)"^*w*tJ îraeîi.

%Ariil l i.mttap. et. Id atttemcaittfCAHra r.urtr
ferwonem ui/ittuitausatiudt },eam tjujsjapttrittani
minurttr^ ctrc<t primas attifai &prtnctpta «rnstttrn.

fera tntu. vtrfart.
C.2 Ea vtro [çttitA maximeprtncepstefi ptini ira*

tique prstponitur, qu& ntmtt cuiw. catifa qtitdqut igt~
damfit: roc art ent efi cuttt^ qntrti bonum, dr ntnntni
^uedtnomni natura tfi optimum

Or ks feieces aj at ainfi efte départies pat la fipièceparfaire,nous pou uos dire qu'en tre
les (citées contcplatmes la Metaphylique vniuerfelle eft J a pj us exeellcre de to u tes j par ce
cjuellcsen prennet leurs principes, âcleurdefcnce côrre ceux qui Jes nient, au moyen de
quc>y elfe leur tient heu dc fin: Se par confequent eft plu*, excelJeté qu'elles qu 1 1 uy fon r or¬
données pour ceregard. Etparce auffi qu'elles en rcçoinent Jeur vertu ^certitude , elle
eil entiers les aunes feiences,commela tefte del'animal, au regard defes autres membres,
entre lefquels elk tient kplus honorable heu .à caufe qu'il s prennent tous Ja vettu d'eJJe

fch fuppoftnr, de telle for te que fi elle efi oftee,ils demeurent otieux Se inu tils. Quant à
h Mctaphs fiqLiepartïculiere, elle eftplus exeelJentequeles auttes feiences : parce qu'eJI»
tft ordonnée a Ja conn oiffan ce de D ieu & des in rclligences, don t elk traifte î ( qui eft Je

pins nohk de tous les fubicfts, ) à caufe dequoy A nitotc l'appelle Deefle des feiences Se

poil fïiod uine. Doneques Ja Metaphyfique efi excelJcte par deffus toutes Jes autres fcié-
« côiemplat ues. Apies la Metaphyfiqucla feience de l'ame tient le premier rangparce
quefonobieft eft leplusnoble de toutesles chofes inférieures , Se a caufe qu'elle cft ires-
«trame fcfaci'e = ce qui procède de ce que nous en reffentons ks effets en nous mefmes
^"'ncus |a fODt pj^j aikment connoiflie.

i« Mathématiques pures j a fcauoir Ja Géométrie 6c l'Arithmetique,fonc les moindres
** -fûtes les con tcplaciues Se aftmes réelles, po u île regard de Ja nobleffe de leur fubieftt
«'endu que k fubieft de Ja Geomeri ie efit la q i-in nré con tin ue.qui n'eft qu'vn iimpk ac*

c dt*nrd Jainatietei duquel encore laGeomettie ne confidere pas Janatute , ains ieule-
-"«1 cf endue en toutes dimenfïons du corps,& Ja durée deleurs mouuemenrs.Le fub-
-eô del Arithmétique, c'eft la quantité d'fcictc,! fcauoir le nombre, qui eft eftant ratio-
n^- Quant an\ Mathématiques inixtesJcommei'Afhologie& autres , cequ'elks ont de
plus nobk en kui fubieft que les pu res,cela appartient a la Phyfique,dont elles l' emprun¬
ter, t. \\^ Cri recompCn|C ia Mathématique marche deuanr routes les autres feiences1,

H -nt tla fjcilncde la connoiflancc Se de la demonftration pour noftre rcgard,dont naift
* <* l Je quenous en auons; par kmoyen des figures fenhbJes dont fes demonft ratios
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io2t5 Efclarciffement
font ayfeej, comme cela a efté déduit plus amplement en la Logique. Celle fei eticeert
ftimee moyenne entre la Phyfique Se la Metaphyfique ; parce qu ellen'eft pas a[[ac, 1U"

lamatierccommeectle-Ja,nynedonnepasiufquesauxfubftancesimmaterielfestCDCt
celle cy; mais à la quantité intelligible, qui eft moyen ne en certaine manière, entre?*
chofes corporelles Se les fpirituelles. ' lCs

Comparaifon de ïart auec ïexpérience3 & de ïartifan auec Cexpen.

CHAPITRE XX.

MpT-h-çw y^f tcmi*^^^atniyai<S'tSf> Aé^*)*
$\Q%^\i7T&'&Tr>r- Qt!V> Y*? *fOlTl^t Tu jTrJAx-

pLf/L , VtA.tTïi^tTc/tîÇfl' O^Udif 'IKtiTrieSi '*Uflf-

fdfjyiifait -ri iso&wty (c (fioWt&i/ ro Aoi-m»

'fôv- c-éf> -tfi f&j-lùï inArîîxVî A<fy« mjy&i-
Êiîxé * %tSi>r Si Xj <-&. T** ttfaete, cvndua^ TtytoW

'fàrtiuxfnr t, rtsç^^yayt ItStrjZ usSbiiiir.'tïrn.ç,

^&^1A(*JÊ01''ÏI' Ktr&i -jïtjMwv , 6I0Ï Ctt S^pSîffiï
T%f j^1 fMf& rrsç^Ayaysfiaiy ,6*. ïlt^nitfr.crr

Ticti-^ ^ (Ui-îiai -ra* ^tVî , ^ctI^^©^ &
T 4 JlL-tt, 060StDf Q)-' Si {J£T)i TVTflY ' £ -"TOM t*^M i
tjtiifjALW^ct.'Ji ccify\ ' Jiotîf vS^'m ^«m^t^Si? *n

Tjîtïeiy, -î$i TD 1{&HX£Ç>T 64431F.

Ah*a' o^tffl' TfSyt ùS'&cq $ *re fmfc-ir , tm Tt-^H
^È/ijt'î^j-iî iWctf^etf ItvpLiêrid. jj#j+\r>v , (c: -ra^ppM

Ttp'sS TV*; -rt^iTfi^ i3?/ V-Ttipaïf '\l3i*!iAart4i-
C&wffyyâç -{ff it ùS'vim pAr&tsf ÀwX^Vffiit
T14W UDtplitf *flît47t TVT5 it,4)Tl 41 /i- ItJÀJ ûeVTÎÛfJ

îWoiï ,Qi</f£- ci yHy^f tptzsrt\.ftn ,tt> en /i nn-
tn , J^a-n ^ {^"creun!' ' tu Si to S]ant , <£ lîw dl\-

tÎo* yttei^Utn île Ce tVtS *^'£TiJ<.*n;>'d4 ^ i
'inff,<& Tifuu-rtpW* 3 (c LiArtMi* uPf\tm vapu&tiïfu

-pït/ y&po^^0*, £ <^<P *tejjï$ , '^ id.4 aiTn^r
'ïrtoVjùôj.&t TtïrjLfiiv m ai tfC âcéf «J T^f ^hjjjw
ÊKct, 7roi&fî t ÇfK uSiio, S. tiôiS, ottut i(*<a j tc
**£/.

OAûft- Tït-T^Tor *i^ ei^T©-1 <c *75 S'uwt.<$ti7>

SiMtiKttM. '$A,
O Jti ^W-4-un@J-*^0'^iaijpVF t*^.*' otfa&iiUiï

&>££ J>jw7 (TT^fi-nflgr^ t* Si Ti^HTrlÇ. T%f\fi-
7&if>(BV ' y&pOTÎyvV f/l' , pXf^JTtW.lliJF * OU Jfc ^t(ïj>H-

tj-i^ji , -ryf TOi'ï'TOttfr piAfàor.
Tov ffC $7 -oftiiioi ÙMi r ^iflupi/v tufir^t,

nytlur ts-^t-c rtw **Wû^ «qVSiiffTJî , ^[1*. tcfry

(Hj'iKjj -n *i3J/" ojpÉp}tL"iaii' , sl^' tf^ rrofpÀï y-tj D^B-ty é~

purfgc. -im ttï\ù>i, '7trvttiyar Si vntxwffliitiï tt-
*YÏ<*>1', *i T3^ /t' , ^j' TatVct/^pA , t Ji, 'ne?*
i/sSf-*>*yî«J Vcnâx, pÂé! t7B(PffT*{pV« TV*- TBJV1V'

CUE^Uï *>ix3DA4(Ji.Çjii *p3iiV,iJ^ To jJU^ <ZSÇ3^ffiy'.-

ait uvcq toj, 'iSTJiîfljtiDtç aiTOï îj&Ét ''JH| *o-a#iaB r
t&ixpj-bv it^-Tï-T^iuitLT^iru!*, oq yA\ rnsç$$ v\ibtlu>,

t» Si fs^t T^-rt-fjCia, r '^ï^^wpélîïl JW , ^

tArifi.l2Stench.c9. Nam prineifwan mt
efi mavtmu tetitte pari, vt dteit filet tttt aS,tti
dtfftdtmum .cum tnim rjuo patenttore tfrfac U si

mtnorefirmagttitHdtnejdfjficdmiieflviftt.hecçiiirl
repertOffaciStusefi adtungtre tf confine tntod rdt.
efuam tfi . quod quidem & in 'Tetmctt *T*tst-L
bru acciâti , à"fert \n omnibus ahp ATiihsa t Wwwa

quiprtnsipta iflHfntrnnlp&runi*dntoditta.fntt -_
grefft . qui c-tre nun funt ctitfjrts^acceya ^ <[*.
jkccejiontnà muliisptr partespnmoitttsiibit) fIt 4m

xere-Tifios ijitidëpofi prtmosan ÛsresTkrafnm m

vtropêfiTifiamirheiâortu auttmpofi îimsc,«tmi
1 1 aiij mtiltas partt1 cont Hierun1 , Qatscirca rssn t hi-
rum urtttn itlajn contmtrt multititâtnemq**iiàAni
prtCtpiernm.

L-i tltap.e.i. Sxptrttnlia tfi rtrumfingsdtnm
cogtulis, ars vniuerjalium* aliststtsvtrsgturratit-
netqutomnei m fipgHÎuribtn tlerjuniur,

Sed tumtn fcttnttam atqut intttligtniiats tn tint
magis quant \st experttniia irstfft exijhsnttmusjtis-

ficejquettf,qm t.\ptrttntta reramvaltnit , [npunim-

rts tfft arbitrantur quod omnetrallantpntutijCien-

tUfapterttei effe cttifiuniur, qnrsdtxt$accidtt,^i
iHicuufa fciAi-t ht iZttëitx-ftrtitsttnrmfuif stk
ptopter qutd uittê ntfctunt: Jtti vtro fripierfui ft,
cuiffa^^natsisfcitt .vridefit ^tarchittSes iriatig nt',
rematoridtfJtiisshtinore.dotïtorci apiettitcnjqhnift-
fictbustffetxifiime^tts, quod tttteapr cm *t rtrum

qmfiant. tMt vtro pcnndfje hubtant ac rtufatdisi
tnuntntt,quAfaci*utilU quidtm ftdnuUac^nititUt
façtuni .qua patle tgnti cornburit.

Scttm isftgnumtft pojfe daeert.Sec.

Zrcptrtui quidtm iif qui tf*ew<rmferfuinheetut,

artifex vtro,exptrttst arcbirtBut.optptt- pu J**-*"

inc.mtmpUii»titvtr}atiturttiii tfUt taa&uet^f '
tioreividentur tffe.

Vtriftmiie efUiàtm&tM - ^'^^'S*
nnntm fenJumqitamlibttartemtii'tmU^ ,

mbomimbuiFuifit non t,'»*"i.'*,*"'l'('J' *
ret. Cumautempïurciarttttmtntrtrturj

ii, ad res nectjfanasM ct-lt*»'*^'F"» j .
ptrtaitic4ieriifapiintiù>t;f-tti)e?*tar'fiui
rxfêtent nonaâ^ams tferatisr, ^filr< t?trt
tam r-u.u ^dtrtb^comparatt^etjcij^
fi^u.nec ud votuptatem nec nd ^^
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de plufieurspoinfts. * 1027

T (WITBF .E -jW^-îf (C 1-V "î^i î aaÀTffl aa*

l^Witjt^w 4ii^/4^i'ar-m'jr^{iipiijt4yTi

conducunt, aç prémuni fis in locuvhi havtifastn otim

vitam agcbam. tîinc mAthematice artes in Aegy-
pto primum contlwuuJitnt,qûiid ibiconctffùtufitfVt
facerdorer ottofruantur.

L .i.cjj.x.Aeatmm efiautan^tnmfi.\itm 'as bar
beaturgrattaquorum anisptucitafianuinrfediue-
tt*m,q*t craffiore tmntrua quicquainfiatHttum , trM

& ht uiiquidconftrttntt cumhabttutnnoftrttmanl^
txcnlttcrint. Vt tntm Timttbeui tienfoijfet , haud
mttUamhabtrttnHi tnufitt ; tfaûdfiThrynitnon tx*
titifset,ntc Timothetu. £ûdemmado rethabtt tn tssM

quidsveritate utiquidprsuttnttaritnt. A*-tttbufa*
emm nontiuUaifenientiasaccepimut , alij vert W&t
rfstnr, auQtreifueruia.

LÏïperience fe confidere en deux fortes. En l'vne c'eft vne habitude cognofcitîue,
félon laquelle de plufieurs chofes fingulicres femblables, que nous auons connues

de non' mefmes, Se referuces en noftremémoire , nou* jugerons bien leplus fouuent des
autres -ho fes fingulicres femb labiés. En l'autre forte l'expérience c'eft la mefine chofe
auj-flubitude uperatiue qu'on appelle auffi praucque , félon laquellenous fomtflgs ren¬
dus habiles a faire ayJémcn r certaines fUUles de 1 efprit ou du corps , Se autres exercice1-.
L m Se lexpen enec confideree de ia première forte i peuuent eftre comparez félon les
puiLÏ-nces de f ame ou cft leur refidece, félon leur obieft, Se félon la connoiffance. Quant
* t lu- rcli Jen cc,i ls ne différent point : car l'vne & l'autre fonr en l'entendement , comme
en leur fub cft. Mais pout le regard deleur obieft, c'eft à dire la matière où its s exercent,il
-,,dcl.diffcrenceentrecux:carraneftvnehabiiudefl£connoiffancedeschofesvniuer-
(e. les, Se l'expci ien cen'eff q ue des chofei particulières : Se partant l'art eft plus noble que
Irtpcnencc , Se tout de mefme la connoiftance eft bien plus excellente que celle de lex-
pencnee. attendu qu'elkeft vniuerfelle comme fon fubieft, Se par les caufes* Se celle dc
laperiencen'eftquepartietiIiere^parl'cfTetTàrarfondequoyrexpetiéce*S(:rarcrer'ap-
pci ien r cn I a co n n o jdan c c , co mm e lemouuement fit le term e du mouuernêt en la gene-
tiiiû-iJeschofeinaturclles.CarainliqueteniouucinenteftJaformc imparfa irte,pendant
tjuelks'acquieit:i3clerernieduniuuuemcnr,laforme parfaitte , lors qu'elle eft acquifei
aiti{ireïperienceeftvnu;auoirimparfait,lequclnefengendreparellequecont*ufement
ii poicnueli ement * ï caufe qu'ellene feait pas vniuerfellemcnt, Si ne côfidere que lepar-
i ulicrilà o u l'art fat t fçauoir parfait temen c , cndonnantlaconnoiiîance exprefle Se fo c -
rûcllcdeJ'vriiuerfehC'eflpourquoyonditqu'ilyapltisdedoftrinecnrarf,qu'en l'expe-
r en ce. car les artilanspeu uent enfeigner aux autrcs,ce qui n'eftpas en la puiflance des ex-
(«rs . fie pou unir enfeigner c'eft vn ligne de fcauoir : à caufe de quoy les arrifans font plus
f ce I en ts, &repme z plus fages que les experts. La. caufe de cela cft que ceux qui ont li
ftitiicejçauenc par raifon Se parles caufeSiSt les experts neconGiflent que la chofe,Se non
ficunie: car pour eftre fage,il faut entendre les chofes par raifon, St en fcauoir les caufcsi
^*lic11eseftantignoreesparrexpert,ilnefcauroitdefTendrel'artcnvnedifpute*commc
f*-"*.t'artifan,qui ne les ignore pas. En fomme les arts fc r'apportet en toutes chofes à l'ex-
P**rie née, comme les architeftonnes aux inférieurs qui leur féruent : c'eft pourquoy ceux
im ont les arts architeftonnes de quelque forte que ce foit , fon t eftimez plus honorable*
&P[usfçauants,queceuxquitrauaillcntfelonleitrordonnance:parcequ'iIsfcaucntles
fju cs a« clioks,Sc ies autres opèrent fans connoiffance, comme les chofes inanimées,

u entre les arrifans l'inuenteur de l'art eft ten u pour plus digne que celuy qui Taappris
Vn autrc : non feulement à caufe de lVtilicé. mais parce qu'il eft eftimé fage Se admirable
n're les hommes t d'auoir trouue ce qui excède leur fens commun.Car ce qui a efté pre-

^'«rement in uenté en quelque feience o u art , encores que ce foit for t peu de chofe , eft
c fi ? °Ji raej^eut ^ plus vrile, que ce qui s'eft trou ué & adio ufté par après : d'au tant que

e Je premierprincipe de l'art ou de Ja feience: fie que les principes quelques petits qu'ils
^'^^trieantmoinsgrandsenvertu^ctenduquetoutdependd'eux^'autaïquetout

foi

du ^i Vn ar^tc ^c^reme hauteur.eft côtenu en puiffance dans le petit gtatn de fem ecei
l^l il cft engendré: dc mefme l'art Se la feien ce font compris dans les premiers & btcft

"T-'ï'tiueùtczparlesauthcursprimitifs. ParquoyUfautfjauoirbongré&rcnd^rts
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quels nous acquittons,mais encores à ceux qui n'en ont parlé quefupcifick'fUU°tls t*c-~

ils profiter auffi en quelque chofe en exerçant noftre efpnt.Et de fait fi Thimotr?^ c*r
n'euft- po in c efté, no us n'e ufilons pas bea u co up de m e la d ie : mais au fi^iu ph Cc*tl|l-il.

pûintefté,Thimoiheen'euftpointefté.EnfommcfiksprcmiersbuentcurIIïîStl,eL^
point efté, ceux d apres n'eu ffenr pas adioufte auxart s Se aux feiences, en les co j*1?*111

Ja perfeftion : car il eft rres*difficile de trouuer les premiers principes ,8c facile ,? ?nc*<

fter , quant ils font inuentez . Mais entre tous les inuenxeUtsdcs at ts? il prononce^
ces hommes là ont plus de fapience qui ont trouue ceux lefquels ne confetéc à 1 nl?^
ncferuentdericnal'introduaiondcsautresiciëces-.donrlaraifoneltamoriad11^
fefontemployc^acefterecherchepouffeïdufeuldefij:defçaùok)fansauoiraucijS(llllls
lire pour fin ny au tre but que la feience mefme. En fomme l'expérience fe tiouu*ï'*
infeiieufeàrartentout;exceptépoutleiegardd.el'ôpetation:carencepoinftlçSCv
femblcnt mieux paruenirà leui but, que les artifans : d'autant que les aftions fefo ^
foy autour des chofes ftngulieres , 8c par accident es vhiuerfelles : car ckft par tayT^f
MedecinguaritSocrates,&fhommeparaccidentfeulement,Aumoyendc quoyfi,wC
qu'vnarartfanslïexpericncei4kqu'dconnoiffelvniuerfelignorantlefingulior3qiieA
conten u dciToubsiCeluy la errera fouuent en la cure du malade.

L'e^pcrienceprifedelafecondefeprte.afçauoirpouiJiabirudeoperatiuc.c'eilJimcr

rience >n y a efgard qu'au refpeft de quelques autres tinguliers,

hwla DiaUtfique naturelle ejiauparavant queles feiences rccHes,&
U Dtalec~hqueartificielle ayent efie innente%.

CHAPITRE XXI.

n'at"*.* ^ftwmu t* à*^*! *f iyta$b f ûvt . \ Arifi. i. mttap. c.i.t.i. Qmnet btmiti maure
I fetfc defiderunt.

LA Logique naturelle eft première dénature, qu'aucune des connoiftanasquis'ae-
quierrent par le difcours : car c'eft par fa conduicre Se par fon moyen, qu'elles ont pre-

nnei ement efté inuen te es, St que nous fommes paruenus à la connoiffance des cliofes.

Mais laLogique artificielle eft po fteri cure de temps a la connoiffance des autres chufiss.

car il eff certain que ceux qui ont efté pouffez à la recherche des fcië ces par le defir naturel

de fcauoir qui eft né auec nous : ont de premier abord tourne leurs efprirs , auec l'a) de de

la Logique naturelle, à la contemplation des chofes fenfibles 6e corporelles, do m le fens

1 eur donnoit que ! que connoi (Tan c e, dautanc que toute 1 a connoiflânceque nou s pouiios
auoirprocedantpremieremctdesiensexterieursiàf^auovrdelaveueidel'oiiye.du go ufl,
du fleurer 8c du toucher: comme il a efté monftre au traifte de l'ame, c'eft par netelïit*
que les hommes ont premieremêt confidere la nature des chofes matérielles Se fenfibles-
(d'autant qu'elles tombent feules foubs' ks fens ) Se puis de la monté peu a peu auxchciies

fpîrituelks Se intelligibles : Se eftant paruenus îufques a la première caufe' de toute" ctl0'
fes , qui eft Dieu : ils font redefeendus dc degré en degré,reuenant fur leur pas , an wra-
mencemenc d'où ils eftoient partis. Et en fin ne fe contentant pas de la connoiffaijcc
ce qut eftoic hors d'eux, ils ont voulu connoiftre leur ame mefme , pat laquelle ils lllû^
connûtes autres chofes,S£ de quelle façon elle procedoic à les entendre : pour a quoy p>

uenir , ils ont reflechy Jeur entendement fut les notions acquifes, Se moyennant cri e

uerfion,8e par ce reflefchifTement ,ont compris le moyen dont la connoiffance -'« e

en gendree en leur ame, Se dont leurvenoit la cer titude d'auoir compris la vente,
s'eftie point trompez. Et lors its ont fait vne feience Se habitude , dc cemoy en d acqu

la feience : lequel eft la Logique artificielle,dont nous auons traifte amplement

D*
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Dft fitbteèv de U Logique artificielle.

CHAPITRE XXII.

t£fubieatota1ouformeldelaLogiqueJc'eftrargumcntation,aeectteargumentation
l^ft vne oraifon en laquelle certaines chofes eftan t pofees, il s'en in 1ère on s'enfuît vne
-lire , comme n ous l'auons déclaré plus amplement cn traiftan t de la Logic* ue h : d'au -

B-i-qû-" parl'argumentationlafciencc s'engendre, & quela Logique habituelle eft le-
^mpkire de fargumen tation.imprimeeprotondement en n oJtt e en tendement : par la-

c],eirgumcn ration Ja feien ce eft engendrée : Ja Logique eft ditte mode , manière , SC

J,!! m ment de fcauoir ou de Ja feien ceL Et parce qu'elJe fert comme d'vne régie &
eïr;Ir4 plaire en cela à 1 entendement qui la regarde pour fe conduire en argumenrant,
,infi que i irtifan eft guidé en fes opérations par fart ou idée des oumages à faire ,
iqacllei-acnJaPcnfee:ii,lLc>ë14llc cftditcc dreffer Se icglerr ici opérations de rencen-
demenr-

Le fubieft par tial ou matériel de la Logique^e-font les efpeces de l'argumentation, les
propofiiiDn- dont l'argumenration eft rom pofee , I es proprieicï Ec accidents d'rceUes , Se

«rtiins teimes , defquels les propofitions fefont, commedes matériaux dont on con¬
firma vn édifice : ou comme de cejpnncrpes prochains, ks rcianons auffi de ces termes
tnire-cuXjEe des propofinons entre- elles, en com pofan t l'argu mentation , Se les proprié¬
té qui prouienneut de leurs haifons Se aflembkrn entsi font du fubieft pai tial de la Logi¬
que cat elle rtaifte de toutes ces chofes Se I es demonftre,

Sunct Thomas dit que Je fubieft de la Logique eft eftant rationel, ce qui eff tout eui* s. Thtwl

ient par ce que nous venons de dire. Car Jes tei mes don t fe font les propofi t ions, les re* ***,+ imî
Jniûfis qui lont en tre- eux , Se celles des propofinons entre elles , lesaffernblements de *'
eu chofes l'vne auec l'autre , les efpeces de l'aigum en tanon Se leurs pioprie tei, font
dt-ats rationel s. c'eft a dire chofes mentales , Se fimples confiderations de l'entende¬
ment : comme nous l'auons enfeigne en la Metaphy(iqua vniuerfelle. Et partant la Logi¬
que eft feience rationel le :c eft a dire,que le fubieft dont elk traifte,n'eft pas quelque clio-
fjEjeeUcquiaitfubf fiance pat foy,ny quiadhcre a vn aurre,comme à fon fubieft ams feu¬

lement,Je fl vne coniideration obieftrue dc l'entendement>que nous appelions eftant ra-
uontli en quoy ie n'entends pas que l'eftant ration el fort le fub ieft de Ja Logique : car elle
ae iriiû: ny de fes caufes,ny de fes principes,ny de fes efpeces en generabny ne recherche
d en faire des demonftrations ; atted u que cela appartient à la Metaphy fiquCjmais ie veux
diiecjtiek fubieft duquel elJecofideie les principes,ks efpeces, les proprietez Se accidérs,
& dont elk iaift desdcmonftrations;à fcauoir l'aigumencarion, ou ratiocination obieftî-
ut u efi pas eftant r cel ,ams feulement vne efpece de l'eftant rationel, Se mental. Il aduient
i: ce 4* ut le fubieft de la Logique eft rarioneJTqu eftan c pu fe en fa pu re Se fimple nature de
logique,elle n eft appliquée a aucune chofe reclk car elle eft tellcque qui la pourrait fça-
uo r kuk,ne (çautort rien de re eh auffi l'habitude dc la D iakft ique n'eft clic aucun enic nt
fouiio) ,ny defirable defoy maisfeukmëtpource qu'elle fert a acquérir toutes les autres
« ences réelles C'eft pourquoy Anftote voulant tiaifterde l'argumentation, felo lapure
^ture delaLogique ne faift oïdinaiiement les termes defes propofinons Seconcluiions
*)uï de ktti es,comme A,B,C,& femblables : afin de ne la meikr point d'auan tage auec ks
cWes dorircJk cft feparee. Car quan d elle eft appliquée à quelque c hofe réel te, elle fem-
' e P"dre le nom de Logique>8e acquei ir en certaine man ici e celuy d e la ffiêce des chô¬
ment elle traift e:à fcauoir de naturelle/! elle difcou i c des chofes de la nature , Se Ma-
rncroariquejï elle dife our t de ce qui tom be fous la conJidciatio n des Mathematiqu es : Se

bifide rouies autres chofes foubmifes a noftre connoiffance- Se dément feien ce réelle en
Inique fonecomme nous difons ordinairement, quand vn homme difeourt bien des
T10 ^^turelks.qu il eft bon Phyficien, Se des Mathématiques, bon Mathématicien, du

lfc des loin ,qij il efi bien \ cric en la luu fprudencei& ainfi de toutes ks au très chofes
S^toinbcntious la ratiocination.

rquel argumen tation obieftiuemen t pi ife,les raifons Si J es termes dont elle eft com*
r° *"*"i& tou tes les pi oprietez qui en refuf ien i ,io tent le fubieft delà Logique,eela paroift

*c 4 ' elle feuk en traitte félon qu clks io n t telles , Se tou t ce qu'elle traifte fe rapporte
î>ftf
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a rargument*tion,tans qu'aucune des autres feiences airégard à ces chofes d
comme aufTi défi part la Logique ne confidere point de foy , comme Loe1Qut C,ttï fot*
d'aucune des auttes feiences. é * Cl lc fubi^

Diuifion de U DUleéhqtte en enfeignante ou dbftraiele oh en

vfiante ou cancrette.

CHAPITRE XXIII.

POvb. ta raifons que nous venons de déduire, quelques vns ont diuife laTY *.
en celle qui enfeigne à difeourtr , Se en celle qui vfe du difcours 1 ou en 1% D!**11*

fepaiee des chofes qu'ils appellent abftraifte . 6e en Ja conioinfte Se attachée au fc*0*
nommée concrette par euxlefquelles diftinftions reuiennent â vnc. Car la D l Cj?Qlcîj

cedi'ent ils.cft enfeignante, entant qu'elle monftre à difcounr, fans auoit éeûY '^
ne marier e :6e eft abftraifte, ou feparee, lors qu'elle donne des préceptes de dikoi/ ^T"
eftre attachée à aucune matière. Semblablemenr lamefmeDiaJcftiqUeeltditiÊlf
entantquefondtfcourseftappliquéàquclquematierequecefoitîSeconcretre ^^
io inft e , pour la mefme raifon. (Ln quoy ie n'entends pas la Dialeftique ou Loeim V*

vfantefeukment^uandelkdifcouriprobabkment^commerappfendfamûTi
* 2 cn *lL-elcluecildroLâ: : mais généralement foit qu'elle difcoureneccffairemetit,ovi mT.
4l**' blementO Nous pou uons dire en ce lieu comme en paflant , que le FLcft eur & 1 Or *~

différent, comme la I)< aleft ique enfeignante, Se 1 vfantc : car cetuy là enfeigne,^^"1
mer en vfage. Or c'eft lots que la Dialeftique eft vfante ou concrette , que nous difom

qu'elle perd fon nom en certaine manière , Se fe confond auec celuy de la feience fo

laquelle font contenues les chofes , dont elle vfe , Si aufquclles elle fe comomû pc-ùr di.

fcourir : car pour demeurer pure en fa nature, fans fe méfier auec les autres feience- ni*

faut que les termes des propofitions dc fon argumentation, ne foient que des lentes ou

autres carafteres , qui ne fignifient aucune chofe \ donr b nature foit fpecifiee. Mais pour

en parier plus clairement Se plus diftinftement, d faut noter que la Dialeftique com mt
feience , n'a aucun autre fubieft , ny matière , où elle puifle eftre attachée , ny dont elle

doiuc traifter , que les termes dont les propofitions font compofees, les propoiiiians at

argumentations qui s'en font, la relation qui eft en tre Jes termes Se entrelespropcfitions,
Se toutes vertus d inferer,refultantes de cet affemblement -de forte quele Logitierucom-
me Logieié ne fçauroitpaffer outre: car comme l'ay dit,il n e fcait en vertu de la Logique,

aucunechofercelle^aturcllejfupernaturelle.morale.Mathematique.nyartificiclic.Q^t
fi on confidere la Dialeftique en Mage,comme vne manière de feauoir, alors c'eft I: M.-
themanciende Phy ficien.k Metaphy fi cien, Se le Moral , qu i en vfent Se s'en feruem for¬
mant leurs difcours, felon fes préceptes Se l'appliquant cJiacun au fubieft defa feience,

pourenfeignerleschofesdontelJetraifte.Scenfairedesdemonftraiions.Deforte'îiie
ce n'eft pas la Dialeftique qui vfe.ny qui feeonioinft aux chofes réelles , ny Je Logicien

comme Logicien qui l'applique : non plus qu'vn armurier, félon qu'il e ft armuriet, ne va

pas combattre auec les armes qu'il a fait tes : car ee fon ties gens de guerre, qui les pren¬

nent de luy, Se en vfent chacun félon fa charge. Nous pouuons encotes adioufter a ce

que deffus , pour mieux efclaircir la nature dc la Logiqu e , que les tetmes Se les propufi-

tions , fans auoir cfgard aux chofes qu'elles fignifient : mais feulement à leur artem b le¬

ment, font la ma tie rc e flenti el I e p rop re in tern e *Se p ar foy de l'argumeniati 0 n :& 1 es c ho¬

fes fignifiees par ces tcrmes:comme pour exemple^ l'homme , l'animal raifonnabk) Je <*
pablcdedifcipJine1i3eautresfembIablcsJamatiereexterneiSeparaccident:kfqucll«riio-

les font par foy matière Se fubieft,delà feience natureJk.
Orlalogiquepourlcregarddefargumentation,desrermes,8edesproporrions,clten-

feignan te.abftraifte,& feparee , (car c eft fon fubieft propre) Se pour k regard des antres

chofes aufqueJks l'argumentation cft appliquée , elle eft vfante Se concrette, Se pc -J*
nom en certainemamère .commenous auons dit. Mais encores que le fubieft de la ai» Ç-

ftique foit tout rationel, neantmoins, nous n auons pas donné en parlant de I aigatat -

?"n.n & dC ÏCS C*PC(;« - des exemples de lettres A, B, C , Se femblables, ainfi qu a f» i
Ariftote en fes Analytique s pneu res .ains au contraire toufiours de reds .afinfi2?* ,

1 j^ntenu^feBien*.
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dement, Se luy donne plus de prife pour comprendre cefte feience ; laquelle en
^noms de toutes de foy.
* n lekucsvns eft unent qu'il faut comprendre foubs la manière ou mode de fcauoir,

jjifinitio*! Se h diuifion , qui par ce moyen feroient auffi a leur compte du fu bieft de la
eflUe , laquelle commenous auons dit , n'eft autre chofe que Ja mode ou manière de

(ort Mais quant à moy ie ne fuis pas de cette opinion: car ie tiens que la definion n'eft
ni \ ne manière de fçauoir,ny la diuifion auifi. Ce que ie prouueray apres auoir traitte

Lucres, de quelques au tres poinfts

Descaufes efficiente efp*finale de la DUletitque,

CHAPITRE XXIIII.

LA caufe efficiente de la Dialeftique ,ainfî*que des autres feiences , c'eft l'entendé¬
périt humain ,qui en introduit 1 habitude en l'amc.Et fa fin prochaine, c'eft d enfei¬

gner. & donner fa manière d'argumenter , ou difeourir ; c'eft à dire , d'inférer vne chofe
ff ne autre- neccffàirement : qui eft l'argumentation car connoiftre vne chofe incon¬
nue par le m oyen d'vne cho fe connue, Se en trou uer Ja vérité , n'eft pas la fin prochaîne
deb Lo^tque : comme plufieurs ont eftime : parce qu'encores que nous nepuifîions
connoiftre ny faire connoiftre vne chofe inconn ue , par Je difcours, fi non par le moyen
d^ne connue -Se que ce foit par le difcours qu'on trouue la vente fes rhofes, qui ne
tombent pas foubs Jes fens : neantmoins , cou r ceJa eft accidentaire a ia Dialeftique : car
elle n a pour but, que d'inférer vn terme d'vn autre : Se ce qui eft connu o u véritable , dé¬
pend de dehors : i fcauoir de la matière externe de l'argumentation. Cela montre auffi
que ialcience n'eft pas fa fin immédiate,cornme quelques vns ont eftime.

Que la DialeCiHqtte efi feience.

CHAPITRE XXV.

QVclques vnsvoyar que la Dialeftique ou Logique , difcouroii Se difputoit dc tou¬
tes chofes, ontpéfé qu'elle n eftoit pas fciece d'aucun certain f u bieft limité . St que

c elitutpluftoft vn moy ê Se inft rumet ,pouracquérir les arts Selcs fciéces. Ceux-là ont dit
vray en vnc chofe,Se fe sot rtûpez en l'autre i car en cotes que la D ukftique fort vrile, Se

vrimoyc pouracquenr toutes les au ires facees fiedikiplincs, entantqu'elle eflla feience
St règle du difcours, qui eft l'infti um ent des feiences : elle ne JaiiTe pas po ui tant d'auoir
vu fubieft de genre déterminé, Se d'eftre feience : ainfi que les autres feiences qui fontv-
ules fleneceffaires àd'au tics ai ts , Se pourmonftrcr que la Diale&iqueanifîcieJ le eft feië-
cccommc ie l'ay nomm ee, le dy qu elle a toutes les conditions rcquifes à la narure de la
lticnce,& en vertu d cfquelks feules vne connoiffan ce peut eftre f ciéce:car elle eft con¬
noiffance 8c habitude cercai ne Se neceftaire, elle a vn fubieft qui eft l'argum entatiÔ.dont;
de confidere les principes : a fcauoir les termes Se les propofîtions: elle contemple les
ptoptieteïjconfcquenccs Se dlations qui fluen t de leurs relations,a(Temblement£,*3c liai-
fonvdes vnes 8e des autres , Se ksdemonttepar des moyens neceffaires. Cecy peut eflre
encores confiimépar authorrté : car Platon dit, que la Dialeftique cft tellement feience,
^t es auti es ne font appelkes feiences, queparlacouftume: que fi on les confère auec
c**t il ne ks faut pas appelkr feiences , ain s d'vn au t re nom . Et bien qu'on rcfpôde a cela,
SL 'J ne diuifoit pas la Dialeftique de Ja Metaphyfique , cela n'empeiche pai qu'il ne I e-
^att feience en cer te par rre. LesStoi'ques l'eftimoienc auffi la principale des feiences
uceron J'appelle la plus gr2 nde des arts ,Se la lumière d e toutes -. Se S .Auguftiu, la fuêce
«bien dtfpnrcrjSc fuéee dc v en te. S . Thom as dit, ainfi que nous l'auons defia rapporté,
1U' 'e^alcftique enfcignanreeft feience. Donques Ja Dialeftique eft feience, le nete-
^P°*at d'au tre refpofe a l'opinion quelle n'eft pas fciéce, finon a ceux qui ont penic fe
^der en Anftote : a fcauoir premieremëc fur ce q u'rl dit que c'eft vne chofe ahfurde d e

c, ^er Ja fciëce&la manière de Ja ftiece tout en scble.de quoy ils veulêt inférer qu eJJ e

cit que l'inft rument de la feien ce.Secon demen t parce qu'il dit,qu'elle difeourt dc tou t :

luoyils côcluent,quc puis qu'elle n'apotnt de fujeft dctermineTSeque chaque fciece
S ili i)
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en don auoir vn limité , qu'elle n'eft point feience. Et finalement parce q u'.' i

re à la Rcthorique , Se dit que 1 vne Se l'autre regarde les chofes qui fonr c ôn n ûc t0mp:u
came man cre , Se nefont d aucune feience déterminée : Se tout cela es textes a ^ ^~
auons rapportez de 1 uy. I e Ieu r refpon ds donques en premier lieu ,qu.c cequt j in°Uî
queeft la manière Se l'mftrument d'acquérir les autres feiences : d'autant nucil ï-*1'

feience Se règle du difcours , par lequel elles font engendrées en l'ame : cela n'eij r ^
pas pourtan t qu'elle ne foit feience , n'y ayant point de raifon que la commodité "^ ,

apporte aux autres , luy doiuc ou puifle faireperdre ce qu'elle a en foy ,& de U na^" j
i cfponds en fécond lieu, qu'elle a vn fubieft déterminé , qui eft l'ai gu m entât ion ^
nierc de difeourir : comme nous l'auons momré. Car quant à ce qu elle eft ftns I ^
tron, appliquée à toutes les chofcs,defquelles on veur difeourir : cela ne contre ""
pointa la condition de la ference: attendu que ces chofes ne font pas le fubieft du ^î
elk confidere les principes ny les proprietez qu'elle cn demonftre ,ny en forurne d
elle prend fonvnrté Se efpece. Au moyen de quoy, cela ne lempefchenou plus d eft C

feience, que l'art défaire des ftatues , d'eftre art: parce qu'il opère de tou res ks imicl
de matières qui fe trouuent en lanatute:car il neft pas neceftaire que tous ks deuï

fub iefts des feiences aftiues , foient limitez ifuffi fant que ce foie celuy dont cites con¬

fiderent les principes Se. montre les proprietez. Cette refponfe au fécond pointt foi
pour le troifiefrne car ce que la Reihonque vfe de tour ce qui appartient aui auu^

It[ **' feiences , pour venir a fa fin : (qui cft de faire tout ce qui fe peut pour perfuader n'enu

pclche pas qu'elle ne foit feience de perfuader . Donques La Dialeftique cfl feience.

Et tant s en but que la Dialeftique artificielle ne foit pas feience , quel k J eft première

de narurc que co mes les autres vrayes feience s. Carcombien qu'il foit en noftre pu ifta.ii-

cedefçiuoirvne chofe par la Logique naturelle, fans auoir la connodfanee ou habi¬

tude de la mode ou manière de fçauoir, qui efi la Logique artificielle - coir-mc pour

exemple ,Iepuisfçauoir que l'homme eft animal raifonnabk , Se capable de nre, fini
entendre que c'eft parles condufions des argumentations Se fyilog imes demonltri-
tifs s. faift s cn mode Se figure : fie qui ne pèchent ny en la forme ny en la mariere , qu'il le

faut içauoit : neantmoins , cette feience là n'eft pas viayement feien ce , îulqucsa ce que

la connoiffance de la manière, par laquelle nous auons eu la feience, foir acquife: ceft

à dire, tant que nous feachions difeerner fi noftre difcours & noftre argumentation
qui nous en donne la feience , ont procédé comme d faut , Se fi les pre uues en fonnnriil
libres : caria feience & la connoiftancede la manière de difcouur, c'eft la Dialectique

artificielle, côme nousauôs dit. Dôques la Dialeftique eftpremietede nature que route

autre feie n ce.Et partan t,en c o res qu e q u e I quc feien c e p ui fîe pr ec ed er 1 a Diakéhqu e «r-

rifi ciel le .d'autan c que la cônoiffance par difcours qifon peut auoir d vne choie, fini iça-

uoir la raifon que la connoiffance eft cer tune,(laquelle raifon appai tien ta la Dialectique

artificielle^ ptecede de nat ute ks vrayes feiences : neantmoins la vi aye feience ne iç.u-
roitdcuanceilaDialeftiqueartificielk.Tellemétquelespremieresfeiences.oiicéiioif-
fances acquifes par la Dialeftique naturelle , auparauant que d'auoir de 1 artificielle , n e

jfrijti . ftoicn'P*15 vrayes feiences: mais pluftoft opinions. C'eftpourquoy Ariftote du i^"
jw"+ h t faut venir es feiences , inftruit de la Logique : a quoy quelques vns rapportent aufti ce

i r.ia. é? qu'il prononce ailleurs, que c'eft vne abfurditc, de chercher la feience : Se la manière de

j. î/ *' fçauok tout enfemble : combien que d'autres entendent en ce lien la manière ?^T
methodedelafciencc.Enfomme.fionconfiderelaLogiquceommehabitueilc.ellec

l'image du difcours obieftff.ou obieftiuemét confidere, qui fercd'obieft a l entcudeni
argumenTanr,Seàfonaftion:8efertauffiaudifcoursqu'ilfaift.commevnereg.c. on

laquelle iUeforme.Eifi on Ja prend comme aftuelle, c'eft la conhderation Se ^V
fan ce de ce difcours ou a rgumeration obieft iu e : Se ce difcours cft la manière Se c
d'inférer vne chofe d'vne autre: duquel l'entendement fe fert comme dvninltr^^
Pout apprendre le s feiences , en l'apphquan c aux chofes qu'on veut içauo u . *l . . uei

delà Logique, qui eft l'atgumentation , n'eftautre chofe quele difcours obieib '^Jf^
ferappor ce à finuen tion dc la vérité en quelque feience que ce fou, comme vue
chien de chaffe .pour trouuer le gibier Se le prendre. qh(

ic^ EfclarcilTement
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de plufieurs points. l0%
Que la Dialectique efifeience rattontlle & acTiue.

CHAPITRE XXVI.

A^IcftS^^
^efUeelkourat^
[Cndu que parce qu elle n eft qu vne vraye reprefenration .- ou ima*e d'iceluy elle en

Un lefqueJlci ce font pourtraifts ou d homes ou defemmcs.ou paifages «femblahle
Drq,eUrgumenationobieftiue,quieftlefubieftdelaLogiqu
Wn.I auonsmon te en la Metaphyfique vniuerfelle, ilaqudJe il appartient de traifte

dcl ^ma^SiS^rmm ^ VnrdeSmc^b^ del'eftant,felon qu'il eft eftan
rceqUec cft fon fubieft. le croy quil ne fetrouuera aucun Phiîofophe qui voul uft dif,

puerque es termesqui compofent les oraifon., Se l 'argumentatron obieftiuLu en, èft
f^e.neforent toutes chofes rariorielks C'eft pourquoy S.Thomas,qu'onV "dt
rtaLOir auffi bien ou mieux feee les eferirs d'Arift o te, qu'Ariftote mefinem'a pas efté bie"

«pris Jequelquesvns.d auoir efcrit que IcfubieftdelaLogique.eftoiteftâtrarione Etfi
^quelques autres ont voulu dire que la Logique effort fer ece réelle: parce q £ k
région les operatios de l cntedemerit difeourant, qui font réel les, auoit lieuda Gi£
fcroitaufli vne feience réelle: car elk règle l'entendement enparlant attendu queTa lo
cutic-n extérieure,,eftprocedee & procède de l'intérieure, qui fe faift parien tendemenr
^neantmoins JaCrammaux eftvnefciencerationelle : d'autantque la congruité nS
ee^lidere.eft ationelle. Mais ainfi que celle cy ne confidere que les paroles pour en

f*,relor.ifon félon iabienfeanee: fans confiderer nyks chofes, ny les aftions de Ien
ten ement lien eft tout demefmedelaLogique, pour le regard des propofitions car
elleles confidere *lts lie enfemble, pour leur donner la vertuVinferer : fans auoir e.ard
caftions del entendement: Seprendks chofes ou elle applique les propofinons des
-.urres feiences quitraiftentde ces chofes. Or quela Dialeftfquefoitfcfece aftiue^ 1 pa
ttnftcncequefon fubieft naift des opérations de l' e ntendemen t, 1 e quel i mpofe 1 ; ter¬
mes Bel es affemb le, pour en faire les oraifons Si les argumenration,, & n'eft pomt vne
chofe qui fort produifteny de Dieuny de la nature, Se que nous ne puiffionsfaire ruai!
feulement Uconnonftre, comme chacun l'efprouue en faifant des arguments.

Que U Dideftujue efipartie de la Philofophie.

CHAPITRE XXVII.

^ En on , duquel lafefte des Stoïques eft defcéduë, difoît quela Philofophie effok

ihc^rTpT 7rain^inï^^^'jL^q^^flembJoitaux os 8eauX nerfs, l'Ethique
'die ft yfiqUCi f.^.^i^^leiIcomprenoitlaT Metaphyfique) àl'ame.oubié

RyÙ^aT*' TOC"'^-f^-^ « Ucluclkl* L°g*que &« l'ofnce des mursja

U Ph kf 7 Y ^«PJ^onictensont dit, que la Logique eftoit parti? Se inft-rumétde

oa rvTlC:1Cn eTCJtJCJC^qr1!c Cnefi0lt nnfttnmend Klci vns Se les autres
lofoDh r^:"i:dlcnei*lI-1*-P^ 1eft« partie, pour eftre inftrumér : d'autat que Ja PJti-
poin,H j nCC°mmen0UïrailOnsdei-nfe * b «nnoiilmcc de toutes chofes, il n'y a
fuite l r T q"C ULoS'4ue n' Y fol* comprife-Ei fans cela laPhilo fophie feioit impar-
queUe^j! qU JCn£n,ÛUSp°Urr0ic cnf(%**« -«-moyen de comprendre les chof«
f*i cuerequiert que nous fçachions.

Solution du double en Ariftotefur lefiètcH de ia Logique.

CHAPITRE XXVIII.

>*k\^^^C* £-*Wr*« Tl- Arifi. t. s.pofitr. e. H.t.Sç. <Di*tccttc* vtr\ nen
y^^taiiir^** c- y^, " ^fa ,ta definitomm çuernndam. neque vniui çtttufidan,

generistaiisquinon tntcrrvgartt,

S f ff lij
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1034 EfclarcilTement

Ùutuvtw > vSi i\n-n^ or^e»*, *^ y*n>S,
*.©-' s -tSt^AÏ ' ^ W '^ *Br'w'p"- « «*' '
^£»E1.

(peu o^wr A"'*" <"0i* TS-H J *J-' « 3J>^H.11*«J
jj >\6->uï^i -afei *dtamO xoiïoii il m-*! i*i4jr

"Sti " a' '(At'yu'à Si véè* T** S*r\atoTi y 2^ -n)

.? «fi oû-pî'Phï? ti^ tu& o*'* **f^ M VT

r>ï (piAo47D^it.

L.EiencL c. n. lam vers non vtr<*iKr j
«j ,n gentre aiiquo dtfn to - Kec ' " S*-

tut ad auipptutn detrsetijirttndit^ nec Sflt ^*"
vmuerfiaiti Pbilofiphut, qkl* ntcfitntomnl * * °
aii^uogenert. *Wvst

L. + mttapka.t.j. ni*ltilkitr,m&rt}i
fia tandtm quam Pbihfopht ftrfi^m J £
(fopbtfticatnimappartntiantitmtii pm-: Jr*
/^r- rfiriKi de omnibus diferSt.^Ens^
Ims commune efi, "De hisverh pr0pttrfit diPiT"1'
?,Wm ThtlofophUfintpropn*. / tadtmtssT '
ntrtfopbifiic* & D.Atc8ic*verfaitiritl,llt yi *

lofiopbta. * ihi-

I Lyavn doute quipeutnaiftre des paroles d'Ariftote, duquel l'ay différé de pul-j
_ iufques en ce J icu,arin que la refolntiô en fuft plus aifee a eftre entéduè.ll du en vn en¬

droit , que le D ialedhcien n'eft point arrefté en qu clque cer tain fubieft, ny n'eft point td
que le Metaphy fi cien : parte que toutes chofes ne fonr pas en vn mefme fubieft : 6e en va
autrelieu, que le Dialefticien Se k fophifte, loiicnt vn mefme per fonn âge, que le Meta,

phy ficien.- que les Dialecticiens difeourent de routes chofes, Si qu'ils en difcourentpatce
quelles appartiennentpropiemcntà la Metaphyfique d'autant que la Dialeftique& la

lophiftique, feierrent au tour du mefme fubieft, que la Metaphyfique. Or parce qut U

Logique n'eftre point arreft ee en vn certain i ubieft , Se n'eftre point au tour d'vn fubieft
dehny , femble conti euemr à fexercer en mefme fubieft, que la Metaphy fi que :notu ad-

uertiiïons que ces chofes ne répugnent point l'v ne a l'aune, eftant entendues comme

elles doiuen t eftre : ny a ce que no us auons dit du fubieft de IV ne Se de l'autre fcienc e :

car ils conuiennent, en ce que l'vn Se l'autre traittede tout eftant, fans aucun excepter:

mais ils différent en plufieurs forces. Premieiement, en ce quele Metaphy ficien ne trai¬

fte que de l'eftan t en gênerai ; Se de fes proprietez Se parues , felon qu'il eft eftant : & k
Dialefticien traifte de l'eftant, non feulement de cette for te, mais auffi de toutes ces ef¬

peces , tan t des fubftances que des accidents > Se des chofes de la Phy fique , que delà Me¬

taphy fiqu e : Si des contemplatiues , comme des aft iues . Secondement en ce que le Me¬

taphy ficien traifte d c l'eftant, felon qu'il eft eftant : comme de fon propre obiect formel.

Si le Dialefticien ne traifte point de l'eftant, felon quil eft eftant de cette forte r eu l'ar¬

gumentation, ou manière de difeourir , efi fon fubieft formel : mais feulement il le con¬

fidere, Se les parcies>commelamatiere extérieure^ quoy l applique l'aigument.iiô En

troifiefme lieu, le Metaphy ficien procédant pat les principes ncccfTaircs, le Dialecticien

par des probable*; feulement, ils différent en cela. Le fophifte qui conuient auec le DiîIc-
Ûicien, pour le regard du fubieft obieftif Se extérieur, diffère de luy, Se du Metaphyfi¬

cien , pour J e regard de la fin, eai il ne cherche pas la venté comme eux ) Se po ur k re¬

gard des pt in cipes Se de la manière de difeourir : d'aurant qu'il fe fert de faux principes,K

Fait desparalogifnies.là ouïes auttes n'vfent que de fyllogifmes concluants.

Que la définition ny U diuifion nefont point modes de[garnir, ny napfdr
tiennent tro tnt a U Logique comme tclUs.

CHAPITRE XXIX.

QV e l cive s vns ont eflimé,qu'il faut comprends foubs le fubieft delà LogiqB^
kfi mtion fie la diuifion, comme modes de fcauoir : mais ie ne fuis pas de ce ^ ^

mon .T.'cffimantny Une ny l'autie mode de fçauoit: pout ks raifons qui lcfl ^Umnif,0.
définition eft confideree par ceux qui la pofent eftre vne mode de fcauoir: ou c ^
raifon exprimant 1 effence dVne chofe : c'eft a dite ce que c'eft * ou pour 1 cll^jfo|lflcS
chofe confideree > fou phy fiqu ement, foit metaphy fïquement : ou pour ^^ ^
pirt tes de la de fini tion entre elles , en compofant le tout : ou pour la choie "J ^0l(/
pour l'opération de l'entendement definiflant ; ou pour fon obieft»*"0" 41-

ou pour la mode de définir. S'il'
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_ iufques en ce J icu,arin que la refolntiô en fuft plus aifee a eftre entéduè.ll du en vn en¬
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Que la définition ny U diuifion nefont point modes de[garnir, ny napfdr
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CHAPITRE XXIX.

QV e l cive s vns ont eflimé,qu'il faut comprends foubs le fubieft delà LogiqB^
kfi mtion fie la diuifion, comme modes de fcauoir : mais ie ne fuis pas de ce ^ ^

mon .T.'cffimantny Une ny l'autie mode de fçauoit: pout ks raifons qui lcfl ^Umnif,0.
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raifon exprimant 1 effence dVne chofe : c'eft a dite ce que c'eft * ou pour 1 cll^jfo|lflcS
chofe confideree > fou phy fiqu ement, foit metaphy fïquement : ou pour ^^ ^
pirt tes de la de fini tion entre elles , en compofant le tout : ou pour la choie "J ^0l(/
pour l'opération de l'entendement definiflant ; ou pour fon obieft»*"0" 41-

ou pour la mode de définir. S'il'
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de plufieurspoints] 1*035
§\\s entendent la définition comme oraifon,de laqueNe on fâtt vnc propofi tio,en i'at;-

,buant à la chofe définie , Se les liane enfemble, par la conîonftion, eft pour la faire fer¬
me deprincipe en l'argumentation:comme pourexemplc.fi cefte d efinition de J'hommc,
^l^jjradonnabJcjCflprifecomeoraifoni&qu'onenfaceeeftepropofitionjrhommeeft
a^mal rai fon n ab 1 e J a d e fi n ition en c e fen s fera b ie n i'at trib u t d'vnc propofi t ion: mais eb
le si appartiendra à Ja Logique , que comme les autres parties des propofitions de l'argu¬
mentation ' Se non comme manière ou moyen de fcauoir :car les oraifons.les pLopofi t îot
M leurs partïes> ne fon t pas manière de fjauoir ains par ties feulement de finftrurnent de
fuuoir- qui cft 1 argumen tation.

h-é. mttap.c-\ .t.\. *H^têne fkbftanûa rei. neaue î*
pfius àiud efi iSUm effedimonfirattonem.

L.j.mtt4p c-i-t.+. Scirt quoquetum dtmttm ret*
anamaue puramuimuxtmèi citm quidftthem* , aut
igntsevgmfctmtis.

C. G. 1. 1 o Scitnlia emm cuittfiaitt cogn'ttts awddl*
tatisiitiitstfi.

vli tv n' #fr °* ^ **fi> vm^ryk-

î v U ' _, .p \ i- <f * l

Si la définition efîprifepour l'effehce de la chofe définie, elle ne peut eftre manière ny
moy e de fcauoir: carau contraire on cherche la manière Se le moyen de fcauoir, pour fca¬

uoir l'effenee d'vne chofe, comme veut Ariftote. Et puis d'ailleurs , les eflences en getae-
d,ne tombent pas foubs la confideration de Ja Logique, que comme matière exrerieuro
& ûbiettiue : mais en gênerai la connoiffance en appartient à la Metaphyfique , se enpar-
uculierauxau très feiences a chacune félon fa nature : car Jes naturelles appartiennent à Ja

Phyfique : ks Mathemat iques à J a Mathemattque : & atnfi des autrès. Et a ceJ a ne repu>

gne poinft, ce que le mefine Ariftote dit en vn autre en d roit, qu'il n'yapoint de démon-
itrjiuondere(renccdeJachofe:c4riisJentenddcsfciencespafticuliercsn'apparrenarqu'à
Ii Metaphyfique de connoiffre dc l'eflence en gênerai : Se de la demonflration par Ja cau¬
fe, qui ne fe peur donnerdel'eflence : parce qu elle ne combe que foubs k demonftration
pari effet.

S ila définition eft prife pouries par ties effen ri eil es de la chofe défioie : comme pour
exemple.vn compofe du corps organique d'vne tel Je figure Se dame raifonnable , qui eft
kdéfinition Phyfique de l'homme: ou animal rai fonnable qui eft ft définition Metaphy¬
fique,compofee de genre Se de différence: tan t s'en fau c que cela foit ny manière ny moye
defçauoir, qu'au contraire c'eft le re fu I ta t delà manière Se du moyen de fcauoir ,- à quoy
l'vne^l'autrefcr'apporcentjcommelctermeaumouuementicarc'eftparl'argumenta-
uon ou difcours, qui efi manière ou inftrument de fcauoir, que nous apprenons ce qu'eft
vue chofe*.apres auoir trouue fes parties effentieJles. Et puis d'adJeurs les parties efien-
tielks des chofes ne peu uent tomber fou bs la confideration delà Logique , fi ce n'eft co¬
rnematière extérieure ou obiepftiue,dont il n'eft pas queftion.

Si Ja définition n'eft confideree que pourk regard de Ja relation de conuenance, du
genre,& pour celle de difconucnance.de Ja difference:ellcs refuJtent rout de mefme de la
rturuere Se du moyen de fcauorr: car après que par l'argumentation nous auons appris
^ue J homme eft animal raifon nable: en no us reflcchuTant fur i'animal,nous eonnoifions
qu'il a vnc relation ou reflembfance à tous les aurres animaux : que nous appelions
généralité, Se vne relation de difeonuenance aux chofes in fen fibks . Et puis outre cela,
^dations rationnelles, font du département du Metaphyficien , <3enon de celuy du
Jiilefticien * cat encores qu'elles foient rationnelles , Se connues par des fécondes mren-
''ûns.clks ne font pas de la confideration de la Logique : attendu qu'elle ne connoift pas
du taut l'eftant rationnel , fie de fes parries , q ui font les priuarions Se les relations ration-
j^les fie chimenqucs : celaappai tenan r à la M etaphyfique. El Je ne con ûdere point aufli
*s termes qui Jes expriment: entant qu ris les expriment; car ils font foubs la lurifdiftiort
e« Grammaire : mais feulement elle traiftedes termes de la féconde intention , qui fi-

o'J"ientJes proprietez des au très termes, defquels les propofitions fontfartr.es : comme
te*^frib u^fe femblables.A uffiAriftote colhgc-Ml,de ce que le genre Se l'efpece font

n eftant: qu'il appartient a la Metaphyfique d'en iraifter-
^ant a Ptcn dre la d efi nttion pour l'opération de l'en rendement definifîantjelte n*eft

F 'Ht mode de fcauoir: au conrraiic l'entendement f*ppofe la made deffauoir, deuant
Sfl'f îiij
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ioj5 Efclarciflement
que de définir: puis quMfaut qu'il fçachece que font les chofes félon cefte tnod
nam que de pouuo ir affigner leur defin mon. Et pui* telles opérations font réelle*'^1*'"
tenantes à la feience de 1 ame , Se pour le regard de l'obieft de l'entendement deruiur'''3*'"
n'eft autre c hofe qu c Ja defini tion mefme. iIlïice

Finalement^ on en tend par la définition la mode ou manière de définir ; c cft fr
définition mclrne*'*ainfi que l'argumentation obieftuiement prife St la mode d'are ^
ter.ne font pas diftinguees réellement ) ou l'efpece Se image de la definuron, ciui e?^
qualité ou habitude emprainte en l'entendement- a quoy regardant comme a ¥n C

plaire il fotroc les dcfinitions: ainfi que l'idée ou image des chofes attificrelks ^T
tro u ue cn l'entendement de l'artiGuvcfl l'exem p laire.fie la mode ou maniere/don f ^" t

le il fait les chofes artificielles. Or la définition , comme no us k venons de monfti }>
fiant point vne mode de fcauoir : li la mode de définir eft prife pour la définition mef" C"

elle ne peut eftre manière de fcauoir. Scmbkbkmenr, fi nous prenons la manière deT'
finu ,pour efpece ou imagede Ja définition emprainte en l'entendement : c'eft vne mi l i
ou habiiude de l'entendement, laquelle eft partie de l'habitude ou feience McuphL
qui confidere ce qui eft commun a toutes chofes, comme eft l'effenee reprefentee nzr\
définition. Et pariât la définition n'eftant point vne mode ny manière de fç^utur en ou !

que (or te qu'on la puifte prendre : elle n'efl pomt du i ubieft de la Logique , mais elle in.
pâment à celuy de la Metaphyfique, duquel elle cft vne pai ne, A t-ffi Ariftote n'a- t<J

parte en la Logique,de la nature,du gcnte,&. de la différente,dont ladcfiniuon qi i eft cf.
pece eft com pofee -, ces chofes n 'eftant ny termes n y cri onciatrons, bien qu'elles ioiCrj. f*

gmfiecs par des rermes. Er partant ic concluds , que combien que desrefult-ts de lai*u_

mentationjOenfuiucntladcfinitiondcscl oies, fans laquelle les hommes qui ne fçauon

rien que par difcourS,ne peuuent auoir la connoiflancc ne ce qu clks !ont,ny dc!euisp.u>

tic s,neantmoins il n'appartient pas au Logicien feton qu'il eil Logicien d en ttaifteT,non
plu s qu'à l' A rmutier de dikonri r dts exploift s de gi icrre faits pai ks arm es qu il i tore-.;»,

liefl: tout de mefme de la diuifion,comme de ladcfiniuon pour les mclmes raikuit, acw-
fc de quoy elle a ppavtien t aufli a Ja Meia phyfique , dont l'office ci. de dimkr se diltribu:.
les chofes felon leurs mefmes Se dmerks natures.

AuD ^f'&S ï<Lflî eUI "ïJ-TtiLÎtVH SlïjCfpÎTtl Jï-
"t**)*?, TV« t' Wx/7.:wi4 hv)pv; , & Tr rseft£jrt\
yt^sA'*'

Kt» tJg,, -Tr%f jfUTçttuay j£ l'mf%& Xtrui wbM<A

À) raÀc**i ijt K'eyii&jdL ' 'aJÊ,t Si tv m.r&rr)t (ïèj^-,
nTiitTa\aç vSo. hyopSp /zst^nfor iMo ^Eyaif,
oLM.à -JTfpiÇ- f^iviiTt'i , 'jtoXuft ^ftstoi \'7m^fj^p &
Si <t}tt*n$ Ji0Jirx,ji8J,<nevffJir ,u>CLcMCu. Tt)4Vi»v T
t* 'ctsp-£i ÙTp-tXsp'ifirtriv t^stf r pi%S,fèpJ iita*»-.

t&vtf. toW LxM.t-4* 'Sf-typja-nfap- T4ït- ôx, r&$f.S&-
<-*«" y\'j$pn&ticti\y /\Df7iot m tx Vauian1 utem t n T
axfoajLÔpw îfryy^ Tfli' si xàfy.At?LSjLti{£fiû\i ^
tM^SXirivyfrufilui'TotS tfwptfAfyotï'itiifyKtuijd-
ej.i ï'^w.

Arifi lit mttap.e.^.t 2o. Ùas mm^mfmtftu
Steran itère iroprto attribuât qmfpiantrtjni itou

«rationts ft depr.rrutiemvniHtrJaiem. S^nant-t*
niftiiHnctrat titsdtalt*7ic£,

Située c. ,4. *Ae de rhtteritisquidmniiili*$
anttqtHt dtiJa txtabunt-.dt^jiio^ifiniiaHti ctsufcitn.

duntbti aiindhabibantui anitaqurii 4icertm»tfti
txtrettuttont ejHirttites tnultu ttniportt Uetrettmui,
SftgitMr vohu tnfpictentduti vtdtturnsn tfft htt m-
thodut ex laiibustnitioextAntibusptrfttliyei dut
ti nditiones , que ex traditianefum *uU* : rdumm
firumaudito'Hmqitt partit erunl ad hmt mrtrt-i
pr*terrniff* ventait* vtrbfuniinutsta, miditfrt-
ftquigratta.

7*7 ff Nous pouuons confirmer tout ce que deffus par Alexandre A phtodifee, qui à\i q"
*pt.o-io. Dialeftique cft la raifon fie lavoycry1logiftique.se d'ailleurs qu'elle a deux înitiurner. '^

fyllogifme & l'induftion, (ans faire aucune mention de la définition ny déjà diuiboo. ^
mefineautheur eferit qu"Ariftote a le premier inucntéla Logique, Se qu ui apaïUir .

akuee à telle amplitude, que nous neluy deuons pas feukment rendre grâces ma
les plus grandes que nous pourrons. Ec Anftote qui reconnoift la définition auo ^
trouuec par Socrates,& la diuifion par Platon: s'attribue luy mefme l'mucri tion J"^
feftion de la LogiqucSe tou tesfois il n'a tratft é de ! a définition en les Uur« (|c-'lL ycl.
àfçauoires Amly tiquespoftenetires,que comme du moyen Se principes de -*1'j1 . ^
lentedcmonftrarion, comme nousfauons dit. 11 en parle auffi es Topiques , V Q ft

iion . mais leulem ent entant qu'elles peuuent feruir à l'inuennon des argument m ^ ^
lentedcmonftrarion, comme nousfauons dit. 11 en parle auffi es Topiques , & ft

fion . mais leulem ent entant qu'elles peuuent feruir à l'inuennon des argumenr m ^ ^
leuentr a ce que nous auons dit, que toutes les maximes des lieux , iout empmri ^^
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-* nt. 140 150
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151 l^t
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S, comi 1 c n munî 23-j
Ace enis leq ; tr r ou I compQjC sucu 1 s
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Jubila net-, ï - s, vt-}
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Tttt i)

DES MATIERES COR
TENVES ES LIVRES DE

LA PREMIERE PARTIE
du corps delà Philofophie.

A
dt 1" Ace' dentprtrn -ment St fiicc flïf.

h

A g u eft vnc forte ou
t ecwlc d rtc T54

A^f- p opre iU Phitu
fpph e, tk 3uï kicn
ces. 14 ij

Abduction cfpert de
S^Jugi ii^quctrcft.

Ab alum eome fe fer
u't e\t- lu J hilolophic
d Chil tni, u

& que le. S icnees t mm pli ti Lies

Tjioj tics vnes ii*u c es*, tires . ie-
f s At rtrafticm d hnarur . 1 itf

118. 5c !ij
izS

*w.
-'3 "4

ibd

m c mme cfloirvi be u 1 c peu Athc-
i * lion if) tipflûida 'b o^hle. i.dC},

js Philol 1 1 sd' '1 t io t s. i. Leur
D ' [ 1 < oph r qu l refte t. j

|u 1 nouuLauT. . & qu Js Philofophes
ï ui qui s appel! 01 ent Ac demiques
nninmu iLida

At nr,&6 lafuudcdesSoplidti^cp icfîujrn
-* nt. 140 150

A a ni j (.c'eft 18a

^ j*. i'tu pJtnctaî
a ï P LI U qut c'eft.

151 l^t
iJO

Acc dcnrpeiniini: que c'eft.
Atr. ent lu ce flifq e'sft.
A ci [en cunniLinf la fi bit nce*

Ac err propre en la lubHancr.
A c lent génie pcofra lin e Te diuife en genres^

A. tlpcccilubi r\ ie/$évcnl| c a t'Iln ts 14 j
Aer tnr, &t commclap usgi .-kh patrie de* Phi-

le, *phes veulent quel A cid nus otpai nire
vi iu que, ain ptu.cn it Mijj; e de laquait
tCjdc iqiii i Si deLrc - 1011 À, 1 ourquoy.140
lad crintn cft pn del elle ced lAccidei. bid.

A ecide n i s du co mpo ic c n tant qu' Acei d em - ti'agif-
lei cp*j. pg

Ace niiSjjScdeqmr'lfrrorTclifoi-m ubfljni c p(
4*L]eïA-udc t loi r pr 1 cipti J a<Jt un. ibH.

des Ace dci r propret tic çqsss ru uns 3 1 p rab s Se

'tif psr bl s. 1* ùfzji
tou» es A c itn[ ie confiderent cûrti-T' -.rr-. ici

S, comi 1 c n munî 23-j
Ace enis leq ; tr r ou I compQjC sucu 1 s

ad tint o rp r i' uic. r^t
Aft dents nt au c si bilance-i fi rende' t les

Jubila net-, ï - s, vt-}
Accidt nn corporel» quand fonrdits efïrccn lit t) '*-

titc 15'
*- i *( eu mm sy a quel Accident qui 01c Ace de itsqmrotiT1 comm uns i l'entendre, & au

P'e tmen Ciivn.utrre. 1(1
' "ne Acci s 1 <e trouue fnu* plufïcursgcnres
"f ectSj&.e uh -unccftcft merec

*r H-he& f

'comiîicfftjilintfeloijlTiatutudej 151

m[ pe r eft ti îturtikment qu'en ta ub-
db TeTS. ]irt%*is envn A cidiiit 1^1

î pcdtv, ? . & 133. commu t
ei r idvmcnr confidere les Acci

r

k
lF ' pietûrj incefldcquairtlortirs. i*û

c cA clJi_ ipeur eftre fousdiuerjPrcdi ci-peur eftre

c A [ t & de li fraude deî Sophiftes en tc 1 1 v «1
11 Ufncrt'rit,

Ac

Ui

I4CI47 !)*o

l&f bilauceccimparcïenfembk,^ urle
^JcJurpiinuutt^depcTtetSion^dcnjruc

A«i ^ 2'V lSw 1 4
tlri1 lp*îprop ement eftim. 1 isiIj t

111 nam
-î1

conoraju (J cm am ci lageneration j*s>

Aec dents iprctfiqu s, *ji
Aecid nesmt reli ï qut! t* Lies ch ofes ± Se qui n'en

pcuuentci re (epaicï , font appeliez h, bl rudes
ibid.ceuïqui en peuuent tltrcif-paici fom ap-
p f'ez Fi -s. b-d

A ide ti .Stco me il t'y* qnc trois fo teid Ac-.
ci rti qut vtnr .eursnai res epar*. s '-s u-
[ es, d ntdciiiirL. t eK ' q *i * &LqL,Ji-
tt &. l'autte ar Jicîci e a tc I t n nS

Acci ciTSjitftto ut' i amlubiian t 1^4
dem Aecidenstle. c[ îtelHced piien-dtncu i-

b c Ieu r cil ^nej. Euuent clfueim Lmcfub-

Accident psrlcfqurisîcjïfi. bftance* mst 1 lII s «j

g 1er enr,ng ndr . ou [r J , 1 t \ ne cholej
d q idû eio.t dirfloiqueee t^oniq li-
t.ï cul t ^ -lellees pu ils es 1 aru e t s tu.

Ak.tidjjnrïiont-LDf'-ricLirj aux cho espar Icundhc"
Tttt i)

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Table
ren c, m iis ils nen fout que principe* acciden¬

tels. t . «'
Ace idenw, Se comme ils font facultei. t-ji
Accidents permanents. 411. & 41*. Sont quantité,

qualité ou relu on . 41*
Accidents fuccefliia. 411.41*. Sonrlos mouucmcts.

Accidents font definîs confielereî réparera ent d*
1eur f j : 1 0 u con jûmftcm ent au ec luy, i^i

Accidents fo nt pnn c ip es ace identcH, 3jl
Accro-iTcment de l'arumal comme le 10 ut. 6 45, 646
A et m 1 H t m en r pro pre q ue c cft. 477491451
Aecroiflement îrïiptopiemcm pris que c'eft. 477
Accroiflcmcnt. oud Au^mcfiT.atiOH , Se comme le

mouuement dAccto ementon d'Augmenté
non n e p eu 1 c ftl e petp et u cl. 491

Accroifteinent des habitudes , St de la caufe d i ce¬

luy, 8° 7

Acct-oilTemcnt feeoiifîclcreproprcjncnt Be impro¬
prement;. 477

Ac: ra 1 ffement , & Ja r efiitation de la concin uïte du
mouuement d'Atctoiilemcur ou d'Augmenta'
non, 4po

dcl'Accroinement.'?44.'j4j.É45.fiCiÏ47.LJAccroif-
fem ent Te fait en deux n an ci es, l'vne eft ici1 on la
quantité extenf ue ou amplurion des tenues , Se

l'ancre eft pai add tiondc nouuelle niai 1 etc. 64*
rAccToilfiment dc I animal Tans occuper vn plus

grand lieu ou (ans ni en flou , cft réellement Ja

mefm c ch ofe que I c Nouni ffe m e n t,& en di fïcrc
rati u n e IIrm e nt feu le m é c, St fe fonc en vn ra efm e

înflant & d'vne mefmeehofc-^.Au nouraûe-
me n t c nunt qu e nou 1 ri flem en 1,1 L n e fe fait au cu¬

ne extenfion, mais en lAccroiflcmcntileft ne-
ctiîiiie que Jes membres s'eft endenc. ibid. Les
trois m cimes conditions du nouniflem ent font
a u ffi c n 1 A ccrotiTe m enr, 6 47. La fin de 1*Accroif<-

fem e nt eft double corne du no u rriffem ent. ibtd.
iVWcroiffemen t des t hofe s \ i uanr.es , pris pou r ce¬

luy qui fchicl depuis leur commencement iuf-
ques i leur aage dc eonfiftar ce, n'eft pas vn con¬
tinuel mouuement t-47.cV.648. Delà manière
dont l'ame s'eflcndcni'Accroiflement de l'ani¬
mal, 5: demeuie melme de nombre en luy. £48.
£4 p. É5 rSc 4^51. Il y a deux diuerfes opinions
pour le regard de la chofe qui reçoit l'Acetoi lia
ment. 648

Acte , Se de la diftinûion d'entre l'AtUcV: la puif-
lanc qu s'entre- eo rclp on dent. xé6

Afte elo l'e p cccft premier de temps que la puif¬
fance lel n lindiu du, & principalement en I*
g ntiat on vmuoque. 1(>% L'A fte félon f efpece
eft ciure tftieiente aureJptftdc Japuiiïance fé¬

lon l'indiu du. ibid.
Aclc cft vn eftant ûmple réel ayant quelque pet fc*

ûi n . îto . Se ton fidctc c 0 mm l prera ter 0 u fé¬

cond. lbl<*-
Afte premier c&me eft clTentic! ou acci den tel. 1S0
A £t prerttiereifeiiTielescheifesimmaiericlle'.que

c'eft, ibid.
Acte feco nd q uc c'eft. 1&1

A&c p eu t c ft e ia ns p uiiTariC c paffi ue. l<fi
Afte Se que toute choie quia afte, a puiflanca aul¬

ne, iûj
AÛe comme efpece n'eft pas premier du temps,

que la p uiilânc e c a m m c e fpc ce. iGS
Afte. fubûantieL porte Je nom de forme ^pour

quoy,

Aûenchofescoinporeein.

Afte0bJeftifqLiref dà ^
de Ja prern^e matiete. ils,^,^
fanée fout en mefme Jarç S L A***W-

AWc&lïpU|[IlnC(.pi(TjJ jL,

Ade peut tftie compa ia]; ^ «7
cinq manières. ^uaKcl1*lEut^

A fte fe d 1 lui e en pa* & non ,. !*") 13

Afteput que ceft.
Afte non pur q ie c'eft.
Acte cftcauleiormdle.
Aû= eft plus parfaift q^ b pu ^ «<

Afte es chous bennes cft iueilkUI tujc ] ^

ibut,

ik*i

ce.

Aôc fimple^ comme lafo*ine cft VL i

l'A fte pui n'eft Iamais pu fiance pifTut
Attc ubft-ntiel, & laf rmecffeu eïît.(!3

naturelles fûntiticfmes reelkmemdea^
3/1. jii. Q

Afte eur ratifou *>t>jcc\iFqucquclqu<sT4i90o,dLb
me eftre t n la pu 1 1 er e rr-atiere

Aft e premier & le leçon d compir-.! ca &. c °
l'Aft e Si. la puiifancc de quelle façon ieiraim ft

Intelligences. ? ^
A fte p tem ier cfl plu s excellent, qu- efreoud, i*.
Afte, & que JapuilTanceMAiitquiIuytotKi;

pond font touJiaurs c& vrirncûne fente, j&.jc

A fte, Se de l'oppolicion tV tncflnerf fkbpJf^.fl^
pa(ll uet& dc T A de. .tnd.

Afte, Se dc h différence d'entre eflre Aâe& en

Afte. iÈjfltif-4
Aftc par I cqu cl to ut a c ft ê aee (Je lien. 167

Afte purJ de comme Dieu cft Aûc pui,^. !tr J54

Vn Afte cft dautantplo parftyeî r^tfil a numu

depuftincepafluenufleeenluy, sjH&s*-
Aftepur&commeiU'yaqilîluyqiiilbitcicrjieL

AÛes, &des diuers noms de. A ftesffe h tofome
vers !ahn, & vers les moy ens d'y pimcDii J$

Commeil y a trois fortes dAftcs «tr*i&d' t»

volonteau ourdelafin, if^uoitlaTokioaoa
'olDntédajoLillàncepï'rirJceiiiio'i. fy

Aâespurs, & comme ilnei'enfJ(JtiiKp*Hflttl'u

fotert de diuerfes natures Jî
AÛes prcmierjelfentie s des ebofeî, fomdii (Hj

mêliez de pu irnce^pourquûy.

Actes,& deî-otdie des A^«dei:e[1^df^.ï
defavo ome entre eUï.Sli.&SH' Co^J
volomifotcenAj&e. ...r^Miu*

AÛes premiers des chofes fenCbles,diu^^

DesActi- F^^^^lTSblï^*
Icace.denrsionrpr.'ieipe'dc J A«L .

Aftion intem-ionudlc que Ce«. J+J |hlj

Aftion, comme peLreftrcendii.ct*''

jtfJT A^ai

Table
ren c, m iis ils nen fout que principe* acciden¬

tels. t . «'
Ace idenw, Se comme ils font facultei. t-ji
Accidents permanents. 411. & 41*. Sont quantité,

qualité ou relu on . 41*
Accidents fuccefliia. 411.41*. Sonrlos mouucmcts.

Accidents font definîs confielereî réparera ent d*
1eur f j : 1 0 u con jûmftcm ent au ec luy, i^i

Accidents fo nt pnn c ip es ace identcH, 3jl
Accro-iTcment de l'arumal comme le 10 ut. 6 45, 646
A et m 1 H t m en r pro pre q ue c cft. 477491451
Aecroiflement îrïiptopiemcm pris que c'eft. 477
Accroiflcmcnt. oud Au^mcfiT.atiOH , Se comme le

mouuement dAccto ementon d'Augmenté
non n e p eu 1 c ftl e petp et u cl. 491

Accroifteinent des habitudes , St de la caufe d i ce¬

luy, 8° 7

Acct-oilTemcnt feeoiifîclcreproprcjncnt Be impro¬
prement;. 477

Ac: ra 1 ffement , & Ja r efiitation de la concin uïte du
mouuement d'Atctoiilemcur ou d'Augmenta'
non, 4po

dcl'Accroinement.'?44.'j4j.É45.fiCiÏ47.LJAccroif-
fem ent Te fait en deux n an ci es, l'vne eft ici1 on la
quantité extenf ue ou amplurion des tenues , Se

l'ancre eft pai add tiondc nouuelle niai 1 etc. 64*
rAccToilfiment dc I animal Tans occuper vn plus

grand lieu ou (ans ni en flou , cft réellement Ja

mefm c ch ofe que I c Nouni ffe m e n t,& en di fïcrc
rati u n e IIrm e nt feu le m é c, St fe fonc en vn ra efm e

înflant & d'vne mefmeehofc-^.Au nouraûe-
me n t c nunt qu e nou 1 ri flem en 1,1 L n e fe fait au cu¬

ne extenfion, mais en lAccroiflcmcntileft ne-
ctiîiiie que Jes membres s'eft endenc. ibid. Les
trois m cimes conditions du nouniflem ent font
a u ffi c n 1 A ccrotiTe m enr, 6 47. La fin de 1*Accroif<-

fem e nt eft double corne du no u rriffem ent. ibtd.
iVWcroiffemen t des t hofe s \ i uanr.es , pris pou r ce¬

luy qui fchicl depuis leur commencement iuf-
ques i leur aage dc eonfiftar ce, n'eft pas vn con¬
tinuel mouuement t-47.cV.648. Delà manière
dont l'ame s'eflcndcni'Accroiflement de l'ani¬
mal, 5: demeuie melme de nombre en luy. £48.
£4 p. É5 rSc 4^51. Il y a deux diuerfes opinions
pour le regard de la chofe qui reçoit l'Acetoi lia
ment. 648

Acte , Se de la diftinûion d'entre l'AtUcV: la puif-
lanc qu s'entre- eo rclp on dent. xé6

Afte elo l'e p cccft premier de temps que la puif¬
fance lel n lindiu du, & principalement en I*
g ntiat on vmuoque. 1(>% L'A fte félon f efpece
eft ciure tftieiente aureJptftdc Japuiiïance fé¬

lon l'indiu du. ibid.
Aclc cft vn eftant ûmple réel ayant quelque pet fc*

ûi n . îto . Se ton fidctc c 0 mm l prera ter 0 u fé¬

cond. lbl<*-
Afte premier c&me eft clTentic! ou acci den tel. 1S0
A £t prerttiereifeiiTielescheifesimmaiericlle'.que

c'eft, ibid.
Acte feco nd q uc c'eft. 1&1

A&c p eu t c ft e ia ns p uiiTariC c paffi ue. l<fi
Afte Se que toute choie quia afte, a puiflanca aul¬

ne, iûj
AÛe comme efpece n'eft pas premier du temps,

que la p uiilânc e c a m m c e fpc ce. iGS
Afte. fubûantieL porte Je nom de forme ^pour

quoy,

Aûenchofescoinporeein.

Afte0bJeftifqLiref dà ^
de Ja prern^e matiete. ils,^,^
fanée fout en mefme Jarç S L A***W-

AWc&lïpU|[IlnC(.pi(TjJ jL,

Ade peut tftie compa ia]; ^ «7
cinq manières. ^uaKcl1*lEut^

A fte fe d 1 lui e en pa* & non ,. !*") 13

Afteput que ceft.
Afte non pur q ie c'eft.
Acte cftcauleiormdle.
Aû= eft plus parfaift q^ b pu ^ «<

Afte es chous bennes cft iueilkUI tujc ] ^

ibut,

ik*i

ce.

Aôc fimple^ comme lafo*ine cft VL i

l'A fte pui n'eft Iamais pu fiance pifTut
Attc ubft-ntiel, & laf rmecffeu eïît.(!3

naturelles fûntiticfmes reelkmemdea^
3/1. jii. Q

Afte eur ratifou *>t>jcc\iFqucquclqu<sT4i90o,dLb
me eftre t n la pu 1 1 er e rr-atiere

Aft e premier & le leçon d compir-.! ca &. c °
l'Aft e Si. la puiifancc de quelle façon ieiraim ft

Intelligences. ? ^
A fte p tem ier cfl plu s excellent, qu- efreoud, i*.
Afte, & que JapuilTanceMAiitquiIuytotKi;

pond font touJiaurs c& vrirncûne fente, j&.jc

A fte, Se de l'oppolicion tV tncflnerf fkbpJf^.fl^
pa(ll uet& dc T A de. .tnd.

Afte, Se dc h différence d'entre eflre Aâe& en

Afte. iÈjfltif-4
Aftc par I cqu cl to ut a c ft ê aee (Je lien. 167

Afte purJ de comme Dieu cft Aûc pui,^. !tr J54

Vn Afte cft dautantplo parftyeî r^tfil a numu

depuftincepafluenufleeenluy, sjH&s*-
Aftepur&commeiU'yaqilîluyqiiilbitcicrjieL

AÛes, &des diuers noms de. A ftesffe h tofome
vers !ahn, & vers les moy ens d'y pimcDii J$

Commeil y a trois fortes dAftcs «tr*i&d' t»

volonteau ourdelafin, if^uoitlaTokioaoa
'olDntédajoLillàncepï'rirJceiiiio'i. fy

Aâespurs, & comme ilnei'enfJ(JtiiKp*Hflttl'u

fotert de diuerfes natures Jî
AÛes prcmierjelfentie s des ebofeî, fomdii (Hj

mêliez de pu irnce^pourquûy.

Actes,& deî-otdie des A^«dei:e[1^df^.ï
defavo ome entre eUï.Sli.&SH' Co^J
volomifotcenAj&e. ...r^Miu*

AÛes premiers des chofes fenCbles,diu^^

DesActi- F^^^^lTSblï^*
Icace.denrsionrpr.'ieipe'dc J A«L .

Aftion intem-ionudlc que Ce«. J+J |hlj

Aftion, comme peLreftrcendii.ct*''

jtfJT A^ai

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



tes matières.
Jâioi Se cr«i-en <-*-*£e,MS & F30"" 1,"Uf-**î-

£°"IÏ Tquellidw Aâionsjcc nom proprement

^"J'p^iÛnte & rimroancntc comme différent.

.^paiTanee que ceft. ibid.
^im.man.'nr.equcc-elt. urS
I. n fecûmmenilaEtnerarion cft action, &ne

A»0''' py
Lifpcut eftre de la paix d'vn fculagcn*. 6* la

À .{tïâtii\\iy delapjrt de plufieurs. jn. Toute
faon C\isi trou je de la reliflace poiîuue ou pri*

^ime.cJJe le faift eu remps,mais quand 1" vneny
fmtrereiift-nee n'y cft point, elle fe faicï en vn
--jijnt.ibid. U n-yapoinrd'Afttonc*: reaftion

tf-nrre I c* Jgems & p .rien ts mat ericls . 513

faon de Dieu comme eft dererrninetpar la fe-
^ndîMLifcaucc- laquelle 1 a->iE. 315

Ad r>P « reaftion coin m e fe fait. jn
^too com me eft di ft n gu ee de b rcfifla n ce, ib id,
iflion , "fc comme toute Aftion prefupporeLeftïe
jJer3çen*AtnPrD(:edt"- J °

«Uttion Se reaftion l'ageor peur par foy,& félon
vne mefine qu*llté.,agir Se patir. 511. Se font fe-
lonvncrtiefiiitparriequanritatiu*:, tu.

iSaaaidt Dieu, Si dei'artifan, Ce dc leur differen-.

a. *>**
AAimidiurtres des ebofes corporelles premÉnenr

deleurstbrmcsInbftantielLcs. 714
iffioiu Jes choies natuidJes font nommeetaftes

imparfiiftsApourqua/. 116
i&saoi immanentes fonr nommées aftes parfaits,

&pûUft|iio^. ibid.
jldbereQce n'e ft pis- e Ûence de 1"Accident. 140
«tel Admiration. 77}
i*AdueDir. 4351,440,431:441

jiict*conitcllatiou. 1,71

Àflt&Q us de L* ppcn t fen Im F. 711
iaaffcjâjLjrts de la volonté .ï 17. Que l'amont cft U

ftïdiiLrcdes Affeftions.SijJ.Si^ 810. Dcstranf-
ponsde!',*. mour^Sc de fon excellence fut lu au¬

tre? Afltiflion-- Su
uTcdiûdi ijui participent Le plus de la. ioye ou delà

mftelfe. jzti
«Hélions des chofes impofEbles ne durent point.

i!7
**> ttlifTement des qualirei appeileeî par quelques

"h tafoplïci Intentions Se Rem fljohî.^oi,eV jui
-Sent ou rnouujtnr, Se dequellcfbitc doit cilrc dt-
^^c du parient 0 u mobi i c. j I '

-î4 t doit 10 j- her le patient. jij. &ji<î
Ag«tiînaiuielreparitenagiftaiir. jio
*&t.pE<>dui a nt, opérant, mouuantjtngendranr,

** "nie efficient en eft qu'vne mefme chofe, ei-
P^^P" diuers termes, febii qu'elle efc con-
eeue diucrf-ment par l'enten dément, joj.ic jio

^cùtiiatureltendavnefin. iS;
^ca* ^ S0"01" Agent doit excéder en vertu la
'Waneedupincnr. 'i>eV5i7
S'ùt *n*iS^l puilTc agir fur le patient , iffautquM
'Vtp lis de (oece & de v gueut queluy. ii6
nÀ ^ '"^ Ûl*1 A£cnc' excepté Dieu j n'agit im-

*te JLteiUe,,tPil ton tllerice. î"
jNI f "tlCDC*** comme entre l'agfînr Se patient

fient fr1*1"* Vnc d {iinQlon reelle* M
* * comme toui; mouuant ou Agent doit cou

ch er fon m ûbd e ou pari eût. ci*.
Agent Se le patient comment dotuenr eftre Icrnbla-

bl es de di fl'emblab! c*. j-i S. & jio
Agent touche quelques foi s le fujeft immédiate¬

ment, jiff. Et quelquefois de vertu icuicm ent.
ibid.

Agent agit félon route la fubftance Si nature de Ton
coinpofé. jio

Agen t ô^ qu eil e forte produ it le fu j er. 5 j*.
Ageurs naturels trouuent au lubjetr ii foime qu'ils

ttndentiintroduire. 31e

Agents, & que h nature leur a donné des qualiteï
diu etfeî, afin qu'il s piodui l en c d i u ets eff. tts. 510

Agents Ûc patients naturcU.Sc de leur a&ion Se iea-
ûion. po. jn jn.Ôfjij

Agen tsnaru tels ne produifcn 1 les c hofes que It Ion
leur forme. 514.&JIJ

Agtnti agi If ent par d es p uiITa n ces afti ues , jn
Agents n'appecent iamais le mal,ny n'y ten den ten¬

tant que mal. 1^7
Agents partie j lier; , Se de la fin delà nature vmuer-

felle, Se des Agents paru cuJiers cn la genetitioij.

Agents féconds, ou pairiculiers comme agiftenjc
559. 9 60.

Agit comme a de La p erfcftion en fa nature. ji&
Agit & patir , 6c de l'opinion de quelques anciens,

touchant La maniée d'Agir 6c dt patir. '^3. Si 514
Agrippa condamné pour auoii blalrné h Pbilolo-

pfiie. 1-S.17.6c iî
Air, Se comme La très grande humidité luy coulent,

400

Ait & de fes régions. 435-, 6c 436. L'efpaccqu'il oc¬
cupe quel cft. 43e

Mt, Se des diuerfes opinions des qualité**- de c'ait,
401. Se 403.

AÎr^mmmeriennefeconuertitcnAir. 473
Air eftime la matière de routes choie* pue quelques

Pli'lûf/ophcs. 54Û.J47
au Û ! c t rin fm u e rn eau, 314
Air, & de fts pat ties qm femblent fe refoudre en

pluyc. 473
Alexandre fils dc Phi I ip p es de MiCedomenusp^i-

trelesmainsdAriftote. 14

Ahmcur comme cft l objeft de la faculté nuttitiue.
4Ï41, & 64*, Requiert trois conditions, St qud-
Jcslbnt. 644

Aliment comme s'entend eftie contraire i. Ja choie
nourrie. ibid.

Ahm nr que c'eft 641, Voyez Nourriftement.
Alimét nourrir entant qu'il crt chair en. pujdâce.^t;
Aliment comme n'eft objeft de la faculté augmeu-

lauuet que felon l'augtneutation qui fc Lait pai
appofitioiidepiciKs. 647

Alceration>Se laïtfutnnon de la contin uiré du mou¬
uement d>ALtctationrj£c d'accroiilement ou d'au-
gmentacion. 490

Aftetation le confidere comme propre 6c impro¬
pre- 47**

AlterationeftvncefpeCedemaUttcment.474j.45i(.
45a. Comme retarde la qualité 47a. 4511. 4^.3.

AecroilRmeni eil vne efpece dc mouuement.
47<f-& j* 77,4^ i.Sl 4?i. Com me regarde laqua»
tité. 47S.451

Altération que l1tft.476. EU double,!'vne fe faift ci
qualité?, ipuiluelics, 4k l'autre es quaLtci natu-
icllef, ibid.

Tttt i-i,

tes matières.
Jâioi Se cr«i-en <-*-*£e,MS & F30"" 1,"Uf-**î-

£°"IÏ Tquellidw Aâionsjcc nom proprement

^"J'p^iÛnte & rimroancntc comme différent.

.^paiTanee que ceft. ibid.
^im.man.'nr.equcc-elt. urS
I. n fecûmmenilaEtnerarion cft action, &ne

A»0''' py
Lifpcut eftre de la paix d'vn fculagcn*. 6* la

À .{tïâtii\\iy delapjrt de plufieurs. jn. Toute
faon C\isi trou je de la reliflace poiîuue ou pri*

^ime.cJJe le faift eu remps,mais quand 1" vneny
fmtrereiift-nee n'y cft point, elle fe faicï en vn
--jijnt.ibid. U n-yapoinrd'Afttonc*: reaftion

tf-nrre I c* Jgems & p .rien ts mat ericls . 513

faon de Dieu comme eft dererrninetpar la fe-
^ndîMLifcaucc- laquelle 1 a->iE. 315

Ad r>P « reaftion coin m e fe fait. jn
^too com me eft di ft n gu ee de b rcfifla n ce, ib id,
iflion , "fc comme toute Aftion prefupporeLeftïe
jJer3çen*AtnPrD(:edt"- J °

«Uttion Se reaftion l'ageor peur par foy,& félon
vne mefine qu*llté.,agir Se patir. 511. Se font fe-
lonvncrtiefiiitparriequanritatiu*:, tu.

iSaaaidt Dieu, Si dei'artifan, Ce dc leur differen-.

a. *>**
AAimidiurtres des ebofes corporelles premÉnenr

deleurstbrmcsInbftantielLcs. 714
iffioiu Jes choies natuidJes font nommeetaftes

imparfiiftsApourqua/. 116
i&saoi immanentes fonr nommées aftes parfaits,

&pûUft|iio^. ibid.
jldbereQce n'e ft pis- e Ûence de 1"Accident. 140
«tel Admiration. 77}
i*AdueDir. 4351,440,431:441

jiict*conitcllatiou. 1,71

Àflt&Q us de L* ppcn t fen Im F. 711
iaaffcjâjLjrts de la volonté .ï 17. Que l'amont cft U

ftïdiiLrcdes Affeftions.SijJ.Si^ 810. Dcstranf-
ponsde!',*. mour^Sc de fon excellence fut lu au¬

tre? Afltiflion-- Su
uTcdiûdi ijui participent Le plus de la. ioye ou delà

mftelfe. jzti
«Hélions des chofes impofEbles ne durent point.

i!7
**> ttlifTement des qualirei appeileeî par quelques

"h tafoplïci Intentions Se Rem fljohî.^oi,eV jui
-Sent ou rnouujtnr, Se dequellcfbitc doit cilrc dt-
^^c du parient 0 u mobi i c. j I '

-î4 t doit 10 j- her le patient. jij. &ji<î
Ag«tiînaiuielreparitenagiftaiir. jio
*&t.pE<>dui a nt, opérant, mouuantjtngendranr,

** "nie efficient en eft qu'vne mefme chofe, ei-
P^^P" diuers termes, febii qu'elle efc con-
eeue diucrf-ment par l'enten dément, joj.ic jio

^cùtiiatureltendavnefin. iS;
^ca* ^ S0"01" Agent doit excéder en vertu la
'Waneedupincnr. 'i>eV5i7
S'ùt *n*iS^l puilTc agir fur le patient , iffautquM
'Vtp lis de (oece & de v gueut queluy. ii6
nÀ ^ '"^ Ûl*1 A£cnc' excepté Dieu j n'agit im-

*te JLteiUe,,tPil ton tllerice. î"
jNI f "tlCDC*** comme entre l'agfînr Se patient

fient fr1*1"* Vnc d {iinQlon reelle* M
* * comme toui; mouuant ou Agent doit cou

ch er fon m ûbd e ou pari eût. ci*.
Agent Se le patient comment dotuenr eftre Icrnbla-

bl es de di fl'emblab! c*. j-i S. & jio
Agent touche quelques foi s le fujeft immédiate¬

ment, jiff. Et quelquefois de vertu icuicm ent.
ibid.

Agent agit félon route la fubftance Si nature de Ton
coinpofé. jio

Agen t ô^ qu eil e forte produ it le fu j er. 5 j*.
Ageurs naturels trouuent au lubjetr ii foime qu'ils

ttndentiintroduire. 31e

Agents, & que h nature leur a donné des qualiteï
diu etfeî, afin qu'il s piodui l en c d i u ets eff. tts. 510

Agents Ûc patients naturcU.Sc de leur a&ion Se iea-
ûion. po. jn jn.Ôfjij

Agen tsnaru tels ne produifcn 1 les c hofes que It Ion
leur forme. 514.&JIJ

Agtnti agi If ent par d es p uiITa n ces afti ues , jn
Agents n'appecent iamais le mal,ny n'y ten den ten¬

tant que mal. 1^7
Agents partie j lier; , Se de la fin delà nature vmuer-

felle, Se des Agents paru cuJiers cn la genetitioij.

Agents féconds, ou pairiculiers comme agiftenjc
559. 9 60.

Agit comme a de La p erfcftion en fa nature. ji&
Agit & patir , 6c de l'opinion de quelques anciens,

touchant La maniée d'Agir 6c dt patir. '^3. Si 514
Agrippa condamné pour auoii blalrné h Pbilolo-

pfiie. 1-S.17.6c iî
Air, Se comme La très grande humidité luy coulent,

400

Ait & de fes régions. 435-, 6c 436. L'efpaccqu'il oc¬
cupe quel cft. 43e

Mt, Se des diuerfes opinions des qualité**- de c'ait,
401. Se 403.

AÎr^mmmeriennefeconuertitcnAir. 473
Air eftime la matière de routes choie* pue quelques

Pli'lûf/ophcs. 54Û.J47
au Û ! c t rin fm u e rn eau, 314
Air, & de fts pat ties qm femblent fe refoudre en

pluyc. 473
Alexandre fils dc Phi I ip p es de MiCedomenusp^i-

trelesmainsdAriftote. 14

Ahmcur comme cft l objeft de la faculté nuttitiue.
4Ï41, & 64*, Requiert trois conditions, St qud-
Jcslbnt. 644

Aliment comme s'entend eftie contraire i. Ja choie
nourrie. ibid.

Ahm nr que c'eft 641, Voyez Nourriftement.
Alimét nourrir entant qu'il crt chair en. pujdâce.^t;
Aliment comme n'eft objeft de la faculté augmeu-

lauuet que felon l'augtneutation qui fc Lait pai
appofitioiidepiciKs. 647

Alceration>Se laïtfutnnon de la contin uiré du mou¬
uement d>ALtctationrj£c d'accroiilement ou d'au-
gmentacion. 490

Aftetation le confidere comme propre 6c impro¬
pre- 47**

AlterationeftvncefpeCedemaUttcment.474j.45i(.
45a. Comme retarde la qualité 47a. 4511. 4^.3.

AecroilRmeni eil vne efpece dc mouuement.
47<f-& j* 77,4^ i.Sl 4?i. Com me regarde laqua»
tité. 47S.451

Altération que l1tft.476. EU double,!'vne fe faift ci
qualité?, ipuiluelics, 4k l'autre es quaLtci natu-
icllef, ibid.

Tttt i-i,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Table
47*-
ibid.

Altération pcifeiïliue que c'efl.
Alteriuon cottuptiue qur c'eft?
Altération pour le regard des qualité* naturelles,

comme cil dedeuï !ottet,afçauou;pertcciî.iuc 6c

cortuptiue. ibid.
Altération , Se de U vraye Se propre Altctanon , &

queccftibid. Que c'eft que ivnipropre.jir tî.Se

V7
Altération , Se oomme le mouuement d'Altération

ne peur eftre perpétuel. 4*) 1

Ame, & comme il y a de -.roi s fortes d'Ames, a ça

uoir la vegetatiue, la fenfitiue, & la raifonnable.
£40

Ame vegetatiue quec'eft, £41, Comme l'Amevé¬

gétai ue a trois put tpalcs puilTinccs, afçauoir
lamuiatiucJ'augmcntat ue& agcncmiuc,«ï4-..
La chaicul naturelle dont l'Ame vegetatiue fe

ferr e n Tes 0 perarjo n s quel Le cft. £41
Ame.fesfacultciT.ccefpcccsen gênera].*;};. 6yi.«37.

Ame que c cft. £*-. ("40. eft la forme fub ftanti elle
ou l'a fte elîenticl premier des chofes naturelles
yi u anr s , 6 55 . D 0 nn e I a vie au cor ps naturel ib (d.

Le corps qui reçoit l'ame eft nom me organ ique,
Se pourquoy. 4\t

Ame , & de la manière donrl'Ame s'eftend en l'ac-
croiftcment dc l'animal t Se demeure mefme dc
nombre en I uy. *> 4I3 . t» 4?. 6 jo . & fy 1

Ame côme refide en vn principalmembre du corps
des animaux, a fc,auoi r au cceur. é 451

Ame quand paiîepour informer Icspardf-snouucl-
1 emeot engendre es , ce n'eft pas parvn mouue-.

men i,rn ai s parvn e certaine m an i ère qui nou s cft
cachée. fyo. Commes cftend d'vne partie à l'au¬
tre, ibid,

Am c refîdc su crfcus rammc en fa fo tte reffe 73*
Ame ctece auec roures les feiences , felon 1 opinion

de Platon. 6 Si 7
Ame,& du principalmembre enL'animal où l'Ame

refide 610 . £1 1 £1 i.4ï-_' . 6 1 4, & £15 .

Amc&dufiegedes habitudes de l'Ame. 803. Sof.
Sci

f Am e e ft forme fub ftanricUe & afte pre micr . t" j 7
desficulcezdel Atiae,& commet elles en font
diftinguees.L*"j7..J**1.&:'j^,Dcl'objetdcspuif-
fance de 1 A m e , & co mme m elles fo ni diftin¬
guees entre elles par luy Si par Leurs aftions. &$$.

Sctâq dc e'pecesdct Ame. £40
Am e qu cft i ncorr uptible dc foy,ne p eiit aufti eitt e

corrompuepar ace dent. >S -*. 850, Que ce n'eft
po nt m rac e que l'homme foit mortel t & que
fon Ame demeure après la mort feparee du
corps. 8 3 Comm c I Ame humaine eft moyen -
ne en tr e I es cho fes niatcric I ! es & Jes 1 mms-tcrte l-
les . S3 0 . 6t ! j r. Co n lu fion dc l'immorral it é dc
! Ame. fi?,*., & b j. De l'eftatde 1 Ami raifonna¬
ble eftant lepatcc due rp* . Se p temicrement de
lafeparanon d auec I u y ibid. CommenrlAme
riifonnablcfcparecd icorpj,s*y refereencor s.
Se cnefta&c.S^.fc&^.Quel Ame raifonnable
n'eft point attente aptes la ieparationdu eorp *

ibid. Quelles ci of« 1 Ame emporte en famé
moire lors qei-ellc fc feparé du corps, 8*4. h,
Qu.il eft plus naturel à 1 Ame d'eftre vme au
eorp , que d cn efttefefaiee. Se plus fon bien ,6e

qu'elle Uftefte. ib d,

4e 1 Ameraifonnable. Se de fa faculté cogrjofcmue

quieftl-entendement.-j,7afJ4l .

Amcraifoimablequcc.efl,^CA

hommes. ,bid. Outre les w£l!VÛ|'l-i.^
vegetatiues St rcnfit^n^JP^
auc leurs prncipes dl^» *clnft * G»

fontptop.es f.ns orgïriesc "p»* ^
Ame radonnable ayant en , f£1 ' fc .

plufieurs ruages)mctiiûresûUc'?aB0'^c
tes des chofe, quc !*hômc , ^^-ta
quel eteterue.el CentLreplrl "pl( c ^
onemc«dcmentplufieul&jlu^Mt
^cesquincfepeuuentac^^^-

Arnr7f:p7efeid^«^^
en l'Ame raifonnable. , ^ TLT"'
mfquesaB «. 775 ksl*^**

Amer.ifotinablenefouftieiitpoiLit'arn.h,^
le regard de l'eftre. ^ * ** «-^pr-nr

Ame raitonnable , Be lamaniere dont dit fc J!
noift cie mefine, %

Ame raifonnable, Se qu-il eft naturel. | A2'j£
ftte vmeau corps pour Ion p-opte bien. S« &

%$6. Comment La reforrettH)*! des coin%..

mainiapteslamortï^nfere.deUlafcLfiltjact.e
1*Ame qui en eft feparee j£

Ame raifoi nable Se dc fon irenriateiuki & im.

mortalité. 8*4. S45.& Les fuiiiMitejJuIqutsa!^
Amo raiioiiuable eft immatérielle. I£±.t6t, Ki-VL

l'Ame raifonnable n'eft point compofee des qua¬

rte éléments ic K, N eil point compEeiioD, hsr-

ra0ni > n y qombfc. B£?. &87^ N'eft poim far>

me afti tante au corps. S-o .!t B* 1

l'Ame ra ton nable n ft point tirée de la puJinoe

d e h mat terc.ibid . Co m me informe le corpsJ-i
6* 371. N'eft pasptemieredeitpsquele cap*.

J7J.N eftpas produ tTep3tiepere,tiypuiuM
rc, ny extraite d'eu*. r^j. & Sif M cft pa pro*

du ittc par les ini el Licences îbiL1 Que e-ft D eu

qm la produ t iu corps tiumïcn.^^fi.' i~\ QS5

L'Amcta fou nabi ci "eft pis de rclTeoce-lc Dieu-

*7f & 87tf.Eftimmûrielle.»77^S.^I«^-**-*
tes lufqucs aSÎJ. Que l imitioi-tikidt l Aroe*

efte caule de r/rreui deeeuiqmont po im&>
te n d e m e Qt vmu etfel pour tous les bamtfl^ SJi-

& ÎS4. dj 1 immorraLtc de fAme«aoa«w*
necontrLruicntpoincàlacreatiûi*. |

Ame,o; des cholïi communes il'Ame cn gpnm .

auttes quetclles qui fom communes * im»
ft,pa ec fa.fr ue?« autresenquoy tWJ
l'animÎT^e feule A-"^^?.^

bleeftmdmnbleme.ttci.tee^
chaque pitt.edu «RfJi ^'^.nt^'
rnauï bturs& des plantes, eft r.M«

corps diuilîblemenr, vnt-p-'*-1)1? 1 £ cf

!» Qujil ne >,*-nfimdr7r'*:Ee « Ûf
Ames es parties dlUl'"s ^'^fopu Ll*-**
queUc^nl'A**!^*^*110^1' ^ [0u:

Table
47*-
ibid.

Altération pcifeiïliue que c'efl.
Alteriuon cottuptiue qur c'eft?
Altération pour le regard des qualité* naturelles,

comme cil dedeuï !ottet,afçauou;pertcciî.iuc 6c

cortuptiue. ibid.
Altération , Se de U vraye Se propre Altctanon , &

queccftibid. Que c'eft que ivnipropre.jir tî.Se

V7
Altération , Se oomme le mouuement d'Altération

ne peur eftre perpétuel. 4*) 1

Ame, & comme il y a de -.roi s fortes d'Ames, a ça

uoir la vegetatiue, la fenfitiue, & la raifonnable.
£40

Ame vegetatiue quec'eft, £41, Comme l'Amevé¬

gétai ue a trois put tpalcs puilTinccs, afçauoir
lamuiatiucJ'augmcntat ue& agcncmiuc,«ï4-..
La chaicul naturelle dont l'Ame vegetatiue fe

ferr e n Tes 0 perarjo n s quel Le cft. £41
Ame.fesfacultciT.ccefpcccsen gênera].*;};. 6yi.«37.

Ame que c cft. £*-. ("40. eft la forme fub ftanti elle
ou l'a fte elîenticl premier des chofes naturelles
yi u anr s , 6 55 . D 0 nn e I a vie au cor ps naturel ib (d.

Le corps qui reçoit l'ame eft nom me organ ique,
Se pourquoy. 4\t

Ame , & de la manière donrl'Ame s'eftend en l'ac-
croiftcment dc l'animal t Se demeure mefme dc
nombre en I uy. *> 4I3 . t» 4?. 6 jo . & fy 1

Ame côme refide en vn principalmembre du corps
des animaux, a fc,auoi r au cceur. é 451

Ame quand paiîepour informer Icspardf-snouucl-
1 emeot engendre es , ce n'eft pas parvn mouue-.

men i,rn ai s parvn e certaine m an i ère qui nou s cft
cachée. fyo. Commes cftend d'vne partie à l'au¬
tre, ibid,

Am c refîdc su crfcus rammc en fa fo tte reffe 73*
Ame ctece auec roures les feiences , felon 1 opinion

de Platon. 6 Si 7
Ame,& du principalmembre enL'animal où l'Ame

refide 610 . £1 1 £1 i.4ï-_' . 6 1 4, & £15 .

Amc&dufiegedes habitudes de l'Ame. 803. Sof.
Sci

f Am e e ft forme fub ftanricUe & afte pre micr . t" j 7
desficulcezdel Atiae,& commet elles en font
diftinguees.L*"j7..J**1.&:'j^,Dcl'objetdcspuif-
fance de 1 A m e , & co mme m elles fo ni diftin¬
guees entre elles par luy Si par Leurs aftions. &$$.

Sctâq dc e'pecesdct Ame. £40
Am e qu cft i ncorr uptible dc foy,ne p eiit aufti eitt e

corrompuepar ace dent. >S -*. 850, Que ce n'eft
po nt m rac e que l'homme foit mortel t & que
fon Ame demeure après la mort feparee du
corps. 8 3 Comm c I Ame humaine eft moyen -
ne en tr e I es cho fes niatcric I ! es & Jes 1 mms-tcrte l-
les . S3 0 . 6t ! j r. Co n lu fion dc l'immorral it é dc
! Ame. fi?,*., & b j. De l'eftatde 1 Ami raifonna¬
ble eftant lepatcc due rp* . Se p temicrement de
lafeparanon d auec I u y ibid. CommenrlAme
riifonnablcfcparecd icorpj,s*y refereencor s.
Se cnefta&c.S^.fc&^.Quel Ame raifonnable
n'eft point attente aptes la ieparationdu eorp *

ibid. Quelles ci of« 1 Ame emporte en famé
moire lors qei-ellc fc feparé du corps, 8*4. h,
Qu.il eft plus naturel à 1 Ame d'eftre vme au
eorp , que d cn efttefefaiee. Se plus fon bien ,6e

qu'elle Uftefte. ib d,

4e 1 Ameraifonnable. Se de fa faculté cogrjofcmue

quieftl-entendement.-j,7afJ4l .

Amcraifoimablequcc.efl,^CA

hommes. ,bid. Outre les w£l!VÛ|'l-i.^
vegetatiues St rcnfit^n^JP^
auc leurs prncipes dl^» *clnft * G»

fontptop.es f.ns orgïriesc "p»* ^
Ame radonnable ayant en , f£1 ' fc .

plufieurs ruages)mctiiûresûUc'?aB0'^c
tes des chofe, quc !*hômc , ^^-ta
quel eteterue.el CentLreplrl "pl( c ^
onemc«dcmentplufieul&jlu^Mt
^cesquincfepeuuentac^^^-

Arnr7f:p7efeid^«^^
en l'Ame raifonnable. , ^ TLT"'
mfquesaB «. 775 ksl*^**

Amer.ifotinablenefouftieiitpoiLit'arn.h,^
le regard de l'eftre. ^ * ** «-^pr-nr

Ame raitonnable , Be lamaniere dont dit fc J!
noift cie mefine, %

Ame raifonnable, Se qu-il eft naturel. | A2'j£
ftte vmeau corps pour Ion p-opte bien. S« &

%$6. Comment La reforrettH)*! des coin%..

mainiapteslamortï^nfere.deUlafcLfiltjact.e
1*Ame qui en eft feparee j£

Ame raifoi nable Se dc fon irenriateiuki & im.

mortalité. 8*4. S45.& Les fuiiiMitejJuIqutsa!^
Amo raiioiiuable eft immatérielle. I£±.t6t, Ki-VL

l'Ame raifonnable n'eft point compofee des qua¬

rte éléments ic K, N eil point compEeiioD, hsr-

ra0ni > n y qombfc. B£?. &87^ N'eft poim far>

me afti tante au corps. S-o .!t B* 1

l'Ame ra ton nable n ft point tirée de la puJinoe

d e h mat terc.ibid . Co m me informe le corpsJ-i
6* 371. N'eft pasptemieredeitpsquele cap*.

J7J.N eftpas produ tTep3tiepere,tiypuiuM
rc, ny extraite d'eu*. r^j. & Sif M cft pa pro*

du ittc par les ini el Licences îbiL1 Que e-ft D eu

qm la produ t iu corps tiumïcn.^^fi.' i~\ QS5

L'Amcta fou nabi ci "eft pis de rclTeoce-lc Dieu-

*7f & 87tf.Eftimmûrielle.»77^S.^I«^-**-*
tes lufqucs aSÎJ. Que l imitioi-tikidt l Aroe*

efte caule de r/rreui deeeuiqmont po im&>
te n d e m e Qt vmu etfel pour tous les bamtfl^ SJi-

& ÎS4. dj 1 immorraLtc de fAme«aoa«w*
necontrLruicntpoincàlacreatiûi*. |

Ame,o; des cholïi communes il'Ame cn gpnm .

auttes quetclles qui fom communes * im»
ft,pa ec fa.fr ue?« autresenquoy tWJ
l'animÎT^e feule A-"^^?.^

bleeftmdmnbleme.ttci.tee^
chaque pitt.edu «RfJi ^'^.nt^'
rnauï bturs& des plantes, eft r.M«

corps diuilîblemenr, vnt-p-'*-1)1? 1 £ cf

!» Qujil ne >,*-nfimdr7r'*:Ee « Ûf
Ames es parties dlUl'"s ^'^fopu Ll*-**
queUc^nl'A**!^*^*110^1' ^ [0u:

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



les matières.
îCûut le corps. Sjj. Se S&. Comme 1 Ame fe

f^ t mû u uoi t tS: ne i = ^ ^ Jl f P", -oc * [t*m eiir.
F , qi(| nCtf pu des put lùn ces du l'A triera don -

l!,uee[icr eJles.ibid. Di i lion dci-puilf-inccs dc
"im.- en railaniubles & irtadonnab es. S^. Se

Qt [y auburdi nation enrre les ta cul teade
VA si - nJ7- Q-b- ' A llcfL>aP'-"rc cri mefme in-
. -u d vJie eule d; (es puilîancei cogna ici-

tmei^ *\ P<^c >*-- S5>- ^ 8#* QiLc 1>A[11C n«*-
H |t ^apperea^r lelkmcnt qu'vn feul ob¬

jet i la foi*.* jS.ct <?>£. De La meû-neré omnega-
fisdc At. srai ou lableï. Sjs-, Se $6a

ime teni tue que CtJr éîj. FaCultcï de 1 Ame fen-

ij. uc r ^tt
Ames ien fini es <5c vegetatiues font matérielles.

Saïf, S ur corrupt blés. £<^ Comparai ion des*

troiisepec.sdA nés entre elle . 897
Amclcofitiu;1'<(:defeilacultezco['nofcitm«pjj.

ifu 5c le? (u tuantes lutques a 7i>-
i î e vc|H Utiu e le 1er t po ur le i fun ifti ons d e to utes

les <J. uer e pu (fan*. es deiachalcut 1 ituielle,&
(nve^ummed vn inftru ment opérant par fbn
jitio 1 paifaift emenc.û-i.ô'/.^A.rou tes les ope-
j io sdeL'Amevegecitiue lûniconduiâes par
Jj mtJire vniuet tel e a leur n î^'atit que s végé¬
taux .yen 1 cog 101 (Tance de ce qui leur eft boa ou
raa-ni.is, 651

Am* niiucif ïïe>& qu'il n'y a point d'Ame vmuer-
fd c formant coures ch n fes . 8gf>

Amiiic K d e l'a nou t d A mu i É. fiiji
Amour comme tellemble à fa chaleur de l'air » &

iuei cet e du F-cU. ^.4^840
A mil etl a première de toutes les affeftions. SrS.

fAm o u r en ge n eral. de f0 n ob; er, de fes efp e-
ces Si S. Q^ l'A no 1 hou ne fte, n y l'vtilc, n eft
poiM es 1 n unaux b ut . SiS . D e i*Amn n r: de co n-
cup cence,&d4. L'A moût damitte. £19. & Sio-
de-Union, caute & effeft de 1 Amour. Sio. des
nanfpotc d I A nour , Si de loq excellence lut
Jes iu tes aftecboas. Un. De 1 Amour enrre
lt. nm tV -femme. Su. Su. cvSj*. Que l'A-
lïio4j compariraucclaiOLiuTincei Se non le dé¬

fi- S15

A m phi logic, 5c de la fiaude des Sophiftes en
celle 11 argumentant. ij^.i j 0

ArjugoregrandPhilolophc. 1

An tD de onlUNation. 571

.ligfs lotit les mefînes chofes que tes InteLIigea-
c 6 Voyei Intelligence!.

An lt dru fo. J.
|* [t,ilpitfî[lcommeari*;djffcrencesdelie*4.4J7
LA. mJ ctuntric a de LroiS fort«de mouuemens

d = Wnatureb,proe c dans de 1 (ou diutts pi met.
P"- 741

AnToal fc [CUci|ie otd m alternent quand k dige-
k* eft faite, & po u tq uoy. 715

Anmui cft j mfe CQ ^ijup^je & itraiibnnible.

J-ninul S: comme fon actro- Jancefc fait. ^45. 646.
*V

A-

mauï, & pourquoy le fommeil leur eft donné.

raai«, &. de ceux qui ne fonr iamaîs produiras
> ence , 3c de ceux qui ne le font pas.

" " s fimuïimp rfaifts de mefme efpece,
1 4 s v s s'en ndrent autL (eitience , fie
-11 J* u res i Clémence, fî 17. Qje les Am-

nuuxptoduifts fans fenjence.font dc mefme «f*
pece:que ceux qui fonrproduifts auec femence.
(jiS Des p a r r tes d c l'A uim il a mmees & ma ni-
me s.fipg, (ïifj. Les Anunauï engendre! de pu -
trcfadlonLltantseomparczadiuersagCJitijpeu-
uentcftiediftsengendreipaihaïaid.pbid. Du
pntit pii nembteen l'animal , ou l'ame refide.
6 1 où £i,(5 11 6ij.(* 14. (J15. & *îi(ï. Des condition*
tequjil-s i l'Animai pour pouu du; engendrer.
61.6

A m ma ux & ceux q ui ont pi us Jo ngue v 1 e. fj j 1 , mu¬
tes e uni m ci qui font de plus langue rie que Les

Animaux. ibid.
Animaux. Se de la manière qu'ils fentent Les odeuts.

673. rïSo. s"jt.
Animaux bruts mont L'o dorer que pour feruir i

irur gouft^tellemcnt qu ils n'o durent autte cho-
ioqueLequiyappameni. <lSr

Animauxquiorttmemoire. 700
Animaux bruts corrun e n'ont l'imourJaonnefte,ny

L vrile. sjïj
Ammaux. 43c que cettx qui n'ont pomt de poulmon

rcipirenrpar quelque organe , paui.afïai.cair h
châleui naturelle. tfi^

Amm au ï.& comment le Ciel cft plut ic moins no.
blequelesanimaux. ^îi.Sc^Sts

Atumaujt commefont diftiqguez de fetc. 60$, 3C

S to. leur generarion fcfait par leur femenCc^o,
en

Arurruurpourpcuqu'iU foiea* touche*1- du Foudre
meurenribudainJeicepteicfcuJhoii.nae>quien
efchappe quelquesfois. £co

Anufthenes t*hila(bphein{httu lafciicTC fefte delà
rhiofophteCyniquc, 5

Appetinraicibk&lcconcupiffiplej comme font
diftinguez. 7iî-7ii*

AppetttienfitifSfdcfotiIîege. 7.0
Apperitfeofitifqucceft.7ito De fes affeftio ns * St

delà vertu progrefti icdc 1 animal. 710. yxi. Se

IcsJuiuantfsiulqu.s ijfi. Vn tel Appétit eft es

am ma qx . via . Co mm e nt TA ppctit c (t d [ft 1 rigui
du ns.7it. Diuifion dc VA ppetit encancupifci.
bie Se irai cible, ibid. Des attachons oupafîioas
dcJAppetttJcnlitft. 711

Appétit concuptfcible que c'eft- 71T, Cnie ceft que
J'iraicihle- ibiba

App et tr des chofes qnti'eft. aBS-aS*). Commceft
double. iSt

Appétit commun à tout es chofes que ceft.ibid- De
i'Appétit qui ne conuient qu'au t chofes qm con-
noi tient, ibid. Que ceft, jE^

Apperit naturel que c eft. ibid.
Appétit comme eft meu a appeter. ibid. Com me les-

animaux lont menez a Imure leur fin par feue
Appétit. ibirfa

Appétit fenfîtiffc tro u ue en to us le* a mmauï. 7 17.
Qje les mouuements de l'Appétit lenfitif fonr
fant délibération, ibid- Comme il y a dent des
aftesdel'Àppetitdontl'7neftnDmmefaim,(Si;
l'autre foit. 718

Appétit fenfîtif& La volonté faut diÊuiguez réel¬
lement, fn*

Appétit fenfîtif ne peut mouuoir immédiatement
Jarolonte, Srj.îii

de J'Appétit mtelleftif ou voloptÉ, & defesaiîe-
ftions.ScS.So^.tîcLesfuiuiniesmfques à 843

Appétit, 6c La manière dont d meut la pmftanc* mo*

TtK iiij

les matières.
îCûut le corps. Sjj. Se S&. Comme 1 Ame fe

f^ t mû u uoi t tS: ne i = ^ ^ Jl f P", -oc * [t*m eiir.
F , qi(| nCtf pu des put lùn ces du l'A triera don -

l!,uee[icr eJles.ibid. Di i lion dci-puilf-inccs dc
"im.- en railaniubles & irtadonnab es. S^. Se

Qt [y auburdi nation enrre les ta cul teade
VA si - nJ7- Q-b- ' A llcfL>aP'-"rc cri mefme in-
. -u d vJie eule d; (es puilîancei cogna ici-

tmei^ *\ P<^c >*-- S5>- ^ 8#* QiLc 1>A[11C n«*-
H |t ^apperea^r lelkmcnt qu'vn feul ob¬

jet i la foi*.* jS.ct <?>£. De La meû-neré omnega-
fisdc At. srai ou lableï. Sjs-, Se $6a

ime teni tue que CtJr éîj. FaCultcï de 1 Ame fen-

ij. uc r ^tt
Ames ien fini es <5c vegetatiues font matérielles.

Saïf, S ur corrupt blés. £<^ Comparai ion des*

troiisepec.sdA nés entre elle . 897
Amclcofitiu;1'<(:defeilacultezco['nofcitm«pjj.

ifu 5c le? (u tuantes lutques a 7i>-
i î e vc|H Utiu e le 1er t po ur le i fun ifti ons d e to utes

les <J. uer e pu (fan*. es deiachalcut 1 ituielle,&
(nve^ummed vn inftru ment opérant par fbn
jitio 1 paifaift emenc.û-i.ô'/.^A.rou tes les ope-
j io sdeL'Amevegecitiue lûniconduiâes par
Jj mtJire vniuet tel e a leur n î^'atit que s végé¬
taux .yen 1 cog 101 (Tance de ce qui leur eft boa ou
raa-ni.is, 651

Am* niiucif ïïe>& qu'il n'y a point d'Ame vmuer-
fd c formant coures ch n fes . 8gf>

Amiiic K d e l'a nou t d A mu i É. fiiji
Amour comme tellemble à fa chaleur de l'air » &

iuei cet e du F-cU. ^.4^840
A mil etl a première de toutes les affeftions. SrS.

fAm o u r en ge n eral. de f0 n ob; er, de fes efp e-
ces Si S. Q^ l'A no 1 hou ne fte, n y l'vtilc, n eft
poiM es 1 n unaux b ut . SiS . D e i*Amn n r: de co n-
cup cence,&d4. L'A moût damitte. £19. & Sio-
de-Union, caute & effeft de 1 Amour. Sio. des
nanfpotc d I A nour , Si de loq excellence lut
Jes iu tes aftecboas. Un. De 1 Amour enrre
lt. nm tV -femme. Su. Su. cvSj*. Que l'A-
lïio4j compariraucclaiOLiuTincei Se non le dé¬

fi- S15

A m phi logic, 5c de la fiaude des Sophiftes en
celle 11 argumentant. ij^.i j 0

ArjugoregrandPhilolophc. 1

An tD de onlUNation. 571

.ligfs lotit les mefînes chofes que tes InteLIigea-
c 6 Voyei Intelligence!.

An lt dru fo. J.
|* [t,ilpitfî[lcommeari*;djffcrencesdelie*4.4J7
LA. mJ ctuntric a de LroiS fort«de mouuemens

d = Wnatureb,proe c dans de 1 (ou diutts pi met.
P"- 741

AnToal fc [CUci|ie otd m alternent quand k dige-
k* eft faite, & po u tq uoy. 715

Anmui cft j mfe CQ ^ijup^je & itraiibnnible.

J-ninul S: comme fon actro- Jancefc fait. ^45. 646.
*V

A-

mauï, & pourquoy le fommeil leur eft donné.

raai«, &. de ceux qui ne fonr iamaîs produiras
> ence , 3c de ceux qui ne le font pas.

" " s fimuïimp rfaifts de mefme efpece,
1 4 s v s s'en ndrent autL (eitience , fie
-11 J* u res i Clémence, fî 17. Qje les Am-

nuuxptoduifts fans fenjence.font dc mefme «f*
pece:que ceux qui fonrproduifts auec femence.
(jiS Des p a r r tes d c l'A uim il a mmees & ma ni-
me s.fipg, (ïifj. Les Anunauï engendre! de pu -
trcfadlonLltantseomparczadiuersagCJitijpeu-
uentcftiediftsengendreipaihaïaid.pbid. Du
pntit pii nembteen l'animal , ou l'ame refide.
6 1 où £i,(5 11 6ij.(* 14. (J15. & *îi(ï. Des condition*
tequjil-s i l'Animai pour pouu du; engendrer.
61.6

A m ma ux & ceux q ui ont pi us Jo ngue v 1 e. fj j 1 , mu¬
tes e uni m ci qui font de plus langue rie que Les

Animaux. ibid.
Animaux. Se de la manière qu'ils fentent Les odeuts.

673. rïSo. s"jt.
Animaux bruts mont L'o dorer que pour feruir i

irur gouft^tellemcnt qu ils n'o durent autte cho-
ioqueLequiyappameni. <lSr

Animauxquiorttmemoire. 700
Animaux bruts corrun e n'ont l'imourJaonnefte,ny

L vrile. sjïj
Ammaux. 43c que cettx qui n'ont pomt de poulmon

rcipirenrpar quelque organe , paui.afïai.cair h
châleui naturelle. tfi^

Amm au ï.& comment le Ciel cft plut ic moins no.
blequelesanimaux. ^îi.Sc^Sts

Atumaujt commefont diftiqguez de fetc. 60$, 3C

S to. leur generarion fcfait par leur femenCc^o,
en

Arurruurpourpcuqu'iU foiea* touche*1- du Foudre
meurenribudainJeicepteicfcuJhoii.nae>quien
efchappe quelquesfois. £co

Anufthenes t*hila(bphein{httu lafciicTC fefte delà
rhiofophteCyniquc, 5

Appetinraicibk&lcconcupiffiplej comme font
diftinguez. 7iî-7ii*

AppetttienfitifSfdcfotiIîege. 7.0
Apperitfeofitifqucceft.7ito De fes affeftio ns * St

delà vertu progrefti icdc 1 animal. 710. yxi. Se

IcsJuiuantfsiulqu.s ijfi. Vn tel Appétit eft es

am ma qx . via . Co mm e nt TA ppctit c (t d [ft 1 rigui
du ns.7it. Diuifion dc VA ppetit encancupifci.
bie Se irai cible, ibid. Des attachons oupafîioas
dcJAppetttJcnlitft. 711

Appétit concuptfcible que c'eft- 71T, Cnie ceft que
J'iraicihle- ibiba

App et tr des chofes qnti'eft. aBS-aS*). Commceft
double. iSt

Appétit commun à tout es chofes que ceft.ibid- De
i'Appétit qui ne conuient qu'au t chofes qm con-
noi tient, ibid. Que ceft, jE^

Apperit naturel que c eft. ibid.
Appétit comme eft meu a appeter. ibid. Com me les-

animaux lont menez a Imure leur fin par feue
Appétit. ibirfa

Appétit fenfîtiffc tro u ue en to us le* a mmauï. 7 17.
Qje les mouuements de l'Appétit lenfitif fonr
fant délibération, ibid- Comme il y a dent des
aftesdel'Àppetitdontl'7neftnDmmefaim,(Si;
l'autre foit. 718

Appétit fenfîtif& La volonté faut diÊuiguez réel¬
lement, fn*

Appétit fenfîtif ne peut mouuoir immédiatement
Jarolonte, Srj.îii

de J'Appétit mtelleftif ou voloptÉ, & defesaiîe-
ftions.ScS.So^.tîcLesfuiuiniesmfques à 843

Appétit, 6c La manière dont d meut la pmftanc* mo*

TtK iiij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Tabl<
tîue locile,angurc de la caufe efficiente. 7*1

Appettdclapremieremaricrequeccft. 3.17

Appétit naturel es cbcrfes que e "e ft. ibid.
App ent c 0 m me n e p eut eonu e mi yn mo qucmenr,

ou de mefme lotte , aux chofes quj ont con neuf
lance, & a ce lies qui n'en ont points amspluftoft
par analogie. 190

Appcttr.fic que la fin ofife termine l'App ent, fit cel¬

le qui Le meut n" il qu vnc mefme chofe iji
l'Aptes- Voyei Temps. Dur cè¬

de l'Arc en cieloultis. $$6.6: ffl.Sckt diuerfes
couleurs- ibid.

Arcefilas t'hiloTopheenfcignoit que routes chofes
cftoi cat 1 ncenaines. 3

Aiftophylouï 0u l1 y rotes,cori fiel lation . 371

Ati tbmctiquc, 6c quel eft fon iub|et. ïq i -

Arithmétique necelfaite i celuy qui veut appren-
d e la Philo lophie, tySiuS

de l'Argum entau 0 n o u tatiocitiati 0 a. ; j
ArgunùcnutKiri cft Le fubjeâdela Logique, toi1).

lûjo.

Argumentation eft Le fubjtcï dont la Logiqu e rrai -
fte. So&îi

Argumentation que ceft. loij. Pic l'Argumenta¬
tion }a fei eace S'engendre, ibid.

Atgumci c-î prie [quels Anftote veut ptouuer l'e-
-. tcrmtedumondc.jp*'- ?${*.. 3 -77 . Camme les Ar-
, guments d'Ariftote ioni bons , contie 1 e* P hdo-

foph es de fqucls il t etutou Le s opmions.ibid.Cnie
les Argumcncsd'Anftoiejpouj: l'eternittl-du mo.
dc , to ni nuls entre les Philofophes Ckreftiens.
ibid Se $$$ K.efucacio n des fufdits Arguments
d'An ilote, Touchant Pere m ire du monde par fes

ptoptes pt1 ntipes . 3 <j S . 9? 9. & 1 ooo- C*je Lques
autres Arguments d*Anftote pont L'etcraite du
mo ndr,a u ec Le ur re futation. îcco

Argumen tan 1 3* fo n office- w
Argumenter, ou ratiocinet Se difeourir. qui eft vne

mefme ftigfe^eft vite desopération* de l'eiiteu-
dément, 7^

Ariftote Se Ci façon d'eJcrijedifférente, de* auttes.

Ariftot e rom me a efté Long temps fans eibx enren
du,& f* Pbilùfophic négligée. 5. eî, rece u pat l'ef-
cho le deT h eologic- ibid. dft furpallc par le* P hi -
1ofophes C brefti e us. ibtd.

pelle fotdides. ibid Ci-iiv j-L^necefiaires-^Ju^^c^
teclsquÉrationeliMa,...-_'7I7--siAiK iSi

^«loneii^ji^ '"' l-^Ani-^
tains & incertains. Uc ^<Z^

Arts: comm
le

Art
lïcommeouTquelqucsfcis,,,* tf>
e nom de feience * ï* n**uNs *i£

eut

la différence entrj
concurrencées aftm ns,

Attilans peuuent enfeigner au* lt!t,« ïj!
pas ^ îa puilTanee deÎEïpcrte "i*»*

Arouchemeixt mutuel em}e f ' 1 i7
en L aftion d'ouprûUiCIlt. °D ; « «pr-rat

tes d'Attouchement, des cUf.-7 ^J"-**
Anonchemc.a des ebofe* enit-e5« ?0! "'

fortes, Ci quels. "*l01*c dett^

Attouchement Mathématique que ?& ^A M
me U y a deu* ConditionnelJ£ >
cbementMarhemaitque^^^;: *^2'

Attouchement naturel que c-dt lbld. CoLÎ*
routes les conditions du Maihîm* ^
du le Faire en tre les corps. 1 ' **

Attouchement métaphorique que c'eft. ^ à
aufliappellcartauchcmetitvutiiej. àff

Arro uch etne m m rxt : . " ;<
EPSl

qu'vn feul fens d'Attouchement ^ é

L'AttouchementeflLeletisleDiusvn:plusv*iiLDcr (de
tous. ibid. Qkic Le Tens dcLAttcutWiitd
plus parfaift eu l'homme qu-es autres immiBL

t**S. Comment le moyen 6c l'organ* rfeJ Alton-
ch ement font Se ne {ontpas priuei de Isur oh.
]eft, & en quoy indiffèrent pour te rtgird de

ceuxdetautresfens.É'i^.DjJttnajûiiÀeLiauc*
nance des fens, du gouft , SidclAtroïKlictrient.
6Î9 £t>o. Pou tq uoy Le fens 4^111 connoill ts qui¬

tte premières quai ecz , cft Etui nomint attou¬

chement .tbid. Qu** les fenciTDcns AAtt «thè¬

metu & du gouft , ic font pardts tfptces inieh.

iioncllcs. ih*A

Att 1 ibuer vn e cho îe à v ne autre que c'eft. 14Î

Attribution eommeletaift.ibid Qj_* t' *k tii
Attri buts communs au* auirw choie^u cmani.

nenr à Dieu. *Sl

Attributs diums f ne font diftinguci tpriiiwiKL
km cm de l'e Ifente de D1 eu. J* )**At- lote comme a efte auditeur, 6c de Social*?*. ySc _... 	

dc P aton. }Xo mme 1nfhtu* vne fexc à part,ap - Attributs fub lia luels , & bréfutation dc top m n

p cil ce Peripatcnque. * j attribua ni aux choies naturelles compoe &
Anflot e app cl c J e Demon de nu-ire , à caufe qu'il tant dc formes fubftantielle* cjue d'A ^bu^

en auoit la cicnce 4. EÏl le feul qu'on doit croire ftantiels. ^' ^
cftrelareglcdelanatare.ibid.Cômceftlouepai AuenoesCoinnientateut d"Ànflote. ^^
plufieursaurheurs.ibid.DoitcftieprcfeceàPli- Augmentation en o^P^'^l'"^*11
ton,iî:iUtresPhitorophes.4,SCj. Anftoïc&ce " " ^ -- 	 'ans
quccenomlîgnihcenGrec. ibid.

Anftote,& dc quelle manière fa doflrine,& fes in¬
terprètes eft fuiu c en cet écume, ir. ii. tj. 5c
14, U mérite le nom de Pijdc c d es Philofophes.
ir

Art, Se comme il y a plus de doctrine cn l'Art qu'en,
l'expérience. 1017

ArtjtScdelvfage&abu-decenom. 1014
Attimitcla meute, *.<-. Des chofeîAttifîciclles fc

roncàYnefin. ibid.
l'Anaiiitpoufvnefia. ibid.
An que c'eft. 7*^.787
Arts mécaniques quels font. ibid. Cei» qu^on an-

quand fe faift *4j. Celle qui f^tla^P^
vnpluseraridlieu. i-t~.mtva-

Augmentation Se du mouuemciii «Arç-****-*
tion. Voveî Accru ifte ment. ^.-.ij.

de I" Auoir ; Gente fouuerain ou *<**£*
Que C'eft. ibid. C^eleprcndt^
Gamètes .arçJramtoueotnmeqi^^
dm^qualitc ou quantité l(

Auoit,peut eftre en dium Prcdicani^ ^
l'Autel ou l Encen foir .m.gecekl c^ ^ #
1-Aurheur quel ordre uent en eu "=«

14. ^*
Aïiomeiqu*Cefl.

Tabl<
tîue locile,angurc de la caufe efficiente. 7*1

Appettdclapremieremaricrequeccft. 3.17

Appétit naturel es cbcrfes que e "e ft. ibid.
App ent c 0 m me n e p eut eonu e mi yn mo qucmenr,

ou de mefme lotte , aux chofes quj ont con neuf
lance, & a ce lies qui n'en ont points amspluftoft
par analogie. 190

Appcttr.fic que la fin ofife termine l'App ent, fit cel¬

le qui Le meut n" il qu vnc mefme chofe iji
l'Aptes- Voyei Temps. Dur cè¬

de l'Arc en cieloultis. $$6.6: ffl.Sckt diuerfes
couleurs- ibid.

Arcefilas t'hiloTopheenfcignoit que routes chofes
cftoi cat 1 ncenaines. 3

Aiftophylouï 0u l1 y rotes,cori fiel lation . 371

Ati tbmctiquc, 6c quel eft fon iub|et. ïq i -

Arithmétique necelfaite i celuy qui veut appren-
d e la Philo lophie, tySiuS

de l'Argum entau 0 n o u tatiocitiati 0 a. ; j
ArgunùcnutKiri cft Le fubjeâdela Logique, toi1).

lûjo.

Argumentation eft Le fubjtcï dont la Logiqu e rrai -
fte. So&îi

Argumentation que ceft. loij. Pic l'Argumenta¬
tion }a fei eace S'engendre, ibid.

Atgumci c-î prie [quels Anftote veut ptouuer l'e-
-. tcrmtedumondc.jp*'- ?${*.. 3 -77 . Camme les Ar-
, guments d'Ariftote ioni bons , contie 1 e* P hdo-

foph es de fqucls il t etutou Le s opmions.ibid.Cnie
les Argumcncsd'Anftoiejpouj: l'eternittl-du mo.
dc , to ni nuls entre les Philofophes Ckreftiens.
ibid Se $$$ K.efucacio n des fufdits Arguments
d'An ilote, Touchant Pere m ire du monde par fes

ptoptes pt1 ntipes . 3 <j S . 9? 9. & 1 ooo- C*je Lques
autres Arguments d*Anftote pont L'etcraite du
mo ndr,a u ec Le ur re futation. îcco

Argumen tan 1 3* fo n office- w
Argumenter, ou ratiocinet Se difeourir. qui eft vne

mefme ftigfe^eft vite desopération* de l'eiiteu-
dément, 7^

Ariftote Se Ci façon d'eJcrijedifférente, de* auttes.

Ariftot e rom me a efté Long temps fans eibx enren
du,& f* Pbilùfophic négligée. 5. eî, rece u pat l'ef-
cho le deT h eologic- ibid. dft furpallc par le* P hi -
1ofophes C brefti e us. ibtd.

pelle fotdides. ibid Ci-iiv j-L^necefiaires-^Ju^^c^
teclsquÉrationeliMa,...-_'7I7--siAiK iSi

^«loneii^ji^ '"' l-^Ani-^
tains & incertains. Uc ^<Z^

Arts: comm
le

Art
lïcommeouTquelqucsfcis,,,* tf>
e nom de feience * ï* n**uNs *i£

eut

la différence entrj
concurrencées aftm ns,

Attilans peuuent enfeigner au* lt!t,« ïj!
pas ^ îa puilTanee deÎEïpcrte "i*»*

Arouchemeixt mutuel em}e f ' 1 i7
en L aftion d'ouprûUiCIlt. °D ; « «pr-rat

tes d'Attouchement, des cUf.-7 ^J"-**
Anonchemc.a des ebofe* enit-e5« ?0! "'

fortes, Ci quels. "*l01*c dett^

Attouchement Mathématique que ?& ^A M
me U y a deu* ConditionnelJ£ >
cbementMarhemaitque^^^;: *^2'

Attouchement naturel que c-dt lbld. CoLÎ*
routes les conditions du Maihîm* ^
du le Faire en tre les corps. 1 ' **

Attouchement métaphorique que c'eft. ^ à
aufliappellcartauchcmetitvutiiej. àff

Arro uch etne m m rxt : . " ;<
EPSl

qu'vn feul fens d'Attouchement ^ é

L'AttouchementeflLeletisleDiusvn:plusv*iiLDcr (de
tous. ibid. Qkic Le Tens dcLAttcutWiitd
plus parfaift eu l'homme qu-es autres immiBL

t**S. Comment le moyen 6c l'organ* rfeJ Alton-
ch ement font Se ne {ontpas priuei de Isur oh.
]eft, & en quoy indiffèrent pour te rtgird de

ceuxdetautresfens.É'i^.DjJttnajûiiÀeLiauc*
nance des fens, du gouft , SidclAtroïKlictrient.
6Î9 £t>o. Pou tq uoy Le fens 4^111 connoill ts qui¬

tte premières quai ecz , cft Etui nomint attou¬

chement .tbid. Qu** les fenciTDcns AAtt «thè¬

metu & du gouft , ic font pardts tfptces inieh.

iioncllcs. ih*A

Att 1 ibuer vn e cho îe à v ne autre que c'eft. 14Î

Attribution eommeletaift.ibid Qj_* t' *k tii
Attri buts communs au* auirw choie^u cmani.

nenr à Dieu. *Sl

Attributs diums f ne font diftinguci tpriiiwiKL
km cm de l'e Ifente de D1 eu. J* )**At- lote comme a efte auditeur, 6c de Social*?*. ySc _... 	

dc P aton. }Xo mme 1nfhtu* vne fexc à part,ap - Attributs fub lia luels , & bréfutation dc top m n

p cil ce Peripatcnque. * j attribua ni aux choies naturelles compoe &
Anflot e app cl c J e Demon de nu-ire , à caufe qu'il tant dc formes fubftantielle* cjue d'A ^bu^

en auoit la cicnce 4. EÏl le feul qu'on doit croire ftantiels. ^' ^
cftrelareglcdelanatare.ibid.Cômceftlouepai AuenoesCoinnientateut d"Ànflote. ^^
plufieursaurheurs.ibid.DoitcftieprcfeceàPli- Augmentation en o^P^'^l'"^*11
ton,iî:iUtresPhitorophes.4,SCj. Anftoïc&ce " " ^ -- 	 'ans
quccenomlîgnihcenGrec. ibid.

Anftote,& dc quelle manière fa doflrine,& fes in¬
terprètes eft fuiu c en cet écume, ir. ii. tj. 5c
14, U mérite le nom de Pijdc c d es Philofophes.
ir

Art, Se comme il y a plus de doctrine cn l'Art qu'en,
l'expérience. 1017

ArtjtScdelvfage&abu-decenom. 1014
Attimitcla meute, *.<-. Des chofeîAttifîciclles fc

roncàYnefin. ibid.
l'Anaiiitpoufvnefia. ibid.
An que c'eft. 7*^.787
Arts mécaniques quels font. ibid. Cei» qu^on an-

quand fe faift *4j. Celle qui f^tla^P^
vnpluseraridlieu. i-t~.mtva-

Augmentation Se du mouuemciii «Arç-****-*
tion. Voveî Accru ifte ment. ^.-.ij.

de I" Auoir ; Gente fouuerain ou *<**£*
Que C'eft. ibid. C^eleprcndt^
Gamètes .arçJramtoueotnmeqi^^
dm^qualitc ou quantité l(

Auoit,peut eftre en dium Prcdicani^ ^
l'Autel ou l Encen foir .m.gecekl c^ ^ #
1-Aurheur quel ordre uent en eu "=«

14. ^*
Aïiomeiqu*Cefl.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Les matières.
B

B a

pi

Abybra-ra* > & qLcIs cft0-*1*1 lcU« Philo fo
phes.

Créance jmagc cel fie.
Bbiiceïfïgn c: le fte du Zodiaque. jbid
Wes cim i ent les P h Jop L es d es Gaules, j
Bisenl'ar. mal que le parti, ' II. 4Î7
£ y&lcbonfûj-rm-J'n ire H Ticnr. bu
BîierfkriecelcfteduZu r ^ ,,, ri

i/Bieûf"rD.pftmcriï cju*- Cell. is+
ÛC Jt Bien & la fin fonr réellement vne mefme

cltofe. -*'
nlfnpatfair, & comme la Forme efi vn bien parfait.

jj[cn fouuerain, & que Dieu eft'c fouuerain Bien,
ji le p Lus dch table-. ^17

B en clo^tlIJt:l Jue^ort,*"JTjec:I ft- 154
*]£ ,& que le mal le meut plus que le bien. 716
|( B en & Je mai comme omoppolcz. 304
E erttrn cendant. Voyci Bon , cy aptes.
Btcnsdc lame font d'au tant plus vides qu'ils font

«ce cois. 9

Bon, 5* ebeaufont mefmes réellement. Bii
du Bon ou Bien iranfccndant. 181. Si 1&1. que e'tlt.

1W-
quek Bon neconuienr qu àl'eflantrccLib d. D t.

figji du Don ou Bien cillntieJ cV auciuentei. îb d.
Ditulîon du B en accidentel en moyen Si der¬

nier ou fouuerain. iS Le fouuerain. Biet com¬
me fe 1 uiie en coi 1 1 rtn Se particul er.ibtd. Que
Ls anc ens ne defin. II >f cm pas le Bien ielonion
tflènee. 1 fy. Que to u t c s d 0 le appetentnaru-
reUcm nt leur I ien. b t . QmL cft naturel aux
cho tsdeccimmuni uer leur Bien, &pluj.cilci
font pitraitt s d n commun n uer d'au an ta? f.
1Ï4.S* lit;, Dc ouel Bien les «hofes lont dénom¬
mées bonnes, ib d. Toutes chofes appellent na-
tiudleraeni eflien. jï-r

delaBontefimpfe. iS*
Boettes uAic^ophylaïconfteiration. -72
Braconne- comme eftoient Ici Philo fophcrî des In-

d ens. t
BfjJJi^nïdese^aicsfLies&delacavifc. 378

Capacité de l'efpnt des hommes comme eft
borneedccemineslimitcs. $ n

Jjfiicornt ligne celcfte du Zodiaque. J7a
^thegone diftion comme cft tirée du Grec. M5

£*b*gor es.Voyeï Predicaments.
r* ie de h fin comme peut eflre ditrc première.
«-con nient. r r ^

^J'c Se de l'ordre descaufes en leur Caufalite.

Q! rf ^"uration de la fin au refpeAdc L'agent
Jut5 cft. iSt. La Caufalite de la fin cft principe

«itutes, ëc en certaine marnere feuicmet
** ctlu concerne les bruts.. , t """-emcies Dtuts. 151

dJ '£ au Cation des Cames, a^i. que c'eft.
i?^C-^-aelafin. 4 i*
amw ' nu-lctc & t-*' la io"neau refpeft du

^î rfctfiic,c?i( «*«^^rmn on cofidcie en la matière dou

ble eau fa I té. yjt
Caufai té de ia m*riere au refpe-*t de a form en

quoyconfj r. b' Lamât r ii tct. 'e ta nft
par la Caulâ ire 1 amp itudc delà forme qu c ie
I ÇO T. jb i

Cfli Ution de La caufe finale eft mouurjirl'cfficieî ti
ïâ1f- îfli

Ca fc que c'eft. A
Caufepcut ftr-Caurefin lurre Caufe. JTS

Caule ^ & de 1] Lt lie forte D tu cft Caule dc toutes
cï-ù es. 5 ^

Ja Caufe qu'a pr du ! f monde eft Yne & feule 5 j 7
Que la Caule q m a prou mt *vn u ers c ft fi icn>
re. <,,&

Caufe entant que Caufe fans a oir cfgard ifon ef¬

fence eft pluj noble que f eff t. * 7
Caufe ne ptUr eftre cauL d foy mefme m djate-

mentou mu diaten et tïctptc pour riifoi d
la Caule hna e 34?. Caufe , & c ~ n ennfl nef
n c Caule pro iu td s ffeetïirei traires. ibrd,

Caufe &e*jmme4itia»a ondeD eu elt déterminée
pourlafecoi e Cauf ,aue laqu lleihgu 5 j

C u e ftjci j tequ c tft. 1-^35.,. Se ccnnoiilpar
Jeschjng ui n ^ ^1 1 ainucut es chofes. iyt

Ca fecfliciciiic u L tl, ^j
Ciu ttb icntcpr chaîne que c'eft. \\j
Caufe effici ntc c mme Le diuife en fupefi eu re ic

mfei tu e. ibid.
Cau c efficiente mareticlle dk formelle des mutcï,

j.t
Caulceffieîenceprmcipaleconiîderepril'oppolîre

dcl'inftrumcntale.queccft. ^j
Caufe efficiente, &. de 1 opinion des anciens Ph Jo-

fc-phes touchant ice lt nQ.tfi.tfi.Bt ty)r Comme
ilyadLsPh Jolup e qui nen ont pofe qu'v nz,Sc
d'-utresquien ntpo tpîiificutï. S5l iS1-

Cau e effi ci ente vmuoquc4S£ Ion effet font d'égale
perfeftion. it-*

Caule cffiticnte du mouuement naturel de lieu des
choies pefantes- 4u. 411. Se lesfuiuantcsiufq tes
à 419

Cauft efGc été dc J'embrion ou portée de f'ann i*J,

Caufe efficiente morale ouimpuratme, que c'eft.
'44

Cau e efficiente, 1" genr le pi od enfant, l'opetinr, l«
irouuaTit Se leng ndi-aiiti n eft qu vnc mefine
choEe,expt mec pat diuers retme^, lelon quelle
cftconceuediuerrementpaïrentcndement.j';^
Se jio

Caufe efficiente infiuc plus en l'effet que LeJ autres
Cau es. t..1?

Caufe c flici ente du m 0 unem ent des ebo fes p e Ij n-
tesietreescnhaut, 0 u au fong dc la terre. 41a.
41J.414.& 41j

CaulcelficieDtetotalffjquec'eft. $}%

CaufcerheientepaTtiatcquct'ïft. ibj
Caufe efficiente polît lue que ceft. ibid,
Ciuleeffiet cep 1 u at iuc, qu e c'eftjbid . D O t eftrc

redm*tt*s.vnep «iitiuc. ib J
Caule tffî c entep r mutation que c'eft. i,Q
Caufe cfticientc par enarration ou duoulemcnr

que c'eft ibid, ou fctrouuc jt^
Cauf eftîiTicnteparfoyjqUve'efl, bid.
Cauk efficiente pjr acciden , que c'eft, bid.
Caule cm 1er te des 1 TOpiictcï de* chofes, 131 j«.
Cau fe cfficicnre du mouuement naturel de heu dM

Les matières.
B

B a

pi

Abybra-ra* > & qLcIs cft0-*1*1 lcU« Philo fo
phes.

Créance jmagc cel fie.
Bbiiceïfïgn c: le fte du Zodiaque. jbid
Wes cim i ent les P h Jop L es d es Gaules, j
Bisenl'ar. mal que le parti, ' II. 4Î7
£ y&lcbonfûj-rm-J'n ire H Ticnr. bu
BîierfkriecelcfteduZu r ^ ,,, ri

i/Bieûf"rD.pftmcriï cju*- Cell. is+
ÛC Jt Bien & la fin fonr réellement vne mefme

cltofe. -*'
nlfnpatfair, & comme la Forme efi vn bien parfait.

jj[cn fouuerain, & que Dieu eft'c fouuerain Bien,
ji le p Lus dch table-. ^17

B en clo^tlIJt:l Jue^ort,*"JTjec:I ft- 154
*]£ ,& que le mal le meut plus que le bien. 716
|( B en & Je mai comme omoppolcz. 304
E erttrn cendant. Voyci Bon , cy aptes.
Btcnsdc lame font d'au tant plus vides qu'ils font

«ce cois. 9

Bon, 5* ebeaufont mefmes réellement. Bii
du Bon ou Bien iranfccndant. 181. Si 1&1. que e'tlt.

1W-
quek Bon neconuienr qu àl'eflantrccLib d. D t.

figji du Don ou Bien cillntieJ cV auciuentei. îb d.
Ditulîon du B en accidentel en moyen Si der¬

nier ou fouuerain. iS Le fouuerain. Biet com¬
me fe 1 uiie en coi 1 1 rtn Se particul er.ibtd. Que
Ls anc ens ne defin. II >f cm pas le Bien ielonion
tflènee. 1 fy. Que to u t c s d 0 le appetentnaru-
reUcm nt leur I ien. b t . QmL cft naturel aux
cho tsdeccimmuni uer leur Bien, &pluj.cilci
font pitraitt s d n commun n uer d'au an ta? f.
1Ï4.S* lit;, Dc ouel Bien les «hofes lont dénom¬
mées bonnes, ib d. Toutes chofes appellent na-
tiudleraeni eflien. jï-r

delaBontefimpfe. iS*
Boettes uAic^ophylaïconfteiration. -72
Braconne- comme eftoient Ici Philo fophcrî des In-

d ens. t
BfjJJi^nïdese^aicsfLies&delacavifc. 378

Capacité de l'efpnt des hommes comme eft
borneedccemineslimitcs. $ n

Jjfiicornt ligne celcfte du Zodiaque. J7a
^thegone diftion comme cft tirée du Grec. M5

£*b*gor es.Voyeï Predicaments.
r* ie de h fin comme peut eflre ditrc première.
«-con nient. r r ^

^J'c Se de l'ordre descaufes en leur Caufalite.

Q! rf ^"uration de la fin au refpeAdc L'agent
Jut5 cft. iSt. La Caufalite de la fin cft principe

«itutes, ëc en certaine marnere feuicmet
** ctlu concerne les bruts.. , t """-emcies Dtuts. 151

dJ '£ au Cation des Cames, a^i. que c'eft.
i?^C-^-aelafin. 4 i*
amw ' nu-lctc & t-*' la io"neau refpeft du

^î rfctfiic,c?i( «*«^^rmn on cofidcie en la matière dou

ble eau fa I té. yjt
Caufai té de ia m*riere au refpe-*t de a form en

quoyconfj r. b' Lamât r ii tct. 'e ta nft
par la Caulâ ire 1 amp itudc delà forme qu c ie
I ÇO T. jb i

Cfli Ution de La caufe finale eft mouurjirl'cfficieî ti
ïâ1f- îfli

Ca fc que c'eft. A
Caufepcut ftr-Caurefin lurre Caufe. JTS

Caule ^ & de 1] Lt lie forte D tu cft Caule dc toutes
cï-ù es. 5 ^

Ja Caufe qu'a pr du ! f monde eft Yne & feule 5 j 7
Que la Caule q m a prou mt *vn u ers c ft fi icn>
re. <,,&

Caufe entant que Caufe fans a oir cfgard ifon ef¬

fence eft pluj noble que f eff t. * 7
Caufe ne ptUr eftre cauL d foy mefme m djate-

mentou mu diaten et tïctptc pour riifoi d
la Caule hna e 34?. Caufe , & c ~ n ennfl nef
n c Caule pro iu td s ffeetïirei traires. ibrd,

Caufe &e*jmme4itia»a ondeD eu elt déterminée
pourlafecoi e Cauf ,aue laqu lleihgu 5 j

C u e ftjci j tequ c tft. 1-^35.,. Se ccnnoiilpar
Jeschjng ui n ^ ^1 1 ainucut es chofes. iyt

Ca fecfliciciiic u L tl, ^j
Ciu ttb icntcpr chaîne que c'eft. \\j
Caufe effici ntc c mme Le diuife en fupefi eu re ic

mfei tu e. ibid.
Cau c efficiente mareticlle dk formelle des mutcï,

j.t
Caulceffieîenceprmcipaleconiîderepril'oppolîre

dcl'inftrumcntale.queccft. ^j
Caufe efficiente, &. de 1 opinion des anciens Ph Jo-

fc-phes touchant ice lt nQ.tfi.tfi.Bt ty)r Comme
ilyadLsPh Jolup e qui nen ont pofe qu'v nz,Sc
d'-utresquien ntpo tpîiificutï. S5l iS1-

Cau e effi ci ente vmuoquc4S£ Ion effet font d'égale
perfeftion. it-*

Caule cffiticnte du mouuement naturel de lieu des
choies pefantes- 4u. 411. Se lesfuiuantcsiufq tes
à 419

Cauft efGc été dc J'embrion ou portée de f'ann i*J,

Caufe efficiente morale ouimpuratme, que c'eft.
'44

Cau e efficiente, 1" genr le pi od enfant, l'opetinr, l«
irouuaTit Se leng ndi-aiiti n eft qu vnc mefine
choEe,expt mec pat diuers retme^, lelon quelle
cftconceuediuerrementpaïrentcndement.j';^
Se jio

Caufe efficiente infiuc plus en l'effet que LeJ autres
Cau es. t..1?

Caufe c flici ente du m 0 unem ent des ebo fes p e Ij n-
tesietreescnhaut, 0 u au fong dc la terre. 41a.
41J.414.& 41j

CaulcelficieDtetotalffjquec'eft. $}%

CaufcerheientepaTtiatcquct'ïft. ibj
Caufe efficiente polît lue que ceft. ibid,
Ciuleeffiet cep 1 u at iuc, qu e c'eftjbid . D O t eftrc

redm*tt*s.vnep «iitiuc. ib J
Caule tffî c entep r mutation que c'eft. i,Q
Caufe cfticientc par enarration ou duoulemcnr

que c'eft ibid, ou fctrouuc jt^
Cauf eftîiTicnteparfoyjqUve'efl, bid.
Cauk efficiente pjr acciden , que c'eft, bid.
Caule cm 1er te des 1 TOpiictcï de* chofes, 131 j«.
Cau fe cfficicnre du mouuement naturel de heu dM

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Tabli
eti ofe légères. 41 9.410. "fc 411

Caule tfh lemeptractiJetlt comme eft double 341

Cuie ffi ci ente par ace idr nt dt La pat 1 dc 1 a cau ct

quec' ft. _ ib'd.
Caule efficiente par accident de la part de l'effet que

t' cftj b td Se co n fider c en ci nq m amcrt s,& qu I -

ksfcmt. ihd.
Caufe trhcientefe lafin le font plus pai fautes que

lamaicncil f 1 foimel'c, 34*;

Caufe fh ente pat coi equent- $14 $i'.
Caufe tfh icnte. Voyci Caufe finale.
Caul sifh 1 ni i prochaines "k tfloigtiecî.medn-

tc eum média t , * ^. S

des C 1 es eft c ti resfupcneurc Se ijifcr-fim, vi l-
uilelcp t i tc \ em ercpSvftccndcdcc u.
fal ie, puncipa et. m 011. s principale, cqu ut que
Si vn o it. M-;55

Caults tfKi r c, S. comme la! ifon Si dépen¬
dance d eu c t'est \ftpa tequ Scenl'oc-
die Ca csn ter e ts Se Loi me les > comme
es r IT ent s 3^-fi ia t . jjt**

Caults Krrcspi j cip cs& in fin. m entai es- 337

C~uk enVi ntes ci 1 util menr lubordonh.ee s,
Sec t m il n'y a point dcprogrczcmi fin-y es

Caufe elb ici ies. 34S-Î4^
Caufes irhcicnie St mie de la D alr&ique. 131

Caule; t ftcientes le diui en t cn neceftaires Se con¬
tine mes. îi?.**1 J4°

Caulc-tfticientesneceflaires»quel!csIoiii. « -)
Caufes fticicntci com ngcntes,qu e lesiont ib d,
Caufes t. fh entes fe cou h ent félon quelles font

Caufes n put inc ou Caulss en aûc. ibid.
Caufe equ uoque piuicipalc eft plus noble que l'ef¬

fet. M7
Cau Te efioignee, que c'eft. 357 }}S
Caufe tx cmpla re, que e tft. JJ7 ij)
Cauf cïtmplalie eft quelquesfois plus nobie que

fon tfrect. 347
C.ùlc finale, que c'eft- 1S4 & iH
Cau e finale & fticieme, comme ne foni pas tou-

iïouisc fi r c r fl ci n . 347
Caufe finale r mme se cl Efficiente. ibid,
Cau e finale, & de opinion des. anciens Philofo-

pb s touchant 1 de. '14
Caufe fi na e eft 1 d e tnici dc l'o p ctarjo n . aSS

Caufe finJe , S. que Dieu n'a point dc Caufe Rt aie
ptoptcncit pi3-cV *?jo

C ufe fi aie, Se que tou tee qui a vne Cau lt finale a

vne C ufe fi tente, p 13. c* 514. Q_f l'vniuers a

ifneciu c T ate& viu.
Cau finac meut les chofes à la ftmire, 'kcctn-

n ent* i**0
Ciu c finale comme caufe eft plus noble que Ion

cfkr. J47
es C u es final esordonne 1 s 1 , ne a l'antre , la lut t-

ncur tftpluitx cl ntc que l'inférieure. 235

Ca c lotm t- 1 e que. L'eft, ?**
Ca 1 eformelle,pSc de l'opinion des anciena tou-
cbanticellt J*o

Cau'r nn edin que c'eft TjS. Comme eft dedtux
li tesj f 01 i mmed attondecaufcâc d m-
med at d'effet. ibid.

Cau I e im m ediate d' mmediarie n dTeftet , que c'eft.
.bid. ^

Cauft* immediarc d-immcdiat 6 de eaufe . qucCcfl.

Caule inférieure comme fappelle féconde «ufede

ïne
tJ4J-

caufalite^ pourquoy

caufedemefrneorS;;;,^1'^^Caulematttelk^u^^^^- "J
Caufe n at ,-.[k D.tft pi5 d *s*ij7A

fe comme h fo me. * eIle,*l*<fe Uct0
es Cauf« m,renel!es &ffrmd] Hj

Celle- il n y a pomtdcpto '"'« Co-^etî,.
Ouïe medatc.que c'eft! ^ "«*%- ^
Caufe pnne r.k &CQniniejj $

fou moins noble que 0[ tfftt ï*n-'ucDD( t|

Caufe pr , c.pakd.s opeittioni"¥.EttJfJ11. Ml
cequ its tondu r. 6wlUUf', & ,]

Caufe pnuaiiuc peut quelque^ ,rxrr . ¤ ] £ *
ptiuanue. e '-'.tc-iij-

Cautp,otbsVncde«l,rJiI1.. M
Caule fccondc W p01m ^^^J*

ptcmierctcanmefenccnd. "^^Uit
Cautcfupeticuretoirmeadiuctsijcms Jf
Caufe lupeneures et inférieures cem^ **

dependanccdcconeiiûnertiecUetltUi,
fa te.

des Ouks premières* fronded'ater^n lNj

des Ciu I c s 1 1 e ht ç lkm c nt fubcndoii nî(! , /^
de* c u es accidemt II errent fub rdunnec, £

D Itèrent deceUeïquilefDntifkt]t]dJcmwttlx
trois fortes, ^

Cau les totales ek de quelle forte plu G qu du! J

totale- ne peuuent ptoduire vn me me tfl-fl.
34^350

CaulcSjcVqueriiencftconcnrtttijoptiitionîjie
tout s t cau <s. Jr**p' ?jï

es Cau i c e (fc n ti e! I e m cm fubordorniecs, joi«j n>

te nppofe la upet eurernellre^ffftimtncfoiic
dc 0 ner menât! re. ib d. SotitroitrurMiies
en ft n bie & c opérante' 1 ftfF t , dépendant en

ce a ic*. vnes des aiittes- 337. Ne peuuent caufer

)\ne (an laLtre- ibid.

caufcifetot d i «St commeDicugonutiiiele mon.

depaiiccles, p+î^^+t
cjuies Se princ pe*de!cbofesr-.iuielLeE. tf 54'.

&1 i u liantes lui ques à 5^
des «ules qui font cau les & cff£cW\n*flu[ra*

cl ofe. M*
deux caufes ne peuuenteftre ciufe l'vne de 1 wi *

tnmc n e£enre.nTpontleic£a[ddebcirLJtt.

ny pour lt regard deVeftre. lb"'
iufe de lace n eration fub ftanrietle. Jf
jufee cqmme om dtuetfes habnudes-l effttjiloii

quï 1 j es I ont c û afl es ou «1 pu lï"'" J
caufes 6i deleut ordre tn leur eaufalrc W
cau s&dclacomp raifondel'eiceJlenccJ^^

aiecleutseffeâ . n_ ^, d cel escmlu e^delacon pataifondeVe^Ilcnced erw

entre elles. , ,-,,.,-r um
caufes jccidentellemenr '^^1û"r;eJ"li(nrû,
enmelmcrempsA^^^M'P^^j
gre-i en infiny. ,*,m d« fupenf-i*S' 15+

canfesinferi iresd pendfJitd" 'JF «^d
caufes vniuerfelles p cM tfce Jm«s f1 ^

de tous effets naturels. j.,
leCeiraureima^eceteftc jhd.

erphet-sconfte ation, ,r.nplrr ' *
ceïiitudedetafc.enced'oûfcpeu pt«* ^ b
cruelle comme cft ^ ^^Xfy^^fit*, fi*, UMc&iaceruelitf^^

ca

ca

Tabli
eti ofe légères. 41 9.410. "fc 411

Caule tfh lemeptractiJetlt comme eft double 341

Cuie ffi ci ente par ace idr nt dt La pat 1 dc 1 a cau ct

quec' ft. _ ib'd.
Caule efficiente par accident de la part de l'effet que

t' cftj b td Se co n fider c en ci nq m amcrt s,& qu I -

ksfcmt. ihd.
Caufe trhcientefe lafin le font plus pai fautes que

lamaicncil f 1 foimel'c, 34*;

Caufe fh ente pat coi equent- $14 $i'.
Caufe tfh icnte. Voyci Caufe finale.
Caul sifh 1 ni i prochaines "k tfloigtiecî.medn-

tc eum média t , * ^. S

des C 1 es eft c ti resfupcneurc Se ijifcr-fim, vi l-
uilelcp t i tc \ em ercpSvftccndcdcc u.
fal ie, puncipa et. m 011. s principale, cqu ut que
Si vn o it. M-;55

Caults tfKi r c, S. comme la! ifon Si dépen¬
dance d eu c t'est \ftpa tequ Scenl'oc-
die Ca csn ter e ts Se Loi me les > comme
es r IT ent s 3^-fi ia t . jjt**

Caults Krrcspi j cip cs& in fin. m entai es- 337

C~uk enVi ntes ci 1 util menr lubordonh.ee s,
Sec t m il n'y a point dcprogrczcmi fin-y es

Caufe elb ici ies. 34S-Î4^
Caufes irhcicnie St mie de la D alr&ique. 131

Caule; t ftcientes le diui en t cn neceftaires Se con¬
tine mes. îi?.**1 J4°

Caulc-tfticientesneceflaires»quel!csIoiii. « -)
Caufes fticicntci com ngcntes,qu e lesiont ib d,
Caufes t. fh entes fe cou h ent félon quelles font

Caufes n put inc ou Caulss en aûc. ibid.
Caufe equ uoque piuicipalc eft plus noble que l'ef¬

fet. M7
Cau Te efioignee, que c'eft. 357 }}S
Caufe tx cmpla re, que e tft. JJ7 ij)
Cauf cïtmplalie eft quelquesfois plus nobie que

fon tfrect. 347
C.ùlc finale, que c'eft- 1S4 & iH
Cau e finale & fticieme, comme ne foni pas tou-

iïouisc fi r c r fl ci n . 347
Caufe finale r mme se cl Efficiente. ibid,
Cau e finale, & de opinion des. anciens Philofo-

pb s touchant 1 de. '14
Caufe fi na e eft 1 d e tnici dc l'o p ctarjo n . aSS

Caufe finJe , S. que Dieu n'a point dc Caufe Rt aie
ptoptcncit pi3-cV *?jo

C ufe fi aie, Se que tou tee qui a vne Cau lt finale a

vne C ufe fi tente, p 13. c* 514. Q_f l'vniuers a

ifneciu c T ate& viu.
Cau finac meut les chofes à la ftmire, 'kcctn-

n ent* i**0
Ciu c finale comme caufe eft plus noble que Ion

cfkr. J47
es C u es final esordonne 1 s 1 , ne a l'antre , la lut t-

ncur tftpluitx cl ntc que l'inférieure. 235

Ca c lotm t- 1 e que. L'eft, ?**
Ca 1 eformelle,pSc de l'opinion des anciena tou-
cbanticellt J*o

Cau'r nn edin que c'eft TjS. Comme eft dedtux
li tesj f 01 i mmed attondecaufcâc d m-
med at d'effet. ibid.

Cau I e im m ediate d' mmediarie n dTeftet , que c'eft.
.bid. ^

Cauft* immediarc d-immcdiat 6 de eaufe . qucCcfl.

Caule inférieure comme fappelle féconde «ufede

ïne
tJ4J-

caufalite^ pourquoy

caufedemefrneorS;;;,^1'^^Caulematttelk^u^^^^- "J
Caufe n at ,-.[k D.tft pi5 d *s*ij7A

fe comme h fo me. * eIle,*l*<fe Uct0
es Cauf« m,renel!es &ffrmd] Hj

Celle- il n y a pomtdcpto '"'« Co-^etî,.
Ouïe medatc.que c'eft! ^ "«*%- ^
Caufe pnne r.k &CQniniejj $

fou moins noble que 0[ tfftt ï*n-'ucDD( t|

Caufe pr , c.pakd.s opeittioni"¥.EttJfJ11. Ml
cequ its tondu r. 6wlUUf', & ,]

Caufe pnuaiiuc peut quelque^ ,rxrr . ¤ ] £ *
ptiuanue. e '-'.tc-iij-

Cautp,otbsVncde«l,rJiI1.. M
Caule fccondc W p01m ^^^J*

ptcmierctcanmefenccnd. "^^Uit
Cautcfupeticuretoirmeadiuctsijcms Jf
Caufe lupeneures et inférieures cem^ **

dependanccdcconeiiûnertiecUetltUi,
fa te.

des Ouks premières* fronded'ater^n lNj

des Ciu I c s 1 1 e ht ç lkm c nt fubcndoii nî(! , /^
de* c u es accidemt II errent fub rdunnec, £

D Itèrent deceUeïquilefDntifkt]t]dJcmwttlx
trois fortes, ^

Cau les totales ek de quelle forte plu G qu du! J

totale- ne peuuent ptoduire vn me me tfl-fl.
34^350

CaulcSjcVqueriiencftconcnrtttijoptiitionîjie
tout s t cau <s. Jr**p' ?jï

es Cau i c e (fc n ti e! I e m cm fubordorniecs, joi«j n>

te nppofe la upet eurernellre^ffftimtncfoiic
dc 0 ner menât! re. ib d. SotitroitrurMiies
en ft n bie & c opérante' 1 ftfF t , dépendant en

ce a ic*. vnes des aiittes- 337. Ne peuuent caufer

)\ne (an laLtre- ibid.

caufcifetot d i «St commeDicugonutiiiele mon.

depaiiccles, p+î^^+t
cjuies Se princ pe*de!cbofesr-.iuielLeE. tf 54'.

&1 i u liantes lui ques à 5^
des «ules qui font cau les & cff£cW\n*flu[ra*

cl ofe. M*
deux caufes ne peuuenteftre ciufe l'vne de 1 wi *

tnmc n e£enre.nTpontleic£a[ddebcirLJtt.

ny pour lt regard deVeftre. lb"'
iufe de lace n eration fub ftanrietle. Jf
jufee cqmme om dtuetfes habnudes-l effttjiloii

quï 1 j es I ont c û afl es ou «1 pu lï"'" J
caufes 6i deleut ordre tn leur eaufalrc W
cau s&dclacomp raifondel'eiceJlenccJ^^

aiecleutseffeâ . n_ ^, d cel escmlu e^delacon pataifondeVe^Ilcnced erw

entre elles. , ,-,,.,-r um
caufes jccidentellemenr '^^1û"r;eJ"li(nrû,
enmelmcrempsA^^^M'P^^j
gre-i en infiny. ,*,m d« fupenf-i*S' 15+

canfesinferi iresd pendfJitd" 'JF «^d
caufes vniuerfelles p cM tfce Jm«s f1 ^

de tous effets naturels. j.,
leCeiraureima^eceteftc jhd.

erphet-sconfte ation, ,r.nplrr ' *
ceïiitudedetafc.enced'oûfcpeu pt«* ^ b
cruelle comme cft ^ ^^Xfy^^fit*, fi*, UMc&iaceruelitf^^

ca

ca

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



des matières^
.nj-mauii-mri (1res du cceur. ibid- L'o (fie* de la

f T'qwJ'-ft. bld Etkoidc.ibid.Quifbnt
CC ""n au* g^*1 on d01""- lb d' L*-4 Bcrfi &
^'"uell jjnim mflrc'dt tous les lem. 613
-cT rilticfjteula mal. 6+<

** ll[^scjjmmc eftoient les Philofophes des J3a-
U*

fjLj^natÊp' f ndatcur de J académie de Paris. 14

2jJ-ur .tg*.'*1 loï tn ** miïl*ÛQ'& lj fto deur P»'

J.A
rnti 57i

ct-
1 turc Le qui cft a uï choies viuamcs >Se

«niHiceJlrarr»! h e, tfïj
"[ r uS ietJ&wlledcMars.&dth.iffercii.

r i?ui na urd|e d nt l'ame vegetatiue leiertcn
[É péri it-nij 1Llc[ e -^ 64l

fihaicu.rriftviie cjl tipaitiuc. 3?S

Qjulïjt epirek tboe&l tet pjeneSj&ajTemble
Ijj Lomogene* 5: c 0 1 m en r.j 9 4.N agi t p as dc fa

Wp: s pji ure mais co m c 1 h fl i um c ni d'v n ag ne

premier, itid Si la-. elfmtcur Se légerété fbn tan-
bmj sntlae-haleui:. 397

rK te t& couine 1 s corps celeftes flt la lumière
t^endrent de la chai eur icy bas es ebofes infe-
u. c , & comment. 3^4, tVj^

tbi eut e 1 dVnc me me efpece que la fro deut,le -
ti îflfc& humidne. ; pj.cpr.4a0

Cha eut coi uient p incipalementau feu. 401
C-u epr n ar telkt m m c c lt q uel quesnsis mefm e

ju e c a ne de la left uâion, (S15

C lio j-ritl ti utc n lie Liât ion. jjt
Ca ud ou Chaleur première qualité élémentaire.

Ç iid<piec' ft. -353

i. 1 d k le f o I tiennent heu d'agent enlimix-
*»ii(5*L umideikicfccdupaticnt. 57t. & 571

c y Cheui conft llanon. 3.71

if od Si pet t Chien images celeftes. ibid.
Ou es ,-jt
Qjl) t tuTincdc eft compofee de matière (k de foc-

m. *43

Qw| tgendtee Se L'engendrant de quelle forte
0 tft lable . jrj.St. jto

Cb "; en c vne Chofe peut cftte réparée,
roc den mbte. 53?

Cil .fit con me vne m fmc Chofe font diuerfes
c nd t ns d ejuftcri k? peut caufer Ioy mefme.

C* e qu. tid cft ditre fi ngu liere par fon eflence 5C

r e «c enti toutenlcinblc. 137
** e eeieu formelle ne doit eftre trai-free auec

|iutftrJe',Logjf]LjcSiVpourquoy. *47
"" ^ * ^apmiranceajftiue. i<fj
*ie Chotc e l d tre naturelle en fix manières, 311

Su-'t]emimeCho4.pciJieLfaeibubsdirjersptedi-

c m'n' -3-
«nu a elles comme peau est auoir quantité.

4-
{. 1

1 '"Reres & dc la eaufe etHc ente du mo u ue-
^ntrututeldcheudeschocsle^et .413.410.
«411

kp^itcs.&Ulacàufeefficientedumouue-

. ttil °f ch ki pelante j ttees en haut, uai
t^-J^'-tte. 4iMÎJ U-ev4*î
CW " ttcnfe-nhle. *Sl Ûi loi

fonr, mais elles ne l'occupent pas Se n'cmpeÊ,
chent pas les aunes , Dy les corps mefme d'eftre
numefmefi p, 3 73 . Ce lies qui u nt qu an 1 te i'g c-
cup ent & n'engouffre nt d'au u es qui a y en t q art-
tire, ibid

Chofes corrrjptiblet& incorruptibles comme fôrre
contraires. ^04.

Chofes, Se pourquoy ce qui cft mefme en plufieurs
Chofes cft nommé vniuerfel d'attribu non. 147.
tSfijfS

Cho les com me ne font ny vtiîueifclles ou commu-
munes , ny fi gulietes ou 1 id u dues , par aucun
principe m teneur ene lcs,mait, ieu ement du de¬
hors: a fçiuoir par La confideration dc L'entende¬
ment, ^34

Ch fes comme fontindiuiducs, Se duprrnc pe de
I eur indi uiduati 0 ti. îbd.

Ch 0 (es nat u 1 c) es & de Je u r génération . r*.j . & j nî~

Ch ofes d tbngu coi ratio nu tlicmcnt entre elle 5.1*4
StLtS

Ch û fes fu ce eiEues co m eneent par leur dernier non
cft e,& fin llcntpar kurpremict non eft e. 3-45

Choies Se de i'ordre Si dilpolît on de chofei qui
ei f ent es Predicamens ou Catbegones. 14 f.
&144Î

les Chofes Io ne diftinguees d'elfe nce dontlanatu-
ï ou effence cft réellement diucrl coud If ren¬
te. 1S4

Chofcsdiftin'*ue«fdo*j.!eplus&Lcmoins, ibid
Ch fes qui ne fo t dift nguees ny de nombreny

d'cftenccnyl Io n le plu > n y f- Ion le m ms.ibid.
Choies qui ne font pas faiicee naturelle m ent , quel¬

les (ont, '43. & 344
CbolescVdeladtftimfliond'icelles. l&i. Comme

il y a deux fortes dt diftin &, 10 ns, félon ïefque lies
Les choies peuuent eftre cLilinguees enrre elles,
ibid.

les Ch ofes fon t d ift 1 ngu ees rc elle m c n t entre elles,
nu de iubtcâ: ou denombte. léi.SeiS^

Chofes qui ne font qu'en puiflance & en vertu ne
font p 's ptopremerr Caule , 2.9*

Choies et d la diuerfe mametc dont Les Choies
entrent foubs L sP tdra-nens. 131. Si 131

Chofe fonïdcdeuïiDrtescsPrcdïcamensta ça-.

uoir les vm_s Gmplement Se par foy , S>. les autres
par rcduûian. ibid.

Chofescomp tte, que c'eft. ibid.
Cho essncortip tt s, q e 'eft ib d.
ChofcscotnmeloutpruduutcSp3cengendrees.5 tj,

Se<jio.
deux chofe de d uerfc natnre ne peuuent eftre co

nue $35 Q_u Iques chofes font vne de qnanc té
& nondequJ tf- -h'd.

Cbofdicomnedependcntdeïcurscaufes. 34S

Chof s crée dej endcntde i acte de la pUiff nce.
34&. Lesna urclles dépendent de Ja eau cm r -
r Jlc Si for neile. ibid

Cl oies q u torti proprement contraires. 3 i
quelles d'entre k trhûCip emi reme t nno ïa,

b c pout noftre lej^ td nous font pt icrcmenr
connues. 7^*-7 *&r7**-5

chofshomogenes,quccJeï. '?J'&-3?4
ch h t roi^en t queceft. ib d.
ç\v. e pt >pttment contraires entre elles, que es

font. jet
cbt le qu font ndiu fibles. T$4>& *tj

chofc,& comme chaque chofe cft d'eft me &i tetid

des matières^
.nj-mauii-mri (1res du cceur. ibid- L'o (fie* de la

f T'qwJ'-ft. bld Etkoidc.ibid.Quifbnt
CC ""n au* g^*1 on d01""- lb d' L*-4 Bcrfi &
^'"uell jjnim mflrc'dt tous les lem. 613
-cT rilticfjteula mal. 6+<

** ll[^scjjmmc eftoient les Philofophes des J3a-
U*

fjLj^natÊp' f ndatcur de J académie de Paris. 14

2jJ-ur .tg*.'*1 loï tn ** miïl*ÛQ'& lj fto deur P»'

J.A
rnti 57i

ct-
1 turc Le qui cft a uï choies viuamcs >Se

«niHiceJlrarr»! h e, tfïj
"[ r uS ietJ&wlledcMars.&dth.iffercii.

r i?ui na urd|e d nt l'ame vegetatiue leiertcn
[É péri it-nij 1Llc[ e -^ 64l

fihaicu.rriftviie cjl tipaitiuc. 3?S

Qjulïjt epirek tboe&l tet pjeneSj&ajTemble
Ijj Lomogene* 5: c 0 1 m en r.j 9 4.N agi t p as dc fa

Wp: s pji ure mais co m c 1 h fl i um c ni d'v n ag ne

premier, itid Si la-. elfmtcur Se légerété fbn tan-
bmj sntlae-haleui:. 397

rK te t& couine 1 s corps celeftes flt la lumière
t^endrent de la chai eur icy bas es ebofes infe-
u. c , & comment. 3^4, tVj^

tbi eut e 1 dVnc me me efpece que la fro deut,le -
ti îflfc& humidne. ; pj.cpr.4a0

Cha eut coi uient p incipalementau feu. 401
C-u epr n ar telkt m m c c lt q uel quesnsis mefm e

ju e c a ne de la left uâion, (S15

C lio j-ritl ti utc n lie Liât ion. jjt
Ca ud ou Chaleur première qualité élémentaire.

Ç iid<piec' ft. -353

i. 1 d k le f o I tiennent heu d'agent enlimix-
*»ii(5*L umideikicfccdupaticnt. 57t. & 571

c y Cheui conft llanon. 3.71

if od Si pet t Chien images celeftes. ibid.
Ou es ,-jt
Qjl) t tuTincdc eft compofee de matière (k de foc-

m. *43

Qw| tgendtee Se L'engendrant de quelle forte
0 tft lable . jrj.St. jto

Cb "; en c vne Chofe peut cftte réparée,
roc den mbte. 53?

Cil .fit con me vne m fmc Chofe font diuerfes
c nd t ns d ejuftcri k? peut caufer Ioy mefme.

C* e qu. tid cft ditre fi ngu liere par fon eflence 5C

r e «c enti toutenlcinblc. 137
** e eeieu formelle ne doit eftre trai-free auec

|iutftrJe',Logjf]LjcSiVpourquoy. *47
"" ^ * ^apmiranceajftiue. i<fj
*ie Chotc e l d tre naturelle en fix manières, 311

Su-'t]emimeCho4.pciJieLfaeibubsdirjersptedi-

c m'n' -3-
«nu a elles comme peau est auoir quantité.

4-
{. 1

1 '"Reres & dc la eaufe etHc ente du mo u ue-
^ntrututeldcheudeschocsle^et .413.410.
«411

kp^itcs.&Ulacàufeefficientedumouue-

. ttil °f ch ki pelante j ttees en haut, uai
t^-J^'-tte. 4iMÎJ U-ev4*î
CW " ttcnfe-nhle. *Sl Ûi loi

fonr, mais elles ne l'occupent pas Se n'cmpeÊ,
chent pas les aunes , Dy les corps mefme d'eftre
numefmefi p, 3 73 . Ce lies qui u nt qu an 1 te i'g c-
cup ent & n'engouffre nt d'au u es qui a y en t q art-
tire, ibid

Chofes corrrjptiblet& incorruptibles comme fôrre
contraires. ^04.

Chofes, Se pourquoy ce qui cft mefme en plufieurs
Chofes cft nommé vniuerfel d'attribu non. 147.
tSfijfS

Cho les com me ne font ny vtiîueifclles ou commu-
munes , ny fi gulietes ou 1 id u dues , par aucun
principe m teneur ene lcs,mait, ieu ement du de¬
hors: a fçiuoir par La confideration dc L'entende¬
ment, ^34

Ch fes comme fontindiuiducs, Se duprrnc pe de
I eur indi uiduati 0 ti. îbd.

Ch 0 (es nat u 1 c) es & de Je u r génération . r*.j . & j nî~

Ch ofes d tbngu coi ratio nu tlicmcnt entre elle 5.1*4
StLtS

Ch û fes fu ce eiEues co m eneent par leur dernier non
cft e,& fin llcntpar kurpremict non eft e. 3-45

Choies Se de i'ordre Si dilpolît on de chofei qui
ei f ent es Predicamens ou Catbegones. 14 f.
&144Î

les Chofes Io ne diftinguees d'elfe nce dontlanatu-
ï ou effence cft réellement diucrl coud If ren¬
te. 1S4

Chofcsdiftin'*ue«fdo*j.!eplus&Lcmoins, ibid
Ch fes qui ne fo t dift nguees ny de nombreny

d'cftenccnyl Io n le plu > n y f- Ion le m ms.ibid.
Choies qui ne font pas faiicee naturelle m ent , quel¬

les (ont, '43. & 344
CbolescVdeladtftimfliond'icelles. l&i. Comme

il y a deux fortes dt diftin &, 10 ns, félon ïefque lies
Les choies peuuent eftre cLilinguees enrre elles,
ibid.

les Ch ofes fon t d ift 1 ngu ees rc elle m c n t entre elles,
nu de iubtcâ: ou denombte. léi.SeiS^

Chofes qui ne font qu'en puiflance & en vertu ne
font p 's ptopremerr Caule , 2.9*

Choies et d la diuerfe mametc dont Les Choies
entrent foubs L sP tdra-nens. 131. Si 131

Chofe fonïdcdeuïiDrtescsPrcdïcamensta ça-.

uoir les vm_s Gmplement Se par foy , S>. les autres
par rcduûian. ibid.

Chofescomp tte, que c'eft. ibid.
Cho essncortip tt s, q e 'eft ib d.
ChofcscotnmeloutpruduutcSp3cengendrees.5 tj,

Se<jio.
deux chofe de d uerfc natnre ne peuuent eftre co

nue $35 Q_u Iques chofes font vne de qnanc té
& nondequJ tf- -h'd.

Cbofdicomnedependcntdeïcurscaufes. 34S

Chof s crée dej endcntde i acte de la pUiff nce.
34&. Lesna urclles dépendent de Ja eau cm r -
r Jlc Si for neile. ibid

Cl oies q u torti proprement contraires. 3 i
quelles d'entre k trhûCip emi reme t nno ïa,

b c pout noftre lej^ td nous font pt icrcmenr
connues. 7^*-7 *&r7**-5

chofshomogenes,quccJeï. '?J'&-3?4
ch h t roi^en t queceft. ib d.
ç\v. e pt >pttment contraires entre elles, que es

font. jet
cbt le qu font ndiu fibles. T$4>& *tj

chofc,& comme chaque chofe cft d'eft me &i tetid

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Table
l fa fin. r $ï4.fcsio

ehofes &: comme toùres chofes tendent i Dieuta-
fin de I uy rt dem b I c r. ?iS . D c que lie forre Die u

eft caufe de routes ebofes. gis;. En quelle forte
Dieueftlafindetchofes. ibid.

ebofes & comme Dieu confcrvfe toutes chofes fc
comment j ty Se 9-4. De l'otdte dont Dieu con-
ieruelei chofes. ibid. Di eu cft pre fent a rcrute%

chofes m
cho es ont deux fins communes auxquelles tour**

fc rapportent. iSÎ. Dc Jappettt des chofes. ibtd.
&1S9.

ebofes naturelles font engendrées de Ji première
miture. n&

Ici choies n'opèrent point par haxardains pour vnc
fin i&J

des chofes que les Philofophes difent nous t&xt)
co mi u es n atureU m enr.759 D es ebo fes pr«ni e ,
rement conno fljbles de ioy que les autres, Se de
Ccllcsqutl font p 0 ut n oftrc rega td . 760. 761

chofes qui ne peuuent eftre faitrcs que de l'att feu¬

lement. H+
chofes infer eûtes d 6c dn moyen par lequel le cl et

agit fur I es ch 0 fci m fen e ures. jS6
cho les n arure lies & co mme nou s n'en pouuo ns pal

«uoir La connoiflance, que premier ement efi ci
ncfbictir. ici*

chofes pcfanres, & dc la caufe efficiente dn mnuue-
m e n r tuiurel d e lie u d es c hofes pe(aates.4 rr.4i 1.

Si les fumantes lulcjuesi 4 13

chofes peuuent eftre en heu en trois manières, 41*'*' .

&4<ri
cholci ne fonrny vniuerCelles ny (mgulieresde foy,

mais ndtffercntct i l'vn on à 1 autre. aj.7 i]S
que les chofes ne fontdc (oy ny vmuetielles ny fin-

guheres 11.$. 1j*. 1 5.7 . i j&Â i:.*>

chofes et delà caufe efficiente de leu s propriété-*,

chofes vniuetfclles Se fingulieres Si qu'il f en trou -
ue uns aucu n c opération de l'e ntc n d em en r. 737

Ciel n'eft pat- formé par l'intelligence qui kment.
570. De La an de l'intelligence en mouuant le
ciel. **7t

ciel comme eft vn corps compofe dc mari ereJSt de
forme. 353. & 354

cîcJcommcn'eftpointlepremierefïicient. 510
cl el & I e premi cr mo teu r d'i celu y c ft Dieu, 557

eielfi eften lieu par tes pat des. 453
e cl & fa propre fin que ie- 330
ciel appelle Dieu par quelques Philofophes. ^47
cid.Se comme le ciel Se la terre font en L eu, S* peu¬

uent eftre dits fc mouuoir du mouuemct de lieu-
4jS.ft* 4<9.Le premier ciel com ne cft au heu otl
il n e peu r cftrc en L'en u ironna nt, 45J

Ciel eftic plus noble des corps fimples.3 54. côme fc
p re nden rroi s man 1 ères . ibid . S 1 cft fc n fible. ibid,
Op mon d ccui qui onttenu que Le ciel eftoit
de feu. bid. De la matière du ciel 3 tt.St j-G Q|ie
Ja forme infor n a ntc du cjcJ n'eft point ame.ibia.
De Iiqu e efficiente du c cl. 3.5-7. Figutc,Ou for-
niccirer cuteduc e .3-S.A mouuement de lieu,
ibtd Son mouuement -fteircu airc.j-^. Duptin.
ctpeefT ftifdu mouuement du clef. jjj*. }Go.$£i-
comment lemouuemét Circulaire cft naturel au.

ciel Se n»i violentai. Du nombre des cieui Si
mouucincnrdejcoipscekftea.36i,iÉ3,jLj4,$''5.ac
i£& D e*i p 0 i es auto ur defquels J e mo u uemen* du

utelfefair.'jjîîj.sj^ n
me fenfible aumouu'eS 3 M *****»>.
^^--icladesdtCc^t!;^^ment le repos n'eft nj7^, ^iî* ^
& non infiny. J7J q^ . «« f^
* = r". }74* i. lec el *iD r^^'C
& 579-côment Le elel peû X& ^4^Uptibk.}79,}Ê0i£^*1^ep^
plus^i^insnoblequ^^V;^
ment le mouuemenr de ç c| T ' bld-«ir,
luttes mouuemçns £ Com P'f1^ lut lt,

J8j, ee *|+. Du moyen g? * !***
Jes chofes inférieures, $<;. De l'o-di ï &"*
Jtion du ciel aueelesaaratainUr,., c &l1*-

du^on des chofes. S '"^'^V
cieuxmeuspardesintElbgcQc-i îilti$l
cirçulanon mmeefiéïchof'Iiatllts|Uefl ^

drablei & corruptibles. "* ^

<'ii.E(iledernietniûurint.]birJ,NJtftLvri'
aucune particulière aaion,m*i. teAtaw£ CB

ne vniuerf lie. ibtd. Sesptincipan^/;
Jcfoye&lacetuelle. "^«ni

Cceutcft le premier & VniaerfeIm,^TOmtJ
ganique en lammsl .duquel fuit la vertu nnaÈ
qui fait mo uuoir 1 ous les autres orgintij., ^
raifonpourquoyletceurcuouclauecbLifcpra.
portionné au c fait ïnorgajiesortnmiqd,,
mouiiementprogrcÛîftJsaDiin»4ji,-jlJL,7j^^i
me refïde au cceur com me en faFj.tcrent. fini

c-ngiratiucauithômesn'eftaurre:h(jfc(|ueijp]ni!i,
tafeourentendement, jn.&px

des cumer.es. éoo.&c S"oi. Quand elles fontcptoti-
rees dr rajout en fûimedithcuem, on Inap.
p Jk ch eut lue s, 600, Le feu dûn* elle font -n-
fi 1 m mecs Si dont elles bruDent cillent âfflifr
derc. û 0 r. Le ur m ouuern enr qiel cft. iM

ea m e tte qu e c'eft-6 00 .Sa d urée qoelk efc, ibii 00-

m f-alli me.ibid. Quelle eft fa manne, ibid.

comparaifon. "JFjtf
comparaifon de î'excelEeiîce des caide* a.ec fan.

effets. W-

com p araifo n qu c c'eft- 74* comme, cft de ton J-r-

tet. jb,i
compalaifan des rormn&rJeJeireocesoiidsel'

pectsdes choies. 19».* i?J*

comparaifon desfciencei contemplitiu-s -fluc^-
le/ 10141 i^roi'

comparaifon dcl'eieeJIcncc des eaule^ntre-d^

comparaifon de a^****--***** * ^2
pour fcîcgard de leur «celleocf.SfioJ» ---*

Bomparatfon de l'entendemeut humain tf J*
dufnbou.

ataifon auec diuerfes chofes de H*
dort Dieu g^^t[^T^*c^c^9tmpatafonicstroLsepecesd-n «^

comfarailon del ^rj"^^
comCarailDndcl'*de&del*p^D«F-

com

comparai)
felo

la primauté de temps. fa de la djfc**0"comparaifon du genre,deJefptcepBt de. ^^

ce lelon la priorité Si nû J*-""*E* de !td 9rt*»*

comparaifon ^F^S^fïî t^T« **
ce auecUmaneie, lafarmc,-*' r^

Table
l fa fin. r $ï4.fcsio

ehofes &: comme toùres chofes tendent i Dieuta-
fin de I uy rt dem b I c r. ?iS . D c que lie forre Die u

eft caufe de routes ebofes. gis;. En quelle forte
Dieueftlafindetchofes. ibid.

ebofes & comme Dieu confcrvfe toutes chofes fc
comment j ty Se 9-4. De l'otdte dont Dieu con-
ieruelei chofes. ibid. Di eu cft pre fent a rcrute%

chofes m
cho es ont deux fins communes auxquelles tour**

fc rapportent. iSÎ. Dc Jappettt des chofes. ibtd.
&1S9.

ebofes naturelles font engendrées de Ji première
miture. n&

Ici choies n'opèrent point par haxardains pour vnc
fin i&J

des chofes que les Philofophes difent nous t&xt)
co mi u es n atureU m enr.759 D es ebo fes pr«ni e ,
rement conno fljbles de ioy que les autres, Se de
Ccllcsqutl font p 0 ut n oftrc rega td . 760. 761

chofes qui ne peuuent eftre faitrcs que de l'att feu¬

lement. H+
chofes infer eûtes d 6c dn moyen par lequel le cl et

agit fur I es ch 0 fci m fen e ures. jS6
cho les n arure lies & co mme nou s n'en pouuo ns pal

«uoir La connoiflance, que premier ement efi ci
ncfbictir. ici*

chofes pcfanres, & dc la caufe efficiente dn mnuue-
m e n r tuiurel d e lie u d es c hofes pe(aates.4 rr.4i 1.

Si les fumantes lulcjuesi 4 13

chofes peuuent eftre en heu en trois manières, 41*'*' .

&4<ri
cholci ne fonrny vniuerCelles ny (mgulieresde foy,

mais ndtffercntct i l'vn on à 1 autre. aj.7 i]S
que les chofes ne fontdc (oy ny vmuetielles ny fin-

guheres 11.$. 1j*. 1 5.7 . i j&Â i:.*>

chofes et delà caufe efficiente de leu s propriété-*,

chofes vniuetfclles Se fingulieres Si qu'il f en trou -
ue uns aucu n c opération de l'e ntc n d em en r. 737

Ciel n'eft pat- formé par l'intelligence qui kment.
570. De La an de l'intelligence en mouuant le
ciel. **7t

ciel comme eft vn corps compofe dc mari ereJSt de
forme. 353. & 354

cîcJcommcn'eftpointlepremierefïicient. 510
cl el & I e premi cr mo teu r d'i celu y c ft Dieu, 557

eielfi eften lieu par tes pat des. 453
e cl & fa propre fin que ie- 330
ciel appelle Dieu par quelques Philofophes. ^47
cid.Se comme le ciel Se la terre font en L eu, S* peu¬

uent eftre dits fc mouuoir du mouuemct de lieu-
4jS.ft* 4<9.Le premier ciel com ne cft au heu otl
il n e peu r cftrc en L'en u ironna nt, 45J

Ciel eftic plus noble des corps fimples.3 54. côme fc
p re nden rroi s man 1 ères . ibid . S 1 cft fc n fible. ibid,
Op mon d ccui qui onttenu que Le ciel eftoit
de feu. bid. De la matière du ciel 3 tt.St j-G Q|ie
Ja forme infor n a ntc du cjcJ n'eft point ame.ibia.
De Iiqu e efficiente du c cl. 3.5-7. Figutc,Ou for-
niccirer cuteduc e .3-S.A mouuement de lieu,
ibtd Son mouuement -fteircu airc.j-^. Duptin.
ctpeefT ftifdu mouuement du clef. jjj*. }Go.$£i-
comment lemouuemét Circulaire cft naturel au.

ciel Se n»i violentai. Du nombre des cieui Si
mouucincnrdejcoipscekftea.36i,iÉ3,jLj4,$''5.ac
i£& D e*i p 0 i es auto ur defquels J e mo u uemen* du

utelfefair.'jjîîj.sj^ n
me fenfible aumouu'eS 3 M *****»>.
^^--icladesdtCc^t!;^^ment le repos n'eft nj7^, ^iî* ^
& non infiny. J7J q^ . «« f^
* = r". }74* i. lec el *iD r^^'C
& 579-côment Le elel peû X& ^4^Uptibk.}79,}Ê0i£^*1^ep^
plus^i^insnoblequ^^V;^
ment le mouuemenr de ç c| T ' bld-«ir,
luttes mouuemçns £ Com P'f1^ lut lt,

J8j, ee *|+. Du moyen g? * !***
Jes chofes inférieures, $<;. De l'o-di ï &"*
Jtion du ciel aueelesaaratainUr,., c &l1*-

du^on des chofes. S '"^'^V
cieuxmeuspardesintElbgcQc-i îilti$l
cirçulanon mmeefiéïchof'Iiatllts|Uefl ^

drablei & corruptibles. "* ^

<'ii.E(iledernietniûurint.]birJ,NJtftLvri'
aucune particulière aaion,m*i. teAtaw£ CB

ne vniuerf lie. ibtd. Sesptincipan^/;
Jcfoye&lacetuelle. "^«ni

Cceutcft le premier & VniaerfeIm,^TOmtJ
ganique en lammsl .duquel fuit la vertu nnaÈ
qui fait mo uuoir 1 ous les autres orgintij., ^
raifonpourquoyletceurcuouclauecbLifcpra.
portionné au c fait ïnorgajiesortnmiqd,,
mouiiementprogrcÛîftJsaDiin»4ji,-jlJL,7j^^i
me refïde au cceur com me en faFj.tcrent. fini

c-ngiratiucauithômesn'eftaurre:h(jfc(|ueijp]ni!i,
tafeourentendement, jn.&px

des cumer.es. éoo.&c S"oi. Quand elles fontcptoti-
rees dr rajout en fûimedithcuem, on Inap.
p Jk ch eut lue s, 600, Le feu dûn* elle font -n-
fi 1 m mecs Si dont elles bruDent cillent âfflifr
derc. û 0 r. Le ur m ouuern enr qiel cft. iM

ea m e tte qu e c'eft-6 00 .Sa d urée qoelk efc, ibii 00-

m f-alli me.ibid. Quelle eft fa manne, ibid.

comparaifon. "JFjtf
comparaifon de î'excelEeiîce des caide* a.ec fan.

effets. W-

com p araifo n qu c c'eft- 74* comme, cft de ton J-r-

tet. jb,i
compalaifan des rormn&rJeJeireocesoiidsel'

pectsdes choies. 19».* i?J*

comparaifon desfciencei contemplitiu-s -fluc^-
le/ 10141 i^roi'

comparaifon dcl'eieeJIcncc des eaule^ntre-d^

comparaifon de a^****--***** * ^2
pour fcîcgard de leur «celleocf.SfioJ» ---*

Bomparatfon de l'entendemeut humain tf J*
dufnbou.

ataifon auec diuerfes chofes de H*
dort Dieu g^^t[^T^*c^c^9tmpatafonicstroLsepecesd-n «^

comfarailon del ^rj"^^
comCarailDndcl'*de&del*p^D«F-

com

comparai)
felo

la primauté de temps. fa de la djfc**0"comparaifon du genre,deJefptcepBt de. ^^

ce lelon la priorité Si nû J*-""*E* de !td 9rt*»*

comparaifon ^F^S^fïî t^T« **
ce auecUmaneie, lafarmc,-*' r^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



[es matières.
chpfes naturelle* -

rafondeiafubliancedeiaccidentjpourJe
i4'-afi+jf

ra fonde la lubltancede lacement , pour J

Cûl1 F ( t jt jeurpn nauic, de p erre ftion, de natu-
. ^ (e durée. iji 133 et 134

' \-.n de l'ait au e* iVïperience , & dc I arti-
iriau.e 1 e^perr. JOî7.& ioiî
pl p, fi cm c u m ien co rd e que C*c ft. *i<*

r L(i[on ou tempe t.ture dc mixte > & petur-
lo>Jaicrrey^nne.

c^p1ïïion , S. comme J ame n'e:ftpomt comple.

mp e , St de la cauftiire' de la matière & de la
" faire au re pcfl du cotnpofc. m.& JJ4

rapo[c couune tft lubftantc matérielle. 3 j 3

co pûfe 5: fes parties fonr rcl tirs. 745

compta , cV nue la forme meftpas toute JelTence
dueotrpo c 314

^ c Jet : h n fes naturelles eftpk s parfa it q u'v -

j d: les parités. a43.&244
n, flfé comme eft prodnit par foy. tt%

jipet e mariere Se de forme lu bilan tiel! e , Se

jd(4j(JDiirsacconip,gnedcdeuï3CCidenr5,la
tju-jitue Si ta quaLiie- <'M* *

cùiipûlccftpliis eicellcni que la matière ny fa for¬

me. *47

rrpûle, Si que la forme eft plus parfdete & plus
nob e que la matlclc, &. chacune d'elle moins
tjueleeonipa e, .^

ûiLijidle 6i comme la Forme & la matière luy don¬
nent ît tre. ^ 11

t&mpole,K comment tout le compote eft principe
(Se tnt de toute génération & action, jotj.k 310

ompe a des choies naturelles, & comme l'efpece
fit hTic certain e propu tn a n I u y rell embJ e. 143

tomj'ijlti, ^?1 jj.
ftunpofeï , & des moyens qui vmfTentles parties

descomfOleï.jij. Rcfu tatio n d e l'opi m c n at-
'nbuiii* au chofe n ai urelks co m po fc es a uta nt
de formes iubftjnticJ les que d'attributs fubftatu

P*M3°
'orofc.et & diui fer ce t] u e l'en rendem rn r cô n ui ft

«ii«epeccs1cftvnede'"esoperaf ions. 740.74a
Mmpof[ior> & de la fraude des Soph'ftts en iceile
aat* mentant, 13^.^140130

«k ufi n Si co me les propofi rions doiuenc ftte
FJ0 ronncucs,c*ue!acoiiclulïonq tictired'ef-
l*s. ju, ?, En quelle forte la cor clufiûn cft con-
^"dp.rauinil.demonftranon. ibid-

c '^P^en ce , & d c l'amo ur d e co ncu plfcence.

1 ^enfanun aucorps.que ce
c WsnfiiiDn propre que c'eft,

f-CtlDrf--ii-à-i

:ft, 4l?j
. . . .4^, Queceft q je

ni'^fat»n que ceft ibid. Se cWîdctc comme
Mp'-ouimptopre. ib>d.

dation. Se commei yen a dedeuï fottes.

lach fl°Pre tA VRC reIlt-âlon dc la H^0* àe
li CCQn^cnfee à vn moindre lieu que celuy

1 c -uoir, f.ns diminution d'aucune partie
fc *^* crc- & par l'i m prop re la ch ofe c n d en

'.tt- plus de matière inrenenremer t, Se
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Co n | n n cïion de La ebofê del efta bie requife à la d e -

keljiion. Bij
con 1 oi ikbl e , & que N es d' en tte le* eh 0 fes preinie -

fement conno lia b les pour noftre regard > nou$
funr premièrement connue . 7*^-7^4
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conr 01 lance intellectuelle , cV îa réfutation de 1 o-
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icilcétuelle Sf feience. 7Î4-&7JÎ

des connoillances pi imitiues , non pn miti uc, con¬

fufe, d ifti n<£tcji bl t u ei c, a&u elle , di red e & rc-
flechie. 7jS. Si 739, Des choies que les PhiJofo-
pbcï dilei t nous eftre connues 1 aturellem- nt.
7*- s-. Dcscht fes premièrement conn 01 il a bies de
foy que lesauties, Si de Celles qui le lotît pour
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ehofes continues fontdiuifibles& iamais indiuili-
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TaUi
Cohturiet e drtmouuements cntr*cuï . 485. +ck; Corp s , & qu e l'a»t ;,-,. L

Corrélatif^ le moyen de le connoiftre du lUIatif. alhlhr te iU Com» t!? d e **'ïft Poin r.

fconAleantrxo, e^C^^
-acraibnnahle n'eft Pa°£' ^ & ^oit
le Corps,S7ï. Que San?1"' dî^1
n'eft point miracle qutlw *7t^J' Qjer!

Corps. 5,o. De rdteaQ> 2* Ï-**£
Corps, * premiereme,, dda ff"1S*^
i«ï.!«; Comme l'ltn,t[ fed^Corp ,'y tefere encores , & enT '>* du

*?4* Qa. l'ame «fa-i^Su*- <**
après la lepatation du Corps ibid gZ***
fesi'ame emporte en fa t^;£?^
fepareduCorps.ibid îW Q^ V±k
l'ame defbcvLauCoîps^q,ft/tnU7;^
ree, Se plus fon bien, SoAfcrïS'ft
Q^'il eft naturel a IwVftrey^^
pour fon propre bicn.ibid ^.Co^S
toû,M des Corps Wauuap^'^

ibii
S*

s'infère.

Corps quirc^-tWeftnomiiiee ctg^..
pout quoy.

toi.

Corruptible j fie quelles fo-nt ies chofes qui font
Corruptibles, 171

Conuption fimple des mute*, inanimei.;,**!. D'où
prûuicnt. ibid.

Corruption Si génération du mtxtCjCnmme eft vnc
J c ul e m utaiion de piuli eu rs. - B 4 .& 5$j

Corruption en quelque forte > ou accidentelle du
mixte, ibid

Corruption comme le diuife en deui efpeces,a. fpça*

vioir en 11 nple.pjt* felo n quelque choic.471. Cor-
rupu on iimple que c'eil, ibid. Corruption en
quelque lolteotllclon quelque chofe,quc c'eft.
ibid.

Corruptiô des habitudesJ& de la cmfcd'i celle. £[07

Corruption Se gcncr-nion fubftaQticlle fe fut en va
inftant, 54*

Corruption dc l'vn^eft la génération de l'autre. 50B

Corruption , & defa conuenanec St difconucnan*
ceauec I a gcnctat-on - ibid.

Cortupti 0 ns n atu relks, & comm e enchaque cho -

fe a n 1 tfice il ) a dcuï Corruptions naturelles d 1 -
ftin£ueti dc temps. Sjt . Du penode deschofes **':^CoHlcur.ibid.j'^.CommccntreIuf^|i[I]
Corruptibles, ibid.fj'i,***] ' 	 jn--- 	 - - ^^

Corps c cl eftes engendrent de la ch al eur 1 1 y bas . 38 4
Corps celeftes font du tout, exempts dc génération

Si corruption. 37 8

Corpscckftesfi**nrcouleur. 377.Bc 3.78

Corps cek ftes c 5 m c agiflent fu r Ici in fei icurs. 3Î3

Corps celeftes &; de lentmonucment. 3*1. 3*3.364.
163,34-6

Corpi ce efte fi engendrentde ta froideurescorps Ccttilcursmoycnnes.c'fdesditieifc*opinion;*^
infe 1 e u rs u non . ,3H^*> ch anc les Couleursmoyennes &biiï «[Tern-s.

Corps in fe 11 eub . Voyet Corps celeftes . 587. & 5S S . Commeil y a préfixe ranomhe 111.
Corps Gm p I es , & que ce f0 n t Le Ciel & 1 es £le- fioy de Couicurs moyenne*. ibid.

men rs ffjt Coukur & de fadéfi n iri on félon Anlbie, &ccin-

Coïps fimples,& comme 1 1 y en i qui ne font poiar me elle n'eft vraye d e finition, (88

compofeï d^iu trcicorps, fc dont tous I es mitt es CDuleurnepeuieftrcveubfànscfticiIlBtnitici^iSi
font compote;*- j-ji Se 661.. Quel eftre k lumière dorme .in Cm-

Corps mixtei, ibid **J3 leurs. J*
Corps traniparant comme fe diuife en afte & en Couleur des corps celeftes, *7T'*7*

puiiTancc. 66$ <ks d 1 ucrfe s Co u e u rs appirenttJ
Corps dc 1 animal, ot comme il a plufieurs* formes,

8c vne feule ame. 844 S4j.S4pj.S4-' 848 84?
Corps, & que l'ame eften tout le Corps félon ion

effen ce ,Î4 9 . & 850. Que J'am c rai fonnable c ft in-
diuifîblcment toute en rout , Se toute en chaque
partie du Corps, Sïi. Qiic famé des animaux
brnts Se des plantes eft toute en tout le Corps di-
mfiblcrn e ntFv h c partie e n cha que part ic.B ci . De

quelle faton l'une eil fdon toutes les puiftànces
par tout le Corps. Sjj

Corps, & com m c 1 1 n'y en a point d'mfiny . 17f
Cotpsquec'eft. 3 '**' 5J4
Corps fimples , & que ce font le Ciel Se les Elé¬

ments , & p 0 ur q uoy i Ls font ainfï appeliez. 354.

Voyez OU, Eléments.
CorpsksplusexcellcnrsqucJsftïnt. -Si
*^rps remp ère cft 1 a mcl urc de tous les autres. 106
Corps comme* le diuife en Corps am me ou manu
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Les vnes font apparentes, & les autres font ti
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j8rï
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des matières*

p-6 al° mji
f "non parfaire de l'actident. iji. i53.Sc diuife

^Ïu^F^'^* , ibid-
- «.ô des rc tarifs le fait par leurs corrélatifs .ibid

?'! DEfim-w" H?- lS°- *î1' *Ji- *« M4- & ^55-
rritiitu: fc fait la dt-fimuoi-. Si que c'eft. 245.

fi it ô n'eft P°lûI mode de fcauoir, ny n'appar-
D oicpoint i Ja Logiquecomme reJJc.i034.1c3T.

ici*.** [0^ , r ,
CflitKjn comme eft coniidere e pat ceux qui la

urjient. m'4- QilV cftF fc P0"1 °",(°1' I1"*
1 ft ic*'. Pnle pour l'eflence de la choie defi-

^id. Pi i le po ur ks p arti es e [Teiiti el I es de ta

ticiedéfinie, que c'eft îojj. Si cft aufii confide-
(jLjr k regard delà relation de connoiffan-

es du genre, Se pour celle de difconucuance de
Jiriilfercnceqieceft.ibid.PrircpourL'operation
de lenicitdeminr.que Ccfl. ibid. 10^. Si on cn-
tend pac Udcârucion fa mode ou. manier c de d e-

finnqueCelt- ibid.
rjt£DitonrtûUjcepirSocrates. ibtd.
ntÉ(iinôciiculaire>pourquoycfta!nfî*ppellee.j.3*
Dcfimnon. «3: comme ks chofes qui fonr eftants

«itlby, fe défi niiïe 11 1 par vne feule Définition.
itai Ce qui eft vn par accident, n'eft pas definy
pirvueDefinition Jlmpl ement jbid. D ehm ti on
des priumo ns. Ibid.

Défi Binon iel'Euonciatiolï. 15 e

rjcSniuon com m e eft très- d (fîcil c à faire, ibid.
Tjdimrjçp des r.hofes,&commc fut ">octates qui Le

premier irauaifla î De finir les c ho fes. 1

DtfiQiDon, la chofe défini efc l'eflence font Vne
mefme choie réellement. ai*)

Dduur ons Te donnent ind ffk-remment en com¬
mun de L'elTcnc e & n at ute d es ch ks. ibid,

D tlî nttion des aftidc nts eo ni m c I c lait. 151

DemtLtLon comme doit eonEîfterde deux parties,
a fcauoir Ju Genre Se de la différence, if o. Par Ja

(iitLHûilfjinee de lanirure Se effence de Ja chofe
rjU'on acquiert parla de finition , onreuient par
après 1 celle d e 5 aceid en ts tan t propr es que co m -

miiri^&deseffeLffsaLjfÏ!. ï*;o
MmtL&fcdoirtaufiauis faîte par des cho les pre¬

mières de nature que ce qui cfl definy. ibtd. Les
ptindpes Se Jes caufes de la chofe qu'on définit
entremcnladcfinition. ibid.

D-Bniiifjndoiteftrcdeschofesneceltnres. 131

Ç'hnitïrjti doit déclarer ce que c'eft que la cho te

*de6nic klon qui luy eft conuenable. 131, ija*
Comm eil n-y a que les fubftances purement ao-
«l^es&patfaicïcïquîputflenteftredcfinicsdc
H&mpîcDcfinition, ibid.

tiiJtiondniE eftre en termes les plus claits qu'il
«n poflible. iji. Les termes métaphoriques n'y
fontpasprop^. i>f

"«mitron pout eftre lemtime & parfaîûc , ne doit
P°i*it élire relirai ucîte, ny plus eftendue en l'es

Pitiés que la chofe définie. ibid.
Dwinition, Si la chofe définie le dom ent conuenir

«SenoLicercgdltmenc&reCiprocfuemciiilVnc
Dde *"*«- Jb,d,

\ on sPpatTicnc premièrement Bc priutipa
<nta likuie lubftancc, St ktondement a

«edent, auquel elle ne maniant qu'anal gi¬
sement. ^ "* ,&.

Defmitiondesquaïireia&iueï. i<i
Définition de la fubftance eft parfaire par fegejite

prochain , & par la diffère nce eilt ntielk. ibid.
Définition des chofes matérielles doir contenir la

m ancre & la form c. 134
Définition fe donne duelqu crois hegatiuernent

pour deux raifo n s:, ibid.
Définition negatiue comme cft comparée aTart de

fai edesftatucï. ibid.
Defin tion, ûc quand les parties efTenrielles ou Cau-

Jes internes dc quelque lujtt font inconnues, on
ne Je peut définir de la Définition eftenr-clte,
mais on le définit ou pour L s caufes externes, ou
pat Je dénombrement des parties afTembices.
ibid. L'ethymologic&rinttrprcrarJon fon cap -
p ellccs Definft ! ons de nom. ibid.

Defimr vne chofe que Ceft i$y
D egré d c qualité qu c creft jo 1

de la DeJcclarton ou ioye- 814.& 81 1

Dclcâation, Se dç Ja conjon^on de la choie dck-
cïablc re a, uife a la D ek tt ation .ibi d Qii elk con
noiffance cft requif c pour la Dtkdauo ibid S16

Délectation, Se delà Dde&arjon naturelle, ibtd.
Des efpeces d es choies d e I ecîabl es. ibid , Si S17.

Qu e L'h u m me feu I entre I es a mm aux recherche
de* Déification- de diuerfe efpece. ibid. De la
fin de la DJe&atton . ibid. Si 8zS. Que La Dek*
dation eft vn adcdcrappct-iMbid-& 8 15. Com¬
ment Ja Dckifbtiûn fc fait en vn inftant Si en
temps, ibid. Que La Dclc^tatiûti de l'hôme n'eft
fias continuelle. 833, Que la Deka.ti.on ou vo-
Jpré cft re eHc S3 ç>. & 83 1 Qje H es De I cet ario n s

fenfuelles lont cjI us & m oi m p u rea . Sj 1 . Que Le s

Ddéclarions ip [rituelles font plus grades Se pu¬
res que Jes corporelles. S ji. Se S33, Com para iiba
de la Délectation^ de La tnftclfe. 834.S3-.FSi fy£

Demande que c'eft, Bi. En qcoy diffère dc fa fup-
poiirion. Ibid.

Demand(t,pSevneinftanceqUcceJL ri tî

DemocrtegrandPhilcpInphe, 1
Democntcdcfanopin c-ntouchantUfcience. 6

DemonftratiDnoutc'tft^cî.Arjftottdcfinitlade-
moftrauô eftre le y Logif ne faifant fcauoir. ibid.
Dupiinc pedeja Demoiiftraiion.77- Des pre-
miers&Cnmmnnspttncipes de la Demonftra-
tiQn.-*f!. 7? Des prctïnerfïncnr premiers pi In ci
pes de la Deinonftnrion. Îq, i 1. Se Ei. De s pro
ptes principes de la De nonflraiion- 83, Si ^4.
Que Ja Demoultratiun ne lefaitpoir.t pat des
principes comunsj matv, par Jes propres, S; ptmr-
quoy^.Sj.H taur»que les piopofitiùns delà De'
monftration loi ent -rrays, Se pour quoy. ibid. Les
propofit .0 ns d c la Dem 0 n ftraiiori d 0 iu en c eftre
ptemi etem eut dite* Se inde-monftrables éV pour
quoy. ^

Demonftration diffère delà feience Se du ft* auoit.
1017

Demonftracidn, & cjuelesfciencesnefcdmifcnt
pomt it Ien ladtueiîc nuni4jre du moyen cie kur
Demonflration. ibid. Différence delà Dcmon
fttatiori^ Si de la Science, ibtd. Diueifitez des
feiences comme peuuent eftre conrtecs. ib*d,

DctnonfttJttion doit eltre des choies ntce liai tes
151, L'Li-ip-pnctatton eft ^1 ncipede lapajta'^c
D e m onftratfOn- 1 3 1

Den.onlt -non , Se comme Jes propofîtions de
la Den on eration doiuem eltre neceffaires. S7
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V il u VJ i)
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Tabl.
& SB X es prop o 1 110 ns dch dc mo nftration do n-

nent eftre prem crem nt& pluscog eues que
Laconclufi n Se uf« de ^co oifLmcc, Se

pou qtioy. $ .p .$-$ * En quelle loue lac n-
clulioii efteu nue aupar uant ladem ni" ratio,
^i. Des dcui op n ons erronées dc la demon¬
ftrar on iV de ia r furation d -celles -,1. jj St
?4 Qn' Lue tau pas d n onftrerdulubj tdvne
fc i ce par le pin : pes d vne auttt f lence. 33,

le $6, Des pectsdtlaD m on ft ration. 37. 5S.

P fie 100 I ic fed n e point de demonftration
pari g 1 re.jj-p. D x oitesd Den onftrat ions
pour ic eu . ? 9 La Dem ni ration par
l'cflift, q c ft. ib d D ironftration dc a

11k a tf t .Si elcff et 1 aciufe ibid. De
lap x e ente De 1 1 fi rat n. 100, loi. 101.

ro; Q^ La D n 1 ftration p r la Caule pro-
chi 1 clti ci u qu pa Lciiuyiee.i 3.104^

Qj D munirai 01 p u vr u i I fin I.
leur que lap rt c it e. 1 4 & I j Qne a De-
mo fit ai ou ffi n nucel H c lie ip^pluscï-
ce enttq lanegr c. 1 ë. LaD monftrati n
oft (ne, fût ne tiuc ou -fti mati e, cft phi*
eic ! eniequecel equi condu t al 1 poflible.
ibid, eV 1 -p De au c pourvu ylesD4:mon-
ftr ti Mi mat ques font plus faciles, cui-
dent ,4Îi e tr taincs que les autres, : 7&jd3

D tt ret 1 n mal quelle parue c'eft. 437
Dcfir,&qu amour compatit auec la |auiftancc,

Si onled ir. 8ij
le D fii 1 fçau ircftnêau eleshommes. 7
du D fir que touthon me a naturellement de fy-
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DiaUtquccftraIt[e(iel p, L

Dakaicienen'u.cl,^;,^^.
^on^deJaia.dcdUpr^ *Hê^^ v,iJ>^:

mer on , Si desloluuQ.ru des SmA.r . -4"

*-» "^*££££&

rn.t 1 hn 1 n. 	 ^ " "i

00

4Î7De 1 t n 'animal que le patttec cft.
leD ua . \ "rCïTcmp Du ee.
De in onfd iienD tUqut e' ft. J4S
Dtfl n J ciee choies cj eceft, îbid.ç^sp
D fi n Se prou-d t ce en Dieu ne différent, ib d.
D c fi po r I c regard d e ion form tl qu e c'eft. ^4-*.

C n e Ja j r u dt ce , le gouu rnement de
D tu , ny le Dei m n'empekheni pas la f tune
ny cha aid pjjo.cV jt

Deïtt cnl animal quelle pat tie c'eft. 47
D 1 t- equet II. I3S r5f.rj*j
D 1 quand cft d tc vfante S, oncr ICIÛ30
Dia iq e Se m celle eft iç- Qu 'eft que la

n ui Q_, C ft tju art fit J e. ibid.
Dial iq ctUltiti eration el c Si atSiue. I05J

D al îq eft première de nature que toute au-
r kl ice. 10Ji

Dil*ftnu itt tell o mme eft auparauant que
Jes fcie es tee s , Si la D alcÛ que art ficitlle
a nt efte ucti c s, aoiS

Di cft S: de inucnreursd'i lie t
Di keliqu ouLogq e orne efi c ence 1031,1031

Dialectique , & adufioneu enfcjgnanre ou ab-
ftra âe,ou cn v ante ou concrète* 1030

Dîakc qt en eignante qu e-cft > pourquoy eft
anfiappcLIce.ib'd D 1 £ que v faîne que c'eft,
fiepourcp ioy tft * nf dit . ibid,

Dialettiqu enfeig ant S. vlânte, comme ci ff -
rent. ib d.

DiakelqueStquandcllceftdttecnfeignantcab
ftraft Se epa e . ibid.

Diak<a que Se d k-, caufes efficienrc Se finale .1031

ma liqu ,&dt a t;i n ntst on makcttqu .i\6
Dialeil^icn, Si delà fin du nulcaicicn* Se defa

d cau t fini propreme - ^ . r'
ftn ,,-, t0 no-flBO.SJO i c\^eauec

5fc
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mm»

padt ttntUenio.pSllVvobnc:i7^
i.ieueftlamclmcefteueeenta.t^;^

ui upcutcretrplufieursmondes.
nitui-rt p [cpedtiouLeafUti
dicl k qut Leeonnoiirancelc5bommfiMûBrij[

cefie e. l
nieu i epeut faire* St nf pralw-f^ ^

uer plu pjr ju 5 St "

Dieu ptodun i n rairon nable m corps b tjL*
Ë74'i--Î Q_ 1 ame raifonnable n'eft pu ddtt
fti ce d>- o u. »

ni eu, Se que nul agtnt.eïcepté ntcu, n'iginramt
di t ment par n effence, jtt

nieucomn a Fait d t u .; chofe ,a Tciiicii le prt ilui*
.Angeq approthedeluj^kpremiflematic.
rc ai pro h urc du rien »-.*

Dieu , Uc comn e par fa pu fiance abfoluë il nefe

peut fi rc , q ek 1 cuenuinnioaût p ifle St ne

pu eeft evu de- ^.jjt^iïj
meunemu plieiamaislescbolc* (im ntiejliie

rueua-natuTencfonïncnenvaio. 311

nie n't fL I u aucun iksPred cumuls. *H3

Dict efttoulacQcaulouuerainrJcgtcde peiftcboa.

Die icVqu'ln'yaqu'vnfejlBiiiqOp iKtittr,
in u facutédecr r pu iTe eflre eu muni-

u taviautr S S Q_ I» l *ia'
ciMpont ppored : ang ment: jbchjW

tiueDieulacee^ ?o CL^1U ***
Pr. dure e mode deuil tû ilfaitcre nif»*
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ftorpa oj fdeuntlaaeriondurn^-.
Q o Lipmanncllicnone^W

Dieu eu m m e.ig' hrement m- >-,, Arjfif.
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les matières.
^-fTcûdtcmp'IafTt^4 o . E ft cn ïoy. m efm e fa vie

tnd ferre' p1 f»i&">& cres heurcufe,& tre*-
ÏÏ-tanre.-H1- ^ VMiht^W& f=
_..,.,rrneinenr de l'vniuers 34*' Q^e C'eft quepueuiei"-^"'^ 	 ,---- , , -^__ , -.-.j^-

ÎLroiiidëce Se gouuernement de Dieu. ibid.Se
. Comment D ieu gouuerne 1 e m«5 n Le par J es

, ffj leçon d e s. ibid . Commea taptouidcnce
jeichofe* pamcolieres. 9A+

nt u, 5* ce que nous appJ Ions Dieu. jrS, Sc?r$
n c P eu *deftiné chaque chofe .lifia, & cfl
QJ-

tft
^d i Je toures.?i*}.& ?i . Q_ie le ciel n'eft pb nt
\ei verts et efficient, ny pir confequent Dieu.
tt/id. Qj, D eu eft éternel jn. jn. Comme
pltueft lu jftati ce . 9 i *. Qj? Dieu e ft -mm a r c
r el. i ,[I-L- QJ5 D eu cft fi i pic Si aftepur. 914.
QrtJ eff im uub le Se immuable. ?:+$;.-. Eil m-
fin*d'enti . Se de vettu ou pu ilft nce ibid. En
(,« onfilLclapuiiIaneetnEnlede Dieu. ibid.
eif- Qi?' ! n'y » n 7 «e peut au oir qu'vn feul p3e

talque Dieu. 317. Que Dieu eftk fouueriin
bien & kphisdefnabJc. 517. Eft la dernière Je

commune tin le ro ites h 'fcî, -jiS, En quelle
ente U eu eft ta h des choies, tbid.

C cil) Si de ceux qui nient ia prouidence de D eu.
Lj.f "J-J44J. Com nent h prouidence & Je go 1-

uernemerit de Dieu u'emp cbent pas qu'd n'y
.ytdumal es choies 9 46-? 47. Qie Dieu ne veut
pai Le mal, P48. Comme le Dcftm ou la deftmee
fc 00 Hère en Dieu,St es chofes créées 24 S.?4').
j! Cci*u me nt la pro ui d C nce,k go uuern em cri 1

ckDieu, ny le deftta n'empelchcntpas la fortu¬
ne ny le hazard . 5- jo. 9 5 1 . Comparaifon auec di -
uer es choks ,dc la mafuere dont Dieu gouuer-
nclVn uets.fîji, ?*;*.. Q_ie Dieu con fetue toutes
tfiafcs & corn m e rit ?t ^ & 334 . D e l'ordre dont
Du.41 conferue les cho* es 5154

Dieii eft p ir to u r,& en qu el I e manière. *5J.&^j'î
Dth mirnetc donr Dieu eft en lieu. 3$
Dieup^tmouuoit cfT.tvtiuem cm tout corps im-

uwifiarenient. 47341

Ditamcut cpremiermobile.r?3"7. Eft concurrent
es npt talions de tout» les caufes. ibid. 5 -3. D f-
fetEDce entre D eu Sf l'imfin en leur concur¬
rence Ésa-ftions. "b d. Cornent l'acl ton de Dietl
tftdeteimmeeparJaieccpnde caufe auec laquel¬
le il iigLC. ^ .j . Qjt toutes for tes d e p e tft*4iï iqns
tonuiennenriDieufculfelonfoneffence.^^o.
Des attributs comm uns aux autres chofes, qui
«mmennen* a Dieu. ;?fji, Qjc ks.innbuts di¬
um* n|fontdi[tmguez que rauormellemmtde
JtlTencedcDeu. tfiSetfi

Diffiene. que c'eft. ajj.7
D ^«enec eft pre mitre de nature que l*efpecc.î4j
M ieu ce com parce \ la forme 14.3
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les marieres.

jeVcft.
3pï is a. Se i9i

t:wurs * comme iJ n> en a pmnt dc purs, ny Jv
ornières q^J i«.A04-Q-ick premières qua-
f a ne font pas formes iubftann elles des ctc-

^ïr^Qmmeontelurconftitneï par quelques

Phil^L1-'*7-' f?ûgr r,*-1[*c*F1cS de tolîl*i cbo[ s', Ui apptlloient ces Eléments dieux, ibid.
QUClaac* Tns ou t tenu que ks parties homûge-
pt[cltc>ieui Eléments, *-9

i^^^n ou porree dc l'animal , & de fà caufe efti -

nente. *'i * *'3* C***ïlinei'c fûrmc- <-"'5- Qj?
i r^bric tft anime de toutes lésâmes fucccilmc-
metitl'vCLeapresl'aiirre. * HÉ

l nfdockg and Phiîofophe. a

t 1U| pian q ie c'eft 8*7
Er^b nfoir u u I aut el irr âge c cl cftt. î 7*-

Enfutc Terne m des qualitci appelles par quel¬
que* P h ilolophcs Lu feulions Se RemiiJions.jOT.

tïj 1

£ «ndrarit & la chofe engendrée de quelle forte
lotit I en bbhks. t iç.St 310

Enceudranc^ mouuant, âge ut, ptodmfant, opérant
^cauleelficienten'efiquVncmefmecholeeï.
ptimee pard uers termes, Ici on qu'elle eft con
lenne d-tueriement par L entendement. jo<i- Se

Enoûdattnncommefedefiriît. 15$

£ uni mon eft principe dc la parfaitte demonftra-
non. 151

Eooaciarion que c'eft. 37. Des diuers noms del L-
poncianon.ibid. Des termes def Enonciation Se

de leur J 121 fou. 38. Commctourc enonciation eft
co pofee de lubie£t d'atct.bucr le verbe- ihtd-
Du vetbe E S T , fécond & et oificimc adjacent
en I Enonciation 3S.& 39.De la mariere & torme
de iTnonc ai ion . bid. D i ui f io n de 1 a mari e re de
enonciation en inre t ne & cir^rne. ibid. D ui-
fan de L Enonciation félon les qualitez qui luy
foûiucnnent de la part de la fotme. jj.o^noncia-
ùoiafhrmaT ue que Ceft, ibtd, Que c'eft epic la
negatiue. ibid. D ni lion de 1. En on lauon félon
Itsoualitez qui luy conuiennenr delà part de fa

mi- ère interne, 4 1,, Diuifion de i'Eno naauon,
ftion la quantité delà matière m terne 41. & 41.
Deloppofinon des Enonciations fimpJes. 43. de

44 . Del'tquipolcncedes Enonciations iïmples
41- D: La conuerfion des tr onctaiious fimpl 1

4< 6*46. De l'Enonc ation compolee , Se de fes
*pee; . 4^ 4-, E nonc 1 mon* com potées n'o 1 t
PD'n* d e q ua [ nrc. j* (J. D 1 ui fi -tn dc ft. no n ciari 0 n
ï*n fa matière ext e rn e . 47 . Cn n b rm ati 0 n , que
'idffii îtion de 1 Enonc stian par fa (igiifica-
tl iduvriy oiidufMUT., Si parafteitner& nier,
n cft pas cHj*nt elle 4-T.&4S. Comment les E-
" fi ^loniindefituc'sontquantiréde li pan de
^ur m autre ester ne. ibtJ. Co'u me il conuient a
^En[1n it o de L parc de [a raar rc externe, que
fon ^ttul jtion fu t dirt^e Se 1 îduccleou obli -

^ibil. De Enonciarmnmodae. 4S &4?
-Ji-doublcfiibitcT;^ ain but des Enonciatious
^1! -s.ibtp .Dei.EijoneiiiionsmodaksafKrma

Utî ^ "«gatmes a rai ou de la mode- 30. Delà

quantité des Enonciatiôi- modales, ibid, bïtop,
po li t io n d es E n o nciarton s m odal es à iaifo n de J 1
mo de ; r . Des E n o neiartons modale* afiima rj uej
&negar uesaureipctt du temps. ibid.

Ep 0 n ci ationsmodaJes & de l'equ 1 polence d'ice 1 1 es.

3 -Si 31, Dc k conuerfion des tnonciar ons mo.
* aks.ibid, DclamattCTe des Enonciations mo¬
dales & des q ualite,*, <j u 1 en refu ret i- ibid.

d es £n onciati 0 n s exp Iicahies , ^3 Co 01 ment es E *

noneiarions l'e-ppolïtion contradictoire eft la
plus grande , Se Ja fourre de toutes les oppoti-
tiûns. 5.4,

Entendement ou intell eu Se dc fon obieâ. 73 p. &
740.741. L'Entendemenrcft vne faculté <\eVa*

me raifonnable , iimpk Si immatérielle , par la*
quelle Les hommes peuuent entendre les cho¬
fes matérielles Se le immatérielles , ks fubftan¬
ces Se les aceidenrs , & y encrai ement tout ce qui
tft, 73*). Se 740- Des a4*tes de l 'Entendement, le-
Ion l'ordre quil procède ï la connoiftance des
chofes . 740, 7 *, r- 74 *. , & 7^.3 . Des op crat o s de
J' homme par l'Ente ndemeni, -740,741. Anfli toft
quel homme cft hommc,il a l'Entendement qui
juit neceffatrement l'ame railonnable , fans en
pouuoir eftre fépate naturellement, & partant
d é s lots 1 1 e ft c pabl e de rado n, ibid. De l'Ente n-
demeut agent &dc l'Ente ndemer partit: ou pof.
fi bie. 744, Se 74 1. Retucationde lopmiotirou.
chant l'entendement agent. 74j Se 74-). Qj/il
n'eft poinr befoin que les elpeces letiiïbJes ou
fantoimes foi ent dépouillez, de matérialité ny
fingulantc, afin que i entendement en nre fes
co nn o [fiances. 747,& 74g, Que l'entendement
agent Se lcpollibJetne font diftinguez que ra-
ttonn cft ement ou de con frderat io n. 74? -5 ohm 6
des obi citions qu'on fait d'Anftore pour la di-
ItjDfSiCin réelle de L'en rende m ent agent Se du
paftif. 7 r 0.751. Si 7fj*.. Comment I in reflet ion
Ouconceptionderentendemcnt.refpeccimpri-
mee Si exprimée . le verbe Se le terme intérieur
delnntellecliQnconnicnneiit&different^^S.tSc
753 D es intentions de l'entendement obstrue.
fotme tk> première& fetoi de 7-8. Des efp ces
intelligibles imprimées Si expfim<-c*-. 7^ j.\ 7p.

Eniendcment vmuctfclj & con me 'immott lira
de l'ame a ëfte caufe dî ferreurdeeeuï qui onr
pôle vu tnrendcmenr vniuerfel pour iom<; les
hommes. 8Ï5SS4. Refurattcin^n gen tta! dcl'o-
pmio que les hommes enrtn den r par vn tei.il en¬
tendement commun a tous, £84- Si £83. Re-
ruianon de 1 upimon d'Àucrro4fS touchant J 'en¬
tendement poflible vmuerkl. SS5. 8W. Se ÎB7.
Quç l'opinion de l'Entendement vniuerfil elt
contraire a la doctrine d'At flore- RÎ6

Entendement humain lors qu'il conremple les cho*
fes immatérielles, comparé auîyem du hibou
regardant le Sokti. 911

Entendement , Se Ja manière dont l'habitude eft:

concurrente ai'aiîlion de 1 ei tetid{.nienr. S"o<

Erttendcmenrcommceftvnefacultcimmatenellc.

Entendement, 6tT delà comparaifon de I Entendc-
mentScdelavofonte^pûurleregarddekutcï-
CclknCe. ifo S6i,X6i.Se&6j

Entcndcment4*kdesdiucr.nomsdhiccfuy. yyi Se

773. Dflafinderefc&conlcicnceihaljiiudejdc*
l'eniendernenc. -ffy

Vu U U ili)
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JEllftatice eft la mefme chofe quel eftre afruel.i^

L'aûe K l'eXift-ice ne fon i dlftitigucï que ra¬

tionellcment. ibid. l'Eiiftance,L*eftie aciue] ic
i'Eftcnce fonr vnc mefme chofe réellement.ibid,

Eweiience comme fc conûdcie cn deui fc-ncs.

1017-J01S t .,

j-jpenence première habitude de 1 entendement-.
Se com ment eil cfacquiert. 77Î

quaJi..

reFigure^po^^^^dt ap-.^
modes de la première Fi-jurer, / T * ^-d»
des des autres figures. <T £m ^^ £
ftion de* mode, del 'rL.^ dtb Jr

i" ^Djngt^

des Sy I Logi fmes. * H ^oda

gurcaceUesdelaprem^^^^i
Ion de la perfeâ.on des F^.ft *>?**<

EjpertJ ne conn 01 ffent que la ch ofe & non fa caufe Fin,6: qu e D 1 eu eft la den*iere fe c& ^-M
1017, Eipec» -* pewent enfeigneraui autres. toute, chofes,^. en quelle-fort- n7« **£**1017, tipects
ibtd,

Eïtafe ou rauiiîcm ent que c1 eft. S41.&S4*
Extrême en 1a relation que Ceft. uj. Comme eft

au elqu csfbis dit rd ati f par accid eut- a itf
Extrêmes de Nmuers Se comme il y en adeuï,i

fcauoir Dieu, & U première matière, yi*

des choies. ns Dieu efti, F D

Fin & commepieaaddUnechaqMe cbfe.J
rïf eft laFm de toutes cho fa,

MFin & del-eftrer qu,s ala FiupAur-r»u>
Que e bien & la Ftn fon, vnc n^ch**
QtLit n y a poin. dcprog-eieninfir.yj'.J

FAcnlte eft 1 wufe dc fon op erarion . J41*

FacuUc augmcntatiuc quec'eft. (Î44. L'opct*-
ïio n de la fac uli é augmenratiue que c'eft. ibid.

Faculté gcoeiatine & de fon cacellcnce pardeffm
Les autres é' i- Que c'eft à quoy elle fert.ibid- Son
opéra110 n quelle eft. ibid . Li taculté n uctitiu e.

eft neceflâire a l'augmentât"** e Se à h geaerariuc,

mais eUc p eut exift" fans d^*-* **5*
Facultcnatutellequec'eft.io-j.Eftdjuciorpsondfl

l'ame, ibid, Eft princip e formel, aid
Faculté1 cognofcitme de l'ame raifonnable. 737- 7*8.

& les fumante iufqu es à 77J

Faculie nutriihie que c'cfttf4a. L'obieû dc cefte fa¬
culté ou p uifïan ce qu el cil, ibid.

FacuIteï de Tarn c k n fitiue, «ty -**4
Facultei ou puiflances t»gno£irîiies quelles, fow.

ibid.
Facnlter cc^nofcitiues del'amtfcnliri.ue.*j3.(7j4p&

lesfutuantesiufnue 371*» _ .
Facu!rt2 d e la puilîance nutritîue font quart e>à fça- Fin im propt c d es

uoirlavcrtuatu-(âiue*teientiue,digelbue>6t:rei. " -----
pulfuie.. É4->

Faeultez de l'ame» Se qu'iï y -. Giberdination entre
elles. 8H

Faculté* de iWc- Voye* puiflances de l'ame.
Faim quec'eft. 7-*»
de la Fa ulîci É . i$o. de l'emm d c 1 ides Scaliget 10 ta¬

chant I a fa uife. c d = Renonciation . 1S0. 1Si

Faui que c'eft, -J?
de b Fente 6c ouucnurc, Si du gouffre, qm font

plufieurs exhalationJ aflembleescn L'air plus ef*
poift>s a u mdi eu, fl* rare -- au refte. 534

Feu, 6c que l'elcm cm prétendu du feu n'eft point.
40f>.4c7,c*- 408-Solution des argument' par lef¬

quels on a p rerendu prouuer l'élément du feu.
408-40*1,410.

Feu, Se comme quelques Philoibphw ontrenu qua
le Feu elimt le principe Si roanere de toutes cho¬

fes. 547
Feu qui fe trouue foubs terre , Se la matiete dont d

eft no uiry & conferue quell c eft. (îo7
Figure de la did ion Si de la fraude des Sophiftes en

icelle eu argumentant. T40 . "Je 150

Figure que c eft. ait. Le* d ir&KDjCCf do at Les Figu-

1%

M.
uni
ùâ,
ibdut

ibid.

Finales.^. QuéjcaviittFinLdeaordori&L^rl
ne a l autre, U fuperieure eft plnjccd]^
rinfetieurc- 77

Fin, & dc la caufe Finale. j^St tto. Deker,-^
l'amour de laquelle, . laqudle &p-i U/L^
ibid. Des fins cbiectiue h5c formeUc. ibii & th
Des Fin s internes Se citernes. ibid.Deiidttqiti.
rc Fin & dc Ja moyermejbid .& a&tDdi pj -
Fin Se del'imptoptc. ihid. De la Pmcon-joun.

des chofe s.ibid. D c qu cl mouutrnrat h fa j-tfo-

123 . D e fa caufalite dt la fin.
Fin comme fed unie.
Fin pour l'amour dc laquelle que c'eft
Fin a laquelle que c'eft.
Fin par laquelle quec'eft.
Fin obi eciiue quec'eft.
Fin formelle que c'eft.
Tin eft proprement Nr-ge ou 11 ptjfftffiûn de ia

chofe. Ù&
Fininrernedeschûffsqneceft. 1!*

Fin cï terne ou accident tlequecdl a-ac*-

Fin prop e e d' vn c chofe que c'eft, *fô

in improptedes cho ei que C'eft. ibïd.Li denw-K

Fm particulière deschofes & leui popteFa, «B

-vne melme chofe- ,
Fins communes aufqudJes toutes ehûlei i!*^*

Fmd'ermcre quieftappetieeparfoT.ff c& *JJ

Fins de.cbo^s, Se laquelle eft U «dkun, JJ

Fin commepeut eftre ^ ^fJJ
Fin eft en mefme temps que La chofe cadrée.

Fin eLaufede J'efficnenieFO^kre^dde hetu-

falitê Se non quant a fon eftie. ^
Fin de l'mtelUgencc en r**-* ^^^
Fin propre du Cielqnelle. ^p^oi'
Fin de la nature vmLierfc11**^*1*3^ toi

liers en la génération. r.A3aio^. H?
Fin Morale eft quafi tourecauledes « ^
Fin comme eftpnncipe Se w & )U df(tf
Firmament comme eûanheii de uc^ ^

4H-HJ

*4Jf

de la terre,
Flefche conltellationp
Flcuues&deleLUsfturee--
Fondement en la ici-non qi*»-**- 4;+,(
foncunW'îedeleuiîf'-*1*'^' pô!*t*ilic'
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ies matières.
,n,j Se de leur douceur. 4*- . Se 453

pnT,in«i*a Ettdedeuift-tteslimeiiatu-
F^Ïuuireartificielfe. ib*J.

f( e ..ii-citoufubftantidJctïuaccidentci^
proie <u***"1* lbld,

*B rjbftariti c Iles fu nt de d eux fortes , l'vne i u-
*aTiae\ qui cft fubftance , Se l'autre qui n'informe

fOTfll . , , elle a ftift e knie m en t. ibi d.

^'^narurellcs accidentelles quelles fo ut. 310 .6c

J11 ^uteuc i nform an rc qui d onne l'eftre fp e -
^oue iu comportait d'elle & dc la niauerceft

fjjpjijiice. 3l(>
'nformantcduCieJn'cftpoîmamc. 5 jâ

^ ; d u tout au no m bre que t cft. ibid.
Voyez nombre,

]îDffLic-'*a**a,-fc formelllc, 5f°
FonneeftYnurincipc'.eel. *<o
fortse fub.tantiellc donne i'eftre fpecïqueijalub-

jv.neefai faine* ï-1
fomf e[l ni ot n s excelle nie que le eomp 0 le. '47
Forme efi produitce par accident. jj.8. Commun

|it^cnt flt U fo m c do o n e nt l'eftre. j 19 , R cra-
upon 4h: l'opinion attribua ni aux choies naturel.
le cet potées aunnt de Formes Publiant 1 elles
que d'à mbuisfcibliantiels^is &j*o.En lagene-
tatoti La formencft pas proprement ce qui eft en-
cwidre , ny par foy ny par vn au ire , mais c'eft le
compofe qui eft premièrement produit par foy.
tti

forme ne fengctidre pas proprement Se n'eft aufti
-ngendreepropreméc.ioid.NcPengendrepaint
dtbrSiticr:, un iculcment le compofe. ibid.

forme & min ère fonr deux cndtci fï petites impar-
rkres qu'elles ne pe u u ent cft rc f v ne fans l'autr e.

ibid.
Forme (VcommeractefubUantiel, quieft la per-

fcStia de la matière , porte le nom de Forme,
& pcmtquoy^ij. Cefte p orme tjft comn^c dame
& royn e, a l'ob e uTa nce & fetui ce d liqudleles
artiJenti 'ont io ibmiï Se f ubieift-s. ibid. Eft ta fin
desjg citi naturels, ibid. C'eft elk qui donne la
nobkiT fie pctfecl on aux chofes compoiees.
ibid, Eil la fontaine de toutes les actions Se de
tou les mouuements. tbid. C'eft elle qui cun-
HuiiE ut L ornement du monde. tbid.

ïntme effe nu elle Si l'a (fte fubftantiel ts chofes na-
tutelles font mefmes réellement dénombre, 3 il.

Formes "c comme les Philofophes en confiderent
Je deux fortes. iç6

Iotnic aÛiltmte qu e c'eft. ibid.
r0rn*ïmfûTinaiirequec'cft. ibid.
F«me tjuec-eft. îbid.
Ferme & U matière ne fonteftaûrj que pour eftre

loiner* enfeirible'ïi compofer la lubftancepar-
^c.'ig. Comme l'entendement (êpare relten-
Ci de ii Fomie ^ jc ^ m a(:[ cre. jiy

ferme tiitut Uc Si la nature ne ft trou uenr iamais
ïpareean.rurellemcntl*T-ncdel*aurre.taLÏ,SC'i7

rûtmc eft vn principe rour acM & nullement p a (hf.
**<* Ne peur exifter hors ia mariere,amï J îaii Y-
D"dcfneiJre¥ri(:cefjajI{.p ibid.

""ne accidentelle donne 1 eftfe accidentel deter-
j^"1 c ay *^mpo fe^n fe com muni qu 1 n t à I U y 1*

tneian;incictlts (ont celles que l'ait inirodu'e is

chofes. Jif
Fo rm e arrtfic -elle que c cit. Ibid*
F orm es comme io ut diuifees en fub ftari eUes & ac-

cidcntcftes.jtQ.jii. D e quelJ *: forte la Forme in-
formautc c ftaâ e fitnpl e. 31 1 - ' a1 - Commen t la
forma do n n c l'eftre a n c 6 po ft. 1bid, Ca nu enan-
cc6c difeonucnancc de la Forme lublftantielle Se

de 1 accidentelle, ibid. Que la Forme eft plus par¬
faitte & plus noble que la matière, 6c chacun,
d'e Lies m 0 1 ns que le compo I e. 3 1 1 . Qu e La orme
cft vn bicnparfait 45e fort excellence, ibid. Que La

Forme n'eft pas route l'ellence d vn compolé.
314. Que les diuerfes actions & propriétés de?
chofes corporelles prouiennent de leurs formes
fubftanticlJ es ibid . Qhj1 n c fc ule fo rm e me peut
informer plufieurs matières difconcinues jij.
Comment plufieurs r-ormes peuuent cflre ôC

ne peuuent pas eftre en tu mefme fable -ft. fô-SC

Forme que Ceft. i^-iîj
Forme co m me donne r-eftre formellement, 343
Formceflenticlleducompofé, 3 L'5i*
Forme fubftantielle a caeiiftancefeijJement^ckquc

c'eftidire. jio
Forme , Si que l'ame raifonnable n'eft point Forme

afliftanieau corps. 870. & 8 7 1
Forme eft fdon foy incorporelle & fcris quantité,

mais elle dénient quaniitatiucpa-t accident. Ûyt*
Sc6$i

Fotme Se la première matière soties premiers pria-"
cip es intern es d es dm fes naturelles. * ti

For me Se comme la différence par vnc certaine pro-
portion I uy rciïcmbl c. 14 j

Forme porter-cure a la matière. 144
Forme comme peut eftre multipliée eedJetnent Se

fpirirucllement ou intentionnellement. Se com-
mecclafefait. 54M4.Ï

Fotme fubftantielle, jJc de quelle forte la forme fub¬
ftantielle Se Les accidents font principes de l'a¬
ction. 51 e>

Forme comme eft; plus excellente flcplns noble qu*
La matière. jafi

Forme, 6c comme J a première matière n*a poijQt4de
forme. 117 . j j8.53^ 540.54 1 . & j 4*

Forme qui compofe lestho fes auec la matière com¬
me eft voiline Si fart fcmblable à Dieu. j^S. Efi
vn afte fimple, ibid.

FormCo u i igur e extérieure du Ciel. 3jî
Form c fub fta.nnd I c & fa v ectu, 97S. Donne l'eftre

fp ectfi q ue aux cho fes. ibid.
Forme fi eft le principe dc l'indiiuduation 3*4.

Forme & enfoem corti me da n nentl'eftre. fif
pi ufieurs f 0 rm es fubfta nrielUs n e fc peu uct tourner

tontes enfemble en vn mefine ftlbiec-t, mais bien,
1 es accid enrelks. «25

Formes accident cLes dont il myaregre* cnlami-
ticre,St:comment,jîî.Lcrei>teïau*tTormejqui
ne fe peut faire cn l'indiuidu mefine de nombre
recaitcnhefpecc ibtd.

Formes accidentelle» font ordonnées inx fubftan-
ti elles^& pourquoy. 507

Formes feparees de la matière comme font du t*uc
indiuifibles.rîto. Les formesdeschofesinam-
m ces lont neceifaiteméra hoinctes i la quantité
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déterminées par fyne 6r par L'autre) (ans Icfquel*
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ïntme effe nu elle Si l'a (fte fubftantiel ts chofes na-
tutelles font mefmes réellement dénombre, 3 il.

Formes "c comme les Philofophes en confiderent
Je deux fortes. iç6

Iotnic aÛiltmte qu e c'eft. ibid.
r0rn*ïmfûTinaiirequec'cft. ibid.
F«me tjuec-eft. îbid.
Ferme & U matière ne fonteftaûrj que pour eftre

loiner* enfeirible'ïi compofer la lubftancepar-
^c.'ig. Comme l'entendement (êpare relten-
Ci de ii Fomie ^ jc ^ m a(:[ cre. jiy

ferme tiitut Uc Si la nature ne ft trou uenr iamais
ïpareean.rurellemcntl*T-ncdel*aurre.taLÏ,SC'i7

rûtmc eft vn principe rour acM & nullement p a (hf.
**<* Ne peur exifter hors ia mariere,amï J îaii Y-
D"dcfneiJre¥ri(:cefjajI{.p ibid.

""ne accidentelle donne 1 eftfe accidentel deter-
j^"1 c ay *^mpo fe^n fe com muni qu 1 n t à I U y 1*

tneian;incictlts (ont celles que l'ait inirodu'e is

chofes. Jif
Fo rm e arrtfic -elle que c cit. Ibid*
F orm es comme io ut diuifees en fub ftari eUes & ac-

cidcntcftes.jtQ.jii. D e quelJ *: forte la Forme in-
formautc c ftaâ e fitnpl e. 31 1 - ' a1 - Commen t la
forma do n n c l'eftre a n c 6 po ft. 1bid, Ca nu enan-
cc6c difeonucnancc de la Forme lublftantielle Se

de 1 accidentelle, ibid. Que la Forme eft plus par¬
faitte & plus noble que la matière, 6c chacun,
d'e Lies m 0 1 ns que le compo I e. 3 1 1 . Qu e La orme
cft vn bicnparfait 45e fort excellence, ibid. Que La

Forme n'eft pas route l'ellence d vn compolé.
314. Que les diuerfes actions & propriétés de?
chofes corporelles prouiennent de leurs formes
fubftanticlJ es ibid . Qhj1 n c fc ule fo rm e me peut
informer plufieurs matières difconcinues jij.
Comment plufieurs r-ormes peuuent cflre ôC

ne peuuent pas eftre en tu mefme fable -ft. fô-SC

Forme que Ceft. i^-iîj
Forme co m me donne r-eftre formellement, 343
Formceflenticlleducompofé, 3 L'5i*
Forme fubftantielle a caeiiftancefeijJement^ckquc

c'eftidire. jio
Forme , Si que l'ame raifonnable n'eft point Forme

afliftanieau corps. 870. & 8 7 1
Forme eft fdon foy incorporelle & fcris quantité,

mais elle dénient quaniitatiucpa-t accident. Ûyt*
Sc6$i

Fotme Se la première matière soties premiers pria-"
cip es intern es d es dm fes naturelles. * ti

For me Se comme la différence par vnc certaine pro-
portion I uy rciïcmbl c. 14 j

Forme porter-cure a la matière. 144
Forme comme peut eftre multipliée eedJetnent Se

fpirirucllement ou intentionnellement. Se com-
mecclafefait. 54M4.Ï

Fotme fubftantielle, jJc de quelle forte la forme fub¬
ftantielle Se Les accidents font principes de l'a¬
ction. 51 e>

Forme comme eft; plus excellente flcplns noble qu*
La matière. jafi

Forme, 6c comme J a première matière n*a poijQt4de
forme. 117 . j j8.53^ 540.54 1 . & j 4*

Forme qui compofe lestho fes auec la matière com¬
me eft voiline Si fart fcmblable à Dieu. j^S. Efi
vn afte fimple, ibid.

FormCo u i igur e extérieure du Ciel. 3jî
Form c fub fta.nnd I c & fa v ectu, 97S. Donne l'eftre

fp ectfi q ue aux cho fes. ibid.
Forme fi eft le principe dc l'indiiuduation 3*4.

Forme & enfoem corti me da n nentl'eftre. fif
pi ufieurs f 0 rm es fubfta nrielUs n e fc peu uct tourner

tontes enfemble en vn mefine ftlbiec-t, mais bien,
1 es accid enrelks. «25

Formes accident cLes dont il myaregre* cnlami-
ticre,St:comment,jîî.Lcrei>teïau*tTormejqui
ne fe peut faire cn l'indiuidu mefine de nombre
recaitcnhefpecc ibtd.

Formes accidentelle» font ordonnées inx fubftan-
ti elles^& pourquoy. 507

Formes feparees de la matière comme font du t*uc
indiuifibles.rîto. Les formesdeschofesinam-
m ces lont neceifaiteméra hoinctes i la quantité
dc Ja matiete eu laquelle elles f'cftcndent,& font
déterminées par fyne 6r par L'autre) (ans Icfquel*
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Tabl<
les elles ne peuuent cïiftet.ibid. Le partage des
Form e i d>rn fubieft en l'autr e q u cl eft ibid.

Formes naturelles pourquoy font dites mattri elles

317
Formes fubftantielle^ Se accidentelles des cho ta

rLatureileSjencotes qu'elles ncfoicutpas compo¬
sées de matière, elles font neaiitmoms dînes i or¬

mes matérielles. ib d.
Formes, Se comme es chofes réelles on confidere

deui (ormes Se quelles elles font, 157. Au nom¬
br e on peur co nud eret d eux r 0 rm es . ibid.

Foi mes lubftantl elles ou accidentelles des chofes
naturelles qui n'onr pomt de connoilTancc, font
en pui fTa ne e de la première manière. 16$

formes des chofes con parées au non bre. 198.19P

formes o u efp e ces ijircnt 10 n neilc s co mm e fc p cu-
ueni voir, 543

Formes des chofes corporelles font actes impar¬
fait . x6$

Forme, 5r de Ja conuenance Se ddi-onuenance dc Ja

toi tne des chol es m at en cl les au c c D 1 eu. 57%

Formel unir elle que c' u.*t£ se ferefouft point par
(oy en quelques chofes, mais par ace denr.ibid.

Forme n'a pas L'eflre auparauant cek dont elle cft
Forme. yfj

Formcs^qu il y a plufieurs formes au corps dc l'a-
ni niai,& vnc fc u I e ame . ^44 . 84;. 84 Ê.^ 7 848-84 J

Fotme s fubftanti elles des demet s quelles font. 405
Formel dcl'cfpace. 469
Formel du temps quec'eft. 443
Fortune recogn eue pour dec Hep»! les ancics. ibid.
delà Fortune que ceft. lil-HÎ
Fottuntoùfeirouue- jjp & 951

delaFoudrcjpj*; fcV «0 - Que c'eft jjtj Delapitire
qui f engendre parmy la Foudre, ibid. Ses efi
Fei s idun tables en tombant.ibid. Efclair en quoy
di fFcr e d e la Foudr c. C>co

Foudre , ti comme les animaux pour peu qu'ils cn
foient touche, meurent loudaiu , excepte le feul
homm c qui en efchapp e que I qu esf 01 s . 1 bid.

Foudres de iupiter>& comm eut les ar ciens en tai-
foie nt de trois fo t rc s, ibid

Fnudtoycm ent dcP haêton qae c'tftoit.t'oe.. Si £01

Foy eftant hantée 6e inftree en Ii Fhiloiophic ce

que opère. 11

Foy qui eft vnehab tude en quoy conuient St dif¬
fère d'auec la kience. 78 1, Comme fc confidere
en deux fon es, a fçau on naturelle 6c funjfnaiu
relie, 'bid..

Foj naturelle que c'eû. ibid. Quec*cfl que la fiiper-
naturej e. ID|d

Foy e que c'eft fie fon office. 611
le Foy e & la ceruelle (on 1 les dcuiprincipaui mi-

n ftre s 5e 1 n ftrumen ts d u eccu r. Ui)
Fraude , St des efpeces de Fraudes en la diction,

i* ta.&i-z.Dc la fta*udcdc l'equiuocation. 13e..

ira. Delà fraude de l'an phibologie. ibid. Delà
Fraude de la tempefnon Se dmilton, ïjS*T40 &
150. De la fra ndc de Ja Figure de la diction. 140,
Se iro.Des Fraudes & lophifmcs qui fc commet*
tent hors de lad tïhun 141.5; ijf) De la Fraude
de| accidét.ibit . Dc la ft udede -.e qui eft dtt en
quelque mam tre lurq en enr 141. Si ijt. Delà
Fraude Iclon J'ign r.ncedc J fcki ehe. 141. ijo,
Dc la Fraude du conlcqucnt.ibid. Delà Fraude
de la demande du principe. 144. 14J. Si 14^.
De la Fraude dc ce qui d cft pai caule , comme

:ort

s.leftoitcaufe.-bld. De kï ,
queft ons comme vue ^kpraG,

Fraudeshors de la dictiOB ««.fc,
Fro d que c'eft. Jy»
Froid ou Froideur ptemi-r* ^ ,- , 'S

ibid. F ^VM^^
Froidocchaudtienntnrli.i.j.

& l'hum^e& le lecdep^^'^^,
Trotd appe k quelquesfois Pï[ A"ri- i7i k^

ehakur, comme l-eniend.îûte-ir*l<^
Froideur conuientprineipalen,.,^! 555

Froideur tft d vne mefme dn-e* 1 <' V*
feichere [Te & humtdite, P '"« '' fl-*i

Froideur tft 1/ ne qualité pifTJu,, &&&
Froideur comme feparé les p*^,, . 13*

Froideurag t pat accident h ^
Froideur, Si 11 les corps celeftes eneencW ^

G ««K

Auchc cn 1 animal quelle parue c'efl

! Gaulois Si quel; eftoient Leiiri Pyolr^

G cm ea ux fign e ce! efte du Zodiaque,
Genre que c'eft -.).& 147'EftcfedetiiIbrt^w

uoitgeneralifllme.ïtlubalEnnf. t^T*
Ge nre gcu erahfli me que c'eft, ^j
G c n re lu balt ern c que c'eft. ]eJJji

Genre & la différence font diflinguez reellemtirt

1 j* 4. L'e fpe ce cû plu s partitire que le Genre,fc

quela diffeience- 14 '.fir144

Gc mt c co m pai é a Ja matière. ^
Genre,c^fçauouficcquieirearefpeceeftadIîiu

Genre. *-4i.cV 24*

Genre auparauant que d'eltaioncUla différence

eft indéterminé. ibii
Genre fi ne fignifie l'clTen ce que confufemeDt.ibwL

Gente& La différence peuuent eftre erundu* I*tjs

fansl autte.bîd Com me |a lignifie.lion foiintt.
Le du Genre regarde la perfection rnaitiHitihul.

6c 144.
Genre a nal ogu c, & *m mme J'tftant tft ippdL.^**

1 e anaîogu c,& pourquo y. 40
Genre vmuoque eft diwfc par desdifci*jjji

fo nt h n ts dc fs nature, *"**
Genre, différence St l'efpec c félon JapriûnitKf*>

fterionte co m parti enfemble. -* +, î£
Genre , efpece & la différencecomparu^

fdonlapnoniCcïpoiteriorH-*,
Genre c/mme eft definy pi l' Autbent de <*»

Gm&p* *******"**%
par analogie, eftprenuet de «ature que if

Gen^cft premier deuamrtquelan,^

G^Ttuera.soup^ca.riasdes^
deleurnombre. ,i,irtir j fbul'- ^

Genres (««>&^ ^^ 14

Genres fouuera "^"S**** *
Genres fouLcrain-^mmciomi ,

a45. *<-"
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les matières.
Genr*-- d'oppo^-" qoi ont des moyens.

^ition des chofes animées. éoi 6o?.St lesfui-
GcflnKiJulquesnfj4
/ rtitton des choies animées que ceft , St de fes

e'.<ûS. Du fdJcC ou maiieriïde la Genera-
"""tfoî-Sf *ûjj. Des conditions reqin fes a lJam-
ÏÏpour k Génération. tfu5

aatioti de la chofe animée que c-eft, *o3, Lc
rme d'Où , d'vne telle Génération que c*eu\

se jl
-non des m 'itcs în an im ei com e fe fait. ibid.

^((UD n fi tup I c ou fubft an ri d le en q ue Ique for-
oiifeIonquelquechofefijbftanncllec*TaCci-

dentelle. 503.5° 4- & Jes (muâmes îufquej à 14*;.
tlûIilubfta nielle généralement confïdctec

tfPTjmeeftdeUmecnplufieursIorres. jo j
r oeration fubftanticlJe tft dite Génération du

pwr , à comparaifon de la Génération en quel-
quelorteouaccidcnteJJc , Si J'antrc d'vne partie
fdilciuenr. ibid.

CMciai on ftibftanoelles, & des deux diuerfes ma-
meresde la confiderci .504, Des terme* de la Gc-
Btruicpnrubftantidle. ^»4

Ccneririoiij Se qu el cft fon fuj et. 50j
Geucranoii & corruption fubftanticlte fe faiâ en

m mitant. _ 54'
GtneiauDnfilbirantielJe, Si des caufes & principes

ficelle. 'Ûî
GeD(tati'indlvnevo**ealanature. 310

G îMMtnJn fe diuife e n d ux efpe ces ," i fça uoir eu
«meraiion fimple , Si en geneiation félon quel¬
que chofe. 471

Gtneiit on fimple q ue c'eft- ibid,
Gaiei.tion felon quelque chofe, ou eu quelque

lotie qic c'eft. ibid.
(th Génération le principal but de la nature vni-

ncriclle.eft tant pour ia pet feston deee monde,
tjtitjjoir fon ornement, que toutes fes efpeces
Io wcoii etuec'perpetu Iles. *of

Ct-ntMio 1 finip e 4.ft a mefme chofe que la (ub-
h u Lie, fl; La Génération en quelque forte ou
Td tijjuel que choie t eft la melme chofe que le

aouiictncnrou Génération accid en td le. 471 -6c

ht*
ten* ition eft de l'intention de la natnre vniuer-

fdJcjfe no 11 d e la patncul 1 etc . jo (S Par la G ene-
tati la nature vniuerfelle a pour fin la perpé¬
tuelle diïccc des efp eccs 11 aru rc !!«. ibief.

G**1 nt on Se de la hu de la nature vniuerfelle , Si
<k aç ntspimcuLctt en la Génération. ibid-

GeiHtitTon cornent cft aft o Si ne fcft pas.507 que
«siTiotiuraiensnirturelsfontpourlagener.itiô.
P7.& joS. De la corruption ,& de fa conuenan-
tt^f di Icon uenance auec fa Génération, 50$. Se

J 9< Co ni m e nt to ui le co mpe^ c ft principe ëf-
Btterir déroute Génération Si action. 505. Si 50t.

Mention fubftinticflc des chofes natureJle^cï la
tur, iere dont cil e Te fa t- ï 1j. Se ti&

^îûeratjcm -eadentdlc ou félon quelque choie,
comme fcf. ^ 54i

«Qrration accidente lle.teelfe & inte ntio nel le.j4 1

* Hh De Tordre de 1a première matière en Ja
^suerai ion. J+4

, *a1>p des animaux fe faift par le moyen d.

ç^irrence. fi.
^B*tatkla ÛL imx'io n de* rarp mixtes . J70- J7 f

c

£|0

Se les fumantes 'ufqtferi £ 'pi
Génération des chofes, S: del'opinîoridesanciehs

Philo foph es touchant icel le. ) E^- 5 <>5- 5<3 6 J^7 - &

Génération Se corruption du mixte , comme e«
vne feule mutatio de plufieurs. 184.&5S5

Génération 6c de l'ordre delà première matière en
la Génération. 544.

Gênerati 0 n de L' va cft la co mi ptio d de l'autre joï
Génération accidentelle ou ftion quelque chofe,

6t.eammenrellcfcfair.r4i Que ceft ibid
Gen eration felon qu el qu e choie qu e c ft, ibid.
Géométrie, St comme Ja quantité continue eft fon

fujet, lûiç
G eomerrienece flairai celuy qui relit apprendre la

Philofophtc. 15.16
Glace quec-eft 604. Com mefe fait, ibid.
du Gouffre , 6c de la fente St ouucnurc , qui font

pluiieurc exhalations affcnihlees en foir plus ef-
po 1 lies a u m dieu Se rares au refte, 594

G 0 uft, 6c du Jens du G 0 uft^d e (o n object.moy en tt
organe. 6%i. 6c 8>

G 0 u ft q u e c'eft, f* Si. Comme fe fait .ibid . Enquoy
confifte. ibid.

Gouft en quoj eft diftinâ , Se cn quoy cornu ent
auc c l'att a ue hem crir. rSËç) . £po

Gouuernement en général que Ceft.j4i.Qu_c Dieu
aie Gouuernement de l'vniuers, ^41, Quec'eft
q je Ec Gouuernement dt Dieu. 541. St 343

G uu ernem ent de D 1 et) n'em pefjbhc pas la tort u-
nerj k hazard. 9,50. Si *îj"

Grammaire que ceft. 7ÏÏ8
G ramm a u e eft Icien ce ratio n eil e, 1 033

G ram m air e prop re 6î facil e po ut Ja i enneJTe. a*
G ran d eu r du Ciel co m m e eft Um iree . *7*
Gtan d eu r, 6t des rerm es de la G ra ud eut & p eu t e L-

fc dc s ch ofes n ai urd I es. .** j ; . & 1S34

Grec s co m m conte fl é Le' prem icrs entre mur s les

nations du monde» qui fe font addormefc a la co¬
nn iftance des chofes , Se ont mu entartre grande
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780. flu 6C 78t. Delà foyqui eft vne Habitude,
Se en quoy elle conuient Ee diffère d'auec la

tciencc.7St. De la finderefc & confactlce,habi-
tude de l entende ment, 7S J. La Lcicncc actmc ou
«t qudie Habitudc c'cft.7M . Dc la daubl e Habi >

iudc aûiuc félon chaque feience aâiue. 750 ipi
J t. abnude de quelle fo 1 te eft diftinguee dc i'cfp c ce

intelligible 3 '804. Réfutation desob|eûmns
faites contre la meimet é rcelle de l'dpecc miel*
Jigiblc& habi rude.804,805. De la manière dont
L'Habitudeeft concurrente à l'action dc l'enten¬
dement Soi- Du liège des Habitudes dc lame,
So r S06, 8 7. De 1 ca ufes d es H abitudes Se de 1 eur
Kcroifiemcnt,decroillcmîntcccottuptijgri.'jo7

Habitude cogno Icitiu c que c'eft, 1017
Habitudeopcratiuequecefc. 1.017,10.18

Habitudes aétiues ne laiifcnr pu d'eftre feience
c neor es qu-e. 1 Le s fo icnti nftru m ents , 1019, 1 010

Habitudcs qui s'acquièrent en L'ame raifonnable,
774. 77j Se Jet fumantes lufques iBcS

Habitudes faunues, Si que Le nom dc feience ne
Icut conu lent, ai ns c e I uy d'art, 1014

Hamc»& de la conuenance Si de Iidifconnenance
de lu e -3: d c 1* Kaj ne. B40 , S41 . 6c S41. D'oû a
fon origine. 341

Harmonici comme l'ame n'eft pomt Harmonie.
5^.870

Harmeme j Se qu'iln'ya point d'Haimetùe fenfi¬
ble au mou ucment des Cienx, jt*.$

Haut c n l'an! m al qu eil c partie c'eft. 45-/
de ta H ay n e. Sij & 814, D'où procède. 814
duHaurdqueceft, J41 3 4j
H aiard ou 1 e trouue. ?j0.^rr
Hazard caufe efficiente du Ciel , Se des principale.

paruesdumonde,klonDemocnre, tt*
Hazar d Le pre nd cn diuerfes fo tte 1 . *^
Hect .te fi e ft Lc pnnci pe de findiuidoarion. j* 4

Heraclite grand Pbilolo p h e, 1

Heraclite main retient que toutes cho-fes fe mou-
uoicnr rou fiouts fans fe repo fer. 45 q .4^8

Hétérogènes, Se que c'eft que Les cho Ces Hctcro-
genes. ;*.

Heure comme fc d iui fe. tbid.
Hiftoirecomme n'eft fden ce ny an. 7S8. Comme

eft fore rtdc poui la copduirte de la ï ie humune.
lb.d,

HiftoirepropreScfacilepoutlaieuneiTe, a;
Homme mortel , Si que ce n'eft point miracle que

l'Homme (oit mortel, 6c que ion aine demeure
après fa mort feparee du cotps. gyo

Homme eft incorruptible félon Ion tout , Se im
mortel quant a fa principale patrie, qui r-dlon
amerru fon ablc, 07S

H 0 m me comm c p eut cite dit engendrer l'Ho rn->

me, ' t-c.vi 876
Homme. Se dnddlrqu'dahaiwelleftiinide fca¬

uoir, Îi6. Se 817

Homme cft La fin du monde. ?S4
Homme eft appelle petit monde , fit pontquoy,
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THomme eft lamefure de toutes choféi félon l'o¬
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pables e n ce fte vie. J 1 1$ J
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vigouteïnr.
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l'Hydre 1 mage eclefte. &
HypotfielcoufuppoGiionqu-c-dti -?*
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ftre encores que lou fubjeci nefClI auS
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des matières.
f*Eble répond aux trois degreïdes chofes.

liTU*?

cnifrc que c'eft, cV comme en irfcnt les So.

Sreprîble propfement que c'eftiyi.Te.uresJc»
f blrluc*1- immatérielles foni incorruptibles.

jiDmiprible>cït"ommeIeCieJefta:nIell;pascor.
gable. }8 1. Si I e fïrmam en i , Us Eftoil I c s ri ies
[-lont attachées, & les errantes ou Plantues,

^oJ^T cftrc tenue s pour l rieorruptibles, ibîd.
, ° ns £ qu cl s efte ieni leurs Phi lofophe s . i

ai-i.-. quec'eft- 3g
I ^uldu 6t 1" *£ lieï cft vue meùn c CJïO Te. 13 7. *3r:

r ri indu fie poutquo y il eil nommé de ce nom,

Irtiu eft ce qni fe dit d'vn e chofe feul e. 247
I(tniduediui,cenvagueouma.Eque. ibid.
Indim du vague quec'eft. ibid.
adatdumaquequeceft. ibid.
Indu dus qui 01 1 vn égal petiode, j**ii
«oj «[fibles de qu antii É com me fonr co nnus . 766.

1 7
ïndwifibikÉ de l'efpece intcntiondle de l'object

(juam iiinfjCo m m e fe connoift . éGj.Stfc*
4. ' [ adiuidu.rio n, & de fon prindpe. $}}$}). Si

Hf «.- ftJndnfticnciilec'eft. 7±
Infinité de p m (Ta nce cft en Dieu . mais non pas la
p fance d'infinirè. iS

]t iaj quec'eft. 175.17 £.17 7

lûinT. & comme 1a grandeur du Ciel u'eit point
inWe, ains limite e. '7*

Ijjjiûï, tk qu'iln'y apomr de progrès en Infiny , es

ciufeseffivienrcscffcntiellemeni Tu bord o mees-
* 4t.j4PÏ. Comme il n'y a progrès en [n hn y es cau¬
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les matières.
-bid,

tentionnelle.
6 Les ténèbres Ioy font oppofee.

l(£iére eft qualité redle Se non inter

1 ' ' s^Co rn me rauiei Lumi er*-s fo m de m ef.

ae efpece. 'bid.
uuiere, 6t comme pour la vifion die cil requ fc
je | j part d c l'objeCÎ feu Icm ent. U}

L^&defesEclipfcs. a7j.^
i" jjdpnelleclcmoindreSoleil. *gS. Fait encha-

queiiiDis l'eft e& l'hyuer par fon accroi (Terne nt
^decrotifement. ibid. Tire fafcmiere du So¬

ie] ibid. Les macules qui fe voyent en elle que
ceft. tbid. j$9- Eft entre ies Planettes la moindre
jflPjarideur.ibid.Dcladlfterencequieftenire
fkuroidicedeliLunc&cclLedeVenus. ibid,

I ^ h ^j de pi ai fan ce lîtué au près d' Ai h en es , au_

^ ^lUûte en fcjgnoit U Philofophie . j4

M

M Ages comme eftoient les Philofophes des
Perles. 1

du Mal -'B '-* *^iï* *"*^H.e iû,.t"'* chofes fuyent na-
[Ui rlicmeot leu 1 mil ibid.aGy. Le Mil cft qu cl
qucifouappetCp iSé

jh |:# que le Mal fe m eu i plus qu e le bieta . 7 .(j
JUil&comnieDieuneJcveutpaï. ^48
Uionequeceft Si comme j'engendre. £<.¤

Mite Aurelk Empereur, commeaymoii la Philo¬
fophie- 14

Trfar- & de la chahmr. ffi
wftr&t. Femelle,& deladiftinÛiQnd'iccux.tto?. Si

iratencl de l'efpace. 4 S$

Mite eldu ien ps que c'eft. 441
Hithemai quedeq ioy traite, 6c quel eft fon fujet

rtd ou torm cl . 7aj . Co m me J es Maihc mati qu es

k dm J ei t en p u r es & m ûtees. ibid.
uuhcmanqueira redeJacjuannrè. loi 1

Mat mit quts pures, à fçau oit la Getsmctric Se

ÏA iili m crique, lomles moindres de toutes les
fttencej contem pi ,ir i u es & aer 1 il es r ee lits- loij

M himijriquesmiïresiâ*delfurlu]et. ibid.
m à^mm^ue marche deuant toutes les autres

to nc«. ibid, loitf
Mitheniaiiquccommecon(îderclaquantnê>roi(f.

Cornni« Lfl di ftin ûe d'au ec I a P h y fique. ibid.
«athcmarques^deieurcctritudc. 107. tV ruS
ûUitrreeftiiioinsnobletjiiefcConipofÉ. 347
Mitiere, & tomme le genre par vne certaine pro-
pûmcnliitefTemble. 143

wJtlt' e & l*c 1 m e Ton t d cui enrite z fi peu"tes & i m -
Pwfaictcj, qu'elles ne peuuenielbe l'vne tans
f-rme Jl8

Prière, & que la forme eft plus parfaire & plus
«oblc que la Matière , Se t±acune d'dlcs moins
iMeceropofe. <ij

M-'itTc,^ de les efpeces. *r*
^ «e ou eiufc ma- cricilc que c-efl, Ibi d.
-^cte, fc que lime railonnable n'eft point tirée

«Ja matière. &7S

eTe ""* I aniruil comme fine contitiucllerhcnr*
« '? «"gen "rc toufioursdc l'aliment £jfi

K*?^t comme eftdt dcui lottes , ï Tncpemicre,
Jiuticieconde ou propre, J'î

I***' delà génération des chofeî anùne«s, quel le

"*' 60S

Matiereûeftteprincipedel'indiuiduatioft. jfft.
Mat icren'cfr pomt n y terre ny eau, que Ja forme de

fa tert e ou d c l'eau n'y loir. * 1 a

Matière des cho Tes naturelle*. ¤.4.6. -47. 34$. Se

S 4"*
jNiaticreeflvnprîncfpereeE. $<o

Matieiedu Ciel quelle. .' J. Si #i
Mati tre quant à ton ciTence eft moins noble que i>

forme. *^g
Matière & la forment font diftants queprnlf eftte

joinclt-s enfemble Se compofer la lubltanccpar-
f-ite.juX. En tores qu'el le n e foir t ep a r ab I e d e U
forme , l'entende m en r ne Isuilc pas de réparer
Jcurs eflences. 317

Matie-eidifconttnut'ïjCcqu'ileftimpolTiblequ'vue
forme foit tout cd femble en pluueurs matières
dt (continuej. ^i*

ptf m tere Matière comme n'a de foy forme, qualité,
ny quantité. 537. 5-.JÎ. 5,9. 543.54^ Hi

pre m tere Xj nere qu e c'eft , 3 7j^£(1 p ifà u c 6. nullc-
ment actiue.i bid. Réfutation d vne fcdleopiniâ
q u e D i c u eft la p re nu tre Matière. 977. cM 978

premrere Matière* & que toutes les parues de l'vni¬
uers font moyennes entre Dieu 6c Ja premier4;

MUicr^Se quelle eft leur durée, ibid, 97% Com¬
me eft exir cm ement cflo ign ce de D it ti. ^78

première Matière eft au dernier degie dimperfc-
CJtioh j Si n'eft nen que pure puiflance p afflue,
ibid, Commeil y a deui luttes déchoies qui par.
ncip ent vrayement la Matiete, Si quelles Ion r.
tbid.

pe m icic M atiere com m e e ft im eftant i mparlVïr,**.
n'eft parfaite qu alors qu'elle cft partie aifluelie-
inc n t com polant la lubftan ce, J44- Ordre de La

première Mauere en Ja generatio n. ibid. 545

première Mari ece par quel moyen eft connue. 76 '.
6:7^

pre micrc Mari ère qu e c'eft, ; 1* . Quelleeft.at4.Ne
tombe pas fous le*, fens comme la féconde- ibid,
féconde o u prop te Mitier e qu c C elt. j.rj ,

première Mariere eft de fa nature non feulement
fu bilan ce 1 m par fa t tf e , mais im parfaitte e n telle
fon c qu1 e Ile n e p e u 1 dire parfai de. * t£,j 1 7. Com
me lapremiereMaiiercappctclarciime ibid. Eft
<ng en d rab Le & corrupti bJ e par accidenr. * 1 ff

première Matière comparée a la Lu ne. jl&. Eft ap.
pelle Merc. ibid. Peut eftre appellee le Proihec
muable des Poètes. ibid.Eft auffi nom ee femme
&feminaire.ibid.Sapui fiance quelleeft. ibid.

première uatierc cftfubftance.ji.,. Que la premiè¬
re &1 aci ère tft pure puifTau ce pafli uc & c u m cn^
jl( jift*.& a.17. De l'ap petit de la première Matiete
317-31S. Con m ent la première matière peut en¬
gendrer 6c corrompre, St nepeurpas eftre en-
gédre e «St c orro rn pue. ibid Eft pr i neipc d c gene-
raLiô cWcortuptiô. 319, Delà bonté 6c CDexiftan*.
ce de la première Mari ère. ibid. Comment la pre¬
mière Matière tft moyenne entre feftanr Si Je

non eftant. 3 ?.&**.»
premiereMatierc&lafûrmeiantlespremietjprin-

cipesinrerocsdeE-choiesnatutclies. 3^1

M atiere première cft infiniment recefriue des for¬
mes, 17 ï

première mariere cft vue 6c mefme en toutes ta
chofes naturelles. *j t

la première matière , comme eft nature par foy
317. St }iS. Réfutation d'vne prétenduj*
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touiiTancecil^ecl-iucenlipTeroi':«-Wauerc]6cde Mc«phyfiqueparticuliertlt}UJ

ra-geobicftif qui luy rcfpond. -19. jto des ï nielhgerrcej ou Àncts. * *^ïïi-v&
première Matiete n cft engendrablc ny eoriupii- naines ml ques à 37, * ^ >'!- fc 1^

bie qu'à radoa delaforme, & non a rai fon de "--''
fov.uS ouand eft dite pcrit.ibid Eft principe *

de Meiaphyfique appdlec fdeitettito(.
-de nftote &. pourouoï. JMl-JJ*feUtpourquoy.

eeneraton.cV-dccorruption.j^-tftdiree'Ueeti M«aphyfi qu es, & co rn m e il v
PUA-

nerae ui.,i*m.v~...-r 	 fJ- 	 --- *'*"-r--T"*iu'-»> AtuLimeilvenadpitv i.- l0l{*
puiflance d* contradiction , & pourquoy. ibid. l'vne vmuerftlle. -St r«itie Mmrui ' ^
Eft félon foy dc fâ nature- vn cftanrimpaifatct. ion ioij Se 1014 "^ ""^p icti, fc

ib d. 510. Comme la première Matiete tft vn Metaphyfique appellee Philob
movea entTe les chofe* parfaites determmee

rem plati ues. **mhi-.

Metaphyfique vniuerfelle traite de l'dW
nel.ee del eftamparateid-^ ,. '

traiter.

d*cfpcce,&ent c le pur rien ibid. N'a de foy au-
enncpeifctlion. ibid. Eft d fpoiiillcede la na¬

ture de toute fotme te qualité , Se pourquoy.
ibid.

premicrcMaticre,6'lareruiaiinndcropinio*ique
la première Matière peut eftre naturellement
fans laforme. '-"d.

M aiicr e, S* de la caufalit*. ' bid .
première Matière ne lai fie pas d'eftre telle qu'An¬

ftote l'a pofee t encores que les Eléments ne fe
t ranfiu u en 1 pomi I e s vus aux autres, pp

première Matière n'eft nen que pure puiffance fan s

aucune forme ou acte fpecifi que. *i*. Eft diffor¬
me , ia de Sx vilaine, î**hh . . .

M edet m, & ce q ui I e m eut à p enfer 1 e m-dade^ i<) 1 Metaphvfiquevmuerfdle,]t'i,r'r4.i(-j,lj.|u^

*at'*K«c--..

<W

P-T^dem.cequ^
MeraphyfiquevuïuerfcueeftljplrisJ,^

Icicncescontcmplatiues. °**

Meraphynque paitlcultele eft plusaeeW^
les autres feiences. t**

Metaphy fique vniuerfelle ttattede l'eftwLiJ^'
meellcleconfidere.

Metaphyfiqueparticulrere.ouTheolxigMDj^
commeconfidetelcsltitclli-jencti. |C,j

Metaphy fique vniuerfelle dequoy **aiit17$+, j)j.
quo y trait c la pairie idicre- [Lj

Médecine cft fubalterne i la Phy Gquc 1011

Mtmbresde la diuifion. Voyez Diuifion,
delà Memoire.704 79, .te 706. QiieCcft.7°4p Le

icime dc Memoite ne iîgmhc pas feulement la
(.culte m cmorai iuc, maisanfli l'objetft de cefte
£ic ni t£. 7"< , Qu'il n'yapomtdcbonncpreuue
que la memoue foit diftinguee réellement de
l'imaginatiue. 706.-706..708. & 7^

Mémoire en quelle partie» fon fîtge. 70?. Q^ds
anima un on t Mémoire. 710

de la Mem oirc 1 ntelkcl nie. 769.6(770
Mer, Si dc Jaùlcnte. 4,Defon flui cV rerlus.4j1.6c

Mefmeté des mouuements,& de leur dincrlïtÉ.4&
431^4^3

uanres iniques a joj
Mer phyfique ne pcuiefrjebiejicnixnditefiiijt,

Logique. IOi}

M eth 0 de, que ;ûgn tfie piopremoii ce mot, no
Méthode des feiences. uo. in. 11a, ic^. 114. 3c u^.

Comme cft diuifee la Méthode. nLiu.uj.1i4 *£

MieJ qui tori^c dc l'airt ic cc^me cel* f: &iL (tj
60ti

Miracle, St que ce n'eft poinr oracle tpettomn].
foit motrel, Se que Ion ame demeure après &

moitfeparccducorps. £90

Mitoir,& de l'image qui fe vuuenkclar". Wj.^o.
4571

Mifericordeoucompaflionquectft. Ijf
* Mefure uur nou» atneîne à h connoiffance de U Mme,& quelles font Lescaules u^enelle*,. jjj,

durée des chofej tant pennajieniw que corru- Mixte,.* comment la génération fc tortupoot du: pcunapcmes que

ptibles. 4J?&44<*
M e(u re peut e ftre en dîners Piedicame ns, 3131

M efutc de quantité. *99
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ibid.
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ies matières.
. * Imparf^ 1nî fei-g*"-^*-1*- etl ['u* f°û*

-"^./meicorcs. ;SJ
& qu'cmre routes les tempe ratures Se con-

^'fT'rioris des Mutes foit auirnei ou inammcn,
\[ ju corps humain eft la plus excellente,

êii' * de 1j caufe cftîcicnrc matérielle & For-

fi; de le m h eu naturel, je o.& *&*.. de J-opiiiiô
^î^^ctiriîUï/OLichantk principe du mouue-

-nrde lieu dci Milites, ibid. De ia cotr îpnon
LpledesMiJftcsinaumez. 581.5 b ) . & . « H+

W pion ou génération des corpi Mixtes .570 j 7'.&
'\s[U^uJnreïlufq icsa j?t

] Mi^i01, 1 hu mdc <*c Je fec tiennent heu de
CflJpjeni,& echaud&Ic ftoidd agent. 571.5-1.

W} ]j chah ur agit pat foy en la miïti&n , t\. la

doiJeuip'-ii'JC]dcrit- ibid.
y^oii & com ni c t L y c n a de quatre fortes, 570

Mnt°aFt0P c& '"^roPrc- lb*d-
Mobile ou p ir'crit Si de quelle forte doit cftrc di¬

fficile ^e ' 'agfl' E û u n]°u° " nWl3- Comment
tout nificiuiiiiou agent doit totich er Ion Mobile
uupan tir. J14
mi-i^iob 1 le, 5c com m e D i*u le m e ut. 357

SlotilcpeJt eftre d ten te m ou Lan 1 circulaire ri et
ç i^ç nieu de m oiiuemen ts eo n traire*. 4$$

v llûbiic a mu fi 0 u rs cep endan t qu'il m c ut Je m o u-
u-nicrit actuellement, _ 475

ijoinlc fle que le Mobdc cft le fubiecr où Je mon-
urgent ad herc.& comme le m 0 uuem e nt cft (on
t&t, St du moteur rout enfcmbfe. 47?. Si 4S0.
De ce que Je mobile acquiert par le mo u uemEt.

ibid.
tfoment eft *me chofe indiuifibleii 5-4. U n'a ny

dcuaniny après. ibm.
Itlondc comme a e u comm eneem ent. 167.S1 it$
Moiide & fa cre.ri 0 n. 9 S t. & 98 1»

Monde eft éternel fuiuant l'opinion d'Ariftoie.
"'

Monde. Voyes */niueti*.
Mo nfbe que c'e ft. tirï. Comme fe tait. ibid. D'OÙ a

pn-cenom. ibid.
Monflrej peuuent eftte dits engendre e contre l'in¬

tention de b narure. jiJ? 517

Moule d e quoy traifte. 784»

M«ilc eft vne partie de Ja Philo fophie. i.Ce qu'el¬
le nous ip prend. ibid.

Mutai: G cft feience ou ait- X 0I4
fc Morales Ja fin eft qua Q route la caufe des actions.

H7
tt que c'eft. éii. Qui en eft la ciufe. tfifj
Mfliiuatui4Jlcquec*eil:. 630. & £3 1

Mon violente que c'eit tTjo. Pourquoy porte le
nom de violente. ftnd*

*&mts plantes fc nomme atidité ou feiebetefte, Se

pomoLoy. rbid.
Mott pcm cftre dirte niT(irc[le de La pan deb ma-

tlf"e prochaine ou de b p remi ère. Êjo . 6t *ï*;jî

*«,iu.ijt ec côme nr tout Mouuant ou agent doit
toucherfotiMobileoupatienr. J14

(l"1,1"1 CL1 *,Êeni: & de quelle forte doit eftre dl-
J^^uédupancntoumabile. 51*

Ullïn.i engendrant, agent, produifant, opeiàt 6c
^"k efficiente n'eft qu'vne mefme chofe erpri-
^eepatdiuersrermes. jo?. 6: 5 1 o

*0m3* proprement, que Cit.. t$*

Moijuoir meraphor1 quement qne c*e ft. ib'd
Mûuuoit I cftitiem aagir quec'eft. aj>af Dc l'eflre

requis à la fin pout Mouuoir- ibid.
Monuemcnt du Grmamcnt,du Soleil i?c*dc Ja Lune-

i 4
Mouuement Se delà caule efficiente du mouucmft

naturel de lieu des chofes pefant es. 411,411, Se lu
fumantes îufqucs a 415

Mouuemenr n'eft ny pur acte ny pure puiffance',
m au en tr c l'vn & l'a u ire. 4 7j- 47*

Mouuement come a quatre efpeces , à fçarioir l'at-
teratian , l'accroilTemenr Jedccroifteiricnrcc le
mouucnienidehcu, ibid.

du Mouuement 3t de fes elpeces. 474.47'. & Jes

muantes uifqu es à-«n.
Mouuement que ceft, 475
Mo u uem ent co mme cft vn eftan t fucce fti F, lequel*

fo n eftre e n vn perp cru elfl us. 4^
Mouuement du heu, & que la définition qu'Ati-

ftore donne au heu , n'eft pas furh" ante pour lau-
ucr les mconuenients du Mouuemenr du lieu.
4J4- Du vray heu fdon lequel les chofes (ont
cogne ucs auoir efté m eue s du Mouuement de
heu, t ibid.

M ou uem ent m em re J e temps. 44^447
Mouuement & le remie lont me (mes réellement

corne l'entend^, j. Tout mouuemenr fe termine
toufiours intérieurement à quelque acci d en r, Se

c.vrcrleurement à la génération de kfubftance.
6c d c fes propri etez. jjj

Mouuement a eu commencement et aura fin quel*
querfoij. 99}-99+-9?1*'$97 ?9Sr.ia°cy

Mo n uc men ts naturels que c'eft. 507
Mouuement & le rermeduMouuemcr.tenlage<-

n crat io n d c* cho les natu telles- 7017
Mouucm ent e ft 1 1 fb rme imparfaitte pendant qu'el¬

le s'acquiert, ibid. Le terme du mouuemenr
eft li forme parfaitte , lors qu'elle cft avquifc.
ibid.

Mouuement 6c le remps comme font quantttez.
44 S. 3=4+9

Mo uue met d epend du moteur.i u , La choie m eu ë

d epe nd d u mouuement, ibid.
Mouuement local de l'animal comparé auHouue-

mcritdvneRepubliquebteninftiruee. 7 jt»
M 0 u u e m c nt e fpeee d c qu antitc co nrinu e". i^
Mouuem4-nts naturels funt pour la génération.507,

CV50-Î
Mouuement eft efpece de produtftiotis ou mura-.

tion-. naturelles .474. Précède toutes Jes muraciô-;
fubrtannelles. ibtd.

Mouu eme nt a <3 u elle m ent. 475
Mouuement dc l'appétit. x&f. De qud Mouuetnéc

Jafîn meur. ipo.Se 191
Mouuement fubit quec'eft. 48?
Mo uue m en t fu cet (li fque c'eft. ibid.
Mouu em ent e ft de ra efme qu e le temp s. 44'
Mouuement 3 Si de la caule efficiente du mouue¬

ment naturel de heu des chofes légères. 415. 41a,
Si 4ir

Mouucm eût du Cid eft remps matériellement,
447

Mouuements de raréfaction 6. de condenfàtiorj

4?*
Mouuements, & comme il n'y en a qiie quatre cl-.

Fèces , deux en la quantité, & vu en la qualité, Si
auttt.au Uen. 4.7j

Xxsi ili;
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TaU
MouuementTecl e ft vu e ftam fucceflif. 478
Mouuant cft plus p arfait foubs le mouucment que

Jo ubs 1 c repos co mme Pc ntend , 4 Sti . & ^£7
Mouuement cft oppolt- au repos en deux fortes,

ibid.&4*îS

'Ht*.

lutinn Se fuccefïion.
Mouuement- fe confidtten.

«mme violents. **, ÀuflBtae ^tl?'4sr~***-^i£f
Je mo uucro en r fe peut bkn t«miau au mouu emft w 0 ou cmcm nitur-' r. , ^'

par accident. ibid. ,btd. ,CDmmeeftP*^.W
Mouuera ent & que le C tel a mouu em en r, d e heu . Mouucmenivi '

MouuementduCieleftcirculajte.a.^.Dupnncipe
effectifdu mouuement du Ciel.ibid,^0.561,Cô¬
me le mouucmet circulaire cftnaturel au Licl Se

non violent, jfii
Mouunment descorps telcft es. .rïi. jUj. 464. j^j-ôc

jrJjj.Des pôles autour defquels Je Mouuement du
Cielfe tait $& $6$. Çnul n'y a point d'haimonie
fen I ible au mouu ement du C ieJ , ibi d . Comm e I c
Ciel ni pas le pi indpe effeftd dc Ion Mouut met
uns vnc aaiurclle habileté de receuoir le mouue-

no1entque](ybi.
ent que du Mouuement de ï. '*^l*»»

mouuement es chofes natUrd|£"' S.
ÉcidlcstaU, eftre -^^S^-m.
nature I. ftli

nouuementsfubordonneifrr^-. Und

me ni.

m cm-. 370.6(371 wo une m en t par foyque c'eft.
Mou u eme n 1 du Cîel com me eft pretn 1er q u e 1 es au- wou u em e n r par acci dtm qu è t'eft

ir es mou u eme nts.cV: comme n 1 ils en d tp e nde nt. MOuuementjCtvlepTemieiJÎfvriiuêifcl
.*.':

3S 1. Que fi 1e uou u cme n t du ci el c 1 ftoii,que ! et ofg-i'iî*l'Jeenl'ani|Jdu{]iJf.irnr,|fll,IUt,lltn*	 -f-	 - *- 	 ~. i^v^^uj^i^corps inférieurs ny le Ciel tncfm c ne pou ri 01 ent
produire aucunes actions naru te lies . ain$ feule¬
ment d es aftion s înien t ionneUc s . 3S*

Mouuement delteu que c'eft,.*. 7 7. Comme fe diui-
fe en dtoi ft & c ircuiairc . ibid.

Mouucment naturel ou mobile St dc fon fub 1 c ft Si
dc fes termes, 478.6c 47J

uouucments , Se que l'animal a de rtois fortes de
Monuemenesde heu natuicl* procédantde trois
diuers principes, 731

Mou uen ent de lieu ,Se comme il n'y arien plus co¬

gne u que l'eflre du mouuemcni de heu, du leps,
& duheu; ny rien plus d'fVÎEilc a conno ft(e que
relTer-cedu mo uue in ent de heu, du temps, 6c du
(ieu. j-£t

nou tumeur de dilatation 6c de rcfTcrrcmentMc
caur, 731

jtouuctnent progrdïif de l'animal comme fe fait
73t. Se 7)1, Commence 1 ou fiours ducofte droicr,

Mouuement cnbas d c 1 animal, 751
mouucmf1 de 1 c^&cômc le Ciel Si la terre font en

lieu Se peuuent cftrc dits fe mouuoir de mouuc*
ment (fc heu. 458. S* 4 5**

mouuement ,& delà caufe efti ci ente du Mouuemct
d es choJe s p efant es «n ces en b aut,o u au Ion g de
laterie. 41 1, 4 13 414. 6* 4 iy

H ouue ment n e cnnfîft e en îndi ui Ii bk s, 113

Mouuement dc heu outre ce qu'il a de com m um a.
»ec Jes autres m ouucmcti.eft diuiie en plufieurs
efpeces. 43 o

.vouuemenr en haut que c'eft. ibid.
wcuiucmcntdtoir que c'eft, ibid.
ftouuemerit circu I ai re que I c ft - . ibid.
mouuement de lieu eft premier que î« autres de

naturc.detemps&dcperfetlion.ibid.ï'cuteftre
fans lésautres* Se les autres ne peuuenc eftre fani
luy, ibtd,

wouucmenifî cft confidere au refpeft du terme ou
il tend t L'altcianon «ft k plus noble de rotts.

- 45i
wo uuement de refl ceîioti, 493

wouucmeni de lieu corrmtefl vue efpece de s?
«ement, 47-;. St 477. Cormac reL.itUfoT
non.

xouuemert, te que le mobile eft le fubded oSt
Mouuemenr adhere.Si connuil-ia,^...
eft Ion afte, Si du moteur tout tnltnible 47a &
4B0. De ce que le mobile acquit*prien-c-..
mcni.ibid.CoitimentleMauncrneiiTellmrfint
Ccdifîêrétdefontctme-iUciijel^cjJi^i.D'oQ
le mouucmtnt ptend fa perfeûion C* h deuu-

lïunanon ibid. Delà melmciédesraouutmrûr*
& de kur diueifte. 4Si.4Si,*k 4^ Dursc-iiie-
mert naturel & violem, 484. Damoiiucmcntî
fub ordonnez, ibid. Du Mcuumâyj.iioi ftpit
acciden 1 .4^5. DeU ce n iiarictt dts laouactufflu

emr'tux ibid. 48b.D c Vûppofaûnmtdcmou¬

ucment & I c repeT487- (V 48 S. Qu'il o'î 1 fcmE

mouu-.mérdcmouuemenr.ihi'l.QjjjJnt f* don¬

ne point de première oy dc dermere parue de

mouucmerit,ny du teps auquel Uefau^!! Qjje

tout mouuement & repos le fait en twps-ib»*
Del'vnirbimnc & difformité du jiBBOtoKoi if
defa régularité &irregul an tê, ibtd- Du naine*

îrement fubir/ucceflît,8: feuliblctSM^ «*
filiation de la contin une du wouucro^^*-
tion & d'accroiflemem ou d'an-^eM'OraaM
Des efuecei dc mouuenictde lieu SeAc. ton op-

pofitioo.ibid.cï 4?». De la p..»»'\& *°*T
rnentdelieu.*,d,&+5ipQjcl=Mj^
de heu circulaire peut eftrep«Pe.u-ld^

vu Se mefme de nombre. M 4«- +»**-[,
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les matières.
«ndedifUnce que Ceft. ibid,

ÏJJiiude *jue c'eft- *°** Comme diffère d'auec le

r.0*--^- -i -«j* cb^"yiJitnàt, tt comme d û-y en a point din6me.

jiïee anden Poète pourquoy a couracHies étern¬
el* des fables, , !*

Wuûque eft fu bal terne a l Arith ro etique. roat
ijutation du fubject au fubieft commedt mouue

nent 471
Uiruuondanonfubîccïat* fubieft comme conJi

fte *c contradiftion, M-appcllc generaoon , qui
(ediuifeen deux efpece». 471. & 471, Eft auûl

comme*: corrûPE*on* ibid.
jjuj^otcfpece de production ou mutation natu¬

relle que c'eft. ibid.
jdunuonlub (cannelle que c'elt. ibid.
jfuUi en accidents I le q u e s'eft. ibid.
Mutation lubftantielie comme a trois efpeceîti fea-

uiiirla tranfmutation des éléments, lageneration
de' rerps compofez^ Se la génération des cho fes
animées- ibid.

Muiation naturdJe que Ceft.4,7 o . S 0 n fubieft u u fe
ttouue- ibid. Se prend en dem fignification$.
,-r!, 5; 471. Se prend pourproduction naturelle.
ibid.

Mutation du nonfubieâ au fubiect en quoy confi*
Ile. 471

MQtation du fubieft au fubi eét qu e ceft, 471
M utations,& comme il y en a trois fortes, l'vne du

fubiect au fubieft^ l'autre du nom fubieft au (ub-
ïtà, Se Ictroiiiefme du non fùbicct au fubieft.
47'-* 47l

N

de ltXJ Àiure-, 40*4 1.10 .*rr. 6r ai 1

1\ Nature & la forme naturelle ne fe trou¬
vent larnat* feparees naïuieUem ent fvne de l'au¬
tre, -id. Se $ïj

Nature ne multiplie iamais les chofes fans necefiité*.
*'t

Nature appellec docte ScïndocTrepaiHîppocratej
it Galieti, ii pourquoy. 1S3.& ipo

Nature , &: en mm e ce te rm e fïgn ihe la gen eraijo n
otniaiiraucedeschofesviuatires.jio.Ellefepréd
pou r l'eften ce d es choies, ibid. Comme fe prend
«Q plufieurs faijons. ibid.

H unre comme fait tonfiouK le mieux qu'elle peut.
' n- Nature n e fait rien en Vain. ibid.

NaiLite eft p.tdeflus l'art. $$f
Nature r« produit iamais tien en tain ny ocUtix,

Jj-mie agit pour vne fin* iïy
«TUireuiiîgecelefte. î7i
N Jure eft vniuerl'cllefc particulière. jot*
" «lie* particulier* comme fe prend en plalîeun
-"Stations. ,bid.

W aiu^ eft le prem 'et pri ncipe Bel» taule interne d u
i-iouueLiacnr fie du repos. ibid.

N«ur4.DppofcciJ.iTt jb-d_

5J « N «-celles diffcrcntdci artîfidelle-.. ibid,
««ore comme fc diuife eu aûiuc & pafliue.* o*.

N
6e )10

^^iueqnecdt. ibid.
"^F-lEue que c'eft, - lbidd

-^.Tnmetfelle chertbepar lajj*eJi«ritio» La cû-

acruanon de l'efpece , & fo particulière D'à foira
que de l'indiuidu premièrement . & pat après de
l'efpece. jot"

Nattires y muerfe 11 es q u1 (on t cho Tes reell et, 1*j
vne diofe cft dirte Naturelle en ûi manières, jn- êe

'*-
ehofes Naturelles, & Impropriété t qui procèdent

de leur narurc (bn c app e 1 lees e fia n s I elo n natui e.

ibid . Des prem iers principes des chofes narii re L-

!e;. ibd.
NecefTaireqnctfeftj7-).Lepo'3TbIeeclecontirgét

font oppolei au neceftaire .179. & i^o.Le Necef-
fai re reJpond aux 1101s degr e z de. eh oies . 1 bid.

N e edlaire que c'eft. 17^, Comme il y a deux foi rc*
de neceflâire. ibid.

Nece Ifa irc li m p le ou ab fol ut qo e c*e ft. ibid.
Ne ce [Taire ablolut ou (impie comme eft de deux

foires. ]bid.
Ne ce Halte de fuppofition, od conditionne que

c'eft. ibid.
Négatifs. i$?.}od
Négation. ibid.
Négation rrVne partie n'eft différence ny partie en.

aucune fa^on, qui compofe le tout n y fo ubmife au
tout. ij$

N egai 10 n q ue c'eft. 170

N u gaiio n 5 en quo - font dirtes bonnes rUt*

Neige que c'eft. -504.6,: $05
Nerts 6c la cerudfe font inftruments de tous Jes

Iens. 6l*
N o m & les d efin ih ons d*îcduy qudles font, aj4
du Nom 6i du Verbe. <*

jNûmsfinii de infinis. 3^
N 0 m* eommu m 5c fi nguli era. 34. Se *f
Noms vniu oq n es o u fynommes. jbtd.
Noms equ moqu es 0 uihomo mmef. ibid.
Noms analogues. *ç
Nomsconcteis ou conotatîfr & des ahftraicrs.ibid.
Nombre de trou comme auoir en foy vn m) frète

fei on les P vrhagon en s . ibid.
N ombre, Se comme Jes Pythagoricns les pofoiejic

Je prtnc ipe d es cho (es. îfjfj
leNombrepretidl'efpecedeladernicre vtùfé, 197
Nombre ner* çoit ny le plus ny le moins. i^j
Nombre & comme en iceluyon y peut confideree

de us form es , à 'cmoi r I a forme d e Ja patrjc& I*
forme du tooe. 197. Voyez forme.

N om bre ,& com m e d n'y en a pomt d*înfrny. 17***

Nombre , Se comme l'aune n'eft point Nombre.

Nombre fe peut faire de toutes Ici chofej qui tohU
bent foubs la connoiftance de noftre entende
ment. i?7

Nombre com paré aol formes St cfTences ou efpe-
c es d es chofes- r$8, Si r*#

No robte comm e di ffele de fa m nlrirude, as d
Nombre eft mefure en fin par bfmte quantita nue

redouble*-- 130

Nombre comme fe dîuife en nombrant 6r nombre.
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les matières.
HHrpedcsebofeîcomeeftnommeincomplexe,
'T1 l 	 . rj. Erï-mri.rni. mi fflfTtrtir. ibid.

lU*

SPfliitq ioy.!*-, Eft interne ou «terne. ,b.
ib- de lu connoiftance Comme eft c* m pi ex

t, urqu^y. i^ï
civ i n rem e d es chofes qu'onapp eil e aufli p rtn-

^Icitre.que c'eft.
^peeMtrnedcschnfesouec'eft

pruieip

priDtip

Pjih

ibid.
ibif.

ne fw* eiierncs considère! corne premièrement
j<er , 04 k fimpl e tu ci meftnes au fli po ur ru u -

ks fSiihofesmart-nellttiSCiminatericlJc». 351

Vn l res vniuerfds efficients premiers de geme

f nt d n«-
Fnncip" prochairs tant imetncs qu'e .cernes ne

fb.tpas nefmcsentou es chofes. _ ibid.
prlQjpes ctterue* font termine! d'efpece & de

norobre. ihid.
p^naneiii ternts, Se comme il fufEt qu'ils (01 ci c

j^ffUitiicifelonicpcce. ibid,
pr papes des chofes n as nre lie* , Se du nombre St

contnrictv d'ictui.jj .Sont trois. ihid.
Frtnc peidesdiof t& de l'opinion de Parmenidc»

Coopha c,& Mefifu s couchant iceui, jj4.-'5*
jjtjjtî. De lo pi mon des P ythagonens touchant
Jcspuneipes dcscboI<=s, j j 7

f.mf^cstel'aftioh^dequellcfortelaformelub-
ftiûT elle 6: Jes accidents font Principes de l'ar».

âlOR. Jic\
Principes d es ch 0 fes nature Iles , Sr comme les vn s

futiireel ,4?*: les autres rattoncls, *ia
pnnupes teels, fc* vns font interne* # les autres

font citernes. ibid.
Franc pes in ternes réels des chofes naturelles , font
ii mîtterc Se laforme. *n. 313- Se les fumantes îuf-

Pwti p -j «ternes réel* font la fi n & i'efti ci e nt , &
Il m cira c chofe que les coules efficiences fie fina¬
le ;ijj. *-, St les fumantes îulques 1543

Prmup & co m m c tl y a de un p remi erement pre.
m trs Principes. £1

Pnn: pes de la dennonft ration quels font. 77. Le
tenue, Principe, comme eft pris en Jiuerlesfî
gn ficinons. ibid.

Pnntipescompleïesqueîsfonr. ibid.
en ipesdL la connoiftance ou de la dem on ft ratio

quels font. ibid. Relie mblent aux Principes de la
nature ou de Ja chofe nature Ue en dem* façons.
ibid. *

l^inopcj de lageneration fubfbnuelle- joj
**' tiûpes Se cau (es des chofei naturelles 54.Ï, ^$7.Se

«buanresmfquesaj^
Pfncpes&delaconueiianceSidiffrencfid'iceuï.

"" Des Principes Se cauies qui font nie mes
pojr tomes choies , Si de ceux qui ne le font pas.
lia d .

ûpe5 Se que la première matière Se. la forme:
'ourles PruK p s mKCncS fa chofes naturelle .

*P- Les accidents font Principes accidentels.
t JbiJ. r
Pr

j *'?"'& "les premiers *k communs Principes
^ démunit 1t10n.7j.Des premièrement pte-

«"«sPnnep î |Jt 1 .onllration.So Si fcSi,
fti "'ei j ei a deux tfo Comme ces deux pre-

erenici t premier.*: PrtnCipes dtfferentdciau-
* -oi-U es propre* Principes de ta la demonftra-

'fi M-Q_cladcnionft -t on ne le fait point,
ra3"'1'*-Pnticpe. commuas, n aïs par ks pr -
Pr". & pourquoy. %$ Sj

Plincipcsdeschofes.ctdc Topim 0 u de Platon ;o ij.
chinriceuï, tJ*" . 5£0 , 54* i
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lement de celle de nouai*. ^( sll

PuiiTaace Se de la différence t&cmv»^
en PuilTauee paume. ,£.,.

Puiffance ad uc , Se que toute criuir *T î(J

Puiffan carftiue, (U
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Puifiance de ptoi ur ^f^^oti a &<*

cnferebM?'

créé i.'a pomt eue d'^^n'

^° _ ....r-rrrieîle. *a
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ies matières.
elles, $t$. DiU'fîon des pui fiance* de l'ame

^rJiffimjbksfl-iiraiiDnrabhs.Sjj.Ê^. Qiiç
. . n*opcre en mefme inflanr que d'vne Ieu le
. j-.s puijFanees cognolcinucs Se appetitiucs.

pitances ouficulrcz. cognolciUues quelles fonr.

Tuillances appetinues que Ceft. ibid. Les motiues
HjÉC'cft. ihid.

pinces ou faculté! Cognofcitiues qui sot le Iens
fc d] u lent en eït en eu ^s & i n rene ures . 6^

pu fiances eï^ri u r ci (juc c'eft ibid.
pjiillinces.iterieuresqueceft. jbid.
jt! puiifau ce i aftiue Si pallîue nature] les, & de leur

jontfpo tidancc . j 1 1 . 51 1. i es acci I en ts par J e f
aae]s "es fub fta nces m at e n el les ae ilTcn r e h e n go-.

jirajit ou produilant vnc chofe, de quelque fuite
dation q«e ce foitJont quilrcï qui font appel-
Icc'Puillancesaftjuesnaturetlcs. 1 bid.

fjjiJlinLes ou taculrez de 1 ame Se comme elles en
io at dift nguees.^7 £jS 6# De l'obieft des Puif-
fânees de l'ame , fie com ér elles font dift in Puces
entr'e lespar luy Si par leurs aftions. ei^,640

p^i fance, & ^onmi c tou rt s fortes de Pu 1 (Tan ces r c-
giidear la première quieft L'aftiue.laquelle eftant
ofti e toutes les autres ceifenr, 1^1

Puiflitices vegetatiues comme font diftinguees en-
ti elles. f-*ri

puilïaiicesfenfitiufs&deleurobicft. £5 4,6' j
pu [fautes pafliues ne font pas qualitez com me les

aUlUC* (Tl
Pirrt F cho n Com me eft de deu* lottes, j ï j
PiUfef.ction parfait te que c'cft.ibid. Que c'eft que

1 mpirfaitte. $$}'fi4
Piutrtbftio n o u p ou rrirure que c'eft. j3i. L'ordre

4lc la, nature en J a p utre!aft ton qu el eic. jS i
fûttîfiCt 0 n c s ch ofes an i m ce j q uc c'eft. 6îi
Pym> Philo lophe commença à reuoquec rout en

dchUic *

P.tthigonens pofo tent les nombres eftre le Pnnci -
Je de* châles. r^S. Co n II irnotent vn grand my-

tre au 1 o m hr c d e rroi s. ibid,
ryrb-goras tut le premier qui m t en vfage le nom

de Ph Jnlophie, ru^rint que le nom de lageeftoir
vnntuE'ropjTrrgint- r

PyEhagtjrisde San os comme auoir efté difciple de
Phereeydei Syrien. 1, Alla tenir fon efcole 1 Ca¬
mbre, fi- fur Je premier qui enfugna la Ph Jolo-
pSie en Italie. 4

P"ilu*joras Si Io n op 1 mon to uebaur li feience. £

QVatid,peuteftreendiuerspredicamens. 2jr
u Q^ptidjgenrc fouuerain ouPr{*dtcament.

*' p&J 17. Quec'eft. ibtd.
VJL?lite3 & comme la premi ère m an ère n'a point

t^tP^r ïï7ïi«-to-WOK--i+*'
'"''aQTilHtrontfotldeesJareftcmblance Si dilTu

mihtudc. ilfj
gi1 té palfible que c'eft. m
Xi'L te ne le corrompt point en f'cnfbrtjant ny en

' iffoibkfin r, 50-.
*<H?liie elt vn iccrdent qui prouient de laforme.

Ili
*U* "é que ceft. i07. Eft diuifee en crteniidle Si
**'* telle. ib.d.

Cî^al tré effe ntielle qu e c'eft. ibj?
Qualité accideteffcqu.ee eft.108. A quatre quai ice*.

Jubalternes. jbud*

Qualité Se. du degré dt quai té, St quec'eft *or.
Quand quelque Qualité rtcoii l'entorcilTen ent
ou laffosb 1 1 fi em trit , c e n'dt pas par d e^te z , ains

p ir d es pa tues gradud les, 5 0 1 . Que les Q__ a ti lez
ne font point corrompues par fafroibb il ement
nyparlei forciflcmenr 501

Quîlte réelle que ctft. 11^

Qu ahrÉ 1 n te m 10 n el e qu e e'clt ibid.
Q^alitc,dc d c c e qu > 1 u y eft pro pr e. H4 . La con rta-

neté , le plus ou le moins, le femb jbk Si Je dif-
femblablc fonr propEierez dc Ja Quai 1 ré. ibid-
Le plus & le moins felon l'intention Se remif-
Uop. ne conuiennent qu'ait feule Qualicc.ibid-

premiete* Qualitei Si quelle! font leurs uperatiôs.
i9$W7

QijiliEeïaftiuejcommefedtfiniirent îja
Qudirc.2 ( appelkes intentions eV rc million!) St

de rcnrotcifferneur & aJfdibhfletnenï d'iceile*.

Qualire-* , Ar que la plus parr de toute s les efpeces
de qualitez ne lont dift oguecs enti elles que fé¬
lon Je plus parfait ou moins pu fau ouiatiunclle..
meur. ni

Quahtei paffibles comme font durables en nous.
-.11. Toutes Ciiiahteïpafliblcsfuntau corps ou
en l'ame. ibid.

Q^ahtci intentionelies con ttaites peu u et eftre en¬
femble en vn mefme lubiift. jo*.

Qualitez élémentaires-^;.*.. Sont appellee* prem it-
rcs Qualitez. ibid. Comme ton: de rîmes ces
Qualitez. ibid. Que fes autrej Qualité; pro¬
cèdent des quatre prernieremct premières Qua¬
lité;*,. i*i6. Po ut quoy Atiftore a definy les pre¬
mièrement premieres Qualitez parleur* fécon¬
des opérât10 ns, ibid. 3e '37- Des Qualitez aftiues
& p a Ih ucs propre m enmh id Comme les pre mi e-
res Qyaiiccz font Si ne fontpaj aftiues St paflî-
ues cntLJellcs.'>7. Se $9%. Quelles Qualité z pre-
mi ères ion r no m tn ces A ftiu c ';& quelles pafïî u es .

Jpfi .3 <j$l Dcl'ordre & ex ce liene e de s p rt micres
Qj^litei en leur aftion fit refiftance. ibid, Dek
fin des cléments, des première Qjdictz&d-*1
leur principale a^ion^oc A quel élément cha¬
que première cu^afité eonuit-iit au fouuerimde-
gtc. 1 b id . QT^fi ch-iquetlementadcuïprcmie-
ics Qj^ iu. 401. Diuerfes opiniom des
Qualuez de l'air.^oa^cj. Comme 1 n'y a point
de premières C^uâlitez putes. 404. Que Jes prcf
m 1 er es Quaht cînefontpaiftjrniesfubftanEitllcs
des elemeuts. 404;

Quantités de fes efpeces. T5j.1p4.DeJa t>^ai tré
de dUrcc. ib d. De la propriété delaQiynMcâ
continue 1^4. St 53-. Dc fa Quantité dc venu ou
p ci feftion. ibid. l>cl Vnde QnanUte.i^.ioo St
101

Q_i_a ntiré.Bfcommel'oraifonetl c^a ntit f- di feon -
t nue.i (î. ConucnancccV. d ftetertedcla t^jjn-
cicé continue Se difcontmuc. 106. 107 Dt 4jc qui
eftproprcaljQjantite. ibid.

ct^in rirefe huife tntonritiuc&dîfcontinuc, ipj
Q^annrcc nrinue cil de deux fortes. jbij
q_ * nritcd'efteuduequcc'eft ibid.
duantue genre generalilfime fc diuife en génie*

&epeetsfu d ernesBc cnfpcciiliffime-s, 14 c

Yyyy ;i
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Tabl<
Quanu f génie gcnetal Aim e fc di uîfc e n genres, éc

efptceslubairtrncscccnfpecialjlhmcs. i+ j
Qja ntiefelonfoneflencc. j}1
Qu a*K ittfdonlespropnetei. Ibid.
Quantité cont nue comme ne fe trou g e qu'en

vn corps. 17*. M e peut effte infime Se pour¬
quoy. -*-"-

Quaoatt difeonrinue 0c commt Une fen tro uue
point d'infime. 17*

Quantité continué comme fe diuife en parties , lef-
qudl e font e n co res d 1 uilibl e. e n d'autres pain es

Jfc ce Lie t- cy « n cor es en autre s, *HW

Quant tc , Se del* vray e Quantité continué, com¬
mune i toutes les lubftances matérielles. îji. $*!
A plufieuts proprietez Si offices. (31

Quaniedeveituqucc'eft, i?5
Qi in t it c difeo ntm ue ou difcrette quelle tft. i<?£

Qtanriie comme comme fe diuife cn Qnanmepar
foy & Qjantiicparaccidenr, 531

Qçtanttcconrmucqueceft. 1015
Quam tc cont nue comme cftmefurecpirfespro-

prcsparneSvdonE die cftend L l ubftan ce ou el¬

le c ft j }i . Eft diuifibl c en p ames. jji
Quan nt c con e inu c pE opremen t prife ,comm c fc de¬

fa nit-5ji. Eft première dc nature es corps qu'aucun
des autres acciden es , Si eft le fondement de tous
le s a uttes q ui luv co mue n n ent. ibitL

Quant ec eft -vn accident qui piouîent delà nu nre
de la matière. ibid.

Quantité , St comme Le mouueinent Si le temps
icmtquannrez 448.44?

Quantité diicretcecAle fubieft de l'Artihm crique.
roi-

Quintitt qui apoGtion en fes parties qucc'cA. 1513.

'**4
Quantité continue a trois dimen fions Jongueur,

1 arge ur Ou latttud e & p ro fori d eiir, *j 1

Quantité t Se comme la première marîerc n'a point
d c Quant» c. j 57 5 j8 5 r?, J4 o.j 41 . 541

fur la Quantité fnnt fondées la parut, ladilpariie,
l'egafi c Si 1 inégalité. il*

Qjan eie é dilcrette d'où prou ient. 197
Quantité par accidenr & comme il y en ade deux

lûttcs.&quelleslont. j * 1

Quanurn par foy comme font de deux forte*.
tbid.

R

REaftion & a£bon des agents Si patients natu¬
rd*. 510.5 n. 5 11. Si j-ij

Reaftion S. aftion comme (è fair.j'i. En hiccion Si
Reiftion , l agent peut par Ioy (don vue mefme
qualteagir&paiir. ibid.

Reaftion le fait félon vne mefme qualité & fdon
vne mefme partie quantitatiue^î 1. Il n'y a point
de Reaftion pofïnuecn la chofe qui fe meut de
m o uucm ent de lie u.ibi d . L'aftonpcutcftredc
fa parc d'vn feul agent Si la Reaftion en luy de 11

partdeplufieurj.ibid. Il n'yapointd'achonny
de Rciftion qu'entre les agents St pat iens maté¬
riels, cij

RafraichifTement qui cft donné aux chofes viu an-,

res pour tempérer lâcha' ur naturelle. É15
Régions St des haute moyenne &. biffe Régions

d c ra1r.4j5.4jtT*. L Buts cetpp etaturaj quelle* font.

SJ>

ut»

cm

ibid.

Regtc-ia-jxfûnnesquincre^c,. *

mdmc de nombre.le UsVw Cnt'
Rai0ndefondcECni;re'1Stl[!Ic^'-.p
lUHon formelle du UbS^uî* S

iou.IOii u Mtt^CcJ
JaRailoticftr'inftrumeiitrl.tiin .
Raifonlot^eleouTaur:^^ K

Jcmentque c'eft. ^^^^^

Rimus,enTrc autres erreurs qu'il, f.,11* , , *

Rarefaft.ou propre eft vn mouuementi U d ,

lequel eflcnfuiuydu moUumd'ÎM"
UraretéducorpSiirehÉ,quS^^£
grandeur accompagne.^ Er f *«--
premièrement vn monuemttic jc-cal . L\ **

ré, Si Jecondement a la Cuat.un *"*
Rarefaftion propre que c'efL ^ ç^ J*

Impropre. ^ "F-

Ratcfcftmn que Ceft. .b,d. Se «tfd^^
pro pr e ou impropre. 7~E

Rat cie a u eorp s qu c c'eft. TT
dcJaRauocinationouirgurnetititiorL
Ratiociner on aigumcnitr & di [ce-un .p tftrî[

mclmcchofctftvnedesopeEanoiudei-mtto.
demenr.

Ram iTe me nt ou extafe que c'eft. 841.Ï1,

R ed argu no n ou rcprcfi en lion que c'eft, ,,,
RdâiiFfii le moyen de cormoiftie le c-HirJitif.ii

Relatif, m
R elarif.com me on rie moyen de tjegitKii. pt
R clatifs Co mme (t d c fm-flcrii. ij-
que tous Relatifs fc cormetufRttJuecleutfcotrc-

lii ifs. ii&i e*j . V n Rclauf efUm cofe l'autie cft,

ib-d.
Rdan fs q m fo nt Relatifs par foy. vi
de* R cfa tifs J cl a o f'e fh e& fckm J efJir-^.C-jTWK

difteren 1 1 es v ns d'auec le s autres , i\M.ku,
Re Un fs I el 0 n l'L ft e qu c t'efl. Ah*.-

Relata de conct|. t on Ou de confidcnuKHi feule¬

ment qui fini appeliez Rd*E fsielon ledirf/pie

c'efl. *"*
Relation de reffemblance n'eft qw i^ssdt.

Rebtion d-ordreentreplLifitutî chc^i Erettf^
tionelle-

Rcation&defespropr'«ei. * ''
Relation quec'eft. ..J. 1« chofes nùfojfj-

Relatious font nommez Rch^lj pw ee*KeBj

t,oi scommeparleurformeLtW L«**£
b Relanon fe ttouue t-een********

Rdarmnmgenre gênerai ta fe dio.fc ^
Si elpeces lubaltctnes & en lp-cn^^

Rdîtl^confct^vn-eipEE^^"
derRelanoud'eqniparencecVd^rq^^

il7'11*' s*n in. De-^**1"
Relation d'equipar^ce t^J^ciii^

nons d'eq.iparcnee <lut4lltt^t0^}*l**:
formes S. habitudes, eVlcwuues*^-"^

lions.

ReJ*0»»

Tabl<
Quanu f génie gcnetal Aim e fc di uîfc e n genres, éc

efptceslubairtrncscccnfpecialjlhmcs. i+ j
Qja ntiefelonfoneflencc. j}1
Qu a*K ittfdonlespropnetei. Ibid.
Quantité cont nue comme ne fe trou g e qu'en

vn corps. 17*. M e peut effte infime Se pour¬
quoy. -*-"-

Quaoatt difeonrinue 0c commt Une fen tro uue
point d'infime. 17*

Quantité continué comme fe diuife en parties , lef-
qudl e font e n co res d 1 uilibl e. e n d'autres pain es

Jfc ce Lie t- cy « n cor es en autre s, *HW

Quant tc , Se del* vray e Quantité continué, com¬
mune i toutes les lubftances matérielles. îji. $*!
A plufieuts proprietez Si offices. (31

Quaniedeveituqucc'eft, i?5
Qi in t it c difeo ntm ue ou difcrette quelle tft. i<?£

Qtanriie comme comme fe diuife cn Qnanmepar
foy & Qjantiicparaccidenr, 531

Qçtanttcconrmucqueceft. 1015
Quam tc cont nue comme cftmefurecpirfespro-

prcsparneSvdonE die cftend L l ubftan ce ou el¬

le c ft j }i . Eft diuifibl c en p ames. jji
Quan nt c con e inu c pE opremen t prife ,comm c fc de¬

fa nit-5ji. Eft première dc nature es corps qu'aucun
des autres acciden es , Si eft le fondement de tous
le s a uttes q ui luv co mue n n ent. ibitL

Quant ec eft -vn accident qui piouîent delà nu nre
de la matière. ibid.

Quantité , St comme Le mouueinent Si le temps
icmtquannrez 448.44?

Quantité diicretcecAle fubieft de l'Artihm crique.
roi-

Quintitt qui apoGtion en fes parties qucc'cA. 1513.

'**4
Quantité continue a trois dimen fions Jongueur,

1 arge ur Ou latttud e & p ro fori d eiir, *j 1

Quantité t Se comme la première marîerc n'a point
d c Quant» c. j 57 5 j8 5 r?, J4 o.j 41 . 541

fur la Quantité fnnt fondées la parut, ladilpariie,
l'egafi c Si 1 inégalité. il*

Qjan eie é dilcrette d'où prou ient. 197
Quantité par accidenr & comme il y en ade deux

lûttcs.&quelleslont. j * 1

Quanurn par foy comme font de deux forte*.
tbid.

R

REaftion & a£bon des agents Si patients natu¬
rd*. 510.5 n. 5 11. Si j-ij

Reaftion S. aftion comme (è fair.j'i. En hiccion Si
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Régions St des haute moyenne &. biffe Régions

d c ra1r.4j5.4jtT*. L Buts cetpp etaturaj quelle* font.

SJ>

ut»

cm

ibid.
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lUHon formelle du UbS^uî* S

iou.IOii u Mtt^CcJ
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Jcmentque c'eft. ^^^^^
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Impropre. ^ "F-
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ment qui fini appeliez Rd*E fsielon ledirf/pie
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des matières.
-4,^ de difquiparene* que c'eft. nS.Celle

Relation eft , ou de fi.perpoiinon. ou ds fupp**.

? on **'
f- jlnon de fuperpofition que c'eft. ibid.
inonde fuppofiELCn que c eft. ibid.

oure Relation eftmumellc , Ceft adiré réelle
*" r.j|DHelfe.adne!k ou porcntielle dc la pan de

, ^(jj I>autret etmerehtif ibid. Del opinion
. c.uj qui tiennent qu'il y a des Relations qui

. BBr p as niutuc II es,e ftan s rccll es d'vne pa r r c**"

T.TlCjr.clJfSclïUltrC ihtd.
R lai ns qut (ont entre laeaufe efficiente & refît-,

& comme on 1« fonde fur la vertu aftiue Si paf-

iii-t , , li&
Hilu on 5f de fes fon d em en ts, 1 1 j . S ur la fubftan¬

ce font fonde es les Relations de mefme tc out-
dentice#<"il» d e d fferc nce. ibid.

éiHeliuon s fondées ui ia qualité dV furla quantité
hrcïtiemes Si Jet fondements lunt vne mefme
ebofe réellement. ib d,

fol.ri uns ne fon t poin r d ift: nguees re cl I em ent d e

km fond ement. 110 m m Si n>
Jtdat oni fi lonr diftinguees réelle m ent des chofes

ou elles font fondées, & s il y a des R Eations

retlLes. r i'°
KcJit on* qui font fondées fur Ja quantité*}* fur ta

lahlr, ibid.
R lu uns diuifees par quelques vns en rranfeen*

dm t es & non ira n fec ndafi res, n ;

R t .non s ira n le eii dantes que ceft ibrd.
R i a ns n on cra n (e c ndai t es que t'e ft. ibid.
Relirons , 2k qi I sftiencesntfûntpoiBtdifiin-

gjj**s entr elles par les Relations a leurs obttets,
1017

de iKtmint eence. 771
R«i llToii d 1, ne quali lé que c cft. 501

Jtrrwiquec'tfr^Stf, Repos du mouuant quec'eft,
b A n mobile. 1 bi d . Le mouu cm ent luy elt o p -
fo\è. 4S7.4SS

Repos tomme n'eft pas contre la nature du Ciel.
*7 37-

Rcpo eommcrefLUtenremps. 4.S5

ReuÛaiice, M comme il fe rro uue de deux forte-? de
Reli fiances co n tre I es aCtto n s. 511

R -fîftiticc contrai re o u p d Gti tte qu e c'eft. ibid,
RfÛLl rceptiuanue, qui eft aufli app cil ce pafliue,

que c'eft. iLiul,

Heiiftaticequieftdiftingucedel'aftion, ibid,
Ht illarice negatiue ou pnuatme en quoy confifte.

Refpotidant Se d e fon office. 1 1 &.1 1 j.r*o
*.- irréel on des eorp s humains apres Ja mon corri-

** ! re. fys
KtiT-uibanees refij'entes en aoftreenrendeniei x

"> t Itteï vniuei les fdon qu'elles reprefente" t
P « urs ch fr-, i+S
ïrt étions Si crue le temps le plus ptopte poun-
^elCeseft rdorm.r. 7'**

ÎJ ''eurficOrjteurcomedifferét&cnquoy.r 30
* *Ifti que de quoy traifte 7SS. ScdiL^fecnna^

-* ic & arr fiud tt 1Di j.
I*lc" & que de Wj eu il ne fe fait rien artificicllemet.
,*!
BuRlsiVr-'*mmeilconuienral'hommcfeuL îjr
J'^ccdeJeurdocieeur. 4''-*''
J^Std=|CurifoutEÏ, 4*4. 4, S

'!:,?ufr'nntquep.tj,cammefcfiir.t)Oj.Sama-

1 1 cre quelft? eft. (ïo 5. S a fign". .bid
Rougeurqui eft quai lé paflib e i*t
Roviumcs quan l n beriheureUT. * ri
Ro y s font figes quand ils cfeou t e nt les fages . 1-

SAges , & comme ce nom de rages au commen .

cernent eftoir propu ment Je nom de ceujc
qui foccupoient à la contemplation des fecreH
dénature 1

sagelfc o h fap ience eftoir anc' en n émet ce qu e no us
rppcllons apr lent, PI ilofoph e ibid.

s-içc I fe pa rf11 tte n'appa rti e n r qu a D ie u feul, ib J .

sairitaire ligne ecleft c du Zodiaque, 37*.

sang co mme fe co n u er nt e n ch air. 6tf
sapitnct habitude del ent -ndcnjcnt que e' ft. -5;
.a sapience eft vn ttefor mfin} auï hommes^ Se lont

ayn ei de Dieu. $

salure de la mer d ouprouîcnt 414. Pour quoy 2 eft t
donnée a la mer. ibid.

tcal ger & ton erreur touchant 'afaufleté de l'cnon-
c ariûn, 1S0 *"r

stauau >> luyronrcomme les aftres au Cie], 14

scauan s fçau en e par rai fon *k par les cau fes*. 1017
içanoir S; du défit que tout ht mme a naturel lemcr

de fea ut» r. Si6,Si7
saucur que c cft-jCi'Commei] y a 1101s chofes pun-

cipalcmcntrequiles ila génération delà faneur
ibid- D c la ca n u enan ce ou di feo nu enance d e ! a

fau eur auec l'odeur, ibid. 6c *?o. Des efpeces do
faucut, Si des tir en es entr ellce. 550 J91. An-
ftoEepolehu ft efpec es de lâueu r, j^o Co m m{ï
Ja fau eu r eft con ûd crée en troii lor tes. j 1

feience que c'eft. ***.5c 1 cU
saencerroifïc Ime habtudcdel'encendcmenrc^dc

fa différence auec l'opinion iSclinreltigf ne-. S .

7S1.& 7S1, Dc la foy S. de la conuenance Si d f-
fetence auec la Icicnee. ibid. Du lubjeft de a

feience. ibid.oV 7*3. Diuifion. delà fciei ceci fes
elpeces ibid, DiuifondeJafcienceconr*m[ h-
t ue en fes efp ec s .7S3.-7È4. &~8j. Dm fion ^s
Ja feience adiue , teelier en les efi.cces. 86.
787. Diuifion de h icience iftiue,ra[ onelle en
fesefpeccî 7SS.&-8<>. Du double fi b c^td*. s

fc eneesaftiues. 7S7. Del double hwbimde a
ftiue klun chaque [citnce aftiue» 7510. 7(1 r

science par Ja caufe eft plus certaine que telle par
l'efteft ou par vn fij-nc ioiS.se. ece qui cftdvre
choie iepaieedc la maiiere eft plusccrrainc que
celle d'vne coi lOinftea au autre (f nlible. ibiel.
science qui traifte d'vn fub eft plu. Iirnpk & de
moi ns dc chofes , cft p'us ctitaine que celle qui
cftd'vn moins fimple & de plus de cl oie ibid

science de l'ame eft iap usffcelfenreaprejlaMe'
raphyfique. IO*f

iCienccpeuteftreendiuerïPrcdicarhcnrs, i*r
science eft des choisi vray rci^
science se mme la vente & certitude d'icdlt de-

pendhvert 3:c-ttiiu jcdespiir c pe . -94
science Se lafef ration del'optnton de Platon tOL*

chat lacon« fiance u teUct. utile &.cicc .J)4.^jJ
chaquelciencepatticubereluppofcfonprintipec^

fon fubieft- 'ûi f^

sciences fa ftiu es ou rts fl- leur fubi tft. /&£
scienec d^ certaines chu s Se comme on Ja peuE 1

uoircontrcceii^quienonidouie. 6.SL7
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TaJbl.
SticB ce & de l^ ^e & abus de ce nom . 1014

Science de l'ame eft neceflâire pnut entendre les
Moïales&laRhctonque. 10 *.}

Science humaine fumant l'opinon dt S,. Auguftin
n'eft qu'vne belle npinio n , 7

Science eft appellce dodtmc ou difcipline, mais
pourdiuersrefpefts. 10 13

Science ne co mm cnccquepail'cipcnence. 1014
Science conteplatiuefe ciiuile en Metaphy lîque ou

fijpernaturclle j cn Phyfique ou naturelle , St en
Mathématique. 784.

Science 6c la fin d'icdlc cft de cognoiftrc fon igno¬
rance. 15

Science du Ciel efi. fubaiterne a la Phyfique. ion.
101 1

Science doit eftic certaine de ce qu'elle «ifcigne,
ibid.

Sdence quand eft fubalterne du tout ï L'autte. ibid.
Sci en ce e ft la m cuire de la chofe feeuc. 104
Science, ce comme ce nom appartient proprement

aux contemplariucs. 1014. Il conuient aufti auxa-
ftiues. ibid,

la S ciencc felon P lato n eft v ne refTouucnance. 7
5 cienc c a ai u c & quelle cft fa fî n , 1014
Science Se la première choit quil fut faire pour lu

enfeigner. 14.43c tf
Sciences contemplaiiues fediuifent en fa Metaphy -

fi q ue, Phyfique 5c M aihemati que . 1 010
Sciences aâiues fe dimfent en Ethique, O écono¬

mique , & P oliti qu e & es ans. ibid.
Sciences contemplariues diuifees d'iuec 1er aftiues

par J eu rs fins. 1014. 6* roi f
Sciences & du nombre dieelles. *.oo(. tooj.10 to.Sc

i or 1 . Qu'il 7 1 deux Sci en ces Metiphy G ques,
IVhc vniuerfelle St l'ancre patticulicre. 1011.101..

ioij, St 1014. Que la di Jiûondes Scicncci con¬
templatiues d'auec les a«ftiue$ nefe doit pas faire
ph feiu fin,ce m me fin. io^-jc 1 <;.& io 1 £- Que fes
Science) contemplatiues ne fediuifent point les

vues cr*aue*r les autres , félon les diuerfes abftra-
âions de Ja madère ioit> St roi7. Que les feien¬
ces ne fe diu-fenr point félon Ja diuerfe manière
du moytu dc leur dem 0 nftration . ibi d. Que 1 es

Sciences ne font point diftinguees entL'cllcs par
les relations a leurs obieâs. ibid. Sol linon de
qud que doute to uc haut les feice es aftiu cf. 1010,

Science comme d ffctcd auec la demonftntion
îoiy.Q^ieJJc feience eft li plus ccrtaine.ro 18. Que
la fc lencc aûiue ne faufle pas d'eftre , encore,
que fon fubiect ne foir qu'en idée. 101?- Qne
les habitudes actrue* ne Lu fient pa*. d'eftre Sctan-
eu e ncures q u'ell« foien 1 1 n ftrumenu a 1 ?. 1 *°

Science fe diuife en fubalrcrnaote Se fubalterne.
loir

Sciences fubalrernes , te comme les vnes font pro¬
prement fubah-ernes Se les auttes impropre ment
lubalrernes- r n. 10 11

S cicnees p roprem en t fubalteni es que Iles font . 1 11

Sciences improprement fubateernes quelles fonr.
ton

des Sciences fubateetnes du tour, 8ï en partie, 10 1\,
de la d c peu da nce & conn eiion de i ci e necs e n-
rt*dles. 1 0 11 . 101 - . Comparu fo n des Sci en ces cô-
remplanuesentr'elles, 1014. ioij. Que ladide-
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pc foy, & J'aui re p ar accid en r- £54. & £-5

Sol ei I fi eft chaud fotrn ellcroenr ou en verra. 37*
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:ftdit Se énoncéde mures chofes où j| fe

.Jr'leJd'aiEriburiôeftcequieftdit de plufieurs

^trfd lelon Fonfecan'eft pas formera a ts quel».

, ue euue con Um île cefte forme & de la for-
^..flfdelamU'tre. 137
jicrfef j'itEnbution par lequel nous- defgnons

chaque cholcfdon la nature, c,uoir ceft celuy
l.qiie nous auons en L'entendt nenc, ou celuy

qui
dleschofeiquenous kuratr rbuons. infi

/îitucrfclfi le trouue en l'entendement fc es cho-

fe-. " jbjJ*
ynlyfrfdd'attribution eft d u ge n re , o u tfpcce , 11

à fference-tou propre, ou .c d tir. 147
V iiierfcl comme a double total i^Sc quelles die t

Vrttucifild'aErrihunonAp orqLroyce-quitftm [
me en plufieurs choies cf- nomme Vmucif f
djitrtbuion, 1^7

^nilierlel m complexe quec'eft. 11*. Comme eft de
diuerfes fortes fcfon qu ilfe rtfere diuerlement.

bid.
YmiietfekoiTipleïe quec'eft. ibid.
Vniuerfel , St de fes t peces , Se pt-em'cremenr d u

e nr( ,jp, 1 ^ o & lt s fmuam es iufqu es A a 48
y niucrlcl en cau j n t q uc C cft . 145

V m p crlcl en repre (en t un r q u e c'eft. ibtd.
ViiuueillJencftantquec'eft, î ; *

Vol uerlel datrri bu ri o 1 qu e c e ft. ibid.
Vameiid comme cft de trois fortes, à fpjauoir gen¬

re^ c c e Si d 1 ffer ence. 1j5

Vmuti tel, Voyez eftant.
Vaiuerfe , & comme quelques Ph lofbphes ont

eftime q u il ïdlûi et choies, feintes Se nues con¬
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çulicrs. *-'5

Vu eifds comme font eftatis réels. ibid-
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Vntue fil, Ce comme Irvtftt nbeio ode leurdon¬
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tbid.
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Von (j ne c cil j & d'où procède 677. D es Voiï,Ics

vues font articulées, les autres non articulée*,
ibid.

Voirarticulée qu e c'eft-i bid,L7narricnîce que c'eft.
ibd. Les Voix ontdouble fïgmficirionjlVnena-
Eurelle,jf< l'autre félon l'iuftitutiondes hommes
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VnunaiurelLequcCeft. bil,£xprimefespafîjcrns
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1° ' on comme eil vn nâe de la volonté. S.j
T °1û tué cft vnc piuifi nce 1 tum at cnelle. Bt7

VoNïnréj&defesarîerîionsSQS.LÎojcVJesfuiUaii
r^sml'pje. a £4-

Vol ont c que Cclt SoS.Eon objet ibidj& 8o£.Com¬
ment Ta VuJojirc fore en ael e-Sio, D .. l'ordre dei
adesdt l'enrendemenr Se de la Volonté entre-
etix Si . Si 84 1. Qmc l'entendement & b Volon¬
té lobt diftinguees réellement. Si: & Sr'.QjJcli
Volcuitc & f appttit fenfîtif fonr diftu gutî red¬
it mcnt.ibid. Qiic l'app l t it fcn fit t n e p e u 1 1 0u-
unirimmedjatemenrlaVtJlonrc B13 & 814. Co¬
rnent la Volonté ie meut ver1 la fin ibid. Dei di¬
uers noms dvs ac^ci de la Vofonrc- vers U fi n , &
vers le* moyens d'j paruenir. Si 5. Des a"îer.li o ns
dt la Vol 01 re S^.Dcl'dkcliion quclaVolortc
fut d'vne choie. grj

Vclopté, & de la comparaifon de l'entend m tit
6 de fa V 0 1 o n re.pour lt regard d t le u ci JLn-
Cl. S60&61. &H. Si b6)

Vu upré.Voyei Délégation
Voye laitftee j-i, S: 37* Que c eft. ibid. C'eft vne

7One qui elt appellce Vu) e Jaitflee , Si pour¬
quoy. ibid,

VraySclefauïcommefonrditsoppoiïtcs. *o*j,
du Vray Se de ia Venic tranfeendantc 1 74, 177. Du

Vrav, Se del* wer ce dei chofes de génie dercr*
mine. ibid. Qu_e li Venté dei chofes ne noui cft
point connue par leur rapport aux Idées qui fant
en i entendement dc Dieu. ibid. Différence du
Vray tranfeendant j Si du Vray de g en re déter¬
miné, 17&. De k. Vérité par laquelle la connoiffan¬
ce Si l'enonciation I ont dites vrayes. ibid. De
quelque lorte que la Vtruc cft ence qui eft dit
Vray.'bi ). & 1*-?. Pourquoy laVentédes chofes
tfld ftkilea connoiftre- 179 1S0

JT"* c image cel c 11 e. 37".
Vu de, & du Vuide félon Top n on de quelques

vns.$61 Rt-p tehtiifion pj r A 1 1 llo ce d c ce ua qui
refutuient mai le Vuide 463. Rtfu-anondesar^
gnments pour Je Vuid 464. Si A,ty Qjjl n'y a

po ntdcVuidc. 44^466 4J7 Se $63, Comment
ïelieuenu ronnu rp ur Si ne peut cftr^ Vuide
pstlaputlTantc jbklucde Dieu. 468. Se $6^

Vuule que c'eft 4S1 Qu/ i 1. y a poinc d'efp a ce Vui¬
de de corps .4 07 Comme il n'y a point dt Vuide
enfer nié dedans les corps $6^. Que le Vuide
eft vne chofe fa tlîc "»iin^ iiaucquideftruircut
Ja nature,s'il eftoir^au lieu de l'ayder en fes mou-
u cm ent3 $63.

Uidu ry Ele, 8^
/ j Zenon Philofbphe, Difdpfe de Crues,
comme iln'appronnelafeucffte dcsCyntqires.
y II ht rneletleparticuierc, qu'ilappdh: Stoi-
que. 'ûJr1.

Zenon EÎeate* m 01 1 1 e mçruu c m ent de ] *e.u d roitft,
pourquarrcriifon . j* C 4.97-Si $<j8. Comme

' ivmorihralecoutraircjfansnenrcf-
ibid.

pOUrt[Uat4:CILIIHJl] ,JJ \... q.-?/-,^ qyo. vuiuiiit

Dio^ms luy monftra le contraire, fans nen ref-
k? 11

po idre. 	
Zo ii q te j Se des douze Agnes quifottt en ictfuy

Fin de U TMed? Ittpremkrtjfartte.
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Tantes fnrutrrriis enlm^refttm de la prtmtttepartie^-* fr LeQeur^... ,

Le nombre des lignes du cofté du Latin où il- eri s '"-*1*l7«U
iWttf/ 4 clwttgtr.

pos p +*4 Uo I «u 1 eu F 4 1 3.9 L epoilï raenr,! rp o rHemem p jo lu quinze ÙDliqU P +ï(" 1 ,ù f*'-'5 ft.
l'en" ndrc f Ta* I H f^ eft* p Tt 1.+ efttri.eti eft I 6 -mi oquc cqumocoe\ (1[ | ] , p '°+'1'» tngr.^
4+ 4* t pe uei p Si Uf-eii, de p Ml I +s tome.iooies p ,47 l <S *eft <--,[ p ,,, | lo jUlV '^fn'11'1 P Hl
çj, I 51 l l l p *6i 1 i4 fure-1-.tuIleTU p ,71 1 a «..âpre* p m [ », rompit in t p ici , T P '-.«'pbjr.p
F t j S 4,0 l animal,! il m'i 1 j* en,d p ii7 l 4J ljibire/ubufc p s-i ! Jy p|a[ lneic. ' " lÊfllJ1< '*." .si.L

p 6* M 41 pttidaoets.pan u4;j p (,7 1 , le fon lufl ap mt q^ l (eroii a i tuk^ pren,]tr. f0**t 11 a"nHt-<< trl< -t
les.es 1 t9 tcut-Jencs^Diiuerts p 6S 1 11 coimoiilre, eonnoift p Sje l .1 prf(t ,ileijKS -, n **ï*?î tf
Icurp 71* ! '4 i emtUTneni- i p. 7.7 1 19 pndaui pc-dcni.p -zj 1 4+ b.lt.biftcm p 7tli- pj^* ' P ' J ' '* !*>

7 flc^ft I ? parc^ou pe iAqh p 7 j# l ifi.fi elle,-.) p 76*1 iS mcpuent n rptnt I ,; tct fe, i , J 1 'pr,"r' P T lJ

10.171-,*. 1 4* vniLierlel ci matérielles p 7SS 1 *i lorneffort ent p 7*1 ] 1} tÈucnanT corittiiiMi ,,!, 7"'1
mferoiei 1 1 n q 1 li.qii p B 1 ! ji précèdent, p rote dem p So+ 1 1 md [.ni mdi Tant I <fl t-dut W i
.7 l opinant! itmp r ,patremP re A i appétit 1 4* habitm, bat, Liez p Sûï l.i*.cpil« à* em nattât

	 J%
ïed p f;e4 i î* que ijr,qu eu v p 91s 1 -7 su,eo p j+o.l 41 de]cétcniJ4eLi*L t p.j^.l u jn,i!>cujCaï^.'p'^ij-_
mo i t^JUt) mou p #61 I 1? ont peu, on peut f.966 l u imer cure,.] ic- eu 4: p S£4 ; io du de eLrp.s?* I +f su.

tiCjCOLiUJ; p roc 1 S meite meu p iosi.I 17 m uucmcms.moLiutim iï p 1004 is ie ben rlt.Ttikcft p loot.J t,

eontri,iiois,c4jjiternaxiT p ioij i 14 drpend,dcpcndam-p 101 f I 14 leipicdu t pïoduiitqiiT^oerjSrjleï lato ] 1.

que le ,quel es.p.ioi 1 qiriccluj^que eeluy p 1 i 1 r ne.n'en p.itj o I is apr id la p e J. pjotj.f 1. dofLBtjtoiiatr.»,
1011 1 4 n cftoieiJt,nclOD[ p,iûjj..l 1 .eft protedfe eftp teedee p iojj I 4Ï d<j,de

jW*!J 4 Jtdjwfter.
P n I 44 a,biictr,d'. utres p J7.1.t+ ijt*uune, première» p ïed l.i* a qui, en p no 1 ij a &,lt pni-^ w a,i)D,tai unn

cilint eli cl ofekvp qi elûu'aurie,*ray flt hou p tyi 1 1* *.,r[E.'i p t y j t S jJ atcidcj ,cïi teubj « 6yu6( ç iii If.
a T-ni,tr 11 p îJi 1 n afeeoudemeui,d aoiani p -71 I ij ajTriAn-jUjle Cjgne Coure eue, k Lyrc, HtM- S'.tvJi
Cheyrluie p jSo I t a, iad ce,quc.p 41^ I s imcfmts t: p 4t+ l n a,(j e,\c p ia 1 10 a auuuc Iteaipus mt ?'
i (+. que d » p m) 1 .p a, nde p fSS 1 i+ a.tauleejdti lee & p '97 I j 1 icrop- eue* Je 0 f'jtl * *?I( '^
p <-?*- I ip a de le t p 74- i" î.5,1 îindhccticrj rsqitel eniïndeiflen'tontideie l e pect irsieJuJ. bU.eomTae elpec f
767 I )* a, l eaiendement, le mai cric! du t*.enrt fticatc eft eu L'cntcnd'meiu, eonune rn Ion lubiefl &>* rtiawii.t
FeLierilit4;i tm formel,!) y eïï qu'gb c^mcrucpt p 7 S i l j s .oo'JSjtn 1 ip *, ** tpi on,BV p 7SÎ 1 S 5 îj'IinîÇJ" P W'p

ijj * l n ,dj* p Sos 1 14 a oinnte,. j îj4 i +o a, nature lie mjînija *&npiii' p S s I <,»ni»n ete,»i p ï+î I ^ »i

Se p Î7 ».! ^ a, et, que pt7j.Lt; a, M etipiSyrque, pameutiete p ïpi l 1 1 a,neâle p jf» 1. » ./oMOJi w\Jf '
?rie habitude .preeedeme p 10 j 1 17 a,dn,a p. 011 1 +ï a lubi.ct, ou de la Sp p 1019 l>r* »p' e4Ucn'-n.«[j{W11

j'idf i; q^ e 1 *j uiin i.dtt c bo le* artJ^cidlu I u j loi c * c<jud ui te f* majn . p

jWtttj 4 effacer. . ^
T ii I '* ou p 17! 1 <...*« p 114 I ti. itlemnius p 171 1 .1 pis.p 141 1 . âi.p 414 Ljt.lcor.p 4*>I-H '^.(p
Ma]|'*^c^qJceI^eJiellleree!peecdequJ^tIepar*eed4;nlll'eftpJS^all'dr^Mlte>^ousertF-,^ (1_

a oireT] lie- 1-ce qac c'eft du mo uetncui p fijj.l 16 n.p ifj 1,17. q ceft p74l'l l7 I»1*- P*J "^Li-ne b.S'JO

p 814.1.4*1 p Î47 Uf d-ï 1 S7. 1 16 fubftwiiteLpjîîJ I n.feeoLde parti t de pïSûlj7''1-,lUP'flBrr
1 46. cho.t p ien;' l.iï.alc accidicurs^ie fe p iciji L+o.dt.

Ttttres tt ehungtr un faut del J***|fr. ^..trti-wn1
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habiiudH de I imt Ue la vntoiiie i de '«ifriftioin p pi' iufqu 1 séi.liii"* l.-"'' p(«>ïi'" |,|u
qu is^jlmidl tiurell. Ûei I nu lligrot es uu Ailles,

ChtngtiBtnl À fitirt et Chapitra.
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CORPS DE
TOVTE LA

PHILOSOPHIE-
Seconde partie,

EN LAQVELtE IL EST TRAICTE DE CE
qui appartient à ta prudence : a fcauoir , U Aï orale,

[0 économique & la ^Politique.

LE TOVT PAU DEMONSTRATION Et
audvtoritc d*Ariftote . auec celarciflcfneue dc Jta dodrine

par luy mefme.

PAR

Maijire THEOPHRASTE BOVÏV, Sieur df
BeaulieUj Çonfeilier & Aumojmer ordinaire dit Roy.

m, dc. ^ iv.

JVBQ PRIVILEGE DV ROY.
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MORALE Ov'etHIQVE
C ONTEN VE EN

HVICT LIVRES.
LIVRE PREMIER,

\uqucl il eft traite de la licite tL l'homme.

De U feience Morak te que c'efl,

CHAPITRE I.

tkîtSV'7rt>\i'rsytA\1rCfK IÇlr tiWJcify' AHfaçCTr]i °

h&,4irap&-'vV i3!*/ 0 t JSioi- tupajrim V
T^qpj J. C* T^TWTit. -nfei *tVtw.

O >**./"' &în ,i&J *n 'fàlttt ecftTïiy msiîMptAri,
ito' i f' &,¤$ o i y-rafii" a,

0 ^îii (tA\ti>t'B(5, Lx^eTÎÏ'j'^pîTj ftj^É+L-q ti-

TwpLi'TÇfMt fêji ttOt fc f^âttfjtAtnoi ><»I.7c%

& snfii xjti TO'DHj'St ' tp« tf*>' cfl' V Ami >wë-

tgai jjJtwv J. oti tV t&K '«(jcçx ï*ft" h (ppom-

m' , i yvivLfiX. fi^ \f*Sr&&tii " h©-1 «t* t/Mg-tt-

j^CB»' ^^^@-'>-V ^wmp à<-*{ ttL.1
Wfceicti.

i.*1 -^/"ÎA-ÎÇlM* M 01 ^t£JKJ-Trt '7BMà Ofa.y-

fJiTEOr JV| (j* Tût JTUAl'tïSti T3^i "^tp--VÏ5 ^îttfHTtPj"

J^^*,** î'p'wWl' '***-''' 4V64 -îS*3S tïC

*A ifî l r Çtn ci. Jme ts dd etmitnifiitnlntwr
non tft* t muantJt*s Atiditur. Ej} tn m fiittenum
fu* v/ f Leva* mr uni trJmpertcm &4texhuma -
ft*t,çrtirkiffkA&e m S c détruisait,

LsciT\r,,tnim ifiu ïfn virtvs ^lusntnMi.vt ce
g#ofc*ttuii {td vtiotiiejjii. samur.

L.i-Endepi,c-f. In mrmits t*mtncs»ft'déraisons,
non tum qmd fit . quAmi quant feimur , cogne-
[ctr/dum efi-

L-j.cS JiiHcnt^zt gtfmetr^fr Matkejrmuci &
laiièmdt ciptwtis triidttifsunt ^prudersitsw» fsstnt.
Cnitfd h*cttla tfnod etiAmtnrtbits fttignUribns prit'
detsittt vert tifr *ftt&rurn togxttio vjit tempara/ttr.
sSdttefctJti attitm rtrum vjttrrt non h&htt , auippe
yttftn tttnports tongin<jittt*ffyt*lUsa ra.

ttAi vero média. t$ nfttnrpelitiorrs } muirutn i7u~
dy attfne ptra. ittcagtiirient ctrporupontrt ccnjut*
Héraut. Er#e et autant qui tmiiAtti rtetndt ptritttj
fnmritjejf,stta WHtictjrmttone txtx tttatte operm muU
tA tenfcrexdA e/î -conferenda irrita hxrti rtrum gr4-
tta^tt^HAiessitifattsfti Ad tA qua querimm.

'A Y diffère rufques en ce lieu à r ru rrer des feien ces affines, dau-
tanr que les coniemplatiue'î fe doiuenr enfeigncrj Se peuuene
plus fac-tleiticn t cllre apprifes les prenne'. es, a caufe qu'e] ks ne re¬

quièrent pas tant d'expérience des aâion s de U vie» ny d c la con¬
tre' fetic-n du mondejque les aâiutsilefqii elles ne s 'arreften r pas a
la feule connoilTancejComrnc les conicrnplariues t mais paiTenr ï
roennre^m cft ieurprincipile fin-Camouinc con lierons pas li
verrupouL fçauoirce quec'eft icu1emtnt:majs auffi pour deuenir
bons, au moyen dtîquoy les leunes gens manqu^md e*tperience')

'".Oui ps {i capables de l'eftude des Morales jCÔme des feiences conremplatiues, lefquel-
Cî 5 apprenen: pardoÛr ine/ans auoir befoi/i de iVlage, ny de Ja connoifla nce des chofes

P-niculieres ,que requiert la prudence. Les feiences aftiues doîuenc encores luiure les*

'fn.eirjjjlaiiuesparce^'j'erlesenprenncr plufieurs principt s pourfaùe leurs preuues Se

A i}
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4 De la Morale ou Ethique *

ont befoin de certaines chofes qui y font [i-autees,&* ptincipalcmcntd 1

derelcs payons de l'ame au tour de quoy elles s cxci cent. CarpUifnuci P^,eWcoiiG
bien ordonner leurs médecines, confideren tic corps humain qujW l ^W
par tics: à plus forte raifon le Moral, dont l'office eft de guarix le?maU, a ^ ^ fc.
çftre verte en 1* feience de 1 ame. tt **- 1 tfPtll. ^:

JH jf «SiW t% flSVï *r*£<>fl»1*-J ' ofi 6*^ -TVprj^

V ïj fotov , ûti ifyuU t^S/ $ou*ra^ t-£T çu-
enj iijLUp- \ffhti\ti\.

%-Uoi*

v4r>itti.£tbc.i. *Morttl
C tptrttttr.ttq^ Jt?* "**>**!

UrtHtem

Nous a uon s d it au irai fté d es hnb i :u d es de 1 en tendeinents ce qu e c'eft
iftiuc Se auons diuife b réelle en Ethique ou Morale,cn Oeconomiqoe Se Pi* ^Ct,0c

auons aufli definy au mefme lieu que la Moi aie dont nous allons muter ma° ''^ ll0,ht

la feience de modérer les pallions Se régler les aftions des hommes. Cette fer CeiUC'e^1*t

nomd Ethique ou Morale^autant que les vertus demt elle traiften-, font paEncefcltTE'*'

nature,ains s'en gendrent Se s'acqmeren t par accjo uftumau ce,qm eft %nificc ^ [nouî(-e

îBëHen G rec Se mot en Latin .Et po ur iimeime raifon ce qui eft (don ou contre3 crmB

cil appelle bien Se mai Moral.

£î-i? QVfi.C<4t£i- TfùTTWnK, ÙytlM «£ ly*î«4 }i
tfl&cti' i fy "rit* o'*ditf t£ o jxidî * -f '«/i» ' An^ -^
t^troU ijAltep ' n *j^ iot|i (-c*] ïît^] tkxciVujrj^ tu
*àJ'©J f iiytviiA ,ïj r èixiAf.

net; -i1 iv iitotw£.H &Vr\wî\ttiï 'tW.-t têt'
ÏÎJF (tf1^* *J '\l**-*a&6(Jl* , ôitr-ï-^Cf Tltl (W**"'IÏ-
5JJÏ". 'tïfcïfri ^rjfJ5 onj, *vj*3*Air-|î Èi/fll*.' J^ i.è'; otu-

T*ff Ot tt TDl*; C+ St-p^W QZf^t-S 7cUSiT0ti A4U-

^i/mjJif J.* ÀTLtyCt (i-,
Er <të **-t~4 *ofùtPrioi. t5 W 'e*fKjt , <tf** * tWi-Jf

«jf tciî ^ta.Gn^fli.'Ti/niî ctf *\l*î*Ti&EfTr{*i * y*n J^
C*âtH tÎAo'^'- SiShJiy.iAntÀï "r%f '«j^*» Wtï e#-
*5iiAt , *xM fseftiTM ,-pr CpiFtJlKjfl jïrriiSuyi TH ô^6o<îb

£&iï Tjfe* ttIi* 'ttfylw.
Kdu, vrjL.«L**^ td^'jttm' j'jx'JTffii't^rlt* , *â)Afl>'

ai 'firjypjfotffy'iÇ J» ! @J.

Atyifiô/j J» ajctAaC m*: , iî £îi> y AttYP,^
tvÎu; -jTiiAi'ïiJtW 'eÇifcgrif , fc ti to trturmy &%fi-
*&. 01/ -pj/1 *iî?r*ctjt-***i/ tijaGaT "èrorUATi jût ïr *\^**-*t)

'ttV '^wt^riF 3^Jfrr c/ioAo*>*i^ *r;V y^f 'toî'en-

pesneu ,-tf oî Tntf^pji , 39 01 *ifte»**T4î, AiyVtn.

La fi n tien t le mefme lieu es feiences aftiues Se es a rt s, que les principes tiennent ci k\t&
ces contemplatiues:dont la raifon eft, que comme le drfcoui s par lequel les fcicncw coa-

tcmplatiues font engendrées,dépend des p rinc ipes qu i font connus prennereineni tout

de meûne es chofes aftiues, la fin ou on tend, tien t heu deprin cipe au rdpe&des mo}

i ue nous deuons faire en doit dépendre S* sf

X.yw-r^.f.iU.*:.. O^-, jw^a ^ .
m;.!/-* Anttaitmticoditfitriti eUmmad*,J
firttm*terKt,t*mqtt*Ul>etmtrtrnn, tAruZ
medtndi û *dtfic*nài tfr ptciesfa«ÂitS u itm

LsEUcio. T>t iritytuttmtitniUilétrAtsJt
frtn tptxm eft &fstndamentum , tuentsiJmdnv
ctniemitlditHis cunttttkjpttbt es.dt^Htirtsattr
fub ; r,7ic ptitm eor#mtin MàiitKtf KtxrmjE.
ftmtmiti

L .Eudc.%. In4tlttniiiinuifijti4ettititrttn
liUfHfciptHtitttryprinetpuw tjt.vtt- mihesmtKti
ta ^H*-p fita & C9nettf4j nul, neqsit rgttttr ttiipm-
cipt/tra'ione doceripejf.trttjit'titiiti : } td i/irucr^
tutu Aiit,aitieaqiti tvconfuttua\siteti!sftriastr,rt.
tit tttitndtd pnncip tnsavifattf

L-i Eth* 1. Signa AtijtusiQbisisiujtimfagftanj
pr pfifitOytd ^Hodtxptitrtnoi tpmtlf*iiïutiisrf%
qitrvfttr.

C, 1 . Dtt4 mm {*ttidnam idiotfit> amdpniimiié a-

mit cttntiAtJtpttt ûqttod notrjiistnirtriim^ia
Ailtont vt*' atttitr^Hrnm^i orssm, Dt ssmint^tw
wter plitrtmbi quidem ft tcotmerU brttdsdsim

cmm&piiihiiitÀs&crriditt 3 fsttttteutbmrtffi-

ftiUnt.

ra

r

tede
d'yparuenir,Iesfaiftconnoiftre,&toutceq 	
-apporter : en forte qu il foit propre poury paruemr . Cir il eft n ccefTure cjuc la i***g

fordre des chofes qui doiuent eftreaddieircesavnefin,foitptiL"edelafin-attcn uj»
chaque chofe eft trei'biendifpofee quand eil eferapporre a fa fin, comme il con

caufe dequoy la maifon en la penfee de i'Arcrmeûe, qui cft l'idée de ^^^^
fin de conftruire , faift en certaine manière Ja maiion m a [en elle. I*50 n jrt(iùt
que de ce principe, tout ce quia matière cft chofe corporelle, dépend la co ^
Scia venté de ces conclufions. Les éléments font chofes corporelles ,(sraiï«»; ^0^.
fes corporelles les végétaux chofes corporel! es. les animaux choies coiporci '^^
me & le lion chofes corporelles : ( car ces chofes font corporelle* pa-1** ï ^^-j
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Liure I. \
mitieteOSemblablemenc de la maifon querArdiir^Aj., .»,. » i l n ,' .

es*

ommc puué,
raifons nous

d«

-*;'/*/ 'G ¤th*S 7>e>ftâ*m AUtem btAiitud^.
ntm, Fsirtehoirt n q**d*»i wlts.tr-a tfit, , rtrum cU
T?""<i}ie?*f'^'<*« '* friper pieerthctt^urtd
Jeosfirhc jj^ a bcatijfiwtejfeaHttrArnitr

H Si t-*h* tiihi.tfxariii , a-n Jîe.pmruî ^
for otif^A, Cc&rTïïflei ai1 Ça-jJ, ^ ^^
****? ptAjçn iWê<Aiî<p-t^ pttïuszixt. £ "u^ït,,'.

/u-aj w«f'

U félicite eftauilîla fin des feiences cofitemnLri.,

-jjUref^uéletiaiftede la féliciteJufqu en «I m ' arc-ya-ire>s * *-c*»--tmoinsn0uS
bienenrendué, ny camp rife fans p i-fi^s p e ed FU" ï'"" "C PÙUCbït <*rc
.HoitpasneceiTa.redeJacônoiftrepourimp^ï :i?n°,,r*ncei^ue ^CC ^-l
^urJesaûiue^d'auantqudeicon^J^orumeésaSiuesic^el^
(jJchfin,ainiï quenous l'auons dit. hCtlEdc-P'inc*P«deconnoahne.e,ac cdl«-

Ai^'TOr/l'^ iVdieï*, g. jç" ^^mxa/rVîw
t^-^jf^f^i'iî -rbyàf Utj.Zkc f-^ît a<^Jffd;

-niïJ^jiulf'f-yl-'^wjî. fSfc.

n'-i-ifjNjj^. fc >^j ïïïV 'fflfc* TDtroÏTT]? -nt-ty -

fyvW'ty^hfML-nxaS Tt -n?cW,Xo7VP7-4@-'

-^^ & rW^ ^wj.i|<j4 i^Bt-wr-r.

fuiWfcwfù^vi tt 'iraair W>*,
t)H a*l TÏiriîÏTW fy" àW OL^ûf TM {Jit%$ps'

**Vi*îXv*iyî,

t tvm.^A-y©-, T^^ & C^i^Câ-- >d-
J^pXi <**<# -ï-at.' ^p^ UWfA^'oTS &
^^^^yi^oifTrnioi. ^

tArifi l.i.Sik.e.i. J»rA4nftftHraîIdndAiTtiU
défi dtrart dtèeat, fipro rti ntietli. natter* txpitet -
lu . 7\"sntitsmtnsmfiidirpnrattenu acfermepu ge*
nertpcrttjtit~iccHritia. fabiititah requirtd* eîî^ftem -

admaduth me m offrions ma/ittf*tîis. Se c
Efi emm homtiui probe itifitrttti lAntarn m vvo-

tfHoqutgtntrt ^hhithtattm deftdtrArt r quantum tei
tp/ïMf j.atitrg rertpti. NthsLenlm vtdtthr irttertffti
vtrum miithttnatictt rrtliembttsad perJh*dtndsÎ4c-
cammodais vttnremevriftrAt } an air tr«tare demen-
firAttonespojlnIes.

C 7 Iferittr & ea mernimfft nei oporrtt tjHafnpr^
etiiUftttt-, G-fttbii/'tattvi iftdr» ttsHcltaiam nortper-
gtfue tn eniriùttt cfie retfHtrer/d*7n:fed i/t v/iAqtutq,
rtpi o rk*itrt;4fitkteii<ir*tierit,& ifito&d dtct/tdt vis*
At ratiopas itttr. Namfahtrçjr Çetmetra non iode*
moda reitiim *tt$tttHW tv^uirimi ? fid ilU qiitdtirt
qstntenus ttpert Zjttt tjr : nie a itrqttidnATofitt& qu*'
tu ir'jsisr-tr .ndintn veroc Htemptanda -jtrfatur.

L l c 1- i 'md auretnpi ùtt conutftiAr, dr canfiffur»
fr^o/iir.tm^sttdtrtbtij tn Amendepofîtti h&bttitr , *-
ratio ent.s *di$re(jir*da7aforma dr AdttmèrAtatno)i
exqh fïtarctfite accxrAUHi ixp rtjfa cefiare tpertert.
vt e*r wiiia dtitrrtut.ftrnitiîti tnAlerufiti/tetia çqm-
nientesftntpsfiitiardi.

"*i£lmur r? *Jad<cfc^»fi^bnscii Jafaence Morale relies qu'en !*
**n* félon le- FU01,C d? Ch,°f" irnabl^ * neceiiaires amplement: mais feule-^1^^^^ Ercelaluy
S^^h^^.fi^f paJrS?fU1' 1*^1" raif°nS " cH-^"edelcience, non pl/j
^teEtn'v aï * fuffiù"r^d« ^o(">'10^^ -"^^« 'Conque leur nature le*qïS rï? Mathématiques parperfiiafions, ccferoïc comme Con
j3n ^&entT i d?nil^es ^"Otfftr.11011!. Tou i de mefme le G eometre & I-arti.

« Matiiematiques-mais ieulement cï chofes qm n'ontpoint de inatie:
A iij

re.
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Delà Morale ou Ethique *

Qittly a vne félicité far laquelle les hùmmes peuuent eltre h

CHAPITRE II.
ntrettx.

Attr^TACiftMrt/ t -Wa-W ty* )$ TtW

WlV fVÇyAfW 'l^H ** V** TV KjeAttt

Oi t/Cuihï Cïrx è/fl»*- tynvm iîcv uif-tmu,-
r'ita, ifymcLt, 'jucc^rycrni

21*v*Jps? Sify iSiot.tittr\ç'v**f*»mmei tntflw ffi

tCt*5 'Ht* c* «ç4iAoei*ff ru-pTeir , î* r 'tv^su^oi'itt, «£

Tl* fU*y»t *XfTHÏ.

£"- "-1* w'«B^ -m&«» &.Z2Ï* ***
««*j[Tji**r-jj.»j[*Mj.rfW.i 'H' r*M*» « (^

MjAvtemjtaimiahniiU *«*,,-,
fHproiî'.f«jmvij ,, w ,(,,; j . *- a»* rf*ft

lw c4tmH*ijj--4-oinff,fr r 	 f ,**r'Jt* m.4Ht,l tttn com nnii tr -mmfo . [( tt J *"J* «*

fpeil4tsttlCrtliltt>st& .*[ JM,rf'ï^
xi» dicanvjun.fettciiv.iw^ i ********

D Euanc que dercchercher ce que c'eft que Ufeli cire, & en quoy elle conriïte t

fcauoir premier cm ent li elle eft : car ce leroit en vain & inutilement que nor. '

chxtchenons la eonnoiiïa nce fi elle neftoit point, Orpuifquctous les defirs & f r*'
huis des hommes s addreflent vew la félicite , que tous I eurs defleins } leurs encr-hnf °^
leurs aftions tendent a fc rendre bien heureux, que chacun employé commud'an*

fon eft ude.ion indu i\nc*Se toutes fes fore es pour paruemr ou il penfe qu'elle con ilVc'eft

vn figne certain 6c infaillible , que U félicite eft vrayement Se de faift -t car il ne Jeroit dis

poflible que route la nature humaine fefuft nompeede tout temps, a croire ouç \- fej[u,

tei vn vray eftre, fi elle n'cnauoitpomt * &eftimer que quelques- vns font heureux, fc

S Tpiïw t. que d'autres l'ont efté, ft cela eftou faux. D'au tant q ue comme dit fainftTho rais, 1-. faof,

** irs**i ie opinion n'eft qu'vne certaine infirmité de l'en rendem ent , am fi que le hux luecmenï.

e*"4' des fens au lourde leur propre obieft, prouient de quelque imbecilite errraordinaiiï.
Mais les défauts eftants accidents, ( parce qu'ils arrment contre l înienuon de nature,&«
qui eft par accident, ne pouuant eftre en tous , ny toufiours: il s'en fui cqire le iugement

que to us donnent d'vne chofe , ne peut eftre faux : non ptu * que cc!u) des hue tirs qui cft

jfr.jî 1 1. donné par le gouft d'vn chacun. Et d'ailleurs, puifque Dieu se la natu te n'opèrent ii-
'**"«* mais en vain , ils n auroien: pas cmprain t en 1 homme vn continuel Se infepmbk, deftr

s A .de lafehute, de telle forte quil nefe peut empefeher de la fouhaittet fc de la .echer-

» «mjrjf cher . fi ce n'eftoit qu'vne c hofe feinte "ic unaginairejB*. vn ombre lans corps & ne luy ie-

' 1(J , roient poinr côfommer fa vie a la rechercher > Se la future in m dcmcr.siinaijoiE la puiiun-

fî' ,'" * cedel'atteind.escd'eniouir. Doneques la félicite eft, Se les ho mmes ont lapuit&nce de

h *>.* l'acquérir. Dequoy nous pouuons inférer que ce qu'entre tou te la multitude du Bondi.

^'* 'r qui lappette toufiours, la defire 45c larecherche, nous ï oyons fi peu de perfonnes <juiy

paruiennent,de quelquecondition qu'elles ioients(comrue leurs in quiet ndcsjeunpeti''*

blés St hawrdeufes aftions, Se les plaintes qu'ils font de n eftre pas con ten «.nous Le.£-

moignentjprouient de l'ignorance de la vraye fehcité,U des moyens d y paruenn^m

ce que nous auons entrepris de Leur montrer.

Des efpeces dt* bien quipeut àâwnir à fhomme*

CHAPITRE III.

Kifi£{fiHpSf!i^r Sm -PS/" tty&w trfiyr' % tVJ
$ oj-to*; XvjprSjltn, *r%f h i&t 4^^ iffl
aSfjA.

On "Skb * 'vd&tustU , T%fitpltÈt (c t«

E.91 >*V tti/ à,ye$ar irl, /iâf/ e* Ja'ViÏ > oiti-r
* * 1 T - ' * * ' * r\ mt* (Jtvpf.f*' TH.(fl c+ c-j-jj^jtTT, mo rsyma. , X5tM(Jr

<** S\ C^Te-^ior^ÇToj^^Ti^jhaTii^o

fintdfi ii,*ra,ttt,*<l»*eter«<>St"t**iP"
port dictiniiif. . . r*atlit*trtàs$ii

Ci* W^J^.lSJ'
Ut.astini^it^ ^X»*^*
ptdcrtmdoatintxtrnt,^^ 	
etfiqtttdeitkmftn^i, H*r.*>t

tjutinww
rV
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Liure I.
61$

vpltrna.QaffarirginAtiitiiffiint l>enA,trtfArtam di-
firibttuntHr'.* tnpTudtntixm,in pirtnfetn & in veitt-
p'Aitrn.

L .7. Petit. ci. Qtfm cum trUftnt hanerttn. gène-
rAtexterriA ytaqu*/ air in corpor1 1 ea^HAWAmmo.
h*c Qmn'iAbtatitftfppetereaportsat.

JE/* -rïrtfit-* ' W-ïW» Si -rot cV t> -j^ ' £tA

tpitîv rft'Êv ^*J*JIW )(i¥ te c-Ws , £ TSg/*

^^^^sdo'-*^.

PA«e quela félicite eft vn bie q ni peutaduenir àl'homm c, comme nous le contuflons
(n «que tou 5 appettent d'eftre heureux,*; Je bien eft ce que toutes chofes appellent

il fer* apropos de jucher quelque chofe en<;e lieu des efpeces du bit qui peut aduemr il
l'jtornrie * afin de l'entendre mieux puis après. Or vn tel bien fe di tufe en bieh interne Se

externe ; 1 interne dr le bien de l'elprii Se du corps, 6e f extern e celuy de la fortune. Le bie
de feip c eft cel uy qui refide en l'ame raifonnable . amii Ies feiences , les vertus fonr des
biens tte Tefprit ou del'ame : par ce quenoftre entendement quinaift rout nud comme v-
r,c*-rte blanc be fans la tonnoiffance d'aucun es choies ,crt ren du patfai r & accomply par
eilesapres qu'il Jes a àcquife , Se fans cela il feroir défectueux Se imparfait. Les biens du
corps font ceux ^m concernent le corps feulement, Se tels font la fanté, la force, la difpo -
0t)orti<*tel les lerendent habile à toutes forces d'exercices qui Juy manqueroient fan*
ctla St. de mc(m e Ja beauté, Ja bonne grâce St au très femblables fon t biens du coi ps auflï.
Les biens de la fortune fonda nobleffe.la puilTan ce, Se principalement les richelïes Se ptnf-
feflions, lefquelles 1eruent aux hommes pour la ncceftlcc & commodité de la vie, s'ils ed
ffauenL bien vfer. On leura donné le nom debiens de lafortune , à caufe qu risfemblcnc
nousarrinerordinairemcntpai' des accidents inopinez, Se que nous en fommes pnuez
bien fouuent tour de mefine- qui font des effets que l'on a accouftume d'attubuer a la for-
e jnepar vnc façon de parler comm une Se receu e.

Tcrar */V Inat 'rr\T w thU ojtfbdfi , tt-jj

TÇW t td* T%fw TA4 tyliyti , 7tt/L/\V , tn/fi^ipnr-
!&',»$&" ïj 7fn»»T c#<mw ,a\«(f\j tàtiiipL-
iftflt,? uwnfV.

BWiWj, Si y w *J& iff-nA*/' , bhi, (c ^i ?
rs&ir^A&'iAZ'fe. <A* Sfr St tn>pLtpiùtsryirii

<OÇy r-t^et^iu^Ti h errjfi.^iiTyk-yeâit.
Ki> » S, itt'fât y t>%cf Si \ti>ivtûftiès* cr liroj-

>mn ' jrilup styoUov è* t r£b h, ôtt kye&ai,
2ujHtp»pOÏ jfti "Kit T$f VJff<tsp')Ç!rTt** &ya-

V fv\i.xÀ , ri T$f pw fQÇywTar xthûï* y ri

tV ifsrfCvyftrTar staoûàt -àcfliCoÀn , S t%F
^Otrh^f^ptt^ ye'j-Ptfl^ït' $ho&ip&f s^ku-
\vtnt.

vfrift.t. i.Etke.î. Nam chmtriaftnt^ajiflrqitidt
e vptterefolesnsii, tiûtttfinm.'ai lit, iitcmÀHm .trutes/}-
trarisqttt.fttgt-mnsytti,rptttn»tiiet tmltfima.

L>.\.%1 tt&r.c^.Cert^tiitâi non defsttejhd de ys yttj
finit adfnemtey htt. funt vttii* triait rmthm,t$-vtt*.
lt tfi bi-x im.

C.g.ytc hentfiunt q iidtrbttt,qtted cumperfe elU
getidumfïtfaiidAb'tft efi- vei qltirdctint éenutnjfiUrU
CHnditméfitt}niir èe-num.

Rbttifr.Ad AL\.e 1, Vtth vtrh eJTtfyx&fcmivtnb*
nurumtûfsffruatii) , ahi atrftnt'ssem comparatie , aut
mttie-rum infiasitmm prapulfatw , 4utfittur^riun tst-
eommodçrum aibibitto.

Toutbien eft honnefte ou délectable ou vrile - ou h onneftefic délectable , ou tous les
trois enfemble. Nousappellons bien honneJtcceluy qui eft aymabJe & deurable de fa
propre nature , & po ur 1 amour de fov i a caufe q 11! eft conuenable par foy a la perfonne
im vfe deraifon, fans auoir cfgardqu'i lié rapporte a aucune auttech ofe come meilleure
& plus parfaitte ; Si l'appétit rend a ce bi en comm c A la cho fc d eiïree. Le bien délectable,
cell celuy qmmetnoftre appétit enrepos, nous- donnant du pladir Se du contentement
J-e hien vrile ceft celuy quifert pour quel que commodiré du corps oudefefpnr: Se où
Iappetit tend côme à vn moyen , poui paruenir a Jafin Se a vn autre bien t à caufedequoy
j) «t bien Se fans cela ne le feroit pas , n eu ayant pas en (ay la raifon , ny par coniequen c

'appe-i-bilit-é.

"ï**flK--{'.

sfsifr.t.7.¥olit c. 1 - Hlnâ enim dlterittn.fHppIici*
dico ^ C AnsmAdtotr 'tsnettn rtprobtn , niait trtutfdS.
débite efi vtahstd mAltsm lei'Kinr nies vtre aiiie-
tses centra bottorttm eni-mtfHAfifiritcriirA.fttimaçhi*
t/Atunei. eyp ocrent tenei.
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8 DelaMoraleouEthique
LebLcnvtîleeftdepluficursfoites,carpremicrementilycn7

fafcheuxde foy comme pour exemple,!* heauté,la fan té.l'honnerp" "l ^"nltr
ce. la venu,* femblables Se au contraircrl y iquelquautre bien «rii 1Chcffc*J*fo;?
. . . , 	 ,-.,_». :. parc^ quc d^ « viilç qui tf fafch^^

^^«-uirrtl
inchi *

dcfngreablcdefoy, & neantmoins il eft appeté parce que par fon m ^
à vn autre bien qui n'eft pas fafcheuxde foy ainfi nous duons quV *****
fafcheufed'ailleurs,eft bonne; a caule qu'elle iait rccouuret lafame^î' 	 -«

teccs,ac autres femblables chofes. En la police & gouuernement d' mefmcles
fupplices , les exils, les pnfons,& femblables. qui de foy ne lont nVc*D.ubllqi»e

abominables: font neantmoins biens vtiles . a caufe qu'ils ldh^F"5 , iffab*e*,aii,.
public. * Ucn«'--*cit£fcjeJJ

D u bien vtile LVn cft ferufte «efc rapporte 1 quelque chofe plus n tl
le cheual fc rapporte a l homme,&L'cfd,ALieafon{eigneur. Il y ivri° = ^ cditî W
l'oppofite qui tft fuperieur a cela a quoy il eft vtile : Se en cefte marnere 1 "* dvu3ei

vule a fon difciple.l'mftrurfant es feiences- &lcdieMantà la vertu- fie C Pr=ceP*CUrcJl;

maiftre cft vtile au feruiteur en l'entretenant & nourrifiant. t0ut*'«irje»iiiei

seau.

les

maiftre 	 	

îlyidcsbiêsvttlesquifontneceiTairespourreftreSc^Ûrlaviec^noHI ^
pour le bien eftre, Se pour la com moduc feulement ; car l'homme ne fei inati
Viandes ny de breuuages.mais bien de maifons . pour le moins de celles -Tt^ ^aff'rde
ucc tanidemagnificencccomme on les conftruu mamtenant-^tainfi d vat^i *"

ire chofes artificielles , qui ne feruent qu'a le faire viure pluslone ccmrw ^t ""
commodément. * t-W^^a-fc

K«iAi Si "fàtt oup' &f tnjJb^i'-t ti ; , ti: i.pt "n S w-
it£^yetTunà toi'- 'Ofa^t^.

ryïVif A4rrf ^eltr.ad*A^.^. Hwi>
Jtrofitnr , ex ^tbut Jjsltndur ^uat^ jX
im-, tn r« <*« ^WJ gtSfertnt tr-anZ^,

onth.Le bien honnefte a cefte propriété d'eftre non feule mentbien par foyi mais aufitliw-
rableparfoy.Scdeconuierles hommes à honorer celuy qui le porSede-, c'efl pourquoy

nous honorons les feiences con tempiamies , -Se ceux qui les feau ent : parce qu'elles font

honorables pour L'amour d'elles meime s Et quand le bien eft extrêmement honnefte ie
la fin de tous les biens>il eft exrreroemct honorable . cela eft caufe que nous honorons ex¬

trêmement Dieu, lequel n'eft pomt ordonné à vne autre chofe qua luy mefine. Et quint
au bien vtile,il eft louable par Ioy ; aufti louons nous Jes libéraux Se le. vaillants1 parce

qu'ils font v t il es aux autres. Mais le bien délectable n'eft de foy ny h on érable ny louable-,

ains feulement par accident : a fcauoix entant qu'ileft vide ou conioinft auccïhonneltt,

ou qud l'enfuir..

O /f or Ai^ùi .©& t« feZ -rful U-rtv W- 1 tJriftm*r*l.EitdemJ t.ci. QpMmmfa*
- - ~ - ' ' -* > tutm^Deletdiftrtt.vt^ibiihtnrifiiirtferif^

fi'mgitensea<jUAfimutintedmh*id repermvM.

nitmthtnefinin,&uiciindttm-

PuiehtrrimStfi fitii»ni$**ifi^!Î''**
TrtûTnBibiti vereincnndmaiudf4<i*tma'

td ctmftqui.

Il y auoit eferit fuc l'entrée du Temple en Dclos , que-ebicahonnefe KJe ^
bie ne conuenoient pas en vn mefme : cequ Anftote dit n'accorder pas,« «

car encores que tout bien délectable ne foit pas honnefte» nc*n<m0in7r'L,. Lcbé
très-bonne eft vn bien honnefte U «es délectable , comme nous le m00lir ^ *,iai :

bonnefteaufti cft vdle , mais comme fu perieu r en conférant Se communi q ^ ^ -,

caries vertus contem platiues qui font bonnes & honnei.es, *°tm r oeuuent tto^-
félicité. De forte que le bien honnefte , le deleftable & Utile Ie P- bleIiefoitptf
enfemble ea vue meûne chofe . combien que tout bien vtile *** «
bonnefte.

r^'^$U0Clf&fi&' , (jCl#)Ç<t.-\w '^t1 TD <©**

TtjXo^a, TV XnTû>y , tTuAffr^ vtsr,'at^>^,%, if'ajt-
*5t t» W]jj» , Tï,*T* tLya&sty fy'toT&kh , fy Tt> ifft!,
*^*U^r*erJp-,

KôMi^td J%^j^Tey>A»*ii* *A* r^ou-y-jf.
flif TO* (/l' tiJi^, w *n*J i/tt TO TV^JIF.
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Liure I. p
Des conditions grmarquespour eonmifire Ufehtite,

CH A P I T R E IV.

TV >*V &ya?£ VtwSt ttipifltHVp ii^fxti j tsfrifi. i,i magnjnorA r,-*. Agnattimtumcttntlk
' bvwtmexpettrt.

AYant i rraiûer de J a félicité humaine telle que nous ia pouuonsauoîr en ce monde,
Se de* moyens del'acquerir.qu'on peut côpiend re pai Ja lurmerenaturelle* ie decla-

eray premièrement les conditions dentelle eft loufiouu accopagnec, afin qu'elles nou*-
feruent de marques pour la connoiftre. La première condition requife Se neceftaire a li
v raye félicite , c'eft qu'elle foit vn bien > parce que c hacun fappete tte deiù ccomme noua
l'auons dit.flcrien n'eft defire quele bien, ou ce qui eft eftime bien.

T-7^^*!*y&- * ** 'r*w* 11 fié1 îtSbrni, £ Qfa

J*nyçw ^ÇF & T&fài'ïV' t £ nS*îtf n tuSxn-

UtittL

Koil 2lL**- *1V'rB w'wTS*" T iutti.ifiOTO., »lJW oYof-

'?f>tfjS.-J^^l*!'ï1tl -J<i'S*^*ptV'î, TtitJ Trtifcjp.£4> Siâ tJ«Ï«J -
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«Ma /ut' îiAiîîs oiVJstf ttocitus 4^.

tArtjî.1 1 eTrh.e.%. l^ensulU hjcipfa, aut he-ntm
aïiijHid otm-v&IttptAte coîtittngiMt , aut a voiuptatt
fenirtgi riotitri .

itt içifHr Qwdàam optimum,pittchcrwiiim & m*
Cttndifiirntt /i but i tude.

J -a a. iJuambentAnt -ttctmdAtnefiestiine txt*
Himant^ctbttttttudmtm cttmvoipptait eoxneïïnnt
non intariA.

Qjtiakttmel qm tnrinâcrittiet tr, é-qiti maxinttt
caisrittratibus afi ctatitr .beatsefit itecredicit/iiJtHe
fha/panitjmeitfuttf dicanr itiii.ii dicunt.

L S Tttit.cj j4; b.AtitttdoJir ii, quam non cum
dafore, fed cum uolHptAttCB.iihntiant efieernsti Ar¬
ia rAntttr

La féconde condition de lafelicité eft.que ce foit vn bien plaifant Se deJeftable, lequel
fàceviureen la plus grande ioye,*Sc au plusparfait contcntementj&aoec Jemorns dedef-
plailîr&defafcheriequ'onenpeutauoirencemonde: car il n'y auroit point de raifon
d cftimer qu'vn hommepour quelquepeut contentement , ou menant vne vieplaine de
tnlle'TeJdouloureufeourrauerfeed'ennuis,fuftFrayemen[heureux.

lnydorSi n'iJit tir il fy SlttnxjtyoqfiW 60»*) futt-

fl*M4i| yàp jt«gtÇo,\pjrji fwtltq jqu; Ttsuianti

ivffl *$ rt fïiay '^ oiSi-glaci t cidxtçtt, \n-
^'M^iySMcyâAsafi i^fTcisat *fih ytfrte > y&-
(**$ c* -m?? Hpgiixtuï p^Êi i^ftâfi-V pcVTitiitloU*

rîi -raitTPjjJtï^ ^çiQxilpdp** *Tti>;4ft(î , *J tiXwtm-
«*&. taA tta ' ,yfti ' \uStiftpwtie{.

I

L \.Ëth f,;. tAtfttmnium bonum proprmm quid-
dAtn , ^eiafrn^dtqitedhattâfACileeripipgfm , efit
AUgarartirtr.

C 10. Af&tUtnint invita rentnl eommutaitomii
varuqtttcA m mres ittniunt ,- fitriijttt pottfi i>r cmus

reihodttJtrtt v/tldtfe undtt ,u tnavimu infèntilute
calatmiatt but ajf ciatnr . quetnAdmedum in! tr eu
de Tria/ne /AèttUitturToéta. Vorrvqiti taies cafttt
fnerit experttu miftréqni dthae vila decefierit^enm
preftFiû ntmo ductt beatnm.

En troifîefme lieu, il faut que ce foit vn bien affeurt* en noftre pou uoir Se duquel nous
puillions ionyr en toute hberréi fans qu'il foit en la puiflance des auti es de pofleder celuy
^Liii a vue fois acquis: car le* chofes que nous faifonsc onne noftre gré, ou par côtrainte,
ic font iamais contées entre les biens, mais entre les malheurs, ht puis s il eftoit en la
Puiffance d autruy de nous ofter le blé de la félicite, Se qu'elle nous fuft m al afteu 1 ec,il n'y
itiroit point d'apparence de Jappellernoftie bien, ny de donner le nom d heureux a vn

miri c pour vne chofe qui ne leroït à luy qu'autant que les autres voudroient ; attendu
1ue parconfequent elle neluy appartrendroirpas en propre.

A^a^îuJ y$i fjjLyJfyh yi y?* fit) jMtJlsr, aA f i ' de amm. ç. * t 44*. ^«jfi-f nec btitumefi qttU
if- fi* avfoKL I naît efifaeiitjftd vielenitir».

£n quatrie finelieu , ce doit eftre vn bien facile a pofleder Se à en 1 ouyr fans peine , ians
-'""'.S, Lans trauad : don t la 1 ai fon eft , que fi Ja vie de Th eureux eftoit pemiblc & Ubo-

tv c , la fehcrt6 ne feroit pasiidek'lableB£exemp[ed,ennuis,commcnou5auonïpof6
f *c^°'teftre & partant elle ne nom rendroupas heureux Au conria rencuscltunc-

nsP-u^°ft qu'vneperfonne viuant de tefte iajon feroîi plongée dans le jrnalheur que
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-d'eftre conft.iuee
tomccs entre les maux;

DelaMorale ouEthîquc.
en quelque félicité , attendu que les chofes pénible- * r , .

naux,& umais au rroigdu bie n . * lafcht-j^ t

fine »^fMmmmimiïffi*'^
AM'lfiw* ii*-î fi w^t"**'**" to £tW X*>tir

è/l«A»*yVi4wï*n *f^^«q.
A'-'fK-ïî ^tsA^tc ^''fïJLPTB etîptnif <t\ày <£

^Jli'jWTtHiVl-ÏW-6 * TOlïTOl* t/l' H «J^t-fijej-hi ^it-
Aif" âi-fli AïJti ' Mini-y y±p ra|fWjwStttita h' eni-

aHtanprmu tnd^wrtff^^^ **J ,«,
pttrftftmper, &^««apr^^ ^fr*.

La felicitc a poui cinquiefme condi rton que c'eft vn bien tres - exe clien 1

bie Se le plus défitablc de tous les biens humains -corne nbus le connouîoJj **îl,1Sa?Et*i*

tcslesautreschofcsfontappeteeSpourL'amourdelifelicitc1eceUcncj£rlCIlccSUl'î'*q-
mour d'elle mefme, cai de la il s cnluit qu'il eft très-excellentetres-bon fte ^ pcur|' *
ble,K le plus dcfirable de tous les biens : d'autant que le bien eftan t l'obi eût d "i'"13''111**-

du defir, ce qui eft tres-bon eft Je plus aydublc et le plus dcfirable de rawlcsbie ^ *

Tt> Si «tJ(iWi*TtA£iOT'n t$wpi)tq '&<&-* juty ïîfr
"&»TJ f/tfim TtAsidï , -rtf-r* 'afjr WîTO (g'top&i/ùT' n
Si *nX6i(ï,To *TiAÉ4ja*iSt*nii* *ïy*naf * TÉXwo-nfiûr Si \è-
y>fj8&Tmt& ^^SiaiL'TOr'ti S^\rXif01 ' ^i'TZ flM*.

Si'ntm Si £m. e^fetir, -rif (t jcj-.â1 kf^t it, *i^g*

TcAi-qp IV' -n tpetlrtj) ^Wî^tiS i p&JVti/tfiiidj,

*Tftf iw t-V*'Q*'ax,t3S/*'J (TO *nA©-*.

T*\6ifi-H -N fôr,Y --^jtTW/jv^y , fM W« (?*n

f-OtyJfejtwSa. ' à*T»Ai4 -^ , "J ^O^yviOfiS^'tf
*&£} Stopj&â. Tir©** ' pJior, -TAS .Hi^offîitVMS ***)-

WJ« *T*f-g**yEJl*t>^ll* j '*fTJ*r\tf}J -Taïl^îJtO^f)-*, ' T**!*

&yJbUjU*i'i^'1^^7WjL»Vfl^ /a&lrhi-

'HJWftrfeilufiiM tnt bonum q^*^ f S
herKmabfctmjfimum ^nytàtJJTZ
pettndum el , eoauodpreptlTA[ui4txr ' -1'«*
r5r«ï tfiedtcm#t et quod numeui fr;*itti^
q«*&frepierfecfpropttratiitdtltimilf '

Hoc tgtittrptrfpuuunttfi. ^.tn».^^
qMtddamcJt.fjftip o coulenttn, iilttf^*^^
perfc tfrnuUtum.eiimreritmttaiiimtfiitifHt&iu
pffitafu .t,Jîr extrtmtns.

L,\ tnag,m'rxi.c.i. Fîtnimirmptrfiliti.jittS
potiamur,ntiitare antpiiuj fiabitsfititfk tmprftSi
autem, que ttctt fwtiamitr t alia mmmlijiiiiTimm.
tjitcmadrn edumfifêlant adfit influât, imitadijla-
rAjnm \ finftiiciiaitnuiiit rempilas imht tpnitjr.

En iixie&ne heu, la fcbcité c'eft vn bien furufant^parfait Se accomply par foy,c eft à dire

contenan t ce qui eft requis pour viure heureufemét, 6£ qui cft dcfirable iefoy k aaa pour
en obtenirvn autre car û 1 heureux auoit befoin de quelques biens ponrl iccompl.iTeraÉt

de fa félicité,qui ne dépendirent pas de luy» ellepourioit eftre dcfcftueufeinilgtéluy at¬

tendu que nous ne pouuons pas obrenir ny tirer toufiours des auttes ceque nous vou¬

drions bien auoir pour nous : mais il n'y a point d apparence d'auoir be loin de quelque

chofc.&deiourr delà felici ré tout enfemble. Or fi bfehcireeft vnbienfiùHCintei:foj'J

il eft parfai^comme aufti s'il cft par fait, il s'enfuit qu'il eft fuflîlant car 1 vn Se 1 autre eft va

bien au quel il ne manque nen : se celuy qui eil bien de foy, eft plus partait que celuy ]/"
cft de(irepour vn autre bien.

ui

AtiiVH A* yitiiS&ii/MHLGf tÎÎ %oh* ww* ' a,<yn-

iK^fiétx. -j^p-j'ip», ^ftAit^DjttV " fy wtepLMjtfyfira.
vpLitlu' a,y&ijc\j.

M aMok Si «Î/ïtof to <)(6>\£.£ttAt r i-yùAiftj .

fis Si ^**X-tCB4tïv6i*et>Li*n] Strxtc tUu ySoiIco <c

tjiî k%p}\¥ov vrra.p%ti. » fÀMat tuiî %oA(tf^i>-

r*i* ' ô çf >i-/î tz^rWTimyji.nifykjjpXti.'TtfKV.*
**'î^j-aip*>«/î@-'

*Arifi.i.it> Ùke.7. Vwrta ^^"f^
deturtffefiiA. ve/jamur tum in ràmtp1*'*
Blio vmamtti itùltUgerm*tW*r*it*"m*

L. S Teln-cy Oititmntgemt^»uf*m^

tudtntm &vn**if*rtwAt**t ^^fnr,.
Mac vnmnon «*xf*tU« W'^SÎi*
riAtiietcefantib*! *r^^££*
eetmiB Att3«edgtrit,a{ic*m pmtgrw* i
ItrityqUAlinonp^ofityttt^fr^

tranquillités au repos le aJbifir defirci^de forte qu il ne luy faut P^s V^s labenrs O
de quoy on dit que ceuï-la fon t bien heureux qui louyffcnt du repoi de ieu ^-j-r
h nous peut cftrc confirmé en ce que nous n'entreprenons les ai»*1*'* tw ï
du reposa ne faifons la gucrrequcpouJ"iouyren paix.
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traitant de la félicité. il
tAriji.i i.det«I.cj.tJ7. Eorumqkcqiteqitçrunt

tfi tp i,*ptrti ipfitsfgrauA efiice/ifiitt.
L i,£tfo.ç.yTalis autem vtdet*sr tjft mprimts bert*

Htitdo, Haitctntmpropttrf fempti i & namqitam
propter altud optamsu . tsft i/ere ktfnertm, tf-toitt*
ptatentt&mentemjanam ac végéta , £-> ctnr.tm -vir¬
aitrm amprepttrft tpfas quidemjequtrr.ttr (name*
tiantjtnttilumex tjsft utlampercepiun eftmus, tomç
teru vnstmqutdqsie eptartmn*:iunt iiero btantudtnh
caufa erpttimttf quod trifiixtemtunes htsadinmen-
tiifseiûjAitfHtn (rrafiot bcatosfutures At keatitH-
dtnemtttmontqtte harutn ntqutaùiti ejnnmo rticAtt-
jktvpettt,

C.é-Vt enim ttltciifi& fiatttaramfiilçri.emniqus
Adeo artifci > £r ommno tjs qatatiqHod */>«' ej^cutnt
actienemqut ait-Main obeunr ai aut exercent^n entre
ipfo fatum cïptrftilit confifitrt vidttur: Sic 0 ho*

mmt fiqaodtfitiusopAtct mxnitt vmeoipjobor.im
état & benet/iiterep fiiurtttffevtdttstr.

L-ra Lih ct'DtbtAttiHdintfermamtiusadiim-
branits diftramxs, qimrrtam tam vltir/mm bonorum
humane rumpons-mm.

Gtrtnta tnim ft ri prepttr Aitudfequimur et epta-
mas , praterquant vuan bcatam : bat enim omnium
bowrumjiriii efi.

Lahdctiefme propriété de la fei ici ré, c'eft d'eftre la dernière En de toures les aftios des
Wûiest3d la perfeftion qu'ils peuu ent acquérir d uran t cefte vie; comme nous le cônoif-
fcn-. en ce que toutes leurs penfees, leurs vceuz Se Je urs ibuhaits , les pein ei fie les labeurs
qu'ils fouffrent volonrairemët,& ks périls & les fortunes qu'ils coui rent de le ur bon gr c-

ri'on- antre but que dc iouïr d'vne vichcui eufe, telle que nous la veuos de dtfcnrc, & que
les hommes en font capables en ce monde: à laquelle eftant paruenus ds demeuient en
icpoifans fe mouuoi r plus outrcNous fouhauons bien 1 honneurja voluprc^'auoir bon
«fpntjK toute forte de vertu pour l'amour d'eux, & les recherchons quand il n'en arnue-
toiraurre chofe: mais nous les choififlbns aufti Se recherchons pour l'amour dc la fei ciré,
-ibmant qu'ils nous peuuent rendre h eureux : maispcrfonne ne fait clecïion de Ja félicité
poqrl'imour de ces chofes ny pour aucune autre Or dc ce que k fehciré eft Jafin de nos
aftions ,il f'enfuit qu'elle coniîfte en noftre propre opéra tion:car ta dernière fin propre Se.

particulière de chaque cho fe,côfifte en fa propre operatio.cômenous le cÔnoiflons en ce
que celle de la v eue effde voir: celle d'vn nau ire pour la nauigatiÔ celle d vn artifan relon
qu'il eft artifan de faire les ouu rages de fon art: celle du gênerai d armée, de bié conduira
fon armée , U ranger en bataille côme il cft requis pour le gaigucr fie r'éporter la viftoire :

celle du Politique , de bien admmiftrer la république^ ainfi de toutes Jesautres, U fen¬
fuit encores de ce que la félicité eft la fin de nos aétions3qti'elle eft noftre fouuerain bien:
«t le fouuerain bien eft la fin de nos aft ions. Et tout de mefme que la félicité eft vn bien,
Bonnette , car le bien honnefte c'eft » comme nous auonsdie celuy qui eft defirable-Sc ay-
cublcde foy, fans le t'apporta à aucun autre.

jety-rï dC *i wSù.ifCBHtt, fid\t<r^ ÉW^ JW'
<J[^y^f tAf^^"- *& Si 'wdtù t % vSi-jnm

v^jAfl -Ti^Iu' S. C*: ùShi/twy $J roriZ x, Ttarrru kft-
j -,*WI* s£ <e' *' «"S ( /*wJ"6.dî V^ *&ra-

towrè'-^'H *» *W*^-*TT**r) »tjp«M* S\

f^mltK tvScCifJ&Wvty ' t^up J*,' IfiSikifiAtieM vSiti
Icpll''^ , * _P.P y\J a;

£la<éf y^ 'b"}*- *J ky^cccL'nnnstZi, <c

«niit pjTV*^ ' % '^ai it'tô1* */Vf" 'è ^^£'5
lt -ra if)<-"S)r** i ib ^yxi"* euvîu .^TTi^'y'irj.'v.^a»

,^^'604*1^ lîfle^ -i^'ewSfe*7i.7wy.

A-ar^T'V «*wnti'î «Tsp"** vtyï *4/v/u0*l,
rt^$wS&i{Mntif*'Tfo£iyy±f ttuiyi.

tAlï'6Ji^ra@J.

*txtbi.

iArifl.Lt.Eih.tJ. Vt tnim vnA hîr*ndo ver non
tffïciC ^ nec ditj vnuiyjîc ntqut dits itnui: tlequttxi-
guutn ttmpus tffieitftiiettn acbtaium.

L. i o. e j. 'Ttrftitafanifittrit bac hotsinii btmH-
tude.fiperftltHtn vita longitudtnevt adtptafit; nihit
tnim eorum quafunt beatitudini^inchoAiHm &i/rt*
perfettum tît.

L. i. magi7,moral.c.4* ReUènttmq-y vulge dicitur
ftticemitiïongtSfima vita tempare effe tudtcàndmn.

j *n-°mrne il faut que la félicité foit vn bien de perpétuelle, ou pout le moins de fort
È«e durée: n'y ayant point de rai fon que l'homme foi rappelle heureux pour vn bien
'S^iflc qui duraft fort peu; puis que mefine nous ne dénommons iamais ieichofë*
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.2 De la Morale ou Ethique, Liure I
felo leur s .-mrrcsqllalitezdi elles nedemeuret toufiours ou pour I

autc e

ui).'u.ii.j.[L 	 --,- - 	 1 OLFr]4"irjrîLn ^

Ue Tant fL-ntaur,noiiseftimerionsp1ufioft celuy U niai liei]r. , '^grerm,

de lafel.uté.qut ayant goufte d'vn-*xtremecontciuement,viendioitàcqiirpûff^^
continent après- cat il icmbleroit qu il n en auroit euh monftre m ce pp-i f ^ ^
la.quc pout luy lairo mieux voiraloilu famifere , par Ud ffcienccde 1« 5*tedt%.quepoutiuy lairymicuA v-ju-ijuiui '"""«c , par uû rteienccdc la j ""^'cpi

quelle il demenretojt. Et puis nous contons mefme pluftoft pour ni-d|lcu ltÉ0l*en!-.,

heur d'auoir fouuent du bien Se du mal emrcniefieî J vn naimv I a.-.-., ï "-"^P0-1. W'On»ncur ti *iiulL 1UUUW,J* "*^ ^'''^-''-^ J ïlJ pairriy i aijfTp s r * ' oc-n

rure des hommes eft com pofee de teJlc io rte.qu ils tefen ten t beaucoup pf^ ^ la ta-

mal que le bien. Doneques il faut qu'vn homme pour cftrc hci icnx, pofcd T^*" *c

la félicite : car ainh qu e la venue d vne feulç hirond elle, \ ne feule belle iou ^ r*mps

que fieur, ne font pas le printem ps : de mefme Ja io ùy iTancc d'vn blCn dc p^' ^^^
îend pas l homme heureux maisi) but qu'il y perleuetc -ongiemps.vou^yf , ,cei«
de fa vie. ^aS-fo

Nous pounons recueillir de touresles conditions delafclici'è^u'c'içc*^y-u
plaifant Se d elcûable . afieuré a-: en noftre po u uoir,fa cile û poftcdcr,trts txcelle-i^" "^
tnable,é«:defiiable entre tous les biens humains, iuffilant,patbit 8c * ce c mpl y, !Cq ,![**'''
conftituë en tran quihté Se repos , Se eft la dcrmei c fin , 1 e lou uerain bien ,b perre^T
cefte vie, K de pci pet ucllc ou for : longu e durée: 6c tout cela auiam que Ucod^], B_

mainele peut porter.

Des dmtrfcs opinions enquoy confifte Ufélicité.

CHAPITRE V.

OiiftA.Tt fi ou? %*&' *>l^ï> rw 'TfrJtçvT o-
pboXoyiiTnn - lieu il y^f tvS^ift^irit ti *?*">M*'|

tel tl Vetf i**-rt XeyVert ToSm>Çtr^''iv TtfkT*
ni-To&u-rerTMW^i^ï*' \jn*r\ri.fi.C&Xai '***-
ti .T. t- 'v>Sb*iLtAJ\n4 t. ïîl'i i/*$t*^»TÎr<ir 4'KJ
àrtnijvf t>: *i*jMÀi ttjiï toÇhh'- "r*brwwfe-a*n ' c *-

^fy T%f cUcuçr^i m fy tyeuiifMy m-ï «Jb^ *
-3^ >r\ TIMIuj ' 4^.1 J* kr\H * TTO^-WS <ft

^ t ctLuTBS '«-n'ai * 7i<î-W fiy*f *^«*' ' tf'1**-
/jL^j*©^ Siy 'TlhV'nit Qw*>.SiTk. Si .OU47D14 41-/»! (4M,

*rt4p>«Ti*(j-ùa>î* âwT¥*^*,>*^-lf jM/(ia.£y<n.

Ylktrat /-V »«' t*< K^'-jinr^^rr.o-nt' t-
yVaiT- ^^rJi^î,*^'^''^^'^^*1*""
ni (c mi*, m^(Op'4ji4.*jj *nï« x-i/JjVrn 19 -r»^-
<pl^«><*£' a* «* *ffl« ritw'i^i -àflifîittiu , -^»f-
Tstf y-y W \a*)<wr>4iM'«ÎÂt ïiAiïiotj* tîf ri jt«S*--
/SjxMlïinfïoi Ji jtoAac-îfflS U^tMiM^heiwlii'
wjAl-wiî >V m $ Xrfscueûi*. rèrV 'tâ&y** Ctf* t-
Aat-c- ïïtff ' a-ut*.* J* Tiii'&is ifJi »s tV w«-A-

^.rïf *ix.ti V**r^ AfyVcî -^eJov *-feî *ttr'<MT-ïr» (c uî-
Ajç-x p^t t*-; * 'La-*ryiH?Éoy A^t«- ct-rew
yLf tQçyityft» rVryt.*! Mi* t**St» <*-*^***-

^ri/ï ' i.frd ci, D<* iffis'm jjjn'j.fl-j ^^ ^
fîurintotfert conuemt. rBtattruàmtmrns»t ^-«Jfj.
tkd6& trudmpoiitiqHe homattt uppili.mfiait «.
tsn-iiaert,^ ètne remgerrrt. tdttis qwsd bttttim f/i
tXffitmani. Stdjw rtsfttbtéiiiud*, ii un on
0*njnji 47 ontreuerfiM tfi nt4.ui vu ftp (J*fitpstmtt /î-

mi it r tam dtetarant. t/fitf nssm êiifttd ttraty
qWtfunt tffpro7Bptu,ti ^n4Vâittftjt*finit,tpvtfMitt
vt volaptaitm am dtstisisU^ni henerï^ltj'iitaliitd.
S*ptnuméro autem tttam xnniniàer* thtà: tjtt
tmmbonam vaietudtnem,p*aptr dimtui. Cm tait
ftbi tpfts tgneranli4ceiifetffirii,iti *â,mij-j(pjj(if , f»
magra qiudam tf ipjtrtm facuttutt ftptnm t*
auuntur.

L.t F.itdm.c j. Ferum t*i»ttmrii*mdti>ittp--
nientiptriequiftptrUACHUmftyqirtitiwt**
dtltru&putruqutdvtdtantttTqiiaistwfativtv

us t» quefitonmpefmtt. %êitmt^-}^^
ftdhu quidem traitpr.^Uie^ttae^i^
fWW, ,lis ^ropunttte.tfoïitiCA^tdtt*^*
içrii/iftrendofpi^ ^^^f^^.
mititlr et v.tgts derebut ^f'^Z
ttt smttttndïftmeiilt* tri : ^W-ijC
ntcum Ut ctnlcniert^Hinonr^trmJeàt^

tniKAntur.

OK maintenant il faut chercher ique! e chofec eft,quetoutesc«p î^^,.^
uienncnt, afin de trouuer en quoy confifte la félicité: eu enc ^ ^ri**'

d'accord , tant les fçauants & vertueux , comme les ignorants win dc|jfJl(>.

à fçauoit , IVne en la délégation ou vol upte , l autre en u im» j ^^ ^0^ v

en La puiffance humaine , Se faueurs des grands : vn autre en ^.^ u ^uyiuii^
ton -heur -. vu autre es biens du corps > quelque aurre
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tsn-iiaert,^ ètne remgerrrt. tdttis qwsd bttttim f/i
tXffitmani. Stdjw rtsfttbtéiiiud*, ii un on
0*njnji 47 ontreuerfiM tfi nt4.ui vu ftp (J*fitpstmtt /î-

mi it r tam dtetarant. t/fitf nssm êiifttd ttraty
qWtfunt tffpro7Bptu,ti ^n4Vâittftjt*finit,tpvtfMitt
vt volaptaitm am dtstisisU^ni henerï^ltj'iitaliitd.
S*ptnuméro autem tttam xnniniàer* thtà: tjtt
tmmbonam vaietudtnem,p*aptr dimtui. Cm tait
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magra qiudam tf ipjtrtm facuttutt ftptnm t*
auuntur.

L.t F.itdm.c j. Ferum t*i»ttmrii*mdti>ittp--
nientiptriequiftptrUACHUmftyqirtitiwt**
dtltru&putruqutdvtdtantttTqiiaistwfativtv

us t» quefitonmpefmtt. %êitmt^-}^^
ftdhu quidem traitpr.^Uie^ttae^i^
fWW, ,lis ^ropunttte.tfoïitiCA^tdtt*^*
içrii/iftrendofpi^ ^^^f^^.
mititlr et v.tgts derebut ^f'^Z
ttt smttttndïftmeiilt* tri : ^W-ijC
ntcum Ut ctnlcniert^Hinonr^trmJeàt^
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jcs perfonnes aimées , l'vn au jeu & paftetemps . I autre au contentement d'efprit , qui en
j'honneur, en J* glou e, en la louange, quelqu'vn en l'habitude de Ja vertu, Se quelqu'au-
ltc a l'exercer. Et arnue bien fouuent qu'vn mefme ho mme en fait diuers iugerocnrs*
c,r ilôts quela maladie le trauaille, il fe perfuade que le fouuerain bien eft en la fante : Se

quand il f« fent aifl igé de pauuretc, il s'imagin c que ce fon t les ncheiTes : Se ceux quifonc
Lorrmts-.adn.iren t les autres qui fçauent Se racontent des chofespar delTus ce qu'ds co-
gnoiflcnt Se peuuent II y a encores quelque autre opinions de la félicite » mais elle ne
Jicnte pas qu'on en pari e: car les maladesdes fols,& les enfans on t des opinion s que per¬
fonne de fam iugement nevoudroi t mettre en queftbn : au moyen dequoy ceux cy ont
b-fomg d'aage pJus meur, & les autres d'vne punition ciuile pour médecin e, laquel le ca
leur faifant douleurpar des play es, n'a pas peu dc force. Il ne fautpai auffi auoir cfgardà
cc qu'en eftime le vulgaire ; car ce feroit chofe ibfurdcde difpu terp«raifon . auec ceux
qjjincmerLteorpointdcraifon,maisdepayerl'amande.

Que lafclkitè negiftpoint es biens externes>& premièrement en U
po/ftfsion des rtekeffes*

CHAPITRE VI.
O Si p#\ici*,'nW*$ ( 0&) Ciaifo'. tu; *#ï ttjl i" i tArifcd. i. Eth. c. j. Qaa aatem vira itipecunié

- ^-^j jViAoMTi « Tt) <£TifpL%ivr kyajir ' £gr ' ^'^ndAhudioverfAtur^UboA-f^rtr *.»<->;qAarertdAJfHdioverfAtHrytAiaberifjÀtjl , mtnimi*.
que vital»: et profetlo indraittfimritjî td bonum*
qwd qHartmmyprrfitHm. iila emm vtittiJunr durita-
xat drprepier almd txprtenda.

L.y.ToItt.c.tj. Etna txterjta beatkttd'asis cattfat
effiertntes efièexiflimanthommej: vtfsqa» CAMJAttt

ciart trienteithata ennendt iyrzpottttt quitta arti
AJCTtbAt.

Aïs tc wpdfyvtr'tajformi tm** tuSisupunoi tir
qiA^clK-JTf nta>\ ToiYtfû.'&ti'tiftî fï-Vej!
fo tetuaç}* i itstA»* «Îtthtc T* \ù?ai ru£j*Aw

LA fciiciré h umaine ne peut eftre confti tucc en la poffeflîon des richefles * car pre¬
mier tmen c elles ne donnent aucune vraye délectation de foy -, & quanrau faux plai-

Érqiie quelques vns prennent à les polTeder, tl eft toufiours accompagné de tant de
fcing & d'en n u i s po u r les defFcn d re (Si, c on fc ruer , quelcs fa I c heri es & 1 es defplaiiî rs le
furmonient. Second ement l' eften ce de la relicite humaine n'eft point foubmife àla puif-
fince d auttuy , Se pnne ipallemct a ce! Je de la for tune, cftar chofe très raifonnable qu3va
h exceller i bien foit hors de fi domination: Là ou nous voyons que les richeftes dépendet
d'vn infini ie de hazards Se d'ae.cid en t s inopinés*, foit qu'on les acquière, ou qu'on les pof*>
fede, lans en pbuuoir prendre aucuncafleurancc certaine. Et pu is d'ailleurs elles peuucc
irriuei non feulement [ans défie m g Se n'y penfam pas : mais mefmes quelquesfois com¬
me pai violence: là ou U vraye reliure ne peur eftie acquife qu'en la voulant & récrier-.
chant de noftre bon gré librement, Se r)ar con fequ Êr auec noftre choix Se clcÛion , côrae
nous 1 auons dit. En troifietme heu , eil es ne peuuent eftre pofledees facilement Se [ans
peine : a caufe de la fohe rude &e du foing qu'il faut auorr pour les conferuer, Se defîcndre
des accidents 6c de la puiflance d'au truy . a quoy elles fonr fubiectes. En quatnefme lieu »

elles ne font pas vn bien fuffitantà l'homme, puifque quelques grandes qu'elles foient,
dlcsne fçanroicnt remplir Ja capacité de noftre defir. En cinquième lieu , au contraire
de nous donner de la tranqu ihté & du repos, le foingfl»; lafolicitudedc les conferuer &c

dépendre, n'apporte que du trouble Se des inquiétudes. En iixicfmc heu, ceux qui dt-
fenrqircli félicite confifte es rie hefTes, fi c'eft d'autant que par leur moyen nous pouuos
auoirdes comrnoditez de la vie> Se de quoy nous entreremr, ils doiuenc entendre que ce
foit frugalement Se auec vne honnefte fobneté, ou en depenfant prodigalement es vo¬
lupté corporelles, & es autres cho fes fuperflues : ou pour exercer les teuures des ver rus,
i(|uoy elles peuuêt feruir .Si c'eft afi n de viure de La première lorre.il eft tout clair qu'il ne
«iu pa«. 4egrandes richeftes pour cela,ny consômer fa vie à la rec hercher car des moyes

"Scdioctes font ftjffifanrs pour la vie frugale. Si c'eft: de la lecondc manière, leurer-
* ut cft toute manifefte t car le fouuerain bien n'eft pas conftitué en La volupté, Se pnn ci'
pillemct en la corporelle , corne il fera monrr é. Et quar aux autres dcfpenfes fuperrlucs Se.

^c-fliacs, ce font ceuures de prodigalité qui defnuét cel uy qui les exerce de nwyés.Se le
pr'utnt luy mefme de ce qu'il prnfoit eftre la félicité . le i édant honteuxSt* mifcrable auec
:iep-.. Que £ c'eft pour exercer la ! iberalité.la m agn i ficëc e ac les autres vertus aufq uellr*

* u on ent comodi tc d'ope ter: en diiaût cela Us aduoùéteux mefincs qu'elles ne sot pa*
Tom. i. b
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tUt tpift
S *dt>l*n

14 DelaMorale ou Ethique, Liure I
la félicité, mais vn infhument des venu-, aftiues feulement : car elle f
les a eeux qui neiootque contcmpkr.La ou lïfc.icue n'eft JxflrcL ' °n* Cotl-to«. *,,»,.

le mefme , & toutes les auti es choies p oui clic : attendu que c eft |a dc P°LC 1 * -% d d
uerainbien. Et puis il y* deux genres de rtcfielics, lcsvncsqut nJ,"1^^ tlW
relies , d autant q*jc la natuic no u* les a données pour l v fage dt U vie 1 îf^1'01*3 B*m
bl eds qu c produia la terre, toutes lottes dc fruifts & les animaux & î ^ l°*H lej

fit itlles com me 1 0 r, *c I ai gent monnoyc, que 1 ar 1 humam a trouue h" aUïrîS fD1,1 *'i-
permutations St commerces,»* comme vnc mefure commune des aur« h f*Cl'l^<3tt

tun e,& qui feruent au corps. Ot les richciTes naturelle! ne font pomt rech 1! ^fc--
l'ain our d elles mefmes , mais pour louftcmx nofttc vie , 6c afin de les cm i CCî P°>it

ft te commodité St partant elles ne fo nt pas la dernière fin. Les artificiefle'T*^ na~

res moins, puis qu'elles font deliree* pour les naturelles,»* pour les recouur Cl°n-Ccnt*-

en auos befom g Et partant I es nchefles ne fo nt pas b dernieve fin , le ptUi c " f**" "-"a

fouuerain bien del homme. Et en lomme lapofltftion en cft oïdinatremci d" '^k
rce, a caule du hazard auquel elles fc trou uc ntfubiettes, qut nou-, les donne ^r11 a
fo uuen 1 fai lan e q 1 elles fiuen : St refluent continucllem ent , ainfi que la me C ^
parut en celles de Crtrfus Roy de Lidie, qui (émirent de proyea Cyrus, PSiio'dîII,niC^

La paroleeftoit folle fit maiheuieufequiappelloitlcs riches heureux, qu'elle nt ^"^
ri ou qu'aux femmes Si aux enran s. Si qu el Le rcdoitt els ceux qui lacio^y-. Doon^^'
co cl irons que la félicite ne conflue point es richeftes,nô plus que la caufe de w'1^
du lui h, au lui h mais fe ukmen r qu elles font y n des inftrumcni s v tiles a la vie b tnh""
reu'eik principalement a la Politique r. ou rueuqu on enfiche bien vf«'d.uiiiqytt
les lont tomme vne efp eettancl ante, qui peut Faut beaucoup de roaUn la mmVn
fur eux ! Sf feruir excrememét au bien pub lie 6c particulier, fi vnvcitueiiï la irnnu» miu
parce qu e les liom mes font plus enclins au mal qu'au bien, il aduient fouuent ouVl ç-fa
occafio idebeaucoup de maux, &prm cipallement dorgucil.de piefornptiûri, datnbi-
non de eftime de nous mefmes, du mefpi is d autruy, d'oublier D ieu, fie de nous confi«

en e los plu s qu'en la ver tu. E n fomme les richeftes peu uent efti c caules de maUhfjie qui

nt peut aduenir a la félicité. De lorte que les rit. heffes n'ont aucune des ctmdiuom delà

fe^cueque celles qui neleurconuicnnent pa* hmpleraçnr., mais çn quelque forte, te

comme par accident.

Que Ufeliàte ne confifiepoint en Uputffante & authorite monUm.

CHAPITRE VIÏ.

w , ^7 « " j?-1 ' " 	 J-.ijpmrjj'TjlP'JTlwn.

JlV flift^H p. î'iiy'OfjeJin *c af à,Xp\oq '^.tcu,!^
na th yt- mm#' (.ypiTt-n 15^5 ft > yj- ^.fc-ni'i,

TOÎ | que etnxtrattent ntqutptrptm.

L' A félicité ne peut confifter enfauthomeny en la ptiiflai.ee n>onJc:F«r
mierement que ces chofes ne dépendent point abioluement dc nollrtw » ^

dceellcdautruy . a fçavioir des peuples qui les donnent Se confcruent| au c

louucra, n bien . qui eft abiol u Si ne dépend point d autrny. tt puis d « ie ^ ^
aduemm autanr aux bons comme aux ma- mis & chacun ^ Ilvaîp,cor«
v 1er, on n'accordera iamais qu'vnmefchant ou vnimprudet tort neurc &^f^LfU

outre çelaque toute grande puiffance eft accompagna d eRaiCÇ*' |- eftoccfDiiK
fe affaires , de haine.de crainte qu elle donne, Se qu elle reçoit aum ^ d£^t,
que celuy la Craigne plufieurs, duquel plufieurs ont dt la crainte;: luiu ^ ^ l,

q e, que Dieu a colloque la haine, ic 1 empire enfemble ; de toute ^ ^
fc icirc doit eftre dehoiee .Si jfîianchie.QJi voudra auoir recout*^ £ ^ $&

uera que les traucrie. d v n Alexandre le grand , de Sy lia * de *" 3 ^ hamWi ^
ucsquionteu des plus ^andes puilTances , Se autlaorit«entr ..au[horitc e^nC

e >\ e, voire furpafle la fehc it« de leur vie, Dauanuge la puiUan« de chofci »

commevnpnncipedagir(carpatleurmoycnonpcutf*ureDca fc\w\

fuJnptntSfa tiordtntmptrittnt^
^ x, r .J~-m*r*rCttt & nanti**l ma/"1

t* fHfex , smiîj rationt dr emn ntfunt tsptioiit
r &Hrtgr apssttni iaspaitxiiAtiiuttrïrtnnHt't
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louucra, n bien . qui eft abiol u Si ne dépend point d autrny. tt puis d « ie ^ ^
aduemm autanr aux bons comme aux ma- mis & chacun ^ Ilvaîp,cor«
v 1er, on n'accordera iamais qu'vnmefchant ou vnimprudet tort neurc &^f^LfU

outre çelaque toute grande puiffance eft accompagna d eRaiCÇ*' |- eftoccfDiiK
fe affaires , de haine.de crainte qu elle donne, Se qu elle reçoit aum ^ d£^t,
que celuy la Craigne plufieurs, duquel plufieurs ont dt la crainte;: luiu ^ ^ l,

q e, que Dieu a colloque la haine, ic 1 empire enfemble ; de toute ^ ^
fc icirc doit eftre dehoiee .Si jfîianchie.QJi voudra auoir recout*^ £ ^ $&

uera que les traucrie. d v n Alexandre le grand , de Sy lia * de *" 3 ^ hamWi ^
ucsquionteu des plus ^andes puilTances , Se autlaorit«entr ..au[horitc e^nC

e >\ e, voire furpafle la fehc it« de leur vie, Dauanuge la puiUan« de chofci »

commevnpnncipedagir(carpatleurmoycnonpcutf*ureDca fc\w\

fuJnptntSfa tiordtntmptrittnt^
^ x, r .J~-m*r*rCttt & nanti**l ma/"1

t* fHfex , smiîj rationt dr emn ntfunt tsptioiit
r &Hrtgr apssttni iaspaitxiiAtiiuttrïrtnnHt't
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trai £tant de la félicité.
te qui tien t lieu de dernière fi n, en I aq udle on fe repofe , n'y peut confifter. Dc fo

" intuirancencftqu vn inlhument Se ptincipallemenr de la Poli Lia ue * en qut

iS
for-

ipLiiirancencftqu vn inltrument Se ptincipallemenr de laPolurque* enquoy
lC]^Jt toit vtile : car fani pouuoir, laptudence ne peutfaire degtands progrès ainfi que

ffance fans prude-ne-e, eil pcmicieufc Se nuifibleaux bons Enfomme la puiftancc-SC
hoi J'c mondaine eftans io Libmil.es au pouuoir de la fortune, elles font inftablcs com-

lV s çy&c curduree peu certaine *&: la iehcite doit eftre fixe & permanente. Etpanant
^1 nC confifte point en la puiflance ny en i au lhori té mondaine.

Que iafélicité ne confifiepoint en iafaueur desgrands.

CHAPITRE VIII.

LA félicité refide en cores moins enla faueur des grands qui ont cetre authonté car
outre- que le bien qu'on en reçoit eft fubieft aux mefmes peines & accidents que

Ieu ri grandeurs Se puirPinccs-ii eft encores foubmis à vne infinité d'autres peines & itci-
dent'-.qi dépendent de Ieu rs paflionsdefquellcs font ordinaucrnen t moins reg! ces que
rt *, J es pe donne*; de moi nd re condition a caufe de la licence qu ils ont de faire ce qui
i n'i it. ans eftre ob igezauxloix dc la République, dont ils fcdiipcnfent parleur
! [un c L exemple d Aman fauory d Afluerus l'vn desplus grands Roysquiait iamais
(ft*,, montre aiT z que la félicite n e confi lie pas en la faueur des grands : car celle qu i rc-
c:uo [Je cepuilTant Monarque n empcichoir pas le* inquiétudes Se, le tourment de fon
,fpii[ . paice que Mardochec vn fimple homme cftranger , ne le fatuoit pas.

Que lafelkitê ne confifiepoint en U honnefortune.

CHAPITRE IX.

E*n j àCsCa-ioy * Lutu-jÂi , *tu\'-yt*i ' * Y*? TJ-
yi tCi''tu\ j-* ' Vf-Tt- ya.n ~ i , ïf y *»î ïr*fi TU TPikxi

ti r is «r ttf r%f ~£tf> tu^5 yj'v

£û\\tffyct.p «Ç ti GVifàtôXritffitytJki -nr, 4 tu-
vi î,T(ïi"ni' niSti.iftJïvtL,xjLi întAiï kJ\iriTiexfjdv
'îoWa.u'.-^tp^Atsi'éf-TirLi TimSctittA7a.rx!ro:p<H-

Bn.' ti[5ùj nocFtfiei iJfufjtyM , i) i" ft- *ra,i4 Ttwti*-
hum tffZv Sh,fjtiïi Ofjov \ ( y ydf c-V t&vitiM
-lut ÏJDtUf.

ûvt&\ Tien f^timir f iva1 n tsjTU'wJ* tti auSa, piA-

\QiXVsa. \^-j^eu,Tr\\j^^tL?^\SfrtSLi\rA-"4, Otnt Vas. ÈTfii ^ 'eu/in -\j^pCa.?^.ytia,yîfi-
*rJi"' 'fà-yj/Li <W crx. Îti èut*j*^ï* JfJtAwf Si-
l&pt'rqçj, yap t U&tt.ipmiM l api 'tunriç-

A' n tj*vj* <î* t*j7î toi^toi*. \t*^i*5Eri ' S/Ti S'a

* J< >é Ti^a ^ Ao^iv ep&p^ ' ^ ^«p {^m-/)*. rjtjy
t i 6i,t irs -TïTst-j/itvjOï » Tt1*1 *IB * ' p*1*7'' **"" «

'T./ ^ Jïo £ -^iS4qr-.n)pï^Aj^ , c^.&.'jB'i

T*"»' *1*-li1^'pi^-j^ ^ ^jTtj%îd.ï^1 ùl*'É?n**jtB-

*Jir.j* s^j 4-rÇ^çh ^ .%«* ; t yc? y°*
t^iSt, it^jc u oi,P73t r iTSi TTity» TOiî *^« ' « J»wrt)p'>>

*' ** ^)4^ -g; ^ ' i tf ti, w & 4-
'ra ' t t, «« iAjvSÏs , i, at ^l 'j* y «^ é4lW y\
T *si -ï54^ttoï -jâra jwtfft-V.ÇstyAc ffjuTîr xfi-
^TSi^ , * ^ ^^0. - <i tvt V pTSaeTfx.5»

Arifi.l.i.phy. cyt.S. fortuna prefperitastncoit'
fians tfi merttQ-.zHoniam ipfa ftriuna intonjlaris til
vipott,cUrn nihtitorstm qua àforttfnAprojteiJcimtitr
autjemptr autpitrumque efiepofiit.

L.i.Etb. ç.it-Ferfpicunm tfi eninijifertunacafiis
ftqAArnttrj nos evndemnunc beatum,rs»nc sontra tni-
ftrnm dpt tjfedttturos. Çamaltotittm qntndam. &
pa un/fi mbri* feds coihcatuntiinrumhtAtumnejirtt
orai font jingtniti. An poitut indignant AIque ini-
qwm efi ifertunavarittattm & raobtlttaterrifequi?
NeitenimbcBtvelTaalèvtucnd. ratio in bac pofit*

^*
L.7.C. 14. QuibiifdAvtvidttitridtm tfft vitabeA*

ta , atquefecurtlaferîunatciimlengt ahad fit ;nam
etiArxtpfafijït tmntoderata , imptdimtsne efi vna
btatavttta *Am fertajfe fecunda forruna ture non
nomma tur- Ea enim ctrcumfçrïbvtur ac définithtex:

îpfiui ennt vita beata comparâttene.
L.i. Afagn. Moral.c.Z.îdeofsrtunam ejujbtodi

effe dteit#r, vbt neque mens vil a , nrque reilaratia
efi: nam vbi idtftihdominuie^ quidquam ordiriAtU.
ac efifemptreedtm modo* Non itA fsrtuna: tdeirea
pbirnensplitrtma ac rAlio , ibi foriuna minimum >

tfbi planwA fertunA , *** ment ptrtX/gHA, Ait
tîutfqstidfèeut da fsrtutiAtfiy vt Dtorutn quadatit
curai an td mmtmt itidtn dtbtt t Tai/Hmjiqntdem
Domtnumfacimits Dtum, i/t benafnalaquetntri-
tté dtffribiiat.*yftfertunatet quaiforinnA prerfm,
Vt nemen tndtcAt , Vtfiers tulentjiunt. Quad fi h*-
tufmodi difiributort 'Jice Ad^cripjenmut , tnaUtm
ipfum fudictrnfacttmtts , neque tuftmni - 'dqitt ut/As
DtodeputAre.tte.

B
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Prattrea neqm tkrtt *

^^ijeaturtftf^^l^t^

\6 De laMorale ou Ethique, Liure T
AAAn fût» VA' 'r] 'QrtLtiAst* , M % *i 'uno t * <&& Prticr,* 	 **

, Ajî i i èyy. «(ô** ' t A>' r**?A' *-** ""f '^*-
jUjfAs'o^'AortroF izttwtt fc ot-tr^^Tw £ «inu-.
^tttïîli' tt <Pi*nî '^^' ^cUTi^a r^ i tv-j^ «
«i**'Sfu-,t^*^^0*i*"i«'l «»î*^'ix»!e>0'«ffft*V»'à
^uwatoi *#*£* ' <fifl r &it>i« W-tas AÉ-ysi hjtv-
v-i > vS* r a*Jr'£iw -VA* 'oKtrt t%F ustT k/f'iiu/
VJW ' tf ijtxÏH ^ ïît tt*,^ *^ t^ar, ^ ^
(*y*tf ' iM* "jTh 'é^ti *nn S TBiV'H'Ji dixÉio-Tï/w ii*
tuTU'yajr ËfV/tpiV * t *>^ éwït*ïi i «j*tv^ÎÎ Ae*y>-

jtt^j j^ oA0S«*u&*i3Sl'* èi.)4*.(W uxa.nrn , ar
fWflti''JD« jat-j-jISîii.&C. wtâv/çrQp t Ao-

>*T*jtilfT**t''W (j*""*^1, ** *>* ay "ty^rty-i&'Ttf^ri
f a.u,V tSA^ f^f ^îy tyfMa* Iw iïa^iTv,TOK Tp

tûi^to-jU tTiSMïoi''Lg(r eU'tlj'^ti tpet^u. êVc. i*r(* Vi' i
ÉUTU>i-*- iAoi^f tp-nî * a >\ tuiu^ç ïfrv o et/w

Aoytf ^i* Iffdur ^ay' tt*. ajo-Sàj*^ -Tfc*irSï*i*fcï-

Tiiy^etp'ffll',

Atn^arJ fttç if o IO.cx/ojcity l Q-1 if***!*;^ ti * ô

Êuitt ftoyte-îtTo 5 , tfHiï, t iTi*, <nv trj \trspuQM ïM
(LTo-pTc ou tis mt "ipa/Eûi ' TVT5P <fl &-7tttfiva,To r
*rtf*>'*rw C'WFiGpôp.àip toi 'ipêf/Spoï tt£ùr±r6t '\j&o-
A4/i£cti'0.i"7rX1'4ni ^-/L-ttïï^: 1*5*) 7{jfAfli'n'?iXvmar,

fe-i/rnS Tuy^-ti't.i' *? <TSrZ}OrTy>ej&t ' 'canot jCiara
Lttn t (# T**- olAij-lTC'' itjr.1 Tfjt^etvpu** *j3r**j,5 *rr> îi-
-fjuor, h 7i*©J'^îflLÎ>'W jUi^o^t* ^fetf* j*tVtoï tv-;

èljïii* i^nr .tt-jTsu tufatf * T^SLf et -j^ CVTO*; a-uo^dy

*? -y^'j^*, t-V-iar -^rTj-^fl.TOl" xsfj tt TV"£.

PVts Qjrï la félicite n'eft point es richefTes ,en l'aurhorité, en.lapuiff*,tice,nye*ili
faueur des grands, elle ne dépend point de la bonne fortune,* car cette cy n'excite

fbn empire qifen ces mefmes chofes, ou autres qui font de fcmblable natu te. Atillote
du que ce feroit iniure Se méchanceté d'eftabhr la fclicité.qui eft leplus excellent bien de

tous les biens, en la bonne fortune, laquelle cft inconftan ce , fans arreft ny aflcur-TirArK

ne fe trouue qu'es chofes quinefontpointcnnous.nyennoftrc puifTmcej Se «iomneus

nefoinmespasSeigocuts;acaufe dequoy aucun vertueux n'eft di i bien fortune pont li
vertu , d'autant qu\l eft en luy de l'auo ir ou dc n e l'auoir pas. Aufii la bonne fortunt n i
elle heu qu c pour le regard de ceux où il n'y a ny entendement ny taifou. Dequoy il fen -

fuit que la ou il y a beaucoup de raifon, là fe trouue peu de form ne > Se oubeiucaup"
fortune, peu de iugement aufti ; Se parce qu'es ch ofes ou elle eft maiftretfe, les wj11""1"
uenta plufieurs fols Se merdiants. Anftote conclud qu'elle n'eft po nt vnfomg;de»
Re que ce feroit impiété de pofer que luy ,qui les départit félon les meri*es,eri fuit le "*
buteur i telles gens , Se feftimcr mauuais I uge , Se dire qu'il neft pas hcite q<* ^lr.°
des mefehans. Il adioufte qua ceft chofe ablurde qu'vn fol accompagne de botinei

ne fou ayme de Dieu, Se non pluftoft vn vertueux & fage. Et pour cette mclm^
r'appoi rc qu Anaxagoias Clczomcn ien , vn autre luy demandanr quel homm î
bloit heureux,refpondit fort à propos, Nul de ceux que tu eftimes I eftre mais ^
»u en pen fe eftre le pi us eftoigne , parce que celuy là croyoit que nul ne me ^^ ^
sMn eftou beau ou grand ou riche . fitluyauconrraitc n'crtmroïc heure uï^^^^i
s occupoien r aux iu fies Se honneftes aiftio ns auec r tanquihté.K quiparcidp^ ^^ ^ ^
que contemplation diurne. II dit en vnautre endroir,queles hommes ^^^ ^^
fouhaitter «.'autres biens pour eux , que ceux qu i font Amplement se l0 ^^ h
& non ceux de la for tune , ny les autres femblables qui ne le font pas c|, jngeart

qui poferoit la fchené en la bonne fortune, ce fetoit faire Iheureu i ^^

efi. ^..^^IC

/ , irth^uai Zr/^fc^tftàD^Z*"* «^

ItHncxy.qHt ,t *l>*uaVtr,l?r^<i<><*4.
nobufîq^dtm tfi , hnthabtrt jT^'-m
talent portnt cimenter *t JZr *' Sii
nam attribuer» : irtgtrtitm ^L&K
tumacprorjuseui tatut bona tliir^ï^
fentutiquaPiDcmmusefittr tf ' 1*"** >-
tpftutopintontmfattester atiqKld -^£-*>
mttifori^atum : &jUTtmfoa^*/*>-
ratyctufmodt bm,nm /«* A *"**'**-
fertunatum &e. Efilgitifr pjptrirj'^
4d horsa tmpttiuarytaqu* c* tjtjlllSJ J "tTlt"*

L i.£nd,c.+. -4p.«^r*C"«fflB^
dam mttn-egarnt ,?«»«*« W*/WWmjwÎ*"
nHilHtn^uK.txui quoi *xtitmH.jti9Mt^
taie Alientfitmtit ié, vtdeAtttr, Atitnttèt'
tnm wfimagnttmfulckrum^M «W,-,,,,,^
fetteu appellaiiont dtgrnmJttetufm, Cio, ,,.,
fibtfelieti btanque b^trtntHr, fbvfa hoitSf.
qut ailiontbai tranqmtlt ineiimttrtnt t dutmat
altquA contempUuovepartictpartm, ~*-*tP

L.-}.Toltt.e i. Scettttd* fe» profptrtfirttut*
bea titudmtntctjfano diftrt - bonuriiiitnm jjk«»
ira antmamjunt , cajuirjftsnnaA, ettfitfm r$.
dentés.

Prattrea neqm tkrtt *

^^ijeaturtftf^^l^t^

\6 De laMorale ou Ethique, Liure T
AAAn fût» VA' 'r] 'QrtLtiAst* , M % *i 'uno t * <&& Prticr,* 	 **

, Ajî i i èyy. «(ô** ' t A>' r**?A' *-** ""f '^*-
jUjfAs'o^'AortroF izttwtt fc ot-tr^^Tw £ «inu-.
^tttïîli' tt <Pi*nî '^^' ^cUTi^a r^ i tv-j^ «
«i**'Sfu-,t^*^^0*i*"i«'l «»î*^'ix»!e>0'«ffft*V»'à
^uwatoi *#*£* ' <fifl r &it>i« W-tas AÉ-ysi hjtv-
v-i > vS* r a*Jr'£iw -VA* 'oKtrt t%F ustT k/f'iiu/
VJW ' tf ijtxÏH ^ ïît tt*,^ *^ t^ar, ^ ^
(*y*tf ' iM* "jTh 'é^ti *nn S TBiV'H'Ji dixÉio-Tï/w ii*
tuTU'yajr ËfV/tpiV * t *>^ éwït*ïi i «j*tv^ÎÎ Ae*y>-

jtt^j j^ oA0S«*u&*i3Sl'* èi.)4*.(W uxa.nrn , ar
fWflti''JD« jat-j-jISîii.&C. wtâv/çrQp t Ao-

>*T*jtilfT**t''W (j*""*^1, ** *>* ay "ty^rty-i&'Ttf^ri
f a.u,V tSA^ f^f ^îy tyfMa* Iw iïa^iTv,TOK Tp

tûi^to-jU tTiSMïoi''Lg(r eU'tlj'^ti tpet^u. êVc. i*r(* Vi' i
ÉUTU>i-*- iAoi^f tp-nî * a >\ tuiu^ç ïfrv o et/w

Aoytf ^i* Iffdur ^ay' tt*. ajo-Sàj*^ -Tfc*irSï*i*fcï-

Tiiy^etp'ffll',

Atn^arJ fttç if o IO.cx/ojcity l Q-1 if***!*;^ ti * ô

Êuitt ftoyte-îtTo 5 , tfHiï, t iTi*, <nv trj \trspuQM ïM
(LTo-pTc ou tis mt "ipa/Eûi ' TVT5P <fl &-7tttfiva,To r
*rtf*>'*rw C'WFiGpôp.àip toi 'ipêf/Spoï tt£ùr±r6t '\j&o-
A4/i£cti'0.i"7rX1'4ni ^-/L-ttïï^: 1*5*) 7{jfAfli'n'?iXvmar,

fe-i/rnS Tuy^-ti't.i' *? <TSrZ}OrTy>ej&t ' 'canot jCiara
Lttn t (# T**- olAij-lTC'' itjr.1 Tfjt^etvpu** *j3r**j,5 *rr> îi-
-fjuor, h 7i*©J'^îflLÎ>'W jUi^o^t* ^fetf* j*tVtoï tv-;

èljïii* i^nr .tt-jTsu tufatf * T^SLf et -j^ CVTO*; a-uo^dy

*? -y^'j^*, t-V-iar -^rTj-^fl.TOl" xsfj tt TV"£.
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tous les biens, en la bonne fortune, laquelle cft inconftan ce , fans arreft ny aflcur-TirArK

ne fe trouue qu'es chofes quinefontpointcnnous.nyennoftrc puifTmcej Se «iomneus

nefoinmespasSeigocuts;acaufe dequoy aucun vertueux n'eft di i bien fortune pont li
vertu , d'autant qu\l eft en luy de l'auo ir ou dc n e l'auoir pas. Aufii la bonne fortunt n i
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qui poferoit la fchené en la bonne fortune, ce fetoit faire Iheureu i ^^

efi. ^..^^IC

/ , irth^uai Zr/^fc^tftàD^Z*"* «^

ItHncxy.qHt ,t *l>*uaVtr,l?r^<i<><*4.
nobufîq^dtm tfi , hnthabtrt jT^'-m
talent portnt cimenter *t JZr *' Sii
nam attribuer» : irtgtrtitm ^L&K
tumacprorjuseui tatut bona tliir^ï^
fentutiquaPiDcmmusefittr tf ' 1*"** >-
tpftutopintontmfattester atiqKld -^£-*>
mttifori^atum : &jUTtmfoa^*/*>-
ratyctufmodt bm,nm /«* A *"**'**-
fertunatum &e. Efilgitifr pjptrirj'^
4d horsa tmpttiuarytaqu* c* tjtjlllSJ J "tTlt"*

L i.£nd,c.+. -4p.«^r*C"«fflB^
dam mttn-egarnt ,?«»«*« W*/WWmjwÎ*"
nHilHtn^uK.txui quoi *xtitmH.jti9Mt^
taie Alientfitmtit ié, vtdeAtttr, Atitnttèt'
tnm wfimagnttmfulckrum^M «W,-,,,,,^
fetteu appellaiiont dtgrnmJttetufm, Cio, ,,.,
fibtfelieti btanque b^trtntHr, fbvfa hoitSf.
qut ailiontbai tranqmtlt ineiimttrtnt t dutmat
altquA contempUuovepartictpartm, ~*-*tP

L.-}.Toltt.e i. Scettttd* fe» profptrtfirttut*
bea titudmtntctjfano diftrt - bonuriiiitnm jjk«»
ira antmamjunt , cajuirjftsnnaA, ettfitfm r$.
dentés.
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Liure I. 17
me vn Chameleô, à caufe qu'il feroit fouuent heureux St fouuent miferable. Mais

^ c j lt Ariftote il n'y a aucune raifon de la future , puis qu'il n e depen d pas d'elle de
l° nudemalviurc. En fomme tant fen faut que la félicite & Ja bonne fortune foit vnc

Qne chofe, comme quelques vns onr penfé, il arriue que fi la bonne fortune eft excef-
f c elle emp efcbêla félicité ,commc vn mftrurnent difproportiôné a ce qu'tl do i r feruir.

QttelttftHàté ne confifiepointer hiens du corpst ^premièrement en UvaluptL

CHAPITRE VIL

tf*

ndykSW S- ïfà'M wi«fc*i ti* ir fXHiti"-*x*,43Tr

il£ h» tLTsayi'i ttpiE#*iBt( ' îj Si tLpiïi ydripytiô. *j-i«

Ot- tc \w& *-& &"**«'% ^ivii o/teyîtyk i^\
j^jçjti^p-rot'ûioFïOja fitfpTnuiî , tu «mm 'cfei

ft pji?ui " ô «ti <p iAfi^ut1^ **' ? âj^" lot- "WH-î *5t 5*4» -
nipid/ïfl.*» ft W r Ao[7n*T«yt'ï*i', n i\ *-ftim it-
toni &î o*^>*i«t*; fc *n ^tiï 4» , V *ix**r*4 flpsyirà .

OpÀQk ft'fc f lAO^OlTOl lfj tyitotXoSÂpWI. VJf4 r

iifiXico. rtyiTS'tL.

XlâQvrétifywUTi^irn tt î JM*.

Suffi'j^ei *>-V t èrtpy* tar v l ru ie. ùSc*»i '^ôX-
}tt v*y îiijtçM xfiWo*! (t a^aXf-iGv**! si /w^' JI4SV*

tkcttfyutZTii.

Atifi,l.iç>.Btb.e.^. Exifi'imare autanpvjfit ait *

qui* ideirco exprttre volnptatem , qata cy ytttendi
cupiditate omntt ajficUntar : vila Auttm mttncrit

funetioquAdAmfït : & in ys elaboret qutfque maxt-
mèjuoqut nunttrcfungaturyqtta maxime adawaf.vt
unifient Audita infonts £*> cannbtn \difctplinarim
fittdioftu , agitattonc mentu in cogniiionc rerutnt (JV

tta CAtcrïfu* qutfquein fiudio.At voluptatfutltonti
nmntrisptrficitAtqueAbjttlmi: &vnAn>qn*m m-
ntt expttttnt,

AfAgnoipregrefui infi» quifqnefi*dio*j-tnune-
refAciitKtJiee deleirentitr.Augtnt tgunrfitidium tp
AÛ/onem veluptatei.

Jn yi elaboret qui/que maximetfnoque munir*
fringatar,qua maxime adamat.

C- '. Omntm muntrûfunttienemperficit volup-
tas.

Aitgcienimér AtBpl'tfsCAt nutneriffanlrioneinfiiA.
votupiaf, Nam diligentiiti quodqke iudieant , acen-
ratiufqueperfeqauntitr&AdTnintfirant}qui r**fi vo-
foptatt muntrefunguntur.

LA félicite" ne confifte point es biens du corps , se premier:entent en la volupté : car la
dele&ar 1on n'eft ordonn e e pa r J a na ture vn i u erfei 1 e q u e po u r feruir a u x opcra tion s

des animaux, comme vn certain apaft Se allèchement qu'elle y adioinâ : afin qu'en eftan c

atrireîilsînfiftentcUuantageésfunpîhonspourlefqucJlcsilsfontnaîsîlefquelleseftant
peniblcs4Sclaborieufesleslaireroienrincontinenr,liladeleâ:ationnelesaccompagnoit:
& an contraire on continué les aftions où on prend du plaifir.-Bc cependant la nature par-,
nie*]-*, fon butpar ce moyen, qui eft de leur faire exercer les opérations pour lefqnelles
elle les a produits: en quoy confifte leur perfection. Or la volupté eft propremet vne de-
lefoiioi*: du corps au boire Se au manger Se en l'acte deVenus, que la nature ya ad io in tic:
afin (jue les animaux en eftant alléchez conferuaftent leur cft re particulier par la nourri¬
ture, 6c celuy de 1 efpece par La génération :quieftàquoy tend la nature vniuerfelle. En
tjuoy d paroift qu e La volupté n'eft pas pour L'amour de foy mefme, en 1 intenti'6 de la na-
'iirevniuerfellci Se qu'elle cft ordonnée à vneautre: à fcauoir aux opérations dont elle
s enf uitj elle n'eft pas dernière fin, ny par confequent fouuerain bien. Dôques nous pou¬
uons bien conclure que la félicité humaine ne confifte pas en la volupté : car la dernière
fin le fouuerain bien Se La félicité,c'eft vne trfefme chofe ; comme nous l'auons dit. Que ft
h félicité con fiftoîc en la délectation, ce qui n eft pas pour les râlions qui on t efté ditesv Se

<]uelesdele£tations ne fuflent point mdifférentes au bien&aumal morallement, ainfi
lu d fera deduiét ailleurs : mais toutes bonnes de leur nature, encores que la raifon re*
l-ieroit elle qu'on préférait les plus grandes aux plus péri res, les plus parfaitees aux moins
pitfaittes, celles qui font ftables Se de durée à celles qur font paflagetes Se corruptibles^
*-*" en fomme les meilleures aux pues. Or les délectations de l'efpnt on r toutes ces condi-
JJ°tis-uantageufes pardeflus les voluptez fenfuclles Se corporelles , lefquelles ne fontny
11 grau des, ny fi pures, ny û bonnes, que les fpirituelles : comme il a efte montré.

Sccôdemêrlafchcuéne c ô fi ftepas en la volupré fenfuellc:parce que cette volupré eft
"alafleuree&difficilleapofrederjattéduquVneinfiniiéd'accidéisiiousenpeuuenienv
fecherficpri uermalgré no'fans y pouuoir remédier.En troificme lieu la félicité de l'hôme
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i8 De laMorale ou Ethique
conf fiant a vn bien qui luy eft propre f parce qu eftant fa propre fin' l!
pie opération aidlt, p uifque la très-propre opération des cho les & lf ft h -tiw
Bc mefme) la volupre corporcllequin'eftpas propre al'hommc a.n* ^^-C
les animaux fans raifon, ne fçauroit eflre la félicité humaine. En aZZf^^ C
lupté,orpoixlle ne peut eft re la feliate, parce que ce qur n eftpas bon u?f S1-^
Truidcru . n cft Dis bien Jim Dlcment nv de fov. ame: il n » j r- l , . Huc iclon n,..i *

eft le fouuerain bien eft bien fimplemcnt âc par foy fans dépendre dv^' ^^"i
co nfi rmc en ce que faccroiifcment des chofes bonnes par foy eftan- r Vnj-iUErc' Cecy cft

h les vol Lip tez eftoient bonnes dc foy.il faudrojt qu'il fuft rrcs-bon d'en f '" ""liltUr-

mais ce la eft faux . car le trop( fréquent vfage les ruine elles mefmes , eft n Cf i!îfi,lle0'ci-«îTp»fiiirf-i iiur vire ft* blafri-ie d'un j"h'n"î Knrmni.,.^.L...i. . i "DlCailcrirh.

Ttn4 Jlt *jroAAoiî, kSbtw tb .ConnAk fui îtkîW-.
/UTVEir

To *j^ a^dt^sï ^ji) r ËUi^K,jfuiii«u QrX alA.*}*^*.

eoinjunï du -f Çiuif -vl'BFoAa./jtGjjLfrw, &c. Oi j"?

Oit* JTl^Aoïj^jifTlAff'J (ï^lfytAOT.$JÏJ&ff ff^-Or-flXI,

ÇbtmupLcLTw {in* /zsç^c^t^s fs&fiat - Tvy-^çtHyin Si
htyv-, *4-$ TD 'ÎTIAAOljl' T t^ **tl*4^Ï4*IfJij]S t^c-
Jia^'tf Sttyp^jjud.TTaA'ii .

Tci-j rroMoiS ft 11 à-ra*TW "if^f- T i-fbi'îttî «ixs
y^c-ô'-Vf W }**V *af*^t* 't->a^61' Ç-t'i' ^ ' *tlift)*w.!> w
tp «jv »i it,yiPfii*m tlui «Ts Aip-nrL»j «s x^w ,(ptu-

À^AtTJWnJ» t ir p»-*j(/ irafio.T*itjaif ttJWr s tu^v
£ '(tfiri/mSol, CtfX H-?Olf TV of içeli ' tuSiLifiit tOi

dC "srft i « «t*SytmJl ta ^-rniiikj tn .

T «Jff fjJ,6*I4*ïjae*f6U ffWï T***/" aMffl'fcJb (*ï, Ot,*;

tb >*vs4nt*4 , > Ca *Sïi n À T ftA ail TI &\oSn<7î(Hl

Trayr^ iTO -nui ow^ptcmi ' Wd*! iu àrp jS^^/jwwtjJ-:

to Utu , fL*l T*r*UTïA(J ta* 6(^(1^**^16if J^Acr -j^-s

ïyn j (»> &utÎuv toiV^ûi r jx-fiffij-, tf^w if SW"^

mit -yt» $&ttt; ^ïfrLWip" fl ^^ûTïw o ^otaî cy A17V-

m &Cj«,"o* i* A^tn -rifioiifjiVj&f 's?»tu*'ï1 *? toiV-

vfstjl.FitntLc n, Multinàîntin^.,,
detur Regtmnontjjt bllitttf/t f»**^

1. 1. Elbe. S. Nam mtn»m t-mmaflu^
dinem non fine ratntt.v^ij,;^
axtfitmartvtdtntur r*c.A nudnistdo^J
tipiorttmfailli tttvt tf** pttudur* ^mAttt'k
artupenai fitiproUbti r*, , urti-fnti^m.
tur.eoq^AitenieraiiduHr qn deitmpïtrrrt {trm
qn1 pote/ta tt & a h fl s i tate prtdtt 1 fa , fafa,
*ique$ardai:ap*lttj>anwniftf}ibui{tîiumt.

L. 3-C.6. MultiinitniAHstr- ntvstUttTtvtit.
tttr votupiM . qmppt qsis esun brunit iSm
jptciejnpra. tferai, iiaqttm »rdtmtff^aw-1 n
b onum:detere»t autemfi.gttvtsgj, w,

L-19.C f> Pnttrea c p rtt vrfxpi*iàm ptft-
mut bgtno cy mancipim» ro 1 .m ljjk.ttj ut ton.
i-jjw {fi pnfianitfi wu*ypo lAturi %ttisi*dintni tu
temmAnctpiiitThpt tnt,trm.

L .1 .-Jiïoral £ud,t ylÇeftthttet Vtntrifipit
votuprAtt.j rtliquu deftiiuia fuerit^iuittletffj
lio, tlviffti Aaiftriftts tfst. pidnidlttufnpftdstArsi,

ntim ntjt truite ma crpiwn ,mA£noptri ybivittm
exonrandamdubitAnr. Fattl r onabrmt itt/fft*
Butnhotruntm rtiLtt disfare,adt6 lit bit Atffit-.tte,
qutm vt -AptnceltmitiyUlti *Mtnt rhuimuH

tnsdu antectUai.

*nw î^aiajtJt| riKiïhwr puirtXsp'g, ,

En fomme cette opinion que la félicité confifte en la volupté fen fuellceft fi bruûfe«

eftoignee de la raifon, qu'il ne peut eftre pardonnable qu'au plus vil K bas F«Plc * '
laifler emporter : parce que n'eftat toute la vA occupé qu à rechercha de quoy^e " ^ J

2

porter, parce que n tuai luulc M ifmjLmjj»^»'»- " j Uj-tiUrûl!

& c plailrrs du corps, ignorant ceux de l'efpnt ,& partant viuan t côme lesibeitc ^
nie ceux qui fc peuuco t traifter continuellem ent dc délicates viandes , K * v. ï ^
ir de Venus, font au comble dc toute félicité se fe le perfuade encores pour^-j.

que plufieurs grands efteuezenauthonteviuenr <-n cette façon com0*Cala(*1CS &oalo*
Epicutiens.maislcurvic beftialc férue du corps, qui le refoult en des m* ^^ ^
reufes, lefquelles les perfccutent.flcfontquelquestois fi falw quil*"1 i^n^jinyl»
honneftes compagnies. Se les mefpns qu'on tait d eux, montrent menq (ff&nBe

voy e dc la mifer c Si non pas celle de la félicité. De lorte qu il n'y aur*^ ^ f ^ ^
ayant le iugement fain , qui tiene que Sadanapale ait elle hcuteuX»ny Jft mn|lcur Jen'e-

ie puiifent iamais eftre. C eft pourquoy Ariftote du fort a propos q-JU ^]\a&t\ &»
lire point du to ut, que de paifer fa vie en des v oluptez defliôneft«»w S , rf rm b<w

ny celles des viandes ne peuuent ny nefont pas allez pour faire uigcr qu £0lf

i8 De laMorale ou Ethique
conf fiant a vn bien qui luy eft propre f parce qu eftant fa propre fin' l!
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/UTVEir
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*nw î^aiajtJt| riKiïhwr puirtXsp'g, ,

En fomme cette opinion que la félicité confifte en la volupté fen fuellceft fi bruûfe«

eftoignee de la raifon, qu'il ne peut eftre pardonnable qu'au plus vil K bas F«Plc * '
laifler emporter : parce que n'eftat toute la vA occupé qu à rechercha de quoy^e " ^ J

2

porter, parce que n tuai luulc M ifmjLmjj»^»'»- " j Uj-tiUrûl!

& c plailrrs du corps, ignorant ceux de l'efpnt ,& partant viuan t côme lesibeitc ^
nie ceux qui fc peuuco t traifter continuellem ent dc délicates viandes , K * v. ï ^
ir de Venus, font au comble dc toute félicité se fe le perfuade encores pour^-j.

que plufieurs grands efteuezenauthonteviuenr <-n cette façon com0*Cala(*1CS &oalo*
Epicutiens.maislcurvic beftialc férue du corps, qui le refoult en des m* ^^ ^
reufes, lefquelles les perfccutent.flcfontquelquestois fi falw quil*"1 i^n^jinyl»
honneftes compagnies. Se les mefpns qu'on tait d eux, montrent menq (ff&nBe

voy e dc la mifer c Si non pas celle de la félicité. De lorte qu il n'y aur*^ ^ f ^ ^
ayant le iugement fain , qui tiene que Sadanapale ait elle hcuteuX»ny Jft mn|lcur Jen'e-

ie puiifent iamais eftre. C eft pourquoy Ariftote du fort a propos q-JU ^]\a&t\ &»
lire point du to ut, que de paifer fa vie en des v oluptez defliôneft«»w S , rf rm b<w

ny celles des viandes ne peuuent ny nefont pas allez pour faire uigcr qu £0lf

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure I. jp
coupa defirer, fi les délectations de la connoiftance n'y eftoientioinûres .ou il faudroic

scz fuft quelque Jafchevalet qui euft cette opinion Eftant rout emdent qu'vn hom-
Jjc qui a de telles partions, ne difïeiepomt d Vne befte brute. Voire adioufte il, le heu fE -
Ey pcien qui eft adore corne Apis,eft plus exceller en plufieurs façons que les Monarques
viuant* de cette forte. Comme en vérité noftre excellence pardeftus les au rres animau-f
nous enleignc que le fouuerain bien qui nous eil propofédoit eftre quelque chofe dc
plus grand Se déplus noble que les dcleftanons corporelles ,qui font comm unes aux plus
¥, |j hommes auec beftes bru tes, lefquellcs perfonneayant l'v fage del a raifon, ne vou¬
ait pas dire eftre fieurc"-<-

Dufondement de l'opinion dEudoxe* efiinutnr fie U
"volupté efioit lefouuertun hien,

CHAPITRE XI.

[_l$orr><, p, «tfT À Sbv'uo Jç,jctt/vv «t-ra tlretf,»^1
jr-arewt * a.Ti^tïfSfot'rai'jTi^if. ïr^oyr,^ àtAo*^t*

ta -pîcn Jl' - if(t| Ti.- rxnp£'rar1TÇki&-£jîç %j td ^Ajfa,
aiViïW1''1'*'"' TD **' 7ta-fT 'Gx* tv wm *?ï^D§tt',
è jfflfjtip «4)j4fS* p* nia «xs^n >-V Tij ûtu'Jùj «.j*
%r'tv(jtr/.{v ,i<XT^f «j pû<pïii " to S'a n&cnv k.-yzïjlït
ïj V .1 ' È^.Éfftl St^ û'ïll'-tj <"yX ïl'TloFel'fDê'*-)

tfiiîp ï ti^H C^t V cffltrnV iiii *}^/ Awlt*' îts*.^'

Bif" ts**! tyZtux.rtsr uioti - opuotaç Si td G*etf-rifl)p ,
tt.j'ir' jifaAiÇTïft ÊdU] otjpîTBifj o ^jttï ^'iî-i-tpoi' ,
fi^fl f-t/jy ylpjfeai'At^fet. toiv oi bftiiKoyftj-
jftiiai (Ti-i-T tiAifîi*! ' tfiW *^à é-T^nM-râif, TOtop

«Ei(3tiiJ^*,f»î "KÇ/lJ 'cwrîw btaat&ifï'tLukrtStylui-
pîi-yq^i'Vî^ ts QT&aitZ t px^x*}ai,,î4pË'niTtf43|i

-mi - y i jy Ta tVli-^fo pj*B£?t/>tii' i^ 47îd(Pj*di,6j:t ' Xj 'au -
£ o&tn J\i td otjct^ «jutc ïlxotùi ' Ïoihj- JVt tfTDS >*
t iJfîT kyzyar 'etu-dcù "£nf orJiy&ii*, fc i S i* ptAA-
£nr ^f Sf" -i£r' -j^s ^"J-' l-n^ kyefyiy etjjîÉTiMTTipoi'»

H/cJrV^i)v.

£. to. ci, VelnptAiem igitur tfiifummum bonutm

ptttabat£jtdoxfu,fropterta quia anima ammaltasefi
rattontpradttA.gr rationts experna. tam defîderart
& apptttrt vident. %Ai omnibmin rtbttt id qtsod
fit txpettndum t tfit bonum * & vt qitidqnt maxtmi
expettndumjta longt optimum. Quod auttm enintàV^
adsdemferanlur, l/oceff tttditto.tam qmddam tfft
optimum ivnumquidqut ttitm td quodfit fit bonum,
vt & cibum trepertrt. Qtrod igtiur omnibut efi be~

num, & quod omnia dtfiderant A tdeffefummum bt-
num.ejrc. Nequ* vtro tx entt earitrarteminm idper
fpicuttm exifitmabar :dotoreraemn per fe vmntbm
tfrfagitridxm-ttentqucriu. centrarium optabtle at~
queexpetendum .- id porro maxime tjftt\pttendum,
quod nonproprer altud , neque aitM reigratia e.\pt-
timm. Taie aulem quiddam effe fine contrentrfia
volupiatem "Njmt/jcm tntm tx alrtrt qHarere emm
rttgratiavoluptate effittoiur: quafiper^ tfit optabt-
lis ty txptienda voluptaiyé1 eitteurn aeretbotsaac*
Cedaiytam ejficiAt rnagtt txptttrsdam - qualcefim/îè
Agere, & tempe anterviuere. Bénits* auttm ipfum
fetp o ampltficari arque augeri. Vtdttar trge hac
ratio ofiendére, eam in bonis effe numtranda m, r lit-
loque niAgtt bonum quam alterum tt Adittr.ctum.
Omnt tntm bonum , eam altère beno ta itxn îtirn.op-
tAbtttui efitqnàm ipfumptrft, efi- ab alto btno deftr*
tum.

EVd o x e cftimoit que lavolupté eftoïtbonne,par ce qu'il voyoit que toutes chofes
tan c cel les qui font douées d e i aifon que celles qui n'en ont point ,1a dciïr et Se la fui-

neuE -Benoit queJebien eft ce que toutes chofes appetent: à caufe de quoy, l'alimenr eft
bôîuxin[jriai.KqUli'ipp{.tcntt(>L,Si Sccôdementparceque Ja volupté eft contraireàla
doulcurquieftreictteedetous : car ce qui elt contraire au mal, cil le bien: Se d'autant
qu entre eous Içs bien s dcfirables celuy qui eft le plus defire eft le plus grand bien , Se que
celuy quieft leplus dciïré efi; celuy quenous defirons pourl'amour deluy melme, fans le
^ppimerAvnautcc. il coocluoitque U volupté eftokle fouuerain bien .pareequ elle
cft defire e pour 1 amour d'elle mefme fans larapporrer a vn autre : ( comme il paroift ea
te qu'on ne fanq uiert iamais pou r quoy on la cherche, chacun Rachat que c'eft pour fa-
^ûur d'elle ; B* ou tre cela eftant adioullce à quclqu'autri, bien , elle le rend plus deûrab.c
«mme le bien ^augmente pat le bien.

Réfutation des raifoMparkfquelUï [es PUtoniciensyouloientprouuer
que U volupté nejlottpas bonne.

CHAPITRE XII-

ToiS .iTîaïï StMvhuiï, 'M Mec* kyatyt ^
**- ^,t'Ti ^ MfMrûi- v y? euEH toW-

ArtfiLy .Eih.c.is.Suntqm-nutlam volteptalem
btnuwt efii fenfent) ntqatperft ntqut ex eaentu ; ntn

U lii'
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ni kya&w £ J JWw 'W* A\ Wm t&jt àm tf m ft1

-ttcAA^ , tfjjiÏAfltf. OAtBî ff' % Csti <1>«Boï ' ûtt
-mcît ttJb^À yW«* «ft iî« -J-Joit ^«-cVtit ' V<fyk
Ji yWtt friftvtt* *iw( itA*47i ' oidf, vA/wt ènt*-

jjjîfiwitrtî oiiutt. o

K4ij Ai-J-hw» ft t >* *iMw ff-feitw ïiwiH i*î ïtT?

(p fJ enr ^ -fl ' »^I«' i W-îcKîifa ou--

Au&i -f *^*¥ *S c*-ft;«*<i ÙBpC^S *^*^i

tp^iÔ-Siit' ' rhàYétemi Stnc&i (i«c*.

Delà Morale ouEthique
ftkmatjtodt* vtro -*,/*, £.;£ -*''/-«*.»,

'41

^M^iptpe^t.^nstii^Tr^
L.it.c.i.'Deindt

'*>«"**«,
*«», /«».«.

^^^^ptnuna\\fiZtt '"''"«*
7 ^ * j » -. -T

L

i. t. Ar*^. Ai**-*;. f. ._

* r-a-w.*-*,,,.^,,, , *uil""TTW«'

EsPlaronicfensScautresvouloientprouuerquelavoluptén'eftoitpask
foudre les raifons d'Eudoxe, mais d'autan t qu'ils ne faifoient pu bien ny l*/1*"?.' *

tre, Ariftote Les reprend. Ils vfoientdeplufieursraifonspourmôctcrquehvolu01'
ftoi t pas bonne à fcauoir premièrement, parce que la volupté cft vnc motion fcS ° **

cft voyc Se moyen i quelque chofe, & par confequent n'eftant point fi n.ellen'ell d *$*
ne, parce que le bon Se la hn eft vne mefme chofe. Ils prouuoient que !i volupté 1}°"

motion fenfiblcj cn ce quela repletion, qui eft motion fcnfihle.oftantL'ibdigenteqVir
douleur , il f'enfuit que la îepletion eft contraire! la douleur ,Se partant volnpté:cM leco

traire de la douleur c'eft la volupté: comme pour exemple, que J a replet ton du boire icd
man ger eft volupté, faifant ceiîer la douleur de la faim ac de Ja Loif, qui font indigent, *

K<t& tmc&iÇmùi tqTL3.yitivrn*\th¥$i,tn">cb£

V^ir.tiftiwî tîtnr.
E-Cil £ '-tftw At>7nt; «J "Çybupclcbc BolMJb*«f ' aw

« tf" JtvpSir oripytià4f?' *f ii rivaiont t^ftytm ' tnr
fU\cr ft,o*n V t« DUil « Ti«Thi ;-*ipV'*v,!wiL-3?0'jf)î**-

t£p\i TiîtpCtrïM, <C TtjfywXJCHtti ' *AAA itS.'ft-
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fiU'i'jTr^pfiitrl'j'tf^t'pj'tW'W *K| «pi"^ r t-wtnî-

I

jS"r'jî l.j.Eib. j-E*volupiAti!,qntitiinnir<iit*
b*bitttmrefiituuntyex tuent* tHcundafina.

Suni tntm tttam aliqiu dclortsf$? tupsdtttmtt-
pertttvotuptAiei ; qualttfuntfur.Rtor.tivmrsentK
ettemplando ttcitpAutnaiiirniiihii tttftdtrtmtftt.
UffUe rt tgtntt tllaJ autëntn tjfever*ivtlBpttttstT.
gumento efiyqitodnon ttjdem rebut tmititàsdelriitu.
tstrhtmintijium txpletur, tfcitm usfmjlat* tjf iw-

lura. Sed natMrAConfitinia,rteui dtlehtntdrtbfi.
luit tucurtdtt cum txpletur vattiiantctstrërns,

L, io. Eth. i, j. Hit tymt mitts ex dale-

rtbm aç voluptAtibm , qn* nsaiment» verfastitir,

videtur tjft naïa.bemints tnim , mm *jf»r titmtnit
efi cum anttgrtfitu doter tfi txplti'usttàtltÛm SU

boc nen in omnibus tisilitpiattb>ttdtetdii. Saut tum

dolerU cxperiticum M'4ibematiC4, tusiurm^m
inftnftbuipofitafunt , w qm txodirstn p-firjjiw-

turyvoiuptatti.tyc. Cttfus tgttxr rtt ht wfyiaa
artus trient r Nultim tntm rtt anrtgrtjf* tjlftwu
aut ceefiai t*)Uiexpltttectn tqnai*r.

Li.Magn.McraL.cr.tfi'-tttovetyto-'ri*
tutnda natura & iam refhttt* rtfamb***'
fant , mmtrum rtptetiones pojr dtfeflut* : rtj»*««

*aîtm,qu* ocnltscjaurtbtuptreipuititiif.

Anftoteleur refpondque cet argument eft nul: car il n y .que Ud*^J
dente quelque habitude qu'on acquierren opérant qui fort voye ^moyen r^
exemple louer du luth fouuent.cft vne voye al habitude debien ^fj^^i**.
rions qui précèdent de quelque faculté opérantfans cmpcfchemcnr l^ ddcll
ouifepeuuent eftre fins:car le iufte fc deleue es ceuureS^iufte^^^î*
Souleurde l'indigence cela ne regardcqueles voluptez ^^f^Jci ^
celles quiprouienneurdefindigenceou redondance en rai alian i fi ^
U redondance : cat l' i n digen ce n eft pas de Mence de ^oliipic-"^^^ m*
fieurs voluptez qui n'en prouiennentpas comme celles del ouye_ ,oTidince ^font
ces Se des vertus. Il paroift aulTi que les voluptez de l|t:tltcc: ac mef-ues cho.«
pas vrayes volupteï . parce que les hommes ne fe délectent p ^ ^^t
lors quil font pleins, & lors que la nature cft enfavraye conltimt ^^.^
" ie.ecccllesdesyeuxSidelouye^ont'*
fontvoluptczrcftituantlanature
coniliturioti. Tî*-
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trai£tant de la félicité.
ItsSir 1**%°"'- &*}*>* -H " -?j*w'A*« *ft**«*
">,,*-* Ci*r, <c » & a*î,ïte- % *&' -fat.* «&»-

T£ ftU 3 Aut^ Jffl*THr. E7TÎ1 >-V £4/Jt^ WTilS ffc-

^cTBicLt'T^ & >tV*. i & 3*'^ Slmtii,
^TVTOK i^lrtlî^Û ÇpOTJjUJ^liTW -MT 'Çkfïvfidrît

li t« -i^r-iJ^CeArtSjitst'J <** o ajfi)A<t^',

*ae.\n-r-' ' J*" » °^^w tP'a,>*u m-*Tt-* ' ***-- *'*,TJ'
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tcmfttgtrt vefttpiatts t et prudtnttm fequt vtram a
delorevoeuam- pueret autem rfi" beilt&i votnptatet
confe&art, eademrartont hit omitta dtfiôlajtntun
namtiuontam expefttimuiquemadmodumfint Ab*o-
tnte bon* voiuptatet , tr* quemadmedum nen omnti
bona : bai taiespuer* et btstitperfequuftturjharitrr*-
qtteindelentiAmvirprudern : taiinf/tam, que cum
cupiditAtt et delert cortfanBajmnt. & quaaà cerpus
pertintnttfjtnt enimha bufufmodi) eammqut immo-
deratienes exquib. intempérant ei dttitur.tf- efi in¬
tempérant. Qwfit vt h&sfugtat tempérant : nam
fitntefitemperantitpropTiAqiudam velnptatet.

Second ement.deceque letempérant fait la volupré , que les enfans Se les belles la
fuiuenc ,& que le prudent recherche l'indolence : ils concluent que h volupté n'eft pas-

boue; car ce qu'd y a de puérile &; de beftial cn l'homme n'eft pas louable. Mais cela neft
rien encores : car le tempérant ne fuit pas route volupté ,mais feulement l'exceflïuedn
toire Se du manger, fie de Venus, qui eft contre la droitte raifon: ( comme il fera montré
t/ir-cy aptes )Se non celle qui eft felon la dcoitte raifon. Et pour le regard des enfans Se

des belles, cette raifon ne conclud que dos voluptez fenfuelles qu'ils fuiucnr immode-
i-enicnr,n eftant conduits quepar leurs paillons fans raifon : fie ne faicl nen conrre les
délégations honneftes & licites. Et ce que le prudent eft dit fui tire l'indolence ou va-
cuite de do uceur , cela s'entend de la douleur de l'abfencc d es voluptez du eorps,qui ne
font pa' ptopres ny pures voluptez , non meflees auec de la douleur : autrement il ne
fermi pasprudenr, mais d a fes voluptez defquelles ii peut ioiur.

E'nt,r/'*raJto7iM Qftsr&ir **) ift *ac\ * % (ftrû? mA-
I» -Mt^gi , -xotM&r' cTûï ¥r kfypfiSiaiar vS"'via,

yt-flu Sùret^tf m(a\ Tf Cf bU*tm .

Eft-Wî^ Si , Vn Çpwflpjrj, vy 'ifyt vSipùn, in

if' \%$<-r<, siStm , iAÎ.' <4 rÀMo-jçieq- ivett oq ^à
ïyufbY<c. ftaJfky^*ft£r^t)tjmii\tJtvoi Jtotfëj'i
X*li fWJr)%r\f.

Arifi. t. -j. Eik.c.ii.TrudemfrfentitfidifacultA-
tem impediuni veluptAtet teequemAgis . quo quifque
magtt deleUatur , qualii efi ea qua ex rtbusvtnereit
peretpitar -. t» ta voluptatttntm ntmintmqUtcquam
anime AgitarttAtttratiore txplicartpejft.

C. i}. Std nequeprndetictam neque vttlxmaliutn
habitam voiuptai imptdii ea quaabvn* qaequthA*
btruproficifciinrrftd quafunt atitn&.kAtntm qua tx
cotfttmplationt rtrum & dtfciplina manant velup-
tarti, efficient vtvtAgU ac magis eentemplemur &
diffamas.

En troifiefme lieu > parce que la volupté nuir à lapruden ce , ils concluen t cotre la vo¬
lupté. Gela cft vray pour le regard des voluptez eft ranges a la prudence, comm e fonr les
fenfuelles du boire fledu manger, & l'a£r*de Venus, prifes exce ffiuemen t Se contre la
droiiie raifon: mais les de le forions quiprocedent des bonnes aurons qu'on faict'elon
aprudence mefme, Se de Ja con remplat-ion es feien ces conremplanucs, ay dent pi uftoft
fc confortent rentendemcnt,que denuireaux ver tus quand on en vfe auecdifcrecion.
C'efl pourquoy le prudenr fuit les voluptez qui nuifent à la prudence^fic luy font efîran-
ges , se admetauec modération celles qui luy conuiennenr.

JfiiSi TWî 4%*3$i(Hjpj 04 f&A ï^5-*| fït-DIA *P£/"

itoai'. htyi tipj ir im ah ïî( TctU')' vft'<t V y±f
**nnï x&rm ^A^.tis/j&pni^Sitx taZ-r'&lr, r>w-

*lw* «fSj-jii -*#<4 u,«i k-jdwi , -sAW -r-**. *

JS'T*^ vSi fè tb?ç Tifijtxyaïr ^và , » yAi/xjËi,
* 'T'iXfivJCttu AÉUXjtjiJr; tpot\Mf^* 50fp<JistA-
jW-teriH.

* v*^ t:t&<tîcv yàf ârtfynet* oi-x.&& yiS*** Kîfï '

J^^^Cp-' £>*V* ** 'G^fid*br ^ «*-
'"l'KTfj-i ' ttVjC eLtpfjeit 4«J-vîtti.

tsfrtfi.t.io. c?lh.t.t. Jis astttmtquiturpe; tfrfiro *

brefar voLuptatet ebtjctunrirefpondertpofiit, bac non
tfft iutunda. 1\^on tntm fi bemimbm malt tffiltu
fitnttucundAj etiam abfoluientcundafunthaècndAt
fid bis tantum. Qutmadroodum ntqut ta quafant
agretnf4lubria,aut dutciA,4tti Amara-.ritqut ea qua
ttppttnttbttt Videnturalia,finit rttpfatAlia.

C. j. Sua tnim eaiufqutfunflionit mst/iertt vslup*.
toi efi. Atqut cA quidem qtta benapreprta eftbenm
efisqtu. malAMitiofa. Nam & cupidttatts rerum ho,-

titftarumfurit iandobrles. turptumvituperabilei.

*-n quarrîefmc 1 ieu, la volupré eft vilaine & nous met en mefpris , comme cela fe voit
*" CCtJ c de labouche, # de Venus défendue. A cette raifon Anftote refpond trois cho-
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22 De la Morale ouEthique, Liure I
fes.Lapremiercqu on peut dire que ces voluptezne ontpasfimplcmentv-ù,'
feulement a ceux qui font maldiipufezs félon 1 opinion defquels il ne fan "m -naij

vfefc on lad routerai Ion Se celle dc la bouche la prenant rempercmencidûn^i'*
conuenable. Et la iroilîeime, c'eft qu'il ne s'en fuit pas s'il y a quelques volupreïn Cft

ies , que outesdelcttations le foient : car d y en a de bonnes, comme foait0ljrJuu^
qius enfument des vertus. ct*-

Rffutottton de:f luttons tjue les Platoniciens donnaient

aux ratjons d'Eudoxe,

CHAPITRE XIII.

Oi jCirtçdfÂtui tt> kyx^at V natr trf ie^^ui
Ùfa tyvtn t,^Titx{nSo/itii-r<i'ritiv<Mtri!tfSp-

e J[' 'cu/a\ ûv ia,uiiui tt**^^ tiecn/ Tx&nty t
fii' tin Y^ 4^ {«MT!t,fr yeTrt twPrS\Uu a.vn
T-Mytdjjcr th^te-S? i>JA,-m-Av.iÈf^*n;

tAnil.t. oci.Qpptrttnaeut ntot^^
boni m,qued omma de idcront atqut *ppt m ^
rterientb Idt Mit ^Antquii9nsttibsuvi4ti»tl
tf dtctmut.necqut f are per m(iontmUbe j^r
mult p obabhttra cent ravi dilttirm efi, i^^'s
folA mentit txpe liai Uptate. tfptttrm^fittU
aliqutd quod ab tts dicttit ftdji r 'jam tt esu m.

ptrtm prude tr tntmniy quidem ithttrui.
diendijint fortajjt vtrttimmtnviti ti"»t\oi\t
quedd mb nam mefi ntitiut u'nsipfit mftaq.
tus, quod bonumfibt açcoiriTnedatHJtiapprtjt,

PO v k refoudre les raifons de fqueil es Eudoxe vfoit ,voulai montrer que h volupté

eftou bon ne, ils moient pour le regard de U première qu il s enfui nft de ceque

toute chofes appetent la volupré qu'elle tu ft bonne- di ant que quelque Wed.p-
petee d e tous qui n eft pas bonne. Anftote refpond , que s I n y auoit Sue de* belles «
des m L h.ins hommes, a) an t vn appci ,t ddordonne , peut eftre qu on r^troit ïaufe-

défaille en cous. Or nous voyons qu

Donques ils l appetent parce qu ils '*«nflcn'^^
h ommes aFpetenr d'vr appetu Lumant le lugcmuiwefl bon dautant qu fF

roientpas.silsneiugeoientpremierementquilfuftbon.

rf « - û. ' I .Arite lieibe H- Etfî**»*«&*$

-/re- T »& À ytJYLXM t*5 n «ti t*. <v(*T- -fl-'i-*1';
(Jinca Jl'tf ti yti&pmtU-XIltàv&MrVTATwi
riop*A i $v ta atn Sec.

l^-ft-yLIC^TOI'-FOtJjAOiÇ '-#1 TI ^*J47TjtOK *-

yaf* n jtf&T-OM kjl Win ,*-«.?( ". 5" i*atf *)**-

Dauantaae quand ccfcroit Lans entende^»--- ^ ,!iefuft bonne; -«' -

«Lt n etmes ont auftien eu. quelque certain b.cn d ^ ^ pu.fq* £'
rel, par lequel ds tendent au bien propre qui leur con .<=" ^^^footinch ^
an m.uxrlfonnable^iriaifonnablestant^b7d^^ad.^;^ -

vn defu naturel aux chofes voluprueufes a fcauou d ue^m ,ut^t **£-,
diuers hommes ad. uer fes opérations qur leur font 'klett* £ftbonncnarur.il^
uereroienr pas Long temps il cft très terrain quela oeiett ft lc ^
combien quel vfage en ptuiîe eftre mauuais moralement,!

kominei pt equrnirie «If-J1»1 > - *
eamqu da modo tfit uminnn hn^
Fuma Auttm baud dubtt nenfunduu.iiim^

L.i c.^tonatv J f* '* '" lrt -W

*ntm*lt*4p?euntt} ant

_.r 	 «r.auertwta1'1^
ti.*"-
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traitant de la félicité.
0u)t 'totTii Siùï*<c&i *?*-Wnw u-Atf i Ai>4

-5htf vyT'v _ , ~ ,

I h4iTri>* i3^ toP'P&i®* k\r\%MiTii * atHtpc-i*

*3
tArifi.l.io Stb.c. L.lam vero neque quod dt con-

trario dicum, rcPe dtctvtdetur. Negantentm ejfi-
et tx ta, qitod dolor maiumfit vtlitpiatem ejft borû,
nAm&malum mate ep'ort, vint nt/iqut ei quod
ntutrxmtfi. *A que h t quidtm Itcttnt f onnutit-
veruntAmtn, fi ad en qu dtlra rani ,c\içantitr,mi-
nia vert- JVamfï*m omdatfit t. tc efiU leambe
efiènt fugtfftda: m ntutr tm ejfel mAtum,vdntxt um
efittfxgtendum.i flaque vt umqu . Ntinc videmut
doloremfugi, vt moium: voluprattm expettt vi bo¬
num.

^l^p t,Tcrr y&A&h <C $&*% iiSit îtrus kp$o

' ^ fi .(pnju^rn'i as y&tar itw d[ aspe**

A U fecon de raifon ils rcfpondoient, qu e non feulement le mal eft contraire au bien ,
jfljis auu^i au^pal, comme vn extrême cft contraire a 1 autre; caria prodigalité cft con-
iti real auai-ice. U que partant il nef enfuit pas que ccqur eft contraire au mal foit bien.
Cela eft vray : mars cn ce heu il ne peut eftre ainft.artendu que fila volupté contranoità
jadouleur, comme vn mal avn mal,l vneferoir reiertee& fuie comme l'autre, y ayanc
titt: ille raifon; Se le fens nous montre que cela eft faux ; car nous voyons qu'encores
Le toutes chofes fuient natuiellemen 1 la douleur ou rriftefie, qu'ils nefuient pas la vo-
jupré : tant f'en fau t elles y fon r enc lin ces chac u ne felô la manière conu enable a fa natu-
rt.Or Je defir naturel demeuran t en fa nature , n'a poin* d'erreur parce qu'il y a quelque»
choie dedium en toute la nature des chofes : Se partant celle fol ucion ne vau t nen.

Kaitflr e* n td tcoo* ustTrryfif^* kyesfyh yî,

wtçx tj 'eti'nn&f «tf*** , S"nM> m CïTi Uv un
lOftLVJVt &A ïTïlTDf aAfOrTtOI 'mit TTH^Trir -n

(t-rstn. &*>* ft p*-1 &%& t*Zï^THir ttvçq ym-
(/(4! ÎWJTO TTit?' & KTlrf$. £ T^Ml?* ? Àj^W.
SJH ytf P*i^tft,7^A*TVT ÉV Tïî »;JfllM0ï £ rro-

uAt ^ T*> ï-rulp' i-^t^-ot * Jtct-i éX jttV, "^rreuço-
fit0-* bmjt^ Tr.^wi'ïT*^ j* eue tytt ti a oAg-
yf,'\iiyAe\ia.\Ç 'Çkiep t&f' i cf.$urtti irSOti yeca

i/ja&V TiiSKÈÇiîiJtViw,^ TO-itftÉî 'ftl^n-rVQaf,.
flj^A'i'îretjffi t ynwinï cumJ.

TsfV Si Xrj'y»*à nA**ïi*pi' a*Wpéî> Ïti QTX

f'il ^Jbn- *(jc jjct'Jitîi' -LÏtpÈ-nilTîJW^ >4-tf ft em, jlAf & *fpo-

nwîtW r if «f £( w j y yo(j.<, ' ej ft -m lu^tts* scf&T-

,cà ïH6«T>i(fbivft(j &yxfa ^-jo' 'Ktj' tîJTy-
ftÔfl-JT*' OUpTJ, (j»*i<t'J-è i*Îpé'j*lST6/>0ï *>î Es&*f ' J^"
p\*rJt i4tfol'4tM,o ySvr&ycfa ir> èoi, Sjwt*ï!
1"^'t vsfi (toi-j kyfym ^tot-a^w yat$.

Arifi. I Jt.Etb.e. +. St Alijued tfi vnum bonum
quod commuaittr mnhudicaiur,aut quodfit ab aitsl
ftutntlKm, ry ipfumperff tdminirïineei i Atstenent
bumanam cadtrt , ntc ab homwt cemparart pettfi.
Nunc Autem taitAiiqutd qutriiur - jed fortaffefa-
ttm effe duxent qm piam idcegnitrim habere, ad ea
bona quspstf deriqttaque agipejfusit ceparAnda; nA
cum ipfum ranqaam exemplar nobu propefiium ba.
btbsmjti , factltm ea qu que qut mbts bonajunt , (*r
cooifofcemus, <y cffpura eenfequemur. Aiquipréb*-
biliierqutdttnbicdicuniurftdajctti ttjiarqi earti-
bas plurtmHtTtVidetituT dt crep.ire. Nam cum ai\-
quodbonitm omneiexpetAnr , etr id qnnddetfi requi-
ranrtemt ramen cogntt torrem pratermittunt,

L.io.Sth.c. i. eA'cialtrattentfetrntiameorum*
quivolaptAtem fummnm bemumtjft dteum y Tlat*
labtfallai .Optabiherem emm tfft vitam tutundam
Cum prudentta comuntlam ,quAm*fsne p udenriA-
Qjpdjî tucitndiim alttrtbonoadmifium melsstiefit
volstptattmnon cfftfam miim bonun: Autliiti emm
ret adiuntliene fummum bonum obtab Ittttjitripof-
ft, Stdperjp tuum tfi nttfUtaliaU quidquam , quod
cumAiieptrftbono een/unUum optAbttitufit , fum -

mum bonitmfururum.

Quintaux raifons d'Eudoxe, montra: que la volupté eftoit le fouuerain bien: ils trou-
uoienr.de ladifHculté a foudre la première .a caufe de quoy ils fitraquoient à la féconde*
difanc que puifque la volup ce eftan tadio néîeavn autre bien le rendoit meilleur : qu'il
fcniuiuoit que le bien refukant de ces deux loincls enfemble, eftoit meilleur quela vo-
"pte . & que par confequent elle n eftoit pas vn bien par foy ny le fouueyam bien. Cette
io u non eft fdon le fens que Platon prenoir le bien pu foy de l'idée du fouuerain bien ,
Hu il pofoit feparé de tout genre, con rtnant en foy toute bonté,en forte qu'il ne fen pou
LQJ" donner vn plus grand , ny 1 accroiftrepar l'addition d'aucun autre bien, JE: Eudoxe
P'tloïc du plus grand bien h umain , qui eft celuy qu e les hom mes appeten t p o ur Lamou r
t-e-L*y meime, Uns le rapportet a vn autre, & auquel rous les autrxs fe referen t. Or il n'eft
NncLClTairc qu^ndc puiffe donner vn plus grand bien que luy . car il n'appartient
^a la bonté d moeden'en pouuoir auoir vift plus grande qu'elle : mais il fuffiique ce
kir. ep'jj grand entre les biens humains, auquel il n eft pomtdifconuenable d cftte ië~
"-"mei leur par l'addition d aurres biens. Aumoyen de quoy Anftotereprouue cette (q-
JJiionde Platon conrre Eudoxe, cftimant que le bien queles hommes appetent romba
°ihs leur a-iion ac peut eftre acquis par eux, ce qu'sl peut djre n'eftrepa* de ce bien fep*'

traitant de la félicité.
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24 De la Morale ouEthique, Liure T
ré; Se dc (iiSt que cela femble eftre tout difcordant des arts 8*. feien l
bable. 	 (i ç-l«-*bKn(lll.l

eAumVy *WjU4-Tm $<tZ?\w nifn. int/A **r*mja*jiJw*,i

tf-r» £(*£.' " oî Si yaio/^ni CtA-nor tifcti ---31c?, f
G loi* vtJffî, "&JtQ$0*ft>- ^ îtSb'îu> T%f <p'*v*?xm iKjti
fj fui t£f ' pe^lii* *>V Tt4 **nj*»\oi*; <*--£js euj-rîiij ,
tc SbcsPvtvtÂT feî* trftipcéfc ' Jl* Skït th TVFarnor tL-

rdt>*iï ' tA&tîr *>-V il* ^i»5 'oÏt} *n -iÉcrof * (Llh -mm
Jt V xstAÂ* TWi-3 *\e>*-ï ' si y*f tSèï TiVétt^e,
W^flli % fe?*5 Sfa^t'" **J>" -^^ e*tn ^^ ^
ïj*>*j oTaiîiif '^g^amtn. tzÎs jÇh ^ r^côtit-trt

^tt^im-Vj-Vi ï> StAM^S 4l^(Wi|jiVej-l' ) >V
*^t->Mï £ À 'Wetjiy»^'^»'- *ïre-r-r ^u^^-^jrDXAt-
ran l4>!tj.rfl*-£îJ4 ^Tftxi , ai nmt&'du/ iTo-otf aïto-
Qtt m -ra ftoe-^6* î^ï" Ctt* i** t 'ntr^.Zi * «ortotenr

«v 01 oAijC^ t h&ytty V pemt ttsçji *n) pJkTevstf

^Mf*it«ûi!i5L'7j*i .(Va), tiMÀ % raeji t Qivt ' eiwtà-

Shi yàf 'or*.*. rmtitfy>i.$,'7n<ïitjoY$Sù *t^ïTa**f*cS

1TE4 fyu/lttTlti Ç}V juit' rXtJPiW*!.

-.-ft-fo, pro-
J**ift.l.io.rlib,c.i Ait,

«umbenam tfit dic^t^cnZ^^f**.
IwuAltf frtafitfibip^T^KxZ.
nrnurt voluptattm, eamqHt «m®.****C
numeromAteramUcort, vtutiitjl^^ï»*
fropenfam t^vo^piattbnjq^ /^ "'"?**"*

'««. Si-v* Wrfl,4ljWa/'-1"'<*^r.
*-*""*"- St*dmtfiX*£%*"1!>Pl*
ptaidicAturtfcmulam. OmZ.^T^
baitembus animt & aîlionibu, bael^'
mmorem ^ff'Jém^^,^^
tfi quafenjtbuitiidieanufr , *,f	 ^ ( "****
ttmnuntur ; dtindtfi qatdtn^-r"'"'^>Wut9'ts*'
tntrt

tAmeoncnpifctrtvifai ti} J- 4(/ ,£J,***
pendtrtquafi emnts vtluptaifittXfBa4^ JJ*'

fermenesnenfetumadcegn,,,*^^, ^
VftAmbtntdtgendAmefieptruttlti, NtmvTt^
failli cengruuntyfidtmfaetiar. jf-fjrf{fl .£
*4wr, -t «v

Ariftotereprenoitencoresceuxquidifoient que la volupté fimplemcut n'eftfl{t pB

tonne , parce que quelques vns d'cntr'-eui vouloient perfuadcrlc con traite de ceou'ils

eu croyoïent, en intention de diuertir Se retirer les autres qui en abu foient, j'addoiuiiM
il u t o u t a 1 a fen fuelle , à laquelle J a p 1 u fpart fon t en cl ins. L*cau Le po urcj u oy il les rtptc
noit, eftoit parce qu'eftant comme impoflible de viure 'ans quelque ddéflation, il peut

arriuer que ceux qui la c en furent, tec^ercheroiet quelque volupté qui ne feroit pa*. m.u-
uaife, U en pi endtoiet aufli quelquesfois eux mefmes leur part. Cequ eftant dcfcouLterr,

les au très qui efmeus de leur remonftranee, i'en feroient retirez co ruine d vne njiuuaiJe

chofe, feront inci tez à la fuiure plus qu'au parauât,par l'exemple de ceux qui leur autntat
p e rfuadé qu'elle n'efto it p as b 0 nn e. Car es c hofe s hum aines , pour I c reptd de ec qui eft

a faire ou a fuir , l'expérience vaut beaucoup \ se on croît moins aux paroles qu'au*» ffu-
ures 8c aux exemp! es. Dc for te que fi quelqu'vn commet es chofes leniïbks , ce qu ii pu¬

blie eftre mauuais , Se que par confequent il ne fau t pas faire, fon exemple ptouûtjue puis

que fes paroles ne dilTuadem: i caufe qu'il femble que chacun face tlleelion de « ^ j iliu-

ge eftre le meilleur en particulier car les efpnts vulgaires ne pouiuns pasdiftinguer que

cecy cft bon.K que cela ne l'eft pas, eftimeronr que ce qui appitoift ainfi bon en 1 vn»'.
tftre ainfi en tous . Au moyen dequoy ceux qui auront dit que Ja volupté eft IJiau^
font mefpnfez *. premièrement de dire des choies répugnantes au fens,* caufes en l*e

lieu de perucrtir tout ce qui pourra eftre vray en Leurs paroles : Se panant les proies
vnies, non feulement à acquêts b feien ce, mais aufti à bien viure : car on crou qu

ccuurcs de celuy qui enfeigne y font conformes* Se par ce moyen il exhorte auec

les auditeurs aviure comme il a détermine.

Réfutation de toftnkn t?Eudoxepar,Jriflote.

CHAPITRE XIIII.

*Arifi.l,. £<»**W>TZZÎ^i-iL 	 J/^,,etiantaiiqnetitrpttlCYT

'jjW*.

TvSl cm TtdQK croVcftii'-^ ( (T»tf fes Àft/«*
\m i?(*i (^ oy^ptii i, tffttSï£ofj3t/aHy xjs Ca*.C*^jh'.

OvSïts t i* ï>\(ii-n) Çtjir mttSia O^'oia* t%*r

3^ S'SU ) TuSjbfidjfr^-t^ sîs *Jt stT-tifii , ai OHJ> i*f
jLùtAlftl.

o

lit vertuniur.&qnAdAntnum^

vtptr emnemvitAtncogiiAit^ ^^

il obtint*: ifo* **?;ÏÏfJtfm unit* -111 - ,, flfSstr.
«HÀm maxirnifiertpettfl,ddetM^dotti f.

R combïen qu e les foluti ons des Platoniciens, contre les *rgumen ^^p^fot
foiencpasbjonncs,ilnefMluitpasqu'l.udoxeaytbienpiroul*É,-u bono*
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traicStant de la félicité. ij
bonne par foy, ny que la fehciré y confifte. Premièrement parce qu'il y A des Voluptez

ju que ce qui eft bon pai foy,eft dautant plus appetable par Ioy qu'il cft grand. Mais celawj qU . ... * * . ^
çft Uux de ia y oluptéicomm e il paroift en c e qu'il n e fe trbuuera a ucun ayan t le mgem enc
jain.q*" chodille d'auoir toute ia viel elpntd vn enfanr,pour ic delecler toufiours es cho¬
ie* cLqu^1*** les enfans ie deleâcnr : encores que leurs voluptez lemblcnteftre extreme-
j^ern: grandes -ny a fau e des vilaines choJes,dot il s enfuyu i ft des v ohiptez,mefmes quand
][xeroiialTe*-rcden,aiJol*:i-im'lls(-*** ioye d'aiLleurs. Doneques il eft faux que la volupté
fou diutaritplusachoiilr quelle eftplus grandi^&parrant elle n'eftpis bonne par ioy,,
ry par conicqu ent le fouuerain bien . En troihcJm e hcu,il y a pluheu rs chofes que les hom-
njes chodiroj en t quan d il n y auroit poin t dc volupté en elles , comme de fe lo uuemr, de
jianejirjd'auoiL' des vertus, Se femblables.

" ts^rtfi l } Etha; &. p'trobone tgiiurid effe velu»*
tau piabtit quod tuera bonum tfi : Ft tefe smtem
qm qtudfen obs stltrtt. Vt & eorportbus btn't qui-
dfin confinâtsi j alubria funt ta, qmrtuerA talid
fu t. m trbofs auiemy AgrtsAU*. Iremque amarar
dttlciA, eatida,grauia, C **itrorum vnumqnodqstt,
var/t .*> vrre defitigults rtb.il ittd.ctti vtr borMS , tt ti
fiattm quod m quitte re vert) tfi eluctt.

L-9 c ^.Cenft santumt i tr,im,virtutem&vl*
mm bonum tir îtutquertiefic mtn 'ut am,qutmadme*
dum ^ufradixjtssuj.Hictitm c um tp'e fthtit ta-
derttftte tiers -vna aliqua ammipane ,jcd loto Awmo,
lotoqueptilo ttxpetirsvultquetafibi tut/itre,qua (fi
vtre bonafunt,& tahit videntnr.

L. te t.i. Atqut h&cfant eratîe fidtm fAciebat
propttr viriaiem rnortfqueheminti{Eudoxt)magttt
quam ipfa prer i erjf-,ta régit emm prater entres itm-
perats exifitmabatur.Qt<are novtveluptAti ansicut
h*cieqtu pitiabatur-fedrt ipfa tta tfft vtdebAnt/tr.

C ' i>ua entmciiiujqutjuflBionismuntrit voln*
prat eft. Atque tA quidem qut bon* propria efi , bonA

efi:tt ua mala.vitto a.Nam tfi titptdttates rtrum ha*
rttfi a umfiir.t laudabiîej. tu rputr/i vitaperabt/es ,

Jd cfie vidtlu j quod viro kono yirtutsqutpradi-
to videtftr.Qttedfihec rt&e dtcttitr, vt videtur,&fi
V* tu c»tisfq-trei mettritrAvi tm,cr vit bonus efi, qui
taltj :eruni cseaprefeflo voiupratei quibuic r-iden-
tur iiolupi atet : el tAiutaridA,qutbusbicdtlttiatHr.

Stsotrurqitsjineto trouer{ia funt tnhonefi* vo-*

itipiaies , nonfunt vtdel ets dietnda valuptatti , n fi
font hopttnibus corrupt ti ac dtpraaaiis.

f% a §V iFVrfttlûl TO JfJlG' àA 110*1 ûH* Éll,P*|*'rM Si Ç(W-

*S*n> w/>rt*<t't& £ '@n'$fffterid'nj>Ti itii ti%s
n}«,AJilcàr<OtiiV>iW& ï*ï. *I* X# '*"' «AufifatM IttOW-
fintsi wtiX'^ktficrmyt'tiç^.'tpytiirx.iSy t^-TiXfà.

fcyh>si£*& fyfftdih ^ofÉO.,*, "T$f aMat'inj.-

tpiiittKâhetvlti/^nlm.
EikM ?jrV, vjc$a.*£f ip\p , ftiTçat ény^iï À

î^tn- k, o tnfit$ïL,t®J &n<n V-rtSy yèp ifjbtrym-
fH ii W) W,$ t%I ULUl^f rsriryi-tf t ^ TroTtcU lh£
tyxfi/t ' if £yAt3 ftl iaJitp Tet*niG* ijj t* tptqro-

f&l/^UUlfà.'Qi-
ETï*^irti-TO^*oÏA8^JI3^*riuî TV îlGSrt fift-

^fMfàotjiS\«*W' 2k^tpwlut'ir^f éSbsLèi

eltiÇ-fflbt/j'ÙSiùsStriiXoi? -tii^kH' tSijiM trx,t/fe,

ttfthlyktà ifTUi 'i-^fui Hjct krKifàn*-:
K4*'ti34jt4riW>^4^ep*/£4-»'4îiitiîiLi î\Sb*i\ ï?fH'

i *t if/TÂ <nïï$to,iù>lnLti*t 'GkttMÛî * tr ft tm <$'**>-

^n^^Mgjé ' îfj y^f 4^' 'fdnfarfAcq T3?/ p? H&Xoify

trtm t ro tTu d\ rti.^Qrsi^t--*. <*t.

ûaïJii^>c+<AJi*iL7tWsTDiV*nJi* ËiiH tc rpsiri-
tfowi&airttStLitv&Si -tv-rïm^AW' At*nî,)rjE,-
6*^ Ss.Tuty tc t<ttf kiiy.<rv fj&7Çorii copÉTM (c i
4>flt6^,ÏÏ7t4tfT@-,>ie1 y\Sb\i(ti\ É4î* 'i* 4»( Tw'Ttlj4poi|-

I ^Wj ' 'WASlllyllliXT&'Xt.lfia. r '(

^t^0V^SiVt^^tl1)r!fr^^^ Si ttl^r(^t^' ti.
Quant a la raifon d Eudoxequeîa voluptéaugmente le bien ou on 1 adioufte, ellecon-

cïui aufti feulement que la volnpic eft bonne-ca. cela cfte.ommun àtour bien Se non feu-
Jemenc au fouuerain .queftanr adioufte à \nau tre, il Je vend meilleur attendu que chaque
bien cil meilleur alTembléauec lesautresbicns , qu^ quand il eft tout feul. Etainli par les
raifons d Eudoxe il n'efl pas prouué que la v-oKipte foi t le fouuerain bien , ams feulement
-Tùlleed bonne.encores n cft-ce que de laboncé de natuie:carla bonre morale ncregar-
& P« l'appcnt, mais la dtôitte raifon : qui eft tout fon fondement, comme nous le dirons
cy-pp"*-, : nen nepouuant eftre eftime bon dc cectefone qu'entant qu il eft conforme a
^ dioittc raifon Mais parce q u'Eudoxe homme i ^ otinu pour extrêmement temperat.iu-
£«nt 1 vfage de la volupté félon fon humeur, qui cftoii de fiuure la vertu en tour, il efti.
mûir que U volupré eftoit Je fouuerain b en il arr inoïc de là ^encores que ces raifons fuf-
fent foihleOqtic pJufîcurs adion ftoien t foy a fes paroles : a caufe dc Ja ver ru,n'efttmaur pas

Sudfoutinft celacomme amy de la voluprc^ins comme véritable. MaisdWâtque ceuï
^ u auoient pas en eux lamelme regTe pour en vfer felo lamediocrué, flcles circonftan-
«srequifCSjÊnc:u[Tcrirpetjabufer: Anftote les a tirez de cette erreur par fcsenfeigne-
^'.'«jquifont félon la veii té, comme nous le montrerons plus amplement à la fuicr**
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Tom. u c
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25 DelaMorale ou Ethique. Liure I
de ce Hure, que rout es voluptez ne font pas bonnes , ny ne doiuen. paseli "

il y a en chaqu e funaion de la volupté , celle qui conuient a vnc borine aaC ^^j
& celle qui a vnc mauuaife ,eft mauuaife. Il ne faut pas vfer de toute vol *,eft b*0n-.'

ment de celles que L honneftece Se lamodeianon ou médiocrité conucnTi^ mi'sfcile
c'eft a dire félon qu'elles fo n c mgecs par les vertueux qui on t le iug£mcnM C P"^'^-*
mefure des volui tcz qui font vtayement bonnes, Se de cell es qui ion* m»*'",' * lûl,t li
contraire des v icic u J. qui ayant le îugemc n t peruerty nigent Jes mauuaifes | ' t0ut lL*

ncs.Ccla arriue aui efpnts commeaux orps car les choks quifontlainc ' "^W
b ien difpofcz^ont vei itablc ment laines & aux corps malades a uirestho'iCeiJlL^llUo'-t

cho Tes douces leur femblcnt amcrcs,Enfommc,comme dit le mefme Anfto^T1'^1^
la mefuic des volupte7 qui font bonries.fic celles qui font déshonneur nepl | Vetl ^
méchants celles-là font louables Kcelles-cy dignes de vitupere.Carencoit' ^Y^1"*
luy mefme que c'eft chofe cllongnce dc la nature humaine d'eftre mknlib e* T ^
dc s en deltûer moinsqu'il ne rauc , & qu tlleeft appelée pour 1 amoui d dleVe]"0^'
fanr que ceà vne fottik des'enquerir pourquoy oueiqu vn Lt veutdck^er.i e * ^V ^1"

houts que ce foir eny gardant la médiocrité Se !a bicnleanccB»* qu c:,le{oU ^orT^ft

?ui. -j. cord.in ta ce que du Platon,que les voluptez & les douleurs funt deu^foniiincsQ V^"
ï,vi tuie permet découler de toutes chofes, clquellesceluv qui puiEe d'où ml]nn \ iai">il .-li r c r - t r v" .quant], & 5llu

qu 1 taut, eft heureux: fou queceJoit vnepcrlonne priuee ou vnerepubi que Scd f a
il tient que la volupté cm pcl'che la prudence d autant plus qu'ons'en dtlctte, Se onn

kment celle dcVenu s,cn laquelle celuy quieft plongé ne peut entendre aucune choie*"

Quekfélicite ne confifiepoint es autres biens du corps fanté, heautt .forcerfmltL&lt*

CHAPITRE XV.

T A félicité n'eft pas aufli enla fan ti : carpremiercmen t on fçait qu'il n'efl: pa* touGou-*

"-'en noftrcpuiftante d'auoir la fanteny de nous cn alTcuier, ny donne à cols de la con¬

feruer facilement Se Laos peine. Secondement encores qu elle fou le fan dem ci des autres

biens, ( dautant qu elle con ferue l'eftre de 1 homfne,rcnd fa vie capable deioye Scquefans

elle les 1 u nclios des fcns»ny de l'enten dun ent mefmes ne font pas agréables, tnjue pour

cette caufeil femble quela félicite y coniîfte-neantmoins d'autant que eflre de l homme

eft contenu cn l'ame principalement , Si que le corps eft poin 1 amour d elle ^cûrûine l'in-
ftrumentferuant a 1 artifan , tous les bicnsdu corps font comparez à ceux de 1 ame, ainfi

qu a vne fin ou ils fe rapportent : de quoy il s'enfuit , que la fanté n eft pas vue derrucre fin:

ft: puis en fomme elle n c ft pas totifio ut s de bien longue durée. Se partant il ne itpeut fai¬

re que la beantu-dc qui eft la dern ier e fin ,laqu elle ne le uppo rte a aucune auirt chofe, foit

poiee en la fante. le ne trouue pas pouitant eftrange que ceux quifcntent des douleurs

corporelles durant quelque m abdie»fe perfuadent alou quele fouuerain bien ccntiftceii

la lantc. Mais api es qu ils en Ion t eLhappei ils perli ftent en leur opinion : certes il tut
qu'v ne maladie d efpnt ait fu ccede a celle du coi ps qui les maintienne en ret errenr.Cat »

lantc n'eft autre chofe qu e .'infiniment de la fcl ici tc fort pi opre à exercer toutes !« ope-

rations de la vie fie à goufter toutes forres d e pbdirs tan t du corps que dc l'ame . imii «
foy elle n'a au cune des conditions de la fcl icite»& nous cft du wiu LÔmuaeaucc k-bcita.

Quant a Ja beauté qui eft reuerce, qui attire Se cap ciue les ames p-r U faneur de j-jw

qu'elle ponc fu t le front, la félicité n'y peut côfifter auiu-car U beauté n eft pas coim ^
a tous comme doit ïftie le fouuerain bien , n> cn noftre pi iftancedcl "^eI^,jcïiltoll.
conferuer Se fe trouue accompagnée d'vne infinité de folicitudes , d ennuis ^
Ges, 3c mefmes quelquesfois elle eft captiucfic en ferunude. Et nuis d ailleurs a ^ ^
ûoft vn bien d'autruy comme font les par fu ms qu'on porte fur Ioy , que DTFK ^m* &

quilapoftede:auquelellcnefcriqucd'vnn o> en vtile pour eftre iecoeic ^^'^^^
ou ei e cela , clic fe ien Lonti c U plus fouuent d e ii peu de dui ce,tomtne les a ^ ^ [t
coips.qu'ellepafteainfiquclafteurd'vnemjtinte&fombrcd'vniourafiy^^^^^^

i égard des autres biens du corps , plufieurs animât x i rrarfonu ables c^e ^ ^ques-

cenc parue : car quclques-vns fontplns forts Se robuilcs , d'autres FluSV

vus viuent d'auan tage,Kainfï du refte. , , tps , l'âdtouÛ*
A ces taifom qui montrent que Ja felinié neft pas es biens du K _ ^ mx

que le fouuerain bien dc fa nature exdud toute yilanie , tout des- uo ^f
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traiétant dc la félicite. fy
mïTcre.'cequeceuX-cynefonrpas, dequoy il s'enfuit que la félicite humaine n'y eft pa$
l0liititu te, autrement vn mefine homme leioit tout enfemble heureux fie miferable. Et
fc liai cm ent fi la Lehcite coniiftoir es biens du corps ,1 homme n'auroit pas vne plus excel¬
lente fin que les autres animaux: cequ onne fcaiiroupasimagiuer fans eftre plus brutal
mien* mefmes. Doneques nous conclurons que la félicite humaine ,neconiifte pas es
bit-ns du corps.

Qm Ufeiiate ne confifiepoint en tout hien de ?efprit:&premièrement ny en toute

deleflation^-yen tout contentement defprit.

CHAPITRE XVI.

l^^t^'TtrU'^yiirtM'Tikii&s.ri wlWii.

î,it m' QHfytti>'rtS-

EtIlÎ-Juctjnr SA^'Tvo(yA\mi.f^firi'^,iptir'zti1aii'Tc^m
f ttfitytJiSrcq-ASbrrty TdtTVSict).

^/frifi.t.tn.Ftb c r. OmrsemmurstTitfunUtenem
ptr fit Veluplfti.

Auget e itmffr ampltfieat munerit funilt ntmfu*\
vehip-. \[jfM Itligem " tqsudqiic tudicat aecurA-
itu ju p 'tqut urç? admirsifirant, qui cum veltt-
pt are mimer, ;£ ( m -.

Jltagnt p,o rt asm ito qut qutfiudie tfimune-
rtfattum, tsdMJettiur. Auvent igitttrjtudiUPf &
Atttgr.tm v . <yiAtts.

TOut ainfi que le pi ix Se la recompenfe qu e propofe II Legilhreu^n'eft que pour inciT
rer les citoyens ala ver ru,qui dr fa fin,fi*'de la Ioy qu il inltituc.fembUblementlcs de*

Jrftaions fpirituelLesncfont ordônees paria narnrcvmuerf-rllcqucpour rendre les ope-
r i s des faeultez immatérielles agréables,^ parncuheremenri,c les de l'entendement.
.fi . ar le plaihr qui les accopagne.il peuft faire de plus glands p rogrez, en y infiftant
L a^c Ce que nous efprouuons eftre rref^ ver rab e, cn ceux qui prennent plaifirea
I r ^ions:carjl les font plus exaclementauec plus dedil gcntcficiugenr ficadmini-
fle ni ux les cho fes de leurs charges, fie s'y ren den r plu capables,queceuxquilcsront
fin p tndrcpla iir Se tout de meime en c;e qui concerne Ja connoiffance dcs.choies.W
tbi.e.n en la vacation. Doneques puifqucles délégations fpirituelles fc rapportent à vn
autre a {çauou aux opérations de l'entendement; a félicite n'y peut coniiLtei : d autant
tju'r le cftJa dermeie tin de l'homme , laquelle par coVifequenrnc Le peu: référer à vn au¬
tre. Ainfi no us voyos q ue le vertueux politique,n'a pas poui but la délevai ion qu il prend
tnfi charge. mai depiocurerlebien delà rep* b îquc.Lelon qu'il cn eft I e go u uemenr:*^
rendre 1« crtoyens bien -heureux, fie luy auec eux,par les avions defa charge. Semblable-
ment la fin d v n Capitaine fit d v n C encrai d'armee n'eft pas le plaiûr qu'il prend a la guer¬
re mais debien ordonner vnearmee pour vaincre, qui cft lapropre: opération. Done¬
ques la félicite ne conJifte point es délectations ipiirtuelles : non quela ddcttation fpiii-
tuedencfo ten cerrainemanierc de l'intention, de l'heurcux,p3C quelle ne 1 accompagne;
toi fiouri,co-nme Le Soleil eft Juiuy de lalumieie : mais Jadelcftation n'eft pas la félicité,
ains feulemcnr vne condition Êcvn bien accompagnant Ja ieheite : & le fouueiaiu bien
tern me l'appcti ^lequel le defir c po u r i amour de iuy ; dc fonc qu c comme dit Scnecque,
s.Ly a delà volupté auec lebien illafaur prendit, par deflus Je marche.

Ayintmontie que la fcl cité ne coniiiïepoint en JadeleQjtnon !piutuclle,6c le conten¬
tement d cipnt eftant vne dr-le&acion ou joye fpirrtutllt' ,il s'enfuit que Jafelicite ne con¬
trepoint cn to p t con lentement d'e fpru :au moyen dequoy il n e fei oirpoint befoin d'an-
tie preuue. Mais, neantmoins parce quepluficors, Se melmes quelques- vns de ceux qui
oui hori du rangdu vulgaire,eftiment que eduy qui a l' cipnt tontent eft heureux, nous
m ont reron* paruculieremcrpoui les tircrd erreur.que toute joyc,ny touteontentement
<* cipnt n'eft pLis feJici té. Premièrement il peut arriuer que a chu fe dont quelqu^vn Jeu
^^çnt, n'aura aucune des conditions de la fclicué, que dc luy eftre pour lors plailan-
c&ûeleilabic feulement . Scencores celaarnuera Jouuent contie la raifon,comme nous
cn voyons tous les louts l'expérience es delett irions donr. les fols , les vicieux, les en-
wsSe les mefehants contentent leui efprit, Er pour le regard des aurres conditions re-

<j ' es a la félicite, il eft tou: clair que plufieurs perlonnes trouuenr du contentement
c[pcit en de certaines choLs , qui ne font pas en noftre tLifpoiitioo.ny fituees en lieu ou
0lJs a^ on> to u t pouuoir , & en oi es moi s faalci a poftedei : mais tant s en-raut expo-

-^s a vnt; infinité d'accidents & ou bnUcs a ia puiilance d auci uy. \ n autre c*nr.cnttS
C i;
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Jltagnt p,o rt asm ito qut qutfiudie tfimune-
rtfattum, tsdMJettiur. Auvent igitttrjtudiUPf &
Atttgr.tm v . <yiAtts.
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C i;
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28 De laMorale ou EthiqueXiurel
ra fon efprit dc telle chofe, laquelle au lieu d'eftre la dernière fin de l hom
plus excellent, le plus aymable & en fomme parfaift & accomply t pr0Dt,mf ,f°n b-sn IB

pos Se en rranquillité.fc ti ouuera eftre oppolc a La dernière fin, Lk a fon f * tnit ^ rt,
fera digne de blafme» delagreable à toute per[onne debon iugement de? U^Cr*m ^.tc.
par faittcainfi qu'il eft aifé a remarquer en ceux qui mettent le conten terne*,A "f* & ^
en quelque chofe permeteufeouen ccliescfquelles nous auons montré ou I f f^
tonûftepoint.A^auoirenlavoluptetenlapolTejriondesrichefte£,cnlabjlteilc
ce.en la famc.en la faueur des grands Se femblables. Finalement.! fe trou^TT^'*
qui contentent leur efpm auec de cer taines chofes, dont le plailir eft de & es?0l'*ll*-ï

qu'elles luy fafchcnt m continent aptesitîc ayment vnc autre fois lamefme eff ICc'
auoit aupauuant dép.eu.& partant la fchci te ne confifte point en tout tant* * C ^ icur
fp.it. f Vs ûcetl^cmde,

Qtte lafélicité tu confifiepoint kftoffeder l'^e^ondeUptyfirirte/tpKc

CHAPITRE XVII.

AM kçfi-yi t5 ccjfp' &«i tofon » ïi <o£*. '**

^'^^^^^dtnvnumornrnAdtfiM^i
ptmpr.pmw tfiilsctt 1,1 ,Bcorpon Ll"
jm^mer stnammo^ altudinahoï

i-srwtst rsvtmX.w y y juttAMr XJ*-*1" 'oUtto'fietXi
ù$ y*f tf nii^it-n o»|« , &j J^^-i y«î , 4 aMo t^J

C*?4Ï.M**7

CEvxquieftimcntr^elafclicitcconfifteàpolTedetl'aiïct^iondeLjpetfotjjjj^
LbitdcLhommealafemme.oudelafemmeàlhommejauthorifcnt lafinûiLi '

Poètes ,qui dilent que le Dieu d'amour eft aueugle : car ils montrent parla qu vn bandeau

fort efpois couure leur entendement^qui eft les yeux dc l'ame humaine.ar-êdu qu'en tou¬

tes ces pallions il ne fe trouue aucune des condmôs de la vraye félicité, que l'ombre d'vne

feulcmenr a fcauoir qu'elles fon t quelquesfois accompagnées dc plaifir. caril eil fuiuy de

tant de plaifirs, de rraucifes Se d'ennuis, qu ilefteftourTcen naiftant. Et quanraux autres

conditiôs ellcsncs y irouuét point. Et premieremct pour leregard d'eftre en nolli* pou¬

uoir , il eft tref cuideiit qu'vn tel amour en u eis nous, ne l'eft point, puifque les aroasts ne

font pas aymez quand ils veulent: côme leursplaintcs ordinaires le mmurentclairement.

1 1 eft encores aufti peu facile a poffeder oi a. en jouir, puis qu il n'y a rien plusmal aife , que

d arrefter vnc paftiô volage de fa nature,qui cft en la puiflance d'au truy,6ieîi vne perfonne

que pluhcuis auttes recherc hent par les mefmes moyens Se artifices que nousjauec autant

de droit ordinairementjC*: bien louuêt auec plus de^ouuoir.Qiiant au lubieft pour lequel

naift cette paflïon, il nefe ttouue pas fouuent qu'il foit excel!ér,ny lctien le plus aymable

Se le plus defu ablecat la beauté ac les bones grâces qui lont les caufes les plus communes

d v n tel amour.foot btes de la naru re & du coips, inférieurs a ceux de 1 cfprit.K pat confe¬
quent mo in s ay m ab Les & defi rab les , co mm e au fli au o n s n ou s mon tré que la fekiie n y

peut confi fter.Vn tel amour n eft pas aufti vn bien luffiiant & accomply .tant s en raut,il eft

tref défectueux 6-. iinparfaift car outre les defaux dont nous auons defia parlé, il tfaufe
d'vne infinité de maux qui en proviennent,»"», ne produicl jamais rien de bon jh cen,tP*
hazard & indirectement. Cette paJlion n'agarde auffi dc nous conftituet cninnquW
reposxat tout au contraire il eft impoflible qu elle fo it fans inquiétudes, p arec qu tm"
martel & ia! ouhes en la louiflan c e m e fm e j 1 es trau er L es » 1 « qu c rcll es , 1 es péri is , « ^
g igences i& bonnes affaires, & en noftre deuoir, & \ ne infinité de telles chofes JP* (_

con urées du repos ,qm fonr toufiouts à fa fuitte : iamais aucun n'a. efte tcuci ^
tcpaJTion Lans defir de tourner vers foy , Se pofleder l'eiprir de h perfonne -tf^
quoy eftant impoflible dc prendre alTcurance , puifque les fetmcnrs St a ^ ^^
quj font les plus certains gages .qu'on nous peut donner d'eftre feins a) ^ ^

pas fuffifan ts pour ofter rapptehtnfion.qti ds ne foient aufli faits £**. c°ni ^n ca

d'autres; les rmfcrables amants font contraints cependant qui s t-emcl£cnf'i(si,v
eftat , d'eftie perpétuellement pnue2 de rranquiluc & icpos > & dc V1U soient
qui«ud es con t inuellcs. Car la foy , Ja confiance, Se les au très vertus qu^ .]a
donner afieurance dc l'afrcclion qu'on promer , font ordinairement in ^ ^
uec telles amours , qui ks violent en naiftant Se ne croilTcnt que P*uJftl0ïlïreaf-
Ce que nous auons dir i ufqucs à cette heu rc dc ces amourei: fes pâmons , n m [,]<**>,

fo qu'elles ne font pas la dernière fin del'homme , en laquelle cofifte Ion 'ou ^
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traitant de la félicité. 2p
YCUquVne telleaffeûion caufe ordinairement Its maLhcurs Kles peines que nous auons
^contées- Et finalement au lieu que cet amour humain foit dp longue durée Se foJide te,
<uie doit eftre le bien de Jafeh cite, l'inconftance, la légèreté &Ja vanité font comme fes
faijrs, i"arcna4Jt roui-ours de compagnie auec luy. Ce qu'il ne faut pas irouuer eftrange*
C3X puifque fon fondement eft ce qui nous femble beau & agréable, il eft fubiea non icu^
jemciu au changement de fon obieÛ qu i eft fragile ac variable, mais auffi a Ja mutation de
-.fantaifie des aman ts.qui font toutes chofes deiott peu de durée: Se partant lafchcité ne
coflûil*- point a pofieder 1 afteÛion des perfonnes a yme es

Que la félicite ne confifiepoint au jeu ou esbtttement

CHAPITRE XVIII.

Aii iO-g^ *f'5 TVf'tt*\-ti hiSbxtfiXotroi c* -raîç

'jpi'fjf} , ô# ^roi^ mpévi-'OT fftjH*. 'ttuTVi «AT-.-

^fj0t) Si ittiiar m StscMpt, Ût inShULuirrivs, T&Z'fgt,

vies, 3$$ in TVJ ce *rai* SuttA&iati ùt -r*j*nj'*
èxr%<>*î£F>.

Qvx.&lt&ih&k^ïi'wS&tftJitltL^ yàyj ^rro.

***# --B tïAù', tira) érà^SieM ^ ^a.'yptstTttit^yn^
ir. wx£!R$&t + fÔ mv a-TJiiTLJt TÏ *W(ur yâêjf ' bi-

£ 'vtScCAicty'iit*, - i\hti ytftLti'rn " asXStityo Si *J

w&tftqSi&t^&tiyXtv-ioytpeùiTtltqx, \iat *-
Jte^-Tii^tiTfrt'p'Jni*'- 4nJV(^H j Xj-Ct' Aïifjfdîvp^
m. If ni ijryiï Sbyrn mltutL7sa.ùu^ y*y «"oiitevi -aretf-

tfwà 'fc& TtÀos « *-want,p;*-i-. * >trO JttfWjCJ*. *î*

WtfVtif'4.

K4tijA*S<5-Timtp* *ri *7TOjirt7t*h4 A? ^Aet^-jt*"
VyctpSY.-mityJItlt' -nXo* ^p oUiyytïpiK ai^ iv
fit)' *rit*j ^etjJW i^îip & f. lyr* etiWot-ï*)" -y

^utMs^WîtWflM^'^ii-^oF *tk.?« rcejjfj^'
#}«p-TO'LÏr^"à *r* tl-4ï,*i**.eî*rrffl*i K -srfljlïct *^-
CJÏ«43r»Lt*tffl4i ïtW ' T*)*4' .i^Ailf'JTjjMÊatî «jUt^
^WV (ç ^TDWaji ' û^ TVTfl Sit TCt,thà.i rym-,-

>*ônj , ^L/sîuXAfc'tVF]'**; t&J ^W â' t*>£?-

**^ilLV-Çft^^Xi(i4»r:*^ra«t7l'; 7-tf) J -rîjHtij-

«Arifi. [. io Eli r J. t^jttiK j* ,-^1 $ principes,
m*gtso nnri7ibonoic&precse.<]unnL uiafmedi vna
dtgenâa confiaiudir.e une cornes et vrbam, Nam
qua i^xptiumyinbtijtjtprabentfuastts dr iucun-
dot.quegentrtbeminumiJltindigent. Hat tgtrur ad
vitum beatam tteirce vidtntur pertinere.quia bemir
nés imptrteaepertfiattpradtti raiibui m rebut lotet
diïietcitpatifttnt.

ï^en tgitur in l*do vita beatapofira efi. zAbfur-
durstfit tnim vltimum biiorum efit tudum et tocumi
tetamqut vitam tn negette conrtrere ,piitrimefque la-
barts Adtretacmo!efitatjafctpereludendi4C toeandi
fanfii. Omnia enim fere propter alindjeqmmur tl"
opiamui, preierqua Vitambcatam; bacenirn omniH
benorumfinis tft, Kti auttmjertat agere. cr laborem
jitjftrre ac perptti (udi cauCt^ult/wt viaetur\vatde*
qiit pair/le. Ludere vero tit retfers ai agaj , vi fentti
AnacbarfiijrrebandumvidetHr. 'Mcquieii en'imfi-
milts litdtf/ til : verum quoniam perptmum Ubertnt
ftrrtnonpefiumm, Uxamhi & requteiitind'tgermti
T^en tfi tgiturfinis requter . fungtndi emm muntris
caufa qutejcimui & ctffamu,.

L.irValtt.e.ï, Qtt*rendnm efi ontftlne, quidfit in
otiefaaenduni.-noi} tnim Ittdtndum; aitequtfintt vi-
ta humant propàfilm , nectjfarie ludustjftt. ^ftjî
hoc ntft tfi , potiufque in ntgoriit & occupatienibra
lude cp-tocevttndumefi nAt/ttiqui m lahort vttfa-
tur,rtqttit epus efi : tfi reqaietit caufa ludui tnterpo*
nitur; regotmmgertre autemeamlabore tt conten-
ttonc cstunâum efi. idcfreoludm « têtus nobis adhf*
bendus tjl.capraie & objeruute eis vtendt rempore,
pralxdtqftdfifaadbt&tamtts medtcwAfactëd* gra-
Iia; tahsentmanimtagt.ai totrtmijfio tfi^ efi propter
volrtptattm reqities expttitur

QViconque a penfe quele plaifir Se con ten terrien t que teçoit l'efpi it au j eu ou eshate-
ment tftoir la feliciié,a efté potte à cette optnion,a caufe qu'on les recherche pour le

«pos,6c quele i epos en foy eft deleftabie. & comm e la médecine de Ja douleur K de là tri-
'-Uc engendrée par le rrauail précéder, mais il s'dl trompé.Car encores que l'esbatememT

ûitvucchofepJaifanteidelec^ble&defirableiCeneftpasneantnaoinsvneopcratlonqut
°Jt recherchée pour l'amour d elle ra efm e.Dautantlejcneft fcmblable au repos ordonné
P^r retourner au trauaiL:&les homes s'en leruér pour rétrécir leur efpric âi"reprt1dre leur*

ccsi ne pouuani pas toufiours vaqu er a Ja peine, aân qu'eftan s dektr'ez par c^e repos qui
*u i _donn e vacation des angoiftes Se de la fo-h ciru de K leur remet le co tps , Se fe fprit : ils
Il C'Y rc» ommÈncer leurs labeurs -a r-*,fon dequoyle>eueft appelle iccreation Que

a ieliche conftftoit au ieu . jl faudroit qu'il fuft la dermere fin de l'homme, St que"

b fC j^ ^Uer*r toutes les peines , Jes labeurs > Se les affaires d'importance qu'on entre-
P **d tuftcni p0ut p^nou- jtl ^|f \jaii Ariftote reienc auec raifon cette opinion,

rae puerde, se auprouue Anachaifis, qui difoic que le jen doit feruir pourfami
C ù;

r
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Aii iO-g^ *f'5 TVf'tt*\-ti hiSbxtfiXotroi c* -raîç

'jpi'fjf} , ô# ^roi^ mpévi-'OT fftjH*. 'ttuTVi «AT-.-

^fj0t) Si ittiiar m StscMpt, Ût inShULuirrivs, T&Z'fgt,

vies, 3$$ in TVJ ce *rai* SuttA&iati ùt -r*j*nj'*
èxr%<>*î£F>.

Qvx.&lt&ih&k^ïi'wS&tftJitltL^ yàyj ^rro.

***# --B tïAù', tira) érà^SieM ^ ^a.'yptstTttit^yn^
ir. wx£!R$&t + fÔ mv a-TJiiTLJt TÏ *W(ur yâêjf ' bi-

£ 'vtScCAicty'iit*, - i\hti ytftLti'rn " asXStityo Si *J

w&tftqSi&t^&tiyXtv-ioytpeùiTtltqx, \iat *-
Jte^-Tii^tiTfrt'p'Jni*'- 4nJV(^H j Xj-Ct' Aïifjfdîvp^
m. If ni ijryiï Sbyrn mltutL7sa.ùu^ y*y «"oiitevi -aretf-

tfwà 'fc& TtÀos « *-want,p;*-i-. * >trO JttfWjCJ*. *î*

WtfVtif'4.

K4tijA*S<5-Timtp* *ri *7TOjirt7t*h4 A? ^Aet^-jt*"
VyctpSY.-mityJItlt' -nXo* ^p oUiyytïpiK ai^ iv
fit)' *rit*j ^etjJW i^îip & f. lyr* etiWot-ï*)" -y

^utMs^WîtWflM^'^ii-^oF *tk.?« rcejjfj^'
#}«p-TO'LÏr^"à *r* tl-4ï,*i**.eî*rrffl*i K -srfljlïct *^-
CJÏ«43r»Lt*tffl4i ïtW ' T*)*4' .i^Ailf'JTjjMÊatî «jUt^
^WV (ç ^TDWaji ' û^ TVTfl Sit TCt,thà.i rym-,-

>*ônj , ^L/sîuXAfc'tVF]'**; t&J ^W â' t*>£?-

**^ilLV-Çft^^Xi(i4»r:*^ra«t7l'; 7-tf) J -rîjHtij-

«Arifi. [. io Eli r J. t^jttiK j* ,-^1 $ principes,
m*gtso nnri7ibonoic&precse.<]unnL uiafmedi vna
dtgenâa confiaiudir.e une cornes et vrbam, Nam
qua i^xptiumyinbtijtjtprabentfuastts dr iucun-
dot.quegentrtbeminumiJltindigent. Hat tgtrur ad
vitum beatam tteirce vidtntur pertinere.quia bemir
nés imptrteaepertfiattpradtti raiibui m rebut lotet
diïietcitpatifttnt.

ï^en tgitur in l*do vita beatapofira efi. zAbfur-
durstfit tnim vltimum biiorum efit tudum et tocumi
tetamqut vitam tn negette conrtrere ,piitrimefque la-
barts Adtretacmo!efitatjafctpereludendi4C toeandi
fanfii. Omnia enim fere propter alindjeqmmur tl"
opiamui, preierqua Vitambcatam; bacenirn omniH
benorumfinis tft, Kti auttmjertat agere. cr laborem
jitjftrre ac perptti (udi cauCt^ult/wt viaetur\vatde*
qiit pair/le. Ludere vero tit retfers ai agaj , vi fentti
AnacbarfiijrrebandumvidetHr. 'Mcquieii en'imfi-
milts litdtf/ til : verum quoniam perptmum Ubertnt
ftrrtnonpefiumm, Uxamhi & requteiitind'tgermti
T^en tfi tgiturfinis requter . fungtndi emm muntris
caufa qutejcimui & ctffamu,.

L.irValtt.e.ï, Qtt*rendnm efi ontftlne, quidfit in
otiefaaenduni.-noi} tnim Ittdtndum; aitequtfintt vi-
ta humant propàfilm , nectjfarie ludustjftt. ^ftjî
hoc ntft tfi , potiufque in ntgoriit & occupatienibra
lude cp-tocevttndumefi nAt/ttiqui m lahort vttfa-
tur,rtqttit epus efi : tfi reqaietit caufa ludui tnterpo*
nitur; regotmmgertre autemeamlabore tt conten-
ttonc cstunâum efi. idcfreoludm « têtus nobis adhf*
bendus tjl.capraie & objeruute eis vtendt rempore,
pralxdtqftdfifaadbt&tamtts medtcwAfactëd* gra-
Iia; tahsentmanimtagt.ai totrtmijfio tfi^ efi propter
volrtptattm reqities expttitur

QViconque a penfe quele plaifir Se con ten terrien t que teçoit l'efpi it au j eu ou eshate-
ment tftoir la feliciié,a efté potte à cette optnion,a caufe qu'on les recherche pour le

«pos,6c quele i epos en foy eft deleftabie. & comm e la médecine de Ja douleur K de là tri-
'-Uc engendrée par le rrauail précéder, mais il s'dl trompé.Car encores que l'esbatememT

ûitvucchofepJaifanteidelec^ble&defirableiCeneftpasneantnaoinsvneopcratlonqut
°Jt recherchée pour l'amour d elle ra efm e.Dautantlejcneft fcmblable au repos ordonné
P^r retourner au trauaiL:&les homes s'en leruér pour rétrécir leur efpric âi"reprt1dre leur*

ccsi ne pouuani pas toufiours vaqu er a Ja peine, aân qu'eftan s dektr'ez par c^e repos qui
*u i _donn e vacation des angoiftes Se de la fo-h ciru de K leur remet le co tps , Se fe fprit : ils
Il C'Y rc» ommÈncer leurs labeurs -a r-*,fon dequoyle>eueft appelle iccreation Que

a ieliche conftftoit au ieu . jl faudroit qu'il fuft la dermere fin de l'homme, St que"

b fC j^ ^Uer*r toutes les peines , Jes labeurs > Se les affaires d'importance qu'on entre-
P **d tuftcni p0ut p^nou- jtl ^|f \jaii Ariftote reienc auec raifon cette opinion,

rae puerde, se auprouue Anachaifis, qui difoic que le jen doit feruir pourfami
C ù;
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30 De kMorafc ou Ethique, Liure I.
les affaires fericufcs.eitfe lalTant Se iccreât l'efpnt, ou labeur qui les fuit.Orên ^u v

tunent eftant vnhien vtile qui ie rapporte:a vnautre.latclicitén y peut confia! ^

L'entendement fe parlai ainfi qu es autres feiences & arts. Mais neantmoin- 1' !
n t de la Muftque n'eft que comme vn certain ombte Se vnc reftemblance de h f 1 *

lesl'.

Btn'c'ft Fas lp*<l"mcren[*ltluiri*:1*; ppp°rit-*1*1**cun autre bien a venir .cari^M^^1*
b tn Louucni pour amoindrir Se effacer du tout le trauail & les fafcherics preient-J1^ ^
luy citant comm un auec Ves autres pafferemps , qui eft d'eftre vn bien vtile, la re~ ^J*
quelque autre elle n cft pas la félicite non pi us que les au très cux.En fommel'cîbatttn
ne peut élite la fclicitc, pgifquc ce n'eft pas a cela que n nus ordonnons tomes les ch ^
humaines: les penes,les labeurs, fupporterles mauuaifes fortunes, opérer venucuf^iT
& contempler les chofesdiuinesi&hnalemcntl'esbatcmentn'ariendelifehc't^q »c

delcÉtatton feule , cn cores n'eft elle pas dc longue durce. Ce quidonne occafion a' m[,
ques- v ns d'eftimet que la lehcitc confifte es jeux & pafte- temps, c eft que les plus gr*^
confomment b plus grande partie es jeux K esbatements , Bc que Itsjgensdecompigut
qui les louent reueet font bien venus auprès d euxtchens Se care Lie -i.

Que la félicité ne confifiepoint en [honneur*en la lo'ùangç}ny en Ugkirt.

CHAPITRE XIX.

M *yv$t S\ tZt «c y»jt»fy, o mi'^t-pi* àrsK-
fit/pùft, ïj fjLttAiçat^i^ ai c* k^itifjuLrrtyyjLt to
"Qnn.' H5?Mi*?)(s otJKrrf - *tdivt5i/ JC r\ Tipvn ' payi-
tjDj yàp S\\ -rv-ni r$f Cwà'* kya&Zy.

ttyaîti i.
Ap Tr)i >-V warnAy» Oix*tu -jmrrzi ÂPit.

Eir-y-^s»* kfyucZ^ Tipixi ' *q4 oi jTtitJon-ttj f-r.4 ^ n

Bactf «Sta ô kyeAti ti£t%J'^p.'i tc5.
1 oJ\'k-f*$ù> v*****?.*^ &*** i-lVn/jUimpûr

*Artfi,l,a.Eth.e,-. Hoc anltm maximi» Istan

dtbtamm qutd & ditimmtrtaltbiu tTittntuu ->
om/tttyqutin txtfiimaitont magna hahmiir r*priïji
qitodejf dtniqut rtrum pilict tmmt gt^srlfremii,
At honoi taie qniddamtfi . biç emm efrtxtcristrni-

beneriim ma xtmum.
Tr*m uintmm vtrMtii tjt hmijsftrtfBititrwrd

bonis.
tjinuiitntm tmnibnifuit mènentpn-ftSe^ab*

faluta ntnfactl' parvttu htsntirtftrin ruinai.

C. f. Hontfio fumsss est 1 tttuuilitmtrt iigtd
putaritur:Ô'ij qutp ii.'iftini>iobtintiiifiiae^^>
tiqntniameartrisaiiiteellitrttI^z,Srdfvrit^iu-
rmuf-fittu jit bonus afietfduhntrtt^^j^ic-
qittpor ôberiOAliquoma it txcdttathm* '***?

L.i magn.mor.f.i.rtriuibm tdig ï*»'*

L 'H o H Tt s. v k\ la louange Se la gloire que l'homme t ecoit eft vn des grands conten-

^^rements qucTefpritpuiLïe auoir Se neantmoins U félicite ne gift pas en ce'1*c° ^
me nous 1 allons montrer. L'honneur propiemcnt pris neft autre chofeSllJi1 ^ fo].

tcfmoignage de l'excellence qui fe trouue en quelque perfonne , lojt,Pour V ^ [B

pour eftre defeendu d'honnefte Se grand bien , fou pour Lon ai*tIiorite,i.eHeucs
iemblable chofe recom mandablc qui eft en luy , Se pour recompenfer Le bieci * ï
qu on reçoit dc fes avions vertueufes; lequel on luy rend de cette manière Pa t
refiechiflcment. Vn tel honneur eft le iupreme entre les biens «tcrn^t {h r.^.L>u>-h.jiLji<-iji»4Li-, t ». .».. ..» 	 " r 	 renient A '* |Ltf

eftic conférez dvn homme à Vautre: à caufe dequoy il eft dédie ProP" ^ombrtfl
vertu.Scn eft deu vrayemét qu'a elle , pour h recompenfer & luy ieruir . Jc^d
qu'on ne luy en puuîe faire qui fou allez digne d'elle. Aufti n'eft ilpas «P ^^^ftrî-
Jcs ver rueuï operent'5c ce qu il leut cft deteic par les homm es, c elt an ^ E ^
eompcnfc corrtfpondintc a fon mertte , com m c n'y ayant r'ren de p u ë e|Jier,. ,j*ut-
pourdonneralavetwi. Auftiscndoiueni-ilsconientei Si Icftiroff . rij.s ^rtat^
qu'ilcft attribue a Dieu : mais le vray prix de la vertu pour lamoot i«^ r cClje fr-oi.

opèrent > c eft la félicité melme , K s'il s op eroien tpour l'ambur de 1 no

pasveituuoa*sambinon. fhorite,eftîlflDl
L'honneur que nous rendons auxRûiï& grands conftitticïcn au ^ ^^ ^a

etuibleseniinslioriotctitlcur^pïogeniieutsiacaufedesbiensqud'* 'luirn*-^
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traitant de la félicite. ji
honneur appelle naturel Se. les feruiteurs leurs maiflres,d'vn h onneur qu on nomme fer-
je qu'ils rendent eu connoiftancedefupenoruCj&'.pai ciamte.

44*i*i3 S* "&*** *ï5 t-"1** tS *7nnf>. ir urtif, tl,

rf« -n 7^ tviw).'ff*H»^ûl>-f - r >-V IÏ-qi/oii , i
iCCP , /l* » A __f ' i ,

^^ *"* "H* ^ Ti^a^lS' ï, T ;%p,f-jv,

^yx»^ > ï *^" '' ^ç *>«3di"n «J r*xV-
*- * Jl%\« J* *»*« *j G« TïV <a£y TV, ^S
^iHjr-'^4J|DI*>-V^',0',^'e-3L**i^ iy*S JtXUf e

jjjjj^Jl'WfoûsEç, iff^ iiTrnfAp.

«f d^ujÛA1 C1TXÏ5.I' Wflt-HSK- àw.*i ftJSK^'Sl'TI 1,

jStMier, ^.ô^ è *P«îi'(à.

r^-f- Ta^)^(M^^y'^pf}a,i/\^)PfJC%i.
*Ta<H 'g-??'*'!'*]* (*'e1' ^^r-isra*>^T3(stT'

*<tl'8frLe\-W'.î> W**"' @-*7* «3-
Elti jf rar*'^S > --Vfi-yëP É^iU'i^&it' jtJxEf©-1

h n

Arifi i.i.Erb.t.i*. fidetnr tgitkrid omnequed
laud b Ittfi ebtamcaitjamlAi da tyquedjtt cuïuf
d.im nodi,Ç- adai jmd ,ii da /, nodoreftraiur.nÂ
mfiun ^orttmfSfosttn lavtsttmbosstimAC vtrtuttm
prtfpicrfada tau s tilaud&m^ >rtibsifittm1& tu
qittadatrfismapiits tfi, et v tïtqt eptqut alior&pro-
ptertalaud.tmitf q d anattira fit comparaim , ($*

nuodammodo ad aliqstod banii $ prtfianita ahqna
afitt us efi. l^uod eria/n dtclarA it dtcrumlaudet.
Rjdi cuit tntm sdtntur cum ad noi rt ferusitur, At¬
qut bot, propres tu a.ctdtt quod laudes , qaeadmodu
dt »- mu t, t tnpartr sir & rtîat enequada eor.fi ant.

Qutd ft Uns r -' bus rtbt s t .iinnurjn mrum ter-
Jpsestam tfi , t en- n ps jilanttfiimaium non tjft lait.
dem , iedqutdd ,jh laudt nains et mtlittt ,quemad*
modurr, O1 ttp^rtt.

C. j. Laud+mm autemfapientts quoqat tx habi¬
tuât S al tt ts f îyqttifittti iaudabiltstvtrtutHmt omt-
ntbsu nimcnpaifius.

L..i mc-gne mo alc.i hnudabûiafunt ei virtu-
tel : /ib ipfan mnawqtie ailio/aba iamtmtrgu.

Li-Rbetor.c.ç. E}autem tAKS oratto qua iitditAt
magnimdir.cm iiirtuiis.

LaloLiange eft vn refmoignage par paroles eferitres ou pro fei ecs,qu'on rêd pour q uel-
que qualité qui cft en ce qu'on loue laquelle fe rapporte à qu elque cho fe de bon , de force
j*ur c eft vn bien qui fe refere a vn autre. Ain (ï no us donnon s des louan ges au iufte. à

tarife de la indice qu'il rend: au vaillant, parce qu'il deffend fa parrre. Nous louons aufli
ceui qui font bien quelque chofecom me vn bon coureur, vn bon lutteur. Se femblables,
Nous louons a uflî p°ur incirer aux chofes louables. Et en tout ces cas, c'eft parce qu'il fe
ripporcca vnplus grand bien, t^t dc cefte forte A nftote dit quil feroit ridicule de louer
les dieux, parce qu ils ne le rapportent point à vn plus grand bien atten du qu'ds fon c ttcs-
parfuts , Se nç jieuuent eftre prouoquez par des louanges a de pi us dignes ceuures .Er fi on
îeîlouûirde cefte forte ,Euftrace dit que ceferoit diminuer leur peri-eftion, d'autant que
te fecoit ies eftimer eftre quelquesfois en habitude & non toufioutsen aâe. Mais An.
ilote nen tendpas qu'on ne puiuè Louer Dieu comme caufe efficien te>& autheurde tous
les biens que nous anons; ainfi quenous luy rendons Lionne i\tse gloire comme la fin de
toutes chofes.

^ Oi Si ')retA}î&riïS <& tywc_'iYfjBiï*Ttfd*b (/ttÇ,H.i-
pKvla-- tv y*f 7ns\rmçy $.\t%iSbt tV-jT to tïAuî
^KiA'!rfa7nir\eb{é'nftir 'vett tÇ fyrutfj&wSt-
Wy^fc* TStç pn^uuai ^«.M.i'ï, « ejr tS Tipt&spfyîet'

*ajtï6ot jJi wjniY rn <£ Sïirfa.tye^ft'iiXr t*!-»' puu-

Aifihi.£tb r.f. 'Pe/iri werii hominei , efi fj qut
*dagtitdamft toniulfrunt , beatttndmtmin kanurt
pofiiurn tfft pHiasi. est emm vila cituii bie prvppft-
t itsfinis efi. ^edvidetur cognent qutrimui&sjirmiQr
ttitnufqitfi tbilti j Efi e imhorier fitns t/iuipo-
titiitqui bonortmdtfèrstnr,q <#min to qnibonore afft*
ettur. -Acjummumbonum preprtttmquiddAm , tfi
ttufrmid* quQdbaudfacile ertpïfpojjttj effe ongstnt-
ptur.

L honneur ne dep5d pas de celuy qui cft h onore* mais dc celuy qui l'hofiore i ea la puif*
«aceduqueL il eft de l'honorer ou de ne l'honorer pas, iâns qu'il foitau pouuoirde l'iuttc
û eftre hono té: encore1* qu'il foit vertueux Se par confequeni d igné d'honneur , qui eft îc
*pyer delà vertu . parcejjue ceux i qui il fe doit rendre ne Le p'offedentque félon la volon--
cvlauumy : attendu que c'eft vn a£te qu i reft de en Thonorant^oïnmeau principe d'où il
-^f: ^ n'eft ep. celuy qui efthofioii^quc com me en vn terme <Sc obteit où il fe refere:c'eft

t. a '^foft de la caufe qu'il a , po ur l'amou r d e laquelle d merired 'eftrehonoré. De
|uoy il s'enfuit que l'honneu l ne peut eftre la félicité: car prem icrement eftant en la puif-
^ce tic ceux qu j honorent,fic non pas de celuy à qui on defere l'honneur, il leur cft facile
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rf« -n 7^ tviw).'ff*H»^ûl>-f - r >-V IÏ-qi/oii , i
iCCP , /l* » A __f ' i ,

^^ *"* "H* ^ Ti^a^lS' ï, T ;%p,f-jv,

^yx»^ > ï *^" '' ^ç *>«3di"n «J r*xV-
*- * Jl%\« J* *»*« *j G« TïV <a£y TV, ^S
^iHjr-'^4J|DI*>-V^',0',^'e-3L**i^ iy*S JtXUf e

jjjjj^Jl'WfoûsEç, iff^ iiTrnfAp.

«f d^ujÛA1 C1TXÏ5.I' Wflt-HSK- àw.*i ftJSK^'Sl'TI 1,

jStMier, ^.ô^ è *P«îi'(à.

r^-f- Ta^)^(M^^y'^pf}a,i/\^)PfJC%i.
*Ta<H 'g-??'*'!'*]* (*'e1' ^^r-isra*>^T3(stT'

*<tl'8frLe\-W'.î> W**"' @-*7* «3-
Elti jf rar*'^S > --Vfi-yëP É^iU'i^&it' jtJxEf©-1

h n

Arifi i.i.Erb.t.i*. fidetnr tgitkrid omnequed
laud b Ittfi ebtamcaitjamlAi da tyquedjtt cuïuf
d.im nodi,Ç- adai jmd ,ii da /, nodoreftraiur.nÂ
mfiun ^orttmfSfosttn lavtsttmbosstimAC vtrtuttm
prtfpicrfada tau s tilaud&m^ >rtibsifittm1& tu
qittadatrfismapiits tfi, et v tïtqt eptqut alior&pro-
ptertalaud.tmitf q d anattira fit comparaim , ($*

nuodammodo ad aliqstod banii $ prtfianita ahqna
afitt us efi. l^uod eria/n dtclarA it dtcrumlaudet.
Rjdi cuit tntm sdtntur cum ad noi rt ferusitur, At¬
qut bot, propres tu a.ctdtt quod laudes , qaeadmodu
dt »- mu t, t tnpartr sir & rtîat enequada eor.fi ant.

Qutd ft Uns r -' bus rtbt s t .iinnurjn mrum ter-
Jpsestam tfi , t en- n ps jilanttfiimaium non tjft lait.
dem , iedqutdd ,jh laudt nains et mtlittt ,quemad*
modurr, O1 ttp^rtt.

C. j. Laud+mm autemfapientts quoqat tx habi¬
tuât S al tt ts f îyqttifittti iaudabiltstvtrtutHmt omt-
ntbsu nimcnpaifius.

L..i mc-gne mo alc.i hnudabûiafunt ei virtu-
tel : /ib ipfan mnawqtie ailio/aba iamtmtrgu.

Li-Rbetor.c.ç. E}autem tAKS oratto qua iitditAt
magnimdir.cm iiirtuiis.
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^ Oi Si ')retA}î&riïS <& tywc_'iYfjBiï*Ttfd*b (/ttÇ,H.i-
pKvla-- tv y*f 7ns\rmçy $.\t%iSbt tV-jT to tïAuî
^KiA'!rfa7nir\eb{é'nftir 'vett tÇ fyrutfj&wSt-
Wy^fc* TStç pn^uuai ^«.M.i'ï, « ejr tS Tipt&spfyîet'

*ajtï6ot jJi wjniY rn <£ Sïirfa.tye^ft'iiXr t*!-»' puu-

Aifihi.£tb r.f. 'Pe/iri werii hominei , efi fj qut
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3* DelaMoraleouEthique, Liure T
de luy ofter. Er partant il ne le fçauroit pofledcr Se cn muyr continuel! '
luy plaira, chofe* qui con treuicnncn râla fehci té ^ laquelle eft telle nu^k^^^qt.' I

en fa puuîance, la poffede Se cn iou it quand il veut , fans qu'aucune cW^^* '-àru
luv puifte ofter félon l'ordre de nature Kommeaous auons dit te hi CXt«ïeUre .

confifte pas en 1 honneur. * ***** I* felicitÈ *

Eti Si \eiy&rn'\^muli&$\llart-fttt!.'nv<3i{it.-
thiteLtrrwA kya&di &"*t ' Ç*Ttftri -eKi£ '\^*-rn i3^
^po"*'^rt*nruâfl&rif,i(i sr*p' û'î juwtnt*)^ , *J W
tt-.-rtt ' JffA*» WF ïii KjLia.'yi'rèitWi ri 'tUfiTt) Xfîcr-
tntr.

fy*Wrdemurivttrtd**t<ttpr,bnt*<*to &
<*hfe atqut bonore affij,£t^ *£
Vibus n u fit* , m vJJt!l} l^*s t A,Jm

cuum igTrefi,borumTdtm ££**-
neremeliuiqmddamtft. '",(*1 *.

SccondemchtnousconnoiiTofts que 1 honneur ne peut eitrelaftlic-ité d"

félicité eft la dernière fin ,&L honneur eft deiucpour vne autre chofe- carTT^
ambicieux recherchentd'eftre honorez pour teimoignage qu'ils uni de ia ve ** Jn*:,

donner Se confirmer vne bonne opinion d'eux aux au très qui font vertueux - " ^:
quoy ds défirent eftre honorez , pnncipalem et des gens de bien qui ont le iu**em"Uï ^
& qui les con noiflent : d'autan r que par là on croit qu'ils font dignes d henneur -
ils confeflenr que la vertu eft cncoies quelque t hofe de pi us digne , ik vn plus - ^
bien que l'honneur, Dauanrage puis que la Ji n de chaque chofeconfifte en fa nror>

rationj'honncurquin'eftpointvneopcrationdel'heureuxtn'cftpaïlafclici./r0*11*
fomme puis que le* mefehants fit vicieux peuuent eftre honorez , se qu'il c(j Cû ^
tou te raifon qu'vn mefehant foit heureux, 1a félicité ne peut coniifter en l'honneur

La fehetté eft encore j m oins en la louan ge qu'en l'honneur: car puis que la Jouante «ft

pour ceux qui rendent vei s la fin ,fic 1 honn eur pour ceux qui y font dedapametius h
louange eftant vn moindre bien que le vray honneur>elle ne peut eftic le fouuerain bien

qu e l'honn e ur mefm e n'eil pas . 1 o m ft qu e U loua n ge dép en d d'au truy , 1 ffauoir de ceui

quilouentjfic non deceluy qui eft loué.
La gloire c'eft,ce dit Ciccron%vne renomm ce fréquente anec louafige : fc S. Augufttn,

vne illuftr e connoiftance auec louange. Elle eft proprement pour celuy dent les aâi ous

en uers fes crtoy ens ( enuers toute la republique , ou enuers tout le genre des homesJ font
diuulguces Se efpandues en la connoiftance du monde pai vnc iLluitre renonimec La

louangceftmoindrequel'honncur>&!agloirepîusqifel'vnnyl'autre.»».nttnurioi*ij
11 cft cuidcn r qu'elle n'eft pas la tel i cité:attendu que la gloire tonjjAr en ce que quelque
foit connu auec grande renommée & louan ge,qui eft vne chofe au dehors deteluy gai cft

connu, & non refid en te e n l'heur c ux. E t p ui s d'aï lieurs connoifirc^ftanr vre ch&feplijs

excellentcqued'cftreconnuCcarconnoiftreappartientauXpluseXcellcntesrutur«li()ii
les moindres Se plus infirmes font connues) la gloire ne pe ut eftre le fouuerain bifp.Fin.-

lcment puis que le fouuerain bien doit eftre extrêmement ferme Se fiable entre 1« chute*

humaines » 4c que la gloire qui confifte en la renommeeeftinftable: pat ce qu'dk dé¬

pend dc l'opinion des hommes , qm eft extrêmement mu abie ; lifeliciica epeotarri-

fifter en la gloire. , ,.
Or pnis que la félicité ne confiftepas en l'honneur ny en 1a gîoirc , qui fonïdcuesa Ji

vertu, comme nous venons de le mon ftrer,a plus forte raifon l'honneur obu merii qu
dt vn faux honneur^c nous peutfaire heureux : tant fen faut, le defir que Jcsainbrti

tn onijcs rend tousmiferablcs.Carpu.s qu'il n'eft pas en noftrepuifiance ^P^^
vrayhonneur.dontnousfommesdignespailcsacîionsdenoftrevenu.da.iw'l^
pend d'auuuy,**.que bien fouuent les hommes if aute de cônoiftre Iioi[lQ'a^' ^ l.,
eftre ingrats, enuieux ou malicieux ne nous le v e u 1 en t p as ren d t c : l*jar *lu^^ ^^^^
»mbiueux,qui ont vn appétit exceflifd honneur non mente , paruje*rom" ^.fart
leurs defiis* Se. s'ils ne peuuent trouuer d'afleurarice en -»P0***J10" . ,^ Kpîrcé*

u'ilsfefont propofe2poutfin,ne feront-ils pas toufiours agiteï^flq*-*'" ^ ? Jj^j^
quent fans repos & miferablés .depuis les plus grands iufques aux plu* l^tÉj0l|

nous conclurons quclafciiouéa eil ny au vray ny au faux honneur , oj w*

&'

^k gloire. te
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traiétant de la félicité.

Que_ Ufelxcitêne confifiepoint en îhMtude de ia ïert*.

CHAPITRE XX.

33

-FLy^tJ-th» f\JtZO>\ôS&>. ' «fo^É* S. lATtA&ïï-

oiv

Tïtfî 4>>"V'*|;''' G*$tyt$ (Mil'ui kye&ofi T-jgrt-

F]^^etp*>^ff'ï#,Ma?TLÏ*(36a,iîW,fl "Tc ceMûiS

-^i*TtVriï4*^p ' T'k*'-^ c*épyt»**Qf-tetW'ï,i" Dfa-
&W t£Wy*^ *£iei -afet^Bi ' c¥cri# Ji lVUj/k>-

aide?» WV f» yiM.-'ît" % .'^^fe -^ffffljtîri,
La' jj &y2vi£pf3t,oi ' tv'tbt *p*/ thé* .(jtcvW '

lliaii3!/'^^*' H3^^> K£>«Btfr o' iiV4T-
orn« ^tt'jWpiÊ^oJ^TTOiS.

O (Ti ct^^-î % "KStx&i 'iwiça. '2^(fV\'ij X5tc)-'

*(--« o66*fiiini' yJlw/*xJ^îf4s«' tn 'i\{M<7i tvJSjV
^-^(J^ct^t-^/4 .ÂfÎÀiûitr ' Qvp£,m\mSi'xQ'rTsà-

miftjU * (c if 4«j?l*** TtMw fci*7î7f icj;1 /XiJtfoip-tTl'ît.ipVi'-

J* fXm«5UJi'&. T5^^&*p*-V, If T%ï Ttl^HTOÏ.

Èm *i^* JSi't' tf^tii «, ^'jtv Çc*rïi JËi'o*, î<j tû»

sfrifi l fib c f. *A qutbarcpoitusfei tafit a *
liqmj vi a tanin tjft f, m fini ent Stdficspfit.
quoq imptrfeila e/r isenqu dammedo vidtmrtfit
Co/n issgert emnipofie vide ur vt qui jirtuieftpra-
diittt. a*! d rmtat ,Aitm rot t tta m >tl âg/it, é*
priteieamaximi m ma liatUcalamtlatibus vtrfe-
tur. Eutn autem qtti ira i mat , rit mo in beatis n imt-
rauer f, îji qt tprepoftum admis ablit &abbe:rtns
AcommumbitSt orntntimjenj b lutnvelityffie

Cy Accideittntmpoicïl: v. abt'Usqut tnfit ri-
bit t isit etfif.tar vttriti qntn t mil aittqma.ioA
Itqno mode ci }\t,acfer talus f, . Ptfitt.Uts tatt-
tem n ur>t is idem dtet si np ttjr : Aget mm r ectfin
rtù et retteagti. Qutnia dmott utnanirminliidis o-

lympki nonpnlcbtrrstfus aulvotemifitmi squtfqut
tore ad natur fed qui et tam: t.\ butnimvineunt
aitjw fcfytaqu fui.iinvuab cnefi a rfi lotia^sfie*
qu/intur cf oètirttnt } quirtU ^aciunt.

C t£ Jit t eisus ab ttnprebo irfom tominimum dsf-,
ctrrtiu . Htne i.lud tft qtted Aturr y tnttr btaios ae
rai e es dimidiamvstapartemtisb Itnitrejje. £>Ujq,
rei rat o probalilli^ur itaaccidal,ajftrrs Dotefi. he-
mriui tr im Aiïimt efi cttfatte,va aitoq^ab opère, qua
tsbo t s dtt-rtur et maint rtf fimottv quidam perne-
vttsnt^acptrm&nant adahquam euss parttm atq te

bac ratfo*it bonoruth quam qu rxmttbtt aturum vi-
f afunt mtltora.

L, m c 6. IDiximus Auttm r en effe habit itm : nAisi
fiita tfftr, tint eompos tjft pojftt enamis qui mom li
vit A) nd.iialt id qst.jm dermtat, fjr fitrpis vitamde
gît, CJ" qui maxmii calamitAtibusAfiçtAlur,

LA venu eft fi vrayemen t vn bien de fefpt it»que fes aduer faites,tnefmes les mefehants
fc vicieux nele voudroienrpas nier,fic neantmoins La félicite n y côfifte pas : car puis

qne la félicite, comme nousauonsdit,eft la dernière fin de J homme & fon. fouuerain bië,
& q je la dernière fin ac le fouu erain bien des c hofes con Lifte en leur pi opr e opération . la
félicite ne peut c onfifter cn l'habitude de la vertu, c eft i dire a po.fedcr la vertu feuJcmét:
carniabituden'eûant pas opération, elle ne peuteftre La dernière tin ny le fouuerain bie
dont Les hommes peuuent loiiyr , lequel doit rendi e Ihtu i eux par fart Se accompJy . Da¬
uantage celuy qùial habitude de Ja vertufe trouuant plus excellent Se accomply quand il
f*u des avions vertueufes,que quand il n'exerce pas la vertu : comme il fe connoift en ce
*ii*e C le magnifique e ft fans moyens, Se le piuden t fort m alade, n'ayan r ai ois que i'h abitu-
de dc Ja vertu fans opererjeur p crfecïion n'eft pas ft grande, com me s ils exercoient leur
-"fttu. Aufli voyonsnous qu'es jeux OlympiquesjOn nedoonoit pas la couroneaux plus
heaux & mieux formez,ny aux excellents en fo rce,mais à ceux qui auoient bien comhttu.
fr partant la ferîcité ne confifte pas en l'habitude de 1 a vertu , puis qu'il y a quelque chofe
de meilleur. Que fi La fcJiciré conftftoit en l'habitude de la vertu, vn homme confia
r^ en extrême calamité pourroit eftre heureux, qui eft contre l'opinron commune:
& tour de mefrne celuy qui ne feroit uen en rouie fa vie, ou qui dormiroit toufiouts me¬
nant vne vie de plante.pour toit polTedcr de la félicité-, mai c ela n'eft pas t car l'homm c
<* hien 5: Je mei c Jnnt n e différent pomtau dormir. Ecdelaeftvenuledire com m un*,

l'aies m iférables Se les heureux font égaux en lamortié de leur vie , c'eft a due cependat
que les vus Se les au très dormet. à caufe que les heureux font alors priuez de l'opei anô de
*a félicite. Car le dorm ir eft vn e oy fiuete de l'ame tan t v ertueufe que vicieufe combien
S_U>1 arriue ordinairement que le iDmme tes vi eieux eft plain <<- irauaux, dm quiétudes,

° Wnbles 3c efpouiiranrables images de leurs mclchancetez, là ouïes vertueux repo-

traiétant de la félicité.

Que_ Ufelxcitêne confifiepoint en îhMtude de ia ïert*.
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34
fent d'vn doux

De la Morale ouEthique, Liure T
i fomme cn toute tranquillité, Uns eftre agite a wniinel

Que lafélicite humaine confifte es opérationsfilon les\yçrtus de f
O1 deprudenceparfaitte, ^

CHAPITRE XXI

autre-,

trnee

Ton*, -x y*p tt^pïTW» *nn S J^fc <p p&r*T(7t5, âMjoi*. Si
vv^teLTUtÀyamSoTUi. Sec,. leiifc Vr /KiyVai ilw
Tflttltïj^t'rltÙtf'iXftdw'tlTtl.* QwblSo ïîfroAo-
f^ ' *ttup-tm4 y*V ïîf" * W-' a-Ji^c* p'ï&a cie.

CLfllîlU TlAi~4ï>

Eirti x, '(«tu Xrj'7nt*; Kj É-Vr9r eria^ âfflif itjJtotiJj*

WOÏ fltî TV ^tpf&r CrtifyWLj . -r* (pvmt^ QfX è*-
ft&eT*«.

E**iïi ./l' ïfy tiiStiapwU H5t1' fit^vTÎwî wï/yw-t,
ciAc^i* j(T? lif xfoLTi-r-tif ''tuJTtf (fl euf tm TW

Vï*V.

Hîfi-Tf ft' -f-*y *yiT ^ecffrlw flttfyi, titîiQr
trot-Ji** étic tyViêfjQi 'fài ' SbTJtt y>uu ti rnnp j*
*)o^^i-tçri^ nJb cr^W^Y ^Sot^CTfrri & TcijSE^otjû?,

Tt} *-*V ÛJHJÉH7U 4^p^MT>l'|j(/PJ*JjKfi*Tl4-Tjr *)'*$)-
*£r 'éiti tnji, a* «j ri ouS/aTreV JSi â ^ r W (Sn^1,

Il o in ft TatfJ ntft>ItJ (r^f-TW'; ttj t-t? tyùtm o îx*7or>.

*>*JP1« ifU xJirQlÇ ttft'O*- TOpé")^ 1714 j* J'tiiOL-

jjifyo 14 th,$ (31471 a, yFffleV^6H'>*t| $ w*( ^ Aûfro^pj ii 19

tt-JT^/' atapÛLrip^î*^J.'/W/l^(V,45TI lieu 4^^'»'-.^jrt-
atï*(ji^f*'pW^,oifli'-rr^*j^er^[jt^jj»Ti^ *7ïAsl*

tnxîtw* 'tsupT'V'ft T%ftyL<tn{ Qu/tstimir- ft* /nâ^ts"
à,y<t.ir¤^êfi TÎtti fat/j*, S"uutiLp&p,i >* Tds eufntet

Tisâtifcpt.

Titrai

ta

Anft li.Stb.ç*. 4ytf7. '

î*.AWij« "^btatamt/fediciit. ***<*

lUar. nrkaarttntmrnttsr^F' 's *.
ndattmumptrtsntnt. f*flIf»"^,

raittfsit/liqJrte f,,t,. '"""'«to-ifa,
Z.i mfl,^^jW}

tfi-,triuittontnui établie t$^J*
fimvinutttfi .ont tinta*. ^ Jj££
qitodttfhemitittlop iruiim.

L. o e.? Omsstum mus tni fàttSmimmt n
tutico/g uw txmqusex -^imt^ ^U^i
efitnmmv eet co e, j,« j, . i;Jr^
/^ iVH ibtlcqia dum tum pnTitite ttmLb^inu
velupt it s tenus tri,
7\artiquedcuu ; propriutS'ititi»A:tdi&tftit&

cutquet1} d- 1 -cnruijpniu. Bçttt hmtitiitpimatt
uta tfi ^aam riteoatrtt tt intduetiwfi ntdtine

par a ts e l maxtsr.t Hti pistr^uarf.btAttfsn.
L.e. Pot i c 7. *Afitri auitist vitintigni m ust»

tem td, od umf ne s alun ece mmdttitmi ti
L.t.d pan a isrnti c.}. * futur* fmm & **Bw

emnum miras txcttaiV luptMt mmbus tjuia.
leht 1 nt cai s a qut m enurpnilt ph&iio-.béi-
fit ditmrut que s ii *qnt c sertiràirsima^, j-

jna tte oaid m e ut/il 4turA msunmietif.r^-
L> 1 .

tio ,epopr&tat fu ..is,utyqitod srigtvimvtti te-

ttmpUmur qsi di ^cordidtrit^d $*rtm\. f -
diaatjir, tndt.temniitHttniipfiriaiiaMirt ^«n*

mi a uc oe n* cei font Awrn,r /ittrnfUttunmin

ma^ ptr tquamura ttjHt tA ifftdritoir ,m& ttaftt

pt pu trt va tarntu.

LEs opérations qui fe font felon la fapience <Sife on h prudence parfjLtrC,omTCiu'-ï

les conditions req rides a la félicite. Premieremci 1 1 vn Se l'autre eft \a bieftoeJ*

p us noble pai tic de noftre ame.pui s qu'elles font perfections del entendement, ù -

dément elles font accompagnées de delcftanon Se de con cntemeni. La natui"'-^

autnee d e toutes chofes excite, dit Anftore1 dc merueilleufes *, olu \>itz auï -loin!''e'Jo'1ûr

entendent Les caufes -S*: philofophent in gen ucm c t , car fion ne con temple point les F ^

traits d« chofes naturelles fan s délégation; parce que nous copierons tout en

l'efpnt de celuy q u i les a fans : c e ft a di :c far i de pci ndre & de faire derehe* ce 1er ^^
chofe abfurde& lans railon,d no us ne fui u ioni ^ embraffions encores dauanrig^

templation des cho fes qui font fait tes pai IjdmirahJc dcvtentc dénature , P^j^^
nous en puiftlons comprendre les caufes. C'eft pomquoy ls deleûatioo e^^
doué de fapience cft fi grande, quand il vacque à 1a conten p.ation desb cllfs*^ j^^
en eft rcanfporté>. ra uy fans fe foucier des au très plaifirs.lelqucis il mefpi w p ^
«rer auec Jes Anges, ou d conuerfe & auec la diuinité mefme: parce *luc*cp Jj.p' j*
pouuons compredre des choies diurnes Se celeftes. comme dit Arift o ci-- neas - ^
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traitant de la Félicite. 3j
«uda connoiJTan ce de toutes les autres chofesr a n fi que 1 eiprouucc ceux qui melpri fan c

L yaniteid u monde s'addonrient du routa la dcuotiô , ou aux feiences contemplatiues.
Quint au vertueux pt udent , iln y a point de doute qu'il ne reçoiue vnc extrême ioye
£P.aifir> menant par ia conduirte «c dextérité vnc vie douce, tranquille, à cou uert des

^dctsaurantquelacondition luimainelepcut porter. & agréable a tou^
' 5 ,i conuerk ; aot celle des ignoiars,vicieux &> impi udents eft toufiouis troublée Se

,2 ueed'vne infinité de -raueif.es & inquiétudes. Ers ileft employé es charges publiques,
£ au il ennep enne quelque aftairc d'importance , ou qu il donne confeil à iesamis qui
font l'entrepiifC) ce luy cft vn gtaandcontcnremcnt de voir quelle reuftit corne il au
preueu. brqi indfcs conleils ne Luccedeni pas ainfi qu'il 1 auoir piopole ,a caufe des acci¬
dents ou es e ho Les humaines font fo ubruites. encores reçoit rt d e la con Lolauô de fçauoiç
aie [»rii[on*1*'lt^dcIor* cofté. En lommelesopei.itionsfelô la lapience Se Ja prudence
c tM propres a l homme,!' conuenant a luy teul entre tousles ammaujcilen reçoitdck
de f&acion; car les propres opérations des animaux leui font délectables.

En tro [iefmc heu , il eft du tout clair que les operauons de Japrudence Se de La fapiece;
font bien s qui nousfontaffeurezcnnoftrepouuon 3 Se defquels nousponuons louyr en,

-qiite I bertc: car lien ne nous peut empeichci apres que nousauons a»quis ces vcrrus.de
i seîtericr & les mettre en viage ny aucune thoit exteneuie nous es rauu ,ou nous nou-
berenhpofteirion&iLi^iT.incequcnousenauons.dautaniquel es font icfidentes es
propres faeultez de 1 ami, raifonnable,qui ne peuuem eftie empefehees nj contraintesen
Itiropnationparau une chofe créée ielô l'oidre delà nature eftablic en iVniueis, finon
en coirompac les organes des fens qui feruent pai leuisfundtionsaux opérations de l'en-
icnderncn t mais alors l'vfage de la raifon eftan t em pekhc.cel uy auque 11 accident ad uien t
n'efl plus conte en rre les ho mmes.

En rjuatriefmc hc u,on ne p eur douter que les operatios fei on la pruden ce Se felon Ja fa,
pn**ice,ne fuient faciles a exercera l'hôme quand il a acquis ces venus laicar premieremét
îuycl ams propres felon fa naturelles fera auec plaifir d'autant queles propi ei operatios
font agréables aux animaux,*' parconfequët elles font faciles a exercer: attendu que touc
cet] nie lait auec plailir cft fort facileafaue. Secondement la fapience qui a pour obiect
lûuicsles cl ofes natu i ches & fupt*rnaturellcs,qi eles humes ne fçiuroientdcftourner ny
thngei & JafacultL par laqucllenous contemplons qui cft l'entendement, eftant tout dt»

j.c mcaflranLi y de la puilTanccde toutesles chofes extérieures : il nous cft facile ayant
irq ns la fapience de contempler quand nous voudrons, ht d'autre part» la prudence
parfiitre qui comprend en foy toutes les vernis Morales; ( comme il fera monftre)
' tflendan r lur coûtes nos paffions Se aftions en gênerai 8c en particulier ,. cn quelque oc-
turrêcequeccfoitdebonneou demauuaile fortune j nous n'a m 6s pointdepeineatrou-
uerd sobie£rs pour l'exercer Se ne pouirons eftie empefehez d'opérer par aucune chofe
hois de no us .d'au tant que les opérations de cefte venu fonr félon la partie raifonnable dc
noiireamc,4?c le Iquellcs demeurent en nous, comme celles qui fc font felon la fapience*.
'doneques clic eft ay fee à mettre en ceu urc to mes les fois qu'i L no us plaira. Et partant les
opérations de la fapience Se de la prudence font fae.il es à cxcrccr^uand on cn a acquis les
tab rudes.

*sfrifi,l.j.met4p.c A Qstodfi aiiquidpeel* dieHt,
e*£- tr. naturam diutnamcadit mmdia d verifimtlc efi
i a in rt td maxtrdt ttcctdcrCi & tnfctltttstfietst
oui. es qui cattrit e-etiHun1-. Std ntqut diuts iiAtin*
utâa effe potefi , maltaquei vt efi mproutrbit, mtn*
liant ur pot t*.

L.tmE b-C >) CTuiveromuneribtufungititrmen-
ti eonfsnrantii &b*ne eht, efiqueopttmc arrime af.
ftUrts,tumprobabi t tfi Dto carifi mam efit namfi
d i/nmorralftcurambabent ahquam rerumbuma-
tta aratqutmadmediemvertfmile efi . lËud quoqut
pr-t- >bi,efut si , ces re omnium opiima fib ique ma¬
xime o/rrxtAd tePan h&Cfturtm mensfuerit; tsfque
qn ï an maxitnt dgunt tfiplu imtfaeiunt .pramiA
perfolti e,gratsamque referre^ - t & torum qua tpfii
cara urst tiirambaberibnài rtrafique arqut bontfiat
ailt tl obtuntibut atqu txtrten thaï- fiât autem
emma in ap ente mtjft maxime non tfi obi eurum
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**-$*ht%kr,i*\L
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traitant de la Félicite. 3j
«uda connoiJTan ce de toutes les autres chofesr a n fi que 1 eiprouucc ceux qui melpri fan c

L yaniteid u monde s'addonrient du routa la dcuotiô , ou aux feiences contemplatiues.
Quint au vertueux pt udent , iln y a point de doute qu'il ne reçoiue vnc extrême ioye
£P.aifir> menant par ia conduirte «c dextérité vnc vie douce, tranquille, à cou uert des

^dctsaurantquelacondition luimainelepcut porter. & agréable a tou^
' 5 ,i conuerk ; aot celle des ignoiars,vicieux &> impi udents eft toufiouis troublée Se

,2 ueed'vne infinité de -raueif.es & inquiétudes. Ers ileft employé es charges publiques,
£ au il ennep enne quelque aftairc d'importance , ou qu il donne confeil à iesamis qui
font l'entrepiifC) ce luy cft vn gtaandcontcnremcnt de voir quelle reuftit corne il au
preueu. brqi indfcs conleils ne Luccedeni pas ainfi qu'il 1 auoir piopole ,a caufe des acci¬
dents ou es e ho Les humaines font fo ubruites. encores reçoit rt d e la con Lolauô de fçauoiç
aie [»rii[on*1*'lt^dcIor* cofté. En lommelesopei.itionsfelô la lapience Se Ja prudence
c tM propres a l homme,!' conuenant a luy teul entre tousles ammaujcilen reçoitdck
de f&acion; car les propres opérations des animaux leui font délectables.

En tro [iefmc heu , il eft du tout clair que les operauons de Japrudence Se de La fapiece;
font bien s qui nousfontaffeurezcnnoftrepouuon 3 Se defquels nousponuons louyr en,

-qiite I bertc: car lien ne nous peut empeichci apres que nousauons a»quis ces vcrrus.de
i seîtericr & les mettre en viage ny aucune thoit exteneuie nous es rauu ,ou nous nou-
berenhpofteirion&iLi^iT.incequcnousenauons.dautaniquel es font icfidentes es
propres faeultez de 1 ami, raifonnable,qui ne peuuem eftie empefehees nj contraintesen
Itiropnationparau une chofe créée ielô l'oidre delà nature eftablic en iVniueis, finon
en coirompac les organes des fens qui feruent pai leuisfundtionsaux opérations de l'en-
icnderncn t mais alors l'vfage de la raifon eftan t em pekhc.cel uy auque 11 accident ad uien t
n'efl plus conte en rre les ho mmes.

En rjuatriefmc hc u,on ne p eur douter que les operatios fei on la pruden ce Se felon Ja fa,
pn**ice,ne fuient faciles a exercera l'hôme quand il a acquis ces venus laicar premieremét
îuycl ams propres felon fa naturelles fera auec plaifir d'autant queles propi ei operatios
font agréables aux animaux,*' parconfequët elles font faciles a exercer: attendu que touc
cet] nie lait auec plailir cft fort facileafaue. Secondement la fapience qui a pour obiect
lûuicsles cl ofes natu i ches & fupt*rnaturellcs,qi eles humes ne fçiuroientdcftourner ny
thngei & JafacultL par laqucllenous contemplons qui cft l'entendement, eftant tout dt»

j.c mcaflranLi y de la puilTanccde toutesles chofes extérieures : il nous cft facile ayant
irq ns la fapience de contempler quand nous voudrons, ht d'autre part» la prudence
parfiitre qui comprend en foy toutes les vernis Morales; ( comme il fera monftre)
' tflendan r lur coûtes nos paffions Se aftions en gênerai 8c en particulier ,. cn quelque oc-
turrêcequeccfoitdebonneou demauuaile fortune j nous n'a m 6s pointdepeineatrou-
uerd sobie£rs pour l'exercer Se ne pouirons eftie empefehez d'opérer par aucune chofe
hois de no us .d'au tant que les opérations de cefte venu fonr félon la partie raifonnable dc
noiireamc,4?c le Iquellcs demeurent en nous, comme celles qui fc font felon la fapience*.
'doneques clic eft ay fee à mettre en ceu urc to mes les fois qu'i L no us plaira. Et partant les
opérations de la fapience Se de la prudence font fae.il es à cxcrccr^uand on cn a acquis les
tab rudes.

*sfrifi,l.j.met4p.c A Qstodfi aiiquidpeel* dieHt,
e*£- tr. naturam diutnamcadit mmdia d verifimtlc efi
i a in rt td maxtrdt ttcctdcrCi & tnfctltttstfietst
oui. es qui cattrit e-etiHun1-. Std ntqut diuts iiAtin*
utâa effe potefi , maltaquei vt efi mproutrbit, mtn*
liant ur pot t*.

L.tmE b-C >) CTuiveromuneribtufungititrmen-
ti eonfsnrantii &b*ne eht, efiqueopttmc arrime af.
ftUrts,tumprobabi t tfi Dto carifi mam efit namfi
d i/nmorralftcurambabent ahquam rerumbuma-
tta aratqutmadmediemvertfmile efi . lËud quoqut
pr-t- >bi,efut si , ces re omnium opiima fib ique ma¬
xime o/rrxtAd tePan h&Cfturtm mensfuerit; tsfque
qn ï an maxitnt dgunt tfiplu imtfaeiunt .pramiA
perfolti e,gratsamque referre^ - t & torum qua tpfii
cara urst tiirambaberibnài rtrafique arqut bontfiat
ailt tl obtuntibut atqu txtrten thaï- fiât autem
emma in ap ente mtjft maxime non tfi obi eurum

^Si? e-y&ui'n oi Tnofl&ii ç rotP'Jii. tfarw ti
m b-Tj-TU-TV ov^iSîttTfXJi rUfljAJÇïx Èticc ,£, oXy^H
*-^TiwV^J^l7^5-*M'îV-T-t7*)6iU<) tfi n-

**-$*ht%kr,i*\L
^ S. iÇ wsuZ wf p-jtT* , <*c tv-tw fyçp-xsùceii <c

/y"iti vhuiA^Y'^pQy-riraitr^jtsQfytwy. e-

^vlfjp*^ Shi.it , (j; à* '«Wcjl* %1'fW Tu'tUJTV''

^^CiTù *tj Trerrtj pytjiiçri.'rt»- iVTD^l' en/ ïffl d W
S TV Z-ytfÉsvrtLL ^c^4Çr-i-TV*TTJ % r f$f Tti4 ttt-
l'J-itir, û t Çtrwr ku-rme 'Grfpc&xA ^ ' ^

" ÎJ »L-tAffl t TSfrL^n{l04''atl Si trxï/fe. ts-xr-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



36 De laMoraleouEthique, Lmre î
En tin quicfme licu,il paroift que les operatios fe! ô la fapiéce 43c fclB i

plus excellent bien de l'homme; premièrement en cequ 'elles s'exer ^Ï^Wj
cft en l' vniuci s ,1 embraflant & poftedant en certaine manietc.a ftauoir J ^r t0llt c- q *
noifTant les chofes qui ne font foubmifes aux hommes, que pour en eft CCt**c°tiL
jnent,ny poftedecs d'eux que par 1a con oiiTance,& entre autres les dium * COlMlllCi ^e-
faifant tout ce qui cft beau» bon Se louable d eftre fait es chofes quitomb^1^111"*
Et fecondement la prudence fi: 1a fapience donnent la perfection a J ent *j *"*tl*i****ic

refidcnt : au moyen de quoy elles ren det auftï la volon ce ace ompiie qu Cn*.ti-11 %-
icndemcnt.Sc amfi ces deux habitudes apportent l'accom phiTemcnt paiT t0ufi°uo* **
aux deux par tics qui font les plus nobles de l'ame raiionnabl e,dc ton tes 1 ***** °fCri"*i*is

elles Lont capables: car l'en rendement Se la volon te ne prennent autre nerf *a l6s ^h
vertus contemplatiues Se des actiucs qui font toutes compnles dedans la I * -°n ^z^
dence parfaitte. Ceft pourquoy Auftorc dit qu'il eft probable que celuv3P'tCeSïil*3tu

opérations con uenables a l entendema.Le culnuc , Se a l cipnt bien difp ofe* (fT CÏC,tci*

Dieu. Car files Dieux immortels ont quelque Loin des chofes huniaines to ^^-c,
vray*feniblable,il cft croyable aufti qu ils fc deleclët dc cel le qui tir L meiilcurcT ^ ^
Se leur touche de plus ptes de parente ( a Lçauoir lent cn dément) 5c qu ils fcj.ue \'0ute5'

&e donnent des iccompcnfcs a ceux qui 1 ayment extrêmement, comeavanifûi A "P
fes qui luy font chères ,5c de ceux qui exereen r de bonn es £v h on neft es avions- to l+r

quelles chofes fe trou uent pnn cipalcmcnr en celuy qui eft doué d e fapiCce. Il dirai fr

s'il po uUoit tomber de l'enuie es Dieux des cho fes humaines ils enuicroyent Jes ho ^C
recherchant la fapience : mais la diu in ité cft exemp te d cnuie : Se les Pactes qui dife K
contraire font m enteurs, Oi puis qu e les operatiôj de la lapience ou de la prudence foa

Je plus excellent bien de l'homme, dles font par confequent le plus ayraab r*45c deùrab e

qui luy p'iiJTe arriuer. car les choies font dautant plus a ay mer St a dchterqueUc-ion*
bonnes Se excellentes.

KoJI tb tstv TBVpWî ftïjti^eAiçjjWïïjyJÎ a$iriot L.io c?th c-j Coptamauteinbtrtsttsntsiibiu tmm.

ki aS/Mm, yiikiMiTi! pumugoti r^I-p,-* Ut*m ddpratt ta dtf'dermm ,« iàtn ttfia

*^ *"v J tientstxpe tent,quant tiiuikstnittitftrm.r? ont-

cum fue ttlid beats inbaoïtiiir , tnbaefmsllitiienia.

nens efie tenfiar.

En fixicfmc heures operatios felo la fapience Se felonhprudécefontlefenlrucCcJîir.nt
parfait fie accomply ,don t ies hom mes peuuent loiiy r en cefte \ ie,au tant quela condition

humainelcpeut porter: car piemieremenr les opérations de1 la fapience les fon t cornet*

ferauec les cho fes celeftes 6c diurnes: ou eftan t paruenus , ils n'ont plus rien ï fou h.mer,
attendu qu elles les efleuent pat deflus ce qut refte icy bat St fon r. les plus fufli lames pour

raftafier leurs defus. Et quant aux opérations felon la prudence on ne peut douter quel¬

les ne foient non feul e m en r propres à acquérir lesautresbiens&a.le'confemet,nJJis

iufiï a empefeher qu'ils ne fc tournent en mal: car J i fante, les délégations, les neteffet, I»

puilîancc Se L'authoriiémefmc.au heu de nous ayder, fe tourner blé ioutict à noftredom-
mage ou à noftre ruine,fii d e ceux qu i viuct auec n o us & nous feroiét enJeuwpjr» tonti¬

ne fc par vnc infinité dchazardsaufquels ces biens font expofe.-, fi ^ nCT dllK-
feruez par la prudenceiSc par les ver t us qu'elle cont ien t. En tomme k prudence e *ti ^
duquel nous pouuons no us accommoder parmy les delautsmefmcs&lc'inco
de ht vie, & qui feul nou s fournir l e que to us les aurres ne peuuent faire fans W ^
roift fortes républiques goutiemees par prudence, efquelles tous biens abon ^^
moyen : au contraire dudefaut&tfcs ncceftuezquife trouuent ordinajrCnipCratjfJI,jfe-
ou les gouucrneurs Se Magiftrats manquen t de cefte v ertu. Et partant les op^ ^
Jon la Lapience Se la prudence font vn bien f uffifant . pariait Se accornpiy . *"
hommes le peuuenrauoir en cefte vie mor relie. - nCt& felon I*

En feptiefme lieu, il eft bien ay fé à juger 1 1 des opérations feton !alAP^"
prudence nous mettent en tranquilité Se en repos attendu qu on ae &aur° tC

cune thofe en ce monde plus prop re a non s pi eferuer des Pots Se de la toui ^ ^^_
quietudes,quela fapren craquelle nous efteuepar deflus les chofes terr ^^a»jU.-.uu.-^,»| ..»,.. lacriciiePijlrtUUtJi», UUU) tutu», jiju ui.*.»... 	 ,. gj «^ wy.

p tibles-.no us logeant dedans les cieux par Ja conno i (Ta nce.a nec les i ntCJ ig ^,onf
et la Diuiriktmefme.qui eft immuablcdc toutes for tes d'tflimobilitez.d o wMl
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£,r Etb.c.6. Oput igitur beminit erit^funilionm*
ntrsà animi rAtion. confentantA » aut eertè rAtionh
non cartns.

C. 13 ZJtrtttiemptrrs bumanam apptllamnr, tren
eorp rufedanimtvtriHtem. Eientm beatitudmtm
funttionetn munere ammi dictbamus.

L IA. c. 6. PerfeaHttmeafunteptabitet.Aqulhus
nibtl prtttr tpfam funU'ionem munens rtquirttur,
Quales vdtvtur effe conftntantt virtutt alti»*
nn ( «Am in rtbns hont/iis ac bonn agendii affidià
ver art . m rebn. per ft expettndis nurntratur. )

C 7. Adtntisveroftmato granitate drfiudio re-
rum enarum vidtturprafiArtcattris.ckm m rtrum
cenitmplationt vtrjttttr, et prtttr eam nulium aliutn
finem exptttre.

traitant de la félicité. 37
cC qui eft coi tenu dans l'vniuers, tant Les chofes naturelles que les fupernatureUcs,

rt> rep0>,6i lai i eftre ti ou blez. Et pour le regard delà rrâquihiéSt* du loiiti ou no us poil¬
us nuus maintenir en cette viepirmy lemonde, felon que L homme cft animai iotia-
Lic,quinoiis le peut donner, que la feule prudence parfaire ? laquelle nous înftruttcom-
^^fiious raut faire la paix en no us- mefmes, Se nous conduire teurement parmy tant de
rochers, degoi rli es Sideicu cils qui Le trouuent en la conuerfation des hommes s auce
lefauels d taut que nous vuuons : & nous donne des règles Se des préceptes de ce qu'il
^^ 5i ne tau 1 pas Un e . comme on doi t gouuern er (a familières Republiques & les Pro-

llC{:S ,aucc vne tel le preuoyan» e des ae c idens de la fortune & du hazard^ que nous y re¬
cédions deuan t qu'ils arnuent, Se louons leurs effeers auparauant le co up. De forre que
ne nous eftan is point nouucaux , noftre vie n'eft pas eftonnée de leur aduenemenc , ny
noltrercpo.deuourne.

^htUs, ft \ï efj&àLtJposrntvlWyVT'iVmfjuL,-

*. j^tj. t T1 4°*^*' ' "J* " vSrtifxivioM ft "fy/yi*
fa yttgt Aé'W'V

Kd,y ottiT-w </l' tttnv e4 ocptTtl , k$* Ht fix^ur
>8r'fi\Tit5 «&& tLc ditpyvcu ' -rej-t u*rtt-i dl'ïnecf
Smitf» p-Î JCjolt' Vt-e-iw* tSfiPm tzt, y*f T&hs,

fc & r^-S^ùi. Offi'fîstr, t3!»/ ft' ac§t edfitvr.

H ^ V nJ tl*tiy4i& taryP* -t. ^t^fW ft-
^T.'HjïiiïItiïj) w**Et,lLg.i *rap:'-»t-i^^j^H.»i=f it(3^

p-ÎAu"',

ladern iere fin ou perfeftion dc chaque cho fe confiftant eu fa propre opération, com-
menons l auonsmontre^il n'y apoint dedoute que la dernière fin ou peifeftiô dclhom-
m- ne confille es opérations des faculté:*, intclleftiues de l'ame humaine, l'entendement
& la volonté, car elles conuiennent a Luy feul entre tous Les animaux , Là où. les vegetati¬
ues & fenfinues font com m unes aux autres animaux. Or Les actions felon la partie Intel'
leûbclle, po ur le regard des connoifTances Jes vn es font certaines, & les autres i nccrtai-
nn Et quant aux aÛions des h -rumes, felon qu'ils viuen t en focieté,& conuer fent les vns
auee les au très, quelques vnes to ni bonnes, Se les autres mauuaites. Mais ce ne peut eftre
es conno i{ïan ces înccttainesny es mauuailcs aftions que conftfte La fin 6c le fouuerarrt
bien de l hom me car prcmicrem ent la dernière 6 n a cela de propre qu'elle parfaift SC ac¬
complie la chofe qm y cftparuenué Si la met en repos iceque la connoiftance Incertaine
rte/çautou taire, d'au cant que les opinions n'apportent aucune perfection a f entende¬
ment , mais au con ti aire de l imperfection, le rem pliffant quelques fois de fauftetez Se de
doucs,ac ule dequoy il demeure fans repos,eitayant rouiiours de fcauoir la venté cer-
tauiLTicnL Les mauuaifcs actionsaufti nous rendent impatfaifts, comme nous le voyons
en ce que les mefehants font blafmcz -S»; dételle-*, d'vn chacun, Se ont touiiours l'cfpnc
agite fans pouuou iamais trouuer de repos en leurs ames, non pas meLmcs en dormant,
**ui fonr chofes répugnâtes à la dernière fin Jaquell e laiTafle tous les defirs. 11 refte done¬
ques que les o p ciallons de 1 ho mme efquelles li dernière fin, Se fon fouuerain bien con-
ûftent.font les cognoiflanecs certaines,& les bonnes aftions. Or les cognoiflances ccr-
tauies proceden t filon les vertus conrcmplatmcs, lin tcUigence* la fc ien ce, Se la fapience
^u'cmbrafTe L'vne & L'autre* Se les bonnes aftions font celles qui fe font felon les vertus
aftiues que nous appelions aufti Mo raies, à fcauoir la temperanceja iufticedavaillance Se

ftmblablesï& la prudence qui lus embiaiTc tou tes. Or comme enrre les vertus contem¬
platiues lafapicncc qui coniideretour ce qui cft en l'vniuers, SC principalement^ cho¬
fe diuines^ileuc 1 homme au delTus des autres qui n'en font pas douez,& le fait conuer -
fer auec les Anges, Se auec Dieu mefme,eft laplm exceUente Se parfaifte, il faut que la fin
<kl homme confifte principalement en fes opérations pour le regard delà vie contem-
platiue.

ATTacrct. 4 ft ^t t ^Af^TisnmrKV? TtA>t i no* Ar'tfi.î.i . Etb c-r. Fines eArum,qutprititiptm le
cum ebttnent , earstm qm ttt fabiettifunt t fsntbas

funt opiabtltorei. Nam beram caufa ûhqueqne tx*
petuntur.

D

£,r Etb.c.6. Oput igitur beminit erit^funilionm*
ntrsà animi rAtion. confentantA » aut eertè rAtionh
non cartns.
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funttionetn munere ammi dictbamus.
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nn ( «Am in rtbns hont/iis ac bonn agendii affidià
ver art . m rebn. per ft expettndis nurntratur. )
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rum enarum vidtturprafiArtcattris.ckm m rtrum
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finem exptttre.
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fa yttgt Aé'W'V
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7% De la Moraleou Ethique,
El K tt *ïtA@J ï^r'ofvtxtSvti Sx ku-njCv-

^/*i*>*,*i* aM-t ft ^-"J *":*> ^araiGcft"

«<--* EU-.*- X£*ïte! % pu&Tcqtwrtu, "oftfcr ' fa/\fir Ût

-xÇr «tr aw *&>aBûr £ *ra oe.?*.

L

Ao£<it tfl' ay ? iw^p*-^,'TW*&ju^hçat^*^m-
x-iw.xjfc " roi4i4j'n' fti £ 14 Tffl^nTsui (petî^j A-iç
jrtp aîr*| ^ ùir t tv^T-pifii^/3 c* *m-îs -jTdA.!.»-* , *yj
*7TOJtt4 ntjt^w jW)'jw^,ife|4*4W' *nnt*i,jiiH-7-ti 'iJjl-
*ÏTX*f]*l ' OfïipÔfl Si fc feS &^UiStT*»J- T StCVCt/jCttir

^1^^*J *^(>tj1»jj i it*i4 'sÎof ^A*rr-rijtiU»p,àiiv^rj^Ltir,

/LVrû^7-^H ^fflti»V''*î-'' **»JTflî'T*ti*'SBAe*n,î'njr»"

po^i'^tTV'**''- *n ft' lQf&'i\bv>ib *rif wr tf-rt^cô*^, to
71X1/7^' TtAfSr" tfeif^w txr 6tH -ify»**r.iror tx,yar

*Ju» ~v"yd.f <c t^timjï ïïfï «(«j *J4*oX6(,jU*t^oï ->pt 19

Lycrrif pi yetf £ ti I /liyE*, *t**M Wï A «j ^Tf

mre I.

»fllllrtt JP"r**'*,SfrlïIlw.	 1*"iimum. *<»ntr- W*ni^.

rumfacultatum l^^maJ^T^ "V-
^nwMpraturtiy.atJ'l '*' '" *

é quattnn.fft. vfqutadJJiT^

£i*TT«î ti 7TÈJ* ***jftXT-'lf kjuinut ¥-h tïAj©-',
-ibJV «tr i<n td tjf4XX,**r;r rxyi'Jw * ti ft *^64M,
"nttfiTB..

^tuittrrnp,
**«f**B4,fl*TB,,J.j

'*' 4^
('*«« .«,
**<**,

-f BW «prafcnbtf.facultaits.
be-nerefmt, vt *nem taperMftritlt_ -.'--»-*

tiutctftfubttiiaiv^tmsti. ûZ7hf ^
mniiuiambus qutm rtm^j££fi*
fitprt ^^fiTrtb"AïUhmf^
tmenvidtam.fr. irajueb e trtt f^J^l
bonum. Nam etft idem SJB-, bornait aa^
bonitmfin,cmti ans,amen U**, <>* . *
ftruart y matusqmddtm ^fe&ptrféil^
£.mmvtreprAclar\nobi!'eumagatw,pki^
feltfit vtile,reperirtpeSJtimus tJb-gtprtpht^
fulcnua acdtuimm , tpuà gtwtbui tfi tmJtfat
vfut efi.

C. j S^ubcirta fi qui* tfi mnim rerm ?«à
'ACiiontvtT Aniurfinis becerubmmastdinàUtt.
ntm CAdtt-.ftKplurtsJsattruni toisa.

Semblablemcnt puifque comme du Anftore , entre plufieurs fins ou nous tendons,

celle a laquelle les aurres fe rapportent cft meilleure - ( car ce n'eft que pour l'amour d el¬

le qn e nous les rccherchon s Se defu ons ) f'il y a quelque fin que nous d-finoru pour l'a¬

mour d'elle melme, «St les autres a Lon occaiion , celle la eft le j ou uetain bien: attendu que

nous ne iaifons pas choix de toutes chofes pour 1 amour d'vne autre : ains ne us nous ar-

tcfteronsfinallemcnta que! qu'vne, autremen 1 le progi ez rroit en in finy, te noltreappe-

ut icroit en vain Se fru ftre : ce qui eft împoilible. Or es chof es aft iucs la Politique femble

çftre la pi i*ncipale&: celle a laquelle toutes les autres fe rapporteur: c ar les plus bono»-

rjleifcienLCsaftiues.lamtlitairCjl'crconomiejSc l'oratoire font rangées foubs elk Dtf-
quelles v fant Se dc toutes les autres, en leur preferiuant ce qu'il faut Jaire , Se de quoy lUe

fautabftcnir : fa fin comprend celle déroutes les autres : de forte qu'elle eftie bien hu¬

main aaïf :car laçoit que le bien d vn homme & de la Kepubliquefoit meime,toLteitas
acquérir fie conferuer le bien de la République, femble eftre quelque choie de plus g>.nd

& de plus dium. Et encores qu'vn homme Je puifte contenter dc faire bien a inicni,

neantmoins ceft chofe plus belle* diuine de le pouuoir cômumquer a «u«ïncBid
à toute vne République. Et pattant il eft rai fonnable que la dermere tin del homm- F

le îcgard de la vie aftiue, confifte en ca aftions felon la prudence politique-

(UlÏIMo^ d ^o.'rîrw tfnnt/Z.

L.10 Etb. -f.Zornmqutfunttn r>obis «** f*:

prtlt ea vero & rra-.mt a^ .
çonttmplartymag.q^qn^^r -f***

En fomme les opérations félon la fapience K félon la prudence font de ^"^^.y.
cài elles procedenr de 1 entendemet ou laprudence ie lafapience rehdent, ^ tfl]]i B

fons quand nous voulons comme d'vne faculté qui nous cil propre,lans ma ^ ^ ^
dobicft poux fexercer félon ces vertusj attendu que la fapience confidere^ ^ ^ ^ ^
fesde fvniuers, tant les marcnclles qu immatérielles; Se laprudence par ^umjine c
gneedes autres vertus morales, apour obieft toutes les pallions fie at 10 jj^jjjit
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pendant fes fondions, fur tour ce qui eft bon a future &a faire tou qu'il faut rcîctter
un fuir , foit que nous viuions feu s ou en compagnie, fans que nous puiilions
jjlreempefchezde les exercer. Eipartant les opérations de 1 hommelclon bfapience &c

itlon Isprudcncelont de longuedurec&peuutni continuer long remps.

g! u 'tut/ j^flcMoii ^tfltT ïiH S&>tV[fj&. tt/r^pai

<VA 'tV^&sfiV *C T tvS&tfÀAHitJI ^ÉiffftTTJIf tJtCij,10L)

ptAiça -ryV'tuJft^nra» dx-n^r.

£[^5ç «t* iti &>r£,£-n'ltf'xvlyVTi rïxXflT.
Ï aat vfe- y'mSiLttiiv Aîy>fiS/i &St* >V '<xvt%T

u, -n nJiïjini'Cîti TîjdTj'TTrç c^ep-ytijjttç* -t^ -ntu-
^ A r itiTittf j vft mri $ ^ftùjt»«- '^ * «ft A.-
yjetVfli 9>l& * ih'TriSa, Lce.yso.fytS.

Ai' ftlF Vf f"* 'T^yre'ï**! *,\u JT-Tul TifThlï «fl'

r***J"i^taT èpfjas a ftj 7as *-oiy* ttj *rtAfl$ <p*-

^4rfiS( *af-»£*** jueioit'li'.

t^*f i/?. i". r. Eth. c.io- St quod atiudadsji muntu
efi bomi/iibttt daium^profeUo con enlantum tfi,btA~
i/rttdirttm quequta dijt immortAÏtbut donArt , toque
maxime,qutd rtrum bumanarum efi optitnA.

Mtrito tgttnr née boutm , nec equum, née Altud.
qhic -fua animanttu dietmttifalix s qutppt cumfier*
nequratvt vllît ipforum tain fit partteept optratio-
nw, cirque obhac caufamne puer quidem efi btA-.
tui-Nenaum emm per atatem ad raliA agenda fattt
aptu/efi. Qui autem beau dtcut mr propter fpem,
q tam de îjs babem hommes,tait prtdicamur.

Z,. 7, Polit, e- 1 j. Duo funt m qmbui pofiia effe*
mnium bomi/tumptrftttso crprafianiia-.borrtmAH*
tem - num tn eo conjtfiti , vtfcopu* eefinis aUienum
fit riHus, et rt^ïepropofitus .- aUtrum m te . vt borna

aUtents adfinem pertinentes ÇJ- cenfereniet mut*
niât,

Or voyta alTez dc preu u es que la fei icîré humaine con Lifte es opération s de l'ame raisô-
nableielonJa fapience & la prudence parLaitie, defquelles celle Ja conLiderc La viaycfîn
del homme, 6c celle cy les moyens Se les aftions pour y paruenir, qui fonrd'eux choies
cftuie eslapetfeftion&excelkncedetous les hommjcs eft pofee Et d'autant que le*
animaux bturs, les lois, Se Jes entans Lont incapables de cesaftions, ils nefontpoint heu¬
reux Que fi ce no m eft attribue aux enfans, c eft par metap h 01 c ou pour l'efoe race qq il*
Je feront. Et certcsil eftoit bien raifonnablequc lafehcnéccfiftaft en ces vertus.cat puif-
quelleeft vn certain bienaccomply de toutes perreûions, Se corne vnc image Se reftem-
blsnceimparfaictedelafelicitcdiuineideftoit iufte qu'elle ne fuft point commune au&
hommes Se aux beftes. Se partant qu'elle con fiftaft commecelLe de Dieu non es aftes ex¬
térieurs, mais en ceux de 1 entendement 4k de la voronre,qui font les plus excellentes fa¬
cilitez de I ame raifon nab e,Sc qu'el le procedaft des plus rares Se excelléres ver rus don t la
naturehumaine eft capable Mais ainft quela fchcirc eft la meilleure chofe Se le bien qui
conihiue les hommes au plus excellen t eftat , il fen trouuefortpeuquien louilfcnt pLai-
tietnent , en eftant deilour n ez par J appet it LenJirif auquel ils le laiflent emporter 1 fi ce ntt
font ceux que D teu a/Tifte de fa grâce & de fa dm in c faueur. Car comme dit Ariftote, il
Icî hommes reçoiuent quelque prêtent des Dieux, il eft raifonnable d eftimer que c efti»
^Jicitc,F5(:ced'auiancplus,qu'elleeftlameillcutedetoi.tesleschofcshumaines.

De topinion de Solon touchant Ufélicité.

CHAPITRE X*
*

n^AArtî -fif jetapTttCoAttj yttt>r&y jyt) ifttrTOirq

*n*i '«-HïAflq- vr,fjJfQept.i$ ><-»£.?»(*. iv 'Qci ynftei,
-tît^iT-f o* toiî Vfsmrnoïi r^i U^ntpau fjtxjiut"
^r ft TittiiAti j-ÇiKrrx.fjL\ov ttj'-^iî,^ tiâu/-

Ei'ft
h

El ft (U\ Aé^jnV £ -t^o-JU VrSeLlfattL ptM

tsfrtft. l.i. Eth .t. 10. Afidta enim in vita rtruaf
cemmu(atterses,vArs.j9jte eafitt tnterutntunt -.fitrique
potefi, vt cuiui rtt bodtefini vatde ficundaM maxi~
mu istftntitute calamttatibn. efiiciAtur^uemAdme*
dum m btroith deTrsamefabulAntur foeta. Porri
quualts CAfttffuerit txpcrtus} miftrtqut de hac vita
Àectjftrttyeitmprofeîie nemo ducet btatum.

C. 11. Qntdfi née neieum btatum dteimm t qui
mortitustfi,necrioc vuù Selon .fedettm deniqu ebo-
minem vtri ac tutcbeaiumpradieartpejfejanquam
iam extrA emmum makrum atqut trtfortioftorum
difcrtmenpefititm : ne bec qmdtm dutttaliéna va*
ÇAt.

Pi)

rraiftant de la félicité. 39
pendant fes fondions, fur tour ce qui eft bon a future &a faire tou qu'il faut rcîctter
un fuir , foit que nous viuions feu s ou en compagnie, fans que nous puiilions
jjlreempefchezde les exercer. Eipartant les opérations de 1 hommelclon bfapience &c

itlon Isprudcncelont de longuedurec&peuutni continuer long remps.

g! u 'tut/ j^flcMoii ^tfltT ïiH S&>tV[fj&. tt/r^pai

<VA 'tV^&sfiV *C T tvS&tfÀAHitJI ^ÉiffftTTJIf tJtCij,10L)

ptAiça -ryV'tuJft^nra» dx-n^r.

£[^5ç «t* iti &>r£,£-n'ltf'xvlyVTi rïxXflT.
Ï aat vfe- y'mSiLttiiv Aîy>fiS/i &St* >V '<xvt%T

u, -n nJiïjini'Cîti TîjdTj'TTrç c^ep-ytijjttç* -t^ -ntu-
^ A r itiTittf j vft mri $ ^ftùjt»«- '^ * «ft A.-
yjetVfli 9>l& * ih'TriSa, Lce.yso.fytS.

Ai' ftlF Vf f"* 'T^yre'ï**! *,\u JT-Tul TifThlï «fl'

r***J"i^taT èpfjas a ftj 7as *-oiy* ttj *rtAfl$ <p*-

^4rfiS( *af-»£*** jueioit'li'.

t^*f i/?. i". r. Eth. c.io- St quod atiudadsji muntu
efi bomi/iibttt daium^profeUo con enlantum tfi,btA~
i/rttdirttm quequta dijt immortAÏtbut donArt , toque
maxime,qutd rtrum bumanarum efi optitnA.

Mtrito tgttnr née boutm , nec equum, née Altud.
qhic -fua animanttu dietmttifalix s qutppt cumfier*
nequratvt vllît ipforum tain fit partteept optratio-
nw, cirque obhac caufamne puer quidem efi btA-.
tui-Nenaum emm per atatem ad raliA agenda fattt
aptu/efi. Qui autem beau dtcut mr propter fpem,
q tam de îjs babem hommes,tait prtdicamur.

Z,. 7, Polit, e- 1 j. Duo funt m qmbui pofiia effe*
mnium bomi/tumptrftttso crprafianiia-.borrtmAH*
tem - num tn eo conjtfiti , vtfcopu* eefinis aUienum
fit riHus, et rt^ïepropofitus .- aUtrum m te . vt borna

aUtents adfinem pertinentes ÇJ- cenfereniet mut*
niât,

Or voyta alTez dc preu u es que la fei icîré humaine con Lifte es opération s de l'ame raisô-
nableielonJa fapience & la prudence parLaitie, defquelles celle Ja conLiderc La viaycfîn
del homme, 6c celle cy les moyens Se les aftions pour y paruenir, qui fonrd'eux choies
cftuie eslapetfeftion&excelkncedetous les hommjcs eft pofee Et d'autant que le*
animaux bturs, les lois, Se Jes entans Lont incapables de cesaftions, ils nefontpoint heu¬
reux Que fi ce no m eft attribue aux enfans, c eft par metap h 01 c ou pour l'efoe race qq il*
Je feront. Et certcsil eftoit bien raifonnablequc lafehcnéccfiftaft en ces vertus.cat puif-
quelleeft vn certain bienaccomply de toutes perreûions, Se corne vnc image Se reftem-
blsnceimparfaictedelafelicitcdiuineideftoit iufte qu'elle ne fuft point commune au&
hommes Se aux beftes. Se partant qu'elle con fiftaft commecelLe de Dieu non es aftes ex¬
térieurs, mais en ceux de 1 entendement 4k de la voronre,qui font les plus excellentes fa¬
cilitez de I ame raifon nab e,Sc qu'el le procedaft des plus rares Se excelléres ver rus don t la
naturehumaine eft capable Mais ainft quela fchcirc eft la meilleure chofe Se le bien qui
conihiue les hommes au plus excellen t eftat , il fen trouuefortpeuquien louilfcnt pLai-
tietnent , en eftant deilour n ez par J appet it LenJirif auquel ils le laiflent emporter 1 fi ce ntt
font ceux que D teu a/Tifte de fa grâce & de fa dm in c faueur. Car comme dit Ariftote, il
Icî hommes reçoiuent quelque prêtent des Dieux, il eft raifonnable d eftimer que c efti»
^Jicitc,F5(:ced'auiancplus,qu'elleeftlameillcutedetoi.tesleschofcshumaines.

De topinion de Solon touchant Ufélicité.

CHAPITRE X*
*

n^AArtî -fif jetapTttCoAttj yttt>r&y jyt) ifttrTOirq

*n*i '«-HïAflq- vr,fjJfQept.i$ ><-»£.?»(*. iv 'Qci ynftei,
-tît^iT-f o* toiî Vfsmrnoïi r^i U^ntpau fjtxjiut"
^r ft TittiiAti j-ÇiKrrx.fjL\ov ttj'-^iî,^ tiâu/-

Ei'ft
h

El ft (U\ Aé^jnV £ -t^o-JU VrSeLlfattL ptM

tsfrtft. l.i. Eth .t. 10. Afidta enim in vita rtruaf
cemmu(atterses,vArs.j9jte eafitt tnterutntunt -.fitrique
potefi, vt cuiui rtt bodtefini vatde ficundaM maxi~
mu istftntitute calamttatibn. efiiciAtur^uemAdme*
dum m btroith deTrsamefabulAntur foeta. Porri
quualts CAfttffuerit txpcrtus} miftrtqut de hac vita
Àectjftrttyeitmprofeîie nemo ducet btatum.

C. 11. Qntdfi née neieum btatum dteimm t qui
mortitustfi,necrioc vuù Selon .fedettm deniqu ebo-
minem vtri ac tutcbeaiumpradieartpejfejanquam
iam extrA emmum makrum atqut trtfortioftorum
difcrtmenpefititm : ne bec qmdtm dutttaliéna va*
ÇAt.

Pi)

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4o DcIaMoraleouEthîquc, Liure I
l^Znei^iï"***"^' , , I ms^^i^^jeriasmmJ^!^^

ai tl tXi^lctà.tyftriïr* tsîïi *TO-

SfAiïif,^^ iï'^rwM*^
wii«,ftrt»V'';jV*-^f- ,, ,,_ ,

j± î *^<y it iraAiÇa TnLfwr.w>*>%to t TïMfflU»!

fc XjtT rt" 7^, <5-1 * <TV£t* û'ii**! ÎLip*Ai4-a, t£

TU^*t*>ûi ©* a*e»i 4°?- " 'ÏI1îAA(i'1' **- yi'Offaw ty
Tv%ley aJ-BKPV " l^V-^ tW r^-^^rn^ fi
p^a T-^t/ k*j^^^Tû'i'*l-4W,(a* ft ^ -f3!*/' cu¬

ti*^!^ ut» **^A!'' "*' ^a P*-«' *^ £'*'>"' **7*'i

ft /«>«Ai Xï1 'xnH^yvfnfàt**' £ w * f-t-uti--
yMTîfHiF t C'OV -mHKirrJ X*' >V **"»* G*-*1*
tf*jt»f'TÉ<P î(.e*-"fT5ti*i^ïioiS -t***iwif kjlAÀ, *, 'i-V-
JkiA >Ïté71».[ " ajfaTiiAii' ft o"* ^£t*4p4>*Ta., ^AioÉt

Xiti Auje# rtiui 75 fia.TWJ.W ' Ai/**-a*.*n >*V W-~
<ptfm,)(j.( ïjaWl4w*^oAAri^»i+«f>*!«*' P/J^ft
^etj c* t** 34^Aa^tvni *n> -ytAw,^ tfé-
6n ti î tiiïtoAu, tïuAA^ -yu iciyxAeit, at-j-^j/JjII
ft" 'ji*aA*yil*fl;«* iAAà- 7 w*BN« Ù- , >* ^7^-
Xa^uV- *«i *A' iitriraî c+ï -yeioq lOfi/a* tt)? (^h4,

TtS^Al^b ¤*1npàl* . «A'* «* y**«'T** T3^ /«--*»-
C*tw a^Aiî^** * oùft**nm VV *Of**^6" ** ptwia
Kj.1 (f i' Aa ' w» -jttf i-** krvfful kyaiïw irjti t^o
| Qn* , *ra jnç o»fi*fl* & tC*^ tu^twwî <pi>

(ïÈtf , ^ c-i *f-*îj vs-Arpyé to* a*' '& rjtAAiça.
«fx'nt.r t»1***^ yju *^*ni^* *î* w./lu*«i-
(Mm eTpaTBTTfcT» ^«ô**1 **rrAf -i^TO-rit ' *».
ty^ymt'pM t 6sc -rW iYf&ittJrr mairW **jtAAf<ïri-

-L^aiTiiftijtw, TnxSr ïw «/Ter ft tt-» a-j*1 tb»4

aMow tt^-ï.t^ aintifTtfp't.'^1 tfTOî)i*)A.(&*'jif
ift-Tim 7f*oiT à>« twftuiiûiF ' tf julu- /uyjK^îi
-pi, dJUTitt*. ri£jixMJ.ifjSi* tuvti pj^rrtcnf " ovft
^^iXJ(AL!^>tX5Uwe«T«J&6 &*'otttyl?CM
p ili^jbLwi'e(4 XtfJifl&ïitfti jwftw* *# *v^ t
TljVJI^piffl» LÀTU*^^Mt*l»|f. ÂAA *v*»*if5 fU*j«Atsr ifjl
'TTtrà.tSv f ,

Ti ï jir xaAi-ri» A^ii* Wki^Wi T KJ-t **L«t-

7{UJ TTAftWWap^U^Ttt.llJf.l TOI S C*TO*. rt-P-fl.^ 11£

rd-yo rywkiw » ^n T" TU^rT-t ^ofo/t *AA*t TT*

TtA<l * jïior*. ^ ,

Eoixî yV t*-* *T»r*Tm ti ngu SltittSri&i tzÇfii
'tti,Ti «ieu*, éi té iy**)» , w ti tivttrnnf ,+ -U
4Ç<ïji^i tt X5« ^uitfW, ii^««,*CWw'«*ii^*
(; ft /M1 tîWvJtiiï yt î *r*ti»fTW » ai.jarxit& ""-
ftirfUir^ 7B14 /*« «T*4,pft TD« 0ÏTO4 ^«tXit-

XpÂetitiTo A* b » rirVciUTl^ imi'j £ «v-*>à
Fiffa ,1^ -St'i -ÏM«H. TU*>*14 &« *P*<*A«H'-)(J-

i\ui ' aJA.4 7B pMrUS-fJ^' *>* * C*****n'". S**1

çcflj -ni/» TorjTD îto.tji(-n.i k*5" toi** n^-flto-ç Ae-yn,
G7i pTfliftJ-riW ïîf^ cr-*VÎUi^-) a a^ff T etf**riciî &
f-A^jx ï^t ,& fl.'^Ajiï'i kyecJtL.

fint/tmes. **" 'V'mrÉïj-.-M r**i-t
jV-b. vtlftmper,vtt en,mmtlt4.

tfi anime strnttjp* ^virtuitten^nTT'
tutiaqut ^«^fff^ ^ f*.
ntcencinntfeitttvtvtrtvtr btsnls rr * W'"'*
tient quadratui. Stdùm msthaZiT,^
eaque magmtudint fTparuiiatt difitr* t***"
cuam efiytafenuna *<'«,«fw0i, - ' p"^1-

"*fint, ntbil ad vitam mtmentt htèrrt T"*lto'"
ttmforiHnabtntfcia tfi ^^ ^^*
rt/c«**-j,. Wrffl. o tnu trnanitnieiuaS ®
Uni efc, & vjui ^^^UtréhonJJcZ*t
trarta vtro , vitam be^m m *r,gufljrtd^
eorrumpunt. J£grsiuâtnei intma^u triàJL
multeram TnunerMmfuHilumtsiytdiiust *,nkJ\
men etiam in hnfple det atqut tUttt tpfiahZ
finmtium mAxime cum qut, mnliAtfjrmm*S{Atf
muâtesfin lemitr tfi placide non quod dd w ^
fucareat ifidqu dgtntrej magrs^mfit mKs.;U-

quefi vttat demmatumfitmittamqut tdftfsttitfuta
obiintst rtiHuertifuntliottes . vt dixmiu mdlMsiu-

in*vitûpalhmircrttftp*ttT, hitnqiimtiisiitpit.
quamagel odie^tgmm am mproburn-Nment»
ré bonus e> btnefan* jnemueft^ txr-fieamtitKtst}
fortunx cafm décenter (fi e;c ptrftntft* dtgntoit

ftrre empcrque tx tf s qutfuppetant , rtspiddstm.

moiiagtrt quomodo cvbtnum imptrgtwmtt twr-
ettUyquiprtfio efi,femptrvn biUittff.ntt , &fm
rtrn tx ftJ pttltbui , qut ad eum <td<ti*ftsi, tdcttm
puiebemmum confitert , tedtwm wds ctternor*
ttficesomnts.Qgedfitta tfrjnrtftiî tvir -totm moy

quam miftrtile quidemfkiurmrfl tvt f»fii< tenta

beattu ditiptttrit ,fi tn Pri4nis(*l*m»i*iiiiittilt*
rit. N'tqtttvarius etnmtabi'it 1 nsmtn tepuft*
ellede beata vnapoieritdtmtsutn nteneàjutuff
bet rebut AdacrfitjtdÀnugnti&ltut!^

Quid prehiber Wtur , ?« M**.tm4***
btaluln t qurf»* -fl-Pf ffi* *** ^
hemfqut exttrmr mtdiocmerinjirutlu, tfi #>«
qUodtibttttmpiH^dptrvittmptrfttltm.

^etiamfi^dadDt^

riL id Itaeaie.texigu. , '^^ptrqUAm td Uue atout exigu. , - -- -

qui nonfient, btatoi r#**" * l%*Limipltt**

msterunt cainficunda, ^* *# ,^
mérinospérimer* . jhd « *J^p JTrf
m ninittot tfcm-^fSLttt^*rwn»faroseffn»»"^T '^kafMafn«*mv

paapertAity &morhe.ù *M ^ i itm^
fiiputchre & reilivi, : «^fi^*^ -^

tfi wldrr'ts dt *"^'*T: fltïït.
tuAJtmpUcil**'**^^**
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traiârant de la félicité. 41
Lfi fentcncede Solon, qu il faut attendre la fin dc la vie dVn homme pout le teputer

heureux , femble ne s'accorder pas auec ce que nous ven ons d e due dc la felicicé *

'cft pourquoy il fera a propos dc l'examiner en ce lieu . Or fon dire n e fe peut en tendre
(,ue 1 hom me eiïant mort foit heureux; car Solon ne l'entend oit pas d c cette forte , puu
]ju ,1 fit cette refponcciCr4fusj fur la félicité de cette vie, acqucles Philofophes n'en
fViitt oient qu'en ce fens-,& de l'enten d re a utremenr, il n'y a point de raifon.Cai Jes chofes
qui troublent Ja félicité , ou Ja fon t perdre , ne peuuent rien contre l'homme qui elt def-
pgmllé du corps mortel : Se ce qui peut arriuera ce qu'il a JaiflTé , ne peut empeklier nucu-
p c des op erati on s , qu'il e ft deme u ré capable d'ex erc er ny , tro ubJ er ion rep o s , 11 faut
donques que la fentence de Solon foir enrenduc de lafelicite de cetre vie. Mais pour ce
ï(r*rd il n elt point befoin. d'attendre la fin dc la vie dVn homme pour le dire heureux:
carll on peut dire vray ement après fa mort , qu'il eftoit h eureux d urant fa vie , il fen luic
qu'il eftoir vrayement heureux quand il viuoit : parce que la ver i té d'vne propôfition dé¬
pend de la vente de la choie qu'elle fignifie: Se partant on pouuoir dire du ranr fa vi e, qu'il
eftoit heureux alors qu'il l'eitoit,fans at rendre après famort. Et ainfi la fentence de Solon
rTeft nen , finon qu'on vuei lie entendre qu'on ne peut bien iuger de la durée de la félicité
£*vn homme qu'après qu'il eft mor r,d'autan r qu'alors on aura veu comme il fera demeu¬
re confiant en l'exercice de la fapience 6c delà prudence, en toutes les fortunes bonnes
& mauuaife s ou il fe fe ra peu trou uer .* car quelles qu'elles foîenr, il peut demeurer heu-
ieu* pour le regard dc l'effenee delà félicité : d'autant qu'vn homme doué de fapience Se

deptiidenccjpeuttonfiûurj operer felon ces habitudes là- impartant eftre heureux tout
le long de fa vie. Premièrement parce qu'il cft en fon pouuoir de fc compofer par la pru¬
dence en relie forte, contre toute fortune, qu'il demeure toufiours debout commevti
cube,de quelque manière qu'il en foit agité : la où l'imprudent reflcmble au corps fphen-
que, lequel eft facilement esbranlé , 5c ne fe peut repofer . La preuue de cela conïiire en
ce que les euenements for tuits, bons ou mauuais, fonr petits ou grands. S'ils font péri ts,
le vertueux ne les eftime poinr , parce que comme rnagn anime , il ne fe foucie pas d'vne
petite Fortune,foit aduetfe ou profperc.S'ils fonr grands Bcbons/ds décorent fon eftat,fic
l'mui'cnt à des ceuures plus grandes Si plus louables , d'autant qu'il en vfe bien Se légiti¬
mement- S'ils font grands Se mauuats ,ils ne defrruifent pas Layertu ; combien que plu¬
fieurs belles aftions d u vertueux en puifTenr eftre cmpefchees*,tant l'en fau r,i1s la rendent
plus daire,ainfi que l'or efpuré par le feu: n'y ayan t perfonne qui n'eft inie d'à uan tage ce¬
luy qui aura exercé fa vertu parmy les çalamitez, que duran t les profperitcz : comme on
futpi us de cas duPilote qui a fauué fon vai fteau de la tcpefte,que de ce! uy qui ne L'a gou¬
uerne que durant la bonnaccat rendu que ce n'efl pas faute de I es fenrir»mais par vn cou¬
rage généreux qu'il les fupporte.Donques les mutations d e la fortune ne fçaui oient tm*
pelcherrhommcquiviurafclonlaprudencedeîoujrdclafelicitcicarilopcrerabien
toufiours, Linonabfolumen t,pour le moins felon que le tem ps 3c l'occafion le porreron t.
Ainfi qu'vn bon Capitaine vfe du lieu où il fe trouue pour cn bien faire la guerre: &com¬
me vn bon artifan accommod e fon ouurage à proportion de La quan rire ou qualité de la
initieic qu'il a. Er ne deuiendra point comme s'il fu iuoit le changement d e la fortun r,
Tantoft en bien., tantoft cn mal , fouuent heureux Se fouuent miferable ,- ain Li que le Ca-
rnekôjqui reçoit maintenant vne couleur, Se auffi tofl vncautre. Voilapo u r le regard de
Imprudence. Quant à la fapience, il eft encore pi us facile de l'exercer toufiours t attendu
pueeek defpend de nuftie enrendemenr, &de noftre volonté, fans que les accidents dc
dehors nous en puilTent empefchermais feulement d'y vacquer auec tant dc perfection ,
ou fi continuellement, comme s'ils nenous diucrtifîoient point * au moyen de quoy les
calamité & infortunes ne nous peuuent ofter la félicité* Mais s'il nous furuenoit des
douleurs oumaladics figrandesB»; violentes , que l'affliÛion des organes troublaft k
phitaficËc empéchaft l'v fage de la raifon ,ou vinffenr iufques à aliéner i efprit,&rendre le
vertueux infcnicien ce cas d faut conter vn tel efiat, la mo rr de l'heuieux-parce qu'enco -
^s qu'il euft lavie animale , toutesfois puifque la raifonnable luy manque, il ne peut pas
e*trc nombre entre les hommes v iuants : rcllcmen t qu'ayant efté heureux iufques à ce
P°*fi ft la, on peut dite que fa félicité a duré iufques à La fin de fa vie. Et partant la fenten-
Ce dt Solon hien confideree, n'eft pas de grande importance. Et pouuons dire qu'en¬
core* qut ]a fcilCl[^ nc confifte pas es aduerfitex ny infortunes , Se qu'elle deman-

c pluftoft la profperut , pouc eftre en fa perfection Se fplendeur , que neantmoins
D iij
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4i De la Morale ou Ethique, Liure î
les calamitei telles qu'on les récite de Priam , ne peuuent pas oftct u cj , '
gatddelon eifence, qui cft interne à 1 homme -.mais feulement Uretrand P^rl*te
plitudeÊClpLendcu externe, tte eft dccctie forte que fcdoit cmetdre ait-***ni

dit, que celuy qui cft agite de maux Se d aduerfiréde la fortune, ou conftw ^ Ati[W
des calamité.,, comme Pnam, n'eft pas eftime heureux , loméV qn il parle [</ ^ #**
vulgaire car nen ne nous peut ofter L'effenee de la fchciti que nous nieim °->IIIl(-*1

la Japicnce Se prudence. En quoy qu'ait voulu dire ou entendre Solon, d n'y ' ^ PClû*-n*

pefthe que celuy qui opère felon laprudence & la fapiencepirfam^ feau^1^
externe* allez pour les exercer, foit heureux durant qu il vfe de ces verius. bl£n'

De quelleforte les biens externes (p1 du corpsAppartiennentk UfiHdtè

CHAPITRE XI.

0"S.pUet, yàf caifyittt, 'nhini*ipc'7ti>SlÇùf\$firi'

h <fl.'viSci,iu&n4, ï T-A.WW Su rs^aS^Lt o tu-
J»t LtW tW c* tniLt&rn kysfaty £ t CUTti^ *?

TL-^l*. (KTiV pi /i^^iià^v&'fii^T^o^ti-
jt*Vo' WH t JWij-yioûf* LuyxXeiJf, /&&^îsr*r'fe. m
Sis, cum. Çamumî tirets, tijf y ot^cr.'Jiis t X C*«*rîf,
i eïï4-rrf:i , iV^e* At^um.

OtJ ^ÎW> ClUTSÛV >i T*lX\«ï fc /»»>tïAtf> tftlKTS-

tfrH t tuJ»t iec/ rm ta., i fU' cfft^'cuH" r C*-
^k^tts^p^Stl^rii^ Ù^c#%\JzSCa*
Xn T? etVTApTt-i', * Jl' î ^noi'iïV*/l' H is/ft^iS * Jf-
KLTD tft ï, jW^^TO* }* Kj focXoC^i &f>tt${t

& yjtAtt x, -/V ^i*T 4u*?ltfl' ^*,D-'n' «'«ï'OI/'aI-
Tïiî' J(J T ayt-riup-

tiiaû^r, V kJ T'aptiLù «rip-y^-rn* (i SsAb*
J^ toi*: ÉW^iiicrot* itjai k-irepaiji'ïoy-KSLX&ï &-*tWi

ft$iM toi s 6wm% yjfy$frpi\vbp'8A , 'TcvzffQ.ytTftt,

Si fc TtSt^Xji-TX -, tfî 4i,¤111Jï, £ ClùlXnTfl* KJ^p&KïS,

ti ft*£ *>>y> ^ja /±ift7iitV4W ***/>a/r*w à S\i '

.ont* C A cLj*i^î **,V 7rAWtnnl',Vft r3W<rI*"
'^SftjAixCiiii T fcuÎ4*^t*.sft''ïTiW1o'n QTSt, ty /OU-
JUU^' j&'n'ATO'OTÇ'plWWTITfJl'TîMoiS'yTDijHSp
TLflvStaiTiiiSeMmSiTVttortytfantôit/ùtftànii nfi-
Ça> t\r Si tî)7s Xnyiii tsujLtJW o-î r tm^wï eît^ttf.

f). 3 V*V « ***oMtn TiuSv.tpua<L Jîia* r i*JTtr
i ' x ' a.**, "_ f

v» il (q,* CïX a*ï" 1* »"nj>**4 X?i ofT** iot-4

ai yàfTCKiv kyoffWy rèt î( IV-IJ Ï*H «<***
C#t o l*î*5 (U^^* i *J*

«t^tf peu o*ri i, t «jTvvijwt'*»!' xTum'; (tïcnn*
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traitant de la félicité. 43
certes Ariftore n'a pas fau te de raifon en con flituan t 1 eflence de la félicité es opération s

djcesverrus,de leur affocrcr neantmoins les bien» externes du corps, pour f'cn leruir
-ornrue d inftruments très vtilesai homme,pour Les exercer a tout Je moins auecplusdc
toruiriodicé Se defacilite Se afin qu'il ne teur manqucnen pour cet effeÛ, &nc foietem-
pci hezd aucune chofe. Et panant! homme pour eftre bien heureux doit auoir des ti-
thene*-,Tiais non Pas confominerfon temps ny palTer LavieaJesaymerScrecherchc^co-
ruc quelques malheureux font : car ce Leroît préférer linfttument a Louuricr. lldoitfeu-
letnenc fen feruir, Tronic toufiours actuel lement de la félicite. Et fi Jans perdre l'aÊtion
^ |a vie bien heureuie,nous pou uons augm enter nos fa eu l te z, c'eft a dire,par des moy es

I onneftes Se légitimes , il neft pas defrendu de le faire: car ce feronr d'autant plus de
commoditcz al' heureux d'exercer les cru u res delà vertu, Se de communiquer fa feJicuc
i plufieurs puis apres jen quoy confifte fon exceilen ce : mais on ne doit iamais auoir les
nchdTes poui but ny cour ir après el les pour les poiTedcr fculcmct : car ceux qu i ont vne
relie intention, fen trouuent poffedez. euxmefm*.s Se Leurs cfclaucs,au lieu de goufter la
douceur que don ne la 1 ber te icquifc a la feli cite. 1 1 (uffira qu'il y en ait au cat que les aer tos
li&neftcs'erequierci en l'exercice delà vertu. Icdiray dauâtage que l'afïluëce dts gran¬
des richeftes eft fort dangereufe aux hommes, fils ne font douez de beaucoup de prude-
et pour en vfer; parce qu'elles ne diftrayent de La contemplation des chofes diuines, & de
l'aâion delà vertu. Se les ramènent vers les terreirres ordinairement: les occupant en
telle forte a les employer a l'oftenration,^ pour la vanité auec beaucoup de foing ac d'in-
qmettide, que 1 eur cfpnt fort hors de fon repos Se de fa tranquillité , au lieu qu e la fdici-
réycûnf.fte:6c qu'elle ne manque iamais d'en donner a ceux qui farreftenii la vraye.
C eft pou rquoy Solon n'eftimoit que les mcdioci es richeftes p ropres a la félicité, I L faut
donques meUirer le befoing que nous en auons au fouhaude Socraies qui prioitles
dieux qu'il en poLTedaft autant qu'il en faut a vn homme remperé : 6c croire Anftote qui
dit, qu vne médiocre poffeiTion des biens de la forrun e doit eftre eftimee meilleure, d au-
unr quelle obéit facilement là ou ii elle excède il eft diffictllc de la ranger foubs la rai-
fon. Ana-vagorai n'eftimoitpas les riches ny les puilfants heureux, bien que ce foit l'opî-
niOD du v ulgaire : parce que ne connoiftant que les cho fes externes, il ne i ugc que de ce¬
la par leslens. ErEpicurc mefme qui conftituoitlcfouucrain bien cnlavolupte^eieivtoïc
les nehefies Se les honneu rs - à cau fe que les fo u cis Se înqu terudes qui les accompagnent
troublent le plaifir de Ja vie. Les Pactes ont "ort bien reprefente de leur coflé, par l'eu e-
netnent du (o u h.ut de Midas .que les auancieux n'eftoien r pas heureux pic la grande pof-
fciïiûn de 1 or , Se que l'opulcnt-c les rendait pauurei Se ma heureux. Ii paroi ft par 1 ex¬
périence tju'il n cft pas requis de grandes richeiTes pour eftre heureux : car nous voyons
plufieurs perfonnes pnuecs qui font autant de bonnes chofes comme les plus riches Se

pmflànts.
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sfrift.l.i.Eth.c.t. SAtiseffeant ipfùmp-trfi tddi-
ctmus. nen quod ipfîfelti/itam foltttagam rfrfeltta-
riam agtnit .jed quod etpartnttbut et libtrtt rjeen-
tugt.rfi vtfimtl du a)amicts tfictutbusfatu tfi quart*
doquiàtm bomo Advuam foctttattruque outltm na-
tttstfi.Vtruntamtnberum cenus quidam confiauen*
dm 'finis efi.Ufamfiperrtgcmussdparentesjtdpofic'
roijAmtcerumqueamtcoSiAbtbttrtitn ttofinttnm .

C. 9, Stdtamtn bonis quoqutexternis eatrt vide*
tut.vt dix/mut ntfat tfi enim^tuicertt difficile , cutn
cm nulUfuppttmnt facnltatei t res agere pracUras.
Termulta emm^erunrurveiuti mfirumentu qutbuf-
dAm amtcentni opera,et dtuttijt,etpetentia ciuili; efi
quidam rts fu>/t , qtttbtti fi carrant t.emmeSyfali-
cirAttt fpttndorem ebfçurant Atqut mqutnant -, tt
nebiUrat gentrss , prefptra libtrerum fobeltt pul-
tbntude. Ntqut enim Admedumfacile efi et tittam
beaiam confcquit qui tnftgniier deformts nul ebreu-

nfpmo {etonatussHtfelnariuitJ-orbusfit. &4c muk
ti ertam mtnusfortafie.fi cm fini l,bert omni v.tit~
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txçtfierHJt't vstA.
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*}tf3jt'!ra*-»j Tjsrap'jgjr,

^ncltoritt autem mLTf^T^
«, 1**mfutrtntmaforfS&{.w'^^^
4* m «n»« &ttnttmpCkraT ' "**

No us pouuons donques con dure pour le regard des biens delà fûnune,air l

quis al heureux aut antqu'illuy en eft neceftaire pour le nourrir Se entretenu «t ir
lafuflifanrpour Le rendre bien heureux. Mais ( il cft plus occupé àlavieaâiuc c* r
râpas dVnefcltcite fi parfaitte, qu'elle ne le foit d autant plus qu'il polTederadaiJ!
de tels biens * car la nature du bien eftant telle qu'il vatoufiours en accroifTant ni \^t
commumqué,il aura alors la commodité par le moyen des ncheffes d'en ay der dariJ

^epcrfonne£>&confequemmentd'accroiftrefafélicitc:refcniantpail'eltead'iedeb
aftions,vn redoublement co ntinuel de ioye 6c dcplaifir, lorsqu'il pourra1end re lesta,

rens, fes amis, fa République, partie'pans de fon bon-heur , Ûclcur communiquer fife-
hcité:attcndu que l homme eft animal qui vit en foc iwé. C'eft pourquoy quand Anftote

requiert des biens à l'heureux, c'efl pour l'actif,& non pour le contemplatif. Il veut auffi

& auec beaucoup de raifon, que les amis foient de la partiedcla félicite- d.utintaue
comme il dit, ce feroitvne abfu rdité de n'accorder point d amis a l'homme heureux; puif.
que nous donn ons à la félicité tout ce qui eft bon , 6c que l'amitié eft va desplu* giinds
biens delà vie. Il eft certain qu'on peut dire que U félicité confideree en fo-* au refpeft
de celuy qui la poflede Se qu'elle par faift, eft fuffifanic par foy : mais au rcfpeâdes .vitres

pour leur eftre communiquée, elle a befoing des biens externes. Et puis d^leuts enco¬

res que les opérations felon la fapience Êc félon la pruden ce, contiennent «1 elles de leur

nature te eifence vne fuffifance du principal bien requis a Hiomme pourvmre heu feule*

ment : toutesfois l'additiô des autres biens extérieurs ne laifle pas d aider en cetuinema*

nicre fa bonté Se fa fuffifance : c'eft pourquoy ilyadmettousles autre- bien» de la n.tu-
re&dcUfortune.Et*mfiJesrichelTesaucclefqucUesoncxetcelahberaliic,a»d'.iitres
bonnes ceuures qui nous rendent aymablcs- lanoblefïe de race qui cft caufe qu'on tend

«ux fuperieurs l'obeiflan ce plus librement, les bons enfans & leurs defeenda-s, tft-MW-e

pere vit St. acquiert vne certaine perpétuité ,1'amy qui eft vne confolaiian en hbonne K

mauuaife fortune, comme vn autre, nous mefmes font inftrumentspour feruira » e '
cité .qui la décorent tous enfemble Se l'augmentant parle dehors.fans eftre de Imcb "

ce. Quant ala fanté du corps, elle cft fi vtile a la fchcité ; que fans elle l hôme qui ciu ^
pofcdecotpsScd'ameïnepeutcxercerqu'imparfaittemcQtlesoperitions c ^ ^

fonnable,efquellescotiiiirefon fouucram bien : comme nous l'auons mû^cen[Cdc
po u rquoy Ariftot e a e u raifon dc di t c que I a na t u re dc l'homme n'eftoit pas ^ ^^
fes biens pour contempler, ains qu'elle auoit befoing de ptûfpciiw externe,

nourmurc, & du refte de ce qui appartient à entretenir 1e corps .

Quelles opinions de Ufelkité ont efté lesplus proches & /ff**
ejlongnees de la vérité.

CHAPITRE .XII.

IL refultc dc ce que nous auons montré en quoy confifte la f'lltjflV qlJe de la vc(tl'
eftime qu'elle rcfidoit ea l honneur,* ceux qui lapofoient en i na- wi
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CHAPITRE .XII.

IL refultc dc ce que nous auons montré en quoy confifte la f'lltjflV qlJe de la vc(tl'
eftime qu'elle rcfidoit ea l honneur,* ceux qui lapofoient en i na- wi
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trai£tant de la félicité. 45
ont eu refpr-r- P.-K noble que les autres, Se fonr approchez pi us près d u but : arten du que
ci premiers n on rerrequ en prenant vne des proprietez qui enfuit U fdicité au heu de
lafehene mefme : car Jhoiïneuc vatotifionrs aptes la prudence Se la fapience. Ils fe fonr
pris aux nems au lieu d'allei au fi uift, Se on t fait comme les amants de Pénélope qu i far-
refterent en fin à fes c han brieres. La faute des féconds n'a elle qu en ce qu ils f e fon t cô -

ten:c/ de l'habitude de la verru, qu'ils ont pnfe pour fon operanon. Ceux qui pofoient
Jafclicue en la volupté coi po relie ont efte les plus cflongnez de la vente . caril efl-ccl>
t-inquelavievoluptucufe eft baife,feruile, vilaine ec domptée par lc vice* puisqu'elle
fert au ">rPs : & 4ue !i verr" 4^ *=Û franche Se libre ne feaurort viurc foubs la tyrannie dc
Ji volupee qui commande a rous «ux q u i la fuiuenr. S. Auguftin du que les Ph ilofophes, î;,î^-
qui y conftu-uoient le f0 uuerain bien, eftoient confutez par les autres , auec vn cer tain e "a.
tibleau, auquel la vol upte eftoit colloquce en vn fiege , ainfi qu'vne Royne commandât
MX vertus ce qu'il falloir qu'elles fiifcnr pour fo n fcruîce. Et certes U volupté eftanr rel¬

ie que nous la connoifTons , Annftcncs eft louable qui difoit aymer mieux deuenir fol . "J *'
que, de i en voir efpns - parce que les Médecins ont des remèdes pour la folie : là ou la vo-
luptéqui ofte l'entendement, eft vn mal très difficile à guanr. C cft po uiquoy aufti quel¬
qu v n L'enquerant d Agefilaus de quoy auoien t (eiuy les loix de Licurgue > il luy refpon-
dit beaucoup cn peu deparoles : difant , quelles auoient feruy à mefprifer les volu¬
ptez.

Qui kfélicité efi \>n bien honnefie & deleiHdhlei & en quelque

manière vtile.

CHAPITRE XIII.

OùAi* àp.TtuS&tfMrîai iWjïé4*, Trgpfâ'ér Tti

hijjprt aM' i* ^a^TtpoK tj h-jci JËîAtw jui-ytiy-

H/jÛif S\ SvÎAw C4L r ti fitf/fy/vom y ÛTl '&tt H tll-
Sn*pAvt<s,y t%\T ttjAar yj/a tîAbÎivï ' 'ine/jè et' %iui
"£ r* !t*tJ 3l$ *"> l<y «r^ ' &"-*")< ytp %&t*i
% Xaiara. -rréy-ni ndïtA I2fi-PajuS^j t' k*Vtl1 J^à

*t*u ts fli|Tfsp t Â>ûtfli*if,*n^(j" pn m*ta JêÎqt tiBtf^fj.

Ar tfi.l.r.Eth-c.n.'Statitudinemtntmnemo tau.
dibas tjfert vt iufiir*Am,f*d vt dtmniu tfi meltus
quiddamfitfptcit, et ia rertan btauffimaritmrntme-
rocollocat.

T^obù autem ex tfSqtta dtftafitnt, perfpicuuni tfi,
tn bénis t}squ£, hoitert digna tfi poftttafunt\%.iram
beaiam tjft numtrAndam. Arqm tta vidttttr efir
etiam propter banc taufam , quod prtneipsum efi,
finpit enim gratta omnes reltqui omma a«tmus
Trsncip*umamtmy CAufamqut eur ettera bonajmt,
hesortdignnm, et duunkmqiuddam tfft ducimur.

IL u y a point de doute qu e la félicité ne foitvn bien de L'efprit de l'heureux, lequel,c6r
me nouf auonso.it, eft Je fouuerain, le dernier , & le mcilleyr de to us les auttes biens

humains- voire quelque chofe de pi us excellent Se dium: attedu qu'il n'y cn apas vn d'eux
qu. ne luy foit ordonnée "uy ne le rapporte a aucun au trc:tant f-en faucl"honneur, la vo-
*",ptc, le lugemen t, la vertu font defirez pour l'amour de la félicite : & to ut ce qu e les ho¬
mes fonr/upporrent, 8c endu rent, c'eft afin d'eftre heureux, Se pour atteindre a ce qu'ils
Lrimcnt efti e !e fou uetain bien . Er par confequen t Ja fcheité eft vn bien honnefte, Scpu-
'tnentlfe Amplement bien- car ce qui eft bien de foy, fans fc référer à aucune autre cho-
w »eft honnefte, &pucement&fimplement bien. la félicité eft vn bien délectable aufli ,
«arcomme nous auons dit, elle efi: très planante a 1 heureux. Quant à vtile, la félicité ne

, P*s en ce fens .qu'elle foi c vn bien qui fe me àparuenir a vn au tre bien ou l'heureux af-
P're Ji onneconfideroit celle de cemonde, comme vn moyen pour paruenir au fouue-
**n bien de l'autre vie. Mais elle eft v til c i vue infinité de biens Se de commodirez pout

* aut-c 'efquels nous côuerfons ; à fcauoir nos amis .noftre famille, fle nos concitoy es

, **t par les bonnes ceuures que par les b6s exemples. Et cette vtrlirédela feheiré ne pre-
ou lf\\ C ^0ini ^ f°n excellence icai au contraire c'eft a caufe qu'elle cft vn bien û excellent
^elleenredondeauxautres.lleftvneficnneprûprieté,laqucllcn'cmpcfchepaspour-
t Ct.u ^Hene foit vn bien honnefte defa nature par foy Se fimplement bon .lequel par¬
que ^ r T^en a l'aequili tion d'aucun autre bien : mais il eft fi grand, qu'il fe comm um-
i feLV \* amPtlctîtie' * ceux auec lefquels nou s con uerfons , 8deur eft délectable 8e vu-

* "ou 1 efpnr, félon le corps,K mefme félon les biens de la fortune.

trai£tant de la félicité. 45
ont eu refpr-r- P.-K noble que les autres, Se fonr approchez pi us près d u but : arten du que
ci premiers n on rerrequ en prenant vne des proprietez qui enfuit U fdicité au heu de
lafehene mefme : car Jhoiïneuc vatotifionrs aptes la prudence Se la fapience. Ils fe fonr
pris aux nems au lieu d'allei au fi uift, Se on t fait comme les amants de Pénélope qu i far-
refterent en fin à fes c han brieres. La faute des féconds n'a elle qu en ce qu ils f e fon t cô -

ten:c/ de l'habitude de la verru, qu'ils ont pnfe pour fon operanon. Ceux qui pofoient
Jafclicue en la volupté coi po relie ont efte les plus cflongnez de la vente . caril efl-ccl>
t-inquelavievoluptucufe eft baife,feruile, vilaine ec domptée par lc vice* puisqu'elle
fert au ">rPs : & 4ue !i verr" 4^ *=Û franche Se libre ne feaurort viurc foubs la tyrannie dc
Ji volupee qui commande a rous «ux q u i la fuiuenr. S. Auguftin du que les Ph ilofophes, î;,î^-
qui y conftu-uoient le f0 uuerain bien, eftoient confutez par les autres , auec vn cer tain e "a.
tibleau, auquel la vol upte eftoit colloquce en vn fiege , ainfi qu'vne Royne commandât
MX vertus ce qu'il falloir qu'elles fiifcnr pour fo n fcruîce. Et certes U volupté eftanr rel¬

ie que nous la connoifTons , Annftcncs eft louable qui difoit aymer mieux deuenir fol . "J *'
que, de i en voir efpns - parce que les Médecins ont des remèdes pour la folie : là ou la vo-
luptéqui ofte l'entendement, eft vn mal très difficile à guanr. C cft po uiquoy aufti quel¬
qu v n L'enquerant d Agefilaus de quoy auoien t (eiuy les loix de Licurgue > il luy refpon-
dit beaucoup cn peu deparoles : difant , quelles auoient feruy à mefprifer les volu¬
ptez.

Qui kfélicité efi \>n bien honnefie & deleiHdhlei & en quelque

manière vtile.

CHAPITRE XIII.

OùAi* àp.TtuS&tfMrîai iWjïé4*, Trgpfâ'ér Tti

hijjprt aM' i* ^a^TtpoK tj h-jci JËîAtw jui-ytiy-

H/jÛif S\ SvÎAw C4L r ti fitf/fy/vom y ÛTl '&tt H tll-
Sn*pAvt<s,y t%\T ttjAar yj/a tîAbÎivï ' 'ine/jè et' %iui
"£ r* !t*tJ 3l$ *"> l<y «r^ ' &"-*")< ytp %&t*i
% Xaiara. -rréy-ni ndïtA I2fi-PajuS^j t' k*Vtl1 J^à

*t*u ts fli|Tfsp t Â>ûtfli*if,*n^(j" pn m*ta JêÎqt tiBtf^fj.

Ar tfi.l.r.Eth-c.n.'Statitudinemtntmnemo tau.
dibas tjfert vt iufiir*Am,f*d vt dtmniu tfi meltus
quiddamfitfptcit, et ia rertan btauffimaritmrntme-
rocollocat.

T^obù autem ex tfSqtta dtftafitnt, perfpicuuni tfi,
tn bénis t}squ£, hoitert digna tfi poftttafunt\%.iram
beaiam tjft numtrAndam. Arqm tta vidttttr efir
etiam propter banc taufam , quod prtneipsum efi,
finpit enim gratta omnes reltqui omma a«tmus
Trsncip*umamtmy CAufamqut eur ettera bonajmt,
hesortdignnm, et duunkmqiuddam tfft ducimur.

IL u y a point de doute qu e la félicité ne foitvn bien de L'efprit de l'heureux, lequel,c6r
me nouf auonso.it, eft Je fouuerain, le dernier , & le mcilleyr de to us les auttes biens

humains- voire quelque chofe de pi us excellent Se dium: attedu qu'il n'y cn apas vn d'eux
qu. ne luy foit ordonnée "uy ne le rapporte a aucun au trc:tant f-en faucl"honneur, la vo-
*",ptc, le lugemen t, la vertu font defirez pour l'amour de la félicite : & to ut ce qu e les ho¬
mes fonr/upporrent, 8c endu rent, c'eft afin d'eftre heureux, Se pour atteindre a ce qu'ils
Lrimcnt efti e !e fou uetain bien . Er par confequen t Ja fcheité eft vn bien honnefte, Scpu-
'tnentlfe Amplement bien- car ce qui eft bien de foy, fans fc référer à aucune autre cho-
w »eft honnefte, &pucement&fimplement bien. la félicité eft vn bien délectable aufli ,
«arcomme nous auons dit, elle efi: très planante a 1 heureux. Quant à vtile, la félicité ne

, P*s en ce fens .qu'elle foi c vn bien qui fe me àparuenir a vn au tre bien ou l'heureux af-
P're Ji onneconfideroit celle de cemonde, comme vn moyen pour paruenir au fouue-
**n bien de l'autre vie. Mais elle eft v til c i vue infinité de biens Se de commodirez pout

* aut-c 'efquels nous côuerfons ; à fcauoir nos amis .noftre famille, fle nos concitoy es

, **t par les bonnes ceuures que par les b6s exemples. Et cette vtrlirédela feheiré ne pre-
ou lf\\ C ^0ini ^ f°n excellence icai au contraire c'eft a caufe qu'elle cft vn bien û excellent
^elleenredondeauxautres.lleftvneficnneprûprieté,laqucllcn'cmpcfchepaspour-
t Ct.u ^Hene foit vn bien honnefte defa nature par foy Se fimplement bon .lequel par¬
que ^ r T^en a l'aequili tion d'aucun autre bien : mais il eft fi grand, qu'il fe comm um-
i feLV \* amPtlctîtie' * ceux auec lefquels nou s con uerfons , 8deur eft délectable 8e vu-

* "ou 1 efpnr, félon le corps,K mefme félon les biens de la fortune.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



4*5 De la Morale ouEthique, Liure T

De U définition de lafélicité,

CHAPITRE XV.

Ti o«*p Hi^Ai*! hiyw i/ûS>Lpta7A r vjtT t/.ft'dw
TtAjjioU CAtsyHlZIp. y *tjp) TOI 5 CttlT)-. k-ycL^i*, fj.-
yievynf^ii<*tifiJt[ T Tv^oiî5(.jy'«nj1 , ftAAa tïA*|oj
C,l4Hf,

AptTiîuî lTk A^^uV twfl^f.-îriiiUt'» * -r' 'vattLctt,-

Tlw 4/t îutSkijU-i ia* Jïa^ivoL^,(jj <p -*.,(& tt-
fit\ cr^'.TH'i vutysia* et (S«V7*ÉAsiri>.

r-*».-*, J,»,,» J,fBl£- / 'F»wm.

fii.i tfwnAdquodlibetttmtmi fijî*r,,frWK
flaUB' ' -f'*'^'*iMii,^

«74ij-i;, JjW**» (n-/*, sltn7lTs'mktm
funîtientm munertt ditebamsi,. " *******

L. 1 A**j*£. Merai c.-s. Fal' ~

r.m*i,f\aneque^^mtsttnZTtS^
tutu Aiïtontm, r J184 'ift l)w.

Q v s pou uons ton dure de tout ce que nous auons dit mfques à cetteheur
félicite confideree félon fon eften ce, fans regarder à aucune aune chofe, eft v b *N

de la nature intcllecluelle parfaift &tfuffifant par Ioy ceft à dire vn eftatpar'fuftd1^?
femblementdc tous les biens, exempt de toutes les fortes demaux. Et (i nous ^m^ \
ion eften ce au rcfpccl dc ce qu'elle rend l'homme heureux, la félicité eft la ptopicpn^
tio n de 1 homme, felon les plus cxcellen tes habitudes des v ertus, durant lulqu a b j^"
fa vie, accompagnée des biens extérieurs qut luy font requis.

Comment Ufeliâté dépend de Dieu^ des hommes.

CHAPITRE XVI.

*Arift .l.i.Etb.c.ia.Etvtrtfiquta'alsiidàdf
munus efi bemimbus daittm, wtft&efia asimm
tfi b att'udtnemquotfHtitdtfimmritltbttdiiitri,
eoque maximt quod rtrum btwtÂraritiii ejt tpttuta,

Sedhotf riaffeabet quod (mfidtratt istjSaHirmtt,

alttnumtil, ntqut huiusdffpurationisprtfrtm, JJ-

ludqutd mptr pttuum t^ytiwntnisil.iAd^ini-
monait bus dont mtfa.ftd virmtenc â ïïrtn**Ih
qua,dut evercttaiioneptriatur, m rtimèntn^MS
tamen tjft nttmtrandam -vtrtittit mmprtmsitcrf-
nu tp tma qtudi rtitfiy&diuistê bttlt ttdtmr.

AR 1 s *r o t e dit que fi les hommes reçoi uent quelque prefent des Dieux.qu \\zmit
fonnabled eft tmer que c'eft Ja félicite; Bcced'autâtplus qu'elle eft la meilleurecho-

fc de toutes ies hu maincs ce qui eft ires ver itable, non que la félicité foit de ces bits que

no us retenons de luy fans mettre la main a i ceuure, comme ceux cy ,d eftre laifonna e.

capable de difcipline & incorruptible felon l'ame : rous lefquels prouiennentprccilcrj^
a caufe dtuine, fans q ue nous y coopenos imais elle eft de ces bies que D'*11 MCil "

Ej pL «if % ceA\a m *]-,«* ï?ï oùifîctO. ttn^ftettiii,
\v\rsy>ï ï, pHjJkL UCrial JiorsSlrrsv ïint| ,*fc ^ocAiça
T%f tn^fùntlrv* éffti) $i\t\qr>v , ocMÀ tnZfn (J^
îe»S lïJM ut âfl jJXîvUas oixjewT.j**' $enrl$ St

iLotr ti cun fainitStH ïïti' , -1A> a Si »»f¤Tr!t»j y}\
TlTA LU. TK71J' il LXUWteUlP pTfr'g-i'ji kE^, T%f ^64*fetUt
turti ' -n? y**? £ Afîirt eLjXw Ce TtA^P, afijurov

(pflqttS, <C Vw i* *** f"-K5t»y*>l'p

del
ftC7 , cn 1 acquificion delquels nous coopérons y cftudiant Se travaillant c p m

nous nous sômes exercez, Se que nous auonseu de la pcmeés bonnes rruurc*
Dieu

nous rend bien heureux Ht amfi la félicité pro uient d'vne caufcditunecorcniep^^
le»-** non totale 6c de l'homme comme d vne caufe prochaine effe-Sliuc ^caiuCflieîlL

c'eft fa propre opération félon li ires excellen te vertu Se partant elle e ffla|nj \t

de hommc.ainfiquelapropie opération du feu procède du feu " *Jî,u_"e pir]^[id-
fclicitéeft comme diuine parce qu'elle prouicnt de (habitude de la L-pijt'*^if
le L homme eft faift femblabie a Dieu, & que c'eft le lo>erdelavertu,ec^f &

meilleut de tous les biens. , int pl*'t*t*r:^ ^Nous pou Lions don ques conclure que les hommes ne fe doiucnt po' ^ ï^ ^J% que

nature ny de la fem re dei tc de la for tune, alors qu ils font malheureux ca. ^-.ppii.
dépend leur félicité Se I eu r bien de for t dc leur bô heur Se malheur eft en i^ ^^deb
Je regard de la vraye eften ce du bien que la nature y a mts ' ne h.'*^!1 * ^(tf. yanitcîn

fortune que les bien* externes a fcauoir les ridreifes, l'auchomc Se rtu ^
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monait bus dont mtfa.ftd virmtenc â ïïrtn**Ih
qua,dut evercttaiioneptriatur, m rtimèntn^MS
tamen tjft nttmtrandam -vtrtittit mmprtmsitcrf-
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del
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traictant de la félicité. 47
ûCi font de fottpeu d'importance a la fehciré:B£ y nuifent bien forment pîusqu ils n'y aP^
Ltcnt d'ay de ainfi que ia mifcrable vie Se la mor r de tat de gtan ds Roy s & Empcrcurs
en Lont les ordinaires tcfmoings.Maisnonohftanriout ce quenous auons dit delafeh-
clTe. 1 homme doit auoir touuours en fa mémoire, qu'il ne fen peut trou uer en ce mon-
jc vue vraye p^aifeuree qui (oitaccomplie de tous potnârs , comme nous Je montrons
ai]ieorSiainsleulement vn cllar ou nofteerepos foit Je moins agl[é f fur]eqyCiic^accî-
Jentsayem le moins de pufe,B*. qui fou là voye pour aller droit a la vraye béatitude , qui
efl préparée en 1 autre monde, a c eux qui fc fçauron t difpofcr ainfi qu'il taur pour la re-
«uorr : Se conter cet eftat tel qu'rl cft, le fouuerain bien de cette vie mortelle,

Des diuerfesfortes de vie de [homme & de lafélicité
^ut leur conuient,

CHAPITRE XVII.

£'» -£ t £['w ccyttTrStn r ^rit^ry^ritst - t****-.

yif 4in*i /lutAfÇW -' <GrtZ}i%irn$* <m nw tîpupdfio^
iSflT^j-*r/Ji*,'i ?'t*>S b Jttopirrrnâi.

Oli luiyT©-' "Àt ra» yp^ar Êia*;, t, ^"tajuct-
mr* V jttj» m "arjoarjiii 'fàv ita Civoty^ » ttAA' h

*£» *r- w etu'wv UTtïtJj'^ti. £cc.

Ej J« Jîiw o W% tzÇfi4 tdï "euJfste'TKr , t£ 43 y(p

Urs» Êi^j^Eiès lat^s T«^ïï**nj'0-'jSiûr.

I

tArifi.t, 1. F.tb. c. * ItaquetAta etiam tiitam am-
pletlunrttryquaiotA tnperfrutndu votuptAtUwcort'-
fumttur.TrtA emm funt vttagttitTA qua maximeatt-
teceltunt ^nu quod modo dtxtmui.aittrtanctuttiJtT-
tium td quod tncofiitmpUtient & cegnittene rtrum
vtrjatur.

L-io. Eib e. f.Eritmttttm taUsvttA meherquàm
bomtnstnAturAferat : nen tnim quk bornéefi ita vi-
utt:jtdqnt dtuinum qmddam m to inefi, Sec. *>» tgi¬
tur mtnseum homme cempAratA dmmum quiddam
efi; vita queqtte mtnnconftntantA^iumAjitntetft
efiifi cum humuTta confierAtar, ^

L y a trois diuerfes fortes de vie defquelles l'homme peut viure . félon les troi j dîuer-
ics manières don t on lepeut conùdercr. L'vne quand il vit félon la partie m tcllettuel-

le , -bandonnan t Les chofes inférieures , pour l'occuper à la conremplation. Cette vie
nommée contemplanue, eftplus eûeuec que la nature del homme, Se approche de celle
des Anges Se dc Dieu au moyen de quoy clic eft aufti nommeediurne. L'autre vie de
Homme eft celle don t il vit comme ho m m e, c'eft a dire félon qu'il eft compofe de l'ame
iai onnab t Se de la partie animale. Cette cy eft la vraye vie de l'homme felô qu'il eft nay
pûmviuie en focicté auec les autres hommes^ à caufe de quoy elle eft nommée vie hu¬
maine Si ciuiîe.La troifiefme eft quand l'hommefadône du tontaux voluptez de la bou-
thtjS» de Venus, Se les fuit auec excez, Cecte vie voluptueufe eft nômee beftialc 6c bru-
(1 : parce qu'elle eft felon la partie inférieure dc l'hom me.qui luy eft comm une auec les
animant br uts,Sf au delfou bs delà nacure humaine. L'homme peut viure heureufement
<te .première Se féconde forte de vie, a fcauoir dc la première en exerçant la fapience : Se

«kjecondeen fe compor ram félon la prudence Se les ver rus morales ; lefquclles coru-
gcntla vie voluptueufe, en réglant les pallions cxcefliues.Q.tiant à la fapience il a efté ex-
r *<hic ce que c eft, 3c donné le moyen de 1*aqueriren traictant des feien ces contcmplatù
JJ- car<om me nous l'auons en feigne, la fapience n'eft propremen t qui l'intelligence «

fjiece con téplatiuecomprifes enfemble, de forte qu'il ne refte maintenât qu'arranger
z - ptuden eu & des vertus morales po ur entend re aufti l'autre partie , en L'exercice de

ilt-JC k confifte la felîciré delà féconde forte de vie, Se le moyen de fc garanrir delà vie
futaie, qui eft la troifiefme, & indigne de l'homme.
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O V E T H I CLV E.
LIVRE SECOND

Auquel il cft trai&é delà prudence, & de la vertu motalP ,
^uwietûgen^

De la Prudence.

CHAPITRE I.

H ff *tlLfrTr},'n\&tttÀ<î'Tiç.'fà{Y^ otoj* *)àf Aa-
Ct* ¥ UIMtS 'tCftrdvit'TrrTl A«>*à *TïA*loTrt!(jL-^i-,

P"*TMr otH/ or* Tiâfroc «^ith tf et* n et" m* turp*-} tï
t* **£ "iîr*4T*rtAÉ4, ^ to tfjpif flt'iï.ï iei "^,--4^1^ en.

Aowi J^ Cf p& 1//V Êï*ti,,pnj S'turAojfitxi KjtAiïS fUtf-

Att-tra^ai 'ûfeiT-i- 'cViTùt kyx$& (ç aux^tpfpQ'^c.

%T$ LCZf^ttrifymicttr^sijyi&x-il 1%M/ ctA-
Aa, -vront 'Sry4 td »u ^ aA«" tm^igr ft^oTJTyu1

Tkî -*r*Sy ti **)*-ori^uijL- A^^.aTctf fr-3**^( tïAo^
T* (27-ViU Or iil \*ï\?t*V*, tit pW '(& Tt*yH ' 4SS4--, (£'

«Acï4 (eJ'Ett (ppo^jUJ} jûCtfAtun^s.

Àii TrrJTO n*tJi**i\î'l »j *nit4 T*»y*r-îl4,'*>fttlfU>\4

4>iOftt%ot t 4X- , tu tjt ett-mt A}»T.arÀ , 1^1 t* 1*3^

*** jv » b^x^ *)t^f^r 1 [ïJ*t ifts -rùi^-reLç. KynjLit

^Ot TVi LJI'/J^WÏJOW!^ WT'AflTjC»'^, &C.
fie* tto&yxM t $fim\tnv tt.** t^aspct^tAoyiva.-

j\"^^,-Ttt>j' fo «^-(n-n -t m.y^'-a.'repjLy.TÎuû.

Ê7t J. ^paniorî ii 'etftTr)^ Xtsyi^/tcZ^Qfiimtir
«tSDtjn r *Bf*y^ £orï-ufwri*(i (^n^riar.

! *rfr>fij.7.nj< 4pM8-r^,J,WrM.
*r-m;f:i.m,wtH7 ^umiu*dqKtf)»JJiïl*<«'
f^rit^ncdicitnrptrUl, '"**'"*"**'

1.1 £'*.f.5 ©'«-iJiîrg^^^
tt «J «;*.r.^ . wnï.j,, £ ^^ *J
'puitMiernartacptrp'Urt. lCr

"«p, ta» et« vfufant . ^.^ wjj

res. ftdvmutrti, qutédbtntbtat^ntumnhm
eonducantjrent confuîtartptffi Citmi rtitnumt».

tnmtsr,qit"dprHdcntttfnrttUe*t inimititts.*m
btnt ratiociuande.qaomode adbeises]tmjirifmftr-

nentani,ajjiquutur tn tfs,qmt*ntttf eïtitimsir. it
Acpropttrbanc caufdaPtntlm ttttrefotett-

lesviras prudentet tfiearhitncntitr,eMtiet}eiufhi
homintttnquegtnm bonafant aifficeri ttfrtatdert
pofittnt . qadtei tjft putamrn ut eut mfttuluiri
tutnda retque publtctadrsiimjtriitftnt fm$LC

Qiiaprpter ntctfie tfi prttdtiaw" httbttdutfe

cnmraiionevrrac ruunUsimttit^fitdraisiAtinmy

in bomibumann occupâtum.
L Devtrtut rI>rudtnitaigitiertrttit*teiliititi.

mipartisvirtui tfi , qua tt que A* ftheuamfiwt
tendunttd\fptcienieiftbi comparant.1.

A droirte raifon qui enrre en la définition delà venu morale,*p*
partenantpiemicrcment&propiementàlaprudenccjYOKeeft-1
la prudence mefme en certaine manière» il cft requis d'en iruto
auparauant quede la vertu morale. Et d'au unique lapiwLoitt

cft veu u, nous définirons premièrement ia venu en g<«r- _

fcauoir, que c'eft vnc habitude acquife en l'ame ra. fon n.WM«
la rend habifc a exercer parfaittement fes aaes.Kp^*-p--^to
dilons que la prudence c'eft la venude prefenre St ^^

- a&ions humaines que nous pouuons faue ou ne «*r* P"^,]*
man icrc ou en 1 au rre , pout bien & heureufement vin 1 e ^ c'eft à due , pour P* î( ue

dciniciefin Se félicité qui nous conuient felon quenous fommes hommes * .^^
pour cet effcci nos aurons doiueut eftre félon Ja vraye Se droitte: raifo n . ^&!l *,([-
1 homme eft |0n bien , Ariftotedit que laprudence eft vne habitude d agir oaBÏ

te raiion auto u r des chofes bônes à l'homme po u r bit-n viure.tant a, celuy ^ft J^^jv
autres, tt que laprudence foit cela, nous le connoifTons en ce qu ona a« ^^^y
pellcr prudents ceuxquifçauent bien connoiftre, &pouruojrieeqii-lc"r tlcnCo(.

ticulier, Se auxantres cn commun, tel qu eftoit Ptrtdes,& les aurres quiiça
duir e leur famille, ou go uuerner la République. OU0
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dé la prudence.ou vertu Morale.
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Anfi.l,i,&tb e t. Nihtlenim eorum quanti *r* ce-
fiant, Ala r at f/it natam efi , afiuejter po tjt V Ia
pis qHtdetrfum e ru natttrA nulla rattone afitteff.
rt pejfit, vi a ftim montainr, nttft dtetti mtllitt
qui tem qiits tum fit jum.Aeiens affûtfaetrt certtur,
t/£qnt'g nsv juam d e fu a ferai*?, r eque ejtttcquS
a tudtoram> t. a! te a arttrAeempitratdjUnt.A-
hitr affmftrt pofj'f

*7-4- Quodfi vit tutti ntc perturbant tsfnntnee
potthlaies,relttiqunuriitfintl abttui. Q^d tgiiar
fis virtusger/ere dtvtmus.

f*ou' con noifTons que la prudence eft vne habitude & vertu acquife , & nbh vric puif-
funcenatu telle nec auec nous Premièrement en ce quenous voy ons plufieurs perfonnes

tin ffioutpoint.ee qur n'tft pas ainfi desfacuîrez naturelles car elles fonteommunes il
ttjucel clpetre Et tecoridement, parce que laprudence fc perd & deilruift par des accou-
rrurnancts contraires, choie qui ne peorarnuerauxprop ictez naturelles , car vne pierre
lettfc vn m dhon de fois en haut,nè perdra iamais fon in cl inauon de defe-endre en bas, ny
ne i'a.cou ftumera iamais pour cela de monter , ny faire autre chofe qu e ce qu'ell e peur de
niiurchn troiuei me lieu ce n'eft pas vne paflion : car la paillon ne nous faift point cofci-
j^re nos a&ions felon la droit te radon r au contrau e eLe nous poufïe à ne I uy obère pas.
Joui»} que no us ne fommes pas loue.» de craindre ou denous coLerer fimp ement , com¬
me on a accouftume de otier a prudence^maiiieulement quand nous craigi onsounous
4.okrons à propos. Ce n'eft pas auffi vne aftion * car quand quclqu'vn inierroei 1 afte de La

prudente, il ne Jaifte pas d'eftre prudent pour cela^auttement ceux qui dorment fe trou-
peroienraleurrefueil priuez deJa pruderiLc.Doneques laprudence n'eft ny faculté natu-
re!le<r> pafrJon*ny aft on . niais quelque ehorca'aLquis 3c depermanent car tout ce que
BOLi'auons tft na u ei ou acquis, htparrât c'eft vne habiiudcacquife,commcnousauoni
dit, ce qui Je confi me encores en ce que nous ne tenons pus vn homme prudent pous*
quelqu aftion prudente feulem ent «'il n a accoufU me d'en produire fouuent de telles fle
facilement Se fans peine.choie qui prouient d'vne habitude

De U droitte réfon de laprudence,

CHAPITRE II.

Arifi 1 6"*c t. Quontam AHttmfitpra dtvimut,mtJ.
dium ejfcdelfgc&dti/rtsren mmiun neqttfparumitnt*
dutm auiem lia tjft vt relia rAtioprtJtribit.rfic

Ae ttrmnus aliquis efr ntedieeritatun* , quai inter
nimtum cr parut» tnttrtettateffediCimAs tretla r#t-
fjffMï confientaneos,

L lo.r.J l^fin emmfit emtmbus maie afeftisfinit
tucunda,tiiam ab oluùi icundaftn i f fibenda : fed
^Itanium QittmAdmodumnequt ea quafuîir agro »

us alubrta^uttdult a^nsiAma a' ntqut ea qua itp.
pttntibus vidtntur a bafunt rtAp/t tnita

C _,'. Sed in emm btttqtt* unt buiufmodi td efp:

videtur, Q^ dfi bie retlîdiciiur,i.ividetu<' et fi
vniujcutujq-y ti rntn ora v>riutttfrvirbonus tfijquk
lalsstfi.

î,. t. mag~meraie 2. Dtbent enttnrtt tx vjitétrt
tent y non maSt * fimari.

L.ti.cje.£fimmi um tx reiJa rationt agcrtfhn
gmmapars \rrai nu iwetprol t butrit ra letialtm.
fitam exerces t atltonoH. tum de ikmes mtx rett*
ra anetniatlio.

[ A^foLt-e raifon dfe la pr u déce fon r cer tain es règles feîô Jefquelles I es a-fïes humains 6C

*** chofes qm en dependet.de doiu C t faire pour la cômoditc de la yi e.Sc ces regieifoRt
Tom.i. Ê

E-TÏI Si TTJ r)(dlrt,l$rirT2*J-Ti 0" & vrsttrTiî* "jTI

h m jPtfUTJ* (tîoao&TlU . f**' tîi/i i^S^CoAft»', fif'Tf.
'ikt)'i}>ti-^j''ji}Sïpciar)f%%i/i£>i o Ao-y^ ç tifOo*

KflH'ij-''*^,* op^T^jtjti-(rt-rttTT3ï , '&$ tt£iTt£fi
t$ **^pj tsvt £ -\^gi^ÇoAÎk <C *f ^&4**<W »

0* *^*-y a -roi ' Kjtya* '^..^.i/J^*K, i J*'ct fetî t'
WjCJtiTïwitU'na. t 'nSittit iotj n.lrKoi *, *3XîttJ tW-
-"'' ' t$eL-é? ÙSi TA TVlt TtoLfxVOiV Vy.&)A , ir

y<sf&#.-li'7tvLf#, %J\ "on Afiwtjt. r(g.$iM}QjA/tt, tu i i

^Ps'Ta (o^Sbam &Si tw-td i{$.A<isÇ X yi±y^
'ty ftUiyt'ïiv t-ftftVv ftrj-ifoï i ètvotTW, % 5 kyx.-
-H,s TpjjVt@-j.

àtu^^y^T^ tÇ cmfaiv't&TSlrkfi.-

}l*Fuir$JT'lt/$7pu,xa vu -m .<n«â i.*-
1 tU turrÇ <xify£\jb * tût. V-V i -mf^L i Ut
*?t pQ. '

11 il - t t/ . 1 _ r
ç# <LTnzcn.'H>iZTSt¥'Tr>& tîij^tf TrKpetHipfl-
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jo De laMorale ou Ethique, Liure IT
lesprcmierspnncipesaclifsjoucequieneftdeduiftparvnvraydifco s *

ce a c^ard comme a vnc mode fiiordre conuenable pourregler les aô^'1'10'' ^PuiiT
to utes les ctuon ftancts requtles ainfi qt c 1 ar ttlan ic conduit! en fes ? li5i"*., k[T
dec *Sc oempb t l qu il a cn 1 ame des choies art ficiell esfqui cft ladroitt "^^ ^ 1 1

cela eft Ja manière dont agirent tous les hommes qui ont 1 entendement r^011 ^ * lIt fle

tegk quand iL peuuent , se Lelon laquelle ds approuucnt que les aurres n ^'^-ti
que l'homme vcirucuxiu-îcdroitien ent chaque t hofe illuyapparoift ^ ^""^nt
vrayement tel,& eft comm e vneceruin e règle dc la v crue Tout au contra^^* <*Ui <&

qui mefurent les chofes felon la pallion autrement quelles ne Lon^wt eiV:*i').
qui eft mauuais C-*- pour mauuais ce qui cft bon en quoy il arnue cQ^nV-T' P°Lrl't'n «
lains mgent bien des obie ^ , S<* ceux qui fon t mal diipoicz , autrement uu'i!?^^ ^
nantie dou\ po u r 1 am e r ,& l'amcr poui le do ux. " nc'tïl-'ipfî-

De la confiiltdttonfnncip&l officede UpYudence ty de leutthtçâ

CHAPITRE III.

BV ÈtBflj, A Si , V '*î£i *PStfTfcXai* , ArXk p*"5fi
TfeïO TftTl U 'yt-Tf/àf IffïÇ (ÎWAtUtà , El Ù-

*tf (T^ Tfr TTiljP fM TSl4**i, »*Tl *7T0 î|*n-fW » ti Hfl*.-

pt-j^-ÎTllIrt-cl ^ Jï -j^TAj01"ïîj tftftl «n^l TV ^rAWï*

tMot /"W TTrA@-''TT , TTÙiÇ £ 54& T*!' *1 t*1*

«nwit en * «j "-i^-f -sAtu kkïpv Cet-» ^k *^t oga-,

O^-ti caçj-t (c xjt^ura '^mtcaVcri jÎi 6ïoî

Tï ' Trnt ^V » TBi -ijLg. -TViV tToH ' XJXïÉr-o

*^Lgf-T! ©^'fc* «t* -^<ni' "Imv'QfttTnr tt^tin Tîj

OfT 'u toi % *TO ftï fî*^gkAtil»^V^H!-
3U Ç>m r £ rxraA w* t à iiA-V c "ifo**" » tW^

K«t Tc"*}j;*nOT o+ ttÏ (HetAi/ti'Jj t^fuTo* wïtt" &f
1-îîyiEf (nj /.a. p. kStiiiA.TU^'t^trYt^ed^ieprt)^-
us , fitfilJ/xsrtft S\i , Taït^tif. /LOte-ioï ts 7nie>-

To *>>y P tu ogtn X5H Atf>l§3&TÙftèt.
TvySfty wpitiu ptAAtçi'tÏT t**jfr waj $**,-

ToyV -tf ivt^yfyi'T.iv'n'&if
OSlp wfify&'i (s-tu Ce Ao>î(^ * (tMcL

^îti>> »t ivqryx' ktiwriy^ff Ao'py» il] Tit^ti Tf

* tu-, \ix * £ou uiw$ A *srv\W ^t» » , y. tpad,
ar 91 nv p, jSW m;^ -rot JËVAt^e*&j2«i>A'fcipe<^

B tv-jtw Lt^mriTit*: tÇtts ,'«***« tt» *ls w/**S

r>4i-I43*^ùi^iV,T17i; ef^-TW/af^riti'-
Oiîftt)*i wi5or. Tî)î, y (BosAtij-njwi.

ptr ua u m , 4«/ vi ad rempubU.m adn^^
dam api tu,an b /.ttttgibittctitsiattiti ttixt^^.
neque a y dtntqut artifices dtfntdtlt£t *t fi
omresp opo lofbtcerto allouefat^ittmaârtoà**
& qatbti* tbm tum pe ntt*feajuetffim. AtS
plu tbtttmodttâçraiionibtiitdfttdwlva^ n à
f f}einde*iur,qntifA ilitnitfiopiKtc ti» tff

tnfii mnt. Si airtmunarattc-ttemmtidt tbttm

po tiqn{tvtA4di!iainj>eriurim,$e.Atd(n*t,
e v que dumadprima castfttiipt utnersnt eut m.

itmtio eefi vlttma.QttiCBri dru tntm .int/ntrirtiie

rentreveluttdtfmpt lottem nutlumaticats vtdtitr.
Sic-

JSudetiam plannm tfiqn''irttt}tt«tipirlrimr
id tfit agent tp iinttm Qtt dfi)otttfiïs*n m in a.

Itquid tnadcnnt qtiidfitrtntasttiti ntibttitfi-
îli ntyVeliittfpeeim afil oputttin *K( oeftànuit
jutHarAttotnutn rvp fit.

LtS.ct- Confit! tart et ratiKinm Umf*tx.
C.M. P udtmu -34*>^AllJ;*lMXlw"Jï^ï|m-W'1*fl*,

tfit dicmHttl>tneeonfitttare.
C io. Coufu{iareialtqmdqifereretfi

Qui autem dtAliquart constat ,<firt*é>_
ctnarttr lamve o ntqutemuSara^l-Pf ^
cumbont emttttt afine rattestef .t.mdetty*-
dam t Tint if» tandeaurtm^lm tern? «w "

mttttr - Atunt-ju t* dequo cen &*****'«*** "
Ag ndumfid £1 ^nstqfiecenfiltund^

denccAd net tranfinUrmuigetstrat^rn
C nfiAt eosyqut fjrM "«''''' *
parmn tdtmeesefii.

T Aconfultation eft le principal office dda prudence.aumoyet.aequ^^^^
-^ic ce que c'eft en ce lieu. Laconfultation , c'eft vne inquifi tion qu ^ ^ ^^
menr par ion difcours ,pour trouuer les moyens conuenablcs pour F s p0Ut pai-

rame fin propofee. Nous connoifîons que la confultation cit des '^^ rju*"-'

ucniralafm ,& non de la fin -parce qu'on ne confulte ïamaw <fc * '^IjeiuCs.*-*-*
le tient le mefme lieu es feiences aftiues, comme le principe es c ^ ^^
quel on ne dtfcourr poinr Et ainfi le Politique ne confulte F0111- s la tef

jo De laMorale ou Ethique, Liure IT
lesprcmierspnncipesaclifsjoucequieneftdeduiftparvnvraydifco s *

ce a c^ard comme a vnc mode fiiordre conuenable pourregler les aô^'1'10'' ^PuiiT
to utes les ctuon ftancts requtles ainfi qt c 1 ar ttlan ic conduit! en fes ? li5i"*., k[T
dec *Sc oempb t l qu il a cn 1 ame des choies art ficiell esfqui cft ladroitt "^^ ^ 1 1

cela eft Ja manière dont agirent tous les hommes qui ont 1 entendement r^011 ^ * lIt fle

tegk quand iL peuuent , se Lelon laquelle ds approuucnt que les aurres n ^'^-ti
que l'homme vcirucuxiu-îcdroitien ent chaque t hofe illuyapparoift ^ ^""^nt
vrayement tel,& eft comm e vneceruin e règle dc la v crue Tout au contra^^* <*Ui <&

qui mefurent les chofes felon la pallion autrement quelles ne Lon^wt eiV:*i').
qui eft mauuais C-*- pour mauuais ce qui cft bon en quoy il arnue cQ^nV-T' P°Lrl't'n «
lains mgent bien des obie ^ , S<* ceux qui fon t mal diipoicz , autrement uu'i!?^^ ^
nantie dou\ po u r 1 am e r ,& l'amcr poui le do ux. " nc'tïl-'ipfî-

De la confiiltdttonfnncip&l officede UpYudence ty de leutthtçâ

CHAPITRE III.

BV ÈtBflj, A Si , V '*î£i *PStfTfcXai* , ArXk p*"5fi
TfeïO TftTl U 'yt-Tf/àf IffïÇ (ÎWAtUtà , El Ù-

*tf (T^ Tfr TTiljP fM TSl4**i, »*Tl *7T0 î|*n-fW » ti Hfl*.-

pt-j^-ÎTllIrt-cl ^ Jï -j^TAj01"ïîj tftftl «n^l TV ^rAWï*

tMot /"W TTrA@-''TT , TTÙiÇ £ 54& T*!' *1 t*1*

«nwit en * «j "-i^-f -sAtu kkïpv Cet-» ^k *^t oga-,

O^-ti caçj-t (c xjt^ura '^mtcaVcri jÎi 6ïoî

Tï ' Trnt ^V » TBi -ijLg. -TViV tToH ' XJXïÉr-o

*^Lgf-T! ©^'fc* «t* -^<ni' "Imv'QfttTnr tt^tin Tîj

OfT 'u toi % *TO ftï fî*^gkAtil»^V^H!-
3U Ç>m r £ rxraA w* t à iiA-V c "ifo**" » tW^

K«t Tc"*}j;*nOT o+ ttÏ (HetAi/ti'Jj t^fuTo* wïtt" &f
1-îîyiEf (nj /.a. p. kStiiiA.TU^'t^trYt^ed^ieprt)^-
us , fitfilJ/xsrtft S\i , Taït^tif. /LOte-ioï ts 7nie>-

To *>>y P tu ogtn X5H Atf>l§3&TÙftèt.
TvySfty wpitiu ptAAtçi'tÏT t**jfr waj $**,-

ToyV -tf ivt^yfyi'T.iv'n'&if
OSlp wfify&'i (s-tu Ce Ao>î(^ * (tMcL

^îti>> »t ivqryx' ktiwriy^ff Ao'py» il] Tit^ti Tf

* tu-, \ix * £ou uiw$ A *srv\W ^t» » , y. tpad,
ar 91 nv p, jSW m;^ -rot JËVAt^e*&j2«i>A'fcipe<^

B tv-jtw Lt^mriTit*: tÇtts ,'«***« tt» *ls w/**S

r>4i-I43*^ùi^iV,T17i; ef^-TW/af^riti'-
Oiîftt)*i wi5or. Tî)î, y (BosAtij-njwi.

ptr ua u m , 4«/ vi ad rempubU.m adn^^
dam api tu,an b /.ttttgibittctitsiattiti ttixt^^.
neque a y dtntqut artifices dtfntdtlt£t *t fi
omresp opo lofbtcerto allouefat^ittmaârtoà**
& qatbti* tbm tum pe ntt*feajuetffim. AtS
plu tbtttmodttâçraiionibtiitdfttdwlva^ n à
f f}einde*iur,qntifA ilitnitfiopiKtc ti» tff

tnfii mnt. Si airtmunarattc-ttemmtidt tbttm

po tiqn{tvtA4di!iainj>eriurim,$e.Atd(n*t,
e v que dumadprima castfttiipt utnersnt eut m.

itmtio eefi vlttma.QttiCBri dru tntm .int/ntrirtiie

rentreveluttdtfmpt lottem nutlumaticats vtdtitr.
Sic-

JSudetiam plannm tfiqn''irttt}tt«tipirlrimr
id tfit agent tp iinttm Qtt dfi)otttfiïs*n m in a.

Itquid tnadcnnt qtiidfitrtntasttiti ntibttitfi-
îli ntyVeliittfpeeim afil oputttin *K( oeftànuit
jutHarAttotnutn rvp fit.

LtS.ct- Confit! tart et ratiKinm Umf*tx.
C.M. P udtmu -34*>^AllJ;*lMXlw"Jï^ï|m-W'1*fl*,

tfit dicmHttl>tneeonfitttare.
C io. Coufu{iareialtqmdqifereretfi

Qui autem dtAliquart constat ,<firt*é>_
ctnarttr lamve o ntqutemuSara^l-Pf ^
cumbont emttttt afine rattestef .t.mdetty*-
dam t Tint if» tandeaurtm^lm tern? «w "

mttttr - Atunt-ju t* dequo cen &*****'«*** "
Ag ndumfid £1 ^nstqfiecenfiltund^

denccAd net tranfinUrmuigetstrat^rn
C nfiAt eosyqut fjrM "«''''' *
parmn tdtmeesefii.

T Aconfultation eft le principal office dda prudence.aumoyet.aequ^^^^
-^ic ce que c'eft en ce lieu. Laconfultation , c'eft vne inquifi tion qu ^ ^ ^^
menr par ion difcours ,pour trouuer les moyens conuenablcs pour F s p0Ut pai-

rame fin propofee. Nous connoifîons que la confultation cit des '^^ rju*"-'

ucniralafm ,& non de la fin -parce qu'on ne confulte ïamaw <fc * '^IjeiuCs.*-*-*
le tient le mefme lieu es feiences aftiues, comme le principe es c ^ ^^
quel on ne dtfcourr poinr Et ainfi le Politique ne confulte F0111- s la tef
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ide la vertu Morale^ôu prudence. $i
itrzrsuhWquewec d e bonnes loir , ny le Médecin s'il faut guanr le malade , ny l'Orateur
jiautpcrluadejgStauifi des autres: mais feulement des moyens de gouueraer bien U

Lubh^ic.dc guaiit lemaladc & deper(uader,qui font'wnns quele Politique at Le Me^
dciin & l'Orateur fc propolen riL'en .endemet doneques difcotir t & cherche ces moyens-
^s i, y en a pluiiems il s enquiendu meilleur - Se s'il n'y en a qu'vn , par quelle manière
jl(]e.ap!uJfoniienablcKparqiii.&ainfitoufUiursfânsceJl^i'iufqu*aeequ'onfOatpariTe-*
EU à h première caule d ou 1 exécution doitcommcncer. Car tour ainfi qu es demonft r**
tion s hfcfolatioi. fe fr it-t iu Jques aux principes indemon [1 râbles . de mefine b confuJta-
non n cA p»m i accomplie, luiques à ce qu on (oit ven u au commen cernent d'où on doit
pruredei a 1 aftion.pour acquérir lafln ptopofee . tom me pour exemple, !c Médecin qui
s noni fm *-c g-'af lf Socrates , senquiert du moyen,»* trouue que C eft par vn tel brenua-
J quife faift d vne telle herbe, laquelle doift en vne telle m ontagne : Se là cft la fin dc
fmquitition Se càn fultation. Er lors La prem ici e chofe qu'il faift , c'eft d aller a La moniaT
gncpuis prendre 1 herbe,&apres il en faift vne potion , qu'il don ne irSocrares , lequel U
pLÊnd St- en cil guary . Eu cet ordre il paroift que ce qui elt L c premiei en i'i nren tion.com-
ujf: pour exemple la fanté de Socrates, eft le dermei en I exécution- Se ce qui eft Le dernier
en [j con fui ta tion: à fcauoir l'acheminemenr en Ja montagne, cil Je premier en L'execu-
tt0I, rfcamli le confeil procède par vn ordre refoJuiif:c*cit à dire.de quelque chofe qu.
foitptcra,erementeol'intenaon,& la dernière en l'exécution: attendu qu'il procède de
ia fin comme d'vn efteft à exécuter .Et parce que procéder dc la caufe à 1 erreft- , c'eft aller
pidurdre de Ja composition , Je confed ne commence pa* paria fin entanr qu'elle eft
tarie, ains félon qu'elle eft vne chofe qu'il faut atteindre par des moyens qui Juy foient
conucnîbles : en laqu el le forte elle eft pluftoft cftlft que iïn. I J s'enfuit auflî de ce que
dettes que ceux qui n e fe propo fent point de fin 3 ne font pas propres a confu lter.Ariftote
mei cette difierenctcn tre Jaconfukation&kconieaiire, que celle-cy fc faift fans di*
fccersj&piompf ement, ûc la coniultation auec vn long difcours.&r vn long efpace de
tfjnpï t'e U pourquoy on dit, qu'il faut conful rer a loiLt-.ôi exécuter promptemew ic*
reiolutions».

Àtx-réw si* Tsai feyXttinDVy V*^ *\jr£' V^tt/ims
^titsiititn wAi9i^-*, ii qspô/jSfi^- ÀAA' *\jrs£'
" ' nutp l-rff <éic Si t$S' kiSiw, ifti ç JSvAîmii-

f 'tlû Pîi*i tf VJBBpM j!f T Sil&ftÂ'TÇSi* fC f 'JlKitl-
fa.\'<m kei,upi&TÇ-i ' jÀM \s~fo <-£. ?%f c* lUïiîir-J,

ttil* fi Hjf t&'ab'ÇgLytrùjrftytiYy&.T' i% aLfkystfÇy £ Tf
*»*-!,i a^irir-t ttA\^tï^'nctf,oÎ4j**^Li'>rL5i4j^ «4-
*raW ' Sifoifè} -PS/' k'XKvn.lL/à.t&c , ruor 'aii'^fi^f
i *p£feit - V^ n%. "rW ~^7So tv*£'» °ïw faavpv
tupiarett ktà! vit <-£j T^Ef 'aufj^ ar7t.KjSr tj/aJtiàj '

*»1-»j-j>î*if 'Exrijet] îLttça. TUShiTtùoirn , %Stîf

A-cïîJki'xiiTiui' (è^Xtiità ' ** -py y'&iùtr' «* t^»

Kaf pj-aè. ^Ttt* kx*j&iî<i *j) eWT*i£p*»iit r ï^t-
5*^1 Qf>.t'-i£5yAii oîor, **-feî ^twpÂ.'TW ' tf

O'Jit fo J. -arf^iitTèr V*)w *^i*)W4 ' rsJw ytytiç
"CJaifèb î A io? -rfTï/>xy st--yJl,vV|fivAlit4É-
^^TÎ-^^oT-^^ij^à, ^itv liny-V'**,!')

Arifi d.^, Eth-c.S- t/4*cforrafle idquidttn tn con-t

fuliAneittm vtnire dtcendumefiy non dtqueftolidtti
aliqms Aut irtfanuiconjutiAmrit ; fed dt quo tt qui
meut tf tfi certtpos. Dtrtbstt Attwts auttm çonfultat
rttmo vt dt mund/it aut de diamttro & iaitrt-yquoniâ
nulla dunenfione inttr ft tenuenit e pojfunr. *\equt
vtro dtin qua ckm perpétue witutt dmur:? tedtmjtm-
ptr modofiunt :/'«- néetJfitAtefiât tsatnra tfinepro¬
pter atiquameanfum : vt defoin conuerfienibw At-
qutentbwjne de tu, qua alias al*terfiAnt,vt defic¬
tif attbm e*r imbs ibta , neque deijt qua fortuits tue-
mut,vt de ihefaart mtttnrsont.Jmmo ne dt emttibtét
quidtm rtbué humants: verbtgrattaatuemddmedum
bcytba optimifuAm rempttbticam admtmfirare p efi
fintytttmo Lactdamanterum cenfuitat.-mhti enim hit*
rumptrnoiefitciqueat,

7\equt vtro tnjcttniiiseJiqutfitufuAqaevi Cett-
tenm,eonfidtatient lecmefi - verh gratta de literie
rien confultamtuinon tmmqnemedojiribtfldumfi
Ambigimttf.

L.C.c, s3^uUit*t auttm rei iAmptila coitfiittim ea*
pipotefi : verhgratta > ntmo t en^ltum cap» lltnm
tuerttjfi fa nequedereprtieriiAdeltbtrAt quifquaf
ftddtfuwra,&tAqu*fcripettfi. Quod (Atlumtfi
AHtem vtfit tnfeUumfitrinonpotefi.

Touies chofes ne tombent pas fous-la conffilrâtion.car on tx auroit point égard a celle*
luvnfolouinfenfcpropoîeioir:mais (eulemêi a celles dont vn home fage cÔiulteroit.Or
-1 V a plnÛeui s chofes dcfqudles pe. lonne n c confulte iamaîs : a fcauoir enpremier lieu les
eterne les 4e impofïibJes celles là parce qu'elles ne peuuent eflre d vne antre manière, fi£
ftl[« cy parce qu elles nepenu^teikefams^Secondemëi les choies qtufe fout touteun
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^onemcadaftt tum^tk tji^ -i

.T/Tl flt£ V' * tp f »,

/ - -i irmbirovtm deUteonfêlat-t^i,
eMtntrebor pcfstnt. ' "j**^*

52 De la Morale ou EthiqueXiure II
d'v ne rnçfme manière foit pat narure,foit par acteftite romrneçft1f.ie

oleil^c fo.n i etour quand il eft aux Tropiques . parce squ'ell^ nc peu ttft "J ^-r^
tre ta^on. Sunblablcmcnt celles qu, adu ien nent duierltmon t Se non to i ^ *a

rne Lo;U m>us qu il ji cft pas en no ft*c puifiance de faire di riuer autrem& K *Vl,e "«et

exemple , les pluy « ou les feLher efifes. En troifîefmc luales chofes qm d CGOlDle?onï

fortune, parce qu elles n air tueur pas lejon noftre intention. En quamefi **-- dt -4

fesounousne pouuons «en, bien quelles foient humaines: comme ^'^o-
mauieie ilcgouu^nci: les républiques des Scytes. Lu cinquielmehtultfe0^61^?1-1-!
en quelque art, comme les caiaft ères pout 1 denture . par ce que cela eft d*" °1Cnt*"-W
nalemeo t les choleifaiftes , comme la deftruftion deTroyc, & fetobljblem^^11^^' **
paikes,car oc qui a pfte faift ne peut n'eftre pas faift. ClMjti--"WelT

J ^Atyfl^Éct SîtttTWW k/**t «t -îV«t- Artfi.l.Vc.*. Ac j. p^^i
jpr* aa antmcad^n n,,»..,».. ^ .v***

Ttf jVI' Ju9(H--^ifî^5*5»iJ 'îlf'jW^i ^£4, ***/ îl'
ou-rtf tafox-r^S'.

Oùta ^ j2#Ati.i$*aiçi T^f piMc^SM'^p^tk^

1 1 ^enfuit de ce qui a efté dit qye les feules chofes contingentes indet^mineo-jl L

ucricmcni eft incertaine quenous pouuons faire en vnemanière ou enhutre* ta h *

foubslaconfultation,puis que toutes les autres en font exclufcs. Ces diofes dont*,

confulton*. font de trois fortes, les vnes font celles qui amuentbien fouuenti tn.&jji

incertitude comment elles doiucnt arriuer parce qu'elles peuuenr;adacmrtirclfcpTom
p rementjmal & bicnjbtcn ou mieux - a cauie dequoy no u s confultons afin qu'elles ict--^
bien faitics.Lcs aut tes font celles ou il n cil pas dctci muac de qucllcforte il nous fauiapu

car le ujgene confuke point de quelle façon il faut donner la kntencecs choie quifont

determin ces par la Ioy mais ts ac udents doub reux contre b Ioy, Les iroifitfmeî font L-«.

choies grand es Se dou eufes en l'eucncmen c, Se Jur lefquelles quand nousnous cÛimonj,

infuffi ans,no u s prenons le con fcil des au tics. Quant aux pente choie-, 1 In^ell pis be*

foin deconfulttr paice qu'en quelque manieie quelles aduienne ,l, esne peu uen t pro¬

fiter ny nuire. Et d'au un 1 que le co n 1 ci 1 eft des choLes dou teuies , les ans les mom cer-

r^os , ont plus affaire de confeil , 6c le pi u s lou uent , tels que font h médecine , Si 1 .rtdc*

gouuerner .n naui» car en lamtdecine a caufe de l'incertitude du cotp humntMitaut
confidei tc beau co*i p dc chofcs.com me La quai ite de la com p txio, l'aj^e le pu.,.* temps-,

fiiccojjfturoance.S* ïenabhb es Lt pourlanauigauon , teit » ho Tei (.quifed auoit el&iid

a la fit uauon de la mer^a la muabletc des ven ts a la dilpoli tion oes al res & autre*. Ien b 1-

bles. £t vniuerfel emenr nous auon* plus hclom de tonfcil en tout a t,^u a Ion exercice

auto ui* des chofes fingulicres, ou il arnue beaucou p de e hau gemen t, qu es fcienc: «m-

templatiues.lefquellcs font au tour des vniuetfcls,qui c omme tels Ion t .mmu*ebW* lot¬

te quenous ne pouuons consulter en ces 'ciences que} ou le regard ae 1 vfage.
Combien que toutes les chofes eontingentes dont nous venons de patl et toni-

bent foubs la confuhauon , neantmoins la piudence ne coniulte pas de **uKS'^
feulcmeritdes moyens de pat uen 1 a la fin p ropi c a l homm e en pai ticu^r, ouiqu^
communauté poi r viure heureulemcnt, comme il a eftcditendenmilaniJip ^
Les chofes defquelïes la prudence con Lui te pour trou uer Jes moyens de P3 ^
fin de de ïh omme , ce font les aft ions Se pallions qui dépendent de la volon* * ^
me, fcloh qu'il eft 'en fa puiJTanccde les taire ou de ne Ici faire pas t ?ou^ ' ^
fin. Nous eonnoifions que la pi udencene s'exerce qu autour decescho ^ ^
ceux qui Jes fçaueru bien ptefcnieâ-: ordonner Jbnt eftîmcz prudents , jç^ifti^tte
1 habitude de faire Jes auties font eftimez auou lait, Lûmmc de nauig ^ulll4t[rtnia

manier le,s cheuau\>guanrles maladies .& femb abics. Qlt",la'**î"vn40nldencei)4e-Bfc
la prudence à l'art ^uitit qi e les arts eftoient quelques certain" pr la(j[0tKr«-
quils ont aufli leur droitte raifon mais c'eft impropiemtnt palier* ^ - [C ^ppdl,
fon dei^n & de l'autre font difîerentcs deipece. Left pourquoy^A^^^ ^ £(J|J.

bonne* ctjnfultauon absolument * q.ue celle qui fe propole la rm co cDJT

la vie* Jh ^majne , Se nui procède bien i 1 muention des moyens y L ^ p (ïiwe
-^ r -»j n. |- .. .,», y, ot u^t JJtMLtliV Ul\,lf «V 1 ...a,»,..- 	 -- i . ^1#.J

la conf^iMiion qui ne regarde, que quelque propre nn psitieU »^ ^ jjfoj,
*H»l't}'i'4'î btorwte coniyitatioii. Mous pouuons dontqucs conclure y q (
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p rementjmal & bicnjbtcn ou mieux - a cauie dequoy no u s confultons afin qu'elles ict--^
bien faitics.Lcs aut tes font celles ou il n cil pas dctci muac de qucllcforte il nous fauiapu

car le ujgene confuke point de quelle façon il faut donner la kntencecs choie quifont

determin ces par la Ioy mais ts ac udents doub reux contre b Ioy, Les iroifitfmeî font L-«.

choies grand es Se dou eufes en l'eucncmen c, Se Jur lefquelles quand nousnous cÛimonj,

infuffi ans,no u s prenons le con fcil des au tics. Quant aux pente choie-, 1 In^ell pis be*

foin deconfulttr paice qu'en quelque manieie quelles aduienne ,l, esne peu uen t pro¬
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confidei tc beau co*i p dc chofcs.com me La quai ite de la com p txio, l'aj^e le pu.,.* temps-,

fiiccojjfturoance.S* ïenabhb es Lt pourlanauigauon , teit » ho Tei (.quifed auoit el&iid
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fon dei^n & de l'autre font difîerentcs deipece. Left pourquoy^A^^^ ^ £(J|J.

bonne* ctjnfultauon absolument * q.ue celle qui fe propole la rm co cDJT
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traitant de la vertu Morale.1 #
ue l'inuennon des moyens pour paruenir à Ja vraye 6n de l'homme , felon qu'il eft
jUiii-e, eft 1 ebieft de la prudence : Se que quand elle les a trouue* , elle cfl paruenuc
ifafin.

Des parties requifis à U prudence

CHAPITRE XV.

c

tu

0<'k, t*7i J» leto'îBi' (w44îir; ^ <Pfénimç i* ^1

/«y^ naii-t'Çfa&A'nxJi) fil' ti "i^-f S>iî 'Sfi.T-
tf^-,-rBTîÀ@-*''ï4|,Tîjîï^ n J^ QwtoizHfni-

Tcutww
Aj*A' «p**Sîf* *n5 r**,***,Ba*e,i* ^yfloti QusifirotSf

;rttt^Ti^ T? ^W-" > ^*ïa* ^ Ttf ^"c&rij
J *) IfSl -TO "if 4 l'Élis T5%1 TVTÎit^ , TBl^jI Sf ïl 4p P3t>-

USi'r+lV&l'M&'fà fr life. TOttr^f] T*( tf/*Hi-
«ji $&>*-¥ t* *-****''-'& lîïi , *pt, -aie.» «qfia'nr

t ifiyffir (c (poT-t* ïtf -N C-Tt'iinu *Pj»fW»'.3cc.

H ft h^** '*-.*!;'* *i "^Sf: tn* ,S *n -T*>^-ini*,i 'fi^f-
TiuitTTttj T9S/>ôj''rai5 *flfpx*roi$ £î\*n<r-aï t. avtyt.-

tytsfdfe.'Tta,

-ArtftJç £ib.c.io. SAgÂcitAmHtemybanA eenit*
-tara quadam efi.

C. it. Nen efi idem tiitclligentiA , quod prn-
dentta. ffabet emm vtm quandam practpttnds At*
que imperAndtprudt/itia ( nampropojsrut ttfinir tfi,
qutdagendurh fît.aur non agesdum) initlligenriA an .
tem dud'teandifeltan.rfiç*

itd -ut u qui dtfeti , tum tmelligere diùtlur , cum
fcitnttavitrHr'.fic et cum quis pwiontvtitur aho
to-futnrt ad iadicAndttm >tsdt rebhe,dequibutprn-
dtntiaiudiCAtytt probe iudtcandwm.

L s magn Moral c. /. Trompenude fiftt fa-
ealtasiila^ptrqUAmad relia inutnda confilU fumai
apti, tfi c/rtAqtiaerprudentta , nempe etrea ta , <jj*c

jubatltenemcadunt. qutppe q*a etrea delcilum &
euitaitonem. Efifane non titraprudent tam.

*At promptitude fine relia delibtrai io t ba~
bitut feu afftBn , vel quid bumrmodi. , per quant
facile trtre ligimw, qutdfil mrebui agenda faBti 9*
ptimum tt vtilijj/murtu

PO v a, bien confulter en eequî eft de laprudence , il faut de fin relligence , de 1* claîr-
voyan ce, de la memoircde iapreuoyance, delà prouidence, & de la caution : l'intel¬

ligence eft des choies prefentes apparoi fiantes-, L clair- voyance de celles qui fonr ca-
nées, la mémo ire des parle es : pour des vnes Se, des autres, coryefturcr les furutes, qui
cil tipreuoyance. Le principal de la bonne confukation , c'eft d excogirer les moyens
pompamcnirà lafîn . cn quoy cdùfîfte Japrouidence -. Se Jacavftion c'eft vn preparatif au.

deuant des chofes nuifibles à noftre enttcp'nfe. Laviuaciré SC promptitude d'elpnt pour
pouuoir confulrer en \ n efpace de temps conuenable , eil aufli 1 equ ife ala prudence : Se

ion de mefme l'habitude de bien difeerner Se juger toutes Les choies que la prudenceor-
donnç : ainfi que le bondifuplc doit comprendre ce que le précepteur luy enfeigne , cet¬
te habitude a pour contraire la ftupidi té, o u eftre hebetc.

A&h 3^3 tbJÙ1& , ***j*t» Kt>y>T kxr$x\ ëmcj , it, t1

uityv **Sîuj "éi^ vt r&çjaiptmt 4-criVifttia ' <cinL

«*fe t it q/a*as Tt^tl Si JWev.
EiBe* (t t3«j tnetypoùTiLotui T^Tût eurt^èTt^p-

ftxfflt tS rmLtttsn , «j* oïB^t/ffdJ t ipfûffloin - ena-

yj ft TÎCjV TBdJXrJTivf *\l*»7*ll\lf4i> " -*" "fif nBL<FCtt

1^*s>jivv iAï^îeifa.yJ* '4^^'Pé' -n) Ji»Tb (î:

h t,'7ï/*** OlQi'/s'TTTD *7Ç4*>Ur^ JrJPJl" 0p6t*j'*j [Jtt*,

*3]^> ^v^T): y-n i^x Ta* 1-Êi td tsf^-x,tir * ctj

** >V «^^ttj -r-^y -fflfJiK-i-V , it) tf É*ïXS* là
^ *nt T»J. ^S^jp^ù Jï' -Mfl* i \VT*ÎW,
*,h[t "^(WiÎtiïp^ 'fl^^i ^ji J^7y tVtV «t*(*L ,£-
»i '"* "^ (Ur'^Q31T4 tfrtt^f, (c -iSfetTiû» " tTr

Tom.i:.

-Arifid 6-Ti b e .1. Stcenfit um hevam tfft velt-
mrff*of r er et raiionemejft vtram.tt appttitum re*
Etum, tAdtmqnc et itlum ajfrm.tre tt bancpirfi qui,

C 5 . Ex quo nemen init.*iit cr^R* ctu-/\ tATtqUAnt

prudtnnacenfëruAtrtx Totem auttm exifiimatio-
nem tuttitr &conftruat-N en tntm omntm ektfitm*-
tienem cormmpunt neque dtprAU*nt dele & -uotu*
ptai : ixempligrAtia^rtangitistm duobus retlis parti
AngulotbAbere,Aut non babtrtftdeAi duntoxat,qu*
adidJquodfubasiienem vtntunt ipnncipia entmfunt
ta res , qua rerumgraiiA fufcipiuntur ta qui fub a
tltonem veniunt. Qui autem veluptate aui do}ers
terrupiuï tfi, eifiaitm prtnttpt) t/idend/facultottrf
pitur : neque ss Antmottrntrt potefi .fe huiu* ret caH-
JAy &" propter harsc ca ufam omnia optare Atqut agtrt
eporttrtiittium tmmprtrictp j dtltrdi ac per met di
Vtmhabtt Quapropter ntctjft fip udtntiambabl*
mm ejfe eumranone vira ton un rm , adagendSisir
idoretstnin benti httmanu ecc*pAt*m.

M h/
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De la Morale ouEthique, Liure H
. ._ r ^ * a. . _. I f, . *>

H p3jù $"^0.. ïtSïir}, *i *ta£* th Jl^fvJi **ji
"jfjcA ôc. , *<jti ct^nG* a puBT*.* Tc-juïsi Jl tï^ii i
TV *i>ft'->V aïjJYdî Kft *9fa*rl sir.

Aï ! «w-So m»7nj? " ^Ao*- , i-*r-qviTi ^r ' à,r

S\$&ti\%iyW<tMWrL*S\ri^'tiitXtiff pu, thl
rtti t 4 w *^*W"*j^'^»fiï./»V| niioc1 fôïiT. * (p om-

tîï*,M^îl (TubtXjUi^ tt*v\.' ("Y* 'wtiLlTDS tT'Ut-lrlW'114; |

TStUTH*!

Oi y*? c-ji*A*7ifj/twî T^Stf itfa.v-T%f a^lf*
«jfiTTt* tim ' Wenhi tïuo Jfc td te/©-' , t£ td
clo<ïbï , g7ï JS5 TEtî fil1 * tq*r** }-*V âo*j^tj *^tt>r

tb TU^f * tvto <rt' , ii ftv\ ru i-^*ib , tf Cet*, -
T<** ' ajj «(fa >*V *i &&»(/* > x. JL|»5-T*ib^
e&TSCf *î7THil <7i%» Ta*J TSfttJtTlxài «^p^i»*. * (t>ÇT!

QattfOT , ,T1 dJ^UtTCH (f 6'JjtiD- fc ttj j jliH «TEL

Af ^t ti Çu«**i^ 1 éj^ -« ôf&oJej?w .-&, tW
-VX*"-

OÙ A vtjUjX (pjpov ,0-ttj-i 4ixL*yTH (if«ft*}*;**. iuioi1

T a-jTcip ' Ôcjua *py rpp«f/»@- i| tali J*»!^ t*î « «
JU^é 1-q an t-n , tf rcii t Ji tu; pnn <p''*ijUt@-',

etMa iu t» /&>a.x.TiTU)S - rs Jl em j*£*t*Kj tf -Of » *n

Jtoj* ' x ft fTfiti r tfJ' -J su*-^ v& et* gjtTit ê lûH J^o *j
Jlxvaiip c+ i*i*n tp/oif fui sj cm tim , ttï.gjL-T*7î J,,
ûj.g*. to -rfu, j ÉiiiTi'^ a^tp-pstï t ç rurynaS r
HfatpS^n **-* "mr o* irns isfa-m^ /\vy>n.

fc-n t/''TînJWv Ta tp (jïéI) ail T-tîtitt' x, ôffm ^uâX-

Acjp^cUfï» , fiÂMc-r Dior ,tt ce*pf Jim tu*.

£urï ttW-TJXf J^ ïj îl tp tjirffl T, T^, V&V5âp¤TÎ,

x, 'atjmrt^f6»oim £<$>><*!$, t tf-airt-Tt*. «-
^sÇ; -nt'.tiB'K'x'.&'e-in'ij: i-ft^ ,-ro */t ipBoj**-V*î-

Giwïir,j("r/I tJwj rppoma-*.

H >*V JWth' *j i *T&uo';,4S*f*t'q*tji /t w ti tpftî-
1t\<*ii>VTicpp<»ipc&' ip. Jv (pr--ûï ^^ ^mios Jii
tt Qwiyya 7Kl t ff po rertjîi St* tin kfàkStc-
t* çc 1^6 (P*1lA@-'Â *>pf^ (OTy M Éi Tri jj Jbjîis .ff

ts' eib ou,L-tMtf*Fi« 4y^-îti> *t»7 y»y fpsuiuy
ti 7- cp o TvTû i ï?l ir tV P»m'<ï»vi ttp oS», (i:

t^to* *açj}$\fvrmi (4 et1 ,Xj -s^ax/nxi-if atn- t J^,

Tsif Tî*''©-' Xj TV J r^tf , ov -^ c&t-y d« rvitv ny

'tT&wyttcmT%f'Bi>ct}CTTVyi) to *-*aî!*St -mt! -

Om *^*V cufcu t (ppck- >- «r» Oa^ ccf iX>.*) ccptToq

"fin.*) > tf-r' r ppoiym*. *T-è^j>«'a »*j t9^ kffrfyf
ttMfjt^uiJ pT^OT -Ttif*; /iil tM**Aiïïîr»*aw?X*jj'ftt(:q

TVflp/OlUtTtJ,

C.I3 ïiqmdtm pmdtnttti tftta

t'I<-°P»°1*>demkoefik[/; ^
t Û verfuioi ditmut t0s* *!" ^(3*

revirybesttfi
*A fifeopwqiidemln

maints Ac

prudtnttt vcrj»,*, aitmut hittt \

vf^i»frtf«pWffl,fflnitfBJ ^'««^

r-l r qut tl udlandrmftt FjlB{t , ". ^irf.
/ijy ^r/f/fl titulthUtKm.Hnelt emt* *~

ro be to app/iut. J t ue 'ntitsncsdtprtZlj^
ration irr. fitatytficttqstt vtjt ., ' 7'*****"

^j».^j fl unwdit ww. eL-J^'V*-

f -«i/fl- f mpATuarj.iitftnt»ui,d- tf tote
^y. 44-/r. r ^'I,'

C r;. Ktqutver,fer,pt,$vttdtn ,

fit & i eonuntn : liant prudfnttm ttim cZ* v»i
fimul tfft -fit dmiu. Trtttrta nts txt* éant*.
dtns alt(fi»s tfiyffussd tiatyj utxttttum ^
rtsagendoi tdortetufs. *At ir,etr,tti.t tadt tnàni*

i rputttl.Sahrttmaiti mnditpretsi-tttmm) i.
ttm tfit Jtaqstttt wvidtmurisirBwnr-KiSt
prudent fit &tan,u. ir.ttniinatt $*u tlmt4

dijfm apmdtrtato modt ,qtteisedsfipsm?ci,in

di irriu O ptop'rrf4 quiaraitiiitjitnidsituiUMi-
dtmftunma edetnf^o dsffpiutt.

Ci . Dtindtprimtfiei tsi irrdt fetttltun* "m-

ptdiuntv luptaies t 'qutnta^u^Ht^Mtffnrt^uddt.
I alltr quaite efi (A qt i t\rtbx Vtxtrn. rert pt/nr.

L io ri Qum pi ttdtt iitaxtoptiiijiiiiriititt/t*-
mm et bac ci m prudmria ttft~nt e-J? fam m

prndeniiifprnciptar.\ imeiibitiTWisiiiiiiti * t tt
quod ttïlt tnvirtuttbttfintfiiftitÀtittia mat *t*r.

L i mtg Mertl.ctit. *V*i* 4«n* , &
ail u ut ron tft qisidi tn pmdtntta, nt^»i fr¬

etins vtruniAnun p fdeni nJJ*f*f **tt rf*-
na adtunat quodam vtdo pmdmitm, Ctle
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trai£tant de la prudence 6c vertu Morale. 54
que nousfe montrerons, lapiudenccne peut eltre fans Ja vertu morale, non plus que la
tcrtu moiale fans laprudence, comme il paroiftraparcy apres.D'auamagepuilqueiapru-
dence regardela dernière fin de I homme quieft bonne, Se qu'eileordonne l ï moyens
j'y paruenir félon la droitte rai on , il faut que route fin 0 u elle ten d foit bonne , -Se [ts
moyens uiTïqu'e.iechercLiepoury paruenir : d'autant qu'on ne s en Canton pi opo fer
d'autres idon la droitte rarfon : & partant les v teieux & mefeh nn ts, qu i îigflen t con tre la
droitte raifon.ne peuuent eftre prudenrs,quelques habiles & entendus qu ils ioient:Car
^fcuuroe fi Ja fin n'eft bonneou que les moyens nefoient p.is légitime--,quelques conue
D»b!es qu'ils puilfent eftic pourpat uemr à .afin, ce n'eft pai prudence,mais fin*, fte Se aftu-
ce; deforte qu'on ne peut cftreprudent fans eftre homme de bien & partant la vtitu mo¬
rale eft requde à la pruden ce. Les pallions ne peru ertrftcnt pas Je iu gi.men t es c Ko fes con¬
templai mes, comme es aftiues, parce que ladoiileur,ny laioye n en pefehent pas la con
-lûiftarice des principes conrcmplatifs, defquels elles dclpendcnreomrreaeU fin.fii-
fjnr trouuer bon ce qui eft mauuais : Se la nn tient lieu de principe t $ d pfes aftiucsainft
quenous L'auons dir.

flous vfbns ordinairement du nom de fage en noftre langue en la mt.fme fîgnifica-
jjûjiquedccelriy deprLdenrJequelnomdcJagefeprendai-flique'qLesfoispouriempc-
ri; :mais en ces lignifications il nefe rapporte pas à ce que nous appelions en laùn faptens ,
ny la fageffe a la Lapience : car eduy- cy s'exerce au ro ur des choks éternel les & neceffai¬
res, li o11 *a prudence n'eft que des aurons humain es particulières Se volontaires, qui
font con tingen tes.

T^î Si <t&À TTflf-J-, n jf tfî kf -^-KX.-1-Wllui tppi

naH,aptiJi'Tw!\t -1 S. tut, -ni j*jt^ «Xriça, -ro kci-
rii t-4i inpa, j TtvKfTiTud ''---jtji Si op(Ot-nitjj j^
$V>\itn\XM,

7ti Si t^'/rrik if, l\ f£ 1ci!f')vwutBriyLM ÇponjpJi*,

KjW*r**nïJi ' n Si, tti t* njtff fitjt-Çsify to KDnài* t*wi
vtfi/t, «m\j-n*ori 'ttv'Tji J\ ofttx'riiu' jQt- JJvAuj-
lîKJtî.

Aiwi A* p/on'ai-; j-t-tAiç* titrtty t^%t 'awrif >tj

H* 'ïj i^ I WTr) TD -jtormy ompt » tpfOÏUtnS ' CMfct-

Nï A,ii fijifiupû^uiûL* tt Si wpuijtaîa..

-Arifi et- libr. C Ethicerum c. S. tsftfHtei/it
feientia qnx ad eiuitetem pertinent , altéra part
efi tanquam prtneeps, cr dennua, prudentta, qua tfi
îegumfcrtbtndArum rarto&^at ltas\alrtraquem-
Admodum fsngsilarta > comt/mln rsemt/e ctuilts ap-
ptllaritr . cutus emms opéra m agenda et tenful-
tattde eonjumiiur.

L. 5, Moralium End. c. /. Etus fcstniia,qitt
nd ciUitAtem ptrtmet , alrera pars tft tanquam
prmetps (fi domina prudentta , qua tfi legumfcri*
berdarum ratio & f ici lias : at'tra quemadmo-
dum fing' larta communs, i omtrt ctUilis appi.Ua-
lur, tutus omnts opéra tn amende y efi confiaitand»
confiant ur.

EaAwtm t/idet - r eff* p'udeniia pw* tmi, qua fi^
bt quirqtte et ti tp o pi ir , & b ctonrmthi nomme
Appcll.tt u'fpr idcrrtA rd< s m 41-tcm altartffami-.
harti rutnda , et pro r#nd4 rarte 3 aIia JcitntiA
iegumttrendArum, iha oui ss.

ïly a de ttoîs fortes de prudenced'vne per fonnellejaquelle regard e l'homme par tîcu -
lietjtomme d fe doit gouucrner 4K ce qu'il doit faire 6c euiter, auec les de.ueJs cii confian¬
ts- L'autte cft creonomique, qui règle la famille : Se la tierce poli tiqr c *qui fa it des loix,
fcs extrccàla conduitteft: au gonuernemenr detous ceux qui viucnr fous la république.
Mais neantmoins lenotndcprudencc cft approprié par le commun vfage de pari cr j plus
*rdinaircrnenti la perfonnelle : à caufe de quoy nous auons accouftume d'.ippellcr ce¬
luy la prudent qur fe gouuerne bien es chofesà faire, Se à cuner , qui le c on cetn et en par-
millier, Etneantmoins parte quele tout cft plus noble que fa partie, la cité Ce compare à

kf.nu)le commele tout -* fa partie, Se demefrae la familleà l'hômçparticulier La moins
^ellentedes trois prudences c'eft Ja perfonnelle, itela très excellente c'eft la potuique,
"ciufc de quoy elle cft nommée arehiteftone : Scccux quiprefiJent bien a larepubl que,
**-Principallemenrles Lcgiftateurs feint appeliez diuins Si admirables , participants delà
vcrtudu grand Dieu, dont lircgitl'vniuets. a caufede quoy on appelle les bons Roîïdi-
u,|,sp Or tout afrfi que la prudence politique SC ceconomiquefedïuileen poiltuiedeJa
°y!c en cxecutricCiOU difpen famce : lien eft de mefme de la perfonnelle. Car l homme
F^dent fe doit conftttuer vne Ioy, felon quela dcoi» e raifon luy difte,& LobferuerSC
éditer Juy mefine.

Tom. a. £ itL*
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Dela Morale ouEthique, Liure U
La prudei.cc nefe trouue qu'en l'homme feul proprement. H y * ^ '

qui ont quelque prouidence a palfcr leur vie : comme les mouches à miel <v j r******
qui femblenr procéder cn leurs aftions auec prudence, en prenant S.t£',S fû,**H
pour paruenir à leur fin-, mais neantmoins tl eft r.ei" certain que lesbeftet ta°ytT*-

cune : attendu qu'elles ne connoifTcnt potntla tin comme hn, ny les m0ï.n, h Cn10iUi..

oirdonfiez comme moyens i eftant feulement guidées à vfet desmoy^.^ yhK
ueniraLcurfin,parl'inftinft dc nature-, fous laconduitte & raifon de UnL-sT'-**-*'
iamais, elles opèrent comme G elles auoient 1 vfaged e ra ifor,, connoifàn rlp * ?***
qu'elles y ordonnaient les moyens: a caufe de quoy d femble quelles *yetu jN
denec, U font nommées prudentes pour cette raifon. De forte que U mf *-*Q*

fourmis , des mouches a miel, Se femblables, n'eft qu vn ombre 6c non vne w»*1**
dence*c»r agir pour vne fin formellement : à fçauotr ordonnances moy^t i j Ç""

>niifte la prudence P^fuppofe la eo^^'
Utal-

& les comparant auec elle : ( en quoy co 	 _ ... r 	 r-»rr«»; ia coatioijT
ce de La fin , « que les bef.es n'ont pas, fie neft pioprc qu'à U fewU CreaiUK ^
ïeftuelie.

De U vertu Moule,

CHAPITRE XIV.

H $ 'ttfifmïtit s^gntyitn etZ&tiO' èiW**TO-
Jti it Si 3(3^7^ 7(*X4ÏS.

OuTiCf -piît-rj-pJ'ii *-**§-£ tp-jfnf ,iy)»«T^i aj

iûv^/Mh. Si "2^ TV ï>^.

To p? Im x$ t efôi A.bqw V**fl<"» 'MU'ot.tà

vmr4X-,^^6'f.

p-j - ' » **: * * * *PHTÏ-Ï 014*/ 071 7Bt4TO». tCf*Tlt, V tU M 4*f .1*1» Cl* -

rtt'n'tuï'^r -^stvnhi » tc to (f-JP' swiv **- *****-

jU»t4*ir.
K*1 * Vf«7*^*r)u<t"i'7T' wh 4xi .Ç'S.nî uc «.-

i**a*)-û? ^i****Sû<i\.

KJt( on t*p' i/Ûf,i(^ 'tsjoti mot, 1(514 tf*J»*.»S ot* fl

ïp*}*j* X.o'vp'. f*-**^*^.
Où ybffikwt * *# t àyj-w Ao-uw ,*tM*A vi n
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tVp.TH* M 1*14 kfjp-pLolî kldyti* CÏTC tordit*
-PÈ/ îivpi-rV Tiuv >4»dî«* V Wto * V-/V#iV
i Jï^joctÎ-h îti^î iWw' î-r*§P ' ^T*-- tout»
SuxfiTîiî 'Qirfmtif^^y^î.X'nof ^Qt\ irtâci.
Ina \?é? tol-toï csTt ipîéïs ii/t' wt©^' t<i-

->-V -v*- '^.WjM*. *^*^ "**'' -A* &** ***
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traitant deb prudence & vertu Morale. 55

Lj\ vetru morale cft vne habitude acquife, par laquelle nous operon* auec efleftion,
Lcsaftcs qu'il eft en noftre puiffance de faire ou de ne faire pas, felon vne certaine

cUocrite, telle que la droute raifon le requiert : m moyen de quoy cll« nous rend
? ns fin.picnient. Ce tte vertu porte le nom dc morale pour la mefme raifoo quenous
rions dicte de la feience morale : a fcauoir parce q réelle f'acquïer t paraccouftumance: car

3 us ne n-ufTons pas vertueux. Pythagoras , dit Ariftote , a le premier traifte de ces

ncr.ùs, mais mal * cat il les Rapporte à fes nombres : auquel Socrates fuccedant ena
r( -iu fiep rs chofes n>ieux : mais ce n'a pis encores efte bien : car d faifoit toutes les
i-ivii * feiences *, ce qui n'eft pas , comme nous le dirons tantoft. Platon puis a-
ures en a eferit beaucoup de chofes bien, mais non pas tout : parce qu'il a mcilcpar-
Lv le traifte de fon idée du bien. Or nous ne nous amufetons pas trop à recher¬

che')' ii VT,C te'lt* ver:u c^ : Cir '^ nc *"CLI0UllCP*îrfo'*n*- q«i ne contente qu'il y a quel¬
ques hommes que nous appelions vertueux 6c bons : &i l'oppofite d'autres qui fon e

viae\iï> Se mauuais, defquels ceuxlàncfonr dénommez vertueux Se bons, qu'i caufe de
b vertu morale qiueftencuxracf'ilsnerontparfaitccmcnt , pour le moins ils peuuent
véritable m en t e ft re dits tel s à c omparaifon d es au t rw . Nous co nclu rons don cq ri es qu e

ji ver tu morale cft : & pour montrer qu'elle cft vne habitude acquife , il nc faut point
d'autres preuue s que celles que nous auons données de la prudence; aumoyen dc quo/
il d eft point befoin de le repetec en ce lieu.

rg De FefiecH on. r&pàfc dht vertu morale,

CHAPITRE XV.

Ti Si itjJ t-£ç 'aptTofc fSftifiïsia. , Glrtû lit an -

flirftW c^ySl^^i ii owîppo'Cii* Tjfà.^t^aJsKni.%
vit nfiT-a- 7it& i-g* tif ktv\ ' o/'btoi' 0 ti* &-
ili -Ï-tut' U- <z*r*39mtlstAki<§* , ifjc) rauuspypjr
ty Sî 'rsjJt%. td Si (Ti-**jp, *tj «À* SZiCaîui {ç kftx-
fîtXtiitTa' \y%r -L^pfî'Tf^

Eit /' i pu 0yAni7iî iV tïAow; ïïi piA^tt 'S Si
1ZÇ}UiflUie, T^S rU!gj$TTJ-n\(ifi>otWyi/yi!*Jli\? /3tf-

Aol.éS-1, s&çjrti-'ipcij'*. âTr* Si Ht iyiwr*t{&/'xJ ni~
S**u//!Îv |ïrf \uttAn, /£-, c $<tpdft " /Zs&rtspyfiLiitt,

Si M,yuty^'ctjrpL6^ "oAtti y*f ttsiKiJi n*GlÇ?<*i~

ff.r-1*. pq^i tk itp' yfxiï ii k^

To A tyou-ïioT,^mif fznç}nffttir ' *Jh k&.y*
16 i^osCVXtuDtVw « -vV *»£? --if**'1* i"*^ *)*1* "

n-ïti-i >*v i-<3t.'r@J Ofi-V , -*£* ****/''&»;*' * «-
ru iiî ftp-ï-jif A (tT^^n^ *J 'ctf-^lp ,lfj Vt-j-ry ii*; *Ttî

pû^tW TWTO y^f T5 *Z3*i**sqisy>rV«|f. (StC.

t OirTB* Jt tv T2tys»{fêTW i £^-ifty ï Jftx.'rV T
*| ^ï? 1 $ ti «açjsifSGW "kt m jS'j'AaO'ïtîtji cpe^i-S

jv ttp nfiXv m ex. £ faxrviyf/atftq >*->* x*irt*rnii

"^V^W ¤»Tïl)rai-i » 1« -^CÎW-lpfiH Tï»
"Wûli»,

^TuTSu J4 -^Tj-ijHJj *tU^laTlMÏTH'' 'r^fÉT*'. B

lArifi, L 2. Etb. c. j. -Atq/U ex virtutibut 4-
gltntur,rienfieaeiùufdAmtnodifintt tufitaut ttm-
ptrAnttr agunfurjfedfi is quaqut qui Agit ,quedftm*
modo confo^mAtutagat, aepnmnm quidemfi fi tent,
dtindtjt ctnfilto CApte,& confilieprepttreAipfit c*.
ptoipoftremofifirmAyperpttuAy & cenïtAnti vtlun-
îAHe AgAt-

L. 3. c. a, Trattrta VtîuntAS efi vltimiae finit i
ttnfiliitm auttm torum quA Ad finttn confier uni ;ver*
bigratta, benevaltre vtlumus , eonfilium antttm c**
pimut tAtrti Adbibtre*qntbusbtne valtamut. Ei
beatitfii velumus.atque hoc nos vtile dietmui,fed
eonfilium rsebit caplum efie, vt beatifimtts , ntqut
d'ttimus y neque conuenir tta hqui . Omnine **->***

eonfilium ad tas reiptriinet j qua funt in sofirapo-
ttfiate.

tJtrum nen quidquidfpontefit, dt eo cenfil'otm c* -
ptum efi , ftdid vtiqut de quopriki eenfuttatum efi.
Cenfilium immeum rAttont &cogmttoneeognitHM
tfi.

C. s- Itfanqnemadmedumfiiquifqut aitai , tant
qiurendifintmjàeit, CHmprmctpiumndfe ipfum,
& AÂ tam fut pArttm , qua pratfi Atqut tmptrat*
rtuoeorit. Hac tntm efi , qua eonfilium eApit .

&c
Qnfniam ahttm id,dt qho f - nfiltum CApitturfab

dtliberAtHsntm & AppetmentmcadUt cum fit tx nu¬

méro tAnonrerum, quainnobufiia funt .- ctnfilittnt
trit earumrerumtqha in nofira ptttflarcfunt , Appé¬

titio ex cenfultAtkne prouepiens. Nam pefieaquant
confultAtune AdhibitA iudieavtmus , tum t'teosfid-
tationiconutmtnttr Appstimus ,

L.f.cij. Ftrtutu enim & merumprinçifiattu
in eonftlio pofirns efi.

l.ie.t t. Q^zrkitr ontem vtrum in virt*-
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De la Morale ou Ethique . Liure \\
Uy^tHWAtM&ïW*'*** f TIC rf1""» d*nit*ttnr nAtls*Bfy4pifJMi, 	 r _ t. r

**«ji/i-bjp-j*«jfl-/rj-,jl/i41. */ * ,y*an*'1*,. ,

«met. **8****ï

L *E s l e c t i o n fe confidere en deux, fortes , propremen t & imptopt
nous louons enfeigné au traïQé de l'ame , cn parlant de U volonté ' L^fl1* C°tnftl1-

enrreen la définition de la vertu morale, c'eft la propie, qmn'cjt autre ch r '^^
ceprion par la volonté d'vne chofe finguhere dont nous auons confuké , &i ^ ' lc"
pouuons taire ou ne faite pas, ou prcfctcr a vne ou pi uiieur s autres, fdoti |. ^ f ^0m
fc délibération précédente de 1 entendement , Se auec difcrciion de la r *?" ^n
telle eilcâion eft Jculement der. moyens pour parucnira la fin , & r,0l] j ?ft: * "te
nous voulons la felic- te qui eft la dernière fin T fans qu il fou en noftre lhnC-1
ne la vouloir pas, Se conlu Irons des moyens d'y paruenir ac les eQifoDs. {J'101* *-
noifîons que la vettu eft auec cllefttoa , con fed ai délibération , cn ce que ^^
Aimons pas vne aftion vertueufe que quelqu'vn fera naturellement ou parb'^"
fans auoir délibère deflus , reconnu qu elle eft telle, Se que l' intention de la vol

fur ce qui a efte dieu, en ait efté le motif; ny femblablement s'il l'a fJlltc 11J£( °B*

que mauuais deflcin. Cela en eft encores vn figne, que nous louons les vertuL

Se blafmons les vicieux : ce que nous nc ferions pas , fi leurs aSions n'cftoicncincc

el] eft ion. Nous eonnoifions que cette efleftion doit eftre auec canfeil 3c d. fc-rcaon

de la raifon : parce que les aftes des enfans auparauant qu'ils ayent a*mt |W jc
difcrction, fc délibération : Se ceux des fols , bien que les vos fcles autre* foienifûti
de leur bon gré, fc volontaires, ne font pas cftirnez ver tueux, uy vkieux propremen r,nT

louc*t,ny blafmcz,comme c*ux qui font faift s dc noftre bon gré autc diferetio-ndelarai*

fon,parlc moyen delaquelle ils appartiennent à l'eflcftion propre al homme. De quoy il
t'enluU, qu'il n'y a que les fculs hommes capables de la ver tu morale entre tous le. .ri.
maux. L'eflcftion propre fc auec dtfcretton de la raifon, n'e ft pai requife feulemëtt-n le*

ycret ce dc la vertu morale, mais aufli en lacquifinon de l'habitu de de Ii ?crtu ' «ri! faut

que les aft es don t elle cft engendtce foient faifts auec cefte melme eil-ûiott : qui eft li
principal en la vei tu morale.
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trai&an t de laprudence & vertu Moraie. $6
.-*« ' ^foc-A * r4gi tvt eu? W*y^e* a»*- ^
* 7jfy df/itfi<}3* -Gf&yfMt.Ttiti* * V* ï^p jtu^Dï

, Tit «*«£« t "tu « *?-" 7eA?w} **i*ifi&*jc
L^-M-^0' "ft'-^vw i» fypûy *W-
Jj» LÎKt-i» Hj*J* hÎ»^ ' -sfe. ^ -rtJ ^.7niT.-
UîfîT f P i J P . 1 V ' P . ,-, r

4i»4*j'rtyï?'"Tt *-* fc*"1 £ ")-*V to &-1 , £ëA-
u;J-t<JT4B, u)1?* i Sl& -ïUtB <*&.' ÂJbifflL^ Krj

PUS' ^ " J - ï r- ,
ptf^ sntJjît vi trjf>tj,ypa.riïi& , tc ts* lh^th^ t*i

*evi i Si r&v^ > HJ* ' -t* rtoaù 'fà\r ri kptti

-f*^- 'ifêrïîî J-> j*-jej înï8n*n $ TviPt», »?(-**« ,

£ ej rf *"'* .X*^0-0^ ) «tt- WH -(-^ 4*>*>6H'>11(' (t*V**-
* j". ^- ?itt/cnoi'i , airyfâpurs . wioté & $ ÎàéV
ifittfsoto'*) **-'* vtot kvoiyx<p-v',/nuiSi9VLiraii'nîÎ4
^i i^TMi 'b%4JJ!iîî*,'yfll ,

flty Jf ÀjfDPltî *(# Xi-Tn"* 'J'fiSl^flj-ttf , TV TÎul
^j-faî»$'AotJ*)ij?y-T@-'" «t@K-^ ri" t^W*
^Mlîï** ' Titt1 Tt J^P «j**T-iuJ *) K5CXi4X* Tïl&l-
,[#, ^ iXu*îr*t4,*j riJWaj; 'étpÔf/.

i\ia, fty^ftiur itSbvtut Ttt $aZhrt. ofÂ'î{opêfl1
-*pj£ Jï T hv&hu T$f liffAttr k-TTtyifM tk,

li tjVi't il Cjti-TtTBi» ï yiB'tt/'^i'iSL, etpV. wra» oU-W

ewifttjàp.

tluereatque abfitrgtrt difficile tfi. Iomvtroneflrat
a tlionti <veluptal 1 1 ac deioris régula dt r tgtmm ait)
n/agii,altj minus. I uq, ncrejfe eft loiu loçqu d A P4*-

b 1 1 u/itptûcfintg tiu,tnbi*rtbftfve art. A'o tntm
parut» m mtnriaJaiïtoitsafii t , relit aut perptra
Irtran ici do ère ps *rtrt* diffcil us tft .vtati Ht-
r&eUttu,vehtpttti } quamiraeund * ebfificre. At vt
qu dt*n dijfctlt ttumtif y ira in eo maxime ar ttitr-
tttt occupaia tfi, fnfoc ent/n me/tor efi tionita* tfft-
tlwnii et acttonis. Itaqitc tttam propter banc can-
fam, negoitu om/tt dijjutai omimorAits.prudentiafy
tmitsi. m del nbiuacvol ptartfym tlab ralur. Ait
quif/.btf rttttjt£ t t uvirbom t qtttfteus, impre-
bmfuturu tp-.Vtru ttws igtiurm voliiptattbusac da-
lonbiH occupAtAm efit.

L j ./. Cumi^t urviriutinp rturbjttotibttsé'
atîtùmbns verjt tur , cûm uetrsu rtbtts , quas fientt
fujetptmui y Uad s v ituperaimnts lo^un.1 abeot:
tu autem q as siuitt admit s , vei ta atqut titan tn.
terdttmr e içôrd 4t îlaatur .et.j efforia re,tii
qUiv tutu vin naiu atnquequ rut td quod fontct
crtdquodtnttutj :d f lire ac d fitng itrt.S c

C j Dtv luptait aulemet loi re cogne <'cert etur
bomu il tfi, q n m ciuttu prudeniiffiitdio e i^erfari
profit tUr. idée tntnivliimtbsi oram imrtsi m magt*.
fitr , rp vttutmrchtit£luseff,&c e\*mvi tut/s tfi
vuta qui admerttperiHitnt, in veUptatt aç delort
toeautmus.

1 .1 mug meral.t ê. feluptateaffteli trrprebafA-
tltramusssg itftdmtAutemjuc umbenits^obboriefiit
depctmiis.

L.i..AtorAl.End.e t.Pituperâtur aitttm Inudan-
tnrqut no i q,»a a sitett^i Ate vtl r attira tvtlfortuna
infumjed quorum tpfi caUj ajumui.

Nous conn oîftons que le fubieft de ta verru morale font les afte* qu'il eft en noftrrî
pmfance de faire ou de n e faire pas; parce qu'elle opere ttiec efle&io n auftr- laqu elle n'eft
j-miÈS des chofes qu'il n'eft pas en noftre puiiTJnceéetaiîe, Sf comme il paroift en ce que
les amures des vertu eux font louées, fccrllesduvieeblafmees. Etonne donne loban-
gen1' blafm e aux hommes > que pour les chofes qu'il eftoit en leur puiflance de faire ou de
nehirepas: & iamais pour celles qui fefonrpar contra m fte ou violence, ou par fortune,
ou qui Lont dererminecs par nature a eftre ton (fours d vne mefme forte. LesLegUla-'
teurs nuus le tefmorgnent aufti en ordonnan t d u chaftimen t a ceux qui fon r mal , quand
ceneftpasparcontramfteou par ignorance, dont ds ne font pas cau Les fc decernenrde
11 onneur à ceux qui font les chofes honneftes voulanrpai laem[. efe.her le. hommes du
mil, «Scies exhorter au bien. Et il eft certain que perfonne ne nous cxhottcafaiie ce qui.
u eft pas cn noftre puifiance: daurant que ce feroît en vain de vo do rperluadera quel-
tji* vn de n'auoir point de chaud, dedoiileui,defaim ,ou autres chofes femblables , qui
fomhors de fa p n iftànce. C'eft pou rqu oy auflî perfonn e n e reproche J es defeftuoiitez à
ceux qui font laids , imbéciles, aucuglesfc femblables, par nature ou par quelque acci-
dwit.ouil n'y apointde leur faute.au contraire ona pluftoft piued'Lux'.Mais fi c'eft pary-
urotignerie ou par quelque mefchancctc que cela leur eft aduenu , chacun les en te-
prend. Gr les aftes^qu'il eften noftre puiflance de faire ou de ne faire pas, ce font ceux
que nous farfons de noftre bon gré , fc dont le principe eft en nous1, fc telsaftesfonc
es incfiEcs quela prudence a pour obieft , Se dont elle ordonne fc commande l'vfagcj
11011 ^ns, mais la plus grande paitie : afçauoirtoutcs tes paftions fc quelques aftions hu-
rt*1' nés, félon qu'elle* peuuent feruir,ou empefcîier dc paruenir a la vraye fin,a la félicité

*u fouuerain bien de l homme : defquels aftes nous vfonspar l'habitude delà vertu,
^'orilarncdic-crite queladroifteraifon icquieit. Tous ces aftes font de noftte volonté,
&fc tiouue-nt de deux forces : les vns fon i tu e2 de la volonté fc internes demeuransett
«le, fc les autres commande* fc externes fe faifans horsd'elLe; corDmepoure-templ^
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prend. Gr les aftes^qu'il eften noftre puiflance de faire ou de ne faire pas, ce font ceux
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Delà Morale ou Ethique, LiureH
Vouloir vfer des viandes , de 1 aftedc Venus fc des ncheffes , fontafte
delà volonté. Mau vfcrdcs viandes actuellement , del afte de Venus* ^^^e*
ielon cefte volonté, ce font aûcs de la volonté, non internes ny tire»-, d'Jn SI-C^
mandées fc dem eut ans au dehors d'elle. Et de cette fone les aftCs d- lu 'o*
mefme > quela volonté com mande (ont aft es de la volonté , combien eue 7***°**
ait di fté qo'il les faut faire . Et d'autant que toutes les aftions & pafTion, t, llW qu.

enfuîmes de volupté ou de delc ration fc de trifteffe ou de ioye : que no UmilI,:s font

nos aftes par h regledeladoulcur ou dc Ja delcftanon . & que l'vneou l'a ^ toa^Ul*,*-,i..

feau bien ou au mai . à raifon de quoy ri n'eft pas peu d'importance de fed6"'0'13'*1*
jouyr mal car celuy q ut f'y comporte bien eft eftime bon . fc qui.y comport f0^
uais . Pour ces confidcra ions Anftote pofe quela deleûauonou volbpfé frf'11"
ftctTeou douleur, font la mincie commune de la vetru morale- autour def »i

fexcrec prme-ipalemcnt car celuy qui* y comporte droiftement cfl bon.fi; «i" ^
comporte mal, eft pour dcuenirmefchanr. Mais cela fc doit entendte feglem,/<*jU|r
que ces deux pafftons , la volupté ou delcftation , fc la iiiftcfl* ou douleur zai C

toutes les au tres paffions fc les aftions humaines- car flou les prend entant qu'elle T"1
deux aftcftionj feulement elles ne font obiefts que d'vne feule vert^quieitlate °M

rance , comme no us le dirons en ce lie u . Bt «in frtoute vertu morale , n'eft pas a ^"
des dclcûations fc des rrifteiTcs comme au tour de fon proprcLubieft:^!^^^
tour dc quelque chofe en fumant fon p ropre fubieft . Ot il eft tout éuident ,que touiK W

paffions fc aftions font fuîmes de volupté ou de douleur, cat ayant chicunekbieii&j-.
mal pour obieft ,p u ts que 1 appétit n'eft meu que de l'v n fc del'autrc a le îumreou . [efui--

il n'y a perfon ne qui n expérimente , que celles qui s'exercent autour d'vn obieft uamok

ou luge bon , font to ufiouis accomp jgnez de ioy e ou dekftation : laquelle vn.on tin uti¬

lement en augmentant, d'autant plus que nous app mehons delà pofïefliondtiitlioLc
ouïe defir nous poulie Et a 1 oppofite sapptoi.her de ce qui nous femble miuuaiid
ro ufiou ts accompagne de tttftefk & dc douleur* Jaquellcfe trouue d'autant plus grande,

que la chofe que nous fuiûns pajoift proche dc nous. Mais la vertus exerce principale

ment es volupté* ' parce quelavoluptéeft commune a tousles animaux,& comp^neaf-
fiduelle dc tout ce qui tombe foubs la dcleftation: car tout ce qui cftvtileKtoutce qui

eft honneftc.femble efhe deleftable.
Er puis la volupté eftant cil euee auec nous dés noftre enfance,!! eft mal lyféd'o fter ce¬

fte affeftion. Et outre cela il eft plusi&fTiGik,comme dit Herachtc,de refiÛenli volupté

qu'a la cliolcrc Or felon que quelque chofe eft plus difficile, l'art fc la vcriny font plus oc¬

cupez . fc la bonté dc 1 aftion fc opération plus gran de. Nou s pouuons conclure dtiûJt
ce qut, deffus ,quc 1 obieft ou fubieft de lavécu* morale fc de l'eft cftion font les .û.stl.la

volonté humaine

Dctdttes qui ne tombentpoinf foubt leflcéiton.

CHAPITRE XVII*

Ao-KJfiÏA hvtitncL witv, ra. $>ia, « Si rL^mtu y~
iraj-jeW ' j&o^or S\ Y w kffitfât** iDlatml iW,
c* ti pitiSif ov/iS-tV t?**1 ô ^ti-flwM ô irrL%t.r

Ois-, w^^jtiit-wjW'i-flqTo ini7 n aÂraTmi jatyoi
u
Ottli.

îfytuiiAjt, iitt>A c* tou -TOHtu^Liî *****A^tair e+ ta*-
tûi -ft-fr Wo* aw n a/p^ . iz-r o*t5 <c to
i*fttfc\wt (c f*M,

uttijuaaiKVicoacli '"^«^g**.
Auitmid .tel »<«»>C">TTT<ZJ^
e,u m di^ntbtlAdt.ttieitafi' *»££*Ittur^tfi^everimdei.leril^htniiiiti^

fubpote aie ,*nijw- 1jj«i «ûJ^P-tW-ta»

Jt front* T »»^*£Z£#m*rt
earum qu* tntramtnterum !t'Hf tim(ri *
medt*,tont u ,r ><!»**> £*£, t-i*r
AUquoprtnctptAtrfunt.earitrnj^ i
vLonAgcntrAmpw'Wr1^'

uitie\A le ce"**!11
AL'oppotïic dts aftes qui font le fubieft fc lamatiere delà vertu o£^ ^ ^ ^

dépendent point de l'dleftion nc luy appât ttçnn ent p*-* £< u uor-.de i-»*'* .*
cefraircsdactnîinpîïparnaturcàviiechote,foîtqu'iJsLoieDtc**1* ceu
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delà vertu Morale ou prudence. >7
C1T qui procèdent dcJa contrainte ou violence j lefquels ont toufiours leurs principe*
-^jde nous comi i pour eieple des premiers^ coips humain de pclerfc têdreen bai

ycTS t- entre, les operiimns de la vegetatiue: à fç.ruou.atruerdigeier nourrir fc fembla¬
bles Et po n e^ mple des féconds eftre emportez par vn gran d vent, ou quel que $uttt a-
qe L]Tib 'able d vn rit iuppeo*ieruur .auquel cel uy qui eti panft ou agi : par luy , ne coh-
rereiien.

gtping. m Ï-V > Ci» j"& ' "&?*& *ct* &,* sJ-j^

^tfi-i rvwy11? 'à?* sf^St arrjvVTÉî -5>j"d/f]k_

çj, ; qï fli ,ïj ctjiiTTTJ' jAv'STipûï'i OtSi Qifè
irJïi*t>ifJ*'i -"^tM- **J-fAoip- JSi to oq'tîotcgîti tu
(^t 5,iM4 jtiJi HJJTOf , Up i£el.to- oifo -v^r
^ras, £ T^S/y ^tAfïv* fctuToip * -tVji oi(_

Jji^TiplJ.'*..
An,' (noi A T'd 'mtKvirby tx. cstjfifë/ptsh&ai
£-j-i JaTOJ^^iîi jut gfa.pfjo^iîvjoc; raer-v

ïp-fj W37ïl ' i-* J - *^ '^i^îfjtpuet*^ at^^o Ui*!
J'ttu iitû,> If T.

L~ld7 0 a^xl«/^i-t^orBUitr jjj t $!-*, *ti tf ,\u-

Arifi,l *.Sibc i.Qffiifaut àicar, eaquxiutun*
da ml tfievioleta Co^ere^tlrr t/tm extra fini) bae
rattetse e tint omnia vtoknra Ho um et>smg*-att&

agu tt omnes emnsa Et qa vtoiiqua coaltt atqut yi*
um agimt ,/ritltfit trus - qui <t, ttem tueundo ad *»
ge durant d.atsutr,eit » s apiate & taeFtdt agunt*
Rid eut m igttut fiteritjta qu.'erl aftttr , ascufarth
narfetp ttmpotutsqUt rt tu ibus tebtts fiteilt capta.
Cff^Cr umqmdi.m hertfiari m mje ipfum, titrpiH
in t ttrtdjcau tm tonferre.

Cit.tttc uitmidfaiirfitrtdicfndnm^iusdfubr
ftqtttrur d«./or.

L.r m4g110r.meraU.13 Vlifitbtfi agejttibnsaU*
qt / fCef ai, doter c n (qtttitr Z-erumexctiptdt-
lati agent t s voiupj.t c mit afur.

h 2 mo* Ai Eu eth,! emptrans non vtfedvoitni
Agit^qktAdclo eiiaeAl.

\

Combien que tout ce qui nous violente ou contrainft ait fon principe hors de nous, il
nei enfuit pas quenous foyons violentez par roui cl qui nousmeurdedehun a agir.Ceft
ûurquoy Anftote dtt,que ii quclqu'vn cftmie que les chofes bonnes fc plaiiantes au de-
loF'deciousjqui nousémeuuentaagrr , nous violentent que ron opinion cft violente

pre: que tous agiftent pour 1 amour de ces chofes * au moyen dequoy toutes lesaftiôs
leroient violentas, n'y en ay an t au cunes qu 1 nt (oient pti ur U bien Èe pout le plaifir . Et
Lju clEci ne foient point violentes eela paroift en ce que tout ce que nous fanons contre
nolVe gre & pai violencc,nous donnede Jafaleheite , fc celles que nous failons de noftre
bongre» nous appoi tent de la volupté. Il du qu'il cft rïdlcu le a l'homme d'ace ufer les
ûbietts qui font dehors , fc non luy mefme qui fe laillc prendre ayfemcnt & f ciriinej*
eaufe des ch ofes ho nneûes qu 1 apporren t de la \ olupré,& non des deshonneftes qui ap-
teni de Ja volupté Et conclud que le violent eft ce qui eft dehors,a quoy cehiy qui reçoit
la force necontiibueaucune choie qu'elle que ce foir.

] T»Jt Ji «.yrsitity ont ixVtnnT^- 'kureu'^îv
«tïtwawr-rt m'&rJui'MiTx.àr ^^.(niKînt, ly^f
^tt-yraiRi wï£<*î o-n^ , pwSiv Si £b<%t&tva»
MT ru ^ ol^ë , 'nxiltt/? y ^cî^foi^ , 'ôyt put 'yS-fC" .

^ Vi kvw^pxKtrrwbièjiUyk ' iÇ J-n Si lyeiOM,
*t**/ttï&fJ*hit^kitJl>* Siut "ÔSiptM pjfauz-

-V5*r &,$i\tT0]/'(lVt,itA (y54 7Jte? Ëtî^oip Si ïs 1 ïm

^ 7TJÏ1 ly-uiu -5)fi4fi4ï,-TV kyrviplg. 'Wsibr'
» -VK tt*Uù.r ,> Ipygft&t @^, v StMÏ Si kynw
***#&, ht k^^Tt-^f àfr-^m 'CïAlSM
«i*M ky j^ ayi^fi fo ^ ifts^-sH
|J*5f -t-rW, *, Zv Jn *jf (TtTsVï, ^gf- t TTi'ctu-

law fta-t^ ti^c, (£ ÏAtit x^h- *-*.« ' ti
Z'Vtnii fc. flctif\ty^^TiJ-,C^icrèltit.k'f csT TP

jy*1 \ -\{y^!yS{yiTV[ {EçyxitUc^iL-i lAyrtiTtO.

*A~r-,J t-i.Erh e 2. Qjtidauten fitper infiientiam,
1 1 emn il udjuid nin nfj >nte- tttuiit aurtm idfan \
dictndi miquod ub equititr doter-, cmuiufqut eum
quirgi petniitt. Nam qutptr tnfcitntiatn qutdlibtt
tgt t't t ttt t.\ ea adient d loreufficiatur fienitslit
none^irtvi fiertrt qtied ntftrebai . ntqut rtt rjum mut-
ittt,qut[pt !j*i defore non affietaturSorum tgitur qui
p rtnetnii ni.gnnr,qitf»ifAihpeenttei,tnuiinte-
gtfftvdettir ftitmve>'onenpotntiet}qaoniamaliitt
tjt ab tlV» tgifjt nonjportte dt atnr. Sattxs eft tntm
bune,qtsar doqu idt m dtfitrt ab Alttro nomtnpropriM
babtrt slltitdcfi akiemperin c*entiAmAgere,quàm
i itemtm. Ebritu en n u tratttoagtrtptrtrifcitn*
n mrzonvidrtur Jtdp opttrahqmdtoi »m>qn£. di-
Elafunt nec îtrsvi-rt ,ftdnf terSAïqueigrorAni*
Jgter&t ^itt rfane ir p btu omtste , quansmfinia-

ttda et a ud itij t abHintndum , prepterqutbee
adtept catiitifbemi tt cfietut tur ntuftt.ry iytfe*
mt d cA~m )malt- Atlum autem abinitito dtci débet,
uer fiqui tqkodtxptdtt hefciar. Non emm taisj fit -
tia,^»* tr> con ilto ver-jàrur , cau a efi curtd queda-
gt'u- , tihimefie unifie dicAtttrJed mprobitate- neq-f

rtrttm mue f amm injcienita,qu omambacvtttead.
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^ 7TJÏ1 ly-uiu -5)fi4fi4ï,-TV kyrviplg. 'Wsibr'
» -VK tt*Uù.r ,> Ipygft&t @^, v StMÏ Si kynw
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«i*M ky j^ ayi^fi fo ^ ifts^-sH
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law fta-t^ ti^c, (£ ÏAtit x^h- *-*.« ' ti
Z'Vtnii fc. flctif\ty^^TiJ-,C^icrèltit.k'f csT TP

jy*1 \ -\{y^!yS{yiTV[ {EçyxitUc^iL-i lAyrtiTtO.
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tjt ab tlV» tgifjt nonjportte dt atnr. Sattxs eft tntm
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© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



58 DelaMoraleouEthique, Liure ÏT
èt*i$t&±**t^,ÙWy*fh*to®' I "4rJ«*<r*mfinilliat.iz , *-*
ff eiryfwiw,

Kc-Aa^'-.îV £ Ti^fW-:* -njs jy^Tt-j-. pa*

Sh^ , pt**-' f"1 J^f» ) *' f-V4'** * lit J-** -t*.W

Kaj y>f\-Tc"ewrZs tw ôLywsi *«\â^"*:*n- , tctr

c«,Ti@-'£ii'*H S*1 ** <L*/*,aiî*-. * oioif , tèiî ftffloVai *îï-

T*-\'-. *** TÈfeip^tt * n >*V *t*p*<*t d* sta-Tùi )tuJf>!0î

yiy tw ^t-cSta**1 ' tÎto -/t" t*|Tior *i* tt*yi*(ji»*j* ^
TU4 âytoyrîiï'iTf -j-^ft/* c**roi4t ^', et -î\- 'fW-jT*.-

(Qtjl) , st) ftiï ^fltAwr» B?, ïicflAet^Pi" o'/Jtoiuî Jï Ce

t# Ttsïi tLfàoii , omxJl ft-cci &tt* atr/K^t S^K^avt
i*.'tVa*l**Tji i oi tv (M kynwtit y*f Çkl(iihii-
QtuiAj -tti^ioi * atM ioxsS TDHi'*i35*n5 K^ir , i^ tu
'^^Aji9!»£<&H ' ttMà T!* TttVTV*. Vdïiô«' ttoTTJ4*

»t(Tt*i , Ù*re* tu&jiA ff* > <c TV tiilwJW if iiùJAîU
4-U4 eifflu; , oi pt, njLKVeyx&Tii , si Jt, &t**tfr/rt>i'.i*.

*nti>- to^to iî ^^"Tiî * acf >^jp -cfe* «t#çtt « f-
ynii1 , tdiWtW': 7rviym ' tVt*j <të iSTàot C* -j3^ tU*-

Aitoituï tmej. w t* * à*>£BH4i* « -T^tt^'-1 * :4jf--
T*:Ày<*i y^f oifyVms ,*rn ,£ y 1 k-ffoë* , Sti c*
tv cttfyui -ofe, t^p-, *aj 'i^Erà -}W1*|* >«)/*"J1!?

rjtftXjE^/TV.

OÙ J* >-*V û vtmùt , [Vi* ' «j £1 V-rt-w^n^s»,
(Xffl* ÏÛffïl , iXg^TU' (3j*i*TflJ4»r , XJLl i-Ti^lMl' T*4J4*

i**,-?r"*)i* * tdt* /t vr e^îaï aw foi 0(rii>« * 4ÏC?.-
^aJi,CTïTttTr.

Othi j? ffr'*-^tAo,)»i*s y ^Aid* y^tff]*x.'Tm<
vijtia, ' o-Tiif *fi pw /ti^XnytAi ,"ttff*i *ti*tfp*uaç,
&<iat.fwpt&, ' 4i|»**vpT(itJfj*» pd& y^p Îitiw o# tau-
tS * *ovp*(* 1J tS* oq*n*I( A*r*"J'*r*i Si ftsTM t£«-

Ttî» tfi ixtï'tntw ta ft* %%i cvyfittijiïftrjl. * t*
A\Ù avyfi&ijjii.rj. 'tiretr"» *W z-"1 *^«" *7^-
*rf',»tMcl (t Jï' i*/»iL-i* â,ii»vpT(-uiï47iT)*ji,-XÏ'i/wi''-'

X£ ' ïtx, tTft -jut Si iLy<nii<t*jt,r\ ttynSst'Ttti f -,^4
nr<t$&JSi*pL*rj\$ uaawtyfifHT ti*fttfiTNm*)ttni'l
yrufvtttrjL

i^^ttmfingitUr^^^,

^nonfil.adm,,^ ^"Pf"'*^
2\a

fitjafi
tiAcauatftvtdtaittr.vrrl]

ira
nu.

i^'Mjfjf'

f,«/i

ç « r Jrit«, tf r^/S^^ V*

eomm qua/egtbuifan^fi^ '^7'>-«

citm Itérât ,pfis , M ,it.tr p ï**-**,
« rfA«ri ^ lient LtTïT *>

ronpp. Vtrm^^i, ^

& c,ritnufii ^^nttmpt,a,ttSfimXf4a2
cenfilht. v.peite.itorumatttr m^bfj^
cempeiai, nbut.otd^snteuitttft^X
mant Nam quatt fn.ttn <;Haq*t rt nJK-te-r£a
nes,taltt eos qm agtt»t,tfficmnt. Qgàa , Jfw ^
cuumeffepettfi qiufeinqitmtieeriamn,,^, ,a4<
* */;rcf( NtttiquA enimcerrarféiskeagtrt mstnim.

tut IgnoraretgttitTtfiitduwalbtubstsisteiu*^
piftttsbabttusgtgnt^bomtntstfiftnàfitttam»,

-^"m *gtr qutdtm fati^i 4c.1s.t1dwfit im
volnertti etiam fi pente uatgrotttjfHipptoiu^sB.
cernntnttr vtuat, tfi mtdsasritmprttttptiisssftitfilnt

afptrrttHr.TMnctgstitrtiisiegrKeitraisst nsorbm

nonaicidtre, *sft peltquaajtft tffttdtt acprêtait,
idtam defttt tjft tnitgritttt.

L j F ic. Luw igiiurBtctpi-titidAmmilUii
futrttfi fortumum t oitimatsir. cum wtmiswi ntt
opinai a qmdtm t ttid^tdtamrstmirinaiiii^frrA-
tum^tuptccJtumtfiTtccaieiiiniim eùfipt tm
tpfo caufa prtncipium mtfi: tnfermttliu tfttm-

principtum txtratfi
Eorumawem.qua inuitifunt , ili* w*m %*

funt , alia non ntm. j*"Wjtf^fr^J-wi j^Jir»»-

jtiïtti fed ertam ptr 11JcttrtiaptctaBitbtaattAa

tgrojçenditm efi . quacu/tqiie jtrt mfnf*r*> fJf'
tiampetcant yfed qitamvtt infittnttij-'^^
bauon but , ntcnaiuralibnty net hitm*u ^^
tjssen efi ign fcendum'

Les cho res eommifespar ignorance non afTeftee,cTcftï dire de laquelle »*«JjJg
mes pas caufes, Si que nous ne pouuions fcauoir,ou n'eftïons pas tenus oc ^ ^ ^
noftre eftat fc condition , fon t repu reï ne dépendre pas de nofi rc vo Ion r ^ ^
eonrre nofttc gre: à fçauorr quand les ayant fautes nous en auons Je J^^^^^.
en repentons. Mais fi on ne s'en repent point , on ne du pas qu ellcsio - ^

noftre volonté
CDlf-

. Mîiii'onncnjiitjn,iiit-uiiiM»"p»"""r-i , .ons pas i ait'»*'*'
ftoftre volonté ou contre noftre gré ,ains feulement que nous ne les a r u£

éou C c'eft ignorance affeftec de laquelle celuy qu. ^ fa ^^ifaicc*
-~..^tlvl^ quil pouuoit Se deuoit fcauoir: OU patecque Jalçatli
efte troublée pat c holere ou pour s'eftre eny ut c; en ce cas il n eft P" '-" maruet« c *
fa volonté ou contre fon gre. Anftote di t , qu'en l'v ne & en 1 autre ^ ^ ^^
agir eftant ignorant-, mais par ignorance fculem ent en la première ^ igcor»"-"

fon deuoir en vnc chofe qu'il f air contre la droifte raifon ,eft ignorant, h^ ^bk d*

ec » là ou celuy qui fcait fon deuoir , fc n'en per t la connoiflancc qu c P ^ofc-"*
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de la prudence, ou vertu Morale. j<J
cholcre ou de vin ,:1 cft ignorant à caufe de cela mais il n'agit pas par ignorance, ains par
cho ereou par le vin Et decefteforre tout mauuais agiteftat ignorât de ce qu il doit taire,
U,* s non par ignorance. Les ignorants qui nefe repentent point,fc ceux qu (ont caufes
d^leur ignorance, ne doiu cnr point eftre excufcz de leurs fautes: au contiaite on punir
ceux qui igi-*>cLt ce <llt' ^-=«n tenu d^ins les loi v quJon eft remj a<> ^auotr , fc qu'il eft ay fé
Jcconnoi tre fc feinblablLtnent ce qui eft commis parignounee faute d auoir apporté
Udtl^g^ncc rcquifc poiiL le f^uoii: comme -1 eftoit en noftre puiiWe Et quant a ceux
qpJlûnt commis quelque chofe eftant yurcs, A nftote dit qu'on a eftime qu ils en deuorenc
-jU». punis do ublemcnt : part e qu tl eftoit en eu* d'euiter 1 ignoran ce , q ui eft caufe de ce
au"* s ent commis. Er dédire qu'on n'eft coupable que des chofes qu'd eft en noftie pujf-
ii{[ -c de laire o u de ne fairepas,& qu'eftant furmonteduvin,cela n'eft pas en noftre p uif-
fjnecou quand quelque malad c qui fera prouenued vne incontinence ou de quelque
hibnudc vicier fc a pi is de fi fortes racines en nous,qu'cLle n e fe peut pi us ofter que par vn
long temps.cela ne fert der-en- car il eftoit en noftre puitfancede n'en venir pas a, en v.-.
uint félon leiloix, exerçant la continence, fc ne négligeant pa les préceptes de lame
decine deu nt que de perdre la faute; ainfi qu encores qu vn pu a jette vne pierrt ne l'a
pi, J& arrdler, cela n empefche pas qu'il ne fuft en fi p uiiJan ce de la jetrer ou de ne Ja et-
ter pas»aupaiauan t que de l'auoir icttee Quant aux habit ides acqui fes .encore qu'il ne foir
peu noftrcpuiflancedcl.es luou fcde nelcs auo r pas, depuis le commancemët iufqu a

la. fin comme de produire les attes, mais feulement au commancement. routcsfois de-
lion en noftre puilfance de ne les acquérir pai.au moyen de qu oy nous n'auos poin t d'ex-
[Ufe. Mais Jes ignorants qui pèchent par ignoran ce font d ignés qu'on leur pardonne On
peut fnre dommage 1 auti uy en trois fortes ;a fçauo r prem ici c ment par ignoran*. c.u a
uolomairementecomme quâd celuy qui opère ne içait ce qu'il fait,ny a qui,ny auec quoy,,
nya quelle fin-, fi lc domage cft con tre fon im ention.i I L'a" pelle in fortune fc exe ufe de pc~

chc. Secondement c'eft quandl afte cft volontaire jinais fans piemeditaton fc confcilje-
qiiel à taule qu'i t cft fans rculrce, fc nepenfoir pas nn t nuite, eft vn pechc léger. En troi-
Jie pe lie* .quand l afte eft volontaire K auec efteft on , fc ettuy - cy eft vn grand péché*
patccqu'il eft auec malice.

Des atter moyens entreceux tjtà tombentfoubs ïefie$iQn*& ceux ejttirtj tombentpar.

CHAPITRE VIII.

ïi^f-H^AOlPTÏ'fllO ,&-T*J/rtfl'©J 'ÏVe*)rj(5tTfOI ouf-

yjtsit\ 'Boajr^xjtirjoi m yviùsï £ ntyLvetV £ Tfftt-
ç«i ici , oâ&tyirr pw 'Ofâ^ts/iti Si "-^r-Brii-
tfifii ' ti,ttip j erZvrrr) ait i^u ttvnfav kn.ilat 4 '#fr, «

tViattt, TTiiy-iBk J^ ti r/îift^uttm t lé&i toi cvtciî
ya/âiw ckZox'tLi k/7Tr\t*$ pC >V , vS% is Xrt.pt-
***** à tYfiv 'Çfit rrto'Tr\çj.ei,SïiefJi-rd sc\ t^S/àû i-tïVï,
at*-*-.?, 04 mmi tp-iif ' txOLts.1 f? tf* fînii' tf)

1. atPTtii z^â^ui (annùun h pâfow hiVcnm' **q-

f<&' V^p&xn itttt vn-afk^or^ - ta Si -r^ÀlgH £
^ft^t et $ TTfflpv'fàtï. Sec. 'GfoTAÙ'BsfkÇicn.

« ,n tsiulTçu, dtivtt £ hirctiptiitZ-5, o'to* «J

Aj^tt n X.h'TTH.o/ *^j&gp$iiteesi,t 'dit fJAyLj\t/>t , a,

teXat ki/itt lX7thAj>, v|Â**jwà * ta y*f <A%t<&
<3Xm Jttty VapuS'tuittfj-uî, ftëvfiu , QtLÛW
«J ct.iM.JI' ârtu &p\*y*t$'<r,yrâpA Si^tra*

^ qîûoïir *ijai?T.j»ai , *(j pi«ftJs î* *^-*tt)(Uïi^-
1 'p^S ^'îii'àifiiy^Jï^wi^jSL^LijUti^ti?

>*&nm yà°fe&lwo&'&

AriS} l j. Eil -ci. Ojctcumquevero majorunt
m tor tm met it. tel bar fis al nim cau a a uniury
{vt bl ratiAffiqsttst antittitcu usi/t manu par nia
aelbeo oritm vira po^itafit a cuivtturpt u-p ta
fauai imperet t a tithjfaçat , ulu frit s'/.ona-
%Ai,ni0Ttanr rv itmbaçjpsnre ai mt tfiantAm-
etgtpoitfl, Eadtm uedtia u 1 qtt±-t nptiaretn
ma coertaferifù enTyCentroHtrfat epett ' &tm~
p itrter enim J ab l- 1' ntmo uafieh e t nrïifu^rtt
laUuramf eit,ftd ua ac c/e er r/ m f ur s cauja
omîtesfa en t, qui modof rsamtftt sÀ nt Aitxtai-
gtlltrfanti { a iionei. ScdtAmcnetiqm-fpo/stca-
gHtitur y ftmtltorci tjfe titdcnt ut. Sun! en v*eptAb%-
Its j tte 1 e d tum cum A^untu '. -Att or ts autem
fjitsfcit dàmopcrtit tta'emttmp ts tfic.Jamve-
rs intaltbtfi aEîio tbitt fen. net interdum laudibtft
efieru ts ,cttmmAgnarum.atque bontîlArum rt um
tau a , titryit a ntmauim lefiiam al quam fubte-
rmt2atpe lulerint q lodfi aliterfactant vilttperAij-
tur. T^A/nre t trptffma nuiltiuto efiartiautmt-
dt c a orAtta{ufierre,tmprobi\iomtnttefi. Sunt dtm*
de qmdim alia,propitr qtu lata quidem nulla tri.
buitnr ftd tlia âaïur dumtaxat ,thmta quu et/c-

rit ,q i tnfr ta enaatitsrebtu comp l<~iis tqtiabu-
mtinam natu am uperant , qiiafque nemo p ferre-
queat. Suit autemfo taffe/o nulla tiu moditvt nui-
laviaut nec.fftt at coatitea *jf e debeamui .pettiu-
qtten bu m itfitepptttndatgr*uiffimtqntcructAmt
f rftrt dt

de la prudence, ou vertu Morale. j<J
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ENTRulesi

ont

DelaMoraleouEthique, Liure IT
hi^TRï ies iftes qui dépendent de la volon té,fc ceux qutn'cn dén A

tatts pat viofen ce, ou par ignoran ce ou contre nofti e gre * ft v 3 S JfP^m-iuf-
appel 1er mixtes ou moyens aiçauoic ceux q m en P-u rie procèdent de?. ^UDI-Pr:w

que pi us grand mal ,ou qui fe font pou l quelque bien commet ntvran ^^ ^sV
te noltrefcmmc.fc nos enfans nous commadoit défaire quelque aL 11* ^^P""^
ils feioien t p erdusou quand d u rant la tempcftt- on ictte la man handtfl K^,iîai Lequel
du naufrage.ce letremcnt au icfpeft des hommes dépend de la volonié- ï Crdcpctu

crainte de La tempcft c qui caufe la crain te d u naufrage.eft comme violent rt*Sirddela

me la priied vnemedecine pour Ja (anteflaque le elt abhorrecd ailleurs ' °Utdcn*eiC.

mertume Mus d autat que toute chofe qn e l'hôm c a la fac uké de fuiurc* *?^^^t-
fii fc d'en îouir fans cn pouuoir eftre empefche depen d de !a volon te cefl^' ^^ **

femb ables a ce,tix quenous fatfons denoitre* bon gre que pat violence au a * ^m P -1*

d'vn prtn tip e întcticui ,lans aut une contrainclc j 01 net qu il y a des thofe* r^" ^
extérieurement : comme pour exemple, vnmag ftratdanlei cnpIainm^L* C 1,<ift

juauuaifes de Loy , qu on feroit Joue de faire pour que ques (.hofes ffrande^iî ^
fte ,fcb!afmetleneles faire pas. Canl n'appartient qu au mefehant ne nevS *
porter tel es chofes pour aucunequt foit honnefte. Etaucontia rcilvad k ?^ P'

fefqucl les il fau t pi u fto ft fo t lïnr toutes forte de tou t m enrs ou lamort rrielrti i ^
rc.Ln qi elques autres la loùangen'a point de lieu mais le paidon afuuoirnu d ^
qu'vn i ai et des choies qu'il ne deuroit pas faircpour quelques acciden ts qui fiirao^ ''"
1* nat u l e,&qu e peribnnc ne fuppo rt cro it , n*cm

De U médiocrité deL Merttt,

CHAPITRE IX,

En vtxjrn S\ Qwtytt tc ^J^ *.t£ t^AocCly*
*ro ji 7rp\Sm ttiT)J[ îAot*roi',*n'' A tffvr '*$ T-ifiSe.
»tX*T'"tt-To trs^ct^ptAy'ï/v&t, Viiai, tlJ[ icmt.

lut**) ti \j3$/1t> ï *> tMe-d*** X*3*-* <f- , 5 /t
*i**-"T.^jjtflt jWiiJïl' ^resHTii t TDf,tt-r-TlE*^ï j-np flpjt-n-

pV-rte ïXf»? , oi-jf ^fr «J i -m-titri tntOl ' fùsÇ}l

ïi/*ck &»* fU*-'*T% 'SAtoTa^eiLjM'Ts è^i.îT'Ét tV
J» CD fo^ TtfTtie/l ^ t -*Sï TtS 6ÎA"*Ti !Ht01 *fllO>,

ilTtf Jï -t,, JTDjV.'X p*tt^l4ÎbOTC Jj«*Tt-i'Ç, jtti**

011 Xa/iCif^ f*i kJ to **sftty^A i ouiî y^f \jçîft-
*V4H t. <£ \jép yfy ' tvto JN taon* &i xj *îi*J
*^BjiUT7ijtî»jtp ct>4iAû>î*w -n: tf. *©rl?S njn"»^, &*£

VtwAH'-tÎ od tfV^V Ci Tûi «fa-JîjL jt ci4 tpA-yt[v1-*re-

Aé Slso Si y ùA y» ' f> -xA tt ^f^ pïït'ii^-
^êhw ' ïfr >*V iffiî (i: iVto 'toAu ru M-^.tBf.ut
JfOA.-Jflr'Mt BTl/t *>^**(*A4**^f, TùjJ\ tUfJtfiiïjjt*
T$f yUfii/rl.SlWy -7f-0 V * OfWlùJ' 'fVl rA>6jU«U % TTtt

Ai-s'^-ra /« -arëts '(^g^if lato *Cj&f>$ lu* <e.

*T,ît>tM»j4(l'Ç«>7'il T0^ ^Tli,^TW^t*,/!fcTfll'*
^jLftnnH «Ti i to TV^f*3»7j<jj-tï@*', ctAd:Tti'jv»jC^s

rpctu,.Uz ÔÔu aaiSdtnir'flbX -jEU* *ir (la j^inif
ïp-uii'!, *" Vît' kç tt&ti «t ^<-5-4jtf','I)S *? >f
*l^^Ca>îîîï)4tMlt41**,i(îl £/ VMTQ É"'*?/»1
fumir Çfi-ç& ^47-r-Ç,

A /iS *nW îtîtd ('cvïT^O'^TM^V^
-r-iP'-mÊîiJtjLi-ï-**1-!^ cfjj1 TVTÎl ï^ltl IJ»*?-
ièo vx&.tirXti'^tiy-xet.i ra fit mu' oi p, jyti1 (FsGîf-

K«**4 ,H5"hî«^'ïîi ot-j -, XS«-( 'tïïtrS' jîjwï otiyjr,i -&ri->
rrç?$le^,tr^y\y.i, ^s&îtiTt^ ra.i\\ mtOLiy xjei nAm*

-îj-'Mcij'joCf ifjii Au-Tni^sef 4jïï jfjti <iaJiï.*t rj-i Y'Ptfi
fai afUfttïçp. Qm èJLj'Tîffl' OTÏ jJVT)**^- l^'o^j-^j

t^" 4 l^ Sth.cs. Lan ig \whHmtttm.
ncntcAcdimdua plut ci mmu $ tqiult mm
eAq,vclextp are nd a ht vtladntsrtfii snttar

A t quait a ultm quiddam rstdiam tfi osttrtnnsssm

C paruns. Jam m marnir- , nod eytulittr th-
tîi ab v ûjUe extrême t qmi omdtm suiitm é"
tdtm tSl otrsi ibus - Aitimst tvrt ai ntt , id
qtten t tcfupt ot , ntc dtïltr id,-Htd iforttta.
défie- Idée autem née v un emrahps , ntt nttm

ejl Extmpli eau a fidtctTk.mid A-M*f**tAf*iiï,
jtxrttmtd afumtrtcor h Jtmsitjataiittttmmj»-
ptrant e'fupt an ii Âtqus b*c nuiinvifiprtftr-
t nta ni mettra tAt qmdrttbfimè*nii^ ,*i*
iitm umtidumtt *\ ntmmfidttti» tkutti-if
fe t m umfisuaiptirutnfex ibrxA tpt*f / tn-
bct.Ele imbocque atfiriAffemulter» tlftrm
tiqui itcibum capture tMt me jb/m'« *
qutihticp mumiitcipittxtrttri^idim ^^:
lue dtJfu U afei t, n m ***« m *
mmium tr sarw ugtt : mlttri airrritxipi

que banc ti -t*t.n>tdi cnrtieMW* j*
Imqtt.i.obie^tdi^^P^^
Afi.b\A^ifanibacadt,trt^r^
LidArto.tn,nttetqt (* ** «^ ]' m

pofie quAfinimim Û p** '"^L*"-
arts Irrumpal C fertm*tt M' ^^
Virt usant. , _. J «pfl

De ea *»tm *-'*'" hfm> C«*W&**

nibusverfaiiir, i^ Y^ZîJeZi^
*\}e n rt),ra t> mftrm,0 &pttli»,W
tieitetaottrtpo^.-j-i .^..gftprttVr

vtru,qutnenrtae/X^^fù
pttrquAm cju **>&f*i?rL)mt*tri>ii*,itli
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Delaprudence & vertu morale.
/£*£¥ "t «-T , _ , , » r» l i
X ^ 'Qn t «4* 'TU- o^un-as A x?*-! -afe» t**:

^'i ft.- Oa-F&'A'1 ti" -^ t** , "Uti tb jtii-

*"*.

f^V -f (Tft, T^t' .** jjJ-V W t-TT Tù> 5t4 /Ï\«A-

^SflE U" 't' 1 J." I ' J

^(j. ya^ c* T»(S TJf4»Çet*1 * T rfl flt»f.T£UJ TB ^**-

Ej ort Jl' 'fi" ùzfi&tà* -5} ÎM^4** » 3»S" *
rljpJTJf.

Hou5 conno ifTo

61
ntduim tfi t & optimum* quod invirtuttfitum efi.
hodtrn queaut modem aiitonsbut mminr/iypArAiti,
& medturn rrpçf-y nr.

C i. -JMcdteeritai autemfia médium efi duorum
vu ter-um : vntuj }qstod ix ntmi ,AÎtt ttn^uadexet
quod parum efi fiafettur. titqnt tttamtdcircv mtdio*
crttasefi , qxod idtatit a dejerun id quvdj.t i dé¬
bet y cum tn perturbai tontbm, tmmtnailiwitrtts ait*
faptrant . vmm auttm médium & mutnir crfequt*
tur.

t.4. Cio. Citrrvm quibut m rebut nimium rtpf-
riturefi parumjn *jj etiAm méditent**.

ons que ta vertu eft félon vne certaine médiocrité, parce qu elle eft
louée, Se fes extrêmes b ïafmez. car on lo ue ordmairemct ce qui eft enrre Je défaut fc 1 t*x-
ccz.d'fari 1 qu'on n'en peut rien ofter ny y adio ufter : co mme fi le trop fc le moins con 6-
paientla perftûton de toutart fc que la médiocrité leconferue. Or pour fcauoir ce que
tejrfjue la m edi oc ri te feion Laquellela vertu morale opère : it eft anorer que comme ea
route chofe connn u i- diuifiblc, on peut prendre en fes parties Je plus, le moins, fc l" égal :

lequel égal eft vn moyen entre Je plus fc Je moms, ou ledefeftueuxfcle furabondanc:
tout dc mefme les aérions & paffions humaines receuam Je plus fc Je moins, elles tombêt
foubs a médiocrité. Oi il y ade deux fortes de médiocrité ou moyen es morales l'vn fe
conùderc au regard de la cho (efcl autre au refpeâ: de la perfonne qui opère le moyen
de h chofe qu'on appelle auffi moy e Arithmétique, c'eft ce quicftegalemenr diftantde
den* extrêmes^ meJme aurefpectdc tout homme .commepoui exemple, 6, eft moyc
entre,! fc 10. car il excède, i. de 4. fc eft excédé de 4 par 10. Le moyen au refpcéldeli
perfonne > lequel on nomme aufli moy c de raifon ou Géométrique, n'eft pas tel, ny rncf-
meau regard de rous . mais eft félon la proportion Geometrrque -comme pour exemple
telle proportion qu'rl y a dc 6. à 4. elle cft telle dc 6, à 9 car tr. qui eft le moyen entre 4. fc
M'excède pas, & n'eft pas excède egalemcr . De cette for te fi manger deux pains eft peu,
& dix trop pour to ute perfonne: lîx pains qui cft moyen de la chofe, n e fera pas vn moyé
ou vne mediocritecon uenable pour tous : mais le moyen fc prendra de ce qui fera pro¬
portion ne à vn chacun félon fa complexion : car il en faudra a quclqu'vn rrois & a vn au¬
ne cinq.Dc forte que ce ne fonepas les chofes mais nous qui fommes les termes du m oy e

auquel d fau rregarder pour le rrouuer Geomemquc, comme pour exemple , ainii que Ja

foire d vn appren nfqui apprend l'exercice fe rapporte a celle de Milon qm cft maiftrerde
melme ralimentdcMilon doit excéder au double. En fomme c'eft à dire que le moyen
au mpe-ft delà perfonne, c'eft cequipourfon regard n'excède point la médiocrité , ny
n eft point deffe&ueuxifc vn tel moyen n'eft pas mefme au refpett d'vn chacun: car pour
exemple , ce qui feroit médiocrité de viande au regard d'vn , feroit excez au refpeft d vn
-uue,fc defau t au regard de quelque autre. C'eft de ce moyen que la vertu M orale eft di-
ttoptrti ks actes auec médiocrité, fc confifter en médiocrité, fc au moyen ou milieu,
quand elle y réduit les piftïons fc ac! ions humain es , du defau 1 fc execï qu'elles peunenc
^ou* : à fcauoir en craignant^ fe confian t, fe dele&ant ou affligean t trop o u trop peu ,- o u
totfiilyi de l' excez ou défaut aux circonfiances \ & tout de mefme pour le regard des
'ttions.comme des paillons.La venu de la iuftice n'eft pas felon cette médiocrité , corn¬
ets autres vertus morales : car elle confifte en la chofe , parce qu'elle n'a égard qu à e-
.'-blirl égalité des cho fes» fan s confiderer celuy qui l'exerce, comme nous le dirons en
fon lieu.

, rt t. y^f *\j-*j^aAAf)ip-rLX ybicrtLma. ^ ****

*W & aiT-4*. ^tj1 -7r\-\a kju .Aat/fla 700^4,
flM T&ilfiicU-fèXt C^pipciTÇf^ w X5"'
**-** s*5J rmti

WtVttïx 7,4 igp. ^a ^ '^iw^nfdtixxx yi y-

Tom. a.

±Arifi.l.i£ib c. *. IntmoderatA^rfipaueieret AMt
remifiorti quam par fit , txercttattopt .virts mi-
nuunr, «* corrumpunt hemquepocultma drejcultn-
tAaqutcepiefioTA ae pauenra valerudmtm Itdum
ac perdant. \At vero medtrAtA)ejficfanitAugtnt, ac
tutniur.

Ce. Efi trgo virtuiméditentat quadamyCum mt -
diocruatem velutifignumqueddamjfit prepofiium
petat ac défimet.

L.i. Mag Mord c. s- Efi nempe moraltsvkttu
qu* ab txetfiudefttluqutterritmpiiiir.
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6i De la Morale ouEthique, Liure U
EîîaljM'oL-nTi-f ^V« ^TttTî^'^' I LlMar^Bud.c,lo.y1,

&c I tentât efi. '**'?«»*.
Or que la vertu opère felon vnc telle med ocniéîfcf0it médiocrité

paroift, en cequccommclcmodcre exercice felon noftre complcx,0ri r,!,1"^- :ch
& forts, fc conlcrue la ianté fc la force, au contraire de l'excez 0ù dd ^ ilïr=ndi,ml

les deftruta - celuy qui L accouftume a vfer des v landes . fc de 1 ade de VeiT^*1 **'
diOLrttc, acquiert la ver 91 de tempérance. Ht a l oppofite celuy qui excède L** ^ ""**

cn l'vfagc des viandes & del'aac de VenusJabbandonnanta tomes voW^k l '
ftemr d aucunes, deuient intempérant : fc celuy qui les fui t tou Les, fttipidc c\ ir7*rLib*

en forte que la tempérance eft ac quiie & conferuee par vne telle me diocti-ç & d ?

te par le defautfc pari excez. fcainfi des auttes femblables veuus, * :iLrmt*pari

e*/* <ït> * V"1* S" 'ttu-**!rT'n*t*s'=* a***
P-TH71 t/j-x *nt *a£*ï Ti/Luit.-'a it>a*iWM Aoya, fc. M
*thiyf 'W etetrit.

T» Si fjtff r§f r^nctâty ;*£ T Qpimait.
Etp ot y*>f> t* cujym. ifpa, ^-t-rf*»', 'flrf &tr-

*fr ty * tp-omPiSi ' *r, >**¥ (,^(*' ** *"*v"n" '©C?ï12'*t4*

M-j*>Tyi* «tJtJyiet ***fftTJ»;.

A v*V*-if '&-1 *£<"*' '0^otitTi*(5W atnr" ut ft fyt>-
rjttni.a ^ol^t****!, 'tuirrV &jii ùv* W
eU4TJi pj*^tTï?l,S#*^S«1 V1'11**1* 0'**-T ***-'»*'*

*nfA-f]»-j.
KaL" tiî Wiï* «p©^ t3^ jwi*TT*î-iw/a< »«(*i;r>

tf-iiJtfy lia) t~ Or^GiiA'fli <c -S* tM^^-*^0*--*

rr>n
*frist.U.Etb.c6.l9 tgit^^^
,fl um agtndt ap, ndumap * ? . .f"'1

mtdtocntateeon Jtm f"^».,^*!*
qut rattonttld jf«, & priIJc. , ^ j^^

L,icc.S FtimdrtlituvMUnt^ .
dentiamederarwr. J r*m

L.l -UtyAt-rai:.^]*^ ^
Agenda mp dit marient ^p aj w J,^
qutvttp ap a CTibti,\iatiutA^stfitiSii

Vt luit emr.tsfubaUiortm Un ^rs^m
denriatanquamurçbitfBsisquui nd *.t \

dem vrtp aprafcrtpjtrvt tta ï-ftw-^c-* m w.
/Nrxéitf,^wj-r.

£ / daterai, Eud.t i T<--«irH^ n f^-«.
riw rttAIuni qttoiir ternwitiniç-pa wtolrrftSx
effe dt.imtu rteltrgt ont t tnmioi.

Ci* RtQ.Aauttmraiietftttt ckipradtstn m*.

deratur.

L c moyen , milieu, ou m c d iocrit é de 1 a v er tu moraie, d o ir eft re félon !a droitte nifcm:

fc cette droine raifon c'eft, celle la mefme de la prudence dont nous iuôj parle , aJa<juel-

lelaprudencea efgard en pi efenuant cette mediocrnc: car c'eft a ] a p r uden cequ appair-

ticnt la droi tc radonfc lapphquation d'itelLc es chofes morales - a uufe dequoy elle

do une a U vertu morale » la règle de fes afitions pout les modérer > miqu a v tv cer¬

tain ooin£t,fc les cirtonftanecs rcquifes . en telle forte quedehors cette mcdiocntéauek

prudence luy conftituë, ellene ferou pas vertu.

A ia ff y±f r * Sovlco\ & tp nZ\a, 'Ofk^ofdp *

liff h -? Av-TÎiWir rjAtït àxrgpLiJa. * Sn> Sti *~

rôeq **ra* iu^u: es* notr, ai ô nAa/iar Watt , tw'îa

wpar *j Au*--t4c»>4 ci* JtT x y*? èp'H -Tûqfti'a

^TH ï^f. fcC XjtJiiri^A'^ ^J ^* «fftÇftS »
fftna^xttiitiî S\,rit\«i,»Sm <£ A*j*r*i.

l^ii \fttxi y*? 'WïtO*»v *ucî rWttitSaf ttf oU

À io 7TH.iiftvL'(*i tkj; risu; ha.uCfiiTti nSbwxïi
Xittru SoXÂi S\ijyij foç^ir'd n1*-*; f*ft-ti*y fei>t-
ÇDf Hï«t| PU ^ÇtipHI' 014* ftl,lfa fUûttÏJJt Jlu* ûj^f-Taf*

>u *>^y -rarj-r-t. *lj^ p-ram' TW |3[V, po-artui ï*>o^
1(3-1 Je4i'-»i(Xiï feTîiJ'- (-»pt*Trîu/ Tt^ T wiVlfttlol t lot *

th. /ï y^fi T-Sis. /açftufQwiS) ÎJ-. ft /\vmçfii tfîU

jjpu-n..

t^**^ j. Etb.ci.Nam&vditptilisi!heihn
ad tnrpes atque imprebx adiofiti mm *!***&&'*-
loris aculett ab bone tt Alt tamr « detrrM
ttaqtitfialimaputru '* au Pla» ) "' JJ

nés veluptAti. uc deteritftguUdittl*"** "»S

AÎijmtnut. t «««rf-^*^*-**'
quomedtlatandttn&dtUndittriiflM

ttA~dolerem*dtrAni»rV^2l*^ ''

permAntnt, cum t'ig1»!1' F . B(Wi **

>«,^ <nir»p>>é»»*Mjt!itAaafi«»>'
naniuTAutetfugm'»

.fuine*1*

i.avcr^euairr^uiiimeoio.rrtéau tefpca de la doul^ ^ ^ fe ^
le* aûioiis fc partions humaine* où elle opetc , Afin de te to-j--
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De la prudence & vertu Morale. 6$
0Tnrtlf*ilfaut ; cat il y a des chofes dont il faut faffliget : & d'autres qui méritent

ûu'ou f'*''1 refiouifie: donrlefïgneeft , qucfî celuy qui L'a bftiet des voluptez corpoicllcs
f etl rtfiou'it, il eft eftime tempcran t : fc celuy qui fo uftien t fc fouffre les chofes terribles ,
fcfcn teiiouit,ou pour lemoms nc f enafflige point, cftreputé vaillant : fc celuy qui fen
jpjige, poltron. Car la vertu^edit Arift or e,l'exerce autour des voluptez fcdes douleurs,

, e que nous faifons du mal pour l'amour de la volupté,fcnousabftçnons du bien par
jjdûulcur -fc n'y a pas peu d affale à fercfiouirfc douloir félon qu'il faut, gardan rie mt-
u£li,fanscxcedcrdvncoftèny d'autre. C'eft pourquoy Platon a très bien dit, que les

l^oniiriesdoiuenteftrctcllementinftruicts^u'ilsfcrcfiouifrentdeschofesdontilferauE
rj-|ioLtïr, fc fattnfterde celles dont il fe faut art ttftet : car i i eft requis que Jes habi tudes de
j jinefoient autourdes chofes qui ontaccouftumé denous rendrepues ou meilleurs. Et
pour cette raifon ceux qui tnftuucnt les icuncs gens, les gouuernenrfc modèrent par La

volup'é, fc par la douleur , il eft de grad poix po ur la ver tu morale de fc delecrcr des cho-
fad ou il efi conuenable de fe delefter, & de haïr celles qui font dignes dc haine t car
t0USfuiuent les chofes dcle£labies,fcmefprifentfcfuicni celles qui apportent de lafaf-
cbcrie.

OÙ y*-i* "* &$£>{&/ *rf 'fàtt *f Afttt) , ax.t'rt'fii-
%t tk>A.' » kyrjot yiwspufod, 'è^rti iStr 'hl/Z'ts-
ty\-i (UptS* ' k*a,yi(pf» '& mti^ttQiin ts*. *?&

Tû ft 'B©* &* «Cfi'Btî ) *") ft t^ÉKtf , pLtàtfSr

$\sSvixui'

H f y*? $?it>toK 'QfltayrnrJ K?f * tty^ftit
Vf<t${* i fttîiTo TiA©^ 'ta/THS K5ir.

O-*/ 1#tv i tpfmaiU 'rrVrjf.^éw ptmov, otMi
Sa xsi fe yj£* tyjLço. yua^Ç*!*, ^ailtjxji yôp'
ÎUQrftL^KT&i fe "-L-tt' -X5t-ï-» ft° 3tfJt*J6*ioj QfX
(jpÎIj-ti', otitw èU^ts» ^av.pnitja*iïfoi, xa i c* toi-:
ttMnr' jjÎ t/r*TTipoi ' il y^f &ft.« a-n fe îun/fytttv-
*tw!lI ;tpsrt j^ ijr>iiji>et. , -TTota. Si vmZtyd. oLyyeC* W

***uK*n- ir}trj(-f.

Eçi L^i^5*37)Af*n*»jî1i*j»i ?i $pow(nJ,Bfl(ar,'ni ft'
IÇ4*' *n> /j^ij -m 4 tiraf, V to «r-vns Îxutixis.

Sauf4t*r*p)f jT cm/ }\ay>u;Tçïl ee/t'^Ç «.tv ti-
W) ' pjTTï4->î^a,p- *^»y eiPst.) *h/J»*. ' t-jUt-if ifs fKr(st Ao-
W"' rhlAfl*' TDlneiU c"»-? ftftjt^Wl' , QTT Of}- Û J Or1 Tt

r, f pu . * f»! *
""}<* i-f ïJif*i ïiJdJuiîj rxitti ijppor*tiTfci»'- '\tè\ tpforipwr
Wl^^ijoif AftTVH.

E*", V tm EiB^t»1 ^uwr tpjw'-j^io'., riJ*Ati i-j-j" la
TVi-t-nxiiï é J\' 4ijqia.T«S **" 'r^'t^'î***!*.

O"*- offai. Si bdl1 é Sûix^aTït* Xh^fiAi t-
'*i Stî'jyiStii e->jt[?*ot *>^ï»yivtM â*>TO StîruÂ-
^p^cv.h^Tdi V&-- '^ -t*« ^<-v
(^ain- 'futTv fa 'nftigis ftAttui ttvas ' 3^
£«'&)? *fTî£ni^/*'*v^«i^ tpjj, vl'titn ¥

|*TÇ '*-Et*j' 7Ï5 0^3 -n ïîï , ^ îot'ÎÇO* yiBÎ HJ^-rKS*

«* * ^i'fflt Si Trjtl'Qt- -Ç Vf«iV TVT4) 47t^C(li-
Tom. a.

-Arifi. i. z. Ef fc, f. /. JVufl jf*fffsp ^jo'J yT* 7/^^
q/itnmus lit cegnercAmbs y ftd vi bom tffictatnurx
Alieqiit nthiladbtaittudtnemte ftrret ,qnemadmt-
dumaiiionei ebtanda & txerctndajittt cenjideran*
dam tfi.

C-f. Ad virtuteivtro cempttrandat confeiewi*-
pArum aut nibilvaltat.

L.6. Etb. **.'!. Hafitttnim vim qnandam pro*
cipiendi atqut imptrasidiprudeniiA, nam propefiiui
eifinis efi, qutd agtndumjit, aut non agendum.

L.6.C 8. 2\equt vero rerumvniuerfarummvdê
prudentia efitjtd dtbent etiamci ejft nota rtsfingu-
tares. j4d agtndum tnim .donta tfi In rébus finealA-
rtbut auttm emnts aciio vtrja'ur JiAque cum hit
tjtnnulh ittjcijjunt ad Agcndum f tient jbtts aptioret
tfi compofttiorts cùmtn aIhi rtbus ç, mjuniv upt-
ritt l^jtmfi qui* fciAt* eArnts leuss rjr ad con *.
qsttndumfactltt,tj}tjalnbrts , teutt auttm quafint*
*gnoret,benam VAlttudtntm non fffitttt.

Ciutlts fettntiA autem & prurttmtaf&rtt tlla qui¬
dem idem babttni .fed naiHraqnajmt.tamentV'ef
fentta non tfi ett eadem.

C 1 j ItaqueSocratet virtutcs rationts tfft exifii*
mabat - omnet tntmjcttntsoi tfit-, nos au/rm cum ta*
tient eontuntrot. Exbtt igtmr,qHA dielAfunt ptrfpi*
cuum efi , ntc 1 e prudentm qutmquam préprit vi-
ram bonum tfitpeffe . nec prndtntemfrt vittut- 1*
qua ad mtreipertititt.

L.J.C.U. 'PrAterea non er ee folum prudetnali-
qmttfl j.quodfciat , ftd to tttam ah dad res aoendAt
idontHsfit.

L. r. tJrfAg. Moral, e. r- At ne Secratei qu-dem
rtïltvtriutes ttemtaifacttbat.ii et tm n k tifrufira
effe arbitratui efi, Tamtn dum ponertt virtutts
iffefctentias^i euemebat vtrtutes effefrufî a. Qiwd
uaïlnfcitntifS namqae centingit vt vna emdemque 0-
ptra Vjtitntiam çegnofcamut qiud qttat tqut ftt
et tffidoBituadamuiyfcieritiamqueter.tawn ver-
bigTAOA, mediftriAm,fi quts neuit quidfit , tsfiAtim
fttmtdtciti ntetffttfi. Idem tfi in reliais ftittittfi.

F j-
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^t* JW*. ï?fr 0 . JT'ecotM r.« rï) dJ^«f V«f]a ^^.nm^^^^t-^
IU-h - ^ ^ ** **< -**.«.*- SS;^"' --''"'^it;!''^

-^'iayTïl pTTLyçnïftt.'rJ-ii.S v\ tv-ifti»TrjiotVT l yjBww/jaiiiu^,; ; ®tnt-,'*'"ttiH(,&
*!.&' -**l«ÎT]Vt*JI^.

CO m m e la droitte raifon laquelle conftituë la médiocrité de la vertu m

quelle elle acquiert fc exerce» appât tien t a la prudence , amfi n ut no 'fd°n Ti¬

en cft tout dc mefme de 1 elleÛion ; car ceft 1 acception de ce qui a eftérefo? '^^ !|

fu Itauon, qui eft le ptopte office de la pruden ce, en ce qui concerne les mç. L pJ' *it0[t-
uenir à la dernière fin h umatrie. Or n'y ayant rien dc cognofçiuf en 1 acqu^r^ dc Ex¬

erce de la vertu morale, q ue ce qui appartient a la pru den ce . il rçnful^ eïtt*
talc eft vne pure habitude opcratiue, fanseftte aucunement cognofcmuc dèT^'0*
moyen de quoy , elle ne peu t eftre feience comme cftinrôit Socraies;fc p*.rcc , p' , **

le nefacquiert pas par do&rine, amfi quela feience; car pour fça uoir que c'eft del' n "

ce, de la vadlance fc tempérance, on n'eft pas i ufte, vaillant ny tempérant; comme* î.

Ivlathemancien quand on fçait les Mathématiques * aufti la vettu morale n'efl *il

pour nous faire fcauoir : mais pour agir en iorte que nous paruenion, a la telicnehu ^
ne. Cela nous mon tre que la vertu morale a bcloing de la connoiitance fc ordonnait

de la ptu denec * car l* médiocrité qu elle luy conftituë, la fait eftre v cttu; & fins!. [m,.
re>il Luy amueroit am fi qu'aux c o t ps pefants, qui nous choquent : patcequ'ilî fc meuuét

fans voir : comm e aufli I a pru den ce a befoing de la v ertu morale, pour tenir Je. paillons

fc avions modérées, afin de n'en eftre point troublée cn fes conciliations fteomenin-

dem ents : qu i cft caufe qu'elles ne peuuen t eftte 1 vne fans l'autre , ainfi qu'il aefié dit; &

e! les deux afiemblees font la pruden ce parfaitte.laquclle eft fouuetatnc es chofes aûiuti
comme la Lapience es contemplatiues, qui confifte des habitudes deriti'elligence&dela
feience. De lorte que la prudence confideree en foy eft purement cognofcitiueac diredi-
uefcfeukmeritoperatiuc,acaufcdelavertu morale. Nous pouuons connoiilrcparcc
qui acfteditdelaprudence,qu'cllcnedil.erepointde la feience morale pour Je regard

de i habitude cognofci tiue, qu cn ce qu'outre les vniuerfels des chofesadriiies qu'elle fe-
ft end aulTi aux particulières; dont la taifon eft que la prudence eft pout agi^fc toutea&io

fcxerce es c hofes ûngulieres.Ceft po urqu oy il fe trouue plufieurs fans ftieti ce plus capi-

bles de l'aÛion que des fçauanrs.fc princtpallement quand ils ont dc l'es petit nre: caril

rc fuftit pas de fcauoir qucks viandes légères font dc facile digeftion.fi on necoiuioifl

celle* qui font legetes , pour cftrc fam es . La prudence , outre cela ordonne fccoiM-
de, ce que nc fait* pas la feience : fc eft encores déplus habitude opcratiue, parce qutla

vertu morale I uy cft îotnCte A caufe que La vertu raoralemodere Les paffions defreglces ,

fc extirpe les vices, qui om beaucoup dc reffemblance fc proportion auec Les plmcittiû-

ges fc vehemêtes maladies du corps, on l'appelle médecine de fam<: i-StfanseLlc les pi-
Sons delrcglecs fc les vices, ruinent h nature humaine , la rendant branle . tuIl£U' ^
cruelle- ainfi quele raefmcamuc quelquesfois par de certaines maladies c°rp

c'eft pourquoy Les Grecs difoien: qu'Apollon auoit engendre detix «««^^
po ur médecin cric corps, fc Platon pour les ames: canl eftoit vcrle K exer ^ ^
ce fc vertu morale .enfuiuant fon précepteur S ocrâtes, le premier d entre

fophes, qui 1 a tirée du Ciel en terre, fc logé dans les citez, comme eut licu

Desaftions &jtdfiions humaines qui ne peuvent tpe rdwt
a la medtocrttt? de U vertu.

CHAPITRE XI1L

OÙ TtStja, A' ÇktSiyi± ^2%tt.tV Sirnîtnttfyi
T ptACVrTnt^. ' ts ta. y±f vJ^lA ùirupt/*jÇ!Li sCtii\/\"(A *

pNirt, yjfljg. TrV, Cp-WA^-TffTDt ' 010-, 'Qct'jAUftTifMAi

tll-tx

omntt pertnrbatio **"*»-^£££w(f

"iief/ï
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Desaftions &jtdfiions humaines qui ne peuvent tpe rdwt
a la medtocrttt? de U vertu.

CHAPITRE XI1L

OÙ TtStja, A' ÇktSiyi± ^2%tt.tV Sirnîtnttfyi
T ptACVrTnt^. ' ts ta. y±f vJ^lA ùirupt/*jÇ!Li sCtii\/\"(A *

pNirt, yjfljg. TrV, Cp-WA^-TffTDt ' 010-, 'Qct'jAUftTifMAi

tll-tx

omntt pertnrbatio **"*»-^£££w(f

"iief/ï
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De la prudence ouvertu Morale.' 6$
tta inmdentiAidr in Ailtombui,Adu/ttriftmtfartuvi,
çadts. Hac tnimemnta,& qttafunt butuigtntrufit
Appellant ur, quod ipfa mala fini , non toi umtmmo-
dtraiients^aui paneitatts, Nunqkam igiturfitrt pe-
trfi,vtmbùntit fiai ftd femptrpeci arur .- ntqut in
lalibui rtcli aut non retlé fasitndi vu m eefofit*
efi, vt cum qua. dr que tempère, tfi qua medoxdulte*
numfAcereoperttAt, AnimAdueriAtur-.ftdfimptici-
ttr efi Abfoluit qutdvts borum Admutert ptccaretfi.

** j.ryvtrt.t -ru '«11& <p-t-A* «w-f > *M ^%j4
^l&ÇfihrU avT$f->Ù$- <A t?V\*i^*!** QrXï*ïiï tnui

>S_- prfei '-**& vft~fl*> * *tAA' « -Wf-
a*»* , , >» J "f C " tr"- "ir
'jâii-ifofl ï^**15 «,,»P1*1'i 13B* -â* TBlft^»

-f£!&* * «j.P I. * r "" S. r" * V ""

^ Tt 1** ft i >% «-** «î f * PSW**' ' *--***< *7TAtf*

IL y a deî pafliom fc actions humaines, qui fontde leurnature contre la droit tc raifon,
Bt- par confequent mefchares, defquelles la vertu nefe fçauroit feruir ny les réduire ï

vn moyen, en tant qu'elles font telles : car qu'on les rcig lede quelque forte qu'on vou-
(ta elles feront toufiours con tre la droit te raifon : autrement il foudrou qu'elles chan-
£eaiTentd e nature, ce qui eft impoflible fans deuenirautres :fc alors ce n e feroirplus elles
L'on regletoit. Là oi les allons & paffions qui ne font contre la droitte railon que fé¬
lon le plus ou le moins , peunèt eftre corrigées fc modérées, Gins changer de narurCi d'au-
rtjjique les chofes pour eflre moins violentes ou plus fortes, nc Yanent point leur efpe¬
ce : comme pour exemple, oitpeut ramener à La médiocrité les partions d vu homme qui
j-^KopaddonnéauplaifirdclaboucheiOuqui fêta trop cho1ère, fc Les régler félon ia
venu * tnais d'vn qui defire ra la iouiftance de quelque femme mariée a vn autre, ou qui fe-
rjenuieiixJarron,prcndraplaiitràlacruautéfcautresfca-ibIable$:onnefcauroitmode-
iei fes paftion s ny régler fes aft ios en forte, qu'elles le reduifentà la médiocrité de laver-
ru. Tout 1er emede en ceux qui font poffedez de telles pa fiions, ce fera de. es leur déraci¬
ner fc ex* ll"Per du tout: leur en faire naift re dc contraires, &Ies régler puis après, fi elles
fr-ntexcefËues on defeftucufes ; les adoucifTant ou excitant félon qu'il en fera befoin.

Des extrêmes de Uvtrtu,ffommentttle leurefi o^ofee^ de ïofftofitton
des extrêmes entre eux.

CHAPITRE XIV.

ïe-a* Si ^l^foint Vffûïjr, 4ÏlJt> /£ nayôtr, iHt
jf l&f OsJ?É(*AiW ' Tïis Siyt&r iXAutyr /-«***

Si'^itTHyt- jwHTD-Tîrrtrt ne.ero,t na.flxi'. ot"n me it-
%\ it.4 ' <A & >"V Z-rfo)* Uj TTf tàrm , *c ktWri-
huf- imnios iioir * xSi ixttniytiiuï rïxfctf' * éèe-téf

y^f ttS trmty r&Ç}4 fH Titht*n\oT*ritiZj>tm/T2£}iS\
*rè^»iï»y)»AoLT*t>i*.

U*n p, <nw ir*7r n (tjirrw n n7i3CH fisavrtU » £

"JÔSj.pjj «r (Airnmii àMo rjtTuSt, -f c?yrj!p'\jZ2p-
wAlu» ' £ Si } yjlt iAA"»4(ï ' fc on TttutrjTM ïîi
ûj^ *n t^t^iuî 5" fArrw ttwL* V o* -raïs Ttôfptffiy

fe &i* **ty>(î!Fteri, iïjtîî'i i'pJri,
H >à/ ^(-riniç, -r* ^' *ù»î?^*^p>. èfftt^por,

Tït Ûrftift*. *i^a^£jiA\OF ' fto JjJ 01 r«, 4tt-UT0J,*rVÎ

*A«I^W'-*; cbfc\tiJt)ï£ylo,4 t^A.er\t aTr*4' 41 -t' âitAter
9*-t"°[ ,tow t\±iip*J*£ioî< pàdiùTC^ * £ oî /f ^jtciT-i
Tà'ï»Ç?i*Trt*uji-n]!^ kio\éntA -/^XMal ftiAsw" ôi ft
AtAfiijW kttyfaiA rzKjrnzriiî jjJjttstfïojttVûw.

BtA-niîiif ft -? p^jaJ^CoAîi^ ^ ? c*ftia4 *nJ jttt-
"" JtjtT i^pn-Tf^ot. y^fùtit tymt.fi.- kjci X?-*1"

"^îî*^lAÎtt'lï XjtT* "utStHt*.

-j4rifi. l.i.Etb.c.$- Cùmfint autem afitQitntt
treijtempcduo vttiAyquerutn alttrum modumfttpe-
ratt dejertt allerum: vna virtm.qua mtdioçrttat efti
omnet inierft qHodammodepugnant- Nam exireTfiA
tfi cum medio , <& inttrft pugnant , & cum txirtmé
mtdta. Qjumadmodum ttsimfitd.quedaquaietfi>
cum totqued minnttfi, çampArtntrt maint tft-.fi cam
majore,mintu. Sec

C. ^. firtutemtgiturtam . quaproratù ApptUa-
tur y mtdiumfeu mtdtoeriiatcmejfc, *tquemedofit
tnediecrirat , *e duerum vitterumtfit medtocritA-
tem,quafiait nimmm efi pArum: lAltm deniqut to ef¬

fe,quod tam medietritAtem, quiinptriurbatientbitt
Atqut atltontbtu mtfi , fibipropefitam habeat , tan-
quamfigttnmjat is dtmenftratum tfie arbitrer.

L.i.Afag. Moral, c p. Medittaifiquidem, tx-
c-efiitinftnorfed dtftEiufitptrior. idto etiamprodt*
gi , Itbtrates ejfe itttberalci afunt : contra Ultbtraltt
libtralttprtdigoivocani. Audacti vtrot&peiulan -
teiferres nommant tiimdei;vt timidifisrtts.pttHtan*
tes tffuribundeiditendoiputant.

Cn. Optimiemverè,interexcefiim deftltumqiu
médium- quandequidem vtrum^ut reddit vitupéra'
tient dignes, tam tdqued nimium^quAm td quodfa -
rutn.

LA vertu fexerce autour des aftions & paflions humaines déréglées felo le plus ou k
moins .mais elle eft médiocrité entre deux habitudes vicieufes> ou vices qui sôt auf¬

fi felô leplus fc le moins, fc les cxtreraitez des *&es & habitudes font bla tmables corne la
F nj
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66 DelaMorale ouEthique, Luire îï
vertu eft louable. La vertu eft oppofee en deux for tes a ces ex

ment.comme vne mefme chofe comparée auec vnc plus £-^4^^ ''^-W
demeuic au milieu des deux , fc eft contraire à l'vne & al'autre uo 1UeC Vllc P'U^T"
la vertu comme médiocrité comparée au vice defcchieux le fuma!? " ^^ 'd* -ifa*
dcteaueulc fc fmraomec. De cette fotte le vaillan t au lefnctï L ,?' ^ * l ^e|ï-f t|[JS
au refpeade l'audacieux d eft timide ainftle Libéral cft auirc el, S i ^^iT!
relpcÛ de l'auare il fe trouue prodigue a caufe de quoy celuy qui eft t Pr°d'^*c ,
me quelo moyen eft en fautre extreme : comme pout exem pie le ^ Cxi '^"-t efti»
vaillant eft audacieux , fc faudncieuxpcnfe que le vaillant eft iirnid^j tftl1<!q'it, [*

que le moyen cil conttairc à l vn fci l'autre. Et fecondement i caufc ' il' rai!oit %
fonioppofeï : h la vertu fcconfidctc felon qu'elle eft au genre dub n&iCnt;*î

genre du mal ,elle fe trouue en tant que bonne oppofeea l'extrême leuT^ '*/^^c m
air.ftquvndcbextremcs'fcftarLaufïe. **4l-'lefta*^^air.fi qu vn det extrêmes- l'eft ai auwe,

CZ^-^ift'tuTiyjEijttVûi*. k*v\iAV*- T&tai)doutât
crarno'TM'fài tûiï tLxftHÏ/QOi ètM*h&y>i/&c2',

Tt> pUHRil " TOl'Mf.Ttp» ytf -ratj'Tiri tuyiçwcw ÔA.-

AftAty*** y jtpjerrbrj »o^ td i&ya.yb fUxfâ V pu~

^oUK * ft tLpttyXïV itnu' ir-,'*-*ç?*. #*** ctttfttc^int'
éL*p t, tl^TMS Ttî tp4*ti*3»'i*iJlî5 ^tot TH*n*-tîf*J*

^ ît-jyi'*i'viH4jt+ ti, kcrpiflu, raÇ^i a.f^Jt\tit-'jTf\ln<tH

'eiMCifJtè^fTK/ ' & ft ttX»**?* à-^***ïr* iWinAar,
orctf-ni 64»jt'^qtTa4 ' »*?« rjpl puiïAor ctArn**. , Tt»

rntdio-quemadmodumnsa L^^Z*
a magnoUngim remets tftq^ V!fHrt^
quati ^rtavtroqaibttfàar-t^trn^t
fimihtudequAdam ".^r,-^,^
etmtfenuudysse^^fi^ c^Mibtratn^ZrZ
mtttn maicma * mer fi d.jhndimd*. ^
quapUrimum dtflani tnter^t, dtfmmr 2e"
Itatia. ItAque 'tiAmtaawce-trarufm unis»
ginsuntrftdtfiant. ^'

Enlaiepugnancedesextremcsaueclen;oycn,fionTegardcàroppo(itionabfolu:l.
ver tu fc le v ice nc «pugricnt p-w monts qudies deux vices : caries vices font foutu va

m efme genre de mal , fc la vertu fc le vice foubs diuers de bien fc de mai & Ëonaefgardi
la réduction mutuelle de L'vn a l'autre, L'oppofition cft plus grade d'vn excierrjeaueclm-

ri c . que ae 1 extrême auec le moyen : car la diftan ce eft plus grande del airem. arexcre-

me, q ue d vn moy en a vn des extrêmes ; comme du grand au petit , <*uede ce q m eft au

milieu de l'vn d e 113, Et la ou Ja diftance eft plu s grande , l'oppofitioti eft plus gundc- ie
outre cela d eft pi us ailé dc réduire vn extrême aumdicu qu'a Ion exiierne-tai emte l'ex¬

trême & 1 extrême- il n y a pomt de conuenance ny dc reiïcmblance - pairce que l'vn nie

du tout l autre, mats en tre le moyen fc l'extreme,il y a quelque conuenaneei tatle moye

participe en cetuifte manière des extrêmes comme le tiède du chaud fc du froid. Bcli

'ou il n jf aaucuneconuenance, la contrariété eft plus grande

ïïftri ft tb ftiim 'eurr\t£ir^yttp un j£ pulMtir, n

s A >4* , **P «- ft h "Ù*^* il " oiûif «Jy irat, /^AP>

CVlt, vi ^^.nvTrlii xjdf&tiXvi "Jcra, , à*-A.' a h lAi-t,
? urtyz »f?it'r>ft 4j**^^p**>-ij,CjV>t^ùffi*-ii'd*J4

ïuft a tfo*t ' kj*\a. ft AinorKa.tÀtt. \#éj&}/\* Von.

TkSijze)\»»T kTtiwtfe. w pvtrrmiyùntmèmiy.
Sbty* «.'/ ï'rfl1 Os** fi ttçfi- 'dJuTvV 'ty&yitajmy
y\ Vïft.d, cViirntaTtj'» tp*t| t$ * '&n ft ttMi.-; " oior,

4***-yi b. Tripu'Ujec&iy f&Zlg, /«tMo* e^parna. rw
(ti» « oior,*TE$>jj*'^jt,V' /ittAAcr *-jt-Wç«i,j*XjW(i,.ioj

e^rj^ . l,i,Sth.ci.Csm^tât» tutni-tne-ai

nonnullit magupugnAt , tri qitdmfiiivi tam.*
fenttudifimon attdatia , qn* mdmfytr* f*
it-ntH-A-itAdcftrtt maxtmtadiurftm. /'«*
ttmptranttA nonimmamt^ilUtn ^f*»*
ptrnandts ftnfn txperi , qm mdm <tf»" i P
mtmptrAnt^euaiuperat^ajcmrn^

J,ert it Ad qaanAiJran, ^^1^^
mtdto Jl^tmr^^^r^t
natt umtupremortit q**« -*Jfw" ' ff ^
decet.

L'vn des >êxtremeî cft plus voifiGn du moyen quel'autre.ou ^JP^d'le8cceir-»*«i
refpeft de la per fonne.A û refpeft de la chofe,Ia timidité eft plus diffemb^ ft ^ .
k vaillance , que l'audace : dont le Ligne eft que Le vaillant eft réputé »«<*« A(j ^ caJc

tnide ' fclaou il y i vnc grande diiTimthtude,la contrarjcié ^P'"^^"^^^. parce ^
laper fonn e , L'i nremperance coutrar i c plus a la te mpecan c c q u a l tnleo i ^^ iinii

tous apperent naïutcUemcnt la delcûauon, fc que peu la reicttenr nat laujr'CC
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CZ^-^ift'tuTiyjEijttVûi*. k*v\iAV*- T&tai)doutât
crarno'TM'fài tûiï tLxftHÏ/QOi ètM*h&y>i/&c2',

Tt> pUHRil " TOl'Mf.Ttp» ytf -ratj'Tiri tuyiçwcw ÔA.-

AftAty*** y jtpjerrbrj »o^ td i&ya.yb fUxfâ V pu~

^oUK * ft tLpttyXïV itnu' ir-,'*-*ç?*. #*** ctttfttc^int'
éL*p t, tl^TMS Ttî tp4*ti*3»'i*iJlî5 ^tot TH*n*-tîf*J*

^ ît-jyi'*i'viH4jt+ ti, kcrpiflu, raÇ^i a.f^Jt\tit-'jTf\ln<tH

'eiMCifJtè^fTK/ ' & ft ttX»**?* à-^***ïr* iWinAar,
orctf-ni 64»jt'^qtTa4 ' »*?« rjpl puiïAor ctArn**. , Tt»

rntdio-quemadmodumnsa L^^Z*
a magnoUngim remets tftq^ V!fHrt^
quati ^rtavtroqaibttfàar-t^trn^t
fimihtudequAdam ".^r,-^,^
etmtfenuudysse^^fi^ c^Mibtratn^ZrZ
mtttn maicma * mer fi d.jhndimd*. ^
quapUrimum dtflani tnter^t, dtfmmr 2e"
Itatia. ItAque 'tiAmtaawce-trarufm unis»
ginsuntrftdtfiant. ^'

Enlaiepugnancedesextremcsaueclen;oycn,fionTegardcàroppo(itionabfolu:l.
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'ou il n jf aaucuneconuenance, la contrariété eft plus grande

ïïftri ft tb ftiim 'eurr\t£ir^yttp un j£ pulMtir, n

s A >4* , **P «- ft h "Ù*^* il " oiûif «Jy irat, /^AP>

CVlt, vi ^^.nvTrlii xjdf&tiXvi "Jcra, , à*-A.' a h lAi-t,
? urtyz »f?it'r>ft 4j**^^p**>-ij,CjV>t^ùffi*-ii'd*J4

ïuft a tfo*t ' kj*\a. ft AinorKa.tÀtt. \#éj&}/\* Von.

TkSijze)\»»T kTtiwtfe. w pvtrrmiyùntmèmiy.
Sbty* «.'/ ï'rfl1 Os** fi ttçfi- 'dJuTvV 'ty&yitajmy
y\ Vïft.d, cViirntaTtj'» tp*t| t$ * '&n ft ttMi.-; " oior,

4***-yi b. Tripu'Ujec&iy f&Zlg, /«tMo* e^parna. rw
(ti» « oior,*TE$>jj*'^jt,V' /ittAAcr *-jt-Wç«i,j*XjW(i,.ioj

e^rj^ . l,i,Sth.ci.Csm^tât» tutni-tne-ai

nonnullit magupugnAt , tri qitdmfiiivi tam.*
fenttudifimon attdatia , qn* mdmfytr* f*
it-ntH-A-itAdcftrtt maxtmtadiurftm. /'«*
ttmptranttA nonimmamt^ilUtn ^f*»*
ptrnandts ftnfn txperi , qm mdm <tf»" i P
mtmptrAnt^euaiuperat^ajcmrn^

J,ert it Ad qaanAiJran, ^^1^^
mtdto Jl^tmr^^^r^t
natt umtupremortit q**« -*Jfw" ' ff ^
decet.
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tnide ' fclaou il y i vnc grande diiTimthtude,la contrarjcié ^P'"^^"^^^. parce ^
laper fonn e , L'i nremperance coutrar i c plus a la te mpecan c c q u a l tnleo i ^^ iinii

tous apperent naïutcUemcnt la delcûauon, fc que peu la reicttenr nat laujr'CC
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De la prudence fît vertu morale. 67
'malice eft au refpeft de la chofe plus oppofee a la libéralité que la prodigalité ; fcqud-
ûuesfbis la prodigalité eft plus efioignee de U libéralité au i efpcJde 1 a pei fon ne : a cauic
(Le nous y fommes plus enclins de natu re ou par actouftuman ce, Es paffions, l'extrême
|uperabondan t contrarie quelquesfois dauanrajge au moyeu, fc quelquefois 1 extrême
jcfaiJJaHt ****r« vertus qui fon t atitour des paftions de L-apperit contupiicibi*;, & qui apr
p^iennenral'appecitdubicnfer.fibl^fextwmefuperabopdantcontrarieda.uAn^g»':
comme pour exemple, l'intempérance a la tempérance \ a cauU de quoy la tempeiance
p^cte'fojicontrerinrernperaTjCîîifcnoncotitre linfcnfibliieiipajLsé-sveitusquiflbçtiu-
t0 m des partions de lliralLjWeWonnceià Uiuit te du. mal, 1 extrême défaillir} r eft plus
cuntrairealaverrui comme pou$.ex-ç»mpl<l, lacramtea la vaillante^» caiife dequpy h
Viu lance f*e ffoit: e dai-*a n r^e < om^
-uV-iaudacieuxdeuienne vaillent , qu'vn Firnide fou ramené a la vaillance*.

De UJjrecifiqMiondesd&eïmoiMttx&de leur bonté eu mawtauté.

CHAPITRE X¥i

Arifi. I. *.. EtS. ca,. Èx perlurbAiwmbMtn*fbj*jiè
tfee malt.dicitnur; tx-oirtuiibits auttm, aut vitustlt*
cimur. Demde quoniam ptnurbationts nobts me
taudi dakturnicvitio Ntqut enim qut timttytattdA-
"lur^equequi iraftirur rttqru quifimpkcittrirafti*
tur,fi£Hp-rAfkrfed qui cent medt.

tyn V hi^fuja. KtJ? "St m% cart*'tti*.7r* i J <paZ-

*if i* *$ ft ^t* '-y t&. KV&ViH ?\*0*W>%m fc opt.
$$,!& jik%VttTr^tfV^ot.xi^tytyf^^
tf ykf bairÉiTAi ô tpùQv/jSpo^'tiSi i iy^Ojt'Wf».

s L.?,c$. Neriqued'ifiictanrnret4mtntbpmtttti
OJ Ta rt£%ttr , *£ rp iA5* , **£i 'Çkfpufiîti -^f, ' vitstptrAntar-ffd quodheçmedo cupiant, titi amtnf,

r^^irtàfû-^i.\Z3T%éj<rW9. \ ^ quod modumfupertnt.

LE* aftesmorauxreçoiuent leur efpecede l'obieftautour duquel ifs f'exerccnr , le¬
quel obicft ferr dc d ifferen ce po u r diftinguer les aftes e n tre e u x : ca r au o i r iacom¬

pagnie dc fa femm e c'eft aftc du m aria ge : auoir c elle de la femme d' v n a u tre, c'eft ad u l te- s ^ '"
re Se d'vne fille qu'on n'a pas c fp o ufe e fc qu ijn'eft pointparente fotnicati 6 : fc ainfi tous Âr%. ( *j"

lésa,] très aftes. Mais quant à la bonté ou mau u^itié dont lesaftes moraux (ont qualifiez, '* *
il: Ja te joiuent d'ailleurs que de l'obieft. Pour l'intelligence de quoy,, il eft a noter que la
t on ce des aftesfe confidere en deux fortes: à feauon nature II cm en tou moralement Lçs
aftions font bonnes natutellement de foy entant que ce font perfeftions des faculté**
dont elles procèdent : attend u qu'il eft bon au fens de fen rir, & à l'en rendemen t d'enten -
drr, a l'appétit fenfinfde defiter.fc ala volonté devouloir. Mais la bojpté ou J-uauuattié
morale, d on r les aftions de la volonté font qualifiées, elles ne la recoiuenr que fei ô qu'el¬
les ie trouuent confoi mes ou contrair es à la dfoicte raifon : d'au tan t que dc foy elles fon t
m di Lieren res au bien fc au mal moral: tout ainfi que la maladie en gênerai, n'eft de foy
curable ny incurable : à caufe qu'il y en a qu'on ne peut guanr, fc d'au très qui font garif-
fables. Caries aft es d'aimct , defirer, fe refioujr, Ipyr, fuir, fattnfter , fc femblables , qut
font aâes de la volonté indifférents de foy au bien fc au mal moral , de u ien nent bons^c
mauu ai s, fei o n qu' i ls fe trouucar eftrecon formes fc répugnants a la droit te rai ion :qui
cft laregle de leur bonrécuimauuait lé morale : fc partant les aftes moraux ne fonr bons
moralement , que felon qu'ils font conformes» ny mauuais qu'entant qu'ils repugn ent à.

« droit te cailon : en procédât deq uelque habitude vicicufe ou erreur. De forte que to ut
ainC que la bonté de 1 eftre na.mrel,con fille en ce que rien ne man que à la chofe au genre
*e lanatnre,& qu'elle y foit parfaitte : de mefme la bonté morale gift en ce qu'il ne défail¬
le rien a lafte , de la perfeftion que l'homme y do it apporter, enrant qu'il vfe de Ja vo -

fontcfcdc L'entendement cnagiifant, fc qui nc foit du tout conforme à la dtoitte rat-
Joi* Etal'oppofirela mal ice motal e co n fi fte, en ce qu'il manq u e a laftion q u e I q ue p er-
ftetion qm luy eft deue , entant que l'homme vfe de f* volonté & de ia raifon en agif-
fant.

Les aftes moraux ex teneurs procedanrd vnc habitude telle quenous auons déclaré
**Keft la vertu morale i afçauoir félon la médiocrité que la droirte raifon prcfciîtpt auec
^-ecrionjfcLescirconftancesrequifesdbntvraycmcnivertucux&bonsmarcriellement,
-^uellement ,fc in teneuremenc Lmais fi queLqii'vnc ic ces circon ftan ces Jeur manque,

F iu;
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68 De la Morale & Ethique, Liure lT
ils ne peuuent eftre dits tels qu'ex,crieurcmen t fc matericllemc
pour exemple, LiquelquVnfaifoit largcfTe de fes moyens félon? P°UrlcPlu*'CL-m
cript la dcoitte raifon , mais (ans eilcft ion: ou que ce fuft en intcntio^'0^'^Pr?
que mauuais deffcin, ou par vanité: cet afte ne feroit pas vertueux n u P*tu*E,lt*W
ny intérieurement: tout ce qu'on pourroit dire, c'eft qu'il le feroit m fori«ieUeiicll

teneurcmcnt : c'eft adiré pour le regard de ceux enuerslefauelt11,1^11^'-'^,*,1
i-eipcft de celuy qui lcxerce. ^ Cli J1 ***«ce , &nen7n

L* bon rc fc la mauuaift ié conuienne nt à l'eftre Marai , non co
generiques,ny fpeeifiqucs * telles que font celles qui promennent fou* ***, ^^c-j
comme accidenrs feulement: à fcauoir feparabks. û feftrc ^oral eft urs ob-«t>s , ^
tant qu'il fe rapporte à l'homme vfant delà raifon auec eftcftion , pou" J-*Cm'c* *ea.

cité. En fomme lesaftes delà volonté ne foniny bons ny miuua'is m^"^11" i,if-*i-
que comme dcnominatiucment.fc principalement les mauuais : a f>au * etùÇai> preT-joc

iion ex terne dc la droift e raifon ,fc n ean iraoim ^

rieu rement mauuais . parce que la malice qui confifte en vnc telle priu'a^n^^ Ulte"

Ûeneceftairementauecleurefrence:fcteLsfontccuxquicontreuiennenï/°[,IOlIÎ'
tu tel* à caufe que fespréceptes eftan* immuables , ces aftes ne peuuent lamai* ?'* "**
farfts . ^Q*

L'obicft de l'aftion Morale , eft au (Tidit boa ou mauuais mo ralemeac fei

âionàbqueUeilappanientferabonncoumauuaife.defortequeletermed b^l **
mauuakié Motaie,eft aurtianalogue en certaine manière:parce qu'il coauteur weli
:inent a laftion.fc fceondcment a L'abieft qu'el le regarde. Fwi-cre-

LesStoïqucs om dit que toutes les paftions eftoient mauuaifes , &lesPcfipjt.ritieti

qu'dleseftoientbonncsjeftanimodcrcesparladtoifteraifon.MaisIadifFerenceellp]'
entrc-eux,fclonlesparoles,quepourlercgatddeleursintentions,-carlesStfjiquesn
fa ifo ien t po in t de d tfferen e e entre les fen s fc l'cn tendcment , ny par con fequent entre

l'appétit fcn fit if fcl'intelleftif ; à caufe dequoy tlsnedifccrnoient point les paiTlonsde

famé des mouuemenis dc la volonté,qui eft l'appcnt intdicft tf: mais iLsappeloienc roac

mou ue m e n r de 1 a part ic ap pe t itiuej fait feion b r ai fon,vo lonté:fc j e mou ue me et iortixit
hors des limites de la raifon , paffions : là où les Penpateticiens nommer i iouï J« mou¬

uemen rs d c l 'appe tu fcnfi tif , palïî ons ' fc les eftim en t bo n n es qu an d elles ^
droitte ra i fon, fc mauuaifes quand c lies ne La fu iucnt pas, C'c ft pou tqiioy li venu Mo¬

rale s'exerce autour de ces aftes,afin de les rendre bon. moralement, levulcs ili felieiti
humaine.

Qmla honteM'orale regardelafelhitchumaine.

CHAPITRE XVI.

LAbantéMoriledesaftejhumainsfcrappoiteàlafcricitéhumaine:c'eLt-dire^i«
r ien n'eft bon moral ement,qu entant que c'eft la félicité mefinequieftk fouiictnn

bien moral, ou qu'il confcre,Sc cftvtile à noftre félicité particulière,^ a lapublique.poar
btenfcheurcufcmentviurc,fcconfcrueraueeleshomnies:quieftàqiioyvifela'lfOi*it

i-aifon.Et à l'oppofitc ncn n eft mauuais moralement , que ce q^i i cn^
mes nc viucnt bien fc heurcufemear,ou qui trouble J eur repos en particulier,^ uft)t^
téhumaine,oulafelicitépub1iqucîcarcelae(tcontreladcoitrcraifon. 0f - r" °V
bien fc mal moral , tels que nous le venons dedennir , eft fondée en ceqne^-J* j*
que membre du corps n'eft pas pour l'amour de foy feulement, mats auffi pu ur lc fflft
chacundesautresmembies,fcprincipalemcntpouïleiout:Ilencftatnft c( teJ(|.

au refpeft les vns des iutres,& de toute la Republique: car C nous ne v*ho*k P^ ^
trcs^ousncpourrionsviurcpournousmefmes.Eftanitres-ccrtainquc**1 . f([e 4*.

public font deftruics,que la ruine de noftre for tune pnuees'en c tifuu^ornmc Y^ .,

ceux qui font dans le nauire quand il périt; à caufe de quoy ,ainfi que nous apjî ^ ^
naturceela Le bien d'vne chofe, quand il luy apporte de la perfeâtt-ri. fc k ^^.tjt
priuc Nous nommons es morales, cela bon ou bien,qui confèreal vtuirep ^C( &
llapubltque : fcmauuaLsoumaLceqgiyapporiedcrincomnioditéfc
c'cftlàqueferapporteccquieÛcofttrciïufelonladroittc'-aifoa. y^
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Qmla honteM'orale regardelafelhitchumaine.

CHAPITRE XVI.

LAbantéMoriledesaftejhumainsfcrappoiteàlafcricitéhumaine:c'eLt-dire^i«
r ien n'eft bon moral ement,qu entant que c'eft la félicité mefinequieftk fouiictnn

bien moral, ou qu'il confcre,Sc cftvtile à noftre félicité particulière,^ a lapublique.poar
btenfcheurcufcmentviurc,fcconfcrueraueeleshomnies:quieftàqiioyvifela'lfOi*it

i-aifon.Et à l'oppofitc ncn n eft mauuais moralement , que ce q^i i cn^
mes nc viucnt bien fc heurcufemear,ou qui trouble J eur repos en particulier,^ uft)t^
téhumaine,oulafelicitépub1iqucîcarcelae(tcontreladcoitrcraifon. 0f - r" °V
bien fc mal moral , tels que nous le venons dedennir , eft fondée en ceqne^-J* j*
que membre du corps n'eft pas pour l'amour de foy feulement, mats auffi pu ur lc fflft
chacundesautresmembies,fcprincipalemcntpouïleiout:Ilencftatnft c( teJ(|.

au refpeft les vns des iutres,& de toute la Republique: car C nous ne v*ho*k P^ ^
trcs^ousncpourrionsviurcpournousmefmes.Eftanitres-ccrtainquc**1 . f([e 4*.

public font deftruics,que la ruine de noftre for tune pnuees'en c tifuu^ornmc Y^ .,

ceux qui font dans le nauire quand il périt; à caufe de quoy ,ainfi que nous apjî ^ ^
naturceela Le bien d'vne chofe, quand il luy apporte de la perfeâtt-ri. fc k ^^.tjt
priuc Nous nommons es morales, cela bon ou bien,qui confèreal vtuirep ^C( &
llapubltque : fcmauuaLsoumaLceqgiyapporiedcrincomnioditéfc
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De laprudence & vertu morale. 69
le mal Moral proprementpris , c'eft ce qui eft nuîftblcpour 1er égard des autres hom-
s se non au refpeft de celuy qui exerce I'afte feulement -. & de cefte forte le prodigue

&> ftpas mauuais, parce qu'il ne nuit qu'à foy-mefine : 5c le mai moral communément
P C cell ce qui eft répugnant à la droit te raifon.

De quels bien thomme efi dénommébon.

CHAPITRE XVII.

It y a trois fortes de bîcn ou bon cn rhorome,felon lefquclles il eft dit bon, fc fes aftios
bonnes. Lapremière bonté eft Ja vertu Morale: car par elle l'homme ver tu eux eft de-

nommé bon fimplement : fc tout dc mcfhie par les aftions qu'ilproduit feion vne relie
habitude. La fe c onde c'e ft la v e tru natu re) 1 e » qui eft cell e de laquel l e Arift o r e dit que
quelques vns femblent dcleur naiftancc iuftes , quelques vns tempères , fc ainfi des a«-
-res fortes de vertus. Et vne relie bonté fe trouue es enfans , fc denomm c ceux qui l'onr,
bons GmplcmentjComniela Yertu morale * parce quelle eft vnc difpofition pour 1 acque-
rirt voire la vertu mefme imparfaite, en ce que fes opérations luy reffemblent au dehors,
Li troifiefme forte de bonté, ce font toutes les habitudes cognofciriues, fc les habitudes
optratiues qui les cnfi- ment; a fcauoir les feiences ou arts,fc les aft ions qui font felon tel-
la habitudes ; mais les hommes n'en font pas dénomme** bons lîmplemenc , comme des
vertus morales*, ains feulement auec addition ; car nous difons vn bon Logicien, vn bon
Fhylicien, vn bon Mathématicien , fc vn bon Capitaine , vn bon artiJan , Se femblables.
Quant a la caufe pourquoy l'habitude dc la vertu morale dénomme ceux qui les ont,
bons fimplement , fc tout de mefme les aftions qui cn procèdent : l'eftime que c'eft, ou-
neJa perfeftion de ces habitudes,laquelle eft grande dc foy;que les hommes quionrim-
pofeles noms aux chofes^ont vo ulu donner le nom pins digne à celle dont ils refienroiét
dauantagedecommodiréenlacôuerfâtionfcfocietc huma ine* ca r il n'y a po in c d c dou te
que les vertueuxmorauxne foient de cette qualité la.

Des circonfiances morales.

CHAPITRE XVIÎI.

loTrt atw v *vtip(m StoeSQts krj'TK,*nrij*t, ^ -Triant,

ïfl j*nî -n S*i 3 Ttàii tj, ffè* Ttyh elftin ofi-rfÉi *

wwi. S\rt$.\ myiym*yify'wt?'^i'&?it3i'Tit%J*
iior,tw*ri!£tj3L- * *J -TriS-i, mf f-fîpiA-,% OpC^px &-
V-rtA ft %w> 'gtt'St. Vi\k O.Ï À-fHiHir{ , piM f&T

Ariftl4.Etb.Cl.Sunt trgo bi,q«Ù et qttidagat,
tfi inquart verfttur Aut tnfit aitto. Interdum vtrt
Cr quo vtluti infirumtnto .- rfitnjtts ret caufa , verbi
frAttayfatutii.-ee quomodo,vt leittter.an vebemenier,
Hac igitur omnia neme ignerauerit ,jtmt>dtnenin*.
fittiiat.

CO m u £ és chofes naturelles toute la plénitude de la perfeftion qui leur eft deue fc-
Iod Leur nature, ne fe trou ue pas en leur formefubftantielle, laquelle leur don e l'ef¬

pece : mais au fti de la part des accidents furuenants, qui y adio uftent beaucoup ; comme
f°ur exem p Le, en l' homme fa figure, ta co u le u t fc femblablcs : du d effa u t dcfque] s il s'en
enfuir de l'imperfeft 10 en ce qui luy eft côucnable,il en eft tout de mefme de l'aft e moral:
*-*rla plénitude de fabonté confifte en partie és conditions parn eu lieres qui luy aduicn-
ûtnrJefquclles nous appelions circonstances j augmentant ou diminuant la bon ré ou
ntauuiirit; de I'afte humain,quand il s'en trouue accompagné.

Ces cuconftancesfonthuia, à fcauoir Qui, Qucy, Autour de quoy, Auec quoy.
- °urquoy , Comment, ou, Quand : Entre lefquelles » Qui fignifieautant que Q*ri; com-
mepourej.cmpleafi ceft vn Religieux.ou vn homme de guerre,fc femblables. Quoytc'eft
c"Sul^Vneftenf'uïuy,^wro*r(*rfo«ojf,quelfceftoiiIachofe,fcnonccquec'eftoii Pour
3*^iC eft U fin. Ciceron ne confidere en fa Rerhoriquc que fept cir confiances , obmet-
-w autour dequoy. La etreonftance eft hors de l'eflence de l'aft c, mais elle fartant , 0 a

ÛIi qu'elle le touche luy-mcfme, ou felon qu'elle atteint fa caufe, 0 u enrant qu'elle ac-
Zl^ 1 efîcft. Par ce que les aftes font moraux proprement entant qu'ils fou t de la volon¬
té, comme il a efté dit, fc que le motifdc lavolonté, c'eft la fin de l'opérant : celle la eft le-
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68 Delà Morale ScEthique, Liure ]ï
Ion 1 opinion com nunc, la pitncipalcde toutes les circonflatices '
part dc 1 ,i fin.poi r 1 amour de quôy . La fc-ondc qui atteint la f-jU qUUWemtl -.ftc-L. i

c'eft a dire lafte mefme : fc les autres circonfiances fontplus o u m *""^^ dtllû
qu'elles cn applochenrp lus ou moins . ° lQs **'aciP*-^ le?'

E-*ft* J. t 'fflhSufSÇ/'ust.i t ii A tf^oij ,nty sî(*ï

tS 7»*i X5CA«*>ib flrtfJJ»tia|v '-ï-**/1 y*y n-hifin» t~
ntt , tp-îfltj «uf/^ * -net ^ è+o«*n-t -rî/*r-jîv * *nt Ji,

nAnfi.l 7t Fth ce Q
tum & ^^tntumah^^^^i^iit.

«-liVtptftou, '«^ t ,fl TW^ttit «.

1*'dAfi;ciantHr,rfiçttf>tmt *& .£ W*'*V *«

fHdm4mfi9nim D^T^Z**"*
r*tio.aiitvincunttir^tpf,a^'JtclHi4c^-a
ra bonum tttqntbontfium. '^"'^"-«i.

(itiTuP 'J > xSL^x-rif ftriÂojtify -*ûr£*mj"riï * oiïk ,^{| -
pt-rot ^jrj xif^*», k^i ïiswi) 53 *njU* * '-*»£*'' tvtkrai

7*1 J^fl *(-*.) *5fi *t*jjbl*"5i, *j.i fë .«i*!*', W r«W-
"j-w, *fjt( 'fi-ti')u|t»»ii' nsù <P "AÊï 4*'JPI'^ *AAÀ tm
-TTï-g* , ^ pi^B^AMfcii ' Jl*> iytf ôfroi t**^-'. t Ao-yr
r^ecttu^^tvS^y^tJir^tfûc^rny^tt^ j^,

La modération ou immoderation de I'afte contenue foubs la circopftanr
eft aufti dc très gran de importance ' parce que les actes humains pour eftie b C°tninen'1

m ent doment eltre con (Utu ci en vne certaine médiocrité ou égalité : entre l * ^^
défaut félon la mefure de ladroitterailon, dans les bornes de laquelle demeuràin1 h C

font bannes ,fc en fartant elles font mauuaifes 1 car encores qu'il foit bon a l'hô /
fmervnebellefemmequ'ilaefpoufeefcprendreplaifirmodeiementauecelleenk a'"

rationdesenfansjafindeconferuerfefpecetneanrmoinsileltmauuaisdcce'plûnm0"
ce plaifir fi excefïiuement, qu'on delaille a faire fon deuotr ailleurs, ou que la Lime en (0

interelîee. 11 eft tout de mefme de l'vfage des viandes, lequel cftât teglê & lavotw mo

detee, cela cft bon : mais U l'vfage eft exccffif en quantité Se en la volupté imtnodtree ce¬

la eft mauuais - ainfi que combien qu'il foit bon d afpirer a quelque chargeou honneur

dont o n eft digne fc capable, neantmoins il cft mauuais delà briguer 3c rechercher trop

ardamment.

Ques morales lafte nefi Umais-fpecifiêpar tafin^ ny afomnCdum

fin que celle de l'opérant.

CHAPITRE XIX.

Eti,*! 0 "Tî M$aitt\t'&eijL |W*f.^*îrti i*$j rtsrzytt-

AAjt»Î4ifoi ' 0 Si ^3f^çj')ï'S rs-1 (^ri*vp^^J Sî
>Qfl^Mei4>VfZiSpLo.wiAajrft>i Si^{(* àv cira- çièÏK-

Mv * --*(Nboi.i-.THS.

^rifi-ti Etb.C^.Tratertéfettis^manà
aduitertum commutât iWctdtrrufiKt avs <t«ït

alias autem cupiduate tnfittm* 1 1 tàmptutt
dam tttam ahquid de fus , }*lï*Tà.wptt * *-
citrt hic quid minttmptrAiispoiHit^Mnipiiti^i

fumtni tfi vendicont tfit.

* rh - - Ç A 1 n c t Thomas a dir qtie I'afte interne dc lavolonté prend fon efpece deUfi"' &
'" m * O I aÛc externe de 1J obieft : fc qu'vne telle efpece d afte m, erne fe conLuc re fotiBtl c-

ment Jelon la fi n , fc nutcriellem ent felon l'obieft de l'afte externe ï caufe -^T*
louftc t'd, Anftote dit que celuy qut defrobe pour cômettre adultère, eft *t , ^JJ
plus adultère quelarron. Sur quoy plufieurs fe fondant diftmguen t deux fins «* °
morales pofant que fvne eft circonftance fc fin externe , fc 1 autre fin mierl}c;"1 llU
do nne félon leur dire l'efpece a fatle. Mais quan t a moy ie ne voy point que ^^
que fin, fpectfie umats l'aftei ny que ces deux fins interne fc externe , fe'-**0?* 4,. <>

rai es , fc n'eftira e point qu'il y ait d'autte fpecification morale que celictl'- »JT , K
bieft , tan t pour le regard des aftes 10 ternes que des externes ; comme pour ^ ^ ^^
poun elpond 1 e a ces deux preten ducs fins interne fc externe Iedy tw$ °' comtx-
pted Anftote amenée parS.Thomas, que combien que celuy qui dcUo ^r adultereft
tre adultère foit plus adultère que larron = parccqu'il ne defrobe que p^ ^o\mi$
ncantmoini il cft vrayement lanon fcvrayement adultère : attendu -.-j flC KJmc

portée fur l'vn fc fur l'autre au moyen de quoy chacun d'eux eft afte v° fpee.fi*-5 Tl

eflcftion tant pour le regard des aftes internes que des externes Sent *° L^e fi¬

les vns ny les autres quepar leurs objefts ce me femble- Car 1 afte extern ^ f
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CHAPITRE XIX.

Eti,*! 0 "Tî M$aitt\t'&eijL |W*f.^*îrti i*$j rtsrzytt-

AAjt»Î4ifoi ' 0 Si ^3f^çj')ï'S rs-1 (^ri*vp^^J Sî
>Qfl^Mei4>VfZiSpLo.wiAajrft>i Si^{(* àv cira- çièÏK-

Mv * --*(Nboi.i-.THS.

^rifi-ti Etb.C^.Tratertéfettis^manà
aduitertum commutât iWctdtrrufiKt avs <t«ït

alias autem cupiduate tnfittm* 1 1 tàmptutt
dam tttam ahquid de fus , }*lï*Tà.wptt * *-
citrt hic quid minttmptrAiispoiHit^Mnipiiti^i

fumtni tfi vendicont tfit.

* rh - - Ç A 1 n c t Thomas a dir qtie I'afte interne dc lavolonté prend fon efpece deUfi"' &
'" m * O I aÛc externe de 1J obieft : fc qu'vne telle efpece d afte m, erne fe conLuc re fotiBtl c-
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ilill»-' -
, p^d'autruy commeobjcei: fc fin rerne qui cft vouloir adultérer, eft fpecinc par l'a-
[i-jj-^-crneaiiccUn a icrc,c< mme de ion obieft; fc les deux aftes externes defiobcr fc
jyL^ieipnseniemh e font vnobieel Je vouloir ; lequel prend l'efpece de Ja partie for

mclku'iLcluy.qi t eft adultérer. Delorteqn il nefe crouue en toot cela aueone îpeafï*
c-tion q"e de - partde 1 obieft com nc aufïî il n'y cn doit point auoir/ d autie Et comblé
mie deUcber qui eft «ioyc, fc ad u Itérer fin pour 1 amour dc laquelle, foie t la mefme chtf-
ic nuLcnellemcnrOLUc*-] lement, que irob*eft de vouloir * f car Jes fins obieftmesfc les
ûbiefts font coufiuuis meimes iccl lement : ) neantmoins ce n'eft que comme obiefts
aii'i sipecifientl afte comme fin * car autrcmêrles obiefts ne fpe Ci fieroient iamais, atteto-
drrûvi ih font toufiours fins ob.c&uies.D.uianrage il nepeuty auoirde fin interne enranc
quefin es chofes* excepte l'elTen ticlk enq uoy il ne fc parle pas en ce lie u car au refte fa
iin n elt ny de leur efîence ny aucun ac^uilcn t qui leur 3dhere. Et d'ail leu rs , il rie fe rrou
ucpumt deux fins és morales, car les opei auons des puilTanccs fonr fins des chofes.donr,
jj,jpiufr*:ncesprocedent,fui.uant ce que dit Anftorc, que chaque chofe cft pour fon O-
perjtion. Mais les operatrons quant a elles fc les Lac uLteK donc elles procèdent , n'ont au-
irefin S: ne font que po ui fei un a ux choies, don elles procèdent ny leu rs efpeces con-
nuesque par: l'obieft De forte que tanr fen fau r q fil y air double fin aux morales, cell*
qui fy trouue, laquelle n elt qu'vne & fin de l'opérant , ne fpecifie pas lafte comme cir-
cofllhnce, mais coirmeobieft de Vz&t' . ainfi que tous autres aftes font diftinguez en¬
tre eux d efp ece pai leurs obiefts. Iomftqueles circonfiances n'eftant tenues que pour
accidents des aftes moraux, ctles ne peuucnr comme te I les fpecint-r.ain s feu lement au g-^

mentetou diminuer Jeur bonté : laquelle neft qu'accidenrairc à ces aftes ; eomme pour:
«eniplei en deitober pour donner, don nerneipecifiepoint l'afteieft-aucune manière -

mais d le rend feulement moins mauuais, que fi ccftortpour u>uei,& ainfi des au rres
femb .blés.

Indus pouuons remarquer détour ce que deffus, que i'afte moral bon ou mauuais, ne
4M» edunaturelqueraiLoncilemencfculement*kcomparantfelor,quil eft conforme
ou qu'il eft contraire a la droitce raifon . A cau fe de quoy vn mefme afte qui au gen re dç
hnaitueeft feulement d' vne efpece, peut eftre de diuerfes efpeces au genre de morurs,
félon iju il eft dirigé par la rarfon fcparlavolonté-commeaufnil Le peut faire, que lésa-
des qui an genre de la nature font de diuerfes efpeces , foient de mefme efpece au
genre des m a jrs : car d mers aftes en nature pour le regard des obiefts , feion t de mefine
tJpece au génie des murs.

Que U 'vertu confifie a, modérer & dompterUspayions &mna les efiândre.

CHAPITRE XX.

Aiotj oç}£3-3 *^s 'cti'tfjLS, îe*-Kf*aat- *itv-*4 il) t\-
f^; ont (o^fli evTrjKwï Ài^ucn*, k?ùf (hj*^*

«JV-,*. tm y ftXj^ -jt,^ '.«m ^x vrçyntft*-
ni

jfnît.i, 1. Elk. c. 1. Definiant nottnttlli virentert
vatHttares quafdam perturbatmrium, a .irnerumqu»
fiatui quittes ac plaçâtes : veruniamefdto minus re-
îie , qsiûdfmpiicitcrctabj elutt àtçjttlf , ntc adjuti-
ettnt quomode tfi que tempore oporttt & nen bporttt,
tfi entra queaaddtconfutueruni.

N Os aftions fc paffions eftant réduit tes a La médiocrité felon la droi tte raifon, com¬
me nous auons deduift . elles font vrayement vetrueufes fc procédantes de la venu

toiul habitude cft acquife, quand ies mouuements de Tappetrifont tellement refrène-,
«domptez, qQ i!s obeiftent a la tailon, fc qu'elle les furmontefacilemérjors qu ils f elle-
J't-ii contre cJlc. ou quan d les vices o u habitudes vicicufes.f'd y en auoir, fonr déracinées-

extirpées : a eau fe de quoy am fi que la fanté naift d'vne cer raine tempciie des premie-
-'qualuez, la beau lc d vne deue piopornon fcdifpoli tion de* membres fc des parties
Ucorps .tout de mefme nous diibns que la vertu contifte en vnc certaine mediociité fc
giictncnr des aftiôs fc pafïions repugnan tes a la raifon. Mais les S torques penfo lent que
VerLQ n *-ftoit qu'alors qu'il n'y auoit plus aucun mouueuact de l'appétit fenfi rif , ny au
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72 De la Morale ouEthique, Liure Iï
cun aflaut des palTions : à caufe de quoy ils l'appdloient im paflîhih-d.
refultoit dVnc telle négation. Et amfi ils eftimoicnt, que les paftiQris ^TT fi !l v*tta
en l'ame du fage fc vertueux, iugéant indigne de luy qu'il cn fu ft choauf w P° ti.

ce fc hmpoilibilic* du faift no us decouurc leur erreur fi ce n'eftou c "*" 1 *r?*T^
S.Auguftincnont opinion , qu'ils en tcndifTent feulement Joubs le no^H* ClCBf**ha.

émotions tutbulenres fc déréglées de Tappctit, qui tranfportent les h^ -paI*"l0l,J le.

mttes de la raifon, fc phen t leurs efpnts aux vices . fc que les autres Philo^? h°ts *es **

indifféremment du nom d c paftion pour tout mou uement de l'appcnt M *tlct1* vfe

fort e que les Storques l ay en t entend u, on ne fçauroit mer que les «plus f *'S ^ 1nc-*lt-e

tent pour le moins lepremiermouuementdcs pallions .ou ilfaudroit qu^?^^0-
puiffancesqiu cft d'eftre meucala rencontre de leur obieft , fuftdcitnV*. a.nact,tetl**

tit fenûtifrendu ocreux par la vettu,ce qui eft faux : car lin appartient pasal ^^
raie que les chofes qui font fti blettes a la raifon vacquêt de leurs propres ades* *"*^
les exécutent le commandement dc la taifon cn les faifant : a caufe de qll0 v ^ s *-"'*-
vertu oidonne les membres du cotpsaux aftes externes conuenableste[Jcen f " j*^ ^
me a l'appétit LenfitiL de fes mouuements propres fc réglez ' de forte que 1 hab A *a^~

vertu les anefte leuleroct auec vtietclle piompntudc, qu ilsnepatorifent nrtf
fc fans cela les contin ens n'aurorét ny mente ny defmcnte en leu n aftiôs ,& ain[: t r'

neconfifte pas en vncnegation de perrurbation comme eftimoientlesStoiques
11 eft euidcnt queti nos partions ne font modérées fc nos aftions replet, fc! 1

droitte taifon, comme nous venons dédire ,quc cefcroit choie impofhblc de vnirehe *

reufement? attendu qu'autremenrnous fommes troublez,emeuï,&rourmêtei enta
mefmes par leu r impetuofite, fans auoir aucun repos ny en i ame ny au corps comme vn

nauire epe Ici vents fc la tempefteagurent fur lamer. fans qu'il puifTc prendre port. £t
outre cela, ces mei'mcs paffion s n eftan tpom c modérées , nous m cite roi en ta des aa-oa.

qui offenccroientjcnyx auec lefquels nous con ueilons. dont is prendiuienciubieûde
nous miurier, pour retnoufferiorfcn cequ ils rcccuroient denous & i en venger ciraiuli
que pari intcmperancedes humeurs l'homme deuient malade du corps, dtmc.medu

def rdicfcde la perturbation dei pafîîons, lamaladic de i efpnts engendre en Luv, la*

quelle le faift décliner à.a vie des bcltes.

DE L*
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DE LA MORALE
O V E T H I Q_V E.

LIVRE TROISIESME,
auquel il eft crai&e des efpeces de vertus morales, qui s'exercent plus pouf

le bien de celuy qui ks a,que p our les autres.

De la tzmjfierhnçe.

CHAPITRE )V

Xltfl nStoktïï % X'hrtv; v -mertte \ rtfa St £
^ir(Li^<r7T-e%yfi^Tïiiri tne<Çp<i<tu&it\a$&a~

*yïi J*.- **oAr*t-tn-t.

ïltfiS* fkè tTtoLOLttxÀt 60) **f n tTOlf flO r*Lu!*i tf
xj^^^mira*.

*£&$& At*>*^ c-afpf'B*' vdl' kvaKAT^ , tùj
l^ ÎM" * ^ À^str^i tS ?LUTmcQvq Lckuu.rn ))

JtofintW «J'ttfnW t^ai] -5*J Ti»/ AtVîtu J^
irijâtifTt*M ïiSbw o J^ aiîtpfmy tS ^ Au^ifiô**-
T^î*lrSfJtn*i,fc ra kni')*^%tTÇ'nSio4

Ont 4M /nt*jtvyUi'tt- '&ir ,$ >tsç}i eué^w, â-
îia. *q%M oftyi^ fitfiai % ai JbT-itt i%fob<-
Xwr.S^aïyfi^ifJC'TtoSitiir/rî'rriii "aria/ fit 'Sr^t T*j"

Xs(Aor,id i;p*-Sp fit*- ~&viat.

ïlifteiï-rkiSi èjpy\i (£yttitrttti*Sovd.i Ce Au-
tS-ctfatî, t^iïufud- H5ti (prjyi.ÇjT^j 4-. n -rt iniiAot-
om. Kjti ît tno$ pïffït-îv} tî.radV -Ôw '-Ipf^'npov.

tArifi.1.2 Eth. t.? Jam vero in voïupttttbm et
m Uftijii ttott omnibiu ,ftd m tu qua ad corpusper*
tu.tnt.a qitt harum tn tts maxime, qut ta taltu vtr*
fitniur, mintu antem \n doforibut , quam involuptÂ-
itbusymtdtocritas, tptrantiaefi.nimiu intëpcrantia*
£.* ï- 1} Jn eorpe tsauievolttptattbininttmptran-

iiaiertatur necejft tfi^tdnetnbisqitidèommbut.
Jttdtsl t bits aut~nenvtvi forta ,fie tempérât%

te qaed do.-rtsptrferat/nee inttmptrans te qitèdnv
perfera appellAntui.Sfdtotnttperantdicitur,quhà
*grtui ,quam dtbti,ftrat,nuilamftcoTporti ptrci*
ptrt-tiaLipistrtm.Aivtreeidot rtm offert velup toi.
Tempérant autem dtcttur^cttm obidyqtiodfe cartrt
voUptatibnine? molefit feras 1uni quod afpernetitr*
& pratermittA' id qutd tuçundum tfi

Ci4 Quaeunqut auttm iucuuda funt, tsf eadtm
ad bonam-valeiudintm,vtl optimum corperis habu
tumpertintant, eamodut, xf vt dtbet , concupifint,
tateraque quabunonfiant impedimtme j aut qui ab
boiïtfierionabborrtnt aHiquibusrtsfamtltartsneH
txbaurirur. t

L.7 c &.]nvtluptatibuiaute$-dtleribusquAt4*
[tu ctgu tattt ptrçtptuntur,tttmque in earnm e/tptdt*
ia'tbuf et fu^is in qtiibrts tempéraita et - 'emptrén-
tta upr^pejttaefi.

A tempérance eft vne vertu qui modère les voluptez fc douleur*?'
del'apperit concupifcible,fc principalement celles qui regardent
Jacon'Ltuation delà vie corporelle delmdiuidu par Janournrure»
oucelledefonefpeceparhgcneianon c eft poui quoy Ariftotcl'a
définie eftre vne médiocrité autour des voluprez fc douleurs de
rartonchemcntfcdugouftiquenatureaconiointes ticf-grandes
en ces deux aftes , ahn que Irnd uidu y fuft plus enclin: à caufe
qu'elles impôt ten ta fa conferuation fcdefonefpece.de quoy il ne
fe foucïeioit pas s'il n'y auoit delà volupté meflee, tellement que

cette vertu règle l'homme a n'aymer, dciircrfc prendre plailn aux viandes & a Taftc de
Venus, qu'honneftement felon la raifon , la conduron fc Je dcuoir d'vn chacun fc iufqu'à*
lud poinft d en doir vfer,s en abftenir Jes rcietrer ,fc s'atrrrfter de leur prefence ou abfen-
Ce' maiselle s'cxerceplusautoui des deleftationsou volupi:eïde la prefence, que des tri-
Ivfles ou douleurs de l'abfence * parce qu e nous y fommes pi us enclins , fc qu e nous fur-
"lonionsIeurexcLzauecd'auantagedediflrciiltez. Caria pi efence des chofes plaifances
' nieur plus no fti c appétit,&a-*;JriuL-*: plus de violencc,qu<' leur abfcnce ne nous artrifte»
^ouspouu^nsdoncqucsbiendirLquele tempère c'eft celuy qui fe comporte mcdtocre-
1,1 Cru fLlonles circonftanc*îs tequrlcs entre la volupté du gouft fcde rattouchement,fcla
ïftelTeou fafchenede leur abfen-e ou priuation Mais c cft negariucment que I* tempe-

^"^eeftaurourdes ttïftefTes'cJrLe-Ljm erann-ftloucde ne ;> affliger point de i'abfencfi
P&uation de Ja \ olupte Se d e s en abft enir,feloii que la droitte raifon le difte.

Tort. a. G

*»*r' e#*,J*»s el

DE LA MORALE
O V E T H I Q_V E.

LIVRE TROISIESME,
auquel il eft crai&e des efpeces de vertus morales, qui s'exercent plus pouf

le bien de celuy qui ks a,que p our les autres.

De la tzmjfierhnçe.

CHAPITRE )V
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74 DelàMorale ou EthiqueXiure In
n<if*Ji Tol*î *njio!.iîr'i( -N " Sirtact, t\ fjwt*jp«ffUAii,i(j

cuM-t-ria, (5tH 1/ ùiv (c T4-L Aa itrct £â<x. j»i ruTsli ta
raSry<t,'nnl\\S\i% <c JrtfjùiSït Çetj-n^ '*ctt>3 <fl' fjr*ir

La matière procht ne & 1 obieft par foy fc propre delà tempêtante f '
ment les con cupifcenctsfc deleftations du gouft fc de 1 attouchement* pttll*1ft&.
àtts viandes fc de I'afte de Venus, que nous ap cl ons voluptez lenf J]f0Hr le '^«d
paice 1 1 lesfont communes al homm-, auec les bei es» fc qu elles le T T & ^ai]. "

brutal , quand il s y laifk emporter immodérément & lecondement .c7d l ^ "* fc
fl ft- dcflrcpriuedî, esdde> .uions & volt ptea . fclam ueieccfom 1 ° h" k^
p utufe , s viandes ,lcs bruuagcsfc Ils femmes. cs chofes Vo^_

Ai ft&c. a* 'aï ' urs-l i <£ at£cia,t\<x$i - iï-f
tfiAoTT iii,tpi ftnAiitl..

TltjiSi $ jUaTixi*; j-rfn eue» <ppor*LH,ri "y
m a*; Si Sï ta, ^g. ' t -j^s-î^js,,' cm^ns;* *ï£g

-i ' ûû4\q ai* - CLta-oly *x /wten^^ctif^VTï
0p/*> jW*rs M t-ti ^rt^
(J/JJltf li C#pjT31 p-^tTTÎltt ajzdtù TVijàf

\J®f W y\f^f>to4 * i Tflj* (tr JJ\ r*w ii *vjSTCjif i

*H i i* èuo ("Tj4y "/ïi fcft Tt"^ jct&i ti»'
PjUÏw , *7ïX!*v .(J cl »£ ^njw--.

Ato jMLrf\ l"TW ctrj «ft,c>|ji:f.
O ft >«V -nui cc^wLi «]3Ç/" A ycuotTo^ y*uJi '

Wfflv, M T prjpjtnj Trîti. <*1 a,tÔTf'7li'ïi taj/M

rm it tf «ht» LpoMM tv c-a , olM.o. t
ttaJw' -nft i yj.ï^>*lj^ . (pu>w*ïio3»'r(*

^rtfi.1 F h .Ce» 1(ltgl h

parmi r ^ nta tnte ahte Zt?"""*
C*P dit ,ty tet dtfiudim r ntts

Jncerp r, a*r *w^fcw_-

t»M *"'""' k*.T*<WnJiM A
<ur«et»tmpera,esytc]t^d{ J£
d tumptr,, tnt tten m j,, JJ "*
toi q», ttp am duc, ti en,s authjirm "hT
tan nr} nlempera te d wa rficj,^ Si, .'
bu .quxj b de am ead» , Mt eistr Vt/!t ftw

" « P Sat Ù f"S Wîf Ufn eritet^I «tnim.
7\am tqtt piune BTtdieftmsvuisiSyki

ctt/ : e tm p re dorfummmt «i nttxtttA r

NeqittholoHt voctyftdiea'.txvtit osten, ,m
pr pinqunm tfi jt i t.

Qjje la rempeiance foit autou r des volupté** du eorp fc non del ame-ce-fe paroift,ericc

que ceuxquriontautdes de feience, ou d honneur, qu nou nom ons^mbi ie». ,ne
font point di \s intemperan s ; encores qu'ils fe deleften L e »eftiuciT] ent e ces » olupies

fc pour le regard du pl.iifir qu'vn homme prend a o ou con erdes hbe ilencftplii-
floft nomme vainbabillartqu'ifiten pere, & tout de me i e pour lesd led»- lursquon
reçoit à acquérir des ncheffes, ou par les fakhenes de les perd e,oufe am s , on n <-Jt

po ntnommetempcré.ny inten pcie La tempérance nc exerce pas aufti amourû s

voluptez cotporelles autres que celles du gouft fcd 1 abouchement- car euxq içkq-
nenrplaifi és chofes qui fe comprennent par la veue f afçauoirJcsfi^ icsjescoueurs,

Ja peinture Ony ceux qi i fe deJcftent des chants mclorl cux,nc font point «mu po^c

tempérez, nMntemp te/ combien qu ils puifTent excedei . défaillir fc garder la &&*>
enteen ces chofes .1 en eft toutdcmeii *e de ceux qui fe délectent des bonnes odenrî,

comme de ro fes fcfcmbl blcs.f ce n'ert par accident -corn me les parf ^si-m,1ilDc^n[
uent ramener en memoi rc les femmes qui e n vfen t.fc les odeuts des viandes,en c -

parrec rd.tiondecesch fes. Lesammau\b uts mefmes ne prennent aucune |»F^
dece fensquepara idenc: car k chien neprendp a ftrenloijepidii tentM'JJ'

.7 t . . J . . r 	 coucciiîn eSCI*Supcian cdclcmanger ny lelionaum. giikmcn du boeuf t qu en conecu ^ ^^
cftpres,fc email ci. bientoft ry tout de mefme qi andils vo\ent leurgi -^ ^^
me les dcletlanons du corps qui nc font point delà fai eur dcs>ian n\ ^^
nuiitenlaûe eVen is ,con mclesba ns.lcs li ûions B^ kmbl bi«,napF
point a 1 a tt, uipcran ce ny a fin tempérance.

tatlw Jv TTtynj^QnpuKf^iitVSir j^
opW _>*V "ti'Jï 6 jftfifii -pifin T%f-^fhZî'
tr^f titjj. ji^i-rv û «'ri, StoUftxLtyitii^ ia. 'v^o,

tt* Tuoifrts V 3-a. ' ft -^tifV<7i(f-r»4'ni4 ^V-^aj^fl
<* ^Aa.<-ti ttMft t*i imhA.vr^frt >iu ^ ?i*X<*tt ft'

f i A
t

d mu
Ht S' h * f*Ar<l

t tidttartfue * "j ^l ^m** f"*
fonUtvnd ni \*> *<*»* i<sttpl
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de quelques elpeces de la vertu Morale. 7J
* **< £o* tiïitntîtiiy^Gtr -nvnt % *c ô* im i ityt,-
jjjJP *n7 **! it ' */ V ' 'V" ,/-*. *
Vo(,At*jpjtA-,«» ' ft* W"%il'n''n- 'P^'-Ç'**©-'*1
ECIÎ4*!<^04^et*y@^«i1, T $oftO-faju-l » jtitfXffl'*rifr

_. yyeuKytf.j-3*.*"* ^'^*V©-' th4*^îf.

«a^ai1, »lMà rf ttyuïi* ^e^VïûtFPtiff4A*îe-
fg^s£|ji!4*ït3';.

faperibui deletltnturintemptrantts ,fed ipfaperce-
pitene aiimenir-quam prej.il tout tatlw efise t cum
*n efculesiti etpecuitntu ,tumtn t^st ebttt qtta vtne-
rtn appeUanttrr. Qttttpropitrc7 toillimfibt quidam
ob es toritmgurft atqitelclluo ,grutico lelsnettt* o*

piautrtt,vt qut taBumaximà c&ptehat vclttpiattm.
L.$.£ad c.2. QuaprgprtrgHlerstt,no eptaftlnt-

guam iongam Sjel <sutmadi/n>dut* T'biloxenw «f
fieryde,vutturtiguitur.

La tempérance efiplus occupée àfatrouchemenr qu'au gou ft . car les m tempérez s'en
jclcûcm d'auaniagc : dont la raifon eft outre que les deleâ a, ions d e l'acte de Venus fonc
routes en l'ai touchemen t, que le gouft ne gift qu'a mgei des faucurs fur la langue , fc que
|c piaifir des viandes fc bruuages eft 3uiîl en l'attouchemen rà caufe de quoy Philoxenc*.
JÈnïien prioît les Dieux qu'il euft le col plus long qu'vne greue , afin que la volupté des
tundes luy duraft plus longtemps, La tempérance c cft vne des parnculieres vertus la
Jus requife a Ja fapience fc a la pruden ce: pa*xc qu'elle conferue Ja fan té qu i eft ton uena-
t eaux opérations de fen ten dément , fc main tien t Je droit lugf ment és chofes a faire fc à
ne faire pas;en réprimant la volupté fc la do ul eur de Tact ouchement oc pnn cîpalcment de
celuy de Venus* d'autât qu'il n'y en apointdepltis nuifibîe aux aftions de lentendemenr
parteque cette volupté applique pi us l'homme aux choies matenellesi qu aucuneautre: à
caufe de quoy fon opcratiô au tour des in reJligihles cft debi iree . car Ja petfe&ic n des fua-
ftions intellecîuellcs de l'homme confifte en vnc cer tamcfcpaiation d es i hofes fen (ibles
extérieures.

Des extrêmes ofifofe^ a la tempérance.

CHAPITRE IT,

XiiiÀvSovktft£tryT7i^ fi catp'ttiruMri *\j-a§=£a-

U $ k^&tn&ifà&'norTïsSi'ï&il rki rSinti V

TJ*ftltf "jilD.à ' SlDlip ViA' VTV31 IrapULT®' TïTir^H-
TJHflP f^TiUJi* ft AkrtjcSltVIH,

Kcuftçtn-. krh^mi'nv^Sl<r&J^rc^'âtjV^
Îp£i&BlïT*pTi \e-fSp* via.-^ , *M i fytut, ' tn Sv toi-
Ziai yfiiftxt (c putAiçi kyMr'ki* ^Ê-âfts.

Avn-ftvt} "^nsTvf^taVi k«} "^Bu/tÇ/** fitrrn.
i\.trnM y^f r, '(dnivpda, ' wmira Si Itti-A/ttoSi ift-
tiù/wmiefyq.

-Arifi !.i Çtbc 7 fu voluptAtibiu meJUc^ifAti
temptrA/stiA fi; rimiritttstfmperantta. Jrs JolupfA-
tibtts po requitaptcttnr, quedeai parumexpet st*
rare reperiuntur. ItA ne nomen qmdem c njtcat*
funt :fea appe 'lantarfa tjt*fus txpt rte

L.f.e.tj iJMe nique et impii tfi Pagine Ajmate-
d,Bitoco olrjtitnda videatur.propterta quia mtfi in
tieb1*,non qsta b mine ,fed qsia antmalia umus.HU
tgnur t-libns dehdari) taqtte vehementiuî amare,
beltuarum efi.

C.14. Dûlert AKgitnr greum voluptaiibuipotiri
non potefi et cum eu concaptfctt. Semptr emm c/tm
dolos tctipîdi/aiceniunlA efi : famttji abjurdu i-.
deatitr propter vefttpiaitm dolerc affici-

T *Exrreme exceiïifde la tempérance , a fcauoir Je vice qui nous me lin e fc addorfr» e plus-
îux voluptezde Venus,fcdu boire & manger,qu'il n'eft honnefte fc raifonnable,s'ap-

pcllcintempcrancc : fc l'intempcréc'eft celuy qui (turfes exeefliues volupté l du corps EC

fuit les douLeurs.ou fi eil es ne fon t point excefTuiei il les te hei l hep-ar vne manière excef-
ftue en quantité ou en qualité contraire a fon eftarfc condi ion fc a fa complexion fc cela
non pout vne autre fin,mais pour l'amour d'elles mefmes a eaufe de quoy i s affl.gc de
lent abfence,fc ne peut fuppoiterd en Lftrcpriuc*au moyen de quoy avieluyeft^ fa£-
tbeufe & pen lrjH e: combien qu'il fcmbJ e que fon exercice foi r ton fïout s au tour de*r chofes
del*.diables, à fçau oir les viandes del cates fc les amou rs. Car fi en dcf: ran t il s afflige parce
que durant fon defir il n'apas ce qu'il v eur, fc s'rl n'y a Jamais de tem ps auquel il ne defire,
û autant que la concupïfcence eft infaciJ.bie, ilefttoufïo uis en triftefle. ea la cupidité eft
"fec douleur fc favolupté mefme luy cn app orte, i u i eft quafi vne Lhofe abfurde. Ariftote
^'^que fin ttm pera.ee doit eftietcnueton-inie malcditïion ; pai ce q u ei le n'auicn t pas aux
flommes felon qu'rls fon t raifon nabi es,mais feul cmenr entan t qa ilf font an imaux:; i cau-*
** de quoy prendie plaifîr en telles cho fes fc les aymer beaucoup,ceIa cft bcïhai.

«Vitw] J)j juttMsiH iiotui ii kw!h9i.d.d. -f S*t*

Tom.^

jififf.1 $,£rbj.tf. VtdttUT Aiettm inttmpirontt^
magti q.tam ttmidrtaijpfinti at viduntattfufctpi.

Q *i
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76 De laMorale ou Ethique. Liure ITT
Ta A' Itùpui, r kxAhrLtAat, £ 'Gel Trtt, wmihxdA Nom*»*.»,.	 * «

Tmiter ft ftaXiÇO. ^ 'Ghfttifjdd.yb t, muç " Tfjr.r'

TÇfa%vfAet*y!>f(tt<n % ** «'**-«** i 'jtAAiça cr
iJ-roi Ti-rwift^'o l^iî ' ou^fw e-rtx' tuar-iiS >*£

\la-*> to ip*j-**|p"i "É*iVï -JïTpAu 'nçtu.

^«,

Qi**/ '/ïf-ft *dvi», cupidité -
ilj'lc-rt*- «it xtmr tirttif ti / «** rj,(w

/, j J J " J' "«JIM

L'intempérance s'acquiert plus dc noftre confentememfc volonté du i -

celle- cy vient dc la douleur que nou s fuy ons , & lintcmpcran ce fe faift * tlm'l-'>*i'cax

que nous fuiuonsifc puis la douleur diftipe fc corrompt la nature de celuv V* Vo"LfPIé

lupte ne £ai<£b nen de tel : mais il y a vne grande ieftemblance entre l'intem ' *' &'4 V(k

erreurs des enfans ,en ce qu'ils viuent félon la cupidité , & ont v n giand at> > ^a* >&C '£*

J up té , am Li que les mtemp erants , a cau Le dequoy, Ar iftote dit, qml fillt ^ Àlt e -a Vo-

ncr L'en fant , comme la con cupilcen ce , laquel! e neftant pomt corrigée s'au '" ^^
qu'à tro ubler fc dominer la raifon . fc alors l'homme deuicnt comme vne beft 1^ ^'
ainfi que ii 1 enfant infipicnr n'eft chafhc , & qu il ait la licence de faite tout ce^ ' ! tûUt

dra , ion infipience va croiffant de plus en plus , de telle man iere qu'il deuicnt \V ^
ble.Sem blablement fi nous obeiffoni a la concupifcence , elle s'augmente de dIus ^^
&commandcalaraifoni&principalement(iclleeftfiviolentcquelletroublelif^nrS
fcempelchel opération de l'entendement Dequoy il s'en.un que pour bien vîùrei V'
firs des délectations des hommes do ment eftre mef i rez,y en auoirpeu knori eomt C

a la tailon . fc comme il faut que l'enfant viuc tous le p recepte de fon pédagogue : il a
tout de mefme des dcûrs des cho fes concupifublcs en 'homme remperé, parce que la

fon eft en luy ainfi que le pédagogue dc 1 appent des délégations b t panant le izaïa-rl
les appette comme d faut,fc félon que la ration 1 ordonne fc luge.

E^hot»**.*; ft jdpi Ti*, vtSttki , Ce wflorît fti
*i*-*-i/oi'T*j4 , v it {t*u yimri ' « *j^f iufipcirnx1* ïîfï
31 lOUtV-Tv'tMeUfoduoilL' £ y±f Tft Ml&k tjS&y

3i$xfi 6* *ra Qpofjjxfist. * <CTm*. et '^t.ifÉ', ibi* d\'

S/ ru i*1. Ta pii^Ë" ïîjlif ï-j^j, f*HfN aj»^^ p^'tTEf'.Jp'

iTÉflr* 'Trrjjiftf ttrtciï ew6j-iïïr@-'6(i,'*|.

j*/fjjî i.î Çtb.c 14. J*^ tneïptîtnditvoltipiti.
bu m dum dt erant m\nu tjUt^namtpor tt jdtlt,
Etctitr-,rar cxiftatit. ^ofl es! tsissn bun snta hum,
medtfiuptr omnipéritftr. ithmtiienifftilsenr. Tfâ
cattra qu f t an m tta pabulm a p*tnd»d> ttr-
nunt bt qut del ilAnUtrfiltsm fin*;. Q± dfiesti
ml itfitiucundum tstbi q, tmtr ht a d iiitnt*rfitt
tfprofe&e ab! umanitfltefuerttrmii [nom.

L'extrême défectueux delà tempérance,c'eft celuy felon lequel les hommes fe foucient

moins qu'ils ne doiuen t,ou poin t du tout, des plaifus de l'attouchement 8c du gouft. Ce

vice n'a point de nom impofeparee peut eftre que ceux h font rares qui def-iilei* fc-1*

imperfection dénature au defir de ces deleftaiions : attendu que natu tellement tous les

animaux appetêt les volupteï corporellcijfc: fçau ent difeerner vne viande de l'autr: An¬

ftote la nomme mfcnfiUlncid autant que ces pla fin eftant extrêmement fenûbWfem-
bie que celuy qu 1 n'a point de concupifcence fc n en cft point efmeu, foit fans fendent,
comme vne pierre fc eflongne de l eflre & de la natui c des hommes commeles ppaiesmii

efleuc pardciïus les hommes commeles dieux: tel que fur Xenoiraiei, qui tenuoya aw

belle fc renommée cour tifane Phrine tant de fois d'auprès de luy fans i» iouejetP.on
ftan 1 10 utes fes car elles & allcchemcnrs, qu'elle fut contrainûc de dire, quecen el t" P

vnhommCimais la ftatue d vn bomme..qifellen'auoitpcu eûnouuou.

Dethonnefiete^udeur1dbJHnenxefobricté}êdflete1 eyvirgmue}fdrtie> *" ** tm^

IU.

L
,l«pw:

CHAPITRE

A tempérance a plufieurs parties les vnes intégrales, fc le> »-,*r-!f ^ic l" LS"nDefl«c
t.es intègre de la ten " " ----'- deurLhonn

cnl'a£ledela tempérance
ties intégrales de la tempetance, font l honneftcié fc la hunte ou pudeu r ^
"aae de la tempérance, défi cette bien-ft.ace qu 1 ne fe fepai-t p-5111 c Jc I1 . mpl_

tion.combten que la fignificatïon dc ce terme honneftcié fo it quelquwtoisp uhûiC01i

rien-

ketf

il fignific U dronteur de chaquevertu.fc le bie hônefte en la matière dc toute ^^
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de quelques efpeces de la vertu Morale. ?j
pudeur c'efl vne certaine pcrfeéhon en l'ceuute de Jarempcranr-e , y faifant reluire vne
horreur de la turpnudc,contraire a l'honnc fte té. Les parues Lu biechues de la tempérance

^qaeJJes ver tus Platon a eftt excellent.Lachaftcte eft autoui- des chofes vénérien nes,on
tn ks me fpi tlant ou reiettant du tout, com me fert Platoniou n'en vfan t point autrement
qu'il eft permis pai les loix dvn honnefte mariage,cLle s'appelle auffi pudicité.parcc quela
pudeur eft ordinairement au tourde telles cho (es : fcpnncipalemcnraux regards ,baifer*j
itaEtDUchemcni.Lavirginitec eft vneparfaitte tempérance ,par laquelle on s'abftienr auec

ne refolut ion a efpn i f erme>de tour aûc vénérien: con fer uan t lap ureté de fon corps en*
ere,p o u r le m 01 ns qu.an t au con fen teruen t de la vo Lo n te.

DeU continence &*de ïincontinence,

CHAPITRE IV.

ï

Ovi t*j1 Si Vdl* ti tyxf&Tton. 'aftTn , 4jV.b. iïç

Ta if y*f 'rtftitw'ti A1 ryicfireta/ *t£Atf-

f^' - i« >

ûoniT ft! *tï ifsCyokTWt.ee. it) TLec^nfjA, , ttV
t&lti,'&fyT%rirf<*ipL'r$fto<ï*-Yfo kxf&ata.'Tt
(C rjtiAotJuinj T%iVctuAfar -Tt *c 4*jtTsÊ/' ' i. l 'au-
-- ' tTuVia-Tii' ï] tfijCi%/iT.VAi tS Ao>«*jl,SJ j ^ o f£"

jjjtfi-m'ï) cwça*ïiM^Ao-j-w-tL5 ' r^ J ^ i^st-ï-Ji <;>

r&rfiTi tf ît"Xrj,, OfiTÎCi Jï, '-^-n>&L^-'- ô 4*
tyjtiW.'TH',»^ ï o-n <fULrÀÉt] qc^ '^rJujuio^tTa-x ftlUJ-

A.*ltè .4^T^^Vl'
OL^^7T}2y p^' â^arrît "ëiît o kiTfSjâï oxpu-

i*iykft.tLifeA ft-df à 'iieflAa'r©"''
Eçi fi1 ii&s «*Y"£4ï, îi-r- >i'ffiii.eL*rtJ4 >} Zr *>* Tn^ul

IfÛ?mm ¤<rlft 5tf4Tt4V, <fc Mûfl7TrM,oi,J1-î-|'/S " TV-
isn Jl* s >f t-fe» uJbfûtj; jàiCjfldTïi*. s </f bfifa.Tr}i .

H *y*V '"-ysef-tTei* etf ITX.

ÈyitpiTEJifjt ft I5?ti» offrit V 'rjp^rSrj^iTiîtisJ^ifjp.r)1

ît* -{5111^(71 Ta M-fV/fiâi -rhu 'Shiu/MM iffxM-
rrd» 'iSi TïXj- tpauAtlî î]ftrot* .

(y'f^ l A-E'bc /j Jamvirè ne commentât qui¬

dem vtrtHt eft.fedquidda-jsrtuttibabetadmtxium.
L.j c. r. nv-f lieront tnim virtutem.alttrum contt-

«entiAm appella mn* .

CuFidiiurenim continentia & toltrantiautnu *

mère rtrum bonarttm ffi Uudabiltiim tjft: tneonn*
nentta au;tin efi mollita irs materum rfr vntiperabi*
Iium. jdemque tfftcorstiatnst tt qmfacdt m coptr-
mantt,qnod rariopr^cipii.idem qnsque \r, centmens;
atqut it qitifaat dtjci/ctt a tndtcio rationss. Atq4t
tneo/tisne/ti qutde//ifittns rti effe malAi , agit tas ta-
menptrrarbaiii,Rtanintnoncitatttt centmens au-
ttm,qaifi cuptdtiatts tft iu pet efi malat intejttgtt,*
rattenereuecatut , easnonftqtiitur,

C 4. T^en entm m ornntbiff verfatur ùjqsiabfo*
Imt tif incontinent,fed in qutbus mtemptratu.

£ t. Tôtefi qms iia afftUm eft , vt tstam ab ett
vincdlHrtquii>rtJ pltrtqutfuntfupeneres ,-poleJirurr
ftfffieri, vttttamta,vincAr,aqutbftt vulgmfuptrA -
tur.Horum auitm isqui'a velupraubift vivcitur,n3.
cemmtns -qui vslup/atum viÙortfi.contmtnf.

L-i. mer,* £.ud-e 7- Çcniintntta virt/util.
Ltbel.de virtut. Contintntiavero prômad cupi-

diiAttmanimi rttmaculttm efi qitàmptrinfrutndij
rebttë praujt nd volupiaiesmeiranrim e/tpiditatenr
raiitmffifiunr^ ac castintuf.

TA continence c'eft vriè ecttaîne difpofition veitueufe K comme vne voye à la tempe-
rance,delaquelleelleapprochefortcarellecftentrefesddcûatiôsdel'atiouchcmeric

le du gouft.fc les trifteffes de leur abfence,qu'elle règle felo La medioenté fc la droit re rai¬
fon. mais ce n eft pas en mefme manière que la tempérance parce que le conrin et nefaicït
pi-sies actions de la vertu promptement.ny facilement fans peine & reLrflancc des paf-
«on s, com me le tempcrâr.qui n'**n eft pornrmblcfté:ajns auec vn grand combat & bcaur
coup de peine dont il faut qu'il les fui monte, auparavant que d opérer ver tueufem ent:
dais neantmo ins la contin ence prodma des a&ions femblables à la tem perance.anendu
quele iemperé& le continent, ne font rien au tour des délégation** corporelles, qui ne
foir bien feant fc felon la droute raifon. L'ex-reme exccffifd e la connu ence, eft nommé
^continences le deife-âueux faute de nom.eft appelle infenfibiliré , comme celuy dek
tempérance ; à caufe de quoy ceux qui fc de,Je£ien r plus qu'il n e faur es voluptez > nous les
^ommoris incontinents. fc lesautres quifedclefteni moins qu'il neconuicnt/onr appel-
-ï^inienfiblcs.fcksvnsfc les autres de ceux cy font blafmc? & lubiefts à vitupère : ainfî
1-ic les continents font Louables.
, A"ijtjJ4^ftT{Li^r kxf&Tti ,0 r/Hf i-TTA " rS ft 1 -Arifi l7.Etb.c-S. Oppomtur autem incentintn-

f'fikf'ûéoh^PtïlÎ1 !«Jî ' td ^ y^f ^VTtfttrVÀr licenti/itnsjHojt patient. Patientta tntm tfi in rtfi*
? tS '«^ - -, £ \y ^T^t & TZww- nt?i* * -"-";'"-''- "- "ndo. Aliud tfi Auiemt
*>*^ ft td W*V»n >i *«;» rtfifitrt.a.iud vm ent qutmadmodum altud efinojt

G ïtj '

de quelques efpeces de la vertu Morale. ?j
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j% De laMorale ou Ethique. Liure Ui
La continente fe confidere en deux manieresa fcauoir ifuimontet lepjaif *f

quoy elle s'appelle confl an ce,ou bien an eftre point furmonte des fafcheriJ!! Hf-n»juu j à...», j -fi 	 i 	 - ''''Ueriesn 'wi

fcsappellepanenceou per feucrance- car la confiance regarde la victoire d flffF-*.

voluptc>fc h pafeuerance d'vne grande mitcite, fc tout de mefme le confia^ ^
uerant.fc parce qu'il cft me Heur fcplusdefnablc de vaincre c uc de neflr.

j. « ..it 	 a. .1...1 	 .Ll^>...ai. 	 .^ 	 * . 1ère

voluptc>fc U peifeuerance d'vne grande milcite, fc tout de mefme le confia
ueran t . fc parce qu'il cft m f Heur & plus defnablc de vaincre que de n eltre

Je confiant eft medleur fc plus lo uable que le perfeueranticomme Imcontme^V111^
fé au continent.le mol eil oppofé an patient. clt<-ppij.

gtaritic

Tct JC Wiyxwae ff V ' «îp-'»» ft' *»£- 'tWÊtAé-
ya S\yinornm>du/ttiiUÏw,'7iïài'n>Vy fc t» tzsteu,1^ r
tL-fO. M <tjiftfiir»TVS -i ^^yî t^\% **&*- T
cfQc^ o^ï '^éfZ-J.^.oiteif, T c* 4TJ^rei5,irç-?î->.M*; -i
V/\tytdp a.ïLfiLfi\i ' p-L-JtytmBfTpTTÈfi ft n^ptd-
twv ix^Tf i «,*<, nij* Aw,*j '"P', 4 î* -p.S a.'Sïî*.*»-î

^l' tf * aî (Ttptf'i <c *yt^ o^*ï7"*6i At'jjî^/y»'-' .

Arifi. l.7£th.e é, Qjitvtroi
'nt ,

»t - ,,1, ;ji-j, mditi9tllftj m j^1-
/«C*fl« i« ^'"">f^;*':n,fcjJr;0rlf)^.dJ;/w^
ttmsequaquam^Anquar-abillss difitr^t a}

quadamfimiliiudineficapptitttitiirSv:.
Lacontinencefcfîncontinencefonr proprement autour de la dcleûa-itm dcsvùn.

des fc des cho fes vénériennes ,comme 1* tem perance fc ccux-la font continents qmhr(.
cherchen t modérément & comme il cft bien feant. & les ine.ontinë.s ceux qui pat vneex.

ccfluie paftion , .*ûi vne drouïe clleft ion la pourfuiuent indécemment fc exceiT-juan^,,

mais neantmoins l homme eft du continent par quelque fiimhtu de moins impropre¬

ment que tem perant,pour le regard d e ceitaines c ho fes a fcauoir des deieûabb noa ne-

celTaires mais c'efl auec détermination fc en les nommant : comme pour exemptc^y
qui s occupeauec modération à acquérir les r icheftes , les honneurs ou la vlûoite^fcm.
blables.n cft pas dit Amplement continent .mais continent desrichcftesjdeshormetiiî^tle

lucrcid'ire.fcfemblablcs.

Ot* y*f ' yx/dT-J!' oitypiMSa &%$. r Ao'**uw |

2^3- Tflw cwpia/rnLaL «A*** ttoitif > *tj 0 Gvstppw'

AM' 0 ti ,'tyi.r g jC Ct\tyv 1$<w\tU> 'PntitifÀrX*
cfk Tuïngp cig^pi 'nft-X'îiî^TP.^F'fli/l'
tn-i îift^, kftàpu aAXfeQttf .

t/frijU.J. Eth, cit. Tfyt* et tentitttns rf-tm.
ptrant twftnet'ift.ni.vi tnhti artuttmifacwit aitt-
nû,p opterc rpont luptatti fedhee unertfi^sitd

tStprauti affitil nrcupidiratibmj>irnim tttm^hit
tuijmodt tfi.vt nulla re dtttiïtmrpriJtrralitsri^ilft
ttujmodt}vt dtltilttuTqmdfmJtduniiittrabitrar.

La différence entre la temperan ce fc la con rmence cft quela tempérance ttt vcrt-iAla
commence encores qu'elle Loit louable pour eftre vn chemin a la vertu ,n eft pas toutes*

fois vertu formeeid'autant que Ja promptiru de de 1 eikÛion & de Ja délégation luy mu*
quent,telle que la tempérance 1 a.fc qu elle eft au ec dt la peine fc du combat de 1» riifon,

contrelcs paftions de l'appétit- car !e continent n'a pas encores 1 habitude de hvetiii,i*ii
plus que l incontinent celle du vice duquel certuv-cyiclaifTe en fin emporter .fl-i-aiw
dc la raiion.Lc continent accouftume en Ces louables actions,deuicnt tempêtant, ki-u

connnent en fes victeufes intempérant. fi fter à fes r-X*
L'mcontinent c'eft celuy qtuiepropofc -^viwcfelonbrairwKde^u l ]f

fions.defquellcs neantmoins d eft fouuent vaincu, fc s > Jaifte aller . a cauic ^^
CQmpareaceLuyquivaparvncvoyegliirantcJequ^
pieds,qu'd ne tombe ; combien quil fepropofe de fetenitdeboi t. 11 li^

paralmque car ainfi que les parues du corps de cettuy cy n°b^J kim*^.
motiue fc appetiaue,en eftant empefehees par la Vehemcncedelamai ^ ^ ^
ne autie par ten quoy davncertaincombar, chacune vouiantmouuo^^f^[îb^

arriue de m efmcà l'incon tinent , lequel , jacoit que la raiion Luy dieu U ^ raifont ^
nir , le mcuue au bien Ja eoncupifeeneele poufle au Lon traire , fc i" ^ ^^aife cDn.

quo) l'incontinent eft diftingué ducoutmcnr,kqueln efcoutepo^ ^ s'en laffc

cupifeen ces & ne ks Luit pas, ains les réprime par b raifon : la ou 1 w

perfuaderfccmporter.
,r Jst OittCl>rHf^"fV

ptitu 'Qfâ.'^r»- >ift|, *c -j«.if fj T k*X (ATlft ç^ShfUti,

trn hqipQj «fp^&ii^^d*ïiftt{^*^4ibiw'*'^
àelortAfcitur^n*^ZlVW^'
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ptitu 'Qfâ.'^r»- >ift|, *c -j«.if fj T k*X (ATlft ç^ShfUti,

trn hqipQj «fp^&ii^^d*ïiftt{^*^4ibiw'*'^
àelortAfcitur^n*^ZlVW^'
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de quelques efpeces de la vertu Morale.' 7§
k^s^^ir^-f^^* h(tym ty^-^tûpoi 5 ' t:t---J-i *-- 	 ->--** . i" . -

v-».Sr,(Jfje7Au,Tf!ià ft r ct-sr t? i-ift* Aei-îTÎtv oli-J
^ T^/oip -a^i-r ta- arfra^ £ i* 6)tst J .pûF tpartu;

jTiS* ÈKJt-TtfO' A-Wlr & ^Tt -*tfir/rl Slf

Les aftions des continents fc des incontinents font
cark continent a

ftbiidAlimfort commode tàbono * vtt ÎAmbone tfig
dum bac rAliène merbum expelltt. StmUittr mcon-
tintnsgaudtt tlle quidem dumfruitur bAcfitaineen-
tinentia,reepiatA .fed tfi doiert ajfiettur,quippe qui
mitnat ntceffario, propter cenfcienttam malefaclt^
ItAqutdtctre ,vi-vtrumq»cagert , a rattoneneneft
altenum ; vttrqut enim,fifutiles itialttre appetitum
tn aliero rationtm,agit innitus.

1

; continents fc des incontinents font meûeesdc douleur fc de volupté:
dc la P*-me -1 ^frener la cupidité qu'il combat , fc du plaifir en l'efperacc

^eflant furmontee il luy en reutendra du bien fc de Ja commodité : fc mefme il fent
de h délectation en connoiflant qu'il repaufle vne maladie pat ce moyen. Quant à 1 m-
conrineni il a def a volupté cependant quepar fon in continence il loiiyr ac 'a thofe dc-
jirce: tuais fon plaifir eft encrcmcflc de douleur-' à caufe que faconkienceluy fait con-
noiJri-« qu'il fait mal : au moyen dcquoyonpcutdirc qu'ils agiffen t en cer rame manière
confie leur gré -.à fcauoirl incontinent, a caufe delà icpugnance de la tadtm.fc.le conti¬
nent pa r c e q u e c eft c ontre fon apperit.

jkxfntnaç Siyti ff 'rrpçytotwa m fa Si , kodî-
ïta oi <f >-V )3^A«^^W' , oiHctficô^Utnr m
f^r-tv (UTD,'if^- -ni Trrtfloî 'et Si 2^,$TopLJi ^Sst*-

m*Z&£trffà '^-z" * -**"}«

Ji.UT%fSÎ -n-W ^t\tivi «i c*47pa.7J)t*îi jî5 oî r
?jty>-t"ArTi* fi ,pi ^jitW-nsft.

Eflft fc1 -f &xfa.oia; Jtio aft- ' S <ï' , naç}Tpt~
-tlftil ti* x, Àp»»c?i'f»tTtJ *,*(-*.) e P*îJf nt^ >ti*ojttV« tùôv i
iTLwî5r»juV*UtA!t»J 7t"jaqit^,É*j')'c(i)' -n îTiaSrj^iV.

^-^ÏWSks osypÀ ïyers* ^Eif^-*; -ro **-ffâ^oH m
w teai y fti * a «VI È-TÉLytj aTcrfÀeôwijiij tiîrictÀJff.
eSTf-V Vtra. "Jsmçi'Tiirtvi.

tXrtfldi.Erb.cf Incontinentta autem alia efi
feftitiatiepraetpt,alia tmbtetltitas.^itj tntm pofita-
qttam dtitbtraueruns,non cossfiam mets qst&deltbe-.
rata runt,propter ptrturbattentrn talios autem quut
non confulrarunt, tttqnt delibtrarunt fquouit irabit
ac rapir perturbaite,

C o. Horum autem tpfrrum ufunt mêlions, qui
facile deftnttntiadeducuniur t quam qui rAliène in
eonfilium adhibitAyta cananperfiant.fjrç,

L-J.mag.moral c.è.Sunt eiianttncontinentia bina
fptciei.vnx quidtmprorumptns et improuifatet cô-
ftfitm preuentens : velat tum fptciofam vtdertmut
multerem, ttconftfttm afficimur,et ab atftttu erum-
pu impuffusadattquidptrptirandum quodfortaft
non txpediat.zsélttrA veto velut qtttdAm i/nbtCflli-
tas}qua cum ratione tnfitrgtt autrttnie.

I! y a de deux fortes d'incontinence,!'vne de témérité fc l'aurre d'infirmité. l'incontînece
de temeiité ou dcprccipitation aduientfaute de confulter , lors qucl'obiccï concupifei-
bl: feprcfen te, s'il eft bon ou mauuais defuiure les concupifcences ; à caufe dequoy au
melme inftan ique quelque chofe deleftable s'ofh e , les in con rinents de cefte forte la fui-
tient jainfi que le chien fait le heure, aufti roflqu'd le voit; fc font emportez comme s ifs
s en voilaient. Les incon tinents d'infirmité con fuirent des l'heure que la concupifcence
s efleue, s'ils la doruent fuiureou non ; fc combien quelaraifon conclucquenon. toutes-
fois ils y fonr pouffez fc fufcitei par le mou u ement du la con c upifeen ce , en telle manière
t'u ih n e pei fiftent pas au iugemen r de la raifon»inais en d eclinan t iL fument b contupif-
tetiLe comme emporrez fc pris dans Jes rets.

M-tAi*-**. ft oî ô££$ ,fjtj >i£Afi Rp>\i5ti(', r rzsz?-

*Wr>i mcp-tcriti* -"oii- ky^Attti * ci ft y*f , D^g. t
*"'>*' TJdSffli ft , 0^ tlùt tfyoSr4'rrfei chcuift-
WV4ji -j- Ati^pr, 2^f -ri kvafKV§ormLc>i wt** tu

Arsfi.l.?£tb.t S. Maxime autem et ^ quetacu-
ta, tt t; ques aira btlst vtrar, pmetptti illa inconii~
tttnùa ur.t incentitstntti. fil* entmpropitr celtrita*
tem, hipropttr Attim, nia m ttitvcbtrntntiam ratio*
Ktmnonoperiitfttur,tOfU dfptcitt anime obiAtaftvi*
fientfqutfacilefîyuantuf-

Selon Ariftote fî les choleres fc melancholi ques deuiennen t încontinents,c'eft dc J'in-
*-°titinenccd'enuolemenr ou rementé; en l'obi etb voluptueux fe pref»-ntantjLlsn'atten.
ûenTpas!cconfeilimaisrIs s'y lancenrtour aufti tofl - à fcauoir les cholériques par lavi-
t£lk du mouuement delà chokrc : fclcs melanchohques.à caufede 1 accu ité delà mclan-
tl-ûiieallumec: cai combien quela melantho ie fuit froide, elle-*deuient femblabLe , fi
013 '-illiimeià la terre remplie du feu laquel epar fbn efpoifteurbrufle ardemment , ainfî
l^uu fer rouge. De forte que Li le melanchohque s'adonne a fmute les vo^ptei, il s'y
pJonge comme vne befte. Mais les fanguinsfc les flegmatique', font fubiL >s a fincon-
"^«ucc de débilité : a caufe de 1 hum idite de ieut complexion , laq udle ne le peut prcua-
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hou*

80 Delà Morale ouEthique, Liure m
loit* contre la coricupifcence qui s' cfl eue ace rement : ains fuccombe peu àr,

iion. Et de celle 1 n contin e nce font irauaiilees la plus part des fenii es nif*E ?«*&
neftes po urfmttcs des hommes. »P-*ntt dts-U. .

Comment la feience #*" (incontinence peunent & w
peuuentpas efire enfemble,

CHAPITRE V-

i^f*^T»ji>^i**iî*''j^'^^" 4 ^ vtp-iiri',
010* -rt «»« A in- >-Y 'frfe-p'pis cVienis > Ûî bW
Stt^IlTT*'. t SM0'RTIifOl'n\r , <C *--fe.iÀX.Etf 'tWTDlp'

àtj^'ev^fktnSêf m Erï'vJ-otTi'Ç -i' y*f oXûS^-
*>«-* -ï-j*?' T ^*V* ï *' Cîf5- WfJTiS ix^Atria*. ' y6'w*
-^*>l3raAa^^Di^,'c-*j*4i'-^r^p»>^ to £éA*n-

4joif,Lï,^tt ft' kLyroiovr «j fto* ÇjfT.ir'ofè.i to -thO©-*,

e» ft' «-/mim.tis à TÇ-ra*©-' *>wj) -ï ÀT^to* ' on

-^ a^*fc&>*>*ô'WaT^^ T*i'

pntfl { V#itd*i* $ ***f°ï'

Wct»tiiitrs-

14.

Efl^Ttl Jert) **?fl'7r01 T^ffOrrj^f^tgiyi^ït^ j?
ku/tbvnfeusMiimaKiiti. p-sfi'fîjS-r -^r-g-*- lit»' W-

j-t** pUÉfé""^<**& V*V Ttt xjty'v&ç* ' aj^*?*!
ft Ce To'UgiJtshV 73 jï *^,tç'(*fii-TV' tû*^ ,'ty^ï

Çtye^yptoïTVi'fàtv ' oiflj, iti -3-arn 'rwfy-ûrarfc cv-i-
ÇtpWTtt^ i,^ ^WT^'aiOpasriQK^oTi Ënjw
to iDJO^ft ' etM* tî -nSft Tuio^ft , if Cfx. ï'gi y ii CYX

Wtpyit T&'& y* Sri TBTV* ftjiL*rj*rV' *ïrft7*cw ti.p-
Va»FD4rBii 5!^ ftxJîiif,y"na â uiatj ^wGr* A-rts-T/iir

»tMu4 tM ^f-Ju^j-tL-w' Éit»Ti éV^'T' 'Qn^rfdctiyAA-
Xof **Tç*o-^3^ ****Ç/* pu* f^ajr-rtif" L-Trap^* tmftn-
Tnni'dtTa y%p$ffi$j}àpijiîJÎ9A Siy2f>$$%-

/VffflHfjfÉJjUiV \'%%il açt- <£ e^atf vmi*^ p^ï^w.
oïoï , T*^&"jftV5Ep * <C p&popdpof » (r. Qitt,fApnt'
itAÀti jMÎit #1» **^srvri9*f**i or)* cf toi S nu'JttJiF

£rr«« il Su/WîW , fc 'frTT^J/iioH 4^*4)fte-1rïF , $
V-fi-t-r-Çf -TTHtfTf^/l^MAtf^TO trapitt ciéit^-
bw àrioiç.S"i it) fcoaiosctroftun * JXpSof S?fV** ô -iona-.

(*^,*Va*TwF td*^ ix^a-Ttif tstsi! ' to Si Xiy&t
TV S Xnyct, tv« Tani -r1 'É-rW^, i ftf tn^or i&l
y±p ni 4^ thiç id^m Tsli~ii or-T»« , "àrift^î H3-*

ï****î At-jVcnr E/>t*iT^>tAio^ * ]rj(,i Oi -ejrfâtrr^ /wiflôr-
T-';,r,»»jjiipyt*i pj Tow \0yst4 , ior*,(rt (/l Sy-Tûi- fti
y^Qipc$uv*\ ' Ty-Tu ft ^orif fti îi-^ k^Sa**^
nu* "UOTiq* iw^Vv*: , V-rai 'Ù3TWW Aa76if

feti risiitfa.Ttiuo^'j'î.

quo modo u qut dt ni* rtllt *t!Z «** *IH

^tnpoftritgantnennullt GrauttZTT*
futrit.vtarbtirabaiurSotraiti,mqTj^
in to altud qutppiam domina* ^LST^
nuita fit intentineniia,emmno rartontlter ? '
benedertbu* exiïUmArtt, qHie^ntaliuJ j£
fitopiimumagtre-.fedftagat >?fi-ltr ^J^
agtre. ^c igirurratiotAmcentrLfi^
^-yiff* tfprempiK,qKtqH.ptrfFiClte *»

Jnconiinem mm id, tjUtdagt^K-ufntt,."
dum eft priHs, quamperturbatitittcincuttu, L
fptcuumtfi. 'F-

C 5. Frattrtkquontï duefunt tnksstttht&smp,
ntrAy nibil prebtbet , tfkomwm n quivtrûq*tJïv
ttnti,Ahquidprt\ftrfcitnlt<im agat.duw tntscu-
tient vniatrfa &generaltutitur ,ntn ta qm adrrt
fingu'a tsptritnmt Rts entrafingnîarn immfib
AUiohemuernurtJamvtretiiam ipfiit/ vrmurfifitii
Atiqu* differtntts. . -Altud tfi tntmqmdmU tpfi

vtrtttur,Altudqbodadrtm ttetorsimodaliir tstrbi

gratia,emm Nmtmftccaprtdefie,tt bmictftbtasu.

nem: velquiequid taitfit .ftitmtffcvtrta/tfiiBt
bee talc,aut ntfcit^ntfifcihfiuatu msastrtriifius-

gttur. InctcdibtlttviturrfirfUiintmbtfd.H VjttierA

tnterfie difftrir.adto vifiqmitajtt&iprt.tt tttlstl

flbfurdifit fin tllo medojVAtdt miruixJrtttrtnUt
modofieripottfiyVthomUiesfcitnitapriàttifiiii^
quoi mode/ PAute amt txpefnmiti. A'* timou
fctentiAmbabtt,nequt ea viitKrjhabilitnuMffiipert

dijcrepare vsdtinut , sdet vt bàbtrtqi&âasii-Mi.
(fi nonhabtrtvtdtatur ; quttu *jf o.faJvmit, &
furie Hj&vineltnlH , Jfrtmbtniiîts ah<\.*/>«*

tntptrturbationtconfifat^itavlilliM^^
tnan&rerttmvtntrtA ttmtupidttAtes , 4T"^"«'
hutufmodt antmipertu battent! .ptrfi>etir nr-*
quopt ipfum tnsmUAi.1 .- nm^htm^t «**
flores tmmittuni . Nmirum tgitur duerMmtHJi-

mtliter atqut i u&touf "'"^TCt
refit qu» latierti *j*m****»£***£
fetlLronunllttlfAiiifffiif'^ """"Z,
icragLnam qu h*^^^*l
demi flrntiosil&vtr'ttf ^ptdoelnrtr^
pr snumdid trunt ferment!^'^^
fednostdum mtelheu ff. OpertU ^f'^
Atattaeertftert <«"^TÎJZvi hifirJetJc tKifitin/tndtfmtto^tii^

P
jpas qu'vn homme peufl eftre feauant ûc inconnuet tout enfembk

Ak cf que toute
mcnt,&quclafcie

natuff--*3
aftion fepropofele bien, lequel chaque ^^-^*cffï«*
ïnceeftquelquechofedetresforten\^^ïtlM^
i\ eftre fcauani ûc incontinet tout enfemme- eu j^d
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to iDJO^ft ' etM* tî -nSft Tuio^ft , if Cfx. ï'gi y ii CYX

Wtpyit T&'& y* Sri TBTV* ftjiL*rj*rV' *ïrft7*cw ti.p-
Va»FD4rBii 5!^ ftxJîiif,y"na â uiatj ^wGr* A-rts-T/iir

»tMu4 tM ^f-Ju^j-tL-w' Éit»Ti éV^'T' 'Qn^rfdctiyAA-
Xof **Tç*o-^3^ ****Ç/* pu* f^ajr-rtif" L-Trap^* tmftn-
Tnni'dtTa y%p$ffi$j}àpijiîJÎ9A Siy2f>$$%-

/VffflHfjfÉJjUiV \'%%il açt- <£ e^atf vmi*^ p^ï^w.
oïoï , T*^&"jftV5Ep * <C p&popdpof » (r. Qitt,fApnt'
itAÀti jMÎit #1» **^srvri9*f**i or)* cf toi S nu'JttJiF

£rr«« il Su/WîW , fc 'frTT^J/iioH 4^*4)fte-1rïF , $
V-fi-t-r-Çf -TTHtfTf^/l^MAtf^TO trapitt ciéit^-
bw àrioiç.S"i it) fcoaiosctroftun * JXpSof S?fV** ô -iona-.

(*^,*Va*TwF td*^ ix^a-Ttif tstsi! ' to Si Xiy&t
TV S Xnyct, tv« Tani -r1 'É-rW^, i ftf tn^or i&l
y±p ni 4^ thiç id^m Tsli~ii or-T»« , "àrift^î H3-*

ï****î At-jVcnr E/>t*iT^>tAio^ * ]rj(,i Oi -ejrfâtrr^ /wiflôr-
T-';,r,»»jjiipyt*i pj Tow \0yst4 , ior*,(rt (/l Sy-Tûi- fti
y^Qipc$uv*\ ' Ty-Tu ft ^orif fti îi-^ k^Sa**^
nu* "UOTiq* iw^Vv*: , V-rai 'Ù3TWW Aa76if

feti risiitfa.Ttiuo^'j'î.

quo modo u qut dt ni* rtllt *t!Z «** *IH

^tnpoftritgantnennullt GrauttZTT*
futrit.vtarbtirabaiurSotraiti,mqTj^
in to altud qutppiam domina* ^LST^
nuita fit intentineniia,emmno rartontlter ? '
benedertbu* exiïUmArtt, qHie^ntaliuJ j£
fitopiimumagtre-.fedftagat >?fi-ltr ^J^
agtre. ^c igirurratiotAmcentrLfi^
^-yiff* tfprempiK,qKtqH.ptrfFiClte *»

Jnconiinem mm id, tjUtdagt^K-ufntt,."
dum eft priHs, quamperturbatitittcincuttu, L
fptcuumtfi. 'F-

C 5. Frattrtkquontï duefunt tnksstttht&smp,
ntrAy nibil prebtbet , tfkomwm n quivtrûq*tJïv
ttnti,Ahquidprt\ftrfcitnlt<im agat.duw tntscu-
tient vniatrfa &generaltutitur ,ntn ta qm adrrt
fingu'a tsptritnmt Rts entrafingnîarn immfib
AUiohemuernurtJamvtretiiam ipfiit/ vrmurfifitii
Atiqu* differtntts. . -Altud tfi tntmqmdmU tpfi

vtrtttur,Altudqbodadrtm ttetorsimodaliir tstrbi

gratia,emm Nmtmftccaprtdefie,tt bmictftbtasu.

nem: velquiequid taitfit .ftitmtffcvtrta/tfiiBt
bee talc,aut ntfcit^ntfifcihfiuatu msastrtriifius-

gttur. InctcdibtlttviturrfirfUiintmbtfd.H VjttierA

tnterfie difftrir.adto vifiqmitajtt&iprt.tt tttlstl

flbfurdifit fin tllo medojVAtdt miruixJrtttrtnUt
modofieripottfiyVthomUiesfcitnitapriàttifiiii^
quoi mode/ PAute amt txpefnmiti. A'* timou
fctentiAmbabtt,nequt ea viitKrjhabilitnuMffiipert

dijcrepare vsdtinut , sdet vt bàbtrtqi&âasii-Mi.
(fi nonhabtrtvtdtatur ; quttu *jf o.faJvmit, &
furie Hj&vineltnlH , Jfrtmbtniiîts ah<\.*/>«*

tntptrturbationtconfifat^itavlilliM^^
tnan&rerttmvtntrtA ttmtupidttAtes , 4T"^"«'
hutufmodt antmipertu battent! .ptrfi>etir nr-*
quopt ipfum tnsmUAi.1 .- nm^htm^t «**
flores tmmittuni . Nmirum tgitur duerMmtHJi-

mtliter atqut i u&touf "'"^TCt
refit qu» latierti *j*m****»£***£
fetlLronunllttlfAiiifffiif'^ """"Z,
icragLnam qu h*^^^*l
demi flrntiosil&vtr'ttf ^ptdoelnrtr^
pr snumdid trunt ferment!^'^^
fednostdum mtelheu ff. OpertU ^f'^
Atattaeertftert <«"^TÎJZvi hifirJetJc tKifitin/tndtfmtto^tii^

P
jpas qu'vn homme peufl eftre feauant ûc inconnuet tout enfembk

Ak cf que toute
mcnt,&quclafcie

natuff--*3
aftion fepropofele bien, lequel chaque ^^-^*cffï«*
ïnceeftquelquechofedetresforten\^^ïtlM^
i\ eftre fcauani ûc incontinet tout enfemme- eu j^d
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rje quelques efpeces de la vertu iVtoraie. 8t
f^iioîteftrc mauuaifcs, & y eflre traifné comme vn Valet parce qu e ton re aftion ttnd au
b n: a caufcdc quoy il nioyt 1 incontinence des chofes qu on feauoit eftre mau uaifes.Ce

u' Ariftoi** mom re cflr e vi ay en vn fens & fau\ en I autre, pour fJr> telhgen ce de quoy il
ÎUt tiotei premi eremcn r, qi e la fei ence cfl doub le* a fcauoir habituelle Se actuelle , côme
jjous l'auons du au traiclt de bfuencclafuencc habituelle ce confidere en deux fortes,
lerfielLbreac l'aurre liée Elk cft libre quand Icfçauant en peut librement Se immediate-
jneiiE vfer:» içauon ,lo s qu'ileft elueilkayant i'elpnt en reposa non diftraicl ailleurs. Et
e c dl 1 ee quand il eft en telle difpofition qu'il efi empefche d en vfer - comme s'il dore,
j e f etar^ique.yurc, emporte de cïiolere.damour vencnenne.ou de quelque chofe de-

iemb^k Secondement il faut noter que 1 vniuer fol peut eflte pris en deux façons: à
jç'jim -bio nenicniby commepour exemple, les figues font bonnes à tour homme:
&felon q'Ml eft au fingu ier, comme pour ejtcmple.cela cfl vne figue. Ce que deflus po¬
fe, Anftote dir premièrement qu'il n'eft pas inconuementqu vn mefme foit Içauant en
hil [.ude.ayanifal ien ce libre, & inLontinenttouc enfemble. ce qui ne pou rroir eflre,
i'i c lott ffauan t acluellement parce que perfonne n'ope< e ce qu i luy cfl mauu aïs le con-
npillan aftuellement : d'autant que toute chofe tend a fnn bien , Se fuitpar lamefmein-
ttjiation de narurc ce quiluy eft mauuais. Or l'incontmcnceaueLlafciencclibrepeuc
an je-ren deux fortes, a fcauoir premièrement quand quclqu'vn fçaitcn habirude que
pa I a derluy eft mauuais lors qu'il paillarde: parce, qu'il ne confideie pas a&uellement
n ici maldurantce remps la : mais il nefçauroit en mefm», temps paillarder , Se confide¬
nt a^uel Lem ent que paillardei luy cft vn mal alors : car pci fon ne ne fatt rien qud^
-n-uuiiskLonfiderâtaÛucllcment:fice n'efr qu'il y en le fepou u ojr garantir puis après
de cemaU.ins qui luy pieiudicie; ifciouyr de ce qu'il eftime bien prdenrement . En fe-
rond heu , Anftote dit qu'vn meime hommepeut eftre fjauant fit incontinent tout en-
fetnble- a fcauoir quand il eft ague de paflion, pai ce qu'alors Un a pas fa fcîence libre mais
lire, comme ont ceux qui dorment, ou font y utes: àiaifon dequoy les incontinents na-
gilkm pas par Jeur le icncc non p lus que ceux- cy » comme il pai oiil es choies qu'ils font
.y,mt la feience, que cela cfl mauuais a leur preiudice, laquelle ils lont empefche? dvfer
a orï, par la paftion q u i peruernt leur i ugemët,comme cel uy de 1 homm e vur e efi peruer-
iy par k vin. E t a inf 1 1 m comment n'exere-an t pas la feience alors,elk ne luy fei t no n plus
que s il dormoit, ou eftoit yure: car encores qu'il face ou die alors cer taincs chofes comme
delalLience libre : c efteomme vn perroquet ou vn enfanrquitecire des vers par cûrux,
lus les entendre, ou comme vn Mathématicien qui feroit les figures de quelques dc-
raoDlfrationSjfansyauoirl'efprtiementif.

££*p .tQiii$Maw v^-jtah4*î *) Ao fëP,
n& tÇyj$ tyjLçji- 'y\ il yàfAiyn^it ftrno*-^
wnitm * »-jjî a,^ stF " ri ft ,-*n Tjft toio tSï , y& yi>

ft , towSï " ft ta, -m TLttîi * Jï ^a, , y-^ t* ts^tà ' $

ift$t.,k?àf îi fjSyvfya pusZçrx, pck?^r)/J\ ft V.

-S "&<&ftttyHi>d/od[iiirtiVSlA ju^a * &Tctf ft
jW* yr sr>> tf 'mj-^/, & (t*yjur to cn,tvxisssb& t'tx-
"*' i* ToftU, tU/u »|u*j/îuj,ôy ft tsLi^lZmtîtS-^
^ft-i nr «jSpjî - olbr à T&Armi yAuvt&' -yajfo&t^

iWi ft yXunv ytei'evn i%f jjjlT ÎÉxstçcF» *"*-
T^TJ'eitLïjt^fHif fc p^ft y/jsXvtsfèfirsSy c/jut fira
fc T^ct-fbiv o-rrtt nun 'yi ti X5t9oAy w» , i uaAfa-

^'a&ttr; ' tt ft » ots 'sra.v ttj yXuxAi ,y\Sl * i"V*i
V .Aujc* -ttLTri h cn^,^ ft Chîvfàa.
c*n

tïttij/l piTfAwraiij^^i^fji'.J^JiTiw'fl&ï)-
*^ , fc ït^Lt -^/^^^tJï, , itUtLi Hch.'t'xfi» o

Tfr ïia aiày , h iïTtJjj é-^b t $ crç>i îtw * é*^eu'

î^tOw , d^L> î ,\e*<.'£|« , âJjj*ifip û « iVff pji^j^,*!»
t^TEjJ ,{*j^

Arifi.I.3 .de amm.cit. t. sS. Qttia verh altéra tfi
txifi tmatto etrattorti vriiuerfalis.a titra rtifineuÎA -

m tlla tmm irqUit opm efe,vt quitjlia{ittboc talé
faciat: bac vero ait bot tft tait, r^ nec tfe tatem)
tam h&t, opin o mouet,non il!a j tuerfitlis : Ain ambo)
meue/ttjed illa magifqute cens,bac vero mmimi-

L.'.Sib f .j. Nam cum opintones Aliafini de rebut
vniuerft ,tilia dtfngiclarii'us.quarumftn /tsarbiter
ac dominai efi : metfe tfi vbt tx duabas vna efecltt
fir3 ntfqttidtin quifunt t gnattonesranimt.id,quod
cel ch itm tfi ti une are, rj af mare . in itt auiem,
qut nb at^iontmtet.iur.i , fia'tm autre 3vtfî omne
dulce gufiandum efi\ boc aurem efi duice, tanquam
Bnun dtfingularibus:t;eceffetfi,eum quipofit, qui,
qut nenpt obtbtatur , fimul'Atqut dtUumfit , triant
Agere. Cum tgitur tneil vntuesfa optnte3quagui?art
probtbti jecunda.omniA duleia efit i Hcunda- efittr-
ÙA,bec tft dulce: hac autem ffi qua agitt et inhartt
fe te enpi dirai.

Qaoxiam igitur vltimAtnunctatio} e'ms quad fub
fenjum eadit.optmoefitaUianUTnqued mina tfi atq-
orbitrai banc autem non babtt tf , qui inperturba*
tionty aut ctri'tfe babtt tir tam babtre nenfit fcire.

J fed ViSolentorummo re ntrfut EmptdtclU rttttart.
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82 DelaMoraleouEthique, Liure IU
ilt-^ fyp&fjDri dt tûÏS MttAtm-tûiî , C* à un j L.2.mag.moral,e,6 orrtnjr , , "

-rim -x Ttfo-'rluJ X^-Aï liui *T fturtfa# tV tu-
^iuî T-t^'tïïrî ^pVî " ouw ,GTtça.rW'Xft*T tafytù-
sto mrf£-t1<iv& uy-fl OTiÂff-t' .«W ou* o TÏ -t -ytOi-

*y 'Çkt&t 'Qn^tw- -y* J-' ^ fitfïîij y^o
aiu, î^fx^pni r 'Qtt^ftiw t-^-n , tç «^6',
*i«t itj74X*St £ t ^t^Tit i>-w -jreiii-'ft' t./*
oui* Wt®-1 tnjfïTitu, CD* 0"^.

E^ft-y*;3 y»Y x oLHfaLTr) TOu j**- XJtGoAV 'vk\fir\

pûcu'i'^f* 071 TAPTOiaN-Ttl tpiuAfA %j (&?Ut.Qifk,

fJCr\ fdfl TO i >4 , Irtl ï^ T*^fe *P nîÎA'tï 'fjVf^ fît Fl-

J^ - âîï y*ïT»5 *^ ^ '^^k^ ftjwflr^prjjirE Tt^ '

ty&yàp'tkùw& WiîwJl 'Çfc puteVi y tfJtï
tiUtl âTOTÎF y^'y'romJ4»)iiffT;T0» 'Qtt M àjCpttTVS,

-f t'jOvisf. r 'É-Vjqi'ju»»^ (pit/Aor-j-t -o^a-fi-jF * £<n *>^y

âs'^ïl3!*/^*^0 *rai-oî*^fuStrOi*î*ê*.ifjTa#at.
tb?4 ïIjUé'Hi ÀmMotytf.aaAiï oi dUTci a-nr Qpt,

\ï TTtffî^'flWT^foAo^^,^' i '6W/IU ,C»>A.J

t-^f^Tflô)! *\l*nr*4 t ^uÉuî i*n*JA*».7£#*T.* ft *r

p*jÈr}ii4,-iaAJïo( fxtTOi (sieur-

tv, il xutrit -r%f*-f<xfyw*

jfnit (iff rv
W.fjl

fi
but -. ^ umqutprimant vm^^T t'^
ubtha parnttdartm. vtlutt fei *' **4** **

yturey-bstn fan.mfattre. &£%*<«, ...
T"* 4l.eJctentta qutdt gtneraltfij*, j((ï J* "f «-ft*

mwvtpct*. Vl blml^ntS^ «*
fanartfcte . vtrumanl icftWkitti,^ ' **
pW/tr» tiamvttatt4f(tll (S.,.^ *Jltr ** J,
nez turnen UcipU pant ttlJ.^^fr t^if,

itieni,amtmaltai,-u,dagai. Efi^t J**
a quibtti cum txetfiit eb tri4s&adL Z %

britrar deiilutratft, ^itt^ratad/J^
brieiate tmmunttjH fis jî- qHlpntiî fW w r

LCmeral End f,> VlhmatniiHfti,,.
tmi^tU

fub 4-t) umcadii,opinit>tji nlîtoamwdmS
atqut arbitra, Vlatqu<

Secondement celuy qui ala (cien ce actuelle de la propôfition vniuerfelle & de la pa¬

ri ctihcrc en habitude , c eft a dire n'appliquant pas aâucilcmen t l'vmuerfel.e .i k pu.icu.
Itère .peut eft te rout enfemble fçauant fi; incontinent, & agir contre vnc telle icicncc.

Don t la raifon cft , que toute acïion fe fait en vertu d vne conclufion fin guliere , laquelle

con du fion pour eflre finguhere dépend d'vne propôfition fieguliere , acaufede quoy îa

feience des vniuerfels n'efl pas fuflifaniepour agir fi l'on nefcait actuellement IVmuerLel

au fin gulier comme pour exemple , ft ie fçay aÛuellement guarir tout homme quia la

fievrc»3c que ie connoifle aftuellement que S ocrâtes a la Êe vre ; il efi cet tain tj je ie fçay

guarir Socrates. Mais fi ie fçay a&uellement la majeure vniuerfelle , Se que lenela fçathe

pas afrucl lemenr en la mtneure,ains feulem ent en puiffance , c'eft i dire qu'il ignore qje
S ocrâtes a la fievre,en cores que ic fçachc guarir la âcvre , i ignorcray que ic puifle guanr

Socrates. Et c'eft ce que dit Anftote qu'outre la connoiffance de ladifeiplinc monlequi
eft des chofes vniuerfellcs , il eft requis vnc autre connoiffance , afin qu'vne bon ne *âio
fen cnfuiue: car il faut que la condufion vniuerfelle colhgec en la feience des miurs-fou

puis api es faute propôfition majeure d'vn Sy llogifme ; a laquelle adiouftant vneraiûcure

patirculierenous en recueillons vne conclufion particulière , dont laquelle eft ra»iicr-

nani fuiuie de laaton: comme pour exemple, fi non s au ons con cl nés M orales qui t'i
mauuais d'agir intemperam m ent , Se qu ils'offre vne viandedelkieufe amarig.r , in»
adioufter a cefte ptopofitton majeure vne min eure en cefte fou e. Manger celte vi -^
cft agir mtcmpciamment& lors fans doute nous inferons mcontmeni:IJonC4*u^

mauuais dc manger celle vnnde. Et cela eft la raifon pourquoy FlullelJ"1reIftlborf
. *? . i r 	 ._ n. . ...*,-. .v vroartantt ciip,"u"

no us l'ignorons 5c qu elle ne foit point appliqu ec,ia propout.cn v n »- - ^ ^ cQ^
elle otieufe en l efpnt : parce qu ils n'en vf cn c pas en a^ifTan t. V oy a con^i ^ c

nent & 1 incontinent conuiennent en la raifon & feience vniuer le le « al t jc0i[er , «
ht mineure De cefte fonde contmentnc pèche ny en l vniueiLeiny ?^ ^^o-
l'incontinent pèche au pamculrer. a cauft de quoy il eft dit fçauant en g .^ flimie

rant en paruculier . Or ce que no us auon s dit que la conclufion elt i ,,fes aût * tJ

de 1 aaion.cela s'entend s'il n y a quelque empeU hem et car encores qu ^^ ^^ frj,
U conclufion s enfume necefl'aircmen tsfimplement d'vne propom*on m ' ^ eritl()n ne

le & d'vne mineure particulière , ainû qu'es contemplatiues neantmom ^ r ^ ^c^
iiiit la conclufion que de neceffité conditionnée feuleniëi: à fcauoitsiiny r ^
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de q uelques elpeces de la vertu Morale. 83
ic maitere, d mpu iftance d'aginû lapuiffance n'eftpoint hcc: ou fi on eft endormy,yure,
horsdu fens ou ierablabks.

j^in uniment erre aufti en prenant vne propofi ri on majeure vniuerfelle pour l'autre
^ y uJ oiillant \ nt mineure - comme pour exemple, il fe propo fera celle propôfition vnt-
ue c c delà îaifon. Aucun fruit n'eft bon amanger hors del heuredeue Se I autre deli
pJ[:defaconcupilcen£cquifeJcue. Tout fruit eft bon a manger- fan^y mettre aucune
ui-conitlUe ny de la manière ny du remps Se taifam la m meur e qu'il failloir prendre foubs
j; F emierc vniuerfelle a fcauoir cecy eft fruit.mais 1 heure efi inde u eil pied vne mineure
que La conçu Likence luy fouroit foubs l'autre vniuerfelle, &dit . Cecy cft du fruift K
onclui, doneques il le faut goufter. Et lors fans auoit efgard a au» une ctrconflance- il

0 crc eontie telle maieurc-de la raifon, pouffé de concupifcence qui \ir fa feience,
ciian qu-Jq r(- toiîl1 violentequ elle ne meut pas fonefpntku cmenc, mais aufti routes
1 prties de ion corps Si fe ruea l'aftioncome vnc befte^non que L incontinencepurffe
t\ ie en vne belle car n ayant point dc raifon elle ne peut auoir d'eftïroation rmuerf Jltf
(vuticuiietefcufement. là ou l*mcontinent en avnc de la raifon.

Comparai/on de lincontinentx & de fintempérance,

CHAPITRE VI-

Oti si ou» ys-Un. i* kv. &.ma, QfVVi , tpaiipof
41M*'*' 5'ifjH. *>^,'a^^'»-î*^oq'p4-J^^'J^J Si
/T, /nQ&ettnv é$i ' y Lthm aM ' fJ^af yt -/(t) r**
«ps. -h* , ni-df to AitpusS&TtM m Mi tifji«-i * pu-

a\^\y^ti,sfnjtii'Tet pc ttriittÀ 'êenaiSi^a.'^
1 '& oetw m^ 4>i mt^eTït-, ciftjtai jtt cibt eoii-j
iftiïoift.

«A ifl i-Etb co. IncoTtrinenùamiçi'iïrnen eft
vit laieip icuum efi,nif forte, qua Attorst
Hace.imato/,j 1 auer aesl tlla ce l » congruit*.

| tttaJic ibAitamer ptrtun u finîtes- quai tllttdefi
Dcmed LtinAh j Jcjyti } e tj^ttll quidtm-
fiitltt fed lame tadtn r t Hntyqnajiulri-.fcircen
tine/stes 1. n uni i/h qutdtm minfii , ftdtntufiï fa-
ctunt tamt /,

T Intempérances: lincontinenceconuiennentendcuxchofcs.Premieremcnten ceL que Une* & 1 au t re eil mauuaife & blâmable, combien qu'inegilem en t * pir ce que

nt rûpei an lc eft vn vice oppofé a la vertu de tempérance^ eft auec eileaion car lin-
1 ipcrcfiut auec choix Les vihines delecTra 16s fans eftie aMte delà pafliô.acauf dequoy
fi mpLranLe cft malice fimpkmenr.ee qL!en'eft pas iineontmcnLe.d'autât que l n'eft
pas par dl L^ion que 1 in commen t fait des e.hofes des hon n elles , ma s eftant a tc de. la
p il on D orte que 1 intunpciance Bc fincon inence font corne vne mauuaik'difpofi
ton S** e mauuaife habitude. Secondement ils con 1 icnnenr en ce quel vne Sel autre
on de lemblables opuations en fumant les vilaines deie&acios delà bouche Se de \ enust
ac u ede quoy combien queks incontmentsne foient point ma ades ny vicieux fîmple-
rtirar^iTi^Q e les ini e n pet z -. to utesfo (s on les leur comp2 te, & ar r u e aux incon tinen ts

<t.t Arilrotc, ce pie Dcniodocus 1 eprocl oir aux Mil fiensalca ioir qu'ils n -.floict pas

"npi udents .mais neantn omsquVsfaifoientcequeles impruden ont accouftume de
utc c, r ro u t de rnefme les mcontin ens encores qu ils ne foienrpa. iniuftesiafiiirent tou-
tcsLoiMnmftement.

J'Ti A S iCit-l Tfi' rïCfr, < @"7/ -4S- Tif 7ÎT-

^fd ftù. a» Tt» îfctQ x^f"^ A^ pTiT^ji r
^4 ^^jua-j-j**, Tiftw * fl ft TOrti'aïf _J_ '

^ T"gp 4 «4 oj-^Jltvj &ij fltf-ra, c < ^-> u

rpt-* . 'ca *pv!tt».i 4', LptlÉ^-l ft DEy - CV ft
1' iwa?- (n -Ta ^ ^ Kjt , itj;'^ * ûtr-ifè o -rpj ï
* ** 4 «* -\1*Sl*o9v &!î tfT. ft '-' I D ,0'

f "^ î tffWJ.il rfarjTH opSs^ p ^(Ti»

j-pjïib Autem /tconttntns-A Kl7Et>c.9 «
4îf wtjxV ,-j' q ledit f ptrfua tut tmmo-
dcrua, &a r a rat eotit fquaiur corports
'*-iilipiaits.init?/t ti 1rs vtro j b per mt tutaviuë-
dum ftf utAta ue -js m tquait r.tr'>eillfra lie
dtft 7.1 1 1tadtditettit t teron tem.i\ nvtvtrtus
pu tpumtuctur&e r At,tran s n pe dieà
a ee\ ^ttit In^tlt lus a tttmtd cuut raita
t t u f. pittntur.prt cp umefi.vti Matber utten
ta qttpo .ta cectfa u t Ae net^ tur diteprt/t*
ttpta.at.3t1 40 ertp urt,r e^atbtctdvtriusauc
rat rs't a ta^naexs itttdint mpa alurjt-

f tit d d.p tt ipit ag s uel
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84 Delà Morale ou Ethique, Liure ITT
Ils différent aufli eh ce que fin tempéré etre és premiers principe. <* t

car il croit que le mal eft bien, que ce qui n'eft pas licite l'eft & quc ]ts , ? chof« aô^
- s, encores qu'elles neje foient pas-,qm eft errer aux premier;^«cW^-^-wl

idemét nc pouuant cflre rcuoequé de l erreur autou 1 des r remif ^ s* ®t 1 1*
. r. ..1 	 .g, j 	 I 	 ... 	 _. ' 1 r C[»princifi*j. _ ç*i**

que chofe plus cer tune Se éuidcnte parce qu'il n'y en apoin r qm lcL*j pCs ' PllW
leurventé * & lanaturc eftant celle qui nous induit à cofentir a leur verit î"?^ «lue

qu'on n a peu tomber tn vnc fauce opimo n d'eux que par quelque corru^ UJ*ûl-**>fi

qu'cyi n'en peut élite retire que par la guanfon de cefte comiptiô. Et parti3"? ** ^^
ne poù uant eftee guary ,il nc fe repen r point à caufequ'il n e croit pas dauoi^ , 5Cï"P*=-rac

1 incontinent eft guanftable 6c fe repen t -. car il a vnc dtoicle connoiftance h h ^1,s
fin cn gênerai : Se combien que par le mouuemenr delà paftion il opère con f^^
rai! on. toutesfois quand la paflion qui cft depeu de durée fettomicpafT^i01^
vrayemen r la tin en particulier fli en a&c & alors fçachat qu'il a mal fait il cT Ct>tlIlDlf.

utancilcftguartfTable ' a*DÊedl'-uis,Ccfercpentdecequtl a commis .&pai
L'intemperc ne difteiepoint de L'incontinéc pour le regard de la matière a

quelle ils opèrent? cat 1 vn& l'autre pourfuttles cxceffiuesvoluprez&cneftf0^
mai ils differen r en la manière d e les pour future . parce que i incontinent les f Urni0nf*

véhémente pafTrons de la concupikence, & 1 in tempéré par eflcEtion , pirce a * |ptet*c
ainii encores qu'il ne foir gueres tan re de la paflion qui s efleue. C cft poutauov I ' '?
lards luxurieux doiuen 1 pluftoft eftre dits in tempérez qu'incontinents car il/fo VJ !

gaftez d vnc mauuai Lc habitude que de fimpetuofitc dc lapalîïon, 4 caufe de quov 3! r "
ex r re memen t r cp rc h en fibie s.

L intemperc ac 1 incontinent différent dc lapart du blafme * car l intempérant eft ni

iftnc,a*: pèche d'auantage que Lin continenr. parce que l'intempérant fu tlesdeleQblafmc
LIS

les dejêtla-
(ions fuperftues , Se fuit les modérées mftefles non par vne véhémente paffion , mais ptr

Vnc mauuaife ellection 1 Se l'incontinent les futtpar vne véhémente pafïïon qm l-fo ,.
gemenr de la raifon en particulier Se non par vnedeprauce cfle&ion.Or le pe:hceflplui
granaq1 reft del'clle&ion que celuy de p ftion a taufe quil a plus du volontaire. &puu
ainfi qu il eft plu s vilain de frappera tort fans cholere qu'eftant cn cholerc, toutde cûik
Ccluy-lac'tpire qui fait des choies fans eftre ten té, que celuy qui cft tenté.

E*n ft t *jcçt>ç$ffr$ éAî^ , y jUi^t-
f/x *7T j- tp. ttV-J >V *rv1 t&QfyftH * *> dC ixfa-
vn ^iSt^tAtiTixo? -ttÏS

A j\\' 0 ci j'aiial©-1 à ft,î*i.*nSs ' tïiiu *jV-*V)^ li
pLofB--&tt,tT%f"orirpii.'TCAihi<ïtvSïfta (k ff-Olr**] ' a ft
k\fîOi*.y'nts Pn xnltvuiii'Tii}*: >*V truvtyii n

Sit\t tiiLtn-AiimwLa, <i ô\<»$ ft 'i'-rspo* tï y« ©-*"

kr^<r\ai<cTWWàt>'»rl V*V 1$-'***- » Atw&'a'èi * n

ft k-tfoK7\cL y Aarfstfiu ' ta,T%f ft "ût tar JSeAtiVS

01 ûK-rexTtko i^cItX ynyjili'fftpà ^fiïprsrn.
S"i tV tka.^Dvfy 1%f wrifllrS i-rlt-H*. , tç Cf*
kraffjtC^fMifm^i^i'imfoi- ty*}®* y^f ô oiafa
'iTlifâTOti'T&XvfM t/e^L^eiit^r<^alAiyV
wrV,% iAn-Ho-'^'w moi -m>ht>i

-Arifi l. S b.c.*. Intewpeattitni totem, vt fil*
pradi\imuiynonfa. defut/uni failtruptrniitt. Ter*

fiai tn min cenflt fnfctple. jitanttittn autem t-

iflflu ttufmodi tfi qnedaamtdSyVi mmfttttt puni-

tent. c*f.
Stdbcqntdtfanabilît efiyiSt AtutbifitruMiiù

mtlti tnim efi tiit 0 ira aquttu trcnttmtfuii'»t-
conltntntta auttm me bu tenutiniibiu, ! ai **f-
fiduArfiptrpe Ha eil ta nen tft ptrpemimp toi-
iAt.-Atque»t JHmmdtaltudtfit itstirumittresti,

altudvtttofiiaiH.JitiefiiAf e/nm la (»«-*
conrwtmiA. HerKmauitm 1 forum - *« *»if<*rtS

quifttitt deftmtnrta dtdutuntur ottAmpt *»
ntt c.nfniumAdbtbtt.,,**e***«rH H'f"
p imam a mire epe turbine *?**'**£*
nonfintdettbtraUentantegrtfAyVitStftri^

etiemr» mte»ltnemVic>qumiràeté m W'
ù qut c to et modic-o vint &?****"v^
fiunt ebrtj.

fere-
Linremperé elt pire pour trois raifons quel incontinent. Frem.e ^^^^ ,t

pent point dc fa vilaine aaion parce qu'il opère auec efi eâion F" 'H c^
volupté corporelle comme a fa fin : & i incontinen t fe repent de la uwi '^^ Scm-

fion qm l'a poufTe eftant palTee, rîreconnoift fa faute t Se P*"*nt1^ uaife habitaJJ
dément le mal de l'intempérance cft con rinu , par ce que c eft vue mL |a ,neutp^
ficilc a ofter. & l'incontinence n'eft pas vn mal continu ' ^P^"^ fubwfte*^
promptement . ï caufe de quoy l'incon tincnee eft comparée a vne m ^ ^ incu^
«e-cBcremifescoramclafievreiiîtfintcmperanceavnemaladiecon coaiiat
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cl'vdropiîie. j£aiain|î qUr |cs hydropiques fen rent roufio urs leur mal prcfenr,

C j.(ajticson:desintcruaks&luiceanccs:de mefme Jes intemperez refpirent touf-

KJUfs

in

CVice3 scies m continents font quelquesfois dcliurezdu leur. Et rout amfi que Jes

firmes ayant beu vn peu de vin deuiennenr yures : i caule de quoy cn prenant vn de-
ft jlsabhorrcnt puis après a boiredu vin de mefme plufieurs inconnnenti eftat tiou-

u et en la volupte pari eu item cri te. Se en prenant delà comme vn degouft> ils l'ontpar
res en cïeci atio n . hn tr&ifiemie heu vn mal caché eil pue qu'vn qu i ne l'eft pas , à cau-

7 u*|i tft plus difficile a guarir. Or fin tempérance eft de cette forte là : car l'intempérie
frjeccu eftimanr que ce qu'il faicj cfl bon, combien toutesfois qu'il foit mauuais : mais

hncontin en L.e n'efl pas vn mal caché: car l'incontinent fç4it que ce qu'il fai& eft mau uaisï
ûud y d s'eft cond uit par la véhémence de la paftion B». non par efle&ron: fafcien c* n'e-

ftjntpîS libre, ains lice.

<- t AriM.1. 7, Etb.c.rt. Similis tgitur & intonttnens
et ciuitatt , qua omma quidem dettrttit,quafunt de-
cer/itnda, tegefquthabei btnai atqut videsfed nul¬
la tarum vtttur : qxtmadmedum jdnaxandrtdtt
fatsedixil. Çenfultat,À qua Jptr/stiur ttxycmttat.
MalusAHtcmtifmiltt e/i , qus ttgtbut vtttur, ftd
maltsvtttitr.

K(tj ttsvjJi ftf é kTy%Tr$fnbf\\j'ti<]Ml$i{ffi&i $
fanj'&Tvi-Sïevtn.yX, it>iu.tAiyit arfeSàt'u;, jjji-
&I Si ift liOifdf A'Htripjyiftf; iCY.tr^HI ,

H^hii Jo¥Aé&' ti vofJtrr VjTé* /wA-J ,

0 ft 'mrnvelyfgiOifiïîy fi TOii fopi^i-TtWiftti
Il -$»/&*

Ai iflote compare fin continent d'infirmité à vne cité poutueuë de bonnes loix, Stor-
donnan t bien te qu'il faut faire, mais qui ne Jes fuit pas :& lin tempère a vne cite vfant de
rûgiu-aifcs loix car il opère par mauuais confeil,&par mauuaifcelletlion.

Comparaifon des diuerfesfartes stincontenence entre-elles.

CHAPITRE VII.

On ft y$.i «Tfw <A%&- k KpAtna. ri V JvpjsJji
ht Grf- (jsHi\J%vï'ii\rrrli$t/ * "'** >*V - Jvp&$ k-
at>{t $fi ti & Ao'jflu */<*rfy-wi,{r ft ' X&fa.'éf II
ia,*vti r ^J^/arar , o l af tv &.VAJf*»i trkv te \vyt -
^Vr, t**1-»'4jir,,«î'ï* kttAf&TVtn t- -ofet? êuî»ytj
a rjibity *Qf\n mt -\&-£fi&{ & tythfëfi' , ht fM>/Q* 4^-
Lfuff- ,bXnx.To£ait Serai a ^uè^S^gi ^hoçuÔTn^t.

ty nL-jfiTti'iB-'r (pjjotLï' kfrnjtfnç. ci , chi. 'Gklten--

'/fM, Si pij«uiTCtp- , àfifiet rrsçyi t T.Lt&£ftU ' e p&j)

y*f )- j^dç \\ n (prtjt-jw.**.*, '-tt h&ttf i l/\tyjtçj.<i.J t
ftXarjfj "a <*! airsi-p rwfàoytovt>£J$rd§rJ tm ft> t»
tt a-w gttÈ ï, -it-iAt'in.','^ eij*J-i*Î -«(/t ï^T^^u,.*!,
txf /wrcr Bars c*n -ifft/,0 A yi'** cb\<Qn9i^ipfiff,

*3r> tjm ^^TnXautnr' tid$ à jj. fyiAK o-koWJS
tu Ao'yi tths i dC 'Qcî^ufJtiA , V ' aifyw ont/ ' â

r*/V, ^ i«(T î]»f4i'njîï'TV AO^PU TïilîMTÎÔLà'

S-, ? '^^^.05, -jj y TV Aj*^u.

j*f«j?. / -f . fi^.f.y. JVH-JTf autem efi irt^qukm c#-
pidttAfum, minus effe turpem incontintntiamcogno-
feamus. iJtdttiir tntm ira tlla quidem aIujua tx
parti rattonerx , ftdnegltgenter C? confuse Audtre,
minifirorumpraproptrerummoreyq tiprmfqttam id
emnt, quod dicitur, audttrtnt , txitiuttt r detndtab
aillant aberrant- tfi vt tantty qmpnafqvtamaittn-.
dertnt, vtrumfit amic/is , ntc ne, fi qua modoforet
pulfautrit, aut îlreptiHmAliqucmtdiderji, latrant:
fie trapropitrferuenmO' celerem natura motumw
audit îlla quidem raiiontm , fed tmptrio non e.vau-
d%t« adpeinas rtptttndat omnttmpttuferiur.Ram
entra, aut vifio conrumtliAm vel cor.tentum mfable
meft ludtcttuit : tlla prettidtAcfiraiiet-wAnde ton.
cluftsit, huit tait, qut eoniumtlta afierertt , velcon-
tempfient, belluminftrreoperttre,conttnnoficuit At*
que txcandtfcit, Cupidttat auttm,fi ratio defraua-
taJvtljënfui illud efe tuemdum dixertt mode , Ad
perfrutndamvoluptAtem mcttatur. Jtarattenem
.rAquodammodofequttur. cuptditai vere minime,
tlaetgiturturpierîtlaefi. Nam tramconlinens , À

ratsone quodammodo fttperatur . tilt autem aller à
cupidttare nen a rAliène, tkc-

L Incontinence delà choJerecft moins dcshonncfle,moms blaftnable^moïns
ituufle que celledu gouft Se de l'attouchement : parce premièrement que J'inconti-

leru de La concupifcence ne fuit en aucune manière la raifon , ams il procède ainfi qu'v¬
ne beiflc : cornmeil fe connoift, en ce que quand k fens luy montre qu'vne chofe eft de-
ttïablc , auffi toft que l'empefchement eft oflé, il fe meut a la louiflan ce , fans attendre
*c'L*c*ment de la raifon. a fçauott s'il efi pciims ounon.Dot lacaufe cft,que ladek&anô
I'*4i^ on de fin &d'appetabk pat foy :ifcés chofes adinesJa fin eft principe de fyllogifer,

i > conclufion. Etau e.onttaire la vengeance n'efl pas defirabkpar foy e.ôme fin , mais
VC1 e a la fin.a Tçauoir pour e.onfcruer la repuration: à caufe de cela celuy qui eft en choletc

Tom. i. H

de quelques elpeces de lavertu Morale. 85
cl'vdropiîie. j£aiain|î qUr |cs hydropiques fen rent roufio urs leur mal prcfenr,

C j.(ajticson:desintcruaks&luiceanccs:de mefme Jes intemperez refpirent touf-

KJUfs

in

CVice3 scies m continents font quelquesfois dcliurezdu leur. Et rout amfi que Jes

firmes ayant beu vn peu de vin deuiennenr yures : i caule de quoy cn prenant vn de-
ft jlsabhorrcnt puis après a boiredu vin de mefme plufieurs inconnnenti eftat tiou-

u et en la volupte pari eu item cri te. Se en prenant delà comme vn degouft> ils l'ontpar
res en cïeci atio n . hn tr&ifiemie heu vn mal caché eil pue qu'vn qu i ne l'eft pas , à cau-

7 u*|i tft plus difficile a guarir. Or fin tempérance eft de cette forte là : car l'intempérie
frjeccu eftimanr que ce qu'il faicj cfl bon, combien toutesfois qu'il foit mauuais : mais

hncontin en L.e n'efl pas vn mal caché: car l'incontinent fç4it que ce qu'il fai& eft mau uaisï
ûud y d s'eft cond uit par la véhémence de la paftion B». non par efle&ron: fafcien c* n'e-

ftjntpîS libre, ains lice.

<- t AriM.1. 7, Etb.c.rt. Similis tgitur & intonttnens
et ciuitatt , qua omma quidem dettrttit,quafunt de-
cer/itnda, tegefquthabei btnai atqut videsfed nul¬
la tarum vtttur : qxtmadmedum jdnaxandrtdtt
fatsedixil. Çenfultat,À qua Jptr/stiur ttxycmttat.
MalusAHtcmtifmiltt e/i , qus ttgtbut vtttur, ftd
maltsvtttitr.

K(tj ttsvjJi ftf é kTy%Tr$fnbf\\j'ti<]Ml$i{ffi&i $
fanj'&Tvi-Sïevtn.yX, it>iu.tAiyit arfeSàt'u;, jjji-
&I Si ift liOifdf A'Htripjyiftf; iCY.tr^HI ,

H^hii Jo¥Aé&' ti vofJtrr VjTé* /wA-J ,

0 ft 'mrnvelyfgiOifiïîy fi TOii fopi^i-TtWiftti
Il -$»/&*

Ai iflote compare fin continent d'infirmité à vne cité poutueuë de bonnes loix, Stor-
donnan t bien te qu'il faut faire, mais qui ne Jes fuit pas :& lin tempère a vne cite vfant de
rûgiu-aifcs loix car il opère par mauuais confeil,&par mauuaifcelletlion.

Comparaifon des diuerfesfartes stincontenence entre-elles.

CHAPITRE VII.

On ft y$.i «Tfw <A%&- k KpAtna. ri V JvpjsJji
ht Grf- (jsHi\J%vï'ii\rrrli$t/ * "'** >*V - Jvp&$ k-
at>{t $fi ti & Ao'jflu */<*rfy-wi,{r ft ' X&fa.'éf II
ia,*vti r ^J^/arar , o l af tv &.VAJf*»i trkv te \vyt -
^Vr, t**1-»'4jir,,«î'ï* kttAf&TVtn t- -ofet? êuî»ytj
a rjibity *Qf\n mt -\&-£fi&{ & tythfëfi' , ht fM>/Q* 4^-
Lfuff- ,bXnx.To£ait Serai a ^uè^S^gi ^hoçuÔTn^t.

ty nL-jfiTti'iB-'r (pjjotLï' kfrnjtfnç. ci , chi. 'Gklten--

'/fM, Si pij«uiTCtp- , àfifiet rrsçyi t T.Lt&£ftU ' e p&j)

y*f )- j^dç \\ n (prtjt-jw.**.*, '-tt h&ttf i l/\tyjtçj.<i.J t
ftXarjfj "a <*! airsi-p rwfàoytovt>£J$rd§rJ tm ft> t»
tt a-w gttÈ ï, -it-iAt'in.','^ eij*J-i*Î -«(/t ï^T^^u,.*!,
txf /wrcr Bars c*n -ifft/,0 A yi'** cb\<Qn9i^ipfiff,

*3r> tjm ^^TnXautnr' tid$ à jj. fyiAK o-koWJS
tu Ao'yi tths i dC 'Qcî^ufJtiA , V ' aifyw ont/ ' â

r*/V, ^ i«(T î]»f4i'njîï'TV AO^PU TïilîMTÎÔLà'

S-, ? '^^^.05, -jj y TV Aj*^u.

j*f«j?. / -f . fi^.f.y. JVH-JTf autem efi irt^qukm c#-
pidttAfum, minus effe turpem incontintntiamcogno-
feamus. iJtdttiir tntm ira tlla quidem aIujua tx
parti rattonerx , ftdnegltgenter C? confuse Audtre,
minifirorumpraproptrerummoreyq tiprmfqttam id
emnt, quod dicitur, audttrtnt , txitiuttt r detndtab
aillant aberrant- tfi vt tantty qmpnafqvtamaittn-.
dertnt, vtrumfit amic/is , ntc ne, fi qua modoforet
pulfautrit, aut îlreptiHmAliqucmtdiderji, latrant:
fie trapropitrferuenmO' celerem natura motumw
audit îlla quidem raiiontm , fed tmptrio non e.vau-
d%t« adpeinas rtptttndat omnttmpttuferiur.Ram
entra, aut vifio conrumtliAm vel cor.tentum mfable
meft ludtcttuit : tlla prettidtAcfiraiiet-wAnde ton.
cluftsit, huit tait, qut eoniumtlta afierertt , velcon-
tempfient, belluminftrreoperttre,conttnnoficuit At*
que txcandtfcit, Cupidttat auttm,fi ratio defraua-
taJvtljënfui illud efe tuemdum dixertt mode , Ad
perfrutndamvoluptAtem mcttatur. Jtarattenem
.rAquodammodofequttur. cuptditai vere minime,
tlaetgiturturpierîtlaefi. Nam tramconlinens , À

ratsone quodammodo fttperatur . tilt autem aller à
cupidttare nen a rAliène, tkc-

L Incontinence delà choJerecft moins dcshonncfle,moms blaftnable^moïns
ituufle que celledu gouft Se de l'attouchement : parce premièrement que J'inconti-

leru de La concupifcence ne fuit en aucune manière la raifon , ams il procède ainfi qu'v¬
ne beiflc : cornmeil fe connoift, en ce que quand k fens luy montre qu'vne chofe eft de-
ttïablc , auffi toft que l'empefchement eft oflé, il fe meut a la louiflan ce , fans attendre
*c'L*c*ment de la raifon. a fçauott s'il efi pciims ounon.Dot lacaufe cft,que ladek&anô
I'*4i^ on de fin &d'appetabk pat foy :ifcés chofes adinesJa fin eft principe de fyllogifer,

i > conclufion. Etau e.onttaire la vengeance n'efl pas defirabkpar foy e.ôme fin , mais
VC1 e a la fin.a Tçauoir pour e.onfcruer la repuration: à caufe de cela celuy qui eft en choletc

Tom. i. H

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



uci fa réputation, ecpourrepatet fon dommage. Mais il n'oit pas partainem, . 0r-ltr-
& ne lobfcruc pas en la furme, manière Se quantité de la vengeance ainsii l,ra*-bi.

iugement delà raifon qu'il clcoute, comme vn feruiteur prompt oyant hp^"!** k
miftrc, court a l csecunon d cuanr que d'entendre fon mien tiô, & en ce faiLc ! ^
parce qu'il napasacheuéd'ouir le commandement de fon maiftre: Se tout aiif ^
chien oyant fra pper a la porte abbaye, fans attendre qu il au veu, h c'eft vn hm\,e ^ M
eftrangcr . Voy la comment l'ire oy t Ja raifon fillogifTanre- mais à caufe de la chaleu î*"1
telîc de la chokrc qui la meut, elle poulfe a la punition deuant que d auoir ouy ce a T
raifon con clud -, 1 a où les incon nnents des voluptez nc Luiuent pas La :aifon % 'C0J^
dantnydeftendan t.

E-n tpxT* ^W' **vtfi-*P' t****» - ***hV- 1 **"» W«"J« w-jw^ W|r^
L Appetitienetjequttur. Stc ^*

^tff op»£l**îi'. '

Secondement c'eft à caufe que Vite eft plus naturelle que la concupifcence des chofe,

dekaables non neceffaires Se que les peihez autour des chofes naturelles , font pi w j-.
gncsdepaidon^ moins blafmables. O fia concupifeence fuperflue de lavande des

b l uages , neft que pout la fnandifc & plaiftr delà bouche comme la variété d« v.ïdes
délicates, vn giand fotng à les préparer, des vins exquis , des iaulTcs friandes, SeU^zz

de man ger & de boire en quantité Se qualité n eft pas neceftaire ny naturel , ains prou-,,

nan c d vnc mauuaife accouftumance. Mais quant al'ire, elle paroift eftre naturelle en ce

quelle femble élire prouignec Se feftendre héréditairement du pereaux enfaP',& qu'el¬

le fuit la complexion naturel le . car celuy qui a les humeurs chaudes & feiche, , facile- *

enaamer, eft enc Lin a l'ir e . là ou la concupifcence des viandes fuperrlues,uefiutpjslai,a-
t turc » n y 1 a eomplexton naturc lie.

O ff m ^LcèS*î,ch -G&^&M o V
ptA ^-t tfrHfb ' tt-A* 'Q^^A^^Th/
kq $rtit»$*à. AsAo-^Ao-ytj^^*)^ iw»ts*^-

7Tn troifiefme heu, l'inconrinencedes chofes vénériennes eft phmnmlte y*f*f
nweat m contin ent comme pour exemple l'adultère) decoit en wheitewec^
Left ^parcequeionaaionefthonteufe.ilf'otTenceenpechant^^^ fP"
£l deçoV fc luy ^»"i.Mais celuy qui eft cn cholere offence feu lemct Se ^^^
nc fe contentant pas de la vengeance tant que celuy à qui tl arendu mal &ta»« .
feachent que c'eft celuy qui l'a offenfé. Que ft quelqu vneffaye denutte en cachette,

cil rc otfenfé celuy la cft vn mefchant.ptte qu'vn luxurieux .

-At heme iracundas mittmttfihifdUtor : m.
que trA if a. tntme vtro aptns. ittptdttat nuitfal-
tax efitnfidiofa qntmadsitditstajusttfii fentrers,

Htiientifque dotes vtstrtt.

ïiftvus

V-r,4, rttr-oieltniH « *Ç **/"T" ^
fn- ^H-a **/-*,*«» volt/puttinferi.

Enquatrïefmeheu.celuyquifai^^
le fait non volontairement.parccque cettuy-cy eftd gne d f^ U*^c 1*
Or celuy qui cft touché d'i.e,bleiïc inuolonrairement^^^p^^*
iure qu'on luy afaiéle de laquelle eftant atttifte, fon op^ bte* i bveng^' *
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operenr purcmentvoionta.r ement: attendu qulnyaquei d dcchokrc
DPonqucd incontinent de concupifcence , eft plus inmfte^

l'ire parce que la volupté eft nec Si nourrie auec nous £*en^cUccft perpétuelle'-1
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de quelques efpeces de lavertu Morale. 83
Aie !»'&' Jvii'i.yXTi JTjJ^fDïot , y-n ÀKâAotfat '

At^jH^ 1 t*'M' *£ f*-?*^ yjsitTiri ÏAùs
i***- 13»!?* '^AA* X3-&f\ *¥«« T Ça**- '£{{ £
(-Mftaû*-, *<W -m^tpa*^- ^ *, ^ ^

^jy*4pv(Jipi tfft ^oyiffU.or^kr^'t^tepr^ ^ <p<;_

aat-ârér- *' f&P*l&l*n i-S/1 ^>-^* -tW]*-

^ft-p***' 'ï» r-ïKtt^vf, â<r-dif> à* tS or>^p '

^ i^a*' sfjtsctf* >ej£y.

parcequelesbeftcsn'om point deraifon, elles ne fonrporht dites ternperantesnvir.
[cmperantcs que par metap hore, combien qu'eftes differenr les vne, de ^^
*F*-*«.«--*-*"c^
flikui nature comme éshommes furieux Mais la bcfhahté LS ,Vl *'?*'Y'
d- l'homme -, mais elle eft pi us terrible fsel incontinence des con oUcencel*1^
^ph.sgran^mahce^
Jen tendemrnrac auec la raifon, combien que deprauce S, corrompue Lirtv H, '
J homme mcontinenr peut trouuer beaucoup de manières de Z Vac^hS ^T
fcU ne fcaui oien t trou uer : parce qu'ils n e font portez que d'2S\t7 "

traque neque icmperaniti , neque intempérante!
btfitoi dtcitmtiy nifi per t ranfiai torsefermenti, et^
fiomniKoAnimannum gtMts aiiadab alw ttbtdtnt-y
etprofufa ad remvenertamperalarsttat (fi omnium
rerum tdAcitaiediftrat. Nun tmm eonfilium vl-
tum t. abêtit , nallaqite rartefih agit aliène pradtta
funt,fed à natura dtjeiUtrut>iit k etrinelfu teft. Efi
autemftrii at minus malum qntdtm viitofitate ,ftd
horribilmi tamen. Ntqut tntm corruprum efi m
illisjd quod tfi optimum,quomodo tn homtne*fird et
tarent. Sec. Infini!U cerrepambus plura mala in-
t/tltrit borne vittofus & imprebus,qu*mfera.

OiS ft «$ i eîftiç ^ Jt&fSt , ceM*tfî 0 Trjt-
fjWbir ii DtYifjUfiai " «, oLfèr fibf/ *J(>^W yfy -^.^ H'_

S.\y-ipe -îreié, , H5tl V WéXîï "^ITlÏjipOÎ dX$r\ ylf
iOQtÀfiatitfàiixMV «c© flfuTnm)^,, xjCsxk1-
fttf* ' if *w Ms/àa* * ô ^Vf 'ow^CW. t/t-

L- 4-jr-tprtyt ft r a.xptt,cn.w , fr* 01 ^uAtty-j^Xi-
X*' t*x?zm\ioi§yTQvhiiuc-tx.fa%w 4 1/"1 tpjjkuar-
tt, ft Tjtiiift't'J'.pj-n.v i*c^LX-rt*ÇT^y(*îï*iv"j'ejjeip'

Îp-V'1^ ^TtJje.Wrai (flJfïTJjJÇ * "ti/^i >^ TWTO

V 7f> êi^KS^ ^aAï'jTO^ !yn tm ipiîo-fl tenu» , a-r*dp
^Eisup^Aï-vi; ' (prTjtU w?a\y-j-i»oïj-rjj- fja\hlu/t-
M-*t *?iA* ' n?.! J*» fatt-dw kvJeaTVoicrt T&.wm-
te* yijQït U 0L\,

ElUiPH (Tcui'.Vt'T'^'Ai'flfj ^GE* J'jjq^itTTJ'
ï?[ >**V tf W*' ez*Vtfti4o^ rf-nAuTU tyylt&, cU

"tt- Bep^B-j - yv tuf ue(nr « ft L^c Wî -^^K*-* p*-*'1

r^Jiy-^ctaW ii Si TDiynn ^iXTOi'.

lArifi.l.y. Eib.c.ii. Neque etiam incontinent
infior etus efi, quifrit .taqut quafrit , cenfiderat &
ammo eontemplarurfed etus^ut dt/rmit,ittl quivi-
noebrumiefi. Et vtrojuafptnttfactt quidtm tilt-,
facit emm quodAmmedofcuns &qutd ,& chjhs ret
grAtiafiactAi .fidimp efui non efi ïamen.Cetifihut»
tnim etus bonum tîî.Iiaquedimidia expane maint
efi. Ntqut miufius efi'-queniamnon efijubdolusAnt
infidtofus. Incantintntutmeniwtahqut nonptrfiant
in eis?qua delsherartolizu auttm} qui aita btlelabo-
rAnt , ne ad cenfutrandatu qu'idem vtla exparte a -
fitifitnt.

Mac autem incontinentiafanabiiiortfiyqiu inefi
in incontineniibus atra bile aftelie, qukm terumT
qui m eo quod deltbtraritnt , nerr permanent fac*~
lutfquefitnaripofunr , qut tx confuttuame . quant
qmtx naiwa mcontintntiam centraxerunt. Fact~
hus eft tntm cenfustudmem mutare , quam natit*
ram^PreptereA enim tfr confit!udinem mus are dtf*
fietit efi±qfiia nAtftrAfmitt* tfi : qutmadtaedum ait
Euentti. Multos, quodparium eil mtdttando,ptr-
n/Aner annes : -Arque m naturam tandem eenutr-
titurv/ui.

L.z. Mag.<rJMeral. c. i. Trier ig it/tr non admo-
dumfub reprahtttfiontm tadtrt vidcbitur-quande*
qMtdtmttiamvirturtifiudiofispetffi tuentre . cali*
dis ffi ingéniefis- SttundA autem}frig tdtsefi melart-
cboltcis- taleintmirum reprtbendendi.

**"-'ue : d ». ura n r -, 	 r V*U1*U'C4 * guarir q ue ceux de re
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84 De la Morale ouEthique, Liure III
peut eftre chafîeepar vne autre accouftumance .nuis rien ne peut m

hors. L'incontinécedc témérité peut arriuer aux vertueux mefmes q .y?* niCyTcét\
genicux * St celle dinfii mité aux froids & mclancholiqr.es : au moVenT* ^^t?
raiexs ne fon » pas reprchenfibles commeles feconds. î110.? -e: p [Ci

Comparaifon de la molejfe & delicateffe auec Uncommenct,

CHAPITRE VIII.
ÀrTÎ*J*i'5tl ft,TM pt ixjîItTlIjO «7Xf4*Tf7iî'l«

ft ^tA-txu, a T&pnzjyM ' to pdp y*>f *(jtfTt-iJ? .
ï»hr &f rte krnyti* ' à ft tyrcfiniA , dt fa -npo.-

T-» ' tTffSI' ft TO Attira XSJ{ Xf-ATSI*1 1 tttwSf Hjtl
n /Jt« i*r|fioô*Ji'V ïntt»"- fto it) etfp.Tr»*T(jwï «yîtfi-
Tti* TOt/Ttry»* ïî/ï ' » ft '(AAlt-pTlt» , *a£5* a, 431

-jToM«i& 4^T*-*Ve*I» jjj4 fîlJi*4w'5ti,y*iT*, /UrtAflrjttiî

St, -jTtTiXpaWi* ' 19 yeif * îTwpi (LUtAttxîtt ""4 'Ait * is'ïA-
X*i *ÏB l^ttTlt.r.'îl-*-. "Jl* *7*tHt(nf ï *«V-Tt "? tn\f\r r\Ù"

**rî**>- * 3*5* fi*jL«ilptV@-y r mj.ccnvm,, cvx oiï'Sli
tt^Ai« (înq, à^Aîa ofi^fls evt*.

psttXsxài ' *i jetp Sttjfiij Dtï.cns ti-h", êdf owj hk-
muitïti.

4rifrJ.7.Etb.c.t.0ppmi,lt. . ,

cemineniymottipaiitnt. 7atttn,i-t/t "?****
fiend* , nitumif *»vinctnde.*AfZZT ^
rtfifrerty aliudvinctre , f^jS^**
OptAbiitu.qniddamtfiqZrm ££"£
veroqui modum deferit in jsau,l,^^i ' *,

Dclttta emm mellmes qu.damtfsi WfBfÏÏJ

doitrli- & ^'Ftm.mtturynifanf.y
arbirrAturyquitAmerimtftrofttfitoiti^

Atqut ttiAmu yjui Ud* é itee mt,^ £,
dttm efi.vtdttur tfeixtmperans. SitttiHUutBt»
tiut. Luduititmrtmifteatti^grinBt^fi-^
tfi requitt.

LE mol c'eft celuy qui fuit tou tes triftefle'. Se douleurs, & eft furmonté facilement de

celles queplufieuTsfuportentbien comme ecluv qui ne peut endureraucunement

la foif, la faim, le froid^c chaud fit femblables .Le délicat eft celuy qui ne peut fupporter

les labeursducorpstic les fuir,, de forte quela délicateffe eft vne efpece de piolefle. Le

mol eft oppofé au confiant, car la con ftan ce confifte are fi fier » à caufe de quoy h cornu*

nene.e qui confifte à vaincre eft meilleure que la conftatnce : attendu que vaincre eftplus
que re lifter. L'esbatement ou jeu eft vn repos del'efp rit,ainfi que le dormit L'ell du corps,

non pas que l'ebatement fou repos comme priuation de mouuemct: cat ceux qui ftsbat-
tent Te meuuent. mais c'eft comme vnc ceflation dc chofes fafcheuks&delcnmiydii
trauail ' fit vn tel repos eft nommé récréation defpric : à caufe de quoy celuy qui aimei
jouer tq ufio urs n'eft lamai*. intemperé mais mol , parce qu'il fuit le labeur, Sde^mUeflc»»

cherchant Lon repos entout.
Le mol eft pire que l'incontinent car celuy qui cft vaincu par dc petites 6* légères Ja-

chenci. cft pire que celuy qui l'eft par des grandes délectations : attendu que celuy I*elt

plus excufable qui combattant contre vn fortennemy cflvaincu,que û celleit contre va

fotble Se imbécile- caries degrez des louanges de la viftoire fe prennent de la pindeur
ou petitefle du vaincu II en cft tout de mefine du délicat comme du molà cauiedeU re-

femblance de leur nature. i~,,fli,.i
L'incontinent Se le mol conuiennemen ce quel'vn Sd'autte eflit des vo uPmmtm

tes: Se différent,parce que l'incontinent eft au tourdes voluptez te leffi0£Ë
douleurs Se trifttlTes qui viennent du défaut st delà priuation des volupt«» * ' ^
la volupté tncut plus fort l'incontinent l'attirant au mal, que lc défaut M voy ^^
en le tirant du bien :K finalement en ce que l'incontinent cft plus propr ^
vaincu fit furmonté, combattant par fa cadon contre les paflions : Seitmo r
faillir : d'autant que fans aucun effort il cède àla volupté quil aleche.

Où y^f et Ti4 ï'Xyfm *jj y^ÇCti^'ytTUT îiftwJ»
r\r]Ai^t^Ku7mr^AvpLei<?irykx\k ^ tnlytrititpt«friMt.

lî Ce**ïlTtiW'i^'^,«<r^ (fiA-XTl-î-

TM *\JCTB TV t^4Hî r**K7^Jf7^&/ . "i ô Kfl/p*hï**
C# TU AA'ÎTil'H KtJXJLiaf ^ HCFt-îf oi njcti^it *Jtti-

(ÛfêilOl T y.htiT*. y iff-finr éw&y'gfy'jvt . ti»
ff*-ïjr*riv*l HwHfciiT^ , i*^' ti *7tç ft»Oi -*t «<

fiiptretur, '^^^^^^Fh^
itta Viptraptrcnfniy *d Ctl^ V-i* *
profundrint*^dXtnt>pbAn»«

TT^**
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de quelques efpeces de lavertu Morale. 89
. j^ fa krnyt t h fo *»? **f] a.& t , jytj pw quibuévetuptAubuimulti pofstnt obfiflere abts^u*

foefyt Aftsti ïb-h, ,«* ifè tpt/tmy *y« r>^f r, oty ""	 * 	 ' """
^u uPoï cî* « fi* it'4.1' rSattAtuim * ^i»tAa.*»UJ(ji-iï DJQL1 &¥ i"P' - -- -- 	 J 	

p A) ye*&J, t ». -tb >Ay fa^-ra a. e* j!V

aky

peretur, nequt pofiit centra r<i 1,110, proptergtnerit
naiuram > aut morb 1/ 1 , qtfemadmodum Ftrfa um
regibut moilttitspr prergsnus tr -ala tfi ,{fi%rfrx*
mina à mare d'fiAr,

t^iiLij lànemcritc pas d'eftte dit abfoJuemenr incontinent ny mol , qur eft furmonté
iVrie volupré fi grande ou d vnc do u|e ut: ii v.olent,e,quc 1 homme en la eombatant po ui
fcmpefchcrdeLirevaincu, nepuiJlliefifter-. carabrsil cft digne de pardon ayant fait
tout ce qu'l a peu comme Je Philo tcâe-d u PoereTheodecle, lequel eftanr mord u d'vn

	 ..p, lt mnitl t\r_ n'ftn nrtn na nr i-n hn InnAi it-Tm rlnnkir e*j»lj-p.-» ni,',.n 1^. ^.^..n^ii, ., /,
< É-pcn i »..j." 	 r 	 	 	 »-«»'».-»'"*.- »..»..» .j». u.n.vvuij.ii. wu..

quelqf v ** 3Prci au01r tccen u f**n ns le plus qu'il a peu, oyant ou voyant q uclqnes chofes
feules, fefclate en fin de nre , ne s'en pouuaht plus garder. Il en eft tout de meime
jc :eky qu' nepeut reliftcr, a Lauie de fa race &de fa noutriture trop délicate , donc
/tiftote donne l'exemple es enfans des Roys de Perfe , lefquels pour eflre nourris trop
delicatemen r, ue pou u oirn t for ffnraucun trauail, ny aucune fafcJiene, Car ceux cy ne
font pas abioluemen r m ois,mais ieukmeu t de leur nourriture. S i aufli quelqu' vn ne peut
ftppûirerde grands labeurs ny de grandes falLh tries , a caufe de la débilite de fa nature ,

pour eftre trop ieune, femme, malade, ou vieux, celuy la ne doit pas eftre appelle mol ;

tuais imputifant ou imbécile,

Comparaifon dtl'opintdfireiaueclecûruingnt & l'incontinent.

C H À F I T R B IX.

Fj'ca ft ttm ai tpuAvrfnvjii -nr Sifyi -"cr, Jif 0$

T(ffXÇtnvt (%up°7>& fJMeu, y c'OJp Shazutçut kjj y*, «j-
p^rtiv^t 'it ïytyr A*V tt t%vtn ta t^xpA-ni ,

ont ts àcu-nw ritÉi"t}var\eJi.ai «, é ^çtf-an<i tus ^evp-
fiAiié'hcn Jl* 'impôt j££ Tiil'Api-o.ti >V, ûj»*f
-n.**^-1 & 'rftt'jTj^W'tf V fu &.£aAA*j ,ù èyr-LfrtiTti
ktf (]y'pTT;i'î-^-',4JT(ïJ *tv*j^h, eçai Ô \yiCfOSTr\l ' (i ft
tv <\jm> \vy>>j ' t-Tsi ''^i^ei.itiJi, yi. A* »£ctuyiJi,

& i^k^ei *mM.ni r^jGR -j5£f nftwr* 64--I ft 15^4-

}Vfapumi ît tSloysfJMfl^ rn&ptdffsti "tsH **/poi-
p»r.

-Arifi. t. f.Elb.c. lo.Sunt AXtemquidam.qniiit
epintonejuafaeileptrjencrant. aiqite ktjitnt,quos in
jenttstta obfirwiAtos (j perttnactiappeliamm qua-
Infini tj.qut jgrefib'tAlryuidaqHoquAmptrfuadtri
pai uimur, qaïque neJl facile de tntttlttadtducun*
iur : qutfimilt quiddam kaètnt eenitnenti.vt pro-
dtgtts libérait t efi audarfidrrlt : fed in mulsssab tv
diferepairt. Centmens tnimpropterperius baltenem
crctspmitaict/s , fexttnttaw non mutât- Nam t bi
forstta lultrit.facdtjibtfidtrnfitrtpansiur. Ttrtt-
nav AUtem et in fentent ta obj rmatt.i.deftntentia
non dtfcedit, etiamfifuadtAt rAtio. Dttndt magnst
parsbomtnstm cuptdtraies vitro aretftt aç rrctptt,
ftftqutavolupiattbut ducifacd'tpAtitur. Obftrma-
ti auttm inftsrenriafùnt j . quipratipuai quafdam
fenrtntiAi m Animum induAtrunt , indoSique efi a*
grefitsbomtsts.

LE commentai* l'opiniaftre côuicnnent en ce poinû.quefvn se l'autre perfifleen fon
opinion: cettuy la en vne bonne ,Se cettuycy en vne peruerfe Se mauuaife : car le co

tment entend perfifter non en toute raifon ou opiniô»mais en la vraye & droirtcou pour
Je moins en celle qu'il penk relie, Se fila pris le mal pour Le bien il s'en deftourne facile-
«lem.aijfli roft qu'il le connoift, fans s'y arrcflcr.ca*. encores que ce foit vne chofe propre
au continent dc demeurer ferme en la droit te raifon : neantmoins tous ceux qui perfi-
fk&t immobilemcnren leuis opinions, S; en ce qu'ils onr dit vne fois > ne fonr pas loua-
bJes ny a eftimer con tincn ts : comme il arnue ordinairement,»»:pnn cipaUemcnt aux me-
WhoLiques^ lefquels re^oiuent difficilement fie retiennent fort ce qu'ils ontreceu , a

caufe de leui grofte humeur rerrcflre : car ceux cy ne tonr pas con nnen rs.combien qu'ils
y foientcrim ivii-r7 narre jLi'î!» nerfiftei-irrn leui omnion .comme les continents en J

'~ *-»- ± s«.|J4 l-'iUJiLliUUl'.Ul LtLlwiL'-h-j *-rU.+ L.VUA *-T *-' "" *- \^-"-* " «------ - "-* ~ 	 «- -]_ ---

. roi ent comparez,pai ce qu'ils perfiftent en leui opinion , comme les continents en Ja

dmii-te rii£on&ain (i que le prodigue reftem bleau liberal.cn ce qu'il dépend fa lubftan ce>

fepour cela n'efl pas libéral: d'au tant quela depenJe eft exccflîue, Se non félon quil eft
c°nucnable, comme cell c du libéral- Tout de mefme l'opiniaftre n'eft pas con rinct. d'au-
*m que cettuy cy s'arrefie a fon opinion, eu mme il cft bie feant & l'op m iaftre p1 us qu'il
J efi bien feant. Dauantage Je continent fefcpare de fon opinion pour vne railoi*. pk.s
r*e: mais non fopiniaflrc. quelquefortequ'elkloit,ains pluftoft parpaiTion , laqu»Jk
n *rriucpoint au conrinct: Se partant l'opimafite eft vituperabie, 6c ie continent lo uable.
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T» *fiiïi pM^riAtitASCfATii tOIÏJLfflV H T« t-JTCfA-

Ttl.

t.pu*ifenttKttiU m ammij'«ff* *7 -

"?'m " **'*-*»- -MM* i^ A, "*' î 'rj,tf *
cretartfcndantstraïqtstt, h rmtJu ^ Vt« 'dt
tmenti,quàm continent, fat ,iH.ti . *&* ">>**.

La reffemblance eft plus grande des opinuftres auec l'incontmcntflc k m i .

le continent d'autant qu ds recherchent trop la deleiîacio Set ment tt tfc ^ ^ i" *rc*
ils ferefiouifTcm extrêmement lors qu'en conférant Se a ifpu tant auec lésante i *
quent : fie f ils fon t vaicus U que leurs opimûnsapparodlent foibles , i[s t jfll J. VWl"

jnemen t.en quoy ils rerTcmblen t il' incontinent qui chercheà le dcleftct exceilT ^ ^
& au mol qui fuit exceflïuement les dcfplufirs.Telles gens font ordinaitement iiÏjE?1'
phne** , par ce qu ils ne veulent pas eftre inftruiéts par les autres fie ruUiqucs ; *-
'. . i n f j j- i ' * tiuie ni]f>
fumant leur propre ien A, K nef accordant auec perfonne , ils ne peuuent conuerft
fibJ c m en r parmy 1 es compa g nie* il s ay ment tel lem c n t le u rs pa rôles q <fils Vc u !

.i i _ -*_ 	 	 i 	 «... 	 i ^ ^ 	 i 	 r 	 _i_i 	 . i é- .

que

p.1-
.., , t , " i , j- i_i. l *tLJJtnc<i|ift
ce qu'ils ont dit foit tenu pour Ioy, fis quelque derai fonnabfe qu il fou, ils ne vculem c

qu on le contredite.

De U monfueîude ou douleur.

CHAPITRE

ru^uju <"*.' çktd'; w jUéod-j, p/iJbir ft ^ t ixf ar, 'É-jVi

Tl) £1.4**» T* ^ttoTMTt»- (fffijttV) rCttfii T É^vM^tf

j*^it\4^*«,àjM,u^oi' VT^gu1- tt f/1 *0*-a-$GoAi",flf-

-^AoTKï *nî Ai*)i*JT tt"'Tf)|u, j^p'-fa7*9J oÇli" of"

>rî fe *fl" l^TTïi^T-ïj» TUM*. ^ ^^eform " o

fi tr w ' *>* Oiî fti, ^ flli <ftT i>pi(Jifjl&®J, tir ft
K5 T à Su ,yn e-n , *, 'tara^vmi\s^i*S^. i* »>"ow S

.K tfTOS et* à* , ÉiTîSp H Gr'ei.trTnS «ïttJï&-i*t,( * £V-
A(f<5ii V*V * 'iTr'fcs' lî'lS'j^t-y*. tT cXf.KJf.! ^ «t>4-

e&-U *vj*jts' V -rec*>44 ' ^'tv* àv é Au-u>S ^î).

Arifi.l.4,c iiXtuitmAittïmtdivtrit.it tftMttrt
irti vtrfarur,ftdqma mtdms vatat nomurt,ae fa
ttiamexitrtmi , medieteuttattrnAJfctfbimiadU
quod efi parais prependenitm. qHtd ip mm*,-
ne vacat. Wjmium amtm iratittt&m dits p»i*ftt

Péri ttrèatto tntm irittf}.cuiits tanin a varit taxf*
funttfcieniti- Atqut u quidem , qaiqittbtttdtrt-
bus,quiba qut bemintbui opsTttttraftiinrtprtitTta
vtro tfiquemadmodu,qne it»pert,crqujnidhifip«f-
tetytaudatur.Mafuf.tts igi H se tenu tppdUnpe¬

tertt,fi mode lenitai lAudat-d'ttjl E* trtmsidttttt
tfemanfittii & Uni borm tst!iinrtt,méabetMi
Animttumitltu fitl btr ac ttmus, ntt taptTtur-
katUmetrAhipAtiaturftdvtratieprtttperu.

LA manfuctude ou atirempence c'eft vnevertu modérant l' tre ou l'appétit delà «r-
geance, laquelle ne pei met dc la prendre, recherchcr.ny d enueren cholerequc fé¬

lon a rai Ion * a Icauoir cottim c SC iufques ou il faur,aurant SC pour les choie* , Se co ntre

ceux qu 1 1 faut inclinant plus lefprit à la dou eur SC à 1 indulgence, qu lutremct- Aau-
fe de quoy il n'y a aucune autre ver tu qui coioigneaevniffedauâtageks hommes ies vns

auec les autres qu'elle , & la patience fa compagne dont il arriue que la manLucruû'e'i

for raimee dc La nature humaine. Elle figmhe pluftoft félon 1 interprétation ^^
défaut d-ire,quVne médiocrité en l'ire, laquelLcconfideicecoramepafliO'i,cit tap f
matière de la vertu dc manfuctude.

T£ï dCeUftiv f/Sfi \jz^aJ&ttoylfybv>li *^-'
i ft *fjt*n»t ofyiXoTM o ft ÎM.E-'TOt', kôppnToiTti'

*t d\ tMei-y*1' i Aifprcnor,

Oi fT o^ pp-yiAoï.irt'^M'î ff hpyitywu.vj* oi*

V fti,XHl i? Ol*" i ftij YJLt flÂ/ÙQt Djftî HUl/Hà
ftt T»t*^tfi * b jjjtj £fA-H4îrjif ï-^um.

Opyt &'tfy±fl£iivyl fjjir>.t,i m -ft? hfyiftfipu-
'0^5 *C*ft ^'flor, Jrjtl p-*^j5£*L* ), 4J^ ft7 aWftAyBTDJj

ft , ô t^a-TTir, -«ti n^Tuti Ïtt .Ksti a*

Arilt, U Eth c 7. F#x~n»**££
tnodumfuperai.irau^ir^^ZZidieatar.qui dejtnt, ttnititqtudam, et *««**

tude appttlaiitr

tes , ttltrittrqattro *<*r '?^*J/Sr
Ut. Stdt^dtmfintpiA Ato^rtfam

CtAtttXCA7>dttt - ff019 fau
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de quelques efpeces de lavertu Morale. ci
L'extrême e^ccffif delà manluetudeou l'excezen ire.c'eft celuy qui fe cho1ère conti c

£uï, contre Jefq iels il ne fefautpas choJeret,Scpour des chofes qui ne le requièrent pas^
pjuipromptem nt Se d'auantage qu'il ne faut. Cet extrême a [ rois efpeccî, i uacon-

j^l'jmer t ume,& la grauité : l'iracondie eft en ceux q ui fc chokren r en cho les ou il n e le
faut Pis; maii 1*"utc-'1J-,cl"*- nt dure pas long remps , ams elle eefie incon inenr . amfi que

0Il1p[emenr ellea'etleue. Ceux-cy ne retiennent pas lire en kur cceur, parte qu'ils fè
yangerirpi ° '"P1"*-*-*1* > oil l^ fexhaNent en fignes ou gelte* Se en paroi es Si elle dhnt
cU lee, ds d emeurent en repos car ainû quela chaleur enferméefe con 1er ue.celîe qui fe
Vapoi e *-* c^*ï1J tf-acilcmcnt Leib lIi-cux fnJtl fort difpofcz a ceft e cfpc tre^d'iro.acaufedeJa
promptitude Se fubtilité de kur humeur. L 'amertume d'ire efi de ceux qui le ch oferenc
loneuement , Se dont la cholere Le diffoulr difficilement, parc c qu'ils la gai den t m rencu-
^rnenr.K qu ils nelonthorsd'rnquictudequequand ils fe vangenr ScpunuTenrd'autanc
qutla vengean ce met en repos le mo uuemenr de l'rre: Se fi ceux de certe hu meu r ne fon t
point vengez,d s afHigenrgiicLuement cn hnterieur : carparce qu'exccrieuremenrtls nc
man il eften c point leui ire, per fon ne ne la peut appatfcr par périiiafion. Pou r digérer l'ire
detcuiX'Cy.la Jongueur du temps cft neceftaire , afin quepeu ipeu elle tirdiffe Se s'eftei
put. Les hom mes de cette humeur la font exrremement importun s a foy-mcfme , Sl ï
leurs am'S > p^ce qu'ils nc peuuent pas viure agieabkmcntauec eux. à caufede quoy iJs

font appeliez afpres fie fafchcux. A cefte efpece d'ire font difpofez les melanchoJ'qucs,ef-
queU tes impi eflions reccu es durer t fort Ion gu em en: » a caufe de la groffelfe de Jeur h u-
meur. Lagiauité del ire eft en ceux qui demeurent courroucez plus long temps qu'il ne
faut , S- dont l'i re ne peut eftre dimin uee par auc une perfuafton j ny digeiee par aucune
longueur de remps; mais par la feule vengeance: carrlsferefoluentdcn'auoir point dtf
repos iufques a ce qu'ils fayent faite,S*. ain fi ifs perfeuetent iufques aJa mort.

OÎy»*f fi* hpyi$fJ$titst \tp* m Siiir\\{jiai S&uaZov

ilitfl, 'i Kjti f/w ft , iWt' aTt,^ttft mi fti ' Str/JU

ytfto. eci£x*tJ§aitiiSi \uTriir&Ai wi ùpyttoicé-

» ts y GtCX, M*\ kptwnvà' ti ft.pQfywJ-AiXjU'^-

Arifi. I.4.. Fih.c il. î4am cum q qutnosfiieeen-*
ftntebtas cau as, obqu/ufuccenftit dtbenr,fiuttt
videantur, tum y.qstt non qui medojiecqae ttmpo-
rt, ntqut qutbas dtbent. XJtdttur tntm htc prorjty

"''",'""' ' ' , rv ~ ', ,-* fenfucArcre}nequcvnqaariic ndolejctre; eumqut
***!. ***%<&* '** ' V'** tS ' '/*-^*£û-J'' ****>*'' i nonirAfcAtnr ,wn fa.iie ad prSp«l artdAm tnta-
TfisSîiSK m n A' \JSfGoA*i JtJ.1 Wy**** ff yutis. | nam excttari. Détude vu o aiiemm mje & infites

contumcltAiperpttiacntgligere , mancipiorum tfi
Ninuum amemm omnibus quidempeccandt medù
çontrahitt».

L'extrême défectueux de îamanfuetudej c'eft le défaut d'ire t» chofes ou elle eft re*
tjuife, lequel n a poin [de nom propre, Se eft blafmé felon Anftote ; car ceux qui ne fe
courroucent pas pour kschufcs quil fau r, comme Se quand il faut, fie contre ceux qu'il
f-ui font fots,mais otiflupides fans fentiment. Anftote dit que fouffrir ksimures que
les aucres nous fon t,ou aux noflres.fir Jes negliger.ceJa n'appartient qu'aux valets. L'ex-
LTcrmtc de 1 ire par extez efi plus oppofee a Ja manfuetudeque l 'extrémité pai k défaut:
urk vice auquel l'honimeeft nature lementpluscnehn , s'oppofeplusà lavertu. Or
Jfiorameeftpluscnclinal excez de l ire qu'au defauc : dont k fîgn ceft qu'après liniurc
receitc il rend plus a la vengeance qu'a i émettre finiuie, combien que s'il ne reçoir point
diniure il foitnatuieUemeni; enclin a famanfuetude. Et puis outie cela 1 homme de-
uien c par 1 cxllz d e fire d e difficile con uerfation jà caufe dequoy d empire aufli. Et par¬
ant lexcremi ce de lire par l'excez. eft plus oppofee à la manfuerude qui rend 1 homme
fociable. Io nd qu'outre cela il fe commet encores par J'excez de l'rre plufieurs chofes
comte U Ioy, comme ks homicides, les infamies^ Se les pillcries -kfquelks n aduiennenc
P°mt du défaut de l'ire.

h eft certain,comme dit Ariflot^que l'ire modérée félon la raifon,eft vn cguillon qui
n°Lis exerce 8c pouiîe a entreprendre des actions hautes Se difficiles , Se que Ja vertu en
P'-utefire aydeea les exécuter: Mais quantamoy tlme lembleque rout ce qu on pourra
entreprendre & exécuter fans ire,feion lc pur iugement dc la raifon , qui aura refolu que
Ct*uquelqucaclevertueux, (oit pour le public, ou nous regardant en particulier , feia
l°ufiQu rs le meilleur , & q ue la verru en fera fon office bien plus purement , que fi elk tft
^compagne, de cette paftion ,quelque modérée qu'elle foit.

H iii;
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92 De laMorale ou Ethique, Liure \\\
DeUCtemenee.

CHAPITRE XI.

T A Clémence c'eft vne vertu qui eftabltt vne mefure conuenable * I

-^en cequieft des punitions extérieures laquelle vertu conuient m-in CïaiK
fupcrieurcnuersiesfubteéts, Parquoy la rnaniuetude fie la clémence f ï ^'^
mefme cfFca; car fila cholcrc eft refrénée par la manfuetudc, la mode ^ 1lTles*' va

cllcmefmc en la vengean ce fit punition extérieure, a caufe dequoy eil "f'^ aduiei,*P>r

quesiois indiffèrent) ment l'vne pour 1 autre- Se neantmoins elles fontvct^W^**^1"
ayant leur d ifticulté Se leui louange diuerfe. La cruauté qui efi quand , lfft*'Cn<«t :

de la raifon a fe V enger o u a p unk, eft oppo fee à U demen ce. ^-^"J v n exte.

Delà modefiie & humilité.

CHAPITRE XII.

O y*f {itXfW «£«** (c fiitat kZtZ, IcutTèr > -Anfi. La. .Eih.e.-t.Qptmmft ipfitmtmtar
otitPftfif. msrtifltiAt^^'>nbHtdifmtifitipÂT)JZ'

que dsgtum ludieatfrc medtfimbibtitdtttf

T AmodeftiefexerccàmodererlcspluspetitshonneursFkajilionshumiiries
**-*' pofanr le mouucmet fidegefteducorps: eUcconfcrucvuemediociiceoudifc '
és paroles, fie cft tomme la bride du fouleuemen t fit abbauTemetit de l'efpnt - nous cent

nant pi uftoft au deffoubs dc noftre quahre qu'au deffus L'humilité c eft vne vertu la-*

quelle repritne la eu prdi té de l homme, de peur qu'il tende immodéré mène aux cho fes

hautes,refrénant tellement les paffions de 1 efperance fie de 1 audace qu'elle uc ft>ufrVe pu
qu'on l'attribue nen ,outtc ce qui conuient a noftre dignité. Cctievertpcuiferefete.b,
modeLlie.n'a iamais eftebien entendue par ks PhiloJophes anciens, m an ku Sèment par

les Chrefltcns quil ont app rite de noftre Seigneut IcLus-Chuft. lequelj'a cnfeigntcBc

pratiquée.L'humble fe connoift bien digne d honneur.^ n'a pas faute de courage, mai* il
défère aux autres : parce qu'il a efleula deléclat ton de laviecontemp.atiuc pluftall que

dc 1 aÛiue. A cette vertu eft oppolé l'orgueil , qui eft vn appétit de quelque ex ceUett ce

en plus haut degté qu'il ne conuient a la qualité de la perionne , félon la d toute rai-

fon. *

De lapropretê ou mmdictte.

CHAPITRE XIII.

IL y a vne vertu appell ee ornement ou mundicité , laquelle fait tcnirles hommes nets

fie pcopres,tant poui k regard de leurs corps que dc leurs habillements» qu'ell e ordon¬

ne félon la condition Se l'eftat d'vn c hacun. Cette vertu cft vne médiocrité entte I* ^
nofite. qui relient trop vnc ame erTcminee.indignedVn efpritvin.,&cntielafalete(qj'i
tient de la belle, Se delà pareffe. Lapropreté a>de al'cftcadclaciuihté parcequccei

bien fans doute qu'elle rend les perfonnes agréables a ceux auec lefquels e Lies tonu^
fen t , Se fait acquérir les bonnes grâces des compagnies . tout au contraire dcU eu

Se dc U faktéj.qui rendent les hommes fifeheux & en mcfpns.

Des fidfiions loiia^les.

CHAPITRE XIIH.
T d'on*i't°fri''t,at^>fllt*

Kit***., ft -urim tçfy* x, 'GhxLtetwdtK' ^r^'\-'7ÏJsmttnti^ *«'«* ,"

^ ft <& .Ww ri 'Mi fcs * S «.*- <'7 T' Zîêf tr ***"» * "> "tr ^ r. "i r", ,. TriitaiAnitm.inientcta. -* ~ fff rut
Gct-rVe** s -fliXa* yn^ " o pi y±f vifjxwn- t MiAtibui*b ea '^td*/fl,s- r*
ko' ,^,-px, frt 5 *;>*% *pàAV é ]Jfirt ,hgUt. Nam q» «££ m ***
ft<Ç%tro*<tâZ^*','fa<nXttini'- penfi,ttfiyttd'lt>'°»c*'rtt'"l
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de quelques elpeces de lavertu Morale. 89
fo é Jl' 7Gfa)ÇUî*HPM'- raW-rt» tWVw V i\u- gnifunt. Jmidtu hunefuperans y rebut omnium fi*

cnndftctntabtjctr. At mu ttieiui alttntt malts la.
tans y tx incommoda aherum nen modo metefitA ac
delert nenAJficititr, vtrum tntm veluptateperfun-
d'ttur.

I
Ly - quelques certaines paftion s de la volonié fi bonnes fie louables d'elles mefmes,

^ q u'el ks n'on t que faircdeftre modérées par les venus : mais elles tiennent klieu de
Jciiiis, Se leurs contraires font mauuais de foy, fans pouuoir eftre réglez * de forte qu'il*
jefD e uren t to u fi ours co mm e y i ce s : tell e eft find ignation, la compa Oîon , l'émulation,
ij hontes u pudeur Se femblables,dontnous au os parlé au traitte despafllûs de la volôté.

L'indignation c'eft vne dou leuroudcfplaifir qu'on fenc de la profpcrite deceuxqui
en font indignes.paice que ce quianiue indignement fie fans mérite al'homme.Cjft oppo-
fcàla iuLltce;a taufedequoy on attribue à Dieu d'eftre rouché d'indignation.La compaf-
fion c'eft vn e douleur du mal de ceux qui fouffeent fans l'auoir mérite. L'émulation auffi
cfl contée entre les paftion s louables =. à caufe qu'elle nous fait préparer à acquérir les
tiens que nous voyons és autres : au contraire de l'enuie * quine nous meut qu'à defîrex
que ies autres n'ayent point ce bien là.

Ei'oi Si^én Toi** Tirtjttn. » ri *-** """-S ***&* **"*

jg[\ujfOVTrrti^ ' « >V ItySïiS^rffl-Tr} f£ Clhi (ÇTTi

tvtstîttmt J., £ i eti'JSipair *£ yï>f tvr tVtbj*} -. $
\pytî fUtnii' 0 dC \^S^SetMaï âsi r&tetszr}\riiiè'
-r-. oq'Jr;*;^^- i Sf «M&TiW r, ù ^usSi or\oH ,
'(tWf^Uirf*)5 ' (J Si Cii0TlÇ,A]S,ifJX£ri

-Arifi. Lt. Eth. c. y. -Atqut ttiamispertarba*
tiontbui ijfque rtbus , quandptrturbAttonts ptri-
ntnt,mtdiocritatti infant- ftrttundia tnim non efi
tlla quidem vtrtus, vtruntamen UudAtur etiam it
quiverccundus cil . Hi i tnim in rebut aliui dtcttttr
ntediittf it quem modo diximui: aient , qui modam
fuperat .tanqnam obfiuptfalius, çfipitJorc confier-

nAtuitqui nulla m re non vereeundAtur -, qui autem
tuodutn dtfertt}qutmqutnthilemntnopudets impu¬
dent : médita autem illepudtnSyAC vtrtcundttt.

£.4. ci*. Devertcundta autem quafivirttttfit
Aliqua,non aitmet dieert-Terturbationiemm quan*
habitutfimtliortfi. Tltfinitur ttaqucjnfamitmefut
qttidam.Sc.c-. Horuattmm^Htfpontt nofira agitant
nespudtt.

La honte ou pudeur c'eft vne crainte dc deshonneur* qui eft bien feante à la ieuneiîe ,
tjuetious voyons encline à errer» luy fetuant a la cenrer des parlions qu'elle fuit : parco
qu'elle craint d'eftre mife en confufion -.a ufti nous auons accouftume de louer les ieunes
gens veteconds, Beau contraire de reprouuer les fferontez ,- fif certes d eft fort lo uabk dc
ciaindreledeshonneurficl'infamte;maisileftpluslouabledecraindrclacaufedudef-
honneur, qui eft la mechan cetc Se la vilanie : cn quoy plufieurs faille t.- caren craignat l'ô-
btedupeché, quieft l'infamie : il n'y a au c une crainte qui 1 es retienne de faire les cho*
fes deshonneftes.

Tlti). Si &]Sew, 6è/>Tt7®J <tf e-T-ig*» V tZ^tsysat
Asytiï' na^to. y*f fid^ov truxer , S 'tjr& ' «r^t-nti
-nû, <po£@-' *n i kSo% ithi. Se c, TfiW im( twum, it*

^Ov srim A'tiAljtlç*. *tc im^1 eiffiiQ, k?0<J.

t- k*' àtépafA y^f Sut -tbij-; Tri^iX/oCtate «LN-
rtoOi twai, 'iLj'. TO Tm'ft £urT<*i* 'jTBAA'X kueLf-
w-Wi'&m r tqSttt, Si v&hûi&ai ' & t*ra,irif'Jt»Vï

T ft fttm T-ii- a[SvLCBKi4 * nsfirrC^Tifif Jl'vhk 'k>

jW'HiiTJa.'j'n L-tj(^»i-Tïip\4i5 ' V^t* y^f liiptdJA S*7r

«-w» ta-i-a^^tp* oU 'Ott tq%6nt vSiy^ *flh-
**>"? ï^r ^ A\jtymt âr-L*if yyvitAt 'Gci mV tpAii-

Anfi.l-4:,Eth.c>if. Non emniporrh Atatijid**
deltfcentia, bacptrturbatio conuenir. Nam qui bac
atAtt funt i pndtniti & vertcundti eft putamttt
«ptrttrf. quia eumeorum vitAAfsdutt ptrturbatto-
nibusAfntttnr,muliaptccantfa quibni padere rtu* -

cantur. Juuenes itaqut laudamustoj quifunt ptt-
dtnttsfenem vire quodfacilepudort afficiaturtnt-
molaudauertt. Nibil emm arbitramur agereopor-
tere forJ-.ru, propttr quapuâerexifitrefottt. *\M
née vin boni efipudorfiqatdtm tx rtb ut main na-

fettur.

Nous eftimons que les ieunes gens doiuent eftre fouuent touche* de pudeur ou hon-
T*" : car kur vie eftant agitée de con tinuelks pallions, ils font plufieurs fautes defquclle*
*i honte les corrige. Mais il n'eft pas bien feant à vn vieillard d'eftre honteux , aeperfon-
|JCne l'en louera parce que nous eftimons que la graui té dc fon aage ledoir empekher :
*«* faire quelque chofe de vilain, don ties hommes ont accouftume de rougir. Étdautac
SL *" caufe de la longueur du temps que le vieillard a vefeu, nous cftimôi qu'il foit expert
-ku'ter kj chofes vilaines ; & que ceftanclafcrueur del'aage U ne doit pas future lits pa£.
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90 De la Morale ouEthique, Liure lïT
fions, par l'impetuofité defquellcs kicunc(Tceftp0ufîee aiJX d,ofw ^ *
cela ainfi que nous louons le icune homme honteux nousrcprouuo^V* " a -"**- fon «i-

l'eft : car c'eft figne qu'il faift des chofes mal feantes à fou aage , Sl quin f v*ci--*dqui
de pardon. Et de faift quand vn vieillard rougit de honte , c'eft vn tefm P*S dlS^
crime eft bien auant enraciné en luy . parce qu'a caufe de la tatdiucté de f °Ig?aÊc S«c e

p as em e u a rougir fu b ttemen t p o ur v ne chofe légère. °a *%M i.'ç'i
*-" m J- I /" _ _ J**" . - _ 	 __._

gogne, fie de La crainte de La peine , elle feroit en danger d'eftre impudique & h r m
iavieilLeffelcsiutresimpudiques.Celaeftcaufequ'onnefcauroittairepiu* c f"^ en
teàvnefemme,quedclappellereshontee. S11*111 de hou..qu

La honte ne conuient qu'a ceux qui font des chofes mauuaifej :&
P^m elle ne- tube pas au vertueux entant que tel : car ft ne faift point de chofes miuuaifcs a a

lavertu parfaift eduy qui Japoffcde, Se rend fon ouuragebon. Donques il n'efl- que

point bi*-

t afin
foingau vertueux d'auoir de honte, mais feulcmentau vicieux fie a l'inconiine
que par laciainte delaconfufton ds apprennent à fe contenir : non pas qu'il folie d ^
exclure du venu eux la hont e, fi ce n'eft a caufe de fa propre opération . car attend "!
eft vertueux, comme tel, il nefeia nen dc vilain dont il doiuc auoit honte . & [0

lots il peut rougir pour vn vilain afte, com mis par vnauttequi luyapparucnidatiiJi h

de pai enté,o u qui eft de fa me fme patrie : fie en ce cas la honte leroit aufli exeufib ecn vn

vieillard.

AÎiûH SitfJtitffiiJti ktti^ytiTitùi <c Wjanif\M-
tjtui ' À ff 'ybf pi#S\y*At (pporn^u*' Sifyt*,kri<r-
y/rt-e. ' J S* mitTBÏ , Ôflùl6K \y.Ttf'7Û\.r^t ' * Si Tfîi
Ttpttyofjdpur i-miiuiïr,aiifopuit.

tArtfi t. t,*Me*al. Eud. t. 7 VtrttHrti,**
dtocriraitfi interimpudtttrtam éfiupertst. A1^

qui nullam dtfe extfiimanentnt mt atur.mpttatt-
qui o mntiyfiupidsi ; qui vtrt appartistti quidam
modefi'e,Vericunditt.

Ucxtremeabondintdelahontejc'eftnmpudcnccouefftotitcrie-.c'eLladiren'aLCiir
ho n t e d e rien ,comm e par v n mépris ou in fe n iibil ité de d es h o n n eu rjd'in fam ie,a* fem bla*

blés: Se le defeftueux, c'eft auoir honte des chofes dont on ne doit pas auoir honte.
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DE LA MORALE
O V E T H I CLV E,

LIVRE QJ/ AT RIE S ME.
Auquel il eft trai&é des vertus qui font pour le bien des autres,

comme po ur celuy qui les a.

De U Vaillance.

CHAPITRE I.

qtj j£ lui/ fi^trÔTni Va ifèi tpo/Sd^ x. Jappa*

SJViW ^finper âfainLi. tybfiMpufy*. Si, SMAùvéti

n st& r> ' taÙih, dl'XïlrM k-xhiêt ÉiTrtîii, x#.~

.-i ' S* ïW t ÇoÊ*» ôç-jÇ*"^ tBÇJtrftiûeif njatfiS.

-Av/?. t.). Etb.c.}. Fertitudintm igitur tfit tne-
dmriiattm, qut tnformtdme çfifiducta vtrtttur.
Ttmemui autem mmirum ea omma qua exterrent,
qua vno vtrbe mata fit t- I laque cr metum dtfi-
munt mali exfieQattonem.

AvaiIJanceque les Latins appellent forrrtude , c'eft vnc vertu au
milieu des paflions de Japeur, fie de l'audace » Se des chofes diffi¬
ciles Se terribles : lefquelks elle règle Se modère, en forte quo
la mauuaife crainte n'empekhc point d'entreprendre 6c de fe
bazarder aux périls , felon le deuoir que La droitte raifon preferit »

tSc que l'audace ne nous y précipite pas fans confideration Se iu¬
gement. Les Sroïques la definifloicnt cflre vne vertu combattât
po ur l'équité. Laprochaine matière de cette vertus c'eft la peur fie

l'audace q iu fon t internes à l'homme Se l'eftongncc les chofes
terr blés Si efpou uen tables qui font au dehors de luy : mais elle f exerce dauantage au-
tonr delà peur Se des chofes rernbks , que de l'audace: par ce quela paflîon eft auec da¬

vantage deviolence, de la pai t de quelque chofe plus puiffante ou eftimee telJe quil efte-
uecomie nous ; comme elt (.elle qui nous engendre de la peur: que no pas celle qui pro-
ment de I eftime que la e.hofe oppofee eft moindre ou égale . telle quTeft celle la don t l'au¬
dace prend la naiftan ce. Et auffi que le per il qur cft l'obi eft dc l'audace fie de la crainre»cô-
feie de foy quelque chofe à réprimer l'audace :1a où tant f'en faut qu'il férue a arrefterla
ctainte, qu'au contraire il ayde a 1 augmenter.

£«» f% y^p ^jiftt. XSett minent*; A<$t>Qay , «îfB

r*i. ttti ®hl£ ^aCùt^At ' GfX ir<fyâ©-', iMÀ
rOfr-4-gK

*Arifi. l.-i. MAg.Mor*l t.j.Namj! qntmpïam
eo tifqut fecenstnireptdum,vt ne Dtos quidem mt-
tUAt.iAmnonfortttfid denttnsfuertt.

Tou ces les craintes Amplemenr des chofes terribles, ny toutes les chofes terribles fîm-
plernent,ne font pas 1 obi eft de la vaillance: car d faut que ce fait les cramtesdes maux
*îu ilnous cft Libre d'euiter, ou denousy bazarder Bc les endurer * autrement I'afte de la
JailLiticc ne feroirpas volontaire, ny par confequent auccloùange. Ainfi le vaillanrnc
exerce pas a dompter la crainte d e ce qui eft par d effus Ja nature Se les forces humaines ;

j11" L en faut, il don craindi e les chofes au fquelles il nc peut refifler :comme Tire dc Dier*,
le rot,nerre, la violence delà mer, fit k tremblement de terre: car qui ne craint ces cho-
f' eft f0l , fui icuXj ou infendblej comme vne pierre, Se non vaillant : d'aurant qu'elle*;
"t efpouucn tables a tout homme de fain iugement : mais c'eft autour de Iapeur humai-

ne* *.U1peut eftre fupportec fie furmontée, que 1a vaillance fexerce.
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.ïTiJb-Êi '[«^^ti^*t*'*i*>^*i*^<Ffl »«0Sii

^ j ^ 0v *T0 J. ^*l, * ^*> , 0I6T ifoïltW ' VVJ

y»y <p*C ' A*»^ * W-U1S > -U*' «"^ *-*"' ' <* ^ /*»
ÇoC tâpos* 'tuttuxcwtvi ' A Tt* Jl' ^1*»! Tivtf» V
^&05,»5>64)0ry1''

feli'itdtn m vitam M , ,'/ "*' * ** W
.*- .« ilf ^^7^ sy ,;
tAhfUAtntm >tniptrtsmifi.niJ v *..
mejctre l oneftitm t c co,simntrt LrTti ° P^
mtam. Namqstt tam mer ,,*,., a J^T' «

dens qm ver o s, en mttu i s ,»pHifJ , fjr > &fn-

fotttApptuasur^ q,^ Lfiaj;::.^
ntqut morbum, tttefutq*m , » £ J

ne<}M, culpa no ha ctntrabuntHr i,td *,. *'*
buft a mttu vaeuumpr4».tVi r r * ** ^
Ferre Auiëbuc quequttxfi iditL-tdictât

Ntqut vtro fi quttenutmtii m w ,* * *

aremexlimflrii <hjI.*,.j 	 . . t*

dix;.

tttU

k

C, te. Trotndebeeulta^ocfar-tritmrr-.t ,j
tta uttpertety&vtrattopi'lKtat, ububit ot strft.
rtt bentfti caufa Hic emm viriktufimi eL

Qui igitur ea,q*4op rttilrficsiiKsrtteaitA7pIt.
tetytj vt operter,ptrfin tfimetmfiritstfiui^ç.
qm confidtt.Nampre rtt dign,tattté'^t ,dw
pAftfijjvi rattopofi lat,parti»r tfiagtti.trform.

riÉ-itt" Jl' iW V Sfr <p£*<3cv,- V$î »<W, VA*

Us ora ft*i ^JTB -KS-WW » P1^ M '«v ' ^ * Jl>

TV***» KJL'1'' pk$>'TtVTQ*.

q-Ctâ, a <f a*M,fc " r p-riyTtiii'.^iXo'i ï£îh ' yrt* e»

*}itp h fuïïXuy jJïlçi^p j9*x',d.'*JVri^J. ^

$£i\Q\ /i o^fi. ï- ^t. tQlAu'fe.' Ui Sil Si >*5C*

itK@J *tt)i »y m*;.
Ortt oo^a &i.% v'i* X*, -\i-5J*Jjc»W "CH!*P° -

GvAfV©^)** w« «ht , fc otï- optfi'ii Si il, ^rlfUiT,
4jLt »»04 T(^r' ^E!c*jr vVi ^ û! * **-* ° XoJPi, *ra*y
Tyti tif tu k rtiai.

La vatUanee n'eft pas aulTuutour de la peur de tous maux,qu il cft en no il ce liberté d'e¬

uiter . car il y en a qu'il cft honnefte de craindre Se deshonnefte de ne cramd rc pas. Ainfi

cel uy qui craint f nfamie n'eft pas blafme,ams réputé modefte fie vereconei.Bc cn eLlloue:

mais celuy la qui n'en a point de peur, ny des imures , ny des chafiimcniSj fie femblables .

eft i mpudent, effronté, Se non v aillant- car le vaillant don craindre qu on aye mau in.fe

opinion de luy, Se 1 cuitct en tout cequ'il pourra, parce quecelakrendrou moins vtile
a la R epu blique . Anftote dit qu il n c luy cft pas peut eftre licite de craindre la pauureté .

la malad ic ny les aurres c hofes, qui nc procèdent pas du vice ny dc noftre vclontc , con*

bien que qui n'a point de peur de ces chofes ne fort pas proprcmcnivailincam-feiilc-
m ent par métaphore ; nonplus que celuy qui crain t la contumclia de a fen me ,ou l ctr-
me o u quelq ue autre chofe de tel , n'eft pas timide pour cela mais neantmoins il eft re¬

quis que k vaillant fuppoi tc tou tes les chofes d ont d d oit auoir crainte, 3* dételles tl e

cft hc. te, comme dfaur^a.nii que la raifon le difte pour 1 amour del mûctetp.
efta fin de la vertu. Car celuy qui iouftient.ou a peur des chofes quil Laiit foi ifenirou
craindre, ainfi fie pour les caufes qu'iltaut, eft vaillant, dauunt que kvaillantconieraeia

dignité en fouffiant & agilfant, ainfi que la raifon le dift e.
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cta vertus qui font pour le bien CdmmUrh gf
La vai Ibn ce eftant autour des chofes extrêmement terribles, .a moit cft fort obieft tn-

|Cncu r <.ar elle eft la plus terr iblede toutes les chofes :non pourau.oir toufiours vn e gran¬
de douleur comointe auec elle \ mais par ce qu'elle cft le terme de la vie piefcnte.dont il
fetnbk qu'il ne refte aucun bien ou mal au mon : cat qui pert la vie, pert tous les biens de
la vie prefente: Se partan t la morteft naturellement fort cfpo uuantable a l'homme.Et cer¬
tes puis qu'elle eft la dernière de toutes les chofes terribles » fie en quoy 1 homme pert d'ft-
flre homme-, ce n'eft pas de merueill* fi elle cft pleine de grande rerreur ; d'autant qu'en-
corcs que par fon moyen nous partions à vne medleure vie: tburcsfois cependant que
nous fommes hommes , les fens ne nous font con noiftre qu e la prefente , Se non celle de
l'aduenir, laquelle nepeut eflre compnfe que par l'entendement, dont Vn chacun n'vfe
pai bien > comme des fens. Pour ces raifons la vaillance s'exerce proprcm ent autour de
la peur de la mort negatiuemcnt : c'eft à dire à la refréner fie à ne l'appréhender poin t.-

nun de toute mort; mais de celle qu'on fouftienr, Se à laquelle on s'expofe volontairq-
m*n t fans cram te , en la guerre principalement , pour la vertu , Bc pou r vn extrême bien:
com me pour l'honneur dc Dieu, Se pour fa patrie, pour fes parents & pourfes amis : pour
leiquelles cau fes mo urtr ce n'eft pas patir,ains agi r , ce dit lambliquc. ht qu'vn e telle more
fou celle où le vadlant s'expofe, comme la pi us belle dc toutes: cela paroift par ks hon¬
neurs que les républiques où lepcupk tient!'Empire, fie les Roys, leur rendent pour ce¬
la. Mais quan t à ceux qui fouffrent la mort fans tramte, fie non volontairement, ny pouc
la vertu : comme pour exemple, vn malade qui fcait qu'il mourra de fa maladie Se attend
Ja mort con flamment s Se vn marchant Sa des marin ici s qu i perdent 1 cfpcrance de la vie
diuan cla tem pefte.fit fe relblu en t à la mort, ceux- cy ne lont pas vaillants : ains fans peîie-.
febc-tc qui peut eftre au vicieux ) parce que la vaillance ne conlïfle pas feulement an©
craindre point la mortimais aufti à en trepren dre de grands pcrils.de Ja fouftrance defquels
d aduienne quelque grand bie qui foit honnefte & f crue d exemple à La poftenté. Ce n'eft
pis tjucLc vaillant ne foit fans crainte furlamer6».és maladies; mais d'vne autre manier*
q je les mariniers: car il dcfcfpcrcde fon falut cn tel cas,Bc vne rellemortluycft deplaifan.-
t e li ou I es m a rinie rs font a (Tc u rez bien fo uuenr , a cau fe d e 1 e u r expertene e. S emblable-
ment celuy qui fe tue foy mefme pour quelque defplaifir , afin d'euiter la pauurcté, quel¬
ques douleurs ou autres ennuis:cettuy-la n'eft pas vailknr}mais timide : parce que c'eft U
mol elfe d'cfprit pour fuir les chofes laboncufcs fie fa fc heu fes, qui luy a induit. Aufli per-
lonnene fouffre vnc telle mort en confideration qu elle foir honnefte : mars pour fuir Si
e niter le mal qui luy eft in fuppor table.

0 jt stii a Sli\ ri ^'uvfâLï'^jEofiïtiiir ri (P°-

&4ts9titiZyri ai Sit,ri vn'âpcoimi Si ri JArr*
Etpvfyâo* ' ilout a? ntt1 ykpyri *** *" « b&yit n*xi
im'iwA-i]{i*8*JrB-<

SÎ^-atta t<34 Si Vjiï îîrrj î stûiXtv»-) flii ret*1 to t'd -

W*, Jt^-rt-Bt^ Zrt/4 kïXÀïmtZ îj-ffoy pf ^^fùili*
ttM» Jl'ijaflw LtAiSit'i-^Tr^ ' 4*1-0 tpty ykp v-ra

^îtiàytMSùtoitri t 3«i"BC?'" puxfk-dpfo

Arifi i,i,Eth-z,re. Qut igitur eajqu* epertet, cr
enim rti caufa operttt,tt vt oporiet,ptrftrt et nutuit,
fertit tfi-J-temque O" quieenfidit- NAmpre rti digni-
lait^cfi que temportpar tfi,et vt ratiopofiulat ,paii-
tur efi agit virfortis.

Ci 2. I^ibil AAtimprûhibttfirrtAfe t mtnmpra2
fiantes tfemituet toi quivtri fortesfiint . iu qui et.

minus forttsfunt, et nlhit aliud boni babtnt Ht tmm\
ad ptrtcu'iA fubtunda parau funt , vitamque cum

Il faut auffi quand le vaillant s e:cp ofe au per il defa vie -que ce foit auec confidefatidni
que Je bie qui fe peut enfuiure de fa mort arnuar, importe plus que celuy de fà vie: d'autre
Cuti homme n'eftant point nay pour luy feul:m ai s pour fes parens,fcs amis & pour fà pa-
unmln eftparfcigrteur de fapropre vie,& ne la doit pas perdre i fa faintarfie fans vne ïn-
ftecaufc»nonplusquel'efpargnerquandilcncftbefom. Car ilarriuc quelqucsfoisplui
de b en de la moi t du vaillant que de là vie , quand ce ne feroit que fon exemple fakt re- .

**aiflreplufîcurs vaillans,* Bc partant il la doit employer alors fie le îetter à. la mort libre- '
"jent Mais il ne le doit pas pour vne légère occafîon Se non de grande importance;*
C tfi poutquoy ,Ariftbte d i^qu'il n'efl pas requis que k vaillant fou de ces excellents for¬
mats qui fc ict tent lux pcnls 5c expofent leur vie pour quelque petite chofe que ce foit,
t^mme les mercenaires qui ne fon t bons qu'a cela. L'aile de la vaillance c'eft aufer.erain-j
£** fouftenîr des chofes terribles fit*, comme il faut, fie pour vne bonne fin : car îe vai(-
fc"-". iouffre par la peur, comme d opère par l audace» fdon qu'il cil bienfeanr.fi'". tjucli

TomJ. t
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98 De laMorale ou Ethique, Liure IV
taifon le diÊle. Ec parUn t c'eft l'acte de -ivraye vadlance, entant qu'cii n- "
tre ks crain tes fi*; 1 es audaces. ^ may^e -*

En cfuoy k MdiUtnce eftfinsgrande & moindre.

CHAPITRE II.

Ais *C a*<fyyfl*TL./V SoTUt ShH , t\ c* -tbTs «f- t/fnfij.j^ib.c.n. ttAque viri f
tftiSitu <po£oJ-, , irpîCiï ^ à*rt»'ej»*î(5ï ênts , 51 c* t^^tpenitniittrrortbusft eim-.Jîï!!*"'^ ***-*

-rc s ^A.K ' "ibli «£(«* tW FMM,U Ï7. r'F'^^n, prêtre quaminJ^T '*T
*tf>«û*À*dt* Tct -tttft-fli £ -W& rcrrurZTfiA^ "t"A!t*m*» ^trtV / » » i». * jcvurvtt ttiam quiamittiur,*, *. 'r'*.
C* **>!*-Wx, A^tf -rtt <BU MKTO * tx Jl tfa- M Wf, Mtprolbttl* 11/*"*"""'*- ffj
*. #^<-* ***«« . *£.-£c^t^r*1^ -

unufijabtiH. **V*"1^ * o»^
CEluy * là cil plus vaillant qui ne craint point és périls furuenants à Ymot ri

s y trouble po tnt.quc celuy qu! fouftret ceux qu d a preucus fit qui kvCff * ^
nus parce qu il femble opérer d'au an tage par l'habitude de la vertu, en ce qu'il s ft C°n~

prépare à les cn durcr .Car quclqu'vn pourra choiii r de certains maux qu ilV01t * I"°'ns
libération dc raifon.mefra e con tre IWlinatio de L'habitude fie de la ruiTinr, - ,?M !ÛC ,

..p j j- l .' .' r *Jl( >»ttendjai]it
h y a rien de h véhément ny en 1 vne,ny cn 1 autre.a quoy on nc puiLle reûftet par la Tt
ber«ion:poutueuqucl'vfagedelaraifondemeuie:maisfechoLesarriu-uitenviiini,
»k a fimprôuifte ,1 homme n'ayant pas le loifu de dchbcrcr; à caufe dt cela.il paroiH ""
pat 1a fe ul c indmation & habit u de d c la vci tu . ^WCt

Xct\t'*rti*TÉ/o- *^r»*ri \v7nifi. *£jBopStJwi « t
fcft ur à-r»*v*,.£t3,j.

Ej7rt-^*T*ti* ^-^ir»1*; fjTj^a^i*; *^ ift^-

A*S^pir^*4(J*jj*r. i *"

*>*f«y. J j Stb cit. Bifiiciliiii tamtfrrtsmtt.
fiât roltranterpati, quamftjeamtiirtdiiabjitrure.

Oecomm.c.-f, jinirausettmexttlfMti snuimi

LaVaillancertTdrced'iuanTageàfouffrircommcilfautvnmalqu'oatecoitjqfl'àn'en
craindre pas vna venu car il cft plus difficile a apporter les chofes prefentes qui affligent,

que de ne craindre pas les périls a venir-parce que deuant qu'ils arnuent ily a quelque ef-

perancedeles efchapper tellemcn t qu amli qu'il eft pi us d ihScik a iupporter les afflictions

que de s'abftemr des délectation*; ; femblablement îlcft plusUifficile a endurer les chofes

fafcheu (ei ptefenres que dc ne craindre poin i les choies ici nbks a venir:»* eft plus diflici.
le de vaincre les douleurs que Ja volupté, tan t au refpeâ; dc la nature qui fuît toute tnfkfle
com me ennemie fie embi afle toufiours Ja volupté, qu au regard du péril, kquelofte la vo¬

lupté Si la vie mefme * car La douleur caufe de la crainte la crainte , la mort : fit tout d'vtie

fij itrc elle ofte Ja vicia nature fie la volupté Don cques ainfi que li mort eft la pliii ternbJe

Ht toutes les chofes Se laplus a craindre.de mefme il efi iref-difficile de fuppor.erdele&i-
blerrient les perds fit les douleurs dc 1amort,fi on regarde la vie Se la nature .Mais nonob-

ftant cela le- vaillant efleuan t fa vifee pi us haut , rciette d vn btiue Se généreux courage '*
molefTc de nature, mcfpnfc les cfgu liions dc la douleur -St n e fent pas l'aigreur de fa rotirt,

eflant du éou i fixe fit arrefté en la contemplation de la ver tu, dubien de fon pan qu '1 r**
cherche feulement,& del honneur qu'il en aLquieripourloyer.catmourii c 'froen

rveluy ôfte point la félicite, combien que cela en change l'elbt ; attendu qu r *
famé qui eft immortelle^ fit qui acquiert de la pei feftion p*tf honnefte mo a

3 auec le cotjss.En fôrnme le vaillant eft plus lout? quand dfc comporte bien ^
nbles qu'es audacieofes : parce qu'il eft plus diftîak de demeurer fin* fe troub e ^
contre d'vn plus puifTant,tcl que la peur nous le prefente que contre vu ega ou vn ^

dtccornm c l'audace nous Je montre. Et quand cn vn afte vettueuï U -d im^[EJ {^n
***rande»aufiiefl la louange cat la ver t u eft es chofes difficiles : à caufe de (p) a v ^ ^
fe connoift plus en apportant les chofes fo rm idable^comme les pUyes.la pri°^ ^_
le faccagement qu'a demeu rer afteu re es pénis fans ie troubler : d'autantqu u *""T

tilt de fupponer les ehofes fafcheufes,que de s'abllenir des agréables ^
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des vertus qui ïontpourlebien corhmuil 9g
De UdeteâatiônduvailUntjfdrmy ht téûfisfdftbeujes.

Chapitré ni.

A(ï £ ï^riAei-jîDt i AfSf'ttf tr Smjt\ls.i \ttrt\tty
^IffèltÇWT^f J* /\V'?n'r-A'^J3l>f£pÉiry}l T$f
^SiarkTiyi^jAf -Vfi^k&k So^Eiit- ** âsef to
rf ihti ^è\\sa TtArsi nJb - -^^jssi Si -*yj/j^tu Si*

Àûjoviù^f ' °^r & (-f w-i'fVfMmM'i kySen-firi^

rfttfo'ijf aî -n^?/ * T* J» TV'^ioQ-atj iAyjstvop , £»-5Èf

jjBpl^rtl » è AîP^rilpW » llj -TU5 0 TTTJp'O? ' -£} tf Si T(J

jrAA4th-Ït' &ï4ï* ,(eU)»fài"Jif-roV,e4e-yt XSt* i\Sù

Q<*\n* tp'.-J' tiL^^typraï'^^ tû 'de* tvI^ iW-
Jpiafytfi J'&r&.Tt&ygiTÀ'rçA çia^l .Arj***JfÀ tu
aJr&tfri *lWjrT1 -r*-1 ' "»ljî-Tr'/^(jfJu ^è ourà , ott
xAfKoYyn ait fltf%/oi''ïi) pi.

»v-fr*j? t j.EtLc.iz J raque etiam doteris efi tnt-
lffit*pitttartsefifonitudo ,taq-, turelAudatur. Dif*
fit-tlsus emm efi rei meiefiae ttleranrerpan , quamfa
fe à iucundti A&iltnere. FerunlAmenforHtndink
finit ifefit vidtrtiutnndits,ftd abtttrebta , qu&eir*
çumilAr,obfeu anaepr >edtltru caiafmodt qutdda
intffdisgjmnkisatctdsr. ^FugiUbm tntm fina tpfe.
cuwt tau Adtcrriarttjitcundtti rfi,vt cerenA, he~
nom : atpUga (fi verbera, e-mr t* dtniqutUber ,cît
ex carne fonlttnrAolei e nolefiiaqtte tes afficil : quo.
mamautem mutta faut taboriofa et molefia finistqut
tenais tt exigus 1,nsbtt tucunduattsmjt tnclufum
babtre vid-tur. QitodfitAlts qaoqtsctfi fortttudtnit
ratio. tt nu tu a, meriefiiulntraforriviro meltfit^
tttamtnuttofstnt Aiîatarax eaïamtn emniA fabtbit
acpsrferi qn\A ei ptrferre konefium, et non ptrfèr-
rt turptrff

COmbien que le vaillant puifte auoîrde la fafcherie en lapartie fenfitiue cn fouffranC
les chofes dou loureufes,ri a quelque délectation mefkeen la parue raifonnabkjrar

tout vertueux ayme lafin pour laquelkil agit, qui cft fe bien de la vertu. Or de l'amour il
Tient delà délégation attendu que toute choie aymee eft delefrab! e à l'amanr, Doneques
puifque Jç vaillant efi vertueux, U s'en fu 1 1 q u'il fe delct^e de la fin po ur laquelle il endur*
les ehofes fafcheufes.Et ainfi il a deb triftefle Se delà dekftation m eilee,combien que l'a-
Ûedc la douleur quand il reçoit des playeîjfic aut res maux qui fonr grands,ne luy perrner-
lepaîbcaucoup de fedelcfter en cet infiant là. Cecy fe confùme parles combats pugd-
laires des An ciens : car Jes co u ronnes, les bon ne urs qui fem blcnt cflre peti res chofes Se d e

fétide deleclacion,font lafin du combat tan i-}Sl lacaufe qu'il encreau combat où il reçoic
en fon corps de la douleur des coiipsifit puis tout labeur cfl fafcheux. Doneques s'il en ef»ï

tout de nefme pour le regard de la vaillance, la more Se les playes feront fafcheu fes à
l'homme vaillant , St luyarriueront cent re fon gre - fie n canimoins il les fuppor reia- parce
qad cft honnefte de le faire,fit vilaintle ne le pas faite.

En quelcmîf Vailldntjêpeutfafci?er demourir

CHAPITRE IV.

Rt*1 tua êtv pAr\}\j3i -riu» vt^pf-r&rv i^rt -nacAty vj

>»SX-itmn<xp*4%fAZ^\w 'Qn -rot J&té,T&) Àu-ni9Ji-

~*5 "Tc.Tt>s%Tvy>y fjo.hiçrt.Qv a^isi- ' jytj tfro*
rWfiw A-)4êâv "£&&?£& àStii * sMirmipiv Si tÇ-

tArifit ; Stl.Cis. Atqut idem quo Virtutibui
omnibus tnfirittherfnerit,efi quo beatter,eo moltfisHt
mers ensfis tt ^fm eumvir taittvitafit dtginjfimttt
tumfiitriiacprudem maxtmts bottiiffoltatur. *At
boc melt }itm , mhilomtt m iamenfefet/tramfortent
pnfiai.

PVifpque lc vaillant eft digne de viure,St que v lure eft chofe a de(îrer,St principalemen*;
au verrueuxrparce qu'il luy eft bon & agteabkd cftrefqueia vie eft rref-bonne fit vcile

a P'-ifku s, Se que par Janionileflpriucdcsa irions de la vertu : iln'yapomt dedoubte
511 1' ne fedomefakher de perdre Ja vie fitenfftquel'efpoird'vnemeilkureluyenofte
eatfplaj u,ou kbien qui cn rcuient ii (aparrie par accident.t tpks le vaillant eft heureux

"LijPponeatiecp!usdedcfpJaifïrlamor[*,nonquil!a cra'Kne aucunement: mais parce
*lu '1 fçaîr »] ue par ce moyen il eft p ri ué de beauco up d'ornem en rs fit de biens , fit qu'il nt;
peiitpf is feruir a fa patrie & puis a caufe de la nairitc qui fuit la mort en vn chacun par vti
^'aininftincl.Touies Jefqi*elks chofes caufent de JadoukuCjnonobfïant laquclk,il de-
c>ire vaillant, fit le peut eftre en cores d'aï anr. ge , a caufe qu'il pi cfere vnc honnefte,
ort en la guerre à tout cela. Dececy daiuue que nous n'operonspas dele£hbkment
r°ures verrus , finon entant que nous atteignons lafîn mefme.

Torn a. I \f
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ioo DelaMorale ou Ethique, Liure IV
i

Entjttet cas U fuitte eft lo'tiable a» -vaillant.

CHAPITRE V.

LA vie du vaillant cft fiprccieufea fa patne»qucfi en quelque combat fa

s'enfuit de la fuitte, ou le falut de la république ou de l'armcc.fans auc ^ ,Uûl-
la balance en ce cas f* fuitte cft louée : car ce feroit def-honncfteté St hh** PCrtcf I"1
de mourir quand La. république reçoit plus de commodité de fa vie que de fa *** Vll'*,ti
du que la vie honnefte doit eftre conferuee, mefme pour le bien particuli"10*1 ' atlCl1"

qu^Ln'apporiepointdepreiudtceaugeneral. C'cftpourquoylci^omaj^t|poiJrLle>-
auec honneur le Confui Semptomus qui fe retira a Home, après la perte de j*^0*
le de Cannes , 6c ne louerentpas Paul Emile , qui y voulut mouttr/e pouuant Ù.I ^

Des parties potentielles de la vaillance,

CHAPITRE VI.

T A yadlante contient plufieurs vertus * commeparties potentielles : a fcauoir la con -

"**-*'fiance,raiïcuranced'efprit,la patience, la longanimité, la perfeucrance, Et la con¬

fiance. LaconriancccellvncvcrturendantrefprirpromptàentrcprendtcSceïecucet
des chofes grandes & difficiles: I'afte uran ce d'clpnt c'eft vne venu qui nous confinvic

contre le foing fit la iriftcrTc que la peur excite ; c eft vne v igç. ureufe force d efpritciirat-
tente de la mort , qui garde nos penfecs droitteses pénis : c cft vnc force paie illeau <i,n.

ger, Se tendant conftamment à la vertu .laquelle maintient noftre efpni en tranqjiHité es

chofes qui femblent a bon droit horribles & d'tmpor tan ce. La patience c'efl vne volon¬

taire fit longue fouftrance des chofes difficiles pour l'amour du bien honncflcouviilc,
laquelle confirme lefprit Se le fortifie; afin quele courage ne foit point corrompu par

latriflcfTeptoucnant des mauxefminents. La patience s'appelle confiance au regard de

fi continuelle Ôt ftablc demeure. & perfeueiance au refpecl dc 1* longueur du temps

qu elle i efi fte.
Des vices oppofé^ à la Vaillance.

CHAPITRE VII.

TtVJI* \2S$&Ar>.érT&Vytl pt -f/j oUfO? 4-4,i»t¥V'JJUI>5'

mrù.kJl' '&M kniiuptA * o A* c* Joli 't,r \jzlf>->
QtOJ.tefyJtytjù' 'ù SiyTUi jk ^nZa^m \Jc$Ç,k?\-
^«^T(tfo^')fl^pi»^tA^£.'pT»lJ^, ySisX.i.

Ae-jjfVtV Siti £ L-tif tuopanm' tvid y. $f
jeani ÇoCtptiT tùï rwt*w7i.

TttfSi v-^fli^p**»^ jit tS k^oQlct^artirv-
fjjii ' ap% dl' rpuiï ôt tciî rr^çfinsifsr fttti -ttdMa
*53ï kfmtitiA'w J[ fotii it$jv<iffktevÂrkXyr\'r*ty
& pj Dif (poGi-nj^irt-. ff&trpuir , pum ia x/jpt&iv*.
Kj^k^f cfdtn Tuti,1 K»;\tg ' ô Si Vp at
\^fCa>Xai* -r-fe, -rk tpûC pà, , fty-G^i ' Sb*£i Si
P * V p» p r, ' ' h 'fc aJ.tvCpw t*tA\ a jeyLcv, ïj 4j2Tfy'''^Dt>i'nsw4 ect-

©eit-ff^ J») bfJMTiH^ *<HÏ ff^t!*} y LU\Çf OTSy

pfflai S&e,S\ti'i9\iJiÀS.ii*)'èTX$ii>ikM
viïiï.

Oiûïoi KtA-re'^rLy'-nt w^fa 'ê'ïrXtL ksrttt-
ttl\ftÇtyTii%Ùr\U Àjâet^L^l^àïJy^jC^)»--'
ptstî^lt

Arifi.l^.Eth.c.7- Ac fertiiâdo qrndm mtdu-
crtrai tfiytn mtiu efi mnj denita octupaio. Strsm

*uitm.quim dumfHptrai.rttqiti limons wonout
fuperar,cartr riomineffurii ttutem midi*,*}**'*»'*1"
cartnt) qui verofidendo fnodtttrfsipirar . j-sJ-v*"-
ptliatur. Qui uu'tm mttusndovlirA/nodmpnjr*-
dititr.fidendemodnmritjer t igoavitt.

Z..J.r fi Efrqy*l«f iidryMdftmmtctniUvtt /"P*

rat.tjttodemtitbus ««/#*** 'ij/"*',fe'"''w"w
Ciotxtsi uttnt qh modumfupmsii tso»^

vaettitAit iVra , caret nomtnt- $**** »*£
qusbnt impf a nomma non eftr>ltfipm dx*m.
StdappelUripy rtvrtt /*«f *'-«'; '
- Jept4n "***"W^^
qvepr Ils. *lrl«M> tf'ff1' f '
Itenteditm r at^edisyb^ JMjfJ
fidar,aud*X eJ. ^'^«"TS
fibtqutforrtiudinulAsideni ^^ ^^,

. Atqtti mttutndemodumsuprrat.uig^

dwstte noms ame. «t.mte'H.i,*11l- moral Cd.c J, ConfeWt f»"^^
qua dec bat,neee adotne f»* ' ^
qui mt,un qut nent vt* tJ«F *" '. ' ffl( *;-

carrant fiult bnftruiufmedifur * ^
fut Sarbarorumtfi. Q}f
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des vertus qui (ont pour le bien commun, lot
QyfoccShi^oi/Xfri.piM^ii^o&iiîs^Si Jçp.atx] I Timidut igitar qua non decet met»it : audafi ver*

i'kfiri Sto^XAséâ > o »*.' W^ÈjI©-1 eLyQ a i £ii , *f) | inquibuinenoporitt,audti-forruvtTotn tnreque a -

git quod decet: etproin mtdtiU txtfiit.

*r .

IL y a trois vi ces oppofez a la vraj e vaillance, le prem 1er cft d eftre fans peur le fécond
c'eftl'audacej Stk troifiefme Uumidité :1e premier n'a peut fa n^ quelque terrible

: fécond
ipeui de rien^quclquc terrible

que la chofe foit : comme ti cmbkmcn ts de terre fit inondations-ce qucles Celtes difoient
«.j-craindre poin t au rapport d'Atiflorc,&: a quoy i J s'oppofoiei anec les aimes par v ne fu-
jieufe ficbarbarehardiclTc: mais cela ne peut arriuer qu a vn fol, enrage, oui vn qui n'a
pointde fentiment: car il y a deschofes quifonr peur al homme, quin'efl poincpnué de
iugement, cet excès n'a point de nom propre. L'audacieuse'eft cel uy qui cxccdc par con,-
Êarn.e à entreprendre Se fc hasarder plus qu'il ne fau tés chofes formidables. Et le timide
c'efl celuy qui craint plus fit ofe moins qu'il ne faut: a caufe de quoy il eft diftraiâ dc fa-
Ûe delà vertu.

L'audace cft caufee de l'efperanccfit ledefefpoii procède de la crainte; fi: confequem-
mentl'audaci4j-uxefpere,&Jerimidedefefpere,Laiaifondecelaeflquel'obieadel'auda-.
ce fc de la crainte eft J c mal; fit l'obieft dc l efperan ce fit d u defefpoir c'efl le bien ; fit voicy*
commenr cela fe déduit , l'appcnt rend par foy au bien Ôt par accident au mal, a raifon du
bien c* lu y eft adioincL S emblabktnent il fuit Je mal par foy Se. le bien par acciden t , à rai-
fundubien quiyadioinft: mais ce qui eft par foy eft caufe de ce qui eft par accident: te
pjrtant l'cfpera nce dont l'obiciî par foy eft bon ,caufe l'audace qui rend au mal: c'eft a dire
au petil pour atteindre le bien qui y eft coniomcl:& la crainte qui par foy fuit le mal.efï
«ufe du defefpoir , par ce qu'elle fe recule du bien qm eft adiorndt au mal ou péril : comme
ppjurcxempk, vn plongeur audacieux ira aufonds de Ja mer quérir del'or,connoiiTant le
peTildefcnoyei,furl'cfperancedcl'auoir:&leplongeurrunidcfaiaiecontrairc:fitpar-
taniillaiffe l'or,defefperam le pouuoirauoir fans fe noyer.

Àn-jtfi Si TtjLi Ahk(\afEi!tsci à Jg^ntsui TKt/LÏ/rzgy-

ffflDinxi'. kïJfieu, ' àsi ouZ ciift-Q-'-^i -r*x tpo-

City. 6*^i ^TaîWT^jStfAivà tpfqrivQtLf &f ùif
.m Sùia.% , {j4jÀil^ * tUo ri &tn* tsi *^BMtii au f$f
*tf.oiSi\\At ' c* f^iTtis y^f Jçp.aiwQ fdpot . t*
tfotriyt ^ r^jtsofj3Tîiiint.

KjjlJ ts't -t BejurtTs, 4S&7rerùi » y&l $V\ét£fvn
T<*ty tV VArSvjùa? . Ci avtcn^ ktytfAÎlai * al

fi wjywn , dr ,-nn i tf)S>H û£&$ ' fQ&TiiQr dC

tSbyat.

tArtfi. I j, £ t ts c. io. Atque audax ttiasn arrogant
eftjfibique fortttadtnts laudemfumere vidtturfta*
que quo itte anime efi ir, rebutfermtdelefis.eedtmvult-
btevtdtri: Qutbu cumqutigttttrrtbitspoiefi , tum *-
mttutur JtafiiettAm,vtplerique eorstm timiditat ë
babtA/ir cum audaciA eomunUam. I^jm cum m bit
fe tablant audaciamqutjfitntant t ret farmideiofar
tamen tienperferunt.

Arque audacesfanepraprepertfùnt.tKpntcipitct,,
pericatum'fue antequam mptrltulo verfemtir , adiré
voiunf.-tn tpfo anttmptriettlefuntiardiertiffi àftn-
tenrta dtTsfiunt. At vtri fortes infaïlts ipfisacfit
fant efi celeres: aniefAcra.fedaii tfiquteti.

Les audacieux femblcnt arrogants Se feindre la vaillance.vouJan t patoiftre tels qucles
^tîfants és chofes formidables,mars plufieurs fonr audacieux & timide* toucenfemblc.il*
volent fit von t ardamment aux perds , pat ce qu'ils font meus de J impetuoftté de leur paf-
fioûoutrclaraifon-maiss'ytrouuantengage-iulscherchentareculei-d'aiitantquelcpéril
'^itieni fii rm o n te le mo u ueme n t d e la pafTroo preceden te . La ou les va i llan ts eftan t s és
P<nli,ds font aél ifs : Se auparauant que d'y aller fermes* po fez, fie plains de confideration:
parce qu'ils n'entreprennent pas le péril parl'impccuoiltédelapaftiùn, mais par vnc fer¬
me délibération de U raifon.

Comparttifon de la timidité & de Untémperance,

CHAPITRE VIII.

H O v t vice eft bJafmable.fit celuy où nous fom mes le moins contrain&s ,8c qui eft k
dehl r faci'.r* eu««*eft-eplusb!afmable*àcaufe de quoy la timidité mérite moir»
^ af me que l'intempérance : parce qu il cft plus en noftre puiffance d'euiter Tintern pt-

Me.c &i la raifon eft qu'elle fuit la volupté.laqu elle n'a pas naturclkmet tant de pouuoir;

demft nCÛm^ClaCtainte:KPLmcipalementLdlcdchm^wnic , SlU trifteffe cftonnani fie aJtcrantle timide au contraire de Ja ioye qm ftjit
Tom.r. t jjj I
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102 De la Moraleou Ethique,Liure IV.
la voluptéjaquelle ne corrompt pas -J'P«*- * £ con''cr^&lcrefiouit,dc(i-î,
cnla putfîance dc celuy que la peur poffedc dc luy uftftci .m, au pouuoir de C>
de fur monter la volupté desvian des.Dauantage il eft plus facile de s'acC(Juftum^^
ter fexcez delà volupté des viandes Se du boire.pa.cc que cela fe prefente tous U Ul'

nue non pas les perds qui excitent la peur , le fqueUnc font pas fi ordinaires D0 ^*>
fmtempcreeft plus volontairement vicieux fit auec moins de contrainûe qUc "^-Js
K par con gentil efti lus blafmable *-d-

La timidité 6»: l'intempérance dépendent de nottrevolon te .comme tous vices ma y

d vnc différente manière d e l'autre car les cho Les autour defquelles la rim-dité iTT n
font voulues eu gênerai, mais non en parnouher. comme; pour exemple, entrepf ", £

vne fiuerrecn gênerai eft plus volon taire que d entreprendre cette guerre cyou cet7c

en laq relie k perd eft plu eminé. fit ks ennemis certains car ces particularité, cflu^
le timide, -luy font leiter fes armes,& faire d -autres chofes difformes acaufedeaUûydL
femble e Lie violente Mais l intempérance cft au con traire, car les chofe-. délectables .u

tour defquclks elle eil,nefont pas voulues en gencral.mais cllesle font en parti mLer- car

i crfonn c ne \ eu t eftre goulu sny adultère en gênerai, d autant que les mefehants m-far-
ïot enth vettu Si fuyent d eftre reputez vicieux.toutesfoison veutbten manger ma][1.e,

mntplusqiiricfauroucequ'iIncUutpas.&coucherauecvnetcUcfemmemitieelvti
iutre Je forte que combien que l intempcran ce defplailc cn gênerai a l'intempctc , « *

n'eft pas toutesfois en particulier- St ai n Li 1 1 t(t cmdent que lin tempérance 8z la lim\d1]X

font en la^olonre d'vne diuerfe manière.

De la vaillance en apparence & mn\>ntyt.

CHAPITRE IX.

F-rr ti. tnu/i* atSfi <mt<tiTWTf hiy^ Su tti-r
(atf ifj1 -3-ji**rt iro-mt/t.

fi uttjï ju, htrorS-mx^

Ar (l i^Ethcn. AcfoTiitudi^uidtnilalU-ut.
dam ru tfi.£nts autem (fiatif outsjtitmdtjinttiir.
S,c.
Quorum prtmtn efi tint qiu cmlis apptlïatxr. tfie,

A ItH m lïmquivrrtti prspnt firtkiide tfit
prtxinteitdtturaez dm.

TL va rinq efpeces- défaillance en apparence, dont il n y en a aucune qmfoitvtayevail-

i#asssz£ï=&?t£îSSsss;VeLkhonnefteré,eftproc^
findu maldef-honflettequ elkfuit. Le to°f^crttecg^^^
delapïmdfuturedontils fonr menacez parleurs ^^^^^/«per*
parucmra^nmotndrebicn^arcequteftpk-F^hede lav ^J^ ie.eflpir»
Lange^ued'euHerlapeinc^kmaldefhonneftequteftl^
&plus biaJTmable que le mal de la peine- artendu quele ^ JI6IIlfc défer¬
la peine que le blalme. Lattotfiefmeeft deceuxqutfoufhen.lepenl,

chement dc pouuoirs enfuir du perd. Â ^V^^S-

-n* &tq ' c4, <c « -ÏÛpXfctTrt* ù&n <Aï4*fcl** **^
TaU1 arJViocf. ( ^

«*.
fictif ûtjtî 'atiiifoit *nr\iiifJti*t J^*^»'»

*S i^fol 'àViiS-..*.

Oi î-jamuà Ji > ftiAùÎTr-sï-iîi , oT-t* "£zbfTt,tlt
« XpW^fl»^-".

t*Tum> .ft*** tsnp ** A ^ ^^, m*

Kaivtfi&mvtyfvW' u
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des vertus qui font pour lebien commun. ïô$
La féconde efpece de fautfe va llanccqm eft larmlitaire.procedcdel'expericrtce que

Ifs toldars on t eue dclong île main és combats : cat connoilfan t par elle ce que c'eft du rajr
j, a guerre ils ne craignent point d'entreprendre plufïeui s chofes inconnues aujeautt/e^

^ voyent quil n'y a point de perd poureux, eftarit d'ailleurs experts a fe garder auec
|«aime|;fortproprcs qu'ils feauent maniera dont ils font pourueus pour fe défendre Se

.jdjj *(Iai hr au moyen de quoy ils combattentarmez Stinftruits comme Ath1er es,Se les
jut es comme defarm er se incxperrsati combat: car l'art acquis pat l'expérience co^rr/-
bue beaucoup^ la vaillance,C dt pourquoy Sociaces eflimoitque Ja vaillance eftoit1 vnt
(eten e,ce qu'elle n eft paspourrant car comme dit Anftote, 1 feience prenanr lexpe-
cn ede la coutlume deuicnt L lence Se nous nelouons pas ceuv,quiparaccouftumace
t f-poitent ks maux. Er puis cefte vadlance nc vient pas de Jaconoufancc des chofes ter-
f Mes, mais de ce qu'ils ptnfcnt auoir du fecours Se des remèdes pouif'en garantir. La
vaiU ace militaire eftmoins fcmblabeà la vraye que la ouik ; carie vrayemet v aillât crame
pi jla i onte quela mon, St fe vaillant ciuil crain: de la metjne minière ; attendu qu'il
3VfCt:r*iieux mourir gloneufcment que viure honreu ernenr. Ma s fes vaîllans de la vail¬
le emilitaire craignenrplus lamort que la honte . dont le figne eft qu'ils periîftent vaiL-
laxniuentau combat, cependant qu'ils ne voycrpoint lepenl emmenr : mais depuis qu'il
fAceek ur dext t ité aux armes, ou qu'ils n'ont pas des mun itios ou des homes affez pour
y ailier d deuiennenr. incontinent timides,Se k pieparent a Jafuitie la ouïes vaillans

cm 1 perftflenr aux petils , choiûftanc d y moun pluftoft que de fauuer leurYre par vne*

f i ehonteuie.

Kn| r ^fiÀr Si 'Oft-rltZ 'eud^nctg 'Çfa$ip\fa\f
oiJr s ytyiirtqSbv.Xet £ ot J^3-5 pu* ,âtrd^
Td Jrîjt * 'f^î *"*u- Trévai- &ï <p iptflj/Q t.

Qifc ojji ttfjyé, i, jfkt to ytfJvit &pvfa<m »o

S%\jù<i Q /t ya aurroii ' Tel 'fr&.&Si , £3^ 7\ù-
ffltJ ' i/ *» y^T* ts -7*A*iyîtiatf -j tp£Sc$vf ' t*
4M yi em iA ne* *A.fi SjV fl-j-jt-ïpviO * tf -Tw «fîtr
n fi* » h**' k.\^fSr>v^J (c Jupmù i£rzJ\Aiu>o{$f/i-,

/sçjiTriStrVM opr/a. , ftw-s^U' fotvasr rmçynpa/-
fr ' tti Mta -0f» x.eL rsitnt Arguai «? as- -tumm-
-ft' ' tir? uStii-t ->»V CTïTt àtpiVûU'à £ V A^î.

^ytTiMTATit St tiisciv n ^j^-f t Jvptor Wi**7Xf

riiÇyfXi&fm i-o^af/itnir. *c to v'ttfrer. ,ci t/y-j'*

atnij f<r.i et rïipfl a^rej jf*pi &/>*£<>,trV di tt , AiK-y^ai

1UU -tp5f/QI J\ '*SeT*i "OJ Si Ji^ûf- **B.VxSt,(»»«-^^»«ÎJ

/itQf*iii'jy»Joi Jl(.

Ojts *^»y &r tui* tt^XoiS Ça*-'*» */**' T?ti t^S/"

**ttT-H ^AMa^pVtwW$*lujÉ',U'rtp«*-î JçjtfÀW-njj-^

$/ J t 1 i FtLc.il. Totrb auttmiram quequefer*
Ittud'tta çrtbunt Fortes emm videnru e eenata
t qturac utait, tanquam. I tibia m toi ruant, a qtti-
ùus vuh trar.tur. Ce

To) tts tgt url entfil CAufartsomnesgtrttnt.eefque
ira adtuuat,btriM auttm delore ttfttt*- . 7<(am vit
quod idafutrm*i,vel quod mtim.nr. Nanrjt fini m
fylrtrt AutpAlnde.nemtnemaggredtufstur3[(en isrnur
toforreijtt end tfittti,quod dohre et Ira tncttAtape¬

rteulum adeani,nibiltorum,quAgraitta rfipt icuio-
faft* t,pr utden el. JVaraifie qmdtm mode afinei
foil.sdicerelt tbttytttm efstrfunt.qtioKia m ne verbe-
ribus quidem apafiu dimantntur eyç.

'Vtdet rau emeajorrttudo maxime nAturalis tf¬
ft quam ira c\ettAAit' etficenfsltssm,idq-cntut cau*
fdre fil afi mp c il v ref rtttndo potertr appel
tar Pr tireA hommes um.irafcunt»r,d lorcycstms
trust iatn ace ptâi IcifcuntKdvoluptate afisciuntitr.
Atque put u eaufi mipulfipti iculu adtjtmtpn£tia-
Ctsill fVtd tn,f dn o tesApptllar.dt ut, t.

L #. ~Feltt c jf Namnequttnaliûanimanubuj^
n quein slttsgtPtibus f rtttudtrtm mertbttt tmma-
ntbas cemtrem adtunUam eft cermmtts t fedmon-
fuettjfmhtptstiut C Itsnmtt.

La tro ficfme vient de la cholere ou de Ja furcu r : car les furieux fo n t eft imez vaillants^
pitee que l.i fureur a quelque icfTcmblanceauec la vaillance: d caufe qu'ainfï que le vail-
l itva aux périls auec vnegrandeverru de l'ame de mefme la fureur s'y 'Cite auec im-
P«t nfîtiTjCoinn vn feu . fit donn e de la perfeuerance Se de la con fiance. Cefte apparente
v* lace diffci c de la vraye: parce que celle.cy fe hazarde pour k moins dc la vertu,& l'au
r epouflec dda douleur ou du plaifir i eceu , qu'elle recherche de venger; Se du plaiiir que
tes homm s en cholere fen reni en punifTant ceux qui Les ontoffencez : a caufe de quoy
ks vaillants pu fureur font Lopat ez aux bt les, lefquelks fen tar Les douleurs Bc ks playes:
0n cr gnant d eftre bleftces, fe tou ment ert fureur,3t atraqu et les hommes ,ec qu elles n«
j^on-nc pas en vneforeLl où ellei ne eroicnr p-isprouoquces. Et partant amfi qu'il nc ks
^l pas appellera aillantes mais fin ieufes- de raefrrt ceux qui endurent des chofes faf-
«"e u fes & ic hazardent pour la concupifcence vénérienne, ou pouffa gourmandife, ne

lucn pas eftreeftime^ vaillants * au trement Ici afnes c|u on ne ^cut tirer dc la paftarc
ï m;
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io4 DelaMorale ouEthique, Liure lv
qu a coups de baftons.feroient vaillants . Iojntt quc Ceftc ^ * V ,

lance cefte- St il faut que le vray vaillant lefoit toufiours . La vaiiT eftant °ûee , ^
foppofoientaux flots fondes delà mer, eftoit de fuicut Sibaiba^O* t* G**tl*is o*
neantmoins que 1 ire Se la fureur, font des pafTtons qui feruent e*--l^ ^Uts Vl-- iiSHf

Anftote- a,C°^c^W;g;e

O^ »W oi àuiXTnft* 'cïTiijiJfpartir. -Arifi .1 $.£tb c it 2Vec

forttsfunt tiabtndt[&cy ^^^/'«.f"-*,
TciS-rof Si **rûi5e*ijà oi pdiwjxflfjSjni, nAc ^Uquiddamfaciartttttam,, 0lt .l

funt. '-^^M

eo.
La quatnefme forre de vaillance apparen tc, c'eft celle-là qui fe trouue en

battent vaillamment,mettez par la bonne cfpcrantc qu'ils ont dclavtcloirc f*"* V* ^
ment de ce qu'ils ont combattu plufieurs fois, fit ont efté victorieux . à ca 7 h Pro-

ont del'afTeurance es périls, fit fon t vaillamment, fur l'efperance qu'ils ont d ob *^^ ^
viclouc com me plufieurs au très qu ils ont gaignees par le pafTc. Mais combic ^^ ^
vaillance conurenne auec la vraye cn ce qu elle fe met hardimentaux perduom^ h

fc trouue nean tmoins de la différence entre l'vne se l'au trc,en deux chofes. Pre ^ -

parce que lc vray vaillant entreprend les penls par efle&ion fit pour le bien de lave ^ C

l'autrcpourl'efperancedevaincreencftunantqu'iln'aurapointdcmal.Etfece)n[lU
parce que cettuy-cy ne perfîfte aux peuls que iufqu es a ce qu'il voy e khazard dckv^T"
rc : car al ors s' il c rai n t ou qu il conno iffe nc p ou u o ir va incrc , il cherche J a fuu re a cauf
dequoy on le compareauxyyrongnes . lefquels deuicnncnt de bonne cfperarn.e pari
mulriplkation des efprits que le vin a faits : mais quand d n'arriue pas felon leur opinion
ils prennent la fuit te. la ou les vray s vaillans ne fuyent point encores qu'ils voyent les pé¬

rils é m inen ts,ains foufticnnentks chofes qui pacoitfent terribles 6c lefont-parcc qu'il eft

honnefte de le faire St infâme de ne lc fuie pas.

ArJy£t>J Si *p«q'r«i*> **£ a î iy lauZ'M. I Fortttforra videntur g tpnnitt q» utpericulim
i igr.orant.tfic.

La cmquiefme vaillance d'apparece+c'elt celle par ignorance ^à fcaiiou quand qu elques

vns nefçachant pas que certaines chofes foient pen 11 eu fes , les entreprennent hardiment:

comme les enfans qui prennet des ferpens en leurs mains,ignorât que leur pieu tecflmot*

telle . a caufe dc quoy ils font reputc z vaillan ts,refTemb1ant en cet acteauxvaillants d et
perance, mais ils lont moins dignes de ce nom-là qu'eux: parce que ceux làentreprenne!

le péril le fichât;à caufe dc quoy ils font dits vaillants auec quelqueraifon. fçsuoir a cau¬

fe de la feience du péril : la ou les autres fc hazardent faute dc connoiftre le péril , lequel
defaurn'aricnqurnefoitind.gne.Auftiartiuet-ilquelesvaillantsd'efpGâcefonifetmes
quelques temps, là ou ceux qui ont efte trotnpez>s'ils s'en app ci çoiuër,ou qu'ils fen do u-
t cn t,v o u s I es voyeï in c on rinent en fuut e . E t amfi ils diffe ren t du v tay vaillant rar il ign

pat feience,par difcours. par cflcilion fitpour vne légitime fin qui eft kbien de la verto.

US***. %u ri rr^c Jtod 'c* HS-AÏS fo L i.Sktier^. El -»> -T^EÏ
-flin^ t^-tJ grpumi -W<*->- "<"*> *& WF ' *** ' & ' '

' * riamaccipiunc

Nous concluros dc tout ce quia efté dir.que ) avraye vaillance fit foromdr*^"tcl V^
tu,nc fe trouue qu'es vertucux,Bt faut qu'elle foit exercée pour 1 honneur de**nV£c&.
le bien de la patrie,des parcns.ou des amis. Aufti Ariftote dit il que ccuï-Ia UW P' b

fidents & hardis qui fc comportent bien enuers les chofes diuines.donila raimn ^
ft promcttentplus apurement le fecoms dc Dieu . par lequelils pu-fle* tout. ^
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des vertus qui fontpour le bien commun: i0y
d que ceux qui ont receu quelqueiniure deuicnnent plus hardis -. parce que Dieu eft c-
ÏJÎéfccourirks affligez.

Encores que la v»u llan ce ne foit pas la principale des vertus, to utesfois les républiques
flioncrcnipai deffus toutcs:a taule del'vtiltté qu'ils en reçoiuêt és guerres qu elles mei-

t cn aflaiUant ou deffendant : car elles deferen tlhonneucnonacequieflkmcdleur,
JI!aJsàcequ'-J*cs penfent I eflre. De forte que les fauce*. vaillances mei mes y ont grand
partp'r kur refteinblanceàlavraye.qtiieftvnedesplus lotubksdetoutes : à caufe de
jLy elle eft quelquesfois appellce ver tu par excel knce i comme en Virgile quand d dit
d u il u'unpoï tequ'onvfcdedoloudevertujconrrcl'ennemy

De U Magnanimité

CHAPITRE X.

\\SipÂ^a-^'^Ay^tfUy4XA^ fc c* tv
1,6^10*' "'***» «H*

fatitSi pttyx>.é^vXf&J&fA)y ôtuytXm 'auto*

*r\» ,i£''S *J ' ' o >*V P# Y&t t^ipjuy 'euiiB"7Kiie.rt

ï i*ifl*' r**f $*T&'r' Àpt-rLù ùSiti îiAi&o* , Wt'
jtlPi oi.

Er payée» *}-*Y * p*yetto-lvy\&\ vars} <c ta
1 P. . * " a» * "* Jl

pùaiewpjtyctAt<iQVfjiATi tnpuxpoi A euptiai (£

j*ù|^Ï4ji,X£A*i o.'**.

AïtAiuï'n ^-j^Xt-d/jp^et -ijiro^rtS ï?i *gtuv£-

-Arifi. l.Sf.Etb e . *J% agnitudo animt Antttn
ma ms tn nbmt vi etnemtn ipfum déclarât , elnctrt
videtur.rfic,

*JySagno autem arme babendtts vidttur ù a qui
magna je mt cri tvtt mat .idqutfue mtrtro. Qui
tntmprjttrmcritrtifi ae digmtatem id faetrt fiehdut
efi. At eerum,quivirtutemcolunt,nemofieitdmefiI
rem mente captas.

Animi emm magnitude in magnitndtncfiiaefi;
qutmadmodum efi tn m.tgrso cerport , pulcbrnttde.
S tins auttmfitfitrgbomwii ,vtnufltac Itpsdifusit
qutdtm tRï^ptaqut mtmbrorum conttenttnttatt pre-
po rient pradttt ,ftdpulibrt non item.

L-i.mag.mor.tl.t 2$. Ctrtum eli magnanimitatem.
tfft imer animumnimsselatttm , rfimmu demifum
mtdtetattm.

LA vertu de magnanimité f exerce autour des cho fes rernbks aufti bien quela vail-
linccmais c'efl différemment ; carelles'y comporte excellemment fit auec vne grâ-

ikur d efpnt plus releue, Se ne recherche que les gi an d es c ho fes , dont le magnanime eft
vrayement digne fie f'en eftim erel- c'eft à dire de les faire ou fou ffnr : car Je magnanime
ceft celuy qui eftant digne de grandes chofes Se d'importance , connoift pareillcmct qu'il
en eft digne & fc gouuerne comme tel : fit qui ne le fait félon la dign i ce eft mal aduifé . Se

par confequêt neft pas verrueux : car il n'y a poin t dc ver tucux qui fou fot. Quan t a celuy
qmeftdigne depetircs chofes Se f eftime tel,celuy-laeft modi-fte comme nous auons dir.
Stnon magnanime ' car la magnanimité confifie en la grandeurde courage ainfi que U
beauté en vn grand corps 3 car les petits font appeliez élégants fit iohs , fit ne font pa*
beaux proprement, *-*

0 h fi£-yetXe-\»jyo<i , îï-jp t%V ftëyKjTtr a^^i \

afCrj-OUf an m ftï l£*4}70 S >*V *H 4) $i\TiW 4X^465,

% rWsw* ' km&i r us kr\r$tti affi-puyoXo-^i-
y^ieiifiyive-byttjf (J- Si^-itJl'^j, tortti ftfyccXt)-

***Ct*y*T° c+ iitj'<f4 'eff ét>Î fAyx.' vSriiptJù 1 al1 at/ -
^{fljlfyty&lt'yta Ç£jjpyÉf- ftT^l4*ï'rT'tm , ?fJ£

tSïttir ti o*, y^p "#&& r&f$p «jff-^À,« bât.

fr Lt VA u *.j£ y lt£ff-?\*-^V'iÂg, 0I4SF SWl-JjK* Tif,

i0<>i'rV AfiT^f* ptfity- yip'ojutkt lîiiû,^ «

^ f- tV C^EtKBv ' 3^ -TV-ÏB }^Xir7/èlf t"/\ Ahll
attf*i'>*A'i^-^.p Étrfft, v ^(^ -fiv ^ ' fclJ r-pyt? u-.

^« "d fi ma tmanimtts maximîf fit bonoribtu di*
gtm , nie pro efto fitiiir optimal Acprxfiarttifmtt/*
\amquo qm ^f mthere iy ee materepramtoaiqut
letaee.t ,tu efi.efi quidem eptinntt qutfq, maxime;
vtreigtr t ma na tmut lir bonusfmtctft tfi. At~
quttnamqov. n quasi! t vit tutt magnum er amplU
tfi, vin ma natin tfftvidtatur. Ntqut ctnutniAt
tna "nam modim s nAntbutfug ert f neque intursam
cutifuam factre.Qutd efi enim eur turpr Aliqutd ad-
*p- ia .tutnibilfitr a numt

QjteetrsA vtdetur a îmt magnitude quafi quedda
virtuii m omnium tft ersiamtntum.A am ta maurti
tJ amp s tefqutfa. tttffi mti ta cor il are nuSo mo¬

de pett}. jtftqy b banc tattfam qm rt ipfa mat ne fît
amm nen fa il t péri s ; q -ippe qui finctxtmid
ji ada n bomtatttalti tfit nenpe it

Otptus quele magnanime cfl d gne degi ands honneurs, il faut qu'il foit très vertueux
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ïog De la Morale ouEthique, Liure IV
aufti se trei-excellent homme : car le plus ver tucux eft dign e d'vti l

I, mn 	 <r

	 	 , , quelqu vn-carJuy qui 	 --««« Er*,d -, -- "ul.
quelque chofe dcihonnellc, puis que ce qui eft teln' eft digne d aucun h ^^t il

Joyer deub aux leuls vertueux. Doneques il appaïuent au rnaen-tnim °?neLM-<i efti

ment es vertus ,en tre Jeiqu elles la magnanimité Lemblc eftre vu clair o^ °perer C3r:ci1^

pi us grandes» fit ne peur eftre fans elles» c eft pourquoy il çft difficile Set**,?11 ^ Jci «i
vray inagnimme,nepouuanieftre tel fans vne vertu extrême. * * trû,n._.kULj,iffVtl

M },-*» Si iQt At ^-iJji^.otojç Jttni -^reh-
pwpdfj i si} tf fjA\tti-B.t$ifS$6i d* Â^iB-jtrXT; , (£'ï*j

'Qr\ ton H5tM ts"T" ', a^Aoi ' td Vf-ro d\ n -ny* * fiiyc-
<f.r >-y JVi tÇtts T%fCH.Tïil kycSett ' <*-£* ^/itM 5$

MiXiçtt n «ut' U^fo ô ^if*;fl*Xo-4,J^«î *&} *n-

jUd, ï ^ttu* DtMÀ (c -n£,t 'Ji-Kwtpi' v, J»j-a*Hi4M » Ce

-TO(T»t" tJ»r'ïTj^j|-»" fc ÀTiiyÎAt ptafitai't^Hy otttji* ^
"fîifi.

Oi y^f \nymii a^iouZ^ Ttfmi ' *) aï J^j^c^t-iugr-

7.*, i oi ^V'^u/ti*. ' c* \^r-*iTf4PCT >-V.

H A ±ft$V t^Kf**£El, pcAfàM A^f/tip^t. * *l

c/t' aiït" ogst-rtis TA*rt*i£t?»st kyx i»-^.Ti*:iiJ*Tt Jl*
>($<4ïÇ txutttJi ft,tyei\tev kfacnr , ^TtôpSaî ju.*^-

l-A^-ijr^^-C7.Httaustm*-
deùcam*,,qned r? dij,^ r^llT?* !>t«<

yemnti qui m tx,fitr-at, **rnamhT** tt
tMnt q, âefldt ti*ertr*m£(T"l""kr^<-
frtmtum. As honoi tait qtt,ddMnt tf o'1*
txrernorumbotioTumm^nt^ }J / "*'<** H

tnfimtafe tgertt,vtep rit ^"^

turvirmagLammus^trun m 0 l*r*-
«prtneipatujnornvtdenq . ,:ftN^ rff JJ-J*

Jintmcesfcr t Aamttbonefio i.*»./,* *
A.*»-. ^P^^^Hquiprineip^obi^
aut oputtmiy quontam nitoi sttitctUkstt,

Cutus auttm -nrtutt ioniHrQafim-atfi « (»
rtdigmorbabtiur,^Mibu)Vtrl)fir!.Urtmlt ^
ff* cemtgtrunt, bi nequt e ,p t m*g» shtwib*,
dignet mente exifitmant neqiuretltmagH-t,tmttlh
peiïantur*

La matière prochaine autour de laquelle la magnanimité fexerce , c'efl J'/ionneur qui
cft fa première intention pai cequ'il eft cntic Jes grands biens,voire trti gtardenue tous

les e\ ternes. Dont Je figne eft que nous ne fçaunons nenatmbuerdepks grand à Dieu

quefhonneur que ceux qui fontconftttucz en vne grande dignité ne défirent rien de

plus grand fit que nen nefe donne dc plus grand aux excellents homes que l' hoc n eu rie
magnanimes exerce aufti autour des nchclies,de lapmflancc fie-principauté;»"» en fomme

en toute fortune prolpere ou aductfc.fc monflrant modère en l'vne Se en faune. Car en¬

cores que les profpentez ne ibien t pai proprement J obre& du magnanime : nc.ntrtiom*

elles lembknt contribuer quelque» h ofe a la magnanimné . car ceux qi i fouinob e^ri.
ches fit cn authonté, font cilimci dignes d honneur : d autant que cela Ifs conlluueen

quelque excellence ; fit tour ce qui exccllcen quelque bien.eft plus honorable* à raufede

quoy c es chofes là ont accouftu me de rendre ks h omm es magnanimes ; parce qu i slo*1'

honorezde quelques vns, combien qu'en vente Je kuJ vertueux (on d gne d honneur,

mais celuy quia l'vn fit l'autre bien,eft eftimcplus d gne deftrehonore. Quanta ec^cjui

poftedenr de tels biens fans vettu, ils ne font pas eftimei d.gn es de grands ^^^V^
vrayement magnanimes, Scà. bon droi ft* attendu que ces choies ne peuuent pas e r
vnc vraye&ablolue venu. Maiiils deviennent mefprifeurîJcontumelieiix,&cn
de femb.abl es vices car il eft difficile fans vertu de ft ppoki ks heureux fucccz des cn^

modérément,félon la ration a caufe de quoy ceux cy ne le pouuanc contenir en "^
tuncprofpere, fit cflimant cxcefkr ks autres , ils font tout ce qui Leur vient ^ ^^
voulant imitcrlc magnanime» combien qu'ils neluyieffcmb cm p»s : & nC ,°['je|1Wtl.
enfujuiieenla vertuiIs1efontencequ'ilspeuuentJfitmcfpitfentlanisraiion^,J^^

dc îàou k magnanime ne mefptifc tien qu ahon dtoit-TjeonnoifTantla vent

OV^Sifvyj-v,^^^ ÏSi <p&.^Su^y C.t. Un eroireene fit $'*£**%<? jm-
'-'*-' - - - - ' ptneu oi i m,ntq»tptncu.i aat r 	 ,m

nt*mpa»c*ft«.l<l*"**trî"i*^
3l$"n ^XiyaiifAA, * pctytterdi/PjM Si ' i oto* 1tJu anstv

J-i-Jf"»
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des vertus qui fontpourlebien commun. Ï07
£^ï},kç^i^$M,ùsCtT'A%i>>y or vreit-

Itri fr
periculisfiefeobijcit : tt cum mdfcnmini verfaturw
vtf-a r?s> pareil,ptrtndt quafiplantmdignnntfit jfm
invita mature.

Le magnanime entreprend peu de chofes,non quïl en foit empefche par oyfiuetéitmii
jque te n'efl pas aluy a faire toutes chofes,ains feulemer. i es grandes : c'eft pourquoy

fj s'cxp ofe point aux petils en des petites entreprifes Se ne ks aym e pas, pour s y haiar-
, fjcikment:ne c herchant que celle où il y a dc la grandeur comoinfte Se des occaiion**
uftes.comme pour l'honneur deDieu,pour fa parne Se fem blab les:d'au t at qu'il ne fait cas

ede cequ'il eftime beaucoup. Mais cn telles occahons, if fe hazarde Se met bien auanc
a j perd librement , fans efpargner fa vie . non plus que s'il n'eftoit digne de viure en au¬

cune fafon.

Kctt '9r\ f *r*7s tuiydXtx\$ y jc, '^js. ffioBV*

ArTH^ *r*-V td'Ar-ttXM CïTt eu yintum oJqa
rj.fi* )sfi*JM ip*A' -^nh^iX%,i yiyTvs ftrt t%fiai)tii-
^ M?» ittiT-. **>->*î«ttBtf * tf Si fGrgjt. T TTj-jjflr-

Tjpï, 'ftl uuLpoîiyTrdp^TAf h\tyvfï\tr{ * W *^*V -rV-

pjtw^'»-^*

-Arifi'l, A.,Efh.c-j. -Ac mAgnsquidemhonoris
bus , çfiqs qui aviïu- bonis deftrtntuT^modite delt-
Ctabirstr.tg- .

VHrtutt tntm omnibusfinsnumtrispcrfè&a tfi ab¬
foluta ne 1facilepar vllus bcnosrtpe tri qtteat.verun-
lameri eos aquo antmo aecipiti vtl eb hanc caufamt
quod iHtrion pefint ttn tbutrt matera. hum auttm
bonortmquisràqMt bhfltbtt, tfi oh retparnos tribut-
tur,prarJKintgiigti, atqut ajpernabtmr. Hoitnim.
non mtrttur.

Si le magnanime eft honoré de grands honneurs par les gens de bien pourfamour 6e
L vertu, s'en dekftemodcremenr, comme Juy eftanrconuenabks,voire moindres qu'il
ne luy appartienne! -par ce qu'ils n'oncpoin t de p] us grands biës dont ils le puiifen t hono -

rer. car entre ks bi ens exterieui s l'honneur eft lc plus grand de rous , fit tien t le pnn cipal
lien. Qije fil eft honoré du vulgairepour depettres chofes,côme on a accouftume d'ho¬
norer les homes paur leurs richeliesdefquclks ne fon t point vn fondem en r de vray hon-
ii eurJe. magnanime ne fera pas grand cas de tels hôneuis: parce qu'ils'cftime eftre digne
de plin-grâds.Et s'il connoift que fhonn eut qui 1 uy eft deub ne luy foir point rend u, félon
ici mentes , il n en aui a poin 1 1 efprit abbaru.n y n e fc troublera pas pour cela: mais fe moc-
rj-unt de fin dignité d e ceux qu i l uy cn doiuen t rendre . il Juy fuffira de F en cônoiflre di-
ptie,4Îtfe repof era tranquillem».nt en c ela; fans le foucierdc ce qu'en ci oyoïcn r fes autres,
ayant toufiours 1 ccii a la venté de la chofe, fit peu dc regard a ï opiniô du vulgaire : lequel
a eu iamais en conLi derat ion auprès d e luy , qui regarde plus d'eftrcapprouué par vn fage
f"ul,qucde toutc vne mu 1 1 ttude d'autres .

m*<ti YêtHà'tctfT w'tvxji¥'Gi&tx*r-M iç-A^ykTt
'ivfit <&il\v7r®J' ySi yy jcJ^ itfdù ittoç
fat-ifit-mt w, Scç.

il J"" itj ri?»fùn fux^Vffît, TtÎTa *9 -(ttM-ft.

t*ù> £ vxifvnltti Sbxiïot. Sroq.

Secundaatqutadutrfafortana quiequîd aceide-
titttn toft mederAtumprtbebit:ntqut tn rebutfrenn*
du Uûiia efftretur.neque m adatrftsmrtrort centro-
httu r. 7y[am netnbonortynquidemfieamntatuiefit
aui tamtnquant mattfma rts eji. tfit-

Cuiigtistrhorost rtbusparais ttumirttitrjiittetit
calera quidem magna erunr.

Çti. Obtdtprumvero mugnanimt etidmaliorttrrt
cantemptores vtdentur tft.

De cecy il s'enfuit qu'il ne ferefioiivrapointdernrdonncment pour la bonne fortune
de*, chofes extérieures côme dc la puiffance fit des richeftes jfit ne 1 attnftera point excef-
liuemen ta caufe des infortunes, ains fe maintiendra auec modération quoy qui ardue;
hni fcfleuer pour l'es bon-heurs Se fut-ctz, ny eft te abbatu es chofes aduerfes- car fi en va
plus grand bien tel qu'eft l'honneu r pou rk verm , fie en vn plus gran d mal qui cft de n'e¬
ftre point hon oré,il s'eft comporté louabkmenr , i Ue fera encore d auarage en vn moîn-
^ I ien 4e en vn moindre mal des choies de la fortune d autan t qu e la puifïan ce Se ks r i-
yiefk-. efhnt defirces pour l'amour de 1 hon nour attendu que ceux tjm en on r vealen t o-
!frc ^noreziceluy-Jà a qui l'honn eu r efi dcu.fera encores moins d'eftirne des autres cho-
13 ' ; cft pourquoy ks magnanimes fembJcnt efti e mdpr tfeurs.
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io8 De la Morale ouEthique, Liure IV
OÙ*, t"* Si pUTytiK«Sui-®JiÙSi ViterJrïcwou Artfi.Lt. EiLeS, ]*m ^ " '

aJa. tnlXl-a titt*u" Uiy&-<>w£u*&' *f% * t£ «/*- p*ruorum pericHlorut» 	 ''**/'* i3^ td i\iyx tipcaji- ptiy&J>irj/lut43fi' h * *t
ÔT4H Xjw^-Aiiuïf , itptjJ-pi'; -rg'^iv, «4 ont, a^ior ir
»rrttiT*ni'* ^r £oi&Au w » wtj*1}^,^^^'
j*tj^i(î(3 ' TB ff >*V ÙOif"!>Xmi> ^* *-JS?*S?'
jtiVfc' £ «r* ?>-»w*. '«^..-.-'l'wr ÛTayàfrzsçj-
tfî^t .Àmj iûmp^,ij)ïr'-H*«' *"7rmBï*ï * Sercvet

Sirip^ivw$t'm-r'7nty\etotn]fiji tfPifl fitf ïrat!-

fyatnvfi?''thoi^tii fifesitnâw toitÇ trmà*tT&*}%J.

jîtfAt-J Si ^jzfyiXW ' H^' **** ^ -1^"**î ftwyin, -ri
d' âuJù?' "ù- *(#( *rfa! t&Tii v A.y&r -1*4 tu p>-
cna* rS Au "i^'oi A4i*^m -15**^ ttj'4 aSunom'-'^

ttWi' et '/rrrw&i»Titf% * (aytxto-fyiW Si ifjti to
p LW& ^iflSïtf» i/l*V-; ' UltYfïtivr St t&ç/ïvpUài
Hjf.t/GÇ2- fit T"*"*; C* k^m ttAtl ^l'fJLp'ru-^'5, (tiï-
->»x- Bi^*'a*y'. »hi *rr>tç juimit-pâtç ion *pSu" /!''
y»y> '£jZ& r^6ny-s^Ar\i'7n* H&-i tnpcnr ' r^f S-i . pet¬

ite 43LÏ vr Cutwoii jl BiLcrui/ttftAt T CïTt nywti,
àf S"t -m. s t**tarti4,tpft/Tittèn ,a*r-j*^ri4Ttf(*ieS--

pf^rt-iïip^'Tjïi^l 'X*ci etf^r Eiitt' *(çM pU-M^-riu/,

et*A' n ÔTTrjy Ti^>i /«j-ccAh tr cf-joiir /t »»f***Tf)s*)r.

pLtyÂhW fi ytJLiln^rtiV'>ATAfriti,Jif t*1 Ç3-"

tfoÊkjuV^ 4? Uirr\64t tf ni^Jlfl&lotj, ^£**A M 1) tf jffc îjH $ ,

£ Ai-ysir *) iîf-t'fft*ï ifinpa-.**«^-ri-^pii-nW *>^»

J^7mpJ^en-L'n7u$'r-trap^i7i**.*jtJ<-ï St,Sv> njt&Ltyptiri)-

nxÀs jfj <L\i*6t)L-TiïM4" 'fl-KitJ ïtret ^à -V sipffiila/ * w-

fcw-t ft p*-***-^ TCvfVTîTjMfn-rîi G. "Oi'l?. ctMoy^ii JrV-

f4tp3ltJ Ç- , iM* S /ÏJ-04 (pjXOK , Jt*J?,(tt4T >^ * "hû

$ sr'dJTiî pjîiwArïx.». .'Jïittxiii $ oi *nt**riwoi ,x»v-

X4i'ii* ' WSi favfia.'ivtfii * «-^f yiji jLtÉj»-» jujt»
ttihi* ' VjN ^iH^TijaM * V yi/» pt^->«Arj-»!^\oti ri
^mtWpwtùwtk'rï'.t.t'Tityii **^^"*Mtt/J(aA-
Xo* jfnfttfeh ' WJlî '^flpaHnX'iy'^' ' itt -fip i&t
Vt'Wip»J,(?*riPî-j%» 4t*j''î' ' ^*n */fxp (Tft '.*3*'4ï**ïi-ît

/4»>A»u»tUT^,»,3'o-*lTji>$ «i a**A-i -»|aJp-Tt»1 IfoU ta/

\wttptTT/ai'&t . îioTi*f w»T* TtgxDr\iy&f, vSi r%f
t&fcîrtttp.il St ÛC^Ï ' >9 Tifei Wtt/l^tïï 1( fJUXf5*

W'**aÔAoTeJj»*niW'-Xj JV*TJjW4l fiJ*4-V-^ÇûïrQ-jly-lp

itwi è^s-p t-fe* -roty"^ " -9 ot©-' **Y-Tr)£ra> piÂK-
A*i"Tâx5tA*».^ AKvpTATTef'xiic^smtwit ÙÇt-
Alri4-*t* ' »UfTïltfj*0**; fAppC&r&tlr* tV. lUrU (71 î ft Çjfljt-

^îa*T?/^>tiAo4'-Jr**f J**" «^***>* tP**,t J jS**p»i*,
ri^i^Uçâtnpcoi'VyAp aetv<f\xÀ> , » t^À o\iyt
i&sthij^w ' vSi Qwiwtsî, *i piS'w rUÉj** sw^»V--« '

n(flJfl|otp»JllliL*tji M TO.'JrVTrK*!^ rîtWf.

VfUpAruorumptTHHi-r -'*"' r'C*f ,j

.ndignumftt, tum m vna L^t?*^
me,vt ttbtnier bénéficia m j/;jfJ^*« n^
Jf"-**-^- ^dtnimpr^^ft^
bomtntttflMmfirusrst. ÙmZ-t '*"*«<«

quideeo prier btne mtrttustjt tit-Z,'}?^*
bentficio dtuinilttttnt. Prat^de^ *
MfAi mtmimft^ei btnefitto -F^"' >"-
t-W*«?.rtnr)ffW[ffflth ^ ^ '***W
««^««jjKi dedit^ftrto-. At vjt *Jtn*-

^difmtMcgrauait.iraquttt^. ^Jj*** >*

in«r q»dem,qHta ahqu* dto^tt^dutd^
rumqittrtsvaldefuntfitJ<Lt JgrtJfiTJ^
cttjnm . tr; fBj vero.qutiru isitdiitrttfirr^r
dtfiumacmcderaïunprtbtre itotnmJ^T,
dtfi ait ttAmplHm^faeitetfiàinttr^Cl
r* gentrofibeministiJ; murbumiltseitimltJ
mus^tdttalim^tqntintptitm tfi qmHdmdnn
tnbecittoivtrciifuat txpremertAtqut txpertn. Elt
& etufdemad ta nen ire, qtufttm btntraia , ant m

qutbttialsiprtncipemtecumebttinm. l'rtrertâ -tf.
jatorem (7 cunftaiormi tfit ntfttbtaiitniagnfuha.
nor proptsnaiurjtHt magnà rtt tgatur dttsidtrtigt.
rtrt, panetu tHasquvdtmftd nugnns,tfi imiionfer.
piontfdmâqite telth r*niil.larn vert ttttpirtas fii-o
tmmicitioi^frert ffiaperiittmri fftctjr tfi: tiistn
tu efi en mfronttetcultartftrtttHtim, Dtiwimu-
ioremvtritattt quàmopimtriiieicuimbabtri. Tua
aptnt& dictre {fi agert imnig,.1ptTtiuri!im($-tt-
itrtfiy qniacentemttiratioriim. CaittnittrtfttmtM
Mierum, qmalibtrctvtrit*tiiffiiditfHtimfiiiBt *f-
fimulAnttrloauttHT. Efi Mer» difim'Aitr m vil.
gui. Efit tufdtm, AUtriiumiuAtf**à\tMtmmt
renonpoft,nifi/tmiCi.SeriàitttKiintSr]'*^*t*f'
ftntatortt omnt.,mrctn*nf aHtddmlimi frhim*
les et demijft bemir,ttysfier>Utem 7{teittf.tu*i*
miratur. ^thiltmm timAgnumtfi. mntmtm-
ntt miuriot. VirttmmmAgsAniminont^txairtr*

ofe, prtftnm vtro mAhrWyfidtapotwr* ^\
purart. -Ntqut debemmil** t^ittlar . pf^
ntc dtfetnecdt^rt,pridi^m efi Ata-J

tuptrtntur. 7\jc rurfui Undatenfi, J*Î"J

tlimtliaacctpra. fmu autem ^^J%
fupptcx. Efientmhminitnifniumfiitdinm nsmtamqtte curam tn rt, h**fJ%sâfft ^tit ,<***«<'>*

Jtqutertamira emparai** efi ,* reipultrat& ^'J^^^Jf^tpm * f^fff^
&fiuiiuofat Heetttmmagtspreprtum bemnis efljt 1pfa.n^..&te^ ^atJir*» fM* b
tat> MoUm etiam màgnanirnivirt tArdumfutxrum efit eredibiletfi , ^"^^^idit ,m ^t*
ftdatam. 'Neque emm fefimarefoltt u . quipamït rtbmfiudtt ; ^***??L
gnumefevidetun Tropter bat confiai anttm&VfynctttA Cfi celer mgrtfint ijj i

Lcmagnammenei'eJtpofe poin taux perds pour de PÈ»tCïchofeStirnC.P M^P^
*ae les rechercher. p*r ce qu'il y apeu de chofes de t)uoy il face grande eu &
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des vertus qui font pour le bien commune in
jj. mandes chofes : comme le fîdut dc fa patrie ou pour Ja religion; il fy lette I ibrem en t, il
vckmeure conftamment, Se n'efpargne point fa vie : eftimant moins digne de viure que
J acquérir de grands bieni par la m 01 1. Il eftpromprà conférer des bicns-faifts ; mais il
juiiçitd'en receuoir d'auti uy : eftantehofe conuenable au plus excellent défaire du bié
a; a celuy qui eft excellé d'en receuoir, Aufti ne reçoit il des biens faifts qu auec refpctï fie

en ay*11 reccu, d feftud ic d'en ren dre de plus gran ds : afin que celuy qui luy a confère le
picmier, demeure rcdcuabJe, Se fem bk auoir receu le bien faift. II fc fou uiét pi us de ceux
3 quiil a faiift du bien, qu c de ceux defque !s il cn a reccu : parce que c'eft chofe plus gra¬
cie te excellente dedonner,& momdredc receuoir. Non quepour claily air del'ingra-
tiTude en luy : n'eftan t que parce qu'ftvcut exceller : â caufe dequoy il f cftudic dc don¬
ner de plus grandes chofes que les bénéfices qui Juy on t efté conférez . U prend plat-
jjr qu'on parle de (es biens faift s , Se n'oit pas volontiers qu'on raconre ceux qu'il a

reccns , parce qu'il veut toufiours furmonter . Ceft pourquoy Thctis ne tamemut
point à lupner { dans Homère) ny JesLacedcmoniens , i ceux d'Athènes : les biens
eu ils km s auoient faifts , ains ceux qu'ils auoient feulement receus, afin d'obtenir
rfeujc ce q u ils demandoicnt . Ilnedonne pas à connoift te voJon tiers fon indigence
nyue demande pas * mais il cft prompt à donner Se faire plaifk. Il fe montre
erand , grauc , Se honorable enuers ceux qui font conftiruez en dignité Se efleuez
en bien s de ia forrune : à caufe qu'il eft difficilk de les furmôtcr *. en quoy tl y ade la gloi¬
re, Se eft vn indice d'vn couragemalle -.chofe qui appartient a la vertu. Mais il fe côpor te
niodeflemen t à l'endroit des médiocres : car vouloir eftre honore, reuerc, Se craint d'eux
Si des perfonnes infimes , cela eft facile Se appartient à ceux qui opreftent les autres .- cho-
feqmelldu vice: fie comme fi quclqu'vn fe montre vaillant contre ks imbéciles., Se ne
-veut pas entreprendre des chofes difficiles. Il ne va pas ordinairement és îteux ou on dc-
paii c de l'ho neu r, ne voulant point môcrcr de chercher ce qu'il luy eft deub : ou bieft fit
eftime qu'on donnaft leprem ierrang à vn aurre,Il eft lent Se pefant à. fingerer en quelque
action ) fï elle n'eft Lui uie d'vn grand honneur : ou fi ce n'eft quelque chofe de rrefgrand ,
quifoite-ekhreen la bouche des hommes Se par larenoromee. Il exerce fon amitié fi», fa
haine ouucrtement; car c'eft de lapeur que prouienr d'eflrc amy ouennemy courrcn.la-
rjuellc nc tombe point en f ame du magnanime. Il préfère la vérité à l'opinion des hom¬
mes allât droi t a l'honneur, fans fe foucicr de ce qu'on dira. Ses paroles fie fes avions font
mmifeflcs & libres: car parce qu'il nc faift cas des au très, il n'eft point retenu de parler
ny défaire librement pour leur refpeft : &e patce aufti qu'il eft ven table fin s vfer de difîi
mtlation, fi ce n eft par galanterie pour pafîer le tempSj o u en uerde peuple , auquel il ne
parle pas à déco uuerr.Mais ce quele magnanime femble eft remeprifeur en ceque deffus*
cen'efl pas qu'il fort contraire a l'humble : ains feulement .parce qu'il n'eflimcoudefc-
flimequi que ce foit, que felon fes mentes ou démentes : S; qu'ayant roufiours dc fa na¬
ture le regard ferme à laver tu , il nc prife pointecuxquire font pas vertucu\ : non pour
le* dcpnier ou négliger : mais parce qu'il I uy fembk que né ne doit eftre prîfé cn cette vie
que la ver tu. Et cela L'humble le doit aufti obfcruer 'parce que fil fc connoift ver rueux.fic
qu'il préfère vn vicieux à fa vertu,il ne feraplus hûbJe, ams puftlknime.fi». fans iugement-
Il ne faccommode pas à viure àla phantaifie Se volonté d'àutruy » ft ce n'eft de fon amy :

parce que cela cfl bas Se ferude. Er de là vient que comme les ffateurs fonr valets merce¬
naires i ks abj e t s de courage fon t flateurs, Il n'admirc pas facilement aufli , d "autant que
l'admiration eft des chofes grandes, & il n'y en a point pour luy * en celles qui viennent
de dehors ny delà fortune; car fa vie eftant autour des vrais biens qui font inrernes, les
autres fontaudcflbubsdc luy. Il oublie les in turcs qu'il reçoit, connoiftant qu'd ne les
aemepas , &que c'eft p I uftofU luy de mefprifcr le m*l que def'é fonuenirioint que qui¬
conque efTay e dc l'iniurier en demeure plus offenfé que I uy. parce que le magnanime cft
i ktir e Se afteuré en fapropre ver tu , qu'en repouffant tou tes les iniures, il les rend vaî-
"es, & légères : d'autant qu'elles nc fontgrandes 6e fafcheufes» que quand elles offen-
«nt auec iai fon, Cai: ainfi que L'honneur eft propre à Ja vertu» l'ignominie Se l'miure ne
c°QLnenneni qu'au feul vice. Ceft pourquoy Cefar fc fouuenoitdctout,exceptédesin-
1 lres II n c parle pas voloticrs deshômes en particulier , ny ne fc fou cie pas dc dire quelque
chofe a leur loùâgcny de luy mefme ficauflï peu de foin d'eftre loué:ou que iesaurresfoiér
kkfmcz, ayant l'efpnt enten tif a vn plus grand bien ou il vife; aufli ne foccupe-t- il point
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no DelaMoraleouEthique, Liure IV.
a louer ny à médire mefme dc fes ennemis : fi ce n eft pour repoufier vne imu,J

q uesbraues paroles dignes de Juy. Il nefe plaint pomt des chofes neccfTaitcsJï '11't1'
fîtes, ficnefuppltepas volontiers pour lesauoir: car cela n apparnent qija CJ ï*
trop affeft tonné ife donne trop de foing aux chofes humaines II eft compofe de «T1
meur d'aimer mieux poiTcdet les biens honorables St. excellents fans fruit* ( co

commander a quelque communauté* ou d'eftre chefen quelque grande em^nf-T dc

des chofes vtikjs parce que cela reftent plus vn homme qui cft content de luvw ^
qui a de toutes fortes de biens à Luitifance. fans en auoit befoing d'ailleurs : [tL oue'j*
cflre le magnanime. Il femble eftre requis que k mouuement du corps du magniin, ^
de toutes fes parties fou pef*iu, f» voix graue , fon parler ferme, 6c pofé: tar cel «.),

ftudiea vn peut nombre dc chofes, n'eft pas hatif* ny celuy la beaucoup contenue^ £
n'cftime rien de grand és chofes externes* qui font celles pourfamourdefriuelknivoà
..accouftume d cft reaiguc fit vift c.

Des Vitrer oppofé^ a la magnanimité.

CHAPITRE XI.

O £t ptJt-fÀXm 'eU/ttt k\vÉrrkrA^ *r,*^u-
t&oSt iMi(?mr n k^t^^ <*e.<iy*Zt&" e Jl*

\\a>? 'mît, k^ni-purtfo^i >***'* &&**[*
tiU it catçtt.tiiAt tî n-n futf*' *£*** *-*-*'* *
t\evî{oyat t&mtkçw.

Arifi L 4. Eth. e. 7, Qm, vtr* wtAgnafe ment**
tftpKtatttmmertth tamtn , tlatui aefiptrruscl,
Qjtifquis autem materafibi dtbtrt quatsi^éiud^.
gnuifii, arbttratur^entontttttt'fuptrbit} «jf. frtm

rum <jnife minonbui dtgitum , qnxm rstrtmr im.
fiimet^is angnfio tfi humiti antsto fiifiutsnaftiit

IjtHt mediecnbu i,fiut parmi dignui, titan amtra
ftbitribuipuuteporitre.
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X~Aya îAOpt! war. I ^ ^^J(^ quamdtttei , pufilt.

nimut,qutpaucioribut ,
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Arifi L 4. Eth. e. 7, Qm, vtr* wtAgnafe ment**
tftpKtatttmmertth tamtn , tlatui aefiptrruscl,
Qjtifquis autem materafibi dtbtrt quatsi^éiud^.
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, , , n ' ' i L.i.moral.Eitd.c.j.Ojstntattrrttteptiisqetpt»-
X~Aya îAOpt! war. I ^ ^^J(^ quamdtttei , pufilt.

nimut,qutpaucioribut ,
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TifSiMStt- /ittro*. perttt^defuis mtritn ntdicat, Ktdm.
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p^fpaî^ 'TtziVi ,<ijt4-si y±f t<p*V&i ttV HJtT etr

;ia/-

temopinttyquAmdthf^ . W
toieffieertvidtiur. E*""» V*
expetertconfueuti-. , .
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des vertus qui {ont pour le bien commun, m
Le pufîlUnTmc fepriue des biens dont d eftdignc, ne fe foucianr pas d yparuenir ce

ûUl prouicnt de troiï caufes Pi emîcfcmenrparcc qu'il ne f eftime pas digne d tJ hon¬
neurs combien q fil en foi d gne. Secondement,parcequ il nc fe connoift pa foy niel¬
le ny fa propre condition carf il ks conno iftbit il feroit excite à app ici ks biens dont

] fc connoift i on d gne ; attendu que chacun aaccouftumc d appeter ks cho es dont il fe
ferit digne. Et en n u ifi cime ht u , a ûaufequ'il f ignore foy mefme, non par infîpience : car
l'iucipiem neft pas digne de gunds biens ,mats par par cfl». ; deJaquedlei) arnucque Jes

pufillanim es nefe veulent pas ingérer es grandes chofes felon qu'ils en font dignes. Il
arriue deu ?» mai xau punllaninje de I opinion par laquelle il fc repure indigne des chofes
grandes, combien qu'il en fou teigne. Leprcmkr cft qu'il deuient pire: car vnc telle o-
mnionl-raift icculer des opciationsdek vertu Bc de la recherche des vertus couiem-
phtiacs, f en eft iman t inaigne : or delaiffant ainfi de gran as biensa if en dc u 1er p irc; d'au
tant quel extu ci ce en ce qui cft tics- bon, rend ks hommes meilleurs, Secondement il
peit quelques biens ex tei icuis , dont il eft digne . a fcauoir des bicnsfufts Se pi efens , lef-
ûuelsk/ Leruiro ent comme iniliuments és opérations des vertus : carde ce que Jepufïl-
lan iie nef ingère pas es grandes (.hofes, il cft ordinairement mefprifc, fie n eft pas rc-
corop ufé &ipiuantpauureilne fçauroit exercer les ruures des vertus dc hbcrahté,
dernagmlicence, fie de magnanimité.

Oi Si ^tZttUt^rxiJtiii i xj ifUrtiiÀ a.yfiuZ'n^)
ti-'jT 'GnÇoLwt "ici >V flt?j-3i ûh-jjeï ,* &t-7t-

pfy, 'fàtyfëi&Gtfi &w. i^thtyyat^ '-an tt$m */>-

epjs'M%^ %rriA'n-s)îi '' tBlVTVii ' (c jS^Aoïlttl
$ y/T-j/ij^ee-rï, ÇAKçfi, titcn 'ac-rvl', tc Xepvtn
s^eWTV'

Arifi. I, a. Ètb. e. $. Sup rbi auttm cum fiulti
funli tumfe tpfissquoque ignorant, neque idobfcnri,
Jtfamprowde quafidtgntfini, res amplat efi bene-
ratascofianturacfiifctpiunr:detndefe ipft , qualtt
finty *uditant,rfiai aIiji coarguuntur, Tam veroex
vefiiru.exhabitugtfiuqHt Sorporu, efi confsmtltbut
aIus ornâtumfibt qutrunt ,juarqut res recundar o-
mnibus sorai et mantfefiAi eft volunt. (fi défit rpfis
prtdtcAftt. efie.

Lesen flet font Co ts, fign orent &fe fontreconnoiftre tels publiquement: carxls entre
prennentdes chofes honorables qu'ils ncpeuucntexecuter. Leur aftion Se exercice c'eft
de fcmngnificf foy incline auec des habits pompeux^auec des geftes parkurpon se mar¬
cher,»»: leloiier en paroles, efleuant leur propre fortune,»»: fen ventant : comme vou¬
ant par la eftre honore**, du v ulgairc.qui cft ce que les fols to u cm entez d'vne vaine gloi¬
re., ont accouftume de faire.

Àip-frnflt&L.I Si l*i px-yzAç-^yu*. « jWXfî-»Ja*vtct

ftàhat r M&iutt>TfiTB$ ' & y*f y.yvt^t pck\~

-Hïi jy-P" "fàtr-

M agisauttm animi mAgnUudiniadutrfatttr bu*
militai efi demrjfio ammi, quÀm elatie ae fuptrbia,
Nam çrtbrtortfi, tfi deteriut moium.

Lapufillantmité cfl plus oppofecà la magnanimité que laprefomptîon : car le vice au¬
quel lanamre humainccll plus encline, eft plus oppofé à la vertu ,a qui il appartient de
réprimer les mauuaifes inclinations des homes. Or il y en a plus de pufil Jammes qui laif-
fent de faire Je bien qu'ils poutroien t, que de ceux qui i*efForcent dc faire cel uy qu'ils ne
pout toient pas:doncques elle eft plus oppofee à lamagnanimité. Etpuis faifant L'homme
pire (*ue l'aurre,elfe eft pi us oppolee a la verru qur Je faift meilleur. Les enflez fie pufiliani-
'Ue'. nefont pas mefehants, attendu qu'ifs ne fon tpas de mal, mais ils cirent.

Df U modération ou vertu autour des médiocres honneurs.

CHAPITRE XII.

Eaf)U J,^ m£ Toà-jfaf/ UYOI 'ftjj'TÎ*! TT4* , XJt-

fthitnat, l*^a ,z^t$ ^-Zx-^t/ywt .&&$ ri
V^^^Ç *T-î£3 S X fAfjtiXc-vf -TSiftf, AfttÇti
*/*? axTOijïjiffttyiw kq>iç£triy irtà Si^pÀ-

w ** ¥*? tp'XoTT^cwr %\Àrfppdp . ai njti pt£\-
Tom. a. J

Arifi. I.4 Etb.c-ie.'Uidetur auttm tua m hec
aliaqttadam virtutejfeectupatayVi infuptrtor bus,
diximtu. , qut partm adantmi magnttudthtm rat o-
nem babert videaiur. aique ad magnsfictnitamli-
beralitas.Namcumambabivirtutts à mafnort-
motifint , tum m rebui mtdiotribus tfi pa nis net
tta, vt partie efciuni. etc.

Namtfi ambitiofum vituptramns. tAnqnantr>t
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in De la Morale ou Ethique, Liure IV
fiKvnpuut, ai VdC ïrVi T-0'*" -ytA-x.*. i-^aj-jtyjUje-

l*wrn£M»*ôtt).L

Opi^p^ *f* *nj-W*f if) *jWL>t*,4ST îr «Tti. *<£,i ït-nV ï*«

**-» -j'-.'rrt ^Hi £?' *^*i..,

nimire» comme la libéralité ac la magnificence: 6c combien quelle n a' "'S1»*.-

elle ne laifle pas d eftre par ce qu il y a excez 8c défaut autour de iapn*" ^T ^ -10*-- *

honneurs* comme il paroift en ce qu'on cft loue d)framour dccettaimh^- ^-s
me de ne les aymer pas aflez, St par confequent il eft neceftaite [M fe i°nciJ"'(t'>-if.
tt.e't qu'il fe donne vn moyen. Mais paice quM eft demeuré fans nom 0tine**e-*ï*re»

de l'appeller d c cel uy des extrêmes : car par la comparaifon a vn des extrême * Cf0u'"l"nc

uoir de la refTemblan ce auec l'autre : d'autant que l'habitude rnoytnne par 1 * *' ^T^1'
appelons vn honneur médiocre, comme il faut, & comme il eft bien leant &*"* "'
menr Eftant comparée a fex ceftifamour dvn m edioerc honneur ilTpmM- n0n *ltJir*'

r.* j- j . j- . j, ' lcIl,D'C Que ce frni-
vnmefpnsd honneur mefme poulies chofes honneftes, qui cft 1 cxtteni* j i V,
faut .fi; par la comparaifon au meibris d honneur» d fembk uue ce fou- vu ,m " ,
lit LionneurjenchofeouilnefauipAskrcchetchet que nous appelions ambition F

par la compilai fon a Tv n S», a l'autre, elle kmbk eflre en certaine façon l'vn & !' C

car ! c moycn i eftent fie conferne en foy lanature des extrêmes, combien qu e modère" fc

affoibhs. A-i n ft 1 e vail lant comparé au timtdc femble audacie u x ; 6c, comparéaljLd
deux, il fembk timide.

DeU libéralité.

CHAPITRE XIII.

tArifi'l. a* F. th. c. i. Fetkiiiai a-iem apptîtA*

ttUfj omma, quorum ifitmatttntni mtsirur r.*nms.

C i Quonia m tgitur liberoltUi ttitdntriiaj tfit
qui tn dandti ejraettpiendupttuitii vtrittur :Ur*
gttturetimptudtt Itbtraliitntâtittyinquaidttit,
& quantum debtt, etc.

Ltbtl.de vtrî Liberalitaiatitmttimwtwtjf,
trogart qnattnutbtnefiiun t{!,pArat4,

Xp-n^ATA Si Xt-jif^iinârTZl. 'dater y\ tt,|i<L-e^u-

Tn "trMifïtpji-nmt. $<n fttevm^ voriytfèft
^"jdta-T-VT liait «j An-sjU ô e^j*JJ^p»/fi* hjjj j&ittJjpjj
SatTO. PT"1 t, et Si ,TfJf,J wtt S\\.

h^vJhtAùTVi S* Kir 4tfr**i ^jtti fmSti.nn.ioi

LA 1 beralué eft vnc vertu de bien vfer des ncheffes, en forte qut fatnourdelcs
d er ne nous empefche point de les donner felon Ja raifon' Se que le peu de fti.ng de

lesauo t, caufe quenous les coniommions malà propos, oude ne les receuoic pasde

ceux qu i nous les donnent quand il faut. Et ainfi la matière prochaînedelà libéral tiéi au¬

tour dc laqucUe elle a fan exercice ; ceft l'amo ur ou le peu de foing ou nonchaijpee des

i ichelks , Se h donation Se réception des mefmes nchefles : Si U mauere eÙongnee,

ce font ks nchefles.

XpAdii Jl* weui j^eppulte-v Jkîram -n#,tS£tnf À

Si A>i4* , X#i i $v/\AMi iKT>ît-*l* puLÏXcr Sio pt£\-
\a* #1 ta tW^itiV tti Jidfbïntfgi.'* SiiiY >\AflC<L*

FrLtV tJp*Êf Sil?T&.l piM\et-pt£&ViJj/ 'efit* V JVl.TÎÏ' tUpt-

T-T y^f XrX^flT 17} ili fTTi\iff*f[ TB t*J TA ^Ètf» *JH; *&

Jt-tAi zff(ff] i ptAïXrsr, if% a\^(^. (AM ztfa/ri fy .

To y^tp intima dtÎoï 'TSiy4**-*n.4 fjA?&.t,tt ri ov

Att-iCav^fn td à^o^iUK. &C. iTJiÀ454xi4>^ Ji ^(J1j«

7^'TÏTrtJ.C* T« JÏ4tJ

^*ijî, /. 4. ErJU. l. Fidttur auttm pttmtr**
vfuttfit~fttmptus& denam. Aeteptie *«-*,»»
«iw c-wrfflfH^ rff'iJ«XïiW'fl -*"**"1- /'"^ '"T
WJ id/cratiirfimagtt . qmbvUrgitndKmtjl^
quam & a imbus accipitndttm 4-*s^f~m

tnmproprium m*gn tltybtrt vtreri, ?«"" J
im!^ : &m boneftasae preclamt *#,
quàmturpititdtntmnenAdmiitert etc.

quamnon actipertatteniti» ^'^f -«,-i.J-

liguntnr libérait! : nampr*f*# *{ilu m

donation*fttumtfl- ç,* *>f
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des vertus qui font po ur le bien commun . 113

Oi y^f %& T eu -TmtuZrK i»y*pZi éuB^- f C. L,NAm tntm hemtnit efi bcntficiy fatilt bene-

n&at- ] ^iumAcctptrt.
Le propre vfage des richeftes felon la libéralité, confifte plus à les donner Se defpenfer

que non pas à les receuoir Se a les conferuer : cat cecy reffembk plus la pofleftion que l'v-
uge ; à »a ufe de quoy celuy qui ne donne ny ne defpenfc, n'en vfe pas comme il faut. Il
appartient doneques plus ap liberalde donner que de receuoir,** ce pour plufieurs rai-
foIlï- Se premièrement! caufe qu'il eft plus propre à la vertu de faire des chofes honcft es,

que de nen faire pas de vilaines ,& d'agir que de parir. Or en ce que quelqu'vn donne dc
fr fubftance i L agit bien,& à 1 oppofite prendre ou receuoir c'eft patu don cq ucs il appar¬
ent plus au libérai de donner que dc icccuoi-. Secondement on donne dc plus grande*
Jouan ges fie afti ons de grâces au libéral, lors qu'il donne , que quand il reçoit des nchef¬
fes Er par rant il luy appartientpi us de donner que dereceuoii. En troiiiemeheu , puif¬
le la vertu eft aurour des chofes dirrkrfes, fie qu'il eft plus diiïkde de donner fa pro¬
pre fubftance,que d en receuoir; il appartient pi us au Libéral de donner que de receuoir.
En Suarnefme lieu , les hommes font plus dus libéraux pour donner, que pou r receuoir,
ùunc receuoirpas : car ceux qui ne recourent point ny indur ment.fonr plus louez de iu-
fljce que de libéralité. En cinquiefme hcu> le J iberaf eft plus ayme.pour ce qu'il done,u ue
pour cequ il reçoit. Ceftpourquoy Anftote dit, qu'entre les vertueux fes libéraux fone
eïttcmemenr aimez; parce qu'ils font vtiks. ce qui n aduien t pas en reccuant.ams en do¬
uant mais cette afteclion enuers eux eft fondée furie bien vtile fie non fur l'honne fte
cjui efi celuy de la vertu. De quoy on peut tirer qu'd eft plus propre an hberal d'exceller
adonner, qu'à receuoir : en telle forte qu il s'en referuc le moins Se donne leplus ant au¬
tres, fe contentant de peu quant a luy.

Trf 't^i^^'Tïrm Si fxitnrrTTTtt-^ZçK ^ \ Arifi.l.+.Etb.c.i QupntAm igitttr liberAlitât ,
rt" " mtdteernas efi, quam dandis {fi accipitndti peett-

ntji veriirurjargterurtfiimptndet UbtrAltsm tas rtt
tnquas dtbtt tfi quantum dtbei non aliter mpar*
uii.quam in magmit Atqut hacfactet ttbenttr&
iucundi.

Oryncfufnrpasdedonncrfimplementpourfaitevncadionliberaleficvertucufe.
car il faut que ce fou auec les circonftan ces requifes: qui fonr. Premièrement qu'elle Ce

face félon noftre pouuoir, pour vn e bonne fin, gayement, quand d faut , à qui il faut , au
tem ps.it autant q u'il faut . car ft faction humame.man que de ces deues cireonftance s* el¬

le celle d'efti e afte de vertu : encores q u el Lc fou du genre des bonnes. lUaur doneques
que la libéralité foit exercée auec efteÛion : car les biens faifts fans eftectiô, Lont plus ict-
«ï que donnez : attendu que fi on ofte le iugement du bien faift, il ceffe d'eftre blé faift.
Hc doit eflre aufti auec dekftation fie Librement: de forte que fi quefqu'vn donne pour
vi-emauuaife fin, comme par vain e gloire, ou par concupifcence, a qui il ne faut pas, SC

nonjutantqu'ilfautklonfacondition.outriftemtmtScnonlibremcnt.Un'cftpiwhbe-
car c'eft figne qu'il ayme mieux les ncheffes que l'aftion de la vertu.

OV St JC, *ii4*à - oJir -*i»*rt *f i oittr xirrped-

n"^ »« TK$\h,k?*f é** Wy^oï, o-*. e*£n

to*W : Vf H kfttx^ irVlSim-faxliùih yi
^r& i*-:iïur -noiï ïnapHisY.

K«f A-^ ÏJw Siït ri »rnt JtT* -5 *eLfttîit yxf

-J' tnt&i >^ t^ Çki] Sioi 'n T-iAÙty AÎi-
V* * K {** intAÛIriyc*Arti* 'Rit.

wpô Sertit ri ïûr\ut , s tA.ufftctfëfi' jfi Stutsii

<t£ Jk^arKJjrj i ç h. Sii ^ iiW Sii , optawi ex- (JtA-

tArifi-l. a. Erb.ç. i. Accipitt tamen vnde debt-
bityVtrbigratta.defiutbonti efifruflibui-- non quad
hotiefiumfit.fedqued nectffiirtum , vr r-abeat dan*
dtfaçultattm. Necfaam remfamtttarem neUteet ,-

qnippe qut Vtitt ex bac aliquibus çenm>odart,eif
quefupptditort, qua defidtntni.

Praterta vnde efi quantum Accipere débet^atet-
piet, Nam cum virtualité mtdiecntasfit advtru*
qitapertinenti vtrnmqut quemadmedum débet , ad-
mintîJrabtr. Fonam enim donattonem jmilticotu
ftqtiitur Acceptiez qua Ajttent fimtlis non efi f cui
troriatfi.

^Pourlefccondifteqmcftdercceuotr.ilfautquelcscirconftaneeîfoientaulibcrahl
f»uoirqu'ilneprcDnedesncheffesqued'ouilfaut:c'eft--dircqu'ilnJeniechcrchcpas

P'tvne vo^e indeue '. comme de rapine, de fraude»d'vfure.oudeshonncft ete fie tyran-
&,c cat s'il prend de cette forte i il eftime se honore plus les nchefles , que bien.

'«'ueufement viure : St pariant il eft nuifseur «it noa libéra.. Il prendra
tt Ton*- ** K u-
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eà9*v* w w -^jy* xj-f ** *\^^<&m»
cV tu $tnj » i*î» j^'rttAEïort!' tetu-rà tAiffli* * to
*)-V (U*i '(ft-CAi'jTiiT »tf itu-Tti tAufttefr , 3-T-* *r*

«c-iet* jf ît (AH^^fi-TT''; Av-UTtti ' V *>-*-- Cf tS
n-Kn^ r SiSttfjStitit tu tr\vffi(xt,, , iw ô? -nî ttJ*
WtrW»P4{ ^th J* *cT" ? V-Titw Siihmr i^i* J.
KùXuij fAiijc)»4ior7ipw met" t fo Utt-ï]» Jl*rw)
(eu Tabn tM'fi'W J.J&

vfrifiliE,!. eïxr,.

VtfbtpauctorA reliai. N%2 +**»
habere, titrait, tfif larnx'o 7^^ ^
ptndtiurry apptlUistr hbtralZv** *
mulutudinec*ri,m,pi j ' r*»* h,

tut,

car
Ilconuientfortauliberaldefaitetelexce*iendonnantqu'du;laî,Tepeutiec]11-

celaluy cfl propre de n'auott point d'égard a foy. Il doit eftre loué, non en l'abfol' ?
ft t . but ton de fa fubftance felon b quantité : d'autant que h libéralité ne doit p.- cft

gec parla multitude ou grandeur des dons* mats par la volonté Se faculté du doiT11"
Au moyen d e quoy rien n*empefche qu'vn moins riche donnant de ce qivil a moitts,nL
foit plus libéral qu vn plus riche donnant diuantaçe. Car le beaucoup donner a* leb ' ^
coup defpcndre, ne faift pas l'homme libéral fufïiJant de donner ce qu'on peut fdonli
proportion de fes brcnsHommc le pauur e Afcrunes qui fc donna à Socratacar ceb re¬

commande le bien faift . La rareté tout de mefme le rend recomm andablc : a «ufe de

quoy Alcxâdre le grâd eut agréable le droit de bourgeoifie des Cormthiéj.à caufequ'iii-
parauant ils ne l'auoicnt iamais donné qu'a Hercules. 11 faut aulfi pour bien donner que

ce fou fans eftre pouffe dc defir d'honneur ou de vanité mais feulement de fa pure verni
Se de l'humant té.de quoy le libéral reçoit vnc afTcz prccieufe recoinp en (e. Car eodonnât
au ment e d autruy » il donne* fa réputation Se fc conferue vertueux te riche d'vn don,
qui ne pe ut eftre achepté pour argent. Et Lice font des btcn-faifts honorables , tefmoi-
gnans U vert u de celuy *qui les reçoit, ils fc doiuent départirpubliquement: fit iu contrai¬

re ceux qui font donnez a la neceftîté, il les faut faire en fecret.

nP**Itît* dX V psdfliH T^tlf/ïtt-htdrT* \tr7r}t-

*WT ' >&., pi-T* q>TjA&%ttyÀly ftBÇ^tTflMt &,*» ft*)

lifMFta, S\ tvuUgr. fe ^iptsAlg. k&CV-Kjt, "ï* A-
tnjt**. ' fl* *) t*yH5tAti3 tu TL'^f, a*n it f»AAtt-*L Sr
£»i e***.*. '«xjçat Trhte'&tn.

OSt. y^>f itÏî AtApltcç. *ï*H ti a?tj\A muritrouf t
éiM' aMm i TAirtW Si \AQvtm7ToCfrzi4 l/f»i
££t\wt&rn tfjjim ç 'Qn tmÇststrîmi fc rref 3mar'
VSi i\ 'Tfl'.tAw^ÊjlD'ïTfïB*., AttC nSr\ ^n^Mt-nçi-
*Uj.

Il n'eft pas facile que le libéral foit riche : paree qu'il ne reçoit pas facilernwi * « "£
férue pas longuement ' am. pluftoft il employé les richeftes ne fa'f-u>- cas de bJ^t*
pour exercer la libéralité. Lcfignedc cela eft, qu on a accouftume d'acenkr a^

dccequelknc diftnbu e pas des nchefles aux libéraux , qui font dignes d'en ""° ^Jj
qucle.ayantilsJcroientvtdesàplufieurs.Maiscertcaccufationeftvainc- ^ ( . ma ,

ce que Jes libéraux nc font pasfaciksa en fichu, nevient pas du cofté de!» ^^-^j,,.
de la part du libéral : lequel n a pas beaucoup de fomg d'auoir des ncfi elles c v)a]j.

Arifi. *,*,. Eth c.3. Dtffieiltiji mitmlibrrttem
dtutttm tft, qtttppt qm n c ad actipstndmfitt
ttnttu , née ad eufiedrind^m ptrtmax, jW*(.*-»-
fundtndumfaatiJ ac parants, ttptt.minnsifm,
fed btntficij unferendi cA^a^Agr.i tilmutii ]<t-
etree & valgm crimiriartf-riHtiamfitft , 5* d#n-
mmè omnium dmteifunt t quidiaittji&etpvira

famtiiArtt runl digmffmt.
L,i.-ffl*l- Moral, c . ij- Nam wj-ï/m-f**-

nittfi armafah icgrtftd atitrinf, t/ermipf* fj»

Acctptrt ytvqutrttlt tl. JamdtttinM/M.
terifquedietndum E pmhkr^natut^r4
rare:fed eru potin* qm arsptcumri*dttim-

mes n'aquiercnt pas facilement le bien , dont ils fe foucient peu - Se puis e*1

beralite,Uk confommcj&pwdafaculrirncfrne dVferde fa v«*«<

visât d-^1-"

EA**-
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qucle.ayantilsJcroientvtdesàplufieurs.Maiscertcaccufationeftvainc- ^ ( . ma ,

ce que Jes libéraux nc font pasfaciksa en fichu, nevient pas du cofté de!» ^^-^j,,.
de la part du libéral : lequel n a pas beaucoup de fomg d'auoir des ncfi elles c v)a]j.

Arifi. *,*,. Eth c.3. Dtffieiltiji mitmlibrrttem
dtutttm tft, qtttppt qm n c ad actipstndmfitt
ttnttu , née ad eufiedrind^m ptrtmax, jW*(.*-»-
fundtndumfaatiJ ac parants, ttptt.minnsifm,
fed btntficij unferendi cA^a^Agr.i tilmutii ]<t-
etree & valgm crimiriartf-riHtiamfitft , 5* d#n-
mmè omnium dmteifunt t quidiaittji&etpvira

famtiiArtt runl digmffmt.
L,i.-ffl*l- Moral, c . ij- Nam wj-ï/m-f**-

nittfi armafah icgrtftd atitrinf, t/ermipf* fj»

Acctptrt ytvqutrttlt tl. JamdtttinM/M.
terifquedietndum E pmhkr^natut^r4
rare:fed eru potin* qm arsptcumri*dttim-

mes n'aquiercnt pas facilement le bien , dont ils fe foucient peu - Se puis e*1

beralite,Uk confommcj&pwdafaculrirncfrne dVferde fa v«*«<

visât d-^1-"
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de quelques elpeces de la vertu Morale, iij
^,\fifim/oitiorsi A aj*4*f Srtxauvit qj peu aryn-ux- Artîi.l, 4_.Etb.c. i- Vtdenturperro liberaliores

tfirni, kï&k JtS^eAocCo^-n' 7* ittn&r ' thctipaî t. *fe-> quiftiaifacultAies non fi/^finerunt,ftd ab aIu$

SJ i orSiittï ' ri T"** à,»'*! cck&sui t tu, f"rUi *t"?**"nt.Egefiats estimincemmoditm nen

îSrfe*.**?* *n * - -w. {"pr,xf;Trn/r'*''"'/''s"j"','"r'"'''
Ceux qui poû"edent des rkheftesaquifes parles aurres , comme font les enfans parla

fucccffiondcleursparens.fontplus libéraux que ceux qui les ont acquîtes par leui pro¬
pre labeur, en vn longtemps: cat les premiers n'ayant point expérimenté fïndigcnccny
apcine de L'acquifinon, ils lontplus faciles adonner. Cela vienr aufli dc ce que chacun
ayme natutelkment fes ouurages * a Ifauoir les progenucurs leurs enfans : l'artifan fûn
ouurage. fie Je Poète fon Poème : or les nchefles acquifes par labeur font les truures de
iCDuGr.uii.-à caufede quoy olJes J uy font pi us chères U les conferue auec vnc plus gran¬
de jrkft i on : & pax tan 1 1 J s lor^r^01 ns 1 ibcrau x.

S il arnue-que le hbcralau donné ou rerenu des rkhcfTcs par vne manière in decenre .
ou qu'il ks confomme outre Ja bien feance & la droitte raifon, il fen attnfte 'maisrnodc*-
renient comme il doit : car il eft conuenable a Ja ver tu de fe re.iouû Se de fattrifter dc cet¬
te forte. Et fil reçoit du dommage en fes biemtl ne fen falthera gueres: parce qu'd ne
Jescftime pas beaucoup if'affligeant plus de n'auoir pas donné, que f,- auni. CCH1fûtïimj£
quelque chofe, qui nc fu (l pas bien feant dc consomer.d'au tan t quil luy apparttêi plus de

dôner que de receuoir. bi k libéral donne & i cçou côm e il fau t , Bc auec les aurre* cireon-
flinccs, d fe delefte : parce que I'afte de la vertu eft dckclable, comme il a efte du.

De l'attarke grprodigalitéextrêmes de U libéralité. & des conditions
de ceux *-*«* les ont.

CHAPITRE XIV.

O f? >*V iauTBtyelr j£ rQÇj'jsi vr»*#Ô-îM-J,
èjSi Xr\-L\ tXWT6, ' c Si 'astfWtiJtiÇfi-y elt fi Àii-
]to,'&$Ç>3jù-{,rU Si <m&îc{yi\Ai.TrH,

E*ji Si t m 'riitW^fl. <-£. ^ *fVLTa,\jz£p*
vs>Jti *c î\An»J4J' 't}T ft. 'ajttXuMi&tw rçsçjsniL-

mtscc\i a\h.tdh ftAÏÙ.Qt D Sit t&l wfipjaîjt. rnsM-

B^t^ yfy navrtK fin*', èHr *n *vju«v lyw* 1*0

C^ïi^ -f- fntu ktrtutve y**p ô Si tcu/Tr,y-£xs>à.v-

pj'-wy-' ' SbXAi Si ns/etiAtii. 71 i au TV titAi tjj à tjÏj
Vjjkïjj tp'Jjjgjp' , kf, v Çir j^g, -TJrtor Ismf.

A;* tb*4 Ti^jwjrjç y \tr^t>fj3fi fusutrut, ' 15 y^p
atKÎi%'*r ï-rn^aî £ JWl*dSi» .T-tx-Sti"' J»»»*ïh9i

t. &i' Wuti|' -\i»*#£a>A^.
H u Sun kazjrrtAy Tta SlSoYOJt ^ pM Aet^Caf-ji*

^!*»-#C»ïAA<{ , tÏ Si KAftCotir tMfc-Tti ' i Si k-
^aJjiÔ^fâ SlSortClfi iWd^tiTtiXAptC^T

Oj >*V (Uo^xp^.^à iyiiitwiï^-O^teLiX-

O' St» v«Xf^ïpe^ tp-jK-tcTiot-- tpJ^x»^OJ^l3^Lar,x5*^

^»a»'*Wj *£ mtlTTI*; 01 TttVTOl , £ *rB*t4ça| , j^ti
Wr^XfA-^TPJft^S,

, 'i7'*n'd »<jC«>'îtj'4)£ t> AtfTre-îlîpTTi*:,^ a Xij-,
^ ' ï t -tiPïAtifl^ù,, 4^ 4ïftr i^ûïJÉiiJii"' *>-^ ' xjÎ^-

ff/f^ &**# a.$np<iTif<it trspxytitLTiw^ xja-fi-
^ ^ V3rfB,t»Wai ri it jC»V JU^ow IV* ftuy^ev^

-Arifi,t,i.ëika;.7. Prtdigm tnim inprtfundttt-
dapttunta vitra medumprtdii : in actrpttnda ma-
dnmdefirit- Itliberaits tn aceipienda immoderatm
tfi, Mprefur/dendapartisrjtc rtfinHtor.

L 4. c, r. lamVtro profufe tfi ttltberalitot » funt
inpT}cuntAnimium &pArum. Atque illibtralirattm
qutdemfemptT tfs adjcribimm , qui nimie ptcutiia-
rumfiudtettntntar. Sec.

Ti ofufnt tntm propritit videtur tft qui vn* vt*
tu nfetius efi t mmirumtOy quod rem familiarem
ptrdAt ffi confitmat. Nam qui ptrftfuaqut oper*
fiertrfis tfi profufuî- f^ideiur porre «xitium quod*
damfui tpfiui efetrtamfacultAtum inttriiie, quafi
txbis tôta viutndi ratioptndtat-

C. 1 .Jlaque rtgei profufot dictrt nenfèlemui.Re*
rum tmm^ qu*j pejfidtnt , vim & cepiam, non vidt-
lur tft facile donatiombut efiftonptibutfuperart.

C.g. tAeprofufioquidemdonando, tt non acci*
pitndo modumfiiptrat-ACcipiende auttm deftrit.
llltberalitât vero denando modum dtferit , acet-
ptendtfuperaiypratfqnamin parun. Szc

Non enimimprebt t ntqut tiumiiif.aift dtgenerit
kominuefi ,fed fiultipotiut fiargitnde & nos acci-
piende modumfiiprrart. ScC.

Jj qui iittberalei opéras prafiant . ferdidafane
ariti txtreent, vt \enonts,{fi tintas huiusmta bemi -
nu, etfstneratorts ,ffi i),quibtutxiguumlucramma*
j*m meretde tenfiat.Szc.

lamoîtAiaty etgrafainr, quithaiotfpoliat , eJ*

latroan numéro illibtraltumftt/n babtuai-.nam tur*
ptm qtuftum cenfttlAntur. Quafltti enim caufa v-
triqut m négocie verfamur t tfi dtdteora igntmi-
niafqut ptrftrunt. lAtqui bi qu'idem lucr, gratta
ntAximis inpericulis vtrfantur . tltt ab anùctt,qui.
bntdtnort dtbfbantjncrumfdcium .
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V

\\6 De la Morale ouEthique, Liure IV
T E s «r trem es de I a hb e rah té, fon t la prodigalité fit l'auan ce . L

dant ks hommes plus attentifs que de raifon a amaffer ou reremr d = t,1"1 VlCc ^fl

x cteuoir d'autruy =c'eft vne defordonnec amour d'auoir, qui n'a point r/i!il& a fii
de mefure à acqueru.ny de droift à retenir. Anftote nombre en tre les f°n ^fir;
uent plus qu'ils ne doiuent, fie font addonnez au gaing des honnefte s*, n U*re*,1.1'1 «cr*,!
vilamcs les maquereaux ,ks vfuners Je larron, le vokur.fic le -oueur de d *" ^ des

fes amis, aufquels il deuroit donner. La prodigalité c'eft vn vice confomrr!' ^ tç'ld|-*-

p o s l es ri ».h efte s , fc piaifan r c n cet te a fti o n i c orne l'auare a en a*n^ aat nfcl '. Pr<.-.

quelques deleftaiions fen fuel les car cela cft incotmence & intempérant ^bh" f°'ci"JLr
eft celuy quia ce vicede diftiper fon patrimoine, fie fc perd te luy mefme parla- r°d?liC
que Ja difïipatton de fon pammoine, fou fa m oçt en certaine manière * nat ' ^ S^"c

patrimoineficdcsfacultcz.Laptodigalitceftcomparecàvngiandvafefaris}"0]11'1'.*^
vnc foie ficinconfidcreeprofufion des chofes quel*vainc gloitç, l'infigncfoh ° 1 C:ft

grande pauureté , Se la tardiue repentence fument ordinairement Elfe don ^ !v trtî"
tout.au contraire de la vertu, fans aucune mefure ny circonftancc deuéiàcaufc d ^^
prodigue nefe delefte point en donnant & en reccuant comme il faur ^y-j ,*t'°-',e

po mt comme il faut*car i) fe delefte en vne mdeuc profulion de fafubftancc ècn * '**'

tri fte p o.n t ,s 'il n'a co mmen ce à au o ir dc la n c ce ffi té. Arîftot c di t que la p rod i eal *° ***

me Liée d!au tre vtcc,n eft pas mcfchanccté, ny tauicde gencrofité, ains fonde. Il d t"011

les Roy s ne font pas ordinairement prodigues .parce qu il n'eft pas facile qu'ils txtcA^
à donner la grande abondance des finances qu'ils ont.

Eîtsi %y\ toiSstoc Sifym «ï V (Wtftf j3tA*ntw r-T-

wn tv '&t'\ufyfV tiJittTrî'i tï yty fàiiri *,»^*l*T*

t JiAixWïKjti" <\j&i t "ïknoel&^ri '£ *rI1 r*4*'
JriioL'âti »Aa£i'.

H «t' ^vÀii/)-^*. , iriet-re* ïît 'Axii" *>.»*y 7*î

>î)g-p--î irjti *«*n». (tJtrcifj-iti a*tP»rjLif}icfû4Vç Trajfr.
AeTaTl!^' i *0£J$ cr,ïrH.tr-tf SM.mrUi' \jz$QaA-

\jur ' otH^tuStp©** »<\, o **at*^4 awAtuiJ **-Ah*tcif '

-jjujûi* lTé jfjuj ô /i(xJ«*-**f-.'?T^')fjti ô errrAiicuT ' o (ï
>V "VJ**fGtirV.*} *nî 'ftfiTrw»'' »Vl' îMkt.1 Î^ï"*-
-twtlCjK

i/**>^ l.+ Etb*,j.Dti},dihktAiU vidai*m
paille mtliereft auare, facile enwpottfîidfi-tH.
tem reuerttytt atatù matvirait corretlttst a intspta

C»Atlui;pettfieitamad mtditcrtialmptrium,w

Illiberatitat auttm Atasu aitar'ssiA, infambdis

efi. Vidttur tmmftntUtu tf emisii lâbtcilluAiil-
ttbtralesejficert.

L-ï.tJrioral. Eud.c,$. 'Prtfufits, qui omutbai

jitmpt ibus exctdit Jllibtratn tqsu omnibus partir-
limtltttr (j parcus efiprtàigsti . hit tma rxcidu
rregands modum,aitttrtimtie.4l\fngtt.

Le prodigue 4f l'auare font comparable! en deux chofes i à fcauoir en la fupcrabein-

dance fie au defautjfic cn la quantité du vice se d u pèche. Quant au premier, le prodigne

excède en donnan t , Se défaut en reccuant ; l'auare à l'oppofite . excède en receuam , *
défaut en donnant : fue n'eft cn quelques petites chofes dont d ne fèfouciepa*;ii y efti-

mantpotntdcdommage euidcn t.Pou r le regard de la quantité du péché,Ariftote cil d o-

pinionque le prodigue eft moins mauuais que l'auare. Et premièrement, parce quête

prod gue eft ayk a guarir: c'eftàdirefacik areftratndredcfadcfpenfcfup«^irf: fctw»

en deux manières* a fçauoupar l'aage. car d'autant plus que l'homme deuient vieuMçl
plus en clin à retenir Je (ien » fie à ne le donnerpas aux autres La raifon dccela.eft que ei

ncheffes ellant delïrccs pour les indigences humaines, Ja prodigalité fe corrige cn«
aage.auquel ihommeaplus de befoin fie m oins d'aptitude d acquérir, quieft en - '
lefti. E r fecon dement par Ja pauureté.cark prodigue en donnant beaucoup.Kaqu
peu, fes richeftes s'cfuanouiffennncontinent, fie voyant lapauuretéfuruenir>i- e

luy melme. Doneques il eft ayfé a guarir.

H /' kvLwfj-tcJLA AtiAToi 'rtf.Scc x?-l -**j/*-
(pi/é-f^cr nr*: kt'jpc^TtBti r ktsterittt 'oi y*? 'îtoA-

w

AnfiU. KhsAJtit^^'SZ
Umafcttur^Amprofufie.^ J J0
cnmafirtdto J»tunl*rp-it»*t t}**» *** *
promptifinit

La vieilkOe, U crainte dc pauureté ou de maladies , qui i?uW1^J-/JiriJirr*u'*'
font l'auarke incurable ; car nous voyons par expérienceque la v^-uu * ^^
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Eîtsi %y\ toiSstoc Sifym «ï V (Wtftf j3tA*ntw r-T-

wn tv '&t'\ufyfV tiJittTrî'i tï yty fàiiri *,»^*l*T*

t JiAixWïKjti" <\j&i t "ïknoel&^ri '£ *rI1 r*4*'
JriioL'âti »Aa£i'.

H «t' ^vÀii/)-^*. , iriet-re* ïît 'Axii" *>.»*y 7*î

>î)g-p--î irjti *«*n». (tJtrcifj-iti a*tP»rjLif}icfû4Vç Trajfr.
AeTaTl!^' i *0£J$ cr,ïrH.tr-tf SM.mrUi' \jz$QaA-

\jur ' otH^tuStp©** »<\, o **at*^4 awAtuiJ **-Ah*tcif '

-jjujûi* lTé jfjuj ô /i(xJ«*-**f-.'?T^')fjti ô errrAiicuT ' o (ï
>V "VJ**fGtirV.*} *nî 'ftfiTrw»'' »Vl' îMkt.1 Î^ï"*-
-twtlCjK

i/**>^ l.+ Etb*,j.Dti},dihktAiU vidai*m
paille mtliereft auare, facile enwpottfîidfi-tH.
tem reuerttytt atatù matvirait corretlttst a intspta

C»Atlui;pettfieitamad mtditcrtialmptrium,w

Illiberatitat auttm Atasu aitar'ssiA, infambdis

efi. Vidttur tmmftntUtu tf emisii lâbtcilluAiil-
ttbtralesejficert.

L-ï.tJrioral. Eud.c,$. 'Prtfufits, qui omutbai

jitmpt ibus exctdit Jllibtratn tqsu omnibus partir-
limtltttr (j parcus efiprtàigsti . hit tma rxcidu
rregands modum,aitttrtimtie.4l\fngtt.
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pinionque le prodigue eft moins mauuais que l'auare. Et premièrement, parce quête

prod gue eft ayk a guarir: c'eftàdirefacik areftratndredcfadcfpenfcfup«^irf: fctw»

en deux manières* a fçauoupar l'aage. car d'autant plus que l'homme deuient vieuMçl
plus en clin à retenir Je (ien » fie à ne le donnerpas aux autres La raifon dccela.eft que ei
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H /' kvLwfj-tcJLA AtiAToi 'rtf.Scc x?-l -**j/*-
(pi/é-f^cr nr*: kt'jpc^TtBti r ktsterittt 'oi y*? 'îtoA-

w

AnfiU. KhsAJtit^^'SZ
Umafcttur^Amprofufie.^ J J0
cnmafirtdto J»tunl*rp-it»*t t}**» *** *
promptifinit

La vieilkOe, U crainte dc pauureté ou de maladies , qui i?uW1^J-/JiriJirr*u'*'
font l'auarke incurable ; car nous voyons par expérienceque la v^-uu * ^^
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des vertus qui font pour le bien commun. 117
v 'oareimpuiftancc, rendent l'homme inhabile àacqucrîr : à caule dequoy il defire d'à-
uanrage de con 1er uer le bien, & dej-erenir se d efpenler moins qu'il n c faur D'auanrage
nous eonnoifions que L'homme eft naturellement en clin a l'auancc pai ce figne, quil

> n trouue plus d'amateurs Se deconferuateurs de leurs richeftes , que non pas de don -
ncurs-c ar Ja nacurc encLmeàfamour des richeftes,en tant quepar elles noftie vieeft con¬
feruee. ht partant la où la crain-e cfl plus grandede la pauureté,comme en la vicilkfïe fie

£rV :ou te au ne impuifîance , là s'augmente L'amour des richeftes. De cecy nous pouvions
conclure que puis que l'homme eft en cli n naturellement à L'ilh beralité ? que c'eft vn vice
jifepai ablc de luy.s'il y eft addonné des fa ieunefte car les choies qui font de nature font
l0kparables * c'eft a dire pour k moins qu'elle cft difficikà guatu , mais non pas impofïï-
btedu tout., autrement la vertu feroit en vain : & ainfi les choies qui guirilïcni le prodi¬
ge 1 confit ment l'auare en famaladre.

Secondement le prodigue peut facilement eftre reduift à la médiocrité delà vertuj
d'au tint qu'il conuient auec le libéral en ce qu'rl donne beau coup ,8c reçoit peu;n'en dif¬
férant que pour le regard des deuès circonftan ces. Doneques fi par l'accûuftumance,pac
liage, ou par vne moindreiortunc , 11 donne Screçoit auec les deues circonfiances , il
deuietidta ay fem en t Ubcral : mais l'auare ne diffère pas feukmerït du liberal,en ce qui eft
Jes circonfiances, ains aufti du pnncipahparcequ'il donne peu ou rien du tout. Se reçoic
beaucoup, fit partant il eft pire. Et puisr] fembk que kprodiguepeche-pins au défaut dc
Ja raifon, qu'en la depi auation de l'appétit laquelle caufe de la malice Se du vice és Mora¬
les cal ce que quelquVn donne abondammen t Se q u'il reçoit pe*u cela refteot pluftoft vn
cou wge viril que mau uaisi a caufe dequoy k prodigue eft pluftoft cflune infipicat que
meichant : parce qu'il ne fefçaupasgou uerner,ny fon bien.

(C«J oit i fi ùepsAs >jizi}ù.oi4-to Si '^fviA ' otM* tArififf. a. Etb.c. j. Tumqnedproiisgni ittuot
mulios . auarus nemmtm} atqut adeo nt fe ipfum
quidem.

En troifiefme lieu le prodigue eft aymé de plufieurs, d'autant qu'il leur proffireen
donnan r co mbien qu'il n uife à foy- niefrre cn diminuant fa fubftance defordon nement.
h ou 1 auare cft hay,à cau fe quM ne proffite pas aux autres lcpouuanr:canlne donne or-
dorn emen r ny defordonnemenr. 1 1 ne proffite pas aufli a foy-mefme , attend u qu'i I n e

fut pasladefpencc rcquifepourfapcrfonne Se pour fa famillerfic parrant il eft pire que le
prod gue. Mais il Je trouue fou uem des prodigues intempérants: car dtftnbuan t fargent
foc il en ien t, il , font enclins à faire desdefpenfes cn des vilaimcs, fie parce qu'ils ne viuent
paspouirhornefteiéj ils fetournenrés voluptés. En fomme 1 auarice cft plus domma¬
geable à a utruy qu'a foy- mefme , Seau contraire la prodigalité eu aydant les autres, efi
nt-ifibleafoy mefme.

Le prodigue eft de deux fortes, fïmplc & mixte. Le prodigue fîmplemcnr , c'efl celuy
quidonne defordonnement aux au très L le mixtc,c'eft celuy qui donne fuperflu emen t , Se

reçoit indeuemenr, fie plus qu'il ne deuroit : car ri conuient en l'vnauec l'auare. La rai¬
fon d j pi odigne mixte eft double- premiercmen t c'efl qu'il n c veut pas cefler fes don s Si
defpenks rupci flu es. Et d'autant qu e les rie heffes s'efcouknt bien toft, fî on n'en adiou¬
fte d'à ires-, a caufe de cela les prodiguesarîn de continuer leurs dcfpenfes fuperflues,
-"eçoiuenr plus qu'ils ne doi uent , Se de la où il ne faur pas. S econderaen r parce qu'ils def-
penfentpar kur concupifcence & fans raifon L au moyen de quoy arnfî qu'ils ne fe feu¬
lent p -is de dcfpenfer po ur ce qui eft bon , felon que la raifonk difte , mais îndiffcrem-
me*it Semb'ibiemenrilsn'ontaucunfoingde regarder comment fiipour quelle raifon
''sprennen^toutleur eftant indiffèrent de quelque cndroiftquc ce foit. Er telles gens
" *Jl donnant pas leur vie , ny leurs faeultez au bien honnefte » quieft le bien de la vertu;

- en cniuit qu fts s'appliquent fie s'add onnent du tout aux fal es voluptez.

^'M*l', y±p ^aTini Si%ûS<n Tn$ krthvtrjtcjict4. ] Arifi- l.^.Eth.e.^. Aiulta enimgentramultian*
'"f. tnodiauantiavtdenturefe.

1 y a de certains illiberaux ou anarcs, qninc le font qu'à tenir trop ferrement le leur,
econferuet, «appetant point celuy d'autruy, *K ne fe foucianc pas de receuoir ce
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n8 De la Morale ouEthique, Liure IV
qu'on leur offre, dont il y a deux caufes- à fçau on* premièrement .parce ' '
que cela eft conttc les bonnes moeurs , de receuoir les biens d autruy J? , Cur*etrjbk

ferts-afin qu'ils ne s'expofent point au per il de kire quelque v.kinechoff efllI*ï<ïf-
ceu ce qui leur eft prefente, il leur Lembk eftte obligez a ceux defqucis j C?r ^trc-
Secondement paice qu'ils craigncnr, s'ils prennent quelque diofc des aurr nC rcce°

qu'ils donnen t auffi, 8c qu'ils recompeofeni -, & parce qu'ils ne donnent paTï T^''1^1
' eur; a ca u fc d c ce la i Is s'ab ftienn en t d e celuy d'à uttuy, ^ * «en*;-.^

e

et*-cmJc

F fiiff*iv5 Si lîf iXifauLSTim 1tu-hvfyviArlëaM-

i\or At-y»5 paient y^ fà tO-W t" kuumsu, , )
sj£fowQàTAv?ha kpwtr&tew-* y$ t At^i7-
cru acru-nsw.

.^l;t^.c.î.Merttemm,.,
Itberaluait contraria tfit dicitur iV«l **'''*
fit rfuf,ene mvfi* tum ^ «£?+*

etHintIt ,

L' il libéralité eft plus oppofee à la libéral! té que !a prodigalité: car fi deux vk f
pofez a vne vei'U s defquels l'vn cft pire que l'autre : celuy qui cft k pire cfl plu* """r-1.
cette vertu Se nous auons montré que l'auatice eft vn plus grand mal que Ja prod i'*
Se quek* hommes y failknt plus facilement fit plus fouuent. ^'itc

De U Magnificence,

CHAPITRE XV.

-Arifi. 1. x. Eth. c ?.Jnpecuntp auttm el,t «,.
queverfanturammi AffeUionti , quantumaW
lot magnifietntia nemmarur. Magnifitsts ttiir- tt
difcrt a libérait , qutd dltmmAtntt, htç iitpttrun
verfetur.

i, 4. Cf. Sequttxr vt dtiSAgmfcf-l\<tdifftra.
mus. NamtAqn*q!tevtrtHiqntdwet<lei n tm
pteut tfi cciipaiA , vtrum non, jtlsb raltiMM o-

mntspteuniartAt aïltonei fia tdf pimtrutdimta-
xat pertmet . fnhu auttm tibtraliiattr/t matjiitsiM-

ntfuptrÀt. Sic.

Nam qui magnifia*! tft , idttn tfi lihfttl'u-.fd
qta liberaIh tfi , non continu* tfi m£ittfciti.

Xïir) Si T^j^'up^tia, sien *jti jxM»»i; ùfcfii-
otJ*, LtiaiTri'i pi y cclyxNi^f iriia, ' 0 y*>f ctiytKo-
/QpiTï\ï ^^tf\ thaï ic^V ' » {* *)-*¥ »& (**¥*,-
\tt * è Si pQfê- {MxfA.

jû^en* A' * kftÀKotff-r tirai xjti <*-&. fuya-
Xo'Ssf Tiiitç Si "Jar * Smm >*V '**>W -ofe» %Q -

pjjATZ. *n' die tti tirr*t\ * ^V tw'Gif *fl n iAtiff ya-
TH* Jj^*" ltl 1-%* Tl£(T(t4'*Tl? C* ^flAUl **¥«.-
£jk , Â>Ai Ti%i -txî J^.îrati/i*f35t' aoi-of1 dt tni-
*roi* 4-T' -UsSFp-^i Tni t\vfl-ivwr&j (**7*%

O ^f */V ^-^o^-mî'- «A6u1t/i@-', s- Jt.-
Atii7»4»WS, y j-h ptaJter LutyaMtsptTm.

LA libera'it». peut eftre entendue de deux fortes.communemcnt fii prop te tnent.L. li¬

béralité communément prife, eft indifférente autoui delà donation fif defpctiiedet

ncheftcs.ioit petites ou grandes* ficpnfc ptoptement, elle cft feukm ent autour dek do-

nation 5c réception des médiocres nchelTcs.Au premier fcns.tout libéral efi nigroft-F.
& non al oppofite. Au fécond feus, la libéralité efi diftinguee d'efpece de^a magmiicco-

ce - cat la 1 iberalué propiement prife , eft autour des donations des nchefles ******/
8e la macnifkcnceauiour des grandes dcfpenfcsprecifement. Umatietcdelarri^
een ce ce font les richeftes aufti: de forte quelle conuient cn cek ««^^^
elles d tTerent en ce quela libéralité s'eflend a toutes les opérations qui foui »£ fcfa
richeftes, se qui peuuent arriuer tous les iours: afcauoirés dons.es recomp^
derpenfts. La magnificence cft feulement es defpenfesdes grandes ne neuc .

gn ifiqucc'eft celuy qu. pat la defpcnfe de grandes t. cl efîcs,^ de &**? ^tf
OU

dreonflin*^

ntdegianucse^r^

famouede l'honnefteté' De IbrccquWnepeutefliemagm^
penfcs,en faifant de grandes chofes : fie on peut eftre libéral, foit qu on a ^ j^r-J-wir- 	 f,

beaucoup : pourueu que ce fou felon la droute taifon , & auecks eues ^^i^..
quifontlopcntionvertueufc.teLlemcntquclamagnificencecftvnc

le les hommes
La m

:>mmes font des grandes defpenfes pour des chofes d impoitan ^ ^^ ,
iatie re de la magn ificcnce peut eftre triple : a fçauou 10 ten eu , ^^

celle La eft l'amour desrtcheffei : car la magnificence doit régler JapP ,
de peur que par l'exceftiue amour des nchefles , il foit retiré de grandes r

(Tiroe,
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otJ*, LtiaiTri'i pi y cclyxNi^f iriia, ' 0 y*>f ctiytKo-
/QpiTï\ï ^^tf\ thaï ic^V ' » {* *)-*¥ »& (**¥*,-
\tt * è Si pQfê- {MxfA.

jû^en* A' * kftÀKotff-r tirai xjti <*-&. fuya-
Xo'Ssf Tiiitç Si "Jar * Smm >*V '**>W -ofe» %Q -

pjjATZ. *n' die tti tirr*t\ * ^V tw'Gif *fl n iAtiff ya-
TH* Jj^*" ltl 1-%* Tl£(T(t4'*Tl? C* ^flAUl **¥«.-
£jk , Â>Ai Ti%i -txî J^.îrati/i*f35t' aoi-of1 dt tni-
*roi* 4-T' -UsSFp-^i Tni t\vfl-ivwr&j (**7*%

O ^f */V ^-^o^-mî'- «A6u1t/i@-', s- Jt.-
Atii7»4»WS, y j-h ptaJter LutyaMtsptTm.

LA libera'it». peut eftre entendue de deux fortes.communemcnt fii prop te tnent.L. li¬

béralité communément prife, eft indifférente autoui delà donation fif defpctiiedet

ncheftcs.ioit petites ou grandes* ficpnfc ptoptement, elle cft feukm ent autour dek do-

nation 5c réception des médiocres nchelTcs.Au premier fcns.tout libéral efi nigroft-F.
& non al oppofite. Au fécond feus, la libéralité efi diftinguee d'efpece de^a magmiicco-

ce - cat la 1 iberalué propiement prife , eft autour des donations des nchefles ******/
8e la macnifkcnceauiour des grandes dcfpenfcsprecifement. Umatietcdelarri^
een ce ce font les richeftes aufti: de forte quelle conuient cn cek ««^^^
elles d tTerent en ce quela libéralité s'eflend a toutes les opérations qui foui »£ fcfa
richeftes, se qui peuuent arriuer tous les iours: afcauoirés dons.es recomp^
derpenfts. La magnificence cft feulement es defpenfesdes grandes ne neuc .

gn ifiqucc'eft celuy qu. pat la defpcnfe de grandes t. cl efîcs,^ de &**? ^tf
OU

dreonflin*^

ntdegianucse^r^

famouede l'honnefteté' De IbrccquWnepeutefliemagm^
penfcs,en faifant de grandes chofes : fie on peut eftre libéral, foit qu on a ^ j^r-J-wir- 	 f,

beaucoup : pourueu que ce fou felon la droute taifon , & auecks eues ^^i^..
quifontlopcntionvertueufc.teLlemcntquclamagnificencecftvnc

le les hommes
La m

:>mmes font des grandes defpenfes pour des chofes d impoitan ^ ^^ ,
iatie re de la magn ificcnce peut eftre triple : a fçauou 10 ten eu , ^^

celle La eft l'amour desrtcheffei : car la magnificence doit régler JapP ,
de peur que par l'exceftiue amour des nchefles , il foit retiré de grandes r

(Tiroe,
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des vertus qui font pouclebien commun! uç
Refaire en quelque ceuure d'importance. La matière extérieure prochaine, font
jc grands frais Se amples defpences , Se l'extérieure efioignee , ce font de gran¬
des fiiwnt:*--1 * parce que de grandes defpences ne peuuent eftre faiftes fans glands
deniers. So ubs les finances ou deniers, Anftote comprend tout ce qui peu t eftre eftime
pat or ou parargent m onnoyé.Le figne que la grandeur des defpenfes appât tien t au ma¬

gnifique, fc Prend dccc3UC fi quclqu'vn defpenden petit es chofes.mefmes modérées,
fommcilfi»r-& que plufieurs deLpenfes faites decerteforte eftantafleroblees,s cfgaLenr
JU rout.quc k magniâ que a dcfpenfé ; il nc feroit pas dit magnifique : combien qu il a> c

rairdesdcfpcnks proprement fie librement*, mais il feroit libéral : car encores que tout
mjEntfique foit libéral, co ut libéral n'eft pas magnifique.

£Me.ini.?i J1" & -rantÏTO. S pm-ye-Xol^tnH **V

tfÛ'lli*?- '*#*** >V '*n' T*WAf*<FUi.

Kscf df hfj.qrni tn vrfi'nvt m \t y*>f t& Wi/fè, *y -
«fiT\ *Hat* i(5* Â^^'i4»Vjfl' ùf iepS y4 ^c.*^ *

~p ÇhTSeft?om(tà,tt-* 'vxjtyt /i£>-x c* rS >éi*4*

t f^V^°'P/^î"îT*''TTI'' /* t ê* ^î^iAffl A«>«» &r-

jS'p-*/?, A 4. Eth. f. -t. Décorum igitur rfiptrfoitA
qua tmptndit.efireim quamtmfendtt , efipecuntt
qnA impenÀtturfptUatur.

Hit ci'tam talta iitrmagnifient impendtt htmefit
gratta. Hoc tntmomntumvmutnm cemmunt.

CyEt tn vnequoque dtçorumfieruare. Non tnim.
tadtm dys atque bomimbut cenuentitm : neque ev-

demfumptrtfAnum &fepulcbrum adifcundum efi.
At fitmpius quidem fue qufquem gtntremagnui.
Et tnmfit illudmagnifttntiftmum ,quod m ma tnt
magnum efi; tupi btçfumptutt qui tn htirtbut ma-
gnutefi.

La grandeur de la defpence qui appartient au magnifique > fe doit r'apporter à croîs
chofes. Premièrement a celuy qui defpenfc:parce qu il faur que les defpenfc s foient pro¬
portion nce s à la grandeur de foneftar , en forte que felon qu'il fera plus grand , k def¬
penfe fon plus grande: Car autres defpcnfcs font bien feantes à vn Royiauttes a vn D uc,
& aunes à vn Comte/Tellement que fi vn Roy defpenfe comme vn DucJe Duc fera ma¬

gnifique, & non pas le Roy . S ec ondcmen t il faut c onftdercr cel a pourq u oy on defpen-
jc ' car la defpenfe doit auoir delà proportion à Ja chofe pour laquelle on la fait : à caufe
detjuoy fi quelque riche Seigneur achep roir d'vn pauure citoyen , vnc preckufe i obbe à

bon marche, Si qu'il dcjpentaft peudl ne fera pas magnifique. En troifiefme lieu,d faut re¬
garder la chofe en quoy il defpenfe. Car fi en la conftruction d'vn Palais pour vn Prince,
on nc defpenfe non plus qu'en celle de lamaifon d'vne perfonne priuce: la magnificence
neft pas gardée : fie en tout cela il faut que ladcfpenfe fie l'ceuutc foit pour 1 amour de
1 honnefte té,qui eft vne chofe commune a toutes les vertus.

Tû St payaM'Gift'xti, JocvpcAW' "KSt-ï 'l'*i* nf*-
171 çnyAho'srfirma. ca payi'fi.

E*"1 Si T^f SbUtiinifirLttit ? oj*t hiyip&fi *§t *n-
*»(ti»«p«v jji ^j£j TBt4 Qi-tAyCUtaPf'npts.Tru, , ri H$.-

trunauBti x, JijrAas cp^îai Si ri éffs. t-jjSsj nr ni
iwitAviir ^ tc dodl rzsçyt to nott ot tu$ isSmipunict

*%* ' mm ùtivu Vfwysiy oioymt Sur X^iitsfai . si

^ir-^pynvfy) *jf eçj*i|i t tHsXtv" &f 'kiatoi Jl* tftr-rjf
*!*&(**) tsS<t T ^ÂriïtïfTAAtAtyifîig.l ti ris S>?

1*' lirat t/Tmpyérrof.

°^ >*V tU tatnzv Stomimpài o LctyxM'asffTTÙs .

*W. w to yjoak îg. Si S&tyr -mît Ard.Jinj4a.oir

Ëï' "" OjU^w.

*H ifei TttoTît- fjû&f\o? Sanmoa , De*** r7rtf\u-

^'"*- ttV ipy*y m if^^ifn, -py -W-îrt » Kjti1 o?
Bt5'W;î td ap'eTm tf ^»y ^ tto-rt* îtfliÂQ 'f&ïi
^^ànnti'-^^ \tfti r&î TAtpt* * rt*. ïi.

Arifi.La. Eth.c. * Quod autem magnifieum efit
idadmirabile tfi.Optrts totturi/iriut ac prafiantta
tfit mAgntfictnttaqua in magnitudine cenfifist.

C,j. Sumptut Autcm quidamfunt,ques Amples (#
honorâtes dtcimm .vtrbigratiA y. dona quffitfptn-
dttntitr tntemplis , dsfjut dtCAinnr: rficonfiruHie-
nts tcmptornrny&faerificta : Ittmqut ea omniA,qu4
tn td quodcumqtte dinittum tfi2impendûrur;rfi qua-
conque m rtmpubtitam honefia lAudttfindte een-
ftruntur,vt ficmki tudotftfplendtdefAttrt, aut tri*
rtm'tumpraftftaram defue adminifirArt i aat epu-
lum prabereciuitatiputent oporttrt.Jn omnibus au¬

tem y vr diElum tj., ejut qui agit , babtnda ratio tfi,
qttifit,cfi qu&fint ttmfacultatci.

Non enim in ftipfumfumptuofuj tfi vir magni
ficntyftdinrcm cemmuntmêfi publicam. Dena au¬
temf imite juiddArS ijt rebtishAbeni qua dtf s confie

crAnrur,^- atnt eornm fimulacrajitfpendmur. (fie.
Et (K ea opéra pottttspeeuntamtmpendtrt , qu*

diHturnAfitntfutitra (funt emm bat pukherrima)
tttnvnoquoque dtcwumftruart. Non enim tadtm
dqt atque homtmbui conutntunt , neque todtmfum-
ptufanumrfi fepuUbrnm adificandutn efi^Acfum*
ptusquidtmfuoquifqut mgentrt magms. Et cum
fit illud magmficenttftmum t qutd tn magne ma¬
gnum cil

des vertus qui font pouclebien commun! uç
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120 De la Morale ouEthique, Liure IV
Il faut que les defpenfcs fit ceuures pour cflre magnifiques, foi en t dien ri' '

8C par con Lequent rares : car nous admirons les chofes rares, elk s doi iien?,?^* ^n.
P»nrdes chofes extrêmement hon notables . qui font les diuines, celles cim ^J* ltllr**

Heroes, 5c celles qui concernent le public : car le magnifique n eft pas * nc P°i

foy mefme en fon propre vfage»mais pluftoft pour le pub! tc D e manier ^^^ pour

fkence fe confidere és defpenfcs qui fc font rarement,pour chofes d'impo^^ ^n-agi,,

baftrmensdcTemp1esiuperbes,dePabis,detombeaux:cnquoyf:!kne/IjntCct)|j',ne
en petites chofes fragiles feulement * comme peintures fit femblables m °1Cpai "^
fondements , g tan des murail les, fle ex cel Ien te Architecture, Si enlarich fM ^^
mcnt.qui foient toutes de longue durée Llleeft auffi és occurrences publi * ^ Qri,c*

des piefens aux Roy s & Pnn ces, en recompenec des bien faitt. qu'on arr^îf*^
pour acquérir leur amitié. Car les dos faits auxRoys,& aux grands Seigneurs\ &

parez aux chofes qu'on confaaeàDieu : dautant qu'on nckuroffu* pa.tio' ^^
luy .pour befom qu'ils en ayent,mais par reucrence Se par honneur feulement i/ ^^ *

fie en ce s'exerce au flî es Ambaftades , foit à en faire la charge , ou a receuoit les A "h*?*
deurs en fa maifon,en feftins,enjeux publics, és nopecs du magnifique, de fes enf
de fes ami sj fie femblables. En toutes lefquelles chofesJe magnifique a plu. d'eca^-S? **"

liudie d'au an tage ,c omme il fera fon ouuragc très- bon,t ces-beau fie bienfcan*?qUe * C

me il pourra cfpargnet la defpenfe aie faire, prenant fort grand plaint en l'cxpedi-^^
fon ouuragc, c'eft pourquoy lavertu de ro agnificenceapporte de la dignité & de la £|0 -
re,& appart ten taux homm es nobles Se. il luftres. Or eftant requis au magnifia ucdetjir

degrandesdefpenfesjlefquelksdoiuentcftreproportionnccsafesfacultei.àfesticltef-
fes, fie 1 fon eftat-.vn pauurc ne peut eftre magnifi que; cars'il veut faire de ta defpëfc outre

fes faeultez , il ne fera pas eftime magnifique,ams mal-admfé : attendu que ïccutuc de h
vertu doit eftre felon la bien -fea nce, Se non d'auanrage * Mais d pourra bien cfrrc magni.

tique en habtrude,puifque chaque vci tu a fa fource de la droitte efteaion,laqucllelapau-
urctenepeutofter.

O Si fùya\i.<Qtttriii* tQrtqrfM*ttriinjtttitspL- |

urs* y*>p ffWîsci ^.tapîtraii ^ £Arntry\emti ju*j«A»t
tp/MXui, Sec O'Ùtu y*p tçrxJ {Aya SArd/npoL

x. -zsffnw ta *fy& ' et^t to f*. tf^sn^TTfl* D*Bnms

atçiDï Sïi tmt\ . tîw Si Soumit// , tQ tpym , ri yj.t
\j^^Ar^t*f, S&xaïv\v{ (Pu 'fè.TOtrVjTA ôpii-yecM*

ofemi t7)fjLXy'Brï7^' rtniùt y*f -rStt>%ii A/t-
tvÀi ' ^ tir f\Siac ri 'tstfit'rmii ' * ydf *xfj£»-
Kiy\^*pUï^i'apt7r\i.

Le magnifique eft comparé à vn fçauant; ; d'autant que comme cettuy cy garde la pro.

portion autour dc fa matière : le magnifique fait refpondre proporuon n : ment , !c auec

conuenance : tout de mefme les dépenfes au grand ceuure entrepris ; afin qu i définie
autant qu'deft bien feant Et ainfi fa defpenfe fera grande, fi elle eft accommodée- («-
ure.kqucl doit eftre tel qu'il foit digne delà dcfpenfc.que la defpenfe fottdigrie de ^-

ure,voire qu'elle lc furmontc : se que tout
dr " ~

-Arifi- l.^Etb.c.t,. tJMagtiifkutitattntW
ttifiienlifimtlii tfi. Deeentmenitsammo eerutn,

etmagnosfiimptittconctttttrficercpettïr, &c. Sic

enimfkmptut magnai trtt^ad epasacttiitaiedatiif

ac décormfutrti -ttai/idr epus Jinopta dtgsism fit
& eperefnmptAt , aat tttarr.jtttritr. Hic tfi ta

lut t/ïr magnifiais imptndtt htsitfli gw-jf. Hti
enim omntum virtutumcenirnititt tli. Et prtitre*
twunde.acproltxt. Nom xbttiiiiirattmiidsdti
ctrt, & omma ad cAttHtatnrtuocArttbmiiustfi
pArfimentam tndecorani confiHamn.

cela doit eflre fait gay ement Se l«gc_^nt'^

vnc

b liberalité

Desextrêmes oppofites à U magnificence.

CHAPITRE XVI,
Tt^Q/iK^ Si , ATcttptirijtXtA (c $atouitAA'tK-

r\i,-^a Si1fMicft>'Bfinti&,

T« 1-jw.iÎTipfS Jl '(£*;« -, ri tAp tM^,,LU]tY*>-
VfiTlHA-yLrXSfcr H Jl' \JZÎfZa^-îl, QflACUirAA ri
kirtifiTytAi'^ri Sfia- toiaZtai îf*^ \^>Ca}^.W^
ent Ta puty$\ .

tfiop
Arifi-U-E^^^f^X^ep^riA^damfiiMl±f"lJm^_

V L.4-CA* HuftttA^tatiib^ 1

ndtceraparfim^pptf^
.ludAminfutriptuf^efj'parum

at>pcllnrients,qu*ineauniM* >

nefumptmqutm faton- ** £ f ^
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O Si fùya\i.<Qtttriii* tQrtqrfM*ttriinjtttitspL- |

urs* y*>p ffWîsci ^.tapîtraii ^ £Arntry\emti ju*j«A»t
tp/MXui, Sec O'Ùtu y*p tçrxJ {Aya SArd/npoL

x. -zsffnw ta *fy& ' et^t to f*. tf^sn^TTfl* D*Bnms

atçiDï Sïi tmt\ . tîw Si Soumit// , tQ tpym , ri yj.t
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dr " ~

-Arifi- l.^Etb.c.t,. tJMagtiifkutitattntW
ttifiienlifimtlii tfi. Deeentmenitsammo eerutn,

etmagnosfiimptittconctttttrficercpettïr, &c. Sic

enimfkmptut magnai trtt^ad epasacttiitaiedatiif

ac décormfutrti -ttai/idr epus Jinopta dtgsism fit
& eperefnmptAt , aat tttarr.jtttritr. Hic tfi ta

lut t/ïr magnifiais imptndtt htsitfli gw-jf. Hti
enim omntum virtutumcenirnititt tli. Et prtitre*
twunde.acproltxt. Nom xbttiiiiirattmiidsdti
ctrt, & omma ad cAttHtatnrtuocArttbmiiustfi
pArfimentam tndecorani confiHamn.

cela doit eflre fait gay ement Se l«gc_^nt'^

vnc

b liberalité

Desextrêmes oppofites à U magnificence.

CHAPITRE XVI,
Tt^Q/iK^ Si , ATcttptirijtXtA (c $atouitAA'tK-

r\i,-^a Si1fMicft>'Bfinti&,

T« 1-jw.iÎTipfS Jl '(£*;« -, ri tAp tM^,,LU]tY*>-
VfiTlHA-yLrXSfcr H Jl' \JZÎfZa^-îl, QflACUirAA ri
kirtifiTytAi'^ri Sfia- toiaZtai îf*^ \^>Ca}^.W^
ent Ta puty$\ .

tfiop
Arifi-U-E^^^f^X^ep^riA^damfiiMl±f"lJm^_

V L.4-CA* HuftttA^tatiib^ 1

ndtceraparfim^pptf^
.ludAminfutriptuf^efj'parum

at>pcllnrients,qu*ineauniM* >

nefumptmqutm faton- ** £ f ^
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des vertus qdi font pourle bien commiin. m
^iVyift7niptiyiftsi"rip S*&AtoccÂ'mrfI'miN\À

bdfrtrÂl***rl^My'^r**M^-
Q St fUV-fGÎTfiT} S <***S^ -TAfrSt tVveï^jtij <C TA

ai^çn- i AtWvat, c* « x, s» to K^Aw-rJblïAFi- v",

^ J<tf 7ITMTI /jt^Mtï^ W 0 Li' ,7ÎJ. i* îAtt^ÇDÏ iiu-

£".* Jw r« enmparuas , & qut pArvumfiimptït
d fderanr mult n pecuniam m umittJilei doremqy
Aiman J cent t*»> efi tndtrtntvn mrha q;innenufit

H mo auien ttidttorepareu* , m tint e moduna
de tt,ma.-vtinaqHtuttuntacenfumptA> inpArttabo*
ne tum omntptrdtt arque exrtnguet,qniequta faltu-
iititfiproc tn/ws cunilabandut efiictti,ty qud
r.i iene iuammirintfjamf,tttidconfictrepofiiticon-
fiderabtr.csç.

'Extiimï exce knt conrra rea la magnificence : c'eft quand on faift [a defpencd

un
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-ie kproporcion a b magnificence , comme Japrodi^ .ite & lauan e a la liberah é

miis com bit n que ces habu udes foien t v icreu I es , ches nc rend ent pas vn Jiommc itifa-.
^lejparce quelles ntportent point de nuifance au prochain

Delà complaifance ou affablee.

CHAPITRE XVII.

Ey I. ix'S iiuhtttsi tc to lTuh^j^if , *J xé^v *J

lifi,y^Â.tn>v-ÀJioimtft,o\ u , Af Cvjsi StsA^mr étret*-,

« -grar&tZSZJînSt, ît*J inrat tjutsnt, £ V^é* ftttTi-
TM Tïi y aMtt Sit OlOfJ^yVtit SïlV khuTVl IBlS t#-
pju r*Mt>Vfj"ï ti^' 04. (/l »46*ii**riotç iVtihp; /*-*£jî
fl-JllLpL- 0l*7T'TU'7ïrtWTSS , K, TV AUTUf" tfjJl otlQM/

tyorQ tï\a"'wx.r>?'<ii £ SbafetSti ^Aoia»^ 'otf
fte. ^,a/fiii4V,^'^*iiî,4**'ïïi'[ «in*, Gfx. kS^~
Mi jfjt o'ti « *«tp*r TVTtiii s-ffl-f»,"*îT)f» X^' W j^-*b-

l9e| JL *T*.[ 5^.1 US Sï.1 ' DjOCJÙi^ <ftf Tfjti Jb-^-.

/tu».

FJrsujÉ yàp dèf \\Sarn.i fut-iAintctt, tores -rkç
Cf 7ttl' lfil\lA\i V^p^iVfflS.

*A'-tl.t ^ Srbc.rs Jncsngtffttauiembsmlntist
efitt raq^ondiani erf*trudwe,d mjtie tn rr/taftit
a fiiQe um omm^nicA'tone^aljbta/idsfèitp'ACcn-
at il diojt vtd ntur tff -i nvi inrvilupiaii auda i
omma, nulî^que t re fterfan ur ,ftd putant jt tes
qu izu/iq otiditcong <*d umur nnilomodooffen-
d rrop ten *At-f cet r^a,qsatnernnirt adutrJAn-
tur, ,eq em4 n perttAbarant nequtmoff > d r,ap-
p ïanrurm ^- rywscssjrtnrte ,sbu pii{/aeesatptr-
H aces Hit ttttr[q os dtXimus ai mibabi us,n*-
mt umfttn vt aptrabil s borus» mtdiui Uudab lut
quevir wittse* omnia qu*preband.t.efi vtproi/âd/t
funt.probalm efi nam trqntCentra tf tfit-.

In s enim veluptattb/it ae noteiiijt vrrfart vtdt-
turquA ex-jermenil us efi catibm bomtnh capt\mtur.

T A complaifance c'eft vne vertu par laquelle l'homme rend fa conuerfation agréable à
ceux qu'il hante, & auec lefquels ri vit . tant par fes paroles qu a itrcs attions Si. affaires*

defotte qu'il acquiert leur grâce fie bien vueilknee Se ce en con cruanc Ja bien feance*
fûnhonncurficladignité,felonqueJadrouteraiionle ditlr. La e >m ilailance a doi bte
maticre a reg er , dontl'vne eft prochaine Se inreneurc qui font ks paffions du concupi¬
feibk, kfquelks elle modère a fçauoirk dek^ations&ks nftcfles de celuy qui con*
Beifc felon la bien- fean ce auec ks au rres. L'au ti e matière eft l'eiloo gnee & cxre ritu re^qui
fonde- paroles fie les au très aâes gracieux Se dcleilabl es tel qu ilsdomentcûreenlaeon-
tieuaiion humaine,fic combien qu'elle regarde lousks -fresquined ffe.renrpas d'elpece:
Uiais aulfi d e gen re félon que ks mam erts dc viure enrre Jes ho m m es ion r d luerfes i tou¬
tesfois f atîableié n'eft pas vnc vertu generak,,airis vnc Lpeciak:car elle ne regarde tous ces
"ttlcs qm: fuus vn e feuk raifon forme fc qui cft de vi ur e auec bie~ feance fie d ckftabJ emen c

pann) fes compagnies. Et parce que cette laifbn eft vnefelonl efpece j a caufcdecelacet-
*c ver ti eft vn c le on l'efpece : car IVnitc de I habit ude p to uicnt de IVnité de Ja raifon for-
«clJedefonobieél.

0i»W«. ft CÏX ^jr-S.SJ'oH *UT~TI «'oJKi Si
f 'ïatfiAja -tb^t^ »/»y '^. 0 & -.'ju, td-
" " ** fi ft ~ '

^'.tior/iv^.G^tJLiA.yEij'r a*r&x.îi f w , tt
Tom.i.

HAij

Nomen auttm etnullurn impo ftrum tfi ftd Ad Ami-
cita t ititud nempro^imettidtturAccedert Nam
qui boc mtdie attirât habttft praduus tfi,cumfmedi
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122 De la Morale ou Ethique. Liure IV
*j»fytuï pî^ffAaCïQViSr,* 2l3-V' S^ T'Aifà^ otn

'-ot. niifa 'fa tc -rv -H yw ,o 4 ô,tUp\6t «t-n >^f
Ta ÇiArîti' .i t^gsui'S.i' i*&nS "%$ Liute-x <a jT-é

tu*, (c y* jW* 1*1 C ^* 1?) AtT-"' fit-î **"**>

mtriti^y'TrfrUt/ xft d* fl'jt'-oi

,?" -

C4/ T

Awr*îti>«j'Ie'î-**s5' t K? o

ç^lJO Tii /Jt A' . Jtil-

<*%. 'A k x*J "*** *
^4LA^,-T,^<*lo'«f4,5WJÙJl5 flfl ))|

JËA C ^wQ»rtiJir ut j -hj%. ctfÉi > ïyt" *oya'p ' fftj
A.*J-W(lr.

!TL'JU^ /-11*

- n -yip

I Ui, 0-\
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^n" quel amy

11 *' int que

L'ami ic 5c la complaifance conu ennent en fade ex r eu eur- d'ant t i

doit ui deleû b eu »ntat claniyfi» e condoulo t ucchyesoc al ns n. i

faut l'aftab e en fait de mil ne Ma c le d ff r dclaiiitic nvn a ittc n 3, ». l C

1 amy ne peut eftre fans amour fie afte.<âi on en e esamisi&l'aftal Lt peutert-LL & [cir
uer fins amour fie afltrfti on ou eilecl on enucis ceux quil ficq, tme cardia cep e Se

napprouuepasksid ft ouksfaiû desii très &:ne c comudi p*. ourcte- cotrmnL

fLroiisillesaytnciitoulia*-oit a caufe qu il cft d po eence eiou u [ Ion 1 hab tu»,eae

lacomp ai ance. Dont kl gne eft quel affable ne fecomp rtepasdek table ment leu le-

mcn. aue es amis ma s con nu nement enuers tous, tancceuxqi ilconnoHl nue 1 n.

connus doneftiquesSceflrangcrs cn quo\ ilrcllemb eaulibera arl'amvd nrira iniy
param ut , -Se le libéra non feulement par amo r mai j^aicequ Icft baal ac îfede
quoy il fa ftdespiclensatous. En fon mei attable t do.it con ^ ter gt c euLcmertf en»

ucrsvn cha un,comme il conuient mais toutesfois en b erumtl dl rencedesd g ez

& des condmonsdesperfonnes , Se toufiours pour 1 am ir du bien -lonneik t d»itiiib.c
ou v nie fan s qu'il y ait dc v dame, ny de don ma ge. car ks hommes \ tuent en emble our
eftre vulcs *5cdckclabks,lcs vns aux autres Mars encores que le con p aiLuiten.tnd». ac

delcfter enran t qu'en luy cft, Se qu'il tuy c de fafi. ! et r te fois s i li y v ient ou doit y emr

de plusgrands biens henneltes,d'attnfter que dedekCtcr,i1 doit coi tr iki.
Se on quelques vns cettevertu eft annexée a la ten pcr.in ea& fcfon d'autresMa iuln-

ce. La ration de la premieie opinion eft, q.ic 1 iftab cte i uc la emperar ce ajtource fi
propie se ntcnei tc maticre.car la tempérance modère ks del cl a rj',Ècle.t ilkirts
quiiontaytoutdelatroudiement.tîclacoinpl if. n»c e qui etrou entenl* onuc -
fation hum ne.fclun le rtfpcft deu fi^conuen-ib c Je 1 1 on mcal vn efrn^Ai *-^y

aucckq e 1 onucrle a caule Se quoy il fen bleq ii ai nd». ma c e eitc cuj t

adioinû a la tempérance. La r ond lau r o^ on eft» q c p i Utt-b'ete Ihoimne

n entend pas puncipa ement dek deleft rf" y m me m sec i y aue». lequel i Vl

au ii il tend a adele£h ion au regard dvn autre. Se ibi b ment il em ^iz c

fous rai onde cequieftdeu comb e.nqyi.c nclo tp t nak*,.m s klon D

ftetc . car il eft honnefte a vn » iacun d^ v d 1 l k i i c « coiupign c«w«
auec lefquels il conuetfe , fie dot qu'il e t b u f an ï .. ce q ie Ko urne ci **
mcn animal fociabk fie ciuil,&qu il nc pet t vi i clan ue. cd 1 uli o i ^ ^
moy il mcfcmble que cetre venu tien at tant kpW Jl a pr idenec, que J^ ^^
auttes ver tu s. at endu que la ptuden c ft h bitudc par Iiq t - nûu5 C0T1Lc^ ^fum;.-
aftions Se deportetnenrs felon la. droute t a io i ,en conueifant 5c v iuant auec

Des extrêmes ûpjtofites a la com^lat^ntt.

CHAPITRE XVIII.
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TÇ Si ^^rJWl^o £ tv iJ^s uia\ <&y&£fi

/fy©-*' *(«îi ^ffj'n c»A\o ykfis- @-"<i A a-mai et
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^n" quel amy

11 *' int que

L'ami ic 5c la complaifance conu ennent en fade ex r eu eur- d'ant t i

doit ui deleû b eu »ntat claniyfi» e condoulo t ucchyesoc al ns n. i

faut l'aftab e en fait de mil ne Ma c le d ff r dclaiiitic nvn a ittc n 3, ». l C

1 amy ne peut eftre fans amour fie afte.<âi on en e esamisi&l'aftal Lt peutert-LL & [cir
uer fins amour fie afltrfti on ou eilecl on enucis ceux quil ficq, tme cardia cep e Se

napprouuepasksid ft ouksfaiû desii très &:ne c comudi p*. ourcte- cotrmnL

fLroiisillesaytnciitoulia*-oit a caufe qu il cft d po eence eiou u [ Ion 1 hab tu»,eae

lacomp ai ance. Dont kl gne eft quel affable ne fecomp rtepasdek table ment leu le-

mcn. aue es amis ma s con nu nement enuers tous, tancceuxqi ilconnoHl nue 1 n.

connus doneftiquesSceflrangcrs cn quo\ ilrcllemb eaulibera arl'amvd nrira iniy
param ut , -Se le libéra non feulement par amo r mai j^aicequ Icft baal ac îfede
quoy il fa ftdespiclensatous. En fon mei attable t do.it con ^ ter gt c euLcmertf en»

ucrsvn cha un,comme il conuient mais toutesfois en b erumtl dl rencedesd g ez

& des condmonsdesperfonnes , Se toufiours pour 1 am ir du bien -lonneik t d»itiiib.c
ou v nie fan s qu'il y ait dc v dame, ny de don ma ge. car ks hommes \ tuent en emble our
eftre vulcs *5cdckclabks,lcs vns aux autres Mars encores que le con p aiLuiten.tnd». ac

delcfter enran t qu'en luy cft, Se qu'il tuy c de fafi. ! et r te fois s i li y v ient ou doit y emr

de plusgrands biens henneltes,d'attnfter que dedekCtcr,i1 doit coi tr iki.
Se on quelques vns cettevertu eft annexée a la ten pcr.in ea& fcfon d'autresMa iuln-

ce. La ration de la premieie opinion eft, q.ic 1 iftab cte i uc la emperar ce ajtource fi
propie se ntcnei tc maticre.car la tempérance modère ks del cl a rj',Ècle.t ilkirts
quiiontaytoutdelatroudiement.tîclacoinpl if. n»c e qui etrou entenl* onuc -
fation hum ne.fclun le rtfpcft deu fi^conuen-ib c Je 1 1 on mcal vn efrn^Ai *-^y

aucckq e 1 onucrle a caule Se quoy il fen bleq ii ai nd». ma c e eitc cuj t

adioinû a la tempérance. La r ond lau r o^ on eft» q c p i Utt-b'ete Ihoimne

n entend pas puncipa ement dek deleft rf" y m me m sec i y aue». lequel i Vl

au ii il tend a adele£h ion au regard dvn autre. Se ibi b ment il em ^iz c

fous rai onde cequieftdeu comb e.nqyi.c nclo tp t nak*,.m s klon D

ftetc . car il eft honnefte a vn » iacun d^ v d 1 l k i i c « coiupign c«w«
auec lefquels il conuetfe , fie dot qu'il e t b u f an ï .. ce q ie Ko urne ci **
mcn animal fociabk fie ciuil,&qu il nc pet t vi i clan ue. cd 1 uli o i ^ ^
moy il mcfcmble que cetre venu tien at tant kpW Jl a pr idenec, que J^ ^^
auttes ver tu s. at endu que la ptuden c ft h bitudc par Iiq t - nûu5 C0T1Lc^ ^fum;.-
aftions Se deportetnenrs felon la. droute t a io i ,en conueifant 5c v iuant auec

Des extrêmes ûpjtofites a la com^lat^ntt.

CHAPITRE XVIII.

t
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des vertus qui (ont pourJe bien commun, irj
«* 'aora "ÀVril* »*î' ^MMAi"**- i *> wa titfit iucurrdiftybtaiidu! efi placendis^Hdtefiv appel*Qftoté tu M yyrft > «' ^M^ti** - *&

Jy" ATt^-TÎ-S» ' -ft,èp\*'f] ùl .

^ PC ... ^.t* i: »jr l\-.r *.-v-

tit fit iu£iirrdntyblandui efi placendt ilndteft» appel*
latur- Qtti vtro idfacit^t altquom t\tovttlti aient
capiat , qutVtl inptcnma, Vtl in ijl rtbus qutpttu-
ntaa/tiWAriittr pojtttfitnr aftntaior, At taru qm
Omntbitt offends.ur merofitm et tn eanttntionibmptt-
gsiActm dtcimni appel jp-*.

L i , End. c * stfj /stator plura quam dtct&l lait-
dAt,odioproftqtitnsjpattcio ra.

L'Ex tRi M t par excez oppoféàla complaifance c'efl quand quelqu'vnveutplairc*
Se fe rendre dekilabJe en tou tes c Iiofes. Que s'il Je faict pou r dckfter feukmen r, il

eft du doux ou pailibk. mais fi c eflpoui 1 vtilitefeulemem, comme pour gaigner de l'ar-
peorou quelqu autre bien qu'il s'accommodeala paftion d'vn ehacun , il cft appelle* fla-
teur, Se fon vice flatterie. L'au rre exrreine par défaut dcdeJe£lanon, qui eft quand quel-
quVnne fe foucicpas de plaire avn autre.ainsau contraire eft importun, Se contredifanc
àious. celuy- la eft diffiLiIe B£ hergneux : Se vn tel homme eft leietre delà focicié fit con-
ul.jtjiion des autres : a caufe defon împoirunue comme molefte tic fafchcux, La grauite
qui eft bien feante aux grandes Se honnorabks pei fonn es ef moyenn e entre l'amo rofrté
jeh délégation trop commune, ficen quelque Lotte quecc foit, elle eft bonne pou r les
vieillards^ L aftabletc po ur les ieunes & pour l' aage vinf

i

De U vertu de vérité.

CHAPITRE XIX

OSï /JFj&rj@-* cKiËETfjL.çrk-n'; ttv , fxAyBfcUTwàj (c

TâlS.*-1,** TOfr\âya,TAtlttAfyOYIJIl. QptfitoySr1 alHt|

Kia"sti*n) Si -ro fi' ^w/S&'i l*J*ÛAoï tc ^wm»'
*rtAaA)iS»è,itj!Aw Ce tTAintit.

-Anfl 1 a. Eih c ri -J^fedius vero tumfingulii in
rzLsu m tum ai t tte a èuttjfn,vtia efi orauoncverjt
efe^u a ta qu* babtt > mft tntfeconf,ietnrintqut tv*
ierl/ttaug t,i*ttj>*c e vtei ha .Suc-

Ttr feaurem mtsidxeiu? îutdem tnalum ttvitu*
ptrabilttfi- vts um autemj3or.'fium ettaudfttrilt.

T A vérité vertu rnorakj c'eft vne habirude félon laquelle l'homme fai-fl voir en fes pa-
-*-Jroks,en fa vie en fa conuerfation ,en fes négoces tan t p u bheques que pri uecs,& en fes
aftions , qu il ne fc m t nen de plus grand , ny déplus peti t des cho fes qui fonr en luy ; c'eft
vnc ton coi de Se conformité ou correfpondance en paroles.cn a&es,en geftes, félon qu'ik
font en l'homme vcnrable.Pithagoras dit de cette vertu jqu'après Dieu, elk doir eftre ay¬
mee &reucrce des hommes en fécond lieu. Lt les Egyptiens cn honoroiemJaftatue en
leurs villes, comme d'vne des plus grandes deitez. Diodorc de Sicile dit, que les Chal-
deens fle les G mono fophifte s honoroient tant Ja vente, qu ils condamnoknt a vn perpé¬
tuel fikn ce ceux de leur ti ouppe qui eftoient furpus par trois fois cn menfonge: Icqucf eft
auffi mef hani fie à blafmencommekvra) eft bon Bclouabk

^i 'r^f t&t-fV c* **-*-î"'" ociaXoyitUii kXrt tu t-

'tQ'Xtysffïri' tt^l'o.**» &S kSvù%. £ SltJitajtJiJUp

*fft*ienS'T-t' m jJjf-triîzoylfSf* , tL et Aeya ty àe

pnaaAifêdfH fa liui t£l* T-i'tfT%J t»A\ " io^tM A'

c* M fiut ijjrjf tpti , fÀAïiâîacjf* ,ècM^it/^ <C cU m
"^ftpÉt.

T^ tt tntm de vcractloqnîmur,qut in cejtftsetma-.
ntf lis neque de es,qui in rebut qtta ad intufiàiamnt.
fiirtatnvt périmer, vt ut tH\alteriiit entmhic funt
fert ft i uns fed dt to ,qtn qmbut tn rtbus mbii
rt err.vitumfittta rmd i tene, rumtn oraitone,tunt
trtvita.vtriiAtemtelit ffifiqHitur t eo tpfe quodtati
antmi babtiti fir pradttui. Tafti aurtmqut tfi ,vtr
l> ruts nen immtrùovidtn peft. I^am qui ventaie
awatyVtraqJo^itur ,qutbut in rtbus idfactrt mhtl
Attintt \ is mutto magis tn us vtrï Uqnttur , inquibut

^.- l magnoper't rtftrt.
La matière autour de laquelle cette venu s'exerce, ce font ks dits Se les a&es det'hom-

toe.norj abiol u m ent ains fo us raifon de cooform i re SC d'égalité j [fils qu'i 1s forit en l'hom-
n*«*-(-r:iabk.Et parce que laraifon f j ecukde l obteÛ conftituë la vertu fpeciale à cau-
kdeeclala -erru vente eft vne vett i moiak. M, s encores qu'elle fou fpeciale, elle eft
tautcsfoïi annexée a la iuLlice.a lat]uelLe elle eft conforme en deux chofes,premicremenc
fateequ clic ierappoire avn autre car par elle! homme mamfefte en di&s ou en faiflrs
a VD aune Jes chofesqui font cn luy,& fvn fe monrrea l'autre tel qu'il efi. Secondemenc
P*r ec que la vertu conftituë vne cgaluccs difts & es fa Qs humains: ainfi que la iu
"ts* es chofes : mais elle difrcLC delà tuftice, enceq'i'ellen'apasefgardac#quteftdit

Tum.a. L *
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124 De laMorale ou Ethique, Liure IV.
félon laloy,mais felon fhonneftete, par laquelle l'homme eft tenu de fe ra-J'f fl
ïnefme à fon prochain cn toute vérité Jans diftimulation : aftln tun- U conuerr * ^

foit gardée. Ec qui procède de cette forte eft équitable fie bon car-, ^ta*m ainemarne j»- ja*..»»--- -i -- _ V ^ ' UD:caraiii

vtritc fie la dit és chofes wdifte tentes: il ladira pluftoft és chofes où il impottc^W1*' *-

Des effcces de menteric .qui font ks extrêmes ofpofitts

a la Venté.

CHAPITRE XX.

C*

AmuT JS» ô ft aAtLtyr><a&rm>i*'Tiit.U t%V

z*Seïarnmii&-i f*-* \&*WgWiWrX^<*»** »

rWpvl * * -^ ^4*"* *"***--* Ir i^**Ô*-f Tt*- M**-)"
*«5ii,HaA4-.'f1u w*.

O Si pctlty ttV V&CLVyWTarrr^tirnzteifyf-'

-r»-»U<J'?-' * pL-r-til^ff. f -xJFtJ ^ttr-A-rir H5*.KjoS' si

t»Î4>àA»t^'ô Nji»*>»jT!>W,U-^FÎs'ijLf-*^w^

^Wfa'îtjp'^'.
AAfl^W J1!:, o -ti-ViÎ-ï -*V Wtt^ylrr*r /tlszfi-

tn7ot\tp&p®J' rsifawr *f.»i tAa/r}tt.

tArifi.t.a.Eth.ejj.Vidttur tgitnt ;
urrogans rufibigl-*^ vtndic^ fiA ' "&
infunr^uiquefum iU^ai-jttmmaiorti AZT
ter contra, ftltAquanoninfunt^art J
fingert,Atqi.ttxtenuArt.tfic: £ ' ******

&> vtro ^iorAfibiq^éu^fitrti -^
vtndiçaisiultti» m caufa; tfi tit-nidtntmpnb\1
mtlii(nontmmmtndanaJ,i,s\ 	 * ''-hji/h ( novtntmmtndaciedeltltiw-rJvtrwaiHtn
leuts hemims pottut *t nugatoris, ,« ^ , ,

/i-tW*fl|frfrf W,**--. ^jjeJj*'^^ '
/.-fM-, tt** «j? vc'-ft vimptrandt» , vtam.Zsi^
qAiptcuntAlocofant.muiieturp.orep. û

L .^*waf.£*J c * . ./*foWdi« *-/«*«J* »,£
fit*! afl entai. Dtfitmuiatertaittitra. ' "'fidtat afl ifiimHlaterpautitra.

SOvs la menteric font contenus les extremeà delà vérité,dont celuy qui luy eft oppo¬

fé felon fexcez s'appelle vantctie, ou arrogance:»!*; le deffcftucux tromeon diflîmula-

tion. La vantene fe commet en trois fortes . Premièrement quand quelqu vu fe van te d'a¬

uoir ce qu'il n'a pas,ou de plus grande chofe qu'il n'a, fie cela pour cettefeule fin qu'il prend

plaifir de fe vanter Se dc mentir en cette fo tte. chofe qui pi ornent d'vne mauuaife inclina¬

tion fit* accouftumance de nc pouuoir parler fans s'exaker foy- mefmes. Telles gens font
plus vains que mefehants: car ils ne nuifentpasauxautrcsenintcnuondeJeurnuire.l
caufe de quoy on nc les repute pas malicieujc.mais vains.parcc qu'ils fcdeleûcnt du incn-
fonge^quin'eftnybon.nyvùlcîlcurvanteries'appellevainegloirejqutfeteduiaàl'infi-
picnce.Sccondcmcnt fi quelqu'vn fe vante d'auoir ce quil n'a pas ou de plu s grandes cho
fes qu'il n'a:non pas p réellement pour plaifir qu'ft prenne a la vantcne,mais pirce qu'il de-

fuc d'eftre honoré:commc il arriue à ceux qui font efl ongnez dc leui patrie,lefquels fedi-

fent eftre de noble race Se riches: combien qu'ils foienr roturiers Se pauures:flf. cela ^fin

d'e ftre honorez des e ftrangers.Ceux-li combien qu'ils Loient menteurs, ne font pas tou¬

tesfois tan t bLafmables . parce que la fin pour laquelle ils fevantent : à fourni l'honneur,*
quelque conuenance auec les chofes honncftes.En troifiefme lieu quelqu v ufe vante d*-

uoit ce qu'il n a pas, ou d e plus grandes chofes qu'il n a , pour gaigner de 1 argent ou iii-
ire chofe femblabk : Bc ccttuy-là eil plus vilain Se blafmable que le précèdent - parecqu£
ment pour vn moindre bien. Les menteurs de cette forte , Ion t comme ks Charla^-
Empyriques,

O î A't*rtHli 'Çftt T6 ÏAotV-fV /\^)p\rniy')rAtÀi<tt-

po- pt Tet'tSSTi tpA\KT$ - Vy^fxÀpSfLi'm-iis Sbxv-
cirSiyWïAtàktftiyirTtf t*j tuxjti/on " finrXtçttSi

^V-roirà "»$.%& a*i»»pïM«Jà' M* <£ SwicpATT*-

e^Tjiei' oi Ji* *£ tÎ puxfA % rk^tititk /affitmr>i\t-
juVo i, $ttwiBWAWfy>i ?\iyn$ , *fj wxSr'&Pf-ta
^en'ri g*i*t-4 tiAct^oieia ÇaÂYîTtts > tiriï i t$T
Xrjuttvvu- taQiî * xjii y^f À *vJ5^Cr>Aj, *<sti ÀXtfi*
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i

des vertus qiii font pourlebieh commun" \t<
Ceux" q"' v*'cn r d ron*c ° u d irTimulat ion jfonr auffi en trois dejgci : car il y en a qui tuent

d eux, des chofes grand es Se glorïeufcs , combien qu'ils les ajent: comme Socrarcsqui
pi0y* d'eftre fage>encor es qu'il fuft iugé k pi us fage des G recs par l'Oracle. Quelques- vns
veulent montrer en de petites choies Se rhanikftes , qu'ils ne feignent point de plu*
grandes chofes de foy qu'elfes ne foht: & ceu*\cy font des finets.deli cars fie malicieux.
jon'Jadiffiroufation c1' euidcnre. Vn tel défaut femble tourner a U vantene aufti bieri
que l'excez: parce que delails veullent montrer qu'ils font meilkursficplns modérez
qocJesAUïtes^Li'^1** condition des hypocrites, lefquels cherchent de Ja louange**:
2c la gkite pat ces moyens: D'autres vfent d'ironie modet ement, entant qu'ils ne
mentent pas du tout de foy des chofes glorieufes, ny nediftunulent pas ceftei qui font
matiif**ftes: & rcls fcn-bJeftt cflre plus gracieux , ciuils , Se 1 ouabJes en la con uer fanon hu*
tniinc ' ceux-cy nefe magnifient, ny ne s'aurlifknr pas beaucoup aufti, mats ils parlent
modérément d'euxi toutesfois déclinant aucunemen tau défaut a fcauoir fe faifant m o ta-
jusqu'ils nc font par leurs paroles , afin den'cftrepomt reputez fupetbes. 11 y a vnc for-
[ede diftimulation qui femble arrogan ce tout csfois , tel qu'cfi oit le v eftemeht de* Lace-
deuioriiens : car l'eKcez Se le trop grand défaut appartient à 1 arrogance. En (bmmelei
rutcurs de ceux tjuî vfen t dc l'iron ie fonr plus gracieux qu e des vanteu rs parce qu'ils ne di-
Ènt pas moins d eux pour gaign er ; uns parce qu'ils ne fe veulent pas montrer fafchcux,
K veulent fuir 1 enflure d arrogance : mais la vanterie eftie pire vice, puis qu'il faiS Jci
hommes infupponablesjae" partant il eft plus oppofé à la v enté.

Il fant que le veritablcdie vérité en routes chofe. ,non feukment en celkîoù ilimpor-
tedudommagcouduproftirjmaisauffiouil ne vany dc l'vn,ny de l'autre: parce que
tint es grandes chofes q nés pente* il ab horre Je mcn Longe comme vilain ,mefme quan d
il rie s'cnfuiuroit aucune commodité: ayant toutesfois encores plus de foin de dire vray
es chofes viiles qu'es nuifîbl es. Or parce qu>d eft difficile de dire touiloun precifernent
cotniue Ja chôf e eil,s'il arnuequeJeVeritable décline d c la verité.'il Vaut mieux que ce foie
ducofté de l'ironte^quc delà vanterie : cat il y a pi u S de prudence à dire moi ns de foy, que
d'auanragede choks qui ne fonipas, fit: cft moins reprebenfiblc. Dontle figneeft qu* les
Taureurs difanisde grandes chofes fie excefTiues de foy.dcuiennent moini fupporra-
b'e* queks autres qui en difent dc m oindre* : comme ceux qui vfent d'ironie que nouf
jDons accouftume dappeller humbles: caries vanteurs déclinant au plus, femblcnt fa
vouloir préférer aux autres Se les mefprifer : & ceux qui déciment au fnoins, il femble
quiis vueilJent préférer Jes autres i foy mefme: à caule de quoy ils font p lusehcris *S£

igreabJes.

Ëe U vertu de milité.

CHAPITRE kxt

blcvi Si Ce tH-*,*raurJEfflS df Tty^ffc,«j tf Ts/iTif
%$yvwi psfè, urtMJiôw , JVmi £ wTCLvÛi&ye»*

tfHXxn, Ti4- \ptfjjt\r.iytz. «* oSthiyetf,^ (içt>Ltt>it.$

h fc 4tM('»»r-»usi4**| Si ri T£ &*ni* Aiyetf , M

Wiat kvtSétÀ " S%/\it dl' vi (c ilfei *taZl&'&b
"Ù^aXk -rt (c ïfà.u-$ti iÇftiaY.

0(^-fj^XBj;TTO(^r7^Jfy'rft-Ti(A*)i raçfithL-

M ft-ttfOT -XjLfiw&i lïA\ " acéf Si TA mifltLI^.
C* T^f Ufr\eilnr Xfl-tTUC1, £**» 3tj TA Wl).

A'ifi.la-Eth.t.14. Sedtùmfit in t/ftafitwetiéM
requin i loCHt) atque tnhae temperis altquid sam lit*
do tfi to-^pontrttteeaiy : btc qaeque tiderur conuer-
faite tfuddam api a efi continna çenfifiert. vttcum ttt*
ttadttantur, qtiAlta & queroadmodum dmdebent.
turk tliam andtantur. Jnlererit Autem etiam inttf^
qualts qun tsaumtur , qualesve loquenttt aadiat. J*
vtro perjpieitumefi: in bit et nimium tft (fifiorum,
quorum vtrumqueab tfi a média tjé.

Ar qui centtnni te itptdifiaient u iecis v/wrrur,
fattrt aut vrbaninominantur, quafifitxibdt ne Vtrr
fatiit ingéniepradm. Ingtntj tntm tfi morum talet
mottes videntareft QuemadmedttmAtttent corpora
fxmoiièiùuidicaniur, tta ffi h"ortt.

f A riuilitécJeft vne habitude par laquelle l'homme fe comporte félon qttrt eft bien-
^ftam & honnefte, ci jeux , és bon s mots , Se és récréations humaines parmy Jes compi-
gf-'M-cIlam certain qu'en toute choie vtik à la vk fie à la conuerfanon humaine, eri
-T-oy il peut amuer de l'exce* ou du défaut, il y peut auoir vue habitude qui l«rtgley

Tom.a. L il>
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laquelle eft vcttu, comme il artiue au jeu, lequel eft vtile en la vie, 6c en ,
humaine car du jeu il fe faift vn cettatn repos cn l'homme , des ennuis S? A C?lnerJ-tt«iiï

*ie lequel repos luy eft neceflâire : parce qu'ainfi que le corps a befoin \ talïl^\*-
rckfche cn fes labeurs corporels lequel fe prend par le dormir ainû Ï-*T t*Uc'f°>* de
befoin par interuallcs defe repofer des opérations intellectuelles, pari f ^^'^ta

Il ententifaux chofes feneufes , Se ce repo s fc faift pai k ieu a cLc j ^ Cs "-ou*.me ci

pelktecreaiiondefpru. Eratnii combien quele jeu ne tende pasproch ^Ut>*?Q''V
felicné, il y fett de loin , en ce qu'il engendre k repos .fit ddiure:des f-0lmcmcnt *!*
defqu cls eftant accablé, on n'en pouuoit jouir. Il eil , dit Giceton , licite d" ' f* "j Cni,l**-!i

des bons mots , comme du fommeil fit des au très repos , après que nous T '*a ^
fati s faift aux affaires feneufes fiegraues. Cejeu ne don pas eftre defmefu-é^ 1K^ **

modcftiei mais ingénieux Se plaidant : car en cette for te d reluit quelque lurnie * T*"* '*
prit vertueux. rCt*¥ûcf.

Les <iuils ou dc bonne compagnie , font ceux qui difent 5c oyent k mot ar
- - _ J _ .- 	 a. 	 a- 	 1	 o_ r 	 I1.L 	 ^ _ 	 	 I ' *tj| tUjja»,

e de con

en reço i ueri t de la deleftat io auec honneut. Tc ! s geftes fembkm eftre 1 cs^n re u r ^
ft quclcs mouuements corporels extérieurs font indices de la bonne ou tnauuaif t\T*

	 , * /* ^ 	 '"'*-'- morjacjj-r
trent moderemenr Se auec bien-Lcance, fie qui ont appris p^vncbonnehabitud d
uertir en paffe temps gracieufem ent les geftes ficks paroles, de forte eue utn**11*
	 _	 -~, j-i. j_i^jn....t 	 i	 t-i 	 n.__r	 l,^ . /. . i *"*'" 'ïitatHs

t. in.
ii »|u».i*v3 muLiuuiiii.uu euiyuLEii tAientmi jluiil uiuiee, ut-ii L>Qnuc Ou tnainiaïf AT

fi tion du corps intérieure: de mefine par les aft ions des pai oies Se deigeftes exter ^°"
on defcouurc les mrurs intérieures - a caufe de quoy on aaccoufti rnéde dite que 1. [."'
gue impudique cft mcflagereduc'unmpudique. Hfautquekciuilûye&die éio.jT*
temps iiqeux les chofes qutfontbien-fcantesà vn homme modefte, ayant l'efp rucflûf.,

gnédesconditionsfcrutlesicarlejeuderhonimehbrefit'irigenieuxdirîcredcceluytlij
feruilc cn ce que cettuy-la cft és chofes bonnes Se honneftes,6c cettuy- cy autour des def-

honncftes.Enl'cxercicede]acîtuluc,ilnefautpointdiredeschofe$picantesquic*.ufeut
de l'infamie a quclqu'vn . mais bien celles qui n en apportent point , &nc couchent pas a

ljbonneur.afin de ne troubler pasla modefte dekftation.
L affabkte ou complaiianee, la venté 5c la ciuihté,conuiennent Se différent - elles con¬

uiennent en ce qu'elles font autour des paroles Se des a Êtes humains extérieurs: nuu elles

différent en rant que la vetitc s exerce autour des difts Se des faifts qui font vrais.-»», les au¬

nes deux autour des di&s Se des aft es humains - a fcauoir U ciuilité autour des honnefte*

delc&arions au jeu- &.'a2àblcté autour des deleftationt delhumainecouuetfarions,ainfi
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De la bouffonnerie & rstjlicité offlofites a Ucïmlitê.
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Oi ft «mi tc» yO\titi> \£$e,kr&vtTti. y&ttfiA-

rVi^tSartaZt/.TMi^^i ^offlixoi *y/\iyipSfflii Tsrtct-

twtÇy&jcitVy Cci»4£Aoï-r'o-^oittV''iv yi^ta-
IgC-TrtlWtty ,11 lÇ \tyWl WyJApLOtA y Xj pùi KuTcîfi -f
^Ca^OL^JÙt 01 Si pjf\T 'atlttil^AT tÛ^TBiTTi'. (JJ> 6«
y&.rntst ,i»iitF-rt r\é)Pvt7l J»^£f*ir45irr.s t tLyejti *J

QpJlp0 1 JWtJ Ûlï WBtj,

a O Si &t*p^éy& y'r\$w ïfr rÇy^ù'^y £
t."-*. îtiiTV.V-rt t-W* àMùty i'Tî'^liVé**» £l "J*-

AOPftL trtliw&t. * <£ *T04(l»h*3». X.*)»»»» m tôt* eu Ô

V<*/p[& -tm( '^jH, Si tj/t' ctr1 kwtras * a d\

«'ïrjty T&Ç PTDiai/Tfiç. t>pu\i<ti k^&tsi ' v^w
*)p*V BUr*&A?&.QfÀrl<l4 j ïra<rj Jb^tjfJJt-iP*il ' (hj*«l

A 4 il fUAm-tutrjyt. (Jf .3-^^ j^/ ri /îia tt>xj|

Ij/cty^sif,

trv-frt^. i 4- Etk. c, i'. -Atqut if qttcdtiri, fni nf*
moittrido vitra mtdttmpredtsîtfiitrrtviipiHiTrjft,
& rsdiculi cenitmpttase bonsn,tstqniriètittfiim
fingHÎAri cupidttatt aedtfidtrlutfi^ifunu **$'
quejiltbuncjtopHmproptfirxni baètnt , vt njma

meutani qustmvt I entfta as deeort lofuHM ij#
cutt tn qtterrfal t dtcant , -ïp.^*w ^tndm,li»
autm neeipt qut ottaiu ridicule , Jïri/«* rfff*,ï

jJ^jv-ti, é- j/ *«Jifi.w i*/*»,?jW' '«("J''- ff Jff"

juif ! tmmesbabcrdtfunt.
Scstrra auttm ndttitlo mtdtr*rit**?«tfi ' "*

ntcfibi.necaHupurta^da^do »fmm^^
talia dtntqut dtcAt^ hW*>< f*"* ^
flxMÎH^ *r*,v.rf- w»^ ***« "WWi "; "S
lefpuer'tnl.Agrt htaure'tSeet nte* *^f*L
aIiiI, coirefii.ilpr^^^Z-
MtjAfKJ trfitotmifft tiectfarcn^

LA boufTonnerie ou batellerie c eft l'extrême excefTifde la cimUté:& k ^^Se
ruftictté ou rudcffcqnirëd les hommes fafcheux.Les bouffons fopt tirepu-s 4 ^
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des vertus qui font pour le Uen commun. X1^
f n r en lev rs p ifk-i*m ps, difan t ou faifant . Se oyant dire d'eux des chofes oui ne fon;p.
bien k-n tes : parce q u ils afïeftent d'exciter I es aïïiftans a rire, ne fe foucian r pas de proce

>a$

, . - .- , , 	 	 ipasdeprocc-
crtm cclahonndtementojjdeshonneflement: enquoy ils fefiudienr plus à faire rire>

jans k foncier do iteri ce r q uelqu'vn , qu'a faire o u à di re de chofes honneftes Se conueni-
^ I es ruftiqucsfont ceux qui font fi fauuagcs Se rudes , qu'au lieu de fe comporter
^pdeflcment, ioyeu kment, Se de complaire a ceux auec lefquels ils conuerfe*hr, quand
jl cft iCq u is fie a propos : font pi ufloft Fakhcox 5* empefehen t leur honnefte recréât ion,ou
n"y coopèrent pan , en di ant ou faifant quelque chofe c omp lai fant c: de quoy les afliftans
pt,iJTeni eftre honneftement recréez: se ne fouffrenr pas que ks autres en difent ou fa-
rfn[j amfi queux mefmes ne peuuent pas goufter Je plaifir du pafte- temps aides bons
coudes autres.

Com bi en que k bouffon n'ayt autre bu t que d'exci ter à rire par fes paroles fie par fes
g.fl-.-.. fie k ncux ou mocqueur ayi vne mefm c fin: toutesfois ils différent l'vn d'auec fau-
,rc deb part de afin, en lagrandeurde leur malice: car le bouffon naautre intention que
jes ni de f oy fie des au très, cndifantfi£ faifant quelquesfois des chofes qu'vn verrueux Si
iionnefte hom m e ne voudroir pas dire ny ouyr du e patiemment . car d l'exerce en chofe*
deshonnefies: mais kmocqueur n'a pas feulement La nfee pour but > ains aufl. la confu-
Hûndontil l'excite : a caufe dequoy lamalkeeft plus grande.
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'^r-s* -*r^-tr~î5* "tr^5* -g-i

DE LA MORALE
O V E T H I Q^v E.

LIVRE CINC^yiÈSME.
Auquel il *ft traité de la Iufticc & cquitc, & de leurs partU

D« r*/ro*t*ï oit iufte t&dcfcs ej}>eces,

CHAPITRE I.

To pf Jfw*j« <*£*' t*. i&jtu^ttT.iji rè KrtF ri J[*

JLStscûr to Ft^ftrofur,^ to 'rt/icrw.

n*fiW jif **fço7TW iiîrîî* P^jttV» -ri *7roj)**n*

*yt, **# |uA-ut*n*»sL *" «jJkjfUHrtït i^ -rV pJt*j.m
*MrTr\i*TM -7-T^ITTM,ît *401F»j>rH ItX»

Er é*Wti -j/-¥ tv-»£« ï-H *tb *-tf*f*r t£ **£ Ï\i.t-
-rtFi.ï*h <c *ra km» ' t» flitw -n fji»îta»*/(a4'i*rDr170 Jl-
y^or Îctjt ' *ji**f £ VrtJFJ Tve'fit JaXJii Jra<7"" ' *r*ftî Si

ii Torr ^ujfTDî^ tû Sii&iot pà&n ti eu m ' vn h ib
icnjj1 cf rfA-t-vf***}!. J»pau*.

Ai^a-pi JlJ tb t»'^r*ît«(U***ft7 -Uu-j^^.

tf**.>>«-.,-, f-iWi^u^*ppttla»,,J!iZÏ
aq*Mmtt.:tt tentratmuriam, tm/ndatt^Ll
commitnar,tum id qutd ir.tqmtt-.tfi

Cf. &»eirCAV»emedo,urAappt8aimtn «j
littam btatam, ttttjqutportti . cmittjttwa,^.
Itart tfi eonftruarepofmt,

C 6. Jn quaeumqut tnim allint plm $ Sl_

ntttyin ta Aquun quofUtftutqsAltrtprrim SiifiiH-
iniurtatffir.tqMitAiftu tn*q**lttai: mttrit tqxdt-
lot. Suodttiamfi rarteturtiafitnn aferaiMTjta

viderur emnibumfxtntamauitiitaouidt.i-tditm efi

lUt quequt midiumqueddamituAient tqttdtaaC.
Àem tn duebm minimum rtptntitr.

C. to. luftum effictum auttmftiiui^éfatlmiJir-
reitie tfi rmendatto iniufitfaÛi^tumitrt* tiitnil-
Utt efi.

Ovs luon s re féru é à trat&er de UiuHicefii: de fes parties aprei les

au tres veft us: par ce qu'd le les co n t ié 1 1 o u t es en cettain e m an icrr,
commenousledirosOrdoncquesayantroamtenariiàtr.lÔefde
la Iufticc, il faut p temkremét parler du droift, quel es Latin, appel*

lent I»$; car c'eft dc luy qu'el le dépend. Le terme droiû eil pns tn
diuerfes fîgn tfi cation s entre ks I ur ifconfultes : a fçiu tur pour tout

ce qui eft bon 6c équitable,pour tout ce qui cft conforme al.ltryJc
légitime : pour Ja faculté , puiffance o u authorite légitime de fine,
d'acquer ir,de poûedcr ou d'aliéner qu el que cholc& pour lifcnte^

cen*e[medulugci luit qu'elle fo 1 1 1 u fie o u non^a u rega i d de ce qu il doi 1 1 uger. 1 1 ie p^no

auffi po ur la mefme cho fc que la Ioy, Se pour la feien ce mefme du drotâ Se des kit Mit*
proprement Se fimplemét le droift nommé Int par les Latms,& duquel vient ce que ao*J

appelions iufte, & Je fignifie auffi, c'eft vnc certameegafitcou moy tu entre kplus*** e

ffloin s*car l'égal c'eft lc qui eftant compare a vn au tre nc l'excède point, ny u en ci p

excédé. Et cefte égalité fe confidere félon qu'elle efi con ucn.bk entreks nommC-T"e
Viure félon la droitie raifon ou heureufement les vns auec les autres: Se vne tel t g*

fe trou ue en toute aaion ou il y a plus K moms. A u drotet eft oppofel'm iiireou w ^ ^
qui cft vne mefme chofe : à fcauoir Vne inégalité dc ce qui eft conn e nabk
hommes.

( * vCTjMt pt ti trejfcypt iï'MtTtcùtyr SÙrajur-
quegtnuum idem vattt. ntnq****tà ***

un.

tut*
vtlnen dttrtiim.
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des parties de Iuftice & équité.
ï%i*Si,ii$.Uéf tI Siwsi'&iSrfSf'Tif? - ^

^ ky&ty» ' *ro -^ *£ i»^ * £ *? ,{£ *r*> }#$,
flitfftpiA'^piJ»»*"! w*'ïi>(iffJUj*jf*(ii<4q,

Jtf*jfti^-(^<w»^'T"a/t1»?'iffTj,-ra,JlJ ïo^.

TOTv 4^ ***>* rnî"1J" J^BK»*' * *ri /i ' (p lytnx»! j- ïîf,

^-(-fimér- ' yvaxiai fl , tt wetSfargctT oniTÎwf yat

iintfi-r.
£ît y^ti piAttiiiarTstiTi Vp*JfT»î, (prJflrJ -Mtflr

*%1"> S «t*^»' 5t**' /^fyu*xawriA **-**^' (La-

iilAWÎiH^tJ**^^**-*

I2p
Lj.e.is Videtnrautemvi i*s 'ff duplex {aittrum

tntm tfi nonficnptum , alterumfcriptutn et légitima)
fie ft amtcttiAfittam vtilttas çenfittuit,alttra itima-
ribus tfepofita^tlttra Itgtttma-

L./.mag.tnorAl C.J4-. "jafiernm qMatUm natHra,
quadam legtfunt,

J-..J moral. Fud.e.i, lui ciuile autem aliudnAtn*
raie tjt,aliud itgitimum.'N£furale,qnod vbtquegen-
tmmidemvaltt.

L.i.Rbctorj. j, Efi enîtn quoddam,qitodaugrtr4-
tur omnes natura eommune tufium, tfi intufiutnJtni>~
fintfHajeçietA. tnatcemfit^uHaquepa^io.

Le droiafe diuife en naturel, &del'tnflitution des homr,,^ I , A- a i > *.
t-hy qui eft commun pat nature a-ous leshommCs i r°ToS !]« "^ ^
dpesacîifs.defquels Jes deux premièrement pre^". fo«r r £ r*Ç'Tï ^
f/uifuitkmahscpuiscesaufresfuinent. ]& S^S^"1111"^1"'11
ftcmentaperfonne.il faut faire W^

nftote & les PhiJofop lies comprennent foubs Je dmi-T j! Nciinctn(lns1 A"

lede fe roindre auec k femelle pour la conferuation de V^T^K^^^^tlr ^jucruation del efpece; auffi bien que ce qui cil
mporter comme il conuient en u ers Dieu,

e^éparconfequencedesprem^^^^
Lesktifconfulte.pofcnrfeukmenepour kLî^i"3«U <" f"'
mdlecommuneaux hommes ficaux belles- telcV-ibï V "?mt ^ "-i «iu-
mellela nourriture des enfans Se fembkb «\Zn ^Ww ^ ^ ^ * d*k?"

- ,, .... ' K *.aant a ce qui enfuit lapropre nature de

ppre en particulier a l'hommeVa feauo r fë ornoo ' P ** " q~
^oy&cnucrslesautres,fclon^ue^^

îhe^me félon Jaqudle il vit par raifon, ilsl appellent Je droXdes
i-tions qui n on t point la raifon perut.rr.ie en v feni J& eft

gens: parce que toute'*

parce que la raifort naturelle le diûe.

^,M^ -*çiÇa/.*rs ' î-TrAâî .T. i k^lAlIï.
AWvi tù 7D-4 *>.tr' n^,èp^-yAir,fti'>6r

BWpïillf j'î ' -t-*rAa5 >V xjiAor 'ffif.
}kîil&\k i Ti JicH*i *t^-wSAi-

"**' ** JWlFM^ ^'ft,, «,«], tjlii.t-j (ft LlA.
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vtro non efi Ltnefimm.

-At Dtoi teltrt dicts bentitum^nmSd TtadieSoi-
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L, t. Eth. c i. Atqui m lisrtbns t -*m-ï htnefia,
quaque tufia font , quoi ctuili* fetenna çenfideratt
tanta efi difenrso , rantaque tn ta vtrjaxar tr-
rAÙe , vtlige tantummeds^non vatnra cenfiarevi-
dtantur.

L.s.£tb-c.io. Exifilmant atrttmnonnuSt, inné*
ntr.ta efi buiufinodt idefîttgitima quentamtâsquod
confiât natura immobile atqut immaéilt efl,rfi vbe-
qut tandem vttnhabet : qtttmadvtedittr. igtiucfihtû
& apudPerfoftJrit ; inrA AWem quoiidit vident */**-

mut an- Sedbot-nenua e') emm quidem h pane.tjf
cent tt aliqua Et ant apud Deoi fonafe baud
quaquam aliter e rei babtt;fed apudnoi efi profeil*
ahquidttiamnaitirait ,mutabilti non tamtnem/tt^
vtntmiamen ittbihntinnjaltud natura valet . aligd
non natura, &t
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ijo DelaMoraleouEthiquej Liure V.
».C,'/'i^«..

1 dixtera valent
iura Atqut tuentrepe,tfiyVl ,/_ ;

**«'">«>-. i^ vtroqlJZty*'* '
r*? 1/1 (lW- fol I»l *!,m *.ï .. f.. ... 7 " *

rm

* tuuWc fan-iiihjb -mm/Ju,, ' """*"-** ,
W SVr^ » m omntbui tnlïl fZT ***'""''*r».* ff» « Jfc ^^ ' (£*t *-,
apudt i qui vu duntymmortt. ll^'^'^-
tu ftl^ftdbumana nonfunt ommiil lh "***-
1\am neque rtipubtfa q^d '«*«-

*4-j

d tadtm tît apud omises fed *J±J£' '

cenftntanta natur* tfi. tn qut opisma J«^ t/j.«n nnrHr* tft. tn qut opismg.

L 4me AfSudt.,, Jaraappttlstmu,
>taram,tiujqtttpa-- ''

eonfcruA0pefntit.

fflsr,

ÏFT4

btaram, tiujqtttpartt, , ttuitijoçtt,*,***
tenferutmpetfmtt. J < H*"<>»ahstt&

wkc kfi^S.y*i y°X * Tct ft # [>&**>>
^ Tà c*^ f*» tVÎIW^/*^^'** t !î ^Z014'

i /jiiiio-S J* ij, t* f*ii tjtjrjixx,*^ w^www LU^a,

ykr^i&xfïSt& -1 iyt;T'

Ai^i^jtJLVT-i*pTDi>1'*p)t'i *(JjpiiX***liï.i -r

Le droift de l'mfhturion des hommes, c'eft celuy qui a efté inftitué par cuXipû[jr-
enfemble félon ce qu'il porte en quelqu e focie tccommunautciepublique 0Q Clté . U)^

fc dcuuoy ce droia neft pas commun a tous peuples fie nations, m^dt diuers en diuer¬
fes républiques fie dautant que ce droift eft pofe par quelque Ioy pou: eftre obferue*
quelque repubhquconle nomme pohtit, légal &ciuil,

Q,uel ques vns ont cfimequ il n*y auoit pont de drmft naturel,* que tout -.n-iaeHo-t

de knftitution des hommes, dif^t que fil y auoir vn droift nature .1 ferbu immole te

auro tt mefme force par tout, corne Les autres chofes naturelles,dtUfaco que le f£u brUf-

hiCT-.eDpeifc.Kpac tout ailleurs. Et il femb e qu il ny a pomt de dm tl qnio^it
iTiuable.fetrouuant diuers en diuers heux, voire commele. mettes felon Hueksrep^
bllauesfeSouucrnetdluctkmétm^uaeftrcchangearr.quelauestolscn^^drrlelleu,A-
riftotc relpondà ce a que toutes les chofes naturelles ne [ont pas iruiu nab.es- r noui
voyous qu encoresqueiamain droifteloitbplus forte* puiiîantedenamte.p.rceque
c'efl d elle queprouientkptmcipedu mouuement: queneantmoms il fetro.uedesc-
mes qui 4dcnt auffi bien d'vne main comme de 1 autre. Et quan a, dtoiû «ujd
?ft mcfmcLtctoutes les nations, bien que quelques vns errant^enl.dro *-J^* *
fianTpc^uertis demeeurs ,y contreuienncnrainfi qu tly adeschofesf*«nes&de.uc«de
fov'qu ne flent pas d'eflre mal faines,* (table, amercs a quelque m.l*k tome po,-
ioy, qui ne laii-ti i r« (...TVkji,,. defacrificrfooperc: ce qui n cfl pas fimple-

«tmplc.il efioit ^^^m\^Xon^,c7a. le kruir Mats qtioy que «'et,Km honnefte, comme efi , quil faut honore ^fltt^rto
foi t, le droift commun a toutes nations ou a la pluralité, eu natu

de s hommes.

TÏ i\ \rtWui i\w*- TO tîy^um-tht'&ii' ^
tijofjMiX tF-Jûî-iCT Û , Tc-vrafî&yd tÎwcoitÎ^
t-x- SvtAfJW. <c i t* St-ctify ti tt* nfWfif Si* i iç

^.ejt , iw»etpii J^f* 'Dt^^îSt '.Ti.ct'a *É*li i^Sf
X?-J' FfX^frxrejW aTVtnï'ûi-TTO^j^Bj^^-^*'-;
T*i \|Ai4li*rj**'îwJ^*

-ATttUEthc lojmctuiletiiimiitltuinttivt-

le ifljlnid ligmmi. ^^-W**J*»jf

V t cum nflaw^rjïZiïSfi, quatt tfi ttind «r^^rr^Ss, t.^rroiare nonestftdine,pttttrtâirp

capramf* ^^'^^fij, ***)*
omntiqtta dtrt utj r>g*« s ^^

fae aflcereôr"*»****^^
funt.

Le droir pofîtif.kgal ou ciu^poureftre vrayementdro. K «iWo w
haturel commun, fans y apporter au tre changement qued e- * ^erm foïtf i00^
qu'il eftoirauparauitla conftttutiôdela ^^'.^"^'^^^deroiit.^-
autre : parce qa«Un»u«n'* p« ^terminé qu il lott bon ou m uu ^..bcii-
dequoy AntloVdonne pour exemple heFter-vn ,afu.f pou ^'F f £ f E ^a
fiei"vne chèvre a Dieu pluftoft que deux bieb.S. Tellement que ^ ^, ny le deftr^
idioulleourerranchccela ne doit point eftre contraire au du"JV.Stft)l]1 vn f"
Ariftote dit que le droift ci tul eft celuy duquelvfent ks «^îf; £[ piik àio^
gouuerneu V Lequel ds fontreg.sBclcslurikonlultesneknornm ^U^
a caufe feulement que k* citoyens en v fent mais par ce que qu ï
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des parties de luftice & équité. i3t
tlIé. Au moyc de q uoy i s definifTent que le dfoîft eft celuy qi e chaque peuple & cité 'cft
cC[ulitu£ Se fait pr pre a elle pour les caufei diurnes Se humain es.

Diuifion cittdrûiHf/ofmft légal on mil.

CHAPITRE \t

Q-n ro {JrTU fy or 't% £ a.'Jtf\»i » Sir&\a £
rr, wî?. itnar e i^6' *TV*n* *^ ^ '^ *0 ro»
Éi ItfL T*s rt,*L"IT-' ',Sjat1 iAft/&8 ^HjiJ-j îfftti',
jjfjt i * > tf*»»! ïji et& cw\i a><ï* în?r>tS ptÀ

*^[^y^ti1Cï7ie9iTii,T5i p-ji(lîïâ»>/ïiAii''- to-^ïAi-
tXj. ii^o ,***-.a*" ^Jt?J'i i t v^t-G' rfU»/-TMlSL-

t^-tjîy th^sfo" oi**i> '^^'ï.-r^îf-X'-TV'i.

"f J, JïfJirflTnM/ll^y&iJ, ![, TETO-TÇ*ijlàl' tf TOVTT)

^Tçi-, H^\ UjW^ *>^ÉÎÎK cLpJl t-e r&ÇJ Tft
*Kj-îV *?!j^'*' T"<3iT% KTl fiOLA, TQTiit.l^tyiù)^ eu h

^ m ,ïj /i*1 ^tV , a -»S ^/^au- fitti-
^ / \ti >&* tu "raf pAa-rlË i tjQnc'&ty
eSïï. T? t*Hj' 'VjCaLçpL kSixort vSiS\vjj{*r

TC TV * XjfrrifMl]/y^flu'iTL}cU(ili Wfpjltei
t vi p.fcfi' viTtitfl rra+oi rj*nr ^('(j-ï'rTiî w'at|j-

*> i oV^tO* JlSJAMBkJt-*^-. ^pî^oUjCA ÏÎ1
ft-j-s ,i"ï*rL, rtxm tc x/n' i& 'TV-rr-j^y'^
15 JfJlO 1 Sl^Q* ''tTffUt JVfsÇÏ^ TV**) TV Tî*)-

A<r*»--.

T J i] p^*3^ e,irrt-Ttç^-ffc e /Ât>i rnrçyi St-
epstjui OOt se.* Zfi>(- mm. Sixjjo *?&£¥ ' £-ïî ,}/*V

ttWitùi'^ù, p^-^iî^^syiï-qi ^Lf*> itiaiw jA'

i-f* vjl. * fu^ai ' tfeTae.*fî4)?t>i»i ^St!' 6*^^
Ci U*^ J^^m-TÏ^.

Arifi.t s Ftb.c io /4w id : uodquanmtn, ffifi.nt
pltcntrt tfi itucm le, ^fiaHtemintt ees,qui
commumtateey ecitr tr i ts te cornu tt unt.
bomint iibt ei squat jilpre rirtrt letnumc*
ro,vtrt madi/itar/idr r m .r f na si epti
ptr eabit dent, mt t que fo ts rqttt . jr ique qut -
èmf non efi et su- c s se t; tt< ipitt , ed i/u
quoà m,cTv\ilintsfm tt *i fie appe tmC-
nu .t emm u vriti tur y , quibm t> le er pjos
\.em*r- ntsefi

I» ai tem el d mm mfin c p n n bt el
ten fi idem, y l td a t .fnt' >neq r m
tutq m i s iutts p r ' tt-At*
qu po l n a t t *- f f> t to m
pa m tnt qttt t p* rj mut} pA tut i « t.Se

ip tm ai ^m ,tme dans o a en e tfu A t fi
V. ' r i-juammjtip em r, iifisuaieiu . E efi
fu r,nt ut iti-.ni uc i ut tur. ant t ot mef, l e

emm u urot #,t, i. tsq , te ,rm .si s yCpad y s

^tmt tv n mpans a nattsa d.,tbi ,u . fd clo
aut tr { tain s ,q s ' /et.nttripot pe *ndi
t pare di*qu il fia nets t v metîxortm
nagsquami itrpa rcra(fi. b roi dm. uet erttu,
iu tetc mmu t os Hoc 'pilwj tx tfi ad tnendam
rtrnf rrti jrtmp ni ens q od Aitttd ej aeiuttt.

I tt i iai.c3+.A tôt ga airtm^et truo
er^tdomt m,tui jflu i ont e %td bit . 1^ que
tr tu pedladite jum me , ntqut ma mt nt uet' tatnt
Atu ut membre - m titerigimr hab e il debt! nr #*
fttAierga patrem.

LE droift poftiif ou eiuil fe diuife endroit proprem ent ou flmplem ent Se felon foy,
& en droit en quelque forte Le droift (ïmpkment c efi ce qui cft du tout égal,

ou bien ce qui rend égaux ceux en tic Lefquels il fc trouue. Ledioiten quelque Lortc cefi
te qui neft pas égal du rout, mais felon quelqi e cl oie eukmcnt ou p rJequel ecuxen-
tre lefquels il efi ne font pas du toutcgakz,ains klon cuelqie erta nc raifon feulement,
Attifi nticdcipe fonnes tellement diftinftes que chienne cil a foy * non a naitie,le
cuo ft&fegalitc cfl fimple: cotnn epuur exemple er tre deux ci oyens , Se kmb ables.
QiJe J le perfonnes fontdiftinftesen forte quel vneippii i enneen certaine manicrc à
kutie k d oift efi entre elles en quelque forte *ft-ga ne louidc melme comme pour
exempk entre le percaf le fils Je maiilrc&ikkruiteur, * emai) aclafcmmccomb en
Su en're k maiy 45c a fem me l'égalité fciloignc moin de b hmpk qu es aurres. car kma-
rv& ir iTimcfontio nftsà vne eu tain e toc 'edcvien atrinionialk,ec tomme parties

ne m me communauté domeftiqiie ou O^conomique. Lt* droit quieft entre chaqr e
a'D> en & tou fia communauté n'eft pis fiit-pk aufti- parce que chaque particulier ho-
*ncap|>au[entenccitame manière a la com in i nautc,* en efi viaycmentparr. Lara Ton
de « aefttitieledroiftcflant vnetgahtLDumoycn, il oit eflre entre des chofes diftin-

c ottour ce qui appartient a la partie .*ïpp*.i tien ta uff' a fon lotit^ cequiappar tentai!
°" -P ** si-n j chaquefienne partie- de 'iioy il iiriue que ce que le fils rétribue ai pere

le tn ,*. la république, ils Ici ar nouent a uflir. eux m fni»-s,cntan que k fi f s eil par
11 | eknpt: e se k citoyen delà république &q leceque eperc tonfeieau hls* lare-
Pu«lLq icaii itoyenilsfcletonlt-j n a fli rit endu qi c<.c lont leurs pairies ^partant;

s eftant mefmes de e eft im e ed pi n y peut cl e proprement. Maisneant-
0 ri onpoutioiidue quefi klihel ûitco JeieLeu etnen comm vniutre homme

des parties de luftice & équité. i3t
tlIé. Au moyc de q uoy i s definifTent que le dfoîft eft celuy qi e chaque peuple & cité 'cft
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i3z DelaMoraleouEthique, Liure V
ique fon pere, k droift feroit fimpkment entre euxF comme lam '
que le peieconnufl que fon fils fuft fon fils, ny le fils qucceluv'î!?71*0^1"011^ r
tuftfonperc. ^ y aucttki il *...-. -'"*

fl'ï»,W ft- vçQ'n Sï/JUAhtyfy ,ta *>r*ii*yn-

yA t <£ <P' X'ilt.T»'-'*. -r" (*i^»jLe>-pviaW T *£ TlV tlâ&ttf
StATH'iTlj -TTJNmX.11 Xlll/tt-tOt,.

E*n lTs pjï*;j\i-rtïtor h,)»x4jljf *ro SViyn * t*?** -A* ïîi
tvyjiitAavtup put

(fïpa^Hjp f-*-*^STD**»)4ï'i*'TD-j-Ti/ *7n3\i-j-Ty .

^'/iW**^.^.
fi"*W<ttAmbtalam

^^'".«pnttt"'.
f***mtt «^ ' .M.Sï,,^ »* - * ,

«* r/f^ Cemmu27omÎt*27^^
.e^^&vrretdrtuj*

^^vtiUratem&adrm ^ '/L'*J*'* '« *
munempubitcumpci unei. ** "*>** t *.

S don la doftune d A rtlrotc on diuife le droift légal en droift vniuerf 1 &
ticulicr l'vniucilel lequel ilappelkkgaL fimpkment , c eftceluy qui rt tard *" dl<MÔl'-*'

publique cn commu n Lans cflre determin e aau cun particulier . & fc d-o a C C0L,te *» n;

priuc, ceft celuy qui cil détermine par quelque Ioy patirculicteentico P jniCu] Cr **-

culiers. queiquculiers.

Tn *Tt *<3^ jtie ©-** »U^O(TetvPiiî ïj tQ XjtT tUr-
*rîtiï iT|]yij]»f ,'e* fy'fô. kS&to g* itx?4 i«^*p*j-
(AAti y, -njW*j, > ^wjuÂ-1-c..ip- , « rSV Afy\dt , 'cm,

(Ufiiç-n tois vjm otVcn t tîHtMTnWi * or -reiy»

TtH5 *)^f ïîl xj ewitroT tywt ,?$ icnr '.-refo* (-*._

/a ' 'et Jî , Tn tï TcuS duxu^eLy,4.141 en, JlcjsÈtf-

T'j'-rî^Tcîî^ y,A&t &Styt%f>irtÇ 'TZÇp'rt-

fV Tt pt y*>p D^g-rifMTtxt» S"i0j t -r-Çf yjur&r,
*xJbi k£ tm/ juotAo'y'i-if *ï?1 *rit»4 nonfyltu ' <c

y^lùm^pMtaf w>tro>r>\kry.yHileH n ajLgw-

Tû fA' ei* TtstÇ tJW^Miypccitn .hyuor jï^i f£

ienv *n, tj t i JV/j>r , itifkjtjï c»M V i(j; t ewatXs^a*
dK.b4jpI.il, ÎM* Ç' tU ktiïpuirrrdul vOt1 y*Y
*4^ft*J pt» ,Hî*fyH*ri».iM)4'PitÏAùi* â-*n*jifi«*c*,ïf'f4tj-
A^ 'Ociscu* .

E Çl J» ît-flÏT Tt- UTOï'TÔ jTA }^,tt!*>fhiûiJ TO

^XJéT"' a^iat* ï*H ' Xtyw «V, àtyr)^),^ ,T4 Tra¬
ita JÎ fit}*9«, j Tït'JTÎJ <£ tffTJï ' 7{£.T i^ltUjT., Tû

Ta Xc-yùi ' oiov x^pty^t'us-T' ktjFfpu*» pc um fk
p**Çia***'IJl4rt44)IJ ,ljj TAl/TWTQiiOi-yApC^tA^f p^jU-

en.

P«ti.

neri tfi, tunf^t fluSi qH,d t, l fJ^J* **

rtrum quatnttr eosdiuid p fi,, ,^t (lllf4m ^
tfttc c tH/tiuniontitiitrfteomB^ltff!!Vi J'
i isentm tntm tfi mal tratlt h,^»,
c n eqstAïur *A itrA tfuxinrthu.ttntrai.^iyiZm,
terrsgtndt Ai^utemtndandttiAt/tt.

C ; Hutus anten> in sforA -i, tp fi ^tfm Iuf

emmt u dt d finbutndt, tex ammnsbu vm,.
tur, emper ta quant .ixtprtpsriiontcn sHat. ÎVj»
fiptcuttta commufiti dijirioutiafar. tfe.

Jft* auttm tfuedin eonttcB, bitiMrf*ttrt tj! . lui
quidtm <tquatt qutddan, a inuriHyisi qn^t ur- su

non i lapropo îurt ta *A i-tw* tta 1\fid t» m

rtfe t .virumvi bonus naium rmnn mfi t#éaiut1

aut Taaltu home vtrum bonum.

LfSPettl.c i EjfautemaqualttiiipttitvminiiH-
mtretaittrnmdigniia tA^uait nmereèm yivÀ

efi mAlttiudti 1 1 lem a eqnale ; dign t*it , oui *
tt ne.fverbtgratia ettq ait umtwirii nptr.sst

duo,er dus um.vr i-qu tr>tmi*PitTiv<fi>t »?&*

tur.eoruvitiumtrerum quijvperar jdnudm

Le droift particulier cftdouble : l'v^n quiconcerneladiftnbiuiondeï biens communs

de la république entre ceux qui en font parties -, & l'autiercg rde ks perrrutanoji \ ^
font entreks citoyens ou fubtefts: comme vcnteï.achap s prefti^femb abki» J

ces deux drotftsfoientd fferents il paioill en ce qu'en Ijdiftnbiuion qui ic "^ ^
communs de la république. arçauoirdernL^orhcts hon ncuri,K femb abl«Jc ^ ^
vent auoir Ltlon La qualiteautant pat deilus vnauue.qu il en cil plus digne q"*- ' )^ ^
galttc nefe garde feion cefte proporrionil en airrue des noiies,^ des Lûmbats^j ^

ce quieft des permutations.commeventcs^cliapts.preLls.Kaut eit.no es e^ ^Japet
tombent foubs le commerce entre ks hommes , on n a pomtd'tgaida la qu ^^^
fon nés & veut on qu e legahtc foit felo nies choks du von nerce, jutant po wi.

pour l autre. Et cfautant qu'en cela k dru tft dillnburif n dl pas fekn 1 cg^^^^ pfi,
chofes a l'autre, comme leur commutation, mais fei on la proportion d"^'LJ-eyUl uy=it

fonncs.cnfûttequccommevne perfonne exceJ e l auti e en mente , a ( ]c jia ft
diflrtbLiee excède celle qu'on donne a 1 autie. Pour cesiatlons Arifto.cp i^ ^ ^ .
C5 diflubutions cftfclon lapropottion Gcomeciiqueou de dig'utc^esp ^
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galttc nefe garde feion cefte proporrionil en airrue des noiies,^ des Lûmbats^j ^

ce quieft des permutations.commeventcs^cliapts.preLls.Kaut eit.no es e^ ^Japet
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des parties de lultice & équité.
Ion ** proportion Arithmétique, ou de quantité.

Dctproportions Géométrique & Arithmétiquetfclon kfquelksfieprenait
drottf difiributif. & le commutatif.

CHAPITRE II

*3i

£. <y*f Tft yiOL(£TÇirt,ri {ntf*Cct\r\ ryil -j-} ^AjBI*
'fitgQi -70 CAS-, H'Clf ÉH^TÏfH)!' t3Ç}i i-X$.T*per.

Arifi. I. j, Eth. t. 7. In Ceemetrita tftth fr*.
porttone enentt vt quomodovtrumque emm vtrequet
fie totam cum tôt e amparetur.

LA proportion G «-.métrique , c'efl l'égalité dc deux taifons ou habitude* de quanti-
it félon leurs efpeces-, fans auoir efgard -. l'egahté ou inégalité de l'cxcci dc leurs

[Crrri es.cornmcpour exemple , la proportion qui eft entre Ja raifon de ra, à B. & Ja taifon
de (ja 4. eft Géométrique : car les raifons font en LVne Se en l'autre fefquia Itères , ec par
confequen t de mefme efpece ; attendu que le terme ri, contient le terme S . Se vne rooî-
ui de S . Se cî- contien 1 4. 6c vne moitié de 4. au moyen de quoy la raifon de 12, à S.eft fef-
CjUialtcre , & celle de 6. a 4. fefquialtcre. Semblablememla raifon de 9. à 6. eft égale en
efpece, à celle detf. à 4 car l'vne & l'autre eft fefquialtere: combien que la quantité dc
L'excez dVn rerme par deffus l'aut rdne foir pas égale : car?, excède 6. de 3 . & 6. excède 4.
de 2 En la proportion Géométrique .telle qu eft la raifon du premier terme au fécond,
elle eft telle du troiftefme au quatnefme : Se telle du premier au troifiefme, comme du
deuxiefme au quatncfmc Se telle qu'eft la raifon d u premier au fécond , Se du troifiefme
uquatricfme; elle efltelle du premier Se du troifiefme enfemble; au fécond ac au qua-
mefme enlemblc. ^

La p roportion Arithmétique,c'efl l'égalité de deux raifons de quantitez, félon Texcea
de Jcurs termes, fans auoir égard a celle de leurs efpece-: .comme pour exemple , fapro¬
portion qui eften tre la raifon de 8. ié. & celle de*, ii 4. elt Arithmétique ; car l'excez
de*, termes cn l'vne (Se en l'autre raifon eft cgal:à fcauoir de 2 . attendu que 8, fuimonre e.
tte 1. St 6 . furmonte4 . de 2. combien que fa raifon de S. à 6. foit inégale félon J'efpece i
cel le de 6 à z . caria raifon dc S . a 6. efi fcfqu .tierce, puis que 8. contient vnc fois 6. Se Yn
tiers de 6 . 6c celle dc 6. a 2. triple:car 6. contient trois fois 2.

H y^p attOi.tiyUy fr**)-***-: ÏÇt xéynjy £ c^ *rïr-
t%f4W eA*t*^jc*oi*. *n pt tsuu SiKp!tjt\jv,'cm ç# tït-
iH-fm , S%\oi- «Mot kj *f mjïÊ v*'- tu y^f Éfi ai
fboifâpm'fatj tc Sis hlytt.

E<-i Si % *rt> Sîiryinr dr tvnletrpcnf ÏAa-vJçbi'-, *fj

t >&y>t t. tU/tsp * StyplwTVt,! y^f cfuiai t oïV t*,
W*'

KftAvo-i Sî t TôutMtm. AtAKvyxAt yy^/tpuiTfr'
^ 61 ctaFpifutrn-Aoi flf -^ fy] ytuLt£^t>M trvpi-

7*4M "ïa tn ohw -T-*£Jî ti b/\ùt3oisf irraLtifat rtsçj*,
i^3-tvfi, *t*fr df y trhvtyii'eUJTr} i ki/ocMyiA' \t ytif
y^ZiAf^piàof&.zfct

"t? t 'nj/a>*ylv'fti $ -]p.f&il» - & y^f £n*à&*
bà-it»' WttâtitAtyi'yty'fe.i y\ af»£*J(J(«*'-.îÇ*ï' *t*J? T
)*0#i r CW7UF. o-j^ iyvisrnrzs&$ atotâM..*. «tr-
«^«-irt.

arfri/r. 1.1.Elk. c.ê. PriptrtsA tnim.raliénii tfi #J
qttaluat, qua in quatuor minimum rtptritur, *î)ifi*
iunttamtgtiur proport iontm m quatuor confisftcrfn
son ebfeurum efijtmiiit trqite commuâtamyfeu con-
intentent. Mac enim loeo dnsrnmtvnt vtetnr, tfi bit
vnumfumet -rfie.

Efi autem efijus minimum in quatuor teadtiu-
qnt tins ratio tir. *D tjtuncli funt tnimfimiliter&
q . qutbusjui tribuitur , efi et rtitqoa difiribunit-
tnr.

Cy. Apptllonl pttrt Matbtmttticitaltmprm*
portitnem , Geometrieam. In Gtomeinca enimpre*.
peritoneeutnit, vi quontodevtrunique cum vtroqut.
fictetumcnmtoiocomparetttr. Non efi Auttm ton*
iintnsk«eprepofitio. Non enimfit extremum vtiHjft
numéro iiyCuitrtbniturt<&rtiquA tribuitur.

Jus enim quod *n dtftribuendis rtbus communt-
k#s ri ert iiurffimptr ea , quAtn dixt preportiene con¬

fiât. NAmfpecuntaeommnni} dtfiributisfiat , tan¬

dem rAitontviendumerit , quam ttAbent mterfie ret
tAyqHAabvneqttsqKevn médium allaiafunt*

--** proportion cft vne égalité de raifons , qui confifte de quatre termes pour le
Lns,deuxpourchaque rai fon * mais cesquatrctermesnefonttousdifFerentsreel-
ent , qu en Ja proportion difeonunue * comme pour exemple ,en la proporrion de

*- * *- Se de 6. a 4. qui eft difconunuc , tous les quatre cermei fonc différent*:
Toni. 1, JM
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134- De laMorale ouEthique, Liure V
à fcauoir : 2. 8. 5, 4. Mais en la proportion continue a tl n'y a quc troi
comme pour exemple, en celle de 3 . a â.K 6.a 4: «r 6. eftant rentré^^ ^^n-.
tion Se fer t de deux termes . Or la proportion Géométrique, félon U n "iï^T^-W
fiderek droift ou égalité entre ks dtftributions.c'eftladifcontinuc-J ftoit:ton-.
diftcibué,** celuy à qui il eft diftr;ibué,u.c font iamais vne mefme choklw'1^" ^lc**
garddela proportion Arithmétique, felon laquelle il confidere k d a **ÎOlirlc*'*'*
nons,ilne donne exemple que de la continuetpatee peut-eftre que c cft ^ ^«uta,
fe, félon laquelle eft fexcex qui fe tire d'vne des perfonnes pour h rendre11V*1*-' cfl°-
me pour exemple, de la proportion Géométrique, confiderant Achille * IC* Com"

do ub.c mérite au refpeft d'Ajax , s'd y a neufmillctcfcus à diftribucr entre ^ ^ **
dra fix mille 1 Achilles,8t trois a Ajaxi ee par ee moyen telle raifon qu'il Y I^V ** **tt"

1J\ 'aï» elle fera telle entre 6. Se 9. mille cfc-us- telle raifonqu'il y auu d'AchU ^^
efcus'.cllc feta telle d'A'axa3- mille efeus 1 BC telkraifon qu'il yad'AchiU "*/ n"llc
de 6. à 3.m.lle efeus, elle fera telle d'Achilks Se 6M mille efeustout cnfembl \a ' &
aux 3.mille efeus tout cnfcmblc.Oubten telle queft laraifon duma^u^^ ^
lé 4 tournées, au manceuurc qut a trauiillé 2. tournées *. telle eft la raifon du faT "ï0**"
fols,au falaire de jo. fols : telle du mantruurc dc 4. iournees à So fols,que du **" ^°*

dc i. iourneesà3o,fols , fie telle du manccuurede 4. îoutnees.au mana-nur- , nccut,r*'j >- r 1 * ri j j - '"".«Hiuurecic 1,10*1.,
nées , Se de éo. fols a 30. fols : que du manceuurc de 4 . tournées , & de 60, fols to
femb 1 e : au manceuure dc 1 . iournces , & de 30. fols tout enfemble, Voilacomm Ck
quantité de ce qu'on diftribuc , eft inégale felon les chofes comparées enfemble i
fcauoir 6. nulle efeus, fie 3. mille, S£é.o. fols ac 30. atinû que les perfonnes font ine-n.

les * mais £ elles font confideiccï au refpeu des perfonnes inégales . aufquelles elles fo&i

difli ibuees *, l'egahté 0u 1 e droift s'y t touue félon 1 a proportion Geometrique : parce que
chacune en a félon, fbnmeruc , fvne à. comparaifon de l'autre.

lArifi. I s. Etb. c, (. Ntctftrit fui in 0*4-

tuer niwttmumverfatifr. Nam^r asakus vifirm
accidtt, duo funt . et *B qttêur jus tffimftam
tfi , ret dut, -Arqnt tadtm trtt aqmhiai, &
tornm in qmoui fus tnhiuiitr , rfi tarm rtrum
in quibus jus confiait. Ntm vt rtt tlU,ntqtâ-
busjuiptfitum tfi ,fe hAbtntifie&iltiyaisibutfia

-r*T-Ajdyjui ou,**-* *n! Si^tn c* iXa-^-biî tt»***' -n .

Ttfttit oi'- t. y^f Jixsti&i 'Tuy-i^'i oytS\>rs'&t'iLj

àt titi t* *afccytiATtL, Sùo ' ijj n oUfTii tçtti Î*tiÎ*tï*'*)

di'- *t£i c+ «f at *j^y. C4UV41 **^*i *5t ô* ni* , $it*

irjpftirHi-.

VenonsmaintenantirexempledeUpropoitionArithmeiique.Acyicseftaiitegil
sLAîaXjftcnonplus.pourlercgarddclipermutationifiAchilksaquelquechofedA'
jax,Achilles fera augmente, S: Ajax diminue : St lemoyen entre ce plus ou moins , fera
Vegaliteouledroidï.ainûfichacundelcursperfonnescfteftimceé.KqiiAchilIc'iVt
pris trois d'AjaXjA&illes s'aectoiftra dc 3. Se Ajax diminuera d autant : fit panant Achil¬

le»- fêta comme 9. U Ajax comme 3. entre lefquels le terme moyen cft 6. qui fert aux

deux raifons eftant repcté,»k fait la proportion Arithmétique : car telle raifon qu il y j de

9.2 6, elle cft telle dcl'excez. de é à 3.5£ partant 6. eft fégalité felon laquelle il fauiicduuc
les termes,afin que chacun ayt fon dtoia.àfçauoiren oftant 3. d'Achilles fcles re*^-
à Ajax , il reliera 6. à l'vn , Se 6. à l'autre. Ariftote baille fexemple dc trois lignes^»-
les , dont la première eftant diminuée parvnefienne partie, & la troifiefme »ug*
ce par cette mefme partie qui luy eft adiouftee* celle du milieu qui demeure m*.
eft k iufte moyen ob égalité, felon laquelle il faut réduire les deuxauttes ,poun» b

ïc ne trouue pas ayfé de mettre cefteproport ion en fotme appliquecés c 0 es^
meil femble qu Anftote l'ademandce* difànt que la proportion le cl?uuommoîlIlfefl
chofes qm fe nombrent, coBcmc au nombre ftmplcmen 1 , K que le iq« ^ cet|C

aufTi en la comparaifon dc raifons : qucWvna cftimé qvicllefepouue- ^^
forte = Telle rufon ou'ilv a d'Achilles à Ajaxs duqueUl ptend trois rnmw, -
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Cette difficulté nefe ira uue pas feule en ce qu'Ariflote pôle le mfte diftributif félon
Itproportion G cometi iqi*eaSc le comm utatiffélon la proportion An thmetique: car il y
encores quelques autres difficulté! : à fcauoir prcmieiemeniqutlc iufte dilhibutiffe
peut garder entiers vne feule perfonne, a laquelle on diftnbucra quelque charge ou
deniers félon fa qualité ou menteen la République- en quoy il femble q u il n'y ayt point
afludlement plufieurs railons, enrre kfquclles la proportion Géométrique fe trou¬

ue. ^
La féconde difficulté cft deccqu'ddit quele droite diftributif n eft que félon la pro¬

portion Geometriquedefiointe : car encores que les chofes ou on la confidere , ne peu¬
uent eftre contin ucs - parce que la perfonnc,& ce qu on luy diftribue, nc font iamais vnc
mefme chofe;neantmoins par te que cette proportion nc peut auoir lieu és choies, qu en
Jes conhderant chacune felonquelque cei ta/ ne quantité ou nombre, il fembk que Je

dioicldiftributiffe trouuer a quelquesfois félon la propornon continue : comme pour
exemple .enrr'c Achdks doubk en men te a Ajax , -ic la charge de General d'armée 3 dou¬
ble en honneur acclle de Marefchal de Camp : car telle raifon qu'il y ad'Achilks 8.1
Ajax + en mérite , la taifon cfl telle en tre la charge dc G encrai d'à rm ce 4 à celle de Ma-
rciL-luldc Camp 1. en honneur. Quoy que ce foit , k droicr diftributifeft auffi bien félon
1* proportion Géométrique, conjointe comme felon la ddïoinfte, combien qu'elle ne
fepuifk pis appliquer en tout cas és chofes comme la defiointlc. Quantau droit! com.
mutatif, Anftote n'en a donné exemple qu*cn la proportion Arithmétique continué}
ijfjnt peu t- eftre égard que la chofe que le drotél commu tauf égale , cft toufiours mefme
pour l vne Se pour l'autre perfonne. Lt nean tmoins Wroitt comm utatifeft felon quel¬
que proport ion Anthmetique que ce foit, bien que L'vne fe puiffc mieux appliquer aux
choies que l'autre.

Du droiil filon la pareille & emàudmce.

CHAPITRE m.

L\rr/M Si *Tït*i jjFjPLf td k4HttrKro»&tk tivA\ k^rheis
Injpt y 'mq-'&p m riuOLï.'^jp£iPi tipLXtrfiti ' â&fynTr
y^f o.-77hJs*^ Ta S,ix$sQïyTt> et/ftiTftnnrJh ctJAa ' to
^-nTreW^.CïT» t<pofccà>r]\y&T "Çkiii 2l&*
Kpvrrtxiir S ur-^ior, tf t' 'Qn -ro S'taffasTt-Aor ' ( -45s toi
|Stf-\oft5ti yiiQtTiXkyta ^ td P4r^utw*}u@JK-

Ei k* art^Tn fët *»< .p^*> S'vxj" x,' i**-£,ol "fereiTo.

*xt)ù.A\ad y^f 2£tpfpcor£i' o-car* à Afyltti \yu, \tti-
tïi3;s*,v/ Sli *et.Tt'7rh>ryr\iA\ ' ^ éj kfyttT*, enafët-
%&, fc 7t/\ryr[tA} (AfswrSwli AJÙ.À x. raÀcLc§W*q . *IT

to t/Jivcnat t. to iîto'jtnor' 2Ï3$'f^ -wnXiî ' aljV*' àt
Wr^WS woiip-ayirtjpi tatAi aJ^.A/Ti^i avrtytL *rtf

TDiifTcr K/gior ]it^ti-rçrnWtOiy\y.TAT<t,\,'/ATy ^
"**> i»*»t ttrétrlTa, ' tùs oiTfTn'iiûi' y^p atiXoyr
wwvi. m ttjAiî îiyfy to wyjZify-rÇmy'&Si
P* »JoLi\*iia. Stricto t7y*i, éi ftÀ >&ri\'mi*o{ r) *nt\y *

v&^LUsï&StrnW'r.n'é't

-Aritt.l. f. P. th. c. S. Viditur auttm quibufifam
taiio qatqut, tdtfi , rtctpreta qUAdamptrptjfsoJm
tft fimplkittr^C abfietute, quemadmodum Pytba-
gorici dixernnt. Vefintebam enimfusabfoluietitt
quod qutt aftfaitum > victftm Ab aittro paterttar,
tdefi iaiiontm,feu mutuam perpejfîonem. lus talie~
ntsperre ntqut ad tdjur , quedm dtftributiont io-
norttm Jtrfutur,nequead td quodadtmendaut/ne-m
fiaElerumVAltt, accemmodari potefi ; quittiamiuf
Rbadamonibi bocfutfiè videnturJïgntficArt \ftquit
quodftc-itjpatiaiuryjus tnt Naquit muttu tnim toeii
Atari dtfitdet ac dijcrtpa t.- vtiuttfiqutt martfir*-
tnmgertnialtqutmpulfaueruynon efi rtftrtendusrgt
fi qua tum , qutmagtffr&tumgtrati putfanerit, non
tnodoverberandusyfed etiam cafiigandus tfi. T?ra-
tertaptrmultum tnttrefi ihitr id t quod fponie no*
fira, fj'fd quod inuttefacimusSfd incommunitatt*
but rtrum tontrabendantmac permutandaritmfia¬

nt taie /us, quod rtciprtcamperpefiontmfeuîalio-
ntm nommant ypropemene nen tqualitoit ctuilttrt
fioçtetattm centmei.Fa£titentmpropornone recipn
cis manet eejuntlie etuitattt^Aut tntm moium acte -

ptumrepenereconantur [ quodfinon tictatfcruitus
ife vtdtiur miuriam referre nenpeft ) aut et , qui
btne merituifit,referrtgraitam ï olnnt : quodfi non

fiât ,fublata tfirerumeemmaniCAttaytfiefficierum
quafi mtttttatto.

[tsPythagorienscoftituoîcntledroicrfimplementcntoutcschofesàrendrelapareiî*
k a fcauoir fi quelqu' vn a pris du bien d'àut ru y^que l'autre prenne autant du fîcn : s if a

P rMu *1 foit battus il a tué,qu*il foit tué: s'd a iniuné, qu il foit iniurié : Se ainfi du refte.
t femble que kut opinio eftoit pnfe d'vne Ioy que le LegiflateurRadamanrc auoit faite,

lue fi quelqa vn repatifToii ce qu'ilauoit fait à vn auttCj que 1a végeance feroit iufte , & la
Tom, 2. y[ m
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:nt ny au droiwoiHiiDuiii.n j *uuiglu commutant. delquelsnoûsaLKi ^*-
que le droift ciud particulier confifte Et premièrement cette pareilk ne ne n< Bl0l,i*t*!

au droift diftributif. cat fi vn citoyen a expofé fa vie pour La République elk^01111*1*
pas la pareille. Quant au di otft commucanf, lapareille ne luy conuientD il rcD*

lellement , eftant difeonuenableque fi quelque PrmcedclaRcpublinii.-.Vf lV1--*uer

136 De la Morale ouEthique, Liure V
iufticc gardée: mais la pareille prit de cettefaçon , nc peut eft te droift- Parc(. '
cornue n t ny au droift diftitbuiif.ny au d roift commutattf. defquels nom - iJH^^a

pareil]
cpublt
luy coi

[<*UC VimLCdch^V^\ia^:eZ]T
d u peupl e, qu'il foit refrappé dc mefme. ny que fi vndu peupkafrappe lePrincti ^
foit refrappé qu'en la mefmefortes non puny plus grîefuement. Et puis d n'eft ^ n
que la pareille fort gardée pour des femblables aftions , dont les vnes fctoiem /aïlu^e
lontairement.fc les au ires fans k confentement de lavolonté, pat ign 0 tancediT^i*0'
ce , &e neantmoins il eft n eccfTaire pour laltaifon de laRépublique, qu'il fc faceviie "
button égale des chofes qui viennent en permutation : car s'il n'eft pcirmis de t-J^i
mahd fembk que ce fou vne feruitude : Se fi on ne peut fendre grâces a celuy qui f, C

ntc,cckroitofterlafocieré£:comonftiondescitoyens,qu] eft fondée furlac^-mm^"
oa non des chofes Be mutuels offices en tre-eux ; à caufe dequoy Le Temple de» Gri
eftoit lîtuéanctên cm enr en vn lieu eminent de la cité.afin quela rccôpcnle fe fifhcar ce!

erft propre a laGrace de rendrele bien-fait.Mats parce que la focieténe coûfte pas de oer

s6ncs qui foiéc 5éblabks,ains de difseblabks.ayats diuers ofïiccs:à fçatioir de Médecin-

de Labourcurs,dc Maçons -.fc auttes tels corne cela eft neceflâire ,afin que Les vns reçc-j.

rjent des au très . les chofes dont lisent indigence, fans kfquelks canf.deiatiojisil-.fle
s'afTem b l ero ten t pas en vne focicté d c v ie , ) ch^ »-u n ne pe u t pas retribuer 1 1 pateilie cho¬

fe en efpece,a celle qu'il reçoit d'vn autre * pour tes raifons la retnbunon fe doit faire pir
eqmualence:* fcauoir que cel uy qui a du bled plus qu'il ne luy en faut,<v n'a point devin:
Se celuy qui api us de vin , & n apoint de bled, s'en tre- donnent a fvn du vin, & a laUcrc

du bled, au tant de l'vn comme vaut l'autre : Se tout de melme que le Cordonnier donne

au Maçon, pour la maifon qui luy fera, autant defouhers commevaut la mai fon^auifi
des au rres c hofes qu 1 tom bc n t en commerce . Car p a r ce moyen 1 e trafic fe ra bien avfé à

faire, pourueu qu on feache la vallcur dc chaque chofe,pour les réduire a 1 egah.é entre-

elle s.

D'oàfe prend la voleter 0* le prix des chofes.

CHAPITRE IV.

0*n *\' rt >&**> tnMjp ottt^f'ir T* fr, tîWutu

&n ô- ft* c*fâ,Ù<-> t»tntk?^iir\tiV , Jf kpcfymft i, r\

îi-npo* , chc ÀM àf?tn$ , «fl-iif oTtvv ïy* 1, S^tai
mtn» urv-tSiSumi eriiv tfy.yiylj,.

-Anj7.L t.Ethe S li/digentutâiitmfecutaitia
ketni um conttnen , îanquam vue ifittsditm , qui
vtneuh mfiarfit ex te perfptctpottfr ,ofiediihaMt
ntuteregtt rt alttrtus,aut attertorm ïw*--*f,p*-
muiauetnteree contr abir.enjottt pmadiiaam
cnmttus,quod quitbabet. aller tnd^tftOAYitdy
txpertandifrumentifitptttjiAt.

LA valeur des chofes nefe prend pas félon l'excellence deleur namtff carautr^t
vn mouton eftant animal , & plus noble que les chofes inanimées , vaudro***

que quelque diamant que ce fiift.oii qu'vne maffed'or. Mais kur valeur &-m "
gcncequkn ont les hommes pour leur vfagefcomme 1'atrcs*bien «^V**^ n
fommeWe connoift en ccqueleurprtx^^
ont befoin . Se cetre mefme indigence eft la feule cau edu ^**Z\{"^^
fefontcntrelcs hommes. La ra.Londe ceUcftqucfil'wn^ri^^
l'autre pour fon vfagcou pour quelque autre commodité ou vtihte*i^^ ^ *
ramais- 5c quand l'indigence eil mutuelle d vne part Sed autre d ^ ^a.*
que l'autre n'a pas > alots dstrafiquent&permurent. Erainfiuquciquv ^y
foin de bled, 6c vn autre qui adu bled» ayt befoin de vm, ils ptrm-iten [ ^^ne
l'vn po u r 1 urne.Voila doneques comment l'indigence eft caule ducoru
lavaleurficpnxauxchofesquifepermutent
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des parties de Iuftice & équité.
DeU caufe de ïinuennon delà monnoyc.

CHAPITRE V.

n7

£joi*j-ip*r*'*v'*£A>'»$r Su Tmutwt%.'&itk\-
My^ *i(*)' b ta répuoTt! i\n\iy}t ' jfju yins^t Tttàt.

p,Çtf nârTA yxo ccz$ti " tf-ft:tft T yZ$iy]w %

tjj "t fa^Vy'XVoTX, 4ff|*», Sy *\_*n**rSYpicurm. 1CTW à'-

eu*, ii $*$* ' -""" °-t¥- 't*-* mirta. iAt^^cti*e,-
-$ éA.(-Si* ttbtfr-f ' ''m *['& y Trf tf k\x-

jp ija*o^iffs. flQTJt ÎÇïïJ aAAti-Kii.ti y^ i 'cwri*!'

U^f el" rW^AATj"* TtfS ^*fÎ4W 1* rifMOJJlAt, yvptt
$ sw/fiiïlMt * % "4»*f ^to TVïfljua, t^jÉ rD^-?*xt».,

in v<pu<rbkA\kréfj.6i '&A^ tt*)' «^r jtii'&.EaÀ-
hiù T0Jt "^"'BCfcti otJ*f»;»"**i*i' 'fe-rti iVi pxj'ti'tïjTW^tiî, £-

Tflf (tfFXt-flS ' «et* iifif yvepyi rmçji orwTtmpw.

-Arifi. l.y. Etb.c g. Qua propttr quorum rtrum
fitpermutaite , tas res opertet efit eiUj m dit vi itner
fe quoddammodo compara^ pofiînt. Atqut ad hAns
remy nummttsqujfituj tfi comparaim tfijqut emntté

rtruquoda modofit mtdittt,jtumenjitrA. Namrtt
omntsmttitur quareatod & mmium eSl ttparum,
mtiitur. Quodtgiiur ealcei domut vtl attmeniofiunt
aqualts. tfie.Ergo qutmadmodamfupra disrt.vnum
quiddamefe oporiet t quod estera omma tnttiatun
Hoc auttm re quidtmvera vfiu , feu irtdigtntia efft
qua omttut contint!. Nam fi nulla re tgerent hemi-
neiyautfinonfimtlittr egerent: vtl nulla,vtinon e*-
demefietpermutaiit. $ed m tudigentU locnm « ht-
minum quafi compacte & conutnto quodammeda
fittecftt mtmut -, aiqut eb banc caufam ripuerput.

vtcAiurà Qraeùy-àmTQtifL^ldtfiÀttgt ; qut*
non naturaJedlegi vateatfitquttnnebtsfitum tum
immutareyinuitltmqtttrtddere.Erti tgitur tum per*
pefto mutua & retiprocA,citmrtifuerinte/taquAra
itaq-yquam ration?obtinet agricela adfutorZ,candb'
raiionem habere dtbttfut erii opusad opus agrteoU.

Hoe ignur oporttt txaquaium eft . In permuta*
ttentmfmuram auttm t fi forts reallqua nunenon
ejreamui, tune cuti nobufacultatem & topiamfort,
eumtgtbimtti , velunfptnfor nummttî mttrctdiU
Oporrti enimvntemqueeam rtm, qua tgtat, ACeipe-
re licet tvbinnmmumattuUrtt. Se4 idem nuntnw
quoque interdum atctdit-ntn ttnmfiempev dquAlen*
vtm babtt , verunramtntmmutAbttier ac fiabtltor"
ptrmantrefalet. Jtaque debtnteft res omîtes afit-
mara .Su tnim rtrum permuraitofemperfut ura efi.
Quedfier'itpermatatio ,erit&fotitiai. Nummus
tgiturpefleA quàm vtluti menfura.rti apiaquadam
compofititne tT conutnientta concordes mttr fe tfi
eenjentitntes reddtdit eat ,exaquat. Nam nequefi
nenfutfetpermutaiio .fecteiat tonfiare petuifiit:
ntqutfine aquatttAlt . permutation! iocus vnquam
futftr. nequefine Apla qsiadatn rertcmcompofitisno
tfi çonuenttntia , aquaittAit. Res igitur initrfc'tan-
dtfiimtlet acdifpartttfiverum quarimus.nu/ta cent
fnuntmenfiirainterftconueniretnec ceharert pef-
frtnt :ftd quod ad vtitirattm, indigentiamque Atli-.
net, fatu commode pojfimt. Quare vnum qutddam
tsttartnecejfeefiy tdquehominum infiitute, & ae"

etnditient. Quapropter/ofUeput- ApptllAUtr.Num-
rtms tnim res inttrfie difpa rtî, apta quadam cemptr*
Jittonecfi conutnientiA çencordtt tffku.

OR d'autant que quand celuy quia befoin de quelque chofe , n'a rien dont l'autre de
qui il k veut auoir ayt indigence -. au moyen dequoy lapermutation ne fe pourrok

faire entr'cux.iîc en arnucroit de grande s incommodités enlafocieté: ks hommes cher¬
chant d'obuicr à ce mal,ont inu enté vne chofe pourcflrclamcfurcdelavaLeuriScdu prix
détour ce qui tombe foubs le commerce, Si la valeur & le prix mefme; Se qui feruîfl roue
enfcrnblcicomrnedepleigepourlindigcncefuturcïenforccqu'onfuftaflcucéparfon;
û-oyen , de recouurer q u elqu e ch o fe que ce fuir qu'on a accouftume dc permuter, lot*
qu'on tn auroit a faire : afin que cclaferuift au trafic en tout temps. Et cette chofe eft 1*

mônoyc.laquelk a cette vertu de mefurer la valeur des chofes ,6e de nous afleurci" d'obte-
iir par elle toutes les fois que nous voudrôsfc'eft à dire pour l'indigecc prefcnte.K poup
"elle a venkjce quenous pounos obtenir par le moyen des aurres chofes que nous auons
pour permuter: en quoy la mônoye n'eft pas vtile feuleracnrjmais auffi parce que par fen
n-Qyen les chofes font bicnniieuX fie plus iuftcmemreduittes de leurplus Se moins, à l'u-

Tom. a. M u*

Atï Açtf. tvtt} ItsriJ&tetiyXfzâp Si t pLtrX^Vtm

iAA*-^-, -Jï'»»' pwSw Stifeifôn 'içtx,tftkf Suffa,
jjb riLi.oji.% o*o- 'é-j^ÏihtjÎs ïtîfr mpûv Sii y^yl ibUtb
fff^UTÎÎIr'fl»', fXxCSt TfA%<[ pt. NUI Sf-*1 TBtJ'ÏB ToOtl-
ii 'V ycif ku ttrof JeW-J .'èpùwç Si jSvAï'Jt-i (Àr{f
ftârAOï m S.7 S*i -*at TvnpM^ Vira yàf 'ir-rti

a+ÉJ r/.ï\?\.Ayh ' it Si tvoTO Y/ottm'itL 'to S\ rofuàjjj±t
àft%> Lcitçer enjf^at-jçoL -TTUi^Tat-, ?iH»,^j * Vt. yà.e

kr fi/À 'îfriiî <û\Jyd.yr\e. yTcotrùiftA Uv ,Wt' seAAet-rii,

i'iJTj'TjIxQ-'/jiV VtiTi^ '.Fr* ïtr-tTH*; tpui$0K tn>mt.t-

Hfiir*; t« fi nuis oJ<JitjÉicf,,tt£i/r4/nit "Et TiwttJ-ror

lltpçifav'&i/avLttitfA ywU^ " 42Ç*S SlT ffâ^*1**
èiSiyttAt irctaui. ' "et Sy ti Sli eira- tvàiiySi^Z
*y*j*jT.^'pjt(B- Sta ropuoptO, XS^tù-raj " 7W-TB y^f
TCJTX 77T>|JH QUIjlCf.uf^A.
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ij8 De la Morale ou Ethique, Liure V
galitc Se equiuaknccpour cflre achcptces invendu es ,fi< félon ku - m * e - '
iloient auparauant.D autant qu'on ne pouuoit pas toufiours pti mutcr ^ 'X^u cl*« n .
gc vne chofe d'cgale valeur , a celle don r on auou befoin * a caufe dequov?1"* *ch:in

noftc te de débat , n eftoit pas oftee, comme elle eft par 1a monnove thJ lïlMlfte d
ir, *,,*_/ ; CIlolcquifaal

kruation,VOlre

Voila

-* 	 - n. * r'°yc : chofe n f "***
commerce, fie par confequent eft très-vtile au bien eftre , & a la conferuation Clllt-,le

ftre mefme dc la République. Car aucune focietc ne peut eftre s il n'y a pCrn7 V°ire * **-

permutation fans égalité , ny égalité fans vnc commune mefure. Voila n«?.ll0n,I,y
monnoyeacftéinuentee.

\).m ?$ t kw><*.yr\r " **& vV »* ^***'J* ^*
tf*^ *^Tfl^ii'fîtP'Ttti,*{*^ï'?*Xv*ï (A VJ*e* 'oi tei¬

nt fTgt^i tniw îiisK-rs* yip) AA|iC-*fdît»*-, uj tV
atWiiHr*i*tJ»<TOïrajt5t-iW 5CC, ^*xWj^ jp-V >t-
rrajjtty** *? ,S»s-it)-ÉÏeï* tu ùmsyt<Q«4 w aSitiiyT&t
CW7r.pvXîir %t \-7tr\wirriJfrst ,i£ aietyioi*; **j V rVfÀ-
epATtA tins&tQiixfitTi'Wy^wQkejui.'nt 'fUS-^t

T%fy$ <P »w Wy^ra î.» *»-*£* s fe 4 -»M-t)»«
tmVt-i1 *n ctli1 **Jifim> Ta£?< tn*?-».* Ajvte»4 JW^k*1 4

Ul>'jUT**Wc''->Jt '7-*^'" TB t^W* ' fllCr1 Ô 431fîVpfi* *<-* CLf-

-jtJfOfjï/ï 6* 1* TOIWTB»' .T.f8ÏT0 r»? QfffiTQt A'Tthai
Ot&x ii£yfy\ »*-* c^-ftrâ, to ft TiAtertïtiaT *jj %&'

ejtjLTHfyt '^£a^--FT»k,,|-»t15i-*i^i»rFf -r f«*-*TfJl-

«.t* ewTeif ô *)àp ^ytx.THjJ tT-^ri * 'wwtjJ

efflpXi ot.

\

P°-*rquoy \*

^rf'Ll-?flt^9.^emadm-ium*
tnuttAfAcumtbarbara natientT^T m<
cum -mltb*, commutant , néilaJ^uT* V"l>4
profrumtnto danit, , « ,ffJnIf^ *-"*
«^ <W nf, tte. Cum inimfitb'fidtZZ
fiertimagitacmagtt ^ernumae^Z £
ttmfitpportand» s? quibuieybam t LL , w'
tandis qutbu, abandabanl ntetfi^TuZ'
ctmparatuitsJ. ^^«facdJflJZ^
vnaqaaquetarum rtrum q»tfim mi^T
ra. ^propteradrtitonirtthtndat laiteuiTdl
dt commun!ftnttntta cenfrirutrum interft j "
acciperequod cimafntMMmt- rer**, ^. *
fitmhabtret traïlabiiem «- f^ltm ad Wm ^
gtndamyqudttfiftrrumyttargtmsmjd-fi^
le altud tfi .primo qutdtmfmpltuttr nutLafa.
tfpondère dtfinitum. adextremum vtrettu*iày
nttafignaium , vt tabert nwtitntliac pondertnii

dtfungtrtmur. Ntta tnmi tmprefa^Adqutrsiia,
fgmpcandum rfie,

Interdum vero contranugatonm qttàdtn t^
dttur tft numut,& ttgtprorfus etnjsArctnsdiutaa-

tem natura: quia vbt qui to vtunrsr t tum imstuta-

runt, nit il efi}ntqut ad vtiatnremnttifi'trumpA-
randam fi? vlttn.

Ot. Si -rj-tAiï A^^ (*»* SofSl" to ripuojiAy
*£ npAsyi :i*ar*'*ixmeTK,'*,jjLT»| A'^tnfén fie^ifyott
ts t -wùifyoïr y à")e*is k^mryVTt ^trjjiHr j^jî
VJ^i* t tttAyirfrm '&i.

Et d'autant que les citoyens de diuerfes Républiques, *St Jes habitans des régions

cfloignees qui vouloient communiquer les vns auec les autres, és bienstaramodesdela
vie hu ma tne.auoient de la difficulté a tranfporter Se changerks chofe* en chofes a cau¬

fe dc leurs poids Se grandeur : ils recherchèrent pour faciliter le comerce , quelque chofe

petite en quantité , 6c grande en valeur , qui fuft ay fee à porter,B*. equiualente pour tf-
changerenchofesdegrandequantité.Etd'autantquckmctaleftdepciiicqtiaiiiitc,»»:

dc grand prix , a caufe de fa t arête*, ils le dcfttnerent a cet vfage, K en fitent li mention
dont ils fe fcruoicnt au commen cernent, fans la marquer , la pefant feulement r-Jatiy

ayant trop dcpcine.ils l'ont depuis marquee>poutmontrer fa quanti té& v-leur^dequi
elle cft, dont on dit que Phidon fut le premier autheur en l'illc d'Eginc. Voilales t-ûons

qui ont fait approuuet 1 vkgc de la mônoye , par vn comun confentcmcmdes hoptnes,

pour la communication entre- eux , Se pour le traffic Si cfchangc des chofes > dont la vie

humaine a befoin Et parce que c crre eft imation n'eft pas dénature enlamonnoye{'orri-
roe nous le connouTons en ce qu'il eft cn nous de la changer Se de la rendre inutile; ai

par la Ioy &inftituuon des hommes, a caufe de cela elle cfl appelée Numus de «£r*.
fignifie Ioy Se mftitution. Dc forte que la mormoy e eft lamcfure de 1 eftime » va , ^

leprix de toutes les chofes qui tombent foubs le commerce : au moyen dequoy

efte appelée le moyen. Adclartonflye
Il paroift par ce qui -.fient d'eftte dit,qucl origine & la caufede l muenuo ^ ^ ^Il paroift par ce qui 9lent d eft te dit,qucl origine ee ta cauieoc * P - ^

eft bonne; Se file métal dont elle eft fabnqace fuft demeuré dans les '^es" ,-,,. a

vfagepour lequel nature l'a faift, Se a quoy les hommes 1 apphquoicot p ^^
fcauoir en inftrumcnts Se outils pour feruir à la vie , Se depuis en -*lonn^ ^ndckui
lc commerce & la commodité de la comm unkation des hommes ku c ^crcC de J ot

ofter l'indigence des commodité**- Se neccffuei delà vie : la rage Se La « ^^ ^ ^
qui a efté depuis , Se eft encores mamtenant, le pnn LÎpe Se la fin de t*nt prefens* P**1
chanceteï,decruiutezScd'impietcz,n'auroitpasapportélesmal-ueurr'

fcZjdonttantdepeTfonneïfontru'tnces. latcrrepfû^111^'
La perm utation du bled . du vin , U autres femblables chofes qn* iupp-ecr *

eft nommée naturelle . parce que la naturt les admin ftre , S^ quc c dt F lindi-
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permutation fans égalité , ny égalité fans vnc commune mefure. Voila n«?.ll0n,I,y
monnoyeacftéinuentee.

\).m ?$ t kw><*.yr\r " **& vV »* ^***'J* ^*
tf*^ *^Tfl^ii'fîtP'Ttti,*{*^ï'?*Xv*ï (A VJ*e* 'oi tei¬

nt fTgt^i tniw îiisK-rs* yip) AA|iC-*fdît»*-, uj tV
atWiiHr*i*tJ»<TOïrajt5t-iW 5CC, ^*xWj^ jp-V >t-
rrajjtty** *? ,S»s-it)-ÉÏeï* tu ùmsyt<Q«4 w aSitiiyT&t
CW7r.pvXîir %t \-7tr\wirriJfrst ,i£ aietyioi*; **j V rVfÀ-
epATtA tins&tQiixfitTi'Wy^wQkejui.'nt 'fUS-^t

T%fy$ <P »w Wy^ra î.» *»-*£* s fe 4 -»M-t)»«
tmVt-i1 *n ctli1 **Jifim> Ta£?< tn*?-».* Ajvte»4 JW^k*1 4

Ul>'jUT**Wc''->Jt '7-*^'" TB t^W* ' fllCr1 Ô 431fîVpfi* *<-* CLf-

-jtJfOfjï/ï 6* 1* TOIWTB»' .T.f8ÏT0 r»? QfffiTQt A'Tthai
Ot&x ii£yfy\ »*-* c^-ftrâ, to ft TiAtertïtiaT *jj %&'

ejtjLTHfyt '^£a^--FT»k,,|-»t15i-*i^i»rFf -r f«*-*TfJl-

«.t* ewTeif ô *)àp ^ytx.THjJ tT-^ri * 'wwtjJ

efflpXi ot.

\

P°-*rquoy \*

^rf'Ll-?flt^9.^emadm-ium*
tnuttAfAcumtbarbara natientT^T m<
cum -mltb*, commutant , néilaJ^uT* V"l>4
profrumtnto danit, , « ,ffJnIf^ *-"*
«^ <W nf, tte. Cum inimfitb'fidtZZ
fiertimagitacmagtt ^ernumae^Z £
ttmfitpportand» s? quibuieybam t LL , w'
tandis qutbu, abandabanl ntetfi^TuZ'
ctmparatuitsJ. ^^«facdJflJZ^
vnaqaaquetarum rtrum q»tfim mi^T
ra. ^propteradrtitonirtthtndat laiteuiTdl
dt commun!ftnttntta cenfrirutrum interft j "
acciperequod cimafntMMmt- rer**, ^. *
fitmhabtret traïlabiiem «- f^ltm ad Wm ^
gtndamyqudttfiftrrumyttargtmsmjd-fi^
le altud tfi .primo qutdtmfmpltuttr nutLafa.
tfpondère dtfinitum. adextremum vtrettu*iày
nttafignaium , vt tabert nwtitntliac pondertnii

dtfungtrtmur. Ntta tnmi tmprefa^Adqutrsiia,
fgmpcandum rfie,

Interdum vero contranugatonm qttàdtn t^
dttur tft numut,& ttgtprorfus etnjsArctnsdiutaa-

tem natura: quia vbt qui to vtunrsr t tum imstuta-

runt, nit il efi}ntqut ad vtiatnremnttifi'trumpA-
randam fi? vlttn.

Ot. Si -rj-tAiï A^^ (*»* SofSl" to ripuojiAy
*£ npAsyi :i*ar*'*ixmeTK,'*,jjLT»| A'^tnfén fie^ifyott
ts t -wùifyoïr y à")e*is k^mryVTt ^trjjiHr j^jî
VJ^i* t tttAyirfrm '&i.

Et d'autant que les citoyens de diuerfes Républiques, *St Jes habitans des régions

cfloignees qui vouloient communiquer les vns auec les autres, és bienstaramodesdela
vie hu ma tne.auoient de la difficulté a tranfporter Se changerks chofe* en chofes a cau¬

fe dc leurs poids Se grandeur : ils recherchèrent pour faciliter le comerce , quelque chofe

petite en quantité , 6c grande en valeur , qui fuft ay fee à porter,B*. equiualente pour tf-
changerenchofesdegrandequantité.Etd'autantquckmctaleftdepciiicqtiaiiiitc,»»:

dc grand prix , a caufe de fa t arête*, ils le dcfttnerent a cet vfage, K en fitent li mention
dont ils fe fcruoicnt au commen cernent, fans la marquer , la pefant feulement r-Jatiy

ayant trop dcpcine.ils l'ont depuis marquee>poutmontrer fa quanti té& v-leur^dequi
elle cft, dont on dit que Phidon fut le premier autheur en l'illc d'Eginc. Voilales t-ûons

qui ont fait approuuet 1 vkgc de la mônoye , par vn comun confentcmcmdes hoptnes,

pour la communication entre- eux , Se pour le traffic Si cfchangc des chofes > dont la vie

humaine a befoin Et parce que c crre eft imation n'eft pas dénature enlamonnoye{'orri-
roe nous le connouTons en ce qu'il eft cn nous de la changer Se de la rendre inutile; ai

par la Ioy &inftituuon des hommes, a caufe de cela elle cfl appelée Numus de «£r*.
fignifie Ioy Se mftitution. Dc forte que la mormoy e eft lamcfure de 1 eftime » va , ^

leprix de toutes les chofes qui tombent foubs le commerce : au moyen dequoy

efte appelée le moyen. Adclartonflye
Il paroift par ce qui -.fient d'eftte dit,qucl origine & la caufede l muenuo ^ ^ ^Il paroift par ce qui 9lent d eft te dit,qucl origine ee ta cauieoc * P - ^

eft bonne; Se file métal dont elle eft fabnqace fuft demeuré dans les '^es" ,-,,. a

vfagepour lequel nature l'a faift, Se a quoy les hommes 1 apphquoicot p ^^
fcauoir en inftrumcnts Se outils pour feruir à la vie , Se depuis en -*lonn^ ^ndckui
lc commerce & la commodité de la comm unkation des hommes ku c ^crcC de J ot

ofter l'indigence des commodité**- Se neccffuei delà vie : la rage Se La « ^^ ^ ^
qui a efté depuis , Se eft encores mamtenant, le pnn LÎpe Se la fin de t*nt prefens* P**1
chanceteï,decruiutezScd'impietcz,n'auroitpasapportélesmal-ueurr'

fcZjdonttantdepeTfonneïfontru'tnces. latcrrepfû^111^'
La perm utation du bled . du vin , U autres femblables chofes qn* iupp-ecr *

eft nommée naturelle . parce que la naturt les admin ftre , S^ quc c dt F lindi-
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des parties de Iuftice & équité, 139
l'indigence humaine ; mais celle qui fe faiâ par de l'argent , que nous appelions
proprement achep rer & vendre, n'eft pas telle parce que c'eft l'cipiit: de* hommes quia
jiuienié lamonnoye, Se non Ja nature qui l'ay t produitce.

De la Loy.

CHAPITRE VI.

A Y an T patlédutuftcou droit légal , il nous faut parler de la loy puisqu'il en dé¬
pend. La loy ce fon t certains pi cceptes pour fc bien conduire & gouucrner felon le

j! Dicl, afin de viure heureufemenr les vns auec les autres, La foy fe diuife en naturelle Se

ciuik. La loy de nature c'eft vn lugemct naturel de noftre raifon, lequel no us difte qu'il
faut faire les chofes qui font tell ement drorttes Se confenunteî à la nature humain«.qu'il
luy feroit vilain Se repugnanr de les négliger : Se au contraire qu'il fàu t emter celles qu'il
fc roitdeshonn elle de faire,!?»: non conuenable a Ja nature. De certc forte fonr ces préce¬
ptes, Il fau t faire k bien : Il faut euiter le mal : 11 ne faut pis faire à autruy, ce que nous n*
vouions pas qui nous foit fai£t. C être loy n'eft autre chofe réellement que le droienatu-
rch lequel, comme nous auons dit, tient le m efmehcu en l'efprît,que la lumière des yeux
au corps Se c'efl encores la mefme chofe que la confeien ce , tout cela nc différant que
de confideration,

Onpeutconiîdererenl'hommetroisajïpctitsdîftingueijaufquelsjtroisdcgrcidek
ky de nature refbondent. Le premier appétit qu'il a entant qu'il eft quelque chofe, c'eft
l'appeiu d'eftre, cieviure Se defe conferuer : à quoy correfpond le premier degué de la
kyde nature ; àfçauoir lespreceptes, qu'il faut future Je bien 5c fuirlc mal. lefquels font
connus incontinent qu'on comprend ce que c'eft que bien fie mal en commun Le fé¬
cond appétit de L'homme, c'eft celuy qu'il a en tant qu il eftanimal , fequef s'eftent es cho¬
fe, conuenan tes à fa nature d'an imal,A cettuy cy refpond le fécond degré de laloy de na¬

ture con cernant ks préceptes de mariage: félon qu'il eftpermis de fe marierJegjtrmémet..
»fc* femb 1 abks . Lc rro ifi e(Wappcnt eflde s chofcs quifont propres à l'hommc, defquel-
leîilabcfoingpourfcgouuerncr conucnablement felon la raifon enuers Dieu s enuers
foy. Se enuers les autres. A cet appétit refpond vn certain rroificme degré de laloy nattr -
relJe'afçauoirlespropofitionsquîprefcriuentquelquebienproprealanaturcraifon-*
nablc» comme font lespreceptes derehgion> lespreceptes de pieté, Se lespreceptes de
b iufticc. Se generaJ lement rout ce que les I unfconfuf tes nomment le droit d es gens,dôc
no us a uon s parlé. Mais encores qu'il y ai t tant de diuers prccep tes cn la 1 oy nat u rell e,elle
efi neanrmomsabfoluement vne; parce qu'elle n'a qu'vne racine,, quieft la fynderefT«
naturelle *. Se que tous fes precepres font contenus en vertu en cettuyey , qui eft ires vni-
tieri ef , U fa u t fuiur e le b i c n. Or eftant d e l'effence d e co u t e loy d'obliger J es homm es i
Fobfcruer, S; a chacune d'obhgcr d'autant p 1 u s qu'en la violan t on fait contre la fîn de la
loy fa loy de nature oblige tous les hommes de degré en degré, à robferuci deflors qu'il*
peuuenr vfer de la raifon , de quelque aage qu'ils foient, Se en quelque lieu qu ils demeu<-
rent . car c'eft alors qu'elle leur eft publiée.

Ti Tt y^fi ÙtXtj-tftifit, '^jm T?*. ÏOpUrJtTiXMty

^fui^t îf^i '. i^çoif Tiytoi* ftï^ar r; ( i»fit) l*)cl/^u -

et hlo^ kysjs'uvXoi Tïêi knâtTnr,çc'%L£pfyj°ti
'* TV WlJ-pJr^/j^^ifJTBçmfflï^n'nilS Aflt^nHyH -roi.

^^ 's* KjtJ' \tf> ztîia yt> TnjtT eMoT mta ^-rwtmy
*1*' «T!,*** fi, fy-m, Aii^d. te<)ppdf!,'tjji -rransTi-

t* WprAavïtjt-». T wSiUlAtifÎAilL) T pUltJLtit W-
-1"** Tit iJuXii-x^ ycifûtnep.

^*ff &Jsrtu/ f^fi "kfitkv p*oe?ç*ï*n'<J $t, #}
** ti&tfto pmfBndtu k^Au\ ts wpt* <,

tAriSh. i. 5. Etft.c. j. J&Am catn ea ,qtuifèitn-
tia legumftrendarum defçnpta efi définit*funt , la-
gittmafunt, tum vnum quodqut berum im eft die**
mit*. Ltgtt autem tmrnbm de rtbtu ira Uqnun-
tur y vt vtl cemmunem omnium vulitatem ffit-
îltnt.vtl optimorstm , vtl cerumplhti quoif anima-
rerumefiptttefiAi : &vet fcçnndum virtutem, vtl
fèettvdumquematiumtnoddhttalewi Quotircavria
medo titra apptllamnsea , qua -fttam btatantyeiuf-
qu*partes , ctudifecietAtt csncdiare tfi copftrHATf
pofunt-

C. t. Vnitutiptttntm vtrtntt ciiytemtKtprVrUtrt
ttx iubets&vnumqtudquevitiupifeqni vetat.

O Si vd^uç eypotyn^çjxfu, %yi j SifApuf *r\v)Pi I L.io.e.io, Lex auttm vm r/Abtt adcegttidam
mj^MfyojAcriti$yt$,lri. ] valtnttm, tumfit rmtio*bAUfU4pr*dtntiA mtntt*

qneprefiBm

M Wi
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140 De la Morale ouEthique, Liure V,
Rbeter. ad Attx. c. -, Lextrau

communiciititattscoi tnfndtfimta iuI^*^ t!r
vnamquedqutagtndumft. *We>ii¥*e*i<,

^---Ltxauitmeil commet cmtats , r

O vo-jtes. '&À r\tryi «tV*^**»- uft fAû^
wd» <7à>,M,Tt*fi><** mw* **' <***-' J' W'

y0>t^W-».ô^p».»l«*i* '*«*-*-'' w»w,Ûjlîï

La loy ciuile n'eft autre chofe qu'vne certaine règle» ordonnance, ou p iZCe-

Vinilitunon des hommes. prekriuantauxcitoyensStfubieasde quelque Repjbl
ce qutls doiucnt obfcruer necefîairement pour V vnlué publique Scies y oblige ffî i
b loy ciuile c'eft vne certaine règle propofee; par vne authome publique, a queWc !'
pout leur bien commun - à caufe de quoy Le droit pofttif& cunl eft auffi nommc £ , "c
parce que l' vtthté p ubhque & k bien commun fe rapportent a la félicite, laloy - pi£. £
la félicite de la République, Se autrement elle n'eft ny vraye ny bonne loy, E. <fam,

que route loy humaine rcgai de la police d'vne certaine République, ks chofes lecab
ne font pas routes mftes (împlemen t comme font celles de la Ioy de nature , mais [ede-

ment en quelque forte La loy ciuile nc diffère de la couflume , qu'en ce que celle cy f-

faict pac l vfage & prend fa force par longueur de temps la ou la loy naift en vn irifUt.
fc a La force du fouuerain qui la conftituë Sainft Thomas la définit en cette forte. La

loy c'eft vne certaine ordonnance de la raifon, publiée pour k bien commun , uatc-loj-

qu a la chargea: le foing delàcommunauté.

De U tuftice- & défies efyecet.

CHAPITRE VIÏ.

E*r*a Si fjtrKWA^ f\b*td*i * i^-HfttnîwiV'
daS\xàa

^i cm . tf -«irTct, i*v*v-t *-(%» Wtt. »je>TV^i-t, £ cL-

O /' ÔiVo' C-TC «II» TD 7*-\»r OUpÛtAl ' JXWvà

<fc iri ÏA*t*rJr'ir ,'fih t iTi^jï'. «*£**> -iM* o-n ft-
***l £ TofUlU" njtW*1 *î>*tC**>r' TTrrfî ÈlKt1.

&*?. tv ôJ'ïxjj* *ii'-rc,'i«i-rQr" t/, ïr*K4^r **rsij*</^tt

Aiûi9 ol*w «Ljuxp 1 ltCh-hteÛcr-', '{vît. t îb{jtT*îuj *t**
-rct»ytF>jpu'*i * tu «A' '.jft-i t j^UTyctr-tu. Unnt.aa\ '&it
ïJVm* hi^r ô y*>f IrjXjtefTpiî JâVAtiiti unn- oim

Si^Cl* t/filii-^O",^ ^fTÎtn ^HfJtTÎuî flïJB» tc 70*.-

A tn»'ttioj^*nJioF^,«ttLi1T V /w*rcu *r»p*i-a»n >*tbJ

fn*5nt*' *iu'j(*JJi*Vl>*

}-*<&.! *»7*j*'a*t-*rx*i'i »tj? 'OCJ*!!"1-1*' 'J i"lX3iv t *»S-'

OW ^TBt< ,4>t"l TV /f WpFTrt, **0\t*ï tf-T» ,ï-
Xol-tV Jl.,T<i -"T*\jt(rts- V iSXn-iJdiffcr ^VaMiit-ntAir,

flt*v\a ï îtrou »T îyt-T 'tUA?-.tsy\wt ' opetioi Si (tJ-Aù1

/tsej'i éb&w

«Arifi. t. s. Eth. 1. 1. Mutin Mtmjnemù »jJf-
uadici vtdttur, Sec

Queniam auttm ininflus titamptui htswitm,
qfam parfit yfibidtpoccttaevmitr.it :'te btrsis oi»

tccupatuSynon omntt/us. tditt^idnm!Ax*t,snqiii*
basfteundAÙAdutr afortunaÎKiniihahit^C

StdintnStuinottftmptri<t, entdftus t^iligUyVe-
rttm ttiam* quod minus efi, tnyentretint a*ta
funt Stdquiavtdeturt!iammir.inmlit*s quedl-

modo bonum tft-
C. 7 Jtaqut banCimurUtn , qtt iKotuktaitpi.

tadtxtXAqUArceonaiur.&.c.
Ilaqut CP-tumal quA dt rt *tttrft*mh£»*^

JiZconfugtntit. ***- f«" ijïX
dirtad tut tfiXjbd mm^Mt-^defi^

-.j«. OuÉratiteurmKtJitiiUtliltni,
quam tui *nimatM*l«*r*p* ^^
rfivocAtteoiflonnulii{itcnïvM,tatil r

bat, et Atien cum Altère »B''* Wfrf jf.,r*

ji'rir*: &ce nraj vt*»»* ^LttfiM**'
fibierolitiid ^^fZXt%^«tmqattrgAAltvmebteruttytW*» "?

fut ce irahenttm. h . ame*'.**'*'

btutur quod unique ttf^-

TEtermedeiufticeadtuerfesfigmncations:carilfep^^^
L te raifons pour le droit ou iufte comme quand nom M** Uc n0US **&
tuftiee* mais proprement La iufticc c eft vne vertu mo^^jj^. eftre ^ .
i vnchaçim fon droit. Lobieâ de Uiuftke ce font Les chofes qui aleui
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Rbeter. ad Attx. c. -, Lextrau

communiciititattscoi tnfndtfimta iuI^*^ t!r
vnamquedqutagtndumft. *We>ii¥*e*i<,

^---Ltxauitmeil commet cmtats , r

O vo-jtes. '&À r\tryi «tV*^**»- uft fAû^
wd» <7à>,M,Tt*fi><** mw* **' <***-' J' W'

y0>t^W-».ô^p».»l«*i* '*«*-*-'' w»w,Ûjlîï
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De U tuftice- & défies efyecet.

CHAPITRE VIÏ.

E*r*a Si fjtrKWA^ f\b*td*i * i^-HfttnîwiV'
daS\xàa

^i cm . tf -«irTct, i*v*v-t *-(%» Wtt. »je>TV^i-t, £ cL-

O /' ÔiVo' C-TC «II» TD 7*-\»r OUpÛtAl ' JXWvà

<fc iri ÏA*t*rJr'ir ,'fih t iTi^jï'. «*£**> -iM* o-n ft-
***l £ TofUlU" njtW*1 *î>*tC**>r' TTrrfî ÈlKt1.

&*?. tv ôJ'ïxjj* *ii'-rc,'i«i-rQr" t/, ïr*K4^r **rsij*</^tt

Aiûi9 ol*w «Ljuxp 1 ltCh-hteÛcr-', '{vît. t îb{jtT*îuj *t**
-rct»ytF>jpu'*i * tu «A' '.jft-i t j^UTyctr-tu. Unnt.aa\ '&it
ïJVm* hi^r ô y*>f IrjXjtefTpiî JâVAtiiti unn- oim
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fn*5nt*' *iu'j(*JJi*Vl>*

}-*<&.! *»7*j*'a*t-*rx*i'i »tj? 'OCJ*!!"1-1*' 'J i"lX3iv t *»S-'

OW ^TBt< ,4>t"l TV /f WpFTrt, **0\t*ï tf-T» ,ï-
Xol-tV Jl.,T<i -"T*\jt(rts- V iSXn-iJdiffcr ^VaMiit-ntAir,

flt*v\a ï îtrou »T îyt-T 'tUA?-.tsy\wt ' opetioi Si (tJ-Aù1

/tsej'i éb&w

«Arifi. t. s. Eth. 1. 1. Mutin Mtmjnemù »jJf-
uadici vtdttur, Sec
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des parties de Iuftice & équité. 139
1 fcauoir ks biens dc la fortuneproprement, &non aucuns auttes,finon improprement .

1^ comme toute vertu a pour obiect ce qui cfl moyen entre l'exccz Se lc défaut en la
niciere ou elle T'exercesfin de luy fcruird'exemplairciîcderegle pour y conformer les
chofes où elle f'exerce , nous difons que le droit ou iufte cft L'obiett dt; la iufticc. Ec ccU

a- le connoiffons, premièrement en ce que par le confentement d'vn chacun, celuy
la tranfgreJTe kmoyen de la iufticc, quand il ofte ou donne a quelquvn plus ou moins,

'j ne doit. Et le moyen entre le plus se le moins de ce qui appartient 1 va chacun,en.

Loy confifte le moyen de la iuft.ee, c eft le droit ou tu fte. C'eft pourquoy quand les ho¬
iries font en controucrfc,rls fe retitcnr au luge comme au droitmefmeanimé , Se le cher¬
chent comme moyen; fie pour cette raî fon le luge efïappellé de quelques vns médiateur:
d'autant qu'en trouuan t le moyen, ils obtiennent le droit ou iufte. Et ainfi le droit eftvu
certain moyen, & le luge auffi, I equel rcduiél ks chofes a l'égalité, oftant de la pi lu gran¬
de pouf adioufter à fa moindre , afin dc les rendre égales: comme qui de deux lignes iné¬
gal ement diu ifees ofteroî t dc la p L us grande 1 apartie doni elle excéderoit l'egalne, pour
ladioufteràJamoindre.Secondementilparoiftqucledroitouiufteeftlobicâdclain-
fhee ie fon moyen: parce que le moyen dc 1» milice eft dit particulièrement le moycn dc
la chofe ;i caufe que fans auoir égard a Toperant, c'efl i dire a celuyquirendlaiultice,il
confifte cn f égalité moyenne des chofes en tre le défaut pïiTexcez : laquelle égal i té cft ce
iufte ou droit . mais kmoyen des autres vertus qui font autour des propres paffions, Se

nefe réfèrent pas à vn autre, ne confi (le cnaucune manière és chofes, qu'auec égard i
lJoperant.

AnAt? tvn îi h^iiefA'^A ptàtrut '<£* 5" <LTi-

ufp-j ce kS1! jUsT^ ' *ro tf >V * *^A«'J t^tr'tiJX*
(Aft^ûp '&^if ' À Si J^wl'ï» , pLtoiTKS 'fôr t y -jr

'tarai faTtoy tuç eaç}Ttftit Aft'&us. iw.'ÔT< pt&-

e«\%".

TssSto A' ï^rï , i*i **?-\&or autZ rlptita t i^as
ijft^tîi tr\At\t>f SïyrÇf a'T&JÀs itsucSy.

eAnfi. i-f.Eih.c,?. YtrfpicMMm elî inffatn4 -
cssontmint*rtdquedtfifAetrty*tacctptrttmutiAtft
médium tft itlud enimplus obtmeretsl > boc mmut
lufitttaporro mediotrttAtefi , nenqnomodovwtuttt
fitpertorttifed qtâa média efi > iujhtia autem txtre-
mervm.

C tt. Efi autem wtturiamfiactrt, ttram qua ****-

jolutibonAJùnt ,fibiptasird/Htrtt mimtfqm eorum.
qn* abfelutB mata'

Cettevertune confiftepas entredeuxhabitudes vicieufes dc la melme forte . que fes
autres vertus* car le pf us ee k moins , entre lefquels elle confifte » c'eft faire vne chofe in-
iufle& foufîrirvne choLeinrufte, dont l'vn n'eft pas vicieux. afcauok,Iourftirvnethofc
inuiftc. a caufe de quoy kiuftice n'eft ny moyen ny médiocrité de la manière des autres
vertus* rnais feulement en ce qu'elle faift vn moyen entre les deux, en les égalant: fie ain-
fiellekurrendàchacunfondroit,lcsïcduifantâl'egalité,Lesautresvertusfontentre-
deux vices dift inguea.de noms, comme pour exemple, la vaillance entre fa tementé St*
k . , ° r, . jy r ' M r\- I 	 tl 	 : 	 J- 	 .. 	 -__

*cft
	 r 	 , efquels elle commetpar vn feul aticiLlou les extrêmes des
autres vertus ne peuuent cft re faiÛts , quc par piufieurs aâ:es diuers Bc contraires . Caron.
ne feautoit commettre la crainte fie l'audace par vne feule opération ; Se neantmoins k
mfticetft di ttemédiocrité , parce qu'elle fe connoift au moyen, comme finiufliceen fes
extrêmes. Les autres vertus font principalement fie par foy pour régler les paffions inté¬
rieures: mais pour le regard des paffions exteneutes,c'eft feulementen fmttc dc ce qu'el-
l-'proceden t de ces ver rus. Et tout à l'oppoflie 1* iuftice fie l'iniufticc , regardencprinci¬
palement t e q ue l'homme opère , 8c comm e n t «cct^^
^teneur, elle ne le regarde que confequemment.

a* tf*w, U ï*, tî J^©-' ïçrw o-* rit»- ^P*1- J- eth<c- x E*q?"f?K>>*>*4 * ift*
m (J; ' JTO , quoquafuturun, efi tumtqtaUgtbusportât . tfi «OT

qui aq*lufttt*qnal%lfiU

*--* t uflrce eft naturel le ou 1 égale, rou t ain fi quele droit. La naturel! e c'eft cell e par la-
jpclle nous faïfons ce quieft droit ou iufte félon la raifon naturelle commune à tous les
totn mes,La légale c'eft celle par laquelle nous opérons le iufte JegaI»ou felon le droulc-
j6****qutcflvncmcfmechofc. Aiiftotc diuife U iuftice légale confidciee precifement en

des parties de Iuftice & équité. 139
1 fcauoir ks biens dc la fortuneproprement, &non aucuns auttes,finon improprement .

1^ comme toute vertu a pour obiect ce qui cfl moyen entre l'exccz Se lc défaut en la
niciere ou elle T'exercesfin de luy fcruird'exemplairciîcderegle pour y conformer les
chofes où elle f'exerce , nous difons que le droit ou iufte cft L'obiett dt; la iufticc. Ec ccU

a- le connoiffons, premièrement en ce que par le confentement d'vn chacun, celuy
la tranfgreJTe kmoyen de la iufticc, quand il ofte ou donne a quelquvn plus ou moins,

'j ne doit. Et le moyen entre le plus se le moins de ce qui appartient 1 va chacun,en.

Loy confifte le moyen de la iuft.ee, c eft le droit ou tu fte. C'eft pourquoy quand les ho¬
iries font en controucrfc,rls fe retitcnr au luge comme au droitmefmeanimé , Se le cher¬
chent comme moyen; fie pour cette raî fon le luge efïappellé de quelques vns médiateur:
d'autant qu'en trouuan t le moyen, ils obtiennent le droit ou iufte. Et ainfi le droit eftvu
certain moyen, & le luge auffi, I equel rcduiél ks chofes a l'égalité, oftant de la pi lu gran¬
de pouf adioufter à fa moindre , afin dc les rendre égales: comme qui de deux lignes iné¬
gal ement diu ifees ofteroî t dc la p L us grande 1 apartie doni elle excéderoit l'egalne, pour
ladioufteràJamoindre.Secondementilparoiftqucledroitouiufteeftlobicâdclain-
fhee ie fon moyen: parce que le moyen dc 1» milice eft dit particulièrement le moycn dc
la chofe ;i caufe que fans auoir égard a Toperant, c'efl i dire a celuyquirendlaiultice,il
confifte cn f égalité moyenne des chofes en tre le défaut pïiTexcez : laquelle égal i té cft ce
iufte ou droit . mais kmoyen des autres vertus qui font autour des propres paffions, Se

nefe réfèrent pas à vn autre, ne confi (le cnaucune manière és chofes, qu'auec égard i
lJoperant.

AnAt? tvn îi h^iiefA'^A ptàtrut '<£* 5" <LTi-

ufp-j ce kS1! jUsT^ ' *ro tf >V * *^A«'J t^tr'tiJX*
(Aft^ûp '&^if ' À Si J^wl'ï» , pLtoiTKS 'fôr t y -jr

'tarai faTtoy tuç eaç}Ttftit Aft'&us. iw.'ÔT< pt&-

e«\%".

TssSto A' ï^rï , i*i **?-\&or autZ rlptita t i^as
ijft^tîi tr\At\t>f SïyrÇf a'T&JÀs itsucSy.

eAnfi. i-f.Eih.c,?. YtrfpicMMm elî inffatn4 -
cssontmint*rtdquedtfifAetrty*tacctptrttmutiAtft
médium tft itlud enimplus obtmeretsl > boc mmut
lufitttaporro mediotrttAtefi , nenqnomodovwtuttt
fitpertorttifed qtâa média efi > iujhtia autem txtre-
mervm.

C tt. Efi autem wtturiamfiactrt, ttram qua ****-

jolutibonAJùnt ,fibiptasird/Htrtt mimtfqm eorum.
qn* abfelutB mata'

Cettevertune confiftepas entredeuxhabitudes vicieufes dc la melme forte . que fes
autres vertus* car le pf us ee k moins , entre lefquels elle confifte » c'eft faire vne chofe in-
iufle& foufîrirvne choLeinrufte, dont l'vn n'eft pas vicieux. afcauok,Iourftirvnethofc
inuiftc. a caufe de quoy kiuftice n'eft ny moyen ny médiocrité de la manière des autres
vertus* rnais feulement en ce qu'elle faift vn moyen entre les deux, en les égalant: fie ain-
fiellekurrendàchacunfondroit,lcsïcduifantâl'egalité,Lesautresvertusfontentre-
deux vices dift inguea.de noms, comme pour exemple, la vaillance entre fa tementé St*
k . , ° r, . jy r ' M r\- I 	 tl 	 : 	 J- 	 .. 	 -__

*cft
	 r 	 , efquels elle commetpar vn feul aticiLlou les extrêmes des
autres vertus ne peuuent cft re faiÛts , quc par piufieurs aâ:es diuers Bc contraires . Caron.
ne feautoit commettre la crainte fie l'audace par vne feule opération ; Se neantmoins k
mfticetft di ttemédiocrité , parce qu'elle fe connoift au moyen, comme finiufliceen fes
extrêmes. Les autres vertus font principalement fie par foy pour régler les paffions inté¬
rieures: mais pour le regard des paffions exteneutes,c'eft feulementen fmttc dc ce qu'el-
l-'proceden t de ces ver rus. Et tout à l'oppoflie 1* iuftice fie l'iniufticc , regardencprinci¬
palement t e q ue l'homme opère , 8c comm e n t «cct^^
^teneur, elle ne le regarde que confequemment.

a* tf*w, U ï*, tî J^©-' ïçrw o-* rit»- ^P*1- J- eth<c- x E*q?"f?K>>*>*4 * ift*
m (J; ' JTO , quoquafuturun, efi tumtqtaUgtbusportât . tfi «OT

qui aq*lufttt*qnal%lfiU

*--* t uflrce eft naturel le ou 1 égale, rou t ain fi quele droit. La naturel! e c'eft cell e par la-
jpclle nous faïfons ce quieft droit ou iufte félon la raifon naturelle commune à tous les
totn mes,La légale c'eft celle par laquelle nous opérons le iufte JegaI»ou felon le droulc-
j6****qutcflvncmcfmechofc. Aiiftotc diuife U iuftice légale confidciee precifement en

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



142 De la Morale ouEthique, Liure V.
foycn vniuerfelle & en particulière, comme le droit : l'vniucrfelk e'Eft ccUe f,W,
ouellcl'hommeopcrcauregatddubien delà communauté ou République .^\
nartie confequefnmcntau refpeft de quelqu autre que ce fou qui eft pimc d, £l1 **
Lunauté * attendu qu'a caufe de cela le bien de la communautéredonde a chaJ^
mirer Cette iuftice cft dittc légale, parce qu elle opère conformément aux Wa J ï
itdoiucntcommandcrcc^^
poutlemotns de celles qui font dtoittes te iufte , lefquclks feules mentent 1er, -Jî
lo.x- La iuftice particulière c1 eft celle felon laquelle l homme opete au rcfpçû d'vn.^

pout eftre vnique en indiuiduj car ccia en commun ""»»» -t muer «.elle; mais fc^
Source qu'elle regarde vn autre cn parnculier. U diftinftion de ces deux Juives cft r

Sec fur ce qui eft louable te difficile de fe comporter di.caemct te luftcmentielô lesW
enuers la communauté K enucts chacun en particulier : Se partant l'vn Se l'autte, ipp^
tienc à quelque ecrtatne iufticc felon qu e fhomme o p ere au rcfpecl d'vn autre.

Delà tujhce legaU \muerfieh,

CHAPITRE VIII.

n^çrt-rî*! *N « ri(loi) % *5t "5 atjjîy&iW ïp>« mit*,
oiftif pi* AeJtîi» thà -rtt^iT, imSi tywyw. ptMe\ pi-

&{' & t^nX*' )t?î £ ^J f-wff(>^,*J^v ft* Hfy'
Vu-i^jtW tî. t.C**>^*iir * tc &W*3f*tfïoToi'|jW*TÛ-
pTriiW.piJ. i^-»xir^pw*'!(tuiiffl'p rfcit) kj.v ijts êÏAp\*t<

tc»»i5t'; de fu*/*9>iei*Sv T»i ^ v^AtiiuTiT(i.<4 à*ia-
*Jp" aUtft * hfias fx . i VJHP&P&' ifàuî" [yjsov *ÎV ô

tt*^t^ê*^»Tjujï"r^J ,F3[ij"n) /£ cww h kt-trt»TTjru , k-
ftrn] je»V »>« *T*A*a , k&\ t\% «-î*j\u* , a.r\<à.

ruit^i'i-tiftt'^, x^-mm,wBf*A*i*uî K^T-iipi p]-*J»r

'ecfiTrV tiret* JVw? i J^forjvni» £ fcfy' 'tfjp-iSfiîfi, "j*y

aflllâ*' tfTQt ^tW.UA»-*!'- * If) *rapt>4fU»t'^0f»V'--f tptLfêj)

F r <iN lti(*L|'Jfft'PH fV^ATlCfTllï *rtt<- ty(.TU *7l.

Ttjtf TtAftH /iitAl*-»* 'ttftT^ ,4371 £ TlAtWtf, cr^pïT-M*

jete.riif Tyr-V etW* *m*vK<}. >àj» c* et. toi* orWiai'; rîjl

ttftlïl J>iltïfT4*l Wlfitiq'àl tf-f. Tt)i4 /»jîiy« Vr-p»,
4*l*W-*V4*i ' * 2l& nS'm\u Stojti tyttr ti Ç But*
*7W, iiî 'ctf-rfH t 4irtfyjX Aff*i>i * 4-Oiy* tTifOlf *^»
*J c* MrVutntt, **nt o V,¥* ' ^-r* ^" "^ ***"' 1*'n>
x, ij-iAoïï-i-r ct^o* JSvjETïTvoq v St^tnmtfitm
fo^iTTO0 > em tasOi'tTifnt fëfï* ****.« >*-y i»
JV-jUp por-m*Dfifr|*l,ii 'kf-ysfri ji iwiri Kjti«*?)î jîÊ

ow (j f-3ÇJ^ 'ttvizit ï, **î3t!3. TOiv, tfiAaW fêtUfJkiM
tm ^^eiiri "ttf i'-uSafl' WV i 'BtJ*; «J-ràrTH Vt-
TH» rtW»' ' rOÇJti 'fT-J»"' 'TBO're >**-y *fy* jjftr-t.t'îWl'*

**eiTT| ^é ouw ftX-*jfflC*jni ï V c*JÈ/©*v 0L"tT>|î , 4*Mtt
é Ait -^.ptïI '(ftjn v*n' îi *if4MTt4-. iîlxii», "Of@^H5t"

5ua,,*t>X ÔAn H5txi-t.
H ^f ont. kJ -rico ifSjw'rtfi'dw TtTAy/^pH *lT'-

*jy.jf)(*vi*ii «j ijl nu* , ", ^\ -r-ît* '*Aj14 «if1'"'- ?CIlt*

^cnî t-tc?. alh-r -*$i$ xjtxw, fp^titÔ*.

mtntrtbuifiungtiubtt.vt Itcutnatqiu tsrdinmtm,
m tenerey. ntqutfugert, tttqntarma*b ctrt . **> j*.
pe antit , vr non adulteran , Rtq*t tuteam jfa,
prum inferre (fi Ums ac nanfutti , vt ntmitm
vtrberare , neeùt cuiquam mattécirt. Ittntottt n
cattrisvtrturtlui ac vititi. partira utPtsde,partna

vttande relie quidem eatex , quortStae filmn-
teryptrperam auttm qtn titgttgtTtttr f tj- utmfidt-
raitjatà efi. Hat igitur iuliutty peffiSti outdars

tfi vtrtki, rfinonabjoluie, tdtdalfuni. Ji«,m etid
ipfum imufittiaprattaripTiu ftrftpe vtrtiMaa. tft
Vidttur. EtntquetfiHe?ptm \utx^titlnitfir*d-
mirAbiiu. Stprautrbtt dtttrt anfttums, iufittut
inft e vtrturei c-ntinct oiwttt. jtt^M ptrfela ma*.

Xtmivtrlifitfi : qutaptrftÛi wtKii tfi vu ,tâ-
quttfitxtOyqumnon adftftïum ,ftdiddtmitfït
nqhtipfitmbabtt,vttvriititptttït;t<>iiip!iirtsn>im
m praprtisquidemvttiiïffMt , ftiait) euefm *i
atiumnequeunt. Et prepterea ftntum BianttssUa

bene ft bAbtrevMiur , Mdgtltraïui vtrmi.id*
tlht-

f*

eft vidfi
dprinap
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aeilmmtaquaahtvdprtncipifiti^Jagit mm ta qua

runt

babtnditikabtndut 'if, -p ^r'ZlZ^fèi MP<:Soi.e9timuinuitm,nen^^c trlho è^
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tuft napnri Vttu eftyfid1»"'
verrum- . . t*W»* '#»*"**'
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pout eftre vnique en indiuiduj car ccia en commun ""»»» -t muer «.elle; mais fc^
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enuers la communauté K enucts chacun en particulier : Se partant l'vn Se l'autte, ipp^
tienc à quelque ecrtatne iufticc felon qu e fhomme o p ere au rcfpecl d'vn autre.
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CHAPITRE VIII.

n^çrt-rî*! *N « ri(loi) % *5t "5 atjjîy&iW ïp>« mit*,
oiftif pi* AeJtîi» thà -rtt^iT, imSi tywyw. ptMe\ pi-

&{' & t^nX*' )t?î £ ^J f-wff(>^,*J^v ft* Hfy'
Vu-i^jtW tî. t.C**>^*iir * tc &W*3f*tfïoToi'|jW*TÛ-
pTriiW.piJ. i^-»xir^pw*'!(tuiiffl'p rfcit) kj.v ijts êÏAp\*t<
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ow (j f-3ÇJ^ 'ttvizit ï, **î3t!3. TOiv, tfiAaW fêtUfJkiM
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é Ait -^.ptïI '(ftjn v*n' îi *if4MTt4-. iîlxii», "Of@^H5t"

5ua,,*t>X ÔAn H5txi-t.
H ^f ont. kJ -rico ifSjw'rtfi'dw TtTAy/^pH *lT'-

*jy.jf)(*vi*ii «j ijl nu* , ", ^\ -r-ît* '*Aj14 «if1'"'- ?CIlt*
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inft e vtrturei c-ntinct oiwttt. jtt^M ptrfela ma*.

Xtmivtrlifitfi : qutaptrftÛi wtKii tfi vu ,tâ-
quttfitxtOyqumnon adftftïum ,ftdiddtmitfït
nqhtipfitmbabtt,vttvriititptttït;t<>iiip!iirtsn>im
m praprtisquidemvttiiïffMt , ftiait) euefm *i
atiumnequeunt. Et prepterea ftntum BianttssUa

bene ft bAbtrevMiur , Mdgtltraïui vtrmi.id*
tlht-

f*

eft vidfi
dprinap

tutcenfiieit. OW^^'r^
tttslittafoia vtrtutnmf ^J^U^f-
aeilmmtaquaahtvdprtncipifiti^Jagit mm ta qua

runt

babtnditikabtndut 'if, -p ^r'ZlZ^fèi MP<:Soi.e9timuinuitm,nen^^c trlho è^

traite eperefum *flw ^ F£&«***+
f*rt#*fr^Y$^pÊ^»t'<*
tuft napnri Vttu eftyfid1»"'
verrum- . . t*W»* '#»*"**'

C.r. Um igUitr ^^falii^^:
qua tntedm, Atqut ^"£ td^^Z
Irfitmjrdrnt tocAt^^f ^t, f**
ttttts>*her*te.i*t*m*l*itri
mutamxt.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



des parties de Iuftice & équité. 143
LA iuftke légale vn i uerfellefexerce en toutes les chofes où le vertueux femployé,

pour le bien com*mun delà République: Se cft communeou générale d'attribution
i toutever tu morale: parce que toute ver tu donc l'aÛc Se l' vfage eft commandé en la loy ,
eftdittepour cela, iuftice légale : ac il cft certain que la Ioy bien pofee » doit commander
I'afte de chaque vet tu morale. Se deffendre celuy du vice oppofé : d'au tant qu'elle a la fc-
Jicué publique pour fin : laquelle confifte en l'exercice des ver tus. S muant cela la loy cÔ-
jDandepourleregarddelav*illanced'alleiàlagiietre,hazardcrfaviepourlcbicndeia
patrie: Se deffend d'abandonner 1 acmee . Et en ce qui cft de la tempérance , elle enioinct
(leviiircfobrem*nt>fi»:deftcnddefenyurcr,iîCainfidesauttes.Ord,auraniqucpatceF;
office la iuftice légale regardetoutes les vertus mora les e.ffe.3iucment, entant qu'elle les
meut toutes à fa fin, qui cft le bien commun de la Republique , Se vfe de leurs attei po ur
ctt effect' elle cft ditte les contenir toutes : 5c c'eft de cette forte qu'Ariftorc d|t,qu'il fauc
entendre ce prouerb e . La i u fti ce con tien t c n foy tou tes l c s vert us . La iuftic c 1 ega le cft
4/ne verrutres parfaitte , non feulement à caufe qu'elle contient toutes les vertus ; mai*
ptincipalkment parce qu'elle les exerce enuers les autres, Se non feulement en celuy qui
ta: chofe qui n'eft pas fans difficulté. Car plufieurs peuuent bien vfer delà vertu en ce qui
les concernCj qui fe trouuent bien empefchei en ce qui regarde les autres. A caufe de¬
quoy Bias difoit tr es bien , que la charge de magiftrai decouuroit l'hôme: parce qu'y cftac
conftttué, il faut qu'il aie affaire auec les autres : Se qu'il f'excrec en vne commune vie ar-
tudu que la iuftice légale regarde Le bien de La République -pour kfquelks raifons elle
femble eftre la feule de toutes les vertus qui foit le bien d'autruy . En fomme celuy La, don
cflre ten u pour très mefehant qui vfe deméchanceté enuers luy fie enuers les au très: tc
celuy la très bon, non qui exerce la vertu en luy Se pour J uy , mais qui la pranqueaucc les
jures fie enuers eux -car cela eft vne ceuure tres diftïcde. Il paroift par ce quenous auons
dit, que la luflice legale f' exerce en la matière de tou tes les vertus morales ; Se par confè¬
rent eft de mefme amplitude pour ce regard, que lavenu morale généralement confi-
deree:mais neantmoins ce n'eft pas vnc mefmevertu,car celle cy contient foubs foy cha¬
que vertu morale, comme le genre fes efpeces : Se la iuftice légale n'eiï ditte les contenir,
tjuepouc ce qu'elleen commande 1" vfâgc*

Où >***y itnas &t*w ûw-ryî 7i Àyxfâ t-wH * <c tArifi.I, p. Eth.e. t. Nm'xfitmmfin-tafii idem
virum bonum efet tfi bonum ttuem.in quevitadmi*
nifiandi reipnbliçagtaere.

Or parce que pour les raifons quenous venons de dire t la iuftice légale vniuerfelle
rend l'homme accomply pour fe comporter iuftement enuers la communauté, en toute
k matière de chaque vertu morale, quelqu'vn a voulu dire que cette vertu n'eftoitpas
fpeciak,nyrecllementnyeffentîcllemencdiftinacdesautres:aînîquec'eftoitchaquc
vertu qui pren d le nom de légale, entant qu'elle opèrepour le bien cofnmun , fe!on qu'il
eft ordonnépar la loy : comme pour exempleJa tempérance , qui a le nom de temperâ-
ce, en tan t qu'elle fc réfère a la propre commodité de celuy qui en vfe,eft vettu légale lors
qu'elle cft employéepour le bien comun delà Republique,Mai s nous eonnoifions qu'el¬
keft e fient iclkmen r vne vertu fpeciale diftinété des autres verrus.en ce qu'clls compred
enfonaaeformclvnepariicuUerelouange^YneparticulicrcdifiîcultéjdiftinFiledc
celle des aunes vertus. Car fon acte formel c'eft d'opérer droitrement félon la loy en U
matière de chaque verra , pourlebié qui eftpremièrementpar foy profitable a 1* Repu.-
P1 'que,ayant egatd à elle: foit qu'il en arriue de la commodité ou incommodité prince
*" celuy qui opère* Se non d'ope rer pour le bien que la Republique reçoit côfequemment,
Kkcondemcntdclacommûditcpriuee,quienrcuicnticeluyquioperedroittementt
P*r vnc vertu particulière . à caufe que chacun cft partie de la comunauté , Se que le bien
ee la partie cft le bien du tout. Et combien qu'opérer droircernent en la matière de
chaque vertu pour le bien de Ja communauté, dontfenfuitainfi,5econdement le bien
pnue : q cft pas vnc louange fie vne dtficulté diftin&e , de celle qu'a ladroitrc opération,

« chaque vertu : toutesfois il eft certain que faire ce qui cft droictement en U
Matière de chaque vertu, pour le bien de la communauté par foy quoy qu'il ar¬
me de la commodité ou incommodité priuce, a vue louange Se. vna difficulté di*
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144 De la Morale ouEtVique, Liure V
ftinde : parce que, comme nous auons dir , il y en a plufieurs qui é t, "

peuuent vfer dc vertu = mais non en celles qui regardent ks autre? a S ^'-ec.
rapporter ce que dir Ariftote , que ce n'eft pas vne mefme chofe ;,'^0yonP'-ût
de bien Se bon citoyen cn tourc République t attendu que c'eft vn rcll**-nine
tédc f« comporter bien enuers la République , fie enuers vn chacun «»* ^ d'^*
d'exe t c e r la v e rt u cn foy m c fuie . n P^^^uUcr , cjut

Latufticelcgakvniuerfcllen'eftpas.ufticepropixment8cfimplcrn
ftint entre la République fit le citoyen, lequel cependant qu'il demc*" : **TCC <*1,>C-

eft vrayement partie : Se que la iuftice proprement ditte n cft qu'ln^ ^^ -1*

tellement diftinctes , que l'vne n'eft pas quelque chofe de l'autre c '" cll0^s
uons dit du droit. Mais néantmoin* rien pour cela n'eft diminue d°TT *°Us*''
la iuftice légale : car comme La religion Se la pieté , combien qu'elles^ * ^ dc

prement dit tes mftiecs .font en effeft certaines îuftices félon leur nan« *M î^0"
fait tes que la iufticc proptementditte : llencftdcmçfmcdelaiufticc légal "'^
d« au tr e s , comb ien q u'elle porte ce nom . ° c * au tcfpea

H paroift pat ce que nous auons dir, que la iuftice légale vntuerfdle
ieû la mefme matière que les vertus f Se eft d.ttc aufli f'cxetccc amour de 1°°*
de la tndéfie : parce que ce font des affefiions qui enfument tontes le v^ ^
mats ce n'eft pas comme autour dc fon propre obieft: , ny en regardant à les !T ''

re à la médiocrité : ains pluftoft en les vainquant at futmontant, comme vnemDef*
chement à fes lÛions. "

De U Utfiice légale particulière,

CHAPITRE IX.

Jirf\r\ /ï*i*gj Tifdcvytt ^pt3^nty%tmTntJiAtt
M fe-mû^j/tV W' QTtftiATi <OtltAetCfiîp --ft-ty^ *****-

*Ht ' ï*j Si r\S.rUu t* -ar». TV "xÀfSoit ' ri Si ti%A (U
jratTA té&l ocra c cartfStLtQfi'.

T*s Si JtJ" pdf^ Sbtystyffimi £ -n*-J i(jf.T etu-

itcu S\iy\v ,'ê* fÂfi '6%tr tîJbç , to dt ieui aJ^W-
fj$'ry >i Tipvùi , rt ffîpuLtw W r%f iWiflf.FsrTO/u-
CVpt Toîi XfiaoNVGl T **ï\mt*»*.

tA'rifi. t. *.Eth. t, a. Std ktt quidtm ht W*
Verfittnr, 4utpecitnia,autfâlutt,Asii fiquo v** m,
minebac omnia cempttlïi pofftmui . tè-prtpitrvo-
Inptatimfitfiifitur tamyquta tueroproftifittur.

C. f.Eiui autem ùifiititytiu vtparjfdit3ift.
tttrt tft, tarifant etus quodtittnftntantum est , wa
fpteits efit qua in dtfiibutiesit «f btntrn,vtlpttu-
nia, vel alteram rernm qiutnttrtttdiutdi pisfunt ,

quieiufdemRtipubltc* communient mitr ft ctruiou

iltfuntfVerfittitr.

T A iuftice legale particulière f'exerce autour des honneurs , des rieheffes , le de

^noftre conferuauon : ou fi nous pouuions comprendre toutes ces chofes en tu
mot, elleeftaufTiautourdelavoluptéproucnantdugaing.AnflotcatJiuifél.iiiili-
« kgale particulière , en diftributtuc Se correaiue.ou commutatiue feton la diuifion

du droit particulier légal. La iuftice diftributiuecft celle qui fcxetcc és difrnburtaru

dei biens communs de la Republique . entre ceux qui en font citoyens : à ffiuoi^
les deniers , dignitez , honneurs, recompenfes & autres biens ex terieurs: K d« «ur¬

ées oneteufe* auffi* àfçauoic les Labeurs, les defpenfcs fit femblables , poui cor-
feruer la Republique: car la iuftice Se luiiuft.ee peuuent eftre en telles dulributic-w

parce quM y peut arriuer dc l'égalité ou de 1 inégalité : ï fça>*°-- de donner *uim
d'honneur a quclquVn comme il en mente > « luy cn donner aufli plu* ou *
qu'il ne. mérite.

É* J4 .ttj dt ttji' tjvrAr^.AypuLOl hofontXBir '
TV-rv Si piifr] Jl)* " ttV y*>f ovro^A-ypraLTar ,5c
p9t> ButticnÂ ïît "& Si , kxoùtnA * cxa&cia *5t

uis./tafywTAViw ypd£rt»m - iwùoia Si htyt-
*t»i , çrTT n et/;* t cwctM.aV/MtTWF timn eui-
«*.©-.

AhtrA a* ia rebutcontraberldii^^
nique tmtndtndihaUt.Hu,uipone *"W£
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des parties dc Iuftice & équité.
*-£* (Jl k3.Va.ttv , ta 11 i ïvtfiiy.iA oior xa-

rry > jtJi-^^tp^jUAX*!*. fStÇja.yiryiiA t Sou-

^jOBLiti* y h?jt^r>i a 4-|J^,«*-P'f!/-». 'TkSiy
faute. , *taV -4***1 * t^0^ , aïo.T©-' , kponyi,

Ferunt autim q iinttbii munisfiuttr a!mfunt tlan-
de hstt v fitrrair aduitenum venefictumJenoctniii.
je ut a itttidtttpiw attt cerTUptio,c*det deio c mif*
fatf ntt irnonii i ttlifjuntvolet tt,vt" eiéfa/i/m-

| cula me rapi ia,dtb inatto cerperitttnaiedteentiat
I Ca tttmel a.

La iuftice cor re&k c ou commutât lue.c'eft cel le qui a regard aux perm uratîons.com-
j».ercesé*»-tfaficqs qui fe font entre les hommes : klon qu vne choie cft tranfportee des
vnsaux autres. Il y a de deux fortes de permutations . ks vnes du confentement mutuel
(je - ar ies - fides au ties contre leçon fen te ment de lVne des parties. Les permutations
qui k font par vn mutuel contentement , c'eft comme Je-, vendrions S»"achapr,s,par le
mt*>ende quoy lipropriete d'vne chofe eft transférée a vn ancre pour vn certain prix,
rk-nnls conuiennent, ou quand quclqu'vn pkige vn autre- ou quand quclqu'vn con-
cedefvfagcdelachafc qui luy appartient gratui -ement- ou par louange , fc refe-ruanr h
propriété de la chok : ou par depoft, o u par eidiange , 6c km blabks. Les perm u rations
qui II kn c con tte le confentement- pou rie moin*; d vne des parties, font dc deux for¬
tes J« vnes occultes,& ks au tics m-miieftes -lesoi_culiesfont larcin*-, adultei e, afTaiTinat,

fiuxefmoignage&fembkbJes.Lcsmanifeftesfonrccllcsquifefontparviolence^om-
me volsiraprncs.barenes.meu rtres,iniures, & fembk bks.

L'obieft dc la iufticc diflribunue Se de La commutanue eft mefme» en ce qui cfl
de Jeur matière eflongnee : car lVne & l'autre s'exer ce autour de ra cfmes cho (es : à fea-
udir les biens & honneurs, mais leur matière prochaine n'oft pae mefine: car la matière
prochaine dt Ja iufticc diftnbutiuc , font ksdilrnbu-ions des biens communs Se charges
communes 1 fie lamatiere rrochainedc Ja iufticc commuratiue, font Jes permutations éc

mm peu fa tion s de quelque chofe que ce foir,appar tenante à l vfage humain. Kqui tombe
fous le commen-e.

Jl " "IV f ,1 J * '** J"
UÇÏ TO dJïMf TV*** y *//tCVf ot tl47*JtQÉ4ï TtSlçfi,-

joi'ts JVjtçjjt- <c y±f '*tai i f$l -TFÂayî* i Si

swtt|ij 1 » *c ntiitn , d tfl -*i?rs6'x*» " SlVfVTAi

*tt~ÇH ' £ 1 "Gif^lÇ M Attifa' kri\k -*rÉ»£()t-

tn\ tu ty^Aur, jW^si* , k^^atiQ-dySoi^ htyt-
TfAj *^p. Ui k<7lKlà$Ù7I%lrfÇtf. TB?f TBl\jTBlÇ , SCAt

ii fiMtstnt myjfsot Ittrfm, èo\ , Ti n-yS®*1 , rîîtt tJù

wwfyam^ (c * ?r,fÙA Ty rnaUiti 'Ïm' 'ôtsf.ï y*
firrçif* Ta irâi^ , ryLAuTen to ff, (W*- to
JWfS&- i x ^A.-rà fi, tiAW ' rïiïW,-
-We^pirnfïi.

Eto xj-9». (Ts t cl ô)f4)/uA'5f. ntîi^.^T» f^djui*$ tb
«rJ©-'I d* f \yMa\\t ctM4t>*['.

Arift.i.j*Elb e ?.JtaquebAncininfiamtqutina.
quaittas cfi.sstdextKAqitareconatnr. Nam cum hic
ptrcufitufuertty ttle ptrcuftru aut ttiam occtdirtt.
htc auttm merr^ us fr^perptfio & atlse inpArtts ma
qualts diuifatl 'fed damne & multatenarur iudex
txaqita e de tuer0 dttrabeni. Nam(vrfimtl etfim-
plictter dtcam) m ralibtn, etiafi q/tibajddnemeti non
côueniatjacrû appttlatrtr,verbtgra na,tn eo,quiper^
tuftrit lucrit.in ee^qutptrenfuifaent, datnnïL Stà
cum perptfso/sem mtnjtttfutrit utdtx,hecdamnumM
itlud lucrum nemmaiur. ftaqut eorum qmdem , qtté
fiunrpl 11 & minus,AquAie efi médium. Lucrum auit
& damm.m itlud quidem plus efi , hoc autem minus,
centrarti,

Naia auttm efi franftata funt bac nemîna, d*"*
mnumet lucrum^tb ea contra lïit.quifionit tnitur,

L aftion Si lapafîîon imufte, enrre lcfquelles Jaiti ftîce difttibutiue Se la commutatiue
s exercent , font telles tomme il s'enfuie. L'aftion imufte c'eft auoi r plus du bien Si moins

^ 1U ll n'-ippar rient, EtIapaiTioniniuiresc'eftauoirmoinsdu bien & plus du mal
qudn cft conuenable. L'a&ion imufte s'appelle gaigner& profiter, fiefon obkû gain»
""e ou profit , qui eft quand ilyaplusdubienficmoinsdumakficla paftion imufte
""nommée receuoir dommage, ou perdre: Se fon obieâ dommage 01* perte: qui cft
j^ndilyamoinsdubienficplusdumakmaisgaigner Se receuoir dommage, fe difenc

*yi choks qui tombent fous la iuftice commutatiuc proprement: Se improprement de
^ de la diflubunue, Se plus proprement des chofes dont la pofleffion peut eftre , oti

limiter receuoir tniure ouiniufte
Tom a.
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146 Delà Morale ou Ethique » Liure V
La iuftice diftnbutiue procède félon U proportion Geometrm

bicnscommuns delà république, deniers, char^esSc honneurs felo I * ' fttlblr--m Ie

fonnes au tcfpcct de la république ; faifant plus grande part a celuy aJl ***?** *** pe/
qu a .e'uy qui y a moins feruy . Se tout cehpour k bien publicq : wJ{. -llliI Mt
nauté du corps naturel,nous voyons que tout fe rapporte bienlchao ^ "* ** CoilW
bte , quand il aduient plu s de ver tu à l' vn qu a 1 autte , [don que Ja di^ P4fric °u m»**,

quil ui eft plus deu a la nature, qua la nature de l'autre panie.Mais en?* fr'*-,lc-,*.ac
tatiue , Le droit fe confidere félon laproportion Arithmétique: c'eftad* r ! CCc°Mu¬
tité du do m mage 6£ du gain , mais non pas klon la propornon des perfo^ '1(-UîI1*

d gmté car il ny a point de différence h vn bon ou melthan t a priut ^i** *>°u ^ '-"-r
bitn » par larcin , o u s il a commis adultère , ou s'il a tue : car elle n a ef^aril *" de "**

té du dommage - a fçau on afin que celuy qui a plus apporte de dommage ^f ^ ^ **Ulnu*
grande recompenfc.de quelque condition qutl (oit,.an s acception c\t *" Vni: P'Us

quoy il eft euidcnt, que fi de deux l'vn taict quelqi c chofe d imufte ala Pet:°jltlc ^
vfe des deux comme d cfgaux , encores que 1 v n fuit d inégale condition &dî* ' "^
ft u die dc réduire lin egaluc qui eft entre le bkffant& le blcffc. a legahié a '^yite&5*'
rue cn la quantité des chofes , Se non lclon laproportion des perfonùcs . Cot,1^,'

exemple , s il y en a deux dont l'vn trappe Se l'autre foir frappe , ou que 1 Yn B1C.*>0UI

pr.uedciaknt-c.Licl
a vie maigre luy» teainfi il fembk que le frappant foit en gain, & k frappé en r/ C

K ca jfe de quoy le 1 tige pour faire iuftice entre l vn Se 1 autre s cfîive dc réduire r-i!^*
cène m.

1

A ca jfe de quoy le 1 tige pour faire iuftice entre l vn Se 1 autre s'éfîiy e dc redime «
egahte al'cgalué ,en fouftrayantdu gaingdutueuroubkffeui' autant qu'il y ade dom¬

mage , & le diftnbue au profit du bleflc. ou des hetuicis du tué , ou pout fon hono-air. "

A à % û T»u kpiff i aÇmtatnt ,'Ch t SlHf.<?iLv XJ*-* I Anfl U.Etbe 7-Jtaqut é eumahqntdm in-

fetpwyVol " IT cfl ^T SlWïlw WA\ , liïA\i$ï\t
"fib td S i x*r\ *T ° yàp Siy&pi i$VM§ rS*-*1 wt Si

mwïft.-'lijyvt.
O Si Si%$wi\Tttuim.

ttrftambtguntyadtudictm ctnfutmot, lAdsrtoatt
adiudictm,adtrtadinitft NMenmmdttara.
Uud tft ludtx, quam tut ammatlm tft.

Ac ludtxaMtdtn extquaty

On peu t rematqucr cetrcdifferenccentre la iuftice diftnbutiue fie la commutidue-
quela diftnbutiue ne régale point les chofes qui ont efte fautes inégales, tuais elle les

fa lût fie rend égales tout enfemble , car ce n'eft pas fon offi ce de t'égale r des chofes qut

auroient elle diltnbuees inégalement, mais de ies dtftr bu et également Se fi elles ai*
uoyent efteiuftemcnt diftnbuces , elles ne pourroient eftre r égalées par vn autre. Car

la iufticc diftnbutiue eft immédiatement dtftribuce par ce qui rient lieu de chef en 1» «-
publique^ procède de la melme faculté que d'eftabhr Jes loixau moyen de quoy cllcu -
nen par demis elle. Mais la iufticc commutatrue tout au coniraire.n'eft que pour r éga¬

ler les chofes qui ont efte fautes inegakm ent , Se ramener au droit , ce qui ne l'iroi' pis-

en amendant Se corrigeant les fautes *a caufe dc quoy aufti eft elle nommée iufticc cor-

rcftiue proprement 8c commutatiuc : parce qu elle s'exerce es comm ut irions k com¬

merces qu'elle corrige. C'eft pourquoy Ariftote d t, que quand les hommes fon crac -
trouetfe , ils ont reco uts au luge, comm e au droit animé ; Se que le Iugelcs rcotuta £

lire . cela s'entend d u droiÛ comm utatif.

Réfutation de U fauffe aectifittbn de Bodin contre Ànfou
touchant U loy du Talion

CHAPITRE X.

(ef
. cft luy mefti

Ui . tTX O » "- « fakfinc hurede f?repubUque aceufe Ariftote ^^ îjwil ««

U de la paccdle . d cftluy mefine tombé en l'erreur qu'il voulou ciuitct . u-* ^
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CHAPITRE X.
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. cft luy mefti
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fatit pis auoir efgard il celuy qui a fraudé fon compagnon efb bon ou mefchant; fie fi
feluy qilJ * commis vn adultère eft bon ou mauuais i ains que la iuftice qu il appel¬
le commuiauue,Bt qui coirigc ks fautes , reduifant les chofes inégales a l'égal itc fe
traitte par proportion An'hmetique. En fomme Bodin dit t que fî Anftote euft faift
tant foit peu 1 eilar de luge, ou qu'il eufr entendu Se ku les loix de Ion pais : il n'eufe
pas eknt quela iufticc égale Se Arithmétique a dort eftre gardex quand il eft que¬
ftion des peines. Or qui voudra confiderer Se pefer ce qu'A nftote ,efcri t il feraay-
i'ca mger que Bodin la auffi mal rcpnns cn ce heu, tomme lu plufieurs autres, dont
ie tapporte les principaux és Politiques , en réfutant Bodin ; car il fc rrouuera trei-
fau* qu'Anfroie cn rraiftant de Ja iuftice comm u tatiue » Se dtfant qu'il ne faur pas
auoir égard ii celuy qui a fraudé fon compagnon cft bon ou mtichant : Se li ce-
luy qui a commis vn adulrere eft bon ou mauuais : foit retombe en la loy du Talion
des Pythagodens , qu'il condamne puifipres : cai if n'entend pas par là que celuy
qui a failli le dommage, le reçoiue en la mefme lorre, comme vouloyent les Pytba.-
goriens : ny que les luges en confideration des mérite^ qui le recommandent d'ail¬
leurs , nclepuiffenr traicïer d'vne autre manière , comme cn Le fauuant d'tnfamie,
de peine corporelle, Se d'autre chofe femblables, que Les Pythagoi iens ordonno.ent:
pourueu tonresfois que celuy qui a receu le dommage foit lecompenfé, en forte
quil reçoiue La valeur de quoy que ce foit égale a fa perre : car fes mauualfes moeurs
ou inégalité de condition , ne doiuent pas empefeber qu'on luy face iuftice , du
tort quil a reccu : Se qui proccderoit autrement , ce ne feroit pas garder l'égalité
Géométrique , ny l'Arithmétique : car celle-là ne requiert pas que l'vn reçoyue du
prciudicc pour l'amour de l'autre , eftant contre toute forme de iuftice. Ht pai tam
Ariitorc fans auoir faift feftat déluge , comme l'entend Bodin, a fort bien feeu quel¬
les doiuent eftre les bonnes loix , Se n'y a apparence quelconque que ce Prince des
Philofophes qui a connu Se recherché fi foigneufement Se auec tant de curioïïté , les
loix de tant d'autres pais ,ait ignoré celles du fien : comme Bodin faceufe aufli mal à
propos, qu'il l'a repris mal à propos en plufieurs endroits de ce qu'il a traidlé en fes
Politiques, mais tout cela à fa confufion , ainfi quefay defia commencé à le montter»
Se k feray paioiftre és liures que l'en efery. Et ce qu'il femble qu'en quelque cas la
iufi.ee comm u tatiue procède felon la proportion Géométrique : comme quand il fc
rencontre que la perfonne qui ir.iurie eft de moindre dignité que celle qui eft iniu-
nee : Car alors la quantité du dommage efc diuerfrfïee , felon la dignité des perfon¬
nes . comme pour exemple > frappée k Prince cft eftime plus grande imure > que de
frapper vne perfonne pnuee: parce que toute U république efi offencee en luy ^cau¬
fe qu'il la gouuerne fie conferue: au moyen dequoy la réparation fera autre que file
Prince ou quelque Magiftrat auoit frappé vn homme pnué. Il ne s'enfuit pas pour¬
tant que l'amendement fe face félon la proportion Géométrique scac La réparation qut
ft fait plus grande, a caufe de la qualité de la perfonne offenfee-, c'eft parce que l'in-
iute eft plus grande, à raifon de fa mefme qualité , fie de celle de celuy qui l'a offencér
comme aufli la réparation que feroit vn Prince enuers vne perfonne prince , eft plus
grande à caufe de fa qualité, qu'elle ne feroit dc la part d'vne perfonne priuee, qui fe¬
roit la mefine chofe. Et quand on voudroit appeUetcela proportion Gcometiique :c[»,
le feroit impropre , Se ne conukndroit pas par foy, ains par acciden tfculcmentà k -p.
fticecommu.atiuF): comme il paroift , cn ce qu'il nefe trouue pas de mefme forte en rouit
actes: ains feulement quand il eft queftion dc La réparation des iniures en quelque
certain cas.

Entre quellesperfonnes la itiïltce petit efire exercée.

CHAPITRE XI.

T A îuftke nepeut eftre exercée qu'entre des perfonnes où il fc peut rrouuer des biens
citern es félon l'excez & Je défaut, c'eft à duc le plus ou k moins : car fi elles n'eftoient

comparables pour leregaid de tels biens , felon kplus Se lemoins d n'y.aufoit pomt de
chofes mites diftnbutiucs Se commuta, lues entre-elksi comme pour exemple, combien
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148 De laMorale ou Ethique, Liure V
que les Dieux Se les hommes foienr à honnorcr >ilncpeutyauoire
uers D ieu : parce qu il eft infimment a h onnorer .- fc aucune chofe co^" ^ hDllîle''r -n

digne d'honncui.Tellement que pout le regard des honneurs, le mftrXT6 âD'tu --'eft

eftre entre Dieu ec 1« hommes : mais bien de la part de l'homme enucts n ftc nt P^t
gard de fon deuoir : encores eft ce improprement. 1 1 y a aufti de otrtain pûUr lc ^
quelles il nc fe peut trouuet aucun défaut railonnable,pour le regard de \l pCrIûtl11,-i ef*

r icheffcs : parce qulls nc font dignes d'aucun honn eur , ny d'aucune com .neur & dej

rcl !c, quelque petite qu'elle foit : tels que font ki mefehants hommes & l * teniPo-

kur malice, qui abu fenr de tout : car ceux-cy ne mentent queJa mort ai? ^^^Wes d

fent pas aux bons . mais il y a quelques perfonnes qm peuuen t participer d ^ k^ *C °UI
npi nliie r^mnln»lllfl1ne*;avnece^^*lln*->.Tn-l4^r^lJ^^. r«l.»« i_ 	 ." . e* "ICtlS Cït-,

Comment U tuïlin diffère proprement des "vertus qui mdJtâent

va outre.

CHAPITRE XII.

AMopiOT £f*j rpAOti kyoftfhT ituv S*nt$if>tr'it>lu/*

XgJboyép \ tpgt] Kf r&çfrnjiifr * *M<&t>iTiiiLçp.Sti~
Arifi I.y&Uw. 'StnHmantnmàicmttT.^

fittiam,quemadmtidumfir amUiBumtfr Donia
tgitur tttntrct, alia** ifi.Httmmtj,bmi ^^
eut.

LA iuftice eft vue vertu particulière laquelle a efgard à autruy. e*r encores que plu.
fieurs autres , a fcauoir la vail lance, la libéralité Se femblables,ayent adfieigatd aau-

iruy : c'eft auec grande différence entre elles Se la iuftice : carie libéral opère pour fi pu.
re perfcel ion qu il a pour fin , de quoy le bicn-faiâ s'enfuît enuers les autrei ;là ou le iu¬

fte opère pout garder 1 égalité & la fin ; laquelle regarde immédiate m eut Jes autres. C'eft

pourquoy on remarque que laiuftice cft différente des auttes vertus ,en ce que l'on con-
iidereprcmrerementfelonelleshdifpofiriondeceluyquicnvfeautouttlefespafriotis;
de laquelle difpofition viennent par apres les opérations extérieures, là ou ea la iufticc
on confidere les chofes que l'homme opère extérieurement : par Lcfqiielles féconde-

men t on a efgard 1 la dUpoûtton intérieure qui fe trouue cn luy. De forte que* autre*

vertus on ne confidere les opérations extérieures que par confequence des intérieures*

Se en laïuflice, les intérieures par confequence des exterieutes. Voila pourquoy Cicc-

ron dit que La ruftice fe donne Se employé toute aux vtiut,e-* d'autruy . Senecqtie quo

la iuftice eft vne chofe facrec ayant efgard aux biens d'autruy, nc demandant tien tjne

dc fc mettre en vfage : SC fainû Ambroife, que la iuftice cft pluftoft pour les autres qu*

pour foy. La iuftice diffère encores des autres venus en ce quelles confiftenuu mi¬

lieu de deux habitudes vicieufcs t Se hiufti ce entre l'avion & la paftion întuLie .tmM
il a elle dit.

D*r ïinmfte 0» tniure.

CHAPITRE XIII

è.\ét*<?<M &* là ASrmyT*tTl4r&ttiiM>t1{c to
tUtcm * Si Si^ùtfTiSy^fijLupiiit^ to itnr.

TJ/a 0^^*^41,7^^^ ftfkKnyn tÔ JC Ah-
x*»,t*j f&tynïiieifay,*^.^ - o./if.y'ti ff -TrhitiT,

tV Si ï,\*v-flW ï^ tJ 'fa *flf îpyx mjptÇ^jV

-Anfi.i^th,.s n«&*i^jr$£
iniurJdifitnaio.vnumrfe 1»^J*J& -.

alttram qua ab^'W^^Zjr ;>»,p mum mua 'tu a p1ttmque tus tfft vnum tigit<n>w n #-

c\. *fv/«^/^^^riî-
tient c ntlartyinturtam auttm *p r ^

Atqueauer «^--^W^SÏÏ A>mL. QuedquiderntttAmtiif^rtptrttir ^
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b if' V*5*"" "X^H*'1 * Ida** ty^i'adt' kSsvé-ptyr&Jy f ittqui tnt uriamfaçtt, plus boni fibifitmfitAt vtndi-
Jjl^jV ï ftpjflt1]*? * Ï*JTÏ Si Ç yii*.X,tr' ,<lfÂ*BT}.\r*

àjtîty y**** Ao7**^-& -roÏÀLt^ûifjf^M^ia^L- ^

AliÇt-lU «Ti TD 4lJfx*1^a, ï£ TC IiW , ^ Ti ft,

i jjit^ei J to 'olu ri Si rîir, } 'ÔTAt 'ufAfifk , kSïu\-
pt.'éH tV» Si ttfAfèltZon , <?mj, iWi.* £Jw
jj^eid' -Ffe-sÉ J^34^j«* ' X^Aifo IS 'itirVUtot^kX^
^wSivjii^Ayr\ft^'Sl^»ptetrSi to fntLtâfîopta,!,
ejMLijtAi^'-

cAuittqttAm opertet ei.qui afcttnr salaria , minut
boni ebtigtt. contrafit in mata-.bent cntmrattcnej-t e&-

ttnet jtutus m ituffitumgtauterl ma (otompa etur.
C 10 Dtftri aure & ah inn ria imtifiéfaft/t, tfi k

iure tufium.ejfit,ti ffutufii-faclû , quo alter utiju/tm
obtwiei,infiusi}Ue t v iatttfio rtddttur. Nam mtur14

velnatsir* vel conflitutient iniuna tfi. if te eadem
cum ittaiafufrirttmufiffa&tim fi}tpriufijitam iltat*
fit, nondum intufii fadumefi^td mtui ta.Eadtmque
tu h eff tj ftu tufiefaSi rarl efi Quod commune efi
auitm,idmagtspr p ion mmt tusta allie appelta*,

tur. t fiumofitcturaaitttm.fituiufiefaltumcerrtf.i4
& tmtndaiio tntufieftttltjttt iniuna atsari iKat* efi-

AL'oppoliredu iufte fcdu droirnous auons l'in iufte Se 1 iniure-3». comme Anftote mer
cette différence entre le iufte Se le droit, q., e k iufte fe dir auparaj.mt qu'il foir faitt,

& eflant fai£l c cfl d voit : com me pour cxempl e, il eft iufte de renuoyec ks A m bafladeur*
en feurcté, Se rendre le depoft: 6»: quand on renuoyc actuellement ks Ambaffadeurs en
feuretéou qu on redk dcpoft.e'eft droit- il en cft tout de mefme de l'iniuflc Se de 1 iniure:
car 1 imufte c'efl dcuantl'aa-on, Se fin lure c'eft en l'aÛion & après. L'in iufte Si 1 n. turc eft
de deux for tes, comme le droit: à fcauoir naturel Se d e l'in flirution des hommes, l'égal ou
ciuil , vniuerfel & particulier. L'iniuftc contre k drounaturel , c'eft ce qui efteontre les
premiers principes actifs,ou ce qui cn eft dcduitl,Sc e n fornmc.contre la droitte raifon na¬
turelle communeà tous les hommes il cn efttourde mefme de l'imure , commede l'iniu¬
ftc, L'iniuftc vniucrfcUciuil ou égal, c'eft ce qui efi contre la loy inltiruee parles hommes;
l'iniufte particulier diftributif celuy qui cft contre la proportion Géométrique , en la di-
finbution des biens,honneurs,& charges onereufes delarepubliquc: Se fimufle commti-
taitf c'eft celuy qui fc com met aux contraûs Se commerce volontaires 6c inuolon taures »

con tre la propor tion Anthmctiqn e .

TV Si kSixMptAt ©J»*iD^>a*va,pf|L*.|'îT*} kSinutï-

iffjTïj W$ ' TO Si fiflfyty TO kSïlUtr.

tjfttnpoT Sifc'tTt cLfcÇa pc cptLtj/\.At)ç) t-3 kSrtxi-
ïgD»|'tT» kSitAir.

Arà.' ifjC^i'f*tfOf TÙ kSlfttlï Tt) fft ff^f kSvx&ïï*

litk j*#XW*- )& Np*x îcS.

Eçi S* to kSiAit^j tû f\jpi txônofTik «taV
1$.TttL%ta.

-Arifi >l.t.£tbt.y. Jniufitfa Hs autem cum dit*
finttxtrema, minus extremum tniurmm acetpertefi^
matiti auttm tniuftifaetrt,

C tj.fam vtro ne tllud quidem ebfcur&m efi,vtrîi*
qutefemalum.ateipert etfaeert iniuriarn ère.

Vtntntiamen dettntu tntartamfaeere efl.Namq%
iniunafiteert custvitio eontan£tu,(fivttiiptranduia
tft diethamtu.

L. r. f\btior, c. ij. Efi Auttm imuria ajficiab têt
eptifirenteagunt iniufia pati.

L'iniutefcconfideredelaparrdeceluyquilafaia Se delà part de celuy qui la fouffre,
Se l'vn Bt l'au tre eft mauuais : mais il eft pire de la faire que de la fournir > car cela eft auec
ticc B* blafme. Celuy qui faiQ: ini u re k faift de fon bon gré U auec efle&ion : mais celuy
qui eflant offeofé rend l iniurcjAnftoie ditqu'd femble nc faire pas iniureparce peut eftre
que fàn j foffence receue il ne feuft pas futre.de forte qu'd femble qu il n'agit pas propre*
nicut de fbn bon gré &*aucc efk&ion. Nousauons à noter en ce que deflus que le nom
d mime fc prend en vne plus ample fignificatïon qu'il n'eft en v fage le plus ordinairement,
en langage francois: car il %nific tout acte contre le droit, »"»* nous ne le prenons le plus
«-uuent que pour celuy qui eft fatet auec opprobre Se ignominie.

De [imufiia*, t

CHAPITRE XIV.

JVei cDjtov Si tçâ'/ni £ <tè%} àjixiaç^t*}'?' kSl-
-^fîyÀo^TttL&r^.

W *£*-« kSi-ticu,tr ïwjjoï Ifo HjîtiJK kSndetf

Tom i.

tArifi-Lf.Eth ctSedemquemodo imufintant ba*
bituefttqsto et tniuridfActunt fj- rtt mtufiat votunt.

C i . *Xjun boc ipfum qued ptetAtum tn ttgem dir
cimn/yomntm ininjtitiam tentmttfmnififittimufimd
ctmmuneefi.
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Videt^vtiffiuttfettH-^.
150 De laMorale ou Ethique, Liure V

AiKtiSit'T.t^ptipt^', *$tot>§J »-l*-**,*fafi L'F.i*,«j.n»i^^..jT. . *

*ÏR\ 5ïË)mi*,^rî*ti'Lff»i(.
H 4/l'^X^Tvdi'arn'()T TV Aoinif **"3*re 4/f *#u

-Vj-cÇCoAjÎ x, ï**4it-»î»£ 5 lifi^ijiwtf « fgAa&p-g-

t&$a, *rt> *JriAt.»\0r * J.» *fJ^»t£ÇoAw (c .Mfc4* *

Tff jf , v'îSt'CûAÂ* ? *t*-*r>\£s rufifAi^tV ' (Mit-
tyrt Si , V jaA-tGi Ç ' ï*fci c^T^ 4tM»ï , to pf
ÏÀUFïâfi»,nï<*Tt*»J» *t*-g^ tû ttJtk\r>y>- , otsté-
^4 it»/£ * t5 ft i.Tlxii.j-Jt^. V 4" »Aa.pf]*r- > Tft

kSiUitSm "# * T* Ji^^ï , T* tttTljtti*,

C.*} JntujtmAvttiumefi citW .

-PI- Au. **- ,*, tfiZnnu^^Z

PJ fj.. J. ***«

M* d« .wmmedttf prept,2 , *"<* -^
tf C*"«HtJiMdmmtiim efi,u ««"?/."**" ï**

W^Wii^h, ^idaprtpomJrT^ ***
atimti .vtrocumquc mode caf^uJ?*''1* h
auttm cumduofnr ,ïfrflM _ ^ " -,*«/ïr/«flÉ

acetp-rt efi.matu, »uitmitiiufttfaetr ''****"*«

De latafHce & iniuflice metaphoriattes.

CHAPITRE XV.

KiTi fufatyapkf Si <£ oJMî^THiJt Î^t Q?)t (W-

T« p-aç^î Avizt l\Tt§iOt , i^ a, *f^f *xu"ïtJ **t*jIï *

y-yafii. îi*f,5>-j)'»iM'i to <k(*-j*wj<,if ts ont»**

tipUrCC» * C* Ti(Tt'l5 V-V TOI*. ÂOFJBIÇ JiHf-TTU tÈ
Ào-y* «jrÇT fOÉpt^ TT'. *T*-7t^ "^O* **"- ****>**'
ti* -t j*ti &*\t7nfcjm Tfjet JbîUi tV4t- ôJïxjust T-**^'.

*S(**7ïjJ*

tAnfi. t s Etbe tfEntranptiosttdHiemfime*
nu tfifimiittiUint qnadam,peitrn tfttmtpj fit»,
ftd fui pariium altqitibm tnttr ipf/u outdeso uni
çommumiaf vtrum non entmiimu yfid--drtnil*x*
dominai In trvutn,vel tiu^y^nepaitrfai-itiAi tnfu-
mtliamfnam vtifolet.fdiummtaUinàmtafariÂ.
titmt,qu* rottenu tfiparttetps , éb ti dtfiat jura-
utne vacat : ad quatp artfjiimuit l6.butn$e8*
videturltmtntquoqy inft ip «*- intsd}ukiieuitfit,

AP n ï s auoir parlé dc la iuftice Se ïniuftice proprementptifes.nou ' parleronscijime-
nant de l' v n e Se de l'autre confidences unprop re men t Si on picnd la milice propre.

mcn t c eft vne vertu q ur a efgard à vn autre 1 car k iufte entant que iufte eft relatif 1 3» per¬

fonne n'opère iuflcmen 1 en ver ité.qu'au regard d'vn autre mats par fimihtude celaeMr
iufttce,parquoy quclqu'vn fe faift a foy mefme ce qui eil tulle,«intuilicece quiefrin' u-

fte- parce qu'il v fc de foy comme d'vn au tre .Et 1 homme fe faiâ iufticc à foy mefme>qui*l

il faiû dominer la partie raifonnable en lu} .comme elle doit flci'u raifonnable luyobéir.

Et al oppofite ilfefaittiniufticc quand la parne fenfitiue commande a 1a raifon.Uia!îi«
&iniuili ce métaphoriques dont quelqu Vnpeutvfercnuets foy ,ne fcrapportep-s*to^

forte dc iufticc Samuflicc. mais feulement a cel les qui le oriten »itie^ieforte: com

du feigneui enuers fon feruitcur, du mary enuers la femme , Se du pere au refpett

fanr
AîtoiTffif A* tffl»»* tv*i' i&tî'î >**¥ J&^AeTt»1,

VJl' n kyt^o.TiM,' itMti tzfy. tkît $k"h>tt\* 'Qfkrt-
Tït * ifTi yèy {àxfaTtVi fa^si', È /ii oAiTOf «r«l c&W-

Sam.

^ E.**- aurSi -^1^ to SiSinn *ri Si kSnjiî^
Crx.\&- «jura.

OStSi apyiuf aûrjLTBP rjrpi-?»») H»aF*TV**ïi fTpâl

*f^ t hfilot ArjFjjtw.o Qr-: t^ àfipi&>- kfoutïkçpS

*^WtA&$'nfolrfaTt\A*VtIC<tr y^f W-X*"*

Anft,c.,oJnntri*AUtefit* ^-«V^Tj
ttfi ^emotmm vult .^"***f*'^'*ClS.
vult quijquam,qutdnfriarbnraiurtjif

jntttn tnimpoitisarefitrttfi W**nJ£*
murutACCiptreno tfi « « **- ^'J.'^.* .-*-

C.u. **tf* « "t^ "JUita^f* ****
fcifctt, becfientefactt. tnt «' s*jf-,.f «»**

l-MMrni'fm jTiïWMfflS'***1^TlreMfmfâ* *
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des parties de Iuftice & équité.

^^^Lata^-n-

-J-
ptrfitrt. At fiantefuanetno aftitttrinimia. Jtaqnt
efi mutrat eum ctuttjii wjgnomtnia Afficir,qHtfeipfi
a^fiiuvuruttfittqui ciuiiAttm minriA afiicut.

L'infoft'*-* formelk Se proprement dicic^flan t vn malicieux cndommagcmcnt vol6*
rairc>pcrfonne ne l'en peut fa îie a foy mefme: car cela eft con tic nature de receuoir dii
jnal volontairement. Que fi quclqu'vn fefaifuitiniuftLcea/oymefme3 vne mefme chofe
-ien droit heu dc Uen felo leplus Se kmenns.a vnc mefmeperfbnnejcc qui cfl împoulblc»
attendu quele plus Lt le moins fonc oppofites. La confequence le prouu e,en ce que celuy
quifait iniufhce* prend pi usqu'ii ne doit: Se quireçoit vne imu(li».e, reçoit moins qu il net

doit. Donc ques ft quelqu'vn fe faitiniuflke , i! eft agent » Se patien 1 1 imuftice : Se en tant
qu'agent d a pluSi&felonrqu'd efi patient moins: de torte qu'vn mefme bien félon Je plus
#]e moins feroit en vn meime. Secondement fi quelqu'vn fe f, ifoit iniuTes il feroit rout
enftinbk au refpeâdvne meime chofe, voulant Se ne voulant pas- car quiconque fait in-
iure.c'cftkvoulant.acquîcon que lareçoitjc'efl ne le voulant pas. chofe quieft impofîibk.
De forte que celuy qui fc tue, parce que c'eft le voulant, ne le fait poinc d'iniufliceafu^
mtfinej mais iniurc a Ja république:* caufe de quoy cllecondamne fon cadaurc en rout ce
qu'elle peu t,elick deshonore Se priu e de fepulture,

DesLtuttresiHpes &*initifies-parfoy & par accolent.

CHAPITRE XVI-

Jihxtïpc <c firyfO'IWyùy *TAr nu-rTK'ttUTk
tWi-f? ' OTctf Si oJUntyîtT kSlr-ti , Vtï Sl&Ji/wtytt,-

y, jÏMttii *£ uvfAi^rsneV *U y*p ffcijU.Ci£tmJt

SvjyuîiÏYXSA kSi-MlS,'GrfÂT}'trtn''kiixx\put. Si >*}

Srtyi'73*î-f)>pW,àltfÇAl Ti- ÏHVljIlV,^ kxM^tùi-'tSfTAt

yfy iV.itnaï % , 44L.-y.Te»' ' A/JA S\ ^i-»i.Wi/»** TOtt.

%tl. /
Ta y^pSlig/rs w±yîft rfax (x.yatt***- ieF mM-

y/r^arnxftigrAt rsputîni xjc.J' O'^t./ois'tot aSi-
*"<«EH- W *ra Si^H<$&!,* tA&attf ri kxfilonv tû-
rit\.

f&Tktrbtx&i&mtàiyà? eUSiy*ÏA\ tir AptqsaTi-

f$r pt^^pcQAt-tf ***Ç/ Sm^ftt ' ôrt&ÎQ' Si $%
Xtl , 8TI <£ 'Oïl t\V kSUW tf >-V PîttUïW TD Toi

ZStXSL Hfei^ftf* Tm khxiiv * vSi T* k'SlTtjL?nt<Xp#i

tb kS\/£ic^Ai "èputtai Si (c 'Qct iQ Sv&srynfA-

yW X. SltyiXoiaW ' kS-UVATOV ykf 41»Î|KJI:IJÔÏ*V i f**

E-puJ 7n)MLj.^ûi$,To itoiôif teyti,*) tçatti -ra
ï^-^Tél^,^ nyttfylf* 0 OIKATHS 'QciTÔ^lAtT^Ji
Cht. ASxSUtpi /HUlty Si TA ÂSHMIL.

\

eArift.t.f Eth.ejo. Tune &facit quifqutiniufiê,
ttiuftêagit,i,Mm cafontefiua*git,Cum vero inuittti,
ntqut in-ttfièfacn j.equtiufie agn^nifi ex rumen, Ea
enim agit, qttibuseutnttiVt iufia vettmufiajint. At
tniuslefatlum^inmfiamque atstcnem, td quadfpor.te
ctinutie AtJumefi^defmr ac rermu/At. Nametimid
fpentefit, tum et vituperatnr3,&fimttltntufiefiattut»
-tfi.

Cn- QjfififuK enim iuflt agit yffiontt agit; vaque
£enftntArieumefiji>traqutfimtlittTinttrft apptni in~
furiamaccipereytt imfuumobrtnertz VtviramquA
Velfpemeptrfieraturinqueobitnea}ur,velinutie.

Centtngtre tn mportft, vtqitts tx eutntu m vtroqué
rtrum tufiarumfit parttcepttfitrt antefimtltt.tr pofi.
ft}vt qutt rtrum infiaramfit parttftps , ptrfptcuunt
efi. Non tnimidtm eï~l , rtsiniufiasptrftrr*, atqttâ
iniurrafiacere ntqut rtt tntufiatptrpetrart,atque n*-
iurtamaccipert. Idemqutdertiufit Agenda > et dé
mrtfuo obimendefientttndum, Namfi'ri nen pot tfit,

vt quifiquammiu* tAm acttpiatynififit qui ntfiiagaty
tujiqut indivis muntrefungatur. tyc

C ii llue/iiamfactrt mulris modu dicitur rfi vfii
vtnttvimant/na queq> inttrficiartt.et mania, &jir-
uust dem'tnt ii/fu.nen qutde uiinr'iatnfaciuntyfed ta-
mtn res tntufimfaciunt.

A G ir pat foy és Morales * c'eft agir auec efkaicn, de fon bon gré ou volonrai remen t:
fie agir par accident c'efl agir fans eflection,& contre fon gré. Quand nous faifons

quelque u u re iufle auec eûcChon, el Le eft iufte par foy.8c fi nous Ja faifons fans efi eftio
«ft paraccident : à fcauoir par arteft des I uges, par force,n'y penfantpas » par ignoran ce,
oupouftez dc quelque paftion. Ilcft tout demefmc del'adlion imufte,comme de la iufte,
Po ir Jc regard d'eflre iniufle par foy ou par accidét.Ariftote appelleJ'aûion iufle par foy,
droift se agir vnc telle aftion /aire droit. Et à l'oppofite il n omme l'aftion iniuft e par foy
"ULire.De fone qu'on ne peut faire k droift fans faire vne aftion iu lle,côbir*n que l'aftion
PuLffe eftre iufte par accident fans faire droift-, ainfi qu'on ne peur faire mime, fans
Suc l'aftion foit iniufte : combien que l'aftion puifïe eftre imufte par accident, fanf
-lire mi u r e , On pourroie aufïi nomm e r le droi t o u »tu u re iu ft c par foy , i ufle formeliem êci
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des parties de Iuftice & équité.
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\p De la Morale ouEthique, Liure V
^l'auurciulte par accident, iufte matent lieni et 6uo«-ik mefme l'îmur
foy.iniurcformeUcmet. Bel imufte paraccidét intuftematcnelkmct Ora^ r" lai,,t-c pir
ne ne peut faire lcdtoit,ou Vne aftion iuffepar foy Se formellem et, ûnon l r ïC-tCtf*,n-
fonbon gre ou volontaitement.al oppofite on ne peut receuoir d'iniurevok ^'^
car perfonne nc veu t ce qu'il n'eftime pas luy cflre bon. Et ainli Glaucus en I ntiUttllle*K-

volontaire de fes armes d'or auec celles deDiomedes qui eftoienrdefer.nc mUlit**'
d'miurc : eflani en noftte puiffance de donner ce qu i eft a nous : mais non d^r '°l *tQlllE

iure.U n'eft pas de mefme de patir quelque chofe imufte- car le patient k d ffrirm-
volontairement, comme il ainue a celuy qui pour paruenu a fa fin, choifi.dw tC£(:i,0ir

l'incommodité Mats cefte volonté n'eft pas entière ny compktte ; car l'incon ^^ ^
pouriouyr dece qu'il dchre, fouffre d'eftre dcfpouillé^'cftpource qu'il n'y ne,!^ ^
(.utcement.K non qu'il n ait la volon té de ce qui luy cfl bon - dont le figne cfl qj ?Utfllc
cupifccnce eftant affouuie,d ('en repenr. En fomme il dépend d'vn autre que j"'1*
qu'il nous foit fait droift Se îmurc, Se par confequent de les receuoir - car comme r"0"''
ne peut eftre faute qu'aucc la volonté de 1 agcnt.clle ne peut eftre receue de lavolo^'T
patient. u

Kçij yàfi kr si/fy-toiTc yiwu*yàthSbii -ro ï'ÎAX*
v "*4»*f 47&A\fi<jta<; 'ocf^tjiitkr^k ajV mB©-**

JiW7 ff ti lkT ' ISdc(jfi1 d\ QOt. ïîftjOiokVftît/.i'T-
Tf)i , txAtd* Si ' VfJV pjtt^i , \pj)i^(v.m Si ' v{V>H.i

Si£GtiTtfÂfr<».

Orttf JS ,!»&»* pftfi* mç}&VrJt*ititX Si, kSirw-

tuCtiit oûTtit 0S3 t/vbu>fr!b *"~>T*>*t' "a ^04n*«iï*! -
H^ot r> Qvvvtk. , rsuftiQec\fh itiiS Afiïfuirtiï T-fjiJt J

yîf /ÎAniiioipTi'; (i: kpAffo,TvtTti\ kStxxtn /f , *£ '
kJtvwfxtf&'&U * V/J^tvi 7tq UStxat Q$& tbZto,
vSi -mniftl *Si y*? Ù^fp -du/ fw^tÂM&^k-
Cf ' OT» A* Cit. na&qettntiii rafSu%* «cV^-
ffe

emcum altqua mutter, nm habeat ^^ ' -
lAyVtrumtamtnnon een ul,oftd?miirbJlt-t e \
bidmt tnfiammaïus Facn ,*,, hlc dt ' "

ftdnontdcirteinnifiut tfi. ^uemadnied^-^Z:

tft.ttiAmfifàrAiiufinntcadutttr.titmfaidLs*
eommtfertt : iiemquttu ctterur$-e,

Qutbttt auttm tnitr tprjos tniitritfacude item rf
non continue tn lit omnibi4itr,tïtf}ni4 reptntur.

Vbt vtre qutifcitnsltftr atttrurn ftddetibtràtit-
ne nen anttgrtfa tniufiffaEtum tfi -, -.;, ttitt,
quatunque-t,tl ab tra^vtt abaly oftSthu, ] *m fi*
Ait' titctfart]finijiut nAtttra!tstbmintiui aettdns;t

l^am qkibiiHJfulfi Udunt alttrum rj-ou, biipec-

eantttniurtAm illi quidem faenmi^tt hocjuaintitire
fabra -neiftium tàmtnprepttr%4t nnufitt ntent im-

probtfiunt. N / tntm malttitftdamrwniiXeimtlT.
Cum autm confit10 capttytfÀtaâi^riaytm et mm*

fi ut (fi imprebtii efi dtctndut.

Cewy quiobferue tes loix pat fesaft ions en intention feulementde les obfeiuer.ef. ap¬

pelle lutte, foit que ce foit pour f efperan ce du loyer , pour la crainte de la peine , ou pow
amour de la vertu ou du vice,K celuy làeflvrayemennufte,quiki obfcmede fe libre ef-

leftion.fans y cflre forcé. Mais il n'en eft pasainft pour eftre imufte: car fi c cil fans eflcft'6,

ou emporté de quelque pafsion, ou par ignorance.ou parforce , qu'il fait quelque aflem-

iufle* il n'eft pas dit iniuflei voire mefme quand il auroit commis l'aûe y uloni-iremair,
s'il n'eft habitué i de telles mefchancettz.qui eft ce que dit luuenal , perfonne ne dcuientSUD Cil. L14U1LLLC a, UC Lb-u» iu bi e,i i au e », c ».* j qU 1 C Jt CC qU». »..- 	 ' j: ' <p

tres-mefehant cn vn inftam. Mais fans l'habitude d'mi uilicc on peu t faire imiire.c»*-1
mcouilyaimuiliccilya1*1'**

iniure;maîsnoniniufticcpartôutoùilyainiure."En quoy il faut note r,quiauire^ *
n'yeflpasrequife. C'eA pourquoy Anflotedii^quepaiioutouilyaimuiticcuya
iniure^maîsnoniniufticcpartoutoùilyainiure. En quoy il fautnoter.quimure^
(outeaftion intufte,encores qu'elle foit faitie fans oppiobic ou ignominie

De la religion,pieté er obferuance.

CHAPITRE XVU.

H** Si **-TYÎ*ni TrVa\>(tf]ritri*iJ(i'r rt>&' *"t*^^ »

«Si- *»£?' -îtti^froti*, tria. tr^$n*Tçi$fL (£*#&,
£& -»3ir*iç -i-taç rtj'.'Tinyitj&pVi " dt vi '&it n hini-
Cj«*,ti-7bj /liffâ-- vnt Sïw*?^^*^?1*^- futtmqut^^^YfT^J^'

^.KMrita&ttia.autipfm&W r
jnumqut cutqu* 'jpt ""» r *v ' " f-atA,-M$
antpars tufil^utipf/tmM^^^
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^ ï uftkeproprement confideree comme nous auons dit,c'cft vne vertu fpecialJe,!*-
,qu elle a efgard à la parlante raifon d e ce qui efi deu, & peu r efi re rcilitué félon fe-

q ijiuakn ce; mais en eftendant le nom de I uflice elle peu t eftre ditte félon la reddition de
j, uo y que ce (oit qui eft deub- en ceflc for te elf e n'e ft pas vne fpecialle vei t u. Et parce que
ioui ce qu i eH deub Se conuenable,n'efl pas de mefme raifon en to us : car quel que chofe
t\\ deue a vn égal en vne façon,»* d'vn autreà vn fuperieur, autrement au moindre , feloa
{juelq*** pa*ftmn,ou promeïTe, ou bénéfice receu»ou femblables : il refuke felon les diuer¬
fes ra' f° n s,diuerfes vertus annexées à la luAice : à fcauoir fa religion,lapieté^'obferuance
3. h gratitude.

La rel £'<** <-'eft vn e vertu pat laquelle nous adorons it reuerons D*eu auec de certai¬
ne* cérémonies externes accompagna ntes l'atTrion denoftreame,cn reconnoiffance que
Dous auons l'eflre de luy, comme premierprincipe: & ceflc vertu ordonne les aftes de
plufieurs vertu s po ur ce m efme efîet* comme les ieu fnes , J es aumofnes, Se aurres fem b!a-
b eSlquife rapportent al honneur de Dieu. La pkiefe prend en quatre fortes: à fcauoir
pour toute vertuparlaquelk on fertà Dieu.Ec qui inlluue bien la vic»pour Ja reJigion»par
laquelle Dieu eil particulièrement feruy : q ui eft(comme dit Platon, la pi us grande verra PUt.*,
queles hommes puiffentanoir) pout les offices Se oeu lires de miferkorde enuers nofire'<r *ft*
procliain. K pour vn e vertu par ticuliere,p a r laquelle Jes progcmieurs Se la patrie font ho¬
norezJaquclle peut eftre defenptc en cefte manière. La pieté c'eft vnc vertu , pat laquel-
nous faifons noftre deuoir d'honorer noflrcpcie, noftiemerc, noftre patrie. Se nos pa¬
rents Si ce qui leur appartient,commodes fccondsprincipes de noftre eflre. L'obferuan-
ce c eft vne vertu , par laquelle ks homme* reconnoifTenr se reucrent auec quelque hon¬
neur, ceux qui les excellent en dignité : lefquels nous gounernenr aftuellement , on fonr
capables de nous gouuerner comme cer tains principes dc noftre bien eftre.

De lagrâce ongratitude,

CHAPITRE XVIII.

T A grâce ou gratitude fe prend pat vne certaine inclination à la libéralité , par laquelle
-^eous faifons du bien aautruy gratumcmentjquandnous cn auons kmoyen , Se pour
le bien fait mefme aulîî. La grâce fignifie en core vne certaine ver tu, felu n laquelle on re¬
coin penfe par quelque giace mutuelle, le bren-faitreceu : que nous appelions auffi grati-
tude.dont nous traitions en eclieu. Il efi éuidcnt que cefte gratitude eft vne vertu fpc
cialle Se neceftaire,en tre celles qui font annexées à la 1 ti flice car les ver tus anne* ces a Ja

kfliccidoiuét efttc diftinguees par les diuerfes natures des chofes dcués à vn an ne Or ou¬
tre ledeuoir quinous obligea Dieu.ànos parents,a noftre patrie Se à ceux qui nous regif-
fetj il y a encores vne forte dc deuoir particu lier pou r les bienfaits parn ers que quel*
qu vn reçoit dVn autre : Doneques ainfi que la religion eftpoui le premier dcuoir,Lapicté
pour le fécond,&l'obferuanc;e enuers k troifcfme., la gratitude fera auffi enuers Je qua-
tnefmejpour rccompenfer 1 a grace receué des b ien- fa i fteurs . Ces quatre ver tus fe r'ap-
portentdc telle forte entre elles,que l'obieft des trois pofterieures cfl contenu maicnel-
lemcp ten l'obieft de U première, à fçauoir de U religion: Se l'obieft des deux dernières
en celuy de la féconde, qui eft la pîeté: Se finalement l'obieft de la gratitude qui eft Ja der-
nkiejfoiibs celuy dc Tobfcruancc i car nous auons receu d e Dieu pour lequel efi Ja reh-
gion,tout ceque nous receuonsdes autres: Scnous receuons dcsparensaufqueJs s'addref-
fe la pietc,tou t ce que nous auons des perfon nés conflituees en dignité., que l'obfcruan ce
regarde :&finakmc( nous receuonsdes perfonnes continuées en dignité tout ceque J*
bien- fai£teur nous confère .lequel nous tcconnoifTons pat hgtatitude. De forte que la
ïïligson par laquelle nous honorons Dieu ,a pour matériel Se particulier obicét , ks ob-
terls des autres .comme eftant plus vnmci fellc.

Tout bicn»fait oblige celuy qui le reçoit à en rendre grâce en quelquemanie te: dont la
tt'ftm eft,que rout effeft natiirel fe con uernt à fa cau fe, félon la mode narurelle d e la cau¬
le 8c de 1 zffci . parce que toute cau fe opère pour l amour d'vne fin qu'elle regardéeomme
*u v appartenant en qu cl que manière. Et partant d e ce que rétréci fe r'apportc a la fin i J eft
^o(*u(: £ ja caufe efficiente : or celuy qui reçoit vn bien-fait d'vn autre, cllefïecïdu
*,ft[i kiclcur entant qu'il en reçoit le bien-fait. Doneques l'ordfe naturel requiert
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LutJi la.L.n.iuji m. 	 » ...»». «^^uerc.c cira duc luv renr1' 'ÇoitU

tcndemcnt, Se pat la volonté.qui cltlamode d'opérer côuenable a la grace P-ï 1 -**

Pour rendre celle gtace trois chofes fon t requîtes, dont la première eftTUtC dc ' hoiW
du bien faittla fecon de loue r le bien faifteu r S* k remetcier. & ja tt0|f ) '^^OiHu,^
quelque chole^comme dc rhôncur,de la rcuercnccde L ayde «c femblah^V"*' rîCtlVr
tuntic du lieu Se en tem ps. Dc quoy il appatoift que l'obieft m»tend d* I loPpo^
fort eftcndu,aufl"*.bicn que celuy delapicié.Pourc:»ciicr a l affection d i^1 'u*-* cfl

que la rertibution du plaifir receu fe fift , on pofoitanciennement , corn ' Vcn,I,'-*'*'fiti

ftotc, le temple des G races dans le chemin car cela dit il ,e ft propre aux** raPP0rteAii_
retnbuons mutuellement a celuy qui nousa gratifié, 6c queluy nt>us pr(fTactSl t^uquè
par gratifications. La gratitu de elt tellement, klon la natu re,qu'vn lioV. "^^^ ttïElcf
efclauc qui 1 uy auo it long temps aupai auan t arrache vn c efpinc du pied C^0.nnûl*lln',vn.

deuoret. enkignantparlaauxhomme*, qu'il fautrecompenfeikibiJ-nVee!!0ullltP*s"'-"laits, Se nVn jmeurer pas ingrats. * *> u en dt»

L'arteft von dont le bien-fait procède doit eftre incontinent recompen fée

tuelle affeftion : & puis apre* quand on reu ien t ala rémunéranon, il la fautteft" "^ m"
porttonner, qu'on ait principalement efgard al affeftion du bien-faitreut me,1[.Pr*>-

plus rétribuer en tccompcnle de la gratitude que lc bien fait reccu, quand c'eft't" r?
fe peut,K que l'o pp or tunue le perm et' car la remun eration de la gratitude dou ' ° t
bien- fait.lequel eftre com mandé dc ce qu'deftgt^ut, ic fans quckbien-faiacm? l!
tenu : Se partant elle doit eftre gratuite ce qui ne peut eft te fi on ne tend plus qu'on *

receu -.car ft elle n'ell qu'égale , il n'y aura point de gratuité,mais feulement cequ'on ,ur*
receu. 11 fe trouue quelquesfois des circonfiances en la rétribution , qui font qu clic de. *
eftre m oindre , que ce qu'on a receu : mats nous fommes obhgc.. pour le regard de ces tc
ttibuno ns plus cftroiftement à celle qui excède le bienfait reçu , qu'à la moindre en
elle a plus la nature de gratitude Bcde bien vucillancc .Ce*â'eft pas pourtant que li recom-

penfe ne puifle eftre gi atuite ï Se qu'on ne puifle fatisfaire à 1 obligation , fi ce qu'on rétri¬

bue n'efl qu'ega au bien- fait receu , ou s il cft moindre, pourucu qu'elle ne foupoiat con-

fiituec pour L'égaler,mais feulement a fin de rendre grâces.

De l ingratitude.

CHAPITRE XIX.

LT N g R. àt i t v t> e a deux Ggniikations op pofees à celle de la grâce tc delà grauÉrj.

de : car elle fignifie premièrement vne difpo fit ion de ne faire pas plaifii & tourtoifie

quand on en a lc moyen*, bien qu'on n'y foit pas obligé' fie fecon dément dc ne rendre

pas le bien fait reccu,commc nous deuons. Les degrei en cefte féconde forte d ingrati*

tude font trois dont le premier eft de n e recom penfer point lc bienfait, le fécond dc I ou¬

blie! feulement, fie le ttoiftefm c c'efl de rendre le mal pourk bien teceu- Le premicrsat-

rnbue quelquesfois a 1 impoftibk.le fécond a negl igence^k iroincfme touhouiï-'*-
ce.ne recompenferpoin t cft «tcufablc en quelque partie,!' oublier a quelque maigre «cli-
fe mais rendre le mal pour le bien n'en fçauroit auoir aucune. Cat amfi comme les pi

mefehants hommes font ceux qui feferuent des dons de Dieu pour pécher: comme

riches qutdeutcnnentauarcs,les fainsqui font lux u r i e u x fit in 1 o 1 e n ts , I e s^^^|^m^Lc.

rcux violcnts,les ingénieux trompeurs & fraudukurs- tout dc mefme les pin; ^
ingtatSpfont ceux qui c*nucrtifTent les bien-faits receus , en la vergonne* u

dubien-faifteur,. juiemeÊitc'*.-1* ^ ...> .. . 	 : 	 :^..:ir*,i.-rt;^Uhrt-»;rrtn.rom**cieelk!errieEi*

commecomme trai.ir n elt autre cnoie que manquer a u. uty ucu». * ^ »- -.- ^ ç( vice e"11

eft re ingrat,».*eft dcfail tir a l'obi ganon que nous auo ns de quelque bien ^ ^^
vilai n, que les mgiats mefmes ne veulcn t pas Lonkfkr de 1 auoit- a^ItJÎtl^lllÊIltpûutw
d'eftte (ubi eâs a tout autre vice , qu'en tachei de celuy la : ce qui ne eur ^ ^^

tr«occafton,fmonqueccvicceiincxcufâblç.Maaqucidcaaparokf aKCi refc
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des parties de Iuftice & équité. i$j
ccortefTe, Se cou fideranon plus meure de ce qui eiloitpromis, La tromperie fe peut ap-
c')»:raitificc Se afl uce: la trahtfon vcngeâce.mais l'ingratitude n a point d'au rre nom que

le fiel pr°Fre * **": nc Peut c^re couuerte d'aucun Voik : à caufe de quoy demeuranttoute
nue, elle elt conrrain&e de monilrerpar tout fa vergongne

De l'e^uité.

CHAPITRE XX.

r>i Tfi 'iftTÉ./È ht^itsrf^i IQtf, \fTcirT} r >o-

pn Stykfr. fZFoaéfJàtfiA tipUflV Sbf^W " «fr-M JC

fa.âfi Y0ft&'H3t&o?\V tsfeu, * rrfèfL â/iolr Si , &V
QMTiofitts&tt'XSt-hw ' dvciîç aatr guéiyxM fi
ti-nttr *(* oMt > pcii <> tst tt Si 6p(5»5 , to 4ïî *4j3t. tb
^ja^ \fx/»=aipe»4 râft^rJ, Ont, ayro6*r'nkpi*f\%L-
Hfjûpott i.e^iftsSif'ri'ïim of^ài' tv y^f kpuLf'TYsLtA*,

çfx. c# v/4-oi * Wl' dr tùi îepvnïTn y kï&fdt 17;

(fj-r^TS 'oo-s.ycia.Tt'i'&tT m ivÔt-i yfy'n t%T tsfa--
HTtV \t>&TbtAii'Tn'fô\V~oTel1rt>i/&Kiytl {£ 0 ÎOf/%^
y&aW , tr -iÇ-t Jl' 'Çki -iv'-nnç HtHÇp, 70 s-jt. &À*/>

îbti oj^ffï *#&, ï 'Sr^tAfc»-r<| r*4)'«0L''j^î, (fc li
^ojpjÉJ* î--?iAa'; éJ-j-tcw c^i*»w*8jyï xoÉMjiiffè»*,!)
rjottonpi^ TM&Tûii kr&'7iôiiCiiii-t3-aypâiT.

Koc] (Tl 'au-TM iffutni r\ tÇ 'GkitaCiti . tirouap-
t&f/A totiW, lî hfrtt&ti3T3. ttj K^tSnAV ' -Tv7*r*> -y-y
jjTîO £ W^tii **rk*fe Jr-T, topusTUVoUy a-vtstit cnaf
LtjWATTJÏ^pgï». fo'lJtjOy ' W \J^$lflp.[tj *3p Al. * TA

y±f kcfjjî^ t ioeif*»^*! ° x-Atéf 'ëit* , ciffi-'f (fc

f AtLT&L-^ÉuyjJtyitiça jUflÀÛ&jTli'©--' K»*»»*1 " f&OV
*/*¥ * X-tj"* **V A'»1**' ^^-aifirTîti ,£ V^JtVs» ô

j*.*»

Oit fc*n ^ iÀ(tPïlw*nj4ii5 *r5j»T Ji^'ar i*-*-\uf»

r£i* it >*V <pt>»r*i. ïj aç. «eAîiBff* oïl-far Jïijj-4ïï,
CïTc lAet'f'tf-roq. jÎMÀ t5!*/ jÇ,' rtipuify tt, a ïapct'itt'THt

t^nJ-utiAT^f -t-j*r£An-ref.

tArtfiJ.f Eth c 14. Quodquamvitaqnsttnbenitm^
iusfit,nen eft ramentta tege ConflitHt um^ut UgiiimS,.
ftd tur11 legttfmi concilie. Çutui rtt haç caufa efi,
quod lexomntsgtnerali ejl.de quibufdam auttm rc

1 buivntu rje etgtneratiterrtitepraeipt ron pot efi. i*
toqut qtiibtttirrreblt Itgts voeemvntutrjam acg ne-
rattm tfentteft tff,tdauttm non fatisrtcie fiert po¬
tefi : m en tdjumttlext quedpterumtjUtfelti tutnirti
quamvittd quod m b oçpectaiurfans tnttlhgat itot*
tamen tdeirco nantit reEU efi, Nert tntm eûlpA iegit
tfi,r.equt ttus jtti Ugens tultrj'cd nature rtrum. Bar»
tntm rtrum qua irtA&tontmcaduntttalîs materta efi,
Cum tgitur ttgegentrAitttr lecuta,atiquid eutnttpo-
fiea prêterg nsttilltid vniutr um , lune par tfi , qua
prattrmtfit altquid later legit,& peceau» tnee^qued
Abfolut t loi-utm efi,td.queddttfitqttidq-, omtjfumefr*
corrtgt e- quod ittam later legts,fi tlltc adtfiet,tta e -
lequtrtiur,ffr de quo legtm luitfiel,fi pr&fttuiftt.&c,

Dtmqutlxi aqui boni vtl ac natura efi , vtlegtt
tomciiefitt qua Altquid et dttfi.erppttrta quod gt~
ntrointr tequttitr H*e enim caufa tsl}cnr non omnia
legtjtntcomprel.tfsfa , quedqutbafdAm Itxftrn non
potefi. ptebtjciro tgitur opus efi. Rtt tnim non dtfinit*
tnfintta quoque rtguia tfirvi est firuitrira L fbta régu¬
la plumhea tfi. Nam adlapidtJfguramtorqntiuret
tnfitclirur, ntqite régula eadem manet-

L s.mag.moralc-i. To ro auttm non omnitttrect-
dit té mphciter,qnandoqu\dem que natura, aç vert).
lufiafunt non dtmmt tt fed ea dumtaXat,qualegifl4*
Ter difintit^cHm txpttre non foftt.

T'EQviT£c'eftvnevertuquifuppleeau*loix&Iesaddic'TeIpourieregatddc]arigueul'
*^ou deladouceur Jes corrigeant; conformément a l intention que k Legiflateura den
Ruoir en conftituant Jes Ioi*c,pourlebien commun de la république. Cefte vertu fexerce
en quelque cas particulier,, am bigu ; ad uenant rarement , auqu el on pour 1 oit mal vfer de*,
.ont, les prenant: au pied de laîettre,frl equuc neparloit pour elles, en les interpretanttcac
lepfus grand droit obfemé a Ja rigueur cft quelqucsfoii vne très grande imufticc. L'e-
(tiue regarde celle partie du iufte qui n'efl pas compnfe en Ja loy . se en a efte* faiffee de¬
hors par k Lcgiflateur: d'autât queks cas panicuiiers qui peu uêc arri uer es chofes humai¬
nes eftantinfims, il n'a peu pouruoira rous en particulier mais feulement en gênerai. Dtf
forte que la neteffi té de cefte vertu fe prend de l'infu/ïifan ce de la Ioy » eiîabhe auto ur des
aftes humains particuliers, qui peuucn t eflre varie-* en infi nies mam ères: a caufe de quoy
n eftant pas poffibk qu'elle leur fcrue d' vne règle infaillible Se déterminée^ eftant necef*
k'rc es chofes indéfinies d'vne règle îndefiniev l'equi té applique le tufte felo certaine ma-
n'eri-c-rxfes cas iudererminez,cÔme vne règle indéterminée , telle qu'efioit celfe deplôb
<k bifhmcnt deLesbos , laquelle f'accominodoit par fon fiechiflemen: aux pierres qui ne
P°t* oient eftre taillées iuftem ent comme il falloir, fans toutesfois que l'equite s'efearte,
oel inrentiô du Legiflateur, Carpuis que par ks préceptes de lalo*? il enréd toufiours dc
S^-de la Ittflice se le b en de la repub ique » fil amu e en quelque cas qu'en obferuan t la
ky cela fuft v iok com me pour exemple, (î le commandemen t en gênerai de reftituer le
depofla celuy qui k demande eftou gardé en tout cas : il pourroit-eftre au dommage de la
*epub iq.ic , ou de celuy mefrne qui l a baillé en depoft . a fcauoir f'il luy clloii îeudu eftat

des parties de Iuftice & équité. i$j
ccortefTe, Se cou fideranon plus meure de ce qui eiloitpromis, La tromperie fe peut ap-
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Ï5<S DelaMoraleouEthique, Liure V
deuenu ttahiftre a fa patrie pou ri' e* pugner . ou qu'on baillaft vnc efpee a Vn f "

fc ruer foy melme £n ce cas Se en vn kmblabk, il ne faut pas garder les ^ etncpoia-

loy , félon la lettre: jmais laillant les paroles, il fau tin cet pie terlmten tion^?**3^**
com me s il clloir piefent,6c fuiu rc ce que la raifon de la m ftree exige , Sa ]- ,- ^kiit,
&la chanté' & cel a cfl l'office delequiteKbontcnacuvelledaquclkeftfonde^11^1'1^
ctpe naturel, félon l'opinion d'Albert.Que tout ce qui eft ordonné àquelquefi Cc-"11--

pas eflre obferuc contre ceflc fin la. 1 ^ cn*'> *k doit

L'equitc fe propofe toufiours que laloy ne deffend pas pour le regard des ch f
ncs ,to ut ce qu elle ne commande pas Se au contraire qu'elle entend mufiouis d rt

toutes les chofes, qui de leur naturel font mauuaifcs, kfquelks elle neco romand' **
cuncas. Ot il y a de deux fortes de propofitions delà loy , quelques vnes ckrk[CC^U"
preffes en la loy comme qu'il faut rendre ledepoft a celuy qui l'a depoftiloTsq^,^
mande Les au t. es font implicites Se foubentendues pat Le Legiflateur,comrne en c H

cyt 11 faut rendre le dépoli au depofitaire qui le d emande on don entendre là dea d

Vint ention du Leg flateur, s'il nc nuit a la patne,ou a celuy qui k demande Celle dik=
ren ce eft enne ces propofitions, que les expreffes Se efcrkres en laloy > ne lonrpis vnmer!

felkment ou infailliblement vrayes. mais en plufieurs cas feulement Se en ce rtiins ancres

îl ne les faut pas garder,comme les p aroles fonneni; ains pafter par deffus : mais celles qui

fon t foub e nten d u c s fe Ion Tint e n tion du L e gifla t eur , elles fon t v n i u crfellcment vny:?&
doiuent eftre obferuces'car il tend toufiours au bien commun 6c que lamft.ee foit gardée

en tout cas. Que fi en quelque occurrence elle ne peut confider en 1 éxecution du préce¬

pte exprimé en la loy felon le fens lrtctal,fon intention cftcju dnefoitpomiexecu'é.Tijaj-j
înrerpreté comme s il eftoit pLefent. Doneques l'cquite n a pas a ditigerles propofitions
fouben tendues pour ce qu'elles font toufiours vrayes, & fondées furie dro \à naturel:

mais bien celles qui fonteïpumec s en la loy, kfquelks encores qu'elles foiët vrayes Sel

ob fc ruer , e n pi u fi eu rs c ho fes cl 1 es deffa il l en t en que 1 qu c cas a c au fcdequoy lequite 1«

addrefle par les1 propofi rions foubentendues-d autant que fr celles qui font exprimées leur

fon tcomoinûcs, elles feront vniuer felkment vrayes, Se n y aura point d erreur«i lent

exécution: car cette-cy eft vniuer felkmc't vraye,qu'il faut rendrek déport au depclirant*

lc répétant» fi cen eft a fon dommige.ou dc fa patrie

TdïTï yy ï^tUTU'. ySvrpïtt *n>o'. ht , j8fA*no- $t
J-i^or tty^tf* t±M*. **. y«Ér" i' , fSeA-nou ïçl tv
Sixyfi ' ro toi-ro dey- Sin&ar (si'GrtwiÀÇ.

Ks-Î kpttfts it carvSAtc i/û*-*tji* , xfé»*tÎ«* to '(ftrat*

*AriIt.I }.Eih4,iA. Aiommimiin im-tautdam

mthui tus efi nequeti* turt ntttiiu tft y vt fit aisui
queddamgesui ytdemquttrgetfj iui cj tqmt&btm.

Itaque cum aanum etmm, tuifitjmqittdmit*
ni' ' ft« StfflWfJltè Kfr , fc #'-'Vn" '" '©^*^*î * ' V remeliKStfinontoqueduèelMtiuteitJtd etpteu

V Atâ^ifi, a^sL-W 4i i'îïiNtfip AcaL^Tii- 1 to, quod exfimfUei &getitralifem«itHutum^.

équitédiffère d'efpece delaluftice- car elle fied envn au tre milieu, elle a nom
obiea.vn autre moyen d'agio Se vn autre fin : attendu qu'elle efi moyenne emr »
legalfelon le fens hteral delaloy &le tufre légal contre la première inteimon doUff
lateut. fon obieâ c eft le deffaut de laloy .fon action c eftla corrcclton Km ^j^
laloy : K fahn U conferuation de la Iufticc légitime- car c eft aeonfe uer, f A
r.gerV amender fes défauts Ariftote dit que cefte vertu eft plus exeelf crue qu

non pour ee qu'elle excellepar deffus la Iuftice, mais pourceau f^^U*
eitdefcaucufe. L'équité eft vertu motak ,car elleindineK fait opérer _* ^ hm
a la diotÛe raifon attendu qu'elle donne al homme qui en a Lhabituaciciiin_

interpréter la loy pour le bien commun.qui cft la dcrnieieintentienaet^rkbiwi

ilituee. poneques puis que rien n'eft plus *Coy*hZ*>X c0n,mebk^'
commun,* quel équité tend la - il cft cutdentqu elle eil ^^^I11u«*. ** fembk que ce queUeinterprettc laloy eUe contienne en foy la pruucn

k Iufticc naturelle.
t amifi*'0**^

Vf /. j- _.^ -'.'..i, borna. -A/jsj 1*' çoy r ..«dAM>*ltr " jW ^ tZ&AXtTine. y (fc Vf*** > % ^ e Udttirt quique/ideaip^^'J m*ttrti*
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exécution: car cette-cy eft vniuer felkmc't vraye,qu'il faut rendrek déport au depclirant*

lc répétant» fi cen eft a fon dommige.ou dc fa patrie

TdïTï yy ï^tUTU'. ySvrpïtt *n>o'. ht , j8fA*no- $t
J-i^or tty^tf* t±M*. **. y«Ér" i' , fSeA-nou ïçl tv
Sixyfi ' ro toi-ro dey- Sin&ar (si'GrtwiÀÇ.

Ks-Î kpttfts it carvSAtc i/û*-*tji* , xfé»*tÎ«* to '(ftrat*

*AriIt.I }.Eih4,iA. Aiommimiin im-tautdam

mthui tus efi nequeti* turt ntttiiu tft y vt fit aisui
queddamgesui ytdemquttrgetfj iui cj tqmt&btm.

Itaque cum aanum etmm, tuifitjmqittdmit*
ni' ' ft« StfflWfJltè Kfr , fc #'-'Vn" '" '©^*^*î * ' V remeliKStfinontoqueduèelMtiuteitJtd etpteu

V Atâ^ifi, a^sL-W 4i i'îïiNtfip AcaL^Tii- 1 to, quod exfimfUei &getitralifem«itHutum^.

équitédiffère d'efpece delaluftice- car elle fied envn au tre milieu, elle a nom
obiea.vn autre moyen d'agio Se vn autre fin : attendu qu'elle efi moyenne emr »
legalfelon le fens hteral delaloy &le tufre légal contre la première inteimon doUff
lateut. fon obieâ c eft le deffaut de laloy .fon action c eftla corrcclton Km ^j^
laloy : K fahn U conferuation de la Iufticc légitime- car c eft aeonfe uer, f A
r.gerV amender fes défauts Ariftote dit que cefte vertu eft plus exeelf crue qu

non pour ee qu'elle excellepar deffus la Iuftice, mais pourceau f^^U*
eitdefcaucufe. L'équité eft vertu motak ,car elleindineK fait opérer _* ^ hm
a la diotÛe raifon attendu qu'elle donne al homme qui en a Lhabituaciciiin_

interpréter la loy pour le bien commun.qui cft la dcrnieieintentienaet^rkbiwi

ilituee. poneques puis que rien n'eft plus *Coy*hZ*>X c0n,mebk^'
commun,* quel équité tend la - il cft cutdentqu elle eil ^^^I11u«*. ** fembk que ce queUeinterprettc laloy eUe contienne en foy la pruucn

k Iufticc naturelle.
t amifi*'0**^

Vf /. j- _.^ -'.'..i, borna. -A/jsj 1*' çoy r ..«dAM>*ltr " jW ^ tZ&AXtTine. y (fc Vf*** > % ^ e Udttirt quique/ideaip^^'J m*ttrti*
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traitant de l'amitié.

^^f/ftïwx---**-

-Î7
teriortm parttm praptnfûi atqut impficatut , ftd dt
fuo turt concedit po tui, tttam itegts aurtite nui pofi
fttyUefi aquttt et ban»s.& bie babilui aqttuas appel"
tatur.

L'equite' en modérant la trop grande rigueur , Si la ttop grande* do u ceur d e Ii l oy , fé¬
lon que k cas krcquier r,doit plus incliner du colle de la do ulcui que de Ja loueur . C eft
pouniLioy Ariftotcdit, que chaque luge don eflre eqiuuble, Bc U kntence pnncipak-
p.Cntencasdepe.ne3cftredonneekion Jequhc. Defonequ'd cltrcquisauluge en pu*
niflani de nefliepasdihgentny feuere exécuteur de la iuftice i mats modère a punir cn
telle manière .qu il dim mue la peinc.côbien que la Ioy J uy ay de à 1 aflign er pour v n tel de-

hft.Et la raifon de cela eft que la peine n'eft pas par foy le but du LegiLlateur, niais corrim*
vne médecin c&vnrcnicde pou. j£s fau[CSj & principalement pour celles qui peuuent
idueurr. De forte qu'amfi que le Mcdccn ne donncpasaumalade autant de médecine,
comme i peur, mais au tant qud en faut pour chafferj x maladie: de melme vn boni uge
applique la peine feulement pour reprouuer les fautes.

Tom. e
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DE LA MORAL F
O V E T H I Q^v E.

LIVRE SIXIESME.
Auquel il cft traitte de l'Amitic.

De fanutte. ce qut cefi. CHAP. L

*^r,ft.UEth.e. 7. iSlllctr4n»t* Si tc *\o mw nJt» tu cV t& &'[-» ,é /J' , èi

£**< /f *>^f oL*fT)i nSjÈ ftiT1 'nf»*rîîî.

Er,-* -m -f^4a.4rj^ÇiX^,v^t^5(pjXiA' Vf

y**f 'fàtt 'tuiitÇi u(n ,cuft fbvhrn7.i cUttaw kytr

Tti4 Si fcXAafêtUtiV, lîfiK 'îïyJt'Jtt » iMnte, Xe*-ju-

(Tt , (tr JUI TD ttUTD <C lïO-p C4t&r% >.*/ tlTOi.

Aii "ryt tymstï ijSMiAjji^ij. fî AtoSt-j ï&yx-
Ja fui AaW an-f^

Eanu A y\ti (p iPui(*i« , naf^ ' \ S\ (piXi*t,'tPjH.

If) -loi v^Y tpiAor t £»fAr^tV*r %& tafàff]et-
ta. tsf,yeç^A.

tattea.quatnvmc mmu mtf ,

fetta tu,undumprtf}a,Vi dte^ninut- efi'^Z
critjtamtcturietninttur. ' t7*s*ft-»*

vtrtutecenfunîla. fl'**wtm
C u In wanmerm anuttont 4v,it,fHtnil-

«onvitrpaïur X m*tq**mtitllt ^
tttqHiquamvul btnttutntrt.&t-

Quiautettavl n *n,icobmttutmrtMtettH*
Wlotapptllam , no idem ttt* abtlt-rtj train, *-,

Ergo vt tntam i , toi oportttft mitm imMt.

Itnttacemp btndert}vrUtquta{itrmaUrTtb*9*
eutmrttiaith vinqutpt fptilmfit ffietmta

C Vtdtttrament amant sertitrhirt'm&BA.
ht efe . babitu amieitt*

tteftrtUTbatuntfiim-

L 9 c a bum imarmcutittlfeptjtBstytfHié-
amttum be t ornai um tft tuptt , tfi tnui tpft
quamplu mu.

'RisTOTE fembk n'auoir rien d cterminc de l'amitié cat enco¬

res quil la dieeftremediocrité comme ksaut et vertus^-' **xtr-

çant autour d vne partie du dclc&abk» d dit neanimcii.' quand

il vient a [raiEtcr exprès de 1 amitié , qu'elle eft vertu , ou -ucc

Ja vertu. Mais quelques vns ont eftuné depuis hiy , que c'e-

floit vne vertu particulière * fc fondant principalement , fur ce

qu elle s'eïctce enueis vn aurre , Se qu elle a des difficultei , K d«
louanges qui luy appartiennent en particulier. D'autres» 1 oppo-

fi tc di knt, qu'elle n'efl pas vnc vertu patuculiere par foy tains feu-

km ent en ce que fe trouuant entre des perfon nés vertuenki, elk eft conjoint.» at*»» les

au t res vertus : cn quoy elle mente louange, adjouft-nt qu vn hommenc peut errrcptuiE

delà \ ertu,par la volonté d'vnautre.ce quiarrme en l'amitié. Maisquoy ques enfoit.U-
cntic eftant requtk a 1 heureux pour 1 accompliHem ent defa fchetté j Anllotc » *v

très bonne raifon d en tuteter es Morales. Etnous en kfuiuam,& en attend^
s en donne quelque rcfolution , nous pouuons pofei alfcurement, que Lanuuc c
ce aine habitude, félon laquelle nousaymonsBc voulons dubitnavnepcrfoDiiequ^

fçau Se que nous cilimons nous aymei ,5c nous vouloir auflidu b en.en ",rtc^uCj:i ^
vue llanccdelVo enuers l'autre Joitn utuellc & com m une à tous les deux. <~-* ^
ftion n tft mutuelle , & que l'vne Sd autie par lie ne le fçache j ce n'efl P3* n^C * j^
maisvneJimplebicn-vueillance^uamourfeukmenticomme ilarriuepour er g ^
ce ix que nous aymons fans le connoift e, a caufe de quelque bonnco-*3inlOIl^*ci;qljCLs
auons conecué de leur vertu pa lu rc no m mec, ou par quelq uc autre moyen > \.\-
peut cflre nous fommes aymez auflî en la mefine for tc ce qu eus & n0USl '^"^'les.j-y
lement que l'amitié d ffeie dc l amour S* de la bien vueillance t *"n cc S"*1_e^rcljf-
pcuuentcftre(ansquelaperfonneaymcCNiymcfainantc,ny»lu,tlkf';achct,c ^
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traidrant de l'amitié. lyo
mee : là où en l'amitié , il faut que l'amour ou bien-vneil lance , foit d'vne part S£ d'autre,
commune à toutes les deux. C'eft pourquoy J affection que nous portons aux chofe*
Jii*iirriees,nepcuteftreamitié'parcequ'efJen>eftpasreciproquedcJeurpart.

&otii Sitttlt* <p.A»3V (WDAoï Ï) d* 72 tpiAw.CS

tira) ' arçutot Si,*i /Wpe*- -ra <p,Aâjf y^f Vanu '

"tuas --*V SïSi&tn ta toXTrVTÎxfdi. $£ftd%>î) <pr
Mat pil^7r^ "**«"? 'A6(Q**v -/t' tV ^«-iVtnr.ïiL-

lArtfi, l i.Eih, c. 9. *Jtfagn aun»} rmtcitn
conftfierevtdttur m te fvt qutt Amtt f quam in to,
Vt amttur. tAtrfucbec ipfum muirts tudtcant, qui
tv ipfo quadAmAMy mAgnopere tatantur, Nonnutla
tnimfiliosfaos dant oltndoi , tofqstt jbttntes tx je
nares, amant, necvtab eU rtdamtniur ^maeneperè
taberaxtyftfitri vtrntnquenonpofii,

Orcombien que l'amour aaïfScpaffif, ceftà dire aymer ac eftreaymé, foient requis-
en l'aminé ; neantmoins elle confifie plus iaymer qu'à eftre aymé : comme cela fe con¬

noift p« cc %nMuc lcs mcrw -^
chercher d'en eflre aymces, fi l'vn 6; l autre ne fepeut faire, fe contentant de ks veoir
heureux : quimonflre que la fotec d'amitié eft plus à porterdel'amout qu'à en receuoir.
Secondemenrpuifque les hommes font pJus I01K2 d'aymerque d'eftre aymez., eftant ap¬
peliez par H amys Se bien-vueillants: cela monft te quela vertu dc l'aminé conûftepJus à
uyiuer, qu'a eftre ayn* ti.

Aufti fembk-t- il bien raifonnable» quel'amitîc confifte pfus à aymer, qu'à eftre aymé:
attend u qu aymer eftmeilleur que d'eftre aymé : d'autant qu'aymer eft quelque certaine
aftion dckftabJe , Se il n'y a point d'a&ion de celuy qui eft aymé ; Se ainfi connoiftre eft
meilleur que d'eftre connu : car eftre connue aymé fe trouue és chofes inanimées, Se

connoiftre Se aymer és animées feukmenr qui fontplus cxcelkntesque les inammces .

De lobjeft- & des efpeces de ïdtomè.

CHAPITRE tl-
b,vmy*f rpiXtim* pt % **Î/>é*tw T*t ATtiKiii k

jaGor }\ ytSt/ i^T*« Siti'ewra TutVTey.

Arifi. 1. 1. Erb.f. 7. Nam cum id nmabile &
eptabilt vtdtAïur quod abfilati bonum am iucun-
dum tit: tum idtuiqsttar/iabslfefi^uodcttalt efi.

T'Objeadel'amiti^c'eftcequieftaymabler&cequi'eftaymabletC'eftJebienhonnc--
-*--*.k, le délectable 5c IVrdc; l'objet inteneur* par foy de l'ami lie, c'eft le bien honne-
tle - & l'objctt extérieur Se paraceiden t , c'efl le bien vtiJe Se Je délectable > Jefquels trois
biens, font trois chofes ayniables: c'efta dire que le fondement eft Ja perfonne aymee,
entanrqu'elk eft crue ou honnefte, ou delc-Stack , ou vtile, ouauee deux deces condi-
tions.ouauec toutes ks trois enfemble. Dc quoy il s'enfuit que fatiunéproprcmen r ne
peut eftre en tre Jes befles.mais feule entre les hommes>& qu elkprocède d e ia feule vo
lonte , Se n on de 1 appétit fen fitif , principalemen t l'ami lié de ce qm eft honnefte parce
queks beftes ne feauroient connoiftrel'honneftc, ny par confequent f appeter * d'autant
qu'iln'cftpoinrfoubmi.auxfensj&qu'iln'yaqucfenrendcmentquîenaytlaconnoir-
fance.

T'it -yè? Ifâtr t'Sv Ttii Çl/Xieti , îrnilejfyfUL-Ttoi -Arift. Li Etb.c.$.Sunt tntm tria amieitiagê¬
nera, qua rébus amabil bus part numéro refpen¬
dent. E£t enmfuA cuj» utgtnerts mntua amalto,
nen ebfcurat neque mtegrita. lant verequi interji
amant, atitr airtriomntabcttt tuentre velunt , qn£
AinAnt. Atqut 1 quidem\qut vitl'ttattrcaufaamont
tnterfe}nenpropterfe , t/eque fua'ca* a interje A-
manr, ftd qua qutpptaméent alurtabattero profi-
cifcitur. Heruniquiprtptzrveltrpiattmomktrtam
tattrft cempArArtint fitqdtsrattoefi. Nontrimfa-

\ cett s crvrbantipropterlq dtftgtmu},qmA CMpefdam
medijunt.ftd quia no dcleiîanr.

Ariftote prou uc qu'il ya trois efpeces d'amitié correfpodan tes a ûts crois diuers objetT.
*** «qu en chacune fortede bien hôncfte.dekdrabkou Vtile, J'amciurmutuel fe recon
11 Dift fort clairement: car ceux qui aymewfdonl'ûdjacftctt,Mdieacdu bien à Jeur amy

Tom. 1. O 11

ç^raiî'^5'ei'jtçw*v*y J^amtp'Aaflî &Atti¬
faVtn*. 'àt Si ÇjAouiiï*- ÀMmAcw, GvAortgti toi -

yi%. krX'nhiott, t^u/TA t) Çir^dW et f£ nui $1$
tp ^fntnpiov tptAouZrts ttMîiAow , V 3(jt&' 'l-o/ttvç

?^<3,LTlh'1(tM'îî yiytiTQ^ Tl AUTSIi JlHp Aflf\r\\tAt
*yfyr ifuétùx SiXjDiSt nSbrttM \fy^f to ^m
'^,a't.il,*ï, VpKUlf^l TVS WTÇ&"T&ï>V>*dài\ Vtl *T-

^ VUTtHi.
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it5o De laMorale ou Ethique, Liure VI.
pour l'amour de luy mefme: ceux qui ont l'vtihiépour objet? fe Leur amitié . ^ -
receuoir de La commodité 6c du p.oflû les vns des autres.Sc s entre conférer [^7
U fortune. Se ceux qui ^ayment pout la dekfta tion, e eft en intention d'en merdekjî
création fit du piffe temps.

Des trois chofes quifont caufes & effe&s de îomiùk,

CHAPITRE III.

IL y a trois ehofes .labien-vucillanccla concordera beneficence.qoi engen^a
l'amitié Se l'enfument toufiours eftant n ce .comme les propnetezjfruifts ou cffceW

en procèdent apres fa nadTance Entre ces chofes la bien-vuedlance feuk peut prod ÙU
l'aminé fans les autres . 5c non i l oppofiL-e.es autres fansJibien~Yueillai.ee: c'efl pûur-
qu oy on pofe la bien-vuetUancc pour I'afte intérieur de l amitié formée , êcles dem *>
tics comme extérieurs: aufli font- ils delabicn-vueiilance,commede Icuifource&raci.
ne Xarpar la bonne volonté dont l'amy veut du bien àfon amy , d luy en £aift,& ttm_

corde auec luy. .

v De U Bten-wetUance.

CHAPITRE IV.

LA bkn-vueillance eftpTife quelquesfcuspourle genre contenant foubs foy .«.
tté fc U bien vuedlance, comme efpeccsoppoûtes l'vne al aune : totitatnfi «tt

difpofition eaquclquesfoLsgentedel habitude « delà difpofition. La bien-vuetlUnte
eft pnfeaufTipour vne efpece d'amour dtlhn&c contre L amiuc : a fcauoit quand cell,

srnC^p-
mour paffion, mais non del amiué.

, , _.* r tAri(rli.Etb.c,*.tAmtiit*igitiircmili4ii-
BÛtoKAS ff «1» T*-??* ywfy «JMtiCÎA'* ^ ^^ ..i(T-iteTitUq%iàm tfam - té nen

" ' fiaiimamituanaftiiur-
C$ î-ïacigimr&ltmpertÙrrlionsrttuiper*

ftttA & cumitUra tfi et i nom mctnfiA'. _

L.9 c y Bttitut -ntiéajntm min iU'f>*

dtm amicititt , n*« t***a" *** rf* * *
emm berttuoier-iattiAmergatg^ ."r"*
tfiotcutia efepottl, «^'«TlZà
futra a nobnexpltc** «t Std>«*W»f
%mteq«tJcnii*»<^f^%Z
ntm-.qitldtie *»<<>>«<»fZ'Z ^
******* vW^^^aàm-
vtnii i bentueiitmm ttiftn bemnrtj-^s
qneomn^quttltiv^tiiexep^t-

Tl*/,
AuW ptutnbigT fê&Kt .jmJ )tjj\ £ Mtm

nAtifl, *i*^l , Vj jfj} TttJig. tomta *>«t^.

H Si'aiT^iLytftXitt j£ tïntt*,v pJ\i "tfli y*. (*>!-

Ai4t' y.n*> >*V 'tuwirt ï» roç^i 4tyïi»T«4,ïj An*-*

^MVort, 4j*>iAifl.t/l'vj.ïj toÇynftiv »to Wir' -ipn-

-nti à^A vSi $t?w<ni'fàrvy^îy'iO>l&TrLtnTt
Xdl' ùpt^tf Tt *j*JjA*pW*J S\ toZt clmoA»^ * Kjr.j *
fi tpi Ancns . pWià t*»pi*Ji6i»4«-: - it /' iji>ïDi»t , *tpti c*
'Siçjazal'irytii-r f£ -ïrfe* tbw i*>it>k,jç*X'ï trrjftCtfjm*

IjLn-or *>«.ji 'ruf*n*iî -fira^i *<j crw'JïAjyOT.

I -*« *M"M,f 	 ' ,||

M.««omi»»V«q««1-W**-^;--*-*.r.i«r«c- <:n ce que nous voyons ordiriwremeiK queli *?*??. iba-n*

ftaft ,o*l autre , lin* «,*«&« meure P"1^ ^""^fc^P/ ««"£
_..- i?...ji 	 .fl>nl..!iirTeabledeifincofte ; la ou w 	 .différait'.""
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trai«flant de l'amitié. i<5i
Jirtfi.l-9 £tft. c. 5, Etntuolenti* igiturprtntt-

piumamtçiiiavidittir efit2quemadmodum & Amo¬
rti, ta qua ajptEla ûtgmturvolaptas. T^tmotnim
atnore capttnrtqut nonf uerttunieforma fptcit^ue
dtleltatus ntc tamm isqui petit dtltclatur^ovri*
nue amat ftd rum cum&abfeniem defidtratr &
prafenrtamtoncuptfcit. eTc

ItAque rttll qtus iranfiationtjermtniivjkt,tam
dtxtriteft amietttam ttiofiam,

L. 7. Moral. Lud, c-j. Ptrum bintuolitanlur»
efi vtluntas -amtci vtre,vt qued vult .prafirt etiam.
At amteitta omnisprtnciptum tfi benestoltntta ,rft*
amnii beutuotusanticui . metpitnti emmfimUis bt-
neuelusefi : vnde tfi amifitiaprtnciptum tnon amt
citiaappetlatur.

p.ïflte Si efW CpiA'ct*, tivtq j oa-^> TBcf \-wt , v-

jla, -? 'tî»|ts-* vSbta ' p\xt yif fmeyn^ÙA tv tSiou,

JtW ifei * 0 4^ *^*'f0>ï TCO &Stitrfw piAr^Ot *J>et,

èM' at*** *& **j*ïtt % W ^ ramena* 'Ôn-

Aie pa^r-^tftay tpAfo T* «' 'etblLù apyir tlfai

A*v\*t 7 fit vmvjBTtii {fà\t£fTtjpeint tSH, Ç Si
f ÎKV, T&f i*fATl{t*k$îSr\i$ " tift *>/ * "tut-ut.'&f-
Y ejih'.Aç ' rt f? yoep tpiAos nâi "mets * 5 oU'ef^.
ViiaîtpiA©'*' ' "«f^tàt-v yie rïiîtw â iinotiffii-
,» aûi ^-^epjXiûtjf, ÎM* VtfiAtA.

Labien;vucî11anccengendrei'amitié:carnousvonlonsdubienordmairementàceujc
qui nous en veu lent ; Se par continuation la bien-vueilJance de fimple affcftion.au com¬
mencement dc fa nauTance fc faicc vne certaine habitude dc l'vnion des efprits des bîen-
vrjeiilans.laquelle alors eft amitié: à fcauoir après quela bien-vueillancc a efté redoublée
S* renforcée par la continuation fucceftiuement auec le remps , Se par l'accouflumance.
De forte qu'alors l'amitié diffère de la bien-vueillancc, commeJa chaleur de fix degrez»
d'auec cell e dc trois:En q uoy la bien vueillancc refïcmble a l'amitié, to u t ainfi que k plai-
fîtqu'onreçoitenregardantvnebclJcpcrfonne,fer'apporteàfamour,dontoni'embra-
fepour ellepuis après. Car comme cet agreement eft Je principe de l'amour : attend ti
qu'auc un ne commence à aymer vnc perfonne par concupifcence , s'il ne prend phifir
premièrement en la beauté qu'il a veue, ou dont il a ouy pari errer; qu'incontinent qu'il fe
dclefte>l'amourdelaconcupîfcencen'eftpasaccomply,puifqueksfignesdepetfe4a:îon.
ne s'en enfument pas , qui font dcfker fa prefence en eftant abfcnt» Se fc fafcher ê'en.
eftre priué. Tout de mefme deux hommes nc feront pas amis, s'ils nefe font voulus pre-
jnicrcmenrdubien Se n e feront pas toutesfoi s amis pours'cftre voulus du bien feule¬
raent: car il fu/fit au bien-vucdlan t pour eftre tel , de vouloir du bien à celuy auquel il eft
bien vu cil lant, fans qu'il fo it befoin d'opeter,Se de fepencrpour luy : commeil cft requis
cn l'amitié: c'eft pourquoy Anftote dit, que par tranflanon on peut appellerla bicû-
vucillance vneamitié otieufe, c'eft à dire n'opérant point pour f amy

XpOTlfyptyiu/ Si g &î ffTjri^iW kflKTVfjSrjlu/y
*rir(t&*i <fi\lAt,V tlw o^tp 70 j-eyaifsJiVyVSi tU/Ù

û^td rtSù ÙSt yàp ri'wntA 'Qtt ivmiyin&r
4) $ yàf Wt^TrlJÙSt*»*? têt -Tï-jTOr^É-, ^HEflCI
Tià %fieicu ,pj*t S\%9*a dVûtf ' 0 Si jSVAi^w»* tua
'HitMfAyUïy tX'TiU'A t-yur iwTteziccç Si C-itûrV , G*-*
ton.a'ect*uç ChsJjps* titai t kfàk ptÂr^ttr e-jWtu '
<J»ï**.-*îf ift tf l'A©-').. Jtflcf.'7rill^ &TBT>2£l}T.-
« %fyn.t * oAffS tf.' n 'vat-irt Si 'tcftiicè i&* 'Çhtst-

^*tki tttti, yvtiat'ly 'WttJr tp*^ KjtAoî tis , 1} **-

Arifi.I-f}.Eitî.e-S, Accefiient temptrrtsauifm,&
cenfuttudtne adhibita. fitri amicitsam, nen tarn
quavrtlitAiii auttucunditatis caufa conflituatgr.
Nam ne benenottntia quidem propter bac eonch
liatur. fs emmt qui beneficium ab altéra accepu , fi
cbtll'tui erga je liberalitattr/i ei beneuolentiampra *

fiai\iurt$ mtritepr&fiai Qui vtro alicu. resfe-
cttndat eXoptatfperantfeiiliHi btntfiete tocupletetn
&cepief*mfuturum.non in iltitmsfedtnfittpfumpe-
ti»s beneueteefiAnime t/tdaur'quemadmedum née
amttusdteendas -J? ,ft propter vnltrattm altqua m
eum celai. Injummatpropter virlutem , & bo/tua*
tem quanda conctltaturbenetietelia, cum pr*fefort
atiq/tiiy ant boneîlatts autfort<itndirTtstaat altcujus
hnfufinodi vtriHtisfpecient-

En fomme fi quelqu'vn petfeucre en labien-vueillnace, fort cfprit s'affermit cn l'a-
mour,at 1 a ce ouft u ma n c e ta 1 Û croiftre I'afte d aymer.deforte que l'aminé fe tro u u c en¬
gendrée par la conpnuation de la bien-vueillancc qui la précède, ainfi que d'enfant on*

deuicnt home. Et d e cette for re la bien vueilian ce eft principe dc l'amiué;ce qu'il faut en-
t"idrcprmcipalemcntdel'hÔneftc:carilfemblcqu'cUenefeconcihepaspourlesautres
choies ;car û quelqu'vn ayan t receu vn bien-fait d'vn autre,& qu'a caufe de cette iibe rall¬
ié quil en a receuedl luy porte dc la bien-vuedlance j il fait ce cju'il luy domuftement. Et
celuyqmfouhaute dclaprofpcrité àquchju'vn pourl'Ttilnc,ou pout la deJc&anp qu'il cr#

Tom. u 0 a)

trai«flant de l'amitié. i<5i
Jirtfi.l-9 £tft. c. 5, Etntuolenti* igiturprtntt-

piumamtçiiiavidittir efit2quemadmodum & Amo¬
rti, ta qua ajptEla ûtgmturvolaptas. T^tmotnim
atnore capttnrtqut nonf uerttunieforma fptcit^ue
dtleltatus ntc tamm isqui petit dtltclatur^ovri*
nue amat ftd rum cum&abfeniem defidtratr &
prafenrtamtoncuptfcit. eTc

ItAque rttll qtus iranfiationtjermtniivjkt,tam
dtxtriteft amietttam ttiofiam,

L. 7. Moral. Lud, c-j. Ptrum bintuolitanlur»
efi vtluntas -amtci vtre,vt qued vult .prafirt etiam.
At amteitta omnisprtnciptum tfi benestoltntta ,rft*
amnii beutuotusanticui . metpitnti emmfimUis bt-
neuelusefi : vnde tfi amifitiaprtnciptum tnon amt
citiaappetlatur.

p.ïflte Si efW CpiA'ct*, tivtq j oa-^> TBcf \-wt , v-

jla, -? 'tî»|ts-* vSbta ' p\xt yif fmeyn^ÙA tv tSiou,

JtW ifei * 0 4^ *^*'f0>ï TCO &Stitrfw piAr^Ot *J>et,

èM' at*** *& **j*ïtt % W ^ ramena* 'Ôn-

Aie pa^r-^tftay tpAfo T* «' 'etblLù apyir tlfai

A*v\*t 7 fit vmvjBTtii {fà\t£fTtjpeint tSH, Ç Si
f ÎKV, T&f i*fATl{t*k$îSr\i$ " tift *>/ * "tut-ut.'&f-
Y ejih'.Aç ' rt f? yoep tpiAos nâi "mets * 5 oU'ef^.
ViiaîtpiA©'*' ' "«f^tàt-v yie rïiîtw â iinotiffii-
,» aûi ^-^epjXiûtjf, ÎM* VtfiAtA.

Labien;vucî11anccengendrei'amitié:carnousvonlonsdubienordmairementàceujc
qui nous en veu lent ; Se par continuation la bien-vueilJance de fimple affcftion.au com¬
mencement dc fa nauTance fc faicc vne certaine habitude dc l'vnion des efprits des bîen-
vrjeiilans.laquelle alors eft amitié: à fcauoir après quela bien-vueillancc a efté redoublée
S* renforcée par la continuation fucceftiuement auec le remps , Se par l'accouflumance.
De forte qu'alors l'amitié diffère de la bien-vueillancc, commeJa chaleur de fix degrez»
d'auec cell e dc trois:En q uoy la bien vueillancc refïcmble a l'amitié, to u t ainfi que k plai-
fîtqu'onreçoitenregardantvnebclJcpcrfonne,fer'apporteàfamour,dontoni'embra-
fepour ellepuis après. Car comme cet agreement eft Je principe de l'amour : attend ti
qu'auc un ne commence à aymer vnc perfonne par concupifcence , s'il ne prend phifir
premièrement en la beauté qu'il a veue, ou dont il a ouy pari errer; qu'incontinent qu'il fe
dclefte>l'amourdelaconcupîfcencen'eftpasaccomply,puifqueksfignesdepetfe4a:îon.
ne s'en enfument pas , qui font dcfker fa prefence en eftant abfcnt» Se fc fafcher ê'en.
eftre priué. Tout de mefme deux hommes nc feront pas amis, s'ils nefe font voulus pre-
jnicrcmenrdubien Se n e feront pas toutesfoi s amis pours'cftre voulus du bien feule¬
raent: car il fu/fit au bien-vucdlan t pour eftre tel , de vouloir du bien à celuy auquel il eft
bien vu cil lant, fans qu'il fo it befoin d'opeter,Se de fepencrpour luy : commeil cft requis
cn l'amitié: c'eft pourquoy Anftote dit, que par tranflanon on peut appellerla bicû-
vucillance vneamitié otieufe, c'eft à dire n'opérant point pour f amy

XpOTlfyptyiu/ Si g &î ffTjri^iW kflKTVfjSrjlu/y
*rir(t&*i <fi\lAt,V tlw o^tp 70 j-eyaifsJiVyVSi tU/Ù

û^td rtSù ÙSt yàp ri'wntA 'Qtt ivmiyin&r
4) $ yàf Wt^TrlJÙSt*»*? têt -Tï-jTOr^É-, ^HEflCI
Tià %fieicu ,pj*t S\%9*a dVûtf ' 0 Si jSVAi^w»* tua
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Tom. u 0 a)
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i62 DekMorale ou Ethique, Liure VI.
efpere ne veut du bien qu a foy feulement i cn quoy ily a manquemcnt dc "

ïiondebten-vueillancc requ i Le en 1 amitié : eommcaufiiceiuy lànedoitpoitlt TQ*'
amy.qui recherche vn autre pour quelque vtilitc. Toutefois après qucl'amitie v lî
faite lahicn vucrl Lan ce peut eftre en celuy qui reçoir quelque bien fa't,cô»ernJ.,aCîI-
nutenitondefavie - cat s'd ne veut point élire ingrat du bénéfice receu, &qiy, ****
point dequoy le rendre d'ailleurs : il doit auo ir deU bien-vucil lance enuers fûtl ff
faieteur,poutk moins en luydcfirantqu il puifte viure 6c louir heureufement des b

qu d pofTcdcEn sÔmc la bien-Vueillancc fe concilie a caufe de quelquebô té ou vertu

nous paroift en quelqu'vn* comm e de vadl an ce , d honnefteté ou femblables : de far
que nous pouuon s duc que c cft dc l'amitié honnefte pioprwnenuquclabicn-vuciiu!!
cft le principe fit l afte .ntericut-.au.fr. n'y a .-il qu'elle qui foit vraycmeni amitié.

^fJJ'rff e' t tte-**** matrti
eroafihei affeilafunt.&amct Hymtrrqmiatu-u
ofitnfittncMiAttatatfi. *

La bien-vneillanee n'eft pas feulement la fourre de l'amitié , mats dite-. eft vri ^^
aufli. cat famy veut qu il y ayt du bien en fon amy. atrendu qu il defire ion dire Se fiviç,
ecqu il viuebien.fiiquM profpeic: te tout cela pour l'amour del'amy, & non pour en re¬

tirer de 1 v t tUtt Les mères ga rdent ce t tebien vueill an ce enuers kurs enfans ,Se 1 ao] -r^f,

fente defon amy , encores qu il ne vueillc plus viure auec luy , a caufede 1 offence, rant

qu il foit joconeftie. Il s'enfuit de la bien vueillancc plufieurs aftes externes d'ammé^ui
iercduifcnt tous foubs la benefi cencefii foubs la concorde comme trauai! 1er peur fan

imv k defïcndre, s expofer foy & ion bien, donner confeil, Se en receuoir.viure enfem¬

ble s'entre- communtquet les fecrets du cceur , Se autres femblables. De tous Jefrjuetsil

n'v'en aoas vn qui appartienne déplus près al'amttie, queviurc,eommuniquert6cpadet
enfemble . aufli eft ddeûicpour 1 amourde luy mefme, commevnevie tfes-pla-Janteit

rempliedetoyc.
r De ta Concorde.

CHAPITRE V.

l if pxyfïi- wè&x&v-WQw '*ï%?t
UTtAtM.

Oùx-tw îi ô/wwi* c# *rtis wrïBi^*tM c+tci*
&fAY.TW)\i.

-Artft {.f.Eth.t.i. lnt}ii£itv rebut q**fiA
a9teneur vtniunt, concerdiavtrfatur , notu **>

rum tn jjr, qua mAgmtudint tsctlluui, ff qutrtv
tmgtrtpo um velvrrtfqutvetovniibiti-

L. X. rJMao. Meral. C >*. Nen^cemTiittri
t^qtttfub intcUtgtntiMifid qualité* »
dont.

Lcernantdcschofesfaifables feulement . ^^«^«^^ t^Jpl eu J
eflrecommodcsaplufieurs Ceneftpasvncvniondopm^^
ar'iueraqucdeuxperfonncsneeconnoiflantpom^
mon commepour exemple , de la grandeur du ^^U^^^^x?^*^
fontpas concordantes delà concorde ^Ulf«n^mltl^î '^knsen chute *><>-

* y a point d amitié en trc-eUes. Ce n'eft pas aufli vne vmond *P* des Alto
rempLiucs:attendUquePluueursautontme'meop1^

des PlanenesA nombre des CieuX, Se ^^hhh^^-]^t]Q^ cfttc o**
fttont fans deuentr amis pout cela au contraire quelques o £ P fftrc *l*»
fie d autres qui tiendront**- opinions contraires »-^££ , foie* de ^f
fautaurtique les chofes , pour le regard defquelks la con ordeei , AcoX^p^
poids * car pour nés accorder pas en des petites chofes > £ "^.^ chacutid^
fomproirpa, Elles doiuent aufli eftre re 11 «.qu'elles P*^^^ autre y* *!*
qui font d'accord car fi quelqu'vn confentoitavn ^^'^^C^^^^l
peut auoincda ne regarderott pas beaucoup la concorde, a "£ foi[t*fku* M
enconcorde* concordantes, quand elles conuiennent que le Fnnee ,. &
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traiârant de l'amitié. 16}
ne foitpoint faift par fort ou fucceflion * ou qu'il faur faire 1 igu e auec leu rs voifîns : ou
flu'vn tel foit efleu Prince. Mais fi l'vne des citez vouloit eflire pour Prince, celuy qui ne
plairou" pas a l'au rre» alors il n'y auroir poini de concorde.

De la concorde l'en fuit la communication Se le viure en femble,! es vns auec les autres,
dont l'amu ié f'engendre ; comme nous en apperecuons, en ce qu il y a ordinairement de
l'aminé en tre les frères, qutonc toutes chofes communes, fie entre ceux qui font d'vne
mefine patrie .car ils communiquent enfemble en leur vie , en leurs mrurs , fie en leur
mutuelle deffence contre les ennemis. C'efl pourquoy les Candiots mangeoienc Se beu-
upicnt tousenfembIe,Uunes,vrels hommes.fic femmes , pour entretenir l'amitié ; com¬
bien q ue depuis po u t eu i ter la c o n fu fion > les aages »fc l« fexes fu ren c feparez La con¬
corde, en tan t qu'elk e ft v n tt u u re d a m itié formelle , don t cil e f' enfui t , fai^ ^

a fcauoir premierement de viure enfemble .fccondementdc vouloir mefmes chofes K
Icschoifir : Et en troificfmelieu.de fe rcûouïrac dou loir enfemble de mefmes chofei.
comme d amuc aux mères pour le regard de leurs enfans : de Jbr te que laconcorde eft;
caufe SC effec-t de f'amitié.

De U Beneficenee*

CHAPITRE VI.

T A benrfcen ce eft la mefm e chokque l'aftion de la libtralité. 1 1 n'y apoin c de dourtc
^ que ce ncfoit vnc chofe qui engendre l'aminé . cat les dons fie prefents foniagreablci
aux pauures fie aux riche* a. ceux cy comme vne marque d'honneur qu'on leur rend » SC

d'vne certaine fubiect ion enuers eux ; fie à ceux la , pource que cela fatu faift a leur indi¬
gence. Or ce qui eft agréable eft aymé - Se celuy qui faift du bien > ayme fa perfonne a fa-
tjuelk d k c onfere, pour les raifons queno u s dirons cy ap res , Don c«qu es la bcncficcncç
engendre l'amitié1.

Trois chofes fontdelanaturede Jatieneficencc , dont il ne faut pas qu'il en manque
aucune : premièrement qu'elle foit volontaire. Secondement qu'elle foie en diligence fie
compktte, felon la puiffance de celuy qui confère k bien faift En troifïcfme heu que ce
foupour l'amour de celuy à qui il cft conféré. Car fi quclqu'vn faift du bien à vn autre
pout 1 amour de foy mefme , ce n cfl pas vn ceuur e devrayeamitié : comme pour exem¬
ple,enuers vn chien qu e nou s aouenflons, parce que ce n'eft pas pour l'amour dc luy.
mais parce qu'il garde noftremaifon , ou qu'il nous doone du p laiftr . Et f'il arri u e qu e ce
qu e nous co n ferons à^oft reamy,comme b ien.le croyan e tel ,ne fo t r pis vrayement bi en-,

nean rmo in s c'e ft Vt» te u urc d'ami tie parec que nou s ne le donnerions pas , finous pou¬
mons connoiftre qu'il ne fatt pas vrayement bien.

Conjïrmation de ceeptia efte Mt de U him-vue^knee.
concorde* 0* beneficence.

CHAPITRE Vil.
Ti^A^ Jj r&çfiTuu, tf i'Am-- , x« olf a\ tpi-

**'"** <>ttfjffe,t il'rSlIL&l CMC ^ff j-*Jj£J$ itWTtt éA*)-

fafytHXI.

iVi tnurm Si r4im «fjt*i»*' t5 'GfoixH îmdf-
ï*. Sec.

£*iwytyrtâk^ii*rt'&illÛTÇtïftiuirv*

*W ra&t Si t tptX-t tyt(tturi^> ratS* ***>-
t* î'fi y^, i (piA^^f^'pïAJ-Teî^

iiî Si r&fyç ttuiTcr t*>*i ù airvScLir>s*fè/j)Ç}i

Arifi. t. f Eth. c.4.Ea auttm, quatn Amicituf
abatmciiin amicat confiemfaitnt , <T qutbm amt-
cttta trrmtnantur, ac cirtumfcrtbuntur , tn iiit qsta

fibt ipfiqutfqut txapiAfAC tribun ,vtdtnturfittxtf-
fe. crc.

^ftqufvtmnt^Hodqua htntminlriro bona tnefi
ergaft tpfum, dre-

Canftnianeum tfi enimvirttttem tfi -rtrum bus*-
vnicmquereitfemtnfifrAm. &c-

Queniamigiturbasfmgsdainvtrobone infutrr.
trgafeip um.t\lqUcfic antmatutinamKitmsVtinJè
tpfum antieusenimnlteripfie.) &e.

C si. Qttamsd* autem tnjtrpfnm vir benut Anî*
tnatus tfi, fie & ttt ameum. -Arracui mmatttf
tfft

o iiij
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164 Delà Morale ouEthique, Liure Vi
Ct qui conuient aux amis,*-* les truures d'amuié.kmblét eftre vcn j *

chacun fe faift a foy mefme , au moins pour le regatd de 1 homme v ^-"«Çiie
qu'cllant kplus parfaift en l'efpccchumaine^leftlarcgkdcs chofes aA<riUCu5c PirCe

que c'eft de la manière dot d f'aime que fe nrela règle de la vray c ami tic- / /"^ ' **' Lortc

tendre pour lc regard de 1 a pa rtte in telleft uelk, quieft LaprincipaLkenrh^1"^011'1'
laquelle il doit eftre confidere. ) Or nous voyons que félon cette partie il T!' &Itl011

cerne en fon endroit, pour l'amour de luy mefme -.fc conférant les choi > bctlefi*

eftre biens car c'eft vne ceuutc dc l'homme vertueux de faite k bien poutF ^ ^ Cft|11*-

mcfme . Semblablement il vfe dc bien -vueillancc en fon endroit, fc fouhut*"10T^^
Se pnnctpallement Gelon l'entendement, quieft fe vouloir bien - car l'eftre efT ^ifîtt*
vertueux. Et hnalcmentil vfe de concorde auec luy mefme, prenant plaiûr à r. lu
foy mefme : car la recoidation dc ces actions paftecs luy eft agréable , & IcfiT"*1^
celles qu'il fcta,accompagneedc ioye. Et puis il abonde en canrcrnplauoni't^^^
lail fe tefiouitpr inctpallcmct en luy metme,oii fattrifte: car ce qm luy cftpb^ U]P Cc*

jours mefme chofe. Scmblablcment ce qui luy cftfafcheuxfit.no vue fois vnc chof ^
fois vne autre chofe : car il ne fc cepent point du tout. Doneques parce qu'v *' h*
de ces chofes conuient a l'homme vertueux, pour Le regard de kv mefiiL stff*'.

autre

cune gard de ky mefine : s*Cu 1

fe rapporte a fon amy comme a luy mefme C car famy eft vn autre nous-mefmes i il f
bk que famttté eft au cunement ces chofes,8c que ceux ©u elles fc tto u uen t, font -^y*

Que Idccoujbtmance & la reffetnblance des murs
engendrent l'amitié.

CHAPITRE VIII.

Mtyx Si /***£"!* $rAÎ« y ir c*jrrtf»for irjti td
Tuft' îtAiXW" t'^y^f yfow* "J&*oi tnnnj\i-
tT&lfOI.

tArifi.ltt.Eib.c. 14 tJtfagnuiu qmniaMtd
amietttam momentum babtt -dutattar.it cemmsti.

tas tfi Atafii. Nam aquoltm tqfaltiinqsut dit &
qui famtitaritait conjuttudimeut mptta dtttttan-
luTyfeldalafttTiL

L' Acco iiftur*unce fe faift paH a commun i cat ion , & en -vi^
6c de 1 accouftumance fengendrent les amittez : car elk a telle force fie vertu, qu'el¬

le coniotntt damine ceux qui ne l'eftoient d'aucuneou dc peu.de conucnàce d'humeur,
&quelquesfoi5Jesennemismefmes.LaraifoneftqueLJaccoufiumanLci»leîch»ifcsic-
couftumecs en vn long vfage, font agréables, parleur rclTembiàncc a ce qui cil naturel,

d'autant quel'accouLlumancc auec Lon bien fouuent, auotfinedefi prasle roiilio tirs qui

apparnent a la nature : qu'en fin elle réduit les dîucrfuez des mflctits dc ceux qut cormer-

fent enfemble, à vne refiemblance mutuelle : laquelle eft fort propre a f.neniillreS: 1

conferuct l'amitié : enlianc les efprits eftroi.temcnr de fes nauds . comme nous k
voyons en ceux qui conuiennent en mefmes compkxions.

LarefTemblance fe confidere comme aft u elle fit comme potentielle, ta fblai*J
.-.cruelle dc deux perfonnes caufe l'amour d'aminé ou de bien-vueillace entre eiles.w

ce que deux chofes font femblables, commcayant vne mefme forme , elles knt -

km q uelque manière en cette forme : comme deux hommes font vn cn L efpece

mtéySe deux blacs en blancheurs caufe dequoy l'afïcftiondel vn tendal auir* c >

a foy .se luy veut bien comme à foy : mais larefTembîanceci.puiffaricc.caLiiei
la concupifcence, ou l'imitic de lVtile ou delcftable: parce que ^^^
eefclon qu'elle eft tcllcavn appert de fon afte, «fe delefte en -«»£ .^.l
tan t q uen J amour de la concupifcence l aimant faime proprement ioy * ^ ^_
veut k bien qu il fe defire St chacun faime d auan tage qu'vn autre .pre ^^^ tt

uecfoy en fubftance acauecvft autre en reffemblance de quelquet0^ . ^^^die-
aduienrque fil cft empefche parce qu'illuy cfl fcmblabJecn participai" dQn qil'.j &
conceuoir le bien qu'il ayme, ce qut l'empefche luy deuicnt odieux . ^ poEier*ont

femblabk, mais entant qu'il empefche fon propre bien ; a caufe de qu y ft ^ pr(jafrbc

querelle entre eux parce qu'ils f'entrc-cmpcfchent en leur gain* dont ^^ mlAr
te Potier cnuic le Potier : Se de mefme les orgucilkuX*pat ce qu ils 1 et* fc ^rju:
lcnce qu'ils connouent. De cecy nous pouuons confidererquefim "i ^
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trai&ant de l'amitié. 163
rtitre lesartifans,exerçantvnraefmeartnecotrcuicntpointalaproprieré,quelarefrcm-
Wincead'engcndrcrlaminé:carleutmal-vueiLlancevicntnondeia reflcm b lan ce de le u r
Tucflicr .mais paraccrdëttà caufe qu'cftant ententifs au gain fculemcrjcs vns pcnfcn t rece*
uoit du dômagcdes autres; en faillant agaigner ce qu'ds gaignët- Car entre ks mrrccnai-
r« fin tereft du proffit l'emponc o rcUn ai remcn t pardeffus la n ar« r e K J a ra . fon , Qj?nd

ue' qu'vn ayme en vn autre ce qu'il n'aime pas en foy , la raifon dc la fimihtu de fe rro u uo
félon la proportiô : car ainfi comme l'autre fc rapporte à ce qui eft aymé cn foy : de mefme
{ jy k rapportc à ce qu'il ayme en foy , comme fi vn bon chantre ayme vn bon efcriuain -

il y a là egitd à vne reffemblance deproportion, felon que l'vn Se l'autre a ce qui luy cort-
uieïit.fclonfonart.

Que toute amitic efi pour ïamour de nous-^nefmes.

CHAPITRE IX.

Mi yàf w f-Mr'riv' "^ izÇji «f-tôt Wrc* é*j4(

«iAJ»»*i*»*l^':>'*-'**v'*'J< tî'n^vVirtûr.
Oi t» 3^'ri^i'rtjwi,*piA*)fj-v-rtS Jï/^ to *&u-

ptbJ kyajor <iioynten - iqcj- ci j.' Jicîbïlui.a^j*' tb ow-

.jej'': iiJ»- ' fc CIO- y i tpirXVt&jii ïïi>, krv\ *j ;£«-
crfiei y ti riSiç m J0 OTj^iCjî*»»)'-. -n SM t-î tpihîets

W**" iiov.

j*fri#. /. n.potit. c. ( 'PÇonenimfruffra tp/Jt trg*
ft amicit*amgtrit,ftd bot tfi À natura tnfit um,

L.*. Eth.ç.f. Qui vtiiitAt'is caufa am cttia ttt-
ttrfe iuntlifuni.proptttidqued ipfii bonum tfi , di-
tiguntytfi quel voluptas ad amAfidum excitai ami-
c tttam iutunde tu enuntu r, nec ts qui amatur, qu*
efiy*maturt tdq»avttlis^aut tueundm tfi. Elt eut-
tu igitur confiant ba amicttio.

OVrre ce que nous auons dit ,que ce qui conuient à l'amitié femble eftre pris de ce que
le vertueux fe faift a Loy mclme.l L cft to ut curdeni que l'amitié vtile 6c la del cftabf e

fon i pour f amour d e no us melm es :Se que partant elles commancent par nous mefmes :

tir nous aymons de ces lortes d'àmitiez la,acaute de la commodité qui nous en rcuicnt,
(idu plaidr Se pafle-tcirip** que nousen receuons-Telkmcnt quec'eft noftre biéque nous
yrtetierchons ,flckqucl eft cautede cette ami ne. Qjjant à ,'amitie honnefte, encore*
que Le b.ende L'amant ne foit pas recherche, mais celuy de l'aymé pout l'amour de luy :

neintmoi ns Tarna n t en voulant d u bien a l'ayme, n e laifle pas de fen vouloir aufli .parce
qu'en fai Lan r bien a fon amy, il fen faift a luy mefme en L'v mfTanr a foy : dautant que c'eft;
gagner vn grandbieti qued'acquenr fie conferuer vn vertueux amy. Er puis d'ailleurs il
reçoit la pareille de fon hon nefte amy : d'autant que la vray c Se ho*nnefte amitié, requiert
vne mutuelle Se infaillible a mour. En quoy elk adioufte par deffus lavertu:car afin qu'vn
homme foit vertueux il (nfrït qu'il face d es aftions de vertu s fans en requérir dc fcmbla-
Mes en vn autre : là ou on ne peut eftre amy Lans eftteaymé auflîdecctuy qu'on ayme.
Autnoy en de quoy, toute afted aminé commanec par nous mefmes,»!»*. unit en nous
rnefmes, par vne lecrettevertunatuteUeenioutanimal»defc procurer premierémet fon
bien Se fon fal u t, felon La foy de la droitre raifon, qui k preferiptpar l'vnion de l'ame auec
lccorps.cn quoy eft la refîembbn ce d vne parfaitte amitié» Se en fommepar les proprie tei
de. amour, dont famine eft fil e, qui conuer tiffent 1 homme vers foy. Car l'amitié fiu é de
nous en vn au ne, ôc reflue en ne us, comme la Sp hère faift fa rcuolution en foy mefme.
Ot de ce que l'amitié Se la chante commen ce par foy , celle qui découle cn l'aihy pi end fa
uaifhnce Lequel eft com me vn aurre nous mclmcs : a caufe que la vertu Se la propriété
de l'amitié,eft défaire que deux foient transformer»; ent vn. Car comme la greffe d'vnar-
brccntcc en vnautre, reçoit vne melme natuiepachnflucnce défi racine dc mefme vn
homme comoinft d'ami tieauecvn autre , prend enfin parle mutuel confentement de
leurs efprus, v n mefmt: efpnr Se IVn cft comme txanfmué en l'autrcce qu'eftant , alors il
*ymefon amy comme foy melme Se en a foin g> t'accorde auec luy, Se luy laift bu bien co¬
rne a foy mefme ; fie cela ad u en t ptincipallemenr en l'am itie honncflc. Car comme en
cette forte d'amitic L'amy faifant du bien a fon amy fen faift aufli a foy mefme - il fepeut
re qu'en fen faifant à foy mefme, il en faift aufli a fon amy: attendu qu'il eft vt» autre
'«y mefme. De forte que toutes les ccuurcsdamirié que levertueux exerce en foy mef*
10 e,redo rident à fon amy en certaine manière: aufli auoui nous accouftume de dire,pour
ÏCmi'Jtgncrlapariaitieamiti6,quenousportonsaquelqu'vn,quenoi*sl aimons comme

trai&ant de l'amitié. 163
rtitre lesartifans,exerçantvnraefmeartnecotrcuicntpointalaproprieré,quelarefrcm-
Wincead'engcndrcrlaminé:carleutmal-vueiLlancevicntnondeia reflcm b lan ce de le u r
Tucflicr .mais paraccrdëttà caufe qu'cftant ententifs au gain fculemcrjcs vns pcnfcn t rece*
uoit du dômagcdes autres; en faillant agaigner ce qu'ds gaignët- Car entre ks mrrccnai-
r« fin tereft du proffit l'emponc o rcUn ai remcn t pardeffus la n ar« r e K J a ra . fon , Qj?nd

ue' qu'vn ayme en vn autre ce qu'il n'aime pas en foy , la raifon dc la fimihtu de fe rro u uo
félon la proportiô : car ainfi comme l'autre fc rapporte à ce qui eft aymé cn foy : de mefme
{ jy k rapportc à ce qu'il ayme en foy , comme fi vn bon chantre ayme vn bon efcriuain -

il y a là egitd à vne reffemblance deproportion, felon que l'vn Se l'autre a ce qui luy cort-
uieïit.fclonfonart.

Que toute amitic efi pour ïamour de nous-^nefmes.

CHAPITRE IX.

Mi yàf w f-Mr'riv' "^ izÇji «f-tôt Wrc* é*j4(

«iAJ»»*i*»*l^':>'*-'**v'*'J< tî'n^vVirtûr.
Oi t» 3^'ri^i'rtjwi,*piA*)fj-v-rtS Jï/^ to *&u-

ptbJ kyajor <iioynten - iqcj- ci j.' Jicîbïlui.a^j*' tb ow-

.jej'': iiJ»- ' fc CIO- y i tpirXVt&jii ïïi>, krv\ *j ;£«-
crfiei y ti riSiç m J0 OTj^iCjî*»»)'-. -n SM t-î tpihîets

W**" iiov.

j*fri#. /. n.potit. c. ( 'PÇonenimfruffra tp/Jt trg*
ft amicit*amgtrit,ftd bot tfi À natura tnfit um,

L.*. Eth.ç.f. Qui vtiiitAt'is caufa am cttia ttt-
ttrfe iuntlifuni.proptttidqued ipfii bonum tfi , di-
tiguntytfi quel voluptas ad amAfidum excitai ami-
c tttam iutunde tu enuntu r, nec ts qui amatur, qu*
efiy*maturt tdq»avttlis^aut tueundm tfi. Elt eut-
tu igitur confiant ba amicttio.

OVrre ce que nous auons dit ,que ce qui conuient à l'amitié femble eftre pris de ce que
le vertueux fe faift a Loy mclme.l L cft to ut curdeni que l'amitié vtile 6c la del cftabf e

fon i pour f amour d e no us melm es :Se que partant elles commancent par nous mefmes :

tir nous aymons de ces lortes d'àmitiez la,acaute de la commodité qui nous en rcuicnt,
(idu plaidr Se pafle-tcirip** que nousen receuons-Telkmcnt quec'eft noftre biéque nous
yrtetierchons ,flckqucl eft cautede cette ami ne. Qjjant à ,'amitie honnefte, encore*
que Le b.ende L'amant ne foit pas recherche, mais celuy de l'aymé pout l'amour de luy :

neintmoi ns Tarna n t en voulant d u bien a l'ayme, n e laifle pas de fen vouloir aufli .parce
qu'en fai Lan r bien a fon amy, il fen faift a luy mefme en L'v mfTanr a foy : dautant que c'eft;
gagner vn grandbieti qued'acquenr fie conferuer vn vertueux amy. Er puis d'ailleurs il
reçoit la pareille de fon hon nefte amy : d'autant que la vray c Se ho*nnefte amitié, requiert
vne mutuelle Se infaillible a mour. En quoy elk adioufte par deffus lavertu:car afin qu'vn
homme foit vertueux il (nfrït qu'il face d es aftions de vertu s fans en requérir dc fcmbla-
Mes en vn autre : là ou on ne peut eftre amy Lans eftteaymé auflîdecctuy qu'on ayme.
Autnoy en de quoy, toute afted aminé commanec par nous mefmes,»!»*. unit en nous
rnefmes, par vne lecrettevertunatuteUeenioutanimal»defc procurer premierémet fon
bien Se fon fal u t, felon La foy de la droitre raifon, qui k preferiptpar l'vnion de l'ame auec
lccorps.cn quoy eft la refîembbn ce d vne parfaitte amitié» Se en fommepar les proprie tei
de. amour, dont famine eft fil e, qui conuer tiffent 1 homme vers foy. Car l'amitié fiu é de
nous en vn au ne, ôc reflue en ne us, comme la Sp hère faift fa rcuolution en foy mefme.
Ot de ce que l'amitié Se la chante commen ce par foy , celle qui découle cn l'aihy pi end fa
uaifhnce Lequel eft com me vn aurre nous mclmcs : a caufe que la vertu Se la propriété
de l'amitié,eft défaire que deux foient transformer»; ent vn. Car comme la greffe d'vnar-
brccntcc en vnautre, reçoit vne melme natuiepachnflucnce défi racine dc mefme vn
homme comoinft d'ami tieauecvn autre , prend enfin parle mutuel confentement de
leurs efprus, v n mefmt: efpnr Se IVn cft comme txanfmué en l'autrcce qu'eftant , alors il
*ymefon amy comme foy melme Se en a foin g> t'accorde auec luy, Se luy laift bu bien co¬
rne a foy mefme ; fie cela ad u en t ptincipallemenr en l'am itie honncflc. Car comme en
cette forte d'amitic L'amy faifant du bien a fon amy fen faift aufli a foy mefme - il fepeut
re qu'en fen faifant à foy mefme, il en faift aufli a fon amy: attendu qu'il eft vt» autre
'«y mefme. De forte que toutes les ccuurcsdamirié que levertueux exerce en foy mef*
10 e,redo rident à fon amy en certaine manière: aufli auoui nous accouftume de dire,pour
ÏCmi'Jtgncrlapariaitieamiti6,quenousportonsaquelqu'vn,quenoi*sl aimons comme

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



154 De la Morale ouEthique, Liure VT
nous mefmes. En fomme les oru mes de lamitié vertueufe, defqucll
droit de nos amis , femblcnt procéder des ocuures dont l'homme " T"* V^1 il
foy rnefmc d autant qu'il nous eft aduis alors, quenous agiff0ni ^ ym^ *k-^z

-giffonsennotis

De deux fortes ttamitié vri/f,

CHAPITRE X.

Altpii'fà JVïIsv'tt] pîy*f A^Atp-r }Tt>Sixp
v&pw ' *, £ ****? to ^rn/jt <p lAm*;,*) pi . m^'xjJ ' À

^,rojUix4»W
« <jr tionfirent. *lttruil^«\*«m
fcVfntttitta.quw ,.,-" J^V^

( ^tbuttftpofiia, alttra ££?"* ' """"
VuNté eft double, fvne morale & l'autre légale. La morale c'efl

'l'autre L'vul ité, félon la droitte raifon & qu d cft bien feât fie louabl^"?* V° ^'^^
refpond au droit naturel- caria raifon dtfte, que nous foyons vtik»^ c"c Vt**rt-ccor

Lvtilité légale, c'eft quand Ivn ex hibelVtilue al autre, comme ,1 cfWnn '^i^"
&celk-cy correfpondau droit efcru oucUnl, L'am 1 1 ié v t il ceft double aufli TP1 t*
6e l'autre morale U légale c'eft quand d eux f'entre contribuent de l'mlité f 1 ¥**
ordonné par la loy, ou qu'ils on t conu enu fit l'a mm é vuk m orale, c'eft qu»dT ^ '^
tre- contnbucn t dc 1" vtihté, félon qu'il eft requis par les bonnes mjurs, 6cque u^r T
dift c fans qu'il y ait aucune con uention, l'amy donnant a fon amy., encores ni/il
point de paftion ex p refle, ny qu'rl efpcre recompence . laquelle dépend de leurrai?
le di ferenon . car combien que les hommes defirans eftre eftime,*, gracieux hoiuidl- "

fit libéraux, donnent comme gratuittement fans paftion paice que chacunayme «-T'
luy eft vnk, ds a ttenden . ncan tmo ins & efpwcn t d c la«compen ce.

Que ïamitte honnefte efi U \>raye* la principale & U

plusgrande de toutes les atntne^,

CHAPITRE XL

TtAïJ* </t' ïïiV r\ rkya^»t ÇiX/t tc t^t* d.-
pttLu oLcs tu Wtoi y^f -Ta-xjp*}*, opûnai «lMïiA*!'.
JE A P7H.I lt Aytt^a'l **t*)**^lil Jl 6l»*l TTJtS 'tUJ'ITîtJÎ *

ii S\ £»* oiêfjat i&ycifyk tM (pi'Ajei* dx&tui '**(-

Xst-t pcA\içjx QiMi St crju-rvî y**Y v* ty*"** '
LTCç-fjf, iQf tn,pi^i^>i^i.

Km- -0J*#'ii*i4 ci rjf4 X*)i}ai t ï Aya^tur n kyt-
*^oi -nt- Si Xaatà' X5-1' ôj«»^*T)fi5-* ï *>^f jI^^oii
71 $ t-/»*»^>P Tîj&uTîl tptAfli.

£ît*î i\A, ÇiA(V*"&'t, W-t3*?*r*3 èt-nï'Ji*', <c

Tl JfT TfJ ,*Jb,Xs HlG* Tt) 4*Tjft4f tffJ yK^ «J fltu&i /a,

lt* 'SfAtTirvcii Si vSi k>X&TçiA\ k*\r\r\\av, ^ -^rà
*ï5nj*rv -ra* À Titptfyoïi tÀav ' tsiw ÇlX/jlV t*$ntar'm
fut-iotifyjjT, tA^fAot r a/iJfteTTW) Xj ,ip ntîii r '£r*n-

cjn^!»^ 'SttJSe. W*\; ^'aF* X»;j/> 3 ' À\Xk to ,«fy

^v-^ouj^io tu wxtnutn mis p"2£?î l'npjitîiipji-t-
TÇ etn A >ife( a ofl ctt,*),j-M'*4TiS, T4M TïiiJflTiX.c'- tirtt"

vywtLi i}Ji 'Gkte^tpui , *r$ (t|*nft «!>* tc »V*t?-

j^j-tyî, /. /, £*£. f, 4 ^r»i*r>4'j.p.£#n*/jff*i c^THr-

tuttfimtltum ptrft&a ttmscuntft- Ha tnim ftum.

tnofimiitttr bouts afftet veluat , ifun nm v*ni. eeiu

autemf tmt ptrfi. lumqui boni stmcsitptant ,bm-
que cuptuni ittarum casifa amaxtM- nBt*micifn"i
emm foc a mmeptrft t non ex tutntu.

C. J Ae primofane toce prtpnt eatn tnutitum
nemmare quaefimttTh a, a im >»t. rdum
rxfmitiiudtne. Amd emmfunt tarmua* f *'?
tntis bomqutppiamyé altqutdhnifmdt.

L- 1. ma, mirai, c n. AtqV «** *< *M'
qua propie bonus», qut preettrutemidiiiri^f^
lie co nmodum, *one*dtmqHtdmftj*«H*
qmdemtnttr tittuietm alttna tdto»dem^
da/um dodtti* uni^ttutmtdicumetdtd^
mutt iteit bommtnt, (F te*^?TL
, en fmttittrdic tnturftd .*,$**,****"
cmam vritnfii.mtditul dicitur : f^
mtatemfa ,at >.fhtnri*vtre, tu-df* ***** -

prtnctpium.

le non*
T Aminé fondée fur fhonneftcié eft lavraye amitié par Coy* SettuU ^^^ivi,]
1^a^...± - ^eque L amis de cetre forte, s'entt'-aimentKveu^* ^^

autrechokqu'i11-'*
'd amitié, a caufe q
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^,rojUix4»W
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fcVfntttitta.quw ,.,-" J^V^
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6e l'autre morale U légale c'eft quand d eux f'entre contribuent de l'mlité f 1 ¥**
ordonné par la loy, ou qu'ils on t conu enu fit l'a mm é vuk m orale, c'eft qu»dT ^ '^
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trai&ant de l'amitié. -ô-j
itié ne foit la plus grande de la prtncipalk de toutes ks amitiez- attendu qu'elle eft ami-

arf0y&rki au très par accidenr: car elles ne fon: pas pour l amour des perfonnes,
aïs de l /tilité Se deleftation Or ce qui eft par foy , cfl plus que eequieftpar acciden r :

m 	 ,.c a i L...j _ .1 	 r i jt- . t 	 .tirant

corps
nfi quenous apperecuons que le feu eftplus chaud>quel cau efchat ftee, Etpui:

fondée furies biens de l'efpnt, qui furpaflenten bonté ceux de ia fortune &. du
lleefttres bonne entre toutes ks amitiez, St fort fiable & permanente, a caufe quela

vertu qui cft fou fondemet., eft rres difficile a deiracmer de l'ame , qui cn a faift habitude.

Que {amitiébomefte contient les autres, eft Uurfondement,

ej7* la meilleure de toutes.

CHAPITRE XII.

Ql yî>f kyi$Ot,X) A/7tf\jï<i -tJ^ÛljXstl (JtAAîj-

A*ic#Î.A<rVt»> ofifiiviSi £ *1*^1* *J à.yéfiiiya.p-

^l k'/Tr\t. ti^îj K5H iMîi^"' ' tx&'î'v V*¥ *3-°[
'dtitUu ùa.1 eu t>rati*\ t*fÂ^,èt , ici oy irsta. tai,

Ke.j' «ptty1ry\TA >V T njLT 'eift-rlcci <ÇA\tlTAt

*}\hita 'v p. V*V ***** *Si 'i^t ' * Si y ir) ^tioijcup '
^.7* J. via.ffiUt.tLx.un} tùi Jï r /f iû^CAii-
wt £ntt t» pLCttcur , TauTfXî Jtf -nt-^gn»* ft^tti-
^{i, iÏMsjs -n 2j»*iFÉ'1^ **n"^p*»o!5, & ù?*^"^* *P'-

-Arifi. t.Z.Eth.c.Àf. ^am viri boniefiahftln*
te bas tjunr efi tmtrft vtttes^itemqutntcundt . quan-
do utdem boni a Abfêlait n candi , C? mitt-ft «-
cundifunt. Sua emm cuique tfi taitisquAlisquifque
efitvelup mttfuni atltonts.

C ë.t xfimtti udt .eenimtittsamicttta, qua Ptr*
lutte nfiai ,a#>ieititfimilitudinerr gtrunt. Jnttc
emm inalttr, meundum, vtile in altéra. Hac au¬
ttm m unitJrinillA.ùtdto uoail.A crtminattenum
& ealumntarjim evptrs tfi, ftrfirmaptni adptrpe-
lutiaitm bécauiemctltri tr tnttfttduiit , ait' que
mu!ru rtbus dtferunt ' non vidtntur Amuritta, prt-
ftertlitus dtfiirailirudmtm.

L'Amitié honnefte, c'eft la meilleurede toutes les amî tiez : parce qu'elle a fon fonde¬
ment 6c fes conduirons plus excellentes, Se cft feule par fa ne Se iuflîfante. attendu

qa'iLne J uy défaut aucune des con dmons, qui fc trouuent es autres amitiez : cflant chofe
lûutcaffeuree&c cuidante que les vertueux qui font purement bons, n e peu uenrman-
tjtierde f etre-eftre vitks,8c dekftables ks vns aux autres. Car la propre operano de cha¬
cun ky eflâtdckftabk les operatios de Ja vertu font plaifantes aux vertueux: Se encores
qu'elles foiët hônefles defoy,elles ne laifîenrpas d'eft re tou fiours vtiks pour cela . a cau-
fedtkur giande bonté fie excelknce» dontrl redonde de l'vtihte & de ladckétaiion. Au
moyen de quoy nous po u uons dire, que les a utres aminez ne lont amitiez, que par quel¬
le rdTemblancc,qu'elles onta l'amitic honnefte.

Tv-nw Si ptAhKtv eïiKj» tpiAi'c a 3j& to ti Si/-

rrst ^ftl^t wc kpitptiif yiynfy't} xiLifotrrit oj-Xî-
toif s ii -rai» auTtus " rua* f%f vtan &tnt eti ÇiAiot''
pt-Mtr y-y dr T-tyfci*; T» iKvfyttat ' H Si j^
t» }^fi<np£tiky^fi.iar.

iArifi.1, H. Etb.c. ?. Harum auttm duarum e*
magn Amicxid fsmilitudintm gtrtt , qua iueundi
cau a infiitutaefitcam tudem ab aittro alttripra-
fianiur^t^ atttr alttredeltilatur , autvterqUe eif-
Jcm .qualcs AmicttiA iuatnum fiunt. -JtfAgit enim
clncet ut bis tngitiium quoddum libérale. Attaqua
prepiervnlttetnparatur, torum efi, qui nttrcattt-.
ramfactuni.

Aptes Tarn îtiéhonncfte.IameilleujeSCquiapprochclepluspresd'elk.c'eftladéle-
table : car premièrement les amis ne recherchent en cette aminé qu'vn réciproque
piflWmps l'vn de l'autre : fans référer leur amitié à aurre chofe.- la où ceux qui fon t fon¬
dez fur 1" vdlîte, ont poui but vne mutuel! e recompenfc Se d u gaing : à caufe de quoy L'a-
^itié de l'vtilrté, cft comme vn certain trafic, qui n'appartient qu'à ceux qui ne tendent
p'iu luc rc.S econdément parce que ia deleftanon eft dc plus longue durce que l'aifl u cn-
<*- des chofes. Er entroifîeCmclieu.ceux qui font opulents, necherchenr que les amitiez
^Icûablestafindeviureioyeufemenicncompagnie^chafferlarrifteflequelaveriti
^ûne nepeut fuppor ter continuellement, se ne ront cas dc Tvtilité : quieft vn figne,
Sucl'an*it.i(icic^j?iccftmeujcureqUCtVnlc. C eilpourquoy il faut queks amis hoa-

trai&ant de l'amitié. -ô-j
itié ne foit la plus grande de la prtncipalk de toutes ks amitiez- attendu qu'elle eft ami-
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ncftes foient dekftables k( vns aux autres attendu que f'ilscftoknr fafcheu*. , *

uer fat.on ne fc toit pas de durée: cat la nature abhorre La mft effe. Les *aH[iar,ÏC1*-
«rcnsfont ordinairement fondées fui Le dekftable : parce que ccqmçft uh^i ne*

plu.cnkurefPrit. ^
Qu^ Famitié honnefte efi rare.

CHAPITRE XIII.

tut

%xa>ltLi Jfvm \%*twwtm iiittf ihiyii yi?
a- -TOrtf.

oArifi. U. Eth. c. 4, frobobilt im-. ,*, .

rerumpau.it*!. ***»*.

L'Amitié honnefte n'eft p oint commune comme les autres, tant fen faut elle eft fwt-
rc : car il fe ttouue peu d hommes vertueux : a caufe de la difficulté de conferue ilam--

dioenté, se de fe contenir dans fes bornes. Et puis il faut beaucoup do temps Se de ton.

uerfaiton pour faire preuue de laver tu les vns des autres, & fen entre-afleurcr. Cirû
	 I-- t,A«nii>( uprrii#-in*_ rnnrirnuniauer Dromrirf4Ti*pnf ôi r*.... 	 j.

UCIlrtll»,F.F. CJVP"J- »""- i 	 	 «.»Wi»jL. V.JH(£

que nous voyons des hommes vertueux, communiquer ptompteraent ésceuute. d'uni-

tic, ks vns auec les auties : il ne faut pas pourtant conclure qu ils foietn amis po ur cda-

mais feulement qu'ils défirent de fcLlrc, fi L'expérience les faift trouu et tels qu'ils Mi¬
ment. Car la volonté de l'amitié naift promptement, mars L'amitié fefaift tatd : D -.tirant

qu ds nc peuuent eft te vrays amis, qu'ils ne f entre foient bien connus pat vaelotigjc
eonucifation.Sc qu il ne t'engendre vnc habitude en chacun d'eux.

Ou défi difficile dexercer famitié bonnejieparfaitement Avecpluftvrt,
ryplus facilepour le regard de UdeleélMe & de htiit.

CHAPITRE XIV.

n --MOTS Ji' fT»*. <»''a«" » *$ "à* -"**** ^Kia*
ont itSvgï , <W<# iJl" \ty* **-*>**' */** ' * '**
*J*V xjsf^Ah'*'

Ai A1 vpLtVfifotH>& «V'oi **)»»-'

Arifi.l.S.Etb.c.t. Stdpiratera aa-nadtUAtm-

citia ntmim inttreedtrtft é. fient hn tmetttft,^
vi quil muttarum unionm t ntportUftmlis. Nt
ptrfeUa urne entimtfiirutttsi.

L. O.c i».£aamtm qtttnnimfermait fvui*
que ctltbrantur.imtr atai/M/T'a-muir.

T-Outeslcs chofes humain es eftant finJdeleut nature, & ayant.chacune leundir-

T^-ilcft ttcdimcik en famttk honnefte defire ^J^^£.
routatniï qu'vn peu dcmiel détrempé enbeaucoup d eau , de^ ^id^f it]*
ccur : l'amltie honnefte efpanduc en dîners ^*>^^^
perfection quiluy cftrequtk. Car ce genre damttie, ^^^^vy"
S faut qu'elle foi/tres- gtande.De forte qu am fi qu vne P«r£ "^^ «r«-- 1---
plufteJrs de l'amour volupteuken mefme remps : dn ^
Lfte.dcfttevrayamydep.uhcurs.Eificclafepouu^^^
tre ceux qui viuent en vne focetérefilee : mais encores ^^" ^o^eeede-
tredeuxPeulement.Cecyeftconhtme^lexperiencc^ «c^DBnodk^
brecommeparfatasamis.ne font 101116* que deux a deux, corn lbirs>!lVerm

Theftus Se Pmthous, Am.tus Se Amclius , «ainfi des autres.^ ^ ht*

eftan r^, tl n'efl pas hien aifé de trouuer pluheurs P^^relpUifi^'^
nefte M 1 neantmoins 1 aminé honnefte, ne ^ Pfj ^X^^^^ï
venueuxayme fort tous ks bons, mais fonamtttcn eft p « * fû Uftof. *»*

*rTablcs&omC'eux,quevra,samis^
eftendte enuers plufieurs , auffi ccde-t-cUe a La parfaitte .

ëLnéviik&fc^
remenr, parce qu dpeut revoir de Wtilite Se de * *^f£ïl|e longue *?«*
Secondement > dautant que ces imitiez Une requièrent pa F

\66 DelàMorale ouEthique, Liure Vl
ncftes foient dekftables k( vns aux autres attendu que f'ilscftoknr fafcheu*. , *
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%xa>ltLi Jfvm \%*twwtm iiittf ihiyii yi?
a- -TOrtf.

oArifi. U. Eth. c. 4, frobobilt im-. ,*, .

rerumpau.it*!. ***»*.

L'Amitié honnefte n'eft p oint commune comme les autres, tant fen faut elle eft fwt-
rc : car il fe ttouue peu d hommes vertueux : a caufe de la difficulté de conferue ilam--

dioenté, se de fe contenir dans fes bornes. Et puis il faut beaucoup do temps Se de ton.

uerfaiton pour faire preuue de laver tu les vns des autres, & fen entre-afleurcr. Cirû
	 I-- t,A«nii>( uprrii#-in*_ rnnrirnuniauer Dromrirf4Ti*pnf ôi r*.... 	 j.

UCIlrtll»,F.F. CJVP"J- »""- i 	 	 «.»Wi»jL. V.JH(£
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traitant de Famine. 169
pour comprendre ft plufieurs font vnies &dek£lables.ainfi qu'if cft requis en l'aminé
honnefte: afin que nous puifïions reconnoiftre la vertu es diuerfes perfonnes , donc
nous délirons denous faire amis. Et en fomme , parce que l'amrtie vtile Se la dekdîabfc,
ne font pas obligées cflioittement aux autres deuoirs, qui tendent l'aminé honnefte
ucs difficile,"* quafi impoffibk d'eftre exercée dVne petfon ne auec plufkuts»

Des perfonnes propres à Famitié . er de celles <pd y font
mal dtfj/ofces,

CHAPITRE XV.

ÔAcSS Jl* À "iUVOIA SlABiTkÙ *£ 'Qn&St&'&t tlta,
jji^,ottx* *ïr-ji tfatH ifjtLÀ4J4 mç »jj kroyfA^^ il
IClVtDf.

*Arifi,l.yJLth.e.t. Jnfumma proptervinstem-,

et bonuattm quandAm conciliâtur bentmttntia , ci
prafe fert atiquit,aut bu itfiant autforritudmv,-flW

alHmta l uiufmedt virtmtsfftcitm.

NO v s auon s dit que la bien-vueillance, la concorde, la beneficence. l'accotiftuman-
ce, la refiemblancc d'affections Se d humeurs,viure, con uer fer , communiquer cn-

lembleje conrciîouïr,5t condouloir desbonnes Se mauuailt-s fortuncslcs vns desaurres.
fonrpropres à engendrer l'amitié; au moyen de quoy ks vertueux tiennent le pi emier
rang.».ar ils exercent la bien vueillancc, la concoide se la beneficence en eux mefmes
ac auec ks autres , Se tout ce qui s'en enfuir Premieremenrquant a Ja bien-vueillancc,
Anftote drt que l'homme vertueux defire extrêmement de fe conferuer en eftre* Se vi¬
ure ; principalement pour le regard delà partie intclk£lu elle, en laquelle refide la fapien-
tc : car chaque chofe defire fon bien : Scie bien del'hom me vertueux c'efl d'eftre , Se vi¬
ure , Se fe conferuer en eflre félon l'entendement , qui efi incorrupnblc, par lequel il eft
fcmblabk aDieu : Se parrant le vertueux k voulant du bicn,d excreek bien- vu eillancrî
tu fon endroit , pou i le regard de la partie intclkcfiue. Quant a la beneficence , l'hom¬
me vertueux Le voulant Si délirant des biens, félon toutes ks parties de fon ame, afin
que toutes fes puiflances foient parfaittes , de La manière qui luy eft conuenable* il tra-
uulle& opère pour s'acquérir Si fe faire ks biens qu'il fouhaitte: car il appartient; au bon
& vertueux de s'efforcer à fatrcle bien, encequiconcetnc l'enrendemenr. Nou que
l'homme foit feulement entendement ; mais parce que c'eft la principale partie qui eft
cri luy: à caufe dc quoy, le vertueux trauailk pour s'acquérir des biens intellectuels»
com me extrêmement biens: & ainfi il eft cuidenc, que k venucux ala beneficence pour
k regard d e f oy-mefme .

rlcÀmiu' Si tfiX'A (poifirçà it ipcintA , yt$A'£f
*£ ?Jry*$ Ti%i ri trufiffifcvl^, y^f Jf**£t t. ra
'fîiejî t |3jov otti\yjH^rx. - éçi dl' -J TutAÙTn iptA-

»triet *2+ , 'Ottuadou * Vnii y^>f *c lewTofe ô-
funtiHin j Ce ctMitAoïs , 'Çhi ttV'bU/t^/J' qïth * «s

. »

fcWdl*.

-Artfi-t$ Erb ce. Cancer dia autem quemadmt*
dumty dicitur,ciui!ùami£ti'tavideiurtfi, "Vtrfa-
tu tram m if tt qua rttpubftca eenducum tquaqutad
vftira vit* pertinent* ïnefi autem eoncordsa ralis tn
vins bénis. Hi enim Ç? ftcum tpfi tonçerdAn%,<a in-
ttr fit itteuttm , pêne ditam concilia efi fatltivtr-
jtr.rur ac perfeu trant.

La concorde concernante l'ami rîé t fe trouue és vertueux Se bons : car ils font d'ac-
enrden eux félon toutes ks parties de Leur ame ' attendu que J'hommede bien vit a foy(
auec foy j en dem curanr en foy , Se medi tant aur-c plaifïrs , les bien s p.ifTcz qu il a fairis- &
a/anr vre t res-borine efpcrance de con nn ter a î'aduen ir : Se a prefen icment l'efpnt t em-
ply dc belles contemplations véritables Se fruÛucufes.ll fe delefte auffi auec foy, en
ky Se klon tout foy : c'eft a dire felon la pâme fenfitiue Se félon l'intelkcriue : patee
que fa parue fenfitiiTcfuiuant la raifon , oun y refiflant pas beau coup,cela lu/ caufe delà
ioyc:& n'cftantias conduit par les paffions de inppeiu fenfîcif, a faire quelque chofe
contre la rai ton ,if fe trouue fans repenrance de laquelle l'homme vertueux doit eftre
exempt: non par malice comme les vicieux ; mais parce qu'il ne faift rien, comme*)
vcrrueux, dont il fe repente puis après: 6c ainfi il eft euident* que l'hom tire de bien
c!tconl entant a foy-mefme 3c d'accoidauec foy mefme, félon toute fon ame. Etpar-
*****' d paioift que l'homme vertueux a en foy pour fonpropre refpeét , la beneficence,

Toro *. P
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170 De laMorale ou Ethique, Liure VI
la bien vueillancc Se la concorde.

O y*f ycâUç tAf^ yVrÔtAfi®J > A-ya&l, yi-
, T0!j| a (piAl^ vÀTtf^outi Lp^ St. ts ki/T«

HJk «î- kf{ffap%'*lia'*î*Ta\ * ** **w_

tArtfil S Ttb c . Namvirt
failHt yfifn 4t7iKia ffi fa^**-*,^
cum id,quodfibi ^notfsMgir^Zy^
O votaitfait &gtntre.Scc, '*rf#*^*îrr

/'^'^«nflwt&vi^t .

tftdti,ivnt. """fc Virm*

Puifqueks atiurcs d'aminé viennent de celles que nous exerçons ennous m

n y apoint de doute quele vertueux n'exerce toutes les choks requifesp0ur fa C mîi ' **

S* pour la con ierucr auec les autreshommes Si puis d aiikuis kbien-vucilbncèfc^!!1*
chccncc enuers les vertueux Se la concorde emrc-euxdont rous aftes devenu f 1 * 1nefu

quelle ils viucnt,& tol-t u<* niefme pour kregard des auttes chofes qui s'en enfume

fcauoir la conuerfanon, la communication kdclettation.l'vtilite.&auciesfcmtiîjk!
car tout cela proiede de Ea vertu^aïuTi b en comme elle cn efi engendtee Et partant ^
vertueux font fort ptopres cnl amitié A» ala conferuer, Plufieurs des chofes qui en? Cî

drent ordinilrcment 1 amitié fe trouuent auffies ieunes gens cat ilsne fjaqro ent vL"
enfolirude ,ilsfe plaifenta dcuifer, font d humeur dekaable,& con fem eut facilement

aux autres - a caule de quoy ils font de leur nature for t fufceptibles d'amitié.

Of S 7tllr>.ktcSiitA*Ti't2ftLlLT0M,X} Q^ tÎiÙ
ptAfèiV. AT /JAsVtT^p ep*y»C47JT»i Ç1-, fc 'tVtttifVCTtll

iWTVî.

tArifi 1 9 Etbc 4 J*tn qutnultit-tatr*-^ t
çinera admifitrunt *j epttr impTohitatmvuan tdt,
rntit acfugiu/tt ,fiiiiqutniuniii a§um.

A fopp o fi t e d es vcrt u eux ,1 c s me fchants & v i c î e ux n e p e u uent faire d'am itié, oy auec

eux>ny auec les au très; 6c principalement ceux qut font fort mefehants; car première¬

ment la mauuaile vie qu'ils meinent Se qu'ils ont menée , leur «il odieufc: Se pat les me-
fchancelez qu'ils ont fautes, fon t hays dc to u t le monde : à caufe dc quoy ils fu/ent la lu¬

mière ,s'ennuycntdcviurc. &fe tuent quelquesfois eux melmesjdont il s enfuit qu'ils
n'ont poin t d c bien vueillance cn leur endroit : cat il eft de la nature delà bien-yueillan-
ce, de vouloir du bien à celuy enuerslequelclleeft.&lesprcmiersbiensdclhomtrifl
font eftre 3c viurc.puifque ccfont les fondements de toutes lesautres bontei.

7>nvrn -nflî pus^-fci yjff «> (çw-pLieviaViiii

tetlrTQlÂ, Si f*)«4>7^»*lj'p

0>î <p a"A©-' Si-nvr ï»1 ï 'firj**-}( erjj t« tp tX®*
ua.ytTtqybf ky Ïaù-tùi'- rfHw ak^thç , oto*
Ttfaïx *n ttV *(*G' mShrtw , ftiT V iro\v (M-

fe.[ii> Cl) . £ X5""(<* fl-j7'* 'wm' IfJfiiOi 'fjVl

*rifk?*.t. n*ix*fjï ' 9 a \^»-yt.* <4#ttAê»>V
tu/TTriauTt. ptiL'yifj&f^' % ètttmVf*k'&'

T\i$Sl$AÙ>\Vi ^ unirn icitroiit , TrAltiJ *vki

(Uycftir* ){$$&>$ tt) $i>\ iWH-,'7$-*0' %W «*?«-

(*%<*<! àtTDi à$i>,ipi^li'c*Si<ilni TtitUti »£ T*)i«

A&-TV *******; ,tM ai.***» J *S

-Arifi 1 9 Ftb.c.4- St vttiefi hemnti 4teiu m-
probi qttarut quibuiCrtmtWidieitràdutantfeipfii

autem fnttunt.<èc- .
L xmae Moral c ir. tJMdut itoseum ft-

biamicmeft tnamqutftmper efpugut *'*/*'*
co tintnstkm qutd ptr votuptarm ntfiW t$itt,
m *prennent!* *$&*>*fi-«i*Lw#^***
tt mahitVittitmalHS habttft ttpp*ff>***>#P*
adutr ando. - ..r*

Ce- AlAliaHtmeencerdtttfencriff^
parumadmedumf^ ^^^tZ
eftpofii te min tbtuvitlàt» ^^
minera squt publia oh wt**tf^**** *

ft facile pmtaiitur.

penfant

Les mefehants n'ontpoint de concorde ny dc paiy auec eux m ^^^
Lanra kursaétes pafieï.ils ie fouuiennent d auoit "«""^^.enctit»*

ccrez , Se croyent à caufe de leur malice enracinée, qu ils ",c^ » uufe de ^
telles, ou pues a l'aucnir , dont ils reçoiuent vne extrême uW*- olld[u^rl-jr
pourrir le tourmentdekur mémoire, ils cherchent des compag ^ c011lraire tout

«nient on Or puis qu ils ne trouuent nen daymabk en cu% ' , viBrC foluJ-«lll.-'(l-
odiei vï rr fcauoir leur mefc hante vie, ils Le fuyent Se abhorrent ^ j n

nepouuantny fe condouloir ny fe romouyr auec eux meimcs r nl

on

poif*
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traidtant de J amitié. 171
nntdeeoncordecnfoy. Qu^ntàJapaiXjtlcftayféàiugeT que les mefdiartfs h en ont
a ntauec eux: cn ce que les parties de leur ame*a içau oir la fen fitiue Se lin telle3tue, fonc
» vn combat continuel l'vne auecfautre. caria malice qui domine au vicieux, lefaifanc
ther de quitrer les délectations du fens,eft* le maintien t con tre la raifon laquelle iuge

uue ce quela pattie fenfitiue appâte, ne vautrien-, Se ainfi lemefchant fe rrouuant rire
d* vn cofté Se dautre t par ces deux diu erfes par tics . Se foname comme defehiree en deux,
par ce continuel debac:iJs cft euident que Jes mefc hanrs n'ont en foy aucune paix , ny au¬
cune concorde. Comme les mcfchantis n'ont point de concorde, ny de paix auec eu"X,iU
en on r aufti peu an ec ks au très : car Ja ou elk fe trouuejdy a de l'amitié , p uifque c'eft vnct
iriiurede L'-tmitiéiOr il n'y a point du tourd'amitié enrreles mefchans,atrendu que Thon-
fieftea leur delplaift.qu'ils font fafcheux flefans dekftatjo,K que voulan t roufio urs auoir
plus de biens Se dc commodirez -Se moins de charges onereufes, qu'il n'eft iufte: ils ne
-ï'accorden t pas bien auec ks autres kde forte que tan c plus le mefchanr hante auec le mef-
chant,kurinimittésaccroift:cars'entre -faifan tiniure,ilsnepeuuentdemcureramis.

0 1 ">pV W-mi V ^îe'Xiaf'ttamii' & pix'TistiÇii-'

O ? fi- ttAuXot^rr-i^ tpihc-t Si JlffWîtjJ , $ to ft/rp-
eiptit' iHjyT» op/typi erres.

OtvTDi ffo'jZÀ^rhuiÇ tp îA-i'CKtâmi Si x^} av/J.-

Artfi.t s£tb,e.j. MaiitnimfamtïiÀritattniuiu*
non dfltclamur, nifiAtt«fHAîn<ùt.tlitAttm aller abAl¬
téraptr cipsal.

Cfi . Matt quidtmprtpttr votuptaltm, aut vtW-,
tAteminirrft erunt amiti, quando funt bac rations,
verts amtcssfimdts- &c.

H* tg turab efutejatit annet : tttt txetttntitytf e9

jfutd lusfini firntitt.

Orpuis que le mefc fiant nefe faiâ point de bien, attendu quil futt le fens con tre la rai¬
fon . Ec que tant s'enfaur ri fe nuit fuiuantfa natuie, qui eft de malfairc, il n'exerce poinr
veri foy la beneficence: ce qui paroift encores en ce quil laifle à faire beaucoup de cho-
ics qu'il luge felon la raifon luy eftre nés- bonnes, defquclks d cft empefche par 1a peur
Je defplaue aux hommes ou par fa parefle;45e par tant ies mefehants n'iucerccnt point la
beneficence en uers eux mefmes En fomme û les mefehants ont quelque aminé entre-
cux, c'efl p oui Ja v ol uj te ou 1'vtiltté, au moyen dequoy ils ne font amiî que par accidenr,
&cn ce qu'ils ont quelqucchofequiparoift eftre femblabk à l'ami ne

Il s'enfuit de ce quedeffus , que le mefchanr n a en foy aucune vraveamirié, ny auecle*.
ancres : S* panant puifque Ja malice eft mauuaife i foy Se aux aunes, qu'elk faift hayr le*
mefchant> 8» rend leur vie odteufe a eux mefmes, &r: au monde ï5c parce moyen ks fûÙ
mi fe tables , il faut la fuir S** fui ure la vertu Se qu'eux ferégard enr en ce rnirouer qui re¬
prefente leur vie : afin qu'en voyanr leur laide ur, ils s'efForcen t de Ja corriger, pour ne de-
fp ..i 1 e p lus a Dieu.aux autres,ny a eux mefme s *

QtFfppjqfûif-rfltt JC î?fl tl tyia£iiftti7vï,' pi ç^y-
tp,;4,'f[ aai £ roof JËg-t-^çi y^f c* atiToiiT- tUs
h-W» - vSiU Si S"uÛato] QtcHfAefiyusiY tu AuTrir-

fz,,\sSt TzifiA AStyp&Atsy&yfyiiÇ'irni Ç -tfi'tà tts
p, ? trjrnfir - fk.vy&iyi\i$itd$afS* 5 «*T.@J.

BrSiTÔii^i'stpirit^ (c 'Ztff.aC'rjlHAÎÇ tf-rfai" ytn$
*<P'A A,ttrti>o\joyjsr\ivTipOl &r7t^ (t ït1oï-tk.i5 ôjtl*-

*"*'' '^- Vot' t*pj'£i >-V &rxto ft*tA'*r' &*" tyt-
f r*tï,tjj j*fBiiTnïjS(r tp lAict*.

Anfi.l S £tb.c t SrdntcfctitsHcc-Aufrtriadami*
cil tam tjft tdo/sttvidtntur. Nam apudtomonmul*
tum te - elupta reiiftum esi, Ntmo autem neque
cumte, quiçra is aer s oltflus efi ¥ ntque cumeo qui
non efi titctindus,diis teios con umerepottfi. Eidoto-
remtnim maximtfagtrt , efi tticundttatttriisrptttrt
vtdetnrnatm a.

C.?. Interaufitrotauttm rfi fines to mlnutamici-
tia enciliaturt que funt diffolierestmtnufque benti-
nun eorgrefu ç? e me edelthianiur Htc enim tf
pr frta it tta nscntt, maxime , efi adeam tovglnti
nandam plurtmttm valent.

Les vieillards, les feueres Se aufteres, ne fon r pas auffi beaucoup propres a l'amitié * car
ils fedeleclenr plus de lafoluudc que*de viure en compagnie a caule de quoy leur con
"frfinon n'efl pas agréable aux aut res.1K ne prennent pas plaii rcsdcuis,ny ne confen
«ntpai fa»i1em»:nt aux autres: parce qu'ils pri-lument tiup deux^ Se en ayant bonne
opinion defoy, Scn'cftimant pas bien des autres. 1 s fe rendent odieux Se a charge. Se

f nucipakmen t en manquant à Ja dJeûa tiô, qui dor ne force te vigueur à la ccmuerfation.
1. Hf*
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i7i De laMorale ou Ethique, Liure Vi
fit communication des hommes . car la nature fuit la trifteffe *- tc

Mais combien que les vieillards Se les feuères ne foient pas amiabl" a ^tBc-f
bienfaiftcurs , Se font faueur librement aux autres > félon que f "'^ foiu ^te-f*'
qu'ils fonr pluftoft pour vne bien-vucillance» ou par quelque affecT^ ^itit?
par amitié, cat bien- faire à autruy , neft pas proprement vn truure? *Q<qt*
faifant ncfcrcfiouiEdcvtureaucc celuy a qui il fuft bien*, & de f Ul*--*-*,bin
compagnie^ cela cftciufc que les vieillards St les feuet es peuuent eft 'ÏS'*11 * -** &

Lan w , bien faiftcurs . pieuï »m.lericordieux, protecteurs .mais n ""'"uni.,
amis. - on pâs prop^^

Des duterfes amitte% conuendles à diutrfis
perfonnes,

CHAPITRE XVÏ.

M*J»'Çai^&1'riti*; 'OfLaÇtoToofi *t *i*>iet*î'7>* (pt-

Ala. StiUi y\rt£m ' W y^f ti rtSÙ «( thAix^tîh
îïax'j'crir-

Où nr'aivA' oï iuttfnt , vft tv-t^rri/UT* ÔMii-
AtVr*.

lAnfi Lt.Etk.e.i. CutwmentJm. .

*-i**i

ceniunguntur. «fcrjft

T E s vieillards font plus enclin s àl'amitté vtile » qui la dekÊUbk ; parce qui a,,- j
x-']a débilite delà chaleur , ils iccherchcnt plus l'vnlitc que Je plaifir , cai J- M om\

fompourfubuentralanaturedeftailknte.Cettcforted'amiiiéquicontJieiitprinciLir
ment ala vieillelle, fe ttouue auffi quelquesfois és ieunes gens. Ainfi nousen voyons de

cet aage qui ne font pas amis en tre-eux ,pour ce qu'ils ayent intention de viure enfem¬

ble, ny pour k plaifir, ny que l'vn an befoin dc lafocictedelautre-maisfeulcrtien*-
pour l'vtiluéide forte que leur focicte dure autant qu'ils ont efperance de paruenir au

bien vtile. La mefme amine femble eftre en ceux qui voyagent enfemble ; paire que
durant leurs voyages , ils font vules les vns aux aunes i & eftant achetiez leur amitié
prend fin.

H St riV tlwpr\tAh'y\o\Au> uw( ftwT' jq?

*ttG©Jv*V wibi £^tï!*n , *tj puLKiçt .îkwi.tf'n to 'ntù

SWrtHÎ t*. TO 9otsfrir*

Jnuenutaante amiciit* vetvstÂiii etuf. cittpt-
rartvtdttur. Nam CHmafi-Hibuiet wtturoatstiti-
bu, animt m vtta obttmptTint,tati tf qutd fient-
cuttdnm qfiedqueprAfeniefiJequumur pdi-Mid.

Les ieunes gens font de leur naturel plus enclins ï l'amitié dekfiable : parce qu'ils Ti¬

tien t felon leurs paffions , par f impetuofitc dcfquelles ils font meus Se emportez- k iuge¬

ment de la raifon n'efiant pas en cotes fortifié en eux :à caufe dequoy ils entendent foir
à ce qui kur eft deleftablc klon le temps prefent t regardantpeu au tutur. Et de lld -**-

uicm , qu'ils ne fe foucknt pas beaucoup de ce qui leur eft vttk ou inutile , honM»* ou

çk*honnefte , pouru e u qu ils. faiisfacentalcurappentconcupifcibk^

OÏ «A* c* *t»l\ «ftf'ïiofJli bfftiptlp-tt tpovittstltq

à$ê^rt$iAat$* aJ^My^f avuM t}vt fâii-
oïpjiiy (Ltm$tif'-*Siilt^k'fi§<iJ\ -i ti»,piT)( v »-*,^»*,u,

Vt* y*f riStii LitT kf Tr]i §T$air * iii ^çioi-
fHiis; t? T4t }&Xa*aÏ>\atoU /f t^*t*TtA»*J*; ' TW

r\ ft©-1 t$tipSp<n ' 7Dt4 Si Slivàç , 'Qfti.'ras Ta ,Qrt-
t&L*yfl|# ' tT*Z<fo J]' y ay'jyL, yyt-J (If tZ'oUtZi ' r\o\\

ii Cr %fipn.rt%>'ipLA sl/»à 'en c tnrtfJkigh' ' iW»J

yx^typm v -fa} *, toiÏt^ÇiA^- ' *«* ^J $ tÎ
«f«t^ v^ *%&,

qua.&pottfiaitpr.diu, ^M"**?»^'?**.
vti vtdenrur. t^h «a»/** tuT^n^-
aciucu di.nenadwHmuutwtylt*v>*»*"
tunderumpartti agunt . N- *?<*< « *

*» . i - j ... .... p>wr raettl utqi*-
ftd tucundes qui

fuepiam tncund.
quifini ftitrteid) «-p 	 -,

rntntnr. Atqut lucurtdm P^r^trtnt}*
vtrumeftf^ ^;rj£,rf£
tentra p^fianlt,tattt ***}*&?'
iHepeltniiaprtji*»' ^f-"' ^
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traictant de l'aminé. m
jLcsgfïnds ne requièrent pas communément des atriis qui leur foient tout enfcmblt,

vrayement vtiles Se vrayement plaifants ,- mais les vns qui kur fo ient feulement delcûa-
jjj es , se les autres qui leurs foien r vtiles. La raifbn de cette diuerfi tc eft , que les feuls amis
vertueux s'entre- font mutuellement vtiles Se dekftables , êe Les grands ne cherchent pas
01dinairement des hommes plaifans félon la yer tu, mais felon k fens: Se des amis vnks,
induftneux Se afturs , afih d'exécuter par eux cequ'ils commandent,en quelque forte que
cc foif. Or eftre de pLaifan te compagnie, Se l'indu J trie és négociations, ne fe trouuent
gueres fouuent en mefmes perfonnes : car ordinairement fes hommes induftrieux &
affûts j ne s'amufent pas és p lai fan ten es , ains ils fe comportent grauemenr*à caufe de
jtioy ks grands fe font diuers amîs. Mais quand ils connoifïentVn vertueux de Lî excel¬
lente vertu, qu'ils en font au tan texcellea en perfections*: en ver tu, qu'ils l'excellent en
authonté Se en ne hefles -, alors J e Potentat & le vertueux pourront eftre amis l'vn de fau¬
ne, parce qu'i 1 s fon t égalez propornonnementen vertu Se en puiffance. Que ii lePo-
'enrat n'eft excédé en vertu par k vertueux ; il ne fe fera point degakmcnr félon la puif¬
fance Se Ja vertu : Se ne deuiendrontpas amis: parce qu e comtbun ement Jepuiflant ne def-
fere pas tant au vertueux , que le vertueux cktlere au p uJflant : se aloi s le pu fiant ne pri¬
fe pas fe vertueux, ficnefefouciepasdefaconucrfation. Mats fon mefpris luy demeure
fur les bras, Se eft à fa confufion : Se faut qu'il recoure plus baffement à I uy en temps dW
fortune,qu'il n'a e fté orgue ilJ eux en fa pro fperi t c.

h-

De tamitté naturelle.

CHAPITRE XVtl,

Ka\ n trt^fpyrixj* Si tpcJ/tTcq 'TroXtjÉcSii £-
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Arifi i. 8. Etk.t r+. l/tm vtro ttUtn cognâto-
runr amicttta multiplex , ac multiformes v'tdttur

* 'ft yietaquCApAterna pendtre. "Parentet emm libè¬
res dtligunt vt aliquidjui -, ItbtriAuttmparintet , vt
ab tilts quipptamproftQum.

T "A m i ri s du pere fc de Ja m erc, fk des enfans, des frères Se autres parenrs , fc celle dit
'--'niary.lt: delà femme eft pluftoft amour fumant la nature, qu'amitié: c'eft pourquoy
auffion fappelle amitié naturelle: d'autant qu'ils s'entr'ayment comme par nature. Car
picmiercmentcequelcpcre&Iamcreaymcntleurîcnfans.c'cftparcequ'îlsfontquel-p
que chofe de leur fubftance dont ils font engendrez. De forte que l'enfant efi com
me vne parue du pere, combien quefeparee, Quanr à l'enfant, il ayme fon pere Sse

fa mère -.parce qu'il eft auffi de fon colle quelque chofe d'eux , entant qu'il en a i'e¬
ftre : se certe amitié rtffembie a l'amiiié par laquelle vne partie feparee du tout, l'ay-
meroit : pofanr k cas qu'elle J'aymaft. L'amitié du peire au fils eft prochaine à la dile-
ûion , par laquelle queJqu'Vn s'ayme foy-mefme . qui eft tref-grande : Se dorit tout iu¬
fte amour denue.

Que le pere & la mère ajment plus leurs enfans tjtiilt
n'en fontAyme-%.
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eFi,i-t dent , aut ptlw.aut quidtibtr am eut inbartt*
Jd autem A que aligna ortafitntyttlernMrtutltmp (*-
prium tfttaut cène' minttt, 'PratertATtmpentlongitt^
quiiattpAtriiamr injUiumfuptrùr tfi. Tarenttt

V ii)

traictant de l'aminé. m
jLcsgfïnds ne requièrent pas communément des atriis qui leur foient tout enfcmblt,

vrayement vtiles Se vrayement plaifants ,- mais les vns qui kur fo ient feulement delcûa-
jjj es , se les autres qui leurs foien r vtiles. La raifbn de cette diuerfi tc eft , que les feuls amis
vertueux s'entre- font mutuellement vtiles Se dekftables , êe Les grands ne cherchent pas
01dinairement des hommes plaifans félon la yer tu, mais felon k fens: Se des amis vnks,
induftneux Se afturs , afih d'exécuter par eux cequ'ils commandent,en quelque forte que
cc foif. Or eftre de pLaifan te compagnie, Se l'indu J trie és négociations, ne fe trouuent
gueres fouuent en mefmes perfonnes : car ordinairement fes hommes induftrieux &
affûts j ne s'amufent pas és p lai fan ten es , ains ils fe comportent grauemenr*à caufe de
jtioy ks grands fe font diuers amîs. Mais quand ils connoifïentVn vertueux de Lî excel¬
lente vertu, qu'ils en font au tan texcellea en perfections*: en ver tu, qu'ils l'excellent en
authonté Se en ne hefles -, alors J e Potentat & le vertueux pourront eftre amis l'vn de fau¬
ne, parce qu'i 1 s fon t égalez propornonnementen vertu Se en puiffance. Que ii lePo-
'enrat n'eft excédé en vertu par k vertueux ; il ne fe fera point degakmcnr félon la puif¬
fance Se Ja vertu : Se ne deuiendrontpas amis: parce qu e comtbun ement Jepuiflant ne def-
fere pas tant au vertueux , que le vertueux cktlere au p uJflant : se aloi s le pu fiant ne pri¬
fe pas fe vertueux, ficnefefouciepasdefaconucrfation. Mats fon mefpris luy demeure
fur les bras, Se eft à fa confufion : Se faut qu'il recoure plus baffement à I uy en temps dW
fortune,qu'il n'a e fté orgue ilJ eux en fa pro fperi t c.

h-

De tamitté naturelle.

CHAPITRE XVtl,

Ka\ n trt^fpyrixj* Si tpcJ/tTcq 'TroXtjÉcSii £-
si\ y r&t iiffin!i!ïA\ itkstx, Ôx. tÇii TSHifiHMi * tsl

jméÏ; juV y^f îÉp-jpeHrt fk Tî5t>Jï. > ii tctvrÇtf
<n ovnf * -rk Si -rtitr*-. TtM ***»&* 3 «î <***''' càuï-
tarit t

Arifi i. 8. Etk.t r+. l/tm vtro ttUtn cognâto-
runr amicttta multiplex , ac multiformes v'tdttur

* 'ft yietaquCApAterna pendtre. "Parentet emm libè¬
res dtligunt vt aliquidjui -, ItbtriAuttmparintet , vt
ab tilts quipptamproftQum.

T "A m i ri s du pere fc de Ja m erc, fk des enfans, des frères Se autres parenrs , fc celle dit
'--'niary.lt: delà femme eft pluftoft amour fumant la nature, qu'amitié: c'eft pourquoy
auffion fappelle amitié naturelle: d'autant qu'ils s'entr'ayment comme par nature. Car
picmiercmentcequelcpcre&Iamcreaymcntleurîcnfans.c'cftparcequ'îlsfontquel-p
que chofe de leur fubftance dont ils font engendrez. De forte que l'enfant efi com
me vne parue du pere, combien quefeparee, Quanr à l'enfant, il ayme fon pere Sse

fa mère -.parce qu'il eft auffi de fon colle quelque chofe d'eux , entant qu'il en a i'e¬
ftre : se certe amitié rtffembie a l'amiiié par laquelle vne partie feparee du tout, l'ay-
meroit : pofanr k cas qu'elle J'aymaft. L'amitié du peire au fils eft prochaine à la dile-
ûion , par laquelle queJqu'Vn s'ayme foy-mefme . qui eft tref-grande : Se dorit tout iu¬
fte amour denue.

Que le pere & la mère ajment plus leurs enfans tjtiilt
n'en fontAyme-%.

CHAPITRE XVHL

M&*C\w if ïcarn, o"i yniîi tÀ\% 'otvrW , rt ri
Tffc**i)8t*fo 'vn &j* tvW *J /ut-M** QiïxitrtfMTetj
t.ct-p' ^ i-» yi^Sw-u , b to ynnày^/oi rîù Tactr
**ït**n "to y±f t£ tïtiTjî, al-fJUtrf t» »t»p M , rnot

WV,J1'}^) * ^nÇ- tu) .V"-1 ' cttÀmi dC tf-
Vi -ro V v , t, *<r]6r " £ Tti 'Tth&K Si -rÇ ^é-
r<* ' 61 $, y±p > 'çfjfâ yn,i(^lA t&fySifS. , Tel S% ,

^O^yr^t, pjiy- ^oroiî , thiÀ y>mî , (uMcm S

Tom. Jt*

-Arifi t g.EthJr.ia- Milita autem mitentnt pd*
rettsfuoi libères yqunmfciunr ltberlfee\hts tfepre
erpaios, -Jtfaioredtmque ntctffitudine eoniunttunt
e t ti,quadgthtratumtfi,td a quogtntratutfi, quan*.
id,quedstatum tfi tt.quodgtnerauit. Nam quod ah
aliquepreftclUm efi,eius tflproprtnm a quepréfet!»
eFi,i-t dent , aut ptlw.aut quidtibtr am eut inbartt*
Jd autem A que aligna ortafitntyttlernMrtutltmp (*-
prium tfttaut cène' minttt, 'PratertATtmpentlongitt^
quiiattpAtriiamr injUiumfuptrùr tfi. Tarenttt

V ii)

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



174 De la Morale ou Ethique, Liure Vï
oqoSHt'iïAaCî'i ^CatTti *?* ^w *c ^ et CpjAv-

m^«t?A-rct] fitiTt e« -jjï^/i oiuj ti^vd ^jAVl-j-ip

a r, ituiTOi^ ta y^f * ** *«- r3?/, ftifi.'cT. oiect-TVi toi
M)fi>Ôi&*i ' ti*"* Si yyrtrt , Oî*- iïD* CMWtoi tï-
tprjxti-i^-'p.JïAifFjiifl ,ÀA\ii\Dtji;,TLïC«r^t»»i*

HAAtTAOlî TâlJTS -HSIlS.

enimttbtre,fiatim vt nattjunt, ,.,/

i» tgitur liotros.vt t tpfot, aLj~* * -V..
tiAi'.funt^ipfo quedftparalt%-t ;** '*-*«

fini idem. * "l^soatu

font . 	 	 ^_ 	 ,...... 	 - »!« . - » «s on 1 enE(:n(ir -
les encans aymant kuis progenucurs,parcc qu ils en ont efte engendrez : it f r .

qu'vne plus grande connoiffance de la caufe de 1 amour , entendre vne phT °"^
amour , que le per e & la met c ayment plus leurs en fans ,qu ils ne I ontaymez d[^ \

fçauent pluïcertamcmentqu'ils ont engendre leurs enfans, que ks enfans ne fa
qu ils ont efte engendrez d eux attendu qu ils n eftoictpas encores au temps de I. ? ni
non.En troifîefmclieu,cnlamitiedc parente, ou la raifon deladikûion,eii;Unroï -*-

de 1 vn a l'autte. quand lamant eft plus proche a l'aymé . que l'ay mé à l'inum ^ l'amour it

plus loi ten l'amant.Orlepere eft plus proche al cnfant,qucl'cnfant n'eft au pere> tar l'i-

fact cft co mpatc au pere , ainfi qu'vtic partie fcpar.iblc au tout , auquel elle eft contenue*

Se principalement cependant qu'il cftpcùCj»*". qu'il n eft point feparc du foindu pere liai
le pere n'efl pomt contenu en l'cnfan t,commc pat tic . au moyen de quoy l'enfant appu-

tje n t au pere comme vnc fienne partie , Se non le pere à 1 en fant & partant le pere ayme

plus Ion fils qu'il n'en eft ayme. En quoy il faut noter que k plus prochain en cet endroit,

s'appelle vnc chofe par laquelle nous auons plus facilement ce qui luy eft prochain, qui
1 op pofite. Or il confie qu'ayant le tou t,on a mieux Se plus facikmentks par;ies,qu'iJ'or-
pohtccarayant l'homme, on a la tcfte,Se non a foppofite. Doneques ce qui infère vn au¬

tre 3Be n'en cfl pas inféré, eft dit plus prochain : & confequ emmenr k pere eftplu^praehe

dc Ion fils , que le fils n'eft du pere En quatriefme lieu, parce que laminé s affermi -.par fa

longueur du tempsic s'augmente . te les pères ayment leurs enfans de plus long temps

qu ils ne font aymez d'eux . parce que leur amour co mmence dés le com rae 11 ce ment de

leur génération .«le les enfans ne commencent qu'alors qu'ils ont l vfage de laraifon ou dtr
feris ,pour Jes difeerner des autres.Et finalement k pere ayme fon enfant comme en eflanc

le principe Se dc fon amour Se l'enfant eft comme vnc image renefehic dupere . laquelle

amfi qu'elle cfl ombre au rcfpcéï de la chofe qu'elle reprefente, l'amour de l'enfant n'eft

qu vnfimulacrc a comparaifon de l'amour qui A ue du pcrel caufe de quoy combien que

1 amour paternel Se tous les bien- fâitrs qui en procèdent,foientaccumulez enl enfant la-
mour de l'enfant eft moindre en luy.qm cft le fubieS patient : qu'au pere qm cfl k piu-o-
pe d agir. Dc forte que combien que l'en fant r'aymek pere qui l'ay me ,c eft plusdcMe-

ment qu'il n'en eft aymé : amfi que le patient rcagiftan t en 1 agent . le faitt auec mou-*

force,quel'agentnenaenagifJanr. ,

Les mères ayment plus leurs enfans quekspcrcs.pour le moins plus nd"m*^t?ffl*
ce qu'elles fcauentplus certainement que ce font leurs enfans, que Les pères ^ pa^ ^
corcsqii'clksconuerfentdauarLiagcaueccuK» en ayant loin dés leurs tendres , ^
queks pères ne femefl ent point de ce foin la :& finalement parce que durantqu^^^

ont por tei en leur ven rre,cnfanrez Se nourns.clks ont fouffert plus de P'int;
pour eux que les perestcar les chofes fa.tcs auec plus de labeur, font k5 plus ay

Que l'amitié des enfans enuers leurs pre & mère, eft etimme

des hommes entiers Dieu.
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queks pères ne femefl ent point de ce foin la :& finalement parce que durantqu^^^
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CHAPITRE XIX.
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traitant d&famitié. \yj
« -*iy îrr-TOi iX#'*' Tri jwVïe» tÇy*f tsiAi i£ içet- l ttntetint-trctdtt. 'Beneficttt mm noi ma virnù Afftct*
JTLàtit) i ,& yoty&Xii TÏ-srAxl&ultZvt. ranr. Caufit ertmfit it tum vtfiia na/contur&a{an-
F***^ I fttrr tum vtiam confirmait tnfiituantur.

PA* ce que les progéniteurs font très grand* bien faiseurs au refpcâ de leurs enfans^
attendu q u'il s 1 eu rs don nen 1 1 eflre , la nournrure Se la difcipline par l'érudition > qui

fon i trois tresgrad s bénéfices :1 amitié des enfans enuers eux eft eftimee fembJableà celle
je hôm e enuers Di eu .Car J'homc rccoitl'eftrc de Dieu,côme de la première caufe de l'e¬
flre de routes chofes : il en reçoit la nourriture auffi-attédu que Dieu eft caufeprodqctipç
des chofes infci ieures.par le mou u em et des Cixux . & donc aiifti les fciences.cnunt q^
crec l'unie rai fon nab le, qui eneft capable- Et cefte amicic d'en ne les pères Se Ici. enfans eil
cjir paiement vtdc Si dck&able , Se bien plus que celles des eftrangets. : car ijs vineatenF-
fcmble,s'entr'a.ydentfelonl'aage,454:s*entreportentvnmutuelfoulagcment

De ïamttUJratermlk.

CHAPITRE XX.

LA raifon de la dileûion qui cft entre ks frères , c'eft par ce qu'ils font defeen dus
de mefin es progeniteurs jau fquels ils fe refer ent, comme des ram eaux à vne racine :

i cau k de quoy ils font en qu elque man iere vne mefme chofe cn tr'eux;c'eft à dire felon k
fang. Car le fang qui eft la racine commune des enfans,demeure en cerra ine façon mefme,
Ci enfans dmifez des progeniteurs «Se entr'eux. Et ce qui conferue Se augmente l'amitié
cn-re ksfrercs,c cft la pioximitedel'aageî cardeuaul'vn mefme aage fenrre-aymer* r na¬
turel!cment : Se quand ils fon t nourris enfemble,Se pnn cipakment de mefnue laicc;i. caujÇp

que par vue telle nourriture on deuientordtnakement de mefme maurs, ipfqueJks foi#
caufes d'vne naturclleamiric,

» i
1 1 Si ttV aSïXftefyTi i r&tttrLy'irtatf*. i Arifi.t. 8Sib c.it.Fratrnm auteamicitijJîntsiJll

| amicmafimilisefi.Scc

L'amrtîéfraternelkeftcommecelledescompa,îTj6sL,quifûncriGMffis enfopfcl c iVxo fi-
resfo is cl 1 e e ft p 1 u s grâd c en tre ks frères,fiJ s-fpn tv^ ue^
font p! us proc hes , que kur aminé n fon origine des Je cpminçn çemew,& qiùisr font plu»;
femblabks.a caufe qu'ils fonr de mefme parents:acnn^kmentf^rc«i,/ue'L1vn'a de longue
main peu expérimenterks mecurs dc f au tre^ Se par ce îtiqyen confirmer l'amifitrenrr'er'X:
lefquc lies cond inons man quent aux eftrangers. Qj^ni à l'amait d'entre les -ul tres pa--
remst elkfe prend felon les propriétés de l'amitié fraternelle^/elon ksidcgrez dc
proximité, pat vne certaine analogie : ainfi que d eftie près ou loing delà première
fouche. T

De famitiéCentre icmar-y & Ufemme;

CHAPITRE XXI.

Ajfytmr^y^p TwtpùctitQtvS'tKt&xaT pwJ\\ar
Tl'3*jArt-JùJF 'Xf'orrtiS r&*JTipW (£ ATAyt^OTi^l çt-
«iWgAfaî, *^ TiA.to'TniiiA XJ)ttdnsftiT Çèjoiî" toj*
ft rua/ rîtAAoi^ 'ÇkxToonZ-Tttri rummiA fâr ' al J[*

<t>0pL.7-*jj à pd or ? TtKwmi.fep' y^W {ju^iyuuitm *

^i & l-Çf a'ïTfSi'oï,

0>-*y apf)j*aî-rr5-*V peint iniXrrttoDr ,«AA<i, £
tiW(itw\Qië.rtQ&yote<i§p taKT'A -ttots Qw-
k-tÇi rçq ac, tû) iL-jo fc JkM *j ^Fr**' ' ***' 4
£J^-P44,f owj/ .-/jl) ttAAet >uiu»ïF,'Jur i-Ô/Mf"!***

Ç^^*!; ÏSÇîîrrlf-i.J^»*»*'^!

Arifi.lta£ih.c.i4.HejtTetniia adc^ungimn aptiir
efi naisa-a.anamadfecittattm ciutlttn quantepri*x.t
magt rqHt necefariA eiuiiAie domtttefi, quantoquefi-
ttoriim precrfA/io ammantiutn emttinïh communier
efi. -Atqheincatetts quidem bAtltnuiproprt&usfr
commumias- Hemtrtfs auttm nonfetum proireati*-
ntstibtroritm eattfa eommuvt dôme viuntur JtdttiS
vteorum, qua ad vitampertinent, maiertm habiant
fucultAtem.

L.-j-pterat£ud-c lo, Homo tnimfaim nonjVitni
c'iuitt feàacononncum animal efi'-. tfi non vt catera, *j*
tidtiA/tdoff ait critAut viro,ani tsulîtri contingent, 4 -
iiqttando vtrhfttgitantjrfiiatitani , fed com-mtttnc"A-

btte antmAm,bemo tfi,ergÀe* t qaibulcurn nath/jijù
tegrHtm tHiitatrcedit. *

P ili/
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\y6 t)e la Morale ouEthique, Lmre Vï
LA MiTi E d entre le rtiary Se la femme eft na turelle aufli * car la c

Se dc La femelle cft de l'inclination de nature , & it« naturd à t^l0na °* du -^r,
drer fon fcmblable. Elle eft plus naturelle quela cimle : prcmkremcn ^^^ d ^S»
crcatio des enfans i laquelle l'aminé coiugale eft ordon ce ,tfl cûmu C -.p**-c que C*"
cres animaux,ac ainfî elle enfuit la haturc de l'animal , en laquelle U q e & 1,a*,"
tutres animaux ; au moyen dc quoy il eft plus natu tel a l'homme d'eftre C°^1 *iKr]-\

quepohtiqut. Orceftemefmeprocreationefto-conomiquc'û:laf*lllm':ilc0niqS.l
que vne propriété cônuenate a la feule nature humune- catks autres aV^0^01*01'1'-
enfemble feulement pour cn gendrer lignée : afin dc conferuer leurs ef^*^ f°nt l0m''
l'home la conionûiocontucak n'eft oas feulemer oir litrL*.7,p.r,..^_ i rlCc5s'*^a«*.-nrr.

iifpofcdecequteftaudcdans. Dcquoyils'crjf^j1^^0^
que la famille à finftitution de laquelle l'amitié coniugalc fe r'app0nC] cft- CCOl,t,(:tl-enr.

la icpublique; ainfi que la partie précède Je tout : il eft plus naturel a l'h^1^^
animal coniugal.qucpoliuquc. Ccftcamitié d'entre le rnary & la femme T"16'1**'"1*
par les enfans, qui eft vn lien entr'eux, comme le bien de 1 vn fit de l'autre- st C rut*
fiutû Se lapnncipak fin de leur mariage. ' CCmme^t

De laminé Politttjue.

CHAPITRE XXII.

A'-tëwirctti'^-ra»!. Lt*j.r>\i\ntnf.vi î* 'îreArn-
Wl*. ' trvpt'nVyAiJtir^y^frÇfrt't>Ti trvpt^îfotlt . il, ttï-
ttuc/juV' ir *rV «. . r 0 1w.

nt-Amiui Si tf tAi"* <pct\nîtq*ôpdtr9\Aj%*$A<ify

»£xi>4Tt-*j].

iArifi.U.Eth.c i. Onmtt mtmfotintit, ti-U
foctttattsparttbdt ac mnAritfmttfimdtty-m fnB
iterfacinnt , & cengrtgantur htmsrsts t emttatb^
menttalkumgrattayium\t*lt<fiu<lqitiTa),tl$fA_
rent terum/qua ud vittUTS.culiumqnfptTsintii},

L.o.c b.Caxctrdtaauttm <j*mtdi-odim&4tti-
turt eimtu at/iittltAvtdtturtff

L'Amitié politique foit qu'elle foit entre les citoyens d'vne mefme république,ou

entre « u* de diuerfes cnez , femble n'e ftre aut re chofe quc la cottoide i «de de

quoy on a accouftume de dire que ttb citoyens font amis: parce qu'ils font concardints.
Car f amitiépolitique eftautout des chofes vtiles aux citoyens Se propre à la co-ifeniatiÉ

tic la ne humaine, qui font celles ou la concorde s'exerce. Nous ne nous arrelions pis

2 parler cn ce traitte de celles du Prince enuers Les citoyens , ny dc celles des citoyens

-enuers leurPrince : parce que n«us en tiaiâons affez amplement es Pohtiques , eunous

*n auons referué le difcours.

De îamitiédetptïparence try de dtfaiparente.

CHAPITRE XXIII.

***4eii ' mr w,*îft»ï r&Çfiï uf*»,'£ o\M Wa&rrif?
*aÇfii na-npor , a-J^i' t. tQÇfii yutu^vj. . Hjcl

E-rtf^t -jf-V .x^Tt TV*rt» 'tuf t*n4, (c **ï tp-jpr.'er*-

j&Si%Sl dtfi^otr * tit/M| ou<j *£ c*fÇiA^.

-AriftJ i tiUtMiudaitimarswfikgrsin4
aaodmexceliëttapofiiutslrvduneutpAtr.^

dittumfitte ftnicummtm.vtre cum ****>""
dtntqat quipratfitCumt*,qmintp^epArttr ***

^-Alia enim-W^^^-j^E
tts,aliA dtnique tAfropirrqutttttunt. V*»-i
gtlur tt amatrontt et umict"**

TOvtï amitié eft d'equ iparenccoudedifqulpircr.ee. ^"^^"jj^îd-
celle qui eft entre des perfonnes d'égale condition. L/amiue de ^" pur eïeniplci

erttre perfonnes don t l'vne a dc la fuperioriré au refpetï dc l'autr ci comm p ^ ^
entre le pere Se le fils, le maiftre Se le feruiteur ,1e rnary Se la femme, Se fern ^
toitieï de difquiparencc de l'amant Se de l'aymé . font diftinguees de ip . ^^fo*
temeat ainû -auc k motmeti des opérations dénote es choks , qu w ^.e
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traitant de lamitit^. -7?
fpe c e»la diu«fité eft vn figned'vne di ucrfa^

h dik'pJinc c^ c**>ntra,*'C' Or puis que c'eft au pere i nourrir Se inflrurjc fon fils , Se
dis d'obéir à fon pere. que c'eilaufeigneura commander»-: à l'efclauc à feruir,- qui

font aûtes différents. Autre eft l'amitié du pere que celle du fils Se autre celle du feigneur
âne celle de l'cfckue : doneques leurs amitiez font diftinguees d'efpece Secondement
ja ou ks raifons d^aymerie trouuent de diu erfes elpeces, les amitiezk font auftî.or aurre
cft la raifon par laquelle k pere aym c le fils, jfe aatre celle^iar laquelle k fils ayme k pere,
(comme 1 1 a efté dift par cy-deuan t fie tout de m|frnc dy matftre Se du feruiteur:doncquc*
famitié dupete cft diftinerc d'efpece de celle d*ù fi lsJe de mefme celle du maiftre & du ict*
uhcur.&ainfidesautresamitiezdcdifquiparence.

Dt quelleforte tamitiene peut& peut eftre entre desperfinntzj
de conditions différentes.

CHAPITRE XXIV.

Àé>t3 >V fyXvrM ri ttnTïri'jtiix.iça, Sm tZ
-p£f kyaâtir- tetZ^r, J&'frpX.-

èfrtevrf^îs'&itàsl&'Pipta, "}tyr*± AptT»i7
f ty%tAÇ.r}'iV7ndltî4 , il Tlrt^aMSf ' V >V 611 (fl'-
K'itotsivykrï^ïsJC k^air'\^AfiçxTet Si t^t
&n tW *ît&t * p^Xéï<rw y±p vtd. î«4ïi p***?s kyce*

%i\jéf*yy<n ' SvAorSl fc 'Qrt i%f &A<n\éosr
%i\y*fTwntikjriÇaiii tifA\fÎAei m '7ros\\i r>$-fa.-

tfWfiei ,»fLji*r*>4';ttr*jt^i5.w4JTj^aiTaT4i^of puiS&li
a%ni ' k/Li&hi j£ ouS àt tot^Tza C*fït Ï*ïw ory -

epiï , 'nui mQ-'til fÇiAoC mo?X.w y±f k$tt\pV-
f&fti.vn p&i ' 7it\tf 'Si *^i)f*jio3î''7i' ici»» V 'fax,
çtx'vn ' ifla* £ *-*-rap4V?> ,p Wv $vAnv$.i tpf-
Aci 7t -, LpiAsJ-: TOLjUi-^çDt TTC? tuytém * a\ta')i\!e
tstts ~vSi y-tp t-n Jirst inr^ avniimvSi Sy a-a-
6i ' «f ykp fiAtu T&ye&a, * ni JV 3*^.4*'* rUfptâ . Vn
JtpjA'â-*' tù) tfiAa @WAt-*î pT-A-^Oi &j»»W 'weTyt.

jiW aï Siw,fïiiii.Tn>Ti'6i,t Ckw&j

iï£G#ArTii*SiypitilAiçzt.SQyLit n2|jl *rrî wim-
^*rî17ïf«&*if Çt5*.*** flîèip" triniÇ -^XVciù), -ijattSi»*;

6.j4,m ' v ynf TiryyDUB» T14 etJ-Às ùr j twtV ttpi.-
^@-',*(«*niS(i4fâ3 aMo c*'ntî!S'«. Jt ctr tu tAxat
<C.çp<r*tù (cïfji^y-J',^ T&^èr.itAÏ'Xpor.

Arifi. t.g. Eth c.?. Nam vutg 0 dieijiltt ,aqua*
titattm amientamefe. Maxime vtro tn Amtciti*
virorumbon rumbACtnrltnt,

C.p, Quod ex toptrfpittpotefi , fiî magnafit vir*-
tUtitfAUtiitt^aut cept*l aut atuts alieunii rti dtfian-
lia. Non emm tam amictfimtttm otitaquumqu idittt
eft tu diant : tdqae m dits maxime apparet. Omni*
but enun bénit longe amtetlhtnt. Terfitcuumidtni
efi eiiaminrtgibtu. Nam ad coruni amteitiam ne
afi irart quidtm conanturijyqittmidiefuni mjertorts.
Neque pr. fianttjfsmerum , autjaptentiftmorum vi¬
rerum amtciHam expttunt conttmptifmt,nkltiutqMe
precrj bomines C'enfittui igitur mbts fubttlûttr^ninnt'
venpotefiy qaattnw progredi amnritta pojfît. *\ant
ftmuhaab aittro detrobantttr , mantt etmmnum a-
mt t itia.fin longio rt mierualfo trierfcd-fjnncltj.nl}vt
home à Dtejiensam mantt. Sxque eiiamquari fie-
lei.vtt'nine amicoi amtci bonis quam mAxinsisafeit
vtrbtgrAtiA,Dtos tfe- Non tnitn tamAmtci funt tit
futuru Nequt i/tre eitAm bon* : amiçt emm bona.
Quod fipùtcbrtt ecditfUm efrtfuo qutmqut amteo
botiAoptare tllrtu caufa,prtfctlo maneaioporfei,qua-
ltjcutnq.ie tandem iilejtr

C.ic .Sa auiem amtettia,quamvtilitat cenfiituttt
tx centra tf maximttenfiartitdttnr. vt cum pan-
per dtuttt, doitns indotlofitamnte. Nam qua qurf-
que rtforitfiertuna tgtit^am at ahtro expetettr , ait*
gtntrt illum rtmuntratstr. Ad bunc numtrum,ama-
terertsy et tumquiamAtut^ermefamacdtfermtlictt
aggregare

AL'amitiédedifquiparenccfembkcoritreuenir,ce que nous auons enfeigné,quek
îefkmblance engendre l'amitn-r& Anftote qu 1 dit q ue l'amué eft vne egalitc,pnnci-

palenient celle des bons,Se montre qu'elfe ne peur eflre entre perfonnes fort différentes;
partroisexemplesdontkpremtereftjqucksfubflancesimmatericllesjparcequ'ellesex-.
redent nconiparablcmcnt tous les hommes en leurs perfedionsi nc daignét pas conuer-
fer ny viuieaucc eux, Se confequemment il n'y a point d'amitié contraclced vnc part ny
d autre.Secondement les Rois n e fon t amitié qu'au ec en 1 s pareils,dédaignât de receuoir
ccux qui fon r par trop efloignez de ' eu 1 con duion . Et en troifiefme heu les hommes bieri
âges ftivertucux,ne fc lient d'aminc qu'au ec bien peu de per fonne , parce quils n'en trou-
uetirpas beaucoup aueckfqucls ili pu ffent communiquer de fapkncc& de veitu:a caufs
equoy ils defdaignentks autres»^ fc retirent a j arr Et de fi vient,dit Ariftote,qu'on

<Wte fi les amis voudrotent que leurs a-ms cufknt les plus grands biens , comme d eflte
Dieux , parce qu'alors ils ne fetoient pi us am s . N ais nous auons à refpondre , que com-

traitant de lamitit^. -7?
fpe c e»la diu«fité eft vn figned'vne di ucrfa^

h dik'pJinc c^ c**>ntra,*'C' Or puis que c'eft au pere i nourrir Se inflrurjc fon fils , Se
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b*en que cecy fon vray & que felo L ancien proucibe.ks pareils fafTc M
leurs paicils.quc ce n cil pas fimpkment 3»j>arfoy . mais feukthent en ^'^ m

ûc par ac c tdcnt:attcn d u q uc ceux qui font fott megaux lelon quclquei: C<*?mc ^mT
lient égaler en foi te iclond autres * que 1 amtue naiftra Se demcurera °h ,QDl.fer>e

bien qu vn contraire ne puifkap peterpar foy fon contraire . d'autam ^^ **x' C-* tt
fadeftrutrion: neantmoins vn conttairepeu- bien par accident appe- ^ C Ctlero'-*it:Gftt
mc vn moyen pour paruenir a v«e autre Qjirjïe qu il defire. ainfi le fec? C°mriif«,»4J

de, mais vn homme qui aura k l or ps fort fee,appetcra l'humide nonappCtCpii| b^-
humidcmaishumeftc afin d'elle ïtcft na vn tempérament moyen en ^ F°liïdtl,tlliT:
de. To ut de mefme famine peut arriuer entre des contraires s* r., i ^ ^ c & 1 Wriiciuic i «mu- peut arriuer entre aes contraires fi* pLlnci | *l-tï- 1 Jl

tic vtile. cat le pauutc ayme quelquefois le *che, parce qu'il en reço» dT"1^ iim**

fupport & le ru he tire du pauure de l'obeifiancc 6c d u fermée ; & en 1' " Urs & du
laid ayme le beau , pour le plaifir qu il prend en fa beauté: flclc beau aym^l d j'eÛal- *- lt
dcl'vtiliiedcluyôtdescommoditez. y ciziivi>ut-mi-

Que toute amitiédoit eftrefondéefur tégahté de rétribution,

CHAPITRE XXV.

ktk>\trpv/ Jl c^ttJta.tnx.tiT<t,[i **$&'' v-»*jj^*yj*»ï

^ATUitÇiAlttyi^TLu/tylAvitnrSît-Ârfà^ÙlÙtT A

ftotrtt ptA^ar/ÇiA tttQA}* i? tp iA£*, *j T tftpfA iptèn-,
(Mï,i*j T%f ti^Atihxff.rpj pustùic* 'aTUiyàf r&rr k-
Ziajyityi *tnçyyn$iTtmyiy7iT^'?irrtttrrfrr)i' i
J\l T 4f lAlH-S S4"«t JWi.

An (pfUiT-ti ï) il îj^tçai >*Ai*i4)i t> (WiÀ^mw-
TW ?''*»- e^Aj à tyiAxmi sUa aX S\\ IptAnTifS oï-
TAi'ttnoti a^itf-nw*' pt* S1"» Si -roi"*-**-» t^tTAi yi-
Aûior.

E* a*i*rf-ai-: jT. ia t ip*j/tW£»/*»-i tpiAwXjS ii
twaMy» Jfftv^a» (c <ra^& **&»''? Ai*r.

E" Jl. tv aeimti.î! , ô* W ^f o W*j^« 'nyxfjtAiM

Sf- *\^3!f^tAjunCTÎt «TufjA^ts*] *WÔm t*w»<P'A)T-

TPJp.aWTTjLt'; tTU*^

To i i Si pvn jyiT u*9um£ou*»t& ccïiADr)pf ^.é^oi*.

Mrin-vr ultttttf^ip, iert^niertirvi^fZ
T*) ^rr*""»*** < 4«'".tttrsl)Z
Jtftgtiti Cum tnim amatto fir pro d^uatt m
dam detxtaitqnattiM qui4 ttmtcitiapnfnmt^t

C.ie. ^idtnturtnterdismtftmatirtsriiitidty
ckm toi,quoi umanifbitnatntrertfitndirtvttian
Stctrtt xqùtdt i tnt,qui amtBtit^uirttîvtitm
rfipofiulant jtnmbtltalt buttant , Tiittulumfit U
pefintart.

loi Intmnthutautmdimdtftmdmitam*
cerumamt tttjipiofortioajrn iti*iotx*GU*i,ttctit*
firuat. i\c

fn amaterta vtro smcttis^ter'siKrmtrimt-
tHA içrdtt >i emarsai }q Md tsiSn mm dtami , ttlt
fibt mu uon nrtfiso dtui in anHrtrfttaimsforum-
bittp t habtat Amabtle

L-? me al £ud c ic Quirurnttsdmrt ptBugà-

muicem aguntjntnfuram bubtntprtpittuisaa.

QVti qve for te d'amitié que ce foit, doit cflre fon dee fut vnc égale rétribution dVnd

patt& d autre .Lclon la quantité fi mpkment , ouaurcfpctl debp oporiiQP.cv.-
Icui Je 1 vnt & dc l'autre partie, dont il foit conftituë vneegalut comme pour exemple*

ileft requis entre petfonnes égales, quela quannié fur laquelle eil fondée leuram tiCjiOEt

egak fimpkment afçauoir quel vneSc l'autre f'enirc-foient eg-ikment vnlcs ou <K --
Ûablcs- Se entte perlonnes inega es , fi I vn eft doublement mei leur quel autre, kttii'C
du moindtc vers k plus exce ent, doitcftreplus grande au double , que n'efl lamoutûu

pi us ex celkh t vers cel uy cj ui l'eft m oins,afin de le iccompenkr est parvn t<irnoy<:n c"

gai i té fc rre uue a en fe-, animez felon la proportion. Dont la raiion eil, cju autant que

cela, au moyen de quoy 1 vn eftaymé, excède cela pour lequel l'a u t re eil ayme,! ami r

l'vn cft au tant excédée par 1 ara itie de l'aurre .eftant requis pour 1 égalité de laproporr *

que te le qu'eft Ja ration de 1 ayme a I a> mé , félon la d gnt eSe borne, telle foi rJaPrJjL>
non de I aminé à L am itie- omme fi entre la dignité de l'\ n K cel Le de 1 autre* lapr p

eft do ubl celle foit tel k en tre I amjtie Bel amitié. En fomme la récompense eii^ ^
d'equiparence, eft félon Japroporr on Arithmétique , Se en cplle deiliri]i»ipai"<0.. . ^
la Géométrique. Car combien qués amtnez dediLquiparcncc ou dljP*[rci l" cC]|edch
point d egahré des perfonne , celle delà matière-; y -doit rouuer*ccLLi 'fist0uljOIt -

chofe a> m abk . d'autant qu encores que la proportion de la chok n y ^up ^^
gardee, commeil fe conno ft a ce le dc Pi mecs enuers leurs fub c 1 S* des p ^
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trai<5tant de l'amitié. J7P
leurs enfans- neantmoins la proportion de raifon y doit toufiours eftrei car c'eft de foa
Jefaut que lesplaintes 6c ks débats qui fonr la ruine de l'aminé natlïent, C'eft po urquoy
* rlftore dit ,que ks amants font quelquesfois ridicules, eftimant quec'eft chofe indigne
den eftre pai **ymcz comme ils ayment : ce qui n-arriucroit pas s'ils eftoient également
wiuaoks

De la rétribution canuenedrlepour conftituer tégalité

en chaquefo rtt d amttte,

CHAPITRE XXVI.

Ji \uiTA Ja Sii$Tt ylyKTiti twAfu turl^L
".àntpif, vSlStt Qntit oTct* ft yrtZai fif T--
%r&-Xjrïîf*-v i Su Tuiyarrvfa.rfit'jfiv&i ft lj^'-'*'
j^ wi iwoiS * pL.tipc&'ri TTtfTvMiw* (cï^a-

0)Siy^'é&itir7r£tnTijc&â.t$ elr -**w* tzçyi
TttA JiVi Tift&iSyibyrt&s tfftiS y*fihù kJ^icu,

G9T eor&iï&Se-'m ' as SbtAput Si o *fagpw'viwf{dn-
çffjM ùttts Shyjs\ Sirs tc A\%&.a , GtX ^tfnec\ vit* m-
Pï,,»pt k-rfirra^f^TfA^i J[ yo* *ô(p»iA6i.'5t >*V rùm~

Strii rlâ^Si'mt^eu^^totT^l'îeuf-fpdiiSfSi-
tyocxu- àf oqeiÈtptiA^.

-Arifl,tî.Etb.c 9. Eademtgiturvtr jue'ab alia*
rontqs tprafiar tur,ntqutfie iptifiulanda. Cum ve¬

ro ta quiprecrtarant, ea qu£pxrefittbtn dtbirtfiibe*
ri tribrum , vtctffimquefttttj pArtnrtstqu deltntlt1
btris , ittmfirmA & aqUabitts talts amtentafutura
efi.

C lé- Tfym nt omnibus quidem tn rebut td tfci
peufi qttem idmodum i l-one tbusw quo - à m tm-
mertahbui zfi parent tut bâte t ottmus. T^emo efi
tnim qtt o erem tis dig lum rtbut e poft td qu\
toipri-vtrtbns &facultaieeeht upr bu etpins fo.
vtdtiur. P toctrea etji tid* f puis cm abdicart fi-
ttoftontictrt, edpatnfiltumma tme.timti. ni qut
dtbtt,opo ttredttre. Qt^cqutdau emft e ir tstts

ntbit bes fictts a paire accepta dtgnumfictrit. £em-
ftrigtiur débet*

POvr. conferuer l'égalité es amitiez, il faut plus déférer d'honneur à l'excellent, Se m.
moindre plus de lucre & de commod'té temporelle-, dont Ja latfon cft telle. Il faut

donner àchacun plus de ce quiluy eft propre Se de quoy il eft plus digne pour fes oeuures.
Or 1 honneur eft la propre rétribution pour les ceuures dek vertu Se pour ks bien faits
conférez,efquelï les pi us grands excédent les moindres : doneques il les faut recamp en¬
fer d honneur E t quant aux vertueux se grands ,1a recom penfc qu'ils doi uen t fur e a leu ts
amis inférieurs , c eft du fecours contre 1 indigence quils foi firent, lequel fecoui s fe
donne par k 1 tu,re Se par les commodirez temporelles, & fi la retnb uriô n eft égale, il fau t
qu'elle fe face en la meilleure manière qu'elle pourra eftre fai te. Car 1 amitié nc requiert
fa toufiours vne egahredererrrbu tion .maisfeukmcnt ce qui fepeut : d'autant qu il y a

dc certaines amitiez aufquclks nous ne feaurions tendre la pareille . comme 1 homme
wuers Dieu> Se ks enfans enuers ks peres : parce qti e que [que h obn eu r q ue l'hôme ren¬
de a Dieu ,**»*: quelque bien que les enfans retribuenr à Jeu r pe rc & m ^^
cotes d'auan rage rcdeuables : attendu que nous auons receu to u r 1 cflrc d e Dieu preroie-
renient, Se de noftre pere se mère fecondement : à caufe dequoy nous nckurpouuon*
rendre vtieegak recompence : tourcsfois,commc dir An lote,feruant Dieu St lepere &
la mère félon noftrepuiftance, d femble que no us fommes bons Se venue ux.

Ao^ï 4-1 'iv', Tçoqiïi ff yntZcn Si pt&Air
iTTLtfMjl^jjrj^ l(p( AwT04,lt) TCIÇ tliT.Oti tS tua*,
Vf to. ai n 'susp-TBr^' iuÏt* è*-rc»--pKJ»itJ * tc Ttidctl
bwiïdc^yiÙs v TntfAtSt-ytitiZtn ùSi >-y .*

fitîui Tôt-ici iù pm re1 * WfW tbi) 'tf mfyit , n V

ÇATny* eeMà r wa-Tfndw ,ojtwitf« ft «J ptecfi -
r^i t îpr3t*T( ft -rv'Ofic&'i'nftiy'nfcUù t K^t-S

"W-t- , IsreLtAçria^ ,*, nslff^'^. > & $ 'TS^-

Arifi ( ? £rh.c g. Ftd nrurauxtmfiUjp/irtnttbut
ma tu rt ad viftum ntc fartasfupptdtrurt dtbt-
re,ra ^uam b ère ps bri fq efi tu,ptr que fn-
mus qu i btstp s tn l ts rebutopttuiart T alerta
pare ts' u b t,i/t dits W,m raitbut fy habendos-
fedn Dot i ts p.trenttbus. l\jmhcpat t idem, qui
-r At td rttr. Neq tvere apienit , fit tmp roi re
d - t j* >y edpa tr us-.iitr UemasnmAttrnur.
Ont/ tau' ta eh s tbsit dus tîl . vt tt a "W.
gain svtd de * e ba'i nebonerati retitteda-.
tntl.Jr*.iteraatiapr£i émus.

H fat t qucks enfans rétribua deux cho "es a kur pere Se à leur mère à fcauoir la nour-
rttue & (ic 1 honneur. Les en ins foi t principalement obligez de les Lubftanterpour
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180 De la Morale ouEttiique, Liure Vi
confctuer leur eftre : car puis qu ils ont donné l'eftre a leurs enfans , Se qu' i '
feruez cn eftre en les cikuant , cependant qutls eftoient incapables V r °ÙtC0*»

eux mefmes ,i caufe de leut bas .rage- les enfans fe doiuent efforcer d- rA P^uoi
de leur pere 6c dc leur mer c après qu ds font grands en les nournvTam afi ?" ^e
tnb uer I eftre de la manière qu'ils peuuent . D c for te que s'ils ne leut' nc ltUr -**

l'eft re ain fi qu ils 1 ont reccu,po ur le moins qu'ils kur donnent 1 autre parut ^ doilt,tt
conferuation de l'eftte,cnleur contribuant ce qui leut cft neceflâire. Ils r ' * îagoir '»

rendre l honneur a leur pere Se mère,comme aux caufes de kur eltre(nnfi "^ ï"1^ de

pas toutesfois tout hon neur car vn ceruiu honneur cft deu au pete,-* ti -^ * PlCft ll*)l*

vn au tre au Lige, vn autre au Prince, vn autre a la vicilkfle- L'adoration efide^ ^Ttiti
fubiection au Roy,Si l amour naturelle Se leuerence au peie. c:*--)reLiîl

En fomme toutes chofes luftes Se honneftes font deues au pere . il cft

de 1 honorerj car il nous .i donné 1 eltre en nous engendrant ; luy fournit d alira2J ,

no us a no urry * de le racheprer de captiuité, canl defFcnd noftre liberté - de luv j».^_* ...n.~. -, t	 n_. '_ft , j 	 	 ~ 	 ,». '"-yortiLtentoutes chofes tulles Se Iionneftcs , c'eft a dire non répugnantes a Dieu , a Imam
i fa patrie.car ft nous a efi euez a cet office.^ 6c en fomme es chofe- qu-rluy fontpropr-^L
tan t qu'il cft pere: il luy faut plus obéir qu'à vn autre mais non pas en toutes les autre,

chofes, car eftan ta la guerre il faut plus obeirau Cap raine, cn ce qui kconcerne qije

non pas a fon pere . pi us au magillrat qu'a Luy , pout le bien pu blic t fl. puur'c tegarddcla

fan te t o ut dc mcimc.pl us au M edecin qu a fon pere : & ainfi des autres icmblabks c.ren

tclscaskCapiiame.leMagiftrat^eMedecin.Ktclsautrcs.fontprefcrablesïupert,^^
aux frères fle aux parents , il leur faut donn er ce qui kur conuient : afçauoir Jaccmmuiii-

cattonés affilies, la paix 8c la confiance. Et en (ommcil faut cffaycrdeicndreàvn cha¬

cun ce qui luy cft propre : à fcauoir felon l'aage , St félon li vertu , Se félon Les dignitei c;

charges , aux vns plus j 6c aux autres moins.

Différence du fondement dei'egahté en l'amitié gr enUittJhct.

CHAPITRE XXVII.

ArifiJi Etb.c.y. Nenatferrtfthtittiit rtlm
tufitt.vtm *mtcttiA*quAlu*t, Eittiiautrtbnstuflit
primo teco poniiur êqualuasta ,qttefrts titmfaut du

gnnaitcfi 'tcundett yquatqUitmniinitrtmirui.
gnttudintfingutipariewftrunt. ]n afnuks4<mù
primo lecefiaiutturid iqitule,quefATÎnitbsiUHimi
qui qntparttm conft'uuurftfutiae id\qtttrut &»».

qut pariprefia cumfqutdigttitMtinluutie;

A proportion en Tarait ié des per fonnés mégales, n e fe regarde pas fcl on! e mefine or-

*Jdte qu en b Iuftice diftnbutiue . car en la Iuftice diflribuuue , on doit confia*-.» pee*

miercmuit ks ceuurcs , ou h proportion des ccuu res des perfonnes aufqudte* on doit

faire la diftnbut.on * Se fc condement, la diftnbution des chofes S» des biens comoi'ia' ie

doit faire félon l' égalité ou proportion des cru ures. Mais en l'ami t té, il faut premiettEncnt

0*V apcttôH Si ti icbt ,'f-j t. tbiS Jlnjj'aiî , % &r

pi-Hf'Ai'A'PflHrfât'^EliF wy^yC* pt TotsSvt&oi'jy

*ovt ztftnvStoxjlt kfyAt'TéSiitT} **wtjv ..Jfèii-rï.-

fat, -t^Sir-AtpiMH-yTeiiX7. ïJaciQf) TJf«*r*SS ' Tt"

ft H&T' A^li/.S\UTtOùi(.

I

dignité S. l'e\cellencc des perfonnes amantes se aymecs- i~* .+»>; rf ^ -.^-ur.
fifte félon S. Thomas,en ce que l'aminé eft vne certaine vnio «ij i lks qUl .ppte-
nc peut eftre entre per fonnesd. fiâtes de beaucoup, ams dot eltre ecd^1(scUs

cher de quelque égal ite defia cÔitnuee la ou il appartient a la ipitic*i tcDl*ni.e.
légales a L'égalité Et partant l'égalité cft la dcrmcic cn la iuftice 3. Upc

* i 'r-nAïfir'tpt'^'
Des amitteK ou putarriuer desplaintes de U remWtion.ûr <* * n

CHAPITRE XXVHL

A(ctrp f)t>ir7fltt ft tcèt'oûi. lySf 'ùéfV)^ (P'"

A*|*, k^lt.i >**V V*J.T*f®J CpT-M^ *X*c* ' tlT*M
mnc,tll«i*f't'»"'IF nit»

180 De la Morale ouEttiique, Liure Vi
confctuer leur eftre : car puis qu ils ont donné l'eftre a leurs enfans , Se qu' i '
feruez cn eftre en les cikuant , cependant qutls eftoient incapables V r °ÙtC0*»

eux mefmes ,i caufe de leut bas .rage- les enfans fe doiuent efforcer d- rA P^uoi
de leur pere 6c dc leur mer c après qu ds font grands en les nournvTam afi ?" ^e
tnb uer I eftre de la manière qu'ils peuuent . D c for te que s'ils ne leut' nc ltUr -**

l'eft re ain fi qu ils 1 ont reccu,po ur le moins qu'ils kur donnent 1 autre parut ^ doilt,tt
conferuation de l'eftte,cnleur contribuant ce qui leut cft neceflâire. Ils r ' * îagoir '»

rendre l honneur a leur pere Se mère,comme aux caufes de kur eltre(nnfi "^ ï"1^ de

pas toutesfois tout hon neur car vn ceruiu honneur cft deu au pete,-* ti -^ * PlCft ll*)l*

vn au tre au Lige, vn autre au Prince, vn autre a la vicilkfle- L'adoration efide^ ^Ttiti
fubiection au Roy,Si l amour naturelle Se leuerence au peie. c:*--)reLiîl

En fomme toutes chofes luftes Se honneftes font deues au pere . il cft

de 1 honorerj car il nous .i donné 1 eltre en nous engendrant ; luy fournit d alira2J ,

no us a no urry * de le racheprer de captiuité, canl defFcnd noftre liberté - de luv j».^_* ...n.~. -, t	 n_. '_ft , j 	 	 ~ 	 ,». '"-yortiLtentoutes chofes tulles Se Iionneftcs , c'eft a dire non répugnantes a Dieu , a Imam
i fa patrie.car ft nous a efi euez a cet office.^ 6c en fomme es chofe- qu-rluy fontpropr-^L
tan t qu'il cft pere: il luy faut plus obéir qu'à vn autre mais non pas en toutes les autre,

chofes, car eftan ta la guerre il faut plus obeirau Cap raine, cn ce qui kconcerne qije

non pas a fon pere . pi us au magillrat qu'a Luy , pout le bien pu blic t fl. puur'c tegarddcla

fan te t o ut dc mcimc.pl us au M edecin qu a fon pere : & ainfi des autres icmblabks c.ren

tclscaskCapiiame.leMagiftrat^eMedecin.Ktclsautrcs.fontprefcrablesïupert,^^
aux frères fle aux parents , il leur faut donn er ce qui kur conuient : afçauoir Jaccmmuiii-

cattonés affilies, la paix 8c la confiance. Et en (ommcil faut cffaycrdeicndreàvn cha¬

cun ce qui luy cft propre : à fcauoir felon l'aage , St félon li vertu , Se félon Les dignitei c;

charges , aux vns plus j 6c aux autres moins.

Différence du fondement dei'egahté en l'amitié gr enUittJhct.

CHAPITRE XXVII.

ArifiJi Etb.c.y. Nenatferrtfthtittiit rtlm
tufitt.vtm *mtcttiA*quAlu*t, Eittiiautrtbnstuflit
primo teco poniiur êqualuasta ,qttefrts titmfaut du

gnnaitcfi 'tcundett yquatqUitmniinitrtmirui.
gnttudintfingutipariewftrunt. ]n afnuks4<mù
primo lecefiaiutturid iqitule,quefATÎnitbsiUHimi
qui qntparttm conft'uuurftfutiae id\qtttrut &»».

qut pariprefia cumfqutdigttitMtinluutie;

A proportion en Tarait ié des per fonnés mégales, n e fe regarde pas fcl on! e mefine or-

*Jdte qu en b Iuftice diftnbutiue . car en la Iuftice diflribuuue , on doit confia*-.» pee*

miercmuit ks ceuurcs , ou h proportion des ccuu res des perfonnes aufqudte* on doit

faire la diftnbut.on * Se fc condement, la diftnbution des chofes S» des biens comoi'ia' ie

doit faire félon l' égalité ou proportion des cru ures. Mais en l'ami t té, il faut premiettEncnt

0*V apcttôH Si ti icbt ,'f-j t. tbiS Jlnjj'aiî , % &r

pi-Hf'Ai'A'PflHrfât'^EliF wy^yC* pt TotsSvt&oi'jy

*ovt ztftnvStoxjlt kfyAt'TéSiitT} **wtjv ..Jfèii-rï.-

fat, -t^Sir-AtpiMH-yTeiiX7. ïJaciQf) TJf«*r*SS ' Tt"

ft H&T' A^li/.S\UTtOùi(.

I

dignité S. l'e\cellencc des perfonnes amantes se aymecs- i~* .+»>; rf ^ -.^-ur.
fifte félon S. Thomas,en ce que l'aminé eft vne certaine vnio «ij i lks qUl .ppte-
nc peut eftre entre per fonnesd. fiâtes de beaucoup, ams dot eltre ecd^1(scUs

cher de quelque égal ite defia cÔitnuee la ou il appartient a la ipitic*i tcDl*ni.e.
légales a L'égalité Et partant l'égalité cft la dcrmcic cn la iuftice 3. Upc

* i 'r-nAïfir'tpt'^'
Des amitteK ou putarriuer desplaintes de U remWtion.ûr <* * n

CHAPITRE XXVHL

A(ctrp f)t>ir7fltt ft tcèt'oûi. lySf 'ùéfV)^ (P'"
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traitant de l'amitié. \$i
Si-rÇ-te -^tai , D^^-fai ii tpfAi'a.. ertuntur. Pofiulat enim vterque plut fibt tnbsti.

OlottiLt y**f 7L*t^*'-ir c* ^ifMttat rcoam'iet, Qaed cumfi^dirimiiuramtcttia-crc.
T^L» AAfi.£twKQTt ô i e^^tCtAp\Ojt»Vti i p-^^û, £ - tArbi irantu emm nr m fe cietaie ptcaniarum
^ lift f* Cf tv Cf 'A. ot. pluraauftrunr , qntplurainJoctetattm atiultrunt

fie & in amtcttafitri operiere.

JL peu tamuer des plaintes entre les amis inetri'i-»- n** i- . i*
fexcellent «.'««lie s'eftime digneTe £* ift ^ ' V^ . * l>1,Oa

cdlentfe fondefur cefte raifon,qu?ubonftdc^
famitk vtile d eftplus deu a celu? qui eft pj^rtlc Ma?,fr ^l"1*^^ *«

conrX^^
Enl'amttie honnefte il n'arnuc point de plaintes rai fonnabi« i car IVn ny faurre de,

amisne defireque ce quieft raifonnable ; & fi l'vn eft plus puiffant ou depks g ande vet-*
ruqucl'autrcil i exeufera s'il ne rétribue pas tan t,ac ce d tarir |lflmmJ^j jr V

feTmYna=^^^^
En J-amitic délectable, il n'y apoint auffi de plaintes raifonnabi es : car s'ils feplaifcnt

11 peutarnucr des plaintes en diuerfes fortes en lWitie vtile : à fcauoir quand .Va
veut obferucr les comptions, fie lautre veut procéder félon les bonnes mccuTsecon-
detnent.quand l vn donne vnechofea vn aurre.fansy meitrcpnx; entendant S te W
qu on luy en fera rétribution d'égale va eur : ccduerplm-mii l* -^ .l*-"J*idni-OULC5roiii

Et en troifiefmeJieu.quand quelqu'vn a ditc^^^^-t?^ ° "«"^ P^
fcàrecompenfe,*^^

Dumoyencîempefther Usplaintes en ïamitié.

CHAPITRE XXIX-
pEpcndant que la rétribution fc fera e n tref es amis, de l'honneur.de la délation,*
^delvtihtequ ils s entre-do,uent,feJonvnedcue égalité, dnyaura point de plam«
en lamine: maisft on manque d vnepartou d'autre aces deuoirs, alors les plaintes n£

ZitTe^Vf L" *' U5T Cduy ^ «^'.««Cdercck quid recoin i CtZ
uou fi c eft de fon amy eprouue qu! le donne gratuitemen rjPurement,liirement:ou d"Vn

es T^TlTCCktKT^"'^^^^P^^^V-rapoîntdeplainSi , 1/ 'T" ' CC°d; q* Û nC lcs'eÏ^P"*"* «peur faire reftituriô.
&s il k ptend,qud face promptemenr la recompenfeegak au bien fair,eu pliant mieux.

De ceux au iugement dequi la retrèutionfc doitfairecs <wtitie%.

CHAPITRE XXX.
0-rîf (pftai jjj n*-vrTrtrpçpt Tntïf, J,'-,-. -^ ft-

«1*1 e* a W-i7iiTï,7JfWLT0tPT^L>i^ câtÉAejutf *'

"e AWi^ 'Orl^Q^, -cjt' tAé.pctAriTtxr-S-
tw.

»î**af fc ^î W*.* ^S *^-6.« t *ra &fft-

AScTl'

1 t-V*"r>'lM (ffJBLF -*J/>lV Ê-VtSU ÎTlJUfl,.

Tom, i.

fc-/*^ï. Iç.Stbc.i. Quod aiunt & Pretagoron-
faetrtfehtum, Cum enim decuifet queaieitandtjm
vifumefet . tum quididicerat tiubebat afittnare ,
^ttAnttefe vidèrentur ta , quafiiret : tfi lAntum an -

fertbar. etc.

Ntjitt emmfiApientUafiintAtionem peettma me-
t-ripeseir", nequejrectum pammemenri repenti
qutAt. StdfortaJftfAtttfit ,id quod vins &facul*
tatei patiuntur^ rtfierre : qntmadmodum er dits &
partnt'ibfuprafiartfêlent, tfc.

Tami autemfortafères afitmandA efitnon quan*
tttumtfevidttur%ekmeamquubabet rfitdt ttxnti
pfi#jqnameamhabtrtttéfiimabat. *
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182 De laMorale ou Ethique, Liure Vï
EN l'amitié vtile, P"«q^-'^y-.obeitpasàl*amy1paurram(ïur . , *

c'cftfonintention de receuou quelque chofe. d faut faire vue co 5 ^; ^Qu
ce, felon le i ugement Se cftimation de Leluy qm k reçoit : car il conno,^^Wto
bien il a efte aydc,Sc combien elle a vallu.que cel uy là qui la donne*>*t- Uï dt *V
a luy a rechercher l'indigence del'amy quia receu : 6c d ailleurs ccux^^^P-i
bien fai*3ts , ks eftiment ordinairement plus qu'ils ne valknt, Donco ^f COnfttttFtlEs

la recompenfc des bien-faiûs , appât tient à celuy qui a receu ks bwn ri' °*'Cniet1-*'*

non duquel il fembk que le bien farcleur fe commet enbien- faifant C ' *'a^t-
goras rcmcttoit afesDifciples.d'eftimer euxmefmcs.cc qu'ils luy deuo^ T* ^hi-
la d octrinc qu'ils auoient receue de 1 uy- 8c fe contenton du loyer qu ils 1 nerP*»ir

urkloycriedonneaubienfaict,&nonaceluyquil'afaia.Non^epU''fr^cllt0|e'.t:
pence de l'in lluu non aux fcienctsâc». la vcrtu, foit condignement fait ^ ire(QQi

Anftote»en la tradition de la Philofophie, entre le Difcipk & lePrêter,* C*pCwn,t,*',*[r.

& la dignité de ce qui cft communiqué au Difcipk par le Maiftre s ne peuft °Wc*'Cllc-'

par dc 1 argent , ny le Difcipk rendre vne égale valeur a ion Précepteur ' \ ^ It1tfurEc

fumant le du du Sage,que 1 or en comparaifon d e la fapience cft vn penrckf hT ^ ^
Difcipk dc fa part le doit recoropen fer,côme nous faifons Dieu & nultrc nr £ c

larecompencefcmbleeftrefuffifantc^utrccompencelebien-faiFftevirfi ' P11***-*

ellen'cfgaktoitpaskbicnfait. Enl'amitiedck»îabJelarccorapcnceiF*.doLtfmCrinCS
mefme forte comme enl vtftité, pour les mefmes raifons. Quant al amitié ho t^l
laqi elle 1 amy eft ayme pour famour deluy mefme, & non pour la pro meiTe qu'ikvV'1
te dc t-ccompence- la rétribution nc s'y doit point faire felonkiugement de ectav l ^
coi tic bien ûtcl, mais en icgardant a lefkaion&iaU volonté du bien faicteur en: ^
que celuy qui a receu le bien fait, en ayt tiré peu de fecours. Dontlaraifon efWcn^
genre la mefure eft ce qui eft k pnn cipal en luy : St le principal en la vertu ac és mmurs'

c'eft l cllcéhon, 6c confequement en l'amitié, qut cft verru,ou auec la vertu, comme noui
auons dit.

Quelquesfoistlfautpréférer la rétribution deuèmb'ten-faiêeurt âklîkrditt
enuers lamy : & quelquesfois non.

CHAPITRE XXXI-

On ff dî«i v ïStu^i» --t»*<*ir *-â-r*-jcpV-f.ûï . ^Si tm Arifi fa Etb-c. zJNtfltir' m tgitur mmbttitf
fit rbutndA,ntqutpAi lentma q mud tsdsuttnt*

qUeJoKiomnU immeUntur^ten p (V «arm iff.
-n*$î itatTH. Xit^tt-j-îf vh tu Ai! ^v»t5f,i,Q-Tc a-
JVAof.

IL y a plufieurs chofes où on doit pluftoft faire retnb ution au bien fatthur du béné¬

fice receu deluy, quede donner a l'am) , fi on ne peut fair1 1 vn Se 1 autre enieroblc le

cn plufieurs autres chofes il faut pluftoft donner a 1 amy ,ou auvertueux , que de rendte

vn bien- faict ceccu': car ainfi que felon la iufticc dc la loy , l homme eft tenu dcrcnàrecc

qu il a emprunte me&ne félon 1 honnefte témoraie,& Icdroiû dénature,! homme eft
oblgcderctribueràfonbien-faitreurtcarceluyquiareceuvnbien-fatctendeci'wcrt-
deuabk * Se non dc donner à l'amy s'il n'interuien r autre chofe. Mais d'àlktm , pî«*
quec'eft Laraifond'enchner toufiours à ce qui eft meilleur «plus neceffatre , ii Uui piii-

floft donner au pere ou i l'amy prifonnter pour leur dehunnee , que de rendre le to-m-

faïcr au bien-faiftcur qui eften liberté - fi on ne peut faire l'vn Se l'autre^ carie pcw

l'amy cft en vn tel cas , continué en plusgtande neceftiteque k bien- faiteur. 11 ^
meilleur de donner a l'amy vertueux, que de faite rétribution d'vn bien- rai« ,

chant qui nous l'aura conferé.car le bien delà ver tu cft meilleur quek bien con v

vn mauuais. Si auffi vn mauuais accommodeVn vertueux, cfpctant du ga g ^
v er tueux n'eft pas tenude le raconamoder : parce quek vertueux n tlpcte p

du mauuais.
Çaufcsgénérales delà fin de lamine.

CHAPITRE XXXII ^
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trai&ant de famitié.
fptvr Cat&iV* * Sè^t^t.'JrtMpSfj^ -el^J ï tyw$-
jwyjGK £* féoç^^dtumti y> y tAi a \r\yifle}
& yàf , ÇfX ttlr ii S4t ' înSùtL ' Tte Si ou yWi^Al r\

i8j

toitay/TtïtA.

qI yàp tiim M Sl&AùVax t' ÇtAÎttt k7rfat$ ,

frvttd. t dfifyital ' tkrSi ^o-,©-* i -^j-ji-x yi-
tir&i'ïi * <piA«l* AmTAii^*l. to-b» à^e* àfifoi.
TTBMttj- JVi (plAitt; A^^OJr^tytt JhîAfj^éi,.

Ti $ y^f iSi*, '»^stfj»(i»ï'5ti , -pst «Tt Au^nr
/* tyixiywviT.

EU >-V to tt^ »ùJ^* jUeîÇor **^ T«f h»T-,?$

(IF**

L

dflttlantur.fedamator itlmtamore. it,qui amatur,
Ai&Ar tstrgafe fiua e aiqut ob eruantta. Ferma
porto tuante tente , tnttrdmn euaneftit queqtte ami-
cit'ta. IIU emm eus, qui amatur tfactei définit tft
mcunda bf ab ilioson amphuscolitur , ntqut ob*
ferttaiur.

C. 6. Non enim leceram tntcritalla anûcitiat fim-
plictttr dtrtmust.fidmU nerisfunlttoncm- Que d fi
diuturnaftttrttabftnttA, tffietrtvidttur, vt amifi-
t'tam quoqitt inobfcttrtt obtiuio , rt quo diei folet,
Ntgltitum nlloquinm tnultot difianxit amices. (fie*

Nibtl efi emm amtcorttm tam prepriufo quam
vitafecietatetonjitngi,

L.ie.c,i./ucunda tnimpotiffimÛfitquittKr -yjtnts,
afpernanturqut ffifugiunt ta,qua metefiiaaferunt.

L- 1. magner, Miral.c.n- Adfimtdv'uttndum
ndtttma)ttiefi,qitàm iucundeteffe.

Es caufes communes dequoy l'amitié prend fin d'elle mefme> ou tre l'inégalité de ré¬

tribution, qu i eft lapri n cipak : fo n t p i emic rement vn elongu e abfen c c o u fepara tion
des amys l'vn de l'autre ; Se principalement û on nc fepeut reprefenter par lettres ou pat
meffagers à l'amy : parce que ce qui eft caufe de la chofe, Se de la conferuation par laprc-
fence; eft caufe de I a deftrucl ion par l 'abfencc. S econdemcntcl I edefaut par l'inept'tcdt
quelques vns.qur ne font pas naturel lement aymabfes : comme ks vieillards pour la plus
gran de partie, Se ks hommes feueres.aufteres Se contentieux : car telles gens nefontpas
bons à viure enfemble,qui eft k propre acte de l 'amitié ;parce qu'il fembk qu'ifs nefe de-
le&cnt en aucune chofe-& à caufe de cela ils ne fc monftren r pas agréables en viuam en¬
femble , mais fafe lieux. Or nul ne peut fong temps conucrfcr auec vn fafchcux Se ma]-.
pJaifan f parce qu'il cft naturel à tous dc fuir ce qui eft fau;h eux,& fuiurc le dckûablcEn
troifieûne lieu , l'amitié ceffe quand les moeurs des amis deuiennent fort diuerfes les vnes
des autres : car ce que la rdfembJance auoit conjoincl , fe defvnit par la difïîrniiitude : on
bien quand il arriue qu'encoces qu'ils foient conformes en meeurs Se en conucriarion, il*
nepeuuentpas toutesfois pout quelque caufe viureenfemble : ou pource qu'ils en font
empefctiez , ou pource qu'ils font occupez à des affaires dbTemblables en vne mefme
République, Car alors ils demeurent feulement femblables aux amis , Se peuuent eflre
bjen vuci liants, mais ils ne font plus amis proprement:parce qu'ils manquent du propre
acledel'amit!é,quicftdeviureenfcmble,»i(*:s'entre-communtqucrleursfccrets. Et ea
I amitié des amants,quand l'vn fe dekece defa beauté* de l'autre,»** cettuy-cy de IVtilitétS**

ebeuTancequ'iftefoitdel'amant'fibbeauté^obeinànceouvtditévicntàmaiiqucr.lV
tnidéfcdifTonfr.

Que lehien~fétit~leur oymeptus celuy a qui ilfoifi dit hien , «*»'«/

riefi aymé dc luy.

CHAPITRE XXXIIL

Oi A w'fytTltt TWi votpyvE/ffatch SmtaStrt

P^Mot tptASiï, ri Ot "ei* TA^rTti.

O; dC 4jhj -TïîTB(*iTW*TSî1<i*>'AV(*t <£ h^rûc/t T$ç

f'J "Kï-nirJfSTciAyj&r pw1)^ atn fitfifiimfty* P-^l M
«*&** yivnf Ht* ÏT&Ù m TSV-nyr-i^f nvptr-

^c-sp-il* ' rtai yàf to cututth 'ipyt k-yx-rs-A pcAAAw,

* *t*w-**j]1*wr kf -\l*arD ^ïfpVitti-^ù-wu ywoff$X"
rtÀ\tçx dC "oTài tQto -afe. itfî Tmmrect avfj&a\-
!S "VXPpA-yx-T&tJI yàp ytzi \% ÔlHJ»4* f7nn*LC&,<{&.iI

'"^fyili.iyùSe-TÎf Ttïttt ' ttJtSiTÙI Si tïfjCi lis TB T$f

"^ pu Jvj kyrrwn ^tMor,jï ts £-j*>y t fn&veir-
*-" Ty-'TV j/1' OiT-TTa- , OTT TT) WA\ Blt**W t*|f--T*W \jd

Tom. a.

iAriS. L 9. Eib. c. 7. Btntfiei autemtudttjni-
bus btne mentifunt , véhémentiu* amartvtdentttr^
quàmtjrfuibintficiumAcceperknt, &C,

Qst} Auttmbenefictum coniulerunt^amant tfidi'
iigttni tes,quelbénéficie afitetruni , ttiamfintqnetn
praftntinulta in rtfibifint vtilts f neqUefïntpefita*
fut art.Quod dr inanifietbut vf»venit-Amat tmiit
fuumqutjqac opus vehemenUUt , quamab epertfu*
amjtretnr , fi ex tnanimtfierti ammatnm. tAtque
hocm PetitsfortAft maxime ctnttnnt, Hi tnim
fuapotmatafupra modum Amant , af.tlum in eat
tanquam in libères > tndut*paternum. Non admo-
drtmbuicdtfimilùtfibtntfitivrum ratie. fd tnim
quod beneficio aftBum efi , eorum qui benificiuin
dtdtrnnt, oputefi. Hoc igiturMis cariai efi , quàm
tftri ittqui opus tfittit.Hnjht rei caufa tfi,quod tfi*

trai&ant de famitié.
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184 De la Morale ou Ethique, Liure Vi
CflA* \nuv */!' eU.^^lSÇ^yV^WT- f'^^iumntileryamab.i^si *- '

. > . ' . h. _' _ .". 	 :.. 'Oi~. 	 ! thj,^ . 	 :... f '***T,*"4Ï. FumS,.Tt.** cnpyÛef* *ÏVl 0 -"**-*) ïltfal^TO if-JPI, ï*h TtTJS ' çî
-j* $*à -ni ï/*^,»n»". <£ tb -.«H ' TW-nj Si yuouh.

muntrtt.umus.te nimirm 4^»* m**
^^^P^tftcitigtL, -S**V<
nt qttodam modo tfi. £rt /aJm*^-WJ
.*,?-.« & eft«« VfijEï^^

Lesbtcnfaiaeursapresqu^lsontcooferiquelquebien-faifr.ilsavj». "^
fonne qui l'a receu.quklle n'ay m e celuy qui luy a faift le bicn-dont les rair^ Pr "S ll P**
PrcmicrementpaicequcchaqueouurieraymepLusfonouurage^Q'jLt,',.^0111^11*:!.

atnfinousvoyonsquelcsperesaymcntpLuskurscnfansquJilsn''enfonta;iyiï,^Jtl'/-
lcregarddcschofcsartificielkstlemcfmeartiueroitfielleseftoicntanimj,s1rft')0ur
marque principalement és Poètes ., lefquels ayment extrêmement leurs* -***-
ileftcettain que û leurs ccuutcs eftoient animées,qu'elles n'aimeroient pas ?0C?Cj : Cat

theurs. Or celuy qui reçoit le bicn-faitt,eli pour le regard d u bénéfice rece^ (t"SlU"
ceuureduhicn~fa^fteu^-, car combien que par le bénéfice donné, le bien-fa^^^^6
produite pas en eftre* toutesfois il en eft aydé à k conferuer en cftrcou p0ui 1 CUrnc -*

bteneftrc. Et amfi il c ft fon otuurc en certaine façon : à fçauoit en le c ûnfideran^f T?
bénéfice qu'il luy a conféré , La caufe de cela eft,que l'eftre eft vne chofeaymec & Ac
de tous ; & il fembk que nous auons plus l'eftre par fafte fecond,quç pifk prem °

ceftuy-cy n'eft que pour l'autre:attendu que chaque chofe eft pour fon opération St "-
nous ne fommes pas hommes feulement pour eftre raifonnabks , mais pour en faire'!1

opérations,cn quoy confifte la pet fect ton de la vie, qui eft l'eftre de l'homme : âtnû"

n'auonscesoperationsqu'enpuifïance.alotsquenousn'operonspasactuellemeiiiOi
d'autant que nos fuurcs font noj aues féconds , Se par confequent l'eftre que nous tv-
mons naturellement . lequel elles reprefentent ; à caufe de cela nous aymoas naturelle¬

ment nos ccuutcs,tomme vnc image de noftre eftre,& no lireeftre actuel en entamemi¬

nière,pat Lequel nous virions apres noftre mort quelquefois Et les Poètes -.yment leurs

truures,p1usquelcsartifans*parcequ'e(laiitjchofesdelcurinuentton,fanserprenJreb
matière d'ailleurs: ils font aucunement plu s leur truure que celles des au-res^n tiecon-

tribuen r pas tant a leur eft te. Doneques pout ces raifons k bien-faiâetir à) meplus ce

luy a quid a bien-faift, qu'il n'en eft aymé : jjarce qu'il luy donne l'élire par fa Jiberalucj

lequel U ayme : 5c celuy qui le recoit,ne luy contribue pas L'eftre dc mefine.

AjLi* Si *) t» pt vttfyiTM x-tAw*. tc i***? iiuî
»lV»»-^>';,wtï» *4C*'lj,tl» è+w tÎtb ' tS S\ itaf^mi ov-
î» -tjtAor t* Ta JY&tTArn'AAK* i^<!$fIcllf^lÇiptlr'^

tf-r* dC^tur nSi) % fiAjfTtSj,

K*tî vt pt *pi'A»f(rtî,**niiii»nrl tïi« ' -îi -f. .f jAb«3C.

t» 7ra%*jr ' -rot*. Cs^iyfivtn *W '(fei t1 tifk^it t-
Jttfet ti ff iXmi% \% cpiAot-lL

lArifi. t. **, Etb.e. 7. PrtitrtA ktniri im dt
atltrt tntritopnlcbritm rfit-enefimtfitd^mÂa
allient tfi, ira vt to,mqtn k*tintïrtdtieittiifr . ti
AHttm^qktbénéficianaictpHttubiikentpnstietii
btircmtritMtfrjittf ftdfondé, tnatm-tnr.«
tfl.Jt bec min*} wcitndtimymnufqritaiiuéiktf},

&c- afréter! Attmatie aft*bmfnnlut9:*y*'
itmptrptftont. Hesiguurquim/nlmt W/-y+*
riortiyty amort, tt taq***niteiMfrefrt*f*>w
mitantur.

Secondemcntrceuurcdu bien faifteur .c'eft de conférervnbien-faifrl'crucre dt-«-
loy à qu i on le donn^c'eft de lc receuoir.Or c'eft chofe plusaytuablc St dde&ble^me
plus digne de conférer vn bien-faift,quc de le receuoir:dont liratfon cft.quele bien-taj'

&c ur cft agent, Se celuy qui reçoit k bien- faict.patknt : Se que routagent , commci lf.

fon aftio n .font plus nobles Se dign es que le patient it fa paillon. Doneques par r^ ^
bten-faifteuTfcrefioûitd'auantageenccluyiquiilabien-faift,^*5*-0111^1^^^
bien faift, ne fe refioult au bien- faicreur : E c partan t il V ayme d'auanuge : c* Jf fc

grande ioyevient d'vn plus grand amour. Cecy eft confirmé en ce 1ut* f^ yerta de

fouuenao t du bien-faift , confidere vn bien honnefte; f car c'eft vn ceui-r= « ^_
Libéralité de conférer vnbien faift-. ) mais celuy quil'a receu fcremémorant ^
faiftcur . con fidece le bien vtile : car ce luy a efté du proffir de receuoir k Mn ]a
bien honnefte e ftantplus aytnable que le bienvti le, comme meilleur fcp ^ ^
bien faiseurs ayment plus ceux aulquels ils ont bien-faiâ, qu'ils ny°nï ^ c':fl ft-
Et d'autan t que de cecy il s'enfuir, que le plus louable de l'amuté conlifk aay ^>^ ^ (

gne que la nature de 1 amitié eft plus a aymer qu'à eftie aymé * combtfi* *j L-^n

184 De la Morale ou Ethique, Liure Vi
CflA* \nuv */!' eU.^^lSÇ^yV^WT- f'^^iumntileryamab.i^si *- '

. > . ' . h. _' _ .". 	 :.. 'Oi~. 	 ! thj,^ . 	 :... f '***T,*"4Ï. FumS,.Tt.** cnpyÛef* *ÏVl 0 -"**-*) ïltfal^TO if-JPI, ï*h TtTJS ' çî
-j* $*à -ni ï/*^,»n»". <£ tb -.«H ' TW-nj Si yuouh.

muntrtt.umus.te nimirm 4^»* m**
^^^P^tftcitigtL, -S**V<
nt qttodam modo tfi. £rt /aJm*^-WJ
.*,?-.« & eft«« VfijEï^^

Lesbtcnfaiaeursapresqu^lsontcooferiquelquebien-faifr.ilsavj». "^
fonne qui l'a receu.quklle n'ay m e celuy qui luy a faift le bicn-dont les rair^ Pr "S ll P**
PrcmicrementpaicequcchaqueouurieraymepLusfonouurage^Q'jLt,',.^0111^11*:!.

atnfinousvoyonsquelcsperesaymcntpLuskurscnfansquJilsn''enfonta;iyiï,^Jtl'/-
lcregarddcschofcsartificielkstlemcfmeartiueroitfielleseftoicntanimj,s1rft')0ur
marque principalement és Poètes ., lefquels ayment extrêmement leurs* -***-
ileftcettain que û leurs ccuutcs eftoient animées,qu'elles n'aimeroient pas ?0C?Cj : Cat

theurs. Or celuy qui reçoit le bicn-faitt,eli pour le regard d u bénéfice rece^ (t"SlU"
ceuureduhicn~fa^fteu^-, car combien que par le bénéfice donné, le bien-fa^^^^6
produite pas en eftre* toutesfois il en eft aydé à k conferuer en cftrcou p0ui 1 CUrnc -*

bteneftrc. Et amfi il c ft fon otuurc en certaine façon : à fçauoit en le c ûnfideran^f T?
bénéfice qu'il luy a conféré , La caufe de cela eft,que l'eftre eft vne chofeaymec & Ac
de tous ; & il fembk que nous auons plus l'eftre par fafte fecond,quç pifk prem °

ceftuy-cy n'eft que pour l'autre:attendu que chaque chofe eft pour fon opération St "-
nous ne fommes pas hommes feulement pour eftre raifonnabks , mais pour en faire'!1

opérations,cn quoy confifte la pet fect ton de la vie, qui eft l'eftre de l'homme : âtnû"

n'auonscesoperationsqu'enpuifïance.alotsquenousn'operonspasactuellemeiiiOi
d'autant que nos fuurcs font noj aues féconds , Se par confequent l'eftre que nous tv-
mons naturellement . lequel elles reprefentent ; à caufe de cela nous aymoas naturelle¬

ment nos ccuutcs,tomme vnc image de noftre eftre,& no lireeftre actuel en entamemi¬

nière,pat Lequel nous virions apres noftre mort quelquefois Et les Poètes -.yment leurs

truures,p1usquelcsartifans*parcequ'e(laiitjchofesdelcurinuentton,fanserprenJreb
matière d'ailleurs: ils font aucunement plu s leur truure que celles des au-res^n tiecon-

tribuen r pas tant a leur eft te. Doneques pout ces raifons k bien-faiâetir à) meplus ce

luy a quid a bien-faift, qu'il n'en eft aymé : jjarce qu'il luy donne l'élire par fa Jiberalucj

lequel U ayme : 5c celuy qui le recoit,ne luy contribue pas L'eftre dc mefine.

AjLi* Si *) t» pt vttfyiTM x-tAw*. tc i***? iiuî
»lV»»-^>';,wtï» *4C*'lj,tl» è+w tÎtb ' tS S\ itaf^mi ov-
î» -tjtAor t* Ta JY&tTArn'AAK* i^<!$fIcllf^lÇiptlr'^

tf-r* dC^tur nSi) % fiAjfTtSj,

K*tî vt pt *pi'A»f(rtî,**niiii»nrl tïi« ' -îi -f. .f jAb«3C.

t» 7ra%*jr ' -rot*. Cs^iyfivtn *W '(fei t1 tifk^it t-
Jttfet ti ff iXmi% \% cpiAot-lL

lArifi. t. **, Etb.e. 7. PrtitrtA ktniri im dt
atltrt tntritopnlcbritm rfit-enefimtfitd^mÂa
allient tfi, ira vt to,mqtn k*tintïrtdtieittiifr . ti
AHttm^qktbénéficianaictpHttubiikentpnstietii
btircmtritMtfrjittf ftdfondé, tnatm-tnr.«
tfl.Jt bec min*} wcitndtimymnufqritaiiuéiktf},

&c- afréter! Attmatie aft*bmfnnlut9:*y*'
itmptrptftont. Hesiguurquim/nlmt W/-y+*
riortiyty amort, tt taq***niteiMfrefrt*f*>w
mitantur.

Secondemcntrceuurcdu bien faifteur .c'eft de conférervnbien-faifrl'crucre dt-«-
loy à qu i on le donn^c'eft de lc receuoir.Or c'eft chofe plusaytuablc St dde&ble^me
plus digne de conférer vn bien-faift,quc de le receuoir:dont liratfon cft.quele bien-taj'

&c ur cft agent, Se celuy qui reçoit k bien- faict.patknt : Se que routagent , commci lf.

fon aftio n .font plus nobles Se dign es que le patient it fa paillon. Doneques par r^ ^
bten-faifteuTfcrefioûitd'auantageenccluyiquiilabien-faift,^*5*-0111^1^^^
bien faift, ne fe refioult au bien- faicreur : E c partan t il V ayme d'auanuge : c* Jf fc

grande ioyevient d'vn plus grand amour. Cecy eft confirmé en ce 1ut* f^ yerta de

fouuenao t du bien-faift , confidere vn bien honnefte; f car c'eft vn ceui-r= « ^_
Libéralité de conférer vnbien faift-. ) mais celuy quil'a receu fcremémorant ^
faiftcur . con fidece le bien vtile : car ce luy a efté du proffir de receuoir k Mn ]a
bien honnefte e ftantplus aytnable que le bienvti le, comme meilleur fcp ^ ^
bien faiseurs ayment plus ceux aulquels ils ont bien-faiâ, qu'ils ny°nï ^ c':fl ft-
Et d'autan t que de cecy il s'enfuir, que le plus louable de l'amuté conlifk aay ^>^ ^ (

gne que la nature de 1 amitié eft plus a aymer qu'à eftie aymé * combtfi* *j L-^n

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



trai6tant de l'amitié. 18;
pas toufiours le plus vtile. Et par tant l'amy doit eftreplus loué de bien aymer,que d'eftre
bien aymé.

j-jJW **!* »*»îi >*-* f£ JWfO/ïT@-', h cUifynA" t?
SA pcihAetT^y-n \\'7iii - M S. ytyv7tf^fi\s , w jUïh-

uti -Ba^Df <^ -raJtï? *Kc**p>-.ietf ifi fpjAîiTsr <?^>W
TV r^r> °'-to T*7*'11'*" i A*M Tû ipy>ï ' TC -jfjtAMf

yïf TioWfi^pi'*^ *<» *^ ^HPi.W'i' Tra,priiyt$ ^71

ptrAtfMyT^ x$A»t>ii\S\ma - t .f. gptnpt&fi V îmypj.

* fl^fo^ ' n pj***CJ.r*SW»l tfl' itf*-nt,\ii' î^tiï Mf)tf.

En troifiefme lieu, la chofe délectable pre,

tAffsrt perro praftntis qnidtmrei vfkt ac fun-
ilto veluptatemfuiUTA auiejpei,praitrita vere fttt-
mortd. Omnium AUtemrerum en tucundtfsmA cl?*
quavfn t?funfttorse efi , ittmqutAmubtltftmA. £t
igttur qui btntficium cemutitjnanet epus:benefium
tnim dmturnA rtstfi , tt autem qui accepit . vttlttat
Ctlerittr tjtanefcir* Bl rtrum qUtdcm htntfi arum-
mtmeriA tutunda: t/tittumaurem non Admedumt
Aut ctrtè minus. Contra fe rtt habtrt videturmfipt,
feu expellatîene.

"enre , e ft plu s aym abJ c que la paflee t. c l'eifc
par I a memo 1 re , ny 1 a fu t u re pa r l'e Lperan c e . Orcequieftdcleclablcaubien-faictcur,
luy demeure prêtent; à fçauoi r l'honnefteré dc fa propre ccuurc^car le bien honnefte, eft
de durée , attendu qu'il cft k bien de la v ertu, ac ne paftepas ft toftjmaisxcluy qui a receu
le bien faift , te dekfte cn l'vtile receu du bten-faîfteurdequel paffe incontinent : se ainû
il fc delefte en Ja mémoire de la c ho te paffee , qui eft moins deieftablc que la chofe dele¬
fta bie prefente. D0ncques ec n'eft pas de meruciUe û le bien-faifteur fe dckûe pius en
cel ny a qui il a bien faift, & s'il ayme d'auantage qu'il n'en eft aymé, La confirmation de
cecy,, fe voit, en ce que la mémoire du bien honnefte, que q uclqu'vn a faia, eft toufiours:
délectable : là où celle du bien vtile ne fcftpas toufiours: tant s'en- faut elle eft quelques-
fois fa fcJieufe, comme s'daeftépcrduou enleue". Orle bien-faifteur a en celuy à qui"!
a bien fai£t» la mémoire du bien honnefte , 8c celuy qui a receu le bien-faitT* a la mémoire
du bien vtile au bien faifteur : doneques par raifon k bien-faifteur te delefte plus» Se

aymed'auantageceluyaquiilabien-fatftjqueceLuyquil'arcccunel'ayme'iis'ydcle--
fte.

£7. Si, Toi 'Gkiimat ywfJHf/Ay mm; ,u*tAAt>v

vnfvWytsior rt) \% %wuA,Ttx> es ycT^troifi^tiTTcT
40^-tAetCïoJTtBy "jÏjîiUi S^yti {^"u/mexit^ A-nvror

'Troc- -T** JT hiTPniir-y ipySSb; - ù$& &u'fa. Si ^
t\ pwnt-tt COiAoTt5tJ'&*Tf1yt'* '^-pîri-CB-rtjyc. y*y ri

ytrretni,^ pÂr^tir tarent oit *ewrW* So^tJCkr
TjfTB *, Wî 'tutfyi'&ii bntjiîet tin*).

'firatereé omntstA , qui magne Ubore confeenti
fiant,magis amplcfluntnr-.vt &pecuniatqniquAfte*
rant, quam qutab atyiAcctptrunt. Et acetptre qui-
dembentfitium , minime labonefum t/tdetitr efit r
cenferre Auttm .difficile Atque eperefium. Atque ab
hane caufa m tfi matret iibtrprum fiunt patribus
Amanrieres. T^fatn tfi taboriofior partus efi , tfi
ficiunt ceriiusfuts efe, Atqut bec tttam adbtncfieoi
Atcommedaripofc videatur.

Et finalement les chofes qui te font auecplus depeine Se de trauaiJ , font plus aymee**
dont le figne eft,que eeux qui acquièrent des nchefles par Jeur labeur,ies aymenr d'auan-
tagcjes conferuent mieux,Se d efpen dent plus cftroi ttement, que ceux qui lespoftedent
pirfuctcfTion,ouks ayant receues en don : à caufe dc quoyles bierts- faifteurs ayment
plus ceux a qunls ont bien-faift .qu'ils ne fonraymez d'eux' parce qu'il y a plus depeineà
don ner vn bien-faift ,qu'à 1 e rec c uo ir teulem e n t. En quoy les b 1 ens - fai fte u rs sefembJ en c

aux meres,qui ayment plus leurs enfans que lespères; parce qu'elles ont eu plu* depeine
qu'eux,alesmerrreaumondc.

Ti>7« j£ ami 'TlXtupli Çttl{vt1stri y allai f$?> ÔÇB*-

r\Vo* jTpTt Si aty&At'fo.i * xj.Javéf Zttv 'On t JV*
^r1Ôi$ts$û\afTtS,$ÙAer$ ptM fîrtlJyOïï ôtj>«A»-*~

e» 'it Si S"ti.vwnnrnç,x*\ 'ÇkipdAay^ *? Trtfotytt-
Ain-ra» trtrrntiecç. Vt» xj T$4 wïfiyi'TrViWTAi (&M-

f\ta% wtti TX S TraBïrTfJt-:, ai y^puMj^et^ fèi y%-

tlTOtîTOiS i/l* QrX MMl '@rtpCtr\i5 TO tt*"Z0l.TtvS9V-

J«(. 'ÇsTiypopLoe. ft eut/ *5t*y* «t» éj'^'h %&'& ?\iyur
^fifUiCyfc-yrrm^ JtafJSfimA'tôiyjt dCAtJpurtr.ru*'
*Vï*fiJim yfist li TnsrXoi Ce pÂr&rrf*us W^jr, S

*^'â. 'npi'enà * ^'^at aÏ a» tputivurrifo'r 1. -i^H ta
**Ïtio*.

Tom. i.

Eo miurfitripltrifqttevidetur,qued tlli dtbertt,
bisdtbttur. QuemAdmadum itaq/tt in rtbus mu-.
tuiis dtbitorttfaiscrtdftoribas interttum exoptanti
at ijt,qui mutuum dederunt ydebiierumfatus etistn
cura efi: fie ffiees.qnideAliquibusbene merittfnnt%
terumyquibeneficiu/naccepernnt,incolMtmtatti fin-
dtefios tft ytnnquambentficqgratiam confecuturesî
tllos iuicm dtgratta reftftnda non magnoptrt la-
borate. Atquebacfertafiitoslequidtcat Epiebar-
muiytx heminnm improbitatefptltantti. Vtrumrf-
tntnabbumanemgenio nenabborrent. Nam ma*

\ gnaparsbomtnum beneficy tmmemor til , mauult-
1 que beneficium aeetpere , quam dare. ZJerum hnjnt
' rtt caufa a naturapotins repttenda tfi. rfif.
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l85 De la Morale ou Ethique . Liure VT
Quelques vns ont voulu tirer la preuue de c« quC defTus , de la

faiseurs, auec les prefteurs pofant que tout ainfi que nous voyonsT^^0" dct1->e*i

font obligez dc tendre leurs debtes, voudtoicnt que ceux aufquels ihf^ ^ c*-""ïqul

fuftent plus,afin d'eftre quittes dc ce qu'ils domcnt.Et le* prefteurs au^1-^-:
que leurs debteurs foient to ufiours cn élire ,8c cn bonne fortune afin C°'T*1It<lcfiltnt
rendre, & qu'ils nc perdent Leur prtft. Scmblablcmentlesbicn faiclei?U a Cut P^Afem

prefteurs.K ceux à qui on abien faift comme ks emprunteuis,les bie 7 a l côn,c le*

queccuxaufquelstlsontbien faift, fotentconferueîcneftrc'afinae'^^krit
bien- faift s, ou pour le moins des aftions de grâces âc des rcmerciment.1^^ d^^-"s
la ou ceux qui ont teccu ks bien- faifts voudroient ne demeurer nom * tlî rCCon*P*ûfe'
ny les bicn-faifts , ny les aftions dc grâces. Et panant ils ne fe fondent pa h * * *'

bien-faifteurs,Knelesaymcntpoint:tants'enfautpluficursvoudroiltiS?U<:OUp(1,is
plus en vtc,pour eftre déchargez de ce qu'ils doiucnt.Sclon ce quenous r T nchjffcnt

tcJEpicarmuslcPhtlofophe,approuuoitvnctcLlce.omparaifon,confideia1^0rteiAr^0
hommes, car c c t te mauuai fc couftu m e cft c n tr c-eux , qu e piuficuis o u bht* * 1 k C^
faifts ,# ne 1 e menten t pas ' & a pp et ten t piu s d en r c c euoir des a une . . j- , lc*ls.j i_ r j i* ii . "" quc den donna.
Mais combien que cette raifon ayt dc 1 apparence, elle nevuide pas le doute VU|,cr-

mierement, que les prefteurs, & les bien faift euts ne font pas chofes fctqblabl C ">EC"

prc ftcurs n'ayment pas ceux aufquel s il s prcftcnr,pour 1 amour d eux-me fmes C" ,**
firent point quils Soient conferuezen cft te pour L'amour d'eux- ma » r.,.^ .

a: r *i j - *i ^i 4- . ±,J** s pour lamourdu
profht a fpuoir ,qu ils ne perdent point ce qu ils on t prefté: la ou ks vray s bien faÙ:

cntant quebien faire cft vn ceuure de 1 a vrayc amiti e ; ayment ceux a qui ils ont bien f '*'
mefmesquandilsncleurfcroientenricnvtilesprefentcmenr,a*;qu'ilsri'cîiCf'pC[ûl

nenal'aduenir.Dcforrcquecettecompara]ionnepeutauoitlieuquepourJerc'*aj;»ldc
l'arnir.c v tdcau plus.

Que [amitié efi requijê a toutes conditions deperfonnes,

CHAPITRE XXXIV.

Êir A* "euayx^aT*/nr M t Qior 'eaw y--fi tpi-

KsttfdSiii eu «Ao.tb Çî* ityq/TO. Aflura ky^famdt-
*** ' <c y*V '*jA'-^tv»ti , -c '-Vît*1- ^ f^jw*jiÉA-*-t; ï*-
JCtritJ&pWv Sb'/Jii LcÂAtçn, <$ i (.Mi^^Eis. 'tt yt*
«CP A©-/£ TCtAuTM 'tutTWJ.tti , i<pi»fpt'i6(ijv* Urtj>-

>nn*ïJ,,il ->»7»tTijti ^jX> 44jn *yf> HirtpKTOtsvrtf **-*£^
C? 1Ait* ; n W&-. et» TD */-6« rj} t«*f* nd BWtu (p iAu» i fruilumafieràtr uufinodi rtrumfreptrutt, ve-

\*m vV ^w -^ '^or^A^f^'« *«" /j"* *'">"''*'* T*" ** '***»*--'*w/-rr'«' 'fl'
»ii ft 19 *5liç oij-niif iVtfLi-yjtf-s . -jurt'it' -nw-J) *yt**

*-f*UpTJ>yï H*tjl( TW, (fiKow.

tArtfi. 1. S, Eth. ci. Prtlert* ret tit ad won
degendammaximt ne efioria. Nimt im tfi tqnt
fine amtttsvttamfibt eptab l m eJT* ducat , ttmtufi
caterorum bas o um tsmniusa (epm t <uni uit
Nam ettam u qm diuiiys,impcri , & p ttntta i«-

îtruilt atque ors au urs , maxtisi vtdt mr usât

rum oft-um ept amqut dtfiderart Qtim tnim

rfictntta
me (fifitmmtilAuktbuf , Cumin am it * Hrpsttr,

digntftma rlî-ant quonAm wdBfitn*ivtttujli-
dm, incotunstfqutferuarfpefir fitumq**»'***-
jertfi, tanteplunbut caftbits&feru^pnftp*
tfi. lam tn pauptriolt, cattrifqiu rtSwi *d*trp>
vnicumpfrfuguimlamtcos tfeputm-

L'Amitté eft vne chofe très-neceftaire à pafler la vie . car iln'y a aucun de quelquecorr
dmon qu il foir, qui eftime que la vie fou a defirer fans amis, en cores qu'ilfoit tnwa-

ne de 1 abôdanee de toute forte d'autres biens. Ceux qui fon r pleins de ricbefi"** om«
d empire Se de puiffance > femblent auoir extrememen t beloin du deuoir & <k L ay ^
amis »ar quel fruift apporte la profpenié de telles chofes , fi la beneficence qui Le »^^
aux amis,& qui cft digne dc très grande louangc.quand elle s'exerce enu et s cm, ^
uc eftic oftee: ou commenrpcut-elle eftie conférée fans amisï c*r plus cl I c cj g ^ '
elle fc trouue eypofee a d'aurant plus de hazards Se depérils.Quantaceux quu r
ures 4St en aduerf.tc,ils eftiment epit les amis font leurvniquerefuge.

RqïtoiîSitT^s^^apufyrnriTiTyXt 'o-'ecF^ti-

Tteeti nz&î Jiçsr-tsrtist * jfjti *ro îW.ii'*w» "t* *o**i- quidpecctnt ftwbus.vt ^'^ZereltiT -*"*
tn reLagendu mttrtf*mf^^rf
tnfirmitatem. (fie. .
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caterorum bas o um tsmniusa (epm t <uni uit
Nam ettam u qm diuiiys,impcri , & p ttntta i«-

îtruilt atque ors au urs , maxtisi vtdt mr usât

rum oft-um ept amqut dtfiderart Qtim tnim

rfictntta
me (fifitmmtilAuktbuf , Cumin am it * Hrpsttr,

digntftma rlî-ant quonAm wdBfitn*ivtttujli-
dm, incotunstfqutferuarfpefir fitumq**»'***-
jertfi, tanteplunbut caftbits&feru^pnftp*
tfi. lam tn pauptriolt, cattrifqiu rtSwi *d*trp>
vnicumpfrfuguimlamtcos tfeputm-

L'Amitté eft vne chofe très-neceftaire à pafler la vie . car iln'y a aucun de quelquecorr
dmon qu il foir, qui eftime que la vie fou a defirer fans amis, en cores qu'ilfoit tnwa-

ne de 1 abôdanee de toute forte d'autres biens. Ceux qui fon r pleins de ricbefi"** om«
d empire Se de puiffance > femblent auoir extrememen t beloin du deuoir & <k L ay ^
amis »ar quel fruift apporte la profpenié de telles chofes , fi la beneficence qui Le »^^
aux amis,& qui cft digne dc très grande louangc.quand elle s'exerce enu et s cm, ^
uc eftic oftee: ou commenrpcut-elle eftie conférée fans amisï c*r plus cl I c cj g ^ '
elle fc trouue eypofee a d'aurant plus de hazards Se depérils.Quantaceux quu r
ures 4St en aduerf.tc,ils eftiment epit les amis font leurvniquerefuge.

RqïtoiîSitT^s^^apufyrnriTiTyXt 'o-'ecF^ti-

Tteeti nz&î Jiçsr-tsrtist * jfjti *ro îW.ii'*w» "t* *o**i- quidpecctnt ftwbus.vt ^'^ZereltiT -*"*
tn reLagendu mttrtf*mf^^rf
tnfirmitatem. (fie. .
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traitant dc l'amitié.
FeiTct Si *) &i mAtit m,yiy*ir rt tp iAia* rtjÀ in

ttiur)tiv-t f*^?^m '*£*' **>'&# ra/vSecQryr) ^ Jl-
jriinipjthj ' n yfyàpmairL.Xfj^a'r ti tu (piAicr, t%i-

jLgi <ih*| ' &OTH' Si ftÂ\ ça. èÇiîVëtf * it" 4- çâav
'.jWi' QcWïLidKiçt*. i%tAaur\tot ' X/ÇtAw it ar-
wr^Sut ft- SvtyjpaùirA Si^at JlÈ ojFT-i-, f-*jj*y4T-

Ou /w»f <^ 'tMAT^fi* ïîfr't, *M(i njt* xjtAajr *

w -lÎjo (piACLfiAotÇ «s-et'i'^^f' " Tm^IÀoipiAtii
SeUt T JfjeAtî)' ï* Tl H-tf".

JCffl} *4 inLJMflÀA , Xflflcf. fc T (flAû»', îf J»*" * W
Xijjfjiii'ii y*f » tp'A-1*.

167
Vidtturauttm atmcitia tttam ciuitatet eennne-

re,maiorifque quam utftitia JtatoribuslegHm,esira
tfe.j^am eS" cencerdtam qu& amuttia f mithma
AcgtmvtA cfi.fummoptse cxptrunt , (j tditientm et
ùiimïcam emmfiudio tMtui t , atqut t\termttiAnt.
Et fi ciues tmtrfe amicit tam cota t, ntbtlfit^ jua~
mohrem iufitttam dtfitdertnt at fi tnfitfint, tantôt
am tcitta accejfitptm reqtttrant,etc.

Neque vtro ntcefanafelum ret efi , vtrum etiam
hsneita. Nam & eoslaudamus . yiit arnica amantt
& amicorum multitude inrebuipulcbris^aïque ho-
nefiisnumerAtur,

C. u. Et proutrbiitni eircumfertur , Amicorum
omnia communtay relitAdmodnm.JnfocKtote tntm
tfi communientpefîia amiCttt&tfi.

Les ieunes gens ont befoing d'amis, pour en eftre repris Se retire.: dc leurs fautes ; te,

vieil Lards pour en eflre obéis , Se afin qu'ils facent pour leu ts amis, ce qu'ils ne pourroiéc
pas d'eux mefmes, i cau fe de la débilite de Ja vieilleJlc. L'amitié cft vtile encores entre les
reunes gens, afin qu'ils f aident les vns ks autres à enrreprendre les labeurs: car deux amis
euLimbkontpJusdepouuoirpourlaconnoifrancerS»'pourl'aftion,qucfi!s font feparez
En fomme pource que l'aminé eft vnc chofe louable, nous faifons cas Se eftimons ceux
qui aiment leurs amis, £c ceux Ja qui en ont, dont ils fonraymez -.Se en gênerai ceux qui
aimen t fes hommes. Arjfto ce dit que l'aminé eft pi us neceftau c en vn e cité que îaiufticw
pai ce que Jà ou eft f amitié, if ne fe peut faire que la iuftice n'y fou: car les amis ne font ia¬
mais inmfles enuers leurs amis .Et au contraire il peu t bien eftre que la ou ferala iuftice j
1 amitié ne fera pas.Et certes il n'y a point de doutte quepuifque toutes chofes font comu-
nes entre amis, comme dit k prouerbe, que ks Républiques ne foient mieux conferuee»*
par l aroiue, que par la iuftice : qui a befoin de l'aminé, qui fcpeutpaffer de la iuftice. C'eft
pourquoy les kgiflateuis ont tan t de foing de ia conferuerpar ks loix . Se c'eflpourquoy
Jes fedineux Se les faiteurs de parns qui dcfvniflenr des fubiefts dans vn cflar , fonr perm-
cieuxJS'" deteftabksj comme la pefte, Se la ruine des Républiques, Se des citoyens - * au
contraire la concorde eftie bien Se l'vnion qui les conferue Scies maintient.

Que tamitié ftf neceffaire a l'homme heureux. & de

quels amis il a befoing.

CHAPITRE XXXV.

SiAi'ct, Si !îl& tq^AtnfMitky>fA\tst **} oi ptar
Usi" tii Sty^irtaipcaf p.YS^i SiotTa.i,y\Sia*Si'<ns-
tyr f* >*V jSvAwrctj *nm* tiÎJb Ai^ttu".* rsAiyt ia.

fêpM fitsXtjiy in,Vty£iJi'tf&S aJ f\JSept-îtte^i\idC

e*rn k*4tf-oif& \ir7TX-at 'tUJTt* SU] " Slè TV' tfiMt*"
>Shi Çj-iven.

H%rrjt dC &TtrTtte* tc irdfTCL^sTotipuiTttç tjiya-
V tu wMiujtou®iAai4 ftM -*>-r*Wtiiw| ' i Stoui r
j»' H . - , * Tt n. t Jl 1

o*T65 AytLjm pUtfi'&i uroti' <3.TV7tav A* tarot Ce -ni

ttiKàTÏu} natta t ftstyrtf^r tff&<i y^f eA*u-r* k"
lit-J 'iwmt fa Tid-T ïytiv kyetfk m -TtaAtTfAOr y*f
^'tattJfn'iaiXffj-i^t ^t«poicâi%1âiuSaiifUiytSi
"VS <J7tà.p-Ai * Ta y^f tu »pM»rt| kya.Jk t%i ' S^Ao?

b »î tu'&ttitht.t ^ '^fijta^64'Â»ii'»îf/tvTJ tj^Éia-

^t TVWTSar <Wrr,pji*'vi\r JÎT iL& ft* 'viStL^
«IA«r.

Arifi. i-S.Eth- c.?. -At amicitta, quaprofiter
vtilecomparutur, eoramefi.qui mercattsramfaeiïit.
Et diuitesacbeari.tten vtilts.ftd tueundts Amtcesde-
fîderAnt: -viueretnim c/tm aliquibus vetunt .id au¬
tem , quod dolerem ac meltfitam aferi ,ftrunt tSt
quidtmadbrtue quoddam ttmpus : perpttue vtr\
quïptrfirrtpeft^reperiasneminem itmme nt ipfum
quidtm bonum, fi eimolefinmfit. I laque utcundet
amtcesquarunt,

L.$.c,$. Std aifurdumefi, omnia bena bealo
tributntes Amtces non dare , quod omnium be*o*um
extemorumtitdttnrefe maximum. &c. t/erumab-
furdttm illudquequt fortafefit , folttanum factrt
beaium- Ntmo tnim bac condititnt bonu omntbm
abnndartvtiit, vt felutaiatem Agat. Home enrtnci*
uilt animal efi, & adfocietatem vua aptum natura.
Hoc igttnr vtro béatefuppettt. Habet enim tA,qua
natura bena funt. lam vero perfptcuum tfi , cum a*
mien tfi vint bomt,quamcumalmntt , &fortefor-
tun*oblat'ttbomtnibui} tetum dum ctnfumtrtprê-
fiare,Amkiiiguurviro bono epus tfi.
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188 De la Morale ouEthique, Liure VI
CE feroit vne chofe qui terableroit abfurde d cftimer que l'heureu*:,' - '

toutes foires de biens, Se ne luy attribuer pas des amis attendu qu r tltit
plus gtand de tous les biens externes ; Docqucs les amis font requis a 1 h0m *Tlé t{* ic
Ce feroit auffi vne chofe impertinente de lc vouloir rendre folitaire- meh'*l*«i.*-.

voudroit eftre feul Se poffeder toutes fortes de biens . dautant que Vhom^lT1*-**-
cmil . nay pour viure en compagnie.Doncques puis qu'il luy eft requis de viurV lrini11
en quelque efpece de focteia , lUuy eft meilleur de conuerfer auec fes 110.,$ q - '^uts
ques autres que ce fou : put fque famitié cft la plus douce comm unauté de vie ^r ^
tre les hommes : attendu que la conuetfatton des amis les recrée, &cUcl'¥ Uciu
l'autre ce qui luy manque , ( car il n'y a que Dieu feul qui te foit fuffifin wf-*J dc

donc point douter que l amitié ne fort bonne a la vie dc l'heureux Se principe Ût

l aftme, pour l'accroiffcmcnt 6c décoration dclafelicite- mai-, 1 heureux n a pJbT"*
d
rtch
'amis vtdcs cat vnc telle amitié n'eft bonne que pour les marchands,^ non :f.0 r°lr&

.tchesny aux heureux, ayant d«Uens de la for tune a fuffifance, qui fonr comrnel"^
ftrumenis extérieurs de la félicité: mais les dekftables luy font requis pour viurc-T*"
eux acte recréer.-car on nc veut guère, touffrir ce qui çfl fachcux,&ptrsônc ne le peu^

tellcmct,nôpasmcfmekbicnfdeftoitauccdeiad»>uk»ircarencore "*
potier continuelle encorejquc
îheu ceux ait en luy vne dekftation interne, qui luy rend fa vie de foy plaffante^^.
blc, neantmoins la compagnie de quelques amis cft requife a l heureux, qui cxetceb yi:
aftiue pour recréer fon cfpnt.etlc rcnouueler en certaine manière : car c eft chofe fort
plaifante à l'amy heureux d'eftre auec fes amts.

Ah Si îou' $ tvs kyscji.14 Tnvititi Vr-t*,-^
vn auTE-Ti ' ita *^f '**u*roi4 urwtfS;*! ot**t o\ toi'-

<piA*>iî.

Ef 'lV^5 V-*i* *Prô **"* * «jJ»ti^Wf[A catfyitk
tÎS Witr nd\ dnpynA^iiîXa nit >*7 ffoh -L*' *X
»W/*£i t.tr>éf> XTij^iit Tl & ft id vuSeupceiûï ï-hf
c* tu ft* *£ ct>ip>«Jr,î kyxfê A* w cnfyvA arrV~

tVitid ri «^"a Tjt-y 'oMTtu/.xs^A^ cv/\c^y}i^i-
"&.I * ï-n ft i '"' «'«Sl'-pT *l'f*ûff ' ^f^' ^ rffo--
AW *Tf>e4 -TtAdj; tîbpijuj.)!*,. li iAVTïSi £ £** C*»ii-

Wt- -îïfâ^', 1 fc< 0!*tW*î ' «j T fwVSÙifif Srï-OfA-
^î Cf lAdiv o^n-iar, ^i -Tb.7f=*H m*; à-)/*,*)*!!*,' a^(Çu *j>-*

ï-^rjfjt t* -ni tptic*! >ift*t* « ftAif^ty'^-' *î* tpi'Aa*

Toii-miT htanAt-ûify ^ff**!- -T^atfàfc' «f*jf
^S '^.ti** Jji i*-i»M-î ***'i4-LÎ;&,i -A' t-j 5 (.ja*)?*

piA**/ «Ta'*.

^*ijr. /. S, Et Le. j. Std fertifii tfi Itsm <pu-

rere operrtt, qwtalti mt , atjite ritamanutu nia.
Sttemm tmlla Hpptltntyqutbutaw.iwftrrUiat.
qui ornai \ tft dtbtnr.

L.9 c.o. Fi inapte enim dictais , étalafiwm
munrriifisnt.itntm quandarruft- Mmurisfintehi
auttm ntmirum orituriegigmtur, titqui viptiff ft
quadamfitbtît amfuppetit. Quod fi bttméfftttv
vint doey». murunsfunBtirtt centsffst . (J*ft iittts-

rum bonorum funîiiomimcTisperft btiu&itKsinda
rfi,vt mine dttlum efi , idmam^pttdeiukfeMt^n
prium tfi tnumtratMT m ittcundu alterna auttm

fattltus, quam nottpfoiy&ilhm Atttmi amm m

firai ce ntrepofumus ;**-fivireruii etxi>r\m*Bte-

nes,earundtmque amiceritwi,b.nisfunt fn4W S
tucund*. babent tntmtavtrique qutf»nt intimât
natitra fiigtrtir bac vert/unirfltt-,umt.titZtt>1
beatuiyfi'uidtmbonas & bout htalUnet tf ftn

priai tnt uert exoptat : tait . ammfumvtne 1 1 em

^dtmfit amicsiiy atltents.

L'heutcux abefoing aufli d'amis vertueux parce premièrement qu il cftv("u^J
mefme- car par cemoyemls feront femblables comme ils ^^^^^^rs
parce que la félicité eftant vne opération vertueufe Se deleftabk, Jaque k «
fe faifant flene demeure point faute, comme vne chofe permanente : ^" ^u[
confifte és opérations)! heureux doit continuellement faue auec dekaatio

vertneufes. Et parce qu'on nefe delefte point qu en licho^con°^,Vcnsq^»
uons mieux confidercr les aunes que nous mefmes , Se connotitteieu ^^
noftres, l'heureux prend plus de plaiûr es aftions vertueufesdeLcîatn,^^^
propres .- dautant qu'il connoift mieux celles la , Se les hennés en euî: . , ^tie
comme les mirouers efquels l'amy te connoift mieux qu en foy rneLme_^fc^

voit pas fi claii en fes propres aftions. Et partant il a befoiti g a afflis^^^ji,

lefteren leur» aftions , ie pour connoiftre par elles fes propres ncie

delefter en elles.

vtiAmAgcnti,Tfi'ttfi*w y^^t

oroïîSti Si ft?v iiStoti Çt t ivSrLipjnAipmTii
j£ Zw ^tAfiTBÎ « $l%* **j* fÀSw >-V 7(5*y **"«f
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vn auTE-Ti ' ita *^f '**u*roi4 urwtfS;*! ot**t o\ toi'-

<piA*>iî.

Ef 'lV^5 V-*i* *Prô **"* * «jJ»ti^Wf[A catfyitk
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piA**/ «Ta'*.

^*ijr. /. S, Et Le. j. Std fertifii tfi Itsm <pu-

rere operrtt, qwtalti mt , atjite ritamanutu nia.
Sttemm tmlla Hpptltntyqutbutaw.iwftrrUiat.
qui ornai \ tft dtbtnr.

L.9 c.o. Fi inapte enim dictais , étalafiwm
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rfi,vt mine dttlum efi , idmam^pttdeiukfeMt^n
prium tfi tnumtratMT m ittcundu alterna auttm

fattltus, quam nottpfoiy&ilhm Atttmi amm m

firai ce ntrepofumus ;**-fivireruii etxi>r\m*Bte-

nes,earundtmque amiceritwi,b.nisfunt fn4W S
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beatuiyfi'uidtmbonas & bout htalUnet tf ftn

priai tnt uert exoptat : tait . ammfumvtne 1 1 em

^dtmfit amicsiiy atltents.
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vtiAmAgcnti,Tfi'ttfi*w y^^t

oroïîSti Si ft?v iiStoti Çt t ivSrLipjnAipmTii
j£ Zw ^tAfiTBÎ « $l%* **j* fÀSw >-V 7(5*y **"«f
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traiflrant de l'amitié.
t^tfyiir tnatyyi ' pt*?? Itipar Si ^ r&rjt eLrV.au

pk\t.
O >V tnnsSb*t%Jr^ arftSeU&t&ft TfrT' k~

*nhù isfk^tat ^*ip&, S.Î* *"f ^-*ra y&xia; Sb%p-

ftM "K^f^ èptuMÙf T*Hî -yt\fl?s jlUa»-7u 't*-

Jt-i:*.'.'»^ Si toÏ4 tf^VAfliî At-5rt?»sïi.

187
eiyquifoins viuat, afdue montre fitngi facile r&.
CnmattftAuitmy & trga alioi.facittut tte,

Nam vir bonusy virruttquepradilui ,quodbonut
ttlyatttentbtti vmuti etnftntantisdttthaiuryeftn-
dtturque contraria- qutmadmedummufscus e/emo-

dntatii canttbui votuptaittnptreipir, malot auten-
& difiordetgrattittr efi melefièfert.

Secondement, garce qu'on eftime communément qu'il fautque l'heureux viue touf¬
iours dekftablement : or il eft diificiledcviu rcdekftablement eftant fol i taire : car d'au¬
tant que viure c cft opérer, fie quele foliraire nc peur continuellement opérer tout feul ,
comme quand il eft auec d'autres .- la delcûation de L'heureux qui confifte en l'opération
feroit interrompue par la folitude, fil fy trouuoit fouuent: a caufe dequoy il a befoing
d'amis vertueux,pour viure deleftab lement auec eux . Car le vertueux te refiouïc des bo¬
ues aftion s procédantde foy ou des autres : Se fupporte auec fafcherie les vicietrfes : amfi
que le Muficienfe delefte en la melodk,& fe fafche de 1a diiTonnance. loinft quedece
que le vertueux vit aimablement auec les bons, il fc faift vne exercice Se focicte a opérer
feloo la vertu : car ils f'animent les vns les autres és actions vermeu fes, fuiuant k prouer-
bc, Auec ksbons vous ferez bons, Se auec les mefehants peruerty Et partant fheureux a

befoing de viuic en aminé auec les bonsj pour fexercer dauantage a accomplir les. cu-
ures de la vertu.

To Si tyr Zzlfa'&.l TO\i t^ésoH SiJrkfiii tùi<£fiyt-

o-stf*' '(LtJet.Tnstr. ftyc^'tSîifJTri*, * rortriut. ' r\Si jAlfa-
fiiit t*j't T 4-j4pef5j.iL-»- »aa-j*T(ti ' to Si wW*', c* %
tlntpyhef,' .anus ft' -ni ÇfÂt tttA{ x/Ltloti to a\<&a
>fcO**t t* tta.» ' To Si tfjûr* tW tjlJ' aui\\ kysjàor
tf înStut

^ Ti S\ iy tpù^ kyfyr^ TT'Qrtixt?Sv,>T$>
tùtnt 7ikotri\Sl) tuai.

Eojxfl jN ijj c* S" m-Ttw iptytcQAf Çir, £ pj,-
Arça TK* Ï^t-J-kjèTs Xjti PULT&&.CI4 m Ttiim f±f è

£l©-' ^ViTtVTAT'â-', TJJtl' à T*'*TH- ptATIStJitliTJltrTn

fyl> Sec.

AttôatiQfa^A bH* â-, otî -i^LtM^lk *£ -t-v-
jltV, ott revjtt^u - 7-} d\\ S-ji rqtffiAtéfitJtt. £ y»*^.
Ïti \ep!i. " td yi>f ttfA\ itZ Ti} eqt&'ATtt&Afy ri rosir'

ib «V* p-»ï^(H6,»$*w «n ÇftT y\Sioti xjfy' attrô ' <p*î-

b*J >V kyéflt H (*ssri.

£li Si rnrçfi tavrir 'ty*i i mrvSïLiffl, y r&çyç
r (piAw iTtp^1 y±f ttL"*us,o tpi'A©-'£# ' rtsjér
**$ eut/ td atiTOr- umi7A\t>Frir fâtt tTKsT^i^toiè
TOT QlAtlTt* *&fyrffrtfoi<fim Tù A' tTrOlyltU A\pt~

%fç ii vji^fA,trQ<A] atirÇ kyeffy ttres "* K
**FJTH bÎ^CH5 ift/jXTfjdS' AUtLI * OXMA^Ati -

-p«f *&. ft? fcTÇtptAv arr VH " -rv-ru ft1 ytntT
« c+ tÎ tTvt^ij, *jj xoimfkf- Ao^ii-j Ce -ij^-f»f»t5 - if*

VV «ï Jï^E Tû fflTflK 'f*7TÏT «^-«ÎT&f AÉJ4-

f^L^ *X 'T'Î*T' '-^f "TV p^*iT»*ri»»*^lWTTà tir TS

^rj^I, /.*j.£*i.f.s. rinfr- auttm in awimSi'ibiu
peteîlatefient iendt -. m bomintbuft vi fentttndt, aut
tntttltgendi icrminAfnr.Ai potefiat ad munensfan*.
Itiontmdedncitnr. Rti auttm pritcipotui inmurtr--
risfunîrient cenfifiity videtur igitur viuere ,propn'i
efefenure, aut mttlligtrt . viuere Auttm in%it qu*
perfe bona et iucmda unt, numtratur, &c.

tam quod natura bonum tfiyidemtfivirt bentpf\
nom efi. i^tocirra vtdetur ommbititfe incimdumt
&c.

Quodquidttx eo vel maxime probobile efi,suod
cftm tmnti bemints, tum mAxàne vin bem, & be#
ti,viutndtcup~tditattafitlhjant, Hisentmtft- m**
ximt exptttnda, eontmqne tota vna ratio btattffi*
ma efiy rfic.

Sentire autem noi,fentirepefuniiUtffi tnttasgere
ttost mittligere. Atfintirt a nobis aliqutdfient tn , rfi
intetltgert attudinitlligiftnurt atqut tnitlitoert efi
roi tjft. Eft tntm, fem tre aut tnttUigtre tfit aictbam
mut -fenttrt autemft viuert, in rebutperfe nitundit
ntoneratur: vita enim bonum efi natura, tfic.

Qitamode auttm . tnfit ipfum <t,ir bonus amjnatut
efi, fie 0- iHAmtçum. Amtcut entmalier ipfe. Qae-
admodum igitur vnicuique fttft, optabitt & ei.ptm
tendant efi.jtc et amieum}ant ntn muliofteus. Efc
autem cuiqueoptAkileefedtcebAntus'.qitta idfintiAt
quod eît bonum .Huiufrnodt autemfenfui magna ptir
feafiteitvolubtate, vna igiturfienttat eporret etiam
amicum tft.Quodconttngtt irtjociftAtcvif}us atque
vita, & in cemmunicatioiitferments ffi cognitionit.
Ita tnimconfiuutde , rfifocietai vita dtci vtdtatstr
tn bominibus, nen tfi vt pecndibui,pajêuoritt)*f^
pal'HÎt eommunitus.

En troificfjnclicu, puifque vturc és animaux te. termine à la faculté de fentir, St és ho-
"CsalafjftcuItédetentirScd^entcndre: Se puis quela faculté n'eft que pour la funftion
jk fon office- St que k principal d'vne chofe fe tçduift à la funftion de fon office : 1 1 fera-
°'e que viure cftproprement fentir Se entendre. Mais viure cft conté entre ks chofes qui
on t bonnes Se deleftables : pourueu que ce ne foit point vne vie vicieufe, corrompue nf
°>* oureufe. Et cela eft fort probable : -Je entre autres, parce que tous les homes Se prïn-

c,pall ement les gens dcbicn,&. les heureux défirent deri.irc}( car ce qui cft bon de Ha*

traiflrant de l'amitié.
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pk\t.
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iSS De la Morale ouEthique, Liure V]
mre eft bon tout de mefme à l'home de bien) ac kur vie eftextre-npm-_. .uue eit Don tout uc wtLaçiw » < .»».** «*. ««i; i*. icnr vie e»t extrcn.emen

heu reufe en tout. O r nous pouuons fentir que nous fentons . & entend * tl k
tendons ; mats fcntit que nous tentons quelque chofe, Si entendre ^
c'eft fentir -Se entendre que nous fommes ; ( cat tentuS*. entendre ïeniendoc'ciiLentirBcentcnQicqucç.Hip-, wuii»»; i i-ar icntii ec entendre c'eft tfi Y a--*>n.

entendre qu'on vit, c'eft vne chofe d eleftabk :(attendu qu'il cft deleftabl ' H & ftntlc *
qu'on adubien eu foy. ) Doneques fheureux quidefue naturellement^ r'.CÛnilDlî**'-

comme tes biens ;fc delefte de fentir fon eftre 3c fa vie. Er dautant que f ^it
autre luy mefme, il defire l'eftre & la vie de fon amy, quafi comme fon eftre i ?*y elUil
delefte de fentir & entendre fon eftre fie fa vie. Or il ne les fçauroit tenu- & & ft
nc vit auec luy, félon la communication de paroles 6c de l'cfprit : c'eftà di C^in f*
fêtant Les feer ets de fon ceeur.Car les amis ne fontpas dits yiurc enfemble "d '* C011"

ment qu'ils mangent enfemble: attendu que cela eft commun aux beûes Urc:^c-
fçauroit viute dc cette manière auec des amis fans en auoir. Doneques ainfi *'* Qtl ûc

lement l heureux defire d'eftre & viure: de mefme il defire des amis , en JiconCn*r'1^
defquels il fedclefte comme en foy mcfmc : combien que ce ne fou paseeal 0|1

pat tant afin que 1c defir du ver tucux foit accomply, d faut qu'il ait des amis vertaT^**

tAnfi i, 9, Eth, e.?, Quodfiantieitfl bt**»
rtrtdcaltopotius, quam ^ctmatLtt.Tr
vnri bemac viriutuproprium tfi. bentj!ttm J
ftrretn alttrum.pulçhnui tutë tft itamtcts *w
dt alienu btnt mtrtri: defidtrabit virtfiuiMLàtt
qui bcjttfictum itftfini acetpturi,

Dauantage puifque c'eft chofe plus digne de donner à fon amy» quedra-ec^oi*--*,
bicn-faift i Se qu'il eft du debuoir du vertueux, SI chofe conuenable à la vertu de confc
rer des bien-faifts aux autres : fil' heureux a de grands biens delà foitu ne ÛjfHfanispaur

cn départir aux au ires telon la vertu qui l'y oblige : il cft meilleur teplusloiiiblederer-
cer la libéralité enuere les vertueux fie enuers fes amis, qu'enucis ceux qui ae font pis

vertueux ny tes amis. Et partant l'heureux a befoing d'amis honn elles.

Que les amisfont requis en U bonne & mauudifefQTtmt.

CHAPITRE XXXyi.

E* Si tpbtf ïîi /u&Aot to tu-pmiM , îr nd~(S» '
t; tqi V kypft, *$ t* àtf iras,***} tui}yrmt 'njiMiar
Jl"tu TKiîit Çitet* eywiw,T*ttf tnatantâtiatStSn-

tnTAi i atritDtify'.

O'iV w***i>*£tâmt. tttvpt&tùir >xs*j «*Tai *în»iî-

tniioi.

KiiAAitFï jJl'ô* laT** ai'XV)£ttili ' fi^ TDt*î '(**k<J-

xit* t^nve-i .

N

Arifi. I. p. Etb.c. tt.Q*tfrtunwrfirlinttftau>-
da, cenuiâorts jAtautAliques dt qiùbui btnt i-trt-

aniar dtfidcrart, tfic,
Jnftcundii Auttm pultbritr atest bnuflur^na

prtpttr etiam vtrosbtnei quawtnt.

On feulcmentles heureux, mais auffi ceux qui font conftituez en mfcn»«' *
A 1 ils iouiftent a fouhatt, Se ceux quiont vnc grande Pu.fW& »-^^
Lgdamtspourr.u.edekftablemeniaucccux &fcrefiouii/=^ J
paice que les'biensn'apportentpoint deplamt.de ^r^^f^k
uons des amis àqu, conférer des biens faifts.fic enuers lefquels nou*-H* ni a
libéralité. Les amis leut font encores requis fcprmcipatlementk* hon^f ^^^
feruatton d'eux Se de kur bonne for tune : car dautant plus que a f oip ^
richeftes Se cn puifTancc, elle cft foubmife à dauantage de perJ'^^rji^
rend bien fouuent fupctbes,& qu'elle aueugle la prudence, qui cil aecciu

ce des biens de Ufortune, laquelle nc manque iamais d enuieux.
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traiftant de l'amitié. 189
fl', frtrTtt{lplkMi*WAA'^tunW t (fiXa*.

Ainàfi y^è -td ë" -« to^çjAetç, iiftj, 4 *A as t*=
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m A\rmt<fàA\ï K^furprrtw>V a $&-& -9 tm
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i*x@J^ \$ t/ii 'rtSlt&i *é Aum-rai.
(,-iA.t

Ail Jtj --»irrjîÂ4TT|H "et* T^,***BT-f4ir uuiif $'acf-i4

^^&p£>ArVtnïtiiTy<n fi-yW'n Tta.rfccrig. J["txu-
^tff, rftia y<d»> 'C *Won* 5 ^LM-tfiV.aArATjeï
r Avttm t*****.

teHautnr enim delert i) quidolent, amicit aqUaa do*
tenf partemferentibui^ tfic-

Armcorumenim confpeilui.p/rafertim calamit--
fo, tucundus efi, magnequeadftdandum actolltn-
dum dolorem admmt to. Ineit tntm m amico vit
qtutdam cenfoiandt, tum ajpeltu, tutnftrmom.fifit
comm dut rfivrbanui. Etus entm qui amicus efimt'
resperfpebles babet & cognttoi quibufque rébus Ole
deletlttur & ofendatur, renet, *

Itaque dttbilarepoftt attquis yVtrnm velut't ont*
rispantmfubtAntAmtci-An minime illad quidtnt
fiâttfed torumpraftntia , qua tucundafit. cemtnn-
mcAtiqiu dotantcegitatie^dolorem efficiat teuton.

Les amis font fort requis en la mauuaife fortune, &C ptincipallemenr les vnies, pour
donnerayde, pour confeilkr&rfauorifec celuy qui en cft agité; &:Ja prefencc del amy
efi extremcmenr agieable Se pl.nfante cn l'aduerfiié , d'autant que toute dekftation
furuenant a l'afflige , appaite ou foulage fa triftefle - Or l'amy furuenant > Se vifï-
tantlamy ttiftejilluy apporte de la dcleftation , cependant qu'il entend Se voir clai¬
rement fon amy fecondouloiranec luy, Se porter la moitié de fon affliûion, & ainfi foa
ennuy diminué. Il eft certain que la prcfen».c de l'amy se principal lement en L'aduer-
iitécft très agréable, fie ayde beaucoup a ofter la dou leur ou Ja diminuer. Car J y a vne
certaine venu de confoler en l'amy par ia veue 6c par fa parok,fil cft accor t fie ciuil.dautic
qu'd cônoift les humeurs de fon amy,& ks chofes qui le peuuêt refiouïr* Se celles qui l'of-
fencen t.C'eft pourquoy on pourroit douter fî celuy q m eft afflige fen 1 del alegemcnr par
Ja prêter ce deîeftabfe de fonamy , pareequedeux foubmis à vn 1 ourd fardeaujc portée
mieux.attêdu que chacun d'eux en fouftiét fa part parce que l'amy prefent fembleprédre
furfoy vnc parne de la trifteffe dc fon amy afrligé. Mais ce n'eft pas que l'amy furuenant
charge fur luy vne partie de la mefme trifteffe de nombre que foufTrel amy infortuné (fi
ce n'eftoit pour k dommage de quelques facu! rez don t l'amy furuenant, cn vouluft por¬
ter vne par tie . ams qu'appaitenan t a Ja trifteffe d'aggraucr , elk eft comme vn certain
faix, duquel cciuy quieft chai gé,fefforce defefoufager. Donc quand quelqu'vn voit Les

antres Panriftcr defonaffiiftion, iJ luy vient vne cerrainc imagination que Jes autres
poi renr ce faix auec luy, comme f efforçant dek fouJager:&. partant il porte plus légè¬
rement le poids de fa trifteffe : St fecondement c'efl qu'il luge par la trifteffe dc tes amis,
qu ils l'aiment : chofe qui luy apporte de la dekftation . Se toute dcleûat ion adoucit la
tnftefTc.

D» deuoirdes amis en la honne & mauttaififortune,

CHAPITRE XXXVII-

H dCtU *& I* ^WH«j' T ty'lAW ÎTHfVffli Ti*/
ti 'J±rp"jayr\ riSitAr'*"*t j*j ¥"wroiAr, rm nStïTAt
'Qà irsii "etuiÇ ky/ff-iS 'S\o Sify&r 'kl Slitytti ffc

%< îwtu^L-^ ifjiAsitï tt/û, yii\vt mçfifvpuoi' ÉUf*-

yvti\Tsytj.s yif n*tq , n^ôt - tU Si fgci krvylfii .
èxtoMTrt.. ta-TnJlSïtAi y^p tlc4 Wça, fti T%T XS-~

WF" ts^TofkAtb \yv $ï^$t' p&ir&Sl/ny&r.
ï>jfTïOFjaTa*- ptirKatTVf àAi-i*z 8*^-Avi^«*tïS, pctysL-

^4 aWTBt (HpiAwnfr.

-Arifi- 1. 0, Etb- c* ti. -Amicomm gHtetnpré-
ftmia m rebutfecundis,citm babtt vitatraductnda
cenfuttudmemfuauem ("J* iucundant : tum meredt-.
bilem aftrtA-mïco voluptattm, cogitantt tes fittsba-
nit Iatari. îtaquevidenpefint amict Ad resfecun-.
dascuptdefiudtoftque veeandi ( dt afin enim Ubtrt*
ttrbcne mertri praclarum efi ) ad dubias autem {-$*

ttdutrfitsdltbitanitr, ac timide. Quàm parcifismi
enim malafunt ar/iteisimpertienda.Ex que illad.fa-
tis efi mifitrumtfetne. Sed tummaxime veeandi sSt
cum parlia mlesTta denorata valdrfont ci pfe*
futnri.

L'Amy te trouuanr en vnc bonne fortune doit promptement appellcr tes amis. Prc-
mierementpatcequ'enleuicommuniquantÉiioyedJeurfcraplaifiriiîcc'eftchoftt

«tellente 8c de réputation d'obhgetfes amis. Et fecondement i caufe qu'en la bonne
fortune la pretence de famy eft dckftabk. attendu que c'eft vne chofe fort douce de fc
ttiiouïrauec (a amis.fitplaifame à celuy qui eft en profperuc de voir tes amis fen refîouîr
& Itiy congratuler de fa bonne fortune:car il a double delcftat ion ,lVnc intérieure en 1 uy,
^ Vautre de dehors prouenant de la part de fes amis. Mais fil'ajoy fe trouue en aduer£té^
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ipz DelaMoraleouEthique, Liure Vl
ilnedoitconuoquctfesamisqucparcontrainte,&cncasdcnccelTue-afi A '
fliger point par fa mauuaife for tune: d'autant que comme dit k prouctbe "' i% ^'^'f-
ftre mikrabk tout feul. Qu^ fi auec peu dcfafchetie de kurparruUkucn^L^*1
aydenc'cft lors qu'il ks faut appclkr : car 1 efteft io du plus grand bien app*/*

l'iieq Si'AtkrnLAtTjctti'tifCciiQ y/zaçfit pt TVS

kwywZ'&ii wwAïrret' -& «Apfyfit.i -ÇiA-ta, ^
*fcj. *7rriJHif, *{fi futAiçn *m« " fgM , KJL' tdi-j jWJ

kf^tùteiArrAî' kpi#wy*f i&A\iMTf$.t îriftor, .i'*. ft
Ttt* aJT*j*yi'i4, fn/i'.'^tJ-fj-'T{t /f , -tr-ty^-j '4«''*y >*>
(S l&tofa, ^ÉJfl. (pi*A(a ' IBejï «faajttea ft , co¬
util»'* * w y*è xftXwrt *ffly^1f«'c9»»' àtptAt*-AfltjtïS * i y*f TtstAw*» -^^^icQ*" ti'PtAti

Contraauteadtoi.quosadutrCarlri
naprem,t,cKp,de <j , fl ,Mrf± '.*/* «»

""-f«A "«n Wffu maxime in rttasT ^4teri
bHiterumtempertb^tt **.*$£***
aut tntm & h-ntfiutt «-*> vncurtdlJ^- "^
cundaïauitm, vt qmdtm m tt9» JJ? *
fil, atacrtttr & turfim tundumtlr Tdc W"
mc.fi* vtiltt ac nectfani, tf ^ *^-
Ctptaiygradatim a. ptdettn,fm. a w (^*"f

m
Toutau contraire, q uand l'amy eft aducrty quc fdn amy * qudqu e infortune il le H

promptement aller trouuer fans attendre d'y eftre appelle : car c'eft l'office d ]'

d'vfei iic bénignité enuers fon amy lors qu'il luy eft neceftaire, Se au temps de fon J"^
fite,Bcauanrqucd'eneftrerequis.&celaeftplushonnefte»J<-agreabkarvn4S(:araullCr*
Scmblabkment quand il aduient quelque bonne fortune à fon amy , en laquelle on 1

peut aydec , il faut courir vers luy : f'offrir foy Se fes moyens, pourucu *-Lc a ne fou

point cn chofes illicites ; car en telles occafions les amis font vtiles & neceffaires Mus

pourreccuoirvnbtcrifaitdcl'amyquicftcnprofperité,ilncdoitpasallerpfor*ipcciTi:Qt
vers luy .ains pas a pas: canl n cft pas honnefte de montrer du defir de receuoir del Mi¬

lité d'autruy , ifc puis il faut eftre agréable a fon amy, Se non à charge,

Quand l'amitié efiplus & moins deleilable.

CHAPITRE XXXVU1.

Ti ft AjmnùpSyV-r oc^a* &»£** 'Çkl&ïç W
i-ru-woq ,ATjp*THpop naiyttp tçtiya Ai/ml Aimai

lirtti TO f tplAll^ ft*"îïf Qi ft Afé'fttSiliTlu/tp'/Qlry
\iji\a&t>uZ$ avriK'rmir^a/ TV* ÇiA^'aLiT*ii*.-yj-
"A\A ft i^QI TUtVTtu'A'Sft'fytîili <^r<ltlA(^itnyXI-
/V*n , yi tpiXvcnv à* tpÎAsw "iffl rwtAAyiWTtte *

fitpctiiQitr ./l'or 0x0,01 fti - hAntén T j3fA*rî».

Arifi. I. % Etb.c. il. Cintra onitum fs*Mm'\cst.

tire melefiia etfuis cafîbus aânrrfiaffcitgraHtac
meltftumefi-mcruittiiimqM^iu,iitd*ïmstaul'tiii
prabtat amitii,ttAqut vin trtet .tninteoistitsrili.

natura , eautnt nt ftcum vna ditraut tmtci, et
MulttrcutaAtftemn/trtqtit mulicbrtasttr-ts pf*iiti,
tteminibusfêcumvna rem meus drleBarstur nf
qut vt arnicas, crfuideterupartiçipt ,*tfottt!,âv
liguât,ftd ommbm m rtbuitutBtrttmmtlurtS mt.

tAJldltt.

LA pcefenec de l'amy cft toufiours deleûable, maisnon pas demcfme fa^n en Ne âf

en l'autie fortune: d'autant qu'en la profperc clic eft fimpkment dclcftabk &=»
l'aduerfe, elkeft meflce de tn fte fie: car celuy quteftaffligéprendplaifir d'eftre exhorte»

la coftance par fon amy auec des raifons côuer.afires, Se des paroles prudentes K donc

mats d autre cofté il fefafchc de von fon amy fattriftcrfi^fcdouloic de fa -Tllc_,T
ne durai qu'il Jeconfole : ceft pourquoy les amis de courage viril Se d cfpm^S0

lurei'ïj
leurs 1

prennent garde, cependant qu ils font touimentez d'vne mauuaife fortune, q

mis nefaffligent- car il eft de lanature de La vraye amitié de vouloir b,cnr $$..
olaire à fon amy 3c non de l'atnfter : attendu que les amis fc contenten t d v p &

le leurs amis pour foulagerlaleur. Dautant vn hr ^^^f^JJ.^
aduetfite , que tes amis plcutét : & luy mefme ne te laiifepas *llc" , ^ats

ftion d
en fon
fouûicntfonaduerfitéd'vnfermecou:trgcf;ns..tcpbc1U[oupdCi.«"-«'3"i;
En quoy il eftdiucmblablc a d'autres, qui font d'vne difpofit ton fifeffl*«i1" ' J icap a-

leftcnt devoir des affligez auec eux ac ayment ceux qut leui ^J^1 eûCj(j |u»ijïoi«i
rer & à lamenter , les reputam leurs amis * mais en cette diucrfue d hu
îlfautimitcrlesvirilsjficnefaircricjid'erfemmc. .
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ipz DelaMoraleouEthique, Liure Vl
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traiétant de l'amitié.
Quil neftpas expédientdefire amy de plufteurs.
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CHAP ITRE
E|^tA»*4 BpAe$&Sh*'l yTo "Ant. iivht/ÊpvÇfi*-

pMTA%iiV&J' (C QuT^^k^uÀ^yftJ'T k^t-
Aer* rti , ptÛT^ttv 'otAuÇhAdï **£&' *\j^C«A!u)*
nti$& -^C?* lpK""F » % ^r"l«' $$,&t*b kpiùo-

XXXIX-

tï^ o!^ pî^Cîî î-ftiF-tf! ft,afK.y»nif ÔA 1^^74^.64'*^
£f TU *7f4)$p1 TO îjSlBpCA.

oAfifid.y.L b. 0 Vident ap ediDumtmitttorS
nesidi arts, neque uitttes ho ies. Sic & mam lia
cenuenitnrt di 'itr neque trop m ab amtctstftJt*'
que tngtntt muiiititdine ami ru abimdareeporttrtf
Jts t^nur qut a n^irutm ad .t tatrm reftrar t^tdt
qu d mod dit. 1 sue f a modum eouintrs t tdtatur,
-Mutlts mn. -m+perAm d,irt dsfttitcS- laf/o-
nofitm efi- nequt lutrtt Agtd..nobtsjartsfmt nofird
faeuliAtes Sie.

Tum m voltiprattsofuCi eompartinturamiti pan¬
elfaiis ur ty qut nadmodum m t btno idimtntum.

COmbun qu'en famine vnk Se en Ja d eJecrable,ks d fhcuïtez d'à noi beaucoup d'a¬
mis ne fetiouuent pas comme en fhonnefte neai tmoin> il n'eft pas exped ent den

auoirgrid nombre-car pour n eftre pomt tngiaten l'amiiie vcile.il leur faui rétribuer au-
tantqu on reçoit d erijr,qui eft vne chofe fort pénible fi* laboncufe, Se a quoy nos faeultez
ne iiifnroicni pas. C'eft j. ourquoy on doit cntendrcprincipa 4.mcnt decerte amuie , qu il
ne faut pas eftre fausamis,ny en auoir trop aufti. Et quant à JadeJcftabk, touc ainfi quVn
peu defcl aïTaifonne bien la viande ai luy donne bon gouft, & que beau coup ne la rend
ny ag cabfe,ny fame^ain fi pe u d'am is fufTiknra L'homme po u 1 k délecter . Car vne modé¬
rée de tftanon îecrce I cfpnt , Si kiend plus fort aopercr vertueufcinent Se mtelkftuel-
Jementja ou fi elle eftrmmodere^elfe diftraiftl cfpnt Se le diflout

I I 1 1 * . r Jt r-.. ir.ni j Jfi 1 V ji 11 .jT-^ .-iTji /s ^t_ \ ciaii v» , k . __ . j-r _ 2 / i r. f ... -n 0AA.*4. S j-fl " «ifeitpj tp iAev,r$ tÎcv iiA&aji tpsAittt
(XX. OfSiyft i'âiGiËpVdl \pew*mA\o>r &/**», * to'iu

. 1 < /»y.

Om<fi c& jtô'Tf tttsAAoiï rrulffm <c Q^ptipcw
'es/TOf t CïT» àftfA*)* * tTi Si W**it\t"i fti' krXv\AntS

tf >0('t4ÏL-*^,6tUJtMVL7î-T(-tJ'ïï; ti£T A?A.y\ Amr a* r-
'{Atftvi*T -ryTD ft tty^Sli c-p -TnsAAtiti v-mpyl*
*&\ 'nvtS. yit$ "i ToffL^yAipav è m (uvAAyvï
ë,xjéj <» î -^0^01 4 rnsco-, y^f cnjfi'?n'xi&f 'kfMCyT&fi
(tto<oS\<ffiAi*Tq ft\ (ùtHt,jS*j<ô*X4i tawi rsuZ^m îyJ,
**, l. c 	 L. i*. . i, , r\* f
ft- QlTitTtei TtoAvfytAaiCJStTBt urttlj Arà-O, TOcVTtit.,

en ftiToui,Qr ixeUfoi ' vSi yV drhyttftec} Si-
Jrtotoki -TJ&Ati i&teqtf i Aer tfyôfyit' Sla^iSïîttiy
*7-p\é.(>W- XJtspCoAr) y^fiK Hïotf $trA«3 (piAio*;-

TV15 ft r&rsz?i É**

*Art 1 { i.Eih c 7. StdperfiltA cum mnlttsAmt-
ritla nttm untererd cpwefi. Situt fitri non potefi,
viquimulturutnamorc s 0 tempore cap'usfit. Na
per^etleama f, / mioj mile tfi.

h$ c n Miatntv roihud objeurom e tfi tri ne
pofe y vi qitii cutn mutin wtU/tt , erfique em .Uns ft re

dtdat,atfut impertiat. Pratereaitlos tttam mttr fe
amicv tfit eporitt, fi futuram tfi , vt emnes trirtr f*
vfù tf cbii Aft i-dtnt i/iia conta îili runr veru-m boctn
tnullts d> icile efi. I lud quoque magnt ntget j efit
cemrrintittummttti s latmad toiequeaftt, ad eu*
iufqutafie.il ma t mnodatt. 'Trobabttt eft tntmv-
n-ttport -tcale tptfe vtchm rtttr Jttlurfd Itat
cum aht e. Foriaffi t^t urç msnediuiactutittterit
cum qstamptit f iiainst. sv^atontunginei t: edtot
qnarere.q/ vt itdvtttfbet lut tmfattsfuiurifum.A t-
qut emmna u a patt p fe vtdtatur tvi qut mulftt
valdef.t .1 tcits. Qj*#propt ernepluriu quidem anse-

re caj s effe qm 1 am potefi. tAmer enm fu dda
Ami ittanimt/ttnvidti tr tf Hoc auttm ctoti vn*
du taxai toeum )abtrepettfi.&£.

Encores que les amishonneftes foient vnc tref bonne chofe ,deft neantmoins expé¬
dient de n'en auoir qu'vn,dcuXjOu trois au plus qui eil affez pour pouuoir vercueufement
&dekftablcmenrpafferfavie: car puifque Ja conuer larion eft necefïa re entre fes amis»
acaufequelaprefence conferue l'amitié & que l'abien ce la difibutji! n'y auroit que de la
peine Ee du labeur pour lc vertueux s'il viuoit pnuement auec pi us grand n ombre d'amis :

<J au tant que ce n'eft pas chofe aylee que plul eurs luicnt cornpkitans, Se que la refiem-
blânct demeure j8c Ja conformité te trouuttel eentie eu\ qu il n y aitqu'vn mefme vou-
loirpourtous,commeL'honneileamiric Je requiert iomt qu'il en arnueroit du dom-
uiigeau vertueux: car pourviure fie co n n crfe r auerrant d'amis ,il feroit contramft d'A-
Wdonncrlefoindefoy-mefme3idefes ropicsafi-ures Ce feroit auffi vnd chofe extre
lement pénible d'auoir vne longue riequcntanon ai ec beaucoupde gens.pour conn
ftrektir Iiumeur Se s'afleuretde leur vcrtu,aijant que con'iafteramitkauec eu*- car pJu~

ueui:svertljeuïltfuoUuen[rarement.-fl»: c'eft chofe periLkiik Jecomiminiqtier fon fecrec
*< plufieurs.Et outre cela eftant chofe propreaux amis defe rcfîouirÊ»; de s'aurifier enfem-
*' CiVn feul ne ffauroit fe icfioi il se s'ar 1 ifter auec p 1 heurs:car s'tl irnuoit qu'vn desamis
fornb.T.ft ci mefme remps enmauuaikforcunc Se que l'autre fu ft en profpemt. ilfaudr6te

Tom,a R
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IP4 t>e laMorale ou Ethique, Liure Vi
que celuy qui i plufieu rs amis,s'affligeait en raçfme temps»auec les trift *

qu il fe rehouift auec ceux qui ont la for tune profperc:qui cfl vne chofeC! ^mfortl"-»ï fe
finie £t ndicuk.Et puis d ailleurs, citant mal ay fé entic vn gtâd tiomb/î^^^1M
quvnnc caufe de la douleur :l'amitic qui doit eftre vne des plus doucesC h T^'^'-W
tourneroit cn trifteffe K defplaifit. A cecy nous pouuons 10 indre,que l'a - de !l *-.&
moire eft célébrée , ne s'eft rtouuee qu'entre deux perfonnes» cornue no. ^ dcQc l4^
	 '	 ^-C»^;d'en aymer plu ficurscar L amour eft vn ex ce ï d amitié.

r^f^CnAUu
Oi ft JDAiiip t ai» *c m-nroiWi-4 ù Tjy-jAxm

t&jMSïu aiwrnr ty»»t| <$ iAa 1 . llhiu/ iCo\tfJH)cSir if*
^X3L\iiaV/kfi<s\Vi.
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% **. im.r.r-.»'.,,, 4PB,f^ j

lriqHUniur,amicintmint-uidtniurth r * *

Quant a l'amitié polit*quellevertueuxpeut Se doiteftre amy de beaucoup T

ue. entant qu'il peut aymer toute la multitude de la cité car 1 aminé poutinue^ftT rt
mec hofe quclacon corde, & s'exerce au tour des chofes v [des a tout le peuple & 1*

ferue S* défend a caufe dc quoy elle eft bien feantc au vertueux qui doit procurer le [T
de toute la cité , Se proftiter à tous. En fomme il ne faut point auoir faurc A'-*., C"

auoir itopaufT.. *

Que le Vertueuxfepeut aymerfoy~mefme.

CHAPITRE XL.

Ot pi lit/ tt$ ttsiSot S.y>rni ai/Toy CpiA-tuTUM
» *~ * * » » ~

X5tAycn TtW tûLtPT3J.^ -*Jj»7TD flOUT^ TO '3A6W o*
^p-jUa^Ji i prunt!'., Ce ^fti^î tau ottpianm*.ii
Tinur y*>f oi "ptoMoi opr*y*3. t. ta-*'*.S\o*jt*7i jefei
eUJPTct» tf' a^it-a okÎJjl ftn tj T^pt&.y*% 'fàtf 'oî
ftl'BÊ. Tttytst *-*rX«Vïx]o-j ,*^»t/pi(ûp^ tbliS '4&*-

,vfUA\i y T*joA«';*-fT)iS3i4-t.t>*i, jvjtf tS -*A*yiMT-«5
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4M *ry i ta T4) **XS ^To^^bTnttpiutT^ ùciam Ab

yïipoi -tdMjji *piA-i»VTV4,CTrx itîVAoï.

^riiï./ fj f/i z t. Qui iginetmvtprtbrmtb'tj*
cmntyfisiamantti appeilatit tttfe.mmptttnta, inhe-

noTibitiy in ioiuplanbut dtntqut etn-perufiis ipfis

matorcmpartemmbnunl,** Vtndteant. H*c eut»
btnapa i bommnm concupifiit etiatévtimium
rerumoptimu,ontntfiudmmuKnitiïlKut: ttqtttii-
etreo dt vjmttr edtmicArtfoient. 0g, wiw iw bu
prières acfitpertertitffi veiuntfiui tufiditutibusfT
(vt vno verbe dtcamjfuisafitïtthuijnoutmmip»'
tt,qm rattomt expert tfi, ebfiqun-iurMc

Mérita ignut- tts^uibot modefut amaitittfmj-
met htc matediUi lace ebt citur. Eei mum qnfiH
talta trtbuunt, vuigefiltrefui amatittiafptSttriyini'

mmt obfcurum tfi.

ARistote eft d'opinion que l'homme vertueux fc peut aymer foy-mcfrtic^oirt
extrêmement- fans coulpe,ny aucun b afme mais eclanes'entendqucdel'i'i"*-1'**

la parne inrclleft ueJle & non de 1a fenfitiu e.ceux Ja s aymentextrêmement felon kp-£-
nc fc n li 1 1 ue qu i c he rchent v n e fupeiabon d a ne e de bkn s e*ct ern es: corne d argenr.û hon¬

neurs Se de voluptei corporelles. & appliquent certe Jupcrabondance,silslapcuuc"
auoir,afaiisfairealeursconcupifcences,ouLetourncntauxnoifes&'au>.dcbai':5i^n
peu uent obtenir Se parce que la pi us giande parne des hommes viuentlelonkLetis
telon la raifon.il arriue fouuent qu'ils s'aymentfoy-mefmesl^cLonlapat.leI1*:*:*11^on[, ^
à cau fe de quoy l'amour dc foy-melmc fonne p! uflo ft en mauuaile part qu en bon -

celuy la qui sayme lelon cette pat ue jmerite a bon droit d eftre blairne- ca*. u app ï^
qu I ne f au t v ne aifl uence de biens torpoi els^ nonpaspour l'amour dch vertu^ ^^
qu'il les communique aux aunes nccefTu eux, mais pour facisfaire a lesconcupi

ainfi que font les tntcmpeicz se Les incontin enrs.

^ Ei' >V 7IÎ -làmrVtî^ei Tiifi^'Ll«PJ'Li-Tf&l'>
ftiTnifixAiço.^'ajnstf i«T(tPi*iffc nfn e-7jtnùut>

^rifi.loFth,,e.St^^pZ7'
ta,quatufrafunt aut t^«*f ££.***#*
alJvirtutibiuconf^^^1^"'^ ,41 ,

rÏM*

IP4 t>e laMorale ou Ethique, Liure Vi
que celuy qui i plufieu rs amis,s'affligeait en raçfme temps»auec les trift *

qu il fe rehouift auec ceux qui ont la for tune profperc:qui cfl vne chofeC! ^mfortl"-»ï fe
finie £t ndicuk.Et puis d ailleurs, citant mal ay fé entic vn gtâd tiomb/î^^^1M
quvnnc caufe de la douleur :l'amitic qui doit eftre vne des plus doucesC h T^'^'-W
tourneroit cn trifteffe K defplaifit. A cecy nous pouuons 10 indre,que l'a - de !l *-.&
moire eft célébrée , ne s'eft rtouuee qu'entre deux perfonnes» cornue no. ^ dcQc l4^
	 '	 ^-C»^;d'en aymer plu ficurscar L amour eft vn ex ce ï d amitié.

r^f^CnAUu
Oi ft JDAiiip t ai» *c m-nroiWi-4 ù Tjy-jAxm

t&jMSïu aiwrnr ty»»t| <$ iAa 1 . llhiu/ iCo\tfJH)cSir if*
^X3L\iiaV/kfi<s\Vi.

c«m

% **. im.r.r-.»'.,,, 4PB,f^ j

lriqHUniur,amicintmint-uidtniurth r * *

Quant a l'amitié polit*quellevertueuxpeut Se doiteftre amy de beaucoup T

ue. entant qu'il peut aymer toute la multitude de la cité car 1 aminé poutinue^ftT rt
mec hofe quclacon corde, & s'exerce au tour des chofes v [des a tout le peuple & 1*

ferue S* défend a caufe dc quoy elle eft bien feantc au vertueux qui doit procurer le [T
de toute la cité , Se proftiter à tous. En fomme il ne faut point auoir faurc A'-*., C"

auoir itopaufT.. *

Que le Vertueuxfepeut aymerfoy~mefme.

CHAPITRE XL.

Ot pi lit/ tt$ ttsiSot S.y>rni ai/Toy CpiA-tuTUM
» *~ * * » » ~

X5tAycn TtW tûLtPT3J.^ -*Jj»7TD flOUT^ TO '3A6W o*
^p-jUa^Ji i prunt!'., Ce ^fti^î tau ottpianm*.ii
Tinur y*>f oi "ptoMoi opr*y*3. t. ta-*'*.S\o*jt*7i jefei
eUJPTct» tf' a^it-a okÎJjl ftn tj T^pt&.y*% 'fàtf 'oî
ftl'BÊ. Tttytst *-*rX«Vïx]o-j ,*^»t/pi(ûp^ tbliS '4&*-

,vfUA\i y T*joA«';*-fT)iS3i4-t.t>*i, jvjtf tS -*A*yiMT-«5

A(^art $-**)?-. «*r» tf iAomjtciç 01*111 fo crt
4M *ry i ta T4) **XS ^To^^bTnttpiutT^ ùciam Ab

yïipoi -tdMjji *piA-i»VTV4,CTrx itîVAoï.

^riiï./ fj f/i z t. Qui iginetmvtprtbrmtb'tj*
cmntyfisiamantti appeilatit tttfe.mmptttnta, inhe-

noTibitiy in ioiuplanbut dtntqut etn-perufiis ipfis

matorcmpartemmbnunl,** Vtndteant. H*c eut»
btnapa i bommnm concupifiit etiatévtimium
rerumoptimu,ontntfiudmmuKnitiïlKut: ttqtttii-
etreo dt vjmttr edtmicArtfoient. 0g, wiw iw bu
prières acfitpertertitffi veiuntfiui tufiditutibusfT
(vt vno verbe dtcamjfuisafitïtthuijnoutmmip»'
tt,qm rattomt expert tfi, ebfiqun-iurMc

Mérita ignut- tts^uibot modefut amaitittfmj-
met htc matediUi lace ebt citur. Eei mum qnfiH
talta trtbuunt, vuigefiltrefui amatittiafptSttriyini'

mmt obfcurum tfi.

ARistote eft d'opinion que l'homme vertueux fc peut aymer foy-mcfrtic^oirt
extrêmement- fans coulpe,ny aucun b afme mais eclanes'entendqucdel'i'i"*-1'**

la parne inrclleft ueJle & non de 1a fenfitiu e.ceux Ja s aymentextrêmement felon kp-£-
nc fc n li 1 1 ue qu i c he rchent v n e fupeiabon d a ne e de bkn s e*ct ern es: corne d argenr.û hon¬

neurs Se de voluptei corporelles. & appliquent certe Jupcrabondance,silslapcuuc"
auoir,afaiisfairealeursconcupifcences,ouLetourncntauxnoifes&'au>.dcbai':5i^n
peu uent obtenir Se parce que la pi us giande parne des hommes viuentlelonkLetis
telon la raifon.il arriue fouuent qu'ils s'aymentfoy-mefmesl^cLonlapat.leI1*:*:*11^on[, ^
à cau fe de quoy l'amour dc foy-melmc fonne p! uflo ft en mauuaile part qu en bon -

celuy la qui sayme lelon cette pat ue jmerite a bon droit d eftre blairne- ca*. u app ï^
qu I ne f au t v ne aifl uence de biens torpoi els^ nonpaspour l'amour dch vertu^ ^^
qu'il les communique aux aunes nccefTu eux, mais pour facisfaire a lesconcupi

ainfi que font les tntcmpeicz se Les incontin enrs.

^ Ei' >V 7IÎ -làmrVtî^ei Tiifi^'Ll«PJ'Li-Tf&l'>
ftiTnifixAiço.^'ajnstf i«T(tPi*iffc nfn e-7jtnùut>

^rifi.loFth,,e.St^^pZ7'
ta,quatufrafunt aut t^«*f ££.***#*
alJvirtutibiuconf^^^1^"'^ ,41 ,

rÏM*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



J*A<t T^Stf "0 T**! «-P'fài* , f*C ÛÀ(B5 util 1T3 ï*.
t .. J^. 	 "- p J» . 1 A J p.

^jv .eCLiT(iî'*eSr''^ïliSJ'rB * W3M ^'5' ^lAttirtî* -râPTîjjp,

V^*!*^*" * Si^i/tA'kvà TDHfT-j*. & ai* pusCA\Q-f$t-

frmw$t'-x<mti\y:yi<tiiTUTk *4L<tMi4ra ^ ^,
A Ljttà-ytïifli, t£ w*;^ ÉPïu-iv T<t .u^atot-û? , £
y(i*fe,*ttfT*-*> Trï-fl»-*).

trai£tant de laminé. ipy
ftmper bentfium fibivtndictt : neme hune ntqutj &.
Amant et» dicet,nique vttuptrabit. iAtqm vtrfHf tf.
mtJt?amSsfnips,ttn[ tft wJcarur.Sibt entm rtspttl*
ci-rriw^tarqu^"oprima tribut! tique faxparti , âne
pnnctpatutn ebhnergraiifca.nrtet emntbus m rebut
obtempérât.

CeluyJa eft amoureux de foy félon la partie intelleftuelk.quis'eftudie d'acquérir des
rdences Se des vertus, ec d opérer Bcvlurefclon ces habitudes- Et combien qu'en cela

lhommc S a^meplusqu en aucune autre chofe: parce qu'il s attribue les plusV-^rids K
plus beaux biens : Neantmoins il nefe nouuera peifcnne & pi in également des fa£cs,

qu, appelle vn tel homme amoureux defoy,par reproche ;maLSplufloften le Jouant. De
ione que d autan r pjui qU Vû homme veut Se fouhairte de tels biens, eduy fera d'au tant
plus delouanged eftre amateur de luy mefme en cette façon parce que its biens de ret
prit fi»« biens abfol^
biens corporels: car ils ne font biens que iufques a vne certaine mefure, Se nonabfolu.
ment.C eft pourquoy on blafmeabon droit ceux quisaymcnrencheuLiantdeiels biens
outrcmelure:comroe Les gourmans Se les luxurieux.

Q.trj#Siifr*it&AiS'ii xrjçj&Teutrir jjôXi^ &ia]
Sbni\i Jfjti -sra# ÂAAfl defltpui, tVia ^ £ropte7re$m

%£i<piAttirTteSypw.Atça, , r> tSto kye/.-rrÙf ,5^ Ttf-
Ta yAspttp fHVo* 'Jt^tyy.^THiS^X^ kx.çpLTr)i
Aiy&ïTa x.çp.TH'tT tvjZrtfjMyeti Tcé-rv .TtjtVtf %$-

loT^ 'rct-^arp'vn^So^mvtajTtityT^ tyMerm^iÀ
ptiiuchoyM purfXse^,.

Queniadfrtodnm Aitte'pariprxciplta atqut opiim*
ciutiaus, rtamvidetttr eftetunoi ideniquedt queuir
alto centttntst entundum :{ie.& homm ipan eatqua
deminart débet ,f emorfi. Eftigitunllt ai, Amanttfi.

f jtmtu^qsit banc amar rtfi qut Iwcgrattpcat ur. fam
' qiloqae coftinen et tnCentinths te dtcHtttitr , quod

mtniin \Slejupertor aspot ent t orj t tnbot tnfener at-
quttmbtcilttsr : quafifua qmjqitt mensfit: videntnr*

quebomissestu tpfi ,fua^uefiente egtfie maximefqHA
cutn ratiene egtrunt.

Puifque chaque chofe femble cflre cela qui eft le principal en elle*] homme femble
eftie entendement, qui eft fa principale partie :6c parce que k vertueux fe deLîrcdei
biens mtelkcfuels i à eaufe de cela il ay m e ton en tendemen t ac luy obéir . tSc vi t klon Juy:
Se .'ayme extrêmement , paice qu'ilayme l'entendement, qui efi fa plus noble Se pnnci.
pakpatue * Se les biens de l'entendement qui fondes meilleurs biens. Et au contraire le
vkieuxaymc lc tensduy obeit.Sc vrtfelon luy:carl incontinêt diffère du continent . cn ce
quela raifon qui eft la fuperieure en cettuy- cy, eft inférieure en luy. Ee partant l'incon¬
tinent n e peur eftre dit fort amoureux de luy mefme con^me homme , mais comme ani¬
mal : parce qu'il ne fe defire que des biens fenfibles corrim uns à l'homme fit ala befte.

Que celuy-U s'aymeflusquï ayme les biens de tefyritjfte celuyqui
ayme les birn* du corps,

CHAPITRE XL1.

CE v x qui ayment les hîens de l'efprit : à fcauoir les feiences , ks vertus morales ,'&
femblables .* s'ayment plus que ks aurres , q ui r ec herchent ceux du corps parce que

ks biens intel kftuels font lesplus grandsjes meilleurs»*: les plus excellents. Dont k fi¬
gue eftque plus on en poflcdeils apportent d'auanrage de perfeftion, Se ne nuifent Ja¬

mais.Làou les biens corporels s'ils excédent vn certain terme , ils nuiftnt plus qu'ils ne
pmfii [eut: fie tout demefme celuy qui cheiche vne fuperabondancede biens intelkftucls,
**ft plus amateur de foy , que celuy qui cherche Vnc fuperabondance dc biens corporels-
car il fc defire les meilleurs biens , ecatinbue les biens a la partie qui eil la pnncipak cri
J homme , à fcauoir l'entendement, rit à l' oppofi te , qu iconque chenhe v ne fuperabon¬
dance de biens corporels , il artri bue le bien à la parue m oins pnn cipale qui eft le fens * 3C

-lift que Ja partie infct icurc de 1 *rne repugne à U fuperieure.

Tom 1. K i}
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\$6 De la Morale ou EthiqueXiure yt
QHtl efi vtite au pubhctj ^e le Vertueux sayme.

CHAPITRE XLII.

Qp-it u kyeêwtSiiÇi Avroy Étustf fi- -j^'ctii-*
T8 (HMfJÏ TÀHJcAot. »h**1XTÎ»W'i'iT0£4LXJVA»f Cfcjff»-

Oft QtWixÀ*ïèt,S\i ,Ttx* toc % p-iff pf|t» TU4-

-^-y» aJ|p it*|t ji TWieunto' a S' '^ri&ntjï

S'É.^p-ivp'Wi T-a ïû) hxAti Jh ts -ufe, tn;i*Jiv*cj1V,

*C TO TT»f (f («T f X*t ""Ml ^d/fW C Tt),
*raT(yJ0-', XstïftiJ \JÎ7^ To5 cftj*&*/Q£°.j» c,

T«* >*V ^ fULTA. y Z TtpCCU, , £ APÏ, Ttt
***%.3ÏH.-^l%4j*, CtJ/Ct&ll. Pl-p'TTa, fSt'%J \AtiT& T

Tjt er

tAtill^Ftbcs. 7UflJtI^
/«i * . tm tfeop ni N^Tl****M*
ni.tkt:. f f"tt&<»ppr^

Vir bonm ,-tuttm qmfuntntfHj

ttmd vtr bonodittitt «m^^Jk*^
pair» tau aagtre etiam in r t. t^T""**
rmtfi -V~&fnn&ki£»«U...
rumbosrHmtdtq^ **«,»£?*»*
fittmMUuramf* ,t ^piipfi^Jf' -
compare! at r* tdtcet tfic, J * **& **»"

LE vertueux s'aymant extrêmement foy mefme. fera beaucoup de chofes

moût de ks amis Se de fa patrie, Se ne 1 s abandon neia point., quand il yron Je r

i teret craksmh ffcs,. es L onncuiseilesbiensdelafoituncquifontdcbattreJcsh^
mes entre eu ,&nes'cnfou i ra pas, po l rfauucr fon amy: carie veineux fa ft Dm-

cUionneftc défaite d autant quel entendementrecherche ce qui cft le mtilleui kt
vertucu. 1 uy obéit - en quoy faifan t , il fe pro i te vn plus grand bien : a ft.uo,r ] J ^
honnefte: Et ainfi 1 s ayme, exiicrn ement en toutes chofes. Car le vertueux fouffnraSi

mort pour fonamy arce qu il choifit p ufloft vne extremedelcclaiior.de peu de durée

K vnc belle Se grande *iftion d.gne de toi te Io unge ,qu en vn longremDsvrrcfoîblû

ou plufieurs peu es. Ordeft mamfeftequecHuyquifcmet cn de grands pen.*.,&(]>
durela mort pour fon amy , ou pour fa patrie s s acqu ien v n bien p us vray : a fc-mo ]c

bien de la vaillance T 1 honneur Si la gloire, 6c vne mémoire éternelle des hommer .fcde

Dieu. Et quant aux biens exter eurs, comme les nchefles , ks vertueux les eipufent

pour leurs amis . car pat cette cipolition ils s acquièrent vn plus grand bien ; a fçujon ce¬

luy de la liberahtc* en quoy ils s ayment extrêmement. Ils kilfcront aufti les honneurs,

les d gnitez Se les charges pout leui amy . Se en cela ils s aymeton t ext temement:ptc«
qu il s s acquièrent vn bien plus cm ment que ta ut cela » qui eft la magnan imite Le ver¬

tueux melme »onccdcra a fon amy les avions vettueuLes,chotfifïani qu'il les face plu¬

ftoft que Luy . afin que l'amy ptoffirc d'auantage ,3c fou plus loue .Se en ce faifant le ver*

tueux s ayme extrêmement . car ils acquiert vn plus g'and bien .d'autant qu'il eil pl<u

vertueux ac plus louable,d'eftre caufe que fon amy face ces chofes la.quesiUc'f.ifoit
luy melme . attendu que la puiffance luy demeure d'en faire aillenrs de telles , ac peut

eftre de plus grandes . Le vertueux n eft pas cukment Joue pource qu il esteedeb autres-

és actes de v er tu , mais aufti parce qu il eft bon S; vtile a foy K aux autres .- car il selhwie

d agir excellemment bien fc vertueufemen t pardcfTus les autrcs.Que Jî chacun s rforço *

amfi de s entre fu rmoD ter a bien faire,tous ks h ommes auroient communément^'^
fes dont ils ontbefo n car Ivnfutuiendtoit a l'autre, & les plus grands biens qui «m «a

vertus , dcuiendroicotptoprcsd vn chacun doncquesil eil vuk.iu publicqqu<- ^ t
tueux s'aymc.car en s ayuiant il opère bien pourluy Se pour les autres.

Quil efi pernicieux tjue le mtfchant s'ayme.

CHAPITRE XL1II.

To» ft (tofêsp t , i ^i JâAct-|si >*V %$}

\iftnnv x^ti ^5^ Tr*XAt , Ç-iyAoïç au tn» îtî-

mV*^ tm /Ue^j-u fi û'jZ j^aptyonti T à fti
tytL-r}tor

nen eporitt : tt fibt emm tf f r * « ' ï .

vitiefiianmiperru b*n ^»* "f"^.
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ebant.
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traitant de l'amitié l97C'E s t chofe tref-maunaueSc a blafrner que le mefcl ant s ayme foy-mefme parce-
qu'cnce faifant il fuit des pafïïons furkufcs.par kfquelks il nuit à foy-mefme ien

. expofim t aux inh imite.*. Se périls, commcle gourmaiyr Se Je J ux uncux : Se fa -a dommage
au> autres, en efpiant leurs biens pour les ra uir. Et puis les chofes que fait! le vicieux Se

^Iles quildeuroit faire.font contraires: dWant qu'il agit contrela ration,*» il Udeurott
^iure. En fomme le vicieux ens aymantfoy-meirne . ne fe foucicque de foy, Se nulle,
pjenc des autres . ny de faire nen pour eux * mais à la venté il ne faiÊt q ue nuire , fans fe
ptoffiteraluy,nyauxauires. T

De ce tjtti foif} durer Fomme.

CHAPITRE XLIV.

TOrtt amitié dure &fe conterue quand les amis s'entr'ay m ent com me if s do.iieai*
combien que leurs conditions foient inégales: car le défaut de la condition peuc

eftre fuppke pari abondance d'amour: cclkment que la diipai né de condition d'vn pau-
ure pour le regard des brensdclafortune,n'cmpefchera pas qu'il ne s'égale au riche en
amitié, en redoublant fon arTeaion félon l'auantage r\cs ne heffcs de 1 autre: c'eft a due
en Juy rendant du teruice Se de 1 obeiflance , félon la ptop ortion du tecoui s Se de J'vtihtc
qu'il tirerade luy , Se l'aymanr autan t Se comme il fau r. » en lotie que la proportion fdon la
dignité foir fauuee:à fcauoir que ce qui eft meilleur Se plus digne foit plus aymé q u'il n'ay

me.** que ce qui eft momdrcayme d auan tage qu'il n'efl a> me .Er to ut de mefme 1 amitié
durera entre le pere & le fils, fi le pere luy prépare quelque héritage . Se qu'à l'oppofite le
fils rende au pere dci'obcifTance Se de L'honneur.

C'eft à famine honnefte que conuient proprement^ durée car la reffemblance qui eft
la caufe efficiente 6c conferuatrice des amittei.fc trou ue-k fe con férue principalement en¬
tre les vertueux, qui de leur nature demeurent enfemble les plus femblables a foy , ne
thangeant pas faedement d'vne chofe envn au tre: car la ver tu cft dc tref- longue durée.
Ilsperuftent auffi Se font affermis cn leur amitié naturelle* parce que l'vn n'a point be¬
foin d'aucune choie pour laquelle l'autre doiue nen commence de mauuais : tant s'en-
faut ils s'en tre-empefehenc de faire mal : car les bons ne pechen t point, ny ne permettent
pas que leurs amis pèchent à caufe de quoy ne pren an r pas mauuaife opinion l'vn de 1 an-
treieuraminé eft dc longu e durée.

Enquel cm il efipermis de rompre ïdmitik honnefte

fcHAPlTRE XLV.

OtoC" p"? -tut a^g-^tuaSîî ir* £ ^JOiAk^U (pi_

>^.Hi^^lef,'ToY,ie^yp^\^ Ttn^TTiF djisW tzisQ-

mttufaus kmrttôri , \cwrvf ^''nôt.T''eiJt' - sT4jW Jl'
'\1ot5 t ÙHiigV raç}tmetr\vv»t, ÀTtvjTtiart 3 j.**^»
*YK£At*f tû? A7sa.Tr\fsArn ^ (c pc£>i\ot « tttii tts té

fU°TtA iuCJVAiiiV47iï ' ttra -»-£* tipuâTtfoy i jfjt-

QHAiTiàttrtforyàp V^ty StfA\.\iJf â^tt*^ tpetu-

Afe ' tip\$ d[ tsTlTO é/LHiOF tm lpu tùttyihay . ciff etw

**j Sy&X'jTvtr j îi k TtÂoiti ÀH\k m s elt tÂTta
^rS-Tt^z^ntioM K-rdtfn'^ffPlJ dCi'yytrt, pdLr&or

^"SjTÎOÏ WTi^^fù-ïlff^tflttJy 'oVttfSaATIrjl' Ce

? *pi\ifaî H\\i«, dï "ia o ^&warêv&JMv> Jl-ïb-
"têt 7n>tS".

ttArifî t f* Eib r, j. Cum igitur altquemfuaftftl-
iertt opimo,txifiimartiqueft propitr morts dttigi- ti¬
lt auttm ntbit agat huiu,mevt. défi ipfiequtratur.
Cum vefe ilitttt fîmulattone in errorem indu&tfi aé
dtttptus utrtt, méritait Atcufandru tfi , qutfrftHit:
tantefu- magis, quam qui nummos AdUlttrat^quania
tn rt prtciefiert *> cartert mAlefieium Admittt*
tttr. *y c.

Non emm epertetrerum walarumfistdie atquta-
moretenen : nequt tmprobi bemmtsfimittm tffiçt.Su-
pra autem dteluni cfl , fimiii amk»ni tfefmtlt. 1J

trum tgiturfiattmdtfctndtndafitntAtateiiutAnnoH
cuptomnibntjtd cum ùt^qHor um împrobitot tnfana -
bitts efi > Jfiauteth , qui corrtgt pofunr, Auxtlittmfi-
rtndumt t mutte magis ad morti,qnam adfortunes
C""faculiattt: quanto bec meiiut , amitititqHt cenue*
nitn'twcfi, videarur aurï it,qulftfeatahamieodif*
iurgntKibii nbjurdlfactrt.

P Vis t^v e l'ami rié honnefte eft fondée fut la venu , filVn des amis deuicnt vicieux
aptK que leur amitié aura duré quelque tempijk vertueux pour Luftement rompre"

Ton».*, R iïr
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198 De la Morale ou Ethique, Liure VT
1 aminé auec luy, attendu que fon obieft manquant il ne ne,» ->i *-..!.._ ---. -A - 1, Mm*h/.TPj,v1,rtrtm«_ 	 . r..Pll*s*ymer »,.:.

-->-la|IS|

cas 1 amy vertueux ne peut cllrc mflem ent ace u fé d abandonner fL ltI0ke, Ec JL
	 : 	 .; 	 .1 	 , 	 ixi. 	 j... ^ , - ^^carec^î^pas auec vn vicieux qu'il auoit contrafté amme : aulTi il ne faut pas r
î'amttte faute . i caufe du perd qui fuit touie mutation fubite, & du bl^ P'°mPtE-*>ett

d'vne fij 10m pte feparation comme aufti a raifon du feanda le fc manu!!1* & dc ^Vc
don n e aux in firm es Se in cbn ftan ts . En fomme il fe faut retirer beu a '* jÏCr"P1^qu'-n
le vue & non la perfonne. Tout de mefme fi vn hypocrite contrefa T 1 y ' -1*1?{*-K

auo 11 h.ft amitié auec vn vrayement vcitucutf, cettuy-cy veriantadef * ^ ^-u-uï,
ne,k peu 1 11 ftement quittei Se 1 étirer fon amitié, car 1 hypoenfie eftvn^^ ^ ïlûlûpe'
paiement celle de la vertu a caufe dcquo> Aullo edtt quekshyp0Crir^ ^P-^tu
vertueux font plus puniflables que les faux monnoyeur*;, parce qu'ils falc?^1 dc(ir*
qui cfl plus excellente que Lamonnoye.

£? dl' i pf^ 2ltpfJk>at ' 0 ei 1fins(XÉ»-Ttf@-* fA
tttlTO

Eii >-y * ft Os\$fiït"H k -^rtit-wW-;

tAtr.fi f9.Elh t, -Ufi\>icidemq-ifm^
at ait Auiemto^mtUrfat&iz
Sienim aitt '»^&. g^^putr-^^

neat

Si deux amis qu 1 ont vne imparfait rc habitude de quelque vertu, lors qu'ils cora

cent a s'entr aymer, Jim pioftite exiremement Se dcuientvcrtueux, Ec quel autred ""
re au melme eftat ou il eftoit, lors qu e le ui arnit ie a efte contractée . l'amitié peut itJ^"
ret entte-eux cav ils confpircnt en l'obiedaymable honnefte- au moyen ,qm cftli
uerfat ion dtle&abk en la fin, qui eft le fidelk deuoit 6c office d amitié Se en leiUidcde là

ver tu > & ne fon t d flcmblablcs qu'au degré fie non en 1 habitude & en Ja perfeilion Se

non au contentemenr dc vertu Êc partant il ne faut pas rompre Yne telle atniti^.irisla
conferuer comme entre perfonnes inégales . Qu c ft dc deux autres qui a liront faidrinnué
des Leui enfa nce,l vn dcuien 1 vert ucux auec 1 aage^Bt quel'autrt demeureen enfance fe¬

lon icfpru c efi a due rude Se idiot : larmtie ceftera entr'eux deux, car Je vertueuxné
pourra viure, s'attnftc , ny fe refioutr auec luy, ny luy communiquer fes feems , à caufe

delà très grande différence dc kureftar felon l'efprit,fan s kfquelks chofes, f amitié ne

peur durer car fon aéle confifte en de telles opérations . Se qui ofte l opérai'on d' Tue

chofeJuy ofte fa nature

Quelles amitié^fefontj &f\niffentphts promptement

CHAPITRE XLVI.

Oi .î. *i^ to fitytnfÀ/)» oTTf? tpiAci , Apux, tS
uvii$ °rn ifjfA* orJ tf y*f krJ\î*A«*-"titrât tp 1Aoi,

stMet-îV AeJfn*nAï4

Ai' *awT<>i& Si fhtAoi 1/n IM)*-/'- -rot) s kya&by ai

yàp 7(p-»x0t V yÀioVcnt avto *, ei ft* *ns àtp Ae+a

V17 oiTB fi LiùmSiïi i^f reyet^t-ï tyïhin, kctf.ef.-

Cauttkj 'Siit ' « y^f 'aito yifcv* tu*»' <xa\ *-&.» tv
*pTDM ai fâafùl ifiar Ctur^fSiSbXAfM.trjJtyV.

T E s amineï fondées fur .Vti1.»c& fut le délectable , te contraint en bl^^
^tem ps, qu e celle qut eft baftiefu il honneftete. parce quil en faut bien <ss

eftre afTeure de 1 honnefteré crue d e J'y tihie & de ia ddecMion-mais $uii\[c. v(A* a Le

& délectables k rompent plus ayfc ment , que Ihonn efte . car ParCC *luc * tllc oU de c-

dckclabk fon t varubles,ac fe changen t facilement . d au tan t que ce 1.ul c , cfas , n. font

ûable en vn temps s cciTe dc l'eftre cn 1 aune ks amitiez qui font fondec ^^.Je-
pasde longue durec,cai la caufe ccffanr, l'efrca ceffe : Se panant elles wa -,t &
mcnr,com me ku rs » aufes Se leurs fondements : mais l'aro me dn délecta v ^ ^^fte,
tluslonguedweequeceUedervtilité>aca^fequ'dlereffembku*i-aI1-3& 1 jaell*

Arifi,! &£th c ^.QutveroviiUtAitsttuftfmtnii-

el v ttnartf bU-altriimmuT ^'*^ fmiUZ
mabaniJedemolt.mtiHum.kc.Sedp efttr (*»
ant unr ter t G vinboni M*U*»^
ritaremutua no* dtttBamur , j.i J *to«** «l-"M'*
a'ter abat top «pua hvtrofilaht«m^
rum amicttiaertmt ai ^^^f^l
N nt umfact *. qutc uam aiicui dt te trtdtrt,

qutm ip tdtuprtbaniACfieront.
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£? dl' i pf^ 2ltpfJk>at ' 0 ei 1fins(XÉ»-Ttf@-* fA
tttlTO
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tAtr.fi f9.Elh t, -Ufi\>icidemq-ifm^
at ait Auiemto^mtUrfat&iz
Sienim aitt '»^&. g^^putr-^^

neat
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ttaiârant de l'amitié. iç£
laquelle eft de longue durée, parce que tes vertueux (entr'aimet pour l'amour d'eux-mef-
juetm case que la calomnie qutdiffoult lesamitiez n'a point d'accez auec eux.

H Si r$friwt$iAÎA Si r\SbtUv £ytq Senti' JtJ.'

.^ySy Wtoi {jtitn. , (c ptdr\içx SiatKVotTB Tj/ti

'ta.TOihh Wf?611 ' ** ifAirtAAt, h pti'&7rt-niX(TYi,
y.Ti'^Ayv/itfÏTi^'" Siè Tttsgite. 'fiysayi tpihQi

Arifi. t.&Ëtb c.$. Juutnumautem amtcitiavo*.
lupiatisCaufa cemparartvidetur, T^jtm cum afe-
Hibfn uptrturbatiom tu anttm 1 1 vtiaobtttnptrat^
tum idquodj btiucundum, quedqut prt tns efi,fe-
quuntur maxtrnt. Quta anttmmutataatatt mutan*
tur& ta^qu*funt iueunddy icctrce ctttrtter {fiotnifi
fiunt\a amure definunt

L'amitié des ieunes gens fe fait bien toit, fe finit bien toft aufti, pout deux ratfoni . IV-
ae de Ja part des ehofes del e-flables ,Se l'autt-e de Ja pan des ieunes gens Car premièrement
aucoursdelaageqUi pafTe viftemét.ks obie&s délectables fon t tanto ft vne chofe Se tan*
toft l'aune : a ca ufe que les enfans , les ieunes gens, les hommes & les vieillards , ne fe dé¬
lectent pas de mefmes chofes. Et panant la leunefte paffinr,ce qui leur eftoit deletlable
fe palîe , se confeqiieramenr l'amme qui eftoit fondée deflus : car la ieuneffe confifte pi us

en vn certain partage ou plus, qu en vn efiat arrefté. SecOndemen t3ks ieunes gens aymet
pai Jes paffions du concupifeibk Se pour les dcleftations ten Tu elles . klquclksfechan-*
gent fouuent, felonque leur fantaifie les pouffe . De forte qu'ordinairemenr en vn mefme
iour,lcs ieunes gens fontamitïé Se la rompent : mais autant quckuramicic dure, its veu¬
lent tou fia urs viure 5c demeurer enfemble : car par ce m oyen ils lotiyfleut de re qu'ils af-
fcclcnt,par vnc tellc aminé : a fcauoir de fa délectation d efitce.

OiSi tu$npQ>>TV ff fS^afwcvït yy ' w*^
>»V *t-*î*>p i D^tiïiMtM 'of/^fli 0**71* ' *"-*' ùAÎyr)/
Si tet y.ywr^ OpiA-t, -^*f/oïT.J Ti) AAAyActj

tAnfid g.Eib.c.ro. *Jtfativtre cum frabile trtbit
hAbtAnt,qtùppt qui nejuiquidtmfimtlfS ptrmantâti
tum ad pertxiguum ttmpus amicitiatn tnttrfie ttttn-
tur,muina improbtiatt dettilatt*

Les mefehants eftant muabIes,acinconftans fans auoicrknen eux dc ferme ny de fia¬
ble, kur aminé cft de peu dc durecla caufe de leur changement vrent de ce qu'ifs infiftenc
en la malice qui de foy eft liaiffabfe ,en laquelk ne trou uant rien ou leur volonté te puifte
repoter .ils ne demeurent pas Iong temps femblables à eux mefmes," voulant facilement
k 1,0 n cra ire dc ce qu'il s ont voulu prem.eremène & ainfi leurmali c e ne face«dant plus»

ifs rompent kur amitié.

Que lesgrands défirentplus defire aytnez quedaymer.

CHAPITRE XL VIL

Ot'-nJ^.aïSiSart^ei D^& tyiAsTiph* fiÛAï^
*prj\6i<5C ftAf-Aay'^tAiir ' SioÇtAmioAArjiiiit J***trV

Anr ijâj^ y* tffcffiy^tpiA&ôvtàtt£$/&£}$-
TKihîi TD^T^aii»' » Ce pcatAAortftAtit ij tpiA&^fo.

-Arifi l,t£tb.c.?. citriqueantemhoner-tfi ndim
dullt maUevidenturamari quamamart JtAqtma.
gnaparst emtnitm afftntaiorUAmAtnx eteupida tfi
Efi tnim af entâter amicmis enortvtl carte raltmji
fimulaiyAmarequt magis quamamarî.

L Es ambicieux te ceux qui font confirmez en dignité Se efleuez enpuiffancep a rdelîu s

fes au ires, défirent plus d'eftre aymczque d'aymer: parce qu'ils font jjIus dcfireu>f
d honneur .lequel kmbk tefmoigner vne grande bon té & vertu en eux. or d'eftre aymé il
ferubk qu eftre honoré fen enfume : car 1 ayme cfl fort refpctfé par l'amant, lequel crame
A c l'oftenfct,St ne ceffe de l'efleuer de louanges deuan t ks autres.parce que c'eft honorer
ayme.Doncqucspuisqueks ambitieux Se Jes grands défirent pour le moins dc paroiftre
ons Se de grande verni, ils dcfirentplus d'eftie ayme que d'aymer. C'eft pourquoy la
ki grand part des hommes ayment ks flateurs, q ut fo nt comme amis inférieurs, tefq uek

icrubJe queftre honorcl en enluiue : car 1 aymecit ron retpecte pari amanc,icquei craint
de l'oftenfer.èk ne ceffe de l'efleuer de louanges deuan t les autres.parce que c'eft honorer
l'ay-rur-Doncqucs puis que les ambitieux Se Jes grands défirent pour le moins dc paroiftre
bor- ** J 	 s - ---.- -1- J_^-~ . .J...- ,!'.!} f iumi"7 jiitf H'.vrnrr. C. eW fiflnrniifiv \ï

P'-^^i^.iu ^(Ulu^j iiuiimiei .jf.xjv.iv ^»-j -».. l...-j -1 	 	 j 	
temb ent p us aymer ceux qu'ils hon orenr& loti en t.qu ils n'en font aymez. Combien
quen ente ces gens lan'aymenrpas tant l'en faut ils gaftent *K corrompent*euxquiW
OLift ent.
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2oo t)e la Morale ouEthique,Liure Vi
Qu aymer 0- honorerfe trouuenthnfans Uutrtt

CHAPITRE XLVIU.

To ^i^lAtWo&tlf **)#* «tfit* è^~T\lvp&fyut
tfJSÎoî *7rtA\ii if iwj

^"Ut-Eth.c^j^

fl****»jf*lrjJ,.

cmutrttj

CO M u i ï N qu'i] y an de 1 apparence qu'eftre aymé & honoré foient tn k
qu'ils femblent procéder d'vne mefme caufe-a fcauoir delà bonté 3c d[ I, 'ct*'-*.t

del aymé : toutesfo 11 ils nc font pas toufiou. s conta in«3s* car cftrc hon ^f^^01011
eftre aymé . comme d paroift en ce qu'vn riche peu t eftre honore d'vn p" CUoLJLt c-i*
fcsrichefTes ,ou de fa puiffance, ou par crainte, ou afin d'en rc ccuoit d^^*2^^1*»
par ce qu'il l'ayme: tant fen faut tl luy fouhaitte peut eftre du ma] Eftre 'C0"lLSlte"-'>n

auftî fans élire honore ainfi Les pet es ayment leurs enfans atneks honore tlQu^

felonqu'rlsfontkursenfansLparcequecommetclsiUfontinfcneuïsàleur^aS^OU:ïa'lt
font nos fuperieurs ou noï égaux que nou s honorons. Mais en hmitiç borf"^ ' ^
ayme Se eftic honoré, font to ufiours comoinûs car deux amis Vertueux -fa r ' Cfrt
bks 45c egau x au fondement de .'aminé.ils s emr'ayment, 6c font ay mez miuut^,?
f enue picmcnneat d'honn eud\ n 1 autre -eii*:«

Quil efi meilleur define aymé qu'honore.

CHAPITRE XLIX.

Ofj h aurè Si mtytnJ tq/WeStc' tUv Tiptlcù*

ftMixJ trvpcZiCrrYjoi ' y^4f\ftn y*f tfi fi -ttuTiAoi,

"p»j»*ni T^'wpTtX44>'.^r-jTi-ip'7îjUijtt/iJ^i *^tf -r1 »A-

aii»». ' rfititig.i y*f *Ti*i^»e9*if *»*,**vp ttuT-Tt/*, eu T?
JWi ' aiirt tn /m*"*1 -f iviia&wtt yt^ftien tm -tj-
pG[ ' M JC *\1*»**D *J*^JtvilWl4Ïl' (t ^TOI* rïflt-JJî/l^tp-tl

TljU«^ tt^JÏTal-T 4) [V&M fi^ f4X1 ifel AVTtV^(¤#

th1 ' ^otjpis'Ln *Vfl , on &'ny « j«6ûi, **n»-rtûo-T.s ttÏ t
Apjpi toip jttiotJ ' ru tp iABcô-tf1 A Hit9 etùTO ^oupt*' -
& ' »ui &£j»f> "a* xfa-Sol «r-aq *n7 tipiÂQ$tit<l * t£ ii
tf iAi tt -nçfi' Vujt/u! «jffTt) levttj ,

I

^n/r f .t Er* f.-). Veru^btnermnnfrefttrfi
txptrtrtvtdtnturyfed tx tutntuyutguiamUtJw
cum abm quiptitfiatt etimptriopr.dmfistMti-i
afciaiurpropttrfem txiftmat trustfuturua, utfi
qua rt total*b ttlitcenfiquatu-. Hetierttgtiureu-
Jî btntficij aeeipiend* argumèti dtltSatur Qm .trï
a virtsprobstrue qutbui mttfmjioneTtaptiktit.
fitam dtfeipfii spintenemftàbdvt tt ctstfrnsgrt gt-
fiiunt. St tgitur bonus tft gJtidmjtvriemutduit^id
du. uni fidtm tutbtntei. Stanan tnttm-A»dm$rr
fe, Itaque vnum eft atque amarîyi-tlsin tfit m&ta-

turr quam benort ajfia; amtfUtantôtptrfi tpu-
btlutttnpettiida.

L eft meilleur & plus à eÛireabfoLumen t d'eftre aymé que d'eftre honoré t careftrciy-
méeftvniucrfellementadcfirerparfoy,detouthommcquial'efptitfain:i»'eltreJio-1

notc.ne femble dcfirable que par accident . Le figne de cela eft , que tous les hotntnts *-
petent d cflre ayme-*, dc tous : parce qu'à eftre ay mez feulement, ils prennenrdupkur.fi.
mefme quand il ne leur proutendroit aucun aurre bien de l'amant; ils fe contentent quel¬

ques fo is en c el a . O r il s n 'ap e ten t pas d'eft re ho n o rc z v n i uetfel lemen t de tout es fo i*'*

de gens mais punctpalcmen r de deux efpeces : a fcauoir des puiffanrs Se des vertucut,

fages fcdc bonne vie. Le vulgaire fe reJiouyt d'cllre aymé des grands , conllruici en

authonte , parce que f'ils en font honorez ils concoiuent vnc bonne c(Fer*'Il£,

tirer quelque bien d'eux ,duqueIiLsont beloin , g»: qu'ils ayment dauantage <W *

neur : De forte que s'ils efpetoicnt de l'auoir fans eftre honorez despw-&nïS> lls j^J
ictotcnt pas tant den receuoir de L honneur. Doneques ils te refiouyfkrit °c i^^
que leur fait le puiflanr.non pas feulement pour l honn eur : mais parce qu ils e ?s ^
comme vn figne de fon efpnt bien difpofc &affeaionnéenuers eux. fr Pir"^rchar]0.
ûent d'eftre hon ore^ pout connoiftre qu'i Is font aymez;&aiuft ils appe wnt jc|jrf,ntdi¬

rez par accident.c'cft a dire pour vn autre: à fcauoir d eftre aymez- Ceux qui ^ , on

ftre honorer des vertueux & fages : c'efl parce qu'ils défirent failetircr cl\eo3^oùv.t^eftre
*onhiinerdedaFnsl'efprirdcshomme5,lJopiniondcleurbor.te'caroBkre ^ erUCU-*
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traitant de famitié: 20T
vcriucux parle mgeniet de ceux à qui on adioufte foy, & le p rfuadeti ique perfonne ne

pCutdoueiquiSnefoietvrayemétgensdcbkn,qutdiIsfonhonorez&louezdesfaKes
^venueux,dautantqtiekuriu^mente(lreceu,cummcvra} d'vn chacun Doneques ils
pètent cet honn^i^non pour J amour del honneur ,ma.^ oui eftie reputez bons K
atr.Û ils appetenrd eftre hon orezaar accident. Et par rai* ni elt me.lteui d eftie a inique
^ftrehonoLé^arcequecettuy-cy eflappetabkparfoy. &cc tuy lapoLr vnautie

t)es extrêmes de Famine.

CHAPITRE L.

Ilft). Si tÔ An in-w rSli A d, T£ s% ^ r] $ à i StTt

vSu. itty Çj A&1- tc 'rt fatHrr/i^ tpiAta. t> </,' \js$~
tlzïAùiT , £4 if VS^&W&ifygL^kisfay.ty'&Jl'' Ù<f>i-

hlvH ^'At/TVyTtÔAA^-tldi 4pV.ï'*TOjVjl^W*m*II|f»l](

J*tk, o\ sirjS Tt ti, titîf-wtAigh-'

eArtt*. t. i. frit c. 7. Inahtra auttm tueunditalt
ta qua ik vita c mman etiei cum babtt, û quitta fi
lucundumprtfa ,vtdeb r s,niC t u meM-erutta-
tmetria , m ai u rflJ \rn s pe- U J- , [t uo
comnurdoad tQ;spa dt tt. ' as tu lUndut fin
jua vutstars tan aftmate « de tr r, fe, que e-

mntbus. .h f bu sxuwrn * *tte a rrÙ m p.^tt,»
pugnartqmdtmmto n.tombut dtfc ittiiit .omt*
neiur. J

T ^Amitié quenoujauons dîne eftre vertu ou auec vertu , a auffi des extrémité* , entre
*--* Jefqiielks elle eft moyennes; médiocrité comme U vertu? car en la dckan'on de Ja

communion de vie des vns auec ks autres , cef uy qui fe tend deletfable connue 11 con-
menc.eft amy. Celuy qui excède* dcleéler,fi ce n'eit poin: pout quelque fïenne vriiité
rjui Jefait, eftcomplaifantou bfandiffant . (î pour quelque vtilité qu il en tir^nateur , Bel
1 oppofite celuy qui manque fc rendantdefagreabk Se aigre en fa conuefa*ion,eft odieux,
contentieux, Se difficile.
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**-*HWH&^*-iFS^^

DE LA MORÀip
O V E T H I CLV E,

LIVRE SEPTIESME,
Auquel il eft trai-fté dc plufieurs chofes vtiles pour l'cfclarrifT

pcrfcâioa de ce qui a cite tcaidbï, és fix Uur« precedmrT' &

^ qut il affament de confiittter la fin de thommepour la morah

CHAPITRE L

To 4j^r--ij**j*TiAé!iT(!t* ^ïjt'TiTitjiJ Qftnntatr fc -ï1

Gnr « i^ tp/onfo.'jTii .T-**y$-v-Vrw.

AflAOr1 JWci.'BJ.fi* PEtfiJtTlXîi ïitT , CT1 (Jfel jX»

ttUTTiç ûhj tu tv ftntiV tt-ftitui tinn «i Vn çh>
V*r-H w fGr&otifins c-fl* 'aftw Çp0^(j*.us}pv0n>'fliW

if»**; * tpi fi y±pTn TiA©-'» t* Si, tÀ *©£?!. *ro *rs-

A@-,'jT*' h -ofa'-rW.
rt&Tï/orf/l 11 kattvt **rt'S t ew*fl>j ft ri *sry4

r LTKjjpjriJif TiGijtiîGtï, JVi ott r tnwfTaT * Jïuti -ri/Ty

CrJtt'tr avr&ay\sfijsi7 Vl-Ao-/©-1 ÂMel *N iît-jf
à/vi TW-ni v**wxj»iflÔtV ' »? -n yV idTçfjJî wj-m?,
«i (H i u>W(p kj-mif ti -i/ j aSA ai '^fla'Tïi p1,* fin.

Ei otiXf Tricn*. 'f9û*r«1@-'ii cl AayiG)-'1 , ii i ipi-rn
ftrTÎA»« ft* a ^yQ^-Us- t ajhtLï ifDw ** Êoi to
^»A@-^*i.^^., tf tï p-s-^î tt! TtAtg**.

TltttTnttrATft&txai i jui^rj fû^ft^oittî Ta-rti-
TtmfAt ts ïj *njXl»#T»pL-tjf , Sun 4podfvoï^ *rço'*mi -i*

'i£*»¥S ÈVK4XI * £r t p. 'Qrt^ptlui tv tif>u.^pta,T%'
aS-Aai e*^-j ^zçfitnxrp>pixini/ , -t1 Jl'oTon-arA\i\iAt Ti¬

ra,' TivrA\S\up&f/W yV «^ xj' t^-jTw,-ttî iNju!**..^

xfifM W*£pî,ti lUtAÛ'i ^ («*i X-rAa-. -KfohSùunt o

A).y»ff ' tbi TOf vV 4^" Ti^ct it. -r ÏAu* -*rev**-L5*j|»h;' -
J^4j?c?-j'jx»5'*nreti;, <£ =ttj-ir»»'tfsu¤3£j itj »rur4p£rD4

-TTOIW to bjTijtttyor

d-/ï*ij* t/-rî m^ih adfioputj, refit
dueitnt.Scc.

fit :prt,

^^rntfiautmtt^fiagtnium^ït**^
babertt,eam lumen ntctjfarutmfAturam.-uuttr
tu nnimt Virtt* efi: tfi qaia tenfitsmnjs» fS"
firstqut Virtuttnentrtt rtilumM^ tntm vtfamj.
laUtaauiadfintmptritntntyagAtnitt ffitt.

L. i- dMoral. End. c it. Vtrm sçtixr vôini
feepum an tu qua ad jctpum t rtgtt ; Aftutrt-
mtti autem copum À virtutt confinait . qumrct
ntctotteiïtent , ntcrAiiontattqxt , bas àetstuflra.

buntur. Ntqut tntm mtditut ctttfidtrat^- tftfaMy
ftd tram dtambulare art ttut dtameuta t ipsrttat.

Stt]?iikromntsrttl}tHdiit'i,isttr<ittt**jatfi1at
Virtut .fi ratio nenfutritjpeTHirMttstif.mi ,Fi*n eu
funt adfinem confiauetur.

L.\.dtpart. anirn.c t. ]n emm ttnttDiplts-
dt gtntre ,omntquttttm nobtlientmtgtobil'ttn du
cexdtyta.&rAtitncduoiffthaÈtiintwffii, çxtru

alttrumfctenttamrtiapptttafft ,aSierm^tptri-
tiamquAndttmMntefi Henitw tnim prehtftwi
tfetumefi, tuditAft ptrfittttintr-t$t,eùbtirisTi.
itérât non r St abto quidectt .etftutritr. fitppt
cum*lomtrttmomniKopiTiiumi4tmtft»iirint-
inMi>rtrptrinamipf*MBett mfif*t*lt*tt»hmt§'
cij efeftatkAMUt.

L paroift afîei clairement klon ce quenous auons dit lufq*1*-*

ceflcheurcque c ett par La pcudëcequc nous conn,Jlffjî?s,tI*
irons Se ordon non v ks moyc ns de parùenit à la fin <-c l tota '
felon qn il cfl animal Louable . Se decelaonendoit den.-»:i«

d'accord auec Anllote. Mais qu.nt a ce q'-,--ft*d^
c'eft k vertu morale qui Pro pofe & conftitDC refte tjn oc

me, te nc puis consentir a cela. Car |ft vcr^Tmora-ec^
n e peut nen, que ce que peuuent toutes ksvctti'- ^ ,

- font fes efpeces or elles n ont rkn de c0llDOll,rC^p0llrl» tr¬

ies cn empruntent dc la prudence. Si Ja piudcn.e piefi*ppofelafin,Sin et q^ V ^
gai d des moyens d'y paruenir doneques ce nepeut eft te la vertu mon e; q ^ ^ ^ffl#
conltituekfinde l'homme. Ce n cft poi n t a ullï la Lcience acltuc ou n-orw_ |CB ic?t\n*
tes prcfuppofant kurs principes fans les monftrei Se la hn de l hùtne tetia ^ a

Arifi t6X,b.s,;. Etpmdmtaatquttxtt ^
tutt^u admerttptr,,ntnt> aptll h lf*^
ctnmfc fw^prepersituragtriusttl^.i '"
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tipc en hrkieti ce aâiue . elle ne la peut monitret. Si cefîoirquelqu vriçt-Je». fclencci c6-
-einpkti l c , - fa udi oi t que ce fuft celle de l'ame : car il n'y a qu'dk qui traitte des habttu
Je ac'uife!, en lame rajionnabk,ny de fes opérations; Se ton tes foi"- ce n'eft pas e-lk. car
la iLiencc de lame ne cheichepascc quicfl lahg de l'ho mme, ny en quoy elle confifte. U
refk d niques que c'clfla lapience parfaitte arobraffant ks feten ces acliues aufti bien que
jes 4.ontemp atit es , laquelle confider c que la fin Se 1a félicite la plus parfaitte de l'hûmn-é
confift c ^ f« °Fc»**<***- fc-ton lam,tfmefapren«jlit felon la parfai 1 1 eprndene e.

Oi* la cruauté ou befitallitéfattHage, £7* de la Menu Ixtrttwue.

CHAPITRE II,

TleUSir Jr^tiTr]TAyfjjlXi<r at kffAr]ei Ar-
yw T \jÉ? vspt&î kfttiuj,)ifHiiiLUd tikl it^Jùsu.

Tîn$ dC" -a joi 2>l& ïarnue.^'mtft.rii "*t*-.i

-ru 2Ç5. K5tïi.4at" A r%J Atjparaar ùz^^kAA.oy-
T«f,W***ïî t£rr.St'<flpiiriAstJki.

Aiyui SitJi cfi>£MoSïi£.if)i ardeù '**(!p«?rw tuf
iyVai rki xjjVci&ç atAjrifyaoïT* ta jreqJl* sl&-

Ouffi,c^ TTj.^TBîiflios Sïfoiteq&a*fe,tv-&r^3
tpTto-H fini t^iAufo SliAtAt SïtAai' c St . r j»xAIuj*
'}il\ëi,Di[&trxrr)r.

t'i.a-'éfruun^/UO^n^Ayii pt tC-T-t' tï.fjpuntrry

"tAs* A y&tufgvtiSi&'hSijCp'Ia^tâitofvTt
hjtttSVT,1t otn VArriSï i.

Arifi. l.^.êth.e.r. Ftrttat'iAHttmapt ijfim* dictrt
poffim/t efpefueamqiiafapraspsefij eresçfimqiéatt*
damac diut &m v rurtm efic

ffonn dlas rfw* tibutufmodi immanîlatti , mer-
bittmtmbrei cmdibilirattofrtspAriunt. Atqut toi
bemittitqufvttt estent anttctttunt, wrpiatqutïn-
fami fierais tfierss et immants apptllamuf.

C iVoee autem tmmanes,é-ftnnos babit«s,qua*
listratttusmtt ter%t,qui dtcunt grauidtf mnlitribut
Apertisatperfeilis , pueres deuorartfotitam. rfiç.

Quinatura iaitsefitvt omnia ext'tmtfcat , ttiamfi
mus finderem edtderuftrina quadanutntiditAte ti*
mtdtuefl. -AttuitratyqatftttmjnorbeAffeUnt mt*
tfttbat &Cy

Qutmadmednm igitur t4 intprohttat alisAjbfetvth
dicitur tmprobitafjta que m bominëcadtt. alia cum
adielliene quia împ obttasferina , aut merbe a non
abfolut è Sicnimtrkm et tnçontinenttaefi alia fin*
rta et tmmAnts.atïamorbefiA.

NO vs auons tral&é Iufques cn ce lieu des venus propres pour régler IcsaSions Se

p .liions ordinaires des hommes. Mais quand kur s pafïîons fon t fl deregker. qu'ils
fecompoi tent auec barbarie Se cruauté com me 1 es belles fàuuages , Se en ont tait habitu¬
de, re vice eft pue que les autres ,&ks excelle. C'eft pourquoy d eft befoin contre luy
d vne venu plus emmenteS» pui (Tante, que les vertus ordinaires : à caufe de quoy celle
\ trtu eil nommée Héroïque Se diuine.parce que le han r degré de fa perfection fait appro -
cher ks 1 ommes plus près de Dieu. Mais comme cefte vertu eft rareentre les hcrtnincsî
!c vice de fenré n eft p .s commun, Se ne fe trouue gueres qu'en tre les actions barbare*: 6.

ce neft qu'il arriue entre Les autres par quelque maladie ou tempérament de nature fore
ex raordinairefi; peruerty. Ariftote donne pour exemple de perfonnes entachées de fe-
rir^yne femme qui fen doit le ventre de celles qui eilorcmgroffes Scdcuaroît leur fi-Uic:
tcui qui p.enoicrpkilïia man gerdes chairs ctues Se de la chair humaine: d'autres.qr*ien
Jcsfc.lin'.i'cnrre-bailloientkursenfansamjiigerlLtyranPhal.'itisacaufcdefa cruau té,
fc ceux qui vferit des malles au lieu de fem.m es. LI met auffi en tre Jes bcftialitez farouche»:
ceux qui ont peur de tout, meime d u ci y d'vn e fou 1 15 . & am fi des femblables qui iont de
vi a*, es beftes fauiiages , Se des monfti es de m ûcu rs : ( car il y en a ail ili bien que desmon-
ftres de nature, ce dit Platon.) Et de fait il fe trouue quelquesfois dSs. hommes difFerenti.
des autx es hommes j quafi commel hommel'cflde la befte. Par ces exemple^dc la bcftia-
1 *c (auuage, il paroift que combien qu'elle ne foit pas mcontinen ce,attend u que celle cy
ie fexerce qu au mefme fubiect delà tempérance Se intempérance; que neantmoins clJe

**n i^proche pi us que d'aucun vice.

I

RecapituUtiondetobteH de ehaq ue Sertie .

CHAPITRE III.

L pp.roift par ce que nous auons dit iniques en ce heu des vei tus morales, qu'elles oht
[oj es en geneiilpom obieft, ks pallions Se Jes a£lions humaines, anep la dcleâa.ion.
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104 Delà Morale ouEthique,
Se la triftefle qui les fuit quelques v nés d elles ne fexercent qu autour des o.rr -

rcgACden i feulement les aftions*»*/: quelques vnes les paffions Se les action, ** lUt'»
blc Car la tempérance,!* commencera vaillan ce, & la rnagnammite ne f** -"-U.
tou c des paffiont. .La I ufttce 6c les VLr tus contenues fonos elles la vérité 1 aS^E<*u ,u-
lité.ont leurs fonctions a régler les aftions. Et la prudence * la libéralité 1» ,l* ^
l'amthé, k manfuctude ont leur exercice au ton c des paffions & des it\^n T^*1 "^ne-,
la pr u dence règle toutes les aftions Se pafTions ,1a libéralité modère l'aman ï:ea**u i**"1

cence du bien ,ac la diftr ibution des r icheiTe qu elle donne,6t atnf des amie n* plf"

tus les vnes regardent par foy le bien propre dc celuy qui opere.fc par acudêt i ^ Hï
iruy * celles-là font la tempérance Se. h continence car elk font dircftemCI, <5 ^ **
alaperfeaion du ver tueux qui en a l'habitude, Se pac reflcftion au bien d'au-m - '
que leur conuetfâtjon cil honnefte vtile Se dckcUbk. La iuftice & fe< p^-^ *j'ai*«,t
1 aJfablete Se la cimlite , regarder t par foy le bien d'àmm y . se celuy de fopérant* ^
dent- enrant qu'il eftplus parfait que s'il n'auoit poin trou tes ces habnudc,^ qu |?n 5

mauuaifes avions. Quant à la vaillance la libéralité, la nugmf et nccjarnitie^î
fuctude, celles-là femblcnt tendre par foy également au bien del opérant & a cd^
autres. ' is

Delà eonuenance & liaifcn dis Vertus morales tntr'elks.

CHAPITRE IV.

fiVi ia tT\ LxTo>fapoféquatreverrusmoralescommeprincipaks,afç-iuoiTlaprud»:t'*1!ni-m
namn petanec, la vaillance Se la iuftice car tou tes les autres fe peuuent redi ite dtjTaus c-

les . combien qu il me femble que la libetali tc Se l'amttic ne fe r'app ortent pas tant a 1 Tn*

d'elles qu il ne fou plus à propos de leur donner yo. rangji part.

A«Aw Toi i/ut' du. ttV UppUp at- s-n Vit à i im Anfld 6Etb.ci?. £xhiiigt,iirr-n*Jitti smt
* ' , * , . *.- -r«j- ui\ jtp^.j.iau . ?tr i uurrtïlntc fiepri/tenitassttKqiiarsiprtm-t<tV5t 0 tflAI XltyM A\iU tf f- Bï&t, WJ, ytWipiAt* ' t a- tf jy 7 ' *

*f *, 'f, i^ +. r vi umbommtftpofie,rttmdttstemfi<tvs * e*
tUWT-àiWAoïTy*. * ^ ( \ qiait m trpérimer.

2w*Çwic$ S\ & tt ppomoî'; tu "tV rtSUS AftTi*, Lie.et Ufifi pritdtuit* autour, tum ur r mo

î^'-W*7-1**^*pi»*^»â*i*^-«/i TtS/fantr*tttAf-)ffiit
jQ* T«A 'rfovt&A V.CM kftf&i ' TC dC Q^f>l TV Wt<-

VjityXX -i-»pfOïlP1lTlï.

Al -j/ïy i^.&.i-rao-et' 'tyaX'Tiiffl bina n Si tp«-
ra4ni,a*ffptif «if-'jiATHtTw» n î nx 7-"*f ïï-Hv ô-rat ytf
'ewtb 1T*C? cc^t^pj , Vtwî atï îpetSti Xj oi x^t' ttf iÀi,
VfAffaau,

rum > &b*cc»aprud niia leprimt 9 ,t)u. em

prudtntmprtrttpiatiei nu itstimtrnfutsr atttet
quod rtilt m vtrtutibut trtft prirtltntiaifiidt atnf.

L.i.viAp.Me -V.fîf. Firiuttitmxti ub*Bt-
jtcmtadunt uarumprudt tu ta qu/itrtard tû»
quidam t <t And qutdttn itiptfrtt rfjtrst, Ha

vtnu es,&quitxvtr uttbus ajt t.

Toutes les vertus morales ontvn mefme bur,qui cfl k fouuerain bien te la félicite de

lWrrac; a quoy la fin de chacune fc r'apport en parnculier , corne vn -«"''ï-"1/0"
y paruenir. fcfont tell ement comoinft es d affim é enkrnb e,Sc ont vne «Ile depcnai

les vnes des autres Se fur tout les principales *quikll tre décile 5» quai! ^- ^ "

Cbkd auoir L habitude pour k moins au degre de perfection .quenous appd o«
que,del vnefanscelledcrauite^y fans lap.udence* comme ai flikp^yn

ne peut eftic fans les tenus morales Car comme le pr ^^^^^'^T^Hm tc

uen ter les moyens pour paruenirala hn,ny donnervn on n Stm=nT " ^ffjcionvf it
ou a fuir, s'il n'eft înftiun des au tics vertu s âtrcn du que l'im petuoiite de v^ ^ ^
point retenue par la venu t aueugle Ja raiit n fi* peruet 1 1 1 k l gement Un(ie M

qu'eft vn chacun la hn 1 uy fembk telle: a cau f* d e q u oy ainfi que la -«« ^ ^-r-.
fepeut auoir fans l'intelligence des pnn cipes, de mefme a pruden cru ^ ^ affl1.
Jes. Le mefme fepeut dire de chaque principale vei tu eu mme de Jap ^^^j.^

vaillant cft em pefché par lauartce ou poulie par vo u p i ci c rpoi t k lk r(r t i
rera^t-d en la médiocrité de vaillance file libéral eft irn de ou m uitep^^^^ ndcl
partira t-dfes moyens cûmmeUdoii-S-in blabkmci t »haq 'cva!,lialon Uon *A[*lù
prudence pour la mcdiocmcen quoy elle Lonhfte,&pour 3irC c ru^^l1' -esC011"

ïaifonr.n'ayant point d'autre connoiffance que celle qu'elle tueddap , e
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fes.lle.kjii'ge 5c kur commande. Er dc fa ift,Iapruden te vfe de tou res les venus comme
£ e fes inft rumenrs , a CFanduire l'homme à la fi n dc Ja vie au i ue , po ur l'efteft de qu«ry ci Je

doit eftre affife en la poupe Se tenir le gouuernail dc toures fes aft ions,de fcï tonfeil* 3c dc
{es a*uurcs:autrem ent il a e faudroit iamais de fe perdre. Au moyen de quoy on peut dire,
aue ks vertus moiaks font ramaffees en laprudence ou dioute raifon , comme le*, hgne*
au centre:*!», qu'ainfï comme toutes les pitres d'vne plantcfe trouuent vnies en la racine,
de inefme toutes les vertus font liées en la prudence» tncores qu'elles foient feparees Se

diflinftes entre-elles- Laquelle prudence eft vnique pour toutes les ver tus morales, &
kureft commune, combien qu'cllcpuiffe cil te diftinguee rarionellcmcnt en d'auranr de
parties, qu'il y a de diuerfes matières morales, klon chaque vertu. C'efl pourquoy So¬
crates difoit bien que la*v cr tu n'cilott pas fans pruden ce . mais il erroi t , comme Anftote
l'en reprendjd'àuoir opinion quela prudence efioit toures les vertus- On peu. bien dire
que h prudence eft route la vertu morale , en tan r qu'elle fti eft Japnncefle te Ja guide, Se

qu'elle Jes contient toutes en puiffance: mais elk nc l'eft pas feJon quelle a fa propre na¬
ture à pan Se fes conditions 8c fon office, Se chacune des aunes venus le Jeur. U y a de
deux fortes de prudence : l'vne generale,qui cil b feience de bien viure Se de bienagîr fe-
Ion les circonfiances de wutesles vctrus,&* celle cy n efi pas requik en tous. l'aune partfr
culkre.qui eft la feience d'agir felon les circon ftan ces i equiies tin la verm,dont quelqu'vn
cfl doué: Se celle la doit eflre en chacun . *

Les vertus-morales felon le degré de continence , c'eft à dire lors que l'habitude n'eit
pas encores h parfaitte, que les pallions ne liuren t en coi es quelque combat a Ja railon de¬
uan t que d'en eftre furniontecs.fe peuuen t bien rrouu er ks vnes fan sdes autres : car tel fe¬
ra continent des voluptez &dc l'attouchement de Venus m qucl'auancc futmontera, Se

ainfi des autres. Il y aaufïî des vertus morales quine font pas coniomtes pour le regaid
dc l'exetcice: tant s en-faut quelques vnes s'en ne- contrarient : car vn homme marie ne
peut iausfaireaux ceuures de mariage conâme il don Se garder la virginitcde pauurequcl-
que tempère qu'il puifte cflre nc fçauroit exercer Ja libéralité, ny la magnificence : parce
que les nchefks qui fon t la matière externe de ces vertus là luy defailkn t: aufli n'eft-i! pas
neceftaire pou r eilre vertueux, dc poffeder toutes ks vertus fous l'aft c fécond 6c en exer¬
cice , fuffifantdeks auoir en pu'ftance prochaine, Se en vne pfeparation d'efprit de les
mettre en ccuurequand on pourra: car quand tleftarnuc des richeftes il fera fort faci¬
le a ceux qu'elles rrouueront en cet efiat, d'exercer la libéralité 3 Se au libéral de deuc-
nir magnifique : Se tour de meime au vaillant , magnanime » Se ainfi de toutes ks autres
-Vertus.

De la perfeèiHofldcs Vertus entre-elles.

CHAPITRE V.

SA t n c-r Grégoire Nazianïene dit, qu'il nkft pas a> fé de trouuer la quelle eft la plu j
excellente d es vertus , pour iuy donn er la pal me,& la viftoire * tout ainfi qu'en vn pré

odoriférant elmadlc de diuetfcs fleurs , il eft difficile de difeerner k plus bel Je Se lapins
odotiferan tc : parce qu'elles attirent la veue Se rauiftcnt l'odorer,fvne d'vne forte. Se l'au¬
tre d'vne autre ^chacune perfuade qu'elle doit eftre la première cueillie. La iuftice lé¬
gale vn luerfeîk fembk eftre plus parfaitte qu e toutes les autres ver tu*, morales : cat elle a
pour obieft Je bien commun de la république; lequel vaurmieux quequclquc bien parti-
culierque ce foit i Se puis eftant fuperieure Se plus vniuerfelle, elle leur comman de a tou-
tcs:rapponant 8c ordonnant leurs obiefts au fîen,qui eft Je bien commun; c'eft pourquoy
Anfto-c dit d'elle que felloille de Ven us n'eft pas ii belk,ny au ioir.ny au matin.

La iufticc particulière fembk aufti plus par faute que toutes ks autres tenus: car pre¬
mièrement celles qui tcgardêtk bien propre & pairicuhericomm epour exemple, la tem¬
pérance qui tend à mettre J'efprir du tempérant en repos des mauuaifes concupifeences,
&ks autics fembkbks:il n'y apoint de doute qu'elle neluy cedeen exc*llcnce :1a raifon
*fl,premierement,qu'a in fi que cekiy-là eft rrcf-mefchan r qtu vfe de maJiccnon feulement
enuers foy- mefme,mais aufli enu ers (es amis:fenn blabkmër ce) uy-la eft tresbon qui excr-
eeli vertu non kukmentpour fon bien propre.mais auflîpour celuy desauties. Et fecon**
<-smen r.parce que fon obieft citant Je bien d'au truy ,il cft cotenu en vne cer taine-di ffufioii

Toiri.î, -*»
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2ot5 DelaMorale ou Ethique
Se communication defoy aux auttes en quoy reluit principalement la

quel eft co mmumcnit de ioy . C'eft pu ui quoy Anftote d it,quc la vem^ï'^titn» le

te dc bien faire,que ces vertus la font tieL-gûdcs qui profitent beaucount;f:'>c»il"
la eft cau l c qu'on loue fort les tuftes fii les vaillants .parce que ccux-cy - P,au*'lUt'*s. Ç.T

très en la guerrejont extrêmement vtiles aux hommes-.fi» parce encores * ^*iSC lcs^-
\uftice eft de fa nature fort vtrk & profitable au bien commun delà foci ^i! ^izQi *-*- ù
quelle conhfte cn vne di oi tte habitude des hommes Les vns enu ers Les '^ niaiI-c lt
iuftice s exerce comme en ion propre obieft. Ciceroncxpume fort bie^^t Cd t»Uoy U
que la nature de h iuftice eft de contenir la foci été des ho'rtfmej, & |a c * C ' C[1 difan-

, i'7 vie en tr eux . Se Anftote.qu'il, n'y aaucunc fo cietc qui puifte etlrc,s il n y a D1U1M

,.._.-,. :*:L-*wftii.epauiCul,ercC^ftn3
rtusmoTaks,quiscxçlCent

autre, cat la miiericornc icm oiria aeuancer et u religion aufti.a ttendu qvi'dl ^Ut°Lrt* v **

immédiatement a Dicu,qui cft k plus excellent bien > duquel tousks autre V^1'*50'^

Pj«j. i>7 vie en tr eux . & Anftote.qu'il n'y aaucunc fo cietc qui puifte e(trc,s il rj y a '""^ *" U
commerce s'il n'y a égalité ny égalité s'il n'y a iuftice Lawftit.epauICu[,ercC^*m,-tc*-'iiy
tant h nplcmen t plus partait te qu e chacune des vertus moraks ,qui s txeice ^ *50Ur"

e. cat la mifcncordc fembli*)a deuancer Se U religion aufti.a ttendu m.',-i wUt°Lr

au«« dépendesmats lareligion peut dire dirtc luittce.comnicilaeftc cnkienc,
Voilace qui eft des vertus moraks compatees entre elles . Not*sle$ pointa

nant confidercr au refpeft dc la prudence auec laquelle elles font conioi&ck*. Sr-T*"'^"
parce que h caule cft toufiouts meilleur e q ie fon (.ffeft ,& que la droit te railbri eft l'"^
&kra ine du bien moral: la prudence tft plus excellente que les autres vertus m "i"'6
pour lc regard de 1 ermnenec des principes Se de la cauJe : car en la prudence coin " "'
principes-; en k cau e vniuerfelle, fc rrouucla droitteur qut conuient à toutes les ^
morales, au moy en de quoy elle cil nommée la droittcrailon des choies faifabl-s ' *

Comment la Vertu reçott leflusty le mains,

CHAPITRE VI.

LA vertu confideree félonvnc mefme efpece peut eftre ditte plus grande te plusperlte

cn deux fortes : en fv ne felon foy , & cn 1 autre dc la part du fubieft tjuiJi participe Si

elle cfl confideree félon foy,fa grandeur ou fa petiteue eft ptik felon les chofes aulqucllcs
elle s cftcnd.fic quiconque a quelquevertu jcomme pour exemple, latempetke, il] .pour
le regard de tourcs les ch ofes a quoy la tem peran ce s eftend ce qui n'adment pasalafcien-
ce.ny a l'an , car qui conque eft Gram mairien , ne fçair pas toutes ks chofes qui apparu en¬

flent ala Gramniairr.SuiuanicelalesStoiquesonidi^que la vertu nereçoitnykp^
le m oinsicomme faift la fciéce 6c l'art parce que la raifon de laver tu confilleau ntl-gnnd.
Mais fi on confidere la vertu de lapartdulubicft qui la participe \ il arriuequekvertu eft

plus grande ou pi us petite . foit félon dtuers temps cn vnc melme perfonne, ou en dmets

hommes.d'auian t qu e pouiattetndre le milieu de la ver tu qui cft felo U droiitciadW'ïn
eft mieux difpofe que l'autre ou a caufe de kplus grande accouftumance, ou à caufe de k
meilleure difpofition de nature, ou a caujf du plu s clair iugement d c la raifon . Bt en ctli
fail loient les S to'iauestimants que perfon nen'eftoit v ei tueux Linon celuy qut eftoit ci-
rrem ement difroie a la ver tuattendu qu il n eftpas requ sa la nature dc la vcrtu,d.tttm-

drt le milieu de la droitte ration en l'.ndiu .iibk>comme ks Stoiqucs pcnfoient -caiiituflu

d'élire auprès du m'hcu-iuquel Jes vns a i.ognctdc pi us près Se plus promp-ernenique^

*u tres^ainfi qu'il ai nu e aux archers t irants a \ n me me blanc. De io te qu i y - «
la médiocrité ou vcîtu.enunt qu'elle peu tcLUe atteinte plus Se moins parUiucracii..

Des Vertus naturelles.

* CHAPITRE VIL

E «n tt *nS Svôdmç., U T&Ûtn S^tvi&w* **'*# ' *"E'U*' fj'^*^' t*"* *
^ftMm-im**&T <**&>*. fffPaJZwFTf^""'*''1
*^(jnT^Tk-îid*^^fe*ttâto etn tquipoft.&c- ,- * .-cndrrri-fct
tt *ri>r^i,VÉ4J a»T%f ^ Cli W Cf oi*n« <Z&S VtprudtrtufottrtUf^di'^^^^^-.
rfttî S'wsfnflff, * où tetuTt}- fiàfi , ou&fit Si ' t)VW virt us ea > qtuproprit &FfWff* ***#&t*»*

\ tuttnAiurat'tw?***'^* <C*
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Liure
J ^ rfUJCTlïjfi *t/(.'T*' -1***)* TÎïwy *»J»^*t» * -TDt'Jl *>^
Jl-xjéi v&çn,'py'*CLres-v7rn.pytif tpOr*TJ-*r*ir£- <£y*f
JWfj, tC cretyeotata-i, rjj tttLfyaaOf , £ pjïtM**, *^«,»»V

ilçïiyc&i-j-if 't***. -ri? S^tuçiteS Sio 'fàfùfa,
f-ufOTrtf Ïj ^fintens 'é**»' 'f?W iv ïiOjW Sùo 'fài'
mf/'Aftin ÇumxÀ- tv dC i nui).»..

rirttS*l *-">' *y«&V> *>*'«$,*>* jf.'piW* ni J.,e-
fo ' oi Siy StScLyv ' ti fc auZ -? tpv-nïùti , SriAet ô>i

r^t^ypfltû^Ats^krXk dl& tir^Jtiasi o^iicti

VII. 207
bmhomtmbuiquodammede vUtniur inefe natura.
Namque adiffiusam, temptrar. tiamtfortttudintm,
cattrafqtit virtuîti,apti aiquebabtltîfumasfcitmpri .
mumnafctttir. &ç.

Jlaque qutmadmedu m in ta parte animi, qua ad
eftnandumVattt duafunt^ertnafelertta &pruditt-
tta-.tta efi in ta, qnamertbus attributa cff,duai qua*
rum alieracfî vtrius naturalt lAlttrA c* y qua praci-
puè virlruappettatur.

L 10 cio, 'Jîeneiauretnfitri psttantaitj tonfuetu*
dme.atifdeiîrma. Qttedigstur a natura tribuitur*
in nobtt minime ttttm eft, fed >ib aliqua dtuma eau ,

j f* profit tum , intf tin t]i qui rentra fiantfer1 unati,
' ptrficuumtfi.

IL fe trouue quelquesfois des hommes fi bien nais qu'Us opèrent naturellement, com¬
me s'ils auoientdcs vertus acquifes: carnous en vo*, ons ks vns 3uec vne telle habileté

nec auec eux.quekuts aftions ne femblent poinrdifkrer ce celles de laprudcncefi-: d'au¬
tres régler tellement J eurs paflions , qu'on les lugerou f ro céder d vne vray e temperan ce
acquife.»»»: ainfi de la iuilice,dela vaillance,de la hbei ahre Se des aur rci vernis. Cela cft cau¬
fe qu'on diuife lavertu cn naturelle 6c acquife. 1 1 le trou u t, des h»mm es enclins aux vices
de Jeur nature.comme s'ils auoient faift habitude du mal Mais parce qu'il n'eft pas en no¬
ftre puiffance d'eftre bons ,ny vertueuï naturelle en r.ctta depen danr comme d'vne cau¬
fe diuine fauorablc à ceux qui font vrayement bien-f 01 tunez nous nc diluns pas que Ja

vertu naturelle (oit venu proprement ains feulement pat quelque certaine rcflemblancd
à la ver tu morale acquife, qu 1 eft proprement vei tu.

Des vertuscorporelles.

CHAPITRE VIII.

ENcoh.es que com me nous auons dit, les vertus nen aifîen r point auec hous,£c qu'elfe»
ayent tou tes leur fîege en lame: neantmoins il y a quatre faeultez appartenantes au

coi ps & non a farne-a icauoirja viuacrré d u fens ,1a for ce du co rps,la beauté,Sc la fanré^qui
naifTcnt quelquesfois toutes auec le corps : vne chacun cdefquelles quatre vertus corpo¬
relles , correfpond en cer raine manière, à vne desmoraks d e 1 ame. Ca 1 premièrement la
viuacité des fen s Jaquel le cft comme vne certaine connoiftance en gardeau corps de l'a¬
nimal, po nraduertir de ce qui luy eft ennemy , eft proportionnée a la prudence 1 la força
ducorpsa quelque reiïemb'ancc a la vaillance, en ce qu'elle rend le corps conltantpour
porter les labeurs : la beautc correfpond à la Tempérance - car elle reprefente vne certain©
commenfuratLon en la grandeur , compofirion Se totalité des pai tics du corps : Se la fanté
leÛcmble a Ja iuflicc:comme gardant en la compkxion Se ordonnance des humeurs vne
certaine analogie delà nature L expérience nous apprend aikz , que nous pouvons nai-
ftie auec ces vertus corporelles, Se ks aLquenr.exccpte labeautecar Jagradeur, ks rraiftï,
Se les linéaments du vifage qui y font requis,viennent ordinairement dc la feule nature &
non de l'art.

DifitnciHon des Vertus en contemplatixes graÛwes

CHAPITRE IX.

Aiy* fjify^p 'otur^f-, toa pf <^tpt>rrrtKz6-i Tct*
" "j^tts ' awpîfU pf 3(5-) sicittm x*l ^portion*, C4&"
tWT\Xff.$' tA.îi/ïlï(j.oTnfe, Sz yuy rairpiMjffiuJîciy.ïiSi-

M$ '^iy^nt, y^p -sfèj tv îitJ»»4j w Atyi^y e**" cm*.

$*$,* (j^TbS kfùf OTI T2f>êÎJ&J-r\<Kepftit.

£fXA\rïj rjjfa, Si y& r avÇoj srjf r' (;n*r t^tut
Si Ta ï-s-aiyiTÀÇtdi. tTAïte^tJki.

& *F m Si 4 '&f éth i vaut . *ï* fi O^fronnvJi^ -î

-Artfl /.i Eth ci 3. Ali as enimvirtutetin cegni-
ttone aerAliène pefilAt ffedtttmus : atlas ad mores
ptrtmtre qtti Ttsvrt-UmppittamHt. Jnrationtpejitti

uMJapitntta ysnttlligzntiAyp rndtntta in tnortbtti
tibtralitât,ttmptrAn,ia. iSam cum de monbm ativ
cittustoqutrnur 10m amfapientcm ,at*t muHigtnttm
dtctrnut, edetemenrema ienem, aut temperanitm.

Laudamits auttm api' ttemqdoqiit e%' tiAbttu -At
haltiuseos,qtii 'ant laudabilt yVtriutumnemistbnd
nunçHpAmas.

L.i ci. Cumfinr auttm dus virtntumgtntfayVflît
tartim ^tabrattavect cognitieneproficifeantur^alterum carum quoi moralesa mottbus apptUamm, &C

Tom.l. S i)
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AfaTÏ) TV lArtAfMW&'i-**

jÇJpiAO-V. , y .
Où Jl" ïtfr » *J>,f«m**w t stjS&AV /w»r,»tM.l *fti

DekMoraie ou Ethique,

i^dan^tEfiergo virtui méditentai
-w

.! i'£çi Jli -rr$t ïi **rB^l*lXtt,)(stl, * ÇfoniBlSj it (U"T*-l jtt

Ijï j.( -n) jllty Tf}* w»ou| ,K TQ auto Wiui *.

OÙ TWb4^*J--qp»T yr»ripAl£rJ)Àfàel aj.1 tS

E» j*' yV J* ?**îw *^rn *7>W $p>wy
kyyiftsiÀytp^\Ay'^f^v^^ fiX,Tjt-t ja *n«*f-
*5t c* 4Î1Î Ta ÎA5*/'-J*^i'5 **| âpê&i A^ ,^i*»jj'JTj-

»P;ô ruûr.*&!(«*'-'vm&tt 1 * ïX* ' ôi*»H «4M**f 'TV -î _

0V$ t«W 01* taroH'i'S.i era*.

tua.ffb'p&t/ y^f < ftÂrnïToy; Sl^Viy kA\k ï&\ Tau,

tiwuiTtiii, jfjp tU4»n](fVs ' W»t**,»'niï 7^*» ÙTOjtu-ro
. * * * i",J.

*J" 4f*:Tr1 H ***J£Jp*JP".

"'»»<<' h»um î^damftbTtTr^^
tfidesttntt. ' W'*»-w«

L <f,4r.i\ Ntquevtro rtritm vdl
prudtmia eUfed dtbtnt tttameiT*1*^ *****
lares.efit. rjit m* *ttfi*^

Ctuitufctcnria auttm et trndt»»* r
dem idem babttui -, fidn^J^Z^fi*
fentia, i.on tfi tit tadtm. ' J"" ****»&£

L.7.C.11. Nontxe imprudentaUq^trs J

fetatftd « teettam qit*dM rtia^ndT^^
Li.magn.nioral^, h*u J*'fa

^riem.nafçiturprudentiafottruafalst^a
tunmymtmcrta.et tdgtnm alta. <A, £ '"&*
r» experte ba quavirtuittapptlianrur, £ *
formudoy «fil*, tt quacunouealuad Jrt, J£
nent JiAude digna ernjtmur. *

L.iMorai.Sid.c.i.Virtutuverodtufitcsttr.
alti Alia, altainitlttiitua. ntautufft«t....merat Itaaltainitttftitua noutiufi*,^

intelligentes f*pttr,ttfqKt iaudamus, Jfed enam

virtuttm tiutvteput Uudibus ûlthran sfadt,
<jttta

'**
Es PhtïofophcsMegarienseftimoientquiln'yauottquVnevertUjlaqiielleefloiiap.

-^pelke de plufieurs noms,fclon la diuerfi té dc ks offices, Panetius penfoit qu'elles fnf-
fen t deuXjfvn e contemplattue Se l'autreaft lue.Phjfieur. Sroïqucs en n ombroient trois la

raifonnable ,1a nat urehc Se la morale les Pcripatcticiens ont nommé hnielligêceJa icierj-

ce,la fapience,l'att& la prudence vertusinrelkftuelles.pourles dift in guet des vert us mo¬

rales.Mais par ce que tc n'ay point leu, ny ne voy pAntpourquoy elles fon rappel [ces ver¬

tus intellectuelles , finon pour deux caufes» dont Tvne eft qu'elles tefident cn 1 entende¬

ment . Se l autre que ks aftions produittcs fdon ces habitudes ne for tent point-tel emen-

dement. Cette diftinÛion de vertus en morales Se inielkftuelks neme faiiifaict pas:cfK-

mant queks vertus morales refidenr airUi cn l'entendement, ainfi que l'intelligence, la

feience, la fapience , Tar t , & la prudence. Ma raifon cfl premièrement que tou tes 1rs ha¬

bitudes del ameeflant touûours en la mémoire knuttueou enfintelleftiue, Bila feience

morale ne pouuan 1 tefider qu'en l'intelkctiuc & n e différât de la prudence,quto tant que

la prudence n'eft pas feulement cognofcitiue mais auflioperatiuci Kqu elk connoift de
plus que la kicnce les chofes un guheres- il eft raifonnabk qtre la vertu qui eft comme fon

habitude operatiue, foit auec la pruden ce-, de la conduitte de laquelle elle a befoin put
opérer felo la droitre raifon- ainfi que les habitudes cognoftitiucs & operaimes tte la Lo¬

gique fonr enfemble cn l' enrendemenr, comm c nous at ons montré tout cela au Litre de
fal c Cette raifon eft confirmée parce que nous voyons des hommes errer queiqucstoii
en des chofes,donr ils on îles habitudes m oral es Par»e feulement qu'ils n y pre jo^P"

garde-ayant l'efpriiententifailleurs, car cela montre que les habitudes to-»»*
mention en l'appétit. Lafcconderai.on eft, que les ^biiudttne.cn^r^
faculté quepat fes actes réitérez fila vertu rchdoit cnrapprtitcomm- ^^Z
penfe, d faudroit qu'elle fuft ptoduitte par plufieurs »*« ra^" d*\^^|ûtini
mouuements contratresaces venus k,aipaiauanr que d eftre rcgicï en

moderantfcJonladtoitteraifon.Touteskshabitudesquifepcuucrengtn^

t,tfen(itif,nefontque d'amour, dedcfir, délation: ou.m ""G* *^lKi
ftelTe, Se femblables La tu (lue qu ils pofent en la volonté n y eil non P"'^^
vertus enl appétit fcnfitii,&n en dépend as dauantagequ elle :atten 1 fecC
nepeut produire vnc tel e habitude pat ks aftes lettere^ quelle*au ^--^
rcquifc,aegaleikschofespourrendteavnchacun cequiluyapp^r ' * H(,con(cri[(:.
qu'elle coopère en la iuftice ma isc'clt comme en toutes les auttes vert h ^^^^^^

mcntqu'tl faut qu'clkdonnc 3c par lefteftiô. mais la volonté ne t^crp^irldç

l'habitude de la vet tu en clicams ieukm ent fumant ce qui Juy elt o ic 1 a^n qU il

l'cntendemenr^uquel elle eltmeucau genre de s. caufe finalc.patia
faift de la bonté de L'obicft.ain il q u il a elle en Icigne au hure de 1 ame. ^ renrcn.

le concluray doneques. qu il n y a aucune ver tu morale, qui 0 ait & icaii-t
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Liure VII. iop
j^rtieritiCombien que les effefts de quelques vn es d'elles paflent mfqu'en ïa phantarGe, &
en l'appétit fenfi ttf, pour modérer fes paillon s :& és autres aftions extérieures pout Jes re
«1er, car îamoderation de l'appétit 5c des paflions ne prouient que de ladroirte raifon de
i entendement» lequel ayant connu par fes ratiocinations Se considérations fondées fui
1 expérience, le mal qui vient dckutexcez,& le bien dekui mediocruc.a faift habitude Se

c'eflaccouftuméauecletempsjparfcsremontrancesjd'empefcherquerhommeles fuiuift
0u ks reietaft.auttcraent que k dtoute raifon le dift e; de forte qu 'auffi toft qu'elles s efte-
nenr,ilcftpreft de s'y <Jppoferpar fesaduerttlTements&:r;iolutnrins,que la volonté iuit,fi*.
par ce moyen il s'y ar relie.C ccy eft confirmé parce qu'vn afte de l'appe tu fait auec vnc mé¬
diocrité félon la droit te raiforUi'elt pas vei tu fi l'efteft io n'y cft j&l'h.ibirude de cette efte¬
ftion:quif°nttout»*,i chofes appartenantes a Japarne inrelleftuellede l'ame.ht certes c'eft
chofe raifonnabk que 1 habirudede avenu morale refide en l'entendement , comme en
fon fubieft,où LaconfultationJadehbctationBc Lc iugement dontl dkftion dépend, ont
leur exiftance: p uifque la vertu morale opère klon ces cholea S* q u'il n'y a i ien d elles en U
ph a n raifi e.e n l'ap p c u t fcndi. if,tj y en fes paftion s , linon I ob:»ft tur lequel elle s'exerce Se

nu'ellemodere,cn reduifantlcs paftiôs'alimediocritc , feLon qiiL h di oitte raiion le difte.
Quant à ce que quelques vns difent que la vertu doirrtfidercn la facultcdont d'e eft

la régie Se modère les mouuements ,ainli qu'il faur q uc k frain (jit en la bou Jie d u cheual
qu'on veut dompter :celafaift pour mon opinion c.ir envoies que l'appétit fenfinf Se les
paflions reprefen tent le cheual*, c'eft lame ou l'entendement auec 1 habitudede k vertu,
quitiëtleheu du frain ou del'Efcuyer, lequel luy merle mors maniele*;reines delà bride
6*. l'accouflumc peu à peu ,a faire tour ce quil détermine,parle moyen delà \olc ntc 'la¬
quelle defa narurechoifit^xecuteâccommande.toijc ce que 1 entendement a confuhé*.
délibéré 6c iugé eftre bon-,8* dift e qu'dk faut embiafkrpL'ompicmeiitJans pouuoir v fai¬
re aucune refiftance : non plus que l'appétit feniinfne p eu r de J u\ meime reii lier , qu'il ne
fc mcuue toufiours naturellement, félon l'empire delà phaniaific-s il nen elt err pcfc hé pa c

quelque puiflance fuperieure a luy Si à elk;tout ainli que la main de l'anifan.eft contrain¬
te de fe mouuoir ou il veutjâc les membres de L'an i mal ou il luy plaift >felon qu'il cfl com¬
mandé ala puifiancemotiucpourucn que quelque puiffance cxterieurcjou quelque indl-
fpoirtion inteneurene Jesarreite point. Or toutainii que ce que la main de 1 artifan opère
plus ayfémenr&* facilement par vne longue accouftumance, n'eft pas d'aucune habitude
qu i foit en elle proprement- mais feukmêt a cau fe de l'exercice qui l'a ren d ue pi js kge rc
Se faift voy e aux efprits naturels,po ur s'y rendre par leu rs pore^qui deui ennenrplus ou,
uertsau moyen de l'exercice: comme nousfauons moi.Lic au traifte del'amc ,cn parlant
des habitudes: femblabkm ent il ne s'acqu ier t autre habi tude en la phan tatLie.ny en fappe¬
tit fenfîtif,fi non que ks efptits quiy montant, excitoient les phanrolmes Se ks remuoient;
ie k matériel des pallions qui accouroit aux mouucm ces d e 1 appétit les fomen toit Se cm
portoît l'animal i leur fuitte .comme vn rortenrqui nuit tout auec Uiy par fon cours ; na
vontplus en ces par lies -la. tant a caufe deleurs erl't.fts en vain que l'en ten dément arrefte*
que par le chemin que lanature leur faift prendre en d'autres parties, à ca lie de cet obfla-
ck,afin dc n'opérer point en vain :ou bien parce que l'enren dément pour deïltuire les paf-
flons ,a faift abflenir l'homme de l'alimen c, qui engen droit ia mariere qu i Les fom ente ; ou
euitetks obiefts par lefquels la phantaifie exci ton ks raouuemenis de L appétit , 6c ala
fuitte defquels les efpnts auoient accouftume de fc rendi c pro mp cernent , pour ks porter
Scfauotiier.

Etpotirkregarddcl'autrecaufe^fçauôï^d'appellcrl'intelhgenecdarciencedafapien-
re,fic L art vertu* intellectuelles : parce que ksoperations felon leurs habitudes ne fottenc
point defentcndement:cetie raifon n e me conren t e pas aulli- cat ks opérations de toutes
ne sarreftoient pas cn fentendemen t feul : comme il fe co nn o ift cn celles delaprudence
Se de L art ,qui s'exerce autou r des chofes extérieures hors de luy .Et pu is d'ailteurs.la Orien¬
te morale Laquelle fe trouue bien fo u uen t en pi uficius eilrc feparee de 1 habrtude d'opérer
Vcrtucufement en la vieaftiue , feron aufli venu inttlk-auelLe a caule de quoy il enfau-
droir accroiilre k nombrejd'autant quily ade relies habirudes.

Doneques pour tes raifons,puifque toutes Jes kiences,tant les afttues^uelejcontem-
platmesScles habitudes ûperariues;tani les vertusmoraks queks autres, font en l'enten-.
dem eue o u elles rciident Se y ont leur fiege comme en leur fubieft j à cau fe de quoy elle?

ncpeuuenteilreb en diftinguees les vnes d'auec les au très, par ces différences dintclié-
Tom.a S ii;

Liure VII. iop
j^rtieritiCombien que les effefts de quelques vn es d'elles paflent mfqu'en ïa phantarGe, &
en l'appétit fenfi ttf, pour modérer fes paillon s :& és autres aftions extérieures pout Jes re
«1er, car îamoderation de l'appétit 5c des paflions ne prouient que de ladroirte raifon de
i entendement» lequel ayant connu par fes ratiocinations Se considérations fondées fui
1 expérience, le mal qui vient dckutexcez,& le bien dekui mediocruc.a faift habitude Se

c'eflaccouftuméauecletempsjparfcsremontrancesjd'empefcherquerhommeles fuiuift
0u ks reietaft.auttcraent que k dtoute raifon le dift e; de forte qu 'auffi toft qu'elles s efte-
nenr,ilcftpreft de s'y <Jppoferpar fesaduerttlTements&:r;iolutnrins,que la volonté iuit,fi*.
par ce moyen il s'y ar relie.C ccy eft confirmé parce qu'vn afte de l'appe tu fait auec vnc mé¬
diocrité félon la droit te raiforUi'elt pas vei tu fi l'efteft io n'y cft j&l'h.ibirude de cette efte¬
ftion:quif°nttout»*,i chofes appartenantes a Japarne inrelleftuellede l'ame.ht certes c'eft
chofe raifonnabk que 1 habirudede avenu morale refide en l'entendement , comme en
fon fubieft,où LaconfultationJadehbctationBc Lc iugement dontl dkftion dépend, ont
leur exiftance: p uifque la vertu morale opère klon ces cholea S* q u'il n'y a i ien d elles en U
ph a n raifi e.e n l'ap p c u t fcndi. if,tj y en fes paftion s , linon I ob:»ft tur lequel elle s'exerce Se

nu'ellemodere,cn reduifantlcs paftiôs'alimediocritc , feLon qiiL h di oitte raiion le difte.
Quant à ce que quelques vns difent que la vertu doirrtfidercn la facultcdont d'e eft

la régie Se modère les mouuements ,ainli qu'il faur q uc k frain (jit en la bou Jie d u cheual
qu'on veut dompter :celafaift pour mon opinion c.ir envoies que l'appétit fenfinf Se les
paflions reprefen tent le cheual*, c'eft lame ou l'entendement auec 1 habitudede k vertu,
quitiëtleheu du frain ou del'Efcuyer, lequel luy merle mors maniele*;reines delà bride
6*. l'accouflumc peu à peu ,a faire tour ce quil détermine,parle moyen delà \olc ntc 'la¬
quelle defa narurechoifit^xecuteâccommande.toijc ce que 1 entendement a confuhé*.
délibéré 6c iugé eftre bon-,8* dift e qu'dk faut embiafkrpL'ompicmeiitJans pouuoir v fai¬
re aucune refiftance : non plus que l'appétit feniinfne p eu r de J u\ meime reii lier , qu'il ne
fc mcuue toufiours naturellement, félon l'empire delà phaniaific-s il nen elt err pcfc hé pa c

quelque puiflance fuperieure a luy Si à elk;tout ainli que la main de l'anifan.eft contrain¬
te de fe mouuoir ou il veutjâc les membres de L'an i mal ou il luy plaift >felon qu'il cfl com¬
mandé ala puifiancemotiucpourucn que quelque puiffance cxterieurcjou quelque indl-
fpoirtion inteneurene Jesarreite point. Or toutainii que ce que la main de 1 artifan opère
plus ayfémenr&* facilement par vne longue accouftumance, n'eft pas d'aucune habitude
qu i foit en elle proprement- mais feukmêt a cau fe de l'exercice qui l'a ren d ue pi js kge rc
Se faift voy e aux efprits naturels,po ur s'y rendre par leu rs pore^qui deui ennenrplus ou,
uertsau moyen de l'exercice: comme nousfauons moi.Lic au traifte del'amc ,cn parlant
des habitudes: femblabkm ent il ne s'acqu ier t autre habi tude en la phan tatLie.ny en fappe¬
tit fenfîtif,fi non que ks efptits quiy montant, excitoient les phanrolmes Se ks remuoient;
ie k matériel des pallions qui accouroit aux mouucm ces d e 1 appétit les fomen toit Se cm
portoît l'animal i leur fuitte .comme vn rortenrqui nuit tout auec Uiy par fon cours ; na
vontplus en ces par lies -la. tant a caufe deleurs erl't.fts en vain que l'en ten dément arrefte*
que par le chemin que lanature leur faift prendre en d'autres parties, à ca lie de cet obfla-
ck,afin dc n'opérer point en vain :ou bien parce que l'enren dément pour deïltuire les paf-
flons ,a faift abflenir l'homme de l'alimen c, qui engen droit ia mariere qu i Les fom ente ; ou
euitetks obiefts par lefquels la phantaifie exci ton ks raouuemenis de L appétit , 6c ala
fuitte defquels les efpnts auoient accouftume de fc rendi c pro mp cernent , pour ks porter
Scfauotiier.

Etpotirkregarddcl'autrecaufe^fçauôï^d'appellcrl'intelhgenecdarciencedafapien-
re,fic L art vertu* intellectuelles : parce que ksoperations felon leurs habitudes ne fottenc
point defentcndement:cetie raifon n e me conren t e pas aulli- cat ks opérations de toutes
ne sarreftoient pas cn fentendemen t feul : comme il fe co nn o ift cn celles delaprudence
Se de L art ,qui s'exerce autou r des chofes extérieures hors de luy .Et pu is d'ailteurs.la Orien¬
te morale Laquelle fe trouue bien fo u uen t en pi uficius eilrc feparee de 1 habrtude d'opérer
Vcrtucufement en la vieaftiue , feron aufli venu inttlk-auelLe a caule de quoy il enfau-
droir accroiilre k nombrejd'autant quily ade relies habirudes.

Doneques pour tes raifons,puifque toutes Jes kiences,tant les afttues^uelejcontem-
platmesScles habitudes ûperariues;tani les vertusmoraks queks autres, font en l'enten-.
dem eue o u elles rciident Se y ont leur fiege comme en leur fubieft j à cau fe de quoy elle?

ncpeuuenteilreb en diftinguees les vnes d'auec les au très, par ces différences dintclié-
Tom.a S ii;

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



t

2iô De laMoraie ou Ethique;
ftueUes&morales.môauiseftqu'dfauidiuifcrksvertusenccpFnof^-
cn comprenant fous Les cognofcitiucs toutes ks habitudes des kicnce^^^^^iut
plauucs que les aft iucs defquclks font cogno fcitiucs feulement 6c non *MOt lts ****&
les operatmes tomes celles qui opèrent quelque chofe , outre ce ou di °PCri("***Et fciT
fance,telks que font 1a prudence ic ks vertus morales: car commenous * ^ de C0I,*-o.r

ce morale ne peur eftre feparee de la prudence.ny la prudence des vert *U0IW dit*,aW-
unticconcluray,qu'il n'y a aucune venu morale qui n'ait fon fîeee tnivim-0,rales'^par!
bien queks opérations pi uduitt.es felon quelques- vnes d'elle* .p-fllcnt 'r -* Com.

taifie Se en l'appcnt fenfittf.pour modcicr fes pafliôs : & les autres en la U Ctl JiPW
régler ks aftions exteneu res,fdon la droit te raifon .Car la moderatio ^ï n*0riUcP°tir
pallions, nc procçdequc del'emendcmér, lequel ayât connu par fe- rat * aPP^'*8t <".,

fiderations fondées fur l'expci ien ce» le mal qui vient de leur excès U 1 'r^11**10* &* cûd.

diocntéta faift fhabitude,& s'eft accouft u me auec le temps d'empefeher '^ 1 1 ^r qac"

fmuift ou les reicttaltautrement que la rai Ton le difte.de forte qu'aufti toftbC ' nmc lci
uenr.il eft prefl de s'y oppofer par les rcmonftranccs&tcfo.utions, nue Uvlu //eflc-
1c moyen de quoy il les arrefte. 1 CJaVolo-*t**fuitpat

Que les bdhitttdes oferatiues ne jontpoint difiingHees reeûmmdestognùfcititiei
es Vertus aéhues.

CHAPITRE X.

NO v s auons enfeigné que tontes les habitudes de l'ame rai fonnable font en l'ent
d tmen t,tant les cognofctnucs queles operatiues'rellc a Lçauoir mainte nanr.fi J'hib "

tude opeutiuc d'vne feience aftiue eft diftinguee réellement dc l'habitude coenofciri *

comme pour exemple quand quclqu'vn a acquis par ks cftu des Se contempliLiûn J'habi»

tude cognofcii.ue de la médecine , en forte qu'il eft reconnu par ks Docteurs cnauoirlà

theoriets'ilvientpuifaprcsamettrefafciencecnpraftiquejenvifitant&traicljnclesma,
lades, il eft certain qu il acquiert auec k teps l'habitude opetatiue de kmedecme.qtikftte
qu'Ariftote nome, cônoi ftre l'vmuctfcl au particulier ,pour appliquer le remède i chaque

malade felon que fa maladie le requiert, a fcauoir a Socrates, a Cal lias, Scfetribia bie* : {'cir
mute opetarion fe faift autour d'vne chofe fingulière) laquelle habitude iln'auoit pu au¬

parauant, La queftion eft fi cette féconde habit ude cfl mefme réellement quelapremière,
ou fi elle en eft diftingce en for te que ce foient deux habitudes différentes d'efpece ie du
ftingueesdenombre.Ettoutdemefmefil'habLtvjdeopcratiuedeLavaillancepjirlîquelle
le vaillant modère la cratnre Se faudace felon la droitte taifon ,eft différente de l'habitude

cognokitiue , qu'il auoit auparauant de la médiocrité ou ces deux paillons doiticm cflr-s

modérées klon la droitce ration pour eftre vaillant.
Sur ce doute il me femble que pour fait e l'opération félon quelque habitudeopcraùue

qucccfoît,quilfufrirqucnousenayonsleLpeceinte)ligiblebienh.bituecoiif4iiiehibi-
tude clairement Bcdiflinftement cn l'entendement . comme pout exemple,k Mcdetïn

ayant en l'entendcmen t les eJpeces des maladies ht maines , des figne* Si des efktls pu les¬

quels on connoift en chaque homme la maladie qu'il a , & les remèdes qu'il luy faut ipplf
qucnil peut efreftiuement appliquer ou faire appliquer les remèdes au malade: cari emm-

dement diftantque ce qu'il connoift eftre bon ioit ïaift J-appetitintclleftif* lc(-J*fml^
futuent , Se la vertu mon ice de heu obéi: au mou uement defappetit.quirid il fuie ce qu

fentendem en t difte : tellement qu'il faut que l exécution s enfume de ce que 1 e««j <j-

ment a difté,foit par les organ es qui ion t au Médecin o u és autres perfonnes qui ob**^
a fes commandcments,qui eft agir fur eux efTeftiucment au Retire delà .aiik J10" J:

moyen de quoy il femble quel habitudeoperitiue.n cft réellement que lamelroc: n

de cognofcmtie rendue plus parfaitte par lapraftiqucfc «x'-rck^ltlonj5Ufcmcer^^ nûUS
tant puifque la natu re n'opère point en vain ,ny ti 'abonde point en cLioleskpcr {-'on

pouuons conclure quel habitude opcrauue n'tft diftinguee dc htoÊ"° V'1"^,. poyi»
le plus Se le m oms:de ipr te que c'eft v ne mefme habitude réellement. \ n n0 ^l0U-
bien auoir l'habitude cognokitiue de la morale, quineferapasvertuctix-n" ^^j^
fiant l'exercice & la ptaftiquc auec eflcftion , êc operan t felon ce qu'il c°n"01 A c0^o*
bitu dc fepaifaift ,iî£ de u ien t par c e moyen vert u c ux . Semblab lemeu 1. 1 b a * [ j-culW
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fei due ou théorie de la médecine , n'eft point diftinguee réelkmeût île l'habitude que
le Médecin acquiert par la praftiqueBc expérience, n'eftant quel* mefme habitude qm
fe rend plus parfaitte 3»" exaft e. Or puis qu'il paroift par ce que nous auons dit , que qui¬
conque a la feience morale n'eft pas vertueux pour cela : il fenfuît qu'Ariftotc a eu.

raifon de reprendre Socrates, qui difoit que les vertus morales eftoient feiences. cat il
faut qu'elles foieni aufti habitudes d'opérer félon la droifte raifon, fleacqui fes par plu¬
fieurs opérations fautes furies pafli ons pour les régler: fienon habitudes cognofcitiues
feulement.

Différences des habitudes ofeYatittes de U Vertu ty de tare.

CHAPITRE XL
L

LA vertu morale & l'art quieft vne habitude de faire cerrai nés chofes auec raifon
fcomme dit Arillore; conuknnenc en ce que l'vne Se l'autre font habitudes d'opérer

auec conno ifTwi ce, 6c qu'elles f'exercent autour des chofes contingentes : mais elles dif-
ferenren pLulicucs iortes. Leurpreratere différence eft telle,qu*clkfc trouue entie la fin.
& les choies qui font ordonnées a la fin : car tous les arts font ordonne! à la félicité , là où
l'aftion de La vertu n'eft pas ordonnée à la félicité, ains eft lafehcité mefme ou parne
d'icelle,pour lemoinsde 1 aftiue:& partant elk cftlaroynedetous les atts mechamques,
y ayant telle raifon de ces habitudes les vues enuers ks autres , commede leurs opéra¬
tions.

kfiTTif ta pe y^p *\j** "**£/" TVyjtet yoôfi&i/a*

-Arifi. l,2,Eth-r*,. TratertÀ ne am'um quidem at
virtuiumfimittsrAttotfi. Nam qua Ab arttbut gi~

ti V-Y-l tU lAirTofl ' cW mtZ ta\& mai ïyot- gfnt»inrtariiiperfti7tentm mfit ipfn inclufam babtt:
f.yui^1 ' m Si <? Tkikf,^ W*V , Cbc f*>»'H«»rt*"^*>'°d° f<r*« 't
i- r 'oui^l TnLi É-^tf , S\yfntiit ovfyeeTWi »?fi*r(f7*4',

&Mk%\(i.r6 'rffk'TÏetif **rù)î -*^J* *Qfct-TT*; " OftaTmt

p , \a.¥ ùSiïÇ fivrut , ikt /0&A}r\l}£#&', £ lîty -
tupÇpBfi&'St ttoivL * to St TtfÎTof. *j tkt jStCotJÎ'-S,

j~.mj. ivnmr e j* . c r t v utntn ttrn \tu9tA u toii[BrrÉtrn*t çr-

fici.Ai que exi/iriMtibmgignuniMrjion fieaeoiufdd
tnodifint, rnfi i aut tempéranttr agunrurftdfin que-
que qui agit.qnedammedo ctifirmaitt* agat: ac pri¬
mum qutdtmfîfcitni: dttndefi cenfitio captù.et cen-

«p^gru^m ie o * tc* . w*v car jo.o», <*,, . ftUopropttrtaipfaeapt t.pofiremeJifirm*tptrpttuA.
ikpLi&ruwWtWÂ'ïl' | ^"^^ivolumateagAt.

Secondement, la v c rt u morale di ftere de l'habinide operatiu e de l'art, en ce qu*ell e n o
peut eft re acquife fans elleftion ny par contrainft e t d'au tant qu'il fan t que ce foit auec ef-
ïeftion de celuy qui doit deuenir vertueux, que cefte habitude f'engendre en luy.atïendti
qu'vn homme nepeur deuenir vertueux ny bon,que par- lesaftions dont il eft le maiftre:
(qui eft pourquoy L'aftion violente ny la naturelle nc mérite louange ny gloire) mais fart
peut tftte appus par force. ians eilcftiô Se con ire la volonté dc celuy où il t'engendre: car
on peut contraindrevn home à faire vnc aftion corporel le contre fa volonté , que le long
^continuel excrciccluy app rendra:bien que ce foit peuteftteen vne plus grande efpace
de temps. Et puis en quelque for te que ce foit l'efteft ion n'eft point ûeccifa trepour ac¬
quem Tact.

Koq cai f£ liypf ht&f Atictspiûitay , »4fETO-rt-

P©-"-nfei ^<Tp-por>i»nF,îi'^F*â4T-**lf *y tfet tcU
tArîfi.1.6 .Etb.c.j. EtqnifitA'l/olutitate'wArte

titubant, aique ofendtrit , ei tfi anttferendiu qui
lnuin*s*,inprndentiacentrà deterior efi lt qui {ponte
fitaofendtrit, qutmndmodum &invtrtutibw

Ehiroifiefmelieu,lafeulehabitudeouverturooralenepatfaîipascclu*r*qu,iUa1s*ÎIne
* exerce Se qu'il nopere,au moyé dc quoy on ne k tient pas vertueux fans l'operario, quad
dJuy efi libre de le faire, 8c qu'il n'y a point de droift e raifon qui le retienne de fexercer.
M-n > celuy qui a 1 habitude operatiu e de l'art parfainement , eft tenu pour parfait artifan,
pourueu feulement qu'on fçache qu'il peut faireks ouurages de fon art. quand il voudra.
Se qu'on 1 uy,en ait veu faire quelqu es fo is dont la raifon eft,que l'opération delàvertu eft.
La perfeft ion du vert ueuXi&cpl le de l'arr,ii'efl pas celle del artifan,ainsdc l'ouurage qu'il
fait: à caufe dequoy il n'opere pas pour fe rendre parfait , mais pour accofnplir fonoti-
JragCj tout à L'oppufirc du vertueux.Er c'eft de laque l'attifa», eft plus lotie qui erre en (on
art k voulant , qu'enne le voulant pas : d'autant que c'eft vn figne qu'il peut mieux faire
jUandd voudra ,& qu'il eft bon attifan , mais tout au contraire celuy qu'on eftimoii vcf-
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àii Delà Morale ouEthique,
tueuR » Ydn-mt à pécher és aftions morales en le voulant, eft blafmjia>

pour n'eftre plus vertueux, cat on ne fçauroit errer félon l'habitude de î^^'S*^ 'ent.

vfer. ^^'^«îmil
H Ji 'tf trn ,Wtni* *T.*yni4 hetAi^tfi- fc «fu f- 1 f**>'iï ./. .&b.cj. Vtrtuttst,

"""pJ-Jr,

En qijainefme lieu , le vertueux eft appelle bon l-mplemenr,dequCl
que ce loit qu'il ayt: & particulièrement quand c'eft de quelques vnes d ^ ^^ £nor-^e

ou l'art t fan nkft dit bon> foit qu'il opère ou qu'il n'opere pas quWc 5 princiP'i[(-s - U

fcauoir, bon Médecin , bon joueur de luth, & femblables Et outre ccli | n*cit"* : à

rant cft digne de louange Bt d'honneur fimpkment, pat ks aftions yetracufnilCl*Xof*-"

tifân n'eft louable pour les Tiennes artificielles.que cehditmnnellemcr.t - a f " n,*is 1 lt"
fon intcntioneftbonnc,qucfonopcrationfcr,apporteaubicn:ccqu'elkftf"ll0lr^IIai,!*
moyens conuenables: dont la raifon eft , que le vertueux ne fçauroit que bi aift^ï*'3
vertu, Bc l'a rt i fà n p eu t b ien 6c m a l v fer d c fon ar t. La tarfon de cela eft, q u e 1 h^^
chofesartificiellcsncftpaslebiendel'appctithumain.maisccluydellesmf^ la>^a
l'art ne dit rien de U droifteur dc l'appcnt ny dc la prud'homie de l'artifanimais l^i ^
dc la perfeftion defouuragc & de l'opération : car quelque chofe pourra eflre tr ^^
faine Se elabouree,dont 1 cileft ion fera mauuaife^comme pour exemple , vne idol % '^
poureftreadorce)matslavcrtutoutau con traire regarde la dioifteu- de l'appeut &T
prud'homie du vertueux^ la bonne cfleftion, qui luy Lont cho (est fît; ri ne! le*.. ' *

En cinqutelmc Jicu,pour bien & Jouabkment vfer de l'art, il ne lufEi p- fc J'luûir

quis parfaittemcnt : car il fau t auffi La vertu morale qui en ton d uifel'vfage : d'autant c

celuy qui a l'an militairepourra drefler vne armee pour lc bien & pour k mil , a fuLoiri
h deffence ou à la ruine de fa patrie, s il n'a la vertu de 1 uftn.e Si de vaillance mus b vertu

morale n'a que fairede l'art pour bien & louab emeni fane les opération. ; car il d cil pas

en fa puifianc e de procéder au trement que bien .

En fixicfmc heu Ja fin de l'art eft quelque chofe diuerfe de l'opération parUtnielle il a

efte fait t car les ouuragcs qui demeurent aprci elle nous feruent, ou aux n«tfliitinu aux*

commodttez de lavic.ft les truures qm fontaftions.comme la muliquc:*. içauûir léchant

oukjeu desinftrufticnts. font pout nous deleften mas i a fin des venus con fi (le tn kur
aftion mefme foubs la prudence : qu i cft La fchcite humaine comme nou-. auons du : a fca¬

uoir pour le regard de ce qui concerne faftme.
En fomme la ver tu cfl par foy pou r l'vfage du vertueux:car il appartientau tootal dere*

gler fes muurs: a l'ccconome de bien ordonner fa faranlle : Se au Pohti que de bien gou¬

ucrner la république Mais il n'eft pas ain fi de tous ks arts : car l'armurier forge it bat ties

armes, le ioldat en vfe : le faifeur d'inftmmcn ts les fait pour les Mufktens , quicn ioocpcs

& amfi d« autres ans femblables . car fi ceux quiks exercent en ont fvfage. ce neft pi*
eïttarn; qu'ils font artifansemais par accident feukment.

Confirmation que lafélicité confifie és opérationsfelon laverm,^
non és biens externes.

CHAPITRE XII.

Tal&t ]»%}& XOt^tA^t, AttyfJ&f/t (c puxXt-

f-tt Aycmk-
ÇlinccZ Tçiai kttmi pLtfjStof , t tï C«Tt', % ttV

er a-iijATiy *c r^fàt ty 'fyryy > -**--»*fSl tau^l, v-
^f'ttfyta tvîî ^TtycJtrjis $\i 'vSw v*V <u [P*H'*

rtMtg.eJ.w TrU&tr' fiî&tot i^fo. 'tuty^pu^aw-
<$fQauÂxï,fwS*StrQ-vuj!ix$.pLi'Si f*)-4ji*»**t«5,iM*i

SiSVsist- $ T4t, fSs^vmrtipSyhtit pajfik" *t*^*j**n'^oj»JVf*l'

Si pn^uèiyàjt'Ùn^puliffTt -jÇcpAytîyîi-riùy t~*%a-

iw wtifjt Si 'lïTetspTrtpiciejv 3±gJ$ûrt>f'& i*ù>
^ii\%tvnlu, Citât ' épiAltte. S\^)tx *£. T j^0'*»*

xim

letrtl

-Arifi l t.Êih*.*- Anim hiuty"*^"*'
mt proprii èena difimv. »..*.J.,pliiiicci.CumtrtaMontrm^

lema eu qutftvt *&?**-'t1^^
[titrit-
mi,-*!'

ta refibt .^frn^uminm^^ ^
amicitcariffimoi atque "^f^ wU
îerimai.fimihterqiitin *^*" aeW**"
qui fit imprudent tf t*-"»* . f"*-*'
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Liure VII.
r^ftoiôpni ' kï^A TA'Jfo fl h(rfpfiSfioi1cti^isi'at-
rTif^trivy't^fr\st^' J^af^^ d\J dv tos wentséy

£ TAti XfZSfC'X*'16 ^ & >*V ip*TTÏ7 t^aK 'f^Msf
^UiiKfdcnto'TorszwMJ' TtK^T^ Si, (c ^ptdiay, (£

j*uvd.p>it**}*} ^f*. *J a-**' T*njiVnifl',ÉÎ« 41*^61-

*sptVr*'15 *T^t-v 'Ùs^SsAÎ** W(it*-i5 «Tt 'tuttfit \f£-
^,,/j* 'tt.S»t fV^Ciyhr-t <c ^ t é'f *}<*« ûj^t.'
XdjuCftiW -rJfJJ -JnçiifjépâHpTttî s*n muyfy ^ f rAct-r-
Ttisl** fkskf -ififsfiTDt*, eyienf, , <Lm' c^iîih». mj-
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* ^ei^Ht'txtAy^fijotyt! fW'Se* 'oÇtA^îtrait îstu-PS/*
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Hnn]*- Tau Êts * û)4t" j-j'-réf '&it r -^iyi,(c *f K-nîtrE».

rj -IV mâpcocl ^TifJuâTVioy , <c «t-a-Xùi,»^ ï/tï* * À-
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ojfifsf,' «j cT6[ »u-«l4ij; oH/ÉJc&t^ -rowÈrj *p^çft}u£T-j*j',
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afiiciatitr, atqktpuer aliquii Aut Infants*. Hac tgt-
turqstaita dieuntureinrieiy vldiximnt , vr.oere ton-
ttffirint -. ftd de quant0 efi excellentta tmmederattt
airtbtguni. "Vin tss emm quantutumctifriquebabeÂt^
jatisre babereexifiimant. ^Dmittarnmvtre tt peeu*
nia, rfi potentu , e$-glort*t d* ultum omnium rerum
çHptdstatt nuttum modum flatuunt,nuttumfir,em tm -
panant. t\os auttm et* refpond binonfacile quidem
efe ht* de rebut eiiam t\ faitts argumenta ad fi-
demfattendamj un}trtzcum l/tdtamtit tolparare £*J"

retintrtntnvtrttttts bonit et/ternis,fed bona ejciernst
vtrtitrtbut- rtrbeai viutndtfa ultAtem,fiue tube-
mtnibiu pefitaj l m <, lupta teyfiucini/triutel fut ta
virequitâuiarii j r maierem yi , qui morumquidest
ttmintisiftrmitbm tgrtgit efi fapr a modum funt t*
Aornatt^benerum autem t xitrnerumtepité mtdiecn-
nfiraJii ' fn ntt 1 ,q ititTi miilto p*urA bona exttr-
nab^bea : pt isacanra fnamadvtRumcultuwqi
vtt ia,*i/irt ttsbmft mop.iac isacui -.vtruni Amert

eiramfittile v nraipatebn nam botsaexterna t tan-
quam tnfirumenrum quvddum, extrtrrum habent:
q*icq*id aattmviileefi jn .fsrtbui confitfi ft,qua runt
minium neccfftno aut obtfi tf qui babtnrt aut ntbii
pro défi . -At vnumqnedqut torum benorum, qua itt
anima m m, quo mains tt vt'tntfttfi,hec tiiihiu efi
fi bac bonanenàoium bonefiafed etiam vtttta quafi
eognt oqnoda mfunt appetïanda. Jn fumma autem
pe fficimmefi.nes eft dtélitros^optimarum cuinfque
rti fifjrfi.tenttm tattm cemparattenem ty proporrtone
iiiterjefimuram , quntii txttlleniia tfi difftrentta iit
rebut centigit,qtt/trttm rtrum btu afetttoneseft dm*
mus. Quarefiantmt et benoritm externorum pojfcf-
fionecr corpore cartw ac prafiabûtus qutddam efit
tumfimpliciter,tum nvpts:ttiam epttma cutufiqut bâ-
rum affectif tandemp oportionem et t emparâttontn*
tnitrje babtAt nectfit ffi. TrAiertApropter a nimnm
fjAcjur/t optabtttA & erptitnda natura- if-omna bé¬

ni fana menus l emirrs ea exjscttre propteranimum
dcbcni [y nenanimumprepitrtÛa. Tanîum igitur
adv umqutrr^ueftlHitautperuentre^quanthmcui-
quevtriHiu et prtidtnttAyet atlienit bis t-r/ftntarrea-
rum entigits cenueniat tntsr nos Dci tetJtmomo vit*
tetiqsttqaamutsfertunataistbtAtttsfit, non tAmtii
pf-opttr vnum bonum t sternum btAtiit efiyftd ipfèpro
pterfe et quiafit eutufdam ssdi natura: nanuetiam.
propitr banc eau amji cundaftu profperAfertuna <i

btAtttud.ne neetfarto diferf bonoram emmena cx-
traantmnmjHnt,eafnt effortuna caufafstvt ejftcteii
Un infini vtro auit emptransnnUtti efi a fbnunajie-
qut prepttrfortuna m ,

MA 1 nt e vA t* T que nous auons ttai fté des vertus moraks,flc expliqué leur nature»
ii efteuidenrdepluscnplusjquc kfeliciréaûiue confifteés opérations de lapru-

dente paifairtu qui ks contient toutes : eftant certain, comme dit Anftote.que perfonne
ne vo ndroiL cft imer celuy ià heureux3 qui n'auroir aucune par t ie d e pruden ce, de Vaillan-
lancc^e tempérance^ dciuflke, quia peur des mouches volantcsautour deluy : quine
fabftiû quad il a faim ou foifd'aucune chofe quelle que ce foit: qui tue Ces plus intimes a-
Jnis pour vn fol, il n'y a perfonne qui nc concède cela. Mais quelques vns eftiroent qu'ils?

Defçauroient auoir fi peu de vertu que cène foitaftez, 6t ne conftiiuent au aine borne
"yfinauï tic hefTeSjàkgloire.à la puiffance, 6c autres chofes femblables. Mais il eftayfé
éprendre Jes argumentsde ces chofes pour leur refpondie Se ks conCiatncre, Cela pa-
*oift premic remet par 1 e fait, car 0 n nc on férue pas ks vertus par les biens externes- mais
kibieriscxi.erncs&lafacultédhci-Lrcilkmentviurepar les vertus Qui nefçattquek
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fjAcjur/t optabtttA & erptitnda natura- if-omna bé¬
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dcbcni [y nenanimumprepitrtÛa. Tanîum igitur
adv umqutrr^ueftlHitautperuentre^quanthmcui-
quevtriHiu et prtidtnttAyet atlienit bis t-r/ftntarrea-
rum entigits cenueniat tntsr nos Dci tetJtmomo vit*
tetiqsttqaamutsfertunataistbtAtttsfit, non tAmtii
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traantmnmjHnt,eafnt effortuna caufafstvt ejftcteii
Un infini vtro auit emptransnnUtti efi a fbnunajie-
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MA 1 nt e vA t* T que nous auons ttai fté des vertus moraks,flc expliqué leur nature»
ii efteuidenrdepluscnplusjquc kfeliciréaûiue confifteés opérations de lapru-

dente paifairtu qui ks contient toutes : eftant certain, comme dit Anftote.que perfonne
ne vo ndroiL cft imer celuy ià heureux3 qui n'auroir aucune par t ie d e pruden ce, de Vaillan-
lancc^e tempérance^ dciuflke, quia peur des mouches volantcsautour deluy : quine
fabftiû quad il a faim ou foifd'aucune chofe quelle que ce foit: qui tue Ces plus intimes a-
Jnis pour vn fol, il n'y a perfonne qui nc concède cela. Mais quelques vns eftiroent qu'ils?

Defçauroient auoir fi peu de vertu que cène foitaftez, 6t ne conftiiuent au aine borne
"yfinauï tic hefTeSjàkgloire.à la puiffance, 6c autres chofes femblables. Mais il eftayfé
éprendre Jes argumentsde ces chofes pour leur refpondie Se ks conCiatncre, Cela pa-
*oift premic remet par 1 e fait, car 0 n nc on férue pas ks vertus par les biens externes- mais
kibieriscxi.erncs&lafacultédhci-Lrcilkmentviurepar les vertus Qui nefçattquek
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214 De la Morale ou Ethique,
fanté facquiert & fecon férue pat la prudencc,6c tout dc mefme les biens i
quoy la 1 uflice commutatiu e 1er t auffi , & aib h d es autres femblabk* Er f !?"-ceti
la leltcite en la voluptc.ou cn la vertu, ou en l'vn Se en l'autre enfe^bie- ^^ Dn Kc
hez des vei tus eo vn haut degré auec de médiocres biens externes en"*^0-1-***-
confciuei-ont mieux, que ceux qui auront des biens externes etiaboJ°U*fttllUBcl*'
fus ce qut en eft requis, pour la neceftutc&pourl'ornemenr&bicrwfea ^^ -^tà-
pauures de vertus. Voyla pou r le fair.v enôs a U taifon, 8c nous trouuc-â*q^ ' ï- fcr*>m

ternes fon t v n i nftruméi mutile , Ja lupetfl u ité duquel n mt a celuy qui k pofT ? "*
le moms ne luy ktt de t ten . 6c tout au cont ratre plus les biens de l efpti: fe tr -' ^P0^
ils iont d autant plus vnks,(s il fautappclkr les bics honneftes villes 'Second^3^'
que la pet fcft ton de chaque cho fe cft p roportionnce a fa natur e, d y a telle uif^ j"1 pu,s
de lame aux biens du LOrps & a la poiîeffion des externes, comme de l'ame au c"1*1
l'ame eft plus noble & excellente quek coi p .&quclapofteftiondesbksCxtCn?ÏÏ °'
ques la félicite qui eil Je fouuerain bie n de l'ame Se fa pci feftion.cft plus excellente T
biens ducorps,Si que la pofkflïon des externes Se partantelk neconfifte pointjh
du corps ny en la poLTcilion des externes. Et con fequem ment il faut que ce foires b'*"'
de l'.tme qu elk confifte : car il n'y en a que de ces trois fortes. A quoy nous pouijûn^'
iouft er que les biens d u corps Se de la for rune ne fon t defirabks que pour l'eiprit - &
les hommes de bon iugement n en doiuentfaire cas qua cet effeft, Se non d eu rer 1 cf.

Pointé- biens

«foires bien,
que de ces trois lortes. A quoy nous pouuons aci

iouft er que les biens d u corps & de la for rune ne fon t defirabks que pour l'eiprit * fe

les hommes de bon iugement n en doiuentfairc cas qua ceterreft , Se nondeûrerlcf^
pour eux Nous pouuons demeurer d'aaoïd de ce que deflus ; parce que nou-r-
rjoiiTonsenDieu>quechacunaauiantde félicité , qu'il a de fapience Scde prudence fe

qu'il en prod uit les aft ions car D ie u eft extrememen t heureux,non pourauruns bi-ust**.

ternes , mais parce qu il a cn foy ,po ur l'amour de foy^ comme de fanature Et poiir cefte

caufe , 1-pjjroipcritc diffère neer fta-temeni de La fehciié . car le hazard & la fortune fem-

caufes efficientes des biens qui refident hors de l'ame mais perfonne n'efl ïamaiïiulkriy
tempérant par fortune ny pour I amour d elle Et enfomme,commcdiiAniloie,lcibien'
de 1 efpntfonrpardeiTus tous extremcnt,6* proprementbiens.
Or encore quenous ayons mon ti é aflez clairem ét,quc la fckcké confifte és operatios des

yertus ie ne doute point qu'elle ne kmblc a ceux qui ne laregatderont que parle dehotï,

. &n apporteront pour la connoiftre que k fens rude,fafcheufc,hidcufe,&en*iejiiiedcJa
nature h uni a ine,du pladir.du bien Se du conte ntcmentdcs hommes , Se enfororoc con¬

iuree à leur ruyne Se deftruftion. Mats qui voudra rompre fekorcefi» confidercr ce qui
eft deftous par l'en tendem ent > il trouuera que i o ut k bon eft dedans , ie qu'il n'y a point
d'autre contentemet en ce monde que cettuy-là ny decertainc voye pout pamen ira ce¬

luy de fautre vie, que celle qu'il tienr : Se trouuera que par vn contraire fort lemalbcuta

Je vrfage agréable- (car la volupté eft douce riante fcplamc d'attraits aux fens U i l'appétit:

Aufquels elle nepromei que beau remps ) Mais quand on viendra à inrer pofer l'entende-

ment pour pénétrer à trauers du maJque ou le leuer, on verra la miferc, krutïictl« tour¬

ments defpi its, Se les maladies qui endecou lient comme tu i fléaux lefquels km en ira

vne grotte nmere pleine dc tourmente, dc flots k de vagues-, fur laqu elle **^-c''^'
conunuelkmcnt agitée iufques au port de perdition ,ouks eaux vont rendreicurm^,

amenant auec elles, tousceuxquiom embarqué leut fortune deflus les apw

peurs.
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DE LA MORALE
O V E T H I Q_V E.

LIVRE -HVICTIESME.
Auquel il eft trat&e du moyen d'atquerir l'habitude,

de la vertu morale.

Que^ ïhabitudecognofatiue n'efi^asfftffifitnttpourla vertu morale.

CHAPITRE I.

Y ant traifte de la vertu m orale, K cnfeigné ccque c'eft en gé¬
nérale; en particulier; Se ce fte vertu n eftant pas pour demeurera
Ja contemplation , mais pour paffet a l'aft iô fdon U di oifte raifon,
qui cft fon fondem enne veux encores montrer mam rcnant com¬
ment f'acqmcr t 1 habirud e d'opérer vtrtueufcmcnt , fan s laquelle
on nepeut eftre vertueux : car quiconque fçai t fitu lement comme
il fe faut conduire Se bien go u uerner en fes aftion s ,& comment il
faucmodeferkfpaftiôs&ksrendreobciffanresàlarai'on.ceque
font les vertus morales en gen eral , & ce qu'eft c hacunc d'elles en

parti» uliencettuy la n'a que la feu le feience Morale Se 1 image de la vertu en luy ,& non la
vertu mefme: qui eft l'habitude d'opérer félon ladroifte laitou.pour modérer Se régler en
effet ks pallions Se aftions humaines. Se non de les connoiftre feule me*.. Tout ajnfi qu'vn
hommepeuc fçauoircommentil faut faire des armes:de quelle matière elles doiuent eflre
forgées, quelle forme leur conuient , fie comment d Jafaut introduire en la matière: fans
que pour cela il ait 1 arr, la praticquc ou l'habitude de les faire . La taifon de cela eft, qu>ea
la feience co ntcmplaûue» k contemplatife n acquérant la connoiftance de fon fubieft ac-
quiett tout ce qu'il en peut acquérir. Mais il n'en eftpas ainfi de la feience aftiue : car en
acquérant la connoiffance defvnBcdcrautrcdcfes fubiefts.l'on n'a pas rout ce qu'on cri
peut auoir Car outre cela il faut pouuoir quand on voudra in trod u ire la forme dans le fé¬

cond fubieft, facilement 6c fans peine:chofe qu'on ne fçauroit exécuter,fil habitudcd «-
J>er et neft acquife.

Que nous ne naiffonspas aueclavertu morale, maisfeulement auec

des àifpofitiùns ds laetfuenr. *

CHAPITRE II.

On vSifjcU, T%r r&ixÛT kftrÇf tpuù-*I *jùy ty- i vf rifi 3 s Bib .e-t. 1\utlam vtrtnttm moralm inft*
y\}{\#i lAm nebistfita nat/tra.

OR on ne peut auoir celle hatëltude fansfacqucrii; parce queks vertus morales pro-
premcnt,ne font pas ennous de nature: combien qu'il fc trouue quelquesfois des

hommes fi bien difpokz naturellement , qu'ils kmbknr élire nais auec quelque vertu, à
cauk delà refTcmbknce quife trouue cn leurs opérations a celles du vertueux. Majs cela
fcc fe rencontre qu'en quelques vns Se n'efl pas comm u n a tous ks hommes , côme de n e-
ftre capables d'acquérir la vertu morakpar l'accouftumance ' afpuoirmoyennanr la Ju-
lncrede noftre entendementes chofes pratiques,»!*: l'inclination de la volonté a iuiurc k
biens-, fuirkmal- qui font en nous comme des femences Se des petits feux devenu. Or
cornbi en qu'il n'y ait aucune des ven us morales qu i naifTe auec n ous^lks ne font pas rou¬
te-fois en nous contre nature,cat eil *s la conferuent.ny o une la naturepuis q ue nous ks
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21*5 DelarVforaleouÈthique, Liure VîlT
ac queron s fie cnrcccuôns de la perfeftion. La fyndherefcnousanDr j
qu il faut future k bien Se fuir le mal , qui font comme des femence? H *t,,rel,ftieii
nous de nature mais elle ne les peut pas faire produite d'elle mefme le* T"1 ^ ^ en

res que la natute les com mance,cUe ne les peut acheuer fans eftre avd^ : Clr Cn><'

cft pardeftus fa fotec Se manière. L'inclination naturelle des hommes I* kPlrC£ V* «1*
eft d'autan t pi us penlleufe qu'elle eft plus parfaitte , fi la droifte r*,r > n dcl

. 	 d. c t... l'ji.ft: 	 i 	 ..... 	 ***'ori tl v eÛ . j
par laquelle fe tait l'eile&ion dc ce qui conuient pour paruenir a la Vr ^ c *(*l0"1*k!
qu'vn cheual aueugle qui coun,heune plus fort ficfebkfîc d'auantaK 7* '' tDutai-ui

eft vifte. Ces certaines femences de vertu qui font natutclkment en in!!*1!1 >'11* *)u'il

'rercLui,

elt vitre, '-es certaines icmcnccs oc vertu qui lont natutclLcment en to II» V t.1J

les eguillonnêr au bien,k reconnoifTent.en ce qu'il n'y a aucun ii mercha^ ^ "^
tefcvergongned'erftremonftr6audoigtparlesgensdcbienJ-&quinCucQuti^in;i**,*0i
my de la vertu. Il fctrouue aufti des hommes enchnsaux vices deskurn = *

sus auoient fait fabttude de mal. En fomme on peut bien eftre enclin a l ^' CGmi!ii

bonne di fpofuion du corps , 6c par cflre bien nay , comme on dit : mais toute ^ 'r** Vflc

de nature ne font pas fufhfantcs pou r bien opérer d'elles mefmes * il faut nii f" ^
teruienne, pour nous con duire, aymer Se faire le bten,i5c hait Se fuir k mal ¥cii:,1'ï>-

requisiainliqu'ileftneccfraircilitcrrequclciuebonncquclkfoitd'eflrcfoi ^V.
culnuee, afin que la femen ce qu'elle a receue truftifie bien*, mais ceux a am la n * "

eftéfibenigncflLfauorabkenvenantaumonde,quedclesauoirdifpokïalavett Clua
certain temperam ent de leuis paffions , Se quelqueinchnation vers elkideuiendro^ k^
plus ay fement Se facilement v cr tucux,quc Jes autres qui feront engendrez auec des T
fions violentes : car ainfî que la femence nc fr u ftific pas bien en vne terre pleine d'efnf

fie picrrcufe,fans vne ex treme peine Se labeur a vain cre fon mauuais naturel , fcmblihl*
ment la venu ne prendra pas racine dans les ames mal difpofees, qu'auee beaucoup de

d ifficul tC2 at de t rauad p o u r la vaincre. t

De ceux qui font capables ou incapables de U Vertu morale.

CHAPITRE III.

'<&}* AyA.ùi x&Tïii* *C*ifl tn^çot APtf. o trtwoqSvir
l^%J'k'7rhJ»iSiiù^iTsrAT Tr+7railvitp$fr®J'
Jl» p? **rriP7nAi*r!itiiiS Cr* tçii o '':«.©- Àtt^ùATïti .
né©-*" ato-stp©-' yà? ttV t0 t Jîw -afk^teot ni
^rjjpi Si CAL-fâiatytA p-afet TVTtoi Vn .Ts Toiï m.ît^
tniA^oA\t^fytàiùt,p^^teeikrc^tJi± % krut^tAhrÇ

\zraSn ii Tt**»©-1 Ifât > V yttitjiç . etMà -Dpat^i**.

AtAtpip-vt dC HalrA^' r i\\wMt triTo ïï^HApo*,*
T? y^f jt?-^ t %tp*tst H ttà. N-J"* , -t**A i J^Iff *7*)3<5'

-n-ir,*. ÇÏf, 19 JisJxtJj (3tjtça * td.'- >«y isiV-rai* àrs-

wr*c)4 n 7*4**7*' ">w*:3 » Tyt&iii^ ft-iç ftxjPctTi.cn toi*
cK it^ Atryit ms spijj&s TroiV^ULUt 9 tafA^cri.
'ntr\tieifftr\ii <xriwi to <**£* W*ror -ÎJ'£#-Ml

To-^i-Jêi ïjt^fjfïîj Jhiytiair > "i tv\»** r **niAJ*nxcîV

ax.WpjTjaV*' oefl/a-; ' ovp^* -j^,» tb o-ji ' (£ tv tVtb
pA\ta n*t ttpXj*tJiV'*»^,W,LÉ* p^y sJ'i'l»1»! vSwn

Où (LtxfoTwZ Coltf.tyifsi "*à tiiaç 11 iitei tv^iA

Cx ii<n$ it^itôm1, tiMà na/i,-*tA'j " pi£^ùr Si , ili
sfkt.

Où y^f aïôtT-jiÙ palStotjTA Ctt na.AtuÇtôiirt-
6«c*l "iljïï^PfJWàT^VsM&râm.

A

tAnîî.ld.Stb.c.1. DtiîtAtuemfuhaittptrfpt-
ita rfi cogmta , btntquififUt Htdicoit&lttrum btttut

eiriudex, Defingulis erge ftbus/cïii tudteniu Hytiut

fîqgufti rtbuitfitrudnui. abftlutt*itr»ty vruutrft
et omnibus ttmo in emm dtsitrtKtgeittrtvtrftiui,
J2ua ircaiuxtiifadciutltni fcitstmtri utrttjiacctut*
modaïuiauditOT.kfitntmAtiieritimoitttiskaitti*
verfiant ur y tmptritut *At txhiteetsfittdfidthit
babttur bac difpuiatie.Trattrta vero cumejfttîthi
ammt fermât cf obtempérat montra atqut tmim
optra mina uditndofumtt quatidoquidtm f*?/"1'
dentta ctuittsinAQteni,nontn cegntttMtenffii.

-/Etait auttmfit tuutmsun ruenbtsvem à n>

dttnibtlrtftrt. Non tfi tnimculfa witwpwStd n
toyquodpcriuthattent coutnient» tt vi**,* **'«-
quedque ptrfequatur. Huiufmodt em*!**
imtttti twwtatfk* vtn.Ctntititn:tbu ^WTt'Z
ratienefuA. appttittenti &*&m* **%**-?**
vbtrrtmum ferre petefi- r J....L

C.x.Q» dertbaibontfn^iftmd lW»£
libusvlïiicraudiiurustfl tm '?">«> f J*£
catum y bentqut moratuw ^'^^2
rtmitatft.Q^d ifirfatttper^^'^1
ti en magnoptrt dtfidtrabnitr. ^^m,

vtrumfic anficapuert*Afiutfium«%im^

entopefitumtfi. , , eifltV;t. #
Ciocto. Nantrn«^leit.autc^

qua iam morthic^eptaj^Aictntdtt^

Insi que l'homme îuge bien des chofes qu'il connoift cxaftcmerit,K T^||C[nj.ni,
uoirctacuaenpargcuUcrdecdlesdontileftinftruii,Kdetc>''t**iV'-'u' cC|uf
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dumaycnd'acquerirrhabitudedekvertu. 2\f
celuy qui eft confomméen toute forte de feience; al opoftte perfonne nepeut eftre bon
juge descJiofes.efquelles il n'eftpas verfe. C'eft pourquoy Anftote dit que ks ieuncfs
gens ne fonr pas propres à lafdencc Morale, n'ayant poinr d'ex penencedes aftions de la
vie. Et aufli parce que viuant félon leurs pafTionsauLquelks'MsfcUifTentempoi ter, ce fc-
-oit en vain qu'ils en efcou reroienr la doftr inc*aitendu que fa fin n eft pas la conn oifian-
ce , ains l'aft ton . Mais il n'im porte que ce foir d'aage qu'ils foienr ieunes , oii rudes de
tnceuis : attendu quele vice n eft pas au tcmps,mais à fuiure tout félon fa paffion. Carà
telles gens la connoiffance eft inutile > comme aux ihcontinens : là ou elle apporte vn
très grand fruift à ceux quidrefîent leurs actions félon la raifon. Or ainfi qu'vn qui ne
fera pas ieune d aage k pourra eft rc de mcurs , il fe pourra faire qu" vn qu i fera icun c d'aa-
gepourra n'eftre pas nouicede mccurs,pourueu qu'il foit noi.rry a l'honneftcri, auec de
bons préceptes fie de ho ns exemples , des qu'rl commence a vfer de fa raifon , au moyen
de quoy il kiacapabk de la morale. Car cela luy fcruirade principe pour confcntir que
la chofe eft : & fi cl! e lu y apparbifl artez , il n'aura que faire qu on luy monftre pourquoy
elle eft- Et pai tan t cel uy qu i a am fi kspnncipes de luy mefm e , ou qui cft difpofé pout
croire à ceux qui fen fcigncnt.il eft capable de la difcipline morale : Mais celuy qui n'a ny
l' vn ny l'aurrc,il en eil d u tout incapable.

De ce qutlfautconnoifirepouracquérir U Vertu Afordle.

CHAPITRE IV.

Kt»î jo^t-^ TB^iiAtycrcaTrà/ iyjiTti7p£rXr>r
'ks1 fitryyî.vr)ifj3fi\sSiorT&'.

Arifi. t. i.Eih-ç.i.Etfigno aliquo nebis tanquJtn*
fitgitaryipropofiie , td quod nos expetere epertetifa-
ciltusconfcquemuT-

LA première chofe que fc dou propofer celuy qui a cnuie de deuenîr vertueux , c'eft
d'auoir pour le moins vne im âge en fon entendemen t dc la fin ou il tend , pout fça-

uoi r à quoy il fe doit ad drefïer. comme l'Archer pour ne tircr point cn vain ,doit veotr le
bur ou il vife: Se puis k ânes chofes aftiues. tenant kmefme lieu que Je principe de con¬
noiffance en la con tempJation : ( parce qu-ainfi que cettuy-cy nous fert de moyen pouf
connoiftre la veri te ,elk a le m efme effeft à fai rc luger les moyens prop res pour acquérir
la fehcité>l s'enfu i t que fans vne droitte connoiftance de la fin ,on ne peut y paruenir: de

la mefme forte qui! n y a point de vray e feien ce des conclufion s , s'il fc rrou ne de ferreuf
autour desprincipes. Or afin denc fetourmenter pointen vain poury arriuer,&: côfom-
mer en cet effort fa vie in utilement: il faut aufti connoiftre les moyens de l'atteindre, Se

ce qui eft àeuiter Se a fuir , pour n'eftre point empefche : car il nc fuftïr pas à vn malade
d'auoir ia fan té cn l inrentiô pour guarir. mais il luy efi requis lufT, de fcauoir les moyens
de l'acquérir , Se fe garder des choies nuifibks.

De ceft 'ilfautfairepouracquérir UvermMorak.

CHAPITRE V.

Eu VM/ \tyt.$foTi ôtt'vigL Sî-0iA ofi'fî-Jt c Si-
tyi&'Yivt&.i* <i cJx 5 *5t czétyprstA y ii oziçpuv CH.

Sïïpu -j-^a-? lJ t ^ u*5t, fer J^14 ii' WJï pi&A iun", -yt

Jfïc&rt1 4-yztfjQi' »»M' 4)1 HVrà-ol JBAjTTt. jl V T}fé.T-
ffcrïrfQci Si t AÔrpr^c1it.<Pitj')PrTÎ£, ou>r$ 4*)iAa-

aotyttt, iffi\ \titrt tVï(3^ cris'S&.iOi ' o/n^yrt Tt Tnsftfr-

t^toit^pt.iMcTWyiii -rOfiATçar kxaûVaipC 'Qçi-
tuAteÇ -yie Km dC 'tf^Br t *&&TA<vra/jStJti)t tfsv'&f
WtiJl oksTi^i eu'tVyot tp atêf/a,, ira \fiaznvù-

*J . " * ** H f ' p ~
Awoi * Vd[ y-ro, t ^u*t*i', »f*r*ï <ptA.a<nstp-wfTt£.

-Arifl.l.i.Ethic.y ReSeigirur dicitur, ittfittat
Tempérâtis alriombus tufioi acttwperanttt tjfict -.bu
Auttm neglelitSyneminem vwjkam virum bonumfu*
turum.SedptcrtqHt omnti cum bacagere non eurent,
advtrba çenfugentes , philofephartfe arbitrantur,
Uaqutjperantfuturum , vi bonif m : non mttltumab
agris différentes , qui medicosfindirti tilt quidtm ac
dtlïïgtttr audtunf.fied nfbil torum,qUA ob îlltiprjttt
piunrur.fat. en volât.Qemadmodum igttm dlis nun-
quam corpus trit bene eonfittutttm^dum tta curantur;
fit- nec bis animui, dum bec medopbilofopkaniur .

APe.es que la felicitéaftiue eft connue f qui eft la fin delà Morale) Se qu'on fçait les
moyens aufti qu'il faut tenir » les empefehements à euiter pour y atteindre , SU

Tom. a-, T
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218 DelaMgraleouEthique, Liure Vllï
que fes moyens font la vertu morale: alors il en faut faire ellcftion ]c.
neren pofïe ffion: car ceux qui veulent deuenir vertueux 6c fc c on -. en t^j^ **''*
que c'efl de la vertu . fans venir a l'aftion , font comme ksmaliûCs J , lpU'0l*''-e

gemment ks préceptes Se ordonnances du Médecin, Se ne les nieuemr! ttnt <-,li-

partant ainliquc ccux-cy ne guariffent pas de leur malade ; lta aq envia6l- £r

nentpas vertueuxnon plus Et pms après quenous auons acquis ces n-tv* ** CeiJI*-1--

mettrccnccuurc :car nous ne viuons pas Jes vns auec ksagtiesencoJ^fî11^^
ment les moyens d'y viure Se cn les poftedant : mais aufti en conuerfant cr& ftùlc-
mumquant, Se conférant en fembk ,& nous aydant les vns les autres p»?1 ,-0[I*-
coraportements. P nos''a-<'iin-

T-i* Jl ' "etf .1k$ Kaff^tpfnfi%r en ytKTarnA <aç$ -

*-..p-r»â47**i*p & '^i rktàw Txyjtm à y±? S^ fjA.-

tfrtTA$'jn>t£iï '&ij'!ff.Tni*twT*<* pitt.rysut>fl%t- eiwli-
ytASbpMiii'M ,t>iKoSipc^ -fimTAi.

prtui vtrtutt tnuntrèusfunat ^J^F**
rstfitArtibuu^amqutnet oplrtt! *+"<**
dtdtterimus tffietrt,ea c^d^fâ1****

puifimuiihabiiuseriuntur. T mI vn*j4fn.*it rj^aims vrmntur.

Pour acquérir l'habitude de la vertu* il faut comme en toutes les habitudes plu-fj

"ins fréquentes réitérées ..que nous tirons des faeultez naturelles , qui fon: neesau *

s amfique nous voyons queks arnfans deuiennent bons ouuncis en opérant loti
Se connn uellement, pour faite des chofes artificielles :te que nous apprenons .tf.
, a dan fer , a efc rimer, fie femblables* par la continuation dc ces excrcii.es, petit 2 petit

le tem ps : car comme v ne feule irondclk, vne feule fleur, ou quelque belle îoumcF*,
v»». n.cl. r»r«rtf ^rv. .-.c L {* m n 1 a n 1 P m Pf. f n . ij* 1 rt i . *p f\^«i n lîrinnc n .nn»n^l..H. 	 I

a.»..»... .r 	 r 	 f- 	 - . 1-- 1_-1-_. 	 , -.-;

tu ny dc font pas L homme ver tueux.

A quoy ilfout auoir égard en acquérant là Vertu,

CHAPITRE VI

To u. taît/rQf: t afin* Pwy» »WiT^r,VAitor.rjJ A ifr i.i, F th. ci Atti*tht.eiuimfmi»MBt
omnium efi & pofnumjit,reâi TAiwmamUttmitttr

agere oportele.

TO v T ainfi que* airs m cchaniques.vnapprcnnfdénient bon attuan,["!limitepii
fesopcrati.onskmaiftrepetitape«t,prOLedanfdeschof<slcspksfiLilesiiiftiu'i

ce qu d foit paruenu a faite les ires difficiles (cmblablement les opérations m oral es pour

en gendier la v ertu , dt. ment efti e fautes ielon que ia droitte raifon le d tte , St donnela

manière d opérer à fçauoit»en les propo rnonnant peu a peu, au moy en & a li tpediocn-

té, d enrre la fuperabondan.ee & le défaut . ou eftant patuenuës, elles fontakts parfatries

d'autant quelles corrigent ce qui eft exceffif te dcfeftucux, fie leitoctit.cqi'i <-"<>'

corrompu par le vice. Catatnfique la force corporelle fe corrompt parlexctiKpir e

défaut de J exercice corporel, & qu'elle fen gendre 6c conferue par kmcd'ocn.c tout: e

mefme nous acquérons la vertu, Se faifons de vrayes opérations vertueufes. qu mmn^
fommes paruenus ï tes rendre moyennes, entre ks opérations procedentes c _ Qr(;

du défaut qui les corrompent. Il n'y a point de doute en cela : car chacun ap ^
que letropgund labeur apporte la débilité, Se que l'oyfiucté rend les *Bt^[|^u[£n[
fans vigueur a Luppor ter le ttauatl : Se à i'oppofitCift on vfe d'exercice mo » ^ ^ ^

wbuftedu corps, Si par La cette force fe conferue :Sc comme il en arnue ^^
qui eftdcftruitreparl'exccîtdes vmres,oupar leur défaut , Se maintenue P ^^
modère. S embkbkment, celuy qui nc fabfl lent d'aucunevolupie,deut en ^ ,^u_
& qui ne prend aucune dekftation, dcuienr infen&ble mais ecluy qu^ ^ gM[«*Kq(,,l
rumcravne volupté ou dekftation médiocre : c cft à dire » quand il " * ic(C|.Qfes

faut, celuy la acquiert la vertu de tempérance. Dc mefme celuy qui Wt ^^meaucun

tei i ibles ,Sc n'en fupporte pas vne, deuien t tir»tde * Se qui ne craint nen ^ ^ ja acqu11

ha z a td , atidaci eu x m a irceluy q u t e ft paruen u au moy e n entr e ks **'
1 habit u de de U vai 1 lance, laqu eJ 1 c 1 1 conferu e en operan t î> 4*
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du moyen dacquerirfhabitude delavdrtu] 2ip
Delà caufe des difficulté^ & peine qui fe trouue aaajuenrU Vertu.

CHAPITRE VIL
OÙ y*f tl" èSbftàrJ 1Ï Ï2Ï* *l 'eCftTr\ y ex&$opLi-

-Jfl.- kA\"iy kytfnî ytmfujti,.
Fu , ira p ApiAp'fo.v^t Tnh\<*.y£$ "gÇf * to y^f

fOxÀ11) V WJrtJpVi ai ai nuJtLyp^m int^c^ùT 'ivJV
kyajt>'t V ftPmçp-trfAUf), * ttj Si rt&Taf-fo'tZ , pvtrtt.-

^Sln'CTèipi. prtSiot. to Si y*.A?7rbt * p-&JW ^,
^ *it*rt'r»^*(' »<* oxo'ptV ' ^Af^vt SiyTQ 'Qrnvyfiï.

&tb *j î^* *Sïl c*l-;tJ»ipior (.[fcq 'dr ex^T-** jàp
-nà .tiitror Aa&wfiiyxt ' siu* xt/^y to iAo~atjt tiî»»

jtTjî, fitM-i ÎT fpjî<Fb T^* Jr-TTli Jï JtJLi tb /f àf>to£!r>f-

rtLj j-îU-nj', -ryti' /ctiïei1 ' ifjfiJ 'j"» <T&Ïk«j( 'ou^f*»r 131J

JUtîo'wi-xi r1o St a*rt^.î ïfmv,!^! ;m,x£i w e-t-
TfJtjStfi iuî,P»7ÏTt É7I Tm.TÛÇ.^È prjtJïOF

t>*-rV^ ' i. Fft.t. *.. S^pj*; enim quid fît vtrtui
qnarimv vt cagnefcamusJed vt boni tffit-iatnur err.

Cf Peccart multts modis pefunmi i Afaluirt
tntm.vt Tytbagoret centeltara quadam tenftqne*
bantur, efi mfimtt atque tnierminAti j bonumfimtt
tfi lerminati. At rtili factre.Vno mode. Itaqut
ttiAmbocdtfpetteefiytdud vtrofacile : a fçofejctli,
t tt aèerrarejaeilt tfifiopumftrtrt.diffiole. t$-c.

C. },Qstoctrca ttiam difficile atque operefitm elt
vtriMte efepraduum Magni tntm ntgetij tl} m vna-.
quaqtttremtdtum eenjtqut :vt circuitpttnSum mt-
dtumrepcrtrt non cuiusltbettjtdfcitntis atque inttU
ligentii bomintt efi ttemque irAfci, cuiutvn eff tfifi¬
ait. &ptcnniAm donareacfumptutfaeerè.Atctti
& quantum, & que tempère, cficmut rti caufit , {fi

qaomtde irafctnd»m , ac denandum efi neque cuiuflibet bûmtnis, nequt facile eft,

LE bien eftant finy, comme dir Pithagoras.Sc le malinfiny :1e bien faire facquiert car
vne feuk façon, fie lemal en infinies: parquoy le défaut Scie fupcrfki , Se le rropSc

k trop peu, appartiennent au feul vice, fie k milieu à la vertu: auquel confiflanr comme
au centte d vn icrcle, fie ks vices pactouthors du centre *il n'y a point de doutcque cô
meii faut plus dedihgencepour trouuer dedans ce cerckle poinft du cenrre,qui dt feul*

que ks autres qui font infinis: de mefme il fera plus facile dcfe mettre au chemin de vice'
qu'en celuy de la vereu: ainfi qu'il eft aifé défaillir au but, ae mal aifé d'y atteindre La rai¬
fon de cela eft, que le bkn-faire n arnue que par la concurreh ce dc to mes J es cîrconftan*
ces reqmfes a vn bon afte : mais le mal faire vient du défaut de chaque circonftance rc-
quife : to ut ainfi que la beauté confifte feu lemen t, quand tous les membre* fonr enticr*.
tiçn proportionnez Se conuenablement colorez ; Se comme la fanté n'eft caufec ny con*
feruce, que du tempérament des quatre humeurs : la ou la laideur arriue du défaut de
chaque condition requifeà labeauré* a fçauoitdc la couleuï conuenable, de la quantité
proportionnée, de la figuredeucd'vne bonne iituanon démembres; 6c tout de mefme la
maladie prouien r du ddoi dre de chacu nc dés quatre humeurs. Voy la pourquoy ce n'eft
pas chofe facile ny qui fort concédée à vn chacun, de fe courroucer autant Se comment
d faut , ou de donner , Se femblables : ny en que) tem ps .Se pourquoy : Se ainfi des au¬
tres cîrconftan ces rcquifes. Lapcine &k difficulté dacqueiir l'habitude de la venu ne

vient pas de ce que n ous venon s de dire feulement ; mais encores d'vne autre caufeà fca¬
uoir de deux fottes de natures contraires que les hommes ont en eux ; l'vne par laquelle
Rapprochent de celle des Anges ou intelligences :6c l'autre qui les rend femblables
aux belles : car chacune de ces natures ayant kspuiffanccs co'gnoi'citiues Scappetinu-esà
part: quand fvne connoift ce quiluy conuient.elkpoufTe i'hommede ce cofte là:-3cl a«-
tre qui tend au con traite, L'attire ailleurs. La connoiffance félon la patrie fenfitiue ne iti-
geant rien de bon que ce qu i eftpropre fie dckftabk au corps ; fon appent n'appette que

les plaifirs corporels: fans que cette con noifîanccfe puifte cfleuer plus haut, ny difeerner
ii cela pi eiu dicie Se eft dommageable à L'hom me. Aroppofite la connoiftance de fa partie
raisonnable, n'ayant efgard à ia bonté des chofes qu'entant qu'elles conuiennent à l'ho¬
me, & ne font point communes aux beftes ; La volute ne veu r Se n'aime aufti que les cho
ks qm font propres Be conucnablcs à l'homme, félon qu'il eft homme, SC quil approchi
des intelligences. Er parce que la connoiftance des chofes intelligibles rcquifes pour Je

aymer eft difficile, & qu'au contraire cclJe des fenlib les eft facile Se qu e celk-cy nousap-
poric de grandes voluptez en lapar rie corporelle, IcfqueJks fetuen r à la con feruarion de
nndiuidu fie de l'efpece; il eft ttes difficile de nous en i étirer. De quoy il f'enfuirque
tious couronsapres ksricheffes ficautres biens quenous efltmons propres à lamam

»,.». Jiiuum ma, ex, g eu cl ai^iu cul luuics lunes ac vanifCïldciorte que J acqu...k

c avenu n'eft pas (ans peine, à caufe du grid combat qui fe trouue entre kfens Se Ja rai-
n : kriuel cfl pi us ou moins violcntfelon que fhomme eft bien ou mal nay t Se nourry"

Tom. a. * T ;; *
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220 D e la Morale ouEthique, Liure VlII
ou qu il fauonfe vne des parties. Lapeinc Se la difficulté fe trouue grande DarT \
en 1 acquifuion de la tempérance Se delà vaillance^ caufe de la délectation d ^
l'attouchement, l'abfencedc leurs obieft s, K la crainte delà mon, fOnUinH0L'^ de

nimal.qu'il km bie avoir au comencement qu on face viol en ce à fa nature voi ' *~

vucdle du tout deftruire en arreftant le cours de fes palTio s ,au ce kfquelks il -ft ^aù^
n* , se eûcue . au moyen dc quoy ks opérations précédentes les habitudes delà v °Ut"

roûfiour s quelque certaine tafehene meflce auec elles , 6c fc fonrauec douleur "^ 0IU

Confderations qui doiventfairepafferpardeffus ks

dtfficulte^daequertr LtVertu.

CHAPITRE VIII.

A Fin dene laifTcr pas dc future la vertu, nonobftantks labeurs qu'on .rounerailï
quent : d fe faut fouuenir que la félicite nous cft propofee comme vue palme, a^-

facquiert pas sas trauail 6e induftr tc.que celuy la cfl indigne du bénéfice dôné,qUincCcnd

pas la main pour le prendre, .Se quiconquerefufelcb.cn pour vn peu de peine quieft c^
loinftc a y paruenir . celuy la eft a bon droift miferable. La voye qui conduitau vice ( fc,

rut r. Platon ) eft applamc Se fans labeur , Se peu t eftre acheueepromptement mais purs aprw«
**-'* -k n'efl qu'amer tum c , q u e mife re, fit que r u i n c . Les v t ce s fon t des fc rp e ns cache;*, foubs i her-

**"i" be qui ont la face de Venus, 6£ la queue d cfcorpion ./c au contraire fil y ide la fuenrd-r

uant lavertu, Se que la v oy c qui y conduit Toit longue , difficile ou afpre : en recomp^
de cela quand on arnue au haut, ce n'eft plus que racilité.que délices,'* qucplaifkLej ra¬

cines de lavertu font amer es »mais le frurft en cft doux, Dc fonc que ceux quifuiemia
vertu, appréhendant la peine qu'il y a de fy actouflumer , font bien trompez caraulicu

d'vn petit de trauait , pour le commencement, qui les acquitteront de tout àTaducmr.ih
font en peine Se agirez toute leur vie, Se fubiefts a vne infinité de malheurs Les belles que

nous drelTons bien fouuent a des chofes contraires a leur naturel, fie les y fàikm prendre

platftr en fin pat l'accouflumance, montrent a 1 hommc,que c'eft fafaute f'il ne fe veut ha¬

bit uer a k v ertu * qui cft félon la plus noblepattie de fa nature. Qui cullpropofc deuant

le premier voyage des Indes Orientales fit Occidental les, les ditrkiili-z d y aborder, Se

les crandes ncheffes qu'on y a trouuees -t les ru euftent creu ces voyages impoUiblcsCc
ces nchtfTcsfabks- mais apies que par la continuation on a rendu Ja mute aifcc&con-
n, les richeftes véritables: chacun k croira plufieurs fe bazardent aptes ceshtensom-

lurs Conterons doneques la félicité des ver tueux, fie coûtons ala vcttu:kpc,ticdy
S enir n^eftqu'au chemin, quandon y cft arnué cen eft plus que P^^P
5« quelques vltfïeau-, par ksVemms , la recompenfe apres c^^^J
beaucoup U perte , il n y a plus de peine ny de hazards pc.ur leiicnu, «~ « ^
la conquefle des faux biens . la touimcnte de lamei,les banC5/^Cc^
quefa«realavertu:eUen'eftpointfubietreau bns.ny au naufrage, les corlairesn F

lent iamais. - *r
Quilfaut exercer lavettu acquife.

CHAPITRE IX- ^ ipnmi*
où W it «< - > J V>fZ I J^^^^^%>^^

<fa k v, » ky^U ^^V 'imiVSvAilu. o- ^^ yt^lltdilimctnftrrtt.

Twlcvertueu^
PopercrcLtinuclkmentcarlabelkplant^
miklle ne foit totifiotirs cultiuee par l exercice fie pari ^^.^^ te tro f^tai-
?ert de nen en l'entendement : ainfi que tdbec eft munie dans k fou r &^ s

putlque lanatute faift habille,l'art facilc,fcl vfage P^^ u ^lucn-fair*- p
Souri en la mettant fouuent en ceuurc. C«^««^S* te <-»fo 'gS
lamour d'elles mefmes feulement, comme les meilleures de^t l'a*^* .
quelafchcitehumatneycorififtc^ommenouslauonsdit.Kn K^-.^yooV-

ne autre . a fcauoir ny pour quelque vaine glotte» W ?oat on _

ires femblables c hofes . * ^^
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-du moyen d'acquérir llubitude de lavertu. 221
L'opération contin uclle rcquife pout eftre vertueux doit eftre in terku rc fie: extérieure,

ou inrericjrepour Jemoins: c eft a dire, que Jt le fubieft fie J'occafion nous defautd'ope-
lCr extérieurement, ou quenous n'en ayôs pas kpouuoir; il eflneccffaire pour le moins
quenous enayons toufiours Jedefîr Se la promptitude prefle, quand nous pourrons .pui*
quep*;rfunncne nous les peut ofter. TeJkmcntqu'aucun nedoit porter le nom dc ver¬
tueux bon dtoit,fil n e me: continuellement fa vertu en ccu ure,par ^ eXterku-
rc teintencurc : ou par l'intérieure pour Icmorns. Carainfi que -où la foy eft Viue Se non
morte, les bonnes eruures apparouTcnt* de mefme Ja vertu morale doit toufiours eftre
uiiuiedefes aftions.

Que lesavions vertueufesfintdclcftables.

CHAPITRE X.

£}l{JLÎlOt S"î *7j*fJ(£Ïc5*Ïp TêP.ff- ,T 'GfTtyttOfj$/lu/

'uSetUib rt Aùsrltu tou tfpiî < a fty^p k-TnyipLi-
nç $f trwfiuLTtxffv rSbra,.1rtjr.t etuTto ^jtifeut-, ezl~

Qpttr'ÔS. k£i,f${ifffi>^kvlAAçri$' fi a if fQr^f.-
jAftttr i5t jî.JTfX, 1-54 yAtr^ùn , n pu\ AuTroùfi^f©^ J-r
t*ir-v&'' è Si Arj-JTPrjp^y©-', JWos.

tArilt- 1- î.Etb. c. 1. Qaales auttm fini babnut,
tiotuptat qutfaltafuhftquiturattt dolort iudicio eft
âtbtt. r*yam quifi kcorporis velaptatibui abilmet ,
bocqueipfèdileltAturttîlemperani y qui meiefiia ex
te afficitur.il tfi intempérant. Et qui reigrauts ty a-
ctrbalptrfiert.ex coque laiittatn capit.aut cerfe null/t
meiefiia afficilur , fortit : qui moltfiia affitntitr, tt-
mtdut babendut efi.

ILferafottaiféàceluy quia acquis l'habitude de la venu d'opérer conrinuelJcmcnr-
carlorsqueJlccftparfaittemcntcngcndreeparl'accouflumanccÊeparl'vfagCjOnl'c-

xerce fie pratique auec plaifir Se dekftation , comme les vertueux i'cfprouuenren la fa¬
ns fa ftion & au repos qu'ils en ont en leur ame, en faifant Se après auoir faift quelque a* u-
ure de vertu . Cela fe connoift en ce que les ver tueux recherchent les occafions d'exercer
te d'exécuter les aftions de U vertu: cat nous fuiuons ordinairement ce que nous aymons,
& no us piaifons en ce que nous aymons , chacun eftant atriré par la volupté -ainfi ccluv la
qui aime les cheuaux.prend platfir a en auoir, à les faire penfer fie à les manier : Celuy q ui
ayme la dan ce ccplaifl au bal : à caufe de quoy il cherche Se fuit les compagnies, Se fyar-
rcfle .* Se ainfi de toutes les autres chofes que no us ne rechcrchons.qu'emât qu'elles nous
deleft ent Bc donnent du plaifir. L'opération de la venu n'eft pas feulement dcleftabkau
verrueux, mais aufli elle 1 uy eft plus pJadante B-tagreabk, que toutes les autres opérations
humaincs:carelkl'cflfclonfoy&;narurelJcmenr.ai'hommc * parce qu'elle conuient a
celuy qu 1 l'exerce felon fa propre nature * à fcauoir la droittc raifon qui appartient i l'ho¬
me félon qu'il eft homme ; Se patuut elfe luy eft très dekftable : car toutes Jes propres o

perarionsdesanimauxlcurfonttelks.C'cftpoutquoylecheuaLaimclcfoingacJ'auoine,
1 afne les chardons, 6e Tau a rre ieux les r.cbefles - Se ainfî de tous ks autres; en quoy ilt pre-
nët plus dc plaifir qu'en aucunes autres choies. Voila la caufe qui faift que f homm e trou¬
ue vnc certaine dekftation intérieure és opérations de la vertu, qu'elles ne rcçoiucnt
point de quel que chofe de dehors ; comme le feu en foy eft chaudfans empr unter fa cha¬
leur dVn autrc.Car lans confideration d'aucune commodité temporelle ; à fcauoir de n-
thefks.d'honneur , d'author ité Se femblables: k libéral ferefiouït d'exercer fa libéralité le
aillant d e deffendre fa patrie , le iufte de faire des ceuur es iiiftes,»*c ainfi des autres vertus,
comme chacun le connoift, en ce que fi on voit quclqu'vn faire vn afte de vertu at ne fert
rcfiothi point , perfonne ne dira iamais que celuy la opèrepour l'amour de Ja vertu : mais
feulement par crainte ou parquelqueautrerefpeft.

Iln'eftpaspourtantgcneralnyneceftai rc qu'il f'en fu iue d e la dclc ftari o n dc toutes le*"

aftions ver rueufes, n'y ayant point de ncceflité que levaillant fe refiouifte és chofes dirH
nies Se rernb lestcat il fuffir qu'il ne fe cotrifle point félon la rais ô; mefmes il n'importe pas
quand il faffligeroit felon I e fens, cela n'e fiant poin t préjudiciable à fon aftron fie vaillan¬
ce tant fen faut il cft plus louable de ce que cela ne l'arrcftepoint. Scmblablemenrainfî
que k iufte fc refiou'it quand il voit quelqu'vn agtriuftemcnr, demefme il fe cotrifle quad
*1 voir quel que aftion iniufle: c'eft pourquoy Ariftote dit que la principale intention de
la Politique, c'eft de faire delefter ou contnfler ks citoyens,en ce qu'il faut Se quâd il faut-
deforicqu'ilmetfonoccupinonautourdclacontriftationficdurefiouuTement.
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222 DelaMoraleouEthique, Liure VllT
Que les aclesviaeux nefintpasplatfants à,roy

mais feins i inquiétudes.

CHAPITRE XI.

T E s opérations félonies habitudes vicieufes, àroppofitcdc celle- d

-L"'font pas plaçantes de foy * mais feulement félon la diuerfe difpoflti ia Tcrtl- 1 ne

car ce qui luy plaift cn vn temps luy eft fafchcux en Vautre : b venVca °D ******'-
ieune homme» Se elle defplaifl au vicieux : et ce qui eft maintenant 5J!CC$ d°u« --a

pîaifant a l'autre .Le prodigue fe refiouit de faire vne large profufiori def" k^*1^
f'cnatirifte.EtpuisksoperatioDsvicicufcslaifrentioufioursapresclk011^11"1^
vn degoufl. car la dekftation parte, &* la dro«te raifon que le vicieux ^ rcpenL*r8£

qu'il operoit vtcieufemcnr, ( combien qu'elle criaft contre luy,} venant*^(T^ lofs

due par après : l'efpnt fe remplit de douleur Se ks inquiétudes luccedamcs i\ ^^'
En fomme, les vicieux font le plus fouuent tnfles fit difcourants en eux C* JJrrcf*Cll['

depaixainsdestroubks.mefmcsendormantjacaufedekursmaunaiftsimT.iiT^^
auheudui:eposdontlcvertueuxquioperefelonladroirteraifon,iouit rj *>m:

efi etudent que l'opération dc lavenu cft plus dekfttble que toute aune opea^'' J

cicufe, comme eftant telle en foy & de fa nature: la ou la vicieufen eHck&b?11 VJ"

de 1 infi tm né de natur c , fie par co rrup tion d c la mauuaife habitude.A caufe de C ^
fi qu'il faut croire a l'homme fun qui îugc des faueurs . de mefme ilfe faut rapport
iugement du vertueux pour le regard des ceuurcs véritablement dcleftables-ûuifûr.'1
celles de la vertu: Car comme le malade ment en la faucuc, k vicie tut ncdiipâj vWï^
la dekftauon des ce u urcs viacufe s .

Des moyensparticuliersd'acquérir lavertu.

CHAPITRE XII.

NO vs anos enfeigné en gênerai commeil faut procéder à la conquelledelàverni ,&
montre les e nnemis qu'il y a a combattre» le plaifir Se la gloirequc nom auo tu de

lcur vtftoire : Se de l'autre part la honte, h douleur,& la triftefle, oufes vices nous tien¬

dront captifs » fi nous nous en laiffons futmonter. Mais afin dc rendre Ticta del. féli¬

cité encores plus facile* le veux rceonnoutre les ennemis particuliers de chaque vertu

qui ont accouftume de venir au deuant, faire tefle fiefoppofcra ceux qui s'en veulent

emparer* ahn qu ayant veu deplusprès quels ils font, dccouuert leur defTein r Se par où
ils font leur effort : nous foyons mieux préparez a les receuoir, fie moins cftonnw de

leurs armes ; lefquelles il nous fer*al ors fort facile dc leur ofter, ou au raoïnsnoLï en

feru i r , pour l'exccutuon de noftre ent repri fe . Cet te découuerte nous fera dmtintpi us

aifcearaireïqucccncfontpomcdcsefttangersinconnuscarlagucrreeftiriteftinejw
parties inteneuces de laRepublique humaine fc reuolent contre Lcsfiiperieure',kiu
des fcditions, mettent La cité à party, pour renuerfer l'ordre, ruiner foneftac mouuc*1-'

que . fie la réduire en vne démocratie dc confufion St. fans ordre.

aArifi.l.i.Utb.c.y. Optrttt igii*rtm>1*
médium vtluiicoHintandopttityf^nm £-*
ft ab «, quedmagu «-'«^/f-'^S
meuert tquemadiedum &fi**ht C.iflfr

TupLiAf»me«fi**>P"M<«<^
£JemoruJtnim*->«^m^L

olttrnmminut. Quontam 4*~ 7J"^Ï
uigattonty mmm* i» ****£&.+ fi
tient connngttni^imt f^^^iff
dtndumtfi auttm, *i ?**"**"' fi-^J*

tura. Quedqmdmtxt* £fii wffifc J***

A io Sît t f^*^*tyor ï ptimv , lafâtm pt i-
jrtyap&i Vp£ft.ev Wi«*nV, x^^i/df Tts\ * KaAu-

d^J
Tt? ft -<£'*nû xjlÎ Xiî/uWBS Gïtit ï.f>4 N**,

T^fyàfi CLJt|MtF. ti pcfffàr AptAfiaAÛTtfBr'ToSi,
î**î]or itîi ïm, iv {titr-is TVjrtiy, tLstfai ypM'fftr*
T(£ T S\àTkf£, (pao* 'xKwcv , Ttt t\ti*^*-»*. Aîfrrlw-
*ï* Kjtxar -nT-n* ut' lçbci Waicti. T»f*n)r r Tçâ^ttr tr
tAtytiïp 'muirCr S% S*i r&çyi ei Xa] 'atrnî îuXjt.-
%i<ptptn tapm" ttMïi -^ mç^trl^AA TOtpvvjt.-

ffy/ * *t¥TB dC ffati yiwpm a* -1* thfitt v&l /rn.
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TVA k$iAw/Sît ' TtlAv î-V k-m.yet.yirni TV k-
|L*-*î T T * + *

iia f&'',*'* e[* '"' r44***7"' }1£'I4UV * *3'*îf « St«îïe'*pt»-/*-
A4 -r^f %ôAttr op^tuZ'nff'nttWim .

p« tpfosad ta incentrariam partent oporttt ub «

firabtre.JVam cntongiff me ncsàptccaie remeut-
rintus, ad id quod mtdium tfi vtnttmui Qfiedfa.
nefiaçtant jj, qui ItgnA difierta dingunt.

Oc deuant que de venir aux c on feils particuliers, quenous voulons donner pour
chacunedespaftionsqu'ilfautregkr;ondoitreceuoirpourmaximequ'ileflconucna-
bk a toute vertu que n ous voudtons acquérir ,* de f cfl ongnet le plus qu'on peur de la
paffion fie du vice qui I uy cfl le pi us con traire , fie où nous nous connoiftrons ks plus
enclins : car celuy cy inclm e plus par nature a vne chofe, se celuy la a vnc autre fie par
cemoyen nous reculant de la, se principalkment de la volupté: Se en nous conuertif-
fant du tout vers lapartie oppofee, nous cmtcrons lescxrremitez,B£ paruiendrons au
moyen; q ui eil la vertu r comme d ad ment aux ieunes arbres tortus qu'on courbe tout
au con traite le p us qu on peut, afin qu'ils en deuienncnt droits. 11 nous fera facile de
connoiftre a quoy nous fommes kplus enclins; fi nous obferuons Jes chofes où nous
prenons k plus de pla rïr , & celles qu< nous fon t fakheufes : car nous fommes enclin*
na tu tellement à ce qui nous donne de la dcleftauon * fiefuyojuce qui nous ateri-*
fie..

Du moyen dacquérir la tempérance.

CHAPITRE XIII.

T H s plus mutines de leur nature, enrre toutes ces parlions rebelles , qui fe viennent
''première mcm oppofer à larai fon humaine, pour empefeher l'habitude de la tem¬
pérance : ce fon t la volu pre Se la douleur de l'attouchement Se du gouft : deux paUion:*
tic Tamc fenfi.me. La volupté des viandes fie des liqueurs qu'on boitj tente la première
de toures, l'homme, par Je plaifir defon vfàge, qu'elle fomfîe de Janeccfîité que cha¬
cun en a pour J a confernation de L indiuidu , comme fa propre fin : à quoy chacun eft
en clin pardeifus to ur» Se pour l'amour de quoy toutesks chofes opèrent.La volupté de
Yen us fu it après nous efinou uant par fa douceur Sepis fes attrait* ; eJk propofe larui-
ne dc L'indiurdu,qu i ne peut long temps durer, fil ne fe recrée: fie elle fe trouucaidee de
f inclinât ionde nature vniuerfelle, qui nous en a empraint le defir : afin qu'en la fuiuac
nous perpetuyons E efpece. Elle mon tre fa beauté se vfe des blandices qut l'accompa-
gnenr to ufiours, employant rout cela fi continuellement , qu'elle charme la raifon : Û
fen tendcmeut ne l'a reconnue auparauant qu e d'eftre perfuadé Se furpris.

Contre ks artraifts de ces pafîions, Se premièrement pour le regard de celles des
viandes l'home fc doit reprefenter, que l'v fage modéré eft bon félon Ja quanti ré & U
qualité rcq uil c, Se proportionnée à la complexion lie a la nature de chacun cn particu-
lîet. car il en faut plus a l'vn Se moins a l'autre, d'vne forte à cettuy cy, se d'vne autre i
cettuy là, pour conferuer la fan té. Mais fi la friandife des viandes délicates Se des breu-
uages délicieux nous faift exe cd er la quantité conuenabk.ou vferde celles qui onr des
qua iecz contraires à noftre têpcrament : cela nous apporte dts indifj?ofi lions des ma¬
ladies se des douleurs au corps, bien plus grandes ec de plus longue durée, qu c n'a efté
le phaftr receu en les deuorant ; lequel nt Le goufte qu'en vn fipérir efpace de rêps, qu'il
meurt quafi en nauTant. Là où Jes gouftes,la grauclk,S»; autres tels accidents doulou¬
reux , qui fon t les firutfts de ces excez, accompagnent c omme fupphce s noftre vie lan-
gsuflanre iufques au rombeau . ou il* nous cond urfent,fie pnuen t de tous ks autres plai-
hrs . non feulement de ceux des autres fens «Sedes exercices du corps : mais aufli bien
fouuent des intelligibles qui fe prennent par f entendement Car ayant befoing en Ja

plus part de ces opérations des efpeces intentionelies, qui adhèrent aux faculté* fe*ifi-
nues,quandleursorganesfonti,ndifpofez,ilsfontmalJeursfunftions>S»:cmpefchenc
?ir c c moyen celles de 1 enrendemenr . loinft qu'il y a vne telle liaifon de l'ameauec le
corps cependant qu'elle l'informe, que les pallions de l'vn troublent en certaine ma¬
nière k repos Se les aftions de l'autre.
Sec ondemet il faudra,pour fansfaitek noftre gourmadife»iï nous nefommesnais auec

de grandes ncheffes voir,en peu de remps tour noftre bien confommé,pour l'entretien
*k noftre ventre feul.Et alors luy qua eft accouftume aux frians morceaux , fie qui a ragé
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Du moyen dacquérir la tempérance.

CHAPITRE XIII.
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224 DelaMoraleouEthique, Liure VllT
tout le refte du corps à fon feruice,& hé la taifon mefme comme v i
trainft d'employer toute nofttc mduftne, a trouuer de quoy COn JD illt* . no-.,.

ks inu entions légitimes défaillent , on fe ttouue ordinau cm en r. pre"' ^ tia"- E oi - i
honnefles , au x tap mes, & auttes telles mckhincetcz .klquclles k T^ a dc- **.»*, d

de la mort, pour l'expiation du crime. n ' lcn '°uuent pu ç

TiyirtT- Si *Jj rinlwtài Kcttat S^fJWdpyi , k»C
V iniWTiW mpmA iStoi ouït iTenu^ p&^wr-
T(t(, Aï 'Wr&T,OUÇlrm,'7tr\ttta (n^liaf MJT'JIW t5£/'

g^demopifti.Jtdmil «J r> ^
^. 1« ««rm t.Hpropri*/^ ***»>« >i ,**«-

En troifiefme heu, il fe faut propofer deuant les yeux, comme l'exce

eft celuy dc tous qu i cft commun aux plus vilains animaux - a fcauoir îlx^ CCS ^'P1^.
loups, aux c hiens. & femblables ; Be qu'il eft d'autant plus deshonri efte auxT^11*' lu
laifler cm porter, que la plus pan des animaux fans rai lo^ettant feukmen 0mtne*t**--'r

leur feul mftinft atutel.tieprcnnenuamais d ahmenr plus qu'il eft cr-nue^h^"'^ ^
turc Se a leur fan tc encores qu'ils cn ay en t en abondan ce . fit qUe i cr^ **CLI* &*-

point réputé a hon tc fie vergogne comme aux hommes. Car on ne trou uc raim A ^
dc voir vn loup fe creuercn deuntant, vn chien retourner à ce qu'il a VOmv ^
trop mange & amfi des autres femblables -là ou il n'y arienpluscikngne delà""?1'
maint ny plus vilain, qu'vn homme rciettant parla bouche quelque chofe pouf!

prife auec excez . comme d adu m t à Marc -A nrhoine dans Rome en plein fenant ^T
ficurs autres femblables Anacharfis difoitquc lc premier coup de vm eftoit. lllânw l
fecond a la volupté» k iroiuefmc a 1 îniute , Se le quatricfmc a Ja rnreur fie eftre Lon i^/
Et bu bul us admonellott foubz la perfonne de Denis , que k premier verre de vin eft
dédié a la fanté, le fécond a l'amour Be à la volupté, le troifiefme au fomme.U quele qu.,
tt icfme n'eft pas a nous ,mais a l'tniure Lc plaiiir qu"Alexadre le grad prcnoit que qucfbù

a boire tan qu il en pcrdoit le iugcmcnt,n'a-t 'il pas efface la plus par tdt fes autres venus5

iafune ou fonyurôgnenc kmetioindontles imures enuers fes chersamys, Se leur mort

meme f cft enfutuie,nc l'a t elle pas plufieurs fois defeedu de fon t rofne royal,pourlecol
loqucr au rang des belles les plus cruelles,, luy qui eil oi t fi renommed a Heurs ï Anftote
dit quela loy de Pittacus commandoit. que celuy qui faifoit quelque nuureelhiityure,
fuft doublement puny a Icauoir pour le mal qu'il auoit commis enuers foy meûne en fcn

yuran r, Se pour le do mmage que les aurres en auoient receu. Les Canaginois Cachant

quclsinconucnicnts arrment del'yurongnene auoient vne loy quidcffcndoit quepet-

fonne ne beuft du vin , ce j endant qu'il eftou en l'armée, comme Platon l'a efcnpt: ie cer¬

tes fi nous nous voulons figurer feulement en l'imagination ia vilante des gtLlcs^es pa¬

roles fie des aftions des hommes yures , ie croy qu'il n'y aura per fonne de lam iugement,

qui n'att honte d'eflicdcucnu quelques fois vne fal le befte comme cela, ou tfi ptehcn

non de tomber cn vn tel accident.C eft pourquoy les Laccdem onkns voulant rendre ce

vice en horreur, a leurs enfans . faifoicnt cnyurer exprès leurs 1 Ho tes , pour leJt en mon¬

trer la difformité.
M aïs voyons a roppofîte quds fon t les fruifts dc la fobric»é,elle entrent Lecorps hm,

net.&diipoféatoutcsksaftionsdcla vie: ellcconleruc les commodttcz domefttq»«

pourk fecours des necertirez qui peuuent furucmr a la vie U pnn 4. nullement aua« ^
de noftre aage elle cil propre a en acqucri 1 de nouuelks fan s Ja fobneté , le» vo up.
font in fen fiblcs,& La ficnne eft telle :qu'Epicurc mefme qui fepropofoitU vol jptepû^

fo uueram b ien, viuoit fobrement po u r en louir iucc du pain & de 1 eau . reicturu ^ ^

ttes deliccs.c** diloit qu'aucc cela il combatreroi 1 cie volupté auec les Dieu*.. U ^
ou la fobneté entrenent les corps , fert pour les opération s dc l'enten dem en t , ta ^
eft dclxcontemplation comme del aftion: car rameopered'Autanipl^F^o^ct[c
quele coips eft moins aggraué,6i qu'elle en eft plus feparee. La fobnci * ^^e
poiûtaux afte», deshonneites, car celuy qui cn vfe trouue par tout ce qui ^^n-
a l'entretien defa vie, de quoy la nature a eu lefomg pour rous ks anu** au ^ur*
traite J'inrempeianccnous laifle couueits de home,d'opprobres Se de b» ,^ *n or* e I le

tous ceux qui ayment la vertu: la fobrie te donne dcfhonnciir 6c ael^ g ^^tiâ;j-
à c*ux qui ont vefeu foubs fes loix.N'eft- ce pas vne des grades louanges .. ^ .
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Platon, que la modération des viandes dont ils ont vfé en leurs viures ? Les Curccsfle ks
fabnccs Romains fonr plus renommera la poftenté, dcf'eftre contentez de figues Se

je cai ottes,»5£ d'auoir mefprifc les richeftes des Samnites, en préférant la fobnetea fha-
bondance : que par leurs exploifts de guerre , quelque viftoirequ'ils ay en t obtenu:, po ur
le public

r. Ph ^ pO fjSft wf-ttni >iJWs -&TroA'Avat ^ pu^SipuZ-i

ji'*i-r^^»V0'a à.&eAA<j4 *fl J^ îflUfïtp; <p'lnyQryt4tTl£p

n &7}Ç*w > Atai^uTOi Tt-;' fp^tifiTCtit y±p î\ aa-

AttdAtui. ,^, ,

Elt -ÏS *>^f "ï* LX-Tt^^g*^ T TlJ»>i,iV|*,,î*lilt)^«B* OB-

(}**>.* /$* yf?Q wpa j, fiât.A 1 ça <JWjjifiEû'4 ÀTnye^

-Afifi. I. 2. Eth. c.-l. Qstismmgtnertvohpiaiit
ptrfruttur,nuuaqntfeje abflmtr, mtemptrans c q*t
ab emntbusrefugtt, quimadmodumfetent Lemtnesa-
grtfitst 11 vtlutifitpti quidam\ &ftr. uttxptr tnadir
nam vt temptrantiam &fortiludtnempérima mmtfi
tfi parumfficferuat mtdtecriiAi. efic.

Itfam qutmadmodumpratermittendis etfurttndit
voluptaitbut tempérante! tfctmur -,flc ttmpt antet
afieclt, velupiates maxâmtpefumutajpemari-

Propofons nous auec Scneque, que fhonneflcté eft vile à celuy qui a fon corps trop
cher = Se vfons des viandes pour viure feukmen t : c'eft à dire de ce qui eft neceftaire pour
lanoumture du corps .afin qu'il puiFe feruir à l'ame/ans y chercher autre volupté ,qne ce
qui cn eft requis pour la fanté auec modération Se nc foyons pas de ces mu ides charges dc
Ja terre qui ne viu ent que pour manger, remerciant pluftoft la promden ce de narure,**-ui
nous oftre par tou t auec ficrhré, ce qui cfl neceftaire àla vie: n ayant mis de la difficulté
qu'es chofes dont nous nous pouuons paLTer:"*»: dont la recherche nous apporte du mai
fie du blafrne. Viuons doneques fobrement pour acquérir la vertu de tempérance Se pour
arrcfler ks efforts denoftrc appetir . Se tenons pout reiglc.qu'ainfi qu'vn efclaue defobeif-
fanc doit eflre puny non pour k deftruire, mais pour eftre dompté: que de mefme nous
deuons macérer noftre corps, en forte qu'il ne rombepas : mais qu'il obeifTc a la raifon.
Si a vn cheual trop gaillard on baille plus de charge qu'il n'en peut por ter , il tôbe en che¬
min, fï moins,rl regimbe contre 1 éperô.H faut que le poix dot nous nous chargeôs fou ba*

1 en ce a u e c p ruden c e, afi n qu'il n'op pnmc po int c eluy q u i lepone; .& que par fa Ic^eret é i I
ne nous laifle pas info lents : car comme vn nauire trop chargé va i fonds : fie fi moins q u'il
ne doit, vacik Se eft en danger a tout vent . de mefme le corps trop affligt, peur: Se moins
qu'il n c fau t , il fembl e c omm e v n e veflic ou vn ballon , Lepeu fie le trop fonr les empef-
chements de la verru : on va très feurement par lemilieu .

I cy les voluptueux friands tettent leurs cris contre ks Philofophes fie contre laver tu:
mais ic leur refponds, Mife râbles, mal fains du corps fie de i'efpnt.qui efles aflez infirmées
parles go uftes,6*cpar les autres maladies douloureufes, que les fruifts de voftre vîe Epi¬
curien ne fonr d'amertume Se de fi el. les beftes mefmes iufques aux pourceaux , q ue vous
furpafrezenexce-*.,conuainquentd'erreurrnani.fcftevoflrefacondevîure,auflibrutalc
qu cfl la leur. A Ja vente la Philofophie qui ayme la fobricté Se laifle les biens du corps,
pour fu iur e ceux de l'efpnt, vous eft du tout contraire ; Se n y a point d'apparece de vous
accorder auec elle, cependant que vous ayme,?. trop voftre corps : lequel il faut abandon¬
ner po ur fuiur c lavemi.tar qui ne defpouille ce veftement d'ignorance comme vn lien de
la mort Be k fepulchre portatifdc noftre ame ni Ja tiendra attachée à la fange , Se l'empcf- *
chera d'à lier philo fopher îufqu'au Ciel. Oublie**, doneques voftre bouche fie voftre yentre
pour eftayer les biens que laver ru nous prefente, fie n'en iugez pas le gouft par ks racines
qur font amer es ; mais monte-*, iufques au fruift qui eft doux : Se alors vous ttouuerez que
ceft quelque chofe de folide fit perdurante..»»*, non vne chimère feint e fie; du ven r corn¬
ue vous auez penfé.
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2i6 Delà Morale ouEthique, Liurç Vllï
dcuonsrcctuotr la première chofe pat ou on doitcommenccr c' ftH i

auant que d'en confulter.-( comme Ariftote du queks ancien s'deV CIttc deto

qu on nftd'Hclenc)car par ce moyen la nous en jugerons oln» i, L^^n'eiu,',,*"

nous fàifîiFc, quand elle a repris fa force, ainfi que defa part clic eft C" ^rt*c *.u';lle

icicp.iicucw.pj,.. iciiiiiiu.-iiuL» ^cuuons con nacrer qu amli que le m A r*r''cu-

viagç en cfl vtile p aur la conferuation dc refpece, l'excez en eft tre^pe° ' & lc-p-tln-c

ie al'entendcmcnt. Et premièrement pour le regard du corps, ceux q CrTUCLJux -u-corp.

ou immoderemeni,fçauent comment cela l'affaiblit, diminue' fes force C£i IUfolJUc*'

^uxavlf^es exercices corporels . kurlaiffant bien fouuentpour vn peu de f ren<*u,mi'*'

finité de maladies vilain es & deshonneft es , dont ils ne guarifTcnt iamais r Ll>rCjVncil''

leur cn demeure des tncomraoditcz, pour ïoutlercfledektir vie L'imc * """S^'ie
te \ olupté eft k fécond vice quiabeflit le plus 1 hommeauee celuy dubotre&d ^"^
car ia nature tendante a la conferuation des efpeces.comme chaque animal def "^n^
fon indiuidu . clkafatft cette volupté laplus ïenfible Se: laplus grande de toutewfi
les animaux y fuffent plus enclins, & y couruilcnt comme a yeuxelos : <3cp0 n^*
hom mes le degouft decet afte, lequel de foy eft fi falkiLdeshonnefte/ayes'il'ri'cfl *
com p*gne d'vne volupté qui captiu e la raifon . & la liepar fa for ce , iln'y a perfonn^
le vouluft exercer. Et d», faift la nature en ayant honte elk mefme, a caché les puries ^
y 1eruent * C Se qu'on a appelkes honteufes pour cette mefme raifon. ) En quev Jt'hanT
mes l'imitanr,ilsfe retirent dc toute compagnie, quand ils y veulentvacquer-aeksho
neftes femmes n'en peuuen t ou ir parler, que la pudeur ne rougiffe kur face de h u-.inn.f-,

dc vertu, Voy la la p remiei e confideration enlaquelk celuy qui veut deuenit tempérant
en ce pliifi^a a occuperfon efpnt.

Po ur la fecon de, il Le doit reprefenter quel' cft l'homme bien fouuent » i la pourfuitre

d e cet afte, quand d cft fort amoureux , quelles font fes aûio ns , fes paroles, fes proteila-
tions Be les piomelfes -félon que la paftion l'aueuglc Se l'cfchaurfe* fii la vetgotigne qu'd

auroit h cela eftou rcuele en public, comme il eft manifefte deuant Dieu ; duquel il nefe
foucic pas alors, ayant lesyeux bandez fie la raifon captiuc par cette paffion: a laquelle il
ouure iapoiftnnc, pour exercer fa fureur, tout amfi comme feroit vnc beikbrute. Enl
iugera que les hommes Se pnne ipallcment ceux qui font ptofeffion de l'honneur 6» delà

venu, la doiuent fuit: comme Con falue Fernandes,nômc le grandCapitaine idiîbit d'eux

qu ils ne deuoient iamais louer . parce qu'il fc paffe des cho fes au jeu, Ce eux mefmes fout
Iran fportei a cn faire Se dire quelquesfois, qu'ils ne voudroient pour rien du monde, ayît
les Lens raflis fouffnr d'autruy ny endurer d'eux mefmes parce que cela cil contre

lhonnefteie&labien-fcanceconucnableàvn homme d'honneur. QÎ^e filesbûiïimesfe
veulent confidercr principalement a l'ifiué de cet afte, alors qu'ils font raifafia de cette

t volupté, qui pafle en vn inftant, auquel leur plaifir meurt quafi en naiiTant>»ïe que leur

raifon eft vn peu plus libre qu'auparauan. ils verront alors la volupté fans fard week
maique leue, ils la connoillion t comme veut Anftote, laffe fie. pénitente , fans charme &
fit s «t uns fie telle que paru t !' Alcinedcl'Anofle à Rogcr.quind tl fut defan.lwriîc : ut
elle cil compofee d'vne nature que fes tromperies qui ne fubomçntnos fens qu'en verat

ufertes quandcllef'enretour,
heujon fepeut mettte deuan

i»-*i tu mviii [ueque l'entendement Se l'vfage, *...<- .>"».^ . 7 . . t
fei c po mt de* autres animaux les plus vils : ficqu'il n'y a perfonne qui n *V.m. * u voi-
perdu la veue, qui eft le plus aymé des fens Se tous les autres cnfemble.nl fc pou^ ^-^
rc fa propi e vie. que d eftre prmé de iugement, K viure comme vn fol qu= "^onn£ût
rent volontairement a la ruine de kunugemen t fie à la follic affeutee, qui * j^.*.
a la feruit-ide de cette paflion futniife fie fans diictctio n : car il n'y en a *"cuJ|o'mIIlCi doi-

k il s dem eu tent fi hett 6c m utiles a tou tes les aft tons raifonnable* * que "^^ cfl c,,i-
uent exercer , que par elle - ny qui les face tan: oublier les chofes les Pluî Ul" K e-iucts
vic.quiIbni<,LcurdeuoirenuersDieu,enucrslcurpatiic,cnuerskurspar j^^,,
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du moyen dacquérir l'habitude de la vertu. 227
(.[irsamis : voire Scabandonnefdutout le fbing des chofes diuines Si humaines, fanS
Lt.fqiicJJes d eft impoffibk de viuie, finon comme les bcftes ftupides , ou animaux
juricux.

En quatriefmc lieu , nous pouuons arrefter noflre pcnfecfur cette confideration ,

que quiconque ouurelaporre à L'amour déréglé t eft fubieft d'eftre pnspar Jes beau lez fie

bonnes grâces des dames : o u par l'opinion qu on a qu'elles foient tel es ; ( car on dit qu'il
n'y euft ïamais de bides amo u rs ) fans que kur condition, ou de filles, fo us la puiflance de
leurs pai ens,ou dc fem m es mariées de grande ou m ediocre qualité, & en fomme d e quel¬
que ior te que ce foiiindiiretemment, les retienne de les rechercher Se pourfuiure,pour
jdouuirkurconcupiicence^enquoy lerepos du public Se de chacun en particulier cfl
troublé, Se la douceur se félicité de la conuerfanon humaine changée en mikres Se en
calamirc^pai vne infi n 1 té dc maux fie de mal heur* rat publics que particuliers qur f'en en-
fuiuen t . »v Jçauou la diflipation d u bien d es familles , déracinant J'afTefti on des parens en-
neis kur en tans: l'honneur des en fans deu naturellement à Jeuts parens mis cmoubly:
l'amour mutuelle^ la reuerence que le roaty fie la femme f entre doiuent.efteinte Se ban¬
nie: ks efft*fts tragiques du courroux fie indignation des parens ou des mai is,qui voyant
kur honn eur inrei efïe,& Je facré reîpeft de leur couche viole; font tranfportez de chole-
reades furies 6c cruautez inhumaines : les meurtres les aflaffinatsque ksaurres commet-
[entTprcuenantslavcngeancequ'ilsattendeni:deceuxqu'ilsont offencezilcsfàftionsfic
feditions dans ks vdks qui f'en enfui uent : ks ruines des Prouinces Se des eftats to us en¬
tiers, comme il paroift en celuy de Troyc : dont la defolation eft vn rnonumenr des ex¬
pions de cette paflion : Si finalJemcnt l'irede Dieu luilement courrouce»qui ne manque
iamais d'e\ercer ia iuftice, poui punir des crimes fi deteftabks fie énormes.

In cinquième heu, iamais homme nJa nen faift dc grand ny qui foit louable * eftant
poffede par cette paflion : fie principalkmen t fi ça efté vn e entreprife dont l'exécution re-
quiftdu temps Se dc laprudence commue!^ pour la conduire Se mertre à finau contrai¬
re plufieu rs Empere urs, Roys , Princes,& grands Capitaines,en ont receu des grandes in-
commoditez ou d u deshonneur ; Se plufieurs en ont elle ruin cz. San fon fe perdit m ifc-
rablement ayant perdu fa force,Dautd ce grand Roy feJon Je coeur de Dieu,pécha, fclaif-
fant emportera ccutepafRon LOitfme toncplufieurs* fif bien qu'il fiftvne exaéle penitcn-
ce,quc ne ion t pas tous Jes autres Roys : fi eft ce que Dieu appaifé d* fa repen rance, ne luy
voulur pas rem ettre tou te Japeine temporelle : car fon Royaume luy fut ofte par vn de fes
prop res enfans, auet, la honte m ul riphec en public, de ce qu'il auoi t faift en fecret. Salo-
mon fon fuccefleur en perdit le iugement, qui eft Ja plus precieufc choie des hommes -Si.
du pi us fage dc tous qu il eftoic il deuin r k pi s fol. Cefar le montre de prud enec, de val-
leur Sedcdi igence, quelque heureux qu'il fuft auec ces perfeftions li -penfa perdre fon
honneur Se fa fortune, pou ri amour de Ckopatra^f'rl nefe fuft fau ué à nage d'Akxan-
driepar la mer, qui portoit vrayemenr alors Cefar Se faforrune: cariln'auoirque knom
de Cefar, Se aftiftance que d elle leule en cetteaft ton . Marc-An thoine vn des bos Se vait -

Jan ts chefs de guerre que les Romams ayenr eu , f'eftant embarqué plus auan t que Cefat*
en l amour de lamefroe Ckopatra,brifa La fortune, Se perdit Ihonncur Se la vie,contre cet
efcueil, dont i! nefe peur iamais fau uer. Marnain ny ma plume ncfufKroiet pas,fiievou-
loisefcnre les exemples mémorables fie tragiques des euenements de ces foies amours *

car Le temps m e defaud toit bien pluftoft qu'vne telle mariere,
Ln fixiefme heu, nous oppoferons a cette confideration, l'honneur, k los fie k gloire ,

de ceux qu i on t efté connnenrs,en vainquan t la vol upté, fie la folie de cette vaine paflion,
au lieu du deshonneur, fie du blafme qui diframe a la pofterîté»ceux qui l'ont fmuie, fen
eftant Jaifk furmonter. En quoy icncmamuferay point es particuliers, ny a ceux dont la
fortune cfl médiocre,voulan t leukment donner ks exempksde quelques vns, qucleur
repu tation fait viure en Ja mem oire de tout le monde. En tre J efquels Alexandre k grand
rccoutirel honneur quefon rnconEÎnencedu vin Juy faift perdre : car lamodeftie Se con¬
tinence dont il v fa enuers Ja femme Se les filles de Darmsfonennemy, qui eftoient des
plus bel ks de Per feJe ht ranrefnmer»ic le rendit fi vénérable, que fon ennemy mefme
k fçachant,rl bemrreiuy qui k rumoir.- Se Ce defia plus de faf'ortunepar cettepreuucdek
ver tumuincibk d'Alexandre .qu il n'auoit faift par fes armes viftoneufes : carcomirre
dit le Poète* Ccliiy Jaeit plus vaillant qui fevameq, que Jes chofes les plus vaillantes.
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t 19.

228 Delà Morale ou Ethique, Liuae VlH
Voyla ce qu'il gaigna a refiilcr aux bcautez dePetfe, qu'il appelât douw/,
à caufe de leur excellente. Cette belle Aftion eft accompagnée d'vne ytX
cxetçaa lendtoit d'Apelks Ivn des plus célèbres Peintres quint UmPilrCl!Jt *M

-, , quel paignant pat fon commandement la belle Campafpé toute nue ? ' le*

^jp^-r'.aimoit chèrement , en deuint fi amoureux, qu'il eftoit pour mou tir de^* "JW
que la crainte Luy faifoit cacher, fi Alexandre le grand n'euft futmonié £, P a>

en vainquant les propres afFefttons, pour donner a cet excellent QUutlcr gritldî"*,
beauté , afin de Juy kuuer la vie. En quoy il obtint , par cette admirable ^
té 3c quafi incroyable, vnc viftoire Se vnc gloire luy feul de foy mefine J
de que toutes les autres qu'il auoit guignées fur fes ennemis : ou la fortune fc^Ti*
dits auoient part. Car ainfi que ceft mourir deux fois , de périr par fes --^ I

a double viftoire à fe vaincre loy meime, fie principal lement quand l'authonte
met tout. Qui ne fçau que Scipion , depuis furnomme l'Aphricaû-, , fit ion cm^"
en la grandeur de La bonne fortune Se de Ion honneur en Efpagne, pat lacanu "*
ce dont il v ta enuers vnc dame» d'excellente beauté qui -^ p"fea la guerre -car l'ay^
rendue auec fou honneur coteruc a AUucio,auquel elle eftou accordee,qi*i eftouy\^
grands dupais .cet afte kfift eftimcr femblabk aux Dieu*c,8cluy conquefta lescctiixsd

peuple, fie par ce moyen toutes les Efpagncs ce que fes armes n'euiîent pe« faite en vn

long temps,fie peut efttc iamais.
En fepttefme lieu , il fc faut reprefenter fouuent par l'imagination , en rabf*,n,e*k

U vokpte quon prend en telles aftions l'illegittrac amour des hommes enueulcs

dames Se d elles enuers eux , au milieu du remps mal-employé, des trauetfes, d-sir>-

quietudes ,des jaloulics » des infidélité.*, des martels , des ingratitudes ,circuyde
routes pans du deshonneur, de 1 infamie de la honte, do la perte de reputancui,du
malheui, oc général lement dc tous les accidents ruineux, qui font autour deluy;
comme lufles punifieurs de ceux qui fe plongeront cn fa volupté '.ainfi qri'efloit cet¬

te grande fie riche perle en la conque de mer , dont parle Ccdrenus : laquelle vn
pekheur tenté de la beauté Se de Ja valeur f eftant bazardé d'aller prendte , elle luy

cou Ha la vie : car le chien marin qui la gardoit le deuoia aufli mil qu'il ieuft pnfe.

Cette volupté fe peut figurer cr*.orxs comme vne belle fleur en apparence, toute

enuiron née d'cfpmes Se de chardons ; mais neantmoins de facile accez , à caufe que

leurs pointes lont tournées vers elle , en (orte qu'on ne lent leur rigueur 6e leurs pte-

trueu res. finon apres L'auoircueilue, lors qu'on veut reuenir.
Ic donne pour hmftiefme confeil, de femploycr au* honneftesaff**.es,a!'cfkde,

ou a quelque exemee du corps . que ne foit pas deccux q ui fom en tente eue piflioii
comme eft la dance fiefentret.en inutile des hommes avec les dames t car lamour

furprend facilement Id «meu* * Se n'attrappe pas «y kment ceux J»"^ »

quelque bonne aftion . Occupez vos eipnts es pieux exercices de la re on , *
l louables ccuutes de mifencorde employez voftre lo.fir a la W*£l&
meux . Se rcictte, tous ceux de vanité fie de l'amour humain : «^^'^
bonnes qualitez en vne relie conuerianon = Se nc "" .^^^^th
fitc es compagnies ou il y plus de ha.ard de receuoir du ^^^^ de

que de piofîit pour vous: ficen eft que vousfo.czvtik r« an Q^
ïoftre bonte : car il y a toufiours a perdre en ces lieux la, & »»* g & ^ ^
la neceifue nous y même, il faur porter les yeux couucrts de«- ffc ^
voir qu'a trauers ce vode Hélène ny Diane mefme ' cat «d ta p ^ ^^
Se le venin d amour fe coule par Ja playe ail fonds lie -*«*£.« les oredlcs f
cruellement, comme Aftcon fut par fes chiens. Il ÙDl ^,X [r^pcrdfoS»-
paroles deceuantes , comme fit Vliffc, pc-urn'ouir point le* .an {t^
lencs: 6e parce moyen auec le temps « 1 exercice, la vert de t^ F àomM>
ra, qui nous détiendra des affauts de dehors , Be '«l^/" ^rfupit^-^
qui font Les cupidirez, foubs l'empire de la raifon : elle modérera ie ^^ li
& la douleuc .mettra d'accord la guerre amie de noftre amCj,i ^^r*.
partie Lupeneure Se 1 inférieure luy obéir : dont lerepos de *°* £|S des cheb
ious prendrons vne vie douces venueufe habitude, fie *-cultDÛ Vlbilje3 f*tJ"Ç**
diurnes » Se honneites. qui ont leur nature du tout ^on^\ qtc 1 eairtÇ**
Et qu'on ne fc flatte point en fe voulant faire a croire pour excuu, *i ^.gt
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dumoyen d'acquérir l'habitude de la vertu. 22p
Mage modete.commcJa droitre raifon le permet kgitimemct,fans troubl er la fociete de
ji Vie.ny Je repos de la fchcirepublique.eft impoffibk ou trop d friuk canlyavnmiJhon
d'cxcmpJcs que la con tinence,lachaftcté fie Jav.rginitefe peu u ent coferuer. Plat on entre
pk(] e urs 1 hi-ofophes a pa fte ia v ic en continence.pour viure p! us Jam fte m ct.fie pour pof-
jèderfonefpriiaJuykulaelcmployeralavcitu. Etala vcme il eft difficile de faire de
grands progrès _es belles le te ces Se principikmen renia con rêpUiion &amo tir d es choie-,

d.umcs/anss affranchir ou loutdecettepamon.qu, par a tyranne retire noflicemnt du
ciel en la rcrre,ou il fe trouue fou uêtfufToquc. Le mdme Plaion ekritqu'Iceus de Tarent
tCjAft.llo,Diopompee B» pluhetirsautres ontgardcla chafteté.pour auoir iafotce devais
crecs;eux OJympiques.es exerùces de plaifir,fie es combats. Qi_e fi pour vn honneur fd .
uol, fonde en I opinion Lcukmcnr, fie qui aplus de vanitéque de fohde, il s'eft rouuédes
hommcsqui om garde lachailcte: que doiuent faireceux fie celles qui y font obl.gcï en¬
uers Dieu de plus que lesautres.parkvccui au viokmét duquel sWu.tla véritable perte
dekurlionneur:lapolutiodeleurmemoire,quinev.rencemondcquepourkurhor.re-
fi- km vicqui ne icftecnl autre, quepourmouiktonrimiclkment tous ksiours, Par k(
tourments dontiis feront pumsaucc Ici facnkgcs comp.ignôs de leurs forfaifts f t les da
mes du mode mariées,vcfues,6; filles quiayme plus 1 hûneur, don É. auoir après l'amour
Seh crainte de Dieuda vertu de chaftete cn efteft & non en apparente feulement, plus re-

commadecqucroutcsks autres chofes^oirepli'iquekuipiopiL vie. Car J'irnbecilik de
leur fcxe,dont la delicarefîe eft caufe dc fa fragilrit, ku roileord mai i emen tla vigueur fii
Ja Lorcc du corps, St la fermeté de l'efpnt , qui kro 1 1 re qu i e a l'habi t ude & à l'exercice des
aunes vertus : neks laiffant bien amplement capables, que de Ja piete,de la chafetc fiedes
autres femblables, qui font cotenuè- loubs Jittperace tk fot,biknifiice.A raifon dequoy
quand elles ne fe trouuent pas ornecs de ces verrus.k- ht mes yei rt Cux.auec lefquels elles
om à Viurcnefontaucun cas delks.Se demcuient melpnitcs.La douceur de kursmceurs
cft tort recommandabk , fit leurs beauté* portent icnc fçay quelle reuetenec auec elles
fur kfront : parce qu'vn corps bien forméefl plus digne fie plus propre inflrument poury
lûgct; ,a venu,mais fi elles la bamfkn tau lieu dc l'y introduite elles abufent du prefent que

Dieu Se Ja natui e leur ont faift&lhonncftctc leur manquant elles de meu rent m efpnfees.
Ceux mefmfes qui font paflion ncz,quimeurct pour elles quelque temps,ne manquent ia¬
mais a ks dédaigner en leur ame, toutes les fois qu'vn rayon de l'amour dcDicu.de fa
cra me , ou delaraifon humaine feulement venant a y luire, dufcouure I ordure de la vie
qu' 1s mènent enfemble , ou quand eftan tsraffaiiez de cettevoluptçchainelk, kur coipi
arloibly n'a plus aflez de force pour tenir l'entend ement hé en ia Lange, nypour conn-
nuerfeijeux. Quelles fe reprefenter en la penfecquelqucsfois-com bien elles eflimcnt fie
craignent celles qui viuen t chaftemen t, l'enuie qu elles kur en por ten t,3c J e defir qu elles
ont d'auor la réputation de cette vertu , quand elle kur manq uc en efteft : be lors elles ne
chenhcronrplus les fucilksau iieudu fruift, elles dcuiendronr telles qu'elles veulent pa¬
roiftre. Il n'y apas tant de peine à dompter la paffion pouracquenr Ja vertu, comme d'in¬
commodité;*. Se de peines à cacherfonviceau monde .Kiappaifer fa con feience , fi quel-
ques-vnes decelles quiont eu queiqueaccei de cette fieurektiêt ksyeux fur ce lieu, ic U
kpphe de fc fouuenir des délices &. des dcfplaifîrs quel le a i eceuz Se les pefer en vneiuftc*
biîan : e,par la comparaifon des vnes auec les autres , fie ie m afTeure qu'elle tro uuera quela
trifteffe excède de beaucoup Uioye4Se k plaifir

Ne me voulez point dc mal de ces con fc il s .pauvres a man ts rcrr r lis d mquicru des.î'ex-
""ufecette paftion plus queks aurres: a caufe du combar que la nature vous a liuréen vous
me mes, fie les bt_autez Se bonnes grâces des dames qui vous afljilknr par dehors ; qui
knt des trcs-fprres armes fie difficiles à fui mon ter. Mais li auparauant que vos ycuï
foy en i bandez, par cette paflion , qui meine volUe libelle en triomphe , vous efeou-
icz la Philofophie , elle vous cnkignera que celles que vous feruci fie idolâtrez, ont;
naturellement la condition de leur fexe foubmife a L excellence du voftre, Si qu'él¬
is ne doiuent pas furmonter Les hommes pour Je regard de vos perfeftions acquî¬
tes. S'ils veulent s eitudkr à la vertu , vous vous contenteriez de ks aymer fie reucrer
cornmevousdeuez, aueckreposdevoftreefpnr, Scmoderencz ks fureurs dom voua
Vainquez vous mefmes, en ki importunât bien louutmt.Et fi de leur part ehes en vculenc
*-itant faite auec vous, il vous fera très facile de connoiftre enfemble qu'il n'y a ricnd-j
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2}0 D e la Morale ou Ethique, Liure Vm
parfaitrement beau, nyaymablc que la venu, & que fon amour donne de
miellés a ceu x Se a celles qui en font c pris , au Heu du tourment perpétuel* * ^li¬
gne vos folies. Ne criez donc point contre lafcue te delà vertu am*>s toi?Ul ac:&r*ipa»

reufes . fa rigueur vous diflènd icukment l'abus de ccqui cft beau, {* Cn D cmcû( *&*,..,

me v fage. cettuy ^ cy eiHuiuy dc plaifii & de contentement du corps 5t dJwCl lc lc£«U
trc tout rcmp y de deiplailirs Se de douleurs, qui ruinent le corps Se 1 ame M 1& lltl-
pluftoit amants de a vertu qui vous tend perpétuellement ki bras, 8» *ûu d*uc-wz

toft loge vos deln s dans fon feing que vous n eiprotiuiez la calme fi* )Crc * D aur" î*û
hors de toute tempefte ,en vn perpétuel pnnttmps : Se quand vous ferez J?* ^V* P0t-

fes cxcrcices.tous ks autres vo is Jembleront fadcs.bas Se fans gouft,a* neti^" Zl *
les p cceptes de ta v ertu 1 1 op d fRciks > ny kucres mais a i contraire vous crci^T*1 W

ment , qu'il n y a point de plaifirs ,ny de con tentements fi délicieux, ny foljde^^ * °,e"

opeiations. 3° *:*1'*-

Pourcon lureeeqienou auonsdndc la voluptéfenfuclle autour duboire a

tçi ,fie de l afte dc Venus on iedoit Louuen r que iamais pci fonnenedeu nt mti " mVl~

la louiflance qu il cn a eue que le plaïf r qu'elkdonne Je *, en en naiflanr S; tft fi ^J fJr

bk.quc Lon viage la deftruit Se cmpclcl e qu on en puifle louu fi» fa§ quepour crT'lJr"
penfiab c nous perd ons eu*» qt i font de plus longue dur ce en cette vie, fc \- i0Vc

nclledclautrciacauJ dequoy Pythago asnou cxhouoit de iuïi la volupté pa fon ^
ccpte.qu t ordonnoir q u o n ne gouftaft point aux chofes qui ont la queue noirei Crov

le do ne ques, fie ce qu'Horace nous dit, Mefpriionsks voluptez qui nuiknt&Ji^J^
auec dou eur.

Pourquoy les deleflattons corporelles font ordinairement plufit/fi rechenkts

que les fjftntuelles , cjr la ration emportée

par le fens,

CHAPITRE XIV.

EiÀn^AG. ytr tv o npia. ©**" HAyiporoiAcu a\

enepuLTi-t^i riS*tA\ , 2fe to 'lAsiCTï.ict'T. rO^ef-CoX

X-\ &i '(ti.'ijt ,*o TTAtTAi ptiTtryta AcrÇf ' Û^ttj
ptfftfit, evjtytt*t).cui mît»1 i^lj^p, lcb choio 3 hxïj)-

flp tuf ii ouZ JV<rn t^X/W*i T rj-srïiiJ,*9 3^
ti* -\jzjf toAa*; t At-mn; , h*. Votî nnç-tifi* , -ritti

-Arifi 1 7 Eth c a, Nemai htrtdiitt-itfiit ad

cetp rtt voiup arti , prtpttria -u d pkrstnsque efi

ad toi l emnts applitam, urumifurfiisti emnnpar-

tie lt Qjai t tr btfeUnetifmjdcirca kasfetv

putunt ft ve upiAiti.
Cl- T imuin t ilur v-lttptatm ttrperu, luts

qmad rtmdtcuitt tum propter tmmfdrratot dt-

*M»i ^xVB*i^*v^CL%Mk4TrW>>à ÔX^-r- | 1ère ytan*u mntedicamentumetturAiniiaiieiien-

wtM.'TiiCLw - dampe ftqtuntur,

OR d'autant que les dekftation s fpirituelles font plus grandes Se m eilkures que Jes

c oiporelks,commc nous 1 a u ons mon tre,fie que a raiion qui le connoift peut domi¬

ner au iens » on i ou tra rro u uer eftran ge, c omment les vol uptez corporelles font immes

par la plus part des hom m es fie [ référées a ux au très l' en diray icy quelques vnes <):s^~
fes a icauoir premiei en ent , parce que U nature eftplus enfkmm.ee Se cxcitecp-rj -
ptCLorpore cqueparlafpintuel e d.iuia t quela corporelle cil comme neeac

Se nous noi ms auec elle des noftre bas aage , aj m o j en de la licence a tout t^^
ekue les enfans en leurs prcm.ersansEtd ailleurs la nature vniuerfeHett-m^^

me facapt ue j. ar lavoluPtc, afin que 1* ndiuidu ioit confe ueen vie K ^P^ wD.
Secondement les de eftationscorpore c[l-intfonl n bk &vC\ ^ipart
fequen raci es a connoiftre dvn chacun elki ontcht ihe.Krechcrcnc i ^ ^
des hommes dontks vns n ont pas conno flamc des dekftations m" ^ E[fl,
autres n c ont pascapab es.fautc de culnuer leur cipnt Se fe nourru i dfj-.a|jics que

troheimehcu parceHucs esdeleftationsqui cha Tenilatrifleflc toiï-f' tcCS de ceuxq1-11

ce esqu n e la claflent point carcelesqui achafscrfonircqu'fe* Bcag(jc|ï]e(*(:cine *»-

font trilles ,a cau le quel ies conférer au p oprebien,entatqu'el esJeiu ^ r^f]e
tre certaines doukun Se trîfteiîes.qui leurs font con trait es corne mai*1 [-f.rUadJ'-cir
repos du corpsappoi te du remède cotre la lafTuude,La dckûatiO corpore to
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du moyen d*acquerirfhabitudedelavertu, 231
Jes douleurs: Se de la vient que tous les animaux appetent naturellement la volupté;
parce que tout animal ttauailk pat le fens Si par le mouuement : au moyen dc quoy ,aia-
uquciemaSadcchoiJirpremieumrnr ce qu'il eftime eflre bon contre la maladie, & n*
feiouciepasdesau iCichu esqi in y lemcdient point .demefrac ks hommes eftimane
qu'ils font fouiagcz delà triftefle pai a dekftation corpotelJeJaquclkfa chafle cn y con¬
trai lancfie ne fçaLhant le delefte qu'en repouifant ladoukur.-ils préfèrent la voJuptc cor¬
porelle fie la enoififknt , pluuoil que les dekftations fpiriiuclks , qui ne cfiaflcm aucune
milefTe:& d autant encorc-.qde plusks vol nptez Lonrgrandes.elles chafTcnt de plus vio¬
lentes triflefîes fie indigences. L'eft pourquoy les mêlant holiqi es ont toudours befoing
de dcltûa-iun , comm». d vnemede^ inecontre la tiijttftç : car ils iont naturellement -.li¬
ftes ,& krr corps elt louiiou-s roni^cpai la lekhercfkdekur compkxiem qui efi cau-*

fe qu'ils dtfi rent auec vehtmencede Le de kfter pour eitietoula-gci de la mil effe. D'au¬
tant que fi Ja dekftation cft vtkmcnre , elle thalfe non feulement k triftefle contraire,
mais auifuclk qui n'eft pas contraire comme nous voyons que la dekftatîon véhémen¬
te d'vn (ens . ne repoufïe pis leukment larnftellede ce fens , mais aufli encores d'vn au¬

rre. Eiainfik giandplailudugoufln'oftepas feulement Ja faim Se la foif: mais aufti
la falktc d e la choie go jftee & I a mauuaife odeuncar cduyqui eft for t altcré.prend fi grad
pla Jir en btuuant , qu il ne s'apperçoir pas fi le breuuage (ent mauuais : ( comme il
aduim a Dan ui K oy dt Tei ie J fie celuy qui a faim , fi la viande eft fa le. Et parce que Ici
nelar, »h»ili ques appellent tett de fc dekfter , à caufe de cela ils dcuienncnt bieù fo uticm
ntemperans.

Quant au refte, c'eft que la raifon qui eft de fànarure fuperieure a l'appétit fenfîtif,
x luy nay po».r*, obcii .comme partie infericure-fe laifTebien louuent emporter par U
concupi(4.tn»e>qu e'iedeuroii contraindre à Ion obùffance, quelque refiftance qu'elle
hilr Sainft Thomas en donne plufieurs raifons a f^uoir premicrefticnr, parce que fa
partie knfiiiue a pi is force Se vigucurplufieurs années, deuant que 1 entendement ait
commtnce asciutil er : a caule de quoy tftant accouftumcc de long remps fans cftrtS
com rcdjtc par 1 a ra i .on , à fuiurc les obiefts , il y a de la difficulté puikpres a les foubmet-
tn a Ion mu g. Secondement dautant queks biens du fens font ptefenrs, ac ks princi¬
pal xde ajaiticif-rt leftiue , font! venir; Se pat confequenr nous touchent moins que
lesauires : tar ici choies prefentes ont accouftume de nous efmouuoir bien plus fort,
quekiab tfii»'. Et en iroifefme lieu , à caufe que les obiefts des fens nous eltanr plus
mamkftcmenrcor.r us, pioches de nous, fie fcprelentant a toutes heures, l'elmonon en
eflbKrpi4sgr.mdc,quedt:sintclleftucJs/quiLonimoinsconiius,plt"Scacheï,eflonenc-trf
& moin s frc quenrs.

Du moyen daequerir la Vaillance.

CHAPITRE XV.

t]çtf.-ÇotTï£ Si TA Ct TT}7î S'BtTb'lt y y&i \§t^Q-
ï/&m u frrZi*&&i h 5»tffM»oî f/f ktfyiîtn ,01 *M>

JftAjai.

*Arifi.l,ï.Erh.c.t. Et cum ta, qua tnrtb/ûiusj'ri-
bilibm ACptrKitlofis babttur^Agtmui acjul îrnfrs af¬
fine ctmujq, ta aut rimeretaut prafenH animefitrrt A-
liai ferlestullot itmidteuaaimus.

IE n'y a rien qui foit plus contraire à la vaillance que la crainte de la mort, Se par*
i ant c elk con t recette paflion qu 'il fe fau troidir pour deuenir vaillant Toute crainte

jwilt de quelque mal contraires bien que nous ayraons : Se partant il ne l'ai r craindre
« mort qu'autant quela vie fera bonne > Orla vie n'efl bonne moralement al horrme,
jvi enàr qu'il l'employeen l'exercice de la vertu-car pourle r» gard de l'tflrc fie de I opcier

m P-fmer,quiicft Ja bonté de nature com une a toutes ks aut res chofes tât amm tes qu ina¬
nimées t elk n'enrre point en confideration es morales tant s cn-faut elk peut tin emau-
«-.île. Doneques l home nedoircraindrelapertc de La vie qu'en r ai qu'elle Jt.yoftet.oii les
mo-, ens d'exercer la vertu. Or la vertu morale s'exercenon feulement tn Lu t am Dieu/..
P^'ie/es parcns.fes amis,fie faifant ce q ui eft hon n» fte en par tic uher mais a i flum pk*, anc
-* ^epour eu ïquandi'occafion le requiert, Se qu'il en rementvn gran d bien.doncques û

Tom. i. y Ji
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CHAPITRE XV.
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JftAjai.
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liai ferlestullot itmidteuaaimus.
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ij2 De laMorale ou Ethique, Liure VlTT
ne faut point crain dre la mon en telles occafions,mais feulement s'il enrebien.quenoflrevic n'en apporte. UehoitIÏ*0uiSj-f.

U bien qui t euicn t d'auoir facr îfié fa vie pour fa religion Se pour fa p-m

den r, pai l honneu i fie par les louanges qu c la poilciitc deferc a celuy L; 'C ' *ftrtT01** ttri.
Et pu ts y ayant vn lieu dc rettibu non en l'autre vie , po ut noftre ame qu, "n d lll**al,
comme nous l'au os prouuéil n'y a point de doute que ceux qui fontmortsd °rtcil*.
ne fuient iccompeniezdc leurs belles aftions-, com me les vicieux font pun V'î'^*'11»
cl anceic.Lebien d vne telle mort fc connoift encore' , en ce que noftiC y," n Curûkf-

iame,ec ioubmife a tan t d'sccid cn ts qu t nous la pe u tient faire peidre,fam C f?n c lllc**-
neaucunaftcdenoftrevertuenmouiât.nyquifoitdignede louange nou^d nterL*-n'

1 occafion chère qui nous donnelubit*ft demounr honnorabkmem:voila c eU0l"s *!**--*

faut point craindre la perte de nofl re vie.quand elle eft employée pour lhonn^TrY*6
pout Ja patrue.pour ies parens St anus.ou en quelque afte devenu. urt-cDi£ij}

Etdaurantque,con menousauons ditda vie cft vn bien naturelde l'animal car 11

donne I cflre & eft vnc opération pai faitte: a caufe de quoy il l'ay m e n ai u reliera cm. u^
que teluy qut veu 1 deuenir ver tueuxcontemple fouuCt ces luftes raifons de n'en c ' a*
point lapcrtc, dont nous venon de pailer, fie encores plufieurs antres qui laluy fo* K
laite melpnfer, a fifauoir premiercm ents quela félicité contcmplatiue qui eft le f0LL =

bien -Se la dern ic te fin dc 1 homme , 3e .1 laquelle L'afttuc fc rappoi te comme i fa fo -"r
que no us le montrerons en fon heu)efl polfed ee bien plus parïautemcn ,,aprcs qucnoUre

am e cft dcfpouillce dc ce corps qui l'empefche d e sVmr fi in tnnfequement à Dieu P11 1»

conn oiflance Se par l'amour ie que cette vie eft remplie d'vne infinité de maladie- .dedûu.

leurs Se dc trilt elfes,& fakheux accidents.aufqucls le vertueux meime ne peut pas ft bien

refiftcr,que cela ne lu*, trouble Je repos defafehcité.car quelque refolution quil face ton»

tre les do ulcu rs du corps jelJcs empefc hét ks fonftms de fame,à caufe de û liaifon auec le

corps : de forte que klentim ent en afRige-1 homme tout entier en certaine manière. Ilfc
faut aufli fouu ent pafter par la mémoire, que ceux qui craignent la mort, ne tirent autre

frutft dc cetteapprehenfion, que de mourir de pcur,a tous lesmomentsqu ils- craignent*

par vne mon rcnaiftante qui eftplus doulourcufe, quelavrayeJaqueliconn'euirepas
pouiccla.Car tel appréhendera la mort, laquelle luy feroithonnoiabkj Aile à fa pairie»1»;

a I uy,s il lareccuort pour l'honneur de Dieu; qui perdra la vie en couramà la »hafTe,»Hipar

vnc Heure qu 1 la 1 uy emportera: ou bien elle luy fera oftee par quelque entiemy caché > Se

par vneinfiaitcde tels accidents,
Vne des chofes des plus propres pour s'armer conrre îa crainte de la mort, c'eft decori-

feruer fa conlciencc nette, St s eftudter de viu re cn forte, que nous ayes moins rToccaiion

d'apprehen der la p unuion du iugement dc Dieu , alors qu il n y aura plus lieu de r.pen-

tenec. c'efl a dire en vn mot qu ilfaut s efforcer dc viuie»dcla lorteque nous voudnons

auoir vefcu,aloi s que nous v enons a mouiir.ayan t noftre cfpi tt faimcar ceux qniontaui-
ft prépare leur ame.on t vne certaine confolation 5e mefme vnc ioye,de pafTcr en vaerneii-

leure vievou il n y adcspeines,des tourments se des horreurs, quepour ks mefehants: se

au contraire qui cft toute dc tranqumté- de délices, de repos, Se dc douceur.pour as

Tfaut auffi pour n\iuoir point de regret de parti tdc ce mond^^^^

ie decramdtc Jamort ) ne nous affeftion net pas aux chofes terrelhes ç<f^^
tous les plaifics quelles peuuent donner font caduques^ragiles,^ de peu ec^

me elles Se que la dekftation feuk qui eft capable de faire a> met la vie *« fa.
noir la feience quenous y pouuons auoir des chofes diurnes St *-**le-s'* 3 lrfa«esl
ce de U vert u,quc l'homm c a de p Jus q uc ks au très animaux . font crioies ^.^tc
com paraifon de f ample connoiffance , que nous au rons tout a loiUi en. ( ^_

des délicieux plaiûrs qut l'eniuiucnt; qu elles n en fo n t pas icukmen t vn ^lim ia-
tie,6e ne doiuent en aucune manière eftre mtfes cn conte, ny entrer en

pres dc celles la.

n&fant Si Tri « *£ A-T, m 'Hitxi- **** ^TnZ%^ha6Vtât

**"' ViasfenlyAii/.timidie^^' ^^
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du mo yen d'acquérir l'habitude de la vertu . 23$
C.i-Afutfctndo ta , qua ternbihafunt pre nihtio

pitAre, caquefufierre acperptthfertei c*adimw : e*>

foriitndtncm cinftctiti , maxime pettrtmm m, qua
terrtrtm aficrunrfubirt aefitrferrt.

tyiQpSpot xstm^w»,-1 tjV F**tt£a*ar, i*$tî

r£jWfi&& atu-ret , ytifiéfA kvtywi * n*t* >t-
rofi^iet ptfiLAiÇtL S'ttVwropvAri. ^jstbfj^pta tx cjpa-

Mais aptes tout cela l'exercice qui cft kplus neceftaire &requis>ceft dc ferronuer fou¬
uent es armees.és combats Se bâtai! ksjafin qu'y eftant nou rns, la ren contre tmprouifte de
quelque péril n on accouftunié,n'eftonne tellement nofti e appétit fen fi tif , Lequel n'a foin,
finon de la conferuation du corps: que la taifon ne le puifte tenir en bridc:8e que prenant
Je fram aux dents il nc n ous emporre auec routes nos relolutions.ee qui peut arriuer bien
plus ayfcment que quand nous fommes accoufhimeï* au dangers; car J'accouftumance
es perds faift que nous ne ks craignons plus , Se que nous y rencon trans.no us les fuppor-
i0ns fans nous troubler.

Contre îambition.

CHAPITRE XVI.

LE s obftacles qui s'oppofent a l'acquifiti on de la vertu qui s'exerceau tour du defir dé
Vhonn eur font grands en apparence, mais foibks, vains Se inu ttles en effeft, fi on les

veui confidercr de près, quelques extraordinaires que foient leurs cffe&fr: car tout cela
n'eft que l'ambition ou defir exceflif d'honneur paideifus noftremcnre: en la pofîcflîoti
duquel les ambitieux eftiment fauflement, que confifte leur bon- heur Se leur félicité,
Po ur fe retirer dc cett e erreur fie luy ofter laforce , l'ambitieux fc peut reprefenter les pei¬
nes, ks perds, ks defplaifirs, les tourments, les adueriïtez qu'il reçoit 6i qu'il donne à au-
truy, pour cda y er d'acquérir vne chofe qu'il n'eft pas en la puiffance des homm es de pof-
feder, Se qui n'eft nen que d u ven t : car puiiquc,comm c nous auons montre t le vray hon¬
neur melme eft hors du pouuokde celuy qui eft, ou qui veut eftre honnoré.à plus for¬
te raifon Le faux honneur, apres lequel l'ambitieux va couranr, qui n'eft qu'vn ombre du
vray, reprefentant mal fon corps ine peut eftre retenu par luy , non plus que le vent
qu vn fol vo udroit emporter. Le bi auc Saladin fi riche d'Iionn eurs Se de vift oires en l'O-
nent s en eftant appeteeu en fa vie,ft.nfcignaà tous les ambitieux âpre*, fa mort; par fa
chemrfe qu'il ordonna cflrepor tee au bout d'vne lanc e en fes funérailles, laquelle vn Hé¬
raut iuuianrcrioit.

L'ambitieux veu t toufiours eftre le premier ,ïamais il ne regarde derrière:mais roufionrs*
deuant ceux qui le précèdent, Se luy eft plus grief d'en laifterpaffervn deuant, qu'il n'a
de plaifir d'en laiffer mille derrière. Il n'efl pas feukmen l mal heureux en ce qu'il ne peut
pofleder la fin qu'il fcpropofe: parce que c'eft vnc chofe qui dépend d'autruy : mais il eft
tref-m ifc rabk encores , de ce que cetre fin n'a poin t de fin. Car naturelkmen t les hom¬
mes peuuent defuer toutes chofes Se non y paruenir: de forte que Je defir eftant touf¬
iours plus grand que la pu iffance d'acquerîc.on n'eft iamais conrentdece qu'on poflede»
Et comb.enque 1 ambitieux fe propoie vn but , fi cft-ce que l'ambition n'ayant poinr
de fin, elle cfl comme l'eklaue.qui ne demande que d'eilre deflié: eftant dcfliéiL de¬
tte la liberté i affranch y qu'il eft , fon defir s'eftend à commander aux autres *.«cde de¬
gré en dt gré , iufqu à eflre Koy , puis Monarque d u monde en quoy il ne trouuera pas
du repos encores: car ou il s'imaginera qu'rl y a plufieurs mondes, Se fe plaindra com¬
me Alexandre dc nc les auoir conquis: Se s'il croit qu'il n y en ait qu'vn, il prendrai*
natute à partie, d'auoir violamment airelle fes defus anibidcux , faute d'obiefts ou ks
cfl en dre.

Les ambitieux errent au but qu'ils fe propofent plus que tous les autres qui fui-
uent quelque faufle félicité: car le voluptueux rend a des vrayes voluptez * l'auatc k
des nchefles qui font vrayement biens vtiles à ceux qui en Lcauent bien \fct : la oà
les ambitieux nc font pas feulement deceuz en fc ptopofant pour félicité ce qui ne l'eft
p*s , Se pour fin ce qui n'a point de fin -. mais en prenant pour l'honneur Se pour lat

gloue» vne chofe qui neft honneur, ny gloire: fie laquelle route feinte Se fauce qu'elle*
cft, ils ncfçauroient pofkder.ny cn loiiir.Tu pourras bien contraindre par crainte 43e vio-
knce.lcs hommes dc te déférer les cérémonies fie les geftes externes,qui font ks marque*

Tom.i. V it)
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Tom.i. V it)
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2J4 De la Morale ou Ethique, Liure Vm
d'honneur-, mais dc faire qu'ils t ayment qu'ils tereueren., fie** *i] '
facent des vcrux fie des fouhait^pour toy en leur ame , en quo/f tfinto. , Cu.,

n eur:il n'y a point de tyrans qui les y puifTent forcer. Car l'homme eftlk JeMC
defa volonté és chofes quiendepcndcnt.Tants'en-faut aulieudeces k P*tic n*-*Y^
dcfcrtimeront,ils femocqueront de toy chacun a pan foy ,& rous en f k^lftiû--s il.

pour tout leur haine Be leurs fouhairs de ta ruine : fie fi c'eft quelque ami, ^ 3c^cit^
noie de forcer les geftes extérieurs des hommes il faut pour chercher d fc * f*di Po-7

les conuicr a luy ren dre vn vain honneur , qu'il aye dix mille peines a i * fo Vail<téi
liant à kurspaf.ions>& feignant de les honorer. Dont bien fbuucnt i^0*1-**'''-» fer»

chofe,finon que fa peine ! uy demeurera fur les bras.ou bien qu'ils fc m W Ia^n autre

defavanné,alors qu'il en peofera 'cflre honoré. En quelque fortequc<cTr0m()cll*y*'-
leux fucecs qui en peut arriuer -, c'eft qu'rl aura du vent Se V ne nuec entreV*\ ^Us ^
Ixion,pour auoir attache k contentemét dc fon efpnt a l'opinion du vnl ^ COtt]mt

volo ntatremen t a fa hbcrté,pour s'afîubicûir a la i afliô des autres. l'inuit^'^ tK1l0^i
qui pouffez d'amb 11 ion courent après les honneurs fie la vamié.de meure^1' " Ceuot

conLcicnce,»^ ils confefferont que pour vn moment de faux conrcntcrnenfam'1|n^rIciJt
auoir,ilsonr cent milles vrayes géhennes & in quiétudes en kur amcquiJesi11 ' S,>Clirci,t

ordinaircment.qnclqtie bonne mine qu'ils facent par le dchofsX'inceiutude°dUTfntCll(
de grands, la mobilité de la fortune qu'ils fuiuentdes enuies furkuts concurrem î f
fie d vn autre qui va d u pair auec eux , ou qui s'auance le premier, ne donne aUc ' * ^°U

ny relafchcakurcfpnt. En fomme ils ne irouucront l'ambition iufte quenc i'J?*ÎOÎ*

mcnt.qu'elk fuffit a fa propre pcine,fie fe met elle mefme au toutment. *"

En tre les ambitieux ceux-là qui femblent auoir l'ame plus releucejeeeftie^nt
gcux.en fc propofant l'honneur 6c la gloire, non feulement duran t leur v>e,iBai- enco

pourlaconfacrera iamais à l'immortalité , font les plus trompez de iouï : car la poftet^*

qui fans c rai n re, fan s amour, ny aucune au tre paflion, eft k luge équitable de Icuraftiori,
les condamne toufiours ; 1 vn d'auoir efté tyran, vn au tre pi am de vent qm lJa**it0J. ce '
me vn.balon, fie ainfi de tous les autres chacun félon fon efpece. Au moyen de quoy lent

mémoire ne vit aptes leur morttq»iepar l'exécration ou derifiô de leur vie: & ne fontpro.
pofez dans les hi JLoires,que pour exemple de gens qu il faut fut^abhominer/en moquer

6e les mefpriler.li ou ceux qui conduifent Jeurs aftions par k chemin de la vertu, ne font

pas feukmen t honorez durant leur vic:mais aufti après kttr mort.Et fî l ignora ne e/enuie
ou la peruerlit é des hômes.auoient man que aux honneurs quileur eftoirt den**., quand ils

viuoicntda mefme poftcritépl us dair-vo) antc,fans paffion Se non ingtate,les leur redou¬

ble apres leur mon, comme iufte cn la rétribution de ce qui eft deu à vn chacun, Sortîtes

qui eftoit fils d vn fculptcur,fans aucun nom en fon art,fic d'vne pauurc fctume ay dant I»
autres à accoucher, Lequel gaignoit fa vie au mefme meflicr de fon pere , taiifiotin fi pan¬

ure qu'il n'a ïamais eu de quoy nourrir fa famille, quel honn eur, que 1k répétât ion, quelle

gloire immortelle a-t- il acquis par fa vertu? il fut honnore des fages en fon vîuaru- ia cite

ingrate fie trompée pat des mefehants k fit mourir l'miu fttee de Ja mon Se à corjftanceà
la mefpr ifc t&e fupporte r,redo u b la fon hon n eu r & fapatri e p u i fapres s'ap perecu an t d e fa

fau te,elk le vcngea,elle le regreta fit luy donna Vne vie immortelle en rhonnofât.Toutes
les nations ou la connoiftance de la vertu S» de la vray e gloire a penctre/ont toufiours tc-

tierédepuis qu'elles 1 ont connu par les monumen ts de fa vic.cfks I honnorent cncorcsK
fhonnorero n t à iamais . parc c qu'il e ftoit v c r tueux la ou p a nny I es m o n urn c n t s d « ^ '"

ueillcs de Ccfar Se de Pompee,d es plus grands Se renom mez qui ayent iamais efk - les

fes remarquent que Ccfar faifott laguerre ouuertcroent a fa patrie.pour aiTouutrionam-
itionfie Pompée fatfoir combattre ta mefme patrie,pour fa propre ambition du il içtfl^

mieux defguifer. qui font chofes deteflabks deuan r Dieu 6e deuant les veitucax.^

quelque ambitieux a receu des honneu ts en fon temps Se en reçoit encores si ^
nants , ayan t trompé k monde fous que! que mafquc rein t de vertu , ihi eftpas p ^^^
heureux après fa mon: car s'il nous refte quelque rcfTentimcn t en 1 autrt vie, e ^
re que nous auon s Jaiftec de nous par deçà : il y a bien de fapparen ce . qf a °T 'rde/plajiTr
fommes confliruci en vneftarounousconnoifronsiaventcquenotjsau s ^ ^^

de J'encu r de ceux qui nous défèrent de 1 honneur , fans fauoirmente , ° ^ ^
recherche delà gloire en des chofes qui font dignes de blafme .non kuie
toais pourau ow trompé les auires . o u ur**
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du moyen (facquerirrhabitudc delà vertu 2#
Ouure-i d*on cques f es yeux ambitieux: & fi pout connoiftre moins la vertu que l'hon-

neur,vous aymez cenuy^cy d'auatage>parccqu'il eft fenfible en certainemaniere fuiuez
Jb moins le vray, tons vous tromper au faux vous n'aurez pas rant de peine à l'acquérir,
^ic pourrez pi us ay fem en cpofkder. Il y a moins de difficulté de fe faite Empereur dt.
foy Se des autres par la vertu, que d'acquérir la fau eur du monde, qui eil vneferuitude
pkin e d'inquiétudes: Se fi quelques difficu J tez s'y oppoLen t,voft regloire fera plus grande
eu ks furmontaiiT. Hercules n'euft poin r efte conneu au monde , fans ks raonftres qu'il
trouua a combarrr c : c'eft con rre ceux-là que l'hon neu r f'acquier c Se non en trempant Jei
hommes, .Se en ruinant k genre humain: car comme és jeux Olympiques la couronne fe
Jonnoitàceluy-là feul qui com battoir, Se qui vainquent: f honneur n eft menté quepat
c ek y qui lurmonte fes arrcet io«is ,auec f ayde de fa vertu.

Du moyen dacquerir la kheraiitè <tyfitir Tauarice.

CHAPITRE XVII.

POvk. repoufter les empefchemcnrs oppoftz à l'acquifiriofi-de k libéralité, qui confî-
ften r en ce defir exceflifd es nchefles appelle a uar ae-, faut fo uuem confidercr que Je*

ne heffes ne font de f oy ny bien ny maJ ; mais l'vn ou l'autre, felon qu'on en fçai t vfer auec
prudence. Elles font vn bien vuk accluy qui kspofkde, quand il Jes employé pour l'en-
tretkn dc la vic,autan r que fi condition Je requki t Bêla liberté de fo-n efpnt;afin quM puif-
fe fans eflrediuerty.vacquer aux ailions de La verni. De (bne que quiconque ade quoy
fe loger Se habiller con tre 1 intempérie de l'air^fie des facu! tez pour fu buenîr aux ncteflîreî

,dela vie: cettuy -là a des biens de la for tune en abondance,au tan, qu'il luy en fautpout
eflre heureux : & fi auec cela il nepeut icuyr de lafehcnc humaine , Jafaute en cft cn luy,
qui ne fçau pas exerce; la vertu : attendu que (es moyens font fuffiiams pour faire IU
brement ks funélions , entant qu'il eft en Juy; car Ja, vertu ne requiert de nous que J*
délibérai ion de 1 entendement, auec lc confentement de la volonté,pour ce qui nous
c oncerne , se la difpofition prefte de faire bien auxautres , routes les fois que nous eh au¬
rons k moyen . Si tu n'as pas tant de richcfles.ta ver tu au ra main* d'cfclat Se de luftrt 'mais
elle aura plus de repos: elle nc volera pas fi loing' mais qu'importe quaùd ron efpnrauri
Ion vray enntentemenr. Tu ne doisà,apatrre,atfcspaf*ntsf&àtesamis,quecequetti
peux : ne man quepoint à l'exercice des vertus qui funt en ta puiiïan ce,fois fage ieprudét:
fi tes confeils Se tes préceptes fetuen t d'exemple Se d'infini ction s au*< autres, ne pou liant
d'auan tage, tu es quitte de ton deuoir. Et qu'on rie m'allègue ptiîo r qu'vn homtipe fie petit
eftre heuteuK eftant nay dc grand heu >ou continué en quelque dignité,aucc .mo'ins de ri*-
eheftes que ce qui luy eft necefTaire pour fen rretenlr fèlcm (a condition : car pourueu quà
ce ne foir poinr par fa faute qu'il foit red uit eh cet eftitf cela ne doupoin t trouble r fa feli*
cité * fie qui en iuge autrement, c'eft par vne maladie d'efpti r 4 prbuenant de quelqufc opi¬
nion vainc Se malfondee. Quiconque eft nay atufe peu de rnoyens, ou fi en a^ït de la fuc-
ceflion de fes parents ou d'acquis par fon induftne , en eft prtcé paria violence , ou par les
accidents de Ja fortune-, aufqudsiJ nepouuoit refifter par les voyes de la venir : celuyHÏ
n'eft coupable n y à blafn.er,»îc a roufiours afTeï dc quoy eftre héureux.auec ce qde n ous a-
uons côftirué de moyés.Et'ce que nous poffedons de nchefles plus qu'il n'enfautpour no¬
ftre entretien ftion noflîeeflar fie condition,c'eft vn bien propre i augmenter noftre feh>
nié, fi nous en exerçons la libéralité, les ceuurcs de la chante 6e de mil en corde, fie fembla-
bkr. Mais fî nous l'employons prodiguement , mal àpropos^u en quclquesattions quî
ne foiem pas de b vertu : ces nchefles la font mauuaifes pour nous, elles nousrendenr vi¬
cieux & blafmabks par tour,ou nous donnentiacommodité d'exercer noftie vke.fi nous
1 auionsauparauant.ee qui eftoit caché paroiftra : nous ftrons voluptueux, gourmans, fu*
perbes Se arroganssperfonne ne nous pourra fupporter.nousmefprifcroris tour k monde:
car cela font les effets des nchcfTes fans vertu. Qu_e fi nous ks -v oulonsaymer Se en auoir*
la pofleffion , fans ks rapporter .k auc u n vfage : c'efl cflre amoui eux d'vne ft.irue Se d'vne
idok,d'vne vain e affeCtion , com m c fon r Jes autres : elles ne no us fon r pasfeu lement in u-
tiks, mais très pernicicufes Se dommagt:abks:elks rauiffenr la liberté de noftre efprit,qui
cft toufiours enkuely auec elles^en peine Se en tourmentjcraignanr qu'elles ne ioient cn-
kuecs; c lue un du£e des embufches jpour ks a uoir, on fait des en nepi îfes deffus : rioftrtï

V lii/
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V lii/
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iy& De la Morale ouEthique, Liure VlH
opulence engendre de 1 cnuic : cclt vn des obie-fls ou elle a accouftume de f
no us ne fommes vaillants la violence ksrauitouuettemct.fi nous fommes ?rcc** 5
les deffendre, la fint-lfc nous les dcfrobcLubtikment. eftant pidqueimpofTAljniESP0,lt
uei des m ains dc la toi t une, qui a l empire deffus * c'eft pourquoy elles ne fo flu~

biens, ny de le (Ten ce dc La feltcité'car Les c hofes ftprecieufes comme eft U fj-i,nrpiSV:aT	 	 _wi fs

ïamaisfoubmifes au fort. Ceux a qui les ncheffes femblent bifs.ee n'eft que^*'**/0
opinion Se mauuaife accoutumance car en venté rien n'eft proprement bien lV Uct'

nous ne pouuons perdre malgré nous S'il fe ptefen te vn honnefte moyen d'â^"1*"*
recoys les a bras ouuens.po ur ks diflnbuer a tes amis- il nc les faut pas refufer or/T^
cicc de la vertu, bien qu e de foy les nclieffes foien t mefpiifabks. Mais qUOy cl,T **"*
ne feras iamais pauurc fi tu défit es pat raifon & feras toufiours riche , poutueu oiT^ '"
foulia^ttes point des chofes Tuperflu es: cequclaneceftitcdenatuieiequierrcloiceff11^
mefure de noftre contentement» ou bien nous ne le tiouueton s iamais. Qui voridrf
fouuemr des ficelés pafTez Se jetter ks yeux fut ceux qui viuent main tenant, nous verran

les plus heureux.ceux qui on rmcfptifé ks ncheffes - fie ceux qui lèsent aymeej roujW*
en vn contin uehoutmcn t . car ainfi que les rerres ou l'or croift, font ftcrUcs de hu\&- -\
de bonnes herbes . de mefine les ames ou fon amour eft enracinée , neproduifenda-jujj
rien de bon ,1c feul vice y prend racine . Se dc la procède fes mauuais effets .defquels iriût,

il la contrainft d'eftre fernie : A quoy n c conti ainô point les hommes Ufaim de loi, d'.

le Poiitc. La fin de Cnrfus auec toutes fes nchclTes luy monftra bien quela féliciter, y

confiftott pas, Se que f'il euft cren Solon.il ne fe fuft pas eilimé heureux pour les pcLTcder.

Mats Lur tout la fottife de M idas mon ftre bien le malheur fie finconucniem où tomb.nt
les auaresSc les fols mal-adui fe*c qui cherchent leur félicite dedans l'or. Craffus cendic
Romain alla mourir miferablcmen t parmy les Parthés, cherchant ce qu'il auoit ,*k: qui n'e¬

ftoit pas parmy eux.
1 oy a cefte fois les auares qui frerotlfent dcGa cfmeus de mes paroles , oi*urir la teu-

checontremoyraaisienem'amufetaygueresilcurrcfpondre-catccfcrou,coinineroii
dit,parler aux fourds attendu que leur efprit cft en feue Ly dans la terre auec leurs trefors,

autour defquels il eft cnfentincDe Se toutesfois il ne fait pas toufiouts fi bonne jjarde,

qu'vne infinité de defltins Se d accidents ncks en pnuent: ie neveux pas direde la rouyf-
fance: cat elk ne leurarriue iamais: mais delapofkflïon quiks poffedoii eux mefmes, a-

uec autant dc defplaiûr, comme ds auoict de loin fit dmquiétude s en les gaidant.De for¬

te que Lesrichefiès des auares ne kur font que des pauuretezdcplatfirsenlespoflcdant,
& des abondances d'ennuis fi* de regrets en eftant depofîedez. C'eft ponrauoy le ver¬

tueux les mefprife ,Se non po u r n'eft re p as c ap able d e s'en nch tr, au tan t Se plus que es au¬

tres s'd vouloir s y amufer.LcPhilofophcTha1es lc monftra bicnafcsciioyens,patlaptc-
uoyance desmarchandifcs ou on pouuoir profiter. Mais ceux quifçuiciit bien conrim-

ftre Se cftimer la valeur,* le pnx des chofes,* ne prendre pas lesvi es au "««r*
f«,prekrenta ces nchefles mal aileurc es fie caduques ,1e s ^V^Ï^iSÏÏ
vnepatfaitte tranqutltré du corps fie de r*-rp^"nd"7^
ic lu accidents n'ontpoint dc puiffance fur la feience, ny ^ï0^ '*S
p0ffede,onenioui»pirtou.,La^
ioitfairepetdrcputs qu'elles font dans noftie ame, ou U fortune, pj/toamw
teneures a ont aucune puiflance.
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1^0
tributton,fy o\iHnenarriuepotntich.xxnïu Qu.il *Ceft p& expédient cfefK

ibil ch.xxxix. JW*»--^
Dr» moyrnd'empefcherles plaintes en Camitte,ch Que U -vertueuxfi bem aymer f -Si

xxix. . -Si i?4 ;cj"w*f/WfAix,
Deceux au tuçcment de qui la rétribution fcdou Que celuy ** /^^ ^ .

faire es amttie^ch.XxTt. ibtd. ^i>*^,'*''«f«Jîw^^|^ fcj W^
Quelqucsfo a il faut préférer U rétribution dette ck.XLi, "** *-* cnrpit

au bien, jatfteur , a la libéralité enuers l amy. Qjfil eft Mile aupubbe qtu tt w^ , l*î
fy quelquefou non, ch.xxxi. i8i ri.XLii. ^^ J n-yntt,

Ca ufesgen erales de la fin de Famitié, ti . XXX 1 1 . Q» t l eft pernicieux quele mefiL*»* '**
ibid? xliii, iCthms*y*>*A

Que i Yen-fat (rtttr ayme plus celuy * qui tl fart Dr ce qutfait durer l'amitié, & Xuv l""***

du bien q u il neft ayme de luy, ch x XX 1 1 1 . 1 S j En qutt cat il efi permis dr rompre Hormti 'hH
Qitp fami titeilrequifeàtoutes conditions de per- nefte ch. X Ly. *^* f*

fonnes,th*p.XXMt i8£ Q^Ues amitie^fifint ^fi^ mfr^
Que tam tic ni neccjjaire *rhommc heureux, fy ptement,cb,xiv'. r

de quels amis il ab fom,ch XXXV- 187 Qut les grands défirent pin fefy. a

Que les ams* font requn en ta bonne fy mauuaife d'aymer, ci . X L v 11. ^ ***

for:ttnc,ch.xXMi. 188 Q^-}*^ fy honorerfi trouuentï enfant .V
Du deuoir des amts en ta bonne fy mauuaife for- tre,clr.xi.\\ii.

rime ci.xxxvn. ï S s? Q£d'}'nlleurd*\\\eayméquhfiam,èxut
Quand tammt rft plus fy moins détectable* ibid.

ch.xxxMii. * 9 * Des extrêmes de (amitié, ch.L. 10I

LIVRE SEPTIESME ÛE LA MORALE OV ETHIQVE,
auquel il cft tra.&ede plufieurs chofes vtiles pour refcUrciffcment

& perfection de ce qui a efte traitte es fix hures précédents.

A Qm il appartient dc confittuer la fin de Des "Vertus corporelUs.ch.ntl. tvf
i homme pour U morale, ch. 1. 201 Difiintfiion des l>ertut en rontem^Utiws & <t-

j)e k cruauté ou besïialicejauuage,fy délayer- tfiucsfch.ix, vi\i.
tuheroiqucch.li. 103 Que tes habitudes operatiues ntfinipmthÛin-

Rccapitulation de tobieft de chaqueytrtu,ch.u\. guees réellement des cogncfcitituei *ta*lw **
ibid. ciiuesch.X. -"»

D* la conuenanec fy lufon les yertus morales Différence del habitudes opmtmts dtlayert»

entr elles ci.i Y. i04 & de l art, rfc X t f »'
Delà pcrfetlm des Vertus entr eBesfb.V. lo, Confirmation que Ufehcttt confifie ei npmaitms

Comment la yertu reçoit le plut fy U moinït felon ta yertu , fy non tt km* txtem,
c\ vt, 106 ci.xii.

Des ytrtus naturelles, ch.VU,. tbid.

LIVRE HVICT1ESME DE LA MORALE OV ETHlQVE,
auquel il eft traitte du moyen d'acquérir l'habitude dc

la vertu morale.

t«7

QVe l habitude comifcitiut n efi pu fuffi- Morate,ch.iV. . ^^ m
fantepourlaycnumoraie,ch.l. 21*. Ve ce quilfautfairepowécqutr ^

~~ Qte nous ne naiffons pas attec Uyer- TaUyCh.V. A. enaccuef***^'^
tu merde.matsfeulement auec des dtfpofitians >A quoy il faut OUOit tjg& . 1 %
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De cett*. aut fine capables oit incapables dt ta De la caufe des difficulte^cr f y,
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1*^1

DE L'OECONOMlT
OV IL EST TRAICTE' Df

1/1NSTITVTION ET REGIMF
de la famille.

PottrtjkoyfOtconormefuttla Morale, & precrdde la Pot-à

CHAPITRE I.

que.

r-ffl tTfltfl" " KJli octlV p^rC?Tt*rtnr t"ju 'erjar.Y^OTîf-Jif

oim TOXia*..

Jiiïï 4?SiApi» î)*n -BryTtpar y-Mt**! * on^tijU.jjtit
*7ref*L.jjijii:*- .q xs*j *jfti* -m ît^jw " fu£jn>ï -jrfîj* sixis*,

OTAfa$ ïîf .

r^rif. /, S. Eth. c ta. Mmof-m^,^.

prior^ma^utriectjfttriaetuuateii^^1

L.l.Oec-n.ç.i.Ptrfpit^ita-*,^^
rartonem prttrtn, tft tng,tiC ^^ ciJ^
t>pusenmhu}Uifrinstft eumpanfn*. t,t4tmt.

O v s auons trat&é de la Morale , premicremeut que de touciictï
i Occonom ie ny a la Pohiiqueparce qu'il feutquc lhommc f» fr.
chc gouucrner foy mefme , aupanuant que defire capable de

commander aux autres, dc femcllcr du rej^rriedcjafainillc^du
mani men t dc la République.Car s'il ne Içait auparau an- comme il
faut dompterfespaJfTionsj 6c ft conduire en f« a a ion s, felon, k
dro tte rai fon, il n'y a pas d'apparence qu'il pinfîcrcgîrlcs autre*.

C'eft pourquay rou t autfi qu es feiences contemplatiues,le Méde¬

cin commence ou ccfTc Je Phy ficien: deniefJmeesa'li.ue^'Occo.
nomie commence li ou la Moraleprend fin Or ayant acheué le liure de; Moules, te

viendray doneque maintenant al Oeconomie , qui cft la iciencedebien gouuernerla

fam ille pour vnire heu teufement : Et delà ie pafïcray a la Politique , qui don marcher

aptes 1 Oeujnomie.parcequcla familleeft plus neceflâire K première que la cité. Ce fer.

feulement pour tomber les pnn opales parties dc T vne & de l'autre de ces deux Icicntcs

en gcncraliS: la fin pour laquelle elles fon t injYtruees, qui eft la félicité de la vie hum-inc
durant que les homm es fon t en ce monde * conutrfanr les vnî auec les .utai car ic n .y
pas délibère d'efcnre des particularité'*, du mefnage . ny du gouuernemen t , a m -de mâ¬

cher feulement en gen eral les principaux poincts de la doûrtned'Anflote \ en teduiGuit

ecqueteprendraydecesefems . au plus facile ordre , Se en la plus claire mtclljgenc*',

qu il me lcra pofTible.y adioufrantou cn retranchant félon qu'il mefemblera cenueuaW*-
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De rOeconomie.
«Wfij>d&î Ttfiê)» tvW tru^iùt 'hënii "iny-epr

Xa^âiSïM pf ifjtAa tVfioirrcmtj; * Ef^ipt^tiSiii
iïaK^èpitnténytiit;.

&vxorlpaieret liberi -.de hit trùrus autà $ agitait
t/num quodijuc effedeheat canfidsrandumvideatnr

Cap. i. Char.ridas apptUai ex eodtmptnartovt-
tlumfnmentei Epimenidet Crtttnfi vm efr comtnu-
mfumo vtemtt.

LA famille cft vnc focieté ou cômunauté du mary fie de la femme, du pere 8e des ehfas>
Se du feigneur 5c de l'efclaucou du maifh e & du fetuireur,habitans Se viuans erjftm-

blc, pour s'cnrrc-aydcr&fcFiitager en leurs adtions & necelîitez quotidiennes : afin de
pifTer leur vie heureufernent tous enfemble 3e chacun en particuher,plus cômodement
qu'vn homme ne peut faire viuanr tout feul : cai n'y ayant perfonne qui foit fufritjnt à

loy mefme , il ad ment qu'ainfi que des membres du corps l'vn fert a l'au tre : de mei m c v n
homme peur ayder Se lecourir l'autre , au mutuel befoing qu'ilsont de cett.iines chofes,
/ans lefquelleson nepeut vîure commodément: à fçauoirla propagation de la race, la
conferuation de la vie par l'alimentées maifons pour fe défendre del intempérie de l'air»
qui font tes caufes po ur lesquelles la famille a cfléinftituce j en laquelle tous s'entre-ay*
dent K fon t v ttles les vns auxautres chacun felon fa mantet e. Les pauures gens auoient
U bccufqut leur tcnotrlieu d'efclaue ou feruireur, comme dit Hdiode. Et d autant que
tomes les perfonnes de la famille vmoient enfemble foubs vn mefme toi£t : Charondas
les appelloit gens d'vn e mefme prouifion, Se Epimenide-s de Crele gens d'vne mefme fu .

niée.

Quelafotietè de Fhomme ty de Ufemme efi naturelle & neceffatre en lafamille.

CHAPITRE III

t/frifl. U. Occonotn. c.j. Naturalisficietas mÀ~
ximt tjî inrerftrmina/n & ntaretn, &ç.

L-i.Tolit.c.i. IVeetjft tj} primum tes conjunti et
copulart j quorum atttr fine altéra tfft nonpottfiy vt
rnartmetfrxminars^praereattonii caufa , arque bot
non ex eonfiltoproftctfcitur : ftd ^uer/tadmodum m
ahjS animanttbui tyjrirpit>fuynaiuraletfrf rate alté¬
rant qualt ipfamfit, cuptrt teitnefuert.

itucede trois accouplements : i fcauoir du

Ko;*W:i -yàf <$ùoîi tS Ji^ti **J*.Î tv maptrt

iMj,t<,T£'fà,.Ëec.
Ar&yxM p**^5-rw tsuf^lâr^î^^ tou; 'tttw ô\-

?tiXur pÀ S\ntt,fjdfjomttirH ' tnov "jTtAtp ft % tLpr& r
y&ttitaç'vr*te#' Kjti **v**o chcQ^t rsçy^pîoia^'
tû'i\a>fi'éifif' &f tbi4 aMtïJS {tsoi$r$.t ^uid^^u-
tSWÀy TD iipli^tj}aiii OU1T0 tâl^TOV *fJtTaAl*jTiir t-
Tîjwr.

T A maifon ou famille doneques , eft conf
-*-^ rnary 5c de la femme, d u pere Se des en fins , du feigneur Se des efclaucs o u feruiteurs.
La focieté du mary £c de la fcmme.qui cft ordonnée pour la gen cratîon jefl le premier des
trois.car les deux autres le prefuppofent; comme eftant fondées defTus :1a taifon eft que ii
lageneration humaine eftoit oftee, il n'y auroit ny perc.ny fils ,ny maiftre ny feruîteur.ny
par confequent aucune famille. Elle eil auffi naturelle Se neceftaire . a fcauoir naturelle»
d'autant qu'elle ne conu ien r pas a l'hornme^felon qu'il agit par la raifon ,Bc par l'efleâton:
tai fiainfi eftoicelîe n'appartiendroit qu'aluy feul,ar.tendu qu'il n'y a que l'homme entre
rondes animaux,quifoit laifonnable. Mils elle luy conuient ,de ce qu'il a la puiffance &*

vn défit naturel d engendrer fon fcmblable, pour perpétuer l'efpece ; qui eil vne chofe
commune aux beftes S^aux plantes. Elleeft neccirairc.parcc que fans elle , l'efpece hu¬
maine ne peut eftre et) nferuce * veu que l'homme ne demeure pas perpétuel félon l'indi¬
uidu.

ArJfamK y^f Tvl (pue-*! fJt/j'irb't'FC'ji;!'.

Oi J["turjfafTioi y piôioy tm Tsx,Tt>Tnit.â4 ~)(dejtf

trvffliyjîtfrjï* stMi jyù <r%F i$ tZr $ior * 'ii&u, -y*f
hÀpn^n fe to)**, ^ »Tli' 't*rt£-t kvfpli 5*5,1 yjtoti-
m** ' h&rxûdoiT'ouv àj&iiAaiï éi? td £ût,h *n^»-
Hî î^t un*.

E> S. loti i ft/poi*. (î: Çforiiianlpoii fokffftt%Lt
péirMr *peij|'ïojp-*i*i ybf i#t.7<t\<)* ^>a^{<si y&£/£$, tt)

% «uri>i«t| kjli eruvipwa' a,r\v>Jiti, cl* Àvjfâ^rca $i
4-vAlfU ' îlfl i fLÛTCT 5 *î7bij|, -ÀMit jfjtl V "tu ÉIJP4^,

viitf yx. pà^'iAon; td (£à»p (c ttÎ afpt* '6tf ' Jfjti »i t
IVir^t *.Tiiott*if hi'ïïtVpitt^'tJItTCff TU <*P('l**( JWlWJf

Voit Tvy^t^. i.».à.yjLi vt$t\tuH - k. "fif ifJ 6% -

Tom, i.

-Artfl.Lf,Èt&.t-i\. tisrno najfiejue natura can-
jugate. &£.

Momints auttm çon)ugium[ubtunt nonfatumpro.
crtatioiriSyftd tt>ran> ttiamgrAtta <}tt* adtpfam con

ftruntvtiant. Officia nam jut commuejunt dtuifa
alia vfriiaiiavxorts.Opemitaqi*eftni muiusferimt,
rtt prtprtas in communeponextes,

Z-- i .Oeconem ,c. >. Jn ijs-Vtro ijuanianfntttfBHt
tfr ntagu calitda atqutprudtntts^perfeButskst eft
-Apportntittttin ett adiutntnta mutsa bentkaien-
lit, & optrumcùtnmunii labor , id^uod maxime tn
hominumgtntretHidtni tj}. *\eçae emm in bec tan-,
tum maris ejr fecmtntcsniunttto ejp~çax efi, vi i>ha
propagttur , ftd lit btne ttiam dtgatur , tt ttèeritm
pmereatio non pertinei tantum adexplcndum mU*
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ïa/JtVoi -i* -xr^ri'iBt-; *7rH*o».*n -mAir tmjui^^i
FO^Sjt Jlp7d./tV«* i4JWTWtfmS ti# TU -»115(* . 'ÀfJtO.

£t X3ti »1 cpiffi*. ÂKavflrfVspoi t&uT'i ru pqlW.o j\ï to
eî.i «ivot- Ît-i kj-t"»^ ijptii v JW-rrti , i^cty*
*tj' TT- U4IB*.

LA focieté du maÛc Se de lafeme.le, cft principalement de l'inft
l'efpece h u maine^omme é*. autres animaux puce qu'es cliDf irUTl011 <-c Nature (^

n'y a aucun mdtuidu perpétuel- b nature defire de produite vn retribUi"'151^ - °ùil
drant;afin que par vne telle propagarion^naturc tonfetue la perpetut-/ r V ^^~
ne le peut eftte es indiuidus, lelqnels lont touscorrupnbles1 Bf pourc ffl ^'S1**
]a femelle ont efte ordonne? par la proudence diuine. Or vne tell * t(Ti*Rt&£

fçauroit eftre faite par le roaûefans la femelle, ny par la femelle fans le m^fl^^101* *-e

leur fociei c eft extrêmement félon la natu re. Et amfi la condition de IVn il A .^^
ordonnée par la diurne prouidence Mais d'autant qu'es an imauxprju,, i* tre:*l
fi us Bcprudcnts,la communion eft plus parfaite,& que l'ay de dVne raurJeïle bnt ' Cs -,l ^^

lan ce, Se le trauail des ce uures y paroi ft d'auanrage ; Se fur tout en l'efpece h "^ ^^
eft Ja pi us noble entre les choies mferie tires , ay an 1 1 vfage de la taifon à ca^ jinc j 1"1

focieté del homme Se delà femme, n'eft pas feu lement pour la propage r.10tv j. Ccp-a
comme en plufieurs des animaux, afin derendre le inbutà nature: c'efl adirer* nit
feruer refpcce mais cri cores pour deux caul es . Fi «incrément afin qu'ils s'entre "^ h°D"

Be s'en tre- feruen t cn leurs neccfTitcï de la vie . Secondement afin qu ils engendre* T*
enfans pour mei de la comme duc d'eux car les pcresBc les mères quiontcoBJcrutflc
nourry leurs enfans eftant petm,aucc peine 6c labeur , en reçoiuentla mefme commodi¬

té, lo rs qu'ils font ace rus Se agrandis Se eux deuenus débiles par Ja vieillefTe, fie reteurni
quelquesfois comme en enfance.

Quily a des hommes naispourferuir, fy les autres pour commander.

CHAPITRE IV.

Oc** */*? cm <7T&{iitH iW<ïini , *> t-wt-w t*
*n -xaiiOf eu TïOst 4-^-1.-^» â itât Sinf^pSriajjiyr
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/jutv****; ' aiT- ce ,'ct-*^ ***3f <pûtr{ no JL af^fj^pof
Sil h (DUftTtU' *î# TB1< i(J> tptîtTH i-AUOt pUflAAOï *nî
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'HÇ5t -24jf,Kj»(^LVo-,ï) yfff rrjptAft <£ ^^v.'.w'fra-
,7Fir favpmwj et SI twtd $m\q, ' r y^p pj>ff$Afw
stj jUi^np t^nor, èlfQet it- Vr***(* v^Metiu*. f*î
4*-*^t* t -4**y "j ûlgf. 1*! ty'rtuhue, iyn 4t»r-}U3« (-pricrti* ï
*l*4ï" ï*-** »/l 0jiv 5 fjpp^ p\t^r^tV, ^tfpTww^atkiStci*-
f Hff** , (c TVp^i-nît% ct/pyi* Tfjtp1 p^*i\m jtîiw ' >i jit^iî
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'C^BTi V ït*, i*jti y ftfiçj.V'rÇA*yt »*i*5"W fT? <&^
tenu n ai-nnAir, iflAotÊspiv mt-n ' miAit ôvfiwrjpv.-

« ^ rjLJ i*i s 5>A!ifir^uot* «LTaiiTO,^ ' ^ /f *py V

^-tinroif^^vt àirJp&Tnu ' Tvy-)*^ y*f ov-

*/4r'i$.l, r. Polit, ç.j- Q*ttitmqitttmm txfitrt*
lui confiant, et iinumqntdf{4mtur;efit rjTi.fr*-
eontmittitfÎHtc$" dijtutidu'jinttttnanàn tUcttai-
tfuf apparet td quad tmptratfit tdtpttâ iw-Jfn- ut-

itilmn t } -Atqut l ectv amm mi*** f#wirt*tii
tntil maxtmt n*m tttam ntifs t aitéfini tit ttaftr-
tia , atiauod imptrmni tft : vtrbigrMii,mt*9ttnti-
bai ftu rarntorijj,

Ât-tmai auttmpr'mm ex *mm* Û ciyert
confia t <juorimalttrimptrtiiin$crti>MVs,*lttrx
imperso parti. Operttl *Mitmtritji<ji** ****** em-

tHftiunt & congituti fptBtTtnaninvmjuvMtr-
Tttptuaideprauatti. Quart curattipU tMnw
hemintmtyaittnio tf" corport apnm *$&** ' *"
tim hoc apparei^ant vttttfnrum et vui^tn^Ua-
ram *pcn*mtrovidtatur corpus *nimpr*t§'>*f'
qutmperart , prtpttrtAtfUodmtk &?r*itr **«*
raafa'tfum. Ltctt ilMT>Sittr*->dmd<tdtci*>*,

in anmah primum ternere & ^!tlTTÎt
eimie. jfnmnsentm ineorpmin^n^btriie^
net: mens au tm m apptutu cindt ^^^
ijurbnipcrfpicu» l- ^^^T^rlZnlltputeStdtlt.^ ^^ittanimfer^t,ôn*m
larJttta , attendLtiifif^^S"
particule rationt p»**** ^Zttld

Ctcurts entm V ^^.Z*-**-
natura Hti **tem omnibul *rf» * ' /fl)flfr,
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f-nj-tti ai*** 'tiTtHii afptr '3C?s*ï*j %f\v «p»w*J,

TO p Stf*»*^) TO ^-^tipor, %,Ti $ *HLpy*, TV <Tt 4f-
Afâ/mt ' t ftw'W JN ^ûtïtjt LijiT-ytioF (T*«f ^ 'Qti

De rOeconomic. 245
Trtitrtamat eumfietntna comparâtus melior et%

hac mutent dettrïor 7 ^ Ult tjtudem imperare, hue
antem imperto parère débet .Eodem n.odoftrtiha-
btat mommbus hemmittus ntctffr- eft.

EN routes c ho fes co m pt>fees de plufieurs , dont il s'en fait vne commune» il y en a

	 quelqu'vne qm commande, B» 1 aune qui eft fubieetc naturcllemen t:& cela efr expe-
dien t pour le falu t dc ce qui cn cft confhtué.foir que ces chofes forent plu lieurs conjoin¬
tes en vnc, commcl'ame , le corps > JS* les membres du corps en l'animal ou qu'elles
demeurent diuifees les vnes des autres . félon quelque ordre , ainfi que les foldats d'vne
atroce. Cela fe connoift en quatre fortes : fie premièrement au genre des chofes inani¬
mées JS* fans connoiflancc: nous le voyons en J'armonte , car en la confonance dc Mufi-
que, il y a vne vo ix principale, à fcauoir le deffus , à laquelle tes autres inférieures corref-
pondenr : és mixtes clemen taires, il y a vn clément qui dotriinc pardeffus les aurres : ainfi
és chofes pefant es la terre furmonre.és légères l'air: és éléments l'vn eft en haut, St l'autre
tient le dcftbus. Et finalement entre les plantes les vnes font pout la nourriture, &les
autres pour fu micr feulement. Sccondemcn t nous le conn oiflbni és parties principales
& eflentielles don c l'animal eft compofe, qui font l'ame Se le corps : l'ame commande art
corps, Se lt corps luy obéir, 5c (es patries font meues félonie cômandement de l'ame: car
cJle a le régime du corps en fa puiffance & fa conferuation auffi. : donc le figne cft, qu'il
périt lors que lame en eft feparee : mais en ne tous les an imaux l'empire de l'ame paroift
en l'homme : parce qu il y a deux principau tez en luy , félon l'v n e l'ame dom ine au corps
abfoiument jpour le regard du mouuemtnt local» fans qu'il ayt aucun pouuoir dc con¬
tredire ny de rciîftcr.comme nous le voyons en ce que fi les membres ne font mdifpofez
ou liez:a fçauoii les pieds Se les mains .ils fonr meuslocalemeot incontinent , au côman¬
dement de l'ame ians contradiction , Se appliquez à l'amure : Se. partant il luy fonr totale¬
ment foubmis. La raifon dom ine à l'appet it fenfîtif, mais d'vne autre forte de pr inçipau-
tc.car l'appétit peu t contredite Se tefîfter en quelque forte a l'empire de la raj fon: comme
vn citoyenlibrc peut contredire en quelque chole.au gouuernement de la cité. Et par>
rant il n eft pas du tout foubmis a la raifon , non plus qu'vncttoyen hbreau gouuerneur:
Se, ainfi l'ame domine fur le corps \ Se entre les puiflances de l'ame comparées enfemble,
les vnes commandcntjfic les autres obcifTent, L'vne Se l'autre de cespnncipautez en l'ho¬
me 1 uy eft expediente : car fi le coi ps n'eftoi t regy par l'ame, pour le regard de la vie & du
mouuement,- tls'enyroit en ruine; commedefaictil y va par l'abfencc de l'ame domi¬
nante. Ei fi l'appcnt fen finfn'cflotr réglé par la raifon , il feroit toufiours dcJordonné , &e

l'homme viurott comme vne befte. Doneques l'homme leceuroitdu dommage que cet

qui doit eftre foubmis en luy , f u ft cgal ; o u a l'oppofite que ce qui doit commander , fuil
foubmis ±ce qui doit obeir .nonobfiant quele conaire de cecy fe voye cn Quelques per¬
fonnes efquelles l'appétit eft fuperieur à la raifon , d'aurant que ce fonr des nommes cor¬
rompus cn leurs meeurs,, aufqueis ri ne faut pas auoir égard pour fcauoir la venté, mais
pluftoft a ce qui eft félon la natu re. car tour ainfi qu'il eft naturel à tout viuant d'engedrer
fon fcmblable, pourueu qu'il ne fo it poin t imparfaict, tel qu'eft vn enfant, vn vieil lard.vn
malade,vn impuifTaor,vn Eunuqueod quelque eftropiéiSemblablenient il eft naturel en
tout homme , quel'ame commande à Ion corps Se à fonappenr : pourueu que l'homme
fou bien difpofc félon l'vn & felon l'autie:à fcauoir que les membres n'ayetu poinr d'im-
puiiTance au mouuemen t^ain fi qu il arriue au boiteux fit aux paralytiques; & que l'ame ne
foir point deprauee de mau uaifes habitudes , telle qu'eft celle des mefc harus defefperez,
qui ne fçauroien t i*iure que to me d es beftes.En troifiefme lieu .felife remarque au genre
desanimaux: car nous voyons que 1 homme efteomme le Prince Se Seigneur dus autres,
encequeparfoninduftrieilappriuoifelesplusfarouchcsBccruels deleur nature, 5c les

rend difcipline*, en forte qu'ils femblent eftre pameipans en quelque chofe de la raifon
Bt cet e. mpit c dc l'homme fur Jes animaux, leur eft expedien t : parce qu'en les regiffaat, il
les confetuejeur donnant des y tures^fic lesdeliuram dc plufieurs maux, moyennant cer¬
tains remèdes, inuen tez par luy , qu'ils ne poucroient faire ny en vfer d'eux-mefmes. £c
finalement cd* fe reconnoift en la différence des fexef : car en toute efpece , en Ja?

quelle jl y a difttnclion du mafle Se de la femelle» le mafle cfl Ip meilleur, ainfi que
1 agent cft meilleur que le patient : à caufe de quoy il eft friperieu1: -Ua femelle,

Tom. i* X ir*
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Tom. i* X ir*
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246 DerOeconomie.
K luy commande. Doneques pois qu'entoures les chofes rurdit«1a y tta H ,.

vn qui com maodc,Kvn qm eft fubjeft, il s enfuir qu au genre houiimen, "^ E*nîntvnquicumiu*.F"vJ»~ -i , ! c 	 Ul c,i ""Ûhidj ,

feulement l'homme a la femme, mais auili les hommes entte-eux, quil y-/ ^n
vns qui commandent & les autres qui obeiilent par nature. ^"V,

Qmfontceux qui doutent commander- & txuxtptidowcntohttrbar

CHAPITRE V.
nature.

*^r (p li»t*|, ïj Jt -nxo Qa^ tp t, arj tu fo iltra.fiâit/uilt. ud*-

ptATt ^b^-Tmitty'ùyyiLSttb^iyjiÇ'jir^fovXw" $u>

Stimv-m 4 Jht> W TA' TB (T ^ttp p*j,

Otrai p. oiuv -r-rfrc1 to flrç^ïlt, 4}6*fjt -^Vt rnipiL-
tviyiu fait j'& .^g. .?ôtiLh-TVT*j r^*t***w,
tx*»* "tjthip t *jpv n to ^utTO iiffi jjt, -ivr tçat
W 'ctuftfJ £iAt* i ^j-^ ^ jjjjj 4*)pJfj-|i*bÛAoj,oi':

StATTf» ï£fr *i*j-^^'-*i»lJT4V*^ jÈf-if *j**BlS

&fJ)'iV«J*''t*ïi ï.V'pU'-rlJbi A^iJ^L-t^L^aA-
AV tittu ho tc ÔMV ï^i xs\ ô /a[n*-*»*ïï Aéjflu to-
***jJ*iw!>L*-sif(vtjcô,x* 03^,tiMi^tflt'^ii'*'5t y^fiôi\
sXft^aa. V a-j* tùt&au/at/d^a,. àfà&Tretffiffia.tTit

1*7 Tti*itj xfêttu. fofSr^tf^é^ pmfû 'fl jetp

^-*r2Jï TafAyi^r-ix tu p*arjw,Ti {W^ar. -^mtcu ;*4Tt*'

i-i^p* r ***,>^i! -r» t%F SbiAWytyi pt-j^jt r iipÀ'ttr
Cp>t*t ' Ô A & it ottf t- (f m fyTgL tr'puaLiv, 3^-
*P p i-nt TOiftr ^ t l uj^- a* ((j- -PSjT -IbiiAûir th.
£ , '%*^es- tsy* t- Mfty^w^îîcn ,*&, Jl çp^i,
«jet*^ ^-îr*^ StîTTUft djçtp-^ac-îeiç ttMt*,;^-
'fi^ut'ïirL-yï'Tra -Ttyj-Jît Cm' fo^-pr IJti îinj*»,
/HV^-* .TET'ïï» jX-im ^64»U,/JjlT&f)tl'r*»W'
fju*iiÇ*4j fj Jt -t«**A x*S ïj tV etnre , Tntj* u ^ jj«_

-iAT «^.T jAtU^ ptfr.TOrjÎjT. (gLi-^U-gLiMlTHTÇ-
iv >»<**. su »Wïï»***jan& iTnywdm Q^g.'Pop-t ro
ov^s(.pit a y oTiro^T-ha ia-o ','iwfr^jn-\\'jm-
iuVwiï Ti(|lij»ï -ÎPl&^ïI^TVTll ' JbFjAtTJ^*

(jJl '^-^(J* UAT^-rçT'pLAîl^SS 7T&\lJ L^jp-j-r.-
p»» Ij-Vl TMî ItJ-^tiirWTtj $ïtiPj.tQai i M' ^ôpcome,
pa.hiihiTÔ'Ti'i^'^*^ yt^Ar^T^j.Tnï'p^.

(tteLiTiv.

Ksq tt w i-acn £l Je7Ç**4- tt! TEit^*-**1, £y cnj^{p£pj
TC. $ TO <ÏV tUtj^TW &TB tî-i-iT*^ *ff4 Jli^'f
Kj »Tîl TO Af^c^tilj'TO à\ AîVtf' ti^^foenra-
Ç*|/ Tti Jfj xjtta» , irjrtj^ttpt'piw ï*iv rxju^Qir to j*xji
cturh 4i» jttç ^ Ta ^p^ ^ tm aAm, (c ^(UifllpTr ^
*4»j*^i ojr.JbA^-J,ru(f1^-Tj5 Slatriiv * «or if -t- ï

4t4^oV tt v Tv-iju»tT@J' * w-^e/qtAB or J*, jttVo*; * ÎV3 1

jtjtiV jtwpyni*' (s^j ti t5ti4i*HA ii iTb^ra*^fjîfc»»iT5Tii '

p-raî^ ola\^ \t.*j,»Tî)rf tp*j(-4 -tJttbï rs^uBcdînie, ' ibi*
^f) *mji riiTDir t ti'i'XK, -tAA.* )***J rft^tOT xjti Gw.eQ*!-

"*Ol, TVHitl-J-i*)*.

-Arifi.t.i^olii.c.i. Qttrtâmtnr
proutderepottjty imptrandiiut UttnotT"^1
mmatur natura: qU-d aHitmp-te l( rb '***-

btt natura. Qsa pr-picr d.rurno^J^^
ptdtt natura. * * *-"*" **

funtinftrioresacdtitrtcrtiy po,,^ *"
CThomoferaprejUt tede.^fa^ &
"*- wp'^r-ofi 'M- ^'«"^' «wi,'?
yued *i>eis optimum pmfut, p0l ft Ufm '*
naturaquibasmtliit tft huit mptrttptrtt. r
dtm tf qttfuefitpra ditUftm. Ntinr* W|J *

es &ei*tt9v[que aimm t parntep ^mdun
fintiatptdtrnttte, tdnontiojttat.hjtntJmto.
malmeuntraltortn tnttantjfftBiba w t kmi
*4tvt eft a rum u animantmmmituritmv mp^
rumadmtduminitrft dtfferi ah m qtt\ JUTt

ftrtui & a iitfius cicuntmi ad rts nrteffartu j,d-

tumtrttucarpsrt afferum Hr.vtditgtu »Atu ^ioui-

dtm tiidtnct po a ttbt oruni çrjt mmnt dtffmi*
lia tfficert*. btctuidirn udiifum ntt ffarmiti i>dt-

djtitilaaititmtrttïa.&adHt pt m .miiujtd
ad tiitam ttutltm vtttia *t<jnr oper un ttrpttt un
bac dtut a eftistifumpa ntt b. lit -A ctduwtm
fapermmtre ttiatocontrarutm^ ntmpr ai w fuidtta
Corpera,ahoi auttm antrua kabt e ihere itnil^Am
tantoatuseorp rttxcti.ltntt rtt, tm j Uc m
komittuiname t tant Dto un bwt ' ( tltaitatrt
omnibus dtenoj p ntmiiammi ijnif» tru^st.
Quoàft me rpo tte vtrato r T, . vi Itttt tji
hoc in* tmodtf'ttumtffe, td 1 ont* IttQ
antmi pattbrmdi!}imtai4ve p mrt rt r

C 6 -Nthutosidem hc inte^h em^hf
damt td . nm*eMt»3* *-«*«i« «-

dtmtipedi tryiirtiiiniti^^^1^ '?
aituteporitthuncmpcriOAl en prtrtytfomm
ptnnnoln tetttidmpe um c 1 '''i.1^-
que nature contenu t g C?<* mi , ,

-jleriaefitaptuinturatxer r 1

dutcorportetantitio.Ât * *» f* T

ratapan. Q» eetiamvtitt* ^

kàccont u maiura 1» 'ft. t n r M-
nantir t?fcrututitfidlt&<&^"<iast*

CE V J? <n,i font autant diftams des auttes pour le re-jard dt r ^ ^-,
delà prudence* du confcil, comme l*^cd'fereJ^ïle«^fcntJ^

felon la nobleffe de fa nature ceux- Il doiuent com mander natures iic(itenh,])g.

de régir les autres,qui manquent*vne celle ttcelkce mats ceux "l , dollietl[obe.t^
du corps,pour eftre forts Se robuftes , Se non en raton ae pruden ^ f ^ v celuy

lUtureVift mitequlb fenouil* excellents en raiion.Celuï ^ & qUi cft
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qui eftfubiet par nature ne différent pas feulement en ce qui efi del'ame Se de la rai /on,
jnais aufTi de la nobleffc du corps; car la nature donne a celuy qui doit fei uir, vn corps to-
b fte pondes vlages neceffaires, K fotiftenit les labeurs corporels . Se au libre qui cfl fei¬
gnent de natu re , ede donne v n corps âpre Se bien difpofe aux aftions intellecruellcs ac à

laVjCCimlc, en temps de paix S* de guerre , Se felon que les aftaires le requièrent : mats
jnuti t: ordinairement aux Jabcuts leiuiles» & impuifTan» de les porter, Celafe connoift
t-nleuf complexion délicate: carceux qui ont la chair molle font de meilJeur efpnr,cô-
bien que quelquesfois nous voyons arriuer le contraire : à fcauoir qu'vne ame libre eft
ep vn corps féru île, ou vne ame fcruilccnvn corps libre; mais c'eft rarement, comme il
naift desmonftrescn nature. Anftore donne pour ligne de cette différence des hommes,
q ji font les vns poui commander, Se les autres pour icruirpar nature : que quand on von
quclqu'vn d'vn e ii grande beaut£ qu'il reifemble eftre vne image diuine. que la couftume
eft de dire.qu'ii eft nay pour commandera cjuetousluy doiucnc obéir -. de quoy ilmfe-
requ à plus forte raifon, ceux quicJccellentcn la beauté de lame, doiuent commander;
mais il n'eft pas fi ailé de connoiftre ia beauté de l'ame comme celle du corps. Ariftote dit
que ceux qui fon t ainfi inférieurs cn lugemen t SC raifon aux autres,lcui doiucn r o beïr cô¬
me les bettes obeiifent à leur gouuerneur : différant toutesfois, on <*c qu'ayant l'vfagc de
la raifon. il eft docile, comprend ce quefon maiftre luy commande, fle l'execuceauct rai¬
fon : fie les beftes n'ayant poinr fvfage de la rai fon, elle nc fert que par crainte, ou attirée
par l'alunen tjblandices ou volupté. Cet empire eft vnlc a celuy qui commandes a celuy
quiobcit, rcceuaotsl'vndel'autreparcje moyen des commoditcz en la vie, que l'vn
pourrott auoir fans l'autre : au moyen de quoy il interutent vne certaine amitié entre le
feigneur Se l'efclaue: mais fi l'empire & l'obcifian ce font au rrement félon U capacité de
l'vn Se de lautre, cela cft inutile.L'amtne nc fe trouucpas ordinairement aufîî entre celuv
qui commande Se teliiy qui obéit, eftant contraint par quelque loy , ou par laforce.

Que ïaccouplement dit maifire & dufertuteur efi

naturel, neceffaïre ey \ttle.

CHAPITRE VI.

T cifTtlO-1**-
OTifj. Témutdantpio^Tivt^yôt p. 't^nf-ftput^! fo

SaoMiy tptWêpi^w' -<jti ovpctfif^ tn St>i//\!vuty TQU, Ji-
&\0f 'fà.

To yS*f eLf'^tQeci V pt£mr etrefy^ <**, ctMi 15J

Ttrbpt.rçtpGV'Tuiy 'é%i , 3(5*4 ei/*^ C* -y» ity& 'en m S.t-
W*£-t %£ $ ï*fcï '-xf*^*c»>-f ife A' '&- to 'ecf"t*iy.

Ait*** Si ïîpm Çtyo*!, tb fi S^anri^ 't&iyToSi
Vhaiïitjïf.

-yirifi.t,t.p-ltt.c. z. CopuUntm- tttam natura
td qaodtmptrat, & td quod imperieparer}propttr
falutem.

C t. EfeigïitrnenfiitHni aiiot liberté attoiferttoi
nainratptrfptcaitm tft, quitus expédiât\quefqntm-
jturnfitferuirt.

Imperart tnim ffitnperio parert\nonfetum tx nu¬
méro rtrxmntccfartoritmfui 1. vtrum rtiam ex vis -
lt». Etftattm ub ertupritno nonniUi* "tnterfe dtfliit-
runt,*lia vtparèrent imptrte. alia vtimptrartnt-

L. 7. f. 1. Abjurdutnastttmtft tnonefe natura
id quod tnalttrnm deminatitr, <£* td quodnon do-
Tntnatnr.

DE ce que deflus, il paroift q ie l'accouplement du maiftre Se du feruiteur eft naturel.
Quanta eftrenccefrairc.nouîlevoyons,enccquc la narure n'entend pas feule¬

nt en d V n ge nd r er fon femb 1 able- d e peui qu e l'e fp c ce defïai^
ta c hofe engendrée en ettre, rant qu'elle peut, à quoy Je maiftre Se 1= feruiteur fonr necef-
fures: l vnpour commander, l'autre pour exécuter. Cette focicré eftprincipallement en
la nature humaine, n'y ayant quelcs feuk hommes qui facent Ja famille S*. Ja République:
& y a grande raifon que la chofe aille de cette manière: cary ayant quelques vns entre-
tirv cru re les hora mes qui ont vne grande vigueur d'efpnr K d'en rendem e n t,lefquels de-
nillét de forces du corps;K d'autres tout a l'oppofite lefquels sot for fs&robuftes&r n'ont
point de iugcmentjileft requis que quiconque excède en iugement ,-nt la pouruoyanec
des chofo v tllcs Se miîfibles, Se qu'il gouuerne celuy qui luy eft inférieur , pour le regard
duitjgemcnt,a*:luypropofecequiluyeftvtilca fuiure, Scïzs chofes nuifibles qu'il doit e-
iiiter. Et tout de mefme celuy qui eft vigoureux Se robufte de corps, Se manque d'emen-
demeru, doit naturellement obéir aceluy qui le rcgitSEcoridi.il. Sipar confequent luy
Urmr. Et ainfi cette focieté eft pourlemutuelfalutde celuy qui commande. Sfidece-
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Que ïaccouplement dit maifire & dufertuteur efi

naturel, neceffaïre ey \ttle.

CHAPITRE VI.

T cifTtlO-1**-
OTifj. Témutdantpio^Tivt^yôt p. 't^nf-ftput^! fo

SaoMiy tptWêpi^w' -<jti ovpctfif^ tn St>i//\!vuty TQU, Ji-
&\0f 'fà.

To yS*f eLf'^tQeci V pt£mr etrefy^ <**, ctMi 15J

Ttrbpt.rçtpGV'Tuiy 'é%i , 3(5*4 ei/*^ C* -y» ity& 'en m S.t-
W*£-t %£ $ ï*fcï '-xf*^*c»>-f ife A' '&- to 'ecf"t*iy.

Ait*** Si ïîpm Çtyo*!, tb fi S^anri^ 't&iyToSi
Vhaiïitjïf.

-yirifi.t,t.p-ltt.c. z. CopuUntm- tttam natura
td qaodtmptrat, & td quod imperieparer}propttr
falutem.

C t. EfeigïitrnenfiitHni aiiot liberté attoiferttoi
nainratptrfptcaitm tft, quitus expédiât\quefqntm-
jturnfitferuirt.

Imperart tnim ffitnperio parert\nonfetum tx nu¬
méro rtrxmntccfartoritmfui 1. vtrum rtiam ex vis -
lt». Etftattm ub ertupritno nonniUi* "tnterfe dtfliit-
runt,*lia vtparèrent imptrte. alia vtimptrartnt-

L. 7. f. 1. Abjurdutnastttmtft tnonefe natura
id quod tnalttrnm deminatitr, <£* td quodnon do-
Tntnatnr.
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248 DerOeconomie.I »uFâl *HV.

luy qui eft eommandé : d'autant que fans t* prudence & 1

fage , l'homme robufte ne luy fçauroit trouuer ce qui luv .-nV0,lft*1 <-u i
chofes mauuatfes . fc fin* te forces *-««tuy-cy,lefagc\CpDL ^'& *uttS
feils.ny mettre la prudence enceuure . doneques cet *ccoopfcmc ^^erfe. *
moyen dc quoy il f e peur dire, qu'il n'y a poin t d'imuft.cc enlî 0Wll, ., "-"«flair-. L
hommes,cncores qu'égaux en ce qui cft delcur cfTençc,ne peuuent S, îï?'1 f*,a*l--eE
raifon pour commandée les vns côme les autres : car preuoyam queWr Vf"deW
roitconfifter, fils n auoient befoing les vns de* autres, pour eftre c'dùcpour
eftreobcis-cllcadcpHty fes dons en diuerfes manières iuftement *'nm*n'-c" St-potir

dence. Eftant ecttatn, comme dit 5. Auguftin , quclw f0|- Mfcauro a^Cerindc pru-

reufemcnt, qu'en feruant aux fages. * 1CfttYlLtcp.nsheu»

D« diuerfes fortes de feraituâc,

CHAPITRE VII.

O SoZh&'Tt.'&pud. *n ipL-àflyn -^ itr-iif of-^t»-
**Or*^ op*rftrtw, -nt s 0 vm^w/ti.

O -kV ft* 4-uptv tpiFjjtJ, ir-AW^^artTO*, /li, v*nw

tf u*rtj JiijAtjt; ï»hr* AAMf tri' ïftlr- tif')p*f*D'i , 04 if
ithj^ol n,'**r}pa,5T**s i* ' x*mjti«, A ùp>*v*if tîfx»*n

Wffï)*iatjiqw.

Ai-çâ-i y*f At*K4à TD <iW.»ii*jr t) é »<Wx.@-**' **J.

y-V-n* <£' ri*m* SbtjhaÇyXfSovrWiur ' ô y^f ript*iy
ofLtA-y.a, Tii'&lT' ô* w tt )£*> 'ïntepiai nfavti fj&pçt,

H <? y*v foiUt<.Tu,a.liy^'^p 'wTfèp'is.'c ÎAti-
^04*, TûtTt(pÛ(**i Jût>Àty,X, T(J Jflj4-*j JtUEfJOT-ï' Ij^tl-
**£ 0* jl+ÇiJM^tB^, C^i V*p*"r«l '*"*£?' TD 5 JïtIJ*V*V

t*L*ji»ptjwr"t3'J'tf î*-t]4)ï ' <&Ç}t J1» ro JoijAW, >i*-?

**vjt*^*C»rjWî ' i >^f ci*J^à ttff\an^ry V fouM*

t^rxJÎ.^ r.jw/tf.f . ^Struuirtiquadam M
anmaiatsty £ *.-»#*- .^ v^ZL^*
ejl mUrumenru unttetdm. """"i1*"»*

^«oiiejTfitusntttiiraftdalttfiu r» «. ,

p^infirnmtrttum^ad ^dum «cmKJl
tumftrftparabilt.

C. 4*. Un-buimidUdiemturfmméïertartt
tntm «Ihsuii ttgtftrun , * W^», , £
f>**titmeonuentnmqu0ddamtitytfitt lyt ottUtiui^
n>rum<?u-vicerunttaqitec<tptriimttjft dicm. dre,

L.i-e.£. D* mmj mpertum qua«vu rturt* vtm

turaferuté-ttatara domine idtttitjtptdio^nihtti.
mmiàstamenmimptrandtdtmiri viàtittti- [petltt
ptrftyftrutatittm t*. tuent* -fort trrmn*np*tt^t ts
feruo mtereum. mpertum, d-tmnijîtfaim*.

CEu x qui fon t fout-mis en la maifcin au maift re dela famil le& luy obtiffent, peuiicnt
eftre diuerfem ent con fi derez. A nciennement ceux qui. feruo ieut a la famille ,cftoicc

nommez ferfs , qui eft ce que nous appelions maintenant cfclaucs ou captifs . fie ceuï-cj*

eftoient. du toutfoubmts a la puifTance de leur feigneur > pour leregatdde leur, arriout,
de leur vie S»; de leur mort : comme il fe pratique encores cn quelques liens. De fort*
qu'ils n'aiioicn t auc une liberté de contredire aux commandements qu ils en icceuoicûi.
non plus que le corps à celuy dc l'ame ; Sd ainfi les vns commandaient abfolucmem^ Jes

autres eftoient tenus d'obéir fimpiement. En quoy Ivulité n eftoit par foy que pour le

feigneut Se non pout l'efclauc . finon par accident > entant que le feigneur le conferaûit:

parce que fan s cfclaue il ne pouuoit eftre feigneur. Mais combien que comme "f***
nons de montrer» t) y ait des hommes qui doiuent naturellement cororriinder, K »»-

très feruir ; il n y a point d apparen ce que ce foit d'vn empire ny dW fubieûion ia
lue, comme celle du feigneur & de 1 efclauc; car vn tel commandement eft contre a j
de nature, laquelle n'a tn ftituÉ cet ordic,quc pour l'vtilt té commune^ niutijen^ ^ ^
mandant le de celuy qui eft commande : ce qui neft aucunement obfer tic c ^,
eneur Se l'efclauc. d'autant que cettuy- là na efgard en fes commandemernsq

où ies hommes fontdercur el j(

égaux emie eux en pcifeÛion lors qu'ils naiiTenr. De forte que ^K^OTirm*,oaic
l'aage, l'vn fe trouue plus imparfait que Tautre ou parle défaut de i|fqUell** n*'

bonnenoutrlturep3cdedtfcipIlne»ficque^aut^eparlafaucurdefesf*lrt, ' iuy dcf"*i-
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De rOeconomie. 249
W défaillent pas comme au premier fe rencontre plus habile fcaccomply de l'entendc-
meni.tl ne fenfuir pas qu'il auautre commandement lur luy de nature,quepoutleregard
de leur comm une vtihté : à fcauoir à proportion da mente de chacun , fei on qu'il confère
*a public, doneques cette fubiection Se ce commandement fi abfolut fc fimpleinen t,ne
font pai de nature

Or putfqu'vne telle feruitude n'eft pis dc nature, elle cft de l'inflirution des horam es :

ifcanojr,ori félon les loix, par rolerance, volontairement ou violamment. Selon les Joix ,
rout efdauc l'eft, ou dc droit d c guerre, ou pour eftre engendré d'vne femme efclaue» ou
par con dem nation pour fes crimes, qu'on appelle cfclaue de peine: car il a efté ordonné
entre Jes homm es au rres fois, que ceux qui viendroient en lap uiifan ce de l'ennemy vain¬
queur en gu erre , aufqucls il n'ofteroit pas la vie commeil la pourrait faire : demeu reroict
fes efclaucsouferfs: a condition d'vne tcfle obeiflance à fes commandéments , comme
nous l'auon s duie.fc qu'il garderoît to ufiours la puiffance fur leur vie, fur leur mort, fcfut
leurs atfttons. Les gensayant luge qu'encores que les conditions foient dures, que neant¬
moins elles font plus douces Se lupportablcs au vaincu* qued'cftre pnuédela vie(qu'il nc
peut iamais reco nu rer côme il efpere faire fa liberté perdue, en feruant bien fon feigneur,
o u par quelqu'au trc0Ccauon*Ffc plus honorables fc villes au vainqueur, que f'il mettoit
à mon tous ceux qur tombent fo ubs fa p urfîancc. Cette co uftume > loy , fc condition eft
en cotes maintcnan t obferuee prcfqucn to u res les nations qui n'ont point receu le Chr i-
ftianifme : car elles gardent les prifonmers de guerre.ou pour feruir , oupour îcs manger,
comme fon t quelques fauuages .

Des fe tui t u des qu i fon t fan s l'o rdo n n an ce des loix.no u s pourrions en ap p e lier 1 es vnés
volontaires fc les au très violentes fc par vfurpation . La feruitude volonrau e cft de deux
fortes: l'vne quand quclqu'vn eftant libre, vendroit fa liberté,, ou qu'il la iouêroit, ouf©
donn eroit dc fon bon gré a quelque feigneur, pour quelques certaines confideratiôs qui
luy mouuroient, fe foubmettant à fon commandement aux conditions des auttes efcla-
ues ou captifs de guerre : comm e .1 f'eft pratiqué entre les Hebrieux. Il y a encores vnc
autre for ie de feruit udc volontaire,qui eft celle des feruiteurs dôme(tiques,dont lesC hrc-
ftiens vfent, par laquelle ils font tenus de tendre du feruice, honneur fc reueience a leur
maiftre, cependan t qu'ils font en fa mai fon fc à fes gages .mais le maiftre n'a pas p uifîance
fur eux de la vie fc de la mort, ains feulement de les chaftier fc corriger auec di feretion , fe¬

lon la raifon : laquelle puiffance n'eft pas fur les manccuures, mercenaires, fc lournaliers.
Les feruitudcs violen res feroient quâd nous côtraindnons vn autre par noftre puiffance ,

fc force plusgrandeque la fienne de nous feruir, auec vnc telle fubieft ion , encores qu'il
ne fuft point de nos ennemis déclarez , ny pris en guerre.

X)es feruitudes lesflus & moins iniufles.

CHAPITRE VIII.
Otî-TH **4ifJ-tooï u*fa- tyovtnr k-r»/*! Atî-yi » «s k

h\ -m /3*AT143T yj/LT 'ecfnîcù 'top-^tr (fc JWmSÇw -

ÔArSi* / ' ajiiv^fjSjuùi tisiiy oie, nfor-TeLiyi'iitgîv tiro4.
I >^f t£ftfi$ ityçii, ra'T 1$ 'nitepxv Souhait* tl-
Jintn Si^ai 'â\oii Ji* i tpeem licô Tt >*V "f^
t+l.*^TXi pvi\ îi^pii ttntu t Ttotepuw, v$\ t tbî-
|[0l Ât/Att^f (M$ii.iti*î en $et\ïl T*4 Sa- An/ itrtts *

ù ik put, cn,p&Y)aiitLt tviç ayyevtçKTKt uvtts A-
WjZTctt-jiti/K-ui .Tca-j-yii C* SbûKov^tàv cru/iGîî

TtpH&tfttX AHlf^T-ÏÇ Aï4Y»t*l yfy WtH TlTtlL- $0.-
**"> "nU p? 7iajifi.yocï SoirMit * tt. îts *fl' ^S'H.ttsui m r
euiini Si T^DJ7r43p (£ pire' iuyflw*** " etanntA f£ >*V
* rtenr -rap' Tou/iôii si-y Jtvïf, ÔMo, ^a.vm,yoi) topu
tytn.
DE ces trois fortes de feruitude felon la loy ,il n'y a que celle depeine qui foir fimpte-

ment iufte .fclesautresnon : parecque cequi peut prouenir d'vn principe iniuite ,
fielt pas iufte Cm plement. O i la captimté de guerre peut prouen tr d'vn principe imufte,
ftiupi cm en t: : car quclqu'vn failant vne guerre miu ftc,peut prendre captifs ceux qu i fe dé¬

fendront iuft cmêt,fc quifont dignes par leut excellenced'efpnt jdc ne feruir pas , ûj leurs

Arifi. t. r. polit, e. 6 Ntçittprùbabdt hahent a-
îia rattones\quinoperteat idauod viennepraflatzdo »

minart arqueimperare;tnfamma aatetn rionntt&t uire
nuodatn ut arbitrantnrynt(cntes {.ex entra tus qued-
datnefi)feraituttmbttltcamfiatuunteffe tttfram^fid
fimphcirtr (*> abfolutt inftant tfft negant. xVj, m prs-
mumcontinptrcpettft , vt prjneipuwn belle runt nt>n

Jit lufinmidetnatindignitm quijtrititi,nemo vite mo -
do dtxertt tfftfernunt. Ahtqui tntmet^ vt qui horre-
Jttjjitnc et cUrtJftmottico nan exiftimâtur, fictif ftnt,
et exferais natiyfi fine aceidtrtr vt capti venttrinr.
Ntçeffc cfl fattri ati^uns tfft , aîit-t vbique iecorttn»
feruùs^atiosmfiraam. Eodem aurtm modo & dt no.
biiitatefentitnduvn efi- Eoi enim non foTam dtmt no-
bit et,fed vhtqttegentiuni claris arbit ranîur.
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CHAPITRE VIII.
Otî-TH **4ifJ-tooï u*fa- tyovtnr k-r»/*! Atî-yi » «s k

h\ -m /3*AT143T yj/LT 'ecfnîcù 'top-^tr (fc JWmSÇw -

ÔArSi* / ' ajiiv^fjSjuùi tisiiy oie, nfor-TeLiyi'iitgîv tiro4.
I >^f t£ftfi$ ityçii, ra'T 1$ 'nitepxv Souhait* tl-
Jintn Si^ai 'â\oii Ji* i tpeem licô Tt >*V "f^
t+l.*^TXi pvi\ îi^pii ttntu t Ttotepuw, v$\ t tbî-
|[0l Ât/Att^f (M$ii.iti*î en $et\ïl T*4 Sa- An/ itrtts *

ù ik put, cn,p&Y)aiitLt tviç ayyevtçKTKt uvtts A-
WjZTctt-jiti/K-ui .Tca-j-yii C* SbûKov^tàv cru/iGîî

TtpH&tfttX AHlf^T-ÏÇ Aï4Y»t*l yfy WtH TlTtlL- $0.-
**"> "nU p? 7iajifi.yocï SoirMit * tt. îts *fl' ^S'H.ttsui m r
euiini Si T^DJ7r43p (£ pire' iuyflw*** " etanntA f£ >*V
* rtenr -rap' Tou/iôii si-y Jtvïf, ÔMo, ^a.vm,yoi) topu
tytn.
DE ces trois fortes de feruitude felon la loy ,il n'y a que celle depeine qui foir fimpte-

ment iufte .fclesautresnon : parecque cequi peut prouenir d'vn principe iniuite ,
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fendront iuft cmêt,fc quifont dignes par leut excellenced'efpnt jdc ne feruir pas , ûj leurs

Arifi. t. r. polit, e. 6 Ntçittprùbabdt hahent a-
îia rattones\quinoperteat idauod viennepraflatzdo »

minart arqueimperare;tnfamma aatetn rionntt&t uire
nuodatn ut arbitrantnrynt(cntes {.ex entra tus qued-
datnefi)feraituttmbttltcamfiatuunteffe tttfram^fid
fimphcirtr (*> abfolutt inftant tfft negant. xVj, m prs-
mumcontinptrcpettft , vt prjneipuwn belle runt nt>n

Jit lufinmidetnatindignitm quijtrititi,nemo vite mo -
do dtxertt tfftfernunt. Ahtqui tntmet^ vt qui horre-
Jttjjitnc et cUrtJftmottico nan exiftimâtur, fictif ftnt,
et exferais natiyfi fine aceidtrtr vt capti venttrinr.
Ntçeffc cfl fattri ati^uns tfft , aîit-t vbique iecorttn»
feruùs^atiosmfiraam. Eodem aurtm modo & dt no.
biiitatefentitnduvn efi- Eoi enim non foTam dtmt no-
bit et,fed vhtqttegentiuni claris arbit ranîur.
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2jo De rOeconomie.
enfans d'eftre efclaues: attendu que comme -dit Anftote, perfonne ne d'
foient ferfs. La feruitude par violence fans loy, * encores ouue les fufd ri ^ c-,^
d'eftre contre larailon ; fc partan t encores plus intuftc. Qiian t ïh (CT[1 "C.S Co-,t-'^oii.

elle peut eftre plus iufte: car cel uy qu 1 ic rendra fer f, I e fera de Ion c0nfCrl VolomW
ilpourra arriuer que ceferaà cautc de la débilité defon tiigemCc ,qu'.i a le?enc*s- put!

en la puifTancc fc foubs la eondume d'autruy . Mais combien que lifa" '* j Cloind ^-c
ne foit pas ftmplemcntiuftc,ellcreft neantmoins en quelque forte pa^ c[oi*'**-oy
ordonné pour la commodité dc la vie humaine, comme chofe vttlc au* Jp\ '*Uc Qï 'a
vaincus : a fcauoir, a ceux- cy , parce qu'ils font conferuee en vie: fc * ^ ^^^^x
qu'ils font excitez a corûbaii.c plus vaillamment, i caufe de cette recoin r, "V*' d ,aiârt
chez dc deuemr crucli chofe qu 1 eft expédient* pour la confcruirion ZlW C> * eaiPrf*'

"«.finde reprimer la malice des ennemis. Doneques la feruitude eft iufte en q-jclo 1, "'""'"

à dire entant qu'il a efte lieue de la pofer par la loy, pour vn plus grand bien- m tCeft
fois ii n'eft pas 1 ufte timpîement, ny lefon la nature, que quiconque cft vaincu fo T ?
fubteci du vain quenr . parce qu'il arn ne bien fouuent que le fage 6c le venueù-Tf!
eu, pat vn malhabilic fc melchant. Et il eft imufte félon nature que le fun,-.,* ^"î*
meilleur foit foubmis al inférieur fc au pire. Et toutesfois il f*titqucle*ECrjSt[eL
i*gcs- g«dcnt ia loy, quand clic le toit au dommage du particulier : attendu que lt?
commun, clUncillcurque le particulier. 1*a

Les Chreftiens qui viuent felon la pure & vraye religion ,»îc qui Çç^i mftruiûs en vn

meilleure échoie,que tous les autres Philofophes ny Ltgifl«curs,n'approuucntpoim[«
feruitudes dc guerre, ny la volontairc,aucc vne tclJc p uiiïancc du feigneur fur | cfdaue

comme repugnan tes à la chant c,qu'on don auoir enuers fon prochain ; à caufede quoy|

il nc fe nouue gueres d cftlaues en toute l'Europe , ou les Chtcftiens dominent. Nous

conclurons doneques,que la fcruitudequt rend les hommes efclaues,n'clt pas deniuie,
ains qu'elle eft inuoduittcpar les hommes : comme laproprictc & diuifion des terres, &
autres biens. De ce qu e defTus> Anftote tire que le libre ciuilement, c'eft celuy qui opere

po ur l'amour de foy meime, fc fe meut lelon fa propre volontcfc conception, & pour la-
mo ur de fa p ropre fin , fc non a l'appétit d'vn autre : fc le feruiteur, nat meilouent, ou vo¬

lontaire, c'eft celuy qui eft peur vn autre, fc quifemeut al'appeut d vn aurre, fcpour la

fin d vn autre .afçauoir du maiftre ; au moyen de quoy il ne vitpas comme il veut :& de

cette fo ne 1 1 cft vn inftrument animé d u maift te , feparé de 1 uy fc en fa poiTiflion Mais il
n'y a que lefclauc qui foit foubmii a fon feigneur, auec puiffance abfolut defa vie, 0» defa

mort.

Que lepere defamille doit commander enfa maifon^ detfitel mprt.

CHAPITRE IX,

OÏiu«jtivtt»»i' , îtju Atc**a*mw*.

H pc -avmifJuixM , pwtufyi*, ' pL»&rp%tfjp.t "-*-/

rwflttMiH V*W(f Xjtiiiy-r«t , èi \\vf)ifan fSf)

ifetfo^r, V t *<spi-r fofôJ7nt Tfj; H/p;££, ftAp-vi *j*j-

rotfùî fJùs) jfSXmtui^ ivtpw Si ^aaïAistû* * -ra-*.

y*? *tpp«**tiÎ4*rJ V ^riA.^*>**^i'^'npC'fj.. fHv*

7TBU GUtiw/Jt <nr$p tpy»*î» * \$-t *n> Qft&intftr fc

TtLMoï V ItotTitao X5ti ÀnhoÙ.
A*y\fiP yxf ^97ti» to tk'mjtaar V SttvXmi st/*)*»,

vju *n> i-pe- ï^-iA^.jyti à-n? m.t$ii % itam
cn'f %ti ii S» ci&tie, tri -^v^yÀ»J ca[J*n»p*Vjl

D^^ipatTsi " a pt y^p Jbù\@J, o\aî QfX ï*£i TfJ

^uAurTv-v^iF tb Jfc ^Aij ï"£i pt y *A\' ttJMJrpiJF * *> <fê

fï-ft 4pL*Hp« 671 'ft., w^JUI rk/»7*î T-Viîpttjt»»-
	 p 	 h * . > i , * .

rjp*--

txt»

rat

*x,v»f>a'i-V4Jl' ifjyi'ftjXJlf Jl1^W«,)rjt^i*tif *i"TB

jT"rjJir, / r.^ftf. f. I. <fj.«*JJ*' «J/kfflia-.ri;i
dafncultattfitprtdiwSyOMfrtiaw p*-i «m.C
auiferun imptrart [ct*iyqntmdtrptit'.m.

C. 7. Dtmefiicum quidem mptruitutatrurcèity
d-mutcntmvnutiimperiortytUT.

C n ^trinvxortm&'iftitititiptrtneibiHitt,

atautin vtrefautfattivt 1* ptr ^aiUtrer. m
non eodemgtnert mperat -.itdm^rm^tdmei-
wtntry inhtituvero repï *"» # vuuadfrmm
obttntndim apttor <sl qttsr- frtmmA.fMi^-^
forte tta erratum efi, vinnatura rf^J
naiu erandierxiamadulaw e.****"»*
ta, q*<m lunior&adtief^-^^^.

fi-*"^**.^$Z +
particuUfid dèmtttmf *fbJ? 44m

ftzmina habtt dU f^^^Sl
pntr habtt M* quidem, ^f^Zart^ &
fini .t/irtuitmm-rattfn périmer'- , ^ ^

titrisO-vtriefeiW**1"»^* J%aif^
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De TOéconomie.
Xvxt&mh**1** * fi -V*ptf-**i *Jfilpi*.riifï iymt't-
lïiÀ.

H W-TJ-i S\ôKtHi r&ÇJi hcmoiLu * *Jipb\J ^
^jç^ij t' kta.yt£&- jgfltnfuir uroij T JtrvAox * a*?.

JfiAw flTi (C i^tTTÎî 4fai7i»,i puafetï, *, TWtL{mH o-
îmç ^tï Ji âmAtittriiW, /tMt-rt. Qfa fot\i& b&à-

H J* *tt7«tw 'ajy* % ytiHitptJO* i(J £ Itxxat mW,
Ït4> »ÎV XjLMtdr. oiYjix/o/j.V)dcfi,'r\'TTii fflecf')pij&ryat
-fal târ, it YJatrV Tir©-* l^çcTii ' *£&' -^1^ ^f,
t a^^^M^ff'iïf fS/âiMV^ la*. p^Mflf.- T-vt^,
«Iap l'iTÇip^.fc ^j^*^xÎ«' ' i-J^ r^/tCe-C- i.
its'/ '((jut5!*/ bW J SyJ^E* *>^p KiiA-jLJ t TraiJbTçjÛui
"aa, rfyf yjpt*rt.tfo{&i!ici* àrla-r ttv&i tc 'etu-pîf'à-
f}f£f i JU&tftimH E(f ï^If À*t T9!»/ '^(ï'TTJpaî'.

25*
nemte iuftitiam , quemadmodwm putabat Socratts
ftd hanc ffftadimpirandumaccemvrodatam^ilâ
adparendam, ac mintfirandum, efrc-

r^irtutferut ad dojnïnum refertur '.pofu'tntHtOH*
temfermm adrtinecefdnaseft vulem: ex (o tntet.
ligtrt lictr, ti exigna virtitespni tffe : nimtram tan-
la quantafrttits> ntqutpropitr inittnperanttam , nt*
qutproprtr ïgtiuuiam munut fbt À domine afftgnaii
dtfugiat.ant minas cutnatati expteat.

E. j. c- i.Imptr'iHm autem mtibtrss cf in vxore,
& in omntm domum, quod appeUamuteeeonomicarn,
td eji rtifamiitam adnhntfiratioms ptvprium : akt
eernm qmbut imptraturgraria efi. aut commun**»
rptandam virornmqut intlttattm fpetlat. Ter fe
quidem, eorttm qui parenr tmperto , qntmadmtdunt
& aitas drtesvidtmus vtrbigrartajtrtem medendi,
& *rtem cerporum txercendoritm : ex euentuverl
ettamy eorumqinimptrantyfuerit. Nihdenim obfat
quo minus tst qn, putrorum corpora exercet , vnusfit
interdum tttam tpfe ex m qui exercentur : yatmad-
modam nauis gubtrnatsrftmper vnus tfit numéro
nautamm,

T 'Empire de la famille eft monarchique: car puis que naturellement le plus parfaift
-^domine au moins parfaiét, comme nousauonsdtr . Ic mary qui cft narmelJemct plus
paifaift que la femme, fc le pere que fon enfant, pour le moins lors qu'il eft ieune - a la
domination loi lVne fc fur l'autre Et combien que la femme foit libre , neantmoins i
caufe dc la mollette de fa narurc, elle adhère facilem ent à vne opinion , & fen départ touc

de mefme: à raifon de quoy fon cofcÉJ eft fans force: fcaufTipar ce qu'elle cft muable pour
vnc légère o ccauon eftant agitce depaftion . L'enfam tou t de mefm c , encores q u'il foit
libre, ne peut auoit de conlci i que derrctïueux & imparfaa ; d'au tant qu'il n'a pas 1" vfarre

de la raîfon affermy pour pouuoir recherchera exammer tout ce qui y eft reu u,s - ny if
fe* d'aage fc d'expérience dont fengendre Ja prudence. Or ces derau rs ren danr Ja femme

dc fon efdaue, qu entant qu'il luy fert, & qu'il luy commande par la force : là ouïe pere
de famille combien qu'il air^laine puiflance fur fes enfans, neantmoins il y domine par
amour: parce qu'il les a engendrez : car chacun ayme fes cruurcs , fc regarde à leur bien
& les conferue ; comme vn e parne de foy mefme. E r Ja pnn cipau té du mary fur Ja femme
doit eftre douce, par amour, & modérée félon certains deuous naturels de l'vn fc de
l'autre, fc non au ec pleine puiffance. L'efclauc ou Je feruiteur félon qu'il eft tel , n'a point
de facul té de délibérer ny con fui ter en ia famille, fc le gouuernemen t du feigneur enuers
Juy eft abfolut, fc fans contradiction t comme celuy de l'ame fu r le corps , pour le regard
du m ouucm ent de lieu : ca t ainfi q ue lc corps n aaucunc liberté dc refifter à fes commi-
demenrsjquandfonindifpof.tion nefempefebe point: De mefme l'efclauc e/t tenu d'o -

beir à l'empire du feigneur, Jànsauoitaucunepermiffion d'y refifter. Le régime du mary »

u r le regard de fa femme fc de fes enfa ns, eft comme cel uy de la taifon fur l'appetit fen!po

certai-fitif: car il leur eft libre fc licire de contredire en qu elquc forte à Ion empire, félon 	
ries con ditions naturelle.;, qui fonr enrreie comandemen r du tnaiy fc du per e, fc l'obeif-
fance de la femme fc des enfans: car JapuifTance du pere eft en certaine chofe plus abfo-
luè fc fans contradiction fur les enfans, que fauthonte du mary fut Ja femme Doneques
il y a en la famille deux pnneipautez, lVne feigneunaiic par laque! le ] e maiftre commade
a fes efclaucs & à fes feruireurs & valets, fc l'au cre ecconomiqut dam M regi fc gou uerne
les libres : à fcauoir le mary, fa femme: fc le pere fes enfans. En Ja domination rrconomi-
que , celuy qui domine enren d par foy à la propre vnJite de ceux qui luy fon t fou bmis , fc
par accident à la fienne propre: entant que Je régime tourne a fon bien, comme il arriue
en plufieurs arts : car le médecin en tend par foy au bien du malade : c'eft a dire à le guam :
& paraccident à fon bien en ce que le guaciftant, il profice en la feience de médecin c, fc
piigne de 1 argent. S emblablcment les Princes qui régnent lcguimcmcn t, entendan tpar
*oyarvtilucdtscitoyens:&alaleurparaccident. *
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2ji De TOeconomie.
*j)r'<**| ft «if buejtpH " Jî*.*' i^i- -fou*"* "

-^w ^ i (pûfl* -îTB'*- TBiw*rer, «or ^wJttjttîi
r â-AÇ.xt^ tuA^dj , j-vitfjïi, &*.'*& «api
% - tf >.V ** >**n>TiAûiTr> xjtM'ett T%fopyirw

Ji toi* ^eej-pCttftut TD ^uiè <fr>û\or-, lit* 'eto-dcd

ï*l*ï &£> *.-*01' *' *afll *^tP'J'nl**V^' C** *J(?-*-

eir, iAAi TtH^ti M XtUM»'* Ba-f-Vi**^»"* *| *^*î-

Asu.

jinir.t.i.pelit.e. ,, r^»,.^ .

/nfe>. m,t* TXMttir- R**** 4.
^Ufairityr^gUi^te ht» n*tl

ttr&antufltjcdj^u «d ll2,Trfi "' »*-

$ut ttittrumeviitm finon mult,i -LJ ****-"-?*.*-
/(-««r, -rfjj-rf JJ-r**«ri» fW_i7 "« «f*

dtmfuntordtne tr loto. Cuius rtt etlJ'^ *
n*bmtq*>dmptrat natura, ftd ti-L!ïr'?'â'*
feruo&anciUaetnftat. r*"*f*w«e.

Anftotercprendcertaïnsbarbaresjquivfoientdefontcmpsdelcur-feni
d'cfdaues r dont 1 erreur vient, qu'eftant tous fans vigueur d'efprir, & pu^an-^?^
en force de corps , l'accouplcmcn t d u commandement fc du commandé, n'eft poi* *"**"
eux . de quoy il concW qu'il neft pas expedien c, que telles j/ens fc meilenr. du ^ Cl"re

ncment mais feulement qu ils foient fubiefts fc qu'ils obeifl eut . eftimanr que leb^kT*
& le ferf, c eft vne meim e chofe parnature- cat il appelle barbare, vn hommerude viiia^
fans raifon, comme vne b efte. Mais pouile regard des femmes, d dit que la nature ru!"
donne point vn mftrumcnt a plufieurs offices, comme eftoit fecoufteau de Delphc *

vnavnc,ainfiqu il fe voit que l'pil eftin (.nue pour voir, la raain pour prendre, fci'om
pour ouyr fcamfi des autres , ( ce qu il faut entendre pour le regard des truures^^e
fon en lemble ' car la main peut faire diuers mil ruments a caufede quoy elle eft appelle*

l'inftrument des mftrumcnts: fc la lâguc goufter des faueurs, fc parler.) Et parce qu'il ir-
nue que 1 office dt la fem me fc ce! uy d u fei f, i exercent enfemble fc pat diuerfes pitues,
Ariftote du que la nature a conftttué. la femme po ur engendrer, fc non pour feruir fcles

fer fs pour feruir feulement.
Vovladc quoy la maifon ou famille con fifte,& comment elle eft com pofee du mary

fc de li femme, d u pere fc des enfans , fc du leigncur & des efclaucs . dont trois des penâ-

nes, a fcauoir lc mary , lepere fc le feigncurTnc lont qu vnmefme homme lequel a fes di¬

uers noms , au refpcû des trois c hofes diuerfes >aulqucllcs il le rapporte a [çauoir U fem¬

me l'enfant, fc le feruiteur. OrenLorcs queccfoitaluyacommandcrjflc auxautrcsào-
bcir, comme nous auonsd t * c'eft tourcstois lelon diuetlesluafc rondes, les vues

naturelles, fc les autres de l'tnftitution des hommesl qu'il doit exercer fon en -pire fc fon
regune : de fquelles for tant ou 1 es aut res de leu r obciflar ce ; la fin fc 1 intention du pert de

famille fc celle de la mai ton eft fruftree : fc au heu de lafchciiéfcdutepostTfeté , il fen

enfuit du trouble fc du tourment : c cftpourquoy afin qui chacunfe comporte comme il
doit en facondition, nous mettrons icy quelques loix fc dcuoirs du rnaty, du pcre.de

la fem me fc des enfans, don t ils font pat nat urc , fc félon U raifon m ut u eli «n t m oblige.

les vns en uers les autres & de quelle forte aufti le fe.gncu t ou maiftre don vinrcauec. ies

cfclaues ou feruiteurs Et d'autant qu il eft requis des biens & pouffions ex, meure, a la

famille pour l'entretenir fuffil amment .nous en trucrerorjs aufli : fc comment il 1» bu
acquenr, conferuer, les delpen fer, fc en iouyr.

Des loix que le mary doit ohfemtrfQur le regard defafmmt.

CHAPITRE X.
«>**>> ' '«JtWiV. , ^^O^nom.c.^utUri^fe^
Ev fo t*V<i H*1 *Tt)*rw Htn»>-lli'Jt I .j r, r j

t* I É " J

T* 'Homme doitefpoufet vnc fille d'aage cÔucnab1e,afin ^0M^^nd^
J-mtrursqu' luy f^ent agréables : caria teunefle a «i.Ic de U1 rendre^ ^^
lioul il prend vne femme plusaagee.tlnelaccommoderapasfacilernc^^^^^.

" 	 il ne

aladilcaioTn"----.611,

ment de la maifon, c'eft l'homme fc la femme qui font bien d accord en $#
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DelOeconomie,
Uiif fo 7JaopLfcr:m}atS'r§> fo to .-G* foik\a_

y*niiopt^Vi [tA^FiAoi^ p-*AjirjiJi^'îjj,sî''7!B5 *5*,Niït

^^at.'jTx-Ji Ji i^f. t* finmn ^^V^w 3j^g*(pîpVLï&

Kl ^r^TÇ*t*/'*^^J'o* T"' fwîwM 'îsc?*; cImhAî-'é

l'pAi**.

-Î3
i)* ornâtu hoc rtm-titr, vttjuemadmedum tneptîa o-

ftentAHenarn m morthui t tta torpore qnequc t ttf-
t-onjwtjCtffdumfiigfantar.T^tm compta *£* ornara*-
jtac r, ugumvira^ntbii dtffert a tragadorumtnfeo-
na r trfariitun*ornam

Sccondemen t,lJh omme ne doit poinr foufFr] t qu'elle vfe de fard .ny fhabiHcfuÉnts in-
décents à fon aage fc condinon .parce qu'ainh quc la fi^iOn n dt pasbienfeanreaux
jnorurs , pour viurepaifiblcmenr fc aimablement en! embJc : toot dc meime elle ne con¬
uient pasau corps : car tels ornements ne difterentcn nen de cer \ dont les Coirrccdien*
ac îoùeuts de iragerdies vfent fur l'efchafriut.ou ils paroiiTenr commedes Roys: n'y ayant
point de doute que la femme fardce enfe prefemanr, ne dchre de paroiftre beile,encores
qu el le ne le foitpas ; non pi u s que le Comced ien n'eftpas vrayement le per fonnage qu'il
10 uc.

[loVlbr U OU(t WLCÛi TB^i ytwdJyg. , (c TDjMH

&$tt£ir &'*»' >*Y cutKifl' eu/TDii.$\tt>\'rz

AJïxi»- fo pWpos, oif fitÇjjt-^i Qwhittieq yoô-

jttV-f-
Xeo^Bor^cni fo yunetixài ptffitp' TTUTi , to r

iïlo* orjpj^et tSiir Tt- is&i tUli outbn ÇtjA«.ri? a r*?$t,

itti,Tr\td.?d\lti> fi {tfSïpLieci yiWififjt. j^fet Qpo ti-
J-Q-*" iyoVt&. fiA>Xoy n tw-rluiy éut-rt fo toitÏ.-t <kA-

A&y irt-tWiAJ £ \Siom *J TTtjiutj têtu Ta v pd^or1?^,'

e, a -yàf <&£f> tW 'attyoïi îi yui'H tç*!', Xj Jïj^ib'
JtA-jToj^p'O^eQ'ipjlà jTtff-^TÙJ/jttlQOk-lTTÏiif'PJî^ JÎZTÏtS

*U ï^ OU, T&ap TOlst' Tl^V X£^'T'Ï4*J&-

PCîJW4*) ' i<tr<^fiAf **Ti)^ " tCCÏTt *ÇIf û, *ï\ï PiÇap-

p ^r, r îcïW èr.-.ti'TLX, K-'otf tt't «tA^o^iû,'* p^A&çar,

iiJ tit *. ^tî«j VjP-lW iTto t vwt-i-^jtoi liiof , xfo a at
aiTM à krnp SïyjjùTtfQi (itQtttftB&f# tc«iï>ritnn. (c

(L7 tSiTJj-ftltfliltllfJl*- tUiJ**! Ctf**. ili<-*f*^{*ï'wîi Ta
ci.tpjîflH)i£i.ïi yt ai JVi»** atJ th^j,to îfli-tV cnrtjx-

jM (SoAflv, 7va ^:i c*$ et^Ai^ -rt irjt' Tn&n/ja * Tint-
foi ywoîou iipiay>t-/i*-jtt.i$ , i&t* foi '* il ytvsri , td
yipitxàv yifCtt À^x-pb^ , oi fo Tra-iPts o-fo/& (stu)-
t*tt TS*. &». $ ' tt^^ Ttf p*V"-4 S «jj'^Mi» -Gt£ iï*>^ ^ .

O JV >* f"4ÎWjïL^ jji^rtfffBPrjîi' r ctTA^Tes ^u-
)»»GfOi , ttf ' ÙJ T6 ffTy^t-Tife.ri'V*! «Up"ï*H t *C «.^JlfaTClf

^TltTiJlF PjrJjTVÎI' tlLÎ»t-j/Ë4At*-ilJllVi^4, iJ» T-jf-TV >* *^fyp J$-

fesAf r ? ÎAo-^sy »?>f-yWir. X) ^('p.f'iWjX- Trifl" Jï-fT^L?

o&ntf ' ft«7iVk»' aouJTùi Ttfjtf*lÂevr i\,)i!\tm,pd/t/Q-'y'rà

XS-yjmt. Qiuw'fe, , i9L-**!unflU ï^Btf ' dlA\' t*î^ i»4T»

XiSjOÎ ^.Aï^Iv'lUÏ ,*(-4 TCiysT .TTt.i'fltfK cn-'^Tlt'»*/

%o fd/ n ' ïM ' ATïjqsj-VLi'TTj ,pj*^î^.'iL'Tfi+yApj-
ïl 4 i^Mifif^ ®»£4;V(3£ fi TTûf[L^bS, ï, «.^lTUlV Ti *,
Tif(i-^Lfiij; ^i^^fv*cTt--iîtJ-Tï «a^TWyirVpwy^ ïhjs-

tjat ïjtf -jm!1^. jaTbii- pifihMt r, atSavfltTOK yLyÉsâTt1

'dUTr .

En troifiefme lieu, l'homme ne doit pomt faire d'iniureifa fem me,ST particulièrement
en recherchant la conipagnied'vne-iutre,dont il y a plufieurs r lions Etpremierement>
de peur que iî lafemmes appercoit de l'adultère tic fon m.iry que t était y donne ocofion
de miuricren la melme manière S ceci nn cm et pi ilquc f hônL-fteicdeffcnddefLineiniurC
1lt-*incmyme rne,quifer»;rireen Tamaiion . ap us firteraiion ta femme qui n'v cft pas

vcnijè'.ommcieuiante1commcerncmie,nyLornme'-'ftrangcie-1rnii5 comme compagne»
-^uiDicamie^ commedomeftique: ne do [puintrL-teuoir vne telle iniuie fc iniuitice,
*." eft la plus giande qu on luy fijuioit faire. En t oiKfme lieu, parce qu'il cft indigne

Ton!.*. Y

Tr'-nrm iç'utr h-ptb u defendunmr -nxortr.neinin*
r a tfiit m cratur: f c tntmtp tmanltn qltoqkttnt
mut *ffi<iat;ir inwr a-

Lfia, tt.i,t/j,ntt4 (ptamfacit marines ijt confut^
tudittccHr/iticrr* tu.

C j /Jaèemr attttm maximm f onor ca^aCtpstdi-
ct muitt t/ttUa vu um fefln tft ct>nttritttm,e*fnam
fibt tnt ^ttatfrr con}e uxre Cy perfua amtabtrt m -

itdtg/ti , quod vxerts ergafe amor fit fdesfit fwgida-
rn Q^_ }itr magie uiem&f-d tus a viro r ddigt
vxtrrjiaiHtt ta a<.curaiii»jtudiojtiofHtgij}udtbir

Sue auttmftri nore fbtshart vnufquifq^e grauilrr
fort t con un. Née tam çramm trihui aliéna quam
mvltftum jus adimi. Atbit auttm rnagii faum dr
p Bf mm t f vt ent quant mit toial a ar tta t oritu-
gt n c ff r Jo. j^__ circa indignum tft t omtrie non
vrcotdetitl 6itùt.rasqn tre t ttoitp'iab i*»p rottsr
aique fn tt- m^itfirtmi enitisinjtranturpervxtrts
erwrutrjtttJm iriiartamtttreram, & ad omnia in~
fan ïam vi t.

sîiZ'ijffrj roçantt *AtlannsfliafteamiA renia
nerti ji muno taiisarcmpt-ottmrtritt,na tdeo pre-dtri
velus eban aitm amoremqt « fdtmeoriti gtt^thfîar
rjrwTrgtitf ni 't/ppiicri, mns i diiatts quitte mu-
nus tr con cttnttaprrf tu ty fitltrts.*^pnd Cireem
qnoqut noi m rtmunt e. qaanqtta itiafaUiemjoctorif
p Lierre iir-immoloci. poudir nthitf bijuapair'tM
qiiitmvis ajpera & ittcuiiavtderi datent*. Qptatiitf-
qat ti fuit flifl ratem t mrcm afjutfiiftn a piceref
an im aaiptfei iimnortalitaterti.

DelOeconomie,
Uiif fo 7JaopLfcr:m}atS'r§> fo to .-G* foik\a_

y*niiopt^Vi [tA^FiAoi^ p-*AjirjiJi^'îjj,sî''7!B5 *5*,Niït

^^at.'jTx-Ji Ji i^f. t* finmn ^^V^w 3j^g*(pîpVLï&

Kl ^r^TÇ*t*/'*^^J'o* T"' fwîwM 'îsc?*; cImhAî-'é

l'pAi**.

-Î3
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^4 DelOeconomic.
d vn hommt dc fatn iugemen r,de mcfler d es e n fans en géd tez de mau uaif
Us légitimes en quoy lafcmnieeftpriuecdefon honcut,fc fes enfin s .epi ^A-it
fc luy en reçoit du des honeut En quatrième lieu,parce que fi la femme vcT* * ^Ull^.t
tf luy garde chaftetc.fcqu il l'eftimc pardeflus toutes le s au très femmes cfi11^6*00*-**'
delei elle s'cftudiet a dautant plus de fe redre telle. Et finakmér. parce qu'il ^ &&>

prudenec de l hommc,dc fcauoir quel s hôneurs fon deui a fa femmc^firi apF*rtJCm - J*
rendus ; car il ny a per fonn e qui nc ie faich c fc qui n'ait de la doLlj.ut& d^U lls lu? (oient

priuec dc ion honneur,fc qur nefe mefeontente, qu'on Juy ofte ce qui luv e'ilH^'*1 eftf!:
neft pUis chei a U femme , queUfamaefcmuiolec focietcde fon mary tk ,0lrie*.
l'homme doiuc plus don net a fa femme, car c cfl pour cda qu'ils lccon-o,»11^ *** <-Uc

dcmeui ent en femblc.Poui a quoy le confirmer fcconuicrjl fepeut rcprc(?nt=nt| V1111*
g i qua méritées VJ^fTcsdenaucirpoini voulu ttahirlaftcûion de fa fem*rj(P ,tiïn"
pourconten ira celle de la H le d'Atlas encores quelle luy promicitaternùc Mr]

roi r auec el le. Il réfuta aufli dc demeurer auec Ci rec qui luy offi oit de Tauuerf * Cu"

gnons eft imant co mme vn grand fu } pltce,s'il acquero it l immortalité par Vne ^ n?-**"
a£t o n & ay mant mieux vne femme mortelle/ans eftre m efchanr.quc de vin re un ?
ce prix la. De for re qu il cft melme bon, afin quele mary & la femme fcpuillent <* *
en labfLncelvn del autre, qu'ils s'accouftument àv er modérément des embraile-n ^
alors qu ils lont en icmble - 1 exemple des animaux lo uables pour ces dcuoirs qu ils eU'*'
uent,doit encores inutter les hommes a neles violer point. er"

Aie*. TV-ru piler 4t-j^iAlr7rl»Ljï îF VA ia.\fo di-.

fioA içtXyyvia. tj^vtj Tit*.tab,i.

r 7 Ntt J tgtntrpatmittnJm tj) hfft71W)

Ad ba tin H ittrtdamv. rtmptmntitr vt *.' ojZ
maftdt etpttnu *t»tej.iewexprafimjlhj^
mgtltèt iprecrttntnr.

En quatnefme heu qu'il n'obmette au cune chofe appartenante a ladifcipline^ à Fem*

ditton de fa femme afi n qu'il engen dt c des en fans d v ne tres-bonne femme: carie labcm,

reur n' oubl ie nen a faire pou r letter fa fem ence en de tr es bonn t tene bien tuhiuee.efpe-

ran t en fin d en tuer d e très-bons fru i£b. Et fi fennemy ou les voleurs fc prefen tent pour
lesluyrauir, il choifit pi uftoft de mourir en combat tant , que d'en fouffrir le piil -ge,S» h
ruine, de quoy il eft fort loue. Doncqucsputs qu'on a tant de foin paurlu viure* ordon¬

nez a la nourriture du corps,quel eft celuy qu on doitauotr pour les enfati- te pour lame-
re qui les nourrit? If faut app îquer là toute fon efrude: attendu quepatcefcvlmoyetila
condition des hommes qui eft mortelle acquiert vneperpetuir*. moyennantlafuccefiiopi
fcque tousles vceux des peres tendent la.A caufe dequoy celu;. qui néglige tcfohifc cet¬

te dil igcn tc enuers fa ftmm e , il Icmbl c n egii ger Dreu m efme , en la preience duquel il la
efpou(ee,fc s'eft voué & donnéa ellc.pour 1 honneur ,après fes pere & mère, aufquelsi! efi

prcmtei ement deu.
AS tt ii» ^«ifl** t* »»AljV». tttfi tr^po- Cum vxort tta tonfitfctnÂitni -$tviafpm*tm*

5p« m&*yc* fo , r/.« tut. V*. y* Tt. xj.- ^ ^ J ^^ 0itm4 dtUur,rran-
Xifùfo Tft opuMtt, TO'nvror Tl ty ;»-i*TU m* " W Hirf(i tr7i peccataadmtwid, nrrtfta** ,*" f*1
t* fi -XDtfst T^f^ittJiefS.iiary ries to t sx-V aux, n& , j [e rf acte irv rtm mttu exptno pudtru *ttt*
rr^api* tfrttutZ ù fo Tt vffl îyyy(*ci iliî sc-ot t

wVhrba/ , piiS tfoCoi t -iÇrirVAiM* Z'ftrpliiw vSîni
X& tnpwiM'mÇ}?* fe y*/" tei*^ **»»%&: » to-iî
.& tf«f4 jt*AA4r- '^r*Tfî>wi nr ti*^ tpi i p^ss is

En cinquiefme liea,qucl'hSmcfecûporteaue^^^
.. t.ft.. ... .1 	 i-i 	 ,j *.-,-,.. l^,ii» munir* .dclhorjoeireicoc

f* î-f act e irv rimmel***?* Y*»'-".,
rctt du.]d emmfert «.amoràut pierttrttt»]**

par pUiiir,qu'il la pardonne f i par ignoiace.qu il 1 aamoncn l to u ^ . fo|ble K imb«-
nyafprctc- car le mary doit endurer de fa femme, a caufe qf elle ett p .-3|l[(.0Ccbce
cik que luy , fc plus .mpai faifte fc parce qu'elle eft com me fa moitit. ' nd.c rJ-

qucdtfoit Marc Aurellc , quil faut fouuent admonefki la Uinmc , ^^poiriE
îcment, fc ne venir iamais aux mains. Et finalement , que il^nim reconjcn*
de crampe a fa femme . fans vu certain refpc£. , fc auLcpudetii : car .^j
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Del'Oecoriomie! i<i
qu'auxamours impudiques; fc aux bonnettes femmes »d'aymer les chofes honncfles,&
craindre 1 eurs maris auec pudeur fc reuerence: Et en ce faifant ils s'entre-aymeront fc rc-
nereron t l'vn l'autre. Que fi Je mary faift au trement.elle penfera q j*tlla tienne comm e ef-
tlaueifc àl'heure U haine eftant conceuc enuers luy,fc l'amout efteinû:clle deuiendrain-
digtiee fc ne fe fou dcra.ny de fa maifon,ny de fes enfan s ,ny dc fon honneur propte:mais
comme conduittede defc'poir,elle tentera toute forte de rnal en laperfonne defon mary
melme. EralorsledircduSagcauralieu : Qu'il eft meilleur d'abiter en vnc terre déferre, p,M.
qu'auccvnefemmequctellcufe. Doneques il faut que l'hommeprudenr choififfant vncu-
meilleure voye,qu il fe conferue l'amitié de fa fem me, fc qui l le la rende propice fc fidelle.
afin qu'abfent ou pielent, elle luy foir V ùle , comme fi c'eftou luy , qui pnft le foin de tour,
t[ par cette concorde cn n c- eux, leurs affaires iront bien, leurs enn émis en auront dc l'af-
fliâ.on,& leurs amis dc la ioyc.

Des loix f^r dit dettoir de U femme muers fon mary

CHAPITRE XI.

it»

Tit* x^Altip i. X. v-yJOUv yumàf,!^., &'tu>TW tt,

foi AfXuyi^ifijiS'iiVy a.pt£i.fo t, -yttf-ïBV ïitfieAsï-
ag» ^Tti4*T-î'5t/^»V»f*4 tùpuiiA.

M «.Mi*'-» *pj^i^£'-H*-»r»u &tn'vai y et* J^tryi pài il*-
rfùjcatraç ' TttTt <*-»%i yrijuai^jur a^Mf Bspoi^ Jfti}\-
\MpSfjA,puLr\ iça. oo /V/iVIto* ùi'jitù'nT^fof Qwi-
Ectji't -n^-nfiiiyfiàvUu éinlijtj QwaS"'i^on* *c t fèKJinï-

Mifp fo 4t*ro*^ôr*n &fycLtrpdt'g>rtpcan>r t Attyet. f -xj-

è/frift-t.r aconem.c- ?. 'Proban mutitrun ftH.

tnatrtm famdcat , ontmxmqut qua m domnm infi-
runrur demtnamefft, torumqnt curamfujcipert cen-
utn*t,ctriiAquidrmitgiiiu.

fJon admtttti hn exttrnum qutmqnatn- litre noii
non iiibente^errimefitns ta inprirnif ^ijua vuigo de
muttera termpii ontptriiibertjoitrit . Quod in adtbtu
& tnrra demtfticei pAnttesJitri dtbei ttd notum crie
^ïji. Exirmfecus auttm aeeedtnt iuiu cutpatti praft*-

u ftiiictt marttas.
tnuin'myya,

QVant aux loix quicCjncetnentl'honncfte femme en la famille i la première c'eft
qu'elle d oir commander cn lamaifon.pour le regard de tomes les chofes du dedans,

fc en auoir foin fei 6 ce qui luy eft preferiptpar fon mary fc par la nature: car il eft malfeant
a l'homme defcauoir vne infinité depetircs négoces qui s'y font.Secondement qu'ellene
permeitepoim qu'aucun effranger ou inconnu foit admis en fa maifon, fans le comman¬
dement de fon mary. c rai gin ant d'ou'ir quelque chofe de deshonnefte, corrompît les bon¬
nes mccur.»,& donnant mauuais bruit, a quoy les femmes font fubtc&es. Eraftn aufli que fi
quelque mal aduient de Ja part de ceux qui y entrent, la faute en fou à Juy feuhcar comme
c'eft à cl le d'auoir la connoiffan ce dc to ut ce qui fe doit faire au dedans de la maifon ,il ap¬
partient au mary d'auoir la charge fc le foin des affaires du dehors.

¥i\itfiii'itrsaâl$&&hvi'n (c ie&H-ii Ce t« a»M*l

T$l&ijKtm ftfrttm,^ , % «Aat* atruf^ TW4 -£ r7ti-

KWCWlUlA ' «ôlJ^j-J^lt», 4/n pn'*T£-TCTàpJ»ppML-

tb- rXeipirrgç^y, pt-rm TV ryîjV.Vi ttj î£o yor , fVrlï
p^vrrA {xiytQoi »*j*-7*jï jQup*TtA6<" **« t-açn. yùx,ttt-
yÀiyîm b t T^aSptô.'^sr if^ii, Ce ti V £iV atpoér

Tt*3 urQfïTt4 ai ctïtrui fl toiVttjS o V -f^S Kf-
oJuo(i t-nW^ uiAAer ^ P.&tX-DTffas **reAAia , csi

r^ r ja h- ^if-f f**
rCtfrïiyrfMf, tfiX.T-A'nir^'roiiTStiiienTrxJ^ariTtffX*-

Asfn'jjiiot rOr^OToeJ-^^'
En trojfiefme heu, elle doit vfer dc moifid

OTT.cments',quc les Joixdclarepubliquene permettentà facondition : coniideram que U
fplendeur des veftements , ny l'excellence defa beauté, ny le haut ptix de l'or, nevallenc
pointtantpour la louange delà femme, comme la modefiic fc l'eftude da viure hon-
neftemcntfcauec honncur:car tels ornements de l'efpnt fcntplus dcfitables fcbien plus
puilTan ts pours'acquérir des louanges iufques à Ja vieillerie , à foy fc à fes enfans , que les
fbmptucux habillements.

Quoi ipfafumpiHifac'uttet quo ornalwatelHr, e'ott
apparatam mfrit t!t**ntrgt) publicai abduceU atqut
kec cegitabn, ntque çorporitmtortm, et tsefiititspxt-.
chrttudmtmtntqae form* fpettiein , neque tnaltiptek
aurutn tantoperttevrmt~dare hunefexum, quantopt*
re modtjiia in rébus omnibas^etfittdihmvira bcntjî*
ac pudtea. Hat tntmornarntnta ammi pra cattria
expctertdafuntitt habtntptUs firntitatitad iajtdtni
ctncil'tandamftbi ifrUbtrii, durabiitm adfenetlant
vfqut. "

ledefpencefcdcmoindres habillcmenrs Bc

Ttwot^tXyu:tt}i.en si tnyn *P^£i> t*-rh-' o-i^fi V/s*Jt
*^it>.
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&5<S De TO économie.
L. i. «canot*, e ;. Vmminu a ,

P^tietgeruniunnquirtrt ,on dt'tf****
vxortmoantbHi », rtburtr	 f'^nm

^^^mndtUbtritmco^JJfi^**^
figera. *\*» ttta aud'ir, *,,,! «^m

SciaKjUtn-ntanidedtetre v',rm >.,
^uidtffttrt. im*rnmZ££+**

T5 ytf i,»fy î, -ri c* th b'itûf. *afi-fj uV-W, «-
y»*M i.'of ^,TttA^4i->4/jtl£t)-*r4ii'llBt t* iSia kir~

tyt uPjTîWr tl'aq Cîui-*!** p,T.T^'i»ira>Ti*-*TiA'j-
^tcypLSr)! jrtiJp^T«*i^^-*ï^->«pi^',^iy-
/4-tTHrt^ÎH' p 9w ' 4)T«** 4^*)tJ--at*T*p*i* t^tcîat
nsç^tykpLa^ùpc^ciA i<n*.yaytt* typa ï.

Mil À*yr4)»fcr(i*oTi ï^v'tw? i^i àflfHï'i'. r or
j-ix^ -^^«V( aÊW *« > ** * *>"> 7T*ttv**f>rT tf*»

7TOA,j*<*tif4iîiJi»iP^r-

F n quatncfme lieu>tl faut que la fctnme n'efcouTc & ne s'enquefl e point d

république,ny des chofes qui lemblenty appartenu maisqi âd le -tps leia Cï,lft*,[r«'le1a

fes filles,ou de receuoir des brus.qu'ellc obeifïc du to u t en cela à ftn mar-f fc^"^ B,ariCï

libeic en iorteaucc luy .qu'elle Juyue ia fentence croyant qu'il n'eft pat f^i ^
1 ho mm c de ft-auoir ce qui le faicl en (a mailon , corrrm c a ia femme de s enqui"^^ *
fc paffe d chor s car la vert u q ui iïcd bien a la fcnimc,c'eft la taciturnitéiiaquell ^ CC *tu

dc 1 honn cite honte, eft 1 ouablc en t out temps ; mais elle ne feroit pas bienfcam r?ïfniD-
mc,auqueJ il eft plus requis de parler haut.fc quand il faut. * D1_

H fo"w'&x.'Tzi vioA, r* VùtyWrfa /-fi^Ljt/n-
/pt, --rirét-ît'TÎï'* (StW ^ ftipLut 'twrn }£& £ tn^tylai
¥*Àf*Jd ij *»»*.}*airi**4 ïrnyji' jLiVw >\jsi Sty -p-p-r-»..

Jiy^ï iàï *>^V (cWTiup'pTiJirii .Tiîioiv tu-^A**;

***%*&>& t^ JÇ* T o'1 p*t-pi*^4-v*'i**i' ttbJ. pi j
*l^'**rtifTïfoj,

En cinquiefme litUjqu'elle eftime qu'ainfi que toutes les p«rties da corpsontle fenj lt
mou uement fc l'in n uenc c de la reft e: que dc melme 1 a femme doit dépendre dcfoD mirv
en toutes les choies qui n c font pas côtraifes a la vemrfc penfer que fes rntrurs fort |*bf
de fa vic.que Dieu lu) a impo fee par la con lonel ic n d u mariïgtjdis l'htrurequ'd l'a efptm-

f«; les bonnes pour y obéir fc les imiter, fc les mau uaire< pour les cndircrpaiiffamemi
lefquell es fupportant dc bon elirr,elle gouuc niera facilement fa mailor mais autrcffititt
mec difficulté En quoy elle fe doit fouucmr ,qu'ai n fc que le m iroir cnrir h) a or le orné de

pierres preueufcs.ne fert de nen s'il ne reprelcntc bien lesobieûs au natmel que de mef¬

me la femme qui cft le m iroir de fon mary,ne fa tt pas fon oiîïcc,fi elle neft coùfotmeï fe»

mnurs,que Ique grandeur de race fc de nchefles qu'elle art apportée.

-^ulierytnttnittttttatxiilirnahit ,fc,,.,
tngtntum et mortt Vtnfuijaran. diuinti^f,
quo nuptia tunUe , tjr vttejon oo*ftCiAUftll <C
ftitlaaquoammovir, mortt fer*, , 4daJm ^
errtdtmtfltç* admimftraitoJn uimu tp^
dtfpeitis, f ^

HwjJirc (pLAw T-r& ft/Zn^tlÇi*t YJJ{ p^Ai t»*CJrt

*tÀvfirçj.O; «ru**c<*&<, «fet t ÎÏÏof "tuJ^-X ' é%o -j^»
SttYT^aZttf.

£1&T fi>iirnrtot,fi'y']&' tt^è*. , ^'ti i^V* i *Ct

îi-ftor ^«7^»* -Sust-iii (ii tit- -rapt] pt@-' ' r Ji» *iî^t
Wiïa-tJ-pWp».^ ï'»*n-rt^a/»juW , W * i*-' *-^w-
7^«»>TV,p'£**w-T îttlitj-Trtijrp) ir* ^«XtÎh pi *rt

^ÇiM'rtp^tiTaîcÔLTJttj^ oï*r^t atttvJî-.pl Tt FjiTUlti'T.-'Or

»Fir»iVoî ' r f.,»U( ftSQt TDXJatfOt o.yafftit *j!tOTT.i-

Wl^ ,rj\ TÇI ^^IWtWt* T?i*Tlf CKAf)''! :*5j «a* *w-
t> tt» TTjiiîJîjt, (tu-nî TVTC à*»*' itf^ïs \nt.fitÇiitrar.

Vxtr auttm honesiafimm virxm tt» «« tftm tjf,
padtft&amareet vtreri dtbel.-ftrmt emm umtru

duefunt. (Jt.

Vt ftue praftniftuabftntfitytêtUa ptrpUtet^
vtdirai . aiqutfi ipft corar* adt§et t& «mut* eut*.
ret,viqat abfin tem quo ut exptriaturvstirtvn,
auùnulliu ibt mtltircariiniidwtitit&ft****
contifieertrotaiftt^ommo *à conmvtitn wte*ttm
refertm, quamu*s putllafttftaXt*?"***'
que rerumimpertta.

-bien q^*1*En fmefmelicu.qu'elle apprenne dés le tommencerner, r du managt co'T.ci^ q ^
fuft neuue en telles chofes,fi el le eftoit fille) d'aymer fon mary , comme il elt f* ^ ^
itfé^pudeur fcreuercnce.fc Je train dremon de Ja crainte des feruiteurs enu^^^^_

ftres ,qui apprehen den t la peine, & hayenr en craigna nt mai* de celle des e ^t^-^
gnenr par amour ,fc par icucrente: que ft elle fa iu ainfi en fa prefencefc*''n'jc ,-,!,*

iJneluyferapasmoinsvtilefc cher,que s'il eftoi t toufiours prefent mec e ^^ &Ue|jrj^
tes choies E t quant il cft abfcnt, il faut qu'elle eftime qu'il n'y en a aucun , y ^ ^ ctfB_

plus conuenable» ny qui luy porte plus d'ara. tie»- fc qu elle s'ateouftu--1'- * c

élancement. Ç.F
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DerOeconQniie. 257
JV#n modo rebutfieuttdw&fortHnnprofptrti con-

eerdtamferiubitfirmamy&obfeqitetH-ioiumati vt-
rifedtrsfttéut tttam arque durit ttmpartbnt.

JLUi.

La feptîefme loy , c'eft quel'honnefte femme fe d 01 - rendreobeifïân te,d'accord & con-
fentente auec fon mary ,fc luy feruir non feulenien t durant Ja bonn e fortunermais aufli en
la mauuaife Et s il arnue quelque défaut en fes afFaites,ou vnc maladie du corps,ou vne al-
lienation d efpn r , qu eil e le fuppor te tranquillement fc I u v obeifle : finon en cas q u'illuy
comman daft par ad tien turc quelque c ho fe de vilain ou in d'igne, & fi eftant partrou blé de
l'entendement il a fail [y con tre elle, qu'elle ne s'en fou uiennc point: ains qn'clle hattri-
btiê a la maladie & à l'ignorance * car d'au tant p] u s qu'ell e luy obéira diligemment en ces

chofes-là.illuy en fpura dauantage de gré, quand il aura recouure fa fan ré. Et il elle ne
luya pas obey lors qu'illuy a commande quelque chofe deshonnefte, il le reconnoiftra
mieux loi s qu il fera dehui e de fa maladie v car la femme fe d oit girder des chofes vilaines
fc illicites, mefme quand ion mary tecommande; niaises aurres cas^elic luy doit bien d'à-
uantage obcïr, que fi elle eftoit v en uë en fa maifon comm e acheptee par argent -, car elle
fa efté d'vn bi en plus grand prix, qui eft la fo cieté de la vie auec le mary » fc la procréation
des enfans, qui fon t les chofes 1 es pins grades fc les pi ui fain aes qui peuuent eftre és fem-
mesrd'auan tage, fi elle viuoir roufiours auec vn hom m e bien-heureux , fa vertu ne feroic
pas fi illufrre , combien que ce ne foit pas peu , de bien fc v er rtieu Tement vfer de la for tu -
neprofpere; Mais tou tes fois il faut eftimer beaucoup d'à uantage, celles qui fupportenc
ksaduerfes modérément : cai: és grandes «Limitez fc iniurcs , il n'appartient qu à vn
gran d & noble courage, de n e faire rien d abie£t. D on cques elle d oit prier qu'il n'aduien-
ne aucun cas fcmblable à fon mary : fc s'il luy arriue quelque chofe de fafchcux , repurer
qu'il Juy cn vien cira vn e trefgrade louange, pen fan r a part elle, qu'Ai cefte n'euftpoint ac¬

quis tant de gloire, nyPeneloppe m ente tam de louange, fi elles euffent vefeu auec des
hommes bien- heureux : mais les aduerfuez d'Admetre fc d'Vly Hes Jeur onr pteparé vne
mem oue e tern elle * fc en gardant la foy & la iufti ce enuers leurs maris, elles ont acquis de
lagioireabondroit:carileftfortayfc de trouuerdes perfonnes qui participent à lafelU
cite.mais a l'ad uerfité: fi ce ne font de tr es- bonnes & honn cftes femmes, elles n'y veulent
point auoir dc par r. Pour toutes ces conJjderaiions,il eft b len-fcanc que l'honn efte femme
ait toufîoL1 rs fon mary en honneur.cn quelque fortune que ce foi t,fc qu'elle ne le mefprU
fe ïamais, le tenant vnie au ec luy par l'amour : comme vne greffe entee en vn autre arbre,
donc el J e pi end la vie,fc la per * en eftant des- vriie.

Des loix communes au mary tf? ala femme- ccmferuan t leurs feres
0* mères, efp* leurs enfans.

CHAPITRE XII.

-Artfit -1. «tQnem&.j.Trimitm partntibnsfoltici*
tèhoner habtbiturjvxorïs quidem a-otro , viri auttm
abvxort, Uomninoqaï fnitab vnoquoqne dtbetar,
"D tmdefufciptatur itberûm, confangaintemm ,ami-
eorunt .rti fimilinrii , a domrnvnwerj'acuracont-.
munthû vterque airtrtt ffudio et diiigenria fuperart
courendat ,quo ipfeplnibontegiffeefftcifftqut^et me-.
iiorÎHÏïittnque prejfanrter iridiés exifiere vtdtatur

£^t*V»Wér ts j-t? rrtti'St. rTBïiur'tfpVrpABÎfSCI,
ôp"t 'wfT$yiitJt*^s^v\$orr\TM;'TÇ'rifoy'i-
t*1 t V otiïeU ' i-srst^e. <N,t t-j -nafSbirSiot ctir»-^ r
CiAûsk , Ce t ^sfn-ypÀTor , <£ oAms t attela;, ta
ifon, -/J3ivi\' , Q^tpja 'Qapt*?\SiQeiJ , nsVS^ *tï fJc

*z*-ti t. a Dt^AiiAw rfx.oui 'Çki'witaijZ'ti "» m**^
*"' 'Tthî.ftU' rt.-)e$m acen^p'yam^ » iiSïA-nd'ï're
'^fb fc foxff^-f©-'.

LE maryfc la femme enfemble fedoiucnr comporter de forte en radmirjiftratîon de
lafamillca lendroitdelcurs peres fcmeres, qu'ils rendent premièrement tour foin

enuers eux:a fcauoir lematy à ceux de fa fem me a utat qu'aux ftens pi opies,fc tout dem cA
p^elafemmeaceuxdefonmary.Etpuifapres ilsdoîuctauoirlefoinàleurs enfans, fcpren-
dre gaidcà ce qui concerne les amiSjfc auxheiongnes detoutela maifon, côme a vn bien
Cttmmu^effjyantde s'entrc-fuimonter luyfc ellede vigilance & de diligence ; afin que
1 vu Se 1 a m re loir caufe fc au th eur d e pluûcurs bicns.qu'h en d emenn c m eilleur fc plus i»ï-

Tûm.i. Y Si*
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r»vf*H-<m*veit.d.*lnt. r

ptrutt en, panrurajobo 'tm' **?*»><>» yft»
nn & tpfnu nomtn bab»nt ^' Wi*

258 De rOeconomie.
fte de iour en ïoiir* que tout foit regy lans aucun *>rgueil>aucc.nduitùc b

T«"^,*W^a*'«fl,*^-'*^w'wf^ .--..-
Wiw *ï* yiu^-f-.4Vi . * ifT1 oiXAiif H**fyo« TOft^w.-
it) 'Çkt t* 3t»iiF(an(t-TO'LÎ»tJr tt Ce J3itf, ti: T»,x?ïStXi-
^yj lîm *%? T.'t*jJ>^ s 'twTiïi 5»wpr pU*.-

Ajmi-x *!;£*> Tti4in;p»tit,
Puifque l'homme a cfpoufc fa femme fc l'a amenée en fa propre maifon

pagne de fa vic.qui doit biffer des enfans portant le nom de fon maiy fcd' î'COllh,e ?ùta-

a r ien de plus fai net que cela en tre eux celuy qui n'a point l'entendement.0 Vj^ nV

cftudicc fc -luou loing d en gendrer des enfans d'vne très - bonne & vert [jeu? f ** ^
quels foient a l'aduemr pafteur s de leur victll eftegens de bien>gardcs du pe ^ tïT^ lct
rcauec reuercnce.fc conferuareurs de toute la maifon ce qui aruuerafihnj fc 11 ^ me*

por tent enuers eux félon les loix qui s' cnfuiuent, comm cils doiuent, C c*cw*ïip*

-Arift l i,4ïc- tm c 1 ^fàUhtroittkm^
tmti vtfithram «f.»^, vtiUiv^
cuiiar iMuiitt tntm tft tducatio,^ m^^

K«| >**«&. TaXPWî*ï»»tt fi y&tmryvairtuùy'rhju Si
tli$tAu.tx**ifon-'&rpl fà iJfp\>*\mT%ffol'lu'

Lapremierc cft.que les enfans eftant nais, ils doiucntauoir foin dcles nourrir»!

des propres a les faire croiftre fc a les for tifier qui font, (côme il pmoift es autrcsanriïi*. ""
fc en toutes les nations le laittpour lc ccmmenccment.fc prirt cipalemcnr celuy deli **

re qui Ils a engendreztcar lamere cft tenue parla loy de nature, denourtit ellcm-fmef
enfans 1 par laproutdéte nature qui luy a donne du laict fc des mimmcllcspo«r«reffc&
par l'exemple de ta us I es an imaux qui lc fon r,& par l'impreflion des bonnes mburs quel,
les leur peuuentplusfacilemenunfim.ercncctaage-la. Elle deiiaufli prendre garde que

Jeu rs membres ne deuicnnent tonus & contrefai&s , a ca ufe de leur molcfte fc tendreté.

Et vne telle nourriture rnfqu'a la cinquiefme année appar tien t proprement ala mère.

H tt'éf y^f W to7' V0Attrlr dti%ù\ irt lOfslpM. -Arttr.l 10 Eth.c tt. Namvt in ciHttAtibni ttgts

x. -iTLïiVv-iW i iroi*U\i ol -ntJtVlWi r\oyt £ irt, *e «*$»**{« CT tttfamiiiu tratio putrutt mères
* " l valent a vigtnt.

La féconde qui tft l'érudition depuis la cinquiefme année , appartient proprement au

pere, car elle eft dc fon office .comme la nourriture cft de celle de la merc. Mais i amant

que pout le bien de la republ tqu c en gen eral & lebien d vn chacun en patuculiet.Ariftoie
veut qu'il y ait vnc diicipltnc com munc ordonfi ce en la république, felon laquelle li teit-

nefTc io itinft ituee 'c pere fc doit temettre la pour l tnftruclio de fes enlansidc quoy Ayant

à parler é s Politiques for r amplemenr, nous en parlerons aloi s,fc dirons feulement que la

difcipline cft très neceftaire a la leunefTe dont la raifon eft.quel'impg nanonfcl'eincntle-
ment des enfans eft com m e vne cire molle fc vne car ce blanchc,cn quoy d eft facile d im¬

primer fc tracet lesvertus ou les vices. Et ft on ne les inftrutft cn 1 adolefcencc, ils font en

dangei de produire pluftoft des vices : ainfi que les champs ri rm ^ll,u"'on^°ff"0^
deportetdes * ' ~ " ^ *--

quelque certaine
feenecs comme
quelle n'cflanrp

n'cftpointdomptc pari Efcuyet,
Of%ta$ yty "&&B t *)pyiù3r içitytifiSpii jÇ* t*

«m, TOTt'opia,^ jîi^i, * j-çtu ^sroQoùvoif o.' h-
^ai'TUU^ot-nyfoy otlSfU'.fUt.rJi.lIi ^pwGnffTjr

leyVtUTîi "taiytf'e-fciVfUr&f.fot pa.ttrti I401- ft*
Pt-^jt^pj&'lir ûl rp,i.\^rr3ç^^s,0\i jwH4JOl4 X5*.S' 'utb-

ffà X£t,&>ii*-\> 47l*tW*m ' *C *ï* *îVT5 fo §K F*
Ou-rÇf Li ftA xst-Kv £ Zianunar -l y-i yjt^c^-

lïtttiWTKy^saiïAb -^ffir fltUTW îtif tû) y net,

Lrne,Hit^?:^^
$w aitrr.ertttoc eu dttrmt** .« _

plam vuaf 'P^^^d-tA^1'
ccaftoptm etf pUntd* fy p* f j^,-

çaufamditend .pmeului- ^'J^^iiàr
ramnnbtteatUeot^pn^ <*"
ttdtspa entts déférant- j^
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De FOecoiiomie.
Ifi '»»£?* tS ynpa. ytrf>(ttV*a ni**i, 'î* -n ùisti-M-

^eï* tb7^/*^ **J*^tf <«*+*> & r'Éfatyvpuat tr-

V9
]t* inftneilute Um dtpefîio entre gnhtmairenu.

dômefisc*, fedatoqitt csptdiiaium tmpttu,façiU t*J*

ijffîmuiitBt& ithtrtt ratttntmreddeTtpottrnvi eurn-
tianisfua-

Et la troifiefme loy,qui «ft commune an pert fc i la met* , c eft qu'ils fe propofcnt l'vn
£ l'autre a J eurs en fans pour exemple d'vne vertueu Je & honefte vie > parce que ceux qui
font nourris parleurs progcmreurs,iuftes fc vcitueux,fc inftituez es bonnes mecurs qu ili
contemplent en leurpere fc en leur mere, comme dans vn m iroir dc leur vie -. ne faudrjor
gucrcsareuflïr vertueux. Que fi les progeniteurs font autrement, ils en fennront le do-
friage a I aduenir: cat les en fans auron r à ce défaut d'exemple vnc appaten tc caufe d'excu-*
fe, l ris ne font deuenus vertueux.fc eft à craindre qu ils ne foient mis en procez & mefpri-
fez parleurs enfans , comme n'ayant pas bien vefeu ,& d'cïtre delaiffez d'eux en leur vieil*
lefle. C'eft po urquoy il faut qu ils fe comportent en for teqtre quand ils feroht patuenut
à la vieillelfe , ayanr depofe la charge de l'admrmfti ation , & eftan t dehurtz de toutes les
concupifcences: ils puiflenrf'entre-rcndreraifon fc a leurs enfans * lequel des deux aura
plusprofké au gouucrncmcnrde lafamiilc. Ceux qui auront vefeu de cefte façon, en re-
ceuront vneheureufe rétribution de Dieu prcmierement.d'où ils reffcntiront les btnedi-
Ûions auec vn efprit tranquille fc en repos : fc fecondement ils en auront encores, lors
qu'ils feront arnuez à la vteiflefîe , le loyet & la rccompcnce de leurs enfans , quiks nou-
liront doucen. ent K auec pieté. Et partan t il eft bien feant en p ubhc fc en parueulier,d'a'
uoir en viuant efgard à Dieu fc à tous les hommes, fc beaucoup d-e foîn de fa femme,de fes
enfans , fc de les progéniteurs.

Comment Uforce de [homme ***-*-* timlfecihté de la femme
font Vttles: en iafamille,

CHAPITRE XIII

Oi/jJttwia t-Tse^'a-JVû!* *& -ycwaipÂ*. ' *$ y*f
*ï?-ô*J»i,T Si tpi?À*£'rli»r .p^ï^U1.

AtMsvrnioci y^f t2 pai fài'twjt/fa. tf'asfe, "gp-
trtpur tyta ttu/ fir&fiAr-yÀWif é*** 0, 'GktTTÙret*-*

dec.*tttunfo(fierf*l'trirfsj.'*to p. y^f tjryfQrtpor'
tp fo **vr-ô-è*Éî.j>0" î-Wh-te*- 'uret-r*) /X\^vr\eLy/mui-
ttfor ï, tycf Tfpûfier ' tè Jl* ^tt'iuiuiiwpcï , !typ
tLv 'urSpieurit} t*Ï f? r7t*>z}.ifj\$ tijaGe* tt) lW (at%-
TrA| vfoit ' (c mÇjî \f-y^(rittt,'rort.yotw<ifj5/JOT .-
jyfltjjfl tirai ,r&Ç2ifolTsl$l£a3$& yvftXll\i04 Dvo&l-

iU **nS AT,j-*iJÊî? pt tas 'ntjvyjai ^ffD'i'Qcit Si
tA,$ Tu-ifjfTjî yVyitaor .

iArffid.3 peltt,c + Adniimfirailo rtifatnHU*
rtsaiia tft viritatia vxerttjttiiu tnim matioi quart*
rtahmui cuffodtre.

L.i,<xconom.c g. Sic enim diuifafitnt omriia,vtn3
tndfm vft&Jîifaenluyv i&oram^cumqa&dam in clS-

trarta vtrgatii^qtta tpfatamtnton'tndanttodtm.St*
enim natura vnumfe\ umftcit obufliortm,im trteil-
liertm tfttetum^i hiead cujtadtend&rtspropter ti-
mortm,bic prepttrfbrttiudtntn* ad propugnanditrS
magtt effe tdoneai .iltmque vt i$tforts parta afftrret.
hic tnt us con e uartt atlata. Prdttrea fuiml hu/ie ad
Optra fat tnda eumqni a^idutlaltmprabtrtvateatt
ftd adtxtubandttmfons inftrmu tfft, iHum ad qutt-
tem mmus apntmftdquî bon* vaietndtnefit ad exir*
ettatitnti & motus.

L'H o m m e eft fort fc robufte à comparaifon de la femme,& elle plus foible & imbé¬
cile . chofe qui eft tres-fagement fairte par la difpofition diuine pout inftituer fc cô-

ferutr la famille , fc Je bien de la race : car pource qu'il eft requis a cet effet de poïTcder des
faeultez , en l'acquifition defquelles il y a plufieurs labeurs requ is,fc dm erfes attiôs au dé¬
lier- de la maifon -i caufe de cela la nature a fait 1 homme robufte, dont l'office eft de re¬
chercher par fon trauail fc m duftrie les chofes neceftaiies a la vie , fc les deffen dre contre
ceux qu i les voudroientrauir,ce qui luy feroit imporlible fans eftre fort fc vigoureux Or
ainfi q u'il appartient à 1 homme d acquérir hors de la maifon I es chofes neceftaires a 1 a vicï
de nitjfm e c c ft a la femme a Jes conferuer en la maifon , a quoy 1 imbecihté eft propre : car
e leeft fuiuie de crainte,& la craintededdigence.de foin fc de bonne garde. D auanragc
't n eft pas befoin és domeftiques bien feantes àla femme de beaucoup de forces,
comme es extérieures fc es voyages appartenants af homme. Et puis felon l honneftete
la femm deu an [ i efider en la ma Uon , ft a! le eftoit aufti robt fte comme l'hom me , elle ne
pourroi auoir la patience d y viure renfermée. LafoiblefTcdelafemme eft aufli expe*

Y uij
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ado DeïOeconomie.
diente pour lebien de la race : parce qu'cncores que la génération foi- pro
fc l'vtiluédc leurs enfans commune.toutesfois c'eft a la fem m.cales nourr ^°^t
1 les inftruirc Orelle ne pourrou iupporter les fafchencs fc importun irez * àl*******
à efleuet les petits enfans , ft elle n'eftoit d'vne nature plus douce fc mole ^ ^ ttDLlJC'-t

auec eux. Et 1 homme nc les pout ron inftruirc s'il n" eftoit de plus grandeV^ COtnf3t**r

rite . c'eft pourquoy nous voyons ordinairement que les enfans nourris D°rct& aiItilû-
vefuC|tonifansdifcipline,ftcllen'appcllcdufccoursdailleuts. Yilv**t ferru»,,.

Des loue tfr dit deuoir des enfans enuers leur ptre & kur mert

CHAPITRE XIV.

Ainsi que le pere ci la mert font naturellement tenus 6s chofes que nous Yen

du e, qnuers Iculs enfans : femblablement les en fan s font obligez de leur rt j^j '
deuoits d cleur part, lefquels nous reduifons à quatre : a fcauoir , l'amour, l'hcmne C I

bcilTancefclelecours,dontIesraifonsfontiellcs. P^c-^'^rcm^tlesetifinsfontnatûT
lement tenus d'ayracr leur per c fc leur mctc:parce qu'ils font quelque chofe d'eux en* *

qu'ils rccoiuent l'cirre» la n ourrnure fc l'mft tuta ion : a rai ion de quoy l amme de {'-nf ^
enuers ceux qui l'ont engendré, eft comparée a lamine que l'homme doit auoir eniis*
Dieu * car il en reçoit l eftre > comme dc la p remicre caufe que toutes chofes font,fc: 1 -Ji.

men rf fc tout ce qui cft neccOaitea la vie. Et par tant les enfans doment aymer lents pro-

gentteurs comme leut fécond Dieu, receuant d'eux toutes fortes d« biens apres Dieu qui

les donne premièrement.
Ils leur doiuent rendre honneur, parce que tout vray honneur eft fondécol'excclleti-

ce dc quelque perfection : à caufe de quoy nous honorons naturellement les Pnn r es , les

anciens,ceux qui font douez de fapicn ce,fc les prudents . Or l'excellence du my Roy fc
Prince pardeflus fes fubiects.pour laquelle il cft honora d'eux : c'eft qu il les ayme,quL leut

fait du bien» qu'il a foin d'eux , qu'il Jes addrefle à bien fait c , fc qui les conferue & deffend

d u mal, Doneques les pere fc mete qui ont tou tes ces conditions, au regard de leurs en¬

fans & quv font plus excellents que leurs enfans , d'aage de connoiffance t de gotiucrjie-
ment.fc de bcnerkence.doiuem eftre honorez d'eux, non dc mefme honneur touiesfbis

que les fubiecis défèrent a leur Roy :carautre eft l honneur qureftdeu au petcautte celuy

qui eft deu i la mère, autre celuy qm cft deu au fage, fc autre celuy qui eft deu au Prince.

L'obey fTancc cft d tue au pete & à la mete par les enfans , parce que com e le tens nous

le mon ftre és chofes naturelles, és artiftciellcs.fc és politiques : c'eft aux fupetieurs fc ma¬

jeurs de commander ,fc aux inférieurs d'obéir, car la partie raifonnable de l'ame com .fu¬

perieure, commande i l'appcnt fcnfitif,fc luy eft nay pour obéir, t'ariarchitc&oneccra
mande à 1'. n ferieu r,comme n ous levoyons en l'cfprouuenc fc armurerie qui ob=> Jietii}
fart militaire. Kt le Prince cft obey dc fes confeillers,officiers fcfubiecrs,felon qu; utero
man dc Doneques puis quele pere cft fuperieur de fes en fans, corn me le partent <&*&
bis, JcRoy de f?s.ubiects,& celuy quitegit de celuy qui eft rra-'"-' V* fc'£rendent obcilTancc. non toutesfois abfolumenr en tout es chofes- pluftoft qûaauû

tte car en la malad .c l'enfant cft tenu d'obéir au médecin , & eftant en temps de pw
fon capitaine, d'autant qu en ces us leMedecmfcleC^pttainelontfuperieursKn

Les enfans c4Kt deue
fants,cn mauuaife fortune, en maladie ou en vicillefle.delcuradmini't Lfoneft.q^1*3
ceflait es,fc d'endurer trni tes fottes de trauaux pour les fecourtr - doot a f^.j,,-,
peres fc mères ont doné l'eftre à leurs enfans & les y ont confcruez.cn tes paJ:laloyd=

qu ils eftoient en bas aage fc debiles.au moyen de quoy les enfans ionr r^ ^
nature, dc leur rendre le bi en -fait receu , û non égal, pour le moins * lettf.confcrUa..
peu uen t , leur rétribuer 1 eftre côme ils fon t receu d'eux a frailo'r^ . ld g-j-Ja àl- vlC

felon leur pouuoir , par radmmiftrariô des cho fes necetfaiies.vnles fc ^ d<^
Et pou rce que le* enfans ne feauroient iamais demeurer quitte* enu er ^^^j ¥rie

qu'rfs leu t doiuent eftant im pofTible de leut rétribuer l'eftre qu ils oui ^ ^ fouJg iz
égale valeur, à l'mftunion fc drkiplinc -. il ne leur eft iamais licnede d "^ mdd-»-;
Jeurpcre fc rncrc.fc de cetfet a leur bien faite, autremen t ce feroit vn-" *- f-i.
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cora-

De TOéconomie. 16 1

«té fc cruelle ; na*ii le pere peut bien cnuoycr fon fils quand il cft grand : car chacun aie
pouu oit de quitter fa debte a fon debteur.fan s qu'il fe pu iffeplaindre d'ingraritude :

me celuy à qu» elle eft dcue.aurott iufte occafion dc le faire.li le debreur la n.oy t.

Des foffefiions detOecùnome*

CHAPITRE XV-

ni** Aii/ÉP^ atwiKptIai *"ajrtssybf rÇf'oU&y^tft
àSuoovior Qi *c «u Zjir,

Tttrdl' io^ouar, tA f£ S.'^cyety Tôt Jl' a/t^yt,*
o'ùVTùtWMtfrVT^ii pt Qw£ S.-^jyif70 Si <&£}?(Uf
'itifyyXioytyùwfirniselripy'tiiV &S"{ mis tï-
yiotii ï^fr* »t'*iw Xf to x,iîipiA otfutn *&&$ (alul

iciKptO'ii (^p-^of - g ûtctTïp op-y«(ior.

Ta jr et iî i\f*jjfjc»W opY*»**, -T/oiîfTTXri tpyttti
Ifà'Tlfo XTM'**, **T^ît.TDt8-.

E-n jCtTTil Q^tftptfti *\ TToi«<ns wJ^ ï) il *-r*j*45t';i*.,

(c JWj idn,r*jtjTaptï' atyatoir , eCJaTitJH £ tklJ'J*,» J*

flttJ-T-îuJ "f-^siv ii|5(f op«r*43 <ft 3i^»»a/'»»£is,tt Troij*-

»TlV'ï3t jftà^ pî/vA^tJTni/ÊTJj'.T p»lr**J* T1 »"**.£-

£i* td <N XTWfiaAj.-^iaff'i-îy <c TlpJçjar.

tArift, /. I. prt "r- p. 4, Quoniam tgitur rtrumfue
partant & yuafitarum , jute tttam rthïiarumpof-
fifto,pan domustp}, ergo tt ratio rtt qaarenda 3 ra *

liants rei famtiutrts admtniftranda pdn tft. Natik
fine rtbu* ad viititm ntctjfarm neqtuviurrvntaa*
benevmerefatejt.

Jam infinimentemm alla funt h anima, ah* ani¬
mâta * i>ttbigratUtnaaisgult*naiort* claetft qutda
tn/trumenttimejîinanimum-.pr-raprtfetttu vtro a-
njmaram. Aiinifttrtmm atttbiufimtittxdtne>nqua-
dam^eeitm^utgtrïtinfttumtnri^fe tf res atiquA
part* & quafita Jint etiam retiila^j.rHmeniame^
*4vitam dtgendam tomparatum. Rtrum aut e par -
tarum feu reliitarum pofftffio multitude mprumen*
1 ortrm efït&feruni res qnada m pofcjfa animai* efi i
et minifttr tmmi fttut inftrumtstam efi.

Jnfirumtnta igttur qua apptSantkr inflfnmrtrt*.
funtad tffctndum valtntia .respart* cfrpoftjfa ve*
roadagtndum valtt,

Praterea quoniam effettie et aSio interfe fptcltdif*
ferunty &vtriqueinfirmnttitia opmefï, neetjft triant
tilhacinierfidtfertt-Mteporroailt* , nentffieti*
eic.Qupeirc* ojernm, eoram tjiit adactiortntper.
tinrnt , mimjîerejt. Jamrtt pej[eff*fit dicttnr -t*|
p*rs.

L'OrcoNOME ou pere defamille ne fe confidere pas feulement comme ftiary^orn*
me pere, comme feigneur : mais aufli comme ay an t le foin, la fupcrin tendan ce, te e-

ftant difpenfateur des facu Irez dotneftiques : par ce qu'il cft impolïible deviurenyde bien
Viure, fans les chofes nccciîaires, Fr ces chofes font les pofteflïons qui font vne partie de
la famille. Icfquellcs Ariftote diuife cn deux parts.don tla première fc Ja principale font le*
feruiteurs ou efdaues.fc la féconde les matfonsjes ren es, les fruiûs.les an imaux^les mar¬
chand i fes, l'argen r, & autres femblabl es chofes , qui fe peuuent commue! fc changer. Le
ferfnu efelaue c'eft vn inftruniét animé,aâif fc hômequi eft a aut ruy. Pour l'intclfigencç
dequoy il cftanoïter qu'ily a des inftmrnents animez fc d'autres inanimé** commepoui
exemple, le gouuemail du nauire eft vnmil: rum et inammedu maiftredu nauire fc celuy
2ui letienr & manie vn in ft tument amm£: car le min iftre a quelque retïemblancc aux in-

ruments des arts .Scmblablement il y a de certaines chofes acquifes,ou q ui nous ont cft^
lanTees, qui font in ftrumcntspourpafîer fa vie :fc de cefte fone le ferfoi* efelaue eft in-
ftrument animé de fon feigneur. Et d'auranrquc l'aftion cft différente d efpece dc lafa-
fiion , fcqu'il eft befoin d'mftruments pour l'vn K pour l'autre,q u i foient aufti dc di ffei en-
re nature . il ad uicnt que la vie eftant aftion fc non taivtion , pour cefte caufe le terf eft mi¬
ni ftre des chofes qui appartiennent à i'aûion, fc ainft.il eft chofepQifcdec fc parue d'vM.
*utrc.

Comment tOéconome fe doit comp&rter enuers fesferuiteurs*

CHAPITRE XVI.

O'y*f J.au-Î7j*4 cyx ç# Ty TLiÂtfyoJ TtaÀ SÛ-
-V'*"*,i>X' (y» rJ' jyfijfrtf J^vAû'-;* »4fio"' "tourn fl

'fh^rpiM, KSvpûyx, l^acL) vfo tssptm * tt *W *f

j^p-ijS*. l.Lpolltîcc.?. Dominât tnint non tn poffiffial
ne, ftd in vfaferatrum cernitur t Hat porrofcienti*
ninU bnbettna£riupitnihti*niplam :n*mqutfcruulf
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TO^ -rtTî V^*^ tt Xi*-*-**^* ^m«,'»nTiG*f-

*u*-*. ,**-- 4***-^'n-

^^ -fe.W,ï*n WyitpM £>**;*** *?***;
^f¥*. "lvitÎÎ^ , Ttt^TDS Jl' w*M .^ V<" * *-*-*

DelOeconomie.

tncor

tf^* rttr-tJVti. -j^i.*n/»Wft*^ T .WAoï *«<-
Tt tt?**» Ïti i '«vétt ' cVutb- ^rr/tfUb iw*faM
taw pin fc' c^^fTivW.pT. a4f Jtyvi*! -**

O 4 fofa&i wiiiawS t>-'*»] _ s ^
-JJL-iJffor-roiWjt/o^ **, **-

K- ft?- JW»» t Sntri-rhi- *-*** * t *M*«*>u-
nitt. Î vwfc r tf*)»* foaavnidco ' fo* Xi*vV«i W X*-
fWitJwp tvi Jbtl^ki-x^Ç.fst^T»« , £ <P*»**ou*-

nf 'fo&i,«;tf-i*Xrf ^tTTlTiW^r^*-
tor Vti AuM<* * **V<.fl*iiI*«. ^

Att&i ^â*^*'*- -ta^vva^;»^ «rtf-
fefa ' f»*«* »T, iUv J»*» "ftifow^ï, '«fî«*<-

ri** Jl'V î* -00' i» Vî* (3(ATiçn,-wÎT.{ii-

Ai,xuS*ii*«*Jy*I*i. af*1 " i^**"^ >V *Ï-*WOT'

^ ^,K*.fyei-JW.u,*tt'^^w-B' « *' V
(M«*i^.aff»«1-*ï** , ,,,

Xp* *ti £<t.\^*W-X^^0''^^
w^w.V'tA^iy-w MÎ*S*JJ*«- &fteJiy*V

»« ,»ifoKc e«h dc fa».. 11t«. *ï'i?*^,ïnfo.«l«-^- " ",

il' don fc compotier «roiers fes fermicurscn foctequ U « « a,f«wqM4»»

l,nnneL,IKes,e<:miquimim<:ntfcwf^^

n<r.mt«d«vi.>r«»bond:Lmm^

r«.d. dcuaucftccnoo foftû-a-c-' »« *l P° " * "dc c-u^'^ <
- i 	 iT.-i.-..«j^.j-^rini-imnereuteltieicigiitu* nmir telle' Ecl:

fcircfaetreoFMttMit.xmfcirt frte:ta
f^rnjHriF- fut-M,..*,, b.Crr.tltfiU^1»^,
*f*y*p*d tti curaterrtt dor*tt]iCi\ '**««£
*'*?« ior """P'i -/^**««»A^.r.ï'î'*''
tdmiKifirantautphitofopratiiHr, ^****-*J*

L. 1. c. 9, Si *gAtur tuwttté Hit*.!
ftlutiiu, Itbidinofe acpttulamtt v,*m Z' * ^
t*j**-k dtdigmtatt conttndunt .- f,n trah** **'
rtm.viiiariitjue mifertjn ^01110,-,^.^*^'
tur, tofqatodtrum. r-***^

l *f*iit.c,;. T'fytiu.mi,;^^
trumqut virtulisparueiptmtf. ^ . ^ J;

natura ttfubtttlifin «m^r», )*.»*!«,- c jj'

StruUitMimé'-mnini ùvniurf* nonkttbtt.^
jHirandijacututtm.

Vtrtutftrut ad àtminUmrtfertitr*PtfnmtiWî
ferunmudrtintctfATtaitjftvitlcT-. Exp*tlv,tSt.
gcreïtctt, titxigiu vtrwtopvtfrpin^
amanta f rttUi ntqut propttr mtmftravttMv,,-***
propter îgnauiâ.mutiniadamtno (ibnjf^iukrsdt*
fugiatyautmtnm cumulait txpltat.

Semas autem vitaftciui tfi.
Ttrjpteuiim igitur tjt. taltivinittit tfiRtrrm r>

caufamftrut dommum tfitoptrttrt , nernjHtt-autm

*aihabt*tfttti.tt*m axandam bfnUsied dmmdt

muntra ftruilia acctmntedAtam. Qutprcpitr mu

retiidtÇriTitquiferms rationtfpoiitni^tt dintttitprt.
ctptamftqHi/iihiï prttertafo taiur.Mantnditmnt
j-inijerui,mutiomaiii quamftij.

Is.l.c*certom,c.tStrhifiUitni tzHtmutffrtbtfat
parartdi. Herum finirafunt daKprteittintrtf ept-

rariui. p

-Ad optrafdcundaferitfriuitti*ii*itiéxniieiptr-
Un* efi ta , que ntqut ignutantoianmit firttt ft.
jlmba tntm bainiufiatVtmprtttfunt. Nam mm*
unaunuhdtolerant.ammtiftdt^t'ltiTrttmv.

Fin* etiam praferibtnduf ifi ïWwi-Jh, h>j.éhi

tntm tfi et*ttlt,frimm*t profoftixm rJfrttttrtAttr*.

libtnter tnim tab«r*iurfr*m»fr>Htii *" ,"1?1*

reprtftittt.
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De l'Oeconomie. i6$
cheua! rropgras Se de repos : mais aufli qu'il ne les face pas beaucoup trauaiîler fans leur
donei des vîmes à l'equipolent: car ce ferou vne chofe vioiéte,il les rendeoufans force.hv
fitmes ee eneruez. La medioccitcconuenabk feraobfcruceen cela.f il proponionne tou¬
fiours fa bcfongne,fes viures»îc le chaftiment.ttparcc.dit Atiftote,quc le vin pouffe quel¬
quesfois les hommes hbres mefmeafinfolence; ie qg'ily a plufieurs nations ou ils l'en
abftienncnt,côme.esCartli*g nois quandils vontalagucrrefonopmîon eft qu ilnefaul
poini du toutdonnerde vin a tels feruitcurs.ou rarement fie fort peu. En troifiefme lieu,
,l(ioitrraiaerplusdouccmentJesmeilleursfeiuiteurs,leurrehf»fiantque1quethofedc
la feuere difcipline en la befongne, au vture Se au chailimcnt, 8e moins aux plus mau nais:
car il eur airme comme aux au crcs a fcaUoii fi les loyers des vertus font oftez , -Je les pei¬
nes Be chafhmenrs des vices, qu'ils deuicndronrpires. Parquoj il faut que fecconorne ait
de la confi eration en ces chofes la,& qu'il leur donne a chaci-nfelon fon menre tdes vi-
u res, des habillements Se du tepos, imitant les Mede».ins , quiordonnent des remèdes Se

medecincsproportionncmct felon les difpofitionsdesmaladesa'çauoir aux vnsde dou¬
tes & aux au très dt fortes. Enquairiefmclieu.frLonomcdoitpredicdesfcruiteurspôuE
]« rnuauxdu corps qui neloienr trop lafehes ny uop courageux : cai ks Jafches a caufe

de Jimbecihté de kur nature rie peuuent fupponcr Jes Jabe urs: »îc ceux qui font extrême-
ment courageux, deuienncnt heis Se audacieux -. au moyen de quoy on neleur peut pas

fl ay fement faite execu ter ce qu'on leur com mande En c.nquiefm e J ieu, il faut qu'il con -
Jhtuévn terme préfixa la feruitude descfcJaues , leur promettant liberté au bout de ce
remps la, s'ils ont bien faift leur deuoir; car cela eft^iufte: attendu que la raifon diflequ'il
faur recompetifer celuy quifait bien, 6c eft vtile ; pai ce que le loyer dc la liberté leur eftanr
propofé & eux voyant Je Eermc de feruir prehx, ils cntieprcronent Jetrauai! plus lihremét,
plus d il J gemment auec dauantage defelicné. Et afin qu'ils luy (oient fidelles.qu illeur
foufrle d engendrerdes enfans car il les tiendra obligez par cemoy en comme par des o-
ftages: Se eux pour l'amour de leurs enfans,fou fr'ru ont la feruitude iufqu es au terme limi¬
te par 1 a-conomc.BCiics enfuiront point,craignant que leurs enfansfoict détenus envnc
peipciucllcleruitude. Erlafixicfme.il faut qu il eftudie de rendre fes feruiteurs de bon¬
nes meeuts Ce ver tus, de peur que par leur in tempérance ou au ires vices, ils dcffaillcntc*
choies qui fc doi u mt faire > pour fhonn eur &pourl'vtilitc de la maifon* car le feruiteur
conucifcSc communique auetlcs libres aux min ifîcres domeftiques: Se ainfi il faut que
toutfeigneur Se tout eiclaueparucipta Ja vertu Morale, ou autrememle feigneur ne ré¬
glera pas bien fon efclauc,comme d eft con uenablc: Se l'efclauc ne fera pas bien règle, par¬
ce que les vtees l'cmpefchcron t. Mais c'eft différemment qu'ils doiuent participer » car Je

feigncurdoit auoir la vertu de bien confeilier pour addreffer leurs aâions , JaquelJe nc
conuienrpasau fei f comme te! :parcc que Je confcil cft des chofes qui fonr en noftre puif¬
fance: fle le ferfn'a rien en J a fienne^d'au tant qu'il eft tout enja pofiefTion de fon feigneur:
mais la vertu en laquelle l'efclauc ou le feruiteur doit eftre mil mit. c'tftd'obeir à fon mai¬
ftre. Et pource qu'il doit feruir Jes enfans de la maifon , il a befoin de tempérance Se de
vaillance, en tel degré qu'il ne m an quepoint a fane ce qu il don par toncupifcence.ny par
crainte, Etpartam ilfautqueles vns & les auttes foient pai tit ipan s de la vertu ,niais»iif-
feremment; commcilyadiffeienceemre ccuxquicommandent Se obéi fient par nature*
à fçauoif autanr qu'il en cft requis a chat un pour faire fon office. C cftpourquoy A nftote
reprend ceux qui ne requièrent autre d ifciphnc aus. efclau es que de future le comman dé¬
ment de leur feigneur; caril eftime qu illes faut admoncfterbtaucoup plus qi elesenfans.
ï! faut en fomme quelcperc de familleticnneen laconueriation 3c en paroles vn chemin
moyenaucc fes feruiteurs; c'efta dire de ne les traictei pas iniuftement Se ne leurmonftrer
pas auflî vne familiarité immodérée : car s'il fe comporte ttopbemgn cm ent enuers eux»
ils deuienneht infolcnts flciniuncuXj 6c veul lent faire des compagnon s : fion Jes traifl:*
trop rudement aufli ,ils concoiuent delà haine contre leur maiftre &. machinent quelque
chofe a fondommage,aiiendantlacornmodircdeluy nuire. Or encores quclc feigneur
fe reconoiffe non en lapofîeffiondefesefclauesoufeLUiteurstmaisa».n vftr neantmoins
cefte feience n'a rien Je grand ny d'amj, I e : car ce qu'il fant que le feruireu r fçache faire , il
f "ique le maiftre Je fçache commander.au moyen de quoy ceux qui fe peuuent def-
durger de ce foin.vn maiftred'hoitcl fait cefte charge pour eux cn Jeur maifon ,& les fei-
gocurs cependant maniem les aftaue^de Ja republiqucou pliilofbphenr.
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if54 ' De TOeconomie.

Comment tmmomefe doitgouverner en tac^ifitionâes r'ithff
a les conferuer. ^s^"

CHAPITRE XVII,

S^L-t*w>fl»*r ,*ftn wt)ÏTimpu*ji*,fo'7frtfT%',

Emi A* Vmim «tjiV»* rS* -<£ $1x1x1 firXr\a.
'tii^f- 't.'oiî, tf. oUpp-PÇ/" r^aoc* siytrx, r xct-p^B-

F-pa.*}»i»K ai jSioi -Tït?*" A^itÀt îl çâcm ' iu ia* cTï

ijj t -*ir)/u-*^ Tîi-Msis 2^&$ fVaiT-i'Wmvfliin.
Oi jw, SHi1 &**" Tpî(*Vtdi % tTb» SKcnr,' trai -jt'twTo-

t*JUT*r t*^V<n t« yzoisvitiL}plr}ô\'kr^tiyi'it))rst'7n\-
r\û<K mtlÇpfitu -i- rçt^fut* nitufoxBiy yutfynti^
\r\rfftTcutyaXiWTi-Mtyfy6ttmiiAi oi fo % fWjiu^aHy
du TViBiif nfout tyun.

Oi (l rtputhxjir ctj-jtt, tc Xn^ftncnitl fo >t#p*n-
KOM Ce 'j-i-pfirnxur*. 9

H /t iDi-tuTH Jt/rïïtnç utn** »Cjt*Ïî [-fttirii fu-
Gi«*^^aVj)i7nt(*i'.

'.ftfli
L.X.p lu.c.gQjt^ i"'-""*.

/r*3iW -^W, fflf^.^.ÀTj*''*'" «*«,«,

cotiîla,! «nonptLutatZVlZ^"^
d «cupaiitmsnUtr «-U £*££**
-ctnatitum nnitRtporrob, LrfjM"^
devinanty &c. ^mï«'fi*»fw.

* pf^r,, 'm «-.t,-^, ( ttt-.-tXZft
nernec. * r*"*,*-£,.

7*. ^urrtrampArandArmrmie 4 i*f4tli
tur* udctnr omwibttiirihnu n

QV A N r à pour la féconde partie de la pofTeilîon .qui font les ncheffes , il faut que J m-

^_ conome foit di hgent & foigneux de l en pouiuoir au tant qu il efi neceflâire ^pour

Ja nourriture Se auttes chofes icquifesa la vie, tant pour luy que pourfa famille-, car au¬

trement la maifon ny fes parues ne içauroien i fubli l) er. Or cumme routes chofes ne font

pas agréables a vn chacun , 6c qu'au geni c des anitrraux.i'vn fc paift d'vne viinik.&hiKre
d'vne autre . il en eft ainfi en l'efpece des hommes - car les vns luiucnt vne forte de vie ac

les autres vneautre. Mais les manières comme naturelles &f mples, dont leshommes v-

fent pour entretenir leur vie, lonr.ou ce qui le tire d u beftial qu'on noutnt is pafl ures , ou
de la terre labourée, ou de rapine,ou dc c haffe,ou d e peiche, ou dc capiuted oyfeiux, U

l'en trouue qui pout viure plus agréablement, mcllcnt des manières de viuKi-irin d'à.

uoir plus dopulenccconrre l'indigence les vus loigneutU rapine auec le pift tirage .les

autres lachafte auec l'agriculture,»* ainfi des femblables, pour vmreplus agréablement,

n-îBÔ^itfïfîïiXoïiO-'f^ yartpV* (^ o fnp-rsîr-, lui
*Tl'prJi^*»^'^«W^XMrSHi»f, *£ Ttt it *\p\4 £fà% T
WE ttnur -^fr ' Tte -i ypupj. ,*& 3$$t *^hi*if,
Hfp\ "^^.Tiii^reti^iu. "-j-^l/JI tL^iait^^-rs-iu^
oLMi iv,yi irht'ça.'r tv***o**Pm5 *><* ktà.ji4 0 uBa**

'te *.«,( * jrjf ((Qn , yjH iMi r^yo**. yeînji e£ ai/-
*î5ip»f ' el orjj intpotn p* ^jU*-*. i'nXk mtiS, fjJ-ft
pccvrltu t'antFi^ior r$f aifybXZuy'uix.&'tui'iat.iz-iu
TB, PTfTTO H ttr») T-ZiJt* tp-J4Jl|F - fîo JxJJi) Il TTtïAï^U 11 $4J~

t*T1,»THrTj*ui-TT.î », ttf*n>^*ï C*i4p«j»mx*i jWÈ ^4X0-
m « fti ^ ^Ôn- '-açjîT. i» ^rry*, ^ t tu pa

nraip bob irtÇuxâ'nS a. YcEW pt* ^Vtru 6i*jtp jjtJ

Sttyso* TBTWûJ'iSt T'ÏUA»Jt«r.

t^*f ift.l.i.potttjj. Iiaqittfimpiitiier.ttaiitfit*
tuumrettniiHmatitneTor mgrutatit**!*'***1*'
ra comparâtuni tft.mde AUntHr-tttfttniTtiftirttt
fei!ictt,etiamanimAtiiim cau '*$irpei tepUmtttf-
fettatati et l omm mgrain e*uraapifii*ti* ; ***»-

futtaquidemiampropitr-J um tsmpnfr^f^
ftraauttm&a rtïlutfi» mnia <r cet'«;«,
f ;r7>i s et etttrt f b td j -1^' -i^-^'-jï* »* J"
tp-TTi-fm ***m^ i.M.ATrtf-:ij'«^i'-"»''*r
oiiHMtardnihti qn ^F^^'^f1^
-aot, .tc* jtaontni'b rmmm c** */'[]»

d aânturendum^cp^^J
pe tmatur - tria o tatrtm^'»^. ^
dune^trtri f.^^treoii v'***^**
mp*»M* &P***"*ëF?"
Um ufluinfitriMif*-

liOO'jmtt'rc^-
Or com me n ous voyons que la natu t c a prépare quelque c hofe pour J* ^ -^w,*^

animaux nouucllcmentnays. iHaui eftimerquclc plaurcs iontne« po^ ^ ^
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parfaift ny en vain, il eft neceftaire qu c routes ces chofes foient faites pouf 1 homme. Au
jnoytrt dequoy Ariftote dit quel'arc militaire feraen. quelque forte}pour acquérir 6c pre
paieries chofes concédées de nature; parce que la».haflccft vne de fespatties.de laquelle
0n v fe enuer s les beftes fa uuages » Se enuers les hommes, que Ja naturca faiÛs pour eftre
ibubnus au commandement d'autruy , ec ne veulent pas obéir; comme fi cefte guerre
di oit m fte de nature.

Ey û. tiirv -rî t*f*ur» -Acttavia, TàVs -*l' ïtj^i ot-

«jj-j,,<pc« ^ r.1* ^Sto Mtov .,jpr(U.pnl5j otM' ïJ^
^.Epfif©^ *** p"*1''"*'*' ^f' ' »* ^*>^ï° i3^ 0"'T3Ç/
^04KtfïS'il-|-T*ri -*&>- ' 4)1 1^ t«*^L-L»***i»*4)l,-^t)*\p\cî- JHl~

\a tc îTêp-wp, a-' *£ T0t4 ^(JïiSoufAV^oï -T-niié.-

^-ifli t*14 piTTt.S'bcqi.

-ArifrJ.r.l>eItt.c,j. inprima igttiirfocittaieMc
eft m demOyptrfpiciium efi commutationem npnpofft
effe,ftd tum dtntqnt cum ïam majorfocittat tir In -

ter îlios enim torundtmommumerat communie :hi
autemànudttsftmoti acfeiuntrt , rarfat etiam ait*
communia interfe babebantyqHttprocutufqu* estft*-
tibnsntetjft traitnltr ft imptnm.

Pe ce que deffus il paroift , qu'il y avne efpece d'art conuenable félon nature pdur ac-
qperir,qui eil: pa rrie de 1 0 économie & de la conferuation de la famille : car il luy eft re-
quii d at oir les chofes neceftaires, o u\ie quoy les recouurer quad il en fer* befoin. Et ce¬

la le fa( fr par la permutation, laquelle n'a poin t de heu en la première foc ieiéj qui eft la faJ
mil e parce qu'elle n c s'exerce po mi entre les perfonnes d ont elle cft compofee: d'autant
que rouies chofes leut font communes, foubs l'empire de l'Oeconome. Mais quand les
fouetezfe fonr plus grandes:* fcauoir de villages.de villes ,& de repubhques ,ilcitnecef-
fairc alors aux familks d'auoir dc cerraines chofes communes de txfcrue , pour permu¬
ter quand ils ont indigence de quelques chofes , que les aurres familles ont en abondan¬
ce Et ces permutations fc font faites au comm en cemehr de cho fes à cho fes,* àfçauoirde
bled auec du bcftiail.du vin fie femblables . mais depuis on a in uen te la monnoy e afin de
faciliter le commerce , ranr pour eftre le prix & m cfure plus iufte de lavaleur des chofes,
que pour euiter la peine de mener , porter Se rapporter les chofes difficiles , à mener ou.
poner quand il eftoit befoin dc trafiquer en des lieux eftoignez , ainfi quenous l'avons
deelaré plus amplement.

Plniutcuiufquereiquap*r*tur*cpoffïdetur, du¬
plexvfm tjl IJttrqut autem per feqnidem efl2 <tfè-

ram nonfmitiitrptrjejtd alter rtt accommodants
acprepnns : aittr non proprittt vtrbi gratta , cat-
etutninduere & eatceumpermut*re - -uroqueemm
modo caietovttlicet.îJitm tttam qui talctum mono
aut viH» permutai fume* qui agtt calces, i tit xrî lit
quidem catct»,qu* rationt catetus tfi : fed non ex
i/fnproprio ; non emm pirmuiAt-snts caufa faBut
caleemtjj. idtmque dtaltyrtltHiqua parantur as
pefftdcnturftni iendmn.

<rè , 4>a', îi fi *ixé(jx, \ oK Gtyt ii-pUict V 'Qfo.yput.-
-rs<;,rriDi' \jzzrBSv{jLgL'rBÇ,'r]iï f^jsràS^fn^yTigLt'r] pa-
Jg&hyrrxÀ ' ifnpOT-î^i ykf "Z^asS^ptaLToi £gn-
efc'KSCi *jV*V 9 kr^t-^ôf^fa^ù* foopS^ti *\i*vp*B-

À^^ai.TOF:,**>*îi iopiltipAtni v*f TTft-lpïK ^«S" V
rTahjjfiLii,^ '\j&riS,Hputy krX' v t* letëiar %e$(nr
tf yàf aJ-htVyr/Ç 'tMX.ti> yiyrt'T oaiitn Si -r^virof
tyti jfjti *é&i i^f tû^mr rLirlptATar-

L'ceconome donc doit faire prouifion des chofes pour l'vfage prefent.Sd pour pouuoir
fournir à 1 indigence futur e pari' vn de ces moyens : car en ce cas il y a vn certain art d'a-
tnalîer d e l'argent, Se d'en faireprouifion, qui fe peut dir c eftre félon nature. Pout Inintel¬
ligence d c quoy 1 1 fa u t no ter q uc l'v fage dc c haqu e cho fe polTedee cft do u bie : & l'vn K
Vautre luy eft conuenable par foy , mais non de mefme manière ' d'aurant que l'vn con¬
uient a la chofe Se luy eft propre^ l'autre effranger icomme pour exemple,veflir vnc ro¬
be^ la pcimurcr:car tl cft permis d'en v fer en fvne Se en l'autre maniere:attendu que ce¬

luy qu i permute vnc robe pour des viures, auec celuy qui abefoin de robe.vfe de la robe
entant qu elle eft robe: mais non pas félon fon propre vfage; d'autant quela robe félon fa
nature de robe , n eft pas pour eftre permutée , ains pournous veftir , fie ainfi des autre*
rhofes femblables. Voila comment la permutation des chofe* auec d'au tre s chofes, ou
au ce dc l'argent monnoyé.lcur conuienr par foy : Et par côfequenr l'art d'acquérir Se fai -

*** pro uifion d'argent eft con ucnable à l'Oeconome lelon nature * entant qu'il le tire des
ri o ei qu'il permute pour fubnemr à fon indigcce futurc,obferuam le tëps fk:1a faifonl*.
plus cô uenabi e pour les védre -K achepter,ce qui Iny défaut pcefentement ou i faducnit.

, , ^ .j» . , .-,. ^ , i c ^fc-, ArtS.l*i.tPaltt.f.f). Exqiu IfCrtitttfUtgertt**
r H <t RtoUt CW ttt f «J * tf,*.**** JfJ^ ^rt-rrtaturuJfirdidam . quLprofi-

teniur atquetxereeni ij qutatt*itp tmitnt, quodpt*.
rei rtuendatftjiontjfejrarttm artUptcuni* tjiuren-
dt natura, namquodeisfatis effet , taienm rtrum
commnt ationtm ntçtjfariofacerct/t.

vrjtT; \jimi '{,<nn^yàf iv.it/r-i HiT'ii* , o.Tat.y3(^or

^ "iB-SfOnci i i^xylcô.
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r Vtj* w im Çpx-h"**» -VW y. Tai % <x^
W'ttf \Jlll** *''JB5 f^TTtÇiM^ TCl XTT 4471

3^ ar; r^ ,, t n» ii-*W»> &' ffu****-*

Kthoiw* Si vf<** 'GfctUM*- * *-$ [P*JCJ1ï" -Çh

<p> oïl .ft, >4tfp^Wl *3&TÎty- ' *) J*i'Tf4*3.1 otratt A-
71*. T1 >n i itHi ^.ttrtXXtimx^yX} t* *> AjVt« TOieto

1-info ynift'-** 1*** 1ïa'i0'Tl ^W%' y*ff
hjPr vxQ ,»./»VJ *iBi*j«ff'ï-f vl^'*rnAfe*i,t, aiiil-
o^itpfi-*-! ' Wt ctwrTwt.fîff'L-if où imktputyt vn fo
Ce -Mf KffQvcn-f '<Fu*Trj>^-^*rtiT tufrrt fi **ço-

(pu aapjir'fSl* r.*-* ï, tolî kt^ftn-noii :wr* t" jr,.

îlo^-l *>*V *>* T" >*'*f>'tt l&fy>'7à<fitÀM Td

flcayMfia,-ra,y ï*| Ta- 'Ïït2- T(tî ^ *^*<^ 3fÂ-
£]* * jutAifiô yprei>*)0^i'at*juifoi ot, t?{ s*,^*
-*!*<,}. -St j^tt-*T*,*i-a,i l tivlfdt'tn^ au\w.

dtfidt-J nuisit, pecUtiT v , "'^J* «^

CMr* -"^-f-- ^7*1".? ' -*
pitTpajma

agne \1/tna

matft^quanatu amje}iiflHr: nj "' «",;.,.

r^jj.* i-r,; ,/ rm , d f"'» tpu

rum an , « fa* ,/h( ^,u;JÏ(A '$ *-»..

vttvoltntibus vi quoru njttrt Up*ne, £*
cedop «**« «Irtm^^J^ Ti
iieatjt.-Jria-imepraitrtariata *W *t ' ''*-

itrtmm ^^U^mrtirtntum^ZZ
jtaqiit 'Ommibusattrra. r

L 6 c.4 Muh.ttnmb.bttAtricutt^f^
rtiptcaaria f> <*»*d ad miiturti tj btUu^
neiainnti ht unimarn-ttrtrdiati,^,^ '
">!*'<*, "^ * «J cf. t-«^/1Cj, ,j. ,;;
/m frit j dtgertfac Itpoffint.

Anftote approuuc par deffus toutes les au tres fottes de moyens d'à uoir des richtHV
TAlgTicu turc, d liant que c eft d'elle qu on do t auoir le premier foin g ; parce quelle eft

felo nature Et puis apres de toutes les auttes c îoles qui lont delatcrrc:cômclesmctiui
les mincrau ,1a thaiîe.les pefc henes la cap urc des oy féaux, c pafturagc des kftiauxjEi
abei es & knibhblcs. Entic touicslefque les la principale 5c b nit nielle, c'eft J'Agncui-

turc acaulc quelle eft iufte, douce fie humaine tar clic ne tue point dtihemmes afçi-
uoir ny felon leut volonté,comme la marc andtte iordidc & les arts mc»efiair»-i]ny con*
rre leu r ^ olonte , comme les ati s de la guerre ou il y a des i apines fi. de» brigandage. Par

1 A T.icu t ire on a quiett ce qui eft naturel ement requis pour nouirn Je genre buniain:

auiiie .elleappeUeclapremicie& vmuerle cmcic des hommes- p*ice quiJscnibrit
prod JitSp&v iu ils y refoluen t.^ en p ren tient leu rnoutm nre mcita [ement, ou immé¬

diatement: » ai tout autieammal en eft nourri nature km^nt, D auaritigel Agucu<mre

profi cf rta hume non feulement pour la nuumtuie,ma s at iTipoLtrlaior educorp*.
Alop^uù tde ^grtcultuie.l vi e qui fe tire du pafturagc eft la plus faineamc de toutes

les qui onileoT naturc:carellc en retient des animai î» pi iiinfins1abe.Mil yafeii-cc
lement q and d faut changer del et pourics paftutts, qu'ils lontcaniramti _de iuiurtlt
beil al, to nme s exer^anr a vne Agriculture viuantc I t neantmoins cette fortede viei
beauco .pdc ho eslcmbbblcsa 1 Agncu ture.Ltpour le regard des acli^s de Uguer-

re,.tsy Ion. orrd pole^flcd vnetel eliabitudecorporcllcqutlspcuucntpili-^c-rvit

a latrtc,6». eltte fort vules»Ia République.

-Arift l.I.Pdit.c*, InttrdumwMW*
uot nqAidemutdttHrtffintttua t ?'«

çato i nq
cot a t m tu HHltm natura-q» * v(-i^*t"

OTifonû y Ab @^ ur«t| AmT td lipusitA,^
ïoit-î-ru^t. n $^Attyt*,t'Rpt&St*%ti*''n
P,/ p uud, * , ^t>i a£mt ,"*"*-< ^iKnfJJ» 1Pîy<

VJ & a - 0J 'itf 3(jti yaplltruA'TM J7l?\ 1W,

-i7t\ l "-"-T* ^-4iÂi-J^^**TfCÇM.'j(^'*.
rjri -roi iw it «i -Tth Tw,y '&'%* aï ^«***Jn-

m ^ r À7*7\pi<n.»f -r 'uu-jf"* -ra^rwif '***t« yryvet-

p *n r ^t-\ tc , X£i t H^ATpj-nïlw ,fi^4 Ç*-
*r0 ~it:ï' IPl y^f **»£? ii^«^Ti,*p)ti1i*f'>'*l?»'ï'-
urto^J (prjfjiï' y^ti 'délit* p-. iiMPc^xj;.

11 paroift que les frutûs de la terre font plus vrayementricheffes^quc^^^^
parce que quand le Prince, ou la communauté veulent oftefi .^C oliS\ciccov** **cL*

ils neferuiront dc rien a celuy qui Icspofîedc.ny pour la digmtepy p vie ^pui

tu ,eu*mmMtin«^d4W<'l~'Z
nec ariamt*ra>,dAn,rrV,,tei r»*gj
Itfi^ltSqJ W^P^Z'iïiï**
Ctfar i t at Jt** *' ^J " im.
quib^iAit «f"'F^?Jn *f**
dum&M t '«*-/" * * '* àdtavuft

-v°if" c;S'-^^-
cufiequteid ^tf^A^Jv**
rarttii ventes &t,n entant**AW
adrato emrttftmilt*?^7"'
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-Arift l.I.Pdit.c*, InttrdumwMW*
uot nqAidemutdttHrtffintttua t ?'«

çato i nq
cot a t m tu HHltm natura-q» * v(-i^*t"

OTifonû y Ab @^ ur«t| AmT td lipusitA,^
ïoit-î-ru^t. n $^Attyt*,t'Rpt&St*%ti*''n
P,/ p uud, * , ^t>i a£mt ,"*"*-< ^iKnfJJ» 1Pîy<

VJ & a - 0J 'itf 3(jti yaplltruA'TM J7l?\ 1W,

-i7t\ l "-"-T* ^-4iÂi-J^^**TfCÇM.'j(^'*.
rjri -roi iw it «i -Tth Tw,y '&'%* aï ^«***Jn-

m ^ r À7*7\pi<n.»f -r 'uu-jf"* -ra^rwif '***t« yryvet-

p *n r ^t-\ tc , X£i t H^ATpj-nïlw ,fi^4 Ç*-
*r0 ~it:ï' IPl y^f **»£? ii^«^Ti,*p)ti1i*f'>'*l?»'ï'-
urto^J (prjfjiï' y^ti 'délit* p-. iiMPc^xj;.
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tu ,eu*mmMtin«^d4W<'l~'Z
nec ariamt*ra>,dAn,rrV,,tei r»*gj
Itfi^ltSqJ W^P^Z'iïiï**
Ctfar i t at Jt** *' ^J " im.
quib^iAit «f"'F^?Jn *f**
dum&M t '«*-/" * * '* àdtavuft

-v°if" c;S'-^^-
cufiequteid ^tf^A^Jv**
rarttii ventes &t,n entant**AW
adrato emrttftmilt*?^7"'
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DeTOeconomie. 26c
viehiimaîne. loinû que celuy Jànepeur eftre dit riche,qui a befoin de viure*- Se meuit de
faim: come il peut atnuer durant vnc grade famine,a celuy qui n'auroir que des finances*
ainli que les fables comptent de Midas, deuant lequel tout ce qu'on feruoit deuenoitor
par ioninfatiableauance.duquel il ne pouuoit viure. C'eft pourquoy ceux la fontplus
vi-ayement riches qui abondent és chofes naturelles , quifontncccflairesalavie, que
ceux qui ont grande quantité d'argent ; caries pecunieux pcuucntauoir befoin dcsvi-
ures,&: les amies n'au oirpoïnt aft.iire d'argent. E t puis d'ailleurs les pofTeflionsJes grains
H auir es fruits, font moins fubîets aux accidents du larcin Se autres per tes, que les rinan -

ces.

Keq *>V TO ttfës&rtJ foieL-rir j^$ L-r>4>H *, tpti-
\i-3rj. tlfopcù, t. fw ïtptAo-* V -t-fëojai '% yfLa

IftpUi TOfT\Cï TV t' 4*f* , (C 0 XrfitiïpÇy T*j-*çj,^_

Kt*| -^Aî^m -nt yjLf7trpca. aïoi r *tif^p7i*> * £
fat \fyto\nt, Vim r^/t.fiffid^sn\ , *j-to* ptA\ Apta. xit-

HefiL-nitit lT» tttT td mrTH. it^t^-So^ itj tot"T* t-
rpopéô flU/pîT*- ' j(-èJ S t\*:>*i »*irw T^tji Aiorutrlsy V-
Jr-sis *)p*V 'rj^fiv»A&'T*ïJj ôuLCiai-r^f krXair*tt£r , -r-jtf

r hvJblOlr ' W-JÎ fltJH, C+A*^t3 Sx WtV TTOJ&cJ^ ^4?r

t 'Qflpi!rk{it* 'ILj TO »<" OtjiLTTJLUtj ti Kl'âlS^' à/^lâ-

rSffi^pus.\s cLv t'voi,

E^'JÎ'.F'rfëaV Kit* 'Ji pt » «frTOT, TOt J.» T ytivrjùf
X5tj «t E^-rspJii Qd^.tpSiia.i taVipyt. ? o 47.^0^1 tx*,'

i£ TVTc 'ttbui-t.ok 4^ puxf%i* ioLOtopiidni i\iya.TU^L
àr Jl>'&ci'£t)-7r*uafj&jjitti 'jrafà.uXAi "W >-V oJtTi' ts»
f«i ifjtAcJî a.7WLfoixrJ->'tcG,itSiÀ9i uipiz rQfH^WT

cV P7s7î pÏApVoi*; j yr* c* 'pi-JTïTFfDTî.et " w$ ttJfci/L-i'niï

fwt 'QfliA..> £.cL foartiT^fy'QrzpciXCi nnu{ , -ra!^ t-
tylÇto'fe.i ' \7iV. fo TïtFj'TO», £ TfJfAti ^*^s fitJiTrîuy»

ïj ctfÇtAn^iot ^*-j£^' aiy^yioptuuiy tyt^tcJù ftf? tSiÇj'
TlfHJÏ iVEûITOTLi- 'jj"jijr,I]*j !(J(.l)ïJjX.4l' liÇîiD- irj JLUt-

j4i*jTTiT» ajCP['Aitx*n:ï fjnïAl* *inïJ|,u(r'î3pfhTTÀi , ôfltt
TT; fol 5TOia>»pTJlÎ7.VLjXTLÎÎ,f!jtm îfjtitpfii ÏTOJ>êÎ"*Ï] .

eArijr.l. l. Oecosom.cS. Oporiet enimvts eoi tf¬
ft qui etparart Uluer*poffmt.St enim tut! ine étant,
fruflra paranerint , tftqut hoc aquam in fundtbnh
haarirtynfrptrtufûmqaod dtcitnr doliam-

Ptttrts frultutfas quam infrutluefas. Jtemque
qUfflus fie diflnbatos ejfeconit*ntr,tfefim*i vmuef*
fa m periçalam adtatnr.

Ptrjîe* auttm inptntafunt : omnia difpofit* i-
pfumdaminumtnfptttre :£t quod de Dtonyfo ajr*
bat Dion. Nemo emmparem turun, a^hibti de
àlitnurtbniatijHtfamiîiaribus. Et ideoperft vnus-
qui/que omnium rtrum qaaritm concedttur cn^am
fajcrpiat t eportunnmqnt futrtt dtesum tam Perfà
quant Afri.

Ittjpicitntitr igitur qttadam *b ipfa vtro^ titdam
ab vxorttpro eo arque niuijafant opéra rtdmimjïra*
iit>nisdamefrtea,fuaqueirib*i*vtrtquf, tAtque tn
txilu rttfrmiîiaris cura hoc ranusjèd vbtprocitr*-
tortsfunt\ /cj mtf acier, dum tfi'. Bot. tnim unitaito
tfft fine exemple boni ntqutt j enm e*ttrisix rtbuit
tnmtnpro uraiiont.LaquepraftilidiliBtntts ffl' at-
ttnti ntnpaffunt t^eiortinmofnt dtltgtntia , & at-
ttnttone domiriornm.Quoniam vtri f at tum ad vtr-
tuttmjpeeiofa tum ad rtt famtlmris curant viiii*
fant y deberit excirandefomno priitfdomint , qitàm
famUi* , etp»flertus cubimm ire : dornif enim fine
citftodt* rttinquatur ranquam vrhs naito temporel
Qjtaquefitrioportttyta ntquenotln inicrmttrer iurr

A riftore veut auffi que l'Oeconome acquière plus de chofes frufîueufes Se de reuen u,
que de telles qui ne r appoueni poinr de frutÉt; comme plus de terres que de maifons.
plus de marchandées que d'habillements : fie qu'dprenne bien garde dc ne hazarder pa**

ions fes moyens en vn feul en droiCt, mais en plufieurs :afin que fi l'vn manque, que l'au¬
tre Viennea bien. Etfinalement il faut confer lier ce qui aura efté acquii :aurrem ent cela
nefeuiiroitoonplusqucde puifer l'eau auec vn entonnoir. Se feroit comme on dit , vn
tonneau per fé : ayan regard tou tes fois qu'il y a certains frui>£»s qu'il faut vendre inconti*
nent.&diuircsdoiuil reuienr de l'aduanrage en les gardan t. Mais fu r tout qu'il face luy
mefme rout ce quipeut eftre fait pat luy *cai pcrfonnen'aianidefûingdcsaftaiiesd'au-
i r.iy , come d es fiennes .Er pui 5, comme dit le Perfe , l'ceil du mai ft te c'eft ce qui engraifle
mieux le cheual : Se comme refponditceluy d'Afnque.lcs pas du maiftrefont Je meilleur
lumicr.Doncqueslepere defamdleScfafemme, doiuent diligemmcntprendre garde à.

leu rs affaires, felon que I es charges fie I c foing font diftrib nez entre-eux ; mais pi us rare-
men* quandc'eft vnepetitefjmille, que quand elle eft giande , fie ou il. ont des rmnifties
0 u pi 0 lu reu u foubs eux: cm al ors cela fe doit faire fouuent. D'autant qu'en route chofe
p > ,r eftre bien imité, il faut donner vn bon exemple: fld principalement à ceux aufquels
nous commettons le foing de nofttefamille. Et partant il ne faut pas eftimer d'en auoir
deioigneux £C diligens fans 'exempte de leurs mai (1res. Or d'autant que ces chofes font
d mr-orrancepourl Oeconomie&poutla vertu', il fau t que l'Oeconome felcuc le pre¬
mier SL*fe»,oiicheledcrnier,afmqu il ffciue d'exemple a fes feruiteurs Se de garde voyau -
te/ans laquelle vne maifon ne doit iamais eftre cn auluh tcmps;non pJus quVnc ville, Se

qu aucune chofe qui dou eftie fa £tc,nc fou intermifeny de 10 ur ny de nuiil.
Tom. a. Z ii*
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270 De rOeconomie.
Comme tOeconome doit v/tv defes nchefles oc^fa

CHAPITRE XVÏIÏ.

L'Oeconome doit vfer cn forte de fes richeffesacquifes , quell
l'ornemcnt.fic qu'il en loti honorée qui ai tiueraft fa dcfpenceTft 7 ***Pmt*-*»r 4*

& a propos . A fcauoir de fc loger cn vnc belle fie honorable mai Ton d 1UtC ^ feii1cc

famille vn conuenable apparat d l abillements , qu'il exerce la liberalUOirVnCil0l*,le*1e
Se la magnificence es choies publiques : Se le tout félon laproportiond ^i1 u crs ff**^ arrois ^

la bien feance defa condition. En fomme il doit prendre de fes bien C ^^ti»:
efpargner ce quil en faut pour lc viure fi» pour la commodité de tou ce laT^lt iin*nzti

vncfollicd'accumuleidesrichetïci.accilicneccnîtcuxparmyl'abond Cir c -f»

Quelle doit efre la maifon auf ère defamille,

CHAPITRE XIX.

*AriJl i 7,Toiti. ci^iè^^^
fmt r-pSernmqne vtmur Ati eirpu.aUndm&
mAxinm ad valtiud^emfat Advmnt .&L?
ram et vtniorum vujtali ftamrap^ditatil.

L.i.Qtconom. ce. Domusvtrortbicttadue
ccmmodotidaep ad facKltatet & adftf,tl4lttlt ,->

adtncottntiinaïucmd mvfum. '
Ad anirAttmvtrottiacttrtdHm vftm sptmefti-

turaeïldemui *s.*itvtniutxptftiA, etjiltUr^t.
Hi-cfntriiftdicet eiufmodi, vt ÀoutUrtm ptSa,
CT non aqaalt Utitudim-.in reftmiitartruAjui tt,.
fttsidtur *> t j tt 1 1a m i t>r qnoqxt tx taruvt ttitr- » jjs
non itnt vttki ad nptrAfacitndu, vtfalua fini ont

pua. tnftrufttut et ejferuntur.

IL fa ut que la maifon de 1 Occonome foie vtile fi», commode pour la confcruatiop de

les biens, lefq icls doiuent auoir chacun fonheu a part lelonleur qualité, pu ut les con-

fet uer éprendre ayfcmcrit fan s les chctcherjlors qu'on en aura affaire. Elle lioiuuiîi eftre

comm ode pou r ceux qui 1 hab rtnt,& po ur fa fan té fur tout a iVffeftdequey il eft requis

qu ellefo t bien acree.& ait dcbôncs eaux. car les chofes dont nous vfonsord mire trient

pour 1 aliment, feru ent extrcmemct a I a fan té Elle doit au fTi eftre expofee 5c percée au Se

ptenmon pour auoit le vent de ce cofte là co efte , qui eft fort bon, & auMidy pourlhy-
uct , afin que le Soleil y en ir c. IL ne fau r pas qu e le* c hambres Se falles foient aufli larges

quelonbic mais plus cftLoutes ducofiedcbeptentrion&duMidy.catleSokilquLclï
haut en efte, n y entrera pas ou gueres auan t,êc en hyuer il les pénétrera. Et en Totn-rie vn

po ticr ft v île en de grandes maifons pour voir ce qui fera apporte Se emporte, lequel

ne fou h Lille qu'a cela.
Du prmtpal foing de ÏO économe.

Ol« *J**V 'ÏTrSÂepti; ^tféfJLtJ*. tZSt^i TD ofàpUL, <C

*7*-\ ÎTlXi,*., TU1 TH. T"\E <^" UTj^tGLiMt^tJ t»T**J4 T
îiyi^jxr ' îl fo T î/S^tnar ^ fS Tfl'tvpiATVi Sh Apat,
Taiçai-dun t*f t tçumv

OJjUof fot'IZÇytS'T* f& tciTipiiCTBi. *-*"-*ra£;u-j*n»-.

ta, JtJt-TXt-jtUJ-tcï ^*cj 4*£}i titoLatleu a^v-j-W

Kttf r&Ç} i iMUltltl fo i IC**1 ***-"£? *" tr>. {ru fo\*

(irtf* hutvo ' jtt*V , "4^ * whht fo^ yttftfyfoi.
totJl'a îf pTDjotjT)] n^pjcT^-'Vira, njti pi un>-

-->r?»»t'TTlt fo/*\ fo dr fati fi i<rJ\<c,S owû opuas4
rt , P> I a-

1**1 01 ti* (,ntq ju a pjî,oS m rr-j-Çf»^ r ttMMï

tf^jm y pt**?t coiT} cmu r ïtu^'pojL&/Ji.i ng.icL*,$t-

CHAPITRE XX

(fiai p f toi tif -/n pffi-\sî<ï» * ttv-J-kJVl 17|« 'onLOta-
' rr r. . _ **.- i .1.' ... .._i-
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inanimées , f3c plut a la vettu par laquelle les hommes tment bien , q ^^#1?
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f'acqiieru , te d auoir foingdes poflefUo ns : de encores plus à la ver tu de la femme & des

en tans qut* de tout le icftc. La railon de ce quedeffus eft, que la principalle intention de
] 'agcri ou gouuemcui doit feftendreala fin. Or ia porTeilion des fruiils de la terre 6c de
| ai genteft recherchée pour leshommes : car tout celaeftptoduicï pour eux , Se les ferui¬
teurs pout les libres tommelcurs mimftres. Doncqueslc principal fomg Se la plus gran-
Je io.icmide de Iccconome doir tomber fur la femme, Se furies enfans, Se non lu ries
cl a-mpiû** fur les feruiteurs . auti ement l'adminiftration de la famille feroitmalordônce,
tt partant il faut qu'il n clpargne n en pou r les in ftitucr en la vertu morale , felon qu il efi
conuenable a chacun ,euc^.irdaiaq .ahteâca fon deuoir, pour paruenir tous enfemble
pai ce moyen a la fekcitc humaine, qui eft la fin de lavie,

RccapîtaLuon des parties &> caufes de lafamille.

CHAPITRE XXI.

DE ce que deflu s, il paroift q u'en la maifon le pere de farmlle eft comme Roy , fà fem
nie com me Roync& compagne de l'hôme i les enfans font les citoyens nais libres,

Scia feruiteurs commelcs foidats Scies inftrumcnis vifs dc l'ccuurcLes parties m a rend -

Jesdelceconomiefontlesperfonnes.les chofe*., les inftrumcnts dc la maifon. &e la pof-
fcftlon de tout cela. Les fotm elles font.aifLToblement des perfonnes : les loix ,1 ordre, le*
règles felo n Jefquelles les offices «3c l'vfage de to utes ces choies Ion t rcduities en acïc ain¬
fi que le* vnitcT ont Ja matière dj nombre,»^ Jeur vnionJaforme. La fin externe de la fa¬
mille c'eft feionfop mon du vulgaire les nchefTes,& félon les fages l'vfage des ncheffes.
L'in lencm r, c eft le bien eftre d c la famille . c'eft a dire l'a félicite félon la raifon & lapru¬
dence: Se J cilongn ee,c'eit le bien eftre de la Rcpub Liquc, au quel la famille fe réfère com¬
me ia partie au tout,

Erreurde Bodin enfa reprehention dArifiote & deXenophon.

CHAPITRE XXII

BO o i n cfcnpt au Jiurc qu'ilafai£t de la République, que Xenophon Se Ariftote, ont a***, d-u
duufc Uns occahô, l'aconomie de la police . mais ie trouue que c'eft fans raifon qu'il *#- l- *

du cela car piuiqu'il définit au niCjmelieu que le rnefnageeft vn gouuerncmenc de plu¬
fieurs fubiefts, foubs lobeilTance d'vn chefde famille , 8e de ce qui luy cft propre: Se que
par h mefnagene il entendlcdtoit goiiuernemeurdc la familière de lapuiffantc , quele
chefde famille a fut les fiens> Se dc lo heiffancc qui luy eft deue : il cil tou t euidét quel ce-
conomie eft vne fc ienec diuifee de la Politique. Et d'ailleurs puisque les familles on t efté
long temp auparauant qu'il y euftdes Républiques, Se que plufieurs ont gouuerne leurs
familles, fanrttconnoifrre autre fuperieur que D ieu, comme Abraham^laac, Se plufieurs
aurres :defqu elles chofes Bodin luy meime en eft d'accord, difant que roui ainli quele
fondement peur eftic fans forme de maifon: que la famille peut eftre fans cite ny Répu¬
blique. Il a efte tort à propos» de iraitterdelceconomie apart comme a faift Artftote»fans
h confondieauec la Politique II dit aufli au mefmeheu, que la puiffance du chef de fa-
m l.efur les fîcns, 5* l'obeiflance qui luy cft deue , n'ont point efté toucheesaux rraiftez
d Anftote Bide Xenophon : 2£ neantmoins l'ecconomie d Anftote efttoutepleine dc
loi* du pere de famille, qui concernent fa puiffance Se fon deuoir enuers toutes les fortes
d c pn fonnes de fa maifon : Se de l'abdi ftanec qu'ell es luy doui et rendre. Que fil n'a poin c

touche en paiticuïier lapuiftace de la vie Se de la mort: c'eftpeut eftre patee qu'aupatauat
lesRepuh iques,chaque économe rexerçoit telle qu'elle luy plaifoit, fmuant laloy ds
narure : n'eftant tenu d'en rendre compte qu à Dieu : ac que depuis qucUs hommes
onteftefoubmisà l'empire des citez, cette licence a efté diuerfe, felon que les loi*» ciudes
lant permife.
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DE LA POLITIQVE>
CONTENVE fcN SIX LIVRES

LIVRE PREMIER.

Auquc-hleii tL\.iiftcdc la République en gênerai, & detoure*
Ici part es donc clic cft compolee.

Ce tfue cefi que la Politique.

CHAPITRE I.

Ovs auonsi.ifp.es icy enfeigné par la feience Mo raie, le moyen
de te guu il rn ci Si conduire Io) mcl'meen panicu .er, pou par
uen ufireliu c&c pai 1 u^ontmiictlcqui, lefjçôla fannlLedoit
elïiecompolLcTdrciîco& icgieen gei eral»| ourdeuenub cheu-
icuie,»* t. nain tent ren cet cilac De" foi tc qu'il ne rcfieptiii n am-
teriani q 'at.aictt'r de la Poh ique, pour l'aL^omplifr» ment des
Mol Jes, qui tit 1 a fc erc», d infriiuer, eftablir,»!»* gouuLiner les
Rcpub iques:<.ai"| uis que quand on J^ut comment il fe fa uicon-
t/uirt-foy ncimc&. (a fjniil e.oncl prépare au go il ictncm-ntilu

PljI k, I oi dre rcqireiuïui n ten a nr»le traittir delà manie rt; def y comportei ainfïque
k c hemin no us en cfl prcpaié, par les deux fcitn ces précédentes.

Dt* Village.

CHAPITRE II

H/c« -7r\\ârw IrtotAr vjatranot. Tïfâ.Tn %tj\ -

a-,ù.$'îiïyt_- pu \$-*Lciï\s~ , )u>JrU>i1^''Tr-/.i-»- ornent"*"

-Arifi. t- r. polit, c.j* Socitras autem prima -**
piunem domtttns confiâta, non diurnt vfus gratta^
-tieuit r 'ctui/ttmitaSy tt lutt ftuJ tm domui coto-
rna quos nonnulti cotiaSaritos ayptltant, tyftios d*
fltorttmfltos.

T E vijlageeft vue focieté ou communauté, compofee immediatemet de plufieurs mai-
ions ou familles: pour lcbien S* viilice de la communication és a&cs exceiieurs , qui

nekfot r pas tous les iout$:ai£auou£s chofes artificiel es au commerce ^ es com bats. Se

aurres ien.blables : en quoy les vns reçoiucnt dei autres vneinfinite decominoditeZj
qu'i s ne pom roienrpas a loir chacun apart foy : »at combien quela famille au routes le*
c hôtes n eccftaires a la vie, eil e n'a pas po urtan t tou c ce qui y eft fuffîlant, pour la com mo-
dicc Je la vie, Cette focicte ei. lelonla naturen'y ayant nen déplus naturel aux animaux
Se a ll.ommc particulièrement, lorsqu'il a efi gendre plufieurs de fes femblables: que la
conihi u tion d vn Village ou voifinage, de ceux de fa lace, qui eft acreuê. Et dcfat£t,ancic-
aementon ne compoioit pas vn village pour la feule habi ration & rc traitte dc plu Ileurs.
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DE LA POLITIQVE>
CONTENVE fcN SIX LIVRES

LIVRE PREMIER.

Auquc-hleii tL\.iiftcdc la République en gênerai, & detoure*
Ici part es donc clic cft compolee.

Ce tfue cefi que la Politique.

CHAPITRE I.

Ovs auonsi.ifp.es icy enfeigné par la feience Mo raie, le moyen
de te guu il rn ci Si conduire Io) mcl'meen panicu .er, pou par
uen ufireliu c&c pai 1 u^ontmiictlcqui, lefjçôla fannlLedoit
elïiecompolLcTdrciîco& icgieen gei eral»| ourdeuenub cheu-
icuie,»* t. nain tent ren cet cilac De" foi tc qu'il ne rcfieptiii n am-
teriani q 'at.aictt'r de la Poh ique, pour l'aL^omplifr» ment des
Mol Jes, qui tit 1 a fc erc», d infriiuer, eftablir,»!»* gouuLiner les
Rcpub iques:<.ai"| uis que quand on J^ut comment il fe fa uicon-
t/uirt-foy ncimc&. (a fjniil e.oncl prépare au go il ictncm-ntilu

PljI k, I oi dre rcqireiuïui n ten a nr»le traittir delà manie rt; def y comportei ainfïque
k c hemin no us en cfl prcpaié, par les deux fcitn ces précédentes.

Dt* Village.

CHAPITRE II

H/c« -7r\\ârw IrtotAr vjatranot. Tïfâ.Tn %tj\ -

a-,ù.$'îiïyt_- pu \$-*Lciï\s~ , )u>JrU>i1^''Tr-/.i-»- ornent"*"

-Arifi. t- r. polit, c.j* Socitras autem prima -**
piunem domtttns confiâta, non diurnt vfus gratta^
-tieuit r 'ctui/ttmitaSy tt lutt ftuJ tm domui coto-
rna quos nonnulti cotiaSaritos ayptltant, tyftios d*
fltorttmfltos.

T E vijlageeft vue focieté ou communauté, compofee immediatemet de plufieurs mai-
ions ou familles: pour lcbien S* viilice de la communication és a&cs exceiieurs , qui

nekfot r pas tous les iout$:ai£auou£s chofes artificiel es au commerce ^ es com bats. Se

aurres ien.blables : en quoy les vns reçoiucnt dei autres vneinfinite decominoditeZj
qu'i s ne pom roienrpas a loir chacun apart foy : »at combien quela famille au routes le*
c hôtes n eccftaires a la vie, eil e n'a pas po urtan t tou c ce qui y eft fuffîlant, pour la com mo-
dicc Je la vie, Cette focicte ei. lelonla naturen'y ayant nen déplus naturel aux animaux
Se a ll.ommc particulièrement, lorsqu'il a efi gendre plufieurs de fes femblables: que la
conihi u tion d vn Village ou voifinage, de ceux de fa lace, qui eft acreuê. Et dcfat£t,ancic-
aementon ne compoioit pas vn village pour la feule habi ration & rc traitte dc plu Ileurs.
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274 De .apolitique.
habi-ans en diuerfes maifon s voifïncs Si ptochames les vues des au:

parce que ceux qui naifToicnt en vne melme parenté, cliammultilT nUl!l!cR°itf.iir
qu'ils ne pouuoienr plu* habiter en femble, 'IsieconitruiioicnEdes mVn ltl nu,*V
près des autres, dont ils compofoientvn village ou voifmagc : au h/d CSVtl,-^u-
uintils hab.toicni.ous enfemble, foubs vn mefme toiir Sz Cn vnt. m ^ *-* ^aimu-/

vncmcirncrû^^ *

Delà cité- ou République.

CHAPITRE III.

Xvitmtf'uimizti 'Oit im nvy^lparn, i£ iszçj^-
jrjtVoi ti t tU r $itn.

Ou y^f tw jra.parToi tn.fi.Çtf-mi n toAitii'jÎ

ni tu ttoAiv r>ivjM# ytsttmiv» nrÀV<saitiny.i
jrâaoJ HOirumour xyafy Tir"^*, ;»« ffit»ji(--j.KAF(aft

MotAjfti4Îï vt, y jot'omt-'V v-ffet*'*»!', * TtunjF-

x"jCj1ù)i5itm HJti *4-a4j*i4 'Dj&i -j/nj-rn. **4 aJ^aç m"<ui*

lyjC'&ir'r] xSr*\kpÔf/ri'ïïi>f\iÇyttpi r novtttuiA à ttb-
^t TlîtJH.

H J[' CX *7r\\wttr v*»»«^^'«iFai(i'ot'rT!Ad|o'i,'p*rD-

t\ti t ïi-N ia.»' tT^iroa "TtjsL-t, t su, T»t>pXJÉia', is £-

Tro' 64Tv4K )«(!juVn 4 «lit Ç^'tiPajitJ', Wc*»t5,,iij

j^m* J.Q -roni *>t4\f* (pLjûTj ïïii4,8t T£f fc dj -af&t-

*5li Ktur-dtttgq * tïA@w' >*Y 'a>u*ni cxwt-r.

BvAt*5ii y' 'tiJVi -tôt. tin** *7f»<Àis. »t-w ctwTtfj*-

x*i *jTvJU4»«'-]* y rjurturtat nio\\ y jq-\n1)iJ'4,

rioAiî lTi , u *y£JFaVi* tjj yuijîftf ta ratio. ta-Ai Ttr
Xb^Xj'&VTetspMiis 'iÇtvdl 'fàv,otS$apfkiyir>(jr
it,Sa,tfAjlriii *ja ïjtAuî - r xjf ^4ï lX£j<, nfaf^iùjt
vti*> ^teo^ tip1*^ , + ***.A iTixîitp yjiiiùmtu 4*M. ou

Ei TTï4*ttJ« f£ 'Sliî 'ffe.(n ^rd.14 "^ Tt^-»'^ i><x-
*}-»-|F td *Tt @-J>^tî-ji<-*jr tx.fiA rçtx « -m jtuejùr
^TW **TltTf>j]'"'i!tpr.*r»T a"' fàl> H TC [TliCH fui-itUÇ
* TTloAl ÔlX-tiV ^"A.J*" * BÏ1 £ */tftlr, *, «.171^44-

tHUï/flLPTttpïi' '»»*£? Tt t,U 4^7 - Ç{U.pcir J. , ûTCtf

*)-*y f-* j^XLV-tPpTll 4-pffl TWTVPTU ^»t*tjF,'3s^û*AlH»-*ltl

HfLi ii xûjvpïtjli - éti J.'fjt^ TV-rv tnM/cfycf-Ttz.1 tf

J. ¤*ÉX* «irjt»jDï *£# Xj >**J».> *t£'' i VCl* tWJTir W
*TX Tui^C***! ^c,a*

quaadvtram eufir, m. "'*-'»J-f* n-*,

//Me^^f^ttnmettKmamlts^
ad omntm v.tatn, ****JjJ'"**'^f/

ii.-P^.r./r,^^^^^

CkiHSgrstia cotn, &c, **""

qtiadftiommam «»«* «^^.^ ^

«un. *

Ci P'*-/-^Jw-*pi/"0('-i1(x,Jtp;,r(^ïic)J^
^f j. fwjf.i *jï,f** adfumnnm tantôt ua ditA-u

amm t opt* bonis mntt>siiimtiUia>rihitprihrtA
rtqau tt.it tutmenpernafn ; aritxi eutdem -, nr,t\
caufa confia n 'uiemètr,t*tiiTfidigrAii*t i*Wr*.
pttrctntiat ommi natura ntifUi>fg.»idmt$p,i.
mafonittarts toi-ftani natk a fnu tumitlAtmltt
tfi.

L.i.c.1. Vtdeturium dtnturnprtpriA émirat tf¬
ft ,cum eue uvi mu,i udm 'tcit a nsstp a-siri-
bui C7 copi i cumulat a fttititt c tniAvinet.

L j c..,. Ciitttasp t jiurrnrumrj-victrmi
ptrft tat & hstfietnnétii -t r^.n f txi Un Atout

ttfl tliia, nt tur itiritin ai? pi-'J"-, tx.trionm
indi tmt cnrfimu t«tB . H cAHttnttï^vidix i«,
beatt C7 btnttiu rt: aiutidAiriigturtft^iCit ttm
tiutttm,aBit>riumi ai. tfia npi.ncm/itavtiunttinit-

fa tfft comparât am.
C.iilnonutlni qutd r» ïttntu atapt articniy

fm bonum tft: ma. tftr.i'tau'tm^m àt?*xf
m ttfl m ta,eHtastJtottniHt^}raitiit>tdmiiii'its m*

ximaqutdutborttai.h . »rtw tft stitthi f^t*}
h.i. Oeconor* ci- Cmiirti efittdtmtifi-ità

rte onu&fatut taiuni aiufatiifiM^twwitt'i
dum: tdauttxto numft-iim ftUftd «*i *!*«*
tivetrt ntn p f n, di d-jfelwp1*»"?*"1"
mumiai oftit- etxm h **>**«* 4^-^";
gantur .tum auttm vnttm^odo»* «*»* *ï«
fi 1 1} ta iIttus nat ui à tL . eltt.

A Republique qu'Ariftote appelle m*.*', Se les Latins c^wj, c'eft vne cernun^^^
focicte parfaitte d hommes, compofee de plulieuis villages, i^ otdonnee po ^ ^^

:mcnt viure les vns auec les autres. Au me v en dc quoy ellene uo-[ PJS ftheureufemem
feulementleschoIesnecclTaircsatavic. à fcauoir les ahmentsj *1*lt,LiaI!C'^0l]teSLei ju¬
ments, ainfi que peut faire la famille Se le village : mats aufTi 1 abondance C .^^q,.-.
très chofes rcquifes, pour le bien eftre en tout efrat Se aage tant pom , lariiUûir
pour la fanté, Se poui lapaut que pour îa guerre, foit offenfiue ou dLt*e^ _^ ^ jr.
befoing pour cet efteia, d'aucune chofe de débuts car auticment ellc n en\i
fairre. Les hommes trouuent ces commodité/ par le moyen delcut cong ^^u-^tnJf'
icJUc focicte o u Rcp ublique : car ainfi que des membres du corps Wn lcri '^^g 0-
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habi-ans en diuerfes maifon s voifïncs Si ptochames les vues des au:

parce que ceux qui naifToicnt en vne melme parenté, cliammultilT nUl!l!cR°itf.iir
qu'ils ne pouuoienr plu* habiter en femble, 'IsieconitruiioicnEdes mVn ltl nu,*V
près des autres, dont ils compofoientvn village ou voifmagc : au h/d CSVtl,-^u-
uintils hab.toicni.ous enfemble, foubs vn mefme toiir Sz Cn vnt. m ^ *-* ^aimu-/

vncmcirncrû^^ *

Delà cité- ou République.

CHAPITRE III.

Xvitmtf'uimizti 'Oit im nvy^lparn, i£ iszçj^-
jrjtVoi ti t tU r $itn.

Ou y^f tw jra.parToi tn.fi.Çtf-mi n toAitii'jÎ

ni tu ttoAiv r>ivjM# ytsttmiv» nrÀV<saitiny.i
jrâaoJ HOirumour xyafy Tir"^*, ;»« ffit»ji(--j.KAF(aft

MotAjfti4Îï vt, y jot'omt-'V v-ffet*'*»!', * TtunjF-

x"jCj1ù)i5itm HJti *4-a4j*i4 'Dj&i -j/nj-rn. **4 aJ^aç m"<ui*

lyjC'&ir'r] xSr*\kpÔf/ri'ïïi>f\iÇyttpi r novtttuiA à ttb-
^t TlîtJH.

H J[' CX *7r\\wttr v*»»«^^'«iFai(i'ot'rT!Ad|o'i,'p*rD-

t\ti t ïi-N ia.»' tT^iroa "TtjsL-t, t su, T»t>pXJÉia', is £-

Tro' 64Tv4K )«(!juVn 4 «lit Ç^'tiPajitJ', Wc*»t5,,iij

j^m* J.Q -roni *>t4\f* (pLjûTj ïïii4,8t T£f fc dj -af&t-

*5li Ktur-dtttgq * tïA@w' >*Y 'a>u*ni cxwt-r.

BvAt*5ii y' 'tiJVi -tôt. tin** *7f»<Àis. »t-w ctwTtfj*-

x*i *jTvJU4»«'-]* y rjurturtat nio\\ y jq-\n1)iJ'4,

rioAiî lTi , u *y£JFaVi* tjj yuijîftf ta ratio. ta-Ai Ttr
Xb^Xj'&VTetspMiis 'iÇtvdl 'fàv,otS$apfkiyir>(jr
it,Sa,tfAjlriii *ja ïjtAuî - r xjf ^4ï lX£j<, nfaf^iùjt
vti*> ^teo^ tip1*^ , + ***.A iTixîitp yjiiiùmtu 4*M. ou

Ei TTï4*ttJ« f£ 'Sliî 'ffe.(n ^rd.14 "^ Tt^-»'^ i><x-
*}-»-|F td *Tt @-J>^tî-ji<-*jr tx.fiA rçtx « -m jtuejùr
^TW **TltTf>j]'"'i!tpr.*r»T a"' fàl> H TC [TliCH fui-itUÇ
* TTloAl ÔlX-tiV ^"A.J*" * BÏ1 £ */tftlr, *, «.171^44-

tHUï/flLPTttpïi' '»»*£? Tt t,U 4^7 - Ç{U.pcir J. , ûTCtf

*)-*y f-* j^XLV-tPpTll 4-pffl TWTVPTU ^»t*tjF,'3s^û*AlH»-*ltl

HfLi ii xûjvpïtjli - éti J.'fjt^ TV-rv tnM/cfycf-Ttz.1 tf

J. ¤*ÉX* «irjt»jDï *£# Xj >**J».> *t£'' i VCl* tWJTir W
*TX Tui^C***! ^c,a*

quaadvtram eufir, m. "'*-'»J-f* n-*,

//Me^^f^ttnmettKmamlts^
ad omntm v.tatn, ****JjJ'"**'^f/

ii.-P^.r./r,^^^^^

CkiHSgrstia cotn, &c, **""

qtiadftiommam «»«* «^^.^ ^

«un. *

Ci P'*-/-^Jw-*pi/"0('-i1(x,Jtp;,r(^ïic)J^
^f j. fwjf.i *jï,f** adfumnnm tantôt ua ditA-u

amm t opt* bonis mntt>siiimtiUia>rihitprihrtA
rtqau tt.it tutmenpernafn ; aritxi eutdem -, nr,t\
caufa confia n 'uiemètr,t*tiiTfidigrAii*t i*Wr*.
pttrctntiat ommi natura ntifUi>fg.»idmt$p,i.
mafonittarts toi-ftani natk a fnu tumitlAtmltt
tfi.

L.i.c.1. Vtdeturium dtnturnprtpriA émirat tf¬
ft ,cum eue uvi mu,i udm 'tcit a nsstp a-siri-
bui C7 copi i cumulat a fttititt c tniAvinet.

L j c..,. Ciitttasp t jiurrnrumrj-victrmi
ptrft tat & hstfietnnétii -t r^.n f txi Un Atout

ttfl tliia, nt tur itiritin ai? pi-'J"-, tx.trionm
indi tmt cnrfimu t«tB . H cAHttnttï^vidix i«,
beatt C7 btnttiu rt: aiutidAiriigturtft^iCit ttm
tiutttm,aBit>riumi ai. tfia npi.ncm/itavtiunttinit-

fa tfft comparât am.
C.iilnonutlni qutd r» ïttntu atapt articniy

fm bonum tft: ma. tftr.i'tau'tm^m àt?*xf
m ttfl m ta,eHtastJtottniHt^}raitiit>tdmiiii'its m*

ximaqutdutborttai.h . »rtw tft stitthi f^t*}
h.i. Oeconor* ci- Cmiirti efittdtmtifi-ità

rte onu&fatut taiuni aiufatiifiM^twwitt'i
dum: tdauttxto numft-iim ftUftd «*i *!*«*
tivetrt ntn p f n, di d-jfelwp1*»"?*"1"
mumiai oftit- etxm h **>**«* 4^-^";
gantur .tum auttm vnttm^odo»* «*»* *ï«
fi 1 1} ta iIttus nat ui à tL . eltt.

A Republique qu'Ariftote appelle m*.*', Se les Latins c^wj, c'eft vne cernun^^^
focicte parfaitte d hommes, compofee de plulieuis villages, i^ otdonnee po ^ ^^

:mcnt viure les vns auec les autres. Au me v en dc quoy ellene uo-[ PJS ftheureufemem
feulementleschoIesnecclTaircsatavic. à fcauoir les ahmentsj *1*lt,LiaI!C'^0l]teSLei ju¬
ments, ainfi que peut faire la famille Se le village : mats aufTi 1 abondance C .^^q,.-.
très chofes rcquifes, pour le bien eftre en tout efrat Se aage tant pom , lariiUûir
pour la fanté, Se poui lapaut que pour îa guerre, foit offenfiue ou dLt*e^ _^ ^ jr.
befoing pour cet efteia, d'aucune chofe de débuts car auticment ellc n en\i
fairre. Les hommes trouuent ces commodité/ par le moyen delcut cong ^^u-^tnJf'
icJUc focicte o u Rcp ublique : car ainfi que des membres du corps Wn lcri '^^g 0-
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Liure I. 275
funtfions.demeiWîcsJiommespeuuentrccouuier par l'ayde qu'ils reçoiuent les vns
dei 3Ntres,efi:antafîtn-ble^ cn lacue, le bien iuffifanrpour la vieJ pai ies ans te commer¬
ce, quela famil.e, ny le vdlagcncleut pouuoit fournir, Ec que Ja focieté de la Républi¬
que fûitpom vne tille fin, no us Je eonnoifions, en ce que quand onnclapcut obtenir, ta
comniunautéfe diftoulr.La raifon nous Jemonire aufli: car route communication & fo-
citic humaine, eft ordonnée pour en acquérir quelque bien quifoit vtile a Ja vie humai¬
ne a fcauoir, que ce que l'vn n'a pas en foy, il le puifte receuoir par lemoyen des autres :6e

non feulement: les focietcz £c communautez naturelles vifentà ce but là, mais aufli rou¬
ies Jes au très que les hommes font cniLe-eux,fc propofent vn bien. Amfi les marchands
font focieté 3c compagn ie pour gaignci en marchandée , foirpar mer , foit par terre- Jes

iiouppes&aftembteesdcs combatrars , font pour la victoire ou pourle gain, ou pour
'Vn & pour l'autre t il n'eft pas iufqnesàla communauté mefmes des voIeuis»k: pirates,
qui n'ait vn certain bjen pour but : Oc ainfi de routes Jesautres focietcz humaines : Car il
n'y en a aucune,qui neloir in ilituee pour l'amour de quelque bien,vray ou apparanr pour
le moins. Or ce bien que la focieté apour but , ce n'eft pas feulement celuy de quelque
particulier : mais le bien gênerai dc toute lacommunauré : car l'Oeconomtquei egarde
Je bien commun de tous ceux de Ja famille : le village de toutcs.es maifon s S»; familles oui
y fonr compnfcs. Et par tant > la République ou focicte tiuile. qui eff vne communauté
compofee de toutes les autres particulières , doit auffi auoir égard au bien public de tous
ks hommes, familles Se villages, viuan s en la communauté. Secondement, puis qu'il y a

vn itti ordre entreks coûts,que celuy qui enfei mêles aurres tours eft meilleur qu'euxfcô-
meiaraaifon eft meilleure que les murs, Se au ries parties dcfquclles cl Je efi conftruirte.)
ilfautquelaRcpublique qui contient en ioy les autres communauté* humâmes: à Jca-
uoicles familles, les villages Se autres congrégations & focietci: qui fy font, foit Ja prin¬
cipale entre les communautés : Se parce que to ute focietc h uroame, eft inftituec poui l'a-
mour de quelque bien, il f'enhnt que la République qui eft laplus eiccllen te, effpour l'a¬
mour duplus excellent bien : qui cft Ja très bonne & heureufe vie. Il faut noter qu'en cec-

je définition bien Se heureuicmcmviijre, qui eft la caufe finale .comprend foubs foyja
poîiceou gouuernÊnaentjlafouueiamete Se les loix » cômenous le montrerons cy-ap.es
alors que nous en trai£teions : lans lelquelles chofes, Ja RepubJiqucncpeuc confifter ny
eftre heu rente.

Que lafelkitè de la Républiqueefi lamefme que celle de ïhomme.

CHAPITRE IV-
rioAiï \u$4.i(firfa. t ût-n-Ti» Étïtti X^.ÎTafâ.'Ç^iseM

X&ÀCH4 'ttjrj surror St x&AcoS ^fài\{. tçiï pur -ro.

KjtAfÀ HT°(i-riii''*l!p \Pfv, fi Xjcr-.ot ï^yr, Sf-T 'tuttyls
UT* -^Àtjç ~j*^iî oCfiTlii Tfâi *îpo rtrti. eu Sfia.
S. TUAifisî %) Slrjsocvvri) jfjti typitvntii r étiiii. \yit
à\A/a.pu.y ïj tufl-fp'aj , %* ftëitt,'%tér \y&jq*t, -r^f «*"

On fjL aiiwr'etXiiorZtnr o\xa?f"irfj<i ttirt\-r'ttft-
Wi mJ-T& TT: T *>(Jpt***ITjy. "fjtl Wtfti f&ltÇ. '7tihi9l

H Si 'TriXti xfitvmtA tît.fftl T^f ojjJtitit'y&reiuf

Si (cfni -r* c#A\yf$f>ï& «jt&s- hni jC'QïIr i^Soct

rWt*. p-fo't»- r*jW "cU/'TJt Si «\fft7Îi rZtifyita. vj, ^gl\-

Ftei Si ii\%ii ii\of fuiet* ty<nniei,i Tfs.iyjtr^
titi Sitt -Toit ktPffônmiîiif. -r'twvot %ftt ivety^o*
i mi ram *iftç-&> ariPpi Xl*' tm a^'.T^ *7*o\î-iTè''ff .

tArifr.I.^.psfir cr. Ctutratemopitmamfaaqtu
ntgottapraetartgtrtnttm, effe e; tan beattjftmamf.t-
n porro nonpottfi vt ij ntgottam , ttttm prseiar't fo¬
rant, quirtskotttïiai&p -tlatasnenagati. -At
nulta pr*ci#ra aïlio ne^ue t,rrt ntqnt ttuiiarisfme
virtutr tf prudenttatft-.ftrtttudt! twtemçr laftttta
& frudtnt'ta tiuttatis tatid m vtr> er ptcitm ha-
bentyAtqne tlie quas vnuscutfqHt morraliam confe.
eutus , infos et prudent & temptrans afpeitatur.

L- i-f. J- Eandem igitur zttam op trrmnt ejfe
tportere , & ftgiiiatim -intqaiqat hemir.t t tf cent

ntumttrgtntraltttrqut ciunattbitstaique ommbitsho-
nunibuSyptrfptcuum dl.

C. 8. Cmitai aurtm quadamfimiliumtfi,itiia
qao adtiuijttripotefiy epitmegrai'a csnfltrutii Sed
qaoniam fumntnm bonnm tit beatttudo, btaritadi
auttm virtsttit $ptrtifkntlta,*t tifus quidem perfe
ctmejh

Ci s. Queniam auttm idtm fnispr pofitus vi¬
derur efft borr.t!tthnsi (y prtitatim ty publiée t eundf-
qatvtre oprtmo , atqut opiimt Rtipubltct adrmni-
firanda ratitnttermimm conflitarum tfft ntctjft tic.

PVis qrv-Eleschofeitendentpar nature non feulement à leur bien , mais auffi a leur
fouuerain bien :5cqu'iK ne recherchent Jes biens qui font moyens que pouracquerir'

lC dci nici - i I n'y a point de doute q uc la feli ci te qui eil J e fou u erain bien Se Ja dernière fin
**<;; hommes,ne foi: Ja fin de toutes leurs focietcz. Se que la yiiee de ccJuy ou dc ceux par
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rioAiï \u$4.i(firfa. t ût-n-Ti» Étïtti X^.ÎTafâ.'Ç^iseM

X&ÀCH4 'ttjrj surror St x&AcoS ^fài\{. tçiï pur -ro.
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27-5 De la Politique.
qui elles ont efté cunfhtuees» n'ait tiré à ce but là. Et parnculicrenjc
la République, qu. cft première de perfeftion que l'homme, quela mï\[ÙXilk*W ti¬

rages, dont elle cft compofee. car les dernières chofes en la generatio r* ^uclîi v'l
de perfeft ion : fc i c tout plus parfaift, que les parues dont il eft cod*d0?/ "% P'"1-'^
chofes les plus partaittes ont les plus parfaittes fins. Doneques la Rep bl' l°mû 5Uc'c*
humaine pour fin : car il n'y a rien de plus parfaift .cy bas. Et parUnt^ r/^ *. la«Ucué
plus excellente chofe qui puifle eftie conftttuccpar les hommes. Or j putl'1t,e-'ft la

cite humaine conlitte és opérations des vertus aftiues Se contemplat-ut*1"^ <*pUe'4fc*1*

fin de la Republique : il n y a point de d ou tc que la félicité delà RcpublV ^'^ <ft ***

es mcimes opérations dc ces vei tus : ( car la félicité des chofes Se leur fin ' ft°* "* <011**^6

réellement. J Doneques la félicité de la République eft 1a mefme chofe* uVu&toefllHt
hommes. Et pat tant la R epu bliquc Se c haqu e homme pris à part fov d ^ * Cl^ dc*

heureux > par les melmcs biens de l'ame .& les vertus delà RepubliqueT^^^*1"
mrurc,que celles qui lont en chaque homme,»* n'en différent que comuel ^
partie : ou comme 1 vniuerl»! du pat ticulicr : car la vertu de route la Republ ^^ î*'*
femblce des vertus qui font es citoyens. Lt partant ainfi que la capacité deirire '?"' h

que homme particulier de melme nature qu'en toute l'efpece humaine fembl hT
la vertu eil mefme» 5c con fequemmeni la félicité , en chaque citoyen Se en toute la IT^1
bliquc Doneques la tres honne vie qui s'appelle la félicité, tai d'vneperfonne priujiw
dc la République,gilt en en lavertu ay dee des biens externes , a fcauoir de la niturcî» d

la fort une. afin que les ver tueux p uiffent tan c des aftions vertueufes. Et cnfommcLif-li'
cite del homme &c celle dclaRepubliquc tft vne &:mefmcchoic.

Des çauft* efficientes matérielle & formelle de URépublique

CHAPITRE V.
O Si 'Srft.tn^ <rt4-TÎtj(*>-, pxyv^tr kyé^m «lptio**.

Eçi J» T-BAi-riii *p*rtA.*f' t&^ii , r^fti ab\\w
**/ 'jfii-xgu (ucAiça. i* XM&et$ nâtTar.

YloXtTfvpta. J\ ïftp il Xt/Kiftiai,

To vjûim tp fttp(j"ii nurtcyityYjffjf otnj *¤faZaO.-

M tJ*f®J X5-T* * ty *& ««
n oAn»itt tt. y*f %& l&.^ti'fo.it 'xih.toiii.ît *»»£*

Tflj, -y"i**-5 ***"* IFtrtror MfcftjLit i rjtc, £ T* TU HOtiat

T -TTOAi-rtisti-.

H y*f *ffft\mf* jSif'r TÎi Ri *7a}-.ttil.

riAÎi^o'. y*y *n k tyùvxt'&Àt à -rrriAtî

Arift. l.i,polit.ci. Qujatiemprii-itttmii-.
fitiuittmaxmorum banorumautlcr (j- -A»fâfm.

L.j.c.é Eft autemptliria ordtnAtit ac dtftri.
pt*}CHm attei um ttutiattt imperletnisjton tttttm*.
Aimt.qu'dpoieflatem xto,Kt jtitlhritalmt-tiiiii*.
it habtt omnium mAptimAm.

Ciuii*ttt.idniwijlrATid*fim*t *JÎ adutmflr*-
ttttitl gubrrrattoctuttatii- «

Lommunts-itititattoicait^igit tj tn tit-* pi tort*

dattt, quantum pro fia qmJ^uepttritAd ftrscjît vi<

utndifaculrattntconftrrtpoitit.
L.j.C.1. Retpuf/tict tmm adruM^rmàt TAtiit

dtfeript i'Oidintsef}ii.etuii*ttb)tijnl>ti*£tflr*itti&
imptria ptriinins^quoànmodod imèntijuitt^nui
fil tdqusdinciutlaiit admniliratieiiejmtnAiii pi
ttt. aitm atqut auStrttaitViihi'fieiU

C. n. Rtip.admii>iflr*tnvitajiitd<tiMi*ttit$
L.i.c.1.. Multmtdv tnimqtudâ *JÏ ttuttummi.

PVif -[vie 1 a vie bien he ureufe eft la caufe finale qui a exercé les hommes à f'aJT«rûb 1er c

c opokr la Repi bliquc , il l'en fuit qu'ils en font fa caufe efficiente: car en 1 a cctnyow
jls l'ont faute par leur entendement félon qu'ils ont luge eftre bon. Et partant u w*-^
la propofi tion de f'afTemblerainfi plufieurs les vns auec les autres,aic efte fjidfcpr-*111'1 "

merir, par quelqu'vn doue dvn excellent efprit pardeflus tous; ou bien il f*^, 1U*P,^
fieurs i-lairuoyams cnfcmbl e, aycm efté dc cet aduis : à auoy tous les autres fc font " ^
ment accordez. -recon no ffint le bien qui leur aduïendronde cette congreg-1'-10

bilcs Républiques ont pris leur origine. Qupy quef'cn f0ir*qulcon<lùC*J^fCinij|r.jc|j
tue la République, il a elle caufe Se auteur de très grands biens . Lac aufe -*"'irlli . ,

République , ce lont les hommes mefmes afTemblen a fçauoirlcsfaB"^"^1" f^.
auec lclu s poifemons. Laforme de la République, c'ciUa police ou go**-=crnemit.cfti

ucram , qui refide cn la per fonn t du magiftr at ou Prin ce , lequel a la louutr?V^.- du

dire 1 a p uilTancc dc la guer ic , de la paix , des alliances , Se contcderauo-is ^ ^ ^ ^
baniftemcn t de confifquer les biens .ac de faite rendre compte,Cette p oheec^^ ^ oi.
me & Ja vie de laRepubliquc , vniflant les fouuérains aueele peuple. Pa* ^ftecqui
dre & relation de comadement côme le peuple fvmt à eux par l'o b e iflif} "^ - H ^y
côioinft fie vn it les parties Se leur don e l'tfpcce.c omme la formeau copo!** . ^cj jr^-u.
on peut dire que toute la République confifte de per fonnts comand-o.es 6i ^ ^
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Que la république cfiyme ficietc naturelle } & l'homme animai
citai naturellement.

CHAPITRE VI.

HA'tppw'toA'TÇ'iv.

^ %7t SAfinF%Jv}ûcr{'mihi'niMr tpw ' x# a aJ7ta-

\it D§& yûm. m »f d43 TU^Îw/fl-raj (faZhk '&rt
$XflÂ'f\tM t) tLtUfOItty.

Aibti Si ^\iirokr$ba-&%'t^-fynà&rit.tu-*
f\i$ni 134 nr'aurl®-1 kytXaJfM fyw ptAr^o,,Sv}\or'
îfflt* y^f-tM ^Af^iyptÂ-rUv h <p(j(jj*.'3TJj& ' Aojjsr Jï
^tlîWÏ 4*f9f!«îïr@-'c'^-| T (ÇafiS-k " Jt fjLt>'£bt$Wr\ y-rÇ y-.

Siffi 134 Kuitnfx '6£t trrifiîior'Sio i^q ?*>?' ttM(i(
i*jTï*^^8''î*rW^*>-V tVtv w CprjtJis out5^»-
AvAu Bé* t i?t cu^tut.^ *-*£ AfTTJ-f», yu ««Ttct* , *(-*j

p-»vfe i-rT^rÉiriïA^îiAojî * é Si }\oy@J'Qft rà S\-
Xi'iit *i^TO<rt'pU»pi^FJiyi|'rh $/\<t-Ç>tr>aT ' lYp-e j-jt} ri
htyOr 3(54 -ni kSî/JÏI'tÇiri ybf fZZ£$i irt JiAAft (^i,
laifs&rfyoYTratt, 'iSl&rjri fiiwvAy^^ng\i{ff.ytM,rt^iSl-
ifjti!/ jffti1 kSirCtf , Tfyi t aAAwp' tye&\tnr tyya ' à Jt.
tè-mryjyivay'irtyTratiiruvji.oii r&t'fiaXtT.

OSipiù Sunâ.ttèfj%JyJ)i'itiimy-,rit*>i\^*ji JW,»4^@-'

î\>tWTtl^n.sat/y^viptio%-' 'Tfohtits *o><7ir>ur-e}.r>v,vt

fai ' <p[*L7-J jx ou? *i oftzhcjt-itéLatr '»3*7 1* TDia.ùiiw
tLOtrtirtnt'

Oti tpuorj j? 'fjïhï 4l'8p»r**!ri13JL^«« 'ÏTlAn'MH* Jio

H9t f p1^ ^o/jlvjoi -f ^pA^'4tM«Atfr^c»fÔ»»(ïi;,G¥>c

QA'&rofai-mt \m.pt$Brnd>fy-

Arifl.l.j deanm.c7.tJS. Jmerpretatioefl gra-
lia boni

L. r.pottts. 1. fxhis tgiturper ficiium cfl ctaitattm
intyrebta qua natura confiantjtfft ntunerandam.tt
komincm c'tuïit ummal tfft tialuraié" tum qut natu-
ratntpntfu, non f arrun* cutpa , Ctuitatiifit expert^
am effe improbnm, aut homme mdtorem-

Homtntm autem tjfe animal etuile mugit quam
quamvi!fîptmtr$r anodins animai congrtgabiif.per^,

jptcHHm tft 'N^ it tnimfruftrafacir natura , -vt di-
etmiu.Hom mi autemfoit tv antma-iubm ferme iri-
barm tft, Z?ox tgitur iucundi et molefit jt^iiumeff.
Qttaproptfr tctam atttf antmamthusfupptnr. ÎVrfw
b»c vfqttfprogreffa fjt earumnaittra^vt rnoiefium &
tHcandamferniant, tf tnterfe t ttfigmf.teni. Strmç
aurem adid quod prodefi, et tdqaod nocet. qutmad-
iflodtt tj- otflii _, intufla tft, Hoc tntm intercalerai *.
nimanteishominu efi propntt , etfoiui boni tentait,
iuSlt etiniufitct aiiorttftmtiiTi "tnfttmhabtat.stt io*
ramfacitt.tt & tommunit domumfncit et ctittratem.

Qhi autem nor peteft resfaafCommitntcart,aai
qui non eget carnmnRteationc.pr-prertaquod' tpfefais
poîtttoptbHi fuijque bonis ebntetiutitflyDthilprattrea
dtfd.rant , natta pirt etuit*iit ef}. flaque ant ftrtt
A. * Deui tfi. Otnnti tgitur adhanc foeittattnt omni
anipti impetitftrxr.tttr natura &e.

L.yc tf. Horntmm ammal juidtm tfft ad eltùtem
vtt* cuitumaprum narur t : qao fr vt titamf rnumo
auxtiio non egan^nibttominnsfoctttattm cr commu*
nitattm vtta app tliant.

h.\.htslor.ammal,c.i. Homini raturant anïipî-
temfocieiAiifaeJoltittdintt tjft aptrtitm efi .

IL efi facile à conn otflre que la focieté de la république cft mt urelle.cir p uis que U corn -

munautédc la maifon Se cellcdu village fentnarurdlcs, celle de Ja rept hhque l'eft en-
coresplusiattendu qu'elle leur eft comparce,com me lafînaux chofes qui s'y rapportenr;
d'autant que la famille &:le village .fout ordonnez à Jarcpublique.commc a quelque cho¬
fe dc tres-hon, contenantlafurhfancede tous biens requis a la viehumainc Doneques fî
lus choies qui fe rapportent à la fin font naturelles, la fin eft narurelle aufli : parce que les
chofes ordonnées à lafm^oiuenc eftre dc mcfmtordrc que lafm Oi dc ce que la commu¬
nauté de la république eft naturelle , Aiiftote prononce que l'homme eft naturellement
animal ciuil ou politique; c'eft à dneenclin de fanature à habiter cn foc«--é 1 & viure en
quelque rep ubl ique ,ch ofe qui eft tres-vcrirable:car fon bien ft ffiUnt pour fa fehciré.con-
fifhnt en vnc telle afîtmblce fitnon ailleurs, il eft tref-certair qu'il y tend naturcllcmcnr:
fe de faift on n c fçauroit aflignci d'autre caufe à ia n ature,q u 1 ti'opere ïamais cn vaj n fpour
laquelle ne fc contentant pas d'auoir donné la voix aux hommes , quileur euft efté fuffï-
faute, comme au^autres animaux, poin f gmfiir entre-eux leurs affections de volupté.. K
"c ioye » & de douleur & iriftefTe , eUe leur a concédé de plus la parole . (mon poui s en-
tt'^primcr leu rvnlitc Se dommage, U ce qui eft iufte & imufte : afin de pouuoir viure
* focieté, lerquelle*. chofes nefe pour ro ien t fa ire, fans la communication de la paro-
-C qui les rend fouables Se commumeatifs. plus qu'aucun autre animal. Doneques
'homme eft naturellement animal politique r votre & en telle fone, que quand lVri
-Won point befoing dc l'autre , tl apperte la communauté de vie Se dc focieté,
*-* de faift ta focieté n'eft pas kulemcnr p ui naturelle a l'homme qu'a tous les autres
muuaux , mais aufti plus neceflâire 1 car ecuxey font tellement mftruifts Se equippeï
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Que la république cfiyme ficietc naturelle } & l'homme animai
citai naturellement.

CHAPITRE VI.
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ij% De la Politique,
de nature , que chacun fe peut fuffira foy mefme -. attendu qu'il, nai'îentvpfi
Se auec l imagination ft diciïcc Se déterminée des leur nad.an ce , a tout ce f & "-*«,
ceiîairc - qu'ils fçauem naturellement fans aucun en'cignement , faire Ien ^ tft ***"*

cher l'aliment conuenable Se fe medeemer eftant malades : mais l'homme " ^ ' cllet'
vienneau monde auec larailon, laquelle la n-uurcluv a donnée iumfanr* ^ ft I-*--

lire tout ce qui luy eft bon , U des mains propres afeiairede toutes for*... S^n C°n*101'

vtiles &necelTaircs,pour la conlcruanô de fa vie Se le fon bien eftreitoutcsf """-'--s
ne fe peut a> der de 1 vne, oy des autres ,qu'auec l aage & hcaucoLpd'Cxpl:r°U'PVcttl,-
eft venu au monde nud Se delgarny dttoutes les chofes qui luy font vtiles St^ ' &<*Uil

pour lors, car il n cft pascouuert contre liniurc du temps, ny poui ucu d'à nCCcililrcs

relies pou rfe défendre cncombattantinydcviteilc pour le lauuer par la funIcrft1|CSt111**'
noiftpas naturellement quel aliment li y cfl commodepour le nourrir, ny les hc h * ^^
près pour lt medermer ny gcnctalcmcnt ce qu.eitvi Itounuiliblccommel CîfC0"

animaux : a caule dc cela il ne ic pcm palier d vnc lo icté qui les luy fourmffc stT*1''*
un i qu elle luy cft plus naturelle qu aux autres animaux , elLeluy eft plus ncct-jL -^.
animaux : a caule dc cela il ne ic pcm palier d vnc lo icté qui les luy fourmffc & p*1"'0
un i qu elle luy cft plus naturelle qu aux autres animaux , elLeluy eft plus ncct-jL « ï*
Et toutesfois non tellement neceftaire.qu il nc puiilc vturcen fo itudeaufEi car f-, n

cfl entre les deux, a l vnc ou a 1 autre forte de vie mats en veritc,comme homme comlT
de corps &damc,laiocieté luy cft plus naturelle. Qjes'il s'en trouue quelqu yh qu C

puiffe ou ne vueillcpas communiquer, ny viure cn fouetc auec les autres, fans en cft"!
empelché par quclqucacudent, comme debanmltcment, ou dc pauurcté qui le contrai,

gnedcbcchctlaterreOLigaLderlebeftiaJ.oufemhabie dtautquilioitpireoutndlltur
que les autres hommes . a Içauoii o u a caufe de fa mefchancctc , ou parce qu il c(t »£C2 ._

bondant defacultez Se content de fes biens, fans dcfirei rien d auantugc. C cftpoarquoy

Ariftote dir., qu'il eft vnc befte 'i uuage o u vn Dieu, & nulle partie dc la république

De ïorigine des prinàpaute^.

CHAPITRE VII.

Aj^ift* f&ettTWit -tmAtU4*r^i**14ît^'*^)AwÇ^lfJï'ii,

ïi. lAtln CK.Qo.tnhunpêpù.ï -y*f *ju, X^at'riûtJW

*c^t>'xt*|S4l(*l 'tfjt^ -vJB*!* T* 'OfttJav'&.lte * B9.

Ct «* "iztinwty -}±g.Tovryto&ir.

Tiras iCttcn XtuorTV ^jjr*^'Ttnoi','î**t cureu tûp îiu tu

ptulr^facinX' 2^$-$ f &,X& kfiifif^ ' Wùt
Tl %j TDTli ivUHJ**,S OtAJi'jUnG*, rja tit ' ÉTt J[ HSK

'tiucpv4L7iL-»4T(it6 r-pXÉ-tfjrTVî j8*i<nÂ*Ù'. 'vé? '£u \py>r

T a-^ait kfSfUt

tArt^.1 1 polir ci. Jtaqtst& prititiptstwit/itti
fitb rtgam tmptri tr*ntyetnn!iettiAmgtsits ^nu/x
ttsqu .brt novmtba le nxtrtrrurt, Ommstnim
domu nu qui était aitittitiitffgTi xb iBitfi.erg,
ryct/l i .* tdtfl fttti'tu plurtt tiiuiibvtiâàmr/fiit-
xt ut tprepier cognai oi em.

I Fo i.t"} ju{>rtgt!>Ht*>iteaviuel>4!it,eiij
r ' itpe rtlt tbatVtre pUitihii{t.£ttni'Vtrtit.
iepr*ftAnno es pr trtwicurïttidKttiticin p*rmi
vrbti>n . aat t. i' Attreatit ' tb ètxtfttr.ti*nt
rtgt crt4b.tni,jntdvtrorittnbtintirimepmAcimiifi

efi
V t s q u'il cft naturel a l'homme de v i u re cn la compagnie de plufieurs pour y jroii-

_ uer lafehc.té,que chacun appettcnaturellemct il eftnccefTaueà ceux qutiuntiflem-

b ci dauoir que! que chofe pour les régir car cha mnepourtioyantqu'acftqutelt^io
bien particulier^ multitude fc dilperleroit, fi que qu'vn n'auon (om deeequi -TP*
au hen publtcq de tousaiofi quele corps de an malneconfiftermt pas,silny^o

r ^ - :ouS 'es j*icmbrc-'C«i«c
umun I

rase encores que lhomme ait vn appétit rature devin e fnfoC!*;c*:&^C^U^aC1jTlCL-
-* 	 	 -- 	 rt.,,^..n«,,Trj-niiM*.annnriLl**,hommcsadûrinezaiirTH ^

P

cetra nc vei tu qui le r egift,ayant égard au bien co m m un e tous les mcroor« ^

[es font diuifees felon ce qui eft propre à chaîne S»vmcs par ce qui elt c0J^ cl]cU):ll.
rage encores que lhommeattvn appétit rature devin e en focicte &*. ne Kau¥lC[i
nation au^vertus,toutcsiois pource quily a auffi des hommes adounezai^^^

de leur naifTance,*» qu'ils lont tous lubiccis a fclailf remporter aux panias^^^]h

Se communauté ne leur pourroient fournir le b cn lufli antpour vne , for[C -Le[0ij-

rccherchen^s'il n'y a quelque règle. felon Jaqi «-'"--«"^ê""^
tes les aft ions de ceux qu i on t aJlemb lcz,fe rapportent enfemble en g

mun.&acehtydechaq icparticuliet ï(]*jifcfûn'^Pre
Cette règle a premièrement efté quclqu'vn ou quelques v^;de""^ursniefmeî'iC1-

mtersafi*emblc/:&:yahlcdelappalcnce1qlTecedoltaLlOIrcfteJes^l, ^^^^^^ver-
rongreganon ld quels les a unes ont choifis Se dleuz,co mme plus P*!u '|ùtc-ï quo*/ ijs

tueux qu'eux tous, pout les gouuemcr Se conduire, felô lcuriugcmct v nj^tCjrjct-*c
fe font foubmis de leur bô gie.pour fuiurc Kcxccuter ce qui leu- f»'011 c W
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leur bien , leur repos .leur fortune Se leur vie, entre leurs mains * où ils les renoient pour
cflre Icsmicuxeftablis 3c affeurez :cc qui ne doit pomt eftre ttouue eftrange, atrendu le
bien qu'ils en efpei oient, fie quc c'eft vnc chofe naturelle, (comme nous au ôs monti t que
ceux qui onrl'efpntifc le iugement cxcdlcnipardeiTus les autres, les gouuernenr.Bc leur
commandent;aux vns côme l'ame faift au corps, 5c aux autres comm e la raifon à l'appeiir.
JJ cft tref-cer rain que les premières prin cipau tez , ne peu tient auoir efte eftablies par force
K contrele confentement de route la cômunauié : car a quiconque l'cuft entrepris, c'euft
efte chofe impoflibleà exécutée, fans cftreaftifté dc la plus forte partie , qui fc ioit volon¬
tairement foubmife à luy.en le c ho ifi fiantpour ch cf-a caufe de (on excellence .foit dc fon
propre mouuement ou y eftanr per fuadec,par l'in duftriee»; dextérité de ce] uy qu'ils éli-
fbient pour leur commandct.De forte que les premières Principau tez & limpires,ont pria
]a naiflance de la volonté St confentement de ceuxquiontobey.ou pourlc moins de U
plus for tepart le.

De torigine des loix cimks.

CHAPITRE VIII.

I L femble qu'il n'y a point de raifon de reuoqucr en doute qu'au commancement les prcT
--mieres républiques n'ayet cftéinftiruees fans loixarreftees, & que les peupJes ne fe foict
du tout foubmis aux ingemëts Se decretsde celuy ou de ceux qu'ils auotet efleuz pout Jes

gotiuernerjà caufe de leur pr u dëce : leur d efeiar c orne ceux de la famille obciffeni au p cre
de famille. Mais depuis il a efté eftably certaines loix par efeript, pour eftre gardées fle ob-
feruecs, dontplufieursbonncs raifons pcuucntauoir efté les caufes. Premièrement, ou,
parce que les citoyens fe trouutmt bien du gouuern emen ide leur fuperieur,»!;: defîranr
fluelcur republiqucfuft toufiours regiede cette manière, ils l'ont requis de leurdreffcr
des loix,felo Jcfquclles il les gouuernoit pour demeurer après I uy.De quoy ils fcfont rap¬
portez à luy feuhou bien ils luy ontatfociépour cet tftcft, quelques autres efleuz d'enrre-
eiiXj afin qu'elles fuften t mieux digérées.

Il peut eftre aufli, que les citoyens s'apperceuant que rauihûtiré de celuy ou dc ceux
qu'ils^uoyent efleuz pour leur commander, leur donnero 1 1 tan t de licence en tin , q u'i Is fe
pourrotent iailTer emporter à leurs paffions & les gouuei ner fi mal, qu'au 1 ieu de ioin t de
la vie heurcu fc qu'ils rechcrchoienr.fous l'Empi te où ils s'eftoient volontairemen t foub--
misdeur condition feroit empiree 5c eux rcdui rs en pt i nés Se cal.imirez : ce que craignant,
ils ont efté pouffez àvouloir des loix, félon Icfquclles il s peiiflent eftie bien gouuernez,
&quifcruiflcntauflidcfrau.en quelque certaine mamcicaux fupencursj comme ati*c
fiihieûs

Cclan'cftpashorsdcraifonauflï, que quelques Princes mefmes ayent defîré d'auoit
des lo rx, feion Jefqu elles les citoyens confentifTent d'eftre régis . cai en les obferuanr>oti
les faifantobferuer aux autres, le Prince ne latffe pai dciouirdel hinpire Se du bienfid de
l'honneur que defucvn Prince régnant iuftemeni be a beaucoup moins de peine &d'cn-
uiedefcs fubiects: d'autant que par ce moyen Lirigueur^delantlricedonc les vicieux SC

les mefehants font punispourlcurs crimes t$*:mtftai»T:*»,nelti) peut eï»reattribuee:mais
àlaloy,quetousont voulue Se receue ,parcequ'cn».oiesqLic les chaftiments félon la iu-
ftice , foient neceftaires de vtiles au bien commun dc la i epuhltqne, neantmoins ils nelaif-
fent pii d'engendrer delà haine contre1ePnncequilesoidonne:s'iln'aqucJqueloy pour
giranddc fes aneib:d'autant quele cnminel Se fes parems Se amis/eilatians en leui intc-
retr ptopre, veulent croire fif fe perfuade» ,quJil les poui.oit tramer plus doucement , fans
hleherfaconfciencc, ny fouler le publtcq: là ou quand les loix font tiennes, toutes ces

plaintes n ont plus de lieu du tour.
D'autres ont eu tant defoin des républiques ou ils cotnmandoientjqu'ils ont def réd'e-

itablirnon feulement Ja félicité prefente des ci toy ens,mais au ffi la conleruauon, durée St
uigmenratio i L'aduenir:à caufe de quoy ils leui ont ûiftitué des ox pour ecc cficft : ayant
^cherches», confidere foigneufetrpi.niJtau:cc qu'ils ont penk y eftre propre.Ltpui» parle
progrès: du temps , comme l opeuenec a enfeigné ce qu il eftoit bon d adioufter aux JoijT.

-C la ciie,on ce qu'il en falloir retrancher, on a augmente ou diminue le nombi c.

Depuis 1 inltiiution des piemiercs républiques, pluiiems autres communauté! fe font
Tom.i, A a ii
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280 De la Politique,
faittes te afîemblees, felon les loix qu vn ou pluficuis leurs ont eftablies dés 1

ment dc leut conuention Se communication le'qudles loix ont icruy qn fC°n'IIlet,*e-
centic,potir vmrrous les moyens cnfcmblcau moyen de quoy les prem * L Cona-nc de

cftabbes.ç'a. efté après 1 mftuution des piemiercs citez.Sc quelques upLbji-, * lX ^ °*-*
ailemblees depuis, ont eftepreccdees par leurs loix inftituccs .aup^auin*. k tlUlkl'**H
rions ,S£ qu'ils fcfuffcn. mis a viure en comm un enfemble *"rs Co&uen,

De la fin des lotx auifo.

CHAPITRE IX.

Trtt fi *tid*''jT*'P »Viïajc(.Atl*)iïjl»Vj 7tt **roin*n-».*i, (c

<py a, tiï a -S tirjii put mt*. T pUv.w'tUjTri .

O tï >V >op&' -*n,£t* TIÎ ïfr, fc itvj Wiofiltu
tatty^nt tufc£itv.

ctliartC te 1 truAitpofitrst, J "''*'* f«i*.

L7 Ltxe deqKidatntfrttbenAU-b», rv

EN quel que forte, fr par qui qu e ce foir que les républiques Se les loix foient ccnfti,
^tibbl csjilfautqu'e les tend eut a fau c a que.ir& poffed er aux citoyens la D[ ^

S A*
i *
mt D f
t .1
sit m cion 1aq

ce ] en te tc licite don il ci hoir mes peuuent tojjtr en cette vie DÊquoyus'cnfuj.qpjei ,

elon laquelle le hon mes ontav.urc , don i\ oirpourbuileuilouiiCfainbienSL:!- i°^
, excel ent qui elt a ties bon t c& heureu le vie, laquelle confifte en 1 exercice de* vertu*

aftiues ou morales, a v acqu cr a la contemplation des chofes diurnes & à atquenrfc con

fe uer vnc lunS'ancc des hien comm od es & vtiles a la vie: afin que les eiroyCspu.'Tcinfal

ci cmenr oun de la fdicuc.comme nous 1 auons montre es morales, & le montrerons par

cyaprt" Aumoyen de quo) îltautquelaloy n ordonne nen,qui ncconuienncaU venu

Se qutne foitiulte car comme veut Âri(toiealcs chofes légales Se iuftes,fomifc confèrent
la te 1 ci c c' eff pou rqu oy la loy qut n cft pas iufte , ny p opomonnec a la vertu , n'efl pus

loy Et cn vente quand ellemanqued eftie telle,cllen'eft non plus loy,qtieceliiy-iabniTi-
me,q 1 nany iugement, ny viagede la raifon. Bref les loix doiuent eltre fondées fur Je

drotft naturel commander lescholes honneflcSjScdcftendte ce qui cfl contraire pui/qua

leur but ne oiteftreque d'entretenir l'amour entrele hommes , Std« horames enuers

Dieucar comme pôle Platon, lafin dcJaloy c eft Dieu 43c fareligiou. *

Que^ les loix audes font neceffaires & utiles en la république.

CHAPITRE X.

0.<Ttvf y"^ TtÀ'fflQi* , j3.A*n<-w r ÇrïflW 4*9 "w-

-JStJ '&fa ' j/TIB (C y-tltd'c* 1 li* }* J.JUIS i "X'ClÀIM

ttafttsi*.

A tfi t. po tt.e.î.Qutmrfdflitâtmtntnihoiiittiift
nn tt rume t *( k #/ «n m*L r 1 tsmttt pH-

rr m,taa turt rj ttgt feiitntlfU ne ftmm or***
dtttrrimum.

omn

PV t s tvv e la fin de la république eft.quc les ci ro\ ens vi uent bien & heureufemert, Se

que a Je icite confifte en I exercice des venus moia es 5c miel ecttielles fins lequel

les lommcsnepcuucntdcuenirvcnueux&enquoy .1 ft « m\ile de saccoiilt^,*
parncu lc ement pour c égard des mora.cs.la*. cil. i» n cUlov a nCC£^^^j,^
bliqic car es chofes difTiLi es i enfautquLtqua ttqi n t Kriecd"te ks
manière. Oi cet a^tre, ce letaon le Prince qt i era exefeer Jes ,ito>cns es verr F ^
yaccouftumer,ouh enccJerala oy-Q^ntauxT nces.tlspo T*^en i_,fcro.tp:-a
ftet aux mefmes paffions ou ils voudront faire régler I es aim es :& partant! rccC

proposdLlem donner cette charge tl aut donrqi es qu'elle appartienne- ^JafL*
lo tac Seac^uc Ses déciles ci toy^s au^ft.onsdeli vc"t-l0l,r, fe mejl[ viure
panant le lo x lont neceffaires en la république, pour faire bien ^ vnC bonne loy»

les citoyens Ceftpoutqu y kpicmier qui aaftemble les hommes lous .rep¬
oli qui la leu ta donnée elt a talîcmblez.a efté caufe de gradsbies pi^ jVlUct[Aflî
m e ac copl y de ce qui I uy con uict eft le m ci J I eu t de tous les animaux. ^*j ^ ^a cn

loix, font le- pires dc tous:carla malice 5C .'inu.1 ice font cruellcsqui t *-n jes vertucu^
laina n comm e notisk con noiffon s par Ja d.ft c rece des 1 ommes vie e ^ ^ ^i(n

fc par la cruauté de ceux qui v.uem fans ioy i par les bois fie p*-*" lts u ' que
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Liure I. 281
que les hommes pour mener vne vie heureu fe, fe doi tient comporrer les vns auec les au¬
tres fuiuant la droitreraifbn : mais îlleur feroit difficilede s'y conduire tonfiourî , àcaufc
vicspaïïionsquilesdeltùurncntquclqijesfoisdeion vfage. leur faifant uger les chofes
fdon le fens:h la loy qu . n cft que le mgemct de la raifo n m eïme s ne Jes ad drcfloit ,en bn.
dan t l'audace humaincpar la crainte du fupplicc,quj arrefle ies mefehants de mal faire, S£

cn conferuepar ce moyen 1 innocence en feuretéparmy eux Sans les loix, lu plus parr des
hommes ne tuftcreroici point des bettes faL Liages Se cruelles : 6c vnc congreeatiô d'hom¬
mes fans loix, fepeut dire vne aiïembLee de beftes fauuages en vn clos, quis entre-dechi-
r rnt K fe tuen t La loy cft neceflâire parce que 1 efpnt de tous n'eft pas capable de <
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cun tend au ûcnparriculier, qui eftla ruinedcs republiques.
La difeiplipe des loix humaines a deux vtilitez principalement: lapremiere , cft qu'el¬

le conferue la paix Se la tranquillité commune, elpoiiuintani les mefehams de mal
fairepar la crainte de la pcine'&: la féconde qu'elle ayde fo 1 1 a ac <* v er ir la, vertu .Premiere-
ment parce que la plus grand' part des hommes, 6c principal 1cm ent des ieunes gens, a be¬
foing depeine pour cftreretircc des matiuaircs voluprez . qui font: Je principal empefehe-
nientdcia vertu -, lequel citant ofté, les hommes commanceniay fement à 1 aymer d'eux-
mefmes & I honnorer. Secondement parce qu'es choies ou b dioittuie n'eft pas euidenre
parla loy dénaturera loy humaine montrepLns clan ement ce qui cft conuenable à la ver¬
tu. Ei partant ceux quiagiffcnt felon la loj peuuent pai ucnirplus certainement àla perfe¬
ftion de la vertu : car tous confentent a J opinion d Ariftote, que le moy en &e obieft de Ja

vertu.c'eft ce qui eft conftitué par les prudens Se par les legifhicurs auffi.

De l'obligation des citoyens à la loy ciuile.

CHAPITRE XL

PV 1 s Q,y £ la force delaloy ciuile procedede l'authoriré,& qu elle eft comme vn cer¬
tain patron SCvneregle pour bien gouucrner, il s' en fuir qu'elle oblge tous ceux qui

lont foubmis à i'authoriré ciuilc,parlaquelle elle cfl eftabliedes lors qijtlîea efté publiée:
& parran t il n'y a nen qui les en puifte difpenfer cepen d ant que la raifon de Ja Ioy , qui eft
comme fon ame.demcure: car elle ne celle point,c<:pendant qu'elle dure 1 Se mefme quand
elle ne refte toit qu'au refpeft de quelque parucuJier,l:i loy a encoresforce .maiscerte rai¬
fon ccfleJa Ioy eft abrogée.Lacouftumcqui eftec qui fe f^itt ordinaticinent en larepubli-
que, diffère delà loy en ce que la Joy fort en vn moment^ prend fa vigucuL de ceJuy qui
ala puifiance de commander:combien que ce foicquelquesfois contre legrc des citoyens
&des fubieft s : fie la couflume prend fa force peu à peu quafi infenfiblement Se par lon¬
gues années,»}* coulcdu commun confcntementde tous,ou delà plus part doucement St
uns force,c'efl pourquoy on compare la couftu me au Roy >&l laloy au tyran.

Qm la loy doit dominer en h. république*& comment.

CHAPITRE XIÏ.

Kfiu-Po- Jl ,&, pti\ f&fjinqi to wsAyniYjùr Z\ctç, t)

B'j1.^'*ifjil;-tûj^ Vj2i Kfita -tVp*B Vv inrÀpy<{, -»]*-

"jC** (t ttf 0 j> -ïTr.i'îitr ArÂyicM tVt' t-y* 1 1 ictcra/,

O fi ùttir ^- ifj,^" yjc>fi.tim itp*^*Siv, tJVjtÉi XÊA.itJOJ*

aP*i*'P T Jiar 3 iv î tàfjwi4 ' i </V 'wfyettttTMhviteri
y&inî&natt. %[*Jlû**v*JTt>V TQrêu/jdA nnyi-ji-,
<^')i>pj/<iS^yùiTete.ù\^.^pî^\ -jj it, Àt-Jl-^ SLt-

^^'^D^'cufîoij.^tas-vîo lipt®-1 ïïf-

**f^xylu/ &QnLy>,$ ya^ tasmfc ru tdffot x*-
t^itii aakmc ist^y î, ecat^ranS.-7ÇtCa\ yupY&Q

Tom.i,

jtriff.t.i.Toiit e.i'. nJîtfetitu auttfn eïlid, m quo
nu, ttn uni anirnir tmi ntetu* atqut afftHtttf quant id
Cttm quivnanattj.irir. At ttx qitidtm omnt affettit
vxc.it-.anttntfi auttrn humuttus omnis j nrctffarto per
rttr^ar\antltncvn il atur.

C itt.Qgtigirttr tntnttmpritffe atque tmperareiu-
bet .is Dtkw & ftgts imperart vidttur tubere,- qui
ver'L'tiominïnimbet.sd tir r-r ftram.numtumft t-tt-
m ruent cupidité, rum iracwidia tnfgifiratits de*
prAuat tl optin/uin <jHtm<jht vtrum. ifw> cire*ltxt
mem tfi appt 1 toi t acans.

*Atqui midi 1 chw 4gr-r*nt ipftyalïoi mtdicosar.
ttffuHt atque ddhtbent : cfr puererum txtrttndarum
Vtagi.flriçutnipfîcxeretntur , aiios extreendt m*gt-
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lîl DelaP
^4*1 icrqStnç&Utîn « Pati*fa%i\ Vfîwiv (W
Ot,, 3^ to npiwit 'oÊi t. outil tïï,ï) or «EtBa. cm'*
«ç. Jum» in tg SUfP*i («To-^TaS, to ^rn» Çm-

Oirtf y*¥ f* "r1*^ l*P'tf*'ff,r*' Clf'T- ' ** '*7*'* '*lï,'ot'
J^^Sy T fl' »jt«/ -tF^w wânw^ ' t Si ustfl' ïitf-
ça,***'' <*-f%'t* -* *r-T«-K'TïMUi»4".rw. ^

TvIflAJt^'î^'Wtî'^M tcw ûf ws itrrijtiVtf*;
tB-itw, W'>^*yi,'T-ii'»*'î1»LîJi(*^^W'; , (ci-n

.A-r-jifU XS»^^sl/Tïjr & iBf S xf'p-Wd * 'Ofti'TQr pi

û-n W A*£f> ,* ÔA'V*-* ?«**& *^MV w tp^wou*

rt«' (c J'tfifl.^S'î ^/iflSt-riip' (c »hii5t^ ,ï-*r.i6

eu; /t' vo/A^tcn**^ C* -tf&AAt, ^K*1^ tnu^aLjid^ait 74-

ra^i " otï J» Xf njfii4» t^ *\l*»***i>*iiV ' ici ytM7n>f a-
Wto\Siiiq'TzS\ï&ri''cftfyt?ti:l&>,>6i' TVîXfi-
WrT43W *TB J* trpH-TMÏ ^a**-T)>,DT. ïl fi tw «yuGiiV
kj i <n î,V 3Q,' jtitt Ér** > V-n -afe. -r%f ira parnuttkA\i
ï-£. jHîAAerTBT'rï ï, -^SoAV 'fiÊfi ' o A c'xkà-hîkï.-

»7*i4 t*;»h*(j(,4*^^,i"(ÎVj*-^Tf*i^oi*TW^ &$rtçjo7tJ&{ on

»*/4TSî'4*I * ^ay- t?S £ tt! ÇiAiViSaNiii, T4JjUJ»*t[ï,v^

T*Jl^WV<TFj^ÉfS^ 'J»tl1dj'T|T»», ^nAÀ-tiu'i i*jî f«i-
ia-n JWot*3^^M**w (jttwuï to «Aï-Dï*;.

olitiquc,

JMrf nonpaffumjum qtttA defo^f**"***.
perturbait tud.cant. ftaqut p^Z?^»
qui tut qavitnt , ^.J,^ * P £'"** tf t

tft- 7 it*t*t*ti»ttliltl
*i(

L ^-4 fbiitgesntntmptrAnt -m,n
poriti enmltotin^tdem tLtbMtL.à ï'iv»Q-
tmvmfitgHl» tmptrare: &p-iHtm !*' **l>h*.

iinitranantmiaditart. Jt* Ttl^l*ta
r PL.* _ J'Tn_ . J â, ,

I-.i.Rhtt.adTtad t.:.MaxirAil
itt tain. itgtSi^cum j , -^ HIT*'***'' "'X^,*,^ T^iffmaVth^lt «f**
'Primum quiafactltut tft vriunih^J, ^ *H'
qnammulioi,qui btntex ftmtlst a %**t*ft,
ne . us eanfo.mart. Vttuàe legumtij^
itmponitorfdtralio, rfwjWaW.,..,.* "*'
v, dtffctttrrtèlanitabtan, tttfitilfZl^1
ttontm iUi ";^«-J.V*i»d*Haimtg
*,mum,qui*l -tftmrèu, indien w ^g rf ' 7*

vitwrr pt^irw.,^! ft^.&tHdtrdipr^Z.
dtj r tics ludit *nt qiibufeumts-arnoirf^ut- *1
propt titillai c» imnafafttumtn tfi , w .BB if
pliaiperjptctrtpefmtjaunit qutdvtrian-ii

Il eft meilleur que les republiques foient réglées par d es loix, que par la feule ptudence

des fages magiftrats pour plusieurs raifons. Lt ptcmierement, parce qu'il eft filns facile de

trouuer vnc fois,quelqu'hommcou vn petit nomb re d hommes fages, qui filTcnt des Ion
prudemment & lagemcnt , que d'auoir loufïouis plufieurs magiitrats doueï de fuflifaat!
probité Si* pruden ce, pour comman der ; comme vn gi an d nombre de telles perfonnes fe¬

roit n ccelïair e, s'il falloi r gou uer n er perpetuellem ent fans loix la république ,feloii la vo-
lontedes magtftrats. Secondement parce que les loix peuuent eflre copflituces auec vne
plus foigneule &e meure délibération, Se loifirde confidererles d iu cries ci rcopftances des

temps Se des lieux h»!c qu'es cas particuliers où il fau tpromptement donner le ingénie*.*,
tou tes les ».hofe^ qui font neccftaires,ncfe ren contrent pas toufiours- au mo-yen dequoy

il elt mcilleu r d auoir alors des loix,commc des rcglcs.d efquellcs on tire le itigement par¬

ticulier. En troifiefme heu , parce qu'il y a moins de foupçon cn ceux qut conftiruent les

lo x,ou de danger dc quelque mauuaife pafTion parlaquelJedsfoiétdcftoumezdu drûift
& du bicn^dautant qu'ils les cftabltflcn t en geneial 6c pour le temps à vemr,tuiis en vncis

patti culter la condition des perfonnes Se du temps ,5; au très femblables , petit faire rjilltti
quelque mau uaifc affeftion : a caufe de qu oy la loy eft comme vnc certaine règle ipMcïi-

ble.laqueUcimuemieuxIaraifon de la diuine prouidence, qui nefe détourne larûais^
droift. En quatnefmc lieu,d'autant qu'il n'y a pas d alïeurance d'auoir toufiours desbod
Prtn ces.il eft mei! leur que la république fo.tgouuernee par laloy que par le lugenit*

de* Princes. En cinquiefme lieu , a caufe que ceux qui font les lo* font plufieurs qjua
examinent au lo!ftr diligemment^ IcPt nce dottfouuentiLigerfurlecn^p.r:

heu^par ce que les loix n'ont point de paiTion,Sc que leur, ugement dt d«=J*J^ ftdc
ou celuy d vn homme elt delà ratfonS.delacon.upifcencc ^-)adircdd^X^
h beftcEn feptiefmc heu.parce que le iugemen t des loix eft '»»' IoUP - [7 . con?mC peut
fçait qu'ilne peut eftre corrompu par piclens , ny autres voyes femb.-D , ^ ^
eftre celuy du magiftrar. En huiftielmc hcu.patcc que le gouuern émet i ^

mcurerlong remps ,fc mcl'meef.rc rcdtuctcommeen aaSe rc du lac- * 1(dentcureriong
des li om mes efi
vfage de la rai Ion Et

muable Se fouuent difficile i caufe des paffions qui ^P^1
n Et en fomme parce que fans lotx, il faudroitgrandnomDrr,

: parce q

droit
iicr-

hacuDâ leur
neurs fous le Prince en vnc grande tepubhque , lefquels pourrote ni & ^ cn i^crj
phantaific, & n e fe t ro u uer pas d'accord en leurs refolutions Si arreit s_ ^ j tf ^

w + ' la iu fttec ne (croit pas red tic d'vn e mefm c manière par tout l Lmptrc. i "ei:ï i liM
3*. .- 	 	 . 	 ii 	 i .i 	 ,-,,	 U^ïnuïmaitm""»11'*1 T j.ili-aï A r» » ru n e préparée en la république ou U loy ne cômande pas aux magj * ^ ^^
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des li om mes efi
vfage de la rai Ion Et

muable Se fouuent difficile i caufe des paffions qui ^P^1
n Et en fomme parce que fans lotx, il faudroitgrandnomDrr,

: parce q

droit
iicr-

hacuDâ leur
neurs fous le Prince en vnc grande tepubhque , lefquels pourrote ni & ^ cn i^crj
phantaific, & n e fe t ro u uer pas d'accord en leurs refolutions Si arreit s_ ^ j tf ^

w + ' la iu fttec ne (croit pas red tic d'vn e mefm c manière par tout l Lmptrc. i "ei:ï i liM
3*. .- 	 	 . 	 ii 	 i .i 	 ,-,,	 U^ïnuïmaitm""»11'*1 T j.ili-aï A r» » ru n e préparée en la république ou U loy ne cômande pas aux magj * ^ ^^
îï if'& -c ia-ut ou la loy domine fur IciMagiftracs.quilûy fcruët.LesFhilolop m

etlt-

pioïc*1*
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mcîcnt que rien ne fc pouuoic tien faire.nypubhquemcncny priuement. qui tu ecedaft
1, cureufem cr.fans vne certaine règle, laquelle encores ils vonJo.ent que Pieu l'euft mon-
ftrc^Aiiftotcdit»queceuxquicomrDandenrqueJaIoydom,ne/emblentcômanderqutî
Pieu & la oy dommet; BC qui ordonne que l'hôme fou pardeffus.il y a adioinû vne befte*
parcequeJespaflionïdeirafcibrc&concupifciblepeuuuentperuertir les plus vertueux,
conftiiueï en puifiance: a caufe de quoy Jes médecins eftant malades, enuoyent quérir
d aut res Médecins: Sel es maiftres des exercices» quand ils font l'exercice eux mefmes .ils
fen rappor ien t a d autres maiftres: comme ne pouuan t difeerner la venté , q uand ils i u e*cc

de ce qui leur touche .parce qu'ils y ont de la paflion: là où la loy ne peut deuenii mau
uaife. De for te que comme deferir en vn autre endroit ^
«oint de république. r 'point ce repu ni tqi

Qudfaut outre les loix 'vne principauté yiue & fouueraine-pour
faire oïferuer U ioy,

CHAPITRE XIII.

ïloiî"Çectipin V$&> tfira^eCct-a^aî ï-n hTini*
ttftfiitweiUXLtfoi x&pdvte ôfG«s t ci, *jV5>^ fit
**-n tî^'eu"*» TlXèiïi «tn , iJçÀiîÏTurwAi xue}%Ç.

40%. é- tç&Sitt&'rÇfTtrQt roptfyAiyety kx&Cîèç,

tù/t.

AtMQiïuï ir njcai/W tihttot rofj°t, Àa*y-4i',»»jVv' *fef

fBÇyi iÀ ftSt^euii'Bat'^t. ,&t.ttf.'T\t)X ' <f>T* Ci £-

**^i*fVr*r.'Vw^TTt!t3,1 li<yt^i&ArXfir,)&.ifitor-.

Artyixltt'Ti^âi'ttrn tgiy jSWvtu-j.^ *&i*tsS/"
X$$ ïyjcçrt, T^XKur * o*n fa iniicw rWyiw* npus^i-
iblr ftbTM &**, 5$f\B.V , % ï*?flg*34 iopiOUi , ÀMà. fir\
vjuvtoi- y ^n.ff,it,Zaj[ritinr - hnt téèJi Pr\fy> £*v\*»
smh icv&Vifàm, ptii StwAiat r réptltr %firto.*i
orvCàïy tt "&/, '

Toy «,£-t ropiaf ti-fX** *»^*r./>or fiAf^w * r
lno\i'1-%f t. a Tria* it*> ir cti î» \éy» -ïvtbj»
xir», -îiFfl* étfVwï /SÉATfor, -i*Jtw4 ^fe^Tte*' fo-
ftHf-t'A'iit'ij; tj uiTAfiTCii TniitotÀStA ' 'aiM.f^cry^f
*r»tf iTJ'St- *f *^t*-

AAAii jultt1 CCH, >t /in Jbwi jT^ïcf-Jrij Jl^c^E»!'
4J B^t^.'àre'l' fluÈ^TTDî ijp JWoqTTJ 'yr.tfeJ^ftll' S<***.'

1Qn,TriSii nrt4\Sïv<sci4 o rôfiffi ft<$t<-y<jt xà Aoi-nt
T^SlHpfiid\l->f^fâlJ,tt XflVflM <cJïoi*»£JF TT)!-? BCfflr-
?*$ * «Tf t^' cnrouopOpj^ .ÎIJ^L-a^ff-n «i S&fyt.itiiaa-
jttyo.' 4iurk>er»^TX»./j*Va'-

A> A' Wai^ i* pt ê*Siytib jifetf\jttt)fà*oci*
loti YofJBt,', , -ra sfl' «LT-iu^ts*. »T*ttjTJ îîlr a **nui,

^of.-jTEj'iÏF £ QpT»iy,,7i*i>*T.p*>T r o.&çortôpjr ïïpv&F*
*f.'*&'ITr}]MJ' , H T (t>JVfit T (îf»J.4î*1lf p*-£i Ml'*>iy j3tf-

-ArifU*poiït<t.u. jDtclaratnihiîitaratum &
frmum rffe «port trt^titgtsrtïtai acfalniaret ptnes
tum *Httrntqaipr*tfi reipitbhca^fuefr-vnui fîueptu-
rei, its de rebmfîamtdi arbitrâmes porefatem effet
de qaibits legei cumulait atyutaccura t'éjoqiti napof*
funt.propttrta qnedr.onft facile vniatrst omma a-
perteptrfiqut & con>ptttè.

C. if. Ltgtns vntuerre tanmm dt rebut léqui, &
nin accommodait ad ta quatutmttnt tubtrt: tutqitt
iH qnavimrie ex lis quaf tripla funt , imperarefai-
tum effe.

Dtxerit atiqnis virum bonum pro eo qutdajfetiibm
nontareat,derelUifngaUribm meiitti eoufuitaiarU
qitàm leges ritetfft igirartfft, mm luterem ttgiun tfft,
ty itges ejfeffrtpiafjnproinptutfr, non tamtn rataty
qua txparte a rt&o abtrrlr as deftftlunr. nam qutd
adalia attinei} mets oportet tfft raïasacjlabitci : in
w tgitur rtbui non dtbent tjft rata t quai te% non
ftieft ditudicart *c dtcidtrt ,aur otnntno,aai btn'e.

C.ië. Legem igitur imptrare optabtJius cft sqitàm
vnumatiqutmciUtm.Hot porrot*dem raiione etiâ-
faltquss impttartpraftttJF/i tamtnfattindtfunt lt.
gum cuïsadts ac minijtri: magiflrarut tnim ejfeali-
quos netefft tfi.

lam vtro quaeunqut nen pofftt tex defnire t
ta ne homo quidtm cogrtofetre queat ; fid pofiea-
quavtltx aeturate etfudiofl homintserudtntatiqu4
tradtt ac mandai magifirntibus }ftnttniia ac mente
iuftff'ma utdtcanda atqntadmmijlranda. Traît¬
re* vero & quicqnid l ominibifs ptricutum facitnti-
bw^ndttu qaam tcgesfcriptavifnmfutritcantinet*
rt permit tit.

Sedqueniam alia quidem Itgibttt cemfrthtdi pof-
fantMta nonpoffunt. t-acfunr, sut duhtrarionttn et
quifitonem ajftrunt-yVtrttrn praftabitibasftt iegem o-
prtmam tmperare, anviram optimum namqutbut
de rebut çenfaitant homtnti, dt iu rebuitex ftrrinort
potefi.

CE feroie vne chofe vaine Se inutile d'auoir eftably des loix en vne république , feïon
lefquclles elle doit eftre régie &rgouucrnee ; fi on ne conftituë aufli vn Prince ou

^agiftrat foubs J uy- c'eft a dire vn e perfonne publique,qui ait la p ui fiance de confultcrjdc
luger ic de commander fouueraincment Juy feul , ou plufieurs enfemble : en la manière
rjtit fera plus a propos pourgouuerncr la république félon cefte loy, Se la faire obferuct:
itend u qu e d'elle mefme elle feroit tans force & lins vertu, priuee de mouuement Se d'a-
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2$ a D e la P olitique,
ûion, tomme vn corps quin auroit point d ame, s'iln'y auoit quelque fuperieur ,m, .

les citoyens obeiffent ,qut l'animai» fie la viuifiaft. La pr i nup au t£Vige_ cft encores, ^
les citoyens ou»»"»- '~*~r. , ' tr ' f " -"^JJ^tes reoim*
pour luppieetau deftautdc laloy.qutn a peu exprimer afTçzamplemcttouSlCs ^*
cul.ers qut peu net arriuer,eftan timpoftiblc de les compiedrc tou*& pourcorrig^^
ie dccouuma en elle auec le rcmPs,.'efloignci du droit, dequoy;^n=fcfCroitp%l^
ceuen la raflant. Cela cft caufe que Platon préfère fouuent les bons Ma^./^*? r"

parce que fanseux elles demeurcntinut.les,n eftant point obferueesic^t0uUnfiXe
f cauicrrc 6c le plomb ne içau roicr rendre 1 cdiftcc.ny dtoift, ny carre, û 1 archhefa Ve

appofe luy melme- femblablement lésion qui n ont point dc mouuement defoy)Rc"
Croient iamais la tepublique.nync la con duiroicnt a la ho a laquelle elle se les lolïfb_"
leftinees, uui cft la félicite huTwime s ftn y aquelqu vn qui les appliquait comme il cft à

.ropos^ que le befoin le requiert: Se celuy la don cftLCvnPrmc, feul ou pluiicur,)fe|û(i

lamantcre de h police icceuc en la cite.

Comment lefouueYain eïl* & n'eft pas pardcjfas la loy.

CHAPITRE XIV.

Oh sw >*V « , it pt J^iAt-sf fju-.ee oï , *rô tfl' ë&i^
»ii-^fu';,Ai.»-T*T-îWTFî'rj"rj; (payAs-y, <$eutp o* i>i »*-
TÉ4 îi'lLT^4iptJ-t-'*n-c^ *, -PC/ YOCCt&t-prf -Jj T*S/ *p*-

*^ïtuï ' V >^p *rDtii,Tn*'j ûftpiAïtj.T'»' tuiîk-oij; /etror

-^tui^-1 jÎ\i <£ to iiîf^iJaiyFjiJX to tjfei i-*y Tt-
-^i^ii « ^i»* ï^sjoi td W*t4* *ri^*i Uw jTjjfcpwi*-- 1>

y*¥ iipetit j$ui vSiputtt ' "y-\ foçyiin th& oî^ou,

TrMlA ttrfyr tc ,Q «"Twlo^ V1}4p.'*»V*^,H0t''*
-TrA" ^'uçiTtifii^B'.fLj.^Çtt^AEiiC*» t i>*tr»p

-^ïTtJtï ïo/jiiair w*, tT.p»f' npifitt, t.aç'di . ttJTjuvt

7TOJ &T '6$ -T TV ïSUV ^liâoL pOI*.

ûtl }^P ttlfïW /[ Ï^-ÈIT Ï-J^rjui tirq J. *TEp3*£u-

TtAtJ -i1- (%'JA'»Pï'-t îXJt-ra* fi *- W( *-j f-^/4*-*Cj\ê«>ïfSIi,

XfSsrF b.-tv ft ^ï'^ Vf*u *x*t&px**if oit' kfyxiai
là*. LpuActicirij; .^4^4-11", ot* x^içduéi1 *n*,(1 *? **n)-

Aita tbï CjJt-tAtiWJ f^o'jjtA-i'TiiiJ,!* ivpafto» ' *} £to>u-

cnoiTiifnr vr{'r)i^u\Ait.'i4y(ltjJi^XtiAizii av-

(tf,AMtri(ni Wbfflu; T9t*VTV* tgci, ÇuAguta.-.
E-TlTH^îX'^-^iltrei'.ivo/iL^'t^itrr-m'-tTt Aoi-

**ra **« fot§safçt.Ty 7*/* yjtiny ^ (fniw » TW5 ip-
^C*T(-i4 . tTT -A tfffltVOlPL^egai îiîij. tïTF , 9TI BLÏ Jb^n

ir tAfup£t<t)ii4.piiat>i aiiûti t3^ jtr-.jtjiVaï.

(^Trf/î / i-Totit e.i. VbitnitnvStlttaiqtttdAin.
<jh* ad initt&i.d&slrgtiAddttcttjAruA tji ^(fa^
re attie ciu siegibui faettt nttttandiiftiAlitis-.ptittd.
dut-ion rinutUptceaiatftAtaruntltgis&natjltri-
tuumftt eitdatat^ut mtAÎra rtimoiiciidaftittt, jV^,

tntm tente tnt tunuiafftttgtitTnetmtnt^oiiAiiti
affût utffe magifirattttusnoppartrtdrtrimtstt, f**.
fatîa v et capiiofitmtjî tllud Ab arrtbm& fciratipt.
xcmplkm non entmftmtlt tfi aritm atout iVjviw cer».

mutart. Ltx tntm nu!tam tum hAbtiAdpArtndunt
tinpetttnttmsift tant qiirttnitmtrtACtipitflti ouï
non ntfiex umperii loitginqitiiAityarniriHiiqiUKuL
mud'ntnafcitHr.JiaqutJiltlitHireetptii& 'fit*.
tuadaliatttnoUMltgei facile mgrartflm ttgu h-
firntartacdtbiliturttfl.

L * pclti.ciyOfontt enintvtm^itfdtsipr/flo tft.
fed iotrmvim,vtv*littt*rft ^mfegidt.&jiiAi tt
campiurts: imbeetiii*rqni vitmtrjAi-Atuiitdt.oii*-
taaniiqm cufledi*. trieueb*ni,vh^ tmrmi
.AfJnttm.qutnitidmaiitm afltSabxgfyr*
nuiicreafftnt. Ù ****** Sr-W<^jf.
CuJlodtsptteniijale^H^^i^,.

C.Jpofitaqttam Uxutaf&^fl'
rwf'j* at mtntt lulltjjitniJ* iJtJambw
mflrunda. Trttereavero ^f^TTS.
futTiUCtrrigtrtptrmtttit.

1 loy
l'ame Se ce
très pieiud
dere ,K foppl
en ce qui concerne l'i
qu'elles foient genctal
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Comment lefouueYain eïl* & n'eft pas pardcjfas la loy.

CHAPITRE XIV.

Oh sw >*V « , it pt J^iAt-sf fju-.ee oï , *rô tfl' ë&i^
»ii-^fu';,Ai.»-T*T-îWTFî'rj"rj; (payAs-y, <$eutp o* i>i »*-
TÉ4 îi'lLT^4iptJ-t-'*n-c^ *, -PC/ YOCCt&t-prf -Jj T*S/ *p*-

*^ïtuï ' V >^p *rDtii,Tn*'j ûftpiAïtj.T'»' tuiîk-oij; /etror

-^tui^-1 jÎ\i <£ to iiîf^iJaiyFjiJX to tjfei i-*y Tt-
-^i^ii « ^i»* ï^sjoi td W*t4* *ri^*i Uw jTjjfcpwi*-- 1>

y*¥ iipetit j$ui vSiputtt ' "y-\ foçyiin th& oî^ou,

TrMlA ttrfyr tc ,Q «"Twlo^ V1}4p.'*»V*^,H0t''*
-TrA" ^'uçiTtifii^B'.fLj.^Çtt^AEiiC*» t i>*tr»p

-^ïTtJtï ïo/jiiair w*, tT.p»f' npifitt, t.aç'di . ttJTjuvt

7TOJ &T '6$ -T TV ïSUV ^liâoL pOI*.

ûtl }^P ttlfïW /[ Ï^-ÈIT Ï-J^rjui tirq J. *TEp3*£u-

TtAtJ -i1- (%'JA'»Pï'-t îXJt-ra* fi *- W( *-j f-^/4*-*Cj\ê«>ïfSIi,

XfSsrF b.-tv ft ^ï'^ Vf*u *x*t&px**if oit' kfyxiai
là*. LpuActicirij; .^4^4-11", ot* x^içduéi1 *n*,(1 *? **n)-

Aita tbï CjJt-tAtiWJ f^o'jjtA-i'TiiiJ,!* ivpafto» ' *} £to>u-

cnoiTiifnr vr{'r)i^u\Ait.'i4y(ltjJi^XtiAizii av-

(tf,AMtri(ni Wbfflu; T9t*VTV* tgci, ÇuAguta.-.
E-TlTH^îX'^-^iltrei'.ivo/iL^'t^itrr-m'-tTt Aoi-

**ra **« fot§safçt.Ty 7*/* yjtiny ^ (fniw » TW5 ip-
^C*T(-i4 . tTT -A tfffltVOlPL^egai îiîij. tïTF , 9TI BLÏ Jb^n

ir tAfup£t<t)ii4.piiat>i aiiûti t3^ jtr-.jtjiVaï.

(^Trf/î / i-Totit e.i. VbitnitnvStlttaiqtttdAin.
<jh* ad initt&i.d&slrgtiAddttcttjAruA tji ^(fa^
re attie ciu siegibui faettt nttttandiiftiAlitis-.ptittd.
dut-ion rinutUptceaiatftAtaruntltgis&natjltri-
tuumftt eitdatat^ut mtAÎra rtimoiiciidaftittt, jV^,

tntm tente tnt tunuiafftttgtitTnetmtnt^oiiAiiti
affût utffe magifirattttusnoppartrtdrtrimtstt, f**.
fatîa v et capiiofitmtjî tllud Ab arrtbm& fciratipt.
xcmplkm non entmftmtlt tfi aritm atout iVjviw cer».

mutart. Ltx tntm nu!tam tum hAbtiAdpArtndunt
tinpetttnttmsift tant qiirttnitmtrtACtipitflti ouï
non ntfiex umperii loitginqitiiAityarniriHiiqiUKuL
mud'ntnafcitHr.JiaqutJiltlitHireetptii& 'fit*.
tuadaliatttnoUMltgei facile mgrartflm ttgu h-
firntartacdtbiliturttfl.

L * pclti.ciyOfontt enintvtm^itfdtsipr/flo tft.
fed iotrmvim,vtv*littt*rft ^mfegidt.&jiiAi tt
campiurts: imbeetiii*rqni vitmtrjAi-Atuiitdt.oii*-
taaniiqm cufledi*. trieueb*ni,vh^ tmrmi
.AfJnttm.qutnitidmaiitm afltSabxgfyr*
nuiicreafftnt. Ù ****** Sr-W<^jf.
CuJlodtsptteniijale^H^^i^,.

C.Jpofitaqttam Uxutaf&^fl'
rwf'j* at mtntt lulltjjitniJ* iJtJambw
mflrunda. Trttereavero ^f^TTS.
futTiUCtrrigtrtptrmtttit.

1 loy
l'ame Se ce
très pieiud
dere ,K foppl
en ce qui concerne l'i
qu'elles foient genctal
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Liure I. 28*-
v 3 Je certaines loix qu'il faut changer quelquesfois. Mais d'iilleuis confiderant qu'il y a.

peu d'vtiht e a en venir Ja, il faut fupporter certaines erreurs des Législateur s Si des Magi¬
strats car celuy la ne profitera pas tan ten les cotngcanr ordin.au ement, comme fera de
dommage l'accouftumancc dcn'oheirpas aux fupci teuts, dautant que Ja loy n a aucune
fort c de le faire ohcii,que par laccouftumanccdaquelle nefe fair que par la longueur du
remps- En fomme Je.P1.mceouMag1ft.at efti oradede qui les citoyens requièrent l'ay-
de aux choies douteuf es : en quoy il doitauoir touhouisdepanr les ycuxpourmaxime,
quepourleregaiddu bi eu, la loy commande tout ce qu'elle ne detfend pas &au contrai¬
re po ur Je regard du mal ,e 1 le deffend tout ce qu el le ne comman dc pas. Se fau r q u'i fe fou-
uiennf qu'il en eft cotiflitué interprète ,& modeiaieur , pour auoir l'oing du bien publie,
iwnon du ficn particulier, taue que Ion » flticc cft publique .que chac un regarde fon cJfe-

ple,*Sv q*J£ lcgrand honncui qu'il a dcpiohterau-t autres^eftlapliisprecieuierecompen-
ce Se le plus beau loyer que les h» mmes 'çauroicntauotr de leurs aftions. Quefrl faitau-
tiementil doit eftrcpluftoft tenu pour tyran quepom iufte Magiftrar

Dit j\fagiffrat féal terne.

CHAPITRE XV

LA prudence Politiqu e eft diuifee en deux parties en la conftitutiue de laloy^ en l'e-
xecutnee- La conftitutiue delà Ioy eft appeJîeearchiteftone^iarceqti'cUeeft princi¬

pale & dame- cat c'eft par elle que ies Princes fie les Leg flatcuis lont les loix Se. Jes impo-
fcntauxcito ens, Laprudenceexccutncccft comme les arts intérieurs ou feruants au
principal r car clic ferc en lamdmefortc a la prudencepoiLiue delà foy attendu que ce
que Je Leg flateura pofépar la loy en gênerai, l'exécuteur le raicobfeuier en parncul er.
dont le ligne eft quejeconfeil & les ienrencesdes luges, qui Ibntlcs cxccuteursdecequî
cft commande parles loix; rcgai dent les cas particuliers , auec toutes les circonfiances
fingulicres. Ceux qui vient decefte prudence exécutrice des loix font con.me.es Prefi-
denrs SeCoti eilleis des Cours fe ParJement.qui font officiers Se Magiftrats eftabli!, parle
Punce ,lc(quel, rendent Jalufhcelouucrain ement ku hsfonauthouté , comme ils ont
d'aui res luges fubilternes foubs eux qui leur Ion tin fei ic urs, lugeant tous felon les Joi*£

& leq m rc quand ies cas le requièrent. Les loix confideiecs felon l'mtenrion du Jegtfia-
teurquilesafaittes, regardent lhonnelteré vraye Se abïolue : mais entant que Jes luges
on t a .es fai rc obier u er» Si qu'elles doiuen t eftre ob feuiecs pai les aut res pour le regai d de
cequ'eUes commandent ou deffendent.il Jeur fuffitqu'e Us foient gardées, fans fc louner
que ce ioit po ur 1 dperante du loyer . pour la crainte du fupphce, ou pour 1 amour de ta

vertu.

Dis différentesfortes deperfonnes dont U citédoitefire compofee, &
de celles qutfont les citoyens.

CHAPITRE XVI

OÙ flÂYO Y A ' CH 'Tfr&oytir 'w/^FUTtW 'fàtvW ^cAi Çs

k>ï<i.titj*ttSil 2^ep$tpaYl-tr- V>V yiYs$ TTTiAiS

ittccoiw,
H irÔA a t tr y*.&/$& , x-tOei *»? ttAAo tt t%P

'akw y, .(yM^tlitar */t' C^i to^Xwï fieyienT' SvAaY

rij'S^'nftnt i -suAiTTfî {%irfii%J M y y*f -ttoAis

itr/ [t3S/tî'^AjiSs'Ï?ïi'.

^«*,è 5JX.3.6? 'îufptçiifyttmçaoi , % xttfot.*, C*
JW tv |çj Satj> V r cti/Tny Si Tfo'jTO* 19 Trnr\ii%
oJVdwn. 1 tî TViaf, K3 -Cr^?? T^tr^tr aSKar ttxo-
tu* m Ç&r-7?-s_ft6/tâ7' cixclvw pt,* p-iA? fcpfwi. t/uj
f -m j-^ ir'-w-ra* kfiihjjfôxi'ëfXSi r^i-Vrav
w*"9-hV *) ^^^tv.

zsfrifî Li.potU.*j. Nonertntpilrimtvplnrtbui
hominien t confiai mit j ver tmett mex^orrintbut
fpecit.tdtfi ordîne tt a ur*cv mjiruro vita dtfft-
rtnttbut. Nam n*nftctuitati.*fn 1' b.

L j ci C ttrjjcsmpojtrutndrto? c erum qtnddS
efi^quemadmodui/ity altqtisdattad totum t*v mutin
partit?lit ct/njlatiim mmirnm qttirendum ame di
etate'rjcinitfis emm nttlutudo qnadam efl.

C 4. Q_ madmsdttrn-yerbtgratta ,animanstx
animo C- carport itnimm htrmanustx rattont & ap¬
pel trio e, don HJt\ vtro dr -vxoreyti f<* n titans pof.
jtjfce ex d ra oet t t.e.> eodern butent modo et et li¬
rai' tm ex 1 1= t> nimbus, prétend ex al u mit bit
ret uni?tnt ibuteo ç t.at rt tffe 1 1 non jr am tfit
omnium ciUium xirtuttm tqarrnadr fdurn neque en
chu t attato tbui pr*-[uttaris cj ttusfaltatorti , qdi
it fftprextmus efi yntt.
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^lT^, tfi * «f*^*«. */Tn" ' *^>* ïï
*ft'*Ta, fjiwie&ï'-p "***'**" ^^'*«»Tïl' ' "fflAlu/ lxvcju -1 ï
jj*îii*y-rï.p»w kSwam bi'sq **roAir,*ww^*rWTW,oi-

Kf*(>*y «Î-stjAHS CÏ3te^ É*o<l,4!tAp*»' Ok -"TD^Xu r

tnîyitwS jUi^ÛTt àurtSf ipri ir/r^iiui * "t* pi tuw

ï-W **i) Tsêi tUo Tfo^Uii '*î-\îl8@Jî4)i Tt&hVfShnn

-yîup^i J.u-niiQV Ji, to rurAv^-W iS'^^tro* ' tç.
J. -îVt*} t*è* t»u T-i-yx,, aï ctïto-ïiiAiy iJ'uî'X'Ttjr
«ut» o&rxf ' tbi/tw» 11) r ivyjw Tl-Ô-, $, ,**.;* attctyxjti';

vmpyjsaStir rm $*,&» -TÇi^pîto, a tc TfjtAuî ÇÛ*

*ïifiT*>* dC » iop^-tor At-yinJ. iryiç^im ,*t*Ï ifè}
	 tt Kjft-jTVf-

De la Politique,
Cn OporttttnmineiHttatetrstU*».

tntmexemmtiwegemibiacanffartp-À -\|
admodum neque txftrHU.*Ai perriit C'"**-M>ÎJ«-

Namnttfintkti vrbsiiabitar, */««,* ** 'i*-
tiffftwriirB'ffjTni-priprrÉja^Mi^n, tt'u"''triP9ttfr,

juAMj-ch jam a^ff1Acïi criur tbiç "LïTrrtfc*î .ujh y*V « t
ct^w/px-rarr n p-rÔAii» at^mv i->£t| XitAiW -rfuî (pilt-rj »rv-

?liu'>ati'nlpxji/i<i >*V fl *T-A(Sj to cTt ^tjAr* on.
*WT»*i>piUJS.

ECA-i» Ji , to ittTi ioict1*; AwrTVp'Jjt''»-', É XS*~

AkjïtV tu-**ofVï ' o*yJWr Si . *ïtj Jv/i.ypy-«r , <c tib

-ofe» -nt*. et"-}** AwrTV-^jsuû tt-tif 'itieu ctp-^orrat'

^rupA-rur sut*1 7fb\ir.

#\«,H t*U|XtX't^ TTÔAiW- Ttt niOttl^t» -44,AA*-V ^TtÛTj
*i* (f* f 4«a7^w^fl4*iFijUfTiaTû>THrt TT*7niA.fu-

lecH «j*td ftiTi^r h^otjutïiti J^-jM-aï* * -t-*£*S'. »îi

tJtok **tj AvAjtWivlW ' û7i*ff ïîf 'ju*»*»*»* **niAi*n-

*»*ÏSap*Jpt/,

fl-riif -j^)P Fjrîjtw, CK ^pMr-'Jvyy.WTa* , tc Jti
f^oCHcô"*" tuÂr\ny» . W jwV Jt,-Jt«Ut^ift* E. S.

OuTB t£*7Jr&AliFT[!*y*C*J CpX/tWptïf.

#.« ft^.r -Jta» ii, t; putehrfZr1^-
pracUreregt. ï"1*m!*r, «

»r<^W /i« , V^^»dnmfApe{^tU
bu diUum tfi. -Atqut m*fa, » ^ * «**

lm«n* fartai* occupaia muli^do -Jï^,,*

ftdtnrariafordidaqut.ff *UAtratVie^mmi^
qu* *nts e*iertrctt,pittAUibmvrbi haivor, *-£
quenunnan pottfi. Harumparra -m-m^jj^
ctfane^ppettrteptrtit Attaïad dt!Ki4S *fkxlnn]
ant adbtntviutTidkmptrtttitnt.Ttrttarfifart-fiM-
feutarum. quiforum ttrunt.Fartnfettasdici, a*m
-)tndtr.deeytmtnda , <? in rnercatnrafa-itnd* m

rtdtmtndts mercibui^itMptitrurtuersdani, -Jtrftn.
tur. Quart* efi mtrttitanerhm. fhunu nAtiem-
tnum. & tara m, lJ ju prepti^na i ttrifu ut ; otim mUt
minus quam hAttqu*i dtxtrniu2pr*îiotfft ttittStiS,
mfi voturitciuti aittnigttiu attjut rxttrij btllxm IJf.

fertntévuferuire. Fortaft tr.vmfitri mditmtdtipt-
icftyvr ciuiit* naturaferu*yCiuitaiiinotsëistrtiii»,
Ci*it*ttnmfms ipf* tpidHip-tlttJkffBiubmieia-
t enta tfi. -At quodfttuum tfi ,nan tfifuit ipfm h*
ntsconttntum.

Septima efi tAqftafaeultattbii^ttttpiiirtiftiiii-
ttarti munira C .wtrdpubti<;*fhbtttmtitcitptttei
appellamm, Qlt*it*tft ea^ut rempuèttcAm Admi-

m$rai3qutque m gtrtndu ntapirrAtthiti reipueltta

daiepcramifiqtttdemfint magstmisit, eimmetn.

fiarenen ptttiî.
Siqnts tgitur &*nitnnw1 animAlnfarlm f*ttrt

débetpot iut quant torpui. Erg> et hmfmtdi ptrtts
ntmpt mXmris et httltcof* , i*fiitu*\wArnûtf«-
l,ctpi>ctun*tûp*rt*ttxtjttntand*jiititp*iiuiyiii
etiLd vfum rttctffnrtAmptrtifttst-^uctiat
tiit dtl/et -a emm tfi ton dtart û ditétrart dt rt¬

bus ad toiam ctuituiëptrimz-iibm , tjmà m«>tu tf
prudentu attjtu imelligetitte tiuilit.

L ,.,j. t^m^mtidmenime^xf^
corifiJdolToptrittexr^^^

II* û tJL tKp*rnbui eentrMiï 'H****
ta tfi.

T Arepubhqueeft.n certain tour compofe d hommes de d ff ^^^riq.efj-
-Lnvcrcs de viure.* non vnemultitude de perlonnes femb -*-« ^ dvilCp3tueeft

nimal eft quelque chofe compofee de diuetks P*"»^X^cafl^W«^e
ordonnée au bien de l'autre : fcnjfc^ : a *f fti«.flm fr iMDortciw au bien lVne del autre, entant quelle eft rpveti[jer.tt
ties
quoquoy il tautqu eues KiicuLuij^»-.»-^- 	 -y * jV r4- nui cft teqms *-*'-

Juis quela république eft vnc multitude auec fuffifance , de «^ J^^ aiTc^b
heureufe, s il7 manque quelqucehofe, il eftimpoftib lequ vnc te^^^
fort fuffifantepar foy A caule de cela neuf fortes de gens luy fom» 1^**»
d'opérations: lefquclles font telles i commencer depuis la plu i b*« JutoyeIls : co0

Upremiereccfontceux qut préparent Se admintftren tics v^^^ bt(h^
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fans cela ils ne fe pourroient conferuer. en vie. La féconde ce fonr les artifaos, comme
macons.forgerons.tadleurs.cordôn 1er s & femb ables : car les citoyens ont aftan e de mai-
fons* de veftements. La troifiefmcce font les marchands tiahWnts , ion citoyens ou
eftrangers. La quatrieime ce font les mercenaires comme portc-faixÊ» femblables. La

anquiefmc ce lont ks gens de guerre pour combame.lclqucls font neetflaues, files ci-
[0yens veulenr garder eur l.berté: car autrement ieuriepubhqt.e fera lubiuguee parler
cnncn^&euxdeui.ndrotefclaues^alorsellencmciiteraplus d'eftre dicte république:
parce que la république doit eltre par foy fuffifantc,&| es eicaues ne le* font pas aritndtl
^u ils font ordonnez a vn au ne, à fçau oir au fcgneui. La fiMc-fme eft des luges, a caufe
quil eft neceflâire en vne repuMique,qu'ily ait des hommesquideterm.net*: defin fient
ksaccufations, JesquerellcsA les procez.&quifacent îuJt.ce. carainfi que l'ame par le
moyen del entendements enquefteconfeilleScuigc des chofes inucmeesBcfailahles le
luge en fan de meime, de ce qui elt expédient félon la iuftice. Oi 1 . me eft ncccfïa.re eïl
l'homme plus quele corps pareequ elle régit &gouueine,&EoL.t de mcrnreleiuKeen la
republ.que.foubs lequel iont compris les ConfeJleri.Lareprieime ce iont les riches pour
lubucnii a la rcpubliquepar leurs facilitez. La hmaiefme ce font les Princes & Maçil ia[S
qui gouuerncnt & commandeneen larcpubhquc: car fans et x cllencpeut fubliiltS d au*
tant que le peuple ayant défaut de raifon,il a befoin dc Princes qui les goi uernenr : aho
qu tl n opei e point I elon fes paffions Se felo n fon impciu ofi té. Et la neuhc me ce l'on t les
Pteftres ordonnezpour le fei uice diuin.afin dc ûuifierà Ditu , l'honorer & Je fupplier-
Jcfquels Ariftote dit tenir Je premier lieu. Or ainfi qu'en 1 hem rre il y ade cenait es par¬
ties qui n'att eignen t pas fa forme félon le degré ler, h if ,mais feulemen 1 idon le vegciauf
(qui eft leplus bas és animaux, celles que font le poil . les ongles 3e Jes os , & d autres par¬
ues qui atteignent la form c felon le degré fenfiti f , comme le cceur , Je foy e , 1 cftoma^h &C

femblables, Scmblab emêt il y en a quelques vnes qui font com me le poil Se les on g les en
l'animal : a içauoir, celles quin'ontpoint departau gouuerncment.Cai ainfi que fans tel¬
les chofes, la nature de fanîmal nc laifle pas d efire con feruce.de melme la poiicc/îc le ré¬

gime delà république demeure en eftrefans celles-cy .Ily a auffides parues fans Itlquclles
la république ny la police ne peu u en t eftre ny (ubhfter ; a fcauoir c eux qui on 1 le gu n ucr-
nemem delarepubhque.les luges Se les gens deguerre 1 car ils lont cn elle.comcie c ccur,
le foye BC les autres membres principaux en l'homme ; parce qu'ami qu e (ans eux I hom¬
me ne peut confifler, demcfmela république nepeut demeurer fans celles la.A umoyen
de quoy ils fonr abfolu m ent neceffaires a la république. Se les aurres feulement con me
infhumcnt' fei uant à quelque vrdite 6c commodité : fans auoir pan au gouuei nemenr.

O Sï '7tI>\t'Tnit\S' TattVJtiïWV *7JTA[TH' '£$*x.
*y^f juéto «c. x> tf-yAo fAotrar^en^ o^XMami SCC.

n cx i/n-j'- Jl dL-jfr,»ç %St*tTâ.?ù.etroej. (1$ yjuîA-
AMy TTJ fitl-T*'^ Xf t tuai i Ajty^i .

£1 y*>f ttyrAttvjtitnsrm Àf^{&V,\WTivJ!îi,tiXft-
KVtiiCTrcft.l'jlufyPri f\ty>}flp W**"»

il rrt$> ouZ 49 Ttht-TÂfJSiTtirMmrâr 'fôtrjfix*
£ T TToAtTlu/ tfAjCity j

TV*tj*c^* olA^&é? «SV Trâficcç 'jiiîtiv f7to\tfa\4.
ara.Kucht.9\jtln7riXie.

Qtt^ piÀ'nii->t.QJyàfa'&ir tî tipi^f pinpii'ti-

IloX iTr)i Si mi irïf ft 1 b fceii-^fr IV <ïfâM -&*;*-

HSnd\tçyjB-atir-ï&l<nt'fàt t .pcaîm ,'t***tw Si

L.lcf.Ciu 1 auttm non to quad vrbttnaliquam tn-
CoUi^ciui tfi. Eienimtnqintiniftjerut habit aiionit
far r participes-

Çtuis tgtturfrnpliciternul!a alia re dtfmiur ma-
gtiquam quodj ttndicaïus ij magifit-a, 'tipxrtittpt
&c.

Qui enim pottfi magifi ratus ad confuttat/dam t-J*

iudtcandumpt i<nn tfjtpa ttctps.tumtamhuitts
ctmtAiisd c itasej tt utn

C. 4. Qu madrrodum igitur nama , vnut qui*
dem efi tx c m nam t tonis : fc & natm tx ttst
qui cuit iî admi ift ratio mfunt parttctpts , vrupt
tjft d:citntts.

C.j -Hoc tn mt>trnt\t,nanomnesinnumtrec*ui*.my
ejfel abtndui frtequibusctutt n n nf*e et e po s.

£fi emm tanguant tnqutttntti adntnay t uihent/r tm
partttepsnone t.

Cl3. Cims porrl efi communittr qnàdtm £t qui im¬
perandt cfparendi efi par t te tpi.

L.y.cï. Cintrât auietnf ctctAi qutdam fimilium
tfit vit* quoad e Htfitri poitfi opnma gratut con-
flituta.

De tou tes ces perfonnes dcfquellcs la république eft compofee, Arîfto re n'appelle que
«cuxliLÎtoyenSjquiontdroitdeparticiperaugouuerncmentfouueramjyeftrcadnîisca
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leur rang,& auoir les charge* delà rcpubltqucttcllement que les parties nec efT '

républiques fans lefqu elles elle ne peut nullemtnr fubfifter,font ks citoyens.*^ ** Il
ure cft du rout po ur la co n feruation de la foctetc cômune.qui eft la reputoim,,' **
de quoy toute la ver tu du citoyen fc i apporte à la république, C'eft pourqU0¥ a?*1-
dtt que la république eft vnc focicte dc perfonnes femblables , confiderant la /cd ki- *
ésc'iroyens feulement : comm des principales parues Se neceffaires. Il appcllc.\rp?*
parties qui font les plus nobles cn li republique.parties foimclles & fpec.fiqi.cs**i/i Cz*

cres matetielles , ce qui fe doit cn tendre en les comparant les vnes auec les autres l
relpea de la police ou forme de gouucrner la r ep ubliquc.quieit la formede la repubî/ **
elles fonttou.es deux pâmes matérielle»-. que

Delà condition de ceux quifontpropres a eHreàtoyent.

CHAPITRE XV1IÏ.

la-.iybftt Tn\h ^ Aoj-3 ^ *Gfatmt. «"«H " ^
fiifit Jvi m Àfyw^ t£ 1<sv.

qtwtpar.

A -o wcvç} co 101*. V firn^ o' Sïpiûtfp i to m-
Xathkf%tt.'Brir j^f«ifVt«4Ô*a)T.%xTo*. ^ ^

Jajù-dcv yV tey>f& *'*! '^'reAiT-xlt*1 etj*

-j^t*, tti ta r t/^t^t. ifxÀw r**Ù*» *' M IOf-

pùkffètvtg..
E> JïCtt't J- ripc&târTSïwt<rty m*-

?Uipj(ï'i twjt* «/»Vw *jn>Aii^t-v A07W -^fy»,

n«AiT«*A ï*Jt« /?J/»iTi-^**vip*^ (cap-

/^^^Tiiiî-lfiT^ii fu**/*!V#' £ **r3C^w-
^{^ af>*»»>J ï* *fy^ -Ot-S* T 01" T XjT *f*-
tlm. ,

Cet*epoi c*^ -nf x^AA^-pTTiAiT-to*^» *^A6i>

g T^ïtîiTït^V'* ftw"*-** *JVa< î*^"' >*** ^
i»I^' T^ -X^c-lTJ *tîl ,VT.fî»t4j4^»*DF^|4)ï,V-rjt-IJ3-

gjuoT J.Tc£ tV*. -TrrrA'v***. * Ày»^ * *t®j

^ ^t^ * ta -fa x^"- s» 'î^îT 7e* ,, 7î:
*W**j '3*1? * ***** *3fî^5 **- ^AfnKjt* ' im Si
ç tb -roAe^wr , $ tb JS*-* u#A*i><&*"jW ovft-
Çtpirrar- -^ itfi or ^t5?/ ftw«- *^i»»P^f
^jtttpwtp^^T^^-^AtaSfUttAiÇtt a'Tct.. t ^

O*j-rt*»^ ^ .* -y-JU^^WT. J3'iTW»»JUlT0F ît/s'lt ^fe^'T*»!'*
*x^***nj >V TTOAl-f3?/ TîfaTr*! TI/aAt^ TVj JtW'
htït SiS\»rr\^ii AtT*wr «4« tflic f»S4}n ,tj*?t Êtjij

*ITr,*7t.4!'7ï->vi,nyjOl4 sfjui td j3VÀ«JTlX« ' -ï-Jf^Tl « *Ti*»*-

Ti 'J'ifî^.-Jrii ou -^jTTtViJoicq t&i î *)to 1 ç, î(4*j| t nttuntt/cnr
*%& -t-fe. '«u'rci4 TBt»; *ij^ -f ^c-çr à-j-rwjWT*'*
rt/iVîitï in taûi ItprtçtuitiLii-^nSi'ntt.

-Arifi U.Etn.c.iS.Ttfl-i*t -nmratio ù^o-a
ctuium,vt tnterftfintpAt-ti -J. w,( hm^tu^*
Iti -iktffim tgitur & *qu*liitrfaltnt mptrart

l s-pilit-c 4. "Utrum *»tem etnitatu regad* f4.

cultat pradttumntetfetfitftjrrudtnitn.
Quactrca aptd qutfdam pi-i/c« fa ttnrptri.

bai magiiratuum non trantparticiper epiSttt mt*
tpwm dtnacrAttatxtrtmA&dtttrrima tviiiiffrt,

Htctnemeiuttetmptriumtfii dicfntm, eu itp.
ttt tum qut cuiitaitprd-ejhpMtHdtirxptritdidtafft
vtrbtgrati*,equti*tiiipT£tffc dthttpa^taqtiajn im-
fifiroftu prAftU otqunum farutrit

Qaaprepttr dttitnr hoc prAclartyrtaptSeoittr-.
anatn btne imptrart qmnattparHrrit.

C.i.Ttstbuauttmltxtrat.ntqiiiiKn dtctlu Anna

perpétue: fintvlta mternn(fitiitmtrt*iMr*m infore
ettaberndfacert defiiffetyinAgi^Tttuni eaptrtptftt.

Cf. Ctuttatcn* autem qtitrfotranofiiinAtir ctm-

t*i,& non it* diciturvtrh mvl, vtrlimi tVram ba¬

bert dttrert.
C 13 . Ctuisporro efi eomumttr qaitiën 'auttftra-

di et partndi efi particepuin vnaqMq, *#tttn ripn
bttca diffimilts*cdiutrfnstfi , in oplma vtro tt -ni
t oiefiat tm habtt weonfilium ceptt partnii & ta*
pararidi,prtrpeftttftbtvita**Vtrlvttdt£ft!J*,

L 7.c.<? Ttrpeuum efi m e* cwitAtt.o** tptm
reoitur, reSiftmtoutadmtnifirutAryOïitq, viraiV'f-
fdtrfitnpiicittr & atfotute^n tx c,nditimtnfi*it
ttuts ntqut tXtbtralm etfirdtdam , nttue <**?«*
nam et tabtrr.Ar,atn vUam dteer* tprUM humiit

tnimmtnimtqutgtntr, A t*ln ri* tf^*»**'
utr anatntqut vtra agricatAtfe: «to «^
turnad virtltti crtum tum ^^'^L
lait&idquedpAriim ^^J^g*
deiufin dlpttiL *ti*tH*>1* ***** "m
faritiimtrtmiivu-tntitTtfft. ., j..* fir-

itdJxtrcetson tfi pArtictpst^^^
tltud,q*cdn»ntftvtrtutritptfi**

ftxfaet to^"^"*^,»!.*»***'
catt dtett. ^ff,'H^L!;i(«fJ',l'r" T
parttt dtïlrtl uta tfiM ^J^j^^
rn*turattfenAtortiy^^
cubain irtbuer* &^"fê^lMm fri * *
fpam deftffts rtqxf'f *?dtnturf*ctr^tt*efitdtftrendé.
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leur rang,& auoir les charge* delà rcpubltqucttcllement que les parties nec efT '
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Liure IL 289
Etal y*>f en -»S**4£éi' ? -TtoX^y t fi? 'pw-^raï, L Srnit tnim ctuiutt, aititnes & torum qui impt-

ffif -^f *r"/t? "^*u'' I *"**"', & torum qua parent importe .

PV 1 s que tous les citoyens ne peuuenreftre employez es charges tous enfemble, Se

qu'il appar tient a ceux qui les exercent de commander, Se aux au tre<, d'obcïr : il faut
que les ci toyens feachenr commander Se obéir , po u r faire au ffi bien I eu r deuoir aupara¬
vant qu ils foienr en charge; # quand ils en font hors , com me lorsqu'ils fon ten charge.
Et pour bien comandcr,faut auoir obci auparauant ainfi qu'on a accouftume de dire totc
iproposicat celuy quia efi é loldat en fei a meilleur Capitaine après. Or parce que toutes
les aaionsdcla Repu bliquc font de ccuxqui commandent,»* de ceux quiobciiicnt : que
laRepubhque qui Èft vrayement République, & non de ce nom feulement , doit auoir
foing de la vertu , SC que la prudence entre autres cft requifc pour gou uern er Ja Republi¬
que A caule de cela ceu*» qm n'y font pointnourris.ains s'occupen r a des adions con trat-
icsàla vcrtu.ne font pas propres 1 eltLccrcoyens es bonnes Rcpubliqijes,Bc qui font bien
ordonnées; eftant fort difficile que celuy qm meine vnc vie illiberalc, mercenaire # ibr-
dide.s'eftudic és c hofes vertueufes. C'eft pourquoy il y a JOi t plufieurs Républiques an -

cienncmcnr,ou I es aittfans n'eftoient poin r receus à eftre magift ratSlauparauan t que l'ex¬
trême K tres^mauuais gouuernement populaire fuit receu* Bcceltauecraiion au Ari¬
ftote dit que lattes bonne République nefait point vn artifan ilhberala*. fordide eu
toycn.llr apporte aufti qu ily auoit vne loy aThcbc* .pottantque perlon ne ne peur eftre
receu aux honeuts delà République ,qui nefe fuft abftenu dix ans de la marchandifcTco~
liftât a achepter pour reuedre. Les laboureurs auffi ne font pas piopres au gouucrnemct:
parce qu'il s font aitiduellemeni occup ez à culu uer la terre Si aux laheu rs ; au moyen de¬
quoy ils ncpeuuent auoir vaquation des truutes viles , ny le loilirBc le repos requis pour
s'occupei quelquesfois a l'eftude delà fapience, Se és opérations hberalles qui acquierene
les verrus Morales: ny es actions ctuiles, pour eftre capables d'auoir les charges delà Ré¬
publique. Mais les gens de guerre.lcs Confcillers Se luges , & ceux de l'ordre Ecclefiafti-
que, font vrayes parties de la très bonne République : attendu qu ils fetrouuent ires-
propres à la fei tc itc. Car premièrement , il fau t que les gens de gu en e ayenr la vaillance
pour en ti éprendre les chofes terribles' j finon abfol um ent , pour le moins quand il en eft
de befoing. qu'ils foien t prudents 3c in gcnîeux,ac qu'ils ayent en cer taine for tc les au très
vertus morales. Quant aux Confeilteis Se lugcsjceJaefi tou cap parent, car laprudence Se

U iuftice leui iontrequifcs; lefquelles font accompagnées des aunes vertus moraJes.
Doneques les vns Se les autres fon câpres a Ja vie verrueufe.&r par confequent à paruenir
1 la v t aycfe lie tté:âc ainfi ils fo nt citoyens &c par cics de la cité. Cel-a elt encores plus clair
pouricregaiddeceux qui exercent le Sacerdoce Car il faut qu'ils ayent vacation de*
aâions extérieures pour en tendre a la coniéplation dm me» 3c donner cxemplc-Sf inftru-
ttion dt pieté. Ceux-cy doiuêi eltte pus félon 1 opmiô d'Ariftote,dcs principales parties
des citoyes,a fcauoir des perlon ncs qui ont eierce les charges mditaircs Se de iudlcature,

Dt? fvmtè ou mefmeté fpcctfirjue de U République. & defadtuerjtté.
CHAPITRE A VI II.

Ar\àrr$fejLuT$f 'J^Toiyuatirroit t 'owmt ifi-
mr,TV5T£f0i' Êaî eut m TTjyt-4-,4 Tiuwrn -ryf Trjf-TDi-

tyfijt. $" -ffbjim fr S'iyiratj&fiù/Y'îeiTi^ fc-nv-
tx,fu,-ji va^Anh P\iyiiY tôia oui-nif,,*, TCf^nelm
fttiTa'.y^^ «ui -rrx) f£''ÇhtyixofJ$î>V yh.ccs/.tv^ tf

f* ÎJ-T-ir (Q^tQ-' ' '}) Tri' ttty 'ArJpt*'7lVlÇ $4TOK ilYA(

tw* 'hJte v, -W -V -n,,*J t!ui «i^aw, -ri* S% -ni\i r namfieiHttvqutdamcfl&ctuftmfocittatrvb,
«-r'r» **# yV S* ntWrVL t* t, TliXti ,'wSt uitatuadmtnijtrand* ratio pectepi dt par ac dif-

* n ' ' jimiitt. ry-differi ciMivus.rreeefieetfe-înaeaturtttam

\A îft-t. s Polit-c 3, ^tdijfUtm trotnintbut in ea-
dtm lato habttanttbns,i}trumqaandinfît idtmetnKt
bo/ninumtn t/rbe babilant inm , eadem çiutl&i dteeti*
datl rtiam al^itnitreuntibus^l^s najctntibus-qiû.
a imoditm &fluatat tofdtm dicfrtfoltmai i et fontts
to dem , qHarnmsfemptrahaaquafubonatur , ait*
diffttgtat ai^iitt^finar-- an nantïntt quidem tjdem tfit
dicendt funt proprtrialerncaufant cintra, aurt allai

t et.

mi Sotytj ht % t 7ii?\tr tttA\ pin taviLl'
Qrr-rsf y^-^ -xpoT^r- £ YJStu-AtiVï otê Si ^ot

"AAO/ft-Tiffir itYtû tpitJtV, t rtjJT^f rTo*L\stîU' *ar-

jfri -nr, a fs^ Qf/f, lif^S'éf. rnfe,£* at AAÎtf aoi* ti»iw,

t V-U/HaiY i'fîjp.YfcIJi il(fb*4TEpO* '1 ? aCCC^ c ^ JS "

"o ^-~ffs,lsi $ 'bk, -p'ff trijoyfior ' '^jifeia tirai \i

ciuttattm non tffttandtm.

Quemadmodum ekorttmqu. nunç comiens nunt
traquai efty atium effe dvtunni^umfap.numero yde
Lomintsfunt. Svmtiiier aateta & omnem otitraient
altam dicere dtbtmus y fi can.pafîttann fptcitsfit a*
li*- Jttmiharmantarn dtffirndem tjfè dtctmns ufden^
fonu , Jt alia fit Dort* alia Thryçia, St igitur hog

Tum. i. BW
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yifjtk ** ot. ft « b*ttU%*y ot« ^t yjvy%>- ù Sii

TV-rar eyi r iï*o'JT#w.'P.»«f m Ïti |UM,Ai4-T*v,AtK.T»ti»

T 'aviiur irhr\ii-,t'ti i3 "jTc*»4T»iAr ^ArTon-rai- -Ïhù-

jUfl, J*É XJtAfcïï t-TîfBÏ, il TtUftètt *£*.« Hjtl T BU/T3^

ritaxtmttfie dtetridaf- t Jjf '*"*»*****,.

ertrttam appeU*rty 4 ,fc **.»«. -^ t

*W***'W &' jonir *, ^, , " * W'tmtth,},,

"Vnîté tS». mefmeté fpec ifi que de la République, dépend de celte de 1

nt,come dit Anitotc De lotte que 1, le mefme heu,& les m r CCt

police eft changec,ce fera vnc aurre Rcp ubltque, car U poh * m.elcic<*yt«ii
nm .* fl- -, 	 n ^^ * QI fc"**1 1 *.

L, ucincment,come dit Anitotc . De lotte que ft le mefme heu^lës m^llCC°U S01*'

demeutant.la police eft clungec,ce fera vnc aurre Rcp ublique, car l,i po^ C ^^'^y^s
fouuerain gouuernement « ouformedegouuernci qui cft vne mefme *h lf£lc

mefme lieu en Ja République, quieft vn corps m yftiqp.ie,quc tient fa '011^ r? Uei,[l»-

ou effentielle es corps naturels laquelle leur don ne l'el pec c Au nio\ en de ^^ c

po lice ou forme dc gouucrner fouuerainc eft chan gce,il eft necefW»- Que UR^"^iT ^a

foitd'autreefpccequellcn'eitoic:ainliquenoiisdilons,quel'lurrnûni*-desm7 ^
cft aurrequâd de Dorique elle deuicnt Ph tygicnc.Dôcques la République dovtT5 ï *
vneac melme d'cfpece,ou autte au regatdde lapolice ou fotme Se manière de p-o l tc

car fi la mefme fotme demeure * la République cft toufiours mefme: ainli atielili^^1
police nc demeure pas , en corcs que le mefmeheu Se le metmegenre d hommes de & ^
pat fucccfTion » com me les fontaines Se uuiercs pir les eaux qur flueut continue 1 ^
1 vne aptes 1 autre: ce n eft pas la mef rue République Ipccifiquement , ains ieulemen ^
teriellemcntScequtuoqucment. Carie lieu ny lenombre d hommes, ne font piS[ap

publique mefme ou diuerfe par ce qu'elle ne confifte pas en l'enclos des murai Ici, ^ ~fa

fices, ny en la multitude d'hommes mais en la manière ic en l'ordre dccommanaenitm
Se d'obeiffancc , quieft fa formeou police. 11 s cnfuitdela que les Rep bliques qui 0nt

vne mefme forme de gouuerncmen t lo uueratn , font v nés fit melme d^lpcce, que ques

difcinccs qu'elles foient des lieux,&: différentes de nombre d hommes.

DeCvrtite de nombre de URépublique.

CHAPITRE XIX.

flgt Î&A*-» -jTi **agj t. bot ymai* t>'iw»Q(W]y

iTBAlTiXjtti '<#. ' $ >*V */">" ' /"£**» >*V «yja
TroAtw'.ïî*'.

K«ij p-îiÇjTt OV SM TA <fUtT^'m>\tiVi OiAjU (fc »-

X5Lp-5*J v\LcfyTfàl ' td y±f ar\OY,fïïçyTif>67 A"<t-p<o, r

tînt" ï ^tipow* eWtilpV'j^W py W 'rAV, QT)- te*», 1

mL^Vt-l *£ff,tl fW trpttoYvpWi " fflffPEBf »*Ti5 \iyit
-h Ai'J-tïîw *4^^-»^iwiit*, >*V tçai TsiauTî".

On /f tu*» -it îreAt'. t^winl ^-ae^Tt/r-rr * «t*^'*,
JÏA«r ' e! y^f pt* \utrAfXM. iit-t^î -^tit&w e-

^lifiaf Tti* ûl*vA#i* fu-touti;*] <BÇ$' ***' t'^û'''

Où *>»V «to f"1* Tf^tw * oh "¥*?*<** ntAomf-
rîifftii p-^GitAW w têv - * retst'J'TW dTirrjî ï^f %

Ba-CiAAtiï, 4 -«Ît-B*, 'nn* t*i*i *î-^*>§*$îtt' ^*AAw
ï^ftw Waiw ' ïî >t *\;otu;k a-tA«*«;j'i4 tçit»»*1 h

fti>**,, OÏX f^^eôttj *n /w*^ *^ ^AtaS.

Katj *v*V i* PTVppWoi lt) x^j-r-^pjîVÎFi-l , t mïTr'
i* ïtVf cv^Ca^Li p*srti?î Ap-JviiApjM, i 5 iMAt ay 'm-
At*rai ***iv»tu- «fjotH- tttk yrticZ eunwi c*ijï*--s(5[j t»"
Ci T-Ç/1 »t4*T-r-*^>f jttriiT, (c cr^CfiAet -*&. ï pi iJ.
Tttt» ,itj j4f»yjpBtj pt-%( 4a>t»^*^(i' * «tM* ït' *^*(*i
*nr 't^ry Tojaiwii'otj *(jt'y.;iM*ir»»tpv>.' *-rt/(n iaf
-W-Tapûis . wii *»rT7p/(m Ti'-îtJ* êTwi) J^7 (ppom^ytriy

| tArifi t- Otcan- c 1. rPt /pi .»*- ttt^gttfi -, *jp>

yîjm .ili. trtt prieremtjfeo t 1 * u,;?» 1 (fJfiJu,

Cr j>a hauts p tutefy ciuap4r fiz ht iotiuti.
L -Pic Priai igititr tft (lutin&JM* dmi

t* fjw mi ,>{ ftrum.Toiuintiimptrufriinf^i
ncttjttt vt mfiiom quiit-t ni^utdÀAftitpljnsit-
re*t1ntqitept*.nequtm*»intrti,'afitscti>smtnamt
ntn.tmiyi an rationts \qutiriadm iiimfiqxx **.- m
iapideatttyntanumeft dtCat tompiaevuitr-aiisi

taiite tt.ffrc.
CiKitattru i tiur fir-guiti tortm^m tjf ftirm

fer pitmmtt. St emmfneuttj'tp-ratt ^ «dt,
non utnirslrulitc piAptr t'unkiincimt**»^
HtMprutre* rtqmrtntt finni>ttr,<tt<>>ttà>?t
au 10,0 erArai*,4dctKtt*itri>,qMtr{M**lir'm:
ajfetli. ,r

L 3. Pot. c,s. Kontnmmitriststnttimbiitan

mtndavna ntttaitfi. LtetottiumPd^ r«em
rum^ninctrcurfidart.TAU^t w * * «"
bylony on.m \ueque. vi if '^?dW ' " J
uiatiscirct/jpitontcwf* «^
An. r^rj. ?Arttm *u**à* vrbimnfinft . **»

Csmitrtta u t rebus ttnport*rtdn -J "" J »à A #
eialeide an infertndA tnier «* 'c ,
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Liure II. 2p[
iTtpQt T0vÙ-tîp6l4}V<r\ O-TUIÎ jlMSkU ISlXJX fÇUl T
j^rsrfjTfl.* m/r$iiKcicy>M\Si /u^evloft^ jm hpiîxr
iM* pJ>'t>r ô* jttiJS'* 4»»ÎU4ii(fT)'jLj>v iMitAoïç.

Ei >**¥ Tf'* *C tn/iÂyii Tpijî Tt-pTUHi »t4 e* , aqi
&&t&i*1 TMiyctaiw TiiAtri) Ko.ej.Yy.av imilu-
*£tnY , opum 6 fitf4 -wcAiî * yni* êj -^s «MiiAw
'fltr-^ui'*-* iWiBtft.-tirTO,

fJfj^o"*r*îi'r,»^*D*n n *^ï»\jî (^Tt .91 w/tYcortA to-
^bu,^ V /Ati rxJtXaC tTt'Sâ' kip-rà, x) -T* jUt-rctJliWç

f^r oporteat .nltert i* ùorant , ntqu tvtnequts tararn,
quicommnnibifip4Uts ç- fsedaibui cont ment ur.tn-
tafi tsfit, ej-ne >, a ztrto/n affelîtajollfcni utir.fèd
t'oc tan «-fi tu tur* tfi sut ni altert* ab allerts mturia
inférai it -

St qutt etiam loca inte* fe difianBa ac remet*
in vnum ciutrahat tt condac^t t vr vrbs Mega-
renfinm vrbem Corinthiorummeeniéni taigat : non
cru tamtn vna ciuitat , neficennukijqutdttn tara tn-
terje peptgerunt.

PtrfptçuH igitur tfi çtaiiaitm non tfft toct commu¬
niant, ncqac vtfint tuttab extern* fjtnutua inmria,

*t*yT* neque vtfît rntertotofiiciorum et opéreru matuntio.
T Vnité Se mefmeté de nombre de Ja République, dépend de l'vnité Se mefmeté nume-
-L'riquc des Princes ou Magtltrats , exerçant vne mefme police d'efpece fui m cime
peuple, les vns 6c Jes autres \ tant pour le regatd des prefents , que de ceux qui leur fue-
cèdent: ainfî qu'vn fleuue demeure mefme, encores que fes eaux fluent fans c efte par vn
continuel fuccez. des vnes aux autres. Tellement que fî deux lieux de diuers habitons,
comme pour exemple, de Venife, âi*de Luqueseftoient tellement conioinCts , que leurs
murailles fetouchaffenr; voire mefme qu'ils fuilent enfermez d'vn mefmemur, qu'ils
vercufTent enfemble, qu'ils s'alliafTcntparmariagesles vns auec les autres : qu'ils euftenr
mefmes loi?; , 6c mefme efpece de police : qu'ils negociafTcnt enfemble ., s'en tre-fecou-
ralTeniafairelaguerrecnaflaillantSC deffendant, fi les Princes ou Magiftrats aufqucls
ilsobeiffent , nclbnt les mefmes denombreion h les vns ne dcfpcnden [des autres, com-
mede leurs fupeneurs ,ou icusd'vn tiers } qu .1. reconnoiffcnt pour fouuerain * ce ne
fei oie pas vne Rcp ubhquc meime deoombic: ombien que soutes ces autres chofes
y foient neceffaires pour eftre telle) à caule quel vnité dénombre dei Princes ou Ma-
giitrars qui iai&la République vne Se melme dénombre, manqueroit : ains fc fcroienr
feulement deux Rep u bliques vnes &: melme d efpece. Cela elt caufe qu'il fau t que toute
République de quelque efpece que ce foit p oui eltre vnc dénombre» aycvn feul Magi-
ftrat,ou pluficuts vnis enfemble, qui fe rapportent en vn. Eccette vnité entre tes Magi-
ftr.tts doit eftre non feulement de volontez, de lo ix fc d'intention » mais aufti du heu de
ieurrefidenec, oupnurlemomsqucleurs demeures foientii proches »quMs le puiftenr
aftemblerptomptementà certaines heures ordonnées , pour poumon: aux affaires pu¬
bliques , Se pour icmcdier auxacidenrs qui furuien nent a fimproutfle atitrernentl eftat
ne pourroit fubfifter. C'eft pourquoy encores quela République nedcfpende point du
lieu. Se que fans changer fon vn tte ny fa forme, elle pudle eftre tranfrmTc d'vn lieu en vn
autre : { commequand leiïeçc dc l Empirede Rome tut traniporec en Conftantinoplc )
neantmoins il eft neceftaire qu'il y ayt toufiours quelque nombre fufîîfantde citoyens
affemblez en vn certain heu détermine, pour la conftnution Se exercice dc la Républi¬
que, en quoy foit gardée fa nature Se eflence de commandement Se d'obeiftance qui les
lie enfemble, auec puiffance fouuerain e pour bidi fie heureufement viure en commun*
car fans cclail n'y auroit point dc République; comme pour exemp1e,fi JeDuc dc Vcni-
fe eftoic à Rome, les Sénateurs difpcr fez en di uei s en diotâs ho rs de leur remroirc , Se le
peuple en quelque autre pais ,la République de Ytnife n'auroit point d'exi itance actuel-'
le ny habitu elle entre les citoyens : mais feulemen r elle fei oit en puiflance de fe po u uo tr
reioindre Se refaite. Il eft vray qu'vne partie des Sen arcurs , des citoy ens , Se d u peuple,
pcuuenr eftie feparez en diuersautres Republiques,en certains temps , que la Républi¬
que ne laifferapas d'eftrepour cela,pourucd, cômenousauonsdit, qu'il en reftevn nom
bre fufHfanr, pour con feruer fa forme, ôifiire les avions qui luy font rcquifes. Car ceite
partie la mai nttent non feulement la République en eftre a &uel;mais au Jfi les autres par¬
ties qui en font eftoignecs y contribuent bien, qu'elles ne communiquent alors qu'habi¬
tuellement auec elle t attendu que fans fort exiftance elles ne pourroienc efire parties
actuelles, ny mefmes habituelles -. parce qu il n'y auroit poinr dc terme où elles ferefe
ralfcnr, fi la forme de la République ceffoir. : d'autant qu'aucune partie de la Répu¬
blique, qu elle que ce foit j ne peut eftre fan 1 l'exiftance delà Republique : bien quela
République puitfe eftre fans chacun ed elles en particulier, foit qu'elles ceffent du tout
defire , ou de communiquer actuellement Li raifon de cela eft que la Republique
ne dcfpend d'aucune de fes parties pamculteret : a fcauoir , ny de celles --cy,

Tom. 1 . E b i>

Liure II. 2p[
iTtpQt T0vÙ-tîp6l4}V<r\ O-TUIÎ jlMSkU ISlXJX fÇUl T
j^rsrfjTfl.* m/r$iiKcicy>M\Si /u^evloft^ jm hpiîxr
iM* pJ>'t>r ô* jttiJS'* 4»»ÎU4ii(fT)'jLj>v iMitAoïç.

Ei >**¥ Tf'* *C tn/iÂyii Tpijî Tt-pTUHi »t4 e* , aqi
&&t&i*1 TMiyctaiw TiiAtri) Ko.ej.Yy.av imilu-
*£tnY , opum 6 fitf4 -wcAiî * yni* êj -^s «MiiAw
'fltr-^ui'*-* iWiBtft.-tirTO,

fJfj^o"*r*îi'r,»^*D*n n *^ï»\jî (^Tt .91 w/tYcortA to-
^bu,^ V /Ati rxJtXaC tTt'Sâ' kip-rà, x) -T* jUt-rctJliWç

f^r oporteat .nltert i* ùorant , ntqu tvtnequts tararn,
quicommnnibifip4Uts ç- fsedaibui cont ment ur.tn-
tafi tsfit, ej-ne >, a ztrto/n affelîtajollfcni utir.fèd
t'oc tan «-fi tu tur* tfi sut ni altert* ab allerts mturia
inférai it -

St qutt etiam loca inte* fe difianBa ac remet*
in vnum ciutrahat tt condac^t t vr vrbs Mega-
renfinm vrbem Corinthiorummeeniéni taigat : non
cru tamtn vna ciuitat , neficennukijqutdttn tara tn-
terje peptgerunt.

PtrfptçuH igitur tfi çtaiiaitm non tfft toct commu¬
niant, ncqac vtfint tuttab extern* fjtnutua inmria,

*t*yT* neque vtfît rntertotofiiciorum et opéreru matuntio.
T Vnité Se mefmeté de nombre de Ja République, dépend de l'vnité Se mefmeté nume-
-L'riquc des Princes ou Magtltrats , exerçant vne mefme police d'efpece fui m cime
peuple, les vns 6c Jes autres \ tant pour le regatd des prefents , que de ceux qui leur fue-
cèdent: ainfî qu'vn fleuue demeure mefme, encores que fes eaux fluent fans c efte par vn
continuel fuccez. des vnes aux autres. Tellement que fî deux lieux de diuers habitons,
comme pour exemple, de Venife, âi*de Luqueseftoient tellement conioinCts , que leurs
murailles fetouchaffenr; voire mefme qu'ils fuilent enfermez d'vn mefmemur, qu'ils
vercufTent enfemble, qu'ils s'alliafTcntparmariagesles vns auec les autres : qu'ils euftenr
mefmes loi?; , 6c mefme efpece de police : qu'ils negociafTcnt enfemble ., s'en tre-fecou-
ralTeniafairelaguerrecnaflaillantSC deffendant, fi les Princes ou Magiftrats aufqucls
ilsobeiffent , nclbnt les mefmes denombreion h les vns ne dcfpcnden [des autres, com-
mede leurs fupeneurs ,ou icusd'vn tiers } qu .1. reconnoiffcnt pour fouuerain * ce ne
fei oie pas vne Rcp ubhquc meime deoombic: ombien que soutes ces autres chofes
y foient neceffaires pour eftre telle) à caule quel vnité dénombre dei Princes ou Ma-
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292 De la Politique,
ny celles-là . 1 cau fe dequoy quand tous les citoyens fonr morts les Vns

ic qu'il en a fuccede d'autres en leur Ueu la République dcmcuretouLQ^1*1^^
de nombre , nonobftant ce changement : la ou chaque partiecommer,.|i * V ,ncfHl*-t'.nJt

ticulieremcnt delà République , Se ccfîed'eftre parttequand la Repuhtiau £cr<W
cet, raifons Anftote a très bien dir que la cite eftoit première que les ci?0 C" I?0ur

faut entendre non feulement de per fcihon .comme le tout l'eft par delTus*!"1* ' Ce ^l
auiTi de la primauté de nature: car encores qu'a l'inftant de ta condition elle f plrhe" -111-»

de natuie auec chaque citoyen aftuel qui la conftituÈ , entant que partie d" tdfeQ**î-'-

chaque tout felon qu'il eft 10 ut , K toute par tic félon qu elle eft paiclc .f0nr lmant S"-*-

nature (comme nous l'auons montré) neantmoins eftant conft 1 tuée,elle elh^"^ **«

nature que chaque citoyen , qui en eft par tic : parce qu'il n'y en a pas VQ qu £?j"ere dc

d'ellc en fon eftre de cnoyen,Uquel il nc fçauroit auoir lans elle , Se elle ne depenî?d'
cun paruculteren eftrcde République ; car comme pour exemple, celle tfA tien
uoit eftre République fans SocrateiSc fans Platon, Se eux ne pouuoient eltre clÇSpCL,~

d'Athènes fins clic. Anftote du le m cfmeds la famille & du village, au relpeftdcÏÏ^
publique dont ils font par tics, pour le regard dc la pr i maute de nature, côme du cito v

Oe pour les mefmes raifons , fans répugner i ce qu'il a dit ailleurs > que 1 0économie fc"'
famille font premiers quela cite ; car il l'entend en ce heu comme muierccn puiff.p, *

dont elle fera compofee .tenon comme matière aâuellement compo faute , c'cfU du

»uparauant quelles foient parties actuelles dc la République.

Qnlltforte de toutefi U République. CHAP. XX.

L'Ordre K habitude de la communauré ou focieté, qui eftenri ce eux qui présentât
commandent^ entre ceux qut font foubmis fie obeiffent,c'eft la forme delà Républi¬

que, qui s'appelle en vn mot police ou gouuernement fouuerain (comme il adtc du.)

Au moyen dequoy la République eft vn tout d'oidre ou de relation *. car toutes fespar-

cies , tant les principales Se. necclTatr es, qu e les vtiles & inftrumen taies, font vmes enfem¬

ble par cet ot dre & relation de commandement fit d obeiflance, entre les Princes ou Ma-

gi ftrats K les citoyens;comme nous venons de dire: 6c ce tout eft fucceffiffie non perma¬

nent : carquelques citoyens mourans.foie de ceux qui commandent , ou de ceux qui 0-

beuTent,.! en naift SC fuccede d'autres en leur lieu qui les confetuent : comme vne riuietc

cft main tenue,par l'ainuce des no u uel les eaux qui fuccedent au lieu de celles qm s'ecou.

lent.Et d'autant que Jarepublique a caufe de les diuerfes partie s, 6c dc leur ordre&h.bi-
rude eatr'-elles, fc rapporte par analogie, a vn animal Se * fes membres: en ce que les vna
d'elles fon t côme le chcf.l es autres côme les parties inférieures celles là cominda-uChK
cellescyobeifTantcs,fclonlinftiiutiondcshommcsîainfiquilfcvoiccnfanimilparni-
turc-elie eft comparée a vn corps ani me 6c a fes orgines Et com me lc mary & h femme,

lepere&lefils.Lemaiftieëc le feruiteur ne font pas feulement chofes naturcUes.-tiiiiicm
aufli leur liaifon 6c habitude des vns aux autres naturellement; fembliblemeoiJespatti-s
matérielles de la République ne font pas feulement naturelles : nuis aufti cette hibuudc

& connexion entr' elles, (qui cft la forme de la Repubhque'eft. naturelle ala RepiibÇ
cir encores que ces chofes foient accidents ca l'homme : elles font del tftenceee laiv -

publique, ...
De Urranàar & ejhtduè que doit auotr U République.

CHAPITRE XXI
IloAlF Jïi . pn r TCIWTIM '*}$)&' lVL--> *W*

*t.*/«tf>*JiM^ÉiÏ4,,a/7i-Aj*'- vtmv.

Oi7 V*V **<>, t. OTAe»(tW yt*irfiw *¥ "nffeito
flLM-J tnj^itTÇS** *^fj*J^T>iflp*H

E«ïi St *3nAi*nitS[-; *£f*ï-'*-* *rfarT# , tvn **pj"M-

^@jt '(U^jtu-rryv.

E? mi Si jS4W4*a*rrei fî l££/*£F**ti 'n.fMÎ t a-
tJ^fflJOY. t'Tth.lTAt St oAl'-JPJ, TTAlJ'ritJL' ÀSl/VAi alHt1

fttysMtv ' V ytf fàjnor -wj-xAp-j 7* itv?.it y ****-

Auou^f«7rt*.

-Agiil.l. *.' rtlit.e.i.CiuUAttm^m,ittfim^
ca fiLiuMvrnhominutn ^*<+£~Z
Itlquefartirtqntrtntemrtrum *dvH*f* **?**

bticattd m,ntfir*nd*form*fi^^"
ad vmeuttum ^fi^^fT^f^ £*,

Mac tVrurtfiprim* '>"thf^fJ*d>
Evquavero.iuii*!. »*» ZL^^mfi

prodtumurt^ei^ut, «** ^ *"> ~a#
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Liure
Qjt YÔftii feÇfS fis ïï»M ,ïtj f VcjfD^Urxr «tivay,

^ wiaïitf ti-tq ' ô J* Ali* \jz$C<t.fà.tt>Y à.

yf*pij>lj% SîflAtAi fliTt-^tr tst^lai ' ËEtc*; y±f S*
^-jt; SuvÂpt-tv. ify/tyWtt, t to^Ti aTyue*>*H it *îi
i-jreî tiy* *&<>* *^ "TîA^ ^ fud-yt^-j îtajt yin-
£&i ' Jïè », Tiédirt m fw'gt! -i»>4>K o ï\ifèt\i 'naoji

^yttfQtu-rLu tivA\ njt*Ai'TÎ»pf W'y-fjiof ' iw»*
iç< ti t *STJAï47i fu^tK /Hi^a,,avT.iv9>it; rksi
j^fWV>fy!afY><Çv^,àf-f&rt& ' £ *)^p T^TO/éjfjc,-

ç^â-n A'**» (tun/^VTt itj;1 p*y*J&''ù<$£oÀ-
Adk *£* t VtiJ-ïV 6%tAfUr m ctM* jj-^ /jvVoAff*, i-jipif-
^rj'îk îiçtLi TTl'" tpdtrtip-.ô-rt <& ytp'etijfWl tyoi ' oïôr,

jp-fXoraf earvJit-putfioY fc\ohc.'tça.t -KAowr ÏA»^-
j. WkçniW'.i'sjTïi'n ^>^@-r4iA')4)r14)TéJfji!yj

M^ epc^iTrii^ (pectAÎO' pïïfj-itrJ t ïsfwtJTJiAi4ï*,

iTf Si-D^S T 'VJÎT^^t'AÎt»! 'ôpiÂibti Si4T{t'i-ni:r\ie.

'i\ pf t£ bAi-J^I* Aiflû*, GïT. L-cjuT-k-jut* ïi l^J otlAi*,

"eitT&pt&i 'r\Sic#. 'jTt.Mtïr asy9*^ jf ttj?* à-
47W'* tWTtx^'',BrT'z$ s^jiM' W -TioÀtf.

OTA '?&'»' *>^/J »i pctSiDv i/jsdf^air ' lit y^fi e^ti_^_
*V* 6ÇKr V A lit" \Jî*Jf£c»MO»**ïlS *^\)*J4)!^,$ 71' Jfjf-

f>Fj?txn -Ta-TC^tJH

II. 2p3
i*j- orJe quidam tfi, & bona itgnm infiiitttio bo¬

na qttadam ordtnaiio tfi , acnumerui valde moditpt
fuperanitnonpottit erdtnis tffepartictpi. Hoc tnim
diuinaporefiaits opus tfi, qua r^hoc vniuerfum jnedt-
deratur & tantinet. Qnomam igitur putchritnda in
multtindine rf- magmt»dtne canfifitrt feltt, eut ciui-
tatiistt. f quasi dixK cum magnitadmecontunfiut
maintudtnu termtnut , baccittiiai pnicherrima fil
ntt effe efî.Prattreavtro aliyuis efi tttam ciuitatibiu
nagnitudmistnodui^ qutmadmsdum & atiarum rt¬
rum omnium\ antmantiumtplantarntnf*u arborum,
mfimmentoramy tufia magnitude tfi ; etenwt vnum-
quodquehomm ntquefi maisfttfiitumfit , ntqntjî
magmtadint modumfuptrtt.pottfiatem aat vtmfua
ivcotnmem conftruahtt : fed interdum natura fu*
pror/ut orbatum trittaliatnutia m vtilitattmafiiret :

extmpli caufajtauigiumpatmi quidtm vmus iongi-
titdinem nonfuptr*nst*utvfqut*d duerumftadto-
rumtongitudintrnporrtUHrn , non trii omnmonaui-
ginm:adqu*nd*m vtrè magmtmdtntm progrejfam,
modo propter paraîtattm, nauigaitontm tncemjno-
dam rtddett modoprapttr magnitudintm imntodf
ratam atqut tmmtnfam. Aimtlnervero rf- ciuittu ea

qgrdem, qut tx itintispaHciseonirabu , non tntfuis
ipfa bonis opibufque contint* \ at cnùiat ^aiddam
eftfau ipfa bon» . optbufqnt contentum : quaverl tx
minium multts tnt, itlaqUidtm rtbus necejfanjs fc
tnfiruEla .fmfquebortts tfia continta, vtgens^fed non
vt enfilas -qatsenimimptratormutt rludtnisperquant
immenfafuturm tfl.att! pr*eo nififiemorem.

La Republique doit eftrefournié d'vne multitude d'hommes , comme de ce qui luy
eft principalement requis : maisainfï qu'es choies naturelles nous voyons vne certaine
mefu re d etermin ee de leur grandeur, en telle manière que fi elle cfl trop gran dc ou trop
petite, elles ne confetuent pas leur vertu : ains deuiennent commedeftituces de leur na-
iure : ou bien eJl es fe trouuen t incapables de faire leurs opérations : corne pour exemple,
fion cÔftruiloitvnnauued vn pied dc long, tl ne retiendroit en façon quelconque la na¬
ture do nauire parcequ'il feroit inutilcà la nauigationfqui cft fa propre oper*[iô,& fahnj
Se tout de mclm e s'il eftoit exccfllucmct grad. la ou s'il a ia gi âdeur requ ile»jl s'y trouuera
fort propre. Semblablement Ariftote du que fi la République eft côpofecde trop peu de
citoyens,3c d'vne trop petite muliitudedepeuple,elle ne feiapas fumfanteparfoy, dece
qui cft requis al. nature de République. Que fi elleeft auflî d'vne trop grande multitu*
de , cil e fera bien fo urnie des choies neceffaires , .Se auraafl ez dc biens , comme quelque
région ou nation -. mais non pas comme vne Republique : parce qu'il faut qu'elle ayr vn
certain ordre ciuil.Jequel eftant oltc.ellc n'eft plus République, ains vnc multitude con¬
fufe .commevneatmee fans ordre.Car la loy eft: vn cet tain ordre , Se La bonne inft itution
deloix,eftvnebonncordorinance:maisles hommes ne fon t pas capables d'e ftablir vn
ordre en v n nombre exceftif -, c'eft vn ccu urc qui ne peut eftre fait que par la puiffance di¬
urne, qui modère l'vniuers. Mais il faur noter que cetre République de laquelle il fore
beau co up d'artifans , Se peu de gen s de guerre armez , ne peu t eftre grande République:
cat im te c hole eft d1 cflre fort peu plee Se grande Republique

A.;? tiftftlrjj fi L^lï»», -nvKiY AtecyifdÀor tLv C-Jt

triïZjTtf ^A"pi^»-«,o itfc-ivr *"*rMt1&J' ttwretspiczs

tSy^Tî tu Fvy Kiî"f Q? t-' -7m\rnidui y.otf/aYto\t,

f la, y^f otf *j3/i^j|5 -ï"7ii?\ttteyT fi ajyii'njiYy
wVt" ïifyatêparJelLfjgrniJi' 'Çhï&fyi 'i.icfîtTt'i
tF}tt' 'EStl?' Si td ytf^t'T&TSirjJictTyi&i'iïçj1;
"*** fa* '<u>*^' Silfj.Yif/j(ti jytî' èc^îa* i kYAy^or
y'Qt/Qrk>Xn\-ijçI'7moi'TiTtl (JtnjTV* -^roAiVat^" ai
"iR'j tCt-pvn oi, uC.ou'*iJ 3**ypeo&*oq ,tc ctCXaç AvÂ^iai
y-yt^Sb »S» tBCÀ Têt.-. 'rtspyÀi x* Tttî iipia^i.

Tom. a.

-Anfi t.?.Politj.4, Quartprimnm quidem tant
ctuitAiem tfft ntctffttfitqut tx tanta muititudina
caufiti ,qu* cumfr pnma mulriîudo , fuis bonis con*.

lemaftUadbtric viutndûm communttate ctuih.&c.
Sunt enim ciu'uaiii atliontt et torum qui impt-

r*nt.et torumqaipartnt impeno, Emtporro qui itâ-
peraiyBpui uc munus efi,pr*eeptio ac tudicatio, -Ad
iudictum auttm de rebut iafftt f*citndun>1é' adma-
gifirataspromtririsacdtgniiattdifirtbutndoi, ciuet
CoanofçAt aporttl qui Wttrftdtfftrant tfrquaieltint.
2vam vbt bocfitrtrtrunt natura nenpaùtur, qua ad
magifiratus & tudiciaptrtment , mmsuteitt adnn->
nifirtntnxntetjft efi-

Bb iij
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iç< ti t *STJAï47i fu^tK /Hi^a,,avT.iv9>it; rksi
j^fWV>fy!afY><Çv^,àf-f&rt& ' £ *)^p T^TO/éjfjc,-

ç^â-n A'**» (tun/^VTt itj;1 p*y*J&''ù<$£oÀ-
Adk *£* t VtiJ-ïV 6%tAfUr m ctM* jj-^ /jvVoAff*, i-jipif-
^rj'îk îiçtLi TTl'" tpdtrtip-.ô-rt <& ytp'etijfWl tyoi ' oïôr,

jp-fXoraf earvJit-putfioY fc\ohc.'tça.t -KAowr ÏA»^-
j. WkçniW'.i'sjTïi'n ^>^@-r4iA')4)r14)TéJfji!yj

M^ epc^iTrii^ (pectAÎO' pïïfj-itrJ t ïsfwtJTJiAi4ï*,

iTf Si-D^S T 'VJÎT^^t'AÎt»! 'ôpiÂibti Si4T{t'i-ni:r\ie.

'i\ pf t£ bAi-J^I* Aiflû*, GïT. L-cjuT-k-jut* ïi l^J otlAi*,

"eitT&pt&i 'r\Sic#. 'jTt.Mtïr asy9*^ jf ttj?* à-
47W'* tWTtx^'',BrT'z$ s^jiM' W -TioÀtf.

OTA '?&'»' *>^/J »i pctSiDv i/jsdf^air ' lit y^fi e^ti_^_
*V* 6ÇKr V A lit" \Jî*Jf£c»MO»**ïlS *^\)*J4)!^,$ 71' Jfjf-

f>Fj?txn -Ta-TC^tJH

II. 2p3
i*j- orJe quidam tfi, & bona itgnm infiiitttio bo¬

na qttadam ordtnaiio tfi , acnumerui valde moditpt
fuperanitnonpottit erdtnis tffepartictpi. Hoc tnim
diuinaporefiaits opus tfi, qua r^hoc vniuerfum jnedt-
deratur & tantinet. Qnomam igitur putchritnda in
multtindine rf- magmt»dtne canfifitrt feltt, eut ciui-
tatiistt. f quasi dixK cum magnitadmecontunfiut
maintudtnu termtnut , baccittiiai pnicherrima fil
ntt effe efî.Prattreavtro aliyuis efi tttam ciuitatibiu
nagnitudmistnodui^ qutmadmsdum & atiarum rt¬
rum omnium\ antmantiumtplantarntnf*u arborum,
mfimmentoramy tufia magnitude tfi ; etenwt vnum-
quodquehomm ntquefi maisfttfiitumfit , ntqntjî
magmtadint modumfuptrtt.pottfiatem aat vtmfua
ivcotnmem conftruahtt : fed interdum natura fu*
pror/ut orbatum trittaliatnutia m vtilitattmafiiret :

extmpli caufajtauigiumpatmi quidtm vmus iongi-
titdinem nonfuptr*nst*utvfqut*d duerumftadto-
rumtongitudintrnporrtUHrn , non trii omnmonaui-
ginm:adqu*nd*m vtrè magmtmdtntm progrejfam,
modo propter paraîtattm, nauigaitontm tncemjno-
dam rtddett modoprapttr magnitudintm imntodf
ratam atqut tmmtnfam. Aimtlnervero rf- ciuittu ea

qgrdem, qut tx itintispaHciseonirabu , non tntfuis
ipfa bonis opibufque contint* \ at cnùiat ^aiddam
eftfau ipfa bon» . optbufqnt contentum : quaverl tx
minium multts tnt, itlaqUidtm rtbus necejfanjs fc
tnfiruEla .fmfquebortts tfia continta, vtgens^fed non
vt enfilas -qatsenimimptratormutt rludtnisperquant
immenfafuturm tfl.att! pr*eo nififiemorem.
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cat im te c hole eft d1 cflre fort peu plee Se grande Republique

A.;? tiftftlrjj fi L^lï»», -nvKiY AtecyifdÀor tLv C-Jt

triïZjTtf ^A"pi^»-«,o itfc-ivr *"*rMt1&J' ttwretspiczs

tSy^Tî tu Fvy Kiî"f Q? t-' -7m\rnidui y.otf/aYto\t,

f la, y^f otf *j3/i^j|5 -ï"7ii?\ttteyT fi ajyii'njiYy
wVt" ïifyatêparJelLfjgrniJi' 'Çhï&fyi 'i.icfîtTt'i
tF}tt' 'EStl?' Si td ytf^t'T&TSirjJictTyi&i'iïçj1;
"*** fa* '<u>*^' Silfj.Yif/j(ti jytî' èc^îa* i kYAy^or
y'Qt/Qrk>Xn\-ijçI'7moi'TiTtl (JtnjTV* -^roAiVat^" ai
"iR'j tCt-pvn oi, uC.ou'*iJ 3**ypeo&*oq ,tc ctCXaç AvÂ^iai
y-yt^Sb »S» tBCÀ Têt.-. 'rtspyÀi x* Tttî iipia^i.

Tom. a.

-Anfi t.?.Politj.4, Quartprimnm quidem tant
ctuitAiem tfft ntctffttfitqut tx tanta muititudina
caufiti ,qu* cumfr pnma mulriîudo , fuis bonis con*.

lemaftUadbtric viutndûm communttate ctuih.&c.
Sunt enim ciu'uaiii atliontt et torum qui impt-

r*nt.et torumqaipartnt impeno, Emtporro qui itâ-
peraiyBpui uc munus efi,pr*eeptio ac tudicatio, -Ad
iudictum auttm de rebut iafftt f*citndun>1é' adma-
gifirataspromtririsacdtgniiattdifirtbutndoi, ciuet
CoanofçAt aporttl qui Wttrftdtfftrant tfrquaieltint.
2vam vbt bocfitrtrtrunt natura nenpaùtur, qua ad
magifiratus & tudiciaptrtment , mmsuteitt adnn->
nifirtntnxntetjft efi-

Bb iij
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2Q4 De la Politique,
La Republique doit eftre fi grande qu'elle fou furfifante par foy Iviuttd r

communiquer en la ciuile focieté,»* a exercer diuers offices 6c arts .qui font nrrr
commodes^ tels qucdemoindrcsnefcroicntpas fufn.ans. Sa grandeur doir ' r s U
au plus.iufqucs ou elle peut eftre connut 6c bien rcglecpar celuy qui y comm',"1^
y a vne certaine propre op eration a la République, comme a toute cbofet]lt , f Clr 'l
ti fictellc ,laquelle pouuan t fau^ellc mer tte d'eftre dite république-, 6c quand elle *

"*,*

elle pett la nature de République. L'aftede la République, c cft 1C commandcm!

robciffancepourbicnrcgir LePnncedott b ten commander, bien lurrer &,!?
. " ,-r. _ . I 	 D 	 l'j. JT,. A. J _ ^ 	 i n D ïtiLUlt*

-"Acpeur,
entât

^ftttneLtdiftnbuer les offices Se biens communs. Pour l'effeft dequoy ,il cft ne»tiTa,rt ,

noiiïe les citoyens . quels ils font , 8: leuts mentes fit démentes, tt quand vne telle "*
no.fTan ce nefe peur auoir, il elt neceftaire que les charges foient m al départies U\^T
ftnb utions mal faites. Doneques il ne faut pas que la République fou plus gr^de qtt'dt'
ne peut eftre cônue du Prince . mais cela fc doit entendre non immédiatement tûU£0J
par luy * car il le peut faire par fes Lieutenants ac officiers, lefquels luy en tont leWfpor[

-Arifi.1 1. Paie. s. SmidittraHttmtfdtTl&ty'ïchùtrlti'i S\ v. tx téèÀlHi "/??** **£' '

*li%. fi >*V V Ttatrut TVYAyS^Xov ot. r mno^n^,.
cniiiu/ nAi iii nr t-uvric^f rotA'jiitju Si àiuy-
Tt£tr ttrHHtTff<trn<pioaY * to *j^-j *ror*xt. ûiraf-^ir
*j Sit&rt* fX*')*,^»'*1' Tet>pWf -Tlf^pi Si TtjLt fi£-
y-.^ tqotaùiIuj ïôs'ji SurA^tajTBU, àrxajZrtLi far
^\<L<£rTtii1t\ftJ:h?j.ui x^jot, ^ trtntpfttYtti.

Eti J>, «cTpfîf to 'TïAA'-td T7(ajr^faTr»jrUF-rTjï-

rwfîsr ((pstyi-V ^wi -?W , irT» ïj *r -jap-w tt3 t/l* tu-
F-ri/i'o-Tïifir, to tu&^prTBji éUp*| t ^pet* ïîf.

*/. debeat , -.tm-rw» cw m» .4-,J ,./ ,
rtrum omnium c^iareftnaiAtq^wifiritUit, L
qut tpftfafiti canttniuiiAltKiAttmfiittt -Jî^ .*
fitomnmmreritmftrax mTnèmwinrtiiuiiu,
.tV; ***- ffii/'p* «<.?/-< , W fjî;flrj ^|flHj i#w hb"

tentum tfft tomntumquenritmc rutrtftramtt--t
infiruititm tfft : mutiitudtntAuttrnttmAnnuttiitti.
talts.vt qui m ta habtt tntytffmt viHtrt^Ctwiwt-
re vacantes J,btraliter ft mut tt Utnptrantt-,

Praiertavero qittmadnw diimbominitinitndtitH-
dînent hatufmodt tjft aportert dixiinw, auifmli
confpt eteteog nofit pvfftt {jutqutmtnutn ka'u tx-
pofila fit , fie agrum cenfemm Agrsuituiti'ifftw
lu omsn*m propofium , tft tfitsut msdi, vtcifitili
fubuentrt acfucctirripaffit .

Le territoire de h Republique fera louédVn chacun, sïl eft fertile en abondance de
toutes chofes, Se dc telle gvandeucque ceux qui y habitent, en pmiïcni viure en libérali¬

té & tempérance, fans auoir befoing dc irauaillcr d'ailleurs. D auan.age ainli que oui
dit quclamultiudc de la République doit eftre telle,qu clic puiffeeftK connue, il

1 eftre dc mefme de Ion territoire ', c'eft a dire qu il fort telqu on luy putffe fubue-
auons

en doit
nir, Se le fccourir

De la fituation de la Vile.

CHAPITRE XXII,

T«* J. \tK t VT' ùj& -Wr **!' U^r,
r&£Je *n T^ ^iAtt-flaf *I-C?t*ritJ»i -*-eic9»»' X5tA«'i
rjzé. Tt -dus yi?** vifiô At^êLS ofoï ' S*i y^f
<zi*jiï TUA cÎkSoîiS^ k*"!'!**- «J*t tV "** *-
TntYTariS\Mt'7nh^iVi i-,^f*]P»«*r
-ttf-ji fc^tto -4-3-41' ' tn Si *£ life* ^uAd, IrAtfï.ltà»

^fl 'T*>4(XuT^ït»v'*It:^9tia'iu*'5m* t ,
Aitti <&&*> EaTt-jaAiffli' .*^ut*ltl,*â 'OC*^ -S*-

**frty/»L-».Tft ^ -nftj-Ti-îj àra t AYAinr^k t ùy^io'Ti-
ftt" ^.j-ry-oy ^,3t5' Bo/»wèu*^^P* W***!
,UiStjV\tJï.

ïJ^-w *n usti rAfd-iUT, pcÂrKiça. /$ -fpfll
rftfS^r, ôt^Tortà S\ pvn -cSto y 'atpi**** 3j& **^

-^Ttt»ix»iJ(tC^» *\l**-rt}(ïb-^t' hp&ô*H v$b*fW âcpf»

kw^ jX»>*»Aiij*,

*Artll.!.7.Polit.c. f. UtnWioHtdtdvM
tum Aimetjhcet opiner a ^««Wi/tf-i

JS. . Alterat^tfrurtus quêtera *#***£

facile[ubutbtqutat *4J**fM**

fw ^ aquiltmcmfpcti**- ** *«« ''-'',

*»re-r«Hi«/'''.>*--ï,w^7^Jfï'f«,fj.p*iF^

taiiincomt.od,r^dtim4^diig fi.
matrnit receptueulis *d txcifmagm.

uiam,
E-fl
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Liure I.
Eirti Si Siftézi vntote <PfDiriÇa? t cUofAouâ-

,jftT ylÇfWrï1 'ffitr Ofi» -»Jfl<0^T*Tr3-î*W,'é*'T*i'J-SlV-

Tr*1 fc '**'£?* *n-'£ *>A«' ' p£*»"*rrf0" p^î, LcTM.iîll' *J-

^-o(S^w*ô«* ' % iV'TV tLm 'Çkipd\\evi 'vgtt pui

jat-iffCHi * *[' >*V *7T-p\i44îDLÎ ^c.^1)-* raçjs ii
aûfiA*} p^^Ç*t!»»,','i*VTa- '^ASçeF vvpt.'Ziiïà.tfai
rt***J5 T rj>i^t-4jf ' *- (T. T rjJriTnï fc V 'fi'tLi^xTtJS Jl!
ta.aii.TiioM'dcut^i T fyûtnr.

m
Quoniam auttm corum qui in vrbe habitant^ y*

tetudtutsratto <$ titra habenda tfi-. hoc autempri¬
mum m-vrbisfttu conjîjfit , vt tnfalubri lasofttaftt
&fatararem cetlt partemfpectet-jtcunda leço in vfit
*qaarumfalitbrtuiii,ettam m h*cjrtdiitgentiapr*.
cipueefiadhibtnda-' quibutemm rtbtti largiffime <***

pitrumque vtïmar ad corpus atendam ffr tutndittn.
hacntaxitno ad v*lttudtntnt funt adtnmcnte -, at a*,

quaritm ef ventornmvu taffnatura pradita tfi.

IL eft à fouhaitter que la ville foiifiruee commodément po ur la mer, Se pour le territoi¬
re, en vn abort com un dc rous lieux,, afin qu il luy putffc eftfe fub uenu dc toutes parts:

ac que les fruicts qu t naiffen r de la terre, les p roui fions 6c le bo in , se autres matériaux re¬
quis pour les arrilant ,y puiffent eftre mento. Se portez facilement Celles quifoneexpo-
fees a l'Oricut.é»- reçoiucnr les ven ts de cette par t là font très- faines: Se apres cetre fi tua tio
celles qui regardent le Septentrion tiennent le premier rang. Il faut auffi qu'elJe ait a-
bond^nce d'eaux, Se principalement de viues Se courantes qui ne tarifïent point. Et û
cela manque, il y faut fuppleer > en fe garniffant de quantité degrandescifternes pour
receuoir l'eau de pluye. Ces deux poinfts , à fçauoi r la partie du C-el qui regarde la ville,
& la nature des eaux qu'elle a, font de tres^grandeimportance poui Ja fanté des habitans :

car Jes chofes dont nous vfons beaucoup Bifouuent, pour la nourriture ou conferuation
du corps, comme les eaux fie les vents, peuuent extrêmementpour nous rendre/ains on
malades.

Desfortereffes d*U ville,

CHAPITRE XXIII.

TltJty Si ihtta t%f l^ryp^*'* Virdinui IfJt&iwi
t-wi -ri- aviiiçipor fait -otAitïi'm'S * *.w,i.%fi'jn?uti
oA(>Vvîi4Ji,ïJ pLO-etspyiM- &ApctixfQvrrxùV Sit^puo*

f\&Tr)i ' Afi<F>KfA'murr i\ , ^Sl-ripai ' 4Mà /t*AAoï
iyVft/i *T6"3P1 7&.n,Ql£,.

Ui-ÇJ. Si Til^'/y Oi f*M fÂmarTtZ SbY é^lp TtU
ttî 'ttffJTptï '(ïJrn--îB<L/^(Vet4 ttoA-Jç;, /\ia* ttf^bitt-i
r\j&aAtt,pt&£.Yty(F, , Xj irtfffj ofv t»« ÉA»y-^ryV*i4

tjyv lÀi£*.âtui >&.>} TteTcct^jnHr' vît. Si, fZ3&'
ft TT-îl*. ÔfJ&lOUy*. JWÎ'jTOAÙ Tit -3#»fl9<( 2^*»l*p»/*'f-

Ti*, W y&hh % -mity-yy trJtftSTX* »ïh> *f 7*^/*

ni-^ftfVpLriTrYTrii ' .-Tri' Si If* ffLJJttCetj"*! <C G*Si-
y&( 'Trh&to ¥ \jt£f>rtyitt> yynd^m t 'tft»W,
£ £ 'sjfJoùrTtim «i -ï-t* -nits hoyns «fc-rîjî, « S\t

Pï*5«&t»i "4&l iiM. "X*3.%{r K&WS p-i-.y^t-^a&tt"'
ifutyr y^*o to Tsi^ji pen T*^.G*AA*iv fait *pTnA**

alY içjouij } jfjti" to tLm *^*p»»» aiifj^AAov Q1T.IF,

**"jti »ïê»«{fiùï toÙî t>pt|iaoù$ TTr****)*^ "apcai&l i 1 3t*i(

5li* ôiit*|pJ.<'1 *ËfH iJio-)4/**î j!*%»G'iAAijr Tpi*^^,
»5 (Untvjyar ((rojr^Ja.r ^pJTJixflLi^Ta" ' rtM.(i /itiï
ttTt Ts-nj >* Jt? A-tr^fW-Jj', oïl Ws fcifecZ .GAn-

jttVojS Tîi-^'r Taêi *tt£uj mAii', t^î'^'1 ti/i(poT.^û«
f$«fyit '^ïi'rtâMcnvyt. iilyi'jtj9'ti'ni^t*f »î
^ »-^*'cra,j' * put?* ^è f»-tî x*xi7r/4iJ»|î. Cirat e^ïÇir"

tl cfH 7VTW js'-^f T *7Ç6'ÎTB>>V^ tî*n T.'*y* pW/QY tZ&t*-
^iJnioyyÀr^À ifjti -rv'-rti* 'iJ%/Ujf'' ht.OI', ottù)*. syit'

'WÇ?*; -AQtJpa» (*^T) th -^toA^ -**¥^**rTriî'',K£».' /Sî*i*,';

T*tî -?i-4)Af(tuy-ttî^ÉÎ-i!;. t.»* te d7Ac(4,]C] 7àî vu*

4i*?r*:^ejv vpt^ot mo>a<zfy yetf-iiHi 'Qrrrvjipê^o^'^-
^*Aïï ï^} Jf J* ^07*111, '->J^L-yaJt'rM(r*JFjLjL', */t-*7»».

tArift. i. 7'Toiiu c. $. De iocis nutniris autem no
omnibusptraqutciuitatibas eadem txptdmm .txtnt.
pligraciait xidttaatejHt txetlfa oligarchie et ms-
narcbtapropse cenutnit : toci tqiiaittas vtro demo-
cratia ; arffiotraitantutrajedpettuiioca firmaefr
munira complur*.

Murot aatem vrbibns qui negam ciuitatts e*t
nabtrtdebtrt,quafevtrtattm cettreprofirenritr , f.
ufquepajfeffionem ftbivendkant *c mordicut rui¬
nent :na tUt -naide antique frac de re e\ifitmant,id-
quecumvidt*ntre &fallu tasrtfeilt^ queft itaglo-
rtoftvtndtcabant. jftvtfi adutrfasftmtltt, neque
admoditm numéroprenantes , m muroram prafdia
ac munimtnt- falutem cottocare norttil bonefistm.
Sedquando euenit & fertpeteft , tit qw adanunltlr
& tmpetumfaçiunt , titrtutc hamanaytaqat quai»
c'mibui numéropautistitc\~t,fintfuptriartt aepofie-
riores :fif*iutit rutio habenda est. & non vftr.o ac
etpitrtda dttr'tmenta , & ptrftrtnda conrumelî* : fi-
mUe eff tnim vrbts mûris non tffe cmgtnda afftrtrt,
atqut ft qutsrtgtontm quarat incurjtonibitt htfîium
expofttrimaique oportunapi,& Iota moniofa çiren-
def : itemque domtctl'^ipriuat'tsparttttS noitcircunt-
dett ranqu*m habitaiortt propterta ignaui finifu¬
tur*, îam vero ne hoc qUidetn tgnorandum efi »s,quo-
rum i/rbts m fépiafont.vrroqutmode vrbibus
vttlteert, & vi murot habentibut , & iftnon habtn-
tibus . quorum vtro vrbibus mûri non fttnt etreum'
d*ti tfi hoc idem non itctrtyfivtro hac verajunt^no
foium ntctnibui vrbtiftpitndaac mmttndafutit.vc-
ram ettam curandam tslr , vt hac ad ornamentum
t/rbtifïnt magnifiea et décora, et advfus btUirosjtii
altos, lum nuncproximè repertti, accommodata at*
que apertuna. Quemadmodumtnim ijtqui adartun-
tur tir iniutdstnt. cttr* efi excegttare , qutbits médit

6 b aiij
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296 De la Politique,
$ 'vtprfljf. t , tg, Si S\t L^Ttt, Xjtl *$ iAutrocp w-^TâV, omn'a int ahqHA haieant fupey

$\>\AÂ\t>iàsi<itJ> ' Vt/*vW ^^^ytitVeiiv'Qn- fttl**t*t *It* t*m ir.,te*ta }ZT*< '' ''* ^ fJ *" 9-*»

li-hcdoij *-***^ -fl^-W-"' «* f *«find>o inttfitg^ ^ V.-W,
pramunitt Acpr*par*tifmtm F Hm -f**"**, ?nl

LEs forterelTcs ne font pas coucnablcj de mefme façon i toutes forte ri

La monarchie Bt oligarchie demanda IcsChaftcaux qui foi et fcm &f ^ubij<l**cs.

ou des citadelles. Lademocratic veut des lieux plains * 6c l'A rtfloctanc n ? *?cte-*»

mais plufieurs ! tcux forts 6c muni» pour le regard des murs. Arifto [C dll T Vn ^ 1 llJ*re,

que les Républiques qui font profcilion de vaillanc c fans en démordre ri c* j --t*Jitl'e
auoir à leurs villcs^ie trouue réfuté par ce qui cft arnué aux Lac (demontenT l P°lnt
le plus cette maxime : car combien qu'on nc doiue pas mettre fon fal ^ TîlUoier,c

neantmoinsbondcs'enpouuoirpreualoiréscôcuriècesquiarnucnt(]uelqC11 f bl'c*^
on cft attaqué d'ennemis plus puiftants que nous. Et cflimcr qu'il ne faut PaS d ^ T^
les de murs, ceft comme fi quelqu'vn voulottrendrc le pais expofé auxincmû ?*
ennemis Se dc facile acte-*i6t qu il employait les lieux montagneux qui le icndoi° f *

par leur difficile accez, ou bien qu'il ne vouluft pas clore les mations des particuh» T
murs,comme ft celadcuoit rcndteles habitan s lâches Se fans courage IU A., rs f
ai n 4: . ,- "' u ""-«t confi-

ercr que ceux qui ontdes villes tories, s en pcuuentleiutr commcfi elles n clWt
fermées , 6c qu'il n'eft pas permis a ceux qui n'en ont point de clofes dc murs de s'e ^^
ualoir comme s'ils en auoient. C'eft pourquoy il fautauoir des Tilles non Icultmemf' ^
mecs de murailles , mais telles qu'elles fetuent de forterclTe contre routes les mue "
ttons qu'onade les attaquer Se prendre,»!», qu'on peuft inuenter: car amû que les ennemis

feftudicnt a ptédte ceux qu ils attaquent de meime les attaquez dûment excceit-r & fe

préparer a tout pour n'eftre point pris : carquandon fçaura qu ils leronr bien mutus on

n'entrepren d ra pas aifemét de I es attaquer. U laur conftruire ces m urs de telle foie qu'il",
apportent deroinement à b ville 6c république.

On peut faire neantmoins quelques cx.ept ons contre ces cloftures Se fortification*
de villes : àfçauoir qu'en vnegiande repub ique comme eft le Royaume de Fiance, ou
rà'Efpagne, il L ffit que les villes fron itères I oient fortifiées, Se quel qu'vne en chaque pto-
innce pour la demeure du gouuerncur ou lieutenant du Roy :lans qu'il foit btfuingijiie
les autres foient fetmees pout fortifications: luffilant qu'elles putiTentfe garantir des

voleurs 6c belles fauuagcs; car auttement cela n'eft pas feulement inutile, mus melmcs

femble cflre périlleux pour les rcuolies qui fe peuuent fane conn c l'eflit, qmndctLXtjui
font les entreprîtes fen emparent. Les républiques auffi, dontla fiiuauon cft ti-llcdena-
turc, qu'il eft ires difficile dyfairedesfurptifeSjfiLal'improuifte que les P rinces ne pu if-

fent auoir le loific d'oppoier plus de forces qu'on ne leur, en peut amener 8i où l«afl ail¬

lants ne peuuent eftre fecourus qu'auec bien de la peine , femblcnt cflre bien fon¬

dez en raifon »dcn'auoir point de vil Jes fon es en leut citât: parce qu'c fiants ni iiftrcj de

la campagne, leurs ennemis nc pourront duicr, faute de place forte ou fer curerpou tff
rafraîchir ou attend r c d u feco un. L'An gletene eft de cette fotte , à caufe que lamcr l 'n

uironne, 6* qu'on ne peut pas mettre pied a terre, qu en dc certains lieux connus. Orvet.

fuffifanic armeenaualc ne fc pouuant dreflercs icpubltques qui y peuuent entreprendre,
fans que ceux de fitlccn foi ent aduertis^ n'y ayant point de villes fortes dont lennemy

fcpuiflc emparerai cft difn.tle d'y faire en tteprife, qui reufliffc fins mielligcncc, auec

quelque bon nombre de ceux du pai».

DH lieH des temples en UVilte.

CHAPITRE XXIV.

fanf***^*^'^,*.rrrjuji l»nt uvmt ,,.,-yv --- i -. u,uttt"M

giilratiumfodaitlt*. mt.** ** .*£%,
iebritmury et/nutmt loturn tdontut» t" > ^ ^
tirtodtmleco ttmpla emm* fr^^t^
alt**a>vtial,*dor*culw*Sp«l<»!> ^
Judv.ittf.ptr*». TtlisauHn.f*"-"1"^
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Liure I. *9?/Btys î&yttTitùy&iiip* $ ni\faç tfBtttvnpati-
i&fïfrn Jl **t*J»?B pZ -*V**OT -f Tznnui -raj^-r*,-; à.<\p*-

$& «-«i T&TAvi&JLxf, ôia» £ ^ Qtfaxînr i*
Top>ACytnY-*UÎ> tMitJipta x&utZmy 'outri Si 'fàr
If! Abwfyetfk f7rctf -tff ùrlart wfriar i&ipÀTf
fi&tutrvvtpiwyiaprpr.ijwf dMor pu>SivAiQiÇ~

rmtiT^xr^viii* HgLAVtttyar -xIotb t '&f -çnw
&A'&*t0%teM iwaKfà k} £ yupcnimA r »****«-

tC/Tffttr t*tfi *f *5t^(- tWttyot ' «3^-^, yàfSin-
pflc&f^ *c3? *"« TfAntisç -fjti TVTOf Ter x4>i7*jor ' j-ju1

*S%t-fA Tfi 5 »WT.fioiî'LV^Td4^ra4; a^^ià-J*-
JBH j& p*^lt¤uwb^.pTj-^1, T*)7î'it9Pl^L-I*r - * yx9
& B(p*)l£lA^I*l4 T <V"*^**JTW KHpkOTtt^^x^L-Et (jjj,
£ £ iAi'J-irîi»! -4ÎLV, itj r t^Ê/" (Aîv^islïv <*'{;,
T 4^6 T3^ èriur ky>çp.v t-ripcu -n-SliivÔTni ïi.a),
S ^V^Lwa* *n> ^otjJ'a*)^*, Ws tî -an ï
itM-t^BS 7Tt^7njfxV'*4,it) IB?? "job ? ^p-tç jntoir.

Ett <Tli j'^-tj? t -^e^i-er^pt tiniM^o,^ ^
F» *)*0lî, .Jl j/a Hf(i,(*l",

ARifforc eft d'opinion que les temples qui font confierez aux Dieux foi^-r-r

en ,n mefme lieu, fi quelque loy ou oracle ne Je défend , qu'en ce lieu il ne c fa T,
trafic nymatchandife.se que là ne feietreaucun artifan fordide Z' UCLtt

blc/i les retratttes pour 1 exercice des vieillards fy crouuoicm Et o ne rifl-Tr g -~
delà villcqueladiftinâion foit faicte fdon les JL Zv ,? Lûrnemet

anciens deuant les yeux, engendre de la pudeur, Se vne grauirf libérale Ilï,rf *

tfficitndamfitus prffinnt'utm fait illufrns atque
tminens etpranicinitparttbai ctuitatii tutus as mu-
nitur.dteet amem haie ioeo talisfori flruFluram tf-

ftfubitcraniy^ualetnThtffatta vfu rtttptani tfi.quod
itberuntvocast -.hocporrofignifteat ab omui$as re¬

but vénalibuspurumefr fmctritm efii oporttre , ne-
que qUemquam .fordidum atque tihbtralem arttfi,
cent, ntqut agricoiam,ntqut aiium qutm<snam hue tr-
tHcre.aur omnine afpirare . nift À magifiraribui ar-
ctJfatur.Fntrit autem htciocnsltpidus ae vennfiuSyft
triamftnumgymnaftahicfuerini heata- Decet tntm
etiam hoc ctunatii dtem atqueomamentsttnpro sia*
tibui ejft dtuifum ac dtfiintium- & tnter adolefctn-
tes qaidtmmagifiratui atUs, inttr magisîratus vero
fines vtrfan: magtfiratHumtn'im prafencta anttota¬
les pofiia, vtrum pnderem & libtraltmmetam- tri
animis ingtmrat.Forum autem rerum vetsalinm ait*
ud abhoc tfft oporiet, fffeûrfampafitsm m tacs ,&
adeasrei.quaèmari adathunt/tr , & Ad cas qua ex
agnrtmporiantitr, txctpïtndai sportano,

rPr±ttreartmpl*per agram difiribjtta, alia diU.
alia htrotbas dicat*.
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DE LA POLITlQvV
LIVRE SECOND

Auquel il eft trai&c de toutes les efpeces de police, & de Ucom
bonnes entre elles, & des mauualies, l'vne auec l'autre aue 1 ?n**es

tationde Bodin, en ce qu'il a voulu reprendre Ânft0r;U

De* efpeces àepolice ougouuernementfonuerain,

CHAPITHE I.
n&A'T.!*' Si '(3.r S4JV1 7t*irt,î''nï.i Si ^-rap*.- -ArtRA. s Eth. e. -i. ^Admtmti

*C*4» iw 4f>^i ptJtw -imA\ *\ /ty wAi- ^t**'** '"^
w ^^4^ Ae*& t* t£ (ie/p-tj j^-na * tçith j/1' ,>i "à»*rt

n^^tsi'nap ,ît£l *n,iwxj?4A*nxIu> A ri}*.- o t^i o* $ ^m à '

'X9\i'niavfJ\"ou,'dw iiûffi-air ci 7*-\ai»i*ii xsiAttf.

V r î , s-»**"*."*. m tout *bdiu ti«- j, r
grtfftantifin dt (maiionti . ^fi h*rm%%*
mttrtiui-.fnnt auttm Ryubl^Lmi-^f'"
ma rtçnum^pttm^r, rff fl ^

ApptiUrefed tamplurm,fllt>ll piiUi(m 'fj
L,. i.botit. e. < 0*,r<.~. 	 n 	 j. .rCli tenu pjSf *atA(-ni*ty tu juj fi mpuQtftit oxo-

WtJcnï,**. t&tji èp^sq i\ryr}dliVmr> ï-nu *$ -ri
tt-T-Aa? t^lryJlûT * 434-TA4 i\ TD CFtpî.T.j'0 r {MYOI T^f 'tif -

-^ornsv, ^p^pT^/^ttii îia4ro(ji»x-ti *nz|*£x£jnnj'i 7^
IfJtiY -mXmiai ^^.^IIF0'^^-t^, -j^f- ' n Si jTtiAi', ïhu-

wrii T^tf tA-aAi-pai ïïl.
Etïi Si TtoXm'iA ft X5u ro\mu^ut> 4j>iyj»B

TotUTur1 *tûAirw^ut. rA* ¥£1 *ïtj xJDtiM T%f TeAt^p*

0*417*01 J\ tiYtfi xiùti.ST*'txAyna\iy>i4rfivt'?n>\
AïW* t. fe,r ft ô .i; , it ôi oAtyit , il it *-Ta-AAoi -aï*^
"TU JWIÏW VUpUpif-.r AprjptJ\Jlfa'iTa<t. ft offoi (ttcLy-

(*£<]> ttrttA t'o4 -7dAitïio*4 'Ta*, St -TS&i to lïtoi',!*
-TV Mi** tÎT oAi'*)»*/.* 3 '-T^9o«,7i»i*JtJtCawn(',,

KetAiW 4/I' w»S-»|»Vt £ ^ïetyp-^ttfï -r" p-3*y ' to
>»jtov *-^'*Aa*j*rDij47*>-J 47ij'*ypjpoV)|ÎQt,L-i-i Aw»# * -ritù Jli

-j^Sl/ *-\ly*Y if , '--fK^ WMF /' fcJrO* , '4^ tijtjtf4tT-.it , Vt

*1^ *nf T014, 'tt" 1W 'aV^jtf "lifj TT, fr*|*ej*i TO fc

CJtJE* TU fJTO\{ Xj TIHilbOlYCtYiHJlY AUTfY, 'flof Si IT*

*^>i')^^i*t!iîT*j iwiri, *toA(tWi*x,i avinpifart
yjj\i*fe.i to min» ïvûjUa, morâr t **n>A(Tf|riir , -*ro-

XiTsU..
n*t^*TtCiiJt|t Xt T ÙfHf£p6tY y TUptUlii ft jSot-

0*Xu**{ " t^i-Ap-wA Jt, rxtJ^ntf" aTi(tî ' SYLLU-Afiniz,

Si y-TnKmw ' tl $ y*f Tvptwtl } ï^ puna.f'WLy

rnçji to tnjpcfîfor TO TV ^Ct^yuiTOS 'n Jl ir
At>«Ji'via , '*ar*lSî to t firTiifur' tt A ^jwxf-tT..',
/D^'-Tt. fn.jt$fVY T5 t "-.«rBp*»^ ' /îsiyï A T»i-j«iLi'5

JAFJPJl'*^JJ!A?>!(cî.f»i(,. W.T%f.

£*îi »hi Tvfcciïi'p ju,', ^o(yp<ç»», xst^a.'CFp ftpdîSti»

JtiZj-jiLvn1t.1t £ *roAi*nj»fo*«i"»Mri-i* ' oAf*r»ïf)*vi'i 4/t 43'

ra* anti j«jj*jiaf -i- ,îT-jLAmi"t' ûi t-k; Vt-*Î44 «-jfûf-irfiS"

JVfUJ^A**!-! ^,Toui*r»u*nL}rToTftrôi pNKJÊ5(,'n'Jtt?/J('l

*7i?»i*^ i^-* V<n cli, ttAh.' jE**rafo 1 .

C.ï. £/ï^if*if yr*»jifi ^HiJmi tmptrium vntnthmlt , ff^Ww* ',,"',"' *;' fÂ¤ttrAtf,**$***
otigarctiia autem {id tfipaucoritvi impermm eflyCitrntjqnorMt/irtsfAmtltJrts antpiattp ^ munfi'l,~
um &domtitatum obtintm ni repuilicAidtmocrati* , i.paputtpttitfiat ) centra tcm * î
qtte tant*,fedAngufia & tenait tfi reifamili*rti,T0pui/ttcam *dmmtfi*nt.

patit. c. 6. QuecumqHt R-tp^A aâ*^
firandi, commuant wdttatm fprtUm ,trtaj[M
tft, cfr et mri, qt edfimplictttr m tfacu, ti,twfii.
quacttmtjitt vtro torunty^ui Rtip,, ' &*., ;fl, ^
ta *at vithiatt con ulunt, amnti tft drprAHoiAi,^

j. récits ciHitatu *dmtntfirAndtfsmttÀriartAifm
tnim dtmttiarttinferais tmftritijisùiti. Jtcimitt
liber orum otmai tfi,

C. ?. Quoniam xatem eiuuaiii tdmtritjrrtndt.
forma yû fiHtuttsadmi tfir*ndtrattt 4mftgm~
ficant-emnatu Aitiemadmmîtr-aKdaratit, tfiii
quod inctmtAubus dtmin*mrA*vrmi*t>i*ntm(lt!-
rtiAttmebnptt h. çejff AUittitt^r atmitmtsiiii ttj»t
antlaritA tnt obtinere tut vnum, ami pansai.asj
mattos-vbtqiu tt.i , ait< vpHtyiM fAïua, ml failli
jptdantes vntitaiem cammuntni tvt\3*U pr.rftuit,

haï ctuttatti adi iintjïrittid* formai , nS*t tp nt.

etfie tfi vbt ve 0 vtl vr.mi tiel p/mtorm Tsimtd-

iiiudtnti v tht*sfpti.*iuridtf.txttHtiA*ÀiSTfft-
ntSaretlis.

Confueuimus autem apptUare vnunfntuipatitnt

tam qiitvtiliiatietninmt 1 conrntit .requin- fiitR*
tem auitm pâmernt» wtattpr*dittrmam*tm.fià.
piurtum vus, y1nfiocraitanithtt tfi tpitMtm p-
ittttatum vtt quiAapttrntvirirtipuitittjr'tm.

vtt q lia napra tnt,vt andtt**<- il $**$*'*'*
tt.u ?,. Am t*cami»HtiieAt»T, viih nf.'*)
vbt * tro multitude ciAiiam *dmmSr*n »<*> «*

communtmvtititattm canfert, cat**»» "* J

UitAUiSdmintfirandtftrnttt* ««* WfJ"'
DigititadtAUttii*biiirt^Aim^

t* adLntitrande fomtis.funt T^f^l
tum poicititttpepxlt vtr-ft"?*f *'"/-,
.JrnmonarthiU^^r^Ts

régna

pt im/ttum
rannis tnt'mmon*rrh*fj'^ t - - .. j t
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Tur9JrtAM jf QiTt t*7l 0 tpùtJtJ , ÙSt t cÏAW
IjoKiifiév ôifDCj in,f(xfâÂc^i eu, t*ijt3, y^f fi-
yvt't&l rtS^A tyucrv.

ToJ u. outi u*a\ '-î-ABrtL*; -bbA(t.(4ï< of\Ttrn. (,-n

TiffpjH; ï?. jttÉ/îi ^XElta -7ii\ttm r A-fffjJ,* vpfvTw
pt V*Y *£ Ô '**-*< 0^X4'/^ CCr; SttVflS âfalfSj, TCt^

p-îtja*1s " t-JT.IT» -toAiï Tt, tV v ^An^eittj.TVS jtf tat-

'jntfa'^caA'j^orititttyTVi Jl £ztr>aiç<tmiiS*né~

Kaj Ty-tnzjpu» «oî -1/^0^1 £ ^ r 7^.
-MfïJ fér! /KJÉ-l-a^ -? "3*471 -tî.&C.

Et '-30'. -rBLi** Jt3? Mv'tbp i|^»po£-i74;,ï»7iF S

TV-I5W >*V T /tffUJI , OT» /£ TîïtPTIt/jUTÎ^-l tî^f
*m\i'Tti**^>4)'Tï j5» »A»trTÎLÏ,5'nt J1! ptîA vtg <p^i eo*

rraivuv o-tt -TihfMtç arAy^ r n ai toa tua, siJfci

j^-pÈpifffltçÀWL-'iAtB" ' ^i yiy £,.*.r' ^Jïj jl^k,^
i*p*pij t-J, pt6M\ crtptùv rt/b-r^f - -joAjTi.H. ^ -^y, >i r
-V/t*?*' &SJS -^*

MttAit-r». .T* jo-coitriF etï'-V J^o Ttjtf^eit^ 'Qn
ffi -TïtlF/itt-ÎWr At>iî&,J T* 4i É0t<li, T<ii M -

TT-c, T* Jl ÂArVA, TU TÏW Tl»ft X-£ ï (7*], - VTÎil £, T^St/*

-JTSAjT'jWJ'» ^LJfl, Sr\ftÙ i y t. '^.[^.tt-pPVli - T *^*V ^*u-
j^sx^'i'nae tHï 4JÀ!)4î:'w<ï4 » &; -n^oto-iv,, L ; 5?^.**

ûAi^af-^ct* *nï4t **, r 5tstA.Vi».v>^ '-"dAitikjU, Jh-
^yt^n^-.W'i-^piypj-iiiS TitvsxAen ,r /i ^(p^aii,
5 pî*pp^»TW J.TOTrf.T^pÛ^ûltJÛJUÎ (f* »>ï(»-Tl£i
y-rctj; jt-^Ao1 .^jialpï'T! -rïr-fî ti ->^yj Cttjcn tcc-i

S'A Svi .t" Suzpà.ts T <p 07151 *jt J s «"M* o»jif-

^t-y^ucTBi, Ia â S'ltiA.\gi i s tppjjyix xsrAV i"
pJLh.çx ff a'Mi t tan^tcffiy , ^tûjî \jsFr ctu^Li^i'
Tu;*, -r?/ '^^cAlr^(j^"p. -tA^ïTE oj* tTï itj ^ÉA-ntu, a;
ijui.i S\âtotdpiS>>joiT t puAr ilat-t $ Kj-tAJ* 4x14*1-

Atr-Tforaiit^ti r ctjî'i'îTÏ^ ^Wt*.*-,^ Tclç pt-AêÎ-

t^t-ï (if -^H *41^'1' "I<irï5ti pJ^lA^ I^lX tïr ' ^ljC

ïf TAVTïIV T1JFJ5 OClt'*t'J^,'X»riJ*Lt'TD|) ' Jl TCi.' Tlï-ltlJ

fnuÀKiçs. î[Vat( LÎbr.É. p-tûA'ljiç ûYètj-i-o 4 ,Xj -' ot-

Tî'aj " \t. S\ Cl^cp T cm 'Pu -ro -tth^'j y tzf f. ^ 0*
A yilA ÎL aq,TÏH,« JVli"7tlM.O'J'', *t£t~ g-, 'titTr (^
fpl Cfitl ETftl T ? TO\ (J* fAaçjiuY m (dL-fî *£ Tfi' TÎB-

Aite'ûj' vj Tfl< vjsi* *j*ï TV-nul' xjfîiqZai irjti?

Jlj5 TO>> ITt-Jot{ fLÏKoJcrir Ht.-i'jjhlHj-iqu'j.d. JfJU oAfr-

Liure II. 299
C i Ty ann,tam aatem 710)1 efi natttrx conftn-

t*neatn,ntquev!Ïa *ttar*m rtipitbtitaadmtnifiran-
d*famia «n», na.'&rt£t<.dtfiextr»nt.H*C cmmfint

prtter raturai».

L -/.-c $, Cur igitur pînriffînt reipubltca admi-
I ni^irat.dx forma,mu a et,y#edomn't rtairatisptu-
I res f tir naveropartes Trimum tnimctUitAttt Ovines

ex dotntbui vtdcarnutCoiljlarttdeindt rurjum haian
Ttiultttadtnii *ttoi effe iatupUtts & ct/ptefos neeefft
esl, aliet egtntts & impts .titoi médias, ffc,

Nobdtuta quoautfunr d'fperentia rum ex diu'ttiit
*t amptttudirte retfamittartSy &s-

Tarn fraser tas qu* tn dwtuis confifiunt drffertn.
ttms,attx efi exgénère^ alia tx virtjite.

fiarume»nn paruum mit dam oignes fant rtu
public* admtnsfirattorui parrit. ipes, ii.'erdampatt-
ciorts jnrerdHinp arts Per ptcuis/n ignare t ,recef
farioptnns effe rtipub. c* admimfiraridaf rmas,
génère tnterJe différent es. Eientmt *p* tes gène e

difftrunt itflrrfi. Maiti CHUtariïadmtntfirano, ma-
gtjtrmuun*defcrtplioatqat ordînai10 tfi.

(ftdtntarautem dm effe maxime , qutmadmodi
vtntorum aiti dtcantur efie -Aquttanarts> alu jQx-
firates, alitvtro t oratndt çrtffionti-fe (*J* rt pu¬
blicjt a dmtniflrandaform*rnm duo.vepali pot tftas
fendemocraiia, & pancarhmttnperiHrn fcft okgar-
chia- *Arifiocrât tam emmehga rc ittfpectcmpo-
nur.t\ quafifir oltgarchta qnad#m . & eam quaptit-
tt. no une commumi diettar^deniocralla, quemad-
maduminveniti Fautt.mm ^aidentAqaiian u , IJal-
tii um autem An^nparttm tfft volant. Stmtttfque
cancentton»m tt tnitnttonumin camibns acfidtbns
ratio tft, vt arani qutdam. Nam ettam itladuota-
rttmgtntrafactnt,DortCunniri,krygiiim citerai vt
ex fus c njtatas ts ttmptratas , earum nomintbut
itwtlis appiliant, fiât i^*ntrmadode reipubltca ad'
ra'tr- j randtferrnis cenj atnerunt maxime txtïltma
it.hed venus & nxlttii efi tta dtcere tquemadmod*
partientes txpofntr»ns,aui dit* , aut vnam, efit ni.
put lia *dt mi^randa fo mam rtUt m/ritutam,
vnani>jii harm ni*mrt$Ai»&perfettamyCitieras
fft a rtclts abtrrAitanciac deflexisnes-

C 4. Vtrtiutm ttbiomittl vindicatif atque arro*
g ït pim imofque ma^ firai^tfigtrertpofii Autumai,
-d vt idtm fuitp4Hptrts & diuitesjieri non porefi

^tuprapitr h 'pines maxime idemur effe ciuha-
11 actipletes fïï egenrer . Trarttt* quiafert ilit qui-
dempaitciftnty ht vero multt, hiponftmum parut
vide nar tff* contraria ex amnibaiparticalii t. mita
us fiaqui cr rttpubhea admtnifiamizformAt pro
la am pu tium evfuptranttts eyprafianr'is tranflt-
ittanr: dutq ttvdtntitr tfit ciuitans *drntn*firanda
formas, dernocratia & ohgarcht,*.

l-" ceux qui

A police ou le gouuernement fouuerain de la Repi bliqu»* , c'eft
comm»* nous auons dir, ce tjui domine en la République . &C rou¬
tes les perfonnes dont Il République elt compofee, font ceux qui
Jjgouueinentûuqui fontregij Scgouue nez. Ceux qui fonr rc-
gis.C eftnecefTiiremcncpit >nc feule perfonne ou par plufieurs
U en quelque forie que cefoitla police cfl direfteou iufte, ou bie
indirecte ou iniuftc. La police ductre ou iufte, c'eft cel le en la¬
quelle ceux qui lo ra mandent, font enten tifs par foy au bien des
citoyens &l des fubietrs Et J'mdirc£te ou tniuite , c'eft celle en la-

commandenctendentpar foy ..leur propre vulitc,dominant & vùnt des
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comm»* nous auons dir, ce tjui domine en la République . &C rou¬
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3oo De la Politique,
citoyens, côme le leigncur faift des efclaues.Lap0h»,c îndireftc tft fau{r
corruption dc police, voire n'eft point pokeedu totir . parce cm elle tf .n^1^^-
bie à la nar.ure.ains luy eft contraire. Chacune deces polices fetrauucd ^°m CûllUt-i'a!

uerfité des part es delà République, qui lont comme pâmes de 1 Cipe TUetfele'ol-lidÛ
elle ne peut fub lifte r : car poauc que les riches, les pauures , les nobl^ Y- ^ ^-Mlcl
forts font diftirgu ei d c fpece .nô pis a U raifon de la na:u ie humaine tn" VCtnjmi& tc,
ïient:mais arasio des riLhcfTcs,de la noblefte, de la venu tac de la foiced <*U°^l'Sc0i,uie-

que oui vne dc fes par tics côivun dc.cft diftingu ec d'efpece de cd le ,uu "n*!?' tarePut,li-

«cs tient 1'Cpire.t t par ce que c es par tics fan t plufieurs a-dilt-nCtes d'efpe^ \ ailcte pw-

polices diftin&cs Tellcmetquc pour connoiftre les dm ci ici loues de n^ k^"
la connotflance des parties de la république , & puis felon leurs diuerks n^* ut a *- r
affigner les diuerfes pol iccs .La police direft t ic diuife en trois efpeces,cnR^ 3ftlD,,r[:-

narchic^cnAriltotratie.i^enTimocraiie.L-iroyauie.c'cftcelSeouvnfcul^^0^111^
Roy » commande cn la i cp ublique» po u r le bien du pub tc . laquelle nous n<T ^^^
narchicacauCcdccela.L Anftocratiec'cfl celle ou plufieurs vettueuxenpcu 01°Licno/
nent l'empu e dc la république , po ur le bien du pubU . Et laTimocraue celle ou l Klf'
tudcucntreinpipcpourl'vriluicômunc.Cetteefpecedcregimceltnommccti * tl~
pat ce que les citoyens qui doiuent eftre admis au gouuernement de la repub iqije"^'
eûcus Iclon qu'ils polîcdent vn certain médiocre reuenu, comme il fen du cy ir>--/ tif1
cft aufTiaupellec Police, c'eft a dire cûuucrncmcnttiuil, qui eft le nom (iuii.-r. C

nant a toute forte de gouuernemenr : parce qn il eft metlcdcs riche. Scdu peuple Si-

toutes les peifon nés dont la rep ubliquc eft compofee, font diutlees en panures & richt
Car foubs les riches fc p eurven t rap porter les vertueux St* nobles , attend u que la noblcf
fe.dit Ariftote, n'eft autre chofe qu vne antiquité de richeffc 6c de venu; fit de fa tit enco¬

res auiourdhuy parla façon dc par I « que la couftume a t cccuc , on n v ftpis du tio de ré¬

publique ordinairement, quand lapohce eft monarchique - ams il demeure feulement*

telle de plufieurs , St du peuple pi tn cipailem ent par ce que lacom m un au té des chargesy

eft dauat âge entre toute la aiultitude, qu'en la police ioyaile. La police indireite ou inm.

fte, eft aufti diuifee en trois efpeces oppofees & deftruthucs des efpecc'dek police dire-
U.c. La première fappelle tyrannie, la lec onde ohgarc hic ,&;ia troifiefrne Démocratie. La

tyrannie c'eft celle en laquelle vn feul domine, tendant a fon propie profit, infant Jes
fubiects comme d'efclaucs, Elle eft oppofee i la puiftài-F.ctioyalle,ouaurcgTie,S»nemeti-
te pas le nom de police . par ce qu' elle la corrompt L oligarchie c'eft le gouutrncmtritdc
peu de nehes ou de puifutus, tendant feulenTcnt a l'v tilitc à es riches ou des puiffims, fie

non ala communcvtiluéde route la république. Ce gomicmcm ent tft oppoLéal'Ati
Itocratte La D emocratie ^eft quand le peuple gouuern e & domine, regardant fculemêt

l' vtilue des pauures, Se l'oppreflio n des riches fit des puiflmtï , & non ta commune \ ti isé

de toute la république. Cette polue indiicfitc elt la moins mauuadcdc tomes- parc:

qu elle eft fort approchate de la Timocratie. Quelquesvns ont eftirnc anciennement que

comme il n'y auoit quedeux vents principaux ,kMtdy & lt Septctrion.&que l«atirr»î
n eftoient que des cflongnements de ceux cy : que tou t dc mefme, il n y auoit cjtiedeuï

fortes de gouuernement de républiques , l'vn démocratique fie l'autre oligarchique. Un
Us pofoient l'Anftoctatic vne efpece d oligarchie, Si la police ou timocrane efpece de -

mocratic,a'inftqu'és vents i'auonius eft pariK^^
difoient qu'il eoeftoitainfiesharmoni.es de lavorx & des inftrumenrs acco rdei . P

qu'elles fc rappor toient toutes au D onque «au Phrygien .MaisAnftote du <pij_ j
leut de future ladtuifion qu'il a faitte,Sc qu'il n'y a qu'vn ou deux trei-bons gouiKï

& que les autres nc font que des défauts St dechnations de ceuA cy.

V-sefptrtticXoyauti. CHAPITRE H*

*p - j- -^ * .* rtrrn* fu ir apttd ronnuwi t\*roa " .-r.K£t

ta + S* Apw mLTn., Jt^TTAyai tu tuf«rtiL* ^fodperro tft , -jwJ ^^fiLm***
Y.-rtfQY À' o-df lt». dt Tm t4j *v(,i43 1? 'tAAnOT , V S hat.quos j-lejmtirtAt appelle' ^

XitAyaiT A?c-Lu*itx<ii* îçj Sir?f .«ï i'3-\tf* tt- n*rcti*g*'tuipt'*i'tfyTi,lMlf,F'f>,'>'
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citoyens, côme le leigncur faift des efclaues.Lap0h»,c îndireftc tft fau{r
corruption dc police, voire n'eft point pokeedu totir . parce cm elle tf .n^1^^-
bie à la nar.ure.ains luy eft contraire. Chacune deces polices fetrauucd ^°m CûllUt-i'a!

uerfité des part es delà République, qui lont comme pâmes de 1 Cipe TUetfele'ol-lidÛ
elle ne peut fub lifte r : car poauc que les riches, les pauures , les nobl^ Y- ^ ^-Mlcl
forts font diftirgu ei d c fpece .nô pis a U raifon de la na:u ie humaine tn" VCtnjmi& tc,
ïient:mais arasio des riLhcfTcs,de la noblefte, de la venu tac de la foiced <*U°^l'Sc0i,uie-

que oui vne dc fes par tics côivun dc.cft diftingu ec d'efpece de cd le ,uu "n*!?' tarePut,li-

«cs tient 1'Cpire.t t par ce que c es par tics fan t plufieurs a-dilt-nCtes d'efpe^ \ ailcte pw-

polices diftin&cs Tellcmetquc pour connoiftre les dm ci ici loues de n^ k^"
la connotflance des parties de la république , & puis felon leurs diuerks n^* ut a *- r
affigner les diuerfes pol iccs .La police direft t ic diuife en trois efpeces,cnR^ 3ftlD,,r[:-

narchic^cnAriltotratie.i^enTimocraiie.L-iroyauie.c'cftcelSeouvnfcul^^0^111^
Roy » commande cn la i cp ublique» po u r le bien du pub tc . laquelle nous n<T ^^^
narchicacauCcdccela.L Anftocratiec'cfl celle ou plufieurs vettueuxenpcu 01°Licno/
nent l'empu e dc la république , po ur le bien du pubU . Et laTimocraue celle ou l Klf'
tudcucntreinpipcpourl'vriluicômunc.Cetteefpecedcregimceltnommccti * tl~
pat ce que les citoyens qui doiuent eftre admis au gouuernement de la repub iqije"^'
eûcus Iclon qu'ils polîcdent vn certain médiocre reuenu, comme il fen du cy ir>--/ tif1
cft aufTiaupellec Police, c'eft a dire cûuucrncmcnttiuil, qui eft le nom (iuii.-r. C

nant a toute forte de gouuernemenr : parce qn il eft metlcdcs riche. Scdu peuple Si-

toutes les peifon nés dont la rep ubliquc eft compofee, font diutlees en panures & richt
Car foubs les riches fc p eurven t rap porter les vertueux St* nobles , attend u que la noblcf
fe.dit Ariftote, n'eft autre chofe qu vne antiquité de richeffc 6c de venu; fit de fa tit enco¬

res auiourdhuy parla façon dc par I « que la couftume a t cccuc , on n v ftpis du tio de ré¬

publique ordinairement, quand lapohce eft monarchique - ams il demeure feulement*

telle de plufieurs , St du peuple pi tn cipailem ent par ce que lacom m un au té des chargesy

eft dauat âge entre toute la aiultitude, qu'en la police ioyaile. La police indireite ou inm.

fte, eft aufti diuifee en trois efpeces oppofees & deftruthucs des efpecc'dek police dire-
U.c. La première fappelle tyrannie, la lec onde ohgarc hic ,&;ia troifiefrne Démocratie. La

tyrannie c'eft celle en laquelle vn feul domine, tendant a fon propie profit, infant Jes
fubiects comme d'efclaucs, Elle eft oppofee i la puiftài-F.ctioyalle,ouaurcgTie,S»nemeti-
te pas le nom de police . par ce qu' elle la corrompt L oligarchie c'eft le gouutrncmtritdc
peu de nehes ou de puifutus, tendant feulenTcnt a l'v tilitc à es riches ou des puiffims, fie

non ala communcvtiluéde route la république. Ce gomicmcm ent tft oppoLéal'Ati
Itocratte La D emocratie ^eft quand le peuple gouuern e & domine, regardant fculemêt

l' vtilue des pauures, Se l'oppreflio n des riches fit des puiflmtï , & non ta commune \ ti isé

de toute la république. Cette polue indiicfitc elt la moins mauuadcdc tomes- parc:

qu elle eft fort approchate de la Timocratie. Quelquesvns ont eftirnc anciennement que

comme il n'y auoit quedeux vents principaux ,kMtdy & lt Septctrion.&que l«atirr»î
n eftoient que des cflongnements de ceux cy : que tou t dc mefme, il n y auoit cjtiedeuï

fortes de gouuernement de républiques , l'vn démocratique fie l'autre oligarchique. Un
Us pofoient l'Anftoctatic vne efpece d oligarchie, Si la police ou timocrane efpece de -

mocratic,a'inftqu'és vents i'auonius eft pariK^^
difoient qu'il eoeftoitainfiesharmoni.es de lavorx & des inftrumenrs acco rdei . P

qu'elles fc rappor toient toutes au D onque «au Phrygien .MaisAnftote du <pij_ j
leut de future ladtuifion qu'il a faitte,Sc qu'il n'y a qu'vn ou deux trei-bons gouiKï

& que les autres nc font que des défauts St dechnations de ceuA cy.

V-sefptrtticXoyauti. CHAPITRE H*

*p - j- -^ * .* rtrrn* fu ir apttd ronnuwi t\*roa " .-r.K£t

ta + S* Apw mLTn., Jt^TTAyai tu tuf«rtiL* ^fodperro tft , -jwJ ^^fiLm***
Y.-rtfQY À' o-df lt». dt Tm t4j *v(,i43 1? 'tAAnOT , V S hat.quos j-lejmtirtAt appelle' ^

XitAyaiT A?c-Lu*itx<ii* îçj Sir?f .«ï i'3-\tf* tt- n*rcti*g*'tuipt'*i'tfyTi,lMlf,F'f>,'>'

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure IL 301
Jir ttppTOP Jl biS®4 fMTtt^iyidt JBlxÇiAj xJHs.ct| ^.ir'*-*. auttgenns monorckia rtgatit copleÙttur

' .nU À p** (i«)w^c |p W ; » jctt piaj ti ï) hh'Jjl1j| >i/ïo- îlias,quatemporibms htratsisfteruerant>qs.tbKipopu -

^fVL-tf J(£ 'O/A» ' -**/»? WTB 1T-4X 1-VUTV' yitirQtUj
TÇ p^ïlStf' aUê^TO' JtJ Tï^KH' S^Aï/Mr,* al*
^ ^fX*l»-»>»(>J'^»Uff-»H*^/CU'Jtl*^7^|P'7B ^OtlJÏ*

^Hf ^Ttw.tt W*'©-lJ^a^'rwyrJi -ra'Tj«*.

nipc^oy -fl' toS§r,$Ar?\f\tlti4 y^-TAr* -ar'etxiasr

xtl&ffl & w*-*ff,*# 'î-WiW ÎGj ^(t *j*reAi' txj,t&,
r X04 1 0]* Ttfeyjl^H )Ç T * >WW^UXlus 'Lotir} y**f
ytH/AYopcinx {&Attiré*. Tis omets 'fj'tfj'.i.'ïïin i jS-tui-

Ufponte fnapatebant ^ qutqut cramautta & pairin
et itgtttnia.iluiamimprimidtmuiti! ttdmt btnt me¬
nti 'aijftnt y î/tt fi utn dis *mbm vtt betlis gerendïtt
AUtoui* dtfperj c teengregafftnt,aut quiufotttAgrunt-
qutprabuijftnt, regti a 1 oui/art t^ treabantur,rtgn«-
queifUtd obnnneratit atiitbtrts tf-pofleriitrAdebdt.
_ Qaintum autem regntgtnutefi. cumptntt vnam 0

mntum rtrum cflpoitfiât { quemadrnodum vnaqna-
quegens & vnaqueque cintiat rttpubHca tempos Cj*

domtnatfi)ipited rtgnum admit tfirandtreifamdt*.
risratïenttn diftt iptionr ei ordmt imuttur. Outm'
admedtinitntn! reif'A mittarts tntnd* procurât1 a rc-
gnum quoddam domustfi .feregnttm eiuiiatts &çê.
tes vmus aat plartttn* tuendarum atque admtni*
i.ra»darum ratio efi.

ARtstote confidere de cinqfortcs de royauté. La première eft du Roy quin'ap-i'*
puiffancede toutes chofes, mais feulement des facnhees & ccremoniesdes dieux, &

des cho fes qui appartiennent à la guerre quan d il fort hors du pai* ,rell c qu c l'ation le Roy
des Lacedemon ies. Et cette puiffance royal le n'eft qu c com rae au oir vne au thorné perpé¬
tuelle delà guerre : car il ne l'apas de Ja vie,ny de lamort , finon cependant quela guerro
du re .ainfi qu'Hom ère raconte d'A gamemnon La fécond e fe trouue en rre qu elqu es Bar¬
ba res ,qui ont vncpuuTiince prochaine à la tyrannie,combien qu ils foient légitimes,en ce
qu'ils l'ont acquis felô la couftume du pais . Cai parce que ces peup! es là.a cau f e de leur bar¬
barie font plus nay 5 à feruir que ceux de l Europe^ autres gencreufes nations, il fouffrent
patiemment le joug tyrânique. Cette royauté s'appelle Empire leignej.uiat.par ce qu'il vfe
desfubie&s comme le leigneur des efclaucs, 6c tel eft i'Empiredu Turc. La troifiefme cft
telle que celle des Rois,quicftoicnt anciennement cn Grèce, appeliez jrlfymncttes, lef¬
quels n'cfloient pris que pou t ebafler les ennemis: qui n'eft qu'vn e efpece dc ty rânie cfle-
ftiue ; differantdela barbariquc , en cequ'elle n'cftoit pas ordinajre,ny accouftumee ,ny
perpctucllc. En ccîteiorte Firracus fut efleu par les Mityleniens contrôleurs bannis. L»
qu-trriefme efpece de royauté, c' cft l'héroïque, telle qu'elle eftoit durant le temps de ces
grands pet formages excellen rs cn vei tus .appelle;" Héros , qui fembloicn t diuins.cn ire Jei
homrnes.commc Neptune, Hercule, Thefee Se femblables: qui dominoientfelon la cou-
ftumeSclaloy du pais; Se parucnoient àl'Empirc par le confentement despeuplcs,qui les
prenoien t volontairement : à eauic des biens qu'ils auoient faift à la m ultirude, comme
bons pères:., fcauoir eninuentant quelqu'art , comme Sarurnc qui leurappnlt en Italiel
femer du bled. a caufe de quoy il fut Roy , ou par ce qu'ils auoyeni faiû U gu erre à leurs en¬
nemis , les en auoient defFendus & deli urez : ou parce qu'ils les auoten t aflem blez en vnç
republiquc,lcur apprenant à viure ciuilemcnt:ou parce qu'ils auoient acquis vnc région.
Ces Rois auoient l Empire dc la guerre & exerçoient le cuit diuin fînon quand cJ eftoit
quelque facrifieequi requift vn Prcfhe, Ils iugeoient les cÔtroneifes & d. fterenrs du peu¬
ple, les vns fans fcrmcnr.les autres au ce ferment, lequel ils faiio ien r en efleuan t Jeuri fee-
ptres: Bc ainfuls commandoient aux peuples. La cin quiefroc efpece d e royauté laquelle cft
la meilleur e de toutes : c'eft celle en laquelle vn feul a vniuer fellemenr cn tontes chofes la
puiffance fur les citoyens, "ic fur les fubie&s : dominant non pour fa com mo dire par ricu-
liere.mais pour lalcur en commun, côme vn perede famille en famaiion-Deforre qu'ainfi
commele gouuernement du perceft vne certaine royauté en fa maifon,la puifiance royal.
Je eft comme vn gouuernement domeftique du peuple d'vne région ou de plufieurs. La
féconde forte de royauté dont nous auons parle cft la rnoins excellente, parce que la no-
blclTe & fplendeur d'vn Empire confiftei commander à des hommes nobles, libres Se ge-
-lercux- fk. fa vtletc à commander a des efclau es,ai nfi que c'eft moins de commander i dci
' fh es, ccrfs Bc heures, qu'à des lions,chenaux Se éléphant

Des efpeces d'Ariîlotr&de.
CHAPITRE III.

Arifi' t $.relit,ç.?-In til ciu\t*tibtis,i*r quibmnon
tfi putfttcavtrtutil cura ,fust i*menattqut1 de qui¬
tus btnt txiftimamjreliqui r ines, et qui babtntur vin
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«fW*Vt^ 'J^ **«*©"" * *-*** V"V **-*** *^**3**- ***-rum qui parent tmptrio QAtH.
iai-iV(A*^/«t^^t^ if^. f' *«" w-tfi M-r « m«^*ï"f ****

jurtimo ^nr*- ùo/r-yî. '""fïp-JM
h*.

des A fyrnncrcs*6£ la n oifîefmc,1aquclle eft proprement tyrannie: parce"»)^!?^3
fec a li vray e royauté-.c'eft cell c dont celu y qui domin c, commande félon l* t C^ °fP0'

- ** * " ' J	 ' 	 J-L 	 ' ' Oo'1'é,fanj

R i s t o t E pofe Ttoîs efpeces de ty rannie.dont les deux premières tic f
fc que la fecon de fie t roilicfme efpece dc monarchies:* fcauoir la Ba l01" lucrc ^o-

* cel!,.

Des efpeces £Oligarchie,

CHAPITRE VI.

Pr*uce,

mP>"Vdontai^*'

OA i-^pvlfXî Si nSMytt -a ,1b &n'r'XMfiJ,io, Z-
tts/fiAi Jttf~£'i *r*iAiit»f*i».r, wçi tue, ^Ktp^fm *a-
tiiyta.ttrW fc i Ïitcic.

AMo Si ûTfli -ïSjttj t^'f^tqt fuiLpZr atrwoy

hf *t»tî,*<j -4p*»"*b BiTei TV s .M. e W) 44 .

Enpd tf» »J^@-h i/\iyo,^yltS4y ottUr m' cuti

TaTiivpTW -.' ot** vnnayn tin rut/Xt^fit , x,

Apy* ft."" 0 H^U^-fOtAA 01 ttf*Wl*Tlî " tjj tÇIr «Tf<JpO-

(p ^'tjtUTTj et nus ÔAi;(X^MfL|^ , in-ri-f' n tvfmnh
elt iwîi pu) rsspy[enç.<c. <-£» -î TiAtii^ti'tï, fc-p-roi'-V

Svptxxpxr.aii j*.\jtAir>0* tf^TToiL^tWaai/cAiyitVp-

-^.J^u^oc.-fiitxi1,

'ft*fimpi^vnum tfi ,* q**^*^^
tenfbuttam m*gm, svtp*>p.ïa « "
mtropiitrti,ttr»m participes ntnfinr. *

*rih*dycam expartit cer,fkiu crtAntnr ^tiîh^
tus. ù tpr* toi qui difurtTyCoapiAm. **

tAtiud aaiem cli^rcbugt^ tfi^mfd^ *
locunt pat rufAcctdtns,magiftr*titm cash.

Quartum^um tf td quod nurse diltitiatft^fppu.
tur.tfrmagi Iraim tmptrant^onltgti .itq!vhte\t.
nui m oligarcktts altéra txptrtty.elmtjrtmHdtL
fpandtt tnmonartkiis -. &etdfnwratUydt!jH*pt.
firtmaluadiximm^n demaer*ttit.uttnia.iit*lti*r
chUm djnafitâmjdtlîpaitntuttm^pptU*^,

L'OLTcARCHf'£.reconfideredcqit*.trefortc'iaufîi,feîonAriftoterlapremîcree,eil-cel-
le ou o n nc reçoit pou r gouuern cr,que ceux qui font des plus riches; fans qucles me-

d tocres y foien t admis, combien qu'ils foient en plus grand nombre i que les autres. En la

féconde les medioercmet riches font admise ont pouuoir fi quelqu'vn d'eux vient à de-
failltr.d'en eflirc. La iroificrme eft celle ou Je fils fu cccdc au pcte.Et la quatriefinene diffè¬

re d e la rroifiefrne , qu'en cet*j.ue les Mag.ftrars ne dominent pas félon les loix , mus felo tt

leur volonté Se leurs décrets - à caufe d e qu oy elle eft lapire de toutes , coirefpûndariia li
tyr.Lnnic.At à U dernière efpece dc démocratie.

Des efpeces de Démocratie.

CHAPITRE VIL

£s.VlfiffKfAl{dL ft Onu ï?i» tSf&Tr} ft a fWpfifiït
pnLx.ictx.0Ti W" itrc- y*j pntnr ô k>^@-'.û *?

ithaCtm JtywiqiectitSAy tb fwSirpô^tn vw'*fyfi
tvU m£mfMjiiQiii \trxipVi. f» Stxitîifi &Ytii im*
Tif\fiiTirjZ , A}\' tfuili/i ÂctÇtaitpVi' itîfy^t-
A*ju9tfy*t ft**^.!----*1 ï^rà* S^fuUfATicf., *t#:04ï-»»T*

f^jUBf^AccC'ajVcri nvti , f£ iaitni,^Tai<i h wt puL-

Kiçx -icatYffltUMiay AjntYioiv jmxA cto, t imhnaA^
ûJtun'«S \7rtl Si TtKÛdir ô Sfy,1^,x,Î£/*ii/ Si to
Sb%AI TQi$ p-*fAEicLnT , flJttyXJf ^^JtOtfOLTi»»* i-Tttf

tAÙfLu 'tf 4 oio* &Sf3/-' SVfJLOKfA'nai tvtï ' aA*
A4 Si, ià Ta** clj-;vÀ' --sbro iifjwtutiair %W ' $&-
yjorr Si -tJ-î»- "atiar * Siï Si t& m&i^ftto t^V-
**i<t/iî-L-»} ^Tf*^W, tc t "^CiiMfl-'È./tH jUlT*-

tArifi t +p9lit e.4- BmttratUigitvr^btttft
tAyqUA tx *qu*hl*ttm*xtmtfic AfptUtV <?"'"
taiememmtdtcii iex ea qn* humfmoai dnmitrtit*
tfhnempe vt nthtlo plusfini l«çkfti»i.p*»tg«ta-
ntutriqnt babtdnr ummam AutiiertiAtm &?«$*'
Itm.fed vtrtqutfini fmit ^f^^^
craiia eft maxime ( qutm*drritdm rf»?f'
mam)& ^uattras.ra m*** ***?££
emnttpanrcrfuerityrtiputU* ^'f^ffj,
muni, maxime. Quoriaïa^entpepulu» ^
nt t? numéro faptrai : U*u m**/£££.
mtro dtcrJm [^ratumeft^^ àt^T**.
«tctjfetft. Vnum igitur ^^^f^
-Aitudtfi , vtt mAgifiratus tx et^J *

fmtangufiiuttnueiydtftruntu. 0p«**
tiqutrenth*tttwfiT4tum ***«*

l-rtsm

3°4 De la Politique,
la, -» h * h t __ j

«fW*Vt^ 'J^ **«*©"" * *-*** V"V **-*** *^**3**- ***-rum qui parent tmptrio QAtH.
iai-iV(A*^/«t^^t^ if^. f' *«" w-tfi M-r « m«^*ï"f ****

jurtimo ^nr*- ùo/r-yî. '""fïp-JM
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- ** * " ' J	 ' 	 J-L 	 ' ' Oo'1'é,fanj
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* cel!,.

Des efpeces £Oligarchie,

CHAPITRE VI.

Pr*uce,

mP>"Vdontai^*'
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Liure IL
EtipbY^S^fSvpUKfA'v.aii fK/Mtiyftr kvra/-

TO' "îT^. 'ntAtTAÇ 'cUTjt L-tf'.îirtuÊui.oi* <tfy\r S>k T
,af*f>Y.

Eitaw Si uS®*1 S* {ju-vai a; tc 51-1471 ptrrtî-
tA*T*FX<*'->ia* tJJ>rrjr M *^AlT1 i" i y^[ Si Ti O/iil*.

Eitfor J[' &Ste S\ cccyLpxuttz > ^4 £ ^
^tltijP**», * JW «!^ï * J-SCU Tt ''TfA.Î'Bcî , £ fin -j- JO^pjjj

rj- p£>t£>Y\ St tÇid 2if\cf. tcu- SypiAyj,ript4.

Eti?^y.i J]' hv Jtj^MJ 'ÉfaifpZ.Y JfttFjxffl]* t^

^à a/xij.ttp^Ljii*,Ca^t*ii'pTriAi'n.Li*^i-^è r^
j^-j if*^^ w^'i',T*^v^&'e*j^çaJTaîîi.^îiç
4 r'^TAi'îsnnxfJie.P' sr fc-prep '(#1 ^^u^ocra.
^.ï r'i7»,A.*Ti4-c>,-,(F*tfifbi 4»' i TTJHtpjTT' *-^t fe ÇEun'o

c^ï-J^(fi'4*-i«i*7l îiaiiSt tS^ontijà , fcJï! tïV/uit^rtTidj,

FJlJt* ÛJ^,

H SftjUT^fA-Tl[A Y Tk\ilStg.i~A . fTLJAttif'&ftySvi
X&xrStuijJviùt TrAcVfi* X5CîtA(jL--a4iT! a^Jo^,*}
Sfjo-Ajiytnsi pt^T^^Of, Èi*'a7T»^i'Tîuei*rcl(3'Afîr-;.

30^
-Altud gtntu democrait* efi, vbt c'ntti em tsqnt

modo abomiitokligut tant tibti t ac folu 1 j nt rtspu-
blitaadiririt rai ion nfrtni paritciptsAl d tamtn ttx
domt .a ttr.

zA'iadgtrn .lt err-t)ilut,fiquï<woâafrctuir nu
fit ob.tr.fndima ifirattisitarair/n" t tt% inpi il.

jihudgtr m, -bi calera guident/uni e*dtm pênes
mu ntadinitritif' tfi fini ira rtr*îpoftflg&,n n vents
i ye thcaute fit ci.m mutittiidinti dtcrtta rat*funt.
notex Arej,b<.tpr pitrb *d spcpuliduciintitue! 11

Al trti 0*111*7, dea larpHtfrtprsl endt tyqm dtcai
ha ctalemtfiid mocrAtram t,oncnti*iitis a mini-
Jtraitnntm.i.bttr ira tetej n n impera r>t ,r.«n efipt.ii-
11 n Oparttt tnim te i tn iii idrmttniht*- amml m ,ma-
ptstraifu vero finçiilts m ptrart &pdutamiudtta-
rt Quartfi drmot raita m rtipubl ta tdrrrr.jfirand*
for7/ a ruratranda fil ptrfpu nain tft taltm.i riptiblt-
ca fatum yi /efna det ri. ta tmriia admtmfir anrur ntc
dtîrct atiam eft p opta.

i i. Petit, c 'DtmocrAna extrema tyr*nnls
efi i^Hoe.icaplmimtt i^rarmdai Lated*.mù? tj dif-
j furttnt, tySjrn p'ant^m tempore fuamrtmpubli*
CAinbfiitattwr tstrabanr.

ARisTOTi diuife le gouuern rment populaire cn cinq fortes,dont la première cft celle
en laquelle chacun du peuple domine, lelon qu'il eft tfleu fans preferêcc du riche ou

du pauure;le peuple cftimâr qu'en celaconflftc la libei te que chacun an paît aux honneurs
Se au commandement.Lafeeondcs égard au bien,pour diftnbuer les charges Se ofTices^en
forte que les puuicsfontcfclus.nercceuâtquecctix qui ontdes moyens mcdiocresmais
qui auroit perdu Tes moyens n'obtiendroit pas le M.-giftiat. En latroilicfme fonerteeus
tous citoycnsjpourueuqn ils ne ioiLnt point preuenusde quelque cnrne>qui les en rende
incapables. L a quatriefmc c cft celle en laque. le tous les libres ont part a a domination:
pourueu qu'ilsfoicnr citoyens, iars aucun excepter En toutes lefqucllcs quarreefpcces de
police, Icgouuernement eft felon lesloixdelarcpublique. En finalement la cinquiefme
c'eft celle en laquelle chacun du peuple eft appel ' e indifiei emmu S» cfgakmcnt aux char-
ges:difTcrant delà, première efpece en ce que Je'Tvf agiftiats nc n giflent pas la république
en celle- cy, felon les loix.mais felon lesdecretsfi» ftaruts du peuple , quilont picrcrczaux
loix defquelles ils diftercni,en te qu'elles font de l'vniuci [cl , & le décret des »hofes parti¬
culières a faire. Cette [orte dc police eft lapirc de toutes , & ne mente poinr d eftre nom¬
mée entre les policcsiparce que Ja où fes loixne commandent point, if n'y a point de poli-
cc:Ati(totel appelle aufli [yiaiinic : fk dit quepourcetic railon les Lacedemoniens & Sy-
racufainsen deftruilîrent plufieurs.

ReftitttttOr. des reprebetifons que Bodin faiB en fes liures dela républiques

de U doèlruie iArifote enfes ^ olittejues.

CHAPITRE VIII.
BOdin en fon premier lîurede la république reprend Ariftote & Ciceron d'auoir de¬

finy jquelarepublique eft vnc foctecc d'homes affemblcz pour bien St heui eu lement
viuie parce dit-il,quelcs trois points prin cipaux y manquer r C eftifcanoirda famille, fa
fouuerainetejificcquioftcômun en vne république. iO'nû.11 iTitadiot fte t il, que ce mot
heurcufenieni ^ainfi qu'ils! entcndoicnt,n eft point nec eJf-ire-. autrement la verru n'au-
roir aucun prix, fi Je vent ne fouffloit toujours en poupe : ce qi e iamais homme de bien
n'accordera. De laquelle reprehenfion ie fuis fort eftonne , comme de plufietus autres
qu'il a fa ittes aufli hors de raifon , comme nous le montrerons. Cai pr*rmiertmenr An¬
ftote efciit au premier ch.ipure du premier luire de les au 3, &? des
Politiques que Ja republique qu il appeJle cité, comme n^us auons dit, eft vne multitu¬
de de familles abondante fuflîl*tmmenr de terres & d'ar^cnr pour viure heureulemenr
Au fécond ch-ipure du premier cie les Polit ques , que la focicte faute de plulieurs vil¬
les eft république ; Seau chapitre précèdent, que Je village eft vne focicte de plu-
*Jt:'jrsfàmilles-.commeilfc voit par fes textes que nous auons rapporte/ De forte qLe

Tom.i, C c in
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30*5 De la Politique,
la famille ne m anquc point en fa d efînition de la république. Quar1t4.11 f
eft la louueraiinetcouirc qu'il en paileau prenver liure ch it & au . 1 Cc0ï-*ipoiI*,Q ^

fo us bien Se heureufem en t vinrc auec la police & I es ! oix iainfi quenou^f ' ^ ll ^P-apris
& comme Anftorele dédire aflez,par routle liure des politiques, Eto0 1 H**'
qui cft commun en la republ iquc.il cn par le au i.lmre.c. 1 .& au liur t c iT !j ^gatd ** *
droits où le cas le requiert. Qjitan t à ce qui eft d heur eu fem et viure , Eodi ** aUlTt* ei1-

rmcfme chapitre à l'opin ton d'A nftote,quc la fclicué de toute la republin u CÛJrcnt dajli*'-
cclle d'vn homme & qu'elle confifte cnl excrocedes vertus aftiues tk c * e*"Qcquç

principalement en celles cy»enquoy Ariftote conflit ue toute l'effcnccT?*1/ 111!"1"'-»:
ad loignant les richeftes & les autres biens de la for tune & du corps do n *%
po ur la décoration /ans faire dépendre la félicité du ven t en po upe ,nv d* rfÛIÏ,-*Hs &
la fortune: combien qu'elle puiftecftrctrauerkcparfe'riiauuaiscuenem1*10 tCï^°
nous 1 auons deduittaflez amplement au Jiuic des morales. **:*,|uf.que

Voila comment Bodin a mal repris Anftotcen ccpoin£l:Bc voicy quant il
y eft luftement rcprchenfible , en la définition qu'il donne ala république oùTC°Q-nit'*

au com menLemenrdc fon hure,abufant de fa fignificatïon du terme repubhcij*^10"1
nant pour gouuernement ou police. carrepublique ne fignifie pasle gouuerne'" C*

feul,ny proprement. mais ceux qui gouucrncnt. le. ceur qui lonr go uue mez*»: jmeiUtou-

ncm ent to u t cn I cmble, felon lequel ils font gouucrnc7 : c'eft a du c Ja rcpubliou **"0t,l"?r"

parties dont elle cft compofee, tant les formelles que 1csmateticllcs.il n'a pas co Tll* *

différente qui eft entre -jmAi-. terme Grec qui fignifie cite ou tepubliqueSt -7^17.1,- *
eft Je gouuernement coniidere a par 1 car la eue ou rcpubhqu e eft vnc cômunauté àt1]*
ficurs famiJlcs^villagcs ou villcsjaflemblczcnfen bie, foLTslapuifTancefitautlioiiréfo "

raine dc meimes loix ,8» mefmes Princes èc Magifhats : pour viure bien tc heureufem^ "

les vns auec les au ires 8c la police c'eft Je gouuei nemen t dont la republiquc eft rceic&irl
minifUee parles Princes ou Magifttatsjcommc il a efté enfeigné. Il cftbien certainau-lâ
république ne peut eftre fans go uuctn ement ou police: car c'eft fa forme; 5; fans cela l'af-

femblce des famill es 6c villages ne feroir qu'vne confu fion 'mais le gouuern ement ne peut
fublifterau/r^fansTaffcmblce des hommes attendu qu il en eft la forme eflcnriellc laquel¬

le ne peut eftre lepaiee du tou t,qu'eJle compofe.-mais nean tmoms îly a différence entre fa

république 6c entre le gouuernement ou la police: comme entre le coropofé& fa formerai
entre famé Se tout l'animal à caufe de quoy leurs définitions aufli font differenres, com-
mecft celle de 1 ame & de romlan-urial, chacun a parc.

Il reprend A riftotc d'auoir faift faucon polani au troifiefme dc fes politiques,^ apitre
prcmicr,quc celuy- la n'eft pas citoyen, qui n a paît aux trjagiftraturcs,»»* ruixdel'bcratiut.
iux citais du peuple foit pour tuger,foit pour affaires d cftarde quoy puiliprc*(adioufte-
1-1I il fc cor rigc.difanr que fa d ehnition n'a lieu linon en 1 eftat populaire En tjiioy il pre-

tend quAriftorc fe deftrutû : parce qu'il co-sfefle dit il en vn autre lieu) que la définition
ne vaut nen/i elle n'eft gen craie.Et la vente cft qu'en ce c hapirre,Anftoteparle de diuer¬

fes acceptions de citoyen fei on les diuerfes polices des rep ubliques, donul eft c.toyen.Et
aires-bien dit.quc ccluy-laeft cnoyen.qui eft capable dc participer a la puifiance public*

que,dclibcratiuc Se ludiciairc car ccluy-la eft propremen 1 tc vray emen t citoy cn.plus que

cel uy q ti 1 en cft in habile attendu qu'vn tel r eft de fj rcpubliquc,qu'entant qu'd vi.fou.le-1

loix & tous lEmpirc delà république a caufe de quoy il participe aux prmiicges fc frao-

cb 1 fes dc la république.»* par tant n eft pas citoyen firopk m ent, mais en quelque forte, &
plus proprement fubieft qu'autremcm,q u'on appel e aufli bourgeois, tout ainfi que com¬

bien que les degrez de fenfuif& de vegeiarif conuiennent à Ja nature de l'homme , auec
I'inrclleaif1iln'yatoutesfoisquel'inielleûif1quiappaitienncenpiopreàrhoinmeentr

tous les animaux . comme il a efte dir.Anftotc* tres- bien ditauflï . quecetre d*"
heu principalement eni eftat populaire : &c qu ellcn'eft pas nccciTaireaiiï lutrey j
rai fon eft, qu il peutord tnanemen r Se plus ay fem ent auoir part en la fonucraine i(,(: q^
ne peut cfpcrer es républiques ou les Princes fontfucccififs, ou en celles 0X,on,1Cjjerf;pa.
qu c ceux de condi non d ftcrcn tc à la fienne : & pi us rarcmen t en quelque elp«« ^(^
bJiquc A riftocranque que ce foit, q u en la populaire. Et qui voudra lire le clrapi ^ ^
connoiftra qu'Anltoten'a point erré en fes définitions , contre les reglesqu 1 ^
necs.Maisbienpouirar-onfacilcmentiuger.queBodinn'cntendpiscequeci^^^

Philofophes appellent defiart'on:* ne icait pa* définir ou ne lepratique pas- ^-^i

30*5 De la Politique,
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Liure IL 307
renient il y commet deux fau tes.tout au commencement de fon liure deb republique,di-
fan t que la définir, ion n'eft an trt hofe que la fin du fubieft qui fc ptefenre; c* qui cft faux.
ac n'y * efcolieren Philofophie qui ne fçache que ladefinition cft l'explication fuccmtc,
de ce qu'eu la l hofe. c'eft a (dire de fon cfïen ce en abregé,& qu elle fe »xm ueuu auec Ja cho¬
fe définie. Secondement il a être cn Ja définition de rcpubliquc.dcs 1 en tr ee de fon liure;
dont d intitule fon oc u me, prenant la foi me pour le com pofe.

11 aceufe Anftote de ne faite point différence de républiques* de cité:;&dc ce qt/il dit
que ce n'eft pas cité fi tous les citoyens nedemeurenten mefme lieu : comme faiiant vne
incongruitéen matière de république,mais c'eft fans raifon: car pourlc premier poinft, il
cft cer laih que par le m ot Grec mAis,dont vfe Ariftote,il en téd la m efmc chofe qu'on doj c

entendre par celuy dcrepubbque: c'eft à direJe genre de toutes for tes d'eftats .fans qu'il
y aitd'inconuemcntcnceîa* puis quee cft le terme delalangue ou ilacfcnt , qui eftoit
propre 6c en vfage pour la fignifier. Et quant à ce quedit Bodin que Jarepublîquepeuta,-
-joirpJuiicuri citez qui auront diuerfes couftumes» actoutesfubie&esau corn mandem et
des feigneurs fouuérains Se à fes edîfts ii ordon nanecs , cela efi faux ,s'd prend le terme de
ciréau tnefme fens qu'Aiiftote vfede celuy de-^oA-i, qui lignifie,, comme nousauons dit,
ce quenous entendons par république, fx qui eft Ja propre fignificatïon aufli de cmttits.en.
Latin,commcil fe voitpar rout en Ciceron Siautres bons autheurs. Or la république ne
Îiouuât eftre felon Aiiftote & félon la venic foubs f Empire d'aucun autre fuperieur, mais
ibte Scauet Authonréfouucraine ; elle nc peut demeurer cite fl* eftre fubieflte à vne au¬

tre republique, foubs fe commandement de fes feigneursfouueTams.nyreconnoiftreà
Jcurs edits Se ordonnances comme pofe Bodin. Et ft quelque eftat fe foubraetâ vn autre
voJ on tair cm en ta fes condition s là; ou par force,eftant vaincu en guerre , il ne demeure-
plus république,encore que (es loix Se couftumes- luy demeurent : puis qu'il dépend de la
fbuuerainete d'vn autre : non plus que le corps d'vn homme roort.n'eft plus corps d'hom¬
me qu equiuoquement,(cai la louucraineté eft del'efTence delà republique , comme Bo¬
din le ret onnoift luy mefme. Mais cefte focieté qui eftoit cepubliq uc auparauan t , deuict
feulement alors partie delà république: foubs la domination de laquelle elle demeure:
eftant certain quequclque fou ueraineré qu'eufTen t la Normandie,!» B rcraignc,la C omté
de Thoulouze, Se femblables au ties fois ..qui les r endoicnr chacune à part cita t particulier*
cite ou république: qu'ils ne font plus telles qu'cquiuoquement , depuis qu'elles ont efté
fou bs l'Empire de la Monarch ie Fran çoifcBc qu'elles n e sôr plus que parties du royaume,
comme les a utres prouinces : tour ainfi qucles royaumes dont celuy d'Efpagne cfl com¬
pofe: Se côme on pourra dire dc mefme de celuy du Por tugal:cepend*in 1 qu'il fera fubieft
à la lonucraineicaux commandements & à la domination de celuy d'Efp-tgnc : bien qu*
fes loix Uc coufttmes diuerfes de celles d'Efpagne luy fu flen t laiflees : car le tout dépend
de la fubicftion à la fouuerainetc dVn autre eftat, fans quela dîuerfïtéou mefmeié des
kixieruedenen. Et dc faift Bodin dit luy mefme au premier chapitre du liure quacrief*
me de fa repu bliquc.qu'il fe peut que Ja republique périra , le peuple Bc Jes loix demeurant
entières: quand quelque Prince fouuerain fait quelquerepublique populaire héritière de
fon royaume, Se que cela n'eft pas changement d'vn eftat en vn autre, à cznfe que la fou-
ueraineré eft du tout abolie ^ ' f

Quant au fecondpoinftiJ reprend Ariftote faute de l'entendre, ou par malice -eflayam^V..'.
d'acquen r de la reputanô entre les ignoran ts, aux dcfpés à u Pnn ce desPhilofoph es Car
premièrement Ariftote ayant toufiours dit, Bcmonftrant particulièrement en ce chapitre
Ji ' quela principale fin deb république eft fa vie bien-heurcufe -fc parfaitte des citoyens:
enquoynedeuanrmanqrjcraucuncdcscommoditcz que les hommes reçoiuent les vns
des autres : il dit que fans l'habitation en vn mefine lieu, cela ne fe peut obtenir ' ce qui cfl
très,vray r mais que pour cela il entende qu'vn e republique ne p uift's auoir foubs fon em¬
pire plufieurs villes 6* villages feparez de lieux, St qu'il l'ait nié en aucun lieu,ce a cft faux
Et quand il1 auroit dit que la république doit tcfider en l'enclos dejeertaines muraille*,
cela fentendroit des fouuérains Magift cars, lefquels n e peuuent demeurer en di uers lieux
l'vn feparé de l'autre és républiques Ariftocratiques & Demo c ra ti ques, s^il s fontfi efi oi¬
gnez qu'ils ne fe puifTen t aftembJer promp rement en nom hrc furHfan t qu'auec du pcnl Se

de l incommodité de l'eftai'à caufe des cas furuenans ou il faut prendre rcfolution prom-
ptement pour remédier aux affaires publiques: car comme nous l'auons affez monftre, stJinWi
Ariftoicenrendparcitoyen-jceuxquifontadmisaugouuctncniencdcreftar. fjf.-.if

C c iiif

Àr-fi. ;.-.
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Btiiitl 6.

308 Delà Politique,
1 1 reprend en fon fec 6d liure A nftote de ce qu'il definit.quc lcRoy eft 1

*f commande au defir dc fes fubiccb . 6c qu e le Uoy dcuien t Tyran . Po T <*Ul eft "-leu
mande contre le vouloir de fes fubicfts, difant que celles définition-, ^.-^M*-'" com.

ment lans fondement, ains pcinicicufes. Mais c'eft ce que dir Bodin,qv!' t\r pas ^-e*
ment se faux. Car piemiercment Anftote nc donne pomt cefte défini ' s fûn'le-

plem eut, pofant feulement pour vne des efpeces dc Roy, celuy qui eftcS*11 ^°^1*1*-
remen t fie comman doit felon la couft um c & la Loy amfi qu'-l a efte r'an U Vo'tJnc**i*

il diroit au dehr de fes fubieÛs, ce ne fei oit pas a duc felon les mutilions dTJ E^UiJ1<1
tez mits félon lc&conuentions qu'il auroit efte receu a l Empire, Se dereg-r/ r T* Vû'01--

ftume& les loix de la république,& autres telles conditions Tant fen h CrA ^-ou-
refte a conhdererla dernière elpccedc royauté,comn cla vraye felon lacu 11 1 T^1'
queavnEtetltlItmentlapuilTance en routes choies, lur les citoyens Muhicft6 , °nar"
nant commet ceconome en fa famille. Be difpute s il doit en tout eftre tenu * 1 nu"
uiolablcment>ou s il a puiffance fur elles en quelque cas. X 0lx:u.-

11 accufccn fon fuie fmeiiurc A nftote de s cft rc abufé, cn difant que l'eftat f '
Jt'j"V heureux, qui ai ron vn fibon Prince , qu dnc fuft iamais vaincu de faueur nvde^fr

queleonqu e, te qu on n'a uroit que taire de loix Et pour raifon de Ion aceufitio *R a

dit, que c eft»parcc que la loy n cft faute quepour les Magiftrars ,qUi ont ordinal
les yeux bandez de paflions,de concuflions 6» d ignorance . comme fi Ariftote nt ^
prcnoitpaslafoubslenomdLRoy.leMagifirat'attcndu qu'il l'eft feul par foy &^^
très ie ulcmen 1 par accident entant qu'il les fubftttue pour luy ayder à faire fa <haisr ^
caule qu'il ne pet tibflue tout feul à 1 exercer , lans en auoir d aunes foubs luy q r
gouuerncntfc on fa volonté à laquelle confoi mant les leurs, elles I eiu i ro ie t de loix n! 1*»-

viilemct que le cf..rii-es car quad elles ne ttouuetpas de tels Magiftutsjls les cnuibenc

félon 1 eurs paffions , quelques droift es qu'ell es foient , prenant dc iiux prêtâtes,dont ils

LQiiurentleuriûhjfiice.ETpourlereftc Bod m erre de due que la loy n'efl; faute aut, pour
les Magifliats car elle obligele Roy melme, en ce qui leconcernccependât au'elîedu-
re . cum m c cela fe p ra tique 10 us les tours en ïi anec, entre le Roy Se quclqu'vn defe. fub-

ie£h , quand ils plaident enfemble.
B * ' ' Il du cn ton premier 1 ure de a republique,que Dcmofthene,Anftote & Ciceron/esâr
«V^ mcfpns luiuantl cireur d Hcrodoie, qui du que les premiers Rois ontefîechoiiispaur

leur iuftice Se vertu ,au temps qu'ils ont figurez héroïques - & rend pour raiionde cefte

fienn e reprehenfi on, que les pt emiercs repubh ques, long 1 tmps aupaïauam Abraham , fc

tb*f *,, tiouuerent pleines dciclaucs,& depuis les iflesoccidétales chofe qui nefe pouuoit fa ire,

dtr-il,que par violence exrreme,forçantlesloix delà nature.Et au fécond hure, tiréprend

Anftote, d auoir penfcqueles premiers Monarq. es,en ces melmes temps heroiqiies/uf-
(entefleus des peuples : parecjdir Bodin,qu'il trouuequc lapremiere monarchie fut efti*
blic en l'Aflyne.loubs la puiftan ce de Nembrod,qu e l'ctcnture appelle le puiftant reneur.

Ce qu Anftote amis lebnngandagc entre les eipeces dc vénerie. Mais 1 erreur de Bodin
& la railon des autres font toutes mnnileftes cn cela- car il n eft pas feulement vray, mais

neceftaire aufli , que celuy quia premièrement eflc Roy Joirpatuenu ala royauté, fi ron
par l'cflecî on, au moins parle contentement de tous les citoyens Se iubiefts.oudebplus
ioncpartie, efpcrant du bien defa dommauon, fou en con mtn, ou chacun en p-rtiu-
her: quieft le but dc toutesles avions & intentions des hommes , eftant du coutiropoiii-
ble.qu'vn feul home euft pen afiubieclir j. ai lorce a ion obe liante . toute la multmtdtn>
quifea la conftitutiond vne république, ti de fan Tod n luy melme nefe fouuen*m pu

*"" * ' * au qua ne Ime lmre , d c ce qu'il a e fc ru aux pi ecedei s Ja it » e d epir ttmc:>^Twûif
f.JT'r bliques'cftablitvaiJaviolcncedesplusforts,ouduconfenicm'-tdtsvnsiquiUt|^ ^

fent volontauement aux autres.de leui pleine & enticic libei te ht quantacc qu 1 ^
efclaucs,qtufc trour oient es républiques du temps d Abraham , Ion afS,llJj^ otl
plaifanr- comme s'ils ne l euffentpeu eftre volontanement ou parpurmion loat^z.
pour auou efte pris en guerre , ou par vioknced'vne partie plus puiftaiK ^^
Et pourleregaidde>5embiod,cela eft iidicule.de penieiqueqLielqiiçvene^^,^

qu il fuft.qtT d euft peu fc faire fouuerain d vn tropuc tout leui , fi la ph***-t-r ï
euft efté tonfentcntcjcomme nous auons dir. ^ -, en laqaet-

u-Jn, j* Bodin ne vc ur pas que la Monarchie feigneurialle telle qu'eft celle du * ^ jof|l

1* --/ t. le tous ks citoyens ût lubiecWont en certaine manier . eldaucs du M<-na 1 ' Iç;

Btiiitl 6.

308 Delà Politique,
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Liure II. 309
aucunes terres à eux qui pafTenri leurs henners, foit appellce tyrannique, c5me Anltorc
lapofc.iV dit que lcMonarque feigneunal peut eftrt iufte,ver tueux l-Tince»»* gouuernei
fesfubie4ftsequltabicmc^t ,demcurantnean»momsfe-gneurdcsperfonnes&^
mais pour biffer à part fautbonté d'Ariftoie, reconnu pour prince des Philofophes: ic
dy qut l'opinion de Bodin eft contre l'au thonre diu me &e humaine, con tre le Chnftianif-
mcparticulieremér, contrela raifon commune à tou s Jes hommes ,3c cotre ce queEodia
pofe luy mefm e.en la définition du légitime monarque royaJ . Car pi emieremêr J es Chré¬
tiens fçauenr qu'v n tei régime eft contre l'ordonnance de Dicu:& que quan d fon peuple
luy demanda piemiei emet vn Roy, il luy fit remonftrer le mal qui luy en arriucroic , quid
abufant de fon authoritc,il exerceroit les iniuftices.entre Jefquelles lont comprtfes les li-
cen ces du monarque feigneunal de B odin, lequel n'eft au tre que le tyran ,qu'Ariftote ap¬
pelle dom inant lur Jes barbares com me fur des ferfs. C'eft p 0 urquoy A uguflc ne vou¬
lut iamais receuoir le tiltre dc feigneur, lequel il abhotroir. Il eft tour euiden c aufli , qu'il
n'y a rienplus conrtaireaux loix dc noftre Seigneur Iefus-Chrtft, lefquclles veulent que
JesRois dominent comme bonsperes de familles. Oi Bodin dit aumcfme endroit , que
le Monarque Royal eft celuy,qui fe rend aufli obeifTanr aux loix de nature , comme il de¬
fire fes fubieéts eftre en uers J uy , laiffant Ja liberté naturel le Se la propi icic des biens à va
chacun : adiouftant qu'obéir aux loix de narure, c'eft à dire gouucrner fes fubieéb, Se

guider fes avions par la iuftice naturelle,qui fc voit Se fait con noi ftre aufli claire & 1 u ifan-
te, quelafplendeurdu foleil. Doneques puis que le Monarque royal légitime Jaiffe Jl
propriété des biens à v n chacun , se elt obcilfant aux loix d e nature , Jefquel Jes comman¬
der1 1 cela mefme: celuy qui fait le contraire n'eft pas monarque royal légitime . Se pat
con fequentit eft tyrani car dcm'alleguer que c'eft des peuples conqurs que parle Bodin,
cela n eft rien 1 car ft la guerre par laquclicils ont efte con quis,a efté entrepnte de gayeté
de cceur par le conqueràt,pour Jes aifubieclir à fon Empire con tre Jeur volonté &e le droit:
en ce cas fa domination eft il légitime,m cime quand cil e ne feroit pas feigneumle ; ou bie
pofé que le conquérant au efté attaqué par ceux qui comrnandoiét à ce peuple laj<3». qu'en
fedcffendantil ideffait fon ennemy flcrcduitlepaysenfonobciftance- Si la guerre que
faifo it celuy qui a efté vain eu eftoir legirïme.pour quelques miures receuès, ou par l'vfur-
pa tîon de fon eftat : fon peuple qui fafuiuycn cefte guerre, m erite-t-il d'eftre rrduir en
captiuité - Et mefme quand celuy ou ceux qui luy commandoient auroien t entrepris vne
guêtre illégitime , à laquelle ils ie feraient trouuet, parce qu'ils leur deuoient obeiftan ce :

c'eft iniufhce se tyrannie de les traiter ainfi barbaremet , com me cela eft contre le droift
naturef,car les fubieéfs & les eifoyens fon t tenus d'obeir à leurs Princes » fans aller difeo u*
rir par le menu, fi les guerres qu'ils entreprennent fontlegitirr.es ou illégitimes j aufli nd
s'eft il point rrouué de Prince Chrcftien, qui en ait vfé de cefte façon là* Se czoy qu'il ne
f'entrouuerapomrài'aduenirquicroycBodin,ficen'eftoitenuerslc*infidelIes:encores
tic feroit- ce qu'en cas de neceflué , comme s'il n'y auoit point d'au tre moyen de s'affeurer
d'eux, fc de fe garantir de quelque ruine a l'aduenk dc leur par t: auqu cl cas il pourrou par
aduenrure eftre petmis pour des caufes vrayement légitimes, d'en feigneur ici: quelques
vns,Se non iamais autrement.

31 reprend en fon 3. liure de la République, chapitre 7. Ariftote , de ce qu'il pofe cn fes J'^*;.
Politiques , qu'il ne faut pas fuiure l'opinion commune, qui lugcl'eftar eftre populaire, 7.

quand lapluspartdupeupiealafouucraineté: dequoy Bodin duquilf stI ( *
nnitéd'abfurditcï, refuJiates toutes de cequ'Arift orea pris laforme de f "**-"*"" - *f' * *'

3 u il fen enfuit vnc in- *"£ *

:goui*^"^,pour''(;V+^*,
l'eftat d'vne république. Voyons s'il ne reprend pas Ariftote en te lieu auec auffi peu de
raifon comme il fait és autres endroits. Nous auons monftre par cy-deuant que Jes

citoyens font diuifcz cn vertueuxou nobles, riches oupauures. Or Anftote veut queft
entre tous ceux qui font parties d'vne rep ubiique, on prend îndifFerem ment du commun
peuple quelque certain nombre pour gouuern er la rep ubiique , Se tenir la fouuerainété*
que cet eftat Ibît démocratique ; dont la raifon eft , que les Princes de la république font
pns du commun peuple, & ne regarden r qu'à leur liber té Se a leur bien , ab baiffan t J e plus
qulls peuuent les riches. Et fion choiiit vn certain nombred'entrcles riches feulement
pour tenir le gouuernement fouuerain enexcluant tous les autres, Ariftote appelle cet
eftat Oligarchique, quand les gouuern curs ne vifent qu'au bien des riches , S* a louler le
peuple fjcletenir bas.Orparce moyé le nombre ne ierrdenen po jrl'efpece de U repubh-
^ue . ny de la forme degouucrner;car vn plus gund*u momdre nombre dc Pt.ncespris
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3ïo Delà Politique^
du peuple indiffèrem(tient , hc fart pas que la fouuerainété foit moins 0|1TJ-

ny vn pi u s gi âd ou moin dre nombt c des riches, qu'elle foitplus ou moins O) ^P11**"- »*

C'eft pourquoy AultotcdithouBodmle reprend, que ceux-là n'a^p'^-^xie.
difterence cntrelcs rcpubliqucsDemocraiiqucs & Oligarchiques, quidilctit P" !t
pulaire 1* multitude Se le plus grand nombre domine,& en 1 oligarchique p.,?1*11'* P°-
ii cn la république il y auoit tretie cen s homes,defquels mille qm feroienr, rich *,*rc**.1u*'

feul s le guuuetn ement entre les mains, fans que les trois cens paumes, bien CSl1U50,<l,T
eull ent pact per fon n c nc diroit que cefte police la fu (t populaire ,mats dc riihtt !**' '
Et h les trots cens dorn-noicnt,!* police feroit populaire. Ce qu'il confirme pre P* ?'
en ce qu'en Ethiopie la couftume eftoit quele plus grand decorps&leplu^1^11*^-
nou,ce qui peut arn uer a v n pauui e. Et parlit vn tel eftat euft deu eftre Ouettci? au~

il ien tiouucpeu dc grands St de beaux. Etfecondcmcr en ce qu'en la republiqueï?*1
lopl one.ils eftoient anciennement pour la plus grand part tous riches .vont que f *J*

guerre contre les Ly diens , fc n'y auoir. que les tiches qui gouuernaffçnt : s» ntintm^
ce n eftoit pas . n eftat populaire: il arriue toutesfois , mais par accident .que Mat do"1*
lai re 6c l oligarchique lont diftinguez pat la multitude Se par le petit nombre ,à «ufe c/d
f cn trou ne beauc o up dc libres fie peu d e riches. Voyla comment Anftotea raifon i aif
g net l'efpece dc la t epublique 3c foi me de gouucrner., felon la qualité desPrnccs qui nen"

nent la lot uerainetc. Se comment Bodin eft priuc de taifoD,deles vouloLt diftin tmer fe.
Ion le plus grand, ou moindre nombre.

Exami nons mainten at sM a plus de raifon dc dire qu'Ariftote aprislafotme de eouuet-
ner pour l'eftat d'vne république. Si noui trouuerron s que Bodin n'explique pas ptopre-

ment ce quil veut dite, & que ce qu il entend, cft fans raifon. Il vfe en celicu du namE.
ftarpour lignifier le formel dclarepubliquc.fque les Grecs appellent -aiAiT-Ji^cn vnmot)
Se deccluy de repubhqucpour fignifiei le materieljS». neantmornschacun defes vocables

eftat Ocrepublique,pour fignifier le matériel Se le formel tout enfcmble{qu'Ariftote appel¬

le -t-oAi*-, corne homme figniii c le corps se 1 ame raifonnable, dot ileft copofe piopremét.
au moyen de quoy on du que l'eftat ou la république eft monarchie Autocratique ouTi-
mocraiiquc.Mais pafsôs cela.Si venôs au poinft. La forme de gouucrner de li république
fc peut cofi derer interne ic externe L'interne c'eft la mefme chofe qu e la forme effentiel¬

le ou le form el dc la republiqucqu'Ariftote appelle **reAJT&gt, , fit Bodin eftat dc htepubli¬

que, fit que nous pouuons appcllcr gouu ernementfouuerain cn François, lt en Latin,
ratiogut émanât , laquelle forme refide cn celuy ,ou ceux qui tiennent la fouucrairicii de la

république, fans dépendre d'aucuns autres: & ceux-là ftînï vray cment les Princes de la

république. La forme externe c'eft la melme chofe , que la manière de gouucrner la re-
publiquc,paTleSenat,Magiftrats,ouoiTÎcicisdepcndansdcsfoiiuerains:côiTieenFrap.

ce, qui eft vn eftat monarchique-, cefte maniere de gouucrner fe peut dire Ariftocrauquei
pai ce que le Roy reçoit en la plus part de», magift ratures 6e offices vn certain nombre de

perfonnes capables, fans auoir efgard sils font riches ou pauures,noblcs,rotuiiers;6icLl»
république d e V cntfc qui eft Anlrocranque;la manière dc gouucrner eft en quelque cho-

fe monarchique, a caufe dc leur Duc. Or Bodin n'entend pas par forme de gouuuerti-i
la république, fa forme inrerne: cat cclle-cy eft, comme nous auons dit ,1a meime ebo-

fe que le louuerain gouuernement ou formel de la république qu'il nomme eitti <w

la république * puis quil y oppofé la forme dc gouuerncr , Si quil neft PweQd*e*
te que lafouucrainetc indépendante ne peut eftic communiquée a vn autre , -
meurant à celuy ou a ceux qui la communiquent. Et quant a la fcffiw ««m
manière de gouuernet : An Ilote na iamais diftingué les républiques par "*' H

nc Jeur cft quaccidcntel : mais par leur forme interne, laquelle confiJte en c^jm ^
ceux qui tiennent la fouuerainetc. Et ainfi Bodin n'entend pas Ariltotc ' Uc&

f'entend pas luy mefme. Mais la difpute n'eft pas entre eux en cd*fen ^ ^-^deU»u-
peur encore trou u cr,a fç auoir ft l'ef pece delà république ou eftat.doti cJtre P ffcJflft(fi
fe efficien te de la fouuerametc, ou des perfonnes qui font entre les^n^' iftPott.desper*
exercent .11 femble que Bodin veur que ce foit de la caufe efficiente ' « A ^ ^ ^
formes quil on: enti c 1 es main Se l'exercér,comme tenant heu de cauie o ^edh-e
droit femble propre po ur efclairer cefte queftion , Se par vn mefme moy en ^c|[,^

clairement l'arrogan ce de B odin , a repren dre témérairement Arm^e , q ^ ^c
feiences a£tiucs tous ceux qui en o* efait , a ufï. bien qu'es contemplatiues. ^

3ïo Delà Politique^
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pout vcnit au poincTr,qi*e ceux qui font efleuï à .apluralité des voix, foit -.« ou fort pom;
tcnir la fo uueramcté en la république fie l'exci ccr,peuucnt eflre inffîtuezjou auec puiflan*
cc fo uueiaine fans depen dre de qui que ce foir duran r le temps qu ds tiendi ont l'Empire,
ou bien dépendants de ceux quilcs ont efleus en tellefone quily ait appel dc leurs îuge-
jaients Se ordônances vers les eftefteurs, ou qu'ils puiffent eftre depolez de leurs charges
par euX*ou tous les deux en lembie. S'ils tiennent lempircindependamment.il n'y a poinc
de doute que la république nedoiue prendre (on efpece deceux quiont efté efkuez ï
U fouueraincté par eflethon. Au moyen de qu oy , s'il n'y a qu'vn c feu le perfonne efleue
auec puiffance fouueraine indépendante, c'eft monarchie : lan uelle eft royauté fi le mo¬
narque fe gouuerne felon l'in ten non des effecteurs,ayant foin'dti bien public comme le
pere de famille l'a de fa maifon , ou tyrann ie fil fait Je contiaire. E t d e celte forte l'Empire.
dAllemaigne cft monarchique: fc fi h maifon d'Efpagnc eftoit famille, & que ceux qui
font foubs 1 Empire dc cefte Couronne enflent cfleu vn d'entreeux pour gouuerner leur
république auec la mefme puiflance fouueraine queleurs Roys auoient accouftume de \à
tenitjtet eftat demcureroit monarchîquecommc aupaïauanu au m- yen de quoy l'Empi¬
re fcleroyaume d Efpagne prendroienr leui eipeccsdesperfcnncs qui tiendront la fou-
uetaineie,fc non de ccu* qutlesauroicnr efleus àla pluralité des voixjou par fortfoit que.
ce fuft l EgHfe , 1a nobleffe, fc le peup Je tout enfembJe,ou vne dc fes par ties, 0 u deux.aucc
leconfenremet desaurres qui enflent cfleu le Monarqlic d'entre la nobleffc, ou d'enn e J«±

peuple. Que fi les mefmes cfl céteurs eflifoicnr plufi eurs perfonn es pour tenir J'Empire
conioinétemcntau lieu d'vn feul, auec la mefme fouuerainetéindepcndantc,& que c«
plufieurs perfonnes fuftent prifes de la nobleffe , ou des ver tueux, o u des riches, l'eftat fe¬
roit Ariflocratiquejf'ils gouuernoientpour le bien public Btf'ils opprimoiëtlepeuplçnc
regardan t qu'a f enne hir Ses. main tenir les rie hes.&la foule d u refte,! eftat fer 01 r ol igau hi-
qi c. Mais fî ceux qui feioient admis au gouuernement fouuerain eftoient p ri s ind iffe-
remmen t de tous les fubiefts de l'Empire , fans auoir efgard à autre chofe qu'a vn certain,
médiocre rcuenu qu'ils auioient comme moyen entre les riches Biles panure»! \ ce gou¬
uernement feroit celuy qu'Anftote appelle du nom de genre, à fcauoir Police^ c'eft à dire
gouuernement- fc l'eftat por teroit le nom de republique. Que ii les perfonnes efleue1*
pour tenu la fouueraine té fc l'exerce r,n'eftoient prifes que dupauurefc baspcuple,lequel
en fon go u ue rncmet nc rendroit qu'au bien duvulgaite.tcnantles riches bas; cer eftat fe¬
roit d fmocra tique, Voyladoncquescommentlacaufe efficiente, à fcauoirlescflcûeur*
ne donneroien t pas l'efpece a la republique, ains fe feroit la caufe formelle*, à fçau ou* ceux
qui le roiet eflettez Se tîcndroiëtlafouuetainetéindependancecOt en tour c<t$ cas Je nom¬
bre de ceux qui tiennêt la fouuerainété, ne fait rien pour redie l'eftat democratiqu e ou o-
Jigarchique.car la multitude plus grade oupetite des gouucrneurs n'eftque paraccidct,fe«
16 qu'il s en trouucplus ou moins de riches Se de pauurcs . Que il en tout ces cas fufdi ts au.

lieu que Jafouueraincté eft independate fcfans appel des ordonnances de ceux qui l'exer¬
cent,die eftoit depcndante.parce qu'ils auroiet efté admis au gouuernernentà condinotl
quil y auroit appel de leur iugcmct&ordonnances à ceux qui les on: eil eu s; fie qu'ils peuf-
fent eftre depofC7 de leur charge par euxdis ne fcroiét qu'officiersdes cfleûeuis.fc la repu-,
blique ne prendroît pas fon efpece d'eux,mais des cfl efteurs qui poftedctoict toufiours la
fouueraineté indépendante, foit que ce fuftrEghfëJanobleiTe, ouïe peuple. Au moyen
de quoy ce feroit toufiours J a caule formelle qui donnero il l'efpece, fc iamais la caufe effi¬
ciente,

Bodin pourfuiuam fes erres, dit que de cefte errent parcillemefiteft y fTuc l'opinion de
ceux qui on t forgé vne république meilee des trois. Aquo y ie refpo*.s que s'il en tend pat
nieflangedc républiques que chacune rc tint fifouueraineteindependante.il a raifon d*
direqu 1 1 n e fe peu t fane vnc république depluficurs:car l'vn ité de nô bre dc la république
nepeut pas admettre diuerfes efpeces de gouuerncments fouuérains indépendants , non.
plus qu'v n animal mefme dc nombre eftre lion,cheual fc femblables rout enfemble. Mais'
ftccuxquilreprendcnrcndcnrqucces diuers gouuerncments foient réduits foubs vne
fou ueiai neté qui porte le nom de la partie dominan te, côm cil fc voit és corps mixtes que
les vns {"appellent terreftres, les autre* aquatiquesjes au très aériens >felOn l'élément qui
domm e*. Se rou t de mefme és couleurs fc faueurs moyennes ni les auroit mal repns,eftan c

certain que la république dont Anftote appelle le gouuernernent du nom du gehre fc
au tre men t Tim Oc rat ie, laquelle il oppofé a la Démocratie^ *©i»mé yne pob.ee duecté it
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$\t DekPolitique,
vne Indîtefte, eft meflec de l'oligarchie & delà démocratie, fcnean.mo'

bre. Et cn ce fens il n'eft poin t repreh enfiblc d'au oir dit que quandl "** ** ** n6-
gard ala veitu^sricheftesfc au peuple côme celle deCarthagc.qu elle* ffCJUi?li*-l,e'-ef-

Eic. Et quand elle ne regarde qu'a deux fculemcnt,comme celles des L C ? Alli**>crj.-
vertu fc au peu pic . c cft vn me ftan gc de l'Ariftocratic fc de bDemocr!" r °nicni *là
cela la fo uuetain été foit defvnie Et par tanr il fe trouuera que l'opimon de B a ^P0*"-1
il aduouc que perfonne des anciens ny des nouueaux , n'a eu auparauantl ° ^1UcHe
feul quil aroucheed a precipitéau labyrinte d errcurs,ou il ptctendoit qu'a ' ? dlc eft|,c

tombé fcquclc Phiîofophe demeurera debout pour celte fois: comme I r teca<*-c

contre de plus forts efprits que Bodin. Voyla quelques reprehenfioiis ou * ^cr*
Phi olophe a faines fans iaifon , & temeraircmen t du P rince des PhiJofopl/ ^ ^Cten<lu

tiques,par lcfquellcs on pourra luget des auttes. De quoy il nele fauteftemn ^ °^
Ai'fl ' ' - s'eft bien ofe aheu rtet , a mainten: r lc dtuotee ou repude du mariage, en fauc H ^ ^U ^
t','*T*' (efquels il eftoit toléré pat l'ancienne loy,a caufe dc la dureté de leur ttrui) fan Cftluifs:

tenu dutefpcft deu a noftre Seigneur lcfus Chrift,quiUreptouué45ccondarnC' C~

ix.t.t. pjopccbouche, ci5**-fi

Bodin demande pourquoy Ariftote n'a Fait vne efpece d'Ariftocratic, ou IcsdI
ciennes fa rai! le s,ores qu'elles foiét roturières commandent: & tout dc me finedes b * ^
des pui fiant s,dcs guerricrs,dcs fçauantsfc autres qualité* femblables,qui feroientvn*^
finité d Anftocraties toutes diuerfes. le luy rcfponds qu'Anftotc dmiie tous les fut fl~
dc Ja république en vertueux ou nobles , riches ou pauures : fc dit que la nobleffc Si |ir *

c hcfîe font ordinal tement enfuiu ies dc vertu i or cefte diuifion eftan r exacre,vriyc if.tr
prudemment faute , ceux qui doiucnigouutrner la république ne fe peuucrjt tirer que

de ces fortes de pccfonnes.fc quclesbeaux,lespu,fTants»les guerriers ,fc les fçauan ts re¬

tombent en l'vn e dc ces efpeces , vertueux , nobles i riches, ou pauures . Et quant a. l'an»

cienne race roturière , fi les hommes n'en font vertueux ou riches, elle demeuredans le
vulgaire car l'antiquité de race de payfans,ar tifans ou pauures nc fert de rien, citant cer¬

tain quetous les hommes ont leur tigcanciennc.fiellc eftoit communeimaisonn'eftime
quectux quife font faits remarquer par quelques qualuez louables.

Que U monarchie ot* royauté efi ia meilleurepolice cttftirmtde

gouuernement,

CHAPITRE IX.

^rifi.l?politc.t,Eirm^iiiJtopnmrt^fiiliti
admtmBraiidaft/rinaconitciiitttitrqiitfswus&tu
mentaturtu tfi, prmumqH-namwawAtttni fit u
ptabttii atqutexpttttida , definirtctg-tiitrityiitteffi
tfi.Tfjmfihec obfcurum & fjica^nttKtvfit,ttittptt*
mapointa &incognitantctffanafutur* ill.&t.

Hune amm hepofitHmftintum aftmmttft*
parattm cutufqite&eotnmuntitrcinitaiiivi <jf<-'J«,

qia^riutieanftniane* tfi , «w bonarmt^
firtila, vipartidfS tfi* pofit cangruettltatu wm
atltotiitm. vMH.uitt.

ôt^ tiw .'j-jr^c^jtVffL***^'^ aViofiru»»,-
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police fera ties^bonne, Se tres-parfitâ:e, qui fera la mieux inftituc»,pou paruenir a la fin
de U Rep ubbque.Or la fin de la Rep ub.ique eftant U mefme fehtice que celles des hotn-
mes.dcfqu els elle eft compofee: Scia ftJictie des homnaes.ta ht dc tous en gênerai, que de
chacun en particulier , confiftant en l'exercice des vertus . puncipalenient auec f abon*
dance tequ ifc des autres biens po u r les exercer». comme il a efteafTez montre La police eft
très bonne, fc très -parfaifte, qui cft inflirucc de for te, qu'elle peut fane viure la Rcpubli-
qoe en l'exercice des vei tus, autant que la condition de chacun le peut porter. Et parte
quele régime Se gouuernement delà Rt-publique.eft comme la v icdc la Ret ubiique^ la
Republiquequi ala plus excellente police ouformedegouuecnet , & b mieux pr»i&i-
quee,eft la meilleure ficplu*. excellente République , Se en laquelle on peut viure le plus
heureufement . comme aufti laplus excellente furmede gouucrner & la mieux exeu ce-,

eft celle qui peut rtndie la Repubhqueplus hcuteule. Or legouueinemcnt elt ant vne a-
étion qui dépend des Princes de laRepubliqoc, fcdcs Magiitmis , qui goutteincnt loub*
eux; il eft requis ï la Republiqucpour eltre tres bonne Sl Jicuieufc, d'à ioir de très-bons
Princes Se Magtftrats , douez, de parfaicte pi udenec* qui y uùmmandcnt % la regiflcnt.
Etparcequeles Princes Se magtlt rat s feprcnnentdes citoyens : il faut aufli que les u-
royens foientbons vertueux, S* prudents. Au moyen dequoy c'eft pir mdnjcs habitu-
des,qne laRepubhque eft heurculcbten régie fc gemuernee,Bt.es citoyens boni Se ver¬
tueux. Au refte il ne fautpoint chercher la très bonne police en aucune efpece des poli¬
ces indirectes : d'autant que lapolicequine tend pas au bien des citoyens, fc geneiale-
ment de tous ceux quiviuent foubs l'empire delà Republique.nepeut eftre ny bonne ny
très-bonne République ; Se il n'y a,comm c nous auons dit, aucune des polices indirectes
quitendent au bien commun dc tous ceux qui viuentfous ^République.

ApVti a* *n* ywtà àj^fj-ai* "HS-t' 'oifeïhù.ii
%^i Tn-j^îV yàp J*iî (paqa a,Y Sur C#,&l?\{y *y*.i

/U*tl"p-a « t tbivto-. Âfà-i f/ihù vdl' etffctr y* TU

teivtv. tD^jCTihnsmY >«* y$*ti v e\i§fJ'Apjttir
A* tanJtyfUl^L^OVTt^ T&Z o»f^*S ' AïirTr*3 p*T3iït»y , 0-
P5Sf MIX* Tî-LpyxÂ.rtq.'irtlJiiQtll TM'JTlVTÙ' TfÂr lO!C

wLayfjiisç éîitt &a.rTi\i&i UYAtint^ Tfj^Ts'^ AthalA
tir (Sti*. -Ttiteair.

E**Tîi Si tçÊis tptt/»vJ J-ttf TiW cp^a* itJAilai'ii,
t^iwt Jl' â.vct'yyij)'.!* Àe/çtv ttrns t <\^jsM ï 'fXj> p-tw

6l)WapfA>ttflliilrA''lVlti,ÛTri Jl' ï?*fï OV ï tTFj^oiClJ-

L. £, Poitt. i£. ùi tjHJfTitiitruqitialtjivirtitrt
prafiti ; nique veto tait vira imper*ndnm ; j mite
tnimf ueru atqut fi itnptria p*riienttSy(e ïomtmpe-
rarcpofiu/d rtnt Reltiuum tfi iattur Çquod vtdeiar
ita comparatum naturn ) 111 emnei liuic vitra pa-

t re mt, ac tibtntert çr qMtdemtia vt taies vin tn ct-
mtaitbutfut ptrpe.ui regn.

C. i£ Qu? /tam jtttttm rrts dttimut effe rtElat
R 1publica admmi,} ana f.rmM '. haru >i auttm
ta 'n nectfie effe optimam qva *b oprimts viru adiftt-
ni Iratar ; t*,tttjtuirm tft ta, tn qt* contigii , vt -vtt
v m aliqui* vniuer i.ve f,e->istotw»tvti muintit
davirrurt pr*<ltt : evqua tiitttimdint aiqpartndi,
at j ijflptraridt faculîattm habtAm . eo confitto vi
epume vtnanl

Y.W, Vtta hyÀ truft.Tid.Yiai , « ^î* 3-*1 '<*\af , ïj TirCrt

J&* \Jz*>r ^ ti'** its-T 'fCfvdcuyT ii '^-rtfl&tiî
Svro.tèfi ù>yj-f A* 'ce? yt &.tn£3i t t/\ ub tb i*"r tLu ^eolvr.

Platon eftime quelaRoyauté elt le plus excelientEmpire, Ariftote ditquela Monar¬
chie eft la mei! leurc forme d e gouuernement , Se que la Timocratie eft la pi re des trois .

Ildit en vn autre endroicl.que fiquclqu'vn fe ttouueen la république eminent cn vertu,
par deffus tous les autres, qu'il leur doit commander à cous, & non eftre commande
des autres ; Se qu'autrement ce feroit comme fi on demandoit , cn depsr tant les
Empires,, de commander à Iupitce Le mefme Phiîofophe dkquc neceffaircrrurnt le
gt>u uernemen 1 cft ires bon,qni cft exercé par des gouuct neuts très- venueuï, &: q u e ce¬

luy là eft tel,auquel vn feul,ou toute vne race^o u vne multitude de vcrtueux»à la fu peno -

rite de laquelle multitude les vns ayent la faculté dc commander, se les aurres d'obéi^
auecdeffeing de bien viure. Dequoy il s'enfuit que La Monarchie cfl la meilleure forme
de gouuerner,fc après elle T Ariftocratie.

Ali îtj TO Of&IW VoAiStrfilKrTO tt\ 1tB\£i j \At

ruZtH irl 'îjYTf- CH$fjii;i\tusi$t/ai\) ylf iICWr\\§or

jUKTiï.-na.poix^i 'îctfriAttFEi.tJ '\Jtiïù V *ûft4r»,v(flS.

iv *« -rt sjj fltf -^utiiciAf Ù^a ¥ rjvyyiv^o* * yy.i
TV t' t<fir b \n-yt 1 0/"lf B * " 8**1*. jeum Si iHS-^ Ff ut! -
pl-Jp1 --cri AK&yaY coroç^S^i ycLp^Wia iç'cct-yA tr u-
itoiuj it, miç JtaiiSi Ù^g. -rv-ra Ttârni <$A<n &a-
<rO:'*x/t^Teti ' o*n 19 'ai/Toi, ot tc ïrt jjt1 *«^,5' Si it
rtf^Ata! t&itcilj\ri,jai'7rJ.

Tom, i,

eArijîA 1. Petit c 1. Ititqut etpr'tnttpto ctuirares

fub rtvnm impeno tranr , (îrnunc & eti*m ^rtutti
quia tx rji qua ut/regno-Vtuebant cenut^eraur , 0.
m tu tntrn domus^tuts qui 41att ar/ttcedit reg lofub-
tt&tt efi : trga O" eolania fxtnttt* pturesqtttabvna
domoflay. tr-ut, lise itlud tfi quod air rVomerm tur*
auitra vxortbui vnut Qu; qiit dat & 1 ait . Aam
ko m adofuft per aaiot t\y dijptrfi prtmititlii ttm-
v tb nv tamca'ebAm. Ainue idtt reoomt tsaiurd.
DreJ ui> e . atalttti dgtrc . qittaparttmtpfï qut.
tft tuât* 1. -partimpr miitlttiO- pnfcis itmpi*
ribtts ubretibttstrant.
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Ali îtj TO Of&IW VoAiStrfilKrTO tt\ 1tB\£i j \At

ruZtH irl 'îjYTf- CH$fjii;i\tusi$t/ai\) ylf iICWr\\§or

jUKTiï.-na.poix^i 'îctfriAttFEi.tJ '\Jtiïù V *ûft4r»,v(flS.

iv *« -rt sjj fltf -^utiiciAf Ù^a ¥ rjvyyiv^o* * yy.i
TV t' t<fir b \n-yt 1 0/"lf B * " 8**1*. jeum Si iHS-^ Ff ut! -
pl-Jp1 --cri AK&yaY coroç^S^i ycLp^Wia iç'cct-yA tr u-
itoiuj it, miç JtaiiSi Ù^g. -rv-ra Ttârni <$A<n &a-
<rO:'*x/t^Teti ' o*n 19 'ai/Toi, ot tc ïrt jjt1 *«^,5' Si it
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Tom, i,

eArijîA 1. Petit c 1. Ititqut etpr'tnttpto ctuirares

fub rtvnm impeno tranr , (îrnunc & eti*m ^rtutti
quia tx rji qua ut/regno-Vtuebant cenut^eraur , 0.
m tu tntrn domus^tuts qui 41att ar/ttcedit reg lofub-
tt&tt efi : trga O" eolania fxtnttt* pturesqtttabvna
domoflay. tr-ut, lise itlud tfi quod air rVomerm tur*
auitra vxortbui vnut Qu; qiit dat & 1 ait . Aam
ko m adofuft per aaiot t\y dijptrfi prtmititlii ttm-
v tb nv tamca'ebAm. Ainue idtt reoomt tsaiurd.
DreJ ui> e . atalttti dgtrc . qittaparttmtpfï qut.
tft tuât* 1. -partimpr miitlttiO- pnfcis itmpi*
ribtts ubretibttstrant.

Dd

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



3t4 De la Politique,
L'opinion de Platon ,d'Anftotc, de famaTlvomas.fc de tous les far*t n -

grands Pluloiophes.cit Jondcc fur plufieurs raifons.Et premièrement 1 M ^-.fe
tc )a man icrc U e la d mine pr o uidence au go uuernement de l v niuers \ aic'1-e -fc..

ch oily dc D ie u qui fexeue luy mefine,-.! eft le plus par faiét de tous; &\,a ^ *yam **
gouuernement Momrtbiquc qui luy refcmble, eft le meilleur de tou*!011^^1*1^
ments - Car tomme le mondcn'eft autie chofe qu'vne grande Repubhqu tïÊ0Uuc*l-e-
gir. la République rclcmble en certaine manière a vn peut monde de çC^leDlc>-it.
Monarque gouuerne, Secondement puifque les troubles fc diuifiûns rù|!ïenMuc tc

bliquccnladiftipant fc qu'au contiatrcla paix qui confifie en l vmon 1 C ^ePu-
m.nn tient fc que ce qui cft par foy vn, cft plus propic delà maintenir en vm ° ^ *
qui l cft paraccidct.L empire Monarchique a caufe qu'il eft par luy vn,fetr ^"l ^ Ct

fubiet aux diuifion s, qui nailïcnt ordinairement des diuerfes intentions d^P 0,ûs

quand ils lont pluii eu rs lefquellcs empefehent la fin du gouuernement a fr." ?n.Us'
commun qu'elles troublent fc deftrm lent : Er parran t la Monarchie elt meilJeu , **

autres gouucrnemens. A cecy nous pouuonsio'mdre quele principal poinft de lalT
bhque,qm eft le drotét de tou uctameté ,nc peut eftre ny fubttftci a parler propreme ^('
non en la Monarchie: car s'il y a plufieurs Seigneur4,pas vn n'eft fouuetam nn,..,, "i

, iii . c '""i puis QUilsnc
s cntie-pcuuent donner la loy , ny la receuoir J es vns des autres : eftant impoifible il
Republ ique qui n'a qu'vn corps.ayt plufieurs teftes . Et d'ail leurs,entre plufieurs aduL_
uges Ja Monarchie a cettuy cy fut les autres cita ts , qu'ils n'ont qu'vne ville ou itûdel "

Se gneune; qui eft comme le domicilie fc rerraicte des Seigneurs, laquelle eftant pnfe

c elt quafi fnd de l'cftat.la ou le Monarque change de place cn autre, Icion que lebicn de

la République le requiert,fc fa pnfe n'importe pas la perte de l'eftat . En troilicûne lieu h
nature quiproccde toufiours parla meilleure voyenous le momicfc 1 approuueen tou¬

tes l hôtes, car elle ayme l vnité fc I a réduction qui s y fai£t. Le pere de famille commande
feul en fa matlon vfc chacun luy obcit . l'entendement domine fut toutes les puiiTinces
lenfitiues de l'ame : le cceur eft comme Roy au milieu du corps de l'homme , lequel eft

comparé au monde, fc a vne République :1e Solcd domine entre Les PIunet tes: les mou¬

ches a miel n'ont qu'vn feul Roy; l'aigle cft recognu entre tous les oy leaur : le lyon entre

to us les animaux terrelcies -. le diamant entre les pierreries : fc ainfi de toute* ies autres

chofesnatutcllcs. En quatrictmc lieu , tous les premiers Eftat s ont elle Monarchiques,
Dont on peut "-.(ligner pour caufe,que lanature humaine eftant alors plus pute,»"* moins
cotromp ue par les vices * la raifon qui exerçait mieux alors fo n empire és battîmes Jeur
faifou faire 1 cflcûionde cette forte de gouuetncment , qu'ils auoient éprouuécn la fa¬

mille ,fc eititnoienr. que les Dieux auoien t \ n Roy aufli parce qu e les croyaniauou fot-
mes d'hommes comme eux, ils tugeoient île melme de leur manière de viure fc conuet-
fatton.Et en fomme, pu tfquc la ty rannie eft I aptre de routes les polices indirectes . U ro¬

yauté qui luy elt oppoledeft la meilleure.
Voila plufieurs excellentes condition s cn la Monarchie, que les autres formes de go u-

uerner ne peuuen t auoir ' fc prmcipakmcn t cn ce qui cft dc fvmon delà République, li
o u les autres gouuernements n'ont aucune bonne partie , que h Monarchie ne piiiûc a-

Boic en fa maniere d admimftrer la Republ ique : Car le Monarque peut fc feruir de ger-f.

les plus vertueux pour fes Confcillersfcmimftres, leur donnant les principales fcpius

importantes charges de fon eftat : fc ainfi de degré en dcgré.pour toutes les Magiftr»tu-
res charges te offices, fans exel ute aucun noble ou rotutter , ny pauure ou riche qui
rout ce qu'il y a dt bon en fAiiftocratie , & en laTymoctatie. A cecy nous P0^01^
cotes lomdrc , que les inconuenients qu'on peut craindre au gouuctnement Mon
quc,ne font que de la perfonne du Monarque, fc en *>AfdtocratiefcTymocra-ie'i5 *-

pendent de plufieurs fouuerain- Magiftrats.cfquel* il s'en peut.*rouu"b,en^ '^p-x
qu'en vn feul Prince. Finalement les Republiques meftnes qui ont efte g?" -^J^
plufieurs ,ont efté contraintes dc réduire leur police en certaine manière a v - ^
cedemomens outre les Ephorcs auoient leur Prcfeû. Les Athéniens outre e= . tf
leurs, vn Vfage- lesCandtots outre leurs Cofmesvn luge, fc les ^^"^jç^Bfe.
Confuls vn Di&atcur : fc neantmoins ils n'ont iamais peu viure fans guer*^ ^ ^ ^
dition dut ans d e fuitte , auparauant la Monarchie d'Aufjufte,qu' les mainiui p

quanteans en paix. Xli^f*
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Liure 1 1. 3'î
ïixu ffurioyn % SwJfQs St 1*3 jiiol itlOYlAtK^V-p3

.* *' Y r > - r. l -»jlgi *p avoir ctu-m.iJ\ a\ y^tcvfi noi maiu -a^ t
jr^' t^w ' "t*1 *£*** Jtt gj^lttj^aMouVtj'-s'-i-
pBitl/, ij-iv -^ip^'ct*^. é<*i* n p/roAii c"* 'nvrA(2f
âtriff ki-tcn. *rj^^*nj£ ustWuai' (tAisU ^l &-
^Â, ^ TV 70 *, Jtf""l ^[>di*^A@-' -TTSMel

À ifc c(**H4n;'Xi' ' »tï pt&fàor a.3^g.$^<-B.*v To-7n>\v'

%j$rLJG$ <JO%f TU -TÏ^&trM» i-JTJJ If, -ra '*3-\)ît)oS T3^/
J^ 'pjui1 d,i|N*^p'3LîpLÏTîp5i* y »4' ï*yo', W' û/>*ii x^ml-

rpffaToi-,r\ ,ni'&J'a'Trp'i*7rct(5-45t<; 'rojtfTy»'ri#tiy^tJ'(jr

y\£wai{ (c i^-^TE ir.

A?A' si juV Çît(nc(r^jj'»pi" , ô /ta ru' 40-11^(^5
à*AÀ -TXÇJS TVT flUTl'J-ÉTriD* îffftl'iï'n CÎJTViîrSKDI T
^-^âtr-df jtf*K>iKjQ-Je 4stt.

K»*1 S^g. ioct 'i'othç (Cet*nAt,Jpjk,7*' fZSÇyTipor^

oir Offifitip u? tupâ? 'atfj^ar; *jniAÙ if^MPï^rrjjfj,
i(#r Afithu ' ÂrAui ts Tfju -um ,(jU>tfLX4; èiyj)i4t>-

TûW 7roÀ4(î '"i-n tri* i-*r' mp-yïtriet» n^ie^i.neu *rV5

^jxpjiAéTç * ot*^ éïll*' Ép-^Plf r (Lye^ior a»Sf6.i'\'Til S%

fThYtViCHVtyy ï<QvLj ?T0?&Ql4 àpd)t>!4 ^S^i'tXflliuJf
tjhc ÎTf Ù'7r*J/^0J*,î-^'(^Tt»A»' ICOlWÏ tj , Ce *ar&A r
TTjJCiJJ* Xp-i^'ÇOUTLXI.

Aw?7W Jl' "(/toi trj it\A\ $Q^î# , &* JSéXtJST î»fej

Tif <J»»iv ojiiHLi-itn, *£ JWi* (ï,yjDt)5 x^jW>£ pdfaT"-
1UY Shffi TTOpJÎ Kj *VtpLjlïJnrT5*A0l rpTÎHîA<)l'i'*i'rT!l *J

rW à^-aA £«''; r7ia>X{ii4 ùir~puiTctsp*/fCi TraiSfrjiF «hj

jr^c/, x} «TBt, tc *£,r-jj'.* , K^' *^T*îkr TBW >V T*

lAnfi. 1. 1. Toitt. c. if. Std vtrum vnum vt um
opttmii,* / omr.esan ntuitt' imptrartoporiti'-. Nam
tttam i Hnc tnvnum co&th & ongrtgatt dtfctptant
et ci. i al, ant et luditnnt. Omnia auitm bac tndtctat
funt de rtbusj ' nguiaribui.vnus qutfque tgttnrptrfe
qmifqitiiftitrtt fft cutn multis cornpurttur , fortafie
d ténor tfi. jît etuiiaftxmuSitssor.ftatjtofquepiH-
rtt tfi, qutmadmodum canutuy appardlns multi¬
plex . &tn quem mututymbotum contaitruni , tte*
gtntt raejfilendior efi , quam t nus tf fimplex. Jd*
ctrcomuttameli,ts tudtcat hammitm cottui , quam
vnuiy qitifijux fit : prattrea tattor ac mttnttior efi à
pertcitto eomtptioriu maintudo : quernadmodnm
vbtnor aqua minus fuciletorrupi potefi,fie ô mut*
titudopaticitait iritorrstpttortfi. îam -vero vnoab
ira, aut ab aligna tait ammiptnarbaiiontftiptra'o
atque occupâto3 laditm torruptîtft nectfft tfi. ïihc
atHtm magr/tnegeltjtfi^omntj traies effe &ptt rare.

*At ht qutdtm diffiditn edifeardant tnterfe,
vnus autem diffidtrt non pettft.Ptram hmcrttfor-
tajft oppnnendum efitvirot banoi&tas quorum ans.
mus inttger acfanas tfi, tft tnUarvmus.

idctrcofortafftfub rtgtbmantt* vmtbanr, qkia
rare reptrirt ttcebai virai plares longe e*teru vtr-
tuttprtfiavtei - preferttm cum etiam tune tn p*r-
j«jrf vrbibus habit *rent. Pr*rtrt*vero ob benefetn-
n*ni rtgtt creabani quodvtraram bonorum opm ac
manut tfi, Pofitaquam vtramultt virrurt fmilts
t.\ tfiert ctptrnnr ,ft> re tAmregttm dominai um nen
paruernntftdtommurc qmddam ^u<tftrant^u ret*
publiej admt tfirand* formam infimttrunt.

C.i6 Std abfardamfortaffi vtdearur^tttmquam
duobut atnlis aeattittvidtreytfr dnabnt aUnéus *-
cr ut audirt iudtcantemtct melitts agcredutbuipe-
dibt» duabufqut mambitt mtenttm y quam mulitt
multis, nam tnam nune principes qui fettimperant*
dant operarn ,vt nmlros habeanr ventes , cy mutins
aurts , & mtdtitmantU; rp- mnttos ptdts , nam qut
torum tmpena et tifantamicit bosimperqcotltgat
faciunt.

Contre l'excellence de la Monarchie par deffus les autres polices , on ne peutoppo-.
feraucuned'elles quel'Ariftocratic : parce que la raifon montre que pi ufiaurs vertueux
enfemble.gouucrncnt mieux la tepublique, qu'vn feul : d'autant qu'vne afTcmblee d'ho¬
mes iugcmicux qu'vn feul.Si puis vnc multitude eft plus difficile a corrompre qu'vn pe¬
tit nombre :atnû qu'vne grande quan tue d'eau nefe corrompt pas fiayfément , comme
vnepctite. D'auantage fi vn feul commande,»^ qu'il vienne a eftre emporté d* quelque
paffion , ton iugement demeure ncccftaitem.cn t corrompu . là où il eft i res-difficile , s'ils
font plufieurs,que rous en femble foient o ce upcidccholcrc ou autre paffion- fcfemble-
roit vne chofeabfurde que quelqu'vn vift mieux auec deux yeux, fc ouït mieux auec
deux oreilles, fc opérait mieux auec deux pieds fc deux mains, que plufieurs auec plu¬
fieurs : Car les Prmces mefmes qui commandent feuls , mettent peined'auoir plufieurs
y eux, pi ulietK s oreilles j fc plufieurs mains, fc plufieuts pieds . fc pour cet cffi-ft ils s'afto-
cienti l'Empire quelques hommes quiiontlcursamis, fc de leui Lftai, En fomme il fe
peutdire que plufieurs verrueux, Se ceux dont l'efpnt eft fain fc entier, fc comporteront
auregimcde la Republiqucaucc vne telle conformité, ac vn fi grand confenrement en-
ire-eux,commc s'ils n'eftoient qu'vne feule perfonne .- fc que ce qu'es premiers temps les
Repu bliqucs eftoient go uuernecs par vn feul qui commandoit fouucrainemenr , prouc-
noit de ce qu'il n'eftoit pis ayfé de trouuer plufieurs perfonnes qui excellaftent les au-
ti es en vei tu s requîtes p our le gouuerncmeiu: fc parce que les Républiques eftoienr pc*-
tues, fie habitotent dedansde petites villes.

Nu us re [pondon s li ces raifons , que le Monarq ue peu t prendre des Cofeillers fc miru-
ftres de ton efl.it, qui fournir o ta tou l ce qui peut cft te en l'Ariftociatie pour le iugement,

Tom. 2. Ddij
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^jxpjiAéTç * ot*^ éïll*' Ép-^Plf r (Lye^ior a»Sf6.i'\'Til S%

fThYtViCHVtyy ï<QvLj ?T0?&Ql4 àpd)t>!4 ^S^i'tXflliuJf
tjhc ÎTf Ù'7r*J/^0J*,î-^'(^Tt»A»' ICOlWÏ tj , Ce *ar&A r
TTjJCiJJ* Xp-i^'ÇOUTLXI.

Aw?7W Jl' "(/toi trj it\A\ $Q^î# , &* JSéXtJST î»fej

Tif <J»»iv ojiiHLi-itn, *£ JWi* (ï,yjDt)5 x^jW>£ pdfaT"-
1UY Shffi TTOpJÎ Kj *VtpLjlïJnrT5*A0l rpTÎHîA<)l'i'*i'rT!l *J

rW à^-aA £«''; r7ia>X{ii4 ùir~puiTctsp*/fCi TraiSfrjiF «hj

jr^c/, x} «TBt, tc *£,r-jj'.* , K^' *^T*îkr TBW >V T*

lAnfi. 1. 1. Toitt. c. if. Std vtrum vnum vt um
opttmii,* / omr.esan ntuitt' imptrartoporiti'-. Nam
tttam i Hnc tnvnum co&th & ongrtgatt dtfctptant
et ci. i al, ant et luditnnt. Omnia auitm bac tndtctat
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vbtnor aqua minus fuciletorrupi potefi,fie ô mut*
titudopaticitait iritorrstpttortfi. îam -vero vnoab
ira, aut ab aligna tait ammiptnarbaiiontftiptra'o
atque occupâto3 laditm torruptîtft nectfft tfi. ïihc
atHtm magr/tnegeltjtfi^omntj traies effe &ptt rare.

*At ht qutdtm diffiditn edifeardant tnterfe,
vnus autem diffidtrt non pettft.Ptram hmcrttfor-
tajft oppnnendum efitvirot banoi&tas quorum ans.
mus inttger acfanas tfi, tft tnUarvmus.

idctrcofortafftfub rtgtbmantt* vmtbanr, qkia
rare reptrirt ttcebai virai plares longe e*teru vtr-
tuttprtfiavtei - preferttm cum etiam tune tn p*r-
j«jrf vrbibus habit *rent. Pr*rtrt*vero ob benefetn-
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t.\ tfiert ctptrnnr ,ft> re tAmregttm dominai um nen
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publiej admt tfirand* formam infimttrunt.

C.i6 Std abfardamfortaffi vtdearur^tttmquam
duobut atnlis aeattittvidtreytfr dnabnt aUnéus *-
cr ut audirt iudtcantemtct melitts agcredutbuipe-
dibt» duabufqut mambitt mtenttm y quam mulitt
multis, nam tnam nune principes qui fettimperant*
dant operarn ,vt nmlros habeanr ventes , cy mutins
aurts , & mtdtitmantU; rp- mnttos ptdts , nam qut
torum tmpena et tifantamicit bosimperqcotltgat
faciunt.
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Tom. 2. Ddij
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3-6 De la Politique,
prcuoyance , & autres parties de h pruden ce, rcquifes au bon gouucrnetr- j
& bien qu'ils ne puiflen t quele conieil 1er , lors qu'il ie trouueioit faify <ic , ro,1**ftat:

fions mauuaifes fc déréglées , fans le pouuoir comraindiedc les modère? ^tS PlU
moins leur con feil luy remontrant pai raifons lemal qui luy en peut arnueV Sïen'i,lï*
bien fouuen t pour le ramener i ce qui cft plus expedien t : E t demeurant (cn'i? liq'
bien qu'd vfe de fes Confeil lers pour gouuernei la République, comme fil i CttlD'

eftoit A nftocratique, la forme dc gouuernet cn eft plus vne, la Rcpubliq ue ni. C J

moins fubictteaux diuihons qui le trouuentesUtats , ouplulteuisom»-F $Vn,c-

ett

fouucraineré,quand il ainue qu ils nc font pas d accord en tr eux,ayant des paffi
traiiesdes vns fe depattant de la ver tu ou tous enfemble : chacun pouffé par quel*115 COïl"

o ur ia concupifcence par ticu liere^au preiudice du bien de la République T^
ft certain, & la raiion le montre, que la pol.ee Monarchique eft de ioy , s- u^

fion,p
me il eft
nature meilleure quel Arift o critique,

T.*.? V*V 'îrOjV.ol^iS- 'tTr-jt-TB** ï^lr M tmvS&iQS

'tvnpt. hpwï cfaVî-^-rfiLi m/YirffnrTeLifttY^ #eÀ-now

CMÙtery V% M .xjL*î*'i',*iM' e#« tr^pLTta.YTci^' ma
irL crt* -*$><) pi*fe. JWlAjT ex fUA SaubItM Vifm-

j^-ii-niir " nvfàti* y*f oYiar n&qn fift*» i*£i»

V1771* W**p4»W«**»*i ifa-fl*. t^i^oimw a
caf'vA 'Aifttvmr ri ^n1^, jnhvvnbt x, *^o-

*\u>»ic3Lt.1»5.i îroM*-. t^Tet* (t-flô^fr*! '»ï-nit*(5i

.aÊi &, *7* £ r *4ij 'ttcvt îio t TtfJ VuiH *t*t«J>

*>! înJMfli % & t- /JU'jfniuti » >a» H-H & r ** *i*"
ttMfti y***» a-*?,* *** w<yor,-rarri* Si v-rtu-*.*; .

now"n*: * W tjkflf'*. wrA^T.'. ^attàr «ïtfîn-
t*V*. puytafj&fjt,! -rai S 'îêp\*no(jr,T,-« tthaJ* ûKp»-

AWlTI "w.jA'&f n /-Mi Xsttat^pÀ ?*-?« (^fc ** *tS-
faafili r 7t£tra* Ttriiti x?imftJ*}T*ej.r lit*, o\tyri '

loy-acfeWr.

*-*»jî. / i. Polit, c. , t. Fwj vump-.fr. ^
quornrnvnu^ntfqitt vimanbonitt^, iotmZ
gregati é cangrtfii .patte» dtiij *«*«,,*
JingultJedvrtHt fi ^uetSAdmodnm «ma f ^
fngulifymbatuiomnieTAnt, tjiqitarumfmb JZ
im fappeduams efi funt capiafitrtt tt Uvl(ar£S.

rlânicumfinimuttt, uamqmmqutvtrtutiiepprn
dtntt*pariem babt t, tof-uetengrt^u^ $ mlt~t.

\nd»ttmtilamfitrtt*n*itam vnutn hmi, m nnj.
tOTum ptdum , et mutiaram ttoamkm ûnndttifin.
fibuiinftmïltt ntm tt mutin mmbutettatiittam.
bu pradtutm Quaprapttr dt mujtca tant? put**
rum operibus m. .' ui ludicat multttuda: tit) trimât
aim atiqu*partKuta,<rmnes auttm diammbits

Omrtstn mealiedi r*3* cttigrtgAti f/tm malien
fenfum tsabtnty &pertttixti cum mdiaribit!,pnftini
ciuttaiibus : quemadmadu» vtftus non vnriu cutn

pura ct»itnntlut,tjf tt v iliartmp*uta.iinif(Mirqut
tntm je rfum tn iudic*stte imptrfttlus cttsatum

Frunt etiimfinguti^iiiitiiiàidsttifeitriitiusdt-
ttnores.

C, tj.'Xibil tnttn abfiatytsna mr/ui'wttràk mei.

itrudo panai o-mttiarft tf tatnpltttor.tifn.tfin-
guii tdvtctnftrtitS-vntittrfi.

OtiSir ylf xttXv] Ttvri to 'Tih^Jni a**) tî*A'
ïmf rority-Y-ij '?ii\Vtnt.'T.?iiT1\sxè>i *$%'*'*&&*
irff\ 9i Appâte. i ni t-

Il fe peut dite auffi pour le gouuernement ou eftat populaire , comte la Monarchie

fc l'Ariftocrattc , qu'encores quvn chacun dc ceux de la multitude ne foit pis ver-

rucux, quencanrmoins rous eftanr i aflembltt .ils font meilleurs qu vn fail. w qn m
petite troupe : ainfi que les fefttns ou chacun contnbueia part, font plus aboodniK
?rianrs,queceuxdontla defpenfefe faiftp» ^P^*^^^^^
i«»i?maiuiûd«pliiûci!enïcndenc^
depluiieursmains^depluJieurspieds^uieftcaucq^

ceuutcsdCjS Muficicns
'il

dcScdcs Poètes parce que chacun ^^^^^Z
connoift,fc tous detoute, M.«T«laneftricn:c«d^m
bon dans lamultitudedu peuple, fc l'vmr bien «femWe.^nu^^Wq*«
bien public : c'eft vnechofeprefqueimpofllble, fc ?ow^^g^owL
l'vniondes Princes enl'Artftocratic : fcquand elle fermt auiTi &cil qu «^.^police populaire luy cede^
le régime n'en feroit pas fibonny durable: Se pattant la police P°r^rl^f0Ksqvie
confequentà la Monarchie qui cft plus excellente quel Anftocraticpour

nous auons deduirtes. , Sedverittià**1^1^
A^ar» h «i1 ^iw. ii ^ tti^tfth [ o**-1* ?***'*?.	 f «-*A^" *'

f\A% tirttl -Tttp CitTl', " TOC fi^*hi TLilCfAfiïrW* **f
jutwiat- * Td-; Jï*ï- stf^j* -ttsAit»!»!*;.

ràc^. qutmadmtdttm f**** "££1,*.

mom*ntrecl4tn et P^^/Z^ > "'*''

maètnettmptf'W*"1*1*1 f
ttdmimfirandaform*. **J *af
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Liure
Liyr-P jUtAtM.c* Taii r^ixcii &^**»',-rr>r itf-

SbuUflJA &%oY »4i*cLf IB? Vt '(^ETÎt^ ai ^t-r*n:JV-*j*

pi£ffr>Tni& S» T etpETïttp t ^'fo* A-acyr^aY tirai
$iot fatAiv^t* r ï^THiî c* ft-iOaVflÇ *n.;>»ii' jwè

jjTjpj-irTDî ' tVj, (^ati-rVî tvtV40 su, àjiAyst^ i* ^_
<» «J -/TO tù)5 o^iTTS x, X5f-,s^ nj*> it&Ai-tïkï-: * *
-^tj. -t&Aiiîia iSjia r* -rî* 'é*^ 7ro\i\a4 ' c* aLtolth.^ J*-î

foii -S5ÀÏ0.I* ï?ï *jt;ia /as-m r -pTSA m^ôi £ 'tu-jr-j

jwi »rrJ>D SpA ' tu, StiÀ^ - t nt^oJ'oA y lt Si -j**trot qi

pûevt fatar 'tTfi tdiW àpuA-ymou io cdtçm
'ttfi^it "HS-î tu pdcur.tÇattspor 'an yjf.1 ?$f turruy^-
fOLirnr n v.TÛ<*.i n cdtrr, {Itkiiw Tnlviar ' foc^»

y-^f ftcL r\lya -Tï.Stt-p-^ji*- t,'Tiytf> 0Ï Sit $ \js*$.-
j^^ai* ,it \jt$,<tfsw\ , Vf \jî*i?-7iA 'r-neï, i iv^AYiitL
rrV-TDl'. tJ-TBI ^W-Çfll \l^Ctcî*}fJ'M3rj(.( fJt|fljyi âi_

vti^ju:*', yzAïTrot \ti Ai-fà, ÀxnXW^iiyy. ov-tai yjf.
li ff tMtiÇXl , H5-' lt»f^\4;7Tr'y^0I^it>AQJ* » «i j-Ë

TfJtJHH/p'^Jî IJj ^Uïf67*5 tfOOJ AIlTJ * r Jl' ÀS\TC¥ptsLiai

& fi T'îyp'é'&r Si LCtvij* , gt S* 0^& wnsup-fiar
tii «*l iixto^- yisi f lAfltvp^ûtn l|tîï^t J\ ' Àtttpé-
pjtj^c i?X4iSt^t Ttx4';--**ijAt:Lji rarçyiStT^foti^ii
pt r^ ^j^^afAA\9 ^'iv^fxd-iar 'âv^ii fiyut^ yjit
^T-A^TV *t5lJ IfiAtVI*, TfJtITA XWT Tt/i-dt&Y ùtf-)(t-

tÔtXf V Tï iSyAai-rJtl ^TÉ 'h-VîÇ*ï &!( ' "^ TÎT tU Fj'

oijiflSw "Vra. ^i Hïti4*!' Vin- S^ ^*tp t ^rjL^tttj Va*I*

o* '«ni Jii&io; ïAoïî'a/p-jjjç^ -jt^ti ^ïïiBèl- 4t»*T&is-

Cl Si Y$f) -IJiï^^S lit* îf àtSïicl, TVTtifl*, TTK-TTfl-

Vûi1 Alft/-fîûS oi^j(, tf^jftn* (T^ 'o^îStl-'Sj *»M tt*-
*^«cÔ*J4 rfir^AH'!»*, 'rtJ^fl ' DJ (A"o*^p.^*8Ô*J<' JL? Kif.
ils. sop-j^», et^-^+sn* ifï JiffiTopTru r 'ApjfY ' y,Yt$ DM/

SoÛAaY (£ Slrjrvryf Ttihiiyàràf Gtf*t àArMj^pow '

VJL i r ^ (p 'om xuiar. i$f St-jtji'c^iL'ppavùui'TiiiY a,

p^AfcCTjlr" A7T(~Xi tpihlA'Xj XOiYaricLÇ, 'TTtsAl'nXMS ' n

ytf jWii*ai'i»t (p.^iîti) ySi yzf aSt> {&V/\oY+ -&ot-

WbY ttni iffla.i ' {&ï!Ml3Li Si yt ' -tîuAjç Y "aav

H'u-I ï, ô^tsifr , '*n {iA?\içrx.-TV?ti A ujrap^i fuiKi-
cTL*ro f, fiions J>iA.bi Î**jl ctt -fjti nM^t^,* , tih
Aj-tijui etpuîT1 , i» li/^f- r jUiriDï * yjLi T4i% *rrjj*tïjTi3{,j

C**^i*^£d5r,| tu 7j**jAlTfPJf[£l-jy -jTOA^,»Vf Stif' JV 7TD-

Aii tc jHéîtï -jrjti jt^s»pf?s",/atA«-î*. -f ÀpctpaiY.

Oti ./I ïf (uitru iSiATi^î' , tpurtfiv 'lis/m ya.$ A~

qscniçoî'a'Xii'J "}&s "pT^AÙ tîp 2^ ,U£4r*ity> ijUçti, ça-
fl*|*» X^i ^'^Çïic*;' 7»*Vîe?5r:J T -^cAitîhJï 'x^i otif

fifyaAsq '^ttA^ i^tnfjtpîpTï^t i ' i^T ofxiiy cq j
liai ï-n P/TCAÙ T5 f/LÎt-r-T" dt Si TCtlÇ ^^«Jj'^ et-
J.» it sdafAetoii n ér Juo 3ni,TLX4j«-îîf(>.a*i* xj:-

^T^*^ 11 . [ jlp A >

*n*Ai^rr-.ï çcéar,,- Q: -mms ^.J&ï txSTTDpziyït tuiio-

fii am" <c et% SYitoxfA'Titti Si iotpiAi-rfg^' r è-
Xryy^itiv ittn.i, tbA îi ^o> j»ï-rtj*jl i,»^- '*' T "* "

^w ' ^Aïlo*4 *tî j^'jî ÉrtJi ' >tj ptA'fs\«r lUTt^um r
**'fJ4$/*c+ Tct-iî iV^uiy^)' Ticu j ) *5tM' pjA4>^f*^st'^.

*po-n iov t rï-ptf tu y » irjii. Îts ^fjJ/Yar , i>* ÇtrjS' 4»V-

S.w)fi{c-t'7rzr\t'n.tji tt n> fÂMvtfLOv.

Ai y*f pTtXtoïÉpjpjti rW '-^^L-iiïj-so-îAArj'i'pjî
jU*ïMs> r ttoAi ïïJlïf ^a1' ÎJSÎ.rxcrj»

Vfl* i'* A t* m n*J >4i*arqxttn.<ijlîdtiiilHoptireipnviiùaadmi , 1 ration*ptrdttntportas quamptpnii.
Tora i. Dd uj

1 1. i3-îp
C. f, ^j t-*#<: diUurn t lin libi r±de marilut, vi.

tdmoea.tAmtffe^tt ii ruttcanjùi! o inptdita:
vi tuttinatttimintdt.cn a'em-vir* média, epttma
ft n -ceffe tfi , ex ta quam quijque tonf qui pat tfi
mt 't cita rem tAr^tttl tseï r1- ij mbtts & c /rira
lis cr retpnbitca *dminifirananti virtti m a vt.
tintait mmart nece£etfi. %rtpybltc tn m admi-
*>ifir*toviioqu*tiamciiiiritris ît Jn omntbm tgi-
tarvrbtbuiirts u i partes eu t tt , ait, -aidtto-
piofi cr iocuplttti^hj tjrnttffiwt se ur»i iniier-
tijsnlerhss medy. irajut qn ,tm co uetu m er

omnend.^Hadelmediacre o rr.e iftti^tfftopti
mum: ptrfpttaumt'iam efi,rtram tcundartimpof.
jeffionem médium , om mm eff* op. m am - f ut e

mm adduet potefi , vt rattom obtempertt -At qui
puitb iiftdthts *ut vtrtamcorpons .autnehtliia ,

amdttttttartimmaditm fuperxt aut c mra ut .-
Pr* wodum irj.rmtts , aut jifpra medt'w int,ar 4
tns eft, difficile efi cutn r*tiont obfcqui J./tnt tmmtih
q#*dïpetut*ntes*tqtfecantHmc{of,aiinfitiijim*~
gmfqutmftcmertbtis imp*t>bt;ht v -s malnioftac
fraiidisltnitcrtttiiÈust J^himali Attmurtaricm
dit nafeamur excontumeiia acpttuijw'ia ait tx
caltiditatttfrmatti a^ri qui boct.tr.ique einitatéui
tft pt^liferu. Trattrea^ircèm ftcur.dis^ viubttl
to pari^fp diuiitjittr at/itcii,rp *i t. mu modire-
b,u txttttunt 1 impem m ftrrt reqtte volant fitque
feutnt sltqutbocm t..m dominai um fia itn* pue*
t ts t Attti t -, r .itf/p>aptet tuminam et donnas ,>ttn
tudii difttndis c^ittd m ttnperio partrt confuthe-
rxrtt. *s4tqut npr# modum t.aruni rernmpenarut
aryne triopta conft£taiiar,nimisfuni humttts atqua
abittli, itaqn tbt tmperart qu dem ntfctunttftd im *

pt tstrn jnbirefiemnt , quomado do mi ferais im¬
perant. Fit igiturfcrttorur* cy domineram finit aty
ne 1 tiLîi vrt m: ej- i amtnttm partsm irsmdenttumy
1 amm eonttmntniium , qittaba uttitta &f octeta-
fi tommut tt teqxedifir. .rplu tmsrm foeittat tnim
& communia ad amie tiatrp rr'nent. 7\f4m neque
cn/mt tr cis fctetaiemtiit frtt mire v fumas. Ea
aurr n iwracttotattstjt tvr txpartbus (> jimili
bus quammaAtmi fitrt pefjit, ^01 flart dtbear. Hoc
atttemt ed ps uppettt maxime. cFerfpii.nam tgitur
t t j acierartm Cimtem tttam ff- opttmami qn* tx
tntdfjsca tar -t aU/tjut eiuttateibtfie admtnifir*ri
ii ce te ttqutbiiF média pa s malt a efit &pluspottfi
tnaxtmt quidem quant art lut.

Jliediam auttmrttpubfcA admintfirandafor-
rnanttJftoptim*m2 perfpicuHtn tit /fola entmfedi-
ttontbui non tfi tnfelta.lJbtenltatatt parti id quod
tniertehlurnnudtumtfi^mmtme edittanetortanturt
mtnimtque dnuUnur rtrum pubticarum cofittn-
Ui a.tAtqtit ob eattdtm cuUj am ma on^cttitatesrnt-
nuifantjeditionibusoporrana , nernpeqni*tdtfuod
medtumtfifiaiepaier .JnparaiSier tttmf ci. efit
ctuts et mes tta in du k. parttl dirtmert , vt / il -ire
littqMttur mtdtam, cum ortrr.es t.rt aul tgenitsfunt
aclocHplttti. Prtttr ta dernieratttoligarcl t/t (ant
* ruina pericala munittorei , tt ad dtutarnitaiem
fiabdierfi ,propttr medtos ; nampturesfmiy& ba

noram fimt participes indemocrutijs magu quam
inetigarthtfS.

C 12. IJbtvere mtdtomm tnulriludofuperat aut
vtroftjutextrtmai ,aui atterutrttmianrum lie f tri
pottJ,irreipubtii* admitnfir*pd*form* fit f r/rm*

Liure
Liyr-P jUtAtM.c* Taii r^ixcii &^**»',-rr>r itf-
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rrV-TDl'. tJ-TBI ^W-Çfll \l^Ctcî*}fJ'M3rj(.( fJt|fljyi âi_

vti^ju:*', yzAïTrot \ti Ai-fà, ÀxnXW^iiyy. ov-tai yjf.
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vtroftjutextrtmai ,aui atterutrttmianrum lie f tri
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318 De la Politique,
Onpeu: aicoïc ol }»*aer que nonobfhtit cequ'Ariftote a dit cn fau

LhiLfcdelAiittocraue, que quand aptcsauoir bien dilcoutu pour c^h'*
meilleure Poli e,il ne conclud ny pour la Monarchie, ny pour l Ariftoc"" t-U| t!* h,..».... 	 - . j , ..' ' t'v"Jll<fvriitoCrft.ll. V -'.41

vne faim * de gouucrner , qui lemblc retomber en cellequ'il appcllcTi ' n'ais pour

lice,du nom général dc toute* les efpeces de formes dc gouucrner Lr0?^ 0L1 1>0-

qucllcsd Je fondefont telles. ' r*lf*"M fur lef.

La multitude dont la République eft com pofee, feieduictatroiscond' '

mes à f(.auoir les vn s qu i font riches fc abond.in ts , ! es a urre s t tes pau Ltl°DS ^°^
teu-c,fc les ttoitiémes médiocres ou moy ens entre les vns fc le, niinj.* r-'^ fc nccelïî-

., * cs' *-c,Jxqijif0r

». 	 w»..rJ1», 	 -- 	 ,-- 	 	 , 	 r 	 """"'"i,,"-,uincsmiuricnr m i

font dommage,ou font enclins a des mauuaites cocupifcLticcsacauicdcrcx * i

nelicites fc bcauic,fc deuiennent mauuais : fc les pauures qui ne le font pas v" Qrs

ment, mais par indigence, font ordinairement mauuais en cachette , & ticmDC°nillrt*
petites c botes, p ou rc lutter leur indigence. Or parce que les imures naiflcntle * ^c

melpns fc pctulance.fc les autres demauuaiftic fc tromperie : les hommesde l'v ^jw
l'autre de ces conditions fonr rrcs-dangereux au gouucmcmcntdc la rUpubliaue TY

uantage,parce que les opulents ont beaucoup dc richedcs fc beaucoup d'amis fcn *"
lent point louflrir la domination d'aucun,ny n'ont poincapprisa l endurer: d'autan ^
dés leut icunefTe, ayant cite nourmen délices, fc en leurs propres affett ions,ils nom ^

accou ttumé d obcir>ny d eftre foubmis,m cimes a leurs précepteurs ; fc cei x qm font L
trememen, pauuces, ont l'eiprit fi v il fc bas,qu ils nelçiuroierii exercer de charge nv
commander iamsieulcment élire fubiets comme efdanes Si la République confiftoit
feulement d'opulents & mdigens, elle feroitde fcigrieurs & d'efebues , fc non delibres-

les vn s mefprricraicnr,fc Jes autres porterotent enuic.qui font choies fott répugnantes i
1 aminé , a la focieté fc communauté ciuile. Or lanaturede la République eftrmt telle,
qu'elle doit confiftct d'cgiuxje plus que faire fe peut , choie qm (c trouue plus es médio¬

cres fc moyens^ entre les ires-opulents > fc les très indigents a caufcdecclalcsroedio-
font plus propres au gouuernement de la République, quclcs très riches ,ny les tres-

pauuies. fc felon cette condi non , ils viu ent comme frères, fans qu'il feficc des entrepn-
fes ,ny des trahifons des vn s fur 1 es au tres.ny par tan t de-, fcduions ;attendu quetoccation
en eft hors . kt puis ils fo nt m ed ateu rs en t re I es pauures fc Us riches , cn forte que fe îoi-
gnant ducofte de celuy a qui les autres veulent faite quelque excez, ils les répriment par

cemo)en. Doneques cette République la eft ires bonne, dc laquelle les citoyens font
égaux entre cuj»,1e plus quil cft poifiblc. Ce quiarriuc qi an 1 les médiocres peuuent d'à*

uantage que les indigens fc o p ulcnts .ou pour le moins qu vnc des partie s -Et partante eft

vn grand rieur que ceux qui ont le gouueinemcmdc la République en main , ayent des

faeultez médiocres fc fufruanics.

éT*** Kjti -ttjAitV £ r7n\tai *£ offiÇlH * tya/ifay oï*

T tî*»J -I^r- **Çfï*ÎÏB- ,1-Jti1 ûj»*f T 'aX/lîlùy'oJff'Ti'^ri^)
F3*jVp5Wfi',>fjti TtiXtr tnjtîtie^t»'a* *n' 4^i^i»f-iTVj
^îor^jSovrjrïvtuû^tVîtiJ *»r' «Ç«i X*i ntiAi'tt^
ï1)*! *rotFjT(i, %iSni ta Tnno'MJirz JL*w*iyx, -4(Jtl TA
r7lZtawTX. 'TTHrXiTï/urttHçf.i JîrunArxt*/.

K**i -**£. ^ kuqoxfAiitte *yci @Acti*6w(4 ipt-
1ït( ' TO ys.f tfèfi T-ÎÏ5 cyi'çt'* *jt*tAiT»l'flt4 *)i*()îHJ*Xl,

&u*n) KjrJ **£.; -ry-rar ï»*r>ip- &-*rfT» t oKiiai'jur Jâv-

AaTxti -mj, tnjtTtgjr. TrjtT ojia-tiu) c-fcttp-^i"*' VJtjp-

L.iTeiti c ig.Dtm°tiftriititruefràtithiittiii-
dem neceffane e e vin hem virlxitm, tt bmctiM,
tnciMitattopti a-ptrfpteaHtflyeetiemriitditftU-
qHi aritbiis crfierivi um bonum , & ciuitAimt*n-
fittutp^fft,fut^iupAticari*mBptwnstimitt!irta
ttpr*}arittnntpt!tes.attadrnitii{ireiiir,fiut<i*tv-

mus rttistmptriopartat. Q^trt rjtadmfcrt^-
finurio, L t dttn rnarti trunt , que. vtrum .W 4'
fieitnr, tt qttpalirkiiintfttr'l"***?^

L+ Ponte -.-Dt JrtlUr*^*^
dtïlum t<l:nam dt opiima rti?*bltc<adrnn^-
da forma c mmentari, **'**^^*-T" *^
bustan idnart. Débet enim -"^^S,
et coiorvtrttervirtutt cbiti m*fi*W *$' <**?

tut a.

' J'Ariftote
A cela nous répôdons qu'il eft tres - euidet, par ce que nous auons J*PP°rt^ utic,s6t

fc par pluficui s autres lieux de fes liurcs.quela Monarthie,fc après elle- Am ^ ^ .
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Liure II. 3-9
les meilleur es formes de gouuern emen r. Cela peut cflre en cotes confirme p*r ce qu*iJlC
wiffi, que neccfiaircmcnt en la très bonne république, Ja vertu ou bon citoyen fc del-ho-
me de bien, eft vne& melme. fc quela rcpubliquepeutelhe continuée par ta melme ma-

nierc.fc par fes mefmes arts que ic fait i'ficinmc de bien, foie OLi'dietoiiadminfiiee par
plufieurs per onnesverrueufes: ou quelkobeilfcau commandement dvn feul Roy. De*
quoy il çoodud que ce ferontmefmesn^urs.fcmelnresinftitutiLjns, oui fetont l'hom¬
me de bien K le bon polittque,capable de gou uemer. Il dit encores que la très bon ne po¬
lice cfl celle qui faiét viure de la vie bien-heureufe , 6c q,fvnc tCJjc ViC eft cc[le %ft

aycntlcsqualitezqui requiertau vray Monarque.nyvn nôbre de vertueux .tdsqieîes
peuples leur veullent déférer la foimeraineté: A ce defau t, il vient i deferit e la m e- Il etirc
pohcequ il eftime fe pouuoir inltituer entre les hommes , tels qu'ils fe trouuent Je PLUS

fouuentdansles communautezSi républiques laquelle le rappune du rout ou en oii tiC

a celle qu il auo it par-cy deuan t nommée: Timo cratic o u p01icc, E t partant A n tto tt ne fc
contredit point cn ce qu'il du de la n es-bonn c poli ce. Maïs ic pa/Te o urre, & dis q ne tou¬
tes cescondinons des médiocres citoyens, fc peuuct trouuer en lamonat.hie.foubs l'au-
thortté du Monarque.qui leui peut difinbuer toutes les charges loubs luy, f'il veut ob-
uieraux.inconuenientsqu'Ariftote reniarqde de mettre 1 aurhoritc entre les mains des
très riches Si puiffanrs,fc des très pauures & intimes. Et pat ce moyen toutes les bonnes
quahtez rcquifes en la très- bonne p olice , fe peu uenr rrouuer eo la monarchie, ce q ui ne
fçauroit eltre fi parfaitremcn t en aucune des autres efpeces de police.

Deîd- différence entre Vertueuxfimpkment tT hon citoyen.

CHAPITRE X.

Ou j«p ÎWî iduTtr At$f in À-yeeyâ flr-tf, X£.t

-JTTAlTH TTBCYli.

Tui* i é ^rhuTr^aryX^fi^* a**/**! m ï- iLù
Sl/Y2,pdttJ ' 6 p, ykf ï?fH ifnT/l^a Si yL,Qipvv\Tr)ÇyO

Si ^ffopaAytr Jlf rïwvîif *ïti**i*«#H itiia.uiiiù 'tTnnYV

fUM " S?A- v tciâpi àx^i&^'iT*. ttj.<y-au \ây>f, t-
Slit eçai-j-'ctyrt-i-Tt'i 'cpco\toi Si xjti twiioîti' t$of-
pCOtri -/lAtTVr ' tt yOLf OSfTTlky* -f "AUTl\lAÇjiay>r "6%lr

éuryfTITl TBIf.

A*v» aça içrti flrff ti AMTn Aft-rn ***4ïA(TV t.
«BbSïL1* y Kjti Ka\ WjOûS <&V$aiV -, tp&ffltù Sr\ t
*f')gntk t enr\s'SïM<iY,oLy4§of tirotf ifjti $p6rtpuar " t
ii srjAj'TTxaif ÀrAynà^w uven tppéyifju/t.

Ei S* ;*- (UJP7-H "et-lTM ,t>p-rf»T*Jî Tt àjt»1)*-/ Xj»J

ti-jjyss 4t^«*v , tta? vrM J\.'h%ty&\l 'Ae-yajL&f/ce,

V% n irj-TT) À-Ti^aç ri)/ Ei*f -"TuAiiV xst. i^'. tt-
î*î f^t%J TOI -TTOAl'-TV.

Aïjyo' -Jijtj' -^/p-atfxfiî 6Ttf34> 47*^j>f>-rij'ni jyu **-
J)pjet -^£«4 j*^ tt\ tutti SiiXoi âjpip,ÉJ Vimi « *

JyettJi bJt,«iTp*»rf yjyn ÀtJ'pitA' ,yti ^n A<i?v<ï£ ,é»

IVtw jt-tT'j.i'a, &>, ad-p-^ o oUiii- é ij*»^,
ApiApjif ex t ttpu (fi/ion, on -nièç /f -'oA':»'. r>

^Tatyinhi Jl"i'ninic1xiÀ/LiinHV TtaiyÀrX' i r7txr

^j*ttx»>'; -fjti jfjjHJ/oç,^ iW/'-Vç *jr-4*f xjJryc4*-,il lytfl'
6U'T4ii', Ji juj- t* etpVv4i)i*, -? r jWJ1W 'É^rtjt».AiltV

-Arift. i.s Etb.c.f. Non tfi tnimfortaffii idem
vtrum bonum efie,& bonum cinem tnqhovu adnu-
nifiratida retpubhc* geetre.

Quamvts autem n*u t.fini inttrfevî tf- faculu-
tedij imites ( alias efi enim rtmtx.aliut gubemator,
atras pror* prtfhBar , altus taii *tiqno cognomtne
qttati apptiintus) per pnunm tamtn ef} t vninstutuf-
qut eoram fabittifiniam ne perfcihffimam défini-
ttanem virtuiii enin que propriamfurnram.fimiliter
aurtm et çonimiintm ahquam ad omnts apte qaa.
draturam. iVarnfa/us natttgij eorum omnium csnt-
muftt maniis.

Sedvtramne atituius bon'tciuts et boni tsirt tad?
vinusertt, net nef Dtctmus vitquebtnampratorem
bo/ium<jUc magiflratH, effe vtram bonum et pruden-
tem. virum autem ciuttatts rtgtndapradttum , ne-
ceffe efi effeprudentem.

Si igitur bani prtnctpit fm ntagtfirataf 7efr boni
vtrtvtrtM eademefi : il autem tftam quiparti int*

j perio nuisefi -non eademfîmplkitt rota bfotutefae-
' rtt ciuts cr <vtn vtrius,féd tamtn alteuiusctutt.

Fin tf mulurts diatrfa temperar, tU&fonttud*
efi,vir enim ignannsefftvtdtatar^fifi irafortis, &
muhertmfat tem tfft dettt ; & mul.tr lequaxtfi'fit
tta tempérant & motefia vt virtst qui bonus tft.

C t, Ftrfpicaumefl &alicuîute'itàtatis tandem
tjfe banumeuttm & vtrum aiteutus altum ac dtHtr-
fum .- itiutnque non omntm,ftd tara qui etuttAW *d-
mtnifirandafeientiam babtant, rppênes qaemreipu.
bitca adminifirandaftt pottfias , autpejfit effe pote-
ft*<> aatf'lum acptrft aut cum attji.

Dd m;
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Dd m;
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C "j. Ctutsf

imperandt rj
qittjttt epiétil* di^mlur^'l

"«/"^oj* ï? 1 ' !»£* ' ^ ** ~^u/ ^ TAlTTsi'** 'iTlf0 ?

*E?-*j t -r ' f'iw tf' itiV©"1 X?' laT*?^ OIJ

^ v> <^"t -^ ïj ' "ï ' rîlîO- *** f3'ÛÏT7f?Ut*»

qimjttt epabUa di'tmiLl^ f?* **-**
ma vero isqmpaie tattmUbtt r?,rï'°'*tr'-~

_ 1^**' »<i>>FV°fi>*fi>t vtta virtZit-tdT C*F"

ILftraaifédevuidcr,pirccqucnousauosdiidelatres bonncreoubl'
|i,.dtYnen «^-li-J^^-cbôcitoyen.&verrueLix^ubonfiiTfptem^^ <.u*--*-oa(

le falut des m i.nicis qui sut en vn mefme naui c, don efire vu ccuuiccô ^ . ' *lnli <-Ue

aou vils doiuent tend ».,bu.n qu'ils avcntdiijei:e*L-lin.(F(.t ,...j. 0lïu'nt*t,uXEui,p,

que lclun La tonne i c t ingùuucincKicnt - a cauieoecuov cette vr--,."*. r ' IU
j c 1 1 1 j , ^ ^ vcttLI *ie Conillrnmtlioii'»i.b e cquitaid 1 homme de bien ou ver tueux fimplcmCt.xjf.j; F*5

pouuons dire, que ce n ett pas vne meime vertu, que celle d'vn citoyen, co^fiT^1]111 '

fcfoigneufcmenr operer,pour laconicruation fcaccroifiemcDtdcUteputli *"' *
coulage, induftne, fc antres 'cmb.ablcs moyens : & la vertude fJiommepou?^'^^
ralcment a.lçauoirprudemmeDr,iulttment,&tempcramnient,fcfcni\!dblesTtI10"fenfuit que quelqu vn peut eiVrc bon citoyen, qui n eft pis Vertueux -. ainfi que b * ^°^
ronnic. & bon arulan, fans eltre bon moralemenr Mais quad le citeyen vient a ^^^
j^iihatfca go uuemet la rep ubiique, il eil nccefTaiie alors, qu'il foit non feuknitmïo"
Lttoycn, nuis aufTt vertueux iimplcment. D'autant que pou r cetcffe£t,tU befoin dT
pru denec, a laquelle les autres v ert us font annexées : ht amfi c cf» vne melme chofe en^cc

cas,d eltre vertueux fimplcmentfc bon citoyen. Au moyen de quoy autre eit la vertu du

citoyen commandant, fc autre du eitoyen obcilTaut. ainfi qu autre eft la tempérance 6;

fortn ute de la femme, fc autre celle dc i homme. Car vn homme feroit réputé timide

fi 1 n eftoit poin t p I us vaillant qu'vne femme , fc vn e femme nc feroit pas eftimee mode¬

fte f elle ne l'cttoit plus qu'vn homme : fc tout dc melme, lavenuccconnmiqucd'vn ho¬

me, cfl autie que celle de la femme car il luy appartient d'ac quetir, fc a elle de conferuer.
Maii en la très bonne république, c cfl: vnc mefme choie d eftre bon citoyen tt bonfiru-
p.emcnt au moyen de quoy prelqne mefmes mtruts & mefme tnJtitmton font icqui fes

pourlvn fc pour l'autre- comme il paroift parce que nous cn auons du,

QueU monarchiefittvejjiue, ejl meilleure <pie l'eUfliue

CHAPITRE XI.
Km (A-no Jfc ru fîi**i> "*-, ii*T-= iQ* tu bu,-!*)

tlï-H y tO* , IL h TW TO TO fJ/jf* , 6 t* 3$3-p-pw &*
TVTtiy et- ny-, r$.T ctf lico t* tjf) -lAiwai.

Ai-t y*? 143 -tïjÎjs pD/ïaTDW y»K-ô*i) V làrtfait,
'u/tayLTAt jr-J TtVïiïi* *n ,rTOAt*JtiK,M jn^5 to htl.ViX-

yoynryi\ **ratymi ^"-w wy *itb {è>tt,tnkn$ owif-mir,

yjti uni tofy^a.piQarViTi mTÇioi,

Arift f. i p I t.C.ll.EtVtrï AtlHitf},rll(Hlt
que ex i dt fr ttinar\ tertff , tque ix {jXtltl
tif r n* ï dt», tdtXAltaittpr^*""!^''
ncft.c tetttt i qut mit tdqMvirmtt A-nter»rt.

L.3. t\ Qjja e tvip itn'denmt'itudi tttne
mtm^ tfitt i ,vel trndtnd t art tout -vtl ttlltigt-
rtndts,.iHtt} tattt per os cangrtga i.t,*-' <t"***i'-

tum acrum iteprAbuifftnt, rt^ei fi turtana c«*
bamur eg /t tmqu t qn id abunuersnt Jets tW»"
pofieiistradrbttnt.

ENcoresqu on puifîe trouuer plus orclinairemttvn meilleur^P'1"^! f*kk
tou te vue multitude, qu'en vne feule rare :fc que par confequent 1 det^ ^^

mcilleurepar loy en la royauté que la fuccedion : neantn oms pai accident , foo[
eft meilleure que l'eleaion pour plufieurs raiioos.PLemierementpLircequL c Ji

requête ou cileue après lamori pour luy lucceatr. rniroiiiu'i'j»- - lf4|jprode-
ien plu capab'e dc régner : par ceque le pere feraloigneux de le faire no^ ^ ccefjCBr ,ux
cepo mque.En quatrieimclicu,lanatu*;emonfliantcommc au doigt n[,eritdfi
Ro>a m s, onleleûion n'a point dclieu,cela empefche Its iedinonsq^^cbR^

l'ambition, d« bugues fc des menées, qui font bien fouuent caules du publique
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publiquc.Er finallemcr, la couitttrae que queJque race a de dominer fert beaucoup ,pour
faire qu'on s y foubmcrte volontairement : a caufe de q.toy fc pere régnant Jes peuple*
faccouftumentaicfoubmcttrc.nl fils, findincnr à Juy fcluy obéi (fen t plus volontiers,
qu'à vn nouueau car il eft fot t dur que celuy qui no us eft auio urd'huy égal, foit demain
efieu noftre fuperieur pou 1 iamais . Or tant plus Jes fubiefts obeiffen» volontaireméràleur
Roy, il Juy eft plusaifé de les bien fc vertueufemenr régir. Etpartantil eft meilleur que le
Prince foir pris par fuccelfion, quepar eûection. Nous pouuons adioufter a ces raifons,
qu'es premiers temps en l'aage doré, Jes royaumes eftoient fucccflïfs, lors que la nature
humaine eftoir moins corrompue, fc pouuoir mieux iuger ce qui luy eftoit bon.

Comment U tyrannie efi la,pire de toutes lespolices, ouadminifirations
indirectes de U République.

CHAPITRE XII.
H ff y*? $AOl?\tiA ]Q? T ÀfltçOltfATTat" faftV

t Si TVfatoU , *3 h/\eyàfjiA- £ vitU-iw aCy*£i$
Xf SrpcaxfAiiaç. 'SïûS1**, (ZhACèùofysTr> iBii eup-

-yotJtV».' ïî-'i im £** ffbfjii* mryAJttfj^fjtt xff-^ït tc

ra- Ttt^t-tC»»xn(?.*) las ApeAf^m îyiwjix, lut -mu-*

At^a^tèr r 'ïïoXi'tiioit ' vrrAf'^i J\ t* y'ttani éo-

*fa ï£ WBWPTTtVI* , »vyp.T-'^4-4 T fiSr AÇ^Jt ' Vt fi, y*>f
^iuiArii T-*ej s jSa rff^A* *r' :&*> 5 Svpui'j mis 'Gn\
Titus 'yiyiYty-iiyffiqrtiAt $av\Mu, CX f§ftQïi\Yftr
K^y V^**^ 'AftTrïï if -tifAutant t *m-*j t1 ovpi-
*ri]iy% r&& *C^îfz-jrtt TO'WTW yifQLç * ô Si Tbt&troz,
tya 5 SvpU'ti 113.1 tv 'Trh.yffo m 'Ski tpi*, yYtcrfpcntt,

isri' di tl^^S fliiJttf'iStJ p 'J*!** àïr' <W7%J'm$Art*
fiï 4**i C^M Tff*J^C.¤fl)tO'Tïil|f ,,%»&* *]^ Cl P^T-\i(L-*Ji

pjr-*y lU^cralF -^-^kloij* C^ L^^«L-)iil>(ipp, «î si-Tislr",

'^ÏïtjV'"'' ^ r>* ^1&-^aK\{y t\sS yiaeXtMW
«î fit >*V tvidï t 75*017** lis-ii^nnittT Tufeml-
S'ùrY y y\Sn t TtaKldY 'nu^n 'J^/tur ' tti Si f&çj TVita-^,

ïx, T* TjSituiA ter th.pexfôen totfïi* *§*! nàfiA.xjfî
JWtijTixjUT*:^-- «"*^f' opty>pt%/an/ H J^ TU^sun^,

str*rif stptt'nt' TîTtMetxtÇ , Ti**?' W^e* "^qAé'T.i
XfliFàï-jîi ^*f t- 4^104 a>q>tAèi.aç ^a**v "tvi JE 4nw^Tîî

TUfflfJPUttî-1 ft tp ««W* (StttnAfJto-) J*!, iv ntfXor " Jto

^ t ^sflHM.'-rM^'fWi',^ ^t ^flJticfïH., itipi*!1.-^ "

taJC tk Ufdco , jSctû-lAi/tit ptA^Xar £ 4*>fjAu,xjÎ

JÊftc-iAixtî /r"1, TTsAiTiictt * *T*j£jti'i'i3Jji Sif ^5 £«*<**

ÔT-r 4/t' * lUgp.ryU ty*l XJp{£ , <cfd$ iV^UKfA-
**"*'*.% & T^êAi>*y^L-i$,(p3uepLir*ci* /f ÔA*-^-
-^'att ttj t-éA©-* itYA\ 7ihirrm iî >*V *t£i 3^"
^-{t 4»*4t*/lfjcjj0r- jttS^lSK TlttjcJ tï (pyA*t>ii* , )[>( r
TçylfltJ ^ to t« p-ïXïiS f-*i<fà* Tn-îï'JE»- ' Slà (£

*T 1&-^(,jp8.(7U 7Tl>44)UÎi5n T fl-^Ata)**' **J TO X5UWJi

t 4VAo*,*9 to <*vj* ftt'î»'^ AW\«J*r{r VfSvwti-
QiYitt,fj!^tiTi^tYjtiiroiy xj ^ ÔAi-vV^ttt* X^'-r TW

ty4.n,L,.îvi''cvis», tf\^tcï4^4tTi!î' Sï,% TruhiputuTnii y-m-
fy<Miç,*fjt41 L-p^^jîjjjJtptrj-tftiiilï à$ «pf-n-rt**£»&"»

K5C.J *î3fiJ5T a^-^ÏL-ft'WjS.*'^ ' C^ J**V TDPJTtMl*- PTj*JW~

**J'l"l "r*Y '«&«' H5t* t*1* '^CyA'a'.'ir.at1 ,'cup")*iv
'miT^f Çà^^f^fimfr Sty m S.'j?\vi\r * fyjr KJti ST

ï-teAAYtyit r&ç}? &tytn,QxAt>r&pLCYhWLtol'fô(r,
1 tÇ/" -L<î-^i^>Tîj>k çbl^(w 5tiAVtn« ' (ù* Jïcy oui
tb" \jîï^ ^TL^T^'sriAi*r^»'''a'''ilp^-

*j4r\fi,t.<i.poiil. c. To. Kegmtm quidem arifia-
erattacongruit ytyrannti vera exoltgttrehta itlttma,
& democratia componitur. Quapropttr tliam tjr qui
fub tmptrto vtuunt yperniciajijfmaefi, vipâte qua
txdnobm main concreta fit, & difgrtfiients à rtflo
typtccjtta qua *b vtraqueprofcifeunittr,coniintat-.
vtriitfqut autem monarcht* ortus vltimus ; efi tnim
ex contrariai- Regnum emm ad banorumptrfugtum
ac prefidiupt adutrfûs popult inmrtam compara -
titm efî : dr confiatutur rex ex vit is bonis, vtl qui
virtMc attt vtriutu aâtornbus exctllat, vtl qui tati
gtntre cxtent antect/tai : tjrannutvero expaputa &
muttttadtne f ami:ut- adtierfus nobiles atque tiiu*
ftrts vires, ne quam paputus ab i/s iniurwm acci-
piar-.*tqHt tshaetaenis^inttltigtrt intt .Nampisr't.
qutomnesftre tyrannt ex leaibus peputi cufiadtbnt
ac dutloribuifaili funt (fidtetrt fasefi)fdem a*
pud populum conÇecutU dans ff? ttiafiribus vtris
falfatrimtr/Andi^rctdumniandis. -Alt* tntmiî*
rannydei Iracmado eansTiiurafunt auÛis lamciui*
tattbutialtt jwte basexregtbus mortrnpatriHrn mi-
granitbui acvioiantsbas , (jr imptrntmpins tufio hé¬

rite cencHptfcettlibui extueruni : lyranmiperruque-
admadum fapenumtro ditlum tfi , nihit commune
fpeualftd ommapriuatx vtilttatii caufafacit.Prt-
po imtti autem tft tyrmno quidem iucundum, rtgi
verohantflum. Quaproptcr & cum eorum modorïi.
qutbut principes juptriora & plura haètnt ,qnatn
pnnait . atttr m ptcaniji confifiat , aller in honor-
pius htétrepecunt*ram, tyrannicumestyplxt hono¬
ris magis regtum - d* eufiodia regia ex t'tutbnt &
fuis etnfiai, tyranniea experegrinu & externis. Ty.
rannidemperromala babert, cf1 ea quafunt indt-
mocratta , & ta qu* in oltgarchtafptrfpieuHm efi.
Nam quod diuitUfunttttxtremum bonornm, quod
intuetHrrf- expetatyidhabtt tx aligurchta.Solo tnim
bacmodo et cuilodîa rjr l*x*rta permantat ntceffe
tfi >&quod mutl'ttudtninibiicredaticcirco tt ti ar¬
ma adtmtt. Et ptebem infirnamvtxarr, ettxvrbe
ct)cert.&'vtlutiftnttnam txbaurtre , aiqaealta vbt
habttet retegare^triufqut commune tfi , tiigarebia
rfrtirannidti : tx dtmacratt* auttm bec malt cott-
trakit.quodbtttumgérai cum tltuslribas ne ntbtti-
bui,eofynt & accuttt rjraperît de tntdiotollatjfr'tn
exilmm peltati tanquam de tadtm arte ctrtamt*
artifices tfr imptnofue obfiantty.tx bistnim eutnire
fàttt, vt etiam infidta nafcanturj dumatti eorum
prteffe & impcrarcvoluntyalt) fersire noluntux quo
fonte Periandrt eonfiliumTbruftbuledatûmanauit.

fyetrum Qtpraaliasemtnentiamniuttditto, ff quafi decnrtattatprotnde quafi eiuesexcellentet ftmperdemi
dia lolttre opefitat.
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titm efî : dr confiatutur rex ex vit is bonis, vtl qui
virtMc attt vtriutu aâtornbus exctllat, vtl qui tati
gtntre cxtent antect/tai : tjrannutvero expaputa &
muttttadtne f ami:ut- adtierfus nobiles atque tiiu*
ftrts vires, ne quam paputus ab i/s iniurwm acci-
piar-.*tqHt tshaetaenis^inttltigtrt intt .Nampisr't.
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tattbutialtt jwte basexregtbus mortrnpatriHrn mi-
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rite cencHptfcettlibui extueruni : lyranmiperruque-
admadum fapenumtro ditlum tfi , nihit commune
fpeualftd ommapriuatx vtilttatii caufafacit.Prt-
po imtti autem tft tyrmno quidem iucundum, rtgi
verohantflum. Quaproptcr & cum eorum modorïi.
qutbut principes juptriora & plura haètnt ,qnatn
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fyetrum Qtpraaliasemtnentiamniuttditto, ff quafi decnrtattatprotnde quafi eiuesexcellentet ftmperdemi
dia lolttre opefitat.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



jïi De la Politique,

Al* h Si à*mi-M4 4^p tf» H l»W , -rt*^ ^Mi j L J.£tb.c r9. Qjpdft ahlt j
TO-ta .<>«- -fljpwt',. 1 «lifptaturMc tam videt^tyrÂnlZ^'^ *

T E motTy nn, figmtiou anciennement entre les Grecs, celuy qulfa
^l elU fc lansleeonfenttmentdcs utoyens,t'en eftoit empare Parfau^0^""^'1
bien quil les gonueinafl luft ement . mais parce que plufieurs deceux^ C °U par tor«,
vJ iriLk gouuernement des républiques, vferent de cruauté pour fc^m*fU01CntilI»û
h il rc ut (.mporter par leurs paiïions ,a faire plufieurs extci Se deloi dres - 1 ^^ ' ^ *c

fi.t pis ^ rc4.cu n v a^e,a 1 oppolue de ,eluy de Ro> :a kauou ,pour quicûr,0* "r"-"10
fa nsi.lt ta ndrciaucu eslo x.opprciîe les gens de bien,dominL klanfavol 3UcioiE--o1ui

kmpropr pro ticukmu Uroyautecouientauecl'Anftocraticenccqu'elir1^^^
dtgmte qui eit en la pu fi nnc du Roy, a cauie de fa propre vertu, ou delà n h'^

ch..- 	 r 	 	 ,-.-. 	 ....».,«'*-*-«-«. rxaeuï maux qudlec'on
tient, Se tous ceux qm en proceddent : au moyen dc quoy elle eft très permcieufe
ceux qui viucnr loubs Ion crrfpitc. Ces deux fortes dc monarchies prennent leursT7
fan ces dc caufes con trai i es : ai la royauté a efté eftablic po ur le refuge Se protettio d

gens de bien* c on t elesinturesdu cômun peuple : fc le Roy choift d'entre les eetiid^ "*

a auLdele Lellcnccdcfavcrtu, ouaû.onsvcttucufes, ou defa race. Lc tyran a l'o o^
lue, cft pus ou du peuple contre les nobles fcilluflies hommes, defquels il craint d cil te
opprimé, comme e lai»t: le montre. Car prefque rous les tyrans font venus des chefs du

pe pic, a ant acquis du crédit enuers luy, par fauiïes accuTations , contre les noblesse d.
kii.tr s l ks calomniant . ou. bien il niift des Princes , qui abandonnant la manière an-

c en ne dc gouucrner du pais, fc la v lolint,vfent dVn em pu c îniufle fc feigneurial. Les

autres ont venus de ceux quiauo entefte conftituez par elle&ion aux principales char¬

ges dc a (Kpubhpue. dautant que les peuples faifoient anciennement les offiLesû* char¬
ge p ibi qtc dc plus longue durée. Lesautrcsont pris leurs origines des o!igarchies,oii
quetq i vn auoir cite ctleu es grandes charges, auec puiffance fouueraine. Car il leur eftoir
facile en toutes ces fortesde gouuernement d'vfurpcr la tyrannie, quand ils en auoient la
volo n te i eulemcnt , L office naturel du Roy, c'eft que ceux qui font opulents Su riches ne

foiuupoint iniuriez fc que lemenu peuple ne rcyoïuepoint de tort nyd outrage. Le ty¬

ran n a aucun égard, ny nefe fou».ic pas du public, taifant toutes choies pour fonvtihte
particulière. L honnetlete eft la flndu Roy, fc b volupté celte du tyran, de laquelle il efti¬

me lour en ayant abondance d'argenc -parquoy voulo ir exceller en quantité de deniers

efi plus t) tan nique Si en honneur plus loyal. La gardcroyalle eft des ti toyensila tyran-
niqucdeftrangers.Or quela tyrannie an les vices del oligarchie fc de la pure démocratie,

il paroift p*.r ce qui s eniuit Elle a de l'oligarchie de iepropoter pour fou ucrain bien,les ri-
chef!es qu il appette,lcs eltitnant lc feul moyen d'entretenir la garde,fc de rouit defes co-

upifcentes comme auffi de nefe fier point au peuple, a caufe de quoy îtledefarme^Op
p i îmer le peuple, le vexer , fc le puifer comme vne fentin e, le chafiei Se reléguer en à au-

ucs lieux pour habiter.eft commun al'oligarchie fcala tyranme.La tyrannie tire de la dé¬

mocratie, de faire la guerre aux plus nobles fcilluirres hommes, K de leut faiiepertw|»
vie ouueitemë»,ou par des voy es occultes, ou en les bâmfTantcome ennemis deione at,

feaclun t que les vns ne veulent pas eftre fes cftlaucs , fc que les autres feihrncnt dign
decommindcr,commeilslcfontenvcrite.Ccftdelaqucvinrleconfedqucdonni^^

nender aTrafibule fans parler^ quand il couppoit les plus emincntse'pis de bi
quin a fou fils, en abatant deuant celuy cm' il luy auoir enuoye , les celtes des a 4
furpatto icnt les au très pour leur montrer qu'il fc faur défaire des plus eminctvts eu y >

& des h om mes généreux qui ont d u courage En fomme amû que Lapnncipaut ^_
eft la mei leure fc la plus naturelle de to utes les polices , il o y en a point qui ^l^^^-
tre la narure.ny f i mau uaife , que celle du tyran . Ce qu i paroittra encores plusi « ^ ^
en con fiderant les moyens qu Ariftote remarque defquels die fert pout con c

rannie, qui font rels l omme il s'enfuir.
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Liure II.
Est ft &Ti-**i\tï| Af^jTTtJtiT-y' oîvni£iriy,

dUrti,^ TVf'W-f^iiiCJ IV î \j3$z%tTttt yJrKMia.

t. tW* (ppftm,»»*"*.'-*' a*'*'j,& ' ïj /JÀTtLPjoj-'Tiot .à*,
ItBTft *Tti'»V-*"* 1 j"***1 "ïl'ftiaW, /ilITÏ LtMOrtt*!^
fljy*ro*>^*7iLii'Ti».4-*r->ALiT1^ oL* bu3« ^ÈeQ-if
ftarffi-îfiputfë t» *j *înç.t;* icj ffcti-rs ^oAflj- ,piT(
^Adi? (nAAo^t*- 'iî-iVr>.T»ii* >iyf^ ^oActçuttiL^ .
<£ trûfTa -Traie!* *£ «f'tm pLAÏ.içn ttyrarti a\-
p^Xoii .i**wâ t^'ctuTti ' y\ y*f ytaxni 7*,<rt* -JunîT

ptxXhoj <Z3&i iAAïtAo^" <*t TTj-rott: 'ÇkîSwpurjZ -

raj- kti rpatifatt WA\, & ij^-iÇiC-li- p-afe. flu^s *

y151 ï^*V 'a* niuç»»- Aflu'},îw43j6- Tt 'iï-*it.TTif,(rj .^j
ff-trâr tBiÇoirTO /aiK/i(3)' , à. Au? aioms (c SÎA-
Ad ï»m TtnaJ-ni rhfLjiKjt Tfjti BLT^pSttpsL, tu-
ffllKÏJt ï?t ' 'X'iX'fA y^f îJtUTtïlf SiU/ATAI TCJLi 10

piM \ojfttj\t ?rii^i^i4yOOTX. TtiT^aJ/atii AtyaYy

i tstf-t-flffl" î3Êf iif -^ii^jfflif *jxAA' tiY<n y&.-iAtrgj>-

f^a'j, 'n\ov <tfèi Su^tCf/jai- ttf TrziAyjiyiSii jt*i>

hvpSfftMi *cth4 ruj-ï»tx*Lj^î tÇa-jTs^tpjr^ 1 ptiij, 4-
imutii &n a-iu/HuiA -yti c^/^ayti' ita,er}ttn.A(ùï^f.i

W)ïx^<rLï Ït7ot ' i to i/^aaAA'lï i^AiiAoïî 19

tru7XfW*jp,,it} fpiAott fjîïAai',^ t jTSfUHF Tels yrti-
lipcoiç v^ T*Jt4 -^.ndt^ tnuiToti Tfj*.i p-o p-j-apuTp»*

'sotM' inu; ctpyofj^Uit-TtipAWfïià^ïmii fum tfv-
Ad-tn TifE^H^t-i, *C tSl-cl?' i*« "KSeJ xfjÂ&OUl 'wlïÇ-.

tt5^oAf>i caf»nr *fjfabVA't^4[i;-Jt-?^i^iy^it- Si TjjTi,
«|Tî ny^/xtjT,* tq >a£* Aiysiïw, ^À i^-ti-
jjWf/nt, T-^ft/* Ku^jUAiJ^ï , i WOAu/iTt^ il ôjy^Lfô-

funriî i»jz» tW ïl{ti^pAr^f y fc r p-sêt Sh-as-c

ïj*j»x noA-^ipTaW,* srarpïEti >^ -*tvjt»x JWiïSr,.
Çt!iT9if. AyoXittjt fc nrtfin/ t 'oLfWpdfrott

m

E*Ft fTiicJ -pToAifuTrauj*. 5 Ti/L-wf-Gp, o->**j« aj^o-
A*lT» ûaFI , 3fJLI r\y\flflrffi CJf f/tffyA 'i^TiArtOU'
"atui '19 if ^ /âioWU 4*a^ 3^-f t ^iAWï- ' ru-
"Lirrmiw Jii 10 jLutAipf-' î*7rt^iï tths tpiADif,»* jSo*-.

toLfyiarf±-mirTrit,iSlUlAffipiâr Si fUt.\l<pX TilOr,
«cti- rtst'JiAiaT-,

C r/. A«*"^ auttm é" ta qu* fupra à r/obts
expofiia funr y ad tyranmdtr t quoad fert po*
ttj.,f*iintm appofirjt & 1 tUi*, pr^fiantium viro-
ram e.tetttnttam itnmmuere , qanjtqut deturta-
re3 ttftrocci niatniqut jptrittis hommes d* rnedio
toilert , (f neque conuiuia public* ferre , ntqut
fodaitutti , neque dtfeiphn*s , ntqut quicquam
taie - fed ttia omnia vndt profictfcs fiaient fpt*
ritasferaces, & fideitcaaert .- a ntque ctftus t-
ruditos neque altoi tponutnius 4*47 cou efiks stiafos,
eftfineft ;omntaderiiquef*ctreqttiùaiy quam ma¬
xime inttr fe ignatt omnes cntnr -. eognuto enim
faett vt maiorfitjidts rsatua ;tfr dart optram vtei-
KtStqutnenabfunrptregrt) etfemper fimm promptnt
&tn sentis, et verftmur inJartbas.Stc entra ej-miit-
mèobfotrumfutnr qu'tdagani qutdqut molianrur:
et parvos biintittfyiie jf,}ïttxi fumere afatittriri ,

famperftraiemes.tt tatera juacumquejum hutujtno-
di, Perftta et Barbarafini tyranmew. omnia tntm
tdtm valent. Tumptrfiçert titftnt oicuita neque ob

fettra qtucumqut qitti fontvtl dtcatvtl agattexijt
qm fub tmptrtofant.ftdprafitjmtfpteuia tortitqua
les tram Syracufii qut omnia qua Syracufiiageban*
turyatqutaJtecegttabantitraterrimi anqutrebunt.
tytyranno refetebatit ac rtnnntiabant. Sotebatt-
tiam Hiero fUfaufeuliatorei quofdam, qutownibiu
rtbtu et agcndis&diCtnditaurts admokcrtnr,emit-
1ère y vénumque attquti hominum euttus effet, au*
etnutm eanutntus auuengrtfius. AW tum & minus

audtm ttbert tsqmsqttod salttbemivespertimefcant.
Cft libère ioquanrur. minus occHttifunf.viiieeiiars
efi lyranneimer duesfertredtfcordias* tofqttt inttr
Je committere, atqut afienfas rtddtre & anàcos ami-
etttejrpopitlum nobtlibni, r?diuitei tnterfe.Tamïi-
tteipanptrart.tyrannieumcfi , vt nequeprtjtdium.
ab ipfo ataturjed * ciutbui, & in negoiio atque opt~
re qtfotidiano etcufiaii,nvbit ttabeant ottj rtliquum
adtnjidiat.dum. fiuitti ret txtmpiumpr*bont pyra*
midts,qu*f*nt in *^gypiot & Cypfctidarum coloffi.
donaqut dt}S conférât a, & adeijouii Otymp-a à Pi-
fifiratiduad'tftcata, cr Optra $*mi* aPcfyeratof*.
8a, H*e enîtn ad vnum & idem vaient,nempe adà'
uium oecupanentm &panp*rt*ttm.

t,fin tam beitarnm geftor tyrannas.vtftnt oeeft-
patt.ceontintnitrdute tgtant. Fraterea regiwm
qmdtin ïrttdio & opéra amtcirnm jtruatur : iyr*rt-
m *uiem prtprium efi taaumi am'ttisnon eredert ,

qu*fi amnes quider» tyranmdtmtuwrtert vetintt loi
antem maxime pojfini .

Il faîft mourir les hommes excellents > comme les puifiants en authorité, fc qui
ont le courage grand : parce qu'ils fe peuuent efleuer contre luy : & les fages Se

prudents, parce qu'ayant, fes iuftice s cn horreur , ils peuuent par leur prudence fc fa-
geiTe, trouuer des moyens , fc ouurir des voy es pour le châtier. Il derfend lesfe*<
fltns folemnels fc les focierez des citoyens, de peur que pat le bien de l'amitié ^on,
traftee entre-eux , ils f'vnifTentfcfefleuent contre luy , pour forttr de leur mifere. II
deffend les efcolles Et affemblces des gens de lettres ; toutes les chofes qui peuuenc
feruir a rendre les hommes fages, ffauants, prudents , fc generallementj toutecom-
"runication d'où il peut naittre dc la confiance entre les hommes » dc la generofitc,
fc du courrage. Il prend garde foigneufcment que les citoyens ne fe puilfent conr-
i-oiltre en fecret : car la connoitfaocc engendre dc la foy : fc pat lafoy, fc muruelle con*
"-oilfance, ils fvnitTentecs'efleuentplusaifenient contre fes oppreflions : là où s'il* ne
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i tstf-t-flffl" î3Êf iif -^ii^jfflif *jxAA' tiY<n y&.-iAtrgj>-

f^a'j, 'n\ov <tfèi Su^tCf/jai- ttf TrziAyjiyiSii jt*i>

hvpSfftMi *cth4 ruj-ï»tx*Lj^î tÇa-jTs^tpjr^ 1 ptiij, 4-
imutii &n a-iu/HuiA -yti c^/^ayti' ita,er}ttn.A(ùï^f.i

W)ïx^<rLï Ït7ot ' i to i/^aaAA'lï i^AiiAoïî 19

tru7XfW*jp,,it} fpiAott fjîïAai',^ t jTSfUHF Tels yrti-
lipcoiç v^ T*Jt4 -^.ndt^ tnuiToti Tfj*.i p-o p-j-apuTp»*

'sotM' inu; ctpyofj^Uit-TtipAWfïià^ïmii fum tfv-
Ad-tn TifE^H^t-i, *C tSl-cl?' i*« "KSeJ xfjÂ&OUl 'wlïÇ-.

tt5^oAf>i caf»nr *fjfabVA't^4[i;-Jt-?^i^iy^it- Si TjjTi,
«|Tî ny^/xtjT,* tq >a£* Aiysiïw, ^À i^-ti-
jjWf/nt, T-^ft/* Ku^jUAiJ^ï , i WOAu/iTt^ il ôjy^Lfô-

funriî i»jz» tW ïl{ti^pAr^f y fc r p-sêt Sh-as-c

ïj*j»x noA-^ipTaW,* srarpïEti >^ -*tvjt»x JWiïSr,.
Çt!iT9if. AyoXittjt fc nrtfin/ t 'oLfWpdfrott

m

E*Ft fTiicJ -pToAifuTrauj*. 5 Ti/L-wf-Gp, o->**j« aj^o-
A*lT» ûaFI , 3fJLI r\y\flflrffi CJf f/tffyA 'i^TiArtOU'
"atui '19 if ^ /âioWU 4*a^ 3^-f t ^iAWï- ' ru-
"Lirrmiw Jii 10 jLutAipf-' î*7rt^iï tths tpiADif,»* jSo*-.

toLfyiarf±-mirTrit,iSlUlAffipiâr Si fUt.\l<pX TilOr,
«cti- rtst'JiAiaT-,

C r/. A«*"^ auttm é" ta qu* fupra à r/obts
expofiia funr y ad tyranmdtr t quoad fert po*
ttj.,f*iintm appofirjt & 1 tUi*, pr^fiantium viro-
ram e.tetttnttam itnmmuere , qanjtqut deturta-
re3 ttftrocci niatniqut jptrittis hommes d* rnedio
toilert , (f neque conuiuia public* ferre , ntqut
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ritasferaces, & fideitcaaert .- a ntque ctftus t-
ruditos neque altoi tponutnius 4*47 cou efiks stiafos,
eftfineft ;omntaderiiquef*ctreqttiùaiy quam ma¬
xime inttr fe ignatt omnes cntnr -. eognuto enim
faett vt maiorfitjidts rsatua ;tfr dart optram vtei-
KtStqutnenabfunrptregrt) etfemper fimm promptnt
&tn sentis, et verftmur inJartbas.Stc entra ej-miit-
mèobfotrumfutnr qu'tdagani qutdqut molianrur:
et parvos biintittfyiie jf,}ïttxi fumere afatittriri ,

famperftraiemes.tt tatera juacumquejum hutujtno-
di, Perftta et Barbarafini tyranmew. omnia tntm
tdtm valent. Tumptrfiçert titftnt oicuita neque ob

fettra qtucumqut qitti fontvtl dtcatvtl agattexijt
qm fub tmptrtofant.ftdprafitjmtfpteuia tortitqua
les tram Syracufii qut omnia qua Syracufiiageban*
turyatqutaJtecegttabantitraterrimi anqutrebunt.
tytyranno refetebatit ac rtnnntiabant. Sotebatt-
tiam Hiero fUfaufeuliatorei quofdam, qutownibiu
rtbtu et agcndis&diCtnditaurts admokcrtnr,emit-
1ère y vénumque attquti hominum euttus effet, au*
etnutm eanutntus auuengrtfius. AW tum & minus

audtm ttbert tsqmsqttod salttbemivespertimefcant.
Cft libère ioquanrur. minus occHttifunf.viiieeiiars
efi lyranneimer duesfertredtfcordias* tofqttt inttr
Je committere, atqut afienfas rtddtre & anàcos ami-
etttejrpopitlum nobtlibni, r?diuitei tnterfe.Tamïi-
tteipanptrart.tyrannieumcfi , vt nequeprtjtdium.
ab ipfo ataturjed * ciutbui, & in negoiio atque opt~
re qtfotidiano etcufiaii,nvbit ttabeant ottj rtliquum
adtnjidiat.dum. fiuitti ret txtmpiumpr*bont pyra*
midts,qu*f*nt in *^gypiot & Cypfctidarum coloffi.
donaqut dt}S conférât a, & adeijouii Otymp-a à Pi-
fifiratiduad'tftcata, cr Optra $*mi* aPcfyeratof*.
8a, H*e enîtn ad vnum & idem vaient,nempe adà'
uium oecupanentm &panp*rt*ttm.

t,fin tam beitarnm geftor tyrannas.vtftnt oeeft-
patt.ceontintnitrdute tgtant. Fraterea regiwm
qmdtin ïrttdio & opéra amtcirnm jtruatur : iyr*rt-
m *uiem prtprium efi taaumi am'ttisnon eredert ,

qu*fi amnes quider» tyranmdtmtuwrtert vetintt loi
antem maxime pojfini .

Il faîft mourir les hommes excellents > comme les puifiants en authorité, fc qui
ont le courage grand : parce qu'ils fe peuuent efleuer contre luy : & les fages Se

prudents, parce qu'ayant, fes iuftice s cn horreur , ils peuuent par leur prudence fc fa-
geiTe, trouuer des moyens , fc ouurir des voy es pour le châtier. Il derfend lesfe*<
fltns folemnels fc les focierez des citoyens, de peur que pat le bien de l'amitié ^on,
traftee entre-eux , ils f'vnifTentfcfefleuent contre luy , pour forttr de leur mifere. II
deffend les efcolles Et affemblces des gens de lettres ; toutes les chofes qui peuuenc
feruir a rendre les hommes fages, ffauants, prudents , fc generallementj toutecom-
"runication d'où il peut naittre dc la confiance entre les hommes » dc la generofitc,
fc du courrage. Il prend garde foigneufcment que les citoyens ne fe puilfent conr-
i-oiltre en fecret : car la connoitfaocc engendre dc la foy : fc pat lafoy, fc muruelle con*
"-oilfance, ils fvnitTentecs'efleuentplusaifenient contre fes oppreflions : là où s'il* ne
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il a De la Politique,
e
fov U donc ordrcquc les cuoyensqu

« . . 	 . ....(. .... I. f*

J % *
peuu ent auoir d'intc! ligen ce enfemble, ils ne fvmfTent pas : d'autant qUc

". ._*-_.. fi,i-,- nrdteoue les citovensqui ne tont point abiems, foicni-r r t,£t;1it

& ouyr.ee que iranien tfc difent les citoyens, pour leur donner de J* crainte de

niquer librement .ou s'ils le font, qu ils foient decouuerts.ahn de les ernpdchtt dT
«.,^irtite Miireimfe pour fc mettre en liberté. Il metpeine de remet des non-. «, _. .*

camtiiiF.,

quelque entreptifep
lis entre les tit'oyens,afin qu'ils febroudlent,fc viennent aux immiïicz, qu'il y 2t\fc
tioacntrclesamis fc entre le peuple fc les nches.fc qu'ils puiflent moins con1,^
cautcdeccsdiuifions.doucttvenuleptoucibetyiannique.SituvcuM-tgnetdiuik m

faift tout ce qu'il pcutpour appauunr les citoy esfc les employer ; afin »,u citant oPp,cjrei
par lapauurete, fc ainfi occupez, ilsayent moins dç pouuoir dentreprcrïdrc deLecou«
lc tou g fc que luy n ait point befoin g d en treten ir des gardes pour fa conft-ruati0n £t
,o u r ces caufes ont efte bittes les py Lamidcs d Egypte , les Cololfes des Cyptelidcs , le tc.

qu il domine de leur confentement : a l'oppofite les amis du ty tan ont la puiffance de ré-

uerfet la tyrannie, fc il craint qu'ils en ayent la volonté.

El qua w tetrtma d-woctAltA jknt ytyranmta
funt omnia ttiutterumpottmatitimdttatt/m vi vt-
rerHrrtconfiliafalÎAOttetnantitni ,-rftrëaritm tttnf-
futivitagenHi proptereAmdtmea ijam.Njtni ntant
Je ui <y inuhtrti tyrannu tnfidiAnittr , sut qmp.

ptam mali incarnant, ttcum prafptra fort tint f.ttâ
fr»antur,bent. ciiptAni tyrftnnidtbw & dttttoerattii
ntctffe t r Nam tttam ptptdm m dttaaerAttA, mi¬
na ( i iinihtudinemtjHAndAingmt. lignite tt m m

afft ttiiar Apud itrum^ite /h m ma tn prern ntqitt
ho tort t t : apHdpopHlitfitideintfllUpiptiti dnUar,

blandufue en.tottaStr tpap*lt AJfeniiuar e$,Ap*i
ty artn i J ra tt, q ti bum-tittr & diimfft mm eil

ce ,grtd unturC-l qnumuryqitod afitntaiwiti ntt
nuset M mt t.AVtpropttrhanceAAfafniyctiimirr
prtbs H a amtcitta meunda tst.i'ndtni tutu* *f-
enta tonttyrannt.hu auitmntmoftctrii^iniij-

iiaos pititttsger* fi^tfuntvirtbotiiy^^nt,
aut L afiTrsantur.tmirriretadrtsinip^i

nX-t/Sti-ir, Tctotuitys ji-aif-rt», - yjio^icoKfa.'ria. -ri
-njt°jt Tri*, îiïjuk , ii *%Ayyi\tKTi v&y& i^lf i»-
Sft.1 ' tf SotiKur flOtirt^ Ù^$, t 'tuniLt/ o^-n m »*-*.

jttp 'tî%rCftuAiiJFiLi4î**flj So.hoi. jyLi jjt| -»pjyrjtm& -nus

*-n^^miS''(^^fK«*TL-»j* AVA'/^jflj'oijtiu; uro- <£

leui TVf&nim , *j "StiS i -1 ws*fo/nece, t. ycte o Sm

fJLPÇ ttrtq i&VÀ»*fei fimA^iycK *Jïo vjj i ttûAdjj; jrr*.p'

â^oT-pc) i5 'i"ti^j(î pttr-^t, i *n l ; JV^j *;, g iHi^ttt

>u-*u>*; .«fi )a.j* o J*n*«L>ciÉi'-^n; ,*r*}J J^jUjj îwAaP
*&gt> Si toi* 'T*J£5tvi'0d'">àr 'ro.-rrl.rai lfU>^-fùi-i
<w»if ISîfy » -Jplf -AûA-tXidJ' ifj >af ."iubj. TVto Trom-

fDCfiAMn *Tt>f»»*ri* ' -»iV»-i.x,urtjt(VLi i -^ -çtippjrjf-*.-

*rtf**o </t t*Vt' »t? «î 7ra *it*4'. tp-onifiA t^ap- iA'éoS **(»
ttAAfi »*>iA»r4T|r ai *Qn\itt$ , ^ y xoA(t)Ltuorjr-i -yti
><»ilL-Jit»-*, îi *7TDl*Hpii tli t* immçfi. ' r]\to yia a nAoS»

ittf^ n -rapi^J* * jfjti ttj punSaï *^**ipS4> u»u*w ,
jujiA tAtiZ-tj**!), mjfp^WïtUJTp* ydcftïrQii fiÂtei

it^ûl TD4tfTW i -rùfAitQj' i Jl Amaïp'r{waf$i/ti$

*C tAfcufyitia^»', -i,^4!tjpa'T*i 4" "ù»2?**^' *j tb Ji-
flfjroTMW -ï* T-upoUFtiJfip; ' PjUlTùviju taw a j-v-sf *fat-*»»,-

Aii-ïTt»*. r cq**y*l jitj *ro ^iiLjJtt' <*tj**J"ittî,jî *) 4Tj*n-

ftfpTttiî frtjwoiç ^-tAXoif ii '-wAititbi'J. -Tysawi-iuii1'

(t*î -r*ek ^-i-ra \sui Wj'TV'i^'.CiiX lWt'jjo'PjuV-.l^
'mLiI-rct* a^ti td. 'Tiii'tFjT** Tti^ttiHirjL u. kjlI 4*ut4-

O* -î 'iy*[*,*»/)«* i/l"»MrHW»i f«^ii4yit*;.

'«r

fm« vttUs. CUuut.n.ctAUape/Ulury.t.npr^

tit. Prtttrta ***, *»?**<* '*?£^

imperium tdad hérite, at {^TT«*X*
-> ... D_.,,v,Jff.'Y"'-Jp*'-*'rj* tM"

trapfi
H.tat av . Prttertaptrtg

14)1»

tpnj-jnf-

ponui, qn-tmciuti, tyrannt^tjh WPf î^

^i-ni -(./* cintre- H-*- J * ^ ^flB» (

pjp^sj-o** 'J» 'J£*rWJ*J ** >lTfT*

:.î fcauoir quele* fo11-

Le ty.an fefe.r eticores de ce qui feftîa en I^P^SS.eaaï^-^
«es ayenr authonrë en leur maifon, fc comme n eftant P^ ^ ^^ursfo."^-
^finqu'eUes reuelét leutsfecrets. Il veut aufti^qae les ^^'t débuches au ^
plus deucemét. parce que les femmes fc les efclaues ne drelTent poin
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Liure II. 3M
tants'enfaur.ileft neceflâire queles vns fc les aurres luy vtieillcnt du bien -puis qu'il les
fai«fr viurefeloa Leur plailirfc en liber te. Comme lepcuplcayme fc chen tvn conducteur
qui l'amadoue ,1e tyran ayme des perfonnes de cou rage bas qui le ilattent: c'eft pourquoy
il ptend plaifir en la compagnie des mefehants, fc fuir la conuerfaticn dei hommes libres
K graues.parce qu'ils ne s'abaiflenr poi nr a de icilei lafchetci :car il s ayme n t ou n e fîatren c

poinr. £t puisle tyran ne veut pas qu'autre que luy foit eftime libre, nvgraue : c'efl pour¬
quoy ceux quidifpurét de magnifkcccfc de grauitcauec luy, dcitruitc^t fa pieeminence
^Empire feigne uriafau moyen dequoy il hait telles perfo' nés, comme de (trusteurs de
la principauté ryrannique.fc aym clés m efchâts,parce qu'ils peutienr fei utr aux mciclian-
eetex. 11 reçoit plu ftok en fa familiarité fc es fcftin s les eftr.îngers fc les paflans ,que les
propres citoyens : eftimanr ceux-cy ennemis de fon Empirc> Se les aunes non r parce que
cela ne les ro u che point. H paroift que ces moyens po u r main ten ir la 1 j tan nie con tien¬
nent toutes fortes de mefehan cetez .

E&A ti>$à7r.tY>w'ow'&lAist&'çQt-tJ\t\pLt£jJa,

1ÇHJ\Y llSlQ. * W^Q^ "r^f '* TUftort i -rçire v &U $.
TWjuijtfi fp/t>Kiï T&t4j ot-^o/(jrV*fJ' ' xSt*i y-y ** {**-

y^i'^oyj^'Sh^f^cm'Siu^fvSiy'ri. o4.sf7rt-
r-ili olAAjîAlI'^ tf -ytîsVALe-î y^f isfa-rtfOr Tupax-

rt i-tyiYr\7n&'taVini4'ito'mii'S)io(c.'nii 'Grts-
y£<ji f7iBf\tftxfrtr ,ài &\A&iftiti t&çyç r ÀpyîtM'
W tum Qptf. to fài k^taitH tLp-^QfvLi SicSPitiAÛi,

etAA4 ** là^SF- iv'7riq~VZ 19 tAtmHi Cç ttnî otMorî

woiiy (c /** X9L&yrFiuWt^^'t-&^fiP*ITi "^y
ftMffl- -Ttfl-itS1 A' ÀStWAfÀA T tifïLypÂTtil* " V-
^fây^'Qrtybf&Tvfï ÀSuJJATCtÇ- ' â<îi Y Si TTJ-

fdtrSv. T&&k>jtcrt uM Siwifizaiï hKtvprgS&rï
fcîî $$ftow 'fV'f**£.yi$TÀ fahiipiftfo, TV tu-
fOtX.au VTQl Tf»5 TVyj(AfHlTir rjVTt*. " Hftiïfg, y*t
rt*fj,yi^fli-n'»ir'ïÀ TtiaaJYi-xg. 13*135 TEtt^' iAi
f\jrzt&î<s&$ ' tt* ft\ Îj'tîdî ptr] mqiùatmr Àf^f\i\Aoti-
Tac A* liftus pà Suimidui , m A1 ott-jS ffiytfQY typa*

Ytttnr.

Sunt anitm fer'e hic omnia rnbttt gentribur com-
pr*btnf* TrtAeniw tyran t fbtpropanitacdelinaty
Vnutaqmdt vi etuti tj mjub imper10funt , bumiltiC
abiedt fpirtttti gerswr. Nam amangafio & parho

antmo e f,nutti trijidt&f fi rux-rit, inalamvt tncogti* -
rn, tsïtt erntn tfi tvt aittraliertriancrtdatyfiiqttt in¬
ttr tas inctrta ac fu ptïtaftdts- JVoh tnimprias tuer-
Utur tyrani'U quam utiqui mierfij dtm hubcant-Jc-
ctrto & cnm vi ti bonis bcilnmgérant, vt impertopt*
Sl.ftru ac prrniciofis : nont oium quad htrile irnptnS
rtfpuanr^td qmafitt C inttrfe tyerga aiiojfidtlet:
qata nequefe ipfi ntqut aitai tndicaiart *;tt pradtut-
rtfint. Fet-fntm tfi ,vt non kabtant potefiattm remm
agtxdarù.Ntwioerim aggredintr ad toi Ttsaçtndat
qut tfi ci ittwpajfunt.t rganequt *d ryrant,idtm tutr-
ttndamjt dtf t agtndt facatras. -yfd quoi tgiturfi¬
nes ryranr.orurniaiuniArts reiioctrt nr\hifunt trernit-
mtr#. Omma tntm qitAjUitTtyrannv prapria, adh*e
vtluti fiçna propafr* rmecartpojjtt aiiqitts ; parrtm
vt nt einti crtdant mntua.parttm vt r/e ynid poffint,
parlim vrparues animas kuintitfqtu fpirtittt gérant

Tout ce que le tyran fepropofe peut eftre reduifti trois poin £b, en quoy il s'eftudie.
LVnd'abaiIier le courage de fes fubieûs^en les rendant timides ii; pufihmmes. car ceux
qui font réduits a cepoin£r,n'entrcprendrcit point contre fon eftatny ne luy feiont point
demabparcequeieientrcpnfesnefefontqueparlcs courageux & d'efpnt relcué. Le fé¬
cond poincr,c'eft démettre les citoyens cn défiance les vns des autres : car il ne ptftit eftre
fubuer ty, s'ils n'on 1 de la foy les vns aux au ires : à caufe de quoy il perfecu re les gens dc
bien.commc vraves pertes fc contraires à fon eftar.non feulement pource qu'ils ne fecon-

' . / r . , r - .. 1 _ .. .-_..«.., 	 , 	 m, 	 1.,.....^...»
i-'itll,tuj:[lllic vijyt-scjciLtat». i_ciiiioiii.j» i"ji viioiiiFvi, ,»»,.»,..-- r-,_. -j 	

tentent pas de viure cn vne fi nuferablc feruicude : mais aiJîî po u rce qu'i Is ont beaucoup
defoyenerc-euï. fc delà créance entre les autres: au moyen dequoy ils ne fe deeelene

in tyrannie,s n n cn apas le pouuoir. V oila donc comme il y a trois nns : àquoy le rappor-
renr les volontez des tyrans: à fcauoir que Jes citoyens n'ayenr point de confiance entre*
eux,qu'ils n'ayent pomt dcpuiflancc se qu'iJs a) cntlccouragebasfc l'efpnt peu rclcué.

Kh} Ttt« QfS.ZM OCtliO WftWB*.hpj>tt.]r&yàfA-~

yrJimtAHn rtsirrAi kSiuM*&tÂ&$ *y*tp m xfS'ftar.
kts<$> % ni p7i^fl9^*TV' p^-Aj-cTirV-:.

*AHj&up4i,ï t' ToiapjTiy 'cepyry.

Pourtoutescesconfidcrarionsfcplufietirsaurresquirendcnr le tyran la vraye pefte
du genrebumain , fcplui cruel ennemy des hommes,deleur félicité fc de leur rcpos,quc
ieipluscmelles d'entrcroûtes Jes bettes lauuages, Anftote dit, que tout ce qu'il faiâ eft

Tom.i. F*

Z.,j.c.io. l{rs omnes qua à tyro~nno ail* funt , ne-
ttjfe efi in ufias ejfe ; nam cHm ft poitmtorac valen¬

tier virtbttt , vtm afiert rttpubtic* , qutmadntodunt
mulitrudo diuititm.

L f c.\C}.Qjt*proptir inuiiîs imperatintmo enim li*
btr dr mgenaus laitimptriu a^ut animef tri epertfi.

Liure II. 3M
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326 De la Politique^
n ecefri renient mauuais, fc qu'il ne commande aux hommes que par fore

Ctt ln vo.onté.fc q u'aucun homme libre fc bien nay ne peut por t er vn tel Ernpiredc l0niTele-Jt
"*t. f» Les anciens G rccs,Lommc rapporre Ciceron, onr attribué des honneurs diui Qn ^m*
iW* ftatues amfi qu'au* vrais libérateurs de lapatnc.a ceux qui ont tue les cyran^r"^****

leur propi e authoruc , ..'eftant iufts Princes fo u ueratns J ans eQe6t|0n s ny ^ fqud*<*c
« v fnrt .nv iu ttetiucrre, ny vocation fpeciale de Dieu: traittent les eu ny _ lC Ucc-*"f,.

QuelQltgarchtecji lepiregùuuemement après la tyrtnme: & U Démocratie

moins que les deux autres.

CHAPITRE XIII.

Whaço. Sipm^oor^YS^puir^ATiA' 'Ç)f7t[H~

kjb- */*y (c jntpcxfectj^ -m 'rrnnhtTnrsjinS%J.

To ftyty ^Tt^r-lwTVf î r Àtyct,Cf)c. À4$a-
ArlVsl&T-y^f aSulhu t,ft at^^fri»»p!4»4,'-**j[i ar
StxuytctyiAA'ÀpAcoç'fet toyttvnli.

Qtîiipj ptaciZ it, i\$iu,r rr%f xn.fiy£>àtrï»r n'.
y* t/f** % J'oJTTesf- tÎ'j " Aittyw y*? -dev pt t
Sfsir jj) ^-ÈiPi^iTX, -n- ttfix&Atnvy tûaiyv&<faj'
tÎuj S. $Aa.}\noA 'dMA^^ayrt *r*J ifut, pcoior tV^tuf,

CO. Strtu " m 2^ *7-*i>Alt»- V*^**^ ""-I "ïi* *T*-*

(£-*.<*: VW?®-1* ici tj t Tufafti^ ^-Wejî'rl»*' £4*4*1,

'jif^eflY (t-Tï-^iw *p*raAiTtifit; " 4r.u-n/o*'ftT6Ai^ot"*
*yjctf i >^*> piGjugon/Li^iL-i Si p-ixt* -£xa Ttt.('TM'.'7*t'

AU -î *pT0j\j*T.'61j* ' /J«7Çi«*&-4-TÎt-V cHi .liw SvpurAfA-

TJaU*.

HÎl« >A)o -ïdiV rr-oMo-s tt t^ïfn *^r!y,*fas , n td
raç-jort**;.

-ArtfidJ.eth.cr!. Minimmtm-im vhifa
popjlart pat fi*, tft, ou,a paitUlum aàmtdioifd,
ta rat ant adiHtnifirandt rtipMieU^at q**mpt
lit tam catt. ' r

L j.pat e n rV-!tnimirr,p*riaobtinertti!ttieittu.
tum f nAmytt taprapttr imufïuiam , û propter im-

prndtnttam}parltmintartAmfa(}iàreiptrtmptcea^
lltTOt.

L.itp !;t ci, Vtr pievum igitur tfi.tttAmbttrHm
dtgreffionumjtu deeti /aitamtm,areUu Adxntnjh-A-

tionibtuyqutnimfti ptjfima etorunain tcrtrtdA. Nt¬
ctffe tfi emm dedmattetitm * prima tj dimtttffnit
tfie dtttmma.Rtgnttm a tttm ntttfioribaut rtggt po¬

mtn habtt tanium t cum nuira mnfstrtg»ttmtiat
propter magnam tins qui rtgnai txctltt liant ctnfl*!.
Quati rcarfrty ran* u qu*drt(rrini*e{! ,aptittiAtt-
otffimc difiat. Secundo late taure Aatfi aiigdrcbid;
nam attfitcratt* longe dtfi*l*bL*trnp*ifltt*ad-
mimfirandaforma po<r aligarçhtAm. Moderatifie-
ma auirrn& ttltrahttflniA^emtrtitia *jî.

1 .6 c-4. 1uiundiui tflrrinltittiAinttitttniptrAgta-
é- inorditaityouam lemperaBttry&madtpr'uiafrt.

CO m m » la royauté eft la plus excellente des poli ces directes ou formes d'admim-
ftr er la rcpubUquc,{ainft que nous 1 auons montrcjfc après elle L'Ariftocraiie.fc fina¬

lement la Timocratie U moindre des trois-, il feraayfé a connoiftre qu'elle cft La pire des

polices indireaes , & celles qui le font moins - car cela dépend de ce qu'elles font plu* o"
m oins eftongnees de la plus excellente poli ce , fc oppolccs les vnes aux auires.au moyoi

dc quoy la tyiannic cft la pirc.commc il paroift par ce quenous cû auons dit. APr" T?~
rannicfoligar chic tient le fécond heu = Lar outre que ce gouuernement eft le plus c -

gne de l'Atiitocraue qui efi le meilleur après la royauté -,1a beaucoup f;110'"^"
nés auec la tytamemeicptopofjnt au tre chofe qu'elle; a tçauoir le pi ofitdc ceu*^ <^i
nent lhmpite,fan s fefoucter du bien du peuple, qu'entant que cela leur «ut:*

r .... Quantàla démocratie, bien quelle toit la m

U U t-J UUI V"* l4i»4iVil*-FL*i «-ji 	 %s

nus a fon Empue- laquelle contifte comme --*'-^aemonft^
cicc des vertus contem platmes fc afti ucs a quoy il cft ira poflible q uc 1 wjneBB
dreffee, ny quelle acquière fciouifie des autres biens , qui doiuent lerui, ^
exter icurs aux vertus,û elle efi gouuemee in differamment par lepeupe_u[J¤K

ordinaïrcrTuTr ignorât.fans vettu^nlulent quadil ade 1 auihonte fc moi 	 rfnnaiZ-taocuuiii"""-*-- fontias1

emporté pat ferPaffi ons,côme ! es beftes bru ttes.s'il n'eft côdmt Par -lucl^"Pr"(0n ?<*
ver tue ux fc d'authotiLX.La fotbleffe de l'efprir du côm un peup efc fo" p ^ ^ cft c.^
perietreràlavcr^cquicftaucunenictcachee.fcàdiceracrlebiendau ^^ ^
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dreffee, ny quelle acquière fciouifie des autres biens , qui doiuent lerui, ^
exter icurs aux vertus,û elle efi gouuemee in differamment par lepeupe_u[J¤K

ordinaïrcrTuTr ignorât.fans vettu^nlulent quadil ade 1 auihonte fc moi 	 rfnnaiZ-taocuuiii"""-*-- fontias1

emporté pat ferPaffi ons,côme ! es beftes bru ttes.s'il n'eft côdmt Par -lucl^"Pr"(0n ?<*
ver tue ux fc d'authotiLX.La fotbleffe de l'efprir du côm un peup efc fo" p ^ ^ cft c.^
perietreràlavcr^cquicftaucunenictcachee.fcàdiceracrlebiendau ^^ ^
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Liure II. Vf
de pi ufieuri ffianuaifes chofes : ï fcauoir, qu'il s'arrcfl e ordinairement au s-app a ren ces & à
feuencment des chofes : que quand on luy en propofcquelquVne, ou il paroift du profit,
encores qu'il y ait de la perrc cachée 3efTous.il eft facil c dc luy pCrfuadcr ; qu'il efi enclin à
efperer plus qu'il ne doir,fc à endurer moins qu'il n eft ncceffaire . à caufe de qu oy if s 'en¬
nuyé toufiours des chofes prefentes * qu'il elt facile deluy pcrfuadcr quelque chofe, mais
difficile de l'arrefter en cette perfuafion : qu'il eft desborde en to u te licence, quand 1 Cs af¬
faires fc portent bien : Se trop rauallé fc abbatu d c la moindre pei te qu il fau t qu'il feruc
bailement,ou il eftinfolem , en fon ayfe fc en fa liberté : qu'il femble les beftes dont le
troupeau fuit celJe qui va dcuants fc ne courr pas la où il doit aller : mais la où Jes autres
vontfeulementracaufede quoy iln'approuuc pas toufiours Jes meilleures chofes : qu'il
cfl audacieux à pat 1er légèrement : mais quand il vo u Ja peine au vifrgc, il court à J'obeïf-
fanec. Pour ces défauts du commun peupleles republiques ouil eft admis aux charges,
font ordinairem ent mal gou uernees ,E t fi quelqu'vn d'enrre-eux fc trou ue auec vn meil¬
leur iugement que Jes autrer.,hommedebicn fc d'vn efprir plus grauc , il eft difficile qu'il
foit agréable à la multitude:parce qu'en s'efForçant delà régler St redrefïèr,ce ne peut cflre
fansdouieur,eftimantquecelacontreuicntàleurliberrc.

Comparai/on des principetme^ de Ufamille & de U
république.

CHAPITRE XIV

H ff y^fi Tm^o*. p*3JÇ^* ifaS vs)irttl>U,{l&{rl\wti
*yi <%ypvf, * r i\7CYttY y^f t» m$i ,uiA*| cmo~
6?j St £ Qpu\fdî t l\toi tib.t{ça 'V'-j-^fJKp-yjpéL'^ "s-n-t

*J. st*i yàp 'etj-yt jS^Ae^j r jSatiiAm «ïcïpj"»^ n titrais
Si à tQita'ïrffcTUfAHivM *ftf0>Y$ y*? &$ J^rfAo^,
tb7î tJÊL7ir'TiJp»jT.ripr*c*l SittTi S'icnré'ty rzsçyi SvAW
io -j^b tv J^tnrs-rv uvpitytoor }C# atwT>i &?£'${$
'ousiy) fft ont/ y opSri (potjifÉj) ' ti p-ifaivue Si , 'itit.&fTt)~

juV-i ' ?%*" J^l/^-P t pa j*p-fîSL,7 ^ii*>j*î , oef oLf^-i Hl$tÇ>ofci'

"etJfài S. %; y\JU>VqXA% , XHJlÇCX-pa.Ti'liM tf rX||*f;**j "rtaft

i£i4t* y*? o **t**îf 4J»***j/fm, (c «rê* ten, fe à. Su t ay-
e\A 'bjOl. ft yjuiAru à^pics^.CMwri z&rzSiSîneiP

knciwïtiiSixetAvsiYà 'atirw &*; tt/\iyttsp%At '*.&.'-

trm nzrl&ï. tUv À^iAt y^p awrè imiu , (c v*^ ï
kvuhw * ôt'tnTi Sia.^\fiinj iAyiu.û\xti 'QtvtM*
fùiÇfAf " V Sv yiroT^ T&ï Àptihù af «tp^ti , ÀAA&

Û^L '-T^TBi' £ 'S'uûapur.yyifyeL'ziY tU tau ihi-
yeup-yti^t. ' HfHXfAfTlx-Yf Jl' ïailtfcr tl TV" aI\\-
*$w * tant y^f ' 'tâltv t^* tW Tctis -rWntiiqs

rÛ^.?i\tui]Mt!i ' chot-^ co* *3tjAi> t*i' rAi^tAj--
ij^fepccrlï , ohe ht àStXÇtxÀ -yaiTHi r\ cpiAi'ct*

JvijKaXfLiiidt, J\{ , pcÂf\tça. /a' or -mis tiftaFeTri*;
*!-¥/ 43?-ttiir*t(ïi' ' 4^p*Tt.yp)Lt. >^jr* 1-riuTrî 'l*|* io**Ju,

^ w 4* is&u^ fl *f*¥i,!'* >BH f'W'V'j- e^iîitt.

FîrT@-'rS»jt r-*iJ\*Ctas , 'oTrir ï w'an&r XÙÏJ& ti
toi- pïît^yjttVl >»£ J^(JjL eïï«ll,fl|'»j|j».îtXF 'ûjri-cj/ >^
^l'A07-fiiJtji^A<nXSA1.i OljUd* '4fîïi',y*iî Jîot.-

*nAtJAppîT>A»(ïî, x. t.m ti'o',11 <7TÏ&-t&J,aixart>tilA.

-Artff. I, J. £r&. j. 'J. Tatris enim cumfiUjifa-
tietat rtgftt fptcitm riuadampraftrt : nam ftqpa*
tri cura funt. Htnc ty H amerus patrtmjouem *p-
pettat.Patrium enim potefiaitmj-egmtm prenmt vt*
dtrurtmirart &ed*p*dclitrja',patrtApoieft*stfi ty-
rannie*,vi»nrui emm libtrtifuts.vijtruis, Efidan.t.
m iti/tmes imperium & tyr*t>f<icum:itt te tuitnntgo-
ttnm damtm aquur.t iitfque vulitati conjtdu ur. \4t-
que hocfant rellnmesr fed Perf cum dtprauatum,ac
ftrutrfu m : homm cnwttfui différa nt , imperia quo^at
dijftrredebent. l*m viri dr vxerii lactetas ad epli-
tnatiumprtr ctpammproMmt-vidttur atctdert -.pro
dtgnita tttntmvirtrnp-ratjin tjfque rebut tmptrar, m
qaibut oporiet virant impera^t; tt qt-a malien tonUt-
niuntetperrmtttt Qjt dfi vir in omnibus dan-tr.etur.
inpAHCvrumpott iattftcommtttaito . id tnimjaçitt
prtttr digniratemjton qui* mtliortfi.lnitrdhtn vtro
fit vt multeres tmptrtrn ,t* feittett .quibmatttpitffma
ventrunt hArtduaits 3\or igttur tam rxviriutt^ftà
trtpttr dtutitji é-potentiain tmf trAtnrtqtternadmo-
dutn in panearum prtrtipatu, f.v cenfn AUttm pote*
fiait fraternajette latftrili nsï faut tittmparts,tnji
quod matibru tnterjtdiffrw t. Qubciïc*Ji mulruiA
inttrJedtffent atattbles , ïam amttmafraterna con-
fiare nonptitft . Efi'amempcpuiai iipottfiaiquidtni
tum iïffamt 'itf maximt . quadomino cartm ' hic e -

mm tx aqtioomnei trnptrant) tuminijuibui imbtetl-
Itor tfi uvqui imper*i Juaqut cutqut daiurttiitltrttat
et Itcemia.

L. \.poi.c. ta. Rtgnigtnas efr cum pttitivnnm tfi
poies.ni.rj-c. QuodrtgnUwadmintfirandi rttfamt-
itf rts rationtdtjeripltone et ordtm imiretur. Qaept-
admodum enim rtifamilmrjt latt.dtprocHratto , rt
giumquondamdomtts et fc regimm ctuu *tis et gtri*
tit vntus aai plnrtvtHm tutndarum atqut admmi
firandarum raiso tfi.

La royauté correfpon d à l'Empire du pere fn r fes enfans * car ain fi que ?c pere d pïem e
puiflance tur fes enfans.efquels il dominepar amour , regarde à Jeur bien.fc les conferue.
fc aoutre «la vne certaine preroganue fur eux : femblablement Je Roy commande del
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J2$ Dc la Politique^

profit. Le Koy eltaum ptus excellent que ses lubitcts par fa perfe£t,ori&T& ll*1*- à fon

dequoy d leur commande toufiours auec pleine puiilatice, L'Anftor '^'fe
l'autborné du m ary fu t la femme : car il commande félon la dignité qui lu*'1e(>te,TcniDle i
bie : prenant le fom en lamaifoiiL.dc toutes les chofes appartenantes a laJ Ls 1:om**-Tl1-

uation de ion eftat j fc laifïc i fa femme lc foin des choies qui luy app.rt'cn Co<*(er,

portant auec elle , non d'vne pleine pu iffancemais félon les loix du maria^i QVC <ronu

tie correfpond a la comm unau té des frères en vne famillc,lefquels font toCr°Cra"fcft qu'il y a) tyne grande différence d'aagc : car alors laifné cft au reznïiA f*"* ' ** ce
commcpere:fccn ce cas, la communication entre-eux tient plus de la n & Cït*cis,

delà fraternelle. On compare la tyrannie a la puiffance paternelle domina ^T^ '^UC

fans, com me le feigneut fur tes cfclaues. qui cft la manière don tv foient Ics^ T a"
Ariftote caries l'ertos le feruoienc de leurs enfans, comme d'cfclaues V er.CSjCt dlt
tnai y en la fam illc cft corr tfporjdan tc à fol igarc hic, quand il prend le foin de ' °mC ^
UilTc la dilpufition daucunechofe a fa lenimc : non pas cjoeplulicursdominJ0"1 ' ^ ^
m oligarchie : mais parce quel homme vfurpant plus d'auihomé qu'il ne 1 iC°nim*'
tien i, com mande d'vne pure puiflan ce, fc non felon la taifon: amfi qu il feroit bie ^f**"
& meilleur. Cela teilembleroitaulTi a l'oligarchie, ûlafemmegouuernoi, du ta*' ^T
maifon pre nam cette authonté par ce qu'elle eft héritière de grandes richeffes -Se a *** *
les bien s lont a elle, car cette principauté n'efl pas félon la vertu,ny ainfi qu'il eft cob °US

blc , mais p our les nch effes fc par la puiffau ce , qu e fa femme vfurpe ; comme il arri "*'
gouucrncmentoligarchique. Lamukuudedcpcilonnes demeurant enfemble en vne
jncfme famille» ian s qu'il y en air aucune qui commande aux aut res .reflets bie à la démo*
cratie en laquelletous font égaux fc librcs:ou bien àcelle où celuy qui commandeeit im-
bccile, a caufe de quoy chacun y a toute puiffance.

De tamitié <jui doit efire és républiques entre les Princti
& lepeuple.

CHAPITRE XV.

K*&' &J.<ïicu ft *1**5/ **raArT.iiïj*, ffiAiti tfetji'.ï,
ftp o<m**3***JtU^OH*r»^^ArjjLtVï Ta^is Ttt4 &a-
nAuwfttytr'. ' dr Xstof^X* '***/V****.*1* ' *-- V*V
***/*jLii *TTfH^ $a.erù\iPbpd#Vi , t t£f ky&Qt 'dY 'Qtt-
fi*Afcï$ ctt/r^f i'» tu t^fA^adit .ti-j-dif sttfwt
tHÇyÇ,ti.'K>t ' e9tw (t opplgh-* r AyiyÂpcYtra. 7isi~

fj^ri A \AaYb.in ' TpMi1.»jTI* Si ïj il pTtt'îll'wi ' ad»?**?»*

f» S* Ta pLty&ti i^tf iîiifyiTrjjÂ'it.i ' «J-n@-'

yàf TV tïlriJL] , Sb>VyWT&J fi£fl'?V H'Ctf , <£ TÇilÇ**,
*£ î-fwJïi'i* * X} ***ji* *l**t*j**j5J'0J' ih T-tS'St ^sntifit-
tttl ' (p [>r7-, Ti yfy kf^A'jCÛrtt'lYp Ljar,*, -Zï'ÊJ'JPTO |

tticpjtj jSst(*iA,rt jSitnAtw^Viï * dt \j^a-
^ ft 'c ctf Ç'Ap'oji «uTt».; *Uo *£ Ti/i^-rct-oi y>i^i'
x, ttj (M-fjytii* W tir*-vi»ii4,W to etiJTfp, aMi tb **jfr"
tt? au ' y'-rw >V cli' Ce i ÇiAj'-l - $ 'etf^os ft rmçyf

*)^^oy3*JL M flUJ'T'î ft/MA , tl *) O* k^fn^tLlÎA"
XStT1 aptTiîtJ»! *>^p* *C TU 4XJUJCLWJ -TIAéOT i-r^5»0 Dr- , £
TT) -t^^ti^ f yj.tj'te *Î!TB ft $ TD Stlffî» i Ji T%T

*tf-Ar*i«i* , -m 4TH^>xw t'oïKt* 'Ttrei y*tj» Kjti iAi-
X4ùiT45tp 01 ttjIlXÎÎtci i/t' ofUfia^fiAy (côpitr^Bkî «s
femTo **f4)Aij "tenu J*p1 ttjujt^ ^ ii :**[, TjVti"^-
Tt^itnLÎt»; * rtroi y<if 4)1 Ai-> £&Aoï3 ^ 't^E-wî*
fcrttf ' drpdfti J^ tp fx^y. . è «P r-rîf tf-î* h t£ a

^trtfij S.polit crj, Ju -si'W'-WpjJfc* dfl. ffî^K.
bltt* admtnifi and* forma , *ai tnu futt finti pr*.
ftrre videiuran,tcura, quatenus et im,*At <jHt rtgv

fafl tcumtisqmtn egncvinuritir-ttrct<lit,in*ii*ii
bentj ctj e.xt tâtnttapafut tfi 'Btnt tum wereritr dt
tjt , quitus imperat , fi cum fil bonus ycuram ttrum
babtat, tanqiiam omum paftor , %t fut fvrurtti
ac btaiï : vnde & Hemrrta ^/fgatvtnriantm p*-
fiorem poputorarit jppetttuit. TaIh tft AHItia pe*
urnaarm ttta nifï qued magMtttettnt btnt^cttrnnt

prafiat. ffi tntmpal trf 'lit c*itf*txrft : qtu.tdu
tur ejfe rts omnium m*xma . tdtm^ut *' fint^tS'*-
tuditndumcurautt tAtq kec eaiitm itnit tt mau*

ni h trtfauniHT. sià irrp andum tntm aptif***
nat» ac patet libertt C am ttft 'dtti,&rticMy
quifubrcgi.o atii, }n r\te '.tria i fur tttam h* **
m t ci ttt p ft* nri . luqut 1 1 -an pa rrrt t»ttmtoa»
bonosjtttnurtnlh w d 1/ er atur ftdtift»
pro àtg aime efi- Tatu tnn rjU «* *t»><>i,itc)t'

I*m vtrt ë-vxoTtstadrm AtMCiud eft , ai^ff* t**
in optimatum pnscip tu. fv t/trwte t» rtflc*
penditur, et plus bon inetwt tribuitur. CT ^J»'
^jf* aptitm tfr *ccammedaium tf JJ *» P s* ^
titreftntitndttttt.Fratrimrruttn-.antitiii^ * ^
amtcittafmilittfiifunttntmpar.itru

lu ttlatt - et futfum rales.pUimum /*',/f*"Art
difctpimii dtdtriyConfmtlibuft(Ue ^Mf/*
funuHuicmturfirnilii t* **>*>"* *'"'f*2L-.
timocratialptriur. Ttfiulat mm n» *£

J2$ Dc la Politique^
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CHAPITRE XV.
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Liure IL
fir\ÎA- ci* ft *ÏTtif- -T*tp$>tGc£ffr7.<*iy > iva-'T-Ç' *J p**)

Si^iat 'Ort fuapij ïfr* , tf-iw $ »i (pjAjer. -s*l*-i , £
'àxiçt*, c# ttÏ X^^V ' £* Ttpownft yàp -tf/^, w

^UJtfjOf *P'Al**î ' W fllî yip fjW J^ï* Mll'Olf 't^f Tfii

AfS?*"" ^ *P/rfjyV^ » ^ **>'*>«-. * vft y-tf Si-
yy^M AAAft d 0* Tl^VlTT) p*S£3' ùjVy«*(lï , K, vjjfj-

*y>î '<**'£.?* ^f1-* ' % ftOTiaT)' p*-*r*ys ftSAor1 *«(££-
AsÏto»! i yip raugt pOeto -P^f^apôpav ' (prAitt
*fl" orx «Vi '-nciï ta a-^a, àft ft^o* , à.>?\ ySi
fSfât W*^ jâ°^,¥ft/B£?» if-bAsifTi' JVArgjH-

T^a^p-r- */-if XOUW ïïïj 'é *yàp JtfA0î,é^t»|(jry!T ïf-
yatot ' Tïï Jl Ofy&fQïyA If^Lgr-* «f'fc'Alg^ * ïî ^T ouZ

JtfA*2K CïX '(.<-* (piAitt ré^ys «tiTcV,*! <d' jxt&pa-

^p' ' Jbxri yap E K-tj *n -î'ijfjq&r Tu-am *&§?£&to

tatZyi Sr'<X*'& T SlLOOLpêtUOt AOtY^ettl kliK x)

flttfivK.ÏI'; " ^ (piAi-l, <W Ifjir}' (K7T3lf lX^'B'^TOÎ 'É7TT /il-
1^w>' Jï ï) WTBiS -rtJ3-wyi4*4iyaj| cpiAitt" *} tt Sïx$*ar

(tj ft tî* Tït-lS e^.Urj^Ttetj'.'L^J ^AtC'ÎDF ' 'TTVAA'i

y et" Tàj«»r«(,iL*T-i5W*7ir.

329
racmium.vt inttrJe fintfar'ety & vtriboni atque <e-

qugiei t/ictjfim toitur r? *quoliter fotent tmpe arew

Taiisergo ^torttmamtciiiaefi. IndttiirtatrenéHî
amtmartftartip bltc<t*dminij}ràdafarm*tqittm-
admodttmtnrtpar&mhtirttiQltmel f.c et atniettttt
mintmutnqtie w. deitr imattn tyranmdttnim autm-
htt aat parumtoct amxuu rdtÛum tfi , inttr quoi e

mm mh\l commit/ 1 et quitmperat , cum eo qui parti \
nec vtiaprorfittatntciisa tfi. *\am nt iw ts quidem
tntère s vita tfi eammumias. $td tantumd m ruris
& amkttutfi, quai râ ir/ttreedtt artijit t cum tnf.ru-
mento animas cum cerport; darmnoc imjeruo.î-Jise*.
tiirn pra/unt quidtm et cav a!uni tjqui t runtur, "er»
née amtcitia nec iut efi nobts çum rtbt smantmis/tmo
ne cum aquo ^uidtmauthonoftd tttq te cum férue qua
feruns efi.Nihil tnim domina cvmftruo efi eammune.
Namferum ivjrutntntum efi animalam : itofiru*
mer tumauttm, e^aas inammi s.Qua^guitrffritns fi
muta- imtorvbtiamici imrttrcedit t fed t* ame qua
homo efi. Num en ttt kamtni cum eo qm lta\'S C can¬

utmtpart ictp rfiepottfl ,tus aîiqucdmrerctdtre vi.
dtlur. Frgo tiapiiiiiinquoa tomotjr. It/tyrannl-
dilfstt tgit»rntqut atricittt , neque ntn mutinni rctt*
fituns efltaci. ôAt mpoputanbn. pntfattbntptttri-
mu multa emm inttr tos quifuntpartscotnumajStnt.

ËK toute police directe il y a de l'amitié fdon le droit qui luy conuient. Et première¬
ment au règne . le vray R»oy ayme les ciroy eus fc les lu bicfts il leui laiil do bien , il *

foin de les rendre bons , il 1 es adreffe a la vet 1 u , il les défend , fc ie comporte en u ers eu*
comme le pafieur auec fes oiiailles, pour lesrendrebien-heurcux: qui cfl caufe qu'Home-
re appelle Aganicmnon pafieur des peuples. Vne telle amitié eft pour lcs confideration*^
fcmblable a celle du pere enuersfescnransXt puis ainfi que lesfubieCtsfonten la puiffan¬
ce du Roy,de mefme les enfans fcleur de(cendants,en lapuifïance du pere.Secondemenr
ainfi que le Roy , à caufe qu'il eft plus excellent que (es iubie&s.eflhoncirédcuxaL: obey:
comme Jepercqui eft plus excellent que fes enfans ,en eft honore fc obey : fc en troifief¬
me lieu, ainfi qu'il n'eft pas iufte que Je Roy face à Ton fubiect, tout ce que le lu bit ft luy
don faire -. afçauoirhonneui*fcruice,obeiflance& tribut: de mefme il n'eft pas iufte, que
le pere cxhibeaufils,tour ce quele fils eft obJigédc rétribuer au pere. mais il fufrît quel'vn
fc fau tre face ce qu'il doit faire. Or combien que ces deu je fortes d'ammé fo ient en degré
d'excellence- neanrmoins celle du Roy cft au refpeft des biens qu'il faift a la multitude,
abioiument plus grande^uecelle dijpere.mais au regaid dc chaque peifonne finguhere,
l'amitié du pere efi plus grande: parce qu'il donne ti ois plus grands biens à fon fi.iquelc
Roynefaiftauxcuojensr.» fçau oir l'efti e,par la génération l'ahmcn r:par la nou rrit ure : fc
JadifcipJ ine,pari eruditiô.L'aminé enuers les ayetilx fc majeurs correfpond à celle qu'on,
porte au pere:car par nature le pere cft capable dc commander àfes enfan s fc les ayeuJs à
leurs defee ndants Se lc Roy à ceux qui fon t fous fon règne. L'am :tic en f A 1 iftocratic ref-
fcmblc à celle du mary fc de la fem me: car tout s'y mefure félon la vei tu. Au moyen dc
tjuOy l'homme qui eftplus excellent & comme le chtfde lafemme, luy commande : ainfî
quelatefteaux membres/ans Juy ofter lahbertCjen ce qui luy conment:a fc, au oir Jes h on-
neilcs oinemens.le foin du dedans de Ja maifon.fc fcmbhbJes. Et tour demefmc en l'Ari-
ftoaatiesles bons fcles vertueuxquiy tomandenr, ne fou ftiayent point Je bien commun
à leurs fiibiccrs ny d'aucun autre,cc qui luy cil iuftement deu,fc tomme il fameritcEn la
Timocratie,l'amitié eft compareeà celle des frères : parce quepas vn du peuple n'a tout le
commandement,? ins tous y par tîcipent.-par le moyen de quoy ils font efgalcz^fc l'ami tie
tit conferuee en *.r'eux , comme cntreles freres : Jaquellceft temblabteà celle des compa¬
gnons nourris enfemble. Espolicesindireftes,ainfi corne il y a peu dc droit.il ne s'y trou¬
ue gur-res d'amitié aufli, fc tics peu en la rres-mauuaife police. Aumoyendequoy^aint
qu'en Ja tyrannie 1! y apeu ou pomtde iuftice:ftmblabtement il nei'y trouue point u .îmi-
tic car toute am nie cft fondée en quelque communication-mais en la tj 1 annic, if r y a au¬
cune communication entre le t>ran fc les ciroyens .Car le tyran entend le lement a ion
bienpropre,vftirpe tout le bien qui Jeur appartient, fc vfe d'eux ainfi que l'attiiandelon

Tom 1. Et.
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^o De la Politique,
inftfument,! ame du corps,fc )* feigneur de l'efclauc,auec lequel i( ni rien de c"

le fetf cft comme vn infiniment inanimé. Or il n y apoiutdamitiécnuers lesclw "ï"'
ÎWfede cette forte*d'autant que s'il leur profite cn quelque mam ère,ce n'eft Çl- nc

qu'il tende à leur bien,finon entant qu'il fe rapporte au hen prûprexo^meiL^?11
Lai tifan, au refpeft de fon mltru ment inanimé: à 1 endroit duquel il n'excreç ny a J

iufhce.ny mefme enuer* l'animé , tel qu'eft le cheual ,1e beeuf,1e chien.fcfcrii'»^?1^"-'
feigneur peut bien auoit dc laminé auec fon efclaue, mais c cft comme d'homme h*
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DE LA POLITIQVE.
LIVRE TKOISIESME,

Auquel il eft traitte' du vray Prince ou Monarque, Se monftre que
Machiauel a erre' en fon inflitution du Prince.

De lauthoritê légitime dtt Princefir les citoyens.

CHAPITRE I.

L n'y a point dc difficulté à monftrer quelle eft l'au thori té légi¬
time du Prince fut ceux qui font foubs fonEmptre : car chaque
chofe n'ayant pas plus de vertu pouropererqu'efleen reçoit de
fes caufes: puis quela caufe efficiente del'audiontc des Princes
en leur première originel de Jeur gotruernementû; Empire,cft
le confentement &f approbation du peuplc.ou po ur le moins dc
la plus puifTante partie i & quela caufe finale de cet Empire eft 11

feheitéj le repos de la îepu bliquc. fc fa conferuation, pour lef-
quclles chofes le peuple a créé Jes prcraiersPrm ccs.fc confenty £

leur au ihonré fur eux*comme il a efié monftre: il s'enfuit qu'elle n c fepeut ny doit eften-
dre dauantage légitimement' qu'à ee qui concerne le iufte fc légitime gouuernement
pourla tendre bien heurcufe,&Ja conferuer,

Quelqueauihonré qu'ait Je Prince dc donner la loy ,il doit neceflairement obferuer ce
qu'il preknt auxautres par clic, cn cequiletouche,comme eux egalleinent.car il efttout
ilair & éuidenr, que le Pr.n ce efi tenu de faire les chofes, le fquelles nefai fan t pas, if viole
Ja loy de nature Or puis que felon la loy dénature nous ne deuons point i mpofer aux
autres la charge que nous ne voulons pas nous eftre impofee , quan d ils fon t de la mefme
condition que nous.pour le regard de cefte chofe ; fc que fi no us leur en impofons quel¬
qu'vnc, nous nous y deuons (o ubmetrrc , attendu qu il eft mal feant à v ne parrie , fc prin¬
cipalement au chcf,fi elle n e conuient auec les autres, fc mefme a uec le tou t , en vne cho¬
fe quituyrouchc comme à eJ Jes. Il cft: certain que fi le Prince n'ubfcrue luy mefme la loy
qu'il a décernée à fes fubiefts , eftant inciré fc animépar des cau fes qui ne le touch ent pas
moins qu'eux,il violera laloy dc nature. Aumoycn dequoy laloy par laquelle Je Prince
deffend Je violemen t des filles & femmes, l'vfurpation des maifons , terres fc autres biens1

contre le gré fc confentemen t des propriétaires , l'oblige en cela com me fes fubiefts . On
peut adioufter encotes que félon fa mefme loy > le fuperieur quand il ordonne quelque
chofe à fes fubiefts, le doit commander ferieufemcnrfc auec efficace comme il faut: afin
que fes fubiefts y obeifTenr.fc confequemment il les y doit conuier,non feulement de pa¬

role jnars auffi d'exemple és chofes qui le regardenr comme eux : autremen r il ouurira k
porte au mefpris de fon Empirc.fc fes commandements feront fans vertu ny cffe&. C'eft
pourquoy il cft dit en vneloy de Valentinian & de Theodofe Empereurs , que cefte vois
eft d ign c de la maiefté de celuy qui regne,de publier que le Prince eft lié par ta Ioy: ce que
pran qua for t loùabïem ent Zalcucus de Locres en l'exécution de la loy qu'il auoit faute,
que les aduliaires auroient Jesyeux creuez, -car fon filseftant tombé en cecrime, il ayma
mieux pour ne confentir point qu'elle fu ft violée > fe faire creuer ïn ced : afin de fauuer vn
de ceux de fon fils ,que de luy pardonner : ( encores que toutlc peuple Je fuppliaft pour
luy ) gardant cn cela par vnmcrueillcux tempérament d'équité , le milieu entre vn iufte
Roy,Se vn peremifericordicux.

Or parce qu'il faut des ncheffes au Prince pour maintenir fc deffendre la république,
fcpourfentrcciendefa perfonne fc de fa fuitte felon fa condition : fc que d'ailleurs la io-
**ie»é humaine eftant vnc chofe naturelle tout ccqui eft neceftaire pour ion eftre fc pouf

Ee ni;
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Delà Politique,3i-
fa conferuation fc delà république, eft de droit naturel fc iufte : à caufe de ï
légitime peut leuer fur fes fubicftsfc tirer d'eux ce qui efi requis a cet efteft & ltI**-
trement ce feroient des exaction s il légitime s. ' û0*-plus.au.

Comment le Roy fe doit comporter enuers ceux »*« vûfttf
foubs fin Empire.

CHAPITRE lï.

O ^*>^-TbP**Tf©J'ra ttuiiÇ QuLttytarit ttKart\\'

lSï$e.m tÀ)T0T%f rLf^c&nw V y*? W 0*-
t*lAm, G fU* AVIAfM S , £ jrâffl TBlt tt^alSfil* \l*ajpp-

l-m ' û Jï to.Vt^P, ia fK* 'T>i-£3 ff^ià ' Tôt- «Çeà.-*

^ut 5^ , «up-tu ' Cï~x 9.1 rjjtgTn)'ïi,'**iL'i J. a yo-
fÂpW iy^f fiKTateTtyvMfamitLriii m j3i-
oiAti*.

H u "j^VsuTTfi* 'Orf^s q'ftîWiïuri^ottJiAïrtis

{!( J* Ai ï'JU'pn'- t Lii'ot-îTttpT,^» i»T*r"^ffT3t*-iï*"tLFLri ttU-

^ix.B ^*V c*J*£ jSv O 'f /îitmA&A&p^.
j^fj^js* yiîjf) n -\yj* *fjuvM ^4t*jiA84fi ***, ouuctf

'Éitîiy\s TKii îi ^fctnAfrf'jL-TTJAa'iJ'.jïjj «Sî'j'S tf^ i -**cAjm-

»@-p4)imji*o^Lia.

Ko,?" \y$.tîu/ SirTOXmiai^ iXiiÇatï.^ t j*
tlrre, %To»^^-t'0a(nA»./ï,<-*ej Ttr? jSdun^éJUO-

Jt^Vî Of TJSsfo'jVTf TÎUip>*»L718t4 \l> y*f TOiSl TV*

£41 mA^ ^ fc î , 5.-*»f -t^«9 a 4 pt ïfcr/jus?\Sd atX T^t/.
'tu'*« isfi*r] tt tJif)» trisf »o/«« 'liT^CjXTr.y.

epiJfl-imp-rdr.-i-ni taitmfbr^t £ltl ****** -*n
CHijuafai, nenjuni W^^££f
piaanieeeUii. *Ai î^alttffi^f ^ jj
rat.ltaqttne ha *d Wbm , t» L,, fl ' , *

rex qt>,damfont fallut itdtAtlr J *

terri*»*. *mjttJI *t*irtgntfplcltm
dam pr* Jt fen .nam pt,, ^ £, ^f f£

ftattmrt num praximt vidftur ummrt.

I ï.pctii.t,i4. ^t^dmaditmtmr-rtifAmtU
rt, tuendtprocuratia regnum onaddam AWBÏ,*.ft
rr^ c-MjMfii f> gtnttt v*iH, nutptmm!;tftm
darumaïqueadmn.iji rardarumrattoth,

i .S.eth ci;. In vna qutqtte ptt,tta «lerwtfa.

fitte proferre vtdttur amicitta.tfAaterns r/iKi. t^ft
qua rtgtjant cum m qnt tn rtgna vtHimi t uiitruda,
trtqiiadambtntfcijtxcrlltntiaptfîiAeJ}. "Stne t»m
mtrtturdettfqmouttmptratiJitiimfttbtiifiieuTAn
terum habtatjantfuam sulump*fltrtvifintfiriitnt*
tt ac btan.

Oj N com pare le Roy au Médecin, d'autant qu il doit icchetcher le mal de larepubli-
que fc le guarir lagemet après qu'il 1 a de(couuer r. au pere de famiHt*,parce qu il doit

aymer fon p euplc comme fes propres enfans >fc auoir foin de les faite viure heureutcmët'

au pilote, parce qu'il luy apparnentdc preuoir ieseicucils fclc péril ,pour en dtftoutntr
la république, enlacooduifaniauport dcfelicitc. fcaubonpafteur , parce que comme
cettuy cy met tout fon foin autour de fon troupeau: le Roy ne doit efpatgticraucune

y<*»* i chofe, pour la conferuation de ion peuple, Xenophon fc Sourates,difent que le Roy cft

«* 'IT' c^cu non P01^ ^ ra,c-*er mollement fc délicatement * mais afin que pat fonmoyen cctij.
Sfjtr, it tjuv 1 ont efic u,viuent heureufement. Seneque etertr que la ieiuuude des citoyens ne luy
cif». ci\ p0mt mtfe cntteles mains, maislcut tutclleiquc la îcpubhquen'eft pasàluy^nsque

c'elt luy qui cft a la république : que fa vigilance les gaidc tous cependant qu'ibdoirnetir.
fon traoaikonfetue leur repos, fon indu ftne leur s deiiees, fcfon ocuipat ion leur lorfir:
qu al mftanrqu'il s eft dédie au bien du pei pie en prenant! Empiie.il a cefTc d cftreïl»iy'
fc commelcç planettes qui ne font iamais en repos , mais lont toufiours leurs coursteg e

fc profitable au monde : il cft obligé de ne le repoi'er, fc de ne faire nen pour luy. TcUe-
du rclaMic enion clptit. mais iamaise«re

exempt de foin forî fou elt différent de tous les autres homm es qui regardent ce qui leur

lt propre , chacun pour fon pauicuher : car il eft obhg» par fa d arge deprocurerle w

vi prontabicau monde : n elt ot>iigt ^ *...,., j,»...».^ ».». 	 .
mcn: que le Roy peut auoir quelquesfois du rclaMic en ion clptit. mais ïamais-eitre

exempt de foin fon fou elt diffcrentde tous les autres hommes qu (regardent ce qniiM
elt propre, chacun pour fon pauicuher: car il eft obi igt par fa d arge de procurer le w

d autruy.abandonnant le fien propic. Il f-t t qu il coniuiie pour eux Se non P0^1"^
qu' 1 nc foit toucheque du dommage publu , fc iamais dt lien piepre cat en ccli co. .cneque ûuoomm.igcpuL>ii»,o» lainsiiaui iiLK [i"t-- rttrde

bien Anftote,efi ladiffaencedu Roy fc diiTyLan^ue.ettuy-y ^

l'Empire des Rois: àfc-iuoir leur in tereft,pour eftre bien gouuemtz
fement, & non afin que le Roy euft foin de ic faire bien a ioy meime fculemen -1 £.-,
fonne nc fc fuft iamais mis foubs l'Hn pire d'autruy a celte condition, qui <-' c^ { nUJ.
fon & la nature humaine. Et par tam il eft euidcnt . que ce que les Princes pre ^^
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hommes , c'eft 1 caufe des hotnrnes : fc ne font pas feulement feigneitrs fc arbitres dc*
chofes ; mais aufti tureur , ie ad min.ftrareurs. A u moyen de quoy ceux là errent,qui en
l'Empire ne ce n fiderét nen que l'Empire.fc ne pen fen t pas auoir efté don et aux fubiefts:
mais les fub icfts a eux:canls n'on t eu des hommes la dignité qui les red ihuftres,que pour
fvulitt du peuple: comme la fplendeur cft donnée de Dieu aux aftres pour feruir icy bas,
Tel le eft Ja manière en gênerai donr le Prince fe doit comporter en uers fts fubi eft s.

Nous conclurons doneques maintenant de tour ce qui a efté dit, que le Roy doit ay¬

mer fon peuple comme vn pere de famille, fes enfans- non iculement pour ce qu'il y cft o-
bl.gé par f» charge, mais afin qu'il en foit aymé; car eftan t neceftaire qu'il pafïc fa vie auec
cux,ce ne peut iftreauec plaifir fc contentemcnt,fansamitie. 11 don auoir foin de con¬
feruer leut liberté, 1 honneur de Jeurfarmlle» leurs facilitez 8c poflcfîîons , & ic louuemt
que Dieu & les hommes ontmis ta république au fein des Rois poury eftre noutrie fc en¬
tretenue libre, fc non poury cflre eiclauc, tyranmice ny pillée le contentant de tirer des
moyenïd'euxpourfcntrctien de fon cftat.en les tondant doucemcnt.Jans les ef torcher*
ains pluftoft les cfpargncr comme le fang de tes veines, qui ne peut eltre tiré exceffiue-
menr, fans qu'il en demeure débilité.

Du deuoirdescitoyensenuers le Prince.

CHAPITRE III.

LEs citoyens fe doiuenr prapofer roufiours deuant les yeux qu'il n'y a rî en apres Dieu
fc le pere fclamere' {qui font les organes par lefquels nous receuons l'eftre Se Ja vie

de luy )a quoy ils foient tant obligez qu'au bon Pnnce : lequel les confetueik faift viurô
heureu fem enr en la focieré ciuile, les vns au ec les au très : hors laq u el le ils nc peu ucnr re-
côuu ter la fuififanec des biens requis à Ja parfaitre félicité de Ja v i c. C cft pourquoy Plaron
ditquc le Roy cft vn certain Dieu humain; fc Titeliue, que le règne eft laplus belJechofe
qui (bit en tre les hommes. Er dc fair leurs congrégations ne (croient que des alTcmbiees
dc belles fauuages'fc funcufes,q uc meurtre*» fc rapines au heu d'vne république, fi le Prin-
cene Jes contenoir en vnc certaine harmonie Se cuncordc.par le moy c de fon gouuerne¬
ment ^rcflembLant en cela à l'entendement humain, quand ilmodcreles parlions foubs
1 Empire de laraifon. C'eft pourquoy les peuples qui rcçoiuent tous ces biens du Prince,
comme les éléments la conJeruatton & J s lumière du Soleil qui lesilluftte, fc routcla na¬
ture corporelle auecj fon nous obliger à le rccÔnoiftrefc recompenfer,parles piusgrads
biens que les hommes luy peu uen t rendre : qui fon t, le refpeft , l'obeifTance, l'honneur St
la reu erenec ; luy cn faifant le plus qu'ils en peu uent faire à vne créature morre lle:dc l'ay-
mer, l'auoir cher,fc expofer leurs biens, leurs fortunes, fcleurproprc vie pour fbn falur,
Carl'obhgation eft telle detous Jes citoyens enfemble fcdc chacun en particulier,,» la co-
feruanon d u Pnn ce , comme eft celle duPnnccàla IcoT . autremenr elle feroit in égale fc
inique.Et partant fans nen'txceprcr que Je feruice Se l'honneur deBicufi* le falur dc leurs
ames, tous les c i toyens font remis d obéir à leur legi time Prince . toutes les fois qu'il leur
commande, klon la fouuerainepuifiance fcaurhonté , que Ja principauté luy donne fur
eux.

Que s'il arriue que le Prince foit vicieux, que fes commandements ou edits foient în-
tuftes fc fafcheu*. ,il n c faut pas Jaifler dc l'hon orer comme Roy , fans auoir efgard aux vi¬
ces quifbntdel'liommc: car quel qu'il foit, bon ou mauuais , il reprefente, a caufe de foa
office la Iuftice Diurne, le<*.mté & toure la république : à quoy il n'eft pas licite de refifter.
Et fi quelq u'vn fe fen t greuer dc luy, il n'y a aucun remède légitime, que les fupplica rions
enuers Dieu Se cnuersluy,pour l'adoucin cm la retraifte hors dedeffoubs fon Empire,
e n qu iftan t le royaume .d'autant qu'il n'eft licite i qui que ce foit de fbn peuple , d'entre-
prend re ny de mettr e la main fur I uy ,qui eft fupeneu r à chacun d'eux car puis que le pa¬
reil n'a point d'empire fur fon pareil , l'infcrieu r d'authoriré fur fon fuperieur; la I uftrce ny
la raifon ne permerà perfonnede le pouuoir légitiment ofFen cer. loinftqued ailleurs la
loy diuine nous ledeffend : car c'eft IGmft duSeigncurjquidoit cftreiacre Se fainft, non
feulement en rre fes fubiefts, mais mefme entre les autres homm es, II fe faut tepre1 enter
*îoe toute puiffance eft de Dieu ,fc qui refifte à la pu ifTjncc.rcfifte à l'ordonnan Le de Dieu*
«iu'il ne faut pas obcïr au fuperieur,par ce qu'il en cil digne fc commande digneraen t; enau
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y4 Delà Politique^
«urce qu'il eft fuperieur * non parce qu'il eft bon Prince ,mais parce qu'il reÛyrayfl*ieol
rime fc finalement qucDieu fait régner l hypocrite pour les péchez du pCUp^
picauiourdefafureur.LemauuaisPrmcecftlinftrumcntdefaIufticc;^Un>^D7;
5e doute qu'ain(ic*uelesmai«quinous pcuuentvcnirquelqucsfoisdefip^,;^1
des peines fc des fuppl ic« que Dieu nous cnuoy e po ur punir nos pèche. ; & qiJ i{ f
ouelquesfoisdcfes yiccs.pour nous ehaftier. que tout de mefme no. péchez f0ritC
lo uuent des m fttuméts, par lefquels la Iuftice diu me exetee fon cour roux fur lcs p,^ 7
p-KilTants cn celte for te les vns des autres, fclesvns pour Jes autres.Et partant il faut que -
Luple endure les deftauts de Prince qui dominefur luy * enl«fupporut,c5meiafîcriti
te de la tendes exccffiues pluyes, les inondations d caux,& autres maux de la nature qui
an luent quelquesfois- eftant ires rctiain que les hommes doiuent honorer les chofes

p-ufees.obeicauxptefentcs^efiict: de. bons Pr.nces.fc quels qu'ils foient,en endurer.

Des dîUers tugcmmtspar diuerfesperfonnesjonchant l'office du Prince.

CHAPITRE IV.

fieuues ny les ruilTcaux ne 'croient poinr tans ies vmVf.u.» «,, « , , UUIU Jti p[uj

& les fteuues ptocedent ; femblablement ii le Roy ne conferuoit la république par

l'eftre fc l vmon que fa prudence y in flue, elle feroit incontinent iiiinee: tomme luy de fà

part ne peut, fubfifter, fans fobeyflancedes citoyens fcdu peuplcj&lesautreschoftn-
qu ils contèrent pour fon entretien. Mais neantmoins fi ces deuou s du Roy enuers fes

cttoyens,cn quoy confifte la nature fc effence de la pr in cipïutc,funi confidereipir vn vi-

cteux^fcpatvnv ertueuXjils en feront des lugemen ts bien diuers. Le vicieux pefant tout
fdon le iens, qui tient fa raifon feruc&captiue à fes partions,hors de lob eyflan ce delco*
tend ement.- dira, quela condition du Roy eft La plus nufcrablc entre celles de tous les

hommes , puis qu'il luy cft deffendu d'em ployet fa puiflance a la fuitte le ï la iouyflanct
dc fes vobpteï.qu'il n'apas laliccnce de pafîcr fàvicàloifirfcen dehcM.de ncchoifir pis
celles qui luy agréent le plus: de fe feruir dc fo n au c ho liic abfolut pour faoulcrfatuppe-
lit 1 1 cro i t aufti »^ c n e sagra ndtr pas e n richc (Tes au x d c fpe n s de la repubh que . afin qui
nen ne foit impoflible a fes fouhaits,pour conftruire,dcftr uire, fe v an ger,fcexécuter vne
infinité d'autres lemblibl es folies, en quoy fa paflion l'en tre tien r, que cela elt eftre en fer¬

uitude, fc non en bberté. Maistouta l'oppofuc, le vertueux confiderant que li félici¬

té de l'homme fc fon fouuerain bten ,qui cft le plus parfait en ce monde , fc le plus dcfira¬

ble en tre tous ceux dont la nature humaine eft capable * confifte en l'exercice des vertu*

contëp latine s fcaftiues:quc .'cxellece de la plus parfaite dc toutes les chofes quieft Dieu»

fe remarque en ce qu il peut, qu'ft connoift fc Içait to u t , fc vfe dc cela pour faire du bien

à tour, en donnant fcconferuantfeftre a chaque chofe, par fa prouidence fc pat fou gou*

Dernemeni t fans receuoir nen des créatures» Icfquclles n e 1 uy fei nent qu à exercerfi bo¬

te. Ce vertueux l*efcrtra,ô trois fc quatre fois heuteufe la condition du Roy ,qui notu¬
le de fon deuoir enuers larcpubhquefc enuers ies peu pics, ceft vnfeconi^^
mes de fon Empire.aulquels. il communique du bien : leur con feruantfc l'eftw & ^ bie»
eftre tout en femble. fa fapiencc,fa prouidence fc fa prudence à les rcghfc gouucrner, par

les règles delà vertu, felon 1* droifte raifon ,font des images , des pet letHons (luirnc*. q^
le rendent vénérable aux autres hommes,! ctleuant pardéfi us eux, comme Us le Ion tp ^
deffus les autres an imaux. A caufe de quoy les peuples luy rendent pour ces bi^h^^
plus chei efc pi ecieufc recompence qui foit en leur puilTance,fc de laquelle fcu e lJ( g i,
uent enuers Dieu , afin de n'eftre point ingrats: à fcauoir 1bbcyfTince, ilonn Eue|j

louange: qui font l'vmque prix fc le loycr digne de grades vertus, corne biens p _^p ^^
fc non penfLhles . cat la renommée cn pzfft iu fques à la poftenté » m la n*1*"01 nt j-
qudlftellc vit a iamais en ce monde.Et lesRois rcçoiucnt vn incroyable con?e" ..tf dc

repos ea 1 cfpiit, fc encores plus grand s'ils viennét a eufideret, qu'en facquit (
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Jeur deuoir.ils montent par la fehcité de ceftevie temporelle, à celle qui eft perdu rable &c

«ternelle, pour y viure a ïamau très heureufement, au heu que ceux qui ne regnenrpw
cornmeiJsdoiuentaucclauthorîtéqueDieuSc tes hommes leutauoientdonnee, pour Je

falur de Jeurs peuples I employant 1 Jeur foulle,a leur opprefTionfc a leur ruync,pour fer-
un a leur auance,a leurs falcs pallions ,& à leurs autres vices : n'ont que des maled.ftions
duranrlcurvie, que des frayeurs, des inquiétudes, des craintes Se des toubcons en l'ame
delapartdeshommesfcdeDieu. Leur mémoire prefente fie celle de l'aduen ir n'eft ta-
maisrenouueleequ auec des execrarionscontre eux ;fc fi durât leur vie quelque maladie
ou autre accident les menace de morr,leur efpm *.lors,qui n'eft plus fi aueugle delà paflïÔ,
commence a voit l'horreur de la punition éternelle, qu'ils foniprefb de receuoir, donc
ils refieri tent la peine deuant queftre au fupp lice. De forte que la royauté eft fubiefte
a ta loy des autres chofes, ayant des contraires: qui eft, que dauunr que fon légitime c-
xercice eft le plus gtand bien Se le plus louable entre les humains; l'abus de l'au thonté
qu'elle donne , cft Jeplusgtandmal qui pu iiTc arriuer aux hommes, taniau Roy commei
fonpeuple. C eftpourquoy les Princes fc Rois,doiuenttoufiours auoirdcuant les yeux,
que Dieu les a fait, fouuerams dominants, pour bien régir leurs fubiefts en leurs Royau¬
mes , où il Jes a colloque:-, comme vnautre SoJeïl , quiauec fon mouuement & fa lumiè¬

re,donne la vie & le falur au monde,»fc com me vne image defa prouidence & defa ^^
en terre : afin qu'ayant deuant Icsyeuxles obligations eftroirtes qu'ilsont au gouuerne¬
ment dc leurs Em pires,i Js s*en acquittent dignem cr,comme il leut en a donne te pouuoir
en le teueranrBc faifant ieuerer:en exerçan r la vertu Se faifant viure leurs fubiefts douce¬
ment à fon honneur fcafagloire; autrement la peine 5e les tourments ne leur manque¬
ront nyen cefte vie ny en l'autre, pour iufles peines*: fupplices de leur ingratitude &e

mauuaiftic : ainfi que lapunition diuine Se Je chaftiment,nedefaudrontpas aceux qm en
recompen lc de leur légitime Empire, fc des labcu rs qu'ils prennentpour les régir . n'a u-
to nt pas fait leur deuoir d'obéir 1 leurs Rois , d c les reuercr & honorer , comme leurs fé¬
conds Dieux en terre. En quoy la peine fera d'autant plus iufte que lesinconuenîents de
malobcir font bien pi u*f dangereux à la république, que les fautes dc ceux qui comman¬
dent ^encores quele bien commander fc le bien obéir foienr également requis en toute la
repi bhquc.qui eft caufe qu'vn fage interroge pourquoy Ja rep ubiique de Sparte fe voyoit
ain fi floriflan te ; fi c'eftou pource que le Roy commandoit bien . refpondîrpluftoft,pou**
ce que les citoyens obeyïTcm bien.

Qml doit efire k Prince parfait en gênerai -peur paruenir àfitfin.

CHAPITRE V.

A\A<i /tîtrj "SiA-nor *yi psÀ njt&Â<Tfif> vuZ , iA\À
jÇ.h T»i»JTWjËi'ovï}'jr.*îîï Xf'tYti&At r -SetcriAtWF.

Fi Si tt' 'éliras ^ntrMrot O^fflifùir TtSt* ct/pt-
*nî' 'L'B^CsAW , r -TfA.'-iV' ff wc'S , pur $j)ir>t iV
ptcW lïtKypaptA i^^L'^i^fti r7ror\'téf)tî<& pc\\ avfi-
CAriiîi»; was 'daj r$f ArAetrÀpriLo tmiu» , pw-
Si t Snf>AiJj.y 'twr^f ibu Ttvhmx.ltjù T3Ç^i tLij
t^t-ùwtyé 'Tthùns ' el tfl* &, t cmùm pwtoit ' csy^n
JtTÎt/r T^itce juip©-- fjmteuv ÀSiwmY$ y±f k-
t, VfÂjia\ t ï-miY^At .ent izcYtbt %$!}' 'rtfîilùù 'imiy
*& f -pTïA.pmtîcty StLLftiMY'fBtsi$f> y*f ^hor cy*-

tywTtatt, efltô j f>Yoii t -raiy-Tv».

Ah -nî ^tutifr sJ-Atyipar -ytr' 'fltr-.-rixp , tijLffi
xvtw i Ù y^ Jtî tyjfv/ 'Àr Sit'r CttÇ,<Lr&eu/ (c pufot-
****o- T lotxi-t ' (tAXi^cJu) \jdi' £frypt'yîTV TtnV-

**v mfrd^.<7r^rïUtory*fXjt,rwTÇ Aïs' */*^*" *-
Ç"" 6*, {tia.fyYTIÎ fe'* Gtp-jçt, * A*t*TÏ-ï TVlVtU,. O-df

*^Xé TBpir^Jtuctiy-srsi.iie^rii fâ lotira js-'aiIai;
Avt$flà.ejii^ jSac*lA^4itft1*Jiq tÙ$ TOiy-iVî Àtlivt àt
*-*tlÇ774lA«*lJ>,

Arifi l.i.politc.y. IJcrumtamcxfatitti fueritnoO
qutm adnodwmr.nncj t,ftdtx An (tilts tt-rzttav-
nuthqutmqut regnumj prU'aretrtgnumqn. obtintrt.

Z . j: . I j . St qunat-itmvnutaurpturtjqutdtmv-
T/o, non tamtn tta multt vt tuslam ciuttaitt rnagmtu*
dtntmtxpitrtptjJJ nt, tantapert *hts aniectiltntprt*
fiant m aiqtst txjuptrantta vinuris , *,{ altorum o-
stniumqsn" irrui ntquepetenri* eiutlts,ftfint plurtt,
cum dlorum vtriutt acpettnttafit comparanda ; fin.
vnus cum tiltut tanmm , non tam hifunt mpariibut
ciuitaiiinumtrandi-intunattitmtjf cttnrurfiaitqua
mereri iudicabunriir^nan ampho a,^ut tanta tre
fini viriHte ac pot enttactttitt moquai aif ptr arts.
Prebabtte enim efi^eam qutt *iisfit t Dtum qitndam
effeinter bomines.

Si quis exttttrit qui Vtrtuti alql prafiet qutd f.i
ciendum ? nec enttn rijiurdi m tjft ant de u*i
dum tatemquis dicar.nefttt vero tait vtromp An*

dam.St tmlt enimfutrityarquefi imperi*parti .cnttSt
fi foui imptrare poflatarert. Retif/i tm igtiur tfi
( quod videtnr tta camparaium effe natura zt o-
tnieibuic- ltroapamt*ciibtnttr - yitidrm tta vt
tatet vin in cmrafibift fî'fjt pirpttairtger.

Liure 1 1 L 33Î
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* *»&* 3te*ir*fc r'Pî *?? tnrU "tml.it&fot?> >=«-* * -^ **>***-*

olV i.=** *pï-X -e1 /**j>@" v>^ -*!*--

fUlU* TB /W ^ <*& X^ O'-W»- A 1H-
AJ\?' TÏt* V^^t"' V-iflPTl TUTT4J fTUtiÇ&r.Xt*,

vi p^mb piToTTCTïi .^t»t<wtu »;xwtyer'

H 4 "^ ^AtTlArilst, > 'OC?* r^**1D(4(ï* t **«**" V

JV'ztfTort'fril'îftM^ iBeunAit*

c* t 'oThaatfîf -en ù^*1"' -f**- » "-V*£--**
r-wn'i if T^Sji'^e'^^Tî.VTyv^- >

H fia piA un T.ï>)' à >$ t ÂFy^J^4,n*r ' *«.t
Âfyai >>y -SîJi , *i **t îÎim àfiTÎu, ,£ çl y»'/*- a

7ur,T' tu. V-oi-i-, *£. WfStpT. t j-iuntp"-*.-
le&rn i >-*¥ vrtpyv *ra*T*' ** » ^ i*OAp$vo i ta*. 7n-
A*»«, * fc asm yjt/>*7Tiù' , è-rv-y*)(;*» * ^^ t**-'-
tj-î. ai >i *£}? p-roAtpUjit ^ArirjajrrtÇ (T,V,A»i,»iT,i'.'*îjf*

¥LoJlfQJ)rÙJ\ iA^tpfffX4T*H>"1taia^Kif*)ai'*,>iitTi-

rfcJTiiW'tltroiffit.al yîfAty âtrtif t>1 AitJt*i»tl^'
rurjSLiiTiAtJi,-*) MeLW<ltirw fc MomVÊ/' rSwM-
Ttqj/l'cjS-t^AtWa.^'ft'Att^.c^îaiîfii ^ «JtTH-

Kftr-ï*^@-'*Tis*JV£»*TT*a" kat' ipt*ri»J (c *"£

JW./4/t ^ijtT-t-ïw t3?/ a^-îw" iiVT« JutAcr

Àiu-An. î4ïJ'i:TiJT4i4T.i f jjQtsj Ji^rj-fii*.

E; FT*r*)iW£4HffLiJ p-iifj-v 345(p£p*ipTts t*npo(

'cuGpïaTrar *iJ^PvP»-^ . *-"-«"' «f** tî^"-1- ^^
-^>Aît». «^Im ^Soaw £& e- t 4*;t>--
û»-iW^tT^T-r**"* s-rot- $ tpcutftuj "Ù^">X^
Tiiî if^t&Jfl S T tV ^ i***»»" tNWé*** iS-A-

ttoï it» ivf '«<«* . To^ £ *ps;E*r* *n5t^ **' */a;

De la Politique,
«NT

r.

Ci;. Cum tgitur accideritiVt m
titamalioruwn atiqHttvnuiexan.,^ """'"^itM
iHieprtfiars^tilttit, vtrius aUtTit,/ "e*'tfil-'>'-
anucettat , lutte influrn tfi hocgttittt ^'"^^utt
omnfipatefiairmel>tintTefet huncvti*i**',at*

\tqut vt ^II^prtapArtatTJZt f
non tnim natura comparaiumtjt vtL '

rtt Atti cttitu >^»ltLrl£*{<i*
rertltquumtfi taniaWy vt iaitctiti\iUri /%
ptnei butti fit arbnrium rtrum **»	 ?*n*m,'^umavinittm,ptnei bunc fu

ncnpra vint, pârrtaui WjfmftTfolZln'*'
L.sc.10. Rtenitm tnim Ad bn*,.r..J-

&
as.

L-î *"*'*' -\tgrttm tnim ^Uti,'^"
Pttftdtum adHtrfutpopult tnl(&ixm JJ^'1'
& coiiïfitHiturrextxitrtsttanw , vêlait, &*
viriuitsacriombot excella,^ .J"*
anttct'dat. i*«ï«#*i

%tgrum proximèai ariftecraiiam atctdn Xm
aut txdigntt*ttfft,am "Vtf-tuttflitlprcprt*^..
ncrtf,aut ex bénéficia *s mtniU i- iltlttMliin '*
bu omnibus curtipttemtacaniujiats. Omtttt tntm ht-
nt wtrtndt ciuitAubui, aut qm poitrant dt ctititAtt

bus *ut otniions btne ntrtn.hu/tcbavoretntartfi^
baniMr:atijproUtioacdtpidjiperÈt!lm /-.JJ^
tts ptrtcutotvt Codrnt etatiipAirtAlibtrAt^wCy.
rm:ah\Atttvrbt cotidua, "MprapagAiûimptrufa.

butiagn Relatif actonginquujtwtprtumctitbdto
partu qutmadmadttm Laced^maniarutii tt $3Mxtt-
donumf$- nJ^folaforum rtgtt: vtdttur autm rts fB.

Jlol tjft natura, vt y qU.demqn'ifatultAles$ capum

biùentret famitiart^nulU imuna afiitiantur-.papit.
tm verenhltit contumet^iitx-tiur,

£,, 7. c.\. Si qutt aliuifn vinttieê'ptfffattastii.
darum rtramoptimarumcutrisprtfianiftiK tbfe-

aut tftpHtcbmm atqut hantjImMitpartrt txjhm.
Ci j-St tgitur altrrttanioalttrii Anttctllereiq«An-

to deot qt htroot homitiiifutpr*ftArttxifiimiti.m:.t
primt' fiai tnt carporelongt tffatprtciritrti , druide
anima m*!re txetllentiares , ha vtinconircttttfta &
tnprcmptu pajit* ejftt torumqitiitiiptT*iit prAiit qui
fxbimptrtofuntytxetlltita-yptrfpieititiii tfifa'iAtfert
ftmptr dits ifUidtm pratfft Atout ijtptrortjitiveTi
imptno parère amntn*.

celle des homes.fc celledes homes confiftit en l exctcicedes \^ h ^fa*
nues, côme nous fauons dcmôftré t il faur qucleRoy en foit ^^ir. C^
choie impomblcd'excrcervnetellecharge;nydefacquitt^

homes choifTifToiéiau cônwnceiûc^uclcsrepubhqiK^M^^^j^ ^
quoy les ider,iuiuaiencclal.'-i:
excelléten vertu qui fuft entre cux.pour leur '°n>"^^^
natiire!,cuinousdifte,quefien quelque multirudcd hommes qu ioicn b cl,cflCe

k f,mblables,it s'en trouue vn qui excelle tous \^\^£T^'^ rZÏ-^rzs: .lc(t

de vertus,de fapience fc depruderïcc, q*-,1-&mUeTO1!^^X"Lr c'eft felo» **S*(it vciius,i4ciauicii».».a^.p-n-r''-"«-p"*'^*-i 	 , 1 . rar r. cir ici»"1" ,iufte qu'vn tel foitPrincetcul&peipctuel en vne tellemultitua^c^cJccffu[cnU

quecc qui eft plus excellent en quelque tour.doit dominer au reit |cilon:eûirc
mmal , es puiilatices de l'ame : l'cntendcmcntesanimaux bruts .mcn^ ^-s per¬

les oy féaux , l'aigle : fc vn tel ne doit poin 1 dominer quelque temps 2[. vfl [C1 eJf-

octuclUmen. : parce que naturellement la partie n'excède point ion ecà*

53*5
Or*** fjuZ ii y'w&lwÙ h T-^ *-^ar W *"

* *»&* 3te*ir*fc r'Pî *?? tnrU "tml.it&fot?> >=«-* * -^ **>***-*

olV i.=** *pï-X -e1 /**j>@" v>^ -*!*--

fUlU* TB /W ^ <*& X^ O'-W»- A 1H-
AJ\?' TÏt* V^^t"' V-iflPTl TUTT4J fTUtiÇ&r.Xt*,

vi p^mb piToTTCTïi .^t»t<wtu »;xwtyer'

H 4 "^ ^AtTlArilst, > 'OC?* r^**1D(4(ï* t **«**" V

JV'ztfTort'fril'îftM^ iBeunAit*

c* t 'oThaatfîf -en ù^*1"' -f**- » "-V*£--**
r-wn'i if T^Sji'^e'^^Tî.VTyv^- >

H fia piA un T.ï>)' à >$ t ÂFy^J^4,n*r ' *«.t
Âfyai >>y -SîJi , *i **t îÎim àfiTÎu, ,£ çl y»'/*- a

7ur,T' tu. V-oi-i-, *£. WfStpT. t j-iuntp"-*.-
le&rn i >-*¥ vrtpyv *ra*T*' ** » ^ i*OAp$vo i ta*. 7n-
A*»«, * fc asm yjt/>*7Tiù' , è-rv-y*)(;*» * ^^ t**-'-
tj-î. ai >i *£}? p-roAtpUjit ^ArirjajrrtÇ (T,V,A»i,»iT,i'.'*îjf*

¥LoJlfQJ)rÙJ\ iA^tpfffX4T*H>"1taia^Kif*)ai'*,>iitTi-

rfcJTiiW'tltroiffit.al yîfAty âtrtif t>1 AitJt*i»tl^'
rurjSLiiTiAtJi,-*) MeLW<ltirw fc MomVÊ/' rSwM-
Ttqj/l'cjS-t^AtWa.^'ft'Att^.c^îaiîfii ^ «JtTH-

Kftr-ï*^@-'*Tis*JV£»*TT*a" kat' ipt*ri»J (c *"£

JW./4/t ^ijtT-t-ïw t3?/ a^-îw" iiVT« JutAcr

Àiu-An. î4ïJ'i:TiJT4i4T.i f jjQtsj Ji^rj-fii*.

E; FT*r*)iW£4HffLiJ p-iifj-v 345(p£p*ipTts t*npo(

'cuGpïaTrar *iJ^PvP»-^ . *-"-«"' «f** tî^"-1- ^^
-^>Aît». «^Im ^Soaw £& e- t 4*;t>--
û»-iW^tT^T-r**"* s-rot- $ tpcutftuj "Ù^">X^
Tiiî if^t&Jfl S T tV ^ i***»»" tNWé*** iS-A-

ttoï it» ivf '«<«* . To^ £ *ps;E*r* *n5t^ **' */a;

De la Politique,
«NT

r.

Ci;. Cum tgitur accideritiVt m
titamalioruwn atiqHttvnuiexan.,^ """'"^itM
iHieprtfiars^tilttit, vtrius aUtTit,/ "e*'tfil-'>'-
anucettat , lutte influrn tfi hocgttittt ^'"^^utt
omnfipatefiairmel>tintTefet huncvti*i**',at*

\tqut vt ^II^prtapArtatTJZt f
non tnim natura comparaiumtjt vtL '

rtt Atti cttitu >^»ltLrl£*{<i*
rertltquumtfi taniaWy vt iaitctiti\iUri /%
ptnei butti fit arbnrium rtrum **»	 ?*n*m,'^umavinittm,ptnei bunc fu

ncnpra vint, pârrtaui WjfmftTfolZln'*'
L.sc.10. Rtenitm tnim Ad bn*,.r..J-

&
as.

L-î *"*'*' -\tgrttm tnim ^Uti,'^"
Pttftdtum adHtrfutpopult tnl(&ixm JJ^'1'
& coiiïfitHiturrextxitrtsttanw , vêlait, &*
viriuitsacriombot excella,^ .J"*
anttct'dat. i*«ï«#*i

%tgrum proximèai ariftecraiiam atctdn Xm
aut txdigntt*ttfft,am "Vtf-tuttflitlprcprt*^..
ncrtf,aut ex bénéficia *s mtniU i- iltlttMliin '*
bu omnibus curtipttemtacaniujiats. Omtttt tntm ht-
nt wtrtndt ciuitAubui, aut qm poitrant dt ctititAtt

bus *ut otniions btne ntrtn.hu/tcbavoretntartfi^
baniMr:atijproUtioacdtpidjiperÈt!lm /-.JJ^
tts ptrtcutotvt Codrnt etatiipAirtAlibtrAt^wCy.
rm:ah\Atttvrbt cotidua, "MprapagAiûimptrufa.

butiagn Relatif actonginquujtwtprtumctitbdto
partu qutmadmadttm Laced^maniarutii tt $3Mxtt-
donumf$- nJ^folaforum rtgtt: vtdttur autm rts fB.

Jlol tjft natura, vt y qU.demqn'ifatultAles$ capum

biùentret famitiart^nulU imuna afiitiantur-.papit.
tm verenhltit contumet^iitx-tiur,

£,, 7. c.\. Si qutt aliuifn vinttieê'ptfffattastii.
darum rtramoptimarumcutrisprtfianiftiK tbfe-

aut tftpHtcbmm atqut hantjImMitpartrt txjhm.
Ci j-St tgitur altrrttanioalttrii Anttctllereiq«An-

to deot qt htroot homitiiifutpr*ftArttxifiimiti.m:.t
primt' fiai tnt carporelongt tffatprtciritrti , druide
anima m*!re txetllentiares , ha vtinconircttttfta &
tnprcmptu pajit* ejftt torumqitiitiiptT*iit prAiit qui
fxbimptrtofuntytxetlltita-yptrfpieititiii tfifa'iAtfert
ftmptr dits ifUidtm pratfft Atout ijtptrortjitiveTi
imptno parère amntn*.
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nues, côme nous fauons dcmôftré t il faur qucleRoy en foit ^^ir. C^
choie impomblcd'excrcervnetellecharge;nydefacquitt^

homes choifTifToiéiau cônwnceiûc^uclcsrepubhqiK^M^^^j^ ^
quoy les ider,iuiuaiencclal.'-i:
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natiire!,cuinousdifte,quefien quelque multirudcd hommes qu ioicn b cl,cflCe

k f,mblables,it s'en trouue vn qui excelle tous \^\^£T^'^ rZÏ-^rzs: .lc(t

de vertus,de fapience fc depruderïcc, q*-,1-&mUeTO1!^^X"Lr c'eft felo» **S*(it vciius,i4ciauicii».».a^.p-n-r''-"«-p"*'^*-i 	 , 1 . rar r. cir ici»"1" ,iufte qu'vn tel foitPrincetcul&peipctuel en vne tellemultitua^c^cJccffu[cnU

quecc qui eft plus excellent en quelque tour.doit dominer au reit |cilon:eûirc
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octuclUmen. : parce que naturellement la partie n'excède point ion ecà*
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Liure III. 3J7
cède en v ertu tous les autres : au moyen dequoy ils fonr comm e fes parties : Er parranc
ils ne font pai nays pour l'excéder en aucun temps: Be confequëment il doit toufio urs do¬
miner : car d excellera toufiours les autres en vei ru : Et ainfi au commencement de l'infli-
tUtion des Républiques, les hommes n'admet to.cnt aucun à cette charge , que pout (a
yereu fimplemenr.ouà caufe des bénéfices qu'ils auoient receus dc luy par l'inuennon dc
ûuelqocart , ou pour cn auoir efté deffendus con tre leurs ennemis : ou pour auoir au¬
gmenté le territoire de leur République, par l'acquifition dc quelque région , ain fi que
nousaunns dit; Bien fomme pour quelque chute degrand,defignalé,»!cde remarquable
qui eftoit cn eux. Doneques il fautquc celuy qui don vrayement Se îuflement eftre Roy
parfait» foit doue de toutes les fortes dc ver tu s . 1 1 eft vray que les contemplatiues nc 1 uy
lont pasfi neceflaircs côme lesaftiucs; mais il fera meilleur Kplus excellent,d'antat qu'il
lutad auanugede fapience conioinfteauec les vertus morales , fc les peuples plus heu¬
reux foubs luy luiuant ce que dit Platon, que les Républiques feront alors bien heurcu-
fes, quand les Philofophes régneront, ou quand les Ruys leion t rhilofophes. Et po ur 1«

regard des vertus aftiucs,d nc peut eftre Roy fans elles.C'eft poutquoy Anftote pofè par
tour fes Politiques , que celuy qui commande doit auoit les Mo rates parfaiftement i des¬

quelles celles qui regardent le bien des citoyens,Se de toute b République fondes prui*-
cipales qui font le bon Roy.

Que ie Prince doit efireprudent.

CHAPITRE VJ-.

tum quidam dteunt tutt qui cttntat'i praefî ittilttu-
tiontmprtuatorstm dtaerfam effe aporiere . qtttmad-
modum regumjiltj artcequtfiritjr' militari erudiri
ctrnuntur.

^Prudtutia anitmtiut qtttpratfîfotavirtas pro*
pria tfi. i/fiiat emmvr apparet neetjfe tft tjft com¬
munes & imptt iofubietlorum.

L--?. ci. îtfaltaprAciar* aïiio neque tririttrqut
ciu itattsjîne Vtrtutett prudmtiaefi,

Rhetor. *d.Aîexand..e, x.Q^arenecinfupertta-
ranets 0- vulganbus 1 1but fiudium tibt gtrtndum
tfi ,fedpra -vtrdip.rtwpartt etaborandum ,vt ip*
jambene canjttltandi anem <"}* perdifia* at tentai.
Qufi enimfan* tntntis dubitant , fi qrns inconfuita
qutd agerir^tmenttatfuutemjîn autem ratione duce,
faptenttafignum ejfti

TerSi *!T*tA iimàrfovAy^ipY Zwt\ tp pan puv , tc -P I *Arift. L j. Polit, c.^tyirumtittemc'mtatiirc-
*«-&[* -4 'mU tiipA, **en A^rÂTivtc V If- \ g*"dafacHltattpradttiim,ntcefeefieftprudenttmi

yn-rffi'iaiiTêf Ce <pat\voi^nt T^AcnKinr iiHi taf-
imHitM £-7iTihtfiAylfriir<iqSi\iofêt'jr>i.

H Si tp-sr-mn* t a/^t©-* tSiGj-- *nft<rn ftim*
ris y-y xW\*iç t'!>i>w*MAyi(2\rirarii*xaiv&i *> r
'afyifjSfjtir t^T^f'tcf^rjrizt*.

OOe* Si *jt\ài ïp^p* , vt ttfifjpi* ,tJ"*ï TtihMi
%tf*t(* *etf f-ttii *j <P*oï rtfsvat..

Q,1 -n ÇBT1 ai lÀTr'-ZftpyAiit putS&e? a^ia lieu
onvSlus 'Od HT4 (jr.Ttti-tAuT.oi* ' k?^>.à.T fi^i'Tio-
Aw jcl*/t[v. tÇ TKjtXsti jSt-'A.krtjj&'-q putSëi. &V\*-
liariii y-^f Jv'-tfrjr' &» i^i.4T»»VrFi-^4 *-**/ yvj£
Vfiiiar dtî to (£ tfpÂ^tiY ptfn jj&Aii^'jtV» » <*n-

p&m 'ftto i«i'44-it) Ji T(p r ityvyn-nY 7 Atr/v,
(jtimAltfTir lVt' CX£v/¥ /BrgprffA^tïTar , Veti -

SiUe.
ENtre tontes les vertus Morales , qui font rcquifes au Prince , il doit exceller en pru¬

dence, à caufe qu'elle eft neceftaire parti culierement , fc propre à celuy qui prefide,
pareeque c'eft la verru dc bien con fui ter, debten luger.fc de bien commander, en quoy
confifte l'office d'vn Roy : eftant bien raifonnable qu'ainli que le Pilote qui gouuerne Je

nauircfc tient le timon,doit eftre plus clair voyant cn l'art de nauiget que tous les autres)
toutde mefme le Prince, foubs la conduitte fc gouuernement duquel eft toute la Re*
publiquctafortune publique, fc les priucesdes citoyens , fcdontle falur dépend en gê¬
nerai fle en particulier, foit excellen t en prudence par deffus tous ,&e qu'il ay t par manière
dedire.dcsyeuxpoujtousccuxquiluyobeûfcnt: là ou les autres vertus femblcnt eft ro
communes à tous les autre* citoyens.

Que lePrince doit efire iufie.

CHAPITRE VIT.
Er W vV VtmU JW t. Siwa fat- fc I ^rifi U.Eih.c.u. înownt narguefeeittattm*

. . ' f ' ffnm utiquod & amtcitt* tjft vtdttur.

PVis que l'égalité relie qu'elle eft deue , fc conuient a vn chacun , eft fc bien & la
n qm conioinft fc cftrainci ceux qui s'affemb ent, pour viure les vns auec les

autres, ie qui les tient vnis en vn mefme coi ps : îlfeft to ut ecttain que (ans la iufticc qui l'a
Tom. i. *"*
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;j8 De la Politique,
conlti ru !*,fc la conferue au cune focicte ne peut fi bjitter.ny famille B -

des hommes, ny toute la nature des chofes, ny le monde luy m e fine,ce/^ "y le S*» e

Ca lafouede ^Ltte vertu cft tcllcque ceux mdmes qui iont profe^o*^ ^C'-crc,.,
chanceiez , nel^uroienticconicruer enlemble , Uns en exerc iq^u lu*;i-1 dert-cf

eux: fc les Royaumes ne font fansclle nen que de grands bn-ai Jj H^mbre en re_

tlleneloufl ent les Royaumes Se les Lfnpires, ils s en yrom°in oniinen^' C ^ ^'A
a* en ru 1 e L cf donc lues at x Princes àla rendre fc a la contcuia 5 n^ C? <lcc**de=n-:e

n rleu s h ttats. Choie que les Roys d'Egypte pratiquoien tfi bien, -ju'il/^r 3IEir*-

leurs officiers,qu ils n obciroient point a leursLomm.indtn ens,!, i s elt n l l>lU11 ^Lr*
Tra'andonnanrlclpccaugouucrncur de Rome,qm eftoit comme la ma ntn ^cs E*

«j» t « dc la puifiance qu il lui* attiibuott Tu vicias, luy dit "^potir moy de cette f 1£ni*

T' > commande des » ho fes tuftcs:fc contre inoy fi ic tc commande le coinrauc = f" '** IClc

Z Ffaf

Le Roy Phi ippes de Macédoine dilayant de taire iuftice a vn<

'"^KpiîleMr.
- * *arQ ^ *T u c |>r e i ftr Jl

de 1 oih. c du Roy . Er par tant il le don eftre, & non feuteru en r pour cela, mats (T

me tiuayani. uc mie mince a vne vie lie fem
1 uy deman doit, a laqii elle dilan t pouc rai fon de fon rcfus,qu il n en auoit pas [- ?\^ **

luyrefponditquild til aft donc fcceftat d'eftre Roy .en quoy il p--Q fWeft ° a"^1""

que fans (.etie vertu, il ne fçauroit maintenir fes fubiets vnis cniemblc, ny al ^^
cul icr comme il aduint a D emerrius de perdre fon Royaume,poLr auoir ictte en l' ^"*
re plufieurs requeftes de (a fubiets ,fans les auoir rcfponducs , fcfaiûiufticedctTu r*
c eft choie très naturelle a vn chacun d aymer fon bien . ac des'oppofei par viole **
tour ce qui le luy veut rauir qm cft d'où viennent ordmau ement les deb.its , les cotif
fions, fc es guerres entre les hommes,fc finalement laruinc des repub iqucs & desPn

. *(*!( C(*3' EtP**ft**nt'CP-^n''t'fcr'1*^
*. f. dera a fon exemple , vn crxur docile,pourpouuon luget fon peuple , Se dikcmer entre le

bien fc le mal.

Que U reuerence dvnfeul Dici*,&dvncfiute Religion, efi necejfére m Prince,

CHAPITRE VIII.

Fit SiJ^f. 42Ç*i *JV« fym*$ttkifàiH <*ai cw\t-
Sbi YTA Q^Zjf '-ta -î"î1lj|*T. V*V LpL^oOtltj'à to
TvffVi.Y tj fQ^jmtpLSi e\j®a t TjJJVtbï ' t&r Su ji-
Sti, un ay [ftfràati (iy*i t 'gjyvnA fc tyt>r>Yit<{r -r;

^titu ^ 'Çk&ts wo r; «r h *?« t w 5 et uu-Ayot* ï*^"i
T{jC4 tu t¥' Stt </t 'jMtju <iCaAT**-y-*j, $a\Yl£$*Li

TEH^TD*

Ilf JTW.T- ^i TD JÛbI "^ttCCtA^Ar îi£ JtJtAtf-

CU ittymaf.

S

Arift,l ' Pol-c.r ?ratereaqAodadfDtortslcid-
tum aninttyt um tt tmptreg tg't tadttfnsvtde i
débet- Vj/w m'* timtrt ne tftud ei tttimtntii
prtttr le a ta t\/u trtitmpt it.irt fptin iptm

re gt }umtffet^ Dt turarte-ofluiuiitrfmBM
ad ti i lu rnpa atidastyrartiio^rc rtft MiLitn-
quamD o b btttth lit a tctatecwwBts toptr-
ttt tamen t efiutttttaffrfiuportnumi mit t/tdtn.

L.?.c&.Qu tum <î id cjitod prim. ectpw*-
dntifuii , tram nttna um^-ctrtmaniaruaewit.

ttOtquamfactrda tum appell* t.

1 la Re! igion.q u i efi la vettu par laquel Je nous ren don s à D ieu ce qui luy eft deu^ft la

_ pnn cipale partie dc Ja tuftite.voir c fon fondem en r, fa four ce , fc fon origine , cft mel-

pnfee:tl eft tout euident quela république ne pourra fnbfifter. le croy qu il n y i poitvt

d homme qui nc (cache qu'il y a vne diuinité au monde, toutefois s'il cltpufiible en 'ina-
cur e qu il naiffe quelqu'vn portant Jcvifage d'homme, qui foit fi brural, que de douter en

îerrant fes yeux tur 1 o rdre dc 1 vniuer s, qu 1 1 y ay r vn D eu : le le ren oy e à mon lmre de

la Metaphy fique particulière,ou il Je trouuera proutié cl idemment par la ra ion ^om

ncatous Jes hommes . pourucu qu'il ayt feulement du fens commun pour le compte
dre. 11 vei ra tout d'vne fuitte, qu'il n'y a nen au monde iont l'eftre fcl-conferui^^
d epen de dc I uy qu'il pouruon à toutes les choies fupeneures fc inférieures, ^^ K
gouuerne fcavn pai ticulicrfoing des hommes. C'eft pourquoy tous les Pn'lo °P ^
grande perlonnages du parte , fuiuan t la loy de nature q n eft parfaite en tes CCLl^(Jiïi ^
raifon naturelle qui le difte,veul*nt que tout ouuragc fe cômenec fc s acheue a^^ ^
Dieu, ahn qu'il profpercfcfucccde bien comme au montrai re, tour mal vient den ^^^

noiftrepai Orpuitque routes les créatures laifonnables font obligtes de| ri1^on{jrcan
lou U tel ig on , en rcconnoilfancc du b ien qu'ell es en rcçoiuent,côme ic ie e ^ obi,gl.j-
demi «i Uu i e d ç cer ccuu re Ceux qu il a coftituez cn plus g^ad e dignité y *ot p u ^
mais en rc ro us les homes,les Princes tiennent le premiec rang: car Jeur eftre ^
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CHAPITRE VIII.
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Sbi YTA Q^Zjf '-ta -î"î1lj|*T. V*V LpL^oOtltj'à to
TvffVi.Y tj fQ^jmtpLSi e\j®a t TjJJVtbï ' t&r Su ji-
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^titu ^ 'Çk&ts wo r; «r h *?« t w 5 et uu-Ayot* ï*^"i
T{jC4 tu t¥' Stt </t 'jMtju <iCaAT**-y-*j, $a\Yl£$*Li

TEH^TD*

Ilf JTW.T- ^i TD JÛbI "^ttCCtA^Ar îi£ JtJtAtf-

CU ittymaf.

S

Arift,l ' Pol-c.r ?ratereaqAodadfDtortslcid-
tum aninttyt um tt tmptreg tg't tadttfnsvtde i
débet- Vj/w m'* timtrt ne tftud ei tttimtntii
prtttr le a ta t\/u trtitmpt it.irt fptin iptm

re gt }umtffet^ Dt turarte-ofluiuiitrfmBM
ad ti i lu rnpa atidastyrartiio^rc rtft MiLitn-
quamD o b btttth lit a tctatecwwBts toptr-
ttt tamen t efiutttttaffrfiuportnumi mit t/tdtn.

L.?.c&.Qu tum <î id cjitod prim. ectpw*-
dntifuii , tram nttna um^-ctrtmaniaruaewit.

ttOtquamfactrda tum appell* t.
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Liur* 1 1 1. 339
ITOU-, eft vrïc reffemblance K vne parriciparion defeftre du pouuoir , fc de la prouidence
0)iutne:laquclle partant ils doiuent imiter en leur gouuernementjfc requérir lafaueur de
Dicujpoui leur aydei à fiipportet le faix deleur charge,fc à s'en acquirer dignement. Ot
pciur l'obtenir , le cGmancementde tous leuts confeils doit eftre 1 muocation dcDieu* lc
butdeleursentrepnfesfagloire'fcleui c oduite la prudëce,qui ne peut eftre fans la droi¬
te raifon, fc du refte lai fie i taire a fa prouidcncc,qui manie toufiours leurs coeurs quand ils
ne les retirent pointde luy.Nous auons monrré comme l'homme eft de fa nature animal
fociable,Bc qu'il nepeut eftre fufRfamment heureux commchomme.qu en viuant en vne
focictéj laquelle ne içautoit fubliftec fans religion , qui efi par confequent aufti naturelle
i l'homme,St parles mefmes rations, comme JavicPol.tique, Nous auons auffi prouué
que c'eft la vcrtula plus nece(faire,fc a laquelle l'homme eft le plus obligé pour cftrc bien
heureux. Et partant cette vertu doit auffi eftre naturelle fc neceflâire aux vrays Roys,
pour eltre heureux ^ puis qu'ils lont hommes. Les Philofophes de l'antiquité , encores
qu'ils reprouuaftent en leurs teftes , les religions de certains peuples, àcaufe de 1 imper¬
tinence des faux Dieux qu'ils adoroi ent . ils reueroyenr neantmoins le vray Dieu, auec
certains cultsfccctcmonies les plus putes Se conuenables qu'ils pouuoientimaginer en¬

uers le premier principe , Se la première caufe : dont ils fçauoient que le ciel fc la na tu te
dépend. Anftote qui ne fonde tou res ies maximes fc principes,que fur la raifon naturel¬
le, dit que les Dieux font plus fauo râbles à ceux qui les honorent pat deltas cous fc fe-
rieufemen t. qu'il fau t que le Prince ayt foing du cuir fc feruice des Dieux » qu'on appelle
facnfice des Pieft res:qu'il doit cftrc le plus pieux de rous les ciroycns.ainfi comme le plus
fage.-quc cela eft caufe que les citoyens le reueeem, fc fe fient en 1 uy ; cela afîcurc les peu-
pies ,fc le ur ofte la crainte dc receuoir des iniures de luy, fc en eftre foulez = qu'ils machL-
nenrmoinsconrreluy.eftimintparla.que lesDieuxluy font fauorâbles* fc fes tuteurs»
LeRoy Numa auoit telle affeurance en fa Religion, que quelqu'vn luy venant donner
a duis que les ennemis s'appreftoient contre luy ; refpondtt, fc moy ic facnfie aux Dieuxt
voulan t fignifier par là, qu en cftantbien auec eux , il n'auoir nen à craindre. Alexandi c ufc h. dt

le Grand tu hon neur fc reuerence au Dieu d'Ifraèl, en la perfonne de Iadus , grand Pon- f*tlj '*

tife de 1erofalem,s'enclinant deuant luy,encores qu'il eiiftrcfufé de rompre ia confédé¬
ration qn ilauoit auecle Roy dc Perfcpour entrer cn l'aminé d Alexandre. Ciccroi. qui c'ter À*

recognoiifoit l'erreur du peuple enuers leurs fa jx D ieux: mais qui fcauoir mec les Philo - "**'
fop lies,qu'il n'y en auoit qu'vn feul,qui eftoir le vray D ieu i dir que leur c ult cft vnc chofe
très bonne, très chafte, fctrcs-fainftc: quilles falloir adorer d'vn efprir pur Se entier , Be

de Ja v oi x Conftan tin legrand efcriu it a fon Lieu ren aru en Affrique , qu'il n'y auoit rien s*r'9 ' '
quiluy fuft plus tonuenablc, pour s'acquircr du deuoira quoy vn bon Prince eft tenu* '"'J'i '

qu ayant ofte les erreurs Se temeritei», procurer qu'on feruc à Dieu de tout fon pouuoir,
auec fimpliutc fc con corde, fc auec le cuit requis ,&* la reuerence qui eft deue. il ne re- [*fffA
commande nen rantàfcsentans , que défaire plus de cas delà cognotifancede Dieu , Se t .", lb..

de fa fainfte Religion,que de toutes les rit hclïcs.fc de l'Empire mefme: 1 1 auoit accou (lu **-' '
me de dire aux Euclques ChreftienstVous autres eftes conflituez de Dieu au dedans de t'C^'
l'Egl ifc,fc moy Euefquc au dehors, Theodofc dit qu'entre tous ies foins que nous auons N-»«'. -*
du bien de la Republique, qu'il n'y en a aucun qui nous louche tant, ny fi propre ala *""**"
majefté Impériale, comme la garde de la vray e Religion : parce que fi elle fe conlerueen
fon entier , le c h emin s'ouu te par elle à toute la pofteruc fc félicite de l'Em pire. Les E m- OA t * ?

pereurs Theodofc fc Valentinian difoient.que Ja fermeté Se. Habilité de 1 Empire^cpend
delà Religion : fc que ces deux caufes la font tellement vnies fc enehailnccs entr elles

IC pçiJJBLUCii». u». iii.*uvp»»»t.,w »,.~.. .»,»-r. 	 f ISnir1 4..C

foin jr li charge des Eghfesj pat laquelle nous croyons que Dieu foufhent noftre Empi re, f, , y/
fcdcffendla République par fa clémence. S'il le trouue doux Religions au pais ou le c,tT-

Prince Chreftien a authorité, il eft obligé d'employer tout ce qu'il a de puiflance, fdon
Ja raifon, fc par les moyens conuenables, pour ramener ceux qui «ren ta la vraye Rch-
gio.nelespoauantfouffnr autrement fans oifencerDieu. Parce qu'ainfique Dieu eft vn,
il veut que fon peuple foit vny en vne feule Eghfc, fc eftre feruy par luy en vnité fc vente
de Rehgion-.come il nous l'a appris luy mefme Ce la eftencorcs contte la fapien ce Poliu-
quc,fondce fur la feule railon humaine^c tolérer volontairement deux Religions en y eé

Tom. i. Ff >
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340 Delà Politique,
kl ac aciufe Icsduitfion^fcdiiionsfcfaftionsquitiiatriuent.plusd
remedL que^eS cdc outts .«autres catilcs:n'y ayat ntn q ,lritçje ,lt,St-teiifi!
t..r, .nN,n/. L*-» linmmi'» . ane la. rrrivanf p.Ip. , ,. 	 , Plusmt,ru»-i1rueillt

Que le Prince doit efire vaillant er magnanime- & qu'étireàffimul l
efi dommageMe & dcsbonorable. * ^

CHAPITRE IX.

IL eft tout e u idem que la v crtu de vaillance eft fort rcquife au Prince , tanr b

4 r braucm ntceq us oppofé contre raifon au bien de fon Efiat, que pour * i "

leiinuirestaitcsatonRoyiuaic.araperfonne, &a Ces fubicis.fc p0ur donner^ "
fcsvoifins,parlareueienLedefavcrtu,d'enire-prcndrefurfontftar;&cnfomrnellniCi
employer iranchement fa vie, fil'occafionfcprcfente, pour le falutde la Rcpublf0111

pour le bien , pour la fortune , pour les femmes, fc pour les enfans de fon peuple,, «T*'
rant par la.vn renom immortel. Ainfi Codrus Roy des Athéniens, fçachantquel'Oi-iT
promettott la viftoire a l'armec, dont le chef feroit mis i mort te fit tueiau cornbacV
habit dcguife , pour rendre fes citoyens viftoneux, fc fauuer la liberté de fa République
Curriu s Romain fe précipita au gouffre pour conferuer fa patrie. Vne des venus laptui
conuenable au Prince , qui eft quafi propre fc affettee particulièrement a ceux de fa qui-
hre , c'eft la magnanimité , par laquelle fon courage eft eileueaux grandes fi* honorables

entrep nfes: fc tien n'efl plus contraire a la natu tc du magnar ime,qui doit eftrefranc on.

uert fc entier, que la difiimulatton : deforteque ces deux qualitcïnepouuint compatir
enfemble , il faur que l'vne cedde la place à 1 autre. Mais citant ncctflaneque Je Prince

ctttt.u foit magnanime, il doit chalïcr la diftimulation, pour ictcnir la magnanimité. Citeron
°fi- efent que S ocrâtes a dit auec grauite , qu'il n'y a point dc chemin plus beau , ny plus bief,

pout acquenrdela gloue > que de procuretdeltrc tel, qu on veut cltretenu : parce que

ceux qui auccdiflunulanon ou vaincoftentation, & auec des paroles , fcvn vifage feint,
penlent acquérir vne vraye gloire, (c trompent tort; car la vraye gloire ictte des ncines,
fc croift. Mais toutes les chofes feintes fcfeichcntpiomptement, fc (anitïent commeles

w f i fleurs ,fansqu aucune puifte durer- Per fon ne,dit Scn cequ c^ne peut tenir le mafque long¬

temps: parce que les chofes feintes retournent inconttnenta leur naturel: mais celle.

qui ont fundemcntdes racines fermer, fc quinailTent de la vcrité,croilTentauecle temps,

ci i* Se deuieitncnt plus robuttes : Etfamft Chryloftome , s'il ctt bon d efiichomtne debien.
JU*' '* 7 pou rquoy cherches-tu dc paroiftre ce que tu ne veux pas eftre ii c'eft na d d cflre me I"-

chant,pourquoy veux tu cftrc eeque tu nc veux pas patoiltrc? U eft meilleurd eftre boa,

que de paroiftre bon , fc pire d'eftre mau uais, que dc paroi ftre c [tre mauuais . Et partant

montre d cftrc dehors , ce que ta vc ux eftre dedans t ou procure t-ftre dedans ce que tu

procurecftte dehors.
Il eft louable,fc quafi nece(Taire au Prince, d'eftre diferec fc retenu : fc prineipaleroeni

quan 1 il cft queftion de quelques entrcpri fes, qu'il faut tenir fcLretr.es , tulques al execii-

tion -mais cela doit eftre conduict fi honorablement,fc par telle dex.erit_é,qu'it neraaa Ç

point defa nujefte iulqu'a ladiilîmulation,fc àfairclc renard ouucrtcmetrcar c cl vn vi
ce trop bas fc vil. Que ii l'importance fc la tu fticc dc l'affaire cft telle, pour le bien pijiïu
qu'elle fe puifle fc doiue exécuter par raifon , fans qu'il y ayt aucun autre moyen qu^ ^
diftîmulat ion , il cn pourra vfer alors : mats il faut que ce foit rarement fc fort peu ^
forte que les Médecins fefetuent quelquesfois dc poifon cn leurs ^p^^/i^
commeils tempèrent le venin de lavtpeceauec le ihyrtacque , pour an 'j'jjî'1'"^., cjt
autres venins » fc a -,e!uy qu'cllcporte clic mefme'. mais autrement laditJimu ^^c;
indigne du Prince, fc principalement quand elle tend a mal *. qui eft fa ?t0?x c£ .û£
car aiors ceft vnc malice deteiïabie , & la plus gLande de toutes : lu-ua ^
l'on dift , que le plus fin dc la malice , c'eft de taire paroiftre fc voir les « ^
ftes » qu*nd elles ne le font pas : Ec (juc celuy li mente double peine ,^ ^
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mal fo ubs prétexte de bien. Le Prince diflimulé fêta bien toft defcouuert : il nc fe peut
long-temps cacher au monde, non plus quele Soleil : fes aftions fonr regardées de rant
d'yeux,que quelqu'vn les voit cnfiniufqu'àlafourceîEtalors îlferamefpnfecônu. abjec
Si bas de courage: car ce vice naift ordinal remet delà crainte.Au moyen dequoy il vien¬
dra en mefptis a fes fubiets, quieft vn des plus dangereux m conuenicuts où le Prince
fçauroit tomber . L'Empereur Tybcre eftoit vn des plus diflimulez Princes qm ay t ïamais
efté:mais que luy eft-il r euenu de cela? a il mieux pro fperé qu'Augufte fon peedeceifeur .

Se plufieurs autres braucs Empereurs , qui depuis luy ont régné par le chemin ouuert de
h vertu . Tant s'en faut, c'a efté vn mcfchant.detefte de Dieu Se des hommes, des actions
duquel on eftoit toufiours en foubçon. Qjj'afaift LouysXI. Roy de France , auec fon
Qiit n e fjait diflim uler nc fçaii pas regner : finon qu'il brouilla tout fon Royaume, fc vir
ores de le perdre,fc la vie auec,par fes irôperics: lefquellcs en fin ne luy feruirent de rien,
que de regagner par des voyes illicites fc dëshonneftes,ce qu'il n'euft pas perdu, s'ileuft
procédé paimy les ficns , fc auec fes voilins, par le chemin ouuert de la vertu : ny nc fuft
pas mort 1 0 urmenté dc foubçon . de frayeur t de crainte qu'il auoit de ceux aufqueJsii eo
auoit donné .

Quele Prince doitgarderfit foy donnée librement.

CHAPITRE X.

LA vérité eft vne des vertus compagnes delà magnanimité , qui conuient & eft pro¬
pre au Pi ince *, fc le pariure aufti contraire, & encores plus que la diflïmuUtion : Et

partant le Prince doit tenirpurement Se fimplemcnt fa foy,quand il l'a donnée librement
acnonlarompre,&lagardericulemenr,felonqu'illaiugcravtile:Autremenicommedir, Af.
Anftote, les payions fontinfirmes.fclctconucnrions violecs.-le commerce cft cnleué,K nbn. u
la communication oftec d'entre les hommes. Il n'y a aucunes finefles, ny fraudes que Ihttd-
Dieu ayt plus en hayne, que celles dont on vcureouurir le panure , ny qui femble plus
Violer fa dciré iurec ' Car par quelque art dc paroles que ce foit qu e quclqu'vn iure, Dieu ijiJ.Ln Jt
qui eft tefmoin g de la confcience.lc prend ainfi que celuy auquel il cft iuic l'entend: par- >* j»*
cefcomme dit Ciccron) que la frau de eftrain&le panure.fc ne le diffout pas. Les hifloites ^
nousappiennenr quela foy a efté de tout temps obfctuec , comme vne chofe facrecfc
inutoUble. Tofuécheffc conducteur du peuple d'Ifrael, garda la foy qu'il auoit donnée
aux Gabaonites ,encor es qu ils l'euifent deceu fc trompé: Et Saul qui depuis la leur viola,
en fut puny en fa pofterité. Alexandre le Grand rclpondit i Parmenion ^ qui luy confeil-
loit quelque chofe,ou il alloir d u manquement de fa foy,Qu'il le feroit s'il eftoit Parmc-
nion,mais eftant Alexandre,qu'il ne le pou uoit faireLe. Romains ont tant eftime fa foy,
qu'ils mirent fa ftatuc au Capitole, toignant celle de ï upiter. Augufteayant conftituë vu _

prix pour celuy qui appor teroit la refte de Crocotas , cet infigne voleur , fc donné fa pa- -»»* J'-
rôle q u'il le feroit payer = Crocotas l'eftant venu apporter luy-mefme , il ne vouluft pas
violer la foy . Sexius Pompeius, nepfteu du grand Pompée, à qui U ne reftoit plus que les pu.«i.
eaux pout partage . toute la terre eftant occupeepar A ugufte, Marc-Amhoine, Se Lcpi- * -*»w

dcquil'auoicnt defpouillé. nclcutvoulutpasfaufïer ta foy , les tenant en fes vauTeaux*
Pour fe faite par ce moyen , feul Monarque du monde = encore* que Menas le Capitaine
qui y commando! t foubs tuy, l'en euft fohcité. Ce n'eft pas vnc chofe (ainae feulement,
de cardet fa foy fc fa pardle,mais aufti fort impor tanteau Pnnce,pour la conferuation de
fon Eftat - car il en eft plus eftime, à caufe dc la bonne opinion qu elle donnedeluy:llen
eft plus riche, parce que la fiance qu'on a en luy, le faia feigneur non feulement de fon
bien,mais de celuy d'autruy, dontildifpo feparee moyen quand il veut, comme tlatrme
au bon payeur. il a crédit enuers lesPrinceseflrangcrs: fa confcicn ce eft en repos fc fa fi -

delité.alaqueile fes vafTaux prennent cxemple,redonded eux fur luy.Au moyen dequoy
il ne e.-a.n.ricn.ny en luy,ny hors de luy. La ou file Prince ne gardefafoy,,lfepIamdra
en vain,comme Néron en mourant,qu'on ne luy aura pas gardée * car elle n cft deue qua

ceux la qui en ont.

Ton..*. Ff ">
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344 De la Politique,
fcdufupphce quepoutlavilanie qui cft comointreauc». luy.il cft necefî
foit craint par fa venu eftan t rres cei tain que la crainte que les mefthàt, Z^ lePtlI*e
de fa iufticc cft vne des colomnes qui affermit fon empire, Se qm ' c îtT[s *: dc luy .* caufe

les c uoyens bon s fc mauuais Y alTcurant ceux cy, 6c tenan t fes autres en bt d" l0Us

aimer fc refpccrer comme vn pere dc fes entans : mais fi cette crainte prl * ,Ctla*c faiâi
ftice de l'humeur vindicatme , ou de la ciuauté du Prince : elle lUy c[*. *L del'icnu._

dommageabl e . car cette maxi me,Qu*iis hattfenr poutucu qu'ils craignen^n C?l(:iCuf,: -*-

d'autât qiul ne peut pas toufio urs tenir les efpnts de fes fubiefts fi occupez for^^^'
cette palfion, que quelquesfois ils ne s en tro uueut débutez -. St alors ils fe i, i/° 2 ***"

téta la haine . carc eft t.hofc naturelle dc hay . tous ceux de qui nous craisntï^ CId**or"

mal a venir ; fc prmcipaliement q Jand c'eft par cruauté fans l'auou mérite No^ f^1.1'-'
fons d'au tant plus>quenousappiehendonslcmalplus grand. Et partant nou^ "

Ions du mal . De quoy il s'enfuit, qu'on hay i Je Prince qu i eft craim de cette forr ^ V?U~

empire eft fafcheux , fc que toutes les fois que les peuples penlem cuiter iemai °n

craint, par la mort ou ruine de celuy dc qui ils l'attendent, ils la fouhaitteront & ^i ^
cheront a toutes les occaliôs qui s en oftnront.en quoy il n'y a fi otuii nue n» r- !.._. a- tt~yaiipcutquinefepu,iTC[rûli;

du Prince, mettra toufiours fon empi
uer en quelque rencôtre pourlc perdreou fauucr. Et amfi la crainte que Jespeup.cs "

rs fon empire fc fa vie en hasard. Perfonne, du Salufle rieT^
cftrc craint dc plufieurs , que la crainte de plufieurs ne redondc fur 1 uy : Se cette vieJ

vnc guerre perpetucllefc dou teufe, toufiours aguteeen dangers, Uns eftre affcùrèeV
cun eufte . clic eften perd de t ous ceux qu elle met en perd. En fomme ft tu es craint cô*

me Denis le ty tan , tu auras a crain dre comme luy . Il faudra a fon exemple que fans ofer tc
fier a perfonn e, tu leu es rous les foirs le pont de ta for terefte, fc que tu emponet les che-
miles dc peur d'eftrefurpns : que ru faces apprendre comme luy , le mefiier de batbiet i
tes enfans, de peur qu'vn autre te coupait la gorge en tefaifantlc poil . ou que toy mefuie

face 1 offke auec la chandelle allumée, comme l Empereut Commadus . ou comme Ale¬

xandre ty tan de Phcres, auec 1a coque d vne noixctnflamce. Et tout au contraire comme

dilon Agaficlcs Roy des Laccdemonicns , Le Roy po ui ra viute feuretue* fans gardes, f'd

com mande a fonpeuplecommcle pere a fes enfans . canl n y a po mt de telles dr-ffenfes ,

Dy de telles fentinelles pour le falut du Pr tnce, que l amour dc citoyens L'Empire cft fer¬

me fc afTcure dit Titeliue. d u quel les fubie&s fe r eto uiftent : fc n'y a point félon l'opinion
dcPhnc.dechafteauplusinaccefliblCfny de for tereiïe plus inexpugnable, que de n'en
auoir point Docqucs il eft meilleur que le Prince foit ayme defesùibicâs, que d'en eftre
crain t d' v ne crain te epou uentable, qui engêdre la haine En fomme les peuples obeifTent

mieux a celuy qui coromandepar iufticc, que pat crainte: car l'efprit humain quieft re-

fradiaiiefcffoiçantc6trecequiroppofcaluy,funplusfacilcmccqudneftcatraint. Ceuï

qui font retenus par crainte, fcietrent auec fureur incontinent qu'elle eft ofte: :cotntne

les eaux ar reftecs par vne leuee , aufti toft qu'elle ft t o n pt ; courant droit à la ruine de ce¬

luy oui leur faifoit peur . Les en tr cpnles auec la faue.rr dc ta multitude fexecutét fort fou¬

uent :fc celles ou la crainte les faift oppofer, ont pre! que toufiours mauuaii fuccei. Ia¬

mais la crainte ne fcruit tint à aucuns Princes, qu a iaift l'amour des foldats à Celar,*»* des

fubieûsàAuguitc.
Comment lé Prince doit & nc doitpas efire âeffitnt.

CHAPITRE XIII-
Aïnfi qu'il n'y a rien plus vtile a vn Prince, en fes affaires Kcntreprifesdimpotiai*^

quelafagedeffiance^nYfantmodcrcment.aujficfi-LCgrâdcimpudcce,^''

fer trop emporter elle offence ceux de qui vous vous défiez, fc vous red od'*'"*'--' ^
cunveurqu'onfefieenluy.fcs'offcncedevoirfaioyendoute. Lafoyquonaeu ^

tre oblige bien fouuent laficnne : fc au conrraire plufieurs en craignant d cltrcti: j^
enfeignent I es autre» i tromper: cequiairtueqiielqucsfoisendelpit^fc pjr B ^
d'cftrefoubçonnéd^nfidehté.La trop gtandc démence part plus defoiblei*ca^'dc
faute de courage qu'autrement, lequel elle va toufiours diminuant auec -f .j..
forte qu'on ne voit gueres dc gens fort défi ants,qui exec urent de grandes en^j^^^^

cequ elles requièrent ordinairement de la confidence : fc qu'on <ionne i ^
que ch ofe au hazard. Cela eft caufe de quoy on mclpr.fe ceu x qui font ii den ^ ^
unr le Prince fc doit bien prendre garde d'auoir trop de d-Jfonc<* * fc «-co * oL&k
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q-rr,r le nom de défiant: car encores quil y ait des hommes qui ne font iamais retenus
d jucj.i refpîiâ: de probité qu^nd it y vade leur mrereft,ou de leur pi ofi c , fi I occafion fe
pLefentC défaire quelque coup . il fen trouve alTez^qui nc voudioieut pour nen du mon -
tle, offenferDieu ny ieur honneur. Cela eft fiviay, quele contraue nepeut eftre creu,
que deeelviy quialaconfcicncediipofec, àncfefoucier delapietc ,dela iuftice, ny de
l ho nneu r, d la commodité f offroit de fatisfaiie a fa paflion, en les violant.

Que le Prince doit ejbre libérai^ & magnifique* mais nonprodigue.

CHAPITRE XIV.

LA libéralité. Se la magnificence font deux vertus royalles , qui doiuent toufiours fc
infeparablement a ,;cq mpigner le Roy . Car premieremant puis qu'il n y a. ne ti doux,

quede receuoir des biens iaitïi ; a caufe de quoy on dit quela libéralité gisgne [ecu-ut*
des hommes fc des Dieux,fi»; oblige a foy les luares^ les amb tieiix^aiistaiiant à la paf-
fioridcs vns fc des autres :lesPiinLCï quine peuuent bien régner ny admimltrei la Répu¬
blique, (ansla bien-vuedlance des peuples, doiuent auoir ces vertus. Rien ne fecôde d'a-
uan tage f amo u r que les citoyens porcent au Pnnce , fc lobe iftan ce qu ils 1 ,ry rendent v o-
lontatrement.pour les excitera la vertu.ny ne les encourage tant a porter libremenrlcur*-
vies aux périls fc aux hazards^n exécutant quel que c ho fe de gtan d po u t le b ien du pais ,6c
pour fonferuice , que lefperance d'eftre reconnus par fahbeiahté . Comme au conrraue,
aucune chofe ne les rcftotdit dauantage, quede n'en efperer rien , s ils penfent qu'il toit
mécanique ou auare. Le Roy iu fte, dit Salo mon , redrede la ter te, 5C l'auare la deftn.i t£t. La
libéralité de Scipionquidonoaen don a cette b*lle dame Efpagnoltequicitoitiap.ilon- t.*. i;uâ.

nier c,l'argent qu'on auoit apporté po u r fa rançon, fu r la plus grande force.auec 1 hônefte- J Dk- l
té dont il vfaenucrs elle, par laquelle il conquiftles Eipagnes. Les peuples admirarf a ver-
tu , fe venoient ren dr e à I uy 3 vain eus de fa libcralitc fc de fon honneftetc , le leueran t cô¬
me femblableaux Dieux.

Ainiiqu'eftre mécanique, chiche, ouauaricieux, font vices deshonorables fc perni¬
cieux au Grince SCala Republique -. aufti eft laprodigahté.voire debeaucoup dauantage*
car celuy qui y eft accouftume, quand il n'aplus de quoy eftre prodigue, fe tourne ordi¬
nairement aux exactions &: aux rapines, pout continuer fes-exeex. Et partant, ce vice eft
aulTi pernicieux Se plus que l'auaricci bien qu'il foit moins deshonorable au V tin ce, a cau¬
fe de quoy il fc doit euiter. Il faut qu'il fe reprefente que 1er refor pub tic cft comparé à fon
cftomach : parce qu'aiofi que les viandesy font receucs,»"»*: 1 aliment difpeifé de la à tous
les membres tout de incline les faeultez des citoyésfonc ailembleesau trefor , pout efire
employées puis après, feton la commodité Se les neceffitez, Dc forte que les ncheffes SC

autres biens qu'tlpotfcde, fontplus ala République qu'a luyracaufe de quoy il ne les doit
poio t départir felon fa pafïîo n : mais par raifon, fondée fur les mentes des fc ruices q ui au¬
ront cftéfaicîs à la Republique ou a fa perfonne, s'y comportant comme libéral modéré :

c'eft a dire, honorable, Btbon-mefnager du public Quant a la magnificence,elle eft très
neccflaireau Roy,fc fort vtile pour le bien de l'eftat .car elle rend les républiques véné¬
rables, par les riches fcfupetbes temples quele magnifique confirma, fc par ies beau*
baftimentslcfquellcs chofes & femblables apportent du refpeft fc delà reuerencea la rs-
pubhquc, non feulement de la part des citoyens, mais aufti parmy les eft rangers.

Que lePrince doit efire tempérant.

CHAPITRÉ XV.

LA vertu de tempérance eft fort neceftaire au Prince : premièrement , parce qu ainfi
quel' intempérance cft le vicele plus côtrairc à la prudence fc qui la deltruu le plus-

toft : La tcmperancec'eftcelle de toutes les vertus, laplusvule à U conicruer . à caufo
de quoy les Grecs l'o ntnommec^^o/^^ fans la prudence il eft impoftiblcau Prin¬
ce de bien gouucrner fon Royau me. S econdement outre que c eft vnc chofe d eshon-
nefte fc contre la raifon , que cet uy qui doit do miner les autres, fort efclaue de la vol upié :

fi le Prince nc peut commander a fa bouche, les excez ruineront fafante * i quoy laruai*-
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346 DelaPolitique,
die fuc4.edant, elle luy cm péchera l'exercice de fa charge offufquerar
le précipitera en fin en des ades qui le rendrôtinfuppor table, hay ae " aurrei* vertiJÏ 4
mctlenarnuaaAlexandreparfesexcc-ia boire, fans que fa valeut nv rUSi&: mcfprilc .^5
1 *.t»f».»..lîi-nr miaiantu. Et en troifiefme Uf.u.fi Ir PriBr..'.(i., ' c-Vl&0lrr»hL,n\lâoircspa(reeI

'Psa>fitdeVe-
paroifîc leulciTientdc 1 eftre : il eft mefpnfé, fc fon goiiuernemenrefth"^"16111*01* 1u"'l

que les femmes d eshon neftes n ont pas ordinairement le difcours fou1 \ nQlUu*13 patc*
leur confeil (ontloiblcs.fc le laifTcnt cmpoiter aux paffions plus niit^ <eur 1Ll£*'I1.en. &

met peu de différence luellcs tommes gouuern et, ou fi> eux qui gouiicrV-0^^^11,0^
nez par elles, Dauantage, autre que cette paffion capnue la raifon ,flc rm "t E°Ut*':r-

porelles il eft difficile que lapiit.onn'empoiteJe Prince afaueiniurc ^ ûl*:cscor-
fhontieurde leurs .emmes, de leurs tilles, ou dc leurs patentes : dcouov Cl^tl,s * tn.

offenecï, comme de la choie dont ils ionr plus uloux, il encouit leur ha"* ,0qiJ''l,c
rent contte luy , fc l accablent bien louuent ,lepnuant delà viefc de fon (T ' . l,['Pl*

atiiua a Tarqum le fupeibe Roy des Romain» parla luxure dc fen fil» .Ï^T'^1
autres femblables. nnis *&*plufieur3

Que le Prince doit vfer de confeil- & quels dament efirefit mimfirei.

CHAPITRE XVI.

PArce,que cotame nous auons dit, perfonne neft iamais trop fuffifanttpour le regard

de la prudence, fc que cette vertu cft aufli grande a bien receuoir vn confeil, côtoie
aie donner, quelque lagcfc prudent que puifle eftre vn Prince: il luy eft toufioursues-
vulcfcquafinecclîatre, d auoir vn bon confeil, pour 1 affilier au gouuernement de fan
eftat i car encores qu'il foit très périlleux de prendre con teil d'autruy a caule dc 1 infidéli¬

té des hommes, fc que chacun roefte ordinairement Ion intereft es délibérations quil fau

pour autruy : neantmomsil cft encores plus dangeteux au Pnnce , de ne con u tet point
aueclcs amis, des affaires d'importance cari empire lur les hommes, qm elt plus difficu
le que fur cous les autres animaux , à caufe de la d i u ei lue de leui s paiïions, qui tes empor¬

tent contre la raifon y requicrttamdeconnoiftant.cfc d expérience, que Icsyeyx , fclçj
aur cilles d'v n fc ul ne peu ueat cftrc luffi.ants po ur y bien la u:, faire, li cft certain que fi
vn Pnnceauoirrantde prudence, qu'il peuft ieul faire toutes chofes, Se ptcuoir lousles
accidents à venir, qu'il feroit rres-loùable j mais nonobitant cela, touhouis dcurou-il
auoir vn confeil , quand ce ne feroit quepo ur ouïr leurs opinions, fc diuers aduis : fc lugcr

en les comparant auec l intention qu d a en l ame, fi elle cft bien ou mil fondée afin d y
eftre confirme ou de fen départir, lelon la ren contre fc la force des raifons : fumant J'ef-

quelles il rcfoudta-, car comme il cft dit au x prouerbes , Les cogitations font fortifiées par

le confeil. Lc Prince tro uucra encores bcaucou p d vtiî ite au conful. car les hommes con-

fultent quelquesfois mieux és affaires d'autruy qu'es leurs propres: parce que li p'fiwn
neles empefche pasd'y voir clair, comme ceux à qutle faift touche, enleur propt»8*prt-
ué nom En fomme il faut que les Princes honorent les lages , fc prudents, fc queccux-ty
conicillcnt librement les Princes t car la fagefte fans puifiance profite peu , fc la puilïitice

fans fagciJe nuit a beaucoup. Plus la puifiance fans prudence cft gtande, clic dt d antitit

plus permcicufe : fc la prudence eflongnee de la p uiihnce , eft i-quC' K ** lei *' Jcs \
gnees. La fam ihanté eft heurcu fe de la p mfianec fc de la fagelk ^ K celuy la tre*. heureuï

auquel l'vne fc l au tre fc trouuent conioinftes enfemble. comme on feint dc^dlu^-i

pour celuy qui fcait confennr aux bonsaduis qu on luy dune.Ec quand le co ei n ^^
unoitd'au[iechofe,quc d euiter le nô de presôptucux fcfupcrbeiquc la coul»*- .^^
tribuer pluftoft, que le titre de prudent, a ceux qui ne fument q-ic leur P"^'*1 >lw
feule opinion : ils gaignent d'auantaged honneur fc de réputation dc ce coite y

fçauroit perdre del autre. ,.. nnrr,nt or<li-
Ccque les Princes font bien fouuent mal confeihlez c'eft parce qui"> m0es j kurs

naircinentniauoirpasagteablcsccuj.>quincdonncncpaïlesconai*-1-*coutor p^flioni
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Liure III. 347
paffions a fc que le* flateurs les perdent : a caufe de quoy c'eft a eux, à donner la licence à

vn chacun.de dire hbrementfon aduis, fc les raifons lui quoy il cft ionde, lan* fiazaid de
perdre fes bonnes grâces. Les P rinces fc doiuent acco u ftumei d e Toi. i r, fc de le receuoir,
ne montrant point de rrouuct mauuais que chacun die fon opinion comme ftpenfe , ob-»
kruant en cela le refpeft »"**. lagrauitédeuc a fa condition, fans ofter ny donner plus de li¬
berté qu'il nefail». car la voyedu milieu eftlaplus feurc. Doneques lePtince ne polluant
embralfer toutes choies par fa feien ce, il fera eftecT:ion de pei tonnes qU ilcônoifuaauoir
de la piudëce Se de la probité, rre lefqu elles il préférera ceux qui fon t defeend us de gen s

VCLtueux : cat ily a de l'apparence qu'ils font Jes meilleurs. Et ceux la il Jes appellera com¬
me en. focicte, Se en part de (c^ affaires, lefqucllcs auront beloing d'au tât plu*, d ayde q n' el¬
le i feront grandes, Etcn ce faifant quoy qu'il cn atnue, ce lu) deura louIiouis efrrede la
confo1ation,d'auoirfansfai»vtalarailon , Se fuiuy linltirution de la vie humaine .un la
quellclcs hommes ont befoing du fecours les vns des autres.

Toutes les fois qu'il faudra confulter de quelqucaftaire d importance, fi elle n'eftpoinr
lipreflce, qu'elle fe douie refoudre in continent fur le champ , ou qu e lencfoi point en
danger d'eftre euenree . il fera bon que le Prince la propo te v n iour auparauant a i es con-
feillers , afinqu'ils ayent leloitir d y penfer fcdc difeourir deifus. Car par ce moyen leut
adms pourra eftremieux digéré *5c plus fohdc.

Ceux que le Prince prendra pour fes confeillcrs , fc miniftres d e fes au très affaires d'im¬
portance, comme chets de guerre, ambaffadeurs, fecretaires d'eftar, agents & aurres ûm-
blables doiuen c eftte tels , U il en veut eftre bien feruy)qu'ils n'ayen t autre foin & paftion
que de fes affaires. A quoy le Pnncene les peut réduire par vn plus conuenable moyen, a-
presles auoir choifis gens de bico, qu'en prenant luy melme de fon cofté le foing défaire
leur fortune, leur donnant Ue (on propre mouuemenr, fans q i ils ayent befoifig d'y fon-
gctjfcdc fediuertir defon leruice- des dignitcz,du bien &e de 1 honneur conutnàblciticnt
a leurcondirion fc mente- fc ilarriuenrarcment qu'il ne les oblige pir ce moyen. Ersll
faift autrement il ne fera ïamaisft bien Et fidcllement feruy car il ne fe trouue guerej de
gens de iugement ayant l'cfpm vn peurcleué, qui nefepropofenr en feruant les Prin¬
ces, d'augmenter leur iortune, fc s'accroiftre en dignité Se en honneur. Et partant ils ne
manqucronnamais d employer vncpartiedu rcmpsaleuis aftaircs,qui fepourroitdÔner
au feruicede leur maiftre, s il y pen toit pour eux , comme il doit faire poi*lc bien des
tiennes: chofe qui luy fera toufiours fort facile, attendu qu'ils fon-t peu en nombre qui le
fuulagent, Se luy font neceftaires po ut U manutention de ion eftat , ou ily a vnc grande
multitude d'à(fure s .

Comment le confciUer et Prince luy doit donner confeil.

CHAPITRE XVII.
QVanticcluy quieft appelle au confeil des Princes, il doit pour ne reccuoirpointde

hon te, ny dc fafcricnes du confeil qu'il donne .prendielcs cli ofes modercment, Se

nc s arrefter a aucune, ny l'embraffer comme cncreprife. Cela fuffira de due fon opinion
faoi paftion, fc la deffendre auec modeftie . en forte q ue celuy qui reçoit I c confeil le fuiye
volontairement, fansqu'ilparoifsed'ycftrcattircparf'importunitédeceluyquifadon-
né : carcommedit ,£miliu5Piobus,la condition des Roys eft telle , qu'il* n'atrnbuent
qucles mauuais euenements aux hommes, fc les bons fucceza leur fortune particulière.
Onne doit pointiaire vn bon confeil vnle a fa patrie, pour crainte feulement qu'il nc (cm
point exécuté : parce que la fin fera connoiftre l'imprudence dc ceux qui le refu leronr : Se

la bonté fc laprudence de celuy qui lama donné. Cuiandon veur reprendre vn Prince ,

il faut tellement accommoder fes patoles , qu'il connoilfe qu'il y a autant d*amour
enuers luy, que de volonté deluy dccouurtt fon défaut, 6* non moins . mais pluftoft da¬

uantage de reuerence, quede correction.
Que les biens duevrp & de Ufo rmnefont utiles au Prince

CHAPITRE XVIII.
Kdj y*f aï il j($ &*?$%* Svricorm TU* '^ -

"%*.. *si§p ot A|'')l4J^TL^LJ4^-^^TL55»j'J^K?'*A*',

-Artfl.t.4.pelit. c. a. Sipro magmiudint &pr*-
ctritatt carparu mandorentur t antrti, vt tn sfttirn-
ptaatunt quidemfert foltrt,*at pre pulchrttudine.

LA beauté d u corps cft for c vtile au Roy aufii: premièrement, parce qu'elle rend l'hô¬
me ay niable,»*»-. 1 amour incline a la complaifance» a i obeiflance» fc à l'hôncur . à Pop-
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348 De la Politique,
poiite la laideur du corps faift 1 homme contemptible : fi elle n'eft rc

eminente vertu: aufti comme rapporte Anftote, ks Ethiopiens auQicnt°mpCIlfec dvt,c
faire dominer le plus grand Ou c«rpsfc le plu*, beau d'entre eux. Second^0"^* d'-

humaincs ont vn dclir fc inclination enuers les choies qm font pli.fc Cm^nclcs**mes

croyent pas volo n ticis qu'vne pei fonne laide par le eorp*,, ait famé bonne*^ V°lt> & nc
difformité prouiem de celle dc 1 ame. Ioinft que , comme dit CicerorM ^^ *lu*- ^
Prince nc doit pas feulement feruit aux efpnts des citoyens , mais auffu j * P^01-1-** du
puis l ame ne peut bien exercer les opérations de fes faeultez fc puiflances""' '*'CI,Ï" Ec

bres qui déclinent dc la figure humaine.Et les Phitionomcs-ditent ou'vh * *T* des "^
eft ftgnedvn monftre delprit. ^ "moLlre dc corps

La nobleffc dc race fer t extrêmement a u Roy , parce qu'on luy obéit ol \\>
car les hommes qui dc leur nature font plus de difficulté dc dcferci a vn " mctU:

vertus fc mérites qui luy font propres particulièrement, d'autant qu'il leurT" kP^ 'C?

demo nfteer fc con fcfïer leur defaut. penfent n e faire pas cet aducu fi ouucrie **" '*

c'eft à ta noblefTe de la race, qu ils fon t ioubmis, fc n on pas a luy , po ut le moi'^f j'**"1"14*

homes croyent, que la vertu fc la qualité des predeceffeurs fecôfcrucenlcursdefccd^ °
Les ncheffes iont vtiles au Roy, parce que (on intention ayant deux principaux T

ieots, l vn de rendre les citoyens bons fc amat eurs dc ta v ertu, l'autre de repoulTerks v°i "

lcnccs qu'on leur fai»î,fc celles qu on leur pourrott faire :lvn ny l'autre ncfepeutcï "

cuter, fans ncheiTcs , car il ne faut pis go uuern er I es et toyens d vn gouuernement feruSè

fc tyrann.quc : mais d'vn régime ctuil fc libre. Il fau t que le Roy les in duife aux aét es v tt-
tueux fc au bien ciuil, non pat des menaces ny par des v lolcnccs miispar des prefents tx

des loyers , dontla matiete font les rtchr-lTci. bemb-ablemenipoutchafTerlemaldefoii
peuple ou empefchctqu'il n'amue, il eft neceftaire d'auoit des foldais fc d'affcmblcr vnc
armec cc qui ne fe peut fat re fans moycn s .

£i d'autant que tout les citoyens ne fe conduifcntpas parla raifon fc nc font pis ayfea

a perfuadecy en ayant quelquci-vns qui font durs de leur aaturc . a caufe dequoy onna
les peut régir par laprudence leule, il fau tdcla puiffance pour les ceduirea la raifon , au*

«ement ils offenfcroient larcpubhque&la ti oublcroicn t. tt partant il elt requis au Prin¬

ce d'auoir de 1 authorite fc de la puilîancc luffifante, pour faire ce que fou office requiert :

à. fçauoirdebien rcglcr.es fubiects afinqu'ils viuentpaiiiblcment fc cn milice, felo nies

loix de fon eftat : fc de contraindre ceux qui f eilongneront de Leur deuoir.

En quel cas lt Prtncepeutfaire Lguerre légitimement.

CHAPITRE XIX-

IL eft permis à vn chacû par laloy de nattire,de repouffeir les iniures qu'onluyveut (aire,

ouenfcdeffcndant,ou en empefehant qu'elles ne foient fautes, ou en veigéant & rc-

pouflant celles qu'on a reccues, par quelque manière que ce foit: en force qu on pwfl*
demeurer afTcurc fc en fauueté ic conformant toutesfois cn cela aux loix de la républi¬

que ou on v it. Mais d'autant qu'on ne fe peut deffendre ny conferuer quelquesfois f«w

guerre, quand il ny apoint dc fuperieur dont on puiffe auoir la iiilbcc ' d eft permis iu
Princes des républiques de la faire en attaquant^ u en fe de Uen dant pour ces wftes raLies-
Majs die n'eft permifeny en l' vnc ny en l'autre fo rre, a ceux qui ne font pas fouucoiri^

ce n'eft auec la perm iftion dc leurs fuperieurs. Et quant a ce que Titehuc fait dire
tius capitaine des Sammtes, que la guerre eft iufte a ceux à qui elle cft neceMaire : ^
les armes de ceux U font picufes , aufquelsilnercfte aucune efpcrancc I0*5*1"*j\ott
ne fe doit pas entendre en gênerai & fans exception : Car fi eduy qui a faift tiu q ^

o u dommage intuftcment,fc contre la raifon, ne fattsfaift ceux qui i1arment con
lefquels en demandent reparatio felon l equ ite fc qu'il ay me mieux venir a U gu J^
fa dcffenccTettat attaqué ifes armes alors blé quelles foient neceffaires, ne loue p^ ^
cat illuy refte l'efpcrice dc la fatisfaûion , fil veut en trer cn reparatio iclon q^ ;
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le reqmerr.mais fifonennemy refufoit ynefatisfaûion raifonnable : à l'heure fes armes
feroientiuftes.fc non autrement.

On n e doit ïam ais venir a la guerre que pour ces caufes * fc faut fe propo fer to u fours
deuant les yeux , que la iufticc Se la paix font lafin ou les armes tendent : lefquelles au-
rrcmentneferoiciH pas feulement inutiles: mais très pernicteufes au genre humain. Et,
pai tant ceux qui entreprennent des guerres par ambition , pour augmenter leur Empire,
ou pat quelqu'autre caufe iniu fte, ils font iniquement contre Dieu, contrele droict de
nature, fc des gens , Se contre la raifon humainc.Mais pardelfu s tous, cel a eft def-honne-
fk aux Princes Chreftiens» quifçauent ou doiuent fcauoir par l'inftruction de leur reli¬
gion , comme Dieu a les arm es iniuftes cn abomination ; a caufe des maux qui s'en enfui-
nen t.O utre ces caufes pai ticulicrcs,il eft permis aux Princes Chrcftien s dc faire là guerre
pour faduanceraent delà religion-, pour deffendre que l'exercice dc la VLayc ne foit em¬
pefche fc refend de fon eftenduc: d'aller planter la foy és lieux où. elle n'eft pas - d'atta-
querles infidelies. fc agrandir leur eftatdcs conqueftes faittes fur eux ,auec cette inten¬
tion, car d n'etl pas licite autrement dc les attaquer, ayant pour but principalement do
conquérir. Il faut comme difoit Pline le icune, en fon Panegcnquc à Trajani c[uele Prin¬
ce fc propofe que comme il apparrientà la feheitéde pouuoit toutee qu'on veut, c'eft vn
acte de grandeur de nevouloit qu'autat qu'on peut. Nous dcuons aufti con fidere^qu'ou-
tre le mcfpns deDicu,dclareligion,desloixfc des Magiftrats , lesdefordrcs , les varia¬
tions , les meurtres , &: les rapines qui s'en fuiuent delagucrre : les hommes par le cOnri-
nuel vfage desarmes, deuiennenicruelsik barbares. Er partant le Prince n'y doit iamais
entrer fans quelque efpece de neceffité prefente ou avenir , Si moins en la guêtre ciuile
qu'en toutes les autres: attendu que la viftoire mefme en eft tref- mifcrable. Et puis ainfi
que c'eft vn* chofe facile d'entreprendre la guerre, v o ire aux plus coiiards fc impruden ts:
ii eft t tel-difficile de la finir fc terminer; car cela dépend delà feule volonté du vain¬
queur.

Or ainfi que confidetant. qu'il n'y arien qui foit plus contre la nature humaines: la
d roi tre raifon que la gu erre , on ne doit iamais l'entreprendre fans quelque efpece de ne-
ccftîtc: femblablemen r quand on s'y trouue engagé pour quelque occafion que ce foit,cti
attaquant ou deffeodant: Onne doit iamais oublier que la paix eft la fin des armes :nyfe
fier ranti fes efpcrances , quelque heureux fuccezqu elles promettent, qu'on nefe fou-
uienne que la puiflance de la for ru ne, qui peut beaucoup és chofes humaines , s'exerce,
principalemen t és faifts d'armesifc qu'en vncheure elle peut renuerfer ce qu'on auoit ac¬
quis par le pafTe, fc qu'on efperoit à laduenir : a caufe dcquoyvncpaix cer raine, (com me
ditTi tel iuc)eft meilleure fc plu s feure,qu'vnc victoire efpcrec: car cel tc-cy eft en ta rn ait)
fc l'autre en la puiffan ce de Dieu. Mais fur tout il fe faut bien donner dc garde en refufaue
la paix fc les conditions tôlierablcs,que l'ennemy offre ,delereduire a Ja neccflité , ou au
defefpoir carcommeduPortius Latro,les morfurcs delà neceftité irritée, fon tref-grief-
ucs Et Curtius,lancccifitéaiguife Ja faincantife mefme, fl* ledcfefpoir eft fouuent caufti
d'efperer. De quoy lean Roy de France , nous peut feruir d'vn exemple domeftique ; c'eft
aifez d'auoir vaincu les ennemis par leut confeflion mefme, tjui cft vnc des plus gnn des
viftoircs qu'on peut obtenir fur l'ennemy.

Comment le Prince fe doit comporter en fà
viftoire.

CHAPITRE XX.'

C Ma viftoue areduift fou* l'obéi (fance du Prince, quelque ville ,quelque république
O quelque peuple, quelque nation: fa grandeur de courage, fa vraye gloire & fon vray
honneur confifte alors à en v fer modercmen r,fc félon la dro itte raifon :qui eft de les con¬
feruer en tout ce qu'il pou tra,SC de rcndrclcs peu pies meilleu rs: fc non deft ruirc les rep u-
bhques,fc pLiuet les fubiefts de leur liber té, en v fan t de tyrannie enu ers eux. 1 1 ne faur ta**

maisquclePrincevieone aux extrémité**- qu y eftan t contram tt, par vne itift e ncceffité se.

inemublc,fc nonautremér Pardonner à ceux qui fefoubmettét.fc humilier les fuperbes,
c'eft la vray e crum e du Prince. Le premier foin que doit auoir le Prince Catholique pour
auou Dieu fauorablc en fon icgne, c'eft de réduire lespeupies non feulemcr qu'il a coqtii*

Tôm.i, GS

Liure III. 349
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3Jo De la Politique^
par les armé* ou par ind ufttic,ou qui fe fontfoubsmis volontaitemcnt afo p
généralement aufti tous ceux qui lont fes fubiefts,ala rclir-iô catholio,,- *" p,rc
°, * r- ,p s- 	 M.4-.;,..CJ.11.... 	 --Le-.. , , ,1LiuCj SCa t nh.p.ujialobcifiincïdel Eglile.fou qu'ils foictinfidelles ou errants en la fo> vlan t des moyèVl i

SC couenablcs a Jes inftrune & per fuader , tt pout cet efteft il les doit f«te ^ proPrc-i
pire.fc a 1 e*»ecuuô defes cômandemcnts^pai lesplus humaines voyes &' Cira *"°n Etn,

-g nan tes a la loy naturelle^u'iltcra poflible.attendu qu ils font animaux raC/mÛm!r(pu~
nntsl image dc Dieu Se nais hbresdcJcurnature, comme les Princes, Qi ^"y1'*- for-
pks^oftemcntioubsmis a leut puiffance, lefquels nepuiffentcftrqLoi,^ LCÊf°mP*;u-

uoir,tans Ja rigueui y a** ant auticmentdu danger qu ils fe rebellent,*}», troubl ^ ?ÙT dc"

religion Chicfticnnc fc la railonnaturellcrequicrent.queccnc Joit qu'a to *" ^ ^
comme les Médecins viennent a coupper les membres fc au feu, quand to C,ïttCI°ll^:

remèdes on t efte epi ou uc ï fc ne peuucn t pi us feruir. Et fi pou r cet ctfcâ il te CVUurt's

trancher la libertc,que cenc loit qu a temps a (çaucir poui lalcur rendre , alors r ' Ut ?~
pourra contenir en leur deuoir. Et fi lc maltcquiert q ii'o n p alTe i u fq tf^ ics c^ °n f*
paispour habiter quelque autre rcgion.afindc les ekarter les vns desautrespir le ^
de ce tranlj.ort.cela nc le doit point faire fans leur d n ner des terres & des bien f'ffi1
fanrs,pour viure honneftement : fc neft j. as raifonnable que ce foitalafoullcd
du pais ou i lont en uoyex . Car il les faut dcfdommaçet felon la valeurdes terres '

prend fur eux -, ou fi on les cn uoy e en colonies habiter le pais dc ceux qui en ont efté

tez : le Prince doit rcndreleur condition meilleure, en 1 efchangcdc c« qm lcr ej-i j "
paity, au lieu des terres qu'on leurafaiû abandonner1 fcenrecompenfede ce qu'on les

a pnuez. dt la douect r dc leurpai's naturel * lelquellcs conditions doiuent eftre gardées

en tan t qu il e (t p off bie , (don la droitte railon , au tran (port des colonies qui fe font pont
peupler des tetres, lansaucun cnmc des peuples quifont ttanfportcz pour cet effeit Mais

iur tout il fc faut bien garder dc cette barbarie fc cruauté Turquefque : d'eMcrm net la

race du Pnnccdont on a empiété , ou conquis l efiat afin del affcuicrpar cts meurtres,

car fi cela eft contre la luftic e,lc Prince doit r raindre ou tre les tourments que fa confeten-

cc Juy donneroit :fc les refmoins continuels de fon inhumanité qu'elle produiroit a tou¬

tes he u res r ontre luy , en le rendant miferablc . que Dieu ne le foudro) c , pour chafhcr

famcfchincctc ouqu îlnefuiciteles t ommes pour cn prend te vengeance, fans atten¬

dre apres fa mort al en punit aux enfers. La prudence fournit affez d'autres moyens dc
s'afleuter de ceux dont nous auons dufoubçon fans venir aviolcr le droift &l et* une ,fc
combjen quece foit auec plus de difficulté* enapparence, elles font moindres cri erre»»,]

que les inquiétudes fc tourments d'auoir Dieu fc les hommes pour ennemis : fc vu re¬

mors toufiours prefent dc noftre confcience. Cette voye n'eft pas feulement plus feu-

re ayant Dieu pour protecteur , fauorable dc la bonté . mais auffi plus honorable : i
caufe de quoy elle doir eflre préférée a toute autre quelle que ce foit : car l'honneur

eft la plus prec-eufe chofe qu'vn Prince puifle acquérir des autres , fc la plus digne

de luy.
Il eft prouuc par ce que non. auons traifte en ce liure , que doit eftre le PrmccEïcop-

me il fe doi t comporter en uers les citoyens fc le peupl e de Ion Em pire fc enuers ceiA qw
n'y font point i ubieûs fi bien prouu tz par des rai fon s fondées fur la loy du-ine» furw -°T

de natui efc fur le droift des gens confir-n ces p 1 i par Ar ftote.parXcnophoTa.p»

Ciccron.fc généralement pai tous les giand s 1 i ob t hc n dents Ê» fages U mq" »

qui ont efte deuant fc depuis eux.fc pai lcxenptd ntdcpi ai rs & triornprtans

narquesdumondcquonnenfçauroudonncr/ansvfi eprue ufenscomm n.

D es erreurs de Mdchumelen quelles Vns dt [e dt (cours d ifiat&p xncifdhmm

en ce qui concerne l tnfiitution du Prince.

CHAPITRE XXI-

EN tou te aftion fcentre-prife qui fefaiS auec deffem , il f» ut confidere.^ft^S
fi elle eft bonnet louablc,ou mauuaife & Main able, la fin qu on s elt prop^^ ^^

moy ens q u'on tient pour y paruen i r: car d e la dep en d Je îLgement de la v c i ^£^\oa

noiftrelabontcou mauuauié delafin fc des moyens,.! faut examiner h tour ^.^a
Dieu.fclon la d rot tte raifon comune a tous les hommcs-felon I au thunte de' p ^
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Liuré IIL 35k
perfonnages en relies roatieres.fc félon l'experience.Or qui voudra tien confîderêr ce que
Machiauel efuit pour l'inftitutïon du Prince fouuerain . tant au hure qu'il cn a faift ex-,
pres.qu'cn ce qu'il en couche en fes diieours,ftirlcsDecadesdeTi»eliuc,on trouuera que
la fin qu'il propofe au Princes les moyens po ur y paruenir, font contre l'authonté diuine
6» humaine , comte la d roitte raifon commune a ious les hommos, contre fexpcncnccfc
contre la fin que fe propofe le Prince, qu eil c que-ce foit eh venté.

Premièrement puifque la dernière fin ou tendent les aftions dc chaque homme efc fa A**>* '-
feheité particuJicre, fc que le per c de famille a le bi en de to m. ion mefnage pour but, au- '' V, %

quelle hen eft dom pris -. Le Prince, comme plus excellent que les autres hommes, fc efle¬
ue en pi us haut degré de dignité pardetTus cux:apourobieddefon gouucrnemenr,non
feulement fa tel icitc particulière-, mats aufli en gênerai celle de la republique ou il com¬
man de, fcdcchaqu'vn cn particulier qui vit fous fon Empire. Que files Mathiaueliftes
veulent renoncer au fens commun, à la raifon, 6c authoritc diuine fc humaine , de peut
de m'accorder toute cette venté pour fondement; ils n'oferoient ne coofen tir pas à vne
partie r a fcauoir que le Prin ce vife pour le moins,à fa félicité propre-car autrement le ciel,
la terre,les elementsdes hommes.fc généralement toutela nature, lesdemcniiro.cnt . at¬
tendu que chaque chofe tend toufiours à fon bien fc a f* perfection;»*»*, tout homme à eltre
heureux, fansaucun excepter, & eclapar vn defir natureltcllemcntenraciné en fon ame,
qu'il y eft im poflible de ne l'auoir pas.ny d'y renoncer.D on cques Machiauel qui a cftably
lafin duPnncc qu'il inftirueàregnctjen quelque forte 3c à quelque prix que ceftntja ciré
premièrement cn la fin qu'il propofé a fon Prince. Or la fin tenamlemcfme heu es chofes
aftiues comme le pnncipeés contemplatiues jainfi qu'Anftote fc touslcs Philofophes, Se

la raifon le prono ncenr- le baftiment qu'il a faift la deflus s'en va en ruine de luy mefine, fc
fa doftrine eft fauffe comme fon fondemenr.

Si on refpond cn la deffence de Machiauel.qu'il n'entend pas que régner foit U dern ie-
refin du Pnnce .mais quec'eft feulement vn moyen par lequel il veut fe rendre heureux
luy fc les peuples aufquels il commande, qui eft fadermerc fin. Ierefpondsquc fi Ma¬
chiauel auoit eu cette intention, qu'il n'auroit par, erre cn la fin : ains feulement à auoir
eicrit le contraire: mais en quelque forte quece (oit, il acné aux moyens qu'il propofç
au Prince potii régner: car fes aduis fc confeils.ne font pasproprcs.ny pour régner heu-
reufemenr,ny pourrrgnei long temps aufli fontils contiaues al'authorttc diuine & hu¬
mai ne, à la raifon commune, à tous les hommes ,6c à l'expérience des M onarques. les plus
fages & renommez du pafle.

Il eft ayfc à connoiftre que quand Machiauel fe feroit propofé la vraye fin du Prince
(ce que non qu'il a et ré aux moyens . car lafin de tout homme confiftant en l'exercice
des vettus aftiues fc contemplatiues: à fçauoirlaprudence 3c la fapience , comme il a efté
demontié.lePrtnccquidoireftrcvn homme, nepeut, auoird'auticfin que celle la. Et de
faift nous auons montré par la loy deDieu, parle droift des g-sns, par la raifon commune
à tous les hommes,par l'authouté des plusgrands Philofophes , Platon , Anftote, Xeno¬
phon, fc généralement de tons les fages perfonnages, fc prudents politiques qui ont ta

mais eftedeuant fc depuis eux,fc en fomme par l'exemple fc expérience de tant de puif-
fanrsfc triomphans Monarques, qui ont regne fort long-temps fc vefeu heureufement
qu'il cft requis à vn Pnnce , non feulcmcntpour viure hetireu.lcment, luy fc fon peuple;
maisauffi pour durer en fon règne ; que fon eftat foit regy félon de luftes loix , pour leur
mutuelle conferuation, que luy fc eux font obligez réciproquement les vns enuers le*
auttes, dc certains dcuoirs : quele Princedou eftre iufte, religieux, garder fa foy, libéral,
c!cmenr,non irueUiaint pour fa vertu fc iuftice,fc non poui iacruauté' qml doit garder
fafov n'entreprendre point de guerre fans luftcsoccafions.fc vfer doucement de la vi-
£toire,qu'il plana aDicu deluy donner, fans qu'il y ait aucuns autres moyens propres 3
regnci ht ueufemenr,ny long temps Or Machiauel ayant propofé desmoyens tous con¬
traires a ceux cy , qui font véritables, il a erré en fa doftrine , laquelle cft contre l'au- ^/JJJ
ihonré diuine fc humaine, con trcla raifon commune i tous les hommes,fcconttc l'ex-»..' /,.,,
pciicnce. f***-

Or que les aduis fc confeils dc Machiauel foienr contraires aux qualitez que nous .^ * *'
iuons montrées eftre reqmfes auPnnce,ilparoift,en cequ'il enfeignelePrinceameiprifcr ïifT(Bf c.

la rçli.LT.cp.i s'eft udicr à n'eftre pas bô.pour en pouuoir vfer.fc n'en vfer pas felôlanectiTué: ^ '* »#
de ne fe foucier pas dc l'infamiç d'eftre cruel qu'il «ft plus (eur d'eftre craint qu'?y i>iè,quad / tf

Tom.i. ^ Cg >J
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Tom.i. ^ Cg >J
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3Ji De la Politique,
«. .7* l'vn fc l'autte ne peut eftre enfemble -meilleur d'eftre ehicht fc mcca

t j( rai: qu'il luy eft expédient de faire la befte en lion fc en renard qu .Hucce!?^ ' ^Z1'*1*-

qui font mieux le renard, d'eftre fottfcint fc diffimulé: de n'obfcrucr pot r%lCUïic*.tix
Ifon preiudtcc ou dommage : d'auoir l'efpnt difpofé de fc tourner fdoûo i?doim(!t-

1. *. les chinjjemens de la fortune luy commandent . de fuir pour tou t l'infami * \ VCim ^
lion des vices, qui luy fcroicnt perdre fon eftar.fc quant aux autres, de s'en î rtPut;--
menr, s'il eft poffib le:qu'il fc trouuera quelque chofe qui paroift ta vertu lac^ii fCult"
ruine s'illa iuyuoit-fcquelqu'aurre qui fcmblera vice, laquelle fera fa feu Jf CrDit**'

eftie eh la fumant : qu'il luyfuffit de feindre & paroiftre auoir les vertu. " 0l*,l>1*1-

pieux, fi délie, humain religieux fc entier : mais que s'il les auoir en crfcft & 0Jn?C ^ cf*rc

uaftrouiiours,qu'cllesluyletoicntdommageablcî,fcparoiflantdelcsauoi^^r'
parût vn Prince doit auoic vn grad foin qu'il ne luy forte iamais de la bouchea ' ' f*UC

Je qui ne foit pleine des fufdtttesvertusjfc qu'il ne femble à le voir,& a l'ouïr U>C.UrI1?c'l0~

pieté,tout foy,tout integrité,tout humanité fc tout religion. A toutes Jcfàuell °lt^ui
ftions ou plu (toft dcflruftions d'vn Prince ires- amplemct dcrduittes,fc fortifi S i

ces les apparences dc raifons qu'il a peu , MachiaueJ n'apporte autre correctif û C 7^
peu dc paroles . a fcauoir, quec'eft le mcillcurdenc fe deparm potnedu bien qui ^^
peur;mais cftit necédite qu'il fautaller au mal. Et pour le regard dcsPnnces denou °Q

. . . eftats,acquiscn quelque forte que ce foit, iuftcmeniouiniullement,rjarfor[*t*f>M,.«tiUÏtmè tttt- , . -, , -, * . , - * .i ^ , »r**ii±'jL^i','iietrefjuui ci* . P" dol fc fraude, (qu il dit eftim cr d auatage que les autres.S* cette voy c face eder mieuï)
ttptint.t j || approuue leurs aftions . don t il baille pour taifon, que c'eft chofe fort naturelle ie ord

liiirejde defirerd acquerirfc que tous les hommes font lofiez quandils lefont.ou pour le

moins ils n'en font point blafmei. Il leu r donne outre les fofditspreccptes, pour moy»

propres à fc maintcnir,de rcnuerfer les républiques acquifes:changcr leur police, faire
ens

tapr u it- propres ï Ic maintenir,de rcnuerler les républiques acquites:changcr leur police, faire les

^V V* P*uurc-' nches . d'cftein dre route la race des Princes à qui elles appartiennent : faite moii-
g/ \ ' ' nr tous ceux defquels il fc dou criindrc,nc J es pouuant appriuoifcr : f car fon opinion cft

'- 7. qu'es grands perfonnages , les nouueaux bien- faifts , ne font pas oublier les vieilles iniu-
res, )fc en fin pour abréger ,il leur propofé Ccfar Borgia pour miroir cxeropl aire: di fant ne

pou uoir donner dc meilleurs préceptes a vn nouueau Pnnce, que Les aftions de ce iy ran-

ncau .volleur fc affaftin ,fc L'vn des pi us fcelerats qui an iamais vefeu.lequel ce dit Wachia-

uel,a mis en ceu urc, fc faift toutes Jes chofes , qui (e doi uent faire , par vn prudent Sr ver¬

tueux homme pour letter fes racines es eftats, que les armes fc la fortune d'autruy luy
auoient concédez En fomme,voy la comment il veut que les Princes qu'il infti tue foient.

formez.pour régner fur I es peupl es. Or fi c eluy qui voyant en efcnpt fur la tombe de Sar-

danapale , qu 'il n'auoit emporté autre con lentement auec Juy, que ce qu'il auoit beufc
mangé en fa vte.cxhortant les autres a en faire de mefme: dit, que c'eftou l'Epîtaphe d' vtl
bttut.s'il euft leu les monuments de Machiauel, ouil inftitueles Princes :'nefefuft-il pu
ctcné.qu c ce font les marques du plus execrabl e mcnflr c , fc te pi us pernicieux au genre

humain.que ta nature aitiamais produift-.maisrcucnonsau poinft,
Puifque la doftrine de Machiauel elt contraire à celle que nous auons montrée, eltre

neceftaire aux Princes pour v iure heurcu femcnt,fc pour régner long- temps. fc qu we ja
detournedes vertus.fc les rend vicieux, il eft tout cmdent, que Machiauel a erré tu la tui
& aux moyens. Et partant que fa doftrine eft fau fie fc pernicieufe De forte qmlne
point befoin g de s'y ai reflet d'à uantage pour le deftruire:mais feulement défaire ccn-

tioifiicplusienfiblementlemalqui cmeuient aux républiques, fcptuicipalemem aui

Princes. ^ , ue

Il eft tout euident pat ce que nous auons montre des Princes tufqu'a cette f-cuCC*J]Js

Dieu ne les conftnuc fur le peup le que po ur efti c obéis , ay m cz & hono rez de ccli q

prcnncnrhpctne de régir .comme bons percs fcpaftcurs . fcque tout de mefine ^ ^
pics fc les républiques, ne fcrangentfcfoubmetrentàlTmpire des Ptmi-cs^u^Jicii
xhe les brebisfoubs leurpafteur,pour eftre conferuez fc viure heureufement. 1 ^ ^
que le Roy , lequel doit eftre comme vn Dieu humain en terre , communiqua ^^

a tous ceux qm viucnt ioubs vn Empire : Machiauel veut qu'il nefe loucie P" nel.ayc.
qui main tiennent & decorcn t fon throfn c: mais qu'il polue fa Majeltc facree ^^
de facnlcge, dc cruauté, de perfidie .d'impiett, dediifimulation, fc de lD*]îlpC5P coUj}u.
blés fc dcteftables vices fc cnme's.qu'on fçau roit imaginer .Et d'autan 1 que t ** RoJ, . gr

me des peuples dc fe conformer cn leurs meeurs , fc en leur vie , a celle de ^
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Liure III. 353
que les citoyens fon t ordinairement tels qucles Princes fe trouuent en la republïque.par.-
te que la condition des Princes elt dc telle fortequ'ils femblent commander tour ce qu'ils
font: au moyen de qtioy les peuples n'ont pas tant dc befoin dc commandement, comm»
d'exemple. Les inflruftions que Machiauel donne au Prince , enfcignenrpai vnmdme
moyen les fubieft s, à viure fans religion ,fans crainte de Dieu, fans foy ,fans refpeft enuers
Dieu,ny enuers leurs Princes,& a n efpargncr pas leur fang non plus:puifque l'obligation
cfl mutucllepour lc regard de la confetuatton entie lepcuple Se le Prince, felon vne deue
cgalité.En quoy faifant il mer tout le monde en confufion.tes Ptinces en défiance du peu*
pie: Je peuple en vne perpétuelle peur de fon Roy: dont il ne fepeut enfuiureque feu,que
iang,qiiemafïacres,que ruines fcfubuerfionsd Empires. Et par ce moyen Machiauel fc
jnontre auoir plushay le genrehumain,qu'vn million deTimons enfemblCjn'euftcnt peu
faire ; S* eftre pire que Néron , qu : fouhaittoit qu'après fa mor r , le ciel fc la terre fe melaf-
fent 1 vn au ec l'autre.

Ceux qui veulent excufcrMachiauel,menenr en auant.qu'il n'acn rendu parler quede*
nouueaux Princes conquerans , fcdcla manière dc conquérir Se de conferuer ce qui eft
conquis. Maisle iilrre de fonliurc,qui eft le Prince cn g**netal,y répugne: montrant qu'il
l'entcnddc tout fouuerain Joinft que depuis le premierchapitrcmfqu à l'vnziefmeil trai¬
fte de tout es les fortes d'eftats "Jcpnncipa! ement des efpeces de monarchie : fc dit au fé¬
cond, que laifiant les republiquesapair,ildifcouna comme lc-*principaiuezdoiucr cftrc
gouueincesfcmainicnucsifansdirepuifaprcs, qu'il fe reftraigne à traîner du nouueau
conqueran t.Et quad il s'y feroit reftrainft.où a-t-il t ro u u é que la cruautc fc labarbane luy
foit pcrmife contre toute railon-'Vn autre montrera qu'il a diftingué les vray s Se légitimes Dlt ->rj.
Princes d'auec les ryrans, le fçay bie qu'il faift vn chapitre a pan de ceux qui par mef»- han tte. t.
cetc font v cn us à rÉmpite:mais en tout le refte, ou il doit d on t ques par 1er de ce bon Prin¬
ce oppofé à cettuy -cy, il ncltty donnepomt d'autres inftroftions , que celles que l'ay dit-
lesifcaulieudeblafmerceuxquicntre^prennenr fur les eftats iniuftcmenr , Se les vfur-
peut, il les loue- Quclqu'autrefouftiendia qu'en loutfonhurc ,il n'a entendu donner in¬
ftru ftion que pour les tyrans. Iencfçaypas fi l'intention de Machiaiel a elle autre que
fes eferipts neportent : cards nele dedarenepoint mais neantmoins il eft bien vray, qu'il
nedonnedes mftru£tions quepour ceux-là, comme jlparoift pat la defcnption du tyran,
que nousauons faiftcielon Ariftote. Etquand c'aurait efté fon ddie in , il a trcs-mal pro*
cède , Se comme vt; hommeimprudent BCmalicieux ; car encores que lc poluiquepuiffe
irai tter dc la tyrannic^des tyransjfc des mefehants artifices , defquels ils v fen i p our fc con-
feruei.il ne les doitpas deguiier,pour les faire moins rept ou uer mais pluftoftdonner en-
uie de les dcftrutre:(ainfi quclefotng d'engendrer vn monftrt*, n'apparnenrpas au Phyfi-
cich.mais pluftoft d'empetcher qu'il nc s'cngendie.J Et lors qu'il cfcnr leur procédure-,
leuis deportements fc leur vie: ce doit eftic pour les meure en horreur aux hommes,
com me pernicieux à Ufocicté humaine : fc pom donner les marquesqui la facent dicer-
ner,afin d'euiterleurs embufehes, ainfi qu'Anftotea faift. Et cn (omme, en lafottetjue les
Médecins efenuent des poifons, de peur qu'elles ne nuifeni aux hommes , faute de 1er
connoiftre: fc comme Jes Pilotes qui font les cartes mannes, remarquent Jes bancs SC

eh.ucils.de peur queles vaiffeaux s'y brifent.ou qu'ils elchoûenr. Mais au lieu defuiure
ce chemin-là,quieft lefeul que la raifon permet;Mai.hiauel acouuert Je Jion, lerenard, Bi¬

le loup rauiitant, des habits du pafteur ,pour tromper, defehirer & dcuorer les brebis ; SC

rendre par ces moy « les repubhques.d'afy le.oîi la jufticc,les antres v ertu s fc la feJicitc hu¬
maine font leur demeurc:vner=traitte de tygrC5.,de mcurtriei s & d'afitmWvn port dépl¬
iâtes ,de cotfaires fc vnecauernede voleurs, il pouuoit bié tirer d'A nftote3c6me il a faift,
tour ce qu'il y a de bonnes max imes fc de vray s pi ne ipes en fes difcours.fu r les dccadesfc
au hure du Prince: car c'eft vnc fontaine pubtique,où il cft permis à chacun de puifer dc Ja

prudéce d'cftar.Mais il ne luy eftoit licite ny pardônabl e.de les d egmfer ,fa!fifier fc empot-
hn ner:faifant cou 1er les eaux de cette fource p u re 5f nette de foy ,par des canaiiï pleins de
venimmfeftant comevneharpic&côuernflant en poifon mortelle Jespomftsqu ila iou-
chc-jrlefquds ce Phiîofophe a efcnpts pour la com feruation de la vie fcdcJa félicité des ré¬
publiques fc des citoyés.Anftoie apotc les marquespat leiqutlles on dcfcouurc le tyran,
comme peftedes eftats.afin defe gjrder deluy. ht Machiauel côueitit rour cela en inftru-
Ûions.pour faire régner ion Prince en tyt Lin. Ariftote ni ôtre que le tv ran ne peut fe main- W r.

tenir eni Empirequ en fe mafquantdes vernis du vray Roy,commenous montrons cela- > * *" "
Toin.i, « CS "I
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gouueincesfcmainicnucsifansdirepuifaprcs, qu'il fe reftraigne à traîner du nouueau
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que nousauons faiftcielon Ariftote. Etquand c'aurait efté fon ddie in , il a trcs-mal pro*
cède , Se comme vt; hommeimprudent BCmalicieux ; car encores que lc poluiquepuiffe
irai tter dc la tyrannic^des tyransjfc des mefehants artifices , defquels ils v fen i p our fc con-
feruei.il ne les doitpas deguiier,pour les faire moins rept ou uer mais pluftoftdonner en-
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eh.ucils.de peur queles vaiffeaux s'y brifent.ou qu'ils elchoûenr. Mais au lieu defuiure
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le loup rauiitant, des habits du pafteur ,pour tromper, defehirer & dcuorer les brebis ; SC
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tour ce qu'il y a de bonnes max imes fc de vray s pi ne ipes en fes difcours.fu r les dccadesfc
au hure du Prince: car c'eft vnc fontaine pubtique,où il cft permis à chacun de puifer dc Ja

prudéce d'cftar.Mais il ne luy eftoit licite ny pardônabl e.de les d egmfer ,fa!fifier fc empot-
hn ner:faifant cou 1er les eaux de cette fource p u re 5f nette de foy ,par des canaiiï pleins de
venimmfeftant comevneharpic&côuernflant en poifon mortelle Jespomftsqu ila iou-
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publiques fc des citoyés.Anftoie apotc les marquespat leiqutlles on dcfcouurc le tyran,
comme peftedes eftats.afin defe gjrder deluy. ht Machiauel côueitit rour cela en inftru-
Ûions.pour faire régner ion Prince en tyt Lin. Ariftote ni ôtre que le tv ran ne peut fe main- W r.

tenir eni Empirequ en fe mafquantdes vernis du vray Roy,commenous montrons cela- > * *" "
Toin.i, « CS "I
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354 -De la Politique^
& Machiauel veut enfeigner aux Rois à ie tenir par les voyet du tyran, O r
ccpieucfc encores plus miferablc le Prince qui en fera le difcip]Cî fc tr .&'*'i- pïe.
«publique fc I es citoyens 1 qui il commander» En fom me de ce cniC ^'^'^Me \A

Commode se autres tels tyran s,ont couué-. il en faift efclorcdcs fcorDiot,»e*°tîjCillEull'>Commode se autres tels tyran s ,ont couue . il en raiu elclorc des fcorpi0ns *J j Bul*>

qu t cmpoifonnent lc monde d e defv n ion, de cruauté, d' irrchgio & d'athef *>*lIllics1
moins il trouuera des feftateucs , car la pi u s part du monde viuanr plus fcb "T & ncai1--

du fens,que felon la raifon , laquelle ils laiftent capnuer par les vices jvo ° i ,la'*'*'xu

que leut donne Machiauel , de f< venger , dc s agrandir , & de s'enrichit : h? icence

Dieu, fans re!igion,fans (oy,ians pieté Se (ansauon btiom d'iucunc detau-re Cramtc dc
querant feulemct qu'on s'en fçache matqoer, fc les tcindre,pour tromper! iVCr"USjrt*

uetture, le monde 11 y en aura a qui ce palais amemede fang ,que Machiauel Ti? ^
ruine du genre humain, fembleiabeaufcnanr, l^ivlsycolloquerontleurth f cJ*
prenant pas garde qu'iJ eft fondé fur du fable mouuant , & que lametqui bat a !l1*
renuerfera a la fin,fc eux aufli auec leur forterefte, Ceft pourquoy la prauiden *"t ,.

glïfc cft louable , laquelle condumedu lainft Efprit , adefFenduà bon droift 1 im fl-

fclcfturcdes liures dc Machiauel, Jurp*ined'excommunicarion. Enquoylcsp|lne l°|Q

d oitten t faire o bcirjfc les fuppnmer par to u r Jeur Empireafin qu'en les eftourfant il "ft *
bliftentlapaixen ta terre ,fc leur repos au ciel, car eux quin'ont pas defponillé U *"
de l'homme en leur piincipauté.pour veftu celle des tygres: fcqui ne vculét pas cftre

au lieu de Cetar, comme fu 1 1 alTafiin Borgias, qui auoit tout pteueu pour fa confenuti
«cep té qucDtcupunitlcs mefehants : n onr que faite des inftruâions maudites fit m' '
neufesdu miferable Machiauel,

Quant a moy ayant difcou tu fut les motifs qui peuuent auoir pouffeMachiauel . eferî-

rc.aucc tan t de mali ce, fc fi pern icieufem ent, au pteiu dicc des Pnn ccs,con trcla raifon di¬

uine fc humainc-fc contre 1 authonte detant degrands Philofophes fie gens d'efUt, luy le

fçachant:fc mefme à la ruin c de fa ptopre repu tano n ,parmy tous les vrays prudents : ie ne

voy que deux caufes auec apparence, quil uy ayent peu conuiçr. L'vne eft, la haine qu'd
potioiraquelqucsPrincesqui l'auoicnt offenlé .lefquels n'ofan r attaquet en particulier,!!
s'en eft v oulu vanger dans le gênerai , en les rendant dcteilablcs au monde. L'autrecaufc
eftoit d'em pefi. her , par cette haine des pe uplcs, qu'il leur con citoit , que la république de

Florence dc laquelle il elt oit fecretaire , fc rcduiftft fous l'Empir* de quelque Prince fou¬

uerain,qu'il d epeignoit fi detcftable. Mais ny f*. neury l'autre d e ces caufes, nc peut excu-
fer limpieté des moyens,qu'il a tenus pour paruenir afon but à fcauoir premièrement de

contaminer la maieftc d e tous les Ptin ces , par l oi d u re de fes inft tuftiori s & en leur don*
nant pour patron le fc clerai Cefar Borgias, la rendre cn horreur aux citoyens , qui li doi¬

vent tenir tainfte fc facree. Et fécond ement d e mettre crucllem ent les peuples aux mains

auec leurs Princes rcmpliflant tout de m eu rtr e fc de fang, comme nous auons dit. Si paf¬

fion 1 a tellement aueugle en cela, qu'il defcouure luy mefme 1a mcft ha ne été, U fon igno¬

rance affeftee,par Jes propies paroles : comme nous lc montrerons potircaufede breue-
té, cn ce qui eft d c ta rch gion icul tment:qui comprend toutes les antres vertus. Car (il ap¬

parence d'eftre rehgieux,fc d'au oi r d e la pteté, cft fi v til e:qucl plus grand aduantagccfl-ce
doneques dc l'eftre en ver i te : fi fa feule ombre a tant de ver ru, comme il confefl* , q»ellt*
forceen aura le corps* Il refpondra que la religion n'eft quvnefeime,pourbricctltpeu-

ple.Voila ka maximes.fc que Ja Chicftienne parti*, ulieremenr , ofte le courage &}m
les efprits à caufe del humilité ou cfie nous adi effe. Conirc ces metc hantes fcfiu "es iw-

ximes ,i ay mo nrré aux morales ,1a nce effi té dc la religion pour viutc heureufrmct;« p ^
leregard de la rclig on Crcftienne , il n'y a iamais nen ei a i monde ,quiaitdonre
mefpns de la m or t qu'cl le a faift ny qu i ai r mis fi haut la tel ic i té don t les vei tueux ic>

en 1 au rc vie.LUc te mocque des vanire ^,d e la fau (Te glotrc&du trompeur nonneu ,^
lequel les hommes bazardent leur repos.fc vont pcidat leur vicunais la mortpc. ^
neur de Dieu, facnher fa vie,fe terrer dans le feu poui la religion , fc au* pen]' p< J^
trîc font fes d cl ices,c'elt la cou flumc.fc fes plu s grands ptailïrs »-*--*i"':,s no° CJl{0^
!es hom m es fli les femmes on t recherch f7 ,pou r l'amour de D ieu, par leur urg ,ç&

frantlcfeu mais les tendres Vierges auffi fefontprefentees,& ont c0U .^^na.
auec tant d'ardeur & dc courage, que les tyrans fc les bourreaux en elo^ ^^^^
Un y anen encores auiourdhuy au monde, quiapproche de lavaient olieJano-
fon fur ia terre , foit fur la mer ,ny qui courre plus volon tai rem en i au pans > q ^
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Liure II L 3tf
bleiTe Frantojfe entre tous les *utres : quand l'occafion "de quelque bataille ou figna-
lé combat fc prefente II cft doneques faux, Machiauel , que la religion Chxefticnne
an rendu les hommes plus mois : & tresvray , qu'elle leur fan mefpnfci la more , se

Jci fohes qui deçoiuent le monde, pour rendu les hommes affeurez fc vrayement
vaillants. Mais.qu'cft-ce doneques , pourquoy ne donnes m pour inftruftion à ton
Prince, qu'il faut qu'il foit religieux, fans hypocri fie Se qu'il craigne vrayement Dieuî
Ce n'eft pas qu'il y an plus dc peine en la vertu qu'au vice, ny plus de repos à mal faire
qu'au bien : les agitations,les inquiétudes, les ftayeurs que les mefehants ont en l ame: le*
remords dc leu r confciécejcurs labeurs , àfe garder du monde qui les hait , ie demamenc
tout haut. Qu'eft- ce doneques > parle franchemenr. Ha ' ie t'entends : c'eft que la vtay0

crainre de Dieu, la vray e religion, les vrayes vertus , ne peuuent compatir auec tes dete-
ftables fc abominables moyens,que tu leur donncs,dc faire des conqueftes iniuftes-.d'cx*
terminer par vne barbare cruauté,plus que Turqucf'quc.la race des Pnnccs.qui don e ftrtt
facree -. Se dc conferuer leurs eftats par trom peries , par infidélités, par imures , par inhu¬
manité , par ruines , Se par faccagemems. Dieu foit Jolie , le mal eft defcouucn ; de forte
que tu ne pîperas pas les Princes , qui voyent main tenant lahayne que ru leur porte , le*
voulant brouiller auec leur peuple, fc les ruiner auec Dieu , pour eftre à iamais malheu¬
reux. Us te laifTeront là Machiauel, comme vnimpoftcur, auec ton Ccfar Borgias, III
croyront qu'il ne prendra pas mieux à ceux qui fuiuron t tes préceptes .qu'à luy , fc auxau-
tres tyrans lefquels apres auoir mené vne vie pénible fc fafcheuic , font morts encores
plus fnifcrablemen t.Car en premier lieu, ain (i qu e Jes corps maladifs fc infirmes , ont be-
l'o in dc plus de precautiôs fc de foin, pour fc preferucr des maladies^fc maintenir leur vie.
de mefmes les Empires acquis par fraudes, fc ret en us par tyrannie , fontpi us fubiefts aux
coups dclafortuneT8c à eftre perdus * eftant tou (ioursattaquez ouuertemetou à couuerr-
par les bons fc parles mefehants : chacuns defquels penfe auoir iufte droift deffus, fc la
faueur de Dieu en vnc telle entrepnfe : laquelle eft par confequent très perilleufeaux ty¬
rans ; car ces chofes donnent de merueilleufcs refoUnions. Et cependant les tyrans (ont
en vne perpétuelle peine, de fe garder des embu fches qu'on dreffe contre leurperfonne,
fc de deffendre leur viedaquelle ils fçauent eftre odieufe au raondcfcaffaill ie des peuples,
qui défirent dcrecouurer leur liberté, Se fortir hors dc feruitudc.Vne perpétuelle frayeur
les enuironne,qu'on ne fe vange des cruautez qu'ils ont fanes ; l'efpee pend toufiouts fur
leur tefte , attachée à vn cheueu : chacun court hardimen t à leur mort. La crainte- qua
Jes tyrans ont de tomber en la puiffance de ceux qu'ils tyrannifenr, leur fait faire prouifio
depoifons pour mourir. CaliculafcCaracale Empereurs , enportotent toufiours auec
eux: & H ehogabale des licols dc foy e pour fcftrangler , fil fe rrouuon preffé. Ils fonc
quelquesfois réduits en telle extrémité qu'ils font contraints dc mettre la main fur et.*»*

an c fin es, n'ayant amy ny cnncmy,qui les veuille tuer,pour fimrlcutmifere -ainfi que Né¬
ron fen plaignoi t:car en fin ily en a fort peu qui defeendentaux enfers fans cfpandrc leur
fang, les femmes mefmes des tyrans ne les efpargnent pas, Alexandre ryran de Pheres,
fut tué par fa femme: fc Commode l'Empereur par fa garce. Eid'aillcuis.la ton feience du
tyran à laquelle il ne fe feauroir cacher , non plus qu'a Dieu,! uy liure con tinuellem ent del
alïauts , par les horreurs dc fes mefehants aftes,qui J uy fonr autant de géhennes, dc furies,
& de fupplices> comme meffagers fc a uanr- coureurs , du ce qu'il foufftira après fa morr.
Voylalcmiferablc eftat , fclepourtraift de la vie deteftable, que les tyrans meînent en
ce monde, auec laquelle leursrourments finiront,s'iln'y apoint deDcu.maisd cft,fc c'eft
luy feul qui eft, en telle forte , qu e fan s J uy ils n e feroienr pas ; fa bonié les a fait eftre pour
iamais, fc fa iuftice punira etetn cllement leur malice. Et partant ainfi qu'on n'enu ie point
la pompe,la manifkcnce, l'Empire & les richeftes apparcn tes , de ceu X qui ioiie.nt fur l'ef-
chafaut Jepcrfonnage d'vn Empereur : parce que nous fçauons que foubs (£s habits impé¬
riaux, il y a vn faquin ouquelquc valet ; les fages Princes qui connoiftront les vilanics SC

la miferc qui fonr cachées foubs la vilain e apparence de 1 a for run c,Bt des nchefles, a uronc
leur vie en hoireur, fc ne l'cnuieront pas.euxqui feauent que les richeftes font inftiumets
pernicieux à cel uy qui les poflede.fans l'v fage de la verrut& que pour lc regard des bonne¬
ttes dclices.de la (plcndeur.de la renommce,de la gloire,fc dc l'honneur.qui fon t les biens
des ames gen ereufcsi que ceux là peu uent eftre acquis en regnan t ver t ueufemen r,fi- non
par tyrannie: Se quequand tout le monde feroit ingratà icconnoiftreleu mentes (ce qui
n'arnue iamais*} la confciencc cft vn aiîez ample theaftr e a la v et tu. Ils fe m oc queront de
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k5 Delà Politique,
Machiauel fcvehêcntPatlcfcUcn [f ^f'1'1*-^ «l^Jent afaitte,d'aUûir b- . A
bonté en ioubçon a leurs fubiefts, par les deshonneftes fc tnhumaines inihuâionT m

leur a voulu donner leur propofanrpourexépleccmonftrc Ccfar Borgiaffcel;4'*'l
famc* fc thoifiront pour imiter au heu de ce petit tyranneau, Marc AuteUci'r;m *Jn*
Phiîofophe,Conftan nn le grand,Theodote,luftinian,Charlemaignc,S.L0uVs &P"eJr
braues fc religieux Rois,qu. ont efté par le pafté. Ils ne feront pas ft fols de ctmr;qu^
leur foit licite, comme il le leut v eut perfuader , en flanan t leuts paffions -. mais au lieil j
heutenan t de diables qu'il a defigné de les faire eltre en la retre , ils fe tournentve-sf).,/
o ui les a continuez pour le reprefenter, leur mettant en la main le feeptre fc rcfpcc, rU
derendre fc apprendre la iufticc aux peuples: pour le faire honorer félon leur relig^

rW». & pour punit Jes mefehants. Ils tefpondront comme fit Gcdeon aux enfansdlfij^i'
,"J '* dtlant, d ominc fur nous toy fc ton fils : te ne domincray point fut vous, ny mon fils aufli

maisle Seigneur y dominera. Ils connoiftront que la fagefte et la puiffance font fee,,^
* toufiours compagnes de la vraye religion: fans laquelle il elt necelfaire qu'eux ie elles

deffaillcn t. Us la relpcfteront fc feront refpeftcr a leur s fubiefts, gardant la Loy deDicu
S*, fes commaodemets: afin del auoir propice, quand d faudraluy rend recompte comme
à leu r fouuerain feigneur : a la volonté duquel ils doiuen t obéir , fc à qui rien n'eft caché.

Er pour la conferuation & accroifTemcn t de leur Empirc.ils fe contenteront des legitirncs
moycns,qu il leur donne fc permet, fc remettront le refteà fa prouidence. Quand i! réf.
condta a leurs fo u haï ts,à leurs enttepnfes.fc à leurs deffeiris: ds en re connoiftront lefuc-
cci de fa bonté/omme d'auoir obtenu l'Empire: fc l'en remercieront auec cefte rcfolUIi6

de tenir pout conft-mt, s'il arnue quelque chote au contraire, que Dieu fait tout pour le
m icux fans l'attendre de pouuoit fauancer pat les finelles de l indufttie humaine contre

fa volonté Ils fc fouuicndront qu'il fçait ofter les Empires a ceux quienabufent,ainû
ou'il les amplifie, les deffend.lcs fonde, les cftablu , fc les donne , comme dluy plaift. Ils
crovront que la racc.la force , ny la dextérité des Monarques ne peut nen fans luy. Que
les Prmc<squiont les plus grands elta.s ne fonrpas les plus hcuteux:mauccux-lifeule»
inent cm ayment fc craignent touûouts Dieu: l'an* oublier iamais qu ils font homni^.
Ei m ce faifant ,1s feront bénis de Dieu, aimez fc honorez des peuples , omme autant de
Diux humains :11s touyronr de la plusgrande felicué qu. foit au cours de c^
ronr Luronne, d'vne gloire éternelle en fautte,Poury demeurer & viure ai^
^menTvoylavnepattiedeccquclaraifonfcmaconf^^^

cetu\ontr Machiauel, touchant fon inftnu .ion du Prince: non pour luitter contre les

l à* mnri* comme l'on dit; mais contre les viuants: car fa mefchanccie n eft que

la vraye fc parfaitte Royauté fe trouuant eftre la p u ««"c^c P°fdon u'cU« fer. »P«

de la perfefttonou imperfcft.ondes îû;m"^^ puirTefct-
procherontouefloignetontplusoumoins. l^^^^^
la ikgloirefcaubiendu pubUc, comme ie me le fuis propofé en e cr
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DE LA POLITIQVE;
LIVRE QJfATRIESME,

Auquel il cft riaicîé des caufes des fedition.,. de la ruine des républi¬
que»;, & des moyens de conferuer l'eftat.

De U caufe des ff/titiens en U Reftéliqne.

CHAPITRE I.

n«S&)ry -N "-^3- '** f*-*1"*-" *< çnwK" * fdu>
*n7î tuimn u-&'eifXMiiéu<i.\cryr vètïazif Sa***

yï>f ii tmt ^HaDw-*H çaieiÂQe'tn,

Oprt>Jr1)PW>'T*.$ $* *» tLitfûêf tenu (t.*t5f*Fr, t5
*-#,t kfyiu Q^/pipûtTOi IjtJl&'rfy t>\ipi% rOÇj-
pTsaoï -oi p$\ ini, \Àr jrjLfjt ti itrei û)»*if , b\»t** uni
ïo^L^dt 5*«,* oi dfl , hti, t<i* JtjtT**, pn fUiifoi,
w.w'**/aI'tW à^iStr*/ UoTif';,

*Ari{lJ,t Ttlit.e.,. Vhîqta enim frspter'tnaqhé
litattinftu irttqHÎiatemftdttit erttttr.Eft autem in*-
quatit,as1efi' cum ttiaquults quidemfunt esuts,non ta.
rtteti trt*quatibiu tribuitur id qhod proportiortejît a-
qnate :&cum*qnaiibnt trtbuuniur tnaquaiia. H\e*
gnam tnim ptrpituum irtequutt efr mititKBi fît ittter
aquaîes. emnino tnim bomtnes iqitate qsidrentts inttr
fe dtfftdent & diftvrdant

Cutn auttm inttr en ctnUtniat deetqaadiuflu-é
eflfmpliciter-.de taqHadiujlnmtïr proparriant dift*
dent y qutmodmtdum ame JiBum tfi: aft) quidtnê
qutniamfialiqua reftut aqitalci,txiftimaptjeejfc -
tontbut rtbui tquatei : alijjialiqua rtjtni ittaqnotel
& faperioreSypluribiisaiu maisrtiit.ft dignes tfftp*-
tant.

E commun ptineipe qui difpofe les hommes à fedition s en tout**
for te d c repubhque, c'eft finegahtc. Et finégalité cft quand les ci¬
toyens font inégaux,& qu'on neleur communiquepis ccquileur
eft égal, felonia proportion Gcc*metrique, mais felon l'Ari thme-
riqueya»: quand on attribue à ceux qui font égaux deschofea ine-
gai es; car il eft«miin que c'eft en chetchantfégalité que les hom¬
mes ont desamrnrions entre eux : parce qu'encores qu'ils foiene
d'accord de ce qui eft iufte ou égal fimplement : c'eft à dire que
chacun doit auoir au tanr qu'il luy appartient Amplement, ils ne

conuiennent pas dc ce qui luy eft iufte ou égal à proportion de chacun: c'eft à dire de U
quantité que chacun doit auoir félon fa qualité. La caufe de cela cft, que fi les vus font c-
gaux entre eux en quelque chofe, ils f'cftimcm l'eftre en toures chofes : Scies autres fils
(ont inégaux Se fup trieurs en qu elque chofe, ils f'eftiment dignes de plus grandes .Et ainfi
touielarourccdesfcditionspartdefinegalitéfelonlaproportionGeoiric'riqucacAiith-
metique, de quoy ils ne f'a ceorden i pas. Or ayant traifte ts Morales de ces deux pro¬
portions, ie n'en repeteray point icy l'exph».atian,mais l'en viendray àl'efpcce des caufes
pour lefquelles naifTenr les no ifes Se les debars.

n»ei Tu Si --Bconi^cïT '4SÎ. -J*^ tc i-rA
y* TxWn<t -râ'-rciî * *C Î**V À-nfAn-Y çA-ntif.
fytAru , i \jz$ auT^f ,r\ T$f$i*JtB' ÇHfWV-
en» àt -Tatls Tritetn ' eq Si tL\rn*i tc «/;*-? ' T%f
xi^tnui* , 'oaw 'at. tt aJ^-n^Wà T tofnfJtitr
TtfSTrw * T-êi «» Si çiLdi-tÇ, ltÎi K. -f m f itAi***
*-*riix, pTTjyviiiVL-j-iF Virai .'£& A **«î -TtîtfMï.

Aii xi?S®Jy±f ^ 2Û& nfd"' **rtt^o£pz-W
t*! F^a-cs*- aMÀAl« ' V% iy<*. xtntntr^ Gtyimt *»~

L rptt. ci. Etanttm quorum eoufa dijfideni zfr
dtfcordantyfunt lucrum & honos , et qnt. hu centra *

nafunt. Nam igr/ommiara efr mutfiamftu damtiunt
fugientti,qit* -itlfevet amiceiattingat.fcdittaitts tt.
ctnkattbm cammeHtnt.Cauf* amem& origines m*-
tuumfa qaibiu et ipft hesmedo afftciuttturyetde rebai
quorum caufa dijf/dentffuntutiqtt. medfnimiertift-
ptem,atiqK0 medoplnrei {je

Tropitr lucrum tnim tt prapttrkansrem inter fe
excandtfcunt , n.nvt tlla fibt c.fnpartttl : d'pojjî.
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L rptt. ci. Etanttm quorum eoufa dijfideni zfr
dtfcordantyfunt lucrum & honos , et qnt. hu centra *

nafunt. Nam igr/ommiara efr mutfiamftu damtiunt
fugientti,qit* -itlfevet amiceiattingat.fcdittaitts tt.
ctnkattbm cammeHtnt.Cauf* amem& origines m*-
tuumfa qaibiu et ipft hesmedo afftciuttturyetde rebai
quorum caufa dijf/dentffuntutiqtt. medfnimiertift-
ptem,atiqK0 medoplnrei {je

Tropitr lucrum tnim tt prapttrkansrem inter fe
excandtfcunt , n.nvt tlla fibt c.fnpartttl : d'pojjî.
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t)elaPo1itiqij*à i^ciaronnque,
<, £** tf& *ùct*t**tâ '**<tttiiïn*- 1 <*-"« vi antt dOnf .feiq*-^
ieiïZasL TV /' *-iix#- *^0>.**"«-* "<* ^*f*-P'^^»^tt>^Vtt^JtT^HTV.

TtfTBIf

YCé-^^ **** ^ **^ "w ^^lsr
-*'- 'HT^^^I'ït'|--*'T,*-* *w*^*rt« '--**' *fc«* " J*

t\;-ù^xlfjSifcTta>TiiY *%>Ilc\ fiti-

fu, TV-TTDAnaUftttT^ rti^ *>**Y t»^£*CK*r

Ù*t* *T* <p cjCo ^ ç-xtUec^u C31T, (an* *iJi**<y-T»*;, i\-
'flÔTtî/trlJ.ï'njTlJtîtt' ^ *î ^'Mom S iJ.U i .D^»

Kttj h'oXl^yiw/o (at-n**!^* -m.. <*-?X°-*

Ta.i WJZJ.H4 mt/u -H *n"^ ^ ** ^&r-*4 *f AoiJS*

STirjKiT-TWi Ji ïW to -in J^tAo?,' Vi arttvft-

Wtujjn irïptif >V -^ t* to^I^ '**$"*
TToAiî >fyî^ » ^** ^' *-* *rD*,'n,><"'T' ^H0 "/*-
fenu-b [^01^^ tAg-trni tt^nww.oi -"**^<-*.'

tL-ucn4cffli.

êntuv^iy ctluia(o n Si -»£. luyûw^ ji-tA'Ça,

Jï Hjjj dl ^jUx^hJ i%ij4)u**iï , ot*w <r> ttji-; ju^*'*;

OAu* J^ -M T yrotÔh^' *?»- j CiwA'3iiiX«-'«L-

**Jt«iVcTt ^ li»^ «aW-toàii*.

/* c* bantt exttrfiis attttetUtrt.

Cj.CnmijqHimagfftraiHijtrZ,,.^ t.
prluat-i tr ptura afqut^pC^l*?*"****
&***r.ti*mfii,,fltmiin.j.dil ^P^ftuurut-
ti/urtfet)ntntn eat rtipublit* tdmnX"T ''A '*
f«< t-fi-r littiaïamprabtnt tcptrj,,^
pturacfr ^liara kaUndi pi JZ ^
tttterdum ^reiprtuAiorHmtinttrdm mrJf '*>
tiem^pu.Uamtonftrtur, 1» t,?*''*"1*'
Nam & tum ipft igvominta a§tvmt» t* cl ,

nomran vtitit ttffidtnt acdardait *"*
Prepttr exctlttntumporri ediita m,^^,

quis vnu aurplurti arrphorti opt, niAiartqpt!t.^
abîment quam fert «""* ,*utrttpHciK/4(i
jrratiomtp ttima ex t*tibt»en»nripmmanArthu
aui dynafttaDAJcifoUt.

Propter tntmm Auttm f*dititrtmctnm-Rfn. #
qu\iniurtamftctrutitintdtniptnAsé''niJk(ri^ttl^
tur Minium itinturiA ajt ciaiii*r, Mtiiiu a^eutr.
tere atqut occitparfp tu qUamtTiiKfiiUdartiiit.

Etiamprapter incurtAmat ntglt^titiiamftdiii*.
Kti trmniur, cuvi toi qHiàretpnbtittAdmiriipTArtda
f rm a aliénafumanimoi 4dAmplt/[ti»ainiAiijtrA!iià
pcrutmrtftnutii.

*/idftdti\f>vtm txtttandam valtt tlitj-ld ^
nen ejletujdtngtriu Cgtntrt* , dtnte tmfatftni tt
fonfpiramt Q^madmadum tmrnnoxt};qinthatt$
fortun a tbtatA nmifitudineft ctuttas}ftcstaiu tua.
vu tempare- Q**p rapttr qui \r, i>nii tsti am aênmtt
tn ciuit Aient rtctpium tjftTttmnti aut tmiptitritm,
ftdtiiambuiconjitcîattfutit.

C. 4. Onantht igiturJtdiiioint tiosdtpttmiirt^it
ftd t\p*rut4y dtfftdcnitvim,oftdilitiifs excitai fa.
mirei dt rthni tnag'-it , maicïnittaititriaefs t? vaH-
dafunt , cum y In atoriuii mtdtTâatiitrtffiiblita
vtrttturtxtfttiiit.

Ontiino auttm ncbtlium ê tînrvm mrtrumft-
dtiiar.tft-tamtittitattm çoittAgi«iibm trtAtartm tî-
tam^tamdnmrtdtmfraâdta tratmta.

va

c

biés du corps,8». loubs celuy o noncur roui u.t» ^ c ^ .. 	 , HrilrerlebicÎS«quitUfcftcoi.l^oiffcdo»i-aecKlc^
plufieurs caufes qui «neun ent les hommesa fedii.on . Premi ^Dt ^L K /on ?m

les auoir Se pofTedcr.Sccond«nent,qu.nd ceux quicomm^^^Jitib*^

des PLtculiers,(oit ou puoUctoit de l'honneur* car ^^1^^
Teditions contre les gouucmeuis Se contre eftat de I. republ que ^^
Se chacun connoift altccombienlcprofit.lhonn eut Se le lo^ueU.U£urs deii.enti-^
pouuoir fur ks hommes. La tioifielmc, ccftqn^d ^^^"^^pui^-^:
plus grands que le gouuetnementdel efiat nele peut P"Wïo^?mei^> c««ic^
tede de leurs nchefïes.dclcuts amis, ou de leut vcitu. tn quatr* - empe -
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cherd'eftrepunis : com me font auffi ceux quiloubçonn eut, quo ^ j^m
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Liure IV. 359
tjn permet que ceux à qui la forme d u gouuernemët ne plaift pas,vienncnt â auoit les p lus
gran d es c hargcs : parce que cela leu r donncla commodité d entrepre ndre fur 1 eftat , ou
bien s'ils font négligents cn leurs charges ils donnent occafion aux autres de rem uer. En
fixiefme licu,la ncgl gen ce de petites chofes caule de grands defordres- car croiffan tpeu 1

peu onne s'en appercoir que quand ft n'y a plus de remède que très difficile & dangereux.
Les (éditions nefe fontpaspourde petites chofes,mais on vient de petites aux grandes,»*
principalement quand cela arnue entre ceux qui ont delà puiilance Se authontedanslc
pais: car û elles durent, ils mettent toute la république cn trouble, la feparanrcn diuers
par tis. En feptiefmc lieu, il arriue auffi quelquesfois des l'éditions , a caufe des cf .rangers qui
font r cceus cn vne rcpubhque.iufqucs a ce qu'on foit accommodé cucc euxrpar ce qu'ainft
quVnc république ne fc forme pas dc chaque multitude qui fe rencontre fortuitement,
elle nefe fait pas auffi en tout temps.

A*t*&i£yiif W^irv, cit*ïv l'tnw ûrnouf/'ir-
ri^iOiÉtô^ rbTthriï JtnJW êj*p±j *ooi y^f>\\^t-ot
ffaa-TiïùjMitaiiyCL'Tihvs &v«f Ytrpû{gair Ikiy^-^s.
Sïy cxtv w/taz/iç'-tti (.iFTi^ , cA»î Sftt\ ariptii^
\jmA&riÇ>iU/VtV * 31S*.t' VpjIo* -£>f 'tfJYlirat oïtêS,

ii.-7ir..c*? ajitirti *\jttX*fi,Qêt2&tr.Y suckj à-r**:, n\ jj?t
«Li*. tirai ojTiiyircHisirr j rTVir Lï^jij-tn paTt'YtJtf ' tfiJC
m gjitrrat Iythl }r?tK$AitiLTiiY CrnQtn - to -y^fi
'TrKÎkvyÇijriQT}/- lyVot *t rmô TiTtAattJ{S\^av '/!-
pccL^rTnff&fi^dii krjifrtiïtlai (c ri^g.TBLÛTiLuiîuj
tfj\'Àtufirent ptr\ )*"$? ib» f\jZ2ii\ir^iv ?U£ lyçL-npiit

t .t i r- /

*TWyy-<iYisenr ïysïrtç, ptifi-fi-m t *7*Oj\[-n!4*ip;, cn-
tncLjiui' wâ/YTm Si SVtfséfa-tïsc, iH eut ç^rnsLEpii*,
ytîtxçn Si tÇis tif é-^ovair^tit vjct 'nftiUit Q^g-çè

por^i- piÂ\\ça.'y6rl tu^yrrenrincit^ A'Tihui vrai
rj'mji {iÂyùî jjîcri Si to.î 1 1 nj* y'vr&t\J$iy>f-
T7i CX~K BL^iytn Tta&sY Wro'J', 2^3- llcv etfttW'Trflgt,

nt* tifjj * \vytxiivi >*V «p,**Jl Statsûtn» ,oi* Fj^Tip-VÉi

flBty^tW «JTfTlîirjJ '7à\\S'T%J' tCf^Clpt MiH , r*î
ônnu.tLt/Ton , *(5ti 'Xii'yat *rJu t^tc* n'in", 'ajt/t

çoioi&Qvoï Sio <£ at| l*iTnCa/\tÙ -^flifletj St^taÇ.

Aii so'SttfJpoiH'TTi' S% £ Çat'-iÇoFj'*.,*». 'fStiîBai-
Tst'û^j' ^'n*rT*iisÔAi*>^VD»,^,*iTLM '-'rA&io' mct-i*

aîpM.ii^'î»WTie<T jïtoAit»*c4* ' x^ii-rlaw *j^*V ciof-J

&irti " xj &f iu?? p^^^-t-riot''. oi 'fjJTîifûi IL^iSl-
tp-fli^tr/aip-Ti* -? Àf^t^itr* ^ ii4ot>p^l=t4.

T '/ot^ Jî ti) Jl' au^H'Jiï irAip *if%ii ***- ai-**"*}'"
,it'5^¤^*A-»^ i-^f 7roAf-Tii«T*»p*^sîtf *>*V cfÎLus.ty&

pLtrZr rr '/*.&$.% tî»i aW?AKc$Tij -WaAtJ-^r , Ïi/a

A-lVp; *j* f^JATÇiA éÎ «î. /4i*,<p.i4'*G.

S&^t^rjrji dC ctf? tua*. IXty^i^ '
**r*j*Aoi ,4mç <ïJï)ty^»V5', o*n V ^T»*^*-ffi r ['p?w4,*?jt-

Gct-rif -i n3 pTl-^-rtf*!', 'itroj ovni ' c+ A -RtiS S^pco-

jt^ïTTatJçor yw çjnifyfl'n ^UTi^uol T jOlïKjCïTc hj*di

-Wl'.

Mï-kIlth jiï' (um iWî pjrj(ra**i4 j 'otft'nj *j r^-
^^41 ' iipSr, '77-KVT@-'ià Wi*

I

j*frîj?. /. ' .p4*i*ff. c.f Demoçraiiu tnintarraex tatfl.
qutd qui quavie rt p*rti efftnt ,fejïmplictttr parte
tjfetxifiimarent, Nam qiuaf milite lit/en ^unty fe
fimplk tt traquaits eft putant. O! gareht* auiem ex
eor/ata efi s t^aad qarfunt vra afiqttdretii quatei f*j*

fapertsres, fe orri\rmo vn*.quaUi ifft putant. Quta
tnim copias ret famitiaris altos faperam , ic etrea
utiqualeife cjf^autnmam: mde pt .vt iSiquidtm,
prainde sefiftit tqnaltty ttnnia aqualta f bi tri*
but aqnum cjfe eenfeant , hi pramde qaaji jtnt tna-
quaits fuptriara omma habere Jtudeant. Nam

uod Juptrat tn*qu*îe tfi . Hahtnt igitur omnet
a rttpublic* admmtjîr*tida forma ahquid mris,

ftd fmphctttr prau* fitnt- Et prapter hanc cau-
famcumxtrtqHtnonpraJua tKiftimaitortt fn*qne «~

pttitone reipubiiea adtruniflratiants Junt parttctpts t
ftdittaneiïntertos eemmouetitar cum auttta atnntum
tufit fmij édifiants excitent h, oui vtriur* exeeSuiit.
tummmttn hoc facittnt tJtfaximt enim prsbaSile
efi ralitnt .fntplietter tfi maquales. uni aurtquid*
qtiieunigenereprajlam,dignaifeputant nt/t aquatt -

but,fed j luribns et *mptiortbasj>r-opter l une wsqua-
Itiattm.vidttiir tmtn ijt£tnebttts f**" génèreft3q4ibut
maiorum vtrtns et diunt* 'uppeiunr. PrmciptA igi-
tur h*cfuntJtdiitetmm,hiftntti atqut ha cau a.^ui*
bui iitiputf ftdttionts concitant. Quactrca censeer*-

ftanti tt commHtaiiojiet reipubiiea admimfratu
aum tnerttofutit.

L.j.c.j. Propter canittnpttttn autem feditianem
txeit*nty& i mpttufailo m attques invaditur y vt&
in aligarcbtu curnpturetj am lj 3 quia rtipubticaad-
itumjirattcntextladu/iiitr ( mtlisrtienim e effe pu¬
tatif) & m dtmtcratiiilatupltteicanieriiptAçsrftt*
fiant & ptrim battent remm

Oriunturpr pttrtnerententumqu rumdatnkprf-
part tneant fumac rtniatum.rtipubltt* aditiitti ira.
îionutncommntaitonet QattnadmadHrnttstm corpus
ex parttt/us cattfat , idjue oporiet ex prop* ttene
crtfctre , vimaneat partiuni cemmenfuïfftn minus,
tnterit-

Sédition*;auttmsnncitat in oligarchtji qu~td"pltbi=
l-? multitude ,tanqH*m tniurtav* acetpitns^ idi-
qualtunonjtcpartictpiy eu fit aqualts, quemadmadii
ante d ciumejl: in démocrates t/era rabttet & clan
vtri,quon cmxqitaliacenfeqimîiir^qHnitbu qutpra*
-si t amatury cum aqualewonfint, fed mail fuperit-
rts-

-Ac maxint* fortaJfe diffenfio & dift ordia tfi ea^

qu* tsl virrun cnmjt/itioproxitHa - altt a^dttitttà*
rum c pauptrtaiit-
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rj'mji {iÂyùî jjîcri Si to.î 1 1 nj* y'vr&t\J$iy>f-
T7i CX~K BL^iytn Tta&sY Wro'J', 2^3- llcv etfttW'Trflgt,

nt* tifjj * \vytxiivi >*V «p,**Jl Statsûtn» ,oi* Fj^Tip-VÉi

flBty^tW «JTfTlîirjJ '7à\\S'T%J' tCf^Clpt MiH , r*î
ônnu.tLt/Ton , *(5ti 'Xii'yat *rJu t^tc* n'in", 'ajt/t

çoioi&Qvoï Sio <£ at| l*iTnCa/\tÙ -^flifletj St^taÇ.

Aii so'SttfJpoiH'TTi' S% £ Çat'-iÇoFj'*.,*». 'fStiîBai-
Tst'û^j' ^'n*rT*iisÔAi*>^VD»,^,*iTLM '-'rA&io' mct-i*

aîpM.ii^'î»WTie<T jïtoAit»*c4* ' x^ii-rlaw *j^*V ciof-J

&irti " xj &f iu?? p^^^-t-riot''. oi 'fjJTîifûi IL^iSl-
tp-fli^tr/aip-Ti* -? Àf^t^itr* ^ ii4ot>p^l=t4.

T '/ot^ Jî ti) Jl' au^H'Jiï irAip *if%ii ***- ai-**"*}'"
,it'5^¤^*A-»^ i-^f 7roAf-Tii«T*»p*^sîtf *>*V cfÎLus.ty&

pLtrZr rr '/*.&$.% tî»i aW?AKc$Tij -WaAtJ-^r , Ïi/a

A-lVp; *j* f^JATÇiA éÎ «î. /4i*,<p.i4'*G.

S&^t^rjrji dC ctf? tua*. IXty^i^ '
**r*j*Aoi ,4mç <ïJï)ty^»V5', o*n V ^T»*^*-ffi r ['p?w4,*?jt-

Gct-rif -i n3 pTl-^-rtf*!', 'itroj ovni ' c+ A -RtiS S^pco-

jt^ïTTatJçor yw çjnifyfl'n ^UTi^uol T jOlïKjCïTc hj*di

-Wl'.

Mï-kIlth jiï' (um iWî pjrj(ra**i4 j 'otft'nj *j r^-
^^41 ' iipSr, '77-KVT@-'ià Wi*

I

j*frîj?. /. ' .p4*i*ff. c.f Demoçraiiu tnintarraex tatfl.
qutd qui quavie rt p*rti efftnt ,fejïmplictttr parte
tjfetxifiimarent, Nam qiuaf milite lit/en ^unty fe
fimplk tt traquaits eft putant. O! gareht* auiem ex
eor/ata efi s t^aad qarfunt vra afiqttdretii quatei f*j*

fapertsres, fe orri\rmo vn*.quaUi ifft putant. Quta
tnim copias ret famitiaris altos faperam , ic etrea
utiqualeife cjf^autnmam: mde pt .vt iSiquidtm,
prainde sefiftit tqnaltty ttnnia aqualta f bi tri*
but aqnum cjfe eenfeant , hi pramde qaaji jtnt tna-
quaits fuptriara omma habere Jtudeant. Nam

uod Juptrat tn*qu*îe tfi . Hahtnt igitur omnet
a rttpublic* admmtjîr*tida forma ahquid mris,

ftd fmphctttr prau* fitnt- Et prapter hanc cau-
famcumxtrtqHtnonpraJua tKiftimaitortt fn*qne «~

pttitone reipubiiea adtruniflratiants Junt parttctpts t
ftdittaneiïntertos eemmouetitar cum auttta atnntum
tufit fmij édifiants excitent h, oui vtriur* exeeSuiit.
tummmttn hoc facittnt tJtfaximt enim prsbaSile
efi ralitnt .fntplietter tfi maquales. uni aurtquid*
qtiieunigenereprajlam,dignaifeputant nt/t aquatt -

but,fed j luribns et *mptiortbasj>r-opter l une wsqua-
Itiattm.vidttiir tmtn ijt£tnebttts f**" génèreft3q4ibut
maiorum vtrtns et diunt* 'uppeiunr. PrmciptA igi-
tur h*cfuntJtdiitetmm,hiftntti atqut ha cau a.^ui*
bui iitiputf ftdttionts concitant. Quactrca censeer*-

ftanti tt commHtaiiojiet reipubiiea admimfratu
aum tnerttofutit.

L.j.c.j. Propter canittnpttttn autem feditianem
txeit*nty& i mpttufailo m attques invaditur y vt&
in aligarcbtu curnpturetj am lj 3 quia rtipubticaad-
itumjirattcntextladu/iiitr ( mtlisrtienim e effe pu¬
tatif) & m dtmtcratiiilatupltteicanieriiptAçsrftt*
fiant & ptrim battent remm

Oriunturpr pttrtnerententumqu rumdatnkprf-
part tneant fumac rtniatum.rtipubltt* aditiitti ira.
îionutncommntaitonet QattnadmadHrnttstm corpus
ex parttt/us cattfat , idjue oporiet ex prop* ttene
crtfctre , vimaneat partiuni cemmenfuïfftn minus,
tnterit-

Sédition*;auttmsnncitat in oligarchtji qu~td"pltbi=
l-? multitude ,tanqH*m tniurtav* acetpitns^ idi-
qualtunonjtcpartictpiy eu fit aqualts, quemadmadii
ante d ciumejl: in démocrates t/era rabttet & clan
vtri,quon cmxqitaliacenfeqimîiir^qHnitbu qutpra*
-si t amatury cum aqualewonfint, fed mail fuperit-
rts-

-Ac maxint* fortaJfe diffenfio & dift ordia tfi ea^

qu* tsl virrun cnmjt/itioproxitHa - altt a^dttitttà*
rum c pauptrtaiit-
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$6q -De la Politique^
Les caufes des redirions que nous venons de nombref femblent rc-Virder

eiepubliqucs en gênerai, mais celles qui fuiuentarnucnt plus particulier ttsfor*fI
lufi eurs commanden t, ou bien la multitude. c*0-ei*- és eft-^

d

P-
Le mcfpris excite des fedition s» lots que ceux qui font ex cl us dugong-,,
)ubliqi-c,fe rtouuenr pi uficurs qui fefliment plus puiflants.lls fc icttemit*1" dc **république **'r 	 -p- ^-**». 	 -"""^"-'"'isieicttentfiirl,. *-**

les attaquent. Celaartiucenl oligarchie quand les exclus font en plus erand ïltcs-*-
Démocraties quand les riches mefpnfcnt la négligence fc le defordre d " rt:'ÎT*

ent- Il l'émeut aufti des (éditions en Jarepubliqucquandquelqu'vnedcfe»\^Uer,1Cj'
és

ment

us

croift outre la ptopornon côuenable defongouuernemcnt : comme quandl fSiac'
des pauures deuicnt trop grande, fc que par ce moyen le nombre du menu na , TUlu-l*

d " -
pu

e le refte: I Is entreprennent fur les nobles fc ri ches, comme fi ceux-cy deuitn "^
uiffantSjils cntreprcnnentfurles pauures, de quoy tl arriue dcsfcdiuan. - car DCnt^

"corps anime confifte de parues» Icfquclles doiuent ctoiflrc par proportion cenu0""^1*
fa nature , pour eftre con feruec , fie fi cefte proportion manque il fe corrompt -j'en ft }
mefme és republiques. Cet accroiflcmenï exceffifarriu c quelquesfois fans qu'on f
pcrçoiue és démocraties fit" oligarchies , ou les vns dcuiennent pauures fcieaiitres r"^'
quafi in fenfiblcmenr. Il aduicntauffi par fortune: commefi les nobles font -ffoibl/ ^
quel que guerre contre les ennemis ou par vn combat entre eux : ou que le peuple fo ^ f'
foibly , fc que les rie hes deuien nent les plu s forts ; mais cela arnue plus rarement en \. d

mocratie. Quand il fctrouuequcceoxquitienncntJc gouuernement font perfonne -

famés, y eftant paruenus au fort, il fe fait de lemotion t afin que les gouucmem. ne fe h-
ccntplus de cefte façon , mais par eileftton. Si les deux parties dc la république qui
femblent eftre conrraires,comrac les riches fc le peuple.viennent à eftre égales en puifTan*

cc,fcqu'il n'y ait point de médiocres ou pcu.ccla cft po ur caufer de la fcditiôdvnene vou¬

lant pas céder à l'au tre '11. ou quand l'vne eft pi us puiflante, celle qui eft plus foihle ne veut
pas hazardcr contre l'autre. Er pour ces raifons ceux qui font excellents en vertu ne fon.
iamais de fedition ; parce qu'ils fon c toufiours peu a comparaifon des autres.

Es ohgatchies le vulgaire excite des fcdii ions, prétendant qu'on luy fait tortde ce qu'il
n'eft pas fait participant des chofes egalcs,f'eftmiant égal aux autres. Et és démocratie* Jes

nobles fc illuftrcs hommes femcuueni de ce qu'eftanr plus que les autres , ils n'ont que
des chofes égaies a eux. La plus grande difïention eft volontiers du vice au ce la vertu , ie
en fécond lieu des nchefTes& de La pauureté. Mais en quelque forte que ccfoit le com¬

mun peupie femeur d'àuantage pour fon bien domeftiquejfc les plusrelcuei 6: polis di C-

purent dt ce qui cil dc l'honneur auec te vulgaire.

A'ûpt%J jt y*f ty'tntv> c» -ri? ÎV*;w lirùr «ît*-;,

litdfratti.'7iiJ»i itPwSiKti,

0\i>V-rttx Si &*-tS tA*iâT)i4"t*,riirTtbifô\Vi

ÎFd* ta l'\i~$ r\jfat>A*/»£hjw ' "hjlt iren at y*>f 'tt* t -
Oit %Y<Tit jCtTlA»* 'tutttnii <\jaa\tt^CitÀVtntiYtt^'&.-
*t*i> «i p£ tu*; tant or-rt* "Ttiwnir -ryJ iorsf *,Qyçn

fi£Tt^ju * oi Jl' *ài tuitrci bïtw 7tr\tiBrt\f\T.a tji-
TVqi.

fca-t 3J^ mû-tiùj ticù oùftia» > ot* pt.* *$ tûx/
rtîjSi\rslir)Ul. É*tJ?*T*jT4il fTtff)(tlA'*StIti *-yt//Tlî , ,t«

ti^r*] t TtnXiTÙeui. çusni^Viny , HTA^tterSi p,

^^S-tit-ijH r-cccni^'/L^iiixji'^-î^'iV'iT) ttfti^X-
alr/fiy^T 'tcftitu, ril^ifor*ni' ptÀtçx, yfy ttt-
\b**jï èuturt/t i'**-\vi* Mots pTV**t»4 peinr.

YlitlimÇ. fl anZ T S^fi/Kfi.TiY.M'Ti.hll. BÇt-
Xittflttj* * tÎtc y^f AÎ-yiiï fi4tf6*t(n*, ôtiè* petw tm

TOA'-ni'et -nX'ÎTit itifi^Tea, lAyjOttya* * TutM

ykf Çoy&tfdàA <f>***i Jiairaf S\ipunfATievi ' \><&*

OejtwtJ* «tVt* jxyTiirijUptiAf^^ x, *t**#Bi» ' £
«p yàf to Sixwtit to î^iAvir/jB, , tï ien txw'fài

L.i polit.cr DcmecrAtHtrimortatxtttfrqiittl
qui quavit reparts tjftttt.ftj mpliciterparti tfft txt-
fiimareni na m quijimptttutr itbertjHntftfiwpiut-
ttraquateieffeputani.

Oligarchia autem tx ea mit* tft - Î'»P
funt vna *lr-ua rt inaquatti & Jitperiarti ,ftt-
mmna tntquaiti tfftputum. Quia tnim ttpfrtt
familiarii alios fuperant , itetrta fefmpluXW
quatei tft autumant jndejiivt ttti t fr*n**«l>
fini aqualtiyomma aquah*fbtmbut *-anme£t cm-

ftant^proindeiquAf>fi>tiit~q^">f''rtvr4m''4
habere Hudeart. . .r»*

Eipmpierhanccaufnm, eumttr^ut, m*png*
extfliLttantfuaqut apimant rtipMtea^rriiiti^
u Lfi,ntpaLiperjed,,ia,ts,r.itrtor <*»*+

q^riuttexettlatttytumminuih f<"*:'££
Ltnprabaèttecrrationief tarifent**.** , *-"**''
tumjimpiictler tfem*qu*tti. ^c.^tHl

L,6.c. ,. Finuigititrdtmacrati^r-p^l
btrtai.hctfttm dtttreconfueutrunupr^^
hacfolapotuta participerfini **%*»!!£À
ciaL omtiem haeffeitart , *cfk ^«f^
Ur» t/trt, vnumtStnatii -*-ï^2&rfJL
partriatquti*?"* Etemtnifttp^ret^

Hit-
Ht

dem-
ICHM.
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Lime IV. 3<5i

P75 rV lîly1^, -j-*j t-\i ^ ^a/ ja ï et oy1fjTï'jfj
tfù"; r tp * -3-\ 4>3i,J-»*r n ai ju tï\3)-\^ -ryr'
ftvas tc £i^ if tpi(n ^p JW 4jïT ï-^e./ rjcTV/T
'ÎTB'IT^J M^r. Ljf i^tl , j\tfl f>ï.r7Ti|J r[yC4»"si)|fj( JtJJ

jSj( JTifOi^ -4"TAf TB^5 ^J*Tï a-^ T^f -u-fû (MU ' T-\-(ï^
yè>p £.<?! -to^iiiF J* ,-td mis --lA-istn Jt^j» -1î* p?

I ioTiKiff'"' 04 awjieai tVto a Tt\,'fe.t ia t.,
;, JVHX4)TjAt-p4-T1'-*n) mwfaw-'iih^Cytâif&X-
AtTTAl *nÇ * TV ni >^p* -r \\*jffti%aj, ïf/>'/ C *j $tt
en y 4-ïif s1 Sa-'\-ti ûï-n*; , td r^-|i' ^ u; (S^Aï^i ' r
^, ûty J' Jà/p trais, t> rf Are »jtî GJ-1 ' tuT-tv-
^ Jl'ïAiiArj'1!. to pu ' t^j&ztf ' fj£C\iça, J' ^jant
pttf-sirii " il SijJMjgy uÀ ié " Vj crufio a>A^ *5tyT.t

iî-*ry'-T tAt'j'j-cfHa.F' r /$ td ifnnr,

ytff J'HUiij'^XTliliî- "TV -Bp.'^ÇÏ -Tï [rJTJ v"£j pAÏTI

Tôt* IfJtT ktf'JUI , 1*^A\JT IK*" tft/fl' 4JT* jTvtto-

jiJip^LX ïj jS^p^»1' " j JaK -p*^f»,pj*T? 4X41 e fjet.'f'XiT a,<p -
A t TM "'ttj i' n TV^ mjTn-sùr, ' ^i*r.Ti* /iijyïtJ- ti-
>«* 'm'pi4/iiî a>*. aWv*. tu Tir- e*; i j-O' jf^ *" *-i*>7~

peu/ m VtH) ^y i* 'J Ttt i*. ^^u^-Jit* t£hv r' iLJDTt*-

iîi ru -areÀ.-?..<£.

Itaf aèerenumero,nendtgm ate Hoeaxrtmiu epa-
Jîloa tte p o mtltt'uiod it elstr . & co ipas Jtt
reipubhet, et qu y ttd bao pa tivjUf/t ^tt tt:
bec t ertam extremam e fmf t ac d n'qxe tws it
tttceffe e J. At uni en m vn t n uttnq it f ' u rm^imie
httrereapo tert-.ttaqve m itmatr*' j eatntty tptifl
antlort am ae palttlartihabettm ee .tu .quam ta -
Cup/etti.funt cnttn numéropturci, F^a t autem eft
quod plur'tbuiv\ um eft- Hoetgifurejr -vnntrt t bf-
raru teiium -que m qutde n or/i es p pu1arts t pu-
bltcaaxnnnt\l anitfarrttî. ntm pa tnt. Alttrttm
ttvtut t m qui t vtt it. H c enim Ubertatts mimai
tfft dttunt.fiqwdttn efi etus qmftritast(t vin tre nen
vt vtlit. 'Dtr/iaer art* tgirur finit ht efi tcun tus.
H in natumtl^p irire v tit rnaxtrae quidem n 1 1 -

m-1'imi ink*t,tic*m,A vtt impa ère atque b c

t *t mm ad ttbertar tu con ftri eam qt*£ m aqualita-
te po ira f i.

I**n v esa ex eatarc quad àtmotratia p oprtunt
tffe conueuit ttt tram i ry hoe am m jiviomvei
aqa.ite numéro abttntant)ea pjhj ma\.tm'e dttrtocra-
lia aide urtjfc, ejr pop ittutfi mu w TT t.ttuttea-
ottig tnriir,£.-}*alt tntm eH nihit r/ttnu* tmptrart
tenutiat^ttegtntti,sjH*tnep-o t -- orunifies ne

quept i s ati tuas atasfumma ne Tt rtrum posefiart
edptu so m tstxtquo pranmntra tuin pro dt r tta
il. lie frtirutxijtt'n* t ijein retpub.tc* Jdtatai*.
ftratiaiitAqna.il Aiem

La fin quclaDeinocratiefc propofé pour but, c'eft la liberté, felon cequelepeuple a

ordinairement en ta bouche. Ils prennent pour argument dc liberté, commander SC

obéir l'vn apies l'autre : car le vu gai rc fuit l'egalue Arithmétique, veut îouir dc la Répu¬
blique telon ce droift.5*. que to it cela dont la plus grande paine auricfté d aduis,foitat-
refté Se dsoift dilantqutl'tgi ité Arithmétique doit eftre entre toui les citoyens. C'eft
pu^u-qi oy i ai nue en la Dem octane , que Ici pauures ont plus d iuthori c ac de puiflan¬
ce que Ses riches parce q filî font en p us grand nombre, & que ce qui eft refolu parplu-
fi.uis, demeure an elle. La Démocratie ic propoie en fecond lieu de viure comme cha¬
cun veut ,d famqat-ce a eft vne functiunde talihcrté : atteidu qucc'e ta celuy quieft
ef auedevi re. non commeil veut d uiinaiftde ne voulo r obéira per onne : Se il cela
nefepetu, d obcirB; commander pour témoins l'vn apres l'autre. Voila J égalité Se le
d o.Ci ,fc on Lq icLle peuple s'aflcniblc en la Démocratie, OÙ chacun paume SC riche
CûiiiriLHiLCiionioLir fins -i ioir egird a aucune dignite.La De uoctaieaionorigmedc
ceux qui ont eft roc qu'cttints égaux en quelque chofe , ilsl'cftoienc fimplement en tou-
rcî.penianrparce i i ils lont ltbres,eftre fimplemcm egau*».Et l'Oligaichie eft née del o~
pinion de ceux q ii (ont inégaux Se lupeiieucs en quelque chofe, le loat dmplcmenr: Au
moyen dequoy fu p^ftani les ancres en richeftes , ils p**ifenc eftie fu per leurs en toutes
c hofes : ou i elt cau le que I es v ns Se I es autres n eftans pas faitt s participa ts d c 1 ad m in i-
Ihation de la République, elon ce qu ils s'en efhmeni dignes, ils cmeuucnt des feditions
entr-eux Ma s ceux qui excellent en vertu, lefquels pourraient plus luftcment exciter
d^sfediuon^neletontpas- car il eft très probable , fc conforme a la raifon , quil nya
qu'eux q u foient finalement inégaux. Ily en aaulTi qui foubs ombre de ce qu'ils execl-
lenipoutte.e^rddc eurexcraftion, s'eftiment dignes de plus grades Se impies chofes
quelesauttesrpicau.edcceite inégalité: Car ceuxla femblenrnobles Se généreux, qui
ii 	 ..,) .. p,,ir^t^^!p"iIr(m;ii-.iir»: «f roures ces choies font principes de fédi

tions.
Des caufes de la defirutiio n & mutation des Républiques.
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l6i Delà Politique,
LE s Républiques font dcftrmr.es quelquesfois de les mefmes p*.r *

ne ,& quel ques fois pat des caufes externes a Icauoir pai des c'aufj- **
caufes 'n te^

elles vienn ei ia trrerenuerfecs par desfeditionsque quelques utcjvc21"^11"'^*'11^
fansdeifciu 'delà deftruite, actes autres auec defTe ng. Les tedmons °m- k*.ai
deffeing , ecttq iand quelques vns des citoyens (ont excitera scimc^1 *mcni fans

qu'vne des cauies dc fedition, dont nousauons parle, en tedicrcliantl ^ ^* tlUc**-
ten d en t ftic violée a leur deiauantagerfc l'cmotion v icnt ii gunde a udf ^ lli P*»v

la sent n la tut ie,ou pour témoins loccafion delà ruine de la repifbl-n^ Muedc
ÙriX-ny^friSu^i,^ *4&y^ 1>1&>- -4& -" - " t*llC-

XliSt^'1 *W\ t^.pj-1 1 2> TûVloi t JXf^tW Su
^to *w i,* * Sï khxvui |tjutr\ fa il !j»i(*,.ï*»>n9T.

^t 'flrl td tr jua ' TU Jl'' «î ' m-i ft *>-"> Jl îr
Cty ï Ptl TT) ^LtA'TJJï r/l t4 ùli VtWi mAHllI-
pe^i -j**.^ {Ki-rV c^tiûï ->iy i T c ->ît4 t </t ip

-yi1*" \m % T aÉ *a^t'^,i tiptcàtixi *r*fV"' ^*-
r- ,1- * . . * 	 '^...,' 	 ' ?ïnL

*n ^ i5r,i,s»/\p\ *£ Oî-jf *£>!'* c la^ii u t n-|(*ip

4jr ml tyOt^ptt r-^Tnhti-tA*TX.l pi, t Ap/utâtf
(LT. (f!tt),tT)l ***** cfl' A tLchoï * ô -1 yif Af
^fiflî , a£e|. t rLt\ tpïtt! -43 jfl ctty^o-ytirar» 3^gf. r
Af/HJ^n *-**£ Atutrai »f*G yj1 n^ou'aV**' t« ûf
An (** lut TUpaii eu , Djg. to fntfi'mnrm, pci'fe.T

7tn.iS\x£> .'ipa.'nwrtt.i cujTTJr,":i 'nJVi i£ an-TV ituÊt n

tj^iTTni' 'v^t nflJijLïoiitVf , 3^ to i*t**T*i u-
CtJtvô st| atmj/ '\l*»7lï -f l-fei ÀTaArjy.

O^tiiuç J**, *i|^f. 4pu'C*T "h }**-* "> toiJtd riu
a'JT^Î»£>cvffJEJf t<j tjfei Tit* îT»»\i*-rti-« Tt-fi Tit.;

fit «tp-VK»' fln>*>E * f Aj*TCt£aJtMS » 4? &$fs*$
*r-!i»F ^a'"» Ifjtr r *&* Al-C^WT,' ti Oj* ejUsUé* tf

wAuj iuto' H p£tf, k>\ r>«iLdrj®Ja,y] t- »£>»f

«t, 4.pWLlt> O-JU-^L làjjf TD A "TïtiF-

Ai <fc nj^f. vjlts^p naiv a t**»f Sti-p^ar-*.-
-rr-tAjQii JUttî^ouot» » &, t yu«t*iuï- , *i *t-
\* r TX- TA it UJtf'-oXayi'M/Tii XtyviTlY ' tt Si plM

tar' "*t«ifS*',i^ tir rt\pV."rf >«j ow ^e*4[*ra *A *) s "

XJLI T Cfl Ml* i\ "n * '(^71^*1*3 û^fp H5t*n3LÎpa »r

o\v -pj^ >*V nnii u fl&*J»f , XJ'Ttif «6' -nr ai
AvitroiPT. '*j si oj'V-V J i twAeô*' T&Tccyjn lieu
ttp^îa ,^j-to tit i^fp to Ttt/LToJÇftj^r 'fr*nT:'Y£*p-

t*i i' j'MiaicV;'1' >*fefi*ij XJt4>/ J*[»Ij-'tï* tf xw*

JbïiV ,>]^ T SM/ pu »'Sh*^I ï**! *-? 'liHféb (jp

*fri*tTr*r ^Tïï'rtîiï ^w -v*^k *i>i-j*K @-jA4j*jx-
yn, fl tf JS-iV të.TX.fpaYtiVy ïj *r* .f^HjajtiEM^ , 2^.
td t ft "^pX/juï ^-^«(jrFj'atJrror »T*i Tftn^eup *^

SaTJ^S 4) ©^ A/iiJBJtiU, *J-"rt*TTF7)P4 w ' oi F^-Jt-M

O^cp '*rAu« TtfTta- r(y*bTÎ'1, ''ret-i ' s «or *) Xjr.TR'pfQ-

ro ti ,£ 2j^g./» JbÎL-nj-Tay Atiar»vp{1»*>i Mi-
\f. TM ' ^itAj*^K Si 2^s- ^tLo t1 WTia* t*/-
*^«l '-'lTIT 'i t J*fFjr*J|) fx tfçtf.<Tiiii'TiptiLO *fl*tWT..
TO tiUvJyî 4t-*^t -1*1 îjWWVIî'*'M*pVl*î^ -*^"
ïxiut ' ytja, .Q^cT-ji Ï*H Jt tt^ ijLtvp*.-T»j^-*. *,;--.
p»»Jltï^^-tTJif*TJ"'T.ïvTTj(L-t«y*> TtX* 'fV(flïrJ»l'-.

- . Stropttrtmttl.'iitQ.p m
ptercomtmprii «^ ,v t^d^^r*--
nurcl tas imp ,k r fh ^J «-J»./^ Hw .

^w ««* ^ f^ *;;:::; -

*Uinp metpa tm.rfx^J^J*£*f**
«titmtiiam^dca-l^ ^iT

5«f *«/-«n»i,r ,f (frl,w ^. Bmts vicir"»*
na *ccepta ratiA -naUernm ^dun^"^
ttt-.txtmpttCAH a '«Prtjh^da.mp^LlS
p opt rtatruidHa rW.j trorfm praora édtt
cart g eera t , t? HAimadta nHprm ^trr. "
n4Ht a t.Naia la wodimpropn farartm^n.
ïl-gitonp pur Harmaditsmtnt timptittàftsû
TKntJnft diatifttiri tnam FtrtAtidrt tAmbrAtuiy.
ran»t>,p optertaqit duiiercompotAtiditmtuni'jia
tfftt puer.qntmit ttndtlttyi haetiat^uifiui tue
ts.tftt nt tam ex tp tg * > Um l htltppti Pou-

JaniAïC i eovtsit a tt ( ^mAtummpitrtu çmu
meliAtfr dedtctrt affe tueffe*bMi il pa f# tfftt,

Sttnt t'tr ëttttm p pur trutm m MottAr*
chai tntsadtrc lent: vna iinn*xsd.itnhictraitx.
i) au ti qui vt ait) tipitbhcttdm tlratitxfar-
mi! yiiaf^r ana.cl matât tm m£rttiicrttnmAf-
fe utf t e ! araiia-^frt.ibAwtiXtritruAdtr.
i u tmt tr i c i * tttn cja xd D irutm périt,
itbzl exil e tfi itjit dtiimtKt nr vtagt tâXtr.
\tiuffM}tt non paru ff t ex Rima tf refit tll fiti
ig a eerts lanjuititoblii pr ptertA-jtitdcx .ttlfAi,

.dtit mtp ptt mt pu ntm-qtiBMidmdm
quidam eu n Sa danAp* rs cum mu irribvi tir--
ttm 3" tel ira t xtt.t ivtd f ftvtrafumbitottt
af abata ai» i tp ut .ui *di a a») ) tm trttrt-
mttx qtiodjt ttludvt um r.on t }tt» filit/ tfipvfft.Jlt
vero nom idtttv amictt ado 'tuntitr pntpttr (tntint.
prum'nanpripierta'uadfibifde haittiircarrm-

ptnmt tanqttam ont.humfMin tt admstitndt tt*
cutiAiuri.Ltqutputant '«,«" ftrtt pnre pxtttm

occupâtes obtintre,<jtt dammadap tpitreAjnd
tan-tmnant i npref emfaciurt.N^froindtoitt*
fip ini>&qm.tp' H.«*ctr,urm.Mt,frtfltrpi.
tenttamfact i agg'ediutitiir y«m*Jmi*T»I*f'
fanttxtcitmt eti pnneipt ^tftlum^'^-
munr extmph e*it 'a.CjrutiiiJ^^^^
ttut ea titmntni , & copiaiprapterta f^ *"
quidtmoito alterna etrmpti tp * v «*«£J_

luxuria liqntfanttt tr*i. Et Senti "«"^ J
ft, imper , rin Ar» U cum.At ^hf^
' . , f -	 ,, « te nier t *h c cm* m_ r& Ittcri f}ndia ducuntur : vt Mithrtdatei itt Ariçhanuinem, M* «fjf a tttm pr*Pttr^ ^timtthM-

c»"t^l'f£gr^ti»turrqHicumfm4udaces&p efd »l^»^Hr* ^f^^^'^F^ttbaïaàb*^^111
rem ex rc%niart,».dîiivuca*tcuttfuntyfirittHatmïnfs!tfrattmn*8ai**â
frttiy tanqttatnfacîltvtcleria pouturiatittHUiMadunt. OVTÏl
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Liure IV. 363
QbTOt «fl ittHSIStf Ag! i Wj|4 T.VOi "f'JItl/J^Jiti -Qpâ-

^da*. ti%'T]>ii:>^ tfi' hjj nouera "y.yrori <c yiâ-
trf'^ TTH4 fX^AQI'jtfp-Ta IrJtl-TDlï^/BtVpy.'jiy-y.i-
ptttn .^-fc-rHrajfrtj ÉVAu/^si ^ px^-^i^lXjV»,
J^si* ' V f*î*f (*A\ ÈAst-vt-^J -y. t "aifAfjiAv txenv it

^AAn j^Ttt^Jiî^ r sfi^it 'on k-noXi/feir pcSiï
f iWi^-*" r\_^TD,W'JtV- V ftiîl^ ot' cWtÎu' t-jfjÉ-
jgitf -vTBAA'Ji'. * CKt4i'@-' y±f piiT t>\ir)ùir î-îp-t-
-nu-rfa-ki Aid 0171^,^7^? E^'-^LXLTwiWtLiç ù-jtofj-

j^ it JViuii&i prar^£\^ï,4it(ii4)kîïJUTÛ i-îJfjTj(rT»ir

pt[£.%i.|p r 'Srfiiça.ï maY tt ^LtiLftv 'QrtvajiTa. t1

y/[i uj^ pJTjjti-S-qjt TaAttiTÎi(Jïlt,TV K^tA-dS * jjir
kur« r ^x^t*».

Eni <# t? atiFTiî', «-rat Di fiatti-^OfTa*; c-ot-ni-

r^4»f-i".

Hi vero tanqnam ait* alliantaft fufcept* egre

gia - pra}a> ti}ej-pr pîtrqUtrnapudattsscelebrt-
lAttm tf clamait m nimtntsjempiteruttm J bi tara -
parabunr.it* mon* rchi*s aderiuntu^nan quad ma*
narchiam coneuptftant,ftd glortAin 'Vtruntamtrt
pauctfftrninitmtrojant y qui hac caufa adin/prrf-
JionemfaciendAmtmpeitai. Oparitt tmmhec ant*
ejfepafitum dtfalute nihit tabarart.mfi rt confie!a-
qun dtbti quidem Dianit txtfl'itiArio cornuari : fed
nonf,tctte efî etiam vn mutin mnajci, ittt enim tain
parua manuadiftrjtit Dtonypumfttatulit cuml ts
animafe eft dtceret,-vr quoquo progrtdi pojfet, tare-
nut *ïli ntrn fa^tptam p.rdfctri fattt habtrel :

verbt gratta ,fî laitm vt ttrram ifiair, aftigiffètjibi
ait qua cafumtrtendumefftt ,kancmorttmt/t hane
ftam tt praclaramfe squo anime iaittrttm.

Alttroveto madatAtrruur tyr*nnts', txfetp a,
cum tj tfut eiusjunt p*rttuipts inttr Je difcardant ae
dijftdest.

La mutation des Monarchies aduient pour atfoir faîft tort, par ignominie, ou ramf-
fement de biens , par peur ou par mcfpns- Les enttepttfes qui s'y fon t contre tes Roy s, ou
contre les Tyrans»lont les vnes contre leurs perfonnes', Se les autres contre leurs Eftati.
Celles qui te font pour quelque ignominie receue.vont à la perfonne du Monarque. Or
il y a plufieurs fortes d'ignominies,vnecha cune dcfquelles emeut l'irc.dont lanatutcefl
relJe.que prefquerous ceux qui en (ont touchez,attaquentceluy qui lésa offencez, pour
fe venger del'iniure receue, Se non pour rechercher J'Empire. Pour cette caufclcs Piftra-
tides furent attaquez, àcaufede L'opprobre faift ala foeurd'Hcrrnodion: Se parce qu'iJi
l'auotent voulu violer luy mefme II fut drelfe des embu fc hes a Pcriander, ry ran d'Am-
bracie:parce qu'en vn fettin il auoit demande a vn icune garçon qu'il aymoit chèrement.
( lequel eftoit en la compagnie 3 s'il n eftoitpoint encotes enceint de Ion faift. Philippe
Roy de Maccdoine,fut tue par Pautanias, auqucld n'auoit pas voulu faire iuftice du def-
honïui qu Attatus luy auoitfait. La crainteauffi tait attaquer la per one des Monarques.
fit fut vnc des caufes poui quoy Àrtab.inus tuaXetxes Roy de 1 erlcquit'auoir menacé,
a caule qu'il n'auoit pas faift pendre DaruiSjComme il luy auoit coin mande.cftimant qu'il
pardonnerou à Darius parce que ce commandement auoir efte fait en loupant. D'autres
eatrepnfesfe lont faites pu mefpnsdu Prince. comme celle contre IcRoy bardanapale,
pour auoir efte rrouuéfi'ant& trauaillantades ouutagcs auec les femmes fi ce qu'on en
efent cft véritable. Les entvepr iies pource fub.et , fc dreftent quelques fois par les amisv
d'autant qu'on fe fie a eux du confeil des aftes illicites, comme le deuant cacher: ikprin-
cipilement par ceux auiqucL ce rnefpns faift clperct d'obtenir 1 Empire- Se eftimer qu'il
n'y a point de pcnl.Ilfc faift aufti de pareilles en trcpnfes contre les Monarques,par ceux
qui commandent 4*s armées. Cela s c(i veu en Cyms, contre A (ty-iges, mefpri'ant fa m a~

nieredevie > confite cn molefte, abandonnée aux délices , flf defcftimantfes rrouppes:
patec quefesfoldats eftoient gaftci par le loifir, Se par faineantifc. Quelques vns font
conuiez pour plufieurs caufes amaflecs * a fcauoir ceux qui mefpnferu le Monjrque,
&: font pouiïez tout enfemble du defir deprofiter : ainfi qu il ainuaa Mithndates contre
Anobarzanes. Mais principalement ceux quifonthaidis de leur nature, (fc ontacquis dd
l honneur par l'arc militaire fontde telles entrcprifes : car vne telle vaillance fe rrouuanc
auec la pu 1 fiance , elle pafTe en audace ; Se ainfi les hommes s ade uran c en ces deux chofes,
ils attaquent les Monarques, comme tenan t Ja viftone afTcuree. D'autres fonr ces en [re¬
prîtes par am bition feukmen t» eftant defireux d'ac quenr de la réputation enti e les h om -
mes, SCcternifer vnc honorable memoiie d'eux -.ne recherchant que la gloire de l'aftion
en cel a > & non la M onarchie: mais peu fettouuentqui l'en -reprennent po ur ce fen I ref-
pect : parce qu'il faut eftre rcfolu de ne fcfoucier point de perdre fa vie, pourucu qu'on
paruienne a Ton delfcing. Ceuxll doiuent cftreaccompagncz de larefolution de Dion,
lequel panant auec fort peu dc forces contre Dionyfrus , dtfoit aller auec cette difpo¬
fition en fon efput , qu'il luy fuftiroit de pouffer fon enrrepruïfc iufques la ou it
pouuoir; & quand il luy faudrou mourir par quelque rencontre fortuite , auffi. toft

Tom.i. Hh jJ
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364 Delà Politique,
a

qu il auroit mis p éditerrc, qu'il porteroit cette mort de bon Cceur,cotn rue Qonn^
il ultte. c

k

e\ya J*' ' «* <*-ir *' -*- -^'T 'f^rï-n"^-!^
-ra 4 tw/»* un, W* * W-ix-î m -* . *'np''»
i (Tt TVIt» "«t *^ T-Ji^TU X* Oi',TD FjUl**), C*

J> TVKJf-T*1'^0 5TJ*f *^^*1 >* ^ ^ <* "'

t-TJ II pf -t*** *'«! nLf%t,i ' tu Si pT^-J^AaCam',
\v 14. à TïV'VA a.(n -ntïTi .X-Tî nti-tlv.»*

y»V^oiT**,- -****? »tb t TCTwàiS^-
Ao <; .3. o est -^ m* Prrnt&t'M /**£*«
J.Titf^urc' »r f>n J» 'nflj-q "T-ro- }*-»f

W* T 4UJT-V eqTli >i "* ISf*S"-*1' ' 7n>^*t:-** -^
Hjw -rs-»* raïai'i. '*rrJ u*tnn-* c**>r7r>wr psi >V
efrï-n >3 ^ to /*" ^ô1-*/ Ao;<^TO*ni3.'*
(jlul if-* -1 -ïG-M <l *» -1) J" «^^ -4*
t ' Scji '^ -** q'n-tM « i-V n-hn, i-n^* xjt-
1 Arj-hf TU «-J ,$ -ffO'Aljt] T i'Atf. ') iMa ^ttA-
Xoï td jlu-toî ' »f /t V*V r. > r-**®- Atj7Cni "Î-V1"

Au'jTT)''

B-toiAa,* -ft *&n pi tV t^V Vue* tp^w-

piT5t4 ' cU ÏJU W> «>*>«' 4 ÎW» , ' ** t»T1ts -^' q
^i-\ ça ç fjM cruuCttfvifai ' tp^s r Su J* Ç? Ju*

tTiASia* ' etV.tr ft t^tt**,, tu OJYiw-nf nTfiif«-
jrjiV jï Jto tfi> , ÔTii( -ia* jOJFysj garnir *[;«*«
Tte it*^* r y fia ' V yr/*wi&t A -** i»nA*44!(jf

[>^, 4\\ W .# * / "k' F ^ **?^*-*i S *UTJ'"

Sii puLrXv a^Tt, T r-4fflA£4JJ ^ rJlDT l* etfT

vh etr-t1 -t*i * u' fo xjl}>i** *t*>M*)« Jl w<y *rt<*

ô^ontç if«J.a Hj»**^ *§- **4vrt*T.LlTDi',MïTï a-
;-**. ti 7*r fVsa *» r"**/*^» * ^ *&".**-* "" '*V

yt* a***1 -Js*«- tVthhïWi*t.- ^-aIjîOTlA pii*
i-J.lï iTOTfl''^^TIil-^l'»«,T]^^^iTC<jTO

airuii **vf**riî.

ad
ttmptus *"mVt*"<to»ii*rf*m,

mniiana " ' V'^LS^Ï *
hoc a umtr/ium 1 1 nam ptermL , ^i",'i

ro a niA ibui *-( p Titnt , fi«tiLTt' ? T

,*^»r * «Mjrirp^^ - &*
cata, -^'^prabtntOdjAititt.tpar^Z
tiiamtrampai trtoparttt- Nam-^Zt ^ "*

rumdtmafitanum aufatfftient e t^n m.
ttnamto etiam *d* endam t-ajarcnvim ahâ

quamodtum canttnrtaitmmadartuntitr^n dptl
turbatta anantmtntan lt*m non adhtbttt M<
xtmt auttm tittntt , vthamt tsab taniumt!^-- ir\
partant, atqut ob tqt^titr-.propitr^i-c^f^
(HmTtfiftratidarutntyrAtinisdi p«tafatrattm
'muti* alii .fed m agti p tp tr adtum , 7ïfa«, tr* an,

dtmtnmdolar cert ttntlaeft: traque ntn tftfaett*
ratia irtArt ira dtmtiiann ; tnimtcitti vtro doltm
funtexptriet,

1\ iumatittrnrninmttxiri .[ttm *uidtm mit-
rir-.quatirra & diHinrinttriefl wirinftcHfi/tra&tx
tp amulrati inrertiitnes^nitltAoïit^aAftfatAiintin-
neni.A' duobtu fatitntadistatait-,Vfia mdaji dif.
cordarmr tnie etquifunt rtgm parttaptt, tjramc.
rtgum alttroyVht t t eauArttur alignants rxAgu.

qaAmpare'tlyraiintct remtsuhliCAm AdmtmftrtTi:
crv tpajinla lt pents tplurvmre ton quam ,1 tffe

potelai ,tt sortir* Itge.Ntittxttiintp rraampiiA

ht ttrnparibui rtg 1* td tfwttp'it\ptitutitJmgu

ta ts ac tft m n*r hit & tyrtuntâe ftttiu orttui-
tur-.qit- 1 regnurm 1 1 t/nperiKm nitiintarnnn, '"fitm.
ruatftrer m tinioa*gnA uoiaaQ rttarm ac

pai lattm bt n^s.muluA fttm Atitfmdts.tivttus-
qa e .or11ur tt* enens antictUem vt tmper^ nu-

itliA iietdignitatifttparerirp'Alti-ltaqiitpr^
p-tr^anecauamh mule fpente tjvtlm [na rf, a

nan u trunt. Qt d iquiidalaaittti mpen***-
dipifcaturthac tant vtdtturtyrAitnit tp.

Il y l dcnx«uf«Pr,nciP>l« pour lef^ci on ^«''TÎ,.^

DleL,u^ As ccUeft.qucpLUl«»rs de ceux qu. fe foniejn-wrn d EmP «s,, « P

fctuCf m» «u, v.-.le, onteUS dçlcu» n.a,curS , l« J"!p?f?"S
.reeque viuans voluptueu
:pluucursb, Icsoccafionsa "^^'"^'^^V^HVftre caufe »*-*-<-*

dus patceoue vluansvoluptueufement»*:lu*<urieufement 1 ^^ eUl ^rc
donnepluuCL-rsb, Icsoccafionsa ceux qui les ont vouli^. taquer^ Ltt F ^
au(ripourvnepeti-eparticdelalu^ne:carclle,auoultur^d^

certaine manière des mefme. actions,* fouuent cll"Umcrm^Cfonptfu[ confeil, on

Se plus encores : car parce que laperturbation ne reçoit P0^*^^ &&**»
attaque auec pi us d'opintaltreté- Se arnue principal ement que le**** ^ .^^
potter pat la cho cre.qnind ds recotuent quelque ignondoie-K e a l ^
de la tyrannie des Pybltiatides.K de plufieursautr». mais cn« _cs^ ^^é!
eJ.ccutervncentreprifcapropo cependant quelle domine 1»^^^^^
dquIeur.n'apoinrceîempefchemcnsLatytannicferuineauiiio

oui y ont pat: ne font d accord entre eux,& v icnncni au* dm» £, ft
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Liure IV.
E* fo ttXpi* i[Jh y«o* jScuiXaHtt' TiS-jau, îti tt*;

^^4)1', W^Tflt/fft-lPlITV-^ T6 jJWlXpA». put! K.ittTn

pBjlbU, TV'-WlAÎttF.i^ûl ^mAiiuÎT -ripa? y<£zi
ffim ' ptxii-t >*y 4"HiPÉ7*t ii )(jt?gt^u**ié' ^fl jâotAo-
^(«i* >V «^ CiTC tçau ^-toiJvt^ , Îm' i tt>-

3*55
^gworJï i!*'.* «rj», (**,<* exgettere adposerasper-

HtKiunt jnteritionis hanc tti * cauta prtttr tàts,q»at
evpajUtmm flatuertoportet y quad mitlit \ riAntur
C9nttmpti,& q#t cum opibut c*r copiji tyr*nnten nan
Jîntinffrutlt .ftdhena/e rtgat't dtcarati , entesfuat
canrumtliaft vexent . Tam tiïamfaciin efi rtgni **-

uerfio.NamfinaluntyC-ntwu-nw ent rex.at tyra/i-
n&Syttiattifintttnt.

Le rcgnc n'eft gueres deuruia par des c*w(<l-i. externes:au moyen dequoy il dure long
icmps, mats au dedan s il fc trouue plufieurs ruines, Se comme des defrinees qui le mena-
cèi- Hy adeuxmanieres parlefquellcs il périt, dont.Vnecft, quand les glands Seigneurs
pamcipansdu gouucmcmcnr. de l'Eftar, & amis des Roys, ne s accordent pasentrecux.
Eti auire eft,quand les Roy; gouuerrient la République plus cyranniquemcm,qu'il n'eft
befoin»»* qu'ils veulent auou vnepuilTance plusabfoLue qu il n cft hcite.procedant con¬
tre la loy. C'eft pourquoy Anltote dn,que de (on temps ii y auoit peu dc Royaumes , de

que les puiflances finguuei.es eftoient pluftoft Monarchies 6c tyrannies qui s'cfleuoient:
parce quelcregoc eft vn empire du confentement des cuoy ens ac lubiers , qui a vnc ex¬
trême authotitéft: puiflance fouuerain e des grandes chofes. Vnc des caufe dc cela auflî
eftoit, qu'il fetrouuoit plufieurs. perfonnes cfgalles en mentes, fie nu lue fe prefentoit fi
exccllen t par deflus les autres^uM peuft refpondre à la grandeur &e digni té d u rcgnc : an
moyen dequoy les Jiommcs ne foutfi oient plus le règne , que contre ieu 1 volon tc. Ei (i
quel qu'vn s'empare d'vn Empire par fraude ou force > il femble que ce n eft plus royauté,
mais tyrannie. Il y a encoics outre les caufes de la deftruftion des Royaumes efleéhfs
que no us auons touchées, celle cy, pour le regard de ceux qui font fucccfiifs-. i fçanoit
qucplufïcuts fucccdcnr, qui donnent fubict qu onles mefpulè &n'cftanrpas pourueus»
ny de richefïcs , ny dc ttouppes dc gens de guerre .telles qu'elles font rcquifes au ry ran *

mais Lculemcnt decotci d'honneur royal, vi tient lit en tien (emen t , faifan t des calomnies
a leurs fubiets,»1»*: les vexant *. Cela cft caufc que l'euerfion du règne cft facile, parce que
s'ils veulent,il n'y aura ny Roy ny tyran.

E£ «tf i-^Kj-aTi'a* fot tii t\ty^f^a¥ Tt&tXct. t%T
'Àf'/irtttiyb.vtpJiiivl fifL -£ *Jïti\*pi*F- nsf^x k^irut t
t<j m*rH-,îi ts* 'Jth.bçsfr kyafâr è»«jTîii4,)fJLiJJ!if,

ecp-^5 d,(.i*i-oiî »tti'iT|Ç»pïF%i 17l^\Mç>ti'7iol\lt^/al TD

<7rf\-wnÏY 'l/Ktyi *\ etfJçtiQJ *jr1J>$'*?D'- Arl* T^"
'Ùn{-/c£px'mr.

Et Si p-n,7î 'aftqmtfamtm y.yrïr$ e4ç**w*»Js ' «î
{1?>3>l& *» a\iyu, t ftpSftf pirri*rriY.

MocAnTB SiT$-rtxm'i.Ç13Îtr&r kvtLy^aY , Ïtïi
* *nJ *-*fK>f'j#-1 -î-V **rt^foi»^*n->*/uw'BT *' of*$*
KJLt' 'aspiiîw * tutu o* AolvàSv. tpuni 01 r\vy>fj8jPt,i

ïlte^AmtH m Ok r%T ipcotoiY y±f »<rcu, iu, ftfj.-
refjiTsî ,4ji;*rTSoLjA4L,j4)rtrT.'i,i7Tî*7»iA»u 1 ifHYTnr di-
Wtçdz ' ii oral itiU k.Tipifar$ tisyxMi WT.tjifjt*

-rtJnulf, «7oi Aû-rtMfy®J '^J&ï'T &<*-<n?\ittr- Jl éDa*

àiSrfî$W<r tts àr,fui (WTï'xy t TtfA%).

E-n sra" tu f£ '^rtaocSm Aiou,oj Ji vtTTOfbun *

£ ptÀAtt^f, à* Tut* TTsAi/^s TV-nj yut$.

Eti,S4-> ttî pùyece ï,5tj Sïct>*,p&rtt>i Ït* -tin%ar

tir-»1,.us» ^tSKt^îî.
Ett 'jtj^ td rrtra-a' race L*^iq*«f*t*n-*i£S '*ro\i-

-ïiitic ô\i*>^*V*yj.».h(i4 uyo\ y fUttMoi -^Atoïtit-Ty«r ei

yrvejtiff.

MI\iL-a, Si \nJftsVovi oq àry<-*jtyA*n*»* pufc~
CaiM*;- irrti, tS AûecÔrt- .£ {UtcfiY ,'oi-*f ^wà w

Tom.i-

vfriïl.l g.Stb.ç-i*.Ex optimalumpoteftatevtro
*n pAueorum prmeipartmf.t commutant terumqat
pr*-fnnt ca!pa,qHirti attirails trtbnunt tndignn: am¬

nia bona aut m*ximAm torum parrem fibt -otttdi-
cantmagtftrarus yfdem tmptr dtfertfnt^diuitiatfe¬
rt rtbus ommbui anttpattetittt-.itafi vtpattci magi-
ît ratu/ngtrant.iique ti&probiac vitiojiypro tnniop'
ttmis arque jcqmfjimts.

In *A \ïiatrati)s pvrr'o ftdiriontt txiflitru vtl
qutapauci honaramfnnt parttçtpts.ttc.

Hoc autem mutime ntenire necefft tft . cum ait.
quanta! tfi ramtrus hommurn magnos fpirttui ge-
rtntiâi/i,qttafî vinuft Jîmiltum', quaitifatruntLa-
etdttmant}, qm TariheniA diçtbantur exfimittbui
tnim trn tra it : <jh*i cum maniftffo eomptrtfftnt
rttpnbtteainjîdiari,*aiTartntummiferuni m coto-
niamt tstt cum alierii a quibufdam haneratioribus
vtrtsiguamiriiaafficiuniur quiipft ntagm vtri pntt
tfr virruie r.tm.t <. mfertorts vi Lyfandtr, à regibui.
vtl cum a ' juii ant tus viril* *c raeuflo.non tfrttone-
rum partit eps.

Prattrta cum uttf magna tgeflaitprtrnuntnr.alif
vatdtJnnr lacupli ai & copiafî : qttod ma\imt m
btiiisf tri fier.

frtttrtaft quis magnutfît, t**j* qui majar etiam
feripajftiy vtvnui t? foiut reipubiieaprafit atque
tmpertti

Praierta qutntam emniiriipaUica admintjtran'
dafarma arifiacranc*,Jnnt etigarchieay inagis pof-
fnnt etfottm nebdtt immodtratat opesper mmrtatn
fibt t-omparort-

Maxime autem arifiocratta latenttrrfr tetal¬
la matarisurfitA vtnanfênttatur mutat*atquiapait-

H h u*
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quanta! tfi ramtrus hommurn magnos fpirttui ge-
rtntiâi/i,qttafî vinuft Jîmiltum', quaitifatruntLa-
etdttmant}, qm TariheniA diçtbantur exfimittbui
tnim trn tra it : <jh*i cum maniftffo eomptrtfftnt
rttpnbtteainjîdiari,*aiTartntummiferuni m coto-
niamt tstt cum alierii a quibufdam haneratioribus
vtrtsiguamiriiaafficiuniur quiipft ntagm vtri pntt
tfr virruie r.tm.t <. mfertorts vi Lyfandtr, à regibui.
vtl cum a ' juii ant tus viril* *c raeuflo.non tfrttone-
rum partit eps.

Prattrta cum uttf magna tgeflaitprtrnuntnr.alif
vatdtJnnr lacupli ai & copiafî : qttod ma\imt m
btiiisf tri fier.

frtttrtaft quis magnutfît, t**j* qui majar etiam
feripajftiy vtvnui t? foiut reipubiieaprafit atque
tmpertti

Praierta qutntam emniiriipaUica admintjtran'
dafarma arifiacranc*,Jnnt etigarchieay inagis pof-
fnnt etfottm nebdtt immodtratat opesper mmrtatn
fibt t-omparort-

Maxime autem arifiocratta latenttrrfr tetal¬
la matarisurfitA vtnanfênttatur mutat*atquiapait-

H h u*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



j66 Delà Politique,
TTHÏ *7-J-yTlfFJV TtffPriXvU jfTj 'Ttt' T **nX IT-4»^ ,

on cuti or t ixna.CoX«i «, td ftiKfi* Ï?1t ' a&v yif
*7î rQ&Uui T -S*** T ^TDA**i*ï '**.*, Q? TcTTD £ itV
**vC,FjU>»JÎJ WJ [^W^p.S^/OI^JtttnMtf* ftï HUïfc

Xi^ïKTIÏPTl TS jti-f,"-"'-

S\t M-iÂf txt&*t. *-*** t*>Ait.i*k; ti^r jUimCs-
Awr t£ tîfet Td4 ptA tt^yWi,

lanm dif}atrtantur9uodVft,st.t.\ .^^dmm.flranlf^^^tst ,
num caujam tfft p, L { /£* *!h */.
r*" *« " "^ W^ît^ r* ****?>***.

tHwrtipubttc* ea ,y,tfa. ,, fll""n "S*, or^

retpabiteA admirerAiidA ferm)l ^"^'ff-aiati,
ci> }* extfttm*rtoporitt. '^"'"'tM"*'tnanar

LeîtneGnries pnntipes,& les mefmes caufes de changements fetrouue '
mes de go mernei, comme cn la Monarchie- & neantmoins ily a qUc'a ^^^-sfot-
ticuhcr.a* co nmeprop c a chacune. tn l'Anltocratie.ils lement des ledu ^par-
peu y font pirricipans des honneurs . Se cclaarnuc, ou quand il s'y trouue ^i ^^ t*uc

bre d hommes degrindt-ouragc , qui s'eftiment égaux en vertu a ceux ait ^ n°m"
charges tels qu'eftoient les l'arthcmcns a Laccdemonc, qui auoient leure?1"»1" ^
peifonncs égales * lefquels citant defcooucrt-, de conlpirct contre la Republi !&n ****

envoyez en colonieaTarentc ) ou quand ceux qui tiennent les plus grands h ' ^^
fo n t quelq ue ignominie a quelques vns qui fon t auffi gtan ds petfonnages & nn?urs
font intci leuts en vei tu ou quandquelqu vn qui a le courage viril Se robufte' n>nC

faict participant des honneurs . ou quand les vns font prellcï deg*andc pauurete ^ i
autres extrememët riches.Ce qui peut facilement arnucr: car pareeque toutes le- R ^
bliqucs Ariftocranqiies, lont oligarchiques, en ce qu vn petit nombre y commande I

nobles y peuuent amalTerde très grandes ne hefle s en violant le di cul. Cela aduien

principalement durant laguerre :ou quand quelqu vn qui cl» délia grandalc pouuoir de

s'agrandir d auantage, Se qu il veut dominer leui L Ariftocratie le defliuiraulTi princi¬

palement, quand elle n'eft pas bien tempérée aucclcgouuerncment populaire, Mais en

fbmine,vn d«s maux communs de la ruine de mutes les Républiques, qui vicntdcnceii-
ger les petites cho les, prop res a chan ger 1 E tt at peu a peu, fans qu on s'en appcrçciue ar*

nue fie a heu en 1 Anftocraiie principalement .* au moyen dequoy cllefe corrompt fie

change occukement Se înfcnfiblement. L Ariftocratie fe change au(Ti en Oligarchie,
parla faute de ceux qui prciîdentj quand ils diftnbuent Jes charges a des perfonnes indi¬
gnes,prenait pour eux tous 1 es biens ,o u la pi us gi and part* fte coferent fouuent les char¬

ges de la Repub liquc a rnclmes pertonnes p referan ties ncheffes a toutes chufet :«r de là

il arriue que peu d'hommes > 5c encores m cl chan ts te viticux , tiennent les fouueraïues

chargcs,au lieu des vertueux Se gens de bien.

C6 Oltgar hit auttm tanmutAniur dutbitsiBa-
x ti tr lu vatdtinpranip'upaftiis-.'i/noqitidmfi
fiait ipcttntts, CT rtip ibltct cemptttt putlltttidiiii.
MiartartPt 'rtrant. Qu*um tnim fit bie tintent *à
pr tttundum populo ftd tum maximtotm Actifterttt

Vt dit \tvtpfa ahgarthta txifrat : *7(*i" tmftpn-
Im eos mttrft ùt^idtntti ac dt cardAotti «\.*f*f-
fttatqat pprt tftttf extlluptutnv\roiKf*n*iM-

ra duttm cupiTet: tmptiufASa tas admutf H*
hityre ^mqHfpattimtptinibtciUriti»lsejtnttittiit

anaddt tardât.
Mutamur auttm al igarehttttUmip «*« r40'

tarum p.tenttiim cutpa , tum wp'ff o*'"
fud um papule blandtunt-r atout .fftntAitiar,

Praitrta tum uliqui oltgAi ehi*r» *àpemtrti
trabunt. n*m quUqualti*'* quarm^f^
puit*duatartfibt & afcifeert t^untur. Sun* -»«
oligat-tht* eanutrfionts etiam , cmf**«7'''^
qnrempubhcammodtr*mr,rt*if***[*,*r
LfuJp eruntinttmptranterviutndofit^
hamJrtbuiwtsUtii: #*"&*?-»**
occupant^ ultum y»**?*'11'®^...^.
tur ntitrdiim pecumam pubiicatn J*
ant adutrfantur & refrag**' j^^ ^

Ai J[ DAi*>^-^y*| ^fTxCpiMlf'n i^ Sùi \uL-

Aiçr* *rÇ4)**rDi'*. tti $ajtpwfe.Titi e*a pL ftâ.Y aSi-
Kur/i to /?r/\x')i&J < >*-V ixa.ai "yivt$ izsçyja,-
TH', fUixA tpxJl' mau t? otuTMi mpii* r ckty^p
*«*!£ 71 flQrjtj t vytftÂ A 'Qrt vifio^n^*" yx Î*X

tntfCt tbi 43 S*u£i, *) rKoCtar rrz£$çl-i{uj cv r%f
yrotçjiiJctA i 'QtiJtfjStni cx&mivrj à.£tt.i yif tc

KirfJHi>TH,l l^'l4ÀAi>^*j*!»'»| tW-l-^T,!*) âj»3*

t$l\a,{*jujt SïtiAyrypWTrjr-
fïlJl, oTOlr tMttl tU\kn\$Qlz\\%»T\ T (3p\|-

^pww* 431 >*-y -nf (lïtjt ttrtoujD-nïy «xynj^'H'll
flbA^Y î*ra*.»»"y.o&*t; t Sïpuir,

rW$ l\ pLt'fa.Caï 01 T PjAl-^^t*!*, 19 DTtU 4-
ïitAù/pjL.'Jt ^t 1 j^g. y ^i#.-nî 4tcTïA->»4(î ' thjli y**f m

TOJVTDI ly^'OTOjUJdV (nTÎt*. ' TLf Jt TVfotniiî. ,&JTÏTi0i*t-

tt*i 'twTBi y if f^rrrxffiixtséMrn, e-rtfjMï.

Otî "i o\u/ 'Orl^ia en *n yjatif-, ot». fo j f^*"
**îlfiFjrji. (gc xoirô, ' Vfw ^r*r**jj 'awmit ea-not^cutTiP.
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Liure III.
KAT-ïA'-nrà Sï>*} 'irajf cf Tr\iXiy-^\iet'î'Tt-

jrjt-t j>^y-^ofj "iw,-JTor(Mïn ' tVttj #1 ï<*iv otoi iÇ

'nf^p' /a* jUstÉ-^dit oi ai^bj Tan.*.

Ttyr tai Si cijtfgt£,<i?wi t iXiy^f^rvSri^ ii tm-
\if/.ùly Ct Elpliiiït, c# pi p-TDAlî^lV, ûj^gf. r 'vras'i'- TOT

SvtLor pfT-rçixi, L^iTTi-^.^ LX-ct.7TfjpJ^0jt4iJ(ï)i4^>t^

oQnoV " £ >*V ^ *-X%,t*<rj-<n¥ ' *>'fB* '770*^4X4'' Vl-
y î^l( TljfDuh**;* aï^ î* Kati/^û» Tltu>fdJfXi.'lA*
jTs '">i*^pJ«t4,'4!,'TDJ fliOTO^ P*î%»,7TTJ|Ot»t''i5il Slt/'M.^ina'
iitfo toZib. SîS'ftTtf, jii(TaiiLfb±LTi ^St arjVïi')'-] *r*

^ToAiTtiitc»^^ Te 'cun.yi[t)i((^n T*J jVitaj ^'Jj
dftttJ. o+ tî, t>î «pIu'h, Ù^g. t -WiçiLXi* t ^-jt*ç etA

rKTiAo^ty^eify^oujJi t <pu/\a,-idtx> TptL.Titirtgi.ti *ju
ei^-vfl***! r^ffjjLpjts Û+(OT. -rflrtj Xt'ry'^*'ct/t^43TÏ-
pwr.

rjrp' t-rsp-ïK , r c* T>t ÎAi*rYwt 'mt-p^f ' T-jci kjc-

rioM*»! Si ifji.i a^gi ts Zystt forurtm^i ttvai

Tte a\ty^,y^,^^'i-%f£t% ^Ami» Tiru*

MÉTîtCiMîf-LTiif "U SvLLor *P ÔAi>^f^«t*; , rt?

yi*urb -7Tj\sa>'Ji it g/jnfti' 'c C-*c Svf^ov ta nAiy^f
*Aajyia.v YCfîi.<s\tY r]V y?r?\ï\<fai4 tb 434,'^opoii "ngàat f**

Àpt4?^enïiii Si rG£}t7Î)Mnn r mt».

3<5>
/j.hj vtrhfrangiturpaueartttn paitmaïus^cum i»

aitgarchtam alitram ottguret tam inférant . hoc ait'
ttm tjly cum adpanas contracta rtpubtica adnnni-
ffrattane, ampltjftmoritm magiitratuum omntspa»
et nanfuntparticipes.

Fttporra tttam mhelU & in pâte ehgarcf larutrt
nututto : in bette quidtm, dumpropttrta quodpfpn*
{ifidemhabentfufpettam, mititibaitxierniic gan-
tur vtt : eu* emm exercàum tradiderunu hic f*pe-
numtro tyrannm rffettur : qutmadmadum Corirtthi
Timaphanti. QuadJsplurttfutnntjii fibt dynaîtia
adfti an,: interdit vtre htc veriti,tutfuti muttitudi-
ne reipitbttc* *dmintfl atianemieifmuntcant.pro-
pterea quoi neceffe tsabt .1 populo vti tnpaceautttri
fr opterea qutd muinajidem nan habentt tu{tedtant
carparts exiernvs mtltitbui & prtnetpi intertoimt-
diotradunt & csmmtttunt , quifit tnterdnmvtrtnf-
-qutpartis dominas

Oriantur autem feditianes etiam tx to , qutd atij
ab ait}i cantttm e'iajè tra il tntur , c*- ne xemur i\i ip-
ftt , qui imperiu u habtnt : & ex eo quod falliant
iatlemur ac circumust i*murin nupttji , &utatltf
ntbui tudicialibus.

Mstltt dtniqHt oligorchittyqua nttats erantfeutra
(*> do tt-norum m Jtruos imptrtjt fimiltt , a qutbut
r.mptibt trame mmuniter admit/i,hantibus , tatem
f tait tam rgrt rtreniibus)fratle fjrdtfftpatafunt.

C, il. A'iutatur tn dem eratiam atigarctAa , fi
tgtntts rkm 0 a utl t (tnt -, tîrm ailgArehiam dtmo-*
cratta fitacapleteifutrtnt mutiitudtnejuptnortt ac
pat tnttarts . & ait tri quidem ntglig*/it , aittri ver.
animum atttndant efr dtiigtnttam adhibtanl.

La plus grande partiedece qui arriue en l'Ariftocratie pour leregarddes mutations^te
dfiftruQions, fe trouueaufli en l'oligarchie: car combien que l'A riltocratic& l'oligarchie
ayentlcurs fins différentes, neantmoins l'A riftocratie eft en certaine manière oligarchie,
poureequ vn petit nombre commande cn l'vne Ken l'autre. Le gouuernement fe chan¬
ge en ol igarchie en deux manières très mamfeftes L'vne eft quand ceux qui tiennent l'c-
pirc oppriment le peuple : cai aiorsle premier qui fe prefente pour conduire la troupe, cft
receu pour capable d eftie fon chef: mais pancipallenîent quand il arnue qu'vn deceuj»
quia commandementen l'oligarchie fefai&le capitainedu peuple. Car Jeur difcordeles
rend imbéciles & faciles à eftre défaits: L'aurre nefecommence pas par le peuple, ains pat
les riches mefmes, c e qu i ad uient en plufteu rs manières : car quand p eu de riches fonr ad-
m is au gouuemementjcs auticsncccfleni iamais de remu cr, iufqu à ce qu'ils a^cn 1 c han-
gclaformedc 1 eftat, pour paruenir au gouuetncmcnt. Secondement lesoligarchiesfe
detruifent d'elles mefmes parles taÛions" des conducteurs fixateurs du pcuble. Ce qui
aduient eadeux manières, la piemicre quand il fe trouue quclqu'vn des Princes de l'oli¬
garchie qui fe met a amadouer le peuple luy mefme. La féconde, q-aand rous les Princes
del'oligarchie enfemble le flattent . ce quiaduient en cellesOii c'eftle peuple quiles cflit.
lors qu ils font en contention à qui feraelleir. L'oligarchie fedeftru i& aufti d'elle mefme,
quand ceux qui commandent redutfent lcgouuemement i moins de perfonnes 1 car les
riches avtnanrmieux eftre égaux au peuple, qu'inférieurs à ceuï qui les onr cfclus, ils ap¬
pellent fepeuplea jeur aide, Se changent la republique. Semblablement les oligarchies
foncchangees,quand ceux qui gouuerncnt ont coniomméleurs biens, viuants intempe-
ramment: carre s honimescherchentdinnouct les chofes, Se occupent eux mefmes la
rj'rime.ou ta prepai en t a quelqn'autre t' ran, ou au moins ils pillent la république : a cau¬
fe de quoy il fe faift des feditions, ou par eux ou par ceux qui ne vcullent pas fouffrir leurs
larrecins. L'ol garchie fe deftrult aufti, fion entefur vnc oligarchie, vne autte oligarchie;
a çauotr quand reduifant Tadm in iftcation delà republique a peu, tous ne font pas parti¬
cipants du fo u uctli in gouucrncmenr. Mais quand les Princes de L'oligarchie» font bien:
d accord, elle eft difficile a deftruire. L'oligarchie fe ruine en temps de paix èe de guerre :

Hh iiij

Liure III.
KAT-ïA'-nrà Sï>*} 'irajf cf Tr\iXiy-^\iet'î'Tt-

jrjt-t j>^y-^ofj "iw,-JTor(Mïn ' tVttj #1 ï<*iv otoi iÇ

'nf^p' /a* jUstÉ-^dit oi ai^bj Tan.*.

Ttyr tai Si cijtfgt£,<i?wi t iXiy^f^rvSri^ ii tm-
\if/.ùly Ct Elpliiiït, c# pi p-TDAlî^lV, ûj^gf. r 'vras'i'- TOT

SvtLor pfT-rçixi, L^iTTi-^.^ LX-ct.7TfjpJ^0jt4iJ(ï)i4^>t^

oQnoV " £ >*V ^ *-X%,t*<rj-<n¥ ' *>'fB* '770*^4X4'' Vl-
y î^l( TljfDuh**;* aï^ î* Kati/^û» Tltu>fdJfXi.'lA*
jTs '">i*^pJ«t4,'4!,'TDJ fliOTO^ P*î%»,7TTJ|Ot»t''i5il Slt/'M.^ina'
iitfo toZib. SîS'ftTtf, jii(TaiiLfb±LTi ^St arjVïi')'-] *r*

^ToAiTtiitc»^^ Te 'cun.yi[t)i((^n T*J jVitaj ^'Jj
dftttJ. o+ tî, t>î «pIu'h, Ù^g. t -WiçiLXi* t ^-jt*ç etA

rKTiAo^ty^eify^oujJi t <pu/\a,-idtx> TptL.Titirtgi.ti *ju
ei^-vfl***! r^ffjjLpjts Û+(OT. -rflrtj Xt'ry'^*'ct/t^43TÏ-
pwr.

rjrp' t-rsp-ïK , r c* T>t ÎAi*rYwt 'mt-p^f ' T-jci kjc-

rioM*»! Si ifji.i a^gi ts Zystt forurtm^i ttvai

Tte a\ty^,y^,^^'i-%f£t% ^Ami» Tiru*

MÉTîtCiMîf-LTiif "U SvLLor *P ÔAi>^f^«t*; , rt?

yi*urb -7Tj\sa>'Ji it g/jnfti' 'c C-*c Svf^ov ta nAiy^f
*Aajyia.v YCfîi.<s\tY r]V y?r?\ï\<fai4 tb 434,'^opoii "ngàat f**

Àpt4?^enïiii Si rG£}t7Î)Mnn r mt».

3<5>
/j.hj vtrhfrangiturpaueartttn paitmaïus^cum i»
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Oriantur autem feditianes etiam tx to , qutd atij
ab ait}i cantttm e'iajè tra il tntur , c*- ne xemur i\i ip-
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larrecins. L'ol garchie fe deftrult aufti, fion entefur vnc oligarchie, vne autte oligarchie;
a çauotr quand reduifant Tadm in iftcation delà republique a peu, tous ne font pas parti¬
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Hh iiij
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368 De la Politique,
i fcauoir en guerrc,parce que fe deffiants du pcuplc,ils font contrairi& de f f
dc guerre pour leur leurcte - fie celuy auquel ils en donnent le commande rdcg--s

bicnfouuentiyran.Sc- quelquesfois craignant dc tomber en ce dangCr lifCni'ftf**ft
gouuernement an peuple , eftants contrain ts de fe feruir de luy en temps dc D ^ *"" ia
derfiants les vns des autres , ils commettent la garde dc la république a des ff' <*Uitld*"*-

gers, dclqucls ils d onnent la charge a quelqu'vn qui foit neutre, lequel fe fe^ l *lS cftr;i*--

tyran , comme fit Tionophancs a Cor inthei & fils font plufieurs , iU fc ren(i lClJ ^uuét
finis que les autres,»: comme leurs maiftres. Il ar rm c des fedi ttons, Se de kde0^ *

és oligarchies quand quclquesvns des gouueineurs font iniurc aux au très,les vnUtatit*IU

icttent faûieulemcnt en des mariages , ou ils fonr t rompez, ou bien en dès aa**1 ' *
ctaires. Les oligaichies ie changent aufti quâd elles font trop fei g ne un aies J ors ° *"

qu vndcsgouucrneurs metmcsn'approuucntpasrcxccz dc cette dominauon^L^1"
fansde ceuxqui tiennent 1 empire és oligarchies , font confits en dcliccs & |.UXure 2T
enfans du panure peupleront excteez ficaccouftumcz es labeurs : au moyen, de qu0v ?
défirent dc remuer l'eftat, 6c en ont le pouuoir Les oligarchies fc changent en democ

tics, fi les pauures font cn plus gtandnombtc Se plus pi-ilEnus. Et afoppofue, u"!*
mocratic fc rranfmuc en ohgai chic , fi les riches (ont plus puiiïams, quc \- multitude de

pauutes , K q^u'ib v e ili ent a tai rc c c changement, fie q ue les pauiares foient négligent: , '

Ex. Si 4* Ttp\tocftvrittt %U S^pioncfATiM' f*iî»,*»i

y^ Eitnv'flui'&i 'nKrïJtM y±f 0>{lM3 *& n tiju*-
KiA-rift (<w**»*j Tir»! -ttir-r*, il cr t£ Tipm^avt..

Ttynri Si nfl "Mrs tn-^u^-raî p<vm&o\a*,

*(^£*<^\iauA*W '7n\i-nttXi.-ti Ttfriyty-gJi'fut
«nti<; -K*rt Tipi/i*Toî $a\j\nitnia\ *, St^.^mtTt^
Ta* d,**X*« t^y?* «f^if-"*1 """M**"' y*? td &-
Qt* -Of^TTiT Tl^Ul^-*. T3Ç}r TB»^ 7ia.iil(a4 ^"V*,
**,-*. o*i*i*^ir, &f ff tu aÀL>*y;<-«. , dAi-*jîw ' c*
Si 1* -*in\.T. »». t*k4 m^, èjuÉTi'^flt ^*y«ttV>i«
f» eipn-lw it Jl i*r\î»* W tu-TU^M, »n>^«-p-»i*Sl

-BTiV.-iTcKKnt' T,yFt*9**»' -n^>tftTDS ÀSis* ra,*,

Vol*!*, !CT7l3*is» »'ti 7ntir1-i*; vroipTOW *H4T*<j-^4r *4)*n

jFcxraçy a^ayH , ï, V^1 jMKpW ym t&mti -ï* *«-
TBfjGsAflî ï* A4ii>**J^Cîr4 *»n -^ é >i*Tlor.

Atior-*i tf piattoçttcvi Ti -nyAiTata- % «f if***»*

ty-tritt* i£*f T &* 'flWTT. T« -ftAiTt <*. tdJ Jl^U

j? 7TTj\iTi* i^^flxfi-ria* -t, cAi>-V^« ' eV ft
-rï »v jr-mifXTit^ , Taû'gt t. -à *¥ iif .-rai** ' ptA'Ç»
.N^cVrJo.

£..*. ff* .F. li. EjL*f,WKrirM tmm k ^
rem flatum fit cinutrfio-fiwt eimUrttpitàicZd-
miniH *ndif»mtmitrftfttittmA ;tixm .-,*.,(,,
etn u patt lai n*turafHAmulntjtdtnit vidtiitrtffi-
tmiitfqittqui t ncciifta-t, mterftfwtparti é*q*i*

C 6. Fiant tti*mabtueniit,tum am rtipièliti
admimïlrati-nt >q*x ptlttta apptSAlitr, tum aligtr.
chiamm camittutatitnti,earnw wmttttm fttlktt m

quibut tx etn uiiiardintmftnAtaritm (j numtrim

iudtcamafertpii e nfultandufmiitAndtntitiitTt
fit gturttur , aiiafqut magitlratui gérant C#ptAu-

mtrotKtmq* prtmtfuttcerij tujnftriptiti m prtK.
nnuiy tyadp aftntia ttmptrt AtsojUTstdatMiyVt nr

oUgarctoiapakti.inpaltttamtiii nugtftr*t&t obt't-

nerepajf nt lebaiprtfpcrtt^&Aa' ViluntAitm titù-
utnjlu utibut tvtl propttr p*ctm,vtl prtpttr eliam
ftcundftmfaitu/iam, coniigu vt ttdtm rti fAmtlia-
nsfactiltatei ma!ta maiort etrtfnfim tfktrriAit.ità
vt tmnti omnium magtsirAwuiiifiiiip*ïi~tsift}§At-
qite ad mnijtratto reipublic* tnierdm ectidtAaiu*
dama, tffieve, ^-ftnfmfugtntt incremttio, itpan*

tttiim interdum tutus,
Conueliuntnr*urem & tnttrtuttt minime tum pr¬

ima tum an lacratt* prapierttiqnaâ m ip,4 rtipê-
bhet Admimitrat ant im ntgligutur ** mitât',
prinetpium autem Atqut ange tuuuim*!* ejt.qiud
nan btl.trmM* ^.cantunltt funt : in potu^idtnt
dtma.ratta & aUgarcUa . in artfocr4tt*verobte

due et vtrtuijedbacdua maxntù.

La tiraocratic ou goiiaernement ciuil fc change en démocratie, à cl^c^J^c^i
ximité , parla gtandc communauté qui cft cn lVne SC en l autre ou Ç-*a^n' JIt^t-a
La timoctatie^l'anftocratiefe changent, quand le droift eft néglige ie f
gouuernement de la république. La caufe Bc l'origine dc ce mal la elt , que » ^
ne Se l'oli garch ic ne fon t pas bien meftees > ny coiointes en la tinjwranc . cal
mc cn l'anftocraiie,Be pnncipallcment quand la ver ru y défaut. U lcUiaK dotrauoir
par ha«rd tât en la ttmocratie qu'es oligarchies a caufe du reu en tiquera ^^ ^
po ur eftre capable du gouuernemcnr de la rcpubUque : car ce qui aura ^pour eltre capable du gouuernemcnr
remps, ne l'eft pas pout l'autre, D'aut
afaictquelereuenué* mefmes poITeftionsfoit augmenté

"remps, ne l'eft pas pourïautre. D'autant quefi J*p^qle^ucprofpetltéo^ïr
- - - -- «foiriutrmcnrc: alors toutes P*-0*1" u.
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Liure IV. $9
deueo ues capables par ce moyeu ,d eftre adm ifes au gouueincment. Cette mu ratio le fana
quelquesfois peu a peu, fie inlenliblemcnt. Se quelques! ois pluftoft.

Ai fj. o'M Swpurxfiman pcÂ\t<ps, fitTS.Ç,%>?<,^tri

^.g, t T Slijjtjiyjfiyjrr ÀrTiK^td* fe. (i >*V iSi&
(frXtÇclITV'lZTll TDÎ^Itlj- V criAï ÉWr-flç, tnVÇPi**!*!*"-

trlv rtJuTcr^ 'a\/vô.yii y*f x^ti toc*, ^,<-oiç a juhtoî
*fé£;'£r'* t-la JiÎjîcoupii to p^Aji^Q^.-ïBrr.'.

E-n S\ i-yf a^y«.iw fîm y'ixrnTn 0 wu-tèi Sy-
puc-co^e Uj -îp-tTH p ,ei pTufa* JU .cigitifjt^AoT.
o/Édt^ -y^f 01 7j-\6i|îDi T ap^tw TTJpivrUK 4-^c ^~
^4», 7<W;4')j> <t4Jt7 et-Ti-pj ft y totî ta *>iy i-jS*?:,

ïjiftiiii ott tdti m- i.S^vtA/ji-^lr-7s,Y -^i'r%f
çp&Ttijj'JisxAr-X -f^ 7T*J IWsi » sj) Aî->*iT- i'mj

S. s" ntttWiw%*i&tëtiiS\,t±i&p6t\yk.,tySy-
fxjx.')<j>ytù<n pe 3S\' à.Tt\tJ.ït Sït TiatepuWf yOfx.

'Çkntyvrb ,'pi-\1'm éira-J jSeç*.*(*iii }*;**« tdkhjtdf.

Mî*taClÎM'j'l*i Si *c eMTTntiçitii hpu/ja.'
lieti -is r ifÎLÏr^Tiv'd-JrBy ->*»y cqaLîTtAi fi, as «^p-
vdi , uÀ -^àrs Tipon^jî/Tar Si ' aip w-fiti ft d afi^u)» ,

tiSl toO-JtW O-UJT.Ê 45 1 <mXS&iyJoTrT.ty 15 TiiTO kj»0*1
' j p- h <¥ f* "'çaffiy uç jcu-yoi* *»k*| r *th^h -<jti ttJ ïo/ww a-

M' ft Ç H -JU /irtrjÔtJ-) , 1 5 ^oQ**, IItVtÔ t'(14

ÇuAstî tpÉp*jf tbw 'iifyçYTat t aMÀ jW* iTaïia to*
Svptar-

C. /. Dttnocraira ignur mutantur maxime pra-
pttrbtar.aornmpopuliduihrum, erteuiumton to

natorum peiulantiam. Nam partim i eapletesprit
uatim catumniis entrante , ea caire cj- taitjpirart
facture conciliai tntm tt contun^ir vel ttMiit tffU
maico mmnnti metu parttm communtter muiiirU-
dtnemineostncitanie .

Prifcnporrottmparibus eam tdtm populiduQsr
fieret & tmptra tar, democrai tu sniyranmdem verte-
i aiar--.fert tnim pteriqut tyranmantiqut tx paputt
duElaribusfaUifuni ca&^a.auttm quamob em tune
quidem kae périt , nunc tftro non item yftl quad pa-
puii fia lo es crant ex niimeroeoram , f» pratrant
exerctnTiiiifiqtftrtmmilirArem*d/mrtijt'r*bar. .non
dum m ifj t loltii*ntes crnnt . A un ç autem arte dit tn
dtpropagat* , qut ditenda valent . populo quidtm
pra u.it.tum'juicaticuiiiandom/rdtrantur : fed pro¬
pterta quad j ant imptrttt rtrum èefiurarttm, no* ms-
i Heur rti nouas » neque rapahliea adsmniflrand*
fsrrfiameoxaiiitir immnt*rt.mjïfcubittuiitr quip-
ptam taie ttntaium efi.

Fit au em ettam mut alto tx demeeratittpatru
ty antiqu*m maxime nauam et receltem. Nam
qutbui in lacis magiflratHS ptr tltUiontm ftrun
tur nonexcenjibus, & paputui etigtndi tusiabti ; in
cisambitiejtbomintjpopui ajfentantet tartmdtda*
cuntyVt papuîut etut m legUmfit arbtter ac domt-
wkj.

L es de m ocrat ies fe changent principal le ment par ces conducteurs Se chefdn peuple
au l a madone 1,3e par lapctulcnce des harangueurs.dautant qu'en chargeant cn derrière
les riches de calomnie Se incitant la multitude contre eux , ils les fonraiTembIer&'
couiptrer en femble- C car Japeurcommuneconioinci Se concilie les ennemis mefmes, f
Es an iens temps quand vn mef ne eftoit conducteur du peuplepar ces amadoiicmcnts ,
& capitaine tout enfemble la démocratie fe tournoit en tyrannie . comme cela fc voit,
en ce queplulieur. tels condufteurs du peuplcfontparuenus a Ja tyrannie. Et ce que ce¬

la nainuoit pas depuis, c'eft que ces condttLÎeurs eftoient anciennemem du nombre de
ceux q ui commanda ient es armées, raamoicnt ce qui elt de la guci re,& n'efroicnt pas en¬
cores daqucts,commUont Leu^ quiles ont conduits denuis. lefquels prtfidoict au peu¬
ple, & le modei oienc en haran^uanr mais par ce qu'ils n eftoient pas mitant es chofes
dcla£uctre,ils ne rendoienrpas ordinairement a changer la forme degouuernet la ré¬
publique. Le principal moyen qu'ils auoient de paruenir a la tyrannie cltoit la foy ,quc
le peuple leur ad- 0 tiftoit, laquelle procedoit de la haine contte les rrches. La demo, ratie
anttq ue du pais fechrnge en vne fort nouuelle Kre^rc, es lieux ou les magiftrats fefont
par cil L^ion, Se no n felon le reuenu, -5c ou le peuple a droit eTeflire: car la les ambitieux
Ltantlepcuple5condmfcntlacbofcacepomaJquelcpeupleferendarbitrcaefc.gocur'

des loix.

n'aj^t Si pîUVT-t SC fiÀi Ajju^'lwIt, o yjZ AtU-
Jw\ to; Ttafw&iÇftXJUietï -TroAiTiio*, to pt&aTiY'

*^B*\Ai yfy r jhixei^Tafi' iMtuiti-nIïr , X.i/{ tol* Sy -

(jus/jzrtat, - 1^ t iAtf^fyiiLar-, TOt, aAtyfyylst ' "i
J\. c <j\- 94 csiuTTAw éimsîj] ^IlA» )tftTÏu/yib.ftajairiQ6
T Vd£"oAÎ£(! Â'pUUTi- OTI Tf^t^LAp^f .i'&tim,-
p ^i^TUlÏA 1 T \\>J Tifa T TtJl^tqîuSiflZÇyi
TD TTZtft TO OlUATy ÎA\ llfUI tir y-ïApi TJ, -^t-
dii '£ .TU. rr*£J ' T l-^il W U»W «-A*1» 4*f '*T"Ttl !)

C.?. H te omnittna/t tfi ignorandnm quodnuns
ienaratur *b eu reipubiiea admi nfîrar dtfprrnts ,
qu* ad fxrrtm* dttrrarunt tmtdturnj.Jlfulia t im
quétp apula rta vtdtntar7dtmecratta elitent Crcor,
rampunt muh*queqa*funt oîigarchit confentai ea*

olmarchtas . Ht autem h*ne vn*m tffe vtnuiemtx-
iftimantei,adid quod ett mmium trahunt ignoran.
tts-.qntmadmtd»mnafusiquaniKis abto tt. e iod
pitUherrimum tfi, altquantnltim aduncum autf-
mum dtfîcxtnt,adhue tamtnpuîckér eft , # ad ad*
fp 7«m ttpidus & venu lasifedjt quis earwintendate
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37° De la Politique,
Wï\f t1 pctfi 'TUT*, f f^tl.V TtAt^ 4*1' tf,,
â-ît /L^r. 'lïet TTC- Ho4 <«*W e&-ffT ''4»* ^ *ÔQlfJ*^*
& T * M'y1 r cV'fJ**"'*'''* T Wlo ft 0'/7D»i*>*i^
,-*£» t ot (bip «JJKf* rtp-^-t'ïtj J*il TlfTDitj p-^»

ttMeKTTTJ i-rtiex* ' *, yty a 4V^P-^-tl i, du-
^> f F r, ^

T Q 7l'^^,' ^t^ "i ft ti Vr-r-TaiF-i pm.}&.at \
XSLTi^f- f*' "Ptf i 'SfJT*' <*?*£ IfM TD ïi-TLJr -p**»-

*M*TÏ 4f TtA^ Jl ft TttAlT- lit ' kf-ft-T-ÉrAOLl* jfjV
J^" C*ft^*&.l as>T%f t "«bj lt, ^5 *%H otfrJJ T^f
tuTD r ï, ï j"tXv "^ ' fiM. o'JtT ofUitAûTrlÇ yj?*-
pTtti *r* ail*; , at^îyj c'yttyx.n i ttf fjLijfii»' t- *ot-
*ViTîi4iK *âij. va pjK-n5 *7-*j< j(jlt' \jz$p "£ tr>p\$yii

tffei tftii Ta*; -**iAit.j*iî.

cffi'* mtdtacruMtt»! amiitat J

**<««.. ' >< P<< ^qutdtiZn'1?'****

tipemntli ti?it Ut adiv ^f/'^dt
Htmur.ttentmtcrt ^ad*r,m. J^famf,-

g*e ia et d motraua ,,,, J^P«* K ji , ..

*rdne.ud\Ha«Jt.m-*,''1***' .

gtimtenda, ^^«^W^S' *f -
d*formant dtitr, , , ,tr , J " "mw^

/?.. t ntqut pt miner cd Tjsr" ettti.ptebr .,..,,,. ^ ,s,*uf! eu tam y t f j * *ïrj"

et txuptran tAma mmadAÏu dti / **
l>ltc*admtm{irandafarmnttutrtunt. "'"'' "*''

1 1 y a plufieurs c hofes qui femblcn r populaires.lefquellcs dcflruifcnt les democri '

plufieurs conuenables aux oligarchies, quilcs diflîpcnt tout de mefme car il v c ^ *
rent les cho csplusauant que la médiocrité ne requiert, eftimanc ela vertu- m ^''(i
qu ils ignorent quecomme le nez.combien qu il dcclinc dc cette droiûeur en ciuov

fifte fa beau té, fie foit vn peu aquiltn on camus, nelailîcpas d'eftre beau, Se .^reab'c I"
veue . mais qui lc voudroit réduire a l' excez , il perdroit premièrement ta medmem': A

cctrepctitcpaitie,^ enfin la ccduiroita telle exttcmite, qu'il n'auroit plus de founede
nez- a caule del'excez ou du nop peu dc la hgurequi luy conuient Se amû des auttes p.r-
tiesdu corps Or il faut cfttmer de mefme de tome.lcs formes dc gouuernement des ré¬

publiques canl fepeut fane q clés démocraties fScoIi^u: incsloict tollerables, encorfs

que Les fefotcntvn peu feparees du bon eftar&oi dre de la rep ub que Mus fi quelqu vn
cftéd cela dauantage , il rend p emiercmet la lormedc gouucrner pue, Btf.iÛcnhn qu'el¬

le ne fera plus forme degonuernerdutout 6e cela a i lue a ceux qui ruinent, les pau urcs

oulesriches car elle nc peut fublifter fans lesvnsny lin les autres. Et pins quand ies

m yens feront cgaux.iltaudia ncceilaitcnient quecefo t vnc autre forme de gouucrner:
te ain JÎ cependant qu ils pren nen t plariit es loix accommodées a 1 excez , ils renuerfent les

formesd'admimftrcrlarcpubliquc.

(Jut/ifta tt »^TVT»ïT,afj*.i lfc*n mi ->*-\*4fn,i r7m-

XiTi\niyo\ u Jv^ux^iTijf^j éÎiji jtxjWI e tytyyL-

W -T*aT- y6? rn* *-* &"vS*-J'1 'JrtpV.etXi &A y>r uyo{
TD f*jrj4TB , oiii , TTiT» îi (Lt "£%$ yam. ,6, ai TlX^

"dcnoA iy/YTiiybfp o ^rts*. "^-yj t C^Li > m sAi-^-j^i*
**BC*J^ fo T1.TB1S "1^-f td çu4friJ. -/i^Lj&ttf 4 jUjsl-^c.5

**7*ff*J? ttM 5»4 fc *!"'^.'-J,l{Jf.l' TTJIS Ui'jTBfli'jO'pTO*

tïïoiî or j/Afaw cvfrfâv )cfX'W)-T*>iTci/arrii>>ry V

Hjf-tçïtn. noi I» -TDAiTaca/,^' icm *àw.i -r" »r
xn« a^Aitr ->^^pv!«f -5 iiLhiT%tâi r\ApcZai\tti%

XJcl II jU. S\LlOÀf~.Tl&*yOS Jl ù\iyàf£AY TTJIj/ljII*.

O^JtflXfVVJi'-n.î ft TO tt'^L-it'. (l"oq Sllt^JÔY TD

TUtr' aî-iar- a^P "5^,XJtV'*^^ ff^'1 ^s^-n-
par' it pï ."oTiyïiY ustS» ti itre 0'nif,L--\'f't .trei »

pi ^ytJiT tl uj * ïi (A', in , t* *fjt rjt -n "tu t tnn. *rarTBT

4BLFir*&iF A^ivcrv ûuj-W Jm rfjtJ ptx,\tga. Sùa y.m-
*êti -TTb^iTi^jJSlLlJJÎ ^J| ûAl-j^VIfi 'tDytf4* >*p
3rjti tytpnj p** aAi ^1 , Tt* Ta, tt , c* *jTWiD(*ir »w

yt'M V-^P iyj) ij»x\[ 'ftttui!! siqïtb'ï ' pX7tt}"4ji J^.

îtdWdj td'-Ali^î J - n tf» 4Î'j*j-\lï'; Ttum "titT* nrjf-
tï^. -Tt^tJ^ -rîto rfJT^t^,(-potyA.T*f(*H^vol'
C* If mi}t*3tqwivi bfftiiiit *^)P ^wjiiDî c« *r-W

wrtfT»* -7raAmii»r ' t^tv *rt' (^-nfir , Vn àiftîi'-tTri;

L,+ p l c n.Pt pi uimaWcvitrtâiritxhiiefty
qaamo w \ rua rcipubi CAadminilrattdt fer¬
ma* te un dtmo att ,ait oiigA tn'tt-.prtpttrttt
n.qu dm h 1 1 emmt aqitodmedttinttîiexigitMn
e t mptr vt 1 unq t exttliantftut Itctpittts.fme
plein uta ^uimtdtum! t»m ex uptrAnt ykimpa*
khcaadrm il anttutm vnAftcum tiAbmii: iiAtitt
aut dtm t tia.auioltgarctta. Frtpttrr* vert

qm* tdt iù cm mitres tnttrplthmel*;*-
ptttti t*r } tm^veri tnr-tteAttidtÙfet*Â*tr{*
rm upe>iart, eaad»tn .« root ' minutant matait*
C¤adrmnit * d*farm*mt nsltitn>nt,rteo«t *« **
tem cd ex vperanittrn prions rttp.rtipnbltc* gdimm-

tsp ti*inta*ettpyi»t:&fltattetii.il quatfivitl -r
ht m em m c at am, ttlt tti^reltAtn f imL

i . f (. r um ttiter ttt *-tentco*,te tredtitf^
iuflttmeî impheiier, *« t^ ^'J^Çffiri tt difid nt.qutm*dmodum ****.&* f ^
«uvdtm quaniamfidtqtt* refi* <f*f«> -*''**
}t tft oilmbusX^ W---T"£*
q, ttiï uptnarts.p ^'^^1 ! dÎC
J tputaiii.^aprtterdr ^"ff'J^ *
flrfnd* farm7rtaxime <^P?Jt££*l.
Jiapaucft et nuntur, ^''"""l aipturiL.n^diletq^^&^aib^i r*
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formesd'admimftrcrlarcpubliquc.

(Jut/ifta tt »^TVT»ïT,afj*.i lfc*n mi ->*-\*4fn,i r7m-

XiTi\niyo\ u Jv^ux^iTijf^j éÎiji jtxjWI e tytyyL-

W -T*aT- y6? rn* *-* &"vS*-J'1 'JrtpV.etXi &A y>r uyo{
TD f*jrj4TB , oiii , TTiT» îi (Lt "£%$ yam. ,6, ai TlX^

"dcnoA iy/YTiiybfp o ^rts*. "^-yj t C^Li > m sAi-^-j^i*
**BC*J^ fo T1.TB1S "1^-f td çu4friJ. -/i^Lj&ttf 4 jUjsl-^c.5

**7*ff*J? ttM 5»4 fc *!"'^.'-J,l{Jf.l' TTJIS Ui'jTBfli'jO'pTO*

tïïoiî or j/Afaw cvfrfâv )cfX'W)-T*>iTci/arrii>>ry V

Hjf-tçïtn. noi I» -TDAiTaca/,^' icm *àw.i -r" »r
xn« a^Aitr ->^^pv!«f -5 iiLhiT%tâi r\ApcZai\tti%

XJcl II jU. S\LlOÀf~.Tl&*yOS Jl ù\iyàf£AY TTJIj/ljII*.

O^JtflXfVVJi'-n.î ft TO tt'^L-it'. (l"oq Sllt^JÔY TD

TUtr' aî-iar- a^P "5^,XJtV'*^^ ff^'1 ^s^-n-
par' it pï ."oTiyïiY ustS» ti itre 0'nif,L--\'f't .trei »

pi ^ytJiT tl uj * ïi (A', in , t* *fjt rjt -n "tu t tnn. *rarTBT

4BLFir*&iF A^ivcrv ûuj-W Jm rfjtJ ptx,\tga. Sùa y.m-
*êti -TTb^iTi^jJSlLlJJÎ ^J| ûAl-j^VIfi 'tDytf4* >*p
3rjti tytpnj p** aAi ^1 , Tt* Ta, tt , c* *jTWiD(*ir »w

yt'M V-^P iyj) ij»x\[ 'ftttui!! siqïtb'ï ' pX7tt}"4ji J^.

îtdWdj td'-Ali^î J - n tf» 4Î'j*j-\lï'; Ttum "titT* nrjf-
tï^. -Tt^tJ^ -rîto rfJT^t^,(-potyA.T*f(*H^vol'
C* If mi}t*3tqwivi bfftiiiit *^)P ^wjiiDî c« *r-W

wrtfT»* -7raAmii»r ' t^tv *rt' (^-nfir , Vn àiftîi'-tTri;

L,+ p l c n.Pt pi uimaWcvitrtâiritxhiiefty
qaamo w \ rua rcipubi CAadminilrattdt fer¬
ma* te un dtmo att ,ait oiigA tn'tt-.prtpttrttt
n.qu dm h 1 1 emmt aqitodmedttinttîiexigitMn
e t mptr vt 1 unq t exttliantftut Itctpittts.fme
plein uta ^uimtdtum! t»m ex uptrAnt ykimpa*
khcaadrm il anttutm vnAftcum tiAbmii: iiAtitt
aut dtm t tia.auioltgarctta. Frtpttrr* vert

qm* tdt iù cm mitres tnttrplthmel*;*-
ptttti t*r } tm^veri tnr-tteAttidtÙfet*Â*tr{*
rm upe>iart, eaad»tn .« root ' minutant matait*
C¤adrmnit * d*farm*mt nsltitn>nt,rteo«t *« **
tem cd ex vperanittrn prions rttp.rtipnbltc* gdimm-

tsp ti*inta*ettpyi»t:&fltattetii.il quatfivitl -r
ht m em m c at am, ttlt tti^reltAtn f imL

i . f (. r um ttiter ttt *-tentco*,te tredtitf^
iuflttmeî impheiier, *« t^ ^'J^Çffiri tt difid nt.qutm*dmodum ****.&* f ^
«uvdtm quaniamfidtqtt* refi* <f*f«> -*''**
}t tft oilmbusX^ W---T"£*
q, ttiï uptnarts.p ^'^^1 ! dÎC
J tputaiii.^aprtterdr ^"ff'J^ *
flrfnd* farm7rtaxime <^P?Jt££*l.
Jiapaucft et nuntur, ^''"""l aipturiL.n^diletq^^&^aib^i r*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure IV. 37*
^-TïV.T-ftf-tV^ vit d^ nLCAp'iyf.ôpXypiM Àibly-
r»*" fis td teAoî k^wt tt- S^a; S. ÀotpiAîÇïj*^.
rjti ÂpTa,5.i^5 pLAÏ^QY 'a SxtCCOXfATTi -f OA')^?-
vi=w cv m >*V teus i\ty^>fyieiL\î eyyww'$ti Jtjlj,
u-rs t-J*y j a.A\ij\S!4 çs/ïk. Aj èTI * fZBÇJ ' r S^pt^r.

dr Si Ti.tr, Sfpctncfxm^ * ti rjzÇjî t BÀiy-V^a*
^-4jï,'*iUT[i»f. p*-*-*^' 4ïj»i'lT5ï,ûti xjtiitPior Éi-T-s.i',

Cï^c ty7iy7£T*t[ t» ft^a çst<*i* tTt ft 11 c*i t3^*
lisa* yroXiTitA y\yyyngs* V Sycwu ?}} * Tyf 0A1-

^ar- , 11 -îrej ^ajrfy iirtpAAïÇ-ïTtf -ïtV my-i-ar ttoài-

genttumccrium rtpertdi : egtn'ts vtro et tmpr bvSi
mutiaimtitii 0 1 .^implttiterautet/iesommexpuy.
tt ex alitt u.ra iquatita e «rd idtant ç- cot l tt tant
effe reip*blic<t*d m ifl if' «,*" '" « ief : t" °d
txtitett tttnittttoe iieet.7' , tu et. un ex ratibus rtt-
pubiitAadniir.tjirtft-ttifo mis *d 1 1 nt.atrmjfa
friliseft.Hutuirtihuecati atfl.qu dfie ir. npettfl
vt non ex to quad primum ^ al/ rt, aptttarum^aut
tntt/ut t relitfjilttm tv, non trampAt aètxiremam
injtgne aliquadmalittn vtruntamtn tuttar & a edt-
t'tonumpericulo muiiitior dtmecruita yquam nti ar.
chiaefl, Nam tn oligarchie duo m*!aar rtjn.enrt
fedmapau orum poimîtum, ^~n/re tp os \j p tie-
rta adntrfutp pid m , prattna rtipu^l ** admii/t.

frandt forma tx mtdtoeribut ctriertta proptas acctdii addtmoc ati*m,qn m&dpaxcarumt nptrtumqua
tiuidtm mtditcrittm rtfpubliCAomniumreipitbticaAdmtni Irandafarmaruw tuitj ma cft-

La plus grandepartie desrepubltques font démocratiques, ou olign.hiqiirs : parce
que les gens médiocres lont oïdma lement en peu de nombre ; qui eft caule que felon
quela populace ou les uches fontfupcrieurs, ils tuent le gouuernement a eu>»-& ainfi d fe
faift vnc demociatic ou vne oligarchie Et outie cela, parce qu ilainuc des fcditions en¬
tre le communpeuple Ëiles uches . ceux de l'vn des parties quidenaeurent les maihresjne
constituent pas vne forme de gouuernement commune, ny égale mats vn excez de la
ptecedcntcTcomme le prix de la viAoïce: de lortcqfc le peuple faict vnc démocratie, ou
les riches vneoligarchie.

La commune caufe des feditions, i fcauoir que ceux qui fonr égaux cn vne chofe'lc
penfent eftre en toutes ,& ceux qui fonr inégaux Se fupencurs en vnc cholc.le veulent
eltre cn routes ; fan s cftrc d'accord entre eux de l' égalité & încgali té ar i chm et ique, & dc
la Géométrique : eft caufe auflx, q u' ily a fouuent des dem otrities Se oligarchies car la no¬
bleffc de la race Se lavertu le irouuent en peu , Se le contraire en plufieurs : d'autant que
les nobles Se vertueux ncfont pas en grand nombre, ny en plufieurs lieux , côme les pau¬
ures & les mefehats. Or l'adimniftrauon delà république coftttuce de fvne des deux ma¬
nières feules, eft vitieufecomme l'euenement le montre en ce qu'elle n'eft pjs dedurec :

dont la caufe cft, qu'il neft pai poflîb le, que le mal qui a efté faift au ». ouim ancernent à la
conftituetdecette iorte, nelc termine en quelque m ligne mal. Toutesfois lademocra-
tie cft pi us -ilTcuree Se mieux munie contre le p enl des fcditions, que n cft pas l'oligarchie.
Car en l'oligarchie il y a deux maux, qm ont accouftume de fojdrc . au;auoir la fedition
de ceux qu tiennent fempire, ou contrele peuple, ou comte euxmcfmes : Se outre cela,
la plus fcuie & ftab Le rep ubl ique i fcauoir celle qui conliftc des médiocres ,approchc plus
delademocrati quede [oligarchie.

Lnlarepub ique Romaine fc font veufs toutes les mutations de routes les fortes de
gouuernement car dc royauté elle deuinttyranme,puis ariftocratie , puis oligarchie^uis
demo cratie : Se en fin die retourna en monarchie : Et tout cela par des caufes internes.

C. 7 -Ab externts, eum viemd & praptr.qurt tfi.
reipubli tadminiflr and*forma cantrart.t : tut lan-
gtdistat quidtm tita,Jtd cft potem & tapit 1 tnfir/t-
tla-.qitodacndtbat Aihtnt enf bus & T a tdemontj .*

nam ^Athtmtnfts quidem vbtqut oti^archas toile-
b* tt L*eaiesveradtmocr*tiA .

O ^LAt-rf-t- 'ttdAi-Tv.a w n 'TïX'Jow * à ?*** p»
fifijc Jet. ^ Steùn-cury'-iif tsvu*£>A]iv/ tsr' A0-T-

tttix a, Aa/oSh. wBrUet ii cf V*-/ A>4^4) i,&iW -

m-^J t'sw, o\iy*f%*S , it ft' A*""-*'** t* -^r_

^Lcfc^ufts externes debdeftruaion de larepubhquefont, quand elle a vnc autre ré¬

publique voifme, donc laformede gouucrner eft contraire a la fienne: ou quand quel
queeltateftongné,eftpiiilTpint&foUrnydegensdesuerre:cequiarriuadeUPartde A-
cben.ens, ficLaccdemomens,qut eftoient les plus puifTants de laGrece. Car les Athenics

n -r - , i= 	 i»; ./., rt.,r />i..! »nnii imient.se les Lacedemoniens les der--"- *-ccftruifoientleso
ties. En fomme dt
fuuuent; car les ret
alîo bl (Ttnrl eftat 	 ,--.. , , . , ,
fus- ^.uoirouneitementcommeennemis.ou foubs ombre de vouloir les ayder, SC ap-
parles tumultes : ou teignant d'aller de gayetede cceur aflifter vne des parties, ou en

citant ippelle an fecours.

i oligarchies par to ut ou ils pouuoien:,se les Lacedemoniens les dem ocra-
dés caufes intérieures de la ruine des républiques , l'exreneur c fenfu 1 1 bie
cpubliquesvoifincs ayant connoiftance de ces difeordes inteftines,qui
it 6e leur font j eu, prennent bien f 0 uuenr l'occafion d'en treprend re def-

Liure IV. 37*
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y/i De la Politique 3

Du moyen de conferuer & rendre durable legouuernement àsUi». u

CHAPITRE IU.

n «td i*. JtJ St-hn > ti , (.<-T*f vcdfi Si sy

*p ai -TZo lit aiy têpiCjoItu faiv^-T
y*tf c+3UTi yT&. ' tum ~r* ti h <Ç fo cr*

i7)jyfl, otarr. y f^i ta 4 »u t Ai^stf
-TD IT1 .A" , a pQf *Al TT » TM T, mil-, fjUI H '

f&X^f, LLO) JU4. L, TD i t$ t{ "\fW
'F J.» j. L

"-'i* y*y" Tï l- Tt- '"S £**- io* , u <**/" TlAl;

Vente etiptinaAi StLr? S iTJJJtJt to Ait**, >t-

r ^ jt4| a/ su i *" , ^J-Sf- 'ro /J i

UT eu/î^/* TJï-f î'*'1 f ' **£ ' r4"
Kf> fjjpjt1 ta*-4*"TLX TO *D(A (5^1 Li ,4-fI 'tf
TC "Jr-V ,4 a vp/jUT-i, "xl yt)-7>.A rTvy

SU «r tUy >* " ITfr47TA fU1 TI cV»Jr TD rTOpi -
ftATT' *** u,,^ TO TJ-\) $ [J0y t jU?JU i - -
A y*^* y-y *vl*tw r ip-^ï.

WD*,r i

p.* ; '* f 4Î
tr

jtreipu i £ »rg
? *tt e i d

">ir*t f /t tirant
qu dpa u ,- Hfk

Cell r O «

btir
* J-

î

" *'« At*,, at>

et,
» 1*

plrnA

ta d amaqat ioBwf,i(( .
cnneia q m ldjmf i.^J^*
rtt parai ttip , ,1 * itt ^ , J *"*
par ant tn m mua t mt*i

fit A.d>, 1 a etim urUn'tr !*****'%
a 7 odtm g , mit fj }t(?[

I *Ht}i dpj j ntf tr
eli m t vt tn f otitrnr sut ^ f,til
' m T ' * -f i 4, pantxi, j , e

" l*iç ' ' ° ** ' litwdmni tibndi

P î "" JV* Ap.

T * 1 <atii.

** irt*»,

f fflfr* ant 11 ,fidtit abtnrten d b t a^*&i tttnnrtdar ntnj u ac

T A Laufe qui delttuit les empires citante mue leti 1 *j u eqilecoferuc car

d c lofes contraires con». ontlacon erua. n Se a 1 u t on, » fbcOt fon ton
traires & prhrtan avant 1 aiftc de lc qui les deftn t no s non en c j^nepai J.ctqinles
con 4_r jl Se Kean mo m nous cn toucherons q 1 l \ 1 cl 0 e. Ot ainii juc le iuick t e la

d u£tion des empires font internes ou exte ne», l mcn > isanob-u ,:[ h j tour es

coi ic 1er a ioir c^ard au dedans Seau dehors d a ,b |tie. Qjan ate idJudi--
dans,i fj it r.icnd e d lut toutes repuh iques bien urd mnec qm n r-ti niL5.
tre es oix ndamcnxa es de 1 cftat,»f£. pr n».ipalltm.entq c \ ilcmb c pet tnc oupas
ne i^.&Dlj rmett pi qu n huile es petire c oc Caria 1 urne de nçgl gLt es

o lo nanec de larepi bliq leSeen violer c oix le ».o 1 c en achec c,8»f n. muci nen

fih e Tient lo nel on vo t ]tic es pentes dc'pen e 1 ic n "tien ,ep 1 kn kb dv-
nefamil e,iansq cie c lange nent lO appi o Ir;. pjir c v ni un ne L tju. p s e

k lotalitccn cm le. Car 1 en ». idemenr e decc p l i »Il ,cunie arvn; s [Ter*..

no»ini ion, tel », ucccfopï iline »*.cha]ic 1 ce tp .icl- do qucstoiescho ôt

pc ires- car ecc elt vray Se 11 eft pas vray d u atque 1 ^ oute cho es, ne ba- pis

peitcsch (c$ CeftaditcquecctantCLcdcntctvray e a en nr,»*» taux oniouiaona.
circobienquecha-jue petnet an grefTionde aloy io pL ite ,iv \ 1 tilt- nmif pp° ct,u_

tcsfoishon c con idere toutes ens b c, ce tq ic 1* Cl le Jcg ai J & ,|Jri x 1 uccor-
ropreat rme du gouucrrtcmct delà république par | i y il ut r c d.JUtxLûiig
a tt. com n in ment. Il nefautdonejucs n cpnl 1 . n^clioie iu- lt**l! ^

J fi i n îtT"1!

foit,ainsyob 1 r car tour ainfi q ictesg ads îag Se 1 m| e . s ont tau h.I^hj,
Bevapcir inf nf bl s , de mefme les changemen s des ic ub 1 es n>mi ctiLCin 0 tu

fou icntpa de t ifc> toril ^c es.
Ilfau mpe ferqu cer aines perfonnes qi 1 fc ren l nt pop jla escn fla am *

d uant ej upepoi u\ ga en rlecce irTne ptilncn etcantten 'on end 0 c*l"J0,
la ne vt en qia eur bien partKiilierficnoau pub ic,enk.ur sq ls ne paient y ^
fc come p 0 1 par leurs û-uures,lors que le p up L la fte côiu tep- eu\, ^P ^
ayant mon c il ont plufieurs fois treub e ks cftats,6c iubuerty des repu^ iq

e

au

ftukmentpour
on

prej id ce 1 pc pie, mcimeqti' Isauoicntt ompe.
Les (o mes gouuernement des republi lues Sont conferuces n ern lt ^ ^m^ ^J ^ ^ "^

cftrc cftoirneesd ce qui peut caufer leur ruine mais a ifîî pour en c tre prut ^ ^ ^

decclaclrqic pcdantqiielespeuplesontpeur.il (attachent p u* o oeu C" OT,rJ,

' afo nedu ouuerncmudclarcp b iq ie. Ceft >ourq ioy ^u h j
' * ^..vr,mv<_s.abnquilinc ^

feruat ond
foing du falur de t citât doiu t dôner quclqutlo s despeutsaui titoyts,a

k
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Liuré IV. 37j
point St fet ciment en garde pour larepubliquc, comme les foldats fon tic guet UnuiÛ"
éc leur faire apprehen der ! e péril qui eft loin,ainfi que s'il eftoit presse n la leur mettant de¬
uant les yeux,comme s'ils y touchoien t.

fc.T* TVA T$f yYtiçj.CCii1 fjAOVEOUdtj; J^ ^lTWÇ,

*6 Sjé- t3!/" ripa* *64>*^pj5*Af JVT ppuAi-flBiï , £
TTJW ££» TIÏ4 ÇiA^l-Xii*, 0ÏTTA4 , Hfiv îT*t*pB4A1i-.

tpii-q <c tt^Tï'.-rïÇ -re c* 4-t>p^îî y.Yofi%inY ygxàï
y taro\ *-/ tv 1X4^14^, i&i-r-rpAi-nxotF a*J^o -,.

'Tr*ttrta & noèilittm ttnttntiùnei ac difctrdia
etnandum eft legtbus muîioante coeretre -. rp-east^ui
à canttnt tantfunt tmmunestprtui quam m conrtmio-
ntm tnùidanr pramunire .- nammalumà principto #»

runscognafeert yjisntfï forte oblati rttqut cttiuf.tbtt
hamtnis-.fedadc'iuitattmregendam apt'i & idanei

i vu i.
tl faut preuenir par des loix qu'il n'arriuc des difeordes Se feditîons enrre les grands

delà republique , qui ont accouftume d'auoir contention ies vns auec les autres, pour les
c harg es 6c d i gn it cz d e l'eftat , Bedonner ordre fi elles eftoient atnuecs,quc ceux qui n'y
font point encores méfiez ne s'y engagent -car il n'eft pas donne à tout homme de con¬
noiftre vn tel mal i (a naiffanec . mais feulement àceluy qui cft bien verfé aux affaires d'e-
ftat fle du gouuernementde la republique. Les fanions font co mme la ficurc beftique qui
cft difficile^ connoiftre au commencement Se ay fec à guarir.û». facile à connoiftre i la fin,
mais difficile 1 guarir. Car quand la difeorde eft allumée entre Les grands , cela m et tou*.
ceux de f citât a party auec le temps -.Se félon que l'occafion 6c l'euenemenc en ouurc Je

chcm in. La ruine dc la republique s'en peut enfuiure , foit que venantaux mains ils f'af-
fotblifTcnt, fie que là deflus elle demeure cnproyc à ceux qui l'attaqueront : ou que l'vn
des partis appelle des cft rang ers à fbn fecours,nefcfentantpasaffezforr. Et quand iJ

n'en arrîueroit autre crjofe, finon qu'il demeure d'auantage de moyen i ceux qui f* font
ainfi aflemblez s-fotis quelque chef départ, d'en refaite autant vnc autrefois, cela eft per-
Jiiticu*càlarepublique>&:îefauteuiter:ainfiquequandlçsprincipes des nerfs font mal
difpolez,toutes les parties de l'animal s'en fenten t: que quand les principaux de la rep ubli-
qùe fc trouuent diuifez cn tr c- eux , il eft necclTairc que tous les autres foient de la partie:
car ils les fuiucnr comme les brebis lc berger. Vn peu de mal aux parties nobles en faift
beaucoup à cous les membres de.'anîmal.

E tx.-3ryùé§d.inti^Aid{sitm*t6r cr Apyu jtjLi
AQWticti *j(Jj( tdi fè>l\TtùY ïr ftp-gi ôpZr, c^ra* f*M

^itroY^tisTwniSivy \#éftyYT*i , * «jx-rarr.'' yeiï-
^aifiitQAi'ùltfot.

Koitoy Site, èr Mu® y (c oAi-j^y^ot. jl, Lcor<tsa-

yuiL. <c TiÂmi *7TDAi-T.j'(fs/*«T* «J- t^tviiï X 'tx* ftwSa d.

air^.iîctj rrvftpt,m-ÎAY ,à.?v\i fiÂTXir T«^*^*X>
jUiJtpÂS $Z7l9S\lij£p.riVîSli)>rlH Tl^tiJ* ,« TX.JfÙ ftt-
yÂKftji m 'ij^oâpurlrtiy^f * % çipur V -TTLAVrc* '**-
lyàç lu-ru-yi»»- à SI pii^y pi'*/ iAgim Sbv-TAsta.-

tpctio&jgfcLi TiTiXiY iftparaç , txAA' C* ^Qtfày&yrA'
(siiJLaUiçx. /a' &Btç£Jfa TO^f rofWA Vtwî &Jèttt
cï<^ fuiEW Vptyncfrq **ïp\ù *0*s$ îfëfc Suvâ-
fi\ypCfTt^i?\t*Y,purri^tuLTar m i) S% pi» -^ma\-
purmis.i ?ïtn&3m TtiiQrQtftietii 'wr%f.

L.$.c.j, In rtannullû tètitfoientpraflamitrti virât
ptr-ttftam ad etrtnmttmpH* rtlcgart , VI \yirgii &
tsfih mis, Atyu iprafiat abinitrvproui dere .nevtri
tam txttËtnitipafftni innuitatt exijfere, quam maie
expAHtnti*t* ntgtigenitanatapefltritij medtri.

CJ.Cammune auttmpr*ctpmm efi &*ndemecra-
tia,& in*iig*reht*,tt' infiianarchta t et in ammdt-
tiique reipubiiea admw'tflrand* forma, ncqut nimit
augerequtmqttamcetnmenfum et tonuenienttm ma-
dumapartert. ftd canari parues eafdtmque dm turnos

honarti dtftrrt peiiuttqit*m brtuesty magnas -.de-
pruuaniuxenimhtittcarrumpuntur ciuti : &ftcun*
dat reiftrrejion çuimvis hotrtmù cfl. Quod fi aliter
f*tsumjttt pofttariuamvntuerfoshenarci m vnumd-
liautmtffadtrintyrutjum adtrnere vmuerfai -.ftdftn*
fim&pauUttmr & maxime qiudtm canari ftgibnr
tta inîlitutrt atque trudire^vr ntma m vrbe ex-
aridinr longe attrit Ànttcelltnt ,patentta , neque o~
micarum ntant pteuniarum :finalittr tutueru . eai
ptrtgrinari tnjfoi et ctuttatefummeuere,

C'eft vne irrfaxime commune à route forme de gouuernement de la republique.de nef*
Jeuer aucun en grandeur,plus que la proportion requife à la nature de la republique: pour1

J'effeft de quoy il eft meilleur de donner des moindres honneurs Se de longue durée , que

faut peuruoir àinfticucr les citoyens en telle forte par les loix.qu'aucun ne fe puift'e rendre
trop pmiîant en amis & en ricfiefl"c:f.non les faire abfenret de b république Pour remé¬
dier a cet inconuenient ils auoient ordonne rottracifme es républiques pop olaires : c cft 1

dire vnbanmffement honorable pour dix ans dc l'eftat, qui fc faifon fans ignominie. Et
bien qu'il euft efte mciileui d'ordonner les chofes «n forte qu'il n'euft point cfic befoin de
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374 De 'a Politique^
venir a ce rem cdeneantmoins il euft peu eftre afTe** expédient pour Ies tCb u
laircs , qui femblcnt rec-berth cr plus l'égalité , s'ils n'en eufient abufe en f ^UcsP°P^
ment , *3<* non pour le bien dc la république. nt -***-aciiu>

E**rti»vî £3>1& tV' '<&*"' fe ««T-ii^W 'riyfoi'
\ptrnjii^r1ii^y}^^r^^^,*'^^f^^ tvs (ttYTot
Lenjpu^riaai eQfât, t\w *7rïKttt,tttM - àf fi S»pui*

yja.'rici.y'ZîrÇïïTtti/ SvpcsiXfdmar' c* Si cAiy-V^et,
/&£$*. tUu 6\tyàfyia* ' ipitmti fo t, t oMar to-
'M'JiJtfMHjt'rÇ.

C./. Quant *m auttm ttiAm

nf ,-,,, j,,, WWj *tf ^ "* «J *"»- cWj8,.

.**~ «m *ddtmLratZTfff,,ft'^^
g'rchiam , .r*^*. , ^1 V^*< '''-
ttiftrandaforma. *'"*.«""P>t*U< adm.

Ko* td tL^^jfûujv fo STTJAatifs ari (df%^ fv-
AetTlitiS*/ llJ-S Ta4*ït-rrx.ÎL-iiTÎ»t*'*T^-rV /' ixo*!,
*TB «ifr 7TJJ* 4XT*TlKjr?l^0lS pCtfÀOli \yyp&(y T***

-Ofa^Bi'ï (t itt. **/**£'« ' A.v J» -w*niti.7flSrt*4j tv's
Ï^Éirnis T4ï -jrX-iâ*i , Xj Tiim^cjifVi^ziiiii'7jéfti^
j^TD'irrtc^o^i.LTL^i-yTUiJLivjTOT 'àitipuY -*a-ï\.H-

o^K £ TD-rêjUTD »*,jjT»i 'A.L-rorcf.^Eij* 'T*aTO*}^f

S^gÀitU tta, ^(i-f ttV tu [crtmiijji t-*x pjtts ,

Tjmptrtm^u^fpt-itaism ,,.,
da fortuttaexnlustmae ftrtati.niti-^tffti^.
reprapttt tafdameaufat. Cutu.^-^^

dmmtjtypariitMtt/ctmiaiuçontrArtjs.rtrimAin.
d*rumcuramniand*rttiaptrtaqttttrttdert Bu*
auttm contrariai effe vires equtrébanr/ivuUa.t-
gtnteilacuptttibKi tt eapitfs Atiernt canariau-m-
mifcert, ef ctnfundtrt tgtnttum tnuliititdintiutim
locupttttbus } aut mtdtoî augert. Htctniio dirim
fei uûnetextaaqnalii*teortentti.

Si vne partie de la rep ubiique eftdcutnuè trop info Ien te ou fierc , 1 caufe dc quelque

profpcnte oubonncfortuncilfaut commettre aux char ges du gouu«nement & offices
la par tic oppofite : c'eft a dire, les gens de bien au vulgaire , Se les pauures aux riches , ef-

fayant dc méfier ceux- cy auec les autres : car ils s'entre-rep rimeron t i fcauoir les gens de

bien par kur prudence arrêteront le vulgaire, Be les pauures, les riches. commcles riches,

les pauures, Qtic fi ccux-cy s'efleuent les vns contrcles autres, il faut porter les médiocres,

.cfquels»comme nous auons dit, font tref-propres au gouuernement dc la bonne repubh-

jue.6»" ce moycn feparé les fcdi.ions qui nai fient dc 1 inégalité.

L. f, eJ. rjtfaximtm tuttuit^tammeiptiblit*
admtntilrandttferma, tamttaetlttthni àrdip*
tnftttuitanttinitaitsdtnitfiif* tffe itfertptArnAïf*
-rdmatam, vi ntniict*i m^raiibus en publtt*
qH*f}umf*eert. Vt *utemfirieqit*jtuger*t/iitr m*-

gtfiratittjuarufdft & mduflrta m tna^raiit f***
rit pttbata , &JptUata . htnartt tperttt ttgt M*
tfft dtcreias,

Ceft vne chofe dc tref-grandc importance, pour la conferuation de route^'^
de poutuoii par les loix, qu'ilny ait point deprofit es m.-giftraturcs& charges rtci^^

bhquc : pour a quoy paruenir ii faut décerner par Ja loy des honneurs , a ceuMU ^

relmoigné dc la fidclue Se de U probité en leurs fondions , <n bien «erça

caniumtiiaft vextt . ntqtt* <-* rt f*»*" ï
an*m dei rAbat. . i ^-m

htntuiltritamtiirtmpubUcaconptr j Ui9

^ptnesquoifummatjlpm^i^P^

"MfytirjSiôrxdisif JTtJAiT»! (*t,*r5 st, in?*. rifÀ^i £
T«| aAXtt o'wi»Jui»t i-ra Tifofgttittlii'TipiM êtf-tj

TXA *Xf*V(*.$ XijJjftCjW.

Tv h iwjijpi--; 4Ap-ytiy,7iju»t*i wtq Sîî rUt>fu&t-

Tl*

.{JUÏt.
tiJi\Vtny>¥'tt'B''Mr\'tiiXt ftr\ putti^YTii r '

f*W> ^cT*J*^l«| ÎVEJT, iÀY pt7Y\ rjo(*JlÇ>1 Tl* OtVTVÏ,^
**f*fltfpii-J pi 7-MP ^ *jf*]-i*.

Ailfo ï, TM*7fB-Ajp*TÉJ»t w'aiT**4 pcAif-cT. çl tu
tDlt,tiYOCl TZtJ, 'SDAlTTIV* ' «1 Si pùii pm ti y* ff** *1 *

jtti*t^ lofjtî r^tv iBn; :sjrj(*j a uj

*^TPAï-

r m dutere. Ilclî
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Liure IV. 37Î
Il eft mfli fort vtile pour la conferuation delà république de difpofer tous les citoyens

àaymcr la republiquc.ou pour le moins de ne tenir point ceux qui ont la fouueraine au-
thonte pour enncmis:ce quiarriuera fi on leur rend la iufticc,& qu'on maintienne eftroic-
tement l'égalité entre eux , félon les loi* Bêla proportion conuenable a la forme du gou-*
ucrnemenr : ordonnant fit diftnbuant des loyers a rous Jes bons citoyens , Se faifant punit
Jes mauuais : inclinant toutesfois pluf»oft vers la douceur quand Jctemps Se les chofes lc
pourront permettre fans le péril de Jarepublique : que non pata la cruauté , laquelle doit
eftre fuye autant qu'il eft pofTible. Etpar ce moyen quand Jes peuples ver ronr que c hacur.
faifan t Ion deuoir ,peut attendre de l'auancement.réfperance les fera eftudier a bien faire,
5e les affectionnera enuers le Prince ou Gouuerneurs , & ala manutention de la republi¬
que. Le lo j et y con uicra les vns, fie h peine efpouuaritera les autres, en lor tc qu'ils feront
icreo us dc mal faire. Mais fur tout il faut prendre garde qu'il ne foit poin t fai# d miu te à
aucun en ce qui elt de l*h onneur dc leurs femmes Se de leur s filles,ny de tort ou dommage
enlcurs faeultez Se bienséant dc fa partdc luy ou des fi ens que des auircs citoyens : car ce
font les chofes les plus inihpport.ibles,»'»' pour lefquelics les hommes on t accouftume d'e-
JlreC ttanfportez, de paftion , dc haync 6e decholcre.qu'ils oubliëtkur deuOLr.ainli qu'on
leur en amanquc.acmcfprifent leur propre falutpourfeprcLipi»eraUvengeancc fie à U
ruine de ceux qui les ont orTenfez com me les exemples en Ion t tam iliers par toutes le s re-
publiques quiont iamais efté. Il cft ceirain que le peuple qu on. dclpouillê de quelques
commodité»: ne l'oublie iamais : car toute neceffuéfurutnante, luy en rifraifehit fa mé
moire,

Qmntumauttmeorttm quJt dt Fi*funtt adrer«mpw
pltcarttifi diuturmraitm et lïabihtatem w*\imutA
ejl ( quod rmne omnti neghguni) puerorUm tdutartot$fl&Y tÀ$ '^toA tTiictAy'tf rew iAfyfifyoï-nra/riviy'TO

Taret^Hvi^^çjiiri,^ 7n\t^titH' o^'Âo* >*V **"-

61ut -r (a^iAijixui^iTQO vâpctiff * -ff QivS<Sii^t.<sfdfc»

r^jsi 7F'ajnar^^t.\irixti>iLÔfiay,ti /ùiïnY^, «JW-
fj&pil QwneiqStotfj&ftm dr t>i TDAiTaJût * & j£ ot

ioti^S^frjDT7^iySMpurrnci.'i ' tJC i\iy^fyy^itt>?\i-
y^pyocSi ' ùt$j> ybf '£Î7lr i^'aùticufa<Àa}Ï^I (c

'QrtTlirMUi 'itffoTG7rVTCiL\S.>/f^/&£yiT *pT6A|-

t. l'a* V tYto» td TtoibYtii yeû*Ssms ot ÔAiy^f^ciZ-
Ttî,i] ** Sr\Ltje>cfA'nitjr {èvX'ipâfttit.

ntm aiqac tuftiiuttonem ad rtipubltça a dmimfira n-
dtfarmam tfft accommodaïam. Legnm erir/twti v-
tiiiffitaarurn } et abamnthut inrtpubltcaviuentibttt
cernprobatarat/iyi ultiti e t vfiiiyiiift ciutstrunt tii af-
juefailiatqnt *d tas trndut in republica admi; tftra-

j da fiqmdt nt teges jtni poputarts.populariter ifs a&-
ttm tligarebia attgarthtacanuenttnttr. T^am fi ttt
vnaiticaniinemia tfi , etiam in ctuàait tfi. Non tfi
antemheccrtidiiuintffe *d rtipubhct aitninifiran-
dâfarmAm ta rrctrt q*ibn4 ttttnturpauci impertam
ibi mente f.aai ij,qmbns dtmotrar'tA cardi tfi.

Vn des plus grands poinfts & des plus ïmportanrs.poui la fermeté K du ree des républi¬
ques C Be quetous négligent ) c'eftla nourriture & mft.tunon des enfans conuenable à \i
forme du gouuernement de iarepublique: cat il n'y aaucun vlagedes lotx , les plus vtiles-
Se approuuees par ceuxqui viucntcn la republiqut , d lcscito>ens ne font habituez Se in-
ftrui£rsau régime dc la république;;, fcauoir populairement fi ks loixfont pour Ja demo-
cratie.ou oligarchiquemcnt^i elles conuiennent a l'oligarchie. car s'il y adeTincontincn-
ce en quelqu*vn.clk eft aufti cn la republique. O r ce n'elt pas eftre in (truia à la forme du
gouuernemcnr delà republique.de fairclcs chofes defqueUes ceux qui Tiennent l'Empire
cn l'oligarchie fe deJcftem,OU ceux qui ayment la démocratie : mais il faut auoir appris 6c

pouuoir fairclcs chofes,par lefquelics chacun pourra viure en fa rep^bliqucdes vns en l'o -

ligarchie Se les aurres cala démo cra tic.

C $ Omn'tnoveraet vniuerte y qut legibui eenti-
titfttnr, qnaqu* vttli* rt'tpubltt* admtmjrandafor
mit effe dicimtti: h*c omma rttpublica admimfiran
dïfatmaiconfermtnt. £tqittdj*pt dittum tfi, maxi.
mam tfrprimu élémentum tfi diligent tr ibjtruart t*
optrtnt d*rt!vt yna muttirudo vult mantrt nlpneli*
cafiatumjaplui va£e*t,quam qn*n*nvntt.

Toutes les chofes contenues dans Tes loi*», 3e qui lont vtiks aux Formes dc gou¬
verner la république : conferuent l'eftat : mais le premier ee trefgrand clément c'eft

A*77-\«' Si , orrft&f tuTstd'^. , *5f aijfi^ioiïYi^c

Tûy/p&tJ itx7* irthmiAp , ***»«'& Ttï'fa. ptè£p

1AÎ 7*DAlT.l<Ai * *9 TO Tttr^.ÂSA'i ÙrXfiïf>*r "^>*î**
fL-Bi*^.or,*iTi'T^p*aïo-s&*; n/Ét'ff'tr t<ftt\ iv^XiipdfMi
ïh* *^AiT.i-u^B^,-n7Ati ^AcfSt*v.

eaufes extérieures : à fcauoir d« conquérants vfurpatcurs & ennemis : pour l'efFiâ,
Tom.a. ïl V
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37-5 De la Politique^
de quoy il n'y a rien meilleur que de fc tenir tou fio urs p tepâté de router, r
de m unirions rcquifes a la guerre, Se difciplman t les loldats pour combat °n* datI1**'s fc

par hazard ; car la viûoir c Se les heureux i'uccea après la faueut de Dicu "* Pir lr* *- non
l'ont dclcur coftédepend de la. Et pai ce moyen on ofteral'enuie au.- 'Ct,Uers ^ux qm

celuy qu'on fçait cftrc préparé alaguerre&difpofé à vaincre au combat UoC*'d'*tu*l*-cr

bl ique cft moins for te que celles qui luy fon rvoiftnts, elle fe doit cntrcceiiCfilaicP1--
ellcs , Se en telle confédération Se aminé, que chacune dclirefa conférer UCn ^ *Ucc

qne l'autre s'en empare. Lt pour demeurer cn cet eftat , faur qu'elle c^y^â '? ^^
com me vn lien de leuramine/ansfe méfier iamais dc leurs guerres fi cil ttoHr-*
auoit enfemble . mats feulement de les accorder s'il eft poflible. * * vlCt**.eQi

2u»Wl** Si N}\W*lt$ÀTIrJii fJL beJlîîr y Cl-T
iaarTioiY m Si yg$ *(**.*-» Tf. toj, pt Q,A<j\r\iitt^

fïyW 'QclTQ liÂfXltiTifll ' oCà) y*f 411 EAft-poVûlt fc-

0. xve/iot y 'Tif&tt^ir tw tua.yxy\tiY pêj.b.Y xaçtut *r

ttf5*yIiJ ' an-roi Tf y^f t"*tibv >ii*--3 SiaxtrTynt y !(t

nui Citait îiuoi ptM«,it, via»** t-^i/ tt/^z-Vw
f lW-uJ-J Ït]«.

Ko rm Si ^t/ActTCJH -tT»<*H*. ppiix^-v+ï, , to (/jnWffa.

7T*'ia4r't'FA pyai,otAA* fr-rif, -**i-K-R4V a " TrifraMtn y*f
ttM nAVs tPi#»AV*^TTFctJ.v*nDi>i4*'i|^uy*af.pi-

mi TTjy. H-3 rQ"-1 t-Ui**^t»7£ljt' " 'fîhÔtTlï'ix'fjLTDJf y**y Tt *roi-

Vtof l1^^po^'rapJL-»JJ'Ta'»^LiÇ».îXLXJ''I, Suti-
fïtasi Tira Jbstï Ft-r-g-ftAunT, tyx rj^aTLyiyni tVto

tendre,
*CQ

C rr. SeruaiHraittmfcdtcHvt .W;,:, .

ff «u, « iCAm .contrat y -.fiJu^T **
t:Hnijif.i^(,r,r(j.ff,mr-flci,''î'lT'',^ii-

"i».«ppi'»-i«,«VL, 7
****J f*.»' ttlhldiafi, ***

dtmuiplttres ab truabtini ttiim et fptculAbJiJ*
Qutdfîqntmfer,tm*g»HmfActrt *poriiaitA, w.s
quift mgtnta tt mortbu, audax &c-rfdtn. t-t.
fnidustntmAilitnihHit*ltaingtnt**dimprtifmi

Jactîdarri maxime valentt etfi^uiipottnti4p.tlM.
Ifih.ÇpÙ *£erATàJafit>i k$*ifin&-j t ^oi**- f dut *-*7' mdtMKr . <* **/«/» «ptulAimfa,,.

nantttamaaclaritatem vno impart adwAt.

Venons de la rcpubliqvc en gênerai a fes efpeces.La conferuation des Royaumes con-
jïlte a les amener a la médiocrité , 6c modération : car moins il y a ura de puiflance abibiue

entre les mains des Prmccs.il cft neceflâire que toute principauté dort d'au in rage, paice
que moins leur Empire fera feigneurîal,ilss'accouftumeront , Se s'inclineront plus à l'é¬

quité Se a 1 égalité , Se feront moins odieux aux citoyens. Vn autre moyen de conferuer
la monarchie, c'eft de n'eflcuer perfonne en irop de grandeur . Se s'il en faut elleucr.lc
meilleur eft d'en efleuer plufieurs-parce qu'ils prendrontgardeles vns aurau très .Quesil
cft eonuenab le d en agrandir quclqu'vn feul , il ne faut pas que ce foit vn homme couti-
gcux,ny d'vn efpnt alleuré,ny qui fou nour ty à cda.car telles perfonnes font fort propres

a faire des entrcpnfes. Et fi on doit depouïl Jet quelqu'vn de Ja puiffance, il faut que ce foit
peu a peu par degrez , 6e ne luy ofter pas toute fon authontc d'vn coup : car tout change-

raentfubit fle violcntj le trouue otdinairement plein dc péril.
Pour cmpcfchcr les cfmonons Si changements quiarnuentés republiques, quand les

fubic£»s neseftimenrpas traitez également, il faut qu c Je M onarque o uurela voy e a vtt
chacun de po uuoir paruenir aux nch eiTes jchargcs.ofrices.horneurs U digni.ez,felo qii i

fc rendra capable U digne par fa vertu de faire fermée a fon Pt ince Se a leftar, comme u le

pratique au Royaumede France: lequel par cettcegahté Se communauté derncu««
mcn t ilable.qu'ii cft quali importai e dek changer en vn-m uc. fc les ^blj?^fi1,J*^"

ou-
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pratique au Royaumede France: lequel par cettcegahté Se communauté demcu«« e

mcn t ilable.qu'ii cft quatiimpofTiblc dek changer en vn*m uc. & les fubietfs fi vnii»*-*=**

Roy , qu'on ne peu t faire dc grands rem u cm ent s contre
prétexte delà religion 8e du bien public : parce que ce <]<*> .v.».*-...	 f. --_.,,_
uoir dc rocttte les efpnts aux champs.Mais lemaique de ceux qui en reprennent,eu

ué,on s'en retire promptcmcnt,& les chefs de la fanion y periilenr.L'vri'on prouen.

con i en tcmc't qu'on t Jes tro iseftats d u Royau me l Eghl c, la nobkfte Se le PcuPic* ^
que partie u 1er des vns & d es au très peu t efpcrer de paruenir aux plus gran de se h^_
digntrez defTous le Roy,eft caufe que fes forces ne fe leparât point d eniembe,ii ^

ciblcpour ceux dedchors.qui le voudrôtattaquet.Mais il Je feroit encores plus, ^
corrigé vn mal quls'y cft ghfTé par le malheur du temps à fcauoir la vena uc d« &

pnncipakmen t en ce qui eft des offices de ludicaturc; car cela ne laiftan c ?°s capables»-*?

uenir,qu'a ceux qui ont le plus d argtnt.kfquels ne font pas toufiours Ici p " ^ftirne,
les plus ver tueux,ny le plus grand nom br c- tout Je relie demeure fans elftfi ^
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que l'égalité ne 1 uy eft pas gardée,comme elle eftoit par le pafTé lors que le même leur e*.
ouuroit le chemin. Ce mal ofte cn cmporteraau.ee luy vnautte,quieft que ceux quiachet-
tcntfi cher ces charges,font en dinger d'eftre tentez d'en retirer Jeur argent, par quelque
voye que ce foit : Scappo itéra ce bien dediuertir les efpnts de l'auan ce ou ils lont portes:
auiourd'huy ,les retournera a l" eftude de la vertu , Se rendia aftettionne.- depluscn plus
au feruice deJcur Prince, Ee a la conferuation del'eftat.

Le Roy alïcutera fort l'eftat au Ëls qu i luy doit fue cède truand il le fera bien nourrir Se

inftruire à li v cr tu : car premièrement il fc rendra capable en fa perfonne de le conferuer:
Se fecondement ks fubiefts qui fçauront qu'on l'inftitue de cette fotte . 1 affc&ionneronc
Be délireront qu'il leur commande.

ElAI* '7T\&M$ ù)V\Y C* TpM -TBAlTilJCtitTTj Itor^À \

ftvpi<p*r& -nu Srfio'mfîr vafM>$iTnptsf.'r&* 'cn'tyiè
ij^ot^tîtti*-* *îtaî «/-jf-ùî êra\t'i'& -nr'attiç eî afj*y>i

pciTi^frlr.
Où y**f apLolwç oefStùY ^.vMtyrtSf/^ ÏAi'jPV J$p-

ïov a.p-jaYTfUiy-1^ -rrarùft 1-tïi ^J^tVtb dr T**-i* l-
T^cy^fy^n^ % SrptincfasAotis yîyïor^ TvpAtrifo$.

CS. Siptureirtmpubiicam adminiflrtat.malta in*
JiitutamultaquetrgespapHtaresfiint vtitts 4 çualu efi
Jemtflrel tfft magijtraim) vt omnibus qutfimiltsfttnty
ad rtmpubttcatn admitiiflrandam , m*gifir attaqua
geiendas patear adnui.

ï\ott emm fimilvei- facile tit yi , qui breut temptst
împetani jfumrna ret decrimentnmaltquod importa-
rc,faîli qaraut conflits imprabts nacere,atque tu qai
diu. Namprapttr bant cnufam, m aligarctstu rs de-
mocratm . iyr*ttmdts txiftant.

Comme rariftocratie eft fort approchante de la Royau té .plufieurs moyens qui font pro¬
pres à confer u er cell e-cy ,luy peuueqc feruir en les proportionnant felon ce qu il y a de dif¬
férence entre leurs formes degouucrncmer.il eft expédient en l' ariftocratie queks char¬
ges foientdc peu dedurce,commc és republiqucspopulatres : afin que tous ceux qui font
femblables Ce capabJes de commander, JcpuifTcnt faire fuccefïitiemcnt, eftant bien feant
que chacun d'eux reçoiue des digmrcz û; del honneur, loin»! que fi les Magifrrars font
d c peu dc durée, les cftats en feront plus a vTeure-i&fci mes ^ ne fera pas facile de les chan¬
ger : d'autant qu'il eft plus difficile dc faire du mal en peu de temps , qu'en bcauco up d'an¬
nées,qui endonnent la commodité.

Il y a deux chofes à obferuer pour la conferuation dc la timocritie ou gouucrnemcr ci*
ùil.Premièrement qu'aucun ncfou admis plufieurs fois en vnc mefme charge, ou pour Je

moin s que ce foit raremen t , de force qu'entre la première Se la feco ndc fois , il y ait beau¬
coup de temps.qu'il domine en pemextepté pouvlercgard dc la conduurc de l'aimée, en
quoy le ficqucnrchangemenr eft périlleux, a caufe de la longue expérience qui y cft re-
quikjaquellcil eft difficile de trouueren plufieurs.ïoinft qu'il eft plus dagercuxde faillir
en cetre charge qu'en auouneautre. Secondement il faur que tous ceux qui commandent
ayent l'auihoritcpcuderemps, ar principalement és plus grandescharges , cemme celles
qutdoiucnt luger de toutes les caufes Se négoces entre les fubtecîs.Se qutont égard fur les
commerces qui fe font par les contraas,& qui fe doiuent icglct félon la loy de iuftice . Se

n'eft pas nectaire qu'en vne telle police il y m aucune change qui Ion perpétuelle: paice
que peu y cftans admisAgalité y feroit moin s gardée Se en danger que fi quelqu vn auoir
le gouuernement perpétuel,il pourrort s'enrichir pardcfTus les autres : 6e a ors par Japtuf-
fan ce fle par fes nchefles empiéter la tyrannie: Beft quelque chai gefcdeuoye de la pi cmie-

re inftitution.il faut qu'elle foit oftee ou redumeà fon commencement.
, ,. , , , , - , ,la I Lf.cS. tAdtamauit-nm-rationtmqitaprapttr

UfaiSir ^TKTitJWiJiAt&yWtrWto pt*' ' -*~ - -- -
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Zw.i -TVTD, f&inwâ t'autW TtpvnpctLTOJ , à>-

cenjus tx oligarct i* tftpepularifitrtfolti, tumhac e*

Htntrtt,m*t,tntib»s quidem ijjdem etlijihmad hana-
reiahnntnd&iprafnitis.fed autla re numman*: vn-
le efi an 'ut commitr.tsftupnbtititntrrtttudintm ad
prarentum etnfui Jt Elan fin tp quidtm cmitanbtn
tnqutbuiquaiMniictutsctnftrtur^ifeiannts-tnma-
iartbm vtroAtrtio ant qHWioquoqut ait». . <ïfictn-
fusfit multisp*itibuimataT.&c.
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le efi an 'ut commitr.tsftupnbtititntrrtttudintm ad
prarentum etnfui Jt Elan fin tp quidtm cmitanbtn
tnqutbuiquaiMniictutsctnftrtur^ifeiannts-tnma-
iartbm vtroAtrtio ant qHWioquoqut ait». . <ïfictn-
fusfit multisp*itibuimataT.&c.

7TT£iLii Si Vi/MtSUJxl^yyYO^V^^p^*
^i^uat^ 'Qntm.oTvv TV sto wJtb tï^GhÊP*&& *

ts wasptXtbY y$ TVtWTfêMO'.ùt ïff^ jf-rtAe-
m Tif^/raq ï$,t wiw-ttjV è# Si tta.î ftii&n*
*4-i/ tçia'twS-&' , %&tfâ#T*éNàfm £ ****-

^y^^Tàc^Ut ceux qui n'auoiét poincde part au mamemctdela repub 1-

qu7sfen trouueîoiét capables:il faudra comparer la quantité du reuenu du teps pafle au C

«Tuvduprefen de trois ansen trois ans.oudecinqen cinq,Bcaugmcnterou diminuer la

rtdT
Tom, a.
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378 De la Poliîtique,
au gouuernemen t de l'cfta» : car fl cela ne fe faift és timocraties ou r*oUue

Wes oligarchiesJa timocrauedcuiendra démocratie,©. I oligarchie tuuJnctnea***ciHils,

L-1-f>otiM.i2. Oparttt unie*, ^ -

ftmper m reipubiiea admmfir*s»nT Tm ***

dtoi te et dtrtgtre dtbt,fHt dm^ £*'' *- «"-"

ij legibus adtu igtndtfunt, vbi vtra mTa ^mth
tudofiptrar .aut virent *xtrtaT^T **-
tantum bitftnpareft,-,, ?f,*,,!., ' ^"tr**
fermafirjtrmatjfikttf. Z-tnimlT^
VnquAm diuttti cump^nbus nktt JZT'*
* » pfrtninamrHHqitamalïtrtalitrufJ >*

alibi rtptnai hac comuniantm A* ?****-*

Àw-Jl'i-îr»^^*^*--* T*? 'f^iKiTiltt. ftsc'H-
TtfLLiCtuvt TV' t**^ " **" y*? ti\ty>>fyM.tj, tv*
rojLu^ tFh^X*- ï*DÊ *HJt tV jt»*W tout T* J*JJ-

^*jfpXfo»TiXfl«» TSÎÏjâ-y.tJii TOI* ""jU*^ *T*aTt-j'';*6'Qrït'

»hi TD **-*f/ /M* t**-1*1 "U**? H ^nSrJ^-', i 4lLA4P»tflL*}fr-

TlfBF T-fy ^ f» iM *<j V^ -f" f^^
*vO --TDAnii4W ÉVe-F fUYiiur ' ïfit* yàf <poGt-,oy, jt»

* » ' ' pp^ hp-tdt. ffu'i'p'iJn'iTrjjinT 01 '-*jati'<"*oi tois irwitTiY hTci

-rJ-t-Vs tfJp-'pTTj té y*V étTtMi (3t,Aflf*t)^ J^f-AHj*4f

TDlSt-TS.pfH'. ' Y/HYt>TitCVI o\ SA ï^ïta <J\r , "tiJ, jUifit, tlr-
fpWtfrTï ûlMW TauTHî'i-If |tA»"S»y*y tt^wrt^T-
txi t\javpuL iïH^, û^f Tito i-îTitTi Afîlcu *îîCJS ttA-
AhAou; ' ir-utsc"^ -^ Tn^îti'1»^-' i jJ^cnfTK*'
3^l*T3tïr4-*L' » D /i»(T@J ' -** (fl DUf CtjKÉir&V Tf 'W-
AiTiJef, f*^,"^ ) TOfrtfTU pLWtfiùrTity ' ^Splf^p-
TtUitfn Si -^DMoi <£ T-*/" Tf*. »»tl(iTX^JATI*».XÎ Gû V-

f\çf^fJttY -pToirli *-7oAiT*sifl)*j fcf ^uïflï &f Ta yrhtnr yî-

J/.WTÏHii.V7Tipt>li yAr^AX.C^TÙ*(ir^f1CfV 0&AJT

S^pco, iiKtyijiyVwd uymi c* t%Ï ^v-lâr
ft-j«»W>-»A)fftïS <njLcQff/aJ\ Xp/âr ' <V\y^f 7Jt\tr>rt-

fyrtir^f ^\(tJ\(.iy,^tt^ùVtniM)L>^tiïTllM7iVf\l-'
Tstti,rff*4y $*t**v.

4*pJ vitt/Jita Brzr/T.
atque imptrart nonfactlt éditant prJ.J?/'
tlitmtiU&intt teimitreedtt vu,* f. . J'*'*'en-

WSr«*fH- efi. Quanta autem melms retp^itca .A
Ht J. J Jv v-j. .. a .». VI ^ ^ 	 .. * p»* HJl

trmtarti

fj* ^«1* rtipublit* tiimttitSlrtttidt-fomKAnflecrj,

m mfiratio ^&tcmptra,afutri,';AlZp[ZtaTa
V thtmtnltr JUtrtn rtTj fc. _ ,.J,dium r itor. tbtmtnitr auttm trrAntmulh t

tieai , tjftett valant : nen eafoiKm «nad p^ triw

huant hcupli ikw quamaparre^vt^mti,^*^
fatlattitrpopu ', Virtifrangeâtqur i«r>-.u^
tnim efiJer paru pragreffu at^Hajtdotxf^nbtr^
nafcttstr tm malum.Nam isimadtraUAiijAeiiituSg
dttfitnm opti rtipubltca admtni^T*tiontni ptrdm.
pt>ttus quam popuit.

Ariftote a opinion que la republique où lesmediocres tiennent le gouuernement cft la

plus durable de toutes celles ou plul eurscommandentc'eftpourquoy îlditquc le légis¬

lateur doit toufio urs tendre la, foir qu'il facedesloixpour l'oligarchie, ou pour l'eJbt po»

pulatre.Et quand la multitude des médiocres furmon te les deux extrêmes à fçau oir les ri¬
ches 8e les pauures ou 1 vn deux.ellc eft affeurec 8e fhbJe. car il ne faut pas craindiequples
pau urcs 8e 1 es nches,wccordent enfemble pour con fpircr con tre-eux. car ils nevoudront
jamais feruir les vns a uy autres. Et s ils rccheichenr vnc communauté au gouuerne¬

ment dc la république, ils n'en trouueront point par vn autre moyen . car mal ayfement,

induiront- il s en leur cfpnt de commanda 1 vn après l'autre \ à caufe de ladefiap ce qui eft
enrreeux .au moyen dequoy ils chercheront quelques autres pour leur comman den ce

qu'ils nc pourron t trouuer qu'aux m edioctcsleiquels fe trouueront commearbitres entrt
les vns 3e les autres. Et partant plus larepubltque cil tcmperee^Hc en cfl plus durable,

AiApufpTsyni' tn fo TraAAei tc r$f taç £.&&-
JtfBLTlXfl.f ÇtMhQfjeflt-r 'JTDIsiV ***./\ t Tb.ttA . V pv>Y*Y &*

Ta -ïriKbtii 1 (iitv toi', 4t*7reftiiy ttM-t ïj tyt tu> jnt-
fjt j^w c&Tjq r Syptar ' twayicj) ya-o^oFù) -^t-T» c»
j-^dW fkyoc^fojY , ÎAuSèS rnpcCîtoAt jfjuu;* et}

>*V J7If\tt>ri^i U" T%f T&iWtT.&r t"î£flt)fît\vVQl pLtL?\-

\arTÎuj'7iT>f\lT&iliyr\ttl T0<) SvpttU.

L.4.C ii f-'éf tmesîtrAHterri trrattt psif/rwfM*)'*/
m , qui retpubhc AÀmmiji/A d* f ' rnw uriflrrr**
lien t1cerevo\ni:r-nti a um q> td fini trd/^t
heup etibitt qu m oporttar ,-eeri meiAtn ^utd f*W-
CiterpopHitzir-if ar ft 1 atque trtrtimi. .\tctff'
enJtittemprJpr^fufil-^et^lf^
raj» trumma um.Nfrm i^derat* ^Aen^
fi* dtuitum ept rripubiict admMft1'"1 ^
dum p ai tu ?quan pcpuli.

publique

.UV..JUlt)|LJJlUlaL/l»lJJLUl . U.IÊJ^^».*!» P*." """ 	 -..--- 	 -± ^ j rt 11 1 V dJ 1 CUL

l'ai îftocratie & timocratie'Ceft poui quoy Anfto te dit, que pluheu s ^e cw* ^an^ztl-
inftuuer d e relies républiques errent extrememen t:n on feulement par ce qu ' ^ ^
plus de pou u oiraux rie hes qu'il n elt requis mais auftî de ce que par fnude i s. i' ¥^ .

forets du peuples; les cneruciicarikft neceftaire queparptogres de icpii ^ ^
quesfcisd'vnfauxbienvnvraymabcarlcscXLcfTniesii'.hcfrcsdesopufenriq fcfl[

378 De la Poliîtique,
au gouuernemen t de l'cfta» : car fl cela ne fe faift és timocraties ou r*oUue

Wes oligarchiesJa timocrauedcuiendra démocratie,©. I oligarchie tuuJnctnea***ciHils,

L-1-f>otiM.i2. Oparttt unie*, ^ -

ftmper m reipubiiea admmfir*s»nT Tm ***

dtoi te et dtrtgtre dtbt,fHt dm^ £*'' *- «"-"

ij legibus adtu igtndtfunt, vbi vtra mTa ^mth
tudofiptrar .aut virent *xtrtaT^T **-
tantum bitftnpareft,-,, ?f,*,,!., ' ^"tr**
fermafirjtrmatjfikttf. Z-tnimlT^
VnquAm diuttti cump^nbus nktt JZT'*
* » pfrtninamrHHqitamalïtrtalitrufJ >*

alibi rtptnai hac comuniantm A* ?****-*

Àw-Jl'i-îr»^^*^*--* T*? 'f^iKiTiltt. ftsc'H-
TtfLLiCtuvt TV' t**^ " **" y*? ti\ty>>fyM.tj, tv*
rojLu^ tFh^X*- ï*DÊ *HJt tV jt»*W tout T* J*JJ-

^*jfpXfo»TiXfl«» TSÎÏjâ-y.tJii TOI* ""jU*^ *T*aTt-j'';*6'Qrït'

»hi TD **-*f/ /M* t**-1*1 "U**? H ^nSrJ^-', i 4lLA4P»tflL*}fr-

TlfBF T-fy ^ f» iM *<j V^ -f" f^^
*vO --TDAnii4W ÉVe-F fUYiiur ' ïfit* yàf <poGt-,oy, jt»

* » ' ' pp^ hp-tdt. ffu'i'p'iJn'iTrjjinT 01 '-*jati'<"*oi tois irwitTiY hTci

-rJ-t-Vs tfJp-'pTTj té y*V étTtMi (3t,Aflf*t)^ J^f-AHj*4f

TDlSt-TS.pfH'. ' Y/HYt>TitCVI o\ SA ï^ïta <J\r , "tiJ, jUifit, tlr-
fpWtfrTï ûlMW TauTHî'i-If |tA»"S»y*y tt^wrt^T-
txi t\javpuL iïH^, û^f Tito i-îTitTi Afîlcu *îîCJS ttA-
AhAou; ' ir-utsc"^ -^ Tn^îti'1»^-' i jJ^cnfTK*'
3^l*T3tïr4-*L' » D /i»(T@J ' -** (fl DUf CtjKÉir&V Tf 'W-
AiTiJef, f*^,"^ ) TOfrtfTU pLWtfiùrTity ' ^Splf^p-
TtUitfn Si -^DMoi <£ T-*/" Tf*. »»tl(iTX^JATI*».XÎ Gû V-

f\çf^fJttY -pToirli *-7oAiT*sifl)*j fcf ^uïflï &f Ta yrhtnr yî-

J/.WTÏHii.V7Tipt>li yAr^AX.C^TÙ*(ir^f1CfV 0&AJT

S^pco, iiKtyijiyVwd uymi c* t%Ï ^v-lâr
ft-j«»W>-»A)fftïS <njLcQff/aJ\ Xp/âr ' <V\y^f 7Jt\tr>rt-

fyrtir^f ^\(tJ\(.iy,^tt^ùVtniM)L>^tiïTllM7iVf\l-'
Tstti,rff*4y $*t**v.

4*pJ vitt/Jita Brzr/T.
atque imptrart nonfactlt éditant prJ.J?/'
tlitmtiU&intt teimitreedtt vu,* f. . J'*'*'en-

WSr«*fH- efi. Quanta autem melms retp^itca .A
Ht J. J Jv v-j. .. a .». VI ^ ^ 	 .. * p»* HJl

trmtarti

fj* ^«1* rtipublit* tiimttitSlrtttidt-fomKAnflecrj,

m mfiratio ^&tcmptra,afutri,';AlZp[ZtaTa
V thtmtnltr JUtrtn rtTj fc. _ ,.J,dium r itor. tbtmtnitr auttm trrAntmulh t

tieai , tjftett valant : nen eafoiKm «nad p^ triw

huant hcupli ikw quamaparre^vt^mti,^*^
fatlattitrpopu ', Virtifrangeâtqur i«r>-.u^
tnim efiJer paru pragreffu at^Hajtdotxf^nbtr^
nafcttstr tm malum.Nam isimadtraUAiijAeiiituSg
dttfitnm opti rtipubltca admtni^T*tiontni ptrdm.
pt>ttus quam popuit.

Ariftote a opinion que la republique où lesmediocres tiennent le gouuernement cft la

plus durable de toutes celles ou plul eurscommandentc'eftpourquoy îlditquc le légis¬

lateur doit toufio urs tendre la, foir qu'il facedesloixpour l'oligarchie, ou pour l'eJbt po»

pulatre.Et quand la multitude des médiocres furmon te les deux extrêmes à fçau oir les ri¬
ches 8e les pauures ou 1 vn deux.ellc eft affeurec 8e fhbJe. car il ne faut pas craindiequples
pau urcs 8e 1 es nches,wccordent enfemble pour con fpircr con tre-eux. car ils nevoudront
jamais feruir les vns a uy autres. Et s ils rccheichenr vnc communauté au gouuerne¬

ment dc la république, ils n'en trouueront point par vn autre moyen . car mal ayfement,

induiront- il s en leur cfpnt de commanda 1 vn après l'autre \ à caufe de ladefiap ce qui eft
enrreeux .au moyen dequoy ils chercheront quelques autres pour leur comman den ce

qu'ils nc pourron t trouuer qu'aux m edioctcsleiquels fe trouueront commearbitres entrt
les vns 3e les autres. Et partant plus larepubltque cil tcmperee^Hc en cfl plus durable,

AiApufpTsyni' tn fo TraAAei tc r$f taç £.&&-
JtfBLTlXfl.f ÇtMhQfjeflt-r 'JTDIsiV ***./\ t Tb.ttA . V pv>Y*Y &*

Ta -ïriKbtii 1 (iitv toi', 4t*7reftiiy ttM-t ïj tyt tu> jnt-
fjt j^w c&Tjq r Syptar ' twayicj) ya-o^oFù) -^t-T» c»
j-^dW fkyoc^fojY , ÎAuSèS rnpcCîtoAt jfjuu;* et}

>*V J7If\tt>ri^i U" T%f T&iWtT.&r t"î£flt)fît\vVQl pLtL?\-

\arTÎuj'7iT>f\lT&iliyr\ttl T0<) SvpttU.

L.4.C ii f-'éf tmesîtrAHterri trrattt psif/rwfM*)'*/
m , qui retpubhc AÀmmiji/A d* f ' rnw uriflrrr**
lien t1cerevo\ni:r-nti a um q> td fini trd/^t
heup etibitt qu m oporttar ,-eeri meiAtn ^utd f*W-
CiterpopHitzir-if ar ft 1 atque trtrtimi. .\tctff'
enJtittemprJpr^fufil-^et^lf^
raj» trumma um.Nfrm i^derat* ^Aen^
fi* dtuitum ept rripubiict admMft1'"1 ^
dum p ai tu ?quan pcpuli.

publique

.UV..JUlt)|LJJlUlaL/l»lJJLUl . U.IÊJ^^».*!» P*." """ 	 -..--- 	 -± ^ j rt 11 1 V dJ 1 CUL

l'ai îftocratie & timocratie'Ceft poui quoy Anfto te dit, que pluheu s ^e cw* ^an^ztl-
inftuuer d e relies républiques errent extrememen t:n on feulement par ce qu ' ^ ^
plus de pou u oiraux rie hes qu'il n elt requis mais auftî de ce que par fnude i s. i' ¥^ .

forets du peuples; les cneruciicarikft neceftaire queparptogres de icpii ^ ^
quesfcisd'vnfauxbienvnvraymabcarlcscXLcfTniesii'.hcfrcsdesopufenriq fcfl[

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure IV. 37^
font ihhiftei, ruinent pluftoft la forme dc gouucmement dcUrépublique.

E*n A op4*jr,Vn tiftai pSfik<nr\s"pijimèL^ji<^xfÂ-
*rîo»p,pî?»\i <c ûAiy-V-^AdV "i^-ra tÀi-rp-iAéis hw*
j^îTir^i-nf'**, Arù.ctQï^cp'rb tujHflaQ&i tfoo*
'ZAli'elf')jAiiytnfdfl\/i,X)-1tîli t^M'T-jT»jAl'nlV1(L
TOI' Vf TtH '7tO>\ITlVpaLlT tzU pC pùl /l»É*T.yïT*l*.,

Ta ft* àSiat\r} <c t^ tv * iivs^WiiwL^ ori-pS/ aW-
y^^T^'JIDAiT-iïW^T-piî/i' tplr\QTtfilSiKiftr\ Â-
Suut irùl ATpd«/ry -, Jl. -ttdMVî âî -/ipJ-©-* ' '*»'£?'"

'tAifTCl^ Si fy ^14^Ti%rtAiiTâ£gr£fùkrJi.-!if\Ol5
SMpLvrrxfii ' SU \av '7i/\hiii àtm èf -ra raAiT.i'pA-
Fn^AA-ttJLJtup.fei pj-%T JViJutrnYf^yraptfi^iTyiptiL'Kit''

wat ,to t^a.fLHfV5 Tri' oCf**^tt4 Ejyrx1 ,W?îtcl.-tis oï

ÏjUL^i fUTt*WLT*.v*ïçi y*V âf*-^ 4Îfy,@vrJvri r>ï

ejLtîbûi * tîV* *tJ WTîfTo.*- ty>.ro|4-î) JV^tt^do^i TOlA-

Aflju*.» ftpff-iïf àfnà p-raryïtpM * ï**#*E»B StIdt e».

i\ii/A<î'îtfi4 u^*7n**flWrîi7 ctj oAi-v-V***0*1 *j *-ejH"D>»ffl»--

tidu; V -y-y ôpttiaSfeiSipr \ax.Vfyr\<jt*i ihiy» %tj>-

roi AfyyiTOj; , (c -tj-dAi»»' * '1711*' ^J^g*.1 tvto c* tbcis

dAi*î--V'^«H'' t J^i FiWf-ATft4|î -jiyruj'à Tufruttifos.

Oi y*1/' ttop-Aoi /fitAAflv SpE**a»pp5 **& *»*/-& w , tj-î*

TTfLfl*. ' 'vfuTfH' Jli te */*V*»j *** *f;c*,Bl* tu/*""'-
JtAî irTr.pVrji' . *c Tàî i\ey^pyiAe **t****)^»V/ifJ»*TF,

itH ti fW' apyt^jj^r-V ft*i itaAijM, -auVI " tttÇmpr§

Tratereà inttUtgtftdum. tfi\ntitnuSa.nenfolum ari-
fiocratiasy vtrum tttam oltgarchtaimanert.non quo4
fiaètlei&tuu f.m reipub.ica admtmfirat>*ntiz fed
qutd i/ qut magtfirattu & imperta obumnt, relie fe
gérant tum adtttrftu tas, qutj unt txtrartipublttaad*
Itiuiiftrationtm tium aduerfut eos, qui rtmpabtitatn
eammumttr adminifirani -.non inferendo ut , qm ru- .

publtca admimflr*tioms nonfunt pariiciptsjniuria.
cl usqntfnnt tn numéropriuarorïi adprinetp*iûaptit
ad rtipnblittadminifirationtm votandts;ii quidemt
quifunt honoris et laadt* ChptdftnnJta miuria^qnatn-
famiamtaniunilam h*beart cffetendisrplebt vera &
mailttudine nulla, qHa lucrn imwinuaty damnumque
inftratryqui rtipubltc*adminifirandafuntpartici¬
pa ypaputariitr tt tamiter trailandti. Qnacirc* fi
ptares rtinpublita admintfirtl i mtdtainfiituta mât-
t¤qutttgtspapulartsfattr vttiet {quatutfitJimtfireîs
t£ttnagtfiratust) 1/1 omnibus qui fimilts tifuni , ad
rtmpubiieam admtntfiràndam , magifirattaque
regendtï , pattat a ditm . fimitts tnttn ïam injtar
poputi funi. Quo fit vtftpt popularts oratortt &
afftniatorcstnttrhes exijfant , qutmadmodutn ame
dttlum tJidtmdt hoc paila mmuê in dynafiias utei-
dunt ttigarchieet anJtocratta.Na tnimftmsttter fa¬
cile efi iif,quip*ruo tempare impératif,fumma ret de.
tnmentumaitquod tmportare , fatli que aut confias
inprobts noctrt , p»i^*Vj* ttt qui diu. Nampropitr hanc
caufamtnotigarchitt rfr dcmecratii* tyrannides txi-
fiant.

L.é.c^-.'Vuigifi lucri cupidui efipotlus quant hena-
rls cuiuiTtihes argumtntum tfi , quod tt utitn antt*
quai tyranntd** tqito anrmoptrfirtbant 3 & mine a-
Itgarehtas perftruniyfmoda guit tel nonprohtbtatah
operefacitndo1 neqm quicquamtit adimat.

Il y a non feulement des ariftocratics,mais aufli des oligarchies qui demeurent fermes,
non que Jcurs formes de gouuernement foient ftables&aiTeurees: mais parce que ceux
qui tiennent Jes magift ratures 8e l'Empirefc comportent bien , tanr a l'endroift de ceux
qmn'onr point d'enttee du tout au gouuernement defa république , qu'enuers les autres
qutontdtoitd'y participer, ne faifant point d'ignominie à ceux qui font defireux d'hon¬
neur Se de louange . 8e en fe gardan c de porter aucun damage au peuple, ny de diminuée
fon profit lequel il appete plus que l'honneun: de quoy il y a cet argument qu'au temps
pafïe ds fupportoient les anciennes tyrannies volontairement , St depuis ont fou (fert ks
oligarchies, pourueu qu'on ne les empefehepointen leurs affaires, Be que uen ne leur foit
ofte, 11 fauraufti fecôpor ter conuenablemcnt auec ceux quitiennctles charges- car l'éga¬
lité que le vu Igairc re quiert eu la multitude , elle cft iufte 6c vtik enir c femblables. C eft
pourquoy il fau r faire plufieurs înltitutions pop ulaires > telle qu'eft celle que les magistra¬
tures n c du rent que fix mois, afin qu'ils y puiftent auoir parc fucceftiu ement les vns après
les autres- car outre que cela main tiendra les efpnrs contents, ce fera vn moyen d'an-
pefch er qu'vn moindre nombre ne tire tou te la feigneurre à foy : d'autant qu'il n'eft pas (ï
face île à ceux qui ne commandent que peu de temps d'entrepi endre fur l'eftat, Se y portée
quelque preiudtce, comme ft leur gouuernement eftoit de plus longue durce.

L-ja: S. -Atquehoctnaxim* m oligarçhiis abfèr-
uandum efi . Uen emm 1 .atgrtfert mitlntttdojt ab
imptrusC'mugifir^ribuses.ctud qutnttiamleratur
fiqtnsf nat tamtn uuntgei' 11s pniiAtiioiiase & fine
imtrptllattonei.fr}art) j uamjîputenteas , qui rtipst.
bhea Qrufunt. rtmpub tttam dtptcularig- c.mpdatt.
f ' cutn vtrumqutdoterw affert , neq e koi crumj*

1 i mj
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3* O
*, S. -)r* ^ Api*. wtqfopuKfA'ntttie. -tr^ncf«m at.
et tv to %3'&o-ci»%<4 ti . ' orfo)Ç >*V tt^tc tt s

yït-*J*»i:ii; % to -7rXït9©Jt*Yw'* * JîvAo»â , tt-i^
t.m td fa >v*E*****i 7faff*' *J*X*î *(JVJ* **''

*D

nf Irt td -a y-Y-S***! TTtAy.r yjffv , * n,«J XfATT-

iu» - tu S. Ttv, yYnejpc** É***»* C* TSU' '-V^HÏ»'i<j'-
»jCït/?-.Tij»a Tt.td-'i' ïr^^Tajj^-fiHïj. -Wtu-^-n
T^St/ otH»^ tu y*Y 4TB <" t*£vAW2) -AP^W, tw

\*r" 01 j/t' "'iT6f04 , (TrAc^CTDt-J , *lfflf. TO fA*liï*05

tET^^folgSft** T%* JtOJKWIr- * «* Tt OUftG Jltn^,TOIÎ tî
-sbrftjii , y."f rx^H »o**ropsi*p» 0^4 td af^Cai*
jpD-y td^î ipToi*; ' Toi* *Ti yt-tifAsyi , ^ a"^»^
'V-cra t5!*/ Tuysnwr '5 & 9tiv fir\ uer è*t* a^rif tu
jtoir*, ti 4*aT-^t4^f*iî>*yrF!4-&fi* *j-*W ^>rX*Tar ,-rri-
p-jUTur tCattùiY t ppToAiT5^ ' tj, 'ecm'-^aÇoi k*£ <>£*<,-

7Ç i r*4 > £ As*^, t f 'A-tS >Tnt4*l^a»T4XI

Delà Politique^
tjft participent y mque lutr*Tkt-, v
caniingtrtpaltft^tftt dtma(rA!u rJ*'.***1» W,
ttaJiquifUefiieere *^ ***«***«*.
fltitrt rr tmhtl.ttf, *.,.!.:. . ' JJ ' l J***r raih. _ ffit) vt & nabitet&mi.ttitudt J^^^^M-
habeant. Ommbtu tmm littrtrZZT Un.>>*
gertre vtagislratniy poputart tJÎ L j "* ***&&
uenit. t\abiUbus vtra rnagifir^Z^*1**'1^
tratiapraprtit ejt. Hacauitm tru «"*'*.*
lu quaffumfactrt nan tietbit. £ttmtT,- ^tg'
tut gtrtrtnalentso .uodnAllum qZZf^
It.iat ftdttegeetii dament, fB/m£JJ^f*****
daremallcnt. Pottrunt lacupltitt w*Jt ?"***
publita prtttr damt^am ItanTZSf***
qutdtm lacuplettmurerdittfeant aulîT '*"*"

i^f no l umttium at ctntempttrum ciumm-J-
turarartum camptletur pteuntu public* ' traj£l
praftnttbui ciuéus entrai .- * ratianum txtml
diltgtnier cum txtmpïan ttmfarata per rwJl
centunaiefrtribus,diflriiittartpeuit\itr.

Il eft ires vtile en toute republique , 8e principalement il doit eftre obferuêés républi¬

ques ou peu commandent, qu'elles foient infhtuees. de forte queceux qui exercent les

chai ges de la république n'en tirent point de profit i tar le cômun peuple qui ayme qu'on,

le lailtc vacquêt a fes affaires priuecs a loifir,ne fe foucic pas tant d'eftre exclus du gouuer-
licment,quequandil penfe que les gouuerncurs de l'eftat defrobcni le public : parce qu'a¬

lors il f afflige doublement i a fcauoir de ce qu'il fe voit ptiué des honneurs, 8c du profit
des c h a rges . La repubhque cft an 1 1 nft i r u ec de c cft c for t e,l c peup le,les n obi es fle I es ricfi«
feront con tents.car enco res qu'on y laide l'en tree hbrqfiux charges aux vns & aux autres,

les pauures n'en voudront iamais auoir, aymant mieux l'enrichir cn faifant leurs affaire,

priuets : Se partantles riches Se nobles qui les défirent feront contents, ayant ilTezde biû
de J eu rs faeultez domeftiques,fan s auoir befoin de ceux du public pour exercer le? char
ges. M aïs il faudra qu'il fou ordonne par la loy des honneuis à ceux dont l'induftrie & h
foy auront cite cfpro uuecs au maniement de la république Et afin que le 'ihtcfor public
ne foit point pillé, il faudra que les den icr s publics foien t baillez en la prefence de tout le

peuple,* qu'il (oit donné des copies décomptes de defpcncei chaque mbutouligneclaC

par ce moyen la republique fe ra ariftocrauquel populaire.

TW fo ^'&Jï'nryt,p''»Ô*f tb ,"*tf»**iH "? *f7.?\t-

TiU^^,J1T0l^iP*if fUf*i ^IÎf^T.f*ff,T01< TO

TiyiïpVÎLICTU/JkW \,ï3Ùtt,1$ 'JîtCctîf'lS ,-iC**f*r%0-

M/u&fta a p^t i*rTik(iT^[-»^Lji-Tjï.^yiiir.
E-n h fy Tttiî W*^iî *i*xiî JÏjC^a^Trtj*. , Ai foi

tel" c# -ni *rTnA.i*Tf (et xjt-r.^'64ï,*f.i *T*L*c?oxêii^Ai-i-

TÇjfI\fti,-\r'i)t-ù.Y'a foti^y* fUTiX»*^ ny{m-
ftûftyuTDi A^vVerat >iï^i»»0-«i' *jAuî SiSmo. t
kpyv, 'e^w *?fu hJvrncciTttomwî&'Trvivpjy -«-
yr»Ao-rjfsT.?* ' % w&mxUeL^ ti t wirZv ,'iW T
*!& TM ÉÇlrtml*; ytAÉ-TL.^ S fof*&' 1 <C l^1 *.t*
iaur ytauyMtJ&filLVy th, pt WSn^ttoi, tx- fo ocM-wb-

pvnLtAtrtVy Aa-pc^J^ifiA jc»V^(**« Tau* -TT-Amia*'

tj*y^CT>4nJ«q h -fj 70T4 yru&pty wa^ pwt**iA ***

Sxrx autnf..

C.?, Cammtmicaritiitttmcuni multitudmi rtip**
Uica admirait *tiadebti, ttutcumnt ogitenfiJAtn,
quamadoThtbam fattuni cum nt ?-* AtiiKandiu ft
abilltberalibus arttéus *bfim»*rura.

Prattrta magiffrAttbits iji ptneisnitm*xm*rMm
rtrum tflpattftai , quofqutgtrertdtbtnt ^utiirt,
put licalrfanturlmpafit* tft dtbtntfmpt^
Lntrumfunél,anes,vtpapi,tui^fp^*^2
artma rtLblic *dmm,fïr*,ten,ift «r^'JJJ"
magiffrarusgeruii, ^jcaVV^'^%»*

mtJdf-nptr%ln*nt. ^"TfZtZ
tr/tum magifiraUjaerificU rnagr*fvf««<# '""
put al
vtpopx
ttmfiituis **tmt»"T-""r-s frfrwgm
natatna pititm, rt.pubtit* *^>>"f" //jtf tc.
ttbt, itr vidtAt^niem ac ?^Thm^-
ctdit , 7W n.biUbHifuAitnftnf* t*?*»
mtnta. .

Es oligarchies il faut communiquer quelques chatges dl;^id^|in^*J^
bhque , au peuple , ou pour le moins a ceux quiont du rcucnti con" teft.p5 le
comme les Thebains faifoicm a ceux quiauoier t quitte depuis vn cer ^

les arrs

lhbe

3* O
*, S. -)r* ^ Api*. wtqfopuKfA'ntttie. -tr^ncf«m at.
et tv to %3'&o-ci»%<4 ti . ' orfo)Ç >*V tt^tc tt s

yït-*J*»i:ii; % to -7rXït9©Jt*Yw'* * JîvAo»â , tt-i^
t.m td fa >v*E*****i 7faff*' *J*X*î *(JVJ* **''

*D

nf Irt td -a y-Y-S***! TTtAy.r yjffv , * n,«J XfATT-

iu» - tu S. Ttv, yYnejpc** É***»* C* TSU' '-V^HÏ»'i<j'-
»jCït/?-.Tij»a Tt.td-'i' ïr^^Tajj^-fiHïj. -Wtu-^-n
T^St/ otH»^ tu y*Y 4TB <" t*£vAW2) -AP^W, tw

\*r" 01 j/t' "'iT6f04 , (TrAc^CTDt-J , *lfflf. TO fA*liï*05

tET^^folgSft** T%* JtOJKWIr- * «* Tt OUftG Jltn^,TOIÎ tî
-sbrftjii , y."f rx^H »o**ropsi*p» 0^4 td af^Cai*
jpD-y td^î ipToi*; ' Toi* *Ti yt-tifAsyi , ^ a"^»^
'V-cra t5!*/ Tuysnwr '5 & 9tiv fir\ uer è*t* a^rif tu
jtoir*, ti 4*aT-^t4^f*iî>*yrF!4-&fi* *j-*W ^>rX*Tar ,-rri-
p-jUTur tCattùiY t ppToAiT5^ ' tj, 'ecm'-^aÇoi k*£ <>£*<,-

7Ç i r*4 > £ As*^, t f 'A-tS >Tnt4*l^a»T4XI

Delà Politique^
tjft participent y mque lutr*Tkt-, v
caniingtrtpaltft^tftt dtma(rA!u rJ*'.***1» W,
ttaJiquifUefiieere *^ ***«***«*.
fltitrt rr tmhtl.ttf, *.,.!.:. . ' JJ ' l J***r raih. _ ffit) vt & nabitet&mi.ttitudt J^^^^M-
habeant. Ommbtu tmm littrtrZZT Un.>>*
gertre vtagislratniy poputart tJÎ L j "* ***&&
uenit. t\abiUbus vtra rnagifir^Z^*1**'1^
tratiapraprtit ejt. Hacauitm tru «"*'*.*
lu quaffumfactrt nan tietbit. £ttmtT,- ^tg'
tut gtrtrtnalentso .uodnAllum qZZf^
It.iat ftdttegeetii dament, fB/m£JJ^f*****
daremallcnt. Pottrunt lacupltitt w*Jt ?"***
publita prtttr damt^am ItanTZSf***
qutdtm lacuplettmurerdittfeant aulîT '*"*"

i^f no l umttium at ctntempttrum ciumm-J-
turarartum camptletur pteuntu public* ' traj£l
praftnttbui ciuéus entrai .- * ratianum txtml
diltgtnier cum txtmpïan ttmfarata per rwJl
centunaiefrtribus,diflriiittartpeuit\itr.

Il eft ires vtile en toute republique , 8e principalement il doit eftre obferuêés républi¬

ques ou peu commandent, qu'elles foient infhtuees. de forte queceux qui exercent les

chai ges de la république n'en tirent point de profit i tar le cômun peuple qui ayme qu'on,

le lailtc vacquêt a fes affaires priuecs a loifir,ne fe foucic pas tant d'eftre exclus du gouuer-
licment,quequandil penfe que les gouuerncurs de l'eftat defrobcni le public : parce qu'a¬

lors il f afflige doublement i a fcauoir de ce qu'il fe voit ptiué des honneurs, 8c du profit
des c h a rges . La repubhque cft an 1 1 nft i r u ec de c cft c for t e,l c peup le,les n obi es fle I es ricfi«
feront con tents.car enco res qu'on y laide l'en tree hbrqfiux charges aux vns & aux autres,

les pauures n'en voudront iamais auoir, aymant mieux l'enrichir cn faifant leurs affaire,

priuets : Se partantles riches Se nobles qui les défirent feront contents, ayant ilTezde biû
de J eu rs faeultez domeftiques,fan s auoir befoin de ceux du public pour exercer le? char
ges. M aïs il faudra qu'il fou ordonne par la loy des honneuis à ceux dont l'induftrie & h
foy auront cite cfpro uuecs au maniement de la république Et afin que le 'ihtcfor public
ne foit point pillé, il faudra que les den icr s publics foien t baillez en la prefence de tout le

peuple,* qu'il (oit donné des copies décomptes de defpcncei chaque mbutouligneclaC

par ce moyen la republique fe ra ariftocrauquel populaire.

TW fo ^'&Jï'nryt,p''»Ô*f tb ,"*tf»**iH "? *f7.?\t-

TiU^^,J1T0l^iP*if fUf*i ^IÎf^T.f*ff,T01< TO

TiyiïpVÎLICTU/JkW \,ï3Ùtt,1$ 'JîtCctîf'lS ,-iC**f*r%0-

M/u&fta a p^t i*rTik(iT^[-»^Lji-Tjï.^yiiir.
E-n h fy Tttiî W*^iî *i*xiî JÏjC^a^Trtj*. , Ai foi

tel" c# -ni *rTnA.i*Tf (et xjt-r.^'64ï,*f.i *T*L*c?oxêii^Ai-i-

TÇjfI\fti,-\r'i)t-ù.Y'a foti^y* fUTiX»*^ ny{m-
ftûftyuTDi A^vVerat >iï^i»»0-«i' *jAuî SiSmo. t
kpyv, 'e^w *?fu hJvrncciTttomwî&'Trvivpjy -«-
yr»Ao-rjfsT.?* ' % w&mxUeL^ ti t wirZv ,'iW T
*!& TM ÉÇlrtml*; ytAÉ-TL.^ S fof*&' 1 <C l^1 *.t*
iaur ytauyMtJ&filLVy th, pt WSn^ttoi, tx- fo ocM-wb-

pvnLtAtrtVy Aa-pc^J^ifiA jc»V^(**« Tau* -TT-Amia*'

tj*y^CT>4nJ«q h -fj 70T4 yru&pty wa^ pwt**iA ***

Sxrx autnf..

C.?, Cammtmicaritiitttmcuni multitudmi rtip**
Uica admirait *tiadebti, ttutcumnt ogitenfiJAtn,
quamadoThtbam fattuni cum nt ?-* AtiiKandiu ft
abilltberalibus arttéus *bfim»*rura.

Prattrta magiffrAttbits iji ptneisnitm*xm*rMm
rtrum tflpattftai , quofqutgtrertdtbtnt ^utiirt,
put licalrfanturlmpafit* tft dtbtntfmpt^
Lntrumfunél,anes,vtpapi,tui^fp^*^2
artma rtLblic *dmm,fïr*,ten,ift «r^'JJJ"
magiffrarusgeruii, ^jcaVV^'^%»*

mtJdf-nptr%ln*nt. ^"TfZtZ
tr/tum magifiraUjaerificU rnagr*fvf««<# '""
put al
vtpopx
ttmfiituis **tmt»"T-""r-s frfrwgm
natatna pititm, rt.pubtit* *^>>"f" //jtf tc.
ttbt, itr vidtAt^niem ac ?^Thm^-
ctdit , 7W n.biUbHifuAitnftnf* t*?*»
mtnta. .

Es oligarchies il faut communiquer quelques chatges dl;^id^|in^*J^
bhque , au peuple , ou pour le moins a ceux quiont du rcucnti con" teft.p5 le
comme les Thebains faifoicm a ceux quiauoier t quitte depuis vn cer ^

les arrs

lhbe
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Liure IV. 0
iHiberaux.oulesMarfeiîîo is a pres a uo irfair iu*^men r d e ceux qui en efto ient d ign es , tan t
du nombre de ceux qui eftoient capables du gouuernement, que dc ceux qui en eftoient
exclus. Il lautaufti împofer des fiinûions B». charges de grande defpencc à ceux qui tien¬
nent les charges fouueraincs delà repu bliquc: afin que le peuple porte volontairement
de n y eftre pomt admis , 6e qu'il ne vucdle point d e mal à ceux qui on t ces dignrtez , les e*-

fhmants payer vn grand prix dc leur gouuerncment.Etpour cet eftet quand ils ptennent
ces charges, ils doiuent offrir de magnifiques facnficc*a6cdcpcndrc en fa conftrufiion de
quelque ttuurc public . afin que le peuple eftant receu en ces fefrins fumprueux ou rien ne
manqu e: 6e vo) antla ville ornec de tcmplcs.de ftatues 8e de fuperbes baftiments , il con-
fente librem ent à la con 1er uation dc la forme d u gouuernemcnr de la république : Se ou¬
tre cela il arnue que ces defpences ion tau tant de mou u cment s aux riches.

Et Jl' IXty^fytA , r$f -^sriftor 'Ghpciktoav
'miëi^'mtr^.hf' fc^s'etf-witàtç* &y)t.TXf£tiÎ£..

T-t.*rp.S "àubtipitu ' v"ct#Tii pJtf-jcTj r ttrTiifc*y , «s
tvTvî fj&itv ts. 'ÇkrnjMA £tou,m *t/jf atpâr 'aiur^f'
fy tas it?oipoKfAa; pti\ iCp Huit ar*j{. iMà v*J?

y&ty - puiiSi iiiMnrar v (tustî r oeviir «Aa/oro-
jttfir.

btoligarchiUveriegentiursmaxtm* earahaèen*
da cfijhtfqut magiftratusquafiuefîmadandifunt. £t
Jîqmse numtro loçuplttû toi commetioit Udargra.
Hiern tn tUopxn* dthtni tfft eonftitttt*y quamfi anis
tx egenribus^alterum egeniem eentuinelia ajfictat t et
h4reditattt nontx danatione,ftd txgtnic& cogna-
ttene ad hartdtspewenir* % nequt idemplurti bttre*
dit* quam vn*m débet eernrre*

11 fau r auoir grand foin des pauures , 8e leur départir les m agiftratures luct atiues : Se fi
quelqu'vn des nehes leur fait tort , il doit cftrc puny plu s gnefuemêi ,que fi c'eftoit vn pau-
urequi euft off» nce vn au tre pauurc.Les héritages ne doiuent point efire donnci,mais ve¬
nir par droift de lignage cn hérédité , 8e que perfonne nepuiffeauoir plus d'vn héritage :

carpar ce moyen les biens feront égale*: : Be plufieurj indigents deuicndronniches.

Oimiy*? afpiTOi fïf a\ 'etffêty -iii-ârî item*.
ptA.Tï.1/ Si ' alfïxrris Si a S\pt^Js S^fZAyjifpruZTii
e! cnfitSAfY^rTi^i T^TniuffSn^ienr ai ka'j*jd* sï-
jet* rSiïfu/v fy r ripcaiY ' a.y. ^-"J. V £ fi* y^rteQtti ,v
fc 7iTtcO»wf îf'îl8*' , TO TOfA ipvArtS ftpttt TX4 Af^Of-
ta$, kr^.à.firi ^jA-J^e-t S*fur,

Tm <fl' ArTnL»fv^t*T^'ttXfi/^i'ttt, SvpmKpitTii^L*

-nï J^FAiJA*Fnt^TitT)i K, 'Tvpan'JsutiTaTiPi ï l\ty^f*
ytîiv fc,ai?i£f> ^iWi ,-WfryTûi S£ 7tf\#ari$JC$i/-

fl o-T-Sf yV ta /t' affiA^t "eo D^epxilpôijA
fOÇyt, ùy^ixai^ 'TirKrn a tt-». tQÇfi S tAirrr}A i ar jrjtA*»*"

ï->4]^T»ii';--*-At^p'ni'î'^^'^^T^«^ cLpcAf*

tÎjaç» '&%. ptr] ^Be./ïoJ^tu' ajUToL? ' -rot St rwtfas t-
'YiV'iAiTfititpt&Tjii'ryXjTi'ti, r/Tr\siar Ofc.\t\itfi/&fiA3
<£ '7Th@fTr)ff** pTtTTjVfiîOTHp tpAÛKtitt . xSï -recç fxir
Hfxi S^jÔA^ifHSAptrauI-i'riAe '«J'**» *c t 7roXÎ]{fÏY

ct| -viiy^-fj^ , *7T-\i!'n'5 Sirrv^i <pu\tiIjtA\Ç ' 1*4 j* or/u

»î\i^uxtMr*îT**j, oAtï'; n 'TnXveuvfaFTT.A sviC^ "tÇt'm

y±f CUTïjttL^ p^r*y5 TTJ^yfJOT TO ^ T À^iW TÎW

J\k ÔAiy-VvtLAi', cîVAo^ 'o*n TrAMirnûii *»1otd t1 «j-iït-
i*i44 J^rp-nty^jtfeiï True 4*îj«Tr£,«t*.

t?-5 .Qufbus inloçit tnagi(lrattaptr eleéîionetn de*
ftrunturtnontx etnfibustfpepuius clwtnditui ha*
bef.in eil ambttiajthamines.populo afjentâtesjeo rtm
dtducunt , vt popului ttiam legnm fir arbirtr açde*
minus. 1\tmtdium aurtm hutus tncommadi ,aut ne
accidaty ant fitmtnui acciàar ,in to pofitnm tfi ,vt
magifiratutdtribuiiupronHntieittHr acdectarenturr
non apopali vtiiutrfo.

C.ç. Eaauttm qua demacratia vltima contraria
tt oligarçhia , e.ktqut dynafiarnm pot tntaïui tftty-
ranntdifimtjtima & maximifmtitna efi ; quanto efi
ptjftma , rjJijfjv max'tmam & ptarimant cautunttn
accufiodt*mdefîder*t.

Qutmadmodum tinta corpora btnefonflttuiar
efr ad bonum vatttudmtm probt (onftrmaia ; e$r

naurgi- adnautgaitonem appefka et opartun*ybantt*
qut nantreh inftraÛa,plu?aptccaiatetipiuhtfintin*.
leriritnis perieuie ptr fe : corpora Vtro morbofa &
tiauleta farifctnttay cfr maies naurat canfèeuta ,ftt
parua quidem errât* ferre paffunt t tta *Y etrttpu*
blic* *dminifirand*ft>rm*yqu* deUrrirsafuntjpin-
rimam CAutionem rcqrtirutti . IJntUtrfas igitur demtf.
cratiat hominumibtrtat & copiai neturr? conftr-.
u*i;hactntm eiittrt,qHadexdignitateeJr toppamtur;
eiigarchiaveri centra ptrfpituum tfi in reili ordtnis
dtjcriptitnt bonaqutprdmatianefaiutem e£epej7td.

En h démo cratie,rafTemblec de la mulrirude doit commander à tous.ou pout le moins
és grandes chofes ; 8e Japtincipaurc& k magifhar ne doit auoir la domination d'aucune
chofe, pour le moins fi ce neft de petites: car par ce moyen l'égalité delà multitude fer*
con feruec. Il eft fort n eccftaire d'y eftablir vn confeil, lequel ait la puiftance de confulter
des grandes chofes,parcequela multitude eft leplus fouuent iniprudenre& ignorante,»?*;
n'eft pas portée par raifon, mais pat impetuofité en fes action s ; Se parrant elle a befoin de
quelqu'vn qui la conduifepour bien agir II faut donner quelque loyer à tous ceux qui
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$& De la Politique^
vie n nen t à l'afTtrnblee , afin qu'ils s'y nngtn t plus librement ; Bc i ceux tT

«uxiugemcnts a fin que la fentence foit plus termes*: plus fidelle, »fc qu'U <-uîv-*:htlcrit
uantage pour le bien public. Que fi la république ne peut donner fo * C''M---en<dV.
moins que c c loi t aux Magift rats ,aux I ugcs,à ceux du confeil, Se és con^ * t0Us P0l*f le
piles.Sc fur tou t aux Magi lttats.auce lefquels il eft neceffaite que pluficur ^^ princ*-
trement perfonn c nevo udtoit accepter ces charges , à caufe de la grandtu Iïtl<*Uc,*l***u**

ce tomme entre autres vngeneial d'armée» 1Haut ordonner que les p '"*<-clP**'i-.

h connotation ayent vn loyer, 8e que les nehes n'y venant p« fuient W^ï** ïcn*l**i
des peines, afin qut les vns 6t les autres nc fatllcnr poinr de s'y trouuer P ^ dc £r*--

le mal que fon i les flate u rs pour réduire le peuple cn le faifant rend rc aibitr ÙjCm*>cf,:,t*,t

f- our le moins qu il arriue raremet t il faut que ce foient les lignées ou tribu" *^ '' 0l1
le pcuple,qui prononce fie déclare ceux qui doiuent auoir les charges l/V n0,nïOlrt

bondan ce d homm es defend êe conferue ks democraticsicar eil es fonr ood e l* & *-*

qui c ft félon la dignité, 8e a l'oppofite le falut dc l'ohgarc hic confifte en lacftnfT 1U-r°ia
bon ordte. Mais celle quieft contraire a l'extrême démocratie,"*; qui (ft fon r ^u0,^'1
tr es pr o chaîne a- la puiftincc des feigneurs Se à la tyrannie,d'autant qu'elkeft^ R
autrcs,il luy faut plus dc garde & dc précaution ' car commeks corps bien co '/f <-tie'Cs

formez pour eftre fatns : 6e les vaifTcaux bien faits 6* propres pour la nauigation ^^ *
de to ut,Se fournis de bons m arin icrs, reçoi uen t plu ficius défauts , fans péril de u^"1*5**"
d e leur parr-8e comme les corps maladifs Se les nauires qui fou urent eftant carnis jrn,Ulc
uais rnarinicrs.ne peuuent pas J'upporter les moindres dcffautsifemblablementlesftj11*11"
d'adm m iftrer la république qui font très mauuaifcs , requièrent plus de foin Se de nre!-*1
lion, que celles qui fontmieux inftuuces. " w"

Ainr^M^\(itêfaii (?y*fxûeji# fot iraiw -re

**^î!Ê@-" TtjLi&.'^xfittf&i.tij fo\fir\xjL)0<iY'î.}i\
tartu*y$tiinL\n,&n'mt4 Ày^lox 'et y^j» t**?1*

*Jro> iTt ait 'atTietpApip^jai *-T4)iyr*ir' di >*»¥ ôA tyn.
"i7-»-Tls|*tPlTOjCtV01 ¥* 1 tte"-! ' X3LÏ&-^Jr<$l<ntfJltCtll

fo ,tt *atf.t t sJA' trrtuÂyià -W txv, i**f**\i»-jit' ouït.

L ^c^tTupult mm tm -bfelutttdaratadtitttffi
autlerilaf , iti condentitandc nen drbtt tft rat*. /,J
frauocattcfitad tas magtfiratiti , qutrtipéiieiptA-
fttm.NAtnin ctuihius H'pubttcaadmmfirAtionibm
fattunt erdttit conutrfopauctruni mmfymdmtà.
Jituerunt.iataefl *nflarit*t\ fin tnÀmnarm Ju¬
ta non tfi , ftdprouacano ftmptrtfi ad quAtnplari.
mot.

Es îugem ents le peuple doit auoir puilTance d'abfoudre fans appel ; miis non de con¬

damnera faut qu'on cn puifTeappcller aux magiftrais,qutprefidenta la république. Car

au gouuctncmtnt tymocratique ouciuil ils font leconitaitcaitcndu que fi yd peut nom¬

bre a abfout, il n'y cn a point d'appel: mais s'ils condamnent , il y a toufioutsappel au plus

grand nombre.

Ktt\ /»* r-puÇsir -ivr fmf JV^UTuwr, p A' Iai-
ytyywoi » ô *rT4*in4*»î "1-*ir ^f^ti'oTi pux.\iça, SypiA-

KfA'n i (ont, , i 43A iy*V*£ 'o»^ ' *M* *i ^fct-c y ^ o-
tôt tn fo YtiZ ffrpiA *ya>*-u* i , %iofyfidf'ti t to?' J"* "/*}S
*)îDÂ\4l SVCCtt/Vcn 3a|^ T»hlfJ^£lffT * Jlo foi fZSÇJi

Totiv'^t fMTi-*#a*fW T\ti xxSip5f>X<> t p-TriAi-Kiai-.,

YtfiJ&ntïuZi&î pv>Strb.<n Svpdiow r%f *fji*5f.J.-

ï&ttufifsUï Tt) ^s'i'Tûir* p*aty î td wirir , *tA\' itfoV
*f fi y-V à.Sixa-4tSni , ySti m*t!oi wAttCâÉt? iWà*
^(imcroi^ yyÔpuiIttt 'ÎJ[' 'tyXQr' >î-f'*H'XfrSf-"'

4*i?ib.-î t-^lT ^iMA»yw,AÂ4'*&*iJ ^*" rtJ'fl^ct''
m S\ Ta( ytrfip^d, JV^iffw*; "Tï>n»4f <*< tÀO^itF-
tia -TrTlfiÏF , 'Ai-J4-tXDI', 'Qctnfii-ii *TVS i'nJti -j^a'ffl-
rAV^ xc.\ùtn1oA " i/ y-^ *iv« JV^t.xjj*^ , iM«t
TB^ yittOpUU, tÙifijA^t tW*l/£iJf ' J^r»^ <C TM F-m-

"\E-Ttict, *srfA*7»(j- fjjîxiçx u. tunï*j; ^ct- tow *3*"*\i

t-i» eJ Jt ^m , /au t. y« i*; p^oArjiAiîr*; fc^u^kt tv,
X^I*^ " .7TÏI cfl* Ot* TïAl*.^?^ JVijLAiJty*t*I-4A| f-TO-

Alufl-aTTCi -r. i»f*i . Ci ^(A^f tyzittotoAfy i-

£ &ptltt.c j, NtçKetxifiimttrtktc tfft paput*!.
am ohgarcl i*praprtum.quod mAxiniefAtuivittai*
ioiptpnli,AHt fautorum tmperiapartat ftdqaodvt
dtmifimt panai. -At btandiiftiquinuntjunipf-
puti daclartstcftribumplii'ii^p'>piiliiir*Mmini*

Ttfiudtntt^rTtHlta iuaict}! publicam. Qjuprtfttf
oporiti tetl qui rttpubltcrt cur*n>gtriail , ht tbuta»
tn, é- contrarias ABit/nti eppurtrty htt U^f*****
neqttideorumqutdartittatur.&adct,mu-tftrtmrf.
pcLulifatJtdctnfftrtlitr- Namit* et ç , f»mi*
p]afattiiei*fattttniMilimir.itiJihi a f>****> «'
utbuni f a^etnimmultabutisur tim*liti**-'%'
fiùatqt e tmpoitia miwttrit ****** ""^"""r"
facitii ucpreptnf*, vtptte fiihitlusrifatlnra-T?*'
ttreafactrt vt tnJtcta fuetiea pptr fintpmiff**
tr rurtff,m*t*taxiwip<r*ts t*ttttf*tf*.te tt tenter
alttrum*ccuf*bnntytt,nfittutii^nmmrmt^^

papittareiikamtiesfeduaètitit &j ^""^Z

temctueuamntit maxtmquJem ^^^
wnpubltcam ^nftrrt.jin mtmt *' <#** '*' ^
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piles.Sc fur tou t aux Magi lttats.auce lefquels il eft neceffaite que pluficur ^^ princ*-
trement perfonn c nevo udtoit accepter ces charges , à caufe de la grandtu Iïtl<*Uc,*l***u**

ce tomme entre autres vngeneial d'armée» 1Haut ordonner que les p '"*<-clP**'i-.

h connotation ayent vn loyer, 8e que les nehes n'y venant p« fuient W^ï** ïcn*l**i
des peines, afin qut les vns 6t les autres nc fatllcnr poinr de s'y trouuer P ^ dc £r*--

le mal que fon i les flate u rs pour réduire le peuple cn le faifant rend rc aibitr ÙjCm*>cf,:,t*,t

f- our le moins qu il arriue raremet t il faut que ce foient les lignées ou tribu" *^ '' 0l1
le pcuple,qui prononce fie déclare ceux qui doiuent auoir les charges l/V n0,nïOlrt

bondan ce d homm es defend êe conferue ks democraticsicar eil es fonr ood e l* & *-*

qui c ft félon la dignité, 8e a l'oppofite le falut dc l'ohgarc hic confifte en lacftnfT 1U-r°ia
bon ordte. Mais celle quieft contraire a l'extrême démocratie,"*; qui (ft fon r ^u0,^'1
tr es pr o chaîne a- la puiftincc des feigneurs Se à la tyrannie,d'autant qu'elkeft^ R
autrcs,il luy faut plus dc garde & dc précaution ' car commeks corps bien co '/f <-tie'Cs

formez pour eftre fatns : 6e les vaifTcaux bien faits 6* propres pour la nauigation ^^ *
de to ut,Se fournis de bons m arin icrs, reçoi uen t plu ficius défauts , fans péril de u^"1*5**"
d e leur parr-8e comme les corps maladifs Se les nauires qui fou urent eftant carnis jrn,Ulc
uais rnarinicrs.ne peuuent pas J'upporter les moindres dcffautsifemblablementlesftj11*11"
d'adm m iftrer la république qui font très mauuaifcs , requièrent plus de foin Se de nre!-*1
lion, que celles qui fontmieux inftuuces. " w"

Ainr^M^\(itêfaii (?y*fxûeji# fot iraiw -re

**^î!Ê@-" TtjLi&.'^xfittf&i.tij fo\fir\xjL)0<iY'î.}i\
tartu*y$tiinL\n,&n'mt4 Ày^lox 'et y^j» t**?1*

*Jro> iTt ait 'atTietpApip^jai *-T4)iyr*ir' di >*»¥ ôA tyn.
"i7-»-Tls|*tPlTOjCtV01 ¥* 1 tte"-! ' X3LÏ&-^Jr<$l<ntfJltCtll

fo ,tt *atf.t t sJA' trrtuÂyià -W txv, i**f**\i»-jit' ouït.

L ^c^tTupult mm tm -bfelutttdaratadtitttffi
autlerilaf , iti condentitandc nen drbtt tft rat*. /,J
frauocattcfitad tas magtfiratiti , qutrtipéiieiptA-
fttm.NAtnin ctuihius H'pubttcaadmmfirAtionibm
fattunt erdttit conutrfopauctruni mmfymdmtà.
Jituerunt.iataefl *nflarit*t\ fin tnÀmnarm Ju¬
ta non tfi , ftdprouacano ftmptrtfi ad quAtnplari.
mot.

Es îugem ents le peuple doit auoir puilTance d'abfoudre fans appel ; miis non de con¬

damnera faut qu'on cn puifTeappcller aux magiftrais,qutprefidenta la république. Car

au gouuctncmtnt tymocratique ouciuil ils font leconitaitcaitcndu que fi yd peut nom¬

bre a abfout, il n'y cn a point d'appel: mais s'ils condamnent , il y a toufioutsappel au plus

grand nombre.

Ktt\ /»* r-puÇsir -ivr fmf JV^UTuwr, p A' Iai-
ytyywoi » ô *rT4*in4*»î "1-*ir ^f^ti'oTi pux.\iça, SypiA-

KfA'n i (ont, , i 43A iy*V*£ 'o»^ ' *M* *i ^fct-c y ^ o-
tôt tn fo YtiZ ffrpiA *ya>*-u* i , %iofyfidf'ti t to?' J"* "/*}S
*)îDÂ\4l SVCCtt/Vcn 3a|^ T»hlfJ^£lffT * Jlo foi fZSÇJi

Totiv'^t fMTi-*#a*fW T\ti xxSip5f>X<> t p-TriAi-Kiai-.,

YtfiJ&ntïuZi&î pv>Strb.<n Svpdiow r%f *fji*5f.J.-

ï&ttufifsUï Tt) ^s'i'Tûir* p*aty î td wirir , *tA\' itfoV
*f fi y-V à.Sixa-4tSni , ySti m*t!oi wAttCâÉt? iWà*
^(imcroi^ yyÔpuiIttt 'ÎJ[' 'tyXQr' >î-f'*H'XfrSf-"'

4*i?ib.-î t-^lT ^iMA»yw,AÂ4'*&*iJ ^*" rtJ'fl^ct''
m S\ Ta( ytrfip^d, JV^iffw*; "Tï>n»4f <*< tÀO^itF-
tia -TrTlfiÏF , 'Ai-J4-tXDI', 'Qctnfii-ii *TVS i'nJti -j^a'ffl-
rAV^ xc.\ùtn1oA " i/ y-^ *iv« JV^t.xjj*^ , iM«t
TB^ yittOpUU, tÙifijA^t tW*l/£iJf ' J^r»^ <C TM F-m-

"\E-Ttict, *srfA*7»(j- fjjîxiçx u. tunï*j; ^ct- tow *3*"*\i

t-i» eJ Jt ^m , /au t. y« i*; p^oArjiAiîr*; fc^u^kt tv,
X^I*^ " .7TÏI cfl* Ot* TïAl*.^?^ JVijLAiJty*t*I-4A| f-TO-

Alufl-aTTCi -r. i»f*i . Ci ^(A^f tyzittotoAfy i-

£ &ptltt.c j, NtçKetxifiimttrtktc tfft paput*!.
am ohgarcl i*praprtum.quod mAxiniefAtuivittai*
ioiptpnli,AHt fautorum tmperiapartat ftdqaodvt
dtmifimt panai. -At btandiiftiquinuntjunipf-
puti daclartstcftribumplii'ii^p'>piiliiir*Mmini*

Ttfiudtntt^rTtHlta iuaict}! publicam. Qjuprtfttf
oporiti tetl qui rttpubltcrt cur*n>gtriail , ht tbuta»
tn, é- contrarias ABit/nti eppurtrty htt U^f*****
neqttideorumqutdartittatur.&adct,mu-tftrtmrf.
pcLulifatJtdctnfftrtlitr- Namit* et ç , f»mi*
p]afattiiei*fattttniMilimir.itiJihi a f>****> «'
utbuni f a^etnimmultabutisur tim*liti**-'%'
fiùatqt e tmpoitia miwttrit ****** ""^"""r"
facitii ucpreptnf*, vtptte fiihitlusrifatlnra-T?*'
ttreafactrt vt tnJtcta fuetiea pptr fintpmiff**
tr rurtff,m*t*taxiwip<r*ts t*ttttf*tf*.te tt tenter
alttrum*ccuf*bnntytt,nfittutii^nmmrmt^^

papittareiikamtiesfeduaètitit &j ^""^Z

temctueuamntit maxtmquJem ^^^
wnpubltcam ^nftrrt.jin mtmt *' <#** '*' ^
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iiifV s t*'<p Ipsir t ^*a&èï, *<*J ji^ fcfî t^Ê/" fabltt* t'-j*r*

A64TVj*yu»r *Tl*ivt-f Ji -m* TÇ.'Ttar Ko.vp-^iJbi'i.oj
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"ti5,7Toiy cru *=j^iîfV* ' ^tÀ&irnr <f£ïïà (c -Vf «-^y-
*iûtryw£jfj,AaFtJ*J i/^Ad^fArDfTTAî -*vt ""àrs^tf£,

B.^ap^st'. ^»ul^*5a,,T-7r:-TtF(i rrer' .pyaiiïictf; * 7(JtAFii*;
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^l»4t*^OjyKTKT»tltT*i^&TOl5^-fTjpDl4 *£*! Tl»»/

^ïmF,ÉVfO.XtJ'tï'^*)t'^'iC,Tr^TP '^Kn&©F"" tTI J§

TA' «fX*- Snir*»»^ 'c-TBiUlTpApT *U*t] **, TAS (U , «p»-
tiaç.TlÀ* ft , x/Jl:*u&': ' "»** K îtAfftlJ5t* , a*tii o
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queifumma efi ptttfiatjnefiiutn fottn.n ductre. Sed
quan'tam pafirem* dtmocraiiahommum frtqutntia
ac multitudtnefuvt ctttbrts, tT canctants frtqutnta*
rt, r**;! actepra mercede1 difficile tfi . ( quod quidttn
vit nattafunt pubiica vttligalta.nobilibitt tfi inmi-
tum atqut mftfium . tx tnbutetnim & publie*iiane
honarum , & iuditiji intquti mtrcti fumâtur ittcejft
tfi : quamultai iam demoerattot euerlerunt) vbitgi-
tur vtl~lig*li*farté nanfunt fendants debent tjfero-
r'tores: et iudtcia midtts quidem de rtbutjtd paucai
dttt.Htc tmmttiaaâhoc cofert.vtne diuittarts lit.
ptui extimcfcant yjttacupîtttt qutdtm nen acctptant
.udicandimtrctdtm,tgtntti,vtro ac-tpiantV altte-
tiam ad hactvtrti m tuditium dtduilxmettrts iudi-
etntkr: lacupttttitntm multes dits afuit negoiiùfa-
itutiaribm *b tjftnotant, breuetempusnonnalïttfubr,
auttm vttligaliafunttfatiendum nen efitquadf*ciut
nunc iribuniplebiijtuteues poputi dutlercs. Nam
quafalliijumprt im neccjfarytfuptrantjp opuh ditti*
dunn tilt auttmfimul et aceepit,et rurfitttget yfdim
tfi tnim dottumptri njnm tatttadauxtitum tgenitbttt.
ftrtndum comparât* largttu. Std oporiet eum , qui
vertpopulari! tjl,ne multitudefît ntmis tgtnt.p tui-
dtrt.hactnim euhfa tfttquart vit 10 ajîtdtme^raita.
Exeognaitdum igitur aliqued artificinm efi , vtdtn*
turna fît tapia ret famiUaris.Quoniam auttm hoc t*
tiam diuittbus eondutit tta , qua txvtlttgaltbm ejfi*
ciuntur, opartel iniinumtongtrtnttii agtnttbtu vnt-
htrf* diuidtrt , maxtmi quidemfi qutt ramm ctAcer*
narep6jfntquantumfatit fit*d p*ru»m agettt m tdum
camporandum-fînmmifs , vthabeatitfacuttattm &
adiHmentamereaturafacienda, atqut agriculture-,
quad ftnonpofiîtJitrivt omntbm tfaitt tributim aut
t uriatimt*utptr'atiquamaliam eiuitaiparttm vieif.
fim diuidtrt. Jitqttt inierealecupltttsadnecejfariat
conutnttu mtrctdtm conftrre dtbtbitnt , ab tnanibnt
fumpiuojarum munerumfuti^ianiLustiéeri ac fotuti.
Tait auttm quodam modo Carthagtnitnfcsrtmpnbli-
camadmir ifiranitipcpuli ergafi btneuetenttam cal-
iegemni-Sempertnimcumatiquos depltbt ad-urbtit
circampofitafi dim'iitunt.eas colloeitptetani, Efi autem
hae quoqut humanttistcpoliterutn tfr vtnufiùrum ,(*>
cordât arum nobtltum, tgentibui inttr Je difinbutie
fupptditart eis adiittntntareifactrdajofque ad opuà

factendumeobertari at tx.it*rt.<Fr*ctarum vtro tfi
etiam Tarentin vrum eonfîlia tmilari J&iemtnfru-
tntntis&paJffffionibHSCumtgtntibtft ad vfuta com*
rtunioresymultttudinisbtntuolent lamfîbi campArtnt.
Prarerea magtfiratuumamniumduogemrAfecerunt^
vt aitjfnffragiaftu tietliant ,alijJo t tionaemdentur
f.rtittent,vtpl*bci tarH fttpartictps.fnffragk.vt me-
ii tttfuartfpubiica admmtfirttur. Littt auttheefa*
ttrttiiammto dtm magtfi ratu , partaient faUatvt

«Iqeumforlitietie ,hineAtn,*li}fufir*^.Q^^>da igitardmatr*ti*canfiitutnd*fintyCxpofttnm tfi.

ÏI ne faut pas eftimer vne chofe populaire ou propre à l'oligarchie qui fera que la répu¬
blique obeifTe au comandemenr du peuple.ains celle qui fera qu'elle y obeiffe long temps.
Mais les flateurs du peuple qui le eondmfcnt Se leurs rnbuns , font faire plufieurs confif-
canonsdcsbics des riches pour eftre diftnbuei au peuple, voulant patla gaigner fa bien-
vueillancc C'eft pourquoy ceux qui ont foin du falut de la repubhque,y doiuent remé¬
dier en v oppofant des actions contraires,inftituantvne loy exprefTc.que les chofes qui fc*
rontconfi(queesdefquelksappatticnncntaUiepublique;foietconfacrccsaDieu,cenon
diftribueesau peuple. Car cn cemoyen les mefehants ne fe garderont pas moins défaire

erez Duisou'Usn'aurontpaBmcUleurmarehcdelamcnde^Iamriliiruia».
des m*- fc hanterez, puis c.ui
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queifumma efi ptttfiatjnefiiutn fottn.n ductre. Sed
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ac multitudtnefuvt ctttbrts, tT canctants frtqutnta*
rt, r**;! actepra mercede1 difficile tfi . ( quod quidttn
vit nattafunt pubiica vttligalta.nobilibitt tfi inmi-
tum atqut mftfium . tx tnbutetnim & publie*iiane
honarum , & iuditiji intquti mtrcti fumâtur ittcejft
tfi : quamultai iam demoerattot euerlerunt) vbitgi-
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nunc iribuniplebiijtuteues poputi dutlercs. Nam
quafalliijumprt im neccjfarytfuptrantjp opuh ditti*
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erez Duisou'Usn'aurontpaBmcUleurmarehcdelamcnde^Iamriliiruia».
des m*- fc hanterez, puis c.ui
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384 t)e la Politique*
ruftigue fera moins facile Se encline i condamner les aceufez «voyant qu'il. ,

mendra point de profit. IL faur aufïi qu'il fe face peu dc iugement s publlc. 0(, f. ^ *******

du peuple Se rarement, ordonnant de iresgrandes peines a ceux qui aceufertm f mblco
Je rcmcraitemen t Cat di n'ont pas accouftume d'aceufer ny rendre «iminck | mÉt
p euple > niais les nobles Se illuftres hommes a caufe dc leurs faculté* * & .' fc * Cotnniuri

les citoyens foient rendus affectionnez 6e bien-vucillars à la république lu ^ ^ C°,l!*

ne tiennent pas pour ennemis ceux qui ont la fouueraine puiflan ce. Mais pircc0l"î **J i,s

mères efpeces de démocraties,les aflembleesfe font auec vne grâdemuhiitdcj11 "
^ qu'il cft difficile de lc faire aiïifl cr fouueht és harangues publiques,fans leur dotl^^'
que loyer. A caufe de cela il fautes lieux où il n'y a point dc reuenu public fum^*1^1'
ccla.fairc des affcmblees rarcmci ^ui durent peu de lours, Se où il fc v uide grande quaT^
d'affaires : car autrement la ou il n'y a point de reuenu ,cela eft preiudiciibk 8» dan-jç **
aux nobles 1 car d eft necefïaire de prendre ce falaire de tributs qu'on Jeur impofe de rT*
fifeations dc biens flt iu gements iniques: chofes qui ont fubucny beaucoup de dernoctt"
ties .Celte rareté Se bteucté d'atfemblees apportera deux blésJvn que les riches ne tram*

droni point ces petites depenfes, combien qu'il n'y ai[p0int de loyer pour eux '!'..(.-
qu'ils fe rrouucrôt plus volontiers aux afkmbkcs, 1 caufe qu'elles dureront peu detemp,.

t e qu'ils ne feraient pas auttement ,ne voulant pas f'cfl oigner long temps de leurs affaires

domeftiques,quand dn'y a ny profit ny honneur pour eux : Et quand "Hic trou tient tou s

es afïcmblees, les affaires qui fe ptefentent font mieux iugecs.Es démocraties ou il y aju
reuen u public,il ne faut pas faire ce que pratiquent ces côducïeurs dupeupk qui l'cngto-

lent,ouieutsTribuns;àfçauoirdeleurdcpartiripresrafremblecquiteftc,lcsfraisneceflii-
tes eftant faits, car ce qu il reçoit eft aufTuoft con fomme , ie leur indigcnccrccommente:
d'autant que cefte petite largcfTe s'ccoule a mefure qu'on !arecoit,côme ce qui eft mn peu

i peu dans vn t onneau perfe. Mais il faut que celuy qui ayme vrayement 1 eftaf populaire
pouruoye,que le menu peuple ne foit pomt ttop foufrreieuxfcar c'eft ce qui réd cefte for¬

te de république viticufc Sec cl* fera vtile aufli auxriches .Pour cet effet il ne faut pas faire

les diftributios a chaque fois que l'afTembkefc fai»,maisaflembler tout enfemble eele dé¬

partir alors aux necefïireu"t:Be s'il y cn peut auoir afl« pour leur accepter a chacun vn pé¬

rir champ,cel a fera fort à propos,finon que cela leur puifte ay der à fane larnarchaodife ou
labeur Et fi cela ne peut fuffire pour cflre diftribuc a tous ,quene foit pourlemoins pat

les lignées parroifTeï ou au ires par tiei. Et cependant les riches doiuet contribuer le loy ce

pour les aflernbiees necclTaircs.au lieu d« defpences vaines K inutile* quilsfaifcienten
feftin-.ûuautreschofesfemblables.

Les Carthaginois gouuernantleur république par vue telle manier.* ou approchante-

ili facquirent la bicn-vueftlancc du peuple : car les cnuôyant aux villes dalen tout peut
kurs ricgoces,ils leur donnoient le moyen de l'enrichir U cft aufii bien feant aux pluspo-
Iis 8e hôrteftes de Unobleiîe humaine dc dift ribuef les pauure» entre eux pout leutdôncf
quelque fecoursJeutaydera faire leur profit.ee lés exhorter- & cnwllcr.il -^«»»
bonne chofed'imiter l'exemple des Tarenrins, qui prévient leur s bcftiau** rare £
panures. lisaient outre celadeu* fortes de magiftrats:lcs vns P"£flf^°^ ^ !

for.,afin quele peuple peuft auoir part en ceux cy ,8c V^wM^^
de magiftrars en eftiLis vne partie, K tirant fes auttes au forr^fto dl^ c Juïrc
face ic Législateur cn cefte efpece de république , que ce n cft pas laplw d'
de l'mftituer, mais bien dc Umamtcmr ie conferuer.

$ùS%,QAt, pi* fMntTàtv.Trr*{. f-* *7r"*-J' ^A^~
(îotL-.iAAi fjiMSi ttjw y.tvpfit.tx, *> cf crt*& T%f
*m*Ai*ï*.aF A^^fi y.ymfjSfjor ' ^ihfmfo s, jSW-

Ad^Vv*. xaAiJ*»* Ainrïtjpy.Fi' »t***: J^di*ip*t* & 1

fi-n X&a.fjutt, Si A6tT0LFpyi<« * un *W*i>*** - X£*-'

parcendum *fl,nonfttumttrrtimfnndiictfre^
lamfmlliL Jdtutd*dis vir^^f
iraJftrtndu: quodfii ""^"V*^ &
-fttltuitfi itoautlocupUttit» -^ÎJ^à,--
reacdLJrevatunt . "^£$£>
vttttbui : m ludorttmftcteitd-r*'" r*r
Uinpudttrnpreftiluru&tUttshu^^

?0V
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Liure IV. #S
Pour faire durer les Démocraties, il faut efpargnerles riches non feulement cn ne di-

ftribuant pas leur fonds fie leurs frui&s par refte aux autres pour les égaler, comme il ft
-raiâ imprudemment en quelques républiques. Auheu de quoy il eftplus vtdefî on veue
diminuer leurs richeftes Se les retrancher, dekscontrain dre d'exercer les charges publi¬
ques, ou il y a de grandes defpenfcs , be qui n'apportent aucune v tili té , comme a faire des
jeux publics 6e femblables.

Atitvçffétfirn Si <£ lt -nt?! SxpLoxfATiaity npi
»^'j-*tiS&A,y*V;£4*'-i drf£ Tau SvpvoxfA'AaiiyM
SupUty*)»! , 4)**r»f TP *3XÂIÎl9-' SUJtAOl- T%f Y&fCLtàY*

Sht y^f ira iy pif ttnTito <^tjA it, put,^ /urSf» t tbij iiF-

pTrDODi-. ' J.I Si TVu/bATTÎiY rAj'ii ia/aiv fXtyitt \j^p
"tum-m' caSi TM$h\ry^y\ai$ \jjsjp tv S* pu*
tv* àAiy^-^jtd!^ , «j tv*; 'àpteiv, &ffXMi»*"î m pttrv

i^iiM^flH TV*. aXi-fify&ait m rjZ jtf y^ t** 41*194-;

e/i 'jSrrrji , K«* t« (W/jU/j Kjt/xrHSt'. 'l<rvptgj{ , £ JSva'ilij-

cnu Vu *at 'iya yjlkoy ^a St t£ '^jttK&piQ'Arw fy

*\l*i**ïi*^lï*j4j^*jl' TQlALArriW.

C.^tTtccat aatëtf" in démocratisée in etigarchiiti
in dtmacratiit quidem btandiplebtt ândorei". narre
tacupltits oppugnani cimiait,^ua maxime débet ejfi
vna, ftmper mduat parte! feindunt aç dtutdunt ; m
otigarthui verooltgarehUfaaiarti. jitcantraapor-
tttm dtmatratits papuli duQores er magifiraifemptr
pra htupitttbui dtttre videri : oligarchiefautam m
elig*rchiiipro papulo *tetttthos quai dixt^ligarchia
faurotts tu rjnratidum *;, quod nunc turant, eonrrartâ
inrart. Aranc enim m ottgarrt mira iurani,r} mpa-
putum mate ammatut tra , ce1 p pulo quod patHera

maluncagttabo *At opitstfi cas ej- exiflimart,ty pré
feferre acjtmutare cttitranum.

Es Démocraties 0 11 La mul titudea l'authorité des loix,ks con du£tcurs d u peupl e qt*ï les
amadouent errent -, car en opugnam les riches , ils Ripaient fie d uiifrn t en deux la rep u bli -

que,qui doit toufiouts eftie extrêmement vnieik le mefmemal fe fairî par les fautcuisdc
l'oligarchie. La ou tout au contraitecs Démocraties, les conducteurs & maiftres do peu¬
ple doiuc nt touiiours paroiftre parler pour les riches &e ks fa uieurs de l'oligarc hie parler
pour lepeuple. tt partant il faut que les fauteurs de l'oligarchie changer k ferment qu'ils
font, en certaines républiques : à fcauoir qu'ils porteront toufiours mauuaife volonté au
peuple,&cxtogiteronttour cequ ils pourront dc mal contre luy. Il faut eftimet tout le
ton traire. Se faire k ferment cn paroles prcfcnpres.

ICvpLfplfSi Si <t C+ SyrjLeycfitTjiei.,fyofo\ty^f.
M-A, t lApWw» i iffVTTcjt fi roçytoyiAt ripent tdiî
h 'ovxniyarvtnT'Ttnhmiai melr pt ,W^a , toi -.»*-

Tiiotïti dt JC is\iyfy yUt, , toi* "^ripiitr, " 'xrdcv o-

*î> -TDAi'^(L-»j-'iy*^4^(^T*ffwoi'.,"ri 'TthJÙatn.

Cf. trt tit autem efi, mm in dtmacratia tum in t-
Itgarthiâ , 11s qui rtipubltca admintfirationts minus
funtpart ie ipti ,attarum rtrumyZHlraqu/tlue^tur pri¬
mat paries dan.- m demaeraiia tetuplttïhns, inott-
garcht* tgtnltbtts. ftrum tamtn omnt*imperia tit,
*nqnibuiieiiusrtipnbjtt* tonftfiit auileriiat, ac pe-
i tftai b*cfo/ts,tts *m ptunbus ex iif&ui rtmptibttca
admmtfirantcommittt^t atque tnmunus tr*dert.

IL ift vtile és Démocraties cVrés Oligarchies de donner à ceuxqui ncfonrpas admis ad
goiîuernement delà reptfbliqucpait également, ou k premier lieu ésautres choies- ifça-
uoircn la Démocratie aux richest& enl Oligarchie aux pauures Relemât 1 ou tes fois tou¬
tes les charges qui importent quelque fouuerain commandement , à ceuxfeuls qui ont U
puiflance Se Tauthotité cn la rcpublique»és mains defquels elles doiuent efh e.

Des moyens de conferuer le tyran.

OuaccZ&iT;<>i3-&JSlVYtii m-rW^A *nt7*

*r*jfAffiL-n ,TO4yT0' ÏC1> ' ÔJl'l-np@Ji%ifoVt£, «4***-

TÎAi \y& td7« ti^u^'ois ihu 'Çhtcci^&ai ' tçi Sit
AaS^'oujtdiC« ? $o&i t ity $it'<rtf\fûU.m â-
ff^ y»y p?.(SLArTjAsit»4; &t -nfOT-*'@-'T> $Pofct4,Ti

-mis» ttaJ k-*^fx> TupiWJi»t.Tt/4ï*',S?Tf>*ii Ttiftari-
$*$-> oTiîTMeji* » -TTOj&Hr 'twrietj f3dt*iA WTifAY . W
y\i\±'?fi>%r. piûiaryTlcv SuvAtuv ' 'ixm 3-fyy fin
pdiiY /SvAof&w y 'rû^Àfy (fk jËtfAo^'Wj éTtpâr
f^Jj^ ybf fy -nÏTO, rJtÇfftS fy TO TVfAtrW 4tMÎ
TVTO $t â4T1-jf "^JBtO^ri foi t^VW " TTt .fl' 4aMlT,,

ne â'fTttuw^TÀ St SaUiif\jaoytfir*tdi*i to i3a-
tftAivtoî JtstAwf-.

Tom. 1.

CHAPITRE IV.
i/frtflJ.j pâlit.ci t. Modus igitur vttut quafaim

tonflttuitnriyrannidibusstaliseft. jilter auttm cura
(3* ddigtntiaftrttUqu* dtxtmttt contrariai efi : tnq-t
exineritu rtt no rufumtrt ac cvgnefcci e licet. Qutm -
adtnodum tntm rtgnt interuionii madtts vr/m tjt,im-
penuplustuilo tyrat.nicUPirtddtre : fie tyrafrititts
futur efi tamfie trt aitquante magis rtgaît, jno dun-
taxal /~truato,ntmpepottntta , vt trrptrel rantrtda
vottr>nbm,verum enamnoitstihui atqut inmt. ,l\a
hoc tttamprotfi/itm pratjttt at tyr*nntdit ebl metîda
facuttattm. tsft hac quidem , tanquant propeftum
fuendum fintm,m*ntrt paritt.aitavtrt paru fitfa -

cere,partimvtdtri,rtgalel vinutet belleftmntanttfaf
atprefeftrentem .
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tacupltits oppugnani cimiait,^ua maxime débet ejfi
vna, ftmper mduat parte! feindunt aç dtutdunt ; m
otigarthui verooltgarehUfaaiarti. jitcantraapor-
tttm dtmatratits papuli duQores er magifiraifemptr
pra htupitttbui dtttre videri : oligarchiefautam m
elig*rchiiipro papulo *tetttthos quai dixt^ligarchia
faurotts tu rjnratidum *;, quod nunc turant, eonrrartâ
inrart. Aranc enim m ottgarrt mira iurani,r} mpa-
putum mate ammatut tra , ce1 p pulo quod patHera

maluncagttabo *At opitstfi cas ej- exiflimart,ty pré
feferre acjtmutare cttitranum.

Es Démocraties 0 11 La mul titudea l'authorité des loix,ks con du£tcurs d u peupl e qt*ï les
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que,qui doit toufiouts eftie extrêmement vnieik le mefmemal fe fairî par les fautcuisdc
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ICvpLfplfSi Si <t C+ SyrjLeycfitTjiei.,fyofo\ty^f.
M-A, t lApWw» i iffVTTcjt fi roçytoyiAt ripent tdiî
h 'ovxniyarvtnT'Ttnhmiai melr pt ,W^a , toi -.»*-

Tiiotïti dt JC is\iyfy yUt, , toi* "^ripiitr, " 'xrdcv o-

*î> -TDAi'^(L-»j-'iy*^4^(^T*ffwoi'.,"ri 'TthJÙatn.
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Des moyens de conferuer le tyran.

OuaccZ&iT;<>i3-&JSlVYtii m-rW^A *nt7*

*r*jfAffiL-n ,TO4yT0' ÏC1> ' ÔJl'l-np@Ji%ifoVt£, «4***-

TÎAi \y& td7« ti^u^'ois ihu 'Çhtcci^&ai ' tçi Sit
AaS^'oujtdiC« ? $o&i t ity $it'<rtf\fûU.m â-
ff^ y»y p?.(SLArTjAsit»4; &t -nfOT-*'@-'T> $Pofct4,Ti

-mis» ttaJ k-*^fx> TupiWJi»t.Tt/4ï*',S?Tf>*ii Ttiftari-
$*$-> oTiîTMeji* » -TTOj&Hr 'twrietj f3dt*iA WTifAY . W
y\i\±'?fi>%r. piûiaryTlcv SuvAtuv ' 'ixm 3-fyy fin
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Tom. 1.

CHAPITRE IV.
i/frtflJ.j pâlit.ci t. Modus igitur vttut quafaim
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r*J(i* CXiJ*TV TÏF^TWi'.

Maj1 j " ' "" "J" **""» «1.1»Wer , * *" "*e «N

tare atqut tnftrtte.

ARiftotc a remarqué deux moyens pour conferuer la tyranniedVn qui &j
du ryran.duqucl nous auons park.en montran r que Ja tyrannie cfto [ n*ture

nemenr.L'autrccftcôtrelanaturedutyrâ,dclaqucllcautatqu\ls'^oneLCpit'e*-0ulJer-
de laroyautcilfe conferue. car comme dit Ariftote, amfi que l'vne des cTf Sji|ï*îrocnc
de la royautceft de rendre plus quil n'eft raifonnable fon Empire tyranni " u tUmc
du tyi an confifte a tendre le Ccn plus royal, fc referuant fcukmtntla fore d **,ut

&- fe faire obe r.non feulement par ceux qui 'evoudroncmaisaufliparceuv C^nJa*u***'
droientpas car s'il fedefaifotï dc cette puiffance, il fedeferoiraum^pouuS* *
uer fa tyiannie, IL faut doneques que cela demeure arreflé» comme vnc fin m CCfûnfi:i;"

pour le tefte qu'il exerce le* vertus royales en partic, 8c en partie feigne de les "ai? À tr*
m ulant accort emcnt:qu' il donne cette opinion au pcup!e,que luy ny pai ynj f01tjJ

Itiqucs,nc faitï iniuie aau tun des fubtccls ,foit ieu nés garçons,ou filles : 8e que le* T***
mes fc comportent de mefme enuers celles des citoyens attendu qucplulietirs m* *""
ont efte deftrui lies par des imures que les femmes ont furies *nmc*

ripwTor'/f ySaxtt. (fpomÇ-iiv rÇf w»' pài*
SïLvrate.f'&. Stm>fta$ Triât T-t(, t$ «"J* th. ,*J*-\*iGtt

ya. ït-d<'ifV47i*>dt*i- i-r' \xjht^S pc Aa.u.Qtfji*<nr

'( yaù^ûj^uF {jj 'TnmuuTJir -yAiff^a*; . SîàZtn Si

it&i ety <c ^t.oi'. (£ Ttyi ïgtis 4t»*jpj tw* ' Ad*)W ts
^cr-Sti^y'^.T^fXApcCAYO/u&rJt>irVi SA/Trajutfj^f.tir"'

*rrt"lf ïlrîV -TiTTDITfX^ff. TlTt* T^Hf T*J «Via'' ^TU y-^
*& ti*; îiVîBtâ^ , oiVtwy»^, ÂAA w Trî/v«r@-- ^vscj

Jt^Si ' »<»S^- i** tpc^Éiegrij pi **nn. ^TDprtjyt i-Pjf-

fjjLtarj xti&®Jti>r'?'7ioMa.mA?d.A'tois -y e«To-

T-.f»fCpi lupaJ'i'oi "s!**!*) t1 ciTU-tt, ïDV'i'î' oi tV/to
pcAr^nr , Ît KjtTrtAiT.iF tA0pow4ï#îfA,' -*? m y*V 4A*

cl ^cfAix-tIott-: 'Érri'nStiitTB toi*, ^iy^triF * e-tn

*î. cpoCepifTipci t^LT rw'iff'oTTDis m&nfoftAa<nr oi

(puALAifaiT»* , *r-*y tidAit^S/" ' el /i *^»y , Qcua'Xq-

JVfu oi » ûî J^'\l*î<TO^**j'L-Jll*-i**rÉiiS(. iTAt E4$CpO

/aï t, Tis Al*TVpi->i»t* foi (p**(r t^rtf *i* ts oi'x»w&(ui*t'

'«fcjTjr. ^tA4»r.*j3Ji/TTJt. x** tït/tï Jin l'vKï'flQ-Ai t-*c*ii
tv*n.}\tpwAoU xjufW ';L^u«-rll*J»H'*<* /tï^cjjxiiJL-U
£.,» tpuAiTfJC, **> i*jtif4W âî WJïai' , r±tà.A f*.i\ o4

i J.ûyf x, Lpa,rt{i5rtî Jtp1 *^ft^.i'^' > *i-F*A<i »n fj/of ' nr
fo TojyToD.â'i Tt ^tw (p £t>4*3»»' *rvsc4'TV*I*J'-*J-r-

!5t* , ÀAAti ptA?<f\.t aiSii^iti ' T% TV pêfs ttji Tuy-
Vd/Èwî' 'L-A-^|/,OFT**'lVyjtTtALfj*0fHTDF*Jl3 J.1 ^.fltï

ftfl i^i/ rÏAp\ar Àp.itfif Qnpa\*\sj -rçi^, cAAAiT

*?ItA i*njt*"ï,'l4ft>f*4»V';TT1JÉ*' 13»^ ctiTM to 'a T^tf '

¤71 .ft ^tn /A4)r0 ÔtO-nî^ tf e^fEcgrXf jtu «tt t^ it>p-

XpSym l$y,(t,iiiL . {JÙt* y «F , piTE f m, àA-
Act f«i*fl' paMof piA-i 'i-V -ûfei o*i*roH ' p^iotat

i\ fy tu o l"w hjj; t^fnï yMjvwi jyts pt»*C?* TttS 4ÎAA ri*.'

"- *& i^ ytujtt#u.Y ' Cp*l* *^tr?AA-ti pTi>"»»in*r.4 "^to-
AaAAtn ' p*^ p*ï Ta-; -5*51.^-114»^*; pntt; o*jjptT)x,fl.*;

Trtmum qHidtmvtreip, curant behtrt vidtAi»
ntqut umpmifacitnsm tusdonaii,t,ttprapitr **«
mulittudo traJctlHréfauii , fim fjr-wrft < f.fl,^
Jttmat *tq,txigaty m optrt ac labo t AfiidutvtrfAn.

tibntyttritt>uiitTpArcta}vtUitanttbuïftarlti*itittt
ptrcgriniis& anificilfiu tffuit taigitrun & r*ttint,
acteprorumù txpenferum reftrtns. ouadnonnultn'i

tyrannifectrui'.fiç tnim qui *iminiflT*ns}dtfperif*.
icr rttpnb.tasquam rt.famtiar.1, &pattrfamtlias,
nan tyranniti efit vtdtbitur, j\antfiparro7tttitendi
oequandopteuma tum dtjttuutt timpinutHvrcm*
latis fit pottfios ; immo vera tyranniimaliAi ttrr&rtt
orai damoextnnii but , ai* btcvlitiuifit ouata cta-
ccruata. tt congefiasreltnqttere.liA tnim^m eupdt*
tyrannieiprapojfirtfunt, mittsu inuadant in rts tyra-
tt. rormidatojtorti tnim atqut hfTrihilitrtifmittj'
TAnniH)s^uipertgrinatur,tufttidti (frprafdtar^ mi¬

lites,quant ciutt.hi enim vnk cum tyrtmt firtgrinï*
tur . itti tn harum lacum mamttt. 'Diindt lyratinum

vidtn «panel trtbuia t*** vtuntrum pittlfttrum fvt-
8iorits}tumrttfamtliarts tvendegralt* extprt ttm
fïqii*tido.pttffît , ad apportumtatitbdituvti, h
fumm&dtntqut eipfum prtbere eufiedem tnnauire-

rnm c.mmumu Cs publtt*rUyrttnt&n<pi*f*}rvf%*\
ru m épriu*tartt et fptctemgereft nen tf}*"&f**'
homim tder*utsçr mAgntfici vin : ptitrt* t*Um
Vidtri vt qitt cum ettlaqu-niurtjctingrtdtimsi*fi(t
r an trtXua t a*i 1 arreatit.fed vtreAntltrejf^»
p a't.uarturf-Jo *uie con]fqui ntn tS f'/#«, f-*
f, c emnend*. Quocirca aportet tWyf*f!<*}*#
vinu tint 1 ,ty*tcm*tiifcitniteemHf*^
lt erttr me trbere, C opinion** &f«? '"/*'"*
ritmi uorum, -^J^^*^-'-^*
fait m tftmvt*r>*i*V"fa'»^$.
adotefctnlulumnequepueUm ^'^^'ji-
reyJrumnec tn^A^^^T^Zi
ntdiierqutvxortstomm r^^^f^dt*.
affelialft- #" rW ¥%$?<*.
Ait* tymnnidei interttrunu J* ^^
Untcarpartscanfttl*ndiittcperfrutndil^ ^

oov&r**
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Liure IV.*
rt*iiZArr\ti --roi é»f, » Fiû *ratt>. r -rup «**» iraivoir * V

y-^ ftjOFOFfU^ 'tu9îF TVTO»fy»cn , Xj QlVl'lp1? *7ï**A-

T»**, À -Aï/a*, tt^Ai 19 (f r»j]FÉ(gitf TTi?i ttA\oiî ^WAof-J

TUTO 'Qf'l'fiw'nf ;,'r (iî tufttUjuom£ £ ^«AKjp^jlgi*;

î87
factrtyaiqut idtqmdnurc quid*m tyranifactum.ua
tnitnjoîum fiattntamaite, (frcantintnterptrmultos
ditt bec agnnty vt vettiptanbns perfruaniur .- vtrum.
etiam fuarum libidtnitm at voluptatur» altos hamt-
nti confetti S tefieu tjft volant ,Vtfmi tis tahquatn
btati acfertutiai i^dnurabtles.

Premièrement qu'il feigne d'auoir foin du bien public,6e qu'il nc face point dedefpenfcs
qui ofFcnfent le peuple, à fcauoir faire des dons prodigalement aux femmes qu'il entre-
tient»aux eftrâgers,fic aux boufons fie barckurs,dcs deniers dc larcpubliquedefquels fc ti-
rentdu pauurc peuple qui trauaille continuellement)**: vit echarcemét- ains pluftoft qu'il
jendc comptedes deniers iccens, montrant enquoy ils ont efté employez , commequel-
ques tyrans ont fai&parkpallé. Et par ce moyen il fera cftimé bonmefnager du bien pu-
bhc,comme vn pere de famille,êenon tyran.Car ilncdoit point craindre que les finances
luy manquent eftant feignfcur dc la republique. Tant s'en faut il cft plus vtile au* tyrans
qui parren t dc leurs mailons pour aller en quelque autre endroir du pais , que la ch oie fe
palTe de cette for te,que de tarifer des threfor s arnaflez : parce que ceux qu'ils laiftcnt pour
garder kur tyranie en leurabfen ce,cn trepren<i t moins (ur euxcar ces garnifons fon 1 pluï
acratndrc aux tyrans lors qu'ils voyagen t.que ncfoni les citoyens : dautantqut ceux-cy
vont auec eux, 8e les autres demeurer. Quan t à l 'impofnio des tailles 8c charges fur le peu*
pk.il s'y doit comporter deforte qu'il nefemblclcj lcuer,que pour le feul entretenement
dc l'eftat. Si foutnit au* defpenfcs rcquifes és guerres qui fe ptefcntent.il fc doit montrer
rel qu'on L'eflime eftre garde des deniers publics, fie nô des ficns propre* 8e priueZiSc paroi-
itrenon difficde.ny feu crc:mais homme graue -Se magnifîquc.afin queceuxquionta l'a¬
border fieàluy parkr»n en ayent point depcur-mais pluftoft lerefpe&ent Se reucrent.Ce
qu'il n'obtiendra pasayfément, s'il eft contemptible : au moyen de quoy ( combien qu'il
negligelcs autres vertusjil faut qu'il mettefon eftude diligemment en lafcitncc d'eft ar.SC

faire n ai ftre cette cro) ancccnl'cfprit des fi en s, afin d'en citre plus cftimé.

IT»elTi toU -Tîl-rBAALÎLTei* ta' cw/UiTiJt.i'-" ÀK-
KÀ jw»Ai<^ 0 purrçiÂÇm *s Tùtfdruï m to fopiit,
to yi Çtûvt&ai Toiî flj-Aoi* 2^3 %v.yia ' H-n y*f
tC-ÉTI 9iT©^, VdC ^ïlJt'&'P/i'ill T@H pitp MYy ÎM* 9

(lt%t*Y "V-f' DAyt*LJ-^TV@-J1»i,?^A'ô y.Oec'^.
E-nJuT-î rniçjï toW^V' ^nd^ttt -tei tstt~

'l»»(^ï'^*3^^-pû)**H*;'ÏTÎaï-TTi y*V t$o£aM$ ta
TmiSr ti Jt-j^-tw FjL« p\l*v**D T3£/*TD4VTriï , 8(17 JWi-
SttifmA nfju.tjttnr itjî**' *f Af%y1& > «J tp^arrî^fa t
^v ' fy 'ÔftQifr\vi'iian 'ht'oh , a* nvfrftÂyivi ï-^r-
*n Cc-iv*! B..V ftiX "atw àCt\Tnt^<^ tp^cô**
toiStdï * TV'' Tt iystÊy % tffeX Tl yr/m^fiSsi Tffui
$T&Syo&?wtottri&Y''aJr fnm TicwaltZati ptA>XriT

*£zzi iHf TnhtiW 'atiitrêpcar omn , fy jÀi ff
TOlAÛTAiTtl^-^fiptSir'QU/TrifTÀi Si Kfl^fJljî
Si tiifarèLfyônarfy »U^Wav.

Jn veluptatibtit auttm çorportt tonftilar.dùac
perfruendif. Ce Std maximt quidtm in bu *- la.
madum ftruart , *t alqt fa* fiagtiia oeeuhart , to-
rumqutitfiimcnmmei ocuta tjugert. Kam neruttf.
yniftcialacjabrtttf tfi jmprtffiantmfactt-rttlm pa-
tet,*tii digntn tilyqtil canitmnarur , ntqut it quivi-
gitat atque e\ enbatjtd il qui dormit.
Frtrere* quod ad dtrru euttu Altint! thuimreijèm-

ptr egregtejtudrofin vidtrt drbti.Na mit/m trmenine
quidfîbi tttmwa dt prtttr t-gts àialtbtff tint tmpor-
tttur,fî principtreligiofum tjft et metu dtartttanttnt-
ri, et Dtai curare txtfiimtnt . et m'um ad mfidiat
camparandat tyranna ft conferunt , tatiquam Dtet
habtntt bttlifvci tait tantuniloi Qpartu latnttijtne
finit itta &fiuport nttnus taltm vtdtri. Traitrta tas
qut atiquavinuirpreflantjtatibutï artorlbui affictrt,
vt nanpatent fe vnqitam à tiutbus Ji fuis itgbusv-
tantur/naiert} confieurur es: & taies quidtm fonvrti
ipfum tnbufre,fnpplicia vtroptrattos magifirattu et
per indices ctnfii utrt-

Pour le regard des voluptez corporelles qu'il fuîura,il doit faire au contraire des autres
tyrans, qui ne s'y contemen r pas d y employer le temps depuis le matin rufqu'au foir,&
continuer par plufieurs ioursàen iouit , s'ils n'en fondes autres ,pour cftrc eftiraez bien
heureux par eux.fic en eftre admirez -, il faut garder en tels plaifrrs Vnc grandemoderanon
ou pour le moins cacher fe» turpitudes aux autres ,fuyam leurs yeux en cela- afin qu'ik
n'en foient tefmoins:car celuy qui eft tempérant fie fobrc.ne lai fte point dou uer turc pouï
entreprcndreconrrcluy , Se ne donnepoint de fubieft qu'on entre en mefpns de fa per¬
fonne ny celuy qui veille Be eft fur fes gardes , com me raift . c cluy qui s cnyure , fie s en¬
dort en fes aftanes. En fomme il taut quil face le conrraue de ce qu'ont accouftume les
(yrans,5e édifier la rcplubliquccommc ï'iïefto.» curateur du bien publics: non tyran
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388 De la Politique^
Quanti ce qui eft du cuit de Dieu, il doit toufiours paroiftre y auoir d I j

ks citoyens craignent moins qu il leur arnue du dommage contre les | ll0*-0n.clt
Tnncc quand ils eftiment cftrc retenu dc la crainte dc Dieu & eftre rclip^ dc !* P-". du

fenr moins d'embufehes ,commeayant Dieu fauorable aflocié afcs *îutIC,I*'acJtl3T. <-ref,

faire cela en for ie quil ne paroifTc point y auoir de fohc.ny de ftupiditéu,refLm*isild
faut aufli auan cer es honn cors ceux qui exc client en quel que ver tu, tels C M " ^a-r'
point en pouuoinamais receuoir déplus grands de leurs ciroy ens^uandVs v? ^
bremen delc

U
eut

«nt i-.

itiu luuiin « 	 	 fe ' 	 i-Ji.it- aies euttr-t 1 *"l""i-
fairc cela en fonequ il ne paroiffc point y auoir de folie, ny dcftuoirW 7 L m*ls -1 doit

^ 	 1	 _.. .11. _. .' r -*- u eiprit enl -

l*-'d* n'efl

irsloi^jfcLCs honneurs les dift ribuerJuymcfme,&lcsfJppi-lSV^roj
Mag f-tatîico nftituant des inges pour cet cftcâ,ahn qu'on luy ait L'obhaL!^^1*'*11'*^*

K tl0ndl1 Wans
OmnU parra mananhia eitfiadia ri- c**

m*nt!tfî,it7itn»rtT.r,litfi t,tnKmf^t 7*'' «m-
d ,nH*,t>turti ob ,/.i(.i """pw.f'ddih*-

b*niKrm.

la haine du mal
K itijJ^^fjAùwi'toW fiayo^iyiAc , tipci^vA

TO F »A fwyot <ÀM t*Hf , TÀ&f-V TVpnrJlft*!

y-V *^ V' tau Jl" Aty» tipli Jin -*rcjn 4Aj *J-
*yot/j.jULn toi tt yt t^ÈT '-(yn"^ ^S.Tx»jmTMF
y-VTOTDlkTOK >1 ^PQ^-^Of^TLi^-afi^fcl'-JtttF
TSui-ApuviT AStwrrirtyt. X.&Y' &)t rTZfym.yjt-

y*i*TVToJY»tï, (£" it-ra-ra-tx 00) *f jaj t e^Uf1 t
i£ tnrJW'Tli*,-TT*.FjT1'^t iCfctï* (j y*»ÔTtf iQrQÀ

mus* fo Sutur , t -n ûi tx ar.ptA.1^. -uhamtoÇ , (c

"T* éU T 7*A JUSt* " pt£Lt\ CO. cf. TTA **£«/ TTTlUTÏ OT TIAiF

tu iCïiSW **-Ê.' TtW (pjAtJTi'iiH ' T&J ^ -J.-V ««*

tel " *pLH.t£L À4*>«f*J4xr ,0 *f iM^çyfjA'T.t tÇtfVcn

0ttf »î Titc fo eÏé à-n^ai , o'iT.(l*ijAoTirU^*ij ol

'tiirM>*..7 T^tf 'ai G «TUF S\ai§> rpti\ ^jfnfôcU fol
tdi'tdi toi jîfTïtrî ft xfFAours»*- -TiiTfixa, <pa[rt-

,Q*Ai -j-rai /A^ïF,T^J^-^1»î.'DAlyieJatl, Ta* J* -Ta-ys

TîiAix.ai uiAiet'ith' t rï*nx*tî*»i*n*l^1*l*-A(À^»vih'

tf- tfTldl* CAi t lT» T^î JtjvW fj C^ iTTiLUCli* î£»V|pti'iQtaI

^lilL^OfflTJ/^*.

«» quifinrgtniaemoribLudaZ E'"'"*
ntm facitrdAmmaxmtvAltm Lt fi*» ?**$*

fAciatsan ,*r*m tta*ïi*rt,A,t*,ns temj.^
Traitrta tum amm cantumeli4 tyran/Jd^l
tempt ^'^AteramnttsduAbut^,.^
gtseory TtitfîiterditfippliCto*fiatAi fi £ J£
Crn tut atattfîartnttto.iurntlia tBMfrm-^J
*JttAxmtauttm adhtbti d* Ut ^ittto tfi tn i
hena tsfiudtodacuntur. N*mptoimeçmX'&t
rntrty fibt ctnttmium qtttndAm ilUi**, t-^-i,
& ptcumji , gramitr at maiefit ftrunt -t-anam

JIudiaftyvtribaniytnfamtATti. Q*art tmtàtaUnt
f*£li abfitntndum tfi ; AHtfuppltcia ^mdtavidtri
opertrtanimopattrnaceSitiutrtyntnptrt itmpmv.
cengrefftu vera adoltt ctnitum tpptttrt prtpitre*u-
fu amAtenoi Ûventreas, non prtpitr ineetUtuet
pottfi ai em *c t*mma,qmigt!emtnitf*tj[tt!tdtii.
tur,rmaiartbtithonaribui rtdmtrt Atout rtfârctrt.

L* feure garde commune pou r preferuer route monarchie, c'eft dene faire aucun trop
grand , ou s'il cn veur cfl eu er,qu'ils foient plu ficurs , parce qu'ils sentrc-obfetLieTûtlcs vus

les autres : fie s'il cft befoin d'cnauanccrqudqu vn,qu'on nc le prenne pas relcue d'cfpnt*
ny dc courage car ceuxdc cette humeur font fort propres à entreprendre tomes chofes.

Et ï il cft a propos d e dcfpouilkr quelqu vn dc fon pou uoir te auihorité, ilfaut quece foit

peu à peu ,8e ne Luy oit er pas tout a la fois . 1 1 fe doit abftenu de faire aucune forte d iniure,
fie pnncipalcmét de deux,l'v ne d'excéder perfonne en ks battat,de dcf-honorcrparpail*
lard ifc la leuneftedc quoy il fe faut principal cm et garder à 1 endroit de ceux qmfont pro-
ftftion dc l honneur ,&. I c recherchent car les auanc leux por reniauec vn gnefuemear K
iucc defplai fir le tort qu on leur taicl en leu rs biens pat mefpns fie ks gens de bien & ceux

qui ayment 1 honneur > font impatients de l'iniam t Si lavctgongnc. Parquoy il ne: mbe

point vfet dc telles punuions^ou bien que ce nc fou point par mclpris^iuis comme d vne

affection paternelle felon la loy.Ets il a laitt def horncui a quelque perfonne pour c.ulci

damours,!! le doit recompenfer auec plus dhonntiur. h «*..*«

*ij q.$t>fAfy «TOiCf oCî.ûa'iîtTol, fy i\.r"eu p^Aè.»7 Ç

rpFjAdXflT » 4ferQi ftri r&çyasaatic J fWZiinu <Q*M *
C* OïlaQ^ûfarnî ' Si puxÀtç^ whafât <Qtt> foi
TV* iCçj f^Af nfilÇptlect) i «jvtïLj- ,n ûi* w 5o-

/»Vo( Tvyy taittnY içsiJj* y-y tnwryf tyitcnr
ti i|»*f ^fufiûr iîi:yjE4fD-4A"Tx* ' Tta&Atfy Ce ?&'-
VA.Sff@J &-ÎT. , -*a\ 7*0 ^AtnLtil wa\ fypwt fi*.-^-
cÔ*X| ^ S 7*f ûf^45Ô«|.

fff'j-
Ht-

^Hfft Kfttt'f ttt.. .*pj - p rJ- .

peturt, de rp riiritnmmpArAniM .ntmxtw*
horyibtlt G-plurtmamaUil altrl^V^etn ^
de du ant q.ttiyr*nnt> a tre Atan artuttr *"
bortnt,llZ Am ibitetinertti uptrc,e ^^
tirca maxim ca ttndi utit,qmvtl tip 1

quesf rtt tutrt dtbtnt,a*i<tndia t ^ï®**
lim mmimt pareunt qui *^»t*»*!£inuun^vi atlHtr* ItiAi^utnrAt,^^
titts

Ml^vtann.r* .^p.Jï7« 	 t.famut*

pugrsAre,qkiaqU*dtxpeitt*nimatjnit-
M

De tous ceuxquiconiurentcontrelaviefie s attaquent à la perfonne du tyran., ^
fon t plu> a craindre,^ requièrent qu on ait plus l'ceufur cuXiqui,p<-urucu q 1 ^^ ^
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0ttf »î Titc fo eÏé à-n^ai , o'iT.(l*ijAoTirU^*ij ol

'tiirM>*..7 T^tf 'ai G «TUF S\ai§> rpti\ ^jfnfôcU fol
tdi'tdi toi jîfTïtrî ft xfFAours»*- -TiiTfixa, <pa[rt-

,Q*Ai -j-rai /A^ïF,T^J^-^1»î.'DAlyieJatl, Ta* J* -Ta-ys

TîiAix.ai uiAiet'ith' t rï*nx*tî*»i*n*l^1*l*-A(À^»vih'

tf- tfTldl* CAi t lT» T^î JtjvW fj C^ iTTiLUCli* î£»V|pti'iQtaI

^lilL^OfflTJ/^*.

«» quifinrgtniaemoribLudaZ E'"'"*
ntm facitrdAmmaxmtvAltm Lt fi*» ?**$*

fAciatsan ,*r*m tta*ïi*rt,A,t*,ns temj.^
Traitrta tum amm cantumeli4 tyran/Jd^l
tempt ^'^AteramnttsduAbut^,.^
gtseory TtitfîiterditfippliCto*fiatAi fi £ J£
Crn tut atattfîartnttto.iurntlia tBMfrm-^J
*JttAxmtauttm adhtbti d* Ut ^ittto tfi tn i
hena tsfiudtodacuntur. N*mptoimeçmX'&t
rntrty fibt ctnttmium qtttndAm ilUi**, t-^-i,
& ptcumji , gramitr at maiefit ftrunt -t-anam
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cÔ*X| ^ S 7*f ûf^45Ô«|.

fff'j-
Ht-

^Hfft Kfttt'f ttt.. .*pj - p rJ- .

peturt, de rp riiritnmmpArAniM .ntmxtw*
horyibtlt G-plurtmamaUil altrl^V^etn ^
de du ant q.ttiyr*nnt> a tre Atan artuttr *"
bortnt,llZ Am ibitetinertti uptrc,e ^^
tirca maxim ca ttndi utit,qmvtl tip 1

quesf rtt tutrt dtbtnt,a*i<tndia t ^ï®**
lim mmimt pareunt qui *^»t*»*!£inuun^vi atlHtr* ItiAi^utnrAt,^^
titts

Ml^vtann.r* .^p.Jï7« 	 t.famut*

pugrsAre,qkiaqU*dtxpeitt*nimatjnit-
M

De tous ceuxquiconiurentcontrelaviefie s attaquent à la perfonne du tyran., ^
fon t plu> a craindre,^ requièrent qu on ait plus l'ceufur cuXiqui,p<-urucu q 1 ^^ ^
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Liure IV. 389
tuéjh e foucient pas beaucoup de leur vie ny de demeuter apresiau moyc dequoy il fe faut
bien donnerdegardc dc ceux qui eftiment qu'eux ouceux qu ils doiuent defendre.ontrc-
ccu de la contumelic Se efte ofrenfeï* du lyr a car ils ne s'efpa rgn tre pas eux mefmes pour fi
ruer contre celuy quiks a ofTenfcï,dontla raifon eft, comme du Heraclite,qu'il cft diffici¬
le ^ de haute enrrepnfc de combat rc contre L irc.par ee quelle achepte au prix de Ja vie.ee
qu'elle appette.

E-rei pt s-, iri\m cài Jba Qwîqr-)iS[_m *u>ç}mîiy,-
Tl T "acTïfrïF Wf fé-ICtuY, Ce T$f ttJTrajJaF, fiAhupt
ff CLft/paTÎ^ 1?JEB}\<LpJLw É4I S^ffÙtif'^Aj $£g.
TÎw'a^yyfl,fyTitj .-rt>v >^_przr> r$f t-n'ar iji-
*r*Jfïe&--»f (MlSt* ' C^-rtfOI Jl' «,1 SfflXj?ÊJ'ïil*',, *TVTB^

lîiVS piÂ\tçx. -^£ttQi}ii £ 'nfffi ' «$ «jr wta.pjrtj

W,m'ntÇty<iJp&fn.r3V'rt.Stt/?-.atv \r\tt&ifa.Qif i-
»*iyXTi TUtù^as r Tu^ïm* , y ts o'*iX«ip fts^y.tpi-
o.r'tvjuot'yàf yÂ-n-mpcip^ *»3*y« -ry Sut,a.ft-\

eBfJ<Hêtp$tJt>7 y ïï» 3C"ïl*f]tf*. fattt- T^St/ 'ÉfTTlTlfl.'

Queniam auttmciuiiatu tx daubuspartientit ca¬
ftant f ntmpetx egtnttbut cj lacupittibw L maxime
qutdtmvtrafque aàdu 1 apttrtti^ vi txifitmtnrftprt*
pter impertam tyranmffluatrfftitt neuirottai'trtiji-
nere vtlam intwta tnftrrttpraxtme vero vtrijint pm-
rentiartijhot imperto m*xi*neadiungtre1etfuoif*cr'
re, Namfirti lyrAnmhac modafutnnt cenrrailaet
cortip* lu: ntqutferuts necejfc nabtbtt tyranm ad li-
éertart i/tcart y ntqut eiuts armis nud Art pArs tnim
atttra ad tyrAnntt p tas ait rdensfatn ent -valida ad
toi qui imprtjfwnttnfattrt tonabuntnrttet/ etndosi

El d'autantque les republiques confiftcntde deux parties pcincipalementrà fcauoir dc
pau tires fSc de n thesiil les faut teduire rous deux à eftimet qu'ib font con fetuez par l'Em¬
pire du tyian,Se ne fouffrir pas qu'ils s'entre facee tort les vns aux autrev,& comoindic de
plus pres à Ton Empire ceux qui Lont les plus puiiTants fie les mettre defun cofte ht d ksaf-
faircs du tyran font ordonn ces de cette loue, il ne fera po int neceiTué d'appeller les efcla-
uesi laliberrejiy de defarmer Je- citoyens-car vne des parues fcioignant aies croupes.eU
les feront fufrïfan res pour réprimer ceux qui le voudroient affailtu .

[~lt&try>Y Si to rKtyw xaff'tyjr.'^i T^fTjiVTC.Y
ey^f prjW-TreÇLTap'pjo* j^Sti J^i pt* Tw-atiFiitiîip, ÀA\'
titVJSI [AAT fy f$Aen\nW hya\ tytt\n<&H toi-- Àf"fi~
{$/t> i ' <C fi* trrptTïÊX^lfA , 4M' 'is^TTÇO'^w - £
*îtt* pct$(tTUT^tî TÎ JïlW StV*&» , ftil TÀi *0-*$Cd-
^aî "tTT*jT»i tîii fi yivtifAoïç xs-ioLuXtr yToif Si
ttoj\p\.5/ç J*pi>jit*)»4i>tii- ' en. y**? Tt-rw 'AtAy^oi^M
pilror tLo rtvylti/ jjTfltt fy itstAA iv {fy (JflAo-nmpow.

Tio JÎjAttdfwk Âfyyit , fy ftr\ T%isf.srtiy6ifJ^roT' fiM*
S\ tutrtiiiJhf** *C tfoQ,Tspô^ar ^j.tïAêii' * ÀMtt, fy

t vtfV"*^ &''*' TrtùWiy&iïttiT'ititJ ' »tt A eunbt

043-yit'&di iQr" ^@^iî*TTji>»^AtB; nsçji ip t-
tvÎuj t n Hpiijjtf&t er& ' (c /u-i* inrmfoj , -tM' t-au-

T*D^l]"4)F.

Sedfuptr vataneum tfi fingi&aiim tatia ptrfequi*
inpraptuefl tntm qutd e* prtncipt,quifêlas imperat,
pt opoftinmtjft dtbtot: opurttrs tum vidtri non lyr**
htcutn,fed lanqna ret famdrarti di ptnfatorem^ a-
nima reg*ti pradttum trga tinei e}r non omma ftbi
vendteantem, fuaqutfacientem ftd pracuranttmac
tutnttm tumin-riisa degendamtdietritaiem fj'mo-
dtranantm^nan mmium **r twmoderatioi e ad eCia-
u. 'Tralerte tn nobdes quidtm ft *ffabdtmytfr tn eo-
grtffiontbus acferm n e-w facitt pr*btret muttitudi-
ntmvero paputan arattat.e dftntditrt, fi. htientm
impenu fu }uan r tumpitlchrittt fj- emmfermentpt«*-

dicaèitifttacfortunatHfr, c^uiamtl'toribnt imperet (***

nanfrnElu m. dtmtfiis.fjr qma 1 tn fît perpetu oui*
bu/ inutftu & harribilts fed tttam dtaiarnittt fine
ceffe tfi. IVxttrta tta effe meratitmt*nir»ttque ajf-llu
Qp*rtet2vt vtllirlti.'tjii canftcutn/,zetfîdimidia ex
p*rre vir banui ; ntqne hama malitSjtd dimidiatx

, parte malus.

Ce feroit fuperfluité de continuer i toucher par le menu^clles chofes propres à la co n-
feruation delà tyrannie: l'abrégé dc tout eft que le tyran fc doirpropoier dc ne paroîflrc
point de l'eftre . maisroy difpcnfateur dubien public, comme vn pere dc famille, 6e d'vnd
affeiiion royallecnucrs les citoyens ,ne s'attribuanc ny appropriant pas tout^ mais procu¬
rant le bien public 6e le défendant. Il doit cn fa manière de viure, fuiure la médiocrité fie

modération Se non letrop fiefimmodcration Outre celail f« dort monrreraftablci la no*
bkft'c,df libieaccez, facile i parlcr.fi» a donner audiencefie entretenir la multitude de pa¬
role*, populaitcs. Parcemoycnils'eftabliravn F.mptrenon feulement plus beau Se heu¬
reux en ce qu'il commanderaàde meilleurs citoycns»Se non rompus Se abaiftez; dc coura¬
ge^ ne leur fera pointperpetuellement odieuxBe en horreur,mais auffi plui durable fina¬
lement il fiut encores auec tout ce que defïus , quefesmeeuts fie aftcûtons foient telles,
qu il aitacquis la vertu,ou pour le moins qu'il foit homme de bien a demy.iScne foîtmau-
uais homme qu à demy. , . ,

- - - L 4J7.i.TyrattrLsqu*dtterrini*tfiyArtipiiblic*
adrniniQrandaft ma loi tiff.m'tdtfiar.

} î.cM-.Jlrqu-exo-nmbusrttpub!iC£adminiflra.
d^ftrtvtf ytnmui diittunufunt ahg*rchut c tyran*
mt

K k iij

Tlç-re -ti* TJiAt'iSïL yjwej-rîw Vf«u* ,*-*->».«?**

A.'JtiX&r'îrDKi'ïï'at.
K-ll TDJ TAGUY 1> iy>^£ptl&Ty<Xi T$f''pTUAlTtlCDl1

%ifflljtiAiy\^iA (c -tv-lAPN*.

Torn- a.

Liure IV. 389
tuéjh e foucient pas beaucoup de leur vie ny de demeuter apresiau moyc dequoy il fe faut
bien donnerdegardc dc ceux qui eftiment qu'eux ouceux qu ils doiuent defendre.ontrc-
ccu de la contumelic Se efte ofrenfeï* du lyr a car ils ne s'efpa rgn tre pas eux mefmes pour fi
ruer contre celuy quiks a ofTenfcï,dontla raifon eft, comme du Heraclite,qu'il cft diffici¬
le ^ de haute enrrepnfc de combat rc contre L irc.par ee quelle achepte au prix de Ja vie.ee
qu'elle appette.

E-rei pt s-, iri\m cài Jba Qwîqr-)iS[_m *u>ç}mîiy,-
Tl T "acTïfrïF Wf fé-ICtuY, Ce T$f ttJTrajJaF, fiAhupt
ff CLft/paTÎ^ 1?JEB}\<LpJLw É4I S^ffÙtif'^Aj $£g.
TÎw'a^yyfl,fyTitj .-rt>v >^_przr> r$f t-n'ar iji-
*r*Jfïe&--»f (MlSt* ' C^-rtfOI Jl' «,1 SfflXj?ÊJ'ïil*',, *TVTB^

lîiVS piÂ\tçx. -^£ttQi}ii £ 'nfffi ' «$ «jr wta.pjrtj

W,m'ntÇty<iJp&fn.r3V'rt.Stt/?-.atv \r\tt&ifa.Qif i-
»*iyXTi TUtù^as r Tu^ïm* , y ts o'*iX«ip fts^y.tpi-
o.r'tvjuot'yàf yÂ-n-mpcip^ *»3*y« -ry Sut,a.ft-\

eBfJ<Hêtp$tJt>7 y ïï» 3C"ïl*f]tf*. fattt- T^St/ 'ÉfTTlTlfl.'

Queniam auttmciuiiatu tx daubuspartientit ca¬
ftant f ntmpetx egtnttbut cj lacupittibw L maxime
qutdtmvtrafque aàdu 1 apttrtti^ vi txifitmtnrftprt*
pter impertam tyranmffluatrfftitt neuirottai'trtiji-
nere vtlam intwta tnftrrttpraxtme vero vtrijint pm-
rentiartijhot imperto m*xi*neadiungtre1etfuoif*cr'
re, Namfirti lyrAnmhac modafutnnt cenrrailaet
cortip* lu: ntqutferuts necejfc nabtbtt tyranm ad li-
éertart i/tcart y ntqut eiuts armis nud Art pArs tnim
atttra ad tyrAnntt p tas ait rdensfatn ent -valida ad
toi qui imprtjfwnttnfattrt tonabuntnrttet/ etndosi

El d'autantque les republiques confiftcntde deux parties pcincipalementrà fcauoir dc
pau tires fSc de n thesiil les faut teduire rous deux à eftimet qu'ib font con fetuez par l'Em¬
pire du tyian,Se ne fouffrir pas qu'ils s'entre facee tort les vns aux autrev,& comoindic de
plus pres à Ton Empire ceux qui Lont les plus puiiTants fie les mettre defun cofte ht d ksaf-
faircs du tyran font ordonn ces de cette loue, il ne fera po int neceiTué d'appeller les efcla-
uesi laliberrejiy de defarmer Je- citoyens-car vne des parues fcioignant aies croupes.eU
les feront fufrïfan res pour réprimer ceux qui le voudroient affailtu .

[~lt&try>Y Si to rKtyw xaff'tyjr.'^i T^fTjiVTC.Y
ey^f prjW-TreÇLTap'pjo* j^Sti J^i pt* Tw-atiFiitiîip, ÀA\'
titVJSI [AAT fy f$Aen\nW hya\ tytt\n<&H toi-- Àf"fi~
{$/t> i ' <C fi* trrptTïÊX^lfA , 4M' 'is^TTÇO'^w - £
*îtt* pct$(tTUT^tî TÎ JïlW StV*&» , ftil TÀi *0-*$Cd-
^aî "tTT*jT»i tîii fi yivtifAoïç xs-ioLuXtr yToif Si
ttoj\p\.5/ç J*pi>jit*)»4i>tii- ' en. y**? Tt-rw 'AtAy^oi^M
pilror tLo rtvylti/ jjTfltt fy itstAA iv {fy (JflAo-nmpow.

Tio JÎjAttdfwk Âfyyit , fy ftr\ T%isf.srtiy6ifJ^roT' fiM*
S\ tutrtiiiJhf** *C tfoQ,Tspô^ar ^j.tïAêii' * ÀMtt, fy

t vtfV"*^ &''*' TrtùWiy&iïttiT'ititJ ' »tt A eunbt

043-yit'&di iQr" ^@^iî*TTji>»^AtB; nsçji ip t-
tvÎuj t n Hpiijjtf&t er& ' (c /u-i* inrmfoj , -tM' t-au-

T*D^l]"4)F.

Sedfuptr vataneum tfi fingi&aiim tatia ptrfequi*
inpraptuefl tntm qutd e* prtncipt,quifêlas imperat,
pt opoftinmtjft dtbtot: opurttrs tum vidtri non lyr**
htcutn,fed lanqna ret famdrarti di ptnfatorem^ a-
nima reg*ti pradttum trga tinei e}r non omma ftbi
vendteantem, fuaqutfacientem ftd pracuranttmac
tutnttm tumin-riisa degendamtdietritaiem fj'mo-
dtranantm^nan mmium **r twmoderatioi e ad eCia-
u. 'Tralerte tn nobdes quidtm ft *ffabdtmytfr tn eo-
grtffiontbus acferm n e-w facitt pr*btret muttitudi-
ntmvero paputan arattat.e dftntditrt, fi. htientm
impenu fu }uan r tumpitlchrittt fj- emmfermentpt«*-

dicaèitifttacfortunatHfr, c^uiamtl'toribnt imperet (***

nanfrnElu m. dtmtfiis.fjr qma 1 tn fît perpetu oui*
bu/ inutftu & harribilts fed tttam dtaiarnittt fine
ceffe tfi. IVxttrta tta effe meratitmt*nir»ttque ajf-llu
Qp*rtet2vt vtllirlti.'tjii canftcutn/,zetfîdimidia ex
p*rre vir banui ; ntqne hama malitSjtd dimidiatx

, parte malus.

Ce feroit fuperfluité de continuer i toucher par le menu^clles chofes propres à la co n-
feruation delà tyrannie: l'abrégé dc tout eft que le tyran fc doirpropoier dc ne paroîflrc
point de l'eftre . maisroy difpcnfateur dubien public, comme vn pere dc famille, 6e d'vnd
affeiiion royallecnucrs les citoyens ,ne s'attribuanc ny appropriant pas tout^ mais procu¬
rant le bien public 6e le défendant. Il doit cn fa manière de viure, fuiure la médiocrité fie

modération Se non letrop fiefimmodcration Outre celail f« dort monrreraftablci la no*
bkft'c,df libieaccez, facile i parlcr.fi» a donner audiencefie entretenir la multitude de pa¬
role*, populaitcs. Parcemoycnils'eftabliravn F.mptrenon feulement plus beau Se heu¬
reux en ce qu'il commanderaàde meilleurs citoycns»Se non rompus Se abaiftez; dc coura¬
ge^ ne leur fera pointperpetuellement odieuxBe en horreur,mais auffi plui durable fina¬
lement il fiut encores auec tout ce que defïus , quefesmeeuts fie aftcûtons foient telles,
qu il aitacquis la vertu,ou pour le moins qu'il foit homme de bien a demy.iScne foîtmau-
uais homme qu à demy. , . ,

- - - L 4J7.i.TyrattrLsqu*dtterrini*tfiyArtipiiblic*
adrniniQrandaft ma loi tiff.m'tdtfiar.

} î.cM-.Jlrqu-exo-nmbusrttpub!iC£adminiflra.
d^ftrtvtf ytnmui diittunufunt ahg*rchut c tyran*
mt

K k iij

Tlç-re -ti* TJiAt'iSïL yjwej-rîw Vf«u* ,*-*->».«?**

A.'JtiX&r'îrDKi'ïï'at.
K-ll TDJ TAGUY 1> iy>^£ptl&Ty<Xi T$f''pTUAlTtlCDl1

%ifflljtiAiy\^iA (c -tv-lAPN*.

Torn- a.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



39*
rnçyr. it ' *TVTT>ft aSwvO.'i* i^rDUO I^L >XWK. **»-

Aitï Bj/fâtriih.
*

-*£. -Ti-i *K^^' &*T»itjSw y^ A-tSw *#i ivt

Delà Politique,
K^qittmadmaditm&tot.srf
prtftart non putfi . J1H * tf* #«î"' «»« . **''<*
j» rW ( reipubiiea £ .-?* " -"" Ar *£J

t»ntm terra pertgrcationes vt\lti % dlelmU.
teetptrttictigtritiumltgti. *" Hi»tt tmni

Yant difeourir de ta run-rr* des diuers trounem
pub iques&dcscauksdelcurruincfic^f ' mctltsd«rc.-* c*uics ue leur ruine fie con feruauoT.Tr r
ay te maintenanc.de confidercr quel eft 1 0fRce Qu b J l«*pl-
Nous auons dit comme les premières lou,felon Jrfn^n *^
>ubliqucs onr cltcguuucrnccs,eftoiêt les lueemfr, n '

us

e.

te.

loniczdcsrrincesquilesiegiiïoicnilelDnladio.iter'ir
me depuis ces loix ont efte icdigccs par cicrir aum ?'** Co"

le Politique ou Legillateur elt vne mefme perfonne & fiT VJ
conh Jte a former fie dreffet vnc repu bliquenouuelle t ^*

Uce fie des loix con uenables, Be de cor i igcr les gouucrnemcnts & loi -e difcooucnabî? P°*
mauuaiiest des républiques mal inftituecs' qui n eft pas vn moindre ccum-coucd' ^n^
bl'.r vnc nouuelle amii qu'il elt plus difficile dc deiaprcdic,que d'app^drcquel ^ w
déskcomtuanccmenr Orpourlvnfiepourlau ledcftiequisqueleLe^uUteuT P
litique foit vn homme doue d'vne graj.de fapicnccjl<Sc fur tout qu'il foi- exttememeti °*
dent, nourry au maniement des arlaircs d citât Se non priuemenc *cai autre cft l'inli U*

deceux qui doiuent tegir que celle des pcrionncspriuccs. U doit auoithconnpiltan
des lûix des autres républiques , tant dupai!», quede (on temps, pour d c leur con rerenc

tirerquelquc chofepropre a ion deflcin. Car les loix (e (ont i^our conueniraugciutierue-
m ent de la repu bliquc, & no nia forme de gouuernement, Uluy eft requis vne grande ex-

penence des aiïaircs du monde, fie d auoir conucrk,uai&e & négocie auec dmerfesper-

lonnes 3e vo> âge s il eft poftible en diuctfes régions fie proutneci : carquand la connoif-

fanccdeschoiesparticulfercseftioinûeauxvniuerfelles.oncftablitmieuïJesJûix^uife
doiurnr exercer enuers les particuliers II faut qu il confidere la meilleure de toutes les

foi mes de gouuernement ou police, voire quil (c propoie i idée de quelque parfaitte ré¬

publique tïon feulement qui fou, tuais qui puifîe cftrc poui en inflituer vue telle du tout,
ou au moins pour vnc règle, qui luy face connoiftic lapcrfcft.on , ou imperfection dece

qui f'en approchera ou reculera ainfi que lesarchers voyent leur dextente parle but où
-lis vifcnt.lclon qu'ils l attaignent de plus pres ou déplus loing auec leurs traiirsiou finale¬

ment pour en inuenter vncplusiuftc fie vuk f il peut: jion paro (ten tau on pouiroonflcer
fa fapience mai fe fouuenant que,comme dit Anltotc , Je Politique eft celuy qui ordon¬

ne défaire les cho fes honneft es pour l'amour d'elles me!m cs <5e compofer le goul eme-

ment delà république en telle l'or te,qucfepropolc pour chacun en par uculierJcen gêne¬

rai la meilleure lin de vie qui puifle cflre.
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Liure V,
cj^toriii *MXiiixîat' * Attf^KfATiiLh St *tt-j\«9@-',

o Tityii'Atfiftv 7ri\y\%(&' éi.Mt&Ai Sui/Afdt^>r *rf»ù

T%f ttet&tftn Aryktt -v^jd t yy-r' Àpirtlcv «yt-
pc&riiLUY ll-çjî 'TroÀi-nxItA. Âf-J^ttu - ''ToAi'niwt Si
*7t?\r\{i&' , dr S tt-iÇ-rti; ^ t* »7>t«i{*ïTA> -^«('Q-'
'7rDAï^iMF,«?,£»A'i.jj^iy0^ AfXÇiQai 1 fA/VÉtf Jr-T? F4J-

fMÏ r X54T ÀïtAt 2l$YtfiiY'& TDJV ÏU'JÎOpDI'; TA*

Atùj/I <-"# T^p^oAn-iitic tÏ utifuyfj^y* *$Xt»i.
ct^tffOTt^. fTbAlJIFÎiKoq, (i CUlSiTtfQY.

A 10 Sii TA L? àtyt9iUlTlXH ïpJÏT-flTT J^Meg**1, TDt

*^TTJ*(itT À^ltM.

3PJ
vigenittferre f tfftt virtnteprafiamadciuiltmpnn~
cipatum- Muliitudoaulemtfi artfiocrattaytdtfiad
tpumatium peiefiattm ftrendam opta, ea quaga-
bemandi parefi imptria tibtrati ab ys , qui virtuie
principatumebiinenty ad ctuiîe imptrtum fu* ten-
jîlia réfèrentei ciuttù aitttmmtdiituda tfi ,inqu*fi*
ttt tfft nata etiam vnamntittndo militant & bttti*
ca, qui potefipar en atque imperare ex lige , pre dt~
gnitate & mtriiis impérial magtfiratKtdùattbta
deftrente.

L.4-C i. Opertet autem in pohtia btntpermis
Xi* beneque ttmptrata , vtrumquevtdtri méfie , eff
tuuirum.

L-'t.c.t. Quacirca opartti partim aqualiiateari.
tnmetfcateaque yua tnmultitudtnieae mag-ntiudinie
equatitaiecenftfitt :partimgtemttrica.fir ea quatif
ex dtgmtate, vti.

L'afferoblee ou multitude des familles, villages, fie villes efquclleson veut introduire
quelque police ou gotiu ern cmêt de nou ueau ,fe doir confidei er cÔra c n'ayant encores ia¬

mais efte fo ubmi le à au cune police réglée fie arreftee.ou bien fi ces peuples en ont eu vne,
q u'elle foit deftruitte ou fort dcbil c: a caufede quoy ils confentent ou ne peuuent empef-
cher qu'on y cn eftabhfTe vnc autre de nouusau.ou pour le moins qu'on reforme l'ancien¬
ne. La première chofe à quoy le Politique doir auoir efgard, c'eftàladilpofuiCAtadela
multitude ou atfemblec- car côbien qu'enttefes diuerfesformesdegouuerncr 1* républi¬
que, il y en ait qui foient en foy meilleures que les au très:nean tmoins elles pourroient c-
frre appliquées à tels peuples, qu'elles ne teuiîiroi et pas fi bic,quc celles qui fonr moins ex-
ce lentes, parce que 1a nature de ce peupie ne le porteroitpasi ou parce qu'ils auroienc
cité accouftumez à vne autre forme de gouuernement conttairet ainfi que chaque forte
de matériaux n'eft pas proprepour receuoir routes les formes quel'architecte veut don¬
ner i fes baftimen ts , à caufe que leur natutc y répugne, ou qu'cl les ont efté taillées autre-
men r . S uiuan t cela la ro ultitude qui fe trouue propre de fa nature à fouffnr quel que ra¬
ce excellen t e cn vertu , luy com mander, celle-là eft propre a l'Empire Royal. Et s'il fert
trouue quelqu'vn en fa multitude qui foit eminent cn vertu par deffus tous les autres. Il
efi raifonnabk que l'Empue foit dereré i luy feul ,6c qu'on le face Roy, Que s'ilf*y trouue
fi grand nombre de per lonncs égales démente, qu'on ne les peuft exclure du gouuer-
nemenr, fans imuftice' fie que lepeuplc fuft franc fie débonnaire,qui peuft cftrc gouuerne
par vn Empire bemn fie libre de gens Vertueux,il y faudroîtintLoduirel'Ariftocratiermais
i\ c'eft vn peuple rant amy dece qu'il appelle liberté, qu'il eftime que tous doiuent viure
enirc-cux félon l'égalité Ari thmetique, fie commander les vns apres les aurres : fie que par¬
my eux il s'en trouue naturelkmct vn e grande quantité militaire Se belliqucufe,qu i p uifTc
obek fie com mander félon la loy , il faudray introduire la umocrane, ceft à dire l'Empire
ciud,en faifant vnc republique,(coimmc l'appelle Ariftote du nondu genre, ïlatempetant
en forte fie mefi a n t,qu'il femble que ee foit les riches qui tiennent l'Empire , qu'il paroifle
que ce foit Je commun peuple quigouuerne , fie qu'on efluneque ce nc foir ny les vns ny
les au très. Quelle que ce fo tt l'efpece de fouucrainete qu'on eflablifïe , il faut pour cftrc
ftabk Se de du rce,quc l'égalité foit cn la republ i que fdon Jes deux proportions Ari thme¬
tique & Géométrique- car nulle po lice fondée fur l'vne des doux fculemenr.ne peu t con-
ft (ter Ion guemenr : à caufe qu'il ncfetrouuepointdc grande aftembke, qui (oit ou puifTe
eJtic long teps fansperfonncsincgales les vns riches, les autrespauurcs.lcs vns vertueux,
les autres vicieux, 3£ les vnsnoblcs fie ks autres roturiers ; au moyen dc quoy eftant iné¬
gaux ils ne fouffirent que par force d c viure également felon la proportion Atu hmerique,
Se changent kgouuerncmcntquandils peuucnr, Uy -.auffi de certaines chofes entre les
inégaux mefmes, ou la propottion Arithmétique doit auoir lieu félon l équité , comme*
és contrats .commerces, & femblables» dont il a efté parlé traiftant de la Iufti ce és Mo¬
rales.

T* Si w -«9--IV tv a^J»t'v ïtf » to flf ccp**^ 1 L'7 -7*1' ^ Jtll,tm lil'g<fa>j*<>r" ^Ugrnter
-^ii. , £ y'v&Witèwify x£.W AM!*' w*w- ' cû^er*" « ^^rtyquorn.da tmt# ergenuihem**
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Fi'tlJF^nîi- kyxfài Wi' fii^Vm iç t (Ufo^p^H
ftlJTf)|£ 'mSAlfiLOtllU, ' SiaiuipdfiToiT%f Wt fêtîw
'tiHAVe-àpct-Ty y TV-fo *i* f&jUjC&itiîuIï ïîff , i foir tar
Tlrti wâfyïo. y^YtîiiTii t iront p-*u( f-*4*hW'

ÀaKUTiDryti tmiivti xjt^Vtïi'aïejs injecté %&-

ArÂyxM y*V tofts wQpmvZig. *a£j$ t (S'A-
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*£ x* 7» TvîiA **roAi7iiai .

De la Politique,
-*-*"---'- «**,<£ mntialiatiititaleivttat-i,», -

B*** btatiiudmtsjbi ccnutnitZ^^
tMtpitfftpajfittt. Difitr»*, f^T^
U ttgtitnp^t,^^ M £^htnZ

ttfîmj nuimi , qualiafiudi* aduntTM^
Xtrctdaatquttxco!tndat^t a^f^fa *-
gtthiftruanda. 7 6$ct*i*fi-m

I.-je.i. TÇectft tfi tum qu j,, , .

pri*4iimfîngulartmhomttttm Sct7*!'* Viltt' tl
Hice admintfirarideformam tta If trtrt!r">-

P^^^umviufîntmqJ^X^panât. J lwriJ>*tprt.

Puis quela félicité eft la fin pour laquellela république cit initicuee : le .e**,rj

doit propoferla meilleure forme de vie qui puifle cftic,pour y compofer chacun ^ *
cuber Se le gouuernemen t de la repubhque,de quelque efpece qu'elle foit. Or la m ^iï^'
re vie qui puifte eftre, c'eft celle qui eft felon les vertus de la prudence Be de lafapi,--? Ct"

«ce les biens du corps Se de La fortune requis a les exercer comodement, en quovco f'iî"
h feheue de chacun en particulier^ detoutclarcpubliqueen gênera], com mectli " ni
enfeigné.Doneques le Lcgiflateurdoit drejïcr toutes lesloix delà république* cebtrt &
l'inftnucr cn foi tc qu e quicon que foit foubs fon Emptrcpuifk parucipcr a Javieconio'
fte a l^vcrtu & alabearitude, chacun félon f* condiuô. Et d'autat que pour viuiedeccftë
forte de vie, il faut que les loixfoiennuftes, 6e que toute Loy doit con ueni ta l'efpece de

gouuernement detepubliquc îLf'enfmt que le gouuerncmenrdesrcpubliques indircttcs
Be v icieu fes,n'eft pas propi c à la vie bien heureufe par ce que leurs loix font imultes.n'a-r ai

pas pour bu t la fin de la vray* republique,ny les moyens d y paruenir. Et partant lePoiiti-

quencdoi*.iamaisintroduirelatyranniftnyauiresdesgouuerncinéisindueûs,lefqucli
ne fon t conuenables félon nature à aucun e cômunatite , non plus que le Pbyfîcicn f'cltu-
dier a la pro duétion du monftre * à fcauoir quand il cft en fon pouuoit d'mftitucr 3» repu¬

blique fie y eftablir tel gouuernement qu'il voudra.Car autremcntil nepeut accommoder

fes loix, que felon L'efpece du gouuernement de l'eftat , qu'il redrefîera, ou qui luy fer»

prefcnpi d'cflabhr Le politique ou Legiftateu r doit auoir efgard a la religion , aux homes

& aux Lieux v oifins: car ain ft que les bons Medcisns accom m odent Leurs médecines felon

la tempeti turc du climat, 6e aux humeurs du corps * femblablement k prudent Législa¬

teur doitproportionncr fes loix fie l'efpece de gouuernement qu'il eftablir en Ja républi¬

que aux humeurs fie conditions des hommesdcfquelles dependenten partie de la difpofi-
tion de la religion , afin qu'ils les puiiTent fupporter j Be qu elles foient de d nrce. Et fecon¬

dement qu'il confidere les citez voifincs Se les lieux pt ochains, afin que celle qu'il Mime
puifte faire amitié auec les citoyens des au très,en temps de guerre «Se dc paix.

Oty^f.o-ui.ti TotJ*. T»0.iTcrj*,»&i^-ï*T.^**ioj'sj'nT
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Tb-Lirjgr.

Ta y-V 'tTtf tr ngiTiûS Tn&'âipttTÎ î'&ir.
F-Ttia^**TB\jTV tztLf'yiYlÇy'iiiii AUTkti avpi-

tiul aFtuf fA^Ôf/t *C TÎ ixe>ç*;». orSfpi4 ' TorJl' "onTor

*?£fAt/o* r*Situ >.7»(ô*Xj ra&TtpntciLr'rftTn. I éfrtui*p.ittt

tl Eth ci. LtgitvinirmqutlAiirtiipfostittlffid-
facitnttr banar tffeiunt , atqueortiiitiqi.idaittl;ul-<
toru hac eftvotutilas.quiviri tam btntidftti^tt*
am,*iqu* kocipfa rtipublu* botiatf mi* *$<*.

L? Sth.e.u. Ad ipfum *mtm eimttm phiiifi-
phitm permet dt vahptate "tttmpl*ri *1^
etre Hic emm archttttlui tfifinis, '^f^f
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Liure V. Î9$
TJ-fîfOTjTÎt' jA* Un TûJ YùClo^tTii fttfAyptAlWlTiary**-.

ratfJî itatyiiAyoflnt -j-tyr-fliFS ,19 3$ nW 'Gktn/I-.

S v^jcatm ' fy vi tb TtA©-*"^ fXcJ'TM'. i^m i.

btcneget iumfutYit leguntfcripteri diligenttr curan-
dum rj qttomodo vin bonifianttquibujqUffiitduitr$-
quufit vita optWBdprepojitusfinit-

Lesloixd'vnercpubliquepoureftrebienordôncedoiucntcftrctclLesqu'ellelcspuiiTe!
garder long tëps fans les changer; car pour durer quelques 10 urs til n'y a. pas grade difficuL-
te.C eft pourquoy Anftote note que Ja république dc Cartilage eftoit bien ordônecpar-
cc que lufqu'à fon temps elle eftoit demeurée en fa première inftiiutiô.fâns qu'il y fuft ar-
11 u é au cune fedutô notab1e,ny qu'aucun tyran s'y fuft efteué,bien quel'authorité fuft en*
rre les mains du peuple. Pour eftablir la durce de la republique le Legiflaieur doit vifer 1

lacômune vnlite,fans regarder particulicremét le biédc cettuy cy, ou de cettuy là»qu'cn-
rant qu'il con fert: au bien public tar il eft neceftaire pour redre la republique ftabk.d'cra-
pefcher quefes parties quifont pour le tout nc lccorrompant.EtpaLtantfion ne peut cô*
feruer routes les partics entieres,rien faut pluftoft retrancher quelqu'vne que de fourfrir
que k bien commun per ifïc,ainfr que le laboureur co up e les bran ebes qui nuifen t,Bc le vi¬
gneron taille la vigne,fie le incdccin lcsmcmbres quipourroient gafter rout fe corps. IL
iaut aufti que les loix foict autat qu'on pourra relies,que la république venant a f augmen¬
ter dénombres d'homes,Sed'cftéduédcpo(re'TionsfiediEmpire,elk pmlTe fe conferuer-,
fie q ue les loix ne cepugner poin t a fon accroiffcmcr,afin que le fondemer puifle porter fer
dihcc.fie que l'arbre ait les racines fie le tronc alîeï fort pour fouftemr les bran ches.

KrAyr&Jpr toivuh cà» r ^rùfiôtfuiv. ta jf vndf-
y&^TTA jT* Fti^Kpjx-Aittpja1 t rofiCatTWJ " Sia Xf-T
/u ' ,, jr p P * p if.j
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(iM.' Qrtqrfi^i fy fT2&A\ftentas ' À?ù.<x pâu, en-V-
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AOIS ' 61 tf* ^tt* SuMÂtJt%lQt -mrS'MfwtïY 4*^64(3S,JV -
A01 T '^«î-naï^fjiy-pAFiJyiL-i'A'ï aunfy wXsp*rï£Jiaz

foi '.tttl?* " ^-%a\iAT ' <piAof*rj[pi»*j* Ji ^ra^*- t j£o-
AlvJtf*F*rjf'*>pO(Tlj[»lJlî^S ï, J'^<llXUiM5L>f ijLttfûTtjïOiî
***n*^Portn*i * (c /i-tpVvoy tsIpitAÎw ayVin al ^uAtt-
t^Wcnt o ^ y*V '^p^EA»»9J'W»vylfJcL^ fuyH^ tstfoq

% 4jvju(ppi>ïÊJï ' i JV t ÉUTTj*>ii< "^biiAeatfi'-, tc td %6-
AÉïk ^ur' Ë,pïtUpH*' , FjCfLiçn.' *jTtHlÎi ^kaMat ' JjTBfNp\>î»

*ï P» l*'J r-. t \ F"' t1 * /ftïi»j»iïi di^pA-arruopiS ^ 'îtoMuî <Jbrp^g(*t{ij-p|; TV*. «,-
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-PSf TTJiyTTitDLÀ-ASMk JVn pc- 04AU li* ^M^Crfl*
Witi/yiTiiiTîiiF » 19 axvStnw tert&*i rz*r\i* .t^tt**

*4rifi.i.-* polir f.Tj. Ejt tfi igitur qu* diflafanty*
lia fuppttanttali* ttgarn feriptar praparet ac fuppe*
dtter ntctfftefi. Quocvea m confiitfttnda ctuiiait edi
rei amnibm prtcibiu oramttt £r «ptamttty ^u-ifunt m
pottslaittt arbitrtofartuneream tnimbaru ret u ar~
bmam ac dammam pentmttt,fed bona ejfe cmitatem.
nontamfortuna jedfcienttae^ canjtttj mur ta arque
epusefi. z/£t LjH'jr etfbona ciuit&i eU , qutd ctut1 qui
reipubiiea admtnislrartd* funtpartteipts dr confor¬
te^ bonifint:ntbif ant t ctuts emnet rtipublic* admi-
fitfiratianisfum tofifirtei.

L$ c-is.Qjioniamautem idtm finispropojt tu v't-
dttur tjfe htmt ,tbutC priuattmé' reipubiieat tun-
dtmqiu vira opttmo,atque optima rtipubliceadimni-.
firand* rattoniiermiiiumtonfiiiuiumtffeneeefiè efi-.

perfpicuitm efi virtutci ad attnm pertinentesfuppeiere
aporttrt.fimsemm efi.vtjapedictumtfipaxb ellt^oii»
negotij; vtitti auttmfunt ad etmm & titam m otie>

degendâ^virtuits s t*,quain ntgolirs mut ertfuofa».
guntur. Muli*entmretnt£tjfari*fuppttani eporttt.
vt quit attartpa fit Quocirta ciuitAitmcenuenit effe
tempéranttm &fantr/t, ryiabornmtaterante aeper*
ftrentem.nttmvt tfi in proutrbia,nari tfi etiumf uts.

\ At quiforttttr perteuiumadtrt nanpoffunt ,eo uqiti
invadunt ftruifunt. B arttiudtnt tgitur & laboru to¬

lérantta oput tfi moctupattone 0- ne^otto . pkitafo-
phia auttm tnatitô quiète tempirantta vero & tit*
fiitia m vtraquetemport fcdmagtt t*men m pac* &
Qtio. Nambellumquidtmiufioi ee ttmptrar.tti efit
cagitj-truni vcraftcundarumiranquiUirasac tucun-
dttdiy oiiumqut cum pactconiitn£lttm,pétulantes &
contumeltefoi rtddtt potim. tJMutta tgm nu tuta
muttaque temptrAtitia ijSBputeJij.qutoptimfrt-g tre
videntnrtqntque rébus cmnibusquaforinnaiat-aben*
tttr,ptrfruuntur;Vtfi quifunt .quemadmadum f*bu-
tanturTaeiayintnjutitfartttnatis.Ht enim tanioma*
gii Fhilofophiam etttmperaniiam,tt îufiittamrtqtâ-
runt,quanto magis m taitum rernm copia tt itbtr-.ate
attefi viuunt . Quamobrtm tgitur eamqu* beata et
banafutura efl,cimiaiem I nvtriuitbuioporttai ejfe

j pradttamdn prompt* tfi. Nam cumturpefît r.anpaf
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KrAyr&Jpr toivuh cà» r ^rùfiôtfuiv. ta jf vndf-
y&^TTA jT* Fti^Kpjx-Aittpja1 t rofiCatTWJ " Sia Xf-T
/u ' ,, jr p P * p if.j
t-jv!»»1 W-fitufiA TiiA* t -7To\'Ui$ tp çx<n.Y. asY n tu-
y* îtAHyi -JTX^4A«*>^«tTTAi! Wp^ai''n^^'TO
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Saia 'îtoAis 'Çà > Ta tvï fJïBhiTaiy TVi fJjt-riyoY'&t
f ttoAit.,-!*; , fivoti atteS&Mi'îltfi* Si H-araf-T-»* 01

TTOAr^ /W-TE-^ifOl T> TTH^tT^lU.
E Si TO OCfTO TtA©-' WO( tpA]rt$ *L VOlYr\ $
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A*^*** ^f-A* *Jf' k%a\ia4 %ÇttnfAS$Si bT -tptT-W*

oatpfUïA tjÎîw *3*tA ir ejvd»1 >rj£ftrjî-ic.^ , x. a

Tt^T^,»..^ * kt.' *)*¥ T»uî srAp* tpdfLtyV 5^*Ar iTV

AOIS ' 61 tf* ^tt* SuMÂtJt%lQt -mrS'MfwtïY 4*^64(3S,JV -
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-PSf TTJiyTTitDLÀ-ASMk JVn pc- 04AU li* ^M^Crfl*
Witi/yiTiiiTîiiF » 19 axvStnw tert&*i rz*r\i* .t^tt**

*4rifi.i.-* polir f.Tj. Ejt tfi igitur qu* diflafanty*
lia fuppttanttali* ttgarn feriptar praparet ac fuppe*
dtter ntctfftefi. Quocvea m confiitfttnda ctuiiait edi
rei amnibm prtcibiu oramttt £r «ptamttty ^u-ifunt m
pottslaittt arbitrtofartuneream tnimbaru ret u ar~
bmam ac dammam pentmttt,fed bona ejfe cmitatem.
nontamfortuna jedfcienttae^ canjtttj mur ta arque
epusefi. z/£t LjH'jr etfbona ciuit&i eU , qutd ctut1 qui
reipubiiea admtnislrartd* funtpartteipts dr confor¬
te^ bonifint:ntbif ant t ctuts emnet rtipublic* admi-
fitfiratianisfum tofifirtei.

L$ c-is.Qjioniamautem idtm finispropojt tu v't-
dttur tjfe htmt ,tbutC priuattmé' reipubiieat tun-
dtmqiu vira opttmo,atque optima rtipubliceadimni-.
firand* rattoniiermiiiumtonfiiiuiumtffeneeefiè efi-.

perfpicuitm efi virtutci ad attnm pertinentesfuppeiere
aporttrt.fimsemm efi.vtjapedictumtfipaxb ellt^oii»
negotij; vtitti auttmfunt ad etmm & titam m otie>

degendâ^virtuits s t*,quain ntgolirs mut ertfuofa».
guntur. Muli*entmretnt£tjfari*fuppttani eporttt.
vt quit attartpa fit Quocirta ciuitAitmcenuenit effe
tempéranttm &fantr/t, ryiabornmtaterante aeper*
ftrentem.nttmvt tfi in proutrbia,nari tfi etiumf uts.

\ At quiforttttr perteuiumadtrt nanpoffunt ,eo uqiti
invadunt ftruifunt. B arttiudtnt tgitur & laboru to¬

lérantta oput tfi moctupattone 0- ne^otto . pkitafo-
phia auttm tnatitô quiète tempirantta vero & tit*
fiitia m vtraquetemport fcdmagtt t*men m pac* &
Qtio. Nambellumquidtmiufioi ee ttmptrar.tti efit
cagitj-truni vcraftcundarumiranquiUirasac tucun-
dttdiy oiiumqut cum pactconiitn£lttm,pétulantes &
contumeltefoi rtddtt potim. tJMutta tgm nu tuta
muttaque temptrAtitia ijSBputeJij.qutoptimfrt-g tre
videntnrtqntque rébus cmnibusquaforinnaiat-aben*
tttr,ptrfruuntur;Vtfi quifunt .quemadmadum f*bu-
tanturTaeiayintnjutitfartttnatis.Ht enim tanioma*
gii Fhilofophiam etttmperaniiam,tt îufiittamrtqtâ-
runt,quanto magis m taitum rernm copia tt itbtr-.ate
attefi viuunt . Quamobrtm tgitur eamqu* beata et
banafutura efl,cimiaiem I nvtriuitbuioporttai ejfe

j pradttamdn prompt* tfi. Nam cumturpefît r.anpaf
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59*5 Delà Politique,
ptjftvti : ftd cccupai-i J^T'^ **>-.-*
ftprabtrt vira, bfntrplef & *'*""- -.4^

foi t â^-rV JjIt.^w' w^ yV ^r<^- ^
S^iiMAc^n ;K-'-ô*-tt' "r*"* iya&ois , Ïti juaAA*JT /*n
JW,0£ clf tûj '^fiA*i{V^»;h(3^ * iAA' i^Aoui,
*r.« -t *j mMptswTAi$A\ri$0ii,yaM{i' Vflâtut
J\' oryrlttfy jpAot.cWas. «tty-vroW-flis,

1 1 y a plufieurs chofes rcquifes a la république dont les vnes doiuent eltr
fouîmes par k Politique ou Legi fi ateur, fie 1 es aut reif'ofrVent d'elles mcr JrePate,,s fie

quoy Anftote dit qu'en conftituant vncrcpubliqucl on fou haute ficdcm^T ed*P**-.r-
Ics biens externes que l oneftime cftrc cn la puiftancede la fortune.pir ^"P"**""***
a ibitrc fie mailtrefTe.Mais quant a rendre la rep ub!iquebonne>cc1aeftrcCrfi^Ujnlcn,?ll£*

& du confeil fie la république cft bonne,quand les citoyens qui font parti CC afcien-e
uernernent fon t bons . fit la bonne république cft celle ou on obtient la vi "^^ t'u E0^-

pour laquelle les homes fafïcmblent en vnc telle communauté. Or routée JCn"j1Cur,:,-fe

me cft diu tfec en affaires fie loifir , ie cn guerre & en paix les affaires font no *'* 0m'
loi(ir,fie 1a guerre pour 1 amour d e la paix Don cques lUautquc La republiquef ^"fi*1" jC

pour L'vne fie pour l'autre vie,fit Icj fubieûs inftruiis aux vertus qui y fontrcouT ° Ce

cipakmcntles citoyens qui doiuent eftre admis aux charges de la république1 "'^P1^
I'ceuucc en quoy le Pohtiqu c ou Legiftateur doit f'o ccuper fie a quoy il a deavife"'* *^
tuant la repu bhque fie drelîant fes loiï.auucmcnt il auroit erré ,fie ferou vne ma * ^r0^'
publi que,au lieu d'vne bonne,6e cn Laquelle par confequent la félicité qu'on y cher tf tC"

fe trouucroit pas. Les vertus qui fon 1 1 eur office és affaires êe occupations font vn"!
paffer la vie co loifir ie repos : car pour acqueru, 6e conferuer le loifir fie repos, il eftb V^
de beaucoup de chofes : c'eft pourquoy la rolcrancc des labeurs te la vaillance font re °^
fes a la république , car comme dit le prouerbe, 11 n'y a point de Loifirpour les cfclaucs^ic
ceux qui ne fçaucm pas s'expofer aux périls ,dcmeu ici efclaucs des autres qui les attaq-iët

La Philofop ne luy cfltequife pour Le loifir Be le repos, fie la tempérance Se laltilticeiforit
propres a Wn fie en L'autre temps* mais tou rcsfois plus requile pourlc loifir fie pour la pau-

car la guerre contraint d'eftrciuftc fie tempérant -. la. ou latranquillité Se la refiouyfunec
destholcs profpctcs fiele repos coniomc> auec la paix, rendent pluftoft les hommes info»

lents fie imuneux. Il cft doncbcfoin debeaucoup de tempérance fiede Iuftice à ceux auf
quels les chofes iuccedem bien b fie qui to.ïyficn t dc toutes celles qu'on eftime profères,
tc Is queles Poètes nous racontent que font les habitans de* illcs fortunées- car liPhilu-
fophie , la tempérance 6e la Iufticc leur font dautant plus rcquifes,qu'ils viuent à loi*
fit en toute abondance & liberté Et partant il eft tout clair que la républiquepour eftre

bonne 6c heureufe don cftregarniede ces vertus . Eucrtes puis qu'il cft du.honoeLtcdt
ne pouuoir vferdes biens, it eft encores plus vilain denelc pouuoir faire en i ou y (Tint du

loifir,fie eftant occupez. fie menant laguerrcie monfticr gens de bien: fie en picjucpaixût.

loifir.eftre femblables a des valets.

Koi»»rix.ltA y-y à.pi*ihù rufaf tpAp&y tîw Jl-
^4i4rLU''A»',riTmj*t4*tf(Xy^oF ttxjAWflîtF Ttt^iA-
Aa*.

Katj yV a \iy>f$p Stt*i jW^'TrÔAt'J^ci TVi-

Toi'-r rw in aitAyx^or vmfyya.
il f*pjtÎoï fo <t rapaTor, Tua) pofe* td 'ya.or ïii-

fitAUtttjlt^ X$J.i<n* iifip,i%l&.

L. $, c. 13. Virttttm enim dtemmadtWK ?«*
fotvtAtis accammtdaiâ aiqut vttlem tffttijtsrtsi.
quam ntcef*na ceterafubffqnmitr.

L.7*.g.\*it,qUAsparttitiUilitllltfitdicit!>Vi'*
in hit rebut wjlt t neetff* ejl.t$c.

Qitintu» efi id qutdprime iwtf*9t*imf**r*jf
rum diuwarumef ctrt^iimrtm¤ur*Xia,fim\*-
ctrdtttum *ppell*nt.

Enrre toutes les vertus a quoy les loix doîuent faire inftituer Se excreetles clT0-'eVri
ddt cftrc principalement 1 celle de la iuftice en général^ de la religion cnP*rCKVug
fans quoy la république ne peu r d urer ny feukmem fubfi fier : car premièrement.puni ^
par la religion nous rendons ce que nous deuons ï Dieu dc la libérale °ont ' dç-
prouidence fie du gouuernement duquel noftre eftre , noftre vie Se noftre
pend continuellement, comme la Lumière de l'air dépend du Soleil , nous -^
uons attendre que du mal , dc 1a ruine fie de la mifcic, fi nous manquons a ^ ^

Ûre deuoir enuers luy , ac que nous vfions d'ingratitude en fon endroit* . *JS ^
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Liure V. 497
Ja iufticc en gênerai . cela eft tour clair : car combien que l'exercice de toutes les vertus
fou requis en la felici c ciuile : il n'y a point de lien li commun , pai equel les citovens
foient liez enn'eux, chacun en particulier, que pari egautcd». ia iuftice . en toutes leurs
aftions , ee en gênerai entiers la République. Dc (ortc que li ce :ien vientafe lafeher ou
rempredes pai res fediftoluent Se deiiiîemblent les vnes d'auec Les auttes : dequoy s'en¬
fuit la n medeia République.

Or d Amant que les vns font ft bien nais , qu'il leur fuffit feulement d'entendre comme
il faut b.cn tairc,S». qu'on leur monticla vertu pourla future incontinent, a caufe que le*
paillons nc leur commandent pas, Se qucks auttes au contraire font (i mal difpolez dc
leui nailTanceque les fimples paroles nefuffîfcnt pas pout les rendre vertueux car les a-
ftions de la venu rcquifes à cet effeÛ fontdifE iles,Sepnncipakmct a ccuxqui fc biffent;
emporter auxpaftiûns, ou qui font imbus de mauuaiies moeurs de longue main : ain¬
fi qu'es ladites contemplatiues , il n'eft pas facile de tcuoquei d'erreur celuy qui
eft opinialtre ou accouftume d'adhérer aux oppoiites des vray s principes:! caufe de cela
les loix ne doiuent pas feulement nous en leigner ce qu'il faut fuie mais aufti propofer
vn loyer pour l'exercice delà vertu , fie vnc peine ou punition pour le vice. Car le loyer
confirmera les citoyens, quifonrencltnsdcs kurnaiftanceala vertu, fie excitera les au¬
tres,dam linaturen'y eft pas répugnante a s'eftudtcr à l'acquerirrEi latrainre de lapeine
retiendralcs vicieux, & ceux quinaturcUemcut font enclins au mil , lefquels nes'en cor.
rigent paspar falaidcur.ny par la honte, pour le rctirerpar la droute raiion .ficredreftera
au chemin de la vertu , ceuxqui s'en biffent deuoycr par ks p (bons * fie en cefaifant, ils
demeureront bons,4*Je feront empêchez dc troubler krepos des gens de bien , Se le mal
dufupplicefcra le moyen d'o fier vn autre mal.

O'J pibYtlY Jl -feU/ffû/mt 2^ff. \^t,,AyifgJ,A aJl-
ÎW'JLTir, 3» OtlUtî tttOJ\ fOjIAi^pl T ttTTJTTrtT**. TUS V 01 Cet;.

«ÇTÎ UM t\ar7I.iiJTilt $£$. TO pJ^Ltà n tmvtÎY m 4lA

A*, fy 'ôrmi %t,irùïQi , <c pui 'Qtiyt'fjJio.Y. \xr y*>f
paîtra 'nyiitm 'Chapelet* t otAy^ar, 2>l& tta-j
TtXyTH, IULTÇ^A! aSXXM jVlïIT. V TljIJphAf r^g. lA'J-
duf fjcômty otAAi tff-i Of $!.furl°iv>-, 'tvA -AJp<a*n

iStlï JJUiU Ay-TiT *SbY0Ù\i. T OiU/ AVJOiTTÇIOtr t4~
*î5)F, T815 fl\ VOÎA Jîf*5t*^HA fy \-yet(ÂA 'TOlî fo^rtù
tppDtriw $ I TOF J1. \ (4 TtH î |SyÀO l"TO Si CTA TUF **«. ['-

f\rt CioCa* 'Çln^TiitM.ti um rbf$>yi (piAetTOCf lot ei

viùt,. o\ y^f Ar&ec\iAv'ifçc*7rra)T JWà t-W oi.il/jj-j-
o-i >»^t fdyiçx -tf&Tw \^c6r\a$t0.ïr\ v o^
\% ct"ci.^yjLj"a o»or TVp**J*>Vf*lT, CïTc iiu ^jU1 ptyZtn.
Su fy t*t th^-j, u£-ya.\A\ftui "xirtt-Tiirii ttî, M Jr«\ï-

p-fllitJ, fÂMÀ Typtjww.

-Arisl i. î TtUr. -, ->. 7\on {aïum autem pro-
pt rrtsud Viilum i e efiart as k aminés <murtamfa*
tntm ^cttMiîrtfHtdtmn fie purar fartsinarum *qua-
tuaiem,vs neqtttm fngerr fa tjamtcoaiii vrfitttt
btnifqttt (pattent J v rum etiam prspttr vetstpta*
iem,ac dalartmex cuptditate mananttm v tri' va*
Itipraiibm perf ua-irur , & deioribui tupiditartm
m jortrtihabcantjqtiam es née tf* tspnfistUnt '.Vt
huic euftidiiatit tnedtctnavt tantutn ad mi- rtam
tnferendum a ddutuni ur itru-nttta rnft coneupif*
tant, vt vaUpiatet peretptam dolorurtt expert tu.
Qj*adnam igttnrht ttm inum mata nmyemedium>
litu quidem rtmfttrîiliartm exiguamt/aberty & ex
tabo,e atqut apera quffinm factre ; al ff» auttm
ttmptratjtta ' leritumparroren tdium , fi qui perfè
gftuaerevetint,non tfi quadaltunde, quamaphttt-
jtpburetjiitram. 7\am eettravoiuptates fine hv-
tninum opera eanriTgèrent» pofitint .Emmuerv f»a-
ximai tnturtas m^e unt hamtrseïprapter cupidtiates
tmmodtratas , rjrne» propter rtineceffarui : btrbi
gmtta.ty rannidtm occupant ,paptttHmqkt imp ia do¬

minaiu opprtmutité nanvt neaigtafii ftdvt muti-
btdmtsittipunt expttant. Icctrco rmgna premia
prop*fixafunt non ti,qutfurent :fed « quityrannum
occidtnt.

1 1 y a quatre chofes enrre les hommes pour lefquelics l'vn fait iniure à l'autre , 5e luy
nuit : àlçauoir.ou parce qu'il n'a pas les chofes neceffaires a la vie: a caufe dequoy pour
euiter lafaim, ou le froid, il eflaye de rauir aux autres . ou bien encore» qu'il ayt ce qui cft
necefTaire,!! en defire d'auantage pour remplir ks concupifeen ces : & cela cra ûmachiJ
ner des tromperies fie des fraudes contre ks autres; afin qu'il acquière plus qu'il na * ou
bien encotes qu'il ay t ce qu il penfe I uy fuffir c : toutesfois il craint de fo ufrru des riiç hc-
xies tSe du mal d'vn aurre ' car qui cuite vn do minage penfe gaigner : qui cft caufe qu'il re¬
cherche del'opprimer , afin qu'il nc fc preualepointcontreluy. Et finalement lti hom¬
mes fon t des imuftic es , po ur ks grands honneurs i Se pou r les grandes richeftes qu'il s ap-
petent.commeil le voit és tyrans. Contre ces quatre manières , parlefquelles lapaixeft
troubleccn-re les citoyens . les remèdes fonr , a (çauoir contre la première, que le Legif-
latcur ordonne Se règle les faeultez. Contre la féconde , qui leur enie gne la tempérance,
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Ja iufticc en gênerai . cela eft tour clair : car combien que l'exercice de toutes les vertus
fou requis en la felici c ciuile : il n'y a point de lien li commun , pai equel les citovens
foient liez enn'eux, chacun en particulier, que pari egautcd». ia iuftice . en toutes leurs
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398 DelaPolitique,
Uquelk modère la concupifcence : aucune République ou les citoyen r
nents . nc ocut cftrc contenu», par aucune puiffance des loix , ou" il J* nt l**coiui.

prendre piaim vu <* * huuiu^hh.] *»». .^ uvj.»,»^,*,.»^..». ion* pures & i-, c r &"

Contre la quatriefme, il y a plufieurs remèdes ; &enrreautrcsJanaanuenS 1ICs'

cerne vn grand honneur en la République , a ceux qui tuent Je tyran qm ^^ *-c

l'Eftat. cutvfulp.c

Le Politique n'eft pas tenu feulement d'ordonner ce quieft requis pour le

qui font lors qu il infttiue la République , Se luy drefte des loix . mais a^
Doneques iltaurqu il a) regard a ksrendrcbons. Or les 1 ommts ne deu-cûrie* ^^
que par la côcurrencc de la natuie,dc 1 accouftumance fie de laraifon. La nature ne t (?
pas ' cartel fetrouucra biendtlpok a la vertu de fa naiftinccqui fera tourné au conn'

par v ne mau uaile cotiftume & vn autre quifera nay auec vnc di rpoiiuon indiffèrent'^'
uiendrabon ou mauuais, fclô ks chofes a quoy il s accouftumera Ceuxqut fontdhpof^
dénature a la vertu , nom befoin que dexçrcicepour deuentr actuellement vertu^
Ceux quifonmez indifterents,ds onibcfomdc plusd'opcrations: maisceux qui naifl'ent

di fpofez au mal , nc deuienncn i vertueux qu'aucc diligence fie longue accoutumante
auec beaucoup dc difficulté.Et d autantque ks hommes font plufieurs chofes p»r 1 a cou'
ftumc,outrecequieftdcLi nature.Bc d'auttes par la raifon .outre ce qui efi de U nature fc
de la couftumcpf. on Leur prouue ou perfuade qu'il eft meilleur de faire autremen^ilfiur.
accorder ces trois chofes enfemble. En larcpubhque royallcja difcipline doit eltre autre

qu'es autres Républiques , pour le regard dc Ja peifonne du Prince , en ce que ceft a

luy a commander , a tous ceux qui lont foubs fon Empire, n'ayant autte frain que

la loy &e la ration pour lc modérer , fans qu il foit tenu d obéir ai x autres : mais pour

le regard dc fon Sénat, fie des 1 uges, c'eft autre chofe ,* car ceux la doi lient fcauoir com¬

mander fie obeir.rout amfi que ceux qui doiuent auoir part au gouuernement de l'eftir,
ii Républiques aristocratiques fie umotratiqnes.ou ciutks cai il faut qu ils Cachent bien

obéir pour commanderde mefme,quand ils viendront en charge. IleJt doneques requis

de dreircr les citoyens des leur bas aage,par vne diftipl nequi cunuicnne à l'vn Seal au¬

tre afin qu e par clic ils p uiffen t at quérir les vertus qui leur font rcquifes , poureftre bons

cuoyen s,fie main temr la Rep ub 1 1 q ne bon n e ,

nptfToF/f 'Çkluû^T.trr **& *r <Jb(wïff, w*.
(c *pT0 0*4 TfTi-14 aïTAt, ^y\ Tniis.ç'fjit' rfiÇj *- aAAn-

Aa' t yiitixÀ' o}M\lti* ' foi d\ *ÈXaQ'f\i'TaiTA*a~

flû E-TtiT -»**& TtXFjTlAy T ItAllUYtA* , fSÇfit CtVTKtÂ

rrtfy r 7Ç f A*?"» ,u* rsiryri^/i^>A\YC4tr\ miî *-
A'xwq-. 'Qr\ t fl-u-niF yyfOF, t ft* aJ^T*f*»''' «+

S'jcvi.cui'i * ï -i , »Tt Sut/ApêtivyvtYtu tffo'l^ j

JWt^V^ ' * TrAifTTlS cf, 5 Jl' AtSfO fi* *5tf TA

y*f7î.iûfy çujjn\i <Z&$ pÀMuAo^ , xjti a^-ftp*-
ty,S * eirina. , X5ti ^(tt't.i'ïui a^fJo^ '

Sît y~y Wts Ain* »\l*»OTA^-*i-EDôt*-( 1*1* * "t***"*.*

*5t *TÏ-jLKLA-f^jTII*T.p'iT,flJf) «**** yi.o toi4/a Ttftn-
Cut o S yMM tct^A T$fm,tiîW Go'i'H* tdis
livjt, t ' fJ té nwmfe; ,**.*- f7-0- ' ^MÎ^ V*V «*£ '

ch 5^ ^4F" flTi yàf aj\Vt. 5-a-ft.r î*BfW tîiî tdi-
Wto i4, a jpiif «A i -ua'St'St t » jj) poê* **&*; 'ttAYipiiA"
èyjt^x/iflLTi^F tb jitt p)JU ' 'vn A' »V «/yj'^o'
fo' po fiST^ttpSft » ' TU) St rtUpUATA <P$£ 1-Wfi*-
tùfl UT-» ^tf »t-*T*^ titiJ TV r-*>tW 'TV ^WAHOIT'X*"

Jbn fo TEt TA. TTXFjTOt aUflCjA-TSI Jt**"", (tU(tr" '&jVtc«-

A^ji*' tTfri y~v ie-f^tci t»A'^jt' 7F iFïitrîfii';, ûj'; 'W
TD TA rÇE* JUTt T fa*fy4(71 ^(. , C -$f lQSt>pt*rirYTA

tT%T À^P-plÀç f%ATB , î-r^TJjAOFTtt J*- yiiiXAf^J ,

foi TTAïF sop-^r tm, ovtyiyZitàç ht;1 it«J iiAiX.4*'

->»f'j/î " T lit c ttS. TnmaviiaisttattAdhihen
dai/ica jh en i ma t et fttrmitietrptrrtbiii dif¬

fère ii a i , 7 mo i em y 1 j ttaleiimtrft matrim -

ntoto tn t p rttau D tamtmd ktsfecttutt
legem ferre ptïïa t&v roquet imipfetmctn.
fi na.&viUienpt e,vi*!-ttd>u aa, anitmtptr*
tttntrattmientp n t ue tamv.m«t**w.**.**
Virei fattftateid tp m vt vi onidtw g'gteri
pafityfmma nan pa t . .tu'ftttmintf. p"^m
p tt. H c tnimdt co d^«utreoipannr.r &dtf-
ftnttanti. Stcondolo a^vd*4f»t*fm Wf*ï-
fia.Optntt tntmseefutmt w{lasp*rt*tA*.e*.*
pafltrtores fit nam vtpuretitri aturA^ntiiart
\iuliu bentjt uifu tum ifit^f^P'
funt-.fie fit a p^eritibuin.lUrtitiaAit*^^

rt'mutin emmi» hacrtmfunt *m**^'*
mtnorcft erga t4*~fit^»»%5££
qualti ï À ^,rrf«''^£
Itreifamiltans qutrtU * f^Z/S^
efi legumfcrtpton , vt cotera '^* J.-. ftrf
luryjtntad tiut veianiatw Wr*-% ^t»
tmntavnMgentta **f«^\ %<%***
tnimproertati nisf "^^^Jttnvsp
Jummumarmorum ^-^---^ ^^
miniivtro qutnqiiagi n* tp .dh^^'
eipiHmquÙadttrum 4/*« tttuntt, ** ^ ^
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Liure V.
tU TSW ^YtVi y&TX&sfptxt T^TV*. * tÇl (A Ô T%f
Htfir <J <LL>iO±itU.ii (pAyA-^ T»*^* TaTtT4)-î-DJ44AF' àr
yV 7ta,<nfyiQii lÀtïA* ^ r ^nn'tyfovA, «c^Au-
r-îKjt. ua^ov, fy Ui-Afi, r /UJ-^ttu! tâ-r' Mcty^oy
*5*.<iT*> TV, in (TTj^t«aq ^t *j 'Qi* t (A,f)-pa^ïHy ' itjL^ui -
£io J. &4F apjajî y^f 'TtoKt.m '^^L^it^t'rt-*,! to
ïëoi*^Vl^ij^ rjv«» £ ïao»L*,-ÂT-(Ai»î fy fUtLfni to. otJ-

pCATO, tlini .71 St pàfTTJlÇ TJYJ3iiA\ TtA\ *7*TJ*lsJ Ol 71

fiiAAoF î^ i^pSsboi-à *-T?»»»Sii5 . Eti Sïfy 12£}i
raJppap-iJKÎcA1 01^^^(11(14 *-Wrja4' ftnib^'rufcts-
Ç>\jt.&.. ' <utù\Aqinifj!.t y^f niai Sbicoùm itas

£4pctrx,>jfyi/ai Tt. i suuïftnAi*, ' ir^ tb r Àfpyiaj Si
CV>fiet,TA- {i/^A-mit&Ai SoUil tXÇ2i TtH/^HOtT ,'iijf
tTT V tntifUtt.TOi tU/Ç&rj$djlX -TK.atl-î} T tfJAJifffiolF-

fy y^f TVTV Tl, 4»iyiTfi,(.@J/^iuo', g <i,"£\jiËf-
Q>a\y\ 'Tth^'lir tTI ' <S.Û TfflJ- Fi' Btf'WTl'l »»£* TrAy

ÂxTTïjï-ïjjJ^jtrA f -r^ïa -jtAiK>l-if LTTj^uyi'it»*^ , ttji^ *!'
e-r)i^ tç irLtOfTOjj 5 putcfôr ' tif tdlTOiJtûi yi» àx..
tB,KmTt« ortî^jK,-»! (rjuiifi-. «cm, Ce fCrf^, T
nat/A-CF r Ttx,p,-jjniin<ïj- l^^tr^i"^ toi 4 ^*-
Ffli* *i*JT(-Hpw5 en <N * ^xjjj, fo-^* t T.y,YC4v, Tiit idfi
'ttf^ficdjmit îça-i t ixpjifi^iiT-i/i'yr-^ x^? Ao'vu éo-
ft4 jpj-yti-iLTtç'TTj.s J, 'iJV T^TotAîAut^Ji*; t nAi-

K-4) 'ttdlTof ^ovof A^TWf>y4i» c^ujîtI^ f&çj-, tï-
SLHO'jTiHieU' , ûeitèa Ttt, y-Y T TïfinQu-tiftur h.yr-
rClyT&.JÂ'éf & T YttBTtftOf, ÀtsApI yiTa^ JfjCt TOI*

O^ftAtTl (C ^7' -i^OId1'. feS* T yiVlIf^AOTWI',

â^&fl"* ' £n J-J' **" ** i?»3-'n'''*f. Àn-fAt* "'etiJ-nl *A

ï^ïGf Ws p-TAjsîaoï^tii' ^t -p-raiflT5?/ HpWrC-tfnr,

Ôj- pt£^n'jZTi<> tstiî îoJV/j-aai t >i\4ïû*ï*i, -**%» tôt
ifaDaïf t t^ ^**Tî''t-'?Ttï, t-r^St/* ' açt ii^t^"iir
1\ Sr'fJI Tt ETtOIr PV^^oiA>\0FT0t T >lA.JXJ3C-T> ^TTAV
'c-ftviLî&'Jt, -VtïIJ ** t* ?*w»c,<}1' 7** nmi**; to J*t
ALÏi-ïïïjt,jù>«li4 ^llrfn Titty à.'-ÏCfi'i toifafjttI'- (*J-

p-ifA-^oq/.cguf Sii TnftsfAtmti -cLu IfuXta* * -ar&l

Ji t1 t**j"04 -tr-AÏf-v.»! iivo'; laAAoi', tt-a '^ d^i^âs
pî y&Xtîiyà.'ztil&pOT ftti'tB&tl/ (W»t/jrw fAHtï»»--

^',dtx* b *<j f&&aT*typvfï* TraJl* " <-t^\ft
*> fOrOT T"^T*'-'J5'*''H,|4Ç-,îÂ' "îl** <P*i"5 TOt^TOM TI

JytfFjàTljLULX l^.iuic&U !"*/> £170 JlTH î-JT*^ ^ d^A»-

TTif.

39P
r* etnenrrere. kff autem adttefstntuUrumcapulatta
tfi ton/astclir ad tibei ornm proertattantm tntpta *

nam tn amntbuj ammanlibus adottjctntium fortut
tmperftclij unt > tt frémir agigt *tur points <jH*m ma*
rti ,& brtm corpon tfigura Qstare koe ntctffariv ide
etiam tn homtr/ibus etirntt. Cm rtt trac arg^im nia tfi,
quod qutbujeumijut m ciutiaitbm hatm mart pofî-
lum eff, Vt adaltfcenleî cum putllts adelt cet tulsl
matrtmonto tunganiur , imptrfeilts tfi- breutbus cor-
poribni pT*dtltJunt, 'Pr*ttrta putlia adeltfttniuli
magttlabùram mpariu^ efi plurttintertum, Pratt-
rta vtra et ad temperontiam adiuuai , tltcarepAutt
alate grandiores-'Ùidentur emm effe inlemptrânorts
ac tdndinafiores taqua valdt puttlarehui Vtnerttt
vfafunrjam mafeutaram corpartbm mctrtvtdetur
ad tneremtfitum . fi adhac corpare erefeente rtbnl
"Utarrttt dtnt optratn , ImuJtntm lernpus quoddan*
tfl dtfiiiiitmiCxtraqueJ tot'difrtt na* amptmi au*
gtfcat Qittpropttrf&jftinai qaintm *nno Atatiseir.
citer duodrutcefimo conutmt m matnmantum col¬

letart : marei vtra aunt eirctter tng-fimt jtpitmo
r/Hpttjtatligart. Nattiqitt hoc tttnportfatta tovjan-
ïlio (T corraboratisfiarenitbufque aevtgtmUrui cor-
paribut-eru opportuna & ad protreaiiarem liétra-
rumpeufitm ac requiem lempefiiae tn todtm t empa¬

re virt queconcurret. Prêtereu vcrafxcctffte ttbtra*
rum tfrparenûbns fi- Uberis ent opportun* -Ims qui¬
dtm tntuntt etatis robortac vigort tfifianmpro ra-
tttntttmport natifutrult : tiltt vtra ataieiam dt*
crtpita & ad anuumataitijèpiuagefimunfprieipft.
tata.

Et tam ha. definitumfîitqua»diu Itberis praerean*
dis eos optrana dare t-e-nutttiat iVam i/t iuritorum na
& grandiorum natu fxinunchoAtit atq»e tmptrft-.
Uisearportbttt,mtnrtbufqittnafcuniur : tarumviri
qiuftnto sonftH ifuntf obéits infirma arqut imbeetlla)
efi. Qj$rt td ietnpus prafintatur f t» que mens maxi¬
me vigti acfîortt - mtnru a«.tem fioi ae yigùr impie-,
rtfautrv.yuem àtfidem Pottx expofuernnt ,qut hami-
nti etaltmftpien*/ tjsnumtrii metiuninr^rweetrci -

ter tfHi»quagefîmo.haquequth*nc etatPquadr'tentB^
aut qitimfue i tofuper* t,u débet* niantftfi a procrea-
ttenef/tutu* effe. Dertitqua,valtiudtnttgratia,aut
propttr tatem aitquam eaafam, oporiet eos videri in¬
ttrfe tammifctri. T>e concubin- auttm am virtcunt
altafarmina, autfctmtne cum atio virotefia abfaluii
turptô'fîaottiofam. alium ant ah*m vila ratiane
vttoqtitpatio tangertvideriyCUin &efit* appetlator
eonianx. Quad fi qttis inttr idttmpui,-quodprocréa,
iiami tiberorum prefinimmefi , m tati facmote de.
ptthtnd*tur -. latimfarmanatttur, quatempeccatr
tnagnitudograuitafqttepiij} itiat

Et d'autant que c'eft des mariages que les enfans procèdent : Ariftote dit qu'il doit y
auoirdcsloix touchant l'aa ge que l'homme fieli femme doi uent feconjotndre enfemble
en la focieté de vie : Premictementaftn quela verru d'engendrer fe trouue proportton-
nement eo chacu n d'eux . & non li capacité en l'vn, fie lïntapac, te en l'autre : car de cer«
difcordeilsengendicdesdiffentionscmrc eux. Et cn fécond heu, pour les enfans qm
doiuent fucceder, afin qu'ils ne viennent point trop diftants. ny tropprocl.es de l'aigc
d e Ieu rs pro ec nttcu rs : car com me les p ères trop auanceï en aage, nc peuuent gueres re¬

ceuoir de tuiiÊta de leurs bien-faitls enuers eux : les entins trop ieunes ne peuuent
pas eftre ayde-*. ny foulage en beaucoup de chofes de leurs peces. Et fi les enfant
app- o ch n c de pi es 1 aage de leur pere fle merc , il «nu c b caucoup d'inconuement-. : car

T^m. a.
LU-
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402 DelaP
mtSïat (i: tv tf^psAv , ont. oft-m tiatypnutj-
tni \ )<ja\ hyth c# toi wfkj ' cniftUf }Mtn y-y
*oçy '(fA^fji *yi 5 y*V ****o-!JW tif-*. y^r-toix
toi ouptevrir - n y*Y f TYwptarm ite/ff £1* t toiéi
T" jy!tc. tcst.1 tnfpjr-nj^Cist-^ >tjli toi -Ttu'nii*.

^i*T*4pJ'4jlA'l1''' '^"SUp *7*1 I' fo TOI 7rn.lShYafJtyi T*

tut^y 2uljr jtfy-f > Tittp-. la^aÎmj , itjci 'toî o*n

Âxtça Jt»e»i*- ^ *- W**1 ' *"*-*- *^ VV " *Aijuxi,
T&t fif^lT *^iÎTt*pF,lAfLAyvjt.0,0[^îjT -Tçç^îii,

i*Vt4T UlAO-JJ^ SfAy -A TlAtUJIfpjj '-TTj T AlUrjPj-^'î».]'

i** A iffitctti, 715:1 t»? lAaFjTV'. TT04 oAm ,tt axti

«t1 ^flAO-rfitl CX L TC tta ytirmp AA\H TlySit t
rtiio ttÂu iç (jf{* n v y*V uyj m A y.iF ô-

TIOUjV T dti, ff Xf«T, >.H^ Kjf.1 TU TTJ 4W Lttsiyfa- pui
A'ÇTt "A O-cir « T FfMV.Pi'Tril' ^,lT*Ali^i*l»Fl,JrA,Tl'».-

XO' 4ïl-*1 -jUdJ /> **UJlfTOF ' » AY Si Ti $A\r*fgLl T| Xiyit
n tsf -Ttor r a.-*** ^ cuuV tfr, t ^t t tuSt^or , pw-
7ï& yfjtTaUArcTv4B5 t-^iafi&ji f^ttÙç avafiTaii,
ATfuai nc/\A ta jrju *7rA),}<xi$ r fo TifiaCint
aiTr]/\i<iAi Tj,uTrii1ATpdaii>Art uij «it.of-
SfAirnSuSi ->*£''. E-^ti .T* td A ynï *n t toi -
touf ? opVi ÇowfCf ott rtjti to -jrtu.ptup, à *^4~
(f i* ir oy> AyriLcmAe - 'Grlctt\i< ft, j.u t tu*.
cLfY^o. iMr}u pun-n AyatXpuÀ, luit. ")£'ïG*>!ctp a'
TT}4VTtjF» 'Oj-tt.î'F-Ul1 fjUflACrir TV' J. F.MTt i< ifT
liuCaï Vt* TtajUt'.ilot'; jtA eW t-njun^Tu-rto^ »ofiV

îfT llAlV»,rAfALA»îwL*TF,Gfï]fJ^lfjCTFAXAj<FÏW' T»**--

Çl, X4j4rûWÈlFîlJVf ,7fjtt Ui%i fy T» TOTTDltf'JIW

>iy:* t^i f&KA&iii àTtt^tï. T*pTDtl J"tH± *-*fe-iïKn| TOy

Ttt*

t-Ttits y*V Vf xjixtt* *A*.yt to TBikTUF 0 ota/i*ç
i *r T-fi-yLi.viaj' -vl^-rejcpipTHS W^oi y*Y ra-TOT.

7*rtpiiit»f teurrÇ 'Of*^pjT|artyi,F) fo ^StT ÈUTtA wt &-

lmfr$f *tr*ii ¤ Va-V^t^ i*/3!*/ &^ »-y«&'.
i ^f^Ç * tr fftZnC\*{ S\ I^UTO -TVTtJ fy f*T(y Ttl- T

eu pamUF i)/jL»Aiiïi',*^o:i »-*itryî T^T^fttyjrAX'irj.ï1-
rarm y*y 7ipy>p8f/ *5t oj"(Jtta ptxrXoj * Jï- »T»i

TOlï FtOlî TTOÏTCA *-ÎTJ|s7F?*jr-t fjl (P4XTJAd ' pVAK tÇTt.

«fl' AvrÇfy W y^i « Ji>j*.|*J9nêj('if ,ît pjVtja-i»L»F {eu- Sit\*
JïFTtiiy jft T t^t/YTi T^fiTst S>JÙ fUi Wl T aWT»F. foi
^(ï^Fjt»; YiSy yiyYiJ^r ptAj*c.arya£ fontr^ puu-
yh<\i ouiTJt.

olitique,
jT" j

»*iejft4tbe r l'*ds**.
tibtet non rt pHf w ^Ziy* àpUr^
cei/icontendtt tfat^WW^
* t tncremtnlutn.Sum .miB. ' %*»<v*Un, c .

r'^^.*/Jï,',i"

*tta
0*^ ^CJ»(/^ raUbt-lJ *"***""» ht
tur npt rtgitmvtrbarum-L^S^ '^

moxrm a pe *r«n*Hrib*lt^tfa*f *"><*>*

co,np*ti*,urahVitm PJIJBi^ ttatbnvrJlT
*utdictrtaat*gtrt idq.tlL if^dZ *£
itandum dtgi ttf^, mconuiupp^ m^

fiigatidusefi^infit baç^ait aperiar *" ï
terf^*^efiwf3?^
fimiitm monbuspr^trir, Qut/ttAmautmtal^
Uqui t prato-ut tt*mus,ptr pKiiim tfiauant^
r -Ja a1* tndt a as ae dtfarmts fp^ait ptr
r as nan h tre, dent tgttur optrAmmeitflrai.sntZa
11 vtl statua , vtt ubula ptUa , qiu ults , "tln-t

imt dur Junto tbits vtrontqutiamhot,neq»tcimt-
di ts perla t x a lege p.rntittt dtbtt, prias 9liltm

tamelaltmAitt erint,injuAtftts AtcubattantsAl-
qttet rtemii c nf rttbus htebn tfie ; fr tes omnes

antxat l t*ltbn pr J!Ci etnte, utctlutnes *iqne
intégra ciplina eruabtt.

Farrnfft tr/tm rhetAaruitrAtad-tmnvtA.tiAlt
qmdda idt bai. Nh! um en 1 m v tiquam ne tanttm-
piumqm tttil fl 1 tm paffu i tfi aiitr ft in fctrttm
pr d e Qu dextttntar t ptïïatarum aHrtit'jitjii*
prtm audiuntt apt-u acchpart. Quod idtmvrHVt-
nu drtnl ommum co . rtjian bus , ù mitrutii ira
tlationtbu j\amq*tp imanobisobteiafinityeAO.

mniafuntnabitprob.iuffi na. Q**rt adale etr.tè»!
cummalaacvitio a mniAtik dtbenttfff iittegmia,

quafi pert tnAtum t* maxime m quifui tnt/l vtt
turptnd , elaiimto^trrfio.AnniiaAimqmrtstit

t.* tu b tnniumvfqut *d Arrnum tpiimiuatrsnfe-

t.um1dtbtnttamdi etpltn&rum c*tnmqwtr,i dif*

\ cere aportet fen pttlatares.

Il faut doneques accouflumer les enfan s peu à peu, a routes les chofes efq uel les on les

peut accoultumer.Anfrore eft d'opinion qu on les doit exercer prcmieicmcrà fupportet
Je froidrce qu'il eftime eftre tactle.a cau fe dc la grande chalcu r qui abonde en eux,fc tout
de mefme es autres chofes femblables : mais il n cft pas conuenable de les appliqua **"£
cune difcipline ,ny aaucuns labeurs neceffaires, auparauant qu'ils ayent attein t aage

cinq ans , de peur que cela empefche JeuraccroifTement. Ileflbonquib flcCI-t*^
d'agitation qu'il elt conuenable poui cuitet la pareffe du corps, fie les y induire par 1 j .

fie par autres chofes : mais il nc faut pas que les jeuï(otcntfcruiles,ny laboncu-c^, y ^
ches 8e diffolus.Les propos q u'on leur fera oùir.S»; les contes dont on les entieuc

- -WrtlfuppfJif'^'ltlAit
flCUt . qutd ptitTl -1 J** *>, ^u
htbtntytrro, f« , Jf?*^!^ r.

ondtip. f.
' J ' J l-ar-J

V-m *A.. *»
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cumferutivtr n,, , tlHie ^J^^i
epttmne ^riodomi^Usfit^Z *""""**»**'^ifldal^tfttiWatL-Z^'^

cctaageladoiuenieftrecommcvncvoyepoutleaachemmerauxhabJtudes^u leur fe¬

ront r*-1

402 DelaP
mtSïat (i: tv tf^psAv , ont. oft-m tiatypnutj-
tni \ )<ja\ hyth c# toi wfkj ' cniftUf }Mtn y-y
*oçy '(fA^fji *yi 5 y*V ****o-!JW tif-*. y^r-toix
toi ouptevrir - n y*Y f TYwptarm ite/ff £1* t toiéi
T" jy!tc. tcst.1 tnfpjr-nj^Cist-^ >tjli toi -Ttu'nii*.

^i*T*4pJ'4jlA'l1''' '^"SUp *7*1 I' fo TOI 7rn.lShYafJtyi T*

tut^y 2uljr jtfy-f > Tittp-. la^aÎmj , itjci 'toî o*n

Âxtça Jt»e»i*- ^ *- W**1 ' *"*-*- *^ VV " *Aijuxi,
T&t fif^lT *^iÎTt*pF,lAfLAyvjt.0,0[^îjT -Tçç^îii,

i*Vt4T UlAO-JJ^ SfAy -A TlAtUJIfpjj '-TTj T AlUrjPj-^'î».]'

i** A iffitctti, 715:1 t»? lAaFjTV'. TT04 oAm ,tt axti

«t1 ^flAO-rfitl CX L TC tta ytirmp AA\H TlySit t
rtiio ttÂu iç (jf{* n v y*V uyj m A y.iF ô-

TIOUjV T dti, ff Xf«T, >.H^ Kjf.1 TU TTJ 4W Lttsiyfa- pui
A'ÇTt "A O-cir « T FfMV.Pi'Tril' ^,lT*Ali^i*l»Fl,JrA,Tl'».-

XO' 4ïl-*1 -jUdJ /> **UJlfTOF ' » AY Si Ti $A\r*fgLl T| Xiyit
n tsf -Ttor r a.-*** ^ cuuV tfr, t ^t t tuSt^or , pw-
7ï& yfjtTaUArcTv4B5 t-^iafi&ji f^ttÙç avafiTaii,
ATfuai nc/\A ta jrju *7rA),}<xi$ r fo TifiaCint
aiTr]/\i<iAi Tj,uTrii1ATpdaii>Art uij «it.of-
SfAirnSuSi ->*£''. E-^ti .T* td A ynï *n t toi -
touf ? opVi ÇowfCf ott rtjti to -jrtu.ptup, à *^4~
(f i* ir oy> AyriLcmAe - 'Grlctt\i< ft, j.u t tu*.
cLfY^o. iMr}u pun-n AyatXpuÀ, luit. ")£'ïG*>!ctp a'
TT}4VTtjF» 'Oj-tt.î'F-Ul1 fjUflACrir TV' J. F.MTt i< ifT
liuCaï Vt* TtajUt'.ilot'; jtA eW t-njun^Tu-rto^ »ofiV

îfT llAlV»,rAfALA»îwL*TF,Gfï]fJ^lfjCTFAXAj<FÏW' T»**--

Çl, X4j4rûWÈlFîlJVf ,7fjtt Ui%i fy T» TOTTDltf'JIW

>iy:* t^i f&KA&iii àTtt^tï. T*pTDtl J"tH± *-*fe-iïKn| TOy

Ttt*

t-Ttits y*V Vf xjixtt* *A*.yt to TBikTUF 0 ota/i*ç
i *r T-fi-yLi.viaj' -vl^-rejcpipTHS W^oi y*Y ra-TOT.

7*rtpiiit»f teurrÇ 'Of*^pjT|artyi,F) fo ^StT ÈUTtA wt &-

lmfr$f *tr*ii ¤ Va-V^t^ i*/3!*/ &^ »-y«&'.
i ^f^Ç * tr fftZnC\*{ S\ I^UTO -TVTtJ fy f*T(y Ttl- T

eu pamUF i)/jL»Aiiïi',*^o:i »-*itryî T^T^fttyjrAX'irj.ï1-
rarm y*y 7ipy>p8f/ *5t oj"(Jtta ptxrXoj * Jï- »T»i

TOlï FtOlî TTOÏTCA *-ÎTJ|s7F?*jr-t fjl (P4XTJAd ' pVAK tÇTt.

«fl' AvrÇfy W y^i « Ji>j*.|*J9nêj('if ,ît pjVtja-i»L»F {eu- Sit\*
JïFTtiiy jft T t^t/YTi T^fiTst S>JÙ fUi Wl T aWT»F. foi
^(ï^Fjt»; YiSy yiyYiJ^r ptAj*c.arya£ fontr^ puu-
yh<\i ouiTJt.

olitique,
jT" j

»*iejft4tbe r l'*ds**.
tibtet non rt pHf w ^Ziy* àpUr^
cei/icontendtt tfat^WW^
* t tncremtnlutn.Sum .miB. ' %*»<v*Un, c .

r'^^.*/Jï,',i"

*tta
0*^ ^CJ»(/^ raUbt-lJ *"***""» ht
tur npt rtgitmvtrbarum-L^S^ '^

moxrm a pe *r«n*Hrib*lt^tfa*f *"><*>*

co,np*ti*,urahVitm PJIJBi^ ttatbnvrJlT
*utdictrtaat*gtrt idq.tlL if^dZ *£
itandum dtgi ttf^, mconuiupp^ m^

fiigatidusefi^infit baç^ait aperiar *" ï
terf^*^efiwf3?^
fimiitm monbuspr^trir, Qut/ttAmautmtal^
Uqui t prato-ut tt*mus,ptr pKiiim tfiauant^
r -Ja a1* tndt a as ae dtfarmts fp^ait ptr
r as nan h tre, dent tgttur optrAmmeitflrai.sntZa
11 vtl statua , vtt ubula ptUa , qiu ults , "tln-t

imt dur Junto tbits vtrontqutiamhot,neq»tcimt-
di ts perla t x a lege p.rntittt dtbtt, prias 9liltm

tamelaltmAitt erint,injuAtftts AtcubattantsAl-
qttet rtemii c nf rttbus htebn tfie ; fr tes omnes

antxat l t*ltbn pr J!Ci etnte, utctlutnes *iqne
intégra ciplina eruabtt.

Farrnfft tr/tm rhetAaruitrAtad-tmnvtA.tiAlt
qmdda idt bai. Nh! um en 1 m v tiquam ne tanttm-
piumqm tttil fl 1 tm paffu i tfi aiitr ft in fctrttm
pr d e Qu dextttntar t ptïïatarum aHrtit'jitjii*
prtm audiuntt apt-u acchpart. Quod idtmvrHVt-
nu drtnl ommum co . rtjian bus , ù mitrutii ira
tlationtbu j\amq*tp imanobisobteiafinityeAO.

mniafuntnabitprob.iuffi na. Q**rt adale etr.tè»!
cummalaacvitio a mniAtik dtbenttfff iittegmia,

quafi pert tnAtum t* maxime m quifui tnt/l vtt
turptnd , elaiimto^trrfio.AnniiaAimqmrtstit

t.* tu b tnniumvfqut *d Arrnum tpiimiuatrsnfe-

t.um1dtbtnttamdi etpltn&rum c*tnmqwtr,i dif*

\ cere aportet fen pttlatares.

Il faut doneques accouflumer les enfan s peu à peu, a routes les chofes efq uel les on les

peut accoultumer.Anfrore eft d'opinion qu on les doit exercer prcmieicmcrà fupportet
Je froidrce qu'il eftime eftre tactle.a cau fe dc la grande chalcu r qui abonde en eux,fc tout
de mefme es autres chofes femblables : mais il n cft pas conuenable de les appliqua **"£
cune difcipline ,ny aaucuns labeurs neceffaires, auparauant qu'ils ayent attein t aage

cinq ans , de peur que cela empefche JeuraccroifTement. Ileflbonquib flcCI-t*^
d'agitation qu'il elt conuenable poui cuitet la pareffe du corps, fie les y induire par 1 j .

fie par autres chofes : mais il nc faut pas que les jeuï(otcntfcruiles,ny laboncu-c^, y ^
ches 8e diffolus.Les propos q u'on leur fera oùir.S»; les contes dont on les entieuc

- -WrtlfuppfJif'^'ltlAit
flCUt . qutd ptitTl -1 J** *>, ^u
htbtntytrro, f« , Jf?*^!^ r.

ondtip. f.
' J ' J l-ar-J

V-m *A.. *»

«'* -*-.4-w vit, dtc-,,d*?:"pr W'J**.,ttll?*'~*p*^i^^^«
cumferutivtr n,, , tlHie ^J^^i
epttmne ^riodomi^Usfit^Z *""""**»**'^ifldal^tfttiWatL-Z^'^

cctaageladoiuenieftrecommcvncvoyepoutleaachemmerauxhabJtudes^u leur fe¬

ront r*-1

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure V. 403
ront rcquifes fclqn la vie,qu'tls auront a mener a l'aduenir , fie des chofes dont ils doiuent
d.fcount.Vne partie de leu rs J eux do me t eftre certaines imitattôs des eltudcs où iU feront
appli quez puis après fcneufemcn r, de des c hofes don r ils uaiétét. C'eft maU'aiét deles em-
peichcr dc crier fie pieu rer: parceque cela (cet aleuraccrotffancc ,$e nent lieu d'exercice:
tar li comprciTion dc l'haleine, fie rétention des efprits , fournit des forces, SC les re¬
doublent a ceux qui trauaillenr: ce qui arriue aux enfans qui f'efforcent de vouloircrier.
Ceux qut ont la charge de les côduire doiuent fouifrir le moins qu'il eft pofTiblc qu'ils cô-
uer fent auec les valets rpar ce que iufqu'a l'aagc dc fepr ans , ils font oïdinaitcmcn t nourris
cnia maifon. Se la raifon requiert qu'en cet aage la, ds foient eilongnez d'ouyrfic devoir
des chofes indignes d'vn homme libre. Don eques puifque I e legillatcur doit entre autres
l hofes bânir vmuerfellcment de la république, tourcvilanie,dcshonncfteie,Se tu tpitude*
Se quede ce que quelqu'vn profère fans retenue , toute vilaine parolequi luy vient en la
bouche, il arrtucq l'ilfaift la cho le in continent: Le legiflateur doit entte toutes chofes
deffendre toutes paroles vilaines Se deshonneftes en la république j Scpiincipallement
empefeher que les enfans n*oyent,n y difent de relies chu fes. Qjjc fi quclqu'vn eft decou-
uerrauoir dit ou faift quclqu'vnedcs chofes deffen dues parles loix ,f il eLt libtcniais non
encores cftimé d igné d'eftre admis es feltins p ublics ,vl le faut c ha (lier du fouet, fie luy faire
hontes fie fil eft p us adiuncéenaage, il le faut noter de quelque ignominie fei uile: parce
qu'il fe fera mô cre femb lablc aux valets par fes mceurs.Er pour les mefmes confideration?,
il ne.eur doit pis eftre permis de voir des pemrures , ny ouyrdes fables deshonneftes fie

diffoimes. Be partant les magtftrats doiuent dépendre qu'il nefe face point de telles fta-
tuesny peintures. Nulle loy ne doitdonncrliccnceauxieunes gens , d'eicomer des poe-
ftcsdemefdifanccs.ny voirdcsComtï*dies, infqu'a ce qu'ils ayentattemtvnaageou ils
au rôt l'eiprit alTez fo rt pour repo uffer le mal qui peut venir de tel les choies ; fie peut eflre
que ce n'eltoir pas mal à propos que Théodore le Tragccdien nc fouftVoit qu'aucun bouf¬
fon ou joueur de farce montait fur f'efcliafaur premier que luy.quclq je froid oucontem-
ptible qu'il fuft : parce qu'il eitimoir que les auretllcs des fpe£U»curs foccupoicntparlcs
prera teics ch ofes qu il oyoient : 45c le melme aduien t és fréquentations des homm es, fie au
tratûé des chofes : caries premières qui nous font propofecs nous femblcnt ordinal remet
les plus probables. C'eft pourquoy toutes chofes mauuairesfic vicieufes doiuent eftre in.
cogneués aux adolefccnts com m e les elhangercs, Se principalement celles o u il y a dcl^
eu tpitude, ou qui peuuent offenfer l'eiprit. Apres que les cinq ans lont partez, ils doi tient
les deux ans fumants rufqu'au lépucfme , cftrc fpecïateurs des diluplinesquils font te¬

nus d'apprendre.

E-mî y**f et-àî. ff iXavt. pdf.Q-* ^niAtaii, iJlJ-
^TtA _ti onum. t J\'V fiipav,/T2Ç3\ ¥ ttJlC ê \V Sli
&\i7CS\Y>A?i'dfÙ * ct-ri^lfJU-tF 1»*CJ. tiu/ jTrAlT. IlAjJ

$Ai'7rtvTai,irtz.tSitj{v fy toU TiA^SiAi fy mt yM/ai-
Y.ru. è.'Sp tt ^apV^i 'Dryî to t1 'noKiY tirtU m-rf -

(îkiL-it , i TSf i TA~iSn.$ .rFaq caTUSH.toit. , fy toa y*- _

rêfrUV, fBftSAW AtAy^iY Si 24_$fifb' *» 4?

y^y yuvâJiMi,* tum peipoi t \\<nijifmm CmSit
HA.StHYai yjiivtortiï 'rivù,^ Tttr, J7*DAi-rti*t4.

L- Jl' Et to -rsA^ ru -77T>\«t *rtt^ , (pajÉpoF

'oti £ ¥ -nAiSiiAT tMAt <c t 'tv/ihù ÀvAywiM iî-
FflU TTAYTtiY ' <C TCt'JTH5 r 'fàuaMAi àw jW^,
fy fui Tfjtr' iSiAr *' \ZtiFH Y--tt> tX^.* 'Çkt-M^-h
r ai/TV twliw tSiA T\fy ua-^av/ tS-AtyUù ay Jb-
Pm, SiSilcTAcer foïfor yjatr^Y YJ>»1a> -Tr-.i,,£iXf W
? AvxJ,<nr ' 'Àua Si lt Si ft* YtrfjiQ* e»T-f*i,TQ
TiT-t fTï«l r tbAi-*w',!->ApÀ ttAirm % -xi\itK * A**"

£it)F vVilt*^' % -pTtiAcUÏ * 4*,' 'ÇklLU M A -TÏ^FJ "

*e- \r_tt_WJ tMi& £***«, t2W> -1 ^ UW '^li'
ptAh{at.

Puis qu'il n'y a qu'vne fin p topo fec à route

-Arifi, l. i.pelit. c. 13. Quoniam emm domui qm*
dttnamnts pars ctuttaiis tit; ba autem domuspar-
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ri opontr, ntcejfe tfi magifiratus ad ciuitatum fl*tîi
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rtip itbltca.fj çtuitaiii*dmtnt Tira liants.
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TiT-t fTï«l r tbAi-*w',!->ApÀ ttAirm % -xi\itK * A**"

£it)F vVilt*^' % -pTtiAcUÏ * 4*,' 'ÇklLU M A -TÏ^FJ "

*e- \r_tt_WJ tMi& £***«, t2W> -1 ^ UW '^li'
ptAh{at.
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fum futrit dactrt fituftltjt tradentt. Oportetaureitt
rerum çommuniumexercitattonem quoqufacere eon-
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la tepubiique : toute famille eft partie de la
LI îiij,
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404 Delà Politique,
république fie que la vertu de la partie fc doit conft iercr au rcf-n-ct du t

fane * iCLeuxqingi ' "--n en t la rep ubli pe, ayent egard a l'i 1 truLlianjUV lleftntc,-l-
desitmnes. Deq ioy Anftote inteie qu'il cft tout n q ie ncn-flaire n, '^-.c,*
au ir qu vne mef ne d tc p ine pour tous . fie que le foing Ion eitrepub^1 oily
contre la couftu ne , pu cft que chacun a loing cn pat icuhcr de les t-nfan^ rv "^ ^Uuz
plincpaiticu ictL.lelon la tantathede celuy qui les Lnfeignc MaiS.[ faut £ ' ^ vne diic..
niunCifaircaulfiSe erci^c commun, Se quauc in l toyen nelcitirne eftre ^ Csc°m-
tousfontala cpubliq ie,Se le oing dcthaqucpeuic parue a a: oulumc **y- m*'* que

regarde le loing d 1 tout 11» t don lues quil doit cl rc d ceine des W c n3llir(:dc
poir inft l tion délai in lie, fie les lem 11 * c rcclLs cy on. Uni it[cdu0lïmmWS'
ci c iquantalai unellc, c tit prcmicremenrpai cq ictk eftlcicn inaircdcf ^V*
que.accom lesft urs de U cite aduenir caries icunc gense lantcrius Se de ^K, "

mes, ils li compolcnt, non leulemcnt comme (impies <_ toyens , nuis auffi l" |"^
nent fie y cornnndcni. Or il ne le peut bien clpcrcr de la mai 0 i,h on cft net-Uf-x/i ""^
delaicmen^e cari on la [Tcprffctcei:aagcfanslcdrcacraLibieiidelr.rctnib ni m-^l^

, ,4 f n i t,HucïOIlti3-ij.i lera apres en vain auec les loix, comme qui I cttotLcroirdc guaur tous les iours , au

des Jrog uc , celuy qui n c veur garder aucu n régime c n ton v 111 1 e , qui fera vn ires erwid
don mage au faluc de la république Secondement, parce que ! vne des principales caufes

de a pertL des hommes, ceft de ne connoiftre pas debonne heure le chemin delà vertu

Ltlap us part des pai ens manquent les vns de loing, les autres de loifir, fie quclq es vns

v ent de trop dmdu genccales nourrir a caule de quoy ils Lroiffentlansclhcdf.iTLîi
li onnefteté En troifiefme heu par cquclinftiiutionpubli-jiieferame c ire que la cri
ucc dautant qu'elle regardera le bien publi dclarepubli 1 ic. Ltce le y ne le abic fou¬

uent que félon les afreft on d sper onncspmi ul ère \r enq tr efm lie j , parce rn,-

s'il n y 1 des loix publiques pour cet crFcct,iLier:i libic a t 11 u den compofer vnc parti¬

culière en ia mai Ton felon Ion ugcneni;£e la prudence dc Jonc que plufeuis enfans ferôr

en danger d cftrc mal nourris 5e mftituc/ au dommage fie détriment dc la république Car

il n'clt pas donne a to us les p ères d'eftre fages fie pruden ts. Don cqu es il eil fort bon qu'il y
aicdes loix pour lanourruure fieinftitution des enfans ,iclon laquelle ils (oientaccouftu-

* mez abten faire, afin qu eftants grands, cela ne leur fo tny afchcux n\ pénible- maisau

Contraire platlant Se delicicu^at 1 accouftum nce faci ite les bonnes oeuu res & les mau*

uaifes Ceftpourquoy l larondic qu'il eft ne cifairequ 1 îonn edcsTneuncffc foutcl-
lement nourryaeellcu^,quil fer e hou i(Te fies att *Jcc \ 1 fiut.quadilencftum^s
Orpouil exécution dc ces loix dcl'inftttutton de bie neli 1 aur,comcdi Galien,que

ntr a t lesancicns fie plus cxpersdclarcpuh iqueiugcntaquoy le n de chacun dt leuncsgcs
H & fera- ropre, afin que 1 appliquant a Icxetci e conn n. 1 e a a nature , ili profitent di¬

um age enleurs cltudcs &e es ans.

Ait- uSjiw ? t. txvf-t iT ' yjt fy tar «t
Aill-1- i- y T*ftf , Tl T TO T* Al ftx1ï~r*trf.0ZL

TÛ" ^IntApLCi TC r,tr{ r fitTt^YTX, pu iHJf&ljfBY '

/3tt OJJOTH J[ y>Y E,»«tj Sit TVTO ï fM W - 3(*H T»

y-rluj TAJltu/ fy LUt-^MOT*jî)(***il *T2Çfi TAC, ^ fs\

X, TA; »3fA'*i* T**\ ct^lTÏI''» A^fi cïw tvsf/z-
^Î-ÏITO. jUavTtAtU^ W,HT ^ lw,i\T-49--
, [3JF hî TOt* T.T*>I (/T04T6 ÇAC, '-S9,t TO <r ptA

ajfy.rx.* i?Vtn %ifW 2}& M^^Ataucv'j; noc.

X ah,fy t3a ui^ec iiv*. ytmt ij'nAo*' ^p
*^*ti»j pi r O^g- va.** fy T-t-tr tlui ' t fo fy f t t"
V» Vhçi u$ffit%*i fAr -im* o+'w r**i''%f*r
OTx. 'ay Atrj 8 ro*fi t W fo *"«' 1-^3 ri
ttTï ','«oy3 Ttt fop i* rtii a. A\"t-)rtiSi
tf>?Aii Cî^g-tpn a* fy to , **i ®* >*»> <&?<*$& tt*
71 .Ai ^pi^{ ey.Tjfju y^f^p^n fptA»»"? . it il H-
pilfjJUyChe A* tW»ï pu û Si «4JT0 TÎ"TD -(ï-3 *t|.ÏF

Jl' paAAo^ïTO^Ai -i5 ^tt-jWp i&* ifijuADWif fo^su*
io TJffi-TJW,

*yfn1 t.t p l 1 rutndifitttfttf ' létrtiA
mut a a il i * ifi J et de euh* vti.it*
d c/l >r4 ,1 -i"."» *,r *'!"*
fardd 1 eq l * > «n rtd ,** 'Mm
a email fit t atvt // st i tt dum u. **
ariy.it a ht di 1 .* mttltibt *tt *f^di*
nue *d iriitut, v ,u a 1 «ut b W Ubtï'rm

t tttt t ti* 11 .*#******>*'* *****
tie arte a f 1**"""

pli arrumpun tddun qttedtttri,tstzr^ »
Lan, it taies appeU/tmi, *^"££
patam .itq.e itnp dJIm -* -^^S^
redd t,t liait l nuttmit ibtmU , ^^%tttsiéttAivqueudaltqutmfntiri^riiBm^

an arum t«c edutt* ' '*f^Z>*J>>>
effe,, }uee , daicadpe '^J^yir.
idad .tincmtt d.qiift ^taMm^,r\aM0i.hi .r treamu umtnteref cutnir &

>Ut Ail td A pff

ame pu
agitan m. Qn c rc*

btrstt. Qt» ber. I 0 agotp *\* r JS> JJ
nartumwddttmùhitdOgW*"' ^ |C

riaqi
amie runautp p

btrutt. Q
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Liure V. 40J
Pour le regard d*es chofes vtiles , la ieuneffc fepeut exercer cn celles qui ne rendront

point celtiy qui fen méfiera fei uileny fordide. or cette vacation doit eftee eftimee for-
didc, Sccctart fie difcipline non libérale, qui rend le corps inutile a l'fiage delà vertu,
Beaux aftions des hommes libres ,Se empeichent l'efpnt fie les avions dc l'en tendément .

c eft pourquoy on appelle tels arts illibcraux, parce qu'ils occupent l'entendement, fem-
pefchent, fie rendentl'ame abicdvte. Ce n'eft pas chofe feruilc d eftre inflruid fie orne de
certaines feien ces libérales iufques a vn certain poin di: nuis f*y addonner du rout fijjappH-
quer iufqu'à ce qu'on foir venu a la per feâio, cela preiudicieroir i la vie pohtique,n*l-Jou-
uant eftre con uenable qu'à celuy qui en feroit ptofcffion pour cn efer ire. Se les enfeigner*
car celuy la les doit tmeter exactement fans y nen obmettre : combien que ceux qu'il in-
itruicoit ne les vouluifent pas apprendre lpcrfection.il faut aufti regarder la fin qu'on fe
propole en la reL herche de ces iciences car les apprendre pont l'amour de foy mefme, dc
les amis ou dc la vertu, cela eft libéral : mais lesapprendre pour les autres , cela cft fouuét
mercenaire fie féru île-, à fçau oir qui en tircroit aurre profit que pour ("entretenir cn l'ex¬
ercice de la vertu feu lemen c, n'en ayant pas le moyen d adieu rs.

"Eçifo Tt$4fA<fctSbY A'SAtSi'.\YMt&jAr7ly,)Ç Âpf
piATX-t fy fVpt.nt.'H^Ui/ -/ji uavtJfXïï , (c TtTfltvp ttjf
enoi ^Affudup'- t f? -^AiL/u.A'TiidtC fy ygA^ut-ît-Aj
Ôi ^rlPUACii; f&ÇJi 7 jSlOF itïl!L',yfy TTïA'J^UÇOfV

T Si y/fatAinidJi . ti % a-tutii.-AivdJr ^y- 'a*Api tu.
faîi tÇAtipii art fot fc <?s£y îTCItj s^tpyj-

yx yffàtjtf , pwPftuity 0,-^a ^ *^**.rJWe^»( 7&1

'&y& ja fo Trv.iSlùjAa.TA.fy ttaJt4ïj*. ta/, jJlaJa-
F-rjr. ttAUT^ft/* tiYAt y*£tr Ta* fo risÇJ? t ja^aAiW»
SU JiF'Jt'yOt-ij-. (SU -^O.' A?->\{*Y, SlQ fy -f fJJ.\it7lxSjM

ii rzat^-fifOY 8-1$ imipfiJiiH £th£ uf->VX »*" (tfAyifyJ-n»*

HiM* y*V **>' to'Wto/ ' ttVt' ai p^ytertfiiry'oi^ t5-

*>t*Âuiju.-A'& t7r*13* ^liATirrfs.àTyita.i r&Ç}? bâton-
(JCiAV^fy 13Ç4' (iBifrtai/tfy fZSfJ', Tn\nMLttÇ fQfX-
£4* Ab*. St/iÀt Si Kjti -^xfjxjr) -grwipta', HrA\

r&£2$ TTJ XfÏY^r tft T Tfyflffyf '*?"}& T^S^-^f ' V<fl

%U4 J^x-sf n yjuum&m r^Ç^îî/yi^Ar xj,t <xAjuJt*

vJ.Tfp6Fy*V -rvrniiT if tt têp yiyvoUljiiat es» T ptav-

*5i^\AiiUï^T0ii'i»flJî*jL**jî'Tic+'Tï! -%oA« S^pya-
*yï»i -éiS tvi-if X5^' tpt*) fo h*?) ptS^t^rrtS aviLù Uù

y±f oïoFTTAi jj^yïyjî/ .Tf*! t 'Att/J.ptoF^ taÙ-
Ty Ttt'îî'-'ffl.

E-TT J. If-H T ^^ÇfofjlAWT OTf <ftt 1JF4H, ïl-H.ÉtTtrVÊtÔ^jf

W T-siJrAS, i (dm* 2$& TO^icnfiOY ' om T* t-V
*>ÇlAp»^T*ï*F jUrjSlt*»-.*»*1*.* ^J*.1 -V»? ^ **^*4 Ût"
SygiQty i>rpi^m Si 'avrW put.Jxtii' priqM'à-
ijuLttài Si njti ^^ttfpnûi^»^ lui t* Wî !fio45 «-
rioi* 0^^.fiApT/Ytif0\Y t a£M a oit l-afî^astitutdi
^2^* T T Jj'pliiFJO'ii «iÎUj' T.$ -I-TlAlTIF If /AftMfJT 43 -

n -pTTJiê. >4»f -tt.;'^ %'&*'& sùfiA^h tgJyXai*,*
to «T. {wttéÎ» TSiTo(.^trT5 ^(Ji^/iiiuÇTit «f -w-il*!

C-J, jQi*F**«4i»j MAtem ftrefknt quapuerej docere
falenr \liter*s ç? aritm carporam exerceadamm, et
vmjicam, et quod quart mit eft artem pingendi- Gra.
maritam quidam &ptfturam -rit ad vitam vtUfi.fr
mal1 11 vtilit*ttbus atque oppartunitatibus rtferlai :

artemtvtreendarumcarporumamiemvt adfort ttn-
ditumperiHitmtm. tte-

Quart ptrjp'tcitum tfi , quadam adpartemvita
deatndj attajam accommodai a effe dtfcinda^y ttf
ttbns quibufdam daUnnu pueres & adolt ctntei i
fe trudttndai atque haï tjutdtm infirulltat ti& dif-
tipliftat ipforum . qui ds cu*tr ,granafufeipi ; eat vt¬
ra que ad neetitum er occupai tonttnrtferuntitr , ta-
quam nectjfariAi, etaliarum rtrum caufa txpeti.
Quoctrcu mufîeam maiores noftn mttr difctplinai
nnmtrarifnt, non quadfit ntctffaria ( mhitemm ha¬
btt taie) ntque qttsd fu vtilti^tttmadmednmfun*
liittra *dpteumamj"acttndam^ cf* ad taendantrtm
f"amilidrem,stad artet maibtriarteAti attafqnc dif
etp! nai *& ad tnutiAsctutlesatliancs ntqut tit ars

pinftndi. v detur tmm *rspwvtttdi ad mtltusftltr-
tiusifut tudicanàu/n de arttf cum optnbus tfft vtUit
ntqut vtm vtgymnaftieam *d bonam vAtttudwttn,
et robur ttieutrum tnim herum videmns à ntufiea ef¬

fet. Rtliquû igitur t îl.vtfit adlibtrarum bomuium
vtte degtnd* canfuetudtticmvtdit, ad quam rem fr
tam videntur adhibtre . quant enim ttbtrii homini-
bus vite dtgtnd* rationem canmenire putont ir.hai
ttltcumtrsbuunt.

Pralerta vero etiam bac- perfpictuttn efi difctpli¬
nai quajdam vliitt doeere pueros aptrtert , non tat
fatum quod ftttt vriles . qkatis eftgrammutiea & ii.
terorttmcagniiio . ed tti*mmults ait* difciphn* ta*
runf adiumenif perapi & comparari pajfint ,fimi-
literefrarspingtndt tradenda eft, non vi ntinfuti ré¬

bus venatibus lebantur aut tttubttit , ftd vt nt irt
vaforum (fifupetlecltltr tmttane revendittone dftn-
ptpaffitit Jtupottui quadtn pulelMtudirt terports

t^narcendafoîerttm efiteiat atqut intelligente*: vt>iaue*Kttmvsïlt qttatfrewfridsuin etmfetlan mimmtç.n-
ittxit vtrts magftanrmii & liberis.

Il V a ouatre chofes qu'on enfeigne à J* ieuneffc : à fcauoir, la Grammaire . l'exercice du
coi us b u cinturc, fie la mufique. La Grammaire, parce qu'elle eft vtile pour lc trafic fie ne-
go/es fie pour maintenu lafamtlle:car ctleapprëdalire fiecfaire.Lapemiure.parcequ'd*
le rend capable de mieux ruger destruurcs des arttfans, enquoy elle eft vtile,empe(chaiic

quonnoioriar^pe-»^^
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encores pitxe qu cllenous rend capables de bien connoiftre la beat-tÉ e) *.

r n , t, 	 r .._, . UCotP--tatt*ic.

C. à.. LacedAtsanium *à.T.. , , .

&feratredd,nt ^^^^^ a
piunmitmv* tat. s^.(fJïl J^iff' " «

406 Delà Politique .

encores r 	 t

«r cet Le cotps, par ce qu il eft vtile a la finie, ie fert a la vaillance

Oi Attxtfrtî fnty«foti 4v«py»fJi*S Wî -tto oi*-

*; U-ro T30* *rJTp*«/**ï.ieit (*W44>ip ' t^toi.
^a-tif npïtTtt' mft**4ï,lf-n '3*1? î ,tu<if , tfTt
/nrj , UtfA'Ç** TUFJ-TaUF ^1-jTOTTfX, -*fTJUlTtC4 T '&Î.

ttxAw}* *-* 'nr£?4 -p^t^f^ **-'''- ^tjjeiditv
(nr «t. y*Y <it toi« »1Mi>i ^«i'.Vt 'fri. rvf
l'j-TtfT rjp{*(t»V T" Wf.* kltf^Ott* TOI S ^1(1.-
f^r-i* , ftMft /UjiAAoï TOI* ît/tAt (aTtpoiî k, At#»Tti>

$\av Jtm^r\Aa^b^r^t'irtatytt.fZSÇyf'n
J^it, vftf t> '«^aTc^tt^tw »u*^p»t *^hJt*
^x^T-JeaT UruTVY.A-jtAi 't. t Huo^i,^
tt>f vTtti-trrtKaiï^t** .T»e^i »* mf"i»i tstol*;,
f£ J. fmtAA^j 4 AnVlKjt- A 'fttH»afJTpi*X4 / -JJ

'AfTtiAn'painr *n ^Wrys tw, Attxumt i**lt4#,

tt*- £ âu4TT>i ea^tTrSfOKr foii$iK--mYt<**Sy-CjZof'

.^OïTOtA T AXAtHIuZ fo XJL' TO ' ->U -«XtJlO l£ 1(«.î

toi*; ToAa^xoi*; 4,yïtn {irauSpot^ mfitdr Vytf
TÎi T0i4 ft»^ -^WaÇw* T tçaTTir TtTJY Si ppMy

fÀA\4 Tût pATtr -JUI '*»*£'*' i<FXJ!ll4AT4-lî iflxitf ' «****

-m ns»A" â^.' ï t*i >f>u^ Ai *4*^«iT*x>i.Tiç.ir '

W y*V Avxo*, W^l t l\r\c-i Sy **" *"» r*,*j»H(rot..to

*<tf V^ïfot st*tAo^ xjUjTlAi^f, 4^p*»A4 rLittAAo* p-*.mf> *"
yj(?)i)4j rji A Ai** ai"*; TttrjTgt «*UT.f T.1A TiAiSoiAj

^ t 4Mayï5*(-»T ^iJ»».'>»*i->p,4 x**" ya^'i > us-

foy* to .tA-f1.' , 't***!?**** t. pumr ' |>-u-fjh otAi
ttxh ^.tniislA *^iriLT»t*TtS» fy r&O. tVTO yjipfu-.

tit, f ittru a Ad*)*'*, (Tif «*

'?** 7* **imU* «rfijïifFï

MéX1 rt yV^»''^'*^0'^'1^"**'"'*' ***£?*"
ciïtoF , Ti* JiioqoT TÇO*? % td^ upaç a-a,yxitv
p-TMÔlJ; lî*7rt.f»)>TTtf4jlF-t /H Jt* î-A7TÏ»îïaT * -bj-w r
'iw'-îioiï (Tfujiiflr y*p V funf« a-n ^iup-tfà tvto
r^rVf^Yhj-ZfS». Cf *W TOI' OAFJ^TlfiHrjU*. SlfO

Tli*Af ^TÇyt'^p»i[**t^'*^Tlli4 « iVt\iôTAi'{wtya%

TT. (t rTfLiJh.', *ljc? TO HOi** 4t**MTLt4,ÀFÎî(i'pf}i03^

^ jfji'cï.f^uF 'vI^bb t w*7iW'»' yt,j«i'*««i' 'f1"**
/ it*)' 'nCnt'.Ti ^m, 43Çfi. Tî.f 4*Api* pia^-pctLin

Y'^uOtTOT. «t-fU'ïl'i *i ttiS 'PT0"** ï) ''**'* *t*'17"
yofdyiïif, xj-TixAttpliSAfcUT ¥ 'tgcctyjv ïtAirJitf.
ijtA* y*V TM Tl 'i'jp'na *C Tffl OïtJJtTl ^,f^r-^»j
ï*r v Ar.TVïojmaK y*V EX^Tï/^-t^)»»^.^
nt$r/ije îr *pTOF»f ' ifiTtiSi lary a pt tf fJU^utTM -T? -

|^,T JL^WÔ ft »St[jT-*1',TO LTTf-**.

'^f- 	 ^-«^/irTTmuihauc ttiarn trfHttm tJfe * «_ ^ . i
dtiuaffffuutur. himat J \^£k.<**

uei^uemadmodutA^ispap^ , ; -^
/. », t* A'hei c tientoebi . Arq,t ^ ^ ^
(Frr,.;;». *^nrinnntUpanmfiniiiii%r ai^e <. -.
uum^arrtmàtrereusa tjutintmAldus ,^tA^
tinAndum quidtm r*( e un, natnraj-d ;ar , dll
mt ta txpa tepred f^r Pre tnavt, UeJ
maniai ipjts cim t 4-3J1K v mjittdut Ub r m tf
fidutverjaba tur , aIiu prtftutjft .- nun Am m£
txe cttattenibuîtjttrtaminii/ bttttcts ab ai m,**,
ctaptputtiSuptrATi non tmm ta a4td putn. &Stu,
ttfttmti hac madt txtrtifei ,ttrt np jabu t, U
ta fit* n, fu dm eat tjatft r/tn extretù^i f txlr(e_
rtnt Q**rtp ima pAritshntjïttTti ninimmurvAs

ftrrt dtt/tt , - an e mlupuint^iievllAnltAfirA^tr.
t*mevltumtumU e per. eu octmunftumtnwu
Jtd vtrbanu p ttmi. Qjtt vtra puerei nd ntc et tt.
mtn*v*tde ifias 4t d ~ lutc fc rtjinuttt^rj Airts
ntCtfi*riAt\. m tadeiaut m+gi irai en ntn Ay-passutty

jerdtdoiai jke îlheei ult tarif tit ;ai rtdd .tyjive-
rum fat en n nui : quippi am en *dv//<i/nsp*i
d*intaviit ctt t*. cium i/ideitfi;iuni u^u.dim
ad bot ttttriaialiiic mpArtoti^trAiioinàtcaiac
dtcUrat,

f ffntadpuberiatempuerted ItUtttm txtrcita-
uoiftfljitm adr/i ucnaf * violenta ïifÎM Û l*bari
bu A n r c ejt ta t r p rjfci ipfil arctsdi. titqAid imptài-

mit tt *ffe j t e rpert : puft tntm tltibas espttrtt
ni ip* atarjtmtiitatjL auadttt Qlymptaïutii ins
*atjnrntnttm[rttreptrnt ^uiiidtm&Vtritrjfpitf
n vi f4*r-«Jii .p apt tria quad tti, mttrta dupntn: um,

tromodtttjt tierctnubMi,ntctfnrn tjrvuttxuw
ereilatteiHi w-i *uferant- Cum vm * futtrutt
très annal m atiiidijctptwiip* titrixr,t**tjmeitti
frlabonbu nectftarfutt?*i Ut * *.«$ '**" J*"
fcrtpte proxtinam *l*t** att&rt-lif* tf*T"
re <7 m<n e ^ca poreUbartm jtftrry *» T^
vitrrietntmUor,re c titrants ./A^-'IT
tarage* p ,i1utdtmUharmmn,&^^^
veroeorpa itmpedtmt totft.

qiuctt urs p» ctUiTvoye;car ilfe connoid és homm es de toutes ^^^^ctavail
maux,que lesplus cruels fie fauuages ne font pas les plus vaillants, nwii ^^ p ^
laBcdd trouue piuitoft es humeurs douces fie de lion, tt ceia ie l durlIlt qu i«

iens quinevifoientprefquc qu'a cette vertu 1 f ******7 oft la Grecc-
tinfileurteunefTeau traua.l,ilsexccllafrcnt pardeffus tons ceux ^^Lacedemon

otcrcoicnc aini
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mit tt *ffe j t e rpert : puft tntm tltibas espttrtt
ni ip* atarjtmtiitatjL auadttt Qlymptaïutii ins
*atjnrntnttm[rttreptrnt ^uiiidtm&Vtritrjfpitf
n vi f4*r-«Jii .p apt tria quad tti, mttrta dupntn: um,

tromodtttjt tierctnubMi,ntctfnrn tjrvuttxuw
ereilatteiHi w-i *uferant- Cum vm * futtrutt
très annal m atiiidijctptwiip* titrixr,t**tjmeitti
frlabonbu nectftarfutt?*i Ut * *.«$ '**" J*"
fcrtpte proxtinam *l*t** att&rt-lif* tf*T"
re <7 m<n e ^ca poreUbartm jtftrry *» T^
vitrrietntmUor,re c titrants ./A^-'IT
tarage* p ,i1utdtmUharmmn,&^^^
veroeorpa itmpedtmt totft.

qiuctt urs p» ctUiTvoye;car ilfe connoid és homm es de toutes ^^^^ctavail
maux,que lesplus cruels fie fauuages ne font pas les plus vaillants, nwii ^^ p ^
laBcdd trouue piuitoft es humeurs douces fie de lion, tt ceia ie l durlIlt qu i«

iens quinevifoientprefquc qu'a cette vertu 1 f ******7 oft la Grecc-
tinfileurteunefTeau traua.l,ilsexccllafrcnt pardeffus tons ceux ^^Lacedemon

otcrcoicnc aini
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Liure V. 407
Qjjad les amies auoiet les m crurs plus dou ces fie hu maines fc font exercez aufli,ils cn ont
elle furmontez alors és exercices fie combats militaires ; qui montre qu'vn tel exercice
nclesfu'oitpas vaincrcalois. mais feulemcntparce qu'ils combattoicnr contre des ho¬
iries qui ne fcjterçoient point. Ec partant il faut que ce foit l 'honneftcié fie non la cmauté.
qui tiennele premier lieu- car c'eftl'hôme vertueux fi* non le loup.ouautre beftefauuagc
qm fe mettra en vnpenl comoin£t auecl'honuefteté. Et ceuxqui fouffrent que les ieunes
gens s'abandonnent aces exercices exceffuiemeni fie înconiidercmenrfans mefure, fie ne
feur donnent pom t de maiit res, ou de gai dd en ce qu i eft d es chofes neecfïairesT il s les
renden t pour en parler a la venté des arrifans fordtdes f5c feruil es ; parce qu'ils ne les font
vtilesalaictenceciuiLe» que pour vnccuiire feul, te encores pires que les autres en cela,
comme la fin 1 a montre es Lacedemoniens.

OtJ fV. 9MI o\i TOUT, KOlç, JtAtl Ta tSiÂt, "fUt^f. îTTAl-

Sïôfy ? Ctht eLS\\j\n-t W y*f irai Wffl fin. *3t* *»*'**'. *

px&%. Au-rm' y^f w ccAÏwmi ' «.r-Aa. pu » yJ. 2\&-
yxyh Ti J-tuPlF Hj*|U1t|<1 fc ijtlî JlAuUîtfî "»*!l7**JV

StYA\ tSh*- TO(lApj&,i*. -Ss^iMt y^f ATiAn rrjf^yrmAJH

pTtA@-'J o-pSA i-TTitS 'eut S&Qt» *i tùy iaii\v cafauS*

7)11(^4' ttvA\ ^tiVy aurfyapi -jtwt*tyoj*:1 *£ TiX^ti-
JtiOlY' A».' tl TVT ï-fl T(HVT*lF)Tl^^-, et» apMfjt Siai
fiaiyfairty 'ra/iia * À?ù.À fui T&Ja.'éj1 01 T Utfatal
(cMn&i* $Atfl\bSyfo AÏhar Ats-TTi ttio'jjJroT pet-

*T&\AfJZ&v\i -î* *S*y!*S tc $ fjvtffytrtiK * tt yV «
F(K,y>*^3T |Si\TT(H4 (t'ÎSfyaÇt5(|)TA^ TO'Ç Bt»P']-4>^ ttkJ to
**iT/TT}(JfaVrJ'J' 'îf^Y <C TtyjlrfA»', t td-jtj<Jttjf r*t^*"'w

'Çrcifi.e.\if,t9^rfot7T)r *ïSf0, ^jua^o** ^ékou,

Tlw> j/'*t/TÏ*ilJ ^-rJ-Dl*iAl' t-^I.HStl f( JVtFXTtU

W ^ |3tATiu -7njj-5ii-- "StïïîEt y*f"Ttfot LCAi^Ârifl

'tXUTDW i *tA\' ^X tTifOlY ÀVJ>MYTA1 vf^COi it^l"
ftur fy S-j^n-tQi*^ îcpiHT " vo'éf1 ji Aim ïç ' c«iî-
F01 y*y tf /JUX ^4"0rTc>*,£jf>l»VÎ Stt*>AI$ Xf ïî»' QpïSS,

H if. -îîr^Tïl ^j*TT)pJIÎ 'd*ft,-3TJTÉpPJ.|p M ^i-TiaV tU
-tiïiJWxf tîW uoFjrjiytîiJ , i* GsTio' ' t-yi tt S"j*atx.i
iffyf MaJ,7îîpiirJ'>-nifF TrfJfjJT , *7reTrpDF ;mïjL?&[»»r . ii

m.1Slir ] ît ;'ij'^y,*yk* tuA4jtpjj £ <^" fci t -ra t* i^c-T -

Tl^ ^ 4*}(JlV^ h«fTt*V*4r ' 11-rt y*V ^Ti('i|^ ,*^tJ»FF

'ftfttimFjcrtfiL- 'rSt t* **l ««J-a'JOiiF Wy^ov*J*4rïj
tirai ' ¥ y*Y Ss^S" r "ttj»(ïf AvTnrt, **Tç».ft ti ' 'rfèt'

Aj t ^^.yjjyÎAJ t>cct\-y>'Jt$titM SitftM pdvw l%ttr
t kjeaTt, Ï-Ai *yci t inSU»* 'td yV \vSti.>f**r&
t% ÀtKÇaTifm Wtsf'jjÏi' * t fo fM'jfilidi^ ,-raïT.î
tTrat| (pi^V t-^SJ" m^p-ti-)!', %, 4*\îf* 3<rr*J>*W f**-**
xiA'cJ.tfj; '?-'*! '^ yj-t Myorti^1 fîw /3/>aT*tL5

Ï^f pjVeIj^if mSi.-<) U T'JA e^sfiiAi y^ù^y»*
ym, 'vjhsyjti tTZrfy.\Ay^d*\s~eriY 'tti/VMiyfiiSut/A-
fj&pM. &[JLpp5»MF' tuçe xs^t t+TE^-J iF tiî *\l*îI*o-

AotGi miJ-ji^g-f^ fo"\r 'aii-fnJ tv> ntiTtffrtA 'û*
on. y-y à^AttG T îi^itH, * |WTOT Vjiu-fl-1 13C?S

TO TiX%*,A"K\A fy -Ofi- T ^tcTaU-TIF.

E<n Jl ^^WTltfrfflt TSfil *r rpiloiT t THAix**.-
tIuj y\ MtoxAA.'r*. *?> hjoulTI^ ' oi U y*Y «ûJ 'i/»-f-

t ^Aiiio" , »»-ii\w s>J é* -tjmt&Mw wJpTti '

n Si fMumyjù *p-W T wJb^î*»" ïït W **< "IKjt
ei^y»* i*. m?* «f^oMioH* J - f^i^^ ***
-TB^oi (p-tol r du^, 4 ^ faffMtH** arcq t vh;-

C *. Tueroi igitur non tjft ludi caufa docendot ,
namtm ùbjotrnrn tfi, riantmmfudunt ym dijeunt,nî
cum dolvrt dijtiplinn conmntt* eft . lam vero ctr-
t*m vite dcgtnd* ranai et» puerts, & tait bus at*ri-
busprefinire ron eat/utnil. nu itemm ret imperftflé
finis eannenit. $ed fart* fe vtdtatur altcui puererttm
Jlndiitm ludi caufa tjft camparatitm, cum adviri-
lem jraictnptrutntnr t,0-aduit iptrftHtqu*fueruit
at hoc fi verumy quamobrem ipjai dietre aporieal .ot
non qutmudmodam Ttrf arma & tJrftdorum rtgts,
ptr altoi qui tdfacumt vafaptattm er dijtiplinam
ptrfpittrt Ltentrn necefiteft eosmtliusrem ahquam
factrt, tjui tint tpfius rti aritin profitenlur}quam qui
1 andtu m ra rt curam ty dtttgetniam adhtb rttrunt ,

quanium tempo um dift en tafuit et /rertndnm.
tandem anrtmrti babtt dubttaiiantmttf fîquis

dieat eampofie mores mettons tffictrt.-lVam eur bec
îpfot dijcert apartt*t}ti non pottm dum alioi audiïitt
tyhartl^m i/oluptaitm pertiptre qt relit tuditart
pofie qnemad*iodjm Lxtfd tmamifactunt/illteniin
quAtn n -mufti.am non di c^nr p ffum tamen lit a-
tunt demediî & cantibus } qut bonifunt, qui nonrt-
liewditar .

Prima auttm qutftie tfi , vtrum mufic* nume-.
r*nd*jniidif tpltnispue ilibus 3 ntc nt : tt tx tri¬
bus itlts.quA m dubium ï ocatafûnt , cunupotiffim»
vim obtintai. verum difctpltn*,*ti ludi an vtra dt-
gtt it ac trudiictnd*<t*rii rattonu. tJtftru o perrb
m horum ordme ae numéro iatatur , cmniamqut vi-
detur partieepi. Nam <y tudur reficiendiex tabtrrt
corport! irtla\andtqut animt caufa camparatus efi -

relaxai10 autem CJ" rttrtatta *mmi et etrporis iueu*
dafit néetfft tfi.dolaris tmm tiusy qu*mi*t>oret af-
ferunttntditatnetiiamquaddxmtft : &vtradrgtn-
detatatffque tradneendt genui ftnteoniroutrj^ de
bec babert nonfatum bontfium , vtrum etiam voîu-
pr*itmtnambt*litndot\bacvtroqitt confia t. JÎit
traque it MuftuifDlUtiAs tfit t#mntbdirarialibns
agrts.Qji^prapttr tttam ad tartutrttus & adcottgrtf
jionts, viuqite traduetnd* raitones tfi toi futtudtnts
tatnmtriioaffutnc t oltni, quafi deitftandtvttntt*.
btat.QjiArett tm txhactxtfttmart pojfti aliquis, 4-
dalefeenluioi ac pueros c/im dtjctre aporttrt : omma
enim tutunda,^u*nutlum détrimentum important ,

*i4jh modo ad Jtnevi Afpofua {p- ateommodat* funt.
verum tttam ad quiet emfr remïfjiontm animorum.

Efi autem ad i nui etmil rtantramaccommedata
mufic* do Irma -puert emmprapter ataittnfuavoiu.
tait nikit ittcundtt*ttitxptriftrrt pofum . At suufî-
caexeerum erumniimer t t,qn*tniandiiateaJ7'uo.
Inptaitcortdita nnt,fraliquantbnvideiur tfecum

.<,,> » bana mitât xumtrtt ctenant. Ûtteeirc* moittfar-
>«!*, Di A ,ï*l*,V HLfUfil\«JI. , a *s A. ~i- i ^-,,i.tTttffedixerunt. partim ex 1 armontaconjtare.
picnics parttm atiimum S armotitamegc taxer w, ,yrnpicniespà
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De la Politi408
ria-ripaT Si Sîtfta. t*'* \r 'aimn nSbYTo- t* fy

yt ipVfy 'jZta. ,jf p , V&if-sf riTtr, -^ nsçyn-,
fOY) vutr MyLiic-r ' QPt àJV oj fo, e*n **t*>AIuj .-£(
â^po^T pnre? 1*1 7'Tt*ôt*' ***" * ' TirPA* «ay »nî

atf td* itfl fi»^ t. yat 't* >*V fi t"V (UWaTiaï »

-«tAî-rriv Èîl,^ Mi^r-irûLiTaj-. r vpyjnp, XfiTt-4-,

^Uf B&t» cl**Vlfl>Via!^ tH}iA fo fy Si. leV, TtnSiL 't-
*>*jt Tiitf, *Al»?*nf* \m Xj-t TÎt* A ^tv TrA-tTa,-

>H 1 sôttfTt* eSn" Xi-A»*» îti "uJûatii tdiî *ntr
j. I , 0->TC»l4 1J* pÔf, J ^JjTTt , /A* Si* T!J.T*.yriiaia\

T Jfjp T fp^Ct*" V y-V J *T-AI TC ï 41F *<*,£, fj?

'pxtti . " Ï»H toi*; fît. i*. (jtp^pjTVtraL r irai-
"iïirK ' H fo 70UÎÏ SL,'^-A, TTAyn TOI* fLtii ac*l T" Ft(W

(j1** ci PJliiï -TTA iTt. T.0T T /JUHimuM V1W4 , Û '-fi JfjU

kvj rw b t *>«* (pai pa» Ck t toi tejf

Fit» **cJ -tf w *^t>f>> 'a't.'vii' Sit r^f'ipy»^
*xfgf, TVTO^n t t'A fi aïT^;^^ toi' »p-ijn«

ofi CtiTi niAS\y&Dit%/ati1T fj. yw Ày-i^y
jTtttjie^tLj J. 1TA Tfjt 4 XflFtJF, tyï yAif\l Ifèttt
0>l$ ^ ptaffrffir r ti*tjçS^Ui/ àf t* wnrn.

'tique,
C 6pr,rit7H'"t'emr"u^ttr.Kll,

^ritAivttp tAntnrv^T^^di tHo
Uns ma*» admauta , nt(rit '"^^^
ditbtiaïamt t nunctydt t »£ ^^ ^aa ,j *r.ft r,adt; ';; fl; r^S
gtnduvt stiA . K*mfitnm;l '^'S*^*
dtmccrtt,*t Htn 'ant,,? *'**"*'* *,_

*^ t*i»^ ^H,fl . ¥;W, £ * ;>«.<,, ,

/-W«ic*«-.r , 'ipiinAUropM 7J""'""
crtptU ultmtft. SieLt, nJ^/**^*
ee.dai vtt u ltttmn. yu ["< * tftfc.
ftnivanieiptt ,, JfH,^,./fff **r* V^î*

priant ntdiCAitdtgr,, tt ^^ f
4i ttroopr . ptijrf
vbiveroaio cunterrtndi^e^dtZ T'
quidem a ctrt ttlavt atu «ère, - ^ *
npaft pr pitreAqAodtnpittnitaZlffidj!"''

Les anciens ont colloque la mufque aurangdesdiiciplines qu'on doit donnerà.i
'tttlf.

nefTe non qu elle foit n-n-eflaire ny'vn c comme les tiois at-tres dont nous ïuùn* t»\c
mais feulement parce qu elle ayde en laconucrhnon des honnelle<. gcns.fi. a rafler ,a vie

conuenablcmcntlorsquoncita otfir car il elt bc oingd vnetellcdilcipliiic&iniïituïi^
laquelle 0 t pour l amoui des enfans qui I appicnnem 1a ou celles qui ie rapportet- 1 aux
a9ares&au oc upai ion s, ont nccdïaircs Se recherchées pour d autres cau tes. Quel¬

ques vns ont doute (ilaim fiqucienoit heu dcdiltip ne, dejeti, ou de manière de pluTci

la vie ma s il leniblc qu'on la peut a bon droit rapporter a tous les trois, K qu elle enpar
ticipe Car prem remet elle peut fctuirpour les mceurs.en 1 appliqnie a tempérer les paf»

fionsfitacxer cr es aft etionstclon qu d elt conuenab c Et parce qu'elle cft reconnue
d vn chacun cftrc du non bredes choies tres de câables ,6e quele jeu elt inltuue pour
nous relcucr quand noi s fommes abbat us du labeur du coips fit pour rel a ftber l'efpnt, 3c

qu il tau* que le relafchc fie la récréation de 1 cipnt Se du corps foit délectable,dautant que

c'eft vn certain remède contrela douleur, que t jbcL r»n^endre:acaLtlt dccelalamufi-
quecft reputeejeu Cette mclmcdelciiar onq ie Ici, la rend auffi propre a palTer la vie:
cat il n'eft pas requis feulement vn bonnette gcnic de p. jTer la vie- in^isauffiqu'ily au de

Ja volupré parccquclabeatirudetoniiltcdcfvn "Je dc lautrc. Doneques cncotesqu'il
femble qu on n enfe gne pas Jamulique.con me vn jeu aux entans car ceux quiappicn-
nct neiouenrpaSjd'autani que la doctrine elt comoin&c a la pcine,6ele jeu aladdctbtié:
ny comme vne certaine formede pafler la vie, r.'eftant pas conuenable de Ja prc'cr reen

tores i ceux de ceraage caria fin qui eft la perfection quclcs choies peu tient acquérir ,

ne conuient aaucune qui foit imparfaitte néanmoins -i doeïtine dc la muùquc »ft ton
fottablea la nature dc cet aage; cat les enfans nc peuuent felon leur natute , iuppûittt
aucune chofe exemptedcdclcctauon fitlamuiique c(t dc celles qui cn font rempli»^
dc volupté fie outre cela ilfcmble que nous auon q-.cIqueiflinucaueclamudtjii^q'Ji"
caufe que quclqucsT htlofophes ont eftime que l'ame cltuit harmonie fie d autres qu elle

confflou en pâme d'hatn onic. L'opinion d'A tiitoie cit, que les adoleflens ne doui et pas

feulement app rendre la mulique comme Uiloicnt les Roys des Perles, Se des Meocs pou

en picndrt le plaihr,& la difcipline ,tn oyant les at très chantante louant des initrumcn**
ny '"apprendre fimplem cm pour la fcauoir: mais au.li quil f'yfaut exercer, l ayant app^
par ce que ce iiï la fon t m ici« qui exercent 1 a rtquf ceux qui n y on rapporte quaui^

fomg fie de dilige nce qu il en cft requis pour i appi édre. 1 n eftime pas auiliq-je p
fcruit en ce qui cft des mceurs.ilfuffifc den pouuoir prendre vnehoncftevoliJptc^^^

uoir bien lugerde laborine ou mauuailcmufique, commefaiioicn les Lace c >_

encoi es qu'ils n'y LltudialTent poinr. Canlcil eitreuKmctneceflairtrpoiiracqu ^H^
que qua! iré d é exercer les funttios, fie cft impoffible ou iresdrtTicile d'eftre bo -^^^
an qu'ô n'a poin c cxer.ee- loina qu il eft neLdsairc de donner que! que torce d Cie ^^
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en fans pour paiTer leur vie Se les occuper: car en cet aage ils ne peuuenr eftre en repos.
C'cir pourquoy la crécerelle d'Architas a efté bien inuentec,qu'on donne aux enfanspour
jouet,afin qu'ils ne rompent nen ala maifon, Et quand ils font vn peu plusgrands,la difci¬
pline dc lamufrqucleur fei t d'vn tel loudt. Doneques les cnfjns apprendront ta mufique
en l exerçant ; mais quand ils feront plus gtands , ils en UifTeront 1 exercice » fie en pren¬
dront le plaifir feulement en eftants capablcs.parce q u'ds cn pour ron . iuger. On peu t en¬
cores dire qu'il eft bon que les enfans apprennent la mufique.parce que toutes cho fes de*-
kftabl es qui n'apportent aucun detnmen t , font non feuleraen t propres pour la fin : mats
auffi pour larccreatbn fie Icrelafchcdes efprits.

»fr-i*f.prWjW, «Tl S^rdui pLA^tnv AUTtiiypiMTi
«JK-fT^i-Jj solfie, T-fcj. uçspoH Vrfajriii y fUrn T4J GFr»"-

pia, Tnnix» fcAretjarnry fy A^iqar T"*^'. ms tdAhaU-
xÀ$fy -pTTjAtrjjtsU AmMu^i ' -OCJS ff fg.% J^Htn,'
r^»-T*LÎt**j5 »S»j tix^ t»jx&ritjT{ji"ti<ftpcF " tr\,p£,a\rat dffkx
ptife. T/p.V(rtitî»i',*i!/AHTiT(t fQÇ$ ' tgW Àysëveu; Ta- i
rttyjat/aÀ (WruWiSt 'i'^TniifOiw fiÀTii^ Sou/fut*

fSlA fy t^AT^Tifti-f y A YifZ *Aï AFjfldF t\a Ttfî 4-
jûTfpAl* Ciat Jfc t^ k-ydmr m tîui wxiStiAiy iM«.
T4j Ttt TOJtA'j^r. (*&'X?J 'Qtf W SuùliYi ^AlfFilï -n}?*,

JCJtAai' fwAeiJT <c p^OjCAfit ' *c /in -us-huf tÛiuifa»
? fiXcn-fe^ fflLjiïpf <£ r lAh-Ac*t V-ja ^tvCï Ïtï ^ <c

-fXÎi'j©-' ÀYà\A,yraSrt!r fy frovhm ' lÎ^Aop Jï c!k Ttf -
T»r 9 -nDitxs àp-yirai* i^xçitiF' yiïy^ LÏuAyi eî*.

*r onJ\i ai aat»» ,Vt aMfl Tf *)r^ r^r ofyL-tfair . ci si

-|jr}xp(*J» K-oEf É4T1 TDlVTtf (TïpOF 'fôit y atMÀ aOV,

-TD'T't'fJ ow;-]-^/ iy^OiiTîtî -À-j^Sv* , « t jtt5yp*î*»Jtï*;

73-fijjîaitfit,))'? lA^Hî ' tn Jl' QTît »W *) au/Aoî vifli-
S«î âMLAjUtt*0.O"Ôp-^*ïl-jiOT^

Tr*1- fltX TW ^"-S/Î^UÇlOTiC* 014 H CJ*£0'(*j!lA ^GfllftîIlP
ttrA^Aen £«*,xit*H , ji L*»t9i"f*iï ' 'i-jyo&'cîp^ij .T. ,î)TT

tlvy,QiQt,mnlfourlai/ 'actûi tj^ï »t*'c*f,^iç»fj (c-tb

tftjpAtW ^fy^£p1<0*ù T^a' "-^f**' * ^ **t#^»5
tt*'T*(î»llU/JMt(TJAI fXfTW ai '**-Ç*J-Tïf4JF T1A4J ^WTJÏ »**
T FStfF, TJj T ÉAttliSf-fto-i' ]{-«'--^^)fL-Tt^vtUlD| TO 1>fti*.

fTJl' OfJU-THM .

EtAaytfî /* ï*^*ï »£ To q£èl t ostAfly *\1t**b 7^
(tp^i'ûtr ftAfijjaateyrttiïj/rir %ao\ y^f Sw t iGluTa*

«u/ïiioi* "aV**m»î»tAfHii tVî ÎujA^s ' y ^Tt»T4 jf otti
Îyj4 «£«f** ^ 3^»f tW tt-jçipunimUu tÇ <T3&?tfiry
TVTO -vTCi^atif^^tjitfJfA4T4M TvîtAF(-iaF "/ /iltJ Ar^-à.

ptÂf^OY MC&i , 9T1 rZ3£} î Tiiù D^YOtAr tâ'tjr Ï3.F V)

TctfiTiiKi ^ ctiJAWa^ * t^ J. iôtiPAi^ti»^ ^çTipultA1

-rj^iTi 9 if&ji, fy ihi>TÎyjUv.

Ttrfptcuum igitur efi tf ancre tint ftudium ac dt*
fcipttr. â îrequepofttr tores a llunt imptdirtyKtqu eeor*
pu1 tttifcrate , tf ad betltca, ac ciu1 les t vert1 1allonej
munie rtddtrt/ad txtreuattones jnidin iamtad di-
fciphnjtt vtri pafierim Aptt alite O1 ceuententtrpue*
n muftea dtffant^fîntquem tu queadantjictû ctr*
r*mina pertuitni lttaborent> ne^ut admtmt/ilia &t-
Xitn*a at^tii txqutjita optra, magna labartfu^etpla
ptrttijcant qn& ttnt,einctrt*mina,excert*minibuttrt
difctph-ïA u-.troduilafunt. ftd lutta vfqut *d tumfi
m.m dt'eant quond tltganttbtft et honefi'u modts aç
nnm rtt dtUïlartpofi nr : & nonfatumgénère tnuftca
eo7nmuni,tfuemadmodnmet nonnttlU ait* animantes,
prattreà *« é , fr matictptora ac puerorû multitude.
tAppartt auttmtx hnjtiamqmbiti orgarnifit vten-
dwn^n.tm w*^m* ifbta inpuerora infitmitonë introdu*
cendai itnrtrnq-t*tntd organum ariificttspropriu.qua-
tu efi etiharatetfîqnod aUud eft huiafmodtzjtd taft-
la,qustf.tttnt toi nar/os *udtiotci aut do&rtna mnfi-
ca.am aIias. Traître* ttbta nen efi orgaruad morte
mittores txprimtndai aut inferendos aptu ,f*dptritie
ad animasfurort quadam Becetricv ftimuiandat at-
eammodatum.Quarttalibui rempanbus to vttndum
efi, qntbns etus vjnt vatel ad aitmtt txpiandospo.
HuiAC lufirandos leu purgandes, *itam *d eruditdot
tlisuectdat ttbtam bot babert tnstituttot.t & doùrt-
n* adutrjariû^utdtibie tuntusprabibtt rattcnrvtt.
Quecirca rtïît vtitrts tint vjum in putrti ac Itberit
kamtnibusimprobarunty cumantta ea i/ji efietii,

Habtt auttm ratitttem'proi/abUtm et ea dttihqt
fabula^uaci/rj.hxtrfti veitrtjyajunt enim Aftnerua
tibias afe reptrtai .abieetlfe. Cum tgitur l at tjUoque,

ttetat diCtTtïdtan,t}Uodarts dtfarmtt atësfienja tfftr.
fjacftcifie. tum veto ptebubtltui i.fiiprpptntaquad
ttbiarumtnfiandarumdifcipltna ntbit ad mtnttt a-
gmationtm conférât. 2M intrus autem fcienttairt fr
arttm iriiuintMS'

Cf. Teifpiçuiï efi omnibus barmtmiis vttifdu tjjè,
verunoneade mado tmnibtei vttndumiftd *dtnfi nu¬
it nemtt djeliin/imiistqu<n, aximtfur/t maratts-.ad
tos tie 41 audier des- , qui n *nm brganit admoUent,
epereque mufîto furguntur, ytqu* ad afïwnem ijtqut
que adammti *fil*sudtutrtt concitandn valent.

f^OUtfOY 071 >»?l*ï"é*pF fJ. TCAiSCt^e TfH' LAj*^i4Jf J t*tj J, tf*
t , V. t 1 , F ' 1 . ^
r tti/Tt/iS. TÇrilTDY tiAGalit. ^H-JtOF otMet 'Oft/i fj,

tLÙ srfLiSïiitf 1 Tftii TiSotfiiStîSti* ' tt-fo^ fo Ar^aa.^

ftvftTi -mX&fV$y>tdTW-fy\ TlCti TZfAÏLTWÎiyfy

-ra,,' àvfaQid.<flnffïi-
1 1 fau t que les enfans cftudient la difcipline de la m ufi que , en forte qu'elle ne leur cm-
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galante manière »fie nondelainufiquc commune , comme celiesdont quelques certains
animaux, fie les valets fie enfans fe dele»îenr. ï ! n e faut pas auffi introduire la fi ufte en l'in-
ûiiution des cnfans,ny la cytharefie auires tels fnltruments : mais feulement ceux qui W
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ttrA^Aen £«*,xit*H , ji L*»t9i"f*iï ' 'i-jyo&'cîp^ij .T. ,î)TT

tlvy,QiQt,mnlfourlai/ 'actûi tj^ï »t*'c*f,^iç»fj (c-tb

tftjpAtW ^fy^£p1<0*ù T^a' "-^f**' * ^ **t#^»5
tt*'T*(î»llU/JMt(TJAI fXfTW ai '**-Ç*J-Tïf4JF T1A4J ^WTJÏ »**
T FStfF, TJj T ÉAttliSf-fto-i' ]{-«'--^^)fL-Tt^vtUlD| TO 1>fti*.

fTJl' OfJU-THM .

EtAaytfî /* ï*^*ï »£ To q£èl t ostAfly *\1t**b 7^
(tp^i'ûtr ftAfijjaateyrttiïj/rir %ao\ y^f Sw t iGluTa*

«u/ïiioi* "aV**m»î»tAfHii tVî ÎujA^s ' y ^Tt»T4 jf otti
Îyj4 «£«f** ^ 3^»f tW tt-jçipunimUu tÇ <T3&?tfiry
TVTO -vTCi^atif^^tjitfJfA4T4M TvîtAF(-iaF "/ /iltJ Ar^-à.

ptÂf^OY MC&i , 9T1 rZ3£} î Tiiù D^YOtAr tâ'tjr Ï3.F V)

TctfiTiiKi ^ ctiJAWa^ * t^ J. iôtiPAi^ti»^ ^çTipultA1

-rj^iTi 9 if&ji, fy ihi>TÎyjUv.

Ttrfptcuum igitur efi tf ancre tint ftudium ac dt*
fcipttr. â îrequepofttr tores a llunt imptdirtyKtqu eeor*
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nnm rtt dtUïlartpofi nr : & nonfatumgénère tnuftca
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ttetat diCtTtïdtan,t}Uodarts dtfarmtt atësfienja tfftr.
fjacftcifie. tum veto ptebubtltui i.fiiprpptntaquad
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gmationtm conférât. 2M intrus autem fcienttairt fr
arttm iriiuintMS'

Cf. Teifpiçuiï efi omnibus barmtmiis vttifdu tjjè,
verunoneade mado tmnibtei vttndumiftd *dtnfi nu¬
it nemtt djeliin/imiistqu<n, aximtfur/t maratts-.ad
tos tie 41 audier des- , qui n *nm brganit admoUent,
epereque mufîto furguntur, ytqu* ad afïwnem ijtqut
que adammti *fil*sudtutrtt concitandn valent.

f^OUtfOY 071 >»?l*ï"é*pF fJ. TCAiSCt^e TfH' LAj*^i4Jf J t*tj J, tf*
t , V. t 1 , F ' 1 . ^
r tti/Tt/iS. TÇrilTDY tiAGalit. ^H-JtOF otMet 'Oft/i fj,

tLÙ srfLiSïiitf 1 Tftii TiSotfiiStîSti* ' tt-fo^ fo Ar^aa.^

ftvftTi -mX&fV$y>tdTW-fy\ TlCti TZfAÏLTWÎiyfy

-ra,,' àvfaQid.<flnffïi-
1 1 fau t que les enfans cftudient la difcipline de la m ufi que , en forte qu'elle ne leur cm-

pefclie point les exercices qu'ils font en cet aage là, ny ne leur rende point lc corps ilhbe-
rai,ny in utile aux actions ciuilei Se de la guerre , ny aux diiciplincs qu'il 5 doiuent appren¬
dre p u is aptes.Fo ur cet cffc£t ils ne fe doiuent pas arrefter à c e qui apparticn 1 à l'ar tifice rc-
quisa vaincre és concerts ,ny a eftudicr les piecesadmirabtes fie exquifes , qui requièrent
vn grand labeut pour les apprendre '.mais celles qui peunent delcrler d'vne honiiefte Set

galante manière »fie nondelainufiquc commune , comme celiesdont quelques certains
animaux, fie les valets fie enfans fe dele»îenr. ï ! n e faut pas auffi introduire la fi ufte en l'in-
ûiiution des cnfans,ny la cytharefie auires tels fnltruments : mais feulement ceux qui W
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4io De la PolitifLitique;
peuuent rendrebons auditeurs de ladottiinc dc lamufique.ôu d'autre*

flu fte n'eft pas propre a exprimer les m'urs dou ces, mais pluftoft a mettCai:0Utre'-,Jc^
cela dc contraire a la dodrine» qu'elle cm pcfchc dc parler . à caufe de qi^? f"ric ' d Ic *
defendotentaux enfans Seaux hommes libres ,bten qu'ils en euffem y|' " m^Kns\-
poui ces raifons la fable e (t probable , qu e Mincrue rejetta la fi u fte qu'elle 1UpJrilJa[lT- Ec

non feulement à cau fe dc la d cfotmué qu-elle apporre au vifage quand 0^°" lt"L':m**t
auffi parce qu'el e ne feruoit de nen à l'exercice d e rcntendcmct.il faut po Clr-0iie : It*'lls

en la mufique de lhatmonie qui férue a la morale,fie pour quir ceux qui tk'^LtlJClotl
menrs»5c font profeflion de Muiicien*,dc celle qui font pouthû.or,Uv Cr,tSm(itu-
efpjits, comme pat vne fureur dtotne. * c*,cl[c*it les

Les en fans nc doiuen t cftrc appli queï qu'i vn doux exercice., iurqu'à ]a v l
à. dir c a l'aage de quatorzeans,l l leur fau t défendre le viure vjolcnt,fie les ex C^
ticz pour la neceftité, de peur que cela empefche l'acctoi ffance: car qu'ils y"'? °tdo11"

iudicte^ce n'eft pasvn petit argument . qu'il ac s'en trouue que deuxou.ro^uT ^
ayant efté viûoneux És jeux Olympiques en leurs enfance, fuient venus aulli' P ^ ^
eftant hommes .parce qu en leut enfances exerçants immodercmenr, les cxcrcic**1""
fâires Be v lolcnts ofien 1 1 es f orces. Apres qu ifs auron t employé ttoisans dermi [* ^h

ç , 	 ^ .._._. ... _.. 	 _ »tl ._,,,_;, ». un ira ires c

nature : le labeur du corps nui t a rcmcndemeni.fie celuy de l'entendement au corps

tsfrifi 1. 1 paU r. *, T^mifiaéinâutitmiAat
Vtuîttrei y fr adcanfiltumquod trrptntnl dt Juert-
publtc* *dminiftr*nà*,u *dbtatitudntimciaiMit
Hiutths ac damr.efa tft,

Qutmadxa du tntm dontuptuettifant i/ir&ma.
tttr traficiltett frciuuate tMJIimartaptrtti m d**t
fiantiaqttaln ejfe dmtfam tm virtrum tf mvlttrtm
multnudiirt. Quare quikufihntqut in rtip-btieead*
tnittifirand* ftrvui , id amd ad muttertr ptrttHet,

mattbabctytn tii dimidtum tiwAiiiexiffmAitdum
cftntn efit ttmptratum: quad tlttc tarnu. NAtncioA
titAtn eiHiiAttm later ItgurtivtUt* ad ttlerAJidei <*r

ptrfrrtndoi taborti tfftfarttm **r rthuftAm , ip vsi*
qmdtm 4*°d -alitai ajfttUtHs tfi.uijfHt,ttrtbut vert
ntgtigenttmftprabuii/viuuntenim tnttmptrAliter tf
luxuritityad tmntfcttitet tntmperA$ijtgtviuftlat*
aient tf ufe. Jtttquextcefetftin tAtiTttpublite*d.
tninifirandaforma plurimifitri dnàiui, maximefi
vtrtfub imptriûct potrfiaiem mulitrufémnclifiia.

Atqui quid înltrtfiyVtrû multeret rttpubhee pra-
Jîfit atque imptrtnt,anrttpnb!icefrefcîli mitent»
arbitra u rtmpublicamgtrint \tdatttsmnudi pn¬

fe ifettur. ,

La rep ubiique a grand in tereft auffi, que les femmes foient bien in (ti tue es : car t'es
font la moine des libres de la repub ique, comme «la efte dm au moyen de quoy su y

fau'càleurinftuuiioiUamo^
que Lycurgue auoit ordonné en cel le de L ac c u en on e, qu e 1 es homes vclfUllen^ . jJffi
ment fie durcment,&auoii néglige vnc telle foime de v.iiieaux femmes; Jcuray^^

trop d'attthotitc fie de licence ,elles menèrent vnc v emo le'votuPEUCU'%' erCIDCt

aller en route for te dintcperance.dontl! s'en en luit beau coup de rri*ux *-,«£« f^
il eftoir neccffairc que les citoyens cft imalfcnt fie ^petalTcn tics f'***--1"' f(Jlir.
reauxdefirsdeleursfcmmcs,quiauoîcnrperm.(Tiondeviurcdehcieulcmc jF^^

mta leurs veftements fie ornements précieux, en leui viure, fie en vne mJ'*n rs.efâfcdcf

uants. Or appeter les richefTcs/eft vn e o ccafton de corrompre les bon0" flks fcm-
U il ^enfuit que toutes cho fes font à vendre en la repu bliquct&prmcipa^^^mnu[i

mes ont puiffance fut les hommes: car il n y a point dedifTcicnce, d kste^ ^ finf^ je

H tJt\l ta. yrAwqittXi- Attmi ,*y*.i 4-**-^$*itt»ï

*3**mpte\r T"-rTo\iiHAiytQif\aCte^}fy *©£?* atîbti-
fttoioi'7ro\titi.

ïltrify yV oixiot fJjf&>>**Yp *£ 'yttATi , JÎAaï
0Tf»ji *-**o ir t'A*, xÇ hy* Sixfvit^ fo7 wtxttJM'
ftS Tl TO T^f «JW* ***ltA>l*'F@J,lt,T7}:f *fUittpJ.Y'

it<f û atTtvj *7n)Ai*ni*f ^Ai/Kai'i^'fTU ra£jTAi
-fUbtij)Ltn y t» >i|»i<iv T Wt\tt*i 64i4A| Sit r-j^u(in#

'ttftpctfi TTjTDr , ÂtaT' 0*tiï cr pc^iCfy.u * oAl» y*f
lîtM,'7rD\tfà tifLoblTiii WO» *3ïAc -jtV©-1 1 «fpTT'y-

yltt-iÇ {ltm bfyaxtpattpifà'nt'rtrtytirfÇki
h i^ffuut^t^fi^-ptiXyi^t ' ^itny^fitMtXiifWi
***-£jS ttTjntraf iiciiAtttTliXJ. <£ -rrfijÇ'ft»ï * i(*î*£ 4*4-
*lrtt**J|ûiF c* tÎi Toifti/TM '"iTfAiT.ifï. Ti^»i'e&r»j t -**rAV*

m, ttAAa-rt. t» *4* 'niy'^'W'ïol y-fi^*w,»f4-n(

KtxjtwtTf ^^(^yi^-r^xa-: ocs^w , ? TV*

*£pyarr*a* -Ca-re tÎ/' yma^uSi a-f-^cà^ " t4v***i

yiy(*Fj^,C*»,J'-l

yap<

dent a la republique , ou qut ceux qui y picfidentla gouuernent
femmci.

ÇdonhàatAiiitte
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Liure V.
AdAot Açtf. oTj -jthpj4- T4* **sr***?4 r TroAr luy

*&cifAkAï,a4 ^tçt-Kat il ""îtW * V^ ûî TtA@--' Ji|
»»-aftoi* Ar^L3'r5tT5F ,iw a c i ^tvifTHiTa-.

A'ùy^f ^r.r-'Tv **i p^tTBv.y n,^ï?fv
»î.V_p 'St-TV J^tpn^ J* it, jT-rç lï ^ngKïj'* O-^AlfA? fy

&.i%<iX'U</yfy7(i <uc -Ly, Iculmiiz r tsfA/Cr^f*
7**. Ji ÉI5 Tt* cL+PAyi^A t, ^îtffl^tjTtt Jt toi Tt,
75F Art ' -v-jf 1 4ïf (Ah'fAyy m tJ«j «juttÂJ ttYjp.pjiv ant*), *j
TOI*, T 4'J-W'i JitptQ. , 1-J pp*l*> '-JT'A^ÎJJII' ÂtUTiJT- -770-

Af xaoip- ^ , Uflciti iy*4j.f 4%oA ( -M tft ^ %aA «4 ' -nt
*T*|* 4J< 173^0, ^ -rfUPl^tt , Tfi, JTjpAair '-JréxtJt

fcÇ» '«SC?' TVTTMjt TV-, (me-^CWltj TTnibLÎ ET. 'ijWfflp*

'*-roc,J.v7ït>v , fy 7*3 4/A1, TiAipUctî , ocreq J.dftg»'
5*4T4A*LÎïil[l*'.

4ir
T1***'^ i47»rJfm (i- j t« efitmifiaciuitÀtis flddui omttti

qut curas qiu. aibe tum ton tranturttjfebas quidem
pr taras ha trtdM versv/n n 7i"t jummum rtrum o-
mntum .rtm fea t j* » u.tus rat m.

Cr »V ^ f roccuiqu tS}op'Ot'fim"t ftttd
adpotitMd^t j unrr/i tt, utnmoquemgia npo iium.
fiw a autentattonti -vtr* eft tn negatTHirt tt tium,beU
ittm frpactm mm e*ram reru que m itliani-utniut^
an*j ant net. c in*.fr util , ait banefti > 1 ff quibus
eadtmadl tbtatur tieiita nt tfe eïl , atque m antm.
parttb e* umdiniqu* atlietitbuà -nempt et btl&pa*
ciigratiahtfeipiaiurjegortûoit , néeefia tatTvtttta
propter bç f-vrn.naqueadl a propt tasf tstipue-
rtquandm in atattjunt , C? alixrum «ttatamqmVUt
qut mftttittionii indtgtnt erudtei difunt

Puifquc,comme nous auons dir.tourela vieeft diuifee en affaires Se en loifîr.en gueirc
fie en paix.que laguerreelt pour famourdela paixlcs .-traites pour le loitir, Se les necelfai-
lesStlesv.jlespourramourdeshonneftevfiequclaaioncl'tpoiirl'amourdela conrem-
planon, 8» s'y rapporte comme a la fin, ainfi qu'il lera montre au derniei chapitre de ce li-
utc, 11 s' enfuit que le legiflateui doit auoir égard a ces chofes la, aux parties de l'ame pour
la. Lontem planon ,& pour l'acTion-mais prmcipalenici t a lc qui eft le nniillciir Se la fin: car
il faurpouuotr conuer fer fSc vm te parmy les affaires Se laguerie.Sc faire les thofes vtiles Se

neceffaires : mais la paix , le repos & les chofes lion neftes , doiu ent eftre préférées. Il faut
efumer l inftuutton,! eilude Se le foin.pourcequi eft de la guerre,commechofes belles SC

cxcellentesrmais non comme la dernier e fin , attendu qu e les font pour l'am our d au très
chofes.

A si ^tiAtÎwt îi «tp^Jjïi TpS*A7lJïffl^p4p*^A^V^-^

tuor LArSp* 'Tf, \\ ^Atùi * td y*>f &n>Tï>â/L&f,ùt --mis

t 1? tAti oroity fitAti d) t tyn.
Ato-*t»w Si ii p.* ÇÙ^to ft Snsfùfar '{$,70 Jl! tf

SlanoCpr- tv-ft i.TsF i^ri t Tfo--Tïi" TVTor yVSiï
TiÂlTXlTC'H^^f^ Sltrcit^&Sy lAMlA T S\a^raqrt,Y ' »-
rst^f SlSi 'J-npfeJFJEl? 'fi. <p-V1M> i\ ^4J47t4ï*4Â*rîpf4.'TçiJ5,

4MLA-rc'*-*Ly'T^'ra^p»yTC*' 'ftiSi Jnoumr.a'i,
Âytio* pi)îJif*JT|^fflaï.

Oi Si rvZ a-diça Suh&vJtm TToAiTfjLÉo^TtA-
Aï1J4j*V,*3 TÏO^fT^ûi" Tttufe "KStfe-V lTlS.TE-'Jc'

'miAJT.ltW, Vt* <V>0$ to P.i\Tdt TtAtg-' 4prAikD -5

ifÙi^AFT.'. T* -afcV» T*f -JTtpAlTïICtiîjVTr 13*35
îia mi* -rttî if ^5 TV* Yrsittiz, fy t nratStia* , À?&a
tÇtfTlWi LÀ-TÉ^JFrti-'C^STtt^ ^flcXI^Wj*^ ktttty Si)'

xXatLf, fy -?rAtoi't'LTi**i,'F.f'ï** rts^t-7t^.rM7ia>f Si tu' -
-TTJi'. £ T Wp" T11-' ^O^ArTJlTy 4TÏ-f H HATO lîii]
\ui-ziwSicx- ' twainuZTtiy^p t AA^$n,ipt*tiM
'fta\iTHA1y ar/Àih -îÇtnfn*fi*TV t tnttf7n>F , oti rraf-
*5c tZBÇJfTDTtfm.* <C *3C?4 tlirMfM' CiapJ'iTr]-
Gt» k.(L<^T Af^D' '&i* Ujt^rv.iscify TOI' t/^014

t£tv r\>.iyr-1> '^ ' ^-T'î-f W0* **AÉi*ïTJ[ t BwBpiB-

m,^n r ^Tt^AtfF Sicmôi^r, an tto^ ^fij-
>lA >iyFt3 T Is-TU^^TtitT.

Katf *ttj[ J^Aïï , «' ïfSi<W *'«*' *>* C4rx*ri uTnitiyi
-n?' AitM^m td -t^iaii Cif* 'taStt-ipLHts yj[\ f*
A^flmiS 4tytAfia', . t-n Jï tStc yïA.iOï, ^it^-i-^Ç t>»

toi' Foftsf,^ ctnTW»^ ^ î"wM - A'*rc^^arTBt ^^j -ni

Arift 1 1 polit,c i.Sfrnptridmeh'w imperlum efit
quod abuntutr m ret tmptrto fubttUos m-1torts ae
preftantsartj vrrbigrAti*tmtfitutfi tmptrinm tr.be.
mmem, quam in feram. Namvnumqutdqutcpttt
quedtx n/tltortèus abfoltittur tfi meitus

hq.paltt.c 1. Ab urdum auttm efi nen tjft nainra
id quod in Al'frîidotf.inaiur.ci td quod r et damna -
tur. Qua rtfitta t esbabti nonmomnesepoitir ca¬

nari dormi m, fed m tes qui aprtfur. 1 ad dt-mir i tm -
pertumfsibtiitfdws nainra qatmadmodurt ntqitead
tputum autJaertf.ua hamints %er,art,fed id quod ï **-

nondo capt*tt débet. Copiât, auttm vtriando dtùtt
tdqttadjttfci um amtm*l tdntt.

*s4r tjqumunc tt timtemrtum Gricorum remfùa
publtcam ex fîiv.a/ tur admtntîîrare^ ij trfumjti*,
pteitsqut 1 Ai rtipnbhei adm.mjlrAnda formai in*
fit mtrunt,irtifut tDru tjua adre publicas adfoin ftra-
d.uptrw eni,dt crtpit ntm adt/.tliortmfin ri,rtqut
itgts frdijetp ir air- cituiain ad omnti vtrtuits repe-
riuniur rtiitti fedtd it tptt*efitrlidtad t*i,qu*vti!i-
iaris 'ptafrn prajeferu ni ,C qua ad opes amphfean *

dat tmp euaq, tmiufi'*el> intr/datidentur aceontmo
dutterts dftrramn fi m ilntr anrtm aiqybt. quidarm
p-vifj qui pofitrmi e ip trunt ,idempmrurtiarur.t.
Nan. tt L^eedjit oriainmreip btictad'nt tfi *ndtt
raitanrm tandat tei \ nem ttgnmftrip. art prapsj' rur%

admtrantury qw>dl ges omit ad prtn spattirv obti-
ntid--mi frit t ttept.1 irdariiC adbcliFtdi en , que

um raliotit facile teargut p Jft rt,iuin rt et f, tla nu*
ptr rune etnuttla Unt. Na m quemattt? ednm plen que
ma talcs,lange lAttque dominait ,ft tunat, me dépu¬
tant, ^Hia bine magna rtrumfecundarumjuppedito^
tur facuttai.
Arcjnif rfp eaumtfirfHitndaqitidtmnunc Laceda

m n de tru .1 vrtnctp&tum nbimert atq. t irrptrartt
Ttequt toi tfft béates tiequt Ita um fcrtptarem bonum. Trsttre* ver t v . tdicuUm tfi tm legtbiti pt mm tmes,
rtulia recbj. me, qiio» mit! tfdem Itgtbui vtcrttitur i. aptt xziufruilumptrdtdtfie.

Tom- * Mm i|
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4.1 De la Politique^
Tti')r^SlarrtrTltJUïà\fXt.1l J*T%f'tteif ttrÀf-

y* sytAX iûiv, (£ pua ?Aot fi t »»f»Tî .

TltA T» **-%/ *JTD it*-** f V MrtF « TVTV ^CC<yV

«F I lifA TtXF , 4 IL'ÎS-'* «"' TV' ** i^S,
M. IrA'T'T'H'TOF TDI l»ïl JW «FJJF T-jf J4'

..»-&&, tï* («Ttucn T uytUi>Yiarra}tpt?\ic*i'-i -
va, t^tJ/ îp jcpdrit*. yAr&a. ptr\ rrafTW J|F2raT.iL-i4*

,-JtoJït; E4f-PSl/ Et-^itfF J1 iFB4

*«« r< tpffW5JÎ, ,f,ft(, Z"aS^'*tpn.n

fni am dtitt «- ,pr, ,, '«' -"<-Wfj.F
/*,***fw «ViL^^T"'^^
fut'*

/fi-tf-fj» tdigtt iti.t. ""xentar tu tes'Iflltire TOdt 4. S4J TX1 n.^i(»iPtf ltb4 j-'p-pj. t t.fjjr i Mïrf. "'OBi

Les legi dateurs qi on n cfpriféd" nftituer les citoyens é-, autres verrus S- 1

fcïfci lement ou punc païen ent a celles quiont que q eai parcnced'v i '/ Ut3rcf-
pioprc aau^mci ci les nchefles 6» ob cnirdcs fcmp r« m ufUs Aufto-'V^ ^m'>lcnc

fottementfa tt Lt ceux qui louent Lycurgue dece q 1 1 auoit r*tppot»éi0C ^î^1 i0tl1
Laccdcnonien |a obienirl tmpircfif a agi erre, citimâ quelcb nh ti^-nt ïifli
vnc ires amp c domination parce que delà il piouient vne grande abondât^ \ f**0'1

pro pere ,1 nteonua ne us réellement fiede iai£t Car premiei ement csL C j C ûftrs

perd ren t b n t o t leui Empire , au moy en dc quoy il s cflcren t d eflre bieiA Cmgm,:n3
par confequent leur leg l ateut n eftoit pa bon Et outre cda.H cft ï}r\lCu c Cur^J* <-*

quil démet roient en leurs loix fans que quelque chofe es empefehah den vf C| ^^
perdi lcfu ft delà vie hônefte. E s'il falloit auoir cgiida a aonunation,ceux a \^ht
le 1 : d L curguc,ncprcnnérpasbiencc leoi le g flateui doit icdrc! Cat le'tiaej'u*^
Emp rceft c uv qui eft fur les p us excellentes choie .dautanrque lccuurccft touù ^
me kur , félon que les chofes defq elles il fefaict font meilleure fit* amfi TE m pi ce f ^
1 omn ctp u cxccl ent qucfurlesbeftes.fie ce uy fut les ibtcsquc fut les cfclaues &
pu lufteîïe elon a vertu Lt pu rquecommenousl auon n,Qnrré,ilycnaquiparrj;.Èu_
îedoiuen c mmander,fie d'autres qui font nais pour ob r d ne faut pas efîayer de dorai,
ncr uno is maisfu cci x qui font propres de rature pour receuoir vncte!!cd mmatioti,
au f q ep r faire vnfcftin ou quelque fa» iif.ee, il nc faut pas aller a la châtie des hom¬

mes n is des an maux qui font bons a manger Dauantage vne république ne doit pas

eftre eftimee heureufe ny lelegtflateur louable dauoircnie gné a vaincre & dominer fur
les yoi( ns car celuy qui pourra le pratiquer fur fes conciroj ens ^fïayera dedomineren
fa propre république de quoy les Lacedemoniens a eu foient Pau (amas s com bien qu'il
fuft onflitii>cn figrandedign tc Et nepeut y auoir de raifon nj de loy poli tique déce¬
la qui fo n. tile.ny vraye car il faut que ce que le legiflateui indu clés efpnts des hommes

fou bon de melme forte en particulier fie en publ c. Eine aucpasc^eicerlcscito-.etiseii
1 eftude de la guerre . pour réduire en feruitude ceux qt i font indignes defire efclaues-

mais pour s empelchct , premièrement cuxmclmes de dei enir ek aucs desautres fie fe¬

condement afin de commander pour I vtihtc de ceux qui (ont fous leur Emp re, fie non
pour dominer m uftementfur tous» fie finalement , ahn dedonun rfur ceux qui fort di¬

gnes dc eiuir. Doneques LyLurgue auoit cire esdeu^p irfts, en quoy confifte la perfe

ûion de tous les 1 omn es a fcauoir quela fin des aftion ion droiftc fie bien propofec.ie

que es n oyens d y paruenir foiet propres Se conuenables a cli cfteû, commeil 1^dit:
C t «fc fo r i M -du, lca Mo. earvf w, *m, L J« Pi0 ' *ut f Ttm V*^4'

j , r , j , »..<; r vil ttt O q*£ drttb litruptr mtrtt,ttt*ier*\
te Tko -*£. ta -r,A px. É J »ta«M*- , i * WM* , , Ât \ B W nbtS, u-
tnai-rnx 4 vn* *- Ttt) - fc t t îuii -ct-y- J f jt ^«i^f";
TitiT* y> ffan-im A y>ii' <A y*V *T^* i «1 i m- t\i* bu mt at h tuntt ptr n de dxmhtB*
T^Stoi -nu in a ,-roA pu ai fi nutj + , T&-- t u >', al i t p utiattifrtiifpcraetprtreip*tity
& ty fiiVw -.t/ ^ lc/-y-&rr*tce*'ï'S. rfd/ni.Aitnmttim&Jpleiideretii^ntmr^
fa. Un, *fi 0* ,'a ^fntnSrf^.^luîu/A- | dtperdi m i fiarftrru
y>Ti ,

Et partanr les loix doiuent inihuire d'auantage comment les citoyens \ itiront bien^
temps de paix qu'en emp de guerre, Se que commcnnls doiuent JajreJ^guer e ca f
fieu rs rcpubl i u es fc c onleru en t d urant la gu erre , lefquelles ayan r obten u la *, "°jr£ufs
liant en paix Se en oyhueie.fe coirompent, c areeque les gens de guerre manqt n Qt

exercée après qu'elle cft fin ie,& que la paix a-, ant pris fon ieu .les citoyens sa ^
aux vol npte7& a amaffer des rie heffes pour viure vol l ptueufement fi£fupclb<-',lCl*
fe dc q uoy ils dcuicn n en t fedi tic ux 3e in i ui leux les v ns ch uers les autres *:.ir par c ^

des ncheffes menant vnc vie délicate fie arrogante d urani la paix.ils s'indiulcn c vn ^^
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j , r , j , »..<; r vil ttt O q*£ drttb litruptr mtrtt,ttt*ier*\
te Tko -*£. ta -r,A px. É J »ta«M*- , i * WM* , , Ât \ B W nbtS, u-
tnai-rnx 4 vn* *- Ttt) - fc t t îuii -ct-y- J f jt ^«i^f";
TitiT* y> ffan-im A y>ii' <A y*V *T^* i «1 i m- t\i* bu mt at h tuntt ptr n de dxmhtB*
T^Stoi -nu in a ,-roA pu ai fi nutj + , T&-- t u >', al i t p utiattifrtiifpcraetprtreip*tity
& ty fiiVw -.t/ ^ lc/-y-&rr*tce*'ï'S. rfd/ni.Aitnmttim&Jpleiideretii^ntmr^
fa. Un, *fi 0* ,'a ^fntnSrf^.^luîu/A- | dtperdi m i fiarftrru
y>Ti ,
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Liure V. 413
ne rouille deffusleurs bonnes couftumes fie habitudes-là où quand ils s'exercemaux cho¬
fes de la gueire , ils reluilent par les a&ionsde la vertu amfi quele fer fe rouille , fi on rc
s'en fert, fie s'efclitrcn lors qu on en trauaille, combien qu'Us v fcEn fomme l'iparoifTent
en guerrefic peident leur fplendeuren temps de paix, dont le Leg llateur.qui neleur a pas
invtitué d honneftes occupauons.ett caufe: car comme dir J\ nftoie,les loix qui n'ont égard [ * ?tltt
qu'ala vertu militaire , font caufes quand laguerre eft hnie que la république fe ruine , ne
içachanrpasvferdefonloiûr pour n'auoir appris aurre exercice que les aimes. Il auoit
donc raifon dc reprendre Lycurgue,conime d'erreur,ayât ordonne la nourriture dc ton¬
te la ieuneïTe à la guerre , comme au fouuerain bien de la république. Premièrement par¬
ce qu'il propofoir pluftoft vnc fin vtile qu hon ncfle.Sccondcment parce qu'il neregardoit
p\s Je bien eftre de la république. En tioifiefmelieu, parce que cette in (titution reffent
pluftoft dc la for ce fur des ferfs» qu'vn Empire fur des libres. Lt finalement , parce que Ja

guerre peruer ift tous Jesdroifts diums fie humains, fie eftbten (ouucni tournée à U ruine
delà republique mefme: caries armes qui n'ont poin t d enn emy fecon ûertifft-n tord in ai-
jeraent contre les citoyens, principalement là ou Mats eft adoré , comme U cfl auiué au**2

Lacedemoniens fie aux Romains.
Platon eft iuftementapprouué par Ariftote eu Ja rept ehenfion qu'il faitl de Lycui gue,

cn cequ' il n'auoit point ordonné fapolice aroutes les vertus, delquellca les citoyens doi¬
uent eltre inftruiflSjSe principalement en prudencc,iufti[_e Si tt-mpcranLC.car pai fes loix
elle eftou toute dreflee à la vaillance, pour fe deffendre fie dominer furies autres .laquelle
n'efl pas la plus grandedes vertus,ny la meilleure pourrendre Its hommes bien-hcurcux,
comme il pcnloit.Et de cette ordor nanceil arriuoit, que puis qu'ils eftoict bien inihuifrs
cn cequi appariicmàl'artmihtaire, qu'en temps de guene la république eltoitbien con¬
feruee maisla vi&oire citant acquife, ils fe pot toientmal en ladifpofinon deTellat pohti-
queicartls nefçauoient pas viure en paix , comme n'efkntpoinr exercez en la morale fi*.

vermeufeconuerfarton ,mais feulementau furieux exercice de la guerre. Et cela n efioit
pas vne petite erreur à Lycurgue,qui ne s'auifa point que ta guerre cft ordonnet à Japaix*
comme le mouuement au repos,»"* non à l'oppofite.

Ai yp*V Afytûçq *)vmai , è (ctf>nS(it tfa\varj) yî-
ndtyA) fttTnLTÀs *i-*S/* ï.ecp'wtjtr irt-ynaffSa.*, y oiof

Àtrcvpy&i. * ttotAJ-***, y*V Cf TsTOi*. f^oAaÇar tt»*

*WF'-*
FP'BLjyT^-iCè'oppfFÎf^ t ^ciy^a^THT, o-tciî

n&\<fliSt*ûm$WKÀfyr,fy ti#S:ts Àf^puvta.
ftr\ ptÀrm apvft» S sL-M et ptndl t Slantmmi.

Arifi. t.e.Etk c ir. XJtruftanatnqut fatrtfteta pofi
fmgum ften perceptmntm ( vi primtua y vtdtmkr.
Hat tmm in tempore aito maximt tndutstbat t.

Lxpoltt eu. Staiumabmitto hoc tt prtir ii ttdt-
ri deèti 3 vt vin optimiotia ipejf rit cum *ltqu* dt-
gniiAtt, AUttftiiJtntfpeeu defarmi atqut tndtfora;
idqutna nfolum publicamptrfônamfubftintntiima-
jrtfir atUmqnegèrentet , vtrum ttiumvitampriuatam
ealenier.

Puifque les loix nous doïuen t addreffet principalemen t aux venus contemplatiues .at¬
tendu que les aftiues ne fonr en partie que des moyens pour y paruenir, comme il feri
montré par cy apres: il faut qu e le Icgiflaieur regarde à donner par Imft ituûon de fes loix
du loifir Se de la vacation aux citoyens: afin de pouuoir contempler felon qu'il leur fera
requis»non feulement àceux qui eïerceht les charges ; mais aufli aux perfonnes pnuecs.
Ariftote dit , que les congrégations pour les fatrifices qm fefaiioicntanciennemcnr fonr
compr ifes en ce loifir : parce que ceux qui conuiennèn r fie saifemblcnt po ur les cel ebter,
tendenr à faire honneur à Dieu fie a s'acquérir vn repos délectable , lequel cfl ordonneà lï
tomm un evtiliié delà vie: Be c'eft pourquoy adioufte cil. Lcsancicns après Ja cueillette
des frnias.c'efl à dire apres l'Aurorrmc s'afkrnbloieni fie faifoient des facnfices pour offrir
a Dieu les prémices dc ce qu'ils auoien c recueilly :car c eft vn temps conuenable aux boni-
mes pouric repofer apres plufieurs labeurs. Doneques àplus foru. raifon le repos que "er.

Chrelliens doiuent prendre en Ja conrcmplation a laquelle il faut qu ils v acquent.c eft 1

bien feruir Dieu. . . ,t ,
L-i.païit.c.rr. Quodfîtti)graiiatt.atJradf*cul-

laits ei captAsreif*KiiiariiatttitdfrtdtfS/tntmu] tfi
fttmmos magt{irAtVi larntrt tfie vénales, regnirm at tm-
peruimbitlt£Û,rrialum tftrtff eu tntm bac itx,i.t ma-
tarttnbotiatta queprttiafini dinitteqnam i,irtus,fr
vt lota ttuttasimmaderataptcum*fit.diofit dedtta
Qm cqmd aut tm honorai Hm prtnctpt ctuitattt , idem
ey r*itqi,'f eiuibiit tatevidt/iiHr nteejfteftinrepuilt-

E l' fo SifdAtmir fyftut^i v/irst/lu >yAts.i *#-
WytÇAZXwTaTMfiW^ *'*'***'' WWT *?&>,
tUm fcAtn^ieit, £ lia, <jT*'iyrr1*u '"«ti^f yV
l Yùfttfr ÏT-fâ-* 'TTâlSiT 'T&M /A^LMOT -? '*fiTVI<, ,

fy -é*. JitoiUt' «>&*> ^^ipiATrrt * 'Wf-'jtr
f^jmaaCv Ti{tftiYtnA\T} *Mu*rt « -t-yx-n h t -rvJ
A^mTi.\tT%f Sh^At kVi>\V*à TiTM-'oirt Si
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De la Politique,
ttvt/nmaMmomhtmartprttl..
^**W.m*ftmJ[m£^*teytU
tu-emtruiicumnnpttr**, s, -" ''* ' ï*' »-r«jfc.,.

quipycr tttidtmjtftdu'^ """/**T.r«
Citlld v tuntatenUbnuriH- p ' f"'i-**/<i.

fare ijtknti- iuL..n ""dCantar,,
res ma

ntn ts

-* io pitmtabCHllur Oni;^"**9^
"'"^"^«Vt.^da.^.'T*
net* carai^furortAmfAttat .nt**,, "*<*

414^rlJU^rÇp-A^ËPT^Fn^^-^piT^W*^ l F p*. (^jA^

f £-A|û,', lÀ^t KfgC.-nOl.ÎA»J *jTOA 1TÏ 'a* ' E-Ë 1 <**}*£( J*

fcLAa^t ttlt JrïLIÏtilF TOt*) a b^iV** T ot-u i»t**-'»U11-

ffd/TS* 8Lp*V«ilL71T ' LATC'?T*JTy-1ysi»4':>P-**p* /* «^ wn 6".-

X-fiSiy^ fl»Tî+ xji ifk wf Cf ^AoTta^^t o»,

(îy iLrt3,TTX-*r'i*,i*orfl4'*^'''f*i Tt-** i-Wft/^Sr'î *-
j^,^ w, . tou;* yji.

* t 1** "-t" J*1 f
4Jh-aAlV *t a* J^ 64m (. FflL) <i to "rhbVl Hfya*

*r fAUTCr 4/Vïl" *"3f Up-AtUtU-l fTSK^TO. jtiV~yi*
Si t ti lm y\> tup ti '*.c*jj>f ftÊxtr --«rr-TfA**-* îti
,11 %> ÎTV 'pcurr juaé t£a'^ F»rt-î-j*yp/

i^Tie»" t cyjT-FcwAiiFr ciUTO^ir' NPJ« t*t*t,-?}Mt9n*mfAtun nt a

Il faut départ r les magiftraturesau mente Se a Ja \ eriu.fie ne les rendre
ft pour la vacation U repos, il cft ou befoin d auoir égard aux faeultez &e "^V^*?' E»

la famille pour c moins il nc faut point vendre les g adcschargcs>comc lT sm°Ps*-c
dent es armées 6e femblables car ce feroit faire les uchcJTes pluiprccicufes rTT COm*n~

totu ncr tous les citoyensa Jes rechercher immodérément d amant qt etouue* ^ÏJ *
cflimc cn rc le Pnnccsature apres [oy 1 opinion de tous les aunes . & laou la v^ CJ

pa ex remem"'li noree> il elt impofliblc quel eftat des b's fou afîeuie en U reput"
y ayant beaucoup de rai on delhmcr que ceux qui ont faiû des defpences pour pa" ^
leurs offices , s accoufti ment au ga n, fie ne s acquittcron t pas b ende leur thuL ^v*
qu c ce ferou vnc chofe a bTurdcquvn panure, mais homme de bien cherche a profiler ac
qu'vn mauuais nc le vouluft pas, après .'eflre mis en frus, Ceft auffi vne chore mauuaife

qu'vn feul hom me exerce plufieurs charges ( ce qui eftoit neanrmom s honorable à Cir-
lhage Car vn cruure cft mieux accomphepar vn qucplufieuis. Pouràquoy porm oir ii

faut quele IcgiQatcur donne ordre,qu vnc meime perfonnene foit pas joueur defiafteac
cordonnier

Ar^AffUtl -ny» J»?*TV'' a jtffiT** sUff* M
T â y: conter * tt &fi$ G&rTnTtT îtM oiAt- taut
WoMy ft Ti uni XtTiySvçx. ]& tQcti t reftato tmi
(ip>i ^ Sh *t**£jTt tri ***£* aviÇ tiy^f^t/tn'ifofoii*,
TÎii/ A\f fTIT , **TJ 1.1475» CjH. tXUTÙI TU yt U TatilTO * TO

^,ïti*n"*F'T0a^,^»fTr>>T.f'8T* «FT»! (A , « *£

g£fiU "Bf ET<( , TOI*. A* tAp*^*.!* AyarBULTtl h "uSiH

X*9 rKndat Àf-yi/cê^ ijVhnpaEpti.iiiqAfb'Qtir
tÏAA uf Tt 4 ^ M « F sufti AaftC EUlir TbTW r fc -tua*,

Ïtoi tv*^ii t ix.tHffk*i hAit»»»»*

L.ff.ç i' Vtrum tnimVeroquiBq, qui ctttttaitpr*.
funt atque imptratrtt Jj quifub mperitf*nty *ntttd*
itredtbeani^fir-atnionlriUtrfAmt/acAl.S^oititdo
tgitur bac fuinrajini.fr oaomadt rtipublictadmim-
Urationts on tn s uiifAiurt^mpitrtt autnvidtn-
dum tfi Dtflum vert tsJtacdtrt Apra-.natgr*

enim titgendifAt,nît*itmdtdtiyqiief.t)i nrutjtu tint

td m gtrrtrt fr nutntr ,*lteiftiittrfHtTuiattlajqmdt
dtc rpa ert/hivt imptrart hantantmpapier
at timpartit! mptria^ndtfntiur^t^itfttntltojein
tfeputet pre t* um quif 1 1 ec tnusui vtciffmaect-
piurmt ibi vufiamatAteviattigtrii.

ïl eft raifonnable que ceux qui prefident SC commandent en Ja république,excellent

ceux qui leur obeiffcnt Ceft pourquoy le legtflateur y d oit prendre garde.coiifiderât que

la naturenousadonne le moyen défaire elleûion en cela, y en ayanr de melme rate,de

ieunes Se de vieux, defquels il cft bien feant queles anciens commandent Ccferadonc le

leur que les Magifharsioicnrptis des gens d'aagc meur . pour les grandes chirgcsmei
prmtipa emcnt.fie entre auircs.pourlefacct occ noniei lemu a caufedcleir expérience

«Se verrujors quclcs padions lontmoins*. îclcntes n a s at fli parce quechariuiobci^pius
facilement fans s indigner n'efîimant pas pour cela qu h y ioit hotitcu*» a caulcde ctrr

ancienneté Dautaui que een'cftpas pai det^ut de vertu en h y ,qu il les recomiou.»
pcncur*,fie auffi qu'il peut efp er tr le mefme boni eur quan d d ferapar uen u en cet aag .

C f} Tria tutim défont bebtre " ^[^-f^
1 ej-n- Si tttx % y\ 'ïy^r -rvî^tiMorl»^ d\pyw

TX Hv^rtiÀf" 04 ' tf» pt ,<pt idt tTSÇJÇT HS~-

itcTiffeu ToA n-ïieci ïnTÈj.'ijjc. , SrttAfu ju*->i'*rl»ip T
tpyaY-f ftf-^' -rrii-jv r/l* 'n^tThj. fy Snrvj\cuu/Uv

c+*H^'T?^T-^f'ï.i*x,T -ra*^* t1 'jt-jAittu oi.

taïiAS ciut'a nampi^moi^pt^iquoir' J***
rtipublieep ,#*#*$«.{*« f»" *"J
« arum btnitt leniiadtindtetm n *V ^
-trunt irtane »mobtundarumf4CU^ttmtn^l

ici tta tôt a virmtm et tuïltt»m m vr- ^Là
hue* admimftranda %rm* , prectttufq*r»P*»
admwifirand* forma. £^
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' Liura V.
E*i£<| X ***»"TT5Fyt»f,oT»w^ trrjijcCgm >H ^tZtsf.Tjï*-

& -atfei t *x*ttf,*>ttÎjî p^n **roi6Ï^ -J* ^^gLip-cnF.

Aiotlf î7*a*TTrJJ'i fi t ai t ict-3rvt).&j pxArMt
-ï4 '(XpE-rf"^, UaTiop yfy -jr-iTi^i 21 >£TtyXen » I **t'

*SvTIfi(Ar:4'(J*A a-Ailûl' * tf Jjj (ppjAAvT ^ TOLf^tty
T-vZairriar p-î-\eiiîF@-J ySy '^ETr* J».^ * serinai
-TiôT^nilyyaa i ft '£W,xn, x»^ ttjljif * ^pn-
tTfl ï tt CU Tlî , x'a» X-ttrVAAUL: T|BHp,*f-T' T3 -ÎT-jAïTW lA*.

*£ (piAio^T-J^i -f t*/t-n%-'^|-rt4T*Jy-iy) tt* ovfeçi-
/ût& H? -Mo ' * a*n c+J.-j^à TV4 ta JW mi/gt '»-

-jfïliiç, «.x^latîi 4 tu-un; ' «47. ^Gt-L/df *j ettJTBj -. yv
ufn-j'fi-rwa.ï tUoTsi xj ÇiAbuajt.î flCA'TV'* > tJ-TH (i;

fïïçy ï *ro ^im b4 e* jl».A b*j s'yeu1 c* io .4.

4'J
Habtt autem rtt dubitatusneddexp icahdum dtf-

fictientycum ba e omma tntedemnon concurntnt esta
ftadl ibtnda dt lit tlit.

Quart tntmpe te m.lit art mandasdi ptntia vf-
qittrtimtlitanspaitustquavirtus peUarijttet: ra*
nom tmmexifiunt boni tmper*iorts,quamvtri boni,
întuladtaver fr quefia at cotttrariam rmaiortm
tntm virtultm rtquirttnt quam qua vulqut t afntnur/t
yradttufnefid'citniia vera omnium temmui is-*tirDa*
&n*rt auremp-ffit ati qut s,ffuppti *rai tut&rttpu-
bttciadmir ftrand facuiias r? ergarttpubîtee ad*
mmifirad*fo^m*mbtntuoltntiay quamobrem vittni
defiderttttr-.hu tntm duobuti firaÛmfacittqus uni
i repubhca. t/fti qw* euentrtptiefi ^t^ qui bac dut
habentjtni it.ea itintntts Itaqut quemadmadu qui-
damyta meift fcstr.t ta haheant, rjrfi ipfi amtnt ac di*

ligant,ftbitamënonconfuirim atqut inferuiîitrita s'thilvetai qua minus bat nttda trga rtmpubticâfni animaii.

Ceux qui on t à tenir les plus grades charges , Be la principale au t horneen la repu bl ique
doiuent auoir trois (.hofes. Premiercmcnr qu'ils ayment l eftat pur delà république, Se-
condemêr qu ils foient très-capables pour exercer leur c h*rgc. Ei en troifiel me lieu .qu'ils
foien t douez de vertu fie de iufticc en chaque forte dc gouu ernement de la repub hque fé¬

lon qu eil c requiert. Mais quan d toutes ces chofes ne fe trouuent pas ot vne toetnie per-
fonn e-.il femble qu'il faut regarder a deux chofcs-l' vne,de liquel Je tous participent moins,
6e l'autre dc laquelle tous participent plus : 6t fumant cela auoir efgai dau fait deiaguerre
plusàlacapacité qu alaprobire : cai û y en a peu dc bie habiles a la guerre» fit plufieurs gét
debien:fital'oppofirepourlagarde&:adminiftraiion des finances, il cft requis plus de
ptobiii* quelle ne Le rrou uc en plufîeu rs -car quant a 1 habileté de celle cbarge,elle tft ordi¬
nairement commune a tous. On peut doubrer auffi fi celuy qui i delà bien-vueillance
enuers la rep ubiique Se delà capacité, a befoin dcvcrtu.itrendu que tes tleux chofes font
furfifan tes pour 1 vtili té delà république; cfl-ce point parce qu'il peut arriuer queceux
qui ontecs deuxpames lotent incontinentSjfie que comme quelques vns,combien qu ils
ayent la iuencefie (ay ment, fc gouuernent mal en ce qui eft deleur bien propre, de mef¬
me rien n'cmpefche,qu c quelques vns nc fe côportent de cefte forte enuers la rep ubiique.

n-ip*^ Si tx-ûtoa T<iî 'as-xoç w ptÂAiçt
xiJ£,t A-mtcrim lîîïF m y*f ttn -ni *pï*>M 4*t*4 tyrtc to
Tif\@-> fy tLv '*!pa°j.ai ' â *»ïÊ*3*<^5ip|3 t£ *7^.pi &»*"«,

oïîr'rf KA4(*ja' ï^Fa SvptQf ' S\i y-y (ww1 to $iwa-
yir TIjWÎl^BJ't'S-JAiT.I'Iî.

AAS.S Jl' &S&,'Çki[i*\àAî i rj£ï iVî ^**
(sToï îipéîÇTi fy fÉ*jVr^«A*tfei T tékÀ TX. Itgff. ' TÎT t-cJ-

Ù^Titisr'eCfy^r^L, <2 îwOfo^tQAf Ta-7ri**J:jVrFâ.T

oiWiJb^+i/tftTLi-ï yfy T*tf -tAA«ï o-jtol iaï^i»à TSC?*

Tii'i'Ji'-jV crtpF/C<-i|^ JtT" GrtuÀAuAt tavtIuj drtA-
Vf\ fiëlYOïpClAt ' «l*JF C4" TTAJ*: liiX-j>Al{, fjoAtsir
çjfiAyy Si 'Ttorf^Ài tszyrÂyjrjt<Tf$r/&i t tï-aitrujun¥

aïe f ,iïpi7roj,y« ,itj Faatp yA-out*, (c T-x^fit T%f it-
i-ar^-t')-^j£iATtJ»i'.

A 4 r-f qva oFiy/jiïocjf '^jtAfAa-ii »=Ï»ti té&L tv'-
*naF»tf«îlrrsii'L7oyx»Ç4iA*^4-i*aA*^»*"î» pnfe* tït<A
SaïuàriA ,ï tÀ TiâKifuyJ.y tc pr*i*B*'**TAU rsr^rriSifi.
fytéè.1 TÀ'gett.K\trxâp3fjA, (£ p.*i%» Ayipa*-, *C psfei

iTj i ttj, *c ?\tuS^Ai,fy Tiitl -^peu1" 'in ttÀ p*i%i tÀ Sï-
K3.Çr,yLAJt} (vjJA?>^AypcATJr'tiI/d,yejAfpÀiy<jr_'tSi*Â--

%My tc tpyAocxLÀî,^ 'QrtAiryvs-piaiÀ Tify i^étac^.
<£ P-3r£pj4 iV^WAi T%f 4tf)^ÛFT|BT * fy TiAt^ Cty **»%

**» GtfAttWjtlW^ff. *rV Mittir.

L.6.CJ. Eft fraliui rr*ttrhos orntiei magtfiraïut
cuinigroniffima tjl omnium autlaritj. , mat-imaqut
pettfiai idtm tntmfaptnumero & vtHigalti cura-
ttonem,ei trtbunatumpltbts,bot tfi ephortAm obtintt.
quipraeitpopulo m iu etuttattbus, in quibmpct espt.
pulumfumma eft rtr-umpoitfias Oporiet emm uttque
mag Iratum efii , qm babtai rat tonueeand* eiut ci.

| uiii partiif pênes quam jumma efi reipubiiea pvttfiae.
Altud ptr ro Curant; eigtuuttil.qua tnctremanitt

fr dtarum cultuverfaiHr.vtrbtgratia^aetrdatujo.
fr eorumtquorum tfiqUA*ditt aeraspert intnl, cm -
r*rt,*dti *craif*rr*i relia* Conjtruart. ruinefAi fr
iabettsrtfctre atque txcttare fr alia fmtUa yuaad
retigiones dtorunitiftttut* fant,admtnifir*re Euenit
autem vt batturattaalttubifit vn*tvt tnp*ruis tiuÊ*
tattbus : attenbt vtra mtttt* , fr a factrdtttoftp*rata
vtrbtorasia , in qutbusfunt facnfcia frtttnpiorum
tuile des feu edilut, rpfacrarumpecuntaru nfi odes,

7\ltetjfaria igitur curationes.ut tera qua d xtmttt
fûmm*mfai.iamitf,inbti rtbus verfantur. m dimnisf
mbttliciSfinventgalibtfSyinfumpiibus, in annana.tt
rébus venaltbuian rehmt vrbantsjnparutèm,in *g''C
frfàlortgtonts. praierta in rtbus iudtciattbuunitrS
ctntra^ariimptrfcrtptiontbui inmultarnm txalltt-
nibns,rerum tndicaiarum extcntienibttsjncuftadtjs,
trrattoiubut fubdueendis , tn eiuium probai tar tint,
atque tn morts eorum iriqntfïltonibtu, inralianibm *b
ttt quimagtfiratu dtfuncli funt.rtpafcendts. Poire-
mo h magiftr*rm,qui tanfittopubtteo prafnnt, in nn.
merumcammuntumreftre-idt font.
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aïe f ,iïpi7roj,y« ,itj Faatp yA-out*, (c T-x^fit T%f it-
i-ar^-t')-^j£iATtJ»i'.

A 4 r-f qva oFiy/jiïocjf '^jtAfAa-ii »=Ï»ti té&L tv'-
*naF»tf«îlrrsii'L7oyx»Ç4iA*^4-i*aA*^»*"î» pnfe* tït<A
SaïuàriA ,ï tÀ TiâKifuyJ.y tc pr*i*B*'**TAU rsr^rriSifi.
fytéè.1 TÀ'gett.K\trxâp3fjA, (£ p.*i%» Ayipa*-, *C psfei

iTj i ttj, *c ?\tuS^Ai,fy Tiitl -^peu1" 'in ttÀ p*i%i tÀ Sï-
K3.Çr,yLAJt} (vjJA?>^AypcATJr'tiI/d,yejAfpÀiy<jr_'tSi*Â--

%My tc tpyAocxLÀî,^ 'QrtAiryvs-piaiÀ Tify i^étac^.
<£ P-3r£pj4 iV^WAi T%f 4tf)^ÛFT|BT * fy TiAt^ Cty **»%

**» GtfAttWjtlW^ff. *rV Mittir.

L.6.CJ. Eft fraliui rr*ttrhos orntiei magtfiraïut
cuinigroniffima tjl omnium autlaritj. , mat-imaqut
pettfiai idtm tntmfaptnumero & vtHigalti cura-
ttonem,ei trtbunatumpltbts,bot tfi ephortAm obtintt.
quipraeitpopulo m iu etuttattbus, in quibmpct espt.
pulumfumma eft rtr-umpoitfias Oporiet emm uttque
mag Iratum efii , qm babtai rat tonueeand* eiut ci.

| uiii partiif pênes quam jumma efi reipubiiea pvttfiae.
Altud ptr ro Curant; eigtuuttil.qua tnctremanitt

fr dtarum cultuverfaiHr.vtrbtgratia^aetrdatujo.
fr eorumtquorum tfiqUA*ditt aeraspert intnl, cm -
r*rt,*dti *craif*rr*i relia* Conjtruart. ruinefAi fr
iabettsrtfctre atque txcttare fr alia fmtUa yuaad
retigiones dtorunitiftttut* fant,admtnifir*re Euenit
autem vt batturattaalttubifit vn*tvt tnp*ruis tiuÊ*
tattbus : attenbt vtra mtttt* , fr a factrdtttoftp*rata
vtrbtorasia , in qutbusfunt facnfcia frtttnpiorum
tuile des feu edilut, rpfacrarumpecuntaru nfi odes,

7\ltetjfaria igitur curationes.ut tera qua d xtmttt
fûmm*mfai.iamitf,inbti rtbus verfantur. m dimnisf
mbttliciSfinventgalibtfSyinfumpiibus, in annana.tt
rébus venaltbuian rehmt vrbantsjnparutèm,in *g''C
frfàlortgtonts. praierta in rtbus iudtciattbuunitrS
ctntra^ariimptrfcrtptiontbui inmultarnm txalltt-
nibns,rerum tndicaiarum extcntienibttsjncuftadtjs,
trrattoiubut fubdueendis , tn eiuium probai tar tint,
atque tn morts eorum iriqntfïltonibtu, inralianibm *b
ttt quimagtfiratu dtfuncli funt.rtpafcendts. Poire-
mo h magiftr*rm,qui tanfittopubtteo prafnnt, in nn.
merumcammuntumreftre-idt font.

M m îîii
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4-6
1 if* Si W**yttA»t^*<flT.cy'^ w-^»*wW-

cirt-p-v^p

Delà Politique,
l'rtprt* aititm efi duttatim ,ti-r4t, « jl

lumtf rtbmprafptru ma^fi' Jf «"n

euft a

fitruin

"«ii».
t-

aitqutm babtnnun, mut!tttttfi Z^Z^T '*
'**« . f«fFcriti?i inilttuiia At* * ' *ï,,fn

Anftote réduit les principales charges neceftaires a la repi bliquc , a ceux nu. 0ft ,

ftlin dcs chofes diurnes delà guerre durebcnudelarepubl.que'deresdefpcncei. d'l
prou.ibn pour les v iu res & des chofes qui ie vcndÉt de ce qui conceine 1a villCpae;p '*
dc*terres dclaptouincc, des choies ludiciaires des contrats: défaire payer 1 es imCrid,s

ae l'exécution des choies iugees*de la garde des criminels de lairercndtecompiedLrcii*
ruemenidcs démets, d'obfcmcr les citoyens fie s cnqucritde leurs mo-urs.de faire icndre
compte aux mag.ftrats qui font hors décharge: fie finalement demeure au nombre des

Wtftrai, publics, ceux qui prciidcnt au confeil oublie. U dit qu d appartient proprc.
ment es rep ubhcm es qui font en pai* te loûyfTent du loifi t,qm flonfTent en profperitc , &
ont quelque foing d vn bel ordre fit honorable^qu il y ait vnedifc.plmc poucJes femmes

vne carde des loix* v ne mf.1tut.10n de la leun cfTc- & quelqu vn qui au la charge de leuri
exercices. \[ veuC CI1cores es républiques ou le peupletientl Empire, qu'il y ait vn migi.

Jtrai»lequel puifle conuoquerles citoyens qui tiennent lifouuerainctc.ee quieftires ne-
cefTatrc, car autrement il n y auroit point de moyen a fleure dc les faire ifTcmbler. U dit
aufli que la charge du cuir de La rehgion.des cer em ontes.d entretenir Ici Temples ifle tout
ce ouicûhccrne ces chofes ,cft feparee ou comoinâc au facerdoce , fie exeiccepar vn eu

plufie urs , felon que Ici républiques font plus grades ou plus petites.
Par ce q ue les citoyens qui ont depenfe leur bien prod s gai emen t fie mala propos , font

ordinairement poufïez a faire des defordresfie du mal eniarcpublique^yoïte iufqueta at¬

tenter contre l citai & efïayeide l'empiéter, ou pour le moins le iroublct, quand ccfon.
quelques perfonnes de grande aut bonté qui font tombées en cefte mifcrcouqu 1 par:«,.
Lion feveulcnt feruir deielsneccfrucuï. llefttrcsvtilequi y ait vn magiftrar ordoné
eu ait efgard fur les folles dcfpcnfesie fur le luxe qui fe font ésfeftim, habits fie fcmbli-
blcs?ne permettaniaaueun d'excéder faportec, Se le s faifant con tenir daos Jes bornes de

U raifon, pour euuer ces inconuenicnts.

Rcftcratton de U ammUnàutè de PUton en U rephlife-

CHAPITRE li-

AffX*y*ui y*V ï-rni -rtfartui frr&natXMrwiir tv*
**rth\rT*»i- fuputSiirti , îitifcïf fa ylïrttr Si piÀ ' ttj jl?

Çr pmSrjrisvAtitiYw y$n.Ytflr u*. viSi/reiTor'^y^f
TnAn-iJoi, TuijJMTia Tn*' ïît "-*-*)t* *»^tct ****-*vxii TV

TBTSrV SWlTUFM ' 6 jf y^f TD*T@-'Ï îtrCT*], LIMA ***-
A(«4* oi -^*OTAi^,»t*iïiW(-i'|fAi-M--*niAï'ïS.

£\ûy*f $ fi whb\ Mirât. K.Ttr.rt»'. » oA*"* JC

iSm*.
K*/» *rftù **f«Cpp* iftitxt* hu>iyq\. *rt». (j) j A>i*.

QtUiflt Tôinui bti I&fIAtist , tMJtxjj pc ifi»»*; **tt'*

X*r*Flf*Êt',TÏÏ lt fêjr\tl\ -^tlSFlWJTCÏ4.

E-TH^pI i-TÏ MOlFaU <fa/J&rJtlttnSn'TUil -tSTnCrti.

item tint t*rrïH*tjti . Àr^AT^j^yitri ffiA kav' y.*
ttfi&iiUu X011W Ùt "^x-fto %.&*, -f-Çf **reA<*rty

UtiHtÀ jt-***^4**vs fâi Sv.ifAtvpuLi^. yjirà
*r*-Hlït4 1* 'jTOAitï'.'ftlF ' aFvty^OFTEirtAi. tùi Shi fii. %

P* -^fleôlli foj& *^*»\if' T ff TM.cït'.'TO ft '.Tient

1 -Arilt U,pttitS-i. Ntctfferiwm -mùrn*]},**
1 tmmatfiec mmAm*tnttr»Aei*uiu^i^*.

*At »uU tft cemmum* imptfM* "»?<* f . c»m

ctuitasfti comrrtut nquedam. tAcprtmnmJàmiit-
ctfft tft lie, tfft inttr toi cammunttntm. larui tntm

uttatiifiuritcipeifrfiicyf*"''- r
C foportet emm btnu v»d*TX»t**&«*-

muniafrnfl'CW û v*»f" rF'*fS'
Bon* i tfi inprçutrbiay W** 'T-*^'W,

but fa ta quidtmefepropria, vjm**

smmunem JttBt,tautv*f*'3i'sm,at^

tottui ciuitatttfu*. com*»£ ***<$** f*-

dtmpartemtfrcommunem^F mvtr*«-
rep/opritm & p»U*t*» -C^^f ^^
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M*?¤K M - ***-^* TV**J-.Vî , Ati-rW/y**' - td «ÎÏ
t-TÎ**ay .feî TÎAO I^ÏL/' fflATIVltSi ^15^.-»»!»*,

Liure V. ^7
qut rkrfnsfttlam efft bifanom^tpublieaparru^tt-
ttr* par m piornm mnntrum funtîiontt ee eu!tut
rDearitrrt co *, e utur aittram jadatitta frpub.tca
eanaïuta tnfumatar.

La république nepeut eftre fans quelques chofesquifoicntcomune* entre les ciroyes:
car la république eft vnccertainc communauté. Or ces chofes qui doiuent cflre com¬
munes font l obeiffance à ceitainj mefmes feigneurs fie magiftrars qui commandenr. le
pourpns dechaque ville; Jes murailles :les rues : Jesplaces : les temples- Jes marchez, les
chemins; les trafics fie commerces: les deniers publics: l'viagedes loiï des couftumes la
lufhce.les honneurs fie dignitez. les loyers Se peines, Se pi tueurs autres femblables- qui e-
ftan t comm unes fetuent au bien public de la repubhque.il eft bon aufli que les biens loict
commi ns en certaine manière . à fcauoir par iberalite enuers fes amis ,en forte qu'ils en
puiflcntvler 11 eft à propos qu'aucun des citoyens n'aitpointncceiired habits n} devi-
ures fie cfl requis qu'vne partie des terres foit communément Ja moine foit emp o*. ea
pour la rehg.on.le cuit dts Dicux,& es charges picufes fie J autre po m les fo ciercï fie con*
uiues publics.

ErSi^Tin y-M i&.i tÎxjhh , *, ywwtfr&r, yj.1
TUTrifiÂivr yjnittÉ fy/TUt*, TroAiT't' tL}^.rQ\aii,ti q§p

d>j fH ToAm et, TW n\£.1©-' " axa y*V a 2£a-
ît^xTrl* tpjHJi Sït.YXnvATx. Ti^rA ï. t-lxî 'ywccjj',**',

WA\,<£ ta5 jtTWnJ''.
$cu>'fQY fërV , à, f7-*£?(Wena, fy ymfS/itf jAa

fiAra.W-USildh.tt WoC] ' fth.-rN&y^Ti TÎu/^ù-
(71 F ï^ , V Tf> --*niA I ï " ->.!*** »P»5jFj"f TT. AJ(J tt- fjCtxJ-?,aYi *IAAtL pt,

eûcyni ioiy'AY$fù.'73'®JA t^aiTtlastiTcti J^»tA\fl.
yV ftAAt lîur oimajaf -r" TtiitXtctç tpmirfS// "a* , yjf-l
T É'4t TM» tlytXrtiS, ' hi? g) sfj(J| »4\jjA»ATl-'T4-j' b» TV-
ToJV^,V'*rDr*iTieT*(»*4Af^ï(3-ê4 y*V TfAO ttÔAif * tf
yJtYaYA Cm 'TrhsiQtt.Y tut^fttTiiir 'é?*> n -TriKiSyAh-

7- à h *% ÙS { 0<lg.$tfiYTor ' tf yV yir.2> -ïtoAi' .5;

~4riji.t i.polit c iFitritnim potefi vt Héeri frvxs-
rtstepejftjfiontsfni ciuibuiirttr tpfo cotflunei,que'-
admodnmi7irtipubiteaadtfitntfi andà:fur r/al tara¬
nts. Ait entmtb Sf>e areieporre tltbtrostixxartijt
reifamilial t'fatulîater acf rtunaseffe temnnttiei.

Ci, TerfpitHum efi ciuiiJtttu langim progrtfiasH
& mogisacmagis vnamtfieiiam, ne etufrafem qmde
futuram Atuturuda tntm quadam tft ctuita nain a,
QsadJimagisfatvna-,*t txj7iuuattd mu,et exda-
rnabomotxtfiet Nan trfto ralum txplnrthui t am'nt-
bus confiât tiuttas,vcratn rttatn ex ffomintbas peciet
id 'St tl dwferfarmna & tnfiiiulo Vite diffère sbut.
nam nonfit eutttatea firmtthui.

L'égalité fie comm unauté que Plaron inrrodmt en fa republique: a fcauoir que Jes fem¬
mes, les enfans, les biens 3e aurres femblables, foient communs: elle n'efl pas bonnepour
plufieurs raifons, trp.i-rniLrcmentpuisquelacuefc t'apporte par analogie a vn an mal
qui eft compofe de diucrles parues quifoient égales entre elles attendu mefmes qe'il en
fautqui commandent,6c d aunes qui foienc fubiefts fie obeyfïent , en quoy il y a define-
galité , fiebien que l vmon des parties foit requife en la république , on la dcflrutroit qui la
voudrou vmf comme vne famille : car alors elle nc confifteroit plus dc familles , fie n au¬
roit plus ia fuffifance de rouies chofes comme ileft requis a la république .quidoit eftie
compofee d hommes de diffei entes conditions Bcioutdemcfn e la famille penroit qui
la voudroirtendtc vne.corrme vn homme 11 fenfuiuroir dc la communauté desfemmes
Bedes enfans , des homicides Se de<- meurtres entre les proches parents , lors qu'ils vien-
dro.enraux mains pourquelque d ilcnnon . l'amour Jactainte , fie l'honneur des enfans
enner Jes peies diminueroit . il ( enimuroit pluheurs inceftes quieft vne chofe abhorrée
de toutes nations paice qu elle cfl contre 1 honneftcié naturelle. Socraies uefTcndoirla
compagmcdutilsaueclamere.ScdeJafilleaueclc pere, de peur que les hon mes dc-
umffent trop intempere* Se luxurieux , d'autant que fion adrouftoit a 1 amour natutelle,
q u eft entre eux.î amour de Venus,l*ainour du fils enuers fa m ère fc con uertiroit en rage,
& de la fille enuers (on perc tou t de mefme fie ainfi de degi c en degré. Mais Arifto rc dit
outre cela quelefih fe doit abftenu de la mcre,jîe non de peur qu'ildeuienne trop intem-
peré mais pour ce que c'eft fa mère enuers laqu elle il d oit garder de I hon nen fie d e la re-
iterence q ut ne peuuent demeurer auec la lafciueté.Et fmalem ent fi vne tc * comnn nau-
té auoit heu on n auroi t point tant de befoin d'efleuer ' es enfans E t am fi il pato it de ce

eiui a efté dn'que cefte loy de la cbmunauié des femmes Se des enfans eft dcfraifonnable.
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4iS DelaPolitiquc,
dtilçt *d maltft aqua^i^Zr ^^ **f»*-
*****- &fyjtnjhm n^***»^
pttreaniut}ttio7ifttl--r ^.. "J etttnn...pttreantunlliontmfr propin'ï'l'J '*'*' l'jrrî
«mo 't-tsproftifi.^^J^ m»,ka tftM

il tif y-y Linqpoï yAntiî s' s "^^v >&* ^*J

;Ôe* , Wl-»j£Ô>itw Tioiai iÎuj ïifn-Wr » Vt» o-v/aC^ r*n

<C -tiuj outefûTWiSt t^ * X*t' iMnAV*; ^ *»*-,-*,

TV CF.fLfXTOF T^Tiï^^îfOÏ^^Wj'mUf-a ***/
*** ï Y ^T^'pWAl'rt'flTTilTCllï. TU , « p*l»»>Tt g$t «4

tjaF, « qop ùi îTO-Tfos , i oi*: i foAtf y 4 *» Mîl *»F ' Jlo
^'f^F«jlii-LAlt7a,î>* Ei^.,^ TV S 'p*U&pù.mt4l(J

4ÇiAht,**o ti i<î»«, *i ^ Àya'?"i***Ji'-

ÀFaifV'n .'fcfya ^*" «t^ptTctiT ^«^ceÇ, r**J.(*JftJ-

fftu-n pdii > tb <r£i Tie yuA'Byit't* 'ifu-r y^V
X^Air , èLMtiTÇW Vtniî â-^tÇflLi û^g- c-e^pc...

tfîAi-ly/ tAtuG ycITTL^' tîb , TD fifei T(t XTH-

*-t|*.' 6*7. y-Y*. q(pL«ï a*,t ¤i*§.4*(»^i*>»f''n ^f-t-
^W , -Bf<tr il* tAtu" tyo* Vj./Aio* tif y-V Trt^n.
tr» T9!!/ *tTT'^HA**Hr tb tt)*. lA^teat'-rfiT^ **--

Jjnf ftfr.

Cefte communauté deftruit les funftion s des deux ver tus .àfçauoir première " a

tempérance en ce qui regarde les femmes .car il cfl honnefte a l homme de fabftj
celle qui n'eft pas fienne. Er fec ondement dc la hbcralué.car clic confifte en la dift C? 5
de* biens quenous pofîtdons. En vne telle communauté la vraye amitié cft j'uff [1°

car d'autant plus que famour eft départie à pi uficu rs, l'atdcur d'amitié fe diminue d =

ugc. Et puis l ancien prouerbe dit que quieft*. ar tout, n'efl en aucune paît -, firioutd
md'me celuy qui eft a tout Je monde poui amy,naaucuns amis. Anftote appelle cefte a-

nmtéde Socrates fie Platon acqucule , ou pource quelle Hue trop » ou pource qu'eftan

froide cl I e f'eftcint m continent car ainfi qu'v n peu miel détrempe en beaucoup d'eau n'a

point le gouft dc miel d c mefme l'amour d v ne perfonn e e pan d u en pi t'fieurs ne mente
pas lc nom d'amitjx. La vertu vnie cft toufiours fortc,& eftant dpandue elle languit.

namtr ib-tiproftifi.*,^ ,,,,' "*" **».** « t

1*1, reflua tdmtmftrtndtfZ'***1 Wf*"»
qtittflierÙsuifttH lan^apj m?>*«'F«ttrtan.
tru tumfit Uc tamtnn<itjfAÏ!lt £">«**&*jr*.

p.llxHWaprtumatiqxtdtft CvmeT **"»"».
^f'^mvinutuminur,^^:

qltadadv* resquidttnaninti Fmé ''*"
<mm aSu,tft,abta quaah-na ri? /ZT'*1^*
'" < ^-V*'»"' -^^dfartJJlZ^^-
nam tqut appAreiit q»nfit tiforal^/J"*»'
Ht remtxpiomtl lt foraient - m vfn -\7 i * -**

pt> .dentur Id/tratiiatii mmfim$ m~M *»

H*ctca y-V '!&fut wn TjfyAfu td *7*Ahçt.i'

JWt ir tV y-^f'tS\ctv fiecr\ 4-utFfcvr Veu i%J fo
*»**4Fuf*itÎ ry r.m* 7 , tu 'Çk£a.>ï.& *tB*3* y**y
ttA AriKnii iti t*r. V Ç ti^t^, è>.iytf y**t

li&r&tTiCitlftifCÏTX. itHM-Tiïffl fll'Cf'FJtat'. ci -ttoA-

Aar ^tçfi.TTvmï&Ht. "jj poï j'jn fi-rt *ti i-*î»f i*- »»T

rerur.

Ê-Tii^'tVïMjSiittXixTTjtcVV'* >i JUiro*ra*A*T4M,

TTîM di -7»"f4p /*^^ /AaMcTop«juV)B'Tlrî4'^eh.

TC4M»-i4*i(t*irfïT**^.

%Artfi.l.i.p hit, s Qu-Jplnrmiinittmmvrteft,
tn eoprocurando mittitnn dil ttntt* edUberur. jp^jf
emrti praprta umir*xiiracitrÂhAbtnt,t'àmujitûaii.
t n n mort aui *art* adqAttaqyAturttt T^Aïupra
ttr a ai caufa et funt in rtout tmpiHtttLtu mtli-
gtnrt res quadtas al- 1 cura tfft ixiftimtnl-Qrtmad
modum eue mrefoltt mmtnifttr, i verpAlibm et fer-

uilibiu n.utiitiitnfamulitnit dm dtttrtmfum-
lan ur at mtmfirAm ottampAUiiarti

C.j N.im tttam tes qui fon*t armn vntttr ptffdtwh
ttqie rttr tcommurtcant million A^uinter tdlffy
tic evtd n,Hs}qHAWiqutfetrfufnfatHllAtiil-abtiit.

Ccquieft commun a tous, chacun en a moins dc foingen particulier caries htmîines

n'ont grand foin que de c c qu t cft a e ua en pi op rc. ainfi quand les pofTeflions font com¬

munes les cuoycnsnc le foucientpas quel enntmv les occupe car la douleur d irne perte

commune eft moindre que d vnc chofe qui nous eft piopi c . & fi chaque cimyen-jçoloit
auoit grand nombied'cnlans, il fc foucieroit moins dechacun en particulier que s il n«*
auoit qu'vn. Etiil eft incerta n quête I -ien t fes enfars il s'en 'ou ciera encore- noua*
par cefte communautelcs degrez dc parenté &. dc conlanguinittfeiontofte-*. *jlP*rt "
fequenilammenaïuicllc qui cft fondée deflus ne feroit point, a fea uoir cnticlcs^g
nitcuTs fie leu rs cn fan s.ny en» c les frères , fie a n fi des autres d e degre en dt çia -
l oppofne quand chaque citoyen a fon bien a patt, il s'enfuit quatreboni.es c Ml
lont oftees par la communautc.c'cltqucla pau fie la concorde cft conlcr"e^l"rjç0ï-

d vne autre iecondemet les poiTefiions en deuienUroni plus rrucAucw*--*' > raDlun,S£
fte fie s'sfi'ecl ion ncnaturellcmct au tout de ce qui luy cft en propre plus quauc^^ ^

eflay c d auantage a l'augmenter car ce qui eft commun eil cibruc n titre » F ^ç
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Liure V. 4ip
caufe de quoy oneft plus négligent a en auoir foin, chacun fen fapporranr ï vn autre
qu'on eitime en auoir foin, en quoy il arriue,comme quand il y a beaucoup de fer u iteurs
car on cft piu s feruy o r dinairemen t. En troifiefmc 1 1c u Ja delc ftarion p iopr C q ue c hac u n
a en foy mefme de fon bien propre 1era con féruce: car ainfi que naturellement chacun
s'ayme foy mefme Se prend plaifir en foy f »,hofe qui n'eft poin t mauuaife pourueu que ce
foit comme il faut.) ielnblab lement il cfl natu re! d'aymer fes biens propres fie fen refiouir
comme dc m oyens féruanrs à fa conferuatiô .Et en q uatriefme heu,la libérait té eft confer¬
uee entre les citoyens : car ce n'eft pas vn atvfcede libéralité dc conférer if vn autre ce qui
eft commun, mais ce qui cft propre^m-i qu'en l'ccuure de faumolne.

e\t*pL -yV &oti -îtTji* ^JctF <c ¥ o.xjUf «j tUv
-îm\[r»*iM' »*" tv'aiTM tTi j* y±p étç <-yx tq'tt]
tZB£3&Q-rX''7df\i.l * iTi A' ai ïfai pSp ityftj; A' Çoo,

tw fw 7raAi4 wv* , tV»!) ytîpm -ïïtjAi* * icr-df Yxtjt

bl Ti tLÙ tFLfi$i£riaM ÎTOlfl d*tltt Ô /ACvf«HfX* ,£ TT*

p*j9,LAJ5^ jSdLfflï Aiii-i**.

lA'nft.l i.po!ir,e.r. tDtbtttnimqu*dam tx parte
fr qaad*mmodevna tjft damtti tfi ciumti , ftd non
omnt ex parte,neque omnd/nu tncdisfutur-rsm emm tft
aliqm modo vi lengim progrtjfa nonfit contas , ati-
quo modo trtr rfla quidtm ittti*s/ ftd efi cum parum
abto abfutrit, vrnon fît cimtastdttertor tru ctutrai,
qutrnadmodum fi qu'il eoncentum ex muliit vactbus
eanfiatiitm rtdig*ttvtfit vnttt vaeitfemtf ' frferpa-
ntm numerofom vtjttpti vnut.

L'erreur de Socrates fie dePlaton.ettl'eftabliflernentde leur communauté en la repu-
bliquc.vicnt de ce qu'ils n'ont pas bien pris qu'elle doit eftre cefte comm unauté'car com¬
me fans communauté la république nc pourrait eftre : û aduient aufti que fi on ne l'cfta-
b! it bien.qu'elle eft caufe qu'il n'y ait pom t de repubhqu c du tout De forte qu e tout ainfi
que fi de plufieurs voixaflcmblees d ne fe faifoi i qu'vo tonJa m ufîquc n'en vaudron rien,
voire ce nc fcroitpasproprementmufique. Si au contraire fi clic eft compofee de diuers
tons bien accordes,elle eft ires bohhe.ïl en eft tout de mefme de Ja république dont les
diuerfes particsdoiuentconuenir en vne certaine communautéauec proportion, fie non
en toutes cho fes,Be cela fe doit faire par les actions»par Jes m cru rs,fic par la Philofophie.fie

non par vne communauté déroutes chofes, telle qu'ils Ja pofoient.
Thomas Motus voyant aufli les défauts defa communauté de la repubiiquede Pla>

ton, introduitvne autre forte de communauté en farcpubl.qued*Euihopie,donLdaef*
crit : a f^a uoir és biens, cn l'inftiiutior. dt fa icunefîe » és Jabeurs dc la terre, fie en pluGcur*
au ires c hofes,fan* que celles des femmes y foi t.Ce qu'il fait.de forte qu'elle pourroit eftre
eftablie en vn pais où lcpcuplc n'auroit point encores efté réduit ficaccouflumé foubs vne
autre forme de gouuernement,ny diftinguez cn nobles fie roturiers. Mais és républiques
defï a formées , te meilleur c'eft de s'eftudicruon a égaler principalement le s patrimoine*,
mai s les jcupiditez parla vertu Se par les loix.

Confideration^four texsrçke de Idprudence très vtiles au Politique- tlrteî
dufécond liurede Û KerhoriqttectAÎnjbre.

CHAPITRE III.

P
Ovr fc conduire auec prudence en la conuerfat iodes hommes,parmy lefquels nous

j^ viuons.il cft très vide fie comme ne ccfTaire de connoiftre leurs h umeurs , Se à quelles
paffions d s font les plus fubiets. Se comme elles s'emeuuent fie appaifent; afin que cela
nous tienne heu de règle pour nous gouucrner: en fotte que noftre repos foit conferue, Su

quenous puiffions feruird'eux en nos dcffeins Se entrepr ifes . Mais cefte connoiffan ce eil
requife principalement au Pohuqucquia des affaires à dcmefler auec tant de fortes d'hu¬
meurs,corne il s'en trouue entre les hommcs.On ne peut acquérir la connoiffan ce en Ihu-
rocu t de chaque par ticulier que par expérience^ en pratiquant auec luy.Mais pOu rie re¬
gard de celles des hommes en genétal, fie félon chaque efpece de leurs a âges fie conditions,
nous les pouuons bien comprendre par de certaines règles fie prcccptes>lefquciies ayant
efté mieux donnez par Anftote, que par nul autre, au fe cond de fa Rethonque,on d in¬
firme l'orateur, comme il doit cmouuoir les partions de ceux qu'il v eut per fuader. Nous
dous cn r'appor tons en ce lieu à te que nous cn auons mgc «ûrc vtile.Bt a ptopos?our fer-.

uir au PoUuque.
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4*0 I)e la Politique,
De ceux fûfontfuhicth a tire.

CHAPITRE IV.

I'A y traiûé és liure» de l'ame fen fiitud fie de laraifonnable , de la natur
de leurfource fie origine: c'eft pourquoy icneparlcrayencc taiûé «* ï1*8*1'10^ »ee

quelques vnes. Ceux quifont affligez ou qui fentent quclquedouleur^^s
en choltre car dautant que ces pailîons naifkn i d u défaut de queîq urfV^' f,Cl]tnict
rent quiconque s'y oppofé, ou ne leur adhère , *Se*comp1aift pas , en quelai r ^'^G
forains cft caufe de leur en rerarder la louiflan ce, oude l'empêcher il 0ttt- *.*'* ee

orTcncei,fie leu rcbolcrc s'allume contre luy. A caufe dequoy les malad S ^ dcmeurciii
aman is.ceux qui ont foif, & gen étalement tous ceux qui dcfuent quel^V^"1^''1*
1 obtiennent pas/e mettent ayfcmcm en cholere.fi»* principalement cont ' C ' & nc

mcfprtfent à caufe de leur infortune prefcme,ou de quelque défaut. Cat^h **"* t*ui^1
difpoicpai ]apafTion,doniileft touché,à donner lieu facilement à l'ire Jh 1C:jft.<'c,---*,t
/-_. 	 ^ __/-;. 	 .*	 t-^.- (n... i 	 tr. 	 +, *f ^^l^ltJQCoe

g'
tance,

nence nous lc montre es femme*,és vieillard. tes tnfans fit és malades ,qui foninl h

leres que le» autres. 11 y a cinq effeûs ou fignes dc lue - le battement de cceur, i«xtl^
ment du corps, l'ennement dç la face, les yeux qui s appr ifTcnt.Be la clameur dcfraifontu"
bie.

De ceux contre lefqutfis. 'ire s'efleue,

CHAPITRE V.

T 'ï a. ï a accouftume de s'emouuotr cfitic ceux qui picqtieni deparole*. ( car tous ceu*

J*J I a mefpnfent contre ceux qui paronTcni nuire.pour futeimurcs ; a fçauoirquandc'eft
en des chofes qui lent font mutiles , Se à quoy ils ne peuuent pas eftre conujez pour au¬

cun autie fubiect - cont rc ceux qui mcfdifent t ou defeftiment les chofes , où on feftudic
principalement, fie cfquelles on Je plaift. Et fur tout quad ils foubçonnint den'auoir pas

du tout ,ou parfait r ement, ou qu'on les eftime dcn'auoir pas ces chofes de la forte qu'ils
défirent, qu on croyequ ds les ont. Mais fi on penfe auec certitude poffeder ces <bof«
vrayement, on ne fe foucie pas du peu de ca s qu e les autres cn font.conue les amis quand

ils offcncët.plus que contre les ennemis.parce qu'on attend des bienfaits de ceusc-cy plus

quedesautres. L ire f efleue auffi contre ceux dont no us auons a ccoufturaéd'eftre hono¬

rez Se prifez quand ils f'en depor tentrcar on penfe en eftre peu cftimé.Le mefme arriue en¬

tiers les ingrats du bien que nous leur auons fait , ou qui ne rendent pas la patciUe fi* con¬

tre ceux qui f'oppofeai a nous, quand ds fon t momdtes . car ceux- cy comme iels,feinb!ét
nous mefpnfcr,Br* les autres nous eAimcr inférieurs cn certaine manicrcxont*eceii*tauLÏi
qui font pout receuoir de nous fie des noftrcs des bien- faits : parce qu ils nous doiuent du
refpeû Mais entre tous,contre ceux qui font gens de peu : car lacholcre.comineua eRc

du , s'efleuc ptincipaicmcni quan d on eft mefpt îfe fans lubieft : cou ire ceux que ooiïste*
nom pour amis> s'ils ne difent bien d e n ous , & n e fe m on ti ent anec les paroles 8e ies effets

fauorables.fie a noflreayde. fie encores dauantage, Cils font le contraire carie mal quiar-
riuecontre noftre attente.eft plus fafchcux, ainli qu c le b.cn outre noftre efperance elÊ e-

ftimé plus grand.E: toutde mcfmcnous nous fafchons contre nosamis»quandils nepren*

nent pas garde que nous cn auons befoing 'car quand les chofes quenous afleaionnoi»
font faciles à connoiftre,ccft figne de m cfpr[s,dcnel'cnappcrceuoir pas: contre ceux q^

ferefi ouy fteni denoftre mauuaife fortune , ou femblent d en cftrc contents : «ece J
figne d'inimitié ou de mefpris,& contre ceux aufTi qui nefefoucient pas de nousa^*-^^

mal ou defplaifina caufe de quoy on fe cholerc cotre ceux qutapporict demauviaiies ^
uellcs: cotre ceux qui preftcnrvolôtiers l'au teille,ou efcoutctnosaducriîtezp^c q^
pai oifTcnt femblables a des peifonnes qui mefpnfent.ou *^«*^nero*s;'i:ccn7U^Urc>pir
l'office des amis,dc fecondouloir du mal qui touche leurs amis, côme de leur tait p ¥ ^
ainfi quel'amy eft vn autre nous roefmes>£<».« ceux qui nous monftrctneiairepisst ^
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cas de nous,quand celaadtnent en laprefencede quelques vns auec lefquels nous auons
quelque concurrence par émulation, Se vne certaine côienuon d'honneur: fie dc ceux de
qui nous defitons eltre honorez, on quenausadmirons,ou defquels nous délirons d'e¬
ftre admite,*,,ou que nous reueions,ou qui nous rcuerent Conire lcux qui mépnlent lcs
perfonnes, t^u'il leur elt honteux & deshonnefte de ne recourir pas : comme les pere Se.

mcrcjfcs en fans .fa fcmmc.&fes fubiets.Contre ceux qui tournent en nfce les chofes que
nousdifons lencufementcir vnc telle denûon ticntdu mépris fans dourc Contre ceux
qui ayant accouftume d eftre libéraux enuers lesautres , nclefont point en noftre en¬
droit: car on penfe eftre mcfpni*c,cn ce qU i| femble qu on en foie feul luge indigne. Lou-
blianccauiti cxdtc l'ire contre ceux qui! ont,mefme de noftre nom feulement,combien
que ce fou peu dc chofe a caufe qu'elle femble eftre vnfigncdemefpris; dautant qu'elle
vicnt.de ncgligence,laq ic leeftvn mcfpns

Comment ftre /afifiaife.
CHAPITRE VI.

L'Ire s'appaife enuers ceux qui mo n trent n'auoir point mefpnfé, ou quee'a efté par
force , fié qu'il s voudruicnt auoir faift le contraire de ce qui a eft c fait : Enuers ceux

qui ont commis contre eux mefmes ia mefme chofe que contre nous : eftant vray fcm¬
blable, que perfonne ne voudroir vfer de mefpris enuers foy -mefme .- Enuers ceux qui
confeffent le faift.fie moncren r de s'en repentu .car cela ferr d'vne efpece de vengeance fie
dechaftimeni: commeil paroift en lapun non des feruiteurs,ou deceux qui nient le fair,
fie »otrcdifent;qui la reçoiuem plus grande au lieu que l'iics'appaile, quand ils aduoùenc
qu'on ies p u nu mftemenr,»5e qu'ils l'on t mente Dont la raifon eft.que n ter les chofes mi-
mfcftes, td noigne dcl'unpudcnce : Se l impudence eft vne elpece dc tonteftation Se de
raetprisia caufede quoy,nous nc reueions pas ceux que nous niclptifons fort; Enuers Ici
pcilonncsquis'humilicnr^necorrc diicntpoint aceux qui font en cholerexar ils fem¬
blent fe ton felîcr infeneui s Or les inférieurs craigncnt.fie qu iconque crain r,nc mefprifc
pas. Le* c hien s no us rrlon t rent que 1 hum lire appaife 1 uc, cn ce qu'ils n c motdcn t point
ceux qui demeurent affis/ans fe leuer contre eux En icrs ceux aulquels. nous reconnoif-
fons auoir donne iultcoc».afiund».nou'.fiirel'iniurcreccue : tar elle nés excuepas con-
trece qui eft iufte . àcaufe de quoy c eft bien fater en chaftiant quelqu vn , de luy enaili-
gner la caufe : car aloistl endurera plus facilement la vengeance ; Enuers ceux dont les
bien faifts, &e les grâces fumantes furpartent les offences qu'ils ont fjir.es : d'autant qu'ils
les couureni fie cofeuclilTent par ce mo} en Er pour leregird auflide ceux qui montrant
auoirbefoin de nous , nous demandent quelque grâces auec prières parecqu'en ce fai¬
fant ils feioubmettent a nous . Sefluniieu en certaine manière» enuers ceux qui onc
fouffertde plus grandes mcommoduez, queks cholcrcs nelcur en culfent voulu appor-
ter.pourl often cequ ils en ont receue . parce que leur aduecfiré faift femblcr. qu'on eft
vengé d eux, fie qu on en a. faift punition Enuers celuy que nous eftimerions nc deuoir
pas conno tre. que le mal que nous luy ferions vicndi^ncde nous, ny qui le fouftrepour
nous aiion offencé.car l'treregardc de fanature quelque particulière eft pourquoy l'ire
n'a point dc heu contre ceux qui nc fonr pas pour connodtrcle mal qui leur vicndroit de
nous.ny contrcles morts: tant pour ce qu'ils ne fe pounoientdouloir.ny auoir connoif¬
fance de ce que la chol ère defire queparce qu'ils ontfouffert le dernier detous les maux.
Et en fommc.enucis ceux contre lefqueJslacholere a dnredefia long tcmps.car le temps

efteint 1 ne (
D*? ceux quia excitent pctifire. CHAP. > 1 1

ON ne fe cbolere pas contre ceux qui trament les affaires . fie efeoutenc les autres fe -

Ficuitmenr. , auec refpeft fie gramté : patee qu ilsmentrent en cela .^^^
d

o * aci-iinte ofte lefperance de vengeance.fans laquelle lire ne fçauroit viure' car la_na-
ic nci-.nr. point de mouuement en vain. Ceux q 11 ont fau quelque chofe pouffez dire,
excite ' ,omt la noitre du rout parce qu'ils n c le fo nr pas par mépris :d autan t que celuy
ui cft en cholere, ne meprife point car le mé< us eft fans douleur, & tire no Cotre ceux,

Tom.^. Nq
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d
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4" De la Politique,
dont la vengeance eft pruc fie la punitio faute * A caufe dequoy Philocrar
..propos a quelqu vn, qui luy dcmandoit pourquoy d ne leiultifioit em , P&Cj°ir *°r<trhJcts|c
eftou en cli Mcic corme Uiy, dUaiL n eftoit pas cncoresà propos mais que r ^^ 1-
qu'il en autoit veu condamner quelqucautrc car il sappaifc.-iprcsnu^'^?1'^?*^*
defa holciclurquelquvn.CcquiadumtaEtgorilonlcmui.tie.tarilf1 * t!r defch**-"et

peuple,qLiiamitconJamn£leiouraupaiavantCalifth»,ne,cn»oicsqu'i!sVil sP-irlr^"i ' i 	 r 	 .--,» »h^ 	 v",lj*tl'-'JicsquilsfLJfp i»

plus grandctune contre luy On ne fc cholere pas pour le mefpris faitten h i Cfl

ne mentons fie ncpcnionsmcritcr aucune chofe n) contre les pcilon ^ i SQU",0u-'

pai def! is nous qui peu icnt lufteinent nefairc pas g and cas de nous 0 "-^ C^Cuc,-s

ce ai Ri con treperionnede ce qui cft arr lue par nature ou pat hasard Ce * £<:<Jurr0u~
uenfdilpofct au Lonttaire des cholcrcs , font ordinairement doux , tiaifiblT & r "0U*

lue a lyatioir lcux quip^flen île temps ésjeux.a dire le mot pou turc, en tefte ^r ^
tc.enliemcuxluccca., cnlaccompl flement de leursdcfirs,eniove fié .ni,,?'? ,cl*
fie en 1 efpcrante de quelque c hofe honn efte ' pïc iuiubl<-

De ceux tjHt fi font aymer.

CHAPITRE VIII.
IL fau r aymer pour eflre a\ me , Se acquérir vn amy car celuy la eft amy qm ay me& eft

ayme il faut fe rehouir du bien dc celuy dont on cherche d'eftic ay me,Se fe codc.nl

deion mal , pour la feule occalion cat chacun prend phifu de vouqueles chofe- fe fV
cent, comme il veut, fie s'afflige du contrau c acaufe dcquoylafafchene&t la ioye font
fignes de la volonté. Faut trouuer bonnes les chofes qui luy lemblent bonnes, Se miiuiai-
fes celles qui luy lemblent mauuaifcs - eltre amy de ceux qu'il aj me, & ennemy deceux

aufqucls il veut du roalcar parce moyen on vient aie i ;nc»int ci ncceiTaireineni en mef¬

me volonté, fie qui veut pour foy lesrnefmcj choies qu il délite a vn autre, femble parla
luy cftrcamy. Nous aymons ceux qui nous font bien , ou a quelqu vn qui nous appar¬

tient ,Se que nous auons cher,6e principalement fi lesbiens*faits font grands.s'il* ont efté

faits 1 bremcnt,fiatemps,fie pout l'amour denous- SegencralemeiKtous ceux quenous
eftimons auoir la volonté denous bicn-fairc : car toutes ces chofcslont effeftsde bien-
vueillance , qui engendre l'amttie Nous aymons rous ceux quiaymcnt noi amis , ceux
que nosamis aj menteeux quiaymcnt les perfonnes dontnous fommes a-, me^ceux qui
hay ent nos ennemis , fie ceux que nous hayons , fie ceux qui font hay s de ceux a, qui nous
YouJonsmal parce que femblables chofes leui femblent bonnes a non s , venant de là à

leur defirer les mefmes biens quenous eftimonsbicnspour nous , ( quieft vne propriété
de 1 amitié Ceux qui font du bien aux autres , foi t en leut donnant dc l argcnt.ou en cho¬

fe qu 1 1 u porte le fal u t : acaufe dequoy les libéraux Be les vaillants font ayniez d vn cha¬

cun , fie les luftesaufti » lefquels nous eftimons eftreccux qum aîpircntny ne cherchent
pas dc vmredu bien d'autruyimaisdu leur,,ou delcur labeurtelsquctontles horamesqui
s'adJo nnent a l'agnculcu re, fie les arrifans . fie les modeftes aufli a ceux qui tie font point
cuncux-parccque nous n attendons quedu bien des premier. ,8» point de mal des autres:

ceux aufqucls nous defirons d'eftre amis , s'ils font patoiitrc de vouloir cft re les noffres;
à fcauoir -.eux qui font excellents en vertu» en eftim e fie réputation , en uers toutou an¬

tre les vertueux ,o u enuers ceux que nous admirons , fit és cho fes pou r lesquelles riouslcs
admirons Ceux qui font daggrcablc compagnie con me 1 es per.un nés qui ont l humeur

facile , qui nc pi en nen t pas garde aux fautes d autruy , fit qu i ne fon i ny co nientieux ny
optniaftics. car tous ceux cy font contredifans , "vesoppoltmaiout : Se partant em

bien t ne vouloir pas les mefmes chofes que les autres,mais le contra» e Ceu;» qui *S'-I,e

attaquer gayement cn difant Iemot,pour paiter le temps, Se le fouffnr desautres : ca

am s omlvn fie l'autr e f our bu t,quand il fepeut faire a propos, Nous aymons **»*
q u i louent les bien s qu e nous auons,&- principalement ceux dc la poffeiho deique ^ ^
ne fommes pas b cnalfeurcz parce qu'en cefâifint,ilsnousenaifeutêrhSelcsau^^'
Ceux qui ne no us rc prothen t point n os fautcs,ny leu s bien faits ( c**5,ccs c 10 .on ltur
indices d'vne perfonne qui ayme a reprendre. } Ceux qm oublient le domage q^^^

afaitJquincrc{oumenenrpointdcsiniLiresreceucs,c-equifonLtacilcsafe^co^^c^ï

nous eftimons qu'ils feront tels enuers nous.que no us les voyons enuers les au .£

qui nefe del e£tc;nt pomt de dire ou penfer mal d'autiuy,fie ne recherche:t poir" ^
les défauts d'vn autre . mais feulement ce qm eft bon cn luy ' f car cela elt i a tte ^ Jff
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me debien ) ceux qui ne s'oppofent fit ne con tredtfent point aux autres* qui font en cho-
lere,ou qui font occupez en quelque chofe fen c ufe- (car faire cela refent vn efprit côreri-
neux.)Ceux qui font difpofez a nous admirer,nous eftiman t vertueux, &e a prendie plai¬
fir cn noftre conuerfation . (car rouies ces chofes nous (ons agréables , fiecflîmces pour
bienJ Ceux qui font femblables à no us, fiequi font mefme profeifion- (s'il n'aduenou que
de là , IVn premdiciaft à l'autre » fie qu'ils cutfcn t a fubftanter leur vie d' v ne mefme chofot
cardelàarnueroitle prouerbcd'HefiodcXcporieraenuic fur le pocier.jE» tout de mef¬
me ceux qui ont defir de mefme chofe que nous, quand les chofes font telles, que les vns
Se les autres y peuuent participer, fans s'entrepreiudicier: Ceux auec lefqu els nous auons
vne teUehabitude, que nousn'aunons point de honte en leur compagnie * des chofes
qui font pluftoft deshonneflcs en apparence,qu'en vérité (fi ce n'cftoit que cette liberté
vint du peu d'eltime^que nous fi flTions d'eux.) Ceux auffi a l'oppofi te, en iaprefence def¬
quels nous rouguions pour les chofes qui font plus deshonneftesen vetrté , que felon
iopimomCcux defquels nous délirons eftre tenus en bône repu ration, S: deuant lefquels
nousnous venronsCeux aufqucls nous délirons donnei de l*eniulation,maiïnonpas de
l'enuic:Ceux a qui nous aydonsaacqut nr quelque bien, pourueu qu'il nenous en arriue
point de mal : car parla il elt en certaine manière noftre oeuurc , laquelle nousaymons
toufiouts ; Ceux qui ayment leurs amis, autan t prefents comme abfens : A caufe dequoy
chacunaime ceuxqui conferu ent leur bien- vueillancc enucrslcurs amismorts:Et gens*
rallemcntrous ceuxqui ayment fort leurs amis , Se ne taillent pour quelque caufe que ce
foit de les aymet, fi elle n'eft des honnefte : ( car en ne to uies les fortes dc biens , les bons
amis font infiniment aymez.) Ceux qui n'vfent ny de fcintcny de diflïm ulaiion .com me
ceuxquin'ont point de hôte denous déclarer leursfautes, (car nous n'auos poinr de hôte
de dcicouunr anos amis, les chofes qui font pluftoft à blafmer félon l'opiniô.quefelort la
venté. Et partant fi celuy qui en a honte,n'a y me pas: celuy qui n'en a pas honte, cft fem-
blable à l'amy. J Ceux qui nenous font point formidables , Se aufqucls nouspounonsa*
uoir dc la côfiancc.(car perfonne n'ayme celuy qu'il craint- ) Ceux qui ontde lapropreté
fie de la mundi ci ré en leur vifage, en leur perfonne, en leu rs veftements, en leurs aftions»
Aie en leurs maifons : Et ceux qui font des gratitudes de 1 eur bon gré.fans en eft te priez, SC

fans les publier. Car en les pubhant.ee fetoit montrer de les auoir faues.pour l'amour de
foy-melmc,£c non pourautruy.

Des chofis qu'on craint ordinairement.

CHAPITRE IX.
C'Eft lanaturecommunedes hommes, de craindre premièrement les périls plusvoi-

fins.eftimcr plus qt:cde rai*on les chofes pieîcniCi,fie faire moins dc conte qu'on nc
doit des c hofes atiticnir, Se des loingtaines .parce qu'il s'y peut efperer pi ufieurs remèdes
delà parc des accidents.fie du temps. Tout ce quiaquelque grande pmfîance Se force de
nous dcftruire.ou denous apporterde grands dommages,dontil nous vienrde grandes
douleursoutrifteffcsi nous le craignons : comme auîïi les fignes fie les indices de relies
chofes : car Lis montrentque ces maux font prochains , Se cela eft le perd, attendu que Je
pcnl n'eft rien, quel'approchement d'vne chofe acraindre. Tels lignes font, l'inimitiéac
]acho!crcdespuifr*.nrs: carpuis qu'ils veulent nuire tse le peuuentilc péril eft imminenr.
Semblablcment fin iu (teaucc des forces pou r exee u ter fon imuftice:car ayant la volonté.
( anendu qu'on n'eft imufte quepar cileftion.fie en le voulant,) le peiil eft imminent. La
vertuimurieeaufTieftacraindr--, fi elle a des forces , car elle veut nuire toutes les fois
quellecft rnéprifcc.iSele peut ayint laforce. La peur quelcs puiffants Ac capables de nous
faire mal,ont dc nous parce qu'ils feront rouliours dtfpofezde nous offenccr.pour s'tf-
feurer de no us : De mett re fon fa! ut cntreles mains d'au truy.atrcdu 1 iuatice dc plufieu rs,
fie leur timidité és perds : à caufe de quoy ceux la font a craindre, qm fçiucnt quelque
grand cnmeqiie nous auons commis.dcpeur qu'ils le dientou le defcouurcnt. côme de
leur patt ils doiuentauoir crainrede nous , qui voulons nousofter de cefte crainre d'eux-
Ceux qui pc uu ent faire i mure quand il leu r plana, aufquels o n eft expofï : car ordinai re-
mcntlcs hôines font iniure quad ils peuuent Ceux qui ont receu ou penfenr auoir receu,
qLie'queiniUce-cat ils ai ten dêt ordinairemcr l'opportunité pour feveger, fie sot toufiours
au guet:Ceux qui ont farr in iu re, fie on t d e 1j for^c & du pouuoir . car ds craignent qu'on
prene vcVcan ce d'eu* Ceux qu i debatent vnc c liof c , i laquell c deux nc poiirrot paruenir
enfemble cat chacun fc voudra oftec ce quil' empefche Ceux qui peuuent faitepeurà de
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424 DelaPolitiquc,
pluspuiffaTitsquenous,ouquienfontcta]nts,oijquicnonttué ten >

moindres qu'eux car ils font dcfu a craindre, ou le feront eftant « ' d^c^Cnt-,d^;
ces effets Les cnncmis,non les ptomptsen cholerc.fie mtnaceurs qui"* *** pu*"î*-'-'-c par
tel qu eftoit Marc Anthotne . mais les poCez,dijTimulcz, fie fins;^^111^1^1131^^^
B rutus Se Cafius : d'autant qu'on ne fçauroit connoiftre , fi k mal fie le ^ | ?r cftlmoit
aufti peu s'affeurer que le mal qu'on doit craindre fou loing, Entr ptcft *Y
fes celles la font fort a craindre > lefquelics eftant artiuccs, on n y peutre^!? ^S Cil°~
ou bien fi I c remède n'ert pas en noftre p uifTanccams c n la main de'nos t du t0U(*

de mefme les chofes oml n'y a point dc fecoms,ou s il n'eft pas racile Et e &T***' Ec t0ut
rai ement toutes les c îofes, qui eftan i aduenucs, ou prefles d ati mer amc^ ^^ ^nc*
toyables.Se engendrent de acompaftîon. Les mauxnonaccouftumez^^r,"' f°ntpL4
centa l imptouiftc,dônent vne plus grandecramte parce qu'ilsapparoiffent ?"* "^"^
d'autant que tous maux Se biens corporels, apparoifteni moindres, plus ils to "* ^r ^'
rei . Et fecondement parce qu'ils rendent cel uy qui a peur plus débile , en ce" ^ -

ftrayent les remèdes ,quelhommepcut préparer pour tepouiler lemal a venin** V~
donnanr pas lc temps d y pouruoir. en nt luy

De ce «p n efipointa craindre, 0* de ceux tjtti ne craignentpoint.

CHAPITRE X.

LA crainte eftant toufiours conioihftcauct, vne imagination fie attentede quelque

mal dcfltufttf.on ne crain i point ceux defquels on n attend point de mal,ny les cho¬

fes deLquellcs on eftime quil nen viendra o ni, poar le momsau temps qu'on n'a pas

cette opinion. Ceux la ne craignent point dc receuoir du mal , qui fonteficuez cn vne
grande for tune > n'eftimant pas qu il leu r cn p uifte ad uemt de la part des autres : A caufe

dequoy ils font inturtcux infolents bc mcfpnfeurs Ei ce qui a acco uftume dc rendre les

homes tels.ee font les nchcffe Ja forcera pui (Tance Se le g and nombre darms. Ceux qui
penfcnieftrcconftituczenlap us grande calamitéqu leur çauroitairiuer, ne craignent
point auftî.nelcur reftant plus aucuncciperance . comme pour exemple, ceuxqui fonr
menez au fupplice de la mort car la crainte n eft poin t ivis que que cfperaucc de falut,
au mal qu'on appréhende door le ligne cft , que la j. eur EuA coniulrer , fie le confeil n'eft
iamais des chofes ou il n apparoift po mt d'efpctanc c.

De ce cjut engendre ta confiance.

CHAPITRE XI.

T A confiance s'engendre cn nous , quand n ous eftimons que fi les maux aduîennent,
^les remèdes n'y manqueront pas pour s en fauuer, ou po ut les reparer - fie quand nous

Voyon s dc grands fecout s,ou plufieurs ,o u tous les deux enfemb Le . D e n'auoir point fait
d'ihiurc,5e n'en auoir pomt receu. De n'auou aucuns qui aveneem ulatton de nous.ou s il
y en a,qu ils loient fans pouuoir * ou s'ils font puiffmt. , q f Is foien t amis , ou qu ils ayent
bien mente denous, ou nous d'eux Sion cft cn plus grad nombreoude plusg andc va-
Jcur,ou tous les deux enfemble ,que 1 es adu erfaires.Dc penfer auoi i fait pluheu rs choies,

ians auoir elle cn pctil ou fi on a efte pi ufteurs fois au j. «il, ciuon, en foit ekhappe : Lan
y a de ix moyens qui empefehent les humes d'appi e hender le. per ls . a fei ioir»quan i s

ne les ont pase*cpctimentcij ou qu ils fontalfeurcz d'auoir Juiccours Poune?^V
comme il ad ment çs périls de la mer.la ou ceux q m nauigen t»fic ne l'ont pas autres °
p rouucdemcu renr auec confian cc,fit* vn cfpru aifeute.de ce qui cft preft a aduemr p

qu'ils ne le connoiiîcnt point : fie ceux là auiTi qui font artcurez dy pouuoir rem*-^ F

f expérience qu ils en ont faue.Qjiand tels pcnlsqueceuxquife prefenten c, n. on p ^
fait de peut aux perfonnes qui leurfoni femblables,ou moins puiflan tes, ou a^eu ; ^
efti ment excéder de puiffance : tels que font ceux qu'ils ont vaincus ou turmo^ *^
d autres plus puiltantsqu'eux.ou pour le moins d'égaux a eux Q^and on eitim V^
dci pi us parla ftemen t fie d'auanlage des choles,po ui lefquelks ceux qui '« °' [0tfc .

-toute**, : comme dc grandes nehefte , foi e de corps, grand domaine k j
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grand nombre de grands appareils de guerrc.de toutes forte ou d e pi ufieurs De n'auoir
oftencé pcrfonne.ou fort peu.ou tels qu ils ne font pas a craindte , Et fur tout fi on penfe
auoir fait fon deuoir en pie rc enuers Dieu. fie en fomme dece que les c no les qui nous doi-
uentfauuer font prochaine ; que cellesa craindre tic viendront point, ou que ce ne fera
de long temps-fie queles chofes donton peut conjefturet la volote de Dieu^iont fauoia-
blés. comme eftoient anciennement les rcfponies des aulptces fie des oracles:car attendu
que l'ire qui eft de fa naturepropte a engendrer la conance , ayant accouftume denaiftre*
non défaire tmure , mais de la receuoir . Se eftant taifonnable de croireque Dieu efi en
ayde , à ceuxqui ont efte iniunez:on conjefture de ces fignes , la faneur de Dieu parce
qu'on a receu iniure,dont l'ire vient,qui rend I homme tonfiint. Quand celuy qutaftâut
preuient le péril : pareequ'eftant délia pteparc en vnecenainc manière , fie non furpns à
limprouifte.ilfe faitactoire quel affaire reuflira, côme il defire* ou que s il n en aduient
ainfi,qu'il n'en reccura,ny f ur le fatt,ny aptes aucun dommage . au muyen dequoy if a de
la confiance

Au reffcel de eptelks perfonnes on efi honteux

CHAPITRE XII.

PArcc que la honte eft vnc imagination fie foubçon dc mauuaife opinion conceue de
nous feulement, fie qu'on ne tient tonte que def opinion de ceux qu'on eftime il

s'enfuit que nous n'auons honte, queparleregarddcs perfonnes dont nous faifons cas,
fie que nous eftimons -, fie tels que font ceux qui nous admirent, fie ceux que nous admi¬
rons, ou defquels nous délirons eftre tenus en admiration fie en eftime, Se en eftre hono¬
rez t Se généralement tous ceux defquels nous ne mcfpnfons pas f'opintoany le iuge¬
ment . D e ceux qui ne fo nr pas fubiets a la mefme vilanie fie erreur; y ayant de 1 apparen¬
ce, qu'dsauront vne opinion contraire a nous en cela Dc ceux qui ont peu d'inclination
à excu fer fie a pardonner les erreurs d'autruy : parce qu'ainfi que celuy pardonne facile¬
ment ce qu'il a uecouftumedefaircScncraicnbuerpasaviceaaurtuy.toutau contraire
on i opinion que celuy tiendrai, v ice.ee qu il n'a pas accouftume de fiixe-z caufe dequoy
on a honte deluy Deceuxquinenous ont iamais reluiez. de rien car on peut prefurner
de U , que c'eft qu'ils n 0 us eftunent Se admit ent. Et pat la mefme rai ton , de ceux qui nous
prient de quelque chofe^pourlapicmierefoLS-parccquciiifquei alors ayant toufiours eu
bonne opinionde nous,nous prenons garde dcnela leur faire pas peidre-fie tels doiuent
eftre ceux qui recherchent noftie amitié, montrant par là , de n auoh rien connu que de
banco nous : fie ceux qui fontauffinos anciens amis, lefquels n'ont iamais nen veu cn
nous.qmnefoit louable: de ceux de l'ay de de fq icls nousauonsbeiointcn vne chofe que
nous n'efperenonspas obtenir d'eux , il no is citions en miuuatfe opinion parmy eux ,&C

cela en deux manières; à fçauo.r premièrement s ils font prefeors pourvoir le faift; Ainfï
que Cidia dit fort bien, en la harangue qu'il fit fur |a diftribunon qu'on rraiftoit de faire i
Athènes, des champs fie des poifeftions des Samiens 1 priant les Athéniens de s'imaginer
en cetie aftîon , que rous les peuples de la G re».e eftoient prefen es en rond , a l'entour
deux. Secondement quand ils font fipres» que lerappoit leur en peut eftre faift ayfe-
rneot. Et delà vient,que ceux qui font tombez en quelque mifetablc fie calamlteux eftat,
ne voudroient pour riendu monde y eftre vcus.de ceux qui autresfois auroient euemu-
lation d'eux' attendu que c'eft chofe propre a l'émulation,de faire cas, d'eftimer, St d'ad¬
mirer. Laraifon de tout cela eft , quela honte eft plus grande en la prefencçde ceuxde-
uant lefquels on la craint , qu'en leur abfencc : A caufede quoy on dit , qo**. la honte cft
dans lesyeux.Sc elle va croiffant quand on G* voit en la pre fen ce deceux qui connoifîent
nos fautes.. Et par ce que ceux qui peuuent rapporter vn faift honte ux ,a ceux deuani lef¬
quels ona honte, les lendencen certaine manicrepicfents : on a aulTihonte deuant eux,
mais on n a point de honre de ceux qui font eflimcï d'vn chacun uc dure pas vray , Se par
confequent ny des btftes,ny des enfans.

De ceux quifont touchez de commiferatitiri.

CHAPITRE XIII.
LA corripaftion . c eft vncdoulcur d'vn mal prochain qui nous paroift apportejqucl

o ue Etan de afnift ion, ou la mort mcfme.a vnc perfonne qui ne la pas meure . fie quo

Tom.i. NnilJ
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426 De laPoli tique,
no us eftimos tel qu'il nous puifTc arrîucr.ou a quelque pcrlonnc qui nous au

homes quela cômtlcrario clmcut.à caufe des maux qu'ils voyû en auttuy ïïî?IC!CIle,*--«

leur pcuuct arriuer ,o u aux leurs tcc font ceux qui les ont délia éprou ucï en e maCS **" llî
efchappci Les vieillards acaufe de Icurprudencefie expérience, les imbécile *&! "* f0llC
des Be les fçauants, a caufe qu'ils font fon confukrez. Ceux qui ontptiest mi~

ou femme car telles pei Tonnes qui leurs appar tiennent, corne c liolcs propre?C/C'Cnfins
mifcsaces mai x la Lcuv qui n ont pas de paffions regardantes la vaillance-1 °ftllf°L^
chûlere,laconhance,qui ncconfiderent point l aduenu. fiepour les melmes r* r'ad0lr-*
qui n'ont pas de di Tpohtion d efti c outrageux : cat ceux qui lc font ne penfem ^r CU*
tnr iamais aucun mal. ' e mP^fout-

De ceux cjm nefontpoint touche^ de compafiton qu mifiricûrde.

CHAPITRE XIV.

T A commiferation eftan e d vn mal apparentât nous peut amuer,ou a des petforki
-^qui nous touchent. Ceux qui funi icduifts cn vne h grande milcrc 6: La.atniié, o-T
leut tmcm té les exempte de pouuoir plus rien fourbir, n om point decommiferatio
SembUblemcnt ceux qutfont tort "icureux, n'eftimanr pas a caufedes biensqu'ih poiT^
dent , qu aucun mallcur puifTc arriuer laquelle opinion ils mettent auffienue les biens

Ceux qui font furpns dc quelque eurcmepeur - cat l eipouucntementdclcur mal pro*
pre,le empefche d cftrc cmeus deceluy d'autruy, Ceux qui ont opinion qu il n'y a point
de gens de bien, n'ont pas decompalfion cat tous les mekhans mentent a'auou dumal

Les fuperbes fonr peu mifcricordtcux parce qu en mcipcilant I es autres,ils penfent qu'ils
mentent de fouffnr tout ce qu'ils endurent.

Des chofes qut emement a compafiton.

CHAPITRE XV

IL paroift parla définition que nousauons donnée a lacompiflion, quelle* font cn
gcneral les choies qui 1 excitent mais ncantmo ns nous en toucherons quelques

vnes a Ica ion, la fouuenancequcles accidents du nmlque nous voyons en vn autre,
nous putftent arriuer , ou a que qu'vn des noftrcs O quand nous craignons qu'ils
nous pu ïentamuet, ou a eux a laduenir : Voit q ielq vn qui n a point d amis , ou
fortpeu o u qu on arrat Lie d'auec fes atms ou comt agno n s voir arriuer du mal à quel¬

qu vnd oui donaitend cdubien,Septincipalemcn li c-ela aduient fouuent -.Et tout de

meime il arnuequelque bien,quand il n y aplus dc remède a i mal. Ou s'il n a iamais at-

nue de bien a que qivn Ou fi eftant afuue,i ncnapeutouir De ceux qui nousfoni fa¬

milier amis ou parents, s il nenous font extrcmcmcniproJies,»^ comme noftres : Cat

enucis ceux cy,nous y fommes côme enuers nous melmes Acaufe dequoy IcRoy Ama
fis voyan t mener fon fils a la mort,ne îetta p oint de laimes com me quand il vit palTct loti

am) mendiant parce que le premier cft temble>fie cettuy cypuoy ab le 'Beles chofes ter¬

ribles fo n t autres que 1 es chofes dignes de commutation, K p uifîa rites quelquesfois de

ehafter la compafïîon.Se bien fouuent vtdes a induire au contraire combien que ceux qui
nom pas encores receu les maux terribles, mais fontpreftsalcs receuoir , etneuuent a

compaftion , ceux qui font femblables fie pareils d'aage,dc mdurs, d habitudes de lame,

& de digmtez parce que ces egaluez font paroiftre que nous fommes cxpofw a fera ta¬
bles maux, fie qu'ils nous pcuuentartiuer. Toutes les chofes mauuaifes ^ainoustor
peur.cn nou doutani quelles nous pcuucniaduemr/oni capables de donner de uco
palTior. quandnous es voyons arriuer en autruy Le nulaveniroupa^delougrctnF *

n cme ut pas a compalTton , s il n eft tomme faift prefent, par certaines paroles , gcite ,

âions habdlcmcnts,ou autres chofes femblables
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Des chofis dont on s*indigne>& diceux qmfont enclins a tindigndtion.

CHAPITRE XVI.

L'Indignation n'eft pas des biens de la vertu, ainfi qu il n'y a point de commiferation
en leurs contraires .- car amfi qu'on nc f indigne poin r d'vn homme qui eft iufte, vail-

lan t, fie femblables, o n n'a point commiferatio n des mefc han ts affligez ; patte qu c les vns
Selcs auttes font dignes dc cequ'tlsont. Mats onf'indignc pour les nchefTes, pout lapuiï-
fance, pour la nobleffc , pour la b eauté, fie tcmblables . Se plu s pout ceux dclafortuneque
Jjo u r les autres : a cau fe de quoy , parce que l'antique poilefîion a quelque relîcm blance à

feitre naturel , les biens nou uell emen t ac quis , pour lefquels on eft réputé heureux , font
plus foubmis a l'indignation, que ceux que nous auons de long temps, ou par fucceffion
de nos anceffres: dautant que les ao tiques poileftcuri font eftimez touir de ce qui leur
apparnet vrayement, fie que les nouueauxpoffcdent le bien d'autruy * car ce qui eft touf¬
iours d'vne mefme manière, fie en vnmeLme eftat, femble eftre vray fie »e qui eft nou-
ucauau contraire.Or d autant que toutes i'ortesde biens ne conuiennent pas a toute per¬
fonne indi(ltn£temcnt, mais felon vne certaine proportion, entre ceuxqui lcspoffedcnt
( car de belles armes ne conuiennent pas a 1 homme iufte, mats bien au vaillant ; J quand
vneperfonnevertueufe a quelque foi te de biens, qui ne luy font pas for tables, cela en¬
gendre dc l'indignation , fie li vn inferîeu r en tre cn côpetance auec fon fuperieur, & pnn -

Cipillement en vne mefme chofe, ou lalupenontc ou intériorité foit fondée, la chofe eft
indigne. Ceux la font difp o fez ,1 s'indigner qui font dignes de gtands biens, fie qui lespuf-
fedent: parce qu'il n'efl pas iufte que ceux qui ne leur font pas femblables, pofledent de
femblables biens: Et au contraireJes courages bas, les efpms terutUes , Se ceux qui font
de peu d'honnefte vie . ou tels qu'ils tiennent l'honneur cn peu de compte ; ceux la nc
font point touchez d'indignation- parce quil n'y a aucune chofe depux dont ils f'efli-
mentdigncs.Scmblablement ceux qui font vertueux fie de bon iugement,parce qu'ils fça-
uentdifccrnerlcsnteritesd autruy , fie fontennernis de ce qui eft indigne. & imufte les
ambitieux des chofes» aufquellesccux qu'ils en eftiment inJignes patuiennent; Se vm
ucrfel lement ceuxqui feftiment digues de certaines chofes» dont ils Leputent les autres
indignes.

De ceux qutfont enute%.

CHAPITRE XVII,

L'Enuie elt fur ceux qui font femblables . égaux, ou pareils, dc nation, de race, d'aage,
de profeffion.de gloire,dc ncheffes, fin les c hofes qu'ils eftiment leur eftre bien ftan-

res, «Se qu'ils pen fen t deuoir auoir- ou en la pofTetfion dcfquelles ils excedentpcu.ou font
depeu excédez. Sur ceux qui fonrpmchcs dc temps, delieu, d' aage , fie degloue a caufe
dequoy on dit que la proximité engendie l'enuic Sur ceux auec lefquels on a competan-
ced'honneut : car elleeft auec ceux dont nous auons parle. Ec parce qu'il y a competanec
6i difpute en certaine manière, enire ceux qui défi rent Se cherchent d'auoit Jes mefmes
chofes que nous défiions, foient conuaux ou ennemis : Icnuiea accouftume de naiftre
enrre-eux ; dont vient Jcprouerbe,1e Potier enute le Poucr . Sur ceux qui font prers d'a¬
uoir les chofes que nous deuions auoir, ou que nous auons aurresfots pofsedecs : a caufe
de quoy les vieux font enuieux des ieunes. Mais l'émue n'efl: pas auec ceuxqui eftoient d
y amille ans, ny auec Jes morts, ny auec ceux qui habitent en pais eflongnez. , ny auec
ceux que nous excédons, ou delqucls nous fommesexcedez debcaucoup , a noftre iuge¬

ment, ou à celuy desauttes.

De ceux quifont enclins a ïenuie.

CHAPITRE XVIII

C
E v X q ui penfent auoir conquis toutes fortes de biens.de façon qu'il Jeur en manqua
peu, fonr enclins enl'enuic : à eaufe de quoy ceux qui font de grandes chofcs.fi*;

Nn, mi
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4*8 De la Politique,
heureufement font enuieux parce qu'ils pcnfcnt que tout ce que l

rent du bten> leur eft ofte ceux qui font for t honoicï en quelque chof" *Ut*Qi aCf-ulc

ment cn fapience, & cn lelicué . les ambitieux lont plus enuieux quele C' & ^nntlPa*je-

fievntucifellcmcnttous ceuxquichcrchcnt gloire dc quelque choLc, en fn°n ^'^v
pufilanimcsaurti .parce que tou tes chofes leurs femblent giandcs. Ceux 0nitnUieUxIts
quelque choie auec peine , un en vn long temps- ou qui nc 1 ont peu oh' ° °^l^a
ceux qui l'ont obtenue fans peine, ou prompicmen t - fie ceux qm ont dco "?'l CnuiCljC
d'argent, pour quelque choie , enuient ceux qui ont obtenu la mefm-. ?k r Cau-0,J[>
ou vne fcmblable. mc chûfc pour peu,

De ceux ftt font enclins 4 l'émulation.

CHAPITRE XIX.

CE v x 1 a font enclins a l émulation, qui feftiment dignes des biens qu'ils n'ont
les voient enauttuy. Mais perfonne nefelhmcd gne des biens qu'il penfe] ^rî*

impoftiblc d auoir fie de la elt ,q uc les ieunes gens fie les magnanimes Ut ordmauT
touchez d émulation. Ceuxauifiqui poifedent des biens dont le*, perfonnes honorai.^
font dignes, comme ncheffes, amitiez de p luficurs ,c hargcs.au ften tcz Se fembliblcs "
ce que connoifhm qu'ils coutenneot Be font deus aux vciiucux^lsont dcl'einuUioriïë
tels biés.Ceux qui onteulcurs ptogenucurs ou ceux de leur fang, ou leurs domc.tiques

ou c eux deleur nauon ,ou de le ur meime patrie, cftimez fithonot lz en quelques fortes it
bies omaccouftumi d auoir de l cm ulation dc icls biens .s eftimât en cft rc dignes,.* qu'ds
leur apparuennen c c 0 mmeproptes. ' "

Dece qui excite ïémulation.

CHAPITRE XX.

PVifquc les b iens honorable! excitent l'émulation , les vertus en font la matiete pro-
pte fie caufe d vn tel cfteQ: . 5c toutes les choies einblab.ement, qui peuuent eftre vti¬

les aapporter de la commodité,ou quelque bienfait! a autruj Carccux qui contèrent de

tels btcns.Se les vertueux Lonihonorez les biens auffi doni on louit, connut les ricbciTe s

fielabeauicplusquelaianic.CcuxIa aufquels p ud uis délirent fie rcchcichctitdcrcf-
fcmbler , en cftrc conn us, eftre leurs amis . Ceux qui Ion t ad mrez dc plufieurs,»* mefmes

deccuxquiontdclcmulanondcux. Ceux qui lonrpaieils ou égaux : ficccuxdontles
Poeces» les Orateurs, ouïes H iftotiens, rccitcn t les louantes .

Des meurs des teunes gens.

CHAPITRE XXI.

LE s ieunes gens foni fort enclins Be aptes à defirer , Se s'eftimanc aflez puiffints » pout
paruenir a leurs dcfirs,ils fe mettent a la fuitte des chofes ou ils atpirent Mais entre

coules les cuptditez.ils fument celle de Venus,fie en font incontinents. Us font muibles

^.lLVUVlt.m I.HklUlULb V,!. Qdll'appClw.n.^l.»,»on.....-..., 	 t - » . -j»..,
l'honneur fie de la réputation car leur ambition ne pt ut endurer le mcfpriî : BC ils upp^
tent impatiemment quand ils eftiment qu on Jcul fai£t imurc. Ils font n*"fJc ^lt£ fur

cxcellen ce I ls font plus deftreux de l'honneur iSe de v aincrc . qu ils ne i ont a^».

l'argent, car n'ayant point encores expérimente la pauutcic, il ne les pal lon?* "trompc-
fon c ûmpks Se libre*, fit non malicieux ny doubles , faute dc connoiflancc uc ^ ^
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ries du monde Ils fon r faciles à croire ce qu on leur dit , n'ayant point encores efte beau .

coup trompera caufe de leur bas aage : 1 1s fon t pleins d clpcrance.par lc qu'ils ont le fang
chaud delcur nature , commeceux qui fontrcmplis devin : fie qu'ils ont efte peu fiuftiez
deleutattcntc Ilspaifentprmcipallemenr leur vie en efpcrance : carelle regarde l adue-.
nir , comme Ja memoirclc paffe: Et les ieunes gens ont beaucoup de temps a venir , fie

peu depaife: a caufe de quoy ils n'onrprefque tien de quoy fefouuentr , Se peut ent quafi
efpercr tout. Leui efpcrance en routes chofes fatcï qu'ils fonr rrompezailemenr. Ils Ion c

pi us vail lants en cet aage, à caufe quela choiere fail urne faeilemen t cn eux, fie qu'ils lont
pleins d'efperance 1 dont 1 vne empefche qu ils ne craignent, Se l'autre eft caufe qu'ils font
confiants. Cacceluy qui eften choiere ne craint rîcn fie celuy qui efperc bien , fe confie
Ils font fubiects a eft 1 e honteux, nayant point encores connoiffance d'aun es cho fes hô-
ncltcs, que decelles dont on les a infirmas. Ilsfonr magnanimes , à caufe que la foitune
enleurpeud'aagc,nclesapointencorcsabbatus, &r qu'ils n'ontpoint d'expérience des
perds . SCputs lamagnantmitc faift que l'homme feftime digne de grande*, chofes ; quieft
le propre de ceux qui fon t plein s d e.peran ce. Ils pi efcrcnr en le u rs avions f h onneft et»: à
ceqm eft vtile: Car ils viuerit plus felon 1 infticution des moeurs , a quoy on les andnrris;
quepar difcours ou ratiocination, laquelle regarde l'vulitc: Se l'inftitution vertueufe, vt-
fea ce quieft honnefte feulement. Leur aage eft pJus defireux qu'aucun autre d'auoir des
am is, Se des compagnons : prenant plaili r à conuerfer fie vi u re enfemble. Et parce qu'ils
n'ontpoint encorespefe les chofes félon l'vnlité, ils ne mefurem leurs amis qu'a la déle¬
ctation leurs erreurs penchent plu ftoft en l'exc cz,qu'au défaut ( cotre J e précepte du fa¬
ge Chilon car ils ayment; trop, ils haiffent trop, Se ainû de leursautics actions. Ils pen-
fent fcauoir tou tes chofes, fie l'atFerment. qui eft encores vnc des caufes qui les fait tresbu-
cher en l excez. Les miures qu'ils font, c'eft pluftoft po ur outrager^que par mal tcej I ls font
enclins alacompaffion.- parce qu'ils eftiment que chacun foit homme de bien, mefurant
les au très par leur fimphcité : à, caufe de quoy ik ci oient fa ci Lemenr qu'ils n'ont pas méri¬
te ce qu ik fo uffi ent; ! is p ren n cru plaifir a rue fit à dir e le mot: parce que dire le mot, c'eft
vne efpece dc con tumclic tempérée.

"Des m�urs des Vieilles gens.

CHAPITRE XXII.

LE s vieil les gens fie ceux qui font aduincez d'aagc, font ord in aiiement con traires de
moeùisa liu-unellV caipatcequ ils ontdelia velcu beaucoup d années , erre, ficelle

trompez en pluficurtcas- Se outre cela qu'il y a beaucoup de choies imparfaites , Be tab¬
lettes a detratllir ; ils n'affermant nenafLurement, ficeltimenc tout moins qu'il ne faut, fie.

demeurent toufiours comme doubteux , fans donner detenmnement leur fentence . Us
dtlentp ultoft qu ils penfent ainfi, que de le fcauoir: acaufe de quoy flottant entre l'af¬
fermer fie le mer llsadiouftent toufiours en leurs paroles, vn Peut eftre, ou vn Paraducn-
ture.dtianr toutes choies de cette forte, fienuLlcs refoluement, ny detertmnement. Ils
font m Ucieux,5e enclins a oubçonnertouten mauuaife part, fis font iojbçonncux,par-
ce q ni s font incrédules- fie ncredules.à caufe J<*lagrandc expérience qu'ils ont des cho¬
fes du monde - de quoy il arnue qu'ils nefonrpascxceflifsaaimcrny ahayr. mai fuiuanc
Je pre»epre de Bias,ils aimen commepouuant hayr. fie hryirent comme pouumt aymer:
Ils font p ifilani m es, a caufe que les longues années écoulées, leur ont diminue fie abbaif-
fe le courage r aufti n'aiment ils tien de grand ny de fuperflu: mus feulement les chofes
qui fo nt neceJTaitcs , poui: 1<* fouftten de leur vie. D e quoy d aduient, q u'ils ne fonrpas li¬
béraux: Cir les tac u Irez font vne des chofes necefTa.r es a la vie fie eux f^auent par expc-
ricnte,quefacq rmtio en eft d:fficile,*c la perte facile Ils font nmi des BC prepatez à ».ram-
drcïoutes chofes , com me eftants difpofez d'vne manière con-ra ire aux ieunes gens : tar
ils oncle fang frondi&r ceux cy ».haud,Dc forte que la vietllefsc prépare le chemin ala peur,
attendu que lapeur cft vue certaine froideur. Ils font fort defircuxdela vie, fie pnocipal-
lem enr fur la fin de leurs lour 5 car U cupidité eft des c hofes tibfen tes .- fie cela extrememët
appctié, de quoy on a befoing. I s font fubiefts a fe plaindre plus qu'dncfaut; atrëdu que
cela eft vne certaine pufîlan mite Ils viuentfclon 1 vtile fienon felol honnefte , plus qu'il
n'eft bien feant a cau fc qu ils l aiment extrêmement - Car l' vrile eft vn bien qui nous peut.
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4P De la Politique,
[utuenir>8c l honcfteVcft fîmpkmét en foy, fans auoir égard à vn autre II
«ï que honteux . car parce qu'ils ne ce foucient pas de l hon netteté c P-1** «htm.
ils ne font cas de leur réputation , ne fe laiftant pas volonricis aller au0^1* de -'*'-'«;,
caufedcl expérience qu ils ont, que pluficuis chofes -'ontdefc4£rLicllftUsX?c,:'t1CC: ^nti
fouuent felon le pis qu a caufe de leur timidité . fie viucnt dauantage fei ,ir.tlll*ni *>l*:---

que guide**, d'cfpccancc : parce que ce qui leur refte a venir d c la vie cl/ °D Cmoire *

pafte beaucoup: car leTperance eft de» cho fes a v enir,6e la mémoire de'Jeil,|rfcCCtjUltli
melme eaufe aufTi les rend grands parleurs, car pi en ant vn fingulier pllif r r Cettc
des chofes paltecs, a caufe qu'ils ne font plus fi propres pour les prefent ^ & UCûir

Suent d'inuennon a leur entretien,ayants les efprits foibles.fie l'imaeina ^ ^ ^S m*n"
s nc fe taffent iamais dc les raconter.Leur ire eftaigucmus infirme & n muin'*7ori:c.

cupiditez les vnes ont du tout defailly, fie les autres font affoibliesdinT^"^^^
coup poufTeï parelies cnlcuisaÛtons .ains ils les dreffeni toutes a l'vtili^F^1 U"

mefmes raifons, ils font fort propres a la modeftte : car le feu de leurs paffiotis eft1101? "*
eux fe rendent ferfs du gain g. I ls guident plus leur vie par ratiocination, q ne m = *
ftumance car celle la cft dc i'vtil.té, fie celle -cy delà vertu. Ils font iniurcp'u """J1"
ceflepourinmner.queparcontumclic l-acommifcration leur eft fort fitniher ^"^ "
pour la mefme caufe, qu'elle 1 elt a ux ieunes gens : cat elle prouicnt d'humaniteV^* ^
cy, Se aux vieillards d'unbecduc, laquelle leur faift paroiftre, que tous maux leur peu^*'
arriuer \ Scquils font pres dc les receuoir, dontlaeommiferation naift. a caufe de g""11
ils font fubiecls afe plaindre , ne difent gueres le moi pout nre, Bene font pasdebemne
compagnie ordinairement.

Des maurs de lattgc Virti

CHAPITRE XXIII

AKiftoce dit, quela plus grande vigueur de faige viril , pour le regard du corps eft, de

trente a trente cinq ans * fie quanta 1 cipnt, tufqu'a quarante neuf En cet -fagelà.lc-*

hommes font de meeurs moyennes cotre la icuncfsc fie la vieillcfs e , eftongneï dc l'exez

dc L'vne fie: de l'autre. de forte qu'il s nefe laiftent pis trop cm poitci a la confiance, qui
vient del audace, ny à la crainte matsdbnt difpofez comme il conuieot.au regarddel'v-
ne fie dc 1 autre . I ls ne fon t pas cred ules,se nc uigent que felo n la venté : *h ncfont auari-
cicux ny prodigues , mais tiennent le c bemin c ommode aux c hofes fie font tout de mef¬

me po ur le regard de l'ire fie d e la cupidité . llsfont modeftes, fans auoir faute de vaillan¬
ce chofe qui ne fe trouue pas enfemble es ieunes, ny es vieillards : car les ieunes gés font
Vaillants fle non modeftes : fie les vieillards modcftcs.fie timides. En fomme tout ce quela
ieuneffc Be lavietllcffc ont de bon feparement chacun a part , fe trouue cn l'aageviril ; fie

toutesles chofes, en quoy elles excédent ou défaillent, fontauccmediocritéjCe commo¬

dement es hommes de cet aage.

Des murs des nobles. é

CHAPITRE XXIV-

LE s nobles font fort addonnez à l'ambition* fie ceux qui foni les plus noble*, d'au-m*

tage que les autres dont la raifon eft, que c ha eu n l'dtudic d'augmenter cequ ii p

fede . fie la nobleffc n cft qu'vne fplendeur de l'honneur acquis par les majeurs, q"c "?
blés poffedent. Ils font enclins a mcfprtfer vnchicun , 6e melmes ceux qui r*lJ£* ha_

à leurs majeurs parce que les honneurs qu'il s ont eu long temps aupar» a tu, on j^^
norablcs, fie propres a 1 a vaniene, que les nouucaux, La nobleffc confifte PricclP , ce

en lavertudclarace-.&lagencrofuéàncfotligncc point de la vertu de:L« mjdc!;oUj
qui n'eft pas toufiours es noble, i car il fen trouue plufieurs qui font abteéts «^ ^ ^^
rage, aniuant bien fouuent vne ccitaine fertilité aux races des hommes.com ^^r^dit.
lefquels fils font ver tueux, ils engendrent des vettueux : fle puis après £ racc^ ^ ^^
de iortc que les ingemeux dcuien nent d humeur funeufe - comme il cft irn ^-^e-
du* d'Alctbiades, fle d u premier Denys . fie: ceux qui cfto.ent d cfpn- cn<.mi * JalCa
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rent en pefants,parefTeux : tels que ceux qui font venuz de Cinon , d c Peticles , fie dc S o-
crates.

Desmaurs des riches.

CHAPITRE XXV.

T E s riches font ordinairement outrageux Se fuperbes . dont l'abondance dc leurs ri¬
cheftes eft caufe parce que l'atgenr c liant le prix des autres biens,par lequel leur val-

Jcut eft eftimee : il femble a ceux qm les pofTedenr, qu'ils peuuent auoir toutes les chofes,
en les acheptant : au moyen dc quoy, la difpofitiÔ de leur efprît eft telle , comme s'ils pof-
fcdoient de toutes fottes dcbiens- Ils font encores contumelieux , pour la mefme caufe
que les ieunes gens : a fcauoir parce qu'ils penfenr acquérir par fou irage qu'ils font aau-
rruy, vnc certaine fupenonte fur luy, fie i'excellcr;cn quoy ils prennent fort grandplaifir.
Ils fonr fortdehears, à caufede leur noumtureen délices,proucnanrdela commodité de
leurs biens: Se vanteurs,arrogants delcurs richefles : parce que les hommes ontdc cou-
ftumede [^occuper autoui des chofes qu'ils aymcnt,8eadmircnt:fie les riches croyent que
tous les autres ttennenr les ncheffes en la mefme eftime fie admiration qu'eux. Ce qui
n'eft pas fans raifondu tout: à cauteqn'ils voyent plufieurs perfonnes auoir befoing de
ceux quipoftcdentdesrichefTes: comme Simonides lcPoete expuma,en rcfpondantà
la femmede Hicron qui demandoit, lequel eftoit à préférer d'eftre riche , ou Phiîofophe,
Qiûl voyou toufioursles Philofophes autourdcla maîfon des riches. Outre cela leucar-
roganec vient de ce qu'ils feftiment dig nés de commindet aux autres . d'autant qu'ils pé-
fentauoit les chofes qui donnent: cette dignité. Lesiniurcs,Bc les outrages que font les
riches n'ont pas accouftume de naiftre de malice * mais pluftoft de contumehe, fie d'in¬
continence: quand ils commettent adultère, ou qu'ds batteni quelqu'vn. En fomme les
mburs des riches font telles, que celles dVn Fol, qui feroie en ptofperité. Mais il y a difFe-
renecentre les mvurs des riches de nouueau, fie de ceux quile fontde longue main : pat.
ce que toutes les naauuaifes conditions fle proprierez des riches font beaucoup pires, és
nouuelIementenriehis:d'autantquclanouueautcdesrichcfTes.eftfuiuicdcl'igtiorance
de les pofïeder , fie d'en bien v fer.

Des mmrs despotentats ou cùnïtitue^cn auEbritè', & de ceuxqui
ont la fortune profpere.

q;
CHAPITRE XXVI.

Velqucs vnes des conditions des riches , font és hommes puifTanrs : mais en partie1*
^neilleu res fle plus fupportables: car les perfonnes cflcuccs en dignité fie puiffance,

tiennent plus dc conte del ho ncur, fie ont plus du viril, que les riches : parce qu'ils tendéc
àfaircde belles aftions, quelcur puiffance leut permet d'entreprendre, fie don ne la facul-
,é de mettre à fin. Ils font plus diligents aufli . car ils font contraints pour conferu er leut
puifsance, d'y penfer fie en auoir foing. Ils font plus honncfles fie gnucs , que fafchcux fie
rudes * car l'honneur 6c la dignité qui les conferue, leur eftant renduz , ils fc modèrent en
leurs façons : d'autant que cette vcncrablcté n'eft autre chofe qu'vne morofké adoucie
fie bien compofee. Si les puifsats fe mettent à faîte iniute, ce n'eft pas pour dc pentes cho¬
fes, mais pour de grandes. Quant 1 ceux qui ont la fortune pro fpere,tls femblent inclinet*
aux meeurs des nobles , des riches Se des puifsants t toutesfois ils font plus fuperbes Se def-
ratfonnables : à caufe dc 1 eur bonne fortune, qui leur apporte trop dc confiance. Mais en
recompence, ils font plus pieux enuers Dieu, Se plus arfcÉttonnei : croyant que les biens
que la for tune leur enuoye,viennent de luy .

Les meeu rs des pauui es . des mal- heutcux, 6£ de ceux qui n'ont point de puifsace, peu¬
uent cftrc connues par celles que nous venons dc defenre: car Us contraires font con¬

nus par leurs contraires.
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DE LA POLITIQVE,
LIVRE S1X1ESME,

Auquel. .1 cil t rma-e de la Religion, montre que la Chrcftknne eft

don n *cde Dieu, & la félicite contemplatmc&la-
&iuc comparées, enfemble

Qtùl doity auoir Vne Wyc Religion, contenant td manière dont Dieu
Veut efire adore par les hommes.

CHAPITRE I.

A religion eftant vnedes pnnc.pallcs parties de la République &
la pi us neceftaire pour la con crucr.carûn elle on ne peufiuoit

%Z^ D eufauorable , nylier les hommes enfemble d'vn noeud liiez
ji^ fort il dt requis d'en traitterés Poli ique plus particulièrement

que ic n ay taiÛ es Morales loinÊt aufli qu ayant d tau comman»

ce i ntdecctoeuure quela doftrine chid.it.nnc citoitvnmctl-
leur moyen de connoiftrcla félicite de l'homme, fie d y paruenir,
quchPhl ophtc t ncttftc plus dc heu pour s'en acquiter qu'eu
ccltuicqui elt le dernier de mon truure. Mais afin quclcs Philo-

fop ies nc fe pic gnent poin qu en f j. po (ant la doftrincchrcltiennc pour eftre dc Dieu,
Stcnfcign r alculcvraycrcl gion.fans leprouuctpar araiton, dont les hommes vfent
entrée t procède en lJh ofoph ie, par vne voye qui n'eft pas p ulofophtquc; le veux,
auparauant qut.de venir a a comparaifon de cesdeux moyens vn auccl'autre montrer
par raifo n humun qu il doit y auo r vne v raye rcl gio n des homm es enuers Dieu , que
lad reflicnnectt feu e vraye r»l ^ on fa doÊLmc enicignee de Dieu aux hommes Se

quece^uclcsl fticnonicftimcl andalcK cspaycnstol c eft vnc pro tonde Lapience.

Pojr c regard du premier poinft, io ir homme quia du iugement recormoiftra touf¬
iours, quclaraifoncommui e a rous les hommes, no is oblige a exercer la vetm de itilti-
cc,lcsvnscn er le autres, pour con lerucrl égalité fit rendre a vnchacui.ee qurltiy ap¬

partient, f tt quoylhnmm jucftanim.il louable ne pourto t v ute heurcutement cn

au m o ic e Au moyen d quoy nous deuons honotet Scieruir, non feulcmentnos
pccs&m t pan» qu ils nous donnent! eftre Se la vie en qu que forte, fecondement
a rcsD u m isauifi no (tre partie nos Princes fie magiftrats. d'autant qu ils contribuer

cn certain manie c a noft c bien cftrc Stgcncialcmcnt tous ceuxqui «rceflent fut
nous fotpaJcu a iaoutcauaciu cdeleut\cttu. Or Dieu par la pure bonté nous a

ctee-ider en don ne tou tl eftre que nous auôs, fie le nous conferue encores tous les tours,
en no is condu [ant Se go uuetnant contin îcllcment par la prouidence, auec vue te e

dependanced luy que ti Ton fecours venoit a manqucr,nous per rions au mcfaeinUA.
pluft ft que lai im eicne cefte fur l'honfon quand le Sole, nyluitp us. comme nom _*-
uon s montre Don t qu es la raifon nous ob igc al aymet, honoier 3c feruir- ht dautaq

la grande n de bien fa Qs que Dieu départ aux hommes, furpiffe infinismet «u*^
rccomentdcs ommes ils enfuir quel obligation que nousauons del iymer,
fie ici uirjurpil ». cel e | ie no isauons enuers tous les hommes, arcequd

Outr -, s,aionsal ne cft encores oblige a rendre ces dcbuoirsaDieU' p H ^
aefteconi ici. c p i luy fur toutes les créatures de Ja terre 8cdelamcr- SC u ^ahfj-.&
monde nf ne CcUfe peut remarquer cn ce que ce mode neft pas créé pou^^^^

brur.es, pi isq Tel esen iontiniignes attendu qu'elles ne connoiflcnt point ^
Ce neft pas .n fli pouiks Auges, qui font des clprus purs, n'avint point »fleSc>
corpuiel,- ou tUidcr ny dc viandes puutfcfubltantcr. C'eft cncoics moins p ^
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peur du monde puis qu'eretncilement il a bien cfiéauparauan t,par infinis ficelés, fans le
ieruiçc de ce monde, fit fans que rien man quaft a fa gloire: comm e rout eclaa efté montré,
-oaru relultc de la, que c eft pour l'hôme.pour fon leruice, & pourla noutrîrure du corps
numam-.que ce m on de a efte créé* s'en fuit que 1 homme ayan t propremen i pus fie rcceti
Juy leui, comme Dieu adônéfeubfic eftant népour le connoiftre 6; lefçauoir luy feuLen-
cre routes les créatures corporelles : il cft obligé de leur debte Se de laficnne- Se redcuable
du bénéfice dt Dieu, pour eil es toutes, qui luy font foubmiiesîk fautes pour le feruir. Il
faut don cqu es qu e l'homme honore, reuere , fit férue le ci eaieur commun , pour luy SC

pour tou ies ces créatures .afin de s'acqmter dc fon deuoir.
Laïufticcdcs hommes quis'appelle pietépour le regard denoftrepatrie, dc nos pères»

(ocres , Se parens de degré en degré .-fie qu'on nomme obferuanccau rcfpeQdenos fupe-
neurs.ponele nom dc rtligion.en ce qui conccmeDieu,& eft la vertu feloh laquelle nous
le deuons feruir, honorer, fie reucrer : comme lepremicr principe fi*, la caufe dont noftre
eftre,fi» noftre bien- eftre depéd, en fon ongine^n fa conferuation fit en fa du ree,de quel¬
que forte que ce foit.Cette vertu de religion cft la plus propre chofe qu'au 1 homme^nt ra
tous les animaux.car pour Jeregard dclaparole,delarai.on,flc prudence-.il femble pluftoft
Jeur eftre tuperieur^qu'eux n'y auoir point départ du touttauffinc s'eft iliamais decouuert
d hommes en aucune région , quelque fauuage fit barbare qu'elle fu ft,a fcauoir cominc d'e¬
ftre fans police ,fans Princes, fan s Magiftiats, fans 1 vfage des maïfons fie d habits * o u il ne
fe fou trouue quelque efpccede rcligion.de prières, fie de facrifiees parmy eux ; choie qui
montre bien , quela focieté mefme, pourlcbien-eftre dc la vie , n'eft pas fi naturelle à
rhomme.commc eft la reli gion.

Or ainfi que nous fommes obligez Se redeuables à D ieu,par toutes les fortes de bénéfi¬
ces que les hommes ont ïamais rec»uz,6e (ont capables de receuoir : fie comme fa bonté fit*,

fa vertu cftinfrnimentpaifaitieifembJablement,nous fommes renus de le reconnoiftre,dc
lc feruir fie dc le reucrer,le plus purememfii delà meilleures plus parfaitte manierefqu il
nous fera poflible: non feulement pour nous acquuter de noftre deuoir » à càufe des bien-
faiCtsrcceuz dc luy : mais aufîîafin qu'apresnous les auoir continuez en cette Vie, nous y
rcndanibicn-hcnreuxaaurani que noftre condition le porte en 1 eftat prefent : illuy plaifc
nous faire ioiitrcnl'autrcdc la dernière fin flefelnré.poui laquelle nous fommes nais* Se

p u i c onfiflc en n oftr e parfaitte vnion auec luy,par la plus parfaitte connoiffan ce>qu c n ous
en pouuons auoir : fie par le plusparfaict amour quenous luy pouuons porter : C comme
nous l'auons montre,) rctoutnantparccmoycn au principe, dont nous fommes partis*
amfi qu'en vncercle.lcs lignes-parteni du centre Se y retournent.

Ot ne pouuants mieux proced er en la rchgioniqu en feruant Dieu felon fa v olon té, fie

n y ayant pomtdc moyende lafçauoir , ou que par k difcours humain , comme les autres
choies que nous connoifTonspar ratiocinanon.ou par fon inftruéttondeluy mcfmCinous
rcueîlantdc quelle façon nous y deuons compotier il fauipameccfTiié, quenous recou¬
rions à l'vn de ces deux moyens. Pour le regard delà raifon humaine ,iedy qu'on ne peur
pas prouuer par lalumiercr ee auec nofticentendemenr,chaque article de noftre foy im¬
médiatement, fie de premier aborcicomme on lespeut défendre par elle.conire toutes ob¬
jections. £e faire co nnoiftrc qu'ils ne fon t pas rep l goams i la rai 'on naturelle ; bien qu il s

foient efleue.*. pardefius elle, fie ayent leur* principes Jupcmaiurcls'Mais iedy qu'on peuc
conduire par la raifon cemmunea rouslcs hommes, non barbares ou brutaux,a la diuim.-
i é de l'au theur de la religion ludaique-.mentrer qu'elle a elle vraye religio.iufqu'autempi
que I efu s Chnft a publié la ficnne * fi; que la C hreft tenneqm a efté antee fur elle & luy a
fue cédé eo cer iamemanicre:com m cfapcifeÛion Selon ace oniphfïement jeftaufiTircue-
lec de D teu fie la feule vray c religion Et fecondement la m e fmc raifon peut mon trer ge-
nera'efnrnt,a tous ceuxquifont capables de difcours, que la doetrme ou religion Chic-
ftienneaeft la plus excellente, plus pleincdc fapience, fitplus propreà patuenu à Ja fin de
1 homme idetoutcs cellcsqui ontiamais efté inuentees , fie porte lenoro dcrcligion. En
ûuoy il paroiftra » que comme U fapience Diurne auoit pourucu les autres animaux dc
moyens pour leur ftn,6c l'homme mefme en ce qu i tft de Ion corps * elle n'a pas dcfailly a

hoftre ame.pour ccqui concerne fon falur. El partant il s'enfuiura, que la raifon humaine
nous montre medtatementfie en gcneraLce au ellane montrepas immédiatement depre-
mîer abort, Se en particulière la religion Chreftienne-. qui cft le fécond poin ft qu e i ay à

montrer. rt t
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434 Delà Politique,

Que U nature des breuues doit efire diuerfe . filon que k mtm
des chofes it prouuer efi diuerfe,

CHAPITRE II.

AVFAfcAvANT que devenir au fécond pomÛ,Ll faut noter B-refouu-,,1. ,.
fto te nous a amplcm ent in (truift s , que c eft man quer dc raifon de d À ^ <

(res raifons U preuucs d'vne chofe , que celles que fa nature peut pôrtet Cm Cr d ****-

deb phyfique ou metaphyfique, nefe démontre point pat des raifons arc*-- qui cft

nyleima hematiques par des raifons phy fiques ou mctaphyfïqUcs*nv -..tr CIDlll<*°*:i!!
_fi j 	 i_. 	 i 	 .r	 !_.. 	 f	 - 	 * J ^, v a**"1 Peu ce m,;

i r r li ii -«"«.peut eftre connue
certainement.par les îailonsqui font conuenables à la nature de chacune. O "
qui cft des morales , defquclks i ay a faite poi rie commencement dema preuut^n CC

nauoupo nt donne vn moyen aux hommes pour connoiftre leur vtni4- h a. ^
i* n. «i i r ili T"Jlt7>*-tticceqijiscft:
faiét au p-llc . ds ne s amu f croient point a la rechercher , ny ne fouffriroient pas a I

pof ente dc ceux qui ont faiâ de bel es aftions, fi» meritédelarcpubhque,iouiftrle
pr rm n ences êf pi mil eges , qui on t cité concédez parle parte a leurs anceltrés , pardef*

iusleurs concitoyens. Ils fcroicni encores moins pun r ceux qui fonuccufei de quelque
crime , lulqu'a Ici ptiuei de Ja vie, felon l'c*»i gen ce du cas * s'il n 'y auoit vn mo yen ou -le

cre ufîent c ertain , pour en co nnoiftr c J a ver l c bien que ce ne fou pas des raifons meta,
phy iiqucs, pi y f ques, ny mathemat iqu es. Ei qu j voudroit eftant con uaincu par raifons

mora es,n crqu Alexandre le Gr*ndtaitfai£rvnecxpediuoncnAfie,oùUoftal'Et*]p*re
des Perfcs a Darius ou que lu es Ccfar»ait fubmguéles Gaules , donné commancement
à la reuerfion dc 1 Emp re Romain en Monarchie que delà elt defeendu J'Empire de Grè¬

ce se dfpuis celuy d A Jemagne.qu dure encores auiourd'huy ou bien qui voudrondou-
ler que Char cmagne euft efte Roy des François que le Roy S Louys ait mené des ar¬

mées outre mer contre les in fid elles celuy là feroit tenu pour manquerde fens commun,
te dc b radon,dont vfent tous leshommes.

Que U religion Judaïque d efié donnée de Die». tj**- Vraye

religion enfin temps.

CHAPITRE III

IE dy doneques maintenan t quela religion lu daique a efté don nce de Dieu . parce quo

Jes liures des Hcbneux, que nous appel] ons 1 c vicuxTeftament ) ou il nous efi enlei-
gne que D eu eft fautheur de la rel g 6 qui y eft contenue- fon t véritables S: dignes defoy .

Or que ces mres foi en »mttables,cda paroift en plulitursmanieies. Premièrement, par

Jeur fty efi. par la façon dont ils procèdent canls ncfonrpoint dreffez auec orncniMit.ny
auec art dc langage, pout faire paroiftre les chofes dont ils na. ttcnr, plus grandes on
moindres que eur vente, comme font les autres liures prouenant delefpritdes hom-
mcs.dcfquelsils fument ordintirementles partions LaP i lofopi icproccdcpar des prin¬

cipes connus natu tellement & vérifiez pai expenence Se induft on. La maihcniatiqu
a fes notions comm un es, fes définitions fie fes demandes, qu'il Jtiy faut concéder U th=-

tonque &C 1 éloquence font garnies d'àmfie es, fie employentdc l'induftne& de I. façon,

pour rendre eque les traînent agréable, afin de le couler doucement en lame Kl i^-
n uer plaifamm en i mais les paroles de ce li ure n'apportent a u eu nés prcuues , ai gumer\ i

raifonj, ny artifices , pour prouuer ce qu'elles difent, combien quil femble ina°? .

blc , Se ne procèdent que par vne authonté fouueraine U de puiflance paternelle, S

veut eftre creue, Ainfi quand ces paroles fi hardies font dittes a 1 entrée de ce

Au commencement Dieu créa lc ciel fie la terre, &c. C'eft pluftoft par vpe man,crc
«ommandeinet.de les ctoire abfoJumen»,quepour les peïfuadei en les infmuam p ^ ^
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Liure VI. 435?
douce voye , fans qu'il puiffe paroiftre aucune caufe dc cettcautliorircabfolue.que la ve¬
nte du faitt.

Secondement û ces liures qui font compofez fans art fie fansaucune raifon pouf per-
fuader,ne rapportoient la venté: les autheurs qui les ont eferipts, n'euiftnt peu efperer
qu'on euft creu les chofes miracuJeufes qu'ils racon tenr : veu qu'ils font pai deffus la puif¬
fance de la nature: Se n'y a point de raifon .pourquoy ils euftent efcripi des chofes pour
n'eftre pas crcùcs : car il ne s'efloit iamais parlé de rien fi eftrangc, que ce que Moyfe *
fai& deuant le Roy d'Egyptc.en la prefcncedclamnes Se Membres,Magiciens de ceRoy,
Celés plus ren omme-; du monde , comme Pline mefmclc tefmoigne.ny d'vn tel tneft,
que de fend rc la mer d'vn coop de verge , fie laiffer vn chemin hbre , pour paÛcr fix cenr*J
mille hommes a pied fec: auparauan r que Moyfe l'eu ft faiét. C c miracle fur augmen té in-
con tinen ti après par la perte de Pharaon 6c de fon armée, qui demeura fubmei gee en cer-
te mefme voye .voulant pafler après Moyfe a pour exterminer le peuple de Dieu: att
moyen de quoy les Egyptiens quifouloicntnoyer les enfans des Hebneux ^eurent eux1

mefmes par les eaux. C'eft chofe manifefte qu'on ne feperfuaderoit iamaîs que fix cents
nulle hom mes demeurants en vn defer t ftcnle Se infructueux, peufïent eftre nourns l'ef-
pace dc quaranteans , fans qu'on leur portait des vîntes d'au cune au tre Prouince.fic fans
qucleursveftementss'vfaffeni. Il ne s'eftott auffi iamais parlé de murs de ville abbattuï
au fon des trompettes, comme ceux de Ieneho , lors qu'elle fut prife Se faccagcc par
les cri fans d'Ifracl .ny que le cours d'vn Ûeuuefefuftairefté, fes eaux s'efleuanten mon-
taigncs , pour laiffer vn palTa gc fec fie libre, à Ja mefm e m uli i tude de peuple : comm c il ar>

nuaau Iourdain. Mais entre les autres , celuy-la eft pardefTus toute imagination , que le
SoJcil foit demeure fermc.fansfe mouuoir» pour donner loifir à vnhomme,depourfuiure
&: derfaire fesennemis , comnieil aduint pourlofué : Se qu'vne autrefois ce mcfmeaftre»
Roy des planettes,fie de toutes les eftoilles, ait rcbioufïc fon chemin , au commandement
d vn fimple homme.com me il fit poui Efaye.

En troifiefme heu .parce que ces liures ontplus de monuments-., de marques , & de
-.efmoignages de leur venté,qu'auc une hiftoire des plus grands fie célèbres Empires , qui
ayent iamais efté : car non feulement les Philofophes qui ont voyagéen Egypte fit ludee,
ont com muni que auec les Hcbricux de leur dotïrinc : comme Pythagoras , Plaion , fie

Anftote mefme, félon qu 'il eft rapporté par CIcarchus le Peiipatcûcien.mais aufli plu-J
fleurs autres nations en ont eu h connoiffance. On peut afligner pour railondecela,
que la diuine prouidenceauoit voulu ,que plufieurs ficelés auparauant lanaifïance tem¬
porelle delefus Chnft.il y euft vn pcuplcen terrc,parmy lequelfota Fils naquift , fie prift
extraction defa race, auquel il fuft promis; attendu de luy, fit reconnu pour tel eftant ve¬
nu fie ou il y euft des Prophètes , pour annoncer fa venue , deuant le temps quil fuft ar-
liué St déclarer le* fignes par lelquels ddcuoit eft te connu lors qu'il vierdroir -, Se d où
finalcmcnr.fortiftla doctrine pour illuminer lemonde : fuiuanr ce que dit Efaye: DtSioa
fottira la loy , fie la parole de Dieu de Hierufalem . Cette hidme dium= pro uidencc vou¬
lut pour cet erfect, que ce peuple qui luy eftoit dédié, fuft remarque fie diftmgué entre
routes les nations: non feulement en ce qui cft de la religion, mars auffi en pu heurs au¬
tres chofes comme en fa manière dc viute, en fes habits , fie fignamment en la Ctrcon ci-
fion &qu'auecceJa il conuerfaft parmy fes auttes peuples, qui fonr en diuerfes parties
du monde foit en y allant habiter volontairement, ou y eftant rranfportécapnf, ouexi-
Jé comme .1 Cft arriue deuant la venue de le fus Chnft , Se encores plus depuis iufqu i
maintenant, afin que ce qui eft fuccedé arrivait à fcauoir que les peuples acquirent pae
Z conuerfauon des Hcbneux» quelque certaine connoiitance de fa religion fie du Dieu
ùu'iisadoroient: fie quelcurs liures fie Prophètes eftants epandus par toutes lesparties du
monde auec eux, cela feruift au falut des Gen uU* qu'ils fuffcn t parmy ces peuples com-
me nrelcneurs de Ja venue du Médiateur. Tour cela paroift euidemment eftre ta.a, par

vnefoccialevolonréde Dieu.cn ceque nous nehfons point >qu aucunelaurrcraceou na-
nonjit iamais efté ainfiepandue,fans perdre fôn nom. la connorfTanccdc fon ongmemy

^nïuT^Su.tout-rl.dotl^e deces liures ne rend qu'a craindre d'offen ferDieu,
il'aymer fie à 1 honorer. Laloy qu'ils contiënenr cft remplie de fapience, & de perfe&w,
K nV en eur iamais qui donnaft en fi peu de paroies, rant de connoiflancc de Dieu K dd
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4}tf De la Politique,
fcst uurcs. Les cashumains qui fontprefque infinis, s y trouuent rednia
gL. t ripe tit. mais h i cm dclcn s, Se en comprenant tant, que tous les 1 * ** Vtl ^rc-
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Lt n petit, mais (1 1 cm de lcn s, fie cn comprenant tant, que tous les Lu "V^
*ui ont iamais efte fa.fts pai tous les Ph iolopliesnelesfeauroientcfealç o
cho esqu n ont peu cftrc compules en plufieurs ficelés, par le p us grand p î, EoiL-" -=
(qui voudra re hercher d ou les Hcbncux les auroient peu appicndre * h'loI°pl.es.
plus . n iens clcnuains de tous - il nouuera que Dieu leui en peut efire l auih ^ Ionc'Cl

lesl ommes nen font que linftiumcnt,a nfi qu ils lcuppnrccnt Et pus eUr'&(.L**'
pomfls dc doftrine, qui nc peuuent naiftr» cn I efpiu de l tomme , com°UttC "^ !s!
trcs.l temps de a création du monde, celuy de le cnement des ?t [.J** ^nïrc-*ui-
ption Se cn antement d vne \ icrgc, montrent quec cft vn tuuredc D eu " ' COnce~

ion c les narrattonsdeecs hures, fonten fon honneur fes m cri cordes en COm,llc,aL1fl*

blcs) font momiecs,Ô» fa iuftice contrelcsor^ic 1! i>c d s com la s des bat ^ ^ m~

ne lement »e 10 us exploits, s^ucire le lue ces en cft demande a Dieu "Se\ap[ ^ **C"

Vitoireatn btccaluyfcul Jespocf csdeccsel rus ncfontpomi des louange d f 1*

Icioufalcsp ftions faifant de vice venu, qui eft le fubieft o dmatre des Poe * C

po n I honneur de leurs autheurs ou cl es vi ent touic\l oitealavertuficali ï =Ij
Dieu Si Dauid n ci ft citcagtré d vn autreefprit que d homme, fie qu'vne pafl* na ^"^
d homme fiedautres plaifirsqu humains ne leuffcnt touche le iubiett de fes victoire*
fon cm , e es infoitunes, fit dc les toiles m urs, eftou ffez ample, pour occuper f"

lan ic a p umc. Mais il auou goufte d autres plus grandsbiens que cela, pour 1 C

qu s il donnoit tout au fetuice , a J honneur, fie a la ouange de Dieu; duquel il le*

juoit receus. toutes Icique les chofes mon rent,que 1 efprir deDicu efti autheurde ceslU
tires & qu 1 s ne tendent qu a repre enter la venté,

Lthia ement ces hures contiennent plufieurs prophéties, dont le fue ces confor¬
me a ce u elles preûtfoicnt cft arriue long temp après quelles ontefte publiées, tanr.

po rlcre*at d lefta Si chgio des 1 u fs, de leur En pire gloire, decadcce,ru.ne du tem.
p c,*cdd et on dclcut nation,quede lefusCh ifttfiedelcftablifTcment Se amplitude dc

lonEg Jcfquclcs pr phcties font cfcnttes plufieurs ficelés auparauant que Iefus
Cl ni parul au monde , Se font contenues dans lesliurcs des luifs,qui ont elle plus cu¬

rieux dc Lc conleruer mutolablesjqu aucunenanon dont nous .y on la mémoire, n a efté
loigneufe dc garder les hures de fa loy car ils po oient en cclaleui félicite Se lamorrpour
peine dcquileseui» corrompus.Nous eonnoifions par JaPhilofophiejquieftlaraifon hu¬

maine melme , que Dieu feul peu icommand tala nature fie arreftet le cours d« loix
qui luy a cftab ies .changer ledeftin, Se anéantir touts'il vouloit,par lamcrmepuilT*iGce
quilacreelvn ucrsdcnen- Kqu aucune créature n a le pouuo r d'elle mefme, dc pro¬

duire detc s effeds. Et partant quand nous voyons arriuer des chofes qui excédent lt
puiflance de nature, fie contre 1 ordre de (es loix tous det ons conclure neceiTa renient
pa ces miracles, que c cft la puiffance Dmmc qui opère, fie cft 1 ai tr ce de tels erfetts. Ot
1 euenementdc tomes les prophéties miraculcufes-,cicniccs dans es hures des Iuifs,mon-
tre icla rement qu elles promènent d vnc pu flan c upcricurcalanacure,6cpatdehrusle
rcmps.quelcant ci pe fi-* deuan ce que ce feroit eftre fans raifon , Se p me defenscorû*
mim.dcre rcconoiflrepat qu elle procèdent del cfpnt de Dieu * fie qu il cftautheuide li
rchg on des Hebncux.coromc le vieux Telhmcnt nous fenfeigne :&. que patcanece que

ces liures cnlcignent , cft véritable

Que Dieu efi âutheur de la religion Chrefitenne.

CHAPITRE IV.

DIf v qu.difpofe toutes chofes fuauement, fie atteint d'vne extrémité à l""^
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bteefiecong ega- on des hommes qutadoroient fie rcueroienten vrayes % £ {m
Bieu , cieaieur de l vni uers 1 car ils furent prcmtcremen t fans loy efer 1 [tc , lt co ^^
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Liure VI. 437
feulement felon fes infpirations Se commandements verbaux , Se félon que la raifon na¬
turelle leur diûoii. La féconde fut foubs h loy donnée dc Dieu pat Moyfe au peuplfj
Hebrieu ,fu r le mont de S may j comme rou i cela fe voit dans le vieil Teftamcnt. La uoi-
ficfnie,c'efl fous la grâce apportée par Icfus Chrift .duquel laloy durera mfqu'a h con-
fommation du ftec le. A ces tro is diuerfes périodes ou efiats dc la vray e religion , torref-
pondent trois progrez, qui fc remarquent en la gen eration de l'homme. Le premier eft-
depuis le poinft de la conception j iufqu'au feptiefmc lour , pendan t lequel temps , l'am-
bnon vit fie reçoit noutriturc & accroiffement , par l'ame vegetatiue, comme les plan¬
tes. Lefccond fe mefure depuis le fepiicfme iour.iufques au milieu du fécond mois on
enuiron , durant lequel efpace il vit d'vne vie animale : Beau lieu de l'ame vegetatiue qui
luy feruoit de forme .reçoit la fenfitiue qui fucccdc en fa placer* fai& les deux offices.
Lcttoifiefme commence depuis le milieu du fécond mois; auquel terme» l'ame raifon¬
nable arriuanr, chafTe la fenfitiue, fie fupplec fes actions, fie celles de la végéta tiue; ac¬
compli flans leule les opérations de l'vne Se de l'autre, outre Jes ûennes propres, qui
lont de beaucoup plus excellences. Doneques quand laloy Tudaïque fut arriuee à la fin
defadurce , que Dieu luy auoit prefixe^Bc commeil eftoit prédit dans les liures mefmes
quelesluiis conferuoient chèrement: Icfus Chriil vint au monde, felon la promeffe
que Dieu leurauoit faitte peu après la cheute de nos premiers progeniteurs.de leur cn-
uoyer le Meffias;fi*. donna la perfection fie l'acconipiiflemcnr à l'ancienne loy, eftant la
Hi erarchie de 1a Synagogue, fie la colloquan t en fon Eglifei qu'il in flitua pour demeurer a

jamais iufques à la confommation du ficelé. Or que Icfus Omit au th eur deJa religion
Chrefticnne,foii fils de Dieu , fie Dieu luy mefine, comme l'hiftoireEuangeli^uel'cofei-
gne,il y en aplufieurspteuues.

La diuinité dc Icfus Chrift fc preuue, premiercmenr par les prophéties, quifonreon-
tenucs és hures des Iuifs,cfcrtpres plufie ut s ficelés auparauant qu'il foit apparu au mon.
d c:elles parlent dc fa naifïànce temporelJcjde fa vie, de fa mort, fit du progrez.Bf de l'eften-
due.fie delà gloircde fon Eglîfe, lacobpteditque le fccptrcnc feroit poinroftede luda*
ny le Legiftatcur d'entre fes pieds iufqu'à ce que Silo fuft venu , que les I u ifs interprètent
le Mefîîe , ce qui a efte a ccomply en Jefus Chrift . car il s'eft trouue qu'à fon adu enemene
1 1 erodes qui eltoit efti anger , auoit vfurpé fa royauté, fie cfteint la race toyalle, fans efpar-
gner fes propies enfans: l'arriuee en terre de Icfus Chrift, qui eft le Meffias promis aux
Hcbricux, pour venu fauuer lemonde, y cft prédite; Le temps de lonaduenement:5a
naiîfan ce d'vne Vierge: Sa race-. Le lieu de fa naiflance : Qjj il feioit Dieu fie homme*
Le meurtre des petits enfans à fa niiiuité: Qu'alors la psuxlcroit vniuerfelle: Qjj' il nc
leroit point connu, à caufe de fon cxtrcfme dcmirtîùn : Qu'il enfeignei oit la parole de
Dieu: L'excellence Se pureté de fa vie: Ses Ctuurcs merucillcufcs : La trahi fon de lu-
das qui le ltura aux Iuifs * Le prix qu'il fut vendu: Son entrée en Hierufalem fdr vu
afne: LafuiticdefcsApoftresà fa prife t Les iniures.les foi fRets , Les crachats qu'il rc-
ceut : Sa pnfon > (es douleu es , fa paffion : Sa mon violente : Le genre de fa motc : Le fort
jette fur fes veftements apres fa mort. La denfion fie le mclpns là où il fut enuers les
hommes: Sa rcfurrctfion:Son Afccnfion au cie): Sa gloire aladexrredcDieu :La ve¬
nue dufam&'Éfpnt.La vocation des Gentils .pour adorer le Dieu dl frac 1 1 LadcJtru-
iïion de l'ido1atrie:Q^il feroit connoiftre vn feul Dieu: Qu'il y auroit reformation de
meeurs L'am plitude dc fon Eglife Son eftenduc en tou r le monde - Sa magnificence Son
aftluence: Que les Rois des nations s'y foumetrroient Se feroient allaift ez de fes mam-
mcll es. Et la deftruétion des au ires feûcs fie faufles religions.

Toutes ces chofes lont predittes dans les liures des Hebueux.ainfi qu'elles font arri-
uces.fic encores plufieurs auttcs.comme elles fc peuuent voir es liures d Adrianus Finus,
fie de C alattn us,qui les ont recueillis fort amplement.Les Chrcftiens n'ont point compo¬
fe les hures des Hebneux.ilsfont toufiouis demeure;*- entre les mains de leurs plusgrandi
ennemis afçauoir les Iuifs qui les pofJcdent encores maintenat.bien quecene foit pasde
butine foy.Bt les pot ten ..comme Bibliocecairesde 1 Eglifc Chrcftienne,par route la teito
ou ils errent mifecabJcs.fans aucun lîcge propre ny afTeuié.fe trouuanten cette dcfolanon
nui leur eft predurepar les mefmes liurcs.pour n'auoir pas reconnu leurMeflie. Comme
aufti il y cft propbetifé que les G en uis feronr conuertis a la vray c doûnnc & receus auec
ceux des Iuifs oui croiront en Ielus Chrift.

Tom.a- 0o "* *Tom. a-
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43? ï)e la Politique^
Nous auons aufli dans l'Euangile diuerfes prédictions .quelefusChr'ff

mefme, donc reuenement a confirme la venté, comme entre autres cell / eluV
mort dont on le feroit m our ir ; Que cefcroicntlcsluifs Que I udas ferofd ECnrC dc
le Jiurcron : Sa refur tcûion de mort a vie le iroifi c fmc iour , ]- 1 finalement iVxai^K * I*1!

fitportani la croix pour y eftre crucifié , il prcdit la deftruftion dcHicrufilcm^1^^^
limitez qui aduiendroicnr aux Iuifs. lia encores prophetifc Ja perfection '^r *~

roicntfes ApoftresficDtfcipIcs- Qnapres fa mon vnc muhnudc infinie mo?^ ffri_

famour deluy mais que plus le nombre des moui ams ferotrgrid,que Celu d"*"*" *>°Ut

eltre fur fon n oupeau . Luy predu le gen re de mort d ot il le deuoit glorifier, tel a^\ !">Ut

ceut en la v ille de Rome : laquelle eft maintenant le fiege de fes fuccefleurs ' tenan W*'
pire fpiruueldesChreftiens, au heu du temporel, dont elle eftoitle chef çMa ]|

paittedumonde,duiemps des anciens Romains. LaprophctiedelaViergelim ' ^^
tontes les nationsladiroientbien-heureufc,s'accompht pcrpctucllemetii par toutcf'^
re, ou il y a des Catholiques Et Je parfum que la Magdclainc cfpandtt fur le chef d*^"
Are Se gneu r, fit 1 offic c qu'elle fit, eft célébré par t ou t le monde , fu ruant la prophétie d*
IeJus Chrift , la ou la mémoire d infinis grands Rois fie dclcurs actes fignalcz cft enf
lie d'vn éternel oubly. Or toutes ces prophéties faittes pour Iefus Chnft, fit; piIicfUj

Chnft.pourmontrer faDiuinité. fonr autant de tefmoignagesdiuinsqutleÛTraYcmeri
Dteu:car Dieune peutmentir duquelil cfl certain qu'elles procèdent n'y ayant que luv
feul qui puifTc prédire de telles chofes.

La féconde preuue font les miracles que Iefus Chrift a fatfb, qui font rapportez dans

l'htltoire Euangelique a fcauoir rcfTufci ter des morts -, Rcftttuci Ja veue à des aueuclcs:

Faire ouïr des ioutds : Cheminer des impotents ' Guarir plufieurs malades ,prcfcms se

abfchts- Chaflcr des efprits immodes hors des corps hum ains* fie le tou t par fa feule volon-
(é, par fon commandement , fie par fa parole. A fa naifïancc en Bethléem vne eftoiîte
no uuclle fut remarquée au ctel.par les Sages qu t les condutfit vers luy : A famort Je Soleil
Ce la Lune cachèrent leurs lumières,eclipJant l'vn ficl'autre , contre Je cours de natutC'Et.
le tro ficlmeiôurilrcffufcitademortàvic. Icfus Chrift n'apasfaiÛ des miracles feule¬

ment durant fa vie, cependant qu'il conueifoit icy bas parmy les hommes mus encores
infinis autres aprci fa mort. Carprcmwrcmcn tic troifiefme iour qu'il fut crucific,il fe rtf-
fufcita 1 uy m cfmc cn vie. rnom phan i de Ja moïc , félon q uill'auo it p redit -. qui «fi vn mu
laclcil fenfible, qu on nepeut ne voir paSj qu il procède d'vnccaufe Diuine. Or faire des

miracles en confirmation de la doftrine qm fe prefchc, c'eft autant que de produire Dieu
pour tcfmoin dc fa venté, Se pour l'authonfer Car il n'y a queluy feul qui puifîe faite des

miracles immédiatement ,ou mediacement parfes SainÛ:s,oupar quelqu'autic chofeque
tre foi ». Doneques cel uy qu i a reftitué a fauei gle.ee qu'il n'auoit pas dc fa natiuité , aaf-

fez déclare qu'il eftoir le fnigneur de la nature humaine : fie celuy qui a changé la nature
des eaux en vin, eft ai fïi createu. dc la naturede toutes les cauX. Et pour cela aufti .com¬
me feigneur de la mer il y eft entre, Se a cheminé deffus, com me s'il fe fuft pourtnené fur la
terre Par la muliipli canon des pains . le raflaficm en t des hom m es qui s cn fit, & 1= tç*te
qui en demeura;on doit eftre aficuré que Icfus Chrft cft l'auiheurdc ces chofes, Se qu da

la prouidcn c c du monde. Auffi alors qu'il fou ftro.t la mort , toute ta fabrique du mondu
IcconfefToit fon Seigneur, & la nature eftre fa feruante. Car le Soleil fe dctoumoit, Jes

montagnes fc fendoient.la terre rr cmbloit.fidcs hommes aulîi, dc peux qu ils auoient ut-

ces cas extraordinaires. ^
Nous fçauons que Iefus Chr.ftafait ces prophéties U ces miracles, par le nouueau -

forcent, duquel nousdeuons ctoircl hiftoirc vraye, cn conhdcrant la condition de ce ^
quil'ont efcrite,leursmotifs,lcut croyance, la qualité des chofes qu'ilsont cf"UI"j- .
manière dont elles font efentres. La condition des Euangcliftcs eft hors rie p m:i

fo u bçons qu'on pou rroit prendre : car ce font pauures gens lans m oy en , grofhers» g,

rans des lertrcs.ir tifans,nourns barbarement à la cofte dc la mer.f'occupant a U pc^ ^^
podlou pout la plus part , ou a quelque abtecT: exercice , incapables d artihces pou ^^
noir les hommes de ruoycn.babdleSïfcauanis.pohs, U d'au.hocité. Les motifs I0 ftumÊ
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coufWd'inciter les hommes àquelquc entreprife: c'eft fvtihté fie profir, la deleûation
Se lc plaifir * ou 1 a gloire fit l'honneur , aucune dcfquell es cho les ne fe trouue point auoit
meu ceux qui ont publié l'hiftoire Euangcliquc. Carce n'a point efté pour flatter Se louer;
quelque Prince dont ils ayent efpcrédu fupporr.des biens.ny des honneurs mondamS:ce
n'a point efté pour amaffer des rtcheflesiau contraire ds les m cfpnfoient, fie ont to ufiouts
voulu viure en pauurcté.ç'a efté encores moins pour acquérir de la louange du monde>fic
dc la gloire : car au lieu de la rechercher ils s'humilioicnt fie abailToient le plus qu'ils po \i-
uoient . Et pour le regard de la délectation, on fçair que le loyer qu'ils ont receu des peu¬
ples jaufqucls ils annonçaient lefus~Chrift,n'a efté que tourments ,quc cruautet, que per-
fecuttons,Bc toutes fotte*s dcealamitez. Une paroift point qu'ilsaycm eu autre defiein ny
but , en la publication de lavie , de la doftrine . dc la morr , Se de la refu rrcCtion de lefus-
Chnft , que d'exécuter fa volonté: à fcauoir de l'aller prefc lier par tout le monde .comme
illeur auoit commandé. C'eft chofe très cer tatnc que les Apo (1res fie difdples de Icfus-
Chnft croyoicn t qu'il eftoit Dieu, comme ils l'ontpubhé ; fie que le falut des h omm es de-
pendoitdc croire en luy, d'y efpercr fie del'aymer : Car s'ils ne l'cufTentcreu autre qu'vn
pauurc homme,honteufcment pendu en vn gibet, ils ne fe fuflenc pas mis à publier fie cf-
crire fa vie fie fa morr.nyà co u rida tericauec tant d'incommoditez cn prefchahi fa d o&ri-
nepouren receuoir unrdc perfeentions fie de calamitez. qu'ils ont fouftertes. Or leut
croyance eftoit très bien fondée: car ils auoient veu, touche, fie bien confidere tout ce
qu'ils annon çoient de la vic.de lamott, de la refurrcftion de Iefus Chrift , fie des fes mira¬
cles : à caufe de quoy ils n'auoient aucune apparence dc ration d'en dou bter non plus que
ceux qui confiderent l'hiftoire. On pouttoit bien efhmer que des hommes trompez cn
leur imagination , hazardero ient leur Vie pour des vaines efpcrances qu'ils auroienr con-
ceués de quelgue fchcite faucernent imaginée : mais po ur vnc choie de fait , ycu e fie rou-
eheCj fc trouuer do uze homes.gens de baffe condition .fimples fie gcollier s dc leur nature
pour la plus part» fans aucun artifice.infirmes fie p u fil lanimes, auan t la mort de leur mai'
ftre : ne fe propofant rien de ce qu'il pouffe les aunes hommes auxentteptifcs,qxuiontc-
Jté voyager par toutes les parties de la terre auec vne extrême pauureié , auec des labeurs
infinij.dcs opprobres fie des rourmêis, fansautre motifquc pour annoncer fie tefmoigner
en chaque lieu, felon qu'il leur eftoit commandé,que celuy qu'ils auoient non ouy dire fie

imaginé,ains auec lequel ils auoient vefeu Se conuerfé-, fie veu eux menues hon teufemenc
efteuerenvngibet,ficpendrcentredeuxlarrons,puisrcfrufciterdcmortàvic; eft fils dc
Dieu , fie Dieu tout enfemble : fiemount tous là deffus.il n c fe peut conecuoir que rien les
puifte auoii fait confpirer en cela,l'entreprendre ny l'exécuter, que la vérité delà chofe,
pourletcfmoignagcde laquelle ils eftoient bien ay fes de fourfrir fie de mourîr.fe confiant
espromcn"esdctcfus'Cb.-ift,6efetenantafreureïdel'efFctJparl*cxperiécequ'ilsauoicrdc
fa verné.de fa bonté,6e d c fa toute puiffance. Il eft certain que le but de tout hiftorien cfl
d'eftre creu , fie d'acquérir de la repuration, fie non du blafme de fon labeur . Se partant les
Euangeliflesn'eufrcntpasofécfcrircdcschofcifaittesdcleurtemps.auttementqu'cllea
eftoientarrinces: attendu qu'au lieu de faire efTcft par ccmoyen»ds euffenteitéconuauv»*
cus de menfonges ,par vn million de perfonnesv mates au meime temps , en Hiei ufal cm.
& en la mefme région , qui les pouuoient démentir , fie i endre ridicules , comme les I uifs
n'eu fient pas manqué^'il fefuft peu faire pour irftifiet leur aftion contre lefus-Chrift, Se

pour cacher leur honre. Finalement celuy qui veut perfuader cn cfcrtuam1choifir,des
chofes maoïfeftes d'elle mefmes, ou qui fepuiffent mon ftrer parle fens» par l'expérience»
par la raifon jou par quelque autre manière apparente : Et au contraire ce liu te eftant d'vrf
Jtilc clair.fimpl cî& nud,fan s aucun ar t ny rcihorique.a (ferme des chofes douteufei, incÔ-
nues, incertaines ,fic incroyables a noftre intelligence: comme qu vnc Vierge a concen
fans compagnie d'homm c.enfanrc vierge, fie demeurée vierge encores apre* fon enfante
mer; Que ï elus-Chnft eft leffufcité le troifiefme iqu r de fa mort, fie plufieurs Se diuers mi¬
racles faits par luy en fa vie: toutes leiquetles chofes pouuoient eftie fur lc champ con-
uaincues defaux par les Iuifs, fi lavérité n'euft efté telle. Quelle raifon y a-ni que fi lc-
fioillc n'euft apparu à la naifianee de lefus-Chrift , laquelle conduific les Mages v ers luy^
fie que fc tremblement de tetre , fieles eclip fes du Soleil fit dc la Lune , aduenus à la morr,
n'cufîent efte chofes v e rira b les,que les Euangeliftes l'eufTcnt ofé eferire*, puis que chacun
-auoir veu ce qui en eftoit par tout le monde.- attendu que pat là ils euffent fait perdre lc
crédit du refte de leur doéttine fit de leur hiftoircEt d'auantage eux fçachan ia que ce qui
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plus fcandalifoit les homes môdains.ec les retitoit de la foy de Icfu s Chrift, eftoit -

minics dc fa paillon , « lt genre de fa mort en vn gibet . ils euffent ieu c« chofes s'i^"^
fen telciitdvnefprit humain, 6e en intention de leduire ou abufer: ou n'en cuffcniio h-
qu'vn mot en paflant , fane-flan t aux mu aclcs qu'ils a fans ; à fa refurrettion fit à f0n J
fion au ciel. Mai- ilsont fainu contraire, fe monftrans plus diligens a réciter -mple CD"

les flagellations fie tourments qu'il a fouftcrts.lc gibetou il a efte pendu guonumcufTi-rr*
fie: les contumclics, que Ici choies ou il paroifioitdc la gloire euidcmmen., cnayatl[ 0J*'
h plus grande parne foubs filcnce. En quoy il fe von qu'ils n'ont point cfcrnd'v*i(fD '
humain,pourabufcr le monde ains feulement pour rendre tcfmoignagciIavçtUc q J
fcnfuit de ce que nous venons dededuirc.que l'Euangile de Iefus Chnft, qL1|c fc. *
Dieu,fieauihcui dc larcligion Chtcfliennc, eft non IculemcniaufTi dignedefoy corncT
les autres hiftottcs fans reproche: mais entores plus qu'elles, n y cn ayantaueunc qut a*
wnt dc prcuucs de fon intégrité.Et pariât il y a au tan t de raifon d e croire que I cfusChriit
eft Dieu fie farchgion véritable, félon quel Euangilcnous lc r apporte: commede croire
ce que les hiftoncs efenuent d'Alexandre le grand , de Cefar. d Augufte , de ],E^^pi^tdes
^etfes) des G recs.des Romains, fie au tics femblables.

Les effeÛs de la puifiance de lefusChnft, que le m ode a veusk voit aptes f* mon/ont
auffi tous miraculeux. carque peut on demander déplus effrange Se mcrucilleux.queyoir
vn homme pendu auec ignominie cn vn gibet enne dcuxlarrons * combatreen terre câ.
tre tous les Pnn ces ,Rois fie Empereurs tyias fie leguime.*côtre les Dieu* dc toutes Ici na¬

ttons,contre tou tes rcligiôi fiefeÛcs,cotre lesPhilofophes fiefages du môde,iô,rcle* peu-,

plcsles plus farouches, fieen fomme contrcles homesSe cotre Jes diables.contrc lapuiilan-
cc de la ter te fie des enfets, fie cn remporter la viûoire:dôpter rvniuers,lc ranger loubs fes

loix fie en inôj. Jier, luy donnant fa religion ,te fe faifant adorer côme Dieu; accomphiT.ni
ce qu'il auoit prédit fc promis a fes Dilciplcs . Quel autre Empire euft iamais vn ici pro-
grez cn ft peu dc temps, fie quelle autre puiffance que celle du vray Dieu peut auoir dc-
ftru.tles .rutels «c facnrkcs desldolcs.lcï temples fie les religions detousceux qu'on ado-
toit pour Dieu* en terrefie que les Rois fie Empereurs mantcnoicnt detout Icuipouuoirî
D'où vient qu c lefui Chrift pauure homme en apparenc c»6e nud d urani favie,qui fut fait
niounr cruellement fie auecignommie,n'cft pas feulement honoré, re ueré,fit adoré apiei
Ja mon; mais que les vilanies mefmes fie les opprobres qu'il rercut de fes a du crfaites , font
changées en honneur fie en louange.La croix qui eftou autres fois abhominee du monde,
comme le honteux Se mifctahlc fupplice des mefehants, qu'on luy prépara pour voc ver-
gongne perpétuelle^!! puis apres cfteuee en honneur fit reuerenccglonfiee fie fanûifiee,
comme le figne fie l'inftrument de falutdu genre humain : fie beaucoup plus honorée que

les couronnes des Rois Se des Empereurs >p uis qu'eux mefmes les oftent pour receuoir ce¬

fte marque-Ils la portent fur leurs couionnesdur leur s armes,és banieres fie és batailles; fie

eft plantée es entrées des temples,.* deffus les au tels .La Mcre de Icfus-Chnft cft vtnerce
comm e Royne du mondepour 1 auoir enfante: clic efi creue Vierge, Se fa virginité en ue-

tc encores apres l'enfantement. Les Apoftres fie Difciples de Iefus*Chnft qui eft oient:
tenus durant leur vie pour 1a Ue du peuple fle t'efeume du monde : fie généralement ceux
qui ont fouftétt la mort le tcfmoignant fie confefTant;ont tfi captes fa mort plus honorer

que les Roy s dc la terre; Se leurs corps morts.leurs fcpulchre s , leurs os , fie leurs reliques,
font venerces par les Princes fie Empercuri.tenanis agiand honneur deftre înhumeïau-
pres d'eux On les inuoque pour en eftre afIiftéenuersDicu,CToyat qu'il lesaymcfie qui s

conu crfen t familièrement au ec luy .comme fes amis. Leurs images Ion i pofee* aux ^g -
fes en honneur fie reuerence, à caufe qu'elles les icprefcn te m; tous lefqgels effets lepeu-
lient dire autant dc miracles tcfn oignants la diuinue de Iefus-Chnfi - En femme conu-
derantfapuiflince contre les démons , fieoyans le* démons qui confefloicntquucitoi
leSeiiineur comment en pourra-t-on doubiet* -,«,#*-

Il y a encore vne efpece dc miracle pour le regard de ceux a quilefus Chrift a premie
«ment fait croire fa doctrine: car ce n'a point efte vne nation grofTierc, ignorante «
rel irrion ^ mais au x 3 uifs qui faucient veu fie fait mourir : qui eftou vn pet-plc le piu
fie cSaaobfeiuateurdcfaloy.quilc fort .am aïs 1 1 ouué.Cécité auï Grecsjana»--*?£*
polie fie la plu s clairvoyante de la tetre,pour le regard des cholesconnoiilab^p"

ce naturelle de l'en tendemenr. humain: & entre lefquels Ja Philofophiefc eft a dir ^toutes

les feien ces) *^oi.U plus floriflantefic en perfection, C*cftcai4*R°raams,r*ceo ' ^
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Liure VI. 44l
ÎVJ,?.'**!?*'!* }**"** h fuence aUD" co^ B«» valeureux qui auoientllÏnrC^ Cacfteau.cllots.p u-
pledefpnt, fubtil aelcplus belliqueux de Jaicrrc. Et finalement c'a efte au^ plus doaesfiC
Vigoureux efprits qui le iounu iamais trouuez: toutes Ici quelles chofes font autant de
tniiacics- ^

Les moyens par lefquels lefus Cbrift a exécuté la conuerfion du monde pour croircen
luy.fon t encores autant de mirades-.car ce n'a poin t efte en raifanr fcmer des ef rus ornez
del art de Rhétorique ny en enuoyantvngrandnombie d'excellents fie éloquents ora¬
teurs parmy lemondepourlcperfuadcr. Ce n'a point efté en donnanrny en pi omettant

_>ny 	 , 	

expérimentez chefs dc guerre qui par des baïail les ga gnees on t ain li lo ubmis to ut 1 e n ô-
de a fon obeifiance.Mais pour fubiuguei toute la terr fie li y doner la loy, Icfus Chrift a

feullement enuoy é fes Apoftres , pauures gens de baffe condition a fimp es arrifans , pef-
cbenrs.pvibUcains.fans eftre nourris és lettres nya a prudence fie conuer fatio ni um-une,
lefquels i o ur per fuadet; ont v fé dc paroles fi lîmplcs ,lobi cs.t haltes n i, c^Sc fans art,qu'on
ne peut dire que la Rhétorique ait eu part en leurs efters Car tout au «.Orraire ils coman-
doict en on nom de mefpnlei les volupiez.repugnei ala n-iture, violer fes loix fie la for¬
cer, fe pnucr des délices fenfibles de lavic.qui eftoitlcfeulbi que la plus grâ fe partie du
mode auoualorsen eftime. ordônantau lieu de ccla,lapauurete,rituinihié,la toi eiacedes
iniures,&le mcfpns du mode,1a faim ,1a foi^les labcu rs.lcs trauaux.les t ourm ents,&: de re¬

nt neci a fa propicvie'fie en fomme rout ce qu on repuroitauparauant hoinblc fiea fuir.Et
touteela poui l amour de luy feulement Se lui l'dpeiance du loyer qu'il promet aptes la
mort. Par ces arts qui fontpour diftuader au lieu de perfuadei , fie pour diueitn au heu dc
conuertir a luy par lefangdc fes martyrs efpandu Se reluilant de tous cofieï , pirle eu Se

parle ferqu on leur faifoitiouffrir. lefus-Chnfta fubiugue les empereurs,! es Prince Jes
Rois.les tyrans, & leurs fatcllites fie meurtriers , les fçauanrs Sz les ignorants, fie les D.eux
des nation s .deftruifant leui s autelsdeui s idoles, leurs facr fi» es Ê». leui s i emplcs ,&. n fout-
frant fie non en agiffant,fes difciplcs ontpns les Yilles ou on les tenon les captib.fie mom-
phede ceux qui Ils menoienr en irîomphe.Anftote dit que la mon eft l extrémité dc tou¬
tes les chofes extrêmes Scteniblcs^ laquelle tous les animaux ont enhoneur 8e ]\i y nt-
6c fur tous 1 homme en aie plus d apprehenfion , d'autant qu il a le corps plus tendre , fie

fimaginanonplus v:ue, pour appréhender le mal fie ladoulcurdclapemc Se dc perdre
auec lamott hoo feulemëcla vie»mais aufTi toutee que n ou podedons auec elle Se neant¬
moins contre toutes ces horreurs de la nature , il y a vne multitude innombrable de tou¬
tes fortes d aages, de conditions fitdequal tez,qui pour l'amourde Iefus Chrift font ou-
rusàlamorraffeuree Se non iculemem les hommes, mais les fimple, Se tendres vieigcs
fe font ictreesvolonrairemcnt amilliers aumarty rc allant decot unrpubhquemct qu elles
croyo et cn Iefus Chrift.auec tant de courage fie d'ailcurâce que les plus oraues en eftoiét
eftonnez : fieletout pour l'honneur dc fon nom : donnant ibcralcmem celte vie refte Se

caducque.fur la feule c fperan ce d'aller viure eterncll c m c n t auec I uy . Car po u faire na.-
ftre ce defir fie ce courage 4SC les anim cri celle guerre, il ne leur auoit pomtpredit,qu ilsdo-
m in croient fur des peuples vaincus: mais qu ils fei o ien tfoietccz es fins gogues , rren z
dcuanilcs magiftrats fie condamnez : que pour gloire Se triomphe ils le vei roientttcz,
roui mente z fle crue fiez . fie poui rccompenle de tout cela, qu ils feroieht bien hcurei x
quandilsfoufTriroicm toutes ces chofes ficqucqutpcrfeueieroitjiulqu à Jafin feroit faut é.

Lt la deffus ils ont combattu.nonaVencontre des hommes m onels (eul cm ent, ains ll'en-
contredes efprits immortels : à fcauoir le Diable pourlorsPrince du monde car il cn e-
fto t adore) non pour les poiteftîons de la terre fie pour le gouuernement des 1 roi oecs *

mats pour l'cfperancc du Royaume des Cieux , fie pour l héritage de Parad s non pour
commander fie feigneuner corporcllement , mais pour receuoir vne eterneltc couronne
auferuicedeleurRoi. ,

Quand vn nombre dc grands perfonnages, efi eue/ pardefiuskcommun, en t'oit -me»
enfapience, en prudcnce,cnauthoiitê;oni entrepris defa erecciorq eki -u-e

peuples qui la rejettent fie s'y opofent,parce qu'encore*, que ce fon lei r b n en ne,
elle leur fembk mauuaife contre leur bien, contre leur UbertC, contre leui pla r fie ea
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fomme contre leur nature,»**: contre la eouftume.fie manieredcviercceut'h
n'eft pas chefe eflrangc quepeu a peu auec lc temps , ce petit nombrede Ee *?* *Uï Ce
dens fie d autboi né, 1 emportent contre toute la multitude, bien qu'elle fou " e; Ses'Pru->

raifon leur fait connoifttcpicdapted, quec'eft pour lcurbien- fielesvnsd°f ^-v-1-*
grands petfonnagcs.ds font luiuisde plufieursautres , Se puis dc la plus grand^ *- * *-«

fin de rouie la troupe. Mais fi ce font quelques vn s du bas pcuple,gcns Jimt-l^ "^ ' & eh
hors de leur habitat ion,fan s cxpcncncedans arufice,fans d exter itc.fans prude* incotjniJ-.
ncfansfapicncc.fansmoyens.fans forcesdans authonte , il n'y aaucunc raifc* mai"
renec qu'ils pu iflent faire receuoir ce qu'' Ls annonect contre le bienja nature 1° ^ *^1*
raifon en apparence) aux giâds perfonnages,aux pruden ts Se fages dû mohdcau ^'^ ^
rcuis,aux Rois,aux Princes.auxEmpires.aux rcpubhqucs.au*» citais, fiiauxpe "i m*>ï"

uetfani leur religion,leurs moeurs, les pnuant des plaifirs.dcs delices.dcla liber - Cfitttl'
vie.violentant fie forçant leur natute, fie la couftumcrcccuc parmy eux detoutt ^ r
partant cela eft admirable que les Apoftres, qui cftoicni du bas peuple, fimples "^JT E*

6c en tout tels que n o us auons di t, ayen t peu , eux fie leurs fu ccclîeurs executerd« hT'
fi m erucillcu fes : a fcauoir de faire que les Dieux reucrez 6e adorez par tous les ficcl C °
ceden ts.par to utes les nations , par les Rois fie M onarqncs du monde,aytni elle foui ^
pieds.bruilcz fie fon dus pour faire baffins, fie chandeliers fie autres femblables chofes î"*
que leurs rempies .idoles fie autels ay cm efté mis par terreur* fez, fit leurs facnfices aboi! *&
qu en fin Rome Be tout fon Empirera terre Se les cnfcisayeni efté domptez. Us on f'
croirca 1 entendement humain,aux fçauams êe aux ignoians,qu'vn homme tenupourfil
d'vn charpent ter, fou etté, battu , pu ts pendu en vn gibet entre deux larron s,par fen.cnca
du luge fie finalement morrjficenieucly au tombeau , eftou vray Dieu , CreaieurduCiel
fie delà terre , fie Seigneurde toutes chofes dc 1 vmuers : fie qu'eftant cloué enlaCronjl
mouuoitles Cicux.fie gouucrnoitle-îours du Solcilfiede la Lune,6cde tous les aftres,qu'il
eftoit fils d' vne Viergc> encores apres fon enfantement. Us luy ont fan ériger des temples

Se des autels - SC changé par vnc effrange merueillc, les moeurs des hommes d'vne vie fi
dclicieufe fie peruerfe en vne très faincte Se auftere, Platon vn des fçauans Philofophes
qui ait iamais cité, Se vn des plus éloquents d'Athènes (ville en laquelle l'éloquence auoit
pris fa naiftance après auoir confommé plufieurs ann ces pour attirer les hommes à l'a¬

mour dc la verru,en leur mettant deuât les yeux fa beauté fie exccl Ience.Ia gloire fie l'hon¬
neur qu'ils cn acqucrroient/ans leur propofer ny peme ny labeur . n'a banny ny les vices
ny ofté les defordres du m onde, fie encore moins policé ia republique: Senospefcheur*.
idiots,grofTiers> denuca* de tous arts ee dc lettres polies,ont changé le mode , Se l'efloignât:
des vices inumcrables> donc d eftou rempiy» ils l'ont eflcué à 1 amour fie: à L'exercice été la
vrayc religion fie dc la fa inActe .

Tous ces moyens qui femblcn t contraires fle impuifTan rs pour deû merucillcux effets,
ne doiuent point eftre trouucz fi efttanges ny nerucilleux.fi nous confiderons les aunei
caufes : car la grâce dc Dieu touchant le ctrur dc ceux qu'il vouloir conuemr , auffi bien
que de ceux dont il fc feiuoit,comme d'infhutn ents pour les conuenir: Se Jes miracles des

Apoftres Se difciplcs confirmant leur doâutie,emouuoiem les peuples qui les voyoïenc
pailci toutes fortes de langues>rcfTufciter les morts ,3t guanrdc iou ies fortes d'infirmi-
tez»de ma1adies,pai la vertu fie par le feul nom dclefus -Chrift * fie non feulement le com¬

mun peuple eftoit touche par ces fignes fie prodiges : mats les plus fages 3e mieujt difcou-
janrs Philofophcs.iugeoient incontinent que rien nepeut vaincre ny violer les loix de la

nature, que ce qui a fait la nature, dequoy ils concluoient la Deitcdelcfus-Cbrift.
L'Empereur Mate Autclle rend ce tefmoignagc , que fe tro uuant redmt à l extrémité en
Allcmaignepar les Marcomans.la légion de Malte compofee dc Cbreftien*i , impetra
nar fes prières la foudre du Ciel con tre Tes ennemis, fie la pluye pour rafraich u Ion ai meci
à cau fe de quoy elle por ta toufiours depuis le nom de Foudroyanre . Les hi Roues font
pleines de taueurs extraordinaires , que l'Empereur Conftantinreceuoit vifibl ement du

Dieu .depuis qu'il euft cteu en fon fils Icfus- Chrift. r ,

En fomme les Chteftiens ont tant fait de miracles , que ce feroit vnc cipecc de
miracle de les pouuoir réciter tous. Et ce fte vei tu de faire des miracle s n'a pas elle don¬

née aux Apoftres & Difciplcs de Icfus Chnft feulement, qui ont conuer fe auec by en ce
monde; caries fuccefteurs fie difciplcs des vns fie des autres.n'onr pointmanque u en rai^e

ufE durant laprunitiue Eglife, Se encores depuis és heux où ils eftoient requis, Se pnnci-
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Liure VI- 44J
paiement quand il *«fté queftion deplantcria foyenquelquecndfoit:iinCque l'expe-
nence le monftre encores rous les ioursés In des Onentalcs,en la Chine, au Ianonfieplu,
lieur s autres lieux. Et fi quclquvn eftoit ficffion te mcnreur,ayani leu les hiftoires dignes
de foy>quc de nier ces miracles- cel uy doit eftre vn plus grand miracle, qu'vn pau nre ho¬
me fils de la femme d'vn Charpentier, Se pendu en vne i^roix ignomin ieu fe entre deux
larrons» euft fait fie obrenu tout ce qu'il auoit prédit fie vouloit.contre le monde vniuerfel
l'y oppofant,ee la nature y répugnant. Cat quel plus grand miracle, que de voir tant dc
peuple mfqu'aux nations les plus cflongnees, fuiure vn homme milerable Se abieft en
apparence,Scde mourir pour luy -.près famort.fans y eftre perfuadca par des miracl es,ains
feufemen t par de pauures gens, fimples ar ii fans, ignorants des lettres , qut ne f cauoiet or¬
dinairement aurre langue qu e la leur. Auffi ceux au i faifant les entendus s'oppofoien t î
celle d oct rine, aduolioient ces miracles, mais que c eftoit par magie Pauures gens, c'efl
vrayemenr par magie, entant que magie fignific fapience * car Idus-Chnft dont elle pro¬
cède eft la fapicn ce de Dieu fon per c. Mais quels magiciens? les autres ca chent Se diffimu-
Icnt leur lciencedc peur d'eftrcdccouueris: Se ceux- cy veulent faire connoiftre la leur
con tre 1 cftort des Prth ces du monde Se de la m orr, malgré leur propre nature qu i y répu¬
gneroic.ii v ne plus forte puiffancene les fouftenoir. Enfommefivn for.arrogan t Se mef-
chant homme ( rel que feroit lefus-Chnft, s'il n'efton Dieu .d'auoir ofé, eftant dénué de
moyens.s'en eftrcattubué lenom Sclagloirejauoit accomply tout cela fans miracle ce le
roule plu grand des miracles. Tous cesmifaclcsfieeftctsmcrueilleuxfoht atteftezpar
toutes Leshtftoires de temps en remps, Se par tous les monuments qu'on peutauoi de la
venté de ce qui s'eft fait par le pafié * en quoy rendanr refmoignagc de fa venté de la reli¬
gion Chrcftiennc fie de la Iudaïque en fon temp ,,ce feroit contre toute raîfon d'en do ub-
iet-£ai ces chofes ne peuuent ptouenir que de Dieu, lequel nc peut mentir.

Ejffonfe aux ohie&ions des Iuifs contre ta Vérité

de la Rehgion Cbrefiiennc.

CHAPITRE V.

COntré ces raifons fi fortes fie concluantes pour la vérité delà religion Iudaique
en fon temps.fiedclaChreftiennepour toufiouts:on nc peutfaite autre obieftio que

de mer du toutla foy de 1 htftoire.ou bien lareuoequer en doute pour le moins ; mais lea
effets font vinanrs de l'vne Se de Tau tre qui parlent.Et ce que les liures contiennent eft at-
tefte par des moyens plus certains qu'aucune des hiftoites de toutes Ici Republiques 8e

Empires, aufqucls nous adiouftons foy,8e tenons pour indubitabîcs-qui eft vne certitude
afïez grande pour faffeurer de la v*.riié. Car qui demanderoit en telles chofes vne raifon
d'au tre condit ton,feroit ignorât fie ridicule- cûrne celuy quivoudroit iraiAcides morales
par des demonftrations mathcmattqucs»ou enfeigner les chofes naturelles pardes raifons
morales, comme il aefté dir. Or voyons ce que 1 onpeutobieaer contre ce religtons.La
Chrcftiennc a pour aduerfaire les Iuifs aufquels eJ le cfl en fcandale : 1 es Pay ens qm l'eft»-.
ment folie,fie les Turcs qui la reprouuent,bicn qu'ils reconnoiffent Icfus Chrift pour vu
grand Prophète enuoy é de Dieu» fie que fa religion a efté bonne m fques à celle dc Mali o-
met qui reçoit le vieux teftament. Examinons ce qu'en difent les vns Se les autres, fie

' cons par les Iuifs qui font les plus anciens Se cruels ennemis du Chrift .amf-commen

me
Quand les ïuifs nous nient on rcuoquent en doure la vcriié dc l'hiftoire de I cfusChnft,

no^r efpondonscn particulier pour ce regard outre les pr eu ucs defa vent^que nous a-

uons données en gênerai, qu'elle neftpoint cfcnttc par luy,ains contenue es Euigile. ,es
AaesfieEpiftresdcfcsApoSies,hommesdclcutnation natrans les chofes fautes de leurs
tem ps^ïeués par eux- Et bien qu'ils ayent-efent en diu ers hcuxfi^ en diuers temps,near-
momsils fe rencontrent tous en vnc vérité , laquelle ils ont publiée Se prefehee haut K
clair.durantlaviefieenprefencedeeeuxquilcsenpouuoietredargucr-.Seauveu&fceu

desïmfs dece temps là,qut eftoient leurs ennemis: lefquels n euffont pas *«W-* "
conuaincre de fauceté , fil y en euft eu en leurs paroles : chofe qui eftoit bi«ifacile»
car ils particulanfcnr le temps, le iour fie le lieu, la ville fie k village t\la m "fan, lej
perfonnes, les noms, fie la plus pan décela àlcurs portes en Bethamc.ficBethfaide, ert
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444 De la P olitique^
Hierufalcm mefme nommanih ruc,la porte delà villc.b Pifcine.fie femblables F
moins il ne f'en trouue aucun qm y contredife , quelque foin que les Phanfiens fl*' '*m'
tels emage-t peufîcnt apporrcr.de reprendre les actions de lcfus.-Chr.ft fi: des fi * jTtCI
ils auoient coniuré la ruine , penfant par là euiter la leur, fie celle de leurSyna '
qu'il alloit detruifant, par fa doit rîne fa lu taire Se par fes miracle s.De forte que de f E°^ue'
fer le men fon ge pour vray , contre l'animofité, la vigilance , fauthorité fie la pu-jT^ P jf*
tels ennemis toufiours au guet : c'euft efté chofe impoflible à des gens l-nip les pour hi
pirr>dcnuczdemoyen&depouuoirmDndian,pourenfaireactroircparartifice *
force au'pcuplc Cela a efté caufe que le* Iuifs ne pouuaor nier les miracles de Iefuscî P A
qui fe faifoient ainfi en public, Be, deuant leurs propres yeux :1e refuge dc quelques vn f
à dire , que c'eftoir par magie» fie: qu'il operoit au nom de Bchcbuth . mais cela cft puer/'
Car fi Îefus-Chr liteuft efté Magicien fie dc la part du Diable , il n'euft pas ruiné l'Emoi**
qu c le Diable tenoit alors fur lc monde, dont il eftoit adoré en infinis hcux.com me Die^
H n'euft pas deftruit les autels des Dcmons^aboly leurs lacnfi ces ,impofe filence à Jcuis o-
raclcs, en les îendans muets par leurs confections mefmes, comme on fçau qu'il a f*.- Et
les Iuifs mefmes en leut Thalmut Hicrofolymitain.teimoignet plufieurs miracles faits ai-

nom fit en 1 inuoeatidn de Iefus Chrift après fa mort. Et en fomme tous ces miracles ten¬

dent à la gloire dc Dieu, fie a lVtilué des hommes, contre le Diable Se fes fuppofts : fides
ïu»fs n'ont iamais oie mettre en auan t que Icfus Chrift nc fuft ver tueux.fiehoninicde bien
en fà perfonne Be cn fes moeurs

Contre l'ordre. le fil Be 1 eueherhent de tant de prophéties pour Iefus -Chrift, que les

Iuifs ne peuu cm dire auoir efté apoftecs par luy ,ny par les fiens-d'autant qu'elles font cô-
tenues dans leurs hures plufieurs (iccles auparauat fa naiftancc téporcllciilsnontpeufair«
autre chofe que de corropre le texte de quelques vnes , Se chercher de fauces mrerpreta-
tions,Se nrces par force, pou roppofer au fens clair fie véritable. Mais tout cela eft fiab-
furd que leur mifere eft connue a vn chacun. Et particulièrement contrela rcfutreélioii
de I cfus Chnft .les 1 uifs ne trouuerét autre inuentio que de corrôpreparargent les foldats
qui gardoieni fon corps au fepulchrc . pour dir e qu'eux dormants , fes Difciplcs l'a uoient
defrobe arufice fî vil flefnuolc,quclesmoindres le peuuent conuaincredcmenfongc car

fi les foldats dormoiem, cornent virent ils que les Difciples de Icfus Chnft cnleuoiéi fon
coips du fepulchrc » fie fils ne dotmoient point , commen t fbuffroicnt ils eftant arroez fie

gens de guerre, que des Difciplcs , hommes defarmez * emportaient contre leur gré , et
qu ils auoient charge de garder' Et d ailleurs quelle apparence y a- t-il,quelos Apoftres
bom mes imbéciles de leur nature fie timides, comme il parut en leur fuitte, abandonnant
leur maiftre lors qu'il fut pris prifonmer,pauures gens d ailleurs fie fans crédit auparauant
h mort de Icfus-Chnft ,n eftant point cn cotes confirmez en la foy ,fuffent deuenus fi har¬

dis fie temeraitcs.que d'ofer entreprendre d'cnlcuer vn corps mon, gardé par vne compa*
Enie d homes armtz.le encore moins d'exécuter leur entr cpnfe> Ei puis d'ailleurs a quel¬

le fin fie i quel dcfTcin feufTent-ils emporté' quel gain fie quelle refourceenvn corps mort
pour fe bazarder à cet attentat .contre l'authorite dc la Synagogue èc la puifiance dcitlate
gouucrncur dc la Proumecî pour puis apres abandonner leur pays, leurs femme* fc.ctus
enfans, fi» eux mefmes pour future vnmort^ui auoit efté pendu igoommieuicmcnt en u

Croixtprcfcherfadoar.ncauecinfinicspemesSctrauaux,Êe en finaux dt{PCI*s£e "<
vie propre jCommc nous fcauôns qu'ils ont fait-Car tout au contraire, s d ne fuit rdluJ«
côme il leur auoir promis, qui dou te qu'eux fe voyant deceus parTes P«efl"-tt'
dcteftéfamcmoirc,commcd\nLmpofteur,pourfevangerdesoftcnccsreceu»« J

cn détourner les autres' Mais tant s'en faut qu'il foit arnue ainfi, tU allèrent publ-n ^
furrcQion par toutes n'cftimerét point d'autre heur en la vie ny en la moti^^ci

croyan ce: fans que les menaces des grands , les promeftes «^^^^SXiii*
faire uireny en parler aunement. S. Pierrequidurant la pnfondclefus-^nn

par vne chambrière,fauo.r nié trois fois en vnc heure, luy encore viuant ,1c pic r
bliquement aptes fa m or tau milieu d* Hierufalem,deuant^^
faciificateurs, fans qu'aucune menace nyfupplicc le peuft faire taire^nyaucu^^

induire.fi no qu'il fçauoit qu'il eftoit viuât.fie que Iefus Chrift le ^"^^T^lp.ts
Efprit qu'il auoit teceu auec les auircs, le poufToit a publier cefte veriieJaqu oUC0-

ne puren t cacher à Pilacc en c orrompant fes foldats parprcfens.pour dire q M ç.

leuc fon corps. Dcforte.quefcciiwmiT'beicilluy manda lesjniiacles uci ^
«furreâion.
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Liure VI. 44J
Les Iuifs du depuis ont dir , fie difent encores . Que fi Iefus euft cft* le Chrift , qu e rien

n c le pouuoit connoiftre, ny receuoir pi uftoftnqueJa grande Syiraeocue d'à Jors -qui efi
lobic£tionancienncdesPhariiiensenfEuangLl=,dilanS] Au'inde? Pharifïens 2u de* t*.7.*t.
j3ouuerncursa--,-iU] eu en luy ornais cepopulaire » ui nefça.t que c'eft dc laloy,eft exécra¬
ble. Contre cefa on leur peut allègue! Simeon le iufte fils ou difuplc dcHillel, qui auoit
1er uy quarante ans au .Sanauairc, fie auec lequel ils con fefTen ique faillit l'efptit de Dieu,
qui JouJoitinfpirerla grande^ nagogue , fie qui mJpiioit hirneon , alors qu'il reconnut Id

pen t enfant letus Chiift en tre les br as , eftrelcfalutd'I fiad^Ja lumière des Gentils. Et
b.leanbaptificdonilavie.lapieié.ladoanne.Selamorr melme eft récitée en l'hiftoire
de foJcphe telle qu'en nos Euangiles ,prefcha fa venue fie lcreconnut Fils de Dieu, fie luy
enuoyafesDilciples îfieSIacquesEuefquedcHierufaJcm.aduouépar eux feruiteur dc
-Dieu.pkm dc pieté fie appelle iufte.de iclle forte qu'ils attribuenta famoit iniufte fie non
ineritee, la caufe de la ruyne deHierufalem , fut des Difciplcs de Icfus Chnft.Scmbla-
blcmcntledifcipledcGamal ici, fainft Paul fi giand petfonnage Se bien venu enire-eu*
du temps qu ilperfecutoit lss Chreftiens , fut vn de ceux qui le lelmoigna par tout. Et fi-
nalemertr,lofcphcdclaraccdcsPontifesBeSacnficaiduisacfcript»quelclus Chrift fut
fui uy des Iuifs qui aym oient la vérité: fie que ceux qui aymotent b loy condamnoienr
fort Ananus le grand facnficateur, défaire lapider les Difciples de Iefus Chrift: Et ainfi
plufieurs aurres d'entre- eux font tefmoiogs fi irréprochables , qu'ils nelcs peuuent recu-
fer Mais fans infifter fur cepoinét, nous leur icfpondons que ce quela Synagogue n'a
point receu I cfus C hnft, c'efl vn figne qu il cft le Chi ift.ainfi que ce qu'elle receu t Barçoz- PA'. m.
ba eftoit v n vray figne, q u'il ne l'eitoit point : par c e qu'il eftoi t expreficm ent dit , par les ** t lt
Prophètes,que quand le Chrift viendtoit a eux,ils fetoient fi aueuglcz , que dc le mecon- % IV
p oiftre , Se fi ingrats , que de I e mcfprifer , le tout menrer , fie Je faire mdunr , comme ils a-
uoient accouftume de traitter les autres Prophètes. Ft plufieurs de leurs anciens Rabins,
1 ont ainfi entendu,comme tout cela fepeut voir dans Adnanus. Mais quandil n'y auroit
quefainà Paul.fie Galatinus dont nous auons paile, homme derepuration enire les Pha¬
nfiens , Se employées affaire s par eux, les Iuifs peuuent- ils nier, que fa conuerfion ne
foit vnmiracle.quideperfccuteurpouretixdunomdelefusChiift , fe fit perfecuter par
eux,pour le meJnie Iclus Chtift .abandonnant le fupport Se la faueur delaS) nagogue, ou
il eftoit eftim e:pour le prefeher Se publier par tout.en durant fie fe glorifiant d'eftre fouet¬
te fie tourmente pour fon nom^Mais peuteftre qu'il futdcceu Et voicy comment ladece-
ption fc fie .Icfus C hnft luy dit,c'eft moy que tu perfecutes,** promit qu j 1 luy appren di Oit
combien il faut endurer pour fon nom : fie au partir de la, le voyla pris Se empriionne , luy
qutptcnou les aunes.Eiaulieu qu'il Japidoit les Chreftiens, pour Jes Iuifs,cci:x cy lcb.it-
tent Se le fouettent de ville en ville, pour le nom de Iefus. Ne fbni-ce pas la de beaux
moyens,pour deccuoir vn hômeîOnpeut dite encores quelofcphcPbilon, fie lents fem¬
blables croyoïéien Iefus Chnft:mais en retenant la loy de Moy ic,qu'ili cftimoîentnccèf
fatre,côme prouenantede Dieu,de laquelle forte deluifs il cft parle és adtes des Apofttcs-

Les I u ifs obiectent que la reli gion Chrcftiennc châge fie deftr u ia la loy de Dieu, dônec
par Moyfcjconttccequclefus Chnftmefme cn a dit. A quoy nous rcfpondo^qti'ainfi que
lefusChnlt nous adn,qu iln'eltoitpoint venu pour changeeny abolir Ja loy dcDicu Ion
pcre,qu'aufli n e l'a- 1 iJ poin t changée fie deftruit te en cffcét mais feulcme nt il l'a exp! iq u ee

clairement,se paifaittcmci,fie accomplie par fes préceptes Se par fes lt -xurs.Laloy ancien-
nenefaiÛ que prefcntervneJumiere à l'entendement, pour connoiftrele bien 45e lemal-
mais elle n c faift point entrer au c ny l'amour de ce bien ,ny ia hay n e du mal. Elle e f-
claucl entendemetmais ellene guatit point lappetu lamaladic eften vne partie:mais la
loy quieft la medecmccft en vne aurrc.Laloy montrele chemin du c.cl.mais ellene don¬
ne pas des forces , pour y pouuoirchcminer.fie Iefus Chrift a donné i accomphflemcnt i
roui. Or qu. a t-ilde mcruciilc^ue la fapience Diuine.laquelle comme vne bonnemtrc
accommode a noftre infirmué.ait donnedeslo.x pour lemonde encores cnfanr,fie d au¬
nes poui lemonde viril : fie qu'elle ait pei mis quelques chofes en cet nage encores «n-
«re , qui ne font peimifcs en cettuy cy ; fan s que pour cela on pinfTe dire , que la 1 oy d C

Wuft imparfaitte pour Ictemps qu'il laiio.t ordonnée- Dauantage combien queri
carence il y ait quelques différences accidentelles entre la religion Chrcil ten. ie tt
-laïque, neantmoins en ce quieft de L'.iW , il femble que ce neft qu *'
f°ydesdeuv d'autant que la différence ne confifte qu cn ce queles Chreftiens con feflent
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448 DckPolitiquCi
celuy eflre defia venu tque les autres «t tendotent a venir : car dc la il rc D

la mefme foy ôc religion des précédents, cft celle dtsprcfcnts. U cft tout ?C mfertt T**-

que Iefus Chnllaicndufancicnncloypaifaitte. Celle cy dit, qu'il fjm^j^ c.u*dcnt;

fus Chnft nous cnleigtie , qu'il faut que ce fou de tout noftre ccur.Se t.^. °rer,D'*:iJ*Ic-
xemple. Les oblationsdc leurs faciifi ces neftoienc. que beftes b/uttes ou?r nél'c'
mces.ombres fie figures du vray facnfic c l 6e lc noft re cft Je vray fact -ficc ' C l , ,in*Ul*-

re BC la plus excellente hoftic, qui pujffecftieorlcrtc. a fcauoir, Je corps de If fpU'
mefme. La loy défend dciurci Je nom de Dieu fie en vain, Iefus Chrift r C'lrift
qu'il ne faut point lurcr en tout,ny par aucune aurre chofc.Elk commande d°e7 ^1;^'
fepiiefmciour.sabftcnant dc certaines cruures fie Juy yeurqu on emploi clcD -
feruir Dicu.à lepncr.fie a meducr.Ellc ordon e d'aymerfon per e Se fa mere» il ad!!^ *
ce foit vraytment Se de cceur, non par acquit Se par apparence extérieure feul °U 3Uc
defen d dc delrober>fc luy con I cill e que fi on nous v eu t ofter noftre manieau ^^ C ,,*
quittions, voire la robbe auffi. La loy défend de por ter taux "ftnoignage.fie'llf^rh* tt
tou tc parole fauffe pretudiciablc a au truy>voirc otieufe feulement.Elle défend d

1 uy, l'ire du co-u r, fie nc pei mei poin t de libelle de répudiation , comm e la loy. Aq^^
mandement d'aymer noftre prochain.il dit,quel qu'il loir.de quelquchcu qu'ilfo s?**^

ioufted aymer aLfti nos ennemis, dcpnci pour eux, fie dc leur faucdubicn-.nousco f l"
lant outre cela, de ne reiiftcr point a ceux qui nous fontmaj.fie de leur quittctlema
pluftoft que dc ventraux querelles, au débat, ouaux procez. Il veut quenous ieufnto
ayan t la face gay c fie eftant par cz, pour en ofter h montre 6e ïobftcmauon ; Qu'en faifant
aumoines, ce fou en fecret, cn fotteque Ja mam gauche ignore l'rruurt de la droitte Se

que l'auroofnc procède de noftre neceffite Se non dc noftreabondance fculemenr Eta-nA
desautrespartics delà Ioy. Four le tegaid de Ja Trinité, il a efté neceftaire delà déclarer
plus particulièrement au nouueau Teftanicnt.icauledu m) itère de l'incarnation du Fus

deDicu.qu au vieiljcu ily euft eu danger que ce pcuplerudtfi» grofiier,6tnourry du com¬
mancement parmy 1 idolâtrie d Egypte , principalement,n'en tendant poini la hauieffe
dc ce my ftcre,fie cieuft qu'il y euft plufieursdieux.
Ccquiatrompélesluifsalavcnuedelefus Chrift, Be les irôpe en cor es maîntcnant.c'eftj

qu eftan ts aueugl ez par leurs péchez jfic par leurs impietcï,, ils n'eft met que les biens fenfi¬

bles , fie ne refpirants que cho les temporelles fie charnel! es , au heu d'anen dre vn Roy des

ames,Monarque fpiruuel,Libérateur des cfclauesdupechéj comme il eftoit prédit, qu'il
deuoit changer leur (eruitudefpirituelle, cn franchife fie liberté, pour faite d'eux, vn peu¬

ple agréable a D ieu ,fuiuant la ver tu Si la pieté ) Ils attendoient leur Mcfli as, corne vn Roy
tcrreftre,tr lomphantifie difent quil ny a poin 1 d appar en ce que Iefus fuft le Chrift, eftant
venu en vn tel équipage. Ces pauures gensaueuglez ne voyent pas ,que celuyqui venoit
s'humilier & eftre ctucific,ne pouuoit venir d autre facon,qui fuft conuenable. Ils l'atten-
doicn 1 magnifique, fuigy d" vn grand train, auec gran d nom bre de femmes fie de combat-*

tansjfie leurs prophéties le promettent pauurc, battu, naurc, fausparlcr que d'vne vniqu**
Efpoufe,ilss*imaginoientroubsluyouiapaixdeSaIomon pouicultiucrlaludec»»*îoi'ir
dc Jcurs fruiflsa 1 ay ic fie en repos^ou les viûoires d'Alexandre, pour moiffonner les Gen¬
tils Scil venonpourappai cr ire de Dieu, pour vaincre le diable, fie quant au refte, égaler

les Iuifs fie Jes Gcntils.par vn aduenement bien plus conuenablc,pouria gloirede Dieu,e»"

pour la f enne. Car s' il auoit eu 1 empire d vn Cyr us ou d'vn A le* tn dre, Se tout cequ ont
pofTcde dc tore s fie deme ) t_ns,les Empcrcuis du monde enfemble tout cela euft tel m oi¬

gne la nect fii rc Se i malt fa gl oirc Car comme la grandeur de Dieu par u r plus en Moyfe,
Se quilefto i de par uy, en noyant laimecdes Egyptiens & leui Roy, dans la mer rouge,
par vn coup de la vei gc que s 1 l'cuft dcffaitieen le cobattant, auec les fix cens ruillc hom¬

mes qu il roduifoir femb ablcmcyl eft plui glorieux a Icfus Chi ft fie reffent plusfaDeuc,
apres auoireftc ignommicuiemci crucifie el'àt denue de ioijS moy ls extcrieutSidecociue-
nr aptes fa n 01 1 les h ornes au Ion de fa pai ole,6e cnuoyar les ficns au f upplicc-que fi com-

batiis à coups dema n^nfa fplcdcur fie triomphant il tuoit «es ennemi :attcdu qu en vnc
telle viftoire, les Ioldats,lcs cheuaux, fie lesaimcs ont leur part. Cyrus lelcune aljanu es

conqueftes»difoitaux Lacedcmoniés. Qui melutura.s'il eft à pied lelcmotcrayacheu*.
s'il acheual,teluy bailleray deschariots^S il ades metaiiies.ie Juy baiileray des village
a des viilagcs.dcsvdlesiSi des vil Jcs,dcspais,Etquat a l'oi,il le faudra pefer fie no compter.

Et au.ee tout cela Cyrus grand Empereur ne peut auoir les Lacedemoniens à fonfcu1'''*
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Liure VI. 447
Etlefus-Chnft, pauur*e,abiccT; fie conremptible, par fes rigourcufcs menaces , mefme»;
après vne ignomimeufe mort,, qu'il leur ptomettoit.atura tous peuples Se toutesnations à

luy fie non des loldats,mais destmpereursmon des villes,maiS des Empires. Cy rus meurt
6e met hnà fes conqueftes , fie fon royaume piopre eft duTipe par fa mort , côme vn corps
fans ame. Et Iefus-Chnft conquiert en mourant : fie fa mort eftend Ion toyaume furies
Empires, fie les ioubmeta fes loix. Iefus Chrift naift fansauétorite ny moyens apparents.
Alexandre troViue en nailîanc fon pere Roy, fiiccede a fon royaume, Se venant a la co urô
ne ttouue vne atmcepicfte, compofee de bons capitaines Se de foldats : Se auct cela on
von en à puiffance , l'infirmité humaine, fie au contraire en Vtnfirmiic de lefus-Chrill,
vne puiifan ce diuine. N ous admirons lesconqueftesd Alexan dre , po urquoy ? parce, di-
fons-nous.qu'cftant fimple Roy de Macedone.il conquift l'Aftc auec peu degens :i'il
1 euft conqtusauec laditme moins, nous feftimenons, Gnon Dieu , pout le meins aftilté
de la ver tu fit puiffance dc Dieu. 6c liceshom tues cufîent vaincu enfe laiftanr battre tSe
conquis en le faifant tuer, comme Iefus Clin t fie lesfiens , on adoreroit fes foldats. Et
partant Iefus nc pouuoit mieux manifefter la diuinité, qu'en venant comme bommeab-
ie£t Be mefprifabie : fa furce qu en foibletse : fa puifsance, qu'en in firmtté : fa glou e, qu'au
mcfpi is : fon éternité, qu'en fa mort . U refurre&ion , qu'au fepulchre : fa to ure puifsance,
qu'en fon abience; fie cn fomme fa vie viuinante,qu'en conquérant le monde, par la mort
defesdiktples.Ceimiferablcsluifsnefappcrceuoienipaseacores.queceuxquiatten-p
dent le Meftic commetcmporel.pourfubiugucr le monde, auec grande purh\ an ec fie for¬
ces d'hommes, font Iefus Chrift, fcmblable a Mahomet, lequel en fon Altorandit qu'il
a efte cnuoyé de Dieu afin de plantei cette loy au monde, non par miracles, ny par raisos
ou arguments, mais par armes, L'erre ur d».s I uifs procède aufli d c mal entendre les efcri-
lures : car des d eux venues du Chrift au monde qu'elles annoncent , l'vne cn pau urcté fie

humilité venant le rachepeer : fie l'autre auec grande gloirej quand d le vi endra iuger : Ils
attribuent la féconde a la première- fie attendant à eaufe de cela, vn Meftic riche fiepuif-
fant comme l'vn des monarques du monde-, ils prennent aufli occaûon dc fe tromper » de¬

là manière de parler des Prophètes , qui comunement reprefentent l'excellence des ch<a*

fes fpirituel 'es , par celle des corporelles-afin que par la dignité des chofes que nous voyôs
nous con notifions celle des autres que nous ne voyons point. En fomme Dieu citant
homme, a plus obten u des hommes par fon humilité, que par la démonfi ration dc fa grâ-
deur &maiefté.plusparlcmoyendelapauuretcdefavie,qu'auec lagrâdeur defag oL-
re : plus pleurant en lacrechc en Bethléem, qu'en connanr fie tlclairant enl'air: Etfinal le¬
ment plus par Union ignominicufe qu'il a endurée au mont de Caluaue,que pat la fplé-
deur de ia gloire qu ildemontraaumont Sinay . Mais outre tout cela , nous difons que
quand letcmpsfur remarque quele Chrift promis deuoir venir au monde ,ily arnuaho-
noiabltnient,a'nliq fil onuenoit a vnc U haute maicftc. Sa venue fut annoncée par vn
Ange.il fut lôccu par Ja vertu du S Efpr it ,nay d'v nc m ci c vieige,fa naifsancc fc chanta fie:

cslebi a par des m illiers d'Anges , il fur vifirc par des pafteurs,publié par I es eftoilles, adoré
des Koys reconnu des iuftes, deSimeô, d'Anne , de Zacharie, se d Elisabeth, fie fur tout
du petit fainft Ican, quil'adoraau ventredefa mcc4*-, par vne mcmeill eu fe fie nouuelle
reuerence :En croifsant fa gloire ereurauee luy car en fon baptcfcinc Jes cieux fouuri-
icnt , se def us luy deteendic le iamt Efpr it en efpe» c v ilibie de colombe , auec cet*.* ma¬
gnifique v oix de D ieu fon pere: Ceiru y-cy cft mon fils bien aymé, auquel ic me fuis gran¬
dement pieu : Depuis cecy allant patmy lemondecnconuerlant auec les hommes, il fit
des de Dieu,guanfsant les malades , rendant la veue aux aueugks , mondanr fie

nettoyant les lépreux, c ha fs ant les diables, guarifsanc les paralytiques, refsufcuantlcs
morts, changeant la natme des choies, multipliant les pains, cheminant fur les vaguesde
lamer, commandant aux vents, apai fan i les tempeftes, deco unran t les fecrets de* curs,
annonçant les chofes avenir» menant vne treiWncU vie, prekhant vne admirable do¬
ctrine, pardonnant les péchez , fie illu minant fie ianttifîab t les hommes.

Ils nous obieftent encores que l'Eglife Chrefhennc n'eft pas régnante en tout l'vni-
ucre.ny par toutes les nations, comme l-s prophet es qut- nous interprerons d'elle , le
promettent : ny fon empire p erpetuel , pu tfque plufie urs Pro Lunces Se natiôs ou elle a au¬

trefois eité neh connoifsentplus , St qu il y en a vn très grand nombre , qui n'ont ïamaii
ouy parler denoflre religion. A cela no is répondons q ie Ion rcgnc ne f'entend pas cô-
i rendre toutes 1« oatios cn meime »»p ,fie qu illuftit ^u»: la v oix de l'Euagile ait defia efté

Pp ij

Liure VI. 447
Etlefus-Chnft, pauur*e,abiccT; fie conremptible, par fes rigourcufcs menaces , mefme»;
après vne ignomimeufe mort,, qu'il leur ptomettoit.atura tous peuples Se toutesnations à

luy fie non des loldats,mais destmpereursmon des villes,maiS des Empires. Cy rus meurt
6e met hnà fes conqueftes , fie fon royaume piopre eft duTipe par fa mort , côme vn corps
fans ame. Et Iefus-Chnft conquiert en mourant : fie fa mort eftend Ion toyaume furies
Empires, fie les ioubmeta fes loix. Iefus Chrift naift fansauétorite ny moyens apparents.
Alexandre troViue en nailîanc fon pere Roy, fiiccede a fon royaume, Se venant a la co urô
ne ttouue vne atmcepicfte, compofee de bons capitaines Se de foldats : Se auct cela on
von en à puiffance , l'infirmité humaine, fie au contraire en Vtnfirmiic de lefus-Chrill,
vne puiifan ce diuine. N ous admirons lesconqueftesd Alexan dre , po urquoy ? parce, di-
fons-nous.qu'cftant fimple Roy de Macedone.il conquift l'Aftc auec peu degens :i'il
1 euft conqtusauec laditme moins, nous feftimenons, Gnon Dieu , pout le meins aftilté
de la ver tu fit puiffance dc Dieu. 6c liceshom tues cufîent vaincu enfe laiftanr battre tSe
conquis en le faifant tuer, comme Iefus Clin t fie lesfiens , on adoreroit fes foldats. Et
partant Iefus nc pouuoit mieux manifefter la diuinité, qu'en venant comme bommeab-
ie£t Be mefprifabie : fa furce qu en foibletse : fa puifsance, qu'en in firmtté : fa glou e, qu'au
mcfpi is : fon éternité, qu'en fa mort . U refurre&ion , qu'au fepulchre : fa to ure puifsance,
qu'en fon abience; fie cn fomme fa vie viuinante,qu'en conquérant le monde, par la mort
defesdiktples.Ceimiferablcsluifsnefappcrceuoienipaseacores.queceuxquiatten-p
dent le Meftic commetcmporel.pourfubiugucr le monde, auec grande purh\ an ec fie for¬
ces d'hommes, font Iefus Chrift, fcmblable a Mahomet, lequel en fon Altorandit qu'il
a efte cnuoyé de Dieu afin de plantei cette loy au monde, non par miracles, ny par raisos
ou arguments, mais par armes, L'erre ur d».s I uifs procède aufli d c mal entendre les efcri-
lures : car des d eux venues du Chrift au monde qu'elles annoncent , l'vne cn pau urcté fie

humilité venant le rachepeer : fie l'autre auec grande gloirej quand d le vi endra iuger : Ils
attribuent la féconde a la première- fie attendant à eaufe de cela, vn Meftic riche fiepuif-
fant comme l'vn des monarques du monde-, ils prennent aufli occaûon dc fe tromper » de¬

là manière de parler des Prophètes , qui comunement reprefentent l'excellence des ch<a*

fes fpirituel 'es , par celle des corporelles-afin que par la dignité des chofes que nous voyôs
nous con notifions celle des autres que nous ne voyons point. En fomme Dieu citant
homme, a plus obten u des hommes par fon humilité, que par la démonfi ration dc fa grâ-
deur &maiefté.plusparlcmoyendelapauuretcdefavie,qu'auec lagrâdeur defag oL-
re : plus pleurant en lacrechc en Bethléem, qu'en connanr fie tlclairant enl'air: Etfinal le¬
ment plus par Union ignominicufe qu'il a endurée au mont de Caluaue,que pat la fplé-
deur de ia gloire qu ildemontraaumont Sinay . Mais outre tout cela , nous difons que
quand letcmpsfur remarque quele Chrift promis deuoir venir au monde ,ily arnuaho-
noiabltnient,a'nliq fil onuenoit a vnc U haute maicftc. Sa venue fut annoncée par vn
Ange.il fut lôccu par Ja vertu du S Efpr it ,nay d'v nc m ci c vieige,fa naifsancc fc chanta fie:

cslebi a par des m illiers d'Anges , il fur vifirc par des pafteurs,publié par I es eftoilles, adoré
des Koys reconnu des iuftes, deSimeô, d'Anne , de Zacharie, se d Elisabeth, fie fur tout
du petit fainft Ican, quil'adoraau ventredefa mcc4*-, par vne mcmeill eu fe fie nouuelle
reuerence :En croifsant fa gloire ereurauee luy car en fon baptcfcinc Jes cieux fouuri-
icnt , se def us luy deteendic le iamt Efpr it en efpe» c v ilibie de colombe , auec cet*.* ma¬
gnifique v oix de D ieu fon pere: Ceiru y-cy cft mon fils bien aymé, auquel ic me fuis gran¬
dement pieu : Depuis cecy allant patmy lemondecnconuerlant auec les hommes, il fit
des de Dieu,guanfsant les malades , rendant la veue aux aueugks , mondanr fie

nettoyant les lépreux, c ha fs ant les diables, guarifsanc les paralytiques, refsufcuantlcs
morts, changeant la natme des choies, multipliant les pains, cheminant fur les vaguesde
lamer, commandant aux vents, apai fan i les tempeftes, deco unran t les fecrets de* curs,
annonçant les chofes avenir» menant vne treiWncU vie, prekhant vne admirable do¬
ctrine, pardonnant les péchez , fie illu minant fie ianttifîab t les hommes.

Ils nous obieftent encores que l'Eglife Chrefhennc n'eft pas régnante en tout l'vni-
ucre.ny par toutes les nations, comme l-s prophet es qut- nous interprerons d'elle , le
promettent : ny fon empire p erpetuel , pu tfque plufie urs Pro Lunces Se natiôs ou elle a au¬

trefois eité neh connoifsentplus , St qu il y en a vn très grand nombre , qui n'ont ïamaii
ouy parler denoflre religion. A cela no is répondons q ie Ion rcgnc ne f'entend pas cô-
i rendre toutes 1« oatios cn meime »»p ,fie qu illuftit ^u»: la v oix de l'Euagile ait defia efté

Pp ij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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ou fou ouye à faduenir par tout le monde , fie la poire de l'Eglifc ou

nations .car tous peuples font le peuple de Iefus Chrift, enco.es que ^C t0utCî
utnt pas. Ec elt ceitain qu en plufieurs pays qui nous eltoient inconnus il*" °C iC '"'"
à caufe dequoy nous les tenons comme vn nouueau monde : 1 Euangde aiftV*01 lnï*
ami csfois par les Apolties, ou par leurs fuccelfcurs, bien qu en quelque^^ -J^ce
nous cnteftcpasdes marques 11 euidcntes qu'es autres Et poui lertt-ardd ° '',tlc
raines régions ou elle a cfteautrcsfois.commcla Perle, la Turquie, 1 Egypie si ^ C ***'
endrotet ^ d Aftnqoc, lont mam tenan t foubs la loy de Mahomet , ou Io u bs le p^^ ' ] C l)fS
Ceb ne côtreu ent point aux Proplietiesmy aux promclfes de Icfus Chtiftcar pim!mt:
du qu elle polkde o u fiours mefme pays iluffifan t qu'cl le dure ro îfi oius.fic foit c ° ^
en certa ncs nations ou elle demeure, fieen d'autres ou elle s eftend ficadùance d' '"^ C

comme clic cn a perdu de l'autre , par les pèches des Chicftiens * en punition d f i

Dieu permet qu'ils entrent foubs ladominanon d'autruy commeil efiaduenu aux Vf
qui [ our leurs pec hez conne 1 efus Chrift,»ont efte redu ifts de l'E ftar.fie du grand n h

ou il fc font veus en leur Empire; en lamifcrable condition, ou ily a fi long temps o 'T
fe trouuent.fic demeureront aiamais dilpcrfez comme eiclaues des Chrefticns

Il y auroit dequoy nouucrextrcmcmcntcftrange fie raerucilleux que les Juifs
lefqu cls teu r loy eftoit en t clic reuerence , qu ils tuJîcnt plu ftoft m orts qu'on y adtouft ft
oudiminuaftvn poinft , n'ont pas crcullclus Chrift pour la plus grand part, ayanc de

Prophcnes fi claires de fon aduenemenr, defignantes Ee particularismes tout ce quiluv
eft arnue deuant leuis yeux , fie ayant veu fau e tant de miracles par luy , fie par lesfiens en

tj fon nom fi ce n'eftott q uc leur mercdulue a fon aduenement,Sc la du retç de leur cccui,cft
i-iJTtjTj *. prophetifeedans leurs liures mefmes Et que les Gennlsaufquels il n'auoit point eftéan-
1 non ce auparauanr.fic qui ne far ren dotent pas com me eux ,crotroyent en luy , Qu'ils con*

fiderent que les Prophectes^ny les vifions,n'ont point ccficcn lfracl,que depuis la venue
de Iefus Chrift i ccqui n eftoit pas par le paffe cn leur capttuitémcfme . (Car ils ont eu en
ces temps la Daniel, Hicrcmie, Ezcchiel, Aggec, Zachane ) fieils verront quecc que ces

t hofes on t c ellc,8e que Hierufalcm n'eft plus c'eft v n h gne que I c C hn ft cft venu .Car ce-
luy q u deuoit venir eftant arriue, il n'a plus eftebefoin dc choies ligmiiintes , ny d'om¬
bre en la ptefençe dc la venté Auftî le Se gneur.dit-il, laloy , Se le 1' ophetes, lufqu'àS.
Ican Bapnfte. i> ifs veulent pefer que la dcltt iithon de HicruUlem eftaduenuc ainh qu'il

d*,, auoit cftcpredi-a par les Prophètes, fie par Icfus Chrift mefme- ils trouueront que cetic
*<*th 14 ruine ex 'eme ne le pci t attribuer qu'air mort II eft pu en a moniagned'01iuct,Kla
1 ville c t afliegee par la Crucifie le iour dc Parques, fie la \ il e mueftie ce iour la. Fouette

an Preto te par Pi aie, fie les Iuifs 1 ont efte de gayeté dc cccul parlas Romains : Liure es

mains des Gcnnls.fie les Iuifsepandus pari vmuers cn opprobrea toute la tettcEuxqui
pour lors eftoient -eigncurs dc tant dc ville: Se proumees , ne poifedem. maintenant vn
leui pied dc terre en tout le monde. Etccttc nation qui comme du Moyfe eftoit la plus
il ult re fie la plus a inobltede l'vniuers, a raifon delà conno il ance de Dieu fie de ia loy,
qu il leur auoit donnée , eft matntcnanten que que lieu qu'elle fe trouue , la plus afferme

du monde Et leur République, auec fon Temple f\ t-ima x fie ce'fhre entre les Gentils,
nyfon Royaume, nyla Pre tnie n'a point efte reitab te fumant ce qm auoit efte preditt
d leurdcmlat onpounamats . par Daniel Se parEtiye. Et fi l es miferables après auoit
conlïdc c cela.vcu ent ouurir leurs yeux aueug ez,puur voir uni deçà a nitcz,illei rfe-

Se Je cel îy de les bons leruiteurs : <^n us ie repi ticrn^.» u^» »^-» 	 .

font icnez fur eux mefmes, lois que Pilatelauant fes mains , fie difanr, Oi'l *lt1?
cent Uubng de Ieius Chrift, ils lerpondirent, Que cefaog tombe deftus nous, ^û«

nos enfans fei s verront que depuis cenc ienicnec qu ils donnèrent conneeux met .

ils ont endure con inuelletncnttrauaux fur uauaux, exils iurexils,6ede' mu<*^F' f
tuelJe, , a c^n^cnccr des les vexations du melme Pilate . Dieu ctffihrmant m ^
cette malediftiun 5e prophétie , que nous vovons accomplie dc nos yeux , ^
ce qt i lem eft arnu , comme l'execui on de le tt melme fentence Et coi ^
lofephe » Titus voyant ces extrémité* au fcc de Hierufalcm , s efcnoit , les y ^
ucï au ciel Se gnuir, tu Içais que fay les mains nettes de tout ce Ung e ?* ^
coaliderant cn ïuy mef ne vne telle place forcée : Vraycment D -u a co
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ancc nous en laprîfe de cette ville , autrement quelle force l'euft peu iamais furmon tetî
Aufti le Temple fut bruflé» encores qu'on le YOuluftfauueri. parceditlofephe, Que le
ïour incunable dc fa ruine eftoi t efchcu.se Ja Yille deftruicte,rafee,fie égalée, com me fi ia^.

mais il n'y euft habitations d'homm es: auec les plus cruels Se horribles mem tres , par cou¬
res les prouinccs,dont iamais onaouy parler.Bref les fignes précédents fur leur villejl'E-
floil J e I uifantc en form e d'efpee.la Cornette ictiant des flammes,! es voix du ciel, le Tem*
pie qui s'ouuroit de foy m efme , comme fentant lire de Dieu fur luy ,Se la fontaine d e Si¬

loc tarie au parauanr, qui fe renflapourabbreuuer l'armce Romaine, monrrent que Dieu
vangeoit fon Fils. De forteque leur Hiftorien eft conirainri, voyant tant detefmoigoa-
ges d t lire de Dieu .d'approcher aucunem ent de la caufe: C eft,d tt -il, que le fouuerain Sa

ctifîcateur Ananus, auoit fait mourir imuftement , se à la halte, lacques frète de Iefus, Se

quel ques au ttes auec luy , fou bs prétexte d'i mpieté y au grand regret des gens de bien , fie

dc ceux qui ay moicn* la Loy. A quoy auffi le peut rapporter le dire des plus notables Ra-
bins, Qje le fécond Temple fut ruiné, pour auotr vendu lc Iufte , fieparhaync fans

cau fc
Qjant à ce que difent les Iuifs d'au iourd'huy .Qu'ils font punis,par ce qu'au curt s d'eux

ont receu Icfus pour le Chrift , cela eft fans raiion : Car Dieu qui fau ue toute vne ville
pour dix gens de bien qui s'y trouuent » cuit en faueut dc tant dc milliers d'hommes , Se

les principaux, 5e ceux qui reprefentotentfEftat Iudaîque,quifigncrent fon procès : fit:

pour vnefi grande mulnrude qui cnoitqu'il fuft crucifie:conferuc fon peuple, tc \\ pour
le zeleque Phmecs auoit montré,cnla punition d'vn firapldfrae Lue, Dieu luy confirma
laSacnficatuie: Ils auroientbeaucoupmerité. pour auoir crucifié vncnnemyde Dieuj
vnqui fe difott le Chrift du Seigneur , voireDieu mefme, s'ilnc l'eftoit point. Cela leur
fert auffipcu d'alléguer , pour couu iir leur péché manifefle , que les iu ftes fon t bien fou-
tient peifecute-i en cette vie,comme il aduint a lob, Iofeph,Tobie,Dauid,fieautres lem-
blabjes : Car leur tnbulationa duré fort peu dc temps. Et quant aux Martyrs de Icfus
Chrift, qui ont enduré mille manières de to urments fie d'exils , ils receuoienc d e gran des

fie miraculcufcs faucursde Dieu , au milieu de leurs peines ; montrant que ce neftoir
point par punition de leurs péchez qu'ils fouffroient.mais pour fa gloire: Illcur rendoir
bien fouuent douces fie iraiBables les beftes cruelles fie inhumaines, aufquclkson les ex-
pofoit : llefteignoit lcsnammesdu feu où on les vouloit brufler : il failon vnc infinité de
beauxmiiacies par leurs mains .- Et quiplusell, cette perfectionne dura que deux ou
trois cents ans , au bout defquels ils font fortis par leurfoy Se confiance , victorieux de la
terre fie des enfers , Triomphants detoutle monde. Matsil eft bien autrement des Iuifs.*
leur plus longue capttui te auparauan t la mort de noftre Seigneur , n'a efté quede fepian-

faut eue cet homme meure , dautant qu'il fc fait Fils de Dieu. Or fi cette occafion euft
efté vi ave ils n'cufTcn tfceu offrir facnffce plus aggreableàDteu , qu vnc telle punition,
puis qu'il nefe pouuoit trouuer plus grand blafpheme, qued vn petit homme qui sat-
fnbueroit la Dette incommunicable, chofe que le chefmeime des damnez Lucifer , n a

po in t at rcnie de fait e.

Commentée qui efioit eftimefcmdah deslmfi , & folie des Gentils . en U Religion
Chrefttenne, efi vne excellente Sapience.

CHAPITRE VI.

LE s ïuifs ont eftime fcandaîe, fie les Pay ens folie, la croyancedes Chrefttens t A fea--

uoir que Dieu ayt voulu que fon Fils, fvne des perfonne* Diurnes, Dieu comme
luv & kmefmeDieu.ayc pris la nature humame.vefcu paimy l*hommcs,pauure,receu
de^inurTs fie opprobreWeux , fie en fin fouffert vne mort honieufe en vn gibet , pour
fauùc ï ^ bornée qu'Upouuoirradiepter par vnecr=aturc,ou par vnautremoyen^u par
Se volonté. Pour aquoy refpondre, fie montrer que cela eft vne cxcellenre Sapien¬
ce , bien que l'efpnt humain ne fuit pas capable d'en connoifhe la moindre partie . Faut

Tom. a.
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45° Delà Politique,
noter premieremen t,que la doctrine de la religion Iudaique,qui a efté vn
ques a Iefus C hnft ,W celle d c hChreftienne qui l'eft, fie fera m fqu a U fm/V.sion iuf
meil a elle monftre nousapprcnnent,qu Adam leprcmicrhoinmc, fie t f ^0na"
femme, qui ayent iamais elleau monde» ont perdu parleur dclobei.Ui.UC rÇretnicCe

Grcateur, les grâces fupetnaturellcs qui leui auoit données, pardciïus l^ a CU ieur
leur nature humaine queleutstacukezraifonnablesenon*elte affoiblie Lon ^<*

l'otd l e dc natute la partie intérieure dc leur ame . a fcauoir la lui luiue cft d ^ Con Cle

beiffanie a la lu perieurc , qui eft la rafto n . combien qu'elle euft efte créée pu CUeJJUC k-0 -

ellcp fie en fomme qu'ils lont deuenus fubicis a la mon, cn punition de icu^ * k '^^
a foubmis au diable b les nousenleigncnt aufti que ce pec ic patte en cou*f^ h ^ ^
qui tirent leur extraction deux, comme des premieis piugtniteuts de tout! * 0iîime-'
mam,a raifon dequoy > ilcft appelle originel = fie que pour ce tc caufcla pumuf* f" IlL1"

tuftileurs defeendan* * nousiommes tous captifs du diable , aufti toftqui*: no "f U1Uant

con ccus, Se cn fa feruttude. Dequoy il s enfuit, que les hommes naiflen t enfan* j1*1^
defagreabics a Dieu fie partant incapables de leur lalut.Et de eclanous ne pouuo "C î&
en doutet car la doÛnne dc laRcligion ludiique > Se de la Chrcftiennc , qui cft f *

co mpliiïcmcn t SC fa pccfc&iot., no us ayant efte données dc Dieu , comme il a cft ^HXC'

tic, elles n cnfeignent rien que pure vente Et ccmanqucmcnt, quela dotttinedc D^"
nous apprcnd,cftccarrme en ia nature des hommes par le pèche, n a pas efté connu f ' U

ment de ceux aufqucls les li ur es dc Moy fe 1 ont enfeigné Car plufieurs Philofophes co*-
fiderant la peme fie la refiftance qucThorame trouue cn foy-mcfmc , a viure félon la Iùv
de Nature, acaufe des fens qutsoppofcntalaraiLon ,fie pou fient fon appétit aptes les

biens corporels fie perrfTables , au heu de defirer fle future Les ipintucls , comme plus pre

cieux Se plus excellents , félon que fon e firend ement co nnoift qu ils doiuent eftre appe¬
lez Se fuiuis : fie. en fomme voyant 1 er reu r ordinair c de l'homme a rechercher fa dernière
fin, (en quoy les animaux bruts,bicn que plus imparfaits que luy , ne faillent iamais) ©nu¬

bien appcrceuqu'il y auoit du mat ile du défaut er» la nature humaine. Cclaaefté caufe

qu'entre ces Philofophes ignotants le peche ongtnchqui elt la loutccdecettc imperfe¬
ction* il s cn eft trouue quelques vns d eux» qui ont eftime qu il n eftoit pas pofiîble, que
Dieu creaft l*hommeauccdcs ine nations ft perueifcsA de tels detordres cn luy ,6e qu il
y auoit des principes, l vn des choies inuihbics.qui cfiuu D ieu * fie l'autredes vifibles, qui
cftoitleDiable.

Or les hommes naiffant ainfi entachez dc pec hc, Se hors de la grâce deDieu.ils demeu-
reroient cn lapuiffance du dtablc»fubictsaux tourments des enfers pour jamais,Se pnuez
delà vie fie tchcitc éternelle . s ils n auoient vn Mcdiatcurpour les réconcilier auec Dieu,
lequel impettaft fa mifencotdc.fi*; fâttsfi tt a fa i u itice.Et d'autant que comme Dieu eft in¬

finy , la coulpe des péchez commis contre luy cft nfinic : a cau fc de cela elle mente félon
(a lufttect vnc peuic in finie. Mais 1 ho mme n'y p<5u uani imsfaire, parce qu'il eft créature
fie finy, fins aucune proportion auec ce qui eft infiny il cft necefïairc qu il ay t vn moyen
proportioncà ceioff.ee fie ce moyen ne pou untauoir de proportion auec la litisfa*
ûion requife , qu cn eftant infi ny , fie nen n eftant tnfi ny que Dieu feul * it faut que ce foie
luy mefme qui tnteruienne pour nous, enitetaïufticefieiamifencoide. Etparce quen
roffencaat nous auo us mente lamo t,ilcftconucnablequelc Mediatcui fuit hamoïc
pour fit ls faire K la porter.Et partant il cfl requis,queccluy qui interuiendrapour les pé¬

chez du genre hu maintenir c la iuftice fie la mitai ord- ieDicUjfou homme 3e Die i,m
que la doârme Chiefticnnenous apprend qu'eft le us Chnft noftic Rédempteur. Etn y
ayani point de taifon, que le rcmcdc des péchez fuft obtenu , pai quelqu vn iubict au pe-
chc.ny que celuy qui interuien droit pou r les tei t t ut fubict aux loix de la ieruitude : il
eftoit req iisque^ci io mme qui deuoit latisfaicc, fuit pur fie ncr de tout péché j&arrian-
chy de to u te Icruuudcjcomme eft Icfus C hnft lequel bien qu'il fuit de noftre race leloa

fon humanite.n'a poin t de peche originel attend u que 1 ordutc Se fileté dc noftre géné¬
ration n'a pou t eu dc lieu en luy , qu t ne fu II p is u-i^end, é par vn homme, ny p" con "

quent fubict a la feruitude, a laquelle tous les aunes îomm es font obligez en na.Aa'ic
au moyen de cela .1 a peu prendre denous dequoy payer pour nous . luy qui ne dcuoi
rien de foy, & du noftre a offert le Jacrifkc pou nofti coffence; Se du ficn.il nous a obte¬
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d aueruy ,fic a dcftcuiftla mort, qui cîloit deue a tous: d'autan t qu'il a fourfer t la mort , qui
ne luy eftou point deue. Orqu'ilandeitcuid lamortfie triomphe d'elle , nous en auons
vn ligne cuident : a fcauoir » qu clic qui eftoit tant cra.nte autres fois , cft fo ulee aux pi.ed*
par tant detcunes filles fie homes qui 1 ont mcpnfcc , en courantau martyicpour l'amour
de Iefus Chrift fie l'ont icnuc tomme vn louer : to ut amfi tju'vn tyran qui fc tro uue def-
fp-d&par vnlegitimePrtntc.eftanrpns i^ cnchaifné: tow qui viennent a ce fpetta-
clc le brauent fie l'en moquer- 1 , le voyant alors alîeutez fie fans crainte de fa cruauté fie fu¬
reur , par L viftoire que leur Prince en a acquife : Et comme quand on voit qu e les enfans
ic louent d'vn lion, on nepcutplusdûubterqu'ilnefoitmorr.oupout; le moin* defarmé
de fes ongles , 6c de fes dents. Et c'efl ce que dit S. Pau I , la mon eft abforbce en fa vi&o ire. l c*** '* '

Mort ou cft u viftoire? Enfer ou eft ton cfguillonrOn pc u dire encocts que Icfus Chrift,
avainculamort.Seriioniphc d elle, en ceque par fon moycn»au lieu de mourir éternel¬
lement apies la mort rempoi». le , ». ï ».ne l'homme feroit lans luy, en perpetu elles gé¬
hennes fie tourments -, nous partons a vnc vie étemelle, en LOutinuçUes loyes &e con¬
tentements.

U a efté conucnab'e à noftrcimbccilité, que Iefus Chrift venant paroiftre au monde*
fc foitfaici homme, pour fccouunc par vne eft range fie meruei leui»-. manière afin defe
dccuuunr : parce quecouurant lag ouede ladiuin te» du yoile Je noftre humanité. ila
donneaux hommes vne plus claire connoiiîancede la bonté , fie de fes autres perfections»
qu'ils ncl auoient auparauant : nepouuans contempler la lumicre d« iadiuimré alors,
comme ils l'ont peu V oit dep uts , citant vo ilee de l humanité. Cela fut figure en Moyfe,
quand le peuplene pouuant fuppotLei fa face, apres qu'il cuti conuïrk. auec Dieu j il
eftoit contraint delà couum pout communiquer aucl eux . D auantagt*, parce que fa
plus par i des ho mmes eftant charnels , rudes , Se gro (Ii as , ne fc fuften 1 p^s accom modea
lans beaucoup de difficulté à aymer vnefprtr fi haut fie difproporuonne a eux . atrendu
que l'amitié requiert quelque certaine refemblance fie conformité. Ec ainfi c'a elle vne
ceuure ties-conuenable a cette infime Sageflc.pour trouuer remède à cet inconuenienr,
des'accommodera fa créature : couurant la fplendear defa gloire, de noftre humanité;
afin quel hommtirouuaft quelque choie plus proportionnée a fa nature,pour l'excitera
l'aymcr,com nefeso* mres uv oDligioient.LtdefaUiquclmoy n plus ptopiepour nous
excitet à 1 intention t*CL.onfoi mite dc Dieu, que luy mefme fc lauchon.me.Se conuericr
fi fain&çmenr auec Jes hommes
* Dauantage le iu Ch iften piemnt la miurchumainc,a fait côme vnbon maiftre y le¬
quel quâd il nepe 1 profiter afcsdifciples,auec dïie Ueigncmentseileuez : ils abbanTe a

des préceptes de plus petites cho .es , po ur les înftrun e a cette do£tnuc. Saint Paul f e ccf-
rooignc,endifant,Le monde ne connoiffant pas Dieu en fa fapience, il a voulu lauuer les
fidelespar la folie delà prédication .- Cardajtant | te les hommes perueitts pai le pedié,
s'eftoienc deftournez de la contemplation de ladiu nue . »£ eftant comme plongez en vu
tel profond abvfme , les yeux fi Jicz en terre, ils c herchoieni D tcu es cho fes créées fie fen¬
fibles, faifantdi*s Idoles d hommes mortels , 3e deDemons. Dieu amitc ir des hommes,
fie leurSatiueur Iefus Chrilt.pru la nature humnacSe tunueiça comme homme auee les
hommes- afin de préoccuper les fens de ceux qui eftimoient que Dieu confiftoit en des
choies corporelles, qu'ils entendtflent des chofes qu il deuoit taire pac le min.flere dut

corps, lavente qu auec leurs cogitations î.s s eileuaffcnt au pere; Se que par ce moyen les
hommes qui ne pen fen 1 qu'à chofes humaines .apperec Liftent la vente de quelque cofte
qu ils tournalîent leurs fens . en forte que s'ils obleruotent auec admiration la naturedes
Lhofes,ilslaviiTcnt»omrrie pro tefter que Iefus Chrift en eftou le S, g icur.pai l'empire
abfolu qu il auoit Un elLe ou s'ils eftoient aneftez. a la contemplation dei ceuurcs desau-
rres, auec celles de kius Chrt t : Us îeconnuifcn* qu l' eftou leui Sauueur entre les hom
mes., ae Pits de Dieu: ne voyant rien de iclés ce u tires des autres , comme es hennés; oif ii
eftant preuenus dc quelque perfuafion ,Us fe cjuertiffoienc vers les Démons Us vinftént
inLontmeocadiivOurir, voyant quele Seigneuries chaûe, qu'il dou eftre feul Fils d*
Dieu , fie que les D e uons n'ont point de di imita. Que fi quelque admiration detenoir
lcurefbni , pour lere^a ddes hommes morts , les vénérants comme Héros , ou les eftt-
mants ornmjdsUraLedeï Diejx,ainfiq 1 lU-voit dans les Poètes UsconleifaûV,nr, ve¬

nant ai», remettre la R.furrectioa d j jiuuejr d-uan' ies yeux , qui s elo ent fajjx»Sc
Pp nj
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452 Delà Politique,
Iefus Chrift vray Dieu, commeviftorieuxdclamort. Pourccs caufes dohcques T r
Cî.rift a efté en gen die homme, il a apparu homme, il eft mort Se ieffulcirC : afin d'ohf ~

cir 6c efteindiepat les geites , tout ce que les hommes ont umats taitl . Se qu'en que! r

endroit que les hommes fuffent pi eoccupeï par leurs fens, a croire vne Deue il ?Cs **" C

naft fie les rcodift plus certains de fon pcie . amfi qu il dit luy-mclmc, le luisvenupT"
trouuet fie iau uer ce qui auoit pery P Ur

Il a aufli efte conuenable que Dieu fe fift homme , pour nous inftruirc plus efïic
menteomment nous dcuions viuic ,afin d cftrc bien heureux. Car puilquc l'homme"
pouuoit l'clleucr a imitci les ceuurcs de cefte fouuetarne Majefté , rien n eftoit plus co^
uenable , Imon qu'elle f'abbaillaft a taire dc telles ccuurcs en fon humanité , que l'homme
ne les troutiaft-ny cftranges pour cftredmines , ny mpoffiblcs ,puis qu elles eftoient Im
maincs icc quele Fils de Dieu a fait auec l human tc qu'il a pnfe . nous laifTant 1 exemple
de toutes les venus : afin que nc lcpouuannmuer és ceuures defa toute puilfancc fie ia-
gefte.nous l'imu affion s en cdlc de la iuftice Se bonte , fie q uc I homme s'eftant perdu ainfi
quel'Ange.pou' auon dciiié cftrc fcmblable à Dieu.ilay i voulu fefatrciel,qu illcpouira
imiter, non pour fe pcrdrejmais pour le fauuer.

Et d au am que les maladies fc g u an fteni pat leurs contra ires .- que les habitudes font
cha fiées par leu rs oppofites*5e qu'vne des cau fes de la venue de 1 efus Chrift en tcrre,efioic
de bannir les pechez du mondc.fie y introduire la vertu II a très conucnablemcni la ft
de condamner les vices pat iauthonte de fa perfonne, Se par l'exemple de fa tics-faindïç
Vie: choiiifiant l'humilité pour confondre i orgueil l'obeifTance pour eftacer la defobeif.
fancedapureté pout exterminer Ja conuottife ; la vieafpre fie auftere ,ahn de condamner
le defordre fie le defieiglcmentdcs voluptez fie des délices,dont tout le monde eftou per-
du ' Se ainfi detouslesautres remèdes pioportionncï a déraciner les vices fie les péchez
pour leur falut. Defquels remèdes il a vfe, les pratiquant deuanteux commehomme afin
de leur montrer qu il eft en leur pou uoir de le faire , fie qu t ce fera leur faute s'ils y man¬
quent Et de fattcl homme s'cftantefleue par fon orgueil conireDicu.il n'yahenquidoi-
ue ta nt taire humdicr l'hom m e po ur reparer fa iaute , que dc voit qu il peut exercer cette
vert, doni Dieu leura montre la pratique comme homme.

Dieu a encores voulu fe faire homme, afin de mont rer dauantage fa bonte fie fa miferi-
corde,en daignant vnir fà naiure diuinea celle des hommes qui l'auoientoffcncé.'Jei.efi-
miliariicr auec eux , pour les inciter a en faire à l'aduenir autant enirc eux .les vrisauec les
aunes . Et parce suffi que 1 homme eftant per d u par l hom me , U eftoit conuenable qu'il
fuft fau ne par! home Eequ ainfi que ceft l'hôme qui a pe h», Le péché fort reparé en l'hom¬
me Et ayant voulu s'efteucr pat fon orgueil fie delobciflan ce, par d eflus le ciel, prétendant
à la D lumité : il fallon que fon garant s humiliait miques loubs icrre, fie tendift vne obeif*

fance parfaiéte. . ,,
Il a encores efté eorrefpo ndant à la diuine Sapience , qu amfi que par la couJpe d au-

ttuy, nous eftionsdecheus de la giacedc Dieu, d ordonner quenous ierionsrcftabSis par

hnnocenec d'vn autre 'afçauoir par lamort de Iefus Cuift, quia fatisfaiftpournoiisi

fa iuftice; veu qu ih'enfuitde la, comme dit fainét Bernai d, que nous nauonsde quoy
..*_._ j__ >.«__. 	 f,.fh «««-.nr.f.cpftp-p-rtndimnez narlafautcaenoiuc

defalui,pat
ho m tue ar*

rmi de mettre les mun. =n îatbVedefiendu /que lobe fiance del autre homme qui fau-
chepte, loitaduenue en cftendantlcs tiennes en laibrede la croix afin que ce quic

perdu par vn arbre, fuft reftaurcpatvnarbre : fie que le diable tuft vaincu patlameun

chofeq ni auoit efté vainqueur. t p Içfl]S
L I om ne s'eftant efleue cotre Dieu, rien nepouuoitmieux appa.fer el^er&4 u

Chrift fon Fils bien-aymé -fie n y a nen qu. dôme faire tant recouno l-£*Vnfi d^

luy,desaducrfiiez,pe.ncs« trauaux, en pénitence de les peciez,6ementercj(iii

lagloireete nellc. U ny auo.cnen aufiTi déplus propre pour deftonrnet: «, n ^ ^
péché . il n'y auoit nen de p l us propre que d cn faire fentir I enormite par & ^
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fance parfaiéte. . ,,
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ho m tue ar*
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la peine : comme la grauité de la maladie,par la force Se violence d c la médecine - Se la val-
leur de la chofe par la grandeur du prix qu'il a coufté. En fomme , puis qu il efioit venu
po u r por1er nos ctimes.fie les expier par quel autte moyen pouuoit-il eftre esecranon ac
expiation , fil ne ceceuoit cn luy vne mort exécrable .

Puis que D ieu a etee l'homme pat la fapience, qui eft fon fiis.il n'eft pat feulement con¬
uenable pour le falut du genre humain.mais au fîi a la gloire Se à la prouiden ce dc Dieu,de
le îeparerpar fon fils me me. Ioinft que comme quand quelque pourtrai& eftant gafté.il
ne peut eftie reparé, lans la preience de la chofe fur laquelle il auoir efté tiré première¬
ment : il eftoit conuenable quel image deDieu, qui auoitefté gaflecen l'homme, fuft ré¬
parée par Icfus -Chnft^qut efi lecica&crcSelavrayeimagedelon pere.

Il n'euft pas efte conuenable puifquelacoulpe eft venue de lanature humaine , que la
fan&ificai lô l'en fuft faite par vnc per fonnt cftran gete.ny qu'vn autre que Dieu euft fatîs-
fait : Car il y auroit d u defordre,que la créature euft reparé ce que Dieu auoit formé : veu
mefme qu vn An ge,qui cft la plus noble des créatures, n'euft pas efté dc valleur lufîifantc
à fatisfaite a la m liice diu ine , pour le falut de tout le monde , do n t le péché eftoit infiny,
comm c celu y qui eftoit otîcncé. Et puis Dieu nous ayant donne cette vie t cmporellc , fi
vn Ange no us euft mente l'éternelle ; nous luy enflions efté plus redeuables qu'a Dieu,
C eft pourquoy afin que l'homme ne mypartift point fon autheur entre le Créateur fie le
Redempteu r, le mefme Seigneur a vo ulu cftrc fon C reatcut fie fon Rédempteur. En fom¬
me puis que Dieu atant cftimél'homme, que de créer nonfeulemeni le monde intérieur
pour Janournturede fon corps, fie pour fon feruice : mais mefmes les cieux fie tout leur
exercite.Sc le pouruoir fie gouuernerdcpuistantdc milliers d années : onne doirpas
trouuer eft range, que pour le bien dc fon ame qui eft iicXLellenie par deflus fon corps:
il ayt employé trente trois ans au remède de fon mal , par la yie Se par la mort de fon Fils.

Afin qu'on ne trouue point eflrangc que Dieu ayt voulu rachepter les hommes par
vn fi haut prix, fans fe foucict de reparer la cheute des Angcs.dont la nature eft beau coup
plus excellente que l humaine : Il y a a confidercr qu e l'homme, à caufe qu'il peu t enten¬
dre vne chofe diuerfemenr,fiefc la pro pofer d'vne façon ou d'autre, felon qu'elle luy fem¬
ble bonne ou mauuaife, eft de fa nature capable de repentance fie de pénitence- cequi
Vctchct point en celle de l'Ange, à raifonde quoy (a maladie n'eft pas cap.rble de remède,
comme celle de 1 homme : Et puis d'ailleurs , l A ngc tomba de 1 uy mefme lans y eftre pro-
uoque d'à irruy \ Sel home pécha eftantdeccu ptr lonaducrfairu, plus fubtil fie. d'vne plus
excellente nature que luy ; choie qui tend plus, raifonnable, qu'il ioit aydearetourner au
bien : 5e que celuy ait des inierccfteurs Se conieillerSjqti' a eu des tentateurs. Dauantage
Jes Ange font tombez par leur propre péché , fans la coulpe d autiuy i fie les enfans d'A¬
dam ,p^r la faute de leur pere : Et panant fi l'homme n'euft peu tCLCtioir profit de la vertu
dautr iy,U euft femble que Dieu euft créa 1 lïommeplus capable de mal q^c de blé, fie que
fa i ifticc ie fuft eftenduc plus que famifericorde: il n'euft pas efté recompenié pour les
meti tes d'autruy , comme puny pour les fau ces d'autruy, fie que fhomme euft peu fe plain¬

dre de fa iuftice. , ..
J cLtaiLéaiuger maintenant parles coftderations de coûtes ces chofes.quc Lefus^hnlt

n'eftoir cn fcandaleatixluifs ,ny fa morr eihmeefolie pai les Gentils , comme dit S. Paul,
q u a fau te de les uioir bien conliderees * car la dignité ou la home de la mort violente ne:b
m ^pa, par la peinerais par la caufe-carfi elle eft fou^^
g no mmiefic de tourments, elle en fera d'autant plus glor ieu fe : Et fe peur dire aufti que fi
Deu auoit Anaiftre,cedeuoit eftre d'vne Vieige^qucs'dauoitafouflrir, ce deuoit eftre

pour vnefi excellente

DeUfimcetè de U Relt-non des Payens.&defon impertinence,à Comparaifon de la vente

de celle des Imfs enfin temps, & de celle des Chrefitens
pour toufiours.

CHAPITRE VII.
Vis qu'il n'y a qu'vn fe ft D.eu Créateur de l'vniuers, qui en a la prouidence fie le
rrouuernemerit.âq^ La ÏU^ioneft in-tittiee pour luy rendre 1 hommage de noftre
goaucrncLULLi», ^ , ? luV j* pour I honorer K e feruir comme tout

eltreSecûnfcruaiion,qiiclepenvi»leLuy, ûcpiniL ii y

cclaaefhn.on.ic., La première marque de la vraye IUl gioo. eeft quelle ne re,on-
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454 Delà Politique
nouTe Se reuercquvn feul Dieu. Et d'autant que le monde qui eft creé-m
Dieu, nepeutauoir efté fans vraye rcUgion.qui eft lemoyen deie rccônoift^ *=*°'rC(-e

rihec. Lafcconde maïquc delà vraye religion c'eft l'antiquité. Quant a la ^C&dclcglo-
que,elle fc ouue en la religion Iudaïquc, fie en la Chrefticnnc,qui eft fDn CCmiCTc **- ar¬

ment en tant dc perfeél on qu elle ne peu t efti c imaginée plus grande.Er tOQ*CCOmPu*f*-'~

recelledesGcntils.ouPayens, reconnoufant plufieurs Dieux, montre en ^Y0""*1"
n'eft pas vraye, mais faufie religion Les A ilyriens adot oicni autant dc Die **" dlc
auoient de villes , les Pcrfcs tout autant comme il y a d'eftoillcs au Ciel fl^jC?Ilin,*:*i-:
terre : les Grecs autant comme ils auoient dc phaniaifics : les Egyptiens aut ° CD la

maux, dc plantes, 6e de fi uicîs . fie les R omains oui re ce qu'ils en inuentoien "d^* ^ ^
jnes>l eftoient approprier ceux de rouies les nations qu'Us auoient conquifes E^* ^
ce que quelques vns voulant exeufer les Gentil ontmisenauantqucfaubsLctteDT^'T Ï
de Dieux, ils n'adoroient qu vne feule deité reprefen tee en diuerfes manières felon"/ !

ucis e ffccls, cela eft cuidcm met fauxtcarencoics que par Je difcours de la raifon les VU i

fopl.esreconnuiîenrvn feul Dieu, toutesfois quant au commun peuole *fe-aiiva .. .
j j i 1 m n n ' i r***j*f *»**- *u *. autres oui

ncconiidcroicnt leur religion que par 1 inftruâion qu on leuren donnoit a- n . 1
i*i r i fi ^ .^ «whiiuii , ot pour y eftre

nourris des leur enfance ils croyoïent qu il y auoitautant dc Dieux, commcily auoitd
diuerfes Idoles en leuts temples : 6e que la deité eftoit incoipoiee se habitoit eu cha *

dclleseftimanijcncotcsqu'cllcsfufrentfaitiesdcmaindhommcjquentantmoins^l111
c hingcoient leur natute Se leut deftin par de ccnaincs confections dont ils les deifioi **-

D c for tc qu'ils ado ro ien i les dieux que l'homme a faicts.au lieu qu'il faut adorerDieu q

afaift les hommes. On fçau que detant de grands peuples ficpuifTants eftatsquioncdo-
mme en 1 vmuers, fie efquels mefmes les lettres, les arts , fie les feiences ont efte célèbres
linc feo trouuera aucun qmait vncloy par cfcnpt^ny-pat couftume , du fcruicc du vray
Dieu, Créateur du Ciel 3e delaterre. au contraircbocrates tutcoadamné fie faict mourir
à Athènes, po m auoir parle d vn feul D ieu : Se fi Ar ifto ce nc fe fuft fauué en f'en rcurant
d cou roula mefine fortune. C'eft pourquoy encores que les Iuifs ne fu fient qu'vn petit
peuple au monde,Be comme vne famille entre tant de gran des nations,ils nc laiflbient pas

de Londatnner tout haut les auttcsrchgions , fie d abandonner en leur petueffe .toute la
lplendeur, fie le luflrc dc ces empires deuoyez. « fans qu'aucun Autheur de leur nation . fe

foie trouue qui ait rendu autre teimoignage auxdieux des gentils, finon quec cftoictdes
Idoles vaines , Se des pierres, du bois fie: des métaux, fans vie ny mouuement. Et neant¬

moins il ne fc parle d aucun Autheur graue des Gcntils.ayant la vray c cônoiffancc de leur
religion, qui condamne le Dieu des Hebncux, ne feftant iamais trouuéde bonPhiîofo¬
phe, qui n ait teconnu vn leui D ieu , combien qu'il nc l'ofait déclarer en public. Qjjanr ï
1 antiquité , la religion des I uifs fie leur loy a plus de monuments fie de marques , non feu-
Icmen c dans leu rs hures.mais dans ceux des Pay ens .qu'aucune hiftoire des plus fiori fiants
empires qui ayent iamais efte, comme no u s L'auons montré , fie donné la raifon de cela. Et
pour a preuue ic demande fM (c nouuera entre les Afîyriens, Pcrfcs , G tecs Se Romains,
vne hift ire dc la religion, deduitte depuis Je commcnccmentdu monde fie continuée de
temps en ic mps, fie de fitdc en ficelé com me celle des Hcbrieux, fie celle des Chrcfttcns,
qui eft entec deffus. Et au con traire fil n'y a gentil qui ne foit contiaiaâ de confeffer que
celuy dcnoftre bible qui acfcnpt le dernier, eftplus ancien que lc plus ancien Autheur,
renomme par les Pay ens . D e forte que la religion dcsCïcnuls fe tro uuan r encores dénuée
deccitcfc ondemarquede la vraye religion, c eft vn fécond ligne defa taïKCic.

Mais venons auxaucres poinfts quiauihonfent vnc rehgion,Se premièrement aux mi¬
racles car le d uble qui n'en peut faire de vi aïs a efté con tratnt dc fe feruir de quelques fu-
bnUtcz , Ululions , picftiges » ScforccUcnes , pour induire le pcupleaidolatnc , laquelle
ayan t. faiiï rcceuoii du »o mmancem ent a quelques gi offieis, l'accouftumance, donna par
aptcsauttoiitca cette eu eur Vnaugure,difent.ils foubsNumaPompihuscoupaauecvti
îafoir vnc pierrcà aiguiicr Simon le magicien auec les faux miracles tut rumt* pub iqu
ment par S Pierre, malgré le diable qui luy aydoit' Apolomus Tian eus, lequel m pr04iut-
fenrpa-Fjr vne perfonne diuine, Se duquel Philoftratc feint tout ce qu'il p^ Lit deijinrac es

pour oppo er a Iefus-Clinft .quelles FjeuurcL, luy attribuent ils C^il a laiA lapider pw
peup.cd'Ephe elefantofmcdvn vieillard qui le trouuavn giand t'uco mort'Oil >

uanouilaï;».omedclaprefcncedufenAt>acparutlcmcfmciouraPuteoli -**" ^u , g £JC
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Liure VI. 45J
nu d'EphefcquontuoitDomitiaD a-Rome. Mai* quand toutes cessions qu-ds-fai-
foient pour le profit ou pourlaglo.rc,chcrcha*it quWeurcrigeailde»*.ftatues-, leur fe-
ro.ent concédées pour vrayes: qui -u-dc* louicclaqueieDiabLenepuiffefaire.oulc
moindre magicien ? Mais de conuertir les fte*ucs en fang fen dre Ia.tr.er d'vn coup do
baguette * donner partagea vn monde dépeuple: tioytr vnearmée dedans la mefme
mec : «refter le fieuue du lourdain , qui s'efleumr en l'air : faire fortir vnc fon-
tame d vn rocher , en le fiappam feulement : arrefter fc Soleil en fon cours: «(Tu-
fater les morts : donner la veueauxaucugles : faire ouyr les fourdi: cheminer lesimpo»
tcnrs:guanr les ma la des,pre fen is fieabfents : cbalfer l e* Demon s hoti des corps h umains .

faire apparoiftre vne efi oïl Je iu Ciel : obfcurcir le Soleil fie la Lune : rremblcr la terre :

fercftulcuer foy mefme: fie monrer au Cieh fie tels autres Icmblablcs miracles: H n'y n
quel auiheur de Ja nature, lequel eu pirdefSiS elle , quiloir aifez puifTanrpour produire
dc tels effecis. r

Quant à la preuoyance des chofes à venir, on ne fi-auroit nommer vn feul de leurs
oracles qui ait prédit non les chofes fururcs a vn Empire , ou a vn homme, non au

bou t d vn ficelé, mais au bour d vn an > finon entant que Iti Diable par la permiOion de
Dieu a execu té le mal mefme qu'il predifoit , fur celuy d uqu el U auoi t efté enquis . CJu
cun fr,ait que les refponfes de leurs oracles les plus fameux quand on les confultoit , fe
rendoient toufiours ambiguement > fie à double fens : afin d'auoir vnc. porte dc
derrière , pour fauuer leur incertitude , Quant à ce que les Payens ont de vérita¬
ble en leurs ptcdiétion*. touchant Iefiis-Chnil , outre que les oracles mefmes, fit les
perfonnes dont elles font poftedees ne les entendoient pas , cela fait contre eux,
car ce font des prédirions que Dieu a voulu eftre prononcées par leur bouche. Ec Cft **"*-*

de là vient que nous lifons dans les hiftoires Romaines , que long remps aupara- ""*'
uant l'Incarnation de Iefus- Chrift , bruit eftoir qu'en Iudec deuoit naiftre vn Roy»
qui commanderoit à l'vniuers. Secondement , plufieurs Vierges nommées Sybilles,
entre lefquelics il y en a dix dc fignalecs : A fjau oir , Ja Pcrfique , la Libique , la Del-
phique , la Cumee, l'Eriihrcc , la Samicnnc, la Cumanc nommée Amalrhee, l'Hel-
lcfponiine , la Phrygienne , fie la Tybuttine , qu'on appelloit Albunec » ont prédît
long temps auparauant la venue de Icfus- Chrift , fa naiffance , fa vie , fes miracles,
fa paftion , fie fon aduenement au iugement final, û clairement fie difertement , que
Virgile Poere payen , apres auoîr leu leurs hures a Rome , où Us eftoient fotgncu-
fcm*nt gardez au Capitole, a pris de li fie mis dans faquatriefmc egloguc * quelque
chofe de ce qu'en du celle de Cumoc » pour Je r'apporrer à la naiffance du fils de
Polhon ( l'vn des grands auprès de l'Empereur Augufte ) en quoy faifant, U a eferit
cn n'y p enfant pas, la hatiuité temporelle dc Chrift, parlé des amures qu'il deuoit faire,
la félicité qu'il a amenée au monde , la virginité dc fa mère , fi conformément a ce
qui en eft arnue-, qu'elle femble vne hifloire dc la chofe defta aduenué ; à caufe dc
quoy plufieurs payens fe font faits Chrcftiens depuis, pour auoir veu cefte egloguc:
On peut remarquer en cela que le S.Efprit a voulu prédire tous ces myfter es lo ng temps1

aupatauant leur aduenemenr , par la bouche de cti Vierges, entre Jes Gentils, com¬
me par les Prophètes des I uifs : afin que 1 efus Chrift, qui venoir pour le falut des vns fie

desautres, euftpatmy ces deux peuples des tefmoïns irréprochables de fes cruurcs,
pour les faire croire. Et afin qu'on nc peuft attribuer les efcnpts des Sybilles à l'in-
uention des Chrcftiens, la diuine prouidence a voulu que Virgile ait eferît aupara*
uant qu'il y euft des Chrcftiens au monde. Secondian homme notable foubs le rè¬
gne de Decian: Varian peintre fie Marccllm orateur, creurent en lefus-C huit, pour
auoir leu Se conféré les oracles des Sybilles. Et pourrant les premiers efcriuains en¬
tre les Chrcftiens, Tuftin, Ongenc, Clément , fie aunes adiournent les Gentils de- &** ^
uant les Imrcs des Sybilles , parce qu'ils n'eufïcmpa* fi volontiers creu les n oftees:
8* deuant vne propheric des Hyftapfcs .qui parloir clairement delà venue du Fils de
Ditu au monde, fie de la conïucaiion de rous les Empires contre luy fieles fiens: i
caufe de quoy tous ces liuics furent défendus par les Empereurs payens, fur peine
de la vie.

U renommée coutoit partout lors delà Natiuîré de Chrift, qu'en ce temps-là il de-
ooit naiftre vn nouueau Roy au monde, qui feroit a dore pour le falut des hommes Io.
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45*5 De la Politique,
fephe efent qu'il fut trouue en ce mefme temps vne prophétie dan s Its liure f
dc la race des Iuifs deuoit. naiftre vn Roy, qui oommandcroit a tour lt mot,] *' J1 aMuC

ut-
E^nludaiqueeejaChTdJt*ei.nc , onr. en toc es pi ufieuïs autres authentiques refmotgnages parmv 1 -

La paix- vniuerfclreprcditc parEfaye de la venue du Sauueur.fe trouua foubs *^^ '

1 e d 1 1, cfmùamla vic de l EmpereurVaI pati»-*& d^^
nation. Les prenons 6e tcuutet roiraculeufcs auihohfant la reliFinni^ *
*-.. .» 	 . 	 i r-. - . 1 - s u" conque f

7lespa*

MesUdcfiuta de Marc Anthoinc, fie la pnfe d'Alexandrie 6e de Clcôpatra p",^***
quaranielixani, durant lefquels le temple Q^Iaiiusfutfcrrné a Rome, chof C^acCt^e
efte très lagement ordonnée par li diuine prouidence afin que les chemins cflà^l h"*1*
la prédication dc l Eumgilecouruft facilement par toures Usnationsdu monde"! \'
leurc partie defqiiclles fetrouuoitalorsfoubsvn feul chef, -Se auoit commum ' *m
u e les au très . L'cftoillc qui parut a la naiftancc del efu s C h rift , fie con duifoiUe^*; " **
d Orient cn Beiblccm au lieu ou ilauou cité enfanté,nc futpas cachée aux Gem J -^^
nous Jtfons cn Pline, qu'en ce temps là , Auguïle Prcfident aux jeux de Venu **
mec, a Rome vue cornette fut veut f cat amfi appel loieni-Us les eftoilles paroi fia '"
extraordinaitemcntj delàquelleVirgile le Poe tc, qui eftoit de ce iemps-U,efcrit en cm
termes,

JEctt Dtonei frccefiii Cetfarn afinm.

Que fi cefte cftoiUc eftoit des ordinaires fixes au firmamcntm'eft ce pas vn grand mi¬

racle qu clic ait laifié fon ofH: e pour aller feruir al efus Chrift.Et fi elle cft nouuellemcnï
crecepar qui,que par 1 autheur delà nature5, fiepour qui.quepnur luy mefme:Lamort de*
ieunes entansde deux ans qu Hetode fit tuer, (afin de ne faiHirpas Iefus Chnft.fe voyat

c ' trompe parles Mages ainli qu'elle eftoit prédite par H lercmtelc Prophète, n'a pas

aufli efté eaxhcc aux Gentils. Car Macrobe efent en fcsSaturnalcs,qu'Augufteayaot
hi h i- entendu que le fils dHcrod es auoit efte tué auec les autres enfans, dit qu il valloitmieux
*- '* eftre po- c en la ma fon d Herodes , que fon fils. Le tremblement de icrrc qui fe fit lors

que les Iuifs crucifierêt Icfus Chrift fie les tenebres qui furent cn tant depiys depuis fex-
ic iufc]uanone,c cft a dire depuis neuf heutes iufqu amidy,n ont pas auffi efté igno¬
rées des pay en s . car P hletron Tralian aftrancby d'Adrien de plus diligent de tous lesCro-
ni ueurs.fip. duquel Suidas tait particulière mention , a anotté pour chofe cinerucillable
qu en laquainefme année dc la cent dixiefmeOlympiade.qui efchetàbicn compter en
1 an dix huicricfme dc 1 Empire de Tybere. auquel Iefus C bnfl endura , ily euft vneeclî*
pic de Soi etl la p u ï grandc dont on ait la m em otre , laqu elle dura depuis fexte iufques a

?£ */ n one. Cela a aufti efte efer ipt és annalles des Romains .comme dit Tertuhan t quiles ad-
- tourne deuant ces liures ,6e Lucianus martyr cn Eufcbe.Orofe met cela cn auant comme
-*-<*.'«. vu exemple connu dclhiftoire des Romains. Lc mefme Phlcgon efent qu'au mefme
,- Z tempsilyeutvnfi grand tremblement dc terre en A fie fie en By thime , qu infinis beaux

f" * '*, & grands édifices en tombèrent par terre. A quoy fe r'appor tc ce quePltne efc. it,qije le

't Ef ^ tremblement de tene qui aduintau temps del Empereur Tybcre, fut le plus grand dont
*> -ii on ouy t iamais parler.»* qu il fit tomber douze villes en Afic fie plufieurs grands édifices.
r * Eufebedit anou leu le melme es commentaires des Gentils.Et Lu cianPrcftred'Anthto-

cl e criait a ceux quile tourrnentoient. Recherche**, vos Annalcs.vous trouuerrei com¬

me au ten psdePi atelatl nécclTaen plein iour, fie le Soleil fut caché cependant que
Icfus Chrift foufttoit. Or U efteenam que cefte eclipfede Soleil n'eftott pomtnatuicl-
le r car elle ainua en la Pafquc des Iuifwquifccelcbroit k quatorzicfmciour |cIaKvinJ:
Se fi elle n auoit efte que particulière a la ludee ,1c miracle en feroit d'autant plus g»*--*
contre la ky des eclipfes - On lit de ÏEmpereutTyberc:quefur vnelcttre de Ftlate ren-

dam tefmoignage des miracles de Iclus-Chnft, dc ion innocente mort fie de fa <du1^
ction.il propofaau Senatde le dtdarer Dieu , auec preiugc de fa voix ce que le ïen

* f ' napprouuapoint -paice qu'il ncncftoitautheurmaisTyberedemcura en fon opinwn

s v Etdeceladit,Tertulian.Alle2VoirvosrcgiftresfielesaacsdevoftteScnat.
La fauceié fie impertinence de la religion payennepatoift encores bien clait *

en cohfiderant la qualité , les conditions, fie les ecuuies dcceuïquilsrceoono
pout Dieux car Jes peuples feruant au Diable . qu'Us adoroieat , fe trouu
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Liure VI. 457
tellement abeftis , qu ils raettoient entre leurs dieux des diminuions de fexes , a fea
noir,dts malles Se des femelles. Se delà des mat âges, des inceftes , des adultetcs , dus, pé¬
chez contie nature ,des diftentions , dcspartialitei Se des laloufes comme il s'en trou¬
ue icy bas»entrc les vicieux fie meichants. Elora qui auoir efte femme publique, fut con-
facrec pour Deefte par Jes Ro ma ns* a caufe que mourant , cl c auoit iailTe e benat héri¬
tier degrands biens : Venus eftoit reconnue pour DeefTe: Se Cupidon, pour Dieu des vo
luprcz charnelles &e luxuncufes Iufques la quele fale& deshonnefte I iapus3auoit rang
de Dieu entre-cux. tandc diable lesauoitaueuglcz L'extrem- amour qu Us le portoient,
leur fît dcifierlesinucntcurs des chofes vtiles a la vie.- a caule dequoy .Efculappc pour
lamedccine, lîacchus pour le Vin, Cercspour les bleds Stercutiuspour fumeries terres,
eftoient par eux adorez comme dieux. En finies grands vindrent afc vouloir faire ado¬
rer, fie qu'o n leur érigeait des autels, des temples , des idoles fie des facnfkes. Al exandre
après fes victoires contre Darius,voulut eftre appelle Dieu ,Sc idoré. Ce que Calhft lie¬
ue Phiîofophe Se difci pied Ariftote n'ayant appiouuCj on lctraïuta fi ignomînieulcmcnt
fie ctuellemeni, qu'il fui contraint de fcfairc mou ir. Les Empereurs Domitun Se Com¬
mode, le tres-crucl Se vilatnNeron, Dtoclet: an grand perfecuteur de l'Eglifc , fie le mon¬
ftre Caligula,fe fi rent proclamer dieux Se adorer. Adiian 1 Empereur fit édifier vn tem¬
ple fie eftablir des Pre lires a Antinous fon bat dache , Se eftant mon Juy ordonna des fc-
fies Se des facnfices en fon honneur,ee le fit adorer. Les Egyptiens après auoir adoré to u-
tcsfoitcs d'animaux pour dieux, vindrent (a ce que dit Marc Anthoinc Sabcllie ) a Vne
figrandc extremitede folie,qu'ils adoroicntles aulx fie les oignons a caufe de quoy quel¬
que Polic i en mocquantplai (animent a dit, Que bien- heureux deuoient eftre les peu¬
ples , es lardins defquels naifloient les dieux Des facrifiLes qui s'offroient i toutes ces
idoles , les vns eftoient nés faits fie deshonneftes comme ceux qu'on fallait a l'honneur
de Venus, ou les tilles s'expofoicnt aux hommes ehontement Se pour colebrer les feftes
de Flora ,lcs femmes publiques fe depouilltUenr toutes nues dcuanrle peuple, proférant;
desparolcslaiciuesûeimpudiqucs. Les au très eftoient furieux, comme Jes facnfices dc
Eacthus qi elques vns tres-cruelsjfacnfiants les hommes ,voirc leurs propres enfans:
(comme fit Mai afïesRoy de Iudce, J lefquelles barbaries s'excrçoient encores en 1 Arac-
nquc fie autics pais ces derniers iemps,ou le diable dom noit.dcuant que les Chrcftiens y
arriuaiTenr

Voi aaupatauanilavenucde IefusChnft en terre, quels eftoient les facrifice-* des
Gentils fie leuts dieux, aufqucls la mer fi: la terre fei uoient, fie qui cft oitnt adorez des
Rois fie des Empereurs, fie prefque de toutes les nation* du monde dont le diables c>
ftoit fait ptince, fie lenon l'Empire fi abfolumenr, que I Empereur de Rome enrr-tnt en
la villeen tnom, he, accompagncdecaptifs.de nchefles Seâi defpohilles par luy conqm-
fes ,dcuoitallt.r premièrement aleurs templeslcs adoicr.fie leur rendre grâces des victoi¬
res obtenues, commeauxautheurs dcleui heureux fucecs Et toutesfois ces dieux nc re-
renoienrpas long tempsleurs adorateurs.quand ce qu Us dcfiroient ne fucecdoir pas- Car
Au gu lie ayant efte batru de la tempefiefur mer , femit a défier le dieu Ne' tune Se Cn

pompe des jeux Circenfcs,fkoitei ion idole du rang ou elle eftoir parmy les autres dieu**,

pourfe venger de luy
ILcft maintenant facileàiugcr quelles pouuo ent eflre les loix, les règles Se les préce¬

ptes de telles abominables fie fa ..fies religion s , fie quelles la vie & les mcurs de ceux qu
ado oient ces d eux- Et certes il n'y a point d'apparence qu elles ayen refte autres .que cel¬
les d c ce ix qu^il s reueroient , ne po u u an t hay r les vices efquels ils im ito icnt leui s dieux,
tomme d faicïnous n'oyons parlerqucde tort peude gens , ayant quelqu ombrede ver-
tu oudefctcncc feulcment.quiayeni efte emportez prt vnc telle idolâtrie. Cirentrc es

Grecs entrelcs Komains,fie parmy les autres oat.ons,ceux a qui Icsfciences fie a Philolo
rjhie au ut ouuert l'efpnt , pourpenetrer à trauers les nuées , que le diable mettoit au dç-
!iantdesyeu-<Jumonde,quiltyrann Loit alors fçauotcnt fie ctoyoïeni tous, quil ny
auoitqu'vn feul Dteu,quigouuernoitl'vniuers. combien qu Us noJafTenten faire profef-
fion ouuericment ayant connoiffan ce que Socrates eflo t mort pour cela, fie qu Ai iftorc
concouru fortune pour la mefme occafion

Il ne refte plus maintenant <qu a parler dc la feftede Mahomet, dont quelques vn*
fonceftonnc7 en confideiantfoo grand progrès.Mais Un y a rien d extraordinaire cn cela
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458 De la Politique,
ny de miracul cubains routes chofes humaines feu lement .comme il eft Facile à

premièrement, il natienpiopofea l'entendement humain , difficile a croire n "^ r
cflcuc pardeffus les forces naturelle! . puifque la raifon humaine peut connodl^11 -

n'y a qu'vn feul Dieu, duquel Mahomet s'eft dit Pi ophete feulement, fie non ntC,ï-ULl
fon Fils. Il n a m tsenauant que chofes defirces par l'appcnt animal A rçauoLt . laï" * Ay
ne comptant pointla fimple fornication entre les péchez : Auoir autant de femme ^"^j
cnpeut nourrir Se vangerdetoutfon cceur, fie ftmblablcs A caufe de qu*oy Auer^S
foit luftement ,qu'Ariftotc auoit bien mieux trai£tc de la fin del homme nm> u.k°C

quoi.

t.
loiiiuiremcn»jqu ^.rii»uic*uun.u>cniJiituAu*iw»;ueiann oc i nomme nm> m.l

i - t- , e * . i l "*-, que IviafiQmrr
cet tuy-cy l'ayant mife en la partie inférieure de l homme , commune aux beftes & 1

i re en lai upeneu re de l'am e > par laquelle nous communiquons auec les chofes di *^~
ba loy cft compofee dc toutes les loix, comme Yncrapfodie, afin d'attirer plus ïyfc^**
ceuxquienfaifoicnt profeffon. 11 prend des Iuifs la circoncifion.U dcf»occde m'
gerdu porc , Be exalteMoyfe afin dc les attirer a luy. Pour n cftratigcr les Chrefiic
l'Alcoran dit, qu'ils feront fauuei Que Ici us C hrift eft le pi us grand des Prophètes Q u' 1

a l'efpnt, Ja parole, fie lavenu de Dieu, fie Mahomet en uoy e pourlt feruît , Se prédit de

par luy a cet office. Il profère beaucoup de louanges de la Vierge > h ties fain&cMcrc Sa

feue tient qu'il cft le vray McfTie promis au vicilTcftament , a Abraham , fie aux lu t r*

Qu'il efti eïpnt , la parole t fie la vertu de Dieu , annonce par l'Ange Gabriel , conecu du
fainÛ Elpric , nay d c Ja Vierge Marie , grand fai feur dc miracles , qu'il eft au ciel, en corps
fle en ame , pardeiTus toute autre créature , que fon Euan gilc cft la doûrmc de tu me per¬

fection Se venu , qu'il îugera le monde » qu'il y a vn paradis fie vn enfer. Elle parle trei-W
norabiement de ces Dilci pies, qu'ils affilieront I cfus Chrift au iugement. Les Mahome-
tans mcinent ioye a lananuité de faind Iean, 1 cft mant rrcf-gr*înd deuant Dieu, conceu
Einémiraculeulemcnt d'vne ftenlc parla grâce dcDieu. Mahomci en ion Alcotan pro¬

met en fin pour loyei d auoir vefeu félon a loy vnpaudis de voluptez charnellcs,dc
manger Êe de boire. En fomme fa loy tft telle , que les pi u greffiers Be fen lueis y confen-
uront naturellement fie la dciircront toufiours. Or puifque telles gens font ord naire-
tnent en plus grand nombrcai monde, que les fpintuels.fie que cettcloy parucipede cel¬

les qui eftoient reccucs quel miracle eft-ce del au oir faift receuoir , fie melme a vue na-
non brutale Si barbai c fie la por ter auec les armes à li main , ai x autres par force Se à coup
defpcc n'ayant po nr trouue d'Empereurs, ny de grandes armées qui luy ayent rclifté
du comrocnccmeni Et afin que les inepties & les longes, dont elleeft pleine. les contra-
nctez fie abfutdnez. n'en fuffen i pomt defcauucKC5,il a fai Ù vn ciime cap ral,dc 1 exami¬
ner ou d'en difpu ter. E tfijachanï bien, qu'ilnc pouuoit faire de miracles, U du que Dieu
auoit eouoy é Moy fe fie I efus Chaift auec miracles,»**: J uy auec 1 efpce fie les armes a la mam
pour faire croire a fa loy . Et la dtfius tout fon Alcoran ,c cft.Tuci les infidclles- celuy qm

en tuer a le plus , aura plus dc place en paradis. Et par ce moyen fes fucccHeurs,en vfatude
barbares cruautci, on t ampl ific fon empire Quel vollcur, quel br g and. qurl rar faire,fie
en fommc quelle impiété, ne s eftablnoit par telles voy es huma nés fte m lumaines tout
enfemble- Et nean tm oins auec tout cela, d n'a gaigné aune chofe , finon deftte vn Pro¬

phète fans proph e ie , -, n Leg tlatcu r fans miracles , Se d eftre tenu entte fes Ponufes mel-
rncs.vnhommefansDieufiefans religion , reuerc feulement .parce qu il fen de prétexte

pour maintenir l'»mpirc. ,,.<-. ^^rrrrriéAu ton traire des Pay ens fie Mahometans, la rebgion des luifsn a iamais ntmeolegne

trouuccs en aucun autre , en tel degré de petfeûion ,commeen luy *« Pj;sc0" ftft
enn em. s mefmes, n ont.amais ofe l'aceufer d'aucun vice. Pour le reçard « "3
de fa religion, quand les preuuesquenousauonsdonneesuifqiiacciteheurcnc

pi us que fufnfantes, pour montrer qu'elle eft feule de Dieu.Sc la vray^H^^^
ce don telle eft remplie pardcfTus tout ce qui por te le nom de rehgton.en mon ^ ^^

1 excellence Car elle croit en Dieï* SC luy attribue tout ce qui appartien ^ ^
puiffance , fle a la gloire de fa Diuinité, fans en foubftraire aucune choie c ^ i
ic droifture fie famûcté : clic contient l'entière lattsfaciion de 1 homme * v ^ ^
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Liure VI. 459
en foy ladroitte règle Bêle vray moyen de Je fermr parfaitement: de réconcilier Se réu¬
nir I homme auec fon Creareur : fie dc Je conduire a (a vray e fin ,en quoy confifte fon fou.
ucratn bien fie fa félicite. Toutes lefquelics conditions iont en elle plus parfaitement,
qu en iour ce qui a iamais porte fie porte le nom de religion. En fomme» quelques haut
eficuez que foienr les my itères de la religion Chrcf ienncpardefïus la ration humaine,
ellene luy répugne point : làou toutes les autres fc3es des Gentils Se de Mahomet font
contraires ala raifon naturelle fie contre les bonnes meeurs. Entre tant dc manières de
fer 1 fie honorer Dieu, qui fe font muentecs au monde, aucune d'elles n'a fi bien pofé la
pr dence de Dieu» fie l'immortalité de lame, qutcftlefondementdetoutereligion*
Car fTcn cette vie, ny en l'autre, on nefperoit rien dc Dieu, perfonne nefe foucieroit du
le feruir fie honorer. Il n'y cn a point qui ait plus cicu dc Dieu, ny qui luy atinhucfi bien
tout ce qui appartient à fa toute puifiance , a la gloire de la Diuinue, ny qutauplushono-
ré fie eftime Dieu, que la religion Chrefiienne. Ses loix font fi fainftcs, qu'on n'y fçati-
1011 rien défit cr, Se en peu de paroles, elle commande fuccînftcmcnt toutes les vertus, St
défend tous les vices. Les plus excellents P hilofoph es durant 1 e long cours des (ieele*
-Se des années , qu'ils ont confom m ces fu ccefîîuement, les vnes apres les autres , en la re¬
cherche dc la vie, n'ont point approché dc fa bon té 45e pureté ,ny irouué de telles Joix
pout con feruer la paix se la feli cité entre les hommes , comme ce qu'elle enfeign e Ses

eonfeils font chafteré perpétuelle , pauurctc volontaire , faire le bien contre lemal, pner
pour ceux qui nous perfecutenr, quitter le noftre ,plufloft que d'auoir noyfe ou debat>
pardonner les tortsfie les iniures receu es > donner 1 aumofnc, eflre charitable, s'ejeercer
en l'oraifon ; ( ce qui eftoitignoré parle*; Phiiofophes,fc funs en leurs forces naturelles. J

toutcslcfquelks chofes font les plus propres pourdeliurer l hommede foing , Se confer¬
uer lc repos fie la liberté de fon efpnt. Iamais aucune dofli me ne deftoutna tant l'hom¬
me des créatures quine font que chofes caducques j penfTables fie vanité, pour le con¬
uenir a Dieu qui cft vn bien perd urablc Be fohde.fic neanimoms elle nous fn»î exercer
en u ers noftre prochain , pi us de bons office s fle d'amitié j qu'on n'auoit ïamais fai& ; par-
ccque lâchante n'eflretgnoiipaslcs hommes aupaïauant auec défi forts liens , comme
elle nous y oblige. Elle fauonfe les bons cn tout , Se dé fauonfe les mefehants. Elle
tLommandeouconfeillecc que nousdeuons faire, promettant recompenfe à celuy qui
l'accompli!* , auec menaces de chaftiment, fi grand a celuy qui ne fera pas fon deuoir,
que c'eft beaucoup, a comparaifon du peu qu'elle com mande , ou con feillc de faire. A uf-
fia telle defia faifit plus de milliers dc vertueux» de bons , Se de faméts perfonnages , que
toutes les autres fecles , depuis que le monde dure , n'ont eu de Phocions , d'Ariftides,
de Catons .fieautres telles gens , qui auoient quelqu'ombre de vertu ; mais toufiours ac-
compagnei de vrays vices.

Conclrfiori.

CHAPITRE IX

PViso^vê la religion Chrcftiennc cft levray fie Icplus propre moyen dc réconcilier
l'homme auec Dieu,de le fetuir* fie de s'vnir a luy comme à fon fouuerain bien, le plusJ

întimerticrlr qu'il eft poffible.en quoy confifte la félicité: fie qu'outre cela Iefus Chrift
qui l'a donnée , cft Dieu luy mefme : de quoy il s'enfuit qu'elle cft feule vraye religion
Be pt opreaux hommes » à les rendre bien-heureux , fie faire leur falut * comme nous l'a¬
uons montré, par tant de ptcuues certaines fie neceffaires , qu on ne les peut refufer
fans renoncer a la raifon humaine Be mefpnfer l'authon*.. Diuine. Si les Iuifs après auoir
confidere l'eu enement. des prophéties» qu'ils portenr dans leurs liures de la venue de
Iefus Chnft leur Meirie.defanaiflancc^cfaviCjdefesmiracleSïdefadoftrine^atcompliC.
fant leur loy ,dc fa mort,de l'eftendue de fon empire par toutes les nations , fie de leur ru t-
ne se defoUrion : en punition de ce qu'au lieu dcldreconnoiftre, Us l'ont crucifie. Si le*
Turcsouutantlesyeuxfur1esimpoftuiesdeMahOmet,fur fon ordrçfiefalc vie, fur les
imperrinences de fa domine , Se dc la fin qu'elle propofé aux hommes , comme
a des animaux bruis , 8c fur les moyens par lefquels fans aucuns miracles , il fa faiclt
«roireàvn greffier peuple, fie la manière dont elle eft conferuee maintenant : regardant,
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460 De la Politique,
tout celai comparaifon de l'cuencment des prophéties pour Icfus Chrift des m'
faïasparluyfleparlesfien., la pureté defavic fie de fes Apofttcs , ( fi r i0r" cJs ,racI*-*

comurez ennemis n'ont iamais olc ou uni la bouche, pour le calomnier 1 !*»,,..,"/ r
_ j r .1 1 	 __/_j 	 _...j- .j. v",*'"itcdci»

font chaffez Se forcez defe retenir fie feiairc, ayant perdu leur puiflance^ de "q\jo y P ^
phyre , Iuucnal.Lucian , Celfus, fie luhen, en cherchent la caufe,»* ne la pcuuenitr °^
uer ; fie Plutarque en faift vn traifte, fans y pouuoir profiter) S'ils confiderent la izft^
ÊLon de leurs idoles, de leurs temples, fie de leurs autels, laconqueftedes Ro s P """
ces , Se Empercu rs Se de leurs Em pires par de fimples hommes , grofïicrs an-fans', q ueû
que refiftance qu'ils ayent peu faire par leurs armes ,par les permutions, fie par lés plu'
cruels tourments qu ils ayent peu inuenter . S'Uspenicnt a la conuerf on des levions &
des nations, non de fimples, imbéciles fie ignoran tes perfonnes. mais des plus polies' fie

prudentes qui ayent iamais elle, Se ou la Philofophie fie les feiences regnoienr- S'ils veu¬
lent p**fcr 1 excellence des Chrcftiens, furpafiant toutee qui aefte deuant eux enfam-
ûeté ,en vertu fit cn toutes les fortes de feiences , fie que iamais rcligionn a cité rant op-
puj^nccny fi long temps que Ja Chtefticnne Se qu'en cel a, au lieu que Jes autres reli¬
gions ou pluftoft trompeufes fuperftitions, qui auoient eftéinduittes par vnc vanité.
ont ceffe Se pris fin , quafi fans viol enec fie fans peine : elle au contraire a efte purgée , pat
de continuelles flammes, d'où elle cft toufiours fortic plus claire .Se plus belle, com¬
me l*or qui a efte épuré fept foisalafournaifc, fans queneela U fetiouue qu'elle ait efté
pcrfecutcc par des gens debien fie vertueux -au contraire elle cn a toufiours efté honno-
reefiercueree extrêmement, n'y ayant eu que les mefehants ,impics, fie facnleges , qui
luy ayent faift la guetre lefquels auffi ont quafi tous finy leurs iouts en grands defaftres
te malf->eurs a ou ceux quil ont tauorifec Se ambrafTcc, ont profpcré en leurs royau¬
mes fie empires . Us rcconnoiftront leur erreur , Se que iamais religion ne fut appuyée
fur tan t d e raifons>ny con firmec par tan t de prediftiûns,miraLlcs,flc de toutes fortes d reu-
rures fupernaiurclles , depuis l'ongine du monde = par lc commun confentement de roui
les plus clair voyans Be mieux naiz efpnts du monde par le volontaire mat tyred vn mil¬
lion d hommes excellents en toute fuffifance : par vne (i longue fie fieunflante durée de
lantfle tant déficelés parla iuftice, droitiure>6cfamcleiédefes ordonnances ' Befinale-
mentpar tanr de marques fie tcfmoignages irréprochables de fa venté- queles Chreftiens
peuuent dire aDicu : Seigneur fi nous fommes trompez , c'eft vous, qui nous îucz trom¬
pez. En fomme fi apres Jes luifs.les Paycns, fie IcsTuicsaymcnimieux're'erier 1 authori-
té Diu ine fie renoncer à la raiion humaine > fe fadans beft es po ur cftrc mifcrablcs en cet¬

te v ie fie encores pis en l'au tre qu 1 dure a iamais , pi uftoft que dc fe ran ger à la venté : I ne
refteplus rien en cet endronfqu appcllerlc ciel, & Ja terre a tefmoin dc leur obltmation,
in crédulité fie ingratitude enuers Dieu, qutlcura donné tant dc lignes Be de marques,

pour lareconnoiflanec de cette venté,qui eftplus claire queleSoletl.

Que fes Verttt* Chrétiennes font Vn meilleur moyen de connoiftre la

feltatt de l'homme , & dy paruenir t
que les humaines.

CHAPITRE X.

P A il les vertus contemplatiues fie par les aftiues qui font.la fapience.îa prudence Se e*
autres vert us,doni nous auôs traîné rufqu'a cette heurdles homes acquièrent a ci -

te h umame fie en louiffent en 1 es exerçant felo qu'ils en fon 1 capables raturellemtt u

cette vie moncl le ficpenftable-.cai par l'opération de ces vertus ils s'efteuc tiufqu i W >

s approchent autâi quela conditiô de leurnaturclepeut porter de fon cxceilece, aq

co n fifte cn la parfaitte con noiffanec qu'il a de toutes les chofes paffees^refentesfii a

pour noftre regard, lefquelics il voit toufiours deuâi luy SC, en h continuelle com mu

s
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Liure VI, 46*1
tioride fon infime bonté qu'il départ a l'vniuers, epandanr le bieh fur tomes les créatu¬
res» rant lut le c rps hmplcs que fur Jes compofez, Se fur les chofes animées que fur
les inammeesj'outes lelquelles ila créées fie les conferueen les pouruoyanr fieles gouuer
nant comme vn iufte Êe intime Roy ou bon pere de lami.l»-, fcaicregir fon royaume otl
L» mai fon. Par la fapience 1 homme s'cfleue parddlus la condition des mortels, il con¬
noift non fe u I ement la naïute d c ieu ies les chofes qui font m ferieo r ts ou égales de con¬
dition a k ficnne : La ter re , la mer , les eaux , l air fie ce qui y cft conten u . mais auffi le*
cieux, les aftres fixes » 6c les planettes errantes, leu rs mou u ements, leurs to urs Se re tours,
leur beauté, leu r diftoi mite, leurs labeurs & leurs paffions- tou res lefquelics chofes il pof
fede cn cer raine manière, par la connoiffance qu'il en a.-fie fe faift compagnon eftant en¬
cores en vn corpj teneftre, des intelligences qui font de nature diuine.Bt habit ent le-J

cieux- voyant parce moyen, comme au deffoubs defes pieds les autres hommes,qui n onr
pas illuftré leur amede cette belle vertu :'a faute dc quoy Us font demeurez attachez en la.
terre parmy la fange fie auec les ord ures, ainfi que les animaux bruts. Par la pruden ce Se\

parles vertus operatiues , la morale ,l'a*conomique , Se la politique , il règne fur iour ce
qui cft en Ja puifiance h umain e de faire o u dene taire pas en Tv niuer*> : Il commande a la
fortune fan s eftre fubiect à fon fort, en cm pcfchant fes effefts ou Us rendant munies par
fa preuoyancefie par fa pouruoyance.il tien r en la main le feeptic Se commande abfolue-
men ifuL fes Cens, lur fes paffions,qu'il dompte 6: range a l'obeiifancc delà raifon, rendant
les parties inférieures fubiettes aux fupcrieu res, fie met par ce moyen fon cfpnt en repos.
De là il pafte de degré en degré a régler la famille ,à y pourueoir Ja conferuer , Se régir*
Et puis venant a prendie fon vol plus haut, il le failli de l'Empire delà république , il gou¬
uerne fie modère les villes fie les prouinces ; Se en fin vn monde entier qu'il reduift def-
foubs fes loix» fe faifanireconnotftrc en tetre par le bien qu'il y faift, en regnannufte-
jnenr^fir par fon bon gouuernement , comme vn petit Dieu humain Be terreftre^xn re¬

prefente pat fa venu Seauthonte le grand Dieu de l'vniuers. Voila les priuilcges fie les
prééminences que la PhUofophiedonne aux hommes par Je moyen des venus, cn l'exer¬
cice dcfqu elles confifte leur félicité en ce monde, te! le qu Us la peuuent acquérir fie pof-
Jcdcr .par Leurs forces naturelles, fans reccuoit fecours daillcuTT. Et certes ic croy que 5
quelqu'vn a doubté par cy deuant .que le fouuerain bien confiftaftnaturellcmcni ésope-
rations de ces vertus, qu'il en demeurera aiTeuré en liJant nnftre premiei liure de la Mo¬
rale, auquel U eft montré qu'ellen'eft point és autres choies en quoy on l'a voulu eftablir;
paice qu'elles font vain es fie imaginaires, toufiours accompagnées dc peines, de labeur,
d'enn uis .-Se de malheur,plus gran ds que le fau x con ien temen t qu'on y trouue au heu que
Ja.. vraye félicité eft perpétuellement fumic deroyc. de plaifir 45; de dekftation, comme
les efïefts , leseuencmentsBe exemplesdc l'vne Se de l'autre, nous l'ont montre de tout
temps. Doneques il demeurera arrefté, que la ftlicué humJine confifte durant cette vio
fr*gdc Se caducquCjes opeiationsde l'homme, félon lafapiencc Se la prudence accompa¬
gnée des autres v en us morales » au tant qu'il peut fe rendre heureux , par les feulci forces
jiaturellesUanscftreaydédelagracc,

Or nous auonsdit au commancement decet oeuure, quela Théologie Chréflienne Se

la Philofophie s'accordoienr enfemble pour conduire ies hommes alateliciré humaine*,
par la voye de la vertu fie de la pieté; Mais que ccllc-la, comme laplus accomplienous Jx

montroit Se nous y conftituoit bien plus paifaittcment.qui cft ce qui nous tefte mainte¬
nant à montrer.fie on quoy il n'y apotnt de difficulté.Cat premierement,puifque la pcifc-
éhon des thofes confifte cnleur plus noble opération , dontl excellence dépend de Ja fa¬
culté qui la piodi i£,fie dcl'obicét ou elles'cxerce à caufede quoy laplus nobleoperation
de lame railon nable, c'eft dcfecomoindieauecDieUj le plus excellent de tous les ob¬
ieft sïpjr 1 entendement & pat la volonté fes plus nobles puifTances,quinous le font con-,
noillre fie aymer. le croy que perfonnede ceux qui ont tant fonpeu de connoiifince,ne
douten t qu e l'en tendemét fie la vûlon rc n e foien 1 1 es plus nobles faeultez dc l'ame raifonr-
nable,Be qucDieu ne foiile plus parfaift obieft delafcliciie:car il n'y a aucun bie fuffifanc
abiolui.ny immuableque luy, lequel feul eftant illimité, peu rraffaher la volonté humai¬
ne qui apour obieft la latitudede tout bien, fie vne capacité infime de le polleder , amfi
que l'entendement de le connoiftre fie de le comprendre ' doneques la parfaitte fehcitci
des hommes, confifte principalement cn leur vmon auccDieu,par l'entendement fie pas
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la volonté cn le coonoiffant fle en l'aymant .Or nous conn oifions Dieu fie nous v rr
bien pi us parfaiftement par les vertus Ch reftienn es , la toy , l'cfperance , 45e Ja ch ^ *
par la Icicnce bu.na.ne.Et partant d cil certain quelles nous conftrtucn» en i»,J"V*' 10c
Ltc félicité. ^ ^ P«-

Picmiercment la connoiffance que nous pouuons auoir des chofes diuints na 1

(nen ce humaine, eft faible, en énigme, fle com me a trauers vne nuée fie des bro II

d'au tant que comme dit le plus clair voyant des Philofophes , fie qui i monté fur !«* ?*
dc la ration naturelle Je plus près de la Diuinité , noftre entendement cft enuers " h

fes diurnes , comme l'oeil du hibou, au regard du Se leil. Et de faift puis que la fcicn* C d°"
hom mes les plus doftes n'a fecu compren dreiulqu a cette heure 1 eflence des m H CS

cho es naturelles,d' vne pierre, d vn feftu ,d' vn tourmy)âe fcmb1ablcs:il n'y a point d' ***
icnct qu elle atteigne iamais a celle de la Diuinité, La difpropornon eft li grande e "
la nature mortelle ficce qui eft immortel, que fans quelque ayde fupieure clic n'y paruia

dca. iamais Et certes ce ieroit en vain que les hommes 1 entreptendroicnt t he fe pouuan"
connoiftieeuxmelmcs,combienquecefonvncconnoifr*.ncequiicurefl h plus netef-
faire. Mais les Chreftiefts ayant efte feulement illufticz de la foy, par la bonté fie libérale
te deDieu , de quels grands fie admirables myfteresde laDiumue onnls larcueIation:Ils
connCiflcnt que Dieu a crée le mon de dc rien, Us ne doublent point de la relu rreftion
des corps en la vie future, ny de l'eftat de noftre ame après la feparation du corps, fie

croyent vnc feule eflence es trois perlonncs de laTrinitc, fie plufieurs autres hautsfe-
crets de la religion inconnus ala ration naturelle, fie que les Philofophes ignorent. Cet¬
te excellente conno.(fance delaDiuinite , que larehgion Chreftiennc donnea fes fidel-
les, cft fuiuic dedeuxautres vertus, l'eipcrancc Se la chante, Icfquelles auec la foy , nous

vnifTcnt fie font rouir bien plus inrrinlequcmcnidcDieu.parlaccnnoiftanccparledc-^
fir fie par l'amour^n quoy confifte liiehutc, que ne faift noftre amour naiffanide la cori-
noiflan ee que nous en a uons par la raiLon naturelle car ces habitudes fle leuis effefts ex*

cel lent autant cène affeftion. que la. caufe qui les tn duc en no us eft plus digne quela
tienne.

Quant à la prudence humaine fle à fes préceptes, cela n'eft point vn fi fort lien pour
retenir a bnde de nos partions Se conduire nos aftions cnla vie ciuile, que quan d l'ap¬

pcnt dc 1 homme eft flatté par descerrains plaifir i qui le tentent , que la raifon nc foit en

dingerdefe JaifTet emporter apres eux,eneoresqu ils foient dommageables en particu¬
lier ou au public -, fi clic le promet feulement d'en pouuoir louir par ladexterité lànsfon.
in com modtte en par ticuliettOU la reparer puifapres, fie t acher fes actions aux autres .La ou
les préceptes dc laprudence Chrcftiennc contenus aux eommandemens fieconfeils de

Dieu Se de l'Eghfe, lontbtcn plus forts i nous tenir cn deuoir, cependant qu'on les croit:
car la religion nous a appris a tous qu il n y a poin t d au ire dexterne, pour reparei les fau¬

tes, que dcnelcs commettre pas: ny aucun moyen dc les cacher à celuy qui voir nos a-

ûions fie nos penfces,felon le menic ou démente delquelles U piononcera Ion iugement
pour nous ou contte nousjde forte que les ridelles fc.oni bien mieux arrefteï pir l'amour
que nous deuons a Dieu.ou pour lemoins parla craint* dufuppliccqut les tourmentera
toufiours.fle qu'Us receuront deuant le temps , par k confeunce qui leur fera mille tef-
inoinsderauoir mente, attendu que Dieu cft aufTi iufte, comme il eft mifcncordteux:
chofes à quoy la prudence h umaine n'a pas to ufiours égard Voila pour ce qui concerne la

prudcnceparticulicre. Mai* fion veut confider I rrconomique fie laPolitiqucdabonté de

celles des Chrefticns paroiftraclairement au deflus de la prudence humaine ,par Jedou**

traiftement des feruiteurs es familles, fie par la liberté dont louifTcnt les fubieets qm ion
foubs leur empire , en leurs perfonnes Se en leurs bien au pn\ de lapluspart deceioU
infidclles ou Us font comme cfclaucs,baibarcmcni tiaiftez.

11 y a cncoies moins dc comparaifon cn tre I es par t ic olici es v ertus mo raies , qui le -
glent félon I a foy, fie celles qui n'ont que la feule tailon humaine pour guide- Cat la

perance, la vaillance, la iufticc. la libéralité, l'ammc . la manfuetude , la clémence,» ^
ires femblables, font de beaucoup plus parfames 6e pioduifent de plus exeenen^ ^
fefts. Er premièrement , iamais latemperance , la continence, fie la pudiciie n o ^
fi exafteraent obferuces , comme on les a veucs tSe fe voy tnt encores gardées p

Chrcftiens, enitc lefquels plufieurs jours B- mois de l'année font palTez Jn lobr* ^'^
abflmencc des viandes, lufqu'aicufner volontairemeni au parnfiea l'eau. L ant iqti ^

462 Delà Politique,
la volonté cn le coonoiffant fle en l'aymant .Or nous conn oifions Dieu fie nous v rr
bien pi us parfaiftement par les vertus Ch reftienn es , la toy , l'cfperance , 45e Ja ch ^ *
par la Icicnce bu.na.ne.Et partant d cil certain quelles nous conftrtucn» en i»,J"V*' 10c
Ltc félicité. ^ ^ P«-

Picmiercment la connoiffance que nous pouuons auoir des chofes diuints na 1

(nen ce humaine, eft faible, en énigme, fle com me a trauers vne nuée fie des bro II

d'au tant que comme dit le plus clair voyant des Philofophes , fie qui i monté fur !«* ?*
dc la ration naturelle Je plus près de la Diuinité , noftre entendement cft enuers " h

fes diurnes , comme l'oeil du hibou, au regard du Se leil. Et de faift puis que la fcicn* C d°"
hom mes les plus doftes n'a fecu compren dreiulqu a cette heure 1 eflence des m H CS

cho es naturelles,d' vne pierre, d vn feftu ,d' vn tourmy)âe fcmb1ablcs:il n'y a point d' ***
icnct qu elle atteigne iamais a celle de la Diuinité, La difpropornon eft li grande e "
la nature mortelle ficce qui eft immortel, que fans quelque ayde fupieure clic n'y paruia

dca. iamais Et certes ce ieroit en vain que les hommes 1 entreptendroicnt t he fe pouuan"
connoiftieeuxmelmcs,combienquecefonvncconnoifr*.ncequiicurefl h plus netef-
faire. Mais les Chreftiefts ayant efte feulement illufticz de la foy, par la bonté fie libérale
te deDieu , de quels grands fie admirables myfteresde laDiumue onnls larcueIation:Ils
connCiflcnt que Dieu a crée le mon de dc rien, Us ne doublent point de la relu rreftion
des corps en la vie future, ny de l'eftat de noftre ame après la feparation du corps, fie

croyent vnc feule eflence es trois perlonncs de laTrinitc, fie plufieurs autres hautsfe-
crets de la religion inconnus ala ration naturelle, fie que les Philofophes ignorent. Cet¬
te excellente conno.(fance delaDiuinite , que larehgion Chreftiennc donnea fes fidel-
les, cft fuiuic dedeuxautres vertus, l'eipcrancc Se la chante, Icfquelles auec la foy , nous

vnifTcnt fie font rouir bien plus inrrinlequcmcnidcDieu.parlaccnnoiftanccparledc-^
fir fie par l'amour^n quoy confifte liiehutc, que ne faift noftre amour naiffanide la cori-
noiflan ee que nous en a uons par la raiLon naturelle car ces habitudes fle leuis effefts ex*

cel lent autant cène affeftion. que la. caufe qui les tn duc en no us eft plus digne quela
tienne.

Quant à la prudence humaine fle à fes préceptes, cela n'eft point vn fi fort lien pour
retenir a bnde de nos partions Se conduire nos aftions cnla vie ciuile, que quan d l'ap¬

pcnt dc 1 homme eft flatté par descerrains plaifir i qui le tentent , que la raifon nc foit en

dingerdefe JaifTet emporter apres eux,eneoresqu ils foient dommageables en particu¬
lier ou au public -, fi clic le promet feulement d'en pouuoir louir par ladexterité lànsfon.
in com modtte en par ticuliettOU la reparer puifapres, fie t acher fes actions aux autres .La ou
les préceptes dc laprudence Chrcftiennc contenus aux eommandemens fieconfeils de

Dieu Se de l'Eghfe, lontbtcn plus forts i nous tenir cn deuoir, cependant qu'on les croit:
car la religion nous a appris a tous qu il n y a poin t d au ire dexterne, pour reparei les fau¬

tes, que dcnelcs commettre pas: ny aucun moyen dc les cacher à celuy qui voir nos a-

ûions fie nos penfces,felon le menic ou démente delquelles U piononcera Ion iugement
pour nous ou contte nousjde forte que les ridelles fc.oni bien mieux arrefteï pir l'amour
que nous deuons a Dieu.ou pour lemoins parla craint* dufuppliccqut les tourmentera
toufiours.fle qu'Us receuront deuant le temps , par k confeunce qui leur fera mille tef-
inoinsderauoir mente, attendu que Dieu cft aufTi iufte, comme il eft mifcncordteux:
chofes à quoy la prudence h umaine n'a pas to ufiours égard Voila pour ce qui concerne la

prudcnceparticulicre. Mai* fion veut confider I rrconomique fie laPolitiqucdabonté de

celles des Chrefticns paroiftraclairement au deflus de la prudence humaine ,par Jedou**

traiftement des feruiteurs es familles, fie par la liberté dont louifTcnt les fubieets qm ion
foubs leur empire , en leurs perfonnes Se en leurs bien au pn\ de lapluspart deceioU
infidclles ou Us font comme cfclaucs,baibarcmcni tiaiftez.

11 y a cncoies moins dc comparaifon cn tre I es par t ic olici es v ertus mo raies , qui le -
glent félon I a foy, fie celles qui n'ont que la feule tailon humaine pour guide- Cat la

perance, la vaillance, la iufticc. la libéralité, l'ammc . la manfuetude , la clémence,» ^
ires femblables, font de beaucoup plus parfames 6e pioduifent de plus exeenen^ ^
fefts. Er premièrement , iamais latemperance , la continence, fie la pudiciie n o ^
fi exafteraent obferuces , comme on les a veucs tSe fe voy tnt encores gardées p

Chrcftiens, enitc lefquels plufieurs jours B- mois de l'année font palTez Jn lobr* ^'^
abflmencc des viandes, lufqu'aicufner volontairemeni au parnfiea l'eau. L ant iqti ^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure VI. 46}
point veu en breuolution de fes fieclcs tant d'exemples de contmence,tciucriahde fait de
Venus, non feulement de chaftetc, mais auffide virginité perpétuelle dc l'vn Se dcl'auire
iexe, qui feprment pour l'amour dc Dicu.Sc pour fon honneur.de la douceur d u mai ugc
Se de enfans qui les foni rcuiure a la pofterué. Pour quelque Platon continent en fa¬
neur de lavertu; quelque lecus dcTarence, Aftillo, Diopompecafin de vaincre aux jeux
0!ympiqucs:Pour quelquesVeftales qui ont efté entre les Payens,nous auons eu fieauons
encores des filles Vierges à milliers^ des hommes fans nombre.

Quant a la vailJancc.ceta cft hors de conférence car tout le refte du monde n'en a ia¬
mais rant eu enfemble com me les Chrcftiens en ont exercé i la naiflancc dc l'Lglife, con¬
tre les affaults des Payens.qui la voulcicnt eftouffer, lors qu'on planton la foy . ils on t e-
ftanu les flammes des fupplices fie des perfecutions librement auec leur fang, courant à U
mort afleurcede leur bon gté pour donncrleurviealefus-Chrift^fçachanr que dc leurs
cendres ils renaiftront à vne bien meilleure vie. Les délices des Chrcftiens eftoient de fc
jetter dans le feu pour l'honneur dc D ieu, Se fc facrifier po ui fa religion. Il n'y eu ft iamais
de vainqueurs qui ayent mérite tant de lauriers.dc palmes fie dc trophées, comme les mar>
ry rs,qui eftant la pi us par t fimples gens fie fans armes,ont mené captiu es fie en fpcftacl e le*
armées Se les Empereurs viftorieux dedans les villes de Leur Empire,ou ih triomphaient
eftant morts, de ceux qui les auoient meurtris S: rhafTactez. Et quam aux Princes fie Capi-
rainesdes Chrcftiens en ont ccntconttc les Payens vn , quiont eonfacrélcur vie pour le*
autels deDieu Scpourlc bien de fa république,laquelle ils renduiëthbremëta celuy quiles
a rachepteï par fa mor t.Pour chaque Payen qui a quitté la vie volontaircmcn t,ou fouffere
la mort auec exemple de conftancc,afin d'euiter ledeshonneur.fuir la feruitude^ou meu
de quelque vanité,, ou voulant feruir leut patrie - Pour quelque Codtuï»quclqueTbemi-
fto» lc,quelque Socrates fie quelque Phocion entrelcs Grecs. Pour quelque Decius,quel-
qucBrutus,Bequclquc Cat6 patmy les Romains,nous auôs iesmanyrs imdhcrs qui font
courusalamort affeurcc»qui l'ont tccherchee»qui l'ont chérie, tic qui l'on i embraftec auec
benedifttons Se louanges ce auec acclamation dc ioye t fie ce non pour fuir le deshonneur
du monde: non pouracquerir de la vamegloire ou pourfauuerlcur liberté: Lecontiaire
eil trop éuidcnt:Mats par vnc aftion de la vray c vaillance fie pour l'honneur du vray Dieu
qu'Us vo uloieni lefmoigner cn cfpandanr leur fang. Pour quelques Dames payenn ts que
les folles pallions, la douleur, la uge,le defefpoir ou la perte deleur hôneur aptccïpuees,
pour vncArthcmificpoui vne Didon,pour vnc Lucreccnos Vierges vont courôneesd».
Rofes Se d e Lis à milliers conftam.rn.ent. à la morr, elles la défirent,elles la louent *. La paffio
ny le defefpoir ne les y pouffent point fie aufli peu la vanité . c'eft la vrayc verru de vail¬
lance qui les y faii refoudre pour l'amout fie pour l'honneur dc celuy quileora donné l*
vie, Be pour aller viu re à iamais en mourant au ec luy .

La hberalné des Chrcftiens eft aufti incomparable auec celle dc tous tes autres du pre*
fem & du pafiells conuer tiffent les ncheffes eaducques fie penlïablcs en des vrayes fie pttr-
du râbles»! es donnan t aux pauutcs pour 1 honneur de leur Redempt eut.Ils n'en attendent
vfure, gloire ny recompenfc cn ce monde » mais en l'autre ou ils les reccuront à cent fois
cen i pour cent :11s theaunfent au Ciel fans que la malice des hommes les p uiffe pnucr d*
Uuts nchefles ,ny la rouille les manger, & ou elles font in con fompubles comme la vie c-
ternclle pour laquelle ils les preparcn t,qui eft ou leur prouuoyance s'eftenduae farreftant
pas commel'humaineà quelquepctit nombre d'ans II y a vne multitudedc petfonnes rc*
ligicufes qui fon c profcfïion v olontaire de pauuteté en fohtude,fle en cômunautez affem-
blees pour l'exercer. Touies fortes de gens font ces voeux,Empereurs,Rois,Princes, Sei¬
gneurs 6e perfonnes ptmecs; quittant leur patnmoincpour viure pauurcmentau feruice
de DteuTls immolent par vnc auftente de vie , la Volupté corporelle » Se abandonnent
leurs richeffes en terrepour eftrenches au Ciel, en fuiuant l'exemple fie les confeils que
ïcfusChnftlcur en a donnez,lors qu'il efto'tcnee monde,habitantaucc nous:Lesgtandi
fuperbes fie riches remples fi cômuns & baftis en tant dc lieux,aueedes defpences immen-
IcSi&lcs biens exccfîifs qu'ils on t donner à fEgli fe :font des tcfmoins très certains que per¬
fonne nelesa furmontez ny égalez en la magnificence

Il eft ay té à luger par ce quenous auons dit des vertus particulières dont nous venons
d-c parler , que la Iufticc Chrcftiennc eft efleuec en vn plus haut degré d excellence, que
celle de toutes autres gcns.guidez delà feule raifon naturelle:Car puis qucles chofespour
lefr" uelles hniuftice fe commet entre les hommes ,font fi viles se abieft es aux v ray s Chre-
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4*^4 De la Politique^
fltens : à fcauoir les tichclTcs.les iniurcs,les honneursmondains, fle Icmond
roeiprifent , îufqu'à le quitter auant lamor^pour pafleeen vnc meilleure Ctrvc^Ilc qu'ils
certain qu'Us peuuent excteer cefte vertu bicnplus pai fautement, que cr VlC' ^ cJ^ trc*
eft einftruits en fei choie de Iefus Chrift. ^ ^^^«-'ûntpas

Quant ala vertu de manfuetude te de clemence,pcrfbnnc n'en fçauroit d

lt moins ceux qui ont connoiftance des loix Se des préceptes dc la religion Ch ^^
car elle veut queics fidclles pardonnent les fautesi tous les autres, lans le pa A- ^ICnrc*
les leur Ils font gloire dc foufTnr 6c d endurer les oprobres du monde pouM h*1101*1*1*
leur Rédempteur , lequel au partir de la ils prient pour ceux qui les ont off ¤ntlCUjr dc
que le plus pai fait de laprudence humaine cn l'exercice ûelamaniuciudefiel i

t eft dcltvenacr modérément ---tlemence,îgcr

Leu r chante cft vnc ver tu ft claire & luifarite.que Tarait té des autres ne paroift '

m ombre auprès d'elle. La perfection des Chrcftiens confifte a aymer Die f-t-UVnPe"

chofes, fie kur prochain cômt c ux mefmes , atn fi qu'il leur cft cônian dé fan
touiej.

	 	 	 	 	 ,"'v "*'** QC, -ans auoncfeaid
s ils fontaymez de leur part, ou s ils ne le font pas : La ou 1 amtnéfclon la ration h

ne pcui fubfifter fans mutuelle bien-vucillance qui cft fon fondement la cbariiél"'"^110
employer non feulement leurs biens fie leurs i n.hciïcs,dont ils fedeipouillcntn i"
donner aleurs prochains mais leur vit mefme fi librement qu ils femblent en eftr C*

d gués . Pour quelques certaines couples d'amis qui lont renommez dans l'anti ^r°'
comme Oreftes fie Pilades , AchUlcs fie Panocles .Thcfccfle Pinthous , fle autres fcmhl^
blcs dont quelques vns oni hazardé leur viepour leursanns,nos hiftoircsfont pleine H*

ceux, quia milliers ont confmé la leur pour Tamour dc Dieu fie de leurs prochains en
maintenant fon Eghfe.

Entietoutes les vcrtusChreftiennes,qui vont d'vn fi grand interualedcuant cellesque
la feule taifon hi maine engendre, comme nous l auon smonftré.il n y -.pointée n'y a u-
ttiais eu au monde aucune nation ny feûc qui puifle entrer cn comparaifon aueclcs fidel-
Jes pour lercgard de la religion; car ainfi qu ils ont fculs vnc plus parfaitte cûnoilfancedc
fon ob eft qui eft Dieu, que louts Jes autres leur religion lesfurpafle en excellëce fie per¬

fection voire cellcdcs luits mefmes : car encores que celle cy ioit leprincipe de l'autre,
fi n a t-ellc quel ombrdla figuic fie ïeleorcedes my itères dont les Chrcftiesont le corps,
la verircBe le trutft. Qu voudra confiderci les préceptes fie les effefts de 1a Chtefticnne
Au parangon de routes les autres iefte s, portant le tiltre delà religion, qui onteftefie "bot
encore auiourd huy,U paiciftta plus clair que le iour,quenul autre n'en pouuoit efire au-
theu r que Dieu qu i en a elle Je Legiilateur, qu'il 1 a efcnttc de la main, fie ditftee de fa pro¬
pre bouche, comme nous l'auons monftre.

Cutretoutcsccs perfeftions des vertus djuin es fie Chreftictin cs.ellcs ont cncorecelle*
cy que leurs voyes font bien plus courtes fie faciles pour païucmr non feulement ala con-
n oiftan ce, mais auffi a la poiTcffion 6c jouy flan ce dc noftre dei nierc fin , en laquelle con¬

fifte la Félicite fie le fouuerain bien des hommes Car toutee queics Philofophes oni peu

inuenter parle dilcours delà raifon cn toutes leurs cxpcriences,pra&iquts Beobferuanos»

aefte fecu en vn itiftant,fle dit plus excellemment pai les Prophètes , par les Apoftres, ac

autres fainft s perfonnages fans aucune eftude, eftant infpircz de Dieu fle illumine* dc fa

guee-, Be ont connu encores beaucoup d'autres fecreis qu'ils nous oni reuclez,ouli rat-
fon naturelle n'euft fceu iamais paruenir.Ei non feulement les Propbercs fie Apoftres ont
eu ce pnuilcge pour eux , mais aufli il cft commun atous les Chrcftiens qui s'y voudront
di fpoier de forte que les moindres elpncs,voire ceux qu i femb! ent les plus greffiers,peu-

tieniacquenr ces vertus lans fucur, fans peine, lans labeur, fans auoir confomméleuiagc
és efcho es de la Philofophie^ * rechercher Jarailonnaturelle des chofes . tl n cft requis?

que dc l humilité fie de la croyance , auec la volonté d'ouunr la porte de noftre ame

iDicu , qui eftiouftoors preft de lesy loger : La ou la iapicncc fie la prudence humaine
auec les autres vertus morales , nefe biftent pofieder qu'aux plus beaux ie raies efpnts,
après auoir fuéfietrauaillc long temps en la recherche de la nature des chofes, dcleats
cau les «c d e leu rs eftets ap tes vne grande expérience du monde,fle aumr combattu Long

tem ps pour dom pter nos paffiôs'toutes leJquelles chofes foni fupplecs par 1« grâces q
Dieudonneaux Chrcftiens quilcs veulent receuoir Belle libéralité de ^diumehon^
dc donner fi facilement aux hommes plui de connoiffance par la foy,quand Us a ,/eiJ

*mbraJlcr,que tous les Philofophes du pafte n'en ont iamais acquis,6e que ceux duptei ^

4*^4 De la Politique^
fltens : à fcauoir les tichclTcs.les iniurcs,les honneursmondains, fle Icmond
roeiprifent , îufqu'à le quitter auant lamor^pour pafleeen vnc meilleure Ctrvc^Ilc qu'ils
certain qu'Us peuuent excteer cefte vertu bicnplus pai fautement, que cr VlC' ^ cJ^ trc*
eft einftruits en fei choie de Iefus Chrift. ^ ^^^«-'ûntpas

Quant ala vertu de manfuetude te de clemence,pcrfbnnc n'en fçauroit d

lt moins ceux qui ont connoiftance des loix Se des préceptes dc la religion Ch ^^
car elle veut queics fidclles pardonnent les fautesi tous les autres, lans le pa A- ^ICnrc*
les leur Ils font gloire dc foufTnr 6c d endurer les oprobres du monde pouM h*1101*1*1*
leur Rédempteur , lequel au partir de la ils prient pour ceux qui les ont off ¤ntlCUjr dc
que le plus pai fait de laprudence humaine cn l'exercice ûelamaniuciudefiel i

t eft dcltvenacr modérément ---tlemence,îgcr

Leu r chante cft vnc ver tu ft claire & luifarite.que Tarait té des autres ne paroift '

m ombre auprès d'elle. La perfection des Chrcftiens confifte a aymer Die f-t-UVnPe"

chofes, fie kur prochain cômt c ux mefmes , atn fi qu'il leur cft cônian dé fan
touiej.

	 	 	 	 	 ,"'v "*'** QC, -ans auoncfeaid
s ils fontaymez de leur part, ou s ils ne le font pas : La ou 1 amtnéfclon la ration h

ne pcui fubfifter fans mutuelle bien-vucillance qui cft fon fondement la cbariiél"'"^110
employer non feulement leurs biens fie leurs i n.hciïcs,dont ils fedeipouillcntn i"
donner aleurs prochains mais leur vit mefme fi librement qu ils femblent en eftr C*

d gués . Pour quelques certaines couples d'amis qui lont renommez dans l'anti ^r°'
comme Oreftes fie Pilades , AchUlcs fie Panocles .Thcfccfle Pinthous , fle autres fcmhl^
blcs dont quelques vns oni hazardé leur viepour leursanns,nos hiftoircsfont pleine H*

ceux, quia milliers ont confmé la leur pour Tamour dc Dieu fie de leurs prochains en
maintenant fon Eghfe.

Entietoutes les vcrtusChreftiennes,qui vont d'vn fi grand interualedcuant cellesque
la feule taifon hi maine engendre, comme nous l auon smonftré.il n y -.pointée n'y a u-
ttiais eu au monde aucune nation ny feûc qui puifle entrer cn comparaifon aueclcs fidel-
Jes pour lercgard de la religion; car ainfi qu ils ont fculs vnc plus parfaitte cûnoilfancedc
fon ob eft qui eft Dieu, que louts Jes autres leur religion lesfurpafle en excellëce fie per¬

fection voire cellcdcs luits mefmes : car encores que celle cy ioit leprincipe de l'autre,
fi n a t-ellc quel ombrdla figuic fie ïeleorcedes my itères dont les Chrcftiesont le corps,
la verircBe le trutft. Qu voudra confiderci les préceptes fie les effefts de 1a Chtefticnne
Au parangon de routes les autres iefte s, portant le tiltre delà religion, qui onteftefie "bot
encore auiourd huy,U paiciftta plus clair que le iour,quenul autre n'en pouuoit efire au-
theu r que Dieu qu i en a elle Je Legiilateur, qu'il 1 a efcnttc de la main, fie ditftee de fa pro¬
pre bouche, comme nous l'auons monftre.

Cutretoutcsccs perfeftions des vertus djuin es fie Chreftictin cs.ellcs ont cncorecelle*
cy que leurs voyes font bien plus courtes fie faciles pour païucmr non feulement ala con-
n oiftan ce, mais auffi a la poiTcffion 6c jouy flan ce dc noftre dei nierc fin , en laquelle con¬

fifte la Félicite fie le fouuerain bien des hommes Car toutee queics Philofophes oni peu

inuenter parle dilcours delà raifon cn toutes leurs cxpcriences,pra&iquts Beobferuanos»

aefte fecu en vn itiftant,fle dit plus excellemment pai les Prophètes , par les Apoftres, ac

autres fainft s perfonnages fans aucune eftude, eftant infpircz de Dieu fle illumine* dc fa

guee-, Be ont connu encores beaucoup d'autres fecreis qu'ils nous oni reuclez,ouli rat-
fon naturelle n'euft fceu iamais paruenir.Ei non feulement les Propbercs fie Apoftres ont
eu ce pnuilcge pour eux , mais aufli il cft commun atous les Chrcftiens qui s'y voudront
di fpoier de forte que les moindres elpncs,voire ceux qu i femb! ent les plus greffiers,peu-

tieniacquenr ces vertus lans fucur, fans peine, lans labeur, fans auoir confomméleuiagc
és efcho es de la Philofophie^ * rechercher Jarailonnaturelle des chofes . tl n cft requis?

que dc l humilité fie de la croyance , auec la volonté d'ouunr la porte de noftre ame

iDicu , qui eftiouftoors preft de lesy loger : La ou la iapicncc fie la prudence humaine
auec les autres vertus morales , nefe biftent pofieder qu'aux plus beaux ie raies efpnts,
après auoir fuéfietrauaillc long temps en la recherche de la nature des chofes, dcleats
cau les «c d e leu rs eftets ap tes vne grande expérience du monde,fle aumr combattu Long

tem ps pour dom pter nos paffiôs'toutes leJquelles chofes foni fupplecs par 1« grâces q
Dieudonneaux Chrcftiens quilcs veulent receuoir Belle libéralité de ^diumehon^
dc donner fi facilement aux hommes plui de connoiffance par la foy,quand Us a ,/eiJ

*mbraJlcr,que tous les Philofophes du pafte n'en ont iamais acquis,6e que ceux duptei ^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Liure VL 46"$
fie de l'aduenir n'en pourront acquérir auec la xaifon daiurelle,quelqu es fîcdes qu'ils con¬
somment après. Et encores belle laigeffe de donncraux Chrcftiens qui s'yveulerir pré¬
parer , par l efpei ancc Se par 1 a charité , par l'humilué fie par l'exercice des prccept.es de la
religion jplusdefeliciré quela prudence humaine fie toutes les vertus morales n'en fçau-
rotent adioufter ny comprendre par leurs opérations Or ainfi que ces verrusdiuincs font
meilleures que les humaines, nous ne les fçaurions acquérir par la force de noftre efprit
ny par nos aftes comme les autres.ou les hommes s'habnu en t auec l'ay de de la raîfon.cat
il n'y aque Dieu feul qui lesproduife ennoftrc ame,quand nousla voulons préparer ,co-
menous pouuonsauecfa grace,Be coopérant denoftre part; ce qu'il eft toufiours preft dé¬

faire, pourueu quenous n y mettionspointd'empefchcmcnr. Mais en cela 1 impuiffancc
des Chrcftiens cft vn fi grandaduantage fie tant de facilité pour eux, qu'ils font debcau-
coup plus coupables s'ils n'embrafTent ces vertus, que ceux qui n'eftant point illummefc
de Jaioy, cherchent la fei ici té pat la raifon humaine àquoy les ridelles font d'autant plus
obligez fur peine de damnation eternellcqu'ils croyenr qu'il eft impofïïble fans la foy ,1'ef-
peran ce Be la chanté, de paruenir à la vraye félicité, Be de faire fon falur

Nous pouuonï encore adioufter à routes ce^ confideratiôs.les inconuenients quis'en-
fuiuroient , fi la v raye fclîcité hu maine eftoit laifTec a la feul e force Se raifon riatu relie des
hommes fans eftre aydee d'ailleurs: d'autant que plufieurs font empefehez de trouuer la
ventépourrrois caufes. Dont la première eft J in difpofuiondc leur complexion qui îeî
rend inhabilesaux feiences à caufe de quoy ils ne fçauroient paruenu cn aucune manière
iu fouuerain degré de l'humaine cônoiftanceJequel confifte a cônotflre Dieu La fecôde
eft le foin g du mefnage Se des cho fes de la famille j car il faut que quel ques vns entre les
hommes l'occupent à l'adminiftration des choies temporelles, lefquels ne peuuent pas
employer tan t de temps ny de loifi r en la contemplation , qu'Us p ui ffent paruen ir au plus
haut poinft de larechcrche humainequi eft la connoiffance de Dieu.Et la ttoifiefme c'eft
la paiefïe qui en cmpcfchcplufieuts: car il y abeaucoup de chofea connoiftre auparauant
que d l- paruenir à la connoiffance de Dieu rtqmfe. a caufe de quoy quafi to ute la Philofo¬
phie eft ordonnée à cela. f

En fomme routes les auttes vertus qui f'exercét felon que la Ioy desChrcftiens 1 ordon*
ne,ont paieil aduâtage que celles dont nous auons parlé,à côparaifon desautresqui n'ont
q ue la piuden ce humaine à les guider, defquelks ie ne m'arrefteray pas d'auantage a faire
compaiaifon par lemcnu.de peur que letemps me deffaille pluftoftque lamanere.Ioînft
qu'il paroift allez par ce quenous en auons dit iufqu'.. cefte heure^u'ainfi que fin idl igcn-
c c & la feience humaine que les hommes ont de Dieu fSc des chofes diurnes, en quoy con¬
fifte leurfapiencc , font peu d'eftirne à comparaifon delà connoiflancc quelesChreftiens
ontparlafoy:quetouidemefmeleur prudence fie toutes leurs auttes vertus morales ne
font point approchantes dc ces ver tus diuihes,fcfpcrâceBe la charitéiny des autres vertus
morales que les Chrcftiens exercent félon les préceptes de Iefus Chrift leur Lcgiflareur
&S«eneV Et par tant ie con duray que comme la Phiîofophe eft il excellente en ire les

chofes humaines, que qui la laifle pour farrefter aux autres, fait.comme les amoureux de
Pénélope: qui quïttoient lamaîftrefTc pour les feruantes : C*uc a Théologie Chie-
fttenne cft Pénélope fie la Philofophie fa feruanrefie qui s arrefte a celle-cy.fanspaucr aux

Vertus Chrcftiennes ,fait fort mauuaife efleftion.

Uicu car ent» ^ptuev... .». 	 ,. 	

uon s au oi r en ci (le v ic paffageic fie de peu de duree.mais auffi a l'éternelle: en quoy
font v tilcs, Be icruenc dc préparatifs en difpofant bien noftre am t,Se oftaht les empef» hc-

^ir dc Dieu les vert us diurnes fie Chrcftien nés qu'il donne par la gtacc
' " p -rt... _1_ j 	

natutciicuciiiui».!^.^,»...» 	

licite humaine fie prtncipalemcntpour lc regard de la connoiflancc. Car ily a vn cer¬
tain terme de la laence humaine ou l'homme eftant paruenu,il doirquiuct lelcndemenr
de fa raifon naturelle , Se fe repofer du tout fur l'auihonré dc Dieu Se fur laTheologtc
Chrcftiennc, pour entrer cnlaYrayefeli»ué,laquellcfe commence en cefte vie par les
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4*55 De la Politique^
yenu s aftiues fV contemplatiues,8e s'accomplit en l'autrepar la vifion de D"
fent les bien heureux. Et voy la comment la Philofophie h umainc dont 1 *" u my(~
contemplations font quafi toutes ordonnées a la connoiffance de D ieu " reLhcrr:n'*s fie

Théologie Chrcftiennc comme fa feruante , pour nous conduite toutei àt*^* *mc '*
U félicité telle que nous la pouuons auoii en ce monde , Se l'efpcrcr au lieu^ enfemb*c
«près en eftre partis , par noftre Seigneur Icfus- Chrift » auquel foit gloire a U "^s lLOn-

Ferc en 1\ni« «u S . Efprit .par to u s les ficelés d c s fi e des . Aracn . gc** D-eu fon

Comparaifon des vtmtsacliues entre -elle ,

CHAPITRE XI.

TO vt ainfi com me U aduient aux fins qui font fuboidcnnecs les vnes aux
cellc-la cft plus excellente que J'autre,qui fe rapporte à elle de degré cn dec"W^

la dernterc- fie femblablement aux feiences contemplatiues fie aux arts , comme ^ T*
uons dir : il cn eft tout dc mefme des feien ces aftiues fit des vertus. Car la feience "* i*"

a fcauoir celle qui traicte des vertus morales, felon qu'elles font propres pour remlr" ^
leurs exercices fie par leu rs fu n Étions, chacu n particulier heureux : eft moins ex 11C ^
que l'ttconomic: tant par ce que celle cy vife à la félicité dc plufieurs petfonnes qui *****
pofent la famille: (laquelle fin eftplus excellente que celle d'vn particulier! qu'à "r*
qu'elle fe fer t dc la morale pour atrmet à fa fin ; at tendu que c'eft par elle que le pere de f *
mille fe règle le premier, fie conduit puis après tout fon mefnage : Be finalement qu eil"

n'a la raifon que de partie, fie l'trconomie qui la contient celle dc toutjequel eft toufiours
meilleur que fapartie. Dequoy il fenfuit pour les mefmes raifons , quela Poluiqueefl
laplus excellente de touiesles feiences aûiucs .parce qu'elles s'y r'apportent côme à leur
fin, *îe parues alcur tout; Be elle acquiert fie conferue lafclicité de toute larcpubhquc,qui
eft vn mclleur fie plus excellent bien , que celuy d'vn particulier^ delà famille qu'elle
contient. Scmblablcment les vertus morales font plus excelJen tes de degré en degtéje-
lon qu'elles fer u ent d'à uan tagt à l'Oéconomie ou à la Politique: car leuts opérationsfont
plus v muerfcllcs fie contiennent vnc plus ample félicité.

Comparaifon delà feience contempUnue gr de laftiuepour
le regard de Itur cocccllcnc?.

CHAPITRE XII.

Ta* "utXtïiF r*c TifAtmr *n*t> uîtitnt *xjiTiTT"A*a.^t-

Çaior*-.*", fiuMtt ut' t-rtf*tt trttfcn ri X$ àixfi-
Cfaatv* tu £*A*né*w Tt, *t <ftwp&au*'ripti7ttrttt.

Ai tf ihjZ ^«fwnxetî t***/" aJùts* 'GhtçYiffî

t/friftJ i.dtMmmt.i t,i, Cum êmitmfctttttiàm
rem tjft bon* *rèitr tmitr,*( b«tiar#eiltm,tt dmm *
ti* mnjti f* ta tnttm tffeputtwmi , pjwid vtltx*t*itr
tft,vtl rtrum tfi tnrnm^»¤ WMgw frtft*kil*5Jn*gif-
qutfHTft ddtnirjtlniei.

Lj.meUp.c.i.t.-, Ctttttrttfiîittiiu tgitur fcitniU
ctttrts oHiniltti prêconendiftnity tutcfiutemcemtrH-

pUi'-ii prtftrtnd*.

T A feience contemplanuc fie l'actiueont leur liège en vnc mefme puifTance del ame-

^qut eft l'entendement , fie les opciat ions felon l vnc Sel autre, font aftions durnefme
entendement; de forte que la feience contemplatiue Se l aftiue aaueUcmcm ou habituel¬
lement prhcs,nc différent point l'vne dc l'autre pour Je regard du fubicét où elles rei-detir,
ny dc la connoiffance felon leurs habitudes; mais elles différent en d'autres chofes; A
fcauoirprcmierement,cncc qu'amfi que les facuJrezcognofcitiuc-.de l'ame, qui ont va
plui nobleobica,fontles plusnoblcs : comme pour exemple.la veuceftla plus cxcei -
te de t ous les fens , à caufe de la nobleffc de fon obiect : K la veuê de l'aigle plus p"Wi^

minimaux, parce qu elle regarde le Soleil : Demefmeleshab.tudtsoeque celle des autres iuuu*uji,c;iic.t -^14 ».4«.it6-c».v.v »,»,.*.. . 	 _ ,
famé font plus exccllenres.fclon que leur fubicû cft plus cxcellent.Or l obieft de la ictt^
ec comtemplatiuc qut cft Dieu , les intelligences , les hommes fie les autres -*nuni'u£[cl)ÎI
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Liure VI. 4r5?
Cieux fie les cléments, eft plus noble que les actions Se paffionshiimai-.es , ny quela ma¬
nière ue les tcgler, ny que les richeftes fie républiques , qm font chofes variables , con tin-
gCntes,mccrraincsfieinuablcsi en quoy confifte lobieftdela feience aQiue. Doneques la
iLiencecontemplatiue eft plusnoblequel'a£tiuc. mais cecy n'eftpaspourcant vniucrfcl-
lcment vray: car Uyabienquelquefciencca£tiueplusnoblc que quelque contemplatiue*
comme pour exemple, la feience aftiue, Polniquc ou Morale, qui eft d entendrelom me
il faut bien régler vnc Prouin ce , cft plus excellente , que dc fcauoir que le triangle à trois
angles égaux a deux droifts car cefte feience a en cer taint* façon les hommes Se leurs ames
pour obicét : 6c U fufïïr à vne feien ce pour eftre plus excellente qu'vne aqrre.que fon plu*
noble obieÛ , fou plus excellent que le plus noble de l'autte : comme eil celuy de la con-
templattue.

Katij T%f '6fo*îlYj3JL/* Si tVm au-TH* W» , <c

iQ ÉiJ'tKB-l "jpftt.ï oqprdu. VtjflLf ,fiArWo\i Sua* *r*j-

tyia* >n *rfoj -j-^lT 'îzntBttinrizt, 'volu * fc *rfty et-p-
^ViCCi^tU.

jSrif.l.i mtîAp c.iJSeitt.tntritmtittatjitt ea qittjïd
etttfAfttttidiqutgrittut cxpettnda tft , *-j.tjpj j tffe fn-
ptttit 14m squam qu* eorttm ytu Ab 4U pro/ttmûrit. £t
e*m<}tutprM t^ujttitjiixmitifjirat.

Secondement toutcla perfection delà contemplatiue confifte à contempler fîmp.e-
met ,c eft a dire i confidercr fon obieft, fans qu'elle fc rapporte a aucuneautre chofe, qu'à
cefte fienne action mefme-. Be la perfection dc l'aft lue paile outre a vne leconde action car
le fçauani aft ifn'eft pas cn la dernière perfection delà fcicnce^uand U connoift actuelle¬
ment comme il faut gouucrner luy fa famille Se la cité mais feulement après qu'ilaacquis
1 habitude opérât iue,ielon laquelle il gouuerne actuellement . D emamere que la feience
aft 1 ue cft non feulement pour l'amour d'elle mefme- mais auffi pour cefte fécond c aftion .

Or les chofes qui font pour l'amour d'elles mefmes ,ont plus d'excellence que celles quifc
r'appo rtent à vncautre fin po m laquelle elles font .doneques J a feience contemplatiue eft
plus excellente qucl'aftîue.

tsfrillj.i tmntp^i. Ac vtrijîmileqitidftn tft> eU

qliip îmm prtler (ornmHriemftnftim y&.H*mhber trie
ttinenit, admirâtmm hvmiritbtuftiijftwnenfalnnt tfHiA
id vtile effet,quod inttemjftt ftd qmttftpiens ejftt,cx^
ttrtftfttt urnectlitret CititHHtem <**-tti inutniremitr,
qtutriftH ah* ad res ntceffarUiy alia md cttlmm 1 tt*
cenferrentyfetnptr tain t&ttru ftptenîioresfti Jfepu*
tdiwtsrfiiedto H/nfcitn laitoffadvfttet referremttr.
Q^arcAirrrritbin 'mm l Hiiifruodirthm compAréttt.
etjsuntU rcpfridfwtifjiH ittcAd-jfitt ntcejfanot ço-
dxctttit,jicprimum tjiln lotit vbih tntr.tsiiteti.evtta
agtbitftt. Hirtt ttittlaernatic* artti m zAlgtptapninu
cotiflitMt* funt , qu'ad tbtcanetjfitrnjîtivtfact''dettt
HtafrMantur

Tw ff aicu -3f»-n*ï ECU»»*; T VTIQtOltW tUpOlp'jgL

^y\lujfiîr^ty'TnliyJïntLi, <»jo&vii*-l* > JtUiftaLÇ sgitpj

f^jzto r%f tut^tiTtair , ftri fmrov 2$$. is ^itrifinf
(im- tt T%f ttip&wittr. *M. ch tnr$ hr ^ -i^-j^ipop-
*& T5W'ÏM.(a* * -TtiKWiv&l pÎ. rM£smo* ttkwrt-yittr,
{tffyffi f&^ç^r&yw^t'ffi^'iz&îïlïf-'y-'
ylw VcraT , ili (TO-faT./»*-'- tV*; ivwfite cm-rw
V7iv}\<t.rt&/HQtiïji>D\$ y*> f ****£?* ffitiif fc***"1

^ç'^*^^*^**3^' fc*3ït-w îÀ J*M -or tttia» r i*flW*it-?

WTW/jvto{à*'l-r*txi ft- f&fji tt^ïu^/AnJ. p-3ty<

fjuiftiy/^^T'Qrl^rif^f'mpiînactf , vtj utfutor *ry-
Ttui tfi S Tairtits U'éftjrarXtt.a-af $\ ^*%t àiycriïtir
tl\ ^9«jUitTIi(.k, 'Df«TIW Tiyjrt-t QtJATfVtyt) c#&
yàf iiipEi6*i%o\i{w^'r5SLf ttoiay "jtji^.

Si on compare les feiences contemplatiues fie les aftiu es félon leur antiquité , d eft très
certain que les aftiues quiapparnennent au repos, a la confctuation,a la feUcitc^Be i ladi-
gmté de Uvie etude» ont efté les premières recherchées fle înuentees car la focieté des ho¬
mes n'euft peu fe faire , faccroïftrc, ny eflre bien conferuee , fans f vfage des vertus , fans
l'o-LO norme, fans l'obferuancede certaines loix, Se fans vn gouucrneur, fie les autres cho¬
fe s r e qu 1 fes a la Politi que> comme Ari ftore l'cnfejgne fort clairement dUant que les fcie-
ces qui ap partenoient à la neccflïic ou volupté de la v ie h umainc, eftant inucntecs,qu'on
f^ddonna puis après à la recherchc de celles quî n'y font pas neceffaires,nydrcfiecs al*
volupte : fie qu'elle», furent auaneces premièrement aux lieux ou les hommes auoient
du loifir à caufe de quoy il eftime que les Mathématiques ont pris naiflance autout
d'Egypte : parce qu'en cefte région , il eftoit permis à leurs Prcftres de vacquer à la con¬
templation ,n eftant point employez és affaires qui nous occupent à l'aftion
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4*58 Delà Politique,

Comparaifon de U honte desfiiences.

CHAPITRE XIII

T Es vnes Be les autt es des feiences tan t aftiues que contem pladues font bo
-les tendent 'entendement plus patfait. fie tout ce qui apporte de la perf A*" ' Cat^"
rre,a I a nature fie la raifon dc bon pour ce regard, con me n ous auons dit m l0tu,Vl1 au-

d vne melme façon quelles font bonnes Cartout amfi qutlyavneefpeccïï11^^
bien qui cft honnefte, fie l autre vule; femblablement. les fcicnceslom hL a Qu dc
félon iafoitcqu elles lonrbonnes. ino*-f.<'iouv*1'f:s

La fuence aftiue cft vtile fmplemcnt.d'autantqu'onlarcchercheordiriaire
la r appoi ter a quel qu au ne aft ion ou ouuragc: a quoy clic elt propi e de fa natuT nf°Uf

atftil onnefte»non pas fimplemenr,mais en quelque forte- a caufequ elle fan f ^
eft vn bien dcfirabledc foy mefmc.Lafciencccontcmplattuecftfimplem^J!^"^'1!111
cequedefoyfiedcfa nature,elle n'eft ordonnée ny t'appor tecà auc un autie vfa ec ^^
ration, qu a fcauoir les cho les.Et elle eft vtile en quel que forie, d'autant que qufndntfil°PC
feroit ny con mod e ny necetfaire po ur la con noUïan» c du bien exien cur,pat le mo ^
bien entendu toutesfois elle eft dcfuablc Se vti c defa nature icaufequdlcparf.ntU' "*

icndcment 6cl eft dautant plus quel'aftiue cn cequ ellelc parfait d'auantaeç Scf0 ÊU

pemoinsaux chofes fenfibles, fuiuant cequ Anftote du que es feiences contemplant^
eonttcnnent plus de fapience que les aftiues En iomme pour lc regard d i vriv fie d

bien honnefte la fiienceconiemplatiuceft fupcneuicaU p atque Mais quantau bien
vtile» les feiences pratiques l'cmporiept par defîus les contemplatiues.

C mparatfondelafeltct reailme& de la contempUme

tvne auec l autre.

CHAPITRE XIV

ÀT h TV ÇutMiiV tty.'&i , «ifl avn-ti^ * (c s i.»û &*>* * Atetni ifHodcampaftum tfcencr t-

rli&'ht, 7&.T ob7*4 x- D -vShULtAHA n Ji TV IV, '** 1* ^tmtt,hn7n*uftt t.erfotjvitétieart entg-

%t-s^¤Ji.wtJ^n<. "'* -*' "'*""*' JrltMtiAiiithttitiàdtfiiinitlittfl.

IL cft bien aifé à iuger maintenant par lanaturedes feiences coniemp1atiues,des aftiues
Be des vcrtus,quc nous auos cxpliquccquellc fchcitc eft plus txcèUenteoula conter**--

platiucou l aftiuci a quoy nouspouuôs procéder en cette fone La felicttecontemplatiue
ou l aftion félon la fap en ce q ui eft v nc m efmc c ho fe J e ft très par taitte Be très noble , St

com m e vne certaine image de la diu ine fei tcité - laquelle e fteue 1 1 ommepeuapeu,fiele
nre en \ n plus haut dcgic dc perfeftion que d homme, en le rendant icmblable aux intel¬

ligences celeftes, Se le conft tuant en vneplus parfaitte vie que n'eft cellcde 1 homme en¬

tant qu il e ft ho mme Car I hom m c eftant com pofé dc corps fle d'ame,favie comme home

eftf on le corps Be félon lame tout enfemble defquclsil cft compofe. au moyen de quoy
e le c Iveç atiuc fenfi iue,appctitiue»îemotnccfelonlelfeu qui font toutes opérations
vita e pro cdantdi ompolc&faccomphtfantes par fes organcsMais la vie contempla-
nuede lofes imncsn eftpas vnc vie quiconuicnne a hom me, feion qu'il eft compote

de 1 a ne & du eorp am s feu icmcn ten tant qu'il a quel que chofe de dm n, comme du A-
nfto c, en quoy il atte nt les choies diurnes fie incorporelles- Et cela c'eft l'entendement
Se la volonté., qu font des parues par lefquelics il refiemblca Dieu.fie aux imcllig'-ces.t»

e 1 nya point de doute queteluy quieft doue dcfapience ne foit extrêmement bien

d'fjjof encornent lantlapren îcrevcr tequteft lafource de toutesles autres, Se qu Une
fo ne grand amy de Dieu & des intel igences fie par confequenr exircmement heu¬

reux Car U y a bien deia ra lona penfer, queDieu qui a foin des choies humaines,!*.^
nfeceux quioni quelque affinité auec les diuincs * Et pai tant vne telle vie cft ttes ex

«ellenre, *
La rdictté aft iu e ou l'opération félon les vertus morales , qui eft vnc mefme choie» t

fort excellente aufti - car par elle nous ne fommes pas feulement heureux pour nous rue
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Liuré VI, 46&
reux, pour nous mefmes enparneulier :mats auffi nou* rendons rtbs amis partit iP4h«
de noitrerehciie.nous faifons- du bien à noftre famille «ei. toute vne cité fie proiiWe the*
tiere Se principalement .alors que nous exerçons la politique. En quoy noirs appro¬
chons de Dieu B» luy rclTembl&rfs'en certaine manière : d'autant que fes aftions-fdJn i\
bonté Jontdefaircdu bien a tout le monde vutucrfelrçmem , fie lc commuTriqrtier fe
epandre fur chaque chofcdepfris les plus baftei iufqu"aux plus hautes au moyen rie quoy
autant qu vn homrrie profite adawanwge de perfonnes, & leur communique fa félicité
il eft plus heureux Si plus approchant d e Dieu tn fes aftions. Or parce que to irs- ne fonr
pas d'actort .laquelle eft la plus excellente dc ces deux fortes dc vies ou félicitez /felbn la"
lapience & fei on la vertu morde ; flous les comparerons fvne auec Uautic- , felcnrles con¬
ditions reqnfes a la félicité , pour voir plus claucmcn*»îce qui en eft.

1

*

E*n $* yttfw ii *I>pi>ntf*l* f c-tj^i'oÎ*.' <rfpjt -^tipa 1 I..imagnor.marat.e.$ji-Er*-fite pr&èi6ÏM ,74.W
y^v '&tv il ja y*i> <m$ia <te%n to in&mt.t^ 1 f*piemi* ^dttntor -a ta drttrit>rALâriiWyi,e> attira
^ <Vba), 1 iH*ttd-ç&dct/.f*pwn4fi&a*tmutitxdfârfiiwqiic,

L* félicité contemplatiue eft vn plus grand bienquetaftiue'. pirce que "Dieu & 1«
Anges,qui font de l'obieft delà fapience , fon t plus excellents quelmhonttriés , qui fonr
l'obieft de la prudence. Secondement,Dicu Se les in telligenccs eftant chofes iitinmeriet*1
les,el!es ont plusde ptoporrion Se deconnat,ur&lité auccl entendeirieht,quî HR arrïrT-im-'
materiel,qu'auecl homme tout tn lier, qu 1 eft en particmaieriehearles operati'o-n:* dt Tcn-
tendement,qui ont vn plus excellent obieft, 8e qui eft pf u s pi oportionne a l'etfter demenc
luy font vn pi us grand bicn3q»ie celles dont l'obieft elt moins excellent Se moins^fopor i
tionc a fa nature.parce que l'excellence des aft ion s fe prend de celle deTobieEh JO

Li v ie contemplaùue felon la fapience eft extrêmement deleftatUc car la dele5atkrrï'
Btla volupté confiftant cn l'vnion dc l'appétit auec 1 obifcft deleftablc- fie l'excellence fie

perfeft ion de la d elcftation , dépendant de la noblefte de l'obieft fie dc la facul ré . il n'y
a rien pi us doux fle agréable cn la Vie humain c3 qu ela edmonft ion -Se l'vmon-tle J'tntbtt^
demen 1 auec les chofes diurnes , par la connoiffance qui nous" enfkift prendre la poIfeO
fion , Se par l'amour qu'elle excire en noftre volonté, quïnous en fiift îouir , Noos non ***

cn rtlTen tons des effefts , lors qu'ayàt efteue noftre efpr 1 r d es chofes* ttrreitrcb,nousfan*-

reftons en la contemplation de Dieu: en quoy n oui demeurons ft Lauis Se tranfpotie**-,1
quenous fommes comme infenfiblcs Se comme morte aix autres plaifirs. C'eft pour¬
quoy les Académiques ont appelle la contemplation, la moi t plaifanl c : Se les'Hebr ieux,
la mort precieufe: d'autant qu'elle rauit l'ame , hors la fange corp^rellepaut ladéifier
La grandeur du plaiiit qui cft en la contemplation des chofes diuinej , fe pdut mger par
celuy des humaines, fie principalement par les amants qui ep rouuent auprcs-dtla per¬
fonne don t Us fonr amourcux.vn fi grand contentement fie v ne tctle k>*> c a la vo ii feule¬
ment , fie à penfer qu'ils conuerfent auec elle* que toutes les tmircs fortcï #* ptarfirs , nt.
les touchent point a comparaifon de c eluy là: auquel ils n e fc laflcroient ny ne-s'enn uy-
roient Iamais. fle n'y a point de doubte que leur rauifTement ,11e loir d'auwhtplbs grand,
qu'Us ont l'efpnt fubtil , fie que la beauté de la perfonne aymee , cft excellente * tout ainfl
que plus vn homme a l'entendement putifié, fie que l'obieft o-ù il arteftt fa contempla-»
tion ,eft nobl e, fie épuré de la matière, fa con templanon eft auec d'auantage de tranfporc,
daiie ,-Se d'extafe. Mais parce qu c c es deleftation s eXeeden. Il portée du fens , elles- Lo nt
cachées aux efpnis vulgaires,qui n'ont connoiflancc, que dc la Volupté des chofe* ffenfi-
b! es fie corporelles -.fie par confequent cela leur eft cft range, Se cororbe incroykblc , à caur-
fe de quoy vous les voy«remplis d'admiration, qtrand Us oyent dire que le-a Phitolo-
phes fe deleftent ex 1 remement en ta contemplanari des chofe s fub limes.

La vie aftiue félon la vertu morale , a aufli fes delcftatïont Se fc* phifks a parrt
qui ne font pas peurs : car qu'y a-t-U de plus doux a l'efpiu. humain , que de vtnî-
vnc république bien gouuernce , pat Uconduittedefa prudence 'fie de confidercr en
ce petit abbregé de l'vniuers - pat l'ordre dont .rm le* cuoycns confèrent au bi<*A
les vns des autres , tant tes grands que les médiocres fie petits , chacun felon le degV*e
delcursdiucrfcscriarges's;funaions»*»^môdeU»nlc U grand* république du mande,

Tom.i *<*
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47° De la Politique,
auquel Dieu tout bon Se tout fage, qui y commande, a ordonné cette I* T
pendante des chofes celeftes fie des icrreftres. Et comme elles ferai-. tfoitt **-*.*
à vnc fin com munequi cft Ja gloire du Créateur qui les a fautes de rien,^"?*" °Ut*J
bie que les aftions réglées des citoyens, regardent Se confèrent toutes a la T[ ' j'1 fem"
tueux pobtique , qui a inftitué leur rep ubiique. Be qui la gouuerne : fie qu'cU ? V""
noiiTcnt Bclouent de ce que d'vn e multitude co ntu fe t pleine de barbarie r* ff "ï 0l1*

pluftoftidesbcftcsfauuagciîqu a des animaux cimls U en a faift ce bel ord're fc Kb *nt
de l vmuers, c»mmcvn ouu 1 1er im i tan t l'art de Dieu, fie le fu i uant en fes aftio £*- '
vne des plus excellences chofes dumonde. otls : qui cft

Ceux qui ont quelquesfois efté épointi du defir de la gloire , feauen

uilTemcnt il yad cftrc honore, Bereuerc des autres hommes :fc pnncipaicmcn "^
ils fefoubmeneniïiion aux nchcfTcs, non à Ja force fie violente de quelque ^
vfurpateur, qutles contra nft. mais lors que volontairement ils reconnoiilenrj ^
dent politique, mettant entre les mams leur for rune, leur vie fie leurs biens, po ^^
vfer lekro les loix qu'il leur impofciconfen tant a en tfttcpriucz, s Us faiJlcnta le * *hi
feruer. N'eft- ce pasvne ioye qui nefe peut txpnmer par des paroles à vn brauc Bepru
dent chef d'armée, au retour d vne bataille, ayant gaigné la viftoire, par fa vertu fie

conduiite jfur les ennemis qui vouloientoppttmcr fa république, de fe voit mut cou
ue(t de pompe fie de g oirc.enuironné de l'honneur Be de la reuerence, queluy por"
tent ceux,a qui il donne la viefie la liberté , en U leur conferuant , auec leurs biens fie

JUaUna^r, h^ïs femmes fie leurs enfans du ioug de la captiuite ? En fomme il n'y aefpece dc
venu pu>raie, qui n e (jonticnnc en foy vnc très-grande deleûation , de forte que la féli¬
cite ajftnj-e qui les ambrafle toutes par leurs operanons , fie les plaifir s qui leurs ap pan ien-
nent par confequent ,çft extrêmement délectable fie vn très- excellent bien.

Si d ou s coulons regarder l'ex cellence de 1 obi e£t de ces deleftations , que reçoiucnc
ceux qui ont de la fapience fie les prudents , Se 1 cftroitte vmon des ehofes i m m a tertelles,
les vncj auec les autres -, nous iugerons que la deleftat ion de la vie contemplatiue eft
tre* grande cn la partie raifonnable de fhomme. Mais fi nous confiderons aufli .com¬
ment icplaifiifii. Je cpnientementquclc prudent reçoit de fes aftions-, quand tout vn
peuple le loue , Lc bénit , luy defère des honneurs , portant fa gloire publiquement auec
exel amation , iufqu au ciel i U femble que cette delcftation La , tou chant 1 homme , non
feulement par la parue raifonnable: mais auffi par la fenfitiue fie corporelle, Be le faifif-
fanttout enfemble, pari vne fie par L'au tre, qu'elle IcpofTede fie le rauit en certaine ma¬

nière tout entier , luctauranr ou plus de tran fport de ioy c , que la contemplation . Mais
noua pouuons dire pour Jafehciiéconiemplanue, que cette grande delcftaiion de l'a-
ûiue , nc luy apparnent pas de foy feule . fie qu clic feroit foiblc fi elle n'cftoit aydee du
refpeft , fie dc 1 honneu r , qui luy eft rendu de dehors, lequel nc dépend pas de 1 heureux.
El puis d ailleurs , qu'elle n'eft pas toufiours exempte de triftefle : a fcauoir, quand elle eft
contrainfte dc faire mourir des hommes , en exerçant la iuftice * a caufe de quoy eUcn'eft
pasauflîdclpnguedurce.LaoùlcspLaifirsdelaconiemplatioa font purs appanenans a

1 heureux, tans dépendre d'aucun autre.
Il pft ay fé a luger que La félicité contemplatiue, nous eft plus afTeurec fie plu»

cn noftre pouuoir que l'aftiue.car lien ne nous peut empefeher d vfer , de louir
peffeder par Ja contemplation. le-tchofes , tant les naturelles, que les fupem-tu relier,
fie les humaines, que les diurnes,dont nous auons la connoiftance ,autantque nous
I eftimons bon : attendu que cela dépend purement de noftre ame feule , fie des opéra¬

tions iie les faeultez, ou elles demeurent, fans for tir iamais de dehors : a raiion

quoy

ije ks faeultez, ou elles demeurent, fans lortir iamais etc acnois . <* i
fes choies extérieures n'ont, aucun pouuoir deffus. Mais la pljs grande part
. . . _ . . , ,- - i j- r- i^r_..-ii_^ai,»,,,-n nions pas le

certain, quenous pouuons eftre etnpefchez d'vferdes moyens pour p arucnl U-
que nous nous propoLons,6e deiouir fie polTeder la fin. Et panant la félicite co y
eiue eft vn bien «.L. J*W & «Uo taire, eue celuy de l'aftiue^fituécnvnliÊL* Fune cft vn bien plus libre fie roion taire, que celuy

_.- j, j - «-.ini. .v olus facile
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Liure VL 47*
der, queTaftiiie* parles mefmes raifons. Car fort obieft eftanr roufiours plus prefenr,
que celuy de l'aft me, fie fon opération aueemoins de peine, fie de îafiitudedes organes
dont elle fe fert, que n on pas l'aft i tieda poïl effion en eft p] us ay fec & f aei I e a l'homm c Ca.
c eft fans double, que I esc hofes diui nés fon inparf-urtes fie aynuoles , que le defir d'en
Jouir fc va augmen tant d autant plus , qu onlcspofTede & en rend hpeurfunteplus ay-
fee:rout au contraire des chofes humaine», qui nous laUtnt Se nous ennuyenr, qmlï
auffi toft qu'elles font acqutfcs : raffafiant noftre appctir par le trauaU , Se par d'aunes
degoufts. defortequ'eftant,ouefteinftou fort refroidy.il ne s ad ua nce plus vers elles,
qu'aucc peine.

Nous conno. fTons que la félicité eonremplatiue eft vn bien plus excellent que ce¬

luy delafehcitéaftiue parce que les opérations d'vne mefme fruité citant plus cxccU
lentes les vnes que les autres, felon que leut obieft eft plus excellent, les opérations
feion la fapience, en quoy confiftclafehctte contemplatiue, ayanr pour obieft les cho¬
ies diuines , fie la félicité aftiue mefme., elle eft vn bien pi us excellent, que celuy de l'a-
ûiue. Secondement, la félicité eonremplatiue eft aymee du tout, pour l'amour d elle
mefme: car on ne tend point pat elle aacqtienr quelqu'autre chofe: Se au contraire J a
félicité aftiue eft defiree , pour la eonremplatiue , Se n'efl en certaine manière qu'vn
moyen fie des degrez, pour paruenir à la félicité eonremplatiue. Et de faift les vertus
morales feruent a la contemplatiue, fie s'y réfèrent par foy ,& non pai aucune cxcellcn
ce qu'elles ayent pardefîus elle , pour l'ayder. Car ce n eft qucpai accident que 1 hom¬
me a befoin g dc leur s fecours, pour contempler :alptioir, entant qu'il faut vler desaîi-
menrs moderemen i pour fa n ou ni u re , afin de main tenir fa vie : fie que fo n enten demen r

cependant que l'ame refide au corps >eft empefthéen fes opérations , par le trouble des
aftions fie paflions. La ou l'aftiue a befoing de la contemplatiue, comme d'vne cho-
fe plus excellente qu'elle, qui luy montre fa fin. Et d ailleurs, p lifque la nature du bien
confifte à tendre parfaitte fie accomplie ladiolc don tU eft lc bien les opérations fe¬
lon la fapience, eftant celles donc 1 enrendemenr humain, qui eft vne principale par¬
tie de l'homme , reçoit fa plus gjrande perfeftion , fie (on plus parfaift accompliife-
ment- tl s'enfuit que le bien delà félicité contemplatiue, qui efi Jes opérations mefine*;
feJon Ja fapience, eft pins excellent qiiet-cluy de l'aft tue .Se par confequent plus ay-
mable fie plus dcfirable: çgr Les chofes font defîrables- fie ay niables., felon le degré de
1 eut bonté.

Hts tey>tfyj* pvjyTOpx^it^'S&c TÎu.^ttspyi'm&ti*
yj£?\i<? ifj Étu ' -J-W $ y*¥ '*--£? tî f^ÎÏf 'euiov/*

^4ï*,*^f-w*)L}L-.-j4 Ji*^»^,^*' Aai-R-fr-i $ÀQ*\a\

TTJ15 $1 tïiiVi'îtî;'; t'K.ft/taiiYji'gïr-yncêpwr yîr fjt%i $î-
:*->'©-' -Ni3 IS&i Vî Sixçtfo'iSfi.yûiply iy JU*3' «v
ijMiaç Jt <c âtmiPfCiï- *c ô iwjyiïQ-', *£ t tk\n.r
*#5*.T©J ' Ôfo ÏÏL^U , tc SfJL^ ttu Û0Ï, SttV&T(t\

L-ro C-7. Ttttrt en qu± appollatitt vint fynii enrti-
bttsperft. e^nnul/tru^ttjtlajit txlet ntttn dtftdi /tut ift
tabtatittfd:neraa.\ me^it* trirtrttme enretripiitiiortt
Vtrfttrir yTtptrur ir ri*m toritrnf* ie, tftlaadeldtitm.
vitJfttctffjrta /mit. <y Apterts nt tiîjlits fjr r-tlitjut
omncstndh m Sed cnrri hts rtbus ahuri tfuerimtri
jlrutltjrga quai , çr t,nm^ttibiU m "lu A-tn>titiobtAÏ
tremqutrtmper^ -s,&ft> lis ,er c*ttrt dejîderxbiutt.
t/flfsipi tm tt'amcut* team ejl res pottrit ceitttm.
pUrii4ntoqnemt.g s <jtt4ttro rxpleritierfittTir.

Quantalafuiïifanec, la félicite eonremplatiue eft vn bien quia moins à faire des au
ires que l'aft iuc: car celuy qm contemple n'a beloin des biens delà fortune, quede ce qui
cft neceftaire pour fa nourriture, pour fes habillements, fie dvnemaifon pour lc metuet
i.ouuercfimplement , afin dc conlcrucr fon cfpntl bre fie a fort peu à faire des biens dd
corps ,parce qu'il ne irauaille gu er es:fie encore» moins de ia beauré , ny de la nobleffc dc U
race car lout cela nc conferue point le contemplatif: attendu que fon aftion eft inté¬
rieure fie pour Juy , fans qu'il en forte nen dehors , Sî qu'il la peut exercer feu' , fans la
con- pagoie d'aucun autre: eftanr de foy fuffifanr a foy mefme. Mais l'heureux aftifadou-
blemeura faire des biens extérieurs, -Se tiauailled auantage du corps. Car premieremen r,
Uen aie mefme bcfoingquele contemplatif, pour la conteruation dc fa vie . Se en a en¬
cores a faire o u tre cela,pour exercer les ceuures des v errus morales , autour de la mattere
corporelle: attendu que le libéral Se le magnifique, ne fc peuuent paffer des rîchefre*",
pour donner libéraJlcment, fie dépendre magnifiquement , en ce qui concerne fapatrieiie
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>472 t)c la Politique,
fejamis. Que fera le iufte de fa iuftice diftnbutiue, fie commutatiue sM '

Idiftribuer fie a commuer11 LcPrincemefmeabeloingde finances, afin ^ ][ a s *3lCn-

doyer des foldats, poui la deft'enec de fon cflai Se de fes fubiefts.' Il f^ Cl!îjf k fo,~
aftif trauaillc du corps parce que les ceuures des verrus morales s" exercer? CUX

ganes corporels : comme nous le voyons au vaillant au magnanime,**, femb?*!!" °r~
quoy nous pouuons adioufter la noblcfTe delà race fie la beauté , qui font rcqmf A
lmque, pour fe faire, plus ayfément obéir Si reucrer fes comrnandemens D* *" P°~
puifqucl heuïeux contemplatif amoins afairede biens exteneursfie corporels D°nCtiUC£

cer fafclicuc, quel aftif* la félicité felon la fapience, cft vn bien plus fuffifanr.qu'ecY^r *"
lonlaptudcncc. '" c «yfc-

Po ur le regard dc la vacation 8e tranquilué , on ne peut ignorer que la feheité
templatiuc, n en comprenne bien plus que l aftiue: car après plufieurs peines fie la^0**
quel homme a foufterts, pour acquérir la fapience ,-ilfc repofe Be fe contente en l" ^^
templation des thûfes dûmes , ou il vacque a loifir , en vnc grande tran q uihté fie °^
d'efpntjfiefanstrauail du corps. Mais les opérations des vertus morales ne confia
pas tanten la vacation ,ny au repos : attendu qu elles font ordonnées à paruenir à au !

qu autre chofe car nous ne failons pas la guerre pour L'amour de la guerre ains po^r
viure 8c poflederenpaixce qui nous appartient; Se routes les opérations politiques ne
font pas ordonnées a elles mefmes mais a con feruerlc bien public fie à l'augmenter se

encores moin* celles d es autres v ertus morales , comme la vaillance , la libéralité , la tem-
peran ce, fie fembl ablcs : toutes lefquelics font autourdcspaflîonsfie aftion s qui aintent

cflongnees du tepos Sedu loifir- fie pleines de trauaux,d ennuis fie de foheitudes. C'eft
pourquoy nous difons qu'vn homme quia quitte les charges publiques , fie s'eft retiré
aux champs hors des affaires dumonde . pour viuie vne vie douce fie repofee , eft bien¬
heureux.

Pour fcauoir laquelle de ces deux félicitez tient plus lieu de dernière fin a fhom-
me.faut confidercr qu'entre les ans* il y en a quelques-vns qui font fubordonnez en
forte , que f vn fert à 1 autre , fie en regarden i tous vn dernier , comme principal fie archi-
icftonc ,qui leur comman de, fie auquel les ptecedents ferappottent fie font ordonnez,
comme fes inftrumeots; defquels il vfe pouracquérir fa fin . Ainfi l'ait de faire les mors
Se freins , fe rapporte ï celuy de manier les cheuaux, fie certuy cy a l'art militaire, fie

1 ait militaire a la politique . fie roue ainfi que ces airs font fubordonnez les vns aux au¬

tres , leurs fin s Je foni aufli. Or de ces arts le fumant cft plus noble que le précèdent,
Se l'art fuperieur fie architeftonc , ires noble pardeffus tous les inférieurs, qui fe rap¬

portent à luy : commcil paroift cn ceque le premier n'eft recherché, que pour l'amour
du fumant, fie tous pour l'amour du fuperieur : fie que fans luy on les lahTeroît li, fans

m faire aucun cas. Il cft tout de mefme de leuts fins : car la precedenre fc-*fapporte

à la fumante , fie la précédente cft moins noble que la fuiuance : ainfi la fin de l'art de ma¬

nier les cheuaux cft plus noble que celle de l'arc qui faift les mers: fie celle defart mili¬
taire , ( qui cft la viftoire fie la paix plus exceller ce que l'vne Se que l'autre : St ainfi des

au tres Or parce qu e la politique prêter îpt a l'art miluaite 1* leuce des gens de guerre St

laconduincdefarmccde quelle façon larcthonque vfera dc fes raifons fie harangues,

plaidoyers, confetls, fie n gements. fie par ce encores , quelle ordonne en l'icononne de

quelle manière le per c de famille fe comportera enuers fa femme, fes enfans, Se f« ferm-
ieurs3Be quelle détermine des feiences contemplatiues; a fcauoir de celles qui doiuent
eftre receues fie montrées en la rcpubltqucfie îufqu'à quel poinft * U en quel temps: & de
celles auffi qu'on rciettcra . quelqu es^ vns v eulent in ferer dc la,queîa politique qui cft vne
feien ceaft lue, eft fuperieure, 1 archtreftone, fie Ja fuperintendenreile toutes les fcicnces-

fic qu e par tan t elle eft la p lus noble de toutes les feien ces .fie: fa fin la dernière fie la mcilieu-

reque les aun es n e font recherchées que pour l'am our d'elle : fie que par conJequent lo-
peranon Lelon La pruden ce politique eft le mcdleut bien fie la plusaccomplie f ehcitc , «
preterer a celle delà fapience.

ATBTrnrlLf tonty Statut , à^'f«*£ #*k*?/*4 IfW.
touV<*it£jr *ttv*ni i 57-4*4-

L,û.ttt.c.ii.JtLfttrdmtfi videktttr, prudetili*

WaJ«r-ro.î«-ffnJV''''-*w>^'^*V'W'^"P'',
tÀjii dtttriar.
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	 Liure VI. *\?%
AMi ,ult»ï »c»h| jutia, yi "fit r r*Tj(p i*L-ii-,V»t\ **v

ptA*rîo*@^fuitl»f' ' tid'zSf Wrhi -i* rj'jpisa'. il l'tt'/f i-ctf-

*^*>^jK,1^I'-v-'t^' -ÏM* ô"çL oTtitî yt*ii-j -cicriîn**;

ah») tT.ltj. bmïSt-ïÎÉ», iM' ont c«t!*Jf »n , 'ifJ&fif
\£ r 6i it- -tÎh) *otA i-mcliu £wj *af^t t3?/ 'ftiw, '.yn

*&trfff. ti SI -ïvfe, -rat'Jr, Tst tif ttj *7niA-j .

-^tveràne^iiei/ifapientuimdorrtirjatitr, ntqut m-
tttmipartteultmtliarti habittu tjlt ykettoadmodit ne-
qHt-medtctria iena valttudinn prittcipamm hubet,
7*{triemmtAT>fttnrjftdvttxii~l*t y 0?*bjïi aptraim
drtt. jUitti igitur c4hJ* prtcipit Aiqfte imptrai, port
itli. Prattreajub pmdtrtut itnperio fapittttutm ejfe
fmUt tiïyVtji tjmsdicatyjcitrtiijtm cmtttmDiii int-
mortJtîibtupwcJftfiiii* omma tnfitttiat*Cfr4cipiatI
tjittfim ttt etHir/tre.

Mais nous auons à refpondre;premieremen t»que c'eft de la fapience , quela politique
apprend la dernière fin de l'homme en particulier, comme nous l'auom montré ; fie par
confequent celle de la république en gênerai ; a quoy elle addreflc puifapres toutes fes a-
ftions^praftiqucmcnt : obciffant en ceJaparvnccertaincmaniereà la fapience, qui luy
montrelc but ou elle doit vifenfie parcemoyen luy commandemonrourcifou. praiique-
meni.mats con »emplatiuemcnt,en manier e dc fin- qui eft le comman dement Je moins pé¬
nible de tous, fcmblable a ceiuy du premier motcur.quifans fe moun oit meut toutes cho¬
fes. Etquanta ce qu'il femble que laprudence politiquccommandcà la fapience , ordon-
nanr aux citoyens quelle difcipline Us doiuët apprendrcjfie lufqu'a (quel poinft * la pruden¬
ce nc laifie pas d'eftre in fc rie lire pourtant à la fapicn ce ; car cela n'eft pas luy commander,
ains au contraire c'eft commander pour elle : à fcauoir de quelle façon les citoyens la doi¬
uent acqucrir,qui cft auoir foin g de ce qui appartient ala fapience.Or comman der de cet¬
te force pour vn autre,c'eftluy feruir.Ariftote le dcclarepardcuxcxemples.à fçauoir,pre-
rniercmcnt,par l'art delanriedecinc»lequel commande fie ordonc ce qu'on doit fairepouc
acquérir la fanté: Se toutesfois il ne règne point fur la fan»é,car il n'en vfe pas : mais U com¬
mande, ordonne fie pouruou de quellcfaçon elle doit eftre acquife, fie cela cft commander
pour la fanté;ou la fanté commander »fie non commandet à la fanté. Et partant la fanté eft
plus noble fie plus dcfirable que l'an de la médecine; ainfi quela fin eft plus dcfirable que
ce qui luy cft ordonné. 11 en eft tout de mefme de la pruden ce pcditique car elle n'v fe paa
de la fapience.luy commandantdc quelle manière elle doit procéder a la recherche, con¬
noiffan ce fie contemplation des chofes diuines:mais clic comnîan de en la loy pour elle : ï
fcauoir ordonnant côme nous auôs dir,de quel le façon les citoyens la doiuët enfeigner, fie

apprendre:fclon que la mefme fapicce luy a difté.Et partât.ainfi que la fanté eft plus noble
que l'art de lamcdectncdc mefme. la fapience excelle pardeffus la prudence politique.Se¬

condement, ainfi que la ptudéce politique comande la première d'acquérir la fapiccexllc
faift dc mefme de la vénération de Dieuific to utesfots elle n'eft pas plus noble que Dicn,fic
ne luy commande passais pour luy feulement : afin que les ci toyens luy rendent l'hon¬
neur ficla gloire qui luy cftdcuc. Bref, la prudence ne commande pas aux chofes meil¬
leures qui font en l'am ccomme eft Ja fapicnce .mai*, elle cft comme le maiftre d'hoftel qm
prefide à tout fiedtfperfc routes chofes, fie toutesfois ne commande pas à tout: il prépare.
du loifir au Seigneur . de peur que par l'empefchemcnt des chofes domeftiques , il nc foit
detournéde quelque honnefte occupation : car laprudencedonne otdtc en rcglantles a-
Ûions fie refr enan t les paffions,afin que la fapicn ce vac que a fon ocuure. Que s'il aduienB

. c ^. t" a"i-** 1 j-1-. . 	 ~ "* ft

moyen dequoy la prudence doit eftre eftimeenon pas la fin,mai3 quelque fruift de la fa¬

pience De lotie quecc qu'on dit,que la piudcnce politique regarde le bien commune li
contemplation le propre vil ne faut pas entendie que ce propre foit de: mefme genre auec
ce communiais plus eminenede degré fie dc condition del homme.Ilcftbien vray qués
chof.s mortelles, ainfi que l'eftre eft préféré d-or.gin eau bien- eftre, fie eft poft porc dc di-
gn«tc:demehTies les chofes qui confèrent à l'eftre, font dures plus nccefîairesmiais moin*

Or faûiue comme la prudence , tan t laparticuhcrcque la politique, conduit d'auanta-
trt, à l'eftre'Ceft a dire i foy fie à la conferuation des autres.fie la fapience regarde feulement
lebien eftre acaufe de quoy la feience aftiue eft plus neceftaire , fiela fapience plus excet-
iwite Et outie cela , parce que l'homme tft mimai ciuil , nay pour vtureen la compaguio
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trt, à l'eftre'Ceft a dire i foy fie à la conferuation des autres.fie la fapience regarde feulement
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iwite Et outie cela , parce que l'homme tft mimai ciuil , nay pour vtureen la compaguio
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^1-74 Delà Politique *

des ai rre-, hommes, la prudence luy eft plus propte mais la fapien eluy eft c-
Dicu fie au c les Angci.fie luy conuient lelon qu il a q iclquc [.hofe dcdium 0mUncaue<:

Ariftote «e cft tflcué pardeflus la condition h it aincTnkimmc chacune de C0"!nîe dlC

des reluit ton mais la fa- lenceeft (.omme vnSoleilq n ne recru pas fa lurnicrc'd i "

fie la prudence plis IcmbbbLc a la Ltinc.qi >*°"5 efi plus prodiLiinciîcrelintdl^*
qu clkregaidc U lapience car fans falumicre c leeft lencbieufe fie oblcutc Et P*rt
feroit vne tliuk abiurde que la prudence qui cl infericnreah fapience . fiiftl/ptU,U cc

fie luy d nmaJl,&. que fes aftions tuflent plus ahndc [ion me , que celle delà fr'""'**
On connoift encutes cn plufieurs manières que la lapicncecft plus lafin de 1 hom ^nzCm
la p i dence a içauoirpremiercmcr en ce que la hn de U guerre eft la paix.ee! le des" ft ^
aea au es des ion mes cicpo Becc edu politique, comme dit Anftote, dedo^ °T
lo lirficlacomm dite il s cito ensdevacquer a la contemplation cardi-lî, -* r,IKilc

i i rt i 4 il p* i i "» MI S tntUlt OUF
la felici c conttmpîatiuccft ab olument la dernière hn del 1 ommc.flc quel'a£liLjC a
certaine manière, quvn moy en fie de degrez pour y paruen r Setondcn cntentousl^
agentsfie mouuants , ordonnez les vns aux autres . il faut que la fin du premier agent "
moteur , foit la fin de tous, ainfi que la hn du gênerai datmceeft lafin de tous ceux l*L

con battent lousliiy Or enrre toutes iesparnes de I homme, l entendemét fc trouuccftrc
Je moicur fuperieur cari meut la volonté, luy propoiant onobieft,6elavolonte,Uppe-i:
fenfinf Secettuy cy 1 corps.par le confentement de la volonté furuenant.de forte quela
fin del ent ndement, ft la fin de toutes ksjfti ns I umaines. Or la fin 3e le bien de: l'en¬
ten dem.cn i, ceft l'eftati t Be le v ra fie par conf c pent fa dern lere fin , c'efl !c premier citant
fie vray. Don».qucsU detnierefin de tout homme, do toutes fes opérât ons fie de fes de-
firSjC cft dc connoiftre e premiei citant fie la piemicre ver te. D auantage il y a vn ccitaui
defîr naturel en tous les homn c dc connoiftre les ca ifcsdes chofe , qui fe voyew a rai-
Ion de quoy 1 admiration des efiefts , dont les caufes leur eftoient cachées ,a fa û que les

l ommes ont commencéa pi Uofopher.pour les chercher Or 1 inquifuion ne ceffe point,
tant qu'on foit monté il qu a la première caufe, aqtie le eftant connue.nous eftimons iça*

uoir pat aittement Doncqucsl homme délire de vonnoiftre naturellement la première
cau!e,con me a dernière fin laquclledernicie a fecftDieu Se^aitanrladcmierefinde
1 hon me,c cft de onnoiftreDieu ce qu il nepeuiinie, eue par fes opérations elon la fa-
pieocc»cfqucllcscorjfiftela félicité contemplatiue. Etpaitantcllccftplusla fin de l'hom¬
me que aftiuc.Etncferrdeiien,i.equeque qucs-vnsontvoi hidire quefi ifindcshom-
mes auoit eftcmifcdu tout en la contemplation qu il leur feroit împofiiblc d y paruenir:
parce quel expérience nous m n re,qucno s ne çaunons an tuer a la parfaitte connoif¬
fance de ce qui eft cache d. ni le moindre an ma dum nd e* car ie leurs icfpondstrjue
quand leur fin feroit conftituce cn a conten p at on,qi e ce n'eft pas chofe nec cfia te,
qu ils ami ent a la parfaitte connofïancedes choies,ami iculemcnt tufqu'au poinftou la

natureabornc leur capacité durant cette vie.

Eti i. Qm ^a.Tri * Fï*r ts >*-/* JWx iuf}&
Qtat-)PS tiArù.a trVfa.Ttor'Tiii'ui.

Li Sri ?. Tr *t eavt yt^Ts/ixm *ffâs*i
Hjtrt f'J d tc ,ttUij.Urt maj ^Amfudiit -t-

gtrtpeff#jrim.

En fomme pour le regard de la d urec, celle d e la fei ciré contemplât! ue eft moins fubie*

ûcaintciruption.ikplus ongue t|u ceci c del aft, c carie pafTiin Se aft iom hum a m es,

6: les» îolesex ernes autour dth lvèI es le faift eu cx*iu e, el 'ncs muablcs.fubicftcsa
chanr-emet fiecxpolee avncinhn tedacndens.Be, ependante d'auttuy en par tie.la teli-
eue aftiue qm ton f fte en o\ eiation des vent s efquell sont ce* choies pour bicfti t.*
peutefi efi onnnuc,n> defi onguedurec, ue la contemp atu e, dont les obiefts ne

i ont point expofez nyfoub m>a telles mutation -att-nd. *uc!es vns font du tout im¬
muables comme font ks chofes d uines.celcftes Se incorr . be ,&Jamuab-eicdes au¬

nes ,n ft pas vn empef 1 tment a l'exercice d v cr us con cmplatiues , comme desa <-

ues veu que l'efti e in confiant fie Jiangeant tom b luy mefme loub la contem plaion ^
puis d ailleurs,1es vertus aftiues s exercent auec des organes plus fubieft*» alallim M"
ceux delà coqtcmj latiuc a caufe dequoy es hommes font conrrainûs den nteiro p^
plu fouuent lesoperations^uedclacontemplatJon.EipartantladurCcdeJafcl^ -

terapht tue, e ft p lus lon gue quc ceil e dc 1 aftiue. Jutre
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Liure VL
Autre excellence de Ufélicité contemplatiuepttrdeffus taâtue.

CHAPITRE XV.

47*

Hjft*r-^^Hiî\ifJFi6if.A, *m tV*tfpij1ïj?'jj -n? "fôt-

tU IfytlO. » Jij <>VTti G«* «jf f*)L-4f&(M " *TVS ^'tt* *>^»

pLAcjo. uaraAiiip»*.^ fiA-xj.^-^ *, i^Sïtipcerac

tr»*! 'SfffÇeiî J* -toi**, -rasn) tvit-ti^f j* <i^ivii\
'*rûTf[-,^. Tt-»* J^yjtJd^-, p y«Ao[«i ÇapoiHj} (j^ttA-
AttTîPi it* ^'Or^.Yji'iff^niiJji-îrjaSiSbt'ri, . % om

*£tS i*x (piSï^-A ïj Kjpà:^£iJ-.ûsi^î,'ûTi njtAoï.
A aPjVûl JV f-raup*§t (f tijJKKT ** th. ^-fjÇ^ Tn*;

Wil-Si'j/Jtjjlf4, iC) et. {tçitt *)*(D)f <x» et {dur Çïlf-n
jzrut'T.'- uvîiTeiA/L-'ipjiK 'tuL-r^? (t Gtsfytir a.fj^'V
')àf Jfe -^y .ujT-fu ,i'^TF p'pfufutf/d, -rt» <f*n Ças'-
pïi-rV'»ï7*px*-?t4,iF(LP*jvirj- fjjk'tufim S. iiotJwKar tQ -TfïJÉtf,

-ri A»«r"?3 -TîAîw JiaeJtK iaiiTi « T* ^ orÈcyna
Tia.\$i\ia*Trrri sJ^r-ip »V4î*,t1 *) «ftnr.i'Ji "to Wi ' **J T

â.1 pw-nvf»,y fy n ttauth m^'fcfEÇK'rjJ , i»§)s.i{JUi,i*\tà-

ia,T->* * (npjxsi^ pj» , vfj tb /tu1 {Wri-yw t» Aojst*x

*^fja. tFjJ»tjf«|i tttiit-r-TQt&v'iWt c#ifyiia6\ <ttfyft%, et,

prtp\S4.t»*. -iTnifl ^f J tit$ -ros ô fîi@J^taH5E,£ji&J'
toi s Jl' tit,iF<7-f'4»'7iï)j';,t(p* 6Frrj.t5ptjy:jaf(4t*n *? Ttn^.ij'iW
ci p-ytj'tïf, iy*3rû»fV't " t 4J1!' rt^ûff Çsi-ii* .tf^w Iv-S^ti-

^»* »4 »-T£lJ"Jl LÎTLt^J«OJK^É4(^»«Ly»*j' t^' ÛLjTilr lN
*ij»*fiï 4 ïy n %«£*.a , -g Vëu^ /«v 'x, -ç^ oi 5 /tfiM ar

t-ra "£", TDfJ'tiiï*-*p , 4 Uiî»t {tfiisii^ jrf -JTj/ji.^tCp-f

MS.i^i^' -r^^Éweiar' L-^-nf-i^XftÔ'^-rftJ

jiriJl.i.yo.c'ih.,c.S. PerftBam autem kt«titisûtit\
fttnHiotttmaiiitidammiiTiefi ten trum e n tm-
pt<tf attt pBj txm t. mm ex I ptr bteere liefi . * od
'Ht f liei tmosaelteAiijfim sefeA b traPi r tsf-.
ilian *HtemqittHeiitribiitre t portri m a nfttn
Tiditulivtdeèsnlitr contrat; ttuntcrf ,& d po t&
rtddtritti,*t eattrmdgenm. Anj tt tvtrtsj mi-
dtiltjit fubfAttt *£ perftrAtt1 & ptricn!nm Jtdtaftt.
qu a bonefltimjii.

Qmdj. amnia qttair) itltetiibiti vtrftrttttr perfe-
qttamtirjtxt tta inr.ti fj emdignArepe îrtitnr tSir-
qntnêtna el iftttvatteo -tue e\ifîimet Erg * aht
mntitrtfitr)^i- arntturtevipp rrtt dormiettittfn c t
vrSrtdimiortrtn Et auttm q u util f a lia mttltg^t
ntagts tffe Qtardimtirtt "'tfwdprditrttutttirtplini tiem
itlinqitttit QxotiTtA Dtimtt -trti f *r*3 en.^ttit
btatitHd tit arittttllit y in Co itrrpUior.e e Ien
repertetu Srgo & tntmAttarum fut no n i it^at-
tjHt haie fm tlltma ejf , il a ttd/r*r*mz 'tstn conjlt-
mtndam pluutn rmia.ler.Hi' nitsei'.ivi eiagx
rntnio tjl/jttadentra animait*^tte trilitt r. ri fitn-
iliertort^iia uitr , béatitude t qu ^nsexcludu tu*-:
*Z>Ji eii'tmimmarlAisbiltsmmiVilAècAiftf, ' mi-
pibiu autem qiiAt rittjfir/ntlxchrittniiliqttodijtti tri
Eltonit habepr. Re iquomm vtra anima mm l Aie

vitiitti lfumt rsunn am nulla e'ttis tant ftttlat oral
commit itai Qwrwjf ng t uar 1/ittyHefrt ditftrfj-
ptttitttt coitttmplaiio,t*mlo t eJrbeMiittdo - tf-tn
qml M trtrtgt i ej}ear.tenpl*itdta duitMi y un &
irtatwrts. tdt}ntrientrentntjt ftdt-c cmtfT/if, Uti te.
Sa enim ptr tmite tprt i ,eft wrf aqne f or on i e-
carttnda: lAam btfttttttda tris cont tmplatto qn*d*m.

NOvs pouuons adioufter i toutes les excellences de la félicité contemplatiue qut
nous auons deduutcs, celle qu'elle a de conuenita Dieu Se aux intelligences ce qui

n eft pas del aftiue. caioieu n'a poin tdcpaflîôs à modérer ny X régler il ne fe trouue po nc
depenlspour luy nyde chofes icrnbles^ou il an bcfoîn delà vaillance -Secncores moins de
tempérance ou dcconrincncepout les falcs concuptfccnccsjqu'on ne luy peut airribucr,
fans le déshonorer Se blafpbemer. Iln'y a point de vertus en Dieu, dit Ariftotc< ce qu'il
faut emen hedes Mo ralesv car ilcft quelque chofe déplus excellent. Et en fomme Dieu
ny les intelligences ne fonr aucune des opérations morales, femblables à ccllcdes hom¬
mes ' carpour le regarddes Politiquesjqtii font les plus excellentes entte toutes ; le mef¬
me Ariftote dir, quiUcroit ridicule d en louer Dieu , Se q ie rouies chofes qui confiftenc
en 1 aftion fontindignes dc luy. Et partant lafelicue qui en dépend nc leur conuientpas.
Mais quant a la contemplatiue, elle leur conuient fans doute- car il ne le ttouue ra per¬
sonne lyani la ceruelle bien faine qui ne tienne que Dieu S* les Anges viuent ,£e pai tant
qu ils opèrent parce que viure n efi pas feulement cftre,ains auffi opérer & s'ils ne faifoiër,
nen.i s ieioient comme toufiours dormans ainfi qu on dit d Endymion, qi ia longtemps
veicLi endo my Se lors ii n y auroit rien d mfigne , de noble ny de rcmar paMe ei eux.
Don» que* U laut qu'Us opèrent mais ce n'eft pas felon les vertus morale^,comme U a efte
déclare i s n ex**rcentpas aufti lesoeuures d'aucun art : cai ceicroit mocquerie de le pen¬
fer feukniLnr. Doneques U icftequt'il ne leur conuient aucune autre aftion que la con¬
te ïipLnon a nfi Dieu eft ties heureux en fe contemplant luy mefme Û*. les mrc hg necs
con en pleni Dieu,& elles mcCmes en quoy confifte leur vie qui eft pcipetuehcmct heu-
reufe. Doncqnes puis quelafc icitccontcmplanueconment a Dieu £c aux fubftan ces fc-
paiees de la matière Si non 1 aft lue.Jcil figne que cdlc-cy n'eft pas h païfante que 1 autre*.
* Kc ni;
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47^ Delà Politique,
parce qu'es chofes parfaitte*. conuiennent les plus parfait res. De quoy nous
dure aulTi.quc la felicu»: contemplatiue des hommes » eft leur plus exccllctc f.°U,]0T's *°
opcraiion , puis qu'elle cft fcmblable 6e: prochaine dc la diuine : se que L'hon-, 1CCOtïlPlic

plus de relTemblancel Dieu par clic, que par l'expérience des vertus moral^^^111"-
quoy Anftote confedlc dc n'efcouiei pas ceux qui difent , qu'eftant mortels rT P°Ut'
«ons rechercher que 1a con ooiftance des chofes humaines; fie exhorte oue i-,m°l2r-Tlcdc "

Ion les veitus morales , eft la vie du compofe de corps 8e dame, que nous appell"**^h**
tnaioc.

Que la félicité contemplatiue (pîa&tHe ne peut eftre

Fvne fans îautre*

CHAPITRE XVI.

C'EsTvncchofctrescertainCiCommenouilevenohsdemontretfortamplement
5e clairement, que la félicite contemplatiue cft plus parfaitte Se accomplie quc \'*.

Ûiuc- mais ileftimpofTible queics hommes puifTem iouyrdel'vnede ces deux félicitez
ny cftrc heureux que chacun» d'elle ne foit delà parue : car pour le tegatd de c$ que nous
appellonsceluy qui vacque plus en la fapience , contemplatif; 6e l'autre vertueux 6epn,.
dent,aûif : c'eft tout ainfi que nou. dénommons les mixtes naturels du nom dc l'élément
qui y domine: car s' ihicnt plus de la terre nous le nommôs terreftre-fi plus del air>airien

fle am fi des autres, Voy la pourquoy nous appelions contemplatif celuy qui eftplus ad-
donné a la contemplation qu'a 1 aftion & celuy qui fc met aux affaires du monde Ce eft
employé aux grandes charges» plus qu'ala contemplât ion,porte le nom d'aftif, dePoli ti¬
que ou prudent. Ei neantmoins pour cftrc heureux , il faut qu'il exerce l'vne Se l'autre
félicité. Cela fepeut connotitre en confiderant de quelle façon les hommes fc compor¬
tent en l'vne 6e en l'autrevie ; Se premicrcmcn t fi vd homme fe voue du tout a la vie con*
lemplatiue, il faut qu'il l'exerce en follitude, feparé de tout lemonde ou en quelque lieu,
auec fort peu dc fes amis, ou cn vnc ville peuplée. Si le contemplatif vit tout feul, Une
fçauroit ioiiyr de la félicité felonia fapicnce, s'il n'a les habitudes dc quelquesvertus mo¬
rales car pour preuoir »!»*: donner ordre aux chofes qui luy font neceflaires a la conferua¬
tion de fa vic,au tcrnps prefent Se a 1 aduentr ,- fle afin que le défaut des biens extérieurs Se

autres accidens qui pcuuét furuenir nclc troublet ,8c ne luy oftêi la ttanquilité Se la liberté
de fon efpnt.U a befoin de quelque prudence; Et s'ih'cfleue des pafTions& des tentatios

contraires a fi délibération , comme la fouuenance du monde fie la phantaifie eu fouttuf-
fent ordinairement afle**.,les vertus morales propres à Jes refréner Be modérer luy font ne.
cclTaires,aUtremct il ncpourroit demeurer en icpos,cV feroit en dâger bie fouuct de quit¬

ter du tout fa foltiude. S'il vit cn quelque petite focicte,ou en quelque plus grande copa-
gnic,il ne fe fçauroit patTcr outre ce que requiert la folitudc.d'auoircncorcsd'autres ver¬

tus pou r conuerfer auec fes am is Se pai my le peuple, felon les loix de feftat Be de I amitié :

autremen t il troublerou le repos des autres , lc fien en feroit mi enompu»*e -otnbcrott ca
Vneinfinitedincommodittz,quil'cmpefcheroientdeiouyrdcfafchcitéconiemplaticie,

Bref il cft neceftaire r l 	 A^	 J"' *"' 	 ^icnau.lne
foit pas neceftaire*
tif.LommeauPoh1
n'y a perfonne qui vouluft tenir vn homme pour cft rciicui tu * ^cu « %..*.»,..-,, , ^

gleen fcsmtrurs' car ce feroit vne grande impertinence d'eftimer que *c :0nCtD^ *

qu Ariftote appelle amy dcsD icux ,en p euft eft te fauonfé s'il eftoit autre que bien viu *

6c plein dcpieté' a quoy les vertus morales font requifes, . ni-uel-
Quant a la félicité aft lu cil eft impoffible de la poOedcrparfaiitcfans auoir d0^ca,

que temps a la contemplation auant que de 1 acquérir ; 6e ties difficile de la con ^
ticrcfans continuer a contempler quelquesfois. Et puis comment le 1 o TA^Ucs
hedes loix pour les feiences contemplatiues, îufqu'a quel poinft , 6e de queue j^ ^
doutent eftre enfeignees Se monftrecs » le pourroit-il taire a propos s d r-*-11 **u |*-.nce
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noiffan«.laquelle ne fe peut acquérir que par la contemplation .- au moyen de quoy it n'y
a pcrfonnea quila contemplation ne foitrcquife, Ariftote lc monftre clairement 6e par
vn mefme , de combien elle eft plus excellente que l'aftion , quand d dit que la fin du Po¬
litique eft dedonner Icloifir 6e la commoduéàfes citoyens de vacquer a la conteruplatio,
Be que lesvercusmo raies ne font dédiées qu'à cela . Se en vn autre endroift que l'am e eftat
en repos,deuicnt plusprudente. Et certes U eft très certain queccluy-la ne i'jaurotr. bien
connoiftre les choies humaines qui ignore les diuînes. La contemplation cft le principe
Cela fin dc l'aftion, qu'elle m eine com m e il luy plaift : com mandan t que les mouuemenrs
inférieurs Be que l'aftion extérieure cefle > afin que l'intérieure puifte eftre poffedec plui
libre & plus flab le. Doneques nous conclurons que l'homni c nc peur .ouy r de l'vne de
ces félicitez fans poffeder 1 au tre:combicn qu'il ne foit pas neceflâire que ce foir rgalemêt*
car l'vne pourra eflrebien plus excellemment en luy que l'autre,fcIon qu'il fera plus voué
i la contemplation qu'à l'aftlonsou que fon naturel luy appellera: Se par confequent la
fjpicnce 6e Ja venu m orale, fon r requifes dedans les républiques, po ur eftre parfaitiemet
heureiïfes. Platon dit en Mcmnon , que la prudence fans feience Se contemplation cft
comme les ftatues de Dédale non attachées fe fuiantes , fie femblable à l'opinon in fiable:
mais que laprmdenceconioinftealaconrcmpïation rcficmblcaux fiâmes de Dédale qui
font liées : c'eft a dire fermes 6e permanen tes. Il femble que Dieu ne départit pas comm u-
ncment Ja fapie nce 6e la pruden ce à vne mefme perfonne parfairtement,poui obligerpar
là les hommes, côniepar Je plus noble lien qu'il Icspouuoit cftraindre ,à viureôe conuer-
fer enfemble - afin qu'ils ("en tre-fecouruflent felon que l'vn feroir plus excellent,!*»: l'autre
defeftueux en fes part ies, efquellcs toute leur fclicné confifte. Mais û quelqu'vn peut
paruenir à la perfeftion dc l'vne Se de l'autre d c ces félicitez to ut cn femMe :ccttuylipeuc
eftre a bon droit hommediuin.fauonfé du Cic^ec corne vn Dieu entre les hommes : non
feulement pouc les ioyes infinies 6e le contentement incomparable qu'il refïent conti¬
nuellement en fuy mefme: mais p our le bien Se le bon heur qu U porte en huepublique où
il commande-

O

Co mment lafélicitéafiiue & la contemplatittefont propres à Ihomme.

CHAPITRE XVII.

R^ombienqu»;î'vne»krauTredec»*sfeHcite2foknecefraireauXho'*imc*ipourefîr*
^^ heureuXjfie que toutes les1 deux leur conuiennent : toutesfois pareeque , comme die

Arifto te.ee qui eftie prrncipaïcn vne chofc,pcut eftre dit celle chofe la, fie «-pie la par lie rat-
fonnabîe cft la principale d e l'home : il femble que la vie contetnplatiueluy foir pi us pro¬
pre que l'aft ine t parce qu'elle J uy conuient d"auantage felon cefte pairie la comme on la
peutehcote remarquer, cn ce qu'il n'y a que l'homme feul cn rre to us les animaux.eapable
de la fapienccny qui participe à la felicité,fe!on le mefme Arifto te comblé que plLfleurs
fembien i n'eftre pas exclus de quel que efpece dc prudence : mais cela n'empefche pas que
Taftiuc ne foir propreà l'homm e Sefelon la partie raifontaible au flîicombien que ce n c foit
pa^fï purement. Car c'efl chofe ta-csaiTeurecSttouremanifeftequc l'homme eft dc na¬
ture animal ci u il Si fociablc, nay non fe ulemen r pour foy ,mais pour fa patrie, pour fes pa¬
ïens Se p our fes amis : auec lefquels il ne peu t bien communiquer , en leur ren dan t Se re¬
ccuant Jes deuoirs conuenables entre eux,que par le moyen des verrus moral es, lefquelics
oncleur fiege en l'entendement. Et certes l'expérience nous monftrequcces deuxfclici-
teïfonrfortpropresàl'homme. Mais felon les diuers tempéraments de l'humeur Se de
la difpofuion du corps.il f*en trouue qui font plus habiles à l'vne qu'à l'au tre. Cela arriue
auffi félon les diuers aages = car l'aft ion conuiendra d'auantage à vne mefm e perfonne ert
vn certainaage »* la contemplation luy fera plus propre en vn autte : eftant chofe très cer-
taineque celuy qui aura dans vn corps foible fie débile pour les »uuaux extérieurs,vn ef-
prit vigoureux flemoderé Jeta plus propieàîa contemplation - fie qu'vn homme ayant vt*
corps quifupporte plus ayfcmentlapeine'/accômodeiamieuxaraftion.Semblablemenr
lavirilité eft pi us h aVile a exercer la vaillance 3e la Politique .Scia vicillefTeàvfer dc tem¬
pérance fit vacquerl la contemplation, flous pouuons remarquer en Platon . enXcno-
phon,en Similis f6e en ync infinité d e grands petfonnages dc l'an nqiiité: qu'il s fc font plus
ïdonneïà la vie aftiue en leurs ieunes an s , fie f'eftan t retirez d u tou t a La laj-fience, fut leur
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478 Delà Politique^
dedm > comme en vnctranquilité, fie en vn repos alfeuré dc leurs t h

Pottrtjuoy iepeuple honoreplus les prudents, -pe ceux tjttt ontU fapi

CHAPITRE XV111.

met
^ ,», » i. l.,c »,.,.». c . ».lt ^. >.» ^ 	 - '-"*""'- «** '"** -i^.c vulgaire connoift tomft

la prouiden he de nature y peu c bien auoir part, laquelle a voulu qu e ces honne r i?"S
déferez pat les peuples,* ceux quiles gouucrncnt. afin que la dtleftation intérêt! j T
vie politiquc,qui cft moindrcquc celle dc lac&tcmplatiueicombicqucfacbare-cf^ 1

îab oneufe 3e p en tble, fuft accreuc par ces augmentation extérieures : fie que par ce°U ^ US

les prudents fuffcntcôtiie.* a corinuerfexercicc dc leurs vertus. Nous pouuôsnote °^iT
cn eclicu, que le Prince delà Repubiique fera plus heureuxpar la felicitéaftiue a '
la contcmplatiuecar fa propre opération felo n qu'il cft Prmce,cftant dc gouuerner Se

gît les Gtuycns,cn forte qu il les face viure heureufement. U leur profitera bien pJuselt't
iufte.tempci ^vaill an r,libéral, Se. fcmblablcsique s'il n a qu c la fapicce,Se ne vacque qu'il
confideration des chofes naturelles 6c fupcrnatutcliesv mais fien vn feul fe trouuent
comoinftes les habitudes contemplatiues se morales : celuy la viura *x«-bieti , fera vu
ires digne Roy, fie la république cn fera très bien gouucrnec.

Comparaifon de U Vie commune de la république auec la briuee.

CHAPITRE XIX.

IE n e diray plus rien ,pour mettre fin à ces dtfcou rs de la comparaifon des félicitez , rjue
deux choies * l'vnc,que Ja vie contemplatiue & l'aftiue cbmune ( c'eft aditede toutela

république cft .meilleure 6e plus partaittequc la vie contemplatiue fie pratique pnueepat
ce qu elle luy eft comparée cômele tout a la partie,8el vniuerfelle perfeûtô a la ûngulieiei
lequel tout a la rai fon d'vn plus parfair.fie pi us grand bien , que la partie : a caufe de quoy
Anftotcdit,que le bié quiconuietaquelqu'vn eftaymablc 6e parfait-mais que celuy là eft
meilleur Se plus parfait,qui conuient i vne république SC à toute vnc nation. L'autre que
puis que la tres bonne vie fie la fcheue de chaque homme pnué , Se dc route la république

cft mefme,{ car deschofes qui ont vnc mefme nature fpecifîquc.Ieui ires bonne vieKleut
fin cft mefme fie que ia publique eft plu- excellente que ta particulière, laquelle elle con¬

tient corne vn tout fa partie que femblablement la vieconrcmplanue commune ,c eft a

dire qui cft en route la republiquc.eit mcdleurcplusparfaitte fie excellente que l'aftiu*
communc,appellec ciuile

Que Uparfai trefélicite de t homme neiîpointen cefie vie

CHAPITRE XX.

LA félicité de l'hotn me d ont nous allons parle iufqu » cefte heufe, c'eft le meilleur &
le plus parfait eftat .auquel U puifte par tien r durant celle vie mortelle- carii « «i

n a le pouuoir pai fes aftions de n ous ren dre parlainemçni hem eux en ce mondepour
moinsclle nous conftuuc au plus accôply eftat.ou nous nous pouuôs trouuer, & auq
ilyalemotnsdemal6edinLomoditcz. Ce que ie dis, païcc quil cft certain comme -

ZlÀlm_ ton la très bien reconnu,qucla vraye feliate>qui eft la dernière fin Selc fou *fwmmC
l'IiÔmcne peut eftre acqu Ue ny pofîcdec par luy,cependant qu'il habite icy bas P"*11?
chofes corruptibles Be durât que fon ame eft mefl ce auec 1 impureté de la mancre.car p?
micrcmcnt.puis quela félicite de!homme confifte àfvnir auec Dicu^arla. e0Wl0''^
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Liure VI. 479
tc par l'amour qui la fuit : nom ne pouuons eftre parfaïttcmenr heureux d urant cefte y ie-
a caufe qu il nous eft impoflible d'auoir vne connoiftance accomplie de l'eifenec diuine,
^oit par la demonftratiô ou parla foy: nydcrefTen ce des intelhgéces,ny quafi de la moin¬
dre des chofes caduques 6e peritBblcs: corne l'expérience nous l'aaiTez monftre ,dep uis U
creanon du monde lufqu'auiourti'Jiijy .ny par confequen t nous vntr auec Dieu cftroittc-
ment par l'amour .* daurant qu'elle eft toufiours proportionnée à noftre connoiffance.
Et panantuo usne po uuons eftre parfaittemêr heureux , cepen dant que nous fommes en
ccinondeenuclopezparmylacorruptibiliiédclamaticie.Cccyfepcuieneoresayfemct
pniuuer par chacune des conditions particulieres,qm font rcquifesâ la félicité.

Premièrement pour le regard de la deieftation , nous nc la pouuons auoir rres grande
* caufe de l'impcrfcftion de la connoiffan ce dont elle dépend-, ie mal aifcmcm ad uicnt-il,
que celle telle quelle dcleftanon ne foit mcll ee dc douleur fie de peine : non feulement *
caufe des maux corporels, à quoy no us fommes fubieûs,la faim , Ja foif, la malad ie, 6e au¬
tres douleurs : mais aufli parce qu'il eft ires difficile de fe conferuer au milieu , ou la verm
morale confifte : caria violence des paflions quis'cfleuent ,ou fCTCulentconiinucllemér;
efleuer,la concupifcence,l'ambition l'enuie^aialou fie»l*mOrT que les hommes tuien r na¬
turellement, fie dont lacrainte ou y penfer feulement, les attnftc : nous choquent les vns
après les autres bien founent^K interrompent tellement nosplatftis, que Tcnnuy Se la tri¬
fteffe occupent la meUleure partie de noftre vie: fie partant n ayant point de deieftation
accomplic.lafclîcitéparfaittedcrhommen'yconfiftepas,

Encores qu'il nous foit plus ayfé 6e facile de pofïeder Se ioiîyr durant cefte vie des opé¬
rerions des vertus,qucd'aucunautrc bien : ucantmoïns ily a tant d'accidents qui nous en
rendentU poftelïioo difficile fie fafcheufc : que noua auons plus dc peine fie d enn uy a Les

rcpoufTcr.que dc contentement à exercer les vertus: les vannez d u monde, l'ambitio n , la
concupifcencc,l'enuie,les faufTcs opinions, Se généralement les pallions, renuerfent bien
fouuent corne impétueux rorrentsdes leuees que nous dreffons a 1 encontre: 6e nous em¬
portent fi rapidement en pleine mer, que nous nepouuons teuoir laterre delong téps,ny
ietter l'cnchreen aucun port, pour nous mettre a cou uer t d e leur tempefte fie de l'orage.

. Fuis que d'autant plus qu'vne chofe eft defiree Se aymee , la per te cn apporte v ne plus
grande doulcut,fie que la fclicné eft extrêmement defiree fie aymee : il n'y a point de dou*
ce, que fi elle nous eft mal aficuree , Se qu'il ne foit pas en hoflre pouuoir de fa garder tant
tju'il nous plaift,qu'ellenou s donne des inquietnd es , Se que f* per ie nous aflh géra exirc-
memêt.Mais fi la parfaitte félicité de l'home eft en cefte vie.il eft certain que nous la per¬
dren s pour le moins par la mortifie que mefme il n'y a point d'afTcurâce que nous en puif-îï|
fions ioLtyr iufques la : attendu quel home eft fubieft à plufieurs maladies., à la frenefie fie

femblab 1 cs^qu i empefchent IVlage de la raifon.Doneques vnc telle félicité a toufiours de
fa triftcfteconioinfte naturellement auec cite; Et partant effe n'eft pas parfaitte en cefte
vie, n'y eftant pas afleurce.

No us eonnoifions que la dernière fia de l'hôro* o'eft point enceftevie.Premièrement
parce qu'elle doit termin et fon appétit na tu tel,en forte que l'ayit at tain te,Unc recherche
jien d'auantage: car s'il fe meut encore à quelque chofe, il n'eft doneques pas arnué o u il fe
doit repofer Or cela ne peut aduemr en cefte vie: car le defir d'entendre Se dc connoiftre
-qui cft naturel à tous.va toufiours f*augmentant en nous ,, d'autant plus que nous conoif-
jfons 6e entendons. Et de fait il ne s'eft ïamais trouue d'hôme quiait eu la connoiffance de
toutes chofes: attedu que nous ne pouuons feulement con ceuoir ce que c'eft de la moin-
dte des fubftances matérielles ou immatérielles fie que nous decouurôs tous Ici iours pat
Ja connoiftance des chofes qui n'auoicnt point efte trou uees auparauam. La foy mefme,
qui cft la plus parfaitte connoiftance ne roetpas noftre defir en repos . car chacun cherche
devoir ce quM croit .Sccondemcnt,tout ce qui fe meut 1 la fin deftre naturellement de s'y
arreftet Se de s'y repofer ; acaufe de quoy les corps ne f'eîloign ent iamais du heu cuilsfc
meuuent n atu rellement,que par vn mouuement violen t , contraire à leur appétit ; fie les
animaux bruts s'arreftent to ufiours aux volupiez corporelles quand ils en peuuent ioiîyr.
Or la félicité c'eft la dernière fin que l'hôme defire naturellemct- Et partâi il defire d y de-
meurer fixementific n'eft iamaîs heureux iufqu'a ce qu'il l'ait acquife im mobilemét, Se q ic
fon defir foit cn tepos*mai-- parce qu'il peue artiucr plu ficurs infortunes fieiniïrm irez durât
cefte vie,qui nous détournent des opérations des vertus,en quoy elle con fifte il n'eft pis
poflible que la dernière fin dc l'homme y fort. Et cn tro ifiefme lieu,c'efl chofe impo(fi bie.
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480 Delà PolitiqUc,
que 1 1 defir naturel foit fruftté: tir la nature ne fait rien en vain s mau s U ne nn
rcmply il feroit en vain, Doneques il faut qu'il foitraffafid: Ce que ne touulL,llI0,teI-i*
ceftcvie.ladeimciefindelhommenycftpas. r U m wtWer en

Puis que le repos te la vacation dc 1 home enfument fa fin, quad U y eft paruenu St

dernière fin n eft poin ten cefte vta- c'eft choie touic certaine qu il n'y fçauroit aulT^* **
uer fon repos ny fa vacation. Cela eft fort ayfe a qonfiwner ,cn confideraut le^iroTl'1-
Celés diuers accidents de dehors, qui nous agitent conrinucllcmenr, 6c nous cho
fans ceffe, contre lefquels il faat eftre cn vn perpctucl combat. Er pour le re-md d^l"*
teneur,1 entendemcntdcfirant toufiours fcauoir, tic ne donnant point d'obieft furnut '"î
U volonté pour la raflafier, nous n'auons iamais cn cette Yie de repos arrefté. *"

Ucti eft tout de mefme delà fuffifance dubicn comedes autxcschofc. : carpuis ' Il
ne peur eftre qu'au fouuerain fcncn,qui eft noftre dernière fin .SequirrietnosdcfiE'ic ^ ^
pos, Se que no u s ne pouuon s 1 auoir pai faittement durant que nous fommes îcybas l^
faut pas l'attendre d y trouuer quelque chofe fuffifante pour nous rendre vrayement" he

reux: comme auftî nous l'cptouuons par noiltc entendement, qui defire toufiours d
fçauou d'auantage; fie par nos defirs qut ne fon 1 iamais arreltcz.
Nous cxpcrtmtntons »}uc le bien quenousauons en ce mondcqucl qu'il foi^&dcfi dcu
de duréetqu'tl fert quafi plus a nu us faire fentir viuem ent le mal , comme vu coniraiie de

couure l'autre , fie a faire que nous eftimons plus malheureux en le perdant, qu'il n'a de
vertu de nous 1 edtc bien- 1 eureux Et pu is d'ailleurs^'cft vne chofe defraifonnablc,quc le
temps delà génération dc quelque chofe foir long.fie celuy dc fa durée bref, attendu qu'il

f'enenfuiuroitquclanaiurefcroirpriueeplusl6gicmpsdcfafin,quellen'eniouyron*ce
-qui cft comte la raifon . A caufede quoy nous voyons que les animaux qui neviuent pan

longuemeni,p rennen t aufti leur perfeftion en peu da temps. Or fi la félicité dc 1 homme
confifte es pat fautes opérations félon les parfatttes vertus , lefquelics il nepeut acquenr
qu en vn fi long teps,qu'il neluy refte que fort peu dc vie pour les exercer puùapres' il eft
tour eutdent quec'eft chofeirapoffiblc que la félicité humaine foit parfaitte en ceftevia,
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manquemct en la*JrouidéccdeI>ïeu,6edu défaut au régime de l'vniuers Car nous voyôs,
les vertueux qui viuenr felon la dtoifte raifon , eftre fubiefts aux in tu res du monde fie

aux incômoditcz de la nature, autant 6e plus que les vicieux 6e mefehants à caufe de quoy
leur félicité Se leur repos font non feulement troublez . mais eux affligez fie tourmenter

fi Et le bien que nous reccuons des a-ftions dc la vertu en la vie prcfentcquclque grand qu'il
foit par dcïïus Us autres , femble eftre bien petit pour nous faire confommer en veilles Si
trauaux del cfpnt fie du corps, mcfpnfcr lamort ea facnfiant fa vie pour le bien du public,
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LIVRE SIXïESME DE LA POL1T1QVE;
auquel il cft traiiâé de la Religion,momrc quela Chrcftiennc

eft donnée de Dieu, & la félicité contempLatiut ôc

ratvtiii* comparées enfemble.

aV*tldbtt y auoir ~\ne~\raye Religion, con-.

__ tenant ta manière dont Dieu y-ut efire
aùorcpar les hommesjck.l. 431

Que ia nature des preuves doit efire diuerfe, fe-
ion que la nature des chojes k prouuer efi di¬
uerfe, ch.ll. 434

Que la Religion ludatquea eslé donnée de Dieu,
& ">raye Religion enfon temps}ch. 1 1 1 . ibtd.

Que Diettefl autheur de ta Religion chrefiien-
ne,ch,iv. 4313

Rcfponféaux objeêlions des Iuifs contreLtl/eri-
te delà Religion Chrefttennefch.Y. 445

Comment cequi eilott eilimè'Jean-date des Iuifs,
&*folie des Gentils,enta Religion Chrefiien-
HeieÈllMc excetlen te Sapiencej ch.vx. 443

De Ufaufféte dc la Religion des Payens , & tif
fon impertinence, 4 comparaifon. de U "rente
de celle des lutfsenfontemps , tfydc celle des

Chrefii ens pour tottfioursjch.v il. 4*3
Conclufion,ch.ix. 4*f9
Que Us yertus chrefiiennes font *V# meilleur

moyendt connoifire lafélicitéde l'homme, f*J-**

d'yparuenir,que te$humaïties}ch X. 46a
Comparaifon des yertysaBistcs entre-elfes, ch.

Xi. 466
Comparaifon de lafeience contemplatiue & de

tafiiuepourle regard dt leur excellence , ch .

Xt1. ibid-
Comparaifonde ia hontedesfeiences, chap. X 1 1 1 .

463
Comparaifon de la félicité aEhiue f>» de Lt con¬

templatiue [y ne auec l'autre, ch.xiv. ib\d.
^4utrt excellence de lafélicité contemplatiuepar

deffus Ca£ttue}eh. XV- 47j
Que lafélicitécontemplative & CaSHue nepeut

efire l 'ynefans fautrcjh.xvi. 476
Comment la félicité acliue *£ U contemplatiue

fantpropres a t homm*,ch.xvu. 477
Pourquoy lepeuplehonoreplus lesprudents , que

ceux qm ont Ufaptence,ch.xvu 1 . 478
Comparaifon de la y te commmie delà Ite^ubii-

que aueclapriute.ch.xw. tbid.
Que htparfaitefélicitédx Chommenefi pointe»

teiieytcjfih. xsr. ibid*

Tonu 1. se 4
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ies matières.
AfT-bletÊjlavcrité&laciuilitéconuïeiinent&dcf-

tetcrjt.i -.6. Affligez entrent facilement en choie-
If* no

Aga m cm n o n a pp elle par H om ère Pafteur des pe u -

plrs^& pourquoy. *i9
Agi r p r fo y És m oi al es ,c*c fl 4gi r auec efle&ion do

fon bon gré ou volontairement , Se Agir par ac¬

cident C'eft Agir fapi elleftion Se contre Ion gré.
f'

Agn eu lmre lo Liée. 1G8. Pat icclle on acquiert ce qui
eft nature] kment requis pour nouitii le genre
humain. ibid . Profite fort a l'homme non renie¬
ment pour la nourriture, niais aufli pour la force
du. corps. 3-6$

Ame fe d iuife eu d eux p arti es , & qu elles fo n t . 4or
Alcefte pourquoy loiited vue mémoire et etnellc.

Alexandre le Grand, comme fit henné ut Se reue¬
rence au Dieud'lfrael , en la perfonne de Iadus,
grand Ponrrfede Hierufalem. -*?

Ale ' audrt I e Gran d prcnoi r qu ti qu es foi s fi gramd
plai fir à bo ire qu'i 1 e n p etdoj c t e i u gemenr. u.4

App cm , S* quela modemloud'ic élu jf ne proceder
quedeleiitendement. a*o

Appetirs j & comme on peut confiderer en l'hom¬
me trais Ay pcttts.dinn £uez, aufqucls trois dr*-
gt cz d e la 1 oy d e N scut e re Lp o rident. 1*9

Apollon comme a eu deux enfans , Efculape 6c

Platon, tf4
Ap pre nti F deui ent bon maiftre, s'il imite par fes o

perarionî le niaittre p » Ht a p ctit. 11 3

AmanfauoTy d'AlTu crus > comme n'eftoitfalaé de
Wardoch(,ejïmplchommeeftraneer. 15

Amants admonelttï de s'eftudieralaPhiiofophîc
& il. vertu iiii.&i'o

Aman.* emre m facilem ent en choiere. 410
Amb :ieuïqui font conftitucïendignké *k efte-

uez en puiflance, défirent plus d'eftre ay mez que
d'Avmer. W

Ambitieux veut tonfiouts eftre le premier, Uni au il
nereg rdederrurt i*j

Ambitieuï cirent au bu» qu ils ft propofent plu*
que rous les aurre* qui I muent quelquefai.l1efe-
Iick . ,b,£l*

An-bir eux lefquels fonr plusnopei de tous , quels
font. -J4

Ambuieuï qui a receu des honneurs en fon tem ps,
comme n'eft pour lôn ambition pour cela heu¬

reux aptes fa morr, ^4
Arabstieuï,!!* la reinonftiance qui leur eft faire, a;j
Ambition, ou délit extcflif d'honneur par denii*

nofrr*- mérite, ijj. Le moyen de fe retirer Je ie
vice.

Ambition n-a point defin- *b'd.
Ame commamlt au corps & il appétit de 1 hom¬

me. l+*
Amertume »ftv ne efpece de fexrreme «celui d».*

lamanfuetiidc- *"
Amertume d'ire de quelle* p ci fonne* eft. ibid.
Amy, & qn''l nVft pa.. expédient df*i.re Amy de

pliiWs- a . J*'1?'*
Amv,Ûf quandle vertueux peut & doit eftre amy

d e beau» ou p s favenu fau ic i?4
Amy fLifUCfiao: & viGtant l'Amy trÉfle,,l luy apoite

de la détela- ton. J'!
Am t ^ n u e fa pr ef<- nce e ft très a-*t eable e n 1 ad-

gctfitc)& ay de b~aacoupa olter la douleur ouh
Tom. 1.

diminuer- ibid.
A my ,& que c'e ft choft pi iij digii e de do nn er à fon

Am y qu e d' e n te ce uoi 1 vu bl en fai tr. 190

Ann-jiît comme tout et chofes [ont communes en
tre Amis. 187. L'homme hc ureus d e que ls arms *
befoin. iSiMSs.&iiKj

Amis honnefte s doiuent élire d elt tables les vns
aux aurres. k.».

Ami* v rilc* r c qu>s e n U mauuaife fortu n e. i*)ï
Amis , Se de kur deuou en la bonne Se mauuaife

fortune. î^r.&i^i
Anus , & comme il n'en Faut point auoir faute , ny

en a uoir trop. r<>4

A m 1 s h on e ft es,d*: com me îl n'en faur auoir au pi us

quettois^ poutquoj. r^"
Amis font requis en la bonne *ÎC mauuaife fortune

19a, Se 131

Aminé qui doit eftre és Républiques entre les
princes & k peuple *i?. t\ -*.o-'*î

Amituf, & de s pe lionnes propies à l'am iti é , Se de
celle*! qui y font ma thlpcfces. 162.170.17 e. Se 17;,

An itié »u l'Anftocriut reftcmblcaceLledu mai y
Se d ila femme. -ijn

e n 1J A .mrie d es p er fo n ues i n égales., comme la pro »

p 01 ri > n fe regarde . 1S0
Amitié desentan* enuers leu rs pere »Vi merc, eft

t. u ri m e ce Ile d es h on 1 nies enu ers 13j eu. 175

Aminé frarcrnellcj de la raifon dicelle. ibid. Eft
comme celle des compagnons qui font nourri*
enfemble. ibid,

Am in à d e Q tte le° parents. ibid.
Aminé d'entie le rnary & Ja femme. 17&. Efi tiatu,

relie. 1 b id - Eft Con t c ru ce par 1 es c nf. ns. tbid
Aminé quand e Ir p! us & m û ms del e»lab I e, 1^1
A mine des pctes&metesenuetï leurs enfans. 17*

& 174
Amu é cft vne habitude d'aymer. 160. La bi en-

vu cilla nce eng ndre Anime 1 j. £n quoydifle-.
rede la b en- vueillaocc. ibid. Par tranïtatiou on
p» ut app cil er la vien vueiliance îmc amicic o-
titufe. ibid,

Am Tic fe trouue engendrée par continuation de la
h ieu Yuullancçquil. p teede.ibid.Cefi.de.'A-
mine ho n ne fte, que la hi en -vueil lance eft le pnn-
ci p t & I'^l imcr-eu r- ;t"i. La bien- v ueil la n ce
n'eftpas feulement L lource dcl'amitié 1mau el¬
le cl eft vn ceuure aufti. ibid. La concorde pnfe
pour [ac1:c& propriété de l'Aminé, que Ceft.
ira. & 1**

A miti ,$c comme le mekhant Se vicieux nàen a aa-
cli t. 170, Si 171

Ai oinc honnefte , Se qu-d uft difficile d' exercer !" A-
miciciVi in^ftc p.rriuftcmeiit auec p'ulicurs, Se

plus fac le-pour ie regard de la délectable Se de
i'vtilc. ' rÉLÎ.&iLfî;

[clan. 1 Aminc vtile , te felon la dtleûiblc , vn (eu!
peut eftre iiti) 4aeplu(icuts. ié6.&ii{ij

Amit.é,& que de la conforme f/en luit la c 6m unit*-
tioD Se leviu c«nlcrnble les vm aune les autres
dontl'Aminé "eng-idrï. (î *. Cand uns ancien -

neme ni heu y 01 m S» man^eoimc tuuî enfenv
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des matières.
Artifan quand eft plus à louer,
Airi fa ns n ccelTai res en v n e Repubiique.
A rrifan s n e fant pas propi e s au gouuemcment des

an
*S7

Républiques. 8*
AfTemblecou multitude des Familles, village* &

YU.es ({quelles on veut introduire quelque po¬
lice ou gopuetneroeatde nouueau, comme fc
doit con lîdeter. m

AiTemblet-s de la multitude és Démocraties, quel
commaudemcm doi t auoit. *,S t . itc )S t. N e doi-
ue*ntpaseftteftequeni»s. jgjj,

AlTeurance d'efpnr, patacpotentielle delà ttillan-
£c,q<le lie vertu c'e ft. io*>

Athéniens dcftruifuient par tour les Oligarchies.
Î7*

Attouchement , Sfcommelatempereflce- s'exerce
autout d c l* Attouchement. 7J*74 & 75

Attterapttice ou manfu étude cft vne vertu mode,
tant l'it e ou l'appétit de la ven geance .9 o. S ofe en¬

tre me quel cft. ^t
Auare & pro digu e font comparables en deux cho -

fet.&C quelles font. nS
Auares cherchent leur félicité dedans l'or-i'**. Ri.

chtiles des auares ne leur font que des pauure-
tcz de plaifir s en le*- pofTedants,^ des regrets en
eftant depo[Tcde£. iitS

Aua.rs àtcûir& confetuer le Leut ttop ferrement
n'appeta ns ^ oin t celuy d'au rr Uy, 117.6c 11S

Auarice , »k ce qui la fort i ne u rab Le. 115.117

Auarice , & Lt moyen dc la fuir Se d'acquérir la Li¬

béralité. M S- Se itf
Amtice extr eme de la I ibetahté . rit;. Sa définition.

ibid.
Audace d'où cft caufee.roi. L'objeft dc l'audace cft

le mal. ibid.
Audacieux femblent atrogants Se feindre La vaillan-

Jance, voulans patoiftrc tels que les Taillants é s

cho fes formidables, ibid. Plufieurs font Auda¬
cieux & 1 imides tout en temb le. ihidi

A udace vi ce o p po ( é à La vaillance. ibid.
Au« quoy e !W ne ci teoi1 1 tance morale. 69
Augulte ne voulut laman .ece Hoirie tiltlcde Sel-

giieur,8»"pouiquoy. >o*J

Augure», commepardon ne à Cinna qui auoit con¬
spiré (a mort, 3+j

Auguftc , Bt te prix qu'il auoit eonftituépour celuy
qui apport croit lateflede Crocotas in figne yo.
leur. 34-

A umofn es ordn n ne es p 0 ur La Religion. 15$

Aufteres n e fo m pa . p ro p tes à L'armti é, 171. 8(^71
Aut 0ût dequo y çil: v 0 e ci reo n (tance morale. 69
s'Aymerlt-y mefme. 45c que cet uy la s' Ayme plus

qui Ayme les biens de t'efpnr.queccluy qui Ay¬
me les biens dutorps.jpjj. Q^d eft vtile au pu-
blic que I e vertu eu* i' A y m e . 1j *". Qu'il eft p cr-
nicfçux te àbîafmer que le méchant s-Ayme foy
mefme. »5>7

Aymer,& de ceux qui fe foai A y mer. 411.3:413
Aymer,& qu'il tftmeilleut d'eftre Ayméqu'hono-

jc. xoo.Sc*ot
Aymerfeion lapartie intellectuelle & fenfitiue r 94
Aymet & honorer peuuent ef/tf vn tans l'autre.

ioo ,
Aymet , fit comme toas les hSmesappetent a eiîrtî

A y meï,& p outtpioy. îoo.&ioi
Aymet , Se que bfélicite ne eonûfie point i aymet

lapetfônne. x*-x?

Aymer, Se que les grands défirentplus d'eftre Ay¬
met que d Aym cr,. .99-
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BAnniiTement fans jgnominie quifetaifoiian-
c ennerftent es Républiques populaiies,j7i.

de '74
Barbâtes qui ont -*/(»* de le».ts Femmes au lieud'ef-

daues- 15!
Batcllcne.VoyeiBouffonnent,
Beauté tft vn bien du corps. 7. Se 16. La fcliCiré ne

co n fi fte point e n icellc. ibid.
Bcaute du corps eft vn e vertii cotporelle- 107
B c n efietnce cri quelles peiio n n es ic ttouu c,i4S-j. p3c
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Beneficence eft la mefme chofe que l'aâion deU
Jibctatuc k? j. Trois chofes font de La natu te de La.

Beneficence* fle quelles fom. i*j. Comme il en¬
fuit de la bien- vueillancc piufïews aûes exter¬
nes d'amitié quife teduifcni tous fous la Beneli-
ce nce 5c fous la concorde. t^i. Confirmation dt
ce qm a efte dit de la B cne fice 1 1 ce , 164

B e ftu ne I ça urrânrconn 01 ftt e l'am ifi É ay l'appc -
ft, ^ 15?

Belles pource qu'elles n'ont point detaisô, ne font
poi n t ducs te m peta 1 tt C5,n y int cm p étante* . Sy

Beftialite làuuagc cft tû moindre mal que le vice,
Se poutquoy. $7

Bo-utEg-ptiettadotéccunmeApîs. 19
Bias diloit que la charge de Magiftratdelcouiiroïc

L'homme. f 43
Bien, Se des efpeces du Bien qui peutadueniri

l' homme .-j.Se S. Se diuife cn Bien interne Se ci¬
terne, 7

Bien honnefte. 8
Bien eft honnefte ou delecliUlc ou vtile* on hon¬

nefte Se del^able, ou tous les trois eniemble. 7
Bien htinefte quel eft.-. Que' eft le delttoblç.ibiai.

Ec quel cft le Bien viitc. ibid-
Bic n vtile co m m c cft dc pi uGeUts lotte., S

Bien dek stable. W«d.
Bie n im cme eft le Bi ct J e I-e fprit e* dt. cotpi. 7
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Biens d u 4-jsrp* quel s fo nr. ibid.
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Bien deLefput, &c que la rdicitc nc confifte point
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& proprement Biens, ar»*4

Bien louuetain Se la félicité cil vAe mfcfmecWc.
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Bien en l'homme Se comme il y en ade trou fortes.
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vn bien honnefte &i délectable, Se cd quelque
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Bitos exrernes Se du corps , de quelle forte appât
tien n e nr a 1a tei ré. 4.1. 4$. Se 44,
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ibid.
fiiensditcotps
Biens dcl'jmc.
Bien lait oblige celuy qui le reçoit a cil icndrcgra-

cc.cn quelqicmanieteM* . L'ordre naturel re¬

quiert que celuy quiaietcu.rj Bien fait fecon*
Uc niife a fu n Bi e n Lift eur,e nia nr qu'i I en teçoir
le Bien faniiJ 'H* L'aftccliondontlcBicn-fAii
procède don eftre mcontine m iccompcnfee par
vnemutuelkafîeiftion. bid,

Bieo-faicieur, fif comme il tau* quelques Fou pré¬
férer la r erl ib unon deue au Bien-faicce ur, & q u el-

qucsfbisnon. 1S1

Bien- faifteur avme plus celuy i qui il fait du bien,
qudn cfl ayme de luy. 184.1S5. iBr*

J'truuiedu Bien faifteut.c eft de conférer vn Bien¬

fait. >&4
Biens fai ft cuis rcfîemble rt aux me res qu 1 aym ent

plu s le u ts c nfans qu c c^ p ères , parce qu'elles ont

Bouffonnerie ou Batellerie cfli- »._
Ja miliiÉ. l<Weïft«eiccrFto

Bouffons quels eem font, r,-, m, -Mm
d'exciter à m?. 7*Ncma**tb.'tquI

ibtd.

Capables delà venu morale, iitr.fc ll7 w, . \6*
de la vertu morale. 7" ] -lc-*P*.blc1

Ca^thagmois comme Eouueinoient letxrR.^

Caufes de la deftrnftbn Se mutât 0-ia ''j
q"«.'tft.*C. Se le.lu1uSnTtsiufqucslirf-,Lbii

Cau c, qu. tfmtuUtnt les hommes a 'ed-n on &
qinlyenapluficuts. '«* ?

eu plus d e peine q u'cuiî a les mettre iu m 0 tidc. Cjti^SCOmmL*<**dequoyriiTiit[épI.r^^^|
.2, le mefme. * *"
*°3 - ^ ^ .. iS»
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Bien Faifte un compare* aux pic fteurs. 1ÎS
le Bien- faire facqu ctr par vne feule favori , & le

mal en infinies. i"?
Bieti- vueiltat ce St de la confiftnarion de ce qui a c-

ftc di t de la Bie n v u ei |lan ce. 1É4

BieÂ-vucilltnce en quelle* perfonne* fc itouue.
nï'1.170

Bien, vucilb nce que c'eft. UO. Eft pnfe quelque¬
fois pour le genre cont en ai t foubr. foy I a mme
St la Bien -vucdlance.ibid. Eft prife pour efpeces
d'amour. ibid.

Bicn-vueillancefef tt promptem ent, facilement,
&ellleccteif*:o Efbntvndcbi lemouuemetde
la volonté del amant vêts l'a)n e,elteiefaitfu-
perficteUemcnt Si piompiement. bid.Engendrc
i'amit c, ttîi Eft le principe d'amour, ibid. Fat
ttan dation on petit appel! cr la Bien-vueillancc
vncamit coticufe.tbid. Si quelqu vn perfeutre
en la Bien -vu eil lance fon efpnt l'arrêt mit en J'a-

mour,& J accoufl umanec tait croiftre I'afte d'ay.
mer. |D1***
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Ccfai comme f*cft rendu admirable pai faclemence
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Ccfar Borg.a- 1 Se comme Machiauel J-cn fert pour
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Bon en l'homroe.fic comme il y en a dctiois fortei.
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	 	 .	 ,M 	 Vf Circonfranceefthor^el'en'encedela^. &
Bontémoraledeîaftcshuroatns^eaatdcJjfelicité Circonliancesmoralfï.'i'c'jLrmeiJytna .^

humaine. i % 69 queile. elles font. Citadelle*
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Citadelle* doiuent «lire fott« fie de difficile* acc«.
cnlamonatchic&oligarchie, î{.e;

Cil c oureu u b Liqu c que c'eft. 174.0:17*

tes matières.
Commander, c** qu'il y a de* hommes nais pout cc-

matider. *. 45 . --4£, 1 47. j.4 S. a 4^ Ato
Qui fonr ceux qui doiuent commander pat oacurc.

\i,6.Si 147
Comment eft v ne circo nftanee mo ta le. s^. 70
Communauté & Jarc furati on dc J 1 communauté

de PLatoa en la Repnbl ique. 4 .7 . +1 8 . 41j
Cammiferation Se deceux qui en font touchez,4a e

vncmultuiidedeFetfonnesJembLablei.184f.jS7. Commu n amé de la mai for. & celles d u v 1 liage font
nat ureUes . 174 .17 *. j.77 . Celle de la Rcpubhqu e

Cité que c'efl
Ocd le fappotte pat analogie à vn animal quieft

compolé de diuetfûs pattics qui foient eeales cn-
«'elles. ^ * +I?

Cité cft vn cettain tout compofe d'hommes de dif»
fer entes con dirions it manières de viure, fc non

18a

Otoyen ,& la différence qui eft entrevertueux (ïnu
plemcfit&vn bon Citoyen- 310

Citoyen,& que celuy Une l'eft quin'a part aux ma-
giftratures , Se voix delibeiatiues aux citais du
peuple. )0£

Citoyens comme ne fe conduire nt pai tous pat la

raifon,& n e font pas jy fe z 1 p crleader, -4»*
Citoyens quiontdepenfc leur bien prudigalt-inent

fon r 0 1d i narrem en t pouifeï a faited es defb rdr es

e n I a 1 epublique, vo ire 1 ufques à attenter contre
L'eftat. 416

Ci toy cm &de Le ur deuoir cnu ers Le Pri nce. ; j.3 . > ; 4
CiLoyens &. des différentes fones de Citoyens dot

lacitddoitefttecompafee. 18 rî. *.t 7. Bc iSS
Citoyens &C comme it taut otdonnet vu Magifttar»

qui foie fur commcau guet.la vie prince d'iceux.

'74
Citoy ensdoiu ente ftre difpofez î aîmetlaçonfet-

uation de la Repubtique.j-j. Il faut prendre gar¬
de qu'il ne foit point fait d'mjuieaaucun en ce
qui cft de l'ho n ne ut de I eurs femm es & de I eu»
fil I es, ny de fes bi eus- ibid.

Citoyens & comme leur doit eftre pouru eu en tel¬
le lotte par les loix, qu'aucun nc fe puifte rendre

l'eft en coi c p lus. itijd.
Communautéparfaitte des homme*. rj^.i-jK
Cûmun au te que Thomas Morusa introduit en u

fepubiique, 41j
Com munauré introduitce en la république de PÎa-

,on,a fcauoir que les fem m esJes cnfans^Jes biens.
Se autre*, femblables foienr communs, n'eft pas
bonne pout pluficuis raifons, Qt quelles lont,
417.41S

Comparaifon de La bonté d es feiences. 4I K

Coparaifon de la m oie Lie Se deheatefle auec 1 in¬
continence. 8S,S*î

Comparaifon de l'opiniaftreté auec Je contaient Se
l'incontinent. S9.9Q

Comparai Ton de diuetlct fortes d'incontinence en-
tr'elles. $;,&£ Sy

Comparaifondesvettusaftiuesentt'elLcs 466
Comparaifon de la faence contemplatiue St de l'a*

ftiu e pout Lc regatd de ! e ut cxcelle n ce, 4 é 6 . 467
Comparaifon de la félicité aftiue Se de la contcm-

platmc L'v ne auec L'au tre. 4 £& .^ùy.Sc J es fuiuan tes
iufques à 4.74.

Compataifon de la vie commune auec Ja priu«.
478

iroppuiflantenamisS»: ri ch cfTes , finon Les faire Coinparaifon d c l'inronriaenCe &dc l'inlempetan .
ab fem c t dc La Rcpubli q ue- ij* te.S^.S^B j. En qu oy eUes différent. 8*84

Cïto y e ts I e dôme n r p repofer toufi o uk deuant Les Compilai fon , & d e ie ux qu 1 n'en fo m point rou-
yeuitqn>il n'y a rien après Dieu, Se le petc fie La chez, 416. Des chofes quiemeuuenta compaf-
mete a quoy ils foient tant obligez qu'au bon fion- 41»»

Pnnce.î'j.Si-;j4
Citoyens 45c de leur obligation à la loy ciuile- *.8i
Citoyens & quelles perfonnes font app ellecs Ci¬

toyens 1S7.J» 1S8. Delà condition de ceux qui
font propres à eftre Citoyens .185. Doiue nt fca¬

uoir com mander "Je «beir, ibid,
Ciuilitéj & l'afEtbletc ou complaifance Se la venté »

coo uienn e nt 8c di ffcrent, 1 -.£ Dc la b ouâomut -

ne & rd fticité o p pofites a la ciuujté. ibid.
Ciuihtévertuqucceft- ibid.
Ci ui.s, Si quel* font ceux qui font appeliez ciufts.

jbid.
Clem e n ce, &comme 1ePrince doit embrafTe 1 ce ft*

vett 1, poutplu il eurs bonnes allons, & quelles
font. M*

ClemenccdesChreftieus. 4*4
Clémence eft vne vetru qui eftablii vne mefutc c&-

ucnsble é lad oitreraiton.^i. La manfuetude ô£
la c temen t. e fo nt b 0 n n * i v n m efm c effeft. ibid.

Colofîcs des Cy piehdes i quel lubieft ontefté fai¬

fte , J!4
Commande^er. qu ily en a lefquels par nature font

n iiz p our comm an de r. 41 1. Ceu x qui co roman,
d e m doi ue ne excelle t ceux qui oh ei lîe m . 414.

Commander, & quele pere de famille doit com¬
mander a la maifon, Bf de quel empirfr 1yt,Je

CompafftoD eft vue douleur du mal deceux qui
fouifrentfansraiJOirmetité. 3-

Compiftion que Ceft. 4L5.4j.rj
C otnp latfanceJ a Ycrii é é^ la duilité cotauienn c nt&

dJiFcrcnti un»

Complai f*nce qu el le verru c'eft. fn. A double ma¬
tière a régler, ibtd. L*amirie& lacomplaifance
conuiennent en L'aft e extérieur.! 2.1. Selon quel¬
ques vns cefte vertu eft annexée à la tempérance
Se félon d'autres à la iuft ce ibid. Des extrcmci
op pofïtes a la Co m plada n ce . u-,

Co n cotde conte tnantç L'am 1 ti c cn quelles per Can¬

nes fe 1rouue.iLi9.Le1 mefehants Si vicieux n'ont
point de Concordeoy de paixauec eux mcftiic^
170.171

Concorde prife pour l'aftc»^ propriété de l'amitié
Sue c'eft. if"i. Comme ce n'eft pas vne ymon

'0 pini 0 n s abfolu cm ent prife. 1 tf*.. Ce n'eftpaj
pas aufti vne vmun d'opinions en chofes con¬
templatiues ibid. 1 1 eniuit d e la b ien - vaciUtnce
p I u [ic iirisa&esex c crues d'amiti e.qm 1 e red u ifent
tous foubs La beneficence Se foubs b *on corde,
ibid. De la co n corde l'en fu it la co m municarioi.
Se le viute enfemble. les vns auec les au»e-,danc
] aminé ! engendre.!*'- Confirmation de ce quia
efté ditdc la Concorde. r'4

Concorde comme eft conferuee calarepublique.
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ces, fie pourquoy.
, H7-34SConcup fc nccfiip-tfltid delà viande Se des bien- corps eft premier d'origine qUe l'ame, c'eft pc^!

,jUI^ r t- C*- quoy il cn Faut auoirfomprenu...rû.nr ruur
.r!!S V«n« des hommes va en infiny, &_à cau- courageux ne prend pas plaifir en lonaduérfité 101conc pifcence des hommes va en m nny, om». Li¬

ft* de cela ils de lueur infiniment les tiçhcfla,

coocupifcentc dej ehofes delrtftables non necef*

Ente». 86
conçu pife en c es du gouft fi; d c l'at touch e m ent fo nt

la matière ptocl ame^Se 1 obieft pat foy Si proj re

delà tempérance. 74
contante, Se de ce qui L'engendre 414 fie 415

ton fia nce,pat 1 1 c p ot ent ie 1 le de la vaillance , quelle
vertu c'eft. 100

Confifcationscnquel eftat fie te publiques doiuent
eltre confierez a Dieu fie non au peuple. *tij. ^4

Co n 1 urat curs co n tre la v lc de s ty fans ne Lc Io u ci cm

pas de leut vie. -.&S.-8?

Confeil, Se que le Prince en doit v fer,fle quels doi¬
uent eftre fes miniftre*. 46. & 547. Les Prin¬
ces pourquoy font bien fo uue nt mal conlei 11.x.

ibtd.
Coi filler du Peine c comment Luy doit donner

confeil. ibid,
Co n ( ci la$ fo n 1 pto pr c$ J u go uuern ement de la te-

publique. ï8*»
Cu n (cr uat ion des Ko y aume s e n quo y conhfte. -.7 f.
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confultct ce qui dépend de la ptudence. JJ.J4

Contentement, Se comme lafciicitèncconCilc en
1 ce luy. 17,1^
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fes. 4f*>
co n tem plat ion regarde le bien propfe>cotnm c f'en-

tendcedite, j-"

(ct ami^pleuftni.flc lu'y meime'iiëfcliït'î^f
1er aux larmes. " u

ctaindrc, & comme il y a Quelques thorÎS mJ9À
honnefte de etaindte fl» deshonnefte de ne crain
pas.

craindre, fi; des chofes qm font à craindre Se qu-on
Ctaint*tdinaitcmcnt.4li,B. 4*4. De «qui n'eft
point à craindre, fie de ceux qui ne cmgnent

l1011*1* r . ibid.
crainte ne feruir tant a aucuns Prince-,qu*a fait l'a,

mour des foldats a Celar.

c rai n 1 e 0 fte ï dp cran ce d c Ja vengean ce, 4J.1.411

CiafîuîRomain,ficJafinauectoureifesiichefIeî

*-<(
Crefus fit fa fin au ec tout es fes richelTeJ. ibid.
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vertu &e iufticc , fle non pour Là cruauté, ut. fle

144
cruauté.fif comme le Prince ne doit eftte addonné

a la amure, J4.
ctu au te que c'eft, ?i. Eft oppofee à la clémence.

ibid.'
Curces Romain* Se ce qui les a fait plut renommez

aiapoftente. 115

curio lire quec'eft. *,z

DAuid comme fe Jailfa emporter à la vol uprt
de V enus . 117 . C o rame il en fur chaftié tn co -
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comment. J4*r-*45
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ibid.
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HAbitude de la vertu,& que la félicité ne con -
fifteenitelle. Pl'l*.

Habitude de la venu , B. ce qu'il faut pour l'acquc-

nr. , *;lS
1 ' abitu d es dc la venu^fie la p emc fc* diffit ult é de l'a -

qucnr. "9
Habuude feule ouvettu morale ne parfait pas ce¬

luy q u'il l'a f' il n e l'ex et c e Se qu 'il n'op er c. m
Habitude.fie du moy cn d'acquérir I Habitude de la

Honneuri&queJarelic,tÉneconfift^iccIl]yi

Honneur eft lamariereprochaine,aumur de laourfle la magnanimité l'exerce. iQfi ri qud-

fSaUroi,rienatfnblierdeplUsr:ri^^0n,îe
l'Honneur, tbid. Ccu^ut poled^d ^h^
fans vert, ne lont pisdVsd/-^-
neurs. ° UQ-

Honneurs,fie delà modération ou venu autour !T
mediocrcsoupctitsHonneurs

Honneurs, fie comme Je Magnanime cft digr,^
grands honneurs.

loJ.l0tT
vertu morale, ilj fl» aifi. Se Les iuluantes iufqu es i Honoré , Se qu il eft m eill eur d'eftre aymé qJifZ

nore.

H ab itudc cogno fei tiue n cft pu- fu Infante pou t la Ho n orct éV: aymet pcuuen r e ftre l\n finshy*-
vertumotale. 1J5 1o°-

H ab itud c s de l'a m e font plu s ex celle m es, félon qu e Hontepaniedelatempetance.
leur fubieci eft plus excellent 4 CS

Habitudes de lame foi t toufiours en la mémoire
(enfume ou m lu rcilcclrue. roS- Habitudes ne
f-cngendicnt en vne taeulic que par les aâcs rei
tetez rb d. Toutes les Habitudes qui fc peuuent
engendrée en l'appetu ici linf, nelomqucda
moût, de d c fi r , deJ citation, ou au con traire de
hainedetrifterlèficfcmblables. ibid.

Habtudcs operatiucs ne font point diftinguees
réellement des cognofcinues és vertus adtiu es

Honte ou c'eft. 53. Eftb en feantcikieunciTc. L
*>4. Eft bien feante aux femme". jb«j

Honre quec'eft. "

Honteuï fie au refpeft de quelles perfonnes cn+eft
Honreux. tbid.

Honre ne conuient qu'à ceux qui fom des chofes
mauuaifes. 54. Il neft point debelom au vet-
tueuï d'auo rdc Ho nie, ains feule met au vicieux
fie a 1 incontinent ibid- L'extrême abondant de

la Honte, cft L'impudence ou tfliunietie. ibid.

iio.m D ifrc renc es des habitudes operatiu es dc H u m bie fe eo n noi ft bie n di [-ne d'honneur, & n a,

vertu & del art. ib'd.
H abi 1 Udes c p erat i ucs co m me ont I eur (îege en l'en

tendementeemme enleut lubiclt. ao?-uo
Haïr, fie cn quelle forte le Pu nce eft Hay Si craint.
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Hazatd Se la fortune font caufes efficientes des biê*$

quirefidcnthoisl-ame. ai4
Hercules n euft efté cogneu au monde, Huis les

monftresqu'ilitouuaacombarire. 1j.y

Hctode , fie con mt fit tuer fon fil1 a la Nitiuité de
Iefus Chnft,auec Icsautresenfans innocenrs 43É

Heureux, B* que ceux qui ont me prilé Les riches
fo nt le s p! u 5 H eurt ui. 1î'-*'i'*

Hcure ux, »k comm c ro u ' ap pet en t d e l'ellre. 7
Heureux , fle qu'il n'y a qu vn e fcli eue par laquelle

Jes h mmes peuuent cftrc Heureux. 6

H eu re u -c 0 n 1 be foin d'amis vertu eu x. T&S.iS^ 13 a
Hiftot icn,fi: que fon but cft d'eftte creu, 43--.

Homme heureux S» co mme la min élu y eft n eceJ-

fa re, Se dc quels an silabefoin. îtsS 1S5 130

Homme fie comme fa force eft vnle en la famille.
îjj.irïo

Homme comme eft obligé à exercer !a YerlU de iu¬
ftice^ a rendte lesdeuoirs a Dieu. 431 .435

Homme comme fe fait iuftice fle m iuftice a foy mef.
me. ijf*

Homme fie- des rrois fortes de vie don td vit,»-: de
la fchcnc qui leur conuienr. 47

Homme.fie a qui il appartienr de conftituex la fin dc
l'homme pour la morale. aoi.icj

Homme de quel bien cft dénommé bon. £9

l'Homme eftan roalciuilnaiurcllcment. 177
to us les H c m m es a pp rient a c ftre i) mcï , &: pour¬

quoy. 100 Se toi
Hommes, fie qu'il yadesbommes nais pour fetutr,

fi: fes autres pour commander. 143,14(9

1-Ionncftetcpartiedelatemperance. 76
Honneftcié eft file a eduy qui a fon corps trop

cher. a 13

pas faute de cou tage mais il le deffere aux autn-s.

S*
Humilité fie comme Jeu chien* nous monAient

qu d c appai fc lire . 4.1
Humiliré quelle vertu r eft. 91. N'a iamais efté hier.

entendue par IcsPhilofopbesanciens. ibtd.Ace-
ftc v crtu e ft op pofé l'orgu eil. -pjd*
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Iefus. Chrift] fie côme fon Incarnation a efte pre-

d rc.4jï. Comme fa Natiuitécouroit partout le

monde- 4J'-4Jf*
IefusChrifteftautheurdclareligic-nChreftieriûe

417 4*3.4*5 440. Dmimtedc Iefus Chnil côme

le preuue. 4 57 .43 S- Ses roi racles. 438. 43?- 44°- S»
rdtirrcftton.ibid. Lèse ffetsdelapudîanre que

le monde a veus Se void après fa morr, 440- îei
moyen s par lefquels Idus Chrift a exécuté la cô-
ucffton du monde pour croire en luy. 4*0441»
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Ieu fi» comme latchcité ne confifte point en icelay

i-jefe J o
Ieunes gés S; à quelle, n trutsfoni en dmM""4 1*
Ieu n es ec ns doi U en c t ftr c fo uu en 1 1 ouchel de pu¬

deur. H-*-*
Ieunes gens ont befoin d'am i s pour en eftterepris

fie te tirez de le urs faut es, 1|P ;
Ieunes gens font de leur natntel pins ettfliW.I alN-

ii é de leifbb! c qu "à aucu n e auti e amiUt". ^ *

Ieunes gens. Voyez enfans. _.
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Magnanime Comme entteprend peu de chofe, fit:

nc s'expofe p oint aux perds en des petites entre-
ptj fes fie ne I es aym e pas. 10 7 . 1 08. & 1 0 ->

Mag na n 1 m e eft h onor» 1 e gran ds honn eu rs pal le*
gens de bien pour 1 amour de bvettu. 1 7
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d'en receuoir d'autruy. 1 $. Il préd plaifu qu'on
p rlcdc Tes biens faidts& n'uyt pas volontiers
qu'on raconte ceux qu'il a receus. ibid. U exer¬
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Voyez cn cet endroiâ toutes les perfections du
magnanime icy.&,îiù

Magnanimité, fie des vices quiluyfbntoppofcz.
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110. S'exerce autour des chofes terribles ioy La
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nimire s'exerce, c'tftl honneur. 10É

Magnificence venu quec'eft. uS. np. 110. S'exer¬
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nS.La matière delà magnificence ce lont les ri-
cheftes ibid Si n 9. La matière de la magnificen¬
ce peut eflre iijple, ibid-
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les matières.
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neJ auttement il don efit e puny . ^00

M-it-.S; de Ja.'ocKl<- du mai y fie de fa femme. a4 *

Matin manque a Lts notions communes, fesdefi-
nitions 6e ies demandes , qui luy faut concéder.
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Ma u u as n é ou bonté des aftes moraux, ^7.68
Mauuait c fie boiitt conuiennent à L'eflre rnotal. 6t
Maxime d'tlht, fie d» l'erreur dec eui qui eftiment

qudlc5fontdifcordantcsdeccllcsdelateligion.

Mémoires, Se que la tep ubiique en doit eftre co-
polte. fc 31S

Medio tr i té d c la vet 1 u moral e. ii. t>1, fie *?*

Mtlancholiques Ont ronfiout' befoin de délecta¬
tion , comme vne médecine contre la trifteffe.
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M c I an chohqu e qu 1 s'adon n e à J u iutc Lc ' volupt c z.
d s'y plonge com ne vnc befte fie pourquoy.tbid.

Membr es M agit! en du Roy M a rao n . 4 ; '
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oppofites 41 la vente. 1L4.&11J
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Le mefehant ne fefait point de bien. i7i.N*a en (by
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Mefchantfi-qu'ileftpernideux & à blafmet que
1 e mefchant l'aym e foy mefrne. 15*7

M c fe h a nts n'ontpoint dc cocorde ny de paix auec
euxmcimes. 170.17 1

Mefehants ne peuuent faire d'amitié ny auec eux,
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Mefr-hahs ne fonr pas propres a L'amitié. [70. & j 71
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ou tombent les auates i>S
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Mincie' que ïel is- Chrift a faift*.. 438-4 '5. fie 4+0
Mirades que les Ch-clliens ont faits-. 4.4-.. 8e 44'
MuacLe* que le fus Chtîfta faitts comme fontar.
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Ptr onncïj fie des différentes fortes de perfonnes,

dont la cite doit cfl te eomp ofe c, aS PW87 . & iSS

PAix co ni m e d oit e ftre e ftablie & co nfetuee é s

repub iqucs. 3"S-& ' 6
Paix Si concorde comme eft conferuee en la répu¬

blique. 417. &41*
Paix certaine eft meilleure Se pli s feure, qu'vne vi-

£i<s teeiiJetee. J4<?. Comme 1 iefaut bien don¬
ner cie g« -c » n rt niai r la pnx & le' conditions
.olcra b Lt5 , qu e l e n ne m \ olire dc la tc d uire a, la

neL.ef1ire,ouad Itfpoir -4?
Parole , fie qu' celuy qui manque a fa parole ptut

eftre numnit- accoit (Te , 3c coafi.deri.tion plus
m eitfc de ce qui cftoi r piomi s. Jïf

les matières.
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Tabli
Perfonnes, & de quelle Tone l'aminé ne peut K

peut eftre entre des pet o*»"** dccondicions dif¬
férentes. -78* & -7*

pe il n ri s p rop tes a l'J miné,& de celle s qut y font

mildifpoftei, **9
Perfonnes, Se dti chuci fes amiticï conuenables a

munauté en fa république. , - *_

Platonicien, ton mevoul ntpr^VelaTo'

m. u. Se ii.
' repubh-

Police ou gouuernement fouuerain de la;
que que c'eft-

diuerfes perfonnts. i7i.-Sc 173 Police ires bonne fit rre*. parfaitte quelle cft^ ^
"' '*- it tilree- Police dlrcfle , & qu'en tome pQlKc d ô* ,* *perfonnes criuc lefquelics la iuftice peut

xerece. M7 & 148
peuple, fit la foiblefTe de l'efpnt du commun peu¬

ple Si Ion peu de taifon pour pénétrer a la ven¬
te qui cfl aucunement radiée , S: a dicerncr le
bien d'auec le mal, cil caule de plufieurs mauuai.
fes chofes. p6. Si 317. Vom les défauts du com¬
mun peuple, les républiques OÙ il eft admis aux
charges fo nt ordi n ai icm tntmal go uuei nées .317

Voye* démocratie.
FeupiedoitcndurerlesderautsduPrmce, * * +

Peuple pourquoy honore plus les prudents, que
ceuxquionilaiapience. 478

Peuples obeiflent mieux a celuy qui commande
p ar 1 u ft ice, que p ar crainte. -344

Peur. Voy c*t crainte.
Pharaon & Ion armée fubmetgé cn la mer voulant

coutiiaptesMoyfe. 4*5
ph Lo iop h es qui ont c u la ca mmunîcatio n d es H e-

bncux. lbld*
Philofophie procède par des principes connus ni.

lutellcmeniflcvcnhcrpar cxpenencc Se indu-
ftion. 434

Phi lo fo ph 1 c »y m e la fobn été, fie laiffe ks bien s d u
corpspourluiurcccuxdertfpric. 115

î

î*9

ibid.

1 neeciictte, Qi quen tome pol.ee directe d va
dcl'amittéftlonlcdxùiftquiluyconuuiu, *t

Pohcedcmocratique.
PoIicï Oligarchique,
police 11 directe ou imufte cft diuifee en trois efpe.

ces oppofees, fie dcftWtmesdcs efpece- de I*.

police direfl^dcuilaprcn icre fappelle tyran.
me, la féconde oligarchie, Se La ttoilief me démo¬
cratie.

Po Lie e dircfl e ou iufle que c'eft. 199 . & it-o
Fol 1 ce 1 ndi r ede fie 1 mu H e qu e c" eft. ib-d.

po lie es, fie qu e pou r co nnu 1 ftre les diu erfci fortes
de polices il taut auoit la counoi ffance des par.
ti es de La rep u bl q uc »oo

Police dire tfi c fc diuife en trois efpec» s, en Roy au-
teoumonatchie , cn Ariftocratie, fie en Timo-
ctatie. ibid.

Pilicesoufotmcsdc gouuetner Si fcauoir quelles
font les meilleures fie pires, *n.ô\ jl*.

Polices in dite des, Si comme il ne fy trouue gue-
tes d'à mi tic . t*.** . fie 33 0

Po ic es dirett es c"c qu cU rt foni les m cill eûtes. 3 »£.

fie 31.7

Polices indire clés fie quelles font les pires, jifi. 317

Politique que c'tft. 17}

P h > foiop h i e fie des d egtex Se prééminence* qu'elle Po Li t q ue n'e ft p as t enu fe ulem enr d o rdonner te
donneaux homme*. 4(îi La Théologie Chte- qui eil requis puui h s citoyens qui font lors qu if

1nftitu e La rep u blrqu e , ma 1 > auih po l r 1 adueinr.ilienne Se Ja Philofophie Laccordent pour con
du re fes hommes a fa félicite humaine par la

voye de la vertu Se de la picte. 4»* 1.46a .4Û3.464.

4ûj.4k4fÉ
Phnne countfane comme fut contrai nue de

dire de Xeno craies qu'il meftoit pas vn ho m.
me,maisvneflatucd vn homme- 76

Pictc que ceft. ij}. Se prend en quatre fbttes fie
comment, ibid. tfi vnc vertu pat laquelle nom
fa 1 (o ns noflt e d eu 0 ir d'honorer no ft re pere, no,
ftre mete .noftre pauic Si nos parents Se ce qui
leut app a m ent, ibid.

P ie t é dt pour le fe cond d eu o ir. ibid.
Pute quiportc le nom de Religion. 43J

Politique doit auoir efgard a rendit bons les ci

toy ens. jbid.
Politique apprend delà fapience la dernier c fin de

l'hommcetipait euher. 17Î
Politique oultgiflaieutcft -,nc mcfpc petfonne.

$9-
Poli tique fie fon deuoit pour bien cftabl t la répu¬

blique, par les û 1.3*31. m61 '« luxantes uit-

quesa4ji .

Poiit que quel doit cflre. ibtd- & les &««*« *&
ques a 4. 1 &

Po itique. Voyez kgiflateurl'UtCQuipancicnoiiiuc rkciL^iui». ^.j 	 ! ;~'~ ,t> ,,.,hr. nronr

Pieté, & comme fon obicûmatctid eft fort eften- Pompccfaifou combattte la patne pouH* p«F
du, *'*- ** TJ4

Plaintes peut* ent arriuer entre Jes amis inégaux , Se

comment. 181. En J'amitie honnefte il narnue
point de plaintes raifonnabks, ibid. Il n'y en a

pomt aufli en l'amiue dele Sable, ibid. Il en peut
art uer en diuctles fortes en J'amitie vr.ilc.ibid.
Du moyen d empdcher kl plaintes en J'amitie.

ibid.

ambition.

e

Pompems comme garde fa foy a Au^Mirc-
Antho.ne fie Lep.de, encore qu'ils! euLTenldei-

pouille dc ce qu'ifs lu y apportoient. 3*V

Poftcflions font bien de fortune. ^ J
Potentats ou conJhtuei en auclorite a queues

m font fuieûs. «p
Pourquoy efi vnc circonfhmcc morale- J
ii...., L a, A- l'.nrontinence de temeiiteoii

TrPlaifiiscotpotels. fie que s'eft lapaïue fenfitiue qui Précipitation , Se de l'in conn nence

lc--ret*- "-* prtcpitation. ^^.^hque.*^-"*
P'aton efttmequelaRopuréeftle PIu, ccellenr Pre hes^t 1^ e"^V*"

Empire. J'J
P laton P hilofoph e fils d' A p ol ton. f-4. a k premi et

tire du Gel la philolopbie en teire , & L a logée
dedan*. les citez. ibid.

Ftaroii Si la modération dont il vfoît en fon bouc
fie manger. **f

Platon fi» ion cttcar en rclUbh(îernt*iit de b com-

Préemption vice exceffif de bw&^^Z
Appartient a et fuy qui tft enfle, nft^nt digne

de grandes clioles. j^-, -flrrdi-
Pttuucs fie quela ^uicdes preuucsdo^*^

uerfe/eJonquclana.uiedeschole.aptotuici-^

dlUCrfC' J^tcJiduierfesdefâur*.
Pnrice, & côme le peuple*
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Les matières.
,34. Des d i uets iu gem ens pat diu erfes p crfo n n es

touchant l'office du Prince. 334. 335. Quel don
eftre le Prince parfait en gênerai, pout paruenir
i la fia- , **.**& 337

Prince encores qu'il foit vicicuï Si que feseorn-
mandements ou edits foient imuftes fie fafchcux
il ne faut pas 1 ailler de l'honorer comme Roy,
fans auo 11 efgard aux vices qui (ont de l'homme.

Prince mnuuajs eft l'infttumetde la iufticc deDieu.
ibid.

Pnnce doir bien commander, bien iuger& iufte.
mei 1 1 di ftribuer les on! ces ci b lès communs- 134

Punce, & des erreurs de Machiauel en qudqucs-
\nsdc fes difcours d'eftatj Be pnncipallement
en ce qui concerne l'inftitution du pnnce.350.
t'i. fie les fuiuanrcs lulques à q&

Prince Si côme il a befoin de ritheiïes pour main¬
tenir & deftendre la république & pour l'cntte-
tiendefapetfonne, 33.1.0e;;*.

trioce. Voyez Roy.
du vray Pttrrce ou Monarque. 3 ji .3'*. Si Les fuman¬

tes iufqu es 4356
Prince, fit comme il eft meilleur qu'il fou aymé de

fcsfuieeïs que d'eu cftrc craint d vne ctamtc cf-
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fotble fTe d c la prudence h um ai ne. ibid.
Prude nce pai rallie cft vnc perleftmn de l'enten¬
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cipes & de La caufe. 106
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mêles , fie parens de dtgre en degré Se qu
nommeobietuanceaurelpeftdenosfuperieuT'

porre lc no m dc r e 1 igio n . . j?
Religion Chrcftiennc eft la pins excellente. *£
Religion ludaïquea efté donnée de D'eu &vri?c

rc! gion en fon t mps. ^S'elr.
Rd,r/on Chreftienne Si que D-**** ^^^

a miel Si luttes femblables n'efl v ne vraye pi u

dence, H-b-
Prudence vettu que r eft. 48. La drontc raifon qui

entteenladchmtion delà vettu morale appar¬
tient premièrement fie proprement à la pruden
tej voire cft la prudence mefme en certaine ma.
merc. ibid.

Prudente, 6* comme il y en a de trois fortes , afla-
uotrpetifonncllejce onom ique fie politique- j4

Prudence cft vnique pour toutes les vertus mora¬
les, & Leur cft commune. 10j. S ocrâtes dî oit que
la verni n'clco 11 pas pruden ce, mais il erroir. ibid.

Prudence, & comme on peut dite qu'elle eft route
Ja vertu morale, ibid.

Prudence eft vne habitude Si vertu acquife, fienon
vncpuiirancenatuiellcneeauccnous. ^9

Prudence fepctd fie defttuift pat des accoultuma-
ces con frai res. ibid. N'eft pas vne paftlon.ibid.
N 'cft pas aufli aftiDn. ibtd.

Prudence, Se ce qui Juy cft requis pour la bonne
confultation. 53 < H

Prudence ne peut cftrc ny exercer fon office fans
que les paffions To i en 1 1 eij ees . ibid.

Pru den 1 & com me eft app eil c fage. ibd.
Prudents pourquoy p us lion orex pat Je peuple,

queceuxquiontlafapicncc. 47$
Public, Se qu'd cft vtde au Public que le vertueux

f'aiinc *9$
Prudent ne conuient qu'à ceux qui font des cho¬

fes m.uu 11 les, 94
Pu d em cru c c c^, 93 .Eft bi en fea nt c A J a ieunefTe .j.3 .

S: 9 4. Eft b ien leanre aux fem m es. ibil.
Pudeur partie de Ja tempérance. 76- Se 77
Pui lia n ce e ft v n b ien d e 1orrunc. 7
Pu (ifanime fepnuedesbiens dont il cft digne , ne

feJbuciantpasd'y paruenir, ce qui pro ment dc
tr 0 is ch ufes fie qu cl les fo nr. m

Pu fila m mes ne fonr pas mefehants, pource qu'ils
ne fonr point de mal. d>id.

Pafdanimite v cTcou extrême dcfcftucux delaroa-
giiinimitc, 1 io.conuienr à. celuy qui Peflimc di-

tr, ne d c moi n d rc s ch ofes qu" il n" eft. ibid.
Pufitinim té confifte à ne pouuoit fupporter ny

l'honneur ny l'ignominie, ny la félicite, ny les
infortunes,mais a s enfler quand on cft honoré.
ibd.

puhlamm trcftplusoppofcca ta magnanimité que
"jpreiomption. m

Pyramide ï d'Egypte à quel fubieft ont efté faites.

Région Chteftienne eft la ^"^^
propre aux hommes, i Jes rendre bien nen ^
fie faire leur falut- .:.,.., 4(-

Religion Chieftten ne comme a eftereceu F

nations ksplu'fubt.ks, & ^^'^.^
qutuf" ~* vrave Re-
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-des matières.
Itgion contenant la manière dont Dieu veut
elt re ado re pjt ! c-s homm cï. 4 ut . fie 413

Religion jSe de I erreur dc ceux qui eftiment que les
m t i n e s d'e ftat lo nr di le o rd.« mes d c c elles defa
teligit)ii. 3*o

Rei^ivn^fielarefporfL aux obieft ions des Iuifs,
courre la veritede la religion Chcefhenne, 443.
444.445.44''. 447.44S.fic A43. Ce qui eftoit
tl*in,efLaiidaledcsltiits, fie folie des Gentils,
en fa religion Chteftienne , comme eft vne ex¬
cellente la pi en te. 44 j. 4 jo 4^.451

Religion des pay ens, de fafaucete.,&: de Ion im¬
part nenLe, àcompatailon de h vente de celle
de I f* en fon temps, [*e dec»liedcsChrefticns
[ 0 ir rouliours. 4^3. 454 & les fu uantes iufques

a45>1
Rep ub.. que doit conliftcrd'egauttc plus que Ri¬

re le peut,fii qu'd le til tres-heureuie lori qut les
c toy ens lont égaux entte-eux . le plus qu'iJ eft
puffinLc. 3*s

République, fie qut L multitude dont elle eft com-
pifee (c réduit a itoïs conditions d'hommes,
ibid

République fi: qudle cft fa fin . 307' joS. &3I3
Ri publique , Si b comparaifon des pttncipautez

de la famille & de la république. It'-Ï*^
République pour eftre bien heureufe, fie ce qui y

cil requis. 3JJ

Kt publique comme cft définie par Budin. 30-;,
comme 1! erre en tefte définit on, 3°7

République, fi; Ja police ou gouuet nement fou¬
uerain de la république. 199' 5°°

République fie la définition par Ariftoiefi. Qtei on
$o<. Rt prile pai liodin. ibid.

Republ que, fie le moyeu de la rendre bonne Se

heureufe. ïJ&
République cft vn certain tout compofe d'hom¬

mes dc différentes conditions fie manières de
viure, fie non vnc mulritude de perfonnes ièm-
biahles. i4Xj.1lS7.Si-.S8

République, fie dc l'office du Politique ou legifta-
tcut. S» comme ildoir faire les loix pour bien
eftablir fie tt g r la république, 39 1. l9j.Se Eeifui-
uanrt'iulquts.i 4>i

Republ que, eV.dumii)endc conferuer fie rendre
durable Itgouuerncmtnt delà république. 371,

37J Se csiuiuantes iniques k$t
République eu gênerai fie de toutes fes parties dôi

die eft compolee. z->. 174. fie les luiuantes iuf¬

ques a 4S0
Rcpub iJueRomatne& qu'en icellc fe font veufs

toutes les mutations dc toutes fortes de gouuer¬
nement. 37*

R e p ub 1 1 que c ft la plus cicell ente chofe quïpuiilc
c ftre co n ftiru e c pai I es h om m es. 17 £

République, &i la réfutation de la communauté dc
PI a ton en fa rep ubiique. 417 41S. fie 419

Republiquenepeuteftrefansquelqueschofcsqui
(tuent communes entre les ciru) en*. 417

Republ que, fi: de fes caufer efficiente, mateticlle
S» tormd ic, 176. Sa form e qu elle cft. ibid.

République eft vne focicte nirurelle- 17-. fie ayS
Ripubltque qui n'eft pas eftimee heureuie. 411

Rcpub ique dcuciiuc trop infoleme ou fiere Se

quelle, perfonnes il faut commettre Jors aur.
charges du gouuernement fie offices. 374

République, Se comme la loy y doit dominer fie
Tum. 1

commenr isi.iïj
République ou cité que c'eft. 174. fie 175. Sa ttlici

requeilccft. *1S
Republiq fc. Se delVuté ou mefmeté ff ecif qi e

Hc la r»pubJ qu.-, Se de IidiuLrliie. iEp.130
b République doit eftre d tte vne-*». mdme d'd-

p ce.i? .Lfttoufiou smefme.ibid. Dclvnitc
dc nombre dclarcpuh ique 19t. lyi

R epuo ique ne depêd d'aucune de fes partievibid.
Qi e k forte d tout ft la république. ibid.

Rcptiohc^ue qucllegr tndtur Se elledue doit au ou
15 . 194. Don titre ruuruie d vue mu nrude
d hommes, comme de ce quifuy cftpni upale-
ment requis. a*-*.

Republ que de laquelle il forr beaucoup datrifans,
Si peu d egens de guerre arnui , ne peut tfti e

grandertj ubiique 194
République doit e.tre fi grande quelle foirfufli an-

tt p-irf ijp iviu edtksh eni, ±94- Afte delà re
publique q c C'eft- ib d.

Republ q ic n d-: u pas cftrephis grande qu'elle ne
pi fec Axe conn c du lJn ce. ibid, Lertifiroi-
redi" la république lj-ra!oued'vu ttucun, l'deft
fertile enabondanc détenues choies. ibui.

Republ que comme c nf rt pn cipatlemenr en
dr ux pallies 3S^.aflâu oir de pauures 6e de riehcï.

R publiques Se de leur ruine, Si de* moyens de
c oi,l cruel l'tftat.*- 7.358 fiv ks iu 1 uant es ml ques à

3?u

Républiques fie l'vn des plus gr in d^ poin <fts Si des
j lus impôt tans, pour la Ici meic ^C duret d cd-
îes,eft la nourriture Si inftirunon dtstnfans tô>
uenableàJarotmcde: gouuernement de la ré¬
publique. j7î

Républiques,^' comme il eft me Heur qu'elles foiét
reg ees par les loix que par 1a kuk prudence des
fages Magiftrars. 1K1

Républiques, fit" des caufes de la deflruiSion fie mu-
tati on d'i cell es , 3*2 , 3*3 . fie les fm u anres 1 u ' q u e& A

37-
Rcpub [ques, fie que la plusgrandeparticd'icelles

fonrdtmocratiquesouoli^arthiqucs, ibid.
Repos Se vacation comme doit eftie donné aux

citoyens par lekyllareur. 41 J

Rerrihuiion"k ce ctux au iugement dequi la terri,
but on fe doit faire es ammez. iSi- Optiques-
fois il faut préfet cria rt intuition dc ne au bl en-
fa ift eue, & quelque* toi s non. ibd.

Rem buti on, Se que roi tc a 11*1 né doit cftte fondée
fur hegahré dt rétribution. i-S. 6c 179. De tarc-
tribunonconucnabk pout tuftituer l'egalitc en
chaque forte d'à mu e. 17JJ.1B0

Rétribution, St comme il fe trouue qnelqL.tsfois
des circonftâces cula rtuihution qui font qu'el¬
le doit eft mbindi t , tpc ee qu'on a receu, 1*4

Rcrribunô fcdrs amiiiez où peur arriuer des pLin-
tes de latetr bui ud Se ou I n'en attiue pou t.i*fr

Reflemblancedc meeurs ei gendre nr l'an ma. ]£*..

Rcfhmbîance fc confidere comme aftuelle & to-
mepoicntie le. 14Ï4

Reff'cmblai te aft uelle ce que cau fe. ibid
Rclii. mblance en puifUncr ce que caule. ibid
Rlieionque comme ch garnit d atrifitis» fie tm

p oye Je l'indu ft rit & delà façon pour rendre ce
qu*J L t *ai le a^r cabl r s j.j a

VU q
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Tabl.

arpe

Riche

Rith es o nt b efoin d'arnis . il e
Riches 5e abondants, fit que la repbheuqu en doit

dite comp ifee, Se pourquoy. 31*
Riches fans vertu, ne font pis eftimcl dignes dc

grands honneurs ny viiyemetii magnanimes.

tOtï iio
Riches font nece fTaires en v ne t epubh que. 187
R [Che s n e rech crehen 1 qu e le* anuticï de I eftablc s.

it*'
Richcs^que ceux qui abodent en ftuifts de la ter¬

re Si chu fes naturelles lont plus riches que ctu<
qui poil » denr grande quantité d'or & d'arge nt.

li3 L 9 j r j rRicheftes, fit comme l'O cconome doit vfer de (es

nchtffcs acqu des. 170
Riche Tes & aut es biens que le Prince poiTtde

fonr plus a la tc| nbhque qu a luy. 3+ï
Riclieft s, fie qu'il en faut au Prince pour maintenir

dt dcrlcndrc la republ ique, Si pnur. le nt etien de
la perfonne Si dclafuit c félon hcond (ion, 331

Rtehcir.s,fl» comme les hommes les défirent, fie

jeteur. i^7
iciTcs des auates comme leur fetuet de plai fus

en les pofledants, Si de regtets en eftant depof-
fede/, *l&

Riche il es, S: pourquoy nous courons apte* pout
lesacquerir. *?

Riche Hes fo nt bien s d e fortu ne. 7
Richclltsncfontpasl'hommcheureux. 236

Riche les font a mat1er c d e la magn hceDce. li<!

Riche les vtiles au Roy. 34*
Richeftes nc fontpoint vn fondement de vray hô-

neur. I07
Rich effea, fie comment l'Oeconome Te doit gou¬

uern er en l'a cquifi tion des nchciïes& a les co-
ferucr. it* 4. &.<*.**

Richeftes acquifes pat le labeur font plus ay mecs,
mieux con et uecs, fie dtfpenfccs plus eilroute-
ment , q ic ceux qui les polfedcnt par fuccefllon.
ou les a-, ai 1 receucs cn don. i*î

Riche Tes fi. que Ls appeter eft vnc occaiîé dc cor¬
rompre les bonnes mäurs. 410

Richclles. Voy ti libéral ti*.
Roy comme le do t comporter enuers ceuxqui

viucnt fous fon empire. 3;i.Bt;î3
Roy compatt au médecin fc au pere de famille .331

Roy pourquoy eft cfleu. ibid, La leruitude des ci¬

toyens ne luy eft point mife entre les mains,
maiileurtutelle.ibid. Peur qudquesfbis auoit
du rclafchc en fon efpnt,, raaisiamais n* doit
eftre exempt de foin. 351

Roy doit aymer fon peuple comme vn pere de fa¬

mille fes snfans. 333

Roy cft choifi d entte les gens de bien , i caufe do
1 excellence de la vertu. 5 11. Lc tyran au contrai¬
re ibid. L office naturel du Roy quel cft. ibid.
L'honncfteré eft Ja hn du Ro) . ibid.

Roycft v n certain Dieu humain klon Platon. 333

Roy fit fa fi n quel I e e ft, 335- 3 '* * & ' i7
Ru y peut viure feu rem ent fan s gardes s'il comn a-

dc a Ion peuple comme lepere a fes enfans.344
vrï y R oy a y m e les <- ir 0 yens f es fuiefts. 3 1?< 3 ' °
Royfuctcfliftilpfusca' ablc de régner, fie pour¬

quoy. 310. &311
Uoy, Se comme lanoblefle dc race luy fert extte-

mcmenr.34S.ljcs ricbefics font vrd es an Roy,
Se pourquoy. ibid.

Roy eft plus excellent qucfe-fuieûspat fi perfr
ftion , bonté, a caufe de quoyd L J"*-]
detouhoutsauccplemepuilsjnce ,

Roj, 3e que celuy qui le dolE eftre vr.y ement fc."
ftemcnt.do^tcfttedouc de toutes .« lo,teSfi,krtes de

J>7

vertus.

Roy. Yoyeï Prince.

Roysdoiututdominercan.me bons Baf,j,(-
mlles. Fnt*U'

premi rsRoyj fient eût cho.Jls pom leur iuftS
Se vertu.

Royaumes,!: en quoy confifte la conferuation d1!.
ceux, ,_£ ^

Roy^umeseleftili fie des caufes de kur délit ûitlb

Monarchies fi; des caufes dc loi* dalbuftici fi: nm.
tanuu. ^

Ruyjutfrquec'tll. ,0Q

Royauté, te cummcil y en a dcdnqfortci Si qud.
kslont- .Q.

Royauté fie de fes tfpcces. ^,4,
Royauté tft la rut niturc police ou forme de iiou-

uetnei 311, ,13 fie Ics'uiuaiitcsiujq cmj 9

Royauté coi te ptiiidal'tmpircdupLit lut lestn-
tjns. 317.4!» 313

Roy aute conuient auec f Ariftocratie, ..1
Ruyaute pourquoy cftablie. ibid. Eftconttairc 3 la

tyia u e. ibid,
RudtfTc cft l'extrême cfrcftueuxdclaciuihté. i.tf.
Ruft ques quels gei s lont. tbrd.
Rufticir ceft l'extrême dtfcfteuxde la ciu,Lté. ni

6.117

SAcrifices des Gentils auparauant Ja venue de

1 du h Chrift qutl s tft oi en t. 4'6+S7
Sacrifices que fa totrnt les anciens, font cr mpus au

lo ili r que le legiflj 1 uidoirdôi 1 1 au . c un y és. 4 13

Sage & comme on vfe or dînait ement de tt nom
en la mefmt fi^mlication que eduj dt ptudi. nt.
34. Se pred ai 111 que Iqucs fois pour tLpcré.ibid,

Saladin ce qu'ékigna aunau.bitit uxapics l'a mon.
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app atence.roi . C o m m e a trois degrez. ibid.

Vaillance militaire d'où procède. 103

Vaillance en quoy tft plus r-tande& moindre. 98,
S'exevee d'au a mage i luufâir comme il faut vn
mat qu'on teçoit , qu'a n'en craindre pas vn i ve¬

nir. 9%

Vaillance des Gaulois qui f'oppo foient aux flots Se

vndes de Ja mer , eftoît de fuieur Se barbarie.

T°4
vtaye Vaillance 8* fonitude qui eft vertu , ne fe

trou u e qu'es ve 1 1 u eux . ibid.
Vaillance encore qu'elle ne foit pas la principale des

venus, toutesfois les républiques! ho no tent par
deffus toutes, ioj

Vaillances fau ces. 101.103.104.105
Vailair e des Chte fti ens, quelle. 4*1
Vaillance eftant autour des chofes extrêmement

icrri b L e s ,! a mort efl fo n ob ieft in ter t eu t. -7
Vaillance, Si que fafte de la Vaillance c'eft au fer,

crandtc, fou (tenir des chofes terribles, Se comme
dfaur fie pout vne bonne fin. p-> pS

V ji I lan ce en q ud le 5 hu m euts fe trouue. 406. 40 7

Va 'H an ce quelle vettu c'eft, 9*. La prochaine matiè¬
re de cette vettu, c'eft la peur Se l'audice qui font
i n te rn es a i'b o ni me, fie. reilo ign ce les c h o fes ret -
ribles Si efpouuentables qui lont au dehors de
luy. *bl4;

VaiHanceT6'delapeinequiferrotiucen l'acqu 1 £110

de cefte fertu- *«
T0m,i

411
Ve ngeance, & qu e k Prj n ce fe tta 11 uan r o (fe n fé n e

doit pas courir proprement à la vengeance. 543

Vengeance n'eft defi rab le par foy co mme fin, Sf-Sc
Ê<S

V en us e ft o ilk.fie de fa be au;4r »oe
V cutible doit dite vente en toutes chofes. rit
Vérité cft vne des venus eompagns delà magnani¬

mité » qui conuient fie eft propre au Prince.

Vente,la corn pi ai fance,fi; fachubté conuiennent fie
différent. 114.

Venté vertu morale. 1:13. Sa defiuition.ibid. Lama,
tiereautourde a qu d I e cell e v en u l'exerce q ue I-
Jc eft. 1 13 i24.Exrremes de la Vérité [14.113

Vertu acquife doit efttc ex eteee con tiuucll ement.
110.1Ï.1.1--1

Vettu héroïque 6e diuine, fie que c'eft que cefte ver¬
tu. 103. Cefte tenu eft tare entre les homme?
ibid.

Vertu confifte i modère* fi: dompter Les paflïons
fie non aies efteindre. 7t-7"-

Vcttu autour des médiocres ou petits honneurs,
ira

Venu doit felon quelques vns tefider enta facuhd
dont elle eft h tcigle Se modère les mouuemen*.
103

Vertu comme fe diuife en naturelle Si acquife, 5e

pourquoy 107

V erru s o nt tou tes I eu r fi ege en l'anie- ibid
V erru comment reçoit le plus Se le mo-ns. wë
Venu confideree lelon vne mefme efpece, peut

eftre dnte pfus grande Se plus petite en deux lor¬
res, ibid.

Venu , fie qut la félicité aftiue confifte és opetauoa
Vu ûj
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Tabl.
de la pru lence fdon la Vf rtu , 6c non éi biens
ctt mes. 13 114

Venu t Se des aftions Se partions qui nc peuuent c-
ftre reluîtes a la tt edioci ne dc avenu, t.-. Des
eitienies dc 1* vertUj omn eut elle leur cft op¬

po te, & del oppolttion des extrêmes cntt'eux.
rdy.rSeS 67

Venu, fie" de la récapitulation de l'obieft de chaque
vecru- 1 3.1 4

Venu cftoppofce en d eu x fortes a. fes extre m itci .

t>6

V en i, Se que la fehc té ne confifteen l'habitude de
laveitu. o ^i.e\jt

V erru , Si que ceux qm la fuyent apprehei dent la
penequilyad yac ouftumet. n Ce neft
que a faute de I homme f il ne fe veut habituer i
la vettu il d.

Venu , Se des femen ts de vettu qui font en nous
dénature. 11 1*

Venu, fie quoy I fau r au 0 ir e fpard en acqu etant
la vertu. 1 S. D la cau c des di h ukez &\ pei i>c

quiletrouue* cqu nr lave tu 1 j 11.0. C nfi
der 1 on qui d iue it faire palier parddî fes
difh ultC' d'-cquet r la vertu, ib d. Qjjl raut
ex tc rlavc tu acquife. 110:11

Vertu toi I te au n ihcu. n
V rtu eft | ar kw p ut vfage du vertueux, m
Vcm ,6» ladirh u tc qui le tro uue a l'jcquenn, Se

de ce qui le faut 1 uucrtii pour nous inciter de
la u ure ioj.

Venu ft cree ait ur des aftions iV. paflionshu
maine s dcfrcgkei klon le plus ou le moins. tij.

Venu morale , fie qu'il n'y en a aucune qui n'ait fon
hege en I c Hendemeut. 10S 1 5?

Vertu morale ( exet e non feulement enfetuant
Dieu, la pitt e , fe parens , fes amis, fi» faifant ce
qui cft honnefte en patticu er , mais aufti cm.
ployant fa vie pour eux quand I octafion 1ère
qui cit. 131 131

Vertu mora e , fi» queladroicie rai fonconftituë la
med ncr ret 'ice e- £1.63 1,4

V ci tu morale clH qc pute habitude operatme, (ans
efte aucunemci t cognofcit uc de y tb d, Co
me H n'y a nen dc gnoîc tif en 1 acqmfiiton 5;
exe ucede la ver u morale, que ce q lappar-
ticntaliptud nce. bid.Pt dcnceconlidctccen
fovefl putt nt cûgnofciliuc fli dueftiue, fle

feu emci topcratiucacauicdc la vertu morale,
ibd.

Vertu morale, fie du fubieft ou obieft de la vertu
morale fie de l'efl iiion. tr5,a. b.

Vertu morale modère fes palEous defrc**|eer.fi»; «-
tirpe les vices. £4

Venu morale B» fa médiocrité. *j. 61,(5
V e rt u f ext rc e am o ur des voluptei fie des d ouk u rs .

ibid.
Vettu morale fie de fon fubieft 011 obieft. t'. De

Kfie ftion requ ft a la vettu morale. bid b.
Venu morale ,fiedu moy en d acqutnrl'hab'tu c de

la vertu morale 115 (lime l'habi md c cogn o ci t m c
n eft pas lurhlantc pour la vertu morale d> d. Q_ue

r us nt nai ï n^ pis auec la vertu mora le, ma iIlu-
l nenraueedesd pufitions dc l'acquérir. iij. Se

il De ceu qu1lontcapabksou1ncap4b.e1.de
la vert u moiafe. 11É 117. De ce qu' I faut com 01

iire fie faite po u r acquetit la venu morale 117.118

Vertu moule fie l'art qui erhnehab .

ctimn sthoie -at \ uWnn *dïfjir*
cccnpoylifttent. ^"W^u ennft

Vcuumoraleiffetedcl'hah,rude0peTstill , 1J(

en ^-^nepeurcftreacquiicCft^nyparconiramfte. ''''-eiicttion
Vertu motale ne parfait pas eduy aaifu 1 lb,'.d'

xerec fie qu'il n'opLte, 'V^'-'UneW
Vtttus diftinguees en contemplatiues Se -^
Vertus corporelles correfponden, enCerta]ema.

niete a vne des mora es del rnt, ,Nm^
uonsnaiftrcauec les venus corpurf,nCi&.|e^U
quent,«cepi é a b ea u t e . V f

Vcmitc tpote es.ibid Cummnl y, *,...£
potelle ibid.Commenouspouiion- naiftre aurc
les venus tpore Iles, . .

Vertus Uncflicnnes iont vn meilleur moyen dé
connoiftre la telic rc de l'homme fl»d v piXlJ-m*
queks humaines. 4*0. 4^1.4^ 4*,.'.^ .t

Vertus humaines à comparaifon des Chrdlienries
nc laifl nt d' ftre louables & bonnes, poutueû
qu'on n en abul point. ^

Vcrtusa li 1 ston parée* entr elles .j£
Ver u 1 -itjra es, Si des efpeces des Vertus ma ijcf

quil tre ceiji plus pou le bien de celuy qui |C44

qu e pou 1 1 es a u tr ei. -*3.7 4 & I c s futuant es irai ques
1 +

Vertus morales , Se de la conuenance Se liaifon d"i-
ce sentrcllcs. 104 .*o'

Vertus n orale , Si comme Platon en po(e qu*ue
c 0 m m ec pri ne pales , f(auo n la pru de ne e Ja
tempérai ee la vaillai cefi» laïufttcc. 104
Toutes les a u 1 res ver t us fc peu u cm réduire de I-
lou cle.ibil. Toutes ks vettu morales ont vn
mefme but qui cft le louueraiu bien fie la félicite
del loi me. ibid.u.-

Venus m raies felon le dctjre de cont ne :efc peu¬
uent b en tr uuetles vnes lans .esauucs ibid-

Vertu morale q 1 n e I o ntpas con ioinftespour Je

r ega r I d 1 1 eï rcicc. tbid.
Venus natuttlle*;. bid Et comme il fe ttouue qud-

questois deshomn es libitn naisquil ope ent
n at u rdlcm e n 1 1 0 mm c f ils au uicm desvet tus ac-

q des. 107
Vei tus tant morales que autres font en l'entende-

ment ou elles rd dent , comme en leur tubitft-
1 ii n

Venus qui font tant pour le bien des autres que to¬
me po t celuy qui les a 9 j.^É-, & lesiuiuantcs iiaf-

que à n7 r

Venus , Al de la perfeftion des venus entt elles.

V crt us , 8» q u'i n'e ft p a s a y fe d e ttouu er laquelle * ft

la plu ex cil ente des vertu, pour Imf donner la

palme Si Ja viftoire- **°$

Venus ena lïci t point auec nous. 107

Venus font biens del elpnt. 7

Vettus 6» leut obieft queltll. '+-*

Vcrrusint lleftuelles. ^

es Venus .ft mes les hibiiudesopctanucinelout
po 1 n 1 d i ft in g ue ts re clkm ent des cuS noi . *'*''-**

110 n 1 ,
Venus, c"» que la fehcite humaine conlirte30^

rations (elon ks venus de jap.ence Se de p'»-«,]-
u **--*
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des matières.
ce parfàitr e. 3 4 .3ytf.y? , * S

Vcrtucuï.c'e qu'il cft vtile au public quel e venu eux
fiyme. ijtf

Vetru^ui comme fepeut aymer foy me fme. 1^4
Verrueux quand peut Si doit cftrc amy de beau¬

coup, fa venu l ayme. ibid.
V tn ueu^ mcfpnfe I es a uate , flepourquoy. 1^
Vernieut limplcmenc comme ihftere d'auec vn

bon citovL?n. 310
Vertueux cil appelle bon fimplcment de qudque

vertu moi île que ce foit qu'il ait. m
V ertu e u 1 opérât cft di gn e d c Loua nge fie d'h onn eur

lîmpkme n t, p at fes aft10 ns v ert u cuies. ibid.
Vnndcs , fie comme nous eu deuons viei pour vi*

u ce feulem en 1 d c ce qui cft ne ceLTaire pour l'en-
rretien du corps.

Vice qui nous incline Se addonne plus aux volu-
pt« de V cnu s, £e du boire fle manger,quit n'efl
honnefte fie ratfonnab e Rappelle in tempe tance.

V ic e au quel l'ho mme eft niruccllc met plusen clin,
("oppofé plus a ta venu. 31

tout Vice cftbfalmable, 6c celuy où nous fommes
Je moins cont ra in ft, fie qui cft le plus faede à cui-
t er,eft le p lus b I alm ablc. loi

Vice. Voy ex esrrcme.
Vices , St que les aftes vicieux ne font pas pJaifants

d e foy hai n ;. pie i ns d1 i uqui ecu des. ai z
Vi ces oppo re-i à la vaill at it e, 101

Vices lont des ierpens cache*, foubs l'herbe qtù
ont la face de Venus , Se la queue deicorpion.
110

V ic es d epen den r de noftre v oi onré. iox
Vices op ^o rez a la m a g n ani mué, 1 io . ri 1. Comme

font au rour de gr an d es cho fes . ibid.
Vicieux ne pcuuenr faire d'amitiés ny auec eux , ny

auec lesautres.i-*fj. !s n'ont point debien-vueil¬
lancc en leut endroift . raid. N'ontpoinr dc con*
corde ny de paix autc eux mefmes. ibid. N 'ont
po nt de concorde ny de paix auec eux. 170. fie
1-1

Vift o ire 3 & commcnt 1 e Prince fe doit comporter
en fi Viftoire. 3-r3î50

V ie aft1 u c fei o n 1 a ve nu co mm e a aufli fes ddecta-
tio n 5 & fes p laifi 1 s a p art. 469 .47 o

Vie commune de la république comparée auec la
prince. 478. Comme la partante fcheire de l'hom¬
me n*eil y 0 1 nt en et ft c vie . 47 8-4^9. 4S0

Vie de .'hoinmci» comme il y en a de ttois dmerfes
foi res, i?»- la fe 1 ic it e qui kur con u i e nt. 47

Vie cft diuifee en affaires Se loi fit , fie en guette ec

en paix- 401.411

Vie contemplatiue fdon 11 fapience comme cft cx-
tre mem ent deleftabk . 469

Vie n'eft bonne moralement à l'homme qu'entant
qu'il 1 employé en l'exeteit e de la vertu. 131

L homme nc doit craindre la perte de favie qu'é¬
tant qu'elle luy ofteroitks moyens d'cscrcci la
vertu. .31 -i'i. Le bien qui reuicnt d'auoir iacïi-
fie fi v c ^ our |a religion Se pour fa pattte. 131

Vie cft vn b en naturel dc l'animal. ibtd.
Viclatdsn fontp a» pro pre s a l'am itié. 171-171

Vi» 'lardi font plus enclin;, a ,'amttié mile» qua la
d cie â iblcjBe pourquoy, 171

Viei lards ont btloin d'amis pour en cftrc obéis , Se

afin qu ils facent pour leurs amis , ce qu ils ne
poucioicmpas d'eux mdmes^a caufe de la dcbi.

Itédcvieillefle. 187
Vieilles gens, Se quelles fantkutîma>urs. 4x9,^0
Vteiflefk preparele chemin a h peur. 41F*;

Village que ceft. 175 fie 174. Comme eft compofe
ibid. Regarde le bien de toutes les m ai Ions Se

lamilles-quiy lont comptiles. Z75

Vtllt comme doit eltre fituee.i^.DesfotterefTes de
la vil e- 13 f , Ou heu des temples en la ville, 197

Vin dtffendu par lesCarthaginois a celuy qui eftoit
enl'armee. 114

Vin , Se comme d en faut vfer pour fuir l'exceï. ibid.
D c c eu x qui 0 n t pr is p faifit A boite d u v in. tbid.

Violent que ceft. j7, a.

Virgile comme defetit h Natiuitc de ïefus- Chrift.

V i tgini té parried e ta temp etan ce. 77
V ifage, & quela gr in d eut, les traifts 5: les linéa¬

ment sd ictluy viennent defa Jeuk nature fie non
de l'art. 107

V iu a citédu fe ns co m m e eft v en n co rp 0 1elle, ibid.
Viure, l3c comme il faur viure fobtement pout cft te

enfanre. iij
Vrut e e ft proprem e nt fem r 8* e ntend rc. r8$
Viure eft corne enrt e les choies qui fout bonnes &

dciL-ftablcs, ibid.
Vlylfïs iou r pout n'auoit voulu n ihit l'affttlion de

in femme lJcneloppe, pour confenrir à ce le de la
fille d'Atths.i^. U retu'aaufli dedrmeuret auec
Cuicc qui luy offrait de iauuer fes compagnons,
ibid,

de 1' V n ité 0 u me fm été fpecifî que de I a rep u bli qu ci
& d e fi diucrhté . ipo

Volonté , Se comme tous les vices en dépendent.
TOI

Voluptcdcs viandes fie liqueurs qu'on boit. 11;, St,

114

Voluptd de Venus Se le moyen delà bien connoî-
ftte Si fcauoir de qiclle (orre nous la devions re¬
ceuoir & fuir.ii'.iîj.itLÎ.i -.7,113. Le modetc fie
légitime v fage d'icelk eu t ft v nie pour la co utér¬
us tion de lelpccc, mais l'execi en cft tics perni-
ticu*. au eorp s i$e a l'e n ten d em etit. ntf

Volupté eft m il afkurce & difficile a pofTcdtr. 17

VûfuptcicorpoitHesAcommel'vfagen'tneftpa*
bona l'homme hl n'eft modcre.iS. Elles 11 c font
pasbonnes de (o v.ibid. Eft de fortpeu de durec
4*e iuiuie de longues falcheries. ibtd.

Vo u pté que c' l ft proprement. 17

Volupté Se comme l'y ihagoias exhortoitde la fuir.

Volupté, Se qu'il eft pi uj difficiled'y rcGfter qu'à l'i¬
re, Se poutquoy. (£

Volupté, Se que la félicité ne confifie pas és biens
du corps, pSe premièrement en la Vol up te. 17. ia.
19

Volupté , Si du fondement de l'opinion d'Eudoie,
cftimantquc la volupt e eftoit lefouucriiiL bien
ibid.

Voluptc,o» la réfutation des raifons par lefqudle!
ks Platoniciens v 0 u foit n t p ro u UU q u e 1 1 volu¬
pté n-cfloir pas bonne, îo-n.ii. Retutanon des

fo I u n^n s q u e Ici Plaion ic ie n s do n n oitn t aiix fai-
to n s d' I- U4toxe.ii .1 3 14. Refu (ation de l'opin i qij,
d' End tue par An II 0 te- 1 4 1 f.îtf

Volupté, Se comme il eft plusdiffieilc félon Hcra-
c L jr e d c re l ft»i a !j v 0 lu p r£ qi ' a la c holcre. i6.b.

Volupté, Se commeJetcmpetaâtla fuit, u, j.'ic

des matières.
ce parfàitr e. 3 4 .3ytf.y? , * S
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fiyme. ijtf
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coup, fa venu l ayme. ibid.
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110
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1-1
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Tabl.
nuitalaptarknce. ibid- Eft vilaine & nous met
enmefptis. 1I*U

Volupté,fie comme il ne faui pas vfel de toute volu-
ptcmais feulement de telles que Ihonneftere Se

lamedioct té conuenable pet m citent. 3.6

Volupté eftant auec nous dés noftre cnfânce.fie co¬

rne il tfi mal- l'Éd eftic oftee, S*'b
V otui tei , Si que 1 cxrxi d'icellcs eft celuy dc tous,

duicflcommuniuxplusvilainsammaux- 114

Volupicx qui combattent*; empcfehejit la tempé¬
rance, q u cl les fo nt. 113.114

V ol u ptez J en fue Iles fie b eftiall es. 74
Volupru ux ftiands commt ictrent leurs cris con¬

tre 1 s Philofophes fie contre la vertu. îij
Voluptueuxdc Venus blafmei. 117

Vouloir,&que c'eft vn afte dc grandeur de ne vou¬
loir qu'au tant qu'on p eu t. 34?

VoyaEedcslndesOnentaksiSeOccidcntaleSjât:
les difficulté! qu'on a eu d'y aborder, fie les gran¬
des rich e lies qu'on y a 1 rouu e es . 110

Voyageurs font plus endins i l'amitié vtile cju'a la.

ddedable. *7-
Voyequiconduicauvicecflipplaniefi»&nslab-ur>

fiepeurelrteacheueepromptcment. 110

Voiiti cft double, l'vne morale Se l'autre légale. ifi+

v"^Tk'*l":e*-m"c°a"t°**K*<»*
VtilitelegaJc quec'eft, !,bld-

ibid.

X

7<-

Vrongnctte biafmec.i^.. icstmui quiam-
nent pai icclle. ^ lb]J

3U4-ZAlcucu* deLoaes corne pratiqua foit loiL
b lement l'exécution de la loy qu'ihunç

faute, que les adultères autoienr les yeua creuez,

fie que fon fils eftam tombe en ce crime ce que

fir" î*«
2 enon E m p creur e om m e appelle en fes Edirs îa re-

ligi on Cat h 0 ! iqu e , bay c . fcndeme nt c*c tutelle
dc J' Empire Romain. <»

FIN.
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ÏMttesfutMsiUKimTirnprepifn ait Français de lafécondepartie delà Philnfirphierfite U Le&ear
astroti de laf fine ttfupieer.

Les lignes fe comptent du eoft é du texte Latin.

Mots a changer,

l'âge ii. bp*pjej4-{bÀt, [îm.I t *, du tiçenr, douleur f i6-\ -7.1*1, s'il ip jo.l i,It, de ou(c*»i p jj. 1 ji delà kp ;t I."*j lef-
tjticuLCî, quel les p is 1 i? I iv,!cnr p. - 3 1 )7..rreitcroos,arrcftons p 41 1 7, En,Ei p.+i I [S n*,lri p Si I 16 Ie4:5ftrue,
Ja (Qniertiftu p a^.l.41 ou,»* i p. 68,] 1$ enlaja p 71 E.14 enquoy dequoy p 74 i +0 laje p-7y l./o.flWtr»?, choie
rc I (iî fe,le ! .-7 de,a.p.8i 1.14 qm qu'il, p l*,.!. fi 1,1,de p $0 I 1* douleur douceur, p ?i L te.hômcs, h^nSfs p yj I }6
flerontez rirraniez p ici f 19 bi4;n qui t, mal qui y -ft p tO'-t, ff) le moins, 1 amour p.rac" | 4 j fuppoler. , iup porter p
an L ^ï. impudence, impj a dec te p.U+ I.^.qu'ihiqui.p.li.a.l 44 jJoh cl*»E C fait, fc Etre p.tl,f I i+ .'en'iiiiiroit^'ceuiUl-
uifiif. ccinjojijré, iiicomodiie: pi4.-t.4f pathont», aLt-iont I 47 tûmenr, comm-i p 141; I 14 louange, louage, p if* I1.7.
par ïPie,p»p irtne p ttS l^o.lc^ra.p.rrTf .1 41-contin'cr, con cm 11 T.p 17S 1 (*-a,e 1 P iBo-i.47 légales, negajeip iSj I.
al dt qut>y,|)OU[qiloy,p.[S7 I !,t,d.ei,le*;.p ra;j 1 .-.(J. parce, at p IjS I 4 laje.p f,??! IS plu», Au. p zOJ 1 .* aftinnS, na¬
tion*. p.i,of.l.> d alll»m,ainan'.p Hf l.'S.n'eftrÇjrtailIre p.ilfi.L 10 drlll 4*h d roi i", d t HiCud 1 0 ICUC p ati,] t fts,ces p îtï
l.'tj.de vo*,deS 1 r) S'ils TClllenr s'clîirdier a|*Terru,VGIlS,, f'ils veulent f'ellmiier a la rerlcl: Vouï p-i + l I lri.,ÙI p.
if 1 1 14. au, fur le p if 7 I.4I a [cuit, de Leur* p 1*7 J ij qu'il, qui. p i^j.i 17. ifTemb lement, l'a LTemc>lemenT, p 17C.I 4*T.

proportion, proportion p iSj ] j iMtcibk J:, L'irafitihlc & du. p. tjo l.if drs,dc p x?; 1 40 dr ce, pource, p j.56 l. itf.
employait, eïplanaft p.JII 1 lt faoull-, I.lltie p.}I* l.'0.ny,5î.p,'lj7 I fi bi*n,lieu pi'l il? JfjlrJJ ^J,& P J J JT 1-J .vi¬
laine, vaine p.tt'o 1 .-. t rtt uucm, trou nan c L 4. con féru ce^ou férue p.jyi.l ±D.pitties,p;urivl j* foudre, fourdre p.pi.l.
44 ciu (03,4-111 leei.p J.S4 1 n.qm refte Icî, te qui relie det p '87 ! 49.5 j.fe p jS8 1 « ci- en reUp 389 t il iirï,ft! les. p.
494 l.ji, religion, rrg on 1 37 tr I ig mn , rtg- 0 n p i*$ i.4 ût donner, ordonnantes p 4.0; I t, domenc , doil p 4O4 I 14.
ll)aifod,Hlc.LlïqTi p.4 ij.l.i '.qu'elle ne ir, qu'il he Pen p. + 13; 1 iS.dec.de L47 ltiit, l'croienr p 41? 1 +rî en J numeurLdc
l'aUJHacur 1 f. a«,<:e-p +17.! i-.en,a p ^ji l.;i.piftieï .partie p 4J--I 4 ïeit qu'il,veu qu'ellevp 4;? Li7 *)n !.. qill p.
44J.I 44. ilieieniaoeienne,p.447rl.iï rsppeneuaienijrapperçflliie-ii: p 4'0.1-jt lies, dcoip +}) I . f ï. 1 1 ,4ju'i I p .4*j 1 4.
de.de*. p. 4.7; Lut ia,tep +7 ri l,+ i'enpcrieace,t'exec4:ice.].io ou, Ha.

tJM'ti à adtvHfscr.
P 17 1.4t.i,r-nru!t,aa mtjycruîcijij&y p.r-l.l.j.a^iiecjlef.p. ip l.^o a D'aLKinr^ue p *o,!.i7.iipirt'Cidaiemp" à, de,
banne.p j-4.1 +tf i, pu tit, Bt ciue . p «ri 1 3 . a Tcjrtg,Tn d raie, p 71 J.n a^'a^e^non p-^+l 1 aniaticre, cfloigrifle p io£.
1 j( a, &,a. p. 117 E ,& a conîutioti, de celny, p.i7(j,lJro. à l'homme , te. la femme p.178 1 }8 ioir , elle p ii7.a&,lei.
p. 107. 1 J3.a,l arjT»,iAitoUEi.able p.iid I.i a go lift,i p 11.7.I i.jp. i B,ov,qui eftoir p ai; J. ya. 3 cri oit, que faladim
n'cmpoi-ian que tcla de r û uc cî fei co d q ucilit . p 1 4 p.l. r.i, p remiçr, fe . p 1 6 S L j 1 1 , luiTÎ, la i cfre. p i E 7 1, 1 f a vne*,».
la rep* bliquc 114 i-ji-a, pin*, ct.p.i*7 i ts a, cour., tu ^,54; l.ij sirayeui, Jc.p.jTS l.ro à^arce^quainl" p ^Sf.l.+o a,
£eui,la p }S7 l-;o aceLti,celrtlt]iQl p '04 I.14 à,de,la p 403 L^ 7 à,repubhqat:qpic p.407 1 1 a.auire^rqiu.p.4l<j l.j a,
plus,*nal.p 41. Iji. a.borjiieî.eottune p.+r>;i }'.i.yCctbtlâ'.p,^ii l. .4,1, elle, qu'.p 471.J.44 ahoiGiDe5,qinl»uic foub-
ruc a La lepubliqne.p 477 lz+ 1 cflre, duc,

>*/4tK à e-fter.
F »4f l *t> aqlTï,p.7t- 1 T.-mais.p.8iI[.4Q.dot.p.iro.l.44,en p. -.19 1 i*.de p i+7,l.4j.entiel-5 j^irjritî p,i<4,l,ii f *fljr.
j». 1. 7 j l.i r .ou, p, t* j . 1 ,1 oce.p, j ! 1 , l. *, teit p 441 .1. 1 D.iu p. 47 7J. ' ; s eftant.
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laine, vaine p.tt'o 1 .-. t rtt uucm, trou nan c L 4. con féru ce^ou férue p.jyi.l ±D.pitties,p;urivl j* foudre, fourdre p.pi.l.
44 ciu (03,4-111 leei.p J.S4 1 n.qm refte Icî, te qui relie det p '87 ! 49.5 j.fe p jS8 1 « ci- en reUp 389 t il iirï,ft! les. p.
494 l.ji, religion, rrg on 1 37 tr I ig mn , rtg- 0 n p i*$ i.4 ût donner, ordonnantes p 4.0; I t, domenc , doil p 4O4 I 14.
ll)aifod,Hlc.LlïqTi p.4 ij.l.i '.qu'elle ne ir, qu'il he Pen p. + 13; 1 iS.dec.de L47 ltiit, l'croienr p 41? 1 +rî en J numeurLdc
l'aUJHacur 1 f. a«,<:e-p +17.! i-.en,a p ^ji l.;i.piftieï .partie p 4J--I 4 ïeit qu'il,veu qu'ellevp 4;? Li7 *)n !.. qill p.
44J.I 44. ilieieniaoeienne,p.447rl.iï rsppeneuaienijrapperçflliie-ii: p 4'0.1-jt lies, dcoip +}) I . f ï. 1 1 ,4ju'i I p .4*j 1 4.
de.de*. p. 4.7; Lut ia,tep +7 ri l,+ i'enpcrieace,t'exec4:ice.].io ou, Ha.

tJM'ti à adtvHfscr.
P 17 1.4t.i,r-nru!t,aa mtjycruîcijij&y p.r-l.l.j.a^iiecjlef.p. ip l.^o a D'aLKinr^ue p *o,!.i7.iipirt'Cidaiemp" à, de,
banne.p j-4.1 +tf i, pu tit, Bt ciue . p «ri 1 3 . a Tcjrtg,Tn d raie, p 71 J.n a^'a^e^non p-^+l 1 aniaticre, cfloigrifle p io£.
1 j( a, &,a. p. 117 E ,& a conîutioti, de celny, p.i7(j,lJro. à l'homme , te. la femme p.178 1 }8 ioir , elle p ii7.a&,lei.
p. 107. 1 J3.a,l arjT»,iAitoUEi.able p.iid I.i a go lift,i p 11.7.I i.jp. i B,ov,qui eftoir p ai; J. ya. 3 cri oit, que faladim
n'cmpoi-ian que tcla de r û uc cî fei co d q ucilit . p 1 4 p.l. r.i, p remiçr, fe . p 1 6 S L j 1 1 , luiTÎ, la i cfre. p i E 7 1, 1 f a vne*,».
la rep* bliquc 114 i-ji-a, pin*, ct.p.i*7 i ts a, cour., tu ^,54; l.ij sirayeui, Jc.p.jTS l.ro à^arce^quainl" p ^Sf.l.+o a,
£eui,la p }S7 l-;o aceLti,celrtlt]iQl p '04 I.14 à,de,la p 403 L^ 7 à,repubhqat:qpic p.407 1 1 a.auire^rqiu.p.4l<j l.j a,
plus,*nal.p 41. Iji. a.borjiieî.eottune p.+r>;i }'.i.yCctbtlâ'.p,^ii l. .4,1, elle, qu'.p 471.J.44 ahoiGiDe5,qinl»uic foub-
ruc a La lepubliqne.p 477 lz+ 1 cflre, duc,

>*/4tK à e-fter.
F »4f l *t> aqlTï,p.7t- 1 T.-mais.p.8iI[.4Q.dot.p.iro.l.44,en p. -.19 1 i*.de p i+7,l.4j.entiel-5 j^irjritî p,i<4,l,ii f *fljr.
j». 1. 7 j l.i r .ou, p, t* j . 1 ,1 oce.p, j ! 1 , l. *, teit p 441 .1. 1 D.iu p. 47 7J. ' ; s eftant.
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