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| CORRESPONDANCE 

| CCCxXI.. 

ÉLISABETH À DESCARTES. 

[La Haye], ie juillet [1643]. 

Come MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n° 16, p. 89-92. 

Publiée par Foucher de Careil, p. 52-53, Descartes et la Prin- 
cesse Elisabeth (Paris, Germer-Büillière, 1879). Nous donnons, 

| comme variantes, les leçons de F. de Careil. — Elisabeth répond à la 
lelire CCCX du 28 juin 1643, nouveau slyle, et on voit, par le 
lexle (p.2,.1. 2-5), le sieur van Bergen retarder son départ de 
La Haye lout exprès pour emporter cette réponse ; la date du 
‘1* juillet semble donc bien ‘aussi du nouveau style, quoique les lettres 

” précédentes d’Elisabeth soient datées en vieux style. 

. Monfieur Defcartes, 

l’aprehende que vous ne receutez autant d’incommo- 
dité, par .mon eflime de vos inflruélions & le defir de . 
m'en preualoir, qué par l'ingratitude de ‘ceux qui s'en 

S. priuent eux-mefmes. & en voudroïent priuer le genre 
humain ®; 6 ne vous aurois enuoyé yn nouuel effet de mon 

| " .6& ne] Etienne. on 

a. Allusion à la citation de Descartes par le Vroedschap d'Utrecht. Voir 
& IT, p. 695, 1. 22. . . 

CORRESPONDANCE. IV, | . ‘3
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ignorance, auant que 1e vous feuffe dechargé de ceux de 
! , . 

leur opiniaftreté, fi le fieur Van Bergen ne m'y euft obligé 

plus tofl, par fa ciuilité de vouloir demeurer en cette 
ville,tufqu'a ce que ie luy donneroïs vne refponfe a voflre 
lettre du 26° de iuin*, qui me fait voir clairement les 
trois fortes de notions que nous auons, leurs obiets, & 
comment on s'en doit feruir. | 

le trouue auffi que les fens me montrent qie l'ame meut 
le’ corps, maïs ne m'enfeignent point (non plus que. l’En- 
tendement & l’Imagination) la fafjon dont elle le fait. 
Et, pour cela, ie penfe qu'il ÿ a des proprictés de l'ame, 
qui nous font inconnues, qui pourront peut efîre renuerfer 
ce que vos Meditations Metaphyfiques m'ont. perfuadée, 
par de fi bonnes raifons, de l’inextention de 1 ‘ame. Et ce 
doute femble eflre fondé Jur la regle que vous ÿ donnez, 
en parlant du vraÿ & du faux, & que toute l'erreur nous 
vient de former des lugements de ce que nous ne perce- 
uons affez. Quoy ‘que- l’extenfion n'eft neceffaire a la penfée, n’y repugnant Point, elle pourra duire a quelque 
autre fonction de l'ame, qui ne luy ef moins effentrelle. Du moins elle fait choir la contradiéion de Scholaftiques, 
qu'elle eff toute en tout le corps, @ toute en chacune de Jes parties. le ne nr'excufe point. de confondre la notion 3 de l'ame auec celle du corps par: la mefine raifon que le vulgaire; mais cela ne m'ofle pornt le premier doute, & re defefpereray de irouuer de la certitude en chofe du monde, » : . _ 

| 
Ji VOUS ne 11°en donnez, qui m'auez Jeul empefchée d'eflre 
a: rune] eufle. — 6 leur objet. . 17-18 ne perceuons pas. — 9-10 l’entendement, — 6 j'i- 19 duire] nuire, — ; magination. — 17 des] les, — D eur] ® F° del des. 

a, Lettre CCCX, t. III, P. 690. 
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13%  CCCXIL. — $ Juiccer 16437. 3 
Jceptique, a quoy mon premier raifonnement me portoit. 

Encore que le vous doiue cette confeffion, pour vous en 
rendre grace, ie la croirois fort imprudente, fi te ne con- . 
noiffois vofire bonté & gencrofité, efvale au refle de vos 
merttes, autant par l'experience que l'en ay defia. eue, que... 
par réputation. Vous ne là pouuez-tefnoigner d’yne faffon 
plus obligeante que par les efclairciffements & confeils. 
dont vous me faites part; que. ie prife.au-deffus des plus : 
grands trefors que pourroit poffeder 

Vo/lre tres-affectionnée amie a vous feruir, 

 . Fo ÉLISABETH. 

Ce. r* de luillet. 

 Monfieur Defeartes. ue Ue 

CCOXII. ‘ 

É DescarTES A BEVERWICK. 

Egniond du Hoef, 5 jüillet 1643. 
« - Texte de Beverovicius, Epistolicæ Quæstiones, 1644, P- 118-121. 

“Clerselier ‘ne donne qu'une. version française, tome I, lettre 76, ‘ 
p.. 355-357, « Response de Monfieur Descartes » à: la précédente . 

. (notre lettre CCCVII, t. III, p. 682). L'édition latine, t. I, Epist, 
LXXVI, p..263-264, donne le texte latin des Epift. Quæft., avec la 
dale., +. Le : ° 

…. Clariflime & præftantiffime vir, 
 Perhonorificum mihi efle puto, quod, cùm varia 

_ magnorum virorum refponfa velis colligere, a me, in



4 . = COoRRESPONDANCE. . 1, 355-356. 

quo nihil magni eft, fymbolam petas ; & vereor ne 
non fim fatis multi æris ad eam conferendam. Quic- 
quid enim habui de quæftione quam proponis, ante 
aliquot annos in differtatione de Methodo Gallice 
editâ* iam dedi, atque ibi omnem motum fanguinis ex 
folo cordis calore ac vaforum'conformatione deduxi. 
Quippe, quamuis circa fanguinis cireulationem cum 
Heruæo plane confentiam, ipfumque vt præftantiffimi 
illius inuenti, quo nullum maius & vtilius in medicinà 
efle puto, primum auétorem fufpiciam, tamen circa 
motum cordis omnino ab eo diffentio. . 

Vult enim, fi bene memini, corin diaftole, fe exten- 
dendo, fanguinem in fe admittere, ac in fyftole, fe 
comprimendo, illum emittere ; ego autem rem omnem 
ita explico. Cüm cor fanguine vacuum eft, neceflario 
nouus fanguis in eius dextrum ventriculum, per ve- 
Ram cauam, & in finiftrum, per arteriam venofam, 
delabitur; :neceffario, inquam : cùm enim fit fluidus, &orificia | iftorum vaforum, quæ corrugata auriculas cordis componunt, fint latiffima, & valuulæ, quibus Mununtur, fint tunc apertæ, nifi miraculo fiftatur, debet in cor incidere. Deinde, poftquam aliquid fan- “&uinis hoc pato in Yt'umque cordis ventriculum ‘incidit, ibi plus caloris .inueniens quäm in venis ex quibus delapfus eff, neceffario dilatatur, & multo plus loci quäm prius defiderat : neceflario, inquam, Quia talis eft eius Natura, vt facile eft experiri in eo quod, dum frigemus, Omnes venæ noftri corporis Contrahantur & vix appareant; cùm autem poîtea in- calefcimus, adeo turgefcant vt fanguis in ijs con- 

NN 

a. Discours de la Metho.te, P. 47-55. 

15 

20 

25 
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136557  CCCXIL — $ Juer 1643. $. 
tentus decuplo plus fpatij quäm prius occupare vi 
deatur. Cùm autem fanguis in corde fic dilatatur, : 
fubito & cum impetu omnes eius ventriculorum | pa- 
rietes circumquaque propellit; quo fit vt claudantur 
valuulæ quibus orificia venæ cauæ & arteriæ venofæ 
muniuntur, atque £ aperiantur illæ quæ funt in orificijs 

. venæ arteriofæ & artériæ magnæ. Ea enim eft fabrica 
iffarum valuularum, vt neceffario, iuxta leges Mecha- 
nicæ, ex hoc folo fanguinis impetu hæ aperiantur & 
illæ claudantur: atque hæc fanguinis dilatatio-facit 
cordis diaftolen. Sed & idem fanguis, illo ipfo mo-. 
mento quo:in corde: dilatatus aperit valuulas venæ 
arteriofæ & arteriæ magnæ, omnem alium fanguinem 
in arterijs-contentum'etiam propellit, quo fit earum : 
diaftole. Poftea ille idem fangüis, eodem impetu quo: 
fe dilatauit, arterias ingreditur, ficque cor vacuatur, 

- & in hoc- confiftit elus fyftole. Sanguifque in corde 
dilatatus, cùm ad arterias peruenit, rurfus conden- 

 fatur, .quia non tantus ibi eft calor, & in hoc confiftit. : 
20 

2 

30 

arteriarum fyftole, quæ tempore vix differt a fyfole” 
cordis. In fine autem huius fyftoles, fanguis i In arterijs 

  

contentus (venam-arteriofam pro arterià &. arteriam 
venofam pro venâ femper fumo) relabitur verfus cor... 

- fed eius. ventriculos non. ingreditur, quia talis eft fa- _ 
‘brica valuularum, in earum orificijs exiftentium, vt 
hoc fanguinis relapfu neceffario claudantur. Contra 
autem valuulæ, quæ funt in orificijs venarum; fpontèe 
aperiuntur, corde detumefcente  ficque nouus “fanguis 
ex venis in cor labitur, & noua incipit diaftole. Quæ 
omnia reuera funt méchanica, vt etiam mechanica . 
funt experimenta, quibus probatur effe varias anafto- 

*



6 CORRESPONDANCE. 1, 357. 

_mofes venarum & arteriarum, per quas fanguis ex his 
in illas fluit : qualia funt de fitu valuularum in venis, 
de ligaturâ brachij ad venæ fe&tionem, de egreflu to- 
tius fanguinis ex corpore per vnicam venam vel arte- 
riam apertam, &c. … a 

Nec mihi de hac re plura occurrunt relatu ‘digna: 
tam manifefta enim & tam certa iihi videtur, vt eam 

. pluribus argumentis probare fuperuacuum putenm. 
Sednonnullæ obieétiones, ad ipfam pertinentes, mihi 
miffæ funt Louanio ante {ex -annos*, ad quas tunc 
temporis refpondit, & quia earum-auétor meas ref-. 

_ponfones malà fide diftortas & mutilatas in lucem 
edidit, ipfas, vt à me reuera fcriptæ funt, libenter 
mittam, fi vel nutu fignifices tibi gratas foré; omnique 
alà in re, quantum in me erit, voluntati tuæ ac ; , .. pt Fo ‘ « perhoneftis ftudijs obfequar. Vale. . 

Egmondæ op de Hoef, Julij 1643. : 

.. CCCxXHI. 

Descartes À Cozvius. : 

Egmond du: Hocf, 5 juillet 1643. 

AuTOGRaPuE, Leyde, Bibl. de l’Univ., Collection Huygens. 

DD ., . x  : ° J ‘ . | | | T, ° 

Publiée par V. Cousin, Fragments Philosophiques, 3e die. 1838 LI, p. 151-152. Réponse à la lettre CCC PI, t. III, p.680 7 
a. Voirt. I, lettre C, P- 496, et t IL, lettre CXV, p. 52 b. ‘Tome I, lettre CVI T € CXV, p. 52. 

I, P. 521,ett. II, lettre CXVII, P. 62. 

10 

15
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… Clariffimo & præftantiffimo viro 
A. Coluio Theologiæ Doétori 

R. Des CartesS. D. 

Non ita mihi complaceo Vt nihil a me fieri exifti- 
mem, quod merito poflit reprehendi : & tanta teneor 
cupiditate errores meos cognofcendi, vtetiam iniufle. 
reprehendentes, quibus non eft animus malus, mihi. 
foleant effe. pergrati. Et fane dubitare non debes quin : 
litteræ, quas a te-accepi, fummopere me tibi deuin- 
ciant : ef enim in illis quædam mea reprehéndas, in : 
quibus non mihi videor valide pectafle, ac mecom- : 
‘ponas cum homine a quo quammaxime differre velim, 
quia tamen ab animo peramico fimulque ingenuo & 

. pio profeétas efle animaduerto, tion modo illas liben-. 
ter legi, fed etiam reprehenfonibus tuis affenfus fum. 
Dolendum eft quod. non omnes hominès commodis - 
publicis inferuiant, & aliqui fibi mutüuo nocere co. 
nentur ; at iuftam defenfionem meæ famæ fufcipere 
cogebar, _& vni forfan nocere vt pluribus prodeffem. 
Tranfgreffus fum leges charitatis; at credidi me adeas 

-erga illum non magis teneri, quam erga ethnicum & 
publicanum, quia audiebam ipfum nec fratrum fuo- 
rum nec etiam Magifiratuum precibus fle@i potuiffe. 
Non celebraui eius egregias dotes, vel non vidi; nam 
‘indefeffos labores, memoriam & qualemeumque doc- 
t'inam, tanquam inftrumenta vitiorum, timenda in 
eo effe putaui, non laudanda: vitæ vero probita- 

:tem & modeftiam prorfus non vidi. Petis etiam : 
cui bono ? Ego bonum pacis quæfiui; nimis enim. 

30 multi aduerfarij quotidie in me infurgerent, fi nullas 

À 
\
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_vnquam iniurias propulfarem. Non dico quid de eo 
iam fiet, neque enim fcio. Sed eius domini fuper hac 
re videntur velle deliberare, vt ex celebri eorum pro- 
grammate* forte notafti. Quid vero ad illud refpon- 
deam, in chartis hîc adiunéis?, fi placet, leges, & 5 

_fcies-eo pluris me facere virtutes tuas, quo aliorum 
. vitia magis auerfor. Vale. LL 

Egmundæ op de Hoef, $ lulij 1643. 

: Adressé : oo 

YA Monfieur _ ‘10 
| Monfieur Coluius. 

.… Miniftre de la parole de Dieu 
Lo . A Dordrecht. 

| CÜCXIŸ. 

: DESCARTES au -VroEpscHar D'Urrecur: 

Egmond du Hoef, 6 juillet 1643. 

Jmpriné par Descartes (voir les deux lettres C CCXV et CCCXV. T ci-après), sans doute sous forme de placard, comme la citation à la- quelle il répond (é. ZI, p. 606, éclaircissement). Cette réponse était en français el en flamand (voir ci-après: l'éclaircissement) ; HOUS n’a- VOnS pui, jusqu IC, relrouver le texte français, et nous donnons le texte Jlamand, Publié par A.-C.. Duxer, Studie van den Strijd tusschen Voetius en Descartes, 1861,.p. 222-225, | ‘ 
a. Voir, t. IL, p. 696-697, la citation du 23 juin. b. Réponse de Des 5 à. c ee - + cartes à cette cit L .après, l À ation, lettre flamande CCCXIV ci 

s
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Mijn Heeren a, 

Ick hebbe reden U. Ed: te  bedancken, ‘dat mijne 

rechtveerdighe klachten haer beweeght hebben. te.on- 
derfoecken hét leven van eenen man die zijnde in pu- 

‘-blycquen dienft van uwe Stadt, my ten hoochften 
_heeft veronghelijckt ; als oock dat het U. Ed. ghelieft 
heeft my daer van te verwittighen, om. haer noch- 
maels van bericht te konnen dienen, fulcx als.ick {al 

oordelen tot mijne intentie dienflich te wefen, by 

aldien ick eenighe bewijs-redenen pañlende op ‘t gheen 
ick van-hem ghefchreven hebbe, mochte naghelaten 
hebben. Ende by defe gheleghentheyt foudeick my : 
tot Utrecht laten vinden om U. Ed. daer in te helpen 
ende ten dienfte te zijn nae mijn. vermoghen, by {oo 
verre ick konde oordelen, dat mijne tegenwoordicheyt 

. daer toe nodig ware; ende dat mijn voornemen ware 
hem voor U. Ed. in réchte’ te betrecken. Maer foo als 
ick van hem in’t openbaer ben verongelijckt, allo 

| _ hebbe ick ‘mijne faeck int openbaer bepleyt, alfdat 
.20 

25 

betaemde. Ende hebbende voorgenormen den redelij- 
. cken Lefer te voldoen ende te vermoegen, is met voor-. 
_dacht ns Jaeft ghedruckt waer van het opfehrife 
hout : Epiflola Renati des Cartes ad celeberrimum vi- 
rum 6c., in fulcker voeghen ingheftelt, dat -de bewij- 
fendie vereyft worden tot verificatie van't geen ickvan 
dien man ghefchreven hebbe’allomme daer by worden - 

-. ghevonden, foo veel men de felve met reden van my 
.* foude konnen vereyfchen. Uit welcker infichte iék 

achter-weghen ghelaten hebbe verfcheyden van fijne 

a. , Voir la traduction. française, aux Additions ‘du présent volume. 
 CORRESPONDANCE. IV. . . 2.
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byfondere aétien die.my bekent zijn, om-niet ghehou- 
den te zijn daertoe ghetuygen voôr te brenghen, heb- 
_bende mäer aengeroert eenighe van fijne aétien die 
voorghevallen zijn in-’t openbaer ofte ommers in ‘t 

: ‘bijweefen van perfonen die by U. Ed. zijn in publique 
. bedieninghen, door de welcke fy de waerheyt konnen 

- weten foo daer an wort ghetwijffelt..Maer ick hebbe 
my voornaementlijck bemoeyt met fijne fchriften te 
onderfoecken, fulcx dat men maer heeft nae te fien de 
plaetfen die door my worden aengheweefen ende daer 
by ghemelt om te weten met wat recht ick hem daer 

. over beftraft hebbe. Ende fchoon ghenomen dat hy 
niet te verantwoorden en hadde de lafteringen van het 
{chandelijck boeck dat onlanghs in uwe Stadt ghe- 
druckt is met den tijtel van Admiranda Methodus nouœ 
Philofophiæ Renati des Cartes ofte Philofophia Carte- 
Jiana, daer van hy hem foo my bericht wort, foeckt te 
ontfchuldighen ; U. Ed. fullen daer ‘beneven-verfcheyde 
andere dinghen .vinden, die ick klaerlijck bevrefen 
hebbe, alleen uyt de ghefchriften die fijnen naem 
voeren ende van hem niet konnen ghelochent wor- 
den, om daer uyt te verftaen. ‘t geen U. Ed: ghelieven 
te onderfoecken naementlijck of hy fijner ampten - 
.Weerdigh is. In voeghen dat de onpartijdighe ende hun des verflaënde mannen die gheoordeelt hebben, dat fodaenighe perfoon in humeur ende conditie daer by befchreven, niet alleen onnut, maer oock ten hoeg- flen fchaedelijck foude wefen in eenighe publique be- 

15 

20 

25 . 

dieninge, foo van de Academie als van de Kercke, hem . veroordeelt énde fijn vonniffe fchijnen ghevelt.te heb. ben : Want ick hebbe bij. nae doorgaens niet als mijne 
\ 

30



ECCXIV. 2 6 Jurcer 1643. : our 

rédenen bij ghebracht, lactende den Lefer fijne vrijs | 
. heyt om daer uyt te befluyten"t geen daer uyt komt te 

volghen : Sulcx dat defen man fich felven niet en kon-. 

nen fuyyeren: van ’t geen de onpartidighe teghens 
‘hem hebben befloten, ten zy hy mijne redenen weder- 

: legghe doër andère oo bondighe redenen, dat ick de 
- felve niet en fal konnen bewijfen, krachteloos te zijn, : 
_.ende datde onpartijdighe I Lefers het reghen-deel. daer 

“10 

5 

_uyt konnen befluyten. Maer niet-te-min: dewijl al de . 
-Werelt oordeelt, dat hy de voornaemfte autheur is. 

‘vande lafteringhen die in het ghemelt fameux boeck 
teghens my worden ghevonden, verfoeck ick U. Ed.de 
waerheyt daer van te willen onderfoecken, die men 
litchtelijck fal konnen weten uyt den Boeckdrucker 

ofte andere, ende niet te willen ‘ghedoogen dat dee- ‘ 

fen man U. Ed. foeck te mifleyden i in een faecke die foo 

". klaer is. Ick verwachte dit niet alleen van uwe heu£ 

20 

heyt, maer oock van weghen mijn .goet recht : Want 
fo U. Ed. wel infien ’t geen ick defen aengaende ghe- 
fchreven hebbe, {y fulleni bevinden datick derechtma- . 

_ tighie verdedinghe van mijn .eere, voornaementlijck 
- ghetracht hebbe dienftte doen aen het ghemeine befe, 
- ende de weerde van haere Stadt ende Academie te 

. hanthaeven. -Waerom. ick_ my verwondere over de . 

© 23. “wijfe die U. Ed. ghebruyckt hebben om my haere mey- : 
ninghe te laeten‘weten, als of ick foo weynich bekent . 

waere in defe Provincien -ende befonderlijck in haere 
Stadt, dat men heeft willen fchijnen mijne woon- 

° 30 

| plaetfe niet te weten, ofte dat ick yets ghedaen hadde 

dat niet loflijck:en waere, ofte eyndelijck dat U. Ed. 

eenigh recht over my waeren hebbende, + welck. ick



2 CORRESPONDANCE. 

hier genootfaeckt ben te -ontkennen, ende foo U. Ed. 
derhalven yets aennemen daer over te protefteren van 
onghelijck. Maer ick en verwachte niet dierghelijcx 
van uwe voorfichtigheyt ; endeicknemehet alleen daer 
voor dat U. Ed. daermede hebben willen te kennen ge- 

“ven dat fy niet als tot haer groot leet-wefen ghenoot- 
faeckt zijn te onderfoecken.de zeden ende het leven 
van defen man : Ende dat haere meyninge is, ghe- 

. Hijck. al het verfchil ’t welck ick met hem ghehadt 
hebbe vervat is in ghedruckte boecken, dat al het gecn 
naëmaels foude moghen voorvallen mede door den 
druck worde ghémeyn ghemaeckt, opdat al de Werelt 
daer van mach oordelen. Overfuléx indien in mijne 

_ -ghefchriften. yet van befondere aenmerkinghe. wort ‘ bevonden, daerop U.'Ed. naeder onderrichtinge fou- . den begeren, falich feer &eerne haer de felve op foda- nigen wijfe laeten toekomen, ende daer by betonem ” hoe veel ick haer achte, en hoe waerlijck ick ben 
Coca Le .: : Mijn heeren : 

UT ” Uwe Ed. . = Ootmoedighften ende gheneyghften dienaer . 

DESCARTES . 

Van Egmond op de Hoef, den 6 July, ftylo novo, 1 643. 
On'trouve aux Archives de la Ville d’Utrecht, dans les registres du Vroedschap, le passage suivant, relatif à cette réponse de Descartes. La 

date du 1° juillet doit être lue 10 juillet (nouveau style).  ” « Saturdaechs den 1° Julij ?s naenoens 1643. — Is gelesen cen beslote 
». MiSSive in ’t François, ondertekent Descartes, gedatcert ® Egmondt op 
» de Hocff den 6 Julij, stylo novo, 1643, en » Hceren Burgermeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht: » translaet van dien in Parenti gedruckt (daervan cen bundel met exem- 

de gcaddressecrt aen myn - 

5 
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CCCXV. — 10 JuiLLer 1643. 13 
plaren overgesonden was) geintituleert Antvoort van den Wel Edelen - 
Heere René Des Cartes, Heere du Perron, op het gepubliceerde van 

1643. Ende'in advys gehouden tot de wedercomste van de Heere Eerste 
Burgermeester. » (Not. der Utr. Vroedschap, 1 Julij 1643.) 

» 

» 

* » de Heeren van Vroetschap der Stadt Utrecht den 13° Junij des Jaers 
» 

» 

CCCXV. 

DESCARTES A. [Huvoens] , 

| Amsterdam, 10 juillet 1643. 

. Texte de Foucher de Câreil, Œuvres inédites de Descartes, t. Il, p. 26-27. 

L'autographe, qui-existait encore à. La Haye, au Rijcks-Archief, 
dans la collection Wilhelm, lo: ‘sque Foucher de Careil le publia en 

1860, a disparu, quand cette collection fut transportée -à la Biblio- 
thèque de l'Université de Leyde, en 1862. — L'adresse manque ; elle 
se trouvait sans doute avec un exemplaire ou deux de la pièce précé- 

_‘dente, “envoyée en méême.tlemps (p. 14, l. 1). Mais Descartes 

répond à l'auteur d'une consullation, qui avait dû lui parvenir. par 
l'interniédiaire de Wilhelm; et cetle consultation (voir l'éclaircis- 
sement) était de Huygens. C’ est donc à celui-ci que la présente lettre 
est adre. essée. , 

Monfieur, 

La confultation * que vous m'auez fait la faueur de 

m' enuoyer, ne pouuoit arriuer plus a propos qu'elle 
a fait, &ie ne l'auois point attendue plutoft. Elle m'a 
- entierement mis hors de péine, & m'a fait croyre aflu- 
rement ce dont ie m'eftois defia douté, bien que contre 
l'opinion commune, a fçauoir que ie n’ay pas tant fu-’ 
iet de me plaindre, que de remercier M" d’Vtrecht, de 

ce qu ‘ils me veulent faire iuftice de mon aduerfaire. | 
C'eft pourquoy, ayant defia auparauant dreffé la letre
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| que vous verrez 1Cy en Flamend*, l'ay penfé qu'elle 
pourroit tenir la place de la requefte que vous me 
confeilliez, &-qui ne pourroit eftre préparée a tems; 
aufly que ie ne fçay point de quel'auocat 1e MC pour 
rois feruir, & ie defire furtout euiter le proces. le ss 
tant de perfonnes qui defapprouuent la procedure e 
ces M", que ie ne me puis perfuader qu'ils continuent 
a én faire de femblables. Toutefois, a caufe qu’on 
peut feulement iuger de ce que doiuent, & non pas de 
-ce que peuuent faire Îés hommes, lene me puis aflu- 
rer de rien, excepté du foin & de la diligence que vous 
employez a m'obliger, de laquelle l'ay des preuues fi: fraifches & fi certaines que ie n’en puis douter. Aufly fuis-ie tres aflurement & tres paflionnement, 

.  Monfieur, | 
L … ‘Voftre tres humble 

-&tres obeiffant feruiteur, 
| |. DESCARTES. 

D'Amfterdam, le 10 luillet 1643. 

| Page 13, 1. 2. — On ‘trouve. à Amsterdam. Bibliothèque de l'Aca- démie des Sciences, au tome IT, p. 123, des Lettres Jrancoises de Cons- tantin Huygens, en copie MS., la « consultation » suivante, qui est bien celle/à laquelle Descartes répond. Cette Copie ne porte point de nom de destinataire, Mais la réponse de Descartes Se.trouvant parmi les lettres à 
Wilhelm, celui-ci avait dû transmettre la Consultation, comme il trans- 
Mettra cette réponse, Quant à Ja date, elle répond bien à ces deux notes 
du Dagboek de Constantin Huygens : «3 July 1643. Exponitur exer- 
» citus, et Assenedam ductus Castra facit, — 23 Aug. (1643). Exercitus 
» Asseneda discedit. » Ua TT « Assenede, 5 Jul..43. » . ” : « Il semble a des amis de Monsieur Descartes, qu'il n’a pas trop de * 4. Lettre CCCXIV, P+ 8 ci-avant. 

“ : _ 

10 

15
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» subiect de se plaindre de ce que Messieurs d'Vtrecht viennent de publier 
» a son egard; au contraire, que c'est M. Voetius qui en doibt estre moins 
» satisfait, parce qu'au lieu de defendre brusquement la lecture d’vn liure 
» qui le blasme, ce qu'vn ministre de sa consideration eust bien obtenu 
» ailleurs, ils ne font qu'assurer la libre entrée et sortie a l'auteur, pour 
» en venir verifier les assertions. Par où ceux de ladite Ville, se portans 
aueq moderation, non pour parties, mais pour iuges, et ainsi s’offrans 
a rendre iusticé, qui est tout ce qu’on peut attendre d’eux, il. importe 
que M. Descartes se garde de songer a quelqu’autre tribunal, comme si 
justice luy eut este refusée par la Ville; ce qui n’est point iusques ores, 
parce qu’il ne la Juy a ‘jamais demandée : vn magistrat ne Pouuant 
faire reflexion sur des liures i imprimés, qui ne se sont adressés qu’ aux 
lecteurs. » - | 
€ Ensuite l'on estime que, pour preuenir les effets de la contumace, il 
est temps que M. Descartes leur demande cette. iustice par Requeste 
formelle et dirècte, dans laquelle, tesmoignant aueq modestie le des- 
pläisir qu’il a eu de voir son nom en affiche publique, il recite nuement, 
comme, s’estant veu courru sus, calomnié et déscrié par. M. Voetius, 
en tant qu’Athée, et enseignant l’Atheisme soubs main, (a ne parler 
d’autres medisances de moins d'importance, au lieu des remontrances’ 
que la charité et la vocation dudit M. Voetius lui deuoient faire pre- 
ferer a toute autre procedure), il a creu se debuoir la satisfaction de 

‘» faire cognoistre au monde et la fausseté de ceste accusation, comme de 
» la plus atroce iniure qui puisse estre faicte a vn Gentilhomme Chres- 
» tien, et les qualités de son accusateur deduictes aueq verité en deux 

1» Epistres qu'il en faict imprimer expres; défense et recrimination de 
» laquelle voyant que leurs Scigneuries auroyent” aggreable de veoir la 
»-verification plus circonstanciée, qu’il les remercie de l'oreille impartiale 
» qu’ ‘ils semblent luy garder, et s'offre, en obeissant a leur bon plaisir, 
» quoy que non subiect à leur iurisdiction, de prouuer, par le menu et 
‘iusqu’a l’entiere satisfaction de tout homme raisonnable, telles posi- | 

» tions desdites espitres qu il leur plaira luy en noter, a condition qu’en 
» mesmé temps soit enioinct a sa partie de prouuer semblablement le 
» subiect desdites accusations intentées contre luy. par aggression vio- 
» lente ; a ce que, le tout veu et sxaminé, iustice soit renduë ainsi que de 
» droïct le trouuera conuenir. » 
, « Ceste Requeste, agencée de plus beau langage qu ‘on n'a loysir d'y 
» employer presentement, deburoit estre tournée en bon flamand, et pre- 

séntéé par mains de quelque bien habile Aduocat de la Religion, qui, 
au besoin, fust capable dela seconder de bouche, tant en publiq qu’en 
particulier, aupres des plus considerables du Magistrat, aueq toute 
vigueur, franchise et generosité, en excusant la non comparition de 

» son maïistré, sur ce que, comme personne des long temps retirée dans . 

la vie contemplatiue, il n'entend aucunemént la routine du Barreau, et 

.en suitte s’est trouué obligé < d’ occuper par Aduocat et procureur, » : 
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|: CCCXVI. 

.:: DESCARTES A [WiLezu] 

Amsterdam, 10 juillet 1642. 

Aurocrarne, Leyde, Bibliothèque de l'Université. 

Une feuille, moyen format, pliée en deux. La lettre, assez courte 
(22 lignes seulement, sans l'en-tête, la signature, la date, etc.), est 
toule au recto du premier feuillet. Point d'adresse; mais elle est 
comprise dans la même lasse que les lettres à Wilhelm. En oulre, 
cètle lettre et la précédente, élant du même jour, ‘ne s'adressaient ras 
sans doute au même destinataire: et la première étant pour Huy-zens, 

. celle-ci devait être pour Wilhelm. Voir prolégomène ci-avant, p.13. 
— Publiée par Foucher de Careil, Œuvres inédites de Descartes, 
t. 11, p. 28 (Paris, Durand, 186o). | 

. Monfieur, 

Vous ne verrez ICy que ce que vous auez defia vû* 5 
Car l'auocat, que M' Parmentier prit la peine de venir 
confulter auec moy, nous ayant affurez que le papier 
de Meffieurs d'Vtrecht? ne m'obligeoita aucune chofe, 

_ie penfay que cecy fuffiroit pour y refpondre. Et i'ef- 
. pere que, s'ils fçauent ce qu'on dit partout de leur proceduré, ils n’en voudront plus faire de femblables, & qu'ils me lairront cn repos, qui eft tout ce que ie leur demande. Vous ferez part, s'il vous plaift, de mon imprimé a M° de Zuylichem. ] 

) 
a hafte que i'eu ._ Mmercredy®.de venir icy, pour le faire promptement 

a. Réponse au Vroedschap d'Utrecht, p. 8 ci-avant, - ° b. Voir'éclaircissement, t'IT, p. 696. 
c. Le 7 juillet précédent.
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publier, empefcha que ie ne puffe auoir l'honneur de 
vous reuoir, pour vous remercier, & vous aflurer que 

E - 1e fuis paffionnement, : 

|  Monfieur, …., 

5 Pr | Voftre tres humble & 
tres obeiffant feruiteur, 

DESCARTES. 

D’ Amfterdam, le: 10. luillet 1643. 

cu 

DESCARTES A G. BRANDT. 

Egmond du Hocf, 18 juillet 1643. 

| Aurograrur, Leyde, Biiahéqe de l'Université. 

Publiée par l'abbé G. Monchamp, Le Flamand et Descartes, P. 40- 
41 (broch. in-8, Saint-Tr ond, 1889). V. Cousin en avait donné une 
traduction française dans ses Fragments philosophiques, 3° édit., 
1838, t. 1,-p. 152- 153. . . 

Ce 
Ra
DG
I2
4B
E 

—
 

 Monfieur Gerrit Brandt, 

‘’ 10  Ickfendeu..E. myn Horologie, om u. E.te > bidden 
_ de’ketting te willen laeten maecken, en de felve aen te 

ftellen, geliick wy met malkanderen gefprooken heb- 
ben, behalven. dat ick hadde gefeyt van een ketting. 

. van 12elen, welcke ick vreefe dat te lang wefende fie 

15 foude te veel moeyte geven om te ftellen,ende lichter 

a. Voir la traduction française aux Additions du présent volume. 

CoRRESPONDANCE, IV. 3 
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verwerren. Daerom ick meiné dat hét fal beter wefen 
‘ dat men fe maer de halve fo lang maeckt, te weten fo 
langhe als de touwe welcke ick hebbe by de horolo- 
gie gelaten. Ick fende oock de gewichten, en de ka- 

 terrol, aen de welcke het kleinfte gewicht moet hang- 5 
_hen. Excufeert my dat ick foo quaet Duytfch fchriive. 
Ick ben, | ; 

U. E. feer goedwilligen vriendt, 

DESCARTES. 

Van Egmond op de Hoef, | 10 
den 18.lulij 1643. 

. Adresse : | 

Aan Monfieur, 
Monfieur Gerrit Brandt, : 

In de twaelf uren, op het Rockinne, bij de beurfe, : 15 
cc . tot Amfterdam. 

Port is betaelt. 

CCCXŸIHI. 

Descartes 4 [Graswneker]. | 

Egmond du Hoef,. 17 octobre 1643. 

Conte MS;, Genève, Collection E. de Budé, no 5. 

DPrbliée Par E. de Budé, p. 10-7 Z, Lettres inédites de Descartes (Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in, 1868) avec la conjec lure : « Cette lettre est adressée à M. Van Sureck. » La copie MS. ° ne donne, en effet aucune indicati , à 19 a0Ft aucune indication, <E celle lettre n'est point, comme 
[a 

LATE, res TP DA tn AV, RES 3
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les autres de la même collection, adressée à Pollot. Mais le destina- 
faire n'avait jamais vu Descartes et ne le connaissait que de répu- 
lalion; or on trouve le nom de van Zurck dans la correspondance du 
philosophe; au moins à partir de juillet 1633 (voir t. I, p. 268, 

M. de Graswinckel comme le destinatair e de la présente lettre. 

Monfieur, 

“Je vous confidere comme vn bon Ange, que Dieu 
a enuoyé du ciel pour me fecourir*; & pource que 
c'eft voftre feule vertu qui vous a fait auoir pitié de 
mon innocence, auant mefme que vous m'eufliez 
jamais vû, ie me tiens plus -affeuré de voftre bien- 
ueuillance, que fi ie l'auois acquife d'autre façon. 
C'eft pourquoi ie prens icy la liberté de vous fupplier 
trez humblement, puifque vous iugez qu’il n'y a que 
l'authorité de fon Altefle, meüe par l'interceffion de ‘ 
M. l'Ambaffadeur*, qui me puifle tirer hors des pieges 
qu'on m'a tendus, de me vouloir tant obliger que d’en 
parler a l'vn & a l'autre, pour leur faire entendre 
l'eftat de l'affaire & le grand befoin que l'ay de leur . 

. aide, & auflÿ combien il eft equitable qu'ils me fecou- 
rent. l'en efcris particulierement a M. l'Ambañfadeur?, 
& luy mande que vous le verrez, & irez auec lui, s’il 
luy plaift, chez fon Altefle ; car M. de Pollot m'a fait 
efperer que vous ne me refuferez pas cette faueur. Et 

-1e feray toute ma vie, Monfieur, &c. 
t 

DESCARTES. 

Du Hoct en: Egmond, le 7° Oëtobre 1643. 

.a. Gaspard Coïgnet de là Thuillerie: 
b. Lettre perdue. | 

L'24). D'autre part, la lettre suivante (p. 24, L. 4-5) indique bien:
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Page 19, 1. 3. — Voici, tirées des Archives de la Ville d'Utrecht 
(Registre des Actes de Vroedschap), trois pièces qui font'suite à celles qui 
ont été données t. III, p. 696-697, et qui montrent ce qui s’est passé dans 
l'intervalle, en août et septembre 1643. Elles sont du 7 août (17, nouvealt 
style), 6 et 13 (c'est-à-dire 16 et 23) septembre. 

» ÿ 
= 

ÿ > 

1° « ?s Maendäechs den VII® Augusti 1643. —. Gelesen ’t advys by 
eenige der Professoren ter begcerte van de hecren Burgemcesteren 
ingestelt aengaende de geschriften van Des Cartes tegens d'hcer profes- 
sor .Voetius, als oock d’attestatien soo van de Ecrwaerde Kerckenraedt 
als van de Professoren der Academie alhier aengaende D. Voetij leven, 

| handel ende -wandel etc. ": is eenstemmich goetgevonden, d’hecre pro- 
fessorem Regium daer op Des Cartes sich hier ende daer berocpt, 

» specialick te horen op cenige poincten ofte interrogatorien daertoe te 

> 

» 

wS
. 

ÿ 

» 

concipieren. Ende sijn voorts gecommitteert omme met d’hecren Bur- 
germecsteren cnde andere voorgacnde Gecommittecrden in te stellen de 
censure over de voorseyde geschriften van Des Cartes, d'hecren Ny- 
poort, Eck, De Goyer ende Van der Woecrdt ofte ‘t mcerendeel daertoc 
connende vaceren. » ’ Ci 
2° « *s Woensdacchs den VI‘ September 1643. — By d'hceren Burger- 

» mecestcren verhaelt sÿnde hoe D. Profes. Regio volgens last ende reso- 

> 

» 

= ÿ 

lutie,van den VII® Augusti lesticden Op gisteren voorgchouden synde 
cenige interrogatorien hy getcrvigerseert ende gerccuscert hadde daerop te antwoorden met versoeck van Copye ende tydt om te delibereren : js verstaen dat men hem gcen Copye geven sal, maer dat voorgaende Gecommitteerden sullen Yoortgaen met het concipièren van ”t geschrift tegens Des Cartes volgens de voorseyde resolutie; oock den voornoem- den Regium noch eens voor hun ontbieden endé vragen of hy sich nacrder bedacht heeft op de voorscyde interrogatorien, ende in cas van iteratyff refuijs van categorijcq antwoordt, misnoegen dacrover te toonen. » - . | 
3° « ’s Wocnsdacchs den XIIIe September 1643. — Is Searrestecrt ende aenstonts gepublicecrt d'acte van de Ed. Vroctschap waerbij Twee brie- ven van Des Cartes tot nadeel ende‘lesie van D. Voetij ere uytgegeven, -Worden verclaert disfamatoire schriften en fameuse libellen ete, als te s ù . 
sien is int Publicatieboeck.» . 

: . + 

.: . « Den 13° September (1643) » 
« De Vroctschap der Stadt Utrecht goetgevonden hebbende cerst een Illustre Schole binnen dese Stadt te funderen ende‘daernae deselve tot cen Academic te doen crigeren, hadde omme dic sooveel in hun was recom- mandabel te maccken, naer genomene informatiën van verscheyde ge- leerde ende wel Sequalificcerde personen son n 

. 

! 
der sucht, uyigesien nac Sodane mannen, om tot Professoren:te beroepen, die in gcleertheyt 7 

, 
» godtvruchticheyt ende vromicheyt van leven uytsteeckende waren ende mêt rijpen rade ende sonderlinge circumspectie Soodaene uytgevonden «
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» ende vercoren, die alle (uytgesondert dat een van deselve in de saecke 
van René pes Cartes, heer van Perron, ende desselffs philosophie sich 
vorder hecft bemocyt als men wel gewenscht hadde), dese Academie 
door haer geleertheyt, godtsalicheyt ende neersticheyt sonderlingen 
dienst ende voordeel gedaen hebben ende noch sijn doende, tot groot 
genoegen van de Magistraat ende alle vromen, onder dewelcke D. Gis- 

BERTUS -VorTius, S. Theologie Doctor et Professor necnon Ecclesiae 

Pastor, de minste niet'en wort bevonden, als gevende bundige instruc- 
tie, sijnde in predicatien stichtelijck, in sijne disputatien scherpsinnich, 
detesterende ende destruerende de atheisterije, libertinische ende ket- 
terse opinien tegens de H. Schrifture strijdende, veele verdoolde tot de 
-Waere religie door middel van onderwijsinge ende exempel van: cen 
godtvruchtich leven brengende, overgeblevene superstitien ofte bijge- 
loven uijt der eenvoudigen herten uytroÿ ende, sulcx dat van een pro- 
fessor der theologie ende leeraer niet anders soude mogen begeert ofte 
gewenscht worden. Ende gelijck alle dese goede qualiteyten hem bij 
vrome ende godtvruchtige,aengenaem maken, soo' verwecken deselve 

ÿ 
LS

 
Ÿ 

L Ë 
Ë 

5 
S ÿ 

$ in verscheyden deelen gebleken is, ende insonderheÿyt door sekere tiwec 
 brieven op den naem van de voornoemde Des Cartes in druck uytge- 
‘even, d'eene geschreven aen een jesuit Diner genaemt en d’andere 
geintituleert Epistola Renati des Cartes ad celeberrimum virum etc. æ 

» daerbij denselven Des Cartes gemelten D. Vorriux van veele godtloos- 
» heyden, boosheyden ende ondeuchden is beschuldigende, alsse dat hij 

3 
= 

» sijne’predicatien soude misbruycken tot leugenen, guytachtige scheldt- ”: 
» woorden, verweckinge van twist, seditien, infamatien van verscheyden 
» persoonen, onbehoorlijcke berispingen van machtige, verachtende de 
» hoger matht, sijnde een hypocrit, hartneckich, wraeckgierich, heers- 
» chappije gebruijckende over sijne collegas, ende ’t selve soeckende te 
» doen over alle menschen, seditiens in syn rectoraet van de academie 
» gewcest ende inde republijcke noch sijnde, ende diergelijcke meer, ver- 
» macnende daeromme de regierders deser stadt dacrop te willen letten 
» ende hem daerover straffen, “alhoewel hij Des Cartes deselve taxeert dat y 

= 

» op sekere.theses, onaengesien alle .de werelt bekent :was deselve verant- 

3 
ÿ:

 

mijn hecren van de Vroetschap voorseyt kennisse becomen.hebbende, 
hadden (alhoewel d'innocentie D. Vorris een yder, die hem te recht 

_» kende, notoir was) op den 13° Junij lestleden bij publicatie. nae voor- 

re
 gaende clockluijdinge den. voornoemden Des CarTes bekent gemaeckt, 

dat hij sich binnen dese Stadt mochtc’iristellen binnen den tijdt van 
drie alsdoen nacstvolgende weccken, genietende vrij acces ende reces, 
omme den inhouden van de voorverhaelde twec bricven sulex te veri- 

». ficren als hij soude oordeelen tot sijne intentie dienstich te sijn. Waer op 

C
R
 

». den meergemelten Des Cartes bij -sijne missive van den 6° Julij daer- 

woordinge seer eerlick ende sedich geweest te sijn. Van alle twelcke. 

bij de vijanden der waerheyt bitteren haet ende nijt tegens hem, gelijck 

, 

se verboden hebben in haer E. Stadt te vercopen Recu verantwoordinge
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», aenvolgende, stilo ñovo, aen de voorgemelte heeren van de Vroclsehap 

» geschreven hadde onder anderen, dattet laetst gedructe, dacrvan net 

» “opschrift hout Epistola Renati:des Cartes ad celeberrimum virum etc. 
» in sulcker voegen was ingestelt,.dat de bewijsen, die vereyscht worden . 
» tot verificatie vant geene hij van die man hadde geschreven, alomme 

.» daer bij werden bevonden, sooveel men deselve met reden van hem 
.» soude cunnen eysschen, ende dat hij uyt sodaenigen insichte achter- 

» wege gelaten hadde verscheyden van sijne bijsondere actien, die hem 
» bekent waren, om niet gehouden te sijn getuygen daertoc voort te 
» brengen, seggende onder anderen in desclve missive, dat de Vroctschap, 
» insiende ’t geene hij dienaengaende geschreven hadde, bevinden soude, 
» dat hij nevens de rechtmatige verdedinge van sijne eere voor nämentlijck 
» getracht hadde dienst te- doen aent gemeenc beste ende de wecrde van 

.» de voorseyde Stadt ende Academie te:handthaven. Welcke voorscyde 
»"missive bij mijn Hecréèn van de -Vroetschap' voorseyt gelesen ende 
» gecxamineert sijnde, hadden haer Ed. deselve ende de twce andere in 
» de voorverhaelde: publicatie aengetogen door haer Ed. Gecommitteer- 
». den ende cenige andere onpartijdighe personen nac behoren doen visi- 
» teren ende examineren ende uyt, derselver rapport verstaen, dat den 
» voornoemden Des Cartes, hem t’onrecht beclaecht van D. Voërio ten 
» hoochsten verongelijcht te sijn, alsoo hij daervan egcene t'minste bewijs 

‘» en is producerende, maer alleenlick consequentie treckt uyt valsche 
» presuppoosten, gefundeert op onsekere gissinge ende quade presumptie, 
» daer uyt hij D. Vorrio affingeert te sijn autheur, fauteur, correcteur oftc 

. » cooperateur van verscheyde geschriften, daerbij den dickgemelten Des 
» CARTES vermeijnt verongelijckt te. wesen, ende dat hacr Ed. dacren- 
» boven gebleken was al *t selve versiert ende onwacrachtich te sijn, soo- 
» dat den voornoemden Des Cartes geen oorsaecke ter werelt tegens 
» D. Vorriux gehadt hadde om sijnen gocden naeme ende faeme soo 
» enormelick te lederen, maer dat hetselve veel cer was smakende nac 
» den aert der Jesuyten, welcker discipel hij bekent geweest te sijn ende 
» deselve altijt meest geacht ende geert te hebben, ende dat hij geen ander 
» bewijs van sijne vilaine ende bittere diffamatien ende scheltredenen bij- 
» brochte als van horen seggen ende uijt valsche rapporten van stoute 
» onbeschaemde leugenaers, vijanden van dese regicringe, derselver aca- 

-» demie ende Gereformcerde religie.  Ende dewijle d'ontschult Domini 
» Vorrir voornoemt de mecrgemelte Vroetschap wel bekent ende oock » (hocwel onnodich) met attestatien soo van particulieren als van vers- 
» cheydence aensienlicke collegien vertoont is, soo ist dat deselve Vroct- » schap bij desen verclaert, de voorverhaclde twce brieven niet anders te » sijn dan diffamatoire schriften ende fameuse libellen, daerbij niet alleen » gemelte D. Vorius enormelick in sijne gocde nacm 

°» gelcdeert, Maer oock de Academie gcinteresseert, 
» bijsonder gediffameert ende de rcgieringe deser 
» -Verbiedende daerom allen ende .cen ijder de voor 

ende faem wordt 
.de Professoren int 

Stadt gevilipendeert. 
scyde brieven, in‘wat 

4
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» tacle dicselve souden mogen worden bevonden, binnen dese Stadt ofte 

» de vrijheyt van dien te drucken, inbrengen, vercopen oftè distribueren, 
» directelick ofte indirectelick int heïjmelick ofte int openbaer op arbi- 

: -» tralc correctie nae gelegentheyt der saccke, behoudens den Heere Of-- 
i» cier deser Stadt tegens den voornoemden Des Cares ter saecke van * : 

» peenc Yoorseyt sijn actie. » (Publicatie-boek der Stad Utrecht.) ° 
_ Ajoutons qu’à la fin de septembre parut à Utrecht un nouveau libelle, 
non signé (mais il était de Paul Voët, le fils du Ministre), et intitulé : 

« Aengevangen Procedueren tot Wttrecht tegens Renatus Des Cartes, 
_» ter oorsaecke van twee.sijne Diffamatoire gheschriften of fameuse libel- 
» len. Vergadeït ende uytgegeven door een liefhebber’ der Wacrheydt. 
» Tot Vtrecht. _Ghedruckt by Willem Strick, 27 Sept. 1643: » 

 CCCXIX. 

DESCARTES A POLLOT: 

[Egmond] du Hocf, 17 octobre 1643. 
1 T + 

AUTOGRAPHE, Londres; Collection Môrrison. 
. : t : . 

Lettre écrite tout'entière sur la première pi page d'une feuille double, . 
grand format; au verso du second feuillet est l'adresse, avec deux 

cachets de cire rouge, aux initiales R et C entrelacées. — Cette lettre 
manque dans la collection Budé, à Genève, laquelle d'ailleurs ne donne 
que des'copies de.letires à Pollot. A la place, c’est-à-dire à cette 
même date du 17 octobre, on a inséré dans le cahier. MS. une lettre 

‘de Descartes (la CCCXVIIL ci- avant), écrite le même jour, rLON pas à 
Pollot, mais à tn inconnu, dont nous avons maintenant le nom, grâce 

à l'autographe ci-dessous, M. de Graswinckel, Les. deux lettres 
| étaient sans doute ensemble ; le copiste n’en aura copié qu'une, la pre- 
‘mière, à M. de Graswinckel, oubliant la seconde, à Pollot; et faute 
d’avoir. lu celle-ci, il aura cru la première adr essée à Van Surck. 
Voir le prolégomène de la leltre pr écédente, -page 18-1 9 

 Monfieur, a Un 

Encore que les brouilleries d' Vtrecht me deplaifent, 
. &que r'aye de l’indignation de me.voir criminel pour 

_e
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vne aétion en laquelle ie croy auoir obligé Je public 
& merité des remerciemens, cela toutefois ne me 
“fafche pas tant comme les preuues-que vous me ren- 
dez de voftre affe@ion me confolent. l'efcris a M" de 

: Grafwinckel*, fuiuant voftre auis, & r'efcris auffy a 
| M'l'Ambaffadeur’, que M de Grafwinckel l'ira trou- 

uer, pour luy dire en quoy ÿ’ay befoin de fa faueur, 
‘& pour aller aufly auec luy, ‘ou auec M:° Braffet, re- 
prefenter l'eftat de la caufe a fon Alteffe. Si cela me 

_ peut metre en feureté, ie feray bien ayfe d'attendre a 
partir d'icy, iufques a ce que ma prefence foit necef- 

faire a la Haye, pour mé iuftifier ; mais s'il refte le 
moindre doute, ie m'y en iray incontinant que ie le 
fçauray; & ie partirois des maintenant, finon que 
l'attens des nouuelles d'Vtrecht, & que ie ne puis en- 
core croyre que l'affaire foit fi preflée. Mais ie vous 
prie d’auertir M° de Grafwinckel, qu'en parlant a 

: M l'Ambañladeur & a fon Alteffe, il leur reprefente 
comme fort preflée & fort difficile, affin qu'ils la negli- 

_ gent moins. : 
. Je vous remercie tous tres humblement des loge- mens que vous m'offrez, & pourceque l'ay defia celuy 
de là Ville de Tours, qui eft affez commode, ie ne vous en importuneray pas. D | le ne fçay point de voye, pour auoir copie de ce qui s'eft pañlé a Vtrechtc<, fi vous ne l’obtenez de Mr van- der Hoolck; il y a bien vn ami de Mr van Surck, qui me la promet, mais ie ne m'en aflure pas. Enfin ie me 
a. Lettre CCCXVIII ci-avant, P. 18. oo _ | | b. Cf. ci-avant p. 19, 1. 16. eo c. Voir ci-avant p. 20, éclaircissement. . 
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remets de tout-en. vous, & i 'attendray encore  icy vos 
commañdemens. Etie füis auec  pañiion, 

Monfieur, ot 
| ot. | ‘Voftre tres obeiffant 

5 CL : -.  & tres obligé feruiteur, 

… DESCARTES. | 

Du Hocf, le 17 -O&. 64. 

Adresse : . : L 

PO A Monfieur,  . 
dou. . . Monfeur de Pollot, 

Ve Gentilhomme de la Chambre 

de fon Alteffe 

A la Haye. 

10 

CCCXX. 

Descartes A PoLLor. 

[Egmond] du Hoef, 21 octobre 1643. 

AUTOGRAPHE,. Collection de Queux de Saint-Hilaire. 

Publiée paï M. Victor Egger, Annales de la Faculté des Lettres. 
: de Bordeaux, avril-juin 1881, p. 190-191. 

” Monfieur, 

15. T'ay bien fait de ne demeurer point davantage a la 
Hayé*; car ie n'euffe pà auoir tant de foin de mes 

a. Cf. ci-avant P. 24, l'11-12. 

CoRRESPONDANCE. IV.
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propres affaires, que vous en auez eu, & l'aUrOIs bien 
moins effectué. le n’ay point de paroles, pour expri- 
mer le refentiment que j'ay des obligations que ic 
"Yous'ay; mais ie vous aflure qu'il eft extreme, & que 
ie le conferueray toute ma vie. l'efcriray, dans 3 ou 
4 iours, a M. Vander Hoolck & a M. Braffet, pour les 
remercier. Et encore que vous iugiez que ie n'ay plus 
rien a faire a la Haÿe, ie fuis. toutefois fort tenté d'y 
retourner dans quelques iours, pour aboucher M. Van- 
der Hoolïck, & entendre plus particulierement les 
biais qu'il a propofés pour terminer.mon affaire ; car 
l'ay peur qu'ils ne craignent trop le miniftre*, & en 
le craignant, ils luy donnent des forces. Selon toutes 
les regles de mon algebre, apres l'eclat qu'ils ont 
fait, ils ne fe peuuent exempter de.blafme, s'ils ne le 
chaftient, non pas de ce qu'il a fait contre moOYy, Car. ie n'en vaux pas la peine, & ie ne fuis pas aflez en leur ‘ bonnes graces, mais de ce qu'il a fait contre Mr de Bois le Duc°: en quoy tous les faux tefmoins qu'il fçauroit.produire ne font pas fufifans pour l'excufer de medifance, de menterie & de calomnie: car fes. propres efcrits le conuainquent. 

Au refte, ï’ay bien du rèmors de ce que ie propofay : dernierement la queftion des 3 cercles a M° la prin- cêfle de Boheme: ; car elle eft fi difficile, qu'il me femble qu'vn. ange, qui d'auroit point eu d'autres inftruétions d'Algebre que celles que St“ luy auroit 
a. Voctius. | ‘ 
b. Voir t. IL, p. 599; note a, et P: 606, L. 7: € Voir ci-après lettre CCCXXY, P. 37. ‘d. Stampioen? if 
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données, n’en pourroit venir à bout fans miracle. 
Je fuis, 

Monfieur, 

| Voitre tres. obeiffant & tres pafionne feruiteur, 

DESCARTES. 

Du Hoof, Le mercre 21 o&. 1643. 
x 

IH ya defa. 8 iours, qu'on ma mandé d'Vtrecht 
qu'on n'auoit plus de peur pour moy, & que. le nom 
de fon Alteffe, dans les lettres de M de Ryufmond®*,. 
auoit calmé-toute la tempefte. C'eft la principale 
ioye que i ay refféntie, de voir que ce nom foit reueré, 
finon comme il doit, au moins affez pour empefcher 
l'iniuftice, en vyne ville encline a la mutination & ou : 

domine l'efprit rebelle de Voetius. 

| Adresse : 

A: Monfiur, D 
Monfieur de Pollot, 

Géntilhomme de la Chambre de fon Alteffe, 

_ala Haÿe. 

a Ne faudrait-il point lire Buyserot, ou Beaumont, tous deux Secré- 

taires du Prince d'Orange, tandis que ce nom. de Ryusmond est in- 
connu ? ‘ 

, 

nn
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CCCXXI. 

DESCARTES A PoLzLor. 

[Egmond] du Hoef, 23 octobre 1643. 

Comr MS., Genève, Collection E..de Budé, n" 6. 

Publiée par E. de Budé, p. 12-16, Lettres inédites de Descartes 
(Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868). 

. Monfieur, LS 

h l'ay-eu-trois fois la plume a la main pour efcrire a 
M. Vander Hoolck, & trois fois ie me fuis retenu; car 
en relifant les lettres que vous m'auez fait l'honneur de 

_m'efcrire, ie.ne me trouue point encore hors de fcru- 
.-pule; & quoique ie ne doute point. que M. Vander 
.(Hoolck) ne me veuille du bien, & qu’il ne foit trez 
honnefte homme, ie ne laiffe pas de craindre que, pour 
fauuer l'honneur de fa Ville, il ne veuille conduire les 
.chofes d’vn biais qui ne me foit pas auantageux. Car 
vous me mandés qu'on a trouué des expediens, pour. 
faire que la caufe ne fe termine point par Sentence': & 
pour moy, de l'humeur que ie fuis, j’aimerois mieux 
qu'ils me condamnaffent & qu'ils fiffent tout le pis- qu'ils pourroient, pourueu. que ie ne fuffe pas entre leurs mains, que non pas que la chofe demeuraft inde- cife. Car, cela eftant, il feroit toufiours en leur pou- uoir de [a renouueller, quand ils voudroyent ; & ainfy le ne ferois jamais affüré. Outre qu'ils m'ont defia dif- 

10 
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famé, en condamnant mon liure comme fameux”, & 
me faifant citer par l'Efcoutete, en l’abfence duquel 
mardy?, qui eftoit le iour de l'afignation, fon procu-. 
reur demanda deffaut & prife de corps contre moy; 
fur quoy les iuges n'ordonnerent rien, mais remirent 
l'affaire a vne autre fois. Les chofes eftant en ces 
termes, ie ne voy point d'expedient pour. me tirer. 
du pair, que de prendre a partie l'Efcoutete & les” 
Magiftrats, qui m'ont defia condamné fans auoir 
aucun pouuoir fur moy, & employer le credit de 
M° l'Ambaffadeur, ‘pour demander a fon Altefle que 
ie puifle auoir des juges non fufpeéts, qui decident 
l'affaire. C'eft chofe qu'on-ne peut refufer, & cette 
caufe a defia efté jugée, en ma faueur, par tant de 

| milliers d'hommes qui ont leu les liures de part & 
d'autre, que des iuges qui < auront, tant foit peu, leur 
honneur : en recommandation, n'oferoyent manquer 

de me faire iuftice. le fçay bien que cela me donne- 
roit de la peine; mais ie fçay bien auffi qu'en quelque 
façon que la chofe tournait, elle feroit grandement . 
au deshonneur de M" d' Vtrecht ‘& felon toutes les: 
regles de mon Algebre, ie ne voy pas qu'ils fe puif- 

‘fent exempter de blafme, fi ce n’eft qu'ils veuillent 
eux-mefmes ouurir les yeux, pour reconnoiftre les im- 

"poftures & calomnies de V{oëtius , & qu'en le condam- P q 
nant, ils m'abfoluent & declarent qu'ils auoyent efté 
mal informés. Ce qui feroit fort aifé, s'ils le vou- 
loyent; car toute leur a@ion éontre moy ‘eftant- fondée, 
a ce que | l'entens, fur ce que V(oetius). declaren fre 

a. Voir ci-avant p. 20, éclaircissement. 
* b. Sans doute le 20 octobre?
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point complice du liure de Schoock*, pour peu qu'ils 
s'en veuillent enquerir, ils trouueront aifement le 

contraire ; & puifqu'il a demandé d'eux vne fi rigou- 
reufe punition des calomnies qu'il pretend-que rai 

_efcrites contre luy, par ces mefmes loys ils auront 
droit de le chafñtier, pour celles qu'il ‘a fait efcrire 
contre moy. Ou bien, fi ie ne vaux pas la peine 

“qu'ils me faffent iuftice en cela, s’ils veulent feu- 
lement auoir égard a ce qu'il a fait contre M" de 
Boïfleduc; ils ne trouueront que trop de fuiet pour le 
condamner. . 

_ le vous diray donc icy, entre nous, que fi M" Vander 
Hooleck medite quelque chofe de femblabie, & qu'il 
fe promette d'en pouuoir venir a bout auec le temps, 
ie feray bien aife de temporifer, & de faire cependant 
tout ce qui fera en mon pouuoir pour y contribuer. 

” Mais, s’il veut feulement tafcher d'affoupir les chofes, 

10 

15. 

afin qu'on n’en parle plus, c'eft ce que iene defireen . 
façon du monde : & plutoft que de m'attendre a cella, 
ie me propofe d'aller demeurer a la Haye, pour y foli- 
citer & demander iuftice, lufques a ce qu'elle.m'ayt 
cfté rendue ou refufée. C'eft pourquoy l'ofe vous 

 fupplier de vouloir vn peu plus particulierement fça- uoir fon deffein, s’il eft poffible; ie fuis defia fi accou- 
tumé a vous donner de la peine, qu'il me fémble auoir droit de vous en donner ‘encor dauantage, & toutefois ie ne fçaurois eftre plus que ié fuis, Mon- fieur, V: — 

Du Hoef, le vendredy 23° Oétobre 1643. 
. & Voir ci-avant t. III, P. 642, 1. 16, ct p. 606, noteb. 

20
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CCEXXIT. 

Descartes A [Van. SuRCK 7. 

Leyde, La “octobre 1643]. 

| Corre MS., Genève, Collection E. de Budé, n° 7. 

Publiée par E. de Budé, p. 16-18, Lettres inédites de Descartes 
(Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868). Cette letire 
se trouve dans la collection des lettres à Pollot, avec cette indication 
(d'une autre main, il est vrai; mais la même qui a écrit en tête de. 

. toutes : « Copie de quelques Lettres de M. Des Cartes à Mons. 
Pollot. ») : « A M. Van Surck, à la Haye. » Mais l’annotateur a 
bien pu se tromper pour cette lettre comme pour la CCCXVIIT, 

‘p. 16 ci-avant; et le destinataire serait peut-être encore Gras- 
ivinchel. — Quant à la date, c’est sans doute le premier mardi 
(p. 32, 1. 12), après la lettre pr écédente du 23 octobre, c'est-à-dire” 
le 27. 

Monfieur, 

” Aprez la lettre de femme que vous auez veue, i'en 
ay encore trouué icy vne d'vn homme, & d'vn homme 
quines ‘épouuante pas aifement®*, en laquelle il repete 
la mefme chofe, & qu'il y a vn aëcord, entre les Pro- 
uinces d' Vtrecht & de Holande , que les- fentences qui 
fe font la, fe peuuent executericy. On me dit, de plus, 

. qu’ils ont efcrit pour cella:a la Cour de Holande, de 
façon que, s ‘ils y obtiennent ce qu'ils defirent, il pour- 
roit arriuer que, fans que i'y penfaffe, on viendroit a 
Hoef faifir mes papiers, qui ef tout le bien qu'ils pour- 
royent faifir, & brufler cette malheureufe philofophie, 

a. Wilhelm ? Voir lettre suivante, P- 33, I. 23 tp. 34, 1. 6- 7.
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qui eft caufe de toute leur aigreur. Et il ne fe faut pas 

repofer fur ce que, felon les formes, on doit encore 
attendre quelques defauts ; car ils font refolus de faire 
tout contre les formes. C’eft pourquoy ie vous prie de 
voir M' de Pollot & lui communiquer cette lettre, pour 
le prier de voir M' Braffet & faire qu'il continue le 
deffein qu’il auoit dimanche*, de fupplier fon Alteffe 
qu'il luy plaife en faire efcrire, de fa part, au prouoft 
d'Vtrecht, pour faire ceffer ces procedures. 

le fuis, &c. : 

| DESCARTES. 

| De Leyde, en paffant, le mardy a midy. 

. CCCXXHNL. 

DEs CARTES A WILHELNM. 

[Egmond] du Hoef, 7 novembre 1643. 

| AUTOGRAPHE, Leyde, Bibliothèque de l'Université. 

Publiée par Foucher de Careil, t. II, P. 
dites de Descartes (Paris, Durand, 1860). Une demi-feuille, grand format, pliée en deux .: sur le premier Jeuillet, recto (20 lignes) et verso (15 lignes), la lettre avec date; signature, etc. .; Sur le second, au recto, une seconde lettre (29 lignes), long Post-scriptum ‘de la première, et au verso l'adresse, qui Sert pour le tout, avec deux cachets de cire rouge (R et C entrelacés), relenant encore deux bouts de ruban de soie jaune. | : | . 

a. Descartes avait sans doute re 
manche 25 octobre,'en réponse à ] 
ci-avant, 2 | 

su de Pollot une lettre datée du di- 
a sienne du 23, lettre CCCXXI, p.28 

22-25, Œuvres iné-. 

10
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Monfieur, 

l'ay leu auec attention la letre que vous m’auez fait 
la faueur de m'efcrire, & ie vous en fuis extreme- 

ment obligé. le ne fçay fi l’article de la couftume, fur 
lequel mon aduerfaire fe fonde*, fe peut éntendre de 
ceux qui ne font point fous leur iurifdiétion ; car, fi 
cela eftoit, il n'y auroit perfonne en lieu du monde, 

fur lequel ils ne peuffent eftendre leur. puiffance, en : 
faifant faire des liures contre luy, remplis de toute : 
forte d'iniures & calomnies, puis, s’il ofes’en plaindre, 
en l'accufant d’eftre luy mefme le calomniateur. De 

dire aufly que 'ay efcrit contre la Ville ou l’Academie, 
c'eft chofe tres faufle & fans apparence; car Î’ay eu 

- partout plus de foin que ie ne deuois, de les efpar- 
 gner. Mais ie voy bien qu’il n’eft pas queftion de dif- 
puter le droit; il faut feulement que j’aye foin de me 
garentir de la violence, & dé pouruoir a ma feureté ; 
car, pour mon honneur, il me femble qu'ils y pour- 

_- uoyent eux-mefmes. le ne voudrois pas que V(oetius) 
20 

"25 

euft pouuoir de me faire arefter en quelque mauuaife 
hoftelerie, ny mefme en quelque lieu que ce fuft, a 

__caufe que, cela eftant, ie ferois obligé d'entreprendre : 
vn proces, & c'eft a quoyiene me refoudray que le plus 
tard qu'il me fera poffible. Mais ie n’ay point deffein. 
d'aller plus loin que d’icy a la Haye, iufques a ce que 

l'affaire foit en autre eflat qu'elle n’eft, & ie ne {çay fi, 
en cete prouince, il me pourroit faire ainfy arefter, & 
fi, en ce cas, ce ne feroit pas deuant les iuges du lieu, 
ou ie ferois ainfy arefté, que la caufe deuroiteftre dit- . 

a. Voir ci-avant p. 31,1. 5. 
CoRRESPONDANCE. IV. L US 
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putée. Si cela eft, ie ne croy pas qu’il l'entreprene;. 

mais fi, m'ayant fait arefter icy, il pouuoit continuer 

fes procedures a Vtrecht, i’aymerois mieux aller a la 

Haye, affin que, s'il me veut faire arefter, ce foit plutoft 
la qu'ailleurs. Cependant.ie vous remercie, de tout 
mon cœur, de l'auis que vous m’auez fait la faueur de 
me donner*, & j’efpere encore vous en aller remercier 
a la Haye, lorfqu’il fera tems que ï'y aille. Ie fuis, 

Monfieur, 

Du Hoef, le 7 Nou. 1643. 

Monfieur, 

Depuis ma letre efcrite, j'ay receu & leu le Teffimo- 
nium Academiæ Vliraiedinæ*, que V(oetius) mandoit 
eftre fous la prefle; ie ne trouue pas qu'il face beau- 
coup pour luy ny Contre moy. Toute leur Varratio 
hiflorica, qui le fuit, ne me touche point & fe peut ac- 
corder auec la miene*, & mefme peut feruir pour la 
confirmer, a caufe qu'ils ne nient pas les faits, mais 
feulement y donnent d'autres interpretations, qui ne 
font point fi croyables que les mienes. 
Et, en leur Teflimonium, ils ne m'accufent que de 

trois poins. Le premier eft d'auoir efcrit que quidam 
- ex Collegis Regij, eum fibi Præferri aduertentes, mani- 
Jefle ipfi inuiderunt4; ce qui ne fe raporte pas a V(oe- 
a, Cf. ci-avant p. 31,13. - | EL b. Qu d'avant t. III, p. 568-560, éclaircissement. 

€. Cest-a-dire avec son Epistola ad P. D; i 
et éclaircissement, p. 568. ? fé Pe Dinet. Voir 1. ID, pe 565, 1. ? d. Page 175-176, Epistola ad P. Dinet: i Los > . et, im 6e à i m . Jections (Amstelodami, apud Eudovicum Ecvirium, 1642) ‘es 7" Ob- 

s ? { ° . 
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tius); & ce n'eft pas vn crime d'auoir ditque quelqu'vn 
porte enuie a vn autre, & bien que ils le puiffent niér, 
leurs a&ions toutefois le tefmoignent. 

_ Le 2 eft qu'ils nomment #zrprobam conieéluram, a 
caufe que, parlant de J'upplofiontbus, 'ay dit : eas non 
dico a Theologo per amicos fuiffe excitatas, neque enim 
Jcio, fed antea non fiebant*; ce qüi ne me femble pas 
aufly eftre fuffifant, pour fonder vne aétion d’iniures. 

Enfin la derniere, qu'ils nomment mantifeflam calum- 
niam, eft que j'ay dit que V(oetius) eftoit le principal 
autheur du jugement qu'ils ont fait contre moy, en le 
nommant mordacem & feditiofum Reélorem?. Et ils 

veulent tous en eftre complices, en quoy ils fe font 
plus de tort que ie n’ay fait. Etie ne croy point encore 
en cela qu’il y ait de crime ; au contraire, ils m'en 
deuroient remercier, s'ils auoient de l'honneur. Mais 
ils nomment mal ce iugement* de retinenda vetere Phi- 
lofophia; car il a efté de condemnendä nouä vt ortho- 

doxæ theologiæ aduerfä, bien qu'elle leur fuft entiere- 
ment inconnuë. - | | 

| Adresse : » | 

A Monfieur, 

- Monfieur de Wilhelm, 
Confeiller de fon Altefle & 

du Confeil de Brabant, 

A La Haye. 

a. Page 179 (1b.). - 

. b. bidem, p. 187 (mordacem), et p. 188 {(turbulentus). 

c. Voirt. Il, p. 551-553, éclaircissement. |



36 . : CoRRESPONDANCE . 

- CCCXXIV. 

DESCARTES A L'ABBÉ Picor. 

[Egmond du Hocf]}, 7 novembre 1643. 

[A. Barz.Ler), La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. 11, p. 194 (A) et 197 {B). 

Les faits, dont il est question dans. cette lettre, sont sans doute 

ceux qui se sont passés à Utrecht le mardi 20 octobre (voir ci-avant 
p. 29. 1. 3) et surtout ceux du 31 octobre, ainsi relatés au Registre 
des Actes du Vroedschap d'Utrecht, sous la date du samedi 21 oc- 
tobre {ancien style) : | 

« Saterdacchs den-XXI* October 1643. — Insgelyex is in bedenc- 
» ken gehouden off men in druck sall uytgeven de publicatie den 
» XIII September lestleden gedaen, waerby de twec Epistolen van 

» RENATUS pes CARTES verclaert worden voor fameuse libellen ende 
» disfamatoire geschriften..» 

« Depuis la réponfe qu'il (Defcartes) avoit Jfaile, le fixiéme de 
Juillet*, on avoit entiérement changé de flile dans la procédure; et 
Jes ennemis avoient eu autant de foin d'empêcher que ce qu’ils prépa- 
roient contre luy ne fût fc, que s’il avoit été gueflion de fur prendre 
quelque ville ennemie. Ils avoient voulu néanmoins obferver quelques. 
formes : et pour ce fujet la fentence, qu'ils avoient oblenuë des Ma- gÜtrats, avoit été lûë dans la Maifon de ville, maïs à une heure ordi- naire, aprés d'autres écrits, et lors qu'on fe fut apperch de l’abfence de ceux qu'on Jugeoit capables d'en avertir M. Defcartes. Pour les cilalions de l'Ofjicier de Juftice, qui devoient fuivre la Jentence, ils ne s’éloient point fouciez de Prendre tant de Précautions, croyant que M. Defcartes, éloigné des lieux comme il éloil, ne pourroit point en être averti affez tôt pour ÿ apporter du reméde. En effet, fes livres étant déja .condamnez, € luy-même cité en personne [en marge : V. Ja Br pomper da re AH don co î » & que la fentence feroit donnée par. défaut. Ils éloient affürez que cette Jentence n’iroit Pas moins qu’à le condamner à de grofÿfes amendes, à le bannir des Provinces unies, 

a. Lettre CCCXIV, ci-avant p. 8.
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& à fair e brûler fes livres ; et l’on: prétendoit que Voetius avoit déjà 
tranfigé avec le bourreau, pour faire un feu d'une hauteur demefurée, 
& dont on.pât faire mention dans l’hiftoire comme d'une ? chofe extra- 

- ordinaire. » (Baïllet, II, 194.) 

« Cette affaire acheva de perdre la réputation de Voetius parmy 
les honnêtes gens de fa Religion [en marge : Lettr. MS. à Mers. du 
11 de Décembre . 1643.]. Elle couvrit de confufion les Magifir rats 
d'Utrecht, dont plufieurs tâchérent de s’excufer fur ce que, n'ayant 
pas étudié, & ne fcachant pas quels pouvoient être les différens des 
gens de Lettres, ils s’étoient crus obligez de prendre les intérêts de 
leur Minifire € de leur Théologier contre.un Catholique étr anger 
[en marge : Lettr. MS. à Picot du 7 novemb.], eflimant que le xéle 
pour leur. Religion retlifieroit fuffilamment leur ignorance € leurs 
procédures les moins réguliéres. Elle fervit aufji à faire connoître la 
multitude des amis que M. Defcartes avoit à La Haye, à Leyde, à. 
Amflerdam, € généralement par toutes les Provinces-unies, € à luy 

en acquérir un grand nombre de nouveaux, qui blämérent hautement 
les procédures d'Utrecht, dés qu'elles devinrent publiques : de forte 
que la principale occupation de M. Defcartes, pendant les mois 
d'Oélobre & de Novembre, fut d'écrire des leltres de remerctnens par 
centaines. Divertiffement moins odieux, mais auffi nuïfible à fes occu- . 
-pations, que: les follicitations de fon procez. » (Baillet, IT, 197.) 

CCCXXV. 

DESCARTES À ELISABETH. 

[Egmond du Hocf, novembre 1643.] 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 80, p. 461-465. 

« À M. la Princesse Elizabeth, etc. Touchant le Probleme : trois 
cercles estant donnez, trouuer le quatrième qui touche les trois », dit 
Clerselier, sans donner de date. Maïs la réponse d’Elisabeth est datée 
du 21 novembre, lettre CCCXXVII ci-après; d'autre part, nous 
Savons, par une lettre du 21 octobre, la CCCXX: ci-avant (p- 26, 

L. 24), qu'à cette date la pr incesse avait le problème en mains. La 
x
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présente a donc été écrite dans l'intervalle de ces deux dates, et il est 
plausible de la rapprocher plutôt du 21 novembre. 

Madame, 

_ Ayant. fceu de  Monfieur de Pollot que Voftre 
Alteffe a pris la peine de chercher la queftion des 
trois cercles, & qu'elle a trouué le moyen de la 
foudre, en ne fuppofant qu'vne quantité inconnuë, 
l'ay penfé que mon deuoir m'obligeoit de mettre icy 
la raifon-pourquoy j'en auois propolé plufeurs, & de 
quelle façon ie les demefle. 

_ l'obferue toufiours, en cherchant vne queftion de 
Geometrie, que les lignes, dont ie me fers pour la 
trouuer, foient paralleles, ou s'entrecouppent à angles 
droits, le plus qu'il eft poffible; & ie ne confidere 
point d'autres Theoremes, finon que les coftez des 
triangles femblables ont femblable proportion en- 
‘treux,.& que, dans les triangles rectangles, le quarré 
de la bafe eft égal aux deux quarrez des coftez. Et ie 

ne crains point de fuppofer plufieurs quantitez incon- 
nuës, pour reduire la queftion à tels termes, qu'elle ne 
depende que de ces deux Theoremes; au contraire, 
l'aime mieux en fuppofer plus que moins. Car, par ce 
moyen, ie voy plus clairement tout ce que ie fais, & en les demeflant ie trouue mieux les plus courts che- mins, & m'exempte de multiplications fuperfluës ; au lieu que, fi l'on tire d'autres lignes, & qu'on fe ferue 
d'autres Theoremes, bien qu'il  puifle arriuer, par hazard, que le chemin qu'on trouuera foit plus court 
nn gen resÉO ie il arriue quafi touliours le 

rer point fi bien ce qu'on fait, fi 
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‘trois lignes AD, BD, CD 

‘ rayons des cercles don- 
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- ce n’eft qu'on ait.la demonftration du Theoreme dont 
on fe fert fort prefente en l'efprit; & en cé cas on 

| trouue, qüafi toufiours, qu'il depend de la confidera- 
tion de quelques triangles, qui font ou rectangles, ou 
femblables entr eux, & ainfi on retombe dans Île che- 
min que ie tiens. 

Par exemple, ñ on veut chercher cette queftion des 
trois cercles, par l'aide d'vn Theoreme qui enfeigne à 

trouuer l'aire d'vn triangle par. fes trois coftez, on 
. n'a befoin de fuppofer qu'vne quantité inconnuë. Car 

fi A,B, C font les centres: 
des trois cercles donnez, 
& D le centre du cherché, 

  ABC font donnez, & les 

font compolées des trois 

  nez, loints au rayon du 
cercle: cherché, fi bien       

  

que, fuppofant x pour ce 
rayon, on a tous les coftez des triangles A B D, AC D, 
BCD; & par confequent on peut auoir leurs aires, 

qui, iointes enfemble, font égales à l'aire du triangle 
donné ABC; & on peut, -par cette équation, venir à 

_la connoiffance du rayon x, qui feul eft requis pour 
la folution de la queftion. Mais ce chemin me femble' 
conduire à tant de multiplications fupérfluës, que. ie 
.ne voudrois .pas entreprendre de les demefler en trois 
mois. C’eft pourquoy, au lieu des deux lignes obliques 
AB & BC, ie mene les trois perpendiculaires BE,
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DG, DF, & pofant trois quantitez Inconnue, Lvne 
pour DF, l'autre pour DG, & l'autre pour le rayon 

du cercle cherché, i'ay tous 
les coftez des trois triangles 
rettangles ADF, BDG, 

: CDF,|qui me donnent trois 
équations, pour ce qu'en 
chacun d'eux. le quarré de 
la bafe eft égal aux deux 

| quarrez dés coftez. 
| Apres auoir ainfi fait autant d'équations que j'ay 

fuppofé de quantitez inconnuës, ie confidere fi, par 
chaque équation, j'en puis trouuer vne en termes 
affez fimples ; & fi ie ne le puis, ie tafche d'en venir à 
bout, en ioignant deux ou plufieurs équations par l'ad- 
dition ou fouftra@ion:; & enfin, lors que cela ne fufit 
pas, i'examine feulement s'il ne fera point mieux de changer les termes en quelque façon. Car, en faifant 
cét examen auec addreffe, on rencontre aifément les plus courts chemins, & on en peut eflayer vne infinité en fort peu detemps. 

_ Aïnfi, en cét exemple, ie fuppofe que les trois bafes des triangles rectangles font: CU 

  

._ AD Da +x, 
BD Db+x, 

| . CDoc+x, 
et, faifant AE d BE e CExf 
. DFou GE}, DGou FE x, 

a. Clerselier emploie, comme signe d'égalité, les deux barres verticales, 
[l, au lieu du Signe sw, usité par Descartes, : | _ 
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15 
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- l'ay pour les coftez des mefmes triangles : 

AF æd—7 & FDæy, 
BGæme—7y & DGxz, 
CFof+z & FD 7. 

Puis, faifant le quarré de chacune de ces bafés égal 
au quarré des deux coftez, j'ay les trois équations 

fuiuantes : 

aa + ax + as 2 dd — 2 ++ PT) 

bb+2bx+xx ee — 207 + ÿy+ 7x, 
ce + 2cx + XX > ff + 2fX + UT YY 

&ie voy que, par l'vne d'elles toute feule, ie ne puis 
trouluer aucune des quantitez inconnuës, fans en tirer 

“la racine quarrée, ce qui embarrafferoit trop la quef- 
tion. C'eft pourquoy ie viens au fecond moyen, qui 
eft de ioindre deux équations enfemble, & i'apperçois . 
incontinent que, les termes xx, yy & 77 eftant fem- 
blables en toutes trois, fi l'en ofte vne d'vne autre, 
laquelle ie voudray, ils s'effaceront, & ainfi ie n’auray 
plus de termes inconnus que », y &7 tous fimples. Ie 

voy auffi que, fi l'ofte la feconde de la premiere ou de 

la troifiéme, l'auray tous ces trois.termes x, y & 7; 

mais que, fi j’ofte la premiere de la troifiéme, ie n’au- 

ray que x & 7. le choifis donc ce dernier chemin, & 

le-trouue : 

ce+ 2.0x — aa — 24% = ff+ 2fr dd 240 

cc — aa + dd 2CX—2ax 
ou bien LI — ns UE ) 

ge e cc — aa + icx—2ax 

“ou bien dr + 
| CORRESPONDANCE. IV. | 6 :
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Puis, oftant la feconde équation de la premiere où 
de la troifiéme (car l’vn reuient à Ï autre), & au lieu 
dez mettant les termes que ie viens de trouuer, l'ay 

_ par la premiere & la feconde : 

aa+ 2 ax — bb —2bx > dd— 2dy—ee+ 2ey, 

ou bien 2ey æ ee+ aa42ax— bb—2bx— dd+ 
dd — df + ER ads 

où bien y > nn | 
Enfin, retournant à l’vne des trois premieres équa- 

tions, & au lieu d'y ou de z mettant les quantitez 
qui leur font égales, & les quarrez de ces quantitez 
pour yy & 77, on trouue vne équation où inya 
que x & xx inconnus; de façon que le ‘Probleme eft 
plan, &.il n’eft plus befoin de pañler outre. Car le 
refte ne fert point pour cultiuer ou recréer lefprit, 
mais feulement pour exercer la patience de quelque 
calculateur laborieux. Mefme l'ay peur de m'eftre 
rendu-icy ennuyeux à Voftre Altefle, pour ce que ie 
me fuis arrefté à écrire des chofes qu'elle fçauoit fans doute mieux que moy, & qui font faciles, mais qui font neantmoins les | clefs de mon Algebre. Ie la fup- plie tres humblement de croire que ceft la deuotion que l'ay à l’honorer, qui m'ya porté, & que ie fuis, 

Madame, L 

De V: A. 

‘feruiteur, pescarres. 

: CORRESPONDANCE. III, 464-465. 

Le tres-humble & tres-obeïffant 
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CCCXXVI. 

DESCARTES A POLLOT. 

[Egmond du Hocf, novembre 1643. ] 

_ Corte MS., Genève, Collection E. de Budé, n° q. 

. Publiée par E. de Budé, p.21, Lettres inédites de Descartes 
(Paris, Durand.et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868). Sans date dans 

le manuscrit; mais elle ‘a été envoyée avec la précédente; elle serait 

donc aussi de la mi-novembre 1643. Voir le prolégomène, p. 37. 

 Monfieur, | 

Sur ce que vous m'efcriuiez dernierement de M*la 

Princeffle de B(oheme)*, ay penfé eftre obligé. de 

luy enuoyer la folution? de Ia queftion qu'elle croit 

auoir trouuée, & la raifon pourquoy ie ne croy pas 

qu on en puiffe bien venir a bout, en ne fuppofant 

qu'vne racine. Ce que ie fais neanmoins auec fcru- 

pule, car peut eftre qu'elle aimera mieux la chercher 

encore, que de voir ce que ie.luy efcris; & fi cella 

eft, ie vous prie de‘ne Juy point donner ma lettre fi 

tof. le n'y ay point mis la datte. Peut eftre aufly 

qu’elle a bien trouué la folution, mais qu'elle nena 

- pas acheué les calculs, qui font longs & ennuyeux, 

& en ce cas, ie feray bien aife qu'elle voye ma lettre, 

car j'y tache a Îa diffuader d'y prendre cette peine, 

qui eft fuperflue®. 

a. Cf. ci-avant p. 26, I. 23. 

b. Lettre CCCXXV, p.38. 

c. L'édition Budé ajoute : Je suis, etc. Descar tes, qui n'est (pas dans le 

| manuscrit.
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| CCCXXVIL 

 Eusaretu À DESCARTES. 

[La Haye], 21 novembre [1643]. 

Corte MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, no 171 P. 92-94. 

_ Publiée par Foucher de Careil, p. 54-56, Descartes et la Prin- 
cesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). — Réponse à la 
lettre CCCXXV, p. 37. Descartes J' répondra par la lettre sui- 
vante. On donne comme variantes les leçons de Foucher de Careil. 

. Monfieur Defcartes, 
ST f’auois autant d’habileté a Juiure vos auis, que 

d'enute, vous irouuertez. defia les effets de vofîre charité 
Aux progrés que l'aurois fait dans le raifonnement & 
dans l’Algebre, defquels, a cette heure, ie ne vous puis 
montrer que les fautes. Maïs ie fuis fi accou/flumée de vous en faire voir, qu'il m'arriue, comme aux vieux pef- cheurs, d'en perdre tout a Jait la honte. Pourquoy r’auois fait deffein de vous enuoyer la folution de la queflion que vous m'aue7 donnée, par la methode qu'on m'a enfeignée autrefois ®, tant Pour vous obliger de m'en dire Les man- quemens, que parce que ie ne Jus pas fi bien verfée en la vofire. Car ie remarquois bien qu'il. Y en auoit a ma * Solution, n°y voyant affez clair Pour en conclure yn theo- eme; maïs le n’en aurois lamaïs trouué la raïfon Jans vofire derniere lettre ?, qui n'y donne toute La Jatisfac- 

11 autrefois, tant] ou. — 14 clair] clairement. — 16 la omis. 
a. Voir ci-avant p. 26, 1. 27. b. Lettre CCCXXV, p. 37. 
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tion que ie demandois, & m’apprend plus que ie n’aurois 

fait en fix mois de mon matfire. le vous en fuis tres-rede- 

uable & n’aurois iamais par donné a M. de Palloti, s’il en 

eufi vfé Selon voflre ordre® . Toutefois ilne me l'a voulu 
5 bailler, qu ’a condition que 1e VOUS enuoyerois ce que l'ay 

fait. Ne trouuez donc point mauuais que le vous donné 

vne incommodité fuperflue, puifqu'il ÿ a peu de chofes 
que'le ne ferois, pour obtenir ces effets de voflre bonne 
volonté, qui efl infiniment eflimée de 

10 Vofire tres-affethionnée amie a vous feruir, 

ELISABETH. 

Ce 21 de 9°"° 

| Monfieur Defear tes. 

CCCXXVIIL. 

DESCARTES A ELISABETH. \ 

[Egmond du Hocf, novembre 1643.] 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 8r, P. 465-468. 

« À M. la Princesse Elisabeth, etc.», dit Clerselier, sans donner 

de date. Mais Descar les répond à la CCCXXVIL, du 21 novembre, 
et on peut croire qu ‘il n’a point fait altendre sa réponse. Elle serait 
donc de quelques jours apr ès. 

Madame, 

15 La folution qu il a plà à Voftre Altefe à me faire 
l'honneur de m'enuoyer, eft fi iufte, qu'il ne s’y peut 

a. Voir p. 43, L 10.
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rien defirèr dauantage; et ie n’ay pas feulement efté 
furpris d'eftonnement, en la voyant, mais 1e ne puis 

_m'abftenir d’adioufter que j'ay efté auffi rauy de ioye, 
& ay pris de la vanité de voir que le calcul, dont fe 
fert Voftre Alteffe, eft entierement femblable à celuy 

que iay propofé dans ma Geometrie. L'experience 
m'auoit fait connoiftre que la plufpart des efprits qui 
ont de la facilité à entendre les raifonnemens de la 

: Metaphyfique, ne peuuent pas conceuoir ceux de l'Al- 
gebre, & reciproquement, que ceux qui comprennent 
aifément ceux-cy, font d'ordinaire incapables des 
autres ; et ie ne voy que celuy de Votre Altefle, auquel 
toutes chofes font également faciles. Il eft vray que 
l'en auois defia tant de preuues, que ie n'en pouuois 
aucunement douter; mais ie craignois feulement que 
la patience, qui eft neceffaire pour furmonter, au 
commencement, les difficultez du calcul, ne luy man- 
quaft. Car c’eft vne qualité qui eft extremement rare 
aux excelllens efprits, & aux perfonnes de grande 
condition. : | 
‘Maintenant que cette difficulté eft furmontée, elle aura beaucoup plus de plaifir au refte; & en fubfti- 
tuant vne feule lettre au lieu de plufieurs, ainfi qu'elle 
a fait icy fort fouuent,le calcul ne luy fera pas en- nuyeux. C'eft vne chofe qu’on peut quafi toufiours faire, lors qu'on veut feulement voir de quelle nature eft vne queftion, c'eft à dire fi ellé fe peut foudre auec la regle & le Compas, ou s’il y faut employer quelques autres lignes courbes du premier ou du 24) genre &c & quel eft le chemi rouue e 

quel Ît le chemin pour la ouuer; qui eft ce de quoy ie me contente ordinairement, touchant les 
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queftions particulieres. Car il me femble que le fur 
plus, qui confifte à chercher la conftruétion & la de- 
monftration par les propofitions d'Euclide,en cachant 

le proceder de l'Algebre, n’eft qu'vn amufement pour 
les petits Geometres, qui ne requiert pas beaucoup 

. d'efprit ny de fcience. Mais lors qu'on a quelque 

10 

15 

20 

25 

30 

queftion qu'on veut acheuer, pour en faire vn Theo- 
reme qui ferue de reglé generale pour .en foudre plu- 

 fieurs autres femblables, il eft befoin de retenir iufques 
à la fin toutes les mefmes lettres. qu'on a-pofées au 
‘commencement; ou bien, fi on en change quelques- 
vnes pour faciliter le calcul, il les faut remettre par 
apres, eftant à la fin, à caufe qu'ordinairement plu- 
fieurs s’effacent l'yvne contre l'autre, ce qui ne fe peut 
voir, lors qu'on les a changées. 

Il eft bon auffi alors d'obferuer que les quantitez, 
qu’on denomme par les lettres, ayent femblable rap- 
port les vnes aux autres, le plus qu’il eft poffible ; cela 
rend le Theoreme plus beau & plus court, pour ce 
que ce qui s'enonce de l'vne de ces quantitez,s’enonce 
en mefme façon des autres, & empefche qu’on ne 
puiffe faillir au calcul, pour ce que les lettres qui 
fignifient des quantitez qui ont mefme rapport, s’y : 
-doiuent trouuer diftribuées en mefme façon; & quand 
cela manque, on reconnoift fon erreur. 

Ainf, pour trouuer vn Theoreme qui enfeigne quel 

eft le rayon du cercle, qui touche les trois donnez par 

pofition, il ne faudroit pas, en cét exemple, pofer les 

trois lettres a, b, c, pour les lignes AD, DC, | DB, 

mais pour les lignes AB, AC& BC, pour ce que ces 

dernieres ont mefme rapport l'vne que l’autre aux
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trois AH, BH & CH, ce que n'ont pas les premieres. 
Eten fuiuant le calcul auec ces fix lettres, fans les 
changer ny en adjoûter d'autres, par le chemin qu'a 

  

pris Voftre Altefle (car il eft meilleur, pour cela, que 
celuy que i’auois propofé), on doit venir à vne équa- 
tion fort reguliere, & qui fournira vn Theoreme aflez 
court. Car les trois lettres a, b, c, y font difpofées en 
mefme façon, & auffi les trois d, e, f. 

Mais, pour ce que le calcul en eft ennuyeux, fi 
Voître Alteffe a defir d'en faire l'effay, il luy fera plus 
aifé, en fuppofant que les trois cercles donnez s’entre- 
touchent, & n'employant, en tout le calcul, que les quatre lettres d, e, f, x, qui eftant les rayons des quatre cercles, ont femblable rapport l'vne à l'autre. Et, en premier lieu, elle trouuera | 

AR ÉD Ge AD 2 dd de ge 
où elle peut defia remarquer que x eft dans! a ligne AK, comme e dans 1 a ligne AD, pour ce qu'elle fe 
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a Les s signes Lis sont omis devant les deux premières colonnes. “ 
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trouue par le triangle AHC, comme l'autre. par le : 
“Wiangle ABC. Puis enfin, elle aura cette équation, 

. ddéeff ——. 2 deffsx + 2 deeffx Le 

. L ddeexx . 42 deefxx + 2 ddeffx. 

+ ddffxx TL apes + 2 ddeefx. 
+ eeffxx, CU 

| de laquelle on. tire, pour Theoreme, ‘que les” quatre Fe . 

fommes, qui fe produifent en. multipliant ‘enfemble : : 
Mes quarrez|de trois de ces rayons, font.le double de 
fix, qui fe produifent en multipliant deux de ces 
rayons l'vn par. l'autre, &' par les 'quarrez des deux 
autres ; ce qui fuffit pour feruir de regle à trouuer le 

| rayon du plus grand cercle qui puifle eftre décritentre 
“les trois donnez qui s ‘entretouchent. Car, fi les … 
rayons de ces trois donnez font, par. exemple. des 32734. 

l'auray $76 pour ddeeff, & 36 xx pour « ddeexx, & 
cainfi des autres. D' où : je Rornereg 

« FUN. 

X 5 — CNE % ei 

' 4. - , ‘ 2209 2. 
  

fi ie ne me fuis trompé. au calcul que ie viens s de faire, : | 
| Et Votre Alteffe peut voir icy deux procedures fort ‘ 

differentes dans vne mefme queñion, felon les diffe- 
rens deffeins qu'on fe propofe.-Car, voulant fçauoir 

‘de quelle nature eft la queftion, & par quel.biais on la. 
peut foudre, ie prens pour données les lignes. pere 

5: pendiculaires ou paralleles, & fuppofe plufieurs L 
autres quantitez inconnuës, afin de ne faire aucune | 

_ multiplication fuperfluë, &voir mieux les plus courts É 

chemins ; au hiéu que, Ja voulant acheuer, 1e: ‘prens . 
ET Le 

ire 

- CoRRESPONDANCE, IV. | | 

.
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on 

| pour. donnez les ‘coftez du triangle, & ne fuppofe 
_ qu'vne lettre’ inconnuë. Mais il < y >.a quantité de 

queftions, où le mefme chemin conduit à l'vn & à 
l’autre,’ &:ie ne doute point. que Voftre Altefle ne 

: voye bien toft iufques où petit atteindre l'efprit hu- 
main dans cette fcience. le m'eftimerois extreme- 

. ment heureux ;; fi. Ty pouuois contribuer quelque 
--chofé, comme ‘eflant porté d'vn zele t tres- particulier 

à ele, Œ L . D : 

F | Malame,: h _ | 

5: De. V: AT 

feruiteur, DESCARTES. 

o Nue. | ° no e L 

Fe cocxxIx | Lo 

iris | Descires A. “PouLor.… 

| Egmond] du Hoëf, nôvembre DES 

: Cons Ms, Gene, Collection E. de e Budé, n° 8. 

h © publiée à par E. de Budé, p. 18-07, Lettres inédites de Descartes (Paris, Durand èt Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868), avec cette date mal lue « le 17 mars. 1643 »: Le MS. donne « le 17 may ». Mais ni EL l'une ni l'autre n est acceptable. Déscar ‘les parle, en effet, dans cette ‘lettre, du ‘Testimonium Academiæ etc. (p. 53, 1. 3), qui ne fut - Publié qu’à la fin d'octobre 1643, elque lui-même n'a reçu et/lu que le : 7 novembre (voir ci-avant P:.34, Li 2). D'autre part, l intervention dont il parle (PS1, Lrr- -I4), ‘de l'Ambassadeir de Franceet du Prince . d'Orañge; s’est produite Oficiellenient le 16 novembi: e (voir léclair- “cissement). Cette lettre serait donc peut-êtr e du 15 novembre ? En . fout cas, il convient de la » “approcher de celle du 30 novembre (lettre CCCXXXI Sraprès), qui ofre area € elle Plus d'un ‘point commun, 
DE Le 

Le tres- s-humble &. tres- obeiffant |



COCXXIX. 2 Novene 1643. à 2 ji 
. | Monfieur, ce E nu | : . _ EL 

Vous auez beaucoup. plus fait pour moy. que ié. 
_ n'eufle peu faire moy mefme, voire que ié n'eufle ofé 
entreprendre ; & les récommandations qui viennent ” 
de vous;: ont, fans comparaifon, plus. de poids que. 
celles qui viennent de moy: C'eft pourquoy 1 ‘attribue... 

a mon bonheur, .que ie ñe me fuis point trouué ces. 

“20 

_ jours à la Haye ; mais neanmoins ie Vous promets de | L 
‘ne manquer pas d'y, aller vne autre fois, au moindre LE 
auis. que v auray de VOUS, ou. de quelqu’ autre de més 
"amis, qui le iuge a propos. Mais M' l’Ambaffadeur _ 
ayant declaré qu'il entreprendroit mon affairé a. bon. 
FE & fon Altefe: mefme m'ayant. fait: la fauèur : :. 

d'en faire efcrire &'d’en. parler* ‘il ne me femble pas 
que ie doiue rien craindre,. & ie me propofe. d'en. 

c attendre les -euenemens fans inquietude. re tre 
“On m'efcrit d'Vtrecht que M""les Etats de-la’ Pro 
uince ont efté affemblez; les trois’ ‘dérniers i iours de - 

°. Ja femaine pañfée, & qu ls ont; ‘difputé,” auec :beau- 
.coup” d'animofité, touchant, les priuileges : de leur * : 

 Academie, mais que “la Ville a efté. contrainte de’, 

A
 

4. 

v’elle auoit. fait. On me mande aufñy 7 -QUu ‘entr autres ‘ q y a 
L propos. le. Préfident auoit. fait mention des : mauuaifes : 

25 procedures « dont on vloit contre moOY ; & ce que L 'ad- - : 

mire le plus, c'eft qu'on aioute que M5 du Vroetfchap 
- fe: perfuadent que c'eftmoy qui fuis.caufe de ce qu'on 

leur a fait. rompre ce “qu ils auoyent. fait %. & qu'ils” 

font d'autant plus irritez contre moy.” 

Quelques: 1 vns d'eux. ont tenu: auf des difcours,. 

1 

L ‘ceder aux Chanoines & aux “Nobles,-& de caffer- ce : .
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.s D ci - Li | ci | n L : . 

en préfence de. ceux qu'ils penfoyent que l'en ferois 

auerty, qui tefmoignent qu'ils craignent que ie ref 
ponde à leur Teflimonium Academiæ &c.*. Et en cffet, 

fi la chofe-en-valoit la peine, il ne me faudroit qu'vne 
7. . re . . .. Lu et ee .… ‘ : , 

‘apres dinée, pour faire voir bien clairement l'imper- 
tinence & la-mauuaife foy. de ceux qui l'ont efcrit;. 

mais vous fçauez que ie l’ay'iugé indigne de refponfe, 

‘main comme elle eft, ie ne fuis pas fi indifcret que 
: d'entreprendre aucune chofe fans commandement ou 

fi toft que ie l’ay veu, & mon affaire eftant en fi bonne 

permiffion: 2"... Te L 
* On‘m'a demandé” aufli qu'on auoit recommencé 

… d'imprimer le liure de Schoock contre moy‘, & qu'il 
"y'a longtemps que les trois premicres feuilles font 

‘faites, mais que le:refte ne vient:point,; -&, comme 
on ‘croit, ne viendra point. C'eft grand pitié que de 

. w'aller ‘pas le droit-chemin ; on eft contraint de re- 
“tourner fouuent fur fes pas, &. on prend beaucoup 
de peines inutilés. le ne me remue point tant; mais, 
‘graces à Dieu, ie vaÿ toufiours vn mefme train, & ie 

- : fuis toufiours, auec La mefme paffion, &c. 
: k 

1 

22272 Du Hoëf, le 17 May 6j. 
© Page 51, 1. 14. — (On trouve aux- Archives d'Utrecht, registre des Actes du Vroedschap, 1a mention suivante, datée du 6 novembre 1643 |. (nouveau style, 16 novembre): :. 

.» vergaderinge van de Hoog Mogende Heeren State - » d'heer Ambassadeur van Franckryck 

A 

‘ «’s Maendaechs, den VI November 1 643. — By d'heëre 
le 

n Burgemeesteren » verhaelt. synde Wat d’heeren Gecommitteerdens deser: : | 

j; als syn Hooëheyt d'heerc Prince 
"a. Voir ci-avant, p.34, L: 12. "° 

“-b. Lire mandé. (Edit). De 
: S Voirt. II, p. 606, note &. . 

\
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van Orange etc. was te gemoet gevoert ‘aengacnde de proceduren alhier. ÿ 

-» boecxken D. ScHoockn tegens'den gemelten, Ds Carres : is s voorgeslä- 
7» gen vant sélve boexken hier niet-te laten drucken.» ” sg 

51, L'28: — Sans ‘doute le règlement du 6/16 sept. 1643, qu* ‘on, 
: trouve aux Archives d Utrecht, dans je registre des Acta Acad. Ultr., 

|. en ces termes : 

» gepleecht : tegens Des Cartes ende dat hier weder onder de pers is een . 

.« 6 Sept. 1643. — Prime et solemnis privilegiorum et legum' hujus ‘ 

:» Academiæ facta promulgatio : Où 

» Leges et Statuta Academiæ Ultrajectinæ etc. »° 

On y "it : « Philosophi ab Aristotelis philosophià non à recedunt, neque 
» publice neque privatim ; propugnatores absurdorum paradoxorum, 

. 

. . » novorum .dogmatum ab Aristotelis doctrinä discrepantium, non fe- 
» Tuntur. » i 

° « Theses non proponuntur publice aut tÿypis ‘excuduntui, ne quidèm 

-inaugurales, nisi examinatæ et- probatæ a disputationis présidente aut . 

ÿ 
ÿ 

.moderatore. » 
: 

CCCXXX. 

De Descartes A Poisor. 

cp |Egmond) du Hocf, 30 novembre 43. 

Corte MS., Genève, Collection E. de Bndé, n° 10. 

= Publiée par ÆE!. de Budé, p. 22226, Lettres inédites de Descartes | 
(Pari is, Dur arid et { Pedone-Laur iel, br och in-6, 1868). 

Monfieur, En . eo La 

Ce. n’auois point encore” ouy ce que. vous m'ap- 

prenez, a fçauoir que M" les Deputés ont tiré parolle 
_-des Bourguemaiftres. & Efcheuins, qu'ils ne pañe- 
 royent point outre en leur ‘procedure contre moy*. 

Mes amis d Vtrecht r ne m'ont rien : efcrit de femblable, 

a Voir ci- avant, P. 52- 53, éclaircissement. 

1.
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mais bien, au contraire, que ces M5 du: Vroëetfchap 

. font plus animez contre moy qu auparauant, pour ce 
qu'ils penfent que c'eft moy qui fuis caufe qu'ilz ont 
efté contraints de reuoquer les nouvelles loix de leur 

‘Academie*; &:veritablement j'en fuis caufe, en‘tant 
que ça efté a deffein de me defobliger qué mon en- 
nemy les auoit pôrtés a le(s) faire, & que, s'ils ne les 
euffent point faites, ils n'euflent point eftés forcez a 
les rompre: Mefme on m'à-menacé depuis, de leur 
part, que, fierefpondois au liure intitulé: Te/limonium 

Academiæ &c.°, ou ils m'accufent d'auoir rempli mes 
efcrits de menteries, fans toutefois qu'ils-en puiflent 
marquer aucuné, &ils ont fait i imprimer ce liure depuis : 

_ que M'lé Rierferoit® leur eut écrit, en ma faueur, par 
le commandement de fon A(lteffe) : : ils m'ont, dis-ie, 
fait menacer qu'ils fe faifiroyent de ‘certaine rente. 

qu'ilsont fceu que l'auois en cette Prouince, & ainf ils 
veulent que ie. me laiffe battre fans me. deffendre, &° 
eftre les maiftres del honneur & des biens d'vn homme 1. 

5 

10 

‘ 15 

qui n'eft point:leur fuiet, & qui ne leur a jamais fait 20 
aucun deplaifir, fans que le nom de fon Altefle, ni la 

luftice de ma caufe, ny les iugements de tous les gens 
| d'honneur de ce païs, qui leur. donnent le tort, les en 
détourne. Ce qui me fait croire qu'ils fe laiffent. en- 
core conduire par: l'efprit violent de mon ennemy, &: 
que cette brouillerie n'a féruy qu'a l'affermir en: fa 
puiffance. Mais i len n'ay pas peur, pour Selle, qu ‘ils me 
Ta. Ci-avant, p. 51,1 21,et éclaireissement P- 53.7. : b. P. 52, L. 3. oo _c. Sic dans la copie MS. Ne faut-il pas lire. ‘encore  Buyseror® Et ne s'agirait-il Pas de la lettre, écrite par M. Ruysmond (?}. ava 

| 
ti - tion du Testimonium, fin d'octobre ? Cf. ci- avant P+ Pa E. o 1. publiez | 

__



75: 

. rien efperer de fi: auantageux que. d’eftre ainfi tiré, a 

5. 

25. 
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_.nuifent, &ien 'efcris point cecy pour diminuer l'obli- 
_gationi que j'ay a ceux qui m'ont fait la faueur de s'em-. 
. ployer pour moy; au contraire, 1e l'eftie. d'autant |. 
plus grande, queie vois que ceux qui me. vouloyent 
nuire, font plus animez contre moy, & ie n'eufle ofé 

. haute lutte, hors de leurs mains par les deux princi- 
\- 

paux membres de leur Eftat. :. ee 
Je® ne fuis pas marry aufly, que cette occafion,m 'ait 

fait employer beaucoup de perfonnes : : c'eft a fairea 
ceux qui font d'humeur. ingrate, de craindre d’eftre 

:'obligés a quelqu’ vn; ; pour moy, qui penfe que le plus : 
-grand conténtement qui soit au monde eft d’ obliger, i 1e - 
ferois quafi affez infolent pour dire à mes amis, qu’ ils. 
me doiuent du retour, lorfque ie leur ay donné occai 

_fibn de le receuoir, en me laiffant obliger par eux: 
. Mais furtout : 1e penfe. auoir.. beaucoup gagné en ma | 

| quérelle, pour ce qu'elle eft caufe que i'ay l'honneur. 
d'eftre connu de fon Altefle, & de luy auoir de tres 
grandes obligations ; car enfin; c’eft a fa feule faueur 
que.ie doy maintenant ma feureté &-mMon repos, qui 

: font les biens’ que j'eftime le plus au monde. Tout ce 
que M5 les Deputez ont fait-n'a efté qu'a fa confidera- 

tion ; & ie m'afleure que vous mefme, bien que : 1è ne 
doute nullement de l'affeétion que vous m'auez tou- 
: Iours tefmoignée, n'auriez ofé jamais tant faire pour 

+ moy, fi vous n’auiez iugé que fon. Alteffe, ne l'auroît 
pas defagreable. Enfin, comme ie croy que. M5 du. 

| Vééetfchap, d Vtrecht me veulent < du mal >, a caufe 
i 

a: On trouve un deuxième aliéa semblable dans, une autre lettre de 

. Descartes (Clers., t. m P- 159), . ce 
h ot 

me: ' Î ° 
1 

47 

{ . 

\
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qu'ils penfent m'auoir defobligé, fans que ie leur ën 
aye donné aucun fuiet, ainfi i'ofe maintenant me per- 
fuader que fon Alteffe me veut du bien, veu qu’elle 
m’en'a defia beaucoup fait, fans que ie l'euffe merité 
par aucun feruice. Mais, pource que ie n'ay l'honneur 5 
d'en eftre connu, que par le fauorable raport que vous 
& M° de Zuylichem-lui pouuez auoir fait de moy, ie 
ne laïfle pas, en acheuant mon calcul, de trouuer 
que c’eft encore a vous que ie dois tout. Auffy fuis- 
ie, M', &c. .° . a u 0 

‘ Du Hoef, le 30 Nou. 164. h 

 CCCXXXI. 

DESCARTES À MERSENNE. 
. ‘ “ ° l . L LE + 7 : 

.. [Egmond du Hoef], 11 décembre 1643. 
{A. BAILLET], La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome I, p. 130 et 202 (A), 

7... 199 (B), 202 (C), et 208 (D)x. ‘ | 
J 

A « Son génie (il s’agit de M. des Argues) luy fil encore produire d'autres ouvrages dans la J'uite des.têms, € M. Defcartes en fut tou- Jours partagé des prémierst (en marge: Lettr. MSS. à Mersenne en ‘Décembre 1643]. De ce nombre furent le livre de la Perfpeñive, € ‘ celuy de la-manière de graver en taille douce à - l'eau forte. » (Baïllet, II, 130.) SU Poe Ce « M. Defcartes l'eçil aufli quelques livres nouveaiix. Les princi- 
a On trouve, dans l'ouvrage de Baïllet, encore deux Mentions de cette lettre à Mersenne, du 11 décembre 1643, jointes à deux lettres à l'abbé . Picot, l'une du > novembre 1643, ci-avant P. 37; l'autre du er ril , ‘ lettre CCCXLIV ci-après. OU Te NP RO b, Voir t. III, p. 298- L 299, éclaircissement,



paux À furent la Perfpeive ‘de M. des Argues... [En marge D 

. Lettr. MS. à Mers. du 11 Déc. 1643. J» (Ballet, Il, : 202.) co 

CCEXXXI. = Décenmre 1637. Cor 

a M. de ÿ ille-Brefie ieux à féea de retenir fa pafion* péndant prés. 

d'un an'; maïs ayant r ‘edoublé fes inflances, par de nouvelles lettres €." 

par d'autres follicitations, M. Defcartes pria le.P. Merfenne (en 

marge :. Lettr. MS. à Mers. du 11 Déc. 1643] de luy faire fcavoir ke 

qu'il le difpenfoit de ce voyage, parce qu'il devoit aller à Paris, dans. 

: quatre ou cing mois, pour fes affaires domefliques. Cette raifon ne. 

fut:pas affez forte pour arréter M. de Ville-Br. efieux. Ilalla trouver 

M. Defcartes en: Nort-Hollande, auprés de qui il, demeura jufqu' au 
-voyage : de “France, où il l'accompagna, comme nous l'apprenons . * 

de fon ami M.-Bor elv {en marge : Borell, vit. comp. pag. 5], qui 

- ténioigne. qu ‘ilne le quitta pas même dans Paris. ». - (Bailler, IT, 

. 199= <200.) . 

« Il reçut encor re, mais un pei plus avänt dans- l'année, une belle 

queflion de Géométrie, de la part de M: de Roberval, avec’ fa figure 

. 6 Ja démonftration. Quoique nous ne puifjions dire maintenant quelle. 

2 10. 

étoit cette queflion, nous sommes obligez, pour l'honneur de M.'de 

Roberval,’ de rapporter. les marques de-leflime qu en Jfaifoit 

M. Defeartes. » (En marge: Lettr. MS. à Mers. du 11. Déc. 16431 

ni 2 a fort long- -têms (dit- ï au P. Mersenne). que 

jayreçüû la queftion de M. de Roberval avec la figure, 

& je penfois vous en avoir remercié, & vous avoir. 

écrit que je Ja. tiens pour l’üne des plus belles que. : ! 

- j'aye jamais vüés. Sa démonftration eft extrémement 

. jufte & ingénieufe. J ay à le remercier luy-même du 

: favorable jugément qu'il fait de moy à la fin de fa … 

: lettre. :A quoy j'ajoute que ie rends graces trés. :. 

_humbles à M. de. Carcavy de m'avoir fait la faveur de 

m ‘envoyer « cét écrit : ce que je n'avois pù faire aupar - 

a. Cf. t. II, p: 602; éclaireissement dep. 528, 1. 1. 

b. Borel dit seulement, sans donner. de date :.« Amstelodamum : iterüm 

» pétiit, et inde. Lutetiam. semper cum familiari nostro Bressieu, ut regis 

y» reditui adesset. » (Vitæ Renati Cartesii Compendium, p- 74 de la 2° édit. æ 

1 1676. ) + : ù 

Gonnssronanez: IV. Cr Ce te ee a.
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| ravant, parce que vous ne m'aviez point mandé qu'il 
- vint de: luy. : Do UN 

CS 

« Ce témoignage mérite de devenir public, pour faire voir que, fi : 
l'amitié de M. de Roberval avec M. Defcartes éloit chancelante, € 
Jujette aux :révolutioiis que prodiüifoient les mouvemens divers du 

‘ ‘cœur de M, de Roberval, leur eflime .réciproque éloit au moins tou- 
. jours-égale, € toïjours parfaite. » (Baiilet, 11, 202.) 

le Cependant il apprit que l'Imprimeur Blaew préparoit Ja fonte 
. pour mettre fes Méditations, avec l'Ecril: de M. Gaÿendi, fous fes 

: : preffes. Mais il luy fit donier avis de n'en rien Jaire, parce que fes 
: - évemplaires feroient faifis en. France, en vertu de Jon prirvilége au 
profit du Libraire de. Paris [en marge: Soly] qui en Jouïffoit. Ce’. :A'eft pas qu'il fe fouciât beaucouÿ. de l'intérét du Libraire de Hollande [en marge : Blaew] : “mais, felon qu'il's'en éloit expliqué. au Pére- _Merfenne dés le mois de. Décembre de l'année précédente 1643, il “avoit peur que le Libraire de Paris né s'accordät avec. celuy de - Hollande par des moyens préjudiciables à la réputation de l'Anteur. De forte que le privilége lui paroifoit plus nuifible. qu'ulile entre les mains du Libraire de Paris. » . 

ot "Si-Soly (dit-il à ce. Pére) [en marge : Lettr. MS. à Mersenne du 11 Decemb. 1643]; à vendu fon édition de mes Méditations, il me femble que le privilége ne. _.devroit plus être à luy; Ou s’il Le retient, il en devroit faire une nouvellè ‘avec mon confentement,. à la- quelle j'ajoûterois ou j'éterois ce’ que je jugerois à . Propos, non päs en fouffrir une. poûr. aider à vendre : ‘les médifances de mes, ennemis: "7. ©: Ve L RU en Lit "(Baillet, IT; 208.) .. | 
:-Sorbière raconte lui-même, dans lx seconde des ‘deux Jettres à Petit, . déjà citées t: II, P-35r, éclaïrcissement, la part qu'il prit; pendant son Séjour en Hollande, à la Publication des’ Znstances de Gassend aux. 
Réponses-que. Descartes avait faites à ses Objections. Voici les deux 

.. Passages relatifs à ce sujet: “2. = a Comme ie ne Pouuois. m'émpescher de‘comparer M, - M: Gasséndi, que i Ce mparer -A 

no ° Vo ° So “ 

nie Dar émpescher dec ‘Descartes à auois laissé à I aris, ‘ie desiray.en luy Ja simplicité, la :
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UT» moderation, l'ordre, et la fagilhé que. ce dernier auoit à ‘comniuniquer 
.. »ses pensées aux personnes qui estoient curieuses de les entendre. le 

» craignis d'abord: ‘que ce Philosophe n'eust pensé trop subtilement,'etie 
-» me defay du succès de ses speculations, de mesme: que’ de son détache- 

=, | » ment de l'ambition, lors que ie vis qu ‘il auoit de là peine äm ’instruire 
‘. % surle champ des choses qu'il auoit meditées, et lors qu'il me fit mystere : 

:» de ce dont il deuoit.estre bièn aise de conferer auec vne personne docile 
» et non preoccupée. Mon suiet de crainte s ’augmenta, Jors qu'en la suite 
» du discours il-me fit paroistre de l'aigreur contre M. Gassendi, le 
:»,meilleur de tous les hommés, traictant auec beaucoup de mespris ses 

_ » lobiections coûtre sa Metaphysique, et se mocquant des instances qu'il . 
on auoit pas encore publiées. Qu'il ne les cache point, me dit-il, ou qu'il” 

2 » ne Les face pas courir à Pari îs seulement entre les mains de mes aduer E. 

- » ‘saires ; mais qu'il les laisse paroistre en public, et ie verray si elles sont 
on dignes. que iy responde. Le ton de voix dont il vsa, et le corps de ce. +." 

», discours me firent comprendre que M. Descartes philosophoit auecvn 0 
» peu d’ambition, et à dessein d’ acquerir de la renommée, où mesme’de 
» se rendré chef de secte, comme il n’a pas fait difficulté de’ Yaduotier en. | 
‘» diuers endroits de ses .ouurages. le vous aduouë que cela me depleut; ” | 
.». et que l’eusse bien desiré qu'il n’eust philosophé. que pour. philosopher, TT, 
Cp por le sel. interest de la Verité; pour sa propre satisfaction. et auec : 

» vneentiere indifferencé pour la -reputariof, et pour le nom qui s requiert. 
-5 dans les Acädemies. », se Lo 

.« le sçay bien qu'il'est mali aisé que cela: se rencontre parfaictement OT 
» dans les hommes sçauants, que la gloire. chatoüille; malgré qu'ils en 
D» ayent; mais il me sembloit que ie voyois. cette indifference :en. vn 

_- » degré. fort eminent par-dessus M. Descartes ‘en nostre. M. Gassendi 

»’et comme cela me donnoit plus de veneration pour. ce dernier, j’eus . : 
Fo» plus de hardiesse à examiner-de moy. mesme les raisonnemens de / 

> Monsieur. Descartes. l'escriuis au P. Mersenne et à M- / Gassendi, et ic 

1» _fis tantd’instances'que le manuscript de la Disquisition Metaphysique : 
È » me fust enuoyé. Je le fis imprimer auec vn. aduertissement du Libraire, 

» où ie témoignay que ‘M. Gassendi estoit, en Festime que j'en faisois, vn 

» degré au dessus de M. Descartes,” quoy que veritablement jestimasse . ‘ 
> M. Descartés infiniment. En .quoy. ie ne croyois point de luÿ faire tort, : 

Un puisque le second rang, Ou le troisiesme, dans l'Empire. des Lettres,” ne ." [ 

| v»" peut estre que’ ‘tres honorable, et duquel se doiuent contenter ceux qui: : 
‘» ne songent point à Ja ty rannie, Mais il y a, des personnes qui ne peuuent Le 

: » supporter de superieur ny d'égal; qui s ’estimeroient mesprisées, sielles : . 
n° ne dominoient par tout; et. ‘bien que ces vaines pretentions puissent 
» venir du sentiment interieur de ‘ce que l’on vaut, clles. me semblent - 

.»,neantmoins indignes d’vn Philosophe. De ce costé.là il est certain. que 

-» M. Descartes estoit moins Philosophe que nostre ami. » (Lettres et. 

. Discours de :M. DE”. SORBIERE : sur. diuerses matier es curieuses, Paris, :. 

FE. Clousier,. 1660, P: 84-686.) : CUT D at 
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Daris la. Vie de Gassend, que Sorbière mit, en guise de Préface, à l'édi: 
tion de 1658 des Gassendi Opera (Lyon, Anisson, 6 vol. fe), on it encore 

ein Fr ndié GassenDus tantam sui admirationem reliquit, vt cüm 

ego. amænam illamet eruditissimam regionem post annos ab istà pere- 
grinatione (voÿ-age de Gassend' aux Pays-Bas, 1 628-162 } quatuor- 
‘decim incolerem, et frequens literarum commercium cum GassENDo 

»-haberem, percunctabantur semper eruditiores solliciti quid ille pararet. 
» Cùm aütem significissem vidisse me Lutetiæ Parisiorum Disquisi- 
» tionem Metaphysicam, quam premebat, ne litem ex lite moucret, 
».auctores fuere .omnes vt, mitti quamprimüm curarem, et illa ipsa 
5» Princeps EL1ZABÈTHA, Serenissimi Regis -Bohemiæ filia natu maxima, 
» quæ tantüm fauit Carresio, cum cæteris'auebat editam perlegere. Itaque 
=.» ad GassENDux iteratd scripsi, ét per MERsSENNUM, Thomam Martellum, 
:» atque Abrahamum Pratæum effeci tandem vt scripti copiam haberem, 

‘| » illud inprimis ‘ad expugnandam -Viri modestiam afferens, efflagitasse 
 » Cartesium, quem in suburbano: Leydensi Endelgcest (sic) dicto inui- 
seram, ne diutius ista Diatriba inter paucos ambularet, sed palam et 

> 
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» aperte hostem.adoriretür. '». Hi Le Li 
Mais Sorbière écrivait ceci uné quinzaine d'années après les événements, sa Préface étant de 1658, et la leitre à Petit du 20 février de la même - année. Voici une série’ de documents. tout à fait contemporains, qui. _: Môntrent exactement son rôle en cette circonstance. . 41° Lettre inédite de -Mersenne à Sorbière, déjà installé. en Hollande. - Elle n'a point de’ date, mais ‘elle paraît être de juin. 1642, postérieure à .J'Epitre au P. Dinet, qui est de la fin de mai." € Porro mihi dictum fuit a quindecini diebus tandem librum Metaphy- ».sicæ Cartesianæ hîc (hinc ?) impressum ad Bibliopolam Leydensem Le. » Maire pervenisse, a quo gratis tuum exemplar, meo' nomine, possis : ».accipere...…. Videbis nostras Parisienses’ Objectiones, a quibus solæ ._ » desunt septimæ seu ultimæ, quæ post éditionem Libri a Jesuità missæ 5» sunt. Jam vero me certiorem facis novam apud vos Editionem præstare, » quapropter facile: videbis num conditionibus satisfactum sit, et aliqua . » Supersint quæ tuo acumine .urgeas, » te ” « Quod ad illius Phisicam attinet, dé.nobis ignotis nullum possumus ‘» ferre judicium; vidé tamen quid pollicebatur in Epistola ad Provin: » cialem. Ex quibus solutionibus, quas dedit difficillimis Problematibus » ad. eum -missis, magnam de illâ Phisicà spem concepimus: quam si » demonstret, cüm probe noveris quanta requiratur in demonstrationibus » evidentia, êt quantum illæ cogant animum, nullus erit qui non eàm » ambabus ulnis amplectatur. Fatemur certe nullum hactenus ita de _ »-Refractione. Scripsisse, ti videre potés in illius: Gallic4 Dioptricä, » D inemque ita de Iride. Vestrum est igitur, utpote vicinorum, illam » prima, Secure, etre nn PPS dicatur in Philosophicis,- : 1? TUA Opinio éF.sententia, sed Per certas proposi- 

ÿ
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|» tiones, more Geonietrico, procedatur. Quod si fiat, majores uno et altero. 
» anno fient progressus quam facti sint ab hinc 406 annis. Jam vero cen-' 
» suram vestram, CUM tuO corollario et ad illud Regii vestri responsione, . 

» acceperam; sed ejus sunt sententiæ, illam Phisicam .expectandam et 
» urgendam, priusquam adversus eam guidpiam afferatur, » (Bibl. Nat. 

2° Lettre de Sorbière à.Gassend, Amsterdam, 8; juin 1642 : ° 

« Viro Maximo, incomparabili Petro Gassendo, S: a 
[« Vir Clarissime, . * : | cn, ; IR, ct 

: & Cüm primüm veni Amstelodamum, , nihil pribs | habui, quàm vt 
» Elzeuirium ! conuenirem, et de tuis libris excudendis mentionem facerem; 

» neamultis opus fuit, vt persuaderem, si quos ad me mitteres, clegantibus 

» longä procrastinatione.….. Mitte i igitur ad nos quæ priora publici i iuris 
» facienda constituisti. Ego prouinciam libenter suscipiam specimina 
ù typographica corrigendi, etopera vrgendi. Periculum fac vel in respon- 

ÿ scilicet opinione tant ingenij sui tumentem, vt minimo te prouocarét : : 
» nam quod in postremà Metaphysicæ suæ editione fortè legisti, de iis, 
» qui scripta in ipsum clanculum legenda tradunt inimicis*, id-de te mihi 

.» exposuit, vtde animaduersionibus tuis nondum excusis, quamquam scio . 
» eâ te esse/mansuetudine, vt missa spontè facias que ad hominem 
» militem, cedere nescium, spectant, ‘dum ad rem ipsam in quâ latet: 

vitium properas. Sed hæc ‘in aurem tibi vni dicta velim. » (Gassendi. , 

ÿ
 

Oper a, Lyon, 1658,t. VI, p. 447.) . 

.3o Envoi de Gassend à Sorbiere (manuscrit des Instances), Paris, 

9 juin 1643 : : 

. « Facio tandem satis, Sorberi : : _mitto scilicet quem | jadudum. eMagi- - 
»'tasti codicem mearum aduersus Cartesij Metaphysiéäm Instantiarum. . 
.» Nisi prius feci,.etc. Parisijs, V Eid. Ian. M DC XLIII. Habetur sub 

7» titulo, Disquisitio Metaphysica, seu Dubitationes et Instantiæ aduersus. 

-» Renati Cartesij Meraphysienm. » Ge. st VI, P:‘161- 1625. cf. t I, 
p.283.) Û 
42 Lettre de Sorbière. â Gassend, « Slusis Flandriæ, 15 Octobris 1643 » »: 

«, Fasciculum ‘Librorum tuorum accepi, Vir Eximie, quorum gratiam - 
» tibi maximam habeo. Perlectà autem Disquisitione tuâ (Deus bone! 
D quantâ solertià, quanto iudicio condita), Amstelodamum me contuli, vt. 

» quàm elegantissimis typis excudatur, eâque formä quâ-: Epistolæ tuæ 

à , . 

» sunt excusæ. Reuerendus Senex Dominus Courcellæus. curabit 1 ne quid 

# 

. ja Renati Des-Car tes Meditationes etc. Secunda editio (Amstelodami, : : 

_apud Lud. Elzevirium, 164) Due. Du 

©: » illis typis adornaret. Quare non est iam quod diutiùs detineantur penes. 
‘» te, inuidéasque thesauros tantos. eruditis, quos omnes puta vno ore per 

» me, Virum eruditionis amantem grauiter expostulantes tecum° de tam 

: 

‘» sione ad Cartesium, cuius expectationem feci illi i ipsi viro, cùm viderem. 

Ÿ
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» possis |‘ desiderare- in ist editione; mitterque specimina Typographica, 

» rectè ad te vel per Martellum nostiüm...…. » (/b., t. VI, p. 456.) 

5° Lettre de Sorbière à Gassend, 2 2 décembre 1643, « Slusis Flandriv, 
» 10 Kalend. Ianuar. 1644 DS 

«.… Gaudeo tibi probari specimina l'ypographica Disquisitionis 
: »'tuæ, neque iniucundam fuisse præfatiunculam nostram. În-Cartesium, : 
-. » homiriem laudabilis i insaniæ, nolui quid asperius dicere: nam exemplum 

-» tuum mihi proposui. » (1b.,t.. VI, p. 462.) | | 
: 6° Lettre de Heer. eboord. à Gassend, Leyde, 25 février 1644 

Duo Postquam. incidi nuperrimè | in Dubitationes tuas et Instantias aduer- 
. » sus magni Viri Renati des Cartes Metaphysicas Meditationes.‘ibique : 
=.» déprehendi, tantà modestià, tam facili et leui stylo, tam dextrà analysi,: 

.». ac tantoiudicio concinnatum omnium sectionum ac punctorum examen, 
:» ita me: Deus ‘amet, ut ego totus fui: abreptus, : tui amorce: atque admi- 
. re atiorie. ». qe. ot VI, P- 455. ) 

Fe 

| cecxxxI ue 

eDescarres ‘A Burrénouer. 

. LS _ LiGas? Lin 
c# 

_ | Texte de l'édition latine, t tome II, epist. 10, p- 33- 35: 

. : «A Monsieur de Buitendiich. Lettre X. Version », , dit Clerselier, EII,p. 53-55, sans donner le texte latin, ñila date. Ce Buitendijck | est nommé, dans les Mathematico-Physica de Beeckman, en 1044, . Comme un des Cürateurs du Collège'de Do ‘drecht. Comme Descartes _ne parle pas: encore des: Principes, et renvoie, : pôur les. Méditations, | aux'pages de lâ seconde édition. (4rmster dam, 1642 }, on peut con- - Jectur er que celté lettr e a été écrite en 1643. 0 oo 

| Ternias i in  literis: quas ad n me fcribere dignatus es, E queftiones : inuenio, quæ.tam manifefte oftendunt tibi eruditionem: tuam curæ effe, .teque fincere agere, ÿt.. nihil mihi fit: iucundius.,. ‘quam ad illas refpondere, Prima. eft, Strum de Deo dubitare -vnquam liceat, . hoc: sf “r um nätur traliter liceat de sxiflentia Dei dubi- :
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‘: 1j omnes qui. exiftentiam eius euidenter demonitrare : 

‘10 

:- xt in hàc dubitatione perfiftat, grauiter peccat, dum . 
: ‘vult i in re tanti‘momenti ‘pendere i in dubio. Verum fi. 
.:'quis fibi dubitationem proponat tanquam medium: ad" 

_- clariorem veritatis . -cognitionèm affequendam, em 
30. facit. omnino. piam & honeftam, quia nemo poteft . 

velle finem, .quin velit fimul | media: &in ipfà Scrip= | 

“tare. . Qui i in re  exiftimo diftinguendun ee, in à dubi- . 
_ tatione, inter id quod ad _intelle&tum, atque id. quod : 

“ad oluntatem pertinet. Nam quantum ad. intelleétum, 
quæri non debet vtrum aliquid ‘illi liceat,_ necne, | 
quanidoquidem : non éft facultas eléétiua, ed’ folum an, 

. poñfit. Et.quidém :certum eft permultos ‘efle quorum. 
: intellettus de Deo dubitare pote ; &'in hoc numero 

nequeunt, ‘quanquan alioqui vérà fide præditi fints 
fides énim ad .voluntatem. pertinet, “quà. feparatà, 

:poteft fidelis naturali ratione examinare an fit Deus: 
“aliquis, atque ita. de Deo dubitare. Quantum. vero 

‘ad voluntatem diftinguendum eft.etiam inter dubi- | 
-‘tationen, . .quæ finem, & eam quæ fpe&at'media. Si 
.quis' ‘enim fibi pro” feopo propônat, dubitare de Deo, 

2: turâ Sacrâ fepe inditantur. homines ad hanc Dei. Co. 
| -gnitionem ratione naturali quærendam: Neque etiam | 

ES _peccat;: qui propter. eundem finem totam, quam de - 

Deo habere poteñ, ‘cognitionem ex animo. ad tempus : 
_fummouet; nequé eñim tenemur indefinenter .cogi- : 
_tare, quod: Deus ‘exiflat; ; alioqui dormire nunquam aut 

e aliud quicquam ficere liceret, quia, quotiefcunque : 

_aliud quid’ agimus, feponimus in.id tempus, totam : 

: cognitionem, quam de Diuinitate häbere. poflumus. : 

«t
e 

“Altera cqueftio, ef; vtrum- liceat quicquam fa in
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i \ ijs, que Deum' fpe@tant, fupponeré.. Vbi- diftinguen- 

, ‘dumeft inter verum Deum clare cognitum, &falfos 

Deos; vero enim Deo clare cognité, non folum non 

licet, imo neque fieri poteft vt mens humana quicquam 
| -falfi poffit tribuere, prout in Medit. pag. 152, 159,260 5 

So 

. \ 7 

-... & alibi explicui. Verum falfis numinibus, hoc eft vel 
 malignis fpiritibus, vel idolis, aut alijs iftiufmodi dijs, 

- errore mentis humanæ fi@is, (nam hæc omnia in fa- 
-crâ paginä dij vocantur), imo & vero Deo confufe tan- 
‘tum. cognito, aliquid falfñi ex"hypotheñ tribucre, 
bonum effe-poteft aut malum, prout finis, propter 

.quem fit ifta hypothefis, bonus eftaut malus. Nam id 
” quod ita fingitur &, ex hypotheñ tribüitur, non ideo 
“afirmatur:a voluntate tanquam verum, fed folum in- 
telleétui examinandum, proponitur, atque adeo nullam 

-includit -boni aut mali rationem formalem, aut, fi 

etiam ad naturam Dei cognofcendam, aut alijs clarius : 

-facit abfolute bonani, nêque, poteft 

:mâ brutis afignare. 

quam includat, a fine, propter quem faéta eft ifta hypo- 
thefis, accipit. Ita igitur is qui fingit Deum decepto- 

. rem, (étiami-verum. Deum, fed neque a fe, neque ab. 
‘alijs, quorum ÿratià hanc. hypothefin inftituit, fatis 
Clare cognitum), & qui | hac fi&ione in malum finem non abutitur, vt quicquam de. Numine falfi ali js perfua- 

_deat, fed folum ad intellctum magis illuftrandum, aut 

oftendendam ; is, Inquam, minime peccat, vt bonum. 
€uemat, quia nihil eft plane. malitiæ.in hoc, fed rem 
fine Cie DORE -ilum quifquam, ine calumnià, réprehendere.. - 

fcripfiffe motum efle brutorum anim 
\ 

Loi. 

£Motu, quem.credis me pro ani- _Sed non. memini me vnquam 
am > nÊque meam 

25
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hac de re fententiam aperui. Verum quia, per vocabu- 
. lum anima, folemus intelligere fubftantiam, exiftimo 

autem motum effe corporis-modum (cæterum non ad- 
mitto varia motuum genera, fed folum localem, qui 
corporum omnium, tum animatorum, tum inanima- 
torum, communis cf), nollem dicere motum effe bru- 
torum animam, fed potius cum Sacrà Scripturà, Deut. 
‘cap. 12, verf. 23, fanguinem effe illorum animam. 

‘ fanguis enim eft corpus fluidum citiffime motum, cu- 
10 us pars fubtilior dicitur fpiritus, & quæ ab arterijs per 

‘ cerebrum in neruos & mufculos indefinenter fluens 

totam corporis machinam mouet. Vale. 

CCCXXXII. 

“Descartes Au P. ***. 

16432] 

. Texte de Clerselier, tome III, lettre 17, p. 103-105. 

« À vn Reuerend Pere lesuite », dit Clerselier, sans donner de 

nom ni de date. Le destinataire de celte lettre se trouvait être 

parent de Descartes par alliance (p. 66, I. 3et 28), du côté ‘de la 
femme de. son frère, par conséquent (élait-ce le frère aîné, M. de la 
-Bretaillière, ou M.'de Chavagne? Baillet, IT, 174, indique le frère 

aîné), C'élait un mathéniaticien, qui habitait sans doute Paris, puis- 

qu'il pouvait voir le P. Bourdin (p. 66, |. 16). — Comme Des- 

cartes espère publier ses Principes « dans peu de tems » (p. 67 7 1.7) 

la date de cette lettre serait de 1643, plutôt que de 1644, où l'im- 

pression élait déjà commencée, ou de 1642, qui fut l’année de la 

publication du De Cive (p. 67, l. 10). — Peut-être conviendrait-il de . 

rapprocher cette lettre de la CCXCVE, du 23 3 feri ter 1643 III, : 

p. 633, l. 2 2)? , Le 
. CORRESPONDANCE. IV.
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_ Mon Reuerend Pere, 

le fuis plus heureux que ie ne fçauois, en ce que 
j'ay l'honneur d’eftre allié d'vne perfonne de votre 
merite & de voftre Societé, & qui eft particulierement 
verfé dans les Mathematiques. Car c’eft vne fcience 
que j'ay toufiours.tant eftimée, & à laquelle ie me fuis 
tellement appliqué, que i’honore & cheris extreme- 
mént tous ceux qui les {çauent, & peñfe auffi auoir 
quelque droït d'efperer leur biénueillance, au moins 
de ceux qui font Mathematiciens d'effet, autant que 
de nom; car il n’appartient qu'à ceux qui le veulent 
paroiftre, & ne le font pas, de haïr ceux qui tafchent à 

_l'eftre|veritablement. C'eft ce qui m'a fait eftonner du 
Reuerend Pere Bourdin, duquel ie ne doute point que 
vous n'ayez remarqué la paflion. Et i'oferois vous 
fupplier de me vouloir mettre en fes bonnes graces, 
fi ie penfois que ce fuft vne chofe poñlible ; mais comme 
il a fait paroiftre quelque animofité contre moy, fans aucune raifon, & auant mefme que ie fceufle qu'il fuft au monde, ainfi ie ne puis quafi efperer que la rai- fon le change. C’eft Pourquoy ie veux feulement vous protelter, qu'en ce qui s’eft pañlé entre luy & moy, ie ne le confidere, en aucune façon, comme eftant de voftre Compagnie, à laquelle ray vne infinité d’obli- gations, qui ne peuuent entrer en Comparaifon auec . le peu en quoy il m'a defobligé. Et pour ce que ie fuis ‘encore plus particulierement obligé à vous qu'aux . - 
autres, à caufe de l'alliance de mon frere, ie ferois 
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chofes. Et ie ne manquerois pas icy de vous écrire ce 
que j'ay penfé touchant leflus & le reflus de la mer, 

s'il m'eftoit poffible de l'expliquer, fans vfer de plu- 
fieurs fuppofñitions, qui fembleroient peut-eftre plus 
dificiles à croire que le reflus mefme*, pour ceux qui 
n'ont point encore veu mes Principes, lefquels i'efpere : 

de publier dans peu de temps, & de vous fatisfaire. 

alors touchant cette partie, & peut eftre auffi touchant 

_plufieurs autres. 

_ Tout ce que ie puis dire du liure de Ciue°, eft que 
ie iuge que fon autheur eft le mefme que celuy qui a 
fait les troifiémes obiettions contre.mes Meditations, 
& que ie le trouue beaucoup plus habile en Morale 
qu en Metaphyfique ny en Phyfique; nonobftant que 
ie ne puifle aucunement approuuer fes principes ny 
fes maximes, qui font tres-mauuaifes & tres-dange-. 
reufes, en ce qu'il fuppofe tous les hommes méchans, 
ou qu’il leur donne fuiet de l’eftre. Tout fon but eft 

d'écrire en faueur de la Monarchie; ce qu'on pourroit 
faire plus auantageufement & plus folidement qu'il : 
n'a fait, en prenant des maximes plus vertueufes & 
plus folides. Et il écrit auffi fort au defaduantage de 

l'Eglife & de la Religion | Romaine, en forte que, s’il 
n’eft particulierement appuyé de quelque faueur fort 

puiflante, ie ne voy pas comment il peut exempter fon 

liure d’eftre cenfuré. le fuis, 

a. Cf. t. III, p. 192. L 6, et p. Gal 3. 

. b. Elementorum Philosophiæ Sectio tertia DE Cive (Parisiis, 1642, 

in-4°), sans nom d’imprimeur. L'auteur est THowas Hoëses, comme l’a 

deviné Descartes.
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CCCXXXIV 

MERSENNE A DESCARTES. 

[1643 ou 1644 ?] 

Texte de Mersenne, Synopsis mathematica, p. 273. 

Cette leltre, non datée, est insérée en tête de la partie relative aux 
Coniques de l'Vniversæ Geometriæ mixtæque Mathematicæ Synop- 
sis (Parisiis,apud Antonium Bertier,vi@ Tacobæä, sub signo Fortunæ, 
1644). Les autres parties n’ont pas de dédicace analogue. Mersenne 
ayant publié son ouvrage en 1644, et faisant, d'autre part, allusion à 
la publication prochaine des Principes (p. 69, l. 9}, dont l'achevé 
d'imprimer est du 10 juillet 1644, la présente lettre serait de la Jin 
de 1643 ou du commencement de 1044. : - 

Clariffimo nobiliffimoque viro Renato Des Cartes, 
Perronij Toparchæ*, 

EM. Merfennus e8 rodrrew. 
: Cèm plurimi fynopfim nofiram ad editionem reuocarti 
defiderarint, Vir Nobiliffime; partem illam Jubtiliorem, 
de Conicis agentem, librifque doGiffimis Clariffimi Viri 
Claudij Mydorgij adaudiam, Tuo nomine 1luflratam 

_patiaris, obfecro, in lucem prodire, cûm nullus Jit cui tuf- ne quäm Tibi nuncupari debeat, -qui nouas feétiones A b . A 
. . 

a er Tuäâquet Geomet 14; vicungue brevr, fcien- tiarum orbem adeo Promouiflr, vt hinc illam Cœpèéris®, vbr veteres® defiffe videbäntur. 

a. Tæparchæ Mers. 
b. Tuxque Mers. 
€. Coopéris Mers. 
d. veteres] veloces Mers. (!) 

10
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Quidyerd commemorent H yperbolas, Ellipfefque,quibus 

iam poffimus Tuo lumine non minus quàm pilä ludere, 

‘lucifque radios, quocumque libuerit, torquere, deducere 

‘atque reducere : vt nunc habeant qui magnum aliquid in 

mechanicis cum Keplero*® præfagiebant, fi vera Refrac- 

tionum lex doceretur?, quo plurimum gaudeant, Tibique 

imprimis gratulentur ? |: . 

Quibus omnibus cm audiam Te Phyficam 1llam ab 

eruditis viris adeo exoptatam propediem editurum, quæ 

longe perfeéliüs cum nofiræ fidei myflerijs, Theologicifque 

dogmatibus, quäm Peripatetica conuentat, omnium Ca- 

tholicorum nomine, Tibi maximas quas poflum gratias * 

habeo, qui non folüm Philofophicis, [ed etiam Theologiæ 

:veritatibus tam fœliciter patrocinaris. 

15. Perge, Vir incomparabilis, ad Dei gloriam & bonorum 

omnium viilitatem, qui mecum venerantur -Deim Opt. 
A + A . “. . . L 

Max. , fu vt luce diuinâ menti Tuæ magis magifqué afful- 

géat, donec lumen illud æternum & immenfum, quo duce la- 

boras, tandem in lumine Gloriæ Beatiffimus contempleris. 

A la suite de cette lettre, il nous a paru intéressant d'insérer les passages 

de la Synopsis, assez peu nombreux en fait, où il est fait mention de 

‘ Descartes. 
Præfatio vtilis in Synopsim mathematicam (page 7 non numérotéé) : 

« Quanto subtilits [quäm Sanctorius] colorum naturam Vir illustris 

‘y R. Cartesius octauo de Iride discursu explicarit, quisquis ibidem colo- 

» rum ortum €x variis sphærufarum motibus legerit, cum admiratione 

» fatebitur. » | ° ": . 

Ibidem (page 8 n. n.} : « Est tamen qudd plurimi faciamus viros summo 

» qui pro viribus nituntur ex hypothesibus, siue Démocriti et aliorum 

» veterum, siuc propriis, omnia naturæ phænomena explicare, quos inter. 

» eminet Vir illustris, cuius Physicam in dies expeclamus, ct Decanus 

» Diniensis [Gassendus]... » | oo 

Ibidem (page: 9 n.n.) : « Omitto etiam Analysim, seu Algebram, quam 

a. Kepleo Mers. 
b, diceretur Mers.
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ex. Vieta, zuperäque illustris V. Geometriä, Diophanto adhibito repe- 
» tas : nisi malis eam industrià Gcometræ D. Chauueau adornatam et 

.» maiori claritate facilitateque donatam expectarc. » - 
In libros Opticorum præfatio ad lectorem, p. 471 ul. Legendam esse... 

» et illustris viri Dioptricam, in quâ fusè de lumine. » Cf. p. 518 : 
« Videatur illustris viri Dioptrica. » 

- Îbidem, p. 472 : « Quod'ad tertium librum optices, seu dioptricam, 
» attinet, notandum est Cl. V: Renatum Cartesium suam cdidisse Diop- 
» tricam, quà veram refractionum legem, rationem et regulam, adeo lu- 
» culenter explicauit, vt iam radios lucis in quamuis figuram mutare, vel à 

-» quibuslibet punctis ad alia quæuis puncta transmittere possis : quod 
» fatebere statim atque librum illius attente perlegeris. Ex quo. varios 
» perspiciliorum fabricandorum modos addisces, quamuis hactenus hy- 
» perbola nulli fauerit, nulliusque votis illa constructio satisfecerit : forte 
» quod nonnulla ex oculi parte supplenda sint, quæ negligi solcant. » 
….Opticæ lib. III, p. 519 : « donec Vir illustris in sua Dioptricé nos 

. » docuisset veram refractionis proportionem...» 
"Le livre VII de la même Optique est un traité de Hobbes, où, page 578, se trouve la mention suivante : ! 

« Patet hinc ratio quare Dominus des Cartes, docens nos quomodo » vitri refractio experiunda est Per triangulum rectum pag. 138, iubet » angulum acutiorem statuendum in eam Partem vnde auertitur Jinea .» refracta, » . . 

CCCXXXV. 

DESCARTES À PoLLor. 

, [Egmond du Hoef], re janvier ‘1644. 

Copie MS., Genève, Collection E, de Budé, Lettres de Descartes à Pollot, n° rr. 
DA , ° , t | “ 

° 
| Tmprimée par E. de Budé, P: 26-32, Lettres inédites de Descartes (Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, T868). Comme variantes, les leçons de Budé. :
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m'auez fait la faueur de n’efcrire; non feulement a 
caufe qu’elles m'affeurent de voftre amitié, de‘laquelle 
l'auois defia tant d’autres preuues, que ie ferois le 
plus ingrat du monde, fi ie ne manquois de la croire 
& de m'efforcer par tous les moyens de la meriter ; 

mais auffi a caufe que vous m’apprenez que fon Alteffe 
n'a pas defagreable le defir que ray de luy pouuoir 
rendre feruice, en l'affaire dont ie vous auois parlé*. 

Ce qui me perfuade que ie‘pourrois peut eftre ne: 
luy eftre pas inutille en cella, eft qu’eftant derniere- : 
ment a la Haye, M. de Bergue me fift voir chez luy vn 
auocat, nommé, ce.me femble, Vergoes, qui mé mon- 
trant, en la carte generalle de Holande, le lac qui eft 
entre Dort & Geertruydenberg, me dit que la quef- 
tion confifte.en ce qu'vne partie de ce lac apparte- 
nant a fon A(ltefle) & l’autre a la Conté de Hollande, 
les limites qui diftinguent ces deux Seigneuries, ont 
autrefois efté mefurées par la diftance de certaines 
places immobiles, & par le Nord & le Sud, & qu'aprés 
cella on a ietté certaines pierres dans l'eau, pour les” 

. marquer, & que. maintenant les lieux, ou ces pierres 
- fe trouuent, different beaucoup de ceux qui* montrent - 
‘ces mefures, & nommement qu'elles font plus proches 
-du cofté de Geertruydenberg, &'auffi que l'eau y eft 
plus proffonde, & que les pefcheurs de l’autre cofté, ” 

fe reglans fur cette profondeur de l’eau; fe font auan- 
cez peu a peu vers la, & ainfy ont vfürpé vne pocef- 

14, 24, el ‘p. 7, 1. 5, Beertruydenberg (sic dans le MS.). —. 
27 ainfy] aufly. 

a Lire que?
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fion au preiudice de fon A(lteffe). Car ie penfe pou- 
uoir demontrer, par, vne raifon de mechanique trez 
certaine, que ces pierres, tant grofles qu'elles foyent, 
doiuent auoir changé de place & s’eftre auancées vers 

Geertruydenberg, parce que la terre s'y trouue plus 
baffe que vers l’autre cofté, du il dit qu’elle commence 
a fe feicher. Et péut eftre qu'eflant fur les lieux, & y 
confiderant les diuers cours des eaux de ce lac, on 
pourroit defchiffrer la raifon pourquoy chaque pierre 

a plus ou moins changé de place; car ie ne doute 
qu’elles n’ayent changé, en tant qu'elles manquent a 
s'accorder auec les mefures des Arpenteurs, lefquels 

ne fçauroyent auoir gueres failly, parce qu'ils les ont 
prifes en diuerfes façons. Et ce qu'on allegue, touchant 
la declinaifon de l'aymant*, n’a aucune force; car on 
a corrigé toufours dans les Boufloles, & bien qu'elle 

_euft efté autre il y a $o äns qu'elle n’eft a prefent, les 
Bouffoles d'alors n'auroyent pas laïflé de montrer le 
Nord au mefme lieu que font celles d'auiourd’huy. 
Mais ie n'ofe encore rien afleurèr de tout cecy, parce 
que ie n'en ay qu’vne trop legere inftru@tion ; ie puis - feulement dire que ie feray preft; en tout temps & a toutes heures; pour aller fur les lieux & faire tout ce qui me fera poffble, pour tafcher de rendre quelque ‘ peu de feruice a fon A(iteffe), & que ie le tiendray a vn extreme bonheur, fi en fuis capable: | le n'ay lamais fait de traité de l'aymant; mais la troifiefme partie de. ma philofophie, que iefcris en latin, en contient les principest, & j'en explique les 

a. Cf.t. III, p. 46, 1. 5. .. 
. b, Principia Philosophiæ, pars tertia, LXXXVII et sqq. 

20 

25-
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proprietés a. la fin du quatriefme *, laquelle i’acheue 
maintenant, en forte que i’en fuis en cet endroit la. 
Sitoft que ie les auray efcrites en latin, ie ne manque- 
ray de vous les enuoyer aufly en françois; carilne 
me faudra que deux ou trois heures pour les y mettre. 

Mais il me faudra peut eftre quelques femaines pour 
les digerer en latin; car ïay quantité d'autres occu- 

. pations, & le libraire, qui a commencé d'imprimer ce 

liure, ne pouuant arriuer a la‘fin, de deux ou trois: 

mois, ie ne me hafte pas de l’acheuer & n'y penfe 

qu'aux ’iours qu il ne me furuient point : d'autre 

affaire. : 
le fuis extremement aife de'ce que vous auez re- 

pondu a M' Braffet, que ie defire iuftice; & ie luy fuis 

obligé de ce qu’il a promis de prier M°: 1 Ambaffadeur 

d'efcrire pour me le? faire obtenir. Ie voy par la qu'il eft 

plus officieux par effet que par apparence, & c’eftcette 

forte d'amis que i ‘eftime le plus. Ce qu'il me dit der- | 

nierement, en voftre prefence, m'empefcha de preffer 

dauantage l'affaire; car mon humeur n'eft pas de na- 

uiguer contre le vent; & bien qu il m'euft parlé plus 

 fauorablement deux ‘ou trois ‘iours apres, & que 

M: l'Amb(affadeur) m'ait offert depuis cella fon afff- 

tance, auec toute la franchife que ie pouuois fouhai- 

ter, il me fembloit toutefois deuoir attendre, pour ne 

me rendre pas importun. 

II aux jours] au à jour. — qu’il] où il. — 19 empefcha] empeche. 

a: Principia Philosophiæ, pars quarta, CXXXIII- CLXXXIII. Lire de 

la. (Edit.) 
‘b. Lire la. (Edit.) — L'ambassadeur est toujours M. de la Thuillerie. 

. Cf, ci-avant p. 19, L 11. 

CoRRESPONDANCE, IV. . to
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Maintenant, puifque j'efpere de fa part, il faut que 
ie tafche de cooperer a fa grace pour ne la rendre pas 
infruétueufe, & pour ceft effet i’efcriray aufli deux 

lettres, en forme de requefte, l'vne a luy, pour luy 
expliquer les raifons qui m’obligent d’auoir recours a 
fa faueur & qu’elle puiffe eftre iointe a la fienne, s’il le 

juge a propos, l’autre a M" de Groningue, pour leur 
faire voir l’equité de ma caufe*. l'écriray ces deux 
lettres en latin, fi ce n’eft qu’on iuge plus decent que 
efcriue a M° l’Amb(affadeur) en françois. Et pour ce 
que j'habite dans le defert, permettés moy que ie vous 
demande, a vous qui eftes maïftre des ceremonies, 
comment ie dois mettre les fuperfcriptions de ces 
lettres pour M" de Groningue. le croy que c'eft 
[luftriffimis &' Præpoténtibus, Groninguæ atque Om- 
landiæ Ordinibus. Mais, pour Mr l'Amb(affadeur), ie 
ferois bien aife de l'apprendre de M. Braffet, affin 
de mettre en la méilleure façon & la plus auanta- 
geufe. | | 
Auf bien ne fçaurois-ie enuoyer ces lettres que dans 8 jours; car nous n’auons point icy de meffager afleuré, que celuy qui part le famedi d'Alkmar, & ie luy dois enuoyer celle-cy dez ce foir, deux ou trois heures aprés auoir receu voftre Pacquet, dans lequel. 1 ay trouué vne lettre qui m'apprend encore de fort onnes nc s 1 

s nouuelles du cofté de Groningue, comme cel- 
7 et 14 Broningue (sic dans le tions. Budé corrice : s 

o ° l = 
MS). — 13 MS.: les fuperfti-  fcription, ° fuper 

a. Sur la suite do nnée à ce projet de deux roir ci è 

LES 4 ce j x lettres, Voir ci-après, p. -6, 
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luy qui me l'a enuoyée vous pourra. dire. le fuis, 
. Monfieur, &c. 

[orscarres. ] 

Du Hoef, le re jour de l'an 1644, que ie vous s fou- 
haite heureux & cent autres aprés. 

Page 71, 1. 8. — Il s’agit d’une contestation entre le Prince d'Orange 
et le Comté de Hollande, au sujet des droits de pêche dans les eaux qui 
couvraient le Zuid-Hollandsche waard-submergé. Les plus anciens docu- 
ments relatifs à cette affaire, au Rijcks-Archief de La Haye, datent des 

années 1552 et 1553. Plus tard, au milieu du xvire siècle, les mêmes par- 
_ties eurent un procès au sujet des alluvions et pêcheries | au même endroit. 
Cette procédure, commencée vers 1633, fut terminée par une sentence de 
la Cour de Hollande du 28 novembre 1657: En 1560, une carte pour la 
délimitation avait été dressée par le géomètre Pieter Sluyter; elle se trouve 
encore dans la collection des cartes du Rijcks-Archief(inventaire, n° 1895). 
Voir un ouvrage de M. Hingman : De Maas en de dijken van den Zuïd- 
Hollandschen waard in 1421 (La Haye, Mart. Nyhoff, 1885). On y 
trouve des détails au sujet des contestations du xvi° siècle; mais s le procès 
du xvn° siècle n'y-est pas mentionné. 

 CCCXXXVI. 

DESCARTES A POLLOT. 

(Egmond] du Hoef, 8 janvier 1644. 

Corre MS., Genève, Collection E. de Budé, Lettres de Descartes à Pollot, n° 12. 

Publiée par E, de Budé, p. 32-36, Lettres inédites de Descartes 

(Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868). — Comme 
variantes, les leçons de Budé et quelques fautes du MS. 

3 Addition de Budeé. 

a, Graswinckel (p. 76, 1. 11j;”ou Aldringa (p. 77, 1. 24).
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« 

Monfieur, ÿ 

Ma colere n’eft pas fi violente, que ie ne puiffe fort 
bien attendre iufques a la fin du regne de mon aduer- 
faire *, fi on iuge que ie ne puifle pas facilement auoir 
raifon de luy fans cella: Et cella eft caufe que ie n’en- 
uoyerai point encore ma requefte a M° l'Amb(affa- 
deur) a ce voyage’; mais ie ne lairray pas de l'en- 
uoyer dans 8 ou 1$.iours, car il n'importe pas qu'elle 
arriue Vn peu trop toft. Mais ie fuis encore en doute, 
fi j'en dois faire auffy vne pour M" de Groninguc:; 
car ie me fouuiens que M. de Grafwinckel‘ me dit 
dernierement, qu'il n'eftoit pas befoin, & que, M l’Am- 
b(affadeur) me faifant la faueur de leur demander iu- 
fice pour moy, ils feroyent obligés de la faire, fans 
que ie me rendifle partie. Et cella .me femble aufly 
fort raifonnable; car V(oetius) n'ayant rien fait en 
fon nom a. Vtrecht, & le Magiftrat feul s’en eftant 
meflé, ils ont rendu l'affaire publique. | 

l'ay encore trouué ces paroles d'auis, dans la lettre 
enclofe auec voftre derniere® : $’:/ vous plaift d'aller 
a Groningue auec les lettres de Jon A(lteffe) & des 
Ambaffadeurs, pour ‘demander iuflice, vous l’obtiendrés 

a. Schoockius avait été élu recteur de l'Université de Groningue le 16/26 août 1643; son rectorat devait durer jusqu'au 26 août 16.44. b. Voir ci-avant p. 54, 1. 4. | _ oo c. Voir ci-avant p. 74,1 7, et ci-après p. 80, 1. 6. d. Budé lit Brajomckel, et on Pourrait lire aussi bie le MS. Mais, étant donné que, dans ce MS., mis pour un G (exemple, Beertruydenberg €t Broningue, dans la lettre précédente, p. 71, 1. 14, et P+ 74 L. 7, c'est Graswinck É j Cf, ci-avant lettre CCCXVIII, DNS. s esrineh < quil faut fre: e. Cf. ci-avant, p. 75 br... 

n Brajoinckel sur 
le B majuscule est souvent 

15 

20
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Jans doute, & fort auantageufe. Mais ie ne confidere en 

cella que les derniers mots; car il n'y a point d'ap- 

parence de defirer des lettres de fon Al(teffe) pour. 

cella; & ie croirois faire tort a M. de la Thuillerie, fi 

le m ’adreffois a d'autres Amb(affadeurs) que luy. Et : 

fur ces* feules lettres, ils feront plus obligés de faire 

juftice, que fi j'allois la les porter; car ils me pour- 

royent payer de delais infinis.. 

\ 

‘ Au refte, il m'importe extremement de demander 

iuftice a Groningue; éar on m'affure que Schoock a 

defia dit que, s’il eftoit attaqué par moy, il decla-. 

| reroit librement ce qui eftoit de luy & ce qui eftoit 

15 

20 

23: 

de V(oetius), que la preface, qui eft le pire de tout, 

n’eft nullement de luy, & que le Magiftrat dit auoir 

veu des lettres, qu'il auoit efcrites a V(oetius), ou 

il mandoit qu'il preuoyoit bien que ce liure ne luy. 

tourneroit pas a honneur, & quil n "entreprenoit de 

l'efcrire .que pour l'amour de luy, &' qu il s'appuyoit. 

fur fon authorité. Ainfy peut-eftre qu'on découurira 

diuerfes chofes par fon moyen. Et fi ie puis auoir 

fa depofition, ie ne doute point que ie n'obtienne 

aufy ‘iuftice. a Vtrecht. le remercieray cy aprés 

M. (Braffet de .ce qu'il a fait pour moy,.& de ce qu'il 

a difpofé auffy M. Aldringa a efcrire. 

le viens de lire les Thefes d'vn Profeffeur en | Phi- 

- lofophie de Leyde*, qui S'y declare plus ouuerte- 

ment pour moy, & me cite auec beaucoup < plus > 

26 s'i(MS.). — 27 fcite Ge. | 

a. Lire fes: (Edit.) 

_ d'eloges, que n'a iamais fait M: de Roy. Il a fait cella



# 

78 : CoORRESPONDANCE. 

. fans mon confeil & fans mon fceu; car mefmeilya 
_trois femaines qu'elles font imprimées, & ie ne les re- 
ceus que hier. Mais elles fafcheront fort mes enne- 

mis; car il y a quelque temps que ce mefme, en 
‘ayant fait d'autres, de formis fubflantialibus, ou il fem- 
bloit eftre pour Ariftote, & toutefois en effet il eftoit 
pour moi, a ce qu'on m'a dit, car ie ne les ay point 

_veues, Voëtius luy efcriuit auffytoft, pour luy con- 
gratuler & l'exhorter a continuer. On me mande 
aufly qu'il y en a vn a Groningue*, qui veut eftre de 
mon cofté. Ces chofes la ne me touchent gueres; 
mais ce font des coups d'Eftat pour mon aduerfaire, 
qui, ie croy, ne dort pas fi bien que moy. 

le vous fuis obligé fi extremement, & fuis encore en 
train de vous tant impôrtuner, que ie n’en ofe parler, 
ni vous dire autre chofe, finon que.ie fuis, Mr, 
voître, &c. : | 

| | [DESCARTES.] 

le joins icy trois lettres, deux defquelles viennent 
de France, & feront, s’il vous plaift, adreflées par 
quelqu'vn de vos gens, qui portera auffi la 3° a M. de Mory & a M de Wilhelm, afin qu'ils luy faffent 
trouuer le chemin de Boïfleduc ; car ie ne {çay fi ray bien mis l'adreffe. | L 

Du Hoef, le 8e lanuier 1644. 

Page 37, 1. 26.— Adriaan Heercboord. Voir l : ouvrage intitulé : ! HEERESOoRD, Professoris (dum viveret) B ADRIANI 
in Academia patria Philosophiæ 

Jermis. — 18 Addition de Budé. —'21 vos] fes (MS.) 
a. Tobie d'André. Voir ci-après la lettre CCCXLIX, du 27 mai 

10 
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Ordinarii, MELETEMATA pHiLosopica (Amstelodami, apud Johannem 
Ravesteinium, M DC LXV). On trouve, en tête de cet ouvrage, toute 

Phistoire de l’enseignement de Heereboord à l'Université de Leyde, 
pendant les sept premières années, dans une Epitre « Ad Nobiliss. Ampliss. 
» Spectatiss. Dominos Acad. Lugd. -Batav. Curatores », datée du 12 fé- 
vrier 1648. Il n’y parle point des thèses mentionnées ici par Descartes, et 
nous ne les avons pas retrouvées. Mais antérieurement, avec son ami, le 
professeur Du Ban, il-avait soutenu d’autres thèses franchement carté- 
siennes : « De Notitia Dei Naturali, habita, Resp. Jacobo Souterio, 
25 Martij 1643 », qui seront reprises plus tard, le 28 décembre 1647, et 

feront alors un certain bruit. D’ailleurs, dès 1641, c’est-à-dire la première 
année de son enseignement (l'Oratio inauguralis est du 9 février 1641, 
et on trouve dans le registre MS. des Acta Senatus Academici, à la date 
du 27 février : « collatus Magisterii in Philosophiä gradus Herebortio »), 
il s'était attiré des affaires. L'été de 1641, « ipsis diebus Canicularibus », il 

--fut cité à comparaître, lui et son collègue Du Ban, devant le recteur, Otto 
Heurnius, assisté de trois professeurs (des trois Facultés de Théologie, .de 
‘Droit et de Philosophie, et des Beaux-Arts); on les invita tous deux, en 
vertu d'une note des Curateurs (Cornelius van der Myle et Jacobus 
Catsius), à enseigner « secundum textum Aristotelis ». Protestation de 
Heereboord ; il obtint gain de cause auprès des Curateurs. Le 13 décembre 
1641, l'affaire fut portée devant le Sénat académique; maislà même le rec- 
teur échoua. Et l’année suivante, en 1642, les Curateurs, « in affectus sui 
» et benevolentiæ testimonium » ajoutèrent un second emploi à celui que 
remplissait déjà Heereboord : « alteram i in regenda Coll. Theol. Illust. D. 
» Ord. Juventute provinciam humeris nostris imposuere ». Au Collège 
théologique, comme à l’Université, le nouveau professeur remit en 
honneur les soutenances. de thèses, depuis longtemps négligées : « ab 
» anno professionis meæ secundo, Disputationes in Philosophiâ revixere. 
» Indulsi Studiosis meis, nulli negandam, in disputando, ingenii ct judicii 

» libertatem ratus, uti ipse sum liberior, sub libero ac Batavo aere natus. 

» Quarum ipse Disputationum exstiti author, in iis Aristotelis principia 
» fui secutus, quod Physicarum, Ethicarum, Selectarum Disputationum 

_» docent curricula; in Corollariis, ut vocant, et Thesibus Studiosorum 

» proprio Marte et arte confectis, aliorum etiam Philosophorum placita 
» et principia ventilari fui passus, ut meum simul et illorum exerceretur 
» ingenium, ac quo ratio nos ducere valeret, palam fieret. » Et non 
seulement les Curateurs ne lui en firent aucun reproche, mais le 3'juin 

‘1644, à 30 ans (il était né en 1614), il fut nommé professeur ordinaire. 
Toutefois on trouve sur le registre MS. des Acta Senatus des notes 
comme celle-ci : « 18 septembre 1643. Visum est D, Cuperum ad publi-. 
» carum in Philosophià disputationum præsidia hac lege admitti posse, 
» ut intra receptæ in Academiä Aristotelicæ -philosophiæ sese terminos 
» contineat., » — La preuve qu’il-ne peut s'agir que de Heereboord, dans 
cette lettre de Descartes, c’est que l’autre professeur de Philosophie à
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l'Université ‘de.Léyde, Du Ban, était mort dès le mois de mai 1643, ct 
ne fut remplacé que dans le courant de 1644, et même officiellement, le 

. 11 Mars 1645, par Adam Stuart. Ajôutons que Hecreboord, à ce moment, 
. ne s’intéressait pas moins à Gassend et à ses ouvrages. (Voir ci-avant 
p. 62, éclaircissement. N° 6.). ° 

CCCXXX VII. 

Descartes À PoLLor. 

[Egmond] du Hoef, 15 janvier 1644. 

: CoriE MS., Genève, Collection E. de Budé, Lettres de Descartes à Pollot, n° 13. 

| Publiée par E. de Budé, p. 36-38, Lettres inédites de Descartes (Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 186$). 

Monfieur, 

Ie viens d'apprendre que ie regne de Schoock dure “encore fi long temps, que ie ne vOY aucune apparence d'en pouuoir attendre la fin, qui ne fera, ainfy qu'on .<m'>efcrit, que vers les iours caniculaires®. C'eft _Pourquoy r'ay efcrit mes. lettres *, & vous les enuoye ouuertes, afin que, s’il y manque ou qu'il y faille Changer quelque chofe, vous m'obligiez de m'en auer- ‘tir. La longue lettre latine n'eft pas feulement pour -me feruir a prefent, mais aufly eftre vne partie de ‘mon apologie, en cas qu'on me Contraigne d’en ef- crire vne. 

deur 
ie, l’autre aux Etats de Gro- 

- Mingue, ou peut-être à M. Aldringa (ci-après p. 81,1. 10)? Cf. la lettre



10 
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Il me femble que le Reétorat de mon aduerfaire ne 

‘luy peut gueres aïder ; car il n'y a point d'apparence 
que les lettres, ou'on fe plaint directement de luy, 
foient mifes entre fes mains, ni par confequent qu'il 
puifle empefcher qu’elles ne foient veues ; & ceux qui 
m'ont afleuré, que l'aurois iuftice, ont bien fceu 
qu'il eft Reéteur*, & que c'eft aux Profeffeurs a con- 
noiftre de fa éaufe, & toutefois ils n'y ont pas fait de. 
difficulté. 

le croy qu'il importe beaucoup que M° Aldringa 

efcriue, auec. M' l'Amb(affadeur); car il leur pourra 
: tefmoigner qu’on prend l'affaire a cœur. Et afin qu'il 

15 

20: 

_ 25 

ne femble pas que ma caufe foit peu fauorable, d’au- 
tant qu on iuge, a l'abord, que c'eft vne vengeance 
que ie demande, ie feray bien aife qu'on fache que 
monintention n 'eft pas de faire aucun mal a Schoock, 
mais feulement de me deliurer des berfecutions 
d'Vtrecht, de la continuation defquelles ie fuis encore 
tous les iours menaflé, de la part des Voetius; & ie 
ne voy point d'autre moyen pour les faire ceffer, qu'en 
contraignant Schoock a dire la verité, ou bien a eftre 
condamné. l'obmets les complimens; car ce que ie 
vous dois, eft au dela de toute expreflion. Et ie fuis, 
M, &ec.. 

Du Hoef, le 16° lanuier 1644. 

le vous laiffe la peine de cacheter, s'il vous plaift, 
les enclofes. L | 

a. Voir ci-avant p. 76, ñote a. 

CoRRESPONDANCE, IV. | - ‘ti
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CCCXXX VIII. 

:, DESCARTES A PoLLor. 

_[Egmond] du Hoef, 22 janvier 1644. 

Corte MS., Genève, Collection E..de Budé, Lettres de Descartes à Pollot, n° r4. 

\ Publiée par E. de Budé, p. 38-471, Lettres inédites de Descartes 
(Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868). — Comme 
variantes, les leçons de Budé' et quelques erreurs du MS. 

Monfieur, 

Sur ce que vous m'’auez fait la faueur de me 
mander, des difficultez de Mr Braflet, & aufly que 
M° Aldringa iuge a propos que les lettres foyent 
adreflées au Senat Academique, ie vous enuoye en- 
core vn mot de requefte*, ou ie croy n’auoir rien mis qui ne fe puifle aufly bien rapporter aux Eftats de la Prouince qu'au Senat Academique, & i’ay obmis le tiltre, afin qu'il y puifle eftre aiouté, felon-que vous &ces M’ jugerez a Propos; car il n'importe pas qu’il {oit efcrit d'yne autre main que de la mienne. Et-peut- eftre que M' l’'Amb(affadeur) ne voudra efcrire qu'aux Eflats ; mais fi Mr Aldringa le confeille, ma requefte ne lairra pas d’eftre adreflée au Senat. Et cela oftera aufly la'difficulté de M. Braflet; car ie ne demande 

7 Eftats] effets (sic‘dans le MS). 
. | 

’ 
: \ 

a. Sans doute la lettre Suivante, adressée à M. qui paraît écrite indifféremment Pour les Etats de] Sénat de l'Université de Groningue. .- 

de la Thuillerie, mais 
a Province ou pour le 

10 

15
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| CCCXXXVIIL — 22 Janvier 1644. 8 
autre chofe de M. l'Amb(affadeur), finon qu'il veuille 
recommander mon affaire. Et ce que j'auois aiouté 
que, comme le Magiftrat d'Vtrecht a entrepris l'af- 

” faire pour V(oetius), ainfy f'efperois qu'il lentrepren- 

droit pour moy®, ce n’eft point afin qu'il le fçafche, 

nÿafin qu'il face rien de plus pour cela, mais a caufe 

que l'affaire eft fi claire que i'efpere que fa feule 

recommandation me la fera gagner, &.auffy que 

M: de Grafwinckel? m’auoit dit que ce feroit aflez que 
M° l’Amb(affadeur) prift la peine d’efcrire en ma fa- 
ueur, fans qu'on ioigniffe les lettres. 

Au refte, vous m'obligez en tout fi extremement, 

que ie me ferois tort a moy mefme, fi ie vous priois 

d'aucune chofe en particulier ; car vous faites tou- 

fiours plus pour moy que ie n’ay ofé defirer. Et afin 

que vous ne preniez point plus de peine que la chofe 

ne vaut, ie vous diray feulement, en general, que 

tout mon deffein eft de demander iuftice, en la meil- 

leure façon que ie pourray, pour fatisfaire a ma conf- 

cience, & fans me foucier beaucoup fi on me la fait 

‘ou AOR ; car ie Croy que cela importe plus aux iuges 

qu'a moy. 
Je fuis rauy de ce que fon A(Iteire) a daigné faire 

reflexion fur ce que ie vous auois efcrit, touchant fon 

procez<. l’auois tafché d'expliquer tout le point au- 

. 7 fa] la (MS). —8lalle(ib.)..  Brasuinchel) % — 12 obligez] 

9 Grafwinckel] Brasjonkel (MS. : obligerez (MS.). 

a. Cf, ci-avant, p. 76, 1. 17. 

b. Page 76,1. 11. 

c. Voir ci-avant, p. 71, 1.8, et + éclaircissement, p.75. 

d. Page 76, note d.
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quel ie me fuis imaginé luy pouuoir peut ere rendre 
: c- 

quelque peu de feruice, affin de pouuoir auoir l’o 
À : . sa vn cafion, s’il m'en juge capable, ce que ie tiendrois a v | 

extreme bonheur, & auffi afin de ne m'ingerer pas 
importunement en chofe ou ie fois inutile, fi le cas eft 
autre quon ne me l’auoit fait imaginer. Ie feray 
rauy aufly de refpondre aux queftions que’vous me 
mandez auoir a me propofer, & ie feray toute ma 
vie, M", &c... | 

Du Hoef, le 22° Januier 1644. 

CCCXXXIX. 

Descartes 4 M. DE LA THUILLERIE. 
[Egmond du Hoef, 22 janvier. 1644.1] ‘ 

Corre MS., Groningue, Oud-Archief. 

La copie de cette requête, ainsi que d'une lettre citée en éclaircisse- ment, p. 96 ci-après, se trouve, avec une nouvelle requête de Des- cartes du 17 février 1645, à la Jin du registre des Acta Senatus Academici de Groningue, année 1645. Une autre copie de la même pièce est à Leyde, Bibliothèque de l’Université; elle a été Publiée par Foucher de Careil, l. IT, p. 42-64, Œuvres inédites de Descartes (Paris, Ladrange, 1860); elle fournit quelques variantes, mais toute la fin manque. — Ni la Copie de Groningue, ni celle de Leyde, ne sont datées, Cette requête est-elle la Première leitre écrite à M. de la Thuillerie, dont il est guestion dans: la lettre CCCXXX VII à Pollot (p. So, 1. 6 )? En ce cas, la date serait du 15 janvier 1044. N'est-ce pas plutôt la seconde requête réclamée à Descartes, et qu'il envoya en même temps que la lettre Précédente (p. 82, 1. 5)? Elle serait alors du 22 janvier. Cette dernière date Paraît la plus pro- Gncoxis(B.), 

10
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5 

‘20 

| CCCXXXIX. — 22 Janvier 1644 86 
. bable, la requête ci-dessous étant celle qui fut présentée à Groningue; 
: la première, qu'on jugeait insuffisante, n'aura pas élé conservée. — 
Ajoutons que, suivant Baillet (voir ci-après, lettre CCCXLIV à 
Picot, du 1° avril 1644, alinéa C), celle requête élait en latinefen 

français ; le texte français n’a pas élé retr ouvé, . 

Iluftrifimo & Excellentiffimo Domino, 

< Domino de la Thuillerie, 

Regis Chriftianiffimi a fanétioribus Confilijs, ciufdem . 

Maieftatis ad Belgij Prouincias Legato, 

Renatus Des Cartes S. D. 

Cum nuper ad authoritatis tuæ afylum contuge- 

-rim*, ne mihi crimini verteretur, quod {cripta quæ- 

dam i in alium édidiflem, vereor ne iam videar infolens 

& iniquus, quod aufim denuo tuam opem implorare, 

vt ea, quæ ab alio in me fcripta funt, ei crimini ver- 

tantur. Ideoque rogo & obteftor vt breuiter hîc expo- 

nentem quäm magna fit inter vtramque caufam dife-. 

rentia, & quàm grauis vtrinque neceffitas ad auxilium 

a te “petendüm & expettandum me impellat, benigne 

audire non graueris. 

À -multis annis compertum habui quemdam Gif- 

“bertum:Voetium, Vrbis Vitraieétinæ Theologum, clan- 

deftinis moliminibus & malediétis me’ oppugnare, 

quamuis nihil vnquam ipf nocuiflem, nec aliam eius 

inimicitiæ originem pofiem fufpicari, quäm quod 

effet ex eorum numero, quibus fatis caufa eft ad ali- 

quem odio profequendum, quod fciant éum ab alijs 

2 Thuillerie] Thuilliere. —  — 13 vtrinque] vtriufque. — 

4 après ad] fæderatas ajouté. 19 ipf vaquam. 

ET Voir ci-avant p. 51,1 11, et éclaircissement, p. 52- 53.
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. laudibus extolli. Et quia præclarorum virorum beni- 

gnitas multas tales inimicitias mihi conciliat, dudum 
ijs afluetus, id initio parum curabam ; fed circiter 
ante biennium, cum Meditationes de Primàâ Philofo- 
phià vulgaflem, intellexi nouo illum atque inaudito 
maledicendi genere in me vti, atque ex eo ipfo quod 

. Dei exiftentiam ibi demonftraffem, perfuadere conari 
me occulte docere Atheifmum, ad exemplum Vanini 
qui Tholofæ combuftus eft. 

Ac ne quid videar ei affingere, literas eius manu 
fcriptas & fubfignatas* hîc feruo, in quibus exprefle 
id continetur,. necnon etiam alias quibus eius inue- 
‘terata maleuolentia & clandeftina molimina often-. 
duntur. Prodijt paulo poft iudicium quoddam b, fub 
nomine Academiæ Vltraie&tinæ, quo meæ circa res 
philofophicas opiniones condemnabantur, tanquam 
fi quæ abfurda ex ijs confequantur, quæ pugnent cum 
orthodoxä-theologiä. Quod quamuis primà fronte vi- 

. derer poffé contemnere, quia tamen Voetij theologi 
odium mihi notum erat, eumque iftius iudicij præci- 
puum authorem effe iudicabam, neceffitatem illud re- 
futandi mihi omnino impofñtam putaui. Nihil enim 
-procliuius, fi tacuiflem, quäm vt inde argumentum 
fumeretur, ad plebi perfuadendum me hîc efle tur- batorem religionum, atque ita: fummum periculum mihi creandum. Nec dubitare debui quin ille, qui iam ante finxerat me docere Atheifmum, diligenter hâc “occafone a fe ipfo paratâ effet vfurus. Noui ‘quäm 

8, occulte] occulto. 
| a. Voir ci-avant, t, III, p. 603-604, éclairer. b. Tome III, p. 551-553,  - ‘0 7éisement, 
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facile inualefcant rumores,; “quantumuis ab omni vero 

ac etiam yerifimili alieni, cum a theologis, & pietatem 
fingularem fimulantibus, fparguntur, ijfque fatis ma- 
ture non refiftitur. Noui quà ratione olim Romæ tri- 
buni, apud plebem concionantes, innocentiffimos : . 
quofque ac præftantiffimos viros euerterint, quamuis. 
illa vrbs effet præcipua orbis terrarum, & in eà probi, 
_prudentes, eruditi quamplurimi verfarentur, quales.. 
etiam Vitraieéti permultos effe fcio. ‘Cogebar itaque 
contra iftud Academicum iudicium innocentiam opi- 
‘nionum mearum defendere, nec aliter quäm publico 
fcripto id poteram. Quid enim? An forte ab vrbis 
Magiftratu illius réuocationem petijfflem? At, de re 

ad rem literariam pertinente, fperare non debui quid- 
quam illum contra fuæ Academiæ iudicium decretu- 
rum. An igitur auxilium tuum imploraflem ? Tunc- 
fane merito me repulifles & contemffles. Ineptum 
enim eft foris quærere, quod habemus domi; et ca- 
lamis aliorum læfus, ego calamum habens in manu, 
non potui non eo vti ad me protegendum. Mihique 
profe@to fas erat in totam iftam .Academiam ftylum 
firingere : nullum ius maieftatis, quod etiam in hofte. 

.venerarer, habere illam puto ; et ex quo manum fe- 
rulæ fubduxi, non video eur eius iniuriæ mihi magis_ 
‘quàm priuatorum effent ferendæ. Ac næ illam, vtme- 
rita erat, egregie potuiflem excipere;fed quia, vtipfa 
de fe loquitur, tenera eft, atque in primis etiam nunc. 
_verfatur incunabulis, ei quantüm potui peperci; hâc- 

. que. indulgentià meû, tum illam, tum etiam eius domi- 

nos, non leui beneñcio a me ‘affedos puto. Vt enim | 

4 refiftitur] infiftitur. — 22 nullum] nullius. — 25 næ]n ne.
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parentes liberos fuos adhuc infantes | magis anxie 

amant, quäm iam adultos, ita non dubito quin illis, - 

a quibus ante pauciffimos annos ereéta ef, valde fit 
chara, & ideo arbitror ipfis gratiffimum effe debuifle, 
‘quod ego eam prætermittens, ac etiam pro viribus 
excufans, de folo Voetio, vt iftius iudicij, quo Iæde- 
bar, -authore præcipuo, conqueftus fim. Nec tamen 
etiam-profeéto hâc in re Voetio iniuriam feci : erat 
enim tunc Academiæ rector, dudum fciebam mihi effe 
inimicum, & nunc adhuc feruo litteras ab eo fcriptas, 
quibus fe iaétat iftius iudicij authorem, his verbis :° 

_nouæ philofophiæ Cartefianæ (quæ ctiam nunc latet in 
potentiä materiæ aut in Principijs particularum infen/fi- 
Dilium) non exiguum allatum fl præïudicium, in hdc 
noffrä Academiä, iudicio noflro quod hic vides. ÂAtque 
omnino hâc in re permagnà vlus fum moderatione : 
nêque enimillum, nec Academiam, nec vrhbem nomi- 

_ naui, vt quæ de iplo dicenda erant, ab illis folis qui me læfum ab eo fcirent, ad ipfum referrentur, & vltio mea non latius quäm accepta ‘iniuria pateret. Quin “etiam nullum eâ de re fcriptum peculiare compofui, . fed obiter tantum in epiftolà in qu de Patre quodam 
Societatis conquerebar, & quam tune commodam fub prælo habebam, paucas de illo paginas inferui. Nec fine-confilio duas illas querelas fimul Iunxi, vtin IS non de religione, fed tantum de priuatis injurijs, agi appareret, quia nempe cum Vitraieétino Theologo non alio modo quam cum Patre Societatis agebam, 

12 NUNC omis, — 19 fcirent] fciunt. — 20 iniuria accepta. 
a. Voir t..IIl, P. 564, note ec. 
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ac étiam multo pauciora de illo quäm de hoc fcri- 

bebam. oi Lee a 

-: Sed tamen audio pauca illa non admodum grata 

Voetio fuiffe. Non opus eft vt loquar de irâ eïus, & 

minis, &atrocitate vltionis, quam horrendo quodam 

: libro parare in me dicebatur. Sed tandem poft annum 

prodierunt duo libri, eodem tempore Vitraietti editi, 

apud eumdem typographum, ïjfdem typis, eâdem 

forma, & cum titulo fimiliter cadente : vnus de Con- 

.10 fraternitate Mariané *, præferens nomen Voetij, qui 

CS 

20 

25 

eum contra vnum ex fymmyftis fuis compofuit ; alius 

de .Philofophiä Cartefiané, præferens nomen Martini 

Schoockij, philofophiæ in. Academià Groningo-Om- 

jandicà profefloris, & difcipuli Voetij, qui, fimulans 

fe meas circa philofophiam opiniones impugnare, illas 

tamen non attingebat, fed totum fuum longiffimum 

feriptum eo dirigebat, vt me ijs fceleribus inquina- 

tum perfuaderet, quæ non nifi patibulis, rotis, ignibus 

folent expiari, & diferte affirmabat me hic, tanquam 

alterum Vaninum, Tholofæ combuftum, fubdole & 

admodum occulte Atheifmum docere, ijfdem fere 

verbis quibus prius hoc ipfum a Voetio feriptum erat, 

ibidemque iniuriarum dicas, prætorem, carnificem 

mihi minabatur, quod fcilicet contra præceptorem 

fuum hifcere aufus fuiffem, nec corpore totum telum,. 

‘quod ille in me torferat, recepifleni ; denique non : 

modo peregrinum, fed etiam, immemor verbi Dei, 

11 vnum]vnam.—17-18 in- 21 occulte] occulto, — 26 con- 

quinatum effle — 20 &]atque. — torferat.. 

a. Voirt. III, p. 606, notes a et b. 
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Cainum & vagum appellans, videbatur velle perfua- 
dere me a quolibet pofle impune occidi. 
_Quod ego, maledicentiæ portentum confiderans; 

primo quidem dubitaui an non iftud nomen Schoocki; 
effet fiétitium, & an aliquis eflet Groningæ iftius no- | 
minis profeflor : neque enim mirari fatis poteram, 
quod homo, quem nullo vnquam nec faëto nec verbo' 
læferam, quemque etiam natum antea nefciebam, 
tam infolenter in me'inueheretur, atrociffimifque ca- 

 Tlumnijs & inexcufabiliter puniendis me Iædere aude- : 
ret, in eodem illo libro in quo mihi iudiciorum peri- 
culum minabatur, propter pauca quædam quæ a me 
iufte ac vere fcripta erant : tanquam fi effet Belgij 

 diétator, & in omnibus iudicijs ita præfideret, vt nihil. 
effet tam iniuftum quod ipfi non liceret, nihilque tam 
iuftum propter quod non pofñlet alium tänquam prop- ter ingens aliquod fcelus curare condemnari. Sed videns eum vbique Voetij procuratorem agere, cre- didi, fi a me Conueniretur, vfurum ftatim excufatione, quod nihil proprio fuo motu fcripfiffet contra. me, Cum quo nullas habebat inimicitias, & quem forte non nouerat, {ed tantum Voetij iuffu. 
Quapropter æquiffimum exiflimans vt de ijs quæ ab. Procuratore gefla erant, eius dominus Conueniretur, Schoockium prætermifi, querelas meas ad Voetium direxi, & quâdam in epiftolâ®, quæ typis mandata et. candide atque Ingenue iudicium meum de duobus’ 

. : 24 elus ajouté avant pr DE avant dominus. | PTOCüratore, omis 

a, Voir t. III, P- 599, note a, 

5
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‘iftis libris, eodem tempore pro ‘ipfo editis, expofui. 
Quin etiam, memor minarum élus procuratoris, quod 

| .nempe me in ius effet vocaturus, caufam ibi ner | 

10 

coram leétore:tanquam coram iudicibus deffendi; 

fummam curam adhibui ne vllum vel minimum: ver- 

bum mihi excideret, quod non etiam in legitimo 

iudicio, vbi rationes vtriufque pañtis audiuntur, per- 

facile probare poffim. Adeo vt illa quæ poftea Vitra- 

ieéti contra me fa@a dicuntur, tam remota fuerint 

‘ab omni meû expectatione, vt etiam nunc vix cre- 

. denda effe putem. 
Sed nihilominus, quia audiebam iura nefcio que 

contra me ibi prætendi, quibus tantum in hoftes aut 

: fugitiuos, non autem in hofpites & amicos, vti folent, 
15 

20 

_ 25 

non potui non ad te confugere, vt faltem fcirent me 

non efle extorrem, & ea quæ in me parabant, inter- 

ceffione tuà fifterentur. Teque fane tam fauentem & 

ad ea quæ rogaui præftanda tam paratum expertus 

fum, vt non minori beneficio me obftrinxeris, quäm 

‘fi multo magis authoritas tua mihi profuiffet. 

Verüm nimis tarde auxilium a te petieram ; omnia 

tam occulte ibi gefta funt, vt iam ante, me infcio, 

effem condemnatus*. Ac nondum etiam haétenus ami- 

corum vllà diligentià potui fcire ,quidnam in iftà con- 

demnatione contineatur ; fed faltem fcio efle condem- 

nationem. Et cum nullius culpæ mihi confcius fim, 

{ed e contra de omnibus bonis, fpeciatimque de Vrbe 

6 mihi omis. — 7 iudicio] € confilio. — 15 fcirent] fciant. — 16 ea. 

me] in me quæ.. : 

a. Voir ci-avant, p.36. 

,
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Vitraieétinà, me optime effe meritum putem, propter 
illa ipfa fcripta, quæ ibi condemnata dicuntur, non 
puto fas efle vtfufpicer mihi quidquam peius, quäm 
quod iam faétum erat ab illà Vrbe, fuiffe.metuendum. 
Et idcirco iam videor hoc duntaxat lucratus, quod ab 
inimicis non folum dicar nocens, quia condemnatus, 
{ed etiam indefinite magis nocens quäm ex iftà con- 
demnatione concludi poffit, quia plures alias feuerio- 
res fequuturas fuifle iaétant, nifi mihi gratia propter 
interceffionem tuam faéta effet. Pr&uiæ autem con- 
demnationis vnicum fundamentum audio fuiffe, quod 
cum pro Voetio affirmaretur ab eius amicis (ipfe 
enim, vteft vir mitis & pius, ifti fe negotio noluit im- 
mifcere), cum, inquam, affirmaretur nihil vnquam ab 
<0 contra me faétum fuiffe, proferrenturque teftimo- 
nia quorumdam qui eum dicebant effe virum pro- 
um, nihil aliud quæfitum eff, nifi an non aliqua effent 
in meis fcriptis, quæ ipfum non probum effe declara- 
rent; qualia cum facile multa inuenirentur, me tan- 
quam auétorem fcriptorum, quibus ille vir, eorum iu- 
dicio probus, infamabatur, condemnarunt. 
Præcipuus autem omnis iflius mali author fuit Schoockius, non modo quia‘importuniflimo fuo libro caufam mihi dedit de Voetio querendi, {ed præcipue quia poñtea, Vitraicéti per Magnam partem æftatis manens, ibi palam ia@itauit, modifque omnibus ‘per- fuadere Conatus eft, criminofum fuum librum a fe folo, & Voetio non iuuante nec fciente, fcriptum efle ; -‘atque ita non timuit plane inexcufabilis fa@i culpam 
3 peius] prius. — 6 dicar] di- 17 an non aliqua non aut, — Or, — 16 dicebant] fcribant, — qe ‘ 
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omnem in fe transferre, feque vitro aggrefforem pro- 
fiteri, vt ego viderer aliquid non diffimile, quamuis 
multo leuius & excufabilius; admififfe, nempe vt vide- 
rer Voetium prior aggreflus, quamuis ipfe occafionem 
aggrediendi mihi dediffet; ficque efficeret, vt ego a 
iudicibus cum ‘aliquo prætextu pofflem condemnari, 

non curans quod fe etiam hoc paéto, & quidem multo 

iuftius, condemnandum effe demonftraret. Quin etiam : 

audio illum nunc adhuc alium librum contra me 

habere fub prælo, quo fuum Voetium, vt iam priuatim 

apud iudices, ita etiam publice coram omnibus, ex- 

cufet, omnemque prioris fcripti culpam in fe recipiat. 

Quæ omnia fi diffimularem, vel folis feriptis refel- 

lerem, magnam occafionem darem inimicis .afir- 

mandi ea, quæ de me ab illo feripta funt, Vitraieétinà 

.condemnatione efle confirmata. Vix enim credibile 

eft iftius Vrbis iudices in librum, apud ipfos editum, 

& omni conuitiorum genere pleäiffimum, non ani- 

maduerfuros fuifle, illo tempore quo fe tam dili- 

gentes & feueros in modeftà meû ad illum eumdem 

‘’ librum refponfione examinandä & condemnandà præ- 

25. 

ftiterunt, nifi ea, quæ in illo continentur, vera efle 

fuppofuiffent, & faltem tacite approbaflent. Ilamque 

audio a Voetij afleclis paffim iaétari, fatis patere illa, 

quæ de me a Schoockio feripta funt, vera effe;. quæ 

autem a me de Voetio, falfa ; quia neque iui Vitr aiec- 

tum, ad caufam meam contra Voetium deffendendam, 

nec Groningam, ad iniuriarum aétionem inftituendam. 

3 leuius] lenius. — 4-5 occa- . omis. — 28 après aétionem] con- 

fionem... mihi] mihi ejus ag- tra Schoockium ajouté. 

grediendi occafionem. — 25 a .
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Addunt etiam nullam pacem, fed breues tantüm & 
fallaces inducias, interceffione tuâ, mihi efle concef- 
fas, nouumque mihi bellum & noua iudiciorum peri- 
cula rurfus imminere, prioribus magis metuenda, 
adeo vt deinceps Schoockij libro, tanquam certo & 
indubitato teftimonio, vti velle videantur ad me Op- 
primendum. Et ita inimicorum importunitas eoufque 
procedit, vt non modo exiftimationi, fed etiam vitæ 
meæ fecuritati fatis confulere non poffim, nifi de ifto 

_Schoockij libro apud te hîc querar, authoritatifque 
tuæ interpofitione adiutus, a iudicibus, quibus fubeft, 
obtineam, vt liber famofus & mendax declaretur, ipfe 

vero Schoockius ca, quæ fallo & iniuriofe de me 
fcripfit, reuocare ac püblice palinodiam canere COga- tur. Quod fane tam iuftum eft, & intelligo Prouinciam 
Groningo-Omlandicam, in quâ nunc degit, a tam præ- claris & tantæ integritatis viris gubernari, vt modo me apud illos commendatione tuâ luuare non recufes, confidam ipfos id omne quod peto, quodque æquitas iubet, décreturos. Neque caufa erit difficilis; nam fi legant paginam 23 Schoockij præfationis ac libri ca- Put penultimum, videbunt ibi difertis verbis affirmari mme fubdole admodum & occulte Atheifnum docere. Si deinde reliquum etiam librum euoluant, præter in- numera indigniffima conuitia, & falfiffimas crimina- tiones quibus refertus eft, inuenient mihi difcipulos <::::.> affingi, ac leges nefcio quas abfurdas, odio- | fas, infolentes, tanquam fi ego illas difcipulis meis præfcriberem, nouamque hoc paéto feftam valde inep- 
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rant ab illo quibufnam in tabulis iftas leges inuene- 
rit, qui finit illi difcipuli quibus eas præfcribo, & 
quibus argumentis aut teftibus probare poflit me 
ipfos Atheifmum docere, ac denique quamnam ei in- 
juriam vnquam fecerim, quidue caufæ dederim ad 
tam infolenter & maledice feribendum, non dubito 
quin ipfi omnis excufatio fit defutura. 

Te vero, [re atque Excell®® Domine, < in > 
maximis regni negotijs occupari afluetum, minutulis 
his meis tricis non fine pudore ac reuerentià inter- 
pello. Sed quoniam ea, quæ Vitraieéti iam gefta funt,. 
caufam meam admodum notam & quafñ publicam 

. fecere, nonnihil. ad’ honorem Galliæ patriæ. meæ, 
cuius tu præcipuam curam hîc geris, referre puto, 
<fi> nefanda illa crimina, de quibus accufor, fint 
vera, < vt > non mihi <par> catur, nec omnino ve- 
niam vilam aut gratiam cupio ; fed f falfa, <&—,vt 
fane funt, falfiffima, ne in hifce regionibus, in quibus, 
iam per 1$ annos eû fiducià vixi, qu«à> me æquo 
iure cum indigenis fruiturum efle fperarim, tanto- 
pere mihi obfit nomen peregrini, vt alijs impune li- 
ceat, omne genus atrociflimarum calumniarum in 
me conijcere, ac etiam ijs poftea vti ad pericula iudi- 
ciorum mihi intentanda, ego vero ne hifcere quidem 
aufim, ad me iuftis & veris rationibus defendendum, 
quin protinus vt calumniator condemner. Ac præte- 

rea fingularis illa hüumanitas, quâ iam me ante fup- 
plicem excepifti, adeo propenfum me reddidit ad te 
omni affeétu &. obferuantià colendum, vt non ægre 
patiar beneficijs tuis me obftringi, quia tibi omnia 
debere non recufo.
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M. de la Thuillerie ne se contenta pas d'envoyer lui-même cette requête 
de Descartes aux États de la Province de Groninguc; il y joignit une 

- lettre de sa main, dont la Copie MS. se trouve, ainsi que celle dela requête, 
comme pièces annexes, à La fin du registre des Acta Senatus Academici, 
année 1645. Elle n’est point datée non plus; et il faut la reporter au mois 
de mars 1644, suivant Baillet (voir ci-après lettre CCCXLIV, à l'abbé 
Picot, du 1° avril 1644, alinéa C). Voici cette lettre : 

« Copie de la lettre de M* l'Ambassadeur de France à M" de 
» Groningue.» nt . 

« Messieurs, 

« La vertu de Monsr des Cartes.est si cognuë, qu’il est inutile de vous 
»en parler ; et il semble qu’il doit estre si cher a ces Provinces de posseder 
» seules un personnage de son merite, que ce que j’en pourrois dire est » au dessous de ce ‘que vous en cognoissez. Apres cela, Mess", vous ne » vous estonnerez pas que ie le protege, ct vous demande pour luy justice » du tort qui luy est fait. Sa naissance et ma charge m'y obligent: et ses » prétentions, telles que vous les verrez dans la requeste qu'il m'a pre- » sentée, me forcent a vous prier qu'il luy soit fait raison. Vous le devez, » puisqu’il l’a toute entiere, et que le publiq a interest de tenir son csprit » libre, affin qu'avec moins d’inquictude il puisse travailler pour luy. Ie » vous prie dônc d'apporter pour son soulagement tout ce qu'il vous sera » possible, et que cette équité, avec laquelle vous satisfaites ceux qui sc » plaignent, vous serve de regle pour donner du contentement a celuy cy. » Croyez, Mess, qu’ou ie POurray en revanche vous en temoigner grati- » tude, ie le feray aussi > volontiers que de bon cœur ct avec verité » ie vous'assure d’estre etc. » 

CCCXL. 

ReGrus À Descartes. 

[Utrecht], 9/19 février 1644. 
[A. Barre], La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome IE, p. 215, 

Îles qui sont rapportées - , et cell CCCL, du 4 juin, Elles sont tirées de la lett de Re le lettre n'avons point trace des lettres 28 et 20. 

x
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« M. Regius, qui, quoique féparé d'intérêt depuis quelque têms 
d'avec M. Defcartes par un confentement mutuel [en marge : Lettr. 27 
MS. dé Reg.], pour ne pas fe nuire l’un à l’autre dans l'affaire 
d'Utrecht, n'étoit pas moins altaché à luy qu'auparavant, ne fentoit . 
‘pas moins vivement-cét éloignement de fon cher Maître (il s'agissait 
du prochain voyage du philosophe en France), que s'il eût été quef- 

tion de la féparation de fon ame d'avec fon corps. M. Defcartes, qui 
_avoit des raifons particuliéres pour le détacher peu à peu, avoit pris 
Jes mefures d’affez loin [en marge : V. ibid. la lettr. du 19 février 

- 1644], pour le préparer à cét événement, € fembloit l'y avoir affez 
bien difpofé par lettres € de vive voix. » (Baillet, II, 215.) | 

Un exemplaire de la traduction française des Principes (Paris, Pierre 
Des-Hayes, 1647); annoté des mêmes mains que les trois volumes des 
Lettres de Descartes de la Bibliothèque de l’Institut, donne en regard de 
Ja phrase : « Comme on raconte de certaines lampes qu’on a trouuées 

» ardentes en des tombeaux, lors qu’on les a ouuerts apres qu'ils auoient 
» esté fermez plusieurs siecles » (IVe partie, Cxvi, p. 384-385), la note . 
suivante : « V, la lettre de M. le Roy a M. Desc. dattée du 9 feurier 1644 
cy aprez dans les fragmens. » Les fragments, dont il est ici question, 
n'ont pas été retrouvés. 

CCCXLIL. = 

Descartes À [ WiLHEm]. 

[Egmond] du Hoef, 26 février 1644. 

AuToGraPxe, Leyde, Bibliothèque de l’Université, 
) 

Une demi-feuille, moyen format, pliée en deux. Sur le premier 

feuillet, la leitre, recto (17 lignes) et verso (14 lignes). - Point 

d'adresse; mais, en haut de la première page, on lit, de deux écritures 

différentes : 1° Recepta 28 Feb. 1644 (de la main de Wilhem sans 

doute) ; 2° Ad D" Davidem Le Leu de Wilhem Curiæ Brab. & 

Principis Auriaci Consiliarium etc. — Publiée par Foucher de 

© Careil, t, IT, p. 29-31, Œuvres inédites de Descartes (Paris, La- 

drange, 1860). ee 

.. CoRRESPONDANCE. IV. D ° 13
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| Monfieur, 

. Jay efté bien ayfe: d'apprendre des nouuelles de 

noftre I. Gillot, & vous en remercie. S'il manque a 
faire fortune, en_la condition ou il eft, ce ne fera que 
fa faute. | | . 

_ le vous auouë que ceux qui fe haftent de fouftenir 
publiquement mes opinions, auant que de les bien fça- 
uoir, ne font gueres mieux que ceux qui les con- 
damnent, excepté que la volonté des vns eft bonne & 
celle des autres mauuaife, & que. les approbateurs 

. penfent entendre ce qu'ils approuuent, & en enten- 
dent au moins quelque partie, au lieu que les autres 
n'y voyent goutte. | | Lo 

I y auoit 3 femaines que les thefes de Leyde auoient 
efté difputées*, auant que j’en eufle ouy parler. Ainfy 
on ne peut dire que j'y aye rien contribué ; & mefme, 
fi l'autheur m’euft démandé confeil, ie l'euffe prié de 
ne me point nommer, ainfy que l’ay fait depuis, a l'oc- 
cafion de quelques autres thefes qu'il prepare. Mais ie 
ne puis nier pourtant que, en cete rencontre, ie n'aye 
efté bien ayfe que quelqu'vn cet foit trouué a Leyde, qui a monfiré publiquement qu'il n'eft pas de l'opinion de ceux d'Vtrecht, & pour mefme raifon ie fouffriray tres volontiers qu'il y en ait encore quelque autre a Groningue de mefme humeur: ainfy que les letres que vous m'auez fait la faueur de me communiquer ROUS aprenent. le ne fçay point encore fi l'obtiendray 

a. Voir ci-avant P. 77 L. 26. | | b. Sic dans Pautographe. 
c. Voir,ci-avant P. 78,1. ro. 
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quelque iuftice de ces quartiers la eminus; l'affaire eft 
entre les mains de M. l'Amb(affadeur)*, qui fut voir, 
il y a quelque tems,M' Aldringa! pour ce fuiet, rainf 

que M' de Pollot m'a mandé. le remets le refte a la 
5 Prouidence, & ie fuis paffionnement, 

Monfieur, _ 
Voître tres humble 

& obeiflant feruiteur, 

| : DESCARTES. 

10 . Du Hoef, lé 26 Feu. 1644. 

CCCXLII. 

BUYSERO A DESCARTES. 

La Haye, 8 mars 1644. 

AUTOGRAPUE, Amsterdam, Bibliothèque de l’Université. 

 Myn Heere®, 

 Syne Hoocht. 1s begeerich, omme met L. Ed. eens te 

Jpreken en confereren over Jekere limytfcheydinge van 

groote importantie, daer over eenige difpuyten: tuffchen 

15 defelvé en de Graefflyckheydt van Hollandt fyn ontflaen. 

Ende foude daeromme geerne fien dàt.U. E. tot dyen. 

eynde een keer heriwvaerts gelieffde te doen, als het der- 

* felver gelegentheydt conde toelaten, dit 1s mener lafl U. | 

_ a. Voir ci-avant lettre CCCXXXIX, p. 84. . cri 

‘b. Le chevalier (jonker). Wigbolt Aldringa, député « de la Province de 

Groningue aux Etats Généraux, de 1640 à 1645. Cf. ci-avant p. gr, 1 104 

Ce Voir aux Additions la traduction française. |
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Ed te Jchryven; referverende de refle lot U. Ed. over- 
compft. Ende blyue, _ ; 

‘ Myn Heere, 

U. Ed. geheel dienflbereyden dienaer, 

 . ie BUYSERO. 

Hage, den VIII Maert 1644. 

Ce Myn Heere 
Myn Hecre de Cartes. 

L. Buysero {ou Buyserot), lé signataire de cette lettre, était un des secré- taires du Prince d'Orange. Descartes (voir p. 71, 1. 8, et p. 83,1. (23) avait fait lui-même des offres en cette affaire. Mais depuis deux ou trois . ans on pensait à s'adresser à lui, comme en témoignent les deux lettres suivantes de Wilhem à Huygens (que nous a communiquées obligeam- ment D. J. Korteweg) : 
1° Autographe à Leyde, Bibliothèque de l'Université, 22 juin 1641. Huygens était alors au camp de Gennep. 

3 
S 

S 
S 

ÿ 

11 juillet 1641 : 

» 

» 

s'accordent Pas Mesme, et sono scogli sotto acqua. » 

« Monsieur mon frere >, 
« Permettez-moi que de vous destourner de vos serieuses occupations, Pour vous demander une chose, à Sç{auoir), si Vous ne trouucrez pas à Propos qu’on se seruist de l’aduis de M. de Cartes, en l'examen du different que S. A. a auec Mrs de la Chambre des Comptes. M. Beau- mont, deuant que de partir, m'a enuoyé quelques picces de ce different, -Pour les examiner. Or est-il que ie trouue une descrepance bien grande, entre ce que nos geometres d’auiourdhui ont fait 

q 
et deposé, et ce qui s’est fait et determiné en lan (15)60; voire nos g ens d’auiourd’hui ne 

« Mon petit auis seroit qu’on le fit examiner, faire d’un proces une affaire d’'Estat. Son in Pourroit euenter la mine de nOS aduersaires, cachette, auec certains et fort euidents moi vuideront ce different sans doubte, y 2° Autographe à Amsterdam, Bibliothèque de l'Université, La Haye, 

ce different, deuant que de 
dustrie et solide iugement 
et cela se pourroit faire en: 
1S ; Car ses demonstrations 

« Monsieur mon frere », 
7 « Qu'on cherche et recherche l’effect que vous Pretendre de la declinaison, il n de causer (la) descrepance qu 

f PEnSez qu’on pourroit £.S En trouuera rien, qui aye apparence. £ nous ‘trouuons, où qui en approche, 
#
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» comme vous pourrez mieux sçauoir par M. de Beaumont, au dire 

.» duquel ie me remets pour cette diuersité. Dont il faut conclure qu’il y a 
des anguilles ou des saulmons sous roche, ou bien que la carte de Stam- 
pioen et son verbal est fautif. Vous n’ignorez pas qu ’elle a esté faite, 
non in loco, mais dans la chambre du Greffier, qui a longtemps faitle 
secret et l’accort, et s’est entremis en cest affaire, pour complaire a S. 

-A.,et y chercher quelque aduantage particulier. Eo enim ingenio pusio 
» est, ut se sapere maxime existimet, minimum videre cæteros. C’est 

‘» pourquoy ie suis de cet aduis que S$. A. ne se deuoit point plus engager, 
ny y apporter plus de chaleur qu’elle à fait iusqu’à cette heure, qu’on 
n’eût fait examiner premierement et auerer la dite carte et verbal, in 
loco, sine clam siue palam. Quorum enim quis confusam aut dubiam, 
notitiam habet, ex iis se ipsum expedire nequit, nedum illa dextre pro- 
ponat alteri. Messieurs les Estats de Hollande se garderont bien de don- 
ner ce mescontentement a S. A., que de vouloir empescher qu’on n’as- 

» seure, sonde et fonde son droit par des moyens legitimes. Et afin qu’on 
ne puisse soupsonner que l’aduertissement atteste une chose attitrée et 
apostée par S. À. et par ses geris, et que ce soit un stratageme couuert 
pour nuire (a) ces Méss'® d'Hollande,il me semble que S. A. deburoit faire 
sonder et examiner cest affaire publiquement par des gens d'experience et 
d’equité, ie dis d’integrité, et monstrer par cetie procedure de n’auoir 
oncques songé ny pensé a faire chose qui leur peust apporter dommage 
sans fondement, et sur des occasions foibles, comme ils parlent, recher- 
chées.et destournées. Et c'en est la raison pourquoy ’eusse bien desiré 
qu'on se seroit serui de M. de Chartes en ce different, parce qu'il est - 

» homme fort entendu’en cette matiere, et qui peut agir par solides de- 
» monstrations, et donner raison de beaucoup de difficultés qui se 

trouuent en la nature. Il me souuient que M. Snellius m’escriuit une 

» lettre du Grand Caire, en laquelle il declara son opinion touchant 
quelque changement suruenu aux poles (?) et la diuersité de la situation 
de plusieurs villes, selon l'exacte obseruation de quelques grands per- 

‘sonnages, ‘et cuida me donner raison des grandes pluyes que ie luy 

auois marquées estre tombées au Grand) Caire. l'ay cherché parmy 

mes papiers lad(ite) lettre, pour vous la communiquer; mais ie ne 

lay seu trouuer. C’est peut estre abuser de vostre loisir, de vous entre- 
» tenir de ces bagatelles; mais j’entends aussi les vous dire a vos heures 

perdues... » E 

M. Th. van Riemsdyk nous communique de La Haye, le document 

ci-dessous, comme suite à la note publiée p. 75, éclaircissement. 

L'affaire fut délibérée en Conseil des Domaines du Prince d'Orange, et 

on lit, au registre des délibérations de ce Conseil, la mention suivante : 
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a Saterdach den 6 Julij 1641.— Present d'hecren Beaumont, 

» de Wilhem ende Paauv. » 

« Syn de heeren Beaumont ende de Wilhem in «conferentie geweest 

+
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» volgens voorgaende ordre ende goetvinden van S. Hooch! met de hec- 
ren vande Reken camer ‘van Holland opt Sluck vande nadere desi- 

» gnatie der Limyten inden Verdroncken wacrt van Suythollant. Ende 
» sal d'heer Beaumont een keer doen waertleger om Syne Hoocht dacr- 

» 

» vanrapportte doen.» , L | 

Mais le registre présente ensuite de nombreuses lacunes, pendant les 
années 1641-1644, et on n’y trouve plus rien qui se rapporte à cette 
affaire, : ‘ 

CCCXLIII. 

HuycEns A DEScARTES. 

La Haye, 14 mars 1644. 

AUTOGRAPHE, Amsterdam, Académie des Sciences, 
Lettres françoises de Constantin Huygens, tome Il, page 2235. 

: Monfieur, : 

Puifque vous m'auez ofé aduouer d’auoir fai des vers 
autres fois, encore que depuis vous Joyez monté fi hault 
que, comme yn homme dans la lune, vous aue7 perdu de 
veue les coufleaux de Parnaffe, obligez-moi d'yn ciuil _femel infaniuimus omnes. Ça eflé la colique de mon 
cerueau cefle nuit, & voicy le ridiculus mus quo*, 

Infonuere cauæ gemitumque dedere cauernæv. 
Êt me voyci, | 

_ Monfieur, &c. 

À la Haye, 14 Mars dd. 

a. Horace, Art Poétique, 130. 
b. VIRGILE, Enéide, II, 53. 
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-CCCXLIV. 

. DESCARTES A L'ABBÉ Pico. 

[Egmond du Hoef], 1er avril 1644. 

[A. BaiLLeT}, La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome Il, p. 215 (A), 

129 (B), et 250-251 (C). 

« Cependant la nouvelle du voyage de M. Defcartes (en France) 

donnoit de l'inquiétude à fes amis; € ceux d'entre eux qui affetloient 

d'être les plus prévoyäns dans les accidens qui dépendent de l'avenir, 

” appréhendoient les obflacles qui pourraient s'oppofer à fon retour. 

Leur inquiétude pouvoit être fondée fur quelque ambiguité pareille à 

celle des termes aufquels il avoit écrit à l'Abbé Picot deux mois aupa- 

raÿant » [en marge : Lettr.'MS. à Picot du 1 d'Avril] : | 

Je fuis réfolu (luy dit-il) d'aller voir cét Eté à Paris 

ce qu'on y fait; & fi j'y trouve l'air aflez bon pour y 

pouvoir demeurer fans incommodité, je feray'ravy 

d'y jouir de vôtre converfation, que ie n'efpére plus 

ÿ ences qu artiers. 
. 

_ . (Baillet, II, 215.) 

.« 11 (M. Descartes) en donna des marques (de l'estime qu’il avait 

pour M. Arnaud) {rois ans apres, écrivant à l'Abbé Picot [en marge : 

Lettr. MS. à Picot du 1 Avril 1644] jur les chagrins que luy 

donnoient les procez que les Théologiens Proteflans luy.avoient Safe 

citez à Utrecht € à Groningue» : 

La difgrâce de M. Arnaud me touche davantage que 

les miennes. Car je le conte au nombre de ceux qui 

me veulent du bien; et je crains, au contraire, que 

{es ennemis ne foient auffi, pour la plupart, les miens. 

1o Toutesfois ie ne fçay point encore le fujet de mé-
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contentement qu'il peut leur avoir donné; et je me 
confole fur ce que mes écrits ne touchent, ny de prés 
ny de loin, la Théologie, & que je ne crois pas qu ils 
y puiffent trouver aucun prétexte pour me blâmer. 

| (Baillet, II, 120.) 

Arnauld, depuis la publication de son livre De Ja fréquente communion 
(août 1643), n'avait cessé d'être en butte aux attaques des Jésuites. Sainte- 
Beuve, dans son Port-Royal, t. II, p. 185-186 (3° édit., 1867), cite à ce 
sujet le Journal de M. d'Ormesson : « Le vendredi 11 mars (1644), M. le 
» Chancelier (Séguier) dit que la Reine envoyoit M. Arnauld à Rome pour 
» rendre raison de sa doctrine au pape... Le vendredi, 18 mars, M. de 
» Machault me dit que l’on s’étoit assemblé au Parlement sur le fait de 
» M. Arnauld, pour empêcher son voyage à Rome, comme contraire aux 
» libertés de l'Eglise gallicane. La Sorbonne s'étoit assemblée pour cela; 
» mais on avoit reçu défense de rien délibérer; même ils avoient été 
» trouver la Reine, pour lui faire entendre la conséquence de sa résolu- 

.» tion. La Reine leur dit qu’elle verroit-ce qu'elle feroit. Cette affaire » faisoit grand bruit et partageoit les esprits. » Arnauld n’alla pas à Rome; il écrivit une lettre d’excuse à la Reine, et se cacha successivement chez plusieurs amis, en particulier chez M. Hamelin, contrèleur des Ponts et Chaussées, lequel quitta tout exprès .SOn quartier trop en vue, et prit maison au faubourg Saint-Marceau (46. p., 187-188). Arnauld était encore caché, lorsque Descartes vint à Paris au mois de juillet 1644, et, ne pou- vant le visiter lui-même, lui envoya un jeune ecclésiastique de ses amis. Voir ci-après lettre CCCLI, éclaircissement. | | Voici, d’ailleurs, le fait raconté par les Jansénistes : . « Durant... pres .de vingt cinq ans (1643-1668), M. Arnauld estoit > toûjours demeuré, ou caché en divers lieux, ou comme solitaire à Port: » Royal des Champs... Les Jesuites avoient entrepris de le faire bannir » du Royaume sous pretexte de l'envoier à Rome; et la Reine Regente » qui s’estoit d’abord laissé surprendre aux artifices de ses ennemis, en luy » ên donnant l’ordre, ne luy avoit laissé que huit jours Pour se préparer à » ce voiage, Il est vray qu'il ne le fit’pas, parce que toute la France se » Témua pour lempescher, et que la Reine ayant écouté Les Remontrances » qui luy furent faites sur cela par MM. les Archevêques et Evesques qui ÿ se trouverent alors à Paris, par le Parlement, par la Faculté de Theo- . de par Se M gen de pan en particulier, et par toute l'Université à la crainte de quelque surprise de Lg ntion de ses ordres. Cependant 
.» fureur, l'amour de ja retraite, et les dive ven Société, a ren 
» dans la suite, l'empescheren ae ivers £venements qui Survinrent 

quitter-sa solitude. Ce ne fut qu’en
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5 1668, qu’il en sortit. » (Histoire abregée de Mr. Arnauld ou Question 

curieuse, etc., Cologne, Nicolas Schouten, M DCLXXXXV, p. 148-140.) 

«Les Etats de la province d'Utrecht, indignez de la mauraife 
conduite des Magiftrats de la ville, avoient été obligez de prendre le 
parti de M. Defcartes contre eux [en marge: Lettr. MS. du r avril 
1644 à Picot]. ls avoient arrêté leurs procédures; € pour faire un 
exemple public de l'affront que méritent des Juges qui abufent de 
l'autorité € de la fainteté des loix, ils avoient contraint ces Magriftrats 

de révoquer certains priviléges ou pouvoirs qu’ils avoient donnex à 
leur Univerfilé en cette occafiont. Plifieurs de ces Magifirats re- 

vinrent enfuite de leur égarement; € le regret qu'ils témoignérent 

d’avoir fuivi trop aveuglément la pafion de leur Miniftre (Voetius), 

& de s'être mélé.de l'affaire de M. Defcartes, ne fervit pas peu aux 

Juges de Groningue pour régler leurs démarches dans le jugement 

qu'ils avoient à rendre entre leur Profeffeur. Schoockius & M. Def- 

cartes. L'affaire étoit pendante au Sénat Académique ou Confeil de 

l'Univerfité, qui étoit le Tribunal légitime où devoient naturellement 

reffortir les caufes de Schoockius; & il s’agiffoit de réparation pu- 

blique des injures atroces € des calomnies [en marge: Sc. d’athéifme, 

d’héréfie, de fédition, etc.], dont étoit compo le livre Latin intitulé 

Philofophia Cartefiana où Admiranda Methodus, & publié par Voe- | 

tius fous le nom de Schoockius, qui s’en déclaroit l'auteur: &-par confé- 

quent la caution. M. de la Thuillerie, Ambaffadeur de France à la 

Haye, que M. Defcartes avoit follicité de nouveau par une leitre 

latine [en marge : Cette lettr. eft en Latin et en Franc. parmi les 

_ MSS. de Defc.], en forme de Requête où il luy expofoit toute fon 

hifloire [en marge : Lettr. à Picot du 1 d'Avril 1644], avoit écrit dés 

le mois de Mars 1644 une léttre de recommandation® [en marge : 

Cette lettre de l'Ambassadeur est parmi les MSS.] à Mefieurs de 

Groningue tenant les Etats de la province, pour les prier de veiller 

fur cette affaire, & de ne pas laiffer périr le bon droit par l’incapa- 

cité ou la prévention des Juges, comme il feroit arrivé à Utrecht fans 

fon intervention. » (Baillet, IT, 250.) - 

Ce qui suit immédiatement, dans Baillet, forme notre lettre CCCXLIX 

ci-après, du 27 mai 1644. | | 

a, Voir ci-avant, p. 51,1. 17. ct ee 

b. Lettre CCCXXXIX ci-avant, p. 84. Le texte français n'a pas été re- 

‘trouvé. . ‘ 

c. Voir ci-avant, p. 96, éclaircissement. CT 

| CorREsPONDANCE. IV, 14
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« (M. Defcartes).…. regardant fes deux procez d'Utrecht & de 
Groningue comme deux parties d'échecs {en marge : Lettr. MS. à 
Picot du 1 d'Avril 1644], dont le gain ou la perte n étoil pas ca- 
pable de le toucher ny de le rendre plus ou moins heureux qu'il n’étoit.» 
(Baillet, II, 251.) : 

| Voir la suite ci-après lettre CCCLXIII, du 7 février 1645. 

CCCXLV. ; 

‘ DESCARTES À PoLLor. 

_ [Egmond] du Hocf, 8 avril 1644. 

Core MS,., Genève, Collection E. de Budé, Lettres de Descartes à Pollot, n° 15. 

Publiée par E. de Budé, p. 41-43, Lettres inédites de Descartes (Paris, Durand et Pedone-Lauriel, broch. in-8, 1868). 

Monfieur, 

_ La rencontre de 4 ou $ vifages François, qui defcen- 
doyent de chez la Reyne, au mefme moment que ie ortois de chez M° Ia Princeffe de B(oheme), fuft caufe que ie n'eus pas dernierement l'honneur de vous re- uoir, & que ie m’en alay, fans dire a Dieu. Car ayant ouy de loin qu'ils me nommoient, & craignant que ces éueillez ne m'arreftaflent auec leurs difcours, a vne heure que iauois enuie de dormir, ie me retiray le plus vité qu'il me fut poffible, & n'eus loifir que de dire a vn de vos gens, que ie vous fouhoitois le bon foir. | a 
Maintenant ie m'afilige d'apprendre que vous allez a Zutphen ; SAT 1€ Crains que vous n’alliez de la en
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| campagne, & que cella ne.m'ofte le bonheur que j'ef- 
perois de vous trouuer encore a la Haye dans quinze 
iours ou trois femaines, que j’auois fait deffein d'y 
aller. _ 

le ne me foucie pas tant du prompt depart de M' de 
la Thuillerie*, bien que cella peut eftre aneantira 
mon affaire de Groningue ; car ie ne l’ay iamais prile 

beaucoup a cœur. Mais ie ne laiffe pas de vous auoir 

trez grande obligation des peines que vous auez prifes 

pour la faire reuflir. Si vous pañlez. de Zeutphen a 

l'armée, ie me propofe de me rendre foldat pour 

quelques iours ; & en quelque lieu que vous foyez, ie 

ne me mettray point en route pour la France?, fans. 

aller premierement receuoir vos commandements, & 

vous dire de bouche que ie fuis de cœur & dame, 

M, voftre &c. | | | 

Du Hoef, le 8° d’Auril 1644. 

a. La Thuillerie venait d'être nommé Ambassadeur extraordinaire en 

Danemark et en Suède, pour offrir à ces deux puissances, alors en guerre, : 

la médiation de la France. Des instructions à ce sujet lui furent envoyées | 

de Paris le 27 février 1644. Le mois de mars se passa en préparatifs de 

départ, et il s’embarqua vers le milieu d'avril (on a encore de lui des lettres 

datées de La Haye, 4 avril, et d'Amsterdam, 11 avril 1644). Son absence 

dura juste deux ans. Il revint en 1646 et débarqua à Amsterdam-le 15 avril. 

Il fut suppléé, pendant ces deux années, par Brasset' comme Résident 

du Roi; le comte d’Estrades vint'aussi en Hollande à deux reprises ayec. 

des missions particulières. Quant à l'affaire de Descartes à Groningue, elle 

subit un temps d'arrêt; mais reprise en mars 1645, elle se termina par une 

sentence rendue le 10/20 avril. Voir ci-après lettres du 17 février et du 

5 mai 1645. 
b. Voir la. lettre suivante.
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 CCCXLVI. 

DESCARTES A L'ABBÉ PIcor. 

Leyde, 2 mai 1644. 

[A. Baizrer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome I], p. 211-252. 

« Mais il falloit partir pour fon voyage de France. Aprés avoir 
mis fon procez de Groningue hors d'état de pouvoir luy caufer aucune 
Jurprife, il quitta le Hoef [en marge: Egmond du Hoef] le prémier 
jour de May de l'an 1044, & vint le lendemain à Leyde, doù il 
manda à l'Abbé Picot qu'il ne choiftroit point d'autre hôte que luy, puis qu'il le fouhaitoit, € qu’il iroit droit à la ruë des Ecouffes [en marge : Entre la ruë du- Roy de Sicile et des Francs-bourgeois] fe loger dans fa maifon [en marge : Lettr. MS. Picot du 2 May 1644]. Il'efpéroit voir la fin de l'impreffion de fon livre, avant que de fortir de Hollande, & en apporter luy-même les exemplaires qu'il vouloit diflribuer en France. Mais les longueurs de ceux qui en tailloient les figures, luy firent juger qu'elle ne feroit achevée de plus de deux mois*. Ainfi il abandonna la chofe aux foins de Jes'amis. » (Baillet, II, 211-212.) | | 

De Leyde, Descartes.se rendit sans doute plus d’une fois à La Haye, et 
, : . : : = 

c'est dans cette ville qu’il eut avec Sorbière une Conversation, dont celui-ci 
10 Mai 1644. Pour la bien comprendre, nous donnerons d’abord deux. lettres Précédentes, de Sorbière à Gassend, et de Gass 

 ... qualia sunt quæ aduersus Cartesianum i » Nullum dari Vacuum, sed omnia esse plena,. quia essentia materiæ » consistit in extensione, adeô ‘Yt'vbicumque erit Spatium aliquod 
_» Mensurabile, ibi sit futurum et COrpuS, proindeque nec concipi quidem 

» posse Yacuum in rerum naturä, cui etiam -introducendo Par non est 
» diuina POtentia. » (Gassendi Opera, Lyon, 1658, t. VI, p. 460.) 2° Gassend Jui répond de Paris, le 30 avril 1644 : «.. Quod ais Dogma 

, 
£ . _. 

e 0 « 

L 

a L’achevé d'imprimer des Principia Philosophiæ est du 10 juillet 1644.
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» esse Cartesij, #ullum dari Vacuum in rerum naturd, exspectandum est . 
» donec demonstrârit; quippe id antiquum, sed nondum probatum, ac ijs 
» præsertim, apud quos 

| . Natura duabus 
Consistit rebus, quæ Corpora sunt, et Inane. 

» Omnem materiam esse extensam, seu, ut dicere illum ais, esse exten- 
» sionem essentiam materiæ, suo quodam sensu verum est; at. vicissim 
» omne extensum esse materiam, non sequitur. Ego certè duplicem soleo 
» extensionem distinguere, corpoream puta, et incorpoream; illam 
» corporis, seu materiæ; istam spatij, seu loci, propriam; vnde et moris 
» mei est dimensionum alias corporeas, alias spatialeis indigitare. » 

« Heïinc chmille, vt ais, dicit: vhbicumque est spatium mensurabile, ibi 

» esse corpus, vides quàm absim, vt id concedam, qui fateor quidemomne 
» corpus occupare aliquod spatium,  omneïisque eius dimensiones 
» coæquari totidem spatij dimensionibus, at non’subinde spatium omne 
» occupari a corpore; cm seu corpus sit, seu non sit, et seu continuum, 

_» seu interruptum, seu quiescens, seu transiens,: ipsum spatium semper 
» immobile sit, et cum inuariatissimis dimensionibus perseueret. » | 

« Quod subdis, illum defendere ne Deum quidem posse inducere 

» ‘vacuum in rerum naturam, non satis perspicio, qui adco fidenter limites 
» præscribat Diuinæ virtuti; quasi ea non possit, quidquid est corporeum 

» intra ædem hanc, in nihilum fedigere, obsistereque; ne in vicem ipsius 

» aliquid succedat. Nam qudd, destruendo aerem, destrui quoque spatium 

» oporteat, nullà ratione euincitur; et quod interuallum inane inter 
» ædis parietes mensurari non valeat, ipsa est t_conclusio, que fuerit 

» probanda. » (1b.,t. VI, p. 186-187.) 
30 Sorbière réplique à Gassend,de La Haye,le 10 mai(6 Eid. Maij) 1644: 
« Responsum tuum ad quæsita mea accepi... Huc venerat Cartesius, 

» in Galliam profecturus, cùm primum edita erit pars Physiologiæ suæ, 
» quæ de rebus inanimatis disserit : accepto itaque Epistolio tuo, tanto 
» libentiusincunctantiusque adij. Ad ea autem quæ obieci, destructo scilicet . 

» quod intra cubiculum est corpore, non destrui tamen spatium, quod 

» proinde arguitur ab occupante corpore non pendere, pernegauit .ille, 
» coïturosque tunc parietes prædixit. Cùm vrgerem, an motu aliquo coïtio 
» illa fieret, ita vt adinuicem parietes accederent, medio vtrinque superato 
» spatio; respondit vir ille acutissimus, nullo opus motu futurum, sublato 

» nempe cum materià spätio, quo parietes, dum corpus manercet, diuelle- 

» bantur, Verùm cùm non satis constringere hominem nodo illo possem, 

» aliâ vià institi, petijque an nulla fuissent spatia corpore vacua ante 

» Mundi creationem, quam materiæ e nihilo eductionem vulgd existi- 
». mamus? Rursum pernegauit, ‘et vnâ cum corporc asseruit creata: fuisse 

» spatia, quæ nulla erant anteà. » ne . 

« .. Habiti deinde sermones de te, et de Disquisitione tuâ, ex quibus 
» cognoui nihil illum repositurum, seu propriæ tenuitatis conscientià,
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seu excogitatorum amore deceptus putet nullo momento infirmatum 
fuisse Meditationum suarum pondus. Quod tamen non ita videtur Viris 
doctissimis permultis, et imprimis Samsono illi Jonssono, Serenissimæ 

» Reginæ Bohemixæ concionatori, qui cùm ante lectam Disquisitionem 
» tuam esset Cartesianis dogmatis addictissimus, nunc sæpius coram me 
» pronunciauit, eneruatas a te omnino demonstrationes Cartesij, ita ut 
» restitui in integrum non possint, et aliæ recudendæ sint meditationes, 
» tum solidiôres veritati stabiliéndæ, tum ad assensum cxtorquendum 

enucleatiores. » (Zb., t. VI, p. 469-470.) 
Cette première appréciation de Descartes sur la réplique de Gassend se 

trouve confirmée par la lettre suivante d'André Rivet à Mersenne, écrite 
de La Haye, le 28 mars 1644 : ‘ | | | 
« Je suis avec vous que Mons. Gassend est un vaillant combatant. Et je 
trouve son Apologie claire et bien suivie. Cependant, j'apprens que 

» Mons. des Cartes en faict un grand mespris, et dit que, pour toute 
» response, en faisant imprimer ses Meditations, il en Ostera tout cc qui 
» estde Mons. Gassend, et mettra au tittre,rejectis objectionibus inutilibus. 

J’estimay qu’il le devoit traicter plus respectueusement. » 
« Onareçeu icy un livre de luy (Gassend) contre Mons. Morin, qu'on va » faire imprimer. S'il n’y avoit que des remueurs en Philos. et Astronomie, » nous pourrions prendre patience et.les laisser escrimer. Mais la curiosité ? Passe en autres choses jusques a l’impieté, et ne faut pas s’estonner si » Dieu frappe partout. L’Angleterre se ruine, et les esprits s’y rendent » irréconciliables... » (Bibl. Nat., MS. f. n.a. 6206, f° r10.) 

> 
> 

Ë 
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= Descartes au P. [MEsLanD]. 

(Leyde, 2 mai 1644 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 115, p. 519-526. 

« À vn Reuerend Pere Iesuite », dit Clerselier, sans donner de mn, ni de date. Mais la lettre suivante, p. 127, I 4, donne le nom y . ? # destinataire : c'est le P, Mesland. Elle permet aussi de Jixer la dates se ee qui Concorde bien avec deux Passages de la pré- nte: « Mon traité e Philosophie qui s’a ‘impri | 
L  S'acheue d'imprimer. » (p.113 r SA) “ « l'efpere aller en France bientoft » (p. 120, 1. 23 Cetie Ie! re el la Suivante furent sans doute envoyées avec la précédente, le 2 Ma 1644 (voir le Prolégomène, p. 12 1). 

7.
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Mon Reuerend Pere, 

le‘fçay qu'il eft tres-mal-aifé d'entrer dans les pen- 
fées d’ autruy, & l'experience m'a fait connoïftre com- 
bien les miennes femblent difficiles à plufieurs; ce 
qui fait que ie vous ay grande obligation de la peine : 
que vous auez prife à les examiner; &ie ne puis auoir 
que tres-grande opinion de vous, en voyant que vous 
les pofledez de telle forte, qu’elles font maintenant 
plus vofires que miennes. Et les difficultez qu'il vous 
a plû me propofer, font plutoft dans la matiere, & dans 
le defaut de mon expreflion, que dans aucun defaut 
de voftre intelligence; car vous auez ioint la folution 
_des principales. Mais ïe ne lairray pas de dire icy mes 
fentimens de toutes. | : 

l'auouë bien que, dans les caufes Phyfiques & Mo- 
rales, qui font particulieres & limitées, on éprouue 
fouuent que celles qui produifent quelque effet, ne : 
font pas capables d'en produire plufieurs autres qui 
nous paroiflent moindres. Ainfi vn homme, qui peut 
produire vn autre homme, ne peut pas produire vne 

_ fourmy; & vn Roy, qui fe fait obeïr par tout vn peuple, 
ne fe peut quelquesfois faire obeïr par vn cheual. 

Mais, quand il eft queftion d'vne caufe vniuerfelle & 

indeterminée, il me femble que c’eft vne notion com- 

25 mune tres-euidente que, quod poteff plus, potefl etiam 

minus, aufli bien que totum efl maïus fuâ parte. Et mefme 

cette notion entenduë s’eftend aufli à toutes les caufes 

particuliers, tant morales que phyfiques ; car ce fe- 

roit plus à vn homme de pouuoir produire des hommes 

27 bien entenduë (Znst.).
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& des fourmis, que de ne pouuoir produire que des 
hommes ; &|ce feroit vne plus grande puiffance à vn 
Roy de commander mefme aux cheuaux, que de ne 

- commander qu'à fon peuple; comme on feint que la 
Mufique d'Orphée pouuoit émouuoir mefme les beftes, 
pour luy attribuer d'autant plus de force. | 

Il importe peu que ma feconde demonftration, 
fondée fur noftre propre exiftence*, foit confiderée 
comme differente de la premiere, ou feulement comme 
vne explication de cette premiere. Mais, ainfi que c'eft 
vn effet de Dieu de m'auoir creé, auffi en eft-ce vn 
d'auoir mis en moy fon idée; &il n’y a aucun effet ve- 
nant de luy, par lequel on ne puifle demonftrer fon 
exiftence. Toutesfois il me femble que toutes ces de- 
monftrations, prifes des effets, reuiennent à vne; & 
mefme qu’elles ne font pas accomplies, fi ces effets ne 
nous font éuidens (c'eft pourquoy 1'ay plutoft confi- 
deré ma propre exifence, que celle du ciel & de la 

-terre, de laquelle ie ne fuis pas fi certain), & fi nous 
n'yioignons l'idée que nous auons de Dieu. Car mon 
ame eftant finie, ie ne puis connoiftre que l'ordre des 
caufes n’eft pas infiny, finon en tant que l'ay'en moy 
cette idée de la premiere caufe; & encore qu’on ad- 
mette vne premiere caufe, qui me conferue, ie ne puis dire qu'elle foit Dieu, fie n’ay veritablement l’idée de Dieu. Ce que l'ayinfinué, en ma réponfe aux premieres obiections?, mais en peu de mots, afin de ne point mé- prifer les raifons des autres, qui admettent commu- 
nement.que xon datur progreffus in infinitum. Et moy, ie 

a. Meditatio tertia, p. 44, etc. (Edit. 1642.) b. Page 114. (Edit, 1642.) | 

20
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nel admets | pas; au contraire, 1e croy que datur r reuerà 
Ua <talis progreffus à In dinifione partiurn materiæ,commeon, : 

Le - verra dans mon traité de: Philofophie, qui s acheue 2 
di d'imprimer . « \ 

x 

-.le ne: fçache point a auoir detérminé. due Dieu fait | 
_toûiours ce qu'il connoift eftre le plus parfait, & il ne U 
me femble pas qu'vn efprit_finy puifle iuger de cela. 

“Mais i ray tafché d' éclaircir la difficulté propofée, tou-' : 
chant la caufe des erreurs* ; en fupofant que Dieu ait: 

10, creé le monde. tres- “parfait; ‘pour ce que, fupofant. le ie 

_contrâire, ‘cette difficulté céfle entierement. 
[le vous fuis bien obligé de ce que vous m' aprenez 

: les endroits de faint Auguftin, qui peuuent feruir pour” 
authorifér mes, opinions;. quelques autres: de mes’ 

15. amis? auoient déia fait le femblable ; & Pay. tres+ 

. grande fatisfaétion de ceque mes pénfées s'accordent 
-auec celles. d'un fi fain@ & fi excellent perfonnage. ———. 
 Cariene fuis nullement de l'humeur de ceux qui, de ee 

firent que leurs opinions paroïffent: nouvelles ; au 
20. “contraire, 1 ’accommode les miennes à celles des. aus 

tres, autant: que la vérité me le permet. FN 

Ie ne mets’ autre difference entre l'âme & fes idées, LS 
[+ que comme entre;vn morceau de cire & les diuerfes. 

«figures qu’ il peut receuoir. Et comime ce n'eft pas. pro 

E _ prement- vne-aétion, mais vne pañfion en la ciré, dere+' "7". 

ne < : ceuoir, diuerfes figures, il me femble que c’eft auffi vne 

 pafion en l'ame de. receuoir. telle ou telle idée, & qu’ 1 

n'y 4. qué fes volontez & qui foient' des aéions: & que. 

. fes idées. font mifes * en. elle, partie par Le les obiets qui 
Uri 

‘a Meditatio quar ta, pe 53. - (Edit. e) L oc LU ° 

CU be CE te IL, pe 247-248 0 Le cute 
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‘qui font. dans yn 
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or touchent les fens, partie par. les. impreffions qui “font 

- ‘dans le cerueau, & partie auffi par les difpofitions qui 
“ont precedé en l'ame mefme, &. par les mouuemens 
de fa volonté; ainfi .que. la cire reçoit fes figures, 
“partie des aùtres cors. qui la preflent, partie des 

- figures .où autres qualitez qui font defia en elle, 
‘comme de ce qu’elle. eft plus ou moins pefante ou 
molle. -&c.;.& partie. auffi de. fon mouuement, lors 

.qu'e ayant efté agitée, elle’ a en foy 1 a force de: conti- 
nuer à fe mouuoir. —— F. 
_‘Pourla difficulté d'apprendre les fciences ,quieft en 

: nous, & celle de nous reprefenter clair ement les idées 
“qui nous font naturellement connuës, elle vient des 
“faux. préiugez de noître enfance, & des autrés caufes 
.de nos erreurs, que j'ay tafché d'expliquer aflez au 

: long en: l'écrit que ay. fous la preffe *.. 
‘Pour la memoire, .ie croy que celle des chofes ma- 

| terielles’ depend. des veftiges . qui demeurent dans le 
. cerüeau, aprés que quelque image-y a.eité imprimée; 

& que celle des chofes intelleétuelles depend de quel- : 
.ques : autres veftiges,. qui demeurent. en la penfée 
mefme. Mais ceux-cy font tout d'vn auire genre que : 

10 

20 

: ceux-là, & ie ne les fçaufrois expliquer par aucun . exemple tiré des chofes corporelles, qui n en foit fort ‘different; au lieu que les veftiges du cerueau le rendent: propre à mouuoir l'ame, en la mhefme façon : : qu il J'auoit meué. ‘auparauant, & ainfi à la faire fou- ‘uenir de quelque chofe ; tout de méfme que les plis | morceau de papier, Ou dans vn linge, font qu'il eft plus Propre. à eftre plié derechef, - a. Principia Philosophie, Bars prima, rai inclus. 
4 
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| comme-il a efte- auparauent, ue s'il n'auoit jamais 

… efté ainfi plié®. Do tr. .. 

… L'erreur morale qui. arriue, , quand on croit auec 
=” raifon vne chofe fauffe, pour ce.qu'vn homme de bien. 
5 nous Pa b ditte GC. ,ne contient aucune priuation, lors : 

… ‘noftre vie, en chofe que nous. ne pouuons moralement 

. féauoir mieux ;:& ainfi ce n'eft-point proprement. yne 
erreur. Mais c'en‘ feroit vae, fi nous aflurions comme 

10 .vne- verité de Phyfiqué, pour: ce que le. témoignage EL 

. . d'vn homme de bien ne fuffit pas pour cela. 
.  Pourle libre arbitre, ie n'ay point vû ce que leR.P. 

” Petau ‘en a écrit‘; mais de la façon que vous expli- 

 quez voftre opinion fur ce fuiet, ‘ilne me femble. pas. .: 

“15 ‘que la mienne en foit fort éloignée Car, premiere- Lo: 

. ment, ie vous fupplie de remarquer,que ie n'ay point. 

dit que l'homme ne fuft indifferent que là où il manque. 

de connoiffance ; mais bien; ‘qu il eft d'autant plus 

. © indifférent, qu à connoift moins de raifons: qui le. oi 

L 2° pouffent à ‘choifir vn-party. plutoft que l'autre‘; ce qui. 

: ne peut, ce me femble, eftre nié de perfonne. Eti ie fuis. 

. d'accord auec vous, en ce que vous dites qu'on peut : © 

 fufpendre fon i iugement'; . mais l’ay tafché d’ expliquer LT 

le moyen par lequel o on le peut fufpendre”. Car il eft : . 

: Cf. t. IL, p.. 20,. L æ 
. Clers. : la. Te. 

= c. Clers.: s'en. 

se 

-d. Dionvsit PETAvI, Aurelianénsis, e ; Societate Jesu, DE LIBERO ARBITRIO Le 

dibri tres (Lutetiæ Parisiorum, sumptibus” Sebastiani Cramoisy, M DC . 

-XLITI, fol., p. 302f. — 

e. Medit.:'42, P- 55. Cf. Responsiones 6e, pe 478 et: - 4835 s 6 et 8. 

(Edit. 1642.) | oo  . 

. f Medit, 4, P. 57. (Esir 1642.) 

ue À 

que nous ne | “affurons que pour regler les a@tions de : :



. Falemént libre; tout ce qui eft vol . lez reftréindre ce nom à la puiffance de fe determiner, - qui eft. ccompagnée de l’indiffereñce. Mais ie fe de-. 

# 

LTO 2 © DE . CORRESPONDANCE. D UT LP S22528 

ce me femble, certain que,-ex magné luce in intelleétu 
 fequitur agna. propenfio in‘ voluntate ; en forte que, 

voyant tres-clairement qu'vne chofe nous eft propre, 
.il'eft tres mal-aifé, & mefme, comme 1e croy, impof- 

° ° Le ou LU Do me " , , 
fible,. pendänt qu’on. demeure en cette penfée, d'ar- 

- refter le éours de noîftre defir. Mais, pource que la na- 
Li -ture de l'ame eft de n’eftre quafi qu'vn moment atten- 

"| tiue à vne mefme chofe; fi-toft que noftre atitention fe 
détourne .des raifons qui nous font connoiftre que 

É cette.chofé nous eft-propre,;& que nous retenons feu- 
lement en noftre. memoire qu'elle nous a parû defi- 
rable,noûs pouuons reprefenter à noftre efprit quel- 

“qu'autre raifon qui nous en:faffe douter, & ainfi fuf- 
pendre noftre jugement, & mefme aufñfi peut-eftre en 

.: formér vn contraire. Ainfi, puifque vous ne mettez pas 
“la Tiberté dans l'indifference piecifement, mais dans 

vne puiflance-reelle & poftiue de fe determ iner, il n'y 
‘a de difference entre nos Opinions que pour le nom; 

_ car l'auoüe que cette puiffance eft en la volonté: Mais, 
.. Pource'querie ne voy-point qu'elle foit autre; quand. "elle eft accompagnée dé l'indifference, laquelle vous 

‘. auoûez eftre vne imperfeétion, que quand elle n’en.eft :. PORT accompagnée, & qu'il n’y a rien dans l’entende- . ‘ment que.de ‘la lumiere, comme dans celuy des bien- heureux qui font confirmez en grace, ie nomme gene- 

lire, rien ‘tant, touchant ‘les: noms, que. Poe pi.” de fuiure : Tvfage” & l'exemple s..: 7 7 F9 CS UM 
: dl ce Cf. UT, p.378 et 704, et'surtoüt leutre CCCLXVIL bis draprs.… 

Ontaire; & vous vou- . 

20. 
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: Pour Les. animaux ‘fans raifon, ileft éuident qu ‘ils 

ë! ne font pas libres, .à caufe qu'ils n'ont pas. cette 
-puiffance. pofitiue de fe determiner; mais c'eft'en' 

eux vne pure negation, de. n'eftre pas forcez ny 

contraints. Da Ft 

‘Rien ne m'a ‘empefché | de parler dé la : liberté que . 
nous auons à fuiure le bien ou le mal, finon que ray 

°° voulu éuitér, autant que j'ay pû,. :les controuerfes de 

- 10 

la Théologie, &r me tenir dans les. bornes de la Philo- 

fophie naturelle: Mais ie vous auoüe qu'en tout ce 

où il y à occafion de pecher,. il-y a de l'indifference ;- 

.&ie ne croy point que, pour mal faire, il foit befoin . 

30 | 

Ta “Moralement parlant Gnst). 

‘de voir clairement: que ce que nous fefons eft mau- 

_uais; il fuffit de’le voir confufement, ou feulement de 

fe: fouuenir qu'on a iugé autrefois que cela l'eftoit,. 

‘fans le voir en aucune façon, c'eft à dire, fans auoir. 

attention aux raifons qui Le pr ouuent; car, fi nous le” 
. voyons clairement, il nous feroit* impoffible de pe- | 

cher, pendant | le temps: que nous le verfrions en cêtte . 

| forte: c'eft pourquoy on dit que omis peccans eff à igno+ 

: Trans. Et on ne laïffe pas de meriter, bien que, voyant 

tres-clairement ce qu'il faut faire, on le faffe infailli- 

blement, & fans aucune indifference; comme a fait - 

lefus- Chrift en cette vie. Car l’homme: pouuantn' auoir 

pas toufiours vne parfaite attention aux chofes-qu'il - 

doit faire, c 'eft. vne bonne ation que de l auoir, “& de. 

faire,par' fon moyen, que noftre volonté fuiue fi fort la 

lumiere de-noftre entendement, qu ‘elle ne foit point : 

du tout indifferente. Au refle,: ie. n’ay point écrit 

que: da. grace empefchaft entierement l'indifference;



ou 

- : ï 
# 17 
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‘|. mais feulement* qu'elle nous fait pancher dauantage 
‘vers: vn cofté que véts l’autre, & ainfi qu’elle la dimi- 

Le A ; ° - . CD . ‘ +" fe ? : nué,. bien : qu'elle.ne diminuë pas la liberté; d'où il. 
fuit, ce. me femble, que cette liberté ne confifte point 
_én l’indifference: =  ., - 

Pour la difficulté de conceuoir, comment il a efté 
- libre & indifferent à Dieu de faire qu'il'ne fuft pas 

 -vray,que les’ trois angles d’vn triangle fuffent égaux à 
deux droits, ou generalement que les Contradiétoires 
ne peuuent.eftre enfemble ?,.on la peut aifement ofter. 
en confiderant que la puiffance de Dieu ne peut auoir 

‘ aucunes bornes; puis auf; en confiderant que noftre 
-efprit eft finy, & creé de telle nature, qu'il peut conce- 

… uoir comme pofñfbles les chofes que Dieu a voulu cftre 
-veritablement poffibles, mais non pas de telle, qu'il 
_ puiffe auffi conceuoir comme poffibles celles que Dieu 

.-’auroit, pû rendre poffibles, mais -qu'il. a toutesfois 
‘ voulu rendreimpoñlibles. Carla premiere confideration 

… nous fait connoîiftre que Dieu ne peut auoir cfté de- 
terminé à faire qu’il fuft.vray, que les contradiétoires- 
ne. peuuent :eftre enfemble, & que, ‘par confequent, 

il a pû faire le conträire; puis l'autre nous aflure que, 
. bien que cela foit vray, nous ne deuons point tafcher | 
: de le‘comprendre, pour ce que noftre nature n’en eft pas capable.'Et encore que Dieu ait. voulu que quel- ges Vettez fuffent neceffaires, ce n'eft pas à dire quil les ait neceffairement vouluës; car c’eft toute autre-chofe de vouloir qu'elle. fuf|fent, neceffaires, & de le-vouloir ne 

( 
2. Medit, 42, p. 56, (Edit. 1642.) 
- b. Responsiones 62, p: 470. (Edit, 1632.) DU ie 

« N , Fo . CL NS - : - Li . ci . à \ 

Hu. Le si Le va os te | _— Lo .\: 

néceffairement, ou d’eftre necefité 

20
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“à le vouloir. T auote ‘bien. qu'il y a des tontradi@tions . 
qui: font fi éuidentes, que nous ne les ‘pouuons re- 

| prefenter. à noftre efprit, fans que nous. les iugions . 
entierement. impoffibles, ‘comme celle que vous pro- . 

5 :pofez : Que Dieu auroit pä fairè que les creatures ne. 
:_fuffent point dependantes de luy. ‘Mais nous ne nous les _ - 

-:deuons point reprefenter, pour connoiftre l'imménfité - 
de fa puiffance, ny conceuoir aucune préferance. ou 

. priorité entre fon entendement &fa volonté ; carl'idée. 
: que-nous auons de Dieu nous apprend. qu il ny a en. 

ty qu'vne feule a@ion, toute fimple &:toute pure; 
ce que ces mots de S. Auguftin expriment fort bien : 

:: Quia vidès ea, Junt &c, pour ce qu'en Dieu videre . ee 

velle ne font qu'vne mefme chofe. noue 

ee RC diftingue les lignes des fuperficies, & les points : : 

‘des lignes, comme vn mode d'vn autre mode ; mais ie 

+ diftingue le’cors des fupeñficies, des lignes, &:des: 

< points qui le modifient, comme vne: fubftance de fes 

_.. modes-Et'il ny< a point de:doute que quelque mode; 

-20. qui appartenoït au pain, demeure au faint Sacrement, 

- vû.-que fa figure exterieure, :qui . eft vn-mode, Y de. 

:meure. Pour l'extenfion de lefus- Chrift en ce S. Sa-° 

‘ crement, ie ne l'ay point expliquée, -pource queieny 

ay pas efté obligé, & que ie m abftiens; le plus qu'il : 

25 m'eft poffible,. des queftions de Théologie, & mefme . 

- que le Concile de Trente a dit qu il y ef, ed exiflendi 

.. railione quamt ver Dis - -exprimere vix pofumus. Léfquels: 

#7 "mots ray inferez à deffein, à la fin de ma réponfe aux . 

LE Auatriémes obicétions!, pour. m ‘éxempter. -de léxpli - 

à Confessions, KHir, 38. - D ei, pee 

un Page 290. (Edit. 1642. | otre. on Le. 

DE CN it a re te |
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quer. Mais i i 'ofe dire que, f les hommes eftoient vn peu 

plus accoutumez qu'ils ne font à ma façon de philofo. 

| ‘pher, on poufroit leur faire entendre vn moyen d'ex- 
c pliquer ce. myftere*, qui fermeroit la bouche aux 

._eñnemis de nofre religion, & auquel ils ne pourroient 
| contredire. _. 

Il y a grande differ ence entre r abflraétion & L exclue 
fion. Si ie difois feulement que l'idée que r'ay de mon 
ame ne|me ‘la reprefente pas dependante du'cors, & 
identifiée auec luy, ce ne feroit qu vne abftraétion, de 
laquelle : ie ne pourois former qu'vn argument negatif, 

. qui concluroit mal. Mais ie dis que cette idée me la 
| reprefente comme vne fubftance qui peut exifter, en- 
core que tout ce qui appartient au cors en foit exclus; 

:: d'où ie ‘forme vn argument politif, & conclus qu ‘lle 
peut exifter fans le:cors. Et cette exclufion de l'ex- 
tenfion fe: voit fort- clairement, en. la nature de 
r ame, .de ce qu on ne peut conceuoir de moitié _ d'vne chofe qui pente, ainf que vous auez tres-bien … Témarqué. "7". 
-[e ne. voudrois pas : vous donner Ja peine de m' en-  uoyér ce qu'il vous 4 plû écrire fur le fuiet de: mes | Meditatiôns, , pour ce que l'efpere aller en France bien- , toft, OÙ i ‘auray, fiie puis, l'honneur de vous voir. Et cependant i ie vou 15: s fuplie de me croire, Qc. | 

, Vètr cette explication, lire SGGExvI « ci- caprs, 
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Descirres AU P. [Grano î] 

| —{Leyde,-2 mai 16447] oe 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 18, p. 105-106: 

« À vn Reuerend Pere lesuite », sans nom ni date. Mais l'impres- - 
‘sion des Principia Philosophiæ s “achève (p. 123, L.:r), et Descartes. 

, a déjà quitté sa solitude d'Egmont pour passer en France (p.122, 
° 1.8). La lettre est donc de mai ou juin, écrite de Leyde, ou peut-être 

de La Haye (p. 109, l. 19). Si elle est de Leyde; elle a pu.par tir,” 
_comme la précédente, avec la lettre à l'abbé Picot, lé 2 mai (p. 108). 

« 
4 

Quant au destinataire, c'est un Jésuite, qui demeure pour lors au 
Collège de La Flèche (p. 122, L. 9), et qui. aurait connu jadis 
Descartes. Nous avons le choix entre les PP. Vatier,, Fournier, 
Grandamy, cités à la fin de la lettre CCCLIX ci- après. On sorige - 
d'abord au P. Vatier, qui fut pr ofesseur de Théologie à La Flèche; 
de 1636 à 1642; maïs, à la fin de l'année 1642, il était à Or léans 
(voir t, III, p. 5096, L. 27), et, d'ailleurs, il connaissait les détails. que . 
Descartes donne sur ses études à La Flèche (p. 122, l. 10; cf. t. I, 

*.p. 565, |. 10-13). On ne voit pas que le P: Fourunier-ait été à La 
Flèche en 1644; au contraire, le P. Grandamy fut recteur du Col- 
lège; de 1643 à 1648. Or les détails que Descartes rappelle complai- 

_ samment indiquent qu'il s'adresse à quelqu’ un qui. des ignorait, el: 
sans doute à un: correspondant nouveau; ceci, conviendrait -au 
P. Grandamy, qui se serait autorisé, pour lui écrire directement et 
lui.envoyer les remarques du P.:Mesland, des communications" 

. . échangées entre eux, l'année 1643, par. l'intermédiaire de Mersenne | 

AL IIÉ, pe 673, 9k Te te oi 

Mon Reuerend Pere, 

“ay. efté éxtremement aile de voir des marques du 
‘fouuénir qu'il vous plaift auoir de moy, & de receuoir. 
les excellentes lettres du.R. P. Mefland. le tafche de - 

| CORRESPONDANCE. IV. . | . RC 

|, so$. Cocxviit. — 2 Mar v6u. c par 

}



, 

122 Li Ut CORRESPONDANCE. II, 105-106. 

| luy répondre a tout franchement , & fans rien: diffimuler 
de nes penfées. Mais ce n'eft pas auec tant de foin que 

l'eufle defiré; car ie fuis icy en vn lieu, où 1 ay beau- 

‘coup de diuertiflemens & peu de loifir, ayant depuis 
peu quitté ma demeure ‘ordinaire, pour chercher la 
= commodité de pañfler en' France, où ie me propofce 

d'aller dans peu de temps. Ets'ilm'eft aucunement pof- 
fible, ie ne manqueray pas de me donner l'honneur de 
_ vous y voir; car ie feray rauy de retourner à la Fleche, 
où j'ay demeuré.huit ou neuf ans de fuitte‘en ma ieu- 

.… neffe; & c'eft là que j'ay receu les premieres femences 
de tout ce que j'ay iamais appris, dequoy j'ay toute 

l'obligation à voftre Compagnie. 
.. Stle témoignage de Monfieur de Beaune fuffit pour 
. faire valoir ma Geometrie, encore qu'il y en ait peu 

10 

. d'autres qui l'enténdent, 1e me promets que celuy du 
Reuerend Pere:Mefland ne fera pas moins efficace 
pour authorifer mes Meditations, veu principalement 

-qu'ila pris la peine de les accommoder au ftile dont 

luy ay vne tres-grande obligation. Et i'efpere qu'on 
VelTa, par expefience, que mes opinions n'ont rien qui les doiue faire apprehender & reietter par ceux 

On a couftume de fe feruir pour enfeigner?, dequoy ie . 

ueront fort vtiles & commodes, 
_ H y a deux mois que les Principes de ma Philo- fophie euflent “dû eftre acheuez d'imprimer, fi le libraire m eufl tenu parole; maisila efté retardé par 

- qui enfeignent; mais, au contraire, qu'elles fe [trou 
05 

les figures, qu'il n'a Pû faire tailler fi-toft qu'il pen-. 
_ à. Lettre Précédente, p. rro. * b, Voir ci-av 

‘ . 
\ 

ant p.120, 1.22, ct P-.11 1, LS, 

20
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foit. ll efpere pourtant < de vous les enuoyer bien toft, fi 
le vent ne m emporte diey, auant qui ils foient ache- 

‘ue. le füis, Don _—. . 

E a CCCXLIX. 

| Descanris À -TOBIE D'ANBRÉ, 

: [Leyde] 27 mai. 1644. L tu 
\ 

“[A. Basar), La Vie de Monsieur Des-Caries t. 0, , P: 250-251 Ne 

« M. Défcar tes jugeant que Schoockius, fai partie, & Voctius, qui 
_ Je faifoit folliciteur pour luy, ne s’endormiroient pas pendant fon 
voyage de France, € tâcheroient. de:profiter de fon abfence, avoit 
écrit [en marge : Cette lettre est Lat. et Fr, MS.], le 27 .de May, à 

un Pr ofefeur de Gr oningue, 10MMÉ le fieur. Tobie d'André, . qu'il 
n'avoit vi qu une feule fois de fa vie, maïs en qui il avoit remarqué 

_ affez de bonire volonté pour le Jer vir, Il avoit prié ce  Profeffeur de luy 
donner. avis de tout'ce qui fe pafferoit, par l'adreffe de M, de 

 Hooghlandt, Jon correfpondant à Leyde, pendant qu "il feroit hors des : 
Pr ovinces unies, » (Ballet, mn 250-251. 1 

ceci. E 

Recius CA DESCARTES Lun 

h Le : : LUtrechd, à juin 1644 

+ {A. Ban. sr} La Vié de Monsieur Des-Cries, tome Il, p.'215- -216.. 

e : Fi 
— 

Nous réunissons ici Les citations de deux léttres de Regius à à Descartes ! 

Ja-3o°, du 4 (peut-être faut-il lire, suivant le nouveau style, 14) juin 6 

(A), et la 31° (B), non datée, mais qui.dut suivre de près la précédente. La 

: première fait suite immédiatement au résumé que Baillet donne de la 275 . 

' lettre CCCXxL. ci- avant, pe 97. Lt



A - 

B 

| avant, p. 3), ‘« 

124. ..  CORRESPONDANCE. 

« Néanmoïns toute la Philofophie ne fut point capable de luy- inf. 
pirer à (Regius) la conflance néceffaire pour fupporter cette Jépara- 

‘ tion (d'avec Descartes), dont il nous a décrit la peine, en des termes 
d'autant plus’ touchäns, qu’il fembloit moins fe fier à la promeffe qu'il 

. dy avoit faite de revenir en Hollande. Après luy avoir préfenté les 
‘vœux .de fa femme, de Ja fille, de M. le Baron de Haëfrecht, de 
M. le Confeiller Vanlee:y, de M. Parmentiers, € de M. Van Dam, 
célèbre Médecin d'Utrecht, dans . fa lettre d'adieu [en marge : 
Lettr.:30 MS. de Reg. du 4 Juin], il luy protefta que, fans les enga- 
-gemens qui le lioient'avec fa femme, fes enfans € fa profeffion, il le 

- fuivroit par tout, € s'attacheroit à fa perfonne de la maniére qu'il 
efpéroit l'être à Jon cœur. pour toute Ja vie. Enfin il le conjura de | vouloir adoucir les rigueurs de la nécefité qui le retenoit, en conti- “huant,. quelque part qu'il Jût, de l'afifier de fes confeils & de fes inflrudlions. » (Baillet, II, 215-216.) 

:« La belle faifon s'avançoit, fans que l'Imprimeur € le Graveur des figures puffent finir. M. Defcartes, pour ne point laifler perdre les commoditez du voyage qui fe préfentoit, fe vit obligé de partir les mains vuides, aprés s'être affuré [en marge : Lipstorp, p.84] de l'affection € de l'indufirie de M. Scliooten, Profeffeur des Mathema- tiques à Leyde, qui s’éloit chargé des figures, € avoir laiffé la life de fes amis de Hollande, pour qui sl ordonnoîit les préfens de fon livre {en marge : Lett. 31 MS. de Reg.'à Desc.]. » ‘ «Avant que de s’embarque en Zélande, il vit en pafjant. le fieur . Jean de Beveriwick [en marge : né en 1594], dit Beverovicius, Gentil. homme de Dordrecht, Confeiller & Médecin ordinaire de celle ville, "qui faifoit: imprimer a@uellement à Rotterdam, pour la quatrième édition, le Recueil [en marge: De. Termino fatali] de fes quefions . épifiolaires, enrichi d'un grand nombre de piéces nouvelles, dont la . Principale étoit celle qui contenoit le fentiment de M. Defcartes fur da circulation du fang. » (Baillet, IT, 216.) 

Là-dessus, Baillet rappelle les. deux: lettres échangées à ce sujet entre | Beverovicius et. Descartes, 10 juin et 5 juillet. 1643 (+. III, p. 682, et ci- 
Baillet donne, en outre, les renseignements qui suivent :
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Théologien François, retiré en Hollande, comme Rivet, M. Desmarets, 
M. Blondel, M. de Saumaise et plusieurs : autres sçavañs Calvinistes de 
‘Frances. (Baiccer, Il, 213.) 

5 C'étoit alors la mode, parmy les gens de Lettres du premier ordre, de 
briguer l'amitié de M. Descartes et de M: Gassendi; et l’on ne. croyoit 
pas pouvoir se maintenir dans la réputation dé bel esprit ou de sçavant 
hommé, silonn ’étoit connu deces deux Philosophes ou si l’on n’avoit 

au moins quelque relation avec eux. M. de Courcelles étoit l’ami parti-. 
-culier dé l'un et de l’autre; et parce qu'il sçavoit que M. Descartes avoit 
le cœur ultéré des playes" que les livres et les émissaires de M. Gassendi : 
luy avoient faites, il ne croyoit pas pouvoir se maintenir dans ses. bonnes 
graces, qu’en dissimulant ce qu'il étoit à M: Gassendi, et qu ’en faisant 
quelque chose, qui pût luy être fort agreable, et l'éloigner en même 
têms de la pensée qu’il fût du nombre de certains espions, qu’il croyoit 
nes approcher de luy que pour lè livrer. à M. Gassendi. C'étoit se mé- 
nager auprés de l'un et de l’autre avec la prudence d’un amy équitable 

» et sincére; mais c’étoit connoître assez mal ce cœur ulcéré, qui ne lais- 
soit pas d'aimer tendrement tous ceux de ses amis de France et de Hol- 
Jande, qui sé trouvoient engagez dans l'amitié de M. Gassendi, et qui, 

 n'étoit pas libre, même au milieu de ses petits chagrins, de ne pas aimer, 

-M. Gassendi, depuis qu’il avoit âttaché son affection à l’estime qu'il 
avoit conçüë pour luy. M. de Courcelles crût donc ne pouvoir rien faire 
de plus agréable à à M. Descartes, ni de plus digne d’un Cartésien aussi 
zélé qu’il étoit, que de traduire les Essais de sa Philosophie en une 
langue qui pût contribuer à rendre toute la terre cartésienne. Il mit en. 

Latin le Discours de la Méthode, la Dioptri ique et le traité des Météores. 
‘Mais il ne toucha point à'la Géométrie, soit qu’il la jugeât au-dessus de 

sa portée, soit qu'il eût’ avis: : que M. Schooten se fût” chargé de la 

traduire.» ji. oey ° 

- «M, Descartes; ayant donné : son consentement pour l'impression dela. 

‘traduction des trois traittez, fut prié de la revoir auparavant, pour juger 

.de sa.conformité avec son original..Il ne refusa point ‘d’user de son 

droit- d'Auteur, et se sérvit de cette. occasion pour y faire quelques chan: 

gemens, comnTe nous avons remarqué qu'il fit à ses Méditations sur Ja: 

traduction françoise ‘de M..le Duc de Luynes, Ce fut donc sur ses’ 

propres pensées qu’il fit des corrections, plutêt que sur les paroles du 

êré faite, depuis peu de mois, par M. de Courcelles, l'ancieri Ministre et 

«- 

Träducteur Latin, à qui il rendit le témoignage d'avoir été’ ‘fidelle et’, 
0 scrupuleux, jusqu’à s'efforcer de rendre le sens de l'Auteur mot pour 

mot. » (Baituer, IT, 214-215. } 

.On trouve reliés en un seul volume, bien qu ‘avec une  paginatièn diffé- 

L ’ L . rente, ‘les deux ouvrages suivants : “ - 

2 10 Renari Des CARTES: Specimina Philosophiæ : 
Method rectè. regende.t rationis, et veritatis in scientiis investigandæ; 

seu Dissertatio de 

. : . - -- 2 
! . ri Lu 4 . se . j - re 
a rer . , ’ Fou : s
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Dioptrice, “et Meteora. Ex ‘Gallico translata, ct ab Auctore perlecta, 
variisque in locis emendata (Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 
CID I9C XLIV. Cum Privilegiis..In-4e, p: 331). 

© © 29 Renari Des-Carres Principia Philosophiæ (Amstelodami, apud Lu- 
dovicum. Elzevirium, Anno CID J9C XLIV. Cum Privilegiis. In-4e, 
p. 310). Du to ue 

CECILE 

Mot DESCARTES À WILHEN. 

- : Paris,.9 juillet 1644. 

ÆAUTOGRAPHE, Leyde, Bibliothèque de l'Université. 
- ) 

4 

…H 17 ‘ Fo | Le ! 5 . ° _… Une demi-feuille, grand foriat, pliée en deux; au recto du pre- mier feuillet, la lettre (12 lignes, plus l'en-tête, la signature, la . date, etc.) ;.aw verso du second; l'adresse, avec un cachet de cire . rouge, aux iniliales R el C ‘entrelacées, auquel est resté un peu de soie jaune. — Publiée par Foucher de Careil, 1. II, p. 31, Œuvres inédites de Descartes (Paris; Ladrange,_ 1860). 

Monfieur.. 

… l'apprehenderois que vous n'eufliez opinion, qu'en paflant la mer l'eufle perdu la memoire de CEUX à  _…, c: PR " re ° . : ‘ . .. 
qui l'ay, voué le plus de feruice, fi ie manquois à : e \. \ . : . Te L . Vous tefmoigner,  pèr letres, que 1e conferue icy toutes les mefmes inclinations que ï'ay euës en: Hollande, & que ‘ay autant de paffion pour vous feruir le Partiray, demain de cete. ville, pour aller ni Bretaigne, &: n'efpere pas. éftre ‘de ‘retour de. 

eux . La . So L . ee . Poe Oise S1 vous apprenez, Sependant, quelque: Chole de Groningue,. & que vous me faciez la fa-- ueur de le “oOMmuniquer a Monfieur.de Hoghelande, 
S 

10:
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qui. eft a Leyde, vous m m'obligerez. Et 1e Leray toute 
ma vie, : _ 

. Monfieur, Lo on a 
| ‘Voftre tres humble & 

tres obeiflant  Jeruiteur,. 
& 

ee | DESCARTES. 

De. Paris, le: 0 Juillet 1644. 

Adresse si 

À: Monfieur, 

 Monfieur. de Wilhelm, | 

ci. _ Confeiller de M' le Prince . 

Le d'Orange & du Confeil | 
. = °°: de Brabant, 

Lo 4 A la Haye. 

© Baillet, dans La Vie de Mons. Des- Cartes; donne les détails qui suivent 

sur ce passage du philosophe à à Paris: : = 

 « M. Descartes n° arriva à Paris que vers la fin du mois de Juin, Sa réso- 

© » lution étoit de ne voir personne qu’ aprés son retour de Bretagne etde . 
» Poitou. Mais il ne pût empêcher les visites de ceux à qui l'Abbé Picot 

©» avoit donné avis de ‘son arrivée. La maison de cet Abbé* ne fut pas 

ÿ Y unique Yendez-vous de tant d’amis qui se pressoient d'aller embrasser 
‘5 un amy qu’ils n’avoient vû depuis prés’de quinze ans. On l’alloit aussi . : 

Ÿ chercher au Palais dés Tournelles, chez'son illustre amy M: Mydorge, 
et on le trouvoit encore quelquefois les matins aux Minimes de la Place 
Royale, chez le P. Mersenne. Ce Pére ne s’étoit pas contenté de mar- 
quer son addresse à leurs amis communs ; il' avoit encore averty plu- 
sieurs de ceux qui -aspiroient aprés. l'honneur. de le connoître, et d'en 
être-connu. » (BaizzeT, II,217.) , : 

ÿ 

ZX Ÿ 

> Ÿ 
L ŸY 

” Suit.une citation dé la lettre suivante de Méliand, que nous | donnons | 

in extenso : 7 
« Ce dimanche, Xne juillet 1644. 

« Monsieur et Reuerend Pere », = 

.€ Je vous remercie. tres affectueusement de l'honneur de vostre souue*: . 

. à Voir ci-avant, puro8. -
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>» nir, et des deux aduis qu’il vous'a pleu me donner depuis peu: Le pre- 

»:mier, touchant cet excellent homme en. la vraye philosophie naturelle, \ 
» qui communiqueroit franchement ce qu’il a et ce qu'il sçait, pourueu 

que l’on procedde aussy librement et franchement auec luy, et pour en 
» examinér et considerer les principes et les causes avec leurs effects. Et 
» le deuxme est touchant l’arriuée de Monsieur des Cartes en ceste ville, 
» d'ou il se doibt absenter dans peu de joürs. »  : So 
:» Je n'ay peu, sur le premier, vous aller veoir jusques a present, auec 

» regret. Et ce deuxme m'a faict résoudre de receuoir cet honneur demain: . 
.» matin, et, s’il m'est possible, auec Mr de Montarge, plus capable que 
» moy de voir et entretenir ces deux excellents hommes et extraordinaires 

» 

Ÿ 

» esprits. » .: Fo 
« Je vous donne le bonsoir. » 

m0 : (Bibl. Nat., MS. f. n. a. 6205, P. 414) 

D'autre part,-on trouve, dans Baillet, l'anecdote suivante, qui se rap- 
porte à ce même séjour de Descartes à Paris : | ° . 

‘é Ayant sçu que M. Descartes étoit à Paris, durant l'Eté de l’an 1644, ‘» il (M. Arnaud) ne put s’empécher de l'envoyer visiter par un jeune » Ecclésiastique de ses amis {en marge: M. Wallon de Beaupuis], et de » luy faire offrir ses services. Ii luy fit même proposer quelque nouvelle “.» difficulté sur. sa maniére d'expliquer la Transsubstantiation selon ses » principes, mais plûtôt pour donner matiére au jeune Ecclésiastique d’un : » entretien avec ce grand homme, que pour avoir de luy aucune réponse, - » dont il eût besoin sur la difficulté proposée. L'Ecclésiastique rendit | » conte de sa visite. à M. Arnaud avec les complimens de M. Descartes ; » maisil ne parla Presque que de la surprise où il avoit été, non seulement: : ». de trouver un Philosophe trés-äccessible et trés-affable, mais encore de » voirunsi grand génie dans une simplicité et.une taciturnité tute extra- - » ordinaire. » (Barrrer, Il, 129-130.) Fo tr - | Voir, à ce sujet, la lettre CCCXLIV, P..104 ci-avant, éclaïrcissement. Enfin une lettre de M.de Bergen, du 3o!äoût 1644, citée plus loin, éclaircissement de la lettre CCCLIII, mentionne aussi ce séjour à Paris et se réfère probablement à üne lettre du 8 juillet. Descartes paraît avoir écrit aussi le même jour'à Elisabeth... . Vo cn D'autre part, François Ogier, secrétaire du comte d’Avaux au Congrès - de. Munster, recevait un.exemplaire des Principes, conservé à la Biblio-. thèque par cassonne, où on lit cette note de sa Main : « Hagà Comitis 7, ? MiSSus liber ab autore cum epistola Monasteriu: i um, ubi . » nunc temporis commoror in comitare Claudii M Gr nerue ubi de pride Far av ue Lg O8 x Li rt my « F° Ogier acris judicii senatori cénsenda A1 est pas de Descartes: tome 1, p. 6. | CU ° " POponir Des Cartes. » cf 
- : . : - - “ . ro à \
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 CCCLIL. 

DESCARTES A L'ABRÉ PICOT. 

[Rennes], 29 juillet 1644. 

C’est la suite immédiate de l'alinéa imprimé P. 127 comme éclaircisse- 

ment. Il est continué par la lettre CCCLIV. ci-après, du 18 août 1644. 

« Il (M. Descartes) partit dés le lendemain (c’est-à-dire le 12 juil 
-let) de Paris pour Orléans, € delà il décendit à Blois chez M. de. 

* Beaune, Counfeiller au Préfidial, qui avoit compofé fur fa Géométrie 
les excellentes Notes dont nous avons eñ occafion de parler ailleurs. Il 

_trouva cét amy affex incommodé de la goutte. Son mal étoit affez | 

grand pour ay interdire les fondions de dehors; maïs il n'étoit pas + ” 

Sufffant pour luy ôter l'ufas ge de la Philefophie ë. des Mathématiques 

dans fa chambre.» 

Il n'avoit pas encore abandonné le travail des lu 

nettes, & il en montra quelques-unes à M. Defcartes, 

dont les verres étoient Sphériques, & qui fe trou- 

‘voient affez bonnes [en marge : Letir. MS. à Picot du 
20 Juillet] —- 0 

« Dé Blois il paffa à Tours, où il fut recii ñ par le frére p puiné de. 

M. de Touchelaye, avec tout l'accuëil qu ‘il auroit pê efpérer d'un 

amy trés-intime, 6 acquis par une longue converfalion. » 

Il devoit cela aux recommandations & à la bien: 

veillance de fon aîné, qui n’avoit pè fe rendre à Tours 

comme il l'auroit fouhaité [er marge : Jbid. ut SUP. sn 

« Ce Gentil-honune ne luy' permit pas de pr endr eun logement ail- 
leurs que chez luy, pendant le têms qu'il s'arrêta dans cette ville, & il 

CoRRESPONDANCE. IV. | oo a7 

. LA. Barcver], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il, p. 217-218 (A) et 221 {B). Co 

A
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n'y"vid que fix perfonnes, outre luy, qui éloient M. le Préfident le Blanc, M. de la Barre, Préfident au bureau des finances de Tours, , M. 

qui vit encore aujourd’hui, M. Sain fon coufin, fils de fa Marraine, 
:& trois Feüillans, dont nous iguorons les noms. Ils avoient déja tous 
oùy" parler du livre de fes Principes comme d'un ouvrage imprimé, de 
Jorte que M.'Defcartes ne püt fe difpenfer d en faire envoyer pour 
eux tie demie douzaine d'exemplaires en celle ville, avec une douxaine 
pour Nantes, lorfqu'il en Jut venu de Hollande [en marge : il en 
augmenta le nombre depuis]. » . 

. & De Tours il alla droit à Nantes, où il ne trouva perfoune de 
ceux qu'il y cherchoît. C'eft ce qui le fit ‘paler à Rennes fans s'ar- 
‘rêter… Il y. vid fes deux fréres, Confeillers au Parlement, l'aîné, qui 
étoit M. Defcartes de la Bretalliére, l'autre, qui étoit du fecond lit € 
s'appeloit M. de Chavagnes. Il partit avec eux, le XXIX de Juillet,  : pôur aller a Crévis, à douxe lieuës de Rennes, chez M. Rogier, leur beau-frére, Seigneur du lieu, gui éloit veuf de la fœur [en marge : Jeanne Descartes] aînée de nôtre Plhilofophe, € Garde-noble des deux enfans qu’elle lu avoit laifex. Toute la famille sy étant raf- Jemblée, hors une fœur:, qui étoit Madame [en marge : Anne Des- cartes] du. Boïs-d’Avaugour, puinée de M. de Chavagnes, € qui demeuroit auprès de Nantes, on travailla conjointement à l’accom- modement des affaires domefliques, qui faifoient tout ‘le Jujet du voyage de nôtre Philofophe en France. Il eut tout lieu de fe loïer de M. de Chavagnes, € de Jes beaux-fréres ; mais il eut de la peine à trouver autant d'équité € de raifon dans fon aîné, qui fembloit n'avoir . Jamais.eu beaucoup de confidération pour luy. Ce peu de Sentiment _… Pour un frére; qui mérilott encore toute autre chofe que ce que la na- - ture. pouvoit ériger, auroit laif£-une tache au nom de M. Defcartes de la Bretailliére, Ji ce défaut n'avoit été avanlageufement réparé - par fes enfans, qui rendent avec ufure à la mémoire de leur Oncle, ce 

s. . à » . , . . 

_U'l fembloit que leur père luy avoit refufé de Jon vivant. » (Baillet, 1; 217-218.) ee 

. “ M. Defcartes, arrivant à Paris, trouva l'Abbé Picot & le P. Merfenne OCCupez - du foin d'envoyer dans les Provinces du ne 
define; pour les ami dehors [en marge : Lettr. MS. du 29 Juillet À Pr mais Qui a fendoient l’Auteur Pour luy laifer la Jatisfa&ion de faire luy-même Jes préfens à ceux de la Ville [en Marge : le P. Mersenne étoit sur 

le point de faire son voyage]. » (Baïllet, IT, 221.)
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CCCLII. 

ÉLISABETH A DESCARTES. 

[La Haye], er août [1644]. 

- Cort MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt. .” 

. Publiée par Foucher de Careil, p. 56-58, Descartes et la Princesse 

Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). Comme variantes, les’ 

leçons de Foucher'de Careil. Li ot 

M [onfieur Deféartes, : | 

Le prefent que M. Van Bergen m'a fait, de voftre 

part, m ‘oblige de vous en rendre grace, 6 ma confcience 

m faccufe de ne le pouuoir faire Jelon fes merites. Quand 

le n'y aurois reçeu que le bien qui en reuient a nofire: 

<fiecle>, celuy cy vous deuant tout ce que les precedents 

ont payé aux inuenteurs des fciences, puifque vous auez 

“feul demonfiré qu lys en a, iufqu’a quelle proportion mon- 

tera ma dette, a qui vous donnez, auec l'infiruélion, vne 

_ partie de voftre gloire, dans le tefmoignage public® que 

vous me faites de voflre amitié & de vofire approbation : ?. 

Les pedanis diront que vous efles contraint de baflir vne 

nouuelle morale, pour m'en rendre digne. Mais 1e la: 

prens pour vne regle de‘ma vie, ne me fentant qu'au pre- 

mier. degré, que VOUS Y approuuez,. le fr d'informer : 

6 <fiecle > omis (er blanc dans le. MS.). 

a. Van Zurck, sieur de Bergen, était chargé de distribuer en Hollande 

les exemplaires des Principes, pendant le voyage de Descartes en France. 

b. Les Principes sont précédés d’une dédicace à la Princesse Elisabeth. 

3
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_ mon entendement & de Juture le bien qu’il connoïit. C'ef 
- a cetté volonté que 1e dors l’intelligence de vos œuures, 
qui ne font obfcures. qu'a ceux qui les examinent par les Principes d’Ariflote, ou auec fort peu de foin, comme 

‘les plus raifonnables de nos docteurs en ce païs m'ont 
auoué qu'ils ne les ‘efludioïent point, parce qu'ils font 
trop vieux pour commencer vne nouuelle methode, ayant 

“Yfé la force du corps & de l'efprit dans la vieille. 
. Maïs ie crains que vous relraclerez, auec iuflice, l'opi- 
nion.que vous cufles de ma comprehenfion, quand vous 
faurez que ie n’entens Pas comment l'argent vif [e forme, 

“fiplein d'agitation & JE pefant tout enfemble, contraire 
-a la definition que ‘vous auez fait de la pefenteur; @, _ encore que le corps E, dans la figure de la 225° page, - le preffe, quand il eft deffous, Pourquoy fe reffentiroit-il de cette contrainte, lorfqu'il eff au deffus, plus que ne fait l'air en fortant d’yn vaiffeau ou il à efté preffé? 

_ La feconde difficulté que l'aye trouuée ef? celle de faire paîler ces particules, tournées en coquilles, par le centre de la terre, fans effre pliées ou defigurées par le feu qui s'y trouue, comme ls le Jurent du. commencement pour ‘former le corps M. 77 n'y a que leur viteffe qui les en Peut fauuer, & vous dites, dans la Page 133 & 134, qu'elle ne leur eff point neceffaire. pour aller en ligne droite, €, Par confequent, que ce font les parties les moins . 4gttées du premier element qui s’ecoulent ainfi par les globules du fecond. Je 7L’eflonne pareillement qu'ils pren- nent vn Ji grand four, en fortant des poles du corps M, & paÿent par la J'uperficie de la terre, POur retourner a 
6 eftudioient] étudieroient | | 23 la page]les pages. 

* T7 12 contraire] Contrairement. — 
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l’autre, puifqu'ils peüuent trouuer vn chemin plus proche 

par le corps C. 

le ne vous reprefente à 1CY que les raifons de mes doutes 

dans vofire lrure; celles de mon admiration eflant innu- 

merables, comme auf celles de mon obligation, entre lef- 

quelles te conte encore la bonté que vous auey7 eu de.m'in- 

former de vos nouuelles & me donner des preceptes pour 

la conferuation de ma fanté*. Celles-la m ’apportotent 

beaucoup a de ioye par le bon fucces de vofire voyage & la 

continuation du deffein que vous auiez de reuenir, & 

celles-cy? beaucoup de profit, puifque t'en experimente 

defia la bonté en moy-mefine. Vous n'auez pas montré a 

M. Voetrus le danger qu'il y a d’eftre vofire ennemi, 

comme a M0Y l’auantage de voftre bienueillance; autre- 

ment, 1l en fuieroit autant le titre, comme 1e cherche de 

meriter celuy de 

ofire tres-affelionnée amie a Vous rendre feruice, 

‘ E ELISABETH. 

-Cer* d'Aouf. 

Honfeur Defcartes. 

4 

Huygens, qui venait aussi de recevoir son exemplaire” des Pr rincipia 
Philosophiæ, écrivit, à ce sujet, au P. Mersenne : 

« Au camp deuant le Sass de Gant, 16 aoust 1644. » 
« La Philosophie de M. Descartes vient de m’estre rendue, et de 8 iours 

» ie n’auray loysir d'y regarder. le voudray vous la pouuoir faire tenir, 
» Mais, premiere", Vattendray sçauoir que mon adresse de Calais soit 
» seure; car j’ay subiect d'en doubter, pour des pacquets que j’ay faict 
» passer par là, et dont ie n’entens point parler. Continuez moy l'honneur 
» de vostre amitié. le tascheray de la meriter en partie, comme estant.. » 

. (Bibl. Nat., MS. fr. n. a., 6206, f.r11.) ‘ 

._ a. Lettre perdue, probablement du 8 juillet. 
b. Lire ceux-cy (ces preceptes, 1. 7).
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C'était le mème Van Zurck, qui avait remis à Elisabeth son exemplaire, 
qui envoya aussi le sien à Huygens, comme en témoigne la lettre sui- 
vante (MS. Bibl. Université de Leyde, coll. Huygens) : . 

« l’ay esté bien ayse d’aprendre, par la lettre qu’il vous a plû m'escrire, 
» que les exemplaires de la Philos(ophie) de M.des C(artes) vous estoyent 
» rendus; car j'en estois en peine, et m’estois proposé de vous envoÿer un 
» second exemplaire, pour suppleer à la mauvaise adresse que ic pensois 
» avoir donné au premier. » 

« Les dernieres nouuelles que nous auons eues de nostre amy, estoyent 
» du 8me Juillet, de Paris, d'ou il faisoit estast de partir le lendemain pour 
» Nantes; depuis, nous n’auons rien apris de luy. Ie ne doute pas qu'il 
» n'ait laissé l’adresse, pour luy faire tenir ses lettres, au R. Pere Mer- » cenne, à Paris. Ausy luy doit on enuoyer d'icy quelques hardes; si vous l’auez -pour agreable, de les accompagner d’vn cxemplaire de: vostre » liure (sans doute les Momenta desultoria, publiés en 1044, chez Abraham et Bonaventure Elzevier, à Leyde}, iene manqueray pas de le Juy faire » tenir, aussy seurement que ie recherche aucc passion l'honneur de vos commendemens, pour tesmoigner combien ie suis veritablement, 

> 
3 

4 
"
 

» Monsieur, etc... 

-» De Bergen, le 30 d’Aoust 1644. 

En tête de la:lettre, de la main de Huygens, on lit : « A. S. van Zurck » aan Const. Huy. R(ecepta) Assen, 8 Sept. 44. » 

Le CCCLIV. | : 

DESscaRTES 4 L'ABBÉ Picor. 

Le Crévis, 18 août 1644. 
[A. BAILLET), La Vie de Monsieur. Des-Cartes, t. IL, p. 218-210. 

Ce fragment fait suite à la partie A de la lettre CCCLII ci-avant, pu30: il est continué par la lettre CCCLVI ci-après, p. 138. | 
« . Defcartes du Perron (c'efl ainfi qu'il Saut nommer nôtre Phi- ar TA rt qu'il fera dans fon Païs, € parmy Ja parenté, pour le Yliguer de né ‘2 il étoit à 

ab ne NA Jo aîné) [en marge : il étoit à Kerleau le 14 d’'Août, à 7 P: que que contrat avec fes fréres], aimoit véritablement fes 
Proches, € il avoit Cérfatement plus d'indi térence qu'eux pour la 
Poffeffion des biens ut par j oi ir 

effi ,& !'parlage defquels il s'agiffoit entre eux. C'eft ce
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qui le porta à leur faire terminer les affaires plus promtement qu'il 
n'auroit dû, s'il y avoit cherché fon avantage. Il en récrivit le XVIII 
d'Août à l'Abbé Picot, auquel il avoit déjà fait fçavoir toute la route 

. de fon voyage en partant de Rennes pour le Crévis, & luy avoit 
marqué M. de la Sebiniére à Nantes [en marge : Ruë de Verdun}, 
pour l'adreffe des lettres qu'il luy écriroit de Paris durant fon féjour 
en Bretagne. Il manda à cét Abbé qu'il avoit, par la grace de Dieu, 
expédié la principale affaire qu'il eñt en ce païs là, non pas, à la. 
vérité, fi.bien qu'il auroit pû defirer, mais mieux, fans doute, que s'il 
avoit été obligé de.plaider. Il efpéroit achever les autres de moindre. 

importance & toutes fes vifites avant l'hyver, & fe rendre vers le milieu, 

du mois d'Ofobre à Paris, où il prétendoit ne refler que cinq ou fix : 

- jours. L'amour de fa chére folitude de Nord-Hollande s'étant ré- 

veillé dans fon cœur luy avoit déjà fait prendre les mefures de fon 

retour, & l'embarras des affaires domeftiques avoit beaucoup aug-. 

menté fon impatience. Plufieurs de fes amis s’étoient flatté de l'efpé- 

rance de liy voir prendre un établiffement à Paris [en marge: Lettr. 

MS. à Picot du.18 Août 1644], &, à ne point mentir, il en fouhoitoit 

luy-même les occafions. Mais l'expérience luy- faifoit remarquer, de 

jour en jour, qu’il vaut fouvent mieux fe faire fouhaiter de loin, que 

de fe laiffer poffeder, avec trop de facilité, à des perfonnes dont il 

feroit fâcheux d'éprouver enfuite les dégoûts. Luy même s'appercevoit 

. que, plus il étoit proche des objets, moins il fe fentoit de pañfion pour 

eux; et qu’il avoit encore plus* de dégoût pour la France & pour 

Paris, lorfqu’il étoit en Hollande & à Egmond, que lorfqu'il éloit en 

France & à Paris. » (Baillet, II, 218-219.) a 

CCCLY. 

.- DescarTES A ELISABETH.. 

[Le Crévis, août 1644.] 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 51, p. 148-150. 

.. « À Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais 

c'est la réponse à la lettre CCCLIII, du 1* août,.p. 131. Elle est 

a, Sic, Lire moins,
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donc sans doute du mois d'août 1644,Descartes annonçant son rar 

en Hollande « dans deux ou trois mois » (p. 138, 1 5). — Ise 

peut toutefois que cette lettre ait ‘été écrite seulement en septembre, 
auquel, cas elle serait datée de Chavagne en Sucé, et on pas du 
Crévis, où Descartes ne. resta que jusqu'au 25 août (voir la lettre 3. 

suivante, p.138). 

Madame, ; 
La faueur que me fait voftre Alteffe de n'auoir pas 

defalgreable que i'aye ofé témoigner en public com- 
bien ie l'eflime & ie l’honore*, eft plus grande, & 
_m'oblige plus qu'aucune que ie pourois receuoir d'ail- 
leurs. Et ie ne crains pas qu'on m'acufe .d'auoir rien 
changé en la Morale, pour faire entendre mon fenti- 

ment fur ce fuiet ;'car ce que l'en ay écrit eft fi veri- 
table & fi clair, que ie m'aflure qu'il n'y aura point 
d'homme raifonnable qui ne l'auouë. Mais ie crains 10. 
que ce que j'ay mis, au refte du liure, ne foit plus dou- 
teux & plus obfcur, puifque V. A. y trouue des diff- 
cultez. : —— 

Celle qui regarde la pefanteur de l'argent vif, eft - fort confiderable, & l'euffe tafché de l'éclaircir, finon :5 que, n'ayant pas encore affez examiné la nature de ce metal, j'ay eu peur de faire quelque chofe contraire à ce que ie pouray aprendre cy-apres. Tout ce que jen puis maintenant dire, eft que ie me perfuade que les petites parties de l'air, de l'eau, & dé tous les autres 20 COrs terreftres, ont plufeurs pores, par où la matiere tres-fubtile peut paffer ;.& cela fuit affez de la façon dont j'ay dit qu'elles font formées. Or il fufit de dire 
a. Epiître dédicatoire des Principia Philosop hiæ. b. Voir Ct-avant, p. 132,1, rr. 

fe
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que: les parties du vif argent & des autres metaux 
ont moins de tels pores, pour faire entendre pour- 
quoy ces metaux font plus pefans. Car, par ‘exemple, 
encore que nous auoüaffions que les parties de l'eau 
& celles du vif argent fuflent de mefme groffeur & 
figure, & que leurs mouuemens fuffent femblables, 
fi feulement nous fupofons que chacune des parties 

de l’eau eft comme vne petite corde fort molle & fort 

lafche, mais que celles du vif argent, ayant moins de 
pores, font comme d'autres petites cordes beaucoup 

plus dures & plus ferrées, cela fuft pour faire en- 

tendre que le vif argent doit beaucoup plus pefer que 

l'eau. | 

Pour les petites parties tournées en coquille®, ce 

n'eft pas merueille qu’elles ne foient point détruites 

par le feu qui eft au centre de la terre. Car ce feu-là 

n’eftant compofé que de la matiere tres-fubtile toute 

feule, il peut bien les emporter fort vifte, mais non 

pas les faire choquer contre quelques autres COrs 

durs ; ce qui feroit requis pour les rompre ou diuifer. 

Au refte, ces parties en coquille ne prennent point 

vn trop grand tour pour retourner d'vn pole à l'autre*. 

Car ie fuppofe que la plufpart pañle par le dedans de 

la terre ; en forte qu'il n’y a que celles qui ne trou- 

uent point ‘de paffage plus bas, qui retournent par 

_noftre air. Et c’eft la raifon que ie donne, pourquoy 

là vertu de l’aimant ne nous paroift pas fi forte en 

toute la mafle de la terre, qu'en de petites pierres 

d'aimant. | | 

a. Page 132, 1. 18. 

b. Ib, 1. 27. | 
CoRRESPONDANCE. IV. . : - ‘ 18
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Mais ie fupplie tres-humblement voftre Alteffe de | 
‘me pardonner, fi ie n'écris rien icy que fort confu- 
fement. le n’ay point encore le l'ure dont elle a dai- 
gné marquer Jés pages, & ie fuis. en vn voyage 
continu; mais j'efpere, dans deux ou trois mois, auoir 
l'honneur de luy faire la reuerence à la Haye. le 

- fuis, &c. 

.CCCLVI. 

h DESCARTES A L'ABBÉ Picor. 

Chavagne en Sucé, 11 septembre 1644. 

, [A. Baitrer}, La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome FT, p. 219-220, 

Pour faire suite immédiatement à la lettre CCCLIV ci-avant, p. 135. 

« Ce fut au Crévis qu'il (M. Defcartes) apprit que les éxemplaires : imprimez de fes Principes étoient enfin arrivez de Hollande à Paris; & M. Picot luy manda qu'il n'avoit point trouvé d'expédient plus Propre à fe confoler de Jon abfence, que la tradu&ion Jfrançoife de cét | ouvrage, qu'il avoit Commencée dés fon départ de Paris, fur l'éxem- Plaire imparfait [en marge : fans figures] qu'il axoit apporté par avance de Hollande dans Ja valife.- Il demeura au Crévis jufqu’à la Fête de S. Louis?, J'ans pouvoir vacquer à autre chofe qu'aux vifites de la nobleffe voïfine, € aux honnêtes pafe-téms que luy procuroient Mefieurs Rogier, pére & Jils. Il fallut aller enfuite à Chavagnes, au lerritoire de Nantes, Pour fatisfaire le Seignetr du lieu, qui l'y re- tint plus long-téms qu'il n'auroit Jouhaité, dans des amufemens fem- blables à ceux dont on Pavoit diverty au Crévis. II écrivit à Cha- vagnes, le XT de Septembré, à l'Abbé Picot, qui Zuy- dans fa derniére, qu’il avoit déja traduit les deu “ Ji Pr nn & 1l Buy Farqua que, pour luy,, il n'avoit pas encore Ç “Ts 4Epuis.fon départ de Paris; le téms de lire la tradu@ion 

avoit mandeé, 
X premiéres parties 

a. Le25 août,
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françoife de Jes Méditations, faite par M. le Duc de Lüynes* , qu'il 
avoit apportée dans la penfée de s'en faire une. occupation agr éable 

dans le cours de fon voyage. » (Baïllet, IT, 219-220.)' 

’ ‘Ballet termine ainsi ce chapitre x1v du Livre VI: 

« « Il partit le Jeudy fuivant® pour aller en Poitou; aprés avoir 

acquité les vifites qu'il avoit à rendre dans la ville de Nantes aux 

perfonnes les plus qualifiées. Il ufa de toute la diligence poffi ible pour 

‘abréger les affaires € les vifites qu'il devoit dans cette province, afin 

de ne pas manquer à la parole qu’il avoit donnée de fe trouver à Paris 

vers le milieu d'Otobre. Au Jortir de la ville d'Angers, fe trouvant 

dans la par oiffe de Saint-Mathurin, fur le point de paffer la Loire, il 

fit venir un Notaire [en marge : René Marion] de la ville de Beau- 

‘fort, & paffa une procuration nouvelle à M. du Bouëxic de la Ville- 

neuve, le XIX de Septembre [en marge : Procur. MS. du 19 Sept. 

1644], pour pouvoir vendre et aliéiier tous les contrats de conflitution 

de rentes qui luy étoient dûës par la cefjion de M. de la Bretalliére 

Jon frére aîné. » (Baillet, II, 220.) 

Pendant son séjour au château de Chavagne, Descartes fut parrain d’un - 

enfant nouveau-né de son frère Joachim Descartes et de sa belle-sœur 

* Marguerite Dupont. C'était un garçon, déjà baptisé du 15 août,et nommé, 

le 9 septembre, René, comme son oncle. (La Famille de Descartes en 

Bretagne, par S. Ropartz, p. 109 et 111; Mémoires de l'Association 

Bretonne, Saint-Brieuc, 1876.) 
s 

CCCLVII. 

Descartes AU P. [CHaRLeT]. 

© [Paris, octobre 1644.] : 

Texte de Clerselier, tome IN, lettre 19, P- 106-107. 

« A.vn Reuerend Pere esuite », dii Clerselier, sans nom ni date. 

Mais cette lettre ei les deux suivantes ont élé envoyées toutes trois 

a. “vor sur cette traduction, ci- après | lettre à Clerselier, du 10 avril 1645. 

+ Le 15 septembre.
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eïsemble, et la troisième (lettre CCCLIX ci-après) indique que les 
deux premières devaient être remises, l'une au P. Charlet, l'autre au 

_P. Dinet (p.143, 1. rget 15). Or un passage de celle-ci (1. 6.7) 
fait présumer qu'elle s'adresse au P. Charlet. Elle est sans doute du 
milieu, d'octobre, Descartes ayant attendu son retour à Paris, où se 
trouvaïent les exemplaires des Principes, pour en faire la distribution. 

Mon Reuerend Pere, 

Ayant enfin publié les Principes de cette Philofo- 
_ phie, qui a donné de l’ombrage à quelques-vns, vous 

eftes vn de ceux à qui ie defire le plus de l'offir, tant 
à cafe que ie vous fuis obligé de tous les fruits queie 
puis tirer de mes eftudes, veu les foins que vous auez 
pris de mon inftitution en ma ieuneffe *, comme auffi 
à caufe que ie fçay combien vous pouuez, pour em- 

. pefchér que mes bonnes intentions ne foient mal in- ” terpretées par ceux de voftre Compagnie qui ne me connoïffent pas. le ne crains point que mes efcrits foient blafmez où méprifez par ceux qui les examine- : ront; Car ie feray toufiours bien-aife de reconnoiftre mes fautes, & de les corriger, lors qu’on me fera la fa- ._ueur de me les apprendre; mais ie defire éuiter, au- tant que ie pourray, les faux preiugez de ceux à qui _ c’eft aflez de {çauoir que l'ay efcrit quelque chofe, touchant la Philofophie (en quoy ie.n’ay pas entiere- ment fuiuy le ftile co | 
Mmauuaife opinion. Et 

. , 

‘ . 

° > € Na pas beaucoup à craindre 4 on relute | mes opinions. Je Yoy mefme que ceux a Voir ci-après lettre CCCLXIV (Clers., III, 109) 

10 

15 

Mmmun), pour en conceuoir yne 
20
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qui ont le fens commun affez bon, & qui ne font point 
encore imbus d'opinions contraires, font tellement 
portez à les embrafler, qu'il y a apparence qu'elles 
ne pourront manquer,auec le temps, d'eftre receuës de 
la plufpart des hommes, & i'ofe mefme dire des mieux 
fenfez. le {çay qu'on a crû que mes opinions eftoient 
nouuelles ; & toutesfois, on verra icy que ie ne me fers 
d'aucun principe, qui n'ait efté receu par Ariftote, & 

par tous ceux qui fe font iamais meflez de philofo- 
pher. On s’eft auffi imaginé que mon deffein eftoit de 

refuter les opinions receuës dans les Efcoles, & de taf- 

cher à les rendre ridicules ; mais on verra que ie n’en 

parle non plus que fi ie ne les auois iamais apprifes. 

Enfin, on a efperé que, lorfque ma Philofophie paroif- 

.troit au iour, on y trouueroit quantité de fautes qui la 

rendroient facile à refuter; & moy, au contraire, ie :. 

me promets que tous les meilleurs efprits la iugeront 

fi raifonnable, que ceux qui entreprendront de l'im- 

‘pugner, n’en receuront que de la honte, & que les plus 

prudens feront gloire d'eftre des premiers à en por- 

ter vn fauorable iugement, qui fera fuiuy, par apres, 

de la pofterité, s’il fe trouue veritable. A quoy fi 

vous contribuez quelque chofe, par voftre authorité 

& voftre conduite, comme ie fçay que vous y pouuez 

beaucoup”, ce fera vn furcroift aux grandes obliga- 

tions que ie VOUS ay defia, & qui me rendent, &e. 

a..Le P. Charlet était Assistant de France auprès du Général de la 

| _ Compagnie de Jésus.
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CCCLVII 

É DESCARTES AU P. [Diner]. 

{Paris,. octobre 1644.] 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 20, P. 107-108. : 

« À vn Reuerend Pere Iesuite », dit Clerselier, sans nom ni date.. 
Mais la lettre suivante donne le nom du destinataire; et il sufiit de 
les lire l'une et l'autre, ainsi que la précédente, Pour voir que loutes 
trois ont été envoyées en même temps. Voir Prolégomènes, p. 130 et 2: I 43. L . no . 

Mon Reuerend Pere, 

Voicy enfin les Principes de cette malheureufe Phi- 
lofophie, que quelques-vns ont tafché d’étouffer auant fa naïif|fance. l'efpere qu'ils changeront d'hu- meur, en la voyant, & qu'ils la trouueront plus inno- cente qu'ils ne s’eftoient imaginé. ]ls y trouueront peut-eftre encore à redire, fur ce que ie n'y parle point des animaux ny des plantes, & que l'y traitte feule- ment des corps inanimez; mais ils pourront remar- quer que cé que ray obmis, n’eft en-aucune façon ne- ceflaire pour l'intelligence de ce que j'ay efcrit. Et en- core que mon traitté foit affez court, ie puis dire Pourtant que 1'y aÿ compris tout ce qui me femble eftre neceffaire pour l'intelligence des matieres dont l'ay traitté, en forte que ie n’auray jamais plus befoin d'en efcrire. Lo . | 
2 nn TS pattez, beaucoup de fatisfaétion | voir le Reuerend Pere Bour- 

10 
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din, -& de ce qu’il m'a fait efperer la faueur de fes 
bonnes graces. Le fçay que c’eft: particulierement à 
vous que ie dois le bon-heur. de cét accommode- 
ment; aufli vous en ay-ie vne tres-particuliere obliga- 

- tion, &i 1e feray toute ma vie, &c. 

CCCLIX. a 

Descartes au P. [Bouroin]. 

(Paris, octobre : 1644.] 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 21, p. 108-109.. 

… « À vn Reuerend Pere lesuite », dit Clerselier, sans nom ni date. 

Mais, dans la lettre précédente, Descartes rappelle qu'il a eu, « ces 
iours passez, l'honneur de voirle Reuerend Pere Bourdin »(p. 742, 
1. 18), et les termes de celle-ci: « lorsque j’ay eu l'honneur de vous 
voir » (p. 143, l: 7), montrent qu’elle s'adresse au P. Bourdin lui- 
même. Voir les pr olégomènes des deux lettres pr écédentes, avec les- 
| quelles celle-ci fut envoyée, p. 139 ap. 142... 

‘La bien-veillance que vous m’auez fait la faueur de 

me promettre, lors que ï ay eu l'honneur de vous voir, 
eft caufe que ie m'adrefle icy à vous, pour vous füp- 
plier de vouloir receuoir vne douzaine d' exemplaires 
de ma Philofophie, &, en ayant retenu vn pour vous, 

.de prendre la peine de diftribuer les autres à ceux de 
vos Peres de quii ay l'honneur d’eftre connu. Comme, 
particulierement, ie vous fupplie d'en vouloir enuoyer 
vn ou deux au Reuerend Pere Charlet, & autant au Re- 

uerend Pere Dinet, auec les lettres que ie leur écris"; 

- ‘a. Lettres CCCLVII et CCCLVIET, p.140 et 142 ci-avant.
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& les autres feront, s’il vous plaift, pour le KR. P. F*, 
|mon ancien Maïftre, & pour les Reuerends Peres 
Vatier, Fournier, Mefland, Grandamy, &c. 

‘ L. . 

Page 144, 1. 1. — On songe d’abord au-P. Filleau, Provincial de la 
_ Province de France, du 28 février 1642 au 2 octobre 16.45. Mais Descartes 

a déclaré, t. III, p. 596, 1. 20, qu’il ne le connaissait pas. Reste le P. Jean 
François, qui fut professeur de Philosophie et de Mathématiques à La 

“Flèche, de 1613 à 1621. Maïs Descartes était sorti du Collège en août 
1612; peut-être cependant avait-il eu quelque temps le P. Jean François 
comme Répétiteur, ainsi que le P. Noël (cf. t. I, p. 384, éclaircissement). 
Peut-être aussi la lettre F est-elle mise là pour une autre initiale. Toute- 
fois, dans les Lettres MSS. à Mersenne, on trouve, daté de Nevers, 28 sep- 
tembre 1647, le post-scriptum suivant d’une lettre du P. Jean François : 

« P.S,. Milles recommandations a Monsieur Descartes. Ie trouue toutes 
» ces (sic) regles du mouuement, a la reserue de deux, bien douteuses, et, 
» selon le P. Fabri, fausses. » (Bibl. Nat., MS. Jr.'n. a., 6204, f. 186, 
P. 366.) | | 

Baillet, Vie de Mons. Des-Cartes, donne les ‘détails suivants sur le 
séjour du philosophe à Paris, en octobre 1644 : 

« Sur les mesures que M. Descartes avoit prises à son retour du Poitou 
» pour se rendre en Hollande avant les glaces, il s’étoit réduit à la néces- 
» sité de ne pouvoir point passer plus de dix ou douze jours à Paris. Il les 
» employa en des visites continuelles; qu'il rendit à ses anciens amis, 
» qu'il n’avoit vûs depuis le siége de la Rochelle, et à ceux que sa répu- 
» tation luy avoit faits pendant son absente. » (Baizcer, I]; 239.) | 

« Il se crut obligé, durant son séjour de Paris, d’aller aussi rendre visite 
» à Monsieur le Duc .de Luynes, qui luy avoit donné des marques si . » éclatantes de son estime par l'honneur qu’il luy avoit fait de traduire ses » Méditations, et de luy abandonner sa traduction avec Ja liberté d'en » faire ce qu’il jugeroit à propos. ‘». ‘ . 

« Il vid aussi M. Clerselier, Avocat en Parlement, qui avoit traduit les » objections faites contre ses Méditations avec ses réponses à ces objec- » tions... Il avoit pour beau-frère M. Chanut, qui n'étoit encore alors que » Président des Trésoriers de France en Auvergne, et qui fut depuis » Ambassadeur en Suéde, Plénipotentiaire en Allemagne, Ambassadeur » en Hollande, et Conseiller d'Etat ordinaire. » (Zb., IL, 241.) 
«_M. Chanut, pour commencer à donner à M. Descartes des preuves » solides de son amitié naissante, voulut le mener chez Monsieur le " Enages d'en n ane OUT ap tre Pa rosophe avec tous les témoi- 

» de Lettres, fauteur des Sçavans ee Qt GR PiStrat qui étoit homme 
» Cartes par la lecture des Essais d En connu le merite de M. Des- : é 0 sais de sa Philosophie, lorsqu'il fut question.
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» de luy accorder le privilége de. l'impression. M. Chanut ne crut pas 
», devoir s’en tenir à ces prémiéres démarches; il voulut encore employer. 
». le crédit qu’il avoit auprés de M. le Chancelier, et même celuy que ses. 
» amis avoient sur esprit du Cardinal Mazarin, pour procurer à M. Des- 

.». cartes une pension du Roy, qui pût le mettre en état de faire de grandes 
» expériences, et d'augmenter les connoissances qu’il avoit de la Nature. 
» La chose ne réussit pas au gré de M. Chanut; et M. Descartes, étant sur 
» son départ, pour retourner en Hollande, fut obligé de le consoler en 
» luy marquant qu’il ne recherchoit point ces sortes de secours, et que 
» s'étant fait une maxime de se contenter de ce qu'ilavoit plu à Dieu-de 
» luy donner, il-croiroit avoir remply tous ses devoirs, s’il consacroit à 
» l'utilité publique tout ce qui dépendoit de luy, c'est-à-dire, tous ses ta- 

lens et tout son patrimoine, sans se soucier d'y employer le bien- d’au- 
D» truy. » U8., 11, 243-244.) 
-Notons qu’à ce même moment une pension de 6,000 livres fut: äccordée | 

à Saumaise, par lettre patente du 3 septembre 1644, enregistrée le 25, et 
qu en outre, une lettre lui fut écrite, de la part du roi, le 4 novembre 1644, 
signée Louis et de Loménie, poùr qu’il revint en France. Saumaise resta en : 

. Hollande et publia l’année suivante, 1645, à Leyde, chez les Elzeviers, 
‘CL. Sazwasnt librorum de primatu Papæ pars prima, qui rendait son re- 

tour en France impossible. Ainsi fut réduit à néant le vœu que formait 
Philibert de la Mare, dans une lettre à Gassend, écrite de Dijon le 
1 février 1642, à propos de Naudé, que Mazarin venait d’attacher à sa 
maison : « ....desinet tunc aliquomodo Gallorum querela, qui stirpes 
» apud.se.énatas in alieno solo radicem agere queruntur ; sed omninè 
»-desinat, elint Superi, breui Salmasij et Cartesij reditu, quorum prior . 
» apud nos agit proximo vere in Bataviam migraturus; vterque.vt post- 
» liminij iure parenti suæ Galliæ reddatur et opto, et cordatorum quot- : 

‘ » quot sunt hominum votum est. » (Gassendi Opera, 1658, t. VI, p. 446.) 
Baïllet continue : : 
« On prétend [en mar ge: Relat. MS. de M. Macquets d'Arras] que, pen- 

» dant ce peu de jours qu'il avoit à passer à Paris, il hanta souvent les 
» Péres Théatins nouvellement établisen France; qu ’il alla presque tous 
» les jours entendre la messe chez eux, qu'il fit amitié particuliére avec . 
» plusieurs de leurs Péres, et nommément avec le Pére Chappüys. -» 

« Ce fut aussi en ce voyage qu’il vid le Lord-Kénelme Comte d’Igby:, 
» Scigneur Anglois, Catholique, Chevalier de la jarretiére, Chancelier de 
» Ja Reine d'Angieterre et son Résident à Rome, trés-connu en France 

» parses habitudes et ses écrits. Le Chevalier d’Igby venoit d'achever la 
» composition. de son grand livre de l'Immortalité de l’'Ame [en marge: 
» L'ouvrage ne fut imprimé qu'en 1657, aprés la mort de M. Desc.],et il 

eut de longues et fréquentes conférences avec M. Descartes au: collége 

de Boncourt, où ils s'étoient donnez le rendez-vous’ [en marge: Rélat. 

L 

> 

a. Voir:t. III, p. 89-90, éclaircissement. 
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de Macquets]. Quoiqu’ils ne pussent s’accorder sur quelques points de 
la Métaphysique, touchant la nature et l’état de l'Ame, ils ne laissoient 
pas de s’estimer beaucoup. l’un et l’autre. Ils se traitoient avec des 
honnêtetez et des déférences réciproques, qui charmoient les témoins d 
leurs conférences. » (7b., II, 244.) 
Voici enfin deux documents, septembre et octobre 1644, sur les senti- 

.. ments de Gassend et de Descartes l’un pour l'autre à ce moment. 
19 Le 20 septembre 1644, Henricus Bornius écrivait d'Utrecht Ja lettre 

suivante à Gassend, en lui rappelant d’abord le contenu d'une lettre 
précédente, datée du «1° mai: 
«Et nisi me fallit memoria, aliquid etiam notaueram de Thrasonicis 

» Cartesij, super vltimo tuo contra illum scripto, dictis: scilicet illum 
» Sciscitantibus discipulis, quando se ad refutandum illud accingercet, 

L ÿ nihil aliud solitum esse responsi dare, quäm te mentem illius non 
» cepisse; se tamen, vtillis morem gercret; aliquid annotaturum in nouä 

‘5
 

» Ÿ
 

» 

? ë 

» 

» 

> ë 

» litant, affectu, nos voti non esse damnaturum. Vt i » 

» 

» 

P- 480.) ‘ 

» 

.vitrd renouare, et in librum, 

suâ. Philosophià (quæ iam in lucem prodijt}, ex quo vel puer minimus 
illorum nodos, quos.ipse nexueras, posset soluere. Summum viri in- 
genium exosculor; sed hunc agendi modum, præsertim in causà malä, 

. vbi ipsi semper hærebit aqua, cane peius et anguce odi, non Philosophi, 
sed profani vulgi, illum esse iudicans. Effutiat quæcumque jn buccam venerint, numquam tamen effciet quominàs illius Metaphysica impos- terum à solidè eruditis sibilis et cachinnis non excipiatur, et nullus dubito quin, nisi hâc nuper cdità Physicæ parte, damnum, quod ex no- minatâ Metaphysicà passa est cius fama, resarciat, Philosophi nomine apud multos excidat. Tuarum -sanè: videtur. esse partium, Virorum Optime, et illam examinare, et quos ibi fortè an repercris errores, Mundi oculis subijcere. Hoc mecum à te flagitant summi et principes Batauiæ nostræ Viri, qui quotidie vota illa concipiunt; quibusdam ex illis promittere debui, me submissè a te illud esse petiturum, præsertim cum me non omnin desperaresignificarem, te fortasse, an protuäin me. benignitate, et summo éT$a omnes, quicumque tandem sint, qui veritati " ed taque promissis stem, ilud a te oro, petoque ardentissimis Precibus, dummodb res tux illud omnes cbstricturam eue à Qgarnlue obliuiscendo beñecio, nos se. assendi Opera, Lyon, 1658, t. VI, 
2° Gassend Jui répondit, le rer octobre : « Quod de Physicà Cartesian à me rogitas, nihil esse otest, quod jam resSpondeam, cui illam viderem fippe ne 

em nondum contivit Qui 
». ui 1 git. ippe nec prostat rdhue venalis, nec Mersennus eius Exempli, quod per Vercdarium obti- 1 » Copiam ante discessum fecit . Nescio aliunde it videri 

se an- , nimIS inurbanum, et à meo , non possit videri genio nimis alienum, Pacatum dissidium qui me speciatim non attineat, inquirere. n Scriptis, sed verbis insultet, ac fucrit in Ytais, me subnotaturus, nimis me interim et 

Vitcunque ille jam in me, no 
ISt0 quoque opere, tacitè, 

2
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‘» tu, et tot alij insignes Viri, quos insinuas,.obstringitis, cm me reputare 
» eum dignamini, qui viri commenta retegere possim.' Id scilicet affectui 
» tribuo, curtæ rei alioquin conscius, ac non nescius prouinciam hanc 

_» ad vos longè potis spectare. » (1b., t.-VI, p.202.) 

CCCIX. 

DESCARTES A L'ABBÉ PICoT. 

. [Calais], 8 novembre 1644. 

(A. Baizrer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il, p. 246-247. 

« Après la fête de faint Simon*, le P. Merfenne, délivré de l'im- 

preffion du gros recüeil de pièces Phyfiques & Mathématiques qu'il : 

intitula Cogitata Phyfco-Mathematica, € n'ayant plus rien, au'dé- 

- part de M. Defcartes, qui pât le-retenir à la Ville, partit pour un 

voyage de huit ou neuf.mois qu’il avoit à faire en Italie; et M. Def- 

°. cartes, ayant laiffé le refte des exemplaires de fes Principes, fous la 

. difpoñition de l'Abbé Picot, chez la veuve Pelé, Libraire de la ruë 

S. Jacques, prit la route de Calais pour retourner en Hollande. [En 

‘marge: Lettr. à Picot MS. du 8 Novemb. 1644.] Il fut arrêté par 

les vents dans cetle ville pendant prés de quinze jours, où il ne put s'oc- 

- cuper d'autre chofe que de la leéture de la verfion françoife que l'Abbé 

Picot fon ‘hôte avoit faite de fon livre des Principes, & dont il avoit 

apporté les deux premiéres parties avec luy. Il en écrivit au Tra-. 

duëteur le vx de Novembre, pour luy. marquer qu'il la trouvoit 

excellente, & qu'il ne.pouvoit la fouhaîter meilleure. » (Baillet,:IT, 

246-247.) : 

“Voir la suite, lettre CCCLXVIIT ci-après, 9 février 1645, p. 175. 

a. Le 28 octobre.
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: …  CCCIXI. 

| REGIUS ‘A DESCARTES. 

Utrecht, 18 novembre: 1644. 

[A. Bauer], La Vie de Monsieur Des-Caries, t. II, p. 248-240. 

< M. Defcaries à fon arrivée en Hollande, qui fut le XV du mois 
de Novembre, apprit de M. Bloemaert la mort de leur intime ami le’ Jieur Jean Albert Bannius, Prêtre de Harlem. » 

Baillet rappelle la date de cette mort : « environ six semaines après son départ de Hollande »2, et pense.avec raison que Descartes avait dà l'ap- Prendre en France par le.P. Mersenne, à qui Huygens l'avait écrit, Il dit ‘à tort « Christianus Hugenius », le fils, au lieu de Constantin, le père, et il cite en marge : « Lettr. MS. de Chr. Huyghens à Mersenne du 16 Août 1644. » Voici cette lettre tout au long : 
« Au camp devant le Sass de Gant. » ; « C’est icy que vellem nescire litteras; pour me pouuoir dispenser de » Vous donner la triste nouuelle du tréspas du pauure S° Bannius, soudai- ” nement emporté d’vn catarrhe et d'vne foiblesse suruenuc la nuict, quand, se croyant au dessus de sa maladie, il auoit enuoyé les parents » qui l’estoyent venu visiter. Charitum et Musarum iste luctus est; et les » Sciences y perdent beaucoup, notamment celle qu’il embrassoit si fort. » Car, comme j'ay tousiours dit, il y auoit des choses considerables en » Ses principes,” quoy que la prattique n'en, reuscissoit pas entre ses . à MainsŸ; car autre chose est de bien Sçauoir la prosodie, et autre d’estre » bon poete. Enfin, vn honeste amy perdu. Mais Dieu la faict. » (Bibl. Nat., MS. fr. n. a. 6206, f. 11.) : _ . 

à S M. Pefeartes alla droit en, Nord-Hollande Je retirer à Egmond € Sinnen, dans la ré 1 r "ner, , 

se Diunens slar olution de fe renferme » Plus profondément que Jamais, au fonds de fon ancienne folifude, et de S'appliquer, loin des re unie de fes voifins & des vifiles de fes amis, à. la connoif.. : 
Utrecht des plantes, & des Miliéraux. Cependant Jes amis Virechl étoient encor % inquié 

it ét re dans de g? andes Hgutéludes pour fon paf- a. Exactement le 27 juillet 16 b, Voirt, 
ze 

III, p: 255, 1. 20, et éclaircissement, p. 261.
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Jage, depuis les fâcheufes nouvelles qu'ils'en avoient recñës de Calais. 
Plufieurs fe trouvérent le XVII de Novembre chez M. de Haeftrecht, 
où M. Regius s'étoit rendu à la compagnie d'un Gentil-homme fort 
qualifié & fort. ami de M. Defcartes, nommé Antoine Studler van 
Zureck, feigneur de Berghen en Kennemerlandt, à qui M. Defcartes 
avoit coûtume de'faire fes emprunts, pour l'argent dont il avoit be- 
Join. Pendant que Pon difcouroit des dangers de Jon voyage, plus ou 
moins grands | par mer ou par lerre, ils virent arriver un autre Gen- 
til-lomme nommé Corunelis van Hooghelande, qui venoit vifiter M.de 
Haëftrecht € le soulager de fes incommodite de la | pierre par Jes 
remédes, et par l'heur eufe nouvelle du retour de leur ami, Il fe montra 
au à propos que le Dieu qui fort de la machine, pour délivrer la 

‘compagnie de fes inquiétudes. Il leur fit voir une lettre de la.main 
de M. Defcartes; qui changea leurs appréhenfions en une joye toute 
extraordinaire. M. Regius en porta aufji-tôt la nouvelle à tous leurs 

- amis de la ville, et il écrivit dés le lendemain [en marge : Lett. MS. 
- de Reg. du 18 Novembre 1644] une lettre de commune réjoüiffance 

en leur nom à M. Defcartes. Elle éloit remplie de vœux, pour de- 
mander au ciel qu’il ne les exposät plus au danger de perdre le bien 
qu’ils venoient de recouvrer ; et que celuy- qu'ils appelloient la lumiére 
-éclatante-de leur païs se ceffät plus de les éclairer. La lettre fut 
addreffée à M. de Hooghelande avec une belle réponfe à celle [en 
marge :.Lett. MS. 37 de Reg. à Hooghelande du 18 Novembre. 
1644] que ce Gentil-homme avoit écrite en particulier à M. Regius, 

“gwilne croyoit pas devoir trouver chez M. de Hagfirecht. » (Baillet, 

I, 248-249.) oo 

‘ Baillet ne donne pas le numéro de cette lettre de Regius à Descartes du : : 
18 novembre 1644, mais on ne peut hésiter qu'entre les numéros 3ret32,. 
puisque la 30° lettre est celle du 4 juin 1644 (ci-avant CCCL, p. 123}et 
que la 55e lettre est du 6 juillet 1645 ci-après. Nous avons donné plus haut. 
(p. 124) un extrait de la lettre 31. Baillet la mentionne encore {II, 228) en 
regard du passage suivant : 

« Ceux qui confi idéreront laddr efe avec laquelle il (Descartes) rappelle 
» à un fort petit nombre de principes clairs et intelligibles une multitude. 
» prefque infinie de chofes trés-cachées, quand’ même ils croiroient qu’il . 
» n'auroit pofé ces principes que par hazard et fans raifon, ne laifferont 
» pas de reconnoître qu'il n’ef}, prefque. pas pofible que tant”de chofes L 
» puffent fe trouver fi naturellement unies et fi ï heureufement liées, Ji Î les 

» principes d'où elles font déduites efloient faux. » 

* ‘Quant à la lettre 32 de Regius à Descartes, Baillet la mentionne en 
. marge (II, 210) sous cette forme : V. aussi la lettre MS. de Regius tou- 

+
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chant Jonsson, en regard d'un alinéa (II, 210-211), pour lequel il cite 
également Op. Gassendi, tomè VI, p. 470, p. 480, et p. 489 (lettres de 
Sorbière et de Bornius à Gassend) et encore: Regii Epist. fs. ad Ca Les : 
(Les disciples de M. Descartes en étoient allarmez.) Ils agit de l'effet produit 
en Hollande par les Instances de Gassend contre les Méditations (voir ci- 
‘avant l’éclaircissement, p: 59 à 62). Samson Jonsson, prédicateur de Ja 

_ reine de Bohëéme, aurait en particulier; momentanément au moins, été 
. séduit par les objections de Gassend. 

. CCCLXII. 

Descartes à Du Puy.. 

Egmond, 5 janvier 1645. . 

| AUTOGRAHE, Paris, Bibl. Nat., fonds Du Puy, vol, G75, f. 243. 

On ne sait auquel des deux frères, Pierre ou, Jacques du Puy, cette lettre était adressée. Tous deux tinrent « cabinet », à l'hôtel du Pré- sident de. Thou (mort le 7 Mai 1617), rue des Poicterins, à Paris, c'est-à-dire, suivant l'explication du Dictionnaire de Tréroux, . CWils y recevoient les honnêtes &ens qui Sy rouloient assembler, Pour faire une conversation Savanle et agréable », 11 J' arait là - plus de 8,000 volunies de la Bibliothèque du Président, et tout autant de leur. Bibliothèque propre, lécuée par leur père, Claude du Puy. En Juin 1645; les deux frères achetèrent la charge d'Intendant de la . Bibliothèque du Roi, et s’installèrent rue de la Harpe. 

‘ Monfieur, : 
le ne doutois point, lorfque l'eftois a Paris®, que, fi le pouuois Teceuoir inftruétion de. quelqu'vn, tou- Chant la comete de l'an 1475, obferuée par Regiomon- tanus, ce feroit aflurement de vous, plutoft que d'au- un autre. Mais, que VOUS ayez pris là peine.de me l'enuoyer iufques icy, c'eft vn effed@ de voftre cour- a. Juillet et octobre 1 RS ce | “. . 644. Voir El-avant p. 127 et. 144, éclaircissements. : 

\ oo FT . -



10, 

15. 

CCCLXII. _$ Janvier 164$. orge 

toife que. ie confeffe n’auoir ofé. efperer, pour. ce que 
l'ay creu ne meriter point tant de faueur. 

l'auois defia vû les premieres lignes de cete 6bfer- 
uation, dans le Libra À fronoinica®, efcrit. contre Ga- 

_lilee, & aufly dans vn autheur Allemand, dont j'ay 
oublié le nom ; mais ie n’auois encore. feu voir les : 

fuiuantes, qui m'apprenent que la queuë de cete co- 
mete a toufiours efté tournée vers les eftoiles des Tu- 
meaux, c'eft a dire vers le lieu le plus efloigné du 
foleil, Tequel eftoit alors en Aquarius. Et ie fuis tres . 

ayfe de le fçauoir ; car cela confirme ce que Îen ay 

efcrit, a la fin de la 173 page de mes principes, & 
aufly en la page 166, ou i’ay dit que c’eft la mefme 

| comete qui a efté defcrite® paï Pontanus*,en ces vers, 

Vidimus Icario nuper de fidere lapfum Ge. 

ou il dit qu'au commencement de fon apparition, ‘elle 
auoit vne cheuelure qui la precedoit, & apres, vne 

: queué qui la fuiuoit, ce qui s “accorde auec l’autre. 
\ 

‘a. Libra Astronomica ac Phélosophiea qua Galilæi opiniones de Co- 

metis examinantur, a Lothario Sarsio Sig, gensano (Pérouse, in-4°, 1619). 

Le. vrai nom de l’auteur est Orazio Grassi, Jésuite italien de Savone. 

Descartes cite le même ouvrage dans ses Pri incipia Philosophie, pars 

tertia, CXXVIII, P. 166. 

-b. Descartes avait écrit d’abord : le mesme comete qui a.esté descrit. 

Puis il a corrigé le.en la, ct, tournant le feuillet, il a commencé la pre- 

mière ligne de la seconde page par le mot descrite, en Jaissant, par mé- 

garde, descr it au bas de la page précédente. 

c. Le P. Jacques Pontanus, Jésuite de Bohème, né en | 1542, morten : 

- 1626. La liste de ses ouvrages ne comprend pas moins de 25 numéros . 

(Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. VI, p. 1007-1019, nouv. édit. 

de Sommervogel, 1895). L'ouvrage, d’où ce vers est.tiré, paraît être : 

Jacosr Poxrani, Societatis Jesu, Pocticarum Institutionum libri III (nom- 

breuses éditions en 1 1394. 1507. 1600, 1604, 1609; 1613, - 1620, 1630, 

1670). : - |
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Il me refte feulement encore vne curiofité, touchant 
la grandeur de cete comete; car, felon mes raifon- 
nemens, elle doit auoir paru fi notablement plus 
grande, eftant au milieu de fon cours, qu'au commen- 
cement & a la fin, qu’il n’eft pas croyable que Regio- 
-montanus n’en ait point fait mention. Mais iene vou- 
drois pas vous donner la peine d'y penfer d'auantage. 
le vous fuplie feulement de croyre, que i’ay beaucoup 
de refentiment de la bienueillance qu'il vous a pleu 
me tefmoigner, que ie fouhaite les occafions de la 
pouuoir meriter par mes feruices, & que ie fuis, 

| Monfieur, Lo | 
L | _ Voftre tres humble & 

tres obligé. feruiteur, 
Te DESCARTES. 
D'Egmond, le $ Ian. 1645. L 

| È Adresse : .-. | 
: _.. A Monfieur . 

So . Monfieur du Puy 
-  aulogis de M' de Thou 

| a Paris. rs 

, E Nous donnerons ici, à cause des dates, deux documents relatifs aux sentiments de Gassend sur Descartes, et qui complètent ceux que nous avons déjà donnés ci-avant, P..108-r10 et 140-147, éclaircissements 1° Lettre d'André Rivet à Gassend, de Ia Haye, 30 déc. 1644, « postridie » Kalendas Januarij » : 
« 

. - “ [ ‘ e. 
: L 

‘ 

Sorberius etiam tuus, qui factus St MeuS, sæpissimè de‘te et studijs , deditque clegantissimum et acutissimum am Carte m. Häbes nunc ipsius fun- » quod iudicium tuum ct censuram cxpectat. 

»h 

n 

» damenta in opere nouo » 
. ? 

89, qui vltro fateor me! non capere Viri illius, 
; NEC in eis cruendis vacat' 

20
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» plurimüm temporis et operæ insumere,alijs.curis intento. Id tibi et simi- 
: » libus, qui possunt, relinquo...» (Gassendi Opera, Lyon, 1658,t. VI, 

p.485) de du 
2° Lettre de Gassend à Rivet, de Paris, 28 janvier 1645, « V Kal. Febr. 

-» MDCXLV, Andræ Riveto, Selectis Auriaci Ilustrissimi Principis a 
» Consiliis » : EU Te 

«! Quôd scribis iudicium censuramque meam in opus Cartesij nouum 
. » exspectari, verum. est quidem fuisse me sollicitatum a plurimis, yt ag- 

» grederer Physices illius, quemadmodum aggressus fueram Metaphy- 
» sices discussionem. Sed ego ‘hanc spem feci nemini, neque pollicitus” 

.» quidquam sum; quin.potiùs detrectaui semper, ac me multis nomi- 
» nibus excusatum constanter feci, Reponere nimirum soleo, non ex meo 

» esse genio, vt in aliena opera,nihil prouocatus, inquiram. Nam quod 

» Metaphysicam viri paullô studiosibs disquisierim, factum ideô fuit, 
» quôd ille in me se gessisset præter decorum. Compositum, jam videri 
» dissidium, quando, tametsi ille dicatur me semper linguâ lacessere, 

.» calamo tamen prorsüs quiescit, et ne tria, quidem illa verba, quibus se 
» Physicam edentem responsurum receperat, vsquam operis illius appo- 
» suit. Potuisse me gerere morem, si opus ab alio fuisset euulgatum, aut 
» nihil priùs inter me Authoremque intercessisset ; quippe tum pronum 

» fuisset consilium ad veritatis studium referre. Nunc autem nihil fore 
» procliuius, quäm ita rem interpretari, vt quidpiam fuerit, ac etiam- 

» num quid alta mente repostum maneat; simque vt tenax propositi, sic 

_» nimiùm amans contentionis. Posse aliunde videri me liuore quodam id 

» facere, ac nihil aliud,'quàm prodere aut malignum nimis affectum, 

» quasi aliorum partubus illico. suffocandis inhiem; aut animum sterili- 

» tatis rerum bonarum minüs conscium, quasi,cùm nihil in me sit vnde 

» gloriam promercar, quærére mihi aliquam ex detractione alienæ affec- 

» tem: Atque hæc sunt quidem, aliaque id genus, quæ instigantibus 

» obijcio.» te . Fo D : 

« Addo jam verd, vt putes me tecum agere confidenter, videri mihi : 

» hünc laborem esse superuacaneum, quando liber videtur esse Authori 

» suo præmoriturus. Neminem certè video, qui legere a capite, quod 

» aiunt, ad calcem sustineat, qui non tædiosissimuin habeat, qui non 

»-miretur potuisse virum tam operosas ‘habere nugas. Me quod attinet, 

» vereor admodum, ne quam ille gloriam præsumpsit, non adipiscatur : 

- » vtnempe Aristotelem è Scholarum solio deturbet, ipse imperium in ijs 

» obtineat, veluti tam multis contendit in sua illa Epistola ad P. Dine- 

» tum conscripta. Fruatur tamen, si possit quidem, sua illa bona fortuna;. 

»-conqueri.sanè- non poterit obstitisse me (vt conquestus est, obstitisse 

».optimum virum), ne et prælegatur, quod expressum est in illa eadem 

» Epistola ; et familiam ducat, quod ad alium scripsit ; et Theologi etiam 

» quas cudit nouas opiniones antiquis præponant, quod quartis obiectio- 

_ :» nibus respondens prædixit venturum. Id verd mirere, Geometram exi- 

-_ » mium potuisse sibi tot insomnia atque chimæras fingere, et, quod est 

CorrEsPonDancE. IV. ct Do -20 | [
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amplids, diuendere pro.demonstrationibus. ratis.:Nam virum quidem 
solertem quis neget posse plurima comminisci, quæ quadamtenus inter 

se cohæreänt, et eo stylo conscribantur, qui altercando rixandoque, vt 
in Scholis solent, comparätus sit? Sed. velle protinùs commenta in 
rerum naturam.inferre, et profiteri huiusmodi, non alia esse rerum 
Principia, sic se non alio habere modo, primam Matcriam, proximas 
Causas, natiuos Motus etc., hoc jam esse nolle agnoscere, quid hu- 
mani ferre humeri recusent. Nihil necesse est speciatim attingam; 
nam ab vsque hypothesi, gudd corpus mundanum infinitum sit, seu, vt ludit, indefinitum ; quod ex se Prorsus :solidum sit, neque a spatio dif- 
Jerat ; quod teri in fragminula loco varie commutabilia absque admisto inani valeat, aliaque eiuscemodi: id -quot trahat incommoda contra-  dictionesque, perspicit non nemo. Non qudd ïlle suis distinctiunculis subterfugere, facereque fucum non valeat, aut saltem nitatur; sed nempe, non, vt imperiti inanesque verbis capiuntur, sic Viri graues studiosique veritatis ijs inhærescunt; neque non, verbis sepositis, ipsas res sollicitè quærunt. ». 
« Hoc vnum dumtaxat lubet adnotare, quoniam ad Metaphysicam Dis- quisitionem attinet. Cùm ille priüs nihil non egisset, tum meditando, tum respondendo ad Dubitationes varias, sed ad primam potissimüm, circa Meditationem quintam, vt Persuaderet Trianguli rerumque alia- um Ideas non fuisse vnquam nobis per sensus illapsas, sed ab ortu Ingenitas ; ac ipse semper institissem Ideas huiuscemodi illapsas esse nobis per Sensus, quatenus ex vno aut aliquibus singularibus perspec- tis Ideas quasdam seu notiones gencralcis eflinximus, quæ singulari- -bus poste omnibus accommodarentur: ecce iam ita manus dedit, vt cætera inter ipso primæ partis articulo 59 isthæc lcgere verba liceat : Eodemque modo, cm spectamus Jiguram tribus lineis comprehensam, quandam eius ideam Jformamus, quam vocarins ideam Trianguli, et ea- dem posteà vt vniuérsali vtimur ad omnes alias Jiguras, tribus lineis Comprehensas, animo noStro exhibendas. » | « Paria-obseruare MOX ante circa vnitatem Temporis liceret; verùm hoc, alijsque dimissis, cum indicasse locum ‘sufficiat, quem, si tanti ducas, possis curñ obiectis priusque féSponsis conferre. Quo:loco ad- Moncre possem, non fuisse cur ille tanta iactatione gloriaretur, se falsi nihil ex.eo die admisisse, quo’ omnia exuit Præiudicia, et Deum, vt sui Authorem, ita non fallacem agnouit. Nam nunc, verbi causà, secus.: planè SEntit, quäm senserit in Methodo post Præiudicia abiurata, Deum- que. et sui Authorem et non fallacem agnitum, cum ieret Spatia, in quibus Deus nouim Materiam, nouo Mundo compo- nendo ‘sufficientem, crcare Posset, cæteraque hisce affinia. Sed finem 

Potiüs facio; ne velle heic videar ipsam, quam recuso, dicere senten- . tam... >» (Z6., t. VI, P. 217-218.) : . ° e 

Imaginaria admit-
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_. CCCLXI. 
\ 

Descartes À TOBIE D'ANDRÉ. 

[Egmond}, 7 février [1645]. 
\ 

. [A. BaniLer}, La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 251. 

Suite du passage cité lettre CCCXLIV ci-avant p. 105-106. Tobie d'André 

aura sans doute répondu aussitôt, et, selon la réponse qu’on lui envoyait, 

Descartes aura adressé’ au Sénat Académique de Groningue la nouvelle 

requête du 17 février, lettre CCCLXIX ci-après. Ou si,du 7 au 17, l’inter- 

valle n’était pas suffisant pour cet échange de lettres, peut-être faut-il lire 

ici 17 février au lieu de 7, imprimé par erreur dans Baillet, auquel cas 

cette lettre aurait été envoyée en même temps que la requête ci-après. 

« Néanmoins l'envie de n'avoir plus d'autres affaires que fes études, 

le fit fouvenir d’ei demander des nouvelles (de fon procez de Gro- 

ningue) au fiéur Tobie d'André, quine luy avoit donné avis de rien 

depuis prés de neuf mois qu’il luy avoit écrit* pour fe faire informer : 

‘. de toutes chofes [en marge : Peut-être parce qu’il étoit l’un des 

°.- Juges]. Sur la lettre qu'il luy en écrivit le VII de Février, les Juges 

cilérent Schoockius, & firent les procédures néceffaires avec toute la 

diligence & toute l'attention pofiible. Plufieurs d’entre eux avotent lu 

les livres de M. Defcartes, de forte qu’il n’étoit pas pofjible aux ca-: 

lomuiateurs de leur impofer ou de les furprendre, comme les Ma- 

giftrats d'Utrecht, touchant les dogmes d'athéifne & de fédition qu'ils 

imputoient à M.Defcartes. » (Baillet, IT, 251.) | | 

” Voir la suite du passage, ci-après, lettre du 5 mai 1645. 

a. Lettre CCCXLIX ci-avant, p. 123. 
4
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_ CCCILXIV. 

: Descartes Au P. CHARLET. 

[Egmond, 9 février 1645.] 

Texte de Clerselier, tome Il, lettre 22, p. 109-110. 

« Au R. Pere. Charlet Zesuite », dit Clerselier sans donner de date. Mais Descartes avaït'envoyé, en oclobre 1644, ses Principes aux PP. Charlet, Dinet et Bourdin (lettres CCCLVII, CCCLVIII | et CCCLIX, p. 139, 142 et 143 ci-avant). Les trois Jésuiles lui ré- Pondirent, et le Philosophe les remercie de leurs réponses par trois nouvelles lettres, qui Paraissent avoir élé envoyées en même temps que la lettre CCCLXVIII ci-après, à Picot, du 9 février 1645, ‘ -0ù Descartes parle expressément de cette correspondance. Voir tou- tefois le Prolégomène de la lettre suivante CCCLXV, p.156. 

- Mon Reuerend Pere, 
_ Pay vne tres-grande obligation au Reuerend Pere Bourdin, de ce qu'il m'a procuré le bon-heur de re- ceuoir de yos lettres, lefquelles m'ont rauy de ioye, . à Mapprenant que vous prenez part en mes inte- refts, & que mes occupations ne vous font pas defa- greables. l'ay eu auffi vne tres-grände fatisfadion de voir que ledit Pere eftoit difpofé à me donner part en fes bonnes graces, lefquelles ie tafcheray de meriter Par toutes fortes de feruices. Car, ayant de tres- grandes obligations à ceux de voftre Compagnie, & Particulierement à vous, qui m'auez tenu lieu de.Pere pendant tout le temps de ma icunefte *,1e ferois extre- . a. Le P. Charlet avait été Recte 1616, et Descartes y fut élève, de Pâques 1604 jusqu’en août 1612 

ur du Collège de La Flèche, de 1606 à 
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mement marry. d eftre mal auec aucun des membres 

- dont vous eftes le Chef au regard de la France*. Ma 
propre inclination, & la confideration de mon deuoir, ‘ 
me porte à defirer pafionnément leuramitié; et,outre 

cela, le chemin que ÿ ay pris, en publiant vne nouuelle 

-Philofophie, fait que ie puis receuoir tant d' auantage 
de leur bien-veillance, &, au contraire, tant de defa- 

|uantage de leur froideur, que ie croy qu'il fuffit de. 
connoiftre que ie ne fuis pas. tout à fait hors de fens, 
pour aflurer que ie feray toufiours tout mon poffible, 
pour me rendre digne de leur faueur. Car, bien que 
cette Philof (ophie). foit tellement fondée en demon- 
ftrations, que ie ne puifle douter qu'auec le temps: elle 
ne foit generalement receuë & approuuée, toutesfois, 
à caufe qu'ils font la plus grande partie de ceux qui 
en peuuent juger, fi leur froideur les empefchoit de 

Ja vouloir | lire, ie ne pourrois efperer de viure aflez 

20 

.25 

pour voir ce temps-là; au lieu que, fi leur bien-veil- 

lance les conuie à l’examiner, j'ofe me promettre 

qu'ils y trouueront tant de chofes qui leur fembleront 

‘vrayes, & qui. peuuent aifément eftre fubftituées au: 

lieu des opinions communes, & feruir auec auan- 

 tage à expliquer les veritez de la Foy, & mefme fans 

contredire au texte d'Ariftote, qu’ils ne manqueront 

pas de les receuoir, & ainfi que, dans peu d'années, 

cette Philofophie acquerra tout le credit qu'elle ne 

pourroit acquerir. fans cela qu’apres vn fiecle. C’eft 

en quoy j'auoüe auoir quelque intereft; car, eftant 

homme comme les autres, ie ne fais pas de ces infen- 

a. Le P. Charlet fut Assistant : de France auprès du Général de la Com- | 

. pagnie de Jésus’: à Rome, de 1627 j jusqu’au 15 janvier 1646.
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fibles qui ne fe Jaiffent point toucher par le fuccez; & : 
c'eft aufli en quoy vous me pouuez beaucoup obliger. 

* Mais r'ofe croire auffi que le public y a intereft, & par- 
ticulierement voftre Compagnie; car elle ne doit pas 
fouffrir que des veritez, qui font de quelque impor- 
tance, foient pluftoft receuës par d'autres que par 
elle. Te vous fupplie de me pardonner la liberté auec 
laquelle ie vous ouure mes fentimens ; ce n'eft pas que 
l'ignore le refpett que ie vous dois; mais c'eft que, 

* vous confiderant comme mon Pere, ie Croy que vous 
n'auez pas defagreable que ie traitte auec vous de la 
mefme forte que ie ferois auec luy, s’il ‘eftoit encore 
viuant: Et ie fuis auec pañfion, &c. 

_ CCCEXV. 

DEscarres au P. [Diner]. 

[Egmond, 9 février 1645.] 

| Texte de Clerselier, tome III, lettre 23, p. 110-111. 

© À vn Reuerend Pere Iesuite », dit Clerselier, sans donner de 0m ni de date. Mais le destinataire est le P. Dinet (cf. ci-avant lettre CCCL VIII, p. 142, le Prolégomène de la lettre précédente, P- 156, et ci-après lettre CCCLXVIIL, P+ 176, B). Toutefois, un mot de cette lettre (p. 159, 1. 27), « cét eflé », Pourrait faire croire | que l'année 1644 dure encore > €n ce cas, la lettre serait de décembre ‘1044, aïnsi que la Précédente et la suivante. 

Mon Reuerend Pere, 
le ne vous fçaurois “Xprimer combien fay de ref. _fentiment des obligations que ie vous ay, lefquelles 
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font éxtremes, en ce que ie me perfuade que voftre 
faueur & voftre conduite font caufes, qu'au lieu de 
l'auerfion de toute voftre Comlpagnie, dont il fembloit 

_ que les preludes du Reuerend Pere Bourdin m'auoient 
menacé, j'ofe maintenant me promettre fa bien-veil- 
lance. l'ay receu des lettres du Reuerend Pere Char- 

‘let*, qui me la font efperer, & outre que mon incli- 
nation, & les obligations que jay à vous & aux 
voftres de l'inftitution de ma ieunefle, me la font de- 
firer auec affection, il faudroit que: ie fuffe depourueu 

. de fens, pour ne la pas defirer pour mon intereft. Car, 
m'eftant. meflé d'écrire vne Philofophie, ie fçay que 
votre Compagnie feule peut plus que tout le refte du 
monde, pour la faire valoir ou méprifer. C'eft pour- 
-quoy ie ne crains pas que des perfonnes de iugement, 
& qui ne m’en croyent pas entierement depourueu, 
doutent que ié ne fafle toufiours tout mon poffible 
pour la meriter. le n'ay pas peu de fatisfaction d’ap- 

‘ prendre que vous auez pris la peine de la lire, & 
qu’elle ne vous eft pas defagreable. Ie fçay ‘combien 
les opinions fort. éloignées des vulgaires choquent 

d’abord, & îé n’ay pas efperé que les miennes re- 

ceuffent, du premier coup, l'approbation de ceux qüi 

les liroient; mais bien ay-ie efperé que, peu à peu, 

on s’accouftumeroit à les goufter, & que, plus on les 

examineroit, plus on les trouueroit croyables & rai- 

fonnables. l'eftois allé, cét efté, en France pour mes 

affaires domeftiques; mais, les ayant promptement 

.. terminées, ie fuis reuenu en ces païs de Hollande, où 

30. toutesfois aucune raifon ne me retient,  finon que l'y 

-a. Voirla lettre précédente, P. 156, 1. 3.
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puis. vacquer plus commodement à mes diuertiffe- 
mens d'eftude, pource que la couftume de ce païs ne 

_porte pas qu'on s’entreuifite fi librement qu'on faiten 
France. Mais, en quelque lieu du monde que ie fois, 

‘ie feray pañlionnément toute ma vie, &c. $ 

 CCCLXVI. 

| DescarTEs au P. [Bouin]. 

{Egmond, 9 février 1645:] 

- Texte de Clerselier, tome III, lettre 24, P. 112, 

« À vn Reuerend Pere Iesuite », dit Clerselier, sans donner de nom ‘ni de date. Mais les deux lettres précédentes étant adressées aux PP. Clharlet et Dinet (voir Prolégomènes, p: 156 et 15 S), celle-ci : l'est au P. Bourdin, comme la CCCLIX*. Descartes avail, en effet, vu le P. Bourdin à Paris, en octobre 16.44 (ci-avant P- 143,1 5), ce qui explique le désir que témoigne celui-ci de le revoir (p. 1617, 1 4-5). En outre, la leltre parait être, comme les précédentes, de Jévrier 1645, plutôt que de décembre 1644; le: P., Bourdin ne pou- vaut Suère, ai mois de décembre, engager à un nouveau voyage en France Descartes qui venait à peine de rentrer en Hollande, tandis qu'en février il pouvait déjà lui en parler pour l'été prochain. * 

.… [Mon Reuerend Pere, 

Pere Charlet: car il y a fort long eu la faueur d'en reéceuoir ; & c’ ‘ Stand merite, que ie l'honore ex 

temps que ie n'auois 10 
eft vne perfonné de fi 

: 1€ tremement, & tiens à gloire de luy eftre-parent, outre que ie
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‘uy fuis obligé de l'inftitution de toute ma ieuneffe, 
dont il a eu la direëtion huit ans durant, pendant que 
j'eftois à.la Fleche, où il eftoit Recteur. 

_ Je vous remercie aufli du defir que vous témoignez 
auoir de me reuoir à Paris. le voudrois bien que mes 

_ diuertiflemens d'eftude, qui. requierent fur tout le re- 

pos & la folitude, peuffent compatir auec l'agreable 

‘ conuerfation de quantité d'amis que l'ay là; car elle 

me feroit extremement chere, fi r'eftois affez heureux 

pour en louir. Et ie vous puis aflurer. que l'vne des 

raifons qui me feroit principalement defirer le feiour 

de Paris, feroit pour auoir plus d'occafon de VOUS: Y 

rendre des preuues de mon feruice, & vous faire voir 

que ie fuis de cœur & d'affettion, &c. 

CCCLX VII. 

DeEscarTEs AU P. MEsLanr. 

(Egmond, 9 février 1645?) - 

= Core MS., Chartres, Bibl. de la Ville, 366 [508], p. -6. 

- Lettre de Mr. Des Cartes au R. Pere Mesland Lesuite au suiet de 

- Ja: Transsubstantiation, dit le MS. Elle est suivie de trois autres sur 

le même sujet (ci-après lettre CCCLXXIX, puis lellre du 2 mars - 

1646 et la suivante). En tête se trouve cette note d'une autre main: : 

-« Lettres collationnées par M Clercellier sur des originaux de 

» Mr Des Cartes », et le texte por Le, en effet, ‘des corrections et des 

indications de Clerselier, ou même il est tout entier de sa main 

(lettre du 2 mars 1646 el la suivante). C’est pourquoi nous le suiprons 

de préférence à ‘tout autre. 

a. Voir ci-avant p. 156, note. 

CorrEsPoNDANCE. IV.
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Le MS. donne; en regard de la première ligne, avec renvoi aux 
mots 22 octobre, cette note marginale 1645, ajoutée par Clerselier. 

- Faut-il en conclure que, la lettre à laquelle Descartes répond étant 
du 22 octobre 1645, sa réponse, qui retarde quelque pen, est du 
commencement de 1646? On est d'abord tenté de le faire. Mais la 
présente lettre vient certainement après la CCCXL VIL, p. 110, qui 
est de mai 1644, et avant la CCCLXXIXt, de mai 1645, En mai 
1644, Descartes demande au P. Mesland l'âbrégé que celui-ci a fait 
des Méditations; et le P. Mesland le lui aura envoyé le 22 octobre 
suivant, car il l'en remercie dans la présente lettre. En même lemps,. 
il lui demande ce qu'il pense des Principes; et le P. Mesland le lui ‘ aura écrit le 4 mars, car Descartes l'en remercie en mai 1645, el rappelle la présente.lettre, écrite, Par conséquent, en février au plus 
tard, peut-être le 9 février, avec les trois précédentes, CCCLXI F, CCCLXV et CCCLX VT, cet envoi Comprenant, nous le savons (ci- après CCCLXVIIL, art. B), encore d'autres lettres à des Jésuites. — Quant à la date 1645, ajoutée en marge.du MS., elle ne devait pas être dans le texte de Descartes, qui aura écrit simplement 22 octobre, comme on fait d'ordinaire, sans dire l'année. Ce serait donc une conjecture de Clerselier, et nous avons toutes raisons de la rapporter on pas à la lettre du-P, Mesland (22 octobre 164.9, mais bien à la réponse de Descartes, c'est-à-dire à la Présente lettre, qui serait du  Sommencement de 1645, 

Mon Reuerend Pere, 
Voftre Lettre du 22 oétobre ne m'a efté renduë que depuis 8 jours, ce qui a efté caufe que ïe n’ay fceu vous tefmoigner pluftoft combien ie me reflens voftre obligé, non pas de ce que vous auez pris la peine de 3 lire. & d'examiner mes Méditations, car n'ayant point _efté Connu aUparauant de Vous, ie veus croire que S'aura efté la matiere feule qui vous y aura incité: | ce ‘auez digerée en la façon que VOUS auez fait®, car je ne fuis Pas fi vain que de 10 Penfer que vous l'avez fait à mon fuiet, & l'ay aflez 

a. Voir ci-avant P- 120, I, 22,
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bonne opinion de mes raifonnements, pour me per-. 
fuader que vous auez iugé qu'ils valoient la peine 
d’eftre rendus intelligibles a plufieurs, a quoy la nou- 
uelle forme que vous leur auez donnée peut beau- 
coup feruir; mais de ce qu’en les explicant, vous 
auez eu. foin de les faire parroiftre auec toute leur 

_ force, & d'interpretter a mon. auantage plufieurs 
chofes qui-auroient peu eftre peruerties ou diffi- 
mulées par d’autres. C'eft en quoy ie reconnois par- 
ticulierement voftre franchife, &.voy que vous m’auez 

: voulu fauorifer. le n’ay trouué pas vn mot, dans l'ef- 

crit qu'il vous a plû me communiquer, auquel ie ne 

foufcriue entierement; et bien qu'il y ait plufieurs. 

penfées, qui ne font point dans mes Meditations, ou 
du moins qui n’y font pas deduites en la mefme façon, 

toutefois 1l n'y en a aucune, que ie ne voulufle bien 

auoüer pour mienne. Aufñ n’a-ce pas efté de ceux qui 

ont examiné mes efcrits comme vous, que j'ay parlé 

dans le Difcours de la Methode, quand j'ay dit que ie 

ne reconnoiflois pas les penfées qu’ils m’attribuoient, 

mais feulement de ceux qui les auroient voulu re- 

cueillir de: mes difcours, eftant en conuerfation fami- 

liere*. 
Quand, a l'occafon du S' Sacrement, : ie e parle de 

la fuperficie qui eft moyenne entre deux corps, a fça= 

uoir entre le pain (ou bien le corps de lefus. Chrift 

apres la confecration) & l'air qui l’enuironne?, par 

ce mot de fuperficie, ie n'entens point quelque fub- 

france, ou nature réelle, qui puifle eftre detruite par 

a, Discours de la Méthode, p. 69- 70. 

b. Responsiones quartæ, p. 288 et sqq. (Menirariones, édit. 1642. 1
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la toute puiffance de Dieu, mais feulement vn mode, 
ou vne façon d’eftre, qui ne peut eftre changée fans 
changement de ce en quoy ou par quoy elle exifte: 
comme il implique contradiétion, que la figure carrée 
d'vn morceau de cire luy foit oftée, & que ncanmoins 
aucune des parties de cette cire ne change de place. 
Or cette fuperficie moyenne entre l'air & Ie pain ne 
differe pas réellement de la fuperficie du pain, ni 
auf de celle de l'air qui touche le pain; mais ces trois 
fuperficies font, en effet, vne mefme chofe, & dif- ferent feulement au regard de noftre penfée. A fça- uoir, quand nous la nommôns la fuperficie dû pain, .ROUS entendons que, bien que l'air qui enuironne ce pain foit changé, elle demeure toufiours cadem nu- 71er0, pendant que le pain ne change point; mais que, s'il change, elle change auffi. Et quand nous la nom. mons la fuperficie de l'air qui enuironne le pain, - NOUS entendons qu'elle change auec l'air, & non pas auec le pain: Enfin, quand nous la nommons ja fu- perficie moyenne entre l'air & le pain, nous enten- , 

. dons qu’elle ne changé, ni auec l'vn, ni auec l'autre, mais feulement auec la figure des dimenfions qui feparent l'yn de l'autre ; fi bien qu'en ce fens là, c'eft. Par cette feule figure qu'elle exifte, & c'eft auffi par 
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exifte, mais feulement de l'identité ou refemblance 
des dimenfions : comme nous pouuons dire que la. 
Loire eft la mmefme riuiere qui eftoit il y. a dix ans, 
bien que ce ne foit plus la mefme eau, & que peut 
eftre auf il n'y ait” plus aucune. | partie de la’ mefme 
terre qui enuironnoit cette eau. | 

Pour la façon dont on peut conceuoir que le corps 
de I. C. eft-au S' Sacrement, ie crois que ce n'eft pas 
a moy a l'expliquer, apres auoir apris du Concile de 
Trente qu'il y eft, ed exiflendi ratione quam verbis expri- 
mere vix pofflumus. Lefquels mots j'ay citez a deflein, a 
la fin de ma refponfe aus 4‘ obieétions*, afin d'eftre 

exempt d'en dire dauantage : ioint aufli que, n’eftant 
point Theologien de. proffeflion,, j'aurois peur que les 

chofes que ie pourrois efcrire, fuffeñt moins bien 

receües de moy que d’vn autre. Toutefois, a caufe 

que le Concile ne determine pas que verbis exprimere 

non poffumus, mais feulement que vix poffjumus, ie me 

hazarderay dé vous dire icy,en confidence, vne façon 

qui me femble affez commode, & tres vtile pour euiter 

la calomnie des heretiques, qui nous obieétent que 

nous croyons en cela vne chofe qui eft entierement 

incomprehenfible, & qui implique contradiétion. Mais 

c'eft, s’il vous plaïf, a condition que, fi vous la com- 

muniquez a d’autres, ce fera fans m'en attribuer l'in- 

uention ; & mefme vous ne la communiquerez a per- 

fonne, f vous jugez qu’elle ne foit pas entierement 

conforme 2 a ce qui a efté determiné par l'Eglife ?. 

a. Page 290 (édit. 1642). 

+ Le P. Poisson, de l'Oratoire, citant ce. passage dans une : lettre à 

Clerselier, écrite de Vendôme, 15 décembre -1667;. ajoute cette réflexion :. 
. . Re
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Premierement, je confidere ce que c'eft que le corps 

_d'vn homme, & ie trouue que ce mot de corps eft fort 
equiuoque; car, quand nous parlons d'vn corps en 
general, nous entendons vne partie determinée de la 
matiere, & enfemble de la quantité dont l'vniuers eft 
compofé, en forte qu'on ne fçauroit ofter tant foit peu 

de cette quantité, que nous ne iugions incontinent 
que le corps eft moindre, & qu'il n’eft plus entier; ny 
changer aucune particule de cette matiere, que nous 
ne penfons, par apres, que le corps n’eft plus totale- 
ment le mefme, ou dem numiero. Mais, quand nous 
parlons du corps d’'vn homme, nous n'entendons pas 
vne partie determinée de matiere, ny qui ait vne 
grandeur determinée, mais feulement nous entendons 

. toute la matiere qui eft enfemble ynie auec l’ame de 
cet homme; en forte que, bien que cette, matiere 
change, & que fa quantité augmente ou diminuë, 
nous croyons toufiours que c’eft le mefme corps, idem 
*umero, pendant qu'il demeure ioint & vny fubftan- 
tiellement a la mefme ame: & nous croyons que ce 

corps eff tout entier, pendant qu’il a en foy toutes les 
difpofitions requifes pour conferuer cette vnion. Car 
il ny a perfonne qui ne croye que nous auons les 

| mefmes Corps que nous auons eus des noftre enfance, 
bien que leur quantité foit de beaucoup augmentée, 
& que, felon l'opinion commune des Medecins, & fans doute felon la verité, il n'y ait plus en eux aucune 

“ Ans gouts que le jugement du P. Meslant n'ait pas esté fauo- ’ . cs Cartes, Puisque sa penséc eust csté inconnue, sans vous, M', que j’ay touiours o 
» apprise. » (Bibl. de Chartres, MS. 366, p. 534.) 

À 

"y citer comme celuy de qui on l’auoit 
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partie de Ja matiere qui y eftoit alors, & mefme qu'ils 
n'ayent plus la mefme figure; en forte qu'ils ne font 
eadem numero,.qu'a caufe qu ‘ils font informez de la 
mefme ame. Pour moy, qui ay examiné la circulation 
du fang, & qui crois que la nutrition ne fe fait que par 
vne continuelle expulfion des parties de noftre corps, 
qui font chaflées de leur place par. d’autres qui y 
entrent, ie ne penfe pas qu il y ait aucune particule 
de nos membres, qui demeure la mefme numero vn 
feul moment, encore que noftre corps, en tant que 

| corps humain, demeure toufiours le mefme- numero, 
pendant qu'il ‘eft vny auec la mefme ame. Et mefme, . 

_en ce fens là, il eft indiuifible : car, fi on coupe vn 

‘bras ou vne jambe a vn homme; nous penfons bien 
que fon corps eft diuiïfé, en prenant le nom de corps 
en la 1°° fignification, mais non pas en le. prenant en 

: Ja 2%; et nous ne penfons pas que celuy qui a vn bras 
ou vne jambe couppée, foit moins ‘homme qu'vn autre. 

Enfin, quelque matiere que ce foit, & de quelque 

quantité ou figure qu’elle puiffe eftre,pourueu qu’elle 

_foit vnie auec la mefme ame raifonnable, nous la pre- 

nons toufiours pour le corps du mefme homme, & 

pour le corps tout entier, fi elle n'a pas befoin d' eftre 

h accompagnée d’ autre matiere pour demeurer iointe a 

29 

30 

cette ame. 

De plus, ie confidere que, lors que nous mangeons 

du pain & beuuons du vin, les petites parties de ce 

pain & de ce vin, fe diffoluant en noîftre eftomach, 

coulent incontinent de là dans nos veines, & par cela 

feul qu’elles fe meflent auec le fang, elles fe tranf- 

fubftantient naturellement, & deuiennent _parties de
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noftre corps; bien-que, fi nous auions la veuë aflez 
fubtile pour les diftinguer d'auec les autres particules 
du fang, nous verrions qu'elles font encore les mefmes 
numero, qui compofoient auparauant le pain & le Vin; 
en forte que, fi nous n'auions point d'efgard' a l'vnion 
qu'elles ont auec l'ame, nous les pourions nommer 
pain & vin, comme deuant. | 
_Or cette tranffubftantiation fe fait fans miracle. 

Mais, a fon exemple, ie ne vois point de difficulté a 
penfer que tout le miracle -de la tranffubftantiation, 
qui fe fait au S' Sacrement, confifte en ce qu'au lieu que 

les particules de ce pain & de ce vin auroient deu fe 
mefler auec le fang de I. C.'& s’y difpofer en certaines 
façons particulieres, afin que fon ame les informaft 
naturellement, elle les informe, fans cela, par la force des paroles de la Confecration: et au lieu que cette ame de I. C. ne pouroit demeurer naturellement jointe auec chacune de ces particules de pain & de vin, fi ce n'eft qu’elles fuffent affemblées auec plu- fieurs autres qui compofaflent tous les organes du corps humain neceffaires a La vie, elle demeure 1ointe furnaturellement a chacune d'elles, encore qu'on les. fepare. De cette façon, il eftaifé a entendre comment le: corps de lefus Chrift n'eft qu'vne fois en toute l'hoftie, quand elle n’eft point diuifée, & neanmoins 

tout-entier. 
eo oo Cette explication. choquera fans doute d’abord ceux 

j 
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. qui font accouftumez a croire, qu'afin que le corps dé 

_ I. C. foit en l’Euchariftie, il faut que tous fes membres 
‘y foient auec’ leur mefme quantité & figure, & la 

_mefme matiere numero, dont ils eftoient compofez 

5 quand il eft monté au Ciel*. Mais ils fe deliureront 

aifement de ces difficultez, s'ils confiderent qu'il n’y 

a-rien de cela qui foit determiné par l'Eglife; et que 

tous les membres exterieurs, & leur quantité & ma- 

tiere, ne font point neceffaires a l'integrité du corps . 

10 humain, & ne font en rien vtiles ny conuenables a ce. 

. facrement, où l'ame de I. C. informe la matiere de 

l'hoftie, afin d’eftre receu par les hommes, & de s'vnir 

plus eftroitement a eux; & mefme cela ne diminue en 

rien la veneration de ce facrement. Et enfin l'on doit . 

15  confiderer. qu’il eft impoffible, & qu'il femble mani- 

__ feftement impliquer contradiétion, que ces membres 

y foient; car ce que nous nommons, par exemple, le 

_ bras ou la main d'vn homme, eft ce qui en a la figure 

| exterieure, & la grandeur & lvfage; en forte que, quoy 

‘0. que ce foit qu'on puiffe imaginer en l'hoftie pour la : 

main ou le bras de I. C., c’eft faire outrage a tous les 

didionnaires, & changer entierement l'vfage des mots, 

que de le nommer bras ou main, puifqu'il n'en a pas 

l'extenfion, ny la figure exterieure, ny l'vfage?. | 

a. Le MS. donnait ensuite : « et enfin que la forme substantielle de pain 

:» en.soit ostée ». Clerselier l’a barré et a écrit en marge ::« Cela est rayé 

» dans l'original. » - Le 

b. Vient ensuite tout un alinéa, que Clerselier a encadré d’un trait, avec 

ces mots en marge : « Cécy est rayé mais lisible dans l'original. » Le voici 

textuellement : ‘ - 

25 Et pour mefme raïfon, il -eft impofñfble d'attribuer 

‘icy au corps de I.C. autre extenfion ny autre quantité 

CorREsPONDANCE. IV. 22 
+ .4
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- Je vous auray obligation, fi vous m’apprenez voftre 
fentiment touchant cette explication; & ie fouhaite- 
rois bien auffi de fçauoir celuy du R. P. Va.*; mais le 
temps ne me permet pas de luy efcrire. 

Clerselier, dans une lettre à Dom Robert des Gabets, Bénédictin, datée 
de Paris, 6 janvier 1672, raconte ainsi une conversation avec l’archevèque 
de Paris, François Harlay de Chanvalon, qui l'avait mandé le 24 dé- 
cembre 1671, de la part du Roy, au sujet d’un imprimé de Dom Robert 
sur l’Eucharistie : « Ie luy dis que .ce que vous en auez pu escrire venoit 

originairement de quelques Lettres que Mr Des Cartes auoit autrefois 
‘escrites sur ce suiet. Ie Sçay bien, me dit-il, et ay appris que vous en 
auez les originaux entre les mains, qu’il faut mesme que vous ayez 

copie. Ie luy dis que ie ne pouuois pas le desauouer, mais qu’en cela ie 
ne croyois pas auoir rien fait qui pust estre blasmé de personne; que 
l'auois eu la retenue de ne les pas faire imprimer auec ses autres Lettres, 

E
Y
E
 

Ov
 
v
x
 

» de peur que d’abord cela ne choquast trop les esprits de ceux qui, n’es- » tant pas encore accoustumez a ses raisonnements, pourroient trouuer » ces nouueautez suspectes et dangereuses ; mais que Î’en auois fait part » a de mes amis particuliers, et a vous entre autres, ,auec qui j'en auois ‘ » conferé, et qui n’auoient pas improuué les consequences que l’on en » peut tirer pour l’eclaircissement de ce mystere. Il me dist qu’il n’entroit » point dans le fond, qu’il vouloit seulement, pour satisfaire aux ordres » du Roy, empescher le trouble que cela pourroit causer dans PEstai, et ,» qu'ainsi il me prioit encore vne fois de me contenir, moy et mon gendre 

que celle du pain. Car ces mots d’extenfion & de quantité ne font inuentez par les hommes que pour fignifier cette quantité exterieure qui fe voit & qui fe touche. Et quoy que ce puiffe eftre dans l’hoftie que les Philofophes nomment la quantité d’yn Corps, qui a la grandeur qu’auoit I. C 
fon extenfion interne, c’eft fa 
qué ce que les autres homm 
quantité ou extenfon. 

ns doute tout autre chofe 
es ont iufques icy nommé 

a. En marge, de la main de Clersclie : R: i | Î en effet, 1, III, p. 591, L 2, DE Pe Varier, v£ puto, » Voir 
\ 

communiqués a quelques-vns de vos amis, puisque moy mesme j'en ayla . 

. eftant dans le monde auec. 10
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» (M. Rohaut) Et cela dit, il me quitta. » (ibl. de Chartr es, MS. 
366[508], p. 331-332.) À s 

Plus loin, dans la-même lettre, au sujet d'une seconde audience qu'il 

avoit obtenue du prélat, le 1° janvier 1672, Clerselier ajoute : « .:.Comme 
» il mauoit parlé la premiere fois des Lettres que M° Des Cartes a escrites 
» au suiet du St Sacrement, dont il me dist alors qu'il auoit la copie, crai= 

©» gnant qu’elle ne fust défectueuse, ie luy en presenté vne tres fidelle, que 
» jauois fait escrire par mon fils, et que f’auois moy mesme collationnée : 
» sur les originaux. Et ie le priay de la lire, afin qu’il füst luy mesme le 
» temoin de la retenue, de la modestie et de la force d'esprit auec laquelle 
» Mr Desc. auoit escrit de cette matiere..Il me dit qu 1 le. feroit... » (7h, 

p. 336.) Mais auparavant l'archevêque avait donné cet avis’: « Vous pouuez : 
» continuer (vostre commerce de Lettres avec dom Robert), pourueu que 

» vous ne faisiez rien paroistre au iour; dont ie ne sois auerty, et dont ie 
» n’aye eu communication aupai “auant, » (Ib. 

. Aussi, même vingt ans plus tard, en 1691, dans sa Vie de Descartes, 

Baillet ne donna que quelques fragments des lettres sur l’ Eucharistie, til, 

_p. 519-520 et p. 265. Et dix ans encore après, En 1701, Bossuct, à qui 

” Pourchot les avait communiquées, écrivit, le 24 et le 30 mars, à M. Postel, 

Docteur en Sorbonne, qw on ne les publiât point. 

Elles ne furent imprimées qu'en Y8rr par l'abbé Emery, dans les 

* Pensées de Descartes sur la Religion et la Morale (seconde édition en 

1842, au tome II des Démonstrations évangéliques), puis par Francisque 

Bouillier, Histoire de la Philosophie Cartésienne, 3e édit. “st L p. 453- 

* 459 (la re édit. est de 1854). 

Mais des copies MSS. avaient circulé pendant toute la seconde moitié du 

_xvue siècle, et plusieurs: ‘ont été conservées dans les Bibliothèques : une 

à la Bibliothèque Mazarine, 2001 [1399], p. 534; trois, pour le moins, à la 

_Bibliothèque Nationale, MS. fr. 17155, p. 303, — n. a. 111, p. ‘87, — 

- fr. 15356, p. 262; une à la Bibliothèque de Troyes, MS. 2336. Aucune 

d’ailleurs ne présente les mêmes garanties d'authenticité que celle de la 

Bibliothèque de Chartres. : : 

Ajoutons que le « Recueil curieux et rare », où sec trouve notre texte, et 

qui a pour titre : « Sentimens de M° Des Cartes et de ses Sectateurs sur le 

» Mystere de l'Eucharistie », contient de nombreuses lettres échangées 

sur.ce sujet entre Clerselier et des correspondants, dont voici les noms: 

le P. Viogué, Religieux Augustin (1654); M. Denis, avocat, demeurant à 

Tours (id); le P. Bertet, Jésuite (1659-1660) ; le P. Fabri, Jésuite (1660); 

M. Malleval, théologien de Marseille (zd.); Dom Anthoine Vinot, Béné- 

- dictin (1660-1664); Dom Robert des Gabets, Bénédictin (1663-1664 et 

1671-1673); le P. Poisson, de l'Oratoire (1667-1668); le P. le Bossu, 

Chanoine régulier de St Augustin (1668) ; le R..P. Aubert, Chanoine ré- 

gulier (id); M. Gravelle de Reverseaux (id); M. Terson, Ministre de. 

Charenton (1681), etc. 
D'ailleurs le Recueil ne compte pas moins de 506 feuilles (1012 pages)
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et justifie amplement cette note qui'se trouve en tête, fe 7: Pensées de 
‘M. Des Cartes sur le mistere de l'E ucharistie, ou Explication de la ma- 
niere dont se fait la Transubstantiation du pain. et du vin au corps et au 
sang de Iesus Christ dans le S' Sacrement de l'Autel, suinant les sen- 
timens de ce Philosophe, contenus en quatre Lettres qu'il a escrites sur 
cette matiere, lesquelles ont seruy de fondement a tous les escrits. qui ont 
esté faits a ce sujet tant par Mr Clercelier que autres, contenus en ce vo- 

. lume, lequel est tres rare et fort curieux, ayant esté copié sur les origi- 
naux de M Clercelier pendant son viuant, lesquels apres sa mort ont esté 
pour la pluspart perdus. Aux quatre lettres de Descartes (énumérées dans 
le prolégomène, ci-avant p. 161),le MS. de Chartres joint deux extraits des 
4°® objections et réponses, et des 6m, après lesquels se trouve cette note, P. 26 : « Icy finit tout ce qu’on a d’Escrits de Mr Des Cartes traittant par- ». ticulierement de la Transubstantiation. » | 

 COCLXVII bi. à 

. DESCARTES [au P. MESLAND ?] 

[Egmond, 9 février 16452] 

Corte MS. Bibliothèque Mazarine, 2001 [1399], p. 534. 
4. 

| Le MS. de la Mañarine est le seul de tous ceux que nous avons ÉRUMETES, p. 171, qui donne, comme une continuation de la lettre Précédente, le fragment latin ci-dessous. On ne le retrouve point, à la . .Suile de cette même lettre, dans les autres MSS. Mais aussi ne don- nent-ils que les textes relatifs à l'E ucharistie, tandis que le MS. de la iaxarine Porte, en tête de la lettre ci-avant, ce titre : Sentiments de Onsieur Des Cartes, envoyez par lu é Î au 
le St Baron. Yez p y au Pere Mélan, Jesuite, sur e FT SUR LA LIBERTÉ. — Au tome III, p. 374, de notre é ition, IOUS avons déjà donné une traduction française de ce texte, qui qe ous était PAS Encore connu, et au même tome III, p. 703, une iraduction latine de cette traduction française L'une et l'autre servi ront d'exemples de la d formation 3 à pensée À 

.,.. PPIES de la double déformation : ua subie 1 e de. Descartes, par suite de celte traduction à de ï d s. “sep ; 

A scar tes, 
, UX degrés. — Il se peut s cheurs (et le début de ce fragment le ferait croire) ‘qu'il n'ait pas ete aaressé au P. Mesland dir ; à soit le P. Vaio. es nd dir eclement, INQIS par un tnlermédiaire, , ‘Her, Soit un autre: ou encore, Qu'adressé au P. Mes- land, il ait été destiné à un autre, Fo
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3, 50608. CCCXLVII bis. — 9 Février 164$. 17) 
: Quantum ad arbitrij liber tatem, planè affentior i 1js 

quæ hic a Reüerendo Patre fcripta funt.…. Atque vt. 
meam opinionem planiüs exponam, in ijs notari velim 
indifferentiam mihi videri proprie fignificare ftatum 
illum in quo eft voluntas, cùm a nullà veri vel | boni 
perceptione in vnam magis quäm in aliam partem: 
impellitur ; ficque a me fumptam effe, cùm fcripfi in- 
fimum efle gradum libertatis, quo nos ad ea, ad quæ 

. fumus indifferentes, determinemus. Sed. fortafle ab 

alijs per indifferentiam intelligitur poñitiua facultas fe 
determinandi ad vtrumlibet e duobus contrarijs, hoc 
eft ad profequendum vel fugiendum, affirmandum vel 
negandum. Quam poftiuam facultatèm non negaui 
effe in voluntate. Imoillam in eû efle arbitror, non 
modo ad illos aétüs ad quos a nullis euidentibus ra-. 
tionibus in vnam partem magis quàm in aliam impel- 
litur, fed etiam ad alios omnes ; adeo vt, cum valde 

‘euidens ratio. nos in vnam partem mouet, etfi, mora- 

liter loquendo, vix poflimus in contrariam ferri, abfo- 
“lutè tamen pofñlimus. Semper enim nobis licet nos re- 

… uocare a bono clarè cognito profequendo, vel a per- : 
fpicuâ veritate admittendä, modô tantum cogitemus 
bonum libertatem arbitri) noftri per hoc teftari. 
Notandum etiam libertatem confiderari pofle in. 

a@ionibus voluntatis, vel antequam eliciantur, vel 
dum eliciantur. . 

Et quidem fpedata in 18, antequam eliciantur, 

inuoluit indifferentiam fecundo modo fumptam, non 

-autem primo modo.|Et quamuis, opponentes iudicium 
proprium imperijs aliorum, dicamus nos efle magis 

Hberos ad ea facienda de quibus nihil nobis ab abs
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_ præfcribitur, & in quibus iudicium proprium fequi 
licet, quäm ad ea quæ nobis prohibentur, non ita ta- 
men, iudicia noftra, fiue cognitiones noftras vnas alijs 
opponendo, dicere poffumus nos efle magis liberos 
ad ea facienda quæ nec bona nec mala efle nobis vi- 
dentur, vel in quibus multas quidem rationes boni, 
fed totidem alias mali cognofcimus, quàäm ad ea in 
quibus multo plus boni quàm mali percipimus. Ma- 
ior enim libertas confiftit vel in maiori facilitate fe 
determinandi, vel in maiori vfu pofitiuæ illius potef- 
tatis.quam habemus, fequendi deteriora, quamuis me- Jiora videamus. Atqui fi fequamurillud, in quo plures rationes boni apparent, facilis nos determinamus ; fi autem oppoñtum, magis vtimur iftà pofitiuà potef- tate; ficque femper agere poflumus magis liberè circa ea in quibus multo plus boni quàäm mali percipimus, quam circa illa quæ vocamus Gôtépopæ, fiue indiffe-  rentia. Hocque etiam fenfu, ea quæ nobis ab alijs im- _ Perantur, & abfque hoc fpontè non eflemus fa&turi, . Minus liberè facimus, quam quæ non imperantur; quia tudicium, quod illa fadtu difficilia fint, opponitur iudi- C10, quèd bonum fit facere quæ mandata funt; quæ duo ludicia, quo* Magis æqualiter nos mouent, tantù plus indifferentiæ primo modo fumptæ in nobis po- nunt. LT. . : Libertas autem fpeétata in a@ionibus |voluntatis, €0 ip{o tempore quo eliciuntur, nullam indifferen- Ham, nec primo nec fecundo modo fumptam, inuol- Ut; quia quod fit, non poteft manere infetum, quan- doquidem fit, Sed confiftit in fol operandi facilitate ; a. MS. :quæ, 

20 

25
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‘“atque tunc liberum, & fpontaneum, & voluntarium 

. planè idem funt. Quo fenfu fcripfi me eo liberius ad 
aliquid ferri qu a pluribus rationibus impellor; quia 
certumeft voluntatem noftram maiori tunc cum faci- 

- 5 litate atque impetu fe mouere. : 

COCLXVIN. 

2 - = DESCARTES À L'ABBÉ PIcoT. 

. [Egmond), 9" février 1645. 

{A. Barcer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t I, p. 247 (A), 

- p. 264 (B) et p. 265 (C). 

Suite du passage rapporté ci-avant, lettre CCCLX, p. 147 : 

« L'Abbé Picot ne luy envoya la troifiéme partie (de sa traduction A: 

des Principes) que dans le mois de Février de l'année fuivante, & il. 

n'en parut pas moins fatisfait [en marge : Tom. 3 des lettr. pag. 612 

du 17 Févr. Item lettr. MS. de Desc. à Picot du 9 Févr. 1645]. 

L’Abbé Payant accompagnée de quelques dificultez dont il demandoit 

l'explication, M. Defcartes, en luy envoyant ceile explication, luy 

mända que ces difficultez mêmes, de la maniére dont il les luy avoit 

_ propofées, faifoient honneur à fa tradudtion ° 

& montroïient que le Traduéteur entendoit parfaite- 

ment la matiére, parce qu'elles n’auroient pû tomber 

dans l’efprit d’une perfonne qui ne l'auroit entenduë 

que fuperficiellement. CT 
| (Baillet, IT, 247.) 

Voir la fin de l'alinéa, ci-après, lettre du 1er juin 1645. 

« Ce jugement, que M. Gaffendi fembleroit avoit prononcé de Jang . B 

froid fur les Principes de M. Defcartes,. trahiffoit un homme .qui
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n'étoit peut-être rien moins que ce qu'il vouloit paroîlre*. Il n'en étoit 
pas de même de celuy que les Jéfuites faifoient de cét ouvrage. Il en 
recht des témoignages ires-arantageux des principaux de leur Com- 
pagnie, .jufqwà hi donner des affurances ‘que tout leur Corps étoit 
pour luy € pour fa philofophie. 

J'ay reçû, dit-il à l'Abbé Picot [en marge : Lettre MS. 
du Q Févr. 1645], des lettres du Pére: Charlet, du 
Pére Dinet, du Pére Bourdint, & de deux autres 

: Jéfuites®, qui me font croire que la Société veut être de 
mon parti. 

Il n’éloit rien de plus glorieux ou de plus confolant pour M. Def- 
cartes que les éloges [en marge : Voyez ces éloges dans la lettre MS. 
à Picot] que deux perfonnes d’aufii grande confidération qu'étoient le 
-P; Charlet & le P. Dinet donnoient à fes ouvrages dans leurs lettres. 
Mais, en confidérant les marques -deflime € d'amitié dont celles du 
P. Bourdin étoient remplies, on ne peut s'empêcher d'oppofer ce Pére à M. Gaffendi, qui s'eft trouvé fon inférieur en maliére de 
retour € de réconciliation, quoy qu'il eñt eu beaucoup moins Jujet de 
s'ofenfer que ce Pére. Auf faut-il avouër que le Pére Bourdin .K'avoit pas de Sorbiére qui l'irritât continuellement contre Defcartes, & qui le mit en danger de Perdre la qualité du plus doux des hommes, que l'on n'auroit point dû difputer à A. Gafendi fans ces fâcheufes épreuves. » (Baillet, II, 264.) : | e 

‘.« M. Defcartes receioit de Jfréqientles nouvelles des grands fruits que faifoit la ledure &e Jon dernier livre à Paris, où on l’affuroit que perfonne ne s’étoit encore élevé contre fa do&rine [en marge: Lett. MS. à Picot du 9 Févr. 1645. Lettr. MS. à Clerselier du même Jour]. Ses progrez n’étoient Pas moindres en Hollande : & dés le mois ‘de Février M. de Hoogheland luy avoit envoyé trois 1héfes diffé- pres Joûlenuës depuis peu à Leyde “, Gue contenant que fes opinions. 
3 . 

. « . . 4 ° ° . 

es Juccés le Jirent Jongeï à faire imprimer les lradu&ions Fran- sous de fes Méditalions & de Jés Principes. N'ayant pas remarqué out l’empr. î lrevier dilior ÿ 
enp1 element pofible dans Elreyier Pour ces éditions en nôtre 

a. Voir ci-avant, p. 153-154, éclaircissement. | b. P. 156, 158et.160 ci-avant. |: : ce qarrètre le P. Mesland. Voir ci-avant lettre CCCLXWII, p. 161 * le Elravant, p. 78-80, éClaircissement, "| ce ,
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langue [en marge : Elzevier fe à plaignoit du peu de debit des Prin- 

. cipes, commé le Maire s'étoit plaint au fujet des Effais], il prit des 
. mefures avec M. Clerfelier & M. Picot, pour les faire faire à Paris. 
Mais la verfion des Pré incipes. n'étoit pas encore acheyée. » (Baillet, 

“Il, 265. 5) 

|CCCLXIX. 

| DescaRTes A - L URVERSITÉ : DE GRONINGUE. 

‘ Egmond, 17 février [1645]. 

Corte MS; Groningue, Oud-Archif 

: © La. troisième des } pièces annexes que ‘on trouve à la fin du Registre 
des Acta Senatus Academici de Groningue, pour l’année: 1645, 

© p. riget 115. Voir les deux premières ci-avant, lettre CCCXXXIX, . 
p. 84, et’ éclaircissement, : p. 96. Une copie de la. même lettre se. 
trouve à Leyde, Bibliothèque de l'Univer silé, avec quelques var 

| riantes, que nous Ardiquerons. 

| Magnifico Reéori Le 
de & 

| Ampliffimo Senatui 
Academiæ Groningo-Omlandicæ 

Renatus Defcartes S. D. 

Cum ab vno ex veftris* ita fim læfus editione libri : 

‘ cuititulus Admiranda Methiodus nouæ Philofophiæ Gc., 

vt Excellentiffimus . Dominus de la Thuillerie, Regis 

* Chriftianiflimi Legatus,caufam meam fatis magni mo- 
menti efle duxerit ad eam Nobiliffimis & Præpoten- 

tibus veftræ Prouinciæ Ordinibus commendandam?, 

a. Martinus Schoockius. Cf. t. HI, p. 643, note a. 
b. Voir ci-avant p. 96, éclaircissement. - 

CoRRESPONDANCE. IV, : Le Le . 23
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:-hiautem ipfam ad vos remiferint, meas jam partes 
- effe puto vos, quantum poflum, orare atque obteftari, 

. vt ne diutius iudicium de illa veftrum proferre diffe- 
ratis.. Nihil addo amplius ; neque enim vereor ne ad- 
uerfarij gratia plus valeat apud viros eruditos & pru- 
dentes, quales vos efle fcio, quam cura officij & 

.æquitatis. Nullum vero maius crimen effe poteft,quam 
 Atheifmi, quod'ille mihi obiecit. Nulla manifeftior 

. Calumnia, quam cuius nulla probatio ef, nifi ex quâ 
_ contrarium eïus.quod affirmäatur pofñit inferri : vtille 
non alio argumento me Atheum probat, quam quod 
_fcripferim contra Atheos, &, multorum: iudicio, non 
male. Nulla odiofior & intolerabilior maledicendi laf- 

_.ciuid, quam.quod hominem aggreflus fit, qui nullo 
.Ynquam nec diéto nec faéto eum Îæferat, nec quidem 
näatum effe fciebat. Denique vix vila celebrior, & quæ 
lapfu temporis obliuioni tradi minus poffit, non modo 

 quia libris commiffa ‘eft: per totum terrarum orbem 
fparfis, fed præcipue quia inquietus quorumdam ani- 
mus eam identidem renouare non omittet. Jamque 

‘ nuper Vltraieti ediderunt ea de re nouum libellum _Belgicä linguâ *, quem etfi ego plane contemnam, 
_aduerto tamen efle permultos, qui tanto ardent zelo . . re J . .n. D . æquitatis, tamque indigne hadtenus in ifto negotio mecum aétum efle.arbitrantur, vt verear ne, me licet infcio vel difluadente, publico aliquo fcripto refel- lant. Doleremque fi forte ibi quererentur, nihil a vobis Ex(cellentiffimi) 

. 21 Vitraie@ti omis. — 26 après fcripto] illum ajouté. | 
a. Aengevangen Procedueren etc., Cf. éclaircissement, | LS ° 

D(omini) Légati Gal(lici) peti- 

de Paul Voët. cf. ‘ci-avant, p. 23, 

10 
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- tionem in iuftiffimâ caufà, & meâ, obtinere potuifle. 

. Sic enim me de ïijs omnibus, quibus vera eruditio 
curæ eft, meritum putant, vt non malo* ab ‘ordine 
_veftro æquum iudicium, fed gratiam quoque aliquam 

5 expeétare poffe fibi perfuadeant. Atque hanc ego gra- 
tiam, quibufcunque potero-officijs & obfequijs, pro- 
mereri conabor. Valete. XII Kal. Martias, Egmundà. 

. On trouve aux Archives de Groningue, registre des Acta Senatus Aca- 
demici, année 1645, les documents qui suivent: 

« 25 mart, (nouveau style, 4 avril). — Literæ D. RenarI DE Cartes ad. : 
» Amplissimum Senatum Acad. (c’est la lettre ci- dessus), itemque apogra- 
» phum priorum ejusdem ad Illustris. Legatum Gallicum De LA TuILLERIE. 
» (ci-avant p. 84), unà cum hujus commendatione ad illustres Provinciæ 
» hujus Ordines (56. p. 96), quibus conqueritur de libro contra se edito 
» sub nomine Dn. M. Scnooit, lectæ sunt in Curiä. Decretum autem 

» fuit, consentiente Dn. Scookio, omnia communicanda” esse cum Am- : 

-» plissis DD. Curatoribus. Præsentibus omnibus, » 
« 28 mart. (7 avril). — Magnif. Dom. Rector retulit ex ore Dom. Con- 

-».sulis Nvevent Curatoris, quod Dom. pe CARTES cum ipso egerit de suo : 
©» negotio Hagæ, et judicet omnia commodissime expediri posse in Senatu . 

__.» Acad, a DD: Professoribus collegis, nec pus esse ut res communi- 
-.» cetur cum aliis DD. Curatoribus. »- : - 

° » registr €) prælexit et censendam exhibuit. Et decretum fuit illam ar.” 
« Dom. M. Scnooxius itaque deductionem sequentem (page 119. du . 

Dear in protocollum esse referendam, eta DD: Professoribus singulis 
» privatim examinandam. » 

Huco van NyevEEn, dont il est ici question, fut cette année député de... 

: la Ville de Groningue aux Etats Généraux à la Haye. Quant au recteur, 

. c'était à ce moment. Samuez DEswarETs (Maresius|, qui avait succédé, le” 

‘ 26 août 1644, à Schoock. : : _ 

: « 29 mart. (& avril). — Dom. M. Scnookius -plenius exposuit mentem 
.» 

» 

» 

» C
R
 

suam scripto novo, quod priori conjunctum extat. Consultum autem 

visum fuit.ut illius etiam apographum Domini a singulis dictis Profes- 
. soribus expendatur, antequam procedatur ulterius. » 

« 2. April. (12 avril). — [En marge : Præsentibus -omnibus, excepto D. 

Sciookto. Deinde venit.] Placuit ut D. M. Scuook vocatus respondeat 

ad interrogatoria certa formata ex scripto utroque academico' exhibito. » 

_ 3 malo] male. 
. a. Sic. Lire modo.
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. Suivent-les réponses de Schoock : 
« Ad 1. affirm(at).» ©. : : 

_« 2. Data mandata editionis soli WATERLAET, quam tamen non putat 
»-ipsum solum procurasse, » ‘© et 

« 3. WaATERLAET exactor fuit cartarum, et solus scripsit, nomine tamen 
_» alterius, ut suspicatur. » oo - 

u 4. Quia WATERLAET urgebat. » + : ‘: Le 
« 5. Sæpius scripsit WaTErLAET se nolle nomen suum præfixi, neque 

» ipse nomen suum præfixerat..» . - . 
. Toutes’ les réponses de Schoock se trouvent p. 51-58 du registre. 
‘ Dans un des deux mémoires justificatifs qu’il avait remis à ses col- 

lègues, on remarque, p. 96, le passage suivant. Schoock allègue, entre 
autres choses, l'inquiétude que cause la suppression des formes substan- 
“tielles dans la philosophie de Descartes, et il cite à ce propos Froidmont, 
‘ de Louvain, et Revius, de Leyde. « Inde hæc legissem in epistolà manu- 

» scriptà Liberti Fromondi (anno 1637), quä ad Fortunatum Plempium, 
» Medicum Lovaniensem (3 Septemb.) suum judicium de Cartesii Me- 
» thodo gallicä his verbis proponit. » Suit la citation textuelle d’un pas- 
sage, qu’on a vu, t. I de cette édition, p. 403, L 1 1-20 : si automatum... 

- nobis associent (pro infarciant). Quant à Revius, Schoock le cite au sujet de thèses soutenues à Leyde,.« mense Julio, anno 1643 ». Ce sont sans doute les mêmes dont parle Descartes, ci-avant p.78, 1. 5, et qui auraient . été soutenues par Heereboord, : . . 
La sentence fut rendue par le Sénat académique de Groningue le 10/20 avril. Voir ci-après lettre CCCLXXIV, éclaircissement. | 

: CCCIXX. 
+. DescarTEs À L'Aggé Picor. . 

- [Egmond], 17 février 1645. 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 115, p. 612-613. 

. Monfieur, 
_" ..l'ay efté extrememént aïfe de recèuoir voftre troi- , . * ja .. - - tie S ” 7 | 
: fiéme Partie , &ie vous en remercie tres-humblement. 

a. La traduction française de la ” _ on 
i a 3° partie des Principi ; ; Voir pour la 15+ et la 2e, ci-avant p. 147. 7 "#eipia Philosophie,
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A, 617-615. CCCLXX. — 17 FÉVRIER 1646. —— 18: 

Je ne l'ay pas encore toute leuë; mais ie vous puis 
. affurer:que ce que j'en ay veu, ft aufly bien que ie 

le fçaurois fouhaitter. Comme aufli les difficultez, que | 
vous me propofez, monftrent que vous entendez par- 
faitement la. matiere; car elles n’auroient pû tomber. 
en l'efprit d'vne perfonne qui ne l'entendroit que fu- 
perficiellement. 

Ce que ray écrit, en l'art. 36, que cali planete habent 
aphelia fua alifs à in ocis, eft conforme à l'experience; 

mais ce que vous dites eft plus conforme à la raïfon, 

tirée de l'inégale fituation des Efoiles fixes, s’il n'y 

auoit qu’elle feule qui fuft caufe de l'excentricité des. 

. Planetes. Mais ren ay adioûté encore quatre autres, 

dans les articles 142, 143, 144 & 14, pour toutes 

leurs erreurs en general, & celles des articles 144 

& 145 me femblent fuffire pour excufer cette. irre- 

 gularité. 

20 

25° 

30 

La raifon pourquoy v ay dit, en l’article 74; que eg. 

Solis ecliptica paulo magis inclinatur à parte e verfus . 

polum d quam verfus f, fed non tantum quan linea reéla 

$ M, eft que, par cette ligne S M, ie defigne feulement 

l'endroit vers lequel la matiere. du premier element, 

qui fort du Soleil, tend auec le plus de force, à fça- 

uoir pour. paffer vers C; &ie ne parle point là de la 

matiere du Ciel,. c'eft à dire du fecond element, 

comme il femble que vous auez fuppofé. Or ce 

qui. determine cette matiere du premier element à 

‘aller pluftoft vers M, que vers la ligne qui couppe 

l'aiffieu du Soleil d f à angles droits, c’eft la fituation 

du Ciel MCM, par les poles dulquel (qui font M & M) 

elle pañfe facilement; & c’eft la mefme caufe auffi qui 
*.
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empefche que l'ecliptique du Soleil e g ne couppe pas 
{on aiïflieu d f à angles droits, c'eft à dire que cette 
mefme matiere du premier element, pendant qu'elle 

_eft dans le Soleil, n'y décriue fes plus grands cercles 
(lefquels marquent fon ecliptique), en telle forte qu'ils 
couppent le mefme aïflieu d fà angles droits, & les 
fait incliner vers M. Mais. il eft euident que cette 
mefme caufe, qui refide dans le Ciel MC M, a plus de 

force pour detourner de fon cours naturel la matiere 
du premier element, qui fort du Soleil, & qui va vers 
M, que pour en detourner celle qui compofe fon 
Corps, où elle eft plus éloignée du centre C, & plus 
proche de l’autre caufe, qui la fait incliner à couper 
l'aifieu d f à angles droits ; laquelle caufe eft qu’il doit 
tournoyer enuiron autant de matiere entre d & e, dans 
le corps du Soleil, qu'entre d & g;-de façon que ces 
deux efpaces deuroient éftre égaux, ou, ne l'eftant 
pas, il faut que cette matiere coule plus vifte entre e & d qu'entre f? & dd. .  ”: | | : Pour Particle 14 S, il eft vraÿ que ie n'y ay marqué qu’en vn mot la difference entre les parties cane- lées, qui peut -eftre caufe de celle qui eft entre l'equateur & l’ecliptique ; à fçauoir, j'imagine que ces _ Parties canelées viennent plus groffes de certains en- droits du firmament que des autres, à caufe que les tourbillons, par où elles pañlent, font plus petits. Car la raifon diéte que, plus vn de ces tourbillons eft pe- tit, plus les petites boules du fecond element, qui le compofent, doïuent eftre groffes, pour refifter à celles . des tourbillons voifins ; d'où il fuit que les parties a. Lire : entre get a. 
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10. 

canelées, qui fe forment .dans les angles qu'elles 
‘laïffent autour d'elles, font auffi plus grofes. Mais ie . 
n'auois pas pris la peine de deduire cette particula- 
rité tout au long, à caufe qué f’auois crû que perfonne 
n’y regarderoit de fi prés que vous auez fait, & ie 

. l’auois feulement defignée par vn mot, en difant par- 
ticulas firiatas ab 1ll& parte cæli venientes multos meatus 
ad Fmagrinainen Juam fic aptaffé, &c. 

D Fgmond, le 17 Féurier 1645. 

En marge de l'exemplaire de l'Institut, on lit:« Cette lettre n’est pas 
entiere. » Faut-il conjecturer que la lettre CCCLXVIIT, du 9 février, éga- 
lement adressée à Picot, serait une partie de celle-ci, Descartes n'ayant 

. pas écrit deux fois de suite au même correspondant à huit jours d'inter- 
valle, et, dans l’ouvrage de Baillet, 9 étant imprimé pour 17? Ou bien la, 
lettre du 9 se sera-t-elle croisée en chemin avec un envoi de Picot, auquel | 

- Descartes aura répondu sur-le-champ ? 

COCLXXI. 

Descartes A CLerseuER. 

[Egmond, 17 février 1645.] 

| Texte de Clerselier, tome I, lettre 117, p. 530-534. 

Sans date dans Clerselier. Mais l'exemplaire de l'Institut donne 

- en marge l'indication suivante : « Cette lettre est datée du 17 février: 

» 1645. Voyez la lettre de. Descartes à Picot (sans doute la précé- 

» dente), page 154 des grandes Remarques. » 

Monfieur, 

La raifon qui me fait dire qu'vn corps, qui eft fans 

mouuement, ne e fçauroit i jamais eftre mû par vn autre
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plus petit que luy, de quelque viteffe’que ce plus petit 
fe puiffe mouuoir*, eft que c’eft vne loy de la nature, 
qu'il faut que le corps, qui en meut vn'autre, ait plus 
de force à le mouuoir, que l’autre n’en a pour refifter. 
Mais ce plus ne peut dependre que de fa grandeur; . 
Car celuy qui eft fans mouuement, a autant de degrez 
de refiftance, que l'autre, qui fe meut, en a de viteffe. 
Dont la raifon ef que, s’il eff mû par vn corps qui fe 

_- meüue deux fois plus vifte qu'vn autre, il doit en rece- 
._ uoir deux fois autant de mouuement ; Mais il refifte 
deux fois dauantage à ces deux fois autant de mou- uement. L | : . Par exemple, le corps B ne peut pouffer le corps C, qu'il ne le-faffe mouuoir auffi vifte qu’il fe mouuera 
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foy mefme apres l’auoir poulfé : a fçauoir, fi B ef à C Comme ÿ à 4, de o degrez de mouuement, qui feront : Jen B, il faut qu'il en transfere 4 à C pour le faire aller auff vifie que luy; ce qui luy eft aifé, car il a la force de transferer lufques à 4 & demy (c'eft à dire la moitié de tout ce qu'il a), plutoft que de refléchir fon mouue- : ment de l’aütre cofté. Mais fi B eit à C comme 4à$, _Bne Peut mouuoir C, fi de fes neuf degrez de mouue- 

a. Principia Philosophié, pars IL, ru 

15 
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“fifte plus queB n'a de force pour agir: c'eft pourquoy . 
B fe doit refléchir deT autre > cofté, plutoft que de mou- : 

, 

  

  

      
  

üoir C. Et, fans cela, jamais aucun cors ne feroit : re. 

fléchy par I la rencontre d'vn autre. 

Au refte, ie fuis bien-aife de ce que la. premiere &. 
Ja principale difficulté que vous auez trouuée en mes . 

Principes, ef touchant les regles fuiuant lefquelles fe 
change le mouuement des cors qui fe rencontrent*; | 
car ie iuge de là que vous n’en auez point trouué en 
ce.qui les precede, &' que vous n'en trouuerez pas 

_auffi beaucoup au refte, ny en ces regles non plus, 

. lors que vous aurez pris garde qu'elles ne dependent : 

que d'vn feul principe, qui eft que, lors que deux cors. 

Je e rencontrent, qui ont en eux des modes incompatibles, il 

| 15 Je doit veritablement faire quelque changement. en ces 

20. 

a 
4 

modes, pour les rendre compatibles, mais que ce change- 

| ment efi ioufiours le moindre qui puiffe effre, c'eft à dire 

que, À certaine quantité de ces modes eflant changée, ils 

peuuent deuenir compatibles, ilne.s’en changera point vne : 

plus grande quantité. Et il faut confiderer dans le mou- 

uement deux diuers modes : l'vn eft la motion feule 

ou la vitefle, &. l'autre eft la determination de cette 

motion vers certain cofté, lefiquels deux modes fe 

changent auffi difficilement l vn que, l autre... 

a. Ces règles sont au nombre de sept. Ib. XLVI- Lit inclus. . | 

CoRREsPONDANCE. IV. © : : 24
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Ainfi donc, pour entendre les quatre, cinq & 
fixieme regles*, où le mouuement du cors B & le 
repos du cors C font incompatibles, il faut prendre. 
garde qu'ils peuuent deuenir ‘compatibles en deux 
façons, à fçauoir, fi B change toute la determination de 
fon mouuement, où bien s’il change le repos du corps C, 

. en luy transferait telle partie de fon mouucment qu'il le 
. puiffe, chaffer deuant foy, auffi vifle qu'il tra luy-mefine. 
Et ie n'ay dit autre chofe, en ces trois regles, finon 
que, lors que C eft plus grand que B, c'eft la pre- 
 miere de ces deux façons qui a lieu; & quand il eft 
plus pétit, que c’eft la feconde; & enfin, quand ils font 
égaux, que ce changement fe fait moitié par l'vne & 
moitié par l’autre. Car lors que C ef le plus grand, 
B ne peut le poufler deuant foy, fi ce n'eft qu'il luy transfere plus de la moitié de fa vitefle, &'enfemble plus de la moitié de fa determination: à aller de la main droite vers la gauche, d'autant que cette deter- - mination eft jointe à fa viteffe ;'au lieu que, fe re- fléchiffant fans mouuoir le cors C, il change feulement _toute fa determination; ce qui eft vn moindre change- ment que celluy qui fe feroit de plus de la moitié de cette mefme determination, & de plus de Ia moitié de la viteffe. Au contraire, fi C eft moindre que B, il doit eftre pouffé par luy; car alors B luy donne moins que la moitié de fa viteffe, & moins que la moitié de la 

Et cecy ne repugne point à l'experience ; car, dans a. 1b., xx, Leter, à 
| 

10 

15 

20 

25 

30



10 

15 

(3. :  COCLXXI. — 17 Février 1645. 187 
ces regles, par vn cors qui eft fans mouuement, i'en- 
tens vn cors qui n’eft point en ation pour feparer fa 
fuperficie de celles des autres cors qui l’enuironnent, 
&, par confequent, qui fait partie d'vn autre cors dur . 

qui eft plus-grand. Car j'ay dit ailleurs* que, lors que 
les fuperficies de deux cors fe feparent, tout ce qu'il 
ya-de poñitif, en la nature du mouuement, fe trouue 
auff bien en celuy qu'on dit vulgairement ne fe point 
mouuoir, qu'en celuy qu'on dit.fe mouuoir; & ray. 

expliqué, par apres *, pourquoy vn cors, fufpendu en 
l'air, peut eftre mû par la moindre force. 

Mais il faut pourtant icy que ie vous auoüe que ces 
regles ne font pas fans difficulté; & ie tafcherois de les 
éclaircir dauantage, fi l'en eftois maintenant capable; 
mais -pour ce que j'ay l'efprit occupé par d’autres 
penfées', 'attendray, s’il vous plait, à vne autre fois, 
à vous en mander plus au long monopinion“ . . 

le vous ay bien de l'obligation des victoires que 
vous gagnez. pour moy aux occafons, & voftre folu- 

20 tion de. l'argument que Pagani habuerunt ideam plu- ” 

- rium Deorum, &c.,-eft tres-vraye. Car, encore que 

l’idée de Dieu Joit tellement enipraïnte en l’efprit hu 

main, qu’il n’y ait perfonne. qui n'ait en foy. la faculté 

 de.le connoïftre, cela n'empefche pas que plufieurs 

‘a. Ib. pars Il, XXX. 
. b. Jb., Lvi. . 

"ce Descartes écrivit le même jour les deux lettres précédentes, P- 177 

"et 180. 

.d. Exemplaire de PInstitut, note marginale de Legrand : « C’est ce qu’a 

» fait M. D., quandil a eu un peu plus de loisir. Et il est aisé de s’en con- . 

» vaincre, en confrontant le latin auec le françois des dernieres editions; ; 

per il y est augmenté de plus de la moitié, et contient Les preuues qui 

D auoient été omises dans le latin.»  ..
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perfonnes n’ayent pû pañfer toute leur vie, fans jamais 
fe -reprefenter diftinétement cette idée. Et, en effet, 
ceux qui la penfent auoir de plufieurs dieux, ne l'ont 

… du tout point; car il implique contradiétion d'en con- 
_ceuoir plufieurs fouueraïnement parfaits, comme vous 
auez tres bien remarqué; & quand les Anciens nom- 
moient plufieurs dieux, ils n'entendoient pas plu- 
fieurs tout-puiffans, mais feulement | plufieurs fort 
puiflans, au deffus defquels ils imaginoient vn feul 
Jupiter comme fouuerain, & auquel feul, par confe- 
quent, ils appliquoient l'idée du vray Dieu, qui fe pre- 
fentoit confufément à eux. le fuis, &c. 

_ CCCLXXII. 
| DESCARTES au [Marquis DE NEWCASTLE]. 

| + [Avril 16452] | 
Texte de Clerselier, tome I, lettre 52, p. 150-153. 

« À un Seigneur », dit Clerselier, sans donner de nom fi de date. Mais les deux lettres suivantes de son édition, 53 et 54, portent le même e-têle, et toutes trois Sont adressées au même personnage. Or la troisième fut envoyée avec une lettre à Mersenne du 23 no- vembre 16.46, qui dorne et la date et le nom du destinataire, « Mar- quis de Newcastle ». Elle permet aussi de dater la seconde, fin d'oc: … tobre 1645; or c'était une réponse à une lettre du r 9 Haine. En . Supposant qu'à cette date Neyvcastle répondait à la présente lettre de . Descartes, celle-ci serait d'avril ou mai 1645. : 

Monfieur, 
. . 4 . : s | | . E 2 

| ‘ : 
. Si l'auois autant d'efprit & de fçauoir, que i’ay de zele pour le feruice de voftre Excellence, le ne man- 

10
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querois pas de répondre exaétement aux ‘queftions 
_. que vous m'auez fait l'honneur de me propofer. Et 

10 

15. 

20 

25 

30 

mefme, encore que ie craigne de n’auoir point aflez 
d efprit ny de connoiffance pour cét effet, l'abondance 
du zele ne laïffe. -pas de m obliger à T'etreprendre. 
Mais, auec votre permiflion, ie commenceray par la 
feconde difficulté, touchant la caufe du chaud & du 
froid dans les animaux; pource qu'apres l'auoir EXa- 
minée, & en fuite la troifiéme &.la quatriéme, 1e : 

_pourray plus commodement parler de la premiere. 
Il me femble que toute la chaleur des animaux : 

 confifte. en ce qu'ils ont dans le cœur vne efpece de 
feu, qui eft fans lumiere, femblable à celuy qui s'excite 
dans l'eau forte, lors|qu’ on met dedans affez grande 
quantité de poudre. d'acier, & à celuy de toutes les 
fermentations. Ce feu eft entretenu par le fang, qui. 
coule à tous moments dans le cœur, fuiuant la Cir- 
culation qu'Heruæus, Medecin: Anglois, a-tres-heu- 
reufement découueite : _& apres que ce fang s'eft 
‘échaufé & rarefié dans le cœur, il coule de là prom- 

tement, par les arteres, en toutes les autres parties 

du corps, lefquelles il échaufe par ce moyen. Or on 
peut dire, en quelque fens, que cette chaleur eft plus 

. grande l'efté quel'hyuer, pource que fa caufe n'eft 
pas moindre dans le cœur, & que le fang, qui S'Y . 
‘échaufe, n’eft pas tant refroidy par l'air de dehors. 
Mais on peut dire auffi qu elle eft plus grande en hy- 

uer,.ce qui fait qu on a pour lors meilleur appetit, 
.-& qu'on digere mieux les viandes. Et la raifon en eft 

que les parties du fang qui ont le plus de chaleur, à 

fçauoir les plus fubtiles & les. plus agitées, ‘ne s'éua-.
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_ porent pas fi facilement en hyuer, par les pores de la 
peau, qui font alors reflerrez par le froid, qu'elles 
font en efté : c’eft pourquoy elles vont en plus grande 
abondance dans l’eftomac, où -elles aident à la coc- 

. tion des viandes. 
‘La troifiéme queftion eft touchant lle froid de la 

 fiévre, lequel ie croy ne venir d'autre chofe, finon que 
. la fiévre eft caufée de ce qu'il s’amafle vne humeur 
. corrompuë dans le mezentaire, ou en quelqu’autre 
partie du corps, laquelle humeur, au: bout d’vn, ou 
deux, ou trois iours, (qui eft vn temps dont elle a 
befoin pour la meurir. & rendre fluide, à raifon de- 
quoy la fiévre eft ou quotidienne, ou tiercé, ou 
Quarte), coule dans.les veines, & ainfi fe meflant 

_ parmy le fang, & allant auec luy dans le cœur, elle 
empefche qu'il ne s'y puifle tant échaufer & dilater 
que de coutume, ny, par confequent, porter tant de ‘chaleur au refte du Corps; ce qui eft caufe du trem- blèment qu’on fént pour lors. Mais cela n'arriue qu'au commencement de l’accez : car, comme le bois . verd,. qui éteint le feu, lors que d’abord il y eft mis, rend vne flame plus ardente que l’autre bois, apres qu'il eft bien embrafé; àinf, äpres que cetlte humeur - COrrompuë a efté meflée quelque tems parmy le fang, elle s’échaufe & fe dilate dauantage que luy dans le cœur; ce qui fait la chaleur de l’accez, lequel dure 
lufqu'à ce que toute cette humeur corrompuë foit éuaporée, où reduite à.la conflitution naturelle du . fang. Orla fiévre.cefferoit toufiours à la fin de l'ac- 
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& pource qu il peut y auoir vne infinité de diuers 
! moyens pour empefcher cela, mais. qui ne reüffiflent 
_pas toufiours, cela fait que la ‘fiévre peut eftre guerrie 

, par vne infinité de diuers remedes, & que neantmoins 

10 

.15- 

. dans le cœur. Et ce qu'ils nomment les Efprits ani- | 
__ maux, n’eft autre chofe. que les plus viues & plus fub- 
:. tiles parties de ce fang, qui fe font feparées des plus 

tous les remedes font incertains. - 

La quatriéme & derniere queftion eft touchant les 
: Efprits animaux: & vitaux, & ce qui s’éuapore par 

tranfpiration. A quoy il m'eft aifé de réfpondre, en 
fupofant que le. fang fe dilate dans le cœur, ainfi que 
je viens de dire, & que j’ay autrefois expliqué. aflez 
au-long dans le difeours de la Methode*, Car ce que les 

- Medecins nomment les Efprits vitaux, n’eft autre chofe : 
que le fang contenu dans les arteres, quine differepoint . 
de celuy des veines, finon en ce qu'il eft plus rare & : 
plus chaud, à caufe qu'il vient d’eftre échaufé & dilaté. 

_- groffieres, en fe criblant dans les petites branches des 

20 

25 

_ 30 

arteres carotides, & qui font pañfées de là dans le cer- 

ueau, d’où elles fe répandent par les nerfs en tous les 

- mufcles. Enfin tout ce qui fort du corps, par tranfpira- 

tion infenfible, n’eft aufli autre chofe que des parties 

du fang, qui font aflez fubtiles pour pañer. par les 

pores du corps en s’euaporant. Et le mefme fang eft 

‘échaufé & rarefié tant de fois, en pañfant & repañlant 

dans le cœur, fuiuant ce qu’enfeigne la doétrine de la 

Circulation, qu'il n’y a aucune de fes parties qui ne 

foit enfin renduë aflez fubtile pour: s "euaporer en cetté 

façon. 

af Pages 47 à 55.
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.. le reviens à la premieré queftion, qui eft<de las 
caufe du fomImeil. Laquelle iecroy confifter en ce que, : 
tout de mefmé que nous voyons, quelquesfois, que les 

. ° : , : ? : y voiles des nauires fe rident, à caufe que le vent n'a pas” 
aflez de force pour les remplir, ainfi les efprits ani- 
maux, qui viennent du cœur,ne font pas toufiours affez 
abondans pour remplir la moële du cerueau, & tenir 
tous fes pores ouuerts; ce qui fait alors le fommeil. 
Car les pores du cerueau eftant fermez, on n'a plus 
l'vfage des fens, fi ce n’eft que quelque violente agita- 
tion excité les: efprits à les ouurir. Or l'opium, le pauot, & les autres drogues qui caufent le fommeil, font que le. cœur énuoye moins d'efprits vers le cer- ueau. Et l'on peut facilement, en fuitte de cecy, rendre raifon de toutes les autres caufes qu'on trouve, : par experience, exciter ou empefcher le fommeil. Mais . l'ay. peur que-la longueur de cette lettre ne l'excite : c'eft pourquoy. ie n'y adiouteray autre chofe, finon que ie ne feray lamais endormy, lors que ie croiray pou- uoir faire ou écrire quelque chofe qui foit agreable. à voftre Excellence, de laquelle ie luis, &ec. 

-  CCCIXXII. . ee 
DESCARTES 4 CLERSELIER. 
[Egmond], 10 avril 1645: 

- [A. Baizzer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome I, p. 129 (A), - :. etp. 171-173 (B), - | ° ec 
| M De toutes les objetions qui fe firent contre les Méditations de 
4 onfieur Defeartes, il ne s’en irouva point à qui le Public fit plus 

j 

20
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| a honneur qu'à celles de ce Dodeur (M. Arnaud); & Monfieur Def- 
cartes, les jugeant préférables à toutes les autres, ne fut point honteux 
de s'en faire honneur-de fon côté comnie d'un nouvel appuy pour fa 
Philofophié [en marge : Lettr. MS. de Descartes à Clerselier, du 
10 d'Avril 1645]. Il ne tint pas à luy qu’il n’entretint cetle habitude . 
naiffañte avec un amy de cette conféquence. Mais Monfieur Arnaud, 

“quoy que grand Philofophe € grand Géométre, avoit. dés-lors telle- : 
. ment dévoïé fon tèms à la Théologie € à tout ce qui touchoit imirédia- 
tement la Religion, qu'il ne by en rejloit prefque plus pour les 

* éxercices des fciences humaines. M. Defc. fe contenta donc de l’houo- 
°:.rer 6 de l'aimer fans communication, » » (Baïllet, IT, 120.) 

La suite de ce passage. se trouve lettre CCCXLIV, du 1e Avril 
. 1644 ci- avant, p. 103, B. , . . 

ce M. ‘de Sor biére- s’éloit habitué à | Leyde [en marge : Lettr. & 
Disc. de’'Sorb.] pour étudier plus particuliér ement les défauts de 
M. de Saumaife. Mais il ne s'occupoit pas tellement de la confidér a, 
tion de ce grand-homme, qu'il ne retournêt fouvent à Eyndegeeft par 
maniére de promenade, € qu’il n’en rappor Lât toñjours quelque nou- 

- veau prétexte d'animer M. Gaffendi.à écrire contre M. Defcartes «, 
© Mais pour donner un contrepoids au tort que la plume de cét excel= 
lent homme pourroit faire. aux Méditations de M. Defcartes, Diei 
permit qu'un Seigneur de la Cour de France entreprît de faire une . 

- traduëtion Françoife des mêmes Méditations, pour en faire connoîlre 
plus particuliér ement le mérite dans le Royaume, & en procurer la 

. deêlure à Ious ceux qui, n'ayant pas l'ufage de la langue des fçavans, 
ne laifferoient pas d'avoir de l'amour € de la difpofition pour la 

© Philofophie. Il faut avoïüer que la fin de l'auteur de la tradu&ion 
n’avoit été que la fatisfa@ion particuliére qu'il trouvoit à exercer fon 

: file fur de grands fujets, fans Jonger à rendre Jervice au Public 

:. Mais fa traduétion ayant été recueillie & envoyée à M. Defcartes par 

Ja: permifjion*, elle Jut jugée propre à faire beaucoup d'honneur à 

+ nôtre Philofophe € à donner un grand relief à fa Philofophie,. € 

M. le Duc de Luines [en marge : Louis Charles d'Albert, mortle 

10 d'Octobre 1690, agé de 69. ans] Jon auteur fut pr té d'en fouffrir : 

la publication. » 7 
« Peu de jours aprés M. Clerfelier [en: marge : Mort en 1684, le | 

13 d’ Avril, ‘âgé de 70 ans), Fun des plus xélez & des plus » vertueux 

a Voir ci-avant p. 108-110, éclaircissement. 

b. Voir ci-avant p. 138-139, ct p- 176, C. 

CoRRESPONDANCE. IV. . | - 25.
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amis de MT. Defcartes, entreprit de traduire auffi en nôtre langue les ” 
objeélions faites à ces Médilations apec- les -répon/fes de M. Defcartes. 
Cette tradu@ion étoit excellente auffi bien. que celle de M. le Duc de 
Luines. Mais l'un € l'autre jugérent que, fi elles devoient voir le jour, 

À falloit qu'elles fuffent revñës auparavant par 1 auteur même des 
Méditations, afin qu'en les con roñtant avec Ja penfée, il püt les 
mettre le plus prés de leur original qu'il Jeroit poflible, & leur en 

- imprimer le cara@ére. M. Dejcartes Jut obligé. de fe rendre à un 
avis ji important. Mais, fous prétexte de revoir ces verfions, il fe 
.donna la liberté de fe corriger lui-même, & d’éclaircir Jes propres 
 penfées. De forte qu'ayant trouvé quelques endroits [en marge : Lettr. 
MS. de Desc. à Clersel. du 10 d'Avril 1645], où il croyoit n'avoir 
pas rendu fon fens affez clair dans le Latin pour toutes fortes de 
perfonnes, il entreprit de les éclaircir dans la tradu&t ion par quelques 
petits changemens qu’il eft aifé de reconnoître à ceux qui conférent le 
François avec le. Latin. Une chofe qui fembloit avoir donné de la 
‘peine aux traduéleurs, das tout cét ouvrage, avoit été la rencontre 
.de plufieurs mots de l'art, qui, paroiffant rudes € barbares dans le 

… Latin même, ne pouvoient manquer de l'être beaucoup plus dans le. 
_- François, qui eft moins libre, moins hardi,.& moins accoñtumé à ces termes de l'Ecole '[en marge : Ibid. lettr. à. Clerselier MS.]. Zis 

n'oférent pourtant les ôter partout, parce qu'ils n'auroient ph le “faire fans changer le fens, dont la qualité d'interprétes devoit les rendre religieux obfervateurs. D'un autre côlé, M. Defcartes témoigna être fi fatisfait de l'une &'de l’autre verfion, qu'il ne voulut point ufer de la liberté qu'il avoit pour chaïger le flile, que fa modeftie € l'eflime Qu'il avoit pour fes traduéeurs lui Jaifoit trouver meilleur que n'auroit été le fien. De forte que, par une. déférence réciproque qui a - retenu les traduteurs & l'auteur, il ef reflé dans l'ouvrage quelques- uns de ces termes fcholaftiques, malgré lé deffein qu'on avoit ef de lui ôter le goût de l école, en le faifant changer de langue. Cét éclaircif- Jement, touchant la tradu&ion des Méditations € des Objeétions, eft . nécéffaire, non Seulement pour juftifier les traduéleurs fur les chan- gemens dont l'auteur ef le feul refponfable, mais pour faire voir auffi que la traduéion ‘Françoife vaut beaucoup mieux que l'original Latin, parce que M. Defcartes S'eft fervi de l'occafion de la revoir, Pour retoucher fon original en nôtre langue. C'ef un avantage qu'a eû auffi dans Ja fuite la verfion F rançoife des Principes de M, Def- caries, faite par l'Abbé Picot ". De forte que tous fes ouvrages Fran- 

a. Voir lettres CCCLXVI, P+ 175, A, et CCCLXX, p. 180-181, -
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‘çois, tant'originaux que traduits, font préférables à ceux qui font . 
. Latins. C'eft-à-dire que toutes les traduétions, qu'il a revûës, valent 

mieux que fes.originaux même.» + . Lo 
,« Pour ne rien omettre de ce qui peut regarder la traduélioi des 

Méditations, il fuffit de remarquer qu'encore qu'elle aït été faite en 
1642, néanmoins la revifion ou la correction par M. Defcartes ne 
s'en fit qu'en 1645, &.que la.prémiére impreffion qui en fut faite à 

. Paris ne füt en état de paroître que pour les-étreines de l'an 1647: 
” (Baillet, Il, 171-173.). U Lo eo 

| CCCLXXIV. | 

. Descartes A ToBiE D'ANDRÉ. 

[Egmond], 5 mai 1645. 

-[A. Baiurer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome IT, p. 251 (A) et p. 256 (B).. 

_ Ce premier passage fait suite immédiatement à celui qui est rap- 

porté lettre CCCLXIIT, p. 155 ci-avant. | _ 

« Aprés avoir donc examiné le procez avec toute l'exaûilude €. 

toute l'intégrité qui leur avoit élé recommandée par les Etats de la 

Province, à là priére. de l'Ambaffadeur de France [en marge : La 

". lettre de l’'Ambaffadeur étoit aux Etats de la province,-et non aux 

” Magistrats de la ville]*, äls (Recteur et Professeurs de l’Université 

de. Groningue) rendirent leur fentence, le. X jour d'Avril, contre 

Schoockius, leur collègue, en faveur de M. Defcartes. » (Baillet, 

II, 251.) | . Le : : . . 

‘« M. Defcartes ne favoit rien de tout ce qui fe palfoit à Groningue 

“touchait fon affaire. De forte que trois femaines aprés la Sentence 

renduë en fa faveur, l'inquiétude le fit écrire fecrétement au Jieur 

_Tobie d'André, pour luy marquer qu'ayant conflilué le fils de 

= M. Camerarius ow.De la Chambre, pour fon Procureur ou fon 

: Agent en fon abfence, il n'avoit pas prétendu le charger luy-même du 

Join de fes affaires [en marge : Lettr. du 5 May 1645 MS.]. ZI vou- 

S a. Ci-avant p. 96, éclaircissement.
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loit feulement fe fervir, ou du jeune Camerarius, où de quelqu'un de 
Mefieurs les -Curateurs [en marge : Deux de ces Curateurs de 
l’Université de Groningue, sc. Heinsius et Nievenius, étoient connus 
de M. Descartes], ou de toute autre perfonne indifférente, pour pré- 

:Jenter au Sénat Académique les leltres qu'il luy addrefoit en. forme 
de Requête”, afin de prier les Jugès de ne pas fouffrir que Schoockius 
publiât de nouvelles calomnies, dont il avoit oùy dire qu'il avoit 
remply le Faüum ou l'Apologie qu'il vouloit imprimer pour Joutenir 
les vieilles. Mais fa lettre & fes. inquiétudes furent inutiles: @ il fut 
Jurgris d'apprendre, quelques Jours- aprés, -que la diligence des 
Juges de Groningue l'avoit prévenu de vingt-cinq Jours, en le mettant 
hors de procez. » Lo U ot - 
. “CMefieurs de Groningue, pour toute réponfe, luy firent envoyer 
‘la copie de la Sentence. » [En marge : Avec les copies du faux _ témoignage de Voetius.] (Baillet, IT, 256.) 

Baillet donne, t. II, p. 251-255, une traduction française de cette sen- |tence de Groningue. En voici le texte latin, copié aux Archives de Gro- ningue, sur le registre des Acta Senatus Academici, année 1645 : « 10 April. (xouveau style, 20 avril.)[En marge : Præsentibus omnibus, . » excepto D. Schoockio.] — Audita fuerunt singulorum DD. Profes- sorum judicia, de Apologià exhibità a D.-M. Schoockio, quæ non judi- cata fuit sufficere isti causæ defendendæ, utpote per omnia debilis et infirma, id quod et ipse D. M. Schoockius agnovit, qui ejus præsidio renuntiavit, protestatione loco’ ejusdem exhibità. : Hoc significandum erit D. M. Schoockio,. et ‘TOgandus, ut maneamus in terminis legis Academiæ 28. » Ce | , « Postea ex communi consensu.sententia lata quæ sequitur : .» Lectis in-Senatu litteris Nob. D. Renati Des Cartes, scriptis XIII kal. » Martias 4, quibus renovat querelam suam contra Claris. D. M. Schooc-: » kium, in hac Academia Philos.-Professorem, hactenus suo nomine de- » positam apud Illustris. ac PP: DD. Ordines hujusce Provinciæ, ab » excellentissimo D. de la Thuillerie ?, Regis Christian. Legato, petitque » Sibi satisficri de gravissimis injuriis et convitiis illatis a prædicto Claris. » D. Schoockio, libello ‘quem antea emisit sub titulo Philosophiæ Carte- ? SIanæ, quemque, in gratiam Clarissimi D: Doctoris Voetii, totum pro .Suo agnoverit : Ultrajecti, Prout hæc omnia fusius enarrantur in libello » supplicis, oblato a prædicto D. De Cartes eidem Excellentiss. Legato!, EUJUS apographum unûâ in Senatu fuit recitatum  » | 
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. à Lettre CCCLXIX, p. 177 ci-avant. . - Voir ci-avant p. 96. : ‘. . .: c. Page 84. . 
d. Page 96, éclaircissement.,
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« Audito ab alià parte CI. D. Schoockio, qui negotium hoc a Senatu 
Academico non tantum terminari consensit, sed optavit, persuasus Nob. 

DD. Curatores id etiam approbaturos, omnibusque expensis, quæ tam 
vivä voce, quam scripto dixit, produxit, retulit, ad suï tum justificatio- 
nem, tum excusationem, Senat. Acad., qui maluisset ab hac causa absti- 

» nere, et ægre fert viros eruditos ed contentionum devenisse, cum ipsa, 
» quam profitentur, Philosophia aliud suadere .debuisset, imo peroptâsset 

» ut. CI. D. Schoockius ab eà omni scriptione abstinuisset, relictà Ultra- 
» jectinis, quorum. propria erat, istà lite,cum necdum tunc satis constaret 
» quid N. D. Des Cartes in Philosophicis sentiret*, nec sibilis:et convi-. 

-» ciis explodi deceat quod magni viri conantur adferre ad scientiäs illus- 
» trandas-aut perficiendas, isque hactenus fuerit genius nostræ Academiæ, 

» 
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71 | » utaliarum contentionibus se immiscere noluerit: attamen, ut concordia 

» inter eruditos possit resarciri, et querelis prœdieti. D. Des Cartes ut- 
» cumque satisfieri, cum præsertim ‘non satis- firmis aut bene proce- 
» dentibus consequentiis possint probari ex ejus scriptis vel leges nov 
» disciplinæ, - quæ illi affinguntur, vel’ Atheismus aliaque crimina, quæ . 
» illi impinguntür : pronuntiavit et judicavit eumdem N. D. de Cartes . 
» debere acquiescere ultroneis protestationibus et declarationibus Clar. 
» D. Schoockii, quas etiam Juramento confirmare paratus fuit, vide- 
»_ licet.: 
-.» "1. Se non tant suopte motu ad scribendum animum appulisse, utpole 
» qui nunquam fuerat personaliter læsus et offensus a D. Des Cartes, 
» quam Ultrajecti incitatum et exstimulatum a Cl. D. Doctore Voetio, 

1» cujus maxime intererat refutari quæ extabant i ant epistolà ad Dinetum, 

» et qui Voetius eum in finem ipsi multa personalia suppeditavit, ac spe- 

» ciatim quæ prætensunt Atheismum Cartesii spectabant, ejusque pro- 

» lixam et odiosam comparationem cum Vanino. » 

« 2. Methodum Philosophiæ Cartesianæ Ultrajecti a se maximé parte 
_» conscriptam, et ibi. relictam impr imendant, neitiquam prodiisse qua- 

..» dem conscripserat, sed multa alienä manu contra jus et fas ibi fuisse 
» inserta,-etiam ex acerbioribus, quæ Speciatim tamen ñon possit eno- 
» tare, cum illi Additores* chartas suas manu scriptas supprimi cura- 
» verint, nec eas recipere unquam potuerit; imo suum nomen libro sive 

‘» præfationi præfixerunt, contra quam vetuerat, quo facilius in se 
» omnem illius scripti invidiam, etiam eorum. que ‘de suo intexuerant, 
» derivarent. » 

« 3. Nescire se quidem distincte quænam fuerit scelerata illa manus, 
» quæ tantum sibi in sua scripta permisit; sed Ccommisisse editionem libri 

» cuidam Studioso, nomine Waterlaet, intimæ admissionis apud CI. D. 
». Voetium, et qui admodum importune, ex quo redierat Groningam, exe- 

3 

a. En effet, la publication | de l’Admiranda Methodus est antérieure 

à celle des Pr incipia (1644), où Descartes expose « enfin toute sa philo- 

sophie, 
x
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» gerit singulis fere hebdonadis quod supererat libro adjiciendum, idque 
» non .suo fantum nomine, sed etiam, uli semper ipse interpretatus est, 
» nomine tpsius D. Voetii, qui etiam deinde per eumdem Waterlact misit 
» ad se exemplum illius testimonii, de quo postea : adeo ut merito suspi- 
» cetur, non minus prædictum D. Voetium, quan suum discipulum Water- 
» laet,isti toti editioni, cujus nullam unquam probam ipse viderit, præ- 
» fuisse. » . 7 Lie ic oc, - : : 

« 4. Agnoscere se opus illud sibi adscriptum, uti prodiit, plus æquo 
» acerbum esse, et ab eo scribendi genere alienum; quod nec ipse velit 

‘» usurpare, nec inter ‘bonos vel eruditos usurpari conveniat. Nolle ullo 
» modo prætendere Cartesium esse alterum Cainum et Atheistam directum 
»'vel indirectum, et qui cum Vanino paria faciat, aut dignim convitiis illis 
» omnibus acerbioribus quæ in eo scripto continentur, sed e contrario. 
» eum habere pro viro erudito, ‘bono et honesto; neque historicè velle * 
» sumi,. quæ de legibus ab ipso positis suis discipulis Scripserit, quum 

nunquam sibi constiterit. tales Jeges vel dictatas vel excogitatas ab eo » D. Des Cartes fuisse.» oo ee .  . « 5. Nunquam sibi in animo Juisse secundo scripto (quod cæptum Ultra- jecti ibidem non sine suo consilio suppressum fuit, adeo ut exinde abru- perit omne fere cum D, Voetio commercium) D: Voetium excusare ab omni culpä, circa editionem primi libri, aut eam omnem et in solidum in se transferre, cum e contrario ibidem ctiam scripserit generaliter:quædam illic inserta fuisse, non sua. » | 
«6. Se quidem, Ultrajecti cum esset, ct ferveret ibi negotium D. Voetii contra D. Des Cartes, importunitate victus eorum, qui metuebant,ne res illa aliter succederet quam lunc successit, in genere declarasse Methodum a se Scriptam quoad ordinem sectionum et capitum, sed sæpius-oplasse, ut in forma de specialibus interrogaretur, juxta conscientiam suam de illis responsurun, Etenim cum adhuc esset Groningæ, per ‘Waterlaet rniserat ad se D. Voetius formulam testimonii sud ipsius D. Voetii manu CONSCriptam (quam deposuit apud Senatum), ut illi solemniter subscri- n beret, quod jure merito per Conscientiam recusavit, utpote qui nollet in » ipsius gratiam Jalsum testimonium dicere ; sed aliud misit testimoniun, veritati magis COnSentaneum, -quod ideo Scenæ, quæ tunc agitabatur, Servire non potuit. Quare iterum importunitate D. Dematii sollicitätus Juit Ultrajecti ad plura ex illo rutanda et dispungenda, juxta scedulam eû de re COnscriptam ipsius D. Dematii manu, Senatui similiter exhi- .» bitlam.» . ° | " r . 

à vi et one les an Put IP CL. D. Sehaghius dec » Cartes, ad quem insuper mittentur copi , tum fonmale 0 a a » D:-Voetio, cui CI. Schookius noluit be um formulæ expeditæ. a » Dématii, ex quibus constabi, de e su Scribere, tum scedulæ CI. D. 
» Schookii, ab ipso per impor UP cer illam declarationem cl. D. POrtUnas instantias extortam, sem cr exceptiones S ; per excep 
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» et limitationes adjünctas habuisse. »
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. Actum Groningæ,” : 

» in Curiâ Academicä, X Aprilis 1645. » » 

« .Hæc sententia in Senatu lecta et relecta fuit, prisente D: Schookio, et 
» ab éodem, cum gratiarum actione, acceptata. » 

Voici le texte : du projet de témoignage envoyé par 5 Schoock à Voët, et 
auquel celui-ci proposa quelques changements (ci-avant, p.198, n°6). Ila 
été copié à Groningue, sur le registre des Acta Senatus Academici, 
“p. 56: - . 

“« Motu proprio et: ‘sponte meà consilium cepisse Methodum. conscri- 

>. bendi anno 1642, partim Groningæ absolvisse, et. quidem totiim, ita ut 

» nec D. Voetius nec guisquam alius ejus Author sive in totum sive in 

_» parte fuerit, autquod ad materiam, aut quod ad dispositionem, aut quod 

.» ad stylum: Paratum denique esse, prout jure omni me ad id teneri 
» fateor, ad dicti mei libelli justam et legitimam quamcumque defensio- 

- » nem. Non difiiteor tamen ad scriptionem Præfationis, quæ factorum et 
._.» personalium quorumdam apologian continet, me nonnulla, quorum un 

-» Groningæ degens conscius esse non poteram, partim ex aliis amicis 
Ultrajecti, partim ex D. Voetio quæsivisse et didicisse. Denique testor 
ab aliend manu esse Paralipomena Præfationi dictæ Methodi subjecta. 

… Prosequitur itaque mera esse mendacia quibus R. de Chartes in nupero | 
illo' scripto, cui titulus Epist. etc., Voetio libellum hunc meum sup- 

» ponit, ut inde occasionëm captet. omne vir us’ quasi, lege rationis in 

» eum evomendi.-» : : 

Les changements furent demandés à à Schoock par ce billet (de Voer] écrit 
. de la maïn de Dematius : : ee : ‘ 

. « Reuer. Vir; velim in testimonio tuo quæpiam mutari. Quænam autem 
» illa sint, paucis accipe : . : : : 

« Line 21 et 22. Deleantur omnia quibus li linea subscripta, et scribatur : 
» meque illum solum absolvisse. » | 

__« Lineä 30. Tantum hæc rctineantur : vix esse poter am, ex amicis quæ- -. 

» sivisse et didicisse. » - 
. -e“Lineû 31. Deleantur,- ab aliend manu esse. Et scribatur, alterius au- 

» thoris sunt, qui, ubi necessum erit, ut PH10, noinen suum aperiet, vel: 

» simile quidpiam. ». os - 

« Rationes, quare ita faciendum censeco, non expono, coram dicturus. 

.. » Vale.» - UT 

S
.
Y
 

S 
% 

: Voir la suite, lettre GCGLXXVIIT ci- “après, du 26 mai,à Tobie d' André.
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_ CCCLXXV. 

- | DEscaRTEs A ELISABETH. 

s [Egmond, 18 mai 1645.] | 

| _ Texte dé Clerselier, tome I, lettre 28, p. 85-88. 

« A Madame. Elizabeth, Princesse Palatine, elc, », dit Clerselier, 
sans donner de date. Mais cette lettre a été écrile en même temps que 
la suivante à Pollot, datée du 18 mai1645 (voir ci-après P. 205, 
l. 18). Elisabeth" y répondra le 24 mai, lettre CCCLXXVII ci- 

. après. 

Madame, 

Jay efté extremement furpris d'aprendre, par les : 
lettres de Monfieur de P(ollot), que V. A. a efté long- 
temps malade, & ie veux mal à ma folitude, pour 
ce qu'elle eft caufe que ie-ne l'ay point fceu plutoft. 
_I'eft vray que, bien: que ie fois tellement retiré du 
monde, que ie n’aprenne rien du tout dé ce qui s'y _ pañle, toutesfois le zele que l'ay pour le feruice de “.-voftre Altefle ne m'euft pas permis d’eftre fi long- temps fans fçauoir l'eftat de fa fanté, quand j'aurois dû aller à la Haye tout ExXPréS pour m'en enquerir, finon qué Monfieur de P(ollot}, m'ayant écrit fort à la, bafte, il y a enuiron deux mois, m'auoit promis de Ce . 

- S . + . . 
- - 

m'écrire derechef par le prochain ordinaire; &.pour ce qu'il ne manque iamais de me mander comment fe porte voftre Alteffe, pend 
de fes? lettres, l'ay fupofé que vous efliez toufours 

a. Clers. : ces. 
No. 

ant que ie n’ay point receu 

10 

15
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en mefme eflat. Mais i ay apris, parfes dernieres, que 
voftre Altefle.a eu, trois ou quatré femaines durant, 
vne. fiévre lente, acompagnée d’vne toux feiche, & 
qu'apres en auoir efté déliurée pour cinq ou fix iours, 

- le mal eft retourné, & que toutesfois, a temps qu üL 
m'a enuoyé fa lettre (laquelle a efté prés de quinze 
jours par les chemins), voftre Alteffe commençoit de- 

‘ rechef à fe porter mieux. En quoy ie remarque les 
fignes d'vn mal fi confiderable, & neantmoins auquel 

il me femble que voftre Alteffe peut fi certainement 
remedier, que ie ne puis m'abftenir de luy. en écrire 
-mon fentimenñt. Car, bien que ie ne fois pas Medecin, 
l'honneur que voftre Altefle me fit, l'efté pañlé®, de 

‘* vouloir fçauoir mon opinion, touchant vne autre in- 
: 15 

20 

__eftre fort dans les’ affaires, pour-iuger que € ‘eft en 

25. 

30 

difpofition qu’elle auoit pour lors, me fait efperer que 
ma liberté ne luy fera pas defagreable. 

La caufe la plus ordinaire de la fiévre lente eft la 

_trifiefle, & l'opiniaftreté de la Fortune à perfecuter 

voftre maifon, vous donne continuellement des fuiets 

de fafcherie, qui font fi publics & fi éclatans, qu’il : 

n'eft pas befoin d'vfer beaucoup de conieétures, ny. 

cela que confifte la principale caufe de voftre indifpo-. 

fition. Et il eft à craindre que vous n’en puiffez eftre 

du tout déliurée, fi ce n’eft que, par la force de|voftre . 

vertu, vous rendiez votre ame contente, malgré les 

difgraces de la Fortune. Ie fçay bien que ce feroit 

‘eftre imprudent de vouloir perfuader la ioye à vne 

perfonne, à qui la. Fortune enuoye tous les iours de 

:nouueaux fuiets de déplaifir, &i ie ne fuis point de ces 

a. Voir ci-avant P- 133,1. 7e. 

CoRRESPONDANCE. IV. - : | . 26
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| Philofophes cruels, qui veulent que leur fage foit in- 
_fenfible. Te fçay auffi que voftre Alteffe n'eft point tant 
touchée de ce qui la regarde en fon particulier, que 

de ce qui regarde les interefts de fa maifon & des 
. perfonnes qu'elle affetionne; ce qué j’eftime comme 
_.vne vertu la plus aimable de toutes. Mais il me femble 
: que la difference qui eft entre les plus grandes âmes 

& celles qui font bailes &' vulgaires, confifte, princi- 
palement, en ce que les ames vulgaires fe laiffent aller 

à leurs pañfions, & ne font heureufes ou malheureufes, 
- que felon que les: chofes qui leur furuiennent font 
_agreables ou deplaifantes ; au lieu que les autres ont 

.’ des raifonnemens fi forts & fi puiffans que, -bien _ qu'elles ayent auf des pallions,. & mefme fouuent de 
| plus violentes que celles du commun, leur raifon de- |: meure neantmoins toufiours la maiftréffe, & fait que les affliétions mefme leur feruent, & contribuent à la parfaite felicité dont élles iouiflent dés cette vie. Car, d'vne part, le confiderant comme immortelles & ca- pables de receuoir‘de tres-grands contentemens, puis, d’autre-part; confiderant. qu'elles font iointes à des CorS mortels & fragiles, qui font fuiets à beaucoup d'infirmitez, & qui né peuuent manquer de perir dans peu d'années, elles font bien tout ce qui eft en leur - Pouuoir pour fe rendre la Fortune fauorable en cette vié, Mais neantmoins elles l’'eftiment fi peu, au regard 

 fouuent autant de’ recreation que les gayes, bien 

10 

15 

20 

25 

30-
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qu elles tirent des larmes de nos YEUX; ainfi ces plus 

grandes ames, dont ie-parle, ont de la fatisfaétion, en 
_elles-mefmes, de toutes les chofes quilleur arriuent, 
mefme des plus fafcheufes & infuportables. Ainfi, ref- 
fentant de la douleur en leur cors; elles s'exercent à 
la. fupporter ‘patiemment, &. cette épreuue: qu'elles 

‘font de leur force, leur eft agreable; ainfi, voyant 
|. leurs amis en quelque grande afflidion, elles. compa- . 
” tiffent à leur mal, & font tout leur poffible pourlesen 

déliurer, & ne craignent pas mefme de s’expofer à la 
mort pour ce fuiet; s’ilen eft befoin. Mais, cependant, . 

* 20 

‘le témoignage qué leur. donne leur conféieice, de ce- 

qu'elles s'acquittent-en cela de leur deuoir, & font 

vne a@tion loüable & vertueufe, les rend plus heu- 

_ reufes, que toute la trifteffe, que leur donne la com- 

pan, ne les afllige. Et enfin, comme les plus grandes 

profperitez de la Fortune ne les enyurentiamais, & ne 

‘ les’ rend(ent) point plus infolentes, auffi les plus 

‘ grandes aduerfitez ne les peuuent abatre ny rendre 

fi triftes, que le corps, auquel elles font iointes, en 

deuienne malade: 

-Je craindrois que ce file ne. fuit ridicule, fi ie m'en 

feruois en écriuant à quelqu’ autre; mais, pour ce que. 

‘ie confidere voftre Alteffe comme ayant F l ame la plus 

25 

:30 

noble & la plus releuée que ie connoïffe, ie croy qu'elle 

doit auf eftre la plus heureufe, & qu ‘elle le fera veri- . 

tablément, pourueu qu'il luy plaife i ietter les yeux fur 

ce qui eft au deffous d'elle, & comparer la valeur des 

biens qu'elle poffede, & qui ne luy fçauroient jamais 

eftre oftez, auec ceux dont la Fortune l'a dépoüillée, 

& les difgraces dont elle la a perfecute en la perfonne :.



204 . :  CORRESPONDANCE. 1,88. 

de fes proches; car alors elle verra. le grand fuiet 
qu'elle a d'eftre contente de fes propres biens. Le zele 
extreme que j'ay pour elle eft caufe que ie me fuis 
“laiflé emporter à cedifcours, que ie la fupplic tres- 
: humblement d'excufer, comme venant d'yne perfonne 
qui eft, &c.. oo 

.  CCCLXXVI. 

| DESCARTES A Por.Lor. 

” Egmond, 18 mai 1645. 

“Corte MS., Genève, Collection E. de Budé, n° 16.. 

- Publiée par E. de Budé, p. 43-45, Lettres inédites de Descartes (Paris, Durand et Pedone-Latiriel, 1868)... : ’ | 

De .Monfieur, | 
. : le ne reçoy jamais de vos lettres, que ie n’y re- _ Marque beaucoup de preuues de voftre amitié, & vos dernieres, que ie n'ay receu que lundy® au foir, bien qu'elles femblent auoir efté efcrites 1$ iours pluftoft?, Mont fort obligé ‘de m'apprendre l'indifpoñition. de M°° la Princeffe de Boh(eme), laquelle m'a tellement touché, que ie ferois allé a la Haye, tout auffy toft que ïe l'ay fceue, finon que Pay < veu >, a-la fin de vofre lettre, qu’elle fe portoit beaucoup mieux qu'elle n'auoit fait auparauant. 

Et il faut que ie vous auoue que, depuis mon voyage 
a. Le 15 mai, | | LL b. Voir ci-avant, P.2o1,1. 6. | 

10 

15
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de France, 1e fais deuenu blus vieux de 20 ans que je 
n’eftois l'année pañlée, en forte que ce m'’eft mainte- 
nant vn plus grand voyage d'aller d'icy a la Haye, 
que ce n'euft efté auparauant d'aller iufques a Rome. 

_ Ce n'eft pas pourtant que f'aye aucune indifpofition, 
graces a Dieu; maisie me fens plus. foible, & penfe 
auoir dauantage befoin de rechercher mes commo-. 
dités. & mon repos. Loir : 

Ce qui eft caufe aufly que ie n'eferis pas, de la | 
moitié, tant de iettres que ie faifois jauparauant ; & 
ie n’auois point fait refponfe a celle que vous m'auez 

fait la faueur de m'efcrire, il. y a deux mois, parce 
que ie n’auois rien alors a vous mander que . des re- 
merciemens ; & ie me fuis tellement affleuré fur voftre . 

affedtion, que ie n’ay pas douté que vous.ne vouluffiez 
bien m'en difpenfer;.aufly que vous me promettiez. 
de m’efcrire plus au long au prochain ordinaire. Ce 
que iefcris a M la Princeffe de Boheme*, pour. 

:-m'excufer de ce que ie n’auois pas fceu plutoft fa. 

20 

° 25 

30 . 

maladie, a fçauoir que j’attendois de jour a autre de 

vos.lettres, & que vous me faites. toufiours la faueur 

de me mander de fes nouuelles. 

_ le ne manqueray pas d'examiner foigneufement les 

| quattre bouteilles, que vous m. auez obligé de m'en- 

-uoyer; mais 1€ n'ay pas encore eu aflez de temps. 

Tout ce que ie puis remarquer, ceft que l'eau de la 

_ grande bouteille, marque B, eft bien moins agreable | 

au gouft. que l’autre, & fent Le feu, en forte qu’on con- 

noift qu'il y a dedans quelque liqueur tirée par diftil-. 

lation. Et au contraire, la petite bouteille, marque B, 

a Lettre précédénte, p. 200, L. 14.
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L femble eftre la plus pure; car, dans celle qui eft mar- 
quée À, il.y a quelque meflange de l'eau des grandes 
bouteilles, & le refte de la liqueur femble n'eftre que 
de l'eau fort* commune. C’eft bien .aufly vne efpece 
d’eau forte, qui eft en la petite bouteille B, mais qui 
_eft, ce femble, tirée du fel commun, de l'alun & du 
vitriol, au lieu qu’en. l'autre il y a auffy du falpeftre. 
Pour la poudré rouge qui eft.au fonds, ce doit eftre 
du fer, de la pierre d’aimant, du plomb &+t du mer- 
cure; mais ie n'ay-pas encore eu le temps d'examiner 

: lequel c’eft de ces 4. A | 
‘le n'ai peu aufly encore voir le lunetier, pour luy 

faire reparer le defaut de fa lunette, ou tafcher d'en 
trouuer vne autre meilleure; ce fera pour la premiere 
occafion. Et l'adrefferay toufiours mes lettres a voftre .… logis de la Haye, encore que vous fuffiez parti. pour ”. l'armée, fi ce neft que vous me mandiez yne autre adrefe. .: . 
Au refte, fi vous me faites la faueur de venir faire iCy vne promenade auparauant, ainfy que vous me _ faites efperer, ie feray rauy d’auoir l'honneur de vous ‘y voir, & ie ne fçache perfonne au monde que j'y  receuffe auec plus de ioye. oo 

15 

20 

L 9 - . e , ‘ ‘ . ° . - | 
le n’ay encore rien. d’affeuré de Groningue‘; mais cella m'eft entierement indifferent, & ie fuis refolu de 

5 B].C (Budé). 
, 

L a. Faut-il lire forte ? L'eau forte. commune (acide nitrique) est celle 
qu'on tirait du salpêtre (voir L 7); l’eau forte. de Ja petite bouteille B $erait, au contraire, de l'acide sulfurique (mélangé de chlorhydrique?) b. Lire “ou? — Cette poudre rouge peut avoir été du colcothar. GCELXX NE HE COSHRAIV, page 195, er ciraprès: enre 

‘25
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les jaiffer faire, fans iamais s plus me remuer d'vn. pas, 
ni efcrire ou dire aucune chofe a perfonne pour ce 
fuiet. le fuis, M., &c. 

_D' Fgmond, le 18 May 164$. 

| ECCLXXVII 

Eisaoere A: Descartes. 

Ua Haye), : 24.1 mai [1645]. 

Copie MS., » Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n° 20, p, rod-111. 

Publiée par Foucher de Car eil,  P: Gr- 64, Descartes & et la Princesse 
Elisabeth (Paris, Germer -Baillière, 1879, in-8). Comme variantes, | 
‘noùs donnerons les leçons de F° oucher de Careil. C'est la réponse 
à la lettre CCCLXXV ci-ayant, 2 200. _Descar tes. J répondra 
lettre CCCLXXX ci- après ès. . , 

| Monfie eur Defearté tes, 

” Le vois que les charmes de la vie: folitaire ne vous 

oflent } point les vertus. requifes a ‘la focieté. Ces bontés 

- gener eufes que vous auez pour vos amis G me tefmoïgnez 

aux Joins que vous auez de'ma Janté, 1e fer OIS. Jafchée | 

qi’ils® vous euffent engagé a faire vn voyage iufqu'icy;. 

“depuis que M. de Paloiti m'a dit que. vous tugiez le repos” 

neceffaire a voflre coïfer nation b. Et ie vous afjeure que 

les medecins, qui nie virent tous. les Iours & examiner ent 

tous les Jymptomes de mon mal, n’en ont pas. trouué la 

-a. Sic dans lé MS. “Elisabeth r ne pense plus qu’ au mot le plus rapproché 

: soins (L 9), et oublie le vrai sujet, qui est plus éloigné, ces bontés (1. 7). 

b. Ci-avantp, 205,1.1-8, Le ce
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caufe, ni ordonné de remedes fi falutaires qre vous aue7 
fait de loin. Quand ils auroient eflé affez fauants pour 
fe douter de la part que mon efprit auoit au defordre 

: ° LT - : L la . ‘ s . 

‘.du corps, ie n’aurois point eu, la franchife de le leu 
auouer. Maïs. a vous, Monfieur, te le fais fans fcrupule, . 

. maffeurant qu'yn recit Ji naïf de mes defauts ne m’oflera 
‘point la part que l'ay en -vofire amitié, maïs me la con- 
Jirmera d'autant plus, pitfque vous y verrez qu'elle n'efl 
rieceffaire. De A : 

… . Sachez donc que ray: le corps imbu d’yne. grande 
. partie des foibleffes de mon Jexe, qu'il fe reffent tres-faci- 
lement des affliétions de l'ame, & n’a point la force de 
Je remettre ariec elle, eflant d’yn temperament fuiet aux 
obflruétions & demeurant en vn air qui y contribue fort; 

aux perfonnes qui ne peiient point faire beaucoup d'exer- 
cice, il ne faut point yne longue oppreffion de.cœur par 

- la trifleffe, pour opiler la rate & infeéter le refle du corps 
par fes vapeurs. ‘Je m'imagine que la fieure lente & la 
toux feiche, qui ne me quitte pas encore, quoy que la 

“ chaleur dela faifon € les Promenades que ie fais rap- 
pellent. vn peu mes forces, vient de la. C'eft ce qui me 
Jait'confentir a l’auis des medecins, de boire d’icy en vn 
mois les eaux de Spa (qu'on: fait venir aufqu'icy, fans 
qu'elles fe gaflent), ayant irouué, par experience, qu'eiles -chaffent les obflruélions. Maïs ie ne les Prendray point, . _ ., 

‘ 
Fe - - 

.. auant que'r'en fache voire pmon*, puifque vous auez Ja bonté de me vouloir &uerir le corpsauec l'ame. 

11 qu’il] qui- comme dans le fort] aucune, ponctuation. — 16 MS. — 13 elle] elles.— 14 après . après exercice] point et virgule. 

a. Voirp. 205,1. 24 à p. 206,1 11. | ° 
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le continueray auffi de vous confeffer gw'encore que le 
ne pofe point ma felicité en chofe qui. depende. de la for- 
tune ou de la volonté des hommes, & que ie ne m “ef. 
meray. ’abfolument malheureufe, quand le ne verrois 1a- 
mais ma maifon reflituée, ou mes proches hors de mifere, 
1e ne faurois confiderer les accidents nuifibles qui leur 

“arriuent > Jous autre notion que celle du'mal, ni les efforts 

. inutiles que te fais pour leur feruice, fans quelque forte 

d inquietude, quin “eff pas fitoff calmée par leraifonnement, 
- qu'yn nouueau defafire n’en produit d'autre. Et te penfe 
que, Ji ma vie vous effoit entrerement cognue, vous trou- 

uer 1e7 -plus cflrange qu'on cfprit fenfible, comme le mien, 

s’eft conferué fi longtemps, parmi tant de trauerfes, dans vn 

corps Ji foible, fans confeil que celuy de Jon propre Tai 

_ Jonnement, & fans confolation que celle de fa confcience, 

‘ que vous ne faites les caufes de cette prefente maladie. 

l'ay employé tout l'hyuer palfé en des affaires fi faf- 

cheufes, qu’elles m'empefcherent de me feruir de la li- - 

_berté que vous m'auez octroyée, de vous propofer les difii- 

cultés que ie trouueray en mes efludes, & m'en donnerent 
d'autr es, dont 1l me faloït encore plus de flupidité que 
1e n’aÿ, pour m1 ‘en defembarraffer. le'ne trouuay qu'yn 
peur deuant mon indifpofition le loifir de lire la philo- 

fophie de M. le cheualier Digby*, qu'il a fait en anglois, 

d'ou d'efperois prendre des argumens pour refuter la 

vofire, puifque le fommaire des chapitres me montroît 
deux endroïts, ou il pretendoit l’auoir ait; mais. 1e Jus 

‘toute cflonnée, quand 1'y. arriuaÿ, de voir qu ail n’auoit . 

“rien moins entendu que ce qu'il approuuc de vofire fen- 

timent de la reflexion, 6 de? ce qu ñE nie de celuy de la 

a. Supprimer ce mot de ou lire que? . 
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refraction, ne farfant nulle diflinélion entre le MOUUC- 
. ment d’yne balle & fa determination, @ ne confiderant 
‘pourquoy vn corps mol qui cede retarde l’yn, 6 qu'y 
corps dur ne fait que refifler a l'autre. Pour vne partie 
de ce qu'il dit du mouuement du cœur,‘ il en efl plus : 
excufable, s’il n'a point leu ce que vous en efcriuites au 
medecin de Louuain*. Le docteur lonfon m'a dit qu'il 
vous ‘traduira. ces deux chapitres; & te penfe que vous: 

| n'aurez pas grande curiofité pour le refle du liure, parce 
qu'il efl du calibre & fuit la methode de ce prefire An- 1 
glois qui fe donne le nom .d’Albanus *, guoyqu'il Y ait de 
tres-belles meditations, @ que difficilement on en peut 
attendre dauantage d’vn homnie qui a paÏfé le plus grand 
lems de fa vie à pourfuiure des deffeins’ d'amour ou 
d’ambition. Le n’en auray 1amais de plus forts 6 de plus 5 conflants que celuy d’eflre, toute ma VIe, | 

: .. ’ 

_ Voftre tres-affeélionnée amie a vous ferutr, 

ELISABETH. . 
_- . Ce 24" de May. | | h 

Monfieur Defcartes. 20 

En relifant ce que le vous mande de moy mefmne!, 
10 fuit] unit, 

‘a. Voirt. III, p: 682, et ci-avant, p. 3, : b. Thomas White,auteur de l'ouvrage : Pnstitutionum Peripateticarum, ad mentem Summt viré, clarissimique Philosophi Kenelmi Equitis Digbæi, Pars theorica, item - A pPpendix theologica de origine mundi. Authore : THowx AXGLo, ex Albiis East-Saxc itio : i 
, s Saxonum. (Editio Secunda.correctior, Lon- . ini, K. Whitaker, 1647, in-r2, p. 216.) Voir t. III, p. 485, éclaircis- sement. : . : os . ‘ €. Suppléer : ie m'aperçois ?
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que t'oublie vne de vos maximes, qui eff de ne mettre 
tamaïs rien par efcrit, qui puiffe eftre mal interpreté de 
leéleurs peu charitables. Mais ie me fie tant au -foin de 
M. de Palotti, que ie fay que ma lettre.vous fera bien 

5 rendue, & a votre difcretion, que vous l’oflerez, par le 
feu, du hazard de‘tomber en mauuaifes mains. 

| Page 209, 1. 24. — Sir Kenelm Digby, exilé d'Angleterre après son em- 
prisonnement de 1642 [voir t. IIT, p. 582, 1. 26, ctp. 590, L. 19), vint à 
Paris en 1643 et y publia,en 1644, deux ouvrages anglais, dont nous avons 
parlé-t, III, p. 90, éclaircissement. 

Dans les lettres MSS. à Mersenne, conservées à la Bibliothèque natio- 
nale, se trouvent deux lettres de Digby, relatives à ces ouvrages, et datées 
de 1640.  : . 

7» 

Voici lapremière (MS. fr..n.a. 6204, p. 304 [150]) : 
« ..; l'ay esté tenu prisonier, dans un: chasteau que Î’ay à 30 lieues de 
Londres, par une tres dangereuse cheute que ieus par le renuersement 

» d’un carrosse; durant lequel temps j’ay bien medité et disposé en mon. 

3 

» 

esprit tout le traitté de l’Immortalité de l’ame.Et il ne me manque qu'un 

autre mois de loisir pour.l’escrire, car alors ie ne me peus.servir de la 

main. J'espere què- vous aurez du contentement a le voir; mais ie pre- 

» uois qu’il me procurera bien des contradicteurs : car, pour exactement 

» traitter cette affaire, il faut monstrer a l'œil comment toutes les opera-. 

ÿ tions se font entre les corps, et iusques ou elles peuuent arriuer, pour 

ainsi s’acquiescer a accorder que quelques operations que font quelques 

bestes, qui semblent prouenir de raisonnement, ont origine de principes 

corporels et materiels, et aussi, par là, determiner les derniers limites : 

ausquels les agents materiels peuuent atteindre. Or, pour faire cecy, ie 

seray obligé de donner quasi un corps entier de toute a Philosophie, 

auquel ie combattray puissamment les nouuelles speculations des modi,. 

et monstreray (si ie ne me trompe) que toute la doctrine des qualitez a 

esté fort mal fondée et mal entendue, et n’est qu’une eschapatoire pour 

l'ignorance de ceux qui pretendent n'ignorer rien. Apres cela, il me . 

faudra examiner toutes les operations de l’ame dans le corps, pour 

monstrer qu'ilyena quelques-unes qui ne peuuent prouenir d'un prin- 

cipe materiel. Et de la ie viendtay a trouuer la substance et les facultez 

de l'ame; en quoy.i’auray des considerations qui choqueront beaucoup 

les vulgaires. Mais, apres tout, ie me persuade. que lauray.prouué fort 

efficacement mon intention de l’Immortalité de l'ame. Aussitost que 1€ 

lauray fait, ie me mettray a l'autre point de l’'Existence de Dieu, qui sera 

» plus court et beaucoup moins penible. Mais toutes deux requerront 

» beaucoup de reflection aux lecteurs, pour les bien comprendre; et apres
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» tout, j’ay peur que la pluspart des hommes est tellement imbeu de faux : 
» principes, pris par autorité sans Îles examiner, et d une croyance qu'on 
» ne peut rien trouuer de certain en matieres physiques, qu ils ne forme 
» ront point de conceptions naturelles et legitimes de ce que ic y diraÿ, et 

Un ne se donneront pas la peine de mediter et speculer. lusques au fonds de 
» ce que j'auray dit, pour ainsi comprendre sa force. Mais ie ne m'en 
» soucie gucres; ce me sera tousiours un diuertissement de beaucoup de 

h éontentement. Et l'approbation d’un Pere Mersene, d’un Galilce, et 
» d’un Mons' dès Cartes, me sera plus que tout le reste du monde. Et le 
». leur ie me promets desia hardiment, » . 

Digby parle ensuite d’un‘« livre de Galilce imprimé a Leyden, qui tes- 
» moigne que l’auteur à un admirable esprit. Mais cela .n’empesche pas 
» qu’il (M. Blaclo, c’est-à-dire Thomas Blackloë) ne voye aussi qu'il ya 

-» plusieurs erreurs et faussetés, qui prouiennent, pour la pluspart, de ce’ 
» qu’il n’est pas si bien fondé dans.les. Metaphysiques,. comme il est ».exacte et judicieux obseruateur des Phenomenes physiques. Mais les . : » erreurs de telles gens, comme Galilce et Monsieur des Cartes, (pro- » uenants de quelque manquement aux principes qui ne sont pas parfai- » tement bien penetrez), sont plus a estimer et plus ingenieux que touts .» les volumes des Philosophes modernes vulgaires, qui se croyent bien .» subtils et profonds, quand ils bastissent et texunt des toiles de airai- », &nées sur des termes qu’ils n’entendent point, et qui, en effet, ne si-- ‘» gnifient rien. le n’ay pas veu encore le Discours de Mons: des Cartes » Sur les Mechaniques, ny son Introduction a la Geometrie. Vous m'obli- » gerez beaucoup de me le faire voir, et ie vous le renuoyeray. Si vous le » donnez a Monsr du Bosc, il me le fera tenir'seurement, Continuez a » soliciter Monsr des Cartes, ie vous suplie, qu’il acheue sa Philosophie, .» pour le bien :de touts ceux qui ayment les lettres, et afin que d’oresen- » auant les scioli et pretendeurs aux sciences n’ayent plus d’éxcuse pour » leur ignorance, dans Pincertitude de toutés choses. :n ° . “ De Londres, le 14 de feurier 1639.» | : D’après la lettre qui suit, il faut lire, suivant le nouveau’ style, 24 (et non pas 14) février 1640 (et non Pas.1630), en commençant l'année au 1‘ Janvier, et non, comme faisait Digby, à Pâques. 

a précédente, date qui jour ro 1920 640, Dig apple UE ‘ ours a; qui était « accompagnée de » l’introduction de Monsr des Cartes à lAlgebre, et des papiers que l’on  M'a cnuoyé d'Oxford touchant les traittés de Raymond Lulle qui se 

Y 

» trouuent là. v (MS. fr. n. a. 6204, p: 312 [IS4) - . Puis, revenant à son traité : «le vous accorde, dit-il, que qui veut » Prouuer l’Immortalité de l’ame ou l’Existence de Dieu, se doit seruir de » quelques notions Communes, qui seront comme base a tout le raisonne- » MentSur. ce point : mais il me semble que le discours de vos geometres » manque en cecy, qu’ils Youdroient que cette notion commune soit .h comme un instinct OU veuëË interieure confuse de la chose. Cela seroit 
+ 

/
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‘une’ notion (quoy que confuse) d’un particulier, et non une notion com- 

» mune, Celles ty doiuent estre èuidentes:a l’entendement, aussi tost que 
» considerées, au lieu que les: autres s’acquierent par l'application de 
» celles cy. Les communes sont, comme que chasque tout est plus grand 
» que ses parties; que si une cause est en acte, l'effet l'est aussi, et sem- 
» blables. Sur telles, mon traitté de ces deux points est appuyé, Quant a 
» l’Existence de Dieu, mon principal fondement est ce que vous touchez, 
» qu’il est impossible que les choses materielles ayent esté ab æterno; que . 
» vous dites ne sembler point necessaire. Car, si elles ont esté ab dterno, 
» il ya eu mouuement ab æterno; ce que ie demonstreray impossible. Et 
». s’il n'a pas esté, il est necessaire qu’il y ayt eu quelque existence ab 
» æterno, qui luy ayt donné son commencement. Et cela estant conclu, 

.» par l’eternité-et la nature d'existence simple, iinfereray toutes autres 
perfections. » - 

Enfin, dans la même lettre du 15 mars 1640, Disby indique ainsi sa 
méthode : : ou !. . - 

«Et de ma façon de philosophèr, on. n’en sçauroit rien comprendre, : 
» sans l’auoir tout en corps, . -des le premier principe iusques a la derniere 
» conclusion; car les pieces desiointes semblent plustost des resucries, au 
» lieu que ie crois auoir assez bien establi mes opinions, si on les prent 
» (comme les Elements d’ Euclide) en suite et ordre, et que l’on pese bien 
» toutes les raisons. Ayez un peu de patience, et.vous en aurez un corps 
» entier, en mon discours de l’immortalité de l'ame, que i ’acheueray au 

‘» premier 15 iours que j’auray de loisir. » 

‘ Rappelonsque Descartes et Digby s'étaient rencontrés à Paris en octobré 
1644 (ci-avant, p. 145), et que, les premiers mois de 1640, le bruit courut 
‘que Digby avait attiré Descartes en Angleterre (t. III, p.50; 1. 15, et p.87, . 
1. 14). Chapelain écrivit même de Paris, le 13 mai 1640, à Balzac : « Je: 
» feray la diligence du P. Mersenne pour M. Descartes, qu’on m'a dit que 
» le milord Digby avoit attiré en ‘Angleterre, où il.imprimera sa Phy- 
» sique. » (Lettres de Jean Chapelain, p.p. Tamizey de Larroque, Paris, 
1880, t. I, p. 621.) Et Mersenne aussi le crut un moment : « Le P. Mer- 

.» senne (écrivait Chapelain à Balzac, le 19 mai 1640), vous baise fort les 

.ÿ mains et m'a asseuré que M. Descartes a reçu vôtre lettre. Il m’a con- 
» firmé ce que l’on m'’avoit dit que les Anglois nous ravissoient cet excel- 
» lent homme. » UB., P- 527- 628). LS | I 
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- CCCLXXVII. 

: Descartes À ToBie D'ANDRÉ. 

:. [Egmond], 26 mai 1645. 

[A. BaiLLerT}, La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. l, P- 256-257 (A), 
' et p. 261 (B).' . . 

. Ce passage fait suite. immédiatement à celui qui est rapporté 
lettre CCCLXXIV, p. 195, B. _- : 

«... L'ayant trouvée (la Sentence rendue le 20 avril à Gro- 
ningue)* foule à fon avantage, guoique fort indulgente à l'égard de 
Schoockius, il récrivit le X XVI de May au fieur Tobie d'André, 

pour le remercier en fon particulier de. fes bons ofjices, €. pour le 
prier de préfenter en fon nom fes trés-humbles a@ioïïs de graces aux 
Juges. Voyant qu'on avoit traité fort doucement fon: adverfaire, 
quoique puniffable de la peine des calomniateurs, il Jugea qu'il luy 
avoit été facile de profiter de fa négligence, le criminel ayant eñ tout 

_ lieu de fe juflifier &:de défendre fa caufe en l'abfence de fon accufa- leur, € de fléchir des Juges qui étoient Jes amis, fes collégues, € 
qu'il avoit demandez luy-même pour connoître de fa caufe. Mais il ne 
laifa point de reconnoître que-les Juges'luy avoient donné toute la 

| fatisfa&ion qu’il avoit Jouhaitée, & qu'il pouvoit légitimement pré- tendre... Le principal intérét de M. Defcartes dans toute cette af- aire éloil que la fauffeté des accufalions faites contre luy par le Minifire d'Utrecht (Voetius) fut découverte, C’eft Pourquoy les Juges : de Groningue n’avoient pû luy refufer les aûes fervant à cét effet, : aprés que Schoockius les leur eñE%nis entre. les nains. » « M. Defcartes. envoya incontinent ces Ales aux Magiftrats d'Utrecht [én marge : Avec: cinq lettr. de Voetius au Pére Mer- senne], fans prétendre néanmoins leur reprocher leur mauvaife con- L | ; ontre Voetius & Dematius, mais pour voir s'ils feroient quelques démarches en réparation du pañé. » (Baillet, II, 256-253.) US Fo 
Voir la suite ci-après, lettre du 16 juillet 1645. 

a. Voir ci-avant, p. 106, éclaircissement, et p. 206, I. 24.
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[En marge : Lettré.MS. à Tob. d'André, du 26 Maÿ 1645] : 

De quelque naturel que foit Schoockius, je fuis 

tout à fait perfuadé que vous ne defapprouverez pas 
que j'offre de me réconcilier avec luy. Il n'y a rien de 

| plus doux dans la vie qué la paix; &il faut fe fouve- 

-nir que la haine du plus petit animal, ne fût-il qu’une 

fourmi, eft capable de nuire quelquefois, mais qu'elle 
ne fcauroit étre utile ä rien. Je ne refuferois pas même 

. l'amitié de Voetius, fi j je croyois qu 1: me l'offrit de 

bonne foy. 
| (Balles IT, 261 ) 

CCCLXXIX. 

Descartes au P. MESsLanD. 

© [Egmond, mai 16457 

Texte de Glerselier,tme.I, lettre 25, pe! x-1 it. 

oo Au R. Pere Mesland Tesuite », dit. | Cer selier; sans donner de 

date. Mais cette lettre est sûr. ement de 1645, le P. Mesland ayant 

déjà vu les Principes (p.216, 1. 5), mais w’ayant pas encore eu le 

loisir de les examiner plus particulièrement (I. 24). Et elle est au 

plis tôt de la fin d'avril(p. 215, l. 12 et l.'14). Elle sert ainsi à 

fixer par approximation le la date de 1 la CCCLAPIF ci- “avant, Z. 161. 

Mon Reuerend Pere, 

” La lettre que vous m'auez fait l'honneur de m nef 

crire, en datte du quatriéme Mars*, ne m'a efté en- 

uoyée, auec vne autre du Reuerend Pere Charlèt,' en. 

datte du troifiéme Avril, que depuis “huit iours, en 

a Lettre perdue, ainsi que celle du P. Charlet.
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forté qu'il femble que le courrier de Rome: à Paris 
ait moins tardé par les chemins que celuy d'Orleans; 
mais cela importe peu. 

_ Le vous ay obligation de la faueur que vous m’auez 
faite: de mé mander ‘voftre fentiment. touchant mes 
Principes ; mais j'eufle fouhaitté que vous m'eufliez 
fpecifié vos difficultez, & ie vous auoüe que ie n'en 

puis conceuoir aucune touchant la rarefaétion. Car il 
n'yarien, ce me femble, de plus aifé à conceuoir, que 
la façon dont vne éponge fe dilate dans l'eau, & fe 
reflerre en fe fechant.: oo. 

= Pour l'explication de la façon dont Iefus-Chrift eft 
au faint Sacrement, il.eft certain qu'il n’eft nullement 

_befoin de fuiure celle que ie vous ay écrite?, pour 
l’accorder auec mes principes. Aufi ne l’auois-ie pas propofée à cette occafion, mais comme l’eftimant afez Commode pour éuiter les obiettions des Heretiques, “qui difent qu'il y a de l'impofhbilité & contradi@ion à ce que l'Eglife croite, Vous ferez de ma lettre ce qu'il | voùs plaira, & pource qu'elle ne. vaut pas la peine d'eftre gardée, ie: vous prie feulement de la rompre, fans prendre 1a peine de me la renuoyer. 

“loifir pour examiner plus particulierement mes Prin- cipes. l'ofe croire que vous Y trouueriez au moins de la liaifon & de la fuitte; en forte qu’il faut nier tout ce qui eft contenu dans les deux dernières parties, & ne 
. a. Le P. Charlet était à Rome en qualité d’Assistant de. France (voir ci- “Avant p. 157, note a, et ci-a TÈS, p. 225,1, 15-15 RATE - Orléans. | 7 cp | P 1! 13-17). Le P. Mesland était à 
.b. Lettre CCCLXVII ci-avant. 165,13 c. Voir p. 165, 1. 20-23. or " 7: ar 

“, Au refte, ie {ouhaitterois que vous eufliez aflez de. 

20 

25



ma … COCLXXIX. — Mar164ç. .  . 217 
le prendre que pour | vne pure hypothefe où mefme 

pour vne fable, ou bien l'approuuer. tout. Et encore 

qu'on ne le prift que pour vne “hypothefe, ainfi que ie 

 J'ay propofé, il:me femble neantmoins que, iufques à 

ce qu'on en ait trouué quelqu'autre meilleure pour 

expliquer tous les Phainomenes de la Nature, on ne la 

doit pas reietter. 
Mais ie n'ay pas fuiet. de me plaindre iufques icy.… 

des leéteurs. Car, depuis que ce dernier traitté..eft 

publié, ie n’ay point appris que perfonne ait entrepris . 

‘- de le blafmer; & il femble que ray au moins gaigné 

15 

20. 

“cela fur plufieurs, qu'ils doutent fi ce que ay efcrit ne 

pourroit point eftre vray. Toutesfois ie ne fçay pas ce. 

qui fe dit en mon abfence, & ie fuis icy en vn coin du 

monde, où ie ne laiflerois pas de viure. fort en repos 

& fort content, encore que les jugemens de tous les 

doëtes fuffent contre moy. le n'ay. nulle pañfion au. 

regard de ceux qui me haïffent; j'en ay feulement 

| pour ceux qui me veulent du bien, lefquels ie defire 

feruir en toutes fortes d’ occafions. Et comme ie-vous 

| ‘ay toufiours reconnu eftre de ce nombre, auffi fuis-i -ie 

.25 

de tout mon cœur, 

Mon: R. P., | | 

Vitre tres-humble & à tres-affe@ionné 

| feruiteur, 

DESCARTES. 

 CoRRESPONDANCE. IV. 28,
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".  CCCEXXX. 

- : DESCARTES A ÉLISABETH.- 

: [Egmond, mai ou juin 1645.]. | 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 23, p. 73-76. 

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc: », dit Clerselier, 
. sans donner de date. Maïs. c'est la réponse à la lettre du 24 mai 

1645, p.207 ci-avant. Elle est donc de la fin de mai où peut-être 
plutôt du commencement de juin, Descartes ayant quelque peu différé 

‘sa réponse (p. 221, l. 20). Elisabeth répondra par la lettre ci-après 
‘du 22 juin, p.233. . ‘ | 

Madame, 

Je n'ay pûlire la lettre que voftre Altefle m'a fait 
lhonneur de m'écrire, fans auoir des reflentimens 
extrémes, de voir qu'vne vertu fi rare & fi accomplie ne 
foit pas accompagnée de la fanté, ny des profperitez : 

“qu'elle merite, & ie conçoy ayfement la multitude des 
déplaïfirs qui fe prefentent continuellement à elle, & 
qui font d'autant plus difficiles à furmonter, que fou- 
uent ils font de telle nature, que la vraye raifon n'or- 
donne pas qu’on s'opofe direétément à eux. & qu'on 
tafche de les chaffer. Ce font des ennemis domeftiques, 
auec lefquels eftant contraint de conuerfer, on eft 
obligé de fe tenir fans ceffe fur fes gardes, afin d'em- : 3 : . : .,. « « -* . . pefcher qu’ils ne nuifent ; et 1é ne trouue à cela qu'vn  feul remede, qui ef; d'en diuertir fon imagination .& 
‘fes fens le plus qu’il eft poflible, & de n'employer que l'entendement feul à les confiderer, lors qu’on y et . obligé par la prudence.
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On peut, ce me femble, ayfement remarquer icy la 
difference qui eft entre l' entendement & l'imagination 

_ou le fens; car elle eft telle, que ie croy qu'vne per- 
fonne, qui ‘auroit d'ailleurs toute forte de fuiet d'eftre 
contente, mais qui verroit continuellement reprefenter 
‘deuant foy des Tragedies dont tous les actes fuffent 

funeftes, & qui ne. s'ocuperoit qu'à confiderer des 

obiets de trifteffe & de pitié, qu ’elle fceuft eftre feints 

& fabuleux, en forte qu'ils ne fiffent que tirer des 

‘larmes de fes yeux, & émouuoir fon i imagination, fans 

toucher fon enftendement, ie croy,dis-ie,que cela feul 

fufiroit pour acoutumer fon cœur à fe refferrer & à: 

jetter des foupirs; en fuite de quoy la circulation du 

fang eftant retardée & allentie, les plus groffieres par- 

ties de ce fang, s’attachant les vnes aux autres, pour-. 

-roient facilement luy opiler la rate, en s "embaraffant 

& s'arreftant dans fes pores; & les plus fubtiles, rete- 

nant leur agitation, luy pourroient alterer le poumon; 

& caufer vne‘toux, qui à: la longue feroit fort à 

craindre. Et, au contraire, vne perfonne qui. auroit 

_vne infinité de veritables fuiets de déplaïfir, mais qui 

ss ’étudieroit auec tant de foin à en détourner fon ima- 

gination, qu’elle ne penfaft iamais à eux, que lors que : 

a neceflité des. affaires y obligeroit, & qu'elle em- 

ployaft tout le refte de fon temps à ne confiderer que 

des obiets qui luy puffent apporter du contentement 

& de la ioye,. outre que cela luy feroit grandement 

vtile, pour iuger:plus fainement des chofes qui luy 

| importeroient, pource qu elle les regarderoit fans pa 

‘fion, ie ne doute point que cela feul ne fuft capable 

de la: remettre en fanté,:bien que fa rate & fes pou-



220. . ‘ |  CORRESPONDANCE. _ 1, 74-75. 

_mons fuflent defia fort mal difpofez par le mauuais 
témperament du fang que caufe la triftefle. Principa- 
Jement, fi elle fe feruoit auffi des remedes de la me- 
decine, pour refoudré cette partie du fang qui caufe 
des obftru@ions; à quoy ie iuge que les eaux de Spa 
font tres-propres, fur tout fi votre Alteffe obferue, 

_en les prenant, ce que les Medecins ont couturñe de 
recommander, qui eft qu’il fe faut entierement déli- 

_urer l'efprit de toutes fortes: de penfées triftes, & | mefme auffi de toutes fortes de meditations ferieufes 10 touchant les fciences, & ne s'occuper qu’à imiter ceux ‘qui, en régardant la verdeur d’vn. bois, les couleurs d'vne fleur, le vol d’vn oyfeau, & telles chofes qui ne requerrent aucune attention, fe perfuadent qu'ils ne “ penfent à rien. Ce qui n’eft pas perdre le temps, mais le bien employer: Car on peut, cependant, fe fatis- _ faire par l'efperance que, par ce moyen, on recou- Urera Vne parfaite fanté, laquelle eft le fondement de tous les autres biens [qu'on peut auoir en cette vie. - de fçay bien que ie n'écris rien icy que voftre Alteffe ne fçache mieux que moy, & que ce n'eft pas tant la -theorie, que la pratique, qui eft difficile.en cecy; mais la faueur extréme qu'elle me fait de témoigner qu'elle N'a pas defagreable d'entendre mes fentimens, me fait prendre Ia liberté de les écrire tels qu'ils font, & me 
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poumon, caufé par quelques déplaifirs, f'auois herité. 
: d'elle vne toux feiche, & vne couleur paîle, que l'ay 
|: gardée iufques à l’âge de plus de vingt. ans, & qui 

10 

15 

20 

as 

‘‘ a. Ci-avant p. 209, I. 24. 

faifoit que tous les Medecins qui m'ont vû auant ce 
| temps-là, me condamnoient à mourir ieune. Mais ie 
croy que l'inclination que i'ay toufiours euë à re-” 
garder les chofes qui fe prefentoient du biais qui me 
les pouuoit rendre le plus agreables, & à faire que 
mon principal contentement ne dependift que de moy 

 feul, eft caufe que cette: indifpofition, qui m'eftoit. 
comme naturelle, s' eft peu à peu. entierement pañlée. 

l'ay beaucoup d obligation à vofire Altefle, de ce 
qu'il-luy a plû me mander fon fentiment du lure de 
Monfieur le Cheualier.d' Igby*, lequel ie ne feray point 
capable de. lire, iufqu’à à ce qu'on l'ait traduit en Latin; 
ce que Monfieur loufon?, qui eftoit hier icy, m'a dit 

que quelques-vns veulent faire. D m'a dit auffi que ie 
pouuois adreffer mes lettres pour voftre Altefle par : 

\ les Meffagers ordinaires, ce que ie n’eufle ofé faire 
fans luy, & tauois differé d'écrire celle-cy, pour ce 
que j’attendois qu’yn de mes amis allaft à la Haye pour. 
Ja luy donner. Ie regrette infiniment l’abfence de 
Monfieur de Pollôt, pour ce que ie pouuois apprendre 
par luy l'état de voftre difpofition, mais les lettres 
qu'on enuoye pour moy au Meffager d'Alkmar ne. 

mourut que plus de treize mois après, le 13 mai 1597, comme l'atteste 
le registre des décès de la paroisse Notre-Dame de la Haye, en Tou- 

raine. Le même registre | mentionne encore « un petit enffant, fils de 
» Monsieur Descartes, décédé le 16° jour de may. 1597, et enterré en 
» l'église. » , 

-b. Sic dans Clerselier. Lire Joxsson (Samson), prédicateur de la Reine 
.de ‘Bohême, mère de la Princesse Elisäbeth.
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manquent point de m’eftre renduës, & commeil n'y a 
rien au monde que ie defire auec tant de pañion que. 
de pouuoir rendre feruicel|à voftre Alteffe, 1l'n'y a rien 
auffi qui me puifle rendre plus heureux, que d'äuoir 
l'honneur de receuoir fes commandemens. le fuis, &c. 

 CCCLXXXI. 

| “DESCARTES À L'ABBÉ Picor. 

[Egmond], 1° juin 1645. 

FA. BaiLLer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. IT, p. 247. 

. Cette phrase termine l’alinéa où Baillet résume deux lettres pré- 
cédentes à Picot, du 8 nov. 1644 et du 9 févr. 1645 (voir p. 147 et 

-195 ci-avant). : | Fe | | 

« Pour la quatrième partie de cette verfion (version française 
. des Principes), elle ne fut achevée de plus de six mois après [en 
marge : Lettr. MS. à Picot du 1° Juin 1645]. » (Baillet, II, 247.) 

- . CCCLXXXII. 

, Descartes 4 [Huycens ?] 

[Egmond, juin 1645 ?] 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 109, P. 491-493. 

« À Monsieur **», dit Clerselier, sans donner de nom ni de dale. Mais un passage de la lettre (p. 225, 1. 17) indique qu'elle fut écrite entre février 1645 et Janvier 1646. Un autre Passage fait allusioi aux affaires d’Utrecht, sans doute à ce qui s’y passa, lorsque la sentence de Groningue (20 avril 1645) y fut connue. D'autre part
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Je destinataire était un correspondant de Van Zurck, à qui Des- 
cartes le renvoie (p.226,.1.3-7), pour le tenir au courant des affaires. 

d'Utrecht. Or nous avons vu (ci-avant p. 134). Van Zurck écrire à 
Huygens pour différentes choses qui concernaient Descartes. De là . 
celte conjecture : la lettre serait adressée à Huys gens, qui partit en, 
campagne, le 27 maï 16.45,et arriva le même jour à Bréda, d'où il 
ne partit que le 6 juin (voir son Dagboek). Ce serait ‘de cette ville, 
où les.savants ne manquaient pas, qu’il aurait envoyé à Descartes, 
de la part de l'un d'eiix, un jugement sur. la double publication de 
1044, Specimina et Principia Philosophiæ (ci-avant, p. 125-126), 
el aussi sur la Géométrie. Toutefois ce n'est là qu ‘une hypothèse. 
ir ès incertaine. ‘ 

Monfieur, | 

Le foin qu'il vous a plû auoir, de vous enquerir des 
iugemens qu'on a fait de mes écrits au lieu où vous 
eftes, eft vn effet de voftre amitié, pour lequel ie VOUS. 

ay beaucoup d’ obligation. Mais encore que, lors qu’on 

a publié quelque liure, l’on foit toufiours bien aife de. 

fçauoir ce que les leéteurs en difent, ie vous. puis 

: toutesfois affurer que c’eft vne chofe dont i ie me fou- 

cie fort peu; & mefme : ie penfe connoîftre fi bien la 

portée de la plus- part de ceux qui paffent pour 

doétes, que j'aurois mauuaife opinion de mes penfées, 

fiie voyois qu'ils les approuuañlent. 

le ne veux pas dire que celuy dont vous m'auez 

entoyé le jugement. foit de ce nombre; mais, voyant 

qu'il dit que la façon dont r ay expliqué l Arc-en-Ciel® 

_eft commune, & que mes principes de Phyfique font 

tirez de Democrite, ie croy qu’il ne les a pas beau- 

coup lûs. Ce que me confirment auffi fes obieétions 

contre la rarefaétion ; car.s’il auoit pris garde à ce 

| a. Meteores, Disc. VIII.
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| que j'ay écrit de celle qui fe fait dans les Æolipiles*, 
ou dans les machines où l'air eft preflé violemmentt, 
& dans la poudre à canon‘, il ne me propoferoit pas 
celle qui fe fait en fa fontaine artificielle. Et s’il auoit 
remarqué la façon dont j’ay expliqué 4 que l’idée que 
nôus auons du cors en general, ou de la matiere, ne 
differe point de celle que nous auons de l'efpace, il 
ne s’arrefteroit point à vouloir faire conceuoir la pe- 
netration des dimenfions, par l'exemple du mouue- 

_ ment. Car nous auons vne idée tres-diftinéte des 
- diuerfes vitefles du mouuement: mais 1l implique 
contradiction, ‘& eft impoflible de conceuoir, que 

deux efpaces fe penetrent |l'vn l'autre. 
_ Je ne répons.rien à celuy qui dit que les demon- 
ftrations manquent en ma Geometrie. Caril eft vray 
que j'en ay obmis plufieurs: mais vous les fçauez 

toutes, & vous fçauez aufi que ceux qui fe plaignent | 
que ie les ay obmifes, pour ce qu'ils ne les fçauroiént 
inuenter d'eux-mefmes, montrent par là qu'ils ne font 
pas fort grands Geometres. 

_ Ce que ie trouue le plus étrange eft la conclufion 
. du iugement que vous m'auez enuoyé, à fçauoir que 
ce qui empefchera mes principes d’eftre receus dans 

- l'Efcole, eft qu’ils ne font pas aflez confirmez par l'experience, & que ie n'ay point refuté les raifons des autres. Car admire que, nonobftant que j'aye: - demontré, en particulier, prefque autant d'expe- 
riènces qu'il y a de-lignés en mes écrits, & qu'ayant 

‘a. Metcores, Disc. IV. | : L L Se b. Principia, pars IV; art. 47. 
-C. Zb,, pars IV, art, 113. 
d. Ib. \parsil], art, IO. 
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generalement rendu raifon, dans mes Principes, de 
tous les Phainomenes de la nature, j'aye expliqué, 
par mefme moyen, toutes les experiences qui peuuent 
eftre faites touchant les cors inanimez, & qu’au con- 

traire on n'en ait iamais bien expliqué aucune par les 
. principes de la Philofophie vulgaire, ceux qui la fuiuent 

ne laiflent pas de m’obieéter le défaut d’ experiences. 
le trouue fort étrange auffi qu'ils defirent que ie 

_refute les argumens de l'Efcole; car ie croy que, fi ie 
l'entreprenois, ie leur rendrois vn-mauuais office. Et 

il y a long-temps que la malignité de quelques-vns 
m’a donné fuiet de le faire, & peut-eftre qu'enfin ils 
m'y contraindront. Mais pource que ceux qui y ont 
le plus d’intereft font les Peres [efuites, la confidera- .… 

tion du Pere C(harlet), qui eft mon parent & qui eft 
maintenant le premier de leur Compagnie, depuis la 

mort du General, duquel il eftoit Affiftant*, & celle 

du Pere D(inet) & de quelques autres des principaux 

de leur Cors, lefquels ie croy eftre veritablement mes 

amis, a efté ‘caufe que ie m'en fuis abftenu iufques 

iCY 3 & mefme que l'ay tellement compofé mes Prin- 

cipes, qu'on peut dire qu'ils ne contrarient point du 

tout à la Philofophie commune, mais feulement qu'ils . 

l'ont enrichie de plufieurs chofes qui n'y eftoient pas. 

Car puifque on y reçoit vne infinité d'autres opi- 

nions qui font contraires les vnes aux autres, pour- 

quoy n'y pourroit-on pas aufi bien receuoir les 

miennes ? le ne voudrois pas toutesfois les en prier; 

car fi elles font faufles, ie ferois marry qu'ils fuffent 

trompez ; & fi elles font vrayes, ils ont plus d' interef | 

à les rechercher, que moy à les recommander. 

- CORRESPONDANCE, IV. 29 .
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Quoi qu'il en foit, ie vous fuis tres-obligé de la 
fouuenance que vous auez de moi. le m'affure que 
M. Van Z{urck) vous mandera ce qui fe pañle à 
Vtrech *, ce qui eft caufe que ie n'adiouteraÿ icy 

autre chofe, finon que le tems & l'abfence ne dimi- 
nuëront jamais rien du zele que j'ay à eftre toute ma 

vie, &c. 

‘Page 225, 1. 17. — Le P. Etienne Charlet fut Assistant de France, de 
1627 jusqu’au 13 janvier 1646. Le P. Muzio Vitelleschi, Général de la 

. Compagnie de Jésus depuis le 15 nov. 1615, était mort le 9 février 1645; 
et son successeur, le P. Vincenzo-Carrafa, ne fut élu que le 7 janvier 
1646. Le P. Charlet fit sans doute l'intérim. Descartes avait précisément reçu de lui une lettre de Rome, datée du 3 avril 1645 (voir ci-avant p. 215,1. 13-14). oo Le | 

Page 226, 1.4. — Aux Archives d'Utrecht, on!trouve, au registre des Actes du Vroedschap, les deux textes suivants : | 
« 2 (nouveau style 12) Junij 1645. — De Vroetschap interdiceert ende »-verbiedt wel scherpelyck de Boeckdruckers ende Bockvercopers binnen » dese Stadt ende de vrijheyt van dien, te drucken oft te doen drucken, » mitsgaders te vércopen oft te doen Yércopen, cenige bocckens oft ge- » Schriften pro ofte contra des Cartes, op arbitrale correctie. » « 15 (23) Junij 1645. — Gelesen een Latijnse Missive van Des Cartes » aen Burgermeesteren ende Vroetschap deser Stadt, gedatcerdt ’t Eg- » mond den XVI deser, stilo novo, die den Secretaris gelast is te trans- » lateren, » : 

. ee | La première pièce, du 12 juin, était la réponse du Vroedschap à la communication que Descartes lui avait faite de la sentence rendue à Gro- ningue le 20 avril. La seconde se rapporte à une longue Lettre Apologé- ligue que Descartes écrivit là-dessus ; il la présenta en latin le 16 juin 1645, et la représentera au même Vroetschap, en français et en flamand, de 21 février 1648. Le texte latin fut imprimé d’abord sous ce titre : . Magni Cartes Manes.ab ipsomet defensi, sive N. V. Renari Descartes Querela Apologetica ad Amplissimum Magistratum Ultrajectinum, etc. (Vrystadij, apud Lancellotum Misopodem, 1656). En 1667, Clerselier imprima, au tome III des Lettres de Descartes, le texte français, lettre 1, P- 1-49. Nous donnérons l'un et l’autre dans le même volume que la Lettre au P. Dinet de 1642, PEpître à Voet, de 1643, etc, . '
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10 

CCCLXXXIII. 

DESCARTES À ***,. 

[(Egmond, juin 1645 ?] 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 79, p. 458-460. 

«. À Monsieur *** », dit Clerselier, sans donner de nom ni de date. 

” Le destinataire paraît habiter Utrecht; il est certainement très lié 
avec Descartes, .et s'intéresse particulièr ement aux mathématiques. 
Est-ce, par exemple, Godefr oy de Haestrecht? La lettre offre plu- 
siéurs autres énigmes aussi difficiles à résoudre. Quant à la date, 
deux passages de la Jin (p. 230, L 15 et l. 26) font confecturer le. 
mois de juin 1645, sinon celui de mai. 

 Monfieur, 

Encore que les propoftions du Reuerend Pere le- 
‘ fuite * que vous auiez pris la peine de m'enuoyer 
foient tres- -vrayes, ie n'efpere pas pour cela qu'il en 
puifle déduire la quadrature du cercle, comme il me 
femble que vous m’auiez mandé qu pretend. De 

: façon que, s’il en publie quelque. liure, il eft croyable 

que le fieur W.* y pourra trouuer à reprendre : mais 

il feroit affez plaifant, s'il s'amufoit à y reprendre ce 

qui n’eft pas faux, & qu'il obmift ce qui l’eft. 

le ne vous ay rien mandé, touchant ce qu il a écrit 

de ma Réponfe à fes queftions*, que tout fimplement 

ce que l'en penfois, & comme l'écriuant à vous feul ; 

a. Ces questions (du sieur W.,et non du R. P. Jésuite), la réponse de 

- Descartes et les deux répliques respectives n ont pas laissé d’autre trace 

que cette mention. Luy faire voir (p. 228, 1. 5) indique que le sieur 

W. réside dans le voisinage du destinataire de la lettre. L
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car ie ne fçauois point qu'on vous euft donné fon 
Efcrit pour me le faire voir. Mais ie ne croy pas pour 
cela vous auoir rien écrit que ie me foucie qu'il 
fçache, & ie laifle entierement à voftre difcretion de 
luy faire voir ma lettre, ou vn extrait d’icelle, ou rien 
du tout. | Ce : | 

. le ne puis en aucune façon fatisfaire à ce que vous 
- defirez de la part de Monfieur Friquet *; car ie ne fuis 
point aflez ‘habile pour porter iugement d'vn liure, 
fans en rien voir que le titre des chapitres. Tout ce 
que ï'en puis dire, eft que Viete * a efté fans doute 

.vn tres-excellent Mathematicien, mais que les écrits 
‘qu'on a de luÿ ne font que des pieces détachées, qui 
ne compofent point vn corps parfait, & dans lef- 
quelles il:ne s’eft pas eftudié à fe rendre intelligible 
à tout le monde. C’eft pourquoy, fi toute fa doûrine 
eft mife par ordre par quelque fçauant homme, qui. 
prenne la peine de l'expliquer fort clairement, l'ou- 
urage en ‘fera fort beau & fort vtile. Néantmoins, fi 
on n'y.met rien de plus que ce qui eft contenu dans 
les écrits de Viete qui ont defia veu le iour, il me 
femble-qu'on ne portera pas fi auant l'Algebre que 
d'autres ont fait. . 
_ Pour des queftions, celle des quatre globes *, que 
vous me mandez auoir enuoyée, eft fort bonne, afin 

. d'éprouuer fi on fçait' bien le calcul ; mais pour re- 
marquer aufi l'induftrie de bien demefler les équa- 
tions, ie n’en fçache point de plus propre que celle 

20 

des trois bâtons, dont la folution n’a peut-eftre point . encore pañlé iufqu'en Bourgogne *. Tres baculi eredli 
“a. Voir ci-avant lettre CCCXXV, P. 37... . Ce 
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cent, vt angulus EAD 
fit 45 graduum ; quæ- 
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funt ad pérpendiculum, in horÿfontali plano, ex punis À, 

B, C: Et baculus A efl 6 pedum, B 18 pedum, C 8 

pedum, & linea A B ef 33 pedum. Et vnâ atque eâdem 

die extremitas ymbræ Jolaris, quam facit baculus À, ;tranfi ît 

per punéla B & C; extremitas vmbræ baculi B per À & C'; 

& ex confequenti etiam baculi C, per À & B. Queritur 
Il quanaïn poli altitudine, @& qua die anni id contingat. 

- Et Jupponimus 1llas vmbras deferibere accurate conicas 

fediones; vt quæflio fit Geometrica, non Mechanica *. 
Et pour faire preuue des diuers vfages de l'Algebre, 

on pourroit propofer, touchant les nombres: Jnuenire 
numerum cuius partes aliquotæ faciant triplum. En voicy 
deux : 32760, dont les parties aliquotes font 98280 ; 

et 30240, dont les parties font 90720. On en demande 
va troifiéme, auec la façon de les trouuer par regle; 
ou bien, fi on ne veut pas donner la regle, ie demande 

fept & huit tels nombres, pource que l'en ay autre- 
fois enuoyé fix ou fept à Paris”, qui peuuent auoir 
efté diuulguez. 
Et touchant les lignes courbes, on  pourroit pro- ° 

: pofer celle-cy : Datä : 

_qualibet. line& reélà 
N, & duétis alijs dua-. 

bus lineis indefinitis, 

vt GD & FE, queæ fe 
in punélo À ita interfe-   

  

ritur modus . defcri- Lo. : 

bendi lineam .curuam À BO, que fit talis naturæ, vla 

=. a Voir t. II, p. 250-251.
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quocumique etus punéio ducantur tangens @ ordinata ad 
diametrum GD, (quemadmodum hfc à punélo B dude 

Junt tangens BL & ordinata .B C), femper. fit eadem 
ratio 1ffrus|ordinatæ B C ad CL, fegmentum diametri 
inter ipfam & tangentem intercepti, quæ cf? lincæ date 

.N ad BI, fegmentum ordinatæ à curuë ad redam FE 
porreéiæ. 

Cette queftion me fut propofée, il y a cinq ou fix 
ans, par Monfieur de Beaune, qui la propofa auffi aux 
plus celebres Mathematiciens de Paris & de Thou- 
louze; mais ie ne fçache point qu'aucun d’eux luy en 
ait donné la folution, ny aufi qu'il leur ait fait voir 
celle que ie luy ay enuoyée ?, L  . 
… l’ay veu depuis deux iours V/timam patientiam Ma- 
r(e/ij)*, qui me femble eftre fort bonne pour acheuer 
de peindre Vo(etius). Et peut-eftre qu'elle m'exémp- 
tera d'écrire beaucoup de chofes °, à quoy j'eufle efté 
obligé. LH Le LU 

Au refte, ie vous äffure que ie n'ay.aucune enuie ° % < . « : e. 
- à d'aller ‘où vous eftes ©, fi 1e ne Vous y pouuois rendre 

feruice. Non pas que ie penfe que mes ennemis m'y. puflent-nuire en aucune façon; mais pour ce que, n’y ayant point affaire, il fembleroit que l'irois à deffein } . : - x ° . de les brauer, ce qui n'eft pas conuenable à mon 
humeur. l'aime mieux qu'ils fçachent que ie les mé- prife. Et pour ce fuiet ie n'ay pas auffi enuie d’auoir 

l'énoncé, l'éclaircissement, P. 520. 
b. Dans Pécrit du 16 juin 1645, adressé au Vroedschap auquel la présente lettre serait antérieure ? Te 

-a. Lettre CLVI, du 20 février. 1639 {t. II, P. Sr4 et suiv.). Voir, sur 

d'Utrecht, écrit 

c. Ce qui suit indique suffisamment que le destinataire habite Utrecht . ou les environs. 

20 
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aucunes copies authentiques dés pieces . produites 
par Sc(hoockius) * ; il y‘en a affez dans ce dernier 
liure. Ie fuis, | 

\ 

Page 227, 1. 3. — Le Jésuite GrécoiRe DE SainT-VixcenT, de Bruges, 

lequel résidait alors à Gand, s’occupait déjà d’un ouvrage, qui parut en 
1647 sous ce titre : GreGonrit À Saxcro VincenTio Opus Geometricum Qua- 
draturæ Circuli et Sectionum Coni Decem libris comprehensum. — Pro- 

blema Austriacum plus ultra QuadraturaCirculi.. Auctore GREGoRIO À 
S'° VixcexTio Soc. Jesu. (Antverpiæ, apud Johannem et Jacobum Meur. 
sios. Anno MDCXLVII, in-fe.) — C’est probablement de ce mathémati- 
cien qu'il s’agit ici. Les énoncés venant de lui auraient été envoyés à 
Utrecht par ‘Jean Friquet (voir le second éclaircissement ci-après). 

_- Page 227, 1.8. — Cette initiale parait désigner Jacob Waessenaer, pour 
qui Descartes se serait quelque peu refroidi depuis la collaboration de 
1639/1640 (voir t. IL, p. 612-613). La qualification « le sieur », au lieu de. 
« Monsieur », s'explique, s’il s’agit de Waessenaer, même sans supposer 
un réel mécontentement de Descartes, ce que semble pourtant permettre 
l'alinéa suivant, — En tout cas, Waessenaer, arpenteur à Utrecht, devait 

naturellement étre en relations avec les amis de Descartes, s'occupant 
particulièrement de mathématiques, et demeurant dans cette ville ou dans 
les environs, comme Godefroi de Haestrecht. 7 

Page 228, 1. 8. — Jean (ou Juan) Friquet, diplomate franc-comtois, 
vint en Hollande, au nom du roi d'Espagne, en 1641 et 1642. Nous 
‘savons par une lettre que lui écrivit plus tard Jean de Witt, qu’il s’oc-. 
cupait de mathématiques. Voici cette lettre : « A M. Fricquer, Ambassa-. 
» deur de l'Empereur. Monsieur, Depuis que j'ai eu l'honneur de votre 
» derniere visite, j'ai reçu une lettre de M. de Schooten, par laquelle il 

» me mande qu’il attend le Traité des éléments des lignes courbes, que 
» je vous ai laissé entre les mains, il y a quelques jours... » (Mélanges 

“historiques, Paris, Imprimerie Nationale, 1873, t. I, p. 142.) 

Page 228, 1. 11. — Une édition des Œuvres de Viète était préparée par 

Schooten, et parut l’année suivante : Francisci Vierz Opera mathematica, 

in unum volumen congesta ac recognita operd atque studio Franciscr à 

Scaooten Leydensis,  Matheseos Professoris. (Lugduni Batavorum, ex 

officinà Bonaventuræ et Abrahami Elzeviriorum, 1646, in-f°.) Les divers 

| écrits de Viète, publiés de 1579 à 1615, étaient devenus extrêmement rares. 

Le P. Mersenne avait formé le projet de les réunir en un volume, et 

s'était adressé pour cela aux Elzevier de Leyde ; il leur écrivit le 8 mars 

1638. Le volume de 1646 ‘contient tous les écrits de Viète, antérieure- 

- ment imprimés, à l'exception du Canon mathematicus (Paris, J, Mettayer, 

157 9 in-F); mais plusieurs manuscrits, notamment l'Harmonicum cæleste, 

/
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sont restés inédits: —Il est à remarquer que Schooten n’a nullement cher- 
ché à satisfaire au desideratum de Descartes,au sujet de l'édition de Viète. 

Page 228, 1. 30. — Entendez, non pas la Bourgogne, ancien Duché de 
France, mais ou bien la Franche-Comté (de Bourgogne), pays de Friquet, 
né à Dôle, ou peut-être même le Cercle de Bourgogne, qui fut le.nom 
des Pays-Bas Espagnols à partir'de 1548. Friquet se serait alors trouvé à 
Bruxelles ou dans son pays natal. 

Page 229, 1. 9. — Lirsrorrius, Specimina Philosophiæ Cartesianæ, 1653, 
rapporte, à propos de Schooten, le fait suivant, p. 12-13: , 

« Ut singularis hujus Viri eruditionis, simulque hujus methodici arti- 
» ficii specimen habeas, perpende, quæso, illud problema ingeniossimum 
» in Jacobi. Wassenarii libello anno hf{ujus) sec{uli) XL contra Johan. 
» Stampioënium evulgato contentum, cujus solutionem artificiosissimam 
» commentariis annëxit. Problema autem tale erat : T'empore verno erectis 
» alicubi terrarum ad perpendiculum tribus baculis in plano horizontal, 
» in punctis À, Bet C, quorum is qui in À $it 6 pedum, quiin B 18 pe- 

dum et qui in C 8 pedum, existente linea AB 33 pedum, contingit 
quodam die extremitatem umbræbaculi À transire per punctaBet€C, 
baculi autem B per puncta À et C, et baculi C Per punctum À, unde fit 
ut etiam per punctum B sit transitura. Quæritur Jam quo terræ loco 
atque anni die hæc evenerint? Solutio cjus'‘habetur à pag. 3or seqq. 
usque ad 318. Hujus autem solutioni ansam dederat Ampliss. Dn. 
Mylon, Mathematicus et IC. Parisiensis, qui Domino Scotenio Lu- 

» tetiis adhuc commoranti et aliis illud proposuit, eà conditione, ut qui 
2 
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primus solutionem-:cjus inveniret, illam publici juris faceret. Itaque 
» CI. Scotenius ex Galliis domum redux, huic solutioni totum se‘im- ».pendit, et superatis omnibus difficultatibus brevi ejus victor evasit,hoc 

:» ipso luculenter ostendens non facilè problema aliquod datum iri, quod » hanc Geometriameffugiat aut ejusdem methodo solvi non possit. » — Lipstorp est mal renseigné; le problème avait été proposé par Stampioën, et résolu (par Descartes) dans l'écrit publié par Waessenaer : Den On- swissen Wis-Konstenaer L.'I. Stampioenii (voir t. II, p. 578, éclaircisse- ment). Dans ses Commentairés sur la Géométrie de Descartes, Schooten ne s’attribue d’ailleurs nullement la solution qu'il développe. | 

Y 

Page 230,1. 15, — Samuelis Maresit Theologi,. Ultima Patientia tan- dem expugnata a D. G. Voetio Ultrajectino Professore et quibusdam illius asseclis, sive modesta et necessaria defensiô tripertita, in-8, 1645. Nous ne Savons à quel moment de l’année parut cet ouvrage. Il est, en tout cas, postérieur à la sentence rendue par le Sénat Académique de Groningue, le 20 avril 1645 (voir ci-avant P- 196-199). 
Page 231, 1. 2. — Sans doute les lettres et 1 Schoockius et de Voet, avec le billet de Dematius cas cette lettre serait antérieure au 27 mai 16451 

es deux témoignages de 
(ci-avant p. 199), auquel - 

Nu
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| COCLXXXIV. | 

| ELISABETH A DESCARTES. 

- © [La Haye}, 22 juin 1645]. | 

® Corte MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n° 15, P: 85-88. 

L Publiée par Foucher de Careil, p. 65-66, Descartes & la 
‘ Princesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). — Réponse 

à la lettre CCCLXXX, p. 218. ci-avant. Descartes répondra: 
lettre CCCLXXXVI ci-après. 

Monfieur. Defcartes, 

Vos lettres me feruent toufiours d’antidote contre la 

melancolie, quand elles ne m'enfeignerotent pas, detour- 

nant mon efprit des obiets defagreables qui luy fur- . 

uiennent tous les iours, pour lu faire contempler le bon- 
heur que ie poffede dans l'amitié d’yne perfonne de vofire 

. merite, au confeil duquel ie puis commettre la conduite 

de ma vie. Si ie la pouuois encore conformer a vos derniers 

preceptes, il n’y a point de doute que ie me guerirois 

promtemeiñt des maladies du corps & des foibleffes de 

l’efprit.. Mais r’auoue que 1e trouue de la difiiculté.a 

_feparer des fens & de l'imagination des chofes qui y font 

continuellement reprefentées par difcours &'par lettres, . 

. que ie ne fauroïs euiter fans pecher contre mon deuoir. Île 

confidere bien qu'en effaçant de l’idée d’yne affaire tout 

ce qui me la rend fafcheufe (que 1e crois m'eftre feule- 

ment reprefenté par l'imagination), t'en iugerois tout 

auffi fainement & y trouuerois auffitoft les remedes que* 

a. Suppléer ie fais auec ? 

CorREsPONDANCE. IV. ue -. 30
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l'affeétion que t'y aporte. Mais Le ne ! ay lamaïs feu pra- 
tiquer qu'apres que la paffion auoit oué fon rôle. Il'y a 

quelque chofe de furprenant dans les malheurs, quoy que 
preueus, dont ie-ne fuis maiflreffe qu'apres vn_ certain 
tems, auquel mon corps Je. defordonne Ji fort, qu'il me 

faut plufieurs mois pour le remettre, qui ne fe palent 
| gueres Jans quelque nouueau fuiet de trouble. Outre que 

1e fus contrainte de gouuerner mon efprit auec foin, pour, 
luy donner des obiets agreables, la moindre faineantife le 
fait retomber [ur les fuiets qu’il a de s'affliger, 6 r'ap- 
prehende que, fi ïe ne l'employe point, pendant que ïe 
prens les eaux de Spaa, il ne fe rende plus melancolique. 
ST ie pouuois profiter, comme vous faites, de tout ce qui fe 
prefente a mes fens, ie me diuertirois, Jans le pener. C’e 
a cette heure que 1e fens l'incommodité d'efre vn peu 
raifonnable. Car, fi ie ne l’eflois point du tout, ie trou- 
uérois des plaifirs communs auec ceux entre lefquels il me 
faut viure, pour prendre cette medecine auec profit. Et* 

". au point que vous l ‘efles, ie me guerirois, comme vous aucz 
fait. Auec cela, la malediéion de mon fexe m'empefche 
le contentement que me donneroit yn voyage vers Egmond, 
pour y apprendre les verités que vous tirez de vofire nou- 
ueau 1ardin. Toutéfois 1e me confole de la liberté que 
vous te donnez d'en demarder quelques fois des noutelles, N en qualité de Fo 2, 

: Vofiretres-affedionnée amie a vous feruir, 
ro ELISABETH. Ce 12/22 de Juin. | 

° -Monfieur Defcartes. 
a. Suppléer si ie l'estois [raisonnable]? . b. Voir ci-avant P-220,1.28, : 
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day appris auec beaucoup de oye que l’Académie de 
Gr oningen vous a fait tuffice*. | 

COCLXXXV. 

Recius À DESCARTES. . - 

[Utrecht], 23 Juin 1645. 

: Exemplaire del Institut, tome TH; lettre 1 1, P+ 1 (A). 

. [A “BaiLzeT], La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome Il, p. 210 {B) ‘ | 

, 

Une note marginale, à propos de la Lettr e Apologétique de Des- 
cartes au Vroedschap d'Utrecht, du. 16 juin 1645 (voir ci-avant 
P 226), donne l'indication suivante: . 

«M. le Roy l'a reçue a Utrecht le 22 juin 1645. Voyei la 
2° lettre des Manuscr ils de Régius à D., datée du 23 juin 1645, où 

. on lit ces paroles : Hesterno mane. fasciculum tuarum chartarum 
accepi etc. Et, dans une note marginale, M. Clerselier a mis ces 

. paroles : Fasciculus ille est.éjus defensio contra Voetium; et il a 
grande raison d'en juger. ainsy, car la suite de la même lettre de 
Regius à à Descar tes le manifeste clairement. »°. 

Baillet,. parlant de Samson Jonsson, Prédicateur de la Reine de 
Bohême, Electrice Palatine, Cartésien outré avant la lecture de la 
Disquisition de Gassend, et qui était ensuite revenu de ses opi- 
nions, cite la lettre de Sorbière, que nous avons rapportée p. 110, 

-et'ajoute en marge : V. aussi la lettr.. MS. 32 de Regius touchant 
Jonsson. 

Peut-être faut-il lire, pour la date de cette lettre, 3 juillét (nou- 

veau style) au lieu de 23 juin, bien que la lettre de Descartes soit 

datée du 16 juin exactement. En tout cas, Descartes répondit à 

Regius par la lettre CCCLXXX VII caprès, P. 70° 

a. “Voir. ci-avant p. 196, éclair cissement. 
»
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. CCCLXXXVI. 

DESCARTES À ELISABETH. 

[Egmond, juin 1645.] 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 24, A 76-774 

« À Madame E lizabeih, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais 
c'est la réponse de Descartes à la lettre ci-avant du 22 juin 1645, 
P. 233. Elisabeth n'y répondra pas, Descartes annonçant qu'il va 

| venir à La Haye « dans quatre ou cing iours » (p. 238, l. 10), . 

Madame, : Ci 

le fupplie tres-humblement voftre Altefle de me 
pardonner, fi ie ne puis plaindre fon indifpoñtion, 
lors que ay l'honneur de receuoir de fes lettres. Car 
l'y remarque toufiours des penfées fi nettes & desrai- 5 

. fonnemens fi fermes, qu'il ne m'eft pas poflible de me 
_perfuader qu'vn efprit capable de les conceuoir foit 

. : logé dans vn corps foible & malade. Quoy qu'il en 
 foit, la connoiffance que voftre Alteffe témoigne auoir 

- du mal & des remedes qui le peuuent furmonter,m'af. 10 
furé qu'ellene manquera pas d’auoir auffi l'adreffe qui- 

eft requife pour les employer. a 
- Le fçay bien qu'il eft prefque impofñible de refifter 
aux prémiers troubles que les nouueaux malheurs 
excitent en nous, & mefme que ce font ordinairement 15 

| les meilleurs’ efprits dont les pañions font plus vio- 
: lentes & agiffent plus fort fur'leurs cors; maïs il me 
femble que le lendemain, lors que le fommeil a calmé 

\
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V émotion qui arriue dans le fang en telles rencontres, 
on peut commencer à fe remettre l efprit, & le rendre 
tranquile; ce qui fe fait en s'étudiant à confiderer tous 

les auantages qu’ on peut tirer de la chofe qu'on auoit - 
prife le iour precedent pour vn grand mal-heur, & à 
détourner fon attention des maux qu’on y auoit ima- 
ginez. Car iln’y a point d'éuenemens fi funeftes, | ny fi 
abfolument mauuais au iugement du peuple, qu'vne 
perfonne. d’efprit ne les puiffe regarder de quelque 
biais qui fera qu'ils luy paroiftront fauorables. Et 
voftre Altéffe peut tirer cette confolation generale des 

| _difgraces de la fortune; qu'elles ont peut-eftre beau- 

20 

25 

30 

coup contribué à luy faire cultiuer fon efprit au point . 
qu elle a fait; c’eft vn bien qu'elle doit eftimer plus 
qu'vn Empire. Les grandes profperitez éblouïfient & 
enyurent fouuent de telle forte, qu’elles poffedent 

 plutoft ceux qui les ont, qu elles ne font poffedées 
par eux; ét bien que cela n’arriue pas aux efprits de 

‘la trempe du voftre, elles leur fourniflent toufiours 

moins d’ocafions. de s'exercer, que ne font les aduer-. 

fitez. Et ie CrOY que, commeilnya aucun bien au 

monde, excepté le bon fens, qu'on puifle abfolument 

nommer bien, il n’y a aufli aucun mal, dont on ne 

puifle tirer quelque auantage, ayant le bon fens, 

l'ay tafché cy-deuant de perfuader la nonchalance 

_à voftre Alteflé*, penfant que les ocupations trop fe- 

_rieufes affoibliffent le cors, en fatiguant l’efprit; mais 

ie ne luy voudrois pas pour cela difluader les foins qui 

_ font neceffaires pour détourner fa penfée. des obiets 

qui la peuuent attrifter ; & ie ne doute point que les” 

a, Voir ci-avant, p. 220, 1. 10.
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diuertiffemens d'étude, qui feroient fort penibles à 
d'autres, ne luy puiffent quelquefois feruir de re-. 
lafche. le m’eftimerois extremement heureux, fi ie 
pouuois contribuer à les luy rendre plus faciles; & 
j'ay bien plus de defir d'aller aprendre à la Haye 
quelles* font les vertus des eaux de Spa; que de con- 
noïftre icy cellès des plantes de mon iardin*, & bien 
plus aufli que ie n’ay foin de ce qui fe pañfe à Gro- : 
ningue ou à Vtrech?, à mon auantage ou defauantage. 
Cela m'obligera de fuiure dans quatre ou cinq iours 
cette lettre, & ie feray tous les iours de ma vie, &c. 

: Page 238, 1. 7. — Le 16/26 juin 1645, Henricus Bornius écrivit 
© d’Utrecht à Gassend': © | _ 

_« Cartesius adhuc propè Alcmariam degit: nocte dieque absque intermis- 
» sione Terum naturam scrutans, versatur in animalium herbarumque : » indole explicandà. Promittit se omnia ‘per sua principia Mundo iam _nota explicaturum, ita vt tota philosophantium cohors videat, quantis » in tenebris Aristoteles illiusque sectatores rerum naturam inuoluerint. » 

Il continue, et ceci se. rapporte à la Disquisitio” Metaphysica de Gässend, dont il a été question ci-avant, p. 61-62 : . ° 
_« De responsione ad réfutationem tuam ne verbum quidem amplius » loquitur. Dominus Regius, Vir Summus in Physicis, ante dies aliquot » ipsum salutatum iuit, qui petijt ab illo vt vellet scriptum tuum refutare : |» se certum esse, quod si demonstrare Posset rationes tuas nullius esée » MOomenti, magnam famæ illius Partem additum iri. Verüm dixit sibi ad » illud non satis jam esse otij, seque alijs, ijsque præstantioribus, curis » ocCupatum esse. Postquam Scriptum tuum in omnium manibus versari » Cœpit, tam.altum de ipsius Metaphysicæ laudibus silentium, vt putares ” somnium esse illam tantis acclamationibus olim exceptam fuisse, » « Fama est Lobkowitz aliquid etiam ‘contra Cartesij Metaphysicam  » edidisse; sed quid Præstiterit, nondum licuit examinare, » 

> 

€ 

(Gassendi Opera, Lyon, 1658, t. VI, p. 489.) 
a. Clerselier : qu'elles. 
b. Cf. p. 226, 1. 4, et p.235, 1. 2. 

= 

10
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CCCLXXX VIL. : 

Descartes À REGius. 

[Egmond, juillet 1645.1 / 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 96, p. 429. 

Sans date dans Clerselier. Mais, diti une note de l'exemplaire de 
l'Institut, « cette lettre. répond à la 32° de Regius, datée du 23 Juin 
1645.:. » (voir ci-avant, p. 235). Et « la réponse de Regius à 
celle-ci est du G juillet 1645. » Descar les ayant un peu tardé à 
répondr e, sa lettre doit être des premiers jours de juillet, surtout 
si les deux lettres de Regius doivent se dater, suivant le nouveai 
style, 3 juillet (au lieu de 23 juin), et 16 juillet (au lieu de 6). 

Vir Clariflime, 

Nefcio quid obfliterit, cur non prius ad tuas refpon- 
derim, nifi quod, vt verum fatear, non libenter à te . 

‘diffentiam. Et quia non videbar in eo quod fcribebas 
s debere affentiri, idcirco cunétantiùs calamum affume- 

bam. Mirabar enim te illa, quæ horariæ difputationis 
examini committere non auderes, indelebilibus typis 
credere velle*, magifque vereri extemporaneas & in- 
confideratas aduerfariorum tuorum criminationes,. 

‘10 quäin attentas & longo ftudio excogitatas. Cumque 
meminerim me multa legifle in tuo compendio Phy- 
fico*, à vulgari opinione planè aliena, quæ nude ibi 
proponuntur, nullis additis rationibus, quibus leétori : 

. probabiles* reddi pofñlint, toleranda quidem illa effe 
- putaui in Thefibus, vbi fæpe paradoxa colliguntur, ad 

a. Sic pro pr obabilia.
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ampliorem difputandi materiam aduerfariÿs dandam; 
fed in libro, quem tanquam nouæ Philofophiæ Pro- 
dromum videbaris velle proponere, planè contrarium 
judico efle faciendum : nempe rationes effe afferen- 
das, quibus leétori perfuadeas quæ vis concludere vera 

_effe, priufquam ipfa exponas, ne nouitate fuà illum 
offendant. Sed iam audio à D. Van S(urck) te confi- 

 lium mutafle, multôque magis probo id quod nunc 
fufcipis,nempe Thefes de Phyfologia in ordine ad Me- 
dicinam; has enim & firmiüs ftabilire, & commodiüs 
deffendere te pofle confido, & minus facilè de ipfs 
malè loquéndi occafionem aduerfarij tui reperient. 
Vale. 

|. Page 239,1. 8. — Regius, dans sa lettre du 23 juin, avait sans doute 
demandé à Descartes son avis sur un ouvrage qu'il lui avait laissé, lors 
d'une récente visite à. Egmond (voir ci-avant, p. 238, éclaircissement, et 
ci-après, lettre CCCXCIV): ‘ 
= Page 239,1. 12.— On lit, p. 210-212 des Sorberiana (Tolosæ, Colomiez 
et Posuël, 1691), ces propos de Sorbière sur Henry de Roy: . . 

« Dedit mihi, amicitiæ tesseram, Physiologiam suam Thesibus aliquot » explicatam et Disputationibus publicis propositam; quo ex facinore in- 
» conciliavit sibi Voetium, et alios no 
» tores...»Suivent quelques mots sur la querelle de Voctius ct de Regius. Celui-ci avait donc confié à Sorbière, comme à Descartes; ses cahiers de professeur dont il s’agit ici. Sorbière ajoute : « Cæterùm. Regius nimis » confidenter et audacius Physiologiæ titulum usurpare visus est in The- » sibus illis. Non est unius hominis explicationem polliceri rerum omnium. .* QUaS naturæ vox ambitu suo complectitur; præsertim cùm non parum » Juvent qui præcesserunt, ut fate 
» lum præscribere hujusmodi : 

.» Sperare nimia facit titulus ali 
* » disputationibus nihil superfu 

de Physiologià sive etc. exercitationes. 
us, nempè perlectis intellectisque tribus 
turum ad Pansophiam istam ; quod sanè 

nnullos nugarum vetustiorum ama- 

bitur Regius. Satius igitur fuisset titu- 

10
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“CCCLXXXVIIL - . - 

REGIS | A Descartes. 

: [Utrecht], 6 juillet 1645. 

a Bauer), La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. I, p. 268-260. 

4 

« M. Regius fen n marge : Lettr. 33 MS. de Reg. du 6 Juillet 1645, 
qui'avoit déja ‘pris Jon parti & qui s’étoit for tifé contre toutes fortes 
de remontrances, ne laiffa point de remercier M. Defcar les de Jes 
aÿis*; mais au lieu de les fuivre comme aupar. avant, il fe miten 
devoir d'excufer “fon: ouvrage, & d'en fairé voir l'economie € les 
beaitez à fon Maitre, comme fi ces. chofes euffent échappé à fes ré- 

: Jésions. Il luy Ait valoir furtout fa méthode d'Analyfe, €. fa belle 
mauniére de définir € de’ divifer. Il luy promit Jeulerent: der emédier. 
à quelques obfeuritez, quoiqu’elles puffent fervir à affujettir davan- 
tage un lecteur, & à le reñdre plis attentif aux difficultez. Et pour 
éviter. les inconvéniens dont M. Defcartes l'auoit averly,- il luy 

© de fa préface : » 

Pour détromper ceux qui S ’imagineroïent que les. chofes 

qui ! font contenues dans cet OUVrage ferotent les fenti- 

7 ments purs de M.  Defcaries, je fus bien ‘aife. d’avertir 

ÿ 

le public qu il y a effetivement plufieurs. endroits où Je. 

fais profeffion de Juivre les opinions de cet excellent: 

homme; mais qu ilyena ‘auf d’autres où je fuis d'une 

opinion contraire; &.d’autres encore Jur Jefquels il n'a 

pas jugé. à propos de. s ‘expliquer jufqu’ ici. C’efl ce qu ’1l [ 

Jera ailé de remarquer à 1ous ceux qui prendront la 

peine de lire les écrits de ce grand homme, é de les 

confronter : avec les mens. 

ER Lettre CCCLXKXVIL dé. avant, P 230 dates se sets 

< CorresPonDANGeE, IV, - _. | 3r
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.« Pour tâcher de prévenir le defaveu public dont il croy'oit que 
M. Defcartes le menaçoit, il lu - fit offre d'ajoñter encore, dans Ja 
préface, tout ce qw’il Jugeroit à-propos, parce qu'il appréhendoit ce 
defaveu comme une réfulation dé foir ouvrage, capable de l'éloufer 
ou de le décrier dans Ja naiffance. Mais il ne parla point de retoucher “au fonds de fon ouvrage. » (Ballet, I, 268-260.) _- | \ . 

Regius ne donna pas suite à son projet d'ajouter à sa Préface l’avertisse- ment qu'il propose ici. Descartes, d'ailleurs, ne lui en dit mot dans sa réponse, lettre CCCXCI ci-après. On trouve seulement, en tête de l'ou- vrage : Henricr Recn Ucrrasecrint FunpauEenra Puysices (Amstelodami, apud Lud. Elzevirium, 1646, in-8}; une Dédicace au _Prince d'Orange, « 10 Augusti, anno 1646, Stylo Jul. 5, et, dans cette Dédicace, le passage suivant: De ee . . « Si vero vestigiis Viri Nobiliss, et vere Incompar. Philosophi, Renati ‘» des Cartes, insistèns, vel propria sectans, vel.alia via procedens, à vul- ». garibus quorumdam Opinionibus, éam solam ob causam, quod princi- ». plis, quæ occulta et a senon intellecta fatentur, ac proinde nil nisi cim- » merias tenebras, loco quæsitæ lucis, exhibere possunt, tanquam ruinosis » tibicinibus innitäntur, hic pro libertate Philosophica, quæ jubet, ut 
.» Nullius addictus jurare in verba magistri, | 

» nonnihil' recessero, antiquissimæ et charissimæ veritatis amor aliosque » juvandi Studium ‘mihi justam, apud æquos rerum æstimatores, excu- * Satlonem, ut spero, invenient. » | : Pre mie + 

me COCLXXXIX. _ 

oo Oost-Eekelo, 7 juillet 1645. 

Lettres françoises ‘de Constantin Hüygens, 
CE ae se 

k | 7: Come MS., Amsterdam, Académie des Sciences: 
tome II," page 247. 

, Monfieur, . … = LT. 
"9 

. ‘ .. À : D ee . Le . 

| Ce n'efl que depuis hier que le contentenient m'efl arriué de veorr la glorieufe piece qui - VOus fl ÿenue..de 
rs ou | 

EN 
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»
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a me retenir de vous en dire la bonn’heure. Enfin, M 

CCCLXXXIX. =— 7 Juiccer 164$. 243 
Gronninghe %" Vous voyez donq. ‘comme l'ay de la paie 

la verité a farét fon effet o7 ‘dinaire, & tof ou tard 2. 

triomphé de menfonges. le ne Jeay Ji ïe doibs dire tof 
ou tard : il y’ aura eu du tard en vofire attente, € en 

-cefle: tufle impatience, que. vous auez eue, de: vous veoir 

_iuflifié de la calomnie; mais ie n’en trouue pas eñ ce 
qu il a efté neceffaire & fort a propos que vos aduer- 

 faires euffent du temps a s'enbourber iufqu aux oreilles, 
la ou, a plus de diligence. de-vos anis, tls n’euffert 

| barbouillé ‘que la pointe des pieds. le’ n'ay, grace. a 

Dieu, point l'ame vindicatiue; mais d’aillèurs ï’aime 

pafionnenient la flice, & comme tel, & comme vofire 
Jeruiteur tres. acquis, me reiouts paffionnement de. vous 

la veoir adminifirée fi franchement. À la prudence de 
Meffeurs d’Virecht le refle?: S'ils font fi charitables 
que d'aymer toufiours (eur fauori auec tous fes: defaults, 

en vofire efgard cela ne rue ny ne mord plus. Mais, en 

tout cas, ladite piece c de Gr oninghe imprimee feroit vn 

plaifant parallele a cofté de ce que le bon Voetius a pro- 

duré? aueq tañt dé feur eté®; 

Si vous me permettez, M., de tourner ce feuillet 

‘ l'adioufleray que; depuis voire Philofophie ducunement 

comprife, 1e deuiens de plus en plus amoureux de l’ana= 

tomie des chofes. Et pour autant qtie l'indufiri 1e. mécha- 

| nique y pèut aller, les operations chiniiques eftant les 

plus apparents moyens d'en tirer de l'auantage pee, | 

‘ a. Sentence du 20 avril 1645, ci-avant p. 196. 

= b. Huygens ne parait. pas connaître encore la. décision prise. par le 

=: Vroedschap le 12 juin.: Voir-p. 226. 
. c. Sans doute le jugement rendu le 17/27 mars 1643. Voir t. HU, P- 551, 

éclaircissement. …. -
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il y a. longtemps que ie brufle d'enuie de’ vous: en. eñ: 
tendre difcourir, pour voir en combien. peu de nomen- 

“clature ‘vous comprenez tant d'eaux, de fels, d'huiles, 
d'éffences, d'efprits, de. magifleres & autres differences 
chimiques au moins fuperflues, que ces. bonnes gens nous 
e/flallent en leurs laboratoires: Autrefois, Monfier, l'ay 

eflé affez effronté & heureux; pour vous arracher ces 
trois beaux fuerllets de la Mechanique, dont: le monde 
m'a fceu tant de gré*. Ie ne fçay combien cefle matiere 

icy en requerroït, maïs bien, que, fi vous daïgnez vous 
defrober quelque loyfir, pour me faire part de ce que. 
2e fuis bieh affeuré que vous en auez d'arreflé apart 
vous, aueq autant de determination qu'il n'y: efchoie plus 
‘ny doubie ny changement, ie le receurai aueq vne fatis- 
‘faétion Ji pleine, que ie ne Jeay s'il y a auire chofe au 
monde, au moyen de laquelle vous pouuiez plus m'obliger 
a deuenir, plus que 1e ne fuis, qui eff defia a vn point 
extreme, + oo oi 

Monfieur, oo 

Au camp a Oofi-Eekeloo, le 7 luillet 1645. : 

- Voir la réponse de Descartes, lettre ci-après, du 4 août 1645, p. 260. . Cette lettre de Huygens à Descartes en croisa deux autres de Wilhem à Huygens, conservées à Leyde, Bibliothèque de l’Université, MS. Collec- tion Huygens. 7 | | ‘ , La première accompagnait l’envoi de la Lettre Apologétique de Des- . Cartes, datée du 16 juin 1645, dont il a été question p. 226, 

« Monsieur mon Frere, - | . « Voïci la letre pour M..Pollot, auec la copie de l’escrit que ie vous » enuoyaÿ deuarit hier. Vostre: iugement donnera la loy pour le faire im. ? Primer où bien le supprimer, Si M, des Cartes n’auoit qu’vn seul ami, 
a, Voirt. I, p. 435, lettre LXXXIX, du 5 octobre 1637. . 

10 

20
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» il seroit bientost imprimé; mais, en. ayant tant, lvn donne loisir de 
» songer qu’vn autre le force (?), et rend la reparation tardiue. le vous 
» supplie de nous vouloir, selon vostre prudence, : departir vostre iuge- 

.» ment. Sur ce, ie vous baise bien humblement les mains. …. 

| » WILHEM. 
» Ce 4 de luillet 1645, ° 

» A la Haye. » 

Nous avons vu que PEcrit de Descartes ne fer impriné qu'en 1656, plus 
de six ans après sa mort. . - 

La seconde lettre de Wilhem à Huygens, datée aussi du 4 juillet 1645, 
.se rapporte à un écrit de Hoogelande. La voici: -. 

el ya quelques sepmaines que j’ay receu l’escrit ci- joint de M. de 
» Hoochlande, pour le faire tenir a M. Alphonse Pollot. Ce qu’ayant sceu 
» M. de Reinswoû, il me l'a demandé. De mesme d'autres, de sorte que 
» j'ay eu de la peine de le retirer de leurs mains, tout vsé, comme vous 

+» voyez, l'vn l'ayant presté a l’autre; et c’est la cause que vous le receurez 
‘» si tard. Il vous plaira l'enuoyer à M. Pollot, ou bien la‘copie auec ma 

» lettre, afin qu’il voye vengé son amy, et croistre son lustre par son en- 
» tremise. l’auois ordre de l'addresser à luy. Mais i ‘estime le plus seur 
» qu'il le reçoiue par vostre addresse. » 

Cet écrit de Hoogelande serait-il le manuscrit de | l'ouvrage publié 
l'année suivante? Corn. ab HoceLaxne Cogitationes, quibus Dei exis- 
tentia, item animæ spiritalitas, et’ possibilis cum corpore union, demons- 
trantur : nec non brevis historia œconomiæ corporis animalis proponitur 
atque mechanice explicatur (Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 
1646, pet. in-12). Les Cogitationes sont dédiées à Descartes. 

: ._ CCCXC. 

DESCARTES A TOBIE D'ANDRÉ. 

- a [Egmond], 16 juillet 1645. 

[A. Baiuier], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il, p. 257 (A), 

p. 258-260 (B), et p. 272-273 (C). 

Suite du passage rapporté ci-avant, lettre CCCLXXVI, p.214 À 

« Leur confufion (des Magi rats d’ Utrecht) augmenta Jans doute 

à la nouvelle du Jugement rende à à Gr oningue [en marge: Lettr. MS, 
*
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à Tob. d'André du 16 Juillet 1645], mais elle Je tourna en une mau- 
vaife honte qui ne produifit autre chofe qu’une efpéce de mépris, avec 
un Aëe qu'ils publiérent peu de jours -aprés pour fe délivrer de cét 
embarras.. Ils en envoy-érent la copie à M. Defcartes, € l'Ade éloit 
conçu en ces termes. » (Baillet, IT, 257.) | 

Suit une traduction française de l’acte flamand du 2/12 juin 
1645, dont nous avons donné le texte, p. 226. | 

°« Le jeune Voetius, marchant d'un Pas hardy fur les traces de fou 
pére, ne s'accoñtumoit pas à. déferer plus que luy aux ordres des Ma-. 
giftrais, Malgré leur ordonnance du XT de Juin?, il ne laiffa pas de 
faire imprimer divers libelles faits indire@ement contre M. Def- 
cartes, voulant peut-eftre prendre droit fur les termes de la defenfe qui n'exprimoient que les Imprinieurs € les Libraires. L'un des plus 
infolens de ces libelles fut celuy qu'il publia contre M, efieurs de Gro- ningue, fous le titre de Tribunal iniquum, dans lequel il Je donna la licence de déchirer les Juges qui avoient terininé l'affaire de Schoo- chius, fans que les Magifirats d'Utrecht ayent fait connoître qu'ils s’en miffent en peine. » . 

€ M. Defcartes ne fut pas auf}; indifférent qu'eux à défendre l'honneur de fes Juges; & il Prit la liberté. de leur faire une légére remonirance fur leurs devoirs, en Je contentant de r'éfuter quelques- uns des principaux points du Tribunal iniquum du Calumnialeur [en marge : V. la lettr. MS. de Desc. à Tob. d'And. du 16 Juillet 1645]. » (Baillet, IT, 258-259.) Te 
- Suitune analyse de quelques passages de la Lettre Apologétique 

S.*+ 

: de Descartes, avec renvois à Clerselier, « Pag. 27, Pag.2$, Pag.29 du-3 tom. des Lettr. 5. De . : } . © Mais la médifance commune des Emiffaires de Voetius publioit . deux Chofes qui auroient pu donner atteinte à la validité de la Sen- lence, fi elles avoient élé prouvées, € qui n'auroient pas manqué d’eftre alléguées par le jeune Voetius dans. le Tribunal iniquum, ff elles : avoient eu quelque apparence. La Prémiére, que le fieur Definarêts, : Profeffeur en Théologie à Groningue, qui avoit Préfidé à ce jugement, étoit devenu l'ennemy de Voetius depuis l'affaire de la confrairie de. Notre-Dame dé Bofleduc, JE. HouS avons rapportée, € qu'il ‘étoit recufable dans l'efprit de ceux. qui le‘croyoient capable de reffenti- ment.& de vengeance [en marge : Lettr, MS. de Desc. à Tob. d'And. 
a Baillet a pris pour des chiffres arabes (11) les chiffres romains Il; la - Yraie date sur le Registre MS. d'Utrecht est 2 juni, soit le 12. juin, nou- "Veau style, 

- î
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du 16 Juillet 1645]. La feconde, que Schoockius étoit irrité contre 
Voelius, fir ce qu'il avoit refufé de le recommander pour la chaire 
de Théologie à Utrecht, vacante dés l'an 1644 par la mort de Mai- 

_nard Schotanus, & qu’on pouvoit. le foupçonner d’avoir voulu Je 
-vanger dans fes dépofitions. Mais on fcavoit alex que Schoockius étoit 
déja tout difpofé à déclarer toutes chofes, avant qu'on eñt donné la 
chaire de Théologie à perfonne, & qu'il en avoit écrit à M. Defcartes. 
A l'égard. de M. Definarêts, M. Defcartes avoit affeté de ne luy 
point recommander fon affaire, craignant de donner lieu de le foup- 
çonner d'avoir voulii tirer avantage de leur amitié, € du refroidiffe- 
ment de celle de Voetius avec Defaréts depuis l' afaire de Bofleduc. » » 

. (Baillet, II, 259-260.) 

« M. Regius, réfolu de poufler fa pointe pour l'imprefi on de » Jon 
livre, tâcha de ne point s’écarter dé la-doûrine de M. Defcartes*, à 
la Métaphyfique prés. Pour conferver encore une ombre de liaifon 
avec luy, il voulut retoucher le livre, avant que de le mettre fous la. 
preffe, non pour en retrancher ce qui déplaifoit à M. Defcartes, mais 
pour l'enrichir des obfervations nouvelles que fon maître avoit faites 
depuis peu Jur-la nature des Animaux. Il avoit eu communication 
des mémoires que M. Defcartes avoit dreffez, depuis l'édition de fes 

Principes, dans le deffein de faire un jufte traité des Animaux. Mais, 
on peut dire que ce que M. Regius voulut mettre en œuvre nétoit 
qu'une ébauche fort impar, faite de ce que M. Defeartes méditoit fur 
ce Jujet. Aprés le gain de fon'procez de Groningue, le defir. d'exé- 
cuter fon grand deffein l'avoit fait remettre aux opérations analto- 
miques avec «une application nouvelle [en marge :. Lettr. MS. du 
16 Juillet 1645 à Tob. d'André]. ]. Ce fut où il borna toute fa dépenfe 
€ toutes fes faculez pendant cette année. Hors un voyage de quelques 
Jfemaines qu'il fit à Leyde. € à la Haye", fur la fin de Juin € le com- 

| mencement de Juillet, il ne Jortit point de fa maifon d'Egmond, où. 
il fe faifoit apporter d' Alcmaer € des autres endroits de fon voifi- 
nage toutes fortes d'animaux * propres à la dipeätion. » (Baillet, IL, 

272-273). * Die 

Baillet rappelle ensuite, d’après Sorbière, l’anecdote rapportée ci-avant,: 
t. I, p. 353, et la confirme par le témoignage de Pierre Borel, Compen- 
dium Vitæ. Cartesii, 1653 (p. 8 de la 2° édition, 1676) : 

7e... Paucos libros voluit, quoniam non veraces esse sciebat, exceptis 

a. Voir ci-avant p. AÏ. 
b. Page 238, 1. 10,
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Mathematicis solis. Quare cum ab amico Alcmaeris percunctaretur an 
ù haberet Bibliothecam, et oraretur ut ïlli eam ostenderet, ablatä telà, 
ostendit illi vitulum apertum : En meam, inquit, Bibliothecam. O præ- 

» clarum dictum! Sic olim Hippocrates Democritum inter animalia aperta 
» studentem invenit. » . Fo . 

Y
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1 CCCXCI.: 

DEscarTes À REcius. 

. [Egmond, juillet 1645.]. 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 97, p. 430-431. 
“ 

Sans date dans Clerselier. Mais la réponse de Regius est datée du 
23 juillet” 1645; cette lettre est donc antérieure de quelques jours. 
Descartes répond à la lettre CCCLXXXVIIT ci-avant, p. 241. 

Vir Clariffime. 

Cum fuperiores litteras ad te mifi *, paucas tantum : 
Hbri tui paginas peruolueram, &in- 1js fatis caufæ pu- 
tabam.me inuenifle, ad iudicandum modum fcribendi, 
quo vfus es, nullibi, nifi forte in Thefibus, poffe pro- 
bari, in quibus fcilicet moris eft, opiniones fuas modo . QuUaäm mäximè paradoxo. Proponere, vt.tanto magis . alij alliciantur ad eas Oppugnandas. Sed quantum ad me, nihil mihi magis vitandum puto, quäm ne opi- niones meæ paradoxæ videantur, atque ipfas nunquam in difputationibus agitari velim; fed tam certas eui- dentefque effe confido, vt illis à quibus rede intelli- Sentur, omnem difputandi occafionem fint fublaturz. 
a. Lettre CCCLXXXVII ci-avant, p. 230.
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Fateor. quidem eas per definitiones & diuifiones, à 
generalibus ad particularia procedendo, re@è tradi 
poffe, atqui nego probationes debere tunc obmitti; 
fcio tamen illas vobis adultioribus, & in meû doc- 
trinâ fatis verfatis, non efle neceffarias. Sed con-. 
fidera, quæfo, quàäm pauci fint illi adultiores, cum 

ex, multis Philofophantium millibus vix vnus repe- 
riatur qui eas intelligat ; & fanè qui probationes in- 
telligunt, affertiones etiam non ignorant, idedque 
fcripto tuo non indigent. Alij autem legentes af- : 
fertiones fine probationibus, variafque definitiones 
planè paradoxas, in quibus globulorum æthereorum, 
aliarumque fimilium rerum, nullibi à te explicata- 
rum, mentionem facis, eas irridebunt & contemnent, 
ficque tuum feriptum nocere fepius poterit, prodeffe 
nunguam. : 

Hæc | funt quæ, leétis prioribus feripti tui paginis, 

iudicaui. Sed cum ad caput de Homine perueni, atque 

{bi vidi quæ de Mente human & de Deo habes, non 

20 modo in priore fententià fui confirmatus, fed infuper 

_- planè obftupui & indolui, tum quod talia credere vi- 

25 

dearis, tum quod non pofis abftinere quin ipfa feri- 

bas & doceas, quamuis nullam tibi laudem, fed famma: 

pericula & vituperium creare poffint. Ignofce, quæfo, 

quod liberè tibi tanquam fratri fenfum meum aperiam. : 

Si feripta ifta in maleuolorum manus incidant (vt fa- 

‘cilèincident cum ab aliquot difcipulis tuis habeantur), 

ex illis probare poterunt, & vel me iudice conuincere, 

_ quod Voëtio paria facias &c. Quod ne in me ëtiam 

30 _redundet, cogar deinceps vhique profiteri, me. circa 

res Metaphyficas qua maximè à te diffentire, atque 

À COoRRESPONDANCE. IV. 
32
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_etiam fcripto aliquo typis edito id publicè teftari a fi 
liber .tuus.prodeat in lucem. Gratias quidem habeo 
quod illum mihi oftenderis, priufquam. vulgares; [ed 
non gratum fecifti, quod ea quæ in eo continentur, 

-priuatim, me infcio, docueris. Nuncque omnino fub- 
-__ {cribo illorum fententiæ, qui voluerunt, vtte intra Me- 

dicinæ terminos continerés?. Quid enim tanti opus 
et, vt ea quæ ad Metaphyficam vel Theologiam fpec- 

. tant fcriptis tuis immifceas, cum ea non poilis attin- 
gere, quin ftatim in alterutram partem aberres ? Prius, 
mentem, vt fubftantiam à corpore diftinétam , confide- 
rando, fcripferas hominem effe ens per accidens<; nune 
autem econtrà, confiderando mentem & corpus in eo- 
dem homine ar@tè vniri, vis illam tantum efle #10odum 
corporis. Qui error multd peior eft priore. Rogo ite- 
rum vt ignofcas, & fcias me tam liberè ad te fcriptu- 
rum non fuifle, nifi ferio amarém & effem ex affe tuus 

._REN. DEscarTes. ce : 
‘ Librum tuum fimul cum hac Epiftolà remififlem, 
fed veritus fum ne, fi forte in alienas manus incideret, 
feueritas cenfuræ meæ tibi poflet nocere; feruabo 
itaque, donec refciuero te hanc Epiftolam recepifle. 

de. C’est, en effet, ce que fit Descartes à la fin de la Préface de la traduc- . UOn française des Principes en 1647, l'ouvrage de Regius ayant paru en 1646 (voir p. 242 ci-avant). De uit ee 
b. Voirt. III, p. 533. 
c: 1b., p. 460, 1. 4. 
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CCCXCII. 

DESCARTES A ELISABETH. 

: Egmond, 21 juillet 1645. 
«. 

Corte MS., Marburg, Staatsarchiy, Lettres de Descartes, n°1. 

« À Madame Elizabeth, Princesse | Palatine, etc. », dit Cle selier, 
tome I, leltre, 3, p. 7-8, sans donner de date. Son texte présente 
quelques variantes. | | | 

Madame, 

L'air a toufiours efté fi inconftant, depuis que 1e 
n’ay eu l'honneur de voir voftre Alteffe:, &ilyaeu 
des iournées fi froides pour la faifon, que j'ay eu fou- 
uant de l'inquietude & de la crainte, que les eaux de 
Spa ne fuffent pas fi faines ny fi vtiles, qu’elles au- 
roient efté en vn tems plus ferain ; & pour ce que vous 
m'auez fait l'honneur de tefmoigner que mes letres 
vous pourroient feruir de quelque diuertiffement, pen- 
dant que les medecins vous recommendent de n’oc- 
cuper voftre efprit a aucune chofe qui le- trauaille, 1e 
ferois mauuais mefnager de la faueur qu'il vous a 
pleu me faire en me permettant de vous efcrire, fi ie 
manquois d’en prendre les premieres occafons. 

le m’imagine que la plus part des letres que-vous 
receuez d'ailleurs, vous donnent de l'émotion, & 

qu'auant mefm que de les lire, vous  apprehendez d' y 

6 fi deux fois] aufi. — - ny] &. — _8 de me. 

a. Voir ci-avant, p. 238, 1. 10. 

. 7 “ : r
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trouuer quelques nouuelles qui vous déplaifent, à 
caufe que la malignité de la fortune vous a des long 
tems accouflumée a en receuoir fouuent de telles: 

mais pour celles qui vienent d'icy, vous eftes au moins 
affuréé que, fi elles ne vous donnent aucun fuiet de 
ioye, elles ne vous en donneront point aufly de trif- 
tefle, & que vous les pourrez ouurir a toutes heures, 

_ fans craindre qu'elles troublent la digeftion des eaux 
que vous prenez. Car, n'apprenant, en ce defert, au- 

_cune chofe de ce qui fe fait au refte du monde, & 
n'ayant aucunes penfées plus frequentes, que celles 
qui, me reprefentant les vertus de voftre Alteffe, |me 
font fouhaïter de la voir aufy hureufe & aufly con- 
tente qu'elle merite, ie n’ay point d’autre fuiet, pour 
vous entretenir, que de parler des moyens que la Phi- 
lofophie nous enfeigne pour acquerir cete fouueraine 
felicité, que les ames vulgaires attendent en vain de 
la fortune, & que nous ne fçaurions auoir que de 
nous mefmes. 
L'vn de ces moyens, qui me femble des plus vtiles, 

eft d'examiner ce que.les anciens en ont efcrit, & taf- 
cher a rencherir par deffus eux, en adiouftant quelque 
chôfe a leurs preceptes ; car ainfy on peut rendre ces 
préceptes parfaitement fiens, & fe difpofer a les metre 
en pratique: C’eft pourquoy, affin de fuppleer au 

__. defaut de mon efprit, quine peut rien produire de foy 
mefme, que ie iuge meriter d'eftre leu par voftre Al- 
tele, & affin que mes letres ne {oyent pas entierement 

_ vuides & inutiles, ie me propofe de les remplir doren- 
_ auant des confiderations que ie tireray de la le@ure 

7 toute heure. — 16 acquerir] obtenir. — 23 on] l'on. 
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de quelque liure, a fçauoir de celuy que Seneque* a 
_efcrit de vitä beatä, fi ce n’eft que vous aymiez mieux 
‘en choifir vn autre, ou bien que ce deffein vous foit 
defagreable. Mais ñ ie voy que vous l'approuuiez 

5 {ainfy que ie l'efpére), & principalement aufy, s'il 
. vous plaift m'obliger tant que'de me faire part de vos 
remarques touchant le mefme liure, outre qu’elles 
feruiront de beaucoup a m'inftruire, elles me donne-. 

_ ront occafion de rendre les mienes plus. exactes, -& ie 
les cultiueray auec d'autant plus de foin, que ie iuge- 
ray que cet entretien vous fera plus agreable. Car il 
n’y a rien au monde que ie defire auec plus de zèle, 
que de tefmoigner, en tout cé qui éft: de moi pou- 
uoif, que iefuis, tout : 

Madame, | de 

de Voftre Altefle,  - . 

: _ OT - : le tres humble & tres  obeiffant 
ne “ —— e : feruiteur, 

DESCARTES . . 

“D Egnond, 1 le 21 ï de till 6e 

| 13 2 peut eftre: — 20 D Egmond.. É 1643: ligne omise. 

. & Les Elzevier avaient donné récemment une édition de Sénèque, dédiée 

au chancelier Seguier : L. Annœi SExecæ philosophi: Opera omnia, ex ult. 

I. Lipsii emendatione ; et M. Annœæi SENecæ rhetoris giiæ exstant, ex 

And. Schotti- recens . (Œugd. Batav., apud Elzevirios; 1640, 3 vol. pet. 

in12).. ee :
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. CCCXCIIL. 

REGIUS .A DESCARTES. : 

[Utrecht], 23 juillet 1645. 

: [A BaiLLer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. H, P.. 269-271, | 

La 34° des. Lettrés MSS. de Regius à Descartes. Elle était ‘en 
latin, et Baillet n'en donne qu'une traduction française. C'est la 
réponse à la lettre CCCXCI ci-avant, p. 248, et Descartes y répon- 
dra par la lettre CCCXCIV : . Ce Ci 

_-. Je ne:vois pas que J'aye grand Jujet d'appréhender 
POuT mon opinion qui regarde l'Homme, dont vous vou- 

--driez pourtant me faire vn crime. Car Je. ne vous en ay. 
dit autre chofe, finon qu'il ef clair, par l’Ecriture Jfainte, 
que l'ame raifonnable eff une fubflance Immortelle; mais 5 

qu'on né peut le prouver par aucune raifon naturelle, & 
que rien n'empéche qu’elle ne foit auffi bien un mode du 
corps qu’une fub/flance qui en feroit réellement diflinguée. 

_ C’eff en'quoy je crois avoir affermy l'autorité de l’Ecri- 
ture, en ce qui dépendoït de moy ; au lieu que ceux qui pré- 10 
tendent fe fervir des raifons naturelles, en cefte occafion, 
Jemblent Je défier de cette autorité divine, &, n ‘alléguant 
que de foibles raifons, trahiffent la caufe de l’ame. & des 
faintes Ecritures, par leur indifcrétion ou par leur malice. 
Ce n'efl Pas que je ne pufle, pour l'amour de vous, retran- 15 cher de ce Jentiment ce que vous Jugeriez à propos; mais, au .refle,. vous vous Jeriez peut-être plus de tort qu'à . mOY, fi vous alliez publier, Par écrit ou de vive voix, que 
Vous avez, touchant la Métaphyfique, des. fentimens éloï-
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. gnez des miens. Car l exemple d'un homme « COMME MO, 
qui ne paÎfe point pour un ignorant dans vôtre Philofophie, 

.ne fervira qu’à confirmer plufieurs perfonnes qui ont déja . 
des Jentimens fort différens des vôtres fur ces matiéres ; 
G ils ne pourront me refufer. la qualité d’honime.d’ hon 
neur, voyant que mes engagemens paffez avec vous ne. 
m'empéchent pas de n'éloigner de vos Jentimens, lon ils 
ne Jont pas raifonnables. _ : 

: Vous ne ferez pas Jurpris de ma conduite, lorfque vous 
10 saurez que beaucoup de gens d ‘efprit & d'honneur m'ont 

15 

20 

25 

es
 à 

fouvent témoigné qu'ils avorent trop ‘bonne opinion :de 
l'excellence de vôtre efprit, pour croire que vous n’euf- 

À ez pas, dans le fonds de l'ame, des Jentimens contraires 

à ceux qui paroiffent en public Jous vôtre nom. Et pour 

ne: vous en rien diffimuler, plufieurs fe perfuadent 1cy que 

VOUS avez beaucoup décrédité vôtre Philofophie, en pu- 

bliant vôtre Métaphyfique. Vous ne _promettiez rien que 

de: clair, de certain & d'évident ; mais, à en Juger par. 

ces’. commencemens, ils prétendent qu’il n’y a rien que 

d'obfcur & d’incertain, & les difputes que vous avez eñês 

avec les habiles gens, à l’occafion de ces commencemens, 
ne fervent qu'à multiplier les doutes & les ténébres. Il eft 
inutile de leur alléguer que vos ratfonnemens fe trouvent . 

enfin tels que vous les avez promis. Car ils vous répliquent 

qu'il n’y a point d’enthoufiafle, point d’impie, point de 
bouffon, qui ne pât dire la mefme chofe de fes extraya- 
gances & de: fes Jolies. Encore une fois, Je. confentiraÿ 

que l’on retranche de mon Ecrit ce qui peut vous ÿ' dé- 

plaire, À: vous le jugez à propos; mais, aprés tout, je ne 

vois rien qui puiffe me faire honte, ou que je doive me 
repentir d'auoir écrit. Ainfi rien ne m'oblige. à refufér
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l’impreffion d'un ouvrâge, de l'édition duquel on peut . 
efperer quelque utilité. Pour vous, Monfieur, à qui J'ay 

_ déja des ‘obligations infinies, vous me permettrez de vous 
remercier de la bonté que vous aue7 eñé de lire nion livre, 

ou pour. mieux parler, vôtre livre, puifqu'il eff véritable- 

ment forty de vous, & de la fincérité avec laquelle vous 
m'en avez dit vôtre fentiment. Vous agréerez auf la 
liberté avec laquelle je viens de vous expliquer les miens, 
puifque cette liberté n’efl que le fruit de l'amitié dont vous . 
m’honorez. 

._… CCCXCIV.... 

DESCARTES A: ReGius. 

__: [Egmond, juillet 1645.] | 

= Texte de Cleréelier, tome Llettre 98, P. 432-433. 

5" Sañs date. Mais c'est la réponse à la lettre du 23 juillet ‘1645, 
qui précède; elle est donc de la fin du même mois. 

-. Vir Clariffime, : . 
2 Maxima: mihi iniuria fit ab illis, qui me aliquâ de 

re aliter fcripfffe quam fenfiffe fufpicantur, ipfofque 
*_ fiqui fint fcirem; hon poffem non habere pro inimi- 

cis. Tacere .quidem in tempore, ac -non omnia quæ 
fentimus.vltio proferre, prudentis eft : aliquid autem 
à fententiä fuâ’alienum, nemine vrgente, {cribere, 
leétoribufque perfuadere conari,. abie&i & impiobi 
hominis éfle’ puto. Afferéntibus :non magni opus Philofophi effe, refellère ‘rationés. quæ pio Animæ 
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_Effentia Subftantiali allatæ funt, illafque interim nullo 
. modo réfellentibus, nec refellere valentibus, non pof- 
fum non reponere tua hæc verba : quilibet Enthuf afles, 
6 cacodoxus, G nugaciffir mus nugator idem de ineptiffi - 
mis fuis nugis pertinacifimè afferere poteffr. Cæterüm 
non vereor ne cuiufquam à me diffentientis authoritas 

-mihi noceat, modo ne illi videar affentiri ; nec volo vt, 
meâ caufà, vllo modo abftineas à quibuflibet fcriben- 
dis & vulgañdis : modè ne etiam ægrè feras, fi palam. 
profitear me à te quam maxime diffentire. Sed ne de- 
fim amici officio, cum mihi librumi tuum eo fine reli- 
queris*, vt quid de eo fentirem, à meintelligeres; non 
poffum non apeïtè tibi fignificare, me omnino exifti- 
mare tibi non expedire, vt quicquam de Philofophià : 
in lucem edas, nec quidem de eius parte Phyfcà. 
Primd, quia cum tibi à tuo Magiftratu prohibitum fit, 
ne nouam Philofophiam vel priuatim vel publicè do-. 
ceres', fatis caufæ dabis inimicis, fi quid tale evulges, 
vt ob id ipfam de prolfeffione tuà te deturbent, ac 

_etiam alias irrogent pœnas; valent enim adhuc ill, & 
vigent, & fortafle cum tempore maiores vires fument 
quam verearis. Deinde, quia non video te quicquam 
laudis habere poffe ex ijs in quibus mecum fentis, quia 
ibi nihil de tuo addis, præter ordinem & breuitatem, 
quæ duo, ni fallor, ab omnibus benè fentientibus 
culpabuntur; neminem enim adhuc vidi, qui meum 

ordinem improbaret, quique non potiùs me nimiæ 

breuitatis quam prolixitatis accufaret. Reliqua in qui-* 

a. Voir ci-avant, p. 255,1. 25. | | 

‘ b. Dans la visite que Regius fit à Egmond en juin | 1645. (Voir. p. 238. .) 

€ Voir t. III, p. 553, éclaircissement. 

-CORRESPONDANCE. IV. ce 33
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“bus à me diflentis, meo quidem iudicio, reprehen- 
fione & dedecore, non autem laude vllà digna funt, 
atque ided iterum dico, expreffis verbis, me tibi, 
quantüim poflum, diffuadere iftius libri editionem: 
Saltem expeéta tantifper, & ex Horatij confilio, deci- 
um premas in annum*; forfan enim cum tempore 
ipfemet videbis, quam parüm tibi expediat eum edere. . 
Atque interim effe non definam ex affe tuus Renarvs 
Descartes. oi. de 

7 CCCXCV. _ 

DESCARTES 4 [Wizne]. 

 Egmond, 4 août 1645. 

AUTOGRAPHE, Leyde, Bibliothèque de l'Université. . 

La leitre est tout entière Sur le recto du premier feuillet (17 lignes, plus l'en-tête, la dale, la signature, elc.). Point d'âdresse; mais d'abord elle fait partie de la collection des leitres à Willem ; ensuite On voit que:Descartes écrit à un correspondant de la Haye (p. 258, L.. 12) qui lui servait d'intermédiaire pour sa Correspondance avec Huygens, lorsque celui-ci était à l'armée ; et ce ne pouvait être que Willem, beau-frère de Huygens. — Publiée par ‘Foucher.de Careil, LIT, p. 32-34, Œuvres inédites de Descartes (Paris, Ladrange et Durand, 1860). . . 7 

Monfieur, ee 
.… L’efperance que vous m'auiez donnée dernierement, _ lorfque ie partis de la Haye, que ie Pourrois encore 

a. Horace, Art poétique, v. 388 :-nonumque Prematur in annum, . b. Voir ci-avant p. 238, I. ro. FU - |
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CCCXCY. — - 4 AOUT 1645. 7 2ç0 
auoir bientoft l honneur de receuoir quelque letre de 
Monfieur de Zuylichem, a efté caufe que ie ne me fuis 
pas hafté de refpondre a celle que vous m'obligeaftes 
dernierement de me donner de fa part*, encore que, 
veritablement, ie n'en aye point attendu d'autres de 
luy, pource que ie ne iuge pas qu'il me vouluft main- 
-tenant confeiller de rien faire, ‘touchant ce dont 
l'auois defiré fçauoir fon. jugement Mon aduerfaire 

en à tant offenfé d'autres, plus puiffans que ie ne fuis, 
-& qui ont plus d'intereft que. moy a faire qu'il foit | 
chaftié, que, s’ils n’en peuuent venir a boût, ce n’eft 
point a moy a. l'entreprendre; Et:fans eftre opiniaftre 
a pourfuiure mes ennemis, il me fufit d’eftre con- 
ftant a honorer & defirer rendre feruice a ceux a qui 
ren aÿ voué. C'eft pourquoy ie > feray toute ma vie, 

Monfieur, Li Jen 

: Voftre tres humble & 
tres obeïffant feruiteur, 

DESCARTES. 

 D'Egmond, le 4 d'Aouft 1645. | - de 

" a. Lettre CCCLXXXIX, p. 242 ci-avant. Descartes n'y répond, en effet, 
que le 4 août, par la lettre CCCXCVI ci- après, qu'il envoie à Wilhem, en 
même temps que la présente. 

b. Page 244, éclair cissement, lettre de Wilhem à à Huygens, 4 juil 
1645. . . 

T -
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|: CCCXCVI. 

| DEscaRTES A HuycExs. | 

Egmond, 4 août 1645. 

‘AUTOGRAPHE, Paris, Collection George de Courcel. 

Une feuille, moyen format, pliée en deux; la lettre occupe le pre- 
mier feuillet, recto et verso (18 lignes, plus l'en-tête, et 21), et le 
recto du second (14 lignes, plus la suscription, signature, elc.); au 

‘verso, l'adresse avec deux cachets de cire rouge, aux iniliales R 
et GC, et deux pelits morceaux de soie Jaune. — Réponse à la lettre 

. CCCLXXXIX, p. 242 ci-avant. Envoyée en méme temps que la pré- 
cédente à Wilhem, qui devait la faire parvenir. Fo 

Monfieur, .. - 
l'ay eu de la peine a me refoudre de vous enuoyer 

_cete letre, fans y ioindre quelque difcours. touchant 
la Chymie, ainfy que vous auez tefmoigné le defirer*; 

car il n'y a rien que ie ne fifle tres volontiers pour 
vous obeïr, pouruû que j'en fuffe capable. Mais, ayant defia efcrit tout le peu que ie fçauois touchant cete matiere, en la quatriefme partie de mes principes, lorfque ïy ay traité de la nature des mineraux & de celle du fu, & de tous les diuers effets aufquels fe peut quañ rapporter toute la Chymie, il ne m'eft pas poflible d'en rien efcrire dauantage, fans me metre en hafard de me mefprendre, a caufe que ie n'aÿ point fait les expériences qui m'auroient efté necef- faires pour venir a la connoiffance particuliere de chafque chofe ; & n’aya 

a. Page 244, L 1. L 

nt point la commodité de les.
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faire, ie renonce dorenauant a ceteftude & a tous 
les autres femblables, touchant lefquels ie ne pour-. 
rois entierement me fatisfaire fans l'ayde d'autruy; 
car il m'en refte encore aflez d'autres', aufquels ie 

_n’ay befoin que de moy feul, pour occuper agreable- 
_ment le refte de ma vie. 

le n'aurois pas manqué auffy de faire i imprimer les 
pieces qui me font venuës de Groningue?, fiie n’auois 
eû autre deffein que de nuire a mon ennemi; mais 
ie ne iuge pas qu'il en vaille la peine, & il en a offenfé 
tant d'autres, qui font incomparablement plus puif- 
fans, & apparenment aufly plus irritez contre luy 
que ie ne fuis, que, fi ceux la ne peuuent le chaftier, 
ie ne croy pas que ce foit a moy de l'entreprendre. Il 
y. ä quelque tems que i’enuoyay la copie de ces. pa- 
piers de Groningue a M" du Vroetfchap d'Vtrecht:, 
& auffy celle de cinq letres que Voétius a efcrites au 
Pere Mercenne, dans lefquelles il a medit de moy, - 

auant que j’euffe iamais rien efcrit contre luy ; a quoy 
'adiouftay vne letretqueie leur adreflois ,pourmeiuf 
tifier, & leur faire entendre les raifons pour lefquelles 
ils me fembloient eftre obligez a faire quelque repara- 
tion des affrons que j'ay receus de leur ville; mais 
l apprens qu’ils ont mefprifé tout cela, &ont feulement 
fait vne defenfe tres expreffe a tous. leurs libraires de 

2 

‘rien imprimer ou diftribuer pro & contra Defcartes, 

ce font leurs. mots®. De façon qu'ils femblent eftre 

.a. Voir ci-avant p. ‘247, C. 
 b. Page 196-199, et P- 244-245. 

©. € Page 214. 
d. Querela Apologetica, 16 juin 1645. Voir ci-avant, p. 226. 
e. Arrêt du 12 juin 1645. Voir p. 226.-
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maintenant plus irritez contre moy que lamais ; Car 
ils auoient feulement voulu auparauant me bannir de 

leur ville, &a cete heure, ils en veulent bannir mefme 
mon nom. En effe@, on m'aflure qu'ils font refolus de 
maintenir leur Voetius, a quelque_prix que ce {oit, 
malgré tous & contre tous. Comme aufly ray appris 
que la plus part. des miniftres du païs d'Vtrecht ont 
promis de.le feconder, en ce qui eft de prefcher contre 
les chanoïines®. Non noftru Inter vos lantas componere 
lites. IE ne demande qu'amour &: fimpleffe, & que, 
fans offenfer perfonne, ie puifle auoir moyen.de 
rendre feruice a ceux a 
toute ma vie, 

Monfieur,; mi …. | 
Votre tres humble & tres deuot feruiteur, 

Egmond, le 4 d'Aouft 164$. 

ES 

DESCARTES. 

Il ÿ a quelque tems-: que ray receu vne letre du 
..P. Mercenne, efcrite a Marfeille, apres fon retour d'Italie, & il m’a chargé de vous faire fes baizemains. Loue 

Adresse : 

a. Sans doute à cause 
en nov. 1643. Voir p. 51 

de la décision des Etats de la Province d'Utrecht, 1 

. + À Monfeur,. 
Monfieur. de Zuÿlichem, | 
Cheualier, Confeiller. & 

Secretaire de fon .Alteñe, : 
. En l'Armée. 

. 21, 
b. Vmaire, Eglogue III, y. 108. 
c. Le 29 juillet, l’armée 

Maldeghem. Elle n’en P ar 
Svait.- quitté Oost Eekelo, et établi son camp à Ut que le 23 août, Pour-revenir à Oost Eckelo. 

qui j'en ay. voué. Et ie feray 

10 

20 

- 25
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\ : : ° . . : _ 

er our DescéRTEs à A: EcisaBerTe.. 

| Egmond, 4 août base 

Cor MS. Marburg, Stadisarchiy, Lett. de Dèse., n°2... r. 

€ CA Madame Elkabelh, Princesse Palatine, ete. »;. dit Cler selir, 
F-  fome I, lettre dy P: 9-12, sans donner de date. Son texte pr éserile : 

quelques : var fantes; que notis donier ons. 

: Madamé, Te FO te ee 

| Lorfque à 1 ay choifi le liure de Seneque de vita beata, 
pour le propofer a voftie: Alteffe comme vn entretien” 
qui luy pourroït eftre agreable, ay eu feulement 
égard, a la reputation de l'auteur & a là dignité de 
la matiere, fans pénfer a la façon. dont il la traite, 

“faquelle ayant depuis confiderée, ie ne la: troue 
.pas aîfez ‘exaéte pour. meriter d'eftre fuiuie. Mais, 
afin que, voftre: Âltefle en “puifle iuger plus ayle 

10 

15 

tr
 

‘ meñt, ie tafcheray i icy . d'expliquer : en quelle forte il 
mê femble que céte matiere euft deu eftre traitée 
par vn Philofophe tel que luy, qui, ‘n'eftant “point 
efclairé de la {oy,. nauoit. que. la raifon, naturelle 

.Il dit fort bien, au commencement®, que viuere om- 

mes | beate volunt, “Jed, a ad per: “uidendum quid fit god. bea- 

| pour guide. | D 

en vita cficiat, caligant. Mais il eft Hefoin de fçauoir 

a. De vit beat, cl" ere Not ocean ere 

#
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ce que c'eft que viuere beate; ie dirois en françois 
.viure hureufement, finon qu'il y a de la difference 
entre l'heur & la beatitude, en ce que l'heur ne de- 
pend que des chofes qui font hors de nous, d’ou 

. vient que ceux la font eftimez plus hureux que fages, 
aufquels il eft arriué quelque bien qu'ils ne fe font 

_ point procurez, au lieu que la beatitude confifte, ce 
me femble, en vn parfait Contentement d'efprit & vne 
fatisfaétion interieure, que n'ont pas ordinairement 
‘ceux qui font le-plus fauorifez de la fortune, & que 
les fages acquerent fans elle. Ainfy viuere beate, viure 
en beatitude, ce.n'’eft autre chofe qu'auoir l'efprit. 
parfaitement content & fatisfait. 

Confiderant, | apres cela, cé que c'eft .quod beatam 
vitam effiictat, c'eft a dire quelles font les chofes qui 
nous peuuent donner. ce fouuerain contentement, ie 
remarque qu'il y en. a de deux fortes : a fçauoir, de 
celles qui dependent de nous, comme la vertu & la 

15 

fagefle, & de celles qui n'en dependent point, comme 
‘les honneurs, les richeffes & la fanté. Car il eft cer- 
tain qu'vn homme bien né, qui n'eft point malade, qui 
-ne-manque de rien, & qui auec cela éft aufly fage & 
auffy vertueux qu'vn autre qui eft pauure, mal fain & 
contrefait, peut iouir d’vn plus parfait contentement 
que luy. Toutefois, comme Yn petit. vaifleau peut eftre auffy plein qu'vn plus grand, encore qu'il con- tiene moins de liqueur, ainfy, prenant le contente-. ment d'vn chafcun pour la. plenitude & l'accomplif- fement de fes defirs reglez felon la raifon,.ie ne doute Point que les plus pauures & les plus difgraciez de la 
9'ordinairement] d'ordinaire, — 10 le] les.” . 

20 
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fortune ou de la nature ne puiffent eftre entierement 
contens & fatisfaits, aufly bien que les autres, en- 
core qu'ils ne iouiffent pas de tant de biens. Et ce 
_n'eft que de cete forte de contentement, de laquelle il 

eft icy queftion; car puifque l'autre n'eft aucunement 
en noftre pouuoir, la recherche en feroit füperflue. 

Or il me. femble qu'vn chafcun fe peut rendre con- 
tent de foy mefme & fans rien attendre d'ailleurs, 

pourueu feulement qu'il obferue trois chofes, auf- 
quelles: fe raportent les trois regles de morale, que 
j'ay miles dans le difcours de la Methode:. - | 

© La premiere eft, qu'il tafche toufours de fe féruir, 
‘le mieux qu'il luy eft poffible, de fon efprit, pour con- 
noiftre ce qu'il doit faire ou ne pas faire en toutes les 
occurrences de la vie. | ; - 

La feconde, qu'il ait vne ferme & conftante refolu- 
tion d’executer tout. ce que la raifon luy confeillera, 

fans que fes paffions ou fes appetits l'en detournent ; 

&. c'eft la fermeté de cete refolution, que je Groy 

deuoir eftre prife. pour la vertu, bien que ie ne fçache 

point que perfonne l'ait jamais ainfy expliquée ; mais 

on l'a diuifée en plulfieurs efpeces, aufquelles on a 

donné diuers noms, a caufe des diuers obiets auf- 

quels elle s'eftend.  .. 

La troifiefme, qu'il confidere que, pendant qu'il fe 

conduit ainfy, autant qu'il peut, felon la raifon, tous 

les biens qu'il né poffede point font aufly -entiere- 

ment hors de fon pouuoir les vns que les autres, & 

4 de laquelle] dont. — 16. 17la]fa. — 22 aufquelles on] à 

| après feconde] eft rajouté. — qui l'on. os 

a. Pages 24-28. ï, ot : 

CoRRESPONDANCE. IV. | : 34
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‘Qué, pa cè moyen, il s’accôuftume a he les point de- 
firer ; édr il 1”y à rien Que le defir, &'le régret ou le 
 fepentir, qi nous püiffent empefther d'éftré contens: 
“mais ‘fi noûs fäifons toufouré tout ce que’ nous dife 

- noftre faifon, nous n'auroris iamais ‘auèun fuiet de 
__ nous repentir, ericore que les éuénemens nous fiflent 

Voir, par apres, que noûs nous fômmes tronipez, 
pour ce que ce n'eft point pär hoftre faute. Et ce qui 
fait que nous ne defironé point d'auoir, par exemple, 
plus de bras où plus de langues que nous n'en aüons, : 
mais que nous défirons bien d'auoir plus ‘de fanté ou 
plus de richefles, c'eft feulement. que nous imaginons 
que ces chofes icy pourroient eftre acquifes par noîftre 
‘Conduite, ou bien qu’elles font:deues à noftre nature, 
& que ce n'eft pas le mefme des autres : de Taquelle 
opinion nous pourrons nous depouiller; en confide- 
rant que; puifque nous auons toufiours.fuiui le con- 

__ feil de noftre Taifon, nous n'auons:rien omis. .de. ce - qui.eftoit en noftre Pouuoir, & que les.maladies & les” infortunes ne font pas moins naturelles.a l'homme, :2 “Que les:profperitez & la fanté: . : séries onu 
Au réfte;. toute forte de defirs'ne font-pas incom- patibles auec la:beatitude; il n'ya que ceux qui font accompagnez d’impatience & de triftefle. Il'n'eft pas neceflaire aufly que.noftre raifon ne. fe trompe point; :1 “il. fufit que. noftre: confcience nous tefmoigne..que Aousin'auéns lamais manqué de refolution & de.vertu, Pour executer toutes les chofes que nous auons Iugé eftre les meilleures, & ainfy la vertu feule eft fufi- 

L 4 TOUt omis, — 12 nous nous imaginons. — 13 iéy] cÿ.— 52 toutes ortes, Dre - = TL, _ 
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_fante. pour nous rendre contens en cete vie, Mais 
_neanmoins pour ce que, lorfqu’ elle n'eft pas efelairée 
                                             

‘que la volonté & refolution de bien faire : nous peut 
porter .a des chofes mauuaifes, quand nous les 
croyons bonnes, le contentement qui en reuient n’eft 
pas folide ; & pour ce qu'on oppofe ordinairement 
cete vertu aux plaifirs, aux appetits & aux paffions, 
elle.eft tres-difficile a metre en -pratique, au lieu que 
le droit vfage de la raifon, dénnant vne vraye con- 
noiflance du bien, empefche que la vertu ne foit 
faufle, & mefme: l'accordant auec les plaifirs licites, 
il en rend l'vfage fi aifé, & nous faifant connoiftre la 
condition de noftre nature, il borne tellement nos: 
defirs, qu’il faut auouër que la plus grande felicité 
de l'homme depend de ce droit vfage de la raïfon, & 
par confequent que l'eftude qui fert a l’acquerir, eft la 
plus vtile occupation qu’on puifle auoir, comme elle 
-eft auffy fans doute la plus agreable & la plus douce... 

En fuite de quoÿ, il me femble que Seneque euft 
- deu nous enfeigner toutes les principales veritez, 

dont la connoiffance eft requife pour faciliter l'vfage 
de la vertu, & regler nos defirs & nos pañions, & 

“ainfy_ iouir de la beatitude naturelle ; ce. qui auroit 
rendu fon liure le meilleur & le plus vtile qu'vn Phi- 
lofophe. payen euft fceu efcrire. Toutefois ce n'eft 
icy que mon opinion, laquelle ie foumets au iuge- 
ment de voftre Altefle; & fi elle me fait tant de fa- 
ueur que de. m auer tir en quoy ie manque, ie luy en 

. 2 apr ès pour ce ‘que] noftrè 3 elle omis. — 4 la refolution & 

vertu ajotité. — affez éclairées — ” la volonté. — 18 puiffe] peut.
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auray tres grande obligation & tefmoigneray, en me 
corrigeant, que ie fuis, : 

Madame, | 
de Voftre Alteffe 

le tres humble & tres obeiflant :: 
_ feruiteur, : 

CT DESCARTES. 
D'Egmond, le 4 d'Aouft 164ç. - | 

CCCXCVIIL. 

. ÉLISABETH A DescarTes. 

5 7 [La Haye), 16 août [1645]. 
CopPrE MS. Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandit, n° 12, p. 66-70. 

“Publiée par Foucher de Careil, P. 67-69, Descartes et la Prin- 
cesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). — Réponse à la lettre précédente, p. 263. Descartes écrira de-nouveau, le 18 août, letire CCCXCIX ci-après, avant d'avoir reçu la présente, à laguelle il ne répondra que le re septembre, lettre CDI. . ! 

Monfieur Defcartes,  * 
l'ay trouué, en examinant le liure que vous m'auez 10 

recommandé®, quantité de belles periodes & de fentences bien imaginées pour me donner Juïet d’yne meditation 
agreable, mais non Pas pour m'inflruire de’ celuy dont il traite, puifqu’elles Jont fans methode & que l’auteur ne 

‘1 vne tres grande, — & ie. — 2 après fuis] etc. La lettre finit là. | 
a. De Vita Beata, de Sénèque. Voir p. 253, 1. t. | a 

#
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fait p pas feulement celle qu'il s ’efloit propojfée. Car, ‘au 

‘. lieu de montrer le chemin le plus court vers la beatitude, 
il fe contente de faire voir que fes richeffes & fon luxe 
ne l'en rendent point incapable. Ce que l’eflois obligée 
de vous efcrire, afin que vous ne croÿiez pas que ie fois 
de vofire: opinion par pretugé ou par pareffe. le ne de- 

: mande-point auffi que vous continuiez a corriger Seneque, 
parceque vofire faffon de raifonner eft plus extraordinaire, 

maïs parcequ’elle ef? la plus naturelle que t'aye rencon-. 

trée, € femble né m'apprendre rien de nouveau, finon que 
te puis tirer de mon efprit des connoifnces que 1e n'aÿ | 

pas encore” apperçues. : ; 

Et c’efl ainfi que ie ne faurois encore me defembarraffer 
du doute, fi on peut arriuer a la beatitude dont. vous 
parlez, fans l’affiflance de ce qui ne depend pas abfolu- 

ment de la volonté, puifqu'il y a des maladies qui oflent 

tout a fait le pouuoir de raifonner, & par confequent celuy | 
de iouir d’yne Jatisfaétion raifonnable, d'autres qui di- 

minuent la force, & empéfchent de Juiure les maximes. 
que le bon Jens aura forgées, & qui rendent l homme le 

plus moderé, futet a fe laiffer emporter de fes paffions, & 
moins capable a fe demefler des accidents de la fortune, 
‘qui requierent vne refolution promte. Quand Epicure fe 

demenoit, en fes acces de gratelle, pour aÿfeurer fès amis 

qu il ne Jentoit point < de mal, au lieu de crier comme le 

vulgaire, il menoîit la vie de philofople, non celle de. .… 
prince, de capitaine ou de courtifan, & fauoit qu'il ne luy 
arriueroit rien de dehors, pour luy faire oublier fon role & 

| manquer a s’en n demefler felon les regles de fa philofophies. | 

a. Toute cette “phrase : Quand Epicure. . . sa philosophie (1. 23-29), 

semble ajoutée après coup. - ‘ 
_
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Et c’eft dans ces occafions que le repentir me femble ire. 
_uitable, fans que la connoiffance que.de faillir eff naturel 
a l’homme comme d’eflre malade, nous en puiffe defendre. 
Car on n'ignore pas auffi qu'on fe pouuoit exemter de 
chaque faute particuliere. Le . 

Mais ie m'affeure que vous m ‘eclaircirez de ces difi- 
cultés, & de quantité d'autres, dont ïe ne m'auife point a 
cet’heure, quand vous m ‘enfeignerez les verités qui doïuent 
effre connues, pour faciliter 1 ‘vfage de la vertu. Ne perdez 
donc point, ie vous prie, le deffein de m'obliger par vos 

L preceptes, 6 croyez que .ie les .eflime autant qu'ils le 
meritent, . ' . ‘ : 

IT 'y a huit iours que la mauuaïfe humeur d’yn frere 
malade m'empefche de vous faire cette requefle, en me 

 letenant toufiours aupres de luy, pour l’obliger, par la 
complatfance qu’il a pour moy, a fe foumettre aux regles des. medecins, ou pour lui tefmoigner la mienne, en ta- _ Chant de le diuertir.,. putfqu'il Je perfuade que t'en fuis | capable. -le Jouhaite l'éflre à vous affeurer que ïe feray . Toute ma vie, de 

. : Monfieur Defcartes,. 

| Vofire tres-affetionnée amie a vous Jeruir, 

" ELISABETH. 

Ce 106 dim 
. 

à ! 
. . ° 

ee © “6 eclaircirez] éclaireriez. oo oo 
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 CCEXCIX. . : ... : 

Descartes A ÉLISABETH. 

LS | Egmond, 18 août 1643. 

| Comz MS, , Marburg, Staatsarchis, Lettr. de Dese., n° 3.. 

— 

-« À Madame Elizabeth, Pri incesse Palatine, eic.», dit Clerselier, 
tome I, lettre 5, p. 12-17, sans donner de date. Le lexte pr ésente 
quelques variantes. — Suite de la'lettre CCCXCVIL, p. 263, sans 
que. Descartes ait reçu la lettre précédente c quiF. répondait, 

. Madame, 

Encore que ie ne fçache point fi mes dernieres ont 
efté|rendües a voftre Altefle, & que ie ne puiffe rien 
efcrire, touchant le fuiet que lauois pris pour auoir 
l'honneur de vous entretenir, que ie ne doiue penfer 

- que. vous fçauez mieux que moi, ie.ne laïffe pas toute 
fois de continuër, fur la creance que.i'ay que mes 

letres ne vous feront pas plus importunes que les 
liures qui font en voftre biblioteque; car d’autant 
qu'elles ne contienent aucunes nouuelles que vous 
ayez intereft de fçauoir promptement, rien ne vous 
conuiera de les lire aux heures que. vous aurez 
quelques affaires, & ie tiendray le temps que ie mets 

15 

a les efcrire tres bien employé, fi vous leur donnez. 

feuiement celuy que vous aurez enuie de perdre. 

-l'ay dit cy deuant* ce qu'ilme fembloit que Seneque 

‘euft deü traiter en fon liure; i'examineray maintenant 

‘a. Page 263, L. 10.
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ce qu’il y traite. le n’y remarque en general que trois 
_chofes : la premiere _eft qu'il tafche d'expliquer ce que 
_c’eft que le fouuerain bien, & qu'il en donne diuerfes 
definitions; la feconde, qu'il difpute contre l'opinion 
d'Epicure; & la troifiéfme, qu'il repond a ceux qui 
obieétent aux Philofophes qu'ils ne viuent pas felon : 
les regles qu'ils prefcriuent. Mais, affin de voir plus 

_ particulierement en quelle façon il traite ces chofes, 
_ie m'arefteroy. vn peu fur chafque chapitre. 

Au“ premier, il reprend ceux qui fuiuent la couf- 
tume & l'exemple plutoft que la raifon. Nunquam de 
vita tudicatur, dit-il, femper creditur. 11 approuue bien 

._ Pourtant qu'on prene confeil de ceux qu'on croit eftre 
les: plus fages; mais il veut qu'on vie aufly de fon 
propre jugement, pour examiner leurs opinions. En 
quoy ie fuis fort de fon auis; Car, encore que plufieurs 
ne foient pas capables de trouuer d'eux mefmes le 
droit chemin, il y en a peu toutefois qui ne le puiffent 
affez reconnoiftre, lor{qu’il leur eft clairement monf- 
tré par quelque autre; & quoy qu'il-en foit, on a fuiet 
d'eftre fatisfait en fa confcience, & de s'aflurer que les opinions qu'on a, touchant 1a morale, font les meilleures qu'on puiïffle auoir, lors qu'au lieu de fe laïiffer conduire aueuglement par l'exemple, on a eu foin de| rechercher le Confeil des plus habiles, & qu'on a employé toutes des. forces de fon efprit a examiner ce qu'on deuoit fuiure. Mais, pendant que 

9 chacun de fes chapitres. — 13 que l'on renne. — 22 que ‘Pon a, 7 4 | P U. q 

a MS. : Ou premier, De même p. 27 en au), 3, L 7et L. 8 (cette fois corrigé 
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Seneque s'eftudie icy a orner fon eloquution, il n’eft. 
“pas toufiours affez exaét en l'expréffion de fa penfée; 

. comme, lorfqu'il dit : Sanabimur, fi modo feparemur à 
cætu, il femblé enfeigner qu'il fuffit d’eftre extraua- 

‘ gant pour eftre fage,-ce qui n'eft pas toutefois fon 
intention. oo 

Au fecond chapitre, il ne fait quafi que redire, en 
d’autres termes, ce qu'il a dit au premier; & il adioufte . 
feulement que ce qu'on eftime communement eftre 

bien, ne l'eft pas. Fe 

. Puis au troifiefme, apres auoir encore vfé de beau- : 
coup de mots fuperflus, il dit enfin fon opinion tou- 
chant le fouuerain bien : a fçauoir que rerum naturæ 

affentitur, & que ad illius legem exemplumque formart: 

fapientia eff, & que beata.vita eff conuentens naturæ fuæ. 

Toutes lefquelles explications me femblent fort obf- 

cures; car fans doute qué, par la nature, il ne veut 

*. pas entendre nos inclinations naturelles, vu qu'elles.’ 

20. 

25 

30 

nous portent ordindirement a fuiure la volupté, contre 

laquelle il difpute; mais la fuite de fon difcours fait - 

iuger que, par rerum naturam, il entend l'ordre eftabli 

de Dieu en toutes les chofes qui font au ‘monde, .& 

que, confiderant cet ordre comme infallible & inde- 

pendant de noftre. volonté, il dit.que : rerum naturæ 

affentiri & ad illius legem exemplumque formarti, fapien-. 

tia ef, c'eft a dire que c'eft fageñle d'acquiefcer. a 

l'ordre des chofes, & de faire ce pourquoy nous 

croyons eftre nez; ou bien, pour parler en Chreftien, 

que c’eft fageffe de fe foumetre a la volonté de Dieu, 

& de la fuiure en toutes nos aétions; & que beata 

7 quaf omis. — 8 & omis. 

CoRRESPONDANCE. IV. 
/ 
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- vita eff conueniens naturæ fuæ, c’eft a dire que la beati- 
tude confifte a fuiure ainfy l'ordre du monde, & prendre: 
en bonne part toutes les chofes qui nous arriuent, Ce 
qui n’explique.prefque rien, & ‘on n’en voit pas affez 
la connexion auec ce qu'il adioufte incontinent apres, 
que cete beatitude ne peut arriüer, n1/i fana mens efl @e., 

fi ce n'eft qu'il entende auflÿ que /ecundüm naturam 
 viuere, -c'eft viure fuiuant la | vraye raifon. 

Au quatre & cinquiefme chapitre, il donne quelques 
autres. definitions du fouuerain bien, qui ont toutes 
quelque raport auec le fens de la premiere, mais au- 
cune defquelles ne l'explique fuffifamment; & elles 

. font paroiftre, par leur diuerfité, que Seneque n’a pas 
‘ clairement éntendu ce qu'il vouloit dire; car, d'au- 

tant qu'on conçoit mieux vne chofe, d'autant eft on* 
plus determiné a ne l’exprimer qu'en vne feule façon. 

. Celle ou il me femble auoir le mie 
 $° chap., ouit 

_- iudicio. flabilita 
les raifons pour. le 
craindre ni defirer, t 

Il commence, en c 
contre ceux qui metent | 

. ‘il continuë dans les fui 
_. que de les examiner, ie 

chant cette queftion. 

ux rencontré, eft au 
dit que beatus eff qui nec cupit nec timet 

beneficio rätionis,. & que beata vita'eft in recto cerioque 
. Maïs pendant qu'il n'enfeigne point 

T \ 4 n’en] ne. — 9 quatriéme. 
11-12 aucune defquelles] dont 
aucune. — 14-15 d’ 

a. MS. : esten. 

autant mieux. . 

qu'on conçoit. 
eft on. . 

fquelles. nous ne. deuons rien 
out cela nous ayde fort peu. 
es mefmes chapitres, a difputer 

a beatitude en la volupté, & 
uans..C'eft pourquoy, auant 
diray icy mon fentiment tou- 

— 15-16-plus 
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Je remarque, premierement, qu'il y a de la*diffe- 
rence entre la beatitude, le fouuerain bien_& la 
derniere fin ou le but auquel doiuent tendre nos 
actions : car la beatitude n'eft pas le fouuerain 
bien; mais elle le prefuppofe, & elle eft le conten- 
tement ou la fatisfation d'éfprit qui vient de ce 
qu'on le pofféde. Mais, par la fin de. nos aétions, 
on peut entendre l'vn & l'autre ; car le fouuerain 
bien eft fans doute la chofe que nous nous deuons 
propofer pour but en toutes nos a@ions, & le con- 
tentement. d'efprit qui en reuiént, eftant l'attrait qui 
fait que nous le recherchons, eft auffy a bon droit* 

nommé noftre fin. ee _ 
le remarque, outre cela, que le mot volupté a efté 

pris en autre fens par Epicure que par ceux qui ont 

difputé contre luy. Car tous fes aduerfaires ont ref- 

treint la fignification de ce mot aux plaifirs des fens; 

& luy, au contraire, l'a eftendüe a tous les conten- 

temens de l’efprit, comme on peut ayfement iuger 

de ce que Seneque &| quelques autres ont efcrit 

de Euy. 
Or il y a eu trois principales opinions, entre Îles 

Philofophes payens, touchant le fouterain bien & la 

fin de nos a@tions, a fçauoir : celle d'Epicure, qui a 

dit que c’eftoit la volupté; celle-de Zenon, qui a voulu 

que ce fuft la vertu; & celle d’Ariftote, qui l'a com- 

pofé de toutes les perfeétions, tant du cors que de 

l'efprit. Lefquelles 3 opinions péuuent, ce me femble, 

9 nous deuons nous. — 14de volupté. — 15 vnautre. | 

. à MS,:troit.
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eftreteceuës pour vrayes. & accordées entre elles, 
pouruu qu'on les interprete fauorablement. 

Car Ariftote ayant confideré le fouuérain bien de 
toute la nature humaine en general, c’eft a dire celuy 
que peut auoir le plus accompli de tous les hommes, 
il a eu raïfon de le compofer de toutes les perfe@ions 
dont la nature humaine eft capable; mais cela ne fert 

_ point a noftre vfage®. 
Zenon, au contraire, a confideré celuy que chafque 

homme en fon particulier peut poffeder; c'eft pour- 
quoy il a-eu auffy tres bonne raifon de dire qu'il ne 
confifie qu'en la vertu, pource qu’il n'y a qu'elle feule, 
entre les biens que nous pouuons auoir, qui depende 
entierement de noftre libre arbitre. Mais il a repre- 
fenté cete vertu fi feuere & fi ennemie de la volupté, 

_en faifant tous les vices egaux, qu'il n'yaeu,ce me 
femble, que des melancholiques, ou-des efprits entie- 
rement detachez du cors, qui ayent pû eftre de fes 

 fetateurs. UT EL | 
. Enfin Epicure n’a pas eu tort, confiderant en quoy 

confifte la beatitude, & quel eft le motif, ou la fin a 
laquelle tendent nos aétions, de dire que c'ef la vo- 
lupté en general, c’eft a dire.le contentement de l'ef- 
prit; car, encore que la feule connoiffance de noftre 
deuoir nous pourroit obliger a faire de bonnes ac- tions, cela ne nous feroit toutefois iouir d'aucune ! ‘ , 

eu - 
e . 

beatitude, s'il ne nous en reuenoit aucun plaifir. Mais ? ° PR - ‘ | . Ce 
Pource qu'on attribuë fouuent Le nom de volupté a 

6 eu omis. — 9-10 chafque homme] chacun. — 28 pource] parce. 
a. MS, : osage. . 
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.de faux plaifirs, qui font accompagnez ou fuiuis d’in- 
quietude, d'ennuis & de repentirs, plüufieurs ont creu 
que cete opinion d'Epicure enfeignoit le vice; &, en 
effe&, elle n’enfeigne pas la vertu. Mais comme, lors 
qu'ilyva quelque part vn prix pour tirer | au blanc, on 
fait auoir enuie d'y tirer a ceux a qui on monftre 
ce prix, mais ils ne le peuuent gaingner pour cela, 
s'ils ne voyent < le > blanc, & ceux qui voyent. 
le blanc ne font pas pour cela induits a tirer, s’ils 
ne fauent qu'il y ait:vn prix a gaingner : ainfy la 
vertu, qui eft le blanc, ne fe fait pas fort defirer, 
lors qu'on la voit toute feule; & le contentement, 
qui eft le prix, ne peut eftre acquis, ficen “eft qu on 
la fuiue. | 

C’eft pourquoy ie croy pouuoir icy conclure que la 
beatitude ne confifte qu'au contentement de l'efprit, 
c'eft a dire au contentement-en genéral; car bien 
qu'il y ait des.contentemens qui dependent du cors, & 
des autres qui n'en dependent point, il n’y en a tou- 
tefois aucun que dans l’efprit : mais que, pour auoir 
vn contentement qui foit folide, il eft befoin de fuiure 
la vertu, c'eft a dire d’auoir vne -volunté ferme & 
conftante d'executer tout ce que nous iugerons eftre 
le meilleur, & d'employer toute la force de noftre. 
entendement a.en bien iuger. Ile referue pour vne 
autre fois a confiderer ce que Seneque a efcrit de’ 

| cecy; car ma letre ef defia trop longue, & il ne m'y 

1-2 &inquietudes, — 6 on] 17-20 c'e. .. l'efprit paren- 
l'on. — 7 mais ils] & qu'ils.  éhèse. — 19 d'autres. — 27 à 
— 8 ne voyent le blanc. — & * 1,p. 278, il.:. efcrire] tout ce 

que ceux. — 1 fort omis. — que jy puis adiouter eft.
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refte qu'autant de place qu'il faut pour efcrire que 
ie fuis, . 

+ . Madame, 

de voftre Alteffe 

le tres humble & tres obeiflant  : 
feruiteur, 

| DES CARTES. 

 D'Egmond, le 18 d'Aouft 1645. 

E ELISABETH A DEscarres. 

[La Haye, août 1645.]- 

Corte MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandi, n° 14, p. 80-84. 

Publiée par Foucher de Careil, P+ 70-72, Descartes et la Prin- cesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). Sans dale; mais c'est la réponse à la'lettre Précédente, p. 271, du 18 août 164$ ; elle est donc de la fin du mois d'août. Descartes y répondra le 1°" sep- - tembre en même temps qu'à la lettre C CCXCVIII, p. 269. Comme variantes, les leçons et corrections de F oucher de Careil. 

Monfieur Defcartes, | 
le crois que vous aurez defia veu, dans ma derniere du 10 168, que la vofire du 4"°b m°a eflé rendue. Et ie n'ay pas befoin d'y aiouter qu’elle m'a donné plus de lumiere, 

3-8 Madame... 1645] &c. 

a. Lettre CCCXCVIII, p. 268. b. Lettre CCCXCVII, p. 263.
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au u fuiet qu ’elle traite, que tout ce que r'en ‘ay pu lire ou 

mediter. Vous cognotffez trop ce que vous faites, ce que ie 

puis, 6 auez trop bien examiné ce qu'ont fait des* autres, 

pour en pouuoir douter, quoy que, par un exces de gene- 

rofité, vous voulez VOUS rendre à ignor ant de l’extreme obli- 

‘ gation que te vous ay, de m'auoir donné vne -occupation fi 

vtile & fi agreable, comme celle de hre & confiderer vos 
lettres. Sans la derniere, ie. n'aurois pas fi bien entendu 

ce que Seneque 1uge de la beatitude, comme ie crois faire 

maintenant. l’ay attribué l’obfcurité, qui fe trouue audit 
liure, comme en la plufpart des anciens, a la faffon de 
s'expliquer, toute differente de la nofire, de ce: que les 

- memes. chofes, qui font problematiques parmy nous, 

pouuotent pañler pour hypothefes entre eux; @ le pet de 
connexion @& d'ordre qu’il obferue, au deffein de s’ac- 

querir des admirateurs, en Jurprenant l'imagination, 

| pluftofi que des difciples, en informant le iugement; que 

Seneque Je Jferuoit de ‘bons mots, comme les autres de 

poefies & de fables, pour attirer la ieuneffle‘a fuiure fon 

opinion. La faffon dont il refute celle d’Epicure, femble- 

| appuyer ce fentiment. Il confeffe dudit philofophe : ‘quam 

nos virtuti legem dicimus, eam ille dicit voluptati?. 

Et, vn peu deuant, il dit au nom de Jes. Jeélateurs : ego 

| enim nego quemquam poffe iucunde viuere, nifi fimul 

25 & honefte viuat. D'ou il paroit clairement, qu'ils don- 

noïent le nom de volupté a la‘ioye & fatisfaétion de l'ef- - 

prit, que celui cÿ appelle confequentia fummum bo- 

num. Et neantmoins, dans tout le refte du liure, il parle 

15 & omis, — 21 confeffe] conferue. — 23 fes] ces. 

‘a. Lire les.” : U 

-b. De vita beata, ©. xt, U
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de cette volupté epicurienne plus en ‘ fatyre qu'en phi- 
lofophe, comme fi elle efloit purement Jenfuelle. Mais ie 
luy en veux beaucoup de bien, depuis que cela ft caufe 
que vous auez pris. le foin d'expliquer leurs Opinions @ 
reconcilier leurs differens, mieux qu'ils n'aurotent feu 
aire, & d'ofler par la vne puiffante obieclion contre la 
recherche de ce-fouuerain bien, que pas yn de ces grands 
efprits'n'ont pu definir, & contre l'autorité de la raifon 
humaine, puifqu'elle n’a point eclairé ces excellens per- 
Jonnages en la cognoïffance de ce qui leur efloit le plus 
neceffaire & le plus a cœur. l’efpere que vous continue- 
rez, de ce que Seneque a dit, ou de ce qu'il deuoit dire, 

|. a m'enfeigner les moiens de fortifier l’entendement, pour 
luger du meilleur en toutes les aétions de la vie, qui me  Jemble eftre la feule difficulté, purfqu’il eft 1mpoffible de 

ne point fuiure le bon chemin, quand il efl cognu. Ayez 
encore, le yous prie, la franchife de me dire fi l'abufe de vofire bonté, en demandant trop. de vofire loïfir, pour la fatisfaction de Sd 

- ..  Voftretres-affedionnée amie a vous Jeruir, 
ELISABETH. 

CDI. 

DESCARTES .4 ELISABETH. | 
Egmond, 1° septembre 1645. 

Corie MS., Marburg, Staatsarchiy, Lett. de Desc., no 4. 

«À Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », dit Clerselier, tome T, lettre 6,:p. 17-22 - #3 Sans donner de: date, Son texte fournit 
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quelques var iantes. — Réponse à la letire CCCXCVIIL, pe. 268, 
h enfin reçue, et à la pr écédente. 

Madame, 

Eftant dernierement incertain fi voftre Alteffe éftoit | 
a la Haye ou a Rhenen”, l'adreffay ma letre? par Leyde, 
& celle que vous m'auiez fait l'honneur de m'efcrire © 
ne me fut rendue qu'apres que le meffager, qui l’auoit. 
portée | a Alckmar, en fut parti. Ce qui m'a empefché 
de pouuoir tefmoigner pluftoft, combien ie fuis glo- 
rieux de ce que lei jugement que l'ay fait du liure que 
vous auez pris la peine de lire, n’eft pas different du 
votre, & que ma façon de. raifonner vous paroift affez 

: naturelle. le m'affure que, fi vous auiez eu le loylir de 

penfer, autant que j'ay fait, aux chofes dont il traite, 
‘ie n’en pourrois rien eferire, que vous n’eufliez mieux 
remarqué que moy; mais, pour ce que l'aage, la naif- 
fance & les occupations dé V. A. ne l'ont pû permetre, 
peut eftre que ce que r'efcris pourra feruir pour vous 

- efpargner vn peu le tems, & que mes fautes mefme 

20 

vous fourniront des occafions pour remarquerlaverité. : 
Comme, lorfque i'ay parlé d'vne beatitude qui de- 

pend entierement de nofître libre arbitre & que tous 
les hommes peuuent acquerir fans aucune affiftance 

d’ailleurs, vous remarquez fort bien‘ qu'il y a des 

3 Rheneft (MS. : Rhenes). —  — 13 n'en] ne. — 16 pour] a. 
- 4 m'auez. — 6 apportée. —  — 17 le] de. — 21 acquerir] 

en omis. — 7 de vous pouuoir. . acquirir (MS). 

"Ville où se retira le père d’ Elisabeth après la perte de ses Etats. 

. Lettre CCCXCIX, P- 271. 
. Lettre CCCXCVIIL, p. 268. 
: Ci-avant p. 269, 1. 16. 
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maladies qui, oftant le pouuoir ‘de raifonner, oftent 
aufTy celuy de iouir d’yne fatisfaction d’efprit raifon- 
nable ; & cela m'apprent que ce que j'auois dit gene- : 
ralement de tous les hommes, ne doit eftre entendu 
que de ceux qui ont l'vfage libre de leur raifon, & 
auec cela qui fçauent le chemin: qu'il faut tenir pour 
paruenir à cete beatitude. Car il n’y a perfonne qui 
ne defire fe rendre hureux; mais plufieurs n'en fça- 
uent pas le moyen; & fouuent l'indifpofition qui eft 
dans le corps, empefche que la volonté ne foit libre. 
Comme il arriue aufly quand nous dormons; car le 
plus philofophe du monde ne fçauroit s'empefcher 

_d'auoir de mauuais fonges, lorfque fon temperament 
l'y difpofe. Toutefois l'expérience fait voir que, fion 
a eu fouuent quefque penfée, pendant qu'on a eu l'ef- 
prit. en liberté, elle reuient encore apres, quelque. indifpofition qu'ait le'cors ; ainfy ie puis dire que mes 
fonges ne me reprefentent iamais rien de fafcheux, 
& fans doute qu’on a grand auantâge de s’eftre des long tems accouftumé a n'auoir point de triftes pen- ” fées. Mais nous ne Pouuons refpondre abfolument de _ NOUS mefmes, que pendant que nous fommes a nous, : & c'eft moins| de perdre la vie que .de perdre l'vfage de la rajfon ; Car, mefme fans les enfeignemens de la foy, la feule philofophie naturelle fait efperer a noftre ame vn eftat plus hureux, apres la mort, que celuy ou elle eft a prefent ; &-elle ne luy fait rien craindre de - plus fafcheux, qué d’eftre attachée a vn cors qui luy ‘ofte entierement fa libertés : : Ca Pour les autres indifpofitions, qui ne troublent pas 14 l'y] luy. — on] l'on. — 17 puis dire] me Puis vanter, 

! 
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tout a fait le fens;, mais alterent feulement les hu- 
meurs, & font qu'on fe trouue. extraordinairement 
enclin a la triftefle, a la cholere, ou a quelque autre 
paflion, elles donnent fans doute de la peine, mais 
elles peuuent eftre furmontées, & mefme donnent ma- 
tiere a l’ame d’vne fatisfaction d'autant plus grande, 
qu'elles ont efté plus difficiles a vaincre. Et ie croy 
auffy le femblable de ‘tous les empefchemens de 
dehors, comme de l'efclat d'vne grande naïffance, 

. des caioleries de la cour, des adüerfitez de la fortune, 

& aufly de fes grandes profperitez, lefquelles ordi- 
_nairement empefchent plus qu'on ne puifle iouer le 
rolle de Philofophe, que ne font fes difgraces. Car 
lorfqu'on a toutes chofes a fouhait, on s’oublie de 

penfer a foy, & quand, par apres, la fortune change, 
on fe trouue d'autant plus furpris, qu'on s’eftoit plus 
fié en elle: Enfin on peut dire generalement qu’il n'y 

a aucune chofe qui nous puifle entierement ofter le 
moyen de nous rendre hureux, pourueu qu elle ne 

trouble point noftre raifon ; & que ce ne font pas 

toufiours celles qui. paroiffent les plus fafcheufes;' 

. qui nuifent le plus. | : 

Mais affin de féauoir exaétement combien chafque 

chofe peut ‘contribuer a noftre contentement, il faut 

confiderer quelles font les caufes qui. le produifent, 

& c'eft aufly l’vne des principales connoiflances qui 

_ peuuent feruir a faciliter. l'vfage de la vertu; car 

toutes les actions de noftre ame qui nous acquerent 

quelque perfection, font vertueufes, -& tout noftre 

1 après mais] qui ajouté. —. peuuent] pourtant ajouté. * 

3 second a] ou à. — 5 après .mefme elles. — 7 Et omis. 
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contentement ne confifte qu’au tefmoignage interieur 
que nous auons d’auoir quelque perfeéion. Ainfy 
nous ne fçaurions jamais pratiquer aucune.vertu (c'eft 
a dire faire ce que noftre raifon nous perfuade | que 
nous deuons faire), que nous n’en receuions de Ja 
fatisfa@ion & du plaïfir. Mais il y a deux fortes de 
plaifirs : les vns qui apartienent a l'efprit feul, & les. 
autres qui apartienent a l’homme, c’eft a dire a l’ef- 
prit en tant qu'il eft vni au cors; & ces derniers, fe 
prefentant. confufement a l'imagination, paroiffent 
fouuent beaucoup plus grans. qu'ils ne font, princi- 
palement auant qu’on les poffede, ce qui eft la fource 

- de tous les maux & de toutes les erreurs de. la vie. 
Car, felon la regle de la raifon, chafque plaifir fe de- 
uroit mefurer par la grandeur de la -perfedion qui le 
produit, & c'eftainfy que nous mefurons ceux dont 
les caufes nous font clairement conneues. Mais fou- 
ueñt la pañfion nous fait croyre certaines chofes bedu- 

. Coup meilleures & plus defirables. qu'elles ne font; 
Puis, quand nous auons pris bien de la peine a les 
acquerir, & perdu cependant l’occafion de pofleder 
d'autres biens plus veritables, la iouiffance nous en 
fait connoiftre les defaux, & de la viénent les dedains, 
les regrets & les repentirs. C'eft pourquoy le vray 
office de la raifon eft d'examiner la iufte valeur de 
tous les biens dont: l'acquifition femble dependre en 
quelque façon de noftre conduite, affin que nous ne Manquions 1amais d'employer tous nos foins à taf- cher de nous procurer ceux qui font, en effe@, les 

plus defirables ; en quoy, fi la fortune s’oppofe A nos 

3-5 sans parenthèse, — 23. & mis +. | u 
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- deffeins & les empefche de reüflir, nous aurons au 
moins la fatisfaétion de n’auoir rien perdu par noftre 
faute, & ne lairrons pas de iouir de toute la beatitude 
naturelle dont l'acquifition aura efté en noftre pouuoir. 

Ainfy, par exemple, la cholere peut quelquefois 
exciter en nous des defirs de vengeance fi violens 
qu'elle nous fera imaginer plus de plaifir a chaftier : 
noftre ennemi, qu'a conferuer noftre honneur ou 
noftre vie, & nous fera expofer imprudemment l'vn 
& l'autre pour ce fuiet. Au lieu que, fi la raifon exa- 
mine quel eft le bien ou la perfeétion fur laquelle eft 
fondé ce plaifir, qu’on tire de la vengeance, elle n'en 
trouuera aucune autre (au moins quand cete ven- 
geance ne fert point pour empefcher qu'on | ne nous. 
offence derechef), finon que cela nous fait imaginer 
que nous auons quelque forte de fuperiorité & quel- 

‘ que auantage au deflus de celuy dont nous nous ven- 

geons. Ce qui n’eft fouuent qu'vne vaine imagination, 

qui ne merite point d'eftre eftimée a comparaifon de 

l'honneur ou de la vie, ny mefme a comparaifon de 

la fatisfa&tion qu'on auroit de fe voir maiftre de fa 

cholere, en s’abftenant de fe vanger. 

- Et le femblable arriue en toutes les autres pañfions ; 

car il n'y en a aucune qui ne nous reprefente le bien | 

auquel elle tend, auec plus d’efclat qu'il n'en merite, 

& qui.ne nous face imaginer des plaifirs beaucoup 

plus grands, auant que nous les poffedions, que nous 

. né les trouuons par apres, quand nous les auons. Ce 

. qui fait qu’on blafme communement la volupté, pour 

30 | ce qu’on ne fe fert de ce mot que pour fignifier des 

30 des] de faux.
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‘plaifirs. qui nous trompent fouueñt par leur appa- 
rence, & nous en: font negliger d'autres beaucoup 
plus folides, mais dont l'attente ne touche pas tant, 

tels que font ordinairement ceux de l'efprit feul. le 
dis ordinairement ; car tous ceux de l'efprit ne font 
pas louables, pour ce qu'ils peuuent eftre fondez fur 
quelque faufle opinion, comme le plaifir qu'on prent 

-a medire, qui n'eft fondé que fur ce qu’on penfe de- 
uoir eftre d’autant plus eftimé que les autres le feront 

moins; & ils nous peuuent aufly tromper par leur 
apparence, lorfque quelque forte ‘paffion les accom- 
pagne, comme on void en celuy que donne l'ambition. 

Mais la principale difference qui eft entre les plai- 
firs du cors & céux de l’efprit, confifte en ce que, le 
cors eftant fuiet a vn changement perpetuel, & mefme . 

_fa conferuation & fon bien eftre dependant de ce 
changement, tous les plaifirs qui le regardent ne du-" 
rent gueres; car ils ne procedent que dé l'acquifition 
de quelque chofe qui eft vtile au Cors, au moment 
qu'on les reçoit; & fi toft qu'elle cefle de luy eftre 
vtile, ils ceflent aufy, au’ lieu que ceux de l'ame peu- uent efire immortels comme elle, pouruüû qu'ils ayent … Yn fondement fi folide que ny la connoiffance de la verité ny aucune fauflfe perfuafion ne le deftruifent. . Au refte, le vray vfage de noftre raifon pour la con- duite de la vie ne confifte qu'a examiner & confiderer fans pañfion la valeur de toutes les perfe@ions, tant du cors que de l’efprit, qui peuuent eftre acquifes par 

2 &] & qui. — après font] cependant ajouté, — 20 les] la 
a. MS. : en. —. 
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noftre conduite, affin qu'eftant or dinairement obligez 
de nous priuer de quelques vnes, pour auoir les’ 
autres, nous choififfions toufiours les meilleures. Et 

| pource que celles du cors font les moindres,.on peut 
dire generalement que, fans elles, il y a moyen de fe 
rendre hureux. Toutefois, ie ne fuis point d'opinion 
qu on les doiue entierement mefprifer, ny mefme 
qu on doiue s'exempter d'auoir des pañfons; il fuffit 
qu'on les rende fuiettes a la raifon, & lorfqu'on les a 

_ainfy appriuoifées, elles font quelquefois d'autant” 
- plus vtiles” qu ‘elles penchent plus vers l'exces. le n'en 
auray iamais de plus exceffiue, que celle qui me porte 
au refpeët & a la veneration que ie vous doy, &: me 
fait eftre,” Le : 

Madame, 

de Voftre Alteffle 

lettres humble &: tres obeiffant feru(iteur) ‘ 

DESCARTES. 

D Egmond, le premier de Sepr. 164$. 

° CDI. LT 

ELISABETH A DESCARTES. 

[La Haye], 13 septembre [1645]. 

Corte MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n° 5, p. 28-33. 

Publiée par Foucher de Careil,p. 73-76, Descartes et la Princesse 

1 conduite] indüftrie. — 13  — 13-19 & me... 1645] de qui 

"vous doy] d dois à voftre Alteffe. ‘ie fuis, &c. |
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Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). _ Réponse à la lettre 
“précédente, du 1 septembre 1645, p. 280. Descartes répondra le 

6 octobre, lettre CD VII ci-après, ayant reçu la présente lrop tard 
pour y répondre le 15 (voir post-scriptum de la lettre CDI. - 

_ Monfieur Defcartes, | 

Si ma confcience demeuroït fatisfaite des pretextes que 
vous donnez a mon ignorance, comme-des remedes; ie luy 
aurois beaucoup d'obligation, & Jerois exempte du repen- 

tir d’auoir Ji mal employé le tems auquel ray iout de 
l’yfage de la raifon, qui m'a eflé d'autant plus long qu'a 
d'autres de mon age, que ma naiflance & ma fortune me 
Jorcerent d'employer mon tugement de meïlleure heure, 
pour la conduïte d’yne vie affez penible & libre des prof- 
perités qui me pouuoient empefcher de fonger a moy, comme 
de la furection qui m'obligeroit a m'en Jier a la prudence 
d’yne gouuernante. - 

_ Cene font pas, toutesfois, ces profperités, ni les flat- 
teries qui les accompagnent, que te crois abfolument ca- 
pables d’ofler la fortitude d’efprit aux aies bien nées, & 
les empefcher de receuoir le changement de fortune en 
philofophe. Maïs ie me perfuade que la. multitude d'acci- 
dents, qui Jurprennent les perfonnes gouuernant le public, 
Jans leur donner le tems d'examiner Ll’expedient le plus 
vtile, les porte Jouuent (quelque vertuèux qu'ils foient) a 
faire des aélions qui caufent apres le repentir, que vous 
dites eflre vn des Principaux obflacles de la beatitude*. Il 
eft vray qu'yne habitude d'eflimer les biens Jelon qu'ils 
peuuent contribuer au Contentement, de mefurer ce conten- 
to me] ne(F, de C.). | LH | | 

.æ Voir ci-avant P. 266, E 3. 
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‘tement felon les perfe@ions qui * font naifir e les plaifirs, & 

de tuger fans paffion de ces perfeétions « ë de ces plarfirs, les 

garantira de quantité de fautes. Mais, pour eflimer ainfi 

les biens, 11 faut les connoiflre parfaitement; 6 pour con- 
noiflre tous ceux dont on eft contraint de faire choix dans 

yne vie aéliue, il faudr oit pofeder vne Jcience infinie. 

Vous direz qu'on-ne laïfle-pas d'eflre fatisfait, quand la 

confcience tefmoigne qu'on s'efl Jerui de toùtes les pre- 

cautions poffibles. Mais cela n'arriue iamais, lorfqu'on ne 

trouue point fon conte. Car on fe rauife toufiours de chofes 

qui refloient a confider er. Pour mefurer le contentement 

_ felon la per feétion qui le caufe, 1 faudroit voir clairement 

la valeur. de chacune, fi celles qui ne -feruent qu'a nous, 

où celles qui nous rendent encore ytiles aux autres, font 

pr eferables. Ceux 1CY à femblent eftre eflimés* auec exces 

d’yne humeur qui fe tourmente pour autruy,. & ceux la*, 

de celuy qui ne. vit ‘que pour Joy mefme. Et neantmoins 

chacun d'eux apuie fon inclination de raifons affez for tes 

pour la. faire continuer: toute fa vie. Il eft ainfi î des autres 

_perfeélions du corps & de l'efprit, qu'yn fentiment tacite: 

fait approuuer a la raifon, qui ne Je doit appeler paffion, 

par ce qu ‘il eff né auec nous. Dites moy-donc, s'il vous. 

plait, iufqu'ou 1l le faut fuiure (gant y va don de nature), 

& comment le cor riger. 

le vous voudrois encore voir definir les paffions pour |, 

les bien contoifire; car ceux qui les nomment perturba- 

tions de l'ame, me perfuaderoïent que leur force ne confifle 

qu'a “eblouir & foumetire la ratfon, Ji l'experience ne ne mè. 

18 avant apuie] afpire, première et mauvaise leçon. 

a. Sic dans le MS., sans doute par inadvertance, pour celles icy.. 

- estimées et celles la. 
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‘ montroit qu'il y enaqui nous portent aux aélions raïfon- 
nables. Mais 1e m'affeure que vous m'y donnerez plus de 

_ lumiere, quand vous expliquerez comment la force des 
paffions les rend d'autant plus vtiles, lorfqu'elles font fu- 
tettes a la raïfon. : oo de ÿ 
. Le receuray cette faueur a Rifiyck, ou nous allons 
demeurer, iufqu'a ce que cette maïfon ici foit nettoyée, en 

celle du prince d'Orange; maïs vous n'auez point befoin 
_de changer pour cela l'adreffe de vos lettres a 

. Vofire ires-affeétionnée amie.a vous feruir, 10 
4 

Mg ELISABETH. 
Ce 3/13 pvre,* | 

ct -! Monfieur Defcartes. _ 

: CDI. 
T2. 2 2. DESCARTES: 4 ELISABETH. 

Egmond, .15 septembre 1645. 

_ Come MS., Marburg, Staatsarchiy, Lettr, de Desc., n° &, L 

« À Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », dit Clerselier, = 7. ET, letlre 7, p. 22-26, sans donner de date. Réponse, non pas à la lettre du 13, ci-avant p. 287, maïs à la lettre CD, p.276. | . . 4 . 
. ° : ct ° , 

l 

Madame, _. . 
. Voftre Alteffe a fi exaétement remarqué toutes les 15 
caufes qui ont empefché Seneque de nous expofer clairement {on opinion touchant le fouuerain bien, :
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& vous auez pris la peine de liré fon liure auéc tant 
de foin, que ie craindrois de me rendre importun, fi ie 
continuois icy a examiner par ordre tous fes cha- 
pitres, & que cela me fift differer de refpondre a la dif- 
ficulté qu'il vous.a pleu me propofer, touchant les 
moyens de fe fortifier. l'entendement pour difcerner 
ce qui eft le meilleur en toutes les aétions de la vie? 
C'eft pouriquoy, fans m'arefter maintenant a fuiure 
Seneque, ie tafcheray feulement d' expliquer mon opi- 
nion touchant cete matiere. . 

Il ne peut, ce me femble, y auoir que deux chofes 
qui foyent requifes pour eftre toufiours difpofé a bien 
iuger : l’vne eft la connoïiffance de la verité, & l’autre 
l'habitude qui fait qu'on fe fouuient& qu'on acquiefce 
a cete connoiïffance, a toutes les fois que l’occafon 
le requert. Mais, pour ce qu'il n’y a que Dieu feul qui 

. fçache parfaitement toutes chofes, il eft befoin que 
nous nous contentions de fçauoir celles qui font de 

plus a noftre vfage. : ; | 

Entre lefquelles la premiere & la principale eft qu ile 

y a vn Dieu, de qui toutes chofes dependent, dont les : 

perfeétions. font infinies; dont le pouuoireft immenfe, 

dont les decrets font infallibles : car cela nous ap- 

prend a receuoir en bonne part toutes les chofes qui 

nous arriuent, comme nous eftant expfeffement en- 

uoyées de Dieu; & pour ce que le vray obiet de l'amour 

eft la perfe@ion, orne nous éleuons nofire e efpri à 

15 a omis avant toutes. — 24 toutes les chofes] tout ce..— 25 ar-. 

riue. — 25-26'enuoyé. : 
N 

a. Voir ci-avant p. 280, 1. 13-14.
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le confiderer tel qu'il eft, nous nous trouuons naturel. 
lement fi'enclins a l'aymer, que nous tirons mefme 
dela ioye de nos affliétions, en penfant que fa volonté 
s'execute en ce que.nous les receuons. 

La feconde chofe, qu'il faut connoiftre, eft la nature 
‘ de noftre ame, en tant qu'elle fubfifte fans le cors, & 
eft beaucoup plus noble que luy, & capable de iouir 
d'vne infinité de contentemens qui ne fe trouuent 
point en cete vie : car cela nous empefche de craindre 
la: mort, & detache tellement noftre affe@ion des 
chofes du -monde, que -nous ne regardons qu'auec 
mepris tout ce qui eft au pouuoir de la fortune. 

À quoy peut aufy beaucoup feruir qu'on luge di- 
nement des œuures de Dieu, & qu'on ait cete vañte 
idée de l’eftendue de l'vniuers, que ï'ay tafché de faire 
conceuoir au 3° liure de mes Principes : car fi on 
s'imagine qu'au dela des cieux il n'y a rien que des _€fpaces imaginaires; &'que tous ces cieux ne font faits que pour le feruice de la | terre, ny la terre que pour ‘l'homme, cela fait qu'on eft enclin a penfer que cete terre eft noftre principale demeure, & cete vie noftre meilleure; & qu'au lieu de connoiftre les perfeétions qui font veritablement en NOUS, on attribuë aux autres 

3 s efleuer au defflus d'elles, & entrant en vne prefomp- HOn impertinente; on veut eftre du confeil de Dieu, & prendre auec luy la charge de conduire le monde, ce qui caufe vne à finité de vaines .inquietudes & faf- cheries. Le Fe : Apres qu'on a ainfy reconnu ‘la bonté de Dieu, | 18 ces] les. = 22 meilleur, Le J 

Creatures des imperfe“tions qu'elles n'ont pas, pour 

20 

25 
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‘Timmortalité de nos ames & la grandeur de l'vni- 
uers, 1l y a encore vne verité dont la connoïffance me 

. femble fort vtile : qui eft que, bien que chafcun de 
nous foit vne perfonne feparée des autres, & dont, par 
confequent, les interets font en quelque façon diftin&s : 
de ceux du refte du monde, on doit toutefois penfer. 

: qu'on ne fçauroit fubfifter feul, & qu'on eft, en effet, 
l'vne des parties de l'vniuers, & plus ‘particulierement 
encore l'vne des parties de cete terre, l'vne.des parties 

de cet Eftat, de cete focieté, de cete famille, a laquelle 
oneft ioint par fa demeure, par fon ferment, par fa 
naiffance. Et il faut toufiours preferer les interets du 
tout, dont oneft partie, a ceux de fa perfonne en par- 

ticulier; toutefois auec mefure. & difcretion, car on 
auroit tort de s'expofer a vn grand mal, pour procurer 
feulement vn petit bien a fes parens ou a fon pais; & 

fi vyn homme vaut plus, luy feul,-que tout le refte de 

fa ville, il n'auroit pas raifon de fe vouloir perdre pour 

la fauuer. Mais fi on raportoit tout a foy mefme, on 

‘ne craindroit pas de nuire beaucoup aux autres 

hommes, lorfqu’on croiroit en retirer quelque petite 

commodité, & on n’auroit aucune vraye amitié, ny 

aucune fidelité, ny generalement aucune vertu; au 

lieu qu'en fe confiderant comme vne partie dü public, 

on prend plaifir a faire du bien a tout le monde, & 

‘ mefme on ne craint pas d’expofer fa vie pour le.fer- 

uice d'autruy, lorfque l'occafon s’en prefente; voyre 

Jon voudroit perdre fon ame, s'il fe pouuoit, pour 

fauuer les autres. En forte que cete confideration eft 

la fource & l'origine de toutes les plus heroïques ac- 

27 voyre] jufques [la qu’. — 28 après voudroit] aufli ajouté. 
+
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: tions que facent les hommes; car pour ceux qui s’ex- 
_pofent a la mort par vanité, pour ce qu’ils efperent en 
_eftre louëz, où par ftupidité, pour ce qu'ils n'appre- 
hendent pas le danger; ie croy qu'ils font plus a 
plaindre qu'a prifer. Mais, lorfque quelqu'vn s’y ex- 
pole, pour ce qu'il croit que c'eft de fon deuoir, ou 
bien lorfqu'il fouffre quelque autre mal, afin qu’il en 
reuiene du bien‘aux autres, encore qu'il ne confidere 

_peut-eftre pas auec reflexion qu’il fait cela pour ce 
qu’il doit plus au public, dont il eft. partie, qu’a foy 
mefme en fon particulier, il le fait toutefois en vertu 
de cete confideration; qui eft confufement en fa pen- 

fée. Et on eft naturellement porté a l’auoir, lorfqu'on 
connoift & qu'on ayme Dieu comme il faut : car 

_ alors, s’abandonnant du tout à fa volonté, on fe def- 
pouille de fes propres interefts, & on n’a point d'autre 
paffion que de faire ce qu'on croit luy eftre agreable: 
en fuite de quoy on a des fatisfattions d'efprit & des 
Contentemens, qui valent incomparablement dauan- 

 tage que toutes les petites ioyes paflageres qui de- 
pendent des fens. ‘ _ 

Outre ces veritez, qui regardent en general toutes . nos aétions, il'en faut aufly fçauoir plufeurs autres, qui fe raportent plus particulierement a chafcune d'elles. Dont les principales me femblent eftre celles Que l'ay remarquées en ma derniere letre® : a fçauoir °e toutes nos pañlions nous reprefentent les biens, a 
. 6 de OMIS. — 9 pas auec fieurs] . beaucoup. — d'autres. reflexion] plus . expreflément.  — 25 d'elles omis. — Dont] &. 7 19 vne partie. —'23 blue. TT 

a, Voir ci-avant, Pe 285,1, 23, 

\ 
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la recherche defquels elles nous incitent, beaucoup 
plus grans qu'ils ne font veritablement; & que les 

plaifirs du cors ne font iamais fi durables que ceux de 
l'ame, ny fi grands, quand on les poñlede,; qu'ils pa- 

5s roiflent, quand on les efpere. Ce que nous deuons 
foigneufement remarquer ,:affin que, lorfque nous 
nous fentons emeus de quelque pafñlion, nous fufpen- 
dions noftre iugement, iufques a ce qu'elle foit apai- 
fée; & que nous ne nous laiffions pas ayfement tromper 

1 par la|faufle apparence des biens de ce monde. 
À quoy ie ne.puis adioufter autre chofe, finon qu'il 

faut aufly examiner en particulier toutes les mœurs 
_des lieux ou nous viuons pour fçauoir iufques ou elles 
doiuent eftre fuiuies. Et bien que nous ne puiffions 

15 auoir des demonfirations certaines’ de tout, nous 
deuons neanmoins prendre: parti, & embraffer les 
opinions qui nous paroiffent les plus vrayfemblables, 
touchant toutes Îles chofes qui vienent en vfage, affin 
que, lorfqu'il eft queftion d'agir, nous ne foyons ia- 

20 mais irrefolus. Car il n'y a que la feule irrefolution 

qui caüfe les regrets & les repentirs. 
” Au refte, j'ay dit cy deffus qu'outre la connoiffance 

de la verité, l'habitude eft aufly requife, pour eftre 

toufours difpofé a bien iuger. Car, d'autant que nous 

25 ne pouuons eftre continuellement attentifs a mefme 

chofe, quelques claires & euidentes qu'ayent efté les 

raifons qui nous ont perfuadé cy deuant quelque ve-" 

rité, nous pouuons, par apres, eftre detournez de la 

croyre par de faufles apparences, fi ce n’eft que, par | 

nous fentons] fommes, — 8 iufqu' à, — 25 après a} vne ajouté. 

— 27 quelque] vne. ù :
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vne longue &-frequente meditation, nous l'ayons tel- 
lement imprimée en noîftre efprit, qu'elle foit tournée 
en habitude. Et en ce fens on a raifon, dans l'Efchole, 

_ de dire que les vertus font des habitudes; car,en effe@, 
on ne manque gueres, faute d'auoir, en theorie, la 
connoïffance de ce qu'on doit faire, mais: feulement 
faute de l'auoir en pratique, c'eft a dire faute d'auoir . 
vne ferme habitude de là croyre. Et pour ce que, pen- 
dant que j’examine icy ces veritez, l'en augmente aufly 
en moy l'habitude, l'ay particulierement obligation a 
Vofire Alteffe, de ce qu'elle permet que ie l'en entre- 
tiene, & il n'y a rien en quoy i'eftime mon loyfir mieux 
employé, qu'en ce ou ie puis tefmoïigner que ie fuis, 

Madame, | . | 
_ de Voftre Altefle … : : 

le tres humble &tres obeiffant 
feruiteur 

DE CARTES. 

Lorfque ie fermois cete letre, j'ay receu celle de V. À. du 13°; mais j'y trouue tant de chofes a confi- derer, que ie n’ofe entreprendre d'y refpondre fur le champ, & ie m'aflure que V. A. aymera mieux que ie prene vn peu de tems pour ypenfer. 

”. D'Egmont, 14 Sept. 164. 

8 la] le: — 13 après ie fuis] etc. La lettre finit ici. 
a. Lettré CDII, p. 287 ci-avant.  . 
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CDIV. 

DESCARTES A WicHen. © : _ 

Egmond, 15 septembre 1645. 

| AurToGrarne, Leyde, Bibliothèque de l’Université. 

Une feuille entière, grand format, pliée en deux : au recto du pre- 
mier feuillet, la lettre‘(15 lignes, sans l'en-tête, la date, la signature, 

etc.); au verso du second, l'adresse avec un cachet de cire rouge, 
aux initiales R et C entrelacées. — Publiée par Foucher de Careil, 
1. IL, p. 34-36, Œuvres inédites de Descartes (Paris, Ladrange et 
Durand, 1860). D | ve 

Monfieur, 

l'auois bien fceu que Schoock auoit efté arefté a 

Vtrecht; mais fi vous n'euffiez pris la peine de m'en- 

uoyer copie de la’ pleinte que fes parties font contre 

5 .luy, ie ne l'euffe point veué ; car aucuns de ceux qui 

auoient accouftumé de me mander des nouuelles de - 

ces quartiers la, n'y font a prefent; ce qui fait que 

l'obligation que ie vous ay de la fouuenance qu'il 

vous a .pleu auoir de moy en cela, eft d'autant plus 

‘io grande. le croy que le iour que. Schoock deuoit leur 

refpondre en iuftice, eft defia pañlé, & ain{y qu'il y a 

derechef quelques nouuelles que ie ne fçay point; 

mais ie croy auffy que ie n'ay pas hafte de les fçauoir, 

car il n'eft-pas vrayfemblable que leur affaire puifle. 

5 eftre fi toft terminée, & ie croy que ie doy demeurer 

fpedtateur quel que tems, pour voir quel trin elle pren- 

dra. Si ie puis toutefois efperer que la Comedie foit 
é "IV. 38 

CorrEsPonDANCE. IV.



. 298 . .- CORRESPONDANCE. 

meilleure, en cas que i"y iouë auffÿ mon perfonnage, 
_ ie tafcheray de m’en acquiter le mieux qu'il fera en 

. mon pouuboir. Et ie feray toute ma vie, 

: «+  Monfeur, 

E Voître tres humble & 5 
: | tres obeïffant feruiteur, 

| DESCARTES. 

 D'Egmond, le 14 Sept. 164$. 

… Adresse : 7. 
ot A Monfeur, 10 

. Monfieur de Wilhelm, 
-Confeiller de fon Alteffe & 

_ du Confeil de Brabant, 
D In de hout ftraet, 

À Do A la Haye. 1 

CDV. 

DEscaRTEs À WiLHEM. 

Égmond, 29 septembre 1645. 

AUTOGRAPHE, Leyde, Bibliothèque de l'Université. 

Une feuille, &rand format, pliée en deux > sur le premier feuillet, recto ef verso, la lettre (26 et 76 Lignes, plus l'en-tête, la signature, la date, etc.); all VETSO du second, l'adresse en flamand, avec un cachet.de cire rouge, Presque intact, aux initiales R et Centrelacées, et la trace d'un second. — Publiée par Foucher de Careil, t. II, P-36-39, Œuvres inédites de Descartes (Paris, Ladrange et Durand 7860).  . Cr 7 
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Monfieur, | 

__ l'ay efté extremement furpris d'apprendre la trifte 
| - nouuelle de M' de Mory*, que vous auez pris la peine 

de m’efcrire; fon aage- & fa conftitution fembloit luy 
_prometre vne plus longue vie, & nous auons beau- 
coup de fuiet de le regreter, non feulement nous, qui 
eftions particulierement au nombre de fes amis, mais 

generalement tous les gens de bien de ce païs, pource 

‘ qu'il auoit des qualitez-qui font rares en ceux de fa 

profeffion, & ie m'affure qu’on aura bien de la peine 

l'ay vû la copie de l’inftruétion que Schoock donne 

a fes auocats?, de laquelle ie vous remercie tres hum- 

‘blement. Ce que j'y trouue de plus remarquable, eft 

qu’il fait, au commencement, de longues excufes de 

ce qu'il a ofé enfin dire la verité, & n’en fait point, 

de ce qu’il l'auoit contrariée auparauant ;.en quoy il- 

fait tort a fes iuges, tefmoignant par la qu'il ne croit 

pas qu'ils foient bien ayfes qu’elle foit fceuë. Mais les: 

actes qu'il produit font fi clairs, que ie ne fçay pas 

‘comment Voetius pourra eftre excufé par fes amis; 

& il me femble qu'il leur fera bien plus ayfé de fe 

| perdre auec luy de reputation, que de le fauuer. 

25 

le vous remercie de la copie du liure de Schoock, 

que vous m'offrez ; il y a defia long tems que j'en ay 

vne, caril a efté foigneufement diuulgué a Vtrecht, 

& enuoyé de là de tous coftez, depuis que M" du 

a. On lit dans le Dagboek. de Constantin Huygens, à la date du 13 sept, 

1645 : « Obit medi nocte Oost Éeckelonæ Asranam pe Morr, Ecclesiastes 

» Gallicus, amicus integerrimus, et heu! mihi instar fratris. » 

‘b. Cf. ci-avant p. 297, 1. 12. : 

v
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Vroetféhäp y ont fait defenfe qu'on n'y publiaft ny 
vendift aucun efcrit-pro vel contra Defcartes*; ce qui 
monftre que le mot contra n'auoit efté mis que par 
forme en cete defenfe, & non point pour. eftre obferué 
par M° Voetius, qui eft Ecclefiarum Belgicarum decus & 
Ornamentum, a ce qu’il dit. | 

: H'yaenuiron 15 iours qu’vn François, qui tient des 
L colleges a Leyde & cherche a eftre Profeffeur, me dift 
qu'il auoit ouy dire que Schoock auoit efté mis pri- 
fonnier a Groningue, & eftoit en danger de perdre fa 
profeflion; mais ie ne l'ay.pû croyre, pource que ie 
n'en voy aucun fuiet, & n'en ay rien appris d'ail- 
leurs. l'aÿy penfé que ce François l'auroit imaginé, 
pource qu'il euft bien voulu eftre mis en fa place. 
Toutefois il difoit l’auoir apris de: Monfieur l'Empe- reur, Profeffeu ? a Leyde. LL | 
On m'a efcrit de Paris qu'vn de mes meilleurs amis, nommé M° Chanuyt*, en deuoit partir Le r$° de ce mois de Septembre, pour aller en Suede, en qualité de Refident pour le Roy, & qu'il pañferoit par ce païs. 

Si vous aprenez qu'il foit a la Haye, & qu'il y face quelque feiour, en forte que ie l'y puifle voir, & que ‘vous me faciez la faueur de m'en auertir, ie feray bien ayle de pouuoir prendre cete occafion pour vous aller dire, de bouche, que ie fuis de cœur & d’affeétion, 
| : . Monfieur, oo e 
Voftre tres humble & tres obeiflant feruiteur, 

e 

CS : . DESCARTES. D Egmond, le 29 Sept. 1645. EL 
a. Voir ci-avant p. 226, éclaircissement. b. Sic dans le MS. . 
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Adresse: :. _ : É 
Aen Myn Heere, . 

 Myn Heer de Wilhelm, 
 . . Raedsheer van fiin Hoocheyt 

\ _ ende van de Raed van Prapant 
In de hout ftraet, 

In S’ Grauerhaghe. 

Page 300, 1. 18. — Le 19 septembre, Mazarin écrivait, de Fontainc- 
bleau, au chancelier Oxenstiern, que le Roi avait choisi, pour le repré- 
senter auprès de la Reine de Suède, « le Sieur de Chanut, son Conseiller 

-et Trésorier de France en la Généralité d'Auvergne ». Le 20 sept., lettre 
à la Reïne sur le même sujet. (Lettres du Cardinal Mazarin, Paris, Im- - 
primerie Nationale, t. II, p. 684.) Mais, dès le 26 août, sitôt que M. de la 
.Thuillerie lui eût annoncé la conclusion de la paix entre la Suède et le 

_Danemark (voir ci-avant .p. 107, éclaircissement), Mazarin lui avait ré- 
| pondu: : « Ce sont-des fruits'de vostre patience et de vostre adresse. 

» Celuy qui est destiné pour servir en Suède en qualité de Résident doit 
» partir dans quatre jours, et vous pouvez voir par là comme je n'oublie 
» rien pour vostre satisfaction. » (16., P. 678] LT 

NV _. CDVI. 

ÉLISABETH A DESCARTES. - 

_[Riswyck], 30 septembre [1645]. 

Core MS. Rosendaal, près ÂArnhem, Collection Pallandit, no 6, P: S4r4è. 

Publiée par Foucher de Careil, p. 76-79, Descartes et la Princesse. 

Elisabeth (Paris, Gerimer- -Baillière, 1879). — Réponse à la lettre 

CDIII ci-avant, p.290. Descarles y répondra par la lettre suivante, 

le 6 octobre. ‘: | 

 Monfic eur  Defeartes, | 

Quoy que vos obferuations Jur les fentiments que Se- 

10 neque auott du fouuerain bien, mi ‘en rendrotient la leéture
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. plus profitable que ie ne la Jaurois trouuer de mon chef ie 
ne fus point fafchée de les changer. pour'des verités fi ne- 

 ceffaires que celles qui comprennent les moyens de forti- 
Jier l’entendement, pour difcerner ‘ce qui efl le meilleur 
en toutes les actions de la vie®, a condition que vous ÿ 
“atoutiez encore l'explication dont ma Jlupidité a befoin, 

_ touchant l’ytilité des connoïffances que vous propofez. 
Celle de l'exiflence de Dieu & de Jes attributs? nous 

peut confoler des malheurs qui nous viennent du cours 
ordinaire de la nature @ de l'ordre qu'il y a établi, comme 

de perdre le bien par l'orage, la fanté par l'infeélion de 
l'air, les amis par la mort; maïs non pas de ceux qui nous 

… Jont impofés des hommes, dont l'arbitre nous paroift en- 
 t'erement libre, n'y.ayant que la foi Jeule qui nous puiffe 
perfuader que Dieu prend le foin de regir les volontés, 
6 qu’il a determiné la fortune de chaque perfonne auant “la creation du monde. D 
_L’'immortalité de lame, & de fauoir qu'elle eff de beau- _COup plus noble que le corps®, cf capable de nous faire chercher la tort, auf bien que la mefprifer, puifqu'on ne fauroït douter que nous viurons Plus heureufement, 

exemis des maladies € Paffions du corps. Et ie m'eflonne que ceux qui fe difoient Perfuadés de cette verité @ vi- . Hoïent fans la loi reuelée, Preferoïent yne vie penible à Pre mort auantageufe. 

2 

12 nous] vous. : 

a, Voir ci-avant P. 291, À. 6. 
b. Jbid., 1. 20, . 7 
c. Page 292, 1,5, 
d, Zbid., 1. 13, | Un 

20 

| | 2 
La grande cflendue de l'yntuers à que vous auez montré
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au troifié éme liure: de vos. principes, Jert a detacher nos 
affections de ce que nous.en voyons ; mais elle Jepare auffi 

cette prouidence particuliere, qui eff le fondement de la 
theologie, de l'idée que nous aüons de Dieu. | 

La confideration que nous fommes vne partie du tout, 

dont nous deuons chercher l auantage*, ef bien la fource 

_de toutes les a@ions genereufes ; ; maïs.ie trouue beaucoup 

de.dificultés aux conditions que vous leur prefcriuez. 
Comment mefurer les maux qu'on fe donne pour le public, . 
contre le bien qui en arriuera, fans qu'ils nous*paroiffent- 

«plus grands, d'autant que leur idée eft plus difhinéie ? Et 
.quelle regle aurons nous pour la comparaifon' des chofes. 
qui ne nous font point egalement connues; comme nofire. 

merite propre & celuy de ceux. auec qui nous viuons ? 

Vn naturel arrogani fera- toufi ours pancher. la balance 

de fon coflé, & vn modefle s 'eflimera moins qu'il vaut. 
Pour profiter des verités particulieres dont vous par- 

 lezt, il faut connoïflre exaétement toutes ces paffions & 

20 

25 

toutes ces preoccupations, dont la plupart font infen- 

fibles: En obferuant les mœurs des pays ou nous fommes, - 

rious en trouuons quelques fois de fort deraifonnables, 

qu'il eff neceffairé de Juiure pour euïter de plus grands 

inconuentents. 

Depuis que 1e Jai icy®, , d'en n fais one epreuue “bien 

fafcheufe ; ; car T'efperoïs profiter du Jetour des champs, 

au tems que 1 employerois a l'eflude, Gt Y rencontre, fans 

comparaifon, moins de loifir que ie n'auois a la Haye, par 

les diuerfions de ceux qui? ne fauent que faire; & por 

. a. Page 293, 1. 7. | ue 7 

b. Page 294, 1. 22. or J 

c. À Riswyck. Voir ci-avant p. 290,16  : . 

!



304 | oc CORRESPONDANCE. 

qu'il foit tres-intuffe de me priuer de biens reels, pour leur 
! en donner d'imaginaïres, ie fuis contrainte de ceder aux 

comme ® - 

lots impertinentes de la ciuilité qui font eflablies, pour ne 
m'acquerir point d'ennemis. Depuis que refcris celle-cy, 
l'ay. eflé interrompue, plus de fept fois, par ces vifites 
incommodes. C'efl vne bonté exceffine qui garantit mes 
lettres d'yn predicament pareil aupres de vous, & qui vous . 
oblige de vouloir augmenter l'habitude de vos cognoif- N Jances®, en les communiquant a yne perfonne indocile 

 Voftre tres-affeélionnée a vous feruir, 
do tt  ELISABETH. 
Ce dernier de Septembre. 

Monfieur Defcartes. 

CDVIL. 
:  DESscaRTEs À ELisABerTu. 

Egmond, 6 octobre 1645. 
Copie MS., Marburg, Staatsarchiy, Lettr. de Desc., n° 6. 

6-4. Madame Elizabeth, Princesse Palatine, elc. », dit. Clerselier, l. ZT, lettre &, P. 27-35, sans donner de date. Réponse aux deux lettres CDII et CD VI, p. 287 et 307 ci-avant. Elisabeth. répondra Je 28 octobre, lettre CDIX ci-après. 

Madame, CO oo e le me fuis quelquefois Propolfé vn doute : fçauoir ,° . , É . _ . e . 
s’il eft mieux d'eftre gay & content, en imaginant les 

a. Cf. page 206, 1. CH L 
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biens qu'on poffede eftre plus. grands & plus efti- 
mables qu'ils ne font, & ignorant ou ne. s'areftant 
pas a confiderer ceux qui manquent, que d’auoir plus 
de confideration & de fçauoir, pour connoiftre la iufte 
valeur des vns & des autres, & qu'on deuiene plus 
trifte. Si ie penfois. que le fouuerain bien fuft la ioye, 
ie ne douterois point qu'on ne deuft tafcher de fe 
rendre ioyeux, a quelque prix que ce puft eftre, & 
l'approuuerois la brutalité de ceux qui noyent leurs 
deplaifirs dans le vin, ou les eftourdiflent auec du pe- 
tun. Mais ie diftingue entre le fouuerain bien, qui . 
confifte en l’exercice de la vertu, ou, ce qui eft le 

: mefme, en la poffeffion de tous les biens dont l'acqui- 
fition depend de nofître libre arbitre, & la fatisfaétion 
d’efprit qui fuit de cette acquifition. C'eft pourquoy, 
voyant que c'eft vne plus grande perfeétion de con- 
noiftre la verité, encore mefme qu'elle foit a noftre 
defauantage, que l’ignorer, i’auouë.qu'il vaut mieux 

2 o 

25 

eftre moins gay & auoir plus de connoiffance. Auffy 
n'eft-ce pas toufiours, lorfqu’ on a le plus de gayeté, 

qu on a l'efprit plus fatisfait ; au contraire, les grandes 

ioyes font ordinairement mornes & ferieufes, &iln'y. 

a que les mediocres & pañageres, qui foient accom- | 

pagnées. du ris: Aïinfy ie n'approuue point qu'on 

tafche a fe tromper, en fe repaiffant de faufles ima|- 

ginations ; car tout le plaifir qui en reuient, ne peut 

‘ toucher que la fuperficie d ame, laquelle fent cepen- : 

2 s'après font] en effet ajouté. —. | perfeions. — 18. que de. — 

. 5 en deuienne. — roouqui.—  27après toucher} pour ainfi dire 

12-13 ce... mefme parenthèse. ajouté. — de l'ame (rrieux). 

— 13 tous les biens] toutes les 
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dant vne amertume interieure, en s’aperceuant qu'ils 
font faux. Et encore qu'il pourroit arriuer qu'elle fuft 
fi continuellement diuertie ailleurs, que iamais elle 

nès’en apperceuft, on ne iouiroit pas pour cela de la 
beatitude dont * il eft queftion, pour ce qu'elle doit: 

-dependre de noftre conduite, & cela ne viendroit que 
- de la fortune. _ 

Mais: lors qu'on peut auoir diuerfes confiderations 
egalement vrayes, dont les vnes portent a eftre con- 
tens, & les autres, au contraire, nous en empefchent, 

= il me femble que la prudence veut que nous nous 
areftions principalement a celles qui nous donnent de 
la fatisfattion ; & mefme, a caufe que prefque toutes 
les chofes du monde font telles, qu'on les peut re- 
garder de quelque cofté qui les fait paroiïftre bonnes, 
& de quelque autre qui fait qu’on y remarque des de- 
faux, ie croy que, fi on doit vfer de fon adreffe en 

- quelque chofe, c'eft principalement a les fçauoir regar- 
der du biais qui les fait paroiftre le plus a noftre auan- 

tage, pouruu que ce! {it fans nous tromper. 
. Ainfy, lorfque voftre Altefle remarque les caufes _ pour lefquelles elle peut auoir eu plus de loyfir, pour cultiuer fa raifon, que beaucoup d’autres de fon aage, s'il luy plaift auflÿy confiderer combien elle à plus pro- fité que ces autres, ie m'aflure qu’elle aura de quoy fe contenter. Etie ne VOY.pas pourquoy elle ayme mieux {e comparer a elles, en.ce dont elle prend fuiet de 

_ Lee . | . . 
| {9 nous portent. — 17 l’on. —— 19 le plus ots. — 24 de confiderer. 

a. Le MS. donne tont (pour dont) et toit (pour doit). | b. MS. : se, | . Dre … 
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fe plaindre, qu’en ce qui luy pourroit donner de la 
fatisfaétion. Car la conftitution de noftre nature eftant 
telle, que noftre efprit a befoin de beaucoup de re- 
lafche, afin qu'il puifle employer vtilement quelques 
momens en la recherche de la verité, & qu’il s’aflou-: 

_ piroit, au lieu de fe polir, sl s'appliquoit trop a. 
l'eftude, nous ne deuons.pas mefurer le tems que nous 
‘auons pû employer a nous-inftruire, par le nombre 
des heures que nous auons euës a nous, mais pluftoft, 
ce-me femble, par l'exemple de ce que nous voyons. 

. communement arriuer aux autres, | comme eftant vne 

marque de la portée ordinaire de. l'efprit humain. 
Il me femble auffy qu'on n’a point fuiet de fe re- 

pentir, lorfqu’on a fait ce qu'on a iugé eftre le. meil- 
leur au tems qu’on a deu fe refoudre a l’execution, 
encore que, par apres, y repenfant auec plus de loyfir, | | 
on iuge auoir failly. Mais on deuroit plutoft fe repen- 
tir, fi on auoit fait quélque chofe contre fa confcience, 
encore qu on reconnuft, par apres, auoir mieux fait 

qu’on n’auoit penfé : car nous n'auons a refpondre que 

-de nos penfées ; & la nature de l’homme n’eft pas de 

tout. fçauoir, ny dé iuger toufiours fi bien fur le 

-< champ, que lorfqu’ on a beaucoup de temps a deli- 

‘berer.  S 
Au refte, encore que la vanité qui>* fait qu on a 

meilleure opinion de foy qu'on ne doit, foit vn vice 

qui n'appartient qu'aux ames foibles & baies, ce n'eft 

pas a dire que les plus fortes & genereufes fe “doivent 

mefprifer ; mais il fe faut faire iuftice a foy mefme, en 

reconnoiflant fes perfections aufly bien que fes de- 

a, Hgne passée dans le MS:
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faux ; & fi la bienfeance empefche qu’on ne les publié, 
elle n'empefche pas pour cela qu’on ne les refente. . 
. Enfin, encore qu'on n'ait pas vne fcience infinie, 
pour connoïfire parfaitement tous les biens dont il 

‘arriue qu'on doit faire choix dans les diuerfes ren- 
contres de la vie, on doit, ce me femble, fe contenter 
d'en auoir vne mediocre des chofes plus neceffaires, 
comme font celles que j'ai denombrées en ma derniere 
letres, oo Cie 
En laquelle ï'ay defia declaré mon Opinion, tou- 

Chant la difficulté que voftre Altefle propofe : fçauoir, 
fi ceux qui raportent tout areux mefmes, ont plus de 
raifon que ceux qui fe tourmentent pour les aütres. 
Car.fi nous < ne penfons qu'a nous feuls, nous ne 
Pourrions iouir que des biens qui nous > ? font parti- 
culiers ; au lieu que, fi nous-nous confiderons comme 
parties de quelque autre COrS, nous participons aufly 

aux biens qui luy font communs, fans eftre priuez 
pour cela d'aucun de ceux qui nous font propres. Et il n’en eft pas de mefme des maux ; car, felon la Philo- 
fophie, le mal n'eft rien de reel, mais feulement vne  Priuation; & lorfque nous nous atriftons, a caufe de 
quelque mal qui arriue <a> nos amis, nous ne par- ticipons point pour cela au defaut dans lequel con- fifte ce mal; & quelque trifteffe ou quelque peine que nous ayons en telle occafon, elle ne fçauroit eftre. fi grande qu’eft la fatisfa@tion interieure qui accom- 

13 après tourmentent] trop ajouté, _ 25 &] mèfme. : 

à. Voir ci-avänt p. 280, 1. 6, et toute la lettre CDIII. b. Ligne omise dans le MS. : Ce 
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pagne toufiours les bonnes aétions, & principalement 
celles qui procedent d'vne pure affe@tion pour autruy 
qu'on ne raporte point a foy. mefme, c'eft a dire de la 

mefme en pleurant & prenant beaucoup de -peine, 
auoir plus de‘plaifir que lorfqu’on rit & fe repofe. 

Et il eft ayfé a prouuer que le plaifir de l'ame au- 
quel * confifte la beatitude, n’eft pas infeparable de la 
gayeté & de l'ayfe du cors, tant par l'exemple des” | 
tragedies, qui nous plaifent d'autant plus qu’elles 
excitent en nous plus de trifteffe, que par celuy des. 
exercices du cors, comme la chafîfe, le ieu de la paume. 
& autres femblables, qui ne laiffent pas d’eftre agrea- 
bles, encore qu'ils foient fort peniblès; & mefme on 
voit que fouuent c’eft la fatigue & la peine qui en 
augmente le plaïfir. Et la caufe du contentement que 

” l'ame reçoit en ces exercices, confifte en ce qu'ils luy 
font remarquer la force, ou l'adreffe, ou quelque autre 

perfeétion du cors auquel elle ft jointe; mais le 
contentement qu'elle a de pleurer, en voyant repre- 

fenter quelque : aétion pitoyable--& funefte fur vn 

theatre, vient principalement de ce qu’il luy femble 

qu’elle “fait vne ation vertueufe, ayant compañlon 

- des affligez ; & generalement elle fe plaift a fentir 

emouuoir en foi des pañlions, de quelle nature qu elles 

foient, pouruû qu’elle en demeure maiftrefle. 

| Mais il faut que : l'examine plus particulierement ces 

vertu chreftiene qu'on nomme charité. Ainfy on peut, : 

4 l’on. — 6 & qu'on. —7ides — 13 de la] de. — 24 a] de. — 

28 quelle] quelque.” 

a. MS, : ouguel.
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pañfions, affin de les pouuoir definir; ce qui me fera 
icy plus aylé, que fi i'écriuois a quelque autre; car. 
voftre Altefle ayant pris la peine de lire le traité que 
l'ay autrefois esbauché, touchant la nature des ani. 
maux, vous fçauez defa comment ie conçoy que fe 
forment diuerfes impreffions dans’ leur cerueau, les . 
vnes par les obiets exterieurs qui | meuuent les fens, 
les autres par les difpoñtions interieures du COIS, ou 
par les veftiges des imprefions precedentes qui font 
demeurées. en la memoire, ou par l'agitation des 
efprits qui vienent du cœur, où aufly en l’homme par 
l'attion de lame, laquelle a quelque force pour chan- 
ger les impreffions qui font dans le cerueau, comme, 

. reciproquement; ces impreflions ont la force d’exciter 
_en l’ame des penfées qui ne dependent point de fa vo-: 

._ lonté. En fuite de quoY, on peut generalement nom- 
-mer paîlions toutes les penfées qui font ainfy ex- citées en l’ame fans le concours de fa volonté, & par confequent, fans aucune ation qui viene d'elle, par 
les feules Ampreffions qui font dans le cerueau, car tout ce qui n’eft point aétion eft paflion. Mais on. reftraint ordinairement ce nom aux penfées qui font caufées par quelque particuliere agitation des efprits. Car celles qui vienent des obiets exterieurs, ou bien des difpofitions interieures du cors, comme la percep- tion des couleurs, des fons, des odeurs, la faim, la {oif, la douleur & femblables, fe nomment des fenti- 

11 après aufly] & cela ajouté.  fhèse, — 27 après &] autres | — 18-19 &... d'elle Paren- ajouté, 

a. Voir ci-avant, p. 247, C. 
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ments, les vns exterieurs, les autres interieurs. Celles 

_qui ne dependent que de ce que les impréflions prece- 
dentes ont laïflé en la memoire, & de l'agitation or- 
dinaire des efprits, font des ‘refueries, foit qu’elles. 
vienent en fonge, foit aufly lorfqu'on eft eueillé, & que 

l'ame, ne fe determinant a rien de foy. mefme, fuit 
nonchalament. les impreflions qui fe rencontrent 
dans le cerueau. Mais, lorfqu’elle vfe de fa volonté 
pour fe determiner* à quelque penfée qui < n’eft 
pas feulement intelligible, mais imaginable, cette 
penfée > ? fait vnenouuelle impreflion dans le cerueau, 
cela n’eft pas en elle vne pañfion, “mais vne ation, qui 
fe nomme proprement imagination. Enfin, lorfque 
le cours ordinaire des efprits éft tel qu’il excite com- 
munement des penfées triftes ou gayes, ou autres fem- 
blables, on ne l'attribue pas a la paflion, mais au na- 

turel ou a l'humeur de celuy en qui elles fontexcitées, 

& cela fait qu’on dit que cet homme eft d'vn naturel 

_ trifte, | cet autre d'vne humeur gaye &c. Ainfy il ne 

refte que les penfées qui vienent de quelque particu- | 

liere agitation des efprits, << & dont on fent les effets 

comme. en l'ame mefme >°, qui foient proprement | 

nommées des pañions. 

Ileft vray que nous n'en auons- quafi. lamais au- 

cunes qui ne dependent de plufieurs des caufes que 

ie viens de diftinguer ; mais on leur donne la deno- 

‘ mination de celle qui eft la principale, ou a laquelle 

9 quelque] la. — apr ès pen- — 12 cela] qui. — en elle] au 

fée] de quelque chofe ajouté. regard de lame. 

_a. MS. : tetérminer. \ 

b. Ligne passée dans le MS.
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on a principalement egard : ce qui fait. que plufieurs 
… confondent le fentiment de la douleur auec la paf- 
fion de la trifteffe, & celuy du chatouillement auec la 

._ pañfon de la ioye, laquelle ils nomment auffy volupté 
“ou plaifir, & ceux de Ia foif ou de la faim auec les 
defirs de boire où de manger, qui font des paffons : 
car ordinairement les caufes qui font la douleur, agi- 
tent aufly les efprits, en la façon qui eft requife pour 
exciter la triftefle, & celles qui font fentir quelque 
chatouillement, les ‘agitent en la façon qui eft re- 
quife pour exciterla ioye, & ainfy des autres. 

On confond auffy quelquefois les inclinations ou 
habitudes qui difpofent à quelque pañfion, auec Ja 
paffion mefme, ce qui eft neanmoins facile a diftin- 
guer. Car, par exemple, lorfqu’on dit, dans vne ville, 

.que les ennemis la vienent affieger, le premier iuge- ment, que font les habitans, du mal qui leur en peut arriuer, eft vne a@ion de leur ame, non vne pañion. 
Et bien que ce iugement fe rencontre femblable en plufieurs, ils n’en font pas toutefois egalement emeus, * mais les vans’plus, les autres moins, felon qu'ils ont plus ou moins d'habitude ou d'inclination a la crainte. Et auant que leur ame recoiue l'emotion, en laquelle: feule confifte la paffon, il faut qu’elle face ce iuge- ment, où bien, fans iuger, qu’elle conçoiue au moins le danger, & en imprime l'image dans le cerueau (ce qui fe fait par vne autre adion qu'on nomme ima- giner), & que, par mefme moyen, elle determine les 
$ foif] faim. — faim] foif. — prime l'image] exprime l'idée. 6 de Manger ou de boire. —. — 26 et 28 pas de parenthèse.” 7 les mefmes caufes. — 26 iM-  — 2; qui fe] qu’elle, 
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efprits, qui vont du cerueau par les nerfs dans les 
mufcles, a entrer en ceux qui feruent a referrer les 
ouuertures du cœur, ce qui retarde la circulation du 
fang ; en fuite de quoy, tout le cors | deuient pale, 
froid & tremblant, & les nouueaux efprits, qui vie- 
nent du cœur vers le cerueau, font agitez de telle 
façon qu’ils ne peuuent ayder a y former d’autres 
images que celles qui excitent en l’ame la pañlion de 
la crainte : toutes lefquelles. chofes fe fuiuent de fi 
pres l'vne l’autre, qu’il femble que ce“ ne foit qu’vne 

_ feule operation. Et ainfy en toutes les autres pañfions 
il arriue quelque. particuliere agitation dans les ef- 
prits qui vienent du cœur. 

Voyla ce que ie penfois efcrire, il y: a 8 iours, a . 

voftre Altefle, & mon deffein eftoit d'y adioufter vne . 

particuliere explication de toutes les paffions; mais 

‘ayant trouué de la difficulté a les denombrer, ie fus 

contraint de laifler partir le meflager fans. ma letre, 

& ayant receu cependant celle que V. A. m’a fait 

l'honneur de m'efcrire?, day vne nouuelle occafion 

de refpondre, qui ‘m'oblige de remetre a vne autre 

fois cet examen des-paflons, pour dire icy que toutes 

les raifons © qui prouuent l'exifence de Dieu; & qu'il 

— la OMIS, — 17- 18 ie... letre] 
qu'il m'y faudra employer plus 
de temps que le meffager ne 

1parles nerfs. omis. — 2 muf- 

cles] nerfs. — apr ès ceux] deces 

adioufter] l’auois deffein d'ad- 

jouter icy. — 16 les] ces. — 

.17-ayant trouué] ie trouue tant. 

a. MS. 
b. Letre précédente, p p. 3o1. 

c. MS. 

ConrrsponnancE. IV. - 

: toutes les causes raisons qui..., 

causes, écrit par inadvertance, ait été barré. 

m'en donne. — 19 & omis. — 
cependant reporté avant ayant. 
— voftre Alteffe. 

sans que le premier mot, 

40
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_eft la caufe premiere & immuable de tous les effeds 
qui ne dependent point du libre arbitre des hommes: 

prouvent, ce me femble, en mefme façon qu'il eft 
auffy la caufe de touts. ceux qui en dependent. Car 
on ne fçauroit demonftrer qu'il exifte, qu'en le conf- 
derant comme vn eftre fouuerainement parfait : &il. 
ne feroit pas fouuerainement parfait, s'il pouuoit ar- 
riuer quelque chofe dans le monde, qui ne vint pas 
entierement de luy. Il eft vray qu'il n'y a que la foy 
feule, qui nous enfeigne ce que c'eît que la grace, 
par laquelle Dieu nous éleue a vne beatitude furnatu- 
relle ; mais la feule Philofophie fufit pour connoiftre 
qu'il ne fçauroit entrer la moindre penfée en l'efprit 
d'vn homme, que. Dieu ne veuille & ait voulu de 
toute eternité qu’elle y entraft. Et Ja diftin@ion de 
l'Efchole, entre les caufes vaiuerfelles & particulieres, 
n'a point icy de lieu : car ce qui fait que le foleil, 
par exemple, eftant la caufe vaniuerfelle de toutes les 
fleurs, n'eft pas caufe pour cela que les tulipes diffe- 
rent des rofes, c'eft que leur produétion depend aufly 
de quelques autres caufes particulieres qui ne luy|font 
point fubordonnées ; mais Dieu eft tellement la caufe vniuerfelle de tout, qu'il en eft: en mefme façon la caufe totale; & ainfy rien ne peut arriuer fans fa volonté. | | 

I eft vray aufly que la connoiffance de l'immor- _talité de l'ame & des felicitez dont elle fera capable eftant hors de cète vie, pourroit donner fuiet d'en 
4 touts ceux] toutes les actions. — 10 feule omis. — 14 ait] n'ait. 
a. Ci-avant p. 302, I. 13, 
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fortir a ceux qui s'y ennuyent*, s’ils eftoient aflurez 
qu'ils iouiroient, par apres, de toutes ces felicitez ; 
mais aucune raïfon ne les en aflure, & il n'y'a que la 
fauffe Philofophie d'Hegefias, dont le liure fut defendu 
par Ptolomée, pource. que plufieurs s’eftoient tuez 
appres l'auoir leu’, qui tafche a perfuader que cete 
vie eft mauuaife ; la vraye enfeigne, tout au contraire, 
que, mefme parmi les plus triftes accidens & les plus 
preffantes douleurs, on° y peut toufiours eftre-con-" 
tent, pouruû qu on fçache vfer de la raifon. 

Pour ce qui eft de l’eftenduë de l'vniuersi, ie ne 
: VOY pas comment, en la confiderant, on eft conuié a 

feparer la. péouidence particuliere de l’idée que nous 
auons de Dieu : car c’eft tout autre chofe de Dieu 
que des puiffances finies, lefquelles pouuant eftre 

efpuifées, nous auons. raifon de iuger, en voyant 
qu'elles font employées a plufieurs grands effeéts, 

qu'il n'eft pas vrayfemblable qu'elles s’eftendent auffy 

jufques aux moindres; mais d'autant que nous efli- 

mons les œuures de Dieu eftre plus grands, d'autant 

mieux remarquons nous l'infinité de fa puiffance; & | 

d'autant que cete infinité nous eft mieux connuë, d'au- 

tant fommes nous plus affurez qu’elle s'eftend ufques 

a toutes les plus particulieres a@tions des hommes. 

le ne croÿ pas aufly que, par cete prouidence par- 

ticuliere de Dieu, que V.A.a dit eftre le fondement 

10 la] fa. — 26 voftre Alteffe, — a dit] dit, 

a. Page 302, 1. 18. . 

‘b. Voir Cicéron, Tusc, 1, 34 » 

c. MS. : | e 

d. Page 302, 1, 26. : :
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de la theologie*, vous entendiez quelque change. 
ment qui arriue en fes decrets a l’occafion des a@tions 
qui dependent de noftre libre arbitre. Car la theo- 
logie n’admet point ce changement; & lorfqu'elle 
nous oblige a prier Dieu, ce n’eft pas affin que nous 
luy enfeignions de quoy c'eft que nous auons befoin, 
ny aflin que nous tafchions d'impetrer de luy qu'il 
change | quelque chofe en l'ordre eftabli de? toute 

éternité par fa prouidence : l'un & l'autre feroit blaf. 
mable ; mais c'eft feulement afin que nous obtenions 
ce qu'il a-voulu de toute eternité eftre.obtenû par nos 
prieres. Et ie croy que tous les Theologiens font d'ac- cord en cecy, mefme les Arminiens $, qui: femblent eftre ceux qui deferent le plus au libre arbitre. 

l'auoüe qu'il eft difficile de mefurer exaétement iufques ou la raifon ordonne que nous nous interef- fions pour le public; mais aufly n’eft ce pas vne chofe en quoy il foit neceffaire d'eftre fort exaû : il fufiit de fatisfaire a fa confcience, & on peut en cela _ donner beaucoup a fon inclination. Car Dieu à telle- ment eflabli l'ordre des chofes, & conioint leshommes: enfemble d'vne fi eftroite focieté, qu'encore que chaf- SU raportalt tout a foy mefme, & n’euft aucune cha- rité-pour les autres, il ne laifleroit pas de s'employer ordinairement pour eux en tout Ce qui feroit de fon pouuoir, pouruû qu'il vfaft de prudence, principa- 
18 les] ceux qu’on nomme icy. 
d: Page 303, 1 3, 

b. MS.:te, . » 
€. MS. et Clers. ‘ Arméniens, - 
d. Page 303, 1. 0. 
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lement s’il viuoit' en vn fiecle ou les mœurs ne fuffent 

point corrompuës. Et, outre cela, comme c'éft vne 
chofe.plus haute & plus glorieufe, de faire du bien 

aux autres hommes que de s’en procurer a foy mefme, 
aufly font ce les plus grandes ames qui y ont le plus 
d'inclination, & font de moins d’eftat des biens qu’elles 

_ poffedent. Il n’y a que les foibles &. baffes qui s’efti- 

10 

15 

20 

ment plus qu'elles ne doiuent, & font comme les pe- 
tits vaifleaux, que trois gouttes d’eau péuuent rem- 
plir. le fçay que-V. A: n’eft pas de ce nombre, & qu'au. 
lieu qu'on ne peut inciter ces ames bafles a prendre 
de la peine pour autruy, qu'en leur faifant voir qu'ils” 
en retireront quelque profit pour eux mefmes, il faut, 
pour l’intereft de V. A.,.luy reprefenter qu elle ne / 
pourroit eftre longements vtile. a ceux qu'elle affec- 

tione, fi elle fe. negligeoit foy mefme, & Ja prier 

d auoir: foin de fa fanté. C'eft ce e que. fait, : 

| Madame, / : : 

de Voftre Alteffe 
| le-tres humble & tres obeiffant 

L feruiteur 

L h (DES CARTES. . 

: D'Egmond, le 6 Oëtob. 164$. . 

6 de] le (mieux). — oct 14 voftre Alter. — 18-23 Madame. . 

1645] &c. LU - 

. a. MS. : sic.-
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CD VIII. 

_ DESCARTES A XXE, 

, Egmond, 15 octobre 1645. 

(A. BALLET), La Vie de Monsieur Des-Cartes, tome II, p.279. 

« M. Defcartes fut quatre jours avec M. Chanut dans Amfierdam [en marge : Lett, MS. de Chanut], et l'ayant laiffé le lundy au soir, 9. du moïs d'Oftobre, ‘dans le-navire où il s’étoit embarqué pour la Suéde, il s'en retourna fort fatisfait à Egmond [en marge : Lettr, MS. de Desc. du 15. Octobre 1645]. » L do 

‘Peut conjecturer qu’elle est adressée à Clerselier, à qui Descartes aurait écrit après avoir visité Chanut. OT | Baillet donne les détails Suivants sur cette entrevue de Descartes et de Chanut à Amsterdam : _ oo “. Pendant que M. Pell agitoit dans Amsterdam la question de la Qua- » drature du cercle ‘> il arriva à M, Descartes une occasion, agréable de 

© 

? quitter sa solitude, pour se rendre en cette ville. M Chanut, son amy, » avoit été nommé par le Roy pour aller en Suéde en qualité de Résident?, » Etant arrivé à Amsterdam avec sa famille, au commencement d'Octobre, » il écrivit à Egmond, le IV du mois, pour informer M Descartes de ce » qui le regardoit, et Pour luy demander de ses nouvelles. M. Descartes » quitta tout, POUr venir embrasser un ami de cette importance, et voir . » toute sa famille, Particuliérement Madame Chanut, sœur de M. Clerse- 
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= » COMpagnie de M. Chanut, vid M. Descartes qu’il n'eut jamais occasion » de revoir une Seconde fois de sa vie.»  ‘ ' « M. Porlier, qui s’étoit senti Cartésien dés Ja premiére lecture de ses Ouvrages, s’entretenoit depuis long-têms du desir d’en connoître l’Au- 
; ee c teur. Il l’étudia exactement dans ses conversations [en marge : Relat. MS. de Porlier.], comme il avoit fa; application il ne Put ÿ remarquer rien qui luy parût suspect de. cet 
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E
s
 

a. Voir ci-après Jettre CDXVI. b. Voir ci-avant pP. 300, 1. 18.
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» athéisme et de cette irreligion prétenduë, dont Voetius avoit répandu la 
» salomnie jusqu’en France, Enfin, pour ne s’en rapporter ny-à ses livres 
» ny à ses conversations, il en voulut chercher de nouveaux éclaircisse- . 
» mens, par le moyen de quelques personnes à qui M. Descartes fût en- 
» tiérement'indifférent, et qui eussent néanmoins d’assez grandes habi- 
» tudes avec luy. pour le connoître au naturel. Il trouva un Maître 
» d’armes*, qui s'étant venu rendre sur le bord de M. le Résident pour 
» passer en Suéde, parut surpris de rencontrer dans le port M. Descartes, 
» qu'il se vantoit de connoïître mieux que personne, pour l'avoir hanté 

souvent en différens endroits de la Hollande. M. Porlier se joignit au 
» Maître d'armes, dans le desscin de le-faire parler sur tout ce qu’il sçavoit 
» de nôtre Philosophe, sans précaution, et avec toute l’ouverture d’un 
» homme qui ne se méfie de rien. Le Maître d'armes debuta par dire que 
» M. Descartes étoit un homme de beaucoup de Religion, d'une grande 

‘» droïture de cœur, généreux et sincére dans-ses amitiez, libéral et chari- 
» table dans ses aumônes, exemplaire et exact dans les.exercices de sa 
» Religion, passant par toute la Hollande pour un homme qui faisoit 
» beaucoup d'honneur à l'Eglise Romaine, et qui édifioit les Protestans 
» du païs. M. Porlier fut ravi intérieurement d'apprendre que la calomnie 
» de l'irreligion parût si mal fondée et si peu reçhë dans les lieux mêmes 
» où on l’avoit fait naître; et voulant profiter de la belle humeur oùil | 
» voyoit le Maître d'armes pour raconter, ‘il lengagea insensiblement à . 
» continuer le récit qu’il luy.fit de plusieurs particularitez de la vie.que 

M. Descartes menoit en Hollande, et qui étoiént toutes preuves diffé- 
rentes de la bonne conscience et de la probité-de ce Philosophe chré- 
tien. Il luy dit, entre autres choses, que M. Descartes étoit un homme 
de bon conseil, touchant la diversité des Religions, pour quantité de 
personnes qui chancelloient dépuis les révolutions du païs, et qui 
étoient en peine de résoudre le party qu’ils devoient prendre. Il luy fit 
l'histoire d’un honnête homme, lequel, quoique élevé dans la Religion 
catholique, s’étoit trouvé fort ébranlé par le changement général de son 
païs,.et par le fâcheux exemple de diverses personnes de sa connois- 
sance. Cét homme desiroit, sur toutes choses, de ne point perdre son 
ame; mais il étoit fort embarrassé sur les moyens de la conserver. Les 
doutes, dont'il se vid accablé, le firent addresser à M. Descartes, qu'il 
ne connoissoit que comme une personne que l’on consultoit volontiers 

-» sur ces matiéres, M. Descartes, sans le faire entrer dans la discussion 

» des. dogmes, se contenta de luy demander sil croyoit l'Eglise Protes- 

» tante fort ancienne,.et s’il en connoissoit les Commencemens;.s’il avoit 

» oùy parler de la conduite et des motifs des nouveaux Réformateurs, de, 

leur mission, de leur autorité et des moyens qu’ils avoient employez 

5 pour établir la réformation; s'il avoit-remarqué dans les nouveaux Ré- 

formez plus de charité et plus de condescendance chrétienne, plus'de 

» 
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a. Voir, à ce propos; t..1, p. 196, éclaircissement.
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» patience, d’humilité et de soumission aux ordres de Dieu. La personne, 
» qui n'étoit point déja trop édifiée de plusieurs effets scandaleux de Ja 

.. »’nouvelle réformation, en reconnut aussi-tôt l'illusion, et sur les conelu- 
-» sions que M. Descartes luy fit tirer de tout ce qu'il luy avoit fait avouër, 

__»’il remit son ame dans les voyes du salut. M. Porlier n’oublia point cette 
» histoire, estimant M. Descartes heureux d'avoir été calomnié pour la 

Vérité. 11 fut admis dans son amitié en présence de M.Chanut, et il luy 
» déclara que l’une des principales raisons qui l’avoient rendu sectateur 

_» de sa Philosophie, étoit qu’elle donnoit, selon luy, de grandes ouver- _» tures pour expliquer tous les mystéres de nôtre Religion d'une maniére » qui n’est ni dure ny forcée. M. Porlier se conserva toûjours depuis dans 
» cette amitié, tant par ses lettres que par celles de M. Clerselier, ami de 
» l’un et de l’autre. Il fit même, dans la suite, des objections à M..Des- » cartes®, pour luy faire voir combien il avoit de goût et de pénétration  » pour sa Philosophie; et la satisfaction qu'il ‘en reçut, luy avoit fait _» concevoir le dessein de composer un livre en faveur de cette Philoso- » phie, auquel il auroit donné pour titre Antiqua Fides. Theologia nova, * pour montrer que les ‘principes de M. Descartes sont plus commodes » que ceux donton se sert vulgairement pour expliquer les mystéres de - » la Religion Chrétienne. Mais ce dessein a été traversé par une vocation »-de Dieu plus pressante à d’autres emplois; et le têms qui auroit été .,» destiné à la composition de cet ouvrage, s’est trouvé employé au service » des.Pauvres dans l'administration de l'Hôpital général. » (Buzzer, I, 276-270.) ce de . 

ÿ 

CDIX. 

_ ÉLISABETH À DEscarres. 

La Haye, 28 octobre [1645]. - 
-Corrz MS., Rosendaal, près Arnhem,. Collection Pallandt, n° 13,p. 71.80. . 

Publiée par Foucher de Careil, p. 79-83, Descartes et la Princesse 
a. Baillet indique. en marge : Tome 2, pag. 110 et suiv., puis : Pag: 126, ibid, c'est-à-dire nos deux lettres CCXLVI et CCE, t. IT, P- 397 et 421, que rien n'autorise à attribuer à Porlier. D'ailleurs, ces deux lettres sont de juillet et août 1643, et les objections dont parle Baillet Sont postérieures à l’entrevue de Porlier et de Descartes, en octobre 1645. Peut-être Baïllet a-t-il confondu ce nom avec celui de Fortier, qu'une tradition, recueillie sur les Marges de l’exemplaire de l’Institut, assigne à l'Hyperaspistes ? _ FOUTU Eee. . SE
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Elisabeth (Paris, Germer - Baillière, 1879). Réponse à la lettre 
.CDVIT ci-avant, P. 304. Descartes y répondra par la lettre CDXI, 
du 3 riovembre. — Comme variaiites, les leçons de F oucher de Careil, 

. Monfieur Defcartes; 

Apres auoir donné de fi bonnes raifons, pour montrer 
qu'il vaut mieux connoifire des verités a nofire. defauan- 
fage, que Je tromper agr eablement, 6 qu'il n’y a que les 
chofes qui admiettent diuerfesconfiderations egalement : 
vrayes, qui nous doiuent obliger de nous arrefler a celle 
qui nous apportera plus de contentement, ie m'eflonne que 
vous voulez que le me compare a Ceux de mon age, plutofl 
en chofe qui m'eft inconnue qu'en ce que ie ne faurois- 
ignorer, encore que celle-la foit plusa mon auantage®. Il 
ny a rien qui me puiffe eclaircir fi l'ay profité dauan- 

tage, a cultiuer ma raifon, que. d'autres n’ont fait. aux 
chofes qu’ ‘ils affeéloient, ë 1e ne doute nullement qu’auec 

le lemps de relafche que mon corps requeroit, il ne m'en 

15 foit reflé encore pour auancer au dela de ce que ie fuis.. 

20 

En mefurant la portée de l’efprit humain par l exemple 
du commun des homnies, elle fe trouueroit de bien petite 
eflendue, parce que la plupart ne fe Jeruent de la penfée 
qu au regard des fens. Mefme de ceux qui s'appliquent a 

l'eflude, il yen a peu qui y emplotent autre chofe que la 

memoire, OU qui ayent la verité pour. but de leur labeur. | 

Que s'il ya du vice a ne me plaire point de confider er fi : 

1 ay plus gagné que ces perfonnes, le ne crois pas que © ‘ef 

l’exces d’ humilité, qui auf nuifible que la prefomption, 

6 vrayes]. vagues. — 19 après ès... 20 apr ès eftude] un point. — 

fens]' ‘aucune ponctuation. -. second y omis. 

a. Voir c ci-avant p. 306, |. 8. Ur, 

| CORRESPONDANCE. IV. | En at
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mais non pas Ji ‘ordinaire. Nous fommes plus enclins a 
meconnoifire nos defauts, que nos perfections. Et en fuyant 
le repentir des-fautes commifes, comme yn ennemt de la 
felicité, on pourroit courir hafard de perdre l’enuie de 
s’en corriger, principalement. quand quelque paffion les a 
produites, puifque nous aïmons naturellement d’en efire 
_emeus, & d’en fuiure les mouuemens; il n’y à que les in- 
commodités procedant de cette fuite, qui nous apprenñent 
qu’elles peuuent eflre nuifibles: Et c’efl, a mon lugement, 
cequi fait que les tragedies plaifent d'autant plus, qu’elles 
excitent plus de trifteffe, parce que nous cognoiffons qu'elle 
ne fera point affez violente pour nous porter a des extra- 
uagances, nt affez durable pour corrompre la fanté. 
…. Maïs cela ne fufit point, pour appuyer la docirine con- 

tenue. dans vne de vos precedentes, que les paffions font 
d'autant plus vtiles, qu’elles panchent plus vers l’exces, 
lorfqu’elles font foumifes a la raifon*, parce qu'il femble 
qu'elles ne peutent point eftre exceffines & Joumifes. Mais 
le crois que vous eclaïrcirez ce doute, en prenant la peine 
de decrire comment cette agitation particuliere des efprits 
Jert a former toutes les paffions que nous expertmentons, 
& de quelle faffon elle corromt le raifonnement. le n’ofe- 
rois Vous en prier, Ji 1e ne fauois que. vous ne laiffez point 

. d'œuure tmparfaite, 6 qu'en entreprenant d'enfeigner 

aux incommodités que cela vous apporte. 
: » ‘ . : . : . ., . C'efl ce qui me fait continuer a vous dire, que ie ne furs 

vne perfonne flupide, comme moy, vous. vous efles preparé 

point perfuadée, par les raifons qui prouuént l’exiflence de 
Dieu, & qu'il eff la'caufe immuable de tous les effets qui 
ne dependent point du libre arbitre de l’homme, qu’il l'efl 

a. Voir ci-avant p. 287,1. 11, 
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encore de ceux qui en dependent. De fa perfection Jou- 
. ueraine 1l fuit neceflairement qu'il pourroit l’ eftre, c’eft-. 

a-dire qu’il pourroit n’auoir point donné de libre arbitre 

a l’homme; maïs, puifque nous fentons en auoir, il me 

femble qu'il repugne au Jens commun de le croire depen- 

dant en fes operations, comme 1l l’efl dans fon efire. 

ST on eff bien perfuadé de l'immortalité de l'ame, il eft 

impoffible de douter qu'elle ne fera plus heureufe apres la .. 

feparation du corps (qui efl l’origine de tous les depläifirs 
de la vié, comme l'ame des plus grands contentements), | 
Jans lopinion de M. Digby?, par laquelle fon precepteur 

(dont vous.auez veu les efcrits) luy' a fait croire la ñe- 
ceffité du purgatoire, en luy perfuadant que. les palions 

qui ont dominé Jar la raïfon; durant la vie de l’homme, 

laiffent encore quelques vefliges en l'ame, apres le deces 

du corps, qui la tourmentent d'autant plus qu ‘elles ne 

trouuent aucun moyen de fe Jatisfaire dans vne Jubflance 

_ fipure. le ne vois pas comment cela s'accor de a fon imma- 

terialité. Mais ie ne doute nullement, qu'encore que la 

vie ne foit point mauuaife de Joy, elle doit eflre abandon- 

née pour vne condition qu'on conhoifira meilleure. 

Par cette prouidence particuliere, qui eft le fondement 

de la theologie“, i’entends celle par laquelle Dieu a, de 

| joute eter nité, prefcrit des moyens fi eftranges, comme Jon 

‘incarnation, pour yne partie du tout créé, î inconfiderable 

au. prix du refle, comme vous nous reprefentez ce globe 

8 ne omis. — 16 après tourmenténf] virgule. : 

a. Ci-avant p. 313, 1. 25. 

b. Voir ci-avant p. 209, |. 24, et l'éclaircissement. 

c. Thomas White? Voir p. 210, 1. 10. 

d. Ci-avant, P- 315,1. 25.
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en. vofire phyfque; & cela, pour en eflre glorifié, qu 
femble vne fin fort indigne du créateur de ‘ce grand vni- 
uers. Maïs ie vos prefentois, en cecy, plutof? l’obiection 
de nos theologiens que la-mienne, l'ayant toufiours creu 
chofe tres impertinente, pour des perfonnes finies, de iuger 
de la caufe finale des actions d’yn eflre infini. L 

Vous ne croyez pas qu'on a befoin d’yne cognoiffance 
exacle, iufqw'ou la raifon ordonne que nous nous inte- 
reffions pour le public, a caufe qu'encore qu'yn chacun 
raportall tout a foy, il trauailleroit auffi'pour les autres, 
s'1l Je feruoit de prudence *. Et cette prudence eff le tout, 
dont ie ne vous demande gu'yne partie. Car, en la poffe- 
dant, on ne fauroit manquer a faire tuflice aux autres, 
comme'a foy mefme, & c'eft Jon defaut qui eff cafe qu'yn 
efprit franc perd quelquefois le moien de feruir fa patrie, 
en S'abandonnant trop legerement pour fon interefi, & 
.qw'vn timide fe perdauec elle, a faute de hazarder fon bien 
6 fa fortune pour fa conferuation. Lu | 
 d'ay toufiours eflé en vne condition, qui rendoit ma vie 
tres inutile aux perfonnes que T'aïme;.mais ie cherche fa 
conferuation auec beaucoup plus de foin, depuis que t'ay 
le bonheur de vous connoiffre, parce que vous m'atez 
montré. les moyens de viure plus heureufement que le ne 
faïfois. Il ne me manque que la Jatisfaéion de vous pou- uoir tefmoigner combien cette obligation eff reffentie de 

| Vo/ire affetionnée amie a vous feruir, 
or …. ELISABEÏH. De La Haye, ce 28 d'8vre. cs 

| : . M. Defcartes. … 4 Payant] ayant. D 
a. Page 316, L15. oo 
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CDX. 

DESCARTES AU [Marquis DE NEWCASTLE]. : 

[Egmond, octobre 1645.] 

DO 
. Texte de Clerselier, tome I, lettre 53, p. 153-157. 

« À vn Seigneur », dit Clerselier sans donner de nom ni de date. 
| Mais une autre lettre de Descartes au marquis de Newcastle, datée du 
23 novembre 1646, nous donne une indication qui se rapporte exac- 
tement au début de celle-ci : « i’eus l'honneur », y est-il dit, « d’en 
» receuoir vne l’année paflée qui auoit efté quatre mois à venir de 
» Paris icy » (Clers., I, 157, cf. ci-dessous, 1. 3). Celle-ci est donc 
adressée également à Nescastle, et, comme on le voit immédiatement, 

elle est datée de la Jin d'octobre 1645. (le lundi 23 ou le lundi 30?). 

| .— L'initiale M (1. 10 ci-dessous) paraît désig gner ?r Mrdorge. 

‘10 

| Monfeigneur, 

La léttre’que V. E. m'a fait l'honneur de m'écrire 

le 19 de Juin*, a efté’ quatre mois par les chemins, & 

le bonheur de la receuoir ne m'eft arriué qu'auiour- 

d'huy; ce qui m'a empefché de pouuoir plutoft prendre 

cette occafion, pour vous témoigner que j'ay tant de 

reffentiment des faueurs qu il. vous a plû me faire, 

fans que ie les aye iamais pû meriter, & des preuues . 

que j'ay euës de votre bien-veillance par le raport de 

Mefieurs N. & M. & d’autres, | que ie n’auray iamais 

rien de plus à cœur, que de tafcher à vous rendre 

feruice en tout ce dont ie pourray eftre capable. Et 

comme lvn des principaux fruits que j'ay receus des 

écrits que l'ay. publiez, eft que l'ay eu l'honneur 

a. Lettre perdue. Réponse à “Ja lettre GCCLXXN, p 188 < ci-avant. 
4 #
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d'eftre connu de voftre Excellence à leur occafion, 
auffi n'ÿ a-t-il rien qui me puifie obliger dauantage à 
en publier d'autres, que de fçauoir que cela vous fe- 
roit agreable. Mais, pource que le traitté des ani- 
maux*, auquel j’ay commencé à trauailler il y a plus 
de quinzé ans, prefupofe plufieurs experiencés, fans 
lefquelles il m’eft impoffible de l'acheuer, & que ie 
n'ay point encore eu.la commodité de les faire, ny ne 
fçay. point quand ie l'auray, ie n'ofe me promettre de 
luy faire voir le iour de long-témps. Cependant ie ne.  Manqueray de vous obeïr en tout ce qu’il vous plaira me commander, & ie tiens à tres-grande faueur, que VOUS ayez agreable de fçauoir mes opinions touchant quelques difficultez de Philofophie. 
_ le me perfuade que la faim & la foif fe fentent de la mefme façon que les couleurs, les fons, les odeurs, & generalemen tous les obiets des fens exterieurs, à fçauoir par l’entremife des nerfs, qui font étendus 

N Comme de petits filets depuis le cerueau iufques à toutes les autres parties du Corps; en forte que, lors que quelqu'vne de ces parties eft muë, l'endroit du cérueau duquel viennent ces nerfs fe meut auffi, & fon mouuement excite en l’ame le fentiment qu'on _attribuë à cette partie. Ce que j’ay tafche d'expliquer bien au long en la Dioptrique b, &'comme l'ay dit là que ce font les diuers-mouuemens du nerf optique, qui font fentir à l'ame toutes les diuerfitez des cou- leurs & de la lumiere, ainfi ie Croy que c’eft vn mou- 
à Voir ci-avant P. 247, C. : b. Discours Quatriesme : Des Sens en general, p. 29. Et Discours 

Sixiesme : De la Vision, P. 51. oo ‘ 
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uement des nerfs qui vont vers Le fonds de l'eftomac, 
qui caufe le fentiment de la faim, & vn autre des 
mefmes nerfs, & aufli de ceux qui vont vers le gofer, 
qui caufe celuy. de lafoif. Mais, pour fçauoir ce qui 
meut ainfi ces nerfs, ie remarque que, tout de mefme 
qu'il vient de l’eau à la bouche;lors qu’on a bon appe- 
tit, & qu'on voit les viandes fur table, |il en vient auffi 
ordinairement grande quantité dans l’eftomac, où elle 
eft portée par les arteres, pource que celles de leurs 
extremitez qui fe vont rendre vers là, ont des ouuer- 
tures fi étroites & de telle figure, qu’elles donnent 
bien pañfage à cette liqueur, mais non point aux 
autres parties du fang. Et elle eft comme vne efpece 
d'eau forte, qui, fe gliffant entre les petites parties 
des viandes qu'on a mangées, fert à les diffoudre, & 
‘en compofe le chyle, puis retourne auec elles dans le 
fang par les veines. Mais fi cette liqueur, qui vient 
ainfi dans l’eftomac, n’y trouue point de viandes à dif- 
foudre, alors elle employe fa force contre les peaux 
dont il eft compolé, & par ce moyen agite les nerfs 
dont les *extremitez font attachées à ces peaux, en la 
façon qui eft requife pour faire auoir à l'ame le fenti- 

_ ment de la faim. Ainfi on ne peut manquer d’auoir ce 
fentiment, lors qu'il n’y a aucunes viandes dans l'ef- 

_tomac, fi ce n’eft qu'il y ait des obftruétions qui em- 
pefchent cette liqueur d’y entrer, ou bien quelques 
humeurs froides & gluantes qui émouffent fa force, 

ou bien que, le temperament du fang eftant corrompu, 

la liqueur. qu’il enuoye en l’eftomac {oit d'autre na- 

ture qu’à l'ordinaire, (& c'eft toufiours quelqu’vne de 

ces caufes qui ofte l'appetit aux malades); ou bien
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auffi, fans que le fang foit corrompu, il fe peut faire 
qu’il ne contienne que peu ou point de telle liqueur, 
ce que ie-croy arriuer à ceux qui ont efté fort long- 
temps fans manger. Car on dit qu'ils ceffent d’auoir 

. faim apres quelqües iours; dont la raifon eft que toute 
cette liqueur peut eftre fortie hors. du pur fang, & 
s'eftre exhalée en fueur, ou par tranfpiration infen- 
fible, ou en vrine, pendant ce temps-là. Et cela con- 
firme l'hiftoire d'vn homme qu’on dit auoir conferué . 
a vie trois femaines fous terre fans rien manger, en 
beuuant feulement fon vrine: car, eftant ainfi enfermé 

- {ous terre, fon fang ne fe diminuoit pas tant par la 
tranfpiration infenfible, qu'il euft fait en l'air libre. 

Je croy aufli que la foif eft caufée de ce que la fero- 
fité du fang, qui a coutume de venir par les arteres 
en forme | d'eau vers l’eftomac & vers le gofer, & ainfi 
de les humeéter, y vient auffi quelquefois en forme 
de vapeur, laquelle le deffeche, & par mefme moyen 
agite fes nerfs, en la façon qui eft requife pour exciter 
en l'ame le defir de boire. De ‘façon qu'il n'y a pas 
plus de difference entre cette vapeur qui excite la 
foif, & la liqueur qui caufe la faim, qu'il ya entre la 
fueur, & ce qui s’exhale de tout le cors par tranfpira- 
tion infenfible. 

Pour la caufe generale de tous les mouuemens qui font dans le monde, ie n'en conçoy point d'autre que . , Dieu, lequel, dés le Premier inftant qu'il a creé la matiere, a commencé à mouuoir diuerfement toutes fes parties, & maintenant, par la mefme a@ion qu'il conferue cette matiere, il conferue auffi en elle tout autant de mouuement qu'il yen a mis. Ce que l'ay: 
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que ie n ay encore {ceu acheuer #, d n'’eftant qu yne en- 

trée pour paruenir à ces connoiffances, ien ay garde 

25 
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tafché d’expliquer en la fecornde partie de mes.Prin- 
cipes*, Et en la troifiéme?, ray décrit fi particuliere. 
ment de quelle matiere ie me perfuäde que le Soleil 
eft compolé; puis, en la quatriéme®, de quelle nature 
eft le feu, que ie ne fçaurois rien adiouter icy, qui ne 

fuft moins intelligible. l'y aÿ aufi dit expreffement, 
au 18 article de la feconde partie, que 1e croy qu'il 

implique contradiétion qu'il y ait du vuide, à caufe 
que nous auons la mefme idée de la matiere que de 

l'efpace ; et pource que cette idée nous reprefente vne 
chofe reelle, nous nous contredirions nous-mefmes, 
& affurerions le contraire de ce que nous penfons, fi 
nous difions que cet efpace eft vuide, c'eft a dire,que 
ce que nous conceuons comme vne chofe reelle, n ef 
‘rien de reel. 

La conferuation de la fanté a efté de tout tèmps le 

principal but de mes études, & ie ne doute point qu'il 

n'y ait moyen d'acquerir beaucoup de connoïiffances, 

touchant la Medecine, qui ont efté : ignorées iufqu'à 

prefent. Mais le traitté des animaux que ie medite, & 

de me vanter de les auôir; et tout ce que j'en puis dire 

à prefent eft que ie fuis de l'opinion de Tibere, qui 

vouloit que ceux qui ont atteint l’âge de trente ans, 

_euffent affez d'experiences des chofes qui leur peuuent 

nuire ou profiter, pour eftre eux-mefmes leurs mede- 
. 

a. Art. XXXVI. 

_b. Art. LIV. 

c. Art. LxXx etsuiv. 

d. Voir ci-avant p. 326, 1. 5. | 

. CORRESPONDANCE. IV. 42
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_ cins*. En effet, il me femble qu'il n'y a perfonne, qui 
. ait vn peu d'efprit, qui ne puifle mieux remarquer ce 
qui eft vtile à fa fanté, pourueu qu'il y veüille vn peu 
prendre garde, que les plus fçauans doëteurs ne luy 
fçauroient enfeigner. le prie Dieu de tout mon cœur 
pour la conferuation de la voftre, & de celle de. 
M. voître frere, & fuis, &c. 

 CDXI. 

DESCARTES 4 ELISABETH. 

Egmond, 3 novembre 1645. 

Copie MS., Marburg, Staatsarchiy, Lettres de Descartes, n° 7, 

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », dit Clerselier, t. I, lettre 9» P. 36-39, sans donner de date. — Réponse à la lettre CDIX, p. 320. Elisabeth y répondra Par la lettre suivante, le 30 novembre: Le | 

Madame ; 

* I m'arriue fi peu fouuent de rencontrer de bons Taifonnemens, non feulement dans les difcours de ceux que ie frequente en ce defert, mais aufy dans les liures que ie confulte, que ie ne puis lire ceux qui font dans les letres de-voftre Altefle, fans en auoir vn refentiment de 10ÿe extraordinaire ; et ie les trouue fi forts, que rayme mieux auouer d’en eftre vaincu, que d'entreprendre de leur refifter. Car, encore que Îa 
a. SUÉTONE, Vie de Tibère, art. LXIX. b. Charles Cavendish. 
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comparaifon que V.A. refufe de faire a fon auantage*, 
_ puifle aflez eftre verifiée par l'experience, c’eft toute- 

fois vne vertu fi louable de iuger. fauorablement des 
autres, & elle s'accorde fi bien auec la generofité qui 
vous empefche de vouloir mefurer la portée de l’efprit 
humain par l'exemple du commun des hommes, que 

‘ie ne puis manquer. d' eflimer extremement l'yne & 

l'autre. | 
le n’oferois aufly contredire a ce que V. A. efcrit du 

repentir, vu que c’eft vne vertu chreftiene, laquelle : 

fert pour faire qu'on fe corrige, non feulement des 

fautes commifes volontairement, mais auffy de celles 

qu'on a faites par ignorance, lorfque quelque paffion 
a empefché qu'on ne connuft la verité. 

Et i’auouë bien que la triftefle des tragedies < ne 

_ plairoit pas,comme elle fait, finous pouuions craindre 

qu’elle deuint fi excefliue que nous en fuffions incom- 

modez. Mais, lorfque ï'ay dit qu’il y a des pañlions qui 

- font d'autant plus vtiles qu'elles, penchent plus vers 

l'exces, j'ay feulement voulu/| parler de celles qui font 

toutes bonnes; ce que j’ay tefmoigné, en adiouftant : 

qu’elles doiuent eftre fuietes a la raïfon*. Car il ya 

deux fortes d'exces : l’vn qui, changeant la nature de’ 

‘la chofe, & de bonne la rendant mauuaife, empefche 

qu’elle ne demeure foumife a la raifon; l'autre qui en 

augmente feulement la mefure, &ne fait que de bonne . 

L et 9 voftre Alteffe; de même dans toute la lettre. 

a. Page 321, 1. 8. 
. b.'Page 322,1 3.° 

". ec. Tbid., 1. 10. | D h | 

d. Page 287, 9 Cf. p. 322, L 17.
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la rendre meilleure: Aiïnfy la hardieffe n'a pour exces 
la temerité, que lorfqu’elle va au dela des limites de Ia 

_raifon; mais pendant qu’elleneles paffe point, elle peut 
encore auoir vn autre exces, qui confifte a n’eftrerac- 

| compagnée d'aucune irrefolution ny d'aucune crainte, 
 l’ay penfé ces iours au nombre & a l’ordre de toutes 
ces pafions*, aflin de pouuoir plus particulierement 
examiner leur nature; mais ie n'ay pas encore affez 
digeré mes opinions, touchant ce fuiet, pour les ofer 

_efcrire a V. A., & ie ne manqueray de m'en acquiter 
de pluftoft qu’il me fera poffible. | | 
Pour ce qui eft du libre arbitre ?, ie confeffe qu’en 

ne penfant qu'a nous mefmes, nous ne pouuons ne le 
pas eftimer independant; mais lorfque nous penfons 
a la puiffance infinie de Dieu, nous ne pouuons ne pas 
croyre que toutes chofes dependent de luy, &, par 
confequent, que noftre libre arbitre n'en eft pas 

._exemt. Car il implique contradition de dire que Dieu 
ait creé les hommes de telle nature, que les aétions de 
leur volonté ne dependent point de la fiene, pour ce 
que c’eft le mefme que fi on difoit que fa puiffance eft 
tout enfemble finie & infinie : finie, puifqu'il ya 
quelque chofe qui n'en depend point; & infinie, puif- 
qu'il a pu créer cete chofe independante. Mais, comme 
la connoïiffance de l’exiftence de. Dieu ‘ne nous doit 
pas empefcher d’eftre aflurez de noftre libre arbitre, . Pour ce que nous l’experimentons & le fentons en. 

_ Gaprès jours] paflez ajouté. — ray] pasajouté.—1 1 de]le(mieux). 
toutesomis.— 10 après manque-  — 19 les avant hommes] des. 

a. Page 322, 1. 20. 
b. Jbid., 1 30. 
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__ religion moins croyables, celle que les aftronomes 
ont attribuée de tout tems aux. cieux, auroit pu faire 

le mefme, pour ce qu'ils les ont confiderez fi .grans 
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nous-mefmes, ainfy celle de noftre libre arbitre ne 
nous. doit point faire douter de l’exiftence de. Dieu. 

. Car l'independance que nous experimentons-& fen- 
tons en nous, & qui. fuffit pour rendre nos aétions 
louables ou blafmables, n’eft pas | incompatible auec 
vne dependance qui eft a autre nature, felon laquelle 
toutes chofes font fuietes a’ Dieu. | 

- Pouf ce qui regarde l'eftat de l'ame apres cete vie®, 
l'en ay bien moins de connoïffance que M'd’Igby; car, 
laiffant a part ce que la foy nous en enfeigne, ie con- 
feffe que, par la feule raifon naturelle, nous pouuons. 
bien faire beaucoup de conieétures a noftre auantage 

_ & auoir de belles efperances, mais non point aucune 
affurance. Et pour ce que la mefme raifon naturelle 
nous apprent aufly que nous auons toufiours plus de 
biens que de maux en cete vie, & que nous né deuons 
point laiffer le certain pour l’incertain, elle me femble 
nous enfeigner que nous ne deuons pas veritablement 

_craindre.la mort, mais que nous ne deuons aufly à 1a- 
“mais la rechercher: | 

le n'ay pas befoin de- refpondre a l'obietion qué 
peuuent faire les Theologiens, touchant la vañte ef- 
tendue que j’ay attribuée a l’vniuers?, pour ce que V. A. 
y a defia refpondu pour moy. l’adioufte feulement que, 
fi cete eftenduë pouuoit rendre les myfteres de noftre 

8 regarde] eft de. — 14 mefme omis: == = 27 de tout t temps attribuée. . 

‘a. Page 323; 1. 11. 
b. Jbid,; 1, 26. -:
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que la terre n'eft, a leur comparaifon, que comme vn 
point; & toutefois cela ne leur eft point obiecté. 

Au réfte, fi la prudence eftoit maïitreffe des euene- 
mens, ie ne douté point que V. A. ne vinta bout de 
tout ce qu’elle voudroit entreprendre; mais il faudroit 
que tous les hommes fuffent parfaitement fages, affin 
que, fçachant ce qu’ils doiuent faire, on puft eftre 
afluré de ce qu’ils. feront. Ou bien il faudroit .con- 
noiftre particulierement l'humeur de tous ceux auec 

_lefquels on a quelque chofe a demefler; & encore ne 
: feroit-ce pas aféz, a caufe qu'ils ont, outre cela, leur 
libre arbitre, dont les mouuemens. ne font connus 
que de Dieu feul. Et pour ce qu’on iuge ordinairement 
de ce que les autres feront, par ce qu'on voudroit 
faire, fi on eftoit en leur place, il arriue | fouuent que 
les efprits ordinaires & mediocres, eftant femblables 

‘a ceux auec lefquels ils ont a traiter, penetrent mieux 
dans. leurs confeils, &-font plus ayfement reuflir ce 
qu’ils entreprenent, que ne font les plus releuer, lef- 
qüels, ne traitant qu’auec ceux qui leur font de beau- 

Coup inferieurs en connoiffance & en prudence, iugent 
Tout autrement qu'eux des affaires. C’eft ce qui doit 
confoler V. A., lorfque la fortune s’oppofe a vos def- 

_ ‘feins. le prie Dieu qu'il les fauorife, & ie fuis, 
Le … “Madame, L 

A _ De voftre Altèffe letres humble & tres obeiffant D feruiteur, DES CARTES. _- 
 D'Egmond, le 3 Nou. 164. TE 

2 eft point] a pas été. — 24 &] eftant comme. — 25 12 Mouuemens] euenemens, — 28 Madame... 1645] &c. : 
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. CDXII. 

| ELISABETH A DESCARTES. 

[La Haye, 30 novembre 1645.] 

Core MS., Rosendaal, près Arnhem, Gollestion Pallandt, no. 25, P-.'I4d-149. 

Publiée par Foucher de Careil, p. 87-89, Descartes et la Princesse 
. Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879).— La date, qui manque, 

est donnée par le post-scriptum de la lettre suivante d’Elisabeth, 
du 27 décembre 1645. — Comme variantes, les leçons de Foucher | 
de Careil et quelques fautes. du MS. 

 Monfi eur Defeartes, 

Vous aurez furet de vous eflonner, qu apres mn auoir r 
tefmoigné que mon raifonnement ne vous paroiffoit pas 
tout a fait ridicule, ie demeure fi longtemps fans en tirer 

5 l'auantage que vos refponfes me donnent. Et é'eft auec 
honte que té vous en auole la caufe, puifqu'elle a ren- 

uerfé tout ce qué vos lefons fembloïent auoir effabli dans 

mon efprit. le croyois quyne forte refolution de ne cher- 

cher la beatitude qu'aux chofes qui dependent de ma vo- 

10 Jonté, me rendroit moins fenfible a celles qui me viennent 

d’ailleurs, auant que la folie d’yn de mes freres * n'ait 

fait connoifire ma foibleffe Car elle m'a plus troublée la 

Jfanté du corps & la tranquillité de l'ame, que tous les : 

. malheurs qui'me font encore arriués. Si vous prenez la 

15. peine de lire la gaxette, vous ne auriez ignorer qu'il efl 

tombé entre les mains d yne certaine forte de gens, qui ont 

‘10 celles) ceux (MS. ).
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plus de haine pour nofire maifon que d'affeétion pour leur 
culte, & s'efl laiffé prendre en leurs preges, tufqu'a changer 
de Religion pour fe rendre catholique romain, Jans faire 

la moindre grimaffe qui pourroit perfuader aux plus cre- 

dules qu'il y alloit de fa confcience. IT faut que ie voie vne 

. perfonne, que l’aimois auec autant de tendreffe que r'en 

Jauroïs auoir, abandonnée au. mepris du monde & a la 

perte de fon ame (felon ma croyance). Si vous n'autez pas’ 

plus de charité que de bigoterie, ce feroit ne imperti- 

_nence de vous entretenir de. cette matiere, & cecy ne m'en 

garentiroit pas, fi ie n’eflois en poffeffion de vous dire tous 

pable de n’en corriger. oo »., 
Je vous auoüe de mefme, qu'encore que ie ne comprenne 

” pas que. l'independance du libre arbitre ne repugne pas 
moins a l'idée que nous auons de Dieu, que fa dependance a 
Ja liberté*, il m’eft impofible de les aïufler, eflant autant 
tmpoffible, pour la volonté, d’eftre en mefne temps libre 

mes defauts, comme a la perfonne du monde la plus ca- 

6 attachée aux decrets de la Prouidence, que, pour le pou- 
uoir diuin, d'eflre. infini & limité tout enfemble. le ne vois 
point leur compatibilité, dont vous parlez, ni comment cette 
dependance de la volonté peut eftre d'autre nature que fa 
liberté, fi vous ne prenez la peine de me l’ enfeigner. 

Au regard du contentement?, je confeffe que la poffef- 
Jion prefente efl de beaucoup plus affeurée que l'attente du 
futur, fur quelque bonne ratfon qu’elle foit fondée. Mais 
ray de la peine a me perfuader que nous auons toufiours 

8 mes croyances — 9 vne omis. _ 10 m'en] l'en (MS.). 

_a Page 332, 1. 12.7 
b. Page 333,1.%15. 
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plus de biens, dans la vie, que de maux, puifqu'il faut plus 

pour compofer ceux la que ceux ct; que l'homme a plus 
d'endroïts, pour receuoir du deplaifir, que du plaifir ; qu'il 
y a vn nombre infini d'erreurs, pour vne verité; tant de 

moïens de fe foiruoyer, pour vn qui mene le droit chemin; 
quantité de perfonnes en deffein Ë en pouuoir de nuire, 

pour. peu qui ayent* l'yn 6 l’autre a feruir. Enfin tout ce 
qui depend de la volonté & du cours du refle du monde, efl 
capable d'incommoder; € felon vofire propre fentiment, il 
n'y a rien que ce qui depend abfolument de la noftre, fufi- 

_fant pour nous donner vne fatisfaction reelle 6 conflante. 

Pour la prudence, en ce qui concerne la focieté hu- 

maine, ie n'en attens point de regle infaillible, maïs 1e 

ferois bien aife de voir celles que vous voudriez donner a 

‘celui qui, en viuant feulement pour foy, en quelque pro- 

feffion qu'il aye, ne lairroit pas de.trauaïller encore pour 

autruy, fi t'ofois. vous demander plus de lumiere, apres 

auoir fi mal employé celle que vous auez defia donné a 

| Vofire tres affeélionnée amie a vous feruir, 

eo ELISABETH. 

M onfieur Defcartes. 

| Page 335, 1. 11. — Le 5 novembre 1645, le prince palatin Edouard, 

frère de la princesse Elisabeth, avait épousé, en France, Anne de Gon- 

.zague, princesse de Mantoue. Conrart annonçait la chose à Rivet, par une 

lettre écrite de Paris, le 10 novembre, et continuait ainsi: | 

| à J'oubliois à vous dire que le Prince Palatin Edouard, qui a espousé 

» la sœur de la royne de Pologne, a enfin fait icy abjuration publique de 

- » nostre Religion, et foy de la Romaine, au grand scandäle du nom qu'il 

a. Le copiste avait d'abord écrit aient, puis il a changé à enÿ, et rajouté 

m au-dessus, ce qui donne ay ment {leçon de Foucher de Careil). La pré- 

position a (seruir) lui aura fait changer aient en ayment; mais, d'autre 

part, l'un et l'autre ne se comprend qu'avec aient. ° 

CorREsPONDANCE. IV. - . 43
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». porte et à sa honte, estant descendu de tant de braves, qui se sont rendus 
» illustres par leur piété et par leur constancé à maintenir la pureté de 
» l'Evangile de nostre Seigneur. Mais sa justice permet que ces prodiges 
» arrivent pour la perte des réprouvés et pour l’espreuve des esleus. Ce 

.» prince est icy ‘avec sa femme jusqu’à ce que la royne de Polcgne en 
» soit partie; après quoy ils ont permission de la royne de .se retirer à 
» Nevers, et ordre de ne paroistre point icy à la cour..» (P. 297-8, 
Valentin Conrart par Kerviler et Barthélemy, in-8, Didier, 1881.) 
D'autre part, on trouve à la Bibliothèque royale de La Haye, Catal. des 

Pamphlets,'N° 5609 : « Brief van... den Prince Eduward, Aen Seijne 
» Cheur-vorstelijcke Hoogheydt van den Pfaltz, Over seijne verande- 
» ringhe van Religie. Met de Antwoorde, Ende twe andere Brieven over 
» dese sake. (Uyt het Fransch overgheset, nac de Copye gedruckt tot. 
» Geneve, 1646. Ende nu in ’t Nedertuysch ghedruckt. In-4, 32 biz.) » 

- La première des deux lettres citées est datée de La Haye, 22 juin 1645; la 
seconde, de Leyde, 11 juin 1645 (elle est dé Spanheim). - 

CDXIII. 

DESCARTES À CLERSELIER. 

- [Egmond], 20 décembre 1645. 

| [A. Bazer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il,-p. 280. 

‘Phrases insérées dans un alinéa, où Baillet cite deux autres lettres 
à Clerselier, du 12 janvier et du 23 février 1646. Voir ces deux 
lettres, ci-après. | | 

« Il (Defcartes) changea auffi. de’ fentiment touchant les Objedtions 
de M. Gaffendi, qu'il n’étoit point d'avis d’abord [en marge : Lettr. 
MS. du 20 Décembre 1645.] qu'on imprimät avec les Méditations 
françoifes*, parce que M. Gaffendi avoit grondé de ce qu’on les avoit 
imprimé même en Latin chez Elxevier [en marge : Instant. Gas- 
send. advers. Cartes.], comme ff c'eût été contre fon gré, quoique le 
P.. Merfente luy.en eût alors communiqué les feüilles, de l'avis de 
M. Defcartes, à mefure qu'on les imprimoit. Mais M. Clerfelier ayant 
bien voulu prendre la pêine de traduire auffi ces Objedions € la 
derniére Réponfe de M. Defcartes, Je chargea de faire trouver bon à 

a. Voir ci-avant p. 193, B,
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M. Gaffendi qu'on imprimät le tout enfemble. Ce qui Je fit, à l'excep- 
tion des Inftances ou Repliques qui parurent trop groffes pour la 
forme du volume-[en marge : Ces Inftances avoient été imprimées | 
chez Blaew avec fes Difquifitions ou Obje&tions]. Mais la Réponfe 
de M. Defcartes-à ces Inflances étoit Ji courte, qu'on jugea à propos . 
de l'ajoûter à la Réponfe faite au prémier Ecrit de M. Gaffendi [en 
marge : Lettr. MS. de Desc. à Clers. du 20 Décemb. 1645, et du 12 
Janvier 1646]. » (Ballet, II, 280.) : — . . 

CDXIV. 

ELISABETH A DESCARTES. 

| [La Haye], 27 décembre [1645.] 

Corte MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n° 0, p. 53-56. 

Publiée par Foucher de Careil, p. 84-87, Descartes et la Princesse | 
Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1870). Comme variantes, les 
leçons ou corrections de Foucher de Careil. ‘ 

Monfieur Defcartes, | . 

Le fils du feu profeffeur Schooten m'a rendu aujour- 
d'hui la lettre que vous m'efcriuiez en fa confideration, 
«pour m'empefcher que ie ne m'engage a fauorifer Jon con- 

5 currant. Etèomme ie lui tefmoignay que te n’eftois pas 

Jeulement fans deffein de lui nuire, mais obligée de le 
_ feruir, autant que ie le pourray, depuis que vous me 

mandez de l'aimer & de lur effre redeuable, 1l me pria 

enfuite de le recommander aux Curateirs..N’y ayant que 
10 deux de ma cognoifflance, MM. de Wimenom & Bewen’, 

après Curateurs] aucune ponctuation. — 10 Wimenan.— Berren. : 

a. Ïy avait trois Curateurs de PUniversité de’ Leyde, en 1645 : 1° Ger. 
Schaep, dominus à Kortenhoef; 2° Am. v. d. Bouckhorst, dominus à
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& le dernier hors de la ville, r'ay fait d’abord parler au 

premier, qui me promet de s’employer pour ledit fieur 

Schooten, encore qu’on auoït fait deffein d'abolir entiere- 

ment cette profeffion comme fuperflue®, qui femble eflre la 
Jeile difficulté qu'il aura a combattre, fon competiteur 
n’eflant point confideré, aupres .de luy, fi ce n'eff de 

.quelques ferupuleux, qui craignent que celuy cy n’intro- 
 duife les erreurs de la religion Arminienne en fes leffons 
de mathematiques. S'il m’eut donné le tems de le prier de 

reuenir aupres de moy, pour apprendre le fucces de mes 
recommandations, r'aurois eu moyen de l’informer des 

_chofes que ie crois lui deuoir feruir en fes pretentions; 

mais 1l eut tant de hafle a fe retirer, que te fus contrainte 

de le fuiure iufqu'a la porte; pour lui demander a qui ie 
deuois adreffer mes offices pour luy. le fay que, s'il 
m'auoit feulement confiderée comme vofire amie, fans 

Jonger aux titres qui embarraffent ceux qui n’y font point 
accoutumés, il en auroit vfé autrement, tugeant bien que: 

lene faurois agir, en vie affaire que ie connots vous efire 
agreable, auec des. foins ordinaires. Et ie vous prie de. 
croire que 1e ne perdray 1amais d’occafion OU le VOUS PUIS 

tefmoigner, par effet, que ie fuis veritablement, 

Monfieur. Defcartes, . 

* Votre tres-affelionnée a vous feruir, 

_- ELISABETH. 
Ce 27° de ro°"°, oo 

Wimmenum; 3° Corn. van Beveren, dominus à Strevelshouck. — Franz van Schooten, le fils, succéda à son père, qui mourut le 11 déc. 1645. Son 
titre fut : Mathes. et Archit. milit. Professor éxtraordinarius. 
a Il ‘y avait, à l'Université de Leyde, une autre chaire de mathéma- 
tiques, occupée par Golius, -:- . un : | ‘ 
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l'ay peur que vous n’auez pas receu ma derniere du 
30" du palfé *, parce que vous n’en faites point mention? 

Le Jerois fachée qu’elle .venoit entre les mains de quel- 
qu'yn de ces critiques, qui condamnent pour herefies tous 

5 les doutes qu’on fait des opinions receues. 

CDXV. 

DESCARTES A L'ABBÉ Picor. 

[Egmond], 29 décembre 1645. 

(A. BaizzeT], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 284. 

« Ces nouveaux témoignages des Jéfuites (Baïllet vient de citer un 
passage d’une lettre à Elisabeth, Clers., t. I, p. 62) le tirérent de 
l'inquiétude où il avoit été fur la fin de l’année 1645, touchant leurs 
difpofitions à fon égard. Sur le rapport que M. Naudé, un peu avant 
Jon retour de Rome, avoit fait à M. Picot de la maniére peu obli-. 
geante dont le P. Kircher Jéfuite Allemand avoit parlé de [a philofo- 
phie dans un nouveau livre, où il la confondoit mal à propos avec 
celle de Démocrite, il s'éloit imaginé trop légérement que les Jéfuites 
d'Allemagne € d'Italie ne luy vôudroïent pas de bien [en marge : 
Lettr. MS. du 29 Déc. 1645 à Picot]; et toute’ la bonne opinion que 
les Jéfuites de France € des Pays-Bas faifoient paroître pour elle, 

w’avoit point été capable de luy ôter cette penfée. Il en avoit écrit le : 

- XXIX de Décembre de l'an 1645 à M. Picot, pour tâcher d’avoir 

3 qu'elle] fi elle. 

a. Lettre CDXII, p. 335. - . 

b. Dans la lettre relative à Schooten, lettre qui est perdue. | 

c. Magnes siue De'Arte Magnetica. Editio secunda post Romanam 

___ multo correctior. (Coloniæ Agrippinæ, apud, Iodocum Kalcoven. Anno 

M DC XLIII.) Lettre du Provincial « per Rheni inferioris Provinciam », 

au libraire, « Coloniæ, 13 .martij 1643 ». Voir, pour la première édition, 

t. 1, p. 524, éclaircissement. oc 
x
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des éclairciffemens là-deffus, € de fe fortifier contre toute fâcheufe ” 
aventure. » (Baïllet, II, 284.) ee . 

.” Voir la suite, lettre ci-après, du 4 mai 1646, à Picot. 

_.CDXVI. 

DESCARTES À ***, 

Egmond, [fin 1645 ?]. 

Publiée par John Pell, P- 59 de l'opuscule : Controversiæ de verâ 
Circuli mensurâ Anno M DC XLIV exortæ, inter Christianum Se- 
verini Longomontanum, Cimbrum, superiorum Mathematum in 
Regis Danorum Academiä Hauniensi Professorem publicum, et. 
Ioannem Pellium, Coritano-regnum, Anglum, Matheseos in Illustri 
Amstelodamensium Gymnasio Professorem publicum. (Pars prima, 
Amstelodami, apud Ioannem . Blaeu, M DC XLVII .) — Pell a mis 
“en lête du fragment : Excerptum ex D. Cartesii epistolä responsorià 
ad virum magnum, qui Gallicè ad eum scribens, inter alia, quæsi- 
verat ejus sententiam de meà refutatiunculà. Cette refutatiuncula 
était un placard imprimé en août 1644. Elle visait un opuscule de 
Longomontanus : Rotundi in Plano ceu Circuli absoluta mensura, 
paru la même année chez Blaeu, à Amsterdam. — Le destinataire est 
peut-être soit Constantin Huygens, soit son beau-frère, Le Leu de : 
Wilhem. D'après les indications du même opuscule, la date est posté- 
rieure au 17 août 1645 et antérieure à la uomination de Pell comme . professeur à l'Ecole Illustre de Bréda (c'est-à-dire au mois de juin 

- 1646), cette dernière circonstance ayant retardé l'impression déjà 
commencée des Controversiæ. 7. 

_ La refutation de la quadrature du cercle? de Lon- 
gomontanus, faiéte par Monfieur Pell, eft tres vraye 

: & pleine d'efprit, ce qui paroïft tant en ce qu'il a fceu 
s'exempter entierement de l'embaras des nombres 

a. Cf. ci-avant p. 318,1. 15, et p. 227, 1 5, ©
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fourds, qui fe rencontrent au calcul des polygones . 
_inferits ou circonfcrits au cercle, qu'en fa merueil- 
leufe briefueté, laquelle ne caufe point d' obfcurité : 
car toute .la fuite de fon raifonnement eft tres claire 
a ceux qui fçauent la verité de la propofition qu'il 
fuppofe, a fçauoir que: ftangens curuflibet arcüs minoris 
quäm 45 grad. ducatur in duplum quadratum radij, a 

quadrato radij auferatur tangentis quadratum, illud'pro- 
duélum diuidatur per hoc refiduum, quotus erit tangens 

arcûs dupli. Et les faufles quadratures du cercle ne 

 meritent pas vne plus longue refutation...…. 

eo | DESCARTES. 

| D'Egmond. 

Voir sur: la controverse entre -Pell et Longomontanus une note de 

F. Jacoli, insérée p. 299-312 du Bulletino Boncompagni, 1. LI, 1869. ‘ 

Longomontanus avait soutenu depuis 1612 (Cyclometria ex. lunulis 

reciproce demonstrata, Hafniæ) la possibilité de la quadrature géométrique 

. du cercle. Dans l'opusculé Rotundi in plano mensura, mentionné plus 

haut, il assignait au rapport de la circonférence au diamètre, comme 

valeur exacte, 1718252, comme valeur approchée : 
43 

3,14185 0604427. 

(Cf. Cantor, Vorlesungen fiber Geschichte der Mathematik, TL 1892, - 

p. 651-652.) 
Dans sa Refutatiuncula de 644 (qui paraît aujourd’hui introuvable}, 

Pell s’appuyait, sans la démontrer, sur la proposition textuellement re-. 

produite par Descartes, et qui exprime simplement la relation 

2tg.a 
A 

(8 1— (ga 

en la limitant, d'ailleurs, au cas où l'expression est positive. 

“La même année, Longomontanus répliqua par un nouvel opuscule : 

?EAéyécws loannis Pellii, contra Christianum S. Longomontanum de Men- 

sura circuli, avasxeën (Hauniæ, 1644), auquel Pell opposa ses Contro- 

versiæ. Elles contiennent des lettres approbatives de dix mathématiciens : 

1° Roberval (17 avril 1645); 2° Hobbes; 3° Carcavy; 4° Charles Caven- . 

dish; 5° Le Pailleur; 6° Mersenne ; 7° Tohann- -Adolph Tasse, de Ham-
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boùrg (17 août 1645); 8 Wolzogen; 9° Descartes; 10° Cavalieri. Pell dit 
qu’il publie ces lettres dans l'ordre de leur réception. Sauf celles de Mer+ 
senne, de Tasse et de Descartes, elles renferment des démonstrations de la. proposition énoncée par Pell, : | 

CDXVIL. 

DESCARTES . AU P. MEstaND. 

[Egmond, 1645 ou 16467] 
Corie MS., Chartres, Bibl. de la Ville, 366 (508), fo 7-0. 

Ceite lettre vient, dans le MS., aussitôt après la CCCLXVITe, 
p.167. On lit, en tête, une prémière note : « Autre Lettre de Mons. 
» Des Cartes. Au Méme. Il respond a quelques objections du 
» P. Meslant. » Puis cette seconde note, d'une autre main : « Cette 
» Lettre a aussi esté collationnée par M" Clerselier. » Et, en effet, 

quelques corrections ont été faites, de l'écriture de Clerselier. Le texte 
est donc bien authentique, ce qui nous dispense de donner les variantes 

. "(qui sont des gloses suspectes ou des fautes) d'autres copies MSS. : 
1° Bibl. Maxarine, 20071 (1399), p. 5390-5400: »°, 3° et 4, Bibl. 
Nationale, fr.n.a. 111, 15356, 17155; Bibl, de Troyes, 2336, elc. 
(voir léclaircissement, p. 771 ci-avan ).. . 

Cette letire ne Jut pas imprimée par Clerselier, pour les mêmes: 
raisons que la CCCLX VII: (voir P- 170-171). Baillet, Vie de Mons. 
Des-Cartes, ZI, 265, en publia le commencement (ci-après p. 345, 

dl. 2, à p. 346, 1. 7): Mais elle ne parut en entier que dans le livre 
de l'abbé Emery, Pensées de Descartes sur la religion et la morale 
(Paris, 1811), puis dans l'Histoire de la Philosophie Cartésienne, | 

« de Francisque Bouillier (3° édit., t. I, p. 458-450, note). ‘ 
La date est incertaine. On serait tenté d'abord de rapprocher le 

plus possible cette lettre de la CCCLX VII, qu'elle reprend pour la complétér ; et, de fait, le fragment de Baillet se trouve cité entre déux 
lettres du Q février 1645. Mais la lettre CCCLXXIX, p. 215, 
également adressée au P. Mesland, paraît bien s'intercaler entre la 
CCCLXVII et celle-ci, Dans cette CCCLXXIXt, Descartes désire . Connaitre plus explicitement les difficultés que le P. Mesland trouve. dans ses Principes; et on voit, par la lettre ci-dessous, qu'il a reçu
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quelque chose en réponse à sa demande. Or la CCCLXXIX: est, au 
plus tôt, de mai 1645; donc la. présente lettre serait postér ieure. 

D'autre part, le P. Mesland allait s'embarquer pour les missions de 
la Martinique (ci-dessous, l, 2-10); or ces embarquements de mission- 
naires se faisaient à Marseille au printemps, sur les vaisseaux de la 
marine royale, (souvent, il est vrai, on atiendait trois ou quatre mois 
un vent favorable). Le P. Mesland se sera sans doute embarqué au 
pr intemps de 1646 eten aura averti Descartes assez 161 pour que la 
réponse de celui-ci pût lui parvenir avant son départ. Elle serait 
donc de la fin de 1645 ou'du commencement de 1646; dans une lettre 
ci-après, du 14 déc. 16.46, Descartes parle de ce départ comme 
d une chose e accomplie (Clers. …, III, 59). 

Mon Reuerend Pere, 

Fay leu auec beaucoup d’emotion l'adieu pour ia- 
mais* que j'ay trouué dans la lettre que vous auez 
pris la peine de m ’efcrire; & il m'auroit touché encore 
dauantage, fi ie n'eftois icy dans vn païs où ie vois 
tous les iours plufieurs perfonnes qui font reuenuës 
des Antipodes. Ces exemples fi ordinaires? m'em- 
pefchent de perdre entierement l'efperance de vous. 
reuoir quelque iour en Europe; & encore que voftre 
deffein de conuertir les fauuages foit fort genereux & 
trés fain@, toutefois, a caufe que ie m'imagine que 
c'eft feulement de beaucoup de zele & de patience, 
dont on a befoin pour l'executer, & non point de beau- 
coup d'efprit &de fçauoir, il me femble que les talents, 
que Dieu vous a donnez, pourroient eftre employez 

a. « Ce Pere fut relegué en Canada, ou il est mort, a cause de la trop 

» grande relation qu’il auoit auec M° Des Cartes. Ce Pere a fait de sça- 

» uantes obseruations et commentaires sur les Meditations de Mr Des 

» Cartes. » (Note marginale, MS. de Chartres, de la même main que : ni 

« Cette lettre a aussi esté collationnée... ») 

b. Baillet ajoute en marge : « Le P. Charlet son parent en étoit revenu 

» et avoit été depuis Provincial et Assistant du Général. » (IT, 265.) 

CORRESPONDANCE. IV. - 44
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plus vtilement a la conuérfion de nos Athées, qui fe 
picquent de bon-efprit, & ne veulent fe rendre qu'a 

_… l'euidence de la raifon ; ce qui me fait efperer qu'apres 
que vous aurez fait vne expedition aux lieux où vous 
alez, & conquis plufieurs milliers d’ames a Dieu, le 
mefme efprit qui vous y conduit vous ramenera, & ie 
le fouhaite de tout mon cœur. | —. 
‘Vous trouuerez icy de breues refponces aus obiec- 

. 3 , . f: a d t + tons que vous mauez fait la aueur em enuoyer: 

touchant mes. Principes ?. Ie les eufle faittes plus 
amples, finon que ie crois affeurement que la plus 
part des difficultez qui vous font venuës d'abort, en 
commançant la lééture du liure, s’euanouiront d'elles 
mefmes, lorfque vous l'aurez acheuée. 

Celle que vous trouuez, en l'explication du S: Sa- 
crement, me femble auffi pouuoir eftre facilement 

” oftée; car, 1° comme il ne laïffe pas d'eftre tres vray de 
dire que j'ay maintenant le mefme corps que l'auois 
ilyadix ans, bien que la matiere dont il eft compote 
foit changée, à caufe que l'vnité numerique du corps 
d’vn homme ne depend pas de fa matiere, mais de fa 
forme, qui eft l'ame; ainfi les parolles de noftre Sei- 
gneur n'ont pas laiflé d'eftre tres veritables : Hoc ef 
Corpus meum, quod pro vobis tradetur, & ie ne vois pas 

. €n quelle autre forte il euft pû parler, pour figniffier 
Ja Tranflubftantiation au fens que ie l’ai expliquée. 

Puis, pour ce qui eft de la façon dont le corps de 
L-C. auroit efté dans l’hoftie qui, auroit éfté con- 
‘facrée durant le temps de fa mort, ie ne fçache point 

a.. Récrit de la main de Clerselier, au-dessus d’un mot barré : l'honneur, b.. Cf. ci-avant p, 216, 1. 24. — Voir la lettre qui suit, 
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que l'Eglife en ait rien determiné ; & il faut, ce me 
_femble, bien prendre garde a diftinguer les opinions 
déterminées par l'Eglife, d’auec. celles qui font com- 
munement receuës par les Doéteurs fondez fur vne 
phyfique mal affeurée. Toutefois, ericore que l’Eglife 
auroit determiné que l’ame de L. -C. n'euft pas efté 

_ vnie a fon corps en l’hoftie qui auroit efté confacrée 
au temps de fa mort, il fuffit de dire que la matiere de 
cette hoftie auroit pour lors efté autant difpofée a 
eftre vnie a l'ame de I.-C., que celle de fon corps qui 
eftoit dans le fepulcre, pour affeurer qu'elle eftoit ve- 
ritablement fon corps; puifque la matiere, qui eftoit 
dans le fepulcre, n’eftoit alors nommée le corps de 
I.-C., qu'a caufe des difpofitions qu’elle auoit a rece- 
uoir fon ame. Et il fuffit aufly de dire que la matiere 

(de cette hoftie ou)* du pain auroit eu.les difpofitions 
‘ du corps fans le fang, & celle du vin les difpofitions 
du fang fans la chair, pour affeurer que le corps feul, 
fans le fang, euft efté alors dans l’hoftie, & le fang 
feul dans le calice. Comme aufi ce qu'on dit que c'eft 
feulement par concomitance que le corps de I.-C. eft 
dans le calice, fe peut fort bien entendre, en penfant 
que, bien que l'ame de I.-C. foit vnie a la matiere 

contenuë dans le calice, ainfi qu'a vn corps humain 

tout entier, & par confequent que cette matiere foit 

veritablement tout le corps de I.-C., elle ne luy eft 

toutefois vnie qu’en vertu des difpoñtions qu'a le fang 

a. Les signes de parenthèse et le mot ou sont de la main de Clerselier, 

avec cette note marginale : « Ce qui est enfermé dans cette parenthèse a 

» esté adiouté par vous ou par quelque autre aux paroles de Mr Desc., et 

» assez à Propos. ».
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a eftre vni auec l'ame humaine, & non pas en vertu. 
de celles qu'a la chair. Ainfi ie ne vois aucune ombre 
de difficulté en tout cela. Mais neanmoins ie me tiens 
tres volontiers, auec vous, aux paroles du Concile, 
qu'il y eft ed exiffendi ratione quam verbis exprimere vix 
poffumus. 

CDXVIIL. - 

DESCARTES À ***, 

[Egmond, 1645 ou 1646?] 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 116 (2° partie), p. 528-530. 

_ Imprimée par Clerselier comme suite de notre lettre CCLXXXIX, 
du 17 novembre 1642, ci-avant t. IT, p. 594-597, « À vn Reue- 
rend Pere Iesuite ». Mais l'exemplaire de l'Institut donne celle indi- 
cation en marge : « autre lettre postérieure », sans dire non plus à 

, 

qui elle s'adresse. Peut-être est-ce au P. Vatier, destinataire de la 
CCCLXXXIX<? Mais Descartes parle, dans notre lettre précédente 
au P. Mesland, de « breues responses » (p. 346, 1. 8), qu'il envoie 

- à des objections sur ses Principes. Or ici même (p. 350, l. 26), il 
.allègue le départ tout proche du courrier, pour s'excuser de sa 
brièveté. D'où cette conjecture que la réponse ci-dessous aurait été. 
envoyée avec la lettre précédente et s'adresserait, comme elle, au 
P. Mesland.— Enfin, comme il est surtout question des Méditations, 
peut-être est-ce la réponse aux ‘objections Promises par Porlier en 
octobre 1645 (voir ci-avant p. 320, note a). 

Pour ce qui eft de la diftinétion entre l'effence & 
 l’exiftence, ie ne me fouuiens pas du lieu ou en ay 
parlé®; mais ie diftingue inter Modos propriè diélos, & 
Atiributa fine quibus res quarum funt attributa effe non 

a. Meditatio V, p. 66 (Edit. 1642). 

10
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* poffunt; Jfiue inter modos rerunt ipfarum, &. modos cogi- 

_ tandi (pardonnez-moy fi ie change icy de langue, pour 
tafcher de m'exprimer mieux). Lta figura & motus funt 
modi propriè diéii fubflantiæ corporeæ, quia idem corpus 
poteft exiflere, nunc cum hâc figuré, nunc cum aliâ, nunc 

. cum motu, nunc Jine motu, quamuis, ex aduerfo, neque 
_hæc Jigura, neque hic motus, poffint effe fine hoc corpore. 
Ita amor, odium, affirmatio, dubitatio, &c. funi veri modi 
in mente; extflentia autem, duratio, magnitudo, numerus, 

& vniuerfalia omnia, non mihi videntur effe modi propriè 
didi, vt neque etiam in Deo tuflitia, mifericordia, &c. Sed. 
latiori vocabulo dicuntur Aittributa, fiue modi cogitandi, 
quia, intelligimus quidem alio modo rer alicuius effen- 

tiam, abflrahendo ab hoc, quod| exiflat, vel non exiflat, & 

alio, confiderando ipfam vt exiflentem; fed res ipfa fine 

exiflentid fuä effe non poteft extra noftram cogitationem,. 

pt neque etiam fine fuä duratione, vel fuâ magnitudine, 6c. 

Atque ideo dico quidem figuram, & alios fimiles modos, 

diflingui propriè modaliter à fubflantiä cuius funt modi, 

Jfed'inter alia attributa effe minorem diflinétionem quæ, 

nonnifi latè vfurpando nomén modi, vocart poteft Modalis, 

_yt illam vocaui in fine meæ refponfionis ad primas objec- 

tiones*, & melius fortè dicetur Formalis; fed ad confu- 

_fionem euïtandam, in primä parte meæ Philofophiæ, ar- 

ticulo Go, in qué de ipfä expreffe ago, illam voco diflinc- 

tionem Rationis (nempe rationis Ratiocinatæ) ; é quia 

nullam agnofco rationis Ratiocinantis, hoc efl, quæ non 

habeat findamentum in rebus (neque enim quicquam 

poffumus cogitare abfque fundamento), idcirco in tllo ar- 

“ticulo verbum Ratiocinatæ non addo. Nihil autem aliud 

éésg. © CDXVIIT. — 164$ ou 1646. 

.a. Page 130 (Edit. 1642).
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mihi videtur in hâc materid parere difficultatem, nifi quod . 
non fatis difinguamus res extra cogitationem nofiram 

._ extflentes, à rerum ideis, quæ funt in noffrà cogitatione. 
- dia, cum cogito effentiam trianguli, & extflentiam eïufdem 

trianguli, duæ 1flæ cogitationes, quatenus funt cogita- 
‘ tiones, etiam objectinè J'umptæ,modaliter differunt, ffriétè 
. fumendo nomen modt; fed non idem eff de triangulo extra 
cogitationem extflente, in quo manifeflum mihi videtur, 
efentiam & exiflentiam nullo modo diflingui; & idem ef 
de omnibus vniuerfalibus; vt, cum dico; Petrus eff homo, 

_.cogitatio quidem qu cogtto Petrum, differi modaliter. ab 
| eû qu cogito hominem, fed in ipfo Petro nihil aliud eft 

efe hominem quam effe Petrum, &c. Sic igitur poro tan- 
Zum tres diflinétiones : Realem, quæ efl inter duas fub- 

* Jlantias; Modalem, & Formalem, fiue rationis ratioci- 
natæ; quæ tamen tres, ft opponantur di inéliont rationis E; q 9 oppon 
Ratiocinantis, dici poflunt Reales, & hoc Jenfu dici po- 
terit effentia realiter diflingui ab exiflentiä. Vi ‘eliam, . 
cum per effentiam intelligimus rem, prout eff obie“tiuè 

in intelle@u, per. exiflentiam vero rem eandem, prout 
efl extra intelle@um, manifeflum ef illa duo realiter 

Aïnfi quaf toutes les controuerfes de la Philofo- 
phie ne viennent qué de ce qu'on ne s'entend pas 
bien les vas les autres. Exlcufez fi ce difcours eft trop : confus; le Meffager va partir, & ne me donne le temps 
que d’aiouter icy que ie me tiens extrémement voftre 
obligé de la fouuenance que vous auez de moy, & que ie fuis, &c. | CU 

10 

15: 

25.
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CDXIX. 

DESCARTES : À ELISABETH.. : 

[Egmond, janvier 1646.] 

Texte de le Clerselier, tome I, lettre 10, p. 39-44. 

« A. Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. 
Mais c'est la réponse à la lettre CDXII, p. 335 ci-avant, du 30 no- 
vembre 1645; et comme Elisabeth se plaint, dans le post-scr iplum de 
sa lettre du 27 décembre 1645 (p. 341, l. 2), que Descartes ne. 
lui ait pas encore répondu, celle-ci ser ait des premiers jours de 
Janvier 1646. : 

Madame, 

lé ne-puis nier que ie n'aye efté furpris d' apprendre 
que voftre Altefle ait eu de la fafcherie, iufqu’à en : 
eftre incommodée en fa fanté, pour vne chofe que 
la plus.grande part du monde trouuera bonne, & 
que plufieurs fortes raïfons peuuent rendre excufable. 
_enuers les autres*. Car tous ceux de la Religion dont 
ie fuis (qui font, fans doute, lé plus grand nombre 
dans: l'Europe), font obligez de l’approuuer, encore 
mefme qu’ils y viffent des circonftances & des motifs 

- apparens qui fuflent blamables; car nous croyons 

5 

que Dieu fe fert de.diuers moyens pour attirer les 
ames à foy, & que tel eft entré dans le Cloifre, auec 
vne mauuaife intention, lequel. y.a mené, par apres, 
vne vie fort fainte. Pour ceux qui font d'vne autre 
creance, silsen parlent mal, on peut recufer leur ju- 

& Voir çi- avant p. 335, L 11,
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‘gement; car, comme en toutes les autres affaires, tou- 
chant lefquelles il y a diuers| partis, il eft impoñfible 
de plaire aux vns, fans déplaire aux autres. S'ils con- 
fiderent qu'ils ne feroient pas de la Religion dont ils 
font, fi eux, ou leurs peres, ou leurs ayeuls n'auoient 
quitté la Romaine, ils n'auront pas fuiet de fe moc- 
quer, ni de nommèr inconftans- ceux qui quitent la 
leur. _ 

Pour ce qui regarde la: prudence du fiecle, il eft 
_vray que ceux qui ont la fortune chez eux, ont raifon 
de demeurer tous autour d'elle, & de ioindre leurs 
forces enfemble pour empefcher qu'elle n'échape ; 
mais ceux de la maifon defquels elle eft fugitiue, ne 
font, ce me femble, point mal de s ‘accorder à fuiure 
diuers chemins, afin que, s'ils ne la peuuent trouuer 

_ tous, il.y en ait au moins quelqu'vn qui la rencontre. 
Et cependant, pource qu'on croit que chacun d'eux a 
.plufieurs refources, ayant des amis en diuers partis, 
cela les rend plus confiderables, que s'ils eftoient tous 
“engagez dans vn feul. Ce qui m’empefche de pouuoir 
imaginer que ceux qui ont efté autheurs de ce confeil, 

10 

20 

ayent en cela voulu nuire à voftre Maifon. Mais ie ne 
prétens point que mes raifons puiffent empefcher le 
reffentiment de voftre Altefle ; i'efpere feulement que 
le temps l'aura diminué, quant que cette lettre vous 

. foit prefentée, & ie craindrois de le rafraifchir, fi 1e 
m'étendois dauantage fur ce fuiet. 

. C'eft pourquoy ie pañle à la difficulté que voftre 
| Alteffe propofe touchant le libre arbitre?, duquel ie 

| tafcheray” d'expliquer la dependance & la liberté par 
a. Voir ci- avant p. 336,1. 14. 

25 

30
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vne comparaifon. Si vn Roy qui a _deffendu les duels, 
& qui fçait tres-affurément que deux Gentils-hommes 
de fon Royaume, demeurans en diuerfes villes, font en 
querelle, & tellement animez l'vn contre. l'autre, que 

5 rienneles fçauroit empefclier de fe battre s’ils fe ren- 

LL 

10 

15 

20 

23 

€ 

contrent ; fi; dis- -ie, ce Roy donne à l’vn d'eux quelque 
‘commiffion pour aller à certain iour vers la ville où 
eft l autre, & qu il donne auffi commiffion à cét autre : 
pour. ‘aller au mefme iour vers le lieu où eft le pre-. 
mier, il fçait bien affurément qu'ils ne manqueront 

pas de fe. rencontrer, & de fe battre, & ainfi de contre- 
uenir -à | fa. defenfe, mais il ne les y contraint point 

._ pour cela; et fa connoïffance, &mefme la volonté qu il 
a euë de les y determiner en cêtte façon, n ‘empefche 
pas que ce-ne foit auf volontairement & auffi li- 
brement qu'ils fe battent, lors qu ‘ils viennent à fe 
rencontrer, comme ils auroient fait s'il n'en auoit* 
rien fceu, & que ce fuft par quelqu'autre ‘occafion 
qu'ils fe. fuffent rencontrez, & ils peuuent auf iufte- 
ment eftre punis, pour ce qu'ils ont contreuenu à fa 
‘defenfe. Or ce qu'vn Roy peut faire en cela, touchant 
quelques aétions libres de fes fuiets, Dieu, qui a vne 
prefcience & vne puiflance.infinie, le fait infaillible-" 
ment touchant toutes celles des hommes. Et auant 

‘qu'il nous ait enuoyez en ce monde, il a fceu exacte. 
ment \quelles? feroient toutes lés inclinations de 
noftre volonté; c'eft luy-mefme qui les a mifes en 
nous, c'eft luy aufli qui a difpofé toutes les autres 
chofes qui font hors de nous, pour faire que tels & 

.d.  Clers. : s "ils n’en avoient. , 
b.-Clers. : qu’elles. 

. LA ss r " ° . . . ‘ … 

CoRRESPONDANCE. IV. - 45
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tels obiets fe prefentaffent à rios fens à tel & tel tems, 
à l’occafon defquels il a fceu que noftre libre arbitre 
nous determineroit à telle ou telle chofe; & il l'a ainfi 
voulu, mais il n’a pas voulu pour cela l'y contraindre. 
Et comme on peut diftingüer en cé Roy deux differens 
_degrez de volonté, l’vn par lequel il a voulu que ces 
Gentils-hommes fe battiffent, puis qu'il a fait qu'ils Le 

_ rencontraffent, & l’autre par lequel il ne l'a pas voulu, 
puis qu’il a defendu les düels; ainfi les Theologiens | 
diftinguent en Dieu vne volonté abfoluë & indepen- 

laquelle ‘il veut qu'on obeïfle à fes Loix: 
Il eft. befoin auffi que ie difingue deux fortes de: 

biens, pour accorder ce que j’ay cy deuant écrit (à fça- 

 dante, par laquelle il veut que toutes chofes fe faffent 
_ainfi qu’elles fe font, .& vne autre qui eft relatiue, &. 
qui fe raporte au merite ou demerite des hommes, par 

10 : 

15: 

uoir qu'en cette vie nous auons toufiours plus de 
_ … biens que de maux)* auec ce que V. Alteffe m'obiecte 

_ touchant toutes les incommoditez de la vie. Guand on 
confidere l’idée du bien pour feruir de regle à nos ac- 
tions; on le prend pour toute|la perfeétion qui peut 
eftre en la chofe qu'on nomme bonne, & on la compare 
à la ligne droite, qui eft vnique entre vne infinité de 

courbes aufquelles on compare les maux. C’eft en ce 
fens que les Philofophes ont coutume de dire que 

. bonum cfl'ex integré caufä, malum ex quouis defedu.. 
Mais quand on confidere les biens .&'les maux qui 

25 

-20 

peuuent eftre en vne mefme chofe, pour fçauoir l'ef-* 
time qu'on en doit faire, comme l'ay fait lors que . 
l’ay parlé de l'eftime que nous deuions faire de cette 

a. Cf. p.337, La. L | : 
3 

‘30
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vie,on prend le bien pour tout | ce qui s’ y trouuë dont 
on peut auoir quelque commodité, & on.ne nomme 
mal que ce dont on peut receuoir de l'incommodité ; 
car pour les autres défauts qui peuuent y eftre, on ne 
les compte point. Ainfi, lors qu’on offre vn employ à 

… quelqu'vn, il confidere & va cofté l'honneur &'le pro- - 

10 

15 

fit qu'il en. peut attendre, comme: des biens, & de 
l'autre la peine, le peril, la perte du temps, & autres 
telles ‘chofes, comme des maux; et comparant ces 
maux auec ces biens, felon qu’il trouuè ceux-cy plus 
Où moins grands que ceux-là, il l'accepte ou le refufe. 
Or ce qui m'a fait dire; en ce dernier fens, qu'il y a 
toufiours plus de biens que de maux en cette vie, . 

c’eft le peu d'état.que ie eroy que nous deuons faire 
de toutes les chofes qui font hors de nous, & qui ne. 
dependent point. de noftre libre arbitre, à comparai- 
fon de cellés qui en dependent, lefquelles nous pou- 
‘uons toufours rendre bonnes, lors que nous en fça- 

 uons bien vfer ; & nous pouuons empefcher, par leur 
20 

25 

-moyen, que tous les maux qui viennent d'ailleurs, 
tant grands qu'ils puiflerit eftre, n'entrent plus auant 
en noftre ame que la trifteffe que y excitent les Co- 
mediens, quand ils reprefentent deuant nous quelques 
actions fort funeftés ; mais ’auoüe qu'il faut eftre fort 
philofophe, pour arriuer iufqu’à ce point. ‘Et toutes-. 

© fois ie croy auffi que mefme ceux là qui fe laiffent le 

30 

plus emporter à leufs paffons, iugent toufiours, en 
leur interieur, qu'il y a plus de biens que de maux en 
cette vie, encore qu'ils ne s’en'aperçoiuent pas eux- 

“‘nefmes: car bien|qu’ ils appellent quelquefois la mort 
à leur fecours, quand ils fentent de grandes douleurs, 

t
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c'eft feulement afin qu'elle leur aide à porter leur far- 
deau, ainfi qu'il y a dans la fable, & ils ne veulent 
point pour cela perdre la vie; ou bien, s’il y en a quel- 
ques-vn$ qui la veüillent perdre, & qui fe tuent eux-. 
mefmes, c'eft par vne-erreur de leur entendement, &. 

non point par vn iugement bien raifonné, ny par yne. 
opinion que la nature ait imprimée en eux, comme 

“eft_ celle’ qui fait qu'on prefere les biens de cette vie 
à fes maux. To | 

La raifon qui me fait croire que ceux qui ne font 10 

rien que pour leur vtilité particuliere, doiuent aufi 
bien que les autres trauailler pour autruy®, & tafcher 
de faire plaifir à vn chacun, autant qu'il eft en leur 
pouuoir, s'ils veulent vier de’ prudence, eft qu'on. 

… voit ordinairement arriuer que ceux qui font'eftiméz 
“officieux & prompts à faire plaifir, reçoiuent auf 
quañtité de bons offices des autres; mefme de ceux: 

"45 

- qu'ils n'ont jamais obligez, lefquels ils ne receuroient 
“pas, fi‘'on les croyoit d'autre humeur, & que les 
peines qu’ils ont à faire plaifir, ne font point fi grandes 
que ‘les commoditez que leur donne l'amitié de ceux 
qui les connoiffent. Car on n'atend de nous que.les 
offices que nous’ pouuons rendre commodement, & 
nous n'en attendons pas dauantage des autres; mais 
il arriue fouuent que ce qui leur coufte peu, nous 

| profite beaucoup, & mefme nous peut importer. de la 
vie. Il eft vray qu'on perd quelquefois fa peine en bien 
faifant, & au contraire qu'on'gagne à mal faire; mais. 
cela ne péut changer la regle de la prudence, laquelle 
ne fe raporte qu'aux chofes qui arrivent. le plus fou- 
. æ Voir ci-avant p. 333, 1.15. . 

Où 

20 

25 
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uent. Et pour moy, la maxime que l'ay le plus. ob--. 
feruée en toute la conduite de ma vie, aefté de fuiure 

. feulement le grand chemin, & de croire que la prin-. 
cipale fineffe eft de ne vouloir point du tout vfer 

5'.de fineffe. Les loix communes de la focieté, lefquèlles 
tendent toutes à fe faire du‘bien les vns aux autres, 
ou du moins à.ne fe point faire de mal, font,|ce me 

. femble, fi bien. établies, que quiconque les fuit fran- 
Chement, fans aucune difimulation ny artifice; mene: 

lo vne vie beaucoup plus: heureufe & plus afurée, que . 
ceux ‘qui cherchent leur vtilité par d'autres voyes, 

_ lefquels, à la verité, reüffiffent quelquefois par l'igno- 
rance des autres hommes, &.par la faueur de la For- 

tune; mais.il arriue bien plus fouuent qu’ils ÿ man- 
15 quent, & que, penfant s'établir, ils fe ruinent. C'eft 

auec cétte ingenuité'& cette franchife, laquelle ie 
fais profeffion d'obferuer en toutes més aëtions, que 
ie fais auf particulierement profeffion d'eftre, &c. 

  

_ CDXX. : Lt Ut 

DESCARTES A CLERSELIER. 

© [Egmond), 12”janvier 1646. 

[A. Bauer], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il, p. 279-280. 

oo “<. Le premier de ces ouvrages (deiix petits ouvrages qu'il fit à. 
. Egmond, l'hyver de 1645-1646) étoit la Réponfe qu'il avoit fi long- 
têms refufée au livre des Inflances de M.-Gaffendi. Il la fit, non pas 
Jur le livre de M. Gaffendi qu'il avoit là avec un peu frop de négli- 
.gence, € dans la .réfolution de n’y rieñ trouver qui eñt befoin de 

: : 5 . [ . . : . « 7 se 
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p.338. Voir la suite ci-après, lettre du 23 février 1646. 
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réponfe [en marge : Bornii Epift. pag. 489 opet. Gaflend, tom. 6j"; 
mais fur des-extraits fidelles que quelques amis communs avoient faits 
des endroits qui méritoient le plus d’être réfutez. Il'envoya cette Ré- 

=ponfe à Monfieur Clerfelier, qui préparoit une édition françoife de fes 
Méditations, avec les Objections & les Réponfes, tant de la tradu&ion 
de M. le Duc de Luynes que de la fienne*. Sa lettré d'envoy étoit 
dattée du‘r2 de Janvier. de. l'an 1646; € fur la connoiffance qu'il 
avoit de la maniére dont Monfieur .Clerfelier en ufoit avec M. Gaf- 
Jendi, qui éloit aufi de fes amis, il voulut le prévenir fur ‘quelques 
termes qui pourroient luy paroître un peu durs [en marge : Lettr. 
MS. du 12 Janvier 1646 à Clerfelier]. Z{ le pria de confidérer qu'il 

. avoit pû traiter fon adverfaire plus civilement 

aprés les injures de fon gros livre d'Inftances: 
€ qu'il auroit pñ faire encore toute autre chofe, s'il n‘avoit en le def-. 
Jein de l'épargner. Il luy recorimanda, fur toutes chofes, de ne 
laifer gliffer le.nom de M. .Gaffeudi en aucun endroit de la nouvelle 
édition .qu'il entreprenoit, ny dans-ce qu’il. luy envoyoit contre fes 
Tnflances, afin de luy ôter tout. fujet de fe plaindre qu‘où l'eût voulu . 

U defhonorer. » (Baillet, II, 279-280.) 

. La phrase continue parle passage rapporté ci-avant lettre CDXIHI, 

| CDXXI. ee Le ie 

Descartes: À 444, | 

(Egmond}, février 1646. 
Texte de l'édition latine, tome H, epist. 18, D. 06-97. | « 

« Réponse à vn Imprimé, qui'a pour Tiltre, De duobus Cireulis. » Version », dit simplement Clerselier, t. IT, lettre 19, p. 145-147. La daïe est ainsi indiquée à la fin : «En Février 1646.» -.. . 

a. Voir ci-avant, p. 238, éclaircissement. 
_b.: Voir plus haut P. 193-194... ‘+ Do ce
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Difficilius mihi videtur huius quæftionis difficulta- 
tem agnofcere, quàm, vbi cognita eft, eam extricare. 

- Quifquis enim confiderat duos effe. motus in rot 
_ plane diftin@os, re@um filicet & circularem, quo- 
‘rum altér, nempe reétus, nihil plane confert .ad eius 
cireumuolutionem, fed folus eam totam fimul promo- 

10 

15: 

‘nés rotæ.partes æque longam lineam fupra planum | 
fubie&um defcribant, & tamen non æque celeriter in 
gyrum vertantur. Videt. enim iftos duos motus efle . 
diuerfos; & à fe mutuo plane independentes. Imo 

.. 26 #etiam.videt hoc plane efle neceflarium, adeo vt pro: 

25 

. uet fecundum lineam reétam fupra planum fubieétum, 

omnes & fingulas eius partes æque celeriter mo- . 
uendo; alter vero nihil confert ad eam ita: promo- _ 
uendani fupra planum fubiettum, fed.folus omnes & . 
fingulas eius partes circa ipfius axem voluit, non ta- 
men eâdem celeritate, fed remotiores ab axe cele-" 
rius quàm viciniores, ‘ita vt hæ tantumdem temporis 

impendant in breui fu circuituabfoluendo, quàm 
illæ in ampliori ; mirari certe|non potef, quod om- 

miraculo effet, fi aliter accideret : cüm enim motus . 

reûtus in. omribus rotæ partibus fit æqualis, circu- 
Jaris autem inæqualis i in partibus quæ inæqualiter ab 

axe diftant, necefle eft; dum -omnes fimul æquali ce- . 

leritate feruntur motu reéto, vt inæquali ferantur 

motu .circulari. Vnde igitur orta ef difiicultas ? Forte 
‘ex eo, quèd ifti duo motus diuerfi pro vno eodemque 
habeantur, credaturque vulgo rotas Curruum.femper 
_æqualem fuæ circumferentiæ lineam in plano fubieGo 

30 * defcribere; quod tamen nunquam, nifi cafu, accurate ‘ 
,\ ” verum effe poteft. Caufa « enim promotionis fecun- 

y
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. dum lineam reétam eft vis équorum currum trahen- 
tium, aut alia fimilis; caufa autem circumuolutionis 
eft, qud rotæ, pondere fuo planum non accuratiffime. 
Jœuigatum. prementes, ei aliquo modo adhæreant ; 
quæ duæ caufæ, cm fint omnino diuerfæ, vix vn- : 5 
quam poflunt habere effe@us plane æquales. 

Mirum autem mihi videtur aliquem vti rarefaétionis 
exemplo ad iftam difficultatem, quæ meo tudicio nulla 

eff, explicandam ; facilius enim intelliguntur duo mo- 
tus diuerfi, quorum vnus alio celérior eft (quod folum io 
hic fpeétandum .occurrit), quàm ifta rarefa@io, vul- 

‘’gari.modo concepta, quæ certe à me intelligi plane 
non potefté © po 
In libelli iftius pag. 6, dicitur vnamquamque partem 

._ minoris circuli vnam ‘tantüm plant fubieéli partem.tan- 15 
. gere. |] Quod falfum eft; nam, fi ille circulus lineam. 

. duplo maiorem fuà circumferentià in plano defcri- 
= bat, vnaquæque iftius circumferentiæ pars duas plani 

_ partes fibi æquales tangit; fi triplo, tres, &c. Nec: 
 mirum eft ‘eandem lineam fieri fuccefliue duarum li- 20 

_: nearum commune fegmentum; quia primo applica-. 
. tur vni, deinde alteri, vt, cùm ambulo per plateam; : 
meum corpus fit commune fecmentum omnium linea- 

| TUM, Quæ à centro terræ ad omnes illius plateæ partes - EL 
‘ duci poffunt. : Lt Te V 25 

. Pag. 8. Ad hæc verba : Qué enim proportione maTus - 
vel minus fpatium relinqueret? refpondeo : eà propor- 

tione, quà vis impellens ad motum re@tum maior eft, 
_vél minor, ‘quam impellens fiue determinans ad cir- | 
cularem.. Et nego lineam retam perfecte congruere. 30 
21 primé] 1 (Edit. lat). — 33 càl ex (Edit. lat). o 

& 
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. cum “circulari : vt enim perfeéte congruat, debent fin- 
_gulæ partes vnius fingulis alterius eodem tempore 
congruere, non autem fuccefliue. Nec fimile éft exem- 
plum panni, pag. 9, quia fingularum vinarum appli- 

. Catio fit tota fimul, non autem hic fingularum par- 
tium. 

Pag. 11. Nemo relinquit. quod non habet, ef fophifma. 
= Nec enim calamus habet lineas quas relinquit in 
chartä, cùm motu fuo eas ducit. Et. falfa funt que 
bi fequuntur. 

Pag. 16 & 17. Diftindiones ; inter rarefabtionem fac 
cefi iuam. & permanentem, item inter #otum naturalem : 

&.per accidens, funt fi@itiæ, neé habent vllum in re- 
rüm veritate fundamentum. Ex quibus reliqua omnia 
facile diluuntur. _ | Te 

Febr., anno Dom. réa6. 

L'imprimé sur lequel, dans la lettre qui précède, Descartes a ‘porté son 
jugement, n’a point été retrouvé, et nous n'avons d’ autre partaucune indi- - 
cation ni sur l’auteur, ni sur le lieu de l'impression. On ne peut, par suite, 

. former aucune conjecture relative au correspondant qui avait demandé 
=. lPopinion de Descartes. 

Evidemment le sujet de l’imprimé était Paporie du che 25 des Méca- 
niques d’Aristote (cf. t. II, p. 436, et l’éclaircissement, p. 450) : « On de- 
» mande comment, lorsque déux cercles ont un même centre, la révolu- 
» tion par roulement se fait, pour le plus grand comme pour le plus petit, : 
» suivant des lignes égales, tandis que, si on les fait rouler isolément, les 
» lignes correspondant à leur révolution sont entre elles comme les gran-.. 
» deurs (diamètres) de ces cercles. Deplus, comment, lorsque le centreest 

» le même pour les, deux cercles, la ligne correspondant à la révolution 

° » par ‘roulement est tantôt de la grandeur (de la circonférence) du petit EL 

-» cercle, tantôt de celle du grand cercle. CE . ‘ 
.. 

, - 

… Conresronnance. IV. . Lo". ._. 46 
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Pi CDXXI + 

DESCARTES A CLERSELIER. 

(Egmond], 23 "février 1646, 

‘. [A. Baizuer}, La Vie de Monsieur Des-Cartes, tomell,p.28a 

| Suite du passage rapporté lettre CDXX; p. 357-358-ci-avant, 

.. © M. Clerfelier obtint encore depuis, que non Jeulement le nom de 
M. Gaffendi paroîtroit partout par fa permiffion, mais qu'il adouci- 
roit dans fa traduétion certains termes de M. Defcartes, qui, bien que 
lolérables en Latin, auroient été capables de choquer en nôtre langue . 
M. Gaffendi, qu'il vouloit racoñmoder pour une bonne fois avec 
M. Defcartes. Ce fecond fervice fut eflimé ce qu'il valoit par M. Def- 
cartes, qui par une leltre du 23 de Février z 646 [en marge’: Lettr. 
MS. du 23 Févr.] remercia M. Clerfelier de vouloir bien être toutà 
la fois fon Traduë&teur, fon Apologifie & fon Médiateur.» {Baillet, | 
H, 280) ii | Li 

“3 

173 CDXXIIL 

OA DESCARTES : a MERSENNE. | 

Egmond, 2 mars 1646: . | | 
” 

, | . : : e . \ Texte de l'exemplaire de l’Institut, tome III, lettre 85, p. 487-488. 

..« La 56 des lettres de M. de la Hire » (Inst.). Le n° 56 est écrit : 
au-dessus de 28 barré, numéro d'un classement primitif à rebours. 
C'est le n° (40) de dom Poirier. L'original n'a pas élé retrouvé, ét. la 
lettre reste inconiplète, comme nous l'appreid la note. marginale de. 

 l'exemplaire de l'Institut : « Voyez le reste de cette lettre dans la | 56° de M. de la Hire », tandis que Clerselier continue par la pièce CDXXIIT bis ci-après. Au sujet de cette dernière, un autre annota- . leur nous dit : « I me paroist que le reste de cette lettre est celle. 
ù



5 . 

- pas refolu le lieu de Pappus, & qu'il a vn autre fens 

1 
\ 

III, 487-488. | CDXXIL. — 2 Mars 1646. - * 363 

dont M. Deéc. parle en haut de cette page [p.. 364 1 # et qui.- 
doit estre dattée du ‘22° feurier 1646. : Ce n’est pourtant qu’ une 
Coniecture, mais-elle n’est pas tout à fait mal fondée. » Mais si l’on | 

‘examine bien ce que dit Descartes, il est beaucoup plus probable : 
1° que la lettre que, huit jours avañt la présente (le 23 février), il 

“avait écrite négligemment et sans. gardér de. minute, se trouve 
complètement perdue; 2° que la pièce CDXX IT bis, minute incorrecte 

.à divers égar ds, est bien tine première rédaction de la fin de la pré- 
sente letlre, mais que Descartes avait complètement refondu cette fin, 
sous une for me que nous ne connaissons pas. Il y. aurait d'autant plus 

_® intérêt à retrouver l'original dispar ue. 

Î 

Mon Reuerend Pere, 
[# 

Encore qu'il-n'y ait que huit iours que ie vous ay 
écrit®, ie trouue deux” chofes dans voftre derniere, - 

aufquelles i le ne veux pas differer de répondre. : 

La premiere. ‘eft que M. de Roberual. dit queien ay” 

_ que celuy que ie luy ay donné. Sur quoy ie vous fup- 
plie tres-hümblement de luy vouloir demander, ‘de 
ma. part, quel eft cét autre fens, & qu il prenne la 

‘lo peine de le mettre par écrit, afin que ie Le puifle mieux, 

entendre. Car, puis qu’il dit qu'il s’eft offert de me 
le demoniftrer, lors que 1 ‘eftois à Paris’, (comme, de. | 

fait, ie croy qu'il m'en a dit quelque chofe, mais 1e - 
ne fçay plus du tout ce que c’eft), il ne me doit pas 

15 refufer cette: faueur ; & afin de: l'y obliger d'autant 

plus, ie m'offre,en recompenfe, de l’auertir des prin- 
cipales fautes que ray remarquées dans | fon Ari. 
flarque”. | | 

‘14 ne... c ll n'en ay qu’ vne memoire fort confufe. 

‘ . ei -/ 

a. Lettre perdue. Lo .. . 

* b. Voir ci-avant p. 127 et p. 144, éclaircissements.
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7 CORRESPONDANCE: . 

_… L'autre point de voftre lettre, auquel iè.ne veux 
pas differer de répondre, eft Ia queftion touchant la 
grandeur que doit auoir chaque-corps, de quelque 
figure qu'il foit, eftant füfpendu: en l'air par l’yne de 
fes extremitez, pour y faire fes tours & retours égaux 
à ceux d'vn. plomb pendu à vn filet de. longueur 
donnée. Car ie.voy que vous faites grand eftat de 
cette queftion, & ie vous en ay écrit fi negligemment, 
il y a huit iours, que mefme ie ne me fouuiens pas de . 
ce que le vous en ay mandé, auffi que vous ne m'auiez 
propofé qu'vn feul cas. La regle generale que ie 
donne en cecy eft que, comme il ÿ.a vn centre de gra- 

_uité dans tous les corps pefans, il ya aufly dans les 
mefmes corps vn centre de leur agitation, lorfqu'ils 

.fe meuuent-eftant fufpendus paï l’vn de leurs poins, 
& que tous ceux en qui ce centre d’agitation eft éga- 
lement diftant du point par lequel ils font fufpendus, 
forit léurs tours & retours en temps égaux, pourueu 
toutesfois qu'on excepte ce que:la refiftänce de l'air 

| peut changer dans cette proportion : car elle retarde 
bien plus les corps de matiere legere, & ceux dont. 
la figure eft fort éloignée de la fpherique, que les 
‘autres... tri 

Page 363, 1. 18. — Pour critiquer l'Aristarchus de Roberval (voir ci- après, lettre CDXXX, P: 396), Descartes n'attendit pas que le profes-" 

10 m'auiez] m'en auiez. — 
‘13-16 pefans... qui] qui def. , dans qui. — 21. de... legere] 

agitation, & que tous les corps 

cendènt librement en l'air à. 
‘caufe de leur pefanteur, ainfi tous 
ceux qui font meus autour de : e 

: quelque point par la mefme pe-- 
fanteur, ont vn centre de leur 

À 

ci-après. 

legers. — 23 autres. La suile de 
_ celte lettre, dans Clerselier, cons-. 

CDXÆXIIT bis h titue notre lettre 

- III, 488. 

10 

20



  

Tr équation générale du lieu à cinq lignes, d 

. _CDXXIL: — 2 Mars 1646 36; 

seur lui: envoyät: ses observations sur. Ja Géométri ie, ce qu au. reste 
“ilnefit; jamais, en sorte que nous ignorons la nature et la portée de celles : 
dont ils’ agit ici. A la vérité, dans” une lettre de Carcavi à Descartes, du 

- 9 juillet 1649 (Clers., TITI, p. 442), nous voy ons une-remarque de Rober- 
val touchant un passage de la Géométrie, p. 326, 1. 3, et.concernant indi- 
rectement la question de Pappus. Roberval: parait, en effet, avoir cherché: 
en:-cet endroit la raison de cette circonstance que Descartes ne donne 

: qu'une seule conique pour le lieu à quatre droites, tandis que ce lieu com- 
prend un système de deux coniques. Une lettre de Mersenne à Constantin 
Huygens,-du 17 mars 1648 (Œuvres complètes deChristiaan Huygens, ï, 
1883, p. 84) nous apprend qu'on prétendait, à Paris, que ce lieu n'avait 
pas été résolu par M. Descartes en toute son étendue. Roberval qui, 
dès 1640 (voir sa lettre à Fermat du 4 août 1640, Œuvres de F., Il, 1894; | 
P. 201, 8), avait approfondi la question, devait avoir reconnu, sans peine, 
le défaut de la solution de Descartes. Mais, quelqu'important que nous 

‘ puisse paraître aujourd’ hui ce défaut, ce n'était point une de ces erreurs 
tangibles sur lesquelles les géomètres d' ‘alors cherchaient, dans leurs dis- 
putes, à s'attaquer. En tout cas;'il s'agissait, en.1646, de tout autre chôse, 

puisque" Descartes dira (lettre ci-après à Mersenne, du 12 octobre 1646) 
que ce n’était rien qui concernät la géométrie, mais seulement la gram- 
.maire,ou que Roberval faisait quelque équivoque ou transposait quelque 

“virgule pour dire que lui, Descartes, n'avait pas bien pris le sens de. 
Pappus. oi - | 

Nous sommes, de la’ sorte, renvoyés à l'éxamen du texte que Descartes 
donne d’après la version latine de Commandin- Oriln'y a qu’un passage 
obscur (Géométri ie, p.305; L. 10-14) : ce 

« Quod si ad plures quam quatuor, punctum contingetlocos non adhuc 
» cognitos, sed lineas tantum dictas; quales autem sint, vel quam habeant | 

» proprietatem, non constat: carum unam, neque primam, et quæ mani . 
°» festissima' videtur, composuer unt ostendentes utilem esse, » 

Descartes (p. 50;) traduit (assez librement} que les anciens avaiént ima- 
giné une ligne qu'ils montraient être utile à la question,. mais qui semblait: 
la plus manifeste, et qui toutefois n'était pas la première. 
Sur quoi il combine une divination qu'on peut. représenter comme suit, . 

-Soient . ' 

X= 0 Y=o, Z=o U=o,V= 0 Lu 
: 

les équations de cinq “lignes droites, À un coefficient constant, et 

TL 7 XYZ +HAUV = 

après la définition de Pappus: 
le cas que celui-ci aurait regardé comme Je premiér, et le cas traité par les 
anciens comme le plus manifeste, correspondraient, l’un au parallélisme 
des droites X, Y, Z, U (V leur étant perpendiculaire), l'autre au parallé- 
lisme de X, Y,.U, Ÿ (Z leur étant + perpendiculaire) — Voir Géométrie, | 
p.335 à 330. ii D
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Evidemment cette restitution pouvait être critiquée, au point de vue 
grammatical, même sans’ connaître le texte grec, que d’ailleurs Roberval 
avait pu consulter sur un manuscrit. En fait, ce texte est incertain ‘et obs- L 
cur ; dans son édition de Pappus (Berlin, Weidmann, 1876, p. 678-679), 

Fr. Hultsch le donne sous la forme suivante: | 
Ov paiay oùdÉ vive cupyavectTérnv elvat SoxoHoxv GuvTebstxæarv avadelfavres 

2pnciunv oùcav. - i . - , Fo 
Ce que je traduis, dans un sens totalement différent de celui de Des- 

cartes : _ ee Do Do L | . 
‘« Il n'ya pas une de ces lignes, pas même celle qui pourrait sembler la 

plus simple, pour laquelle on ait fait la synthèse et montré l'intérét qu’elle 
peut présenter, » . nt D 

” Mais, selon toute probabilité, Roberval devait plutôt interpréter, d’après 
la lettre du texte de Commandin et celle des manuscrits grecs, dans le sens 
que les anciens « avaient imaginé une ligne dont ils montraient Putilité, 
mais qui ne semblait ni la première ni la plus simple ». Sa critique n'avait 
en tout cas d'intérêt que s’il y avait joint, à son tour, une divination par-*. : 

_ ticulière sur cette ligne supposée connue des anciens. —(T.) \ : - : È -. 

\ 

‘CDXXIII bis. 

DESCARTES A MERSENNE. 

[Egmond, 2 mars 16467] :.. 

Texte de Clerselier,. tome III, lettre 85 (fin), p. 488-401. 

Voir le prolégomène de la letire précédente, à laquelle ce morceau: 
. paraît faire suite comme première rédaction abandonnée au moment | 

de’ la transcription. On peut suspecter la formule de salutation finale, que la‘minute ne devait pas porter... | t, 7 

Or.pour trouuer ce centre d'agitation, ie donne les - 
regles fuiuantes : Fe Lou 

. 1.-Sïle corps. n’a qu'vne dimenfion fenfible, comme 
_ AD, que ie fuppofe eftre vn cylindre qui a fi peu de .. 
groffeur qu'il n’y a que fa largeur feule à confiderer, 5 

\ 4



  
10 

en CDX XII bis. — 2 Mars. 1646. 36 
fon centre d'agitation eft en l'endroit ‘de. ce corps . 
qui pafle par le centre de grauité du triangle ABC, | 
lors qu 11 décrit ce triangle par A 
fon mouuement, à feauoir au FT. 
point E qui laifle vn tiers de la RS 
longueur A D vers la bafe. E 

2. Si ce corps a deux dimen- Ne. 

\ 

fions fenfbles, comme le plan Dee me 
triangulaire ABC, dont,ie fup- D 
pofe Les coftez. A B & A Cieftre égaux, & qu'il fe meut 
autour du point À, & enfemble de l’aiffieu FG, en forte 

: que’la ligne BC ‘eft toufiours parallele à cét aiflieu, 

15 

20 

. 25. 

“triangle, lors qu'il fe meut en cette 

alors fon.centre d'agitation.eft dans le point de la ligne 
AD perpendiculaire à fa bafe BC, 
lequel pañle par le centre de gra- 
uité de la pyramide que décrit ce 

façon, à fçaüoir au point O; 
forte que OD'eft vn quart de la 
ligne AD. Etil eft à remarquer 

  

  

_: que, foit qu'on fuppofe la bafe de cette pyramide 
(laquelle bafe eft vne partie quadrangulaire d'vne 
fuperficie cylindrique) fort eftroite, foit qu'on la fup- 
pofe fort large, pourueu qu'aucun de fes coftez n’ex- 
cede le demy cercle, le: centre de grauité y-diuife 
toufiours la perpendiculaire en mefme façon. 
-3- Si ce plan triangulaire ABC fe meut autour du 

point Aenvn autre fens, à fçauoir autour de l’aiffieu 

:.[A Dj° perpendiculaire : à FG, en forte que les points. 

‘a. A D peut avoir été ajouté à à tort par Clerselier; l'axe, perpendiculaire 
au plan de la figure, n'avait pas besoin d’être désigné par des lettres. ,”
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B&Cs ‘entrefuiuent, alors, pour trouuer fon centre : 
d'agitation, ie ne le cherché plus dans la ligne AD, 
mais. dans F vn des coftez AB ou AC, & ie décris le 

& 

   
HK eft égal au cofté AB ou AC, 

. & toutes les lignes droites qu'on 
y peut infcrire en les ordonnant à 
y angles droits à ce diametre, comme 

‘11, 22, 33 & 77, font. égales à au- 

de cercles ayäns leurs centres au: point À , qui peuuent 
eftre infcrites dans le tr iangle ABC, & qui diuifent les 

trapeze HIKL, dont le diametre 

: tant de parties de circonférences 10. 

coftez, en mefme raifon que HK, comme font® 11,22, . 
33.& 77. Puis l'imagine que |ce trapeze, eftant meu 
quelque | peu (c’eft à dire.en forte que. chacun: de. fes 

| points décriue moins qu'vn demyÿ cercle) autour du : 
point H & de l’aiffieu FG, décrit vn folide qui a fix 
faces, duquel {olide 1e cherche le centre de grauité, * 
&ie dis que le point du diametre HK, qui pañle par ce 
centre de grauité en décriuant ce folide, ef le centre 
d agitation demandé. L \ 

- 4. Enfin, fi le: corps. duquel on demande le centre 
d'agitation a-trois dimenfions fenfibles, de: quelque 
figure qu il puifle eftré, comme. ABCD, por ‘le 
trouuer, ie décris premieremènt vhe figure platte, 

- comme, HIKLMN, dont les deux moitiez HIKL &' 
:. HNML doiuent eftre égales & femblables, & le dia- 

metre HL égal : au diametre du plus grand cercle que 
f 

a. Clers. : : font. — Le texte cst évidemment mal établi, à la suite d’une. 
correction incomplète. Il faut entendre « et qui divisent les côtés (AB et: 

-» BC), comme les droites correspondantes, 11, 22, 33, 77 divisent HK ». 

15 

- 20 

25



  

- HI, 490-491. .CDXXI bis. — 2 Mars 1646: se 369 . 

décriue. ce corps ADCB, lors qu’il fe meut autour du 
centre A: à fçauoir, il doit eftre égal à la ligne AE, fi 
ce corps fe meut autour de l’aifieu FG, & il doit eftre - 

… égal à la ligne AC, s’il fe meut autour d’vn autre aif- 
5  fieu qui couppe FG à angles droits ; & toutes les li- 
.: gnes: droites qu'on peut décrire dans cette figure 

F A° 6 

     4 a Z7IEL. 

HIKLMN, ordonnées à angles droits au diametre | 

 HL, comme.IN, KM; &c., doiuent auoir entre elles _: 
n méfme proportion que les fuperfcies cylindriques qui 

font des fetions de ce corps ABCD, faites par des’. 
EL | cylindres décrits autour du mefme aifficu, autour du- 

quel il fe meut, | & qui diuifent fon diametre enfem-. 
blables parties: par exemple, fi ce corps fe meut au- 

= tour de l’aiffieu FG, qu'il y ait mefme. proportion 

Ta5- entré les lignes IN-&-KM, qu il y a-entre les parties .‘ . 

des : ‘fuperficies cylindriques - reprefentées par les” 
“lignes 1B & D2 infcrites dans ce corps, & que IN & 
KM diuifent. HL en mefme raifon que 1B & D2 di- 

co uifent AE, & ainfi des autres. Puis imagine que cette 

fuperficie HIKLMN, eftant meuë quelque péu-(c’éft à 
dire en forte que chacun de fes points fafle moins 
-qu'vn demy cercle). autour de l’aiffieu FHG, décrit vn 

” folide, duquel folide ie cherche le centre de grauité,. 
© CoRRESPONDANCE. IV, ‘ E ° : 47 |
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& ie dis que le point du diametre HL qui pañle par 
ce centre de :grauité en décriuant ce folide, par 
exemple, le point O, diuife HL en mefme raifon que 
ce centre d’agitation demandé diuife AE, le diametre 
‘du corps donné. le n’adioûte point les raifons de tout. :5 
 cecy, car il ne me refte ny temps ny papier. le fuis, - 

._. Mon RP, 

.  Voftretres-humble & tres-obeïffant . 
.  feruiteur, DESCARTES. | 

. ue = 

Si l’on examine la détermination de la distance du ‘centre d'agitation à 
: l'axe (c’est-à-dire de la longueur du pendule simple-synchrone) dans les : 
‘deux premiers cas étudiés par Descartes, — pendule composé formé par : 

“une droite homogène dont une extrémité est suspendue à l'axe d’oscilla- . tion ou par un triangle isoscèle homogène dont le sommet est suspendu à 
cet axe et dont la base Jui est parallèle, — on reconnaît que la solution est. 
numériquement exacte, tandis que le langage de Descartés estau moins peu 
précis, et que, d'autre part, il semble dénoter une erreur singulière. . 

: Descartes parle en effet, dans le premier cas, du triangle A BC, alors. . qu’il entend Le secteur circulaire A B D C:; il parle, dans le second cas, de : Ja pyramide décrite par le triangle A BC, alors qu'il $’agit d’un corps dont : non seulement la base est une partie de surface. cylindrique, ainsi qu’il le 
dit d’ailleurs, mais dont deux faces (décrites par les côtés AB cet. AC) sont des portions de surfaces coniques.: Descartes se sert donc, dans un ‘sens très large, des mots triangle et Pyramide; mais quand il parle de la : détermination du centre de gravité de ce triangle ou de cette pyramide, il 

. faut entendre, pour lexactitude du résultat, que leur. base doit être consi- dérée comme infiniment petite, tandis qu’il énonce que le résultat'est indé. . pendant de la dimension supposée pourla base (pourvu qu'elle ne dépasse : pas le demi-cercle ou le demi-cylindre). L'erreur est palpable;.et comme, . d'autre part, elle n’a point été relevée par Roberval, on doit penser - qu'après ‘avoir, commis l’inadvertance sur:sa minute, Descartes l'aura corrigée dans la lettre envoyée à Mersenne. + .  : . -. . . En tout cas, si l'on désigne par:m la masse de chaque élément du pen- dule composé, par ? la distance de cet élément à l'axe d’oscillation, enfin par la longueur du pendule simple synchrone, il est aisé de voir.que les conclusions de Descartes reviennent à admettre, en général, 

| | =. Enpt- ca



    

tandis qu w'il représente le calcul : sommatoire par la recherche d'une qua- 
drature ou d’une cubature et par celle d’un centre de gravité, Of cette . 

formule n’est vraie que si le pendule composé est une figure plane oscillant 
-- autour d’un axe situé dans son plan. Dans le cas général, au contraire, on 

= ‘doit poser -  . se 
. oe Emo - 

7 Emecosa” Lo 

en désignant par æ l'angle du rayon s'avec la verticale. - 
D . = Dans la lettre CDXXVII ci- après, adressée à Sir Charles Cavendish le 

3o mars 1646, Descartes, se référant à la lettre à Mersenne du-2 mars, 

reprend le cas général et expose le raisonnement qui l'a conduit à sa 
théorie. Cavendish avait fait des expériences, en particulier, semble-t-il, 
sur des triangles. isoscèles oscillant autour d'un axe perpendiculaire. à à 

- . leur plan et passant par leur sommet. - Soit h la hauteur du triangle, le | 
 -demi- angle au sommet, on a alors .… Lu 

_ cri 1 — = ( +), se . » . 

certainement point en état, pas plus qu'aucun mathématicien de son temps, 
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la théorie de Descartes conduit à Xune valeur plus faible: mais il n'était - 

de calculer exactement cette valeur; il pouvait tout au plus reconnaître. 
que la longueur du pendule synchrone devait, proportionnellement, aug- 
menter avec l'angle au sommet du”triangle (c’est certainement par inad- 

4 
vertance que, dans la lettre à’  Cavendish (ci-après, p. 385, 1. 14}, l'aug- 

. mentation du rapport inverse est indiquée). Les expériences qui étaient. 
- communiquées à Descartes et sur lesquelles il fait des réserves de. diverse 

nature, ne pouvaient donc suffire pour lui faire reconnaître son erreur. (T.) 

OU 2 CCD 

Descartes A | CiERSEUIER. 

Lo FU. - | Egmond, 2 mars 1646. 

7. a, L Comr MS... Chartres, Bibliothèque de la pile, 366 (58), b 9. 

»/main de. M' Clerselier. » Ce n'était d’abord qu'un extrait, qui 

_ allait de la p.372, 1. 12 ci-après (Pour la difficulté...) à. la 

e ” ° . 2 
x 

: On. lit, ei téte ; de la lettre, dans le MS. & Extrait d'vne Lettre 
».escritte par M°Desc. au S° Clerselier. », et, d’une autre écriture, 

une seconde note rajoutée a au- dessus : « Ceite Lettre est ecrile de la.
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7 pe 373, LL 4 (.. y eft aufly).. Le commencement et la Jin Aétaiént ” 
qu'indiqués, de la manière suivante : « Mons” Il n'y aque8 jours &c. ” 

- el « Te vous ay enuoyé la copie du priuilege &c. » Mais une denti- 
_ feuille, collée après coup en marge de la lettre, donne le commence- 
ment.et la fin en entier, avec cette indication : « Ce fragment est ce. 

.."» qui manque au commancem! et a la Jin de la Leltre que M'.Des 
». Cartes a escrite d'Egmond le 2 mars 1646 a M" Clerselier. » — 
Cette lettre vient la troisième, dans. le recueil. MS. de Chartres, des 
lettres” de. Descartes sur la Transsiübstantiation, .après les lettres 

. CCCLXVII et CDXVII (ci-avant p. 167 et F4P). te 
. 

| Monfieur, ee 
| H'n'ya que 8 iours, que j'ay eu l'honneur de vous : 
efcrire*;. mais vos dernieres, que l'ay réceues auiour- 
d'huy, me donnent vn nouueau fuiet de vous remer- 
cier, pour Îa peine que vous auez voulu-prendre de 5 
receuoir les lettres dé,ma fœur *, laquelle les adrefloit. 
auparäuant au Pere Merfenne. Ie ne luy efcris que” 
deux ou trois fois l'an; ainf l'efpere que vous n’en …. 

” ferez pas. trop importuné. —— 
‘Pour la difficulté que vous propofez, touchant le 10. 
S' Sacrement, ie n'ay autre chofe a y refpondre, finon 

_ que, fi Dieu met vne fubftance purement corporelle 
- en-la place d'vne autre aufy corporelle, comme vne 

piece d’or en la place d’vn morceau de pain, ou vn 
morceau de pain en la place d'vn autre, il change feu- 15 
lement l'vnité numerique de leur matiere, en fefant | 
‘que la méfme matiere numero, qui eftoit or, reçoiue” 
les accidens du pain: ou bien que la mefme matiere 
numero, qui eftoit le pain A, recoiue les accidens du : 
pain B, c'eft a dire qu'elle foit mife fous les mefmes . 20 L . dimenfions, & que la matiere du pain B en foit oftée. 

a. Lettre CDXXI, p. 362. ee 
’ n



  

  

10 

‘il y a 8 iours. Et ie’ fuis voftre tres. humble & tres 

‘cartes rappelait,en janvier 1641, la perte de deux personnes qui lui étaient 

’ 
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Maisilya quelque chofe de plus au S: Sacrement; Car, 
outre la matiere du corps de lefus Chrift, qui eft mifé 
fous les dimenfions où'eftoit le pain, l'ame de Iefus 
Chrift, qui informe cette matiere, y eft auffy. 

Je vous ay enuoyé la copie du priuilege*, &ie vous 
ay mendé mon fentiment, touchant les s° obicétions, 

obeïffant feruiteur, Un ne 
DES CARTES. 

N° ayant qu'vne petite lettre a enuoyer au P. Mer- | 
fenne* , & celle cy eftant encore plus courte, l'ay Cru + 
n’en ‘deuoir pas faire deux pacquets. 

Page 3 372, 1. 6. — Jeanne Descartes, sœur ainée du philosophe, de 
trois ans plus âgée que lui, mourut, dit Baillet, I, 6, peu de temps après 
leur père (inhumé le 20 octobre 1640), et le même Baillet(ci-av ant, p.130) 
parle de son mari, Rogier du Crévis, comme veuf, en. effet, lors du voyage 
de 1644 en France. Cest donc à son autre sœur (ou plutôt demi-sœur), 
Anne Descartes, de quinze ans plus jeune que lui, märiée à M. du Bois- 
d’Avaugour, que Descartes écrivait en 1646. — À ce propos, lorsque Des- 

très proches, il voulait dire sans doute, non pas $ son père et sa fille, rais 
son père et sa sœur aînée (t. IIF, p. 278, zote à)... 

Page 373, 1. 5. — Le privilège octroyé à Descartes le 4 mai 1657 (voir. 
t. I, p. 389, éclaircissement); non seulement pour le Discours de la Me- 

‘ thode, plus la Dioptri ique, etc., mais encore pour « toutes les œuvres qu'il. 

_»a composées et qu'il composera, etc. » Le même “privilège avait déjà ” 
servi pour l'édition des Meditationes en 1641 {bien qu'il n'y soit pas re-. 
produit en entier), et pour celle des Principia en 1644 (il y figure tout au 

_Jong). Il devait servir encore pour la traduction française des Méditation 
et pour celle des Pri incipes, qui parurent l'une et l'autre au commence= 

ment de 1647. ee ee L 
c j . . | 

a Lettre CDXXIL, p.362. : ‘. 

2 te
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0 CDXXV. 

_ DESCARTES À XA*k, | 

.. 

. Cort MS., Chartres, Bibliothèque de la Ville, 366 {508}, fo ro. 

Cette lettre vient) dans le MS., aussitôt après la précédente, Cie | 
avant p. 371. On lit en tête : « Extrait d'yne autre Lettre de h 
» M Desc. Ie ne sçay d'ou, ny a qui elle est'escritte », note qui est de 
la même.écriture que toute la lettre. En outre, l'indication suivante a 

‘ été rajoutée : « Id. (c’est-à-dire comme à la page précédente du MS., 
» cette Lettre est ecrite de la main) de M" Clerselier. » Bien qu’elle 

. soit placée, dans le MS., la quatrième des lettres de Descartes sur la 
Transsubstantiation (voir les trois autres ci-avant, p. 161, 344 et 
371), il ne semble pas qu’elle leur soit postérieure; elle paraît même 
antérieure à la lettre CCCLXVII, du 9 février 1645 (cf. p. 165, 
L.19,etc.,et p.375, 1 10), et certaines expressions la rapprochent plu- 
tôt de la lettre CCCXLVII, 2 mai 1644 (cf.p. 119, l.22 etp. 375, 

Ze 

1. 8)". — Une copie MS. du même fragment se trouve à Paris, .. 
Bibliothèque Mazarine, MS. 2001 [1399], f° 541, avec quelques : : 
variantes qui ne doivent: pas être relevées, le texte ci-dessous étant : 
écrit de la main de Clerselier et collationné sur l'original. 

Quant a la difficulté dont vous me parlez, ie ne voy 
pas qu'elle foit autre au fegard de ma ‘philofophie, 
qu'au regard de celle de l'Efcole. Car il y a deux prin- | 

.. cipales queftions touchant ce myftere. L'vne eft com- 
ment il fe peut faire que tous les accidens du pain de- 

a. Il se peut cependant que Descartes ait tenu, même après mars 1646, à ne pas sortir de la résérve qu’il n'avait encore rompue qu’avec le P. Mes- 
land, et en lui demandant le secret. La même prudence apparait bien dans la lettre précédente à Clerselier; celle-ci ne lui serait-elle pas également adressée, Clerselier étant revenu sur là question, et Descartes n'ayant pas . encore eu assez de confiance en Jui pour lui proposer son explication . 

è “ 

‘théologique? (T.) 
, : . : k 

\ 
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: » l'occasion des sentimens de M" Des Cartes sur ce sacré mystere. » 

EL CDXXV. — ? VU  37$ 

meurent en vn lieu où le pain n'eft plus, &où il yavn 
autre corps eh fa place; l'autre eft comment le corps 
de Iefus Chrift peut eftre fous les mefmes dimenfons 
où eftoitle pain. : 

- F'ay deu refpondre a Îa premiere autrement qu'on 
ne fait dans l'Efcole, a caufe que j’ay vne autre opi- 
nion de lanature des accidens. Mais, pour la derniere, 
je n'ay pas befoin de chercher aucune nouvelle expli- 
cation; & bien que en puñle trouuer quelqu’ vne, 1e 
ne la voudrois pas diuulguer, pource qu'en ces ma- 
tieres-là les. plus communes opinions font les meil- 

 leures. Ainfy on peut demander a tous les Theolo- . 
giens, comme a moy : lorfqu’vne fubftance corporelle à 

_eft changée en vne autre .& que tous les accidens de 
la premiere demeurent, qu’eft ce qu’il y a de changé: ?. 
Et ils doiuent refpondre; comme moy, qu'il n'ya rien 

| du tout de changé de ce qui tomboit fous les fens, 
ny, par confequent, rien de ce pour quoy oh a donné- 

- diuers noms a ces fubftances ; car il eft certain que la - 

diuerfité des noms qu'on leur a donnez, ne vient que 
de ce.qu’on a remarqué en elles diuerfes proprietez 
qui tombent fous les fens. 

2 

Au bas de cette À lettre, dans le MS. de. Chartres, se trouve :la note sui- 

vante, d’une autre main que celle de'Clerselier : « Voyez l’objection de 
*» M° Arnaud, qui est sur la fin des 4% objections page 254, et la response 

‘- » de Mr Des Cartes. päge 291 du Liure des Meditations. Plus voyez vne. 
‘» autre objection qui est vers le milieu des 6*-objections page 417, et la 

» response de M° Des Cartes page 532 du mesme Liure. » Ces quatre 

extraits sont ensuite donnés dans le MS., p. 11, 12, 22 et 23.1 A la fin, 

P. -26, se trouve cette note : «.Icy finit tout ce qu’on a d’Escrits de M° Des. 
» Cartes traittant particulierement de la Tiansubstantiation. Ce qui suit 
» sont Lettres, Reponses et Escrits que plusieurs sçauans ont composez a. 

“
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7. CDXXVL 

DESCARTES A CHANUT. 

[Egmond, 6 mars 1646] 

 ‘Fexte de Clerselier, tome I, lettre 32; p. 99-101. N ‘ ‘ 

. . L ° Le ° 1 L . | 

. « À Monsieur Chanut », dit simplement Clerselier, sans donner de e 
- date. Mais l'exemplaire de l'Institut donne la note suivante sur un 

< papier collé : « Elle n’est point datée; mais on void bien, par la lec- 
» ture de la lettre, que c'est à la fin de l'hyuer.de l'an 1646. Or dans 
» le Catalogue MS. des lettres écrites’ et receues de M. Chanut, il SJ 
» en.a une receue de M. D. du 6 mars 1646; et je ne doute point 
» que ce ne soit celle-cy. Elle est donc fixement datée du 6. mars 
» 1040.59 D 

:  Monfeur,. 

Si ie m’eftois donné l'honneur de vous écrire autant 
de fois que j'en ay eu le defir, depuis que vous eftes 

— pañlé par ce pays*, vous auriez efté fort fouuent im: , ds, . . . portuné de mes lettres; car il n’y a pas vn iour que ie 
n'y aye penfé pluifieurs fois. Mais ay attendu que 

_ l'euffe ‘quelque autre occafon pour écrire à Monfieur 
Braflet, afin qu'il ne luy femblaft pas que ie ne le 
voulufle employer que pour faire tenir des paquets ; ‘ ° UT 1; . : - Ë rs re & cette. occafon n'eftant pas venuë, comme ’auois 

_luy porter celle-cy pour vous eftre :adreffée. : 

efperé, ie me propofe d'aller demain à la Haye, & de 

- La rigueur extraordinaire de cét hyuer m'a obligé 
à faire fouuent des fouhaits pour voftre fanté & pour 

a. Voir lettre CDVIII ci-avant, p. 318. 
1. . ct . F j . 
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celle de |tous les voftres; car on remarque en ce pais 

qu’il n'y en a point eu de plus rude depuis l'année 
1608. Si c'eft le mefme en Suede, vous y aurez veu 

- toutes les glaces que- le Septentrion peut produire. Ce: 
qui me confole, c’eft que ie fçay qu on a plus de pre- 
feruatifs contre le froid en ces quartiers-là, qu'on. 
n'en a pas en France, & ie m'aflure que vous ne les 
aurez pas negligez. si ‘cela eft, vous aurez pañé la 
plufpart du temps dans vn poelle, où ie m'imagine 
que les affaires publiques ne vous auront pas fi con- . 
tinuellement occupé, qu'il ne vous foit refté du loifir 
pour penfer quelquefois’ à la Philofophie: Et fi vous 
auez daigné examiner ce que j’en ay écrit, vous me 

. pouuez extremement obliger, en m'auertiflant des 
15 

20 

25 

fautes que vous y aurez remarquées. Car ie n'ay en-' 
. core pû rencontrer perfonne qui me les ay dites; & 
ie voy que la Blufpart des hommes jugent fi mal, que | 
ie ne mé dois point arrefter à leurs opinions; mais ie 
tiendraÿ les voftres pour des oracles. 

Si vous auez aufli ietté quelquefois la veuë hors de + 
* voftre poelle, vous aurez: peut-eftre aperceu en l'air 

d'autres meteores que ceux dont lay écrit, & vous 

m'en pourriez. donner de bonnes inftruétions. Vne 

feule obferuation que ie, fis de la neige exagone, en 
l'année 1635, a efté caufe du Traitté que l'en ay fait?. . 
Si toutes les expériences dont j'ay befoin pour le refte 

de ma Phyfique me pouuoient ainfi tomber des.nuës, 
& ‘qu ilne me falluft que des yeux-pour les connoître, 

a. Les Meteores, Discours Sixiesme, p. 223. L'observation était du 

5 février 1635, et Descartes Pavait conservée dans des notes, qui seront. 
4 

publiées. | Dee 
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-ie me promettrois de -l’acheuer: en peu de temps ; 
mais pource qu'il faut auffi des mains pour les faire, 

_& que ie n'en ay point qui y foient propres, ie pers : 
€ntierement l’enuie d’y trauailler dauantage. | 

_ Cequin'empefche pas neantmoins queienecherche 5. 
toufiours quelque chofe;, quand ce ne feroit que »+ 
doûlus emoriar, & afin d'en pouuoir conferer en parti- .: 

 culier auec mes amis, pour lefquels ie ne fcaurois rien 
auoir de caché: Mais ie me plains de'ce que le monde. . 
eft trop grand, à raïfon du peu d’'honneftes gens qui 10 
s'y trouuent; ie voudrois qu'ils fuflent tous aflemblez 
en vne ville, & alors ie ferois bien aile dequitter mon . 
hermitage, pour aller viure auec: eux, s'ils me vou- 

_loient receuoir en leur compagnie. Car encore que ie : 
fuïe la multitude, à caufe de la quantité des imperti-- 15 —

 

nens & des importuns qu'on y. rencontre, ie ne laïfle 
pas de penfer que le plus grand bien de a vie eft de 

_iouïr de la conuerfation des perfonnes qu'on eftime. 
Je ne fçay fi vous en trouuez beaucoup aux lieux où 
vous eftes, qui foient dignes de la voftre; mais, pource 10 que lay quelquefois enuie de retourner à Paris ieme 
plains quafi de ce que Meffieurs les Miniftres vous ont+ ‘| donné vn employ * qui vous en éloigne, &ie vous af- fure que, fi vous yefliez, vous feriez l'vn des princi- paux fuiets qui. me pourroient obliger d'y aller; car: 25 
c'eft auec vne:tres- particuliere inclination que ie “fuis, &e. A ce 

: Page 378, 1. 23. — Voir ci-avant, p. 301, éclaircissement, pour. cet em- ‘ ploi que les ministres (Mazarin et Brienne) avaient donné à Chanut. Après le séjour à Amsterdam, dont il a été question p. 318 à 320, Chanut alla: rejoindre La Thuillerie en Danemark. Tous deux arrivèrent à Stockholm - 
4
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le 31 décembre. 1645. Ils écrivirent l’un et l’autre à à Mazarin le 6 janvier . 
1646; La Thuillerie, comme ambassadeur extraordinaire; venait de pré- 
senter Chanut à la reine de Suède. Le 3 février, : La Thuillerie écrivit 
encore : « Je parts, Dieu aydant, apres demain.:. quittant la Suede. J'y 
» laisse M° Chanut instruit de toutés choses, et dans une parfaite estime 

.» de Sa dite Majesté. . 5 Afin d'entretenir cette estime, sans ‘doute, La 
. Thuillerie demande à Mazarin qu’on envoie quelques présents pour la 
reine : « des monstres peintes, des desabillés parfumez, quelques chevaux 

|.» de legerc taille... » Enfin, Chanut écrivit le 8 février 1646 : « Le départ 
°» de M. de la Thuillerie me donnant lieu d’ attendre les commandemens 

» de V. Eminence… », Chanut resta en Suède comme Résident du roi 
” auprès de la reine Christine. Tous ces détails ont été copiés aux Archives : 

des Affaires étrangères, Registre des négociations avec la Suède, année 
1646 ct tsuiv., P. 346, 347, 397 et 400. 

Le + + CDXXVIL 

et DESCARTES A CavenDisH. 

1, oo Egmond, 30 mars 1646. 

Aurocrupus, Bibl. Nat, fr, n. a. 5160, 31-34 ! 
“ 

Autographe formé d'une. demi- feuille, remplie des deux . côtés 
(recto 78 ligues, plus l'en-tête, verso 29 lignes); d’une feuille entière, 
pliée en deux (premier feuillet, 27 lignes de chaque côté; second 
feuillet, 28); enfin, d’une demi-feuille, remplie d'un côté seulement 
_(r8 lignes, plus la suscription, la date, la signature); .de l'autre côté. 
se trouve l'adresse, avec deux cachets de cire rouge, aux initiales R 
et Centrelacées, et un bout de‘soie jaune à l’un d'eux. Ecriture très 

+’ soignée, beaucoup plus que dans les lettres à Mersenne; alinéas bien 
| distincts; Descartes a mis soigneusement à la ligne, ce qu ‘il ne faisait 
guère non plus en écrivant à Mersenne. En bas et à gauche de la 
première page, on lit: 27 C. « Voyez la 57t des MSS. de la Hire », 
dit l'exemplaire de l'institut (le 5 a été rajouté après coup et d’une 
autre main sur-un.2 encore visible). N° 71 de dom Poirier. — 

: Les fi gures manquent; ; elles se’trouvaient sans doute sur une feuille 
E à part. Nous donnerons cellés de Clerselier, ainsi que les variantes 

du texte imprimé, t. III, lettre £6, P 491-498, « À Monsieur de: 
Cavendische, Chevalier Anglois ».
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COS CORRESPONDANCE. II, 491-492. 

Ce Monfieur, : | ii: CL 
le tiens a beaucoup d'honneur qu'il vous'ait. pleu 
me propofer vne queftion, touchant laquelle quelques 

: 
- + 

âutres n'ont pû vous fatisfaire. Mais l'ay bien peur de 
le pouuoir encore | moins, pource que mes raifonne- 
mens ne s'accordent pas auec les experiences que vous 
_auez pris la péine de m'enuoyer; & toutefois ie vous 
‘auoué ingenuëment que.ie ne puis encore aperceuoir 
en quoy ils manquent. C’eft pourquoy ie les expofe- 
ray icy tels qu’ils font, affin de les foumetre a voftre 
jugement, & que vous me faciez, s’il vous plaift, la 

_faueur de m'inftruire. : : FC 
Il y'a enuiron vn mois que, le R. P. Mercenne 

_m'ayant propofé la mefme difficulté, ie luy fis ref- 
_ ponfe * que, comme il y'a vn centre de grauité en ‘tous 
_les cors, felon lequel ils defcendent librement en l’air, 
ainfy ceux qui fe meuuent eftant fufpendus, ont vn_ 

10 

15 

centre de leur agitation, lequel regle la durée de ce 
que vous nommez leurs vibrations, en? forte que tous : 
ceux én qui ce centre d'agitation eft egalement diftant. 
de l’aiffieu autour duquel ils fe meuuent, font leurs 
vibrations en tems egal. Mais.i'exceptois neanmoins 
tres expreflement ce que la refiftance de l'air peut 
changer’ en céte ‘proportion. Puis, fuppofant qu'on 
auoit foin, en faifant les experiences, d’euiter cete 
refiftence de l'air,en n'examinant que.les figures ou 

5 pource que]-parce que, — 15, 20 el 24 en] dans. — 26 en] 
13-R. P.] Reucrend Pere, — &. : . ce 

a. Lettre CDXXIII ci-avant, p. 362. Cf. lettre CDXXIII bis, p. 366. 
b. Descartes a écrit deux fois'le mot ex: Le 

20 

25 |
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“elle n'eft pas fenfble, a caufe que fa quantité n ne peut 

eftre determinée par ‘raifon, ie m'areftois feulement a 
chercher ce centre ‘d'agitation par les regles de la 
Geometrie, lefquelles i ie penfe infallibles er en ce point; 

: & vOyCy celle: ‘que ie donnois. - 
“Ayant, par exemple, le cors ABCD tant irrégu- 

“lier à qu'on le voudra fuppofer (ce qui s'entend toute- 
_- fois en tellé forte que fa figure ne face point que la 

10: 

-15 

20 . 

‘ qu’il fait fes vibrations, & 
la perpendiculaire A E, qui 

_ rencontre cet aiflieu a an- 

centre de grauité. de ce 

.cors. Puis, imaginant vne 
: infinité de cylindres de di- | 
-uerfes grandeurs, qui ont.tous pour. “aiffieu la ligne 

- refiftence de l’ air foit fenfible, & que, par confequent, 
il n'ait pas beaucoup d’ épaiffeur), 1e determine, [pre- * 

mierement, l'aiffieu FG, | 
  

autour duquel ie fuppofe L 

gles droits & pañfe par le 

  

FG & qui coupent ce cors, ie defcris vne figure . 
‘plate AHEI, qui a pour diametre la perpendiculaire 

. AE, & dans laquelle toutes les lignes droites or- 

D 25 

_-30 

donnees en mefme façon des deux coftez a angles 
‘droits a cete perpendiculaire, comme font 26 &. 14, 
ont entre elles mefmé raifon que les. pyramides 
dont le fommet.eft au point A & qui ont des bafes 

_egales aux parties des fuperficies des cylindres fuf- 
dits, lefquelles fe trouuent dans ce cors. En forte 
que, prenant. a difcretion dans cete perpendiculaire 
: 4 en] dans.— 5 > celle] celles.
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AE les” poins I & 2, l'ordonnée 16 4 ait mefme raifon a 
l'ordonnée 26 que toute la pyramide A73*, dont la. 

_bafe 73 eft partie d'vne fuperficie cylindrique, a la 
| pyramide A44, qui a aufly pour bafe la fuperficie 

:. commune a.ce cors & au cylindre qui le coupe aux 
poins 4,4. Puis enfin ie cherche le centre de grauité 

de cete figure plate, & ie dis que le centre d'agitation 
du.cors donné A BCD eft dans la perpendiculaire ; AE, : 

“au mefme point ou eft cecentre de gr auité. De quoy | 
1 l'adioufteray icy la demonftration.… : 

Premierement, comme le éentre: de grauité ef tel-. 
lement fitué, au milieu d'vn cors pefant, qu'il n'y a 
aucune partie de ce cors qui puifle, par fa pefanteur, 
detourner.ce centre de la ligne fuiuant laquelle il def- 
cend, dont l'effeét ne foit empefché par vne autre 
partie qui luy eft oppofée & qui a iuftement autant de 
force qu’elle: d'ou il fuit que ce centre de grauité fe 
meut. toufiours, en defcendant, par la mefme ligne 
an il feroit s'il eftoit feul, & que toutes les autres par- ‘ 
“tiès du cors dont il eft le centre fuflent oftées ; ain{y,  : 
ce que ie nomme le centre d’ agitation d' va cors fuf= 

. pendu;'ef le point âuquel fe raportent fiegalement.les 
‘diuerfes agitations de toutes les autres parties de ce 

cors, que la force que peut auôir chafcune d'elles a 
faire qu'il fe meuue plus lou moins. vite c qu 1: ne fait, 
ef toufiours empefchée par celle d’vne?'autre qui luy 
“ft oppofée; d'ou il fuit aufly: (ex definition) que ce: 
centre d'agitation fe doit mouuoir autour de l'aiffieu 
a. Clerselier a imprimé « A33 » », à accord avec sa figure, et de méme à - 

la ligne suivante, « 33 ». — D’ après le texte de l’'autographe, il faudrait 
: remplacer par un 7 l’un des deux 3 de la figure. . 

b. Descartes a écrit ÿ, et Clerselier i imprime aussi P4 
TON
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ne  CDXXVIL. — 30 Mirs 1646. 38 
‘auquel il ef fufpendu, auec lamefme vitefle qu'il feroit * | 

. pefche ‘que ce centre d’agitation ne foit au mefme _:. P 4 LE 

fi tout le refte du cors dont il eft partie eftoit ofté, &, 
par confequént, de mefme viteffe: que feroit vn plomb 
pendu a vn filet a méfme diftance de l'aiffieu FG. - 

Apres cela, ie confidere qu’il n'y a rien qui em-- 

point auquel eft le centre de.grauité, finon que les … 
parties les plus eloignées de l'aifieu, - autour duquel 

: ce cors fe meut, font- plus agitées que celles qui en. 
10 

‘quelque point de la per-’ 
LE pendiculaire AE, en la-' 

quelle ie fuppofe. qu’ 'eft 

font plus proches; d’ou ie conclus qu’ il doit eftre en 

CF © A [ e 
  

   

  

auffy le centre de grauité, : .- . 
pource qu'au regard des ‘5 NAS 
parties qui font des deux ? L +8 pa 
coftez de cete perpendicu- : LS NO NVETS A / 

_.laire’ egalement diftantes oo c 

  

de l’aiffieu FG, il: nya CCE 
‘aucune. difference. entre les’ [propéietez de ces” ‘deux ee 
centres; mais il doit eftre en vn point de cete perpen-°. 
diculairé plus eloigné de cet aiffieu que n'eft celuy 

_de grauité, pource que ce font les” parties qui en font 
: les plus eloignées; qui ont le plus d’ agitation. | 

Enfin ie confidere que toutes.les parties de ce cors, | 
qui font egalement diftantes de cet aiflieu F G, c'eft a” 
dire qui font en la fuperficie d'vn mefme cylindre, le- 
quel a aufy F G pour fon aiffieu, font egalement agi- 

. ‘ tées, & que celles’ qui font en la fuperficie d’vn autre 
30 cylindre plus grand,ou plus petit, quia auf FG pour | 
E 10, 12, 21, 27 et 29 en] dans, — 25 après ès Jles]-a autres ajouté,
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._aiffieu, font plus ou moins agitées, a. raifon dé ce que 
le diametre de leur cylindre eft plus ou moins grand 

: que le diametre du precedent, & | par confequent qu il 

y.a mefme raifon entre la force de l’ agitation qu'ont 

“enfemble toutes les parties de ce COrs, qui font en la 
fuperficie du premier cylindre, & celle qu'ont toutes. 

. s 

les parties du mefme cors qui font en la fuperficie du . 
fecond, qu'il y a entre les pyramides, ou autres folides 

‘ de mefme efpece, quels qu’ils foient, qui'‘ont leur* 
bafes egales a ces _fuperficies cylindriques, & leur 
hauteurs egales aux diametres ou demidiametres des ‘ 

. mefmes cylindres: Car la force de leur agitation ne 
fe mefure pas feulément par leur viteffe, dont la diffe- 
rence eft reprefentée par les differentes. hauteurs de 

‘ces folides, mais aufly par la diuerfe. quantité de leur 
matiere, laquelle eft reprefentée par les diuerfes : 
grandeurs des bafes. D'ou il fuit euidenment que le 

‘centre de grauité de la figure plate defcrite cy deffus 
‘tombe au mefme point, dans la perpendiculaire AE, - 
‘que le centre d'agitation demandé; qui eft ce que 
‘l'auois a demonftrer. | | 

Mais, pource que les experiencés que vous m'auéz 
fait la faueur de. m'enuoyer, femblent eftre fort eloi- 
_gnées de ce calcul, il faut encore 1iCcy que ie tafche d'en: 
dire la raifon, laquelle i ie croy proceder de ce que les 
figures des.cors qu'on a examinez rendent la refiftance 

D 

20 

de l'air fort fenfible. Car, pour les triangles ifofceles, 
ie m ’aflure que, < s'ils auoient efté fufpendus par l angle ci 

\ 

5et7 ent dans. — 6 celle] celles. 

| a. Sie pour ce plüriel dans toute la lettre. 

\



  

D
a
x
 

E
E
E
 

  

| crones, faiuant ce queï'ay cy deuant efcrit au R. P. Mer-. 

20 

os 

cf 

Ca, 495-406. : CDXXVIL. — 30 Mars 1646. 738$ 

. oppofé a leur bafe & qu’ on les euft fait mouuoir au- 
tour d'vn aiflieu auquel cete bafe euft toufiours efté 
parallele, on euft trouué, aufly bien en ceux dont 
l'angle oppofé a la bafe ef de 60 ou:90 ou 120 degrez, 
qu'en celuy de 20, que la perpendiculaire tirée de cet. 
angle fur ‘la. bafe euft toufiours eu à peu pres la pro- 
portion de 4a 3 auec le plomb, ou, comme vous le 
nommez, le fanependule, dont les vibrations font ifo- 

. cenne*. Mais fi on fait mouuoir ces triangles en autre 
‘fens, en forte que les angles a la bafe fe hauffent & 
fe baiffent l'vn apres l'autre, & non point egalèment 
‘en mefme tems (ce que ie iuge qu’on a faiten vos ex-. 

, periences), cete proportion entre la perpendiculaire 
_&le funependule doit eftre |beaucoup’plus grande que 
de 4 a 3, & elle doit eftre d'autant plus grande que- 
l'angle oppofé a la bafe eft plus obtus, comme i’auois. 
auflÿ mandé au P. M. Et ie penfe que l'experience qui. 
fuit peut fuffire pour demonftrer que cela ne vient que 
de la refiftance de l'air. 

Si vn-bafton, ou autre cors long, .c comme PQ, ega- 
. lement gros des deux coflez, eft tellement fufpendu. 
par foñ milieu au point A, qu ‘il foit en parfait equi- 

libre, il n'y:a perfonne « qui n'auouë que la moindre 
force ef fufifante pour faire hauffer &baiffer fes deux 
bouts P & Qat toute forte d' inclinations, & qu fln”ya 

3 en] dans. — 4 de 90. —  — 18 P. M.] Reucrend Pere 
- 5 de 120, — 5° qu’en] que dans. © Merfenne. — 25 fes] les. — 

— 6 la] fa — 9 R. P.] Reue- 26 toutes fortes. : 
: rend Pere. — 10 en] dans Yn. 

. a. Voir ci- avant p. 367, L 19. 

CoRREsPoNDANCE. IV, | ‘ 7 49 

#
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rieri que la refiftance de l'air qui-empefche que cete : 
mefme force ne le puiffe.aufly haufler & baifler auec 
la mefme viteffe qu ‘elle fe peut mouuoir eftant feule 
(car ie comprens icÿ fous ce nom de refiftence de l'air 

ce que les autres appelent la tardiueté ou l’inclina- 
tion au repos. qu ‘ils penfénteftre naturelle. a tous les 
cors; &ie luy donnerois encore vn autre nom, fil'en-- 

N 

È treprenois d' expliquer toute cete matiere fuiuant mes 
‘principes, mais cèla re-. 

- quereroit. beaucoup. de 
“tems), de ‘façon. que, 

: puifque le plomb B at- 
“ taché au. filet AB, que 

D ne ie fuppofe egal a la ligne 
+: AP ou AQ, fait fes vi-. 

brations en certain tems, fi on attache ce mefme plomb . 
B'a l'vn des bouts du bafton P.ouQ (ou bien aufly 

p': 
  

  

en quelque autre endroit que ce foit du demicercle 
PBQ, lequelie fuppofefileger qu'il n’ apporte en cecy . 
‘aucun changement qui foit fenfible), il n'y aura rien qui 
l’empefche de faire fes vibrations auffy vifte qu'aupa- 

,rauant, finon la refiftance que fait l'air au mouuement 
de ce Bafton ; mais on trouuera, par experience, que 
fi ce plomb n ’eft point fort gros & pefant, a comparai- 
fon du bafton, il fera fes vibrations beaucoup plus len- . 
tement, en le faifant ainfy mouuoir auec | foy, que s’il: 
." 'eftoit attaché qu'a vn filet. Si donc on fait exa@te-- 
ment cete experience, & qu’apres cela on confidere lé 

| triangle ACD, tellement fufpendu « en. IN que, rue - 
2 aufly OMIS. — 12 puifque | 18 en] à. — ‘20 aura], a, 

5, 

omis. — 15. fait faifant. — . 26 foy] luy. — 28 <ela omis... h 
Nc 

5
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"10. 

25 

- eftre contée. que depuis le principe de fon mouue- 
=. ment À iufques au centre d' agitation du plomb B, le- 

| _ — Mo PIR Pere. 

la perpendiculaire: AE, . 

l’aûtre cofté, qui luy eft | _ : 
egale, a fçauoir EAN, font en equilibre, ail que les :: 
deux coftez du bafton PA & AQ, fi bien qu'ilnerefte -- 

. fon angle D defcend de G: vers É; fon autre angle C 
monte vers F, on verra clairement qu'ilnya, la plus 
part du tems, qu vne petite partie de ce triangle qui. 

‘ait de la force pour lé mouuoir, & que tout le refe | 
ne’fert qu'a retarder fes vibrations, en mefme façon 

- que le bafton PQ retarde celles: du plomb B. Car, 
au point ou il eft main- CF 

tenant; ‘toute fa partie 

CA E, qui eft au dela. de 

  

& vne autre partie ‘de: 

  

que DAN qui agifle-& reprefente le plomb B.. Et a 
| : mefure que l angle D defcend vers E, cete partie NAD | 
 -deuient plus petite, & l'autre NAC deuient plus 

.grande, ce qui eftant calculé & adioufté a ce que j’a- 
uoIs cÿ deuant mandé au P. _Mercenne, ie ne doute 

à point qu'il ne s ’accorde auec toutes les experiences, - 

: pouruû qu’elles foyent faites exaétement. | 
Mais il y a beaucoup. de.chofes a obferuer: afin de 

ne fe pas méfprendre.en les faifant;& qu'il n'y ait point 
d’autres additions où deduétions a faire en ce calcul. L 

Car, premierement, la longeur du funependule ne doit . 

quel n'eft pas fenfiblement different de fon centre de 

grauité. Puis, il- faut auoir foin qué l'epäiffeur des 

| 14 PA} AP.— & omis. . 15 qui reprefente - — 16} ÿ NAD] DAN.
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lames, dont on à fait ces triangles, foit fort egale en 
“toutes léurs païties; & que la pointe de l'angle, par 
lequel ils font fufpendus, fe raporte bien iuftement a, 
l'aiffieu autour duquel ils fe heuuent. 

Au refte; Monfieur, ay bien peur que vous ne bla : 
.miez | ma temerité, dé ce que j'ofe ainfy determiner 
des chofes'qui dépendent de l'experience, fans .que 
l'en aye fait l efpreuue auparavant; mais ie vous fu- 

. plie de croyre que c'eft le’ zele, que i’ay a vous ‘obeir, 

s 

qui m'a porté a efcrire i icy mon. feñtiment fans au- 
cune referue, comme ie fuis aufly fans referue, 

NN 

Monfieur, te ee - 
7 1. Voftre tres humble & 

tres obeiffant feruiteur 

DESCARTES... 

- D’ D'Eemond le jo Mars 1646. 

_ Adresse : D EL 
. A Monfieur : . 
-, -  Monfieur le Cheualier de Le ue 
rt Lt. .Cauendyffche Fe 

CN a Paris. oriie 

Dans cette lettre à à Charles Cavendish, Descartes, probablement embar- rassé par les résultats des expériences qui lui étaient communiquées, mais dont nous n'avons pas Le le détail a; ; fait une grave réserve sur sa théorie, telle: - 

1 en] dans. — - tres obeffant fidele. — 16 D Egmond. .… . 1646 _ en tête de la lettre. | ‘ | . 

- a On peut cependant consulter les Reflectiones physico- -mathematicæ du Père Mersenne {Novarum obser vationum Phy'sic.-math. 1omus III,  Parisiis, 1647, pages 114 à 125). : / 4 
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| CDKXVIIL. — 17 Avr 1646. 389 
°. que noûs la lisons, dans la pièce CDXXIII bis(voir l'éclaircissement, P- 370). 

Pour le cas général, où le pendule composé n’est pas une figure plane 
“oscillant autour d’ un axe situé dans son plan, il admet un retardement (ou 

| .. Une augmentation dé la longueur du pendule synchrone) qui serait dû à 
la résistance de l'air. C’est une argutie, à laquelle il recourt parce qu'il avait 
précédemment réservé les effets de cette cause; mais il est bien clair que 
ces effets devraient au contraire être plus sensibles dans le cas de l’oscilla- 
tion d’une figure plane autour d’un axe sitüé dans son plan, et d'autre part 

‘les explications qu’il donne attribuent à l’air un effet qui doit, tout au con- 
traire, dans les théories modernes, être attribué à l'inertie. si, enfin, ilin- 

dique un moyen théorique de calculer la correction à apporter, il ne Le fait- 
qu’en termes très vagues, comme pour se ménager: une nouvelle porte de 
sortie, et il eût probablement été assez embarrassé d'effectuer en réalité les 

. calculs au il propose. Aussi, dès sa lettre suivante- à Mersenne (ci-après, 

p. 391, 1. 16), déclarera-t-il que cet empeschement de l'air ne peut être 
déterminé. que par l expérience, (Tr) 

4 . 

CDXXVIIL.. 

DESCARTES À UN. AVOCAT. | 

Egmond, 17 avril 1646. 

Avrecunus, Londres, British Museurn, MS..Harl. 4933, f. 152. 

Le MS. por te celte seule indication : «, Descartes à M** (an ad- 
vocale) » 11 s ‘agit d'un arocat d Utrecht, dont on Iguor e le nom. 

Mnfieur,. 

Puifque vous auêz vne caufe entre les mains, en 
laquelle on fait fouuent mention : de moy, ‘& ou. al 

peut arriuer plufieurs incidens que j'ay intereft de fça- 

uoir, ie vous fuplie de trouuer bon que ie m'adrefle 
a VOUS, pour en apprendre le. fuccez & les: particu- 
laritez qui me concernent. La pre ofeffion d Auocat que. 

a. Sans doute le procès Schooëk-Voet à Utrecht. Voir ci-avant p.297 
et p. 299; et la lettre ci-après, à Wilhem, du 15 juin 1646.
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.+ vous faites, & l’equité de ma caufe m'äffurent que 
vous ne refuferez pas de me receuoir icy au nombre 
de vos cliens, outre qué la connoiflance que j'ay de 
vofire courtoifie, & l'amitié que les Mathematiques 

‘ mont fait autrefois auoir auec M" voftre fils, qui. les 
_ : fçauoit en perfe&tion, & euft pû y furpañfer tous les 

autres, s'il euft vefcu, me prometent* que cete occa- 
fin de m'obliger né vous fera -pas defagreable. Ie 

n'eufle toutefois ofé vous fuplier de la prendre; crainte : 
qu’elle ne vous face acquerir les. mauuaifes graces 

. de Monfieur Voetius, fi ie n’eftois affuré qué vous les. 
_ auez defia, autant que vous lès fçauriez jamais auoir, 
*.. puifque vous defendez celuy qu’il pourfuit; &il eft 

"_ ” fi violent, en. tout ce-qu'il fait, que ie ne puis croyre 
. que le pouuoir qu'on luy a laiflé vfurper en voftre. 

ville, foit de durée; mais l'obligation que ie vous au- 
Tay, fera eternelle, &ie fuis, UT | 

Monfieur, 
“ Voftre tres humble & 
tres acquis feruiteur, 

EU ee + + DESCARTES. - 

: D'Egmond binnen. le 7/17. Auril 1646. | © | 

"On adrefe Les lettres qu'on prend la peine de m'ef. 

©: aen M° Adam Spücker. . 
Meefter int Weefhuys 
= “tot Alckmaer. 

crire 

a Avantme prometent, Descartes avait d’abord écrit, puis barré,m'affur - (pour m'affurent). CL | , 

4 
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LI, 519-520. | CDXXIX. — 20:Avris 1646. 391. 

CDXXIX. 
\ S 

| Déscares A MERSENNE, | 

[Egmond], 20 avril- "1646. : 

Texte de lexemplire de} Institut, tome JU, lettre 93 Pe 519- -423. 

€ Au R Pere Merferine. Le 20 Avril 1646 » (Cler ‘selier 3. « La 
58° des MSS, de la Hire». (Inst.). Le N° 58 est r'écrit sur 26 barré, 

numéro d'un classement pr inilif, fait à rebours. C'est le N° Go) de 
dom Poiri ier.. . —— 

Mon Reuerend Pere, 

IL. Y: a enuiron trois femaines que i ay écrit à Mon- 

fieur de Cauendifche, touchant . les: difiicultez que- 

. vous propofez, & ie ne doute point qu’il ne vous faffe 

celle que ie vous auois écrite auparauant touchant 
Je mefme fuiet?. C'eft pourqüoy ie n'en diray. iCY. 
autre. chofe, finon. .que la grande ‘difference qui ef 

‘ 5 voir ma lettre*, à caufe que l'y ay fait mention de : 

entre les vibrations des triangles fort obtus, ‘ou de U 

10 CEUX qui font 
‘queïen auois fait pour tous les triangles en general, 

  

fufpendus par leurs bafes, & Le calcul 

| ne vient que de la caufe que i'auois nommée l empef- : 
.chement de l'air, laquelle, comme fauois, ce me 

- femble, dit cy-deuant®, eft beaucoup plus confide= . 
15 rable aux triangles obtus qu'aux autres. Or ie croy 

| que la quantité de cét empefchement ne fe peut deter- 

9 fort ontis. De . 

‘a. Lettre CDXXVIT ci-avant, P: 39. 
.b. Lettre CDXXIII, p. 362: 
ç. Dans la parue perdue de la lettre CDXXIIL. Voir plus au, P. 364. 

FE
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‘miner que par l'experience. C'eft pourquoy, pour la 
rendre moins. fenfible, j’auois feulement confderé 

f 

les triangles fufpendus par vn angle, & dont la bafe 
demeure toufiours parallele à l'aiffieu autour. duquel 

‘ils fe meuuent. Car ie ne prefume pas tant de moy- 
: mefme, que d'entreprendre d'abord de rendre raifon 

_de ce qu'vn autre aura experiménté; mais ie croy que 
_ la principale addreffe qu'on puiffe employer, en l'exa- 
men des experiences, confifte à choifir celles qui de- 
-pendent de moins de caufes diuerfes, & defquelles on 
peut le plus aifément découurir les vrayes raifons. 

Le vous enuoye icy quelques-vnes des fautes. que 

CORRESPONDANCE. . - II, 52. 

. l'ay remarquées dänsl'Ariftarque®, &ie vous dirayicy, 
entre nous, que j'ay tant de preuues de la mediocrité 

_du.fçauoir &- de l’efprit de fon Autheur, que ie ne 
puis affez admirer qu’il fe foit-acquis à Paris quelque 
Tepütation. Car enfin, outre fon inuention de la Rou- 
-lette, qui eft fi facile qu’elle auroit pü-eftre trouuée 
‘par vne infinité d'autres auffi bien que par luy, s'ils 

fe fuffent voulu employer a la chercher, ie n'ay iamais 
172 pour... fenfible omis. — ajouté. — "> ce... aura] tout ce 
‘3 dont la] lors que leur. — qu’on peut auoir: — 16 quelque] 
4 toufiours omis. — 5 après tant de.— 19-20s'ils... chercher] 
meuuent] pour rendre cet em- s'il eftoit arriué qu'ils l'euffent 
pelchement moins fenfible. cherchée, . - 

. a. Voir la:lettre suivante. JH s’agit de l'ouvrage : Aristarchi Samii De mundi systemate, partibus et motibus eiusdem, libellus. Adiectæ sunt _<Æ,, P. de Roberval Math. scient. in Coll. Reg. Franciæ Profess: notæ in . eumdem libellum. — Parisiis, apud Guillelmum Baudry, M.DC.XLIV. — Par une fiction de Pure forme, et pour ne pas paraître se prononcer OuVertement pour le système de Galilée, Roberval avait présenté cet ou- vrage comme tiré d’un vieux manuscrit - que’ lui aurait communiqué . Pierre Brulart de Saint-Martin. 
- b. Voirt. Il, lettre CXXI, P: 116. 

“15 

20
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rien veu de fa façon, qui ne puiffe feruir à à prouuer 
{on infuffifance : comme, premierement, ce qu’il écri= 
uit pour défendre la regle de M. de Fermat contre 
moy*, oùil mit plufieurs impertinences; puis, lors 
qu'il penfoit auoir trouué vne omiflion & vne faute 
dans ma Geometrie?, où toutesfois il s'eftoit trompé: 

” dans l’vn & dans l'autre : ; puis, lors que ie-luy en-. 

ceuft aidé, bien qu'il euf broüillé plufieurs. mains de . 

uoyay la folution de trois queftions qu ‘1 confefloit 
_n'auoir pu trouuer, & dont il ne pouuoit pas mefme 
entendre les folutions, fi Monfieur. de Beaune ne luy 

- papier, pour tafcher de faire vn petit calcul, que Py. 

15 

auois obmis à deffein, fans qu’il| en puft venir à bout. . 
len 'adioûte point qu il n'a iamais fceu trouuer la que- 
ftion que Monfieur de Beaune nous propofa à tous, & 
dont ie n° ay point appris que perfonne, excepté moy, 
luy ait enuoyé la folution, car elle eftoitaflez difficile. 

Mais, quand ie n’aurois iamais rien veu de luy que : 

fon Ariftarque, où il fuppofe tanquam ex. Mechanicæ, 
vel Geometriæ, vel Opticæ pr ImcIpijs notiffima, des chofes. 
qui font appertement faufles, ie ne pourrois iuger de 

".luy autre chofe, finon qu’il penfe eftre beaucoup plus : 

25 

habile qu'iln ‘eff, ‘& que. c'eft pluftoft en faifant le ca- 
pable, & en méprifant les autres, qu'il s’eft ‘acquis 
quelque reputation, que non pas en produifant 
quelque chofe de fon efprit. qui la meritalt. 

4 impertinenices] chofes inu-  -— on’auoir pu] ne pouuoir. — 
tiles. — 8 confeffoit]. confeffa.. 16 excepté] que. 

a. Ecrit perdu et lettré CXX, t. II, p. 103. 
b. Lettre CXX, t. II, p. 114. - : 
c. Lettre CXXXVIII, t. IL, p. 307. 

.. d.. Lettre CLVI, t'II, p.510. 

. CORRESPONDANCE. IV. . ee oi 50 -
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Ina pas.béfoin de demander permiflion pour. ré- 
“pondre à ce‘que ie.vous enuoye contre fon liure ; car 
_c'eft vne chofe qu'il a droit de faire, encore que ie ne’ 
le voudrois pas, comme ie l'auray auffi de dire mon. 
fentiment de ce qu'il a trouué à reprendre dans ma 

-Geometrie, quand ie l’auray veu. Mais iufques icy ie 
.ne fçache point qu'elle contienne aucune chofe que ie. 
‘vouluffe y auoir changée, ny en quoy ie penfe auoir 
manqué à l'ordre ou à la verité des chofes que ray 
écrites. Seulement ‘y ay-ie obmis quantité de chofes, 
qui auroient pà ferüir à la rendre plus claire, ce que | 
l'ay fait à deffein, & ie ne voudrois pas. y auoir 

- manqué. co ee 
: Au refte, pour ce que j’ay remarqué, par quelques 

.vnes de vos lettres precedentes, qu'on vous en'auoit 
parlé auec mépris, ie vous diray encore icy, que ie ne 
STOY pas que ny Monfieur de Roberual, ny aucun de 
ceux qui ne feront pas plus habiles que. luy, foient 

_cäpables d'apprendre tout ce qu'elle contient en toute 
leur vie; &'ainfi, que ie n'ay pas befoin de la refaire, 
n'y d'y adioûter rien de plus, pour la rendre recom- 

: mandable à la pofterité. Ce qui m'auoit cy-deuant 
fait propofer de la refaire, n'eftoit que pour l’éclaircir 

eh faueur des lefteurs ; mais ie voy qu'ils font la pluf. 
part fi malins, que i’en fuis entierement degoufté. 

Jay veu le: Bonauentura Cau(alieri)*, eftant dernie- 

10 

15 : 

20 

‘25 

4 voudrois]vouluffe.— 8 chan.  - 23 n'eftoit omis. — 26 Caua- . - _gée] mife autrement que ie n’ay lieri] Cau. 
- fait. — 22 Ce qui] Rien ne, — - 

a. C'est-à-dire la Geometrià indivisibilibns Continuorum nova quadam. . ratione promota, Auctore Fr. Bonaventurä Cavaliero. — Bononiæ, typis - Clementis Ferronii, M.DC.XXXV,
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rement à Leyde, mais ie. n'ay fait qu'en parcourir les . 
propoñitions, pendant vn quart | d'heure, pource que 
le ieune Sthooten, que vous auez veu à Paris, & qüi : 

. _eft maintenant Profefleur à à Leyde, en la place de fon. | 

10 

._ Égaux, pource que toutés les.lignes droites, tirées en 

20 

Pere®, m'afluroit que ce Caualieri ne fait autre chofe 
que ‘démonftrer, par .vn nouueau moyen, des chofes 
qui ont defia efté demontrées par d’autres, & que ce 

_nouueau moyen n 'eft autre que l'vn de ceux dont ie 
: me fuis feruy pour demonftrer la Roulette, en fuppo- 

fant que deux triangles curuilignes differens eftoient 

mefme fens en l’yn qu en l'autre, ‘eftoient égales. Si 

‘cela eft la ‘clef qui a commencé d ouurir l'efprit. du: 
Roberual, comme vous m'auez mandé en: quelques 
lettres, il ‘doit eftre encore fermé à. beaucoup de ref-. 
forts. Car l'en fcay mille -qui font plus. importantes, : 
&ilyena plufieurs en ma Geometrie ; mais il ne les 

y trouuera pas: aifément, puifque, fi chacune n’eft ex- 
pliquée par vn gros liure, tel que. celuy du Caualieri, 

il ne les aperçoit pas: 
-M. le Conte ne doit pas douter que ie ne tienne a 

. faueur qu'il ait pris la peine de me faire des obiec- 
“tions °,. & que: ie ne tâche d'y répondre fitôt que 1e 

7 par d'autres] ailleurs. _ 17. il... en] en ay mis quan- . .- 
| 13° après'eft, virgule ajoutée. — | rité dans. — 18-19 chacun... 

‘13-14 du Roberual] de C. — expliqué. — 19 tel... Caualieri 

14-15 mandé:.. lettres, il] écrit omis. — 20 aperçoit] connoift: _ 

‘cy-deuant, n’a pas ‘encore toutes 21 à 4, p. 06, M. le Conte. ‘ 

les façons qu’elle peut auoir, & le mefme omis... 

:. fon efprit. — 16 qui font omis. —: 

a. Voir ci- -avant, p. 339, uote a. - _ ue 
b. Voir t. Il, p. 257 et suiv. LS Do 

| Ce Lettre CDXLII ci- Après. "
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les aurai reçues. l' ay connu autrefois M: le Conte, qui 
étoit treforier general de l'extraordinaire des guerres, 
.& bon ami de M.-le Vaffeur, ami auffi de M. Chanut. 
le ne fais fi ce fera le mefme. .: * 

Si vous voyez Monfieur Picot, ie vous prie de ‘tuy 
dire que ay receu fes lettres, mais que ie ne puis en- 
core luy enuoyer la fuite de fa verfion, pour ce que 
ie n'ay encore fceu trouuer vn quart d’ heure, en tout 
vnanquil y a que j'en fuis à cét article, pour éclair- 
cir mes lois du mouuement. le fuis fi degoufté du mé- 
tier de faire des liures, que ce m'eft de la peine feule- 
ment dy penfer. le ne manqueray pas toutesfois de 

| luy enuoyer, dans quinze iours, ce qu’il m'a demandé, 
_& ie fuis pafionnément fon feruiteur, comme ie fais 
auf, sr. | CU. 

Mon. R. PP. Detoeeie 

Voftre tres- humble’ & tres- obeïffant | 
 feruiteur, DESCARTES. 

CDXXX. - 

Descartes A MERSENNE, 

| Egmond,. 20 avril 1646. 

Gone MS. , Bibl. -Nat, sfrna. 5160, f. 35 et 36. 

« 

‘ mier feuillet est rempli des deux côtés ; le second, d une CÔIÉ seule- 

10 en. quelque. chofe ajouté. faurois mettre en aucune façon. 
avant mes. — lois] regles, —": — 1415 auf i 1e Juis.. 
11-12 ce . penfer] ie ne. m'y , 

Copie de la main } de Mersenné. Une | fouille pliée en dens; 5 le pre- 

10: 

15:
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ment; sur autre se trouve une adresse : « A Monsieur, Monsieur 
Millon, Avocat du Parlement, demeurant rüe de Tirechappe, abou- 
tissant à la rüe St Honoré pres des Halles, a Paris. » En bas et à 

gauche de la première page, on lit : 25 C; en haut et à droite (Sr). 
.« Voyex les 59 et 60 des MSS. de La Hire », dit l’exemplaire de 
l’Institut; ces. deux numéros 5Q et 60 ont été rajoutés sur d’autres, 
qu'on peut encore lire, 25 et 24, numéros d’ un classement pr imitif à. 
rebours. C’est la lettre 94, t. III, p. 523-527, dé Clerselier, dont’ 
nous donnons les variantes. Or la.léitre suivante 95, de Clerselier, 

dt. LIT, p. 527-533, qui‘n’est que la version française de celle-ci, 
porte, sur l'exemplaire de l'Institut, cette indication : « la 60 de 
M. de la Hire », et Go-est récrit sur un numéro pr imilif, 24, quia 
été barré. Il pourrait ‘sembler, d'après cela, que la pièce 60 de la. 

. colléction La Hire contenait la version:française, qui, par exception, 
ne serait point l’œuvre ‘de Clerselier. Maïs l'inventaire de dom Poi- 
rier nous apprend, au contraire, (voir £. II, Jntrod., p. VI), que celte 
pièce était J'autographe latin, dont la pièce 59 n'est qu'une copie. Si . 

‘ailleurs Descartes a écrit'en latin cette critique de l Aristarchus,. | 
| west que cet. ouvrage était aussi en latin, et que, . d'autre part, la cri- 
lique était destinée à à circuler. 

Ægrè admodum me accingo ad iudicium ferendum _ 
de ijs fcriptis, de quibus faluà veritate dicere nil pof- 

fun, quod eorum autoribus placiturum putem; eâque | | 
in re valdè diffimilis fum plerifque alijs, qui tum de- 
_mum filent, cùm. nil poffunt inuenire, nec quidem fin- 
gere, quod. ‘reprehendant. Idcirco non feripf. antehac 

quid notaffem in fubdititio illo Ariftarcho®, de quo 
quid fentirem petieras, < quamuis duo eius exémplaria | 

10 

duabus diuerfis vijs, eo fine à te tranfmiffa, dudum 

acceperim >. Sed :quia iterum vrges, monefque illius 
autorem diceré fe aliquid mañncum in ijs quæ de Geo- : 

1 avant le début, la suscriplion 10 quamuis.. ' - acceperim Clers.; 
Reuerendiffime-Pater. — 2 ef ‘omis par Mersenne. — 11 ali- 

-5.nihil. — 7 Ariftacho. — 8- ui mancum] aliquos errores, 

“a. Voir plus haut, P- 302, note a — Descartés ne réspecte guère la 
fiction 1 imaginée par Roberv al. Toutefois il < évitera de prononcer son nom.
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metrià anté 9 annos fcripf reperifle*, vt eum. ad id 

CIN, 523-524 

_quod mancum.putat indicandum inuitem, cogor-hîc L 
_ Paucis eKponere quid mihi de-eius fcripto videatur. - 
= Quoties aliquid affumimus ad'aliud explicandum, 

| femper id quod affumimus ifto alio probabilius, eui- 
‘dentius, fimpliciufque, vel quocumque modo notius 
effe debet, alioqui nil lucis ef poteft afferre. Si-quis- 
_autem pro fingulis quæ voluit exponere, non modo 
totidem alia-æquè ignota, fed. multo plura & minùs 
_credibilia fuppofuit, ac præterea ex'ijs quæ ita fuppo- 
fuit, éa quæ voluit concludere non fequantur, certè. 

-prætendere non debet fe aliquid egregij præftitifle. - 

5 

10 

‘ Tria autem duntaxat ad fyflema mundi pertinentia, : 
-&alia-tria quæ propriè dd illud non pertinent, in toto 
ifto libro notaui, quorum autor caufas reddere conà- 

. tus fit. Primum eff, quôd fol & terra, & aliæ infigniores 

15 ° 

_partes'vniuerf, quendam inter fe fitum feruent. Se- - 
..cüundum, quôd éædem cireulariter moueantur. Ter-” 

| tlum, qud earum tamen motus non fint perfeétè cir- 
-cuülares, fed aliquid irregularitatis contineant, ad quod' 
vitimum referuntur ea omnia quæ de lunæ declina-- 

_tioñe, de apogæis & perigæis, atque de præceffione 
_. æquinoiorum operofé differuit. 

Alia tria Tunt, de æflu.oceani, de generatione co- 
metarum, quos tanquam metcora confiderat, & de 

” apparéntià corum caudæ. Reliqua omnia quæ ibi ha- 
‘ bentur ex Copernico. vel:Keplero exfcripta funt, & 

1 : 9] novem, — fcripfi] in lu- - indicandos. — 7 nihil.— 14 que | tem edidi.— 1-2 id quod.. indi- ad illud propriè, — 15 quorum candum] erroresillosméos mihi _: caufas reddere author, [ - Te / . ‘ L 7 ‘ ° 7. ; ° = L . © ; a. Voir plus haut, p..363, 1,.5-18, 

20 

b
.
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nullà ratione illuftrantur, {ed tanquam vera atque in- 
 dubitata fupponuntur : vt, quèd materia Cælorum fit - 

fluida, quod planetæ omnès circa Solem moueantur, 
. quod. etiam terra fit inter planetas; &fimilia. 

. Vt autém primum, quod eft de fitu partium vni- 
_uerfi explicet, fupponit : 1° Solem potenter calefacere,. 
ac materiam, ex quä mundus componitur, eÿe Jluidam, ‘ 

_ liquidam, permeabilem, diaphanam, quæ yi caloris ma- 
loris aut minoris rarior aut denfior efficr-poffit. 2, Cor- 

10 pus. denfius immifhum rariori liquido manere non ‘pole, 

… fed .ferri ad. partes -liquidi derfiores, fi liquidum 1flud fit 
_diuer rfæ denfi tatis. 3. Toti mundane materiæ, & fi Ji ngulis 

| eius par tibus ineffe. quandam pr oprictatem, vi cuius'tota 
alla. materia cogatur In vaut corpus-continuum, cuius | 

15 partes omnes continuo -nifu ferantur ad fe inuîcem, Je- 
_ feque* reciprocè attrahant,vt arélè cohæreant. 4. Denique 
-aliam ineffe præterea | finilèm propr retatem omnibus & 

. Jingulis lerré, aqueæ, aérifque partibus,. vi. cuius ad: fe 
Inuicen ferantur, & Je reciprocè attrahant;:aded vt he . 

o (fimilique etiam modo aliæ omnes que : aliquos plane-. | 
.tas componunt, aut. circumiacent) fingule duas eiuf- 
 modi habeant vires, vnam quæ ipfas cu alijs parti- 
bus fui planetæ, aliam quæ eafdem cum. reliquis h 

omnibus partibus vniuerfi ,Coniungat. Quæ fanè omnia : 
25 multo minds intelligibilia funt vno illo. mundi partium. 

fitu, -quem ipforum ope vult explicare. 

4 quod Terra fit etiam. — Mundanæ, — 21aut circumia- 
6: 1°] primo. — 11- 12 iftud di- cent] vel circumdant, — 24 0M- 
uerfæ fit. — 12. Toti materiæ nibus omis. — 25 multô omis. 

a. Au lieu de seseque; Mersenne a écrit sicque, en corrélation avec vt; 
mais le texte de Roberval: (p..2, 1. 10 de Pédiion de 1647) porte bien 

.Seseque. ve 
à , n «
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Nam , primn,: non magis experiéntià, conftat Solem 
calefacere” mundi materiam efle fluidam, liquidam, 
&c.,|atque vi caloris multa corpora poffe rarefieri, 
quäm conftet eâdem. experientià Solem & alia fiderà 
eum inter fe fitum habere, quem reuera habent; mul- 

tôque faciliès intelligimus quomodo ex eo folo quèd 

.“äb initio eum fitum-habuerint, nec detur ratio: CUT: . 
- illum poftea mutarint, fequatur. eundem adhuc ab i js 
retineri, quàm quomodo Sol calefaciat, “& ex eius Ca- 
lore fequatur rarefaétio. Videmus enim neceffe fuife, 
vt ab initio omnia corpora aliquem inter fe fitum 
haberent, & < quia non apparet caufa cur alium po- 
tiùs quäm hunc Habérent, > nulla eft etiam quærenda 

: Non autem ita videmus folem debuifle calefacere, 
| nec.quid. < fit calor, nec quid fit effe fluidum, liqui- 

dum, permeabile, diaphanuni: nec quid > fit raréfac- 
tio, nec quomodo hæc fequatur excalore; ; quinimo do- 
cet etiam experientia, quæedam corpora vi caloris non 
rareferi, fed condenfari, vt-videre eft in glacie, quæ, 
fi modicé incalefcat, vertitur in aquam fe denfiorem. 

Atqui longè abfurdius . eft quod: præterea fup-. 
ponit, corpus denfius immiftum rariori liquido ma- 
nere non poñle, fed ferri ad partes liquidi denfiores. . 
“‘Ad.hoc enim intelligendum, necefle eft imaginari 

10 ‘ 

- 15 

20 

25 
vnumquodque corpus, flue quamlibet _particulam 

I primüm] 1. — 3 &c.] er” - num ; quid Clers. 5 omis par 
meabilèm, | diaphanum. — 12- Mers. — 20 avant condénfari] 
13° quia... haberent Clers.; : potiüs ajouté. — 22-23 après fup- 
omis par Mers.— 13 nuila etiam 
eft. — 16-17 fit calor... diapha- 

ponit]nempe ajouté. — 26 quim- 
| libet] vnamquamque. 

4
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mundan& materiæ, .quæ alterà fibi contiguà denfor: 
vel rarior efle poteft, habere in fe ipfà principium 

_— “motôs, hoc eft efle animatam animä fibi peculiari; : 
" vulgo enim anima dicitur effe principium motûs. 
5 Denique abfurdiffimumeft quod'addit, fingulis par- 

- tibus materiæ, mundanæ inefle quandam proprieta- . 
E tem, vi cuius ad fe inuicem ferantur, & reciprocè 

attrahant; itemque fingulis partibus materiæ terref— 
. tris fimilem inefle proprietatem, refpe@u aliarum par- 
10° tium terreftrium, :quæ priorem non impediat. Nam 
‘ad hocintelligendum neceffe eft, non modo fupponere 
fingulas materiæ. particulas efle animatas, & quidem 
_pluribus'animabus diuerfis, quæ fe mutud non impe- 

‘+ | diant, fed etiam iftas earum animas effe cogitatiuas, 
15. & planè diuinas, vt poffint cognofcere quid | fiat in illis 

 locis longè à fe diftantibus, fine vllo internuntio, & 
1bi etiam vires fuas exercere. - - dot 

. {5 Nam vires iftas tales efle fupponit, vt fi, exempli 

  

ù _ 1. ‘ | | ‘ | \ _ | Le 

= * = ! ° 1 © l “ad : 

! | a 
- a. ®. - Ds A T 7 - . ‘ 

- À cad = 
v’ e N 7. sr es T Le Vi ° d 

co 7 ee .e 

© gratia, S'eft Sol; T terra, ‘aa aër terram ambiens, 

1 materiæ mundanæ (de même 7 après &] fe ajouté. — 9 avant 
6, où Mersenne a écrit mun- proprietatem] aliam ajouté. — 
danæ avant etaprès materiæ). — 15 illis omis. oo | 

" Corresponpance. IV. ee ; 51.
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dd int partes Cœæli denfiores, rr rariores, vt, ;inquam, 

_fingulæ terræ particulæ tendant verfus : ‘dd, atque vt 
“econtra omnes particulæ aëris. cireumfufi tendant ver- - 
fus rr; (licet. propter. alias vires, quæ omnes aëris' 
partes terræ anneëtunt, ab inuicem non feiungantur, 

L& ideù maneant fimul fufpenfæ inter dd &rr). Quà 
autem ratione poflunt fingulæ terræ particulæ diui- 
‘nare fibi tendendum efe verfüs dd, potiùs quàm ver- 

‘fus rr, quo totus aer circumfufus tendit? &.quà vi 
. 10 poffunt materiam, quæ eft verfüs dd, reciprocè ad fe 

attrahere, nifi predite fint. <cognitione. & potentiä planè : 
diuinà? 

Si-liceat hoc padto vires quaflibet i in  fingulis: corpo- : 
ribus imaginari, non erit. profetto difficile aliquas EX- 
cogitare, quæ fint tales”vt, ijs pofitis, quiuis datus 
effettus euidentiffimè fequatur. Sed tamen eæ omnes, - 
quas nofter autor fuppofuit, non fufficiunt ad id quod 
voluit inferendum : nempé, materiam mundanam cogi 
_debere in perfeétüm globum, in cuius centro fit Sol, 
qui eam inæqualiter rarefaciat,  magis, fcilicet prope 
le dir in alijs locis remotioribus. 

Nam|contra ex ijs concludi debet omnes denfiores 
materiæ partes. verfus centruim confluere,. rariores 
autem verfus circumferentiam ; adeo vt, fi Solis corpus 

fit aliquo modo durum, quale poftea füpponit, figura 
_mundi debeat effe gibbofà, & Solem habere in fummi- 
tate illius gibbi. Ita vt fcilicet, fi O fit centrum mundi, 
ad quod denfifimæ materiæ par tes. confluxerunt, tan 

. 

‘1 avant rr} & - ajouté, — | modo. fit. — 26 & habere So- 
2 terræ T.— 17 author nofter. lem.-— 27. Ita fcilicet vt. 
— 21 alijs.omis. —-25"aliquo : 

-20 

15
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tumdem quidem fit materiæ inter hoc centrum &: 
- mundi circumferentiam cc, in vnâ parte. quàm in alià; 
fed nihilominus ifta cir- Go rmnnsnss € 
cumferentia remotior fit Le ot LUN 
à centro, in eà parté in A Due ON. 

_ quâeft Sol S squàäminre. (5 (o) JU 
“liquis, quia Sol materiam € ne NX: ; 
omnem fibi vicinam facit: © \ oo Pa 
-lariorem, , Mmaiufque ide * CU 
fpatium occupantem. ee oo ‘107 

Quæ fequuntur in toto reliquo, libro meliora non 
funt,. vt facile, fi vnquam operæ pretium fit, demon- 

- 20 

firabo. Sed cum ferè tantüm de quatuor primis eius 
” paginis hîc egerim, fi reliqua eodem modoexaminanda 
fufciperem, non poflemus fine tædio, ego fcribere, tu . : 
legere tam. multa. Quapropter hac vice  nihil his ad- 
dam, nifi me effe : — 

Ex affe roumn, Dot te et A 
Fo ‘ | DES CARTES. 

- Fämonde, 20 April: anni 1646. 

— CDI. 

“Ecisaséra À Descartes, 

- [La Haye], 25 avril [1646]. 

| Come MS. Rosendaal, près Arnhem, Coliéction Pallandt, n° 23, p. 132188. 

Publiée par Foucher de Car eil, p. 90-92, Descartes et la Princesse 
” Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). Descartes j° répond par 

_ la-lettre. suivante, p. 406. 

12 vt facile] &. — 19 Des Cartes omis. — 20 anni omis.
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= Monfieur Defcartes, 
Le Le traité que mon frere Philippe.a conclu auec la . 

E Republique de. Venife m'a fait auoir, ‘tout depuis voftre 
: ‘depart®, vne. occupation. beaucoup MOINS agreable que 

celle que vous m'auiez laiffée, touchant vne matrere qui 5 
| pale ma fcience, a laquelle 1e z'eflois appelée que. pour | 
. luppleer a ‘impatience du eune hommea qui elle s’adref- 
‘Joit. Cela m'a empefché iufqu’icy de.me preualoir de la 

:.  permiffion,- que vous m'auez donnée, de vous’ propofer 
. les obfcurités que ma Jlupidité me fait trouueren vofire 10 

_— Traité des pañfions; quoy qu'elles font en petit nombre:  . puifqu'il faudroit efire impaffible, Pour ne pornt com- 
1 prendre.que l'ordre, la definition @ les diflinétions que. 

© vous donnez aux. paflions, & enfin toute la partie mo- 
oo rale du traité, Pafle tout ce qu'on à iamais dit fur ce 15 

Ci Maïs puifque fa partie phyfique n’efl pas fi claire aux ue . ignorants, 1e ne vois point comment on peut fauoir les 
diuêrs mounements du fang, qui caufent.les cinq paffions 

© Primitites, puïfqu'elles ne Jont lamais Jeules. Par exemple, 20 l'amour eff touiours accompagnée de defir & de 1oye, ou _ de defir &-de trifleffe, & a mefure qu'il Je fortifie, les autres croiffent auf... au contraire. Comment efl-1l donc Pofible de remarquer la difference du battement de -: . poulx, de la digeffion des viandes, € autres changements 25 du corps, qui feruent à decouurir la nature de ces mou- h tements? Auffi celle que VOUS notés," en chacune de ces 
a Descartes, qui avait été à La Haye le 7 mars (ci-avant, pe 356, 11), | : AVait sans doute laissé en manuscrit à Ja princesse Elisabeth une première L ébauche de son Traité des Passions de l'âme. Voir ci-avant p. 332, 1, 6. -b. Lacune du MS... D te \ 

—
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paffio IONS, nl °h pas de mefine en tous les temperaments e 

& le mien fait. que la trifleffe .m ‘emporte. touiours l'ap- : 

petit, guoy qu ’elle ne foit meflée d'aucune haine, “ne 

venant Jeulement de la mort de quelque amr. 

_ Lorfque vous parlez des fignes exterieurs de ces paf. 
fions, vous dites que l'admiration, ioïnte a la ioye, fait 

enfler le poumon a diuerfes Jecouffes, pour caufer le rire. : 

À quoy. te vous fupplie d’aiouter de quelle fafon l'admi- 

ration (qui, felon vofire defcription, femble n’operer que. 

10 fur Le. cer ueau) peut. ouurir fr pr omtement les orifices 
du cœur, pour faire cet effet. 

Ces paffions, que vous notez pour cafe des Jopirs, : 

ne femblent pas touiours l'eftre, puifque la coutume £ 

la 1 “epletion de l'eflomac les pr oduifent auffi. 

.. Mais 1e trouue encore moins’ de difieutté a | entendre 

iout ce que vous dites des pafions, qu a pratiquer les re- 

medes que vous or donnez contre. leurs excés: Car com- 

ment pr eùoir tous les accidents qui. peuuent furuenir el 

infinie, pour fauoir L la rule valeur des biens & des. maux 

qui ont coutume de nous emOuuOIT, puifqu’ y en q beau- … 

coup :plus qu'vne Jeule perfonne nie fauroit imaginer, & 

“qu'il faudra, pour cela, parfaitement connoifire toutes 

les chofes qui font au monde. 

Puifque vous" ml ‘auez def dit les Pr incipals, touchant 
_* 

1 

Ja vie, qu'il eff impoffible de nombrer? Et comment nous . 
-empefcher de defirer auec ardeur les chofes qui tendent 

neceffatrement a la confer uation de.l ‘homme (comme la 

Janté'&' les moyens. pour viure), qui neantmoins ne de- 
pendent point de fon arbitre ? Pour la connoiffance de la. 

 verité, le defir en eff rufle, qu 71 cf naturellement en 

tous les hommes ; maïs il faudroit auoir vne connoiffance
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la vie particuliere®, ie me contenterots de Jauoir encore vos 
maximes touchant la vie ciuile, quoy que cellela nous : 
rende dependants de perfonnes fi peu raifonnables, que ruf- 
-qu'icy te me füis touiours mieux trouuée de ne feruir de 
 lexperience qrie de la raifon, aix chofes qui la concernent. 
1 ‘ay eflé fi fouuent interrompue, en vous.efcriuant, que 
1e Juïs, contrainte de vous enuoyer mon broutllon, & de 

ne feruir du ‘meffager d’Alcmar, ayant oublié le nom de. 
: l'ami, a qui vous vouliez qe t’adreffle mes lettres; pour 
cela ie n’ofe vous renuoyer. vofire traitté, lufqu'a ce que 

le le fache, ne pouuant me refoudre de hazarder entre 
les mains d’yn turogne vne piece de fi grand.prix, qui a 
donné tant de fatisfaétion a | 
. Voflre tres-affe@ionnée amie a vous feruir, 

son e 2e  ELSABETH. 
… Monfieur Defcartes. oo 

| Ce 15/25 Auril. L 

e. 

S 

-CDXXXIL ‘| 
DESCARTES. À ELISABETH. 

[Mai 1646.] 
Texte de Clerselier, tome I, lettre 11, p. 4448. 

_: © À Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais c'est la réponse à la detire précédente, p.:403, du 25 avril 1646. Elle est donc du commencement de mai. 

a. Ci-avant p.265, 281.et 29r. Li. - : . b. Elisabeth et Descartes convinrent de vive voix, en juillet, d'étudier à : . € point de vue le Prince de Machiavel {voir ci-après lettre CDX LV). | c. Voir p, 390, L. 25, _ 2 de 

10
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Madame, 
! 

(Je reconnois, par experience, que l ay eu 1 raifon de 
| mettre Ja gloire au nombre des paflions*; carie ne 
‘puis m ‘émpefcher d'en eftre touché, en voyant le fa- 
uorable i jugement que. fait voftre Alteffe du petit traité 
que j'en ay écrit. Et ie ne fuis nullement furpris de ce 

qu elle 7 remarque auf des’ defauts, ource que ie T y q p q 

“JO 

20 

n'ay point douté qu'il nyen euft en grand nombre, 
eftant vne matiere. que ie n'auois iamais cy-deuant 
étudiée, _&-dont ie n'ay fait-que tirer le premier 
craÿon, “fans y adiouter les couleurs & les ornemens 
qui feroient requis pour la faire paroïftre à des yeux. 
moins clair-voyans que ceux de voftre Alteffe. | 
Je n'y ay pas mis aufli tous les principes de Phy- 

fique dont ie me fuis feruy pour déchifrer quels font ‘ 
les mouuemens du fang qui accompagnent chaque 
paffion, pource que ie ne les fçaurois bien deduire 
fans expliquer la formation de toutes les païties du 
corps humain; & c'eft vne chofe fi difficile que ie ne 
l’oferois encore entreprendre, bién que ie me fois à 
peu prés fatisfait moy-mefme touchant la verité des 
principes que j'ay fuppofez en cét'écrit. Dont les‘ prin- 

_cipaux font: que l'office du fye & de la rate eft de . 

25 

contenir toufiours du -fang de referue, moins purifié 
que celuy qui eft dans les venes; & que le-feu qui eft. 
dans -le cœur a befoin d’eftre continuellement entre-, 

| tenu, ou bien par le fuc des viandes, qui. vient direéte- 

qui eft en referuë, à caufe que l'autre. fang, qui eh 
ment de l’eftomac, ou bien, à fon défaut, par ce fang 

E Traité des Passions, art, 204.
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“dans les venes, fe dilate trop aifément;.et qu'il y a 
: -vne telle liaifon entre noftre ame & notre corps, que 

| les penfées qui ont accompagné quelques mouuemens 
du corps; dés le commencement de noftre vie, les 

|accompägnent encore.à prefent, en forte que, files 
mefmes: mouuemens font excitez derechef dans le 
corps par quelque caufe exterieure, ils excitent auf 
‘en l’ame les mefmes penfées, & reciproquément, fi 
‘nous auons les mefmes penfées, elles produifent les : 

| : mefmes mouuemens: et enfin, que la machine de 
” noftre corps'eft tellement faite, qu'vne feule penfée de 
ioye, ou d'amour, ou autre femblable, eft fuffifante 

‘pour enuoyer les efprits animaux par les nerfs en tous. 
les mufcles qui font requis pour caufer les diuers 
mouuemens du ‘fang que j'ay dit accompagner les 
“pañions. Il eft vray que i'ay eu de la difficulté à dif- 

_tinguer ceux qui appartiennent à chaque pañfion, à 
caufe qu'elles ne font iamais feules ; mais neantmoins, 
pource que les mefmes ne font Pas toufiours iointes 
enfemble, l'ay tafché-de remarquer les changemens qui 
arriuoient dans le corps, lors qu'elles changeoient de compagnie. Ainfi, par exemple, fi l'amour eftoit touf- 

‘iours jointe à la ioye, je ne fçaurois à laquelle des 
deux il faudroit attribuer la chaleur & la dilatation 
qu'elles font fentir autour ‘du. Cœur; mais, pour ce oo qu'elle eft auffi quelquefois iointe à la triftefle, & qu'a- :v. | lors on fent encore cette chaleur & non plus cette dila- ‘ tation, l'ay jugé que la chaleur appartient: à l'amour, L _& la dilatation à la ioye. Et bien que le defir foit quafi : toufiours auec l'amour, ils ne font pas neantmoins | toufiours enfemble au mefme degré : car, encore qu'on 

4,
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aÿymè beaucoup. on defire peu, lors qu onne conçoit: 
‘aucune efperance; & pource qu on n'a point alors la 

| diligence & la promptitude qu'on auroit, fi le defir 
eftoit plus grand, on peut iuger que c'eft de Iy qu elle 
vient, & non de l'amour. 

Je croy bien que ‘la trifteffe ofte l'apetit à à plufeurs ; 
mais, pource que l'ay toufiours éprouué en moy qu'elle 
l augmente®, ie m'eftois reglé là deflus. Et i'eftime que 
la difference qui arriue en cela, vient de ce que le pre- 
mier .fuiet de triftefle que quelques- vns.ont eu au 

-. commencement de’ leur vie, a efté qu'ils ne receuoient 

pas aflez de nourriture, & que celuÿ des autres a efté” 
que celle qu'ils receuoient leur eftoit nuifible. Et en : 
ceux-cy le mouuement des efprits qui ofte l'apetit ft 
toufiours depuis demeuré ioint auec la paffion de la 
triftefle. Nous voyons aufli que les. mouuemens qui 

‘ accompagnent les autres pafions ne font pas entiere 
ment femblables en tous les hommes, ce qui peut fire = 
attribué à pareille caüfe. . 

Pour l'admiration, encore qu elle ait fon origine 
dans le cerueau, & ain que le feul temperament du 
fang ne la püile caufer, comme il peut fouuentcaufer 
la ioye ou la trifteffe, toutesfois elle peut, par le moyen 

. de l'impreffion- qu ‘elle fait dans le cerueau, agir fur le 
25 corps autant qu'aucune des autres pafions, ou mefme 

plus en quelque façon, à caufe que la furprife qu'elle 
contient caufe les :mouuemens les plus promis . de 

tous. Et comme on peut mouuoir Ja main. ou le pié 

a. L'exemplaire dé VInstitut renvoie à ce passage de Descartes, que : 

Baillet cite en marge, II, 449 :.« Adverto me, si tristis sim aut in periculo. 

_» verser, et tristia occupent negotia, ‘altum dormire et comedere avidis- 

.» simè. Si vero lætitiâ distendar, nec c edo, nec dormio. » (Fragm. MSS.) 

CorREsPONDANCE. IV. . out, 59
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quafi au mefme inftant qu'on penfe à les mouuoir, 
 pource que l’idée de ce mouuement, qui fe ‘forme 
dans le cerueau, enuoye les efprits dans les mufcles 
qui feruent à cét effet; ainfi l’idée d'vne chofe plai- 
fante qui furprend l’efprit, enuoye aufi-toft les efprits 
dans les nerfs qui ouurent les orificés du cœur: & 

_ l'admiration né fait en cecy autre chofe, finon que, par 
fa furprife, elle augmente la force du mouuement qui 
‘caufe la ioye, & fait que, les orifices du cœur eftant 
dilatez tout à-coup, le fang .qui entre dedans par la 
vene caue, & qui en fort par la vene arterieufe, enfle 
fubitement le-boumon.. : . oo ——. 

Les mefmes fignes exterieurs, qui ont coutume d’ac- 
_compagner les pafions, peuuent bien auff quelquefois 
eftre produits par d'autres caufes. Ainf la rougeur du 
 vifagene vient pas toufours de la honte; mais elle peut 

_faufñffi venir de-la chaleur-du feu, ou bien de ce qu'on : 
fait de l'exercice. Et le ris. qu'on nomme: fardonien, 

_n'eft autre chofe qu'vne conuulfion dès nerfs du vifage. 
Et ainfi on peut foupirer quelquefois par coutume, ou 
-par maladie mais cela n'empefche pas que les foupirs ne foient des fignes extérieurs de la trifteffe & du de-. fir, lors que ce font ces paflions qui les caufent. le: n'auois iamais oüy dire nÿ remarqué qu'ils fuffent auf quelquefois caufez par la repletion de l’eftomac; mais, lors que cela arriue, ie croÿ que c'eft vn mouue- ment dont la nature fe fert Pour faire que le fuc des: 

lus promptement par le cœur, & ainfi s 

que l'eftomac en foit plutoft déchargé. Caï les foupirs, 
, -30 

agitant le poumon, font que le: fang qu’il contient . defcend plus vifte: par l'artere veneufe dans. le cofté 

1, 46-47: rs. ! 

20 

25
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‘gauche du cœur, & ainfi qué le nouueau fang, com- 
pofé du fuc des viandes , qui vient.de l’eftomac par le 

: foye & par le cœur iuigu au poumon, y peut aifement 
_eftre receu. " 

Pour les remedes- contre: les excez des paffions, 
j'auoüe bien qu'ils font difficiles à pratiquer, & mefme 
qu'ils ne péuuent füffire pour empefcher les defordres 

. qui arriuent dans le corps, mais feulement pour faire 
--que l'ame ne foit point troublée, & qu’elle puiffe re- 

tenir. fon i lugement libre. À quoy ie ne iuge pas qu al 
.… foit befoin d’auoir vne connoiffance exacte de la verité 

20 

de -chaque chofe, ny mefme d’auoir pr eueu en parti- 
-culier tous les accidens qui peuuent furuenir, ce qui 
feroit fans doute impoffble; mais c'eft afféz d'en auoir. 
imaginé en general de plus fafcheux que ne font ceux 
qui arriuent, & de s’eftre preparé à les fouflrir.| le ne. 
Croy pas auff qu'on peche gueres par excez en defirant 
les chofés neceffaires à la vie; ce n’eft que des mau- : 
uaifes ou fuperfluës que les defirs ont befoin d'eftre 
reglez. Car ceux qui ne ‘tendent: ‘qu'au bien font,ce me 

_. femble, d'autant meilleurs qu'ils font plus grands: & 
: quoy que l'aye voulu flater mon défaut, en mettant 

vne ie ne fçay quelle langueui entre les paffions exCU- 
. fables?, j'eftime neantmoins beaucoup plus la dili- 

25 gence de ceux qui fe portent toufiours auec ardeur à. 
faire les chofes qu'ils croyent eftre en quelque façon 
de leur. deuoir, encore qu ils n’en efper ent pas beau- 

_coup de fruit. Fo 
le mene vne vie fi retirée, & ray roufioërs cfté fi 

a. Traité des Passions, art, 170. Voir, à ‘ce sujet, toute di lettre. 
CDXXXIV ci-après, p. H3e
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| éloigné du maniment des affaires, que: iene ferois pas 
moins impertinent que ce Philofophe qui vouloit en- 
feigner le deuoir d'vn Capitaine en la prefence d'Han-_ : 

nibal, fi 1 ‘entreprenois d'écrire icy les maximes qu'on 
doit obferuer en la vie ciuile*. Et ie ne doute point 
que celle que propofe voftre Alteffé ne foit la meilleure 
de toutes, à fçauoir qu'il vaut mieux fe regler en cela 

fur l'experience que fur la raifon, pource qu’on a ra- 
rement à.traiter auec des perfonnes parfaitement rai- 
fonnables, ainfi qué tous les hommes deuroient eftre, 
afin qu'on puft i juger ce.qu ‘ils feront , par la feule con- 

fideration de ce qu'ils deuroient. faire: & fouuent les 
meilleurs confeils ne font pas les plus heureux. C’eft 
pourquoy on-eft contraint de hazarder, & de fe mettre 
au pouuoir de la Fortune, laquelle i ie fouhaite aufñ 
-Cbeïffante à à vos defirs que ie fais, &c. 

{ 

CDXXXII. 

Descarrés A L'ABBÉ Picot. 

Egmond], 4 mai 1646. NT 

A Butte], La. Vie dè Monsieur r Dès.Caries, t. “, p. 8e. 

Le passage ci- dessous est la suite et la fin de Palinéa” dont nous 
‘avons donné le commencement comme citation de la lettre CDXV. 
ci-avant, p. 341-342. - , 

Descartes n'écrira plus à Mersenne : jusqu” au 7: Sptembre 1646, 
_ lettre-CDXLVI ci-après. Cette dernière lettre nous apprendra que 
Mersenne vient de rentrer à Paris. Or nous savons, d’äutre part,qu'il en était parti. en avril; une lettre qu'il écrivit à Sorbière en Hol- lande est ainsi datée : « «Aurelie (Or léans), 2 25 » aprilis 1646. » (Bibl. 

a. Page 406; l. 
Fe 

5 

10.
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Nat. copie MS. fr. n. a. 6204 f° 203.) Pendant les quatre mois 
qui vont suivre (mai- -août), les correspondants de Descartes à à Paris 

|. seront donc Picot et Clerselier. - | 

. Mais il (Mr Defcaries) fût depuis. fen marge : : Leitr. MS. 
: du 4 May 1646 à Picot] que Kircher n’avoit point parlé au nom des 

… autres ; et il jugea, par la maniére dont on Ju marqua les-études € 
les qualitez. -de ce Pére, qu’il ne devoit pas avoir l'efprit for t propre à 

! examiner une chofe qui auroit requis beaucoup d'attention, comme il 
croyoit qu'en demandoient fes écrits. Le Pére Kircher ne fut pas. 
long-têms Jans changer de Sentiment à l'égard de M. Defcartes, dont F 

"il rechercha l'amitié ‘par la médiation du P. Merfenne [en marge: 
: : Tom. I des lettr. MSS. au P. Mersenne, variorum pag. 104]; E. 

M. Defcartes, oùtre des cormplimens € des recommandations de luy, 
reçût encore.ce qu'il avoit écrit de la nature & des effets de. l'ayman, 
Ey fit quelques obfervations qui fe Sont trouvées aprés fa mort par mi 

. Jes papiers [en marge : Invent. des piéces MSS. Ett. 1 des lettr., ns 
. p.562]. (Baillet, IT, 284.) oi te - —. 

Voir | ci-avant t.- II, P. 524-525, éclaircissement de la lettre CCLXVII, 
qui nous donne la daté vraisemblable de-ces observations de Descartes, 
janvier -1642. plutôt que 1646. Quant à la lettre citée de Kircher à Mer- 

‘‘senne, peut-être Baillet en force-t-il un peu les termes; elle ést datée de 

Rome, « 10 Martij 1648 », et'on y lit seulement : « Multa is (Carcavi) re- 
» tulit de te, de Roberualio, Decartes, Paschale, Gassendo, alijsque ma-. 

©» thematicis. » Et à la fin © «- Officiosissimam salutem D. Roberualio, . | 

» Gassendo, Paschali, Naudæo, Decartes... » (Bibl. Nat.,n. a. f. 6204, 

| p. 105: 106.) - — De même le fragment de lettre (Clers., t. II, p. 562)au- . 
quel” renvoie Baillet, prouve seulement que Descartes avait lu le Magnes . 
sive de Arte magnetica du P. Kircher; mais non pas .que celui-ci lui ait 

_ fait quelque communication particulière. : 

CDXXXIV.. 

| DESCARTES À : ELISABETH . 

‘TEgmond, mai 1646.) ee 

| Texte de Gletselier, tome I, lettre 2; p. asso. —— 

.« A Mädanie Elizabeth, Princesse Palatine, &c. », dit Clerselier, : 
sans donner de date. Mais elle paraît avoir suivi de près la
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CDXXXIE, Deséar tes ayant peut-être été pris de scrupule pour un. 
” passage de celle dernière (p.411, 1, 23). — Cependant on-pourrait 

la faire remonter jusqu'au milieu de mars.1646; après avoir remis 
à la princesse Elisabeth le Traité des Passions, Descaries, de retour 
à Egmond, aurait envoyé cette correction, en réfléchissant à quelque . 

u objection qui lui aurait été faite à La Haye; ceite objection serait fe. 
seulement r'appelée dans le passage pr écité de la lettr e CDXXAIT.: 

| Madame 

 L'occafñoni que i ay. ‘de: donner cette lettre à Mon- 
- fieur de Beclin; qui m'eft tres-intime amy, & à qui ie 
me fie autant au à moy-mefme, eft caufe que le prens 

la liberté de : m'y confefler d'vne faute tres- -fignalée | 
que j'ay commife.dans le Traité des paflions ‘, en ce 

. que, pour flater ma negligence, l'y ay mis, au nombre | 
: des émotions de l'ame qui font excufables, vne ie ne 

{çay quelle langueur qui nous: empefche quelque-" 
fois de mettre en execution ‘les chofes qui ont efté 

_ approuuées par noftrei tugement. Et ce qui m'a donné 
le plus de ferupule en cecy, eft que ie me. fouuiens 
que voftre Alteffe à particulierement rémarqué cét 

: endroit? comme témoignant n’en pas defapr ouuer la 
‘| pratique en vn-fuiet où ie ne puis voir. qu’elle foit 

vtile. l'auoüe bien qu'on a grande raifon de prendre 
du temps pour. “ deliberer, auant que d'entreprendre 

les chofes qui font d'importance ; mais lors -qu'vne 
affaire eft commencée, & qu on .eft d'accord du prin- 

-..Cipal, ie ne voy pas qu’on ait aucun profit de chercher 
des: delais en difputant pour les: conditions. Car fi. 

. l'affaire, -nonobftant cela, reuflit, tous les petits auan- 
a. Art. 170. Cr. ci- avant p. 4#LT, 1. 23. 

: b. Dans un entretien à La Haye? ou dans la partie de la lettre CDXXXI, : 
: qui manque P: 4041 l. 23?. 

15. 

20
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tages qu'on aura peut-eftre 2 acquis par ce moyen, ne 
_feruent pas tantque peut nuire le degouft que caufent 
ordinaifement ces delais; &fi elle ne reuffit pas; tout 

cela ne fert qu'à faire fcauoir- au monde qu'on a eu 
- des deffeins qüi ont manqué. Outré qu'il arriue.bien 

. plus fouuent, lors que l'affaire qu'on entreprend eft 

10. 

fort bonne, [que, pendant qu'on en differe l’execution,. 
“elle s ‘échape, que non pas lors qu'elle eft mauuaife. 
.C'eft pourquoy ie me perfuade que la refolution & la 
promptitude font des vértus tres neceffaires pour les 

affaires déia commencées. Et lon. n'a pas fuiet de : 

craindre ce qu'on ignore; car fouuent les chofes qu'on 
a le plus apprehendées, auant que de les connoiftre, 
fe trouuent meilleures que celles qu'on a defirées. 
Ainfi le meilleur eft en cela de fe fier à la prouidence 
diuine, & de fe‘laifler conduire par elle. le maflure ” 
que voftre Alteffe entend fort bien ma penfée, encore 
que ie l'explique fort mal, & qi ‘elle pardonne au 
‘zele extréme qui m'oblige d écrire | Sec: carie fuis, 

20 | autant que 1e puis eftre, &c. 

CDxXKV. 

| Descartes A Cavevoisu. 

Egmond, 15 mai 1646. 

‘ |'AuroGmarur, Paris, Bibliothèque de l'Tastitue. 

Une feuille, petit fornat, pliée en deux; le recto seul du premier 
| feuillet. est rempli, le verso a été laissé en blanc; l'écriture reprend . 
._au-recto du second feuillet; au verso se trouve l'adresse, avec deux 
‘cachets de cire rouge, aux initiales R et C entrelacées, avec des bouts 
de soie jaune aux deux, En bas età-gauche de la première page, 23; 

“ 
s ou



_J 

416 . . CORRESPONDANCE. ©. lil, 511512. 

en hauf'et à droite, 72. Le n° 23 est celui d'un classement primitif à 
: rebours. On le retrouve sur l'exemplaire de l'Institut, mais barré et 

- remplacé par un autre numéro, récrit au-dessus, 61; de la collection 
de La Hire. Quant à 32, c'est le numéro : du classement de dom 

. Poirier, — Variantes d'après le texte imprimé par Clerselier, t. III, 
: dettrego,p.Srr-513. | 

: Monfieur, UT 
le ne voy rien, dans les queftions que vous auez 

: pris la peine de m'enuoyer de la part du R. P. Mer- 
cenne, a quoy il ne me femblée auoir defia réfpondu 

_:. dans les letres.que ie luy ay adreffées*®, ou bienen 5 
celle que ray eu l'honneur de vous efcrire?. Car, pre- . 

* mierement, a ce qu’il dit que-les triangles, dont : 
. l’angle oppofé a la baze n’eft que de 20 ou 25 | degrez, 
font leur° vibrations en tems egal, foit qu'ils foiént 

_ fufpendus en la façon que i'ay propofée, foit en celle. ‘10 
dont il s’eftoit ferui, ie n'ay autre chofe a réfpondre, 
finon qu'il peut bien n'y auoir point.de difference qui 
{oit fenfible par fes experiénces, mais qu’il y ena 
neanmoins fans doute quelque vne, laquelle deuient. | 

- peu a peu plus fenfible, a. mefure qu'on fait l’ängle .15 
_Ooppofé a la.baze plus obtus 2 

5-6. les :letres.…. efrire]. la 12-13 qu'il. foit] que la dif- : ‘— Lettre que ay eù cy-deuant . ference peut bien n'eftre pas. : l'honneur de vous écrire, où ‘— 13 par] dans. — ‘après mais] =." dans celles que ie-luy ay ad- . qu'il eft certain neantmoins dreffées. ——7 a omis. — 8 après ajouté. — .T4.neanmoins omis. . baze] eft fort aigu, comme lors . — 14-16 ‘fans... plus] puis .. qu'il-ajouté. — 20 ou 25] vingt qu'elle ‘paroift:fi euidemment . OU vingt-cinq. — 11 après ferui] . aux triangles dont l'angle eft.. pour les examiner ajouté. —. Poe oo 
à Lettres CDXXIIT et CDXXIII bis, p. 362 et 366 ci-avant. - - b. Lettre CDXXVII, p. 339. . : LU. _— c. Sic dans lautographe... D 

Ho
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Puis, a ce ‘qu il demände qué ie * determine par regle | 
combien doiuent durer les vibrations. des triangles 
fufpendus a fa façon, ray: defia cy deuant refpondu à 

‘ que tout ce qui retarde ces vibrations dauantage qu'en 
l'autre façon, pour. laquelle à ay donné vne regle vni- 
uerfelle, ne vient que de ce que r'ay.nommé l'empef- L 
chement de l'air, la quantité duquel empefchement i 1e 
croy ne pouuoir eftré determinée que par l'expe- 
rience, & il me femble auoir cy. deuant: efcrit: en 

quelle forte cete experience peut eftre faite. 
Il veut aufy que ie determine les vibrations des 

triangles pendus.par la bafe en la façon que j'ay pro- 
h pofée : a quoy il m'eft ayfé de refpondre que tous 

5. 

“vibrations -font ifocrones. Par A. € B 

 diculaire du triangle qui fe meut 

20: 

la longeur du funependule ifo- 
crone. Et cela fuit clairement de 

la. regle que l'ay donnée; car, “prenant + a‘ ‘difcretion, 

en cete perpendiculaire, les poins f é h egalement 

les triangles ainfy fufpendus ont leur perpendiculaire 
double du funependule dont les . 

exemple?, fi CD eft la perpen- 

autour de l'aiffieu AB, faifant 
ED egal a EC, ie dis que CEeft 

  

L apr ès ie] luy gjouté. — 6. 9 auoir] que Pay. — 9- 10 en. 

7 empefchement omis. — 8 croy ..forte] la façon dont on peut 

ne] ne croy pas. — que] par le faire. — 10 peut. . faite, omis. 

‘ feul raifonnement, mais bien. —  —24 en] dans. ' 
%. e 

- a. Après ie] luy écrit d’ abord, puis Sbarré dans l'autographe. 

b. La figure ci-jointe manque dans l’autographe; elle était peut- -être 

- sur Une feuille à part. Nous la donnons d’après Clerselier, qui l’aura 

trouvée avec la minute. 

CORRESPONDANCE. IV. Lo Lo 53
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 diftans du milieu E, puis ménant f£ & hi paralleles . 

ConresPonDANcE. . I, 512-513. 

a la bafe, le: retangle Cfg eft.toufiours egal au rec- 
tangle Chi & par confequent - la figure dont il fau- 
droit chercher le centre de grauité, füiuant ma regle,. 
“pour auoir le centre d agitation de ce triangle, feroit 
_quadrañgulaire, & auroit fon. centre de grauité au 
“point E*. 

Enfin, quand : il adioufte que 1e ; isy die ée qu'il faut 
_ faire pour trouuèr le centre d’ ‘agitation d'vne-pyra- 
mide, ou d'vn cône, pendus par la pointe ou par-la . 

: bafe, il tefmoigne ne fe pas fouuenir de la regle que 
. l'auois enuoyée, pource qu'elle ne contient autre chofe.. 
que ce qu'il faut: faire pour 4 trouver ce centre en. 
toute forte de corps, & par confequént aufly en ceux. 
las Et il y peut fort ayfement eftre calculé par Geo- 
metrie; c'eft pourquoy j'en lairray,'s’il vous plaift, le 

- foin a M de Roberual, pendant que 'attens les in- 

I après. menant] les lignes 
| gjouté. — & OMS, —-13 el 14. 

en] dans. — 14-15 Après & 
par confequent auffi dans ceux- 

avec la “là,  Clerselier 
: mention : 

iar. ge « 

ajoute, : 

Cecy_ eftoit rayé, en 
+ À fçduoir, lors que la 

. - pyramide ou le cone eft fufpendu - 
-æpar la pointe, fa hauteur doit” 
‘- eftre à la longueur du funepen- | 

dule comme 5 à 4, fujuant ma. 
regle, & elle fe trouuera vraye 
dans tous les <ones’ ou. pyra- 

* mides dont l’ angle qu’èn nomme . 
angulus per axem eft fort aigu, : 
à caufe que l'empefchement de 

l'air n'y ft pas ‘fenfible : mais 
il n'en eft pas de: mefme de : 
ceux. où. cét angle eft moins 

— aigu, ny'auffi de ceux qui font. 
.fufpendus par leur bafe, à caufe 
que cét empefchement eft alors 
toufiours fenfible; ce qui fait que 

e
t
 

‘ie n’adjoûte point icy où eftleur-. 
centre d’ agitation, qui eft neant- 
‘moins fort aifé à trouuer; c’eft 

: Pourquoy. ie penfe deuoir laifer 
à Monfieur de -Roberual le foin 

- de les chercher, én attendant fes : 
inftruëtions. le fuis, = 15 
omis. — 16 lairray] laifferay. — 
17 MI Monfieur... 

. a. Après pôir, Descar tes a d’abord écrit, puis barré le.
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19 

fru@ions que vous me faites efperer de fa part. Il 
‘ne me fçauroit r rien venir de Ra voftre. que ien “eftime, | 
_& le fuis, . | : 

. Monfieur, Lt De | 

12e - Voftre tres humble & 
tres obeiffant feruiteür,. 

. DESCARTES. : : 

| D'Fmond, le 1 5 May 1696. 

d'Adr esse : Le 

. ‘A Monfieur … 
 Monfieur le Cheüalier de 

‘Cauendyfshe ei : 
Ci L . A'Paris. 

! Page 6. L 16. = Voir lettre CDXXVIL, P.. 385, 1 17. Un triangle iSO- | 
”_ scèle étant suspendu par son sommet, la façon proposée par Descartes con- 

sistait à le faire. osciller autour d'un axe parallèle à Ja base: la façon de 
Mersenne, autour d’un axe perpendiculaire au plan du triangle. Mersennc. 

. n'a pas trouvé de différence entre les deux façons, tant que l’ angle au som- 
met”n’a pas dépassé 25°, Cependant, théoriquement, 7 pour cette valeur-de 

{Pangle, et pour l'oscillation à la façon de Mersenne, la longueur du pen- 
-dule synchrone (dans le vide et avec un mode de suspension parfait) est 
plus forte de. 16 90. On voit it l'imperfection des expériences opposées à Des- 

cartes. 

Dans le passage qui vient immédiatement après” Descartes se refuse dé- 
_finitivement à calculer l’empeschement de l’air, c’est-à-dire la correction à . 
faire-subir à sa formule pour la mettre d'accord avec l'expérience. Voir .. 
l'éclaircissement de la lettre CDXXVIT, p. 388. 

Page 418,1. 7. — Descartes donne ici exactement Ja longueur. du pen- 
dule synchrone pour le triangle oscillant autour de sa base, sa formule: 

‘générale étant exacte pour ce cas particulier. Voir l'éclaircissement de la 
lettre eCDXXIV, P. 370. 

1. que. . faites] qu f vous a a piè me faire. — 5 Voitre] Le. — : 
8 Date et adr esse omises,
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De 0e + CDXXXVI 

Eh ROBERVAL A CavenDisH ‘POUR DESCARTES. - 

: [Paris, inai 1 646.] . . 

Copie MS., Bibl. Nat. fr. n. a. 5161, & 15-18. 

Variantes du iexte de Clerselier, 1. III, lettre 87, p. 498-505. 
| Celle pièce y figure avec le titre : Obseruation de M° de Roberual | 

‘ sur le suiet de la precedente lettre [ci-avant p. 370] de Monsieur 
Descartes à Monsieur Cauendische, où.il Marque ses fautes. 

moy, touchant le poinét qu'il appelle le centre d’agitation, 
lequel nous nommons icy.le centre de percuffion; mais fa - 
conclufion efl entierement differente de la mienné, dé la-' 
quelle pourtant Ÿ'ay la demonfiration abfoluë. Il y a donc 

- quelque deffaut en fon raifonnement. _C'efl ce que 1e pre- 
tens 1cy vous faire paroifire. 

. . ot . | Lo oo | , 5 *. À- cet effec, entre plu leurs figures que te pouuors choi- 
Sir, te me fuis arreflé à yn feéleur d’un cylindre drorét, 
_ dans lequel lefpere vous faire voir. fi clairement ce def-. 

faut, qu'il vous fera facile de connoïfire qu'il a Lieu dans 
toutes les autres figures folides ; mefmes en toutes les: 

_ Jigures ‘planes defquelles l'aifieu du mouuement n’eff pas 
- dans le plan d’icelles, mais perpendiculaire ou oblique a 

- ce plan. Et ie croÿ M.-D.C. Irop amateur de la verité, 

"12 en].dans. — 15 M. D. C.] de Clerselier. Fa copie ne donne Monfieur Defcartes.— La figure ” _Point la coupe. séparée. 
que nous reproduisons est celle tee NN 

s 

l Nous conuendons ‘de definition, Monjfieur Defcartes & 

420 .  ‘  CORRESPONDANCE. Ha. 

/ 

10. 

15
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| pour ne le pas äduoïüer, s'il prend la peine de confi- : 
-derer mes raifons. 

-[Soit donc vn feteur de cylindre droid A BCDÉFGE, 
“aiguel l aiflen,: tant du cylindre que de € l'agitation du fec:. - 

  

  

  

      

  

     

10 

  
./ plan, hors ° ” 

du fecteur, 
du cylindre   

teür, Joit la ligne droïte AB; ce feéeur faut compris 
. des deux parallelogrammes reélangles À D, AF; qui ont 
pour. cofié commun l'aiffieu AB; des deux Jeéleurs de’ 
cercles ACGE, BDHF retranchez des bafes du cylindre; 
& de la portion de la Juperficie cylindrique CGEFHD | 
Tr étranchée par ces parallelogrammes G Jecteurs de cercles; 

| ë ayant rule en deux aaiemente l ‘aiffieu À Baupornél A
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Joit mené par ce poiné? vn plan parallele aux. bafes du cy- 
linldre, lequel plan coupera le Jeéleur'du cylindre, & la. : 

= feétion fera vn feéleur 'de- cercle, comme ILN M, efgal & 
parallele aux. precedèns ACGE & BDHF. De ce. Jec-:. 

. teur ÎILNM. foient les demy-diametres IL, IM, & l'arc . 
LNM, lequel foit coupé en deux efgalement au poiné? N, 
auquel foit mené le demÿ-diametre IN, €. prolongé en 
dehors vers N, tant que de befoin. Ertendons auffy 

| que cette ligne IN foit perpendiculaire à l'horizon, & 
que AB foit de niueau. Dauantage foit LP les trois quarts 10 

. de IN, & ayant mené LM, corde de l'arc LNM, foit. 
* entendu que, comme l'arc LN M ef? à fa corde LM, ainfÿy 

les deux tiers du demy-diametre IN foit à 10, portion du 
mefme demy-diametre, Nous auons demonffré que ce poiné? 
O eff le céntre de grauité, tant du fedteur de cylindre 
A H que du feéteur de cercle ILNM. Que fi, au con- 

‘traire, on entend que, comme la corde LM et à fon arc = LNM, ainfÿ foit LP (trois-quarts de IN) à IQ; portion 
de- IN, nous auons auffy demonfiré que le poiné? Q fera. 
le centre de percuffion ou-d’agitation, tant du feteur de 

_CYlindre AH que du fefleur de cercle [LN M. | 
| Toutesfois, futuant le raifonnement de. M. D. C., il 

=. faudroit que.ce centre de percuffion ou d’agitation, tant  : - du fedleur de cylindre AH que du fecteur de cercle 
 ÎLNM, fuff au poinét P, qui eff aux trois quarts de la 
digne IN, @ ce, en tout fefleur grand ou petit, mefmnes 

au démy-cylindre & au demy-cercle. Ce. qui eff tout con- 
traire à noffre raifonnement, qui fait voir que le veritable 

- centre Q ef toufiours plus efloigné de I que P, & cé; d'au- 
. 8 tant que de] autant qu'il en eft. —_ 22 M. D, C.] Monfieur Def-.… Cartes, —.29 de I] d'I. 

15 

‘20 

25.
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- = tant plus que le feélèur approchera plus pr res d’ vn deniy=. 

cylindr. e, ou d’yn demy-cer. cle; n ‘eflant pas toutesfois plus | 

- grand; iufques- la que, fi Farc efloit a d’yn quàr t plus grand 

que fa corde, le centre de percuffion du feéleur feroit.N, . 
: & l'arc eflant encore plus grand, ce  céntre Jeroit hors . 
- le fefteur, au dela de N. 

”, Maïs nofire demonflration eft trop longue pour ce lieu; 
| voÿons. donc le deffaut de celle de M. D. C. ainfÿ | .: 

EL que nous nous fommes propofez. Et: pour..ce faire; me- 
| 10 nons des poinéis L, iL, les lignes droiétes LS, MS, qui | | . 

touchent l'arc LMN, & qui fe reñcontrent au poiné $; 

_ dans le demy-diametre. IN Pr olongé ; partant. les angles 27 

15 

© ILS, TS feront droréis. De mefme, ayant pris dans l'arc 
LNM deux autres poinés : T, V, efgalement efloignez de 

part G d'autre di point N, Jotent menées les touchantes ‘ 

TR, VR, qui s'entrecoupent au _poiné® R, dans le mefne. | 
- demyÿ-diametre IN prolongé. Et ainfy derechef ayant 

_ mené les demy-diametre es IT, IV; les angles ITR, IVR : 

20 

feront droidis. Il en fera de mefine de.tous.les poinds - 
: efloignez efgalement de part & d'autre. du poiné N. Enfin, 

par les lignes À B & IN, foit mené vn plan ABHG; qui 
coupera le feéteur AH en deux autres fecteurs ‘efgaux, 

25 

& formera le reélangle ABHG, duquel les coftez À G 
É - & BH couperont auf]y en deux efgalement les feéteurs de... 

cer cles ACGE6& BDHF, 6 par les pornéis G,N, H foient . . 

menées des. lignes droiéies qui touchent les arcs CE, LM, 

- DF, lefquelles touchantes foient Z G4, XNY,&6H;,qui 
Jeron t perpendiculaires aux demy-diametres À G, I N, B H. 

1-2 d'vn démy cercle ou d'yn . — 8 “Mi D. Ci Monfieur Def. 
. demy cylindre. — 4 du feéteur cartes, — 24 de] des.” | 
"omis. — - avant N] le point ajouté. ‘ :
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| , | M . D. Cartes fait donc NX efgale à N Jr. Puiïs, dans 
… le demy-diametre où perpendiculaire IN, ayant pris tel 
‘autre pornét qu'on voudra, comme le point 3, & par ce 
porn entendant vne autre fuperficie cyliidrique a l'entour 
de l'aifieu. AB; il veut. que, comme. la pyramide dont le 

+ fommet efl I, @ la bafe efgale à la fuperficie cylindrique 
CGAF, eff à la pyramide dont le Jommet èff 1, & la 
bafe efgale à la fuperficie cylindrique pafant par 3, & 

-_.comprife dans. le Jeéteur AH, ainfy: foit l’ordonnée 
“NX à yne autre 3-8 qui luy foit.parallele; & ainfy d’yne 
infinité d’autres poinéis què l’on pourra entendre eflre 

_ trouue7 comme ce poinét 8. Par: tous lefquels poinéts vne 
Jigure plate eflant defcrite de part & d'autre de fon dia: . metre IN qui la coupe en deux efgalement, il pretend - que le centre de grauité de cette figure platte fera le  { centre d’agitation|dui felteur À À, ou de tout autre corps, pour lequel on aura fuiuy les regles de cette confiruétion. Or. il eff clair que. les Pyramides dont il parle ‘font ICY | _ entre elles, comme le quarré de NI au guarré de 13: 6 partant l’ordonnée XN eflant à 8-3 comme ces pyra=  imides, c’efl à dire comme le guarré Nl'au quarré 13,. le centre dè graufté de la figure. platte (qui eff icy vn triligne aigu parabolique) J'era au Poiné P, qui, felon Jon intention, féroit auffy le centre d’agitation du fetleur À H.°. . Son raifonnement eff que toûtes les parties qui font . en Ta fuperficie de quelque cylindre droit, duquel. À B eft l'aiffieu, font eJgalement agiiées : @ que celles qui font. : en. la J'uperficie d'yn, autre cylindre plus grand Où plus. petit, qui a auffÿ AB Pour aiffieu, font plus ou moins . 

L 1 Monfieur Defcartes, — 8 paf eft ajouté. su 23 P omis. —_ oÿ- 
. fant] qui pale. — après &] qui - et 28 en] dans.” 

"10 

20
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. agiiées, à raïfoi de ce que i leur diflance de l'aifieu AB. | 
eft plus ou moins grande. D'où s'enfuit qu'il y.a mefne- 

raifon. entre la force d'agitation qu'ont .enfemble : -toutes 

les parties de ce corps, qui Jont en la  Juperficie du 

5 premier cylindre, & celles qu'ont toutes les ‘parties du 

mefme. corps ; qui font en la Paper ficie du fecond cy- 

lindre, qu ay a entre. les pyramides qui ont leurs bafes | 

efgales à ces fuperficies cylindriques, & leurs hauteurs 
efgales aux demÿ-diametres. des. mefmnes cylindr es; d'où 

10. 2] fuit euidemment, (dit-il), que le-centre de grauité de la 

figure plate defers ite cY deffus, tombe au mefme poinéf, dans 

‘la perpendiculaire IN, que le centre d'agitation demandé. : 

Le deffaut de ce. raifonnément eff qu'il confidere l'agt- 
‘tation | feule des parties. du corps agité, oubliant la direc- 

15 tion de T agitation de chacune de ces parties ; laquelle 

‘dire&ion change, & éfl differente en tous les poinéis 

+ qui font inefgalement efloignez du plan vertical AA, quoy 

- que ces poinéis fotent en vne mefme :fuperficie cylin- . 
drique a lentour de l'aiffieu AB. Car la direétion du 

_ 20 poinét L, pour ‘exemple, efl la. touchante LS , foit que ce. 

. poinél agité. pouffe de L vers S, ou qu'au contraire, il 

tire vers la-partie oppofée. Par cillement, la direétion du. 

. point Mefi MS, la direction du poin@ T'efiTR, la di- 
: reétion du point V'efl VR, &c. Tellement que, quoy que 

25, l'agitation de tous ces pornéis foit efgale, toutesfois la dif- 

…ference de leur direction change l’effeét de cette agitation 

. pour deux chefs. Le premier, qu'à l'efgard ‘de la perpendi- 

- culaire IN, ils tirent ou pouffent par des pornéis differ ens 

_R, S, 6c. Le Jecond, que leurs lignes -de direélion font 

»: _des angles incfgaux auec cette perperdinare En vn mot: 

À en] dans (de même 6, 16, 18). — — 20 pour] par. — 29 R, S]S, R: 

L GORRESPONDANCE. IV. _. . 54 
4 7 EN .
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- de ‘tous les poinéis qui font en la fuperficie cylindrique . 
 CGHF, il n'y a-que ceux qui. font dans la ligne GH, 

qui agiffent 1e) Jfaffent leur effort par le poinét N Jur la 
_perpendiculaire.IN, tous les'autres le faifant en dehors | 

_ entre N°6 S. Et partant, le centre d'agitation de tous 5. 
.: ces poinés, c'eff à dire de cette Juperficie, eff auffi entre 
NES, non pas au point N, comnie il le faudroit . 
. pour. faire que le raïfonnement de. M. D. C. fuft bon. 
De fai, -pour.auoir ce centre, il. faut entendre que | 

comme l'arc LM eff à fa corde LM, ainfy le demy-dia- 10 
. metre IN foit à 15, € le point 5 fera le centre demandé.” 
Que fi on faït le mefme pour toutes les autres J'uperficies 
“cylindriques, a l'entour. de l'aifien AB, moindres que . 
CGHF, 6 comprifes dans, le fefteur AH, on viendra a. 

vné conclufion toute autre que celle de M. D. C. 7. . 15. 
Je pale foubs filence que, dans toute: autre ligne que 

IN, pourueu qu'elle foit menée du poin@ I dans le plan 
ÎILNM, on peut affigner vn centre de percüffion, & que 
fous ces centres font dans yn lieu. ee 
Le paîfe encore que, quoy'que le centre dè percuffion où 20 
agitation fuft affigné. comme deffus, il.ne. paroift. pas 

qu'il füft la regle ou diflance requife pour les. Vibrations : 
* ou balancement des Corps, auquel balancement le centre 

| de grauïté contribué quelque chofe, auffy bien que le centre 
. d'agitation. Car ce centre de grauité efl la caufe. de la 25. 
reciprocation de ce balancement. de droite à gauche. &. de gauche à-droïcie; veu que, S'il n'y-auoit que l'agita- à. tion, le moutement feroit continuel d'yne mefine part a. l’entour de l'aiffieu. e Do 

. en] dans, — 4 1e] fe: — 8 et fai@] Et de fait. — 11 15)TS. L 15 Monfieur Defcartes. — 9De —53]8, —,23 ou balancemens.
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de ces points, il efl certain 

_tr'elles comme leurs agita- 

dire, comme les arcs -fem- 

- blables BCD, ELH, FMI, . 

rouvent tpas d ans la copie. 

1,504  - .: CDXXXVI: — Mar 1646. : 427 

|Toutesfois, iufquesi 1CY, les exper tences fe font accordées 
d'afex pres auec mes conclufions dù centre d’agitation ; 
d’où ray conclu que le centre d'agitation ÿ contr ibuë plus 

que Le centre de grautté. -. 2 

. Le centre de per cuffion d'vne ligne droite AB tournant . 
circulaïirement autour du point fixe À, par 

Monfieur de Robérual & en 1646. a 

7 Soit la ligne AB, indéfiniment diuifée és points À, G, 
FE, E, -B, &c. Confiderant la for ce d'agitation de chacun 

que leurs for ces font en- 

tions, ou comme leurs vi- 
telles ou. chemins, c’efh à     
  

  

&c. , font entr'eux. _ 

-C’eft à. dire, comme Les diflances ou rayons du point 

L immobile À iufques e chacun arc, telles que Jent AB, 

AE, AF, @c:, ou encore comme les fouflendantes BD, 
| EH, FI, @c:, ou encore comme les lignes du ir angle 

. ABD. 
Or, comine lefdites lignes BD. EE, Fi, Ge. font en- 

4 elles, ainfi leurs forces de péfanteir Jont entr’elles 
(par les .elemens de Mechaniques, fi on les prend pour. des- 
puifances de  femblable dir eélion); donc les forces des agt- ‘ 

‘a. Ce titre et le- fragment qui suit sont donnés par Clerselier, t. Il, 
p: 504-505, comme faisant partie de la lettre qui précède, Ils ne se re * 

e
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ations des points B, E, F, @c. de la ligne ‘À B, font 
- entr'elles comme les forces de pefanteur des lignes BD, 

| EX, F1, &c. font entr'elles. Cu 

… Æt partant, le centre des forces d'agitation de la Jomme 
des points B, E, F,]|@c. (c'efl à dire de toute la ligne 
AB) efl femblablement pojé, entre les points extremes 

. À & B, que le centre de pefanteur. de toutes les lignes 
..… BD, EH, FI, ec. (ceffà dire du triangle ABD) 

\ 

 grauitatis. ‘ * 

fallorii, Ec. - 

_ teux que Roberval ne l’ 

entre la ligne extreme BD & le point À, comme a de- 
- monfiré Lucas Valerius, dans Jon traité De centro 

/ : 
' 

: Or le centre de’ pefanteur du triangle A BD diuife À P 
‘en Q, en forte que AQ cft double de PQ. Donc auffi 

O, centre d’agitation de la droite AB, diuife AB en. 
©, en forte que AO cf double de BO. Partant ef 
trouué le centre d’ 

Dans la pièce qui précède, Roberval a traité le cas d’un secteur de cy- : lindre droit, oscillant autour de son axe, ca$ pour lequel-la formule géné- tale donnée par Descartes dans ses lettres CDXXIII bis ct CDXXVII est erronée. Roberval ne parait pas avoir eu connaissance de la lettre CDXXIII bis ; sa solution est exacte, et elle constitue un de ses plus sérieux titres de gloire. Mais il est à remarquer qu’il présente sa théorie comme s'appliquant à la détermination du centre de percussion, et qu’il met en doute si,-en principe, la distance à l'axe de ce centre correspond'bien à la longueur du pendule synchrone. Il semble donc, lui aussi, se ménager 

l'expérience. . | . . | .. La pièce qui términe les Observations, n’en fait point partie ; elle doit y ‘avoir été jointe comme se râpportant'au même sujet, mais il n’est pas dou- 

une porte de sortie, pour l'éventualité d’un: désaccord'entre sa théorie ct 

ait communiquée à Cavendish, ‘ - Ne 

10 

agtiation d'yne droite AB, ce qu'il”
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oo CDXXKVIL. 

© . DESCARTES | À * CavenDisn. 

3 

| Égmond, 15 juin 1646: , 

Texte de l'exemplaire de P Institut, tome Il, lettre 88, p. 505- 508, 
‘ et lettre trg (fin), p. 623- 624. 

« À Monsieur **, Réponse à la précédente » (c’est-à-dire à notre 
lettre CDXXXVI, p. 420), dit Clerselier, sans donner de nom ni de 

. date. L'exemplaire de l'Institut donne le nom, « Cavendish on Can. 
dische », et la daté, « d'Egmond, le 15 juin 16.46 », avec.cette note . 
« lettre 62 MS. de la Hire » (le 6 de 62 a élé récrit sur un 2, le 

nombre primitif étant 22). -La fin de cette. lettre est imprimée ail- 
leurs, comme fin de la lettre 119 de Clerselier, 1. II, p. 623- 624; 

des deux lettres étant du même jour, les minutes qui ne portaient, ni. 
l'une ni l'autre, le nom du destinataire, auront été confondues en 
partie, — Var iantes d’ après le lexte de Clerselier. 

=  Monfeur, ee ne Le 

le vous remercie tres-humblement de-la faueur 

_ qu'il vous a plû me faire de m'enuoyer les obieétions 

de Monfieur de Roberual; & pour cequilny a rien 

5 -au monde que ie fouhaitte tant. que d'eftre inftruit & 

auerty, de mes fautes, ie fuis toufiours bien- aife de 

voir les écrits de ceux qui ont deffein de me ‘re- 

- prendre. le vous remercie auffi de ce qu'il vous plaift 

me permettré de ny répondre qu'à mon loifir, mais 1e. 

10. ne voy pas qu’il m'ait donné de la.matiere pour m'oc- 

/ cuper beaucoup de temps; car Il n'y a que l'explica- 

tion de fa figure qui rende fon écrit vn peu long;-il- 

euft pà en épargner les deux tiers, _& rendre fon dit |
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7 3 n’euft] euft feulement. —. -.dées que-fur la determinätion QUE OMIS. — 10 toutesfois me. de cette. — 27 font detruites]. 
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cours plus clair & facile, fans rien diminuer de la 
force de fes raifons, fi, au lieu de:fon feéteur de cy- 
h —— -lindre; il n’euft propofé que le 

A  : 7 feéteur de cercle ILNM 

  

   
‘que mon raifonnement doit eftre 

> 4 defeétueux, puifque en tire vne 
.- autre conclufon|qu'il ne fait du 

tend que ie defere dauantage à fon authorité qu'à més 
‘-raifons. _ | - 

"Sa feconde & derniere obieétion ef, que 1e confidere 
l'agitation. feule des parties du corps agité, oubliant la . direction de l'agitation de chacune de Jes parties, laquelle . 
direction il dit deuoir eftre confiderée pour deux chefs: . de premier, qu’à l'égard de la perpendicilaire IN, ils _ Urent ou pouffent par des points differens; le fecond, que” . leurs lignes de direction font des angles inégaux auec cette . 

_Perpendicularre, *  . | ” 
‘A quoy ie répons facilement, en niant qu'il faille . icy confiderer ‘que cette diuerfe dire@ion fe rapporte à vne certaine perpendiculaire, & les deux. raifons : _dont il vfe pourle-prouuer, prefuppofant qu'il faille . .Confiderer vne telle perpendiculaire, :n'ont aucune | force, & font detruites auec elle. Car, bien que la per- 

1 &] & plus.— 2 de fon] du: _ fuppofant, .. telle] n'étant fon- . 

dire. — 11-12 ‘Pretend] veut, — S'euanouiffent, ” 17 direétion omis. — "25-26 pre Te 

Sa premiere obieétion, qui eft 

| | ‘ fien, lequel il veut que ie reçoiue 
pour tres-certain, fans me dire toutesfois quel il ef, 

ne prouüe à mon égard autre chofe, finon qu'il pre- 
10 

20 

25
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| pendiculaire del éfpace dans lequel fe font les vibra- 
“ tions, c’eft à dire la ligne menée du point auquel le 
_ mobile eft.fufpendu vers le centré de la terre, & auf : 
"celle de ce mobile menée du mefme point vers le point | 

5 où eft fon centre de grauité, lors. qu'il eft fans. agita- 
‘tion, doiuent eftre confiderées pour examiner la gran- 
“deur de.fes vibrations, ou bien l'empefchement que. 
celles de fes parties qui font en équilibre fontau mou- 
uement de celles qui-n’y font pas, ou chofes. fem- 

io blables : toutesfois, il eft euident qu'au regard de fon 
agitation, iln'yaen luy aucune perpendiculaire plus : 

| éonfiderable que: les aütres, veu que toutes celles de 
{es parties qui font en mefme diftance de l'aiffieu fur 

| fequel il tourne, fe meuuent. également vifte, & font. 
is par | conféquent également agitées. Et M. de Roberual 

femble auoir defia reconnu cette verité, lorfqu’il a dit . 
que dans toute autre ligne que: IN on peut affigner vn 
centre de percuffion, en quoy ie fuis d'accord auec luy. 
‘Et la raifon de cela eft que tous les points de ce plan, 

20 qui font également diftans du point 1, font autant agi- 
-téz l'vn que l autre, & le lieu dans lequel font tous ces 
centres eft la: ‘circonference d'vn cercle. C’ eft pour- 
:-quoy; éftant amateur de la verité, il doit auoüer qu'il 
s'eft mépris, fi, dans fa pretenduë demonfiration pour : 
[2 et 4 menée] tirée. — 2 au-. ‘reconnu cette verité, quand il a 
-quel] par lequel. — 5-6 eft... : mis fur: la fin de fon écrit que 
agitation] n’eft attaché à rien: ajouté. — ‘13 en] dans. vne. — 

ne — 6-7 grandeur] . quantité. — _ diftance] fuperficie, également _ 
| .7 bien omis. — 12 toutes ajouté . "diftantes. — 15-17 Et.. que 

avant les autres. — apr èsautres] omis. —. (19 de. cela omis. —. 
‘lignes menées du point I dans le - 20 autant] également: — 21 l’vn 

- plan ILNM, & que Monfeur que l'autre omis. 
_de Roberual femble auoir defia _- e 

.
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‘mefurer l'agitation dès diuers. points d'une mefme 
…, fuperficie cylindrique, il'les a rapportez à quelque 

perpendiculaire determinée, au regard de laquelle 
| cette agitation fuft inégale. Te trouue auffi qu'il s’eft 
mépris en penfant que le centre de grauité du mobile 
contribue quelqu'autre chofe à la mefure de fes vibra- 

‘tions, que-ne fait le centre d’agitation : car le mot de 
centre de grauité eft relatif aux corps qui fe meuuent 
librement, ou bien qui ne fe meuüent point du tout; 

: & pour ceux qui fe meuuent autour d'vn aiffieu auquel 
- ils font attachez, ils n’ont aucun centre de grauité au 

regard de cette poñitiôn & de ce mouuement; mais 
feulement vn centre d'agitation. C'eft Pourquoy, au 

lieu de dire’ que le: centre de grautté efl: caufe de la re- 
ciprocation. de droite à à gauche, ‘il deuoit feulement dire 

ci que c'eft la graüité ou pefanteur du mobile qui en eft 
-caufe, fins parler « du centre de cette grauité, lequel 
n’eft €n ce Cas qu'vne chimere. Et ce qu'il diti icy pafler 
fous 'filence ne fait rien contre moy; car, par Ja def- 
nition du centre d'agitation que day donnée; & de 
laquelle: il dit conuenir auec moy, tous les corps. 

10 

15 

20 

dans qui ce centre eft également diftant de l’aifieu 
autour duquel ils fe meuuent, font leurs Yibrations 

- én temps égal. +. ; SN 
. Maintenant, Monfieur, ie vous fupplie de vouloir 

4 le trouue auf] Comme auffi, qu’ autre corps fans fe mouuoir ; 

25 . 

_ ie trouue. — 5 en penfant] où dé façon que ceux qui font . : . il a penfé, — 6.contribuaft, — , fufpendus à quelque aiffieu, au- 7 ne fait] ce qu'y contribuë. tour duquel ils fe meuuent, —. — "9 après iprement] en-Pair 18 _après n'eft] rien 1 ajouté. — ajouté. — 9-11 ne... attachez, . icy. omis. 
ils] font. appuyez “fur quel- :
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iuger. auquel des deux raifonnemens i ie dois pluftoft 
: croyre, où bien au mién propre, qui me paroift tres- 
vray & tres-clair, & qui a efté examiné par Monfieur 
de Roberual, fans qu’il y ait rien pù trouuer à redire. 

“en quoy ie ne voyetrés-clairement qu il s’eft mépris; 
ou bien au fien, lequel ie n'ay | point veu, & dans 

lequel neantmoins, par ce peu qu'il en a declaré; "1e 
| remarque deux fautes. bien fignalées : l'vne, qu'il 
imagine vne perpendiculaire, à laquelle il rapporte 
differemment l'agitation des diuerfes parties du mo- ” 

_.bile qui font dans vne mefme fuperficie: cylindrique, 
laquelle agitation toutefois eft . “égale en toutes, à 

‘‘caufe. qu'elles fe meuuent également vifte, & que 
_c’eft en la feule viteffe que confifte leur agitation; 

15 

- 20 

l'autre, qu'il imagine auffi vn centre de grauité où 
il n'y-en.a plus, pource qu'il eft changé en. celuy de 
r agitation*. 

. |Pour® ce qui eft de la difficulté que vous me faites . 
l'honneur de me propofer touchant l'Optique!, 1e ré- 
pons qu’il eft tres-vray que les rayons qui viennent 

. de l'obiet doiuent eftre duergentes, où au moins pa- 

-’paroift] femble tres euident &. * — 16 plus] point. — 16-17 ce-. ” 
“— 3 & tres-clair-omis. — apr ès  luy d’agitation. le füis, fn de la 

2 croyre] donner creance. — | fois] neantmoins. — = 141] cette. 

efté] veu & ajouté. — 12 toute- . Jeltr ex 

a. « La suite de cette lettre est dans la 62° des lettres de M. -de la Hire. » 
(Znst.) Le numéro primitif était 22, le 6 de 62 étant récrit sur un 2. 

b. Toute-cette fin a été cousue par Clerselier à la lettre 119 (ci- -après- 
CDXXX VIII, p. 435). Mais on lit en marge de Pexemplaire de l’Institut : 

* a Cet alinea, i iusqu’a la fin, est de la lettre 88 de ce volume, comme on le 
» peut voir par le MS. que j'ay de M. de la Hire. » 7 . 
.C. Cf. ci-avant lettre CCLXXXVI, t: NT, P- 585. 

- - CORRÉSPONDANCE. IV UT no 55. 
x 
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ralleles, ‘lors qu'ils entrent dans l'œil, & non point 
_conuergentes, pour rendre la vifion diftin@te; d'où il 

. fuit que, file verre conuexe A B fait que les rayons qui 
.…-Yiennent du point D foient conuergentes & s'affemblent 

au point C, l'œil, eftant mis au point C, ne pourra 
CN voir diftinétement l’obiet mis 

au point D. Mais ce mefme | 
.verre qui fait que les rayons 

qui Viennent du point D s’af- 
: femblent au point C, fait aufii 
que ceux qui viennent d’vn 

“autre point plus proche, par 

D 

,_ leles, ou diuergens, lors qu'ils 
. entrent dans l'œil mis au point 

ils doiuent eftre en venant tous 
d'vn mefme point, mais auec 

fi peu de difference ‘qu’elle 
n'eft aucunement fenfible. C'eft   

l'œil mis au point F; de forte que, fi on met l’obiet vn 
peu plus-proche de ce verre, comme vers E, ou bien 
qu'on en recule l'œil vn peu dauantage, comme vers 
F, alors les rayons qu'il enuoyera vers l'œil de chaque 
point, feront à peu prés paralleles, ou bien dinergentes, - Ron pas à [4 verité cômme s'ils venoient exactement 
d'vn mefme:point ; mais il s'en faudra fi peu, que 

EL ‘exemple, du point EE, font paral- 

. pourquoy l'obiet eftant inis au . 
:.point E pourra eftre ÿeu affez | : _ _…. .  ".difinement par l'œil C; et 

_mefme l'obiet eftant au point D pourra eftre veu par 

.… C; non pas exaétement comme _: 

20 

25 

"30.
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 celan ’empefchera pas la: vifion d’eftre afez difinête. 
le uis, - 

Monfeur, Co 

ue Votre tres- humble &tres- obeïffant 
feruiteur, DESCARTES. 

ÉDXXXVIIL e 

| Descartes a WicHen. 

| Egmond, 15 juin 1646. 

AUeaRaruE) Leyde, Bibliothèque de l'Université. 

Une feuille, moyen format, pliée en deux ; la lettre occnpe tout le 
premier feuillet, recto et verso (18°et 22 lignes), et le recto du se- 

. cond (15 lignes, plus la suscription, la date, la signature). - Point 
d'adresse; mais, outre que ceite lettre a té conservée dans la collection # 

des lettres à Wilhem, à quel autre que Wilhem, secrétaire du Prince. | 
d'Orange, et oncle di jeune Christian Huygens, Descartes aurait-il - 
pu. l'écrire, rapportant des faits (p .-430, l, 2 et I, 8) qui intéres- 
saient son cor respondant à ce doi ble titre? — Nous donnerons les 
variantes du texte imprimé par Clerselier, t. III, letire 110,p. 622-.. 

_ 623, sans date et sans nom de destinatair e(« À Monsieur ** »), et 
avec une finale qui appartient à la lettre précédente (p.433, 1. 17), 
Foucher de Careil à publié Pautographe, t. II, P. 39-42, Œuvres : 
inédites de. Descartes (Paris, Ladrange, 1 860), ainsi que Bierens de 

© Haan et Kor teweg, t. I, p. 14, Correspondance de Christian Huy- 
gens (La Haye, Nÿhag 1886). ‘ Le . oo. 

Monfieur, 

le vous remercie tres humblement des letres que 

“vous m'auez fait la faueur de m’ enuoyer & des nou- 

‘elles dont il vous a pleu me faire part. M° Pell 

-9 M' Pell] Monfieur Pollot. 

_
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‘ vient aufy de m 'eférire d Amfterdam, qu'il a efté ap- 
© pelé par vos letres; de la part de fon Alteffe, a‘la pro- 
’ feffion en Philofophie & Mathematiques a Breda * 

le me refiouis d'apprendre qu’on veuille ainfy faire 
fleurir les fciences en vne ville, ou 2 ay autrefois efté_ 

. Soldat. ©. . 
_. ya quelque tems. que le Profeffeur Schooten 
m'enuoya vn efcrit, que le fecond fils de M'-de Zuy- 
lichem * auoit fait, touchant vneinuention de Mathe- 
matique qu’il auoit cherchée: & encore qu'il n'y euft 
‘pas tout a fait trouué fon conte (ce qui n'eftoit nulle- 
ment eftrange, pource qu’il auoit cherché vne chofe 
qui n'a jamais efté trouuée de perfonne), il s'y eftoit - 
pris de tel biais, que cela m'aflure qu’il deuiendra 
excelent.en cete fcience,en laquelle i 1e.ne VOY y preique | 
perfonne qui fçache rien. | 

Pour Voetiüs, c’eft vn perfonnage auquel iene penfe 
- plus du tout; fes i iniquitez font fi euidentes & ont efté 

fi manifeftement decouuertes par fa propre éfcriture, 
que ie ne croy pas qu il y ait d'orenauant aucun 
homme de bien, qui veuille auoiramitié auec luy, ny 
qui face eftat de tout.ce qu'il fçauroit dire où efcrire. 

- Si, nonobfant cela, on veut qu ‘il foit Ecclefiarum Bel- 

1 me vient d'écrire, — d'Am- “cherché] cherchoit. —: 13: cfté] - fterdam ‘omis. — 2 vos _letres]  pû eftre. — 17 Voetius] le fieur 
-voftre moyen. — 2-3 dela part ° N.— auquel) en qui. — 18 ini-. de fon Alteffe omis après letres, - quitez] entreprifes. — euidentes] : ‘ ajouté après Mathematiques. —  décriées. — 18-19 &... efcri- 3 a Breda omis. — 5 en] dans, ‘ ture omis. — 21 de bien] vn peu — 7 Schooten otis. — 8 que le] | raifonnable, — qui... ny omis. . du. — 9 auoit fait omis, — 11- — 23Si] Queñi. L 12 nullement] pas. —-:12.auoit 

CEE 

20
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gicarum decus &: ornamèntüm, ainfy qu il fe qualifie foy 
:. mefme*, & qu’on J'eftime plus neceffaire a voftre - 

as 
7 crit qu'il a perdu fon proces a Vtrecht, faute d auoir 

-pû verifier ce qu il auoit dit. | 0 

— 6 pOur. 
:ce que: — 7 a nommé] n’a point . 

. feint. d'appeler. — 8-9 car... 

Eglife que S' lean Baptifte n’a efté a celle de tous les 
_‘chreftiens, ainfy que fouftienent quelques vns de fes 

idolaftres, & que, pour cé fuiet, on luy veuille donner 

“va oEroy: pour medire impunement de qui | bon luy 
femble, a caufe que S' Jean a nommé les Juifs engeance 

. de viperes, ce n’eft pas a moy a m'en formalifer; car ie. 
.  voy.qu'il s'adreffe a d’autres, qui ont incomparable- | 
‘10 -ment plus de-pouuoir que ie n’en ay: le n’auois point. 

fceu qu’il euft rien fait imprimer contre. M'° les Cha- : 
- noines?; mais Schoock me femble fi froid a foutenir fa 
‘propre caufe, que ie ne le juge pas fort propre a de- 
fendre la leur. Mefme ie ne fçay fi la nouuelle qu'on. 
me vient d’ l'apprendre eft vraye ou non; mais.on m’ ’ef- 

n: foy] luy. — 3et7s] faint.… 
. qui] de dire tout . 

fon -procez contre Sc<hooc- 

de dire la verité de fes. vices, . 
mefme lors qu’on y-eft contraint 
-par iuftice, ainf que m’apprend ° 

a] puis qu’il en’attaque tant. | 
— io ie n'en ay} moy, ie ne. 
dois pas trouuér eftrange, s’il 

ne m'épargne pas non plus ; 

ie-dois pluftoft croire qu'il a 
. cét oftroy particulier de parler 

d'vn chacun comme bon luy : 

femble, & qu'il n'eft pas permis 

a. Cf. ci- avant p. 300, 1. 5. 

kius>, fans qu'on fe mette au 
hazard d’eftre condamné parceux 
qui le maintiennent. — 11. M5] 
_Meffieurs. — 12 Schoock] Sch. 
— foutenir] défendre: — 14 Et 
mefme.— 17 ce... dit] les chofes 
qu ‘ilauoit produites. : . 

SS 
ln 

b. « Chanoïines Laïcs mariez et Calvin(istes) reformez d’ ÿtrecht. V. la 

7 | lettre: MS. à Tobie d’ "André de février 1045: 

P 155. 
°C Voir ci-avant lettre CDXXVIIL, p 389 

» (nst.) | Voir ci-avant, 

—
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_Quoy qu'il en foit, permetez moy que ie vous die 
icy, en liberté, que, lorfque i’auois efcrit contre Voe- 

tius, lé droit du ieu eftoit qu’il me refpondift auffy par. 
efcrit,.& non pas qu’il imploraft le fecours de fon 

magiftrat; comme il a fait; mais lorfqu'il efcrit contre 
vndes membres des.Eftats de fa Prouince, le droit du 

.” ieu eft qu’on luy face fon proces, & non pas qu'on 
_ s'amufe a faire des liures contre luy. Le trop de rete- 
nuë de ceux qui ont vn iufte pouuoir, & le trop d'au-. 

_.dace de ceux qui.le veulént vfurper, eft toufiours ce 
‘qui trouble & qui ruine les republiques. le fuis, 

:_ . Monfieur, : Fe : 
Du , ‘| Vofître tres humble 

a .. ‘  &ties obeïffant feruiteur, 
_. ie ri DESCARTES. 

D'Egmond, le 1 s luin 1646. 

L Page 436, 1. 3, — L'Ecole Illustre de Bréda fut fondée en 1646 et inau- - gurée en 1647. Les Curateurs, au nombre de trois, André Rivet, Cons- . tantin Huygens, le père, et Johannes Polyander, furent nommés le 17 sep- tembre 1646. Voir l’opuscule intitulé Jnauguratio Illistris Scholæ ac 
Illustris Collegii Auriaci, a, Celsissimo Potentissimoqie Arausionensium ” Principe, Frederico Henrico, in vrbe Bredaria erectorum, cum Orationi- bus solemnibus. ipsd Inaugurationis die'sejq. aliquot habitis (Bredæ, ex ” Officinâ Joannis a Waesberge, CI9IOCXLVII, in-40). Suivent, en effet, “plusieurs discours, dont un de John Pell. Clerselier, n'ayant que la mi- nute de cette lettre, avec l’initiale P seulement, a complété Pollot, .et Bail- let dans sa Vie de Mons. Des-Cartes; a suivi cette leçon. D'où ces remarques de Christian Huygens, le grand Huygens, sur le livre de Baillet .€n 1691, publiées par V. Cousin, Fragments Philosophiques, t. II, P-155- : 156 (3° édit., Paris, Ladrange, 1838) : 

« P. 297. Je'ne sçay qui a pu'si mal informer l’autheur-que de dire que 
2-3 Voctius] luy. — 6 fa] la. par ani long alinéa’ qui appar- — 8 contre luy. des liures, — lient à la lettre précédente, ci- 11-16 Ice... 1646.] omis. Cler. avant P- 433, l. 17; à P. 435, selier continue, p. 623-624, 1. SE. oi 

-10
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» M. Poliot : auroit esté professeur à Breda. Rien n’est plus” faux. M. Pol-. 
» lot n’y à jamais songé. Il estoit gentilhomme de M. le prince d'Orange, 
» Fr. Henry. Je doute s’il savoit le latin. Il ségue le tome II des lettres 
» de Descartes, p. 308. Il faut le voir. » . 
” « Zbidem. Un ‘autre aussi gränd abus, en-ce : qu'il dit que. j'ay.esté un 
des trois curateurs de l’Académie de Breda, fondée en 1646. C'estoit 
monpère. Je n'avois alors : que dix-sept ans. Il prend la’ lettre de mon 
père, escrite du camp au païs de Waes, pour la mienne, Jene fus jamais 
au camp. » 
« P. 290. Il veut derechef que M. Pollot ait esté professèur à à Breda, et 
qu’il ait rendu cette Université cartésienne::.ce qui est faux. Il allègue. 
le tome III des lettres de Descartes, p. 622: : M. Descartes y dit qu’on : 
luy mande que M. Pollot est appelé à à la profession, mais je crois’ qu'il 
y à un nom pour un autre, » se : 
« Ibidem. Je ne sache point aussi qu ‘il yaiteu.un profésseur du nom de. 
Joorson, du moins en 1647. Quand je vins à Breda, il n’y estoit point, 
ni du depuis. » (Le nom était mali imprimé, pour Jonsson, voir ci-après 

- lettre CDXLVI, du 7 septembre 1646.) : 
4 Tbidem. Il me fait derechef Curateur de l'Université de Breda: J'avois : 
» dix-sept ans seulement. Il est vray que j'avois estudié la géométrie et l'ana- 
Jyse de M. Descartes sous Schooten pendant. un an à Leyden. Mais je 
n'avois point eu M. Pel pour maistre, sinon que j ’entendis deux ou trois 
_deses leçons publiques à Breda..…..» 

« P. 299. Ce n'est pas moy, mais ce doit avoir esté mon pèré,- qui a 
rendu tesmoignäge de’mon frère aîné et de moy, et non pas de mon ca- 
det. Ce frère aîné était auprès. de mon père à l'armée: Il avoit appris 

» conjointement avec moy à Leyde de Fr. Schooten; mais ses emplois, où 
il entra jeune, ne lui permirent pas de-continuer l’estude des,mathéma- 
tiques ; et mon cadet n’y sçut jamais rien, n'ayant point d'inclination 
pour cela. De sorte que c'est un abus de dire que nous sommes tous 
devenus grands mathématiciens, et-c'est faire: trop d'honneur à moy 
aussi bien qu'à mes frères. Tous les éloges qui suivent ici de M. Des- 
cartes sont sans doute de mon père et non pas de moy. » 

Page 436, 1. 9. — Les deux fils aînés de Huygens, Constantin (né le. 
ro mars 1628) et Christian (né le 14 avril. 1629), étaient partis le 11 mai 

”_ 1645, pour aller étudier à Leyde. « 11. Maij. Discedunt Leidam Constan- . 
tinus et Christianus meus. » (Dagboek, p. 42.) Le 12 mai, ils furent i ins. 
crits comme étudiants à l’Université, Deux j jours avant leur départ, le 9, 

leur père avait rédigé à leur intention une règle, Norma studiorum et vitæ 
reliquæ præscripta Constantino et Christiano Hugeniis, Academiam”Lei- 

‘densem adituris, où .onlit: « A decima ad undecimam (horam) Schoo- 
» tenio mathematico operäm dabunt.® {Œuvres complètes de Christiaan 

- Huygens, 1888, t. I, p. 4.) En novembre 1646, Christian alla seul étudier 

à Bréda (ib., p. 293. cf. l'éclair cissement ci-dessus). Il étudia donc sous 

_ s : - mn | Lo \ 

e
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.. Franz Schooten; le fils,de mai 1645, jusqu’à la fin de l’année scolaire 1646. | | 
Auparavant il avait eu æour maître de mathématique Stampioen de Jonge 

. (ib. p. 5). — Quant à l'écrit de Christian Huygens, envoyé par Schooten à. 
_- Descartes, et que celui-ci accueille un peu comme il avait fait l'essai de 

‘Pascal en 1640 (ci-avant t.. III, ‘p. 47, L r1),. les savants éditeurs de 
Huygens nc.lont pas retrouvé, et D.-J. Korteweg comptait un peu sur 

‘ nous pour cela ; jusqu’à présentnous n'avons pas été plus heureux que lui. ” 

:. CDXXXIX. 

-  :DESCARTES À CHANUT. 1 

as ** Egmond, 15 juin 1646.: ee 

.Texte-de Clerselier, tome I, lettre 33, p. 101-103. | 

- Sans date dans Clerselier. Mais l'exemplaire de l'Institut donne, 
dé mains différentes, les trois-nôtes suivantes : « 1° (en marge) 
»-15. juin 1646. Fixement dattée’ dans les lettres addressées à 

.» MT Chanut..— 2 (ib.) D'Egmond. Cette lettre est entièrement : 
.» conforme a celle qui se trouue dans les Registres des lettres receues 
» en 1646 par M'Chanut. — # (sur petit papier collé) Elle est fixe- 
»-ment datée d'Egmond, le 15 juin 1646. Voyez les dates des lettres 
»'de M. Chanut et les lettres MSS. » — Enfin Baillet, dans La Vie. 
de Mons. Des-Cartes, £. I], p. 280,.cite cette lettre avec la note sui- 

| vanleenmarge: « le 15 de juin 1646». ot 

: Monfieur,. °° . CO 
_l'ay efté bien aife d'aprendre, par les lettres que 

. vous m’auez fait l'honneur de m'écrire®, que la Suede 
_n'eft pas fi éloignée d’icy qu'on n’en puifle auoir des 

. nouuelles en peu de femaines, & ainfi que ie pourray - : 
auoir quelquefois le bon-heur de vous entretenir par 
écrit, & de participer aux fruits de l'étude à laquelle . : 

3. Lettre perdue. C'était la réponse à la CDXXVIe, du 6 mars, p. 376 ci-avant, < ! .  . out Te
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ie vous vois préparé. Car, _puis qu'il vous plaift de. 
prendre la peine: de reuoir mes Principes & de les: 
examiner, ie m'affure que vous y remarquerez beau- 

: coup d obfeuritez ‘& beaucoup de fautes, qu'il m'im- 
‘5 porte fort de fçauoir, & dontie ne puis efperer d’'eftre 

_ auerty par aucun autre fi bien que par vous..le crains : 
 feulernent que vous ne vous dégouftiez bien-toff de 
cétte leéture, à caufe que ce que j'ay écrit ne conduit 
Jque de fort. loin à la Morale, que vous auez-choifie 

10 pour voftre principale étude. : ce 
_ Ce n’eft pas que ie ne fois. entierement de voftre 

auis, en ce que vous iugez. que le moyen le plus afluré 
- pour fçauoir comment nous deuons viure, eft de con- 

noiftre, auparauant, quels nous fommes, quel: eft le 
. Monde dans lequel nous viuons, & qui ft le Createur 
de ce Monde, où le Maiftre dé la maifon que nous ha- 

_“bitons: Mais, outre que ie ne pretens ny née promets, 
_en.aucune façon, que tout ce que j’ay écrit foit vray, | 
_ily'a vn fort grand interualle entre la notion generale . 

20. du Ciel &-de la Terre, que i'ay tafché de. donner en 

-mes Principes, & la connoiffance* particuliere de la 

Nature de l'Homme, de laquelle i ie n'ay point encore . 

traitté. Toutesfois, afin qu'il:ne femble pas que ie 

” veüille vous détourner de voftre deffein, ie vous diray, H 

. 25 en confidence, que la notion telle quelle de la Phy- 

fique, que ray tafché d'acquerir, m’a grandement feruy . 

pour établir des fondemens certains en la Morale; & 

. queie me fuis plus aifement fatisfait en ce point qu en 

| | phufieurs autres touchant là Medecine, aufquels ray 

3o neantmoins employé beaucoup plus de tems. De façon 

"a, | Clers:: reconnoissance. -.. 
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qu'au lieu de trouuer les moyens de conferuer la vie, 
j'en ay trouué vn' autre, bien plus aifé & plus fur, qui 

.… eft de né pas craindre la mort®; fans toutesfois pour 
cela efire chagrin, comme font ordinairement ceux 
dont la fagefle eft toute tirée des enfeignemens d’au-° 5 
truy, & appuyée fur des fondemens qui ne dépendent 
que de.la prudence & de l’autorité des hommes. 
Je vous diray de. plus que, pendant que ie laifle. 
“croiftre les plantes de mon jardin, dont j'attens 
quelques experiences pour tafcher de continuer ma 10 

- Phyfique, ie m’arrefte aufi quelquefois à penfer aux 
 queflions particulieres de la Morale. Ainfi ay tracé 

._ éet hyuer vn petit Traitté de la Nature des Paffons de 
… F'Ame?, fans auoir neantmoins deffein de le mettre au 

-.  iour, & ie feroïs maintenant d'humeur à écrire encore 15 
‘quelque autre chofe, fi le dégouñ que j'ay de voir com- 

: bien il y a peu de perfonnes au monde qui dailgnent 
_ lire mes écrits ne me faifoit eftre negligent. le ne le 

__ . feray.iamais en ce qui regardera voftre feruice : car 
ie fuis de cœur & d'affedion, &e. , | 20 

 CDXL.. 

… DESCARTES A. CLERSELIER. : : - 
\, +: (Egmond, juin ou juillet 1646:] 

| Texte de Clerselier, tome I, lettre 118, P. 534-537. 

Sans date dans Clerselier; maïs trois Passages de cette lettre per- - mettent de la dater. 1° Descartes réclame les objections de M. Le 
a. Voir ci-avant t. Il,.p: 55, p. 23-28. . | b. Voir ci-avant p: 404, L. 11. |
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Conte (p.445, l. 9-10), que Mersenne lui avait annoncées (ci-avant, 
lettre du 20 avril 1646, p. 395, L'21); et ces objections furent 
envoyées par Clerselier, fin ‘de juillet 1646, puisque Descartes y 
répondit. le 29 août (voir le prolégomène de la. lettre CDXLII ci- 

après). La présente lettre serait donc de juin ou du commencement 
de juillet. 2° Elle contient'une discussion de « l'Achille de Zénon ». 
(p.445, L. 14); or Descartes, écrivant à Mersenne le 7 sept. 1646, 

… rappellera qu'il a envoyé une telle discussion à Clerselier, il y a 
quelque temps. Et ce second ‘renseignement nous envoie à la même 

- dale de. juin ou juillet 1646. 3° Enfin Descartes parle de « l’espe- 
 rance qu'il a d'estre bien-tost à Paris » (p. 443, L. 2), et nous 

verrons, lettre suivante (pP: 448, l. 2), qu'au moins à un certain 
* moment, il avait fixé au 13 juillet la date de ‘son départ pour ce 

”. voyage qu’il devait d’ailleurs différer Jusqu'à l'année suivante. Comme 
il ne précise point ce jour. pour Clerselier, auquel il n'a cependant” 
pas écril depuis « desia quelque tems », il est probable que la présente. 
letlre est d'une date un peu-antérieure. Maïs il semble dificile dela - . nd = - . ‘ ” T - faire remonter jusqu'au 15 juin. — D'autre part, ceite annoncé d'un 
prochain voyage semble en contradiction avec la demande des objec- 
lions de Le Conte, et on pourrait croire d'abord que deux lettres ont 
été cousues ensemble (chose improbable cependant, puisqu'il s'agit de 
lettres adressées à Clerselier, qui devait en avoir conservé l'origina). 
Mais on peut supposer aussi que, dans une lettre précédénte, à la- 
quelle répond Descartes, Clerselier avait parlé des objections de Le 
Conte, à qui il avait lui-même remis un exemplaire des Principia 
(voir lettre CDXLII ci-après); Descartes lui fait savoir qu'il a déjà 
été informé.de ces objections par Mersenne, et qu'il les attend; mais 
il ñne demande pas expressément qu'on les lui envoie en Hollande; il 
s'en rapporte à Clerselier, à qui ces objections doivent être remises, 

 .@t qu'il tiendra au courant de ses projets. 

3 

< … ,Monfieur, Ci | 

 L'efpérance que ïi'ay d’eftre bien-toft à Paris eft. 
_caufe que ie fuis moins foigneux d'écrire à ceux que 
-refpere auoir l'honneur d'y voir. Ainfi il y a defia 
quelque tems que j’ay receu celle que vous auez pris 

la peine de m'écrire; mais f’ay. penfé que vous ne 

= 

vous fouciez pas fort d'auoir réponfe à la queftion 

Re
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s 

qu il vous a plû m y propofer, touchant « ce qu’ on doit 
prendre pour le premier principe, à caufe que vous Y 

auez defia répondu mieux que ie ne fçaurois faire. 
 J'adioute. feulement que le mot de principe fe peut 

prendre. en diuers fens, & que c'eft autre chofe de 
. chercher :ÿne notion commune, qui foit fi claire & fi. 

— generale qu'elle puiffe feruir de principe pour prouuer 
 l'exifence de tous les: Eftres, les’ Entia, qu'on con- 
noiftra par apres ; & autre chofe de chercher »r Æ ftre, 

 l'exiftence duquel nous foit plus connuë que celle 
d’aucuns autres, en forte qu’elle nous puife feruir de 
principe pour Îles connoiftre. . 

‘Au premier. fens, on peut dire que impoffibile ” 
| idem Jimul effe & non effe eft : va principe, & qu'il peut 
generalement feruir, non pas proprement à fâire con- 
- noiftre l'exiftence. d'aucune chofe, mais feulement. à 
| faire que, lors qu’on là connoift, on en confirme la 
-verité par vn tel raifonnement : J/ eft impoffi ble que 
ce qui eff ne Joit Pas; or 1e connois .que telle chofe ef; 

- donc à 1e CONNOIS qu "il ef? impofible qu “elle ne foit pas. Ce 
qui eft|de bien peu d'importance, & ne nous rend de - 
rien plus fçauans. : 7 

10 

20 

- En l'autre .fens, le. premier principe eft que noffre | 
. Ame exiflé, à caufe qu'il n'y a rien dont l'exiflence 
nous foit plus notoire. et | 

l'adioute aufli quece n ’eft pas vne condition. qu'on 
doiue requerir au premier principe, que d’eftre tel 
que toutes les autres propoñitions fe puiffent reduire 

: & prouuer par luy ; c'eft affez qu 1l puifle feruir à en” 
trouuer plufieurs, & qu'il n'y en ait point d’autre dont 

il  depende, ny qu on. n puifle plutoft trouuer que luy. , 

25 

30
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| Car il fe peut faire qu' ln’ yait point au monde aucun 
principe auquel feul toutes les chofes fe puiffent re- 
duire; & la façon dont on reduit les autres propoñ- 
tions à celle-cy.: impofibile eff idem fimul efle & non. 

. efe; et fuperfluë & de nul vfage; au lieu que c'eft 
_auec tres grande vtilité qu'on commence à ‘affurer de 
l'exifleñce de Die, & en fuite de celle de toutes les .. : 
creatures, par la confideration de Ja propre exiflence. 

Le Pere Merfenne m'auoit mandé que Monfieur le 

Conte a pris la peine de faire quelques obiections con- 
_tre-ma Philofophie*; mais ie ne Îles ay point encore : 

veuës. le vous prie de l'aflurer ? que ie les attens, & 
.que ie tiens à faueur qu'il ait pris la peine deles écrire. 

L’Achille de Zenon ne fera pas difficile à foudre, fi 
on prend garde que, -fi à la dixiéme partie de quelque L 

| quantité on .adioute. la dixiéme de cette dixiéme, qui 
‘ eft vne centiéme, & encore la dixiéme de cette ‘der-. 

-niere, qui n’eft qu'vne milliefme de la premiere, & 
'ainfi à l'infiny, toutes ces dixiémes iointes ‘enfemble, 
quoy qu'elles foient fupofées réellement infinies, ne 
.-compofent toutesfois qu'yne quantité finie, fauoir 
‘vne neufiéme de la premiere quantité, ce qui peut 
facilement eftre demonfiré. Car par exemple, fi de la 

  AT 

Ge [ , 

CRF. D 

| ligne AB on ofte la dixiénié partie du cofté qui " vers. 
_ À, à fçauoir À C, &- au au mefme temps|on en ofte 

. a. Voir ci-avant p. 305, JL 21. 
b.-M. Le Conte, et non le P. Mersenne qui était absent de Paris depuis 

le mois d'avril (ci-avant p: 412, L. av.-d.), et qui ne rentrera qu’au mois 
d’ août (voir ci- Après lettre. CDXLVI, du 7 seprembre). | | 

e
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huit fois autant de l’autre cofté, à fçauoir BD, il ne 
refte entre deux que CD, qui eft égal à AC; puis de- 
rechef, fi de CD on ofte fa dixiéme partie vers À, à. 
fçauoir CE, & huiét fois: autant de l'autre *.cofté, à 

_fçauoir DF, il ne reftera entre deux que EF, quieft 
la 'dixiéme de la toute CD : & fi on continué indefi- 
niment à ofter du cofté marqué A vn? dixiéme de ce 

-qu'on auoit ofté auparauant, & hui fois autant de 
l'autre cofté, on trouuera toufiours, entre les deux 
dernieres lignes qu'on aura oftées, qu'il reftera vne 

oftées, de laquelle dixiéme on pourra derechef ofter 
- deux äutres lignes en mefme façon. Mais fi on fupofe 
que cela ait-efté fait vyn nombre de fois a@uellement : 
infiny, alors il ne reftera plus rien dû tout ehtre les 

“deux dernieres lignes qui auront aïinf efté oftées, & 
-on fera iuftement paruenu des deux coftez au point : 

. G, fupofant que A G eft la neufiéme partie de la toute 
AB, & par confequent que BG eft ottuple de AG: 
Car, puifque ce qu’on aura ofté du cofté de B aura tou- 
jours efté oétuple de ce qu’on aura ofté du cofté de À, 
il faut que l'aggregatum, ou la fomme de toutes ces 
lignes oftées du cofté de B, qui toutes enfemble com- 

_ pofent la ligne BG, foit auffi oétuple de AG, qui eft 
: | l'aggregé de toutes celles qui ont efté oftées du cofté 
de A. Et, par confequent, fi.à la ligne AC on adioufte. - CE, qui eft fa dixiéme partie, & de plus vne dixiéme 
de cette dixiéme, &'ainfi à l'infiny, toutes ces lignes . 
‘iointes enfemble ne compoferont que la ligne AG, 

s 
a. Clers. : nostre. D b. Lire:une? D'ou 2. 

10 

15 

20 

25 *
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qui eft la neufiémé de la toute AB, ainfi que, l'auois” 
entrepris de demonftrér. 

Or, cela eftant fceu; fi quelqu vn. dit qu vne tortuë 
quia dix lieuës d'auance fur vn cheual, qui va dix fois 
auff vifle qu'elle, ne peut iamais. éftre deuancée par 
luy, à caufe que, pendant que le cheual fait ces dix 

_” lieuës, la tortuë en fait vne de plus, & que, pendant 

° 10 

‘15 

que le cheual fait cette lieuë, la tortuë auance encore - . 
de la dixiéme partie d’vne lieué, & ainfi à l'infiny; il 
faut répondre que veritablement le cheual ne la deuan- 
[cera point, pendant qu'elle fera cette lieuë & cette 
dixiéme & + c. de lieuë, “mais qu'il ne fuit pas       

1000 

de La qu il ne la deuance i jamais, pource que cette — 

100 -1000 

quelle le cheual commencera de la deüancer. Et la 
caption eft en ce qu’ on imagine que cette neufiéme : : 
partie d'vne lieuë eft vne quantité infinie, à caufe 

& = &_L ne font que = 5 © d'vne lieué, au bout de la- 

- qu'on la diuife par fon imagination en des parties _ 
infinies. Je fuis infiniment, &ec. 

at 
le 

ot CDXLL 

LELISABETR A Descartes. 

(Le Haye, juillet 1646] : 

: COPIE MS., Rosendäal, près Arnhem, Collection Pallandt, no 26,  P« 149- 151. 

s 

Publiée par Foucher de Car eil, Descartes et la Princesse Elisabeth 
(Paris, .Germer-Baillière, 1879), p. 107-109. Sans date; mais | 
Elisabeth parle de deux prochains dépar ts, celui de Descartes pour la’ 
France, « le 13 de. ce mois », el le sien propre pour l'Allemagne. 

Do
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‘Comme elle arriva à Berlin. le 17 septembre (lettre CDXLIX ci. * 
”_ après), elle dut partir, au plus tard, sur la Jin d'avât, et la présente 
lettre pourrait être du commencement d'août. Mais Descartes n'au- 

. rait pas remis un voyagé en France-(que d'ailleurs il-ne ft pas) 
+ jusqu'au mois d'août, et nous savons qu’en 1644 il était parti en juin 
“(ci-avant p. 108 et p. 127); en 1647, il partira au mois de juin, 
et en 1648, au mois dé.mai. Enfin, Elisabeth. fait allusion à un .. 
malheur (p: 449, l. 4-5) qui détermira son brusque départ, ou plutôt. 

| son. exil, et la date de ce malheur (voir éclaircissement) est du 
- 20 juin 1646. La présente lettre a donc été-écrile au-commencement 

_ de juillet. PT | 
\ 

ES 

< Monfieur Defcartes, a 

: Püifque voftre voyage eflarreflé pour le 3/13 de ce 
. mois, il faut que 1e vous reprefente-la promeffe que vous 
m'auez faite de quitter voftre agreable folitude, pour me 
donner le bonheur de vous voir, auant que mon parte-. 5. 
ment d'icy m'en fale perdre l'efperance pour Ô où 7 mois, 

. qui eff le terme le plus efloigné que le congé de la Rein 
-. ma mere, de M. mon frere*, @& le fentiment des amis de 

_ noffre miaifon ont prefcrit.a mon abfence*. Maïs il me 
°. -J'eroit encore trop long, fi ie ne m'affeurois -que vous y. 10 

continuerez la- charité de’ me faire profiter de vos Me- 
. ditations par vos lettres, puifque, fans leur affiftance, 
les froideurs du nord & le calibre des gens auec qui ie 

_ pourroïs conuerfer, efleindroit ce petit rayon de fens con- 
|. un que ie tiens de la nature, 6 dont 1e reconnoïs l'yfage 157 
. par vofire methode. On me promet en Allemagne affez. 

. de loifir & de tranquillité pour la’ pouuoir .efludier, & 

to affeurois] aperceuois.(F. de C.). | | CT 

© a. Charles-Louis, le chef de la Maïson Palatine, depuis la mort de son . père, Frédéric, roi de Bohême, le 18 -nov. 1632, son frère aîné s'étant _noyé par accident, le 17 janvier 1629. . CO UN =
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ien 2 amené de plus grands trefors, d'ou ie pretens tirer 
: plis de Jatisfaëlion, que vos efrits. L'efpere que. vous. me 
permettrez d'emporter celuy des pañfions, encore qu'il -". 
n'a efié capable de .calmer ceux* que nofire dernier mal- 
heur auoit excité. Il faloit que vofire prefence y aportoit ?. 
la cure, ‘que vos maximes ni mon raifonnement. nl ‘auorent. 

s 

LL pu appliquer. Les preparations de mon voyage & les af... 

. 10 - 

‘faires de mon frere Pluilippe, oint a yne, complaifance de 
bienfeance pour. les plaifirs de ma tante, m'ont empefché 
iufqu icy de vous rendre les remercimens que le vous de-. 
uOIS pour l’ytilité de cette vifite; 1e vous prie de les rece- 
uOÏT à cette heure de LE 

se | Voñre tres afetionnée amie a vous feruir, 

mot ce ELISABETH. Le 

M . Deféartés, eo te 

| Le fs obligée d enuoyer celle cy par le eniefager parce 

ï que fa. promittude. IL eff plus neceffaire, a celte “heure, 

que Ja Jeureté. De D PU 

Page 448, L. 9: — ‘Sur Je « malheur » qui fut e cause de ce dépañ forcé 
de la princesse Elisabeth; nous avons.deux documents: 

1° Baïllet, en 1691, Vie de Mons. Des- Cartes, II, 233-254, raconte e le - 

fait, et cite en marge une « Lettr. MS. de M. de la Salle à M. Legrand ». 
- Dans sa Préface, p. xxv : « C’est de M. de la Salle, dit-il, Chambellan 

: » ordinaire du feu Roy de Suéde que l’on tient la plûpart des choses qui 
©» regardent la personne de l’illustre Princesse disciple de nôtre Philo. . 
‘» sophé. » Eten marge, au même endroit : « C’est luyÿ qui, par ordre du : 

- » feu Roy de Suéde, accompagna le Prince: “Adolphe frére de ce Roy et 

‘‘» Oncle de celui qui regné aujourd’huy, dans ses voyages d'Allemagne et - 
2» d’ Italie, avec la qualité d’Envoyé extraordinaire, et qui a eu depuis de 

U » trés-grandes habitudes dans toute la Maison Palatine de la branche de 
° ». Weldens. » M. de la Salle pouvait done, être bien | renseigné, “quoique 

2 

‘+ a. Lire: celles « ou ce?. 

b. Lire: aportast? . | | 

| CoRREsPONPANCE. IV: | 27 57
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son témoignage soit postérieur de plus de. quarante ans au fait en ques- 
_ tion, sa lettre à l'abbé Legrand étant de 1684 à 1690 (voir notre Zntro- 
duction, t. I, p. xLvi-xLvint), : CT Le Le 

« Elle (la Princesse Elisabeth) demeura en Hollaride », dit Baillet, « jus. 
__» qu’à la ort du sieur d’Espinay Gentil-homme François, qui avoit été 

_» obligé de se retirer de son’ païs pour éviter les effets de la jalousie d’un 
» grand Prince qu’il servoit, au sujet d’une Demoiselle de Tours, qu'il 
* prétendoit épouser. Ce Gentil-homme avoit beaucoup de ces qualitez 
»- de l’esprit et du corps, qui servent à gagner l'estime et l'affection des 
» autres, et il ne fut pas long-tems ‘en Hollande sans s’attirer de nou. 
» velles jalousies qui le firent assassiner en plein jour à la Haye dans le 
» marché aux herbes par le Prince Philippe cadet de toute la maison 
» Palatine. Le bruit courut. alors qu’une ‘action si noire avoit été con- 

‘» certée sur les conseils de la Princesse Elizabeth, La Reine sa mére, qui 
»: prenoit beaucoup de part à cette affaire, en conceut tant d'horreur, que, 
» Sans se donner la patience d'en examiner le fonds, elle chassa sa fille 
» avec son fils de chez elle, et ne. voulut jamais les revoir de sa vie. Le 
» Prince Philippes se retira à Bruxelles, et s'étant attaché au service : 
» d'Espagne, il fut tué à la bataille de Rétel, étant à la tête dun régiment . 
» de cavalerie. La Princesse Elizabeth se retira à Grossen, auprés de 
» l’Electrice doüairiére de Brandebourg sa parente, où elle demeura pen- 
» dant un tems-assez considérable,'ne s’occupant guéres que de la Philo- 
» ‘sophie dont elle faisoit ses-plus profondes méditations. Elle vivoit avec ‘» la fille de la doüairiére, qui étoit la sœur du jeune Electeur de Bran- _» debourg Frédéric Guillaume, et qui fut mariée depuis:au Lantgrave ». de Hésse-Cassel Guillaume. Durant.ce séjour elle se.fit un plaisir de _» former l'esprit et le cœur de cette jeune Princesse; elle l’instruisit avec 

tant de succés, qu’elle En fit une personne d’un trés-grand mérite. Le 
mariage qui se fit ensuite entre l'Electeur de Brandebourg et la fille du 
Prince-d’Orange Frédéric Henry, avec laquelle nôtre Princesse Philo- sophe avoit eu d’étroites liaisons pendant tout le tèms de sa demeure à la Haye, luy donna dé fréquentes occasions d'aller à Berlin chez les nouveaux mariez, et d’ÿ faire d’assez longs séjours, mais toujours à la- » compagnie de la doüairiére mére de l’Electeur. » | ‘ - 29 Tallemant des Réaux, dans ses Historiettes, chapitre intitulé M, d’Or- :  léans (Gaston), t. II, p. 287-280, 3e édit. Monmerqué et Paulin Paris (Paris, Techener, 1854),avait déjà raconté le même fait. Or les Historiettes sont de 1657, au-plus tard, et Tallemant avait pu apprendre la chose;'soit à propos d'Anne dé Gonzague, mariée en France depuis 1645 à un frère. d’Elisabeth (voir ci-avant p. 337, éclaircissement), soit à propos de la Sœur d’Elisabeth, la princesse Louise-Hollandine, réfugiée à Paris, après s'être sauvée de La Haye, le 17 décembre 1657, avec un officier français . du nom de Laroque (elle abjura le 25 janvier 1658, voir ci-après lettre CDXLV prolégomène). Tallemant cite d’ailleurs Mme de. Longueville : précisément cette année 1646, partie de Paris le 20 juin, elle arriva à 
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Munster, le 26 juillet, après avoir r passé par la Hollande: et du 20° août au 
. 712 septembre elle revint faire un tour en Hollande, où elle vit à la Haye 

la reine-de Bohème. Tallemant raconte d’abord que l’Espinay, gentil- : 
homme de‘Normandie (Jacques d'Espinay, sieur de Vaux et de Mezieres), 
favori de Gaston, duc d'Orléans, fut chassé par celui-ci, pour l'avoir sup- 
planté auprès de sa maîtresse Louise Roger de la Marbelière, familiè- 

- rement Louyson Roger. Cette disgrâce arriva en mai 1639 (voir, pour la _ 
date, Lettres de Jean Chapelain, 1880, t. Ï, p. 426-427). 

« L'Espinaÿ chassé », continue Tallemant, « s’en alla en Hollande, où il 
» eut facilement äccez chez la reÿne de Boheme. Comme il y entra avec 

-» la réputation d'un homme à bonne fortune, il y fut tout autrement 
:: » regardé qu’un autre; et, dans l'ambition de n’en vouloir qu’à des prin- 

| ». cesses ou a des maistresses de princes, on dit qu’il cajolla d’abord la 
L » mere, et après la princesse Louyse, car lés Louyses estoient fatales à ce 

» garçon. On dit que cette fille devint grosse, -et qu’elle alla pour ac- - 
coucher à Leyde, où l’on n’en faisoit pas autrement la petite bouche. 

. La princesse Elisabeth, son aisnée, qui est une. vertueuse fille, une fille 
», qui a mille belles connoissances et qui est bien mieux. faite. qu elle, ne 
» pouvoit souffrir que la Reÿne sa mere vist de bon œil un homme qui 

. »” avoit fait un si grand affront à leur maison. Elle excita ses freres contre 
L » luy; mais l’Electeur (Charles-Louis, Electeur palatin, dépossédé, puis 

| » rétabli en 1648) se contenta de luy jetter son chapeau à terre, un jour 
- __» qu’estant à-la promenade à pié, il s'estoit couvert, par ordre de la” 

©.» Reyne, à cause qu'il. pleuvoit un peu. Mais le plus jeune de tous, 
» nommé Philippe, ressentit plus vivement cette injure, et un soir, proche 
» du lieu où l’on se promene à la Haye, il attaque l'Espinay, qui estoit 
» accompagné de deux hommes, et luy n'en avoit pas davantage. Ils se 
» battirent quelque temps : il survint des gens qui les separerent. Tout 
» le monde conseilla à à l’'Espinay de se retirer, mais il n’en voulut jamais 
» rien faire. ‘Enfin, un jour qu'il'’avoit disné chez M. de la Tuillerie- 

. » » (gone en.marge : Gaspard Coïignet, comte de Courson, sieur de la. 
-_- » Thuillerie, mort en 1653), ambassadeur de France, il sortit avec des . 

» Loges. Si l’on eust creu que le prince Philippe eust osé le faire assas- 
» siner en plein iour, on n’eust pas manqué de le faire accompagner, et il 

-‘  » s’en fallut peu que M. de la Vieuville, qui-avoit aussy disné chez l’Am- 
» bassadeur, ne prist le mesme chemin. Il fut donc attaqué par huit ou 
» dix Anglois, en presence du prince Philippe. Des Loges ne mit point 

-» l’espée à la main; l'Espinay seul se defendit le mieux qu’il put ; mais il 
» fut percé de tant de coups que les espées se rencontroient dans son 

» corps. Il voulut tascher à se ‘sauver, mais il tomba; toutefois il. fit 
» encore quelque resistance à genoux, et enfin il rendit l'esprit. » 

. ._« Pour ce qui est de la princesse Louyse, M"° de Longueville escrivoit 
. . » de la Haye, où elle la vit, allant à Monster : « J'ay veñ la princesse 

° » Louyse, et je. ne croy pas que personne envie à l'Espinay la couronne 

- » de son martyre.» Pour la reyne de Boheme, on croit seulement qu’elle 
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_. » eStoit bien aise que sa fille se divertist. L’Espinay estoit bien à la 
©» Cour du prince d'Orange, qui n'estoit pas fasché qu’il fat souvent avec 

‘» son filz; il: avoit l'esprit adroit, et asseurement il y. aüroit fait quelque 
Te »'fortune,» 2 : 

. Enfin, sur la liberté d’aller et venir, et aussi de’ manières, de la prin- 
cesse Élisabeth en Hollande, nous avons le témoignage de Sorbière, | 

.P- 102-104 des Sorbériana (Tolosæ, MDCXCI). . 
_ « Euisanerm DE Boxeme. De mon tems, qui étoit 1642, en Hollande, 
» c’étoit un divertissement des Dames d’aler*en bateau de la Haie à Delft 
» Ou à Leyde, habillées en bourgeoises, et mélées parmi le vulgaire, afin 
» d’ouïr les discours que l’on tiendroit des Grands, sur le propos des- 

‘ _.» quels elles jettoient la compagnie. Et il arrivoit souvent qu’elles oioient 
7.  » diverses’ choses qui les touchoient, et.méme leur galanterie aiant 

quelque chose d'extraordinaire, elles ne -revenoient gueres sans trouver 
quelque cavalier qui leur ofroit son ‘service, et qui au débarquer se 
voioit‘bien trompé de la petite espérance qu’il avoit conçuë que ce 
fussent des courtisanes; parce -que toujours un carosse les attendoit. 
Elizabct,. l'dinée des Princesses de Boheme,. étoit quelquefois de Ja 
partie. On racontoit merveilles de cette rare personne : qu'à la con- 
noissance des langues elle ajoutoit celle des sciences ; qu'elle ne s’amu- 
soit point aux vétilles de l’école, mais vouloit connoître les choses clai- 
rement; que pour cela elle avoit un esprit net et un jugement solide ; 
qu’elle avoit pris plaisir à ouïr. Descartes ; qu’elle le lisoit fort avant . Lo » dans la nuit; qu’elle se faisoit faire des dissections et des expériences ; - ….  » qu'il y avoit'en son Palais un Ministre tenu pour Socinien. Son âge  » sembloit de vingt'ans; sa beauté et sa’ prestance étoient vraiment d'une ‘  » héroïne. Elle avoit trois sœurs et cinq frères : Frederic, Robert, Mau- | » rice, Edoüard, Philippe ; Louise, Henriette, Sophie,» ©: oo | Notons que Descartes, qui s'était rendu à.la Haye après le meurtre de Li L'Espinay (p. 449, L. 5), y retourna au reçu de cette lettre (voir ci-après - . lettre CDXLV). Ce fut sa dernière entrevue avec Elisabeth, qu’il ne de- . vait plus revoir. : Lot : 
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| -[CLERSELIER] A DESCARTES. 

- . (Paris, juillet 1646: : 
| Texte de l'édition latine, tome IL, epist. 13, p 42-66. | . 

= Clerselier ne donne qu’une version française de cette lettre, 4 II ,. _detire:13, p.G 9-101, « À Monsieur Descartes », sans date, Mais on. 

:
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© Par la lettre manuscrite de M. Descartes à M. Clerselier, datée _ »'du 29 août 1646, il appert que M. Descartes avoit reçu dans le ‘ » paquet de M. Clerselier, trois semaines auparavant, par le minis- » tere.du sieur Petit, les objections de M. le Comte. Ainsi elles .» avoient été envoyées de Paris le 20 Juillet 1646. » Dans une autre ‘note du même exemplaire, t. I, p.534,au sujet de notre lettre CDXL LE ci-avant, il est fait mention, dans les mêmes termes, de celte « lettre » manuscrile à M. Clerselier, fixement datée du 2 9g'aoûit 1646 »,et. qui accompagnait les réponses de Descartes aux objections de M. Le: Conte, reçues il y a trois semaines. Mais l’annotateur en conclut que . ces objections ont été envoyées « le 16 Juillet 1646, jour de poste 5. Que ce soit le 16 ou le 20, l'envoi èst certainement de juillet. - 
Celte longue lettre 13* comprend d’abord un. billet d'envoi, en français, qui. est de Clerselier Ce ne serait donc pas Mersenne qui 

aurait, le premier, sollicité les .objections .de Le. Conte (cf. lettre CDXXIX du 20 avril, ci-avant, p. 305, L. 21); ei tout cas Mer- Le 3 _ seune partit ensuite pour un voyage dont il ne revint qu'en août (voir. .  dettre CDXLVI ci-après, 7 sept.); et, en son absence, c'est Clerselier 
. qui reparle à Descartes de ces objections (voir ci-avant, p. 445, 

L. 9-10), et c’est à Clerselier qu'il enverra ses propres réponses le 
.-29 août (lettre CDXLIV ci-après). Voir toutefois l’éclaircissement. . 

- Nous wimprimerons comme lettre à Descartes que le billet de 
- Clerselièer. Tout le reste est une longue controverse entre Le Conte, 
Picot et même Clerselier : objections du premier, réponses du se- 
cond, instances du premier et remarques du troisième. Tout cela ne 

. s'adresse pas proprement à Descartes, bien que finalement il se.soit. 
. ait jugé du débat. — Clerselier ne reproduit pas, à propos des dif. . 

|. férents articles, les figures des- Principes, Nous ferons comme . 
lui; ces figures ne doivent pas plus être reproduites ici que le’. 
texte complet des passages discutés. On retrouvera les unes et les ‘ 
autres dans l'édition même des Principes. LT 

. Les numéros de I à XV, placés en manchette, ont été ajoutés à la 
main dans l’exemplaire de Plnstitut. LU 2 

. Monfieur, 

‘a. Lettre perdue, qui semble être celle à laquelle répond la lettre CDXL 
de Descartes, p. 442 ci-avant. 

trouve, dans l’exemplaire de l'Institut, cette note écrite à la main : 

le vous écriuis dernierentent* que, Jelon.'vos ordres, ‘ 

2
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_d'auois + prefenté a à Monfieur le Conte vn Exemplaire de 

_yos Principes de Plilofophie, que cette belle’ & nouuclle . 

doétrine nous auoit donné plufieurs fois’ fuiet d entrelien 
&-d'admiration ; que, dans les conuerfations que L’auois 

-euës à dinerfes reprifes | auec luy, 1l m'auoit fouuent pro- 

: pofé des difficultez Jur quelques poïnis de -voflre Liure, 
que. d'auois irouuées fort. confiderables, & qui mer. 

totent bien d'eftre mifes fur le papier ; que re l'en. auois 

| prié, & mefne prefé; & qu'enfin 'auois obtenu de luy 
qu’ "1l les redigeroit par écrit-en forme d'Obiections. Vous 

°m 'auez témoigné, Monfieur, que vous auiez vn tr es-grand : 

. defir. ir de les voir ; ie vous les envoye par cét ordinaire. 

pour Jatisfaire à vofire curiofité. l'y ay'iont auffi les 
réponfes claires @& fudicieufes- qu'on de vos amis G@ des: 

“miens® , auquel à 1e les auois communiquées, a voulu pr endre 

. peine. d'y faire. : | _- 

« Okjéctiones Domini le Conte, Artic. 54 part. 3, Prineip. : Creuit, 
‘autem, cc.» 

.« Traditis à Domino Descartes Principijs} et eorum” motibus assen- 
» tiendo, | mihi videtur, si. ita creuit initio materia primi elementi, illam 
» debere adhuc indesinenter crescere, ob eundem perpetuum semper mo 

tum globulorum secundi elementi; qui sibi i ipsis etiam nunc occurrentes 
.» et sese corrodentes, . debent, vt lim, assidue minui, et per consequens 
» augere semper primum elementum, et hoc modo corpus Solis < et fixarum 
».continuo crescere deberet; quod tamen non apparet. » 

y
.
 

Ÿ 

Te « Responsio Clarissimi Viri Doinini Picot. » 

_« :'Optime aduertit Vir CI generari quotidie nouam materiam primi 
» elementi, sed debuit quoque animaduertere, art. 2. quartæ partis, hæc 
» verba : Sed cum particulæ striatæ, etc., sibi mutuo adhærerent, sicque. 
» in mater iam teriij. elementi verter entur, etc. +, Ct.sic vidisset astra non 
» ideo crescere. ». \ 

. a. Claude Picot, où labbé Picot, comme on le verra ci-après. 
r 
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«  Jnstantia Domini le Conte. » -. - 

« Solutio plane satisfait; ex primo enim n elemento tertium generatur, êt 
» etiam aliquoties primi ac tertij elementi materia in materiam secundi 
» conuertitur, et ita secundum elementum reparatur, vt Dominus’ Des- 

» cartes annotauit, et pag. 140, art. 100, dicit tertium elementum crescere : 
» non posse in immensum. » 

Re : - - DT \: 

-« Art, 83 et seqg. part. 3. Princip. : Et primo quidem, etc. » 

_« Hiîc non probatur g globulos cœlestes velocius | in circumferentia vnius 
» vorticis moueri circulariter, quam circa medium; id est, in nostro vor- 

_» tice, quam versus Saturnum; sed solum ostenditur grauiores et maiores. 
»-.globulos alijs minoribus superiores euadere, dum conantur omnes à 
» centro recederc; et ita posse fieri vt quidam cæteris citius moueantur : 
.» versus extrema vnius vorticis, motu”recto vel quasi recto, sed non circu- 

» lari. Et si dicatur. motum illorum circularem accélerari ab illo conatu 

» recedendi à centro sui motôs, quæro cur lex i ista non est generalis per 

:» totum vnum vorticemi, et quæ ratio diuersitatis et tarditatis* circa certam 
> distantiam, Vt Versus. Saturnum. » - 

« Videturque nunc 6b motus per tot mille annos præteritos; quod glo-, 
» buli cœlestes ita deberent esse accommodati, vt grauiores et solidiores.. 

» sint alijs superiores ; nec'amplius hac de causa ordinem deberent mutare 
» (nisi forte per accidens), sed” solum totius vorticis motum circularem: 
» sequi. » -Ù - ° 

« Exemplum in figüra pag. sequ. adductum nihil habet simile globulis 
» secundi elementi; cum enim illi ordinem- mutant, exvia angustiori in 

.» latiorem transeunt, scilicet cum recedunt à centro ad circumferentiam 
»-euntes. In hac vero figura, contrarium repræsentatur, » 

L : « Responsio®, » eo ce 

«- Isto” articulo vult autor | éstendere, quomodo globuli quamuis magni- 

‘» tudine æquales, vt supposuerat, moueantur celerius vni alijs, quod recte 
_» demonstrat; nec dubiuim est, quin superiores moucantur celerius| inferio- 

._».ribus vlira sphæram Saturni, cum superiores eodem tempore plus spatij 
:» percurrant, quam inferiores. Non autem recte infert Vir Clarissimus; 

..» solidiores alijs debere cuadere superiores, quia autor non vult globulos, 
- »-istos; quo sunt crassiores, magis recedere à à centro vorticis, sed eos so- 

» Jlummodo, qui sunt magis agitati; hoc est cum contingit vt minus ma- 
.» gnitudine superentur ab als,” qui infra sunt, quam illos ‘celeritate 
» superant, » . US - 

a. Clerselier : 1 + Réponse de M' Picot, 
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.« Sed non possunt magis agitari quidam globüli cæteris, nisi à soliditate 
maiori; aut illa ‘agitatio erit accidèntalis, et per consequens parui mo- ‘ 
menti» * . 
« Præcipua autem huius secundæ obiectionis difficultas, quæ non satis' 
clare proposita fuit, in hoc consistit, quod non video, cur, verbi gratia, 
omnis materia. quæ mouetur circulariter circa Solem,' ab ipso Sole 

» vsque ad certum terminum, ex. ca., Saturnum, debeat gradatim retar- 
» dari, transactoque illo termino, vnde noua huic materiæ celeritas posset 

aduenire, vt gradatim ad extremitatem vsque vorticis dicti Solis accele- 
rari circulariter mouendo possit. » - 
« Supposuit enim Dominus Descartes totius materiæ particulas diuisas 

». circa propria sua centra separatim moueri, et carum particularum innu- 

ï 

U 

» rata, vt sunt centra fixarum, circulari ; 

merabilem quantitatem circa quædam puncta interuallis definitis sepa- 

omnes apparentias saluare promisit. »° 
€ [In hoc véro articulo et sequentibus vult probare materiam cœlestem Rae ; moueri celerius versus centrum et circumferentiam, quam circa medium 
aut certum terminum : cuius propositionis existimo illum debuisse po- 
tius suppositionem adhuc petere, quam illius rationem dare conari. -Nullä enim lege naturæ aut motûs, 
confirmari, vidéturque motûs ita compositi contemplationem et inuen- 
tionem ab autore excogitatam fuisse, vt secundum suam hypothesin Co- metarum apparentias saluaret, et etiam Planetarum suorum librationem et loca, vbi eos locat. » OU Le ‘ 
« Quæro igitur cur vniformiter à centro vorticis vnius vsque ad circum- 

gradatim non acceleratur, id est cum 
ferentiam motus circularis aut 
-Mmensurâ certà et regulatà, aut gradatim non minuitur; aut cur circulos Suos non absoluit eodem tempore vnius vorticis tota materia; et quæ : : ratio diuersitatis et tarditatis circa certam distaritiam à centro. » | « Aduersus artic. 84 huius tertiæ partis, posset dici, quod etiamsi ma- teria solaris moueatur velocissime, et Posset-secum rapere globulos  cœlestes sibi vicinos, quia tamen isti. globuli cum æthere circumfuso, qui ex striatis.ramentis, aëre, maculis, et aliis minutijs, vt alibi dictum est*, primi et tertij elementi paucissimæ agitationis capacibus componi- tur, Sunt permixti, non deberent tam celeriter -moueri circa Solis sphæ- Tam, quam longius ab illa, vbi impedimenta talia cessant. » | : 

« Art. 95 part. 3 Princip. : Atque hinc, etc. .. .. 
« Imo mihi videtur quod versus polos deberent potius apparere illæ so . lares maculæ, quam versus Eclipticam, cum [fruatur rapidiori motu 

a Cf. Principia, III, art 100. ° 
\ Fr = 

et ex -his duabus suppositionibus- 

nec vllo experimento illud potest -
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3 Solis materia versus Eclipticam, quam versus polos, vti dicitur artic. 84. 
» Vltra enim motus mille toti Solis corpori communes præœualet circulari . 
» celeritate Ecliptica. Sed vbi est motus violentior, ibi etiam est excussio 

. » continua fortior, secundum leges naturæ et motûs; nascentes ergo ma- 
- -» culæ.in Ecliptica deberent ab illa recedere”et excuti versus polos; adde 

» quod etiam materia primi element, globuli secundi, et æther contiguus 
» Solis corpori, citiori adhuc motu rapiuntur versus Eclipticam, quam 

..», versus polos. 5’ 
__ «Si autemaccidat aliquas maculas nasci versus polos, abillis nullo modo 
. » recederè deberent propter motum in Ecliptica velocissimum, aditum 

. » Versus suas partes arcentem, et talem recessum illis prohibentem. » 
’. + & Et hoc modo Sol et alia sidera maculis deberent tegi versus polos, 

- :,» nOn autem versus partes Eclipticæ. Contrarium tamen apparet in ma- 
. » culis nostri Solis. » _. 
> . « Hocque adhuc exemplo-hic allato confirmatur : videmus enim'in ? 

» liquoribus bullientibus spumam ad ebullitionem excuti, et vbi liquor, 
. » minus mouctur et bullit, spumam pelli : codemque modo materia Solis” 
ee » ebulliens in Ecliptica spumam ct maçulas i in partes minus motas et bul-" 

» lientes deberet pellere. » oo ct! 

7 - . . CL 7.  . « Responsio. » / 

‘« Non video'cur velit Vir Clarissimus polos tegi materia macularum; 
» cum enim istæ minutiæ, ex quibus maculæ componuntur, Fab Eclipticis 

‘» aliorum vorticum ferantur motu recto, sunt satis agitatæ, ‘cum deueniunt 
.» ad Solem, et.eius corpus.ingrèdiuntur per polos, vt non hæreant in | 

» polis; sed transeant vsque ad certam distantiam, priusquam istam agi- 

.» tationem amittant, quam forte non amitterent nisi permiscerentur cum 
-» materia Solis, quæ cum sit magis agitata et ad motum apta, eas expellit 
» vérsus circumferentiam : hoc est potius versus Eclipticam quam versus. 
» polos, quia noua materia, quæ similiter ingreditur Solem, maculas illas 

. » versus Eclipticam propellit, quod. confirmatur toto articulo 96. Nec 
° » refert quod.motus in EÉcliptica sit velocior; manifestum est enim, quod - 
- » macularum materia minus impedit agitationem materiæ Solaris, cum 

» sunt in exteriori superficie, quam cum sunt intra, et ideo materia recens 
Solem:i ingressa, qüia est minus defæcata et ad motum ineptior, subito 
versus superiora reijcitur. » F 7 

- 
> 

« (nstantia.] ] ». 

« Adi libitum iudicet et plaudat lector. » | 

«  Obseruatio Domini c. ‘ad obiectionem contra art, 95 part. 3.» 

.« In eo conueniunt autor et obiectans, quod materia macularum Solis 
7 7 . u . # ne . 

a. L’exemplaire de l'Institut complète le.nom : Clerselier. = 
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» emittatur circa Eclipticam partesque vicinas, vtpote citatiores; scd exinde ‘» contendit obiectans,. quod illæ maculæ debeant versus polos defluere L 
» siuc excuti, vel'protrudi, propter, eiusdem motus rapiditatem in Eclip- 

‘» tica et vicinis partibus, quod est contra mentem autoris: » . 

- « | Sane, si illa materia macularum insideret corpori Solis, postquam ab 
- » intimo’extrusa est, vt corporà grauia terræ adhærent, non:est dubium, 
‘» quin sfatim ab Ecliptica polos versus conflueret,.vt probat experientia 
-» spumæ vtrinque allata.. Sed ex sententia autoris illa matéria semel ex- 

» cussa ætheri libero permittitur, in vicinia tamen Solis, et cum illo æthere ‘7 » 'girat, ejus motui obsecundans; neque subest ratio cur ad polos congre- 

|» getur.» . out | _ _ 
7. € Quare vero non eueniat, vt versus polos collecta illa materia generet 

» maculas, récte ostendit_ defensor autoris: » L | 

4 ° - - 
4 

| « Art..108 part. 3 Princip. : Ita igitur, etc.» 

« Est contra ordinem naturæ, quod particulæ striatæ transeant potius 
» per maculam, quam per aërem; nam facilius est omnibus corporibus 
».transire inter corpora minus opaca, quam per plus opaca, magisque ideo 

, » motui aliorum resistentia. Et ex Domino Descartes, art. 106 eiusdem 
» partis, partièulæ striatæ"veniunt ab vna vorticis extremitate, et formant 
» sibi meatus, nempe ab A vsque ad illud «, quod est vltra d. Quid igitur 

‘»-impedit, ne eosdem meatus sibi ctiam efformént ex eodem dicto x vsque 
: » ad B, polum oppositum? Nam æther, globuli secundi elementi, et ma- 

» teria primi eadem facilitate ab illis PossSunt permeari; nec opus est vt 
» mutent strias suas et mouendi assuetos modos, vt:iter continuent: con- 

-» fectumque iter, quando peruenerunt ab. A vsque ad sidus, æquale est 
» omnino huic quod superest à sidere vsque ad'B. » . _- 
# | Nec scruire potest responsio art. 113, scilicet facilius esse transire per » maculas, quam per ætherem circumfusum, quoniam æther motui glo- 

» bulorum secundi elementi obsequitur et situm cumdem non seruat; ‘v mouentur enim globuli”secundi-elementi et æther_ à sideris partibus d .» vsque ab B, ijsdem plane motibus quibus ab A vsque ad f. » ‘ . & Imo vero, si hæc responsio valeret, particulæ striatæ. deberènt potius » trañsire ex vna extremitate poli vnius vorticis ad aliam, quam compo- » nere paruum vorticem articulo 108 propositum; nam vérsus polos ‘» parum ct eodém modo mouentur duo prima elementa et æther, versus » vero Eclipticam alio et multo-velociori; ideoque facilius erit striatis » continuare suos motus versus polum oppositum, quam: reucrti per .» æthera et globulos secundi elementi vérsus. Eclipticam, vbi- motus est : » valde diuersüs à polis, et vbi globuli sécundi elementi et æther situm » continuo mutant Propter rapidi motûs velocitatem. » | ‘« Deinde, cum ex art. 106 non à puncto, sed ab ampla cœli regione, et .» non ad solum sidus, sed ad totum Spatium comprehensum inter Q et H, . .» tendant et transeant particulæ Striatæ, quomodo poterunt hæ striatæ- 
LS : - ' ° S +
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regredi, vt supra dictum paruum vorticem forment? Sfriatis enim à polo 

verbi gratia A, vnde primo processerunt, venientibus occurrent, et op- 

-ponentur eis in isto reditu, nec non-etiam alijs striatis ex aduerso polo B : 

redeuntibus; quod valde difficile rit conciliare. » 

l « Responsio 2». 

« Imo est secundum ordinem naturæ;nam in macula inueniuntur plures 

» meatus per quos transire possint, quam in aëre; nec:refert quod aër 

» transmittitlumen facilius quam maculæ, quoniam potest præbere trans- 

s
o
s
 

v 

itum.actioni, quæ cefficit lumen, .non autem particulis striatis, quæ 

quamuis numerentur inter primum elementum, non tamén sunt minu- . 

tissimæ, vt auctor alibi.éstendit?. Quod autem particulæ, quæ venerunt 

ab À vsque ad x, non possint transire vsqué ad B, ratio est manifesta; 

quia omnia interuallà, per quæ possint transire, implentur minutijs: 
, . © . = . < + CE ns 4 « . 

primi .elementi, quæ venientes à vorticibus vicinis tendunt à B ad'A, 

casque propellunt ea vi, qua omnes tendunt ad A; quæ cum sit fortior, 

non est mirum, si eas cogunt regredi versus polum, per quam ingressæ. 

sunt..Quamuis autem æther et globuli celerius moueantur versus Eclip- 

ticam, non ideo debet “concludere Vir Cl. eas igitur debere transire 

rectà lineà versus polum oppositum,"sed solüummodo istas particulas 

difficilius transire inter ætherem et istos globulos, quam per maculam; 

quod verum est, et ideo Autor demonstrauit maiorem partem illarum 

particularum, cum terram ingressæ sunt per vnum polum, regredi ad 

‘» ipsum per terræcrustam interiorem.» 7. SC 5 7. 

« Instantia. » CC 

« Quidquid mouetur, quantum in se ‘est, secundum lineam rectam 

mouetur, legibus motûs ab Authore Jtraditis®; in hacigitur difficultate 

considerandum est, quæ causa impedimento sit, ne rectà continuent 

moucri illæ striatæ, ab vno polo ad alium.»  " . UT 

« Respondetur, omnia intervalla, quæ sunt, verbi.gratia, inter d et B, 

plena éssé minutijs primi elementi, et si velis,etiam striatis’quæ à B vi: 

fortiori venientes ad sidus I striatas ex partibus g de eiusdem sideris 

egredientes reuerti per ætherem circumfusum xx cogunt, nec sinunt 

cas rectà vià versus B, polum oppositum,transire. » : 

“« Huic responsioni dico, quod striatæ et aliæ innumeræ primi elementi 

minutiæ, à cœli regionibus A versusomne-spatium inter Cet H com- 

prehensum tendentes, debent impedire reuersionem istam ; et quicquid . 

affertur ad reddendam rationem istius reuersionis probabilius dicitur. 

pro contrariæ partis confirmatione. Nam, primo, omnia intérualla, quæ 

a. « Réponse de M" Picot. » (Inst) :. . ee ot a. 5 

b. Art. 103, part. 3. oo , | : 

c. Art. 37-et sqq. part. 2. _- D ie
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» partibus primi elementi, tam versus polos, quam versus alias sideris 
-» partes. Secundo, striatæ, quæ veniunt à poli partibus A, et etiam aliæ 
» primi elementi minutiæ fortiori vi tendunt ad spatia comprehensa inter 
» Q gt sidus, aut H cet sidus, quam quædam illarum quæ ab ipsismet poli 

» venientes .transierunt sidus I,'et incipiunt reuerti ex d per aërem cir- 
» cumfusum ad f, non-possunt habere easdèm vires ad mouendum, quas 

.» non occupantur à globulis cœlestibus, plena sunt minutijs et striatis 

.° » partibus venientes transiere per medium sidus I, et reuertuntur, vtrur- 
‘» sus per f ingrediantur dictum sidus ; hoc est, postquam striatæ ab A 

» haberent, si,à recta via, reuersionis istius causa, non aberrassent: 
» hacque de causa | striatæ et minutiæ quæ veniunt ab À ad H aut Q, et 
»:.quæ à via sua recta non fuerunt ita impeditæ, maiori vi tendunt saltem 
» ‘usque ad illud H et Q, quam illæ quæ sidus ingréssæ et ex parte illius . | 
» d egressæ reuertuntur ad f, illudque ex legibus motûs initio huius libri . 
» traditis est manifestum. Longius enim sunt particulæ illæ striätæ ab 
» origine sui motûs, quando transierunt sidus et plus itineris confece- 
» rünt, quando redeuntes sunt iuxta e H aut gQ, quamillæ quæ ibidem 
» recta via à vorticibus vicinis processérunt, et sidus non offenderuntin via. 

-» Quod si dicatur striatas regredientes alia sibi excauasse foramina, dis- 
» tincta ab illis foraminibus, quæ inseruiunt striatis ex polo, vnde vtræque 
» processerunt, . rectà venientibus, hoc etiam possunt operari omnes 

.» striatæ, vt ex vno polo ad alium oppositum rectà pergerent, » 
« Denique, si quæ alia ratio sit/quæ confirmet opinionem ab Autore 

. » propositam, pariter huic.instantiæ fauere poterit. » 
" 

 & Dominus C%. contra art. 108 tertiæ partis Princip. » 

« Re benc pensitata, fateor me non videre qua vi adigantur striatæ, quæ » ab A venientes pertransiere sidus I, vt in hemispherium gfe regre- » diantur.» - =. Fos . : « Sed, si attentius legantur verba Autoris codem art. 108, patebit eum ». non statuere, vt omnes illæ striatæ aliqua certa vi propellente retroce- » dant; sed”innuit | motum aliquem erraticum et exlegem, quo aliæ ab » æthere soluuntur in minutias, aliæ in cœlum arripiuntur.(quæ scilicet » in partibus Eclipticæ vicinis repertæ fuerunt), aliæ denique veluti casu » delatæ in hemispherium gfe per eosdem meatus.macularum istarum » sidus ingrediuntur. » - + 

' 

« Verüm ea vis est obiectionis, vt.videatur præcludere viam regressui, | » illumque ctiam Motum erraticum et exlegem excludere: nisi forte di- » camus atrem maculæ circumfusum minus rapide moueri, magisque . »_peruium esse striatis partibus quam cœlum, striatasque ab A venientes » non esse in agmine tam conferto, vt regredientibus à B motu illo erra- -» tico semper obuiæ sint. Audiam.libenter quid .respondeat Autor, » 
a. M. Clerselier (Znst.) rie 

æ
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« Dificultas. est circa motum et locum fixæ in. , Planctam: et Cometam 
>. degenerantis : eténim, quando sidus arripitur ab alio vortice, deberet . 
p potius: arreptum illud sidus remanere in circumferentia vorticis arri- 
» pientis, quam vlterius progredi, quia materia coœlestis in extremmitatibus 
» velocius mota, quam in alïjs locis, vsque ad certum terminum _debet : 
» corpora vorticem ingredientia arcere. » - 
€ Si dicatur illud sidus vsque ad certum terminum per motum 1 sibi pro- 
» prium, aut quouis alio modo ei impressum, impelli, esto; sed semper 
» debet| post aliquod tempus repelli ad dictam circumferentiam yorticis 
».abripientis, vltra quam non potest amplius recedere, quia circum tenc- 
» tur ab alijs vorticibus contiguis. Ea est enim lex naturæ, corpora sci. 
» licet maiora et grauiora, circa aliquod centrum se mouentia, longius à 
» centro sui motôs recedere, quam léuiora ; si res ita se habet, nunquam 

‘» videre debemus : Planetas, sed semper. Cometas, aut saltem: Planetæ 
» omnes deberent esse in cadem extremitate vorticis, à quo fuere primum 
‘»-abrepti, vt et Cometæ. » : -. - 

« Non'i igitur deberet Planeta ingred a alium vorticem, et quando quo- 
» uis modo ingressus est, deberet eijci in locis vbi materia illius vorticis 

‘» minus est agitata, scilicet versus Saturnum in nostro vortice: sicut 
. » enim aquæ currentes, si sinunt aliquod corpus heterogeneum ingredi- 

» suum alueum, reijciunt illud postea ad Iloca, vbi aqua minus moue- . 
-» tur, cuiuscunque hæc Sorpora sint soliditatis, magnitudinis et figuræ, 

» ita, etc. » ° 
‘« Nec satisfacit responsio in sequentibus adductar, posse . aliquod, 

» nempe sidus esse minus aptum ad motus impressos retinendos, quam 
.» istiusmodi globulos secundi elementi, si, verbi gratia, materia istius 

» sideris extenderetur vt fila, aut auri folia. » 
-. « Constat enim ex ante dictisP astra éSse solida, quia recéptum: lumen 

» remittunt; Constat esse rotunda ; constat fixam non posse suum vorti- 
» cem amittere, nisi incrustatam, vt ita loquar, multis maculis; quæ sunt 

» solida corpora reuerberantia lucem; ; ideoque grauià, solida, et _perma- | 
» gna sunt astra ; et maior vel minor in eis grauitas, soliditas, extensio, 
» [causa tantum esse potest, cur tardius vel citius pelluntur ad extrema 

.» vorticis in quo sunt inuoluta; sed non impediet ne tandem aliquando 
» ad'illa perueniant, materiâ primi et secundi elementi pedetentim et con- 
» tinuo iunctis viribus dicta astra pellente : non enim est imaginabilis illa 
» multis interuallis- separata Nnearun Hbrario, et vellem sxemplum 
» aliquod simile in rerum natura videre. > ° 

a: Sicut enim videmus i in exemplis a: art, 122 allatis, auri vel plumbi r mas- 

a. Art.i2tet sqq. 
-.b.. Art. 110 et 118 part. 3. 
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» sam posse induere tales figuras, vt sit minoris agitationis capax, quam 
_» globus ligneus minoris ponderis, et tamen istam ponderis vel figurx 

» inæqualitatem non impedire quominus hæc massa ct illud lignum per 
» aërem demissa perueniant ad eundem terminum, nempe ad terram 
» (quia, si tardius vel citius, nihil refert), ita, etc: » oo : 

.-« Influente aqua, hoc etiam videmus, corpora scilicet, quæ in illa na- 
» tant, semper ad oras eius extremas deferri citius vel tardius, forte 
» secundum figuras plus vel. minus impulsionis recipiendæ capaces; ita 

-»' astra quæ in nostro vortice natant, deferri tandem debent, cuiuscunque 
_» sint figüræ aut soliditatis, vsque ad extremas oras nostri vorticis; vltra 

» quas non possunt magis pelli, retenta scilicét ab alijs vorticibus, vt dic- 
» tum est : ctsi in vortice,in quo sunt, sint aliqua Joca vbi materia minus 

_-» moueatur, versus illa debent eijci, et ibi remancre. » 
« Qualescunque ‘denique sint alij Planetæ, notum cest terram, quam 

» incolimus, esse rotundam, densissimam, solidam et magnam, et. sccun- 
» dum legès naturæ et motûs supra citatas*, debere pelli vsque ad circum- 
» ferentiam vorticis nostri Solis, nec | quiescere posse donec ‘illuc perue- 

_» nerit, aut saltem vsque ad Saturni sphæram, vbi motus est lentior. » 
-« Vitimo, si terra nostra fuerit aliquando sidus, et maculis tecta, et à 

» Sole abrepta, vsque ad terminum in quo nunc est, ad illum accessit; 
» secundum ea quæ dicta sunt, videtur quod deberet quotidie a Sole rece- 
» dere, nam soliditas maior in aliquo sidere rapto est causa cur magis” 

» recedat a sidere rapiente; quod autem debeat terra nostra esse nunc { 

.» solidior, quam olim, inde patet, quia materia primi elementi in centro 
» suo inclusa paulatim pluribus maculis tegitur, et in illo centro non 
» potest renouari facile à nouâ materià, propter illas maculas, quæ non 
» tam libere particulis primi elementi transitum" præbent, vt olim facie- 
», bant, antequam vniuersaliter tegerentur. Deinde ab habitantibus con- 
» culcata solidior semper redditur ; quod æque potest dici,-ac dicitur.a 
» D. Descartesb directionem magnetis ab hominibus mutari, et tamen 
» multi Astrologi àäffirmant contrarium, scilicet quod terra ad Solem ac- » cedit, et multum iam accessit, »..  - !  .  : fe ee  - 

- :- « Responsio®. » 

|. Non videtur Vir CI. satis attendisse ad ea quæ autor dicit de corpo- 
» ribus pellucidis, et de grauitate. Quomodo enim, sidus. abreptum ab - » alio vortice maneret libratum versus circumferentiam ipsius vorticis à », quo abreptum est, si| globuli qui: sunt versus circumferentiam ipsius » vorticis sunt magis agitati, ideoque leuiores, quam istud sidus ? -Nec . ‘» video cur, cum semel ita est libratum; tendat longius à centro, aut ac- 7.» cedat ad centrum, Quod autem subiungit astra esse solidiora particulis 

a, Art, 37-54 part. 
b. Art. 169 part. 4. © 
C. «& Réponse de M, Picot.» (Clers.) L .. Ÿ 
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» cœli, quia lumen refléctunt, non ‘aduertit quod quædam corpora, etsi 
» pellucida, magis apta sunt ad motum, quam opaca, quod demonstratur 

» art. 121,122, 1238. Et quiain fluminibus videmus festucas'et alia cor- 

‘». pora ad motum inepta pelli versus littora, debebat concludere ideo 
‘» astra debere expelli versus centrum, non autem versus circumferentiam 

» vorticis; cuius rei ratio est, quod, cum partes aquæ sint magis agitatæ, 
» quam istæ festucæ, tendunt magis ad continuandum suum motum se- 
» cundum Jineam rectam, et ideo cas expellunt à suo cursu, et propellunt 
» versus littora, Vidébit autem quomodo Planeta non perueniat ad cen- 
» trum, sed suspensus maneat ad quandam distantiam, et demonstratio- 
»'nem huius rei, si legat art. 160?. ». _ “. 

… « Terram autem, quam incolimus, non esse solidissimam sciet, si at-. 
» tendat ad eius formationem, et facile possumus conciperé alia corpora 

.» longe magis solida ; nec dubium est quin esse possint in rerum natura; 

» an autem suCccessu temporis possit fieri Planetani aut longius à’ centro” | 
».vorticis recedere,'aut fortasse accedere ad illud, talis disquisitio non 

.» est huius loci. Quod autem subiungit homines, eam premendo, posse 
- » eam reddere solidiorem, non credet, si attendat ad vires hominum, et 

» vim materiæ cœlestis eam circumfluentis. Verum Autor idem quod Vir. 

.» Clar..videtur innuere, sub. finem terti) art. | partis 4; sed aliæ debent 

|» esse causæ propter quas materia, quæ est intus versus I, non ita con- 
» densetur, nec omnes sciri possunt; quamobrem, cum sciamus terram, 

.'» esse suspensam ad distantiam quam obtinet,-hoc fit, sine dubio, quia 
talem habet proportionem cum globulis cœlestibus eam circumfluen- 

» tibus. Nec est verum _quod materia primi elementi, quæ est vérsus cen- 

» trum, non renouatur ; näm ingreditur semper noua per polos terræ, . 
» simul cum particulis Striatis, sed non expurgatur vtin Sole,» 

S 
> 

« Contra fig. art. 120 part. 3.» . 

« Circa motum Cometæ, in. figura huius paginæ depictum, posset ali- 
» quis quærere, quid tandem fict. de illo Cometa. Semper æternumque 

» migrare de vortice in -vorticem, et motu extraordinario moueri, non 
-videtur rationi consentaneum ; ex altera parte, Cometarum soliditas, 

figura et magnitudo non est idonea ad descendendum vsque ad termi- 
» num sideris alicuius satis vicinum, vt possit ‘illius esse Planeta. Quid 
» tandem igitur de tali Cometa accidet? mouebiturne semper per diuersos 

.» vortices, an .potius in vno quam in alio remanebit ? Namque descripta 
» Cometæ soliditas, et omnium -vorticum eadem materia eiusque materiæ 
»-similes motus non permittunt vni potius quam alteri vortici, hüic Co- 
» metæ, vt Planeta fiat, locum præbere; nulla.enim in vorticibus, nisi 

5» paruitate et mabritudine, est disparitas, vtalibi dictum est. » 

ÿ 
S 

€ 
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a. Part. 3. 

b.: Zb. Lire : art. 140.
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. Je Responsio.»s Fe 

« Est autem sollicitus de Cometæ'motu, quia illum putat extraordina- 
rium, cum sit regularis et ordinarius, et talis vt, si omnium vorticum 

. dispositio ab humano ingenio capi posset, Cometæ possent præ&dici 
æque’ac Lunæ Eclipses. » ‘ .  . - . 

/ 

Le Art. 149 part. 3 Princip. » 

« Si deferatur Luna à materia cœli terram ambiente, et propter suam 
_molem minorem terrâ sit motûs celerioris capax, non apparet ratio cur 
Luna existens in A non continuet cursum suum vsque ad terram, et 
ipsam non percutiat ; et, quando peruenit ad C, cur non debeat à terra 
multum recedere, pergendo scilicet versus Z. Nullus enim ést modus 
concipiendi quo pacto contra motum cœlestis materiæ, quæ celerius 
quam terra et Luna mouetur (vt-dicitur in fine pag. 219*),.et quæ 
Lunam versus illud Z defert, possit ipsa Luna in contrarias. partes.re- 

-uerti; nempe ab ïillo C, per D, ad A; duobus .enim motibus contrarijs 
. eodem tempore et in oppositas partes directis moueretur, ijsdem plane 
similibus, qui ab Astronomis Solem et astra moueri volentibus effin- guntur, et cum ratione reiectis ab alijs terre motum tribuentibus. » 
« Deinde art. 153 dicitur, materiam: cœli lentius ferri inter C et A, quam_inter B et D ; quod tamen mihi videtur repugnare præscriptæ legi omnibus vorticibus communi? :’quo enim materia vicinior est S, id est Soli vel alteri sideri, eo velocius fertur mouendo ; et secundum » hanc | regulam materia, quæ est versus. D, velocius ferri debet, quam illa quæ est in A et C; et hæc citius quam altera, quæ est in B; quiaà . Sole vsque ad Saturnum minuitur motûs -Yelocitas ; hæcque difficultas : maior erit, si. Luna et terra,à materia cœlesti vorticis Solis omni ex° parte circumdatæ, mouentur. Nec mihi satis constat an secundum Do- minum Descartes ita ambæ moueantur et circumdentur; an vero etiam- ”nunc sint adhüc inuolutæ à materia illa cœlesti, quam habebant, ante- quam abriperentur à Solis vortice ? » 

Lo 5. = ST ' Ne n « ‘ oo 

[ .  . « Responsio®: »: : 
« Ratio quæ impedit ne Luna, cum est vicina terræ, ita prope accedat. ad eam, vt ipsam tangat, est:materia cœlestis, quæ, cum Luna accedit ad À, tantum dat ipsi agitationis, vt recedat à terra et peculiarem vorti- cem formet. Ratio autem cur.non longius recedat versus Z, quando est. ad C'est, quod in illo vortice facilius mOuetur, quam extra, quoniam 

a. Art. 49 part. 4. Ù 
b. Art. 84 et 148 part. 3... - 
c. « Réponse de Mr Picot, » (Znst.) Ut eee h . 

re. . - : DS



‘ 

| Il, 88-90. oi CDXLII. — Juicer 1646. ‘ = 46; 
» materia cœlestis est ibi magis agitata: nec verum est quod ideo Luna 

_». feratur contra motum materiæ cœlestis : quinimo obsequitur eius mo- 
_».tui, simulque cum terra:et toto vortice ab ipsa materia cœlesti per Eclip- 

» ticam defertur anni spatio. Quod autem matcria cœlestis tardius feratur 
» inter Cet A, quam inter Bet D, rationi valde consentaneum est, et 
»-experiri licet in fluminibus, quorum aqua, eo celerius fluit quo alueus 
.»_minus patét; et quamuis materia cœlestis, quo plus accedit ad Solem, 

.» rectam, quia globuli istius materiæ plus superantur magnitudine à su- 
:» perioribus, quam eos superant velocitate.» = . : Vo 
. - à . 4 . = 

e Art. 9 quartæ partis Princip.» - 

‘« Debet corpus M à centro I rèmoucri saltem, vltra ‘aërem À et B, 
» Sccundum prius dicta *;'et expcrientia etiam.nos docet corpora cœlestia- 
» facile per aërem transire a paruä vi impulsa ; et'si corpus M sit terra, 
» aut etiam corpus aliquod solidius, et A B sit aër, quid impediet ne sal- 

‘» tem excutiantur partes terræ vltra aërem”à motu materiæ primi ele- 
»,menti in ['inclusi ?-Et confirmatur ex eo quod corpus terræ, secundum 

_».prius dictaP, nôn totum simul generatum est, sed per partes paulatim ; 
» et illæ partes quocunque.modo fuerint compositæ, paucique motûs ca- 

|» paces, tamen oportuit ad.veram terram, vt nunc est, perficiendam, ipsa-. 
.» rum,aliquas prius factas fuisse solidas, et deinde alias atque alias; 
» hocque ita non potuit fieri sine excussione hinc inde per aërem, et. 
-» ‘etiam per cœlum, à motu rapidé primi elementi in l'existenti. » 

«Nam quamuis diceretur terram in principio suæ generationis fuisse, 
‘-» sicut globum ex molli lana conflatum, factam, non tamen est imagi- 

» nabile, quod non possit hâc de causa moueri et excuti, saltem per 

_.».60 celerius vertatur in gyrum, | non ideo plus incedit secundum lineam . : 

VII 

\ 

» aërem vicinum ; nam aër illà semper minus est solidüs, et sic saltem 
» vltra dictum aërem locum suum quærere debebat, nec stare debuit in 

_» loco vbi hic esse describitur, scilicet tam prope ceñtrum sideris [. » 
_« Nèc refert térram à materia cœlesti ipsam ambiente, | et non à materia 
» primi elementi in centro suo inclusa moucri, vtdicitur art. 22. In præ- 

‘» senti enim difficultate. terra. consideratur in. initio suæ generationis, 
» nec adhuc absumpta ab alio vortice, quando scilicet mouebatur à ma E 
» teria sui ipsius vorticis, et maculis incipiebat tegi, proximaque erat 
» migrare in vorticem nostri Solis. » : : Fe 

re 
H . le. e 

; « Responsio ©, » 

« In terra versus Solem delapsura maculæ, quæ erant sparsæ ad quan- 
*» dam distantiam, et ætherem componebant, fuerunt compressæ à vi alio- 

:. &. Art. 60 et 85 part. 3. h … | 
b. Art."1-14 part. 4, . L cé Do 
c. « Réponsé de M° Picot. » (Znst) 2 °°: ci 
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-rum vorticum, et sic plures cortices effecerunt, qui aut sunt continui, 
cum constant partibus ramosis inter se annexis, aut eorum materia po- 

test esse fluida in quibusdam locis, si constat partibus quarum figuræ 
» sint lubricæ. Ratio autem cur et lubricæ. partes et eæ quæ simul ‘sunt 

annexæ non recedant ab_I versus A et B, est Quod partes, quæ sunt 

versus À et B, sint ipsis magis agitatæ. Quamuis enim quæ sunt*ad M 
sint crassiores, tamen cum facilius agitationem.quam. habent possint 
communicare tenuioribus, quam abillis vllam recipere, tenuiores debent 
semper. moueri, crassiores autem expelli versus centrum. Idque expe- 

.rientiâ confirmatur : nam globus ferreus tormento expulsus.in altum, 
plus habet agitationis quam aër, quem sub’se relinquit; sed quia istam 
agitationem: paulatim communicat partibus aëris, nec vllam ab illis 
recipit,.| tandem vbi agitationem omnem, quam habuerat à primo ele- 
mento, in ipsas transtulit, ab ipsis et materia cœlesti pellitur versus 
centrum, hoc est versus terrami.» - . : ‘ 

…. « Ad figuram art, 50 partis 4.» 

. & Materia primi et secundi clementi, sicut et aër, facile replent omnia 
loca. à crassioribus corporibus derelicta, et.secundum hanc legem, 
quando Luna est in B, non debet potius premere aërem et alia duo 
elementa prima versus terram; quam versus cœlum, vbi possunt illa 
fluere ; imo facilius est duobus istis subtilibus elementis, et aëri, super 
Eunam ascendere-et moucri, quam in distantem et erassam terram im- 
petum facere, à centro illam remoucrc, et aquas deprimere. » oo 
« Et videtur attendenti quod, si Luña.ad vnum vsque milliare prope 

. térram accederet, nihil hac de causa aliud. in terra noui deberet appa- 
rere, nisi quod aër et ateria cœlestis in loca à Luna derelicta succe- 
derent, et supra illam fluerent. » . . En Le 
«: Et quamuis concederetur aërem et materiam cœlestem à Luna versus 
terram impelli, deberent tamen potius ad latera terræ,C et A,7et5 
effugére, quam djictos motus aquis et terræ cum violéntia causare ; aër 
enim cedit facilius, quam terra et aqua.»  - Si 
«Si paruus vortex Terrx et Lunæ aheneo Muro esset inclusus, et:mate- 
ria .cœlestis non habcret liberas hinc inde ei patentes vias, Lunaque, 

_vel aliud corpus simile, hunc paruum vorticem de nouo ingrederetur, 
talem hoc modo forte motum -aquis et terræ posset imprimere ; sed - 
vndique materiæ cœlesti et aëri liber. est fluxus, aditus et exitus : Luna-- 

que in rerum natura locum süum semper alicubi occupante, nulla est. 
ratio, cur ipsa talem motum materiæ | cœlesti et aëri aduersus aquas et 
terram possit imprimere. Nec video cur necesse sit, vt premahtur aër et 
materia cœlestis inter Lunam et Terram; sufficit enim, si Luna accedat 

. plus solito Terram, vt aliquæ partes aëris et'cœlestis materiæ supra -Lunam ascendant et fluant. » SL 
« Si in canali aqua fluente pleno, et verbi gratia quatuor vlnarum lati- 

2 < . « 

è



: \ 

» *tudinis, duos’ globos ligneos à è regione Ponerén ita vt distarent ab inui- 
» cem duabus vinis, tantum aquæ inter hos globos flucret, quantum duæ 
» vinx possent capere. Si vero approximentur hi duo globi, aut vnus illo- 
» rum, ita vt non distent amplius ab inuicem nisi vnica vina, quid acce- 

oo ‘ CDXLIT. — JuiLLeT 1646. LE ‘467 

/ 

» det inde, nisi quod aliquæ partes aquæ, que fluebant inter hos- globos, :. 
».postea fluent versus littora? Nullus enim motus nouus debet apparere : 
» in aqua aut globis, quia nihil de nouo canalem ingreditur; et si aqua 
». fluens est _Yndique æqualiter agitata et : fluens, dicti etiam globi à-se 
» sequaliter & seiuncti flyent. D ee et . ot 

Le 

_« Responsio®. » Do 

& Si attendisset Vir Clarissimus ad näturam grauitatis, vidisset quod ‘ 
5. ‘terra vndique inuoluitur materia cœli eodem modo, ac si inuolueretur . 
> muro aheneo ; partes enim, quæ suntinisto vortice, ita sunt libratæ, 

*.» vt sine aliqua causa non possint euagari ;-nullam autem hic assignat 
» Vir Clar. Cur autem terra centrum assidue mutet ob præsentiam Lunæ, . 

‘» [ demonstratumi est eodem articulo, vbi dicit Autor locum terræ non 

» determinari in isto vortice, nisi ab æqualitate materiæ cœlestis. Simi- 
.» liter demonstratum est?, cum spatium, inter quod fluit materia cœlestis; 
‘» redditur angustius, eam ‘ibi celerius fluere ; quod autem non admittit 
» ideo magis premere superficie aëris et aquæ, id nullà cum ratione : 
» negat; namexperientia testatur, _quod vbi corpus fuidum comprimi- 
» tur, cuit versus locum vbi minus s comprimitur. » . 

0 e . € Art 30 part: 4. » 

« Aqua maris in maiori parte litorum nec regulariter r nec” modo ad ra- 
‘» tionem sui motûs reddendam facili, mouetur. Multa-enim maria sunt 

 _» sine æstu; in quibusdam quatuor horas ascendit. mare, et octo descendit: 

» in ”alijs septem ascendit et quinque_descendit. In noua Francia, vt à 
» cumplurimis in illas regiones navigantibus nautis mihi assertum est, 

.» sine villa regula nota Mouetur mare, præsertim circa terras; æstus enim 
» per octo dies aliquando in vnam partem fluunt, et postea duas tantum 

° » horas in aduersam; aliquando ter aut quater mutantur æstus in vnico 

:» die; in fluminibus tamen Sancti Laurentij et alijs sunt.magis ordinai, » : 

(CArt. 51 part. d »' 

«In solstitijs æstus sunt maiores quam inter solstitia et æquiriotia; et 
» tamen-secundum rationcm hicallatam deberent æstus magis ac magis 
» vsque ad solstitia minuerc; et magis semper crescere à solstitijs vsqué 
» ad æquinoctia, ‘quod est contra experientiam. | Nanï æstus solstitiorum 

» sunt maiores, quam. æstus qui sunt medij inter solstitia et æquinoctia. ». 

a « Réponse de M° Picot. » (/nst:) LS ii. 

-b, Art. 49 part, 4 + | _- | | ee, Le 
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-« Responsio ad art. 50.» 

« Possunt esse variètates in fluxibus et refluxibus; et quamuis plures 
» afferri possint, nulla est quæ sit véra, de quâ non possit reddi ratio ex 

-» ijs quæ jam sunt explicata; sed non oportet fidem adhibere narrationi- 
» bus, nisi sint factæ ab hominibus Peritis, et qui rem attente exami- 

_» narint. os Fo Ce | | 
| ’ .« Responsio ad art. SI.» | , 

€ Audiui semper à nautis et alijs obseruatoribus, æstus esse maiores in 
» æquinoctijs, nec video cur contrarium affirmat.Vir CI, » 

«Art. 53 part. 4!» D. 

__« Ex nauigationum obseruationibus constat, aërem et aquam in multis | > terræ partibus versus Occidentem ferri; attamen si ex antedictis liccat . ». colligere omnes motus aëri et materiæ cœlesti concessos, contrarium 4 » deberet apparere.» ’, D 
«. Dictumestenim, multis in locis2; terram motu diurno à materia cœ- _» lesti ipsam ambiente et eius Poros permeante moueri; et in articulis 22 » €t 49 part. 4, materia illa coœlestis aliquanto celerius quam Luna et. ,» terra, quas secum defert, mouetur. Alia adhuc additur in codem art. 49 . » Materiæ cœlesti térram circumdanti celeritas, propter Spatium angus- : tius; omnesque sic motus materiæ cœlestis terram ambientis tendunt * versus Orientem; quomodo igitur aduersus illos omnes eadem materia, : » [ aër, et aqua in Occidentem, partes sc. contrarias, poterunt ferri, vtin » rei veritate feruntur. Præterea hic motus aquæ et aëris versus Occiden- .» tm; vtin præsenti loco descriptus, nihil differt à motà reciprocationis . . » Oceani, et deberet in spatio sex horarum cum duodecim minutis quar- _» tam'partem terræ conficere, et postea in aduersam partem recurrere, >» quod tamen non ita accidit. Sic, e.g., si homo esset in E ctiret versus » F, sentiret aërem alio modo ipsum flabellare; quam si ille idem esset in : F'et iret versus G, vt cum'attentione figuram contemplando quisque : .» potest iudicare; cessat enim, eundo ex F versus G,causa protuberationis. 

y C
R
 

> 

» :Domini Descartes, quia largius est spatium G 7 quam F6.» 

| « Responsio. » - 
« Verum est. quod materia cœlestis terram voluit circa proprium » axem, sed hoc non impedit, quominus Luna faciat vt aër et aqua » Yersus Occidentem semper Protuberent; et quia sæpe in eo Vir Claris- » simus peccat, quod credit in diuersis motibus esse contrarietatem, debet : » notare, quod motus motui non est contrarius, sed determinatio in vnam .Ÿ partem determinationi in oppositam ést contraria. ». L 

a: Art. 151 part, 3 etart. 22 part, 4:
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“« In hoc differt iste motus à reciprocatione æstûs, quod, cm | Luna i in 

» cedat ab Occidente in Orientem, pellat aquas a partibus Orientalibus. 
» ad Occidentaliores fluxu continuo; nec video cur non debeat esse conti- 
»_.nuus, CUM €a sit natura . corporum contiguorum, ‘vt, cum sint fluida, 
» quoties vnum premitur, premit vicinum, et sic consequenter. » 

o _ 

- - ° ‘ » 7 e— 
. … DT « Ad fig. art, 153 part. 4. . : 

& Plus virtutis hic conceditur particularum striatarum reuersioni, quam 
» | primæ illarum incessioni; antequam enim separaretur ille magnes per … 
» longum siue polos ‘in duas partes, particulæ primi elementi striatæ 
» dirigebant eum secundum earum incessum, nunc vero secundum ea- 

.».rundem recursum, cuius mutationis non datur ratio : videturque parti= 
:» cuilas illas striatas esse ancipiteset in virumque paratas; si enim con-. 
» trarium appareret, ét segmentum illud libere suspensum edndem {quam . 
» ante sectionem habebat) seruaret directionem, dici posset quod particulæ 
» illæ striatæ, easdem omnino assuetas .vias. percurrendo, codem etiam 
» modo dirigerent segmentum illud magnctis, ac si non esset à suo toto 

on diuisum.» ° - 
« Illud autem quod accidit tam magnetibus et | ferro tacto, quam seg-”" 

» mento in hac præsenti figura proposito, superpositis, si inter se alio. 
» situ disponantur, non apparebit. Si enim dux pyxides in vno _plano ap- 
» proximentur, edrum acus illam eandem partem, quam solent, ad Sep: 
» tentrionem conuertent;. si vero na, super alteram ponatur iuste et di- . 

-» recte, tunc. inter se quæstionem agitabunt quænam illarum suam . 

‘ »-directionem ad Septentrionem fortius Seruabit: altera enim, et forte illa 
_» 'quæ est minoris virtutis, cogetur meridiem, polum antea sibi i inimicum, 
» respicere; quomodo autem jsta diuersitas conciliabitur, s si motibus par- 
» ticularum striatarum omnia _tribuamus? D. , 

| | & Responsio®, » | : 

«: Nulla virtus noua tribuitur particulis striatis; sed cum €æ, quæ egre-. 
»‘diuntur ex segmento maiori A B, sint Australes, debent inuertere supé= 
» -rius ab, etita illud disponere vt ingrediantur peraet cgrediantur per b,. 
» si quidem A est polus Australis per quem ingrediuntur Australes, que. 
» ab inferiori segmento egrediuntur per B, quæque proinde non possunt” 

» in superius ingredi per b,:siquidem'est Borealis, et aptus ad recipiendas - 
» Boreales. Et quia istud segmentum supérius est flo appensum, ideo ita 
» facile ab ijs inuertitur, vt per partem a transire possint. Quod autem 
» istæ pysides, cum sunt in codem plano, aspiciant ambæ Septentrionem, 
»-vt prius, hinc fit, quod sint'satis remotæ et virtus ista non communi- 
» cetur, nisi intra certum -quoddam spatium. Manifestum est enim quod 
» particulæ striatæ Australes, que cgrediuntur per. partem Borcalem . 

à 

Lac Réponse de M' Picot.» Ernst) 
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-». Borealem. » : . | à . _ 

2 «Aït. 163 part, 4.9. L 

» vnius acus, debent ingredi in aliam acum per Australem, et egredi per 

« Ferrum compactum, arcte cusum, temperatum et leuigatum non de- 
» beret eadem facilitate vias præbere striatis, atque si cum tanta arte non 
» esset malleis et aqua compressum. Particulæ enim striatæ sunt corpora; 

-» malleus vero, temperatura et lœuigatio poros transitûs obturant, [et 
:», difficiliores. deberent particulis striatis reddere vias; et per conscquens 

» ferrum minus percussum. deberet virtutes” magnetis facilius inducre, 
».quam magis cusum, quod tamen non est conforme experimentis. Igitur 

-» nOn à particulis striatis petenda cst ratio, cur vilius ferrum non recipiat 
» vim magneticam tam facile, quam perfectius, aut chalÿbs. » 

« Responsio®. » 
L Fo t 

« Quamuis chalybs sit politus, quia tamen'semper habet tot meatus, vt 
‘» plures particulæ stfiatæ in cos possent ingredi, quam reucra ingrédiun- 

».tur, quia in isto aëre non sunt in magna copia, non impedit carum 
» affectum malleus aut lœuitas, quia semper plures supersunt,quam vulgo » sunt in viliori ferro, et qui supersunt, sunt pérfectiores ob rationes » allatas ab-Autore. ». Te on | 

& Art-174 part. 4.» 
-,« Rotula ferrea gyretur versus Occidentem, et à magnete ita mot » attrahatur; appensa tanget magnetem in-puncto, ct diu gyrabit; alia :» adhuc postea huic rotula versus Orientem gyrans, et in puncto illam » tangens, ambæ rotulæ | in contrarias partes ita volutæ circuitus multos » absoluent, vt experiri licet. Sed quomodo particulæ striatæ poterunt » transire per ambas illas rotulas? vna enim illarum, propter diuersum ‘+ » et contrarium ab altera Motum, opponetur transitui dictarum striata- » -rum; nam si vnius motus est conueniens, alterius crit necessario con- »-trarius. Exemplo res illa clara fiat, Si cochlea vertatur modo conuc- * .» -hienti vt transeat per foramen strijs ad cam recipichdam aptis excauatum, » ct illud foramenita sulcatum Mmoueatur, verbi gratia, versus Occidentem, ‘» et iuuet hoc modo ingressum cochlex istius; proculdubio si contrario :» modo môueatur illud foramen, versus scilicet Orientem, impediet illius » cochleæ ingressum, vt consideranti patet,_In paruo torculari hoc. expe » ririlicet; non enim cochlea ingredi poterit in fôraimen sulcarum torcu- »-laris, nisi sit immobile illud foramen, aut suo motu juuet ingressum » cochlex; motu enim contrario dictum ingressum impedict, » | ° « Istæ igitur rotulæ magneti immoto appensæ non poterunt ambæ vias -» Striatis particulis præbere, et per consequéns alia quærenda est ratio. 
‘a. «- Réponse de Mr Picot. » (Inst) cie oo EL
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| attractionis et diuturnæ suspensionis istarum rotularum ; idemque 
posset obijci de vnica rotula modo versus Orientem, modo versus Occi- 

-dentem gyrante; nam vno duorum modorum non debet tam facile 8ÿ- 
rare, quam alio; quod tamen est contra experientitm. » . 
« Sed tarde animaduerto, Reucrendissime Pater Mersenne, me patien- 
tia tua nimium abuti, et hæc | pauca scribendo tibi multattædia parare. 
Te.tamen hic monitum esse velim, -me desiderijs tuis obtemperando 
hæc omnia: scripsisse, ‘et: si expectationem tuam non adimpleui, tibi 
ipsimet satisfactionem integram debere; nec-etiam tibi mirum esse vi- 
deatur, si doctrinæ nouitas, mensque intelligent communis et duræ, 
pluribus in locis sublimem Autoris sensûin ‘non permiserint accipere; 
idque mihi lectori rudi te c condonaturum spero. » - 

.… € 
/ 

« « Responsio®, » SU ct 

« Nondum vidi expcrimentuüm quod affert Vir Clarissimus: sed quar- | 
uis du rotülæ diuersis modis contortæ gyrarent, vna in Orientem, alia 

in Occidenteni, partes striatæ.non minus ingrederentur i in vnam, quam. 
in aliam, quia ipsæmet semper, gyrant vnæ in vnam partem, aliæ in con- 
trariam, et quod solummodo poterat obijci, nempe quod motus rectus 

istarum particularum deberet reddere rotulas immobiles, hoc” recte sol- 
vit Autor eodem'articulo. » : .- or : 
« Siquid'aliud Virum Clarissimum moratur, si indicare voluérit, rem 
mihi faciet gratissimam, et; quantum poter6, ipsi satisfacere conabor: 
nam eorum que huc vsque ab co sunt obiecta (si ad-éa que respondi 
attendat}, inueniet sine dubio. solutionem i in ijs contineri. 

« Quod hic obijcit sub finem, nempe quod cochlea, etc, inc fit, quod 
non animaduerterit, istos-meatus in ferrea. rotula, que gyrat, debere 

‘recipiendas aptos, dummodo omnia ista torcularia non moucrentur alio 
motu, quam isto communi. » 

, 

Baillet revient sur cette controverse à propos d’une lettre postérieure du 
g novembre 1646 et de la mort du P. Nicéron (22 sept. 1646). Il paraît : 
d’ailleurs ignorer que Mersenne fut absent de Paris mai-août 1646, et rap- 
porte au mois dej juin ce qui remontait à avril ou mars. 

« La ‘perte que M. Descartes fit personnellement, dans la mort du. 
» P. Niceron, » fut réparée en quelque-sorte par l'acquisition nouvelle d'un 

a. « Réponse de M' Picot. » (Anst.) 

 considerari vt immobiles, si quidem vni respectu aliorum non mouen- -. 

‘tur; et si'essent mille torcularia in vno cubiculo, quorum striæ essent 

- diuersimode inuersæ et sulcatæ, in quamcunque partem totum cubicu- 
> lum moueretur, | non minus ingrederentur cochleæ in meatus ad.eas
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» autre amy que Messieurs Chanut, Clerselier et Porlier luy firent faire à 
» Paris. Cét amy étoit le Comte [en marge : Antoine], Conseiller du Roy, 
» Secrétaire et Controlleur général de l’ordinaire des guerres [er marge : 
» Lettr. MS. à Clerselier, du 9 Novemb. 1646]. Le P. Mersenne, qui » étoit de toutes les habitudes ct dé toutes des liaisons qu’avoit M. Des- » cartes, particuliérement en France, étoit entré dans celle-cy dés le mois » de Juin de l’an 1646, par la commission qu’il avoit reçûe de faire pré. ‘‘» sent, de sa part, d’un exemplaire de ses Principes à M. le Comte. Le ._» présent n’étoit pas tout à fait des-intéressé, de la part de ce Pére, qui-par /» la passion qu'il avoit d'établir la Philosophie Cartésienne par. toute Ja » terre, tâchoit-de Iuy. susciter toutes les difficultez qui pouvoient luy » faire obstacle, pour avoir lieu de les faire dissiper par son Auteur. M. le » Comte avoit embrassé cette Philosophie, parce qu’il-n’en avoit Point .» trouvé de meilleure ; mais demeurant d'accord des principes, il n’avoit . » pas laissé de rencontrer des difficultez sur des points particuliers, que le » Père Mersenne l’obligea de féduire en objections qu’on Pût envoyer à » M. Descartes. Elles furent communiquées à l'Abbé Picot avant que de faire le voyage de Hollande. » (Baizcer, II, 301.) : . ‘ +

 

-_ Il est évident que Baillet a regardé comme étant de Mersenne le billet d’envoi des Objections de Le Conte (plus_haut. p: 453), billet qui nous paraît devoir être restitué à Clerselier. Cependant on à pu voir, par le dernier alinéa de Le Conte, que les Objections sont adressées à Mersenne . et semblent bien avoir été rédigées sur sa demande, tandis que l’auteur du billet d'envoi déclare que c’est lui-même qui en a demandé et obtenu la édaction. Mais il n’est guère admissible que Mersenne ait écrit ce billet : en avril avantson départ et que l'envoi en ait été retardé jusqu’en juillet, On croirà plutôt que le dernier alinéa, qui s'adresse à Mersenne, a été | convenu avec Clersclier (qui ne tenait pas à se mettre en avant), et que les ; Mois de mai et.de juin ont été pris par les réponses de Picot, les instances de Le, Conte et les observations de Clerselier. Ou bien encore cet alinéa faisait partie d’une première rédaction, qui datait du mois d'avril, et dans laquelle ‘les objections, instances, etc., n’ont été insérécs qu'après ‘coup, €n Mai et Juin, : V oo - Ve
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= _ _ ." CDXLNI. : Ca _ _- 

CHANUT 4 DESCARTES. us 

- Stockholn, 25 août 1646. | 

(A. BatLer} | La: Vie de Monsieur Des- Cartes, à tome 1H, p. 243 (A) 
et p. 280- 287 18. - | N 

| Réponse à la lettre CDXXXIX du ‘15 juin, r. #40 ci-avant. 

« tn mar. ges  Lett. MS. de Chanut datée du 25 Août 1646]: 

Le vous écris avec tant de confiance, qu ‘i feiblèroft à a. 

qui ne me connoftroil. pas, ou qu ‘une étroite amitié de 

quarante années,-ou que quelque égalité ou reffemblance 

dans les inclinations n'auroit donné cette liberté. Pour ce 

5 dernier, J'avoié qu'il ÿ a une fi grande diflance de vos . 

_ penfées aux miennes, 6 que Je me fens fi foible auprés de. 

vous, que l’on Jeroit trompé de penfer que vous. m at 
maffi Lez par reffemblance. Quant à l’aitre je ne vous puis 

. plus celer que mon cœur eff tellement porté à vous aimer 
10. G à vous reJpeler, que, Jije n'ay les mérites d’une longue ie 

ton j'en ay au ‘moins la chaleur & la fermeté, avec 

l’efpérance que le-téms me. donnera ce feul avantage qui 

‘me manque pour vivre avec vous comme je le def ire. 

Se (aille, IT, 243.) 

« L’autre- ouvrage qui occupa M. Descartes durant l'hyver de ‘cette 
année, au défaut de ses expériences de Botanique; étoit un petit traité de : 
la nature des Passions de l’Ame. Son dessein n’étoit pas de faire quelque 
chose de fini, qui méritât de voir le jour, mais seulement de s'exercer sur 

la Morale pour sa propre édification, et de voir si sa Physique pourroit luy. 
- servir, autant qu’il l’avoit espéré, pour établir des fondemens certains dans 

| CORRESPONDANCE. AV | 60
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la Morale. C'est ce qu'il manda quelques mois aprés à M. Chanut, qui luy 
répondit de Stockholm en ces termes [en marge : Lett, MS, de Chanut du 

° 25 Août 1646] : » .  U. D 

J ay eu beaucoup de ioye de voir dans vôtre. lettre yn 
changement de ce dégoût'que vous me témoignâtes à 
Amflerdam. Puifque vous: avez écrit quelque chofe des | 

: Paflions de l’Ame, vous n'êtes plus en colére contre nous : 
VOUS ne vous tiendrez pas de nous faire encore plus de 

bien. ar je crois qué je raifonne bien, Jugeant qu'il 
n’eft pas poffible que ces actions les plus communes de. 
l'Ame foient exaétement Connués, qu'on n'ait donné une ‘ 
grande atteinte à la nature de 1 ‘Ame même, & à fa liaïfon : 
avec le corps, qui font des myfléres Jufques à préfent fort 10 
“cache. 

S
)
 

ST _ (Baillet, II, 280-281.) 

oO . CDXUV, Le 

. DESCARTES À [CLerseuer] Pour M. Le Cowrr: 

[29 août 1646.] 

_ Texte de l'édition latine, tome IT, epist, xiv, p: 67-76, Te LE : 
- . : tu . 

Clerselier, tome IT, letire 14. P. 101-1 TO, donne une «version » -. française, âvec ce titre : Breve Réponse de Mr Descartes aux-Ob- jections et Instances de M. le Conte, après la lettre 13 (uotre lettre CDXLII, P-, 452 ci-avant). La -date manque aussi bien à celle version qu'au texte latin. Mais. nous sayons (voir le prolégo- mène de ladite lellre CDXLII) que’ ces réponses ont été envoyées Ÿ le 29 août 1646; avec une lettre à Clerselier, laquelle d'ailleurs est perdue. Et ce renseignement se trouve confirmé par un passage de la lettre CDXLVI ‘ci-après, du 7 Seplembre : « Ie” n’escris point a 
a. Voir ci-avant lettre CDVIII, p. 318,
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_» M. de Clair. cellier, pource qu'il n'ya pas long lemps que ie Lu y 

» enuoyé ma response a M. le Conte.» (P. SO, SL. 9.) , 
Outre les raisons générales que nous avons de croire que, pour les : 

lettres en latin (voir 1 notre Introduction, é. I, p. XxXv- XXT), le texte de 
l'édition latine est bien le texte authentique, nous avons ici une raison 

. particulière. Baillet, dans sa Préface de la Vie de M". Descartes, : 
_P- XXX-XAXI, raconte que M. de Raey, prié de dire ce qu était devenu 

Jo Cu paquet de-papiers et de lettres », laissé par Descartes en Hol- 
lande. à son départ pour la Suède, protesta « qu'il ne luy restoit 
» qu'une seule lettre de tous les papiers de Monsieur Descartes, el 
» que celle lettre même se trouve impr imee (en marge : c’est la XIV 
du 2 tom.) dans le recueil que nous en ayons ». Ce passage est cilé 
d'une dettr e, datée du 15 ‘avril 1690, de Van Limborch, qui s'était . 

"adressé à Jean de Raey, de la part de Baillet ou de Legrand. Orla 
lettre XIV du 2° tonie est pr écisément la : réponse aux objections de 
Le Conte,'et‘nul doule que Raey, qui prépara l'édition latine de 

. Descartes en Hollande, n'ait publié, au tome IL des Epistolæ en 
1668, le. texte authentique qu'il possédait. de ce 

"Brevis RESPONSIO AUTORIS 

AD OBIECTIONES ET .INSTANTIAS. ; 

Doui LE Conte. 
4 ” _ 

Omitto primam obieétionem, quia dicit à à Domino 
‘5 Picot iam plane efle fatisa@ume. D 

“Ex fecundà, cognofco me non fatis explicuiffe men- 
tem meäm in artic.83. .Neque énim ibi oftendere volui 
grautor és G maior es globulos alijs minoribus Juperiores 

Cuadere. Quinimo nüllan i in ijs grauitatem fuppofui, 

10 “nullamque differentiam ratione foliditatis ; fed cona- 

tus fum probare duntaxat fingi non- poffe illos fuifle. 
initio tam ‘æquales in foliditate; -magnitudine &motu, 

+ quin. inæqualitas poftmodum reperiretur, faltem in 

 Ciravant p. 455, 1 2. 
$ Page 455, l.1o-11. 

€
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.motu;.quam inæqualitatem demonftraui ,ex eo quod - 
-plures fimul. tranfire debeant per vias modo anguf- 

*__.tiores;, modo latiores, & quod'aliqui ex 1js, qui eadem 
_ celeritate mouentur, cum tranfeunt perviamlatiorem,  - 

_ debeant alios præcedere cum perueniunt ad: anguftio- 5 
rem, ficque incipere celerius moueri, vt patet.ex al- 

_’.. lato exemplo in fig. art. 83 part. 3. Duafque rationes. 
attuli, quibus probatur vias per quas tranfeunt efle 

° modo anguftiores, modo latiores :Vnam, quia vortices 
_ circumiacentes non funt æquales; alteram, quia locus 10 

. vorticis, in quo funt, debet efle | anguftior è regione 
_centri cuiufque ex vorticibus vicinis, quàm è regione 
aliarum partium. Sic videre licet, in figura aît. 116 _- Part. 3, globülos, qui circulariter aguntur in vortice 

_:  AEIO,. tranfire per anguftius .fpatiumn inter S&N, 15 
quäm inter S & F, quia ifti vortices non funt æquales; . itemque per anguftius fpatium in linea rea, quæ duci nr poteft ab Sad F, quäm inter S &E. Iam vero propter "hoc vnuüm quod quidam globuli alijs aliquando velo- _ ‘  cius incipiant-moueri (quamuis de cætero fingantur ‘10 effe æquales), perfpicuum efle putaui, ex legibus mo- ”., tôs ante traditis, illos retinere poftea illam celerita-. - ._:tem, quandiu.non datur caufa quæ ipfam tollat, & | ideo debere occupare locum luperiorem, fiue rémo-: : tiorem à centro vorticis, quäm fit circulus HQ,  . 25. Nullamque pono differentiam inter motum & mo-: .. tum, €x eo quod vnus fit reëtus, alius cireularis, 5 _ Quemadmodum facere videtur Dominus Le Conte; nec -etiam inter agitationem accidentalem & non acciden- - talem, vt habet in fua inftantia®, quoniam, à quacun- 30 . a.. Page 456, 1 3. -
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ef, de quà poftea. 

ch 62108 CDXLIV. — 29 Aou. 1646. 477 
_ que ‘demum caufa &-quantumuis . accidentali corpus 
- aliquod.. fit agitatum, nunquam debet poftea agita- 
“tionem fuam amittere, nifi detur alia caufa quæ illam 
tollat; ifta autem cadem : agitatio efficiet, vt moueatur. . 
“motu circulari æque bene ac motu reéto, fi detur caufa 

‘ que illam ad hoc determinet:. atque figura circularis 
- cuiufque vorticis .& ali) ciréumflantes vortices funt. 
_caufæe, quæ déterminant motum globulorum, in vno- 
quoque vortice contentorum, ad hoc vt fit circularis. 
Eadem autem ratio que. probat. globulos remotiores 

. à centro cuiufque vorticis- celerius moueri quäm in-. 
_feriores vfque ad certum terminum; probat vice verfà 
‘| iftos inferiores tardius moueri; quare vero ab ifto 

. termino vique ad centrum vorticis aliter fiat, alia ratio . 

|: Caterum non inficior, iftas- motuum in materia cœ- 

jet differentias vtiles effe ad Planetarum & Come- 

: tarum phænomena explicanda, idque. me impuliffe 
. ad eas accuraté examinandas ; fed: hoc non impedit : 

quominüs exiftimem earum- “veritatem iuxta ‘leges 

‘- mechanicæ ex prim mei hypothef rette effe -de- 

F 25. 

. æ Page 456, L/31. 

_monftratam.…. : 
* Ad id quod additur aduer fus articulum 84° refpon- 
deo materiam macularum & ætheris, Soli circumfu- 
fam, effe quidem pauciffimæ agitationis. capacem, hoc 
eft, motum fibi inditum non pofe diu retinere, fi alia 
circumiacentia corpora repugnent, fed nihilominus 
ea facilius fequi motum materiæ folaris, quàm euñ-". 
- dei fequantur globuli fecundi elementi, quemadmo- 
_dum videmus feftucas, folia & “plumas à ventis facie 

x
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lius rapi quàm lapides, qui tamen etiam funt maioris | 
“agitationis capaces quäm feftucæ. 

. Ad ea quæ obiecia Junt contra art. 95%. 

:: Reëte quidem obie@um fuit, in liquoribus bullien- 
tibus fpumam ab ebullitione excuti verfus partes, in 
quibus minor eft motus; fed etiam optime refponfim. 
idcirco materiam macularum excuti à Sole verfus 
cœlum, quia in 60 minor eft motus quàm in Sole ; 

 & quidem verfus cœli Eclipticam, potius quâm ver- 
fus polos, propterei quod ‘noua materia per polos 

verfus Solem indefinenter fluens maculas iftas verfus 
_Eclipticam propellit,‘quod fortafle clarius fiet hoc 

m°  -  exemplo.Concipiamus 
Hit _. duos fluuios, qui fluant 
Ep , 1 = - - È UT : .. vnus ab A verfus S, : LU Eh ' . s ‘ - i si . alius à B verfus S, [& 

AE 
Le in Lt te Fe = À . .. SES Rs  ilorum aquas fibi mu- 
RIRE | SIRET tuo in S occurrentes, 

IE US ‘ibique vim æqualem 
au | .  habentes, magnam fof- 
DA CU fam def g excauafle, 

in qua fimul mixtæ vèr- “tantur in'gyrum, atque inde effluant verfus M & Y, putemufque €X.aquarum iftarum mutua collifione, quæ fit in fpatio defg, generari multum {pumæ : vnde facile intelligemus hanc Îpumam non .poñle . ire verfus À nec verfus B, hoc eft verfus polos, fed  debere gyrare aliquandiu fuper aquam quæ eft in » 

a. Page 456,111. | _ ° ie 

5 

20. 

25 -
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: s, atque inde eflluere “erfus. M & Y, hoc eft verfus , 

x
 

Eclipticam. Te - 

. d'art: 108%, 

: Opacitas alicuius corporis non‘impedit quominus 
alia corpora per illud poffint tranfire, fed eius denfi- 
tas fiue durities duntaxat, quæ tamen ipfa etiam non . 
impedit, cum in illo corpore funt meatus fatis magni 
ad ifta alia corpora recipienda. Sic particulæ ftriatæ 
facilius tranfeunt per meatus macularum quantumuis 
-denfarum, quäm per aërem circumfufum ; eft-enim 
‘maior denfitas particularum iftius aëris, quäm parti- 
‘cularum materiæ primi elementi, que fola i in meati- | 

. bus iftis reperitur. 
. Quod proponitür in inftantià ? , facile Tolui poteft 

| exemplo duorum fluuiorum mox alfato: fi énim aqua 
fluui; ab À ad S venientis effet altérius coloris: quäm ‘ 

‘aqua fluui) alterius, poffemus vifu. deprehendere par- 
ticulas aquæ ab A venientes|pergere vltra punétumS, 
vfque ad exiguam aliquam diftantiam, qualis eft ab s 
ad d, atque ex d reuerti per g & e verfus f, ficque par- 
uum vorticem componere ; ; &eodem modo alias aquæ. 
particulas à B ad S venientes pergere vique ad J non : 
‘autem vlterius verfus À. Quod non differt ab i ijs que 

25 

de particulis friatis à me diéta funt, 

“Ad art. 119. | 

-Nihil mihi occurrit quod addam refponfioni hîc 

a.’ Page 458; IV. mes -. , 
b. Pige459. D eo tee



/ 

480 _.  :  CORRESPONDANCE. e I, 105-106. 

… datæ®, nifi quod fuperficies terræ quam incolimus non 
: .""habeat altitudinem fiué craflitiem, :nifi forte duorum 
._" triumue milliarium, quæ perexigua eft, fi comparetur 

- ad eius cauitatem internam, cuius diameter eft plus 
__ quäm bis mille milliarium. Si autem ex plumbo vel 
. auro, aliâueé materià quantumuis ponderofà, fieret 

2 fphæra-concaua, cuius craffities non maiorem haberet 
:proportionem ad diametrum caüitatis quàm 2 ad 2000, 

. {phæra illa, cum globo folido eiufdem materiæ com- 
parata, effet valde leuis. An autem nuncin Ccauitatibus 
terræ aliquid maculis fimile- generetur, necne, non .definiui in artièulo 3 quartæ partis, in quo egi de eâ «re; poffünt enim afferri rationes pro & contra. De- °° nique, quod homines calcantes terram reddant ipfam.  -folidiorem, mihi non fit verifimile ; -motus - enim eft _ caufa rarefaionis, potius quàm condenfationis: & videmus in carnibus & lignis, alijfque quibuflibet cor- | -poribus, cum putrefcunt, & animalia in ipfis gene-  Tantur, ea | non idcirco reddi denfiora, fed potius _.rariora. 

. DU Ad fig. art, 120: ‘ 
Non etiam hic habeo quod addam *, nifi quod æque . facile videatur poîle intelligi, | Cometam, per varios - VOrtices tranfeundo, maximos quofdam circuitus per- agere, ‘atque Planetam ‘circa centrum vnius eiuf- demque vorticis femper. gyrare, donec tandem, ÿt OMnia mutabilia funt in mundo, & Cometæ, & Pla- netæ, & ipfe fiellæ fixæ deftruantur,  * . 

a. Page 462: ee Tor . ... b. Page 464. . De —- LT:
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Ad. art. 149%. 

Luna non fertur contra motum, materiæ cœleftis, 
: fed ei plane obfequitur, quamuis non omnem eus” 

: celeritatem acquirat; & hæc ratio eft, cur non pro- 
: grediatur ab. A verfus T:cùm enim terra & omnis 

. - materja cœleftis; contenta in vortice ABCD, -vertatur 
_cirça centrum T, Luna, quæ ab.iflà materià cœlefti 
defertur, debet.etiam circa idem _centrum T gyrare, 

=. non autem verfus illud ferri; & cum peruenit ad C, 
10 non debet difcedere verfus Z fed: rétorqueri verfus D, 

quia .materia cœleftis, in qué. continetur, ipfam à | 
£ - ducit. ——. : — De 

- | Etquamuis diGum fit materiam cœleftem que circa 
Solem gyrat, eo celerius ferri, quo Soli vicinior eft, 

15° non inde féquitur, -partes iftius materiæ cœleftis con- 
tentas in exiguo vortice ABCD, quando funt verfus 
D, debere celerius circa Solem ferri, quäm quando 

funt verfus B; quia cum eæ-omnes, quæ in exiguo 
‘‘vortice ABC D continentur, confentiant i in alium mo- 

_2o tum circa centrum .T, quo motu nunc accedunt ad. 
.Solem, nunc ab eo recedunt, quantum ad eam motüs 

-- accelerationem attinet, quäm a Sole mütuantur, [non 
‘fpéttandæe funt tanquam ab inuicem difiun@æ, fed_ 
‘tanquam componentes vnicum Corpus, quod totum 

25 fimul anni fpatio vertitur circa centrum S.. 

Nec refert, fi putemus vel non putemus Térram & 
_Lunam adhuë inuolui eâdem materià cælefti, quà in- 
- “’uoluebantur antequam circa- Solem gyrarent; modo 

a | Pagé 464. . 7 
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tantum fciamus matériam, quà nunc inuoluuntur, non 
_poffe efle valde diuerfam ab eà quæ eft verfus K & L: 
cum enim fit fluida, fi eius particulæ effent multote- 

nuiores, magis accederent verfus S; fi multo craf- 

fiores, magis ab S recederent, & aliæ in earum loca- 
fuccederent.. + Us 

/ 

| ce Ad fig. ait. g part. 4. . 

- Ex s:quæ de grauitate fcripta funt, facile poteft 
: intelligi;quare corpus M non debeat vlterius recedere 

à centro I; non eniin nego quin.omnes partes iftius 
vorticis M recedere conentur ab I, féd nego illäs-poffe 
aliquem locum inuenire in quem recedant, quia omnis : 
alia materia circumiacens conatur etiam recedere à 
centro I, & maiorem ad hoc habet vim, quäm iftud 
corpus M. :. 

. Ad fig. art. 50 part. 4. _ _ 

 Reëe hic refponfum eft?, materiam vorticis ABCD 
- non minus fuis limitibus contineri, quàm fi effet in- 

:: clufa muro aheneo. et 
- Quantüm ad canalem aquà fluente plenum, fi ei 
imponatur corpus .durum, I, cuiufcunque. materiæ, 
modo non moueatur, vel, quod eodem redit, tardius : 
moueatur quàm aqua, ficut Luna tardius gyrat quàäm 
_Materia cœleftis cum inuolucris, præfentia iftius globi 
lefficiet, vt aqua magis premat latera iftius canalis in \ : 8 UT ‘ : | Le 

la. Page 465. ou | 
“b, Page 467, 

20 

25
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_ibique canalis latior fiet; non 
‘autem fortafle magis fle&tentur 

D 
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A & B; quäm in als locis: _atque ideo, fi hæc latera 

“facile fle&i poflunt, emdmodun terra facile à 
centro. fuo dimouetur, non- 
nihil incuruabuntur i in A & B, 

  

in B quàm in A; fed-non video quid inde contra ea, : 
quæ à me fipts funt, concludatur. | | 

Ad art. 51 part. 4 

| Diverfitates littorum, finuum & ventorum;, rationes 

fufficientes fübminiftrant ad omnes æftuum varietates 

explicandas. Non autem memini me vnquam legifle . 
. vel audiuifle maiotes efle æftus in {olftitijs, quàm in- - 
‘ter æquiné@ia & folftitia ; mihique effet gratifimum 
{cire à quibus fit hoc obferuafum : quamuis tamen non 
mirer, fi forte aliquibus in-locis-verum effe deprehen- : 

_datur, quia poflunt caufæ permultæ ad æftus maiores 
minorefue reddendos concurrere. Fe 

LS 

Ad art. 58 pan a. 

Ones motus terræ,' materiæ cœleflis & aquæ & : | 

L aëris, ab Occidente : in. Orientem a nobis recenfiti, non 

25 

impediunt alium motum. aquæ & aëris ab Oriente- ‘ad | 
Occidentem a nobis etiam recenfitum, qui fit.a con- 

. tinuâ Lunæ preffione ; faciliufque ‘hune, quäm illos 
-alios môtus, fenfu deprehendimus, quamuis fit js. 

_ 

a Page 467-468. | - | - 
be Page 468. D oc
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longe. tardior,. quia'mouemur etiam nos iftis alijs 
motibus, non autem illo vno; eâdem ratione qu, fe- : 
déntes]in naui, mélius percipimus motum teftitudinis 
à prora verfus puppim in eadem naui tardiflime gra 
dientis, quäm motum in partem oppoñtam ipfius na- 5 
uis, quamuis multo velociorem. set _- 

- 5. Ad fig. art. 155 part 4% 2 

Plus virtutis. concedimus particularum ftriatarum 
: reuerfioni, cum {cilicet ex vno magnetis fatis validi-- 
fegmento per aliud reuertuntur, quam primæ eorum 10. 

_itioni, cum fcilicet ex terræ polis verfus magnetem 
eunt; cuius ratio eft, quod terram putemus: éfle.ma- 
“gnetem valde debilem, propter rationem art. 166 alla- 
tam, & magnetem, de quo hîc loquimur, multo fortio- 
rem efle fupponamus, putemüfque plures particulas 15. 
ftriatas congregari circa ifum magnetem, quäm alijs 

“in locis circa terram, & ideo plus virium habere. Ad 
| Experimentum ex Hydrographià Patris Fournier? peti- 
tum° fatis mihi videtur refpondiffle Dominus Picot. . 

 Adart. 163 part. 4... 3 
“  Ferrum compa@lum, arte cufum, temperatum, lœurga- : 
tum, &c. Multa hic fimul lunguntur, quæ mihi vi-. 
dentur effe diftinguenda. Ferrum enim femperatum in- 

_ ai Page 469. De re et. 7 b. HxproGrarniE contenant la Theorie ef-la Practique de toutes les rigation. Composé par le Pere Georges. Fournier, de la Compagnie de Jesus. (Paris, Michel Soly, M:DC.XLIII, fol. pp. 922.) - ©. Page 469-450. . DL ne ur Loc | d. Page 470, XIV. - = |
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. duratum facilius tranfitum præbet particulis ftriatis, | 
 -quäm non ita iñduratum,. quia meatus_habet : magis : 

10 

15. 

a à Ar 143 et 144 part. 3. 

7" ordinätos, vt alicubi explicui®. Ferrum vero lœuigatum. 
non facilius nec difficilius particulas ftriatas admittit, 
-quäm noh læuigatum; fed ipfæ, ex vno eius polo 
egredientes, ordinatius ad alium eïus-polum reuer- . 

tuntur; vnde fit vt vis magnetica maior appareat in 
. ferro el] magnete Iæuigato,'& oblongam fecundum 
axem atque vniformem figuram habente, quam in 
rudi & informi. Quäntum autem ad ferrum malleo 
 compadlum & .compreffum, non puto uifle vnquam 
obferuatumillud facilius particulas ftriatas admittere, L 

--quàm quod non eft ita compaëtum ; quinimo, ‘fi poft- 2 
“quam temperatum ft, - protinus. malleo tundatur, 
amittit omnem “duritiem temperaturà acquifitam, vt 
fabri nonnulli mihi:affirmarunt, atque procul dubio . 
ita minus aptum fit ad particulas firiatas admit- 
tendas. es - | | 

CDXEV. -: 

7 DESCARTES À ELISABETH. * 

ce [Egmond, septembre 1646.] - | 

. Téxte de Clerselier, tomé 1, lettre 13, P. 50-56. : L 

«A Madame. Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », dit Clerselier + 
sans donner de. date; mais:la réponse d'Elisabeth (léttre CDL. 

. ci-apr ès) étant datée du 10 octobre 1646, celle-ci est de septembr € 
2 à sinopt même d'août 1640. -
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__ Madame, eo 

l'ay là le liure dont voftre Altefle m'a commandé 
de luy écrire mon opinion *, & jy trouue plufieurs. 
preceptes qui.me fémblent fort bons; comme en- 

-tr'autres au 19 & 20 ‘chapitres : Qu'yn Prince doit 5. 
toufiours éuiter la haine & le mépris de fes fuiets, & que 
l'amour du peuple-vaut mieux que les fortereffes *. Mais il - 
yen a auf plufieurs autres que ie ne fçaurois aprou- 
uer. Et'ie croy que ce en quoy l’Auteur a le plus 
manqué; eft qu’il n’a pas mis affez de diftin@ion-entre 10 

les Princes qui ont acquis vn Eftat par des voyes iuftes, 
.  & ceux qui l’ont vfurpé par des moyens illegitimes: 
.& qu'il a donné à tous, generalement, les preceptes 

| qui ne font propres qu’à ces derniers *. Car comme, 
- Jen baftiflant vne maïfon dont les f‘ndemens font fi. 15 

Mmauuais qu'ils ne fçauroient foutenir des murailles 
hautes & épaiffes, on eft obligé de les-faire foibles : 
-& bafles, ainfi ceux qui ont commencé à s’établir par 

.. dès crimes font ordinairement contrains de continuer 
à commettre des crimes, & ne fe pourroient maintenir 20° 7 4 

s'ils vouloient eftre vertueux. . Po nn 
C'eft au regard de tels Princes qu'il a pû dire, au 

chapitre 3: Qu'ils ne Jgauroïent manquer ‘d’eftre haïs 
de plufieurs; & qu'ils ont fouuent plus d'auantage à faire | 
beaucoup de mal qu'à en faire moins, pource que les le- 25 

. &eres offenfes fufifent Pour donner la volonté de fe vanger, 
6 que les. grandes en oflent le. pouuoir *. Puis, au cha- 
pitre 1$ : Que, s'ils voulorent efire gens de bien, rl feroit s tmpoffible qu'ils ne fe ruinaffent parmy le grand nombre 
de méchans qu’or irouue par tout *. Et au chapitre 19: 30 

_ e. . ex
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_ Qu'on peit fire hay pour de bonnes aétions auf bienque 
«pour ‘de mauuaifes *. | 

- Sur lefquels fondemens il appuye des preceptes 
_tres tyranniques, comme de vouloir qu'on ruine tout 
yn païs, afin d'en demeurer le maifire; qu'on-exerce de 

grandes :cruautez, pouruû que ce foit promtement & ‘tout 

à la fois; qu’on tafche de parotftre honime de bien, MAIS 
qu ‘on ne le foit pas veritablement; qu'on ne tienne fa pa- 
role qu'auffi 1 long-temps qu ‘lle fera ptile; qu’on diffimule, 
qu’on trahiffe; & enfin. ‘que, pour regner, on fe dépoüille 
de toute humanité, ë qu ‘on deuienne le plus farouche de 

_ tous les animaux *." Do nt 

.Maisc'eft vn tres mauuais fuiet pour fäire des 
| Jiures, que d'entreprendre d'y: donner de tels pre- 
- ceptes, qui, au bout du conte, ne fçauroient affurer 
“ceux aufquels il les donne; car, comme il auoüe luy- 
_mefme, ils ne Je peuuent garder. du prentier qui voudra 
negliger fa vie pour fe vanger d'eux*. Au lieu que, 
pour inftruire van bon Prince, quoyque nouuellement. 
entré.dans vn Eftat, il me femble qu'on luy doit pro- 

. pofer des maximes toutes contraires, & fuppofer que, 
: les: moyens dont il s’eft feruy pour s'établir ont efté 
_juftes; comme, en effet, ie croy qu ils le font prefque 
tous, lors- que -les Princes: qui | les pratiquent. les 
eftiment tels; car la. juftice entre les Souueräins a 
d’autres limites qu'entre les particuliers, & il femble 
qu’en ces rencontres Dieu donne le droit à ceux 
aufquels.il donne la force. Mais les plus iuftes aCtions 
deuiennent .iniufles, quand ceux’ qui les ” font les 

- 30 penfent telles. - 

On doit auf diftinguer entre fes fuiets, les amis
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| ou alliez; & les ennemis. Car, au regard de ces der- 
‘: niers,ona quafi permiffion de tout faire, pouruë qu'on 
en tire quelque auantage pour foy .ou pour fes fuiets: 
_."& ie ne. defaprouue pas, en cette ‘occafion, qu'on | 

acouple le renard auec le lion; & quonioignel'arti- 5 
fice à la force *, Mefme.ie comprens, fous le nom 
d'ennemis, tous ceux qui ne font point amis oualliez, - 

‘_ ‘pource qu’on'a droit de leur faire la guerre, quand on 
y trouue fon auantage, &'quE, commençans à deuenir 
2" fufpeds & redoutables, on a lieu de s'en défier. Mais 10 

-.. l'excepte vne efpéce de tromperie, qui eft fi direéte- 
ment contraire à la-focieté, que ie: ne cerôy pas qu'il 
- foit iarhais permis de s’en feruir, bien que noftre Au- 

7. teur l'aprouue en diuers endroïits, & qu'elle ne foit : 
| due trop en pratique: c’eft.de. feindre: d’eftre amy de 15 

_:: ceux qu'on veut perdre, afin de les Pouuoir. mieux :. 
."" Turprendre. L'amitié eft vne chofe trop fainte pour en 

_abufer de la forté; & celuy qui aura pû feindre d’aimér .-  quelqu'vn, pourle trahir, merite que ceux qu'il voudra, 
Par aprés aimer veritablemént, n’en croyent rien &le 20 _ haïffent.. 0 2 D'un OL LE . 

Pour ce qui regarde es alliez, vn. Prince leur.doit 
tenir exaétément fa parole, méfme lors que cela luÿ 
eit preiudiciable: car il ne le fçauroit eftre tant, que la réputation de ne manquèr point à faire ce qu'ila 25 
promis, luy eft vtile, & il ne peut acquerir cette repu- tation qué par dé telles occäfio ( ns, Où il y va pour luy de quelque perte; mais én celles qui lé ruineroient tout à fait, le droit des-gens le difpenfe dé fa ‘promeffe. Il .. -doit aufi vfer de beaucoup de circonfpettion, auant 30 que de promettre, afin de pouuoir toufours garder fa .
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foy. Et bien qu'il foit bon d’ auoir amitié auec la pluf:. : 
part de fes voifins, ie croy neantmoins que le meilleur 
eft de n’auoir point | d'étroites alliances; qu'auec ceux 

qui font moins puiflans. Car, quelque fidelité qu'on 
- fe propofe d’auoir, on ne doit pas attendre la pareille 

. des autres, mais faire fon conte qu’on en fera trompé, | 
_. toutes les “fois qu'ils y trouueront leur auantage; & 

” ceux qui font plus puüiffans l'y peuuent trouuer, quand 
ils veulent, mais non pas ceux qui le font moins. 

Pour ce qui eft des fuiets, il y en a de deux fortes : 
à à fçauoir les grands & le peuple. Je comprens, fous le 

- nom € de grands, tous ceux qui peuuent former des par- 
tis contre le Prince, de la fidelité defquels il doit'eftre 

‘tres afluré; ou, s'il ne left pas, tous les politiques D. 

_ abaïfer, & qu'en tant qu'ils font enclins à broüiller _ 
_ 'Eftat, al ne les doit confiderer que comme ennemis. 

20 

font d’ accord qu il doit émployer tous fes foins à les 

Mais, pour fes autres fuiets, il doit fur tout éuiter leur . 

haine &leur mépris; ce que ie croy qu'il peut: touf- 
iours faire, pouruû qu’il obferue exactement la iuftice 
à leur mode (c'eft à dire fuiuant les loix aufquelles ils 
font. accoutumez), fans eftre trop rigoureux aux puni- 
tions, ny trop. indulgent aux graces, & qu'il ne fe re- 

"mette pas de tout à fes Miniftres, mais que, leur laif- us 

.“odieufes il témoigne auoir luy-mefme le foin de tout 
.'le refte; puis auffi, qu’il retienne tellement fa dignité, - 

fant feulément la charge des condamnations plus 

“qu'il ne quitte rien. des honneurs & des deferances 
 quele peuple croit luy eftre deuës, mais qu'il n'en de- 

30.,mande point dauantage, & qu'il ne faffe paroïftre en. 
LUN 

public que fes plus ferieufes aétions, où celles qui. 
: | CORRESPONDANCE. IV. . : . 62
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peuuent eftre aprouuées de tous, referuant à prendre 
- fes plaifirs en particulier, fans que ce foit iamais au 
dépens de perfonne; & enfin. qu'il foit immuable & 

” inflexible, non pas aux premiers defleins qu'il aura 
formez en f6y-mefme, car d'autant qu'il ne peut auoir 

l'œil par tout, il eft neceffaire qu’il demande confeil, 
” & entende les räifons de plufieurs, auant que de fe re- 

: 

foudre; mais qu'il foit inflexible touchant les chofes : 
qu'il aura témoigné auoir refoluës, encore mefme 
qu’elles luy fuffent “nuifibles ; car'mal-aifement le 

. peuuent-elles eftre tant que feroit la|reputation d'eftre 
… leger & variable. ct | NS 

 Ainfi ie defaprouuëé la maxime .du chapitre ‘15 : 
. Que, le monde eflant fort corrompu, il eff impofible 
qu'on ne fe ruine, fi l’on veut efire toufours homme de. 
bien; & qu’yn Prince, pour fe maintenir, doit apprendre #1 qu PIRCE, pour F73 GO app à eflre méchant, lors que l’occafion le requiert *; fi ce : 
n'eft peut-eftre que, par vn homme de bien, il entende 

15 

_vn homme fuperftitieux &-fimple, qui n'ofe donner . bataille au iour.du Sabath, & dont la confcience ne: -. puiffe eftre: en repos, s’ilne change la religion de fon 
peuple. Mais, ‘penfant qu'vn homme de bien eft celuy | qui fait-tout ce que luy die la vraye railon, il eft cer- ‘tain que le meilleur eft de tafcher à l’eftre toufiours. 

peut autant efire hay pour:les bonnes aétions, que pour . les mauïüaïfes, finon en tant que l'enuie eft vne efpece : de’haine; mais cela n'eft pas le fens de l’Auteur. Et. 
tume d’eftre enuiez par le 

les Princes n'ont pas cou 
commun de leurs fuiets ; ‘ils le font feulement par les ‘Srans,ou par leurs voifins, aufquels les mefmes vertus : 

le ne croy pas auffi ce qui eft au chapitre 19 : Qu'on 

20 

25 

- 30
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qui leur donnent de l'enuie, leur donnent auf de la 
crainte; c’eft pourquoy jamais on ñe doit s’abftenir de 

‘ bien faire, pour éuiter cette forte de‘haine; &'il n’y 
en à point qui leur puiffe nuire, que celle qui vient.de 
l’iniuftice ou de l'arrogance : que le peuple : luge eftre. 
en eux. Car.on voit mefme que ceux qui ont efté con- 
damnez à la mort, n'ont point coutume de haïr leurs. 
_luges, quand ils penfent l'auoir meritée; & on foufre 
auffi auec patience les maux qu’on n’a point. meritez, 
quand on croit que le Prince, de qui on les reçoit, eft 
en quelque façon contraint de les faire, & qu'ilen a 
du deplaifir; pource qu'on.eftime qu'il eft jufte qu’il 
prefere l’vtilité publique à celle des particuliers: Hya- 
feulement de la difficulté, lors qu’on eft obligé de fa- 

tisfaire à deux partis qui jugent differemment de ce 
qui eft iufté, conime lors que les Empereurs Romains 
auoient à contenter les Citoyens & lesSoldats; auquel. 

‘ 

20 

oi 

30. 

cas ileft raifonnable d'accorder quelque. chofe aux . 
vns & aux autres, & on ne doit pas entreprendre de . 
faire|venir tout d vn coup à la raifon ceux qui ne font 

: pas acoutumez de l'entendre: mais il faut tafcher peu. 
à peu, foit par des écrits publics, foit par les voix des 
Predicateurs, foit par tels autres moyens, à la leur . 
faire concevoir. Car enfin le peuple foufre tout ce 
qu’on lüy- peut. perfuader eftre iufte, &s 'offenfe de 
tout ce qu’ili imagine d'eftre iniufte; &r arrogance des 
Princes, c'eft-à dire l'vfurpation de: quelque autorité, 

. dé quelques droits, ou de quelques honneurs qu'il 
croit ne leur eftre point dûs, ne luy eft odieufe, que 
pource qu'il ‘la confidere comme: vne efpece din- 

_juftice. : _- lee
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_. ‘Au refte, ie ne fuis pas’auffi de-lopinion de cét Au- 

- teur,en ce qu'il dit en fa Pfeface : Que, corme 11 faut 

-eftre dans la plaine, pour mieux voir la figure des mon- 

_.tagnes, lors qu’on en veut tirer le crayon, ainfi. on doit 
efire de condition priuée, pour bien connoïftre l'office - 

: - d'yn Prince *.. Car le crayon ne -reprefente -que les. 
chofes qui fe voyent de loin ; mais les principaux 

* . motifs des aétions des’ Princes font fouuent des cir- 
. conftances fi particulières, que; fi ce n’eft qu'on foit 
Prince foy-mefme, où bien qu’on ait efté fort long- 
temps participant de leurs fecrets, on ne les fçauroit 

“imaginer. 
.  C'eft pourquoy i e meriterois-d'eftre mocqué, fi ie 

_.penfois pouuoir enfeigner quelque chofe à voftre Al- 
_ teffe en cette matiere: aufi n’eft-ce pas mon deffein, 

. mais feulement de faire que mes lettres luy donnent 
_ quelque forte de diuertiffement, qui foit different de 
ceux'que ie m'imagine qu’elle a en fon voyage, lequel 

ie luy fouhaite parfaitement heuréux :-comme fans 
doute il le fera, fi voftre Alteffe fe refout de pratiquer 

Ces maximes qui énfeignent que la félicité d'vn chacun 
20 

depend de luy-mefme, & qu'il faut tellement fe tenir - È 
… hors de l'empire de la Fortune; que, bien qu'on ne 

| perde pas les occafions de retenir les auantages qu’elle 
— peut donner, on ne penfe pas toutesfois eftre malheu- 

. .reux, lors qu’elle les refufe; & pource-qu’én toutes 
les affaires du monde il:y a qu 

_….  & contre, qu'on s’arrefte principalement à confiderer 
- celles qui feruent à faire qu'on approuue les chofes| 

qu'on voit arriuer. Tout ce qu 
table font les maladies du corps, defquelles ie prie : . 

» 

[ J [ 

e l’eftime le‘plus inéui- 

antité de raifons pour 

25
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” Dieu qu il vous preferue; &- ie fuis auec toute la. de- - 
_uotion que 1e puis auoir, &c.* . 

| Page 486, 1.3. — Elisabeth Jui donna c ce commandement de vive voix, 

‘ à leur dernière entrevue (ci-avant p. 452, éclaircissement). Le livre en 
question est le Prince, de Machiavel. Comme Descartes le cite en français, | 

on pourrait croire qu'iln en a lu que la traduction française. Mais on n’en 
avait point d'autre à cette date que la première, de 1553, par Guillaume 

© Cappel (Paris, chez Charles Estienne); la seconde, de A.-N. Amelot, 

. sieur de la Houssaie, est de 1683 (Amsterdam, chez. Henry Wetstein). NH 

-_ pouvait lire aussi la traduction latine, imprimée à Bâle, en 1560, puis en 
. 1566, 1580 et 1599; elle ne parut d'ailleurs en Hollande qu’en 1648 : 

* Nicolai Macutävecct Florentini Princeps, ex Sylvestri Telii Fulginatis - 

_traductione diligenter emendatus (Lugduni Batavorum, ex officina Hie- 
ronymi de Vogel). Mais il est fort possible qu'il lut Z/ Principe en italien, 
langue que savait aussi Elisabeth (« elle avoit appris six langues de la 
» Reine sa mére avec les Princesses ses sœurs », dit Baillet, 11, 231-232). 

: .-' Déjà, dans une. lettre du 11 octobre 1638 (ci-avant t. Il, p. 380-388), 
_- où Descartes parle d’un livre récent de Galilée, bien qu'il ne le cite éga- 

lement qu’en français, il l’avait lu en italien, la seule édition qui existât 
étant celle des Elzevier à Leyde, 1638 : Discorsi e” dimostraxioni mate- 
matiche, etc. Baïllet (IT, 484) n’allègue que cette première lettre, pour 
affirmer que Descartes savait Pitalien. .On peut y ajouter la présente lettre, 
outre qu’en France, au commencement du xvn* siècle, l'étude de cette- 
Jangue faisait partie de toute éducation libérale et que Descartes l'apprit 
certainement à La Flèche. — J{ Principe futi imprimé pour la première 
fois à Rome chez Antonio Blado, en 1532., ‘ 

Page 486, L 7. — Le titre du chapitre 19 est précisément : Che si debbe 
- fuggire l'essere disprezzato e odiato. Et celui du chapitre 20 : Se le for- 
tezze e molte altre cose che spesse volte ipr incipi fanno, sono utili o dan- 

. nose. On lit en outre, à la fin de ce même ‘chapitre : la miglior fortezza 
che sia, è non essere odiato dal popolo. _ = L 

Page 486, 1. 14. — Le chapitre 6 est intitulé : De’ principati nuovi che 

con le propriearmi.e virtisi acquistano. Chapitre 7 : De’ pr incipati nuoyi | 

che con forze d'altri e per Port tuna si acquistano. 

= ‘Page 486, L. 27. — Cap. 3: ..necessità naturale ed ordinaria, gate fe 
, che sempre bisogni offendere guelli di chi si diventa nuovo principe... E- 

 ciascuño. gli. diventa inimico, e sono inimici che gli possono nuocere. 
..Si vendicano delle leggieri offese; delle gravi non possOno. 

a. Cette lettre est incomplète. Elle avait ad moins un post-scripturit, 
. où Descartes propôsait à la princesse « un chiffre », pour correspondre 
secrètement avec elle. (voir la fin de la lettre CDL ciraprès). | 

s
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2 

lo pui offendere . 

- 
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: ‘: Page 486, 1. 30. — Cap. 15: ...un uomo che voglia Jfare in tutte le 
parti professione di buono, conviene che rovini infra tanti che non sono 
buoni. D h L L . 

Page 487, L'2. — Cap. 19: E qui se deve notare che Podio si ac. 
quista cosi mediante le buone opere, come le triste. k 

Stato debbe l'occupatore di esso discorrere tutte quelle offese che gli è 
| necessario fare, e tutte farle a un tratto per non le-avere a rinnovare 
ogni di... Perchè le ingiurie si debbono Jare tutte insieme.— Le titre du 
chapitre 18 est : Jn che modo i principi debbano osservare la fede. On y 
lit: Non pud pertanto.un signorè prudente, nè debbe osservare la fede, 
quando tale osservanzia gli torni contro, e che sono spente le cagioni che. 
la fecero promettere... Ma è necessario questa natura saperla bene colo- 
rire, ed essere gran simulatore e dissimulatore. .. Ad'un principe adun- 
que non è necessario avere tutte le Soprascritte qualitä, ma à ben neces. 
‘sario parere d’averle. + . : ce 

Page 487, L. 18. — Cap. 19 : Dove à da notare che queste simili morti ., ‘ 1 . + ? 3 : . - : “ « ? le quali seguono per deliberazione di ur animo deliberato e ostinato, non . - . . e 1 2 « . . . , st possono dai principi'evitare, perchè ciascuno che non si curi di morire 
D 

. Page 488, 1.6. — Cap. 18 : Essendo adunque un principe necessitato 
sapere bene usare la bestia, debbe di guella pigliare la volpe cd il lione;. 
_perchè il lione non si difende dai lacci, la volpe non si difende da’ lupi. 
Bisogna ‘adunque essere volpe a conoscere à lacci,e.lione a sbigottire i 
lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione noï se ne intendono: . 

Page 490, 1. 17. — Cap. 15 : Onde è necessario ad un principe, volen- 
dosi mantenere, imparare a potere essere non buono, ed usarlo e non 
usarlo secondo la necessità. Voir plus haut p. 486, 1. 24. : 

© Page 492, 1 6. — Lettera dedicatoria : Ne voglio sia riputata presun- tione sé un uomo'di basso ed infimo stato ardisce discorrere e regolare i 
goverhi dei principi ; perchè, cosi come coloro che disegnano i paesi, si ‘ pongono bassi nel piano a consideïare la natura de’ monti e de’ luoghi. 

“alti, e pèr cosiderare quella de’ bassi sé pongono alto sopra i monti, 
similmente a conoscére bene la natura dei Popoli bisogna esser principe, ‘ed 4 conoscer bene quella dei principi bisogna essere popolare, 

LS
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CDXLV bis, 

ci DESCARTES À LA PRINCESSE [SopHiE], Det 

h / Si [Egmond, septembre 1646.] 

Texte de Clerselier, tome L lettre 4 me 56. 
x 

:« A Madame Lôuise, Princesse Palatine, etc, », dit Clerselier, 
Sans donner de date. Mais c'ést la lettre d'envoi qui accompag gnait la: 
précédente, p.485, et nous avons deux autres lettrés du même genre, 
CDLII biset CDLXVI bis ci-après. On trouve, en regard de la troi- 

 sième, dans l’exemplaire de l'Institut, sur uñe petite bande de papiér, 
collée à la page 63, la note suivante de la main de Legrand : « La 

“» lettre r8: du T vol. est de M. D. à la Princesse Louïse, maintenant 
». abbesse de Maubuisson. Elle m'a pourtant dit, de vive voix, que 

 
u
 

L » les lettres qui luy. sont addressées à elle, dans ce 1°" vol., ne luy 
» ont jamais été écrites, mais à sa sœur Sophie, qui se chargeoït vo- L 

©» lontiers'de faire tenir à sa sœur Elizabeth et à M. D.. les lettres 

O
X
 

» qu’ils s’écrivoient l’un l'autre. » En effet, Louise-Hollandine, née le 
28 avril 1622 , avait vingt-quatre ans en 1646, soit seulement uaire 

‘ans de moiis que sa sœur aînée Elisabeth, née le 26 décembre 1618, : 
tandis que Sophie, née le 14 octobre 1630, avait à peine seixe ans: 
Or les compliments de Descartes dans ce billet, et surtout dans les deux 
autres, conviennent bien mieux à une toute Jeune Jille, p presque une - 

enfant, qu'à une jeune femme, à peu près du même âge qu'Elisabeth. 
D'autre part, la correspondance de celle-ci étant surveillée (p. 403, 

note a), n’était-il pas plus sûr de la faire passer ‘par les mains de- 
Sophie, dont le jeune âge exciterait moins de défiance, d'autant plus . 
que la princesse Louise était un peu cause, par ses écarts de conduite, 
de l’exil de sa sœur aînée? Enfin,. le témoignage de Louise-Hollan- 
dine elle-même est formel, et rien autorise à le suspecter. Venue en 
France comme son frère Edouard (Dagboek de Huygens : « 17 Dec. 

.» 1657. Princeps Ludovica Palatina, indicio Reginæ relicto mutatæ 
©» religionis,clam se domo Regiä proripit. »), elle abjura le protestan- ’ 

tisme: île 25 janvier 1658, fit profession à Maubrisson le 19-sep- 
tembre 1660,en devint abbesse le T4 novembre 1664. Elle ne mourut 

= quie | le 11 février 1709: . ’ 
7 \ 

- # No
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Madame, Fe 

Je mets au nombre des obligations que j'aÿ à Ma- 
_ dame la Princeffe Elizabeth voftre fœur, que, i'ayant 

| commandé de luy écrire, elle ait voulu que ce fuft par 
: V’adreffe de voftre Alteffe; pource que, fçachant com- 

-_ bien elle vous cherit, i'éfpere que mes lettres luÿ fe- 
- ront moins importunes, les receuant en la compagnie 

. "des voftres, & qu'elles luy donneront ‘plus de ioye, 
.. : que fielles alloient toutes feules; & aufi pource que | 

cela me donne occafon. de vous pouuoir affurer par 
- écrit que ie fuis, &c. 2" ci 

D . CDXLVE © 

En DescaRTES 4 MERSENNE. _ 

an Egmond, 7.septembre 1646. — 

Aurocrapue, Bibl. Nat,, ff. n'a. 5160, fes 37 et 38. 

‘Une demi-feuille, grand format, pliée en deux; le premier feuillet 
‘’eslentlièrement rempli, recto et verso (27 et.2 9 lignes); le ‘second ne . l'est qu'au recto (35 lignes, plus la suscription, la signalure, la date) ; at verso se trouve l'adresse, avec trois -cachels de cire rouge, aux . iniliales R et C.entrelacées. En: bas et à gauche de la première | page, le numéro 21; en haut et à droite, (53). Clerselier n'en. . 4 Connu qué la dernière partie (ci-dessous, p. 199, L. 11), qu'il _. à rattachée indümeni à la lettre 112, +. II, p. :533-534 ; elle fournit quelques ‘variantes. En ‘regard de cette dernière partie, l'exemplaire de l'Institut. donne l'indication suivante : «la 63%.” des MSS. de La Hire. » Le numéro 21 de l'autographe est d'un classement primitif à rebours; quant à (53), c’est le numéro de dom Poïrier, 

x
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Mon Reuerend Pere, 

le fuis extremement aÿfe d'apprendreque vous eftes 
de retour a Paris* en-bonne difpofition; car les 

_voyalges font incommodes, & les changemens de 
viure font -toufiours dangereux | pour la fanté. l'auois . 
receu cy deuant vne de vos letres de Tonnécharante, 

* alaquelleie-n' ay point fait refponfe, a caufe que ie- 
ne çauois point ou mes letres vous pourroient 
trouuer. L 

le ne fçay qui v vous peut auoir dit qu' ‘vn nommé Jan 
fonius? (qui a efté cy déuant, non pas maiftre de la 
Princeffe Elifabeth, comme vous, efcriuez, mais mi- 

niftre de la reyne de Boheme, & eft maintenant Pro- 

feffeur en l Efchole Illuftre que M" le Prince d'Orange - 
a erigée.a Breda depuis peu) faifoit imprimer ve 
Philofophie fuiuant mes principes; carie ne croy pas 

qu'il en ait eu la. volonté. Mais c'eft Regius, le Profef- 
feur d'Vtrecht, pour-lequel j'ay-eu tant de brouilleries 

- auec Voetius, lequel a maintenant vn tel liure fous la. 

. preffe, a ce qu’ on m'a\dit; & il doit bientoft voir le , 

_iour, quoy que ie ne fçache point ce qu’ il contiendra, 

&. que ie l'aye diffuadé de faire imprimer, autant que 

‘jay pû‘; non pas pour'mon. intereft, mais pour le 

fien; car i'apprehende que fa metaphyfique ne foit pas 

| orthodoxe, -& il a plufieurs ennemis en fa ville, qui 

| feront bien ayfes, s'ils y peuuent trouuer quelque pre: . 

È texte pour luy nuire. | 

: a: Mersenne avait quitté Paris fin avril, pour un voyage, dans le Midi 

de la’ France. (Voir ci-avant p. 412. ) : no e 

b. Sic pour Jonsson. Voir ci-avant p. 110, éclaircissement, et p. 439. 

°c. Voir ci-avant lettres CCCXCI et CCCXCIV, p. 248.< et256. - | 

| : CORRESPONDANCE. CIN. 63 
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le n'ay point receu le petit liure du P. Noel *, que- 
. vous penfez m'auoir.cy deuant enuoyé; mais 1e feray. 
bien ayfe de voir celuy. ou il ef parlé de moy, & par- 
ticulierement aufly la nouüelle Philofophie-du P.. Fa- 

- bri?, puifque vous dites qu’on la prefere a la riene, 
__ & qu'elle luy eft oppofée. le ne manqueray pas de vous 
"en efcrire.mon fentiment, fi toft que ie l'auray vû, & 
-peuteftre le feray ie-imprimer, fi la chofe le mêrite. . 

_ Mais ie voudrois. bien fçauoir, auparauant, des nou- 
uelles du P. Charlet, auquel il ya 8 ou 14 iours que 
l'ay efcrit*, & apprendre au vray en quels termes ceux 

 : de la Societé parlent de mes efcrits. | 
Pour le S' Roberual, puifque vous voyez qu'il a de. 

la peine a fe reéfoudre de m'enuover fa: retenduë de- . . . . " 
De y . ec T monftration contre ma Geometrie, ie vous prie de né 

l'y point conuier dauantage. Car ie fçay bien qu'il n'a rien a dire que ie ne puiffe faire tourner a fa confufion, ny qui foit d'äucune importance. Mais il m'engageroit. ._… peuteftre à Tuy faire voir tout le refte des, fautes que 

: a. Il parut cette année deux petits livres du-P. Etienne Noël : 10 Apho- rismi physici seu physicæ peripateticæ principia breviter ac dilucidè _broposita. Flexiæ, apud ‘Georgium Griveau, M.DC.XLVI, in-8°, pp: 128. 

15 

(Dédié par le P. J. Dericnnes, qui l’édita, à Urbain de Maillé, marquis - de Brézé) ; 20 So! Flamma, sive Tractats de Sole, uf flamma est, jusque. - - : Pabulo. Parisiis, apud Cramoisy, 1647. (On trouve dans lé même volume: Aphorismi Analogici Parvi muridi ad magnum et magni ad parvun, par le P. Bourdin.) — Voir la lettre CDLXIII ci-après, du 14 décembre 1646. . b, Philosophia Universa per Propositiones digesta, et'in breve Compen- dium redacta, cum Suis InOomentis rationum. (Lugduni, 1646, fol.) Il parut, cette année, à Lyon, deux autres Jivres : Philosophiæ Tomus primus, et Tractatus physicus de motu locali, sous cette signature : -Artore Petro . Mosnerio, Doctore Medico. Cuncta excerpta ex prælectionibus R. P. Hon. . Fabry, S.J. oc. 
. ©. Lettre perdüé, à moins que ce 
.P- 269, OT 

_ 

ne soit la COXXIVE ci-avant, t, III, 

\
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-Tay remarquées en fon Aifaique. car ie ne vous ay. 
_cy deuant efcrit que de celles qui font aux s ou 6 pre- 
‘mieres pages: Et ie fçay bien que cela luy deplairoit, _ 

. & ie feraÿ bien ayfe de n'offenfer - perfonne, outre que, 
fi ie doy employer du tems a telle forte d'efcrits; 

j'ayme mieux que ce. foit en: examinant le liure : du | 
P. Fabri, & me defendant contre toute la Societé: que , 

‘contre vn feul Roberual, duquel i ie penfe que la mau- 
uaife volonté eft affez punie dece qu “elle’n'eft accom- 

. pagnée d'aucun pouuoir. 
: le ne me fouuiens plus de, ce que j'ay éfcrit a M de 

Claircellier, ‘touchant l'argument de Zenon!; mais le 
_tems auquel le cheual doit attraper la: tortué, peut 

* eftre fort ayfement déterminé; car, puifqu’il va dix 
- fois auffy vifte qu'elle, & qu’en ioignant a la dixiefme 
partie d'vne lieuë la dixiefme de cete dixiefme, & de- 

rechef la dixiefme de ‘la dixiefme, & ainfy a l'infini, 5 
… toutes ces dixiefmes enfemble, quoy que leur nombre 

20 

| 25 

foit infini,ne font iuftement qu'vne neufiefme, le che-. 
_ ual doit attraper ‘la‘tortué, lorfqu'il, aura couru dix 
neufiefmes de la diflance qui eft entre luy & elle, . 
quand ils commencent a courir. Par exemple, fi AD .. 

eft vne lieuë & DB vne autre lieuëé, & DC la dixiefme : 
partie d'vne lieuë,& DE la neufiefmé, & que le cheual 

  

‘commence a courir vers B du point À, & la tortuë du : 

.uiM de] M.— 18 avanten- de cette neufuiéme eft dix neuf- 
fernble] iointes ajouté. — 18- -uiémes, au bout defquelles le: 

: 19 quoy...infini omis. —igne Cheual arriuera en méfie lieu 
_font}, font. — qu'vne] vne. —. -qué la Tortuë. 

: 19-22 Je. . - courir] le decuple 

L ‘a. Ici commence le- passage édité par Clerselier. Qi, 533-534). 
‘b. Ci-avant t page 4453 ligne 14.
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point D, lorfque cete tortuë arriuera au point C, le. 
cheual n'arriuera qu'au point D, pource que AD ef 
et Un 8 7. D CE ‘ 

“ 

L decuplé dé D Ci mais, lorfqu’elle arriuera au point E, 
: le cheual arriuera au mefme point E, & l’attrapera én 
‘ ce lieu la, pouce que AE eft aufly decuple de DE. 

Pour les vibrations des triangles,-ie'voy que vous 
_n'auez pas remarqué ce que j'entens par l’'empefche- 
ment de l'air, quoy que ie l'âye fort amplement ex- : 

- pliqué en la 1° letre què j'ay efcrité a M° de Cauen- 
. diffchefurcefuiet*. Carie n'entens pas feulement celuy 

. : qui depend de la figure des corps qui fe meuuent, le- 
quel ie confeffe eftre plus grand, quand les triangles 
font fufpendus a ma façon, qu'a la voñire, ainfy que 

. Vous remarquez; mais j'entens principalement celuy : 
qui vient de ce que, l'air n'eftant pas parfaitement 
fluide, quand vn cors eft fufpendu en l'air en equi- 

. bbre’, il le faut poufler auec plus de force, pour le 
‘faire mouuoir fort vifte, que pour ne le faire mouuoir 

_ que lentement. Et lorfque les triangles font fufpendus 
-’a ma façon, il n'y a quafñ iamais aucunés de leur 

parties qui foient ainfy en equilibre; mais, en votre 
façon, elles ÿ font, la plus part du tems, prefque 
toutes, 

1 lorfque.…. tortuë] lorfqu’elle, 25 que AE] qu'A E. — aufly . 2 marriuera qu’) arriuera. — omis. — 9 1°] premiere. — 9-. 

15 

20 

que AD] qu’'AD.—4au mefme] : 10. Cauendiffche] . Carcauy. — auf au, — 4-5 &.., la omis. . 16 en l’air omis. : 
a. Voir eiiavant lettre CDXXVII, p. 370.‘  . 
b: On lit dans l’autographe : equilible. ,
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- Au refte, vos experiences fur ce faiet ne feauroient 
éftre exadles, fi vous ne vifez a quelque but qui foit :. 
certain : comme,’ par exemple, fi vous examinez, en 
-toute forte de triangles, ou autres cors, fufpendu a. 
ma façon, fi ce que en ay determiné eft vray ou faux, 
ie m'aflure que vous n'ÿ trouuerez rien. de manque, 
finon le peu d’ empefchement que fait l'air a la figure _ 

L des cors plats plus qu'aux autres. 

10 

20 

°a5 

L a. Lettre CDXLIV, ‘du 29 août, page 474 ci-avant, 

. Jen 'efcris point a M' de Claircellier, pource qu il 
n n'y a pas long tems que ie luy ay enuoyé ma refponfe 

‘aM'le Conte’. Ien efcris point auffy a M' Picot, bien 
que ie viene encore tout maintenant de receuoir de 
fes letres; car il me mande qu'il va hors de Paris »pour 

$ ou6 femaines, au bout defquelles ie ne manqueray 
de luy efcrire. Eti ie fuis de plus en plus, 

Mon Reuñi Pere, 

_Voñtre tres humble, tres fidelie & tres obligé 
feruiteur, DESCARTES. 

D' Fgmond le 7 Sept. 1646: 

Au Reuerend Pere 
Le Reuñt Pere Mercenñne - 

Religieux Minime en leur Couuent 
proche de la place . Royale a Paris. y 

2-3 vifez... exemple] prenez rien de bon à luy mander. _ 
quelque regle certaine pour les 15 de plus en. plus émis. — 
aiufter; &.— 5 fi omis. — he 16 Mon Reurñé Pere] Monfieur. 

. faux omis. —:6 n'y}. ne. — -— 17 tres fidelle &tres obligé] 
‘ 8 plus. autres omis. — or M° & ‘tres obeiïllant. — 18 après 
de Claircellier] M. de N. DESCARTES, tout. le reste omis. 

9- 15 qu'il.,. Et] que ie n'ay
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Fe © CCDXLVIL 

=. : ROBERVAL -CONTRE DESCARTES. 

CT «:.. [Septembre 1646.] . 7 

. Aurocrarxs, Bibl. Nat:, MS. fr. n.'a. 1086, fes 86 à 89. 

- L'autographe est uite minute de Roberval, signée de lui el suivie du 
litre : « Replique a M" des Cartes ».'Zl en exsite une copie, de la main 
de Mersenne, Bibl. Nat., MS. fr. n.a.SrGr, f° 14, qui’est entière- 
ment.conforme. — La réplique est faite à la lettre CDXX XVII (ci 
avant, p. 429), envoyée par Descartes à Cavendish le 15 Juin 1646. 

. Elle dut donc être adressée également à Cavendish; mais, en même 
temps, Roberval la-fit circuler. En tout cas, ce ne fut pas Cavendish 

{voir ci-après la lettre ue Descartes lui écrivit le 2 novembre 1646), 
| maïs bien Mersenne, qui communiqua au philosophe cette réplique. de 

Roberval, dans le courant d'octobre, après la lui avoir annoncée par 
une lettre que Descartes reçut entre le. 2 et le 12 oclobre (voir cie 
après. lettre CDLI). Le:15 septenibre, au contraire (voir lettre 
CDXLVIII), Mersenne ne connaissait point encore celte réplique, 

dont la dale se trouve ainsi. Jixée vers la seconde quinzaine de sep- 
lembre.. 7 ne : 

‘. d'aÿ quatre chofes a repliquer à Monfieur des Cartes : 
: _1°l'aduoué que 1è me furs trompé dans l’efcrit que ray” 
+ faid'pour luy *; mais Jeauez vois en quoy? C’efl en ce 

que ie croyois.qu'il fufl amateur de la vertté, &, au con- - 
S traire, ‘le recognois maintenant gü'auffi tof qu'elle ne 

s'accorde pas a fes penfées; il. deuient fon aduerfaire & la 
combat, comme s’il efloit capable de la vaincre & luy faire 
changer de party. pour prendre le fien. De quoy: ie rie 
Puis penfer autre caufe, Sinon que, voulant paroifire im- 

‘a. La lettre CDXXXVI ci-avant, p. 420.
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.afeuri éque ce centre eft dans cette perpendiculaire : : par- - 

tant, puis que, par. les regles de là Mechanique, l’efla- 

bliffement c d'yn tel centre depend non feulement de la force : 

-dé l'agitation de chafeun poiné du corps balance, mais 

20 

« 

Je defdifoit apertement, Mais refi Uler à la verité, c'efl 
 regimber. contre. “laigüillon ; E, pour. Îne vouloir pas Je 

. defdire, au contraire, pour s’obfliner à vouloir maintenir 
vne mauuatfe caufe, il fe contredict fans s'en apperceuoir, © 

faute,comme ie croy, d'auoir retenu copie de fa 1° lettre* 

ou d'auoir conferué. en fa. memoire. ce qu'elle coñtient; " 

- car, en fa 2eb. il nie que, pour les vibrations reciproques 

d'yn corps’ balancé librement à l’entour d’yn aïffieu, 1 

faille confider er la direion de chacun des poincis : de ce 

+ corps; rapportée'à.vne cer laine perpendiculaire, comme. 
celle qui  eft dreffée vers le centre de la terre, affin de de- :. 
terminer. dans cette pet pendiculaire le. centre d agitation Bo 

ou. de percuff on; .&. toutefois, dans fa premiere®, il auoït 

auffy dela direétion des mefnes pornés, ils ’enfuit que la 

force &.la dir eétion enfemble, ‘qui cflablifent ce centre; 
dotuent eflre rappor tées à la perpendiculair e dans laquelle 

il ef, 6 allentour de: laquelle la force de l'agitation éfl 
.. cfgalement efpanduë, cefl à dire que les parties dextres 
ont l'agitation efgale à celle des Jens es ë celles de 
| deuart a celles de derriere, @c. 

. Voila vne:contradiétion manife fl entre fes deux 1 lettres. 
En Jecond lieu, vous remarquer æ s’il vous plaif, : iou- 

‘a. Léttre EDXXVII, ‘au 30 mars, p. 379 ci- avant, 
b. Lettre CDXXXVII, du 15 juin, P. 429. 

Ce Voir pe 381, 1, 14, 

| CDXLVIL — Serrure 1646. (03. 

| peccable, il a-creu que | ce e feroit ruiner fon deffein, & 

_ peut-eftre auffy qu'il ÿ auroit quelque fuieél de honte, s'il
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chant mon”mefne efcrit, que, voyant que M. D. C. fup- 
pofoit ce centre dans cette perpendiculaire, ë, partant, 

_efoit. obligé. d’y rapporter la force & la diretion de 
chacun des poinéis agités, mon deffein n'a eflé autre 

© CORRESPONDANCE. | 

© (comme te l'ay proteflé par deux fois dans le mefmne efcrit, 
en mois exprés)* que de faire voir que fon. raifonnement 

_ cfloit defetlueux, en ce qu'il auoit oublié de confiderer la 
_direélion des poinéîs mobiles, ce qui auoit effé caufe qu'en 
“tous les corps generalement, & prefqu'en toutes les Juper- 

| ficies, fa methode afigne le centre d'agitation ou de per. 
‘cuffion plus, haut, c'efl à dire plus pres de l'arffieu, qu’il 
n'eft en effect. Et quoy que r'aye enoncé le lieu ou.il eff 

_: dans cette perpendiculaire, @ non dans les autres, pour 
_chafcun fefeur de cylindre ou de cercle, toutefois ie n’ay 
nullement penfé à luy en donner la demonftration, nya 
luy faire pafler mon autorité pour obieélion, aïnfi qu'il me 
reprocher fans raifon?. _ 

- 

La demonfiration que l'ay de ‘mon enoncé, qui efl con 
traire au fien, m'a faiét coonoi re que fon raifonnement € 7h | q |" Manquoit en quelque chofe; maïs le me fuis contenté de 

|. faire paroïfire ce manque Par vn autre moyen, fans pro- 
duire ma demonfration qui, comme Pay di&t®, efl trop 
longue & a laquelle, nÿ a: mon autorité, 1e n'ay point 
pretendu qu’il adiouflaff aucune Joy. 

-En'troifiefme lieu, ie m'eflois contenté d'indiquer feu- 
lement que le centre de percuffion fe pouuoit affigner dans. 
plufieurs autres lignes que dans. la perpendiculaire fuf- 

_d(iéle), dans laquelle Jeule äl confidere celuy au. moyen | 

a. Voirp. 420, 1. 7, et p. 423,1. 7 à 0. 
> 112. 7 . : oo 

20 

25
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| duuel ïL veut regler le funependule, & que tous ces centr es. 

efloient dans vn lieu. À quoy M. D. C., “recognoiffant on 
cette verité, a refpondu* que ce Lieu efl là circonference 
“d’vn, cer cle. Pour le prefent, te diray plus : car ie foutiens 

que. tous . ces centres enfemble (& on aucun on. particu-. 

lier), y. adioutant l'effeét que contribuë en cette occafion le 
centre de grauïté du corps, reglent la longeur du June- 

_ pendule qu’on demande. le foutiens auffy que M. D.C.a 
manqué derechef, difant que le lieu propofé eff vne cir- 
“conference ou arc de cercle. Et enfin ie foutiens que fa 

. methode ne donne aucun de tous ces centres, au fecteur 
dont ie me fuis ferui en mon efcrit; & le tout, faute à lui, 

necéffairement effre confiderée en cette _occafi ion. 
Er quatriefne & dernier lieu, l'auois dié?® que, quand 

Le centre d’agitation ou de pércuffion auroit effé trouué 
_dans la perpendiculaire, ainfi qu ‘il pretend;il ne paroiffoit 

._ pas pourtant qu T fuft la: regle‘ou: diflance requife. pour 

# 

. de confiderer la direction des poinéis mobiles, laquelle doit 

les vibrations où balancemens des corps, auquel balance- 

ment le centre de grauité contribuë quelque chofe. auf 
bien. que le centre d’agitation : veu que ce centre de gra- 

“uité eff la caufe°de la reciprocation de ce balancement de 

droiéle à gauche & de gauche à droidle, & que, s’il n'y 

-auoit que l’agitation, le mouuement feroit continuel d'yne 

de cette reciprocation de droiéle à gauche, & non pas le 

ventre de grauité, lequel n Ah en ce cas gt ‘ve chimere, 

a. | Page 4, L 21-22. 

M ’_b. Voir p. 426, 1. 20 à 29. 
. © Page 432, 1. 16 à 18. | 

| GORRESPONDANCE. IV. _ CU - 64 

_mefme part alentour de l’aiffieu. Sur quoy M. D. C. did®- 
: que c "ef la grauité ou pefanteur du mobile qui eff la caufe
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_ n'eflant plus. du tout ou eflant changé en celuy d'agitation. 
Îcy. te recognois qu'il eflaueugle volontaire & qu'à deffein 

1 fuit la lumiere € la diflinétion qui luy Jont contraires, | 

pecler la Mechanique, dont il chocque mantfeflement les 

pour fe 1etter dans les. tenebres & la confufion, fans ref= 

principes, par. lefquels elle nous prefcrit que, quand yn 
|." mefme corps eff porté de deux differentes puifflances, chaf.. 

_<cune.a fon centre particulier, & qu'on doit. confiderer 
_ diflinélement la force & la direction de chafeuné de ces 
puiffances, rapporiée:au centre particulier: de chafcune, 
pour, au moyen de.ces differentes forces E direclions ainfi 

_ rapportées, eflablir la force, la: direétion € le centre du 
".: ‘compofé de ces puifflances. : & ce, foit que Le corps foit 
libre ou balancé fur: quelque aiffieu, de: mefne que l'on 

confidere diflinétement la pefanteur & le centre particulier 
! de chafcune des parties qui compofent vn. mefme corps, 
ee pour, par la proportion reciproque, effablir le centre de’ 

grauité du total, lequel'centre el, le plus Jouuent,-tout 

15. 

\ 

autre.que chacun des particuliers, qui.pourtant ne de- : 
. utennent pas des chineres, ny ne fe changent pas en'celuy 

re du total ee 7 Lee 7 Or, icy, la. pefanteur du corps efl vne purffance, 1 ‘agi- 
. tation du mefme en efl vie’autre, quoÿ qu'elle foit caufée 
par la pefanieur, & chacune de ces Puiffances a fa force, Ja 

. direction & fon centre, propres & Particuliers, qui feruent 

20 

5. 
. à examiner le centre du compo/é de ces differentes puif- h s 

: … fances, lequel centre change fans doute: en chafcune diffe- 
rente pofition-du corps balancé alentour d'yn mefne aïf- 
Jet; &, par ces changemens, ce ceitre defcrit yn lieu :. -. dans le mefme: corps. De ce lieu, les differens poinds _30 
flans différemment cfloignez de l'aifieu di mouuement,- 

1
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ces es diferentes. diflances appor tent indubitablement de l ’al- 
. leration à la viteffe du moutement recipr oque des. vibra- 
tions. Il faudroit donc cognoïftre & ce lieu & celte alte- 
‘ration, pour determiner la longèur. du. Jimependule gui 

| ferait les vibrations d’ efgale durée. 
C’eft dé quoy le raifonnement de M. D. C. eftpar trop 

efloigné, &, partant, il ne fe faut pas e onner fi l’expe-- efloig: P P p 
_ r'ence conir edi fi conflamment à fes. conchufios, mefme : 
aux corps qui pr ennent fort peu. d'air, comme les fec- 
teurs de cercle ou plufloft de cylindres, balancez alentour. 
de leur aïfieu & ayant Jort peu. d'epaiffeur fiuant la 
longeur du 'mefme aiffieu. 

_ Quant au reproche qu'il me faiét; que mon eferit A 
trop long *, ie n’y refpondray autre chofe, finon que fa 

_ lettre efl aify- trop longue d'autant de mots qu'il en a 
employé à faire ce repr' oche, qui ne fe pr atique d'ordinaire 

L que hors de propos & fans futect par. quelques. declama- _ 

20 

25 

deurs, lorfqu’ils manquent d’ autres’ difeours pour fournir 
“à leurs declamations.. 

Pour. conclufion, en cette caufe, la raifon & l exper ience 
‘font de mon cofé. Que fi. M. D. C. ne veut rien donner 
à l’yne ny à l’autre, ie laife à à chafcun dé_iuger ce qu'on 
doit efperer de luy, qui, mefprifant ces deux inffrumens 
de la cognoiffance humaïne, ne veut future que fes penfées, 
lefquelles il pr end luy niefne ë veut faire paer aux : | 

- autres pour autant de veritez. 

M. D. Cartes n a pas mieux ref contre Ar Marque b 
Et, dans fa Geometrie imprimée, on luy peut ‘faire: le 

mefine reproche touchant le lieu ad tres & quatuor lineas 

a. Page 439; LL 12. Le 
b. :Dans:la critique ci-avant, p. 397 à 403. 

e . : - : « ,—
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qu'a fai, fur le mefne fuied, Apollonius à Buclider, 
. : : . ©” , s - . 

. Mais ces deux derniers poinéis s’adreffent au Reuerend 
: = . . . . _ Pere Merfenne, auquel ie Jatisferay bientofi, comme ef. 

pere, fur chacun d'iceux. he Se ci 7 

Din ce +: 2 7: ROBERVAL. . | . 5 

-  CDXLVHI. 

- DESCARTES À MERSENNE. : 

| ‘Egmond, 5 octobre 1646. | 

AUTOGRaPHE, Paris, Bibliothèque Victor Cousin, no 12, 

... : Mon Reu“d Pere, 
le ne doute point que vous n'ayez receu la refponie 

que j'auois faite? a voftre precedente, peu de tems 
‘apres auoir efcrit voftre dérniere du 1j feptem(bre). 
Mais, pour ce que mes letres ne partentd'Alcmar que 1. 
le famedy, le vent. empefche quelquefois qu’elles ne . 

_puiflent eftre a Leyde le lundy affez a tems poureftre. 
. données au meffager de Paris: & tout de mefme les. 
voftres arriuent a Leyde le famedy, d'ou ie ne les re- 
goy que le famedy d'apres, & n'y puis faire refponfe 15. _qu'a-8 iours dela, Le . | ‘le vous ay defia mandé, en mes precedentes, que, 
puifque le Roberual fe fait prier pour m'enuoyer. fes 

a. Préface du Livre I des Coniques. Ce reproche est celui de n'avoir pas fait la synthèse complète du lieu à 3 ou à 4 lignes, mais seulement selle d'une partie de ce lieu, prise au hasard, et cela, assez peu heureu- 

b. Lettre CDXLVI, du 7 sept., päge 406 ci-avant. 
- 

a
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obicäions, ie feray fort ayfe de ne les point auoir; car 
cela ne fert qu'a.me faire perdre du tems, & ie ne fais 

. aucun. eftat de tout ce qui fçauroit venir de luy. Il eft 
LL ridicule de dire que ie n'ay blafmé que fes fuppoñi- : 
_ÿ tions*, & non point les confequences qu'ilen tire; car : . 

-vous pouuez voir, en lifant ce que ié vous auois efcrit, EH 
 queie remarque dé tres grandes fautes en l'vn & en 
l'autre; & l'en aurois bien remarqué dauantage, fi 

| l'auois voulu examiner tout le liure, au lieu que ie 
10 .n’ay parlé que de fes 4 Où $ premieres pages. Mais il 

eft de ces glorieux, qui difent qu'on ne leur a point. 
fait de mal, apres qu’ils ont efté batus. | 

—.. Vous me demandez mon opinion, touchant les rai- 

: fons qu'il donrie pour les funependules- ifocrones; 
15.-comme fiie les: auois veuës, & toutefois ie vous aflure 

que ie n’en ay encoré vû aucune. Il s’eft bien gardé de 
les metre dans fon efcrit; que Monfieur de Cauen- 
difich a pris la peine de m'enuoyer .cy deuant?; car il 

_… s'eft doutéquei’en decouurirois les foiblefes. 

20 .. Pour la regle qu’il donne pour trouuer les centres 
de percuffion,; que vous mettez a la fin de voftre der- 
‘niere, ie n’y comprens rien; car Vous ne me mandez 

_ point les raifons fur efquelles il la fonde, & ie puis. 
.: :-Yaifonner ainfy qu ‘il a fait cy deuant contre moy, que, : 
25 fifa demonftration ne s'accorde auec la miene, elle ne 

. — fçauroit rien ‘valoir. Mefme j'ay remarqué, en cet ef 
. .. crit que j'ai vu de luy, qu'il ÿredit auec authorité cer- 

taines chofes .qu ila apprifes de mes Jetres, comme 

a. Dans la critique de L'Aristar chus Samius,. Lettre CDXXX, p. 306 à de 
‘avant. , 
-‘b. Lettre CDXXXVL, ü- avant p. 1420: 

- 

o.
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| s’il les tiroit de fa tefte, & ainfy.qu'il ne fe pare qe 
. de. mes plumes. Car ie n'y aÿ trouué aucune chofe 
qui fuft dé luy, qui ne m'ait femblé-impertinente. Cela: 

.: me dôit rendre dorénauant plus retenu a efcrire, affin 
. de ne point inftruire.mes ennémis a mon preiudice: 5 

_ l'ai và encore ces-iours vn liure qui.me donne oc- 
cafion d’eftre.. dorenauant beaucoup moins libre a 
communiquer mes penfées, que ie n’ay efté iufques 

| icy; c'eft vn liure. du Profeffeur d'Vtrecht, Régius, 
- intitulé Fundamenñta Phyfices; où, repetant la plus part 10 
. des chofes que ay mifes en mes Principes de Philo- 

. fophie, en ma Dioptrique & en mes Meteores, il y 
‘entafle tout ce qu'il a jamais pû auoir de moy en 
Particulier, & mefmé tout ce qu’il en‘a pü auoir par 

 voyes indireétes, & que ie n'auois point voulu luy : 
eftre communiqué. Au refte, il debite tout cela d'vne- 
façon fi confufe, & y adioufte fi peu de. raifons, que 

_- fon liure ne peut feruir qu'a faire iuger ces opinions 
ridicules, & a donner prife contre moy en deux façons. 
- Car ceux qui fçauent qu'il a fait cy.deuant grande 2-. 

_ profeflion d'amitié auec. moy & fuiuy aueuglement. 
toutes mes opinions, me voudront rendre coupable : 

de toutes fes fautes. Et touchant les chofes que ie - 
n'ay point encore publiées, fi ie m’auife iamais de les 
Publier, voyant qu'elles auront quelque reflemblance 25 
auec ce qu'il efcrif, on dira que ie les ay empruntées 
de luy. Mais, ce qui eft le pis, au lieu qu'en ce qui - 
touche la Phyfique, il a fuiui exa@tement tout ce qu'il. 
a creu eftre * felon mon opinion (en quoy toutefois il : 
ap pre Descartes avait d'abord écrit de, qu'il a barré pour écrire .
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.S s'eft fort tr ompé en quelques endroits), il'a fait tout le 
contraire En ce qui touche la Metaphy fique; & en 4ou. 

..$ endroits, ou il en parle, il prend entierement" le” 
En ‘contrepied de ce que l'ay efcrit en mes Méditationis.… 

10 - 

15 

|. ne fçaions pas exa@tement quelle « eft celle de l'œil. 
: & qu'il n’eft pas inflexible. le feray bien ayfe de. 

De quoy r ay voulu icy vous auertir, affin que; fi ce 
liure tombe entre vos mains, -VOUS fçachiez le iuge- 
mént que j'en fais, & que c ‘eft contre mon gré, & fans 
mon fceu, qu'il a efté publié, & que ie ne tiens pas 
mon ami celuy qui l'a compofé; &' que, fi vous ne 
l'auez point encore, vous: puifiiez fpargner l'argent. 
qu'il couftera*. : : | 

 l'ay vû aufly ces jours vn imprimé de demie feuille, 
. d'vn Jacques Bourgeois, miroittiér & lunetier du Roy, 
qui a fa boutique contre l'Eglife StI acques de l'Hof-. 
_pitala Paris, par lequel i l'apprens que ce Ï. Bourgeois 

a fait des lunétes Vülgaires, pour porter fur le nez, 
concaues d'vn cofté & conuexes de l'autre, fuiuant ce 

_ que ïren-ay efcrit au commencement du 7° & du o‘dif- 
cours de ma Dioptrique, ou j'ay auerti que leur figure 
n'a pas befoin d'eftre fort exacte, potrce que. nous 

-fçauoir fi ces lunetes reuffiflent mieux que les com- 

25 

munes, en cas que vous ayez occafion de vous en 

enquerir.. .-. : |: | . 

Pour ce que vous me > demändez, touchant les Yibra- 

: tions des triangles fufpendus 2 a voitre façon, ie penfe- 
voûs auoir defia refpondu que cela ne peut eftre de- 

- terminé que par l experience; de quoy ie penfe auoir 
30 expliqué les raifons, en.la premiere letre, que l'€ aÿ eu. 

. a L'autographe donne qu elle,
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l'honneur d’ efcrire a M'de Cauendiffche fur ce fuiet:, 
Et fon veut iuger de la verité des raifonnemens par 

“les expériences, il me femble qu'on en a affez d'occa-’. 
fion,en ce que j'ay, des le commencement, determiné. 
la façon en laquelle les Corps plats deuoient eftre 
fufpendus, afin qu'on puft donner vne regle cer- 

L taine de leurs vibrations, 
& que i'ay dit que tous les 
triangles fufpéndus par la 

  

  

V
o
.
 

comme 2 a-1,. & tous les 
CB - rectangles, comme DEFG, 

  

D.  E font comme 3 a 2, &tous 
les triangles fufpendus par 
la pointe font comme 4 a 

  Car, fi on trouue que cela 
eft generalement vray en 

tous ces cors ainfy fufpendus, & qu'au contraire leur. 
proportion auec le funependule doit eftre differente 
en tous ces corps; felon que leur figure eft differente, 

baze, comme A BC, font. 

3, au funeépendule ifocrone. 

10 

20 

-lorfqu'ils font fufpendus -en l’autre façon, ie ne Say .: 
pas ce qu'on peut attendre de plus pour juger fi ay 
vû quelque chofe en cete matiere. 

le ne puis refufer le commerce. ‘par létres- que le 
S' Toricelli veut auoir auec moy. le tiendray toufiours 

‘a honneur d auoir connoïffance auec des perfonnes de 
fon merite, & tafcheray de me rendre digne de leur 
amitié en tout ce qui me fera pofible. L 
Jay aufÿ de l'obligation. a M", de Carcaui de e ce 

‘ a. Lettre CPXXVII, 779. ciavant, _ 

25 

30
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qu il me veut enuoyer quélques efcrits touchant la 
Geometrie ; mais ie vous diray.que ie fuis maintenant 
fi éloigné de penfer aux Mathematiques, que c’eft quafi 

- du plus loin qu'il me-fouuiene; & ie voudrois que le 
5 S' Roberual puft perfuader a tout le monde que ie les 

15 

ay entierement oubliées. : : . 
le fuppofe que M' Picot eft encore aux ‘chams* 3; fi. 

toft que ie fçauray qu'il fera de retour, iene manque- 
Ta. pas de luy efcrire. le fuis, | 

: Mon Reurd Pere; 

2 : Voitre tres humble & 
| tres zelé feruiteur, : 

DESCARTES. | 

D'Egnond, le $ do. 1646. ce 

Je ioins les 2 eñclofes à auéc cete lètre, pource. que 
le croÿ qu'elles n’en encheriront point le port; & ie 
n'ay rien a efcrire a M' de Clairfellier, finon que ie le. 

_. remercie de fes dernieres du 10 ‘d'Aouft!, & fuis fon : 
- tres ‘humble feruiteur. 

| Page 51, 1 1i. — Voici quelques documents sur la publication de ce 
: livre: Le 28 mai 1646, Bornius écrivait d'Utrecht à Gassend : 

.-Nihil tibi impresentiarum, gratitudinis testandæ €rgo, remitto ; 
» verüm simul ac Regij Physica (de qua pluribus ad Martellum nostrum) 
» typis descripta fuerit, exemplar illius vnum’'aut (si platet} alterum tibi 

- » transmittam. » (Gassendi Opera, Lyon, 1658, t. VI, P- 498.) ’ 
Le 9 juillet 1646, le même Bornius écrivait de Leyde à à Gassend : 

-« Cum < ab > amico meo nuperrimè intellexerim Cartesiumhortatu . 
> quorundam, aggressum esse refutationem posterioris tui contra ipsius . 

Ua Metaphysicam scripti, non ingratum tibi fore iudicaui, te illius a me 

# .& Voir p. 501,113. . : D 
- b. Lettre perdue. | | 

CORRESPONDANCE. AV. oo : oo 65
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ceitiorein fieri. Latinè tibi non respondit, sed Gallicè ; quid tota illa » 

Metaphysica, eum omnibus obiectionibus et responsionibus, in ver. 
» . 

» naculum vestrum sermonem .versa, iam in .Gallià typis describitur. 
Verüm, vt sincerè tibi meam de hoc Cartesij molimine sententiam 

» aperiam, credo ipsum Æthiopem dealbare ; nunquam enim se ex illis, 
» quibus illum irretitum tenes, laqueis expediet. Sic mecum iudicat opti- 

|» mus Regius, cui, propter editionem Physices, Cartesius etiam non 
» parüm est infensus. Subolfecit, credo, ibi quædam lectum iri, quæ suis 

:» placitis abludunt. Vtinam, Optime. Gassende, eximius alioquin ille Vir 
. 4e “ . . 1 » mitiori esset erga dissentientes ingenio, moremque tuum æmularetur! 

» Regij illa Physica ad finem propérans, et jam ad vmbilicum perducta 
» fuisset, nisi sculptor operas moratus fuisset, Simul ac publici erit iuris, 
» ad te exemplar transmittam, in signum gratitudinis meæ erga te beneñ- 
» .ciaque quibus tibi obligor... » (Zb., t. VI, P..499.) . 

Le 9 août 1646, « V, Eid. Sextil. MDCXLVI », Gassend répondait de 
: . 

L 
- Paris à Bornius: . . 

« Gratissimum erit quod sperandum facis præclaræ Physicæ exemplum, 
.» quando. vel ex paucis quibusdam, quas videre mihi licuit, Thesibus, 

» veluti ex vngue leonem conijcio ; augurorque ipsum maiora parente ge. 
» nerosæ indolis specimina exhibiturum. De cditione Responsionis meas 

. » ad Instantiäs, nihil adhuc inaudio.…. . 2 (2b.,t. VI, p. 253.) 
‘D'autre part, Huygens écrivit « du-camp de St-Gille, païs de Waes en 

Flandre », à Mersenne, le 21 août 1646 : Le . LU 
« Rour chose nouuelle ie vous annonce que le Professeur Regius a » Utrecht, qui à souffert martyre pour la cause de M. des Cartes contre » Voetius, produict toute ceste Philosophie naturelle, en un beau liure » in-4° qu’il nomme Fundamenta Plhysicæ, qui enfin sera un corps acheué, » aueq beaucoup de bonnes figures: On dit que M. Descartes n’en est pas » satisfaict (car en quelques points audet a dictatore discrepare), la chose » Se conduisant a son desceu. Mais, Par une preface, il aura soin de pro- » tester amplement que tout ce qu’il y a de bon en son ‘œuure ne prouient » que de ce grand personnage, duquel il estallera le merite au plus haut » point; comme il est ‘bien raisonnable, jamais, a mon aduis, les siecles » n'ayant rien produict de tel. l’en ay desia jusques a 256 pages, et l'im- : Yi » primftire vers la fin, et vous en aurez un exemplaire a la premiere com- » modité, » (Bibl. Nat., 6206 n. a. fr., fe 12 verso et fo 13:recto.) Et le même Huygens ‘écrira encore à Mersénne, le r2 septembre 1646: « Le livre de Regius vous contentera en sa methode. Il est parti en cha- > pittres, dont vous trouverez icy les tiltres, que j’ay faict copier jusques _» où l'impression .est parvenue 3.€t ces Chapittres parlent par Articles fort . » distincts, lesquels, de plus, sont accompagnés d’une chaisne de notes > marginales : de sorte que la lecture en Sera plaisante et commode, plus »'que celle des discours plus'estendus de Monsieur Descartes. Quand vous » me demandez, des à cest heure, comment il explique. le flux et reflux; » l'aymant, etc., vous faictes Proprement le François qui a'accoustumé,
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\ 0» disons- -nous, de demander quelle heure: va sonner P'Horologe, sans 
» vouloir avoir la patience de le compter. Attendez donq; dans peu vos 
» desirs seront satisfaicts. » {Œuvres de Huygens, 11, 548.) 

- Ajoutons enfin ici que l’animosité de Sorbière contre Descartes en Hol- 
lande ne désarmait pas, comme en témoigne la lettre suivante de Mer- 

Lo -. { : senneà Sorbière, « Parisiis, 5 nov. 1646»: 
| « Est autem in‘animo tuo nescio quid adversus Cartesium, quod' viru- 

» lentum tetrumque venenum portendat; vix ut abstinere possis quin eum. 
» ( et cjus opera pro virili parte deprimas; quem tamen te, me, et innu- 
» .meris propemodum doctiorem Philosophum ita scio, ut quolibet sacra- 
» mento firmare audeam. Te forsan despexit ? Quid tum ? Existimasillius 
Methodum esse meram stultitiam ; sed et forte magis accedit ad sapien- 

» tiam, neceà plura animo complecteris. Anigitur vir tantusse toti mundo 
» deridendum exhibere voluit ? Quis hoc putet? An adco turpiter in Phy- 
» sicis aberravit, qui adeo Lyncæus in Mathematicis, quæ sunt Philoso- 
» phiæ, si non nobilissima, tutissima tamen ? Sæculum futurum quo vic-. 

o. ». turus es exspecta, quod forte negotium istud dirimet. At, inquies, hæc 
| » Philosophia mihi et aliis videtur absurda. Prome absurditates, demons-: 

» tra vel unam, tibique credidero. Quàm tibi gloriosum, si calamum ad- 
» versus stringas! Quippe responsio veritatem eliciét. Nil tibi deest, cujus 
» animus et calamus promptissimus ; si quid falsum evidenter detegas, 
» omnes tibi obstringes, saltem coges auctorem ut .fusius et explicatius . 

| tt » materiam promat. Vis Gassendum provocarce, qui nuper cum Cartesio 
». sanctam amicitiam inivit. Ipse, qui hac cares amicitia, varias animi tui 

de D difiicultates urge, et vel unica experientia vel ratiociniatione quidpiam , 
rorov in Renati Physica nobis, vel illi potius, ostende, vél deinceps a 

» maledicendi studio desine. Si tuo nomine non audeas insurgere, quot , 
--» inventurus. es qui nomen suum libenter inscribant ? » (Bibl. Nat, 

Copie MS. na. f of 293 2°.) | 
s 
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- . oi Descanres A [oem 

LEgmond, 5 octobre 1646] 

Texte de Clerselier, tome IL, lettre 113, Pa. 535-536. 

« A Monsieur “, dit. Clerselier, sans nom ni dale. Mais la 
mention d'un même opuscule, dans‘cette lettre (p. 516, l. 4) et dans 
la précédente (p. 511, À. 12), prouve que toutes deux ont été écrites 
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en.méme temps, el peut-être le même jour, 5 octobre 1646. Ex outre, 
comme Huygens servait d’intermédiaire à Descartes pour les livres 

_ qui lui étaient envoyés de France, c'est à Huygens, sans doule, que: 
_s'adressait la présenté lettre, où Descartes le remercie de l'opuséule 

. de Jacques Bourgeois (p. 518, 1.3. -. | 
‘ ’ | Ui tt 

. Monfieur, 

: Je vous remercie tres-humblement du liure de Plu- 
L1@ purpureä*, que vous m'auez fait la ‘faueur de m'en- 
uoyer. L’obferuation qu'il contient eft belle; & ayant 
efté faite par M. Vendelinus, qui eft homme fçauant 
aux Mathematiques, & de tres-bon efprit, ie ne fais 

_ point de doute qu'elle ne foit vraye. le fe voy rien 
 auffi à dire contre les raifons qu'il en donne, pource 
qu'en telles matieres, dont on n'a pas plufieurs expe- 
riences, c’eft affez d'imaginer vne.caufe qui puifle 

: 3 … , | © ,° =. : - produire l'effet propofé, encore qu il puiffe auf eftre 
Produit par d’autres, & qu’on:ne fçache point la vraye. 

_‘Aïnfi ie croy facilement qu'il peut fortir quelques. 
- exhalaifons des diuers endroits.de la terre, & parti- 

._…Culierèment de ceux où il y a‘du vitriol, qui, fe mef- 
.:. .. Jant auec l'eau de la plüye dans les nuës; la ‘rendent. 

_. rouge, Mais, pour affeurer qu'on a iuftement trouué 
a. Ouvrage in-8, imprimé à. Bruxelles, 1646, de Godefroy -Wendelin, - curé de Herck et chanoine de Condé. L’auteur l’envoya lui-même à Gas- send, avec une lettre de Bruxelles, le 19 octobre 1646 : « Accipe, quodhic : » nobis Cœlum nuper dedit, Pluuiam purpuream cuius iam scio ad vos » peruolässe famam... » (Gassendi Opera, Lyon, 1658, t. VI. p. 502.) : Wendelin avait sans doute envoyé lui-même aussi son Ouvrage à Huy- gens, avec qui il était en relations, comme en:témoigne ce passage d’une autre lettre à Gassend, du 20 Sépt.. 1646 : Wendelin y parle d’une obser- | 
Vation astronomique qu’il a faite, dit-il, « adnitente hanc in curam Hu- ss » genio Magni Principis Camillo iamque Selcheimi Toparchä, cuius in ».me affectum Epigramma (quodeius in libris'est nuper editis) testatur. » (B.,t. VI, p. 500.) : D eue cu à
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la vraye caufe, il me femble qu'il faudroit faire voir, . 
par quelque experience, non pas comment Le vitriol 
tire la. teinture des rofes, mais comment quelques 

:_ vapeurs ou exhälaifons, qui fortent du vitriol, iointes : 
5 à celles qui fortent du bitume, fe meflant auec celle 

- de l'eau de pluye, ‘la rendent rouge ; & adioufter | 
pourquoy, les mefmes mines de vitriol & de bitume 
demeurans toufiours: aux mefmes -LHeux. proches de 

- Bruxelles, on n'a toutesfois entore 1amais remarqué, 
lo que cette Jeule fois, qu'il y foit tombé de la’ pluye 

‘ rouge. - | ; 
_ Pour la pierre de Bologne “ il y : a longtemps 
que l'en ay oùy parler; mais ie ne l'ay iamais veuë, 

_& ainfi‘ie ferois. _temeraire d'en vouloir dire la 
raifon. Te - 

Pour le liure de Mônfieur Le, Roy?!, il ne contient 
pas vn mot, touchant la Metaphylique, qui ne foit. 
direétément contraire à mes opinions ; -&' touchant la 

- Phyfique, bien que ie n'y aye quafi rien veu que ie ne 
20 puifle foupçonner qu’il a emprunté de moy, toutes- 

fois 11 ya mis beaucoup de chofes que i ‘eftime faufles,' 
‘en la façon qu "il les a écrites, à caufe ‘qu'il lés a mal. 
comprifes ; ‘comme, particulierement, ce qu “il repete 
deux fois touchant le mouuement des mufcles, qu'il a 

25 ! tiré, comme 1e nm imagine, d' vn écrit que ien’ ay point ‘ 

encore publié; düquel n'ayant « eu fans doute qu'yne 

.& Variété phosphorescente “du spath pesant (sulfare de barytc), dont là 
propriété, reconnue vers 1604, avait fait l’objet d'un livre de Fortunio 

. Liceti (le Litheosphorus, Udine, 1640), et, depuis, l'objet d’une polémique : 
entre Liceti et Galilée (voir Opere di Galilei, ediz. nat., + VIH, P- 407 ct 

.. suiv.}. — Voir ci-avant, & IT, p.405, 1, 7, ct t 429, l. 4. 

b. Voir ci-avant Pe 510, L 9: | : 

y
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qu'il l'ait mal compris. ; . 
le fuis obligé de ñne point blafmer l’Autheur de l’im- 

primé qu’il vous a plû m’enuoyer *, pource que ie voy 
qu'il a tafché de mettre en pratique quelque chofe de 
.ce dont j'ay propofé la Theorie en ‘ma Dioptrique; 
‘où, encore que mon principal deflein ait efté d'ex- 
pliquer les lünettes à longue veuë, toutesfois, au 
commencement du feptiefme ou du huitiefme dif- 

. . . .° si * : . . .. , ‘ . 

copie imparfaite & fans figures, ie ne m'eftonne pas 

.. cours, l'y ay parlé’ aufli, en paffant, de celles qui fou- 
lagent les deffauts de la veuë. Et tant pour les vieil- 
lards, qui voyent mieux de loin que de prés, que 

| pour ceux qui ne peuuent voir que de prés, j'ay dit? 
qu'elles doïuent eftre creufes ou. conéaues du cofté 
qu'on met vers l'œil, & releuées en rond de l'autre 
cofté, & qu'il n’eft pas neceflaire que leur figure foit 

fi exaéte que celle des autres. De quoy il femble que 
ce lunetier à. voulu faire l'épreuue; mais ie ne puis. 
 deuiner fi elle‘luy a reüffi : car, les iugeant beaucoup 

_ ‘plus difficiles à taïller que les vulgaires, ie n'ay iamais 
tafché d'en faire l’éffay, ny n'ay point fceu qu'aucun 
autre l'ait fait. Et çe qui m'en donne moins bonne 

… Opinion, eft que ie voy que-cét imprimé n’eft autre 
chofe qu'vn galimatias de charlatan, qui monftre qu'il . 

25 
. n'entend pas. ce qu'il dit, & ne tafche qu’à debiter fa 
drogue; car, files: lunettes eftoient fi bonnes qu'il les 
vante, il n’en“ pourroit tant faire qu'on ‘en voudroit 

- a. L'imprimé de Jacques Bourgeois sur ‘les lunettes, Voir ci-avant 

b. Dioptrique, Discours Septiesme, p.53, 

” c. Lire fes? : 
3 

et. Discours Neufiesme, 

15 

20
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‘achepter, & ainfi' n'auroit pas eu befoin de faire cét 
effort de fon efprit, pour en publier les loüanges. 
le fuis, ; _ 

 Monfieur, | | 

_Voftre tres-humble, et tres- acquis 
| feruiteur, DESCARTES. 

CDL. 

ELISABETH 4 D ESCARTES. 

Berlin, 10 octobre. (16461. 

Core MS., ‘Rosendsal, près Arnhem, Collection Paliandi, n° 21, P° ia, 
_ < ue ss 

Publiée par Foucher de Car eil, (P. I10- -116, Descartes et la: Prin= 

cesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). La copie MS. 
donne comme date « le 30 septembre ».' Mais un passage de la 
lettre « le 7/17 septembre »-indiquant ce mois comme «-.paffé » 

(p: 520, 1. 8), on était au mois d'octobre, et la lettre serait du 10 oc- 

| ._ tobre ? (rouvea sure. — Réponse à la CDXLV cravant, pe 485. 

10 

c 

*. Monfieur Defcartes, | Re ' 

_ Vous auez raifon de croire que le diucrtifement que 

vos lettr es mi ‘apor tent, efl differ ent de celuy que day. eu 

_ au voyage a, pui/qu ‘il me donne pne fatisfaélion plus gr ande 

 & plus durable; encore que d'aye trouuée en celuy cy 

toute celle que re peuuent donner l'amitié & les careffes 

de mes proches, ze Les confi idere « comme chofes qui pour- 

roient changer, au lieu que les y verités que celle la° mi lap- ; 

a. Voir ci-avant p. 492, 1. 17: 
b. Lire celles la (vos lettr es) m'appr ennent,



f 

prend, laiffent des mmpreffions en mon efprit, qui contri- 

+ 
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Dueront touiours au contentement de ma yIe.. . 
. ° ‘ Te Lo . 1. l'ay mille regrets de n’auoir point amené le Lure, que 

vous auez pris la peine d'examiner * pour m'en dire: voftre 
Jeñtiment, par terre; me laiffant perfuader que le bagage. 
‘que T'enuoirois par mer a Hambourg, feroit 1cy plutofl . re » “ , . Lo ° ri . que-nous; 6 1l n'y efl pas'encore, quoy que nous y fommes 
.arriués le 7{17 Jeptembre du palé. C’eft pourquoy ie ne 
me faurois reprefenter des maximes de cet auteur qu'au- 

‘tant qu'yne tres mauuaife memoire me peut fournir d'yn 
liure que ïe n’ay point regardé de G ans*. Mais 1l me 
Jouuient que en approuuotis alors quelques ynes, non pour 
eftre bonnes de foy, mais parce qu’elles caufent moins de EJt Y parce qu'elles caufer 
mal que ceux? dont fe feruent vne quantité d’ambitieux 

. imprudens, que ie cognois, qui ne tendent qu'a: brouiller, 
& laiffer le refle a la fortune; & celles de cet auteur tendent 

. toutes a l'eflabliffement. | D 
.  Îlme femble auffi que, pour enfeigner le gouuernement 

. d'yn Eflat, il fe propofe l'Effat le plus dificile a gou- 
uerner, où le prince efl vn nouuel vfurpateur, au.moins en 
l'opinion du peuple; &'en ce cas, l'opinion qu’il aura luy 
_mefme de la iuflice de fa.caufe, pourroit feruir au repos. 

20 : 

de fa confcience, mais non a celuy de fes affaires, où les 
loix contrarient fon autorité, où les grands la contreminent _& où le peuple la maudit. £tlorjque P'Efat eff ain dif”: 

pojé, les grandes violences font moins de.mal que les’ pe- 
_tites, parce que celles cy offenfent auffi bien que celles. la, 
6 donnent Juiet a vne longue guerre; celles la en oflent le Lo 
couräge & les moyens aux grands qui la pourront entre 

. ‘a, Le Prince de MACHIAVEL, Voir p. 486, 1. 3, et éclaircissement, p. 493. 
b. Lire celles (les maximes), comme plus bas, I. 16. « 

-/
 

25
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prendre. De mefne, lorfque les violences viennent prom- 

tement & tout a la fois, elles fafchent moins qu'elles n'ef- 

tonnent, & font auf plus fuportables au peuple, qu'yne 

longue fuite de mifer es que les guerres crurles appor tent. 

:5.  1lme femble qu "y aioute encore, ou bien l'enfeigne, E 

. par l'exemple du neueu du pape Alexandre, qu’il propofe . 

comme yn politique parfait*, que le Prince doit'employer 
a ces grandes cruautés quelque Miniflre qu'il puiffe par 

“apres facrifier a la haine du peuple; 6 quoy qu 1l paroife | 

10 cintufle au Prince de faire perir vn' homme qui luy auroït . 
_ obeï, ie trouue que des perfonnes fi barbares. & defnaiu- 

- rés, qui fe veulent employer- a feruir de bourreau a tout 

 vn peuple, pour quelque confideration que ce foit, ne me- 
ritent point de meilleur traitement; & pour moy, ie prefe-" 

15 rerois la condition du plus pauure paifan d’Hollande, a 
_-. . celle du Minifire qui youdroit obeir a pareils ordres, 

ou a celle du Prince qui feroit contraint de les donner. 
Lorfque. Le mefme auteur parle des allier, il RE 

pe pareillement, auff “mechans qu ‘ils peuuent efire, & 
- les affaires en telle extremité, qu ‘il faut perdre toute yne 

republique, ou rompre fa parole a ceux qui ne la gardent 
..  qu'auffi long tenis qu’elle leur gfvtile. . . LU 

Mais, s'il a tort-de faire des. maximes generales de ce 

_ quine fe doit pratiquer qu en fort peu d’occafions, 1l pefche 

.25 en cela efgalement auec prefque tous les S Peres & les. 
‘ anciens philofophes, qui.en font de mefme; & ie crois que 

. . ‘ cela vient du plaifir qu'ils prennent a diré des paradoxes, 
_. qu'ils peutent apres expliquer. a leurs efcoliers. Lorfque 

cet homme icy dit qu ‘on fe ruine, fi on veut touiours efire 
. homme de bien* , 1e croy qu "11 n ‘entend. point que, pour 

\ 

a, Voir ci-avant P- 486, 1. 28, etp. 490 | . 15. | 

| CORRESPONDANCE. IV. . | " : 66
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efire homme de bien, il faut fuiure les loix de la fuperfhi- 
tion, mais cette loyÿ commune, qu’il faut faire a chacun,, . 
comme on voudroit auoïr fait* a Joy : ce. que les princes 

né Jauroïent prefque iamais obferuer a va particulier de 
leurs fuiets, qu'il faut'perdre toutes les fois que lytilité 
publique le requiert. Et puifque, deuant vous, perfonne 
n'a dit que la vertu ne confifle qu'a future la droite raï- 

* fon, maïs luy ont prefcrit quelques loix ou regles plus 
particulieres, il ne faut point s'eflonner qu'ils ont manqué 
‘a la bien definir. 0" 

. Je trouue que la regle, que vous obferuez en fa pre- 
face”, eft fauffe, parce qu'il n'a point cognu de perfoune 
_clairuoyante.en tout ce qu’elle. fe propole, comme vous. 
efles, par. confequent qui, de priuée & retirée hors de 
l'embarras du monde, feroit neanmoïins capable .d’enfer- 

_gner aux princes comme tls doiuent gouuerner, comme 1 
paroif a ce que vous en efcrites®.. ‘À. | 
Pour moy, qui n'en ay-que le itre, 1e n'efludie qu'a 
nie feruir de la regle que vous mettez a la fin de voftre 
lettre®, en tafchant de me rendre les chofes prefentes les 
plus agreables que te puis. Icy.ie n'y reñcontre point 
beaucoup de. difiiculié, eflant en vne-maifon où l'ay eflé 
cherie depuis mon enfance &: où tout le monde confpire a 

. me faire des careffes.. Encore que ceux lame detournent®. 
quelques fois d'occupations plus vtiles, ie fupporte aife- 
ment cette incommodité, par le plarfir qu’il ya d'eftre 

_ & Lire: voir faire? -. Fe 
_ b.. Page 402, L. 2. | | OS. Le 

c. Lire efcriués ? de . Cote d. Page 492, L. 21. | 

s 

1Q 

15 

. 20 

25 

€. Lire : cela me detourne? À moins que ceux-la ne se rapporte, par Avance, à mes proches (ci-après, p. 523, 1. 1). 
$
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aimé de fes proches. Voila, Monfieur. la raifon” que 1e 

n° ‘ay eu “pluto/f le’ loifir de vous rendre conte de. l'heureux 

.… fucces de nofire voyage, comme il s ‘ef palé fans 1 incom- 
modité aucune, auec la promtitude que 1e vous ay dit GE 

5 defus®, & de, la fonteine miraculeufe* dont VOUS me par- 
. lafles a La Haye. 

le n'en ay. efté qu” yne petite lieue efloignée, a Chen- 

ningen, où HOUS auOns réncontré toute la famille de ceans * 

L qui en venoit. M. l'Eleéteur. ny vouloit mener pour, la 

15 

20 

voir ; mais puifque le' refle de nofire compagnie opinoit 
por yn autre diuertiffement, te n’ofois pont leur contre- 
dire, & me fatisfaifois d’en voir & gouter l’eau, dont il y 

"a diuerfes Jources de different goufl; mais on ne fe fert 
principalement que de deux, dont. la pr emiere eft claire, 

Jalée, & vne forte purge; l'autre, pr peu blanchafire, goufle 

come de l'eau meflée auec du lait, & ef, a ce qu’on dit, 

rafraifchiffante. Où parle de quantité de: guertfons mira- 

culeufes qu ’elles Jont; mais le n'en ay pu apprendre de 

. perfonne digne de foy. Ils difent bien que ce lieu eft rempli 
de pauures, qui * publient auoir. eflé.nés fourds, aueugles, 
boitéeux ou boffus, & trouué leur güer yon en celte fontaine. 

Mais puifque ce font des gens mer cenaires, E qu ils ren- 

contrent ne nation affex credule aux miracles, ie ne crois. 

pas que cela doiue perfuader les perfonnes raïfonnables, 
De toute la cour de M. l’Eleéleur mon coufin, il n'y a eu 

que fon grand Efeuyer, qui. s'en ef? bien trouué. Ilaeu 

: yne bleffeure fous l'œil dr oit, dont il a perdu la veue d'yn 

30 

coflé, par le moyen d'yne petite peau, qui lui eff venue’ 
deffus cet œil; & l’eau falée de cette fontaine, ‘eflant appli- . 

! grec fr l'œil, a ape ladite peau, tellement qu'il peut, a: 

, 
a. Page 520, L 8.
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cette heure, difeer ñer les pet fonnes « en fers mant l'œil 
gauche. Outre qu'eftant homme de complexion forte & de- - 
_mauuaife diete, yne bonne purge ne luy pounoit nuire, 
comme elle a fait a plufieurs autres. 

l’ay examiné le. chiffre que vous tn 'auez enuoyé®, ‘& le - 
trouue fort bon,. mais trop. prolixe pour efcrire tout vn 
Jens; & fi on n’eferit que peu de paroles, on les trouueroit 

par la quantité des lettres. -II vaudroit mieux faire vne 
clef des par oles par I ‘alphabet, 6 puis marquer quelque 
diflinétion entre les nombres qui fignifient des lettres &. 
celles qui fignifient des paroles. 

l'ai: ‘icy fi peu de loifir a efcrire, que ie fus contrainté 
de vous enuoyer ce brouillon, où vous pouuez remarquer, 

_ a la differ ence de la plume, toutes les fois que ray. cflé 
interrompue." Mais i’aime mieux paroifire deuant vous 

auec toutes mes fautes, que de vous donner fuiet de croire. 
que T'ay. yn vice fi efloigné de mon-naturel, comme celuy © 
d'oublier mes amis en l’abfence, principalement vne per- 

. Jonne que ie ne faurois ceffer d'affeétionner, fans ceffer 
auffi d’èfre raifonnable, comme vous, > Monfieur, a qu'ie 

 J'eray toïte ma pie, do De 

_ Pañre eir es s affeétionnée amie a vous Seruir, 
D ee ©" :ELISABETH. 

Mon fieur Defeartes, L D 

De Ber lin, ce 3ome de Séptntre. 

Page k2 20,1. 11, « De 6 ans », c’est-à-dire en 1640. Elisabeth avait. 
alors près de vingt-deux ans, étant née- le’ 26° décembre 1618: Elle fut 
toujours préoccupée du rétablissement de sa maison, et .Précisément, en- 

a, Voir ci-avant p. 493, note a. 

\ - : . 

Fr 
10. 

s 
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1640, parut à Leyde, chez les Elzeviers, un livre qui en exposait les re- 
vendications,: Vindiciæ Causæ Palatinæ, sive assertio et deductio juris 

,inviolabilis legitimæ successionis Serenissimi et Celsissimi Principis, 
- Caroli Ludovici, Comitis Palatini ad Rhenum, sacri Romani Imperii ar- 
chidapiferi et electoris, ducis Bavariæ, etc., in "Electoratum et Comitatum 

. Palatinum, in ditiones, Jeuda, regalia, prærogativas et dignitates, in 
officia, munera et jura, in accessiones, et pertinentias connexas et cohæ- 
rentes : eadem opera et occasione, cæterorum etiam in orbe christiano 
Regum, Principum, Imperiorum, tum jura successiontim, tum formæ re- 
giminis delibantur et declarantur. Autore Ioanne Ioachimo a Rusporr, 
nobili Bavaro, consiliario Archi-Palatino. Anno Domini 1640, in-folio. 

Page 521, 1 7, —!Cap. 7.: Raccolte .adunque tutte queste axioni del 
*  duca (Cesare Borgia, duca Valentino), non saprei riprenderlo; anxi mi 

pare, come ho detto, di proporlo ad imitare a tutti coloro che per fortuna 
e con le armi d’altri sono saliti all'i imperio. 

. Page 523,1. 5. — Fontaine de Hornhausen. Voir la lettre CDLXÏ-ci- 
après, du 29 novembre. Hornhausèen est un village situé entre Oscherleben 
et Schœningen, à 40-kilomètres ‘environ au sud- ouest de Magdebourg 
(c'est-à-dire à 180 ‘kilomètres de Berlin). C'est aujourd’hui un lieu sans 
importance; mais les sources salines qu’on y trouve, eurent au xvuf siècle 

L une grande réputation; elles furent surtout utilisées pendant Ja guerre de 
7. * Trente Ans. :: ‘ - 

Page 523,1. 8.—« La famille de c ceans », c’est-à-dire l’électrice douai- 
rière de Brandebourg, Elisabeth- Charlotte, ‘comtesse palatine, avec son 

D fils, Frédéric-Guillaumé, l'électeur régnant, et sa fille, Hedwige-Sophie, 

| qui devint, pendant ces quelques années, l’élève de la princesse Elisabeth, 

Te. Voir l'éclaircissement, p. 450 ci-avant. ° ‘ 

. . ee | re . ° 4 L D 2 D 
de 24 7 Descartes A MERSENNE. Uoe 

 Egmond, 12 octobre 1646. | 
4 . . | _. - - 

. AuToGraPHE, Bibl. Nat., fr. n: a. 5160, fo 39. ’ . 
IN, - e N 0 Ù - 

| La 65* de la collection de La Hire (primitivemént 19); numéro 

CT. (55) du classement de dom Poirier. Une demi-feuille seulement, où 

) oo un feuillet écrit des deux côtés, en tout deux pages. Non publiée par 

| Clerselier, peut-être parce qu’elle vise uniquement la personite de Ro- 
berval, étn'a,. d'ailleurs, aucun intér ét scientifique. 

%
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‘ Mon Reuerend Pere, 

Il y a fort peu de téms que ie me fuis donné l’hon- 
* neur de vous efcrire*; mais, pource que l'ay. encore 

_ depuis receu de vos letres, ou vous me menacez de 
| m'enuoyer des efcrits de Roberual,. Pay penfé vous 

.. deuoir encore efcrire ce mot, pour vous dire que 
j'eftime fi peu tout ce qui fçauroit venir de luy, que ie 
ne croy pas qu'il vaille le port, & que ie vous fuplie 

tres humblement de ne m’enuoyer iamais rien de fa . 
part; ie n'ay point ‘tant de curiofité pour voir des 
fottifes. Il a beau dire qu'il en fçait mille fois plus 
que moy en Geometrie; pendant qu'il n'en donneïa 
point d'autres preuues qu'il a fait iufques a prefent, . 
ie‘ ne l'en eftimeray pas dauantage. Et pour ce qu'il. 

… madit, eflant a Paris?, touchant la queftion de Pap- 
pus, fçachez que ce n'eftoit rien qui: concernaft la 

_ Geometrié, mais feulement la Grammaire, en ce qu’il 
 faifoit quelque equiuoqué, ou tranfpofoit quelque vir- 

‘ gule, pour dire que ie-n’auois pas bien pris le fens de 
l'autheur; ce que ie iugay alors fi ridicule & de fi 
peu d'importance, qué ie ne le mis point en ma me- 
moire, & ne le puis pour tout retrouuér. Mais penfez. .. Yous que, s’il auoit quelque chofe a y reprendre, il :- fuft befoin de l'en prier pour l'obliger a le faire ? le 
Vous affure bien-que, tout au contraire, il n'y auroit 
point de prieres' qui le puffent faire taire, & qu’il 
h'auroit pas marchandé deux ans a m'enuoyer cete 
belle piece. Quoy qu'il en foit, ie vous fuplie, encore. Le Ci : 

. a. Lettre CDXLVIII ci-avant, du 5 octobre, p. 508. . b. En juillet ou octobre 1644. Voir l'éclaircissement, p. 365. 

\ 
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vn coup, de ne m ‘enuoyer iamais rien de fa part, ny 
auffy de la part d'aucun autre de fes femblables, 1e 

veux dire de-ceux qui ne cherchent pas ingenuement 
la verité, mais tafchent d’acquerir de la reputation 
en contredifant. Enfin ie declare, des a prefent, que 
ie ne {çay. plus lire aucuns éferits, éxcepté les letres 
de mes amis, qui m'apprendront de leur * nouuelles 
& en quoy i’auray moyen de les feruir; comme auffy 
ie n’efcriray iamais plus rien, que dés letres a mes 

amis, dont le fuiet fera, /i pales, bene efl?, &c. le ne me 
mefle plus d'aucune fcience, que pour mon inftruc- 
tion particuliere. Et tous ceux .qui fe vanteront. 

d’auoir quelque chofe ‘a dire contre mes efcrits, ie 

vous prie de les conuier, non point a me l’éenuoyer 

en particulier, mais a le faire imprimer. Et qu'ils 

facent des liures. contre moy, tant qu'ils voudront, 

fi ie n'apprens des plus intelligens qu'ils foient 

tres bons, .ie ne les liray feulement pas. Et ie doy 

| encore moins lire, ‘des chofes efcrites a la: main, 

que ie fçauray venir d'vn homme.comme : “Roberual, 

de qui ie n'ay jamais rien vü qui valuft rien. Le füuis | 

neanmoins, 

Mon Reuri Pere, do 

: Voftretres humble 
tres zelé & tres obligé 

feruiteur. DESCARTES. 

D’ Fgmond, le 12 O&. 1646. 

a. Sic dans l'autographe. . oi ’ 

: b. Cette formule paraît empruntée à à “a préface à Eudème, du livre des 

Goniques d'Apoñonies. 
ï
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le viens d' apprendre la reddition de Dunkerque. 
‘La letre icy iointe eft ma refponfe a celle que vous 
.mauez : enuoyée de mon neveu du Creuis?. 

te 

- CDLII. 

DESCARTES . A . ELISABETH.. 

re [Novembre 1646.] . 

… Texte de Clerselier, tome L lettre 155 P 56-59, 
: 

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans dale.. 
* Mais c est la réponse à la lettre CDE ci-avant, p. 519, du 10 octobre : 
1646, et Etisabeth F répondra le 29 novembr e, lettre CDLAT Le 

: apr ès. 

Madame; 

à ay receu vne tres- grande faueur de voftre Alteffe, L 
, en ce qu elle a voulu que j'apriffe par-fes lettres le 

. fuccéz de] fon voyage, & qu'elle: eft arriée heureu- 
* fement.en vn lieu: où, eftant grandement ‘ eftimée & 

 
.
 

cherie de fes proches, il me femblé qu'elle a autant 
de biens qu’on en peut fouhaitér auec raifon en cette 
vie. Car, fçachant la condition des chofes humaines, 
ce feroit trop importuner la fortune, que d’ attendre 
d'elle tant de graces, qu'on ne puit pas, mefme en 
imaginant, trouuer aucun fuiet de fafcherie. Lors 

qu il ny. a point d'obiets prefens qui offenfent les 
t a. Dunkerque s’était rendue le ; octobre aux * Français commandés par le duc d'Enghien. 

b. François Rogier, fils de Pierre Rogier, seigneur du Crévis, et de. Jeanne Descartes, sœur aînée du Philosophe. 

10
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fens, ny aucune indifpofition dans le corps qui l'in- 

‘commode, vn efprit qui fuit la vraye raifon peut fa- 

_cilement fe contenter. Et il n'eft pas befoin, pour cela, 

qu'il oublie ny qu'il neglige les chofes éloignées ; 

c'eft aflez qu'il tafche à n’auoir aucune paffion pour 

celles qui luy peuuent déplaire : ce qui ne repugne 

point à 14 charité, pource qu'on peut fouuent mieux 

_trouuer des remedes aux maux qu'on examine fans 

paffion, qu'à ceux pour. lefquels on eft afiligé. Mais, 

‘comme la fanté du corps & la prefence’ des obiets 

agreables aydent beaucoup à l'efprit, pour chaffer 

hors de foy toutes les paffions qui participent de la 

|” trifteffe, & donner entrée à celles qui participent de la 

‘ioye, ainfi, reciproquement, lors que l'efprit eft plein 

de ioye, cela fert beaucoup à faire que le corps fe 

porte mieux, & que les obiets prefens paroiffent plus 

agreables. Pt ec A 

Et mefme auffi j'ofe croire que la ioye interieure a 

quelque fecrette force pour fe rendre la Fortune plus 

fauorable. Ie ne voudrois pas écrire cecy à des per-. 

. fonnes qui auroient l’efprit foible, de peur de les in- 

duire à quelque fuperftition; mais, au regard de 

voftre Altefle, i'ay feulemént peur qu'elle fe moque 

‘de me voir deuenir trop credule. Toutesfois ray 

vhe infinité d'experiences, & auec celà l'autorité de 

- Socrate, pour confirmer mon opinion. Les. expe- 

riences font que i’ay fouuent remarqué que les chofes 

que j'ay faites auec vn cœur gay, & fans aucune repu- 

… gnance interieure, ont coutume dé me fucceder heu- 

 reufement, iufques là mefme que, dans les ieux de 

“hazard, où il n’y a que-la Fortune feule qui regne, ie 

| CoRREsPONDANCE, IV. ce 67
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Tay toufiours éprouuée plus fajuorable, ayant d'ail 
leurs des fuiets de ioye, que lors que l'en auois de 
-triftefle. Et ce qu’on nomme communement le genie 
de Socrate*, n’a fans doute efté autre chofe, finon 

|: qu’il auoit accoutumé de fuiure fes inclinations inte-, 5 
rieures, & penfoit que l'euenement de ce qu'il entre- 

| prenoït féroit heureux, lors qu'il auoit quelque fecret 
_ fentiment de gayeté, &, au contraire, qu'il feroit mal- 
heuréux, lors qu’il eftoit trifte. Il eft Vray pourtant 

. que ce feroit eftre fuperftitieux, de croire autant à 10 
cela, qu'on dit qu'il failoit; car Platon raporte de 

- luy*’ que mefme il demeuroit dans le logis, toutes les ” 
"fois que fon genie ne luy confeilloit point d'en fortir. 

: Mais, touchant les aétions importantes de la vie; lors 
. qu'elles fe rencontrent fi douteufes, que la prudence 15 
né peut enfeigner ce qu'on doit faire, il me femble 

- qu’on-a grande raifon de fuiure le confeil de fon 
” genie, & qu'il.eft vtile d’auoir vne forte perfuañon 

que les chofes que :nous entreprenons. fans repu- 
gnance,. & auec la liberté qui accompagne d’ordi- 20 

- .naire la ioye, ne manqueront pas de nous bien reüfir. 
Aïnfi fofe icy exhorter voftre Alteffe, puis qu'elle 

fe rencontre en vn lieu où les obiets prefens ne luy 
.. donnent que de la fatisfa@ion, qu'il luy plaife auf | 

contribuer du fien, pour tafcher à fe rendre contente: 25 
ce qu'elle peut,.cé me femble, aifement, en n’arref. 
tant fon efprit qu'aux chofes prefentes, & ne pen- 
fant iamais aux affaires, qu'aux heures où le courier 
eft preft dé partir. Et j'eftime que c'eft vn bonheur 
que les liures de voftre Alteffe n’ont pû luy :eftre 30 
a. PLAToN, Apologie de Socrate, p. 31 d; .. ‘ CO 

, \ 7
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“apportez fitoft qu elle les attendoit=; car leur le&ure 
_n'eft pas fi propre à entretenir la. gayeté, qu'à faire 
venir la triftefle, principalement celle du liure de ce. 
Doéteur des Princest, qui, ne réprefentant que les 

. difficultez qu'ils ont à fe maintenir, & les cruautez 
ou perfidies qu'il leur confeille, fait que les particu- 
liers qui le lifent, ont moins de fuiet d'enuier leur 
condition, que de la plaindre. | 

. Voñtre Altefte a parfaitément bien remarqué fes 
fautes, & les miennes; car il eft vray que c’eft le def- 

_fein qu’il a eu de loüer Cefar Borigia, qui luy a fait 
établir des maximes generales, pour iufüfier des :. 
-attions particulieres qui peuuent difficilement eftre 
excufées ; & ray là depuis fes difcours fur Tite-Liue, 
oùienay rien remarqué de mauuais. Et fon princi-. 

pal precepte, qui eft d'extirper entierement fes enne- 

| mis, ou bien de fe les rendre amis, fans fuiure i jamais 

‘Ja voye du milieu, eft fans doute toufiours le plus 

. fur; mais, lors qu'on n’ a aucun fuiet de craindre, ce 
n ‘eft pas le plus genereux. 

Voftre Alteffé a auffi fort bien remarqué le fecret: 
de la fontaine miraculeufe{, en ce qu'il ÿa plufieurs : 
pauures qui en publient lès vertus, & qui font peut- 

-eftre gagez par ceux qui en éfperent du profit. Car il. 
“eft certain qu’il n'y. a point de remede qui puiffe fer-: 
uir à tous les maux ; mais, plufieurs, ayant vié de. 
celuÿ-là, ceux qui s'en font bien trouuez, en difent . 

- ac Voir ci-avant p. 520, L 3. _ : 
cb. Machiavel, auteur du livre Le Prince. 

‘c. Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. 

d. Page 52%, L 5, LR tt ot Pie cure
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du bien, & on ne. parle point des autres. Quoy qu'il 
en foit, la qualité de purger, qui eft’en l'vne de ces 
fontaines, & la couleur blanche auec. la douceur & la 

qualité rafraichiffante de l’autre, donnent ocafion de 
iuger qu'elles paffent par des mines d'Antimoine ou 

4 

de Mercure, qui font dèux mauuaifes drogues, prin- 
cipalement le Mercure. C'eft pourquoy ie ne vou- 
drois pas confeiller à perfonne d'en boire. Le vitriol 
& le fer des eaux de Spa* font bien moins à craindre; 
& pource que l'vn & l’autre diminué la rate & fait 
éuacuer la melancolie, ie les: eftime. : oi 

Car voftre Altefñle me permettra, s’il luy plaift, 
- de finir cette lettre par où ie l'ay commencée, & de _ 
luy fouhaiter principalement de la fatisfa@tion d'efprit 

s 

& de la ioye, comme eftaänt non feulement le fruit. 
‘! qu'on attend de tous les autres biens, mais auffi fou- 

uent vn moyen qui augmente les graces qu'on a pour 
les acquerir; &-bien que ie ne fois pas capable de: 
contribuer à aucune-chofe qui regarde voftre feruice, 
finon feulement par mes fouhaits, Î’ofe pourtant af- 
furer que ie fuis plus parfaitement qu'aucun autre 

. . . 74 ° qui foit au monde, &c. 
. . : FT .: © | l | . _ 

Page 530,1. 4. — A propos de ce même passage, qu'il cite tout au 
long, Baïllet, II, 408, donne le renseignement qui suit : « L’on nous parle 
» encore d’un autre traité de M. Descartes, intitulé de Deo Socratis, où il 

examinoit ce que pouvoit être cét Esprit familier de Socrate, qui fait le 

c’étoit un bien déja aliéné, lorsque son Auteur fit le voyage de Suéde, 
Aussi ne se trouva-t-il point parmi les autres dans l'Inventaire que l’on 

que celles de M. Clerselier, nous ne poutrons contribuer à sa -publica- 

SO
 

% 
y 

y 
SO
 

y 
y 

a Voir ci-avant p. 220, 1 5,ctp.208,1.23. : 

fit de ses écrits aprés sa mort. Comme il est tombé en d’autres mains : 

tion que par des priéres, pour porter. ceux qui en sont devenus les’: 

15 

20. 

sujet de l’entretien-dés curieux depuis tant de siécles: Mais il paroïît qe
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» maitres à. luy procurer le j jour.-». Ce traité de Descartes, de Deo So-' 
.- cratis, n'a pas été retrouvé. A-t-il même jamais existé ? Baillet ne nous dit 

point de qui il tenait ce renseignement. 

cp bi. 

| Descartes A LA | PRINCESSE [Sorme]. 

[Novembre 1646.) 

Texte de Clerselier, tome I, lettre 16, p. Go. 

« A7 Madame Louise, Princesse Palatine, etc. », dit Clerselier, | 

sans donner de date. Mais c’est la lettre d'envoi qui adcompagnait la 
précédente, et.qui élait adrèssée à la plus jeune sœur d'Elisabeth, 

 c'est-à- dire à la pr incesse Sophie (voir le pr° olégomène, P: #93). 

Madame, 

La lettre que l'ay eu l'honneur de receuoir sde Ber- 
lin* me fait connoïftre que i'ay de grandes obliga- 

tions à vôtre Altefle, & confiderant que celles. que 

J'écris & que ie reçois, paflent par defi dignes mains, 

‘il me femble que Madame voftre Sœur imite la Sou- 

ueraine Diuinité, qui a coutume d'employer l’entre- 

mile des Anges, pour receuoir les foumiffions des 

“hommes, qui leur font beaucoup inferieurs, & pour 

leur faire fçauoir 1 fes commandemens. Et pour ce que 

ie fuis d'vne Religion qui ne me deflend point d'inuo- 

quer les Anges, ie VOus fupplie d’auoir agreable que | 

je vous en rende graces, & que ie témoigne iCY que i 1e 

 fuis auec beaucoup de, deuotion, &ec. 

a. Clers. : Beclin. Voir toutefois P: 414, 1.3 3 : M. de. Beclin.
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 CDLIIL. 

DESCARTES A CHANUT. 

/ Le [Egmond, 1 novembre 1646.] 

.* Texte de Clerselier, tome I, ‘lettre 34, P. 103-106. ” 

« A Monsieur Chanut », dit Clerselier, sans donner de date. Mais 
* l'exemplaire de l'Institut donne l'indication suivante : « Dans le re-. 

» gistre de M. Chanut, cette lettre est marquée le 1 novembre 1646, 
-» et la réponse de M.Chanut à cette lettre est du 1“ décembre 1646.» 

Voir celte réponse, lettre CDLXII ci-après. Descartes répond ici à la. 
lettre CDXLIIT, P. 473 ciavant. Fo TU, 

4 

… Monfieur, * : ‘7 
‘4 

Siie ne faifois yvne eftime toute extraordinaire de 
. votre {çauoir, & que ie n'euffe point vn extréme defir . 

.… d'aprendre, ie n’aurois pas vfé de-tant d'importunité : 
que j'ay fait, à vous conuier d'examiner mes écrits. 
le n'ay' gueres. acoutumé d'en -prier perfonne, & 
mefme ie les ay fait fortir en public.fans-eftre parez, 

_ ny auoir aucun des ornemens qui peuuent attirer lés 
yeux du peuple, afin que ceux qui ne s’arreftent qu’à 
l'exterieur, ne les viflent pas, & qu'ils fuffent feule-. 

‘ ment regardez par quelques pérfonnes de bon efprit, 
qui priflent la peine de les examiner auec foin, afin. 

-que ie puifle tirer d'eux quelque inftru&tion. Mais, 
bien que vous-ne m'ayez pas encore fait cette faueur, 

vous n’auez pas laiflé de m'obliger beaucoup en 
d'autres chofes, & particulierement en ce que vous 
auez parlé auantageufément de moy à plufeurs, ainfi 

* 

10 

15 -
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que j'ay apris de tres-bonne part; & mefme Monfieur 
Cl(erfelier) m'a écrit* que vous. attendez de Juy mes : 
Meditations Françoifes?, pour les prefenter à àlaReyne 
du païs où vous eftes£. le n’ay iamais eu affez d’am- 
bition pour defirer que les perfonnes de ce rang fceuf- 
fent mon nom, & mefme, fi i’auois efté feulement auf _ 

fage qu'on dit que les fauuages fe perfuadent que 
font les finges, ie n’aurois iamais efté connu de qui 
que ce foit, en qualité de faifeur de liures : car on: 
dit qu'ils s’imaginent|que les finges pourroient parler, 
_s'ils vouloient, mais qu'ils s'en abftiennent, afin qu'on 
ne les contraigne point de trauailler; & pource que ie 

.w ay pas eu la mefme prudence à à.m 'abflenir d'écrire, 
‘ie n’ay plus tant de loifir ny tant de repos que j’aurois, 

5 fi j'euffe eu l’efprit de me taire. Mais, puifque la faute _ 
eft defia commife, & que ie fuis connu d’vne infinité 

de gens d’Ecole, qui regardent mes écrits de trauers, 
&7y cherchent de tous coftez les moyens de me nuire, 
j'ay grand fuiet de fouhaitter aufli de l’eftre des per- - 
fonnes de plus grand merite, de qui le pouuoir & la 

vertu me puiflent proteger. oo 
* Etiay oùy faire tant d’eftime de cette Reyne, qu au 

lieu que ie me fuis fouuent plaint de ceux qui m’ont 

- [ 25 n 

voulu donner la connoiffance- de quelque Grand, ie” 

ne puis m'abftenir de vous remercier de ce qu’il vous 
a plû luy parler de moy. l'ay vû icy Monfieur de la 

Thuillerie,: depuis: fon retour de Suede, leqel m'a 

a. Serait- ce dans Ja lettre du 10 août, mentionnée ci-avant P- 513,1. 18? 
.. b. La traduction française. ne paraîtra que dans les premiers jours de 

1647. Voir lettre CDLVIII ci-après, du 9 novembre. . | 

.c.Chanut était résident de France près de la reine Christine de Suède, 
à à Stockholm, eo
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décrit fes qualitez d'vne façon fi auantageufe*, que 
celle d'eftre Reine me femble l'vne des moindres ; & 
ie n’en aurois ofé croire la moitié, fi ie n’auois vû. 

._ par experience, en la Princeffe à qui i'ay dedié mes 
.. Principes de Philofophie *, que les perfonnes de 

grande naïffance, de quelque fexe qu'elles foient, 
n'ont pas befoin d'auoir beaucoup d'âge pour pou- 
uoir furpañler de beaucoup en erudition & en vertu les 

autres hommes. Mais Vay bien peur que les écrits que 
j'ay publiez ne meritent pas qu’elle s'arrefte à les lire, 
‘& ainfi qu’elle ne vous fçalche 
auoir. recommandez. 

point de gré de les luy 

“Peut-eftre que, fi i'ÿ auois traitté de la Morale, i'au- 
| rois occafon d’efperer qu'ils luy pourroient eftre plus 

_ -agreables; mais c’eft de quoy ie né dois pas me méler 
d'écrire. Meflieurs les Regens font fi animez contre 

moy, à caufe des innocens principes de Phyfique qu'ils 
ont vôs, & fi en colere de ce qu’ils n'y trouuent au 
cun prétexte pour. me calomnier, que, fi ie traittois 

_aprés cela de la Morale, ils ne me laifferoient aucun 
‘repos. Car puis qu'vn Pere Bourdin? a crû auoir affez 
de fuiet, pour m'accufer d'eftre fée 
l'ay refüté les fceptiques: & qu'vn Miniftrec a entre- pris de perifuader que feftois Athée, fans en alleguer 

ptique, de ce qué.. 

>! . . , ° . d'autre raifon, finon que 1ay tafché de prouuer l’exi- 
fence de Dieu; que ne diroi 

_. prenoïs d'examiner quelle ef 
ent-ils point, fi i'entre- 
la iufte valeur de toutes. les chofes qu'on peut defirer ou: craindre; quel fera 

.a. Elisabeth de Bohême, 
b: Clers. °N. 
c. Voët. 

princesse palatine. 

20 

25. :
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l'état de l'Ame apresla mort; iufques où nous deuons 

: aimer la vie ; & quels nous deuons eftre, pour n'auoir 
aucun fuiet d'en craindre la perte? l'aurois beau n’a- 

uoir que les opinions les plus conformes à la Reli- 
giôn, & les plus vtiles au bien de l'Etat, qui puiffent 
eftre ils ne lairroient pas de me e vouloir faire acroire 
que l'en aurois de contraires à l'vn & à l'autre: Et 

‘ainfi ie éroy que Le mieux que ie puiffe faire dorefna-. 
uant, eft de m ‘abftenir de faire des liures; & ayant 
pris pour ma. deuife, 

Illi mors grauis incubat, 

Qui, notus nimis omntbus, 

-Ignotus moritur fi ibr?, 

den ‘étudier plus que pour m infiruire, & ne ‘commu 

niquer mes. penfées qu'à ceux auec qui ie pourray 

conuerfer priuément, ie vous aflure que ie m'efti-. 

merois extremement heureux, fi ce pouuoit eftre auec 

vous. Mais ie ne croy pas que ‘aille iamais aux lieux 

. Où vous eftes NY que. vous vous retiriez en cettuy-Cy; 5: 

tout ce que ie puis efperer, eft que peut-eftre, apres 

quelques années, en répañlant vers la France, vous 

me ferez la faueur de vous arrefter quelques iours en 

mon hermitage, & que j'auray alors le moyen de vous 

entretenir à cœur ouuert. On peut dire beaucoup de 

chofes en peu de temps, & ie trouué que la longue. 

frequentation, n'eft. pas neceflaire pour lier d'étroites 

amitiez, lors qu'elles font fondées fur la vertu. Dés la 

premiere heure. que j'ay eu l'honneur de vous voir, 

" j'ai efté entierement à vous, & comme Î ay ofé deflors 

a. SÉNÈQUE LE TRAGIQUE, Th reste, v. 400. 

CORRESPONDANCE. IV. : | . | 68
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m'aflurer de: voftre bien-veillance, auf ie vous fup- 
plie de croire que ie ne vous pourrois-eftre plus ac- 
quis que ie fuis, fi j'auois pañlé auec. vous: toute 
ma vie. 

‘Au refte, il femble que vous inferez, de ce que ray. 
étudié les paffions, que ie n’en dois plus auoir-au- 
cune ; maisie vous diray que, tout au contraire, en les 
examinant, ie les aÿ trouuées ‘prefque toutes bonnes, 
& tellement vtiles à cette vie, que noftre | ame n’au- 
roit pas fuiet de vouloir demeurer iointe à fon corps’ 
‘vn feul moment, fi elle ne les pouuoit reflentir. 11 eft. 
vray que la colere eft vne de celles dont j'eftime qu'il 
fe faut garder*, en tant qu’elle a pour obiet vne offenfe 
receuë; & pour cela nous deuons-tafcher- d'éleuer fi 
haut noftre efprit, que les offenfes que les autres nous 
peuuent faire, ne paruiennent iamais lufques à nous. 
Mais ie croy qu'au lieu.de colere, il eft iufte d'auoir 
de l'indignation, & j'auoüe que i’en ay fouuent contre’ 
l'ignorance de ceux qui veulent eftre pris pour doétes, 
lors que ie la voy iointe à la malice. Mais ie vous : . ’s Ue Nr CCR puis afflurer qu'à voftre égard les‘pañlions que ï'ay, . 
font de l'admiration pour voîftre vertu & vn zele tres- 
particulier, qui fait que ie fuis, &c.. 

-9 
. + ‘ ” "A # EC . | « . 

Page 536, L.:1. — Voir Ciravant p. 107, éclaircissement. Baillet, Vie. . de Mons. Des-Cartes, II, ‘305-308, donne ün porträit de la reine Chris- . tine, que Chanut envoya de Stockholm à M. de Brienne, Secrétaire d'Etat, le 1er février 1648. Le voici tout au long : « Le: visage de cette . »’jeune Reine changeoit si subitement, selon les mouvemens de son » esprit, que souvent d'un moment à l'autre elle n’étoit pas connoissable. | » Son état le plus ordinaire étoit de Paroître assez affable et un peu pen- » sif. Delà il passoit trés-facilement aux nuances des impressions qu'y 

a Voir ci-avant, page 474, 1. 4 e 
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formoient les autres pensées : mais ‘dans toutes ces variations il g gardoit 
» toujours quelque chose de serein et d’assez agréable. Lors néanmoins 

S 
% 

5 
5 

; . 7 . . 
qu'elle desaprouvoit quelque chose extraordinairement, son visage se 
trouvoit d'un certain air troublé, qui sans se défigurer ne laissoit pas de 
donner de la terreur à ceux qui le regardoient. Le- ton de sa voix étoit 
pour l'ordinaire: assez doux, pour que l'oreille pût juger aisément que 
C’étoit la voix d’une fille, quoy que ses paroles, en quelque langue. 
qu'elle parlât, eussent une fermeté tout-à-fait mâle. et extraordinaire. . 
Mais il luy arrivoit quelquefois de changer ce ton, et cela sans affecta- 
tion ou cause apparente. Souvent elle en prenoit un plus robuste et plus 
fort que-celuy de son sexe, qui revenoit pourtant peu à peu à sa mesure 
ordinaire. Elle avoit la taille un peu au dessous de la médiocre ; ce qui 
n’auroit point paru, si elle avoit voulu se servir de la chaussure ordi- 
naire des Dames, Mais pour sa liberté, soit dans son Palais, soit dans 
la campagne, à cheval et à à pied, elle portoit des souliers à simple se- 

melle, d’un petit maroquin noir, tout semblables à ceux des hommes. » 
Quant à à son intérieur, que M. Chanut avait étudié beaucoup plus par- 

ticulièrement, « elle avoit», ‘dit-il, « [en marge : M. Chanut écrivoit cela 
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,4 Aprés la piété, clle n’avoit rien de-.plus, présent dans Vesprit que” 

plusieurs années avant qu’elle se fût renduë catholique], un grand sen-. 
timent de la Divinité et un attachement fidelle au Christianisme, n’ap- 
prouvant jamais que, dans les entretiens des sciences, on mît à part la 
doctrine de la Grace, pour philosopher à à l'antique. Ce qui métoit pas 

” conforme à l'Evä ingile passoit dans son esprit pour rêverie. Sur le fait 
des questions qui “divisent les Evangéliques et les Réformez . d’avec 
nous, elle n’avoit point d’aigreur dans la contestation. Mais il ne parois- 
soit pas qu'elle eût pris un si grand soin de s'informer de ces’ difficultez 
comme de celles qui nous sont faites en général par les Philosophes, 

les Gentils, et les Juifs, sur ‘lesquelles son raisonnement clair et pres- 
sant étoit une marque-de l’application qu'elle avoit eûë à s’en faire ins- 
truire, et: à se faire un fondement ferme pour le reste de sa vie, avec cét 

esprit équitable dont elle traitoit toutes les questions de religion. On. 

peut dire que dés-lors elle n’étoit Luthérienne que par éducation, et 

par le défaut de connoïssance qu’elle. avoit de nôtre créance dans sa 

‘pureté. Elle étoit quelquefois surprise, lorsque, reprochant à M. Cha- 

nut les erreurs dont les Protestans accusent les Catholiques, il demeu- 

roit d'accord de les-condamner, parce qu’en effet ces erreurs étoient 

faussement imputées à l'Eglise catholique. Pour les Calvinistes, elle ne 

les pouvoit souffrir sur leur doctrine de la prédestination; et elle leur 

disoit souvent, en présence dé M. Chanut, que les Evangéliques (ou 

Luthériens) étoient au fonds moins éloignez des Catholiques que des 

Réformez (ou Calvinistes). Sa dévotion envers Dieu paroissoit plus 

encore dans la confiance qu ’elle témoignoit avoir en sa protection qu’en 

toute autre chose, n n'étant pas du reste scrupuleuse aux démonstrations 

d’une dévotion cérémonieuse et affectée. » 

{
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l'amour incroyable d’une haute vertu, et elle méditoit avec plaisir les 
moyens d'y parvenir; mais elle n’en séparoit pas le desir de la gloire, 
de sorte qu’on peut dire qu’elle souhaitoit la vertu, accompagnée de 
l'honneur qui la suit. Elle parloit quelquefois en Stoïcienne de cette 
éminence de.la vertu qui fait nôtre souverain bonheur en cette vie. 
Elle étoit forte en raisonnement sur ce sujet. Lorsqu'elle traitoit avec 
des personnes trés-familiéres, et qu’elle entroit dans l'estime véritable 
des choses de ce monde, c'étoit un plaisir extraordinaire. de. luy voir 
mettre sa couronne sous ses pieds, et confesser que la vertu est lé seul 
‘vray bien auquel tous les hommes ont unie égale prétention, sans. avan- 
‘tage de leurs conditions. Mais certes elle n’oublioit pas pour long-tems 
qu'elle étoit Reine. Elle reprenoit incontinent cette couronne, elle en 
reconnoissoit le poids, et mettoit Le principal exercice de sa vertu à bien 
faire son devoir. Aussi avoit-elle de grands avantages du:côté de la 
nature pour s’en acquiter dignement : une facilité merveilleuse à com-. 

» prendre et à pénétrer les affaires, une mémoire qui la servoit si fidé- 
lement qu’elle abusoit quelquefois de sa fcilité. En effer on -auroit 
peut-être eû raison de trouver à redire qu’une Princesse qui parloit par- 
faitement latin, françois, flamand, allemand et suédois, se. chärgeât 
encore de la langue grecque, où elle faisoit de grands progrés ; mais elle 
n’en faisoit que son divertissement aux heures perduës, sans que l’étude 
de cette langue et'des autres troublât ses lectures sérieuses. C’est de ce 
dernier nom qu’elle qualifioit entre autres l’histoire de Tacité, dont il 
ne se passoit point de jour qu'elle ne-lüt quelques pages. Cet Auteur, : 
qui donne de l'exercice aux plus sçavans, luy étoit trés-familier, et. 
M. Chanut en rapporte des choses fort surprenantes, mais dont sa 
propre expérience ne nous laisse point douter. Elle évitoit pourtant, ou 
du moins Se soucioit-elle peu de paroitre avoir.lùû et sçavoir. Lorsque 
les sçavans traitoient en sa présence quelque question où ils se trou- 
voient de différens sentiments {ce qui étoit un de ses plaisirs), elle écou- 
toit fort attentivement, et ne donnoit son opinion que sur. la fin, et en 
peu de paroles, mais si bien entenduës qu'elles pouvoient être reçüës 
Pour un jugement décisif, parce qu’elle pénétroit les_choses avec lu- 
miére sans précipitation; et partout elle observoit de ne point formér : 
son avis à la hâte. Cette retenuë paroïssoit plus dans les affaires, que 
dans les entretiens des sciences. Rarement pouvoit-on découvrir de 
quelle part elle inclinoit. Elle se gardoit à elle même le secretavec fidé- 
lité, et elle ne se prévenoit pas d'opinions sur les premiers rapports. 
D'où il arrivoit que ceux qui l’abordoient avec quelque discours ‘étudié, 
ne trouvant pas qu'elle les reçût avec un acquiescement aussi prompt 
qu'ils 'eussent souhaité, jugeoient. aussi-tôt que cette Princesse étoit 

défiante et difficile à persuader. A dire vray, elle panchoit un peü vers 
l’humeur soupçonneuse, elle paroissoit quelquefois un peu trop lente à 

» s’assûrer de la vérité, ct trop facile à présumer de la finesse dans autruy. 

s Cette retenuë à former ce qu'elle vouloit croire ct résoudre, n’empé-
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.choit pas une promptitude raisonnable dans l'expédition des affaires. 

Pour celles de sa maison, et qui dépendoient purement de son autorité 

-absoluë, elle n’en faisoit part à personne; et quant au gouvernement de 
+ . ot - > _ . , . . 

l'Etat, elle en délibéroit avec le Sénat, dans lequel il étoit incroyable 

combien elle avoit élevé son autorité, ajoûtant à la qualité de Reïne la 

grace, la force de persuader, le crédit, et l'humeur bien-faisante. Les 
» Sénateurs eux-mêmes, étant hors du Conseil, paroissoient étonnez du 

» pouvoir que cette jeune Princesse avoit sur leurs sentimens, lorsqu’ils 

étoient assemblez. M. Chanut avoit oùy quelques-uns d’entre eux attri- 

buer leur soumission extraordinaire à la qualité de fille, s’imaginant 

_que la secrette inclination de la nature à la déférence pour ce sexe les o 

faisoit plier insensiblement. Mais il est à croire que cette grande auto- 

. rité naïssoit des bonnes qualitez qu’on voyoit en sa personne. Un jeune 

-Roy avec les mêmes vertus auroit peut-être été aussi absolu dans son 

Sénat; mais la chose auroit été moins singuliére que de voir une jeune 

fille tourner adroitement les esprits des plus anciens et des plus sages 

conseillers. Ce n’étoit pas merveille qu’elle fit paroître une prudence 

mäle dans son Sénat, vû que dans les actions extérieures mêmes, qui 

semblent plus attachées aux différences du sexe .que celles de l'esprit, e 

» la nature ne luy avoit refusé aucune des qualitez dont un jeune cavalier 

5
 

>
 

se picqueroit. Elle étoit patiente au travail de la campagne, jusques à 

durer dix heures à cheval en un.jour de chasse. Le froid ny le soleil ne 

_l'incommodoient point. Son manger étoit simple et sans délices. Aucun 

de sa Cour n’approchoit de sa justesse àtirer un liévreen courant d’une 

balle seule. Elle sçavoit tirer d’un cheval tout ce qu'il sçait faire, mais 

sans affectation et sans y chercher matiére de gloire. Ces exercices à la 

campagne, les affaires publiques et ses études particuliéres la séparoient' 

tellement de la conversation des femmes qu’elle leur parloit assez rare- 

ment, et les quittoit ardinairemént aprés les premiers complimens de 

leurs civilitez,: pour aller s'entretenir avec les hommes dans des dis- 

cours sérieux. Ceux. de la conversation desquelles elle espéroit tirer 

quelque utilité étoient traitez avec toute la complaisance imaginable; 

mais elle tranchoit court avec les autres, et lorsqu'il n’y avoit rien à 

apprendre avec eux, elle ne s'étendoit.point en discours plus avant que 

Ja nécessité le demandoit. Ainsi tous ses domestiques avoient peu de 

päroles avec elle ; mais ils ne laissoient pas de l’aimer, parce qu’elle les | 

traittoit toujours avec douceur. Elle leur étoit d’ailleurs bonne mai- 

tresse, Elle étoit libérale, même au delà des moyens de son état; elle 

étoit pleine de charité et de compassion dans les maux d’autruy. Il est 

vray qu’elle railloit assez volontiers les gens sur leurs défauts; mais 

quoique ce fût toujours sans aigreur et de la meilleure grace du monde, 

il auroit peut-être été meilleur qu'elle eût pû s'en abstenir, parceque 

les railleries des Grands font souvent de mauvaises impressions sur 

ceux de moindre qualité qui les souffrent, »  . 

« Elle n'étoit ordinairement au lit que cinq heures, ce qui n'étoit pas
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\ TT - . suffisant pour son repos; elle étoit obligée, principalement l'été, de dor- » mir pendant une heure aprés dîné. Pour le tèms qu’elle donnoit à s’ha- » biller, il n’entroit point en compte dans la distribution de sa journée. : ». En un quart d'heure elle étoit vétuë, et hors les occasions des grandes » Solemnitez le peigne seul et un .bout de ruban faisoit toute sa coëffure. » Ses cheveux ainsi négligez naccompagnoient pas mal son visage, dont » elle avoit si peu de Soin, que ny au vent, ny à la pluÿe, ny dans la ville, » ny à la campagne, on ne luy voyoit jamais dé coëffe, ny de masque. » Elle ne portoit à cheval, Pour toutes défenses contre les injures de l'air, » qu'un chapeau avec des plumes, sous lesquelles il ne restoit presque : . ? aUCune apparence de son sexe, lors qu’elle étoit couverte d’une hongre- .» line avec un petit collet comme les hommes. Ce mépris du soin de sa » personne étoit un peu excessif, et il passoit quelquefois jusqu’à-la né. » gligence de sa propre santé, qui en äuroit pû souffrir, si elle n’avoit été » forte et vigoureuse. » | Po Ua | . « Mais toutes choses ne luy étoient rien auprés de cét amour ardent et » continuel qu’elle avoit pour l'honneur et la vertu. C’étoit où tendoient : » toutes ses pensées. Son ambition étoit plus attachée au désir d’accroitre ? Son propre mérite par son travail, qu’à étendre plus avant ses con- : » quêtes en Allemagne par la valeur dé ses sujets. C’est ce qui la rendit :» depuis plus facile que ses Ministres n’auroïent peut-être souhaité aux » conditions de la paix de Munster, quoique d’ailleurs elle” fût assez ; » portée à profiter de tous les avantages que le téms pourroit luy produire » pour l'accroissement de sa Couronne, sçachant qu’il est du devoir, de la sûreté, et de la gloire des Princes, de rendre leur Etat puissant et leurs » sujets heureux. » (Baier, Vie de Mons. Des-Cartes, II, 303-308.) . La Thuillerie, lorsqu'il parlait de la reine Christine à Descartes, lui avait-il aussi conté cette anecdote ? .. D _ - « J’ay ouy dire à feu M. de Saumaise, qui avoit esté enseigne des » gardes de la Reyne Christine de Suéde, que, pendant que M. de la » Tuillerie estoit ambassadeur de France aupres d'elle, élle faisoit ap- » Prendre à chanter à ses demoiselles suédoïses les plus dissolues chan. » sons qui se chantassent en France, et quand elle estoit en ses humeurs » gaies, elle disoit à M* de Ja Tuillerie : « M. l'ambassadeur, je vous veux » faire entendre la musique de mes filles »; et le menant dans son cabi- » net, elle faisoit chanter ces chansons là par ses filles, lesquelles n’enten- » dants pas le françois, les chantoient d’aussy bone foy que si c’eust esté | _» quelques chansons bien sérieuses. » (PHILIBERT DE LA Mare, Mélanges. historiques et littéraires, Bibl, de Dijon, MS. 493, vol. I, p. 66.). 
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DESCARTES À MERSENNE CONTRE ROBERVAL. 

|. Egmond, 2 novembre 1646.' 

Texte de l'exemplaire de FInstitut, tome III, lettre 96, P. 533-538. 

Variantes du texte de Clerselier. — Cette lettre, par laguelle 
Descartes réplique à celle de Roberval à Charles Cavendish, ci-avant 

. p. S02, était la 66° de la collection La. Hire (18 du numérotage 
primitif), et la (57°) du classement de dom Poirier. : 

Mon Reuerend Pere, 

_ Si ce que j'auois écrit de l’Ariftarque, dont vous 
m'auez enuoyé les cenfures*, n'euft efté vray, il ne 

& aux calomnies. 

I dit, en 1° lieu?, que ie me fuis contredit. Mais | 
fes propres paroles fufifent pour faire voir l'imperti- 

deuxieme lettre, te nie que, pour les vibrations reciproques 
d'vn corps balancé librement autour d’yn effieu, il faille 

. 2-3 vous m’auez] ie vous ay. tinence] l'iniuftice. — 10 à p. 
— 6-7 iniures & aux-calomnies] 544; 1. 19, fes paroles... im- : 
inueétiues, — 8 en 1*,lieu] pertinent] Vide Juprà M yfque 
premierement. — 9-10 l'imper- ad B. _ 

a. C'est-à-dire la lettre CDXLVIT, p. 502. L’Aristarque signifie, en 
effet, ici, non pas comme Clerselier a cru, l'écrit de Roberval censuré par 
Descartes (lettre CDXXX), mais bien Roberval lui-même. 
 b. Voir ci-avant, p. 503, 1. 6,et1. 9 à 16, 

4 

feroit pas fi en cholere qu’il eft. Mais c’eft la verité. 
qui l’a picqué, & le dépit de n’auoir point de bonnes 
railons pour fe deffendre, qui le fait paffer aux iniures 

nence de fon accufation : fes paroles font qu'en mia
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confiderer la direcion de chacun des points de ce corps, 

rapportée a vne certaine perpendiculaire, comme:celle qui 

eft dreffée vers le centre dela terre, afin de determiner 
_ dans cétte perpendiculaire le centre d'agitation, & que 

toutefois, en ma: premiere, l’auois affuré que ce centre ef 

. dans cette perpendiculaire. En quoy il pretend qu'ilya 
:vne contradiétion manifefte, & moy, ie pretends qu'il. 

n'yena point. Car, quoy que l'aye dit, en ma pre- 
_miere*, que le centre d'agitation eft en la perpendi- 
culaire dreflée vers le centre de la terre, je n’ay pas 
dit pour cela que, pour trouuer ce centre, il faille con- . 
fiderer la direétion de chacun des points du corps ba- 
lancé, rapportée a vne certaine perpendiculaire .: qui 
_eft ce que ïe nie en ma fecondet. Car c'eft autre chofe 
de dire que le centre d'agitation eft en cette perpen- 
diculaire, ce qui eft vray, & autre chofe de dire qu'il 
faille, pour trouuer ce centre, rapporter la direétion de 

“tous les points a cette perpendiculaire, ce que ienie, 
parce qu'il eft faux & impertinent. le nie auf qu'au 
regard de l'agitation d'vn corps fufpendu, filyaiten 

: luy quelque perpendiculaire plus confiderable que les 
- autres lignés : l'entens plus confiderable, en telle forte 

que la direétion de tous les points de ce corps doiue 
_eftre rapportée a elle ainfi que pretendoit l'Ariftarque. 
Mais ie ne laifle pas d'accorder que le centre de 
cette agitation eft dans la mefme perpendiculaire, a 
laquelle il a voulu que cette’ direétion fuft rapportée, 
23 avant doiue] luy ajouté, —.24 a elle omis. | | 

a. Leitre CDXXVII, p. 382, LL 7. . 
b. Lettre CDXXXVII. Voir:p. 430, 1. 22. 

*< Page 431,1. 10. te 
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& il n° y a en cela aucune apparence de contradidtion. 
En fecond lieu*, il dit -qu’iZ. n’a point -penfé a me. 

donner. fa: demonffration, ny a faire paÿer Jon autho— 
… rité pour ‘obieétion. Et ainfi il auoüe que le tiers. de - 

- .1O 

: 20. 

fon premier écrit, qui ne’ contient rien du tout que 
“cela, eft impertinent, a fçauoir depuis ces mots : Nous 

. conuenons Gc., iufques a ceux cy : Mais noffre demonfira- 
tion eft trop longue Gc.,-où, par ces nous & nofîfre, il 
ioue le capitan de Comedie affez plaifamment, & on. 

_luy peut dire, comme a celuy de Terence. : Labore : 
alien. partam gloriam verbis Jepe À in Je tranfinouet, que 
habet falem quiinteefio. : os 
“En troifieme lieu‘, il dit. qu “il foûtient diuerfes | 

chofes: mais pource qu ‘il n’en prouue aucune, on les- 
- peut ioindré auec fa demonftration prètenduë, qu ‘il 
_referue in peélore, & € diré que < ce font des. difcours du 

Capitan. : _ 

_ En quatriéme. lieut, il perfifte dans l'erreur de fon. | 
. premier écrit, où il pretend que-ce qu'on nomme le 
centre de grauité contribuë a la determination de ce 
que l'ay nommé le‘centre d’ agitation. Et il la deffend. 

… d'vne façon fort magiftrale, en forgeant- vn principe 
de Mechanique, lequel il veut que.ie refpeëte comme 

va Oracle qui fort de fa bouche. Son principe pre- 

| Gimpertinent] inutile. — 7 con- .- ment] me fait fouuënir du Ca- 

_“uenons]. conceuons. — 8 nous‘. pitande la Comedie. — 11 #ranf. 

_& nofire] mots de. Nous & de ‘ mouet] -tranfinitlit. — 23, de. 

. Moftre..— 9 ioue... plaifam- omis. + 2 + *". =” 
r 

. Voir ci-avant, p. 504 1. 15, 2. | 
. Eunuchus, TI], 1,9. D Ne Te 

. Page 505,1. 4à 14 7 

. Ib., 1. 15 à 21. | | ect 
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tendu éft que, quand yn mefme corps efl-porté de deux e 

differentes puiffances, chacune a fon centre particulier*. 
: Ce que ie maïntiens n’eftre pas generalement vray: 

_ car, lorfque ces deux differentes puiffances font telle. 
‘ment iointes que l’vne depend entierement de l'autre, 
comme icy l'agitation depend de la pefanteur, elles 

5 

ne peuuent auoir qu'vn mefme centre. Et fon erreur . 
confifte en ce qu’il imagine que le point qu'on nomme 

le. centre de grauité, eft | quelque chofe d'abfolu, qui 
retient toufiours vne mefme force dans les corps pe- 
fans, au lieu qu'il eft relatif, & ne peut eftre dit centre. 

de grauité, qu’en tant que toutes les parties du corps 
. oùileft fonit également libres a defcendre, ou.en font 
également empefchées. C'eft pourquoy icy, où le 
cofté du-mobile par lequel il eft fufpendu, -eft moins 
libre que les autres,‘ce centre de grauité change de 
place, & n'eft point different du centre d'agitation. Ce . 
qu'on verra fort clairement, fi on confidere ‘que la - - 
pefanteur & l'agitation font deux puiffances, qui con- . 
courrent a faire que les corps defcendent en ligne 

‘ droite, quand ils font libres, auffi bien qu'a faire qu'ils 
-aillent & reuiennent de’cofté & d'autre, quand ils. 

: : font fufpendus (ce qui paroïft en ce que c’eft l’agita-. 
tion qui les fait defcendre plus vifte a la-fin qu'au 

. Sommencement); mais neantmoins que ces deux 
_puiffances n'ont qu'vn mefme centre. En forte que le 

: Point qu'on nomme le ‘centre. de “grauité. dans vyn 

6 où ajouté avant l'agitation. — 13. en omis — 23-25 (ce qui. commencement) omis. Doit D 

a. Voir p. 506, 1. 6.
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| corps qui defcend librement en l'air, eft auffi le centre 
de l'agitation qu’il a pour lors. Et le point-que ï'ay 

. nommé le centre d’agitation en ceux qui font fufpen- 
dus, peut auffi eftre nommé le centre de leur. grauité, 
_entant qu'ils font ainfi fufpendus. 

Au refte, ce qu'il dit, que l'experience contredit 
. conftammént a mes conclufions, eft yne calomnie 

10 

tres fauffe. Car en mes conclufions l'ay excepté ce 

que j'ay dit pouuoir eftre nommé l'empefchement de 
: l'air, ou la tardiueté naturelle des corps,ou bien, pour 

m'expliquer par circonlocution, l'empefchement que 
font les parties qui font en équilibre au mouuement 
de celles qui n'y font pas. La quantité duquel empef- 
chement j'ay dit? ne pouuoir “eftre determinée que par 

l'experience. ‘Et mefme i'ay employé toute la moitié 

de ma premiere lettre addreflée a M. de Cauen- 

diffche‘ a donner le moyen de faire cette experience. 

“Et enfin j'ay dit qu'il n'y auoit que les corps plats, 

20 

fufpendus : en la façon que i’4y décrite, où cet empef- 

chement ne fuft point fenfible. C eft pourquoy, afin 

que l'expérience s'accorde entierement auec mes con- 

_clufions, il faut que le calcul que ray. fait. ne fe 

25. 

20 nefuftjn ef. 

trouue vray qu'aux cas où ay: dit que cét empefche- 

: ment n'eft pas fenfible, & qu'en tous les autres les 

vibrations foient pres tardiues. Et pour|ce que cela fe 

7 calomnie] chofe. — 16-17 addrefée.… Cauendiffche OMIS = 

EL : a. Voir p. 507, 1. 7. 
b.:Page 417,1. 6. 

. c Lettre CDXXVII p. 384: 1 22, à p. 388, 1. 4. 

_ d. Page 384,122 0 . ee =
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-trouue par experience, il eft euident que l'experience 
s'accorde tres-conftamment auec mes: conclufions. 
Mais au contraire, l'Ariftarque, -én fe vantant d’auoir 
determiné par. fon raifonnément ce qui.ne lepeut 

… eftre que par l'experiencé, fait voir qu’il n'entend pas . 5. 
ce qu'il dit, & qu’il ne fçait rien en cette matiere, que _ 
ce qu’il en a pû apprendre de mes lettres; il eft feule- 
ment. habile en cela, qu'il retient fes demonftrations - 
in peclore, afin que ie n’en decouure pas les défauts. : 

_ Pour ce qu'il adioûte a la fin*, que ie luy ay repro- 10 
_ ché fa longueur, ie ne l’ay pû lire fans rire;:car il m'a 
fait fouuenir d'vn petit N ain, qui, ‘ayant oùy que quel- - - 

*’qu'vn fe mocquoit de fa grofle tefte, penfoit que cela  - 
fuft à fon ‘auantage, & qu'on luy reprochoit d'eftre. 

._ trop grand. Fay dit, en paffant, qu'il euft pà épargner :5 
-_ beaucoup de paroles, s'il euft fait confiderer vn fec- - . “teur de cercle au lieu d'yn feéteur de cylindre, pour :- 

l'auertir honneftement que tout ce qu'il auoit écrit de 
cé cylindre -eftoit fuperflu, & n'eft bon qu’à emba- 

… rafler les leéteurs. Et ainfi ie me fuis mocqué de.voir 2. vn'écrit de trois petits feüillets, dont les. préambules 
inutiles en contiennent plus de deux, a ‘fçauoir, 

 lufques à ces mots : Le défaut de ce raïfonnement, &c.v. 
. En forte que c’eft vn Nain qui.a vne tefte-fi monf- ‘trueufe, qu'elle eft deux fois plus groffe que le refte 25 du corps, & en laquelle il y a bien peu-de fens. Voilà. 
ce qu'il nomme luy reprocher fa longueur, 

Le 5 après pas] aflez ajoutés — 6 avant rien] quañi ajouté, Jen. 
ONLIS. . : Sos le - To 

a. Voirp. 507,113. 
b. Cf, p. 425 ci-avant, I. 13.
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“ILm'a fallu : rire aff en voyant : fa conclufion?, en 

laquelle il’ menace ma, Geometrie, & ce que: Tay . 
écrit contre Ariflarqué ; car il m'a fait fouuenir. de- 

‘rechef du Capitan, qui, apres. auoir. .efté berné & 

fouffleté d’ine pantoufle, ne laifle pas de continuer 
. fes rodormontades, & demeure toufiours viétorieëx 

"&. inuincible. | 

La premiere preuue qu il a.fait de fes armes contre. 
: moy, fut lors qu’ ‘il voûlut? maintenir vne regle. ad” 

10 

15 

20 

de Descartes). : 

inueniendam maximam, dans laquelle i j'auois dit qu il 
manquoit quelque chofe: & il y reüflit fi mal,-que . 
Monfieur de Fermat, qui eftoit autheuf de cette regle, 

| témoigna le defauoüer, en inferant adroitement dans 

fa Réponfe-les chofes que j'auois dit manquer à. Ra 

regles. ; _. 

[La feconde fat lors qu il enfoit auoir trouué vne. 
- :.omiffion & vne faute dans ma Geometrie, & que ie fis 

voir tres- clairement qu 1l fe trompoit dans lvn & 

‘dans l'autre... . - .. et 

“le puis mettre pour la troifiérne vn grand nombre : 
de queftions de Geometrie que vous m 'enuoyaftes par 
apres, defa part, de toutes léfquelles i ie vous T° enuoyay | 

"3 l'Ariflarque. — 4. quil le- ‘faite. — 9 fut] ce fut. — 17 & 

quel. — 4-5 berné..: pantoufle] que ie] où ie luy. — 22 r'en- 

battu. — 6 rodemontades. —  uoyay] enuoyay. ru 

8 preuue de fes armes qu'il a 

a. Page 507; L. 27. 
- b. Dans l'Ecrit perdu, composé par ‘Roberval et Etienne Pascal, en n fé Lu 

_vrier 1638. Voir t. II, p. 1, prolégomène de la lettre CX. — Pour toute 

cette fin de lettre, comparer, t. IV, la page 303 ci-avant. 

€ Voir t. II, p. 176, 1.23. 

:d. Noir t. II, p. 114 EL (attaque de Roberval) et p. 156- 157 réonse 

a x ‘
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les folutions telles. qu’on les pouuoit donner, Et 
en trouuant quélques-vnes ,impoffibles, ie reconnu 
qu'il me propofoit des‘chofes. qu'il ignoroit, afin de 

les apprendre fans m'en fçauoir gré. Ce qui m'obligea 
de vous prier ? que vous ne m’enuoyafiiez plus aucunes . 

queftions de fa part, s'il ne: confefloit auparauant 
qu'il ne les pouuoit foudre: & vous m'en ‘enuoyaftes 
trois de cette forte, la folution defquelles ie vous r'en- 
‘Uoyay fans aucun delay au. voyage fuiuantc, Et pour 
voir iufques :où alloit fa fcience, i'y laiffay.deux cal- 
culs fans eftre acheuez, defquels il ne fe pût iamais | 
emefler; mais‘il fallut que Monfieur de Beaune luy 
.enfeignaft la façon de les acheuer f, : 

— lamais iln'ÿ a fceu mordre. : :. 5e. 
. Apres ces diuers effais, qui luy aüoient tous tres. 

. malreïüffi, s’il ne vouloit pas me rendre la reconnoif- 
-fance qu'il me deuoit, il m'auroit au moins laiflé.en 
paix, s’il auoit eu quelque iugement où quelque pu-- 

. deur; mais pource qu'il s’eft encore vanté depuis, 

. qu’il auoit trouué quelque chofe à reprendre dans ma 
* Geometrie, i'ay voulu l'obliger à dire ce que c'eft. Et 

2 trouuant] ayant trouué, — — tres] fi. — 21-22 eu:. + pu 8-9 enuoyay. — 18 tous omis. deur] eu plus de rétenuë, 

a. Voir t. II, les lettres (de Descartes à Mersenne) CXX, CXXIII, . CXXXI, p. 81, 134, 253. PU | : _b. Cette prière ne se retrouve pas dans les lettres que nous avons. .: c. Par la lettre CXXXVIII, t, II, p.307... eo de Cft. II, p..425, 1. 145-p. 427, 1 5, et p.561, 1. 24 e. Voir la lettre CXLIX, t. II, p.420. où 

. . La quatriéme preuue de fes ‘armes eft la queftion. 
_quele mefme Monfeur de Beaune propofa par apres, - 

à luy &à-moy, laquelle ie refolus°: mais pour luy, 

10. 

15 

20



  

a 
L
e
 

R
e
 
R
e
 

€ 
ee 
n
e
s
 

0 
An
 
ea
t 

à 

\ L 

og TZ 4 

cn 557-538. CDLV. — 2 Noveimanr 1646, csft 

pour cét effet, ie VOUS £ ay mandé* ce que ie trouuois 
à redire dans fes premieres pages de l'Ariflarque, où | 
il y a tant de fautes & d’i impertinences, que i'aimerois 

- mieux eftre berné où foufleté avec vne pantoufle que 
5 de voir qu'on puft dire de moy, auec autant de verité, 
de telles chofes.Mais pour luy, encore qu’il y ait defia 

fept ou huit mois que cela s'éft pañfé, il fe contente: 
.tôutesfois de perfifter dans fes vanteries, & de me- 

.… nacer à la façon du Capitan; ce qui m' ‘oblige auf de 
10 perfifter à faire fi peu d’eftat de luy, que ie ne daigne- 

-.Tay pas mefme lire dorefnauant aucune chofe de fa 
part,.fi ce n’eft que vous, ou quelques autres qui s'y . 

= entendent; m 'afluriez qu'elle meritera ‘d’ eftre luë, &’. 

qu'il aura. mieux rencontré qu ‘ili n'a de coûtume. Je fuis, 

15 . Mon. P., 

| Votre tres-humble &: tres- -obeïffant 

feruiteur, DESCARTES. 

| CDLV. _ 

Dr us DESCARTES A MERSENNE. ue 

Egmond, 2. novembre 1646. 
4 

| AUTOGRAPHE,. Bibl. Nat., fe: n, a, 5160, fs 40 et 41. 

La 67° “dela collection La Hire pr imitivement 17); numéro D (56) 

du classemënt de dont Poiri ier. Une feuille pliée en deux : premier: 

3 & d'impertinences] contre . d'écrire. 9 à... “Capitan] de 

le‘bon fens. —4 eftre.…. pan- loin. — 10 luy] tout ce -qu ‘il 
x 

toufle] ne me mefler jamais peut. dire. Le cc - 

a. Lettre CDXXX, p. 397. Cf. p. 368.
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feuillet écrit recto et verso, et recto du second; l'adresse ‘au verso, | - Lu . . ho +, 77 , . 
- avec deux cachets rouges; un Peu de soie jaune est restée à l’un d'eux. Non publiée par Clerselier; sans doute, comme pour la lettre CDLI ci-avant, p.525, à cause du ton un peu trop vif à l'égard de Roberval encore vivant. en ‘ on 

#7. 

“- “Mon Reu“Pére, Ta 
L Vous verrez icy ma refponfe a la letre du Roberual*, & ie vous puis affurer que ie n’y ay mis aucune chofe par pañion, mais que l'ay tout fimplement efcrit la verité de mes fentimens, fans les déguifer; feulement ay ie.efté plus libre a dire mon Opinion de fes fautes, . que-ie n'ay couftume d'eftre, a caufe que, le voyant Obfliné a medire de moy fans raifon, ie croy qu'il eft bon'que le monde fçache que nous ne fommes pas amis, & ainfy qu’on ne doit PaS croyre a fes paroles ni aux mienes, mais feulement pefer lés raifons de _ part & d'autre. Pour moy, en remarque fi peu de fon . Cofé, que i'admire qu'on luy daigne dônner audience. Et quoy que ’aye examiné fa regle pretendue, ie n'y iTOuue aucune apparence dé verité; car, outre qu'il 

par experience, ie voy qu'il fe fonde fur cé qu'il penfe qu'on doit raporter la direction de’tous.les boins du mobile a vne certaine perpendiculaire, ce qui eft caufe qu'il prend les fecantes de tous les arcs de cercle. Et | tout cela me femble entierement hors de raifon ; aufly _ fe garde-til bien de dire fes demonftrations preten- : | dués, defquelles il ne Manqueroit pas de faire parade, s'il penfoit qu'elles fuffent vrayes, & que ie n'en pufle 35 s : fr À 
© à. Lettre Précédente, p. 543. 

-10: 

5 
- “pretend : donner regle d'vne chofe que ie croy ne. pouuoir eftre determinée par raïon, mais feulement : 

20
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faire voir les defaux. C'eft, en vn mot, vn homme qui 
eft accouftumé a fe faire valofr parmi fes difciples, 

‘en fe vantänt de fçauoir tout ce qu'il ignore, & s’eft 
acquis quelque reputation par l’analyfe, a caufe qu'il 
.s’eft rencontré a Paris en vn tems qu il n'y auoit que 

ay, qui y fceuft quelque chofe; mais,en cela mefme, 
‘il n'eft pas des plis fçauans, comme il a paru par les 
 2'calculs que f’auois laïflé en mes lolutions, & que 
‘-M' de Beaune luyacheua*. LS. 

10. - La demonftration du folide hyperbolique infini* “a 
fort belle; au regard de Toricelli qui l’a trouuée ; mais 
ce.n’eft rien au regard de Roberual, pource que l ordre 

. des propofitions, que Toricelli Iuy auoit données, ne : 
“pouuoient À manquer de l'y conduire. Et pour fa rou- . 

15 .lete®, ce n’eft qu'vne queftion. particuliere, qu'ilapû 
trouuer par hafard &-fans grande fcience.-En toute 

autre chofe, ie ne remarque en luy aucun.efprit, & ce 

: que vous dites qu'il luy faut 2 ou 3 mois a faire vne 

mauuaife letre, qui ne contient que des paroles. fans | 
26 raifon, le confirme afez.  Quoy. qu” ‘il en-foit, ie vous 

prie de ne m'enuoyer plus rien de fa part, ny aufly 

d'aucun autre, s’il vous plaift ; car ie fais profeffion 

de ne fçauoir plus ny lire ny efcrire. cu 

le fuis marri de l'affliétion de M',de Carcaui ; mais 
L 35. ie ne fuis que bien ayfe de ne point receuoir les letres . 

. qu'il me vouloit enuoyer“; ce m ef: autant de peine 

efpargnés. FT : Ce 

‘a. Voir ci- avant, p. 550, 1 12. 

b.. Sic dans l'autographe. ° 

-c. C'est-à-dire pour | la quadrature dé la Leycloïde. Voir t. II, P. 116. 

.d. Voir ci-avant P- 512, 1 30. — A la suite de mauvaises affaires de. 

son pèré, banquier à Cahors, Carcavi se trouvait dans. des embarras 

‘ - CORRESPONDANCE. IV. ne | | 70 

“



DL attentiuement regardé quelque: obiet fort illuminé, 

$$4 n ou CORRESPONDANCE. ” L | 

: Sïle P. Fabri n'eferit rien contre moy, ie ne me 
_ foucie pas auf de le voir*: mais pource qu'on vous 

_ auoit dit qu'il efcriuoit toute la Phitofophie beaucoup 
mieux & en meilleur ordré que ie n'ay fait, ie penfois 

_.'que les lefuites ‘euffent deffein de l'oppofer a moy, 5. 
©: &'en ce cas ie ferois obligé de voir fon liure, affin 

de tafcher de me defendre ; mais rien ne feroit pour- _ 
tant fi preffé, que ie ne peufle bien attendre a Je rece- 

-uoir par mer. De US 
le ne manqueray d'adreffer voftre letre a Elzeuier: 10 & de faire mon mieux pour procurer qu'il vous en- 

uoye fes liuresb, le vous remercie de celuy qu’il-vous -plaift que ’aye-poui moi; &! tant s'en faut que j'en defire dauantage, que mefme, s’il vous plaift obliger : quelque autre en luy: donnant celuy que vous m'of.. 15 frez, ie m'en pourray fort bien pañler,a caufe que ie ::. né croy pas qu’il Y.ait rien dans Viete que ie doiue apprendre, &-que ie ne fuis pas Curieux d’auoir des liures pour. orner yne biblioteque. 
y à long tems que i'ay remarqué qu'appres auoir 0 

. 
&
 

_ fon image demeure dans l'œil quelque tems, lorfqu'il eff fermé ou en tencbres, & paroiïft auoir diuerfes cou. leurs. De quoy.ie penfe auoir mis la raifon quelque  . “part en la Dioptrique ou aux Meteores®; & elle n’eft 325 Autre, finon que les extremitez du nerf optique, qui. | 
‘  pécuniaires, qui devaient l'obliger à vendre sa charge de conseiller au Le ‘ Grand Conseil, For ci | D ce a ° A . 4. Voir ci-avant, p. 498, noteb.. Loi — - " b. Les exemplaires des Opera Mathematica, de François Viète, impri-  més à Leyde par les Elzevicr en 1646. Voir ci-avant, t. ITI, p.167, note c ©. Dioptrique, p. 52, e . Lo . 

--
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: font au ‘fonds. de l'œil eftant fort agitées” par cete 

10 

: grande lumiere, retienent quelque tems apres leur 
mouuement, & a mefure qu il diminué, il reprefente 
_diuerfes couleurs. | 

I ÿ a. long tems que 1 ay auffy vû faire vne. expe- 
rience pareille a-celle que vous me.mandez d'ine 

_poulle; car en luy faifant quelques lignes du bout dû 
doigt deuant fes yeux, on areftoit tellement fon ima- 

| gination qu’elle demeuroit immobille. Et pour la for- 
mation des poulets dans l'œuf, il y a plus de 14 ans 
que l'ay leu ce que ‘Fabricius ab Aquapendente® en a 
efcrit, & mefme j’ay quelquefois caflé des œufs. pour 
voir cete experience. Mais i'ay bien eu plus de curio- 

_fité; car. day. fait. autrefois tuer :vne vache, que ie 
fçauois auoir conceu peu de tems auparauañt, expres 
affin d'en voir le fruit. Et ayant appris, par apres, 

‘ que les bouchers de ce païs en tuent fouuent qui fe 

20 

rencontrent plenes, ray fait qu'ils m'ont apporté plus ‘ 
_ d'vne douzaine de ventres dans lefquels il ÿ auoit de 

_ petits veaux, les vns grands comme des fouris, les 

autres comme des rats, & les autres comme de petits 

chiens, ou j’ay pu ‘obferuer beaucoup plus de chofes 

“qu'en des poulets, a caufe que les. organes y font 

pi grands & plus vifibles. - 

l'ay de l'obligation a M' de Cauendifiche de ce qu’ il 

ne m'auoit pas ‘voulu enuoyer la derniere letre’ du 

Roberual ? ;-c’eft vn- tefmoignage de fa courtoifie, de 
laquelle ie vous prie de le remercier de ma part ; car 

L enfin cete letre, ne contenant que des iniures  & des 

"a. De for matione ovi ét pull, Pâdoue, 1621, in- p, 

b, La lettre GDXLVIL p.502 ci- “avants
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_!.. vanteries, fans aucun raifonnement qui vaille rien,. 

ne meritoit pas d’eftre leuë. Mais neanmoins, a caufe 
que le Roberual en faifoit parade en fon Academie,. 
-vous m’auez. obligé auffy de me l'enuoyer, & ie n'ay h 

, - pu m'abftenir d'y refpondrez. Ie fuis bien marry de la: 5 
| mort du Pere Niceron?, & ie feraÿ toute ma vie, Te 

| Mon Reu‘ Pere, UT 
©. Voftre tres humble & . 

| tres zelé {eruiteur : 

DESCARTES. _ : . 10 . 
| D'Egmond, le 2 Nou. 1646. | 

"Adresse : re Ce 

. Au Reuerend Pere, : 
: Le Reur Pere Mercenne, * 

D Religieux Minime, D es 
De en leür couuent proche - Ce 

“dela place Royale, 
a Parisc. ° 2 

Page 553, 1. 10.— Il s'agit de la proposition que si l’on fait tourner un arc d’hyperbole autour de son asymptote, le volume du solide engen-. dré est fini, quoique l'arc soit indéfini du côté asymptotique, et que la .. surface de la section plane ‘suivant l’axe soit également indéfinie. Cette proposition est établie dans le Traité De Solido Hyperbolico, qui est le’ quatrième du volume Opera Geometrica Evangelistæ Torricellii, im- _‘priméen 1644 à Florence (typis Amatoris Massæ et Laurentii de Landis). 
a. Lettre précédente, p. 543. 7. eo Li es b. Le’P. Jean-François Niceron, Minime, né à Paris en 1613, mourut à Aix-en-Provence, le 22 Septembre 1646. La même année, on publia à Paris, chez Langlois, in-folio, son Thaumaturgue ‘Optique. En 1644, . Descartes lui avait fait présent de ses Principes. (Voir Bairer, IL. 300- 301) 2 . c. A côté de l'adresse, on lit : (168. », prix.du port.
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* : Elle dut avoir. été communiquée, avec quelques autres, dès 1643 à Mer- 
senne, sur un feuillet adressé par Torricelli au P: Niceron. Le. r* août 

1643, Mersenne envoya à Torricelli les démônstrations que Roberval 
avait données de ses énoncés. En septembre 1643, Torricelli répondit à 
Mersenne en exprimant son admiration pour l'écrit de Roberval (qui tam 
sublime mirabili invento nugas meas nobilitavit}, et il remercia proba- 
blement ce, dernier directement (par une lettre perdue). Le 25 décembre : 

_ 1643, Mersenne n'avait pas encore reçu la réponse de Torricelli; il re- 

mettait à un élève de Roberval, François du Verdus, qui se. rendait en 
Italie, une lettre de recommandation pour le mathématicien de Florence; . 

dans cette lettre, il insérait un problème de théorie des nombres, proposé : 
‘ par Fermat (quod tuo de Conoïde acuto-infinito æquivaleat). La pro- 
position de Solido hyperbolico avait en effet été aussi communiquée à : 
Fermat par Mersenne.en août 1643.. Mais on ne voit point qu’elle Pait 
été à Descartes dès cette époque, si ce n’est pas de la démonstration 
de Roberval à ce sujet qu'il est question dans la lettre CCCXXXI du 
“11 décembre 1643 (p. 57 ci-avant, C), ce qu’il est aussi difficile d'affirmer 

que de nier. D et ee D ne, Ce 
Roberval ne répondit-pas à Torricelli avant le 1°" janvier 1646. C'est 

dans cette lettre (Bibl. Nat, lat. 11196, f. 1), éditée seulement en partie, L 

qu’ilcommença à soulever contrele savantitalien ses réclamations de prio-, 

rité au sujet des propriétés de la cycloïde. Dans la partie inédite, il revient 

sur le mirandum illud tuum solidum hyperbolicum, pour démontrer l’exis- 

tence d’aires planes finies comprises entre un arc de courbe indéfini et 

une asymptote à cet'arc. Torricelli répliqua le 7 juillet 1646 ; le même: 

© jour il écrivit à Mersenne ‘et le lendemain à Carcävi. A cette dernière 

lettre étaient jointes, pour Fermat, des propositions contenant Pextension 

| ‘aux hyperboles de divers degrés de la cubature du solide de révolution 

autour de l’asymptote, ainsi que la quadrature des aires planes, dans le 

cas où elles ont une valeur finie. La léttre à Carcavi contient la phrase 

suivante: - 

-“» bolis; et, si placet, etiam de spiralibus lineis statim innotescat non so- 

|» desidero.». | ce 

« Oro D(ominationem) V{estram) ut inventum meum deinfinitis hyper- 

» lum Ill(ustrissi}mo de Fermat, sed etiam aliis Geometris. » 

On peut dès lors bien croire que c’étaient les lettres de Torricelli que 

Carcavi s'était proposé d'envoyer à Descartes ‘(cicavant, p. 512,1. 30). Par 

contre, Torricelli (ibid., 1. 25) avait témoigné le désir d’entrer en corres-- 

pondance avec le philosophe par une. lettre à Mersenne, non datée, mais 

qui paraît être également du 7 juillet 1646.-On y lit la” phrase suivante - 

* (Bullettino Boncompagni, VIII, p. 404, article de F. Jacoli : Zntorno ad 
alcune lettere di Evangelista Torricelli, del P. Marino Mersenne e di 

Francesco du, Verdus) : =. D : 

“. « Libentissime etiam scirem ubinam degat hoc temporis Cl. et cele- 

» berrimus Des Cartes, nam aliquod commercium cum tanto Viro valde 

D 

2 CDLV.— 2 Novewre 1646. ,  $57
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Depuis longtemps, Mersenne avait adressé à. Torricelli une invitation dans ce sens, On lit en cffet dans la même correspondance : 
Mersenne à Torricelli, 1° août. 1643 : « ...Cartesii dubio procul iam. » videris Geometrica in illius libri excursu cuius titulus Methode; est » enim Gallicus, et in Dioptrica reliquos, ut ct in Geometria, sive Ana- . » lytica, superasse videtur. Gratias vero facies, si nos donabis quid iam ‘», promas aut paries ct quid a te possimus expectare... » oo Torricelli. à Mersenne, septembre 1643 (bid.), après les éloges donnés à Roberval : « Quod si Clar“t DD. de Fermat et Descartes eiusdem notæ » Sunt; mânifesta jam temeritas est me ulterius progredi in mathematicis .» contemplationibus... » Pa 

. © Mersenne à Torricelli, 13 janvier 1644 (ibid.): « Quærebas an Carte- _» sius et Fermatius sint ciusdem metalli. Quid ergo dubitas, postquam Cartesii libros 4 Gallicos a 3 aut 4 annis editos et'(Fermatii) tractatus » de locis planis, locis ad superficiem, et alia plurima .vidisiis aut saltem ..» videre debuistis, cum eos dudum ad Santinium Genuensem, tuum, » credo, amicum, miserim, cum aliis Beometricis ?-Est-tamen hoc inter » illos discrimen, quod Cartesii sublimius ingenium admiremur : quippe 

> 

7. momento -fere perficiet. quod alii plurimis meditationibus. Teste tro- » choïde, cuius spatiüm triplum, et omnes tangentes ut et hyperboles, -» ellipsis, et eiusmodi notæ, statim aique proposita sunt, demonstravit, » .vix ut credam ei quidpiam in rebus Geometricis impossibile : a quo » etiam vere futuro Physicam demonstratam expectamus, » .. ., 

CDLVI. 

: Descartes 4 [Cavennisu]. . 
| | [Egmond, 2 novembre 1646.] 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 91, p. 514-517. 

«A Monsieur **,, dit Clerselier, sans donner de nom ni de date. Mais le commencement de celte lettre (p. 55 #, 1. 2) ressemble si fort . à la fin de la lettre précédente (p. SSS, 1. 25), qu'on voit bien qu'elles … - ont été écrites le ‘même jour. En outre, la lettre Précédente (ibid. . _dontie le nom du destinataire de celle-ci, ° . < . 

.  Monfieur, Ce es eo Je mets au nombré des obligations que ie vous ay, : Que vous n'ayez pas voulu.que ie receufle de vous la.
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7. derniere lettre: de Monfieur de Roberual?, &i ie le tiens 

15 

20. 

25. 

; 30 

‘pour vn'effet de voftre courtoifie , parce que cette lettre 
contenant: plufieurs inuediues & point du tout de 
doûrine, ‘comme elle ne meritoit pas d'eftre leuë de 
vous, auffi n’aurois-ie pas ‘fait grande perte de ne la 

_ point voir. Mais le Pere Merfenne a voulu que i'y Fe ° 
réponfe, & l’affetion que ie fçay qu'il a pour moy, 
efté caufe que ie n’ay pû manquer de luy obeïr. Ce- 
‘pendant, afin que vous ne penfiez pas que le defir de 
contredire à vn homme-pour qui ie n'ay pas toute 
l'eftime qu’en font plufieurs, & que i’ay fceu dés long . 
tems'n’eftre- pas fort-ardent à tafcher de m'obliger, 
m’ ’ait fait écrire aucune chofe contre mon fentiment, 

ie: repeteray icY, ‘en peu de mots, tout ce: qui me 

femble pouuoir eftre dit touchant la caufe de la durée 
des Vibrations de chaque corps. 

Premierement; ie fais diftinétion entre. ce qui fait 
 mouuoir lé corps, & ce qui l'empelche; puis .aufi, 
entre ce qui peut eftre determiné par le raifonne- 
ment, & ce qui ne le peut eftre que par l'experience. 

Les caufes qui le font mouuoir, font la pefanteur'de 
celles de fes parties qui defcendent, & l'agitation, 
tant de celles qui defcendent, que de celles qui. 
montent. Les caufes-qui l'empefchent, font la pefan-. - 
teur -de celles qui montent, &.la refiftance de l'air, 

laquelle refiftance eft confiderable en deux façons. 

La premiere confifte en ce que.les parties del’air 
| peuuent n'eftre pas. difpofées : à fortir de leur place fi 
_vifte que le corps qui fe meut tend à y|entrer, & cette . 
refiftance n'eft icy gueres fenfible, d'autant que les. 

a, Létire CDXLVII ci-avant, p. 502, ° 
ee



Ç 

60 , : CoRRESPONDANCE, ut, 515... 

vibrations des. corps: fufpendus font afléz lentes. | 
L'autre n'appartient pas tant à l'air groffier que nous. … 
refpirons, qu'à la matiere. fubtile qui eft dans les” 
pores dé-tous les corps terreftres, laquelle fait que, 

_ lors que cés corps font en parfait équilibre, bien que 
” -la raïfon femble perfuader que la moindre force foit 

capable de les mouuoir, on trouue neantmoins, par 
experience, que cette force doit auoir quelque propor- 
tion auec leur grandeur & la vitefle dont elle les 

_. meut. Et cétte refiftance n’a point de lieu' dans les 
triangles ou autres corps fufpendus en Ja façon que 
’ay décrite, à caufe que toutes leurs parties defcendent | 

_enfemble, ou montent enfemble; mais elle en a beau- 
coup dans les corps plats fufpendus en l'autre façon, 
à caufe qu’il y a prefque toufiours vn de-leurs coftez 

. qui monte, pendant que l’autre defcend, & le plus 
petit de ces deux coftez eft en équilibré auec vne por- 
tion de l’autre, qui luy.eft égale, ainfi qu'il me femble. 
-auoir remarqué dans la premiere lettre ‘que ÿay eu 
l’honneur de vous écrire fur ce fuiet*. Or l'effet ge- 

‘15 

20. 
: neral de la ‘pefanteur eft que-les vibrations de chaque : 
Corps doïuent auoir certaine proportion auec les mou- 
‘uemens des Cieux; & c’eft ce qui fait .qu'vn funepen- ” 
dule de telle longueur doit faire. iuftement miile vi- 
brations, par exemple, en vne heure, & non plus, ny. 
moins; mais cela ne peut eftre determiné par le-rai- 
fonnement, mais par l'experience feule. C’eft pour- 

‘quoy ie ne m'y fuis point: arrefté, & j'ay feulement 

brations de diuers corps, comparez les yns aux autres. 
a.. Lettre CDXXVII ci-avant, p. 387. _- Fe a 

F 

25 

examiné l’autre effet, qui eft la diuerfe viteffe des -vi- 
30 -
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comme lors qu’vn triangle eft comparé auec vn fune- 
- pendule, &c., à quoy la pefanteur & l’ agitation con- 
. “tribuent coniointement, en telle forte qu'on ne les 

peut confiderer lvne fans l'autre; & c'eft-äinfi que le 
les ay confiderées, pour former la regle que ray y. 

| deuant écrite *. 
Pour empefchement qui vient de la pefanteur des 
parties qui montent, en tant qu ‘elles ne font point en 
équilibre auec d’autres qui defcendent, ie ne mé fuis 
point aufli arrefté à l’examiner, à | caufe qu'ayant 

. .mefme rapport; dans tous les corps, auec Pagitation 

: .qué ces mefmes parties. acquierent en defcendant, il 

15 

20 

.25 

ne peut caufer aucuné varieté dans leurs vibrations. 

Sibien qu'il'ne ‘refte que l'empefchement de l'air, le- 

_quel j'ay excepté tres-expreffément- dans ma regle, à 

caufe que fa quantité ne peut aucunement eftre deter- 

» minée par le raifonnement, mais feulement par l’ex- 

“perience, & mefme i j'ay donné la façon de faire cette . 

experience?, & aduerty en-quel fens les corps plats 

doiuent efire fufpendus, afin que cét empefchement y 

foit moins fenfible. De façon que ie ne voÿ point-en- 

core à prefent: que.ie puifle adioûter ny changer au- 

‘une chofe en cette regle. Et comme ledit fieur de 

Roberual me femble peu habile de's’eftre embaraflé 

en des imaginations fuperfluës, en confiderant lecentre . 

de grauité dans vn corps qui eft fufpendu, & la di- 

reétion de tous fes pointsrapportez àie ne fçay quelle 

perpendiculaire, pour determiner par fes raifonne- 

mens vne. queftion qui ef purement de fait, il me 

ra … Page 381, 1.6. 

b. Page 385,L 21. Ce ST Do ee 
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\
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. femble auffi fort iniufte de dire que ma regle ne s'ac- 
corde pas à l'experience, à caufe que. l'experience. 

_monftre que ce que j'en ay excepté, en doit eftre veri- 
tablement excepté; & de. m'accufer d’auoir failly, 

il s'eft égaré. … on 
Pour la difficulté que vous trouuez dans l'article 1 ;3 

dela quatriéme partie de mes. Principes, l'ay tafché 
de l'ofter par l'article $6 de la-feconde partie, où ie 
prouue qu'vn corps dur, tant gros qu’il foit, peut eftre 
determiné à fe mouuoir par la moindre, force, lors 
qu'il eft enuironné tout autour d'vn corps fluide. 
Comme icy les aymans O.& P font enuironnez d'air, &la force qui les determine à s'approcher l'yn de 

pource que ie n'ay pas fuiuy les chemins par lefquels 

l'autre, eft que l'air qui eft entr'eux deux vers S, eft : pouflé plus fort par la matiere fubtile qui fort de ces deux aymans, & qui agit coniointément contre luy, _ que celuy qui eft vers R & T n’eft pouffé par la matiere - fubtile, qui ne fort que del’vn de ces mefmes aymans:: : d'où vient que cét air doit aller d’S vers R&T, & 

3% 

ain pouffer les aÿmans O & P l'vn vers l'autre. Au. e refte, Monfieur, ie | fuis ‘bien glorieux -de ce que la _ Premiere difficulté que vous me faites l'honneur de - mepropofer, eft au 153 article dé la derniere partie; Car cela me fait efperer que vous n’en aurez. point _trouué en’ce qui precede. Mais ie n'ay point de plus. . grande ambition que de vous Pouuoir affurer que ie fuis, CU ee | Monfieur, : CT 
‘ Voftre tres humble & fidele 

Îeruiteur, pEscartes. 
30
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rot Descartes À. L'ABBÉ Picor. 

{Egmond}, 2 novembre 1646. 

_ HA Baux) La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il, P 446. 

Lettre perdue, dont il ne réste qu’un à détail que Baillet rappelle 
| dans l'alinéa suivant: 

« Ses cheveux & fes jour cis étoient ape: noirs, le poil du meñton. : 
l'étoit un peu moins; mais il commença à blanchir dés l'âge. de.qua- 

| rante-trois ans [en marge : Tom. 2 des Lettr. pag. 367}*. ‘Peu de. 
- têms aprés il prit la perruque, et on luy en trouva quatre à fa mort: 

Il eftimoit l'ufage de la perruque parliculiérement pour la “fanté, etil. 
ne fit point difficulté, pour la même raifon, de porter l'Abbé Picot à 
la prendre, comme un préservatif contre les fluxions et les autres. 
maux de tête [en marge : Lettr. MS. à Picot du 2 de Novembre 
1646]. » (Baillet, II, 446.) : u 

CDLVIIL. 

: Descartes À CLERSELIER: 

[Egmond}, g novembre 1646: 

La. Bartet} La Vie de Héorseur Des-Cartes, t. U, P. 4 

+" Gette lettre - à Clerselier, du 9 nov. 1646, a “déjà été citée par 

: Baillet,.IT, 301 (voir ci-avant, P- 472; éclaircissement). En voici une: 

‘seconde citation: eu \ 

. M. Defear tes s'étoit déchargé jar. luy (M. Clerfelier) ) de 

tous ! les foins de l'impreffion ( (des Méditations en françois), & de la” 

a Voir. ci-avant t, I, p. 4. 21. oo
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difiribution des exemplaires, . fans Je foucier d'en faire donner de fa 
part à d'autres perfonnes qu'à Jes trois nièces Religieufes, dont deux - 

‘ ‘éloient en Bretagne, € la troifiéme à Poitiers [en marge : Lettr. MS. 
du 9 Nouembre 1646, à Clerselier].» (Baïllet, II, 324.) 

À cette date de 1646, Descartes n’avait pas moins. de quatre nièces, reli- 
gicuses, toutes en Bretagne; ce semble; et pas une à Poitiers. . ei 

‘. C'étaient, d’abord, deux filles (sur. quatre)'de son frère aîné, Pierre 
: Descartes, sieur de la Bretallière : Anne, l’dîinée, baptisée le 29 décembre 

1625, qui entra aux Carmélites de Vannes, et Françoise, la seconde, née : 
le 22 février 1629, qui entra aux Ursulines de Ploërmel le 21 novembre 

1643, prit l’habit en 1644, et fit préfession le 27 mars 1646. Des deux: 
autres filles, l’une, Marie-Magdeleine, née en 1634,/se maria; l’aütre, la 
plus célèbre,” Catherine Descartes, ne s’est point mariée; née le 12 dé- 
cembre 1637, elle eût été bien jeune, en 1646, pour recevoir en présent les Méditations de son oncle. - DO : 7 . 

C’étaient encore deux filles (sur quatre) de sa sœur aînée, Jeanne Des- . Sartes, mariée à Pierre Rogier du Crévy : Henrictte, née en 1615, entrée ‘aux Ursulines de Ploërmel en 1629, et Hélène, née le 26 octobre 1617, qui rejoignit sa sœur le 12 juillet 1633. Les deux autres se marièrent. Notons que les filles de Pierre étaient bien jéunes en.1646 {vingt-et-un ‘ans-à peine et dix-sept ans); tandis que celles de Jeanne Descartes avaient déjà trente-un et vingt-neuf ans; d'ailleurs Descartes estresté bien plus en ‘relations avec la famille de sa sœur (il écrivait aussi à son néveu du Crévy) qu'avec celle de son frère. Quant à la nièce de Poitiers, c'était peut-être : ‘Une cousine, dont il eût été l'oncle à la mode de Bretagne. : - Ses deux puinés, Joachim et Anne, nés d’une autre mère, avaient de trop ‘jeunes enfants, à cette date de 1646, pour qu'on puisse songer à eux. | 

+. : Descartes À MERSENNE. 

. Egmond, 23 novembre: 1646. ‘ 

:- AuTôGrarue, Bibl. Nat, fr. n. a., 5160, fos 42 et 43. 

… La 68e des MS. de La Hire ( prinitivement 16) ; numéro (58) du classement de dom Poirier, Une grande feuille. pliée en deux :le- + Premier feuillet écrit au recto et au verso ; le second au recto seule. : 
o 7 : : : . : : ss
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ment, sans adr esse au verso; en tout tr ois pages. “Non. publiée par 

_ Cler selier. 

Mon Reuerend Pere, 

Les nouuelles que ‘vous: m’ auéz efcrites de l'indi£ _ 

pôfition de nos amis m'ont attrifté, mais vous m'auez 
neanmoins beaucoup obligé de me les appreñdre:; car, 
encore que ie ne fois point capable de leur apporter 
aucun foulagement, ie croy que c'eft vn des deuoirs 
de l'amitié de participer aux deplaifirs de ceux qu'on 
affeétionne. M° Picot m'auoit defia mandé le mal de 

. fes yeux *; mais pource qu il n’en faifoit pas d'eftat, 
10. 'efperois qu'il feroit maintenant pañlé. La maladie de D 

 M'de Clairfellier m'a dauantage furpris, & toutefois 

415 

°:20 

a Voir ci-avant, P: 563, lettre CDLVII. 

ellen 'eft pas fans exémple, &,felon cé que vousm'en 
‘‘  efcriuez, ie ne la iuge aucunement mortelle:ny incu- . 

‘ rable.'Te crains feulement que l'ignorance des mede- 
cins.ne leur face faire dés fautes qui luy nuüifent. Ils 
_ont'eu raifon de le faigner au commencement, & ie. 
.m'aflure que cela aura diminué la violence & la fre- 
quence des accez de fon mal; mais, pource qu'ils font 
grans faigneurs a Paris, l'ay peur que, lorfqu'ils au- 
-ront remarqué que la faignée luy aura profité, ils ne 
continuënt toufiours a le faigner, & cela luy affoibli- 
toit. grandement 1 le cerueau; fans luy redonner la fanté 
du corps. Mais; pour ce que vous me mandez que fon 

” mal a commencé par vne efpece de goutte au bout du 

‘pied, s'iln ’eft pas. encore gueri, & qu'il continuë 

d'auoir des accez d' epilepfie, ie croy qu'il. feroit bon. 

de faire vne incifion iufques a l'os, en : l'endroit du :
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pied'par ou fon mal a commencé, principalement fi 
On fçait qu'il ait autrefois efté bleflé ou foulé en cet 

_mefle de faire des confultations en medecine, & fur 

endroit la; car il y peut eftre demeuré quelque cor- 
ruption, qui eft la caufe:de ce mal, en forte qu'ilne 
peut eftre bien gueri, iufques a ce qu’elle foit oftée. 
Mais jaurois grand honte qu'on fçeuft que ie me 

. vn mal dont ie ne fuis que fort legerement informé ; 
“c'eft pourquoy,. fi vous iugez a propos d'en. parler a 
 quelqu'vn dé ceux qui le traitent, ie vous prie que ce 

‘oit fans qu'ils fçachent, en aucune façon, que cela 

Î i ! 

viene de moy. « 
:_ Vous auez raifon de iuger que ie ne fuis. pas de 
l'opinion de Regius, en ce qu'il dit que mens eff prin- 
cipium corporeuin, ny aufly en. ce qu'il dit que nihil 
Jcimus nifi fecundum apparentiam; car l'ay efcrit directe- 
ment le contraire, Et pour la façon dont il explique le mouuement des mufcles, encore qu'elle viene de 
moy, & qu'elle luy ait tellement pleu qu'il la repete | deux foix de mot a mot *, elle ne vaut toutefois rien du 
tout, pource que, n'ayant pas entendu mon efcrit, il en a oublié le principal, & n'ayant point vû ma figure, | il a fait la fiene fort mal, & en forte qu’elle repugne aux regles des Mechañiques. Car il ya defia 12 ou 
13. ans que l'auois defcrit toutes les fonétions du corps humain, ou äe l'animal, mais le papier ou ie les ay - mifes eft fi brouillé que j'aurois moy mefme beaucotip 

 Homine, publié par Florent.Schuyl à Leyde en 1662, se trouve, p.25, une 

a. Cf, ci-avant P: 517, 1. 24. Dans le petit traité de Descartes, De 
figure précisément avec cette note au-dessous : .« Figura Musculi secun- dum autographum Des Cartes. delineata » (lés autres figures, fort belles . - d’ailleurs, sont de Florent Schuyl! lui-même). .: “ 

10. 
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de peine a le lire: toutefois: ie ne pès m ’empefcher, | 
il ya4ous ans, de le prefter a vn intime ami, lequel 

en fit vne copie, laquelle a encore efté tranferite de- 

puis par deux autres, auec ma permiffon, mais fans 

que ie les aye reléuës ny corrigées. Et ie les auois 

priez de ne le faire voir a perfonne, comme aufly i iene 

” l'ay iamais voulu faire voir a Regiüs, pource que ie 

10 

15 

20 

25 

° 30 

fçauois fon humeur, & que, penfant faire imprimer 

mes. opinions toucliant cete matiere; ie ne defirois 

pas qu'vn autre leur oftaft la grace de la nouueauté. 

_Maisila eu, malgré moy, vne copie-de cet: efcrit, fans : 

.queie puifle deuiner en aucune façon par quel moyen" 

‘ill'a euë,. &il en a tiré cete belle piece du mouuement 

des mufeles. Il en euft pû tirer beaucoup d’autres’ 

-chofes, pour groffir fon liure; mais on m'a dit'qu'il. 

‘ne l’a euë, que or il eftoit prefque acheué « d'im- 

| primer. ° ‘ 

Au refte, ie vous affure que cela ne me fafche point; 

mais feulement j'en tire pretexte pour me difpenfer 

_ de faire voir dorenauant mes efcrits a qui que cé foit, 

auant qu'ils foient publiez. le ne m'offenfe point aufy | 

contre ceux qui me citent fans eloge; au contraire, 

‘ils m’obligent beaucoup, car on ne m'en fçauroit 

‘ donner aucun, que ie n'en aye honte. 

_ Je viens de la-Haye, ou M" de Zuylichèm m m’a donné 

‘le Sol flamma du P: Noel*, que vous luy auiez enuoyé ” 

_ pour moy, lorfqu'il éftoit a l'armée; ie l'ay parcouru, 

‘&ie fuis bien ayfe de voir que les Jefuites com- 

mencent a ofer fuiure des opinions vn peu nouuelles: 

T oubliois a vous dire que v ay pris la charge de vous 

_a. Voir ci-avant p. 498; nofe a.
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refpondre, en la place de M° Hogheland, a la letre 
que vous luy auez efcrite touchant la Mufique de 
_M° Bannius. l'en ay parlé a M° de Zuylichem & a 
M: Bloemert, qui m'ont tous deux afluré que Bannius - 

n'a laiffé aticune chofe qui puifle voirle jour. 5. 
"Vous aurez maintenant receu là réfponfe que j'ay 
faite au Roberual®. Excufez moy de ce que ie groffis 

| encore ce pacquet de deux letres; c'eft pource que 
l'efpere que vous voudrez bien prendre la peine de les :adreffer, & qu’elles ñe feront pas tant par les chemins 10  qu'aefté celle de M°le Marquis de Newcaftel, a qui - ie fais refponfet: car il ÿ a plus de to mois qu'elle eft  efcrite, &il n'ya que 8 jours que ic l'ay réceué. le fuis, . 

‘7 Mon Reuñi Pere, SU 
|: -: Voftre tres humble & . 5 

tres fidelle feruiteur, 
Ce et es ce DESCARTES. : . 

_—: D'Egmond, le 23 Nou.. 1646. 

CDIX. .: 

Descartes AU [Marquis DE Newcasrzr]. 
7, [Egmond; 23 novembre 1646.] | : 

4 

. Texte de Clerselier, tome I, lettre Sa, P. 157-163, 

Sans donner de n0m ni de date. nt à la fin de la Précédente (cf. 

“€ A và Seigneur », dif Clerselier 
Maïs cette lettre correspond exacteme 

a. Leitre CDLIV ci-avant, p. 543. 
b. Lettre ci-dessous, co 

NN 
- : Tee 7 \ 

. , 
: _
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pe 568, L : II, et p. 569, 1. 13 et L. 23), qui. donne à la fois pour | 
celle-ci le nom du destinataire « M" le Marquis de Newcaftel », ei . 

le Jour où elle a été écrite : « (23 nou. 1646 »,.. 

Monfeigneur, | . 

: Les faueurs que ie reçois par les lettres qu’ il a plû 
à voftre Excellence de m'écrire, & les marques qu’elles 
contiennent d'vn efprit qui donne plus de-luftre à fa 
tres-haute” naïffance qu'il n’en reçoit d'elle, m ’obli- 

: gent de les eftimer extremement; mais il femble, 

10. 

15- 

outre cela, que la fortune veüille montrer qu ‘elle les. 

. met au rang des plus grans biens que ie puis pofleder, 

pource qu'elle les arrefte par les chemins, & ne per- 

met pas que ie les reçoiue, qu’ apres” auoir- fait tous : 

fes efforts pour l’empefcher. Aïnfi j'eus l honneur d'en 

‘receuoir vne l’année paflée, qui auoit efté quatre mois 

‘à venir de Paris icy*, & celle que je reçois mainte- 

nant'eft du cinquiéme lanuier; mais parce que Mon- 

fieur de B.° m'affure que vous auez defia efté aduerty. | 

de leur retardement, ie ne m ’excufe point den’yauoir 

pas plutoft fait réponfe. Et d'autant que les chofes 

| dont.il vous a plû m écrire font feulement.des confi- 

20 

_derations -touchant les fciences, qui ne dependent ‘ 

point des |changemens du temps ny de la fortune, i’ef. 

| pere que ce que Ty pourray maintenant répondre, ne 

- vous fera. pas moins agreable que fi ‘vous F auiez receu 

25 

‘il ya dix mois. 
e 

le foufcris en tout au jugement que votre Excel 

_lence fait des Chymiftes, & croy qu'ils ne font que 

: dire des mots hors de l'vfage commun, pour faire. 

a Voir ci-avant lettre CDX, p. 325. 

b. Peut-être Boswell, résident du roi d’ Angleterre à La Haye? 

| CORRESPONDANCE, IV = . . 72
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femblant de fçauoir ce qu'ils ignorent. le croy auffi 
“que ce qu'ils difent de la refurretion ‘des fleurs par 
leur fel, n’eft qu'vne imagination fans fondement, & 
que leurs extraits ont d’autres vertus que celles des 
plantes dont ils font tirez. Ce qu'on experimente bien 
clairement, en ce que le vin, le vinaigre & l'eau de 
vie, qui font trois diuers extraits qu'on peut faire des. 
mefmes raïfins, ont des goufts & des vertus fi di- 
uerfes. Enfin, felon mon opinion, leur fel, leur fouffre 

.& leur mercure ne different pas plus entre eux que 
les quatre Elemens des Philofophes, ny guerés plus 
que l’eau differe de la glace, de l’écume & de la neige; : car ie penfe que tous les corps font faits d'yne mefme matiere, & qu'il n’y a rien qui faffe de la diuerfité __entr'eux, finon que les petites parties de cette matiere 
qui compofent les vns; ont d’autres figures, ou. font autrement arrangées, que celles qui compofent les 

autres. Ce que l'efpere 
. voir bien-toft expliqué affez au long en mes Principes de Philofophie, qu'on va imprimer en François:. 

que voftre Excellence pourra 

Je ne fçay rien de particulier touchant la genera- tion des pierres, finon que ie les diftingue des me- taux, en ce que les petites parties qui compofent les . metaux font notablement plus groffes que:les leurs : & ie les diftingue des os; des bois durs, & autres par- ties des animaux Qu-vegetaux, en ce qu'elles ne croif. fent pas, comme .eux, par le moyen de quelque fuc qui coule par de petits Canaux en tous les endroits de leurs corps, mais feulement par l'addition de quelques 

10 ‘ 

| 20 : 

25 : 

a. Art. 200-203 de la IVe Partie. La traduction française Paraîtra en : 1647. Voir ci-avant P. 563-564, lettre CDLVIIT, 

+
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1 158-159 

_gendre|des cailloux : 
fontaines entraifne. auec foy de petites parties des 

CDLX. 23 NovEMBRE 1646. -  $71- 

s engagent au dedans de leurs pores. Ainfi‘ie ne m'é- 
parties, qui s 'attachent à elles par dehors, . ou bien 

tonne point de ce qu'il ya des fontaines ‘où il s'en- 
car ie CroY, que l'eau de ces 

rochers par où “elle pañle, -lefquelles font de telles 

_figures qu elles’ s'attachent facilement les vnes aux 

"autres, lors qu elles viennent à fe rencontrer, & que : 

l'eau qui les ameine, eftant moins viue & moins agitée 

qu’elle n’a efté dans les veines de ces rochers, les 

Jaiffe tomber ; & il en eft quai de mefme de celles 

quis ‘engendrent dans le corps des hommes. le ne 

*. - m'eftonne pas auffi dela façon dont la brique fe fait; 

car ie croy que fa dureté vient de ce que, l'adion du : 

feu faifant fortir d entre fes parties, non feulement les . 

parties de l’eau, que imagine longues & gliffantes, 

ainfi que de petites anguilles, qui coulent dans les 

.” pores des autres corps fans s'y à attacher, & aufquelles 

20 

25 

feules confifte l'humidité ou la moiteur de ces Corps, . 

comme l'ay dit dans les Meteores”, mais -auffi toutes 

_les autres parties de leur matiere, qui ne font pas 

bien dures & bien fermes, au moyen de quoy? celles 

qui demeurent fe ioignent. plus étroitement l'vne à 

l'autre, & ainfi font que la brique éft plus dure que 

l'argile, bien qu elle ait des pores plus grans, dans 

L léfquels il entre par aprés d’autres parties d'eau ou 

_ d'air, qui la peuuent rendre auec cela plus pefante. 

Pour la nature de l'argent vif, ie: may Pas « encore 

a. ‘Page 159 (édit. 1637); ou P- 233 de cette édition. : 

b. Au moyen de quoy cst superflu et rompt même Ja construction gräme 

maticale de la phrase; mais il résume tout ce qui précède, 1. 14-22, l'action 

du feu... bien fermes. : | Une
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_fait toutes les experiences dont j'a. befoin pour la 
connoifire exa@ement ; mais ie croy neantmoins pou- 
uoir affurer que ce qui le rend fi fluide qu’il eft, c'eft 

- que les petites parties dont il'eft compolé, font fi 
 vnies & fi gliffantes; qu'elles ne fe peuuent aucune-.. 

ment attacher l'vne:à l’autre, & qu'eftant plus grofes 
‘que celles de l’eau, elles ne. donnent gueres de .paf- 
fage parmy elles à la matiere fubtile que j'ay nommée. 
Je fecond élement, mais feulement à celle qui .eft 
tres-fubtile, &.qué i'ay nommée le premier élement. 
_ Ce qui mé femble fuffire pour pouuoir rendre raifon | de. toutes celles de fes proprietez qui m'ont efté con- 
nuës iufques ici : car c'eft l'abfence de cette matiere 11q 

. 10. 

du fecond élement, qui l'empefche d'eftre- tranfpa- : . rent, & qui le rend fort froid ; |c'eft l'a@tiuité du pre- mier élement, auec la difproportion. qui eft entre fes _ parties & celles de l'air ou des autres corps, qui fait que fes petites goutes fe. releuent plus en rond fur - yne table, que celles de l'eau; & c'eft auffi la mefme difpropoftion, qui eft caufe qu'il ne s'attache point à nos mains comme l'eau, qui a dohné fuiet de penfer qu'il n'eft pas humide comme elle; mais.il s'attache 

15. 

. 20 : 

bien au plomb & à l'or, c'eft pourquoy on peut dire à . . _ leur égard qu'il'eft humide. . on CU 
LL l'ay bien du regret de ne pouuoir lire le liure de M. d'Igby*, faute d'entendre l’Anglois: ie m'en fuis . fait interpreter quelque chofe; &: pource que ie fuis 

o
g
 

25 

entierement difpofé à obeïr. à la raifon, & que ie fçay que fon efprit eft excellent, i'oferois _efperer, fi jauois l'honneur de conferer auec luy; que mes 30. 
Ne 

a. Voir ci-avant, p. 209, [, 24, et léclaircissement, L 

ss
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- opinions s’acorderoient aifément auec les fiennes. 

‘10 

.Pour ce qui eft de l'entendement ou dela penfée 
que Montagne & quelques autres attribuent aux 

‘7, beftes, ie ne puis eftre de leur aduis*, Ce n'eft pas 
- que ie. m'arrefte à-ce qu'on dit, que les hommes ont 
‘vn empire abfolu fur tous lès autres animaux; car 
j'auoüe qu'il yena de plus forts. que nous, .& roy 

- qu'il ÿ en peut auffi aüoir qui ayent des rufes natu-. 
relles, capables de tromper les hommes les plus fins. 
Mais ie confidere qu'il ne nous imitent ou furpaflent, 
qu'en celles de nos actions qui ne font point conduites 
par noftre pénfée; car il arriue fouuent que rious mar- . 
chons & que noùs mangeons, fans penfer en aucune 

-: façon à ce que nous faiforis; & c'est tellement fans 
13 | vfer de nofître raifon que nous. repouflons les chofes 

‘qui nous nuifent, &:. parons les coups que l'on nous . 
‘ porte, qu'encore que nous vouluffions. expréffement 

20 

25. 

nn : 

ne. point mettre nos mains . deuant noftre tefte, lors” 

qu'il arriue que'nous tombons, nous ne ‘pourrions. 

nous en empefcher. le croy auf que nous mange- 

rions ?, comme les beftes, fans l'auoir appris, fi nous 

n' auions aucune penfée ; & l'on dit que ceux qui mar 

chent en‘dormant, pañfent quelquefois des riuieres à 

nage, où ils|fé noyeroient eftant éueillez.. Pour les 

mouuemens de nos pañlions, bien qu'ils foient accom-. 

pagnez en nous de penfée, à caufe qüe nous auons la 

- faculté de penfer, il eft neantmoins tres-éuident qu'ils” 

ne dependent pas < d’ elle, pource qui ‘ils fe font fouuent 

a. Voir, pour toute cette fin de- lettre, Discours de la Méthode, - -p. 56, 

À 10, à p. 59, L. 7, de cette édition. Be Le, 

= b. Lire : marcherions ? ta TT |
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_ malgré nous, & que, par confequent, ils peuuent eftre 
_ dans lès beftes, & mefme plus violens qu'ils ne font 
dans les‘hommes, fans qu'on puifle, pour cela, con- 
clure qu'elles ayent des penfées. :. 
Enfin il n'y à aucune de nos aëions exterieures, qui 
puifle aflurer ceux qui les examinent, que noftre, cors- 
n’eft pas feulement vne machine qui fe remuë de foy- 
mefme, mais qu’il y a auffi en luy Yne ame qui a des 

.penfées, excepté les paroles, ou autres fignes faits. à 
propos des fuiets qui fe prefentent, fans fe raporter à 

- aucüne pañfion. le dis les paroles ou autres. fignes, 
10 

. pource que les muets fe feruent de fignes en mefme : 
façon que nous de la voix; & que ces fignes foient à . 
propos, pour exclure le ‘parler des perroquets, fans 
exclure celuy des foux, qui ne laifle pas d’eftre à pro- 

| pos des fuiets qui fe prefentent, bien qu'il ne fuiue 
pas la raifon; & i'adioute que ces paroles ou fignes 

ne fe doïiuent raporter à aucune paflion, pour exclure 
‘non feulèement les cris de ioye ou de trifteffe, & fem- “blables, mais auffi tout ce qui peut eftre enfeigné par “artifice aux animaux; car fi On apprend à vne pie à _ dire bon.iour à fa maiftreffe, lors qu'elle Ia. voit-ar- 
riuer, ce ne peut eftre qu’en faifant que la prolation : de cette parole deuienne le mouuement de quelqu'vne | e de fes paifions ; à fçauoir, ce fera vn mouuemeñt de : l'efperance qu’elle a de manger, fi l'on a toufours acoutumé de luy donner quelque friandife, lors qu’elle l'a dit; & ainf toutes les chofes qu'on fait faire aux 

20 : 

chiens, aux cheüaux & aux fiñnges, ne font que des . Mmouuemens de leur crainte, de leur efperance, ou de ‘leur ioye, en forte qu'ils les peuuent faire fins aucune 
< 

3



  

OO iéraée. CDIX. — 23 NOVEMBRE 1646. - 75. 

penfée. Or il eft, ce me femble, fort remarquable 
._ quela parole, eftant ainfi definie, ne conuient qu'à 
— l'homme feul. Car, bien que Montagne & Charon - 

__ ayent dit qu'il y a plus de difference. d’homme à 
5 homme, que| d'homme à befte, il ne.s’eft toutesfois 

‘iamais trouué aucune befte fi parfaite, qu'elle ait VI: 
de quelque figne, pour faire entendre à d'autres ani- 
maux quelque chofe qui n ’euft point de rapport à fes” 
pañfions ; & il n'y a point d'homme fi imparfait, qu’il 

so n'en Vfe; en forte que ceux qui font fours & muets, 
inuentent des fignes. particuliers, par lefquels’ ils 
expriment leurs penfées..Ce qui me femble vn tres- 
foit argument, pour prouuer que ce: qui fait que les 

_-beftes ne parlent point comme nous, eft qu’elles n’ont 
15 aucune penfée, & non point que les organes leur man-. 

quent. Et on ne peut dire qu’elles parlent entr'elles, 
mais que nous-ne les entendons pas; car, comme les 

chiens & quelques autres animaux nous expriment 
leurs paffions, ils nous exprimeroient auffi bien leurs 

20 penfées, s'ils en auoient. | 
le {çay bien que les beftes font beaucoup de chofes | 

mieux que nous, mais ie ne m'en eftonne pas; car cela, 
_mefme.fert.à prouuer qu elles agiffent : naturellement 

.. &'par reflors, ainfi qu'vne horloge, läquelle monfire * 

25 bien mieux l'heure qu'il.eft, que noftre jugement ne 
. nous l'enfeigne. Et fans doute que,. lors que les hiron- 
 délles viennent au printems, elles agiffent.en cela 

‘comme des horloges. Tout ce que font les mouches à 

miel eft de mefme nature, & l’ordre que tiennent les . 

3. gruës en volant, & celuy qu'obferuent les finges en . 

fe battant, s’il eft vraÿ qu ils en obferuent quelqun, 

4



=. &enfinlinfina d'enféuelir leurs morts, n'eft pas plus 
étrange que.celuy des chiens & des chats, qui grattent. 

‘la terre pour enfeuelir leurs ‘excremens, bien qu'ils 

\ 

CORRESPONDANCE. LI 262-168, 

ne les enfeueliflent prefque iamais : ce qui monftre 

= 

qu’ils ne le font que par inftin@, & fans y penfer. On: 
peut feulement dire que, bien que les beftes ne faf- 
fent auèune a@ion qui nous aflure qu’elles penfent, 
_toutesfois, à caufe que les organes de-leurs COrs ne 

. dont pas fort differens des noîtres, on peut coniec- 
_turer qu'il y a quelque penfée jointe à ces organes,  ainf que nous experimentons en nous, bien que la leur foit beaucoup moins parfaite. A quoy ie n'ay rien à répondre, finon que, fi elles penfoient'ainf . que nous, elles auroient vne ame immortelle auf bien que nous; ce qui n’eft pas vray-femblable; à caufe qu'il n'y a point de raifon pour le croire de quelques ‘animaux, fans le croire de tous, & qu’il y en a plu- fieurs trop imparfaits pour Pouuoir croire cela d'eux, . Comme font les huiïftres, les -époñges, &c. Mais ie crains de vous importuner. Par ces difcours, & tout Je defir que j'ay eft de vous témoigner que ie fuis, &c. 

Baillet, dans la Vie de Monsieur Des-Cartes, donne sur le marquis de : « Newcastle les détails suivants: cu . u « M. Descartes avoit d'autres amis-en Angleterre. ; »: connoissons pas de plus qualifiez que Monsieur le Duc de Nesvcastle » {selon nous de’ Neuchastel), qui s'est rendu si ‘Célébre p. 

» où Candisch], que le Roy lacques I avoit fait Vicomte de Mansfield Et | 
mte de Newcastle » [en marge : le 7 Mars 1627], puis Marquis [ibid.': le 27 Octobre 1643] :» par le Roy-Charles I, et il fut depuis fait. Duc par Charles II (ibid. : en Mars 1665], dont il avoit été le Gouverneur avant les troubles et qui le fit chevalier de la Jarretière, durant ses diser e 

U’
 

E 

x 

. Mais nous n'en | 

Isgraces, avec son frére puiné, 

10 

15 

20
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» Milord Gharles Cavendish, dont nous avons eu accasion de parler. Il 
» étoit d'environ huit ans plus âgé que M. Descartes. Et quoy qu'il ne fût 
» pas homme de Lettres ny Mathématicien, comme son puîné, il ne lais+ 
» soit pas d'avoir l’esprit géométrique, si l’on s’en rapporte au témoignaga _ 
» ,de la Duchesse sa femme [en marge : Marguerite ‘Lucas sa seconde 

»'femme. Vit. Guill, D. Novocastr., 1 3, p. 187]. Mais ce qui le tenoit 

»-particuliérement uni avec M. Descartes étoit la curiosité qu'il avoit de 

» cultiver Ja Philosophie naturelle par des observations, et la Philosophie 
» morale par des méditations, ausquelles ses propres adversitez et celles 

» de la maison royale d'Angleterre avoient fourni beaucoup de matiére, 
» La correspondance .que ce Seigneur entretenoit avec M. Descartes 

» subsistoit de vive voix, lors qu’il étoit en-Hollande en 1645, et par un 
» commerce mutuel de lettres qu'ils s’écrivoient depuis l'an 1641 jusqu’à 
» la mort du Roy Charles I, lorsque ce Seigneur étoit en France, ou dans 
» les Païs-bas catholiques. » (Baizcer, II, 363-364.) 
-Pour compléter ou rectifier ces détails, ajoutons que William Caven- 

-dish, comte, puis marquis, enfin duc de Nevcastle, vécut de 1592 à 1676. 
Gouverneur du Prince de Galles, de 1638 jusqu’en mai 1641, il prit part 

ensuite à la guerre civile et assista à la bataille de Marston-Moor; mais, en 

: 1644; malgré les instances de Charles Ier, il quitta l'Angleterre, Il débar- 
qua à Hambourg le 8 juillet 1644 et y demeura jusqu’en février 1645; puis 

il se rendit à Paris, où il arriva en avril et y passa les trois années sui- 

vantes., En 1648, ‘il vint à Rotterdam et s'installa à Anvers sur Ja fin de la - 

” même année. Ses relations personnelles avec Descartes ne peuvent donc 

se placer qu’en 1645 (entre février et avril) eten 1648. Nous avons trois 
lettres de Descartes à William Cavendish, CCCLXXII, CDX et CDLX 

ci-avant, pp. 188, 325 et 568. La seconde et la troisième répondent à des 

lettres du 19 juin 1645 et du 5 janvier 1646; la première paraît être d'avril 

1645 et suivrait de près une entrevue ëntre les deux correspondants, 

s 

h : | ; CDEXI. 

| ÉLISABETH A DescarTes. 

(Benin 29 novembre [1646]. 
e Xe 

Corte NS, Rosendaal, près Arahem, Collection Pallandt, n° 2, p. 9-17. 

Pabliée par Foucher de Careil, p. 116-119, Descartes et la Prin. 

cesse Elisabeth (Par is, Germer-Baillière, 1879). C’est la réponse à : 

Ja lettre CDLII ci-avant, p. 528, et Descartes y répondra, lettre 

CDLXVT ci-après, en décembre. — Comme variantes, leçons et cor- 

Tr “ections de Foucher de Careil. Lo 

CORRESPONDANCE. IV. Lt i. 1 : 73 | 

Te
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…  Monfieur Defcartes, ” . | 
. Le né füts. pas tant accoutumée aux faueurs de- la for- 

tune, pour en attendre d’extraordinaire; 11 me Jeff, lors 
qu'elle ne m'enuoye pas bien fouuent des accidens, qui 
donneroient fuiet de trifteffe au plus grand philofophe 
‘du monde. Et puifqu'il ne n'en eff point arriué de fem- 
blables, depuis mon feiour 1cy, que les obiets. prefents me 
Jont tous agreables, & que l’air du pays ne s'accorde pas 
mal auec ma complexion, 1e me trouue en eflat dé pouuoir 
pratiquer vos leffons au regard. de la gayeté, encore que. 
ie n’en efpere point ‘les effets, dans la conduité de mes 
affaires, que vous auez expertnènté aux:teux de hafard?, 

parce que le. bonheur que vous y auc7 rencontré, au : 
| tems que vous efliez d’ailleurs difpofé à la loye, pro- 

voyant que la prudence mefme, fi elle n'eft fecourue . d'autres moyens qui nous reflent, y perdroit Ja peine. Il: faudroit vn gente plus fort que celuy de Socrate? pour y. 

, 
cedoït, apparemment, de ce que vous tentez alors plus. 
librement toutes les parties qui font que lon gaigne 
ordinairement. ° Fe | 

Maïs, fi d'auois furet de difpofer de ma perfonne, ie ne me repoferois. pas Ji facilement en vn eflat hazardeux, eflant en vn lieu où l'ay irouué fuiet de contentement, que dans celuy d’où ie viens. Et pour les intérefis de noftre mafon, il y a longtems quete les abandonne à la deflinée, 

15 

20 

25 trauaïller auec fucces; car,. Puifqu’il ne luy a fait éuiter ' l’'emprifonnement ni la mr, 1l n’a pas fuiet dé s’en vanter beaucoup. Ll'ay auffi obferué que les chofes où ie ‘fuiuois 
a. Voir ci-avant p. 529, L. 30. 

. b. Page 530, 1. 3. ou
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mes propres mouuemens, me* font mieux fuccedées que 
ceux? où ie me laiffois conduire par. le confeil de plus 
Jages que ie ne fins. Mais ie ne l’attribue pas tant à la fe- 

_ licité de mon gente, qu'à ce qu ‘ayant plus d’ affection, pour 

ce qui me touche,.que nul autre, l'ay auffi mieux examiné . 

‘les voyes, qui me * pourotent nuire Ou auantager, que Ceux 
* Jur le iugement defquels ie me repofois. Si-vous voulez 

que ren donne encore quelque part à la qualité occulte de 
‘HLON imagination”, d, 1e crots que vous le faites, pour. m'ac- 
commoder à l himeur des gens de.ce pais-cy, & particu- 

lierement des doéles, qui font” encore plus pedants & fu- 

perfhtieux, qu'aucun de ceux que rai connus en Hollande ; 

& cela vient de ce que tout le peuple Y eff fi pauure, que | 

perfonne n'y efludie ou raifonne, que pour viure. 

L ay. eu toutes les peines du monde à m'exenter les 

mains des medecins, pour ne palir de leur ignorance, fans 

_ auoir effé malade, feulement que le changement d'air & 

“de diete m'a donné, au lieu de la galle, quelques apof- 

temes aux dotts. D'où ces meffieurs tugerent, qu il y auoit 

encore de la mautaife matiere cachée, qui efloit trop 

groffiere pour s ’euacuer par la, à laquelle il Jalloit 0p- 

pofer des purges & la Jaignée ; mais me fentant, autre- 

ment, fi bien difpofée, que ’engraiffe à veue d'œil, ay 

… ait valoir l'opiniafreté, où la raifon n'eftoit inutile, & 

2 nm ay rien pris afqu'à à celte heure. 2 l'apprehende d'autant 

I me] fe. — 2 de] des, _— 6 mel ne, — 15 es apr ès m' 'exemter 

. des, — 18 au. … galle omis. . 

a. La copie MS. donne ne, mauvaise lecture pour me, | 

b. Lire celles. . : 

c. Le copiste avait d’abord écrit des, puisi il a barré Ps. 

:d, Page 520, 1. 23.
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plus les medécines d’icy, parce que tout le monde s’y fert 
d'extraits par la chimie, dont les effets Jont promts & 
dangereux, Ut | 

*" Ceux qui oït recherché les ingrediens de la fonteine de 
. Hornhaufen®, croient que la fource falée ne contient que 

. du fel ordinaire; & pour l'autre, ils ne s’y accordent 
boit, Ils attribuent auffi (principalement les lutteriens) 
leur effet plus au miracle ‘qu'à la compo/ition de l’eau. 
Pour moi, 1e prendray le parti le plus feur, Jelon vofire 
auis, G ne men feruiray point Lun et ii 10 

. l’efpere auffi n’efire jamais en eflat de fuiure les pre. 
cèptes du docteur des princes ?, puifque la violence & le 
Joupfon font chofes contraires à mon naturel. Quoy que 
ie ne blafine aux tirans que le premier deffein d'yfurper 
vn pays la Prettiere entreprife; car apres, la voye qui 

_fert a les eflablir, quelque rude qu’elle foit, fait touiours 
moins de mal au Public qu'yne fouueraineté conteflée par les armes. ee Fo | * Cette eflude auf ne m'occupe point: affez pour me donner du chagrin, Putfque emploie le peu de-tems qui 
mme refle des lettres que ray à efcrire, @ des complaïfances Qu'il me'faut auoir pour mes proches, à relire vos œuures, où ie profite plus en vne heure, pour cültiuer ma raifon, 

aux autres letlures. Mais < a 
prendre, quoÿ que ie Jois engagée de. promefle à ce vieux. 

. Vo : . que 1e ne ferors toute ma vie 
ny a perfonne icy d'affez raïfonnable pour. les com- 

duc. de Bruñfiwick®, qui efl à Wolfenbuttel, de les luy 
a.- Hornhauser {F. de C.). — Cf, ci-avant, p. 531,121, . b. Page 531,1,4 | 7 LT | . © Augüste, duc de Brunswick-Lunebourg (puis de Wolfenbutiel, par héritage, eñ 1634), En 1646, il avait soixante-sept ans, étant né en 1570, I mourut eh 1666, . 

15 

20
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. faire auoir, -pour .orner fa bibliotheque. le ne crois point 
qu'ils luy Jeruiront pour orner fa ceruelle catherreufe, 

.defia toute occupée du pedantifine. Le me aie aller à Icy _ 
au plaifir de vous entretenir, fans. fonger que te ne puis, 
fans pecher contre le genre humain, ‘trauailler à vous 
faire perdre le tems (que vous employer pour Jon pilité) 
en la lecture des fadaifes de .” 

Vofire tres affedionnée. amie à ous feruir, 
, 

. | : ELISABETH. 

Ce 29/19 Nouembre. | 

1. Défcartes. 

.<.. CDEXIT. 

CHanur A DESCARTES. 

©. Stockholm, 1er. décembre 1646: . 

° [A. Barrverl, La Vie de : Monsieur Des-Cartes, t. I, p. 308-309. 

Chanut répond à la lettre CDLIII, P: . 534 ci-avant, Descartes y: E | 

répondra lui-même le 1° février 1647, lettre CDLX VIII ci-après. 

— La date du 1“ décembre 1646 est donnée par Baillet. ‘ 

M. de la Thuilleri te ne | VOUS a point troripé, Dpt il . 

vous a dit merveilles de nôtre Reine de Suéde*. Sans : 

mentir, vous feriez étonné de la force de Jon efprit. Pour 

la conduite de fes affaires, non feulement elle les connoît, 

mais elle en porte. vigoureufement. le poids, &- elle le 

a. Voir ci-avant pe 536, L. are éclaircissement pu 538.
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porte prefque feule % Au lieu que, dans plufieurs autres 
cours, on ne traîte d'affaires qu'avec les Minifires, icy 
nous n'avons à rendre compte qu'à la Reine, & à prendre: 
les réponfes de [a bouche. En quoy elle eff fi adroite, que 
Jon âge & fon peu d'expérience ne donnent aucun ayan- 
tège à ceux qui luÿ parlent, fon jugèment Juppléant à tout 
ce qui peut luy manquer dans l’ufage des affaires. 

Mais je ne veux vous parler d'elle maintenant, que pour 
vous dire qu’elle vous connoft tèl que lout le monde vous 
doit connoître, & qu’elle entendroit auffi facilement que 

| perfonne tous vos principes, ayant le fentiment merveil- 
leufement détaché de la Jervitude des opinions Populaires, 

. Ji le fardeau du gouvernement d’un grand Etat luy laiffoit 
affez de téms pour en donner à ces méditations. Dans les 
motens qu'elle peut retrancher du foin des affaires pu-. 
bliques, & fouvent. aprés les audiances qu'elle m'a don- 

nées poür les affaires du Roy, elle s'égaye dans des entre- 
liens qui pafferoient pour trés-férieux entre les JEavans; | 
& je vous affure qu'il faut parler devant elle avec £rande 

_Circonfpection. Le e | 
La derniére fois que j'eus l'honneur. de la voir, elle 

15 

20 

tomba; par l’occafion d’yne affaire, fur une queflion dont 
elle m'obligea de dire mon fentiment. La queflion étoit : 
de. fçavoir, quand on ufe mal de l'Amour ou de la Haine, 

25. 
lequel de ces deux déréglemens où mauvars ufages étoit le pire. Le terme d'Amour étoït entendu à la maniére des. Philofophes, & non pas comme on le fait fonner Ji fouvént aux oretlles des filles, & la queflion étoit générale. I ‘ofay, en celle rencontre, prendre un parti contraire à Ja pénfée, & cette conteflation luy fit dire plufieurs chofes d'une 

. à En marge ‘ « Elle n’avoit pourtant alors que 19 ans, »- 

: 

30 :
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*. grande fageffe & d’yn raifonnément fubtil. Comme il ne 
ce -meft pas permis de vous dire nos opinions, fi vous vous 

__ . .  mêttez au hazardde coïdamner yne Reine en donnant vôtre 

.  tugement,ie vous diray le refle & comme elle foñténoit fon 

5 auts. l’attens l’exemplaire de vos Médrtations Françoifes, 
* pour le luy préfenter; & fi, dans la queflion que te vous 

_propofe, vôtre fentiment favorife fa penfée, je prendray. 

occafion de luy'avoüer que ie me feray mépris, & que 
vous aurez.confirmé fon opinion. 

DO D te 2. - CDEXHNI. 

DESCARTES A MERSENNE. 

[Egmond|], 14 décembrè 1646. . 

. [A. Bar Let], La. Vie de Monsieur Des-Cartes, t. Il, p. 287 et 363. 

Lettre signalée comme la 69° de la collection La Hire, numéro 

(59) du classement de dom Poirier. Baillet y renvoie à deux reprises . 

pour un/même renseignement : . . : 

1° Rappelant les débats de cette année sur la question des Vibra- 

‘tions, et les lettres de Descartes « à M. Candische », il ajoute en 

marge :.« M. Defcartes étoit aufji amy trés particulier du Marquis 

"depuis Duc de Nesvcaflle Jon frére. Letir. MS. à Merfenne du 

14 Décembre 1646.» (IT, 287.) | oo - : 

20 « M. Defcartes avoit d'autres amis en Angleterre d'une plus 

-. grande importance, & moins capable de cette inconflance qui a paru 
. 8 ' 8 

../ dans la conduite de M. Morus [en marge : Lettr. MS. de Defc. à 

Merf. du 14 Décembre 1646, et du'31 Janvier 16481. Mais nous 

n'en:connoiffons pas de plus qualifiez que Monfieur le Duc de New- 

_ ‘caftle (felon nous de Neuchaftel). «..» (IT, 363.) Voir, pour la suite, 

: l'éclaircissement, p. 576.  oe 

D : « . : . :
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CDELXIV. 

_ DescarTÉs au P. [Nozi]. : 

Le [Egmond), 14 décembre. 1646. 

Texte de Clerselier, tome I, lêttre 5, p. 58-59. : 

Clerselier donie la date avec ce titre seulement : « A vn Reuerend Pere Iesuite. » Mais les deux ouvrages cités dans celte letlre (ci- dessous, L. 10) sont du P. Noël et Descartes répond à l’auteur, de la part de qui ils lui avaient êté remis. + 

Mon Reuerend Pere, » _ 
Encore que la lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'écrire foit du 28 Septembre?, ie ne l'ay neant-. moins receuë que depuis huit jours ; autrement, ie n'aurois pas manqué d'y faire réponfe plûtoft, pour 5 -Vous remercier des bons confeils que vous m'auez fait la faueur. de me donner, dont ie vous luis extreme. ment obligé, & pour vous aflurer que j'ay deffein de. - les fuiure tres-exattement. le vous remercie auflitres. * humblement des 4 phorifini Phyfici® & du Sol Flamma® 10 qu'il vous a plû m’enuoyer. Il n'ya que trois femaines : … que Fay receu ce derniere, & outre que ie tiens à hon- -neur d'y eître cité en la page cinquiéme, l'ay efté bien. aife que les Peres de voftre Compagnie ne s’attachent . . Pas tant aux anciennes Opinions, qu'ils n'en ofent -15 auf propofer de nouuelles. Pour les À phorifini Phyficr, 

_& Lettre perdue. LT el LS b. Voir ci-avant p. 498, note a. 
c. Voir lettre du 23 nOv., p. 567, 1. 25.:
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je ne-les.ay point encore veus*, mais on m'a promis : 
de mes les enuoyer à à la premiere occafon. . 
Au refte, ie vous diray que, lors que ÿ écriuis. cy- 

deuant au R. P.Charlet?, ie n’auois point encore apris 
qu'il fuft Prouincial de France®; ie n'eftois pas mefme 

afluré qu’il fuft de retour de l’ Ameriquef, & les chofes 
dont ie luy. parlois ne venoient point de Paris, mais 
de Brabant, de Rome, de la Fleche & d' ailleurse. Et fi 

je me plaignois à luy, cn ’eftoit point qu'il y euft au- 
cuns écrits imprimez contre moy, car cela ne me fçau- 

roit iamais.offenfer; au contraire, de quelque füle & 
_de quelque façon qu'ils puiffent eftre, de croiray touf- 

iours qu'ils feront à mon aduantage, pource que, s'ils. 

[font bons, l'auray du plaifir à y apprendre, ou à y ré- 

pondre, &, s'ils ne le font pas, ils ne feruiront qu'à 
faire voir l'inpuiffance de ceux qui m'auront attaqué. 

-Ainfi ie vous puis affurer que le liure d’inftances de 

Monfieur Gañlendy" ne m’a jamais tant deplû, que m'a 

plû le iugement qu'en fit le R. P. Mefland, auant qu'il . 

s’en allaft aux Indes 8.Carilm ’écriuit* qu ir auoittout 

a. Descartes Y aurait vu, dans la Dédicace, adressée par le P. Jean de: 

Riennes au marquis de Brezé, que le but. du P. Noël était le suivant: «quæ . 

._ » probantur” in philosophia sive Aristotelis sive  Renati Descartes et ipso- 

» rum chimicorum omnia colligere ». 

b. Voir p. 498; 1. 10. : 

c. Le P. Charlet, après avoir été Assistant de France à Rome pendant 

- dix-neuf ans, de 1627 au 13 janvier 1646 (voir ci-avant P. 226), était rede- 

venu Provincial de la Province de France à Paris le 31 mai 1646 (au plus” 

tard) et conserva cette fonction jusqu'en juillet 1649. 
\ 

d. Cf. à ce sujet ci-avant p. 345, note b. . 

e. Ces détails s’appliqueraient assez bien à la lettre CCXXIV (t. Il, ‘ 

: p. 270, 1. 2), laquelle serait alors celle du moïs d’août 1646, dont Descartes 

1 parle le 7 septembre (ci-avant p. 498, 1. 10). 

fe Disquisitio metaphysica etc., publiée en 1644. 

: Voir lettre CDXVII; P. 345 ci-avant. 

f. Lettre perdue. | | 

 CorRRESPONDANCE. IV. . | 74 
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_‘.leu'en fort peu de temps, pource qu’il n’y auoit rien 
-trouué contre mes opinions, à quoy il.ne peuft aifé- 
ment répondre. Mais. ce qui. me defoblige le plus, 

font des .difcours particuliers, contre: lefquels ie. 
YOuS auoüe que ie ne fçay point d'autre remede, 
que de faire {çauoir au public que ceux qui les font: 
me font-ennemis, afin qu'on y adioûte moins de 
-Créance.. 7 Ut 
. Toutesfois ie ne fuis pas fi difficile, ny fi iniufte, 

que ie demande qu’vn chacun fuiue mes fentimens, 
_ ou que ie m'offenfe de ce que ceux qui en ont d’autres, 
difent franchement ce qu'ils jugent; i'ay crû feule- 
ment que ie deuois m'oppofer à ceux ‘qui s'eftudie- : 

… roient à faire auoir mauuaife opinion aux autres, d'vne 
. chofe de laquelle ils ne parleroient point du tout, s'ils 
n'en auoient eux-mefmes bonne opinion. Et pource 
que: cela feroit contraire à la probité, ie n’ay garde 

| d'imaginer rien de tel des Peres de voftre Compagnie, 
principalement de ceux de France, où ÿay le R. P. *. Charlet, de Ia particuliere afe@ion & finguliere vertu _: duquel ie ne puis douter. le vous prie auffi de ne dou- 

| & d'affedion, & de me croire, 

SO MOnR.P 
| | __ DeŸ. R. Le tres-humble: | 

,  & tres-obeïffant feruiteur, 

"ter aucunement que ie-ne fois tout à vous, dé cœur 

. : DESCARTES. 

10 : 
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25
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. CDEXV. 
| DescarTes AU P. [Cancer]. : 

.  :  (Egmond, 14 décembre 1646?] 

Lo ce : Texte de Clerselier, tome I], lettre 6, p. 60. 

.« A vn Reuerend Pere Iesuite », “dit Clerselier, sans donner de 

non ni. de date. Maïs, dans cette lettre (p. 5 87, l..6),.comme dans 

la précédente (p. 584,1. 6), Descartes parle ‘des « bons conseils », 

qu'il vient de recevoir. Les deux lettres paraissent donc avoir élé 

écrites en même temps. — Puis, comme Descartes paraît avoir. de- 

mandé les conseils du P. Charlet (ci-avant p. 498, l. rr,etp. 586, 
l. 3), ne serait-ce pas àu P. Charlet qu’il adresse ici ses remerci: 

ments? En ce cas, la lettre CCXXIV, que nous avons mise au 

‘tome IIT, p. 269, serait bien celle. d'août 1646. Descartes aurait-il 

repris, en 1646, une fois « sa philosophie » publiée (t. LIT, p. 270, 

© L 9), le projet qu'il avait eu déjà, en 1640, d’une comparaison entre 

sa doctrine et celle d'Aristote? ou bien ce projet qu'il attribue à un de 

ses amis a-t-il été réellement conçu en 1646? 

Mon: Reuerend Pere, 

Les Îettres que i’ay eu l'honneur de receuoir* de la 

part de voftre Reuerence m'ont extremement obligé, 

& jauray foin d'empefcher, autant qu'il fera en mon 

5. pouuoir, qu'aucun de més amis ne fafle rien contre les 

bons confeils que j'y trouue: Ce m'eft beaucoup 

qu'elles m'apprennent que vous ne trouüerez point” 

.mauuais, fi, fans attaquer perfonne en particulier, on 

dit fon fentiment, en general, de la Philofophie qui 

10  s'enfeigne communement par tout. C’eft vn fuiet au- 

:.. quelil.eft mal-aifé de s’abftenir de tomber; mais, 

a Lettre perdue. :
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| ‘pource que ce qui auoit efté commencé par vn de mes 
“amis, ne m’a pas fatisfait, ie l'ay prié de ne point con- 
tinuer; & afin de pouuoir mieux vfer de toute la cir- 

 confpe“tion & retenuë qui fera requife pour faire que | 
cela n'offenfé perfonne, ie penfe que ie prendray moy 5 
mefme la plume, non point pour en écrire vn long . 

-difcours, mais pour mettre feulement par occafion, 
dans vne preface?, les chofes dont il me femble que : 

ma confcience m oblige d'auertir le public.Car ie puis 
dire, en vérité, que fi ie n’auois fuiuy que mon incli- 10 nation, ie n’aurois iamais.rien faitimprimer, &queie 
n'ay point d'autre foin que de m'acquitter de mon de- uoir, ny d'autre paflion que celle qui eft excitée par le fouuenir des. obligations que ie vous ay, & qui. me 

Monk. P., _. ot oo 
 DeV.R: Le tres-humble & tres-obeïffant. 
Cu _‘ feruiteur, DESCARTES. 

"15 

CDLXVI. . 

DESCARTES À ELisaABtru. 
3... :([Egmond; décembre 1646] . ‘ : ° , ou Tu CN Texte de Clerselier, tome I, lettre 17, p. 60-62. 

ct CA Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans-date. .… Maïs c’est la réponse à la lettre CDLXTI, p.5 77 ci-avant; du 2 9 10- . vembre 1646, et Elisabeth J répondra le 27 Jévrier 1647, lettre … 
_æ C'est ce qu’il fit dans la Préface de la traduction française des Prin: cipes, publiée en 1647, + : | Looceuten
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CDLXIX ci-après. Descar Les a donc écr it celle-ci en décembre 16406 
ou janvier 1647; plutôt en décembre à cause de lanalogie entre 
certain passage sur lès Jésuites (p.597, l. ro) et les deux leitres 
précédentes du 14 décembr e 1646, p. 584 et p. 587. 

Madame, . _ Ci . 
4 

en n ‘ay iamais trouué de ñ bonnes nouvelles en au- 
cune des lettres que ray eu cy-deuant l'honneur de 

receuoir| de voftre Alteffe, que i'ay fait en ces dernieres 

du vingt-neufuiéme Nouembre. Car elles me fonti luger 
que vous auez maintenant plus de fanté &plus deioye, 

| quéie ne vous en ay veu auparauant; & ie croy qu'a- 
_ prés la vertu, laquelle ne vous a jamais manqué, ce 

font les deux. principaux biens qu’on puifle auoir en 
cette vie. le ne mets point en compte ce petit mal, 
pour lequel les medecins ont pretendu que vous leur. 

| donneriez de l’employ; car, encore qu'il foit quelque- 

15. 

: fois vn peu incommode, ie fuis d'vn pais où il eft fi 
ordinaire à ceux qui font ieunes, & qui d’ailleurs fe 
portent fortbien que ie ne le confidere pas tant comme 

vn mal, que comme vne marque de fanté, & vn pre- 

feruatif contre les autres maladies. Et: la pratique a 

bien enfeigné à nos medecins des remedés certains 

pour le guerir, mais ils ne confeillent pas qu'on tafche 
20 

25 

à s'en défaire en vne autre faifon qu'au printems, 

| pource qu’alors, les pores eftant plus ouuerts, on peut 

_ mieux-en ofter la caufe. Ainfi voftre Alteffe a tres- . 

grande raifon de ne vouloir pas vfer de remedes pour 

ce fuiet, principalement à l'entrée de l’ hyuer, qui eft le 
temps le plus dangereux; & fi cette incommodité dure 

a Voir p. 579, Li ot Dec io



‘90 2 CORRESPONDANCE. : 1 61-62. 
> \ 

- iufqu’au printems, alors il fera aifé de la chaffer auec 
quelques legers purgatifs,ou boïüillons-rafraichiffans, 
où il n'entre rien que des herbes -qui foient connuës 
en la cuifine, & en s'abftenant de manger des viandes 
où il y ait trop de fel ou d’épiceries. La feignée y pour- 
roit auffi. beaucoup feruir; mais, pource que c'eft vn 
remede où il ÿ a quelque danger, & dont l'vfage fre- 
quent'abrege la vie, ‘ie ne luy confeille point de s’en. 
feruir, fi ce n’eft qu'elle y foit acoutumée: car, lors . 
qu'on s’eft fait faigner én mefme faifon trois’ou quatre 
années de fuite, on eft. prefque obligé, par aprés, de. 

10 

- laire tous les ans de mefme. Voftre Alteffe fait auffi 
fort bien de ne vouloir point .vfer des remedes de la  Chymie; on a beau auoir yne longue experience de. leur vertu, le moindre petit changement qu'on fait en 
leur preparation, lors mefme qu’on penfe mieux faire, ‘| peut entierement changeï leurs quallitez, & faire qu’au lieu de medecines ce foient des poifons. . : Ü'en eft quafñ de mefme de la Science, entre les mains de’ceux qui la veulent débiter fans la bien fça- uoir; car, en pénfant corriger ou adiouter quelque ” chofe à ce qu'ils ont appris, ils la conuertiflent en er- _ reur. Il me femble que i’en voy la preuue dans le liure _ de Regius®, qui eft enfin venu au iour. l'en marque- rois icy quelques points, fie penfois qu’il l’'euft en- _ uoyéà voftre Alteffe ; mais ilyafiloin d'icy à B(er-. lin), que ie iuge qu’il aura attendu voftre retour pour vous l'offrir; & ie l'attendray auf, pour vous en dire: _ mon fentiment. oo TT | lJe'ne m'étonne pas de ce qüe voftre Altefle ne 
a. Voir p. 517, 116. . Ce OT 

.- 

: 

20 

25 - 
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f 

|trouue aucuns doétes au païs où elle eft, qui ne foient 

10 

15 

entierement preoccupez des opinions de l'Ecole; car 

ie voy que, dans Paris mefme & en tout-le refte de 
l'Europe, il yena ff peu d’autres, que; fi ie l’eufle fceu 
auparauant, ie n’eufle peut-eftre i jamais rien fait im- 
primer. Toutesfois ay cette confolation que, bien que 

‘ie fois affeuré que plufeurs n’ont pas manqué de vo- 
_lonté pour m attaquer, il n'y à toutesfois encore eu 
perfonne qui foit entré en-lice; & mefme ie reçois des 
complimens des Peres lefuites: que j’ay toufiours crû 
eftre ceux qui fe fentiroient les plus intereffez en la 

. publication d'vne nouuelle Philofophie,-& qui me le. 
. pardonneroïént le moins, s’ils penfoient ÿ pouuoir 
blafmer quelque chofe auec raifon. 
Je mets au nombre des obligations que i ‘ay à voftre 

‘Alteffe, la prômefle qu'elle a faite à Monfieur le Duc 
"de B(runfwick), qui eft à Wolfenbuttel?, de luy faire 

20 

auoir mes écrits : car ie m’aflure qu ’auant que vous 

euffiez efté en ces quartiers-là, ie’n' auois. point l'hon- 

neur d'y eftre connu” Il eft. vray que ien ‘affecte pas 

fort de l’eftre de plufieurs, mais ma principale ambi- 

tion ‘eft de pouuoir témoigner que ie fuis 2 auec. vne 

entiere. déuotion, &c. . | 

| a Voir lettres CDLxIV{et CDLXV, p. 584 et p. 58. ue 
b. Clers. : Ws. Voir ci- avant, pe 580, 1.27: 

/
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: CDLXVI bi. 

Le Descartes À LA PRINCESSE [SoPHE]. | 

. [Egmond, décembre 1646] :. 

Texte de Clersclier, tome I, lettre 18, p. 63. : 

. . ci . : .., . | . ‘ | ei . « À Madame Louise, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais c’est là lettre d'envoi qui accompagnait la précédente; elle serait donc ‘aussi datée de décembre 1646. Quant à l'erreur de nom (Louise, au Tieu de Sophie), voir le Prolégomène, p, 405 ci-avant. | 

Madame, . | 
Les Anges ne fçauroient laifler plus d'admiration & de refpe& en l'efprit de ceux aufquels, ils daignent aparoiftre, que la lettre que l'ay eu l'honneur de rece- : __uoir, auec celle de Madame voftre Sœur, en a laiffé dans le mien. Et tant s'en faut qu’elle ait diminué lo. pinion que ÿ’auois: au contraire, elle m'aflure que ce _n’eft pas feulement le vifage de voftre Altefte, qui me- rite d'eftre comparé à celuy des Anges; & fur lequel les peintres Peuuent prendre patron pour les bien re- _prefenter; mais auffi que les graces de voftre efprit font telles, que les Philofophes ont fuiet de les admi- rer, & de les’eftimer femblables à’ celles de ces diuins _8enies; qui ne font portez qu'à faire du bien, & qui ne dedaignent pas d’obliger ceux qui ont pour eux dé _ la deuotion. Ie’ vous fupplie donc de croire que c’eft auec vn ele trés particulier que ie fuis, &c. .- 

NN 

10 

15 | 

\
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“15. 

Fo CDEXVIL 
7a 

Descartes A. MERSENNE. 

[Egmond, 25 janvier 1647.]: 

Texte de Clerselier, tome III, lettre 89, p. 508-511, 

Sans date. Mais c'est une réponse à deux lettres, du 1°" décembre 
et du 5 janvier (ci-dessous, l. 3 et L. 10), et comme Descartes venait 

. seulement de recevoir cette dernière, sa lettre est au plus tôt du 
25 (voir p. 508, l. 10 à 16). Enfin, on est en 1647, les débats que : 
Descartes rappelle, entre Roberval et lui, étant de l'année 1646 
(voir lettres CDLIV à CDLVI, 2 543 à S67r crapani]. 

Mon Reuerend Pere, 

NH ya enuiron vn mois que j’ay recéu voftre penul- 
tiéme du premier Decembre ; mais, pource que ie 
vous auois écrit fort peu. auparauant', & qu'elle ne 

- contenoit rien qui defiraft vne prompte réponfe, & 
que vous me promettiez de m'enuoyer à huit iours 

de là vne lettre que vous auiez faite pour la deffenfe 

de Monfieur, de Roberual, ray attendu iufques : ICY à . 
vous répondre; mais, encore que ie n’eufle point re- 
ceu voftre derniere du cinquiéme de ce mois, j’auois 
refolu de vous écrire à ce voyage pour vous demander 
de vos nouuelles. : ! 

Vous me mandiez, dans voftre precedente, que les 
_Predicateurs font contraires à. ma Philofophie, à: 
‘caufe qu’elle leur fait perdre. leurs belles comparai- 

: fons touchant la- Lumiere. Mais, s ils veulent penfer, 

a. Lettre du 14 décembre 1646 ci-avant, Pe 583. | 

: CORRESPONDANCE, IV. ue _- Co 75
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| ils en pourront tirer de plus belles de mes Principes, 
pource que, les mefmes effets demèurans,. defquels : 
feuls ces Comparaifons font tirées, il n'y a que R 

: façon d’expliquer ces effets qui eft differente, & 1e 
_penfe que la mienne eft la plus intelligible & la plus 3: 
facile. Ainfi, pour expliquer les qualitez des corps 
glorieux, ils peuuent dire qu'elles font femblables à - 
celles de la lumiere, & tafcher de faire bien conce- 

" uoir quelles font ces :qualitez, & comment elles fe 
trouuent en elle; fans dire pour cela que les rayonsfont 10 
des corps, car ce feroit dire vne faufleté; & fans vou- 
loir perfuader que les cofps glorieux ont les qualitez 
qu'on leùr attribuë, par la feule force de la Nâture, 
ce qui feroit faux auf. Mais il fuffit que les rayons 
foient corporels, c'eft à dire que ce foit des proprietez : 15 de quelques corps, pour perfuader que d’autres fém-  blables proprietez peuuent eftre mifes; par: miracle, dans les corps des Bien-heureux. On m'a dit qu'il y a vn Miniftre à Leyde, qui eft eftimé le plus eloquent : de ce païs, & le plus honnefte homme de fa profeffion 20 . Que ie connoiffe, il fe nomme Hay(danus)*, qui fe’fert fouuent de ma Philofophie en chaïfe, & en tire des . * comparaifons & des explications qui font fort bien re- Ceuës; mais c’eft qu'il la bien efludiée, ce que n’ont peut-eftre pas fait ceux qui fe plaignent qu’elle leur. 25 ofte leurs vieilles comparailons,; au lieu qu'ils de-, uroient fe réiouir de ce qu'elle leur en fournira de nouuelles, | eee ct : Pour vos exemplaires du liure de Viete, vous les : deuez auoir receus il y.a long-temps : car, lors que lé 30 
a, Lire Heydanus; c’est-à-dire Abraham Van der H eyden. 

ë
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qu'il ne m'ait efté fort aifé de faire l’analyfe de la 

regle de M. de Roberual pour les Vibrations des 

I, Sop-510. - CDLXVII — 24 JANVIER 1647. 9 

fieur Elzeuier en donna vn pour moy à Monfieur Ho- 
gelande?, il luy dit qu’il les auoit enuoyez dans la 

- bale du fieur' Petit. le vous ay obligation de celuy. 
, : >. 0 .., .. . 

que vous m'auez donné, & vous. en remercie; mais 

tant s’en faut que j'en defire dauantage, que mefmé, fi 
.vous voulez que ie donne icy à quelqu'autre celuy 

., re ° . y - . 

que lay, ie m'en pañleray fort aifément; car 1e ne 

_ croy pas qu'il y ait rien que ie doiue apprendre, & il ‘ 

y a long-temps que ie n’eftudie plus en Mathema- 

tique. c Se l 

Toutesfois ie. ne les ay pas encore tant oubliées, 

triangles °.. Car, voyant que vous aflurez, par voftre 

exactes, fa regle,|de la façon qu'il la propole, eft 

. comme vne eftriuiere qui s'allonge & s'accourcit au- 

20 

25 

tant que l'on véut, ou comme les Oracles de la Déefle 

de Syrie, qui fe pouuoient tourner en tous fens. C’eft 

” pourquoy i'admire grandement voftre bonté, de vous 

eftre laiffé perfuader qu'elle fe rapporte à l'experience, . 

fans. que toutesfois il vous ait donné le moyen de : 

trouuer le iufte de fon calcul, lequel ie eroy qu'il ne 

fçait pas luy-mefme. Mais le voicy. 

.… Ayant le triangle ABC, pour trouuer la diftance 

depuis B iufques au centre de percuffion H, fuiuant 

_fa regle, comme vous me l’auez écrite dans voftre 
NT. : : .. . / "1, 

_ d. Voir ci-avant p. 554, Lio 

b. Ci-après, p. 622, 1. 10. _- 

lettre, qu'elle s'acorde toufiours auec l'experience, 

. j'ay tafché de l’examiner; mais, outre que les. expe- 

riénces'en telles matieres ne peuuent iamais eftre fort 

! 

Ni
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| lettre du quinziéme Septembre*, ie fais, comme la 

_ perpendiculaire BD eft à DC, qui ft. la moitié de 
OR et . a bafe, ainfi DC eft à vne 

_ |. autre ligne, que ie nomme 
_— . N; & derechef, comme BD | ef à N, ainfi N eft à vne 

  

M'; puis, adioûtant trois 
“Vingtiémes de M auec la 

© lay le iufte de ce qu'on 

  

… table calcul propofé d’vne façon peu intelligible. Par exemple, fi DC eft égal 4 BD, N & M luy feront auf égales, & pource que À & TI & £ adioûtez ‘enfemble font Z, la longueur du funependule ifocrone <B> H fera 7.de la ligne BD. Tout de mefme, fi BD eft 1, & DC 2, N fera 4, & 31 fera 16, &BH, la longueur du 
| . 

3. ; À. …. 
., 

: funependule, fera $ 36 © eft à dire À de 16, vne moitié ._ de4, &trois quarts d'vn. Et mettant toufiours vn pour : BD, fi DC cit 3, BH eft 17 + Si DC eft 4, BHeft . 47 À. Si DC eft s,BH eft 107. Et fi DCeft 10, BH ef. 3 

| autre ligne, que ie nomme 

‘ moitié de N & les $ de BD, 10 

_trouue par fon épouuen- … 

15. . 

1550 =; & ainfi des autres ; de quoy ie m'offre d'en- CT uoyer la demonftration à Monfiéur de Beaune. | Or. maintenant vous pouuez voir fi fa régle s'ac- 25. | 

_ 30
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qu'elle s ‘accorde auec l’ experience : ? Et s’il les fuppute 
bien, ce que ie ne croy pas qu'il puiffe faire, ie m’af- 
fure que, lors que vous en viendrez à l'experience, EL 

. vous la trouuerez fort éloignée du iufte calcul. Car 
ie voy que, pofant l’angle ABC de 150 degrez, vous 
dites que BH eft feulement quatre fois auffi long que 
BD, au lieu qu’il deuroit eftre plus de 32 fois auffi 
long, fuiuant fa régle. l'admire voftre bonté, de ce 

“que vous fouffrez qu'il vous paye de fi faufe mon- 
noye. le fuis bien-aife de ce que vous auez fait voir 
les pieces du procez à Monfieur de Beaune; car ie : 
fçay qu'il eft tres- capable d'en iuger, &1 'acquiefce- 
ray tres-volontiers à à fon 1 jugement. le fuis, 

© MonR. P., 

ie Voftre tres-humble & tres-obeiffant 
e feruiteur, DESCARTES. 

‘La règle de Roberval, que Mersenne avait L envoyée à à Descartes dans sa 

lettre du 15 septembre 1646, a été insérée par le Minime dans ses Reflec- 

tiones physico-mathematicæ, publiées à la fin de 1647 (cap. XI, pages 

* 118-119). Voici tout le passage, qui donne en même temps les résultats 

| des expériences poursuivies par Mersenne et Charles Cavendish. | 

« Primbm autem consideremus tam “triangulos, quàm alias superficies, 

» cùm ad læuam et dextram mouentur (c’est-à-dire dans le plan perpen- 

» diculaire à l'axe), siuc per. angulorum suorum L.vertices, siue per bases 

» appendantur. » 

« Omissis verd* triangulis quorum apices acutiores sunt, et-quorum 

» proptereà vibrationcs vix differunt à cylindrorum æquè altorum vibra- 

» tionibus, sit triangulus primus, cuius apex, seu punctum appensionis, | 

» anguli.60o graduum; deincepsque intelligatur- angulus appensionis, à. 

» quo triangulum denominabo. » 
« Trianguli 60 graduum, per apicem detenti in A puncto, altitudo est 

» ad isochroni funependuli altitudinem, siue longitudinem, vt 6 ad 5; per 

» basim, vt 3 äd 2 ferè. ». 

: « Dico ferè, vel proximè, cüm ex oculoïum- solo testimonio nil aliud 

. 2° præter propinquum guærere debeas : : quod et de sequentibus intellige. » » 

, L k
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« Triangulus go gr., tam per apicem, quàm per basim, æquatur fune- » pendulo : quam æqualitatem de altitudinibus intellige: » 

_ « Triangulus r10 grad. per apicem ést ad funependulum vtz2ad 3; per 
basim vt 8 ad 15. » : . « Triangulus.120 grad per apicem subsesquialter; per basim subduplus 

» funependuli, » ‘ ‘ tent Po Lee  « Triangulus 135 grad. per apicem, vt 2 ad 5; per basim, vt 1 ad 4. » 
- € Triangulus 153 grad.… per apicem, vt 1 ad 4; per basim, yt 1 ad 6. » .« Triangulus denique 170 grad. per apicem, vtr ad 23: per basim, vt 1 » ad-30, » Ci E D er ee *« Omitto reliquos triangulos, quorum possis ferè dicto citiùs centra » percussionis funependulo inuenire : in quorum gratiam si, mauis vti » regulâ quam doctissimus Roberuallus adinüenit, eam accipe. » ou ° « Cognitis gradibus anguli trianguli propositi, sumantur omnes secantes ».dimidii anguli; quæ tamen, quia sunt infinitæ, sumantur duntaxat : » cuiuslibet-gradûs secantes, quanquam propiùs ad accuratam obserua- . » tioném accedatur, quo plures secantes fuerint. » |  «Illarum vèrd Secantium cubi sumantur, deinde cuborum summaineatur,, » sed ét secantium summa dücatur in radium, hoc estsinum totalem, et per » exortam summam diuidatursumma cuborum; nam vt sinus totus ad hunc » quotientem, ita tres quadrantes, seu dodrans axis trianguli, ad aliud. » ‘& Quod exemplo sequente clariùs. intelligi poterit; sit enim in figurà * præcedente triangulus AHG (triangle isoscèle, suspendu “par: son * sommet À), cuius angulus HAG 20 gr.... Igitur in hypothesi dimi- » ditm huius anguli erit 10 graduum: Suppono etiam, ad calculi faci- .» litatem,’ radium 10000. Quibus positis, érunt quinque seçantes que : » sequuntur, vt et 5 illarum. cubi, eorumque summa. | ‘ 

> Ÿÿ
 

  

L : - SECANTES, : Cunr. D oo 

* + 1000  . 1 000 000 000 
| 1001 . { 003 003 001 :. : ce Le. 1001 . . - 1 003 003 oot . de | = 1003 1006012 008 | 1004 E 1 012 048 064 - -- : = L —————_—_—_—_—ee | . « 
Summa, . …. Summa. x 
: 5008 . … 5,024 066 074 . 

| : » Jam -Verd, si duxeris’ radium 10000 in 5008, exsurgit summa # 500 80 000; per quam diuisâ cuborum summä, quotiens est ferè 980. » Eritigitur ferè vt sinus TOUS 10 000 ad 989, ita dodrans AB, axis trian- .» guli HAG, (AB est la hauteur du triangle, abaissée du Sommet À Sur la »'base HG) ad lineam ad À versus.B sumptam, cuius extremum versus B »-dabit centrum percussionis prædicti trianguli; proximè : Si tamen præ- »-dicta isochronia, ‘vt ita loquar, Semper cum centro Pércussionis con- » gruat; quod non adco certum esse videtur, quin-tantisper discrepet. ‘»
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- « Eadem regula, triangulo 153. graduum adhibita, cum experimento 
». præcedente congruit, vt calculum subducenti constabit. s. 

.Le calcul de Mersenne est entaché d'erreurs grossières; le rayon ou 
sinus total qu’il prend est, en réalité, 1000 {non 10 000); d'autre art, ilde- q P ; P 

  vrait arriver, pour la longueur du pendule isochrone, à LAB X ju (non 
SAB X os 259, ce qui est absurde). Quoi qu'il en soit, on reconnaît aisé- 

. ment que la règle de Roberval revient théoriquement, h étarit la hauteur 
du triangle isoscèle, et a le demi-angle au sommet, à prendre pour lon- 

‘ gueur du pendule simple isochronc 

1 - | ; k | [sécx.ax . L gi ‘sina 
TAXE = $ÿh |: 

4 Pacs 8. x 4 Je séc x.dx ne cos'a. log. (18 costa, log. (tg. (2 +4 5) 

| Roberval, ne pouvant (effectuer la sommation, faisait un calcul approxi- 
_matif, Mais sa règle, qui s'applique au triangle suspendu par le sommet, et- 
.que Mersenne'adopta malgréles objections de Descartes, n’en est pas moins - 
fausse. Probablement il était parti d’un principe juste, puisqu'il avait trouvé 

un résultat'exact pour le secteur de cercle {voir Péclaircissement, ci-avant 
pe 418), mais il s’était trompé dans ses calculs, car il aurait dû trouver 

  

ee . séc'a da oi 
| 15 x de - +h(G+ + 18e 

D OÙ J'sécta. da 7 

| Pourle triangle suspendu par le milieu de k base, la théorie donne de 

même . . . L | \ 
4 I = k 

Te 7 7 costa ° - 

Le tableau. suivant donne la comparaison des valeurs du rapport de À Ta 

_ déduites des formules théoriques, avec celles trouvées par Mersenne. ‘ ” 

  

  

              

   
    

   

    
      

   

      

    

  

  

. n TRIANGLES SUSPENDUS TRIANGLES SUSPENDUS 

ANGLES ; PAR LE SOMMET. -. AU MILIEU DE LA BASE, . 

AU SOMET | 

-. © VALEUR . D'APRÈS - VALEUR : n'arrës | 

24: . THÉORIQUE. | MERSENNE. ‘THÉORIQUE. MERSENNE. 

30° °. 5/6 .5/6 2/3 ‘ | 2/3 

90 ° Lo D I N , EL. 

110 ” 1,26 1,5 1,92 ET 1,875 

120 1,57 1,5 | 2 : 2 

135 2,21 CL 2,5 Bar © _4 

4 9:17            
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On remarquera, dans ce tableau, des concordances aussi singulières que 
les discordances; les expériences de Mersenne ne peuvent donc inspirer’ - aucune confiance, Don st LU eut on È Quant à Descartes, dans la lettre qui précède, il transforme d’une façon assez étrange Ja règle. de Roberval, dont il avait cependant un texte exact. (voir ‘ci-après lettre CDLXXI); il en tire une formule qui revient à la suivante: : . Dot ee I : : L 

, : Lei got gta \ 

CRT a lz 20 D 

‘5 
2 

Les calculs qu’il fait ensuite sont exacts; mais il cst aisé de voir que cette dernière formule donne des valeurs’ de / très supérieures aux théo- riques, tandis que celles de la formule authentique de Roberval sont trop faibles. En particulier, pour l'angle de 153, on aurait environ /— 3h, : tandis que Mersenne compte 4h, ce qui, d’après lui, correspondrait à l'expérience, mais est encore une valeur trop faible, . ‘ | Si Pon remarque enfin que, dans les expériences, la résistance de l'air, : Pour un pendule triangulaire, doit retarder la vitesse, par suite augmenter la durée de loscillation et, en conséquence, la longueur du pendule simple : synchrone, il est clair que la formule de Roberval aurait dû être expéri- mentalement reconnue comme inexacte par Mersenne. Mais il faut avouer que la polémique de: Descartes contre cette formule portait à faux ct que , Sa réduction de la règle deRoberval, était erronée. On remarquera cepen- dant qu’il ne reculait pas devant un problème de sommation qu’à cette date personne n'eût été capable de résoudre exactement, — CT) 

 :  CDEXVIIL 

. Descartes À CHanurT. 

[Egmond}, r°° février 1647. | 
Texte de Clerselier, tome ï, lettre 35, p. 106-110. 

: Réponse à la lettre CDLXII, du 1 décembre 1646, p. 587. 

.. “Monfieur, 
L'aimable lettre que ie viens de receuoir de voftre | “part, ne me permet pas que ie repofe iufques à ce que l'y aye fait réponfe; & bien que vous y propofiez des
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| queftions que de plus fçauans que moy auroient bien. 
de la peine à examiner en peu de temps, toutesfois, à 
caufe que ie fçay bien qu'encore que l'y en employafle 
beaucoup, i ie ne les pourrois entierement refoudre, 
l'aime mieux mettre promptement furle papier ce que 
le zele qui m'incite me diétera, que d'y penfer plus à 
loifir, & n'écrire par apres rien de meilleur. 

Vous voulez fçauoir mon opinion touchant trois 
chofes : r.Ce que c’eft quel amour. 2. St la feule limiere 
naturelle nous enfeigne à à aimer Dieu. 3. Lequel des deux 
déreglemens & mauuais vfages efl le pire, de l'amour où 
de la haine? 

: |Pour répondre au premier poirit, 1e diftingue entre 
l'amour qui ieft purement intelleétuelle ou raifonnable, 

_& celle qui eft vie pañfion. La premiere n’eft, ce me 

femble, autre chofe finon qué, lors que notre ame 

aperçoit quelque bien, foit prefent, foit abfent, qu'elle 

iuge luy “eftre conuenable, elle fe ioint à luy de vo- 

-lonté, c'eft à dire, ‘elle fe confidere foy-mefme auec 

ce bien-là comme vn tout dont il eft vne partie & elle. 

l'autre. En fuite de quoy, s'il eft prefent, c'eft à dire, : 

‘fL.elle le poflede, ou qu'elle en foit pofledée, ou enfin 

‘qu’elle foit iointe à luy non feulement par fa volonté, 

mais auffi réellement & de fait,.en la façon qu'il-luy 

conuient d’eftre jointe, le mouuement de fa volonté, 

qui accompagne la connoiffance qu’elle a. que ce luy 

eft vn bien, eft fa ioye ; & s’il eft abfent, le mouue- 

ment de fa volonté qui accompagne la connoiffancé 2 

a. Voir ci-avant p. 582, 1 25, pour cette troisième question. Rien ne se 

‘rapporte aux deux premières dans la lettre CDLXH, qui, par conséquent, 

est incomplète. 
| 

. GORRESPONDANCE, IV. : . " 76
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qu’elle a d'en: eftre priuéé, eff fa triftéffe ; mais celuy 
qui accompagne la connoiffance qu’elle a qu'il luy 
feroit bon de l'acquérir, eft fon defir. Et tous ces mou- | 
uemens de la volonté aufquels confiftent l'amour, la 
ioye & la trifteffe, &le defir, en tant que.ce font des 
_pénfées raifonnables, & non point des pañions, fe 
pourroient trouüer en noftre ame, encore qu'elle 
n’euft point de corps. Car, par exemple, fi elle s'a- 
perceuoit qu'il y a beaucoup de chofes à connoiftre 
en.la Nature, qui font fort belles, fa volonté fe porte- 
roit infailliblement à. aimer la-connoiffance de ces 
chofes, c'eft à dire, à la confiderer comme luy appar- 
tenant. Et fi elle remarquoit, auec cela, qu’elle euft 
cette connoiffance, elle en auroit de la ioye ; fi elle 

 confideroit qu'elle ne l'euft pas, elle en auroit de la. 
-_ trifieffe; fi elle penfoit qu’il luy feroit bon de lac-: 

querir,.elle en auroit du defir. Et il n'y a rièn en tous 
ces mouuemens de fa volonté qui luy fuft obfeur, ny 
dont elle n'euft vne tres-parfaite connoiffance, pour- 

‘ueu qu’elle fift refleétion fur fes penfées.. .. 
"Mais pendant que noftre ame eft iointe au Corps, 
cette amour raifonnable eft ordinairement accom- 
pagnée de l’autre, qu'on peut-nommer fenfuelle ou 

_fenfitiue, & qui, comme jay fommairelment dit de 
toutes les pañlions, apetits & fentimens, en la page 
461 de mes Principes françois®, n’eft autre chofe 
qu'vne penfée confufe excitée en l'ame par: quelque 

a. Art. 189 ét 190 de la 4° partie. Descartes avait-il déjà la traduction 
française des Principes? Ou bien Clerselier a-t-il corrigé ici le texte, en 
mettant une indication qui se rapporte à cette traduction? — En tout Cas, : 
Descartes n’avait pas encore la traduction française des Méditations (voir ci-après, fin de la lettre CDLXXII, de mars 1647), ! * j 
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mouuement des nerfs, laquelle la difpofe à cette 

: autre penfée plus claire en qui confifte l'amour rai-- 
fonnable. Car, comme en la foif le fentiment qu'on a 
de la fechereffe du gofer, eft vne penfée, confufe qui 

_difpofe au defir de boire, mais qui n’eft pas ce defir 
_ mefme;ainfienl amour on fent ie ne fçay quelle cha- 
leur autour du cœur, & vne grande abondance de fang 

* dans le poumon, qui fait qu’on ouure‘mefme les bras 
comme pour embrafler quelque chofe, & cela rend 
l'ame encline à ioindre à foy de volonté l'obiet qui fe. 
prefente. Mais la penfée par laquelle l'ame fent cette 
chaleur, eft differente de celle qui la ioint à cét obiet;' 
& mefme il arriue quelquefois que ce fentiment d'a : 

: mour fe trouue en nous, fans que noftre volonté fe : 
porte à rien.aimer, à caufe que nous ñe rencontrons 
point d’obiet que nous penfions en eftre digne. Il peut 

-arriuer auffi, au contraire, que nous connoiffions van 

bien qui merite beaucoup, & que nous nous ioignions 

à luy de volonté, fans auoir, pour cela, aucune paf- 

fion, à caufe quelle corps n'y eft pas difpoté. : 

Mais, pour l'ordinaire, ces deux amours fe trou- 

‘üent enfemble : car il y a vne telle liaifon “entre l'vne 

::& l’autre que, lors que l'ame juge qu'vn obiet eft 

digne d'elle, cela’ difpofe incontinent le cœur aux 

mouuemens qui. excitent la pañlion d'amour” & lors 

que le cœur fe trouue ainfi difpofé par d’autres caufes, 

_cela fait que l’ame imagine des qualitez aimables en 

des obiéts, où elle ne verroit que des défauts en vn 

|. autretemps. Et ce n’eft pas merueille que certains mou- 

- 30° uemens.de cœur foient ainfi. naturellement ioints à 

certaines s penfées, auec lefquelles ils n'ont | adcune 

‘ 
e
s
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reflemblance ; car, de ce que noftre ame eft de telle 
nature qu'elle a pû eftre vnie à vn corps, elle a auffi 
cette proprieté que chacune de fes penfées fe peut tel- 
lement aflacier auec quelques mouuemens ou autres 
difpofitions de ce corps, qué, lors que les mefmes dif. 
pofiltions fe trouuent vne autre fois en luy, elles in- 
duifent l'ame à la mefme penfée; & reciproquement, 
lors que la mefme penfée reuient, elle prepare le 
corps à receuoir la mefme. difpofition. Aïnfi, lors 

“qu'on apprend vne langue, on ioint les lettres ou la 
prononciation de certains mots, qui font des chofes 

_materielles, auec leurs fignifications, qui font des 
penfées; en forte que, lors qu'on oyt aprés derechef 

10 

les mefmes mots, on conçoit les mefmes chofes ; &.. 
quand on conçoit les mefmes chofes, on fe reflou- 
uient des mefmes mots. | | ou Fo 

Mais les premieres difpoñitions du corps qui ont 
ainfi accompagné nos penfées, lors que nous fommes 
entrés au monde, ont dû fans doute fe ioindre plus 
étroitement auec elles, que celles qui les acompa- 

-gnent par aprés. Et pour examiner l'origine de la cha- 
leur qu’on fent autour du cœur, & celle des autres dif. 
poñitions du corps qui accompagnent l'amour, ie 
confidere que, dés le premier moment que. noftre 

_amé aefté joïnté au corps, il eft vray-femblable qu’elle 
a fenty de la ioye, & incontinent aprés de l'amour, 

15 

20 

25 

puis peut-eftre aufli de la haine;.& de la triftefle ; & 
que les mefmes difpofitions du corps, qui ont.pour 
lors caufé en elles ces pañlions, en ont naturellement 

. Par aprés acompagné les. penfées. .Ie iugé que fa Premiere pañlion a efté la ioye, pource qu'il n’eft pas 
N . 

30
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| eroyable que l'ame ait efté mife dans le corps, finon 
lors qu'il a efté bien difpofé, & que, lors qu'il eft ainfi 
bien difpofé, cela nous donne naturellement de la 

_ioye. le dis auffi que l'amour eft venuë aprés, à caufe 
que, la matiére de noftre corps s'écoulant fans ceffe, 
ainfi que l'eau d'vne riuiere, & eftant befoin qu'il en 

. reuienne d’autre en fa place, il n’eft gueres vray-fem- oi 
_. blable que le corps aït efté bien difpofé, qu'il n'y ait: 

eu auffi proche de luy quelque matiere fort propre à 
‘luy feruir d’ aliment, & que l'ame, fe ioignant de vo- 
lonté à cette nouuelle matiere, a eu. pour.elle de 
l'amour ; comme aufli, par aprés, s'il eft arriué que. 
cét aliment ait manqué, l’ame én a eu de la trifteffe. 
Et. s’il en eft venu d'autre en fa place, qui n'ait pas . 

“efté propre : à nourrir Le] corps, elle a eu pour luy dela 
haine.’ 

Voila les quatre e pañions que ie croy auoir: efté en 
nous les premieres, & les feules que nous auons euës 
auant noftre naiflance ; & ie croy aufi qu’elles n'ont 
efté alors que des fentimens ou des penfées fort con- 
-fufes ; pource que l'ame’eftoit tellement attachée à la 
matiere, qu ‘elle ne pouuoit encore vaquer à autre 
chofe qu’à en receuoir les diuerfes impreffions ; & 

“bien que, quelques années aprés, elle ait commencé 
_à auoir d’autres ioyÿes & d'autres amours, que celles 
qui ne dependent que de la bonne conflitution & con- 

_uenable nourriture du corps, toutesfois, cequ'ilya 
eu d’intelleétuel en fes i ioyes. ou amours, a toufiours 

.efté . accompagné des premiers fentimens qu'elle en 
auoit eus, & mefme aufli des mouuemens ou fonétions 

- naturelles qui eftoient alors dans le corps : en forte
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que, d'autant que l'amoür n'eftoit caufée, auant la 
_naïffance, que par vn aliment conuenable qui, entrant 
abondamment dans le foye, dans le cœur & dans le. 
poumon, y excitoit plus de chaleur que de coutume, de 
là vient que maintenant cette chaleur accompagne tou- 

_fiours l'amour*, encore qu’elle vienne d’autres caufes 
fort differéntes. Et fi ie ne craignois d’eftre trop long, 
ie pourrois faire voir, par le menu, que toutes les. 
autres difpofitions du corps, qui ont efté au commen- 

_cement de noftre vie auec ces quatre pañlions, les 
_acompagnent encore. Mais ie diray feulemént que ce 

. font ces fentimens confus de noftre enfance, qui, de- 

10 

meurans ioints auec les penfées raifonnables par lef- 
. quelles nous aimons ce que ñous en iugeons digne, 
font caufe que la nature de l'amour nous eft difficile: 

à connoifire. À quoy l'adioute que plufeurs autres paf | 
.fions, comme la ioye,'la trifteffe, le‘defir, la crainte, : 
l'efperance &c., fe mélant diuerfement auec l'amour, 
empefchent qu'on ne reconnoife en quoy. ceft pro- 
prement qu'elle confifte. Ce qui. eft principalement 
remarquable touchant le defir; car oi le’ prend fi or-. 
dinairement pour l'amour, que cela eft caufe qu'on : 
a diftingué deux fortes d'amours : l'vne qu'on nomine 

. amour | de Bien-veillance, en laquelle ce defir ne pa- 
roift pas tant, & l’autre qu'on nomme amour de Con- 
cupifcence, laquelle: n'eft qu'vn defir fort. violent, 
fondé fur vn amour qui fouuent eft foible. | 
Mais il faudroit écrire vn gros volume pour traitter 
_de-toutes les chofes qui appartiennent à cette paf- 
fion; & bien que fon naturel oit de faire qu'on fe 

a Elers. : l'ame. | 
74 

15 
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communique le plus que l'on peut, en forte qu'’ellé 
‘m'incite à tafcher icy de vous dire plus de chofes que 
ie n'en fçay, ie me veux pourtant rétenir, de peur que 

: la longueur de cette lettre ne vous ennuÿe. Ainfi ie 
5. pañle à votre feconde queftion, fçauoir f£ la feule lu- 
mere taturelle nous enfeigne. à aimer Dieu, &.f on le : 

. peite aimer par la force de cette lumiere. le voy. qu ilya 
deux fortes raifons pour en douter; la premiere eft 

que les attributs de Dieu qu'on confidere le plus or- 
10 : dinairement, font fi releués au deflus de nous, que: 
‘nous né conceuons en. aucune façon qu'ils nous 

\ puifent eftre conuenables, ce qui eft caufe que nous 
"ne nous idignons point à eux de volonté ; la feconde 
eft qu'il n’y a rien en Dieu qui foit imaginable, ce qui 

15 fait qu'encore qu'on auroit pour lu. quelque amour 
intelle@uelle, il ne femble pas: qu'on en.puifle auoir 

aucune fenfitiue, à caufe qu'elle deuroit pafler par 
l'imagination pour venir de l'entendement dans le . 
fens. C’eft pourquoy ie ne m’eftonne pas fi quelques : 

“Philofophes fe perfuadent qu'il n'y a que la Religion 

Chreftienne qui, nous enfeignant le myftere de l'In-. 
carnation, par lequel Dieu s’eft abaiffé iufqu’à fe 

2 ‘©
 

rendre femblable à nous, fait: que nous fommes ca- 

. pables de l'aimer; &-que ceux qui, fans là connoif- 
, 25 fance dé ce myftere, ont'femblé auoir de la’paffon 
pour quelque Diuinité, n’en ont point eu,-pour cela, | 

“pour Je vray Dieu, mais feulement pour quelques : 
_Idoles qu'ils:ont appelées de fon nom; tout de mefme 

_.: qu'Ixion, au:dire des Poëtes, embrafloit vne nuë au 
2 lieu de la Reine des Dieux. Toutefois ie ne fais au- 

_,-cun doute que: nous ne e puiffions veritablement aimer 
J 

\
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Dieu par la feule forcede noftre nature. le n’aflure 
[point que cét amour foit meritoire fans la grace, ie 
laifle deméler cela aux Theologiens; mais i'ofe dire 
qu'au regard de cette vie, c’eft la-plüs rauiffante & la 

‘ plus vtile paflion que nous puiffions auoir; & mefme 
"qu'elle peut eftre la plus forte, bién qu'on ait befoin, 
pour cela, d'vne meditation fort attentiue, à caufe que 

nous fommés continuellement diuertis parla prefence 
_ des’autres obiets. —. | 

. Or le chemin que ie iuge qu’on doit fuiure, pour 
paruenir à l'amour de Dieu, eft qu’il faut confiderer | 
qu’il eft vn efprit, ou vne chofe qui penfe, en quoy la : 

| nature de noftre ame ayant quelque reflemblance auec 
la fienne, nous venons à nous perfuader qu’elle eft vne 
emanation de fa fouueraine intelligence, & diuinæ 

| ‘quafi particula auræ*, Mefme, à caufe que nofître con- 
noïffance femble fe pouuoir accroiftre par degrés iuf- 
qu'à l'infiny, & que, celle de Dieu eftant infinie, elle 
eft au but où vife la noftre, fi nous ne .confiderons 
rien dauantage, nous pouuons venir à l'extrauagance 
de fouhaiter d'eftre dieux, & ainfi, par vne tres- 
grande erreur, aimer 'feulement-la Diuinité au lieu 

15. 

"20 

* d'aimer Dieu. Mais fi, auec cela, nous prenons gardeà 
l'infinité de fa puiffance, par laquelle il a creé tant de 
.Chofes, dont nous ne fommes que-la moindre partie; 
à l'étendué de fa prouidence, qui fait qu'il voit d’vne 
feule penfée tout ce qui a efté, qui eft, qui fera, &: 

qui fçauroit eftre ; à l'infaillibilité de fes decrets, qui, 
“bien qu'ils ne troublent point noftre libre arbitre, ne 
peuuent neantmoins en aucune façon eftre changez; 

: a. Horace, Satires, IE, 2, vers 0. ‘ 
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7 & enfin, d' vn cofté, à noftre petitefe, & de l'autre, à 
a ‘grandeur. de toutes ‘les chofes creées, en remar- 
quant de quelle’ forte elles dependent dé Dieu, & en . 
les. confiderant d'vne façon qui. ait du. raport à fa 
toute- -puiflance, fans les enfermer en vne: boule 

de paruenir à de telles connoiffances : & fe-ioignant : 
entierement à luy de volonté, il l'aime f parfaitement, 
qu'il ne defire plus rien au monde, finon que la YO- : 
lonté dé Dieu foit faite. Ce qui eft. caufe qu'il ne craint 15° 

< 

comme font ceux qui veulent que le monde foit finy : 
la meditation de toutes ées chofes remplit vn homme 
qui les entend bien. d'vne i ioye fi extréme, que, tant 
‘s'en. faut qu il. foit iniuriéux & ingrat enuers” Dieu 

iuqu'à fouhaiter de tenir fa plaës’ il penfe: déia 
auoir aflez vécu de ce que Dieu luy a. fait | la grace 

plus ny la mort, ny les douleurs, ny les- difgraces, 
“‘pource qu'il feait que rien ne luy peut arriuer, que 

- ce que Dieu aura decreté; & il aime tellement ce 

. 20- 

diuin’decret, il l'eftime fi ufle & fi neceffaire, il fçait 
qu'ilen doit.f entierement dependre, que, mefme lors 
qu'il en atténd-la mort ou quelqu'autre mal, fi par 
impoflible. il pouuoit le changer, il n’en auroit pas la 
volonté. Mais, s’il ne refufe point les maux ou les 

‘affliions; pource qu'elles luy' viennent de la proui-. 
N 25 

. | 30 

. dence diuine, il refufe encore moins tous les biens 

ou plaifirs licites dont il peut iouïr en cette vie >Pource 

qu'ils en viennent auffi ; & les receuant' auec 1oye, 

fans auoir aucune crainte des maux, fon amour le 

rend parfaitement: heureux. - 

Il eft vray qu il faut que l'ame fe détache fort du 

a. « qu au contraire il pense. .. » (Znst.) 

| CORRESPONDANCE. IV. . i |; on y7
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commerce des fens, pour fe reprefenterles veritez. qui 
excitent en elle cette amour; d’où vient qu'il ne femble 
pas qu’elle puifle la communiquer à la faculté imagi- 

_ natiue pour en faire vne paffion. Mais neantmoins 1e 
| ne doute point qu’elle ne luy éommunique®. Car; en- 

core que nous ne puiffions rien imaginer de ce qui eft 
en Dieu, lequel eft l’obiet de noftre amour, nous pou- 
uons imaginer noftre amour mefme, qui confifte en ce 
que nous voulons nous vnir à quélque obiet, c'eft à 
dire, au regard de Dieu, nous confiderer. comme vne 
tres-petite partie de toute l’immenfité des chofes qu'il 
a creées; pource que, felon qüe les. obiets font diuers, 
on fe peut vnir auec eux, ou les ioindre à foy en di- 

_ - uerfes facons ; & la feule idée de cette vnion fuffit pour 
exciter de la chaleur autour du cœur,. & caufer vne 
tres-violente paflion. à | | 

Il eft vray auffi que l'vfage de noître langue & la 
ciuilité des complimens ne. 

“deflus de la noîftre, que nous les aimons, mais feule- 
ment que nous les refpeétons; honorons, | eftimons, & ! 1 - Vis . , ‘ que nous auons du zèle & de'la deuotion pour leur 
feruice; dont il me femble que la raifon ef. que l'a- 

 mitié d'homme.à homme rend égaux en quelque: façon 
| ceux en qui elle eft reciproque; & ainfi que, pendant 
que l’on tafche à fe faire aimer de quelque: grand, fi 

on luy difoit qu'on l'aime, il pourroit penfer qu’on le 
_traïtte d'égäl, & qu'on luy fait tort. Mais, pource que les Philofophes n’ont pas coutume de donner diuers 
OMS aux chofes qui conuiennent en vne mefme defi- 
[ae qu'elle'ne la luy communique en quelque maniere ». (Zast.) 

. g . ° l - 

x 

10 

permet pas que nous di- . 
fions à ceux qui font d'vne condition fort releuée au 
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25 

30



45 

20 

"25 

30 : 

ln 

L vents. CDLXVII. — 1% Février 1647. Grt 

nition, & que ie ne fçay point d'autre definition de 
l'amour, finon qu'elle eft vne pañlion qui nous fait 
loindre de volonté à quelque obiet, fans diftinguer fi 
-cét obiet eft égal, ou plus grand,ou moindre quenous; | 
il me femble que, ‘pour parler leur’ langue, ‘1e dois ; 
dire qu'on peut aimer Dieu. —— 

Et fi ie vous demandois, en confcience, fi vous n'ai- 
mez point cette grande Reine , auprés de laquelle VOUS : 
-eftes 2 à prefent, vous auriez beau dire que vous n’auez 
pour elle que du refpett, de la veneration & de l'éton-. 
nement, ie ne lairrois pas de iuger que vous auez auf 
vne tres-ardente affetion. Car voftreftile coule fi bien, 
quand .vous parlez d’ elle, que, bien que ie croye tout . 
ce.que vous en dites >pource que ie fçay que vous eftes . 
tres-veritable & que i'en ay aufli ou y parler à d'autres?, 
ie ne croy. pas neantmoins que vous la peufliez de- 
crire comme vous faites, fi vous n'auiez beaucoup de 

zele, ny que vous puiffiez eftre auprés d’vne fi grande | 
lumiere fans en receuoir de la chaleur. 

Et tant s’en faut que l'amour que nous auons pour 
les obiets qui font au deflus de nous, foit moindre que. 

celle que nous auons pour les autres; ie croy que, de 
fa nature, elle eft plus parfaite, & qu’elle fait qu’on 
embr afle auec plus d'ardeur les interefts de ce qu on 
aime. Car la nature de l'amour eft de faire qu'on fe 

‘confidere auec l’obiet aimé comme vn tout dont on. 

n'eft qu'vne partie, &: qu'on transfere tellement les 
foins qu'on a coutume d’auoir. pour foy-mefme à la 
conferuation-de ce ‘tout, qu on n'en retienne pour foy 
en particulier qu'vne partie auffi|grande ou auffi petite 

-a, M. de la Thuillerie, par exemple. Voir ci-a vant, p. 535, 1. 26.
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qu'on croit eftre vne grande où petite partie du tout 
auquel on a donné fon affection : en forte que, fi on 
s'eft'ioint dé volonté ‘auec vn obiet qu'on eftime 
moindre que foy, par exemple, fi nous aimons vne fleur, vn oyfeau: vn baftiment, où chofe fémblable, la 5 ‘ 

… plus haute perfeétion où cette amour puifle atteindre, 
_ felon fon vray vfage, ne peut faire que nous mettions 
-noître vie en aucun hazard pour la conferuation de 

: ces chofes, pource qu'elles ne font pas des parties. 
plus nobles du tout qu’elles compofent auec nous, que 10 
nos ongles" & nos cheueux font de noftre corps; & ce 
.… {eroit vne extrauagance de mettre tout le corps au ha- 

- _zard pour la conferuation des cheueux. Mais. quand 
-. ‘deux hommes s'entr'aiment, la charité veut que cha- 

: ‘! cun d'eux eftime fon amy plus que foy-mefme; c'eft 15 
- pourquoy leur amitié n’eft point parfaite, s’ils ne font. | 

prefts de dire, en.faueur l'vn de l'autre : Meme‘ adfum ; 
. qui-feci, in me conuertite Jerrum, &c.®. Tout de mefme, : . 

. quand.vn particulier fe joint de volonté à fon prince, 
ou. à fon païs, fi fon amour eft parfaite, il ne fe doit 2 
eftimer que comie vne fort petite partie du tout qu'il 
-compofe auec eux, & ainfi ne craindre pas plus d'aller 
à vne mort aflurée pour leur feruice, qu'on craint de. 

. tirer vn peu de fang de fon bras, pour faire que le 
refte du corps fe porte mieux. Et on voit tous les iours 25 
des exemples de cette amour, mefme en des perfonnes 

‘. . de baffle condition, qui donnent leur vie de bon cœur : - _ pour.le bien de leur païs, ou pour la deffenfe d'yn e. _ grand qu'ils affe@ionnent. En fuite de quoy il eft éui- ” dent que noftre amour enuers Dieu doit eftre fans 30 
... à Viroire, Enéide, IX, 425.
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comparaifon la plus grande. &'la plus parfaite de 

toutes. 

le n'ay pas peur que ces. penfées metaphyfiques 
donnent trop de peine à voftre efprit, car ie {çay qu'il 
eft tres- -capable de tout; mais j'auoüe qu elles lafflent 

le mien, & qué la prefence des obiets fenfibles ne 

permet pas que ie m'y arrefte long-temps. C’eft pour- 
- quoy ie pañle à la troifiéme queftion, fçauoir : lequel 

10 

15 

"307 

-25 

des deux dér eglemens cl le pire, celuy de l'amour, où 

celuy de la haine? Mais ie me trouue | plus empefché à à . 

y répondre qu'aux deux autres, à caufe que vous y 

auez moins expliqué voftre intention, & que cette dif- 
ficulté fe peut entendre en diuers fens, qui me femblent 

 deuoir eftre examinez feparement. On peut dire qu’vne 
paffion eft pire qu'vne autre, à caufe qu’elle nous rend 
“moins vertueux; ou à. caufe qu’elle repugne- dauan- 
tage à noftre contentement; ou enfin à caufe qu elle. 

nous emporte à de plus grands excés, & nous difpofe. 
‘à faire plus de mal aux autres hommes. 

Pour le premier point, ie le trouue douteux. Car 
en confiderant les definitions de ces deux pañfons, ie 
juge que l'amour que nous auons. pour vn obiet qui 

‘ ne le merite pas, nous peut rendre pires que ne fait la 
haine que nous auons pour vnautre que nous deurions 
aimer; à caufe qu'il y a plus de danger d’ eftre ioint à 
-vne chofe qui eft'mauuaife, & d'eftre comme trans- 
formé en elle, qu ‘il n'y en a d’eftre feparé de volonté: 
‘d'vne qui eft ‘bonne. Mais quand i le prens garde aux. 
‘inclinations. où habitudes qui naiffent de ces® paf- 

30 “fions, ; “ie change. d’auis : car, voyant que l'amour, 

a. Clers.: fes.
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quelqué déregléé qu'elle foit, a touficurs le bien pour 
obiet,' il ne me-femble pas qu'élle puiffe. tant cor- 
rompre nos mœurs, que fait la haine qui ne fe propofe. 

. que le mal. Et on voit, par experience, que les plus 
:.8ens de. bién deuiennent peu à peu malicieux, lors 

qu'ils’ font’ obligez de haïr quelqu'vn; car, encore 
mefme que leur haine foit iufte, ils fe reprefentent fi 
fouuent les, maux qu'ils reçoiuent de leur ennemy, & 
aufli ceux qu'ils luy fouhaitent, que cela les acoutume 
peu à peu à la malice. Au contraire, ceux qui s’a- 
 donnent.à aimer, encore mefme que leur amour foit . 

. déreglée & friuole, ne laiffent pas de fe rendre fouuent 

poient leur efprit à d’autres penfées. 

* plus honneftes gens & plus vertueux, que S'ils occu- 

‘Pour le fecond point, le n'y trouue aucune diffi- 
culté : car la haine eft toufiours accompagnée de trif- 
telle &- de chagrin; & quelque plaifir que certaines 

gens prennent à faire du mal aux autres, ie croy que 
. leur volupté eft femblable à celle des demons, qui, 
|felon noftre Religion, ne laiffent pas d’eftre damnez, 
encore qu'ils s'imaginent continuellement fe vanger” 

10 

20 

de Dieu, ën tourmentant les hommes dans les Enfers. 
Au contraire, l'amour, tant déreglée qu’elle foit, donne du plaifir, &‘bien que les Poëtes s'en plaignent fou- üent dans leurs vers, ie Croÿ neantmoins que les hommes s'abftiendroient naturellement d'aimer, s'ils ‘n'y trouuoiént plus de douceur que d'amertume; & 

25. 

que toutes les affli@ions, dont on attribué la caufe à l'amour, ne viennent que des autres paffions qui l’ac- . Compagnent, à fçauoir, -des defirs temeraires & des 
4 

efperances mal fondées. 
OX 

30 .
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Mais fi l'on demande e laquelle de ces deux pañions- 
nous emporte à de plus grands excés,.& nous rend 

| capables de faire plus de mal au refte des hommes, il 

10 

me femble que ie dois dire que c ’eft l'amour ; d'autant 

“qu'elle a naturellement beaucoup plus de for ce & plus 
de vigueur .que la haine; & que fouuent l'affeétion 

. qu’on a pour vn obiet de peu d'importance, caufe in- 
comparablement plus de maux, que ne pourroit faire 
la haine d'vn'autre de plus de valeur. Ie prouue que la 
haine a moins de vigueur que l'amour, par l'origine : 

” de l'vñe & de l’autre. Car, s’il eft vray que nos premiers 

: 15. 

20 

‘2 5 

fentimens d'amour foient venus de ce que noftre cœur 

receuoit. abondance de nourriture qui luy efloit con- 

uenable, & au contraire, que nos premiers fentimens . 
.de haine ayent efté. caufez par vn aliment nuifible qui 

veñoit au cœur, & que maintenant les mefmes mou- 
uemens accompagnent encore les mefmes paflions, 
ainfi qu'il a tantoft efté dit *; il eft éuident que, lors 
que nous aimons, tout le plus pur fang de nos veines 

coule abondamment vers le cœur, ce qui enuoye quan- 

tité d’efprits animaux au cerueau, & ainf nous donne 

plus ! de force, plus de vigueur & plus de courage; au 

lieu que, finous auons de la haine, l’amertume du fiel. 

& l’aigreur. de :la rate, fe mélant auec noftre fang, eft 

caufe qu'il ne vient pas tant ny de tels efprits au cer- 

“veau, & aïinfi qu'on demeure plus foible, plus froid & 

. 30. 

plus timide. Et l'experiénce confirme mon dire; car les 

Hercules, les|Rolans, & generalement ceux qui ofht le 

plus de courage, aiment plus ardemment que les 

autres ; & au contraire, ceux qui font foibles &lafches, 

‘a. Gi-avant, P. 609, 1. 27-
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"font les plus’enclins. e. 
rendre les hommes hardis, mais elle emprunte fa vi- 
 gueur de l'amour qu'on a pour {oy-mefme, laquelle : 

. … luy fert toufours de fondement, & non pas de la 
= haïne qui ne fait que l'accompagner. Le defefpoir fait 

rence entre ces pañlions & la haine. | 
Il me refte encore à prouuer que l'amour qu'on a 

.pour vn obiet de peu d'importance, peut caufer plus ‘1 

. dangereux font ceux qu'elle 
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à la haine. La colere peut bien 

_ faire auffi de grands efforts de courage, & la peur fait 
exercèr de grandes Cruautez; ma 

! 

isilya de la diffe- 

ne fait la haine d'vn 
de: mal, eftant déreglée, que 
autre de plus de valeur. Et la raifon que i’en donne, 

5 

eft que le mal qui vient de.la haine s'étend feulement : fur l'obiet hay, au lieu que l'amour déreglée n'épargne - fien, finon ‘fon obiet, lèquel n'a, pour l'ordinaire, que 15 ‘fi peu d'étenduë, à comparaïifon de toutes les autres . chofes dont elle eft prefte de procurer la perte & la. ruine, afin que cela ferue de ragouft à l'extrauagance de fa fureur. On dira peut-eftre que la haine eft la - plus prochaine caufe des maux qu'on attribué à l'at |: mour, Pource que, fi nous aimons quelque chofe, nous . haïffons, par mefme moyen, tout ce qui luy eft con- | _traire. Mais l'amour eft toufiours plus coupable que la haine, des maux qui fe font en cette façon, d'autant qu'elle en eft la Premiere caufe, & que l'amour d'vn 

par l'entremife de la haine; les principaux & les plus 

le feul plaifir de l'obiét aimé, où pour le fien propre. 
A 

ait, ou laifle faire, pour. 3 . 

20 

25 … feul obiet peut ainfi faire naiftre la haine de beaucoup . . d'autres. Puis, outre cela, les plus grands maux de ©. l'amour ne font pas ceux qu'elle commet en cette façon
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: Je me fouuiens d'vne faillie de Theophile, qui peut : 
eftre mife icy pour exemple; il fait dire à à vne perfonne 
éperduë d'amour: 

Dieux, que le beau Pari is eut vne belle pr oye !. 

5 Que cét Amañt fitbien, Lo 

Alors qu ‘il alluma l’embrazement de Tr es _. 

Pour amortiTr le fi en! fa 

IGec qui monftre que mefme les plus grands & les plus 

” funeftes defaftres peuuent eftre quelquéfois, comme 

. 10. l'ay dit, des ragoufts d'vne amour mal reglée, & feruir 

. <à la rendre plus agreable, d'autant qu'ils en enri- 

chiffent le prix. le ne fçay. fi mes penfées s’acordent en 

_cecy auec les voftres; mais ie vous affure bien qu elles | 

s'accordent en ce que, comme vous m’auez promis, 

.: beaucoup de bien-veillance, ainfi i ie fais auec vné tres- 

ardente pañlion, &c. | Ti 

D’ Egmond, le I Féurier 1647. 

|CDLXIX. 

Li CELISABETE A DESCARTES. 

“Berlin, 2 I février 1647.] 

UT . Conte MS., Rosendaal près Arnhet, Collection Pallant. 

". 

| Publiée par Foucher de Careil, p. 120- 128, Descartes et la Prin- 

. cesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillièr e, 1879). La date est donnée 
1 

. a. Stances pour Mademoiselle de M... (THéovmiLe, Œ uvres ÿ complètes, 

nouv, édit., Paris, P. Jannet, 1856, t. I, P. 200.) è 

: CORRESTONDANCE. IV. Sc .78
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par la réponse de Descartes, lettre CDLXXII ci-après. Elisabeih 
répoñd ici à la lettre CDL XVI ci-avant, p. SEE... 

. Monfieur Defcartes, : | 
l'eflime la ioye & la Janté autant que vous le faites, 

quoy que r'y prefere voflre amitié auffi bienque -la vertu, 
puifque c'efl principalement de celle-là que 1e tiens l’yne & 
l'autre, ioïnt à la Jatisfaétion d'efprit qui furpalle encore 

la toye, m'ayant enjeigné le moyén d'en auoir. le ne pou- 
uoïs non plus manquer en la refolution que 'auois prife 
de n’vfer point de remede pour la petite incommodité qui 
‘me refloit, puifqu’elle a rencontré vofire approbation. le 
Juis à cette heure fi bien guerie de ces apoftemes, que 1e 
ne crois pas auoir befoin de prendre des medicamens pour 

.purger le fang au printems, m'ayant affez dechargé par 
là de mauuatfes humeurs, & eXerntée, à ce que ie crois, 
des fluxions que le froid & les poëles m'auroient donné 

x autrement. . 

toft à vofire derniere, ‘n'obligeant d ‘eftre toufiours aupres 
”.d’elle. Depuis qu’elle fe porte TLICUX, NOUS AUONS eflé obli- 
gés de fuiure la Reine Mere de Suedet, tous les iours en 
11 des] de (F. de C.). —= 14 des desfluxions (MS.). _ poils (B.). | 

a. Henriette-Marie, née-à La Haye le > juillet 1626, mariée .en 1651 : * avec Sigismond Ragoczy, prince de Transylvanie, Mourut la même année, lé 18.septembre, < Se oo | 
” b. Marie-Eléonore de Brandebourg; fille de l’Electeur Jéan-Sigismond . €t sœur de George-Guillaume. Veuve de Gustave-Adolphe, elle fut écartée des affaires pendant la minorité de sa fille Christine, quitta la Suède en 

10 

. eo . | "15 
Ma Jœur Henrietie® à cflé Ji malade que nous l’auons 

penfé perdre: C’eft ce qui m'a empefché de refpondre plu-- 

20
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_trainau, & Les Joirs aux feflins &'aux bals, qui font des 

dinertifements tres-incommodes a ceux qui s’en peuuent 

donner de meilleurs, mais qui ‘incommodent moins, lorf- 
qu'on le fait pour. & auec des perfonnes defquels on n'a 
point furet de Je méfier. | C'eft pourquoy r ay plus de com- 
plaifance 1 icy. que ie n'auois à La Haye. 

le Jer o1s toutefois plus aife de pouuorr emplôyer mon 

tems à la leélure. du liure de Regius* 6 de vos fentiments | 

. là- -deffus. St 1e ne retourne à La Haye l'eflé qui vient ?, 

comme le n’en puis refpondre, quoy queien ‘ay point changé 

_de refolution, parce que cela depend eu.partie de la volonté 

d autruy & des affaires publiques, ie tafcheray de me faire: 

“yenir celuy-là par les vaiffeaux qui vont d'Amflerdam a : 

: Hambourg & r'ejpere que vous me ferez la’ faueur de 

m'enuoyer c ceux ci par l'or dinair e. Toutes les fois que ie 

lis vos efcrits, te ne faurois mn ‘imaginer que VOUS POULEZ, 

en effet, vous repentir de les auoir fait imprimer, puifqu'il 

_cff impoffible qu’enfin ils re foient receus, 8 apportent de 

_P ne au public. . 

l'ay rencontré depuis pe ICy vn n feul homme qui en 

- auoit veu quelque chofe. C’efl vn doéteur en medecine, 

‘ LE 

nommé Weis, fort fauant auffi. Il m'a dit que Bacon luy : 

a premier ement rendu fufpeéte la philofophié d'Ariflote, 

6 que vofire methode la luy a fait eñtierement reretter, 6. 

l'a conuaincu de la circulation du fang, qu détruit tous 

les anciens principes de leur medecine ; c'efl pourquoy 1l 

,auoüe d'y auoir confenti. à regret. le luy ay preflé a cette 

-16 pouuez] pourez (F.deC) : Fo LS 

4. : Fundamenia Physices. Voir’ ci-avant, p. 590, |. 24. . 

_b. L'absence d'Elisabeth”avait d'abord été limitée à six à sept mois,” 

disait-elle.'(Ci-avant, p. 448, I. 6.)
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." heure-vos Principes, defquels il m'a promis de me dire fes 

“obieclions : s'il en trouue, & qu'ils en meritent la peine, ie 
vous Les enuoïray, afin que. vous puiffiez tuger de la capa= 
cité de celuy que ie trouue eftre le plus raifonnablé entre 
les doétes de ce lieu, puifqu'il ef capable de goufler. vofire 5 

-  raifonnement; maïs ie m'affeure que perfonne ne le fauroit 
cftre, de vous eflimer à yn plus haut point que fait 

rt Vofire tres-affe{tionnée amie à vous Jeruir, 

LT _ ELISABETH,. 

Monfieur Defcartes. oo ro 
- ‘ . | à ce l L . . | : : 

‘ CDLXX. 

DESCARTES 4 L'ABgé Picor. 

[Egmond], 19° mars 1647. 

[A BALLET], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. TL, p. 449. 

ce Pour finir les obferuations que M. Defcartes avoit faites Jur Jon -. regime, nous ajoñlterons que, dés l'an 1647 len marge: Lettr, MS. à Picot dur nars 1647], il Comifenca à diminuer fon fouper, parce qu’il remarquoit que cela le rendoit pefant, & lincommodoit la nuit : . ce qu'il prenoit pour des auertiffemens Préliminaires de fa vieilleffe, 2e luy paroifloierit encore plus certains que fon poil gris. » (Baillet, HE, 449.) oo oo e 
_ 2
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| CDLXXI. 
. 

y | : - - : 

DESCARTES A © MERSENNE. 

| [Egmond, 15 mars 1647 l 

- Texte de Clerselier, tome Ut, lettre oz, pe S17- 519. 

- Sans date dans” Clérselier. ‘Mais cette lettre fait suite à. la | 
 CDLX VII ci-avant, p. 593; elleest donc aussi de 16247. De plus 
Descartes répond à ine lettre ‘du ‘17 févri ier (ci-dessous, L. 2), et il n'a 
pas‘dû la recevoir, à E, gimond, avant le samedi. 9: mars; sa réponse 

° | est donc, à au s plus tôt, du vendredi 15 mars. 

\ 

Mon Reuerend Pere, 

le voy, par vofire lettre du dix-feptiéme Feurier. ». 
‘que vous fuppofez que ie vous ay enuoyé vne regle 
pour_les Vibrations des triangles fofpendus à voftre 

façon, ‘ce qui n'a aucunement efté mon intention, 
mais feulement de vous faire-voir* la fauffeté de celle | 

” que vous a donnée Monfieur de Roberual, eñ defem- 
_baraffant fon calcul, & vous monftrant que, lors qu'on 

le prend'iufte, il ef tout autre qu'il ne vous à voulu : 
_10. perfuader. En forte qu’au lieu qu'il dit que l'angle de . 

150 degrez ‘donne 4;'il, donne plus de 32 par fon cal: : 

‘cul, lors qu'il eft fait iuftement en Îa façon qu'il veut. 
-qu ] Toit: fait, laquelle i ay feulement reduite à vne 
autre façon plus aifée, afin de le pouuoir faire iufte- 
ment. Et ce que ie vous ay mandé, que ie pouuois 
demonftrer, n vel” autre. chofe, fnoñ que fa regle 

La. Lettre CDLXVIE fi-avant, P* 593, L 2 27, |
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_ embaraffée donne le mefme nombre, lors qu'on en 
fait bien exa@tement le calcul, que donne l’autre regle. 
que ie vous ay enuoyée. Mais ny l’vne ny l'autre n’ont 
aucun rapport auec les vibrations des triangles. Et 

afin qu'il ne puiffe feindre que f'aye manquél/en chan- 5: 
|’ geant quelque circonftance de fa regle, ie la tranfcri- ? 
_.räyicy, de mot à mot; comme vous me l’auez enuoyée 

© dans vne lettre du quinziéme Septembre 1646*; vous : . U. 4 - .. 3 - verrez, s'il vous plaift, fi elle eft bien. 
Soit diuifé l'arc DI en tant d’arcs égaux qu'on vou- 10 

  

  

  
”. dra (le plus fera le meilleur, & là diuifion infinie don- 

nera le iufte). Pofé qu'il foit diuifé par degrez, foient - prifes les fecantes d'vn. degré, de deux, de trois, &c> * De chacune de ces fecantes foit pris le cube, & tous ces cubes foient adioûtez enfemble pour auoir leur :5  fomme. Püis foit prife la fomme defdites fecantes, la- . quelle foit multipliée par le finus total, pour auoir le ‘produit de cette multiplication. Par ce-produit foit. | diuifé la fomme des cubes fufdits, pour auoir le quo- 

de
 

a Voir ci-avant, p. 508, 1. 9, et p. 595,1. 13, ct l’éclaircissement, p. 597. 
3
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TA À 

tient de. cette diuifioh. Enfin, par ,vne regle de trois, 

| foit fait comme le finus total à ce quotient, ainfi les 
: 2 de la ligne BD'à vn quatriéme, qui fera la diftance 
depuis B iufques au centre de percuffion nommé H. 
Orie dis que, fi vn Ange (car ce n’efl pas vn trauail: 
dont vn homme foit capable) veut prendre la peine 
de diuifer l'arc DI en tant de parties qu'elles foient 
entierement infenfibles, & d’acheuer en fuitte tout le 

calcul qui eft propofé par cette regle, la fomme qu'il 
trouuera fera la mefme que celle qui fe trouue par 
l’aultre calcul que ie vous ay enuoyé : & ainfi, que 

_. l'angle ABC eftant de 1,0 degrez, BH ne fèra pas 

feulement quadruple de BD, comme il vous a voulu | | 
perfuader, maïs plus de trente-deux fois auffi longue. 
C’eft de quoy ie me fuis offert d'enuoyer la demonftra- 

_tion.lemefuis fans doute mépris, fr ay écrit BC pour : 

20 

25 

DC*. Il fuit de mes Principes que l'agitation de la ma- 
tiere fubtile-doit eftre plus grande, au lieu où eft le 
point de reflexion dans vn miroir parabolique, àraifon 
de ce que la lumiere y eft plus grande. Et i'ay demon- 

ftré, dans la Dioptrique*?, que lors que deux miroirs 
font d'inégale grandeur & de figure femblable, le plus 
grand ne brûle pas plus fort que le petit intenfii ue, Mais 
feulernent exteñfiue, ainfi qu'vn petit charbon de feu 
brûle autant intenfiue, qu” vn plus 8 gros s de mefme bois. 

Mon R. P., 

Voltre ires- _humble & tres-obeïffant 

feruiteur, DESCARTES. ‘ 

a, Gix -avant, p. 596. La faute, si elle : aexisté,a été corrigée par Clersclicr. 

b. Discours huictiesme, p. 118.
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D CDLXXIL 

DESCARTES A ELISABETH. 
A 

| . [La Haye, mars 1647] L , 
- 

Texte de Clerselier, tome J, lettre 22, p: ;0-72. 
U 

œ 

- :« À Madame Elizabeth, Princesse. Palatine, etc: », sans dale. . Maïs c'est la réponse à la lettre CDLXIX ci-avant, P+017, du 21 fée- vrier 1647, et Elisabeth J répondra le 11 avril, lettre CDLXXIII - ci-après. La présente lettre est donc du mois de mars; elle a été écrite à La Haye (ci-dessous, l. 5-6). 

Madame, 
La fatisfa@tion que j'aprens que voftre Alteffe reçoit = * 

‘au lieu où elle eft, fait que ie n'ofe fouhaiter fon re- : tour, bien que i'aye beaucoup de peine à m'en empef- ‘cher, principalement à cette heure que ie me trouue à la Haye. Et pour ce ‘que ie remarque, ‘par voftre lettre du 21 Feurier, qu'on ne vous doit point attendre. icy auant la fin de l'efté?; ie me propofe de faire .vn voyage en Frañce pour mes affaires particulieres, auec … deffein de reuenirvers l'hyuer ; & ie ne partiray point de deux mois?, afin que ie puille. auparauant auoir l'honneur de receuoir les commandeméns de voftre Alteffe, lefquels auront toufiours plus de pouüoir fur moy qu'aucune autre chofe qui foit au monde. ot . le louë Dieu de ce que vous auez maintenant vne. 
a. Page 619, 1. 9. :. D À 

b. Descartes :ne s’embarquera que le 9 juin. Voir .ci-après, lettre du . 
\ 

7 juin 1647 à Picot, s . 
\ 

10
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| parfaite fanté; mais ié vous fupplie de me pardonner, 
.firofe contredire : à voftre opinion, touchant ce qui eft 

10, 

de ne point vfer de rémedes, pour ce que le mal que 
. vous.auiez aux mains eft paflé*; car il eft à craindre, 
- auffi bien pour voîftre Altefle que pour Madame voftre 
._fœur?, que les humeurs qui fe purgeoient en cette 
- façon ayent efté arreftées par le froid de la faifon, & 
‘qu'au. printemps ‘elles'ne ramenent le mefme mal, ‘où 
vous mettent en danger de quelqu’ autre maladie, fi: 

vous n'y remediez par vne bonne diete, n'vfant que 

de viandes & de breuuages qui. rafraichiffent le fang, 

& qui purgent fans aucun effort. Car, pour les dro- 

| gues, foit des Apoticaires, foit des Empyriques, ie les. | 

15. 

20 

ay en fi mauluaife eftime, queien 'oferois i jamais con- 
feiller à perfonne de s'en feruir. 

‘Je ne fçay ce que ie puis auoir écrit à voftre Alteffe, | 

touchant le liure de Regius, qui vous donne occafion 

de vouloir fçauoir ce que ry ay obferué; peut-eftre 

‘que ie n’en ay-pas dit mon opinion, afin de’ne pas 

preuenir voñirei jugement, en Cas Que VOUS eufliez déia 

le liure; mais, puis que l'aprens que vous ne l'auez 

- point encore, ie vous diray i icy ingenuëment, que ie 

25. 

_n’eftime pas qu il merite que voftre Alteffe fe donne 

la-peine ‘de le lire. Il ne contient rien, touchant la 

Phyfique, finon . mes affertions. mifes en mauuais. 

ordre & fans leurs vrayes preuues, en forte qu'elles 

: paroiffent paradoxes, & que ce qui eft mis au,com- 

. mencement ne peut cftre prouué que par ce, qui cft 

vers la fin. Il n'ya inferé prelque rién du tout qui foit 

‘a. Page 570, 1. 18, et p. 618,1. 10° or 

‘b. Henriette- Marie. Voir ci- avant, P 618, 1. 16. _.. LS 

, CoRResroNDANcE IV. ° . - . 7 79 
ee
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. de luy, & peu de chofes de .ce*que ie n’ay. point fait 
‘imprimer ; mais il n’a pas laiflé de manquer à ce qu'il 

CORRESPONDANCE. ‘ I,7nx. 

me deuoit, en. ce que, faifant profeffion d'amitié auec 
moy, & fçachant bien que ie ne defirois point que ce 
que lauois écrit, touchant la defcription de l'animal, 
fuft diuulgué, iufques-là que-ie n’auois pas voulu luy 

: monfîrer, & m’en eftois excufé fur ce qu'il ne fe pour-. 
roit empefcher d'en. parler à. {es difciples, s’il l’auoit 

_ vû, il n’a pas laiflé de s'en aproprier plufieurs chofes, 
& ayant trouué moyen.d’en auoir copie, fans mon 
fceu, il en a particulierement tranfcrit tout l'endroit 

5 

où ie parle du mouuement des mufcles, &oùiecon- 
fidere, par exemple, deux des mufcles qui meuuent 
l'œil, de quoy il a deux ou trois pages, qu’il a repetées 
deux fois, de mot à mot, en fon liure, tant cela luy a | 
plû. Et toutesfois, iln’a pas entendu ce qu'il écriuoit; 

_ car il en a obmis le principal, qui eft que les efprits 
animaux qui coulent du cerueau dans les mufcles, ne 
peuuent retourner par les mefmes conduits par où 
ils viennent, fans laquelle obferuation tout ce qu'il - écrit ne vaut rien; & pource qu'il n’auoit pas ma fi-. gure, il en a fait vne qui monfire clairement fon igno- 
rance*. On m'a dit qu'il a encore ‘à. prefent. vn autre . liure de Medecine fous la preffe , où ie m'attens qu'il - aura mis tout le refte. de mon écrit, |felon qu'il aura pû le digerer. I en euft fans doute pris beaucoup 

“d’autres chofes ; mais j’ay, fceu qu'il n’en auoit eu vne. | Copié, que lors que fon liure s'acheuoit d'imprimer. 
a. Voir ci-avant, p.517, L. 16, et p. 566, 1. 17. 
b. Henrici Rec Ultra jectini undamenta Medica. (Ultrajecti, apud Theodorum Ackersdycium, anno 1647, in-4.) et 7 ce
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. Mais, comme il fuit aueuglement ce qu'il croit eftre 
_de mes opinions, en tout ce qui regarde la Phyfique 
ou la Medecine, encore mefme qu'il ne les entende pas; 

“.ainf il Y contredit aueuglement, en tout ce qui re- 
garde la Metaphyfique,de quoy ie l'auois prié de n'en 
rien écrire*, pour ce-que cela ne'fert point à fon 
fuiet, & que j'eftois affuré qu'il ne pouuoit en rien 
écrire qui ne fuft mal. Mais ie n’ay rien obtenu de luy, 
finon que, n'ayant pas deffein de me fatisfaire en cela, 
il ne s’eft plus foucié de me defobliger aufli en autre 
chofe. 

le ne lairray pas de porter demain à Mademoifelle | 

la P. S:? vn exemplaire de fon liure, dont le titre est. 
Henrici Regij furdamenta Phyfices, auec vn autre petit, 
liure de mon bon amy Monfieur de Hogelände <, qui a 
fait tout le contraire de Regius, en ce que Regius n’a 
rien écrit qui ne foit pris de moy, & qui ne foit auec 
cela contre moy, au lieu que l’autre n'a rien écrit qui : 
foit proprement de moy (car ie ne croy pas mefme 
qu'il ait iamais bien lû mes écrits), & toutesfois il n'a 

| rien qui né foit pour moy, en ce qu'il a fuiuy les 

a. Ci- avant, p. 249, 1. 31 et suivantes. 

b. « La Princesse Sophie» (/nst, Je Mais», ajoute le même annôtateur, «il 
y a de la difficulté, à cause qu’elle n’est point appelée Madame, estant fille 
de Roy prétendu. » Sans doute il n’y avait dans la minute que l’abrévia- 

. tion Mad., que l’imprimeur aura complétée à tort en Mademoiselle. 
L'initiale S. répondrai bien à'ce qui a été dit ci-avant p.495 : la princesse 

. Sophie aurait servi d’intermédiaire entre Descartes et Elisabeth plutôt que 
la princéèse Louise. Voir, d’ailleurs, la lettre suivante, p. 629, note c. 

c. Corn. ab Hocetannr Cogitationes, quibus Dei existentia, itèém anima 
, spiritalitas, et possibilis cum corpor eunio, a demonstrantur.; nec non, brevis . 

© historia œconomiæ corporis animalis proponitiir atque mechanice expli- 
‘catur, -(Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1646, pet. _in-12.) | 

: L'ouvrage est dédié à à Descartes. 

t
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mefmes principes. le prieray Mad. L.* de faire ioïndre 
ces deux liures, qui ne font pas gros, auec les pre- 
miers paquets qu'il luy plaira enuoyer par Hambourg, 
à quoy ie ioindray la verfion Françoife de mes Medi- 
tation, fi ie les puis auoir auant que de partir d'icy, 
car il ya defia aflez long-temps qu'on m'a mandé? que 
l'impreffion en eft acheuée: le fuis, &e. 

 CDLXXIIL. 

ELISABETH 4 Descarres. 

Berlin, 1r'avril r 647]. 

Corte MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n° 22, pe 125-132. 

Publiée par Foucher de Careil, P. 123-125, Descartes et la Prin- cesse Elisabeth (Paris, Germer-Baillière, 1879). Réponse à la lettre précédente, p. 634. Descartes y répondra par la lettre du 10 mai - ci-après, Comme variantes, les leçons de Foucher de Carceil. 

Monfieur Defcartes, 

le n'ay point regretté mon abfence de -La Haye, que 
_ depuis que. vous me mandez y auoir eflé, & que te me fens 
priuée de la fatisfa@tion que te foulois auorr en voflre con- 
uerfation, pendant le feiour que vous ÿ faifiez; il me fem- 
bloit que r’en Partois toutes les fois plus ratfonnable, & 
encore que le repos que ie trouue 1Cy, parmy des perfonnes 
qui m1 ‘affeélionnent & m ‘efliment beaucoup plus que iene 

10 

15 

_& Compléter Madame la Princesse Sophie, plutôt que Madame Louise. L qui ne paraît pas conforme à Pétiquette ? 
b. Ci-avant; lettre CDLVITI, -p. 563.
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Len merite, furpafe tous les biens que 1e puiffe ai auoir ail- 
| 2 leurs, iln ‘approche point de celuy-là, que iene me faurois 

“neantnoins promettre en quelques” mois, ni-en predire le - 
|‘ nombre , puifque à te ne vois point que Madame l’'Eledtrice*, 
5 ma Tante, foit en humeur de. permettre mon retour, & 

quete n’ay point fuïet de‘len preffer, auant que M. fon 
> fils Joit auprés d'elle, ce qui, felon qu'il demande luy | 

_ mefme, ne fera qu’au mois de : Jeptembre; & peut-efire que 
© fes affaires obliger ont de venir plutoft ou de s ‘arrefier 

a 10 plus longtemps. Aïnfi ie puis efperer, mais non pas m'af- 
°- : feurer que i’auray.le bonheur de vous reuoir au temps que 

| . vois auez propofé vofire retour de France. Je fouhaite que. | 
| oi ous puiffiez rencontrer en ce voyage le fucces que vous 

ee y demandez, & que, fi à le n'auois experimenté la conflance 
1 e

n
 . de vos refolutions, 1e craïndrois encore que vos amis ne 

-vous obligeront d’ Y< demeurer. le vous Jupplie cependant 
“7 de donner vne addr efe à ma fœur Sophie*, afin que 1e 

: . puifé auoir. quelquefois de vos nouuelles, qui ne laifferont : 
oe. “pas de m'eftre agreaèles combien qu “elles Seront long=. 

oo 20 tempsen chemin. 
Apres. Pafques®, nous irons à Croffen, qui fl le do= 

maine de Madame ma Tante, fur les frontieres de Silefie, ie, - 

no pour y demeurer. trois femaines Où VI MOIS, OÙ la folitude Fe 

1 puiffe] puis (EF. de C.).. s 

la. “Elisabeth- Charlotte, électrice douairière de Brandebourg, veuve de 

. l'Électeur Gcorge- -Guillaume. Elle était comtesse Palatine du Rhin, sœur 

: : ‘de Frédéric, le père de la princesse Elisabeth. 

-{.  b. Frédéric-Guillaume, Electeur. de Brandebourg, qui avait épousé, € en 

Ju ee décembre 1646, à La Haye, Louise-Henriette de Nassau, fille du prince. 

7 E LU … d'Orange Frédéric-Henri, : 

CU c. Voir ci-avant, p. 627, 1. 12. Ceci confirme le prolégomène de la 

‘ettre CDXLYV bis, p. 495 ci-avant. - . 

de Le 21 avril. .
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Fo Do‘ 5 hi + 15 me donnera plus de loifir pour la ledlure, & te 1 employe- 

, ray tout aux liures que vous aue7 eu la bonté de m’en- 
- uoyer®, pour lefquels ie vous prie de receuoir ICY mes re- 
_mercimens. Î ‘ay eu plus d’enuie de voir le liure de Regius, 
Pour ce que ie fay qu'il ÿ a mis du vofire, que pour ce qui: ‘5 

4 

y efdu Jien. Puifqu'outre qu'il va vn peu vite; il s’efl Jerui 
de l'affiflance du doéteur lonfon, à ce que luy mefne m°a 

E "dit, qui eff capable de l’émbrouiller encore dauantage, . 
-ayant l’efprit affex confus de foy, & il ne luy donne point. :! 1a patience de comprendre les chofes qu'il a leu où en- 0 tendu. Mais quoy que l'excuferoïs toutes ‘les autres fautes - dudit Regius, ie ne faurois lur pardonner l’ingratitude ! dont il yfe enuers vous, & le tiens tout à fait lafche, putfque - _voffre conuerfation ne luy a pu donner d’autres Jentiments. .  Monfieur Hogelant. aura affeurement bien reuffi en ce 15 “qu'il a fait imprimer ?, Puifqu'il y a fuïui vos Principes, que le ne faurois icy faire entendre a pas yn des doûles de © Berlin, tant ils Jont preoccupés de l’efcole. Et celuy que | le nommoiïs en ma derniere ne n’a point veu, depuis que … de luy ay prejté voflre phyfique, qui-eff vn figne affeuré 20 |. que tout le‘monde fe porte fort bien iCy, puifqu'il eff vn … des ‘medecins de la Marfon. DS = Lorfque ie vous difois ne me point vouloir Jeruir de .lemedes pour les apoflemes que r'ay eu en l'automne, ren tendoïs de ceux qui viennent de l'apotiquaire, Putfque les 35 herbes rafraichifflantes & qui purgent le Jang ie feruent d aliment au. printems, n'ayant d'ordinaire d appetit en 

4 d'enuie] de plaifir (F. de OC) 5 ce 
-a. Page 628,1. . : De ce h ‘ b. Page 627, 1. 15, : oo ". 1 Le . Le c Weiss. Voir p. 619,1. 22. " Ds 5e
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: cette faifon pour autre chofe. le pretens aùff me faire 

Jeigner en peu de iours, puifque i’en ay pris vne mauuaife 

coutume, que ïe ne Jaurois changer a cette heure fans en 

effre incommodée du mal de tefle. l’aurois peur de vous en 
donner par ce Fafcheux recit de moy mefine, Ji vofire Join 

‘ de ma fanté ne my auoit porté. Il me donneroit encore 

10 

| beaucoup de vanité, Ji? 1en pouuois trouuer d'autre. caufe 

que. l’extr eme bonté. que VOUS auez pour 7 | 

: | Voflre tres- afeélionnée amie à vous Jeruir, 

ELISABETH. 

* De Berlin, le © d’Auril. 

 CDLXXIV. 
-\ : - . . Ç 

, Descartes A HEEREBOORD. 

7. Egmond, 19 avril 1647. U 

AUTOGRAPHE, Paris, Bibliothèque Victor Cousin, n°8. 

| Clariffime vir, amice integerrime, 

| _Rogaueram nuper vt velles fignificare quid fit a@um | 

‘in difputationibus theologicis, die. 27 Marti) 1647 

apud vos habitis*, quod me fcire mea interfit : nunc 

. VEro: idem € etiam n peto de quibufdam alijs difputatio- 
s 

-a., Lé soutenance de ces thèses fut renvoyée au 16 avril. Le président 

était Jacoëus TricLannits, premier professeur de Philosophie à PUniver- 

‘sité de Leyde; et le répondant, un ancien moine, de l'ordre des Capucins, 

. -converti à la religion réformée, ex Monachatu et ordine Capucinorum 

| ad nostram religionem conversus. Il disputa De blasphemia Cartesii. 

: Voir ci-après la lettre CDLXXVIT, L
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Ci Aeñ Myn Heër 

632 -.  . CORRESPONDANCE. : 

nibus, in quibus, vt audio, prætendebätur me ferip-. 
fiffe ideam noftræ libertatis maiorem efle quam ideam. 
Dei. Hoc, inquam, a te peto, fi difputationibus iftis 
_interfueris; fin minus,_ vt ab aliquo alio, qui fuerit 
auritus & oculâtus teftis, mihi cures.fignificari. Vale, 
& amare perge, | 
oo | ue ot - ... … Clariffime vir, : . | Fi 1 

Le 0. Tibi addi@iffimum, 
D - - - . 

en 

DESCARTES. 

À dresse cs | 

 Myn Heer Heereboor : - 
__ Profeffor Philofophiæ &c. à. totleyden. 

s 

. Adrien Heercboord ; dans PEpitre aux Curateurs de l’Université de Leyde, datée du 12 février 1648, que l’on retrouve en tête de ses Melete- . mata Philosophica (Amstérdam, 1665), et que -nous- avons déjà citée. - p. 78-80 ci-avant, raconte ce qu'était devenu le cartésianisme à l’Univer« : sité de Leyde, les années 1644, 1645 et 1646. Le 

cu a5 

10 

. En 1644, Héereboord fit soutenir, sous sa présidence, des thèses contra : ‘ ° . Cartesium et pro Cartesio. Mais on lui donna cette année un nouveau collègue en philosophie, Adam Stuart (Adams Stevartus), qui ne voulait * rien entendre aux idées nouvelles. Dans diverses soutenances que celui-ci présidait, on lui présentait: des corollaires, empruntés ”à Kepler, Basso, Verulam, Campanella, Descartes, etc. dont Hecreboord disait plaisam- ment : n0ÿa erant homini 20v0, forte ‘et ipsa aüthorum ñomina. Camme échantillon de ces corollaires, il en cite cinq, présentés à une -SOutenance du 14 décembre 1644, par un certain Andreas du Pré (Disputationum ex 

a. Thèses dé janvier et février 1647, présidées par Jaconus Revivs, Principal du Collège’ Théologique de Leyde. Voir aussi Ja. lettre CDLXXVII ci-après et l'éclaircissement. _. UT
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… Philosophia selectarum XV, de Angelis), et qui sont manifestement car- 
. tésiens : D | 

= .- ‘. : « L. Omnium pr&judiciorum eversio est necessaria ad veritatem inda- 
Fo oe .  » gandari. » | CT ' 

| : .« IT, Sine cognitione Animæ et Dei, nulla datur certa Veritatis co- 
no. | .. » gnitio. » D co 

| " .« JIT, Tilud omne est verum, quod clare et distincte percipimus. » 

| __« IV. Causa errorum est voluntas, quæ, cum latius pateat quam intel- 
o . “..  » Jectus, sæpe se extendit ad éa, quæ intellectus non clare percipit. » 
ot [x V. Neque concüirsus divinus, neque volintatis necessitas, libertatem. 

-» evertit; imo magis auget et corroborat. » ‘ 

| Heereboord usa cependänt de bons procédés à l'égard de son collègue, - 
| oi et s’efforça de l’'initier peu à peu à toutes ces nouveautés. Rien n’y fit. 

7 Stuart, dans sa prima disputatio, le 7 juillet 1645, choisit comme sujet, 

LL -de Voluntate Humana,. où il opposait jusqu’à vingt-deux arguments à . 

” cette opinion de Heercboord : de voluntatis humanæ ab intellectus prac-- 
| —— tici ultimo judicio determinatione. "T7 Le 

-.  Heereboord y répondit aussitôt le ‘15 juillet- 1645, Disp.. Select... 

19 part. post. : Contra.possibilem mundi æternitatem, par un corol- 

| laire où il soutient que son opinion.s’appuie et sur la droite raison et . 

., sur l'autorité -d’Aristote. Mais Stuart ne désarma point, au contraire. 

+ © © Enfin Heereboord, dont on avait, dit-il lui-même, respecté la liberté : 

‘ oo pendant cinq ans et demi (9 février 1641 — 18 sept. 1646), fut attaqué 

ouvertement. 7 | ce CC 

- Le 18 sept. 1646 (14 Kal. Oct. 1646), lors de la soutenance publique 

- d'un jeune- homme, Paulus Bimam, pro .gradu Magisterii, grâde que lui 

\ ©  ‘ .  conféra Jacobus Golius, le Rev. Triglandius, à la fin de la séance, et” 

‘ ." lorsque le Sénat académique allait se-retirer, fit une objection, ce qui : 

_ ‘appartenait plutôt au recteur, Ewaldus Screvelius: Triglandius donc 

Loi tee s'empara de la seconde des thèses pneumatiques et métaphysiques soute- | 

’ nues par le candidat : Dubitatio indubitatæ Philosophiæ initium est, thèse _ 

: : dangereuse, dit-il, thèse toute nouvelle et contraire à Aristote. On devrait . 

“7 s'abstenir de thèses pareilles. Ce fut également l'avis du Sénat acadé- 

_- . mique, que Triglandius mit en demeure de se prononcer, et qui émit un 

vote à la hâte. Cette thèse menait au scepticisme, surtout si on la‘trans- 

portait de la philosophie dans la théologie. . - = 
. s- . 

. “- Mais le.blâme retombait à la fois sur Golius, qui avait toléré une 

7! . pareille thèse dans une soutenance présidée. par lui, et sur Heereboord, | 

| qui, le 15. juillet 1645, avait aussi présidé une dispute où on lui présenta . 

- Je corollaire suivant : Jpse dubitandi actus firmissimum .indubitantis est 

Philosophiæ principium. C’est pourquoi, huit jours après, dans une autre. 

séance du même genre, Golius prit la parole, et protesta que cette thèse 

ne menait nullement au scepticisme et à l’athéisme, que, d’ailleurs, elle” 

o : 

Ti 7. . CORRESPONDANCE. IV. . 80 7
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n'était pas nouvelle, ni:contraire à. Aristote. -Heereboord ajouta, le 
10 nov. 1646, qu’elle ne faisait que confirmer ce qui était communément 
admis, dans la: pratique, par Aristote et par des philosophes, hominibus. 
aptororehtxwrétorc : il-cite Alexandre d’Aphrodisias, Averroes, S' Thomas, Duns Scot, et Fonseca, Scaynus, Vallius, etc. D De . Cependant Heéereboord interrompit ses leçons publiques, ex justissima 

‘causa, dit-il, et ne les reprit que le 17 janvier 1647, par un discours De 
libertate philosophandi, dont il donne cet extrait: ° To. 

« Renunciandum esse omnibus mentium nostrarüm idolis, eradicandas » €sse opiniones præconceptas, tollehda omnia præjudicia, et animum ad » Philosophiam esse adferendum, qualis est infantis'in quo nihil pictum. - > est aut fictum aut scriptum actu, sed quidvis fingi, pingi, scribi in eo. -» potest. Hanc fuisse viam tritam ac calcatam Aristoteli et” præclaris » semper omnium seculorum ubivis gentium ingeniis, ac nostro ævo » Iustri D. Veruramio in aureo opere Znstaurationis magnæ et de AUg- :» mentis scientiarum, atque etiamnum teri et. calcari ingenio incompara…. » bili, veritatis ex caligine et servitute emergentis promotori unico, :» D. Renato CarTEsio; a quo Heroe si semel didicerimus moderari ac | » cohibere mentis nostræ assensum ab iis de quorum veritate non: certo »:constat, et mentem nostram ab omnibus præjudiciis liberare, tum » demum ista animi, ista judicii, inæstimabilis libertas, reducta nobis » fuerit ac restituta. |» (P, 13, edit. 1665.) 
. Dans. ce discours on remarqué aussi. une apostrophe où m£ocovrcte, vraiment dithyrambique, « ad Renatum -Cartesium absentem non aliter ac Si præsens præsentem compellassem.: Salve, Philosophorum maxime, “Veritatis, Philosophiæ, Libertatis in Philosophando, Stator, Assertor, Vindex....». UT _— - PL 
-Heereboord fait ensuite, — mais à la date de 1648, son Epitre aux * Curateurs étant du 12 février. 1648, — un.bel éloge de: Descartes, ra- contant l’histoire de ses travaux et de ses-publications en 1637, 164r. - , ©t 1644. Deux passages, entre autres, sont particulièrement à signaler, et Revius ne manquera pas de’le faire en 1650, dans sa réponse à Heereboord,. intitulée : Siatera Philosophiæ Cartesianæ etc. Voici ces deux passages : Ve so 

‘1% « Renatus des Cartes, genere-ac familià nobilis, sed ingenio: longe » nobilior, a multis jam annis totus. in id ‘incubuit, ut methodum . » quandam quæsiverit et invenerit, indagandi veritatem rerum certam » in natura ac scientiis,: eaque usus fuit, atque utitur etiamnum in » Ratione suâ ac mente dirigenda... » (P, 71, edit, 1648 : P. 14, edit. 1665.) FL : . Ci 
Cette phrase de Heereboord lui attire: là remarque suivante de à Lo ° = . a . | NX . 7 

” Revius : | . | - .# De nobilitate generis Cartesii, quod ait credere malo, .quam investis



  

U
T
 

e
n
 

se
 

m
s
 

Ra
 

coms
n 

= 

3 

Le | CDLXXIV.. (— 19 AvRL 1647. 635 
» gare. In quo. nec üllum operæ prétium est. Neque enim nobilitatem 
» generis sequitur veritas doctrinæ, præsertim cùm Causa Dei et Reli- 

_» gionis agitur (v. 1, Cor. 1, 26). Neque si quis terræ filius idem diceret 
.» quod Cartesius, inde doctrinam ejus ex vera falsam reddi Heereboortius, 
“» ut opinor, concedet. De ingenii nobilitate faterer, si ea in solo acumine 
» consisteret; verum.haud ita est, nam judicio sano et recto insuper opus 

» est, quæ multum a .Cartesiano ingenio “abfuerunt. . » (Statera etc. 

P. 7-8.) - . 0 .. ‘ 

20 À propos des étuüdes et des découvertes mathématiques de Descartes, 
-Heereboord disait: - : ‘ 

« Quin (si artifici credendum est de suä arte) narravit mihi non semel 
» vir celeber. D. Iacobus Golius, Mathematum apud nos professor, 

‘: » D..Cartesium veterum omnium ac recentiorum ingenia hic subvertisse, 
» et id in Mathesi præstitum dedisse, quod vires ingenii‘ humani vide- . 

.® retur superasse, et dissolvisse quod &hurov fuisset habitum. Postquam 

‘.» vero D. des Cartes tam feliciter vefsatus esset in Mathematum.exer- 

-» citio, num pari - “felicitate sibi: succederet sua Methodus in aliarum 

.» Philosophiæ partium controversiis et dificultatibus enodandis, tentare 

3 voluit, » _. en 

A qi quoi Revius répond malignement : | . 7 

« “Hactenus. Heereboortius. Qui 1. recte facit, quod, cum Mathemati- 

‘» carum scientiarum prorsus expers sit, -artifici insigni D. Golio in iis 
» crédendum putet. Cuiego addo D.a Schoten, qui ‘nisi magni. faceret . 
» Mathemata Cartesiana, Geometriam ejus in latinam linguam non ver- 

» tisset, et adjcctis diagrammatis expolivisset. Illis ergo artificibus et ipse 

libenter accedo. Quanquam non ignoro ab aliis etiam inter suos Carte- 

‘$iana Mathemata fuisse impugnata (v. Ep. ejus ad. Dinet, pag. 1445 

C
R
C
 

> solubilia dissolvisse ait; nequé quëænam ea sint ostendit, id enim eum 

ignorare facile credo. 3. Minus recte, quod cum Mathematicis in sua 

‘» arte credat, Theologis in sua credere gravetur, sed eos; si sua adversus 

|» ejus: opiniones defendant, conviciis onustos, dimittat. » » (Statera etc, 

p- 9.)’ . . …., Lo A 
‘ 

Tout le débat qui va suivre, lettre: CDLXXVII ci- après, portera sur 

‘quatre thèses soutenues en. janvier et - “février 1647, ct dont Descartes 

rend Revius responsable, ‘ainsi que sur ün corollaire du 6 avril, dont 

* Pauteur est. Triglandius. Revius, Docteur en Théologie, était régentou 

_ préfet du Collège théologique « de Leyde; Heereboord. était son sous- 

régent. Triglandius était premier professeur de Théologie à à l'Université . 

- de Leyde, Le - Je 

à . . - - oe = 

Digbey, de nat. corp. etc. variis in locis). 2. Recteet hoc, quod eum in-
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© LCDLXXV. 
7 7 DESCARTES A MERSENNE. 

| . / Egmond, 26 avril 1647. ‘ 

UN | AUTOGRAPHE, Bibl, Nat., fr. n. a. 5160, for 44 et 45. 

La 71° de la collection La Hire ( primitivement 13); numéro (60). “. du classement de Poirier. Une feuille, grand format, pliée en deux : 
- premier feuillet écrit au recto ef au verso; second feuillet au recto 
seulement; l'adresse au verso, avec un cachet rouge où l'on voit très _ dislinctement un°R et un C'entrelacés.-Non publiée par Clerselier ; ‘serail-ce à cause du dédain manifesté à l'égard d'un Jésuite? 

Mon Reu‘ Pere, - - 
:. “ILy a defia aflez long tems que i'ay receu deux de 
_vos'letres; mais j'ay toufiours .efté depuis, ou hors 
“du logis, ou ;tellement occupé-aux iours qu'il faloit 

- efcrire, que- ie n'ay. pû auoir plutoft loyfir d'y ref- 5 
‘pondre. _ oo 
_:° En la premiere, ‘vous me demandiez mon fentiment | 
des efcrits du Pere Fabri, & ie la receu, eftant a la ‘ Haye®, en mefme tems que M' de Zuylichem recèut _auffy le liure du P: Fabrit que vous lui auiez enuoyé, 10. de façon que ï'eu loyfir de le feuilleter, auant qu’il , fuft relié: Mais; autant qu'il m'en {ouuient (car ie n’en 

 Mmarquay rien, finon en ma memoire), c'eft vn homme qui a beaucoup d’efprit & beaucoup d'ardeur; mais: il me femble qu'il va trop vifte, pour Pouuoir eftablir 15. 
a, Voir ci-avant, p. 624, 1. 5-6. + ". | | a . b. Page 498, noteb. | ee 

‘ 
J



CDLXXV. — 26 Avril 1647. | 637 | 

. quelque chofe de folide. l'en ay vû vne preuue, tout 

‘10 

15 

ï 7. 20 

30 

au commencement de fon liure; ou, voulant eftablir 
vne pefañteur inherente dans les corps qu’on nomme 
pefans, il dit que ces corps ne peuuent eftre attirez | 
par la terre, ny pouffez vers elle par quelque matiere 
fubtile (ce qui-eft contre moy), d’ou il conclud qu'ils 

,2
 

doiuent donc auoir eux mefme vne qualité qui les face 
defcendre: Puis , pour prouuer qu'ils ne peuuent eftre : 
pouffez. vers le centre de la terre par vne matiere 
fubtile, il dit que cete matiere fubtile eft la lumiere, 
felon l'opinion de ceux qui l'ont inuentée (cefta dire 
de moy), & que, par confequent, il faudroit que les 
corps, qui font'en des caues obfcures, n'euffent pas 
autant de pefanteur qu'eftant expofez, au foleil; mais 
que nous experimentons le contraire. Par ou l'on . 
peut voir qu'il a veritablement leu mes efcrits, mais 
qu'il les a bien mal entendus; car ie n’ay iamais dit 
que la matiere fubtile fuft la lumiere, ny aufly qu'elle 
fuft la. pefanteur, mais qu'elle a plufieurs diuerfes -. 
_aétions, l'vne defquelles excite en nous le fentiment : 
de la lumiere, & l'autre fait defcendre les corps pe- 

fans vers la terre. Et ces deux aëtions ne s'empefchent 
aucunement. l'vne l'autre, ain{y que i’ay affez prouué; 
mefme la demonftration en ef fi claire, par les. regles 
_des Mechaniques, que ie n’ay püû auoir Bonne opinion. 
d'vn homme qui efcrit de motu, & qui ne Pa pas en- 
tenduë ; c’eft. pourquoy, apres auoir vû cela, ie n'ay 
plus fait que parcourir les titres de fon liure, & ie 
.n'yay rien rencontré, qui m'ait donné enuie d'en voir | 

| dauantage, 
Vous m' auez aufTy propofé vne. quon pourquoy, 

dt . -
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lorfque le poiffon eft cuit, on peut toucher le fonds du 
chaudron fans fe brufler, & que le mefme n’arriue pas” 

: lorfque le poiffon n'eft pas encore cuit. Mais, ayant 
voulu voir fi cete experience, que vous fupofez tres 
certaine, eftoit vraye,. l'ay trouué que, foit que le : poiffon fuft cuit, foit qu'il ne le fuft pas, pendant 
que l’eau eftoit bouillante, le fonds du chaudron eftoit 
toufiours egalement chaut, mais que fa chaleur n’ef- 
toit pas fi grande qu'on ñe le puit toucher de la main. : Dont Ia raifon eft,: qu'eftant immediatement loint a l'eau, fes’ parties ne peuuent eftre gueres plus agitées : par le feu que celles de cete eau, qui, S’entrefuiuant … ‘&fe foutenant les yvnes les autres, he peuuent eftre “fi. fort esbranlées, que feroient celles du cuiure, fi le |. chaudron eftoit vuide. | oo , 
Vous m'auez demandé vne autre queftion, en voftre derniere letre,. a fçauoir pourquoy le fel, apres plu- fieurs cohobations, fe change en vne liqueur douce. Mais, encore que ie n'aye point fait cete experience, ‘il m'eft bien ‘ayfé de l'expliquer par mes principes ; Sa, comme j'ay dit.que l’efprit Ou huile de fel eft 

45 

_aigre & non pas falée, a caufe que la figure des parties … du fel dont elle eft compofée, fe change par la vio- lence du feu, ainfi on peut dire qu'elle. fe change _ d'vne autre façon Par Vh autre feu moins violent & ‘ autrement appliqué, en forte que le fel deuient doux. Lors 
- Vous m'auez aufly demandé que ie vous'enuoyaffe la demonftration de ce que ié vous auois efcrit, tou- , chant la regle pretenduë pour les Vibrations. Mais je . vous diray. qu'en, changeant mes -Papiers de place, 

} 

25 
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1 ay egaré la letre, ou vous m'auiez efcrit cette e regle*, 
& le brouillon de ce que j'auois remarqué en l'exa- 
minantt, de forte qué ie ne vous y puis fatisfaire . 
iufques a ce que ie fois aupres de vous & que vous 

5‘ me faciez reuoir cete regle auec ce que ié vous en ay 
mandé. Et pource que i'efpere eftre a Paris dans 6 ou 

Lo 7 femaïnes®, ie me referue a «e tèms la a vous en 
.*  entrètenir plus au long, & ie fuis,   

È ” Mon Reu”{ Pere, - 

10 ©, Voftre tres humble & 
| | tres zelé feruiteur, 

Cu DESCARTES. 

| D'Egmond, le 26 Au. 1647. 

Adresse: - . 

: 5 ee _ Au Reuerend Père 

Ci ti ee Le Reu" Pere Mercenne : 

| | U 7: Religieux Minime 
. uote _. . À Paris. LS 

a. Lettre. du 15 septembre- 1646. Voir P: 622,1. 8. 

.b. Lettre CDLXVEE, p. 595, 1.13. 

c. Descartes s ’embarquera à Flessingue le 9 juin. Voir. Ci- après, Jettre à à 

| Picot, du 8 Juin 1647:
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CDLXXVI. 

co DESCARTES A L’ÀBRÉ Picor. 

Egmond, 56 ‘avril 1647. 

7 7" [A. Baizzer}, La Vie de Mônsieur Des-Cartes, tome IT," p. 450 (A) 
. €t p. 457 {Bi ‘ nn 

Lettre citée une première fois par Baillet, II, 323, conjointement 
‘avec une autre lettre du 8 juin 1647, que nous donnerons ci-après. . 
Voici deux autres citations : | E 

A « Il (M. Defcartes) travailloit beaucoup € long-téms, non feule- 
ment avant le difner, mais encore principalement depuis quatre heures 
aprés midy fort avant dans la nuit: & les moindres occupations le 

. mettoient toñjours dans une application trés-profonde. Mais dans les ‘ 
deux ou trois derniéres années de Ja vie, il parut un peu plus rebuté 
du travail de la plume, quoy que fon efprit demeurât toñjours le 
même pour la méditation € pour l'art de rêver. Il donnoit volontiers 
le têms d'aprés fon diner à la converfation de fes amis, à la culture : des plantes de [on jardin, ou à la Promenade [en marge : Lettr. MS. 
à Picot du 26 Avril 1647]. Tl'aimoit affe: les exercices du corps & les | prenoit fouvent dans le têms de Ja récréation [{bid.: Lipftorp, p. 86]. 
Il montoit volontiers à cheval, lors méme qu'il pouvoit aller en gon- 

- dole par les canaux. Mais Ja vie Jédentaire le defaccoñtuma tellement de cette forte de fatigue, que depuis environ l'an 1645, il ne pouvoit plus fupporter d'autre voiture, que celle du carroffe €. di bateau. » 
oo . — |: | (Baillet, IT, 450.) 

B'. « Tout le domeftique de ‘M. Defcartes étoit compofé de François: | & de Flamans ; mais à Yon. voyage de France en 1644, il s’étoit trouvé incommodé de la compagnie des uns & des‘autres. C’eft ce qui l’avoit fait réfoudre de fe ‘paffer d'eux au Voyage fuivant, qu’il fit | en 1647, & d’en prendre un à Paris que l'air dés païs étrangers n'eût 
point gâté. » eat a ot 

Je ne méneray avec moy, dit-il à l'Abbé Picot [en : 
marge : Lettr. MS. à Picot du 26 Avril ‘I 647], aucun. L 
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valet däns ce fecond voÿage. Car les Flamans font in- 
-commodes en voyageant; & les : François qui ont été 
ence pais, ne valent rien pour la France. C'eft pour- 
‘quoy je voudrois bien que quelqu'un de vos gens vou- 
lût me chercher quelque j jeune garçon, qui fût propre. 

| (Ballet, I 457) 

D'autre part, l'exemplaire de l’Institut donne cette note MS., 
t: III, p. Go, en marge de la lettre que nous avons imprimée p. 587 
ci-avant (voir p. 588, note a): « ... il veut parler ‘de la préface des 
Principes, qu’il n'a achevée que vers la fin d'avril 1647. Voyez la : 
-21€ à Picot, du 26 avril 1647, où il dit qu'il est fi dégouté de faire 
des livres, qu'il ne fera peut-eftre qu'une pr éface d'une page ou 
deux... » Cette. préface cependant ne sera écrite. qu’en juin ou 

juillet, Voir ci-après la lettre du 8 j juin 1647 à Picot. 

- CorrespoNpancE, IV, 81 
Lo
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[Je Sr Voet, et d’en faire rapport au Vroedschap. 

LETTRE CCCxI, PAGE 3 ET suiv. 

La version de Clerselier. renferme quelques additions au texte de 
Beverwick. Quoiqu'elles semblent son œuvre Propre, ‘il n'est pas sans” 
intérêt de les signaler. 

‘Page 4 1. 9, après inventi : spécification de la découverte faite par 

.Hervey, à savoir des petits passages par où le sang coule des arteres 

dans les veines. . Lo - Lo 

Page 5,1. 1, après diastoléi. - — C'est aussi ce e qui cause cela {le Dias- 

tole) des Arteres, estant certain que le sang qui se dilate dans le cœur 

ne peut ouurir les petites portes de la Veine Arterieuze et dé la’ grande 

Artere, sans pousser en mesme temps tout. l'autre sang qui est content 

dans les Arteres. ee | - - 

Page 6,1. 5, au lieu de etc. — et plusieurs autres particulier es obserua-. 

tions sont autant d'experiences qui prouuent ces Anastomoses. , 

: ‘ : o 
x 

: LETTRE CCCXIV, Pace 9. 

.‘ TRADUCTION DES PIÈCES EN FLAMAND. 

Décision du Vr oedschap* d'Utrecht [voir notre. t. III, p. 696, io] — Du 

. lundi 5 juin 1643. TT Les Sieurs Me François Van de Pol et Peter Van 

Leeuwen sont requis et commis à fin d’examiner, avec MM. les Profes- 

seurs Dematius et Mathæus, certain livret publié par le Sr Descartes contre 

-a. Le Magistrat, dans la langue de Descartes: 

oc Te 5. °° -



7 ‘ De 

\ 

646." CORRESPONDANCE. | 
Citation lancée contre Descartes [voir notre t. III, P+ 696, 29]. — Le | Vroedschap de la Ville d'Utrecht étant venu à apprendre que depuis peu . ra-été publié et répandu certain livret imprimé au cours de l’année 1643, à Amsterdam, par Louys Elsevier, et intitulé : Epistola Renati des Cartes ad celeberrimum virum etc., ainsi que, peu de temps auparavant, certaine lettre, dont la suséription est : Admodum Reverendo Patri Dineto etc., et que, dans là dernière publiée de ces pièces, le nom. de certaine personne, qui exerce dans cette Ville des fonctions Publiques, est constamment mis - €n jeu, et que ses actions, sa vie, son commerce et ses manières, ses études, doctrines et institutions sont tellement décrits-que, d’après le jugement d'hommes impartiaux et compétents, dont l'avis a’ été demandé à ce sujet, . Une personne, d'humeur et de condition telles qu’elles sont ainsi décrites, serait non seulement inutile, mais-méme nuisible au plus haut point dans ”, des charges publiques, soit de l’Académie, soit de PEglise, À ces causes, prenant la chose à cœur.et: ayant considéré comment Ja - vérité en peut être le mieux recherchée et comment doivent être assurés - au plus haut point la tranquillité de la Ville, le service de l'Eglise d'ici, et en même temps l'éclat de l’Académie ; empêchés tout troublé, scan- dale et mauvais exemple; Nous avons trouvé bon d’examiner l'affaire de plus près : D | oo . À quelle fin Nous serions bien-d’avis, si le susdit Des Cartes se tenait dans la juridiction de notre Ville, de le contraindre à munir ses deux — . Traités précités de toutes preuves utiles, afin que, la Personne qui s’y . trouve mentionnée ayant été contradictoirement entendue, il soit alors procédé comme le demanderaient l'équité de la cause. et le bien de l’Aca- démie et de-PEglise. Mais, v que le susdit Des Cartes se tient en dehors : de la juridiction de cette Ville, et que l’on n'est pas ici Certain de l'endroit où il réside, il suit de là que Nous avons trouvé bon de faire connaître par = Publication que ledit Des Cartes ait à se présenter ici à Utrecht dans le délai de trois semaines (à quelle fin il Jouira de libre accès et recès), Pour fournir du contenu de ses Traités précités telles vérifications qu'il jugera utiles à son intention, et afin que, la personne en question ayantété entendue contradictoirement; et ses preuves vues, il soit au reste procédé ainsi qu’il conviendra. Et Pour que le susdit Des Cartes en puisse mieux avoir connaissance, Nous avons fait afficher Ceci partout où il est de cou-* : tume pour les publications de Ja Ville. Fe | _- Ainsi publié après une sonnerie de cloche de l'Hôtel-de- Ville d'Utrecht; more solito, le 13 juin 1643, par moi, C, de Ridder. . . rie Le 4 

- 

- : e - 

. + Réponse de Descartes, en date du 6 juillet 1613 [t. IV, Pe9à12]: .. | 
L Messieurs, ‘ ce Lu k te 
Jai sujet de remercier Vos Seigneuries de ce que mes justes plaintes Jes ont amenées à examiner la vie d’un homme qui, ayant une charge publique . 
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de votre e Ville, à m'a offensé au plus haut point ;. comme aussi de ce qu'il a. 
plu à Vos Seigneuries de m’en aviser, afin que je pusse encore faire devant 
Elles telle déposition que je croirais utile à mon intention, en cas que 
j'aurais négligé quelque preuvé suffisante de ce que j'ai écrit de lui. Et à 

* cette occasion je devrais me rendre à Utrecht pour y aider Vos Seigneuries 
‘et me mettre à leur disposition selon-mon pouvoir, en tant que jé pourrais 

‘ juger que ma présence serait nécessaire dans ce but, et que mon intention 
serait de le traduire en justice devant Vos Scigneuries. Mais; de même que 
c'est publiquement que) 'ai été offensé par lui, c’est publiquement, comme 
il le convenait, que j'ai plaidé ma cause. Et ayant entrepris de satisfaire le . 
_lecteur _équitable et de trouver crédit auprès de lui; j'ai eu soin de rédiger 

- de telle façon mon dernier imprimé, dont la suscription est : Epistola 
Renati des Cartes ad celeberrimum virum etc., que, partout à côté de ce 
que j'ai écrit de cet homme, on trouve-les preuves requises pour le véri- 
fier, en tant qu’on peut raisonnablement les exiger de moi. D'après ce 
dessein, jai laissé de côté diverses de ses actions particulières qui me sont 
connues, pour n'être pas tenu d’en fournir des témoignages, et j'ai seule- 
ment touché quelques-unes de ses actions qui ont eu lieu publiquement 
ou du moins en présence de personnes qui ont charges publiques de Vos 
Seigneuries, et:de qui Elles peuvent savoir la vérité, s'il y a quelque < doute 
à ce sujet. De plus, .je me suis particulièrement occupé d'examiner ses 

-. écrits, de sorte que l’on a plutôt à voir les endroits que j'ai signalés et 
‘mentionnés, pour connaître.avec quel. droit j'ai pu.le censurer. Et bien 
qu "il n'ait pas eu à répondre des calomniés du livre scandaleux naguère 
imprimé en votre Ville.sous le titre Admiranda Methodus novæ Philoso- 
phiæ Renati des Cartes ou Philosophia Cartesiaria, et qu’il cherche à s’en : 
excuser; ainsi qu ‘on me l'a mandé, Vos Seigneuries trouveront, en tout. 
cas, différentes autres choses par lesquelles j’ai clairement montré, seule- 
ment d'après les écrits qui portent son nom et qu’il ne peut pas démentir, 
ce qu’ on doit penser sur ce qu'il a plu à Vos Seigneuries d’examiner, à 

“savoir s’il est digne de ses emplois. - En sorte que les hommes impartiaux . 
et compétents qui ont jugé qu’une personne d'humeur et de condition 

telles que je les ai décrites, serait.non seulement inutile, mais même nui- 

-sible au plus haut point dans des charges publiques, soit de l’Académie, 
soit de l'Eglise, l'ont condamné et semblent avoir prononcé'la sentence 

“ contre lui.. Car je n'ai quasi partout fait que produire mes raisons, Jais- 
sant au lecteur sa liberté pour en tirer les conclusions qui s'en peuvent 

déduire. En sorte que cet homme ne peut se laver de ce que les personnes 
impartiales ont conclu contre lui, si ce n’est qu'il réfute mes raisons par 
d’autres tellement solides que je ne puisse prouver qu’elles sont sans force, . 
et que’ les lecteurs impartiaux puissent. conclure contre moi. Mais néan-. 
moins, puisque tout le monde j juge qu ilest le principal auteur des ca- 
lomnies qui se trouvent contre moi dans le livre diffamatoire ci-dessus. . 

.mentionné, je prie Vos Seigneuries de bien vouloir rechercher à cet égard. 

Ja vérité, que l'on peurs savoir pleinement par l'imprimeür et autres, et de 

S
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‘ne pas souffrir que cet homme cherche à abusér Vos Seigneurie en une 
chose qui est si claire. En quoi jen ’attends pas seulement l'effet de votre 
civilité, mais je compte aussi sur-mon bon droit; car, si Vos Seigneuries 
considèrent bien.ce que j'ai écrit touchant cet homme, Elles trouveront 

que, dans la juste défense demon honneur, j'ai particulièrement tâché à 
procurer le bien commun, et à assurer la dignité de:votre Ville et'de votre 
Académie. C’est pourquoi je m'étonne ‘de la façon dont Vos Seignéuries 

ont usé pour me faire connaître leur détermination, comme si j'étais si 
| peu connu en ces Provinces, et en particulier dans leur Ville, qu on ait pu 
vouloir paraître ignorer ma résidence, ou comme si javais commis quelque 

. action. blâmable, ou enfin comme si. Vos Seigneuries eussent eu quelque 
_ juridiction sur moi, ce que.je suis ici obligé de dénier, éten cas que Vos 
-‘Seigneuries le prétendraient, de protester, d'injure, Mais je n’attends rien 

de semblable de votre prudence, et je pense seulement de ce procédé que 
- Vos Seigneuries ont voulu faire connaître que cé”n’est qu'à leur grand 
regret -qu’elles se voiènt obligées d'examiner les mœurs et la vie de cet 

: homme, et que leur dessein est que, de même que tout lé différend que 
j'ai eu avec lui est contenu dans des livres i imprimés, de même tout ce qui. 
pourra. encore s'ensuivre soit rendu public par limpression; afin que tout 
le monde puisse le j juger. Or, pour cela, ‘en cas que dans mes écrits il se 
trouve quelque remarque particulière sur laquelle Vos Seigneurics désire- 
raient de plus amples éclaircissements, j je les leur fournirai très volontiers 

. 7 de la même façon et je témoignerai ainsi combien je les estime et combien 
je suis véritablement, Messieurs, de Vos Scigneuries le très humble et très 
respectueux serviteur, Descartes. 

D’ Egmond op de Hoef, le 6 juillet, style nouveau, 1643. 

Acte. de réception de la lettre précédente (e. IV, P. 12- 13). —_ Samedi, 
.le 1 juillet 1643, après-midi. — Lecture est faite d’une missive close,-en 
. français, signée Descartes, datée d’'Egmoñd.op de Hoef le 6 juillet, style 
nouveau, 1643, et adressée à Messieurs Les Bourgmestres et au Vrocdschap: 

-de la Ville d'Utrecht, avec une traduction déjà i imprimée (dont un paquet 
d'exémplaires était joint à l'envoi), sous le titre Réponse du. Gentilhomme . 
René Descartes, Seigneur du Perron, à la publication de Messieurs du 
Vroedschap ‘de la Ville d'Utrecht, faite le 13 juin de l'année 1643. 

- L'affaire est mise à ‘rapporter pour 1 le retour de Monsieur le Premier 
‘Bourgmestre, — : . . 

Voir ci-après, lettre CCCxviIt (Additions, p. 649) la suite des actes .. 
du Vroedschap d’ Utrecht < concernant cette affaire,
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LETTRE CCCXVII, page.i7. 

TRADUCTION, 

_ Monsieur Gérard Brandt, 

_ J'envoie mon horloge à à V. Si, en La priant de. bien vouloir faire faire 
Ja chaine et la placer ainsi que nous en avons parlé ensemble, sauf” que 
j'avais dit une chhîne de 12 aunes, ce qui serait trop long, à ce que je 
crains, donnerait beaucoup de peine pour la placér, et la ferait emmêler: 
plus facilement. C’est pourquoi je pense qu ’il sera mieux de la faire longue- 
au plus de la moitié, à savoir aussi longue que la corde que j'ai mise à 

.… côté de l'horloge. J’envoie aussi les poids et [a poulie à à laquelle Le plus 
petit poids doit être attaché. Excusez-moi, si j'écris si mal en flamand. 
Je suis de V.S. le très affectionné ami, Descartes. e 

D’Egmond op de Hoef, le 18 juillet 1643. 
« À Monsieur, Monsieur Gérard Brandt, aux Douze heuïes, s sur le Roc- 

kinne, près de la Bourse, ; à Amsterdam. — Port payés 
e 7 ‘ 

+ LETTRE COCXVIL, rues 20 A 23. - 
\ ° Lo . 

; : 
TRADUCTION DES PIÈCES EN FLAMAND. ! et ‘ 

Acte du Vroedschap d' Utrecht fci- -dessus t. IV, p. 20, 19. — Du 

Lundi ; août 1643. — Lecture est faite de l'avis donné, sur la demande 

de: MM: les Bourgmestres, par plusieurs Professeurs touchant les écrits 

: de Des Cartes contre M. le Professeur Voetius, ainsi que d’attestations, 

NN 

tant de l'honorable Conseil de l'Eglise que de Professeurs de l'Académie 

‘d'ici, concernant la vie, le commerce et façon d'être, etc. de D. Voetius. 

Il est décidé, à l’unanimité, d'entendre spécialement sur plusieurs points, 

‘ou de soumettre à des interrogations à ce sujet, M. le Professeur Regius, 

auquel Des Cartes s'en réfère ici et là. Sont, de plus, commis, pour faire, 

avec MM. les Bourgmestres et les autres Commissaires déjà désignés, la 

censure sur les écrits précités de Des Cartes, MM. Nypoort, Eck, De 

Goyer et Van der Woerdt ou ceux qui pourront le plus souvent y vaquer. 

Acte du: “Vroedschap d'Utrecht Ke. IV, p. 20, 2°]. — Du Mercredi 

6 septembre 1643. — MM. les Bourgmestres rendent compte comment, 

- en suite dela résolution prise le 7 août dernier, quelques questions ayant 

| été posées à M. le Professeur Regius, il a tergiversé et refusé d'y répondre, 

en en demandant une copie et du temps pour. délibérer. Il est- entendu 

CoRRESPONPANCE. IV. ° - 82
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qu’on doit lui donner une copie des questions ; que d'ailleurs la commis- - 
sion déjà constituée doit poursuivre ses informations sur l'écrit contre 
Des Cartes, conformément à la résolution précitée : qu’elle doit également 
mander encore une fois devant elle ledit Regius et lui demander s’il a 
réfléchi suffisimment aux questions posées, et en cas dé refus réitéré 
d'une réponse catégorique, lui témoigner son mécontentement. : 

Acte du Vroedschap d'Utrecht [t. IV, p.20, 3]. —.Du Mercredi 
13 septembre 1643. — Est arrêté et aussitôt publié Pacte du Noble Vroed- : schap.d'après lequel ‘deux lettres, publiées par Des Cartes à blâäme et 

. désion d'honneur de D. Voetius, sont déclarées écrits diffamatoires et Jfamosi libelli, ete., conîme il:est à voir dans le Registre des publications. : - Lt ee ‘ . S 

a : . © Les Septembre [1643]. | 
Le Vroedschap de la- Ville. d'Utrecht ayant trouvé bon, d’abord de 

” Registre des publications de la ville d'Utrecht (ibid.) : 

fonder dans cette Ville une Ecole Illustre, et‘ plus tard de lériger en Académie, âvait, pour la rendre recommandable en. tant qu'il dépendait ‘de lui, par des informations prises auprès de différentes personnes savantes et bien qualifiées, recherché, pour les’ appeler-du dehors comme Profes- seurs, des hommes tels qu’en science, piété et droiture, ils fussent d'une : vie excelleñte, et il en avait trouvé et choisi de tels après une mûre délibé- ‘ ration et avec une circonspection toute particulière, Sauf que l’un d'eux s'est plus occupé de l'affaire de René Des Cartes, Seigneur du Perron, et. de sa philosophie, qu'on eût pu le désirer, tous ont rendu ét rendent en- core,.aù profit de cette, Académie, de signalés services par leur science, " leur piété et leur zèle, à la grande’satisfaction du Magistrat et de tous les honnêtes gens. Parmi eux D. Gisbertus Voetius, Docteur et Professeur en Théologie et Pasteur de l'Eglise, n’a du moins jamais été trouvé que don- nant une solide instruction, édifiant dans ses prédications, subtil dans ses : disputations, détestant et détruisant les opinions athéistes, libertinistes et - hétérodoxes contraires à la Sainte Ecriture, ramenant à la vrâie religion beaucoup d’égarés, par son enseignement et par lexemple d’une vie de - dévotion, extirpant des £œurs ingénus les superstitions invétérées ou recucillies avec crédulité, en sorte que l’on ‘ne pourrait demander ou désirer rién autre chose d'un professeur de théologie et d’un ministre. Mais, de même que toutes ces bonnes qualités le font agréer de tous les hommes honnétes et pieux, de même elles excitent contre Jui chez les “ennemis de la vérité une haine et une envie violentes, ainsi qu’on l'a vu de‘divers côtés et en particulier par deux certaines lettres imprimées et publiées sous le nom dudit Des Cartes, l’une écrite à un jésuite nommé Dinet, et l’autre intitulée : Epistola Renati des Cartes ad celeberrimum virum etc. Dans ces lettres, Des Cartes accuse D. Voëtius de nombreuses: impiétés, méchancetés et vices, comme : qu’il abuserait de ses prédications 
ee 

/
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| pour des mensonges, des injures grossières, des excitations à ‘querelles et 
-séditions, des diffamations de diverses personnes, des censures indécentes 
contre les grands; qu'il méprisérait le Haut Pouvoir,. serait hypocrite, 
opiniâtre, vindicatif, exercerait une tyrannie sur ses collègues et cherche- 

. rait à se mettre au- -dessus de tous les hommes, serait cause de séditions : 
qui auraient eu.lieu $ous son rectorat de l'Académie et continueraient 
‘encore dans la république; que, de plus, il exhorterait le gouvernement 
de cette Ville à procéder contre lui, Descartes, et à le condamner, en tant . 
qu'il a blâmé ledit gouvernément d'avoir interdit-de vendre dans cette 
Ville une réponse de Regius à certaînes thèses, quoique tout le monde. sût 

‘bien que cette réponse était honnête et modérée. 

+ 

De tout ce qui précède, MM. du Vroedschap ayant eu connaissance, et 

pour autant que l'innocence de D. Voetius était notoire à quiconque le 
connaissait bien, ils avaient; le 13.j juin dernier, par publication -après une. 

sonnerie de cloches, fait savoir audit Des Cartes qu’il eût à se présenter 
en cette Ville dans le délai des trois semaines courant d’alors, sous garantie : 
de libre accès et reéès; pour établir-comme vrai le contenu des deux 
lettres précitées, en tant qu'il le jugerait utile à ses intentions. Sur quoi 

- ledit Des Cartes, dans sa missive du 6 juillet suivant, a écrit, entre autres 
choses, auxdits MM: du Vroedschap que.son dernier imprimé, dont la 
suscription est Epistola Renati Descartes ad celèberrimum virum etc., 

“est rédigé de telle façon que les preuves requises pour. vérifier ce qu la 
écrit de cet homme; s'y trouvent partout, en tant qu’on peut les exiger de 
lui raisonnablement, et que, dans cétte vue, il a.laissé de côté différentes: 
de ses actions qui lui étaient connues, pour n'êtré pas tenu, à en fournir 

‘ destémoignages ; disant, entre autres, dans la même missive, que le Vroed- 

. légitime de son honneur, il avait. particulièrement. cherché à procurer le. 
schap, considérant ce qu’il a écrit à .ce sujet, trouverait qu'avec la défense 

bien commun et à assurer la dignité de ladite Ville et Académie. Laquelle 
missive ayant été d’abord lue et examinée par. MM. ‘du Vroedschap, 

‘leurs Exc, l'ont fait voir et. examiner, comme de raison, avec les deux 

autres visées dans la publication préalable, par leurs Exc. Commissaires 
.. et autres personnes impartiales, du rapport desquels il s'ensuit que ledit. 

Des Cartés se plaint à à tort d’avoir été offensé au plus. haut point par D. 
-Vociius, puisqu'il n’en produit pas la moindre preuve, mais seulement tire: 
des conséquences de fausses présuppositions, et fonde sur des conjectures 

incertaines et des présomptions erronées son accusation contre D. Voetius 
d’étre‘auteür, fauteur, correcteur ou coopérateur de différents écrits, pat 

lesquels ledit Descartes prétend être offensé. D'autre part, il a paru à 
leurs Exc. être controuvé et nullement véritable que ledit. Des Cartes eût 
.contre D. Voetius une cause “quelconque. de le blesser si énofmément 
dans sa bonne renommée et réputation ; que plutôt. il lui a plu d’ agir à la 

= façon des Jésuites, dont on sait qu’il a été l'élève, et. qu il les a toujours 
grandement révérés et honorés ; qu’il n’a, à l'appui de ses vilaines et mé- 
‘éhantes. diffamations et injures, apporté aucune preuve que des ouï-dire
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et faux rapports de téméraires et impudents menteurs, ennemis de ce Gou- 
vernement, de cette Académie et de la Religion réformée. Et vû que l'in- 
nocence de D. Voetius susnommé est bien connue dudit .Vroedschap et 

. qu’aussi (bien que sans nécessité) elle ést affirmée par attestations tant de 
‘ particuliers que de divers de ses collègues le plus considérés, ainsi est 

que le même Vroedschap, par les présentes, déclare que les deux lettres 
". précitées ne sont autre. chose que des écrits diffamatoires et famosi' 

libelli, dans lesquels non seulement ledit D. Voetius est énormément 
blessé dans sa bonne renommée et réputation, mais aussi l’Académie est. 
intéressée, les Professeurs en particulier-sont diffamés et le Gouverne- 

ment de cette Ville est vilipendé. A ces causes, il interdit à tous et à 
chacun, en quelque langue que puissent se trouver les lettres précitées, 
‘de les imprimer, apporter, vendre ou distribuer à l'intérieur de cette ville 

- ou sous sa. franchise, .soit directement ou indirectement, en secret ou 
publiquement, sous peine de correction arbitraire d'après les circonstances: 
de l’affaire,ct sauf réserves de M. l'Officier de la Villé contre ledit Des. 
Cartes pour cause de quelqu'un desdits actes. : ‘ 

3 = \ 

Loi 5, à à « 

| LETTRE CCCXX, ra 27. 

Ligne 7. — La leçon « 8 jours » parait incompatible avec la teneur de 
la lettre précédente (voir p. 24, 1. 15) du 17 octobre. A cette dernière date, 
Descartes attend des nouvelles d'Utrecht, et il ne sait certainement point” 

- Encore que le nom du Prince d'Orange « a calmé toute la tempeste ». Il 
semble donc qu’il faille lire « 3-jours », ce qui, à compter du 21 octobre, 
indique précisément le 18 comme la date à laquelle Descartes-reçut 
d'Utrecht les nouvelles qu’il attendait et qui le rassurèrent, | 

ue 

Li Le ÉCOXXIV ES 
+ BRASSET À DESCARTES. 

_ [La Haye], ro novembre 1643. . : 

Minute, Bibliothèque Nationale, fr. 17895, f. 355, verso. 

°: En lète du MS. : à A M. Des Cartes, du. 10 Nbre 1643. » — Bras- sel, comme secrétaire de l'ambassade de F. rance, était au courant des. démarches de Descartes atiprès de l'ambassadeur La Thuillerie.
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25 

/  Monfieur, 

Vous attribue a | faueur c ce que à 1e croy deuoir a vofire 
mer te, & quad vous remarquez le long tems que ray. 
commencé de“le connoifire,- vous. auez gra ande raifon de : 
‘you ‘Promettre que te tafcheray, en toutes occafions, de 
vous faire Veoyr des marques reelles de l’ eflime que 1 ‘en : 
Jay. Celle qui s’en eff prefentée depuis quelqües iours, nie 
defplaif, parce qu’elle vous fafche, & que ceux’ qui l'ont : 

‘efmeüe, ne vous laifent pas la liberté de‘vous en demefler 2 
comme certainement vous pourtez faire auec honneur Ga: 
leur confufi on. Îls Je preualent des auantages que le lieu _ 
où ils font & leur condition leur donnent; et prenant la 
“maxime de l'ancienne Mere des Republiques, ils reputent 

= pour Barbare tout ce qui n'eft pas de leur nation. M. l’Am- 
b(affadeur) trauaïlle a leur faire connotfire que la nofire 

ne doibt pas eflre cenfee pour effrangere dans leur Efiat, 
& qu'ils fe font tort d’en vouloir bannir. la vertu qu'a. 
voulu PT endre auec vous fa retraite. Soufrez fans offenfe 
"que. ‘10. VOUS dye. quete ne. ferots pas mary qu ils: vous 

20 ‘éuffent obligé (plus ciutlement neantmoins) a quitter leur 

pays, parce que le noffre en profitier oit en vous recueil- 
| lant. auec autant de loye que. ces gens. la ont de peine a 

VOUS veoyr auec des yeix qui ne peutent Japrr la lu-. 

miere. le cedde pourtant a voflre interef, & quand il 
s'agira foit de voflre inclination. ou de vofre honneur, 1e 

ne fuiur ay pas moins l’yne que 1e Jeray toufiours preft a 

” feconder. l'autré; maïs ie crains d'y auoir plus de manque 

de force que de bonie volonté, & la deffiance que l'en ay 

me fait. dif e que M: Pallot* vous a donné l'ombre pour le : 

‘a. Sic -dans le MS. pour Poll. ee Le oo 
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corps, en vous faifant valoir mes foibles offices. Sr fa 
. difcretion l’eufl permis, 1l auroit deu vous-parler de luy 

mefme; car il ef en continuelle & vtile ation pour voftre 
contentement, ne laiffant aux autres que bien peu de place 
pour Je. feconder. Il m'en a fait ceiourdhuy. des ouuer- 3 
.lures que T'ay futuies; et puifqu'il en eff l’autheur, ie luy 
en laiffe le recit. Tant y 4 M(onfieur), que foubz l'adveu 

. de M. l'Amb(affadeur), qui prend vn. fingulier plaifir 
d'effre a” tout quand il y va de vofire fai, i’ay parlé tant 
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7. a $.4.qu'a tous ceux qui reprefentent icy la fouueraineté 10 
_. d'Virechr. ‘Ils m'ont promis, vnantmement & de bonne 

grace, de trauaillèr a vn iufle & flable temperarnent. le 
voudrois bien pounoir vfer d'y terme. qui Jignifiaft quelque 
chofe plus a vofire gouft. Mais quoy ? L'on diét auffy li- 

- brement'icy pour vofre partie-principale* : Noli tangere 15 
. Chriftos meos, que s’il efloit yn euefque facré. Voyons 
donc ce que nous.en poutons tirer auec cordes de foye, & 
croyez que iamaïs vous n'en aurez lant de fatisfaëtion 
“come vous en fouhaïtte... - =. Co ce 

s 

. Descartes remérciera  Pollot des. démarches dont Brasset lui parle ici (p: 653, 1. 29), dans la lettre CCCXXIX, du 17 novembre, p. 56. | 

LETTRE CCCXXIX, race 51, 15. 

Les Etats de la Province d'Utrecht se réunirent du 2 au 4 no0= . Yembre' 1643 (du 12 au 14, nouveau style), sous la -présiderice de Jacques © Wijck, doyen du chapitre de St Pierre. Le 14 novembre, les deux pre= : "miers ordres, « les Chanoines et les Nobles », comme dit Descartes, pro- testérent contre un nouveau statut de PUniversité, promulgué.par le ” troisième ordre, c'est-à-dire « la Ville », qui donnait une juridiction spé- _Ciale au Sénat académique sur tous les membres de l'Université d'Utrecht. 

a. Gisbert Voet. 

7 

x
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A la suite de cette protestation, les membres du troisième ordre (les délé- 
gués de la Ville) déclarèrent que le statut serait retiré, et que la Ville 
renonçait à la juridiction académique.  ° ‘ - 

Ces renseignements, obligeamment communiqués par le Directeur des 
* Archives d’Utrecht, M. Muller, confirment d'abord la. date du 17 n0- 
vembre pour: cette lettre de Descartes, et donnent ensuite l'explication de - 
la ligne 28, en rectifiant la conjecture qui avait été proposée page 53. 

| LETTRE CCCXXXI, races 56 er 57. , 

La mention de cette lettre du 11 décembre 1643, signalée dans la 
note 4, et que Baillet a faite en marge avec celle d’une autre lettre du 

oder avril 1644, se rapporte à la première phrase de de l’alinéa C de cette der- . 

- nière (p. 105). 7 F 

Les deux livres dont parle Baillet (alinéa A), et qu’ ‘il attribue tous deux 
. à Desargues, sont: - 

19. La Perspective” adressée aux théoriciens (Œuvres de Deéargues, 
édit. Poudra, Paris, Leïiber, 1864, t. I, p. 437 -462), qui est de 1643. 

20 Letraité de la Manière de graver en taille douce à ! ‘eau forte, qui n'est’ 
point de Desargues, mais d'Abraham Bosse, et ne parut qu’en 1645. Nous 
avons vu déjà, d’ailleurs, t, III, p. 298-299, Abraham. Bosse reprendre 

‘ des idées de Desargues et les développer-tout au long en des traités. 
Plus loin‘(p. 57, alinéa :C) Baillet parle d’une belle” question de gé6- 

métrie, reçue de la part de Roberval, avec figure et démonstration. Ce 
pouvait être, — soit la construction du cylindre de surface maxima, ins- 

- crit dans une sphère donnée, qui fut proposée à Fermat par Carcavi en 

novembre 1642 (Œuvres de Fermat, t. II, p. 243); — soit la démonstra- 

‘tion de l'égalité des arcs de la spirale d'Archimède à des arcs de parabole, . 

démonstration dont Fermat fut informé par Mersenne en février 1643 (Z8., 

te II, p. 252); — soit enfin le paradoxe de Torficelli {voir ci- “dessus 

. Pe 557. ‘éclaircissement). : 

." LETTRE CCCKXXVI, race 77, L. 25, 27 PAGE 78, ;. 

Voici quelques renseignements sur ces thèses de Heereboord, dont 

parle Descartes. D'abord les thèses de formis substantialibus ont été sou- 

tenues à Leyde, le 18 juillet 1643. A deux reprises, Revius, dans un pam- 

. phlet contre Heereboord. (Statera Philosophiæ Cartesianæ etc., Auctore 

 Jacobo Revio, Lugd. Batav., P. Lefen, 1650) les cite en ces termes : 

19 « .… Sufficient mihi pauca ex iis quæ ipse Heerebortius, pro sub- 

-2 (stantialibus Jormis, disseruit, Disp. habita Lugd. Bat. 18 Juli anno
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» 1643. Ubi rationibus Philosophicis selectioribus allatis, in fine hæc sub- 
» jicit: Addamus et hoc ar ‘gumentum, quod ex adversariorum concessione 
» procedit. Concedunt animam rationalem esse Jormam substantialem 
» hominis (nam materiales Jformas- substantiales tantum negant) ; ex eo 
» probo.etiam alias. dari præter eam,. Si concedatur, ut Concedi debet, et 
» est verissimum, animam rationalem esse formam hominis subslantialem, 

E sequitur dari subjectum aliquod aptum informari actu substantiali, et 
». consequenter imperfectum in genere Substantiæ : debet enim esse sub- 
» jectum ,quod per ficiatur ab haë forma et hoc actu substantiali. Hoc sub: 
» jectum non est proprium. hominis, quia ante £generationem hominis 
» præsupponitur, post corruptionem relinguitur: seguitur ergo subjectum 

» illud reperiri in omnibus substantiis naturalibus, quia homo ex qualibet - » substantia ut principio materiali generari, et in quamlibet substantiam 
» ut principium materiale resolvi potest, quod in ipsa corruptione mañi- -  » festum est. Ex quo-sequitur, substantias omnes naturales constare ex » subjecto ‘imperfecto’ atque indifferente, simul et forma perficiente ;. » _neque enim ulla dari potest ratio, cur subjectum alibi potius esse possit » sine actu, quèm in homine, Ac proinde, cum subjectum ab alio actu per- 
» fici possit, quâm qui hominem constituit, sequitur dari guoque alias » formas substantiales, quèm animam rationalem. ‘Atque hine apparet, » quâm nihili sit responsio illa, quum continuo clamant, formam huma- » nam se excipere, et:tantum dé materialibus loqui; nam ab illa ad has, -» ut vides, argumentatur hic auctor, ac, in ratione formæ: essentialis et » informationis eandem utrarumque rationem esse agnoscit. » » (Revii Sta-. SN fera, etc., p. 87-89.) Te - 2° : 2°« Tertius loquendi.modus totum bujus ‘doctrinæ secretum aperit. . » Palam enim profitetur aniniam humanam non esse: formam infor- » mantem. Invenitur hoc apud Heereboortium, Disp. habita Anno 1643, » 19 Decemb. Thes. 6. Imo ibidem negatur. Cam esse formam hominis : » talem nimirum quæ apud Peripateticos in usu est. Disp. eodem anno .» habita 13 Julii Thes. 9, quasdam: conditiones Jformæ informantis, - » quasdam assistentis habere ‘dicitur. Disp. habita Anno 1645, .17 Jun. » Corol. 2, Non recte (anima rationalis) dicitur informans, pejus assistens, » ôplime media inter utramque. Alia habita mense Maio, Thes. 3,4, 5,7 » (anima rationalis) est forma hominis, nec assistens, nec infornans, sed : » mediæ naturæ ac conditionis inter utranique. Ubi possem quérere, » quænam sit ‘illa forma informans, inter quam et assistentem media sit » ‘anima humana ? nam nullam formam informantem Præter hanc animam -» agnoscit Cartesius..‘ » (Z6., P. 173-174.) FT ui - 
Quant aux autres thèses Plus récentes, dont” parle aussi Descartes, ne seraient-ce point celles qui ont été soutenues le 19 déc, 1643,.et dont Revius parle déjà dans le Passage précédent? Il en-est aussi question, (pêle-mêle avec d’ autres d’ ailleurs), dans ce qui suit : : : 

« Habemus ergo. duas rationes Cartesianas pro immortaitae anima,
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1» Ex quarum priore sequitur etiam brutorum animas, ex posterioré, 
: -» etiam corpora humana esse immortalia. Judicabit, opinor, -prudens 

» lector, .quanto consultius illi fuisset inhærere eis quæ-circa hoc argu- 
» mentum ab aliis doctissimis viris pridem disputata fuere, quamutillis 

. » rejectis tam scioli dignas nugas substitucret. Videat Cartesius inter innu- 
» meros alios præceptores suos Jesuitas, CoxIMBRICENSES tractat. de anima 

» separata, Disp. I, art. 3; Leon. Lessiux, de Provid. Numinis et immort. 
» anini, lib, 23 ANT. SirMoxDUSt de eadem adversus Pomponatium et asse- 
» clas. Quibus addere poterit Tractatum Fortuxit Liceri de eadem 
» quæstionc. Sin ad tam multa evolvenda ei otium non suppetit (ut homo 
» negotiosus est),-discat saltem à discipulo suo Heereboortio, qui pr&ci- 
» pua suis disputationibus inseruit, verbi gratia, Disp. habita Anno 1642, 
» m. Jul. thes. 5; Anno 1643, 19 dec. thes. 4; Anno 1644, 21 Mart. th.2; 

-» “Anno 1646, i in Martio per totum; Anno 1647, 2 Nov. quæst. 2, et’nisi. 
. » eum sui admiratio et aliorum contemptus prorsus excæcaverint, iis quæ 

» ipse commentus st, _mulio veriora ac solidiora. est reperturus. » (6, 
p. 38-39.) ee !. Dre TT 

LETTRÉ CCCXXXIX, racrs 8485. 
- 2 ef _ - : - _ 

- Prolégomène. — Il ya cependant quelque vraisemblance pour que 
nous ayons ici-la longue lettre latine (ci-avant, p. 80,.1. 9) envoyéé à 
Pollot le 15 janvier, et non pas le mot de requeste (p. 82; 1. 6), envoyé le 
22 janvier. Ce mo!,.qui ne portait point de suscriptioni, n'a dû être qu'une. 
‘courte lettre, toute de forme, et qui, si elle fut réellement adressée, soit 

au Sénat Académique de Groningue, soit aux Etats de la Province, avec 
la lettre de l'Ambassadeur. de France, ne fut pas conservée, parce qu’elle 
n'avait pas d'intérêt pour le fonds, à côté de la longite lettre latine. 

Si cette conjecture est exacte, la note de la page 82° serait à supprimer. . 
Quant à la note b de la page 80, il ne semblerait pas que le 15 janvier 
Descartes ait envoyé à Pollot aucune lettre pour les Etats de Groningue; 
mais en dehors d’Aldringa, Descartes a très bien pu et même dû-écrire à 
M. de la Thuillerie unc lettre particulière en français, AL TON 

LETTRE CCCXLII, raGEs 99-100. 

-Voici la traduction de cette lettre: 
. | /. 

« Monsieur, . oo, 

» Son Altesse désire parler et conférer avec vous sur cértaine délimita= 

» tion de grande importance, à l'égaïd de laquelle il s’est élevé quelques 
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‘disputes ‘entre elle et le Comté de Hollande. C'est pourquoi elle aime- 
v rait bien vous voir faire dans ce but-un tour par ici, si les circonstances 
» vous le permettent. Voilà ce que je suis chargé de vous écrire, réservant 
5 le reste jusqu’à votre arrivée. » 

» Je demeure, 
e
 

» Monsieur, : OÙ | or | 

eu CS te » Votre tout dévoué serviteur, 

. ec | -» L. Buysero. 

» La Hayé, le 8 mars 1644. | » 

=‘. » Monsieur, ee | . 
» Monsieur de Cartes. » ‘ 

. 

7: LETTRE CCCXLHI, race 108. | 

Voièi sans doute les vers envoyés par Huyg ens'à Descartes, le 4 mars 
1644. Ils furent. imprimés, peu de temps après, dans l'ouvrage suivant: 
 Constantini-Huceni, Equit., Toparchæ Zulichemii elc., principi Auriaco . 
à Consil. et secretis, Momenta desultoria. Poematum libri :XI. (Edente 
Caspare Barlæo, Lugd. Batav., typis Bonaventuræ et Abrahami Elzevirii, 
1644, in:8.) Un acte souÿ seing privé, par lequel les imprimeurs se dé- 

. sistent de leur privilège, en faveur de Huyg ens, est daté de La Haye, 
: 17 mai 1644. Huygens, qui avait eu Connaissance des Principes, avant que 
l'impression n’en fût terminée, les célébrait 6 en ces termes : 

« In Reart Canresii Pri incipia Philosophie. » 
Sas - 
Uo« Nullus” crat toto Naturæ vultus in Orbe : 

°:» Improba formosam larva tegebat anum. 
.\.. » Nativi figmenta vicem fraudesque disertæ 

» Implebant : : unus gratia fucus erat. . . 
Ut sub nocte diem frustra, sub nube nefanda  -. Vie 
» Quæreret Ixion Orbis ubique Deam. -- | 
Personam capiti sacræ generosa parentis | 
> Abstulit Heroïs dextera Cartesii. : Do 
Jamque, Dionæos partus agitante Renato, . . | 
» Prodit ab errorum Diva renata mari. Fe ee 

» Osque humerosque Deæ similis stat nuda, novique . 
» Floris et intactæ Virginis instar habet. 

» Sic meruit veri vindex audire novator, 
>» Mome! novatorem fecit Aristotelem, » 
oo e | (Epigram. lb. VI, 1644. P. 202-203) 

‘3
 

y 
y
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Ces vers sont Îes seuls que l'on trouve en l'honneur de Descartes, dans 
‘ la première édition des Momenta desultoria (1644). Is-lui furent env oyés 

au cours de l'impression. En effet, le 16 avril suivant, Henricus Bruno, le 
‘secrétaire de Huygens et le précepteur de ses enfants, annonçait à celui-ci 

où l'on en était: « hodie alteram probam libri sexti exspectamus » (le 
livre VI contient précisément les vers sur les’ Principia Philosophiæ): Et 

le 23 juin, Bruno envoyait à Huygens, qui était.en campagne avec 

: 

l’armée, les premiers exemplaires. Il ajoutait:« Exspecto dum placeat de 
pretio ac distributione reliquorum ad me scribere: » (Œuvres complètes 

. de Chr istiaan Huygens, La Haye, 1888, t. I, p. 555 et 556.) Nous donne- 

-rons la réponse de Descartes à Bruno, lorsque celui-ci lui fit remettre le 
” volume des Momenta desultoria, lettre CCCLXIE bis ci- “après, p. 665. 

« - 

7 

h LETTRE CCCXLVII, race 120, LIGNE 24. 

- Descartes a-t-il visité, en effet, son. ancien collège de la Flèche, où se, 

"trouvaient en 1644 le P. Mesland (voir ci-après addition à la lettre 

CDXVII) et le P. Grandamy ? On n’en a pas de preuves certaines. Baillet 

‘ dit simplement ceci, t. I. p. 33, Vie de Mons. Des-Cartes : «°I1 n’a point 

:» fait de voyage en-France, aprés en avoir quitté le séjour, qu’il ne‘leur 

_» ait rendu {à ses maîtres) s ses devoirs par de fréquentes visites, et qu'il ne 

» se soit détourné du grand chemin de Rennes, pour retourner à la 

» Flèche faire honneur à son éducation, et recucillir ses anciennes con- 

ÿ noïissances. » Mais dans les trois voyages que Descartes fit en France 

. (1644, 1647 et 1648), il ne paraît pas, lors du troisième, avoir quitté Paris, 

et Baillet, : qui le suit pas à pas en 1647 et en 1644, ne mentionne aucun 

‘détour ni arrêt à la Flèche. Et même, ens1644, le P. Mesland semble bien 

avoir envoyé, lé 22 octobre, les objections que Descartes: demandait dans 

la lèttre du 2 mai, et qui auraient dù lui être remises de la main à la main 

à la Flèche même entre juillet et” septembre, s'il s’y était arrêté. 

7 LETTRE. CCCLL, rar 28, fn. 

. Dans lé Journal du Congrè. ès de Munster, par FRANÇOIS Ocier, aumô- : 

nier du comte d’Avaux, 1643-1647 (publié par Auguste Boppe, 1 vol. 

in-8, Paris, Plon, 1893), Ogier raconte qu’on s'arrêta à l'aller en Hol- 

‘ lande, du-11 novembre 1643 au 16 mars 1644 et qu’à une date qu'il ne 

précise point, mais qui, d’après le contexte, ne peut être qu’en décembre 

1643, il-vit Descartes à La- Haye. 

« Le .., M. Descartes vint voir Son Excellence ( &St-à-dire le comte 

[> d'avaux), et dina avec lui; je fis connoissance avec Jui, et il me dit le
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“sujet de sa dispute avec le ministre Voétius d’Utrecht. Je vois qu'il ne- 
.» fait pas beaucoup d'état de Mile de Schurman ; aussi est-elle fort amie, . | 
»'à ce qu’on m'a dit, de ce ministre.» (Page 37.) 1 Le _ 

Et plus loin, pendant le séjour d’Ogier à: Munster, on trouve ceci : 
« Le 18 (sept. 1644), je reçus lettre de M. Descartes, et trois de sés 
livres, dont il-me prioit de présenter les deux à MM. nos Plénipoten- 

» tiaires (/es comtes d’Avaux et de Servien), ce que je fis. Sa lettre est : 
-»'datée de Paris; ses livres imprimés à Amsterdam, et envoyés. de La 

» Haye par M. Brasset. Je lui fis réponse le 24. » (Page 87-88.) : | ‘ 
Dans un appendice, l'éditeur mentionne, en effet, d’après une liste 

_Manuscrite de lettres d'Ogier à divers correspondants : « Descartes, 1.» (Page 230.) Do ct | Lo 
Nous ne connaissons ni la lettre d'envoi de Descartes à Ogier, datée de Paris, juillet 1644, ni la lettre de remerciment d'Ogier à Descartes, datée 

.:" de Munster, 24 sept. 1644.7. | | 

A 
ÿ 

/ ‘ \ 

- LETTRE CCGLIX, race 144, éclairciss emént. 

Baillet rapporte à ce voyage de 1644 une singulière confidence, que . Descartes fit à. Clerselier au sujet de sa fille Francine, née à Deventer, : le 19 juillet 1635, et «: conçue à Amsterdam'le Dimanche XV d’Oc- » tobre de l'an 1634, [en marge : Apostille MS. de la main de Desc. » etc.].:» Elle mourut à Amersfort le 7 sept. 1640. (Vie de Mons. Des- Cartes, II, 89-90.) Or. Baillet ne croit pas à un « prétendu mariage .» avec la mère de la petite Franéine. Il me paroit si clandestin », dit-il, : .,» que toute la bonne volonté des Canonistes les plus subtils ne réussiroit » pas à le bien “distinguer d’un concubinage. Et il‘ est à craindre que » M. Descartes n'ait fourni, dans le fonds de sa prétenduë solitude, de » quoi prouver aux solitaires de sa sorte que toute vië cachée n’est pas” » toujours innocente. Mais, si les envieux de Monsieur Descartes sont -» venus à boût de me persuader qu’il s’est fait une brèche à cette integrité » de vic dont il honoroit sa solitude ct la profession de sa philosophie, il - ‘» est juste qu’ils rentrent avec moi dans'les sentimens d'équité à son. » égard, et qu’ils reconnoissent qu'il. s'est’ relevé: Promptement de sa. » chûte, et qu'ila rétabli son célibat dans sa -prémicre perfection, avant . » méme qu'il eût acquis la qualité de pére. C’est un témoignage dû à la » sincérité_de M. Clerselier, à qui M. Descartes déclara, durant son » voyage de Paris en 1644, [en marge: Relat: MS. de Clersel.], qu’il y. » avoit prés de dix ans que Dieu l’avoit retiré de ce dañgereux engage- » ment; que, par une continuation de la méme grâce, il l’avoit préservé * » jusque-là de la récidive; et qu'il cspéroit de’sa miséricorde qu'elle.ne » l'abandonneroit point jusqu’à la mort. C’est ce que ‘nulle considération » que celle d’une confiance -sans réserve ne. l'obligcoit de découvrir à
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g YF M. Clerselier; ‘et jamais le public n auroit sçu cette circonstance humi= 
liante de sa vie, s’il n'en avoit fait luy-même une confession publique, 
en écrivant l'histoire -de sa Francine sur la prémiére feüille d’un livre : 
qui devoit être lù de plusieurs. » (BaiLe T, I], 91.) 
Cette. «. histoire de Francine » n’a d ailleurs pas été retrouvée. 

» 

CA
 

| COCLXI bi, 

| DESCARTES A BRUNO. | re T 

_[Egmond, novembre 164) ee _ À 

Tiré ‘de Huyce \s, Momenta desultoria (2° édit. 1655); 

P- 47 des: Reser fpia à de Momentis (non paginé). ‘ 

(Les per sonnages de man que a qui * Huye gens avait envoyé ses Mo- : 
menta desultoria, en 1644, lui répondir ent, à lui-même (ou à Hei- 
ricus Bruno, qui avait fait les envois), par Les lettres de remerci- < 
ments. Ces réponses furent publiées, au nombre de trente-neuf, dans la | 

seconde édition(Hagæ- Comitum, CI919CLV\), sous ce titre général: 
« Rescripta de Momentis, ordine quo perlata fuerunt. ». “D'apri ès : 

. cette indication, la réponse de Descartes n'étant point datéé, mais se 
trouvant entre des lettres di 13 et du 20 juillet, avant elle, du 6 et 

. du 2.4 après, on est tenté d'abord de la placer à cette date. Mais le 
‘ texte s’y oppose : Descartes ne reçut le volume qu'à La Haye, à ‘son 
retoür de France; or.nous savons (ci-avant p. 147) que, le $& no- 

- vembre, il élait à Calais, sur le poinl de s’embar quêr, etque, le. 
| 18 novembre, une lettre lui fut adressée d'Utrecht.à Egmond, où il.   “était aussitôt rentré. (p. 148). Sa’ réponse à: Bruno aurait donc été 

envoyée d'Eg gmond, dans le courant de novembr e 1044. / 

re t : R, Des Cartes H. Brunoni 
Un 22 SP. | 

Librum Domini ‘de Zulichem, quem in Galliam 
mihi miferas, Hagæ primüm redux accepi, & quidem 
illâ ipfà horâ quà inde difcedens huc feflinabam : 

- que una ratio fait cur priùs tibi gratias ob tantum. 
A. 

e — 

, . =
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munus, & mihi tam acceptum, non egerim. Multos. 
.autèm ejus verfus ab eo temporé pervolvi; fed quam- 
vis Momenta. tantum, defultoria . effe dicantur, non . 

. tamen momentaneä létione omnia eorum acumina, 
 omnës fales,: omnefque elegantias detegi poffe per- 
 fpexi, quin potius admodum attentà & curiofà opus 

_-cfle infpeétione; nihilqué magis miror quäm quod Vir 
in feriis & tædiofis nebotiis tam affiduè occupatus, 
tam amænas & faciles cogitationes habere interim 
potuerit, ac in tam brevibus & interruptis, momentis 

leétioni fufficiant. Vale. OS 

ea. fcribere quæ multorum annorum gratæ atque utili 

Parmi les réponses à Huygens, publiées seulement en 1655, il en est deux autres qui nous intéressent, celle de Heereboord et celle de Mer- senne, De LL . Lo Heereboord répondit le 24 juillet 1644 à Huygens lui-même (Rescripta de Momentis, p. 50). Voici un passage de sa réponse: …. _ - 
Fi , Fe . ‘ | NS - ! &.. Legi, perlegi, Desultoria tua Momenta, desultoriis horarum:mo- » mentis. Quid dicam ? Hugenius totus is ingenium est, Ego nunc versor 

' 

» in virorum: niaximi. Renati des Cartes Philosophiæ principiis evol- | - .».vendis; ct, verum fateor, obstupesco, ita Naturam universam pandi ab  » hoc Heroë. Gratiæ sint Deco, nostro, Patri Luminum, qui tantam hic -» nobis lucem affulgere voluerit,'phosphoro Cartesio, pro quo in merà ."» Caligine - versati videantur omines “antchac Philosophi.:. » Signé: « ADRIANUS"HEErEBooRD, Philosoph. in Acad. Leïd. Prof. Ord..et Coll. : » Theol. Sub-Regens. Lugd. Bat. é Colleg. Ord. 9 Kal. -Sext. 1644, Stylo » Gregoriano! » SU ri ‘ 
La réponse de Mersenne (Rescripta de Momentis, p. 60) est ‘également . adressée à. Huygens. Elle est datée dans limprimé : « XX April. 1644, » €tse trouve d’ailleurs placée entre deux lettres, du 15 et du 29.a0ût 1644. . La date est manifestement erronée, l'édition de 1644-n'étant pas encore ‘achevée d'imprimer en avril. Faut-il lire: 20 août, comme les deux lettres voisines l’autorisent ? Ou même 20 octobre ? Mersenne parle, en effet, de. Son départ tout proche, qui eut lieu, nous l’avoris vu {ci-avant p. 145), après le 28 octobre;'et d'autre part, à la date du 30 août (1b., p. 134), Van . Zurck demande à Huygens s’il ne doit Pas envoyer un exemplaire des ” Momenta à Mersenne (ce qui ferait croire que l’envoi n’était pas. fait 

r-
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- Paris, 13 aoust 1644). Voici la lettre de Mersenne : Lo 

Y 

-et commencent ainsi : 

3, 

encore, à moins que Bruno ne s’en.fût chargé, comme il avait fait sans 

doute pour lé cardinal Mazarin par exemple, dont la réponse est datée de 

#5 2 2 ADDITIONS. . 

‘« Monsieur, 

»-J'avoy escrit ma derniere lettre pour vous dire Adieu, lors que j'ay 

» receu vostre excellent livre, qui m'a faict recommencer et-reprendre de 

» nouvelles brisées, puis que ce present m'y convie, qui contient quasi , 

» tout ce qui est dans la nature; et partant pour lequel il me faudroit em- 

» ployer toutes les creatures pour vous en remercier. Je vous assure que, 

» si j'avois autant de. Genie à la Poesie que vous, je mettrois toute la 

» Physique de M.ides Cartes en vers, comme Lucrece a faict celle de 

» Democrite, mais avec plus de grace. Car je vous imiterois : c’est à dire 

» j'en ferois une partie en vers Heroiques, d’autres Saphiques, d’autres 

» Jambiques, etc., selon le caprice qui me. prendroit. Si tost que je l’eu. 

» receu, le S'de Gastines, le pere, homme de bon esprit, trouva VPepi- 

» gramme gentil à l'ouverture du livre, où vous descrivez la femme noire : 

. » soubs son voile, et fut ravi, aussy bien que moy, de la preface admirable 

» de M°Barlæus, Je vous donne à penser, comme je vay devorer et lire et 

» relire tous vos vers, qui ont le sel de Martial et la richesse des odes 

‘» d'Horace. Au réste, les vers escrits de votre main, au commencement de 

» vostre livre, m'obligent encore plus que tout Île livre, puis qu'ils me 

» donnent le droit de vous estimer mon frere, quoy qu’il soit bien plus à 

» propos de renverser et mettre le maximus pour VOUS, que”l'on vous 

» donneroit malgré vous, puis que vous y obligez par tant de tiltres. Je 

» croyois y trouver des vers. Italiens, Flamens, Grecqs et François, 

» comme l’on n'avoit escrit de la Haye, mais j'ay esté trompé: peut-estre 

:» les avez vous faict mettre en un volume separé. Si vostre Muse des- 

-crivoit un siege, .un secours, et une prise de villé, je-croy que l’on au- 

:» roit grand plaisir à la lecture de tels vers. Mais cela est, peut estre, de 

trop longue haleine. Ne vous forcez en rien, ce qui est plus naturel sera 

» plus beau. M. Mensenne. XX April 1644. » 

Mersénne fait allusion, dans sa réponse, à quelques vers-que Huygens 

__avoitécrits de sa main en tête de l’exemplaire qu'il lui envoya en 1644. 

Ces vers furent imprimés en tête de la seconde édition, en 1655, avec 

d’autres du même genre, sous ce titre : Momentorum Inscriptiunculæ 

Autoris. Ils sont dédiés : Ad Marinum Mersennum, ordinis Minimorum, 

"« Maxime de Minimis, magnum cui litera nomen 

» Lecta, cui majus litera scripta dedit... » 

Si la première édition des Momenta desultoria de Huygens, en 1644, 

“ne :conténait qu’une pièce de vers à l'adresse de Descartes," il n'en fut 

- ‘pas de même de la seconde édition,'en 1655: Momenta desultoria, editio 

is - = 

\
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altera, muliù priore auctior, (Hagæ-Comitum, ex typographià Adriani Vlacq.). Elle porte, en: effet, comme sous-titre : Poematum libri XIV, au lieu de: libri XT, et les trois nouveaux livrés de poésies ‘sont naturelle- ment postérieurs à l'été de 1644. CU Te | _ Parmi les poésies de 1644-1645, on en trouve une sur le Cogito, ergo . “sum, qui semble dater de la fin de 1644 (p.. 331-332 de la. 2°. édit.) La voici"tout au long : Too at Do ot D 

| « Ad Renatum Cartesium, cujus hoc Axioma 
D -» Ego cogito, ergo sum. » ‘ 

7.7  . « Nequittuus non esse, quitecogitat, : 
: » Qüod cs, stupendum veritatis vindicem; _ . » Qui verba damnas fraudulenti commatis, . | ou : .». Fucum scholarum, futiles præstigias Le. - ' | » Inaniarum, splendidas inscitiæ [ | Le .  » Larvas, et omnem sæculi histrioniam ; LL 1 . » Qui rebus instas, qui quod'est quid sit doces, . » Non quod videri possit aut pravè solet ; 

» Qui sic per: imas intimarum Partium | : » Graderis latebras, ut quod est densissimum “4. » Patère rari retis instar feceris, LC __»' Quid retis ? angustissimas angustias De re 7?  :" » Rei creatæ feceris tuam Stoam, | =." Præ qu Stagiræ sordét ambulatio. | [ | At sic, Amice, ego cogito; ergo sum Fe 
EN 

ÿ 

CL Tuus 

‘a CH.» 

. -Parmi les poésies de 1648, en Voici une encore sur la: physique carté- 2 sienne (7b. P..367): _. et. 
«De Physica Caïtesiana, quæ corpora in particulas resolvit » 
Le Detumeat, cui fortè genas vesica sciendi ‘ 5» Grammatico tendit torva Supercilio; Lou ». Detumeat, factusque puer, si scire laborat | -: » Maxima, discat humi répere per minima ‘- 1 » Ecce novæ fons Grammatices : Oratio constat . . » Partibus, at rerum Corpora particulis. »  .. no \ 

. Enfin, parmi les poésies de 1649, se trouvent deux Pièces de vers sur.un Portrait et sur le nom de Descartes, que nous donnérons ci-après, à propos d'une Jettre de -Schooten à Descartes du 10 mars 1649; et parmi celles de 1650, déux autres sur [a mort du philosophe, que nous donnerons 7. également, -- : ©. ct " De



    

© LETTRE CCCLXII, Page 151, LIGNE 15. © 

. Ce vers, que Descartes cite de mémoire, est tiré de l'ouvrage suivant : 

[Joannis Joviani]. Ponrawi Opera (Venetiis, in:ædibus Aldi Rofmani] 

mense augusto M. D. V., petit in- -89, fol. r iii). 

Dans le Metcorc ortum liber, $ De Cometis, on lt en effet: 

A
 Nam memini quondam Icario de sydere lapsum 

Squalentem præferre comam, tardoque meatu 
.  » Flectere sub gelidum Boreæ penetrabilis orbem, 

-». Hinc rursum præferre caput, cursuque secundo 
» Vertere in occäsum, ac laxis insistere habenis, 

..» Donec Agenorei sensit fera cornua tauri.....» 

L
R
 

(Communication due à l'obligeance de M. Léon Dorez, Sous- Bibliothé-. 
 :çaire à la: Bibliothèque Nationale.) La : note c' de da page 151 est donc 

erronée. mu UT . | oi . 

LETTRE CGCLXVIL, PAGE 162. 

Dans le prolégomèie, au lieu de. « lettre CCCLXXIX 5, lire: CDXVIT, 
| P- 344 ci- après. si . oo 

LETTRE CCCLXVIIT, race 175, A: 

. Le texte reproduit d'après Baillet (IE, 247) comine étant de Descartes, : 

est tiré de la lettre à Picot, du 17 février 1645, ci-avant p. 181,1. 3 à 7. 

_. - LETTRE CCCLXXXIT, PAGE #33 élire 

” À 

Un document espagnol de 1650, qui relate les services de Friquet, est 

| fav orable à l’une et à l’autre interprétation. On y lit, en effet: « Juan Fri- 

°» quet natural de. [Ja villa de Dola en el Coridado de Borgoïña. ., » Etun 

peu plus loin: ..para concurrir con el deputado de, V. Mag: por el 

» circulo de Bor -goïa, 1» {Voir La République des Pr ovinces-Unies, la 

Le. France et les Pays- -Bas, par À. - Waddington, Paris, Masson 1895, t I, 

D p.437-438) 
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Encore aujourd'hui, dans certaines petites places de notre frontière de 
l'Est, par exemple Rocroi et Mouzon, la porte, ou l’ancienne porte, qui 
regarde la Belgique, s'appelle porte de Bourgogne. ro | 

Ce fut Maximilien, qui eut l'idée en 1512 de réunir en un Cercle de 
." ‘Bourgogne les dix-sept provinces des Pays-Bas (Hollande et Belgique | 
 . actuelles). Mais le projet ne se réalisa que sous Charles-Quint en 1548 et 

1549, et la Franche-Comté fut dès lors comprise dans le même Cercle. 
Sous le règne de Philippe IL, les sept provinces septentrionales des Pays- 
Bas proclamèrent leur indépendance le 26 juillet 1581. Celles du Sud 
devinrent les Pays-Bas espagnols, puis en 1713 les Pays-Bas autrichiens. 
Mais en principe le Cercle de Bourgogne ainsi réduit n’en continua pas 
moins de subsister jusqu’à la Révolution; iltne disparut complètement. 
qu’en 1797, lorsque le traité de Campo-Formio le réunit à la France, 

- s 

\ 

LETTRE CCCXCII, ra6r 251. | 

L'existence de cette copie MS. et de sixautresencore [lettres CCCXCVII, 
CCCXCIX, CDI, CDIII, CDVII, CDXI ci-après, pp. 263, 271, 280, 290, 
304, -330), au Staats-Archiv de Marbourg, fut signalée, en 1894, dans 
l'Archiv für Geschichte der Philosophie, B VII, s. 516, par une note de 

… Johannes Kretzschmar. Ces sept copies se trouvent parmi les papiers de 
Johann Caspar von Dôrnberg, ministre de Hesse; mort en. 1680. Dôrn- :: 
berg eut à traiter des affaires délicates à Heidelberg avec Charles-Louis, : 
électeur- palatin, lorsque la femme dé celui-ci, Charlotte de Hesse, se- 

-sépara de son mari et se retira chèz ses proches. D'ailleurs il vit lui-même 
la princesse Elisabeth à Cassel, où elle. demeura jusqu'à ce qu'elle devint 
abbesse de Herford (57 mars 1667). On lit, en effet,.dans la Vie de Mons. 
Des-Cartes : 7 7" | | . - - 

- « La paix de l'Allemagne heureusement concluë à Munster ayant 
-» rétabli tout le monde dans ses ‘Etats, nôtre Princesse alla demeurer 

» à-Heidelberg avec l'Electeur Charles-Loüis son frére. Elle y passa 
» quelques années, jusqu’à ce que la mes-intelligence qui se-mit entre ce | 
» Prince et l'Electrice sa femme, Charlotte de Hesse, vint à rompre leur 
» ménage et leur société. conjugale. La broüillerie étant montée jusqu’au 
» point de les rendre insupportables l’un à l’autre, l’Electrice, sous pré- 
» texte d’une-partie de chasse, se, retira à Cassel chez le Lantgrave son 

_» frére, par le moyen de plusieurs relais qui avoient été disposez à cét .» effet, et elle ne revint à Heïdelbérg qu'aprés la mort de son mari, arrivée » le 6/16. Septembre 1680. La Princesse Elizabeth s'étant jettée dans le ‘ ». parti de sa belle-sœur contre celuy de l’Electeur son frére, elle fut obligée _ » de se retirer ensuite du Palatinat, et prit aussi la route de Cassel... La . » Princesse Elizabeth passa.plusieurs années à Cassel, de la’ maniére du ; 
è
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. » monde la plus douce et la plus agréable qu’elle eût pû souhaiter, avec 
» l’'Electrice sa belle-sœur ét son amie intime, qui étoit sœur du Lant- 
»'grave Guillaume, et avec son ancienne élève, sœur de l'Electeur de 

:» Brandebourg (Hedwige-Sophie), qui étoit devenue la femme du Lant- 

» grave (en 1649), et qui par ses vertus morales faisoit les délices de la. 

.»! Cour et des peuples du Lantgraviat de Hesse. » D 

Le ou  (Barrcer, Il, 234-235.) 

Chose curieuse, à la Bibliothèque royale de Hanovre, d’autres copies 

‘des sept mêmes lettres de Descartes à Elisabeth ont été récemment décou- 

Le vertes (mars 1900) par Walther Arnsperger, privat-docent à l'Université 

.… de Heïdelbérg, occupé à des recherches sur les papiers de Leibniz. Ces 

copies semblent avoir été entre les mains de celui-ci. Comme celles de 

Marbourg, elles ajoutent les dates, plus le post-scriptum de la lettre CDIII, 

p- 296, et quelques variantes insignifiantes au texte imprimé par Clerselier. , 

D'ailleurs, nous verrons plus loin; lettre du 20 novembre 1647, à Elisa- : 

beth, que Descartes avait fait lui-même un paquet de ces sept.lettres, en 

Les numérotant, ce qui explique qu’elles ont été copiées séparément, et que 

ce sont'aussi les sept premières que Clerselier ait imprimées, des lettres 

de Descartes à Elisabeth.” { . ot | co 

et [ T [ x - Le , 

LETTRE CDXII, race- 337, éclaircissement. 

Le 5 novembre 1645 est la date du mariage de Marie de Gonzague avec 

le roi de Pologne, Wladislas VII. Sa sœur, Anne de Gonzague, avait 

épousé le prince palatin Edouard, le 24 avril 1645. Ce, mariage fit scan- 

. dale en Hollande, comme.en témoignent les deux pamphlets du 11 et du 

- - 22 juin. On l'avait tenu secret quelque temps, ainsi que l'abjuration du 

prince, laquelle ne devint publique qu’en novembre, d’après la lettre de 

* Conrart, et.c'est ce qui indigna' sa sœur, la princesse Elisabeth. Tout 

©; d'abord, avant l’abjuration, le scandale n'avait pas été moindre en France; 

le 6 mai 1645, Mazarin écrivait à Condé: | ct 

‘« Dernierement, sur quelque vent que l’on eust du mariage du prince 

» palatin-avec Madame la princesse Anne, la Reyne y envoya M. de 

» Brienne pour s’en esclaircir avec elle ; elle. luy respondit qu'il n'estoit 

:.» point faict et qu’elle sçavoit bien le‘ respect qu’elle devoit à Sa Majesté, 

» à.laquelle, outre les obligations d’une personne de’sa condition, elle en: 

>» avoit une particuliere pour l’honneur qu'elle a d’estre sa filleule. Depuis 

» ona sceu certainement que le-mariage estoit faict. Sur quoy Sa Majesté, 

» considerant son desaveu, son manquement de respect et d’obeissance, 

» et combien il peut prejudicier, si.on le dissimuloit, que ce prince est, ; 

_» estranger et huguenot,luy a envoyé commander de ne point sortir de sa 

« »
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». maison, et audit prince de sortir du royaume. » (Lettres du Cardinal 
.Magarin, 1.11, p. 155, Paris, Imprime | rie nationale, 1870.) 

ot x 5 

Le LETTRES CDXIII er CDXX, races 338 ut 357. 
“ 

- Voici comment un peu plus tard, en 1650, un adversaire de Descartes, Révius, racontait la chose, dans un pamphlet contre Heereboord, Statera - “Philos. Cartes. tee ue de UT 
- «’[Gassendus], quod se in Responsionibus ejus nec pro amico nec pro » philosopho exceptum esse animadverteret, reposuit ei opus illud æter- » nitate dignissimum, cui titulus est : Disquisitio Metaphysica, seu dubi- - - »-lationes.et instantiæ, adversus Renati Cartesii Metaphy-sicam et Res- » ponsa ; in quo cum Cartesius dogmata sua ita exossata et exartuata » videret, ut nullum eis .remedium inveniret, in cam rabiem exarsit, ut » versione Meditationum suarum Gallica et illius‘objecta et‘sua responsa . » jusserit ejici. Idque typographus jam fecerat, êt quartis objectioriibus ac ‘ » responsis Subjunxerat sextas, omissis Gassendianis quæquintæ erant ; » quod'cum interpreti durum videretur, eo quodobjectiones illæ (ut ipse » loquitur) prodissent à calamoviri magnæ ob eruditionem celebritatis, » neye censerelur eas omissas velle Cartesius, propterea guod ad cas non. . » haberet quod reponeret ; ad :hœc, ne Privaretur lector maxima libri _» parte, et versio semiplena ei Juisset Ob!rusa; item, ne quis putaret viros » adeo bene institutos (Cartesium et. Gassendum) capaces esse simultatis » ec, contrarium ei quod Cartesius jusserat fecit, et objectiones Gas- * ».sendi,.cùm suo ordine légi non Possent, inversa serie, quintas videlicet. _-» post Sextas, curavit excudi. “Hic,-ne ludibrium nasuto lectori deberet » Cartesius, si tam celebres Gassendi instantias tacitus præteriret; ac nihil » ci$ opponeret, . Epistolam Gallicanr edidit, quæ tribus pagellis com- » prehendi posset, qua refellere videri vult, non ipsum Gassendum, sed * nonnulla ex cjus opere ab. alio excerpta. Atque hæc est (si Dis’placet) : ». responsio illa :Cartesii, de QUA row Hecrcboortius.: Responsum est . » Gallice. At scin quomodo responsum ? ita videlicet ut quidam honoris » Causa amico respondebat : ‘ o Moore ee | 

cr D ee - «ne petas : ° » Me velle r'espondere, non enim audeo, 
» - Hocque est respondere : Non respondeo. » 
 (Revivs, Sratera Philos. Cartes; Leyde, 1650, p. 185-186.) 

Voir déjà les intentions de Descartes dans uné lettre.de Rivet à Mer- senne, 28 mars 1644, ci-avant, P: 110, éclaircissement. oT
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‘ LETTRE CDXVII, PAGE 344. - 

Voici, pour coñfirmer la date de cette lettre, quelques renseignements 
sur le P. Mesland, communiqués obligeamment par le P. Hamy, puis 
par le P. Chérot, à la demande de M: T'abbé Lévesque, bibliothécaire de 
Saint-Sulpice. | 

Le P. Denis Mesland qu'il il ne faut point confondre’avec Pierre Mesland, 
Je seul dont il est question dans la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
et qui mourut d’ailleurs en 1639), naquit à Orléans le 3 (ou le 30) mars 
1615. Il entra. comme novice dans la Compagnie le 12 novembre 1630. 

. L'emploi de son temps est ainsi indiqué pour les années scolaires dé 

164 à 1646 : 7. . ee 

« P. Dionysius Mesland Flexiæ. studebat théologie 1641-1642, ‘anno 
» primo; 1642-3, anno secundo ; 1643-4, anno tertio; 1644-5, anno 

: » quarto. Ad finem anni 1645 adscriptus est Missioni Martinique, quod 
». ‘confirmatur ex co quod anno 1645- -6 in catalog go annuo non amplius i in 

» provincia ejus nomen habetur. » oe ° 

I fit profession des quatre vœux à la Martinique, le 25 avril 1649. En. 

- 1661, un document indique qu'il avait quatorze ans de vie active dans les 

missions, ce qui reporte à la fin de 1646 les débuts de cette vie..Il se 

serait donc embarqué au cours de lPannée 1646, et ilaurait reçu.avis de 

sadestination eh octobre 1645, avant l'ouverture de l’année scolaire, 

Il mourut à Santa-Fé, dans Ra Nouvelle-Grenade, le 18 janvier 1672 

(ou 1674?). . / 
Donc la lettre EDXVI serait bien de la fin de 1645 ou du commence 

ment de 1646, le P. Mesland ayant reçu avis en octobre 1645 qu'il allait 

"partir pour les missions, et ayant aussitôt envoyé ses adieux à Descartes. 

>LETTRE CDXXX, PAGE E 397. 

-Une autre copie & de cette même lettre se trouve à la Bibliothèque n natio- 

nale, MS. lat. n. a. 1637; Lettres ä. “Gassendi, vol. L pag. 128, avec 

cetté note : For, . 
4 

4 Hæc Epistola fuit scripta ad R. P- Mersennum, non autem à ad Gas- 

»-sendüm, cujus lautographum propria Cartesii manu scriptum est apud 

_» D. Ciersellier, qui eam cum aliis ciusdem Cartésii cpistolis iypis man- 

» dari curabit. » - —
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LETTRE CDXXXI, PAGE 404, LIGNES 2-3. 

- Sur ce traité du prince palatin Philippe avec la république de Venise, 
voir ci-après quelques détails dans l'éclaircissement de la lettre CDXLI. 

 LETTRE-CDXXXIX, AGE 440. Co 

On lit dans une lettre de.Brasset à Chanut, écrite de La: Haye, le 
.. 29 mai-1646 : 7 oi . Le L 

.. « l’ay receu, Monsieur, celle qui vous a pleu -m'escrire le-5e aucc Ja. . » lettre pour M. des’ Cartes, que ie. luy feray tantost tenir, et seray rauy » que mon entremise puisse seruir de quelque chose a vn si doux ct | |» agreable commerce, » (Bibl: Nat., MS. fr. 17898, f. 338 verso.) 
L'ordre.des dettres est donc le. suivant: 1° Descartes à Chanut, 6 mars : 1646 (p. 376 ci-avant): 2° Chanut à Descartes, 5° mai (lettre perdue) ; 3° Descartes à Chanut (15 juin). ‘ . 

- LETTRE CDXLI, PAGE 452, éclaircissement. 
7x 

x 

._ Sur le meurtre ou plutôt l'assassinat de JEspinay, le 20.juin 1646, outre les documents cités en éclaircissement, p. 449-452, voici un .témoi- gnage tout à fait contemporairi. Il est tiré des lettres inédites de Brasset, secrétaire de l’ambassade de France à La Haye. | | 1° Brasset à MM. de La Haye et de Grémontville, 20 juin 1646 :. 
[« :..1e vous diray qu’enfin ils (/es Estats) ont consenty au passage des » troupes que M. le Pr{ince) Palatin Philippe doibt leuer a Hambourg ». pour le seruice de la Republique de Venize, auec asseurance d'en pou- -» voir aussi faire dans ce pays...» (Bibl. Nat., MS. fr. 17808, f. 383 . Verso.) | 5 . Lu TA -. 

..” Ceci donne l'explication du traité conclu entre le prince Philippe ét la république de Venise, dont Elisabeth avait parlé dans:la lettre CDXXXI, P. 404, 1. 2-3, Il s'agissait, ce semble, comme on le verra plus loin,-d’un régiment qu’aurait commandé le prince Palatin, dans une guerre faite aux Turcs par la Pologne et Venise réunies. L'affaire aurait été négociée par le plénipotentiaire vénitien au congrès de Munster, l'ambassadeur Conta- .. rini. Voir ci-après n° 9... CA _ - - ne ec : 
FA
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a 

» 

, » 

» tonne que M. le Pr(ince) Philippe Palatin ayt voulu estre du nombre. 
Je ne sçaurois vous dire la cause d'vn°tel mouuement; mais ceux qui 

' 
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20 Brasset à à MM. de Sabran, de Brégy, Chanüt, de Meulles € et Henne- 
. Quin, 21 juin 1646: 

« Il se passa hier icy vne action qui a despleu a tout le monde, vn des : 
plus honnestes et braues. gentilhommes. des troupes. françoyses ayant 
esté malheureusement tué en plaine rüe de plusieurs mains. L'on s’es- 

reuerent et'ont a cœur l'honneur de.cette maison, sont desplaisans que 
l'affaire se soit passec de la sorte. Les grands ont des sentimens que 
tous ne sont pas capables de comprendre, » (1b., f. 384. d 

3° AM. de Saumaise; 23 juin 1646 : Un en 

. Vous sçauez la belle affaire qui se passa auant hier. le plains les 
desplaisirs d'vne maison desia-assez afligée, et regrette le malheureux 
sort d’vn des plus honnestes gentilhommes qui fussent icy de nostre . 
nation. l’en apprehende les suittes, si le temps n estanche vn sang qui 

crye vengeance, » (1b., f. 384, verso.) 

, 39 bis A M. Boulanger,22 juin 1646: : | n | - 

» 
s 

P. 

:» 

» 

» 

Up 

« Il s’est passé icy ieudy dernier vne estrange action, en la personne de 
M. del Espinay, tué miserablement de plusieurs mains en plaine rüe et 
en plainiour.Ilya beaucoup de choses a dire la dessus, que le papier 
né peut souffrir, ce qui touche les grands estant tousiours delicat, Reste. 
que c’est vn surcroist d’affiction pour vne maison desia accablee de 
diuerses autres. » (8. f. 385.) Te . - 

4 A. M. Grémontville, 27 juin 1646 : LE Cu 

- « Tandis que ie vous escriuois, il y a huict jours, let vous parlois de la 

leuce de M. le Pr. Philippe Palatin pour la Republique de Venize, il. 
se trouuoit engagé dans vne action que tous ceux qui honorent sa mai- 

son voudroient bien n’auoir point esté commise. Il en a cousté la vie a. 

M. de P'Espinay, capitaine et maior du Regiment de Chastillon, l'vn 

des plus honnestes gentilhommes françoys que-nous ayons icy. Il n’y a 

point de valeur qui peust resister seule a dix ou douze espees, qui, apres 

le malheur d'vne cheutte, le percerent de douze coupz, sans que luy eust 

le moyen. de tirer la' sienne. Cela s’estant {faict?) en plaine rueet en 

” plain iour, le peuple s'en ‘seroit esmeu, sans la prudence du Magistrat, 

qui mist toute la nüict garde Bourgeoysé aux enuirons de la coùr de 

Bohesme pour la seureté des Dames; car pour le Pr(ince}, apres le 

coup faict, il monta a cheual et tira de longue. » UF. 388 verso et 

_f389) |. 7 

7 7» 

5° À MM. de la Haye et de Grémontville, 4 juillet 1646 : 

_« Hier fut proclamé a son de cloche le Prince Philippe et ceux de sa 

suitte qui< ont commis la belle action mentionnee en ma Précédente. Il
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» faudra veoyr quelle suitte aura ce commancement de, justice... v. (6, 
fe gd verso) 7 

-6 À M. de Morigny, ç juillet 1646: 
© 0e M. l'Ambr vient de partir pour äller véoyr ce qu'on veut deuenir » (à Breda). Imaginez vous a cette heure la solitude de la Haye, et com- 

» bien j'ay de peine a descouurir de nron belueder, quelque lunette d’ap- ‘» proche que.ÿy employe, vn-homme raisonnable’ au Verhault (prome- “» rade de la Haye). La. Royne de Bohesme n'y. a esté qu’vne Seule foys ». depuis ce malheureux iour. Ce matin, l'on a faiet la seconde proclama- » tion a son de cloche’ contre le Prince Philippe et ses complices, ce sont 7 » les termes de l'adiournement Personnel, et ce ne sera pas aux siecles ‘a » venir vn petit nota. dañs la cronique:de Hollände, d'y veoyr. vn fils de .+ Roy presser comme .vn autre. Il seroit a desirer que les choses n’en » fussent point venües a cette extremité, et que .chacun eust suiuy de ‘» meilleurs conseils.» (18, f.. 396 verso.) : | © : 
50 À M. de la Thuillerie, 18 juillet 1646: | 

- « Te veiz hier vne dame qui se monstre fort estomachce de ce que l’on ‘» a’suspendu les citations .commencees contre ceux qui tuerent l'Espinay. | -: » Jelui diz-qu'appäremment l'on portoit respect a la qualité d'vn Prince » de cette naissance: elle ne ‘démeura pas d'accord de cette exception, —:_ » adioustant qu'au moins la consideration de sa personne ne deuoit pas- |» mettre a couuert vn taz de coquins qui auoient si infammement trempé :» leurs mains dans le Sang d'vn pauure Gentilhomme innocent, La con- » clusion fut de vouloir queie vous en escriuisse, ce que.ie fay, Monsieur, » sans sçauoir ‘a quoy cela peut seruir. »(1b., f. 411 verso:) or 
L'ambassadéur La Thuillerie, absent de la Haye, ÿ'rentra pour le 7 AOût, maïs en repartit Je-rer septembre, et ne parait pas s’être occupé de l'affaire. OT ee - 7 ° 

L | 8e A M. Hennequin, 26 juillet 1646 : D «+, Vous deuez auoir par dela M.Je Prince Philippe, aprez la belle ». action qu’il a commise icy: Il seroit a desirer qu’il eust priz de-meil- » leurs conseils... » (1b., f. 413 verso.) Cr | - 
9 À M: de X Thuillerie, 21 juillet 1646 : - +... CT Tee... .e Maurice est de retour d'Angleterre, depuis hier au soyr, - » et dict que le Prince Ruppert est allé. accompagner en France le Prince °» de Galles. Et quant au Prince Philippe, il a priz la route de Danemark, » Où il pretend- faire: sa leuce pour Venise, si tant est”qu'elle aille en° * auant; car ces Messieurs- les Venitiens, quelque solidité qui. paroisse »" dans leur regime, varient aussy bien que les autres, et ie veoy par:les » lettres’ que j'ay receues dé M. de. Bregy,-'escrittés de Varsovie le » 20 Tuin, que le Roy de- Pologne croyt auoir esté trompé et abandonné
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» de ces bons séigneurs la dans le dessein de son armement contre. le 

-» Turc. » (B., f. 415, verso.) oo ee 
t 

‘10° À M. de Grémontville, 15 août 1646 : 

« Quant a ce que vous me demandez de la leée du Prince) Philippe, 
il ya grande. apparence’ qu "elle s’en ira en fumée ; et ce qui me le faict ‘ 

: » d'autant plus croyÿre, est ce que M. Contariny luÿ” mesme en a escrit en 
» ce sens a quelqu” vn de ses amiz. » (26, f. 452.) 

11° A. M. de Brégy, 3 3 août 1646 : 

- « Il semble que Madame Catherine. ayt enuie de diminüer la Cour de 
» Bohesme de Mesdames les Princesses Elisabeth et Sophie, les emme- 

. ».nant aucc elle en celle de Brandebourg. » O8, f. 437 ) 

Is agit sans doute de Catherine de Lorraine, duchesse’ de Nevers, qui ' 
-se rendait à Varsovie, auprès de sa’fille, Marie de Gonzague, mariée au 
‘roi de Pologne. Elle s'était arrêtée en passant à La Haye ; son autre fille, 
Anne de Gonzague, . avait épousé le frère d’Elisabeth et de Sophie, ! le 
prince palatin Edouard (Ci-avant, p. 667- 668. ) 

\ 

129 Au même, 17 août 1646 : 

« Auant hier partit d'icy la’ bonne Madame Catherine, | qui a enlcué - 
! » Mad° la Princesse Elisabeth et Mad* Henriette, au lieu de Made Sophie _- 

» que ic vous auois nommée par vne de mes precedentes. C’est que 
|» l’auois donné dans son desir; car elle auoit une passion extresme d'estre 

». aUsSYy de la partye. » (e., f. 457)... S 

Ces deux derniers documents, nwti et 12 , nous donnent la date exacte : : 

du. départ de la princesse Elisabeth, le 15 août 1646 ; et nous savons 
qu'elle arriva à Berlin le 17 septembre {p. 520, 1. 8). On ne sait s’il faut 
encore regarder comme un exil ce voyage en Brandebourg, qui nous est 
représenté ici comme une partie, dont aurait bien voulu être la plus j jeune 
des filles de la reine de Bohême, là princesse Sophie. Quant au frère qui : 

conseilla ce voyage, ce.serait le princé Mauricé, de retour à La Haye. le 
20 juillet, et non pas Chärles- Louis, commé nous l'avons. dit, p. 448, 
note ? En ce cas la lettre CDXLI serait du commencement d'août, et non 

pas de juillet. Nous savons par Brasset que lElecteur Charles-Louis était ‘ . 
parti de La Haye en août 1644; il était encore absent de Hollande en 1647, 

- ‘et certainement en 1646 il ne se trouväit point là. En effet, le chanoine. 
Joly mentionne ainsi une entrevue de la duchesse de Longueville et de 
la reine Elisabeth de Bohême à à La Haye; en. date du 3 septembre 1646 : 

« Au retour de Scheneling (Schevening) se fit l’'éritreveuë dé là Reyne 
» de Boheme, Mere de Messieurs lés Palatins, et dé leurs Altesses (Ma- 
» dame la duchesse de Longueville et sa fille, Mademoiselle de Nemours), 
5 comme par formé de rencontre, dans le iärdin du. Prince d'Orange fils, 

° CORRESPONHANCE. IV. : Lo 85
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» mais qui fut neanmoins de concert. La Reyne s’y trouua, suivie de ses 
» deux filles et de M. le Prince Maurice l’un de ses fils, d’une Dame 
» d’honneur, et de quelques autres hommes et femmes en petit nombre. 
» Le lendemain le Prince Maurice vint saluer leurs Altesses chez elles. » 

..(Voyage fait à Munster en Westphalie et àûtres lieux voisins en 1646 

D
e
 

et 1647, par M. Ilorv,; Chanoine de Paris, Paris, François Clousier, . 
MDCLXX, p.140 du Voyage de Hollande.) ne 

Les deux filles, que la Reine avait avec elle, étaient les princesses Louise 
et Sophie; les deux autres, Elisabeth et Henrictte, étaient parties pour 

. Berlin. Un seul de ses fils se trouvait là, le prince Maurice. 
Ajoutons que la reïne de Bohême se montra fort irritée contre son fils 

Philippe. Plus d’un an après,-dans une lettre du 22 août 1647, écrite de La 
Haye au marquis de Fontenay, ambassadeur de France à Rome, Brasset 
disait ceci : & La Cour de Bohesme se trouue grossie par la presence de: 
» M. le Prince Edoüard. Le Prince. Philippe n'y ose encorés venir, ct 

- » ses letiees pour Venize vont assez mal. » (Bibl. Nat. Jr. 17809, f. 
265.) Le 21 sept..1648, à Mazarin : «..,Un Escossois, qui a quité le ser- 
». vice d'Espagre, se promet de faire vn regimeñt des deux que le Prince 

..» Philippe Palatin a entrepriz pour Venize, et que cet Escossois pretend 
» passer en Angleterre... » (1b., fr. 17900, f. 586 verso.) A Servien, 
1.oct, 1648 : « Ie viens d’estre auerty que la Reine de Boheme a parlé 

_» de bonne sorte pour empescher que les troupes du Prince de Wales 
» passent en Flandres, et qu'encores qu’elle persiste touiours dans ses 
» ressentimens contre le Prince Philippe son fix, elle appuye le dessein 
» de les luy faire bailler pour le service de Venize, Ce que ‘i'aimerois au- 

/.» tant que toute autre chose, pourueu que ces gens là y veuillent prendre : 
‘> party, tant ce seruice est descrié'aussi bien que- celuy de France. » 
(16., f. 602 verso.) Au comte de Brienne, 5 oct.:1648 : & ...le luy feis 
» (at Prince d'Orange) de grandes recharges sur. l'importance d’empes- 

-» cher que ces troupes’ d’Oostfrise ne soient diuerties pour le Duc 
Charles (de Lorraine). 11 n’assurà qu'il y veilloit a bon escient. M. le 

». Prince de Wales m’a fait dire qu’il n’y seroit rien obmiz de sa part, et 
» la Reine de Boheme, quoyque‘tousiours offensée de l'action de son 
»'ieunne filz le Prince Philippes, appuye neantmoins puissamment le 
» dessein qu’ont quelques vns de les luy faire tomber en mains pour le 

5 

» Scruice de la repub(lique) de Venize. » (1b., f. 608 verso.) 
Enfin voici un dernier document, qui nous apprend pourquoi l'affaire n'eut point de suite à La Haye. Dans le Régistre des lettres et despesches de Brasset escrittes en l'année 1647, se trouve un Estat Mensal ou Som- maire de ce qui s'est passé chasque moys, du 12 avril 1621 au.5 juin 1648: on lit, Sous la rubrique Juin 1646 : « Lé 20 fut assassiné a la Haye le » S° de lP'Espinay maior du Regiment de Chastillon. » Et en Juillet: » 1646 : « Le 3 fut a la Haye proclamé:a son de cloche le. Prince Phi- » lippe de Bohesme, a raison de la mort du Sr de l'Espinay. Mais les pro-
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» cedures demeurerent la par la competence de iurisdiction entre la Tus- 
» tice ordinaire-et le Conseil de guerre, estant vn faict.de personnes 
». militaires. Ledit prince ayant vne compagnie de caualerie au seruice 
» des Esiats, le Prince d'Orange declare ne s’en _vouloir point mesler. » 
(Bibl. Nat fr 17899, f. 507 verso et f. 508.) 

\ 

: LETTRE CDXLV, PAGE 493, éclaircissement. . - 

Parmi les anciennes triductions françaises du Prince de. Machiavel, 
nous avons omis celle de Gaspard d'Auvergne, imprimée à Poitiers, par 
Anguilbert de Marnef, 1553, in-4, puis à Paris, par Hierosme de Marncf, 

_ 1572; in-16. Gaspard d’Atvergne était poète. Et le 6 mai 1564, à Châtelle-. 

Hire: Le numéro 64) est celui de dom Poirier. 

rault, il'se trouva, conjointement avec le ‘médecin Pierre Descartes, par- 

rain d’un enfant. nouveau-né, René Brochard, qui fut plus tard à son 
tour parrain du philosophe Descartes, petit-fils de Pierre. (Bulletin de 
la Société archéologique de Touraine, 1873, t. I, p. 202 » Acte publié . 
par l'abbé Chevalier.) 

, 

. © LETTRE CDXLVIIT, vice 508. 

Un feuillet plié en deux; trois pages entièrement remplies, la qua= 
trième à demi seulement. En haut, à droite, le numéro (54). En bas 
et à gauche, numéro 20. Ce numéro 20 est celui d'un premier classe : 
ment à rebours et correspond au numéro 64 de la collection La 

7. , | LETTRE CDEV, race 558. 

Suite de l’éclaircissement, — De même qu'il avait signalé à Torricelli : 
“les Essais de Descartes, Mersenne ne manqua pas de lui recommander les 

Principes, avant même que l'impression n’en fût complètement achevée : 

Mersenne à Torricelli, 24: juin 1644 (Bulletino Boncompagni, VII, 
P: 413): « D. Des Cartes, ex Hollandia cum sua nova Philosophia que 
» typis Amstelodamicis... In primis exemplar tibi comparandum. Illius : 
» dudum Dioptricam et Geometriam vidisti; ex ungue leonem. »: 

Mais dans son voyage en Italie, où il entrera en relations personnelles. 

‘avec Torricelli, Mersenne apprendra que celui-ci ne sait pas le français, - 

e . . *
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et que cela l’a empêché de-lire les Essais de Descartes ; aussi lui écrira-t-il 
le 13 décembre 1645 (1b., p. 430): : | | 

 « Monéo præterea Dioptricam Cartesianam hic latine venalem esse, - 
» quam tibi facile possis comparare, qui Gallicam intelligere non potuisti. » 

Dans une lettre antérieure, non datée (Zb., p.423), mais probablement 
adressée de Rome à Florence en février ou mars 1645, nous relevons ce 
passage intéressant: + DE 

« Oblivisci nolim Roberuallum et Cartesium nunquam induci potuisse 
» ut crederent fundamentum Galilæi, nempe grauia a quiete recedéntia 

» per omnes tarditatum gradus transire, sed potius aliquâ notà velocitate 
| »incipere, » 0 2 

On doit en‘rapprocher cet autre passage d’uñe lettre du 26 août 1646 : 
… «... dicam prius me satis admirari non posse quôd noster Rober- 

» uallus, tanti vir ingenii et judicii, fere solus negat motum, semel im- 
|» pressum, nunquam desiturum si tollantur omnia impedimenta, vel- 
-» lemque:te ad ipsum scribere ut suas râtiones aut fundamenta, vel 

» demonstrationem, si quam habet, promeret ét ad te scriberet cur nos-° » trum illud axioma non recipiat, quum, post magnum Galilæum, 
» Cartesius, Gassendus etc. illud ambabus vlnis amplectantur. » 

"C'est dans cette lettre du -26 août 1646 que Mersenne, par le post- 
scriptum suivant, répond- à Ia demande de Torricelli tendant à entrer en. relations avec Descartes (voir ci-avant, p. 557, dernier alinéa):  . - 

« Gratissimum mihi et Domino Cartesio facies, si ad eum sscripseris. - » Mittam enim illi tuas litteras in: Hollandiam vbi degit. » . 
._ Dans le corps de la même lettre, Mersenne expose l’état de la question du funependule isochrone : ro ou UT 

« Quarto vt scias quibus. iam incubamus, loco funependuli dati quod » Suas vibrationes data tempore perficit, quærimus omnium corporum _» akem, cuius nempe longitudinis esse debeat, vt. suas. vibrationes seu ». oscillationes isochronas, seu eiusdem temporis, cuni funependuli vibra- ” ‘» tionibus habeat. Quod ad: experimentum attinet, omnimoda fere cor- ? POra sum'expertus, nempe ‘triangula, circulorum sectores, circulos, » semicirculos, circumferentiäm, sphæram, parabolam etc., quas obser- .» uatiohes, si Cupis, continuo missurus sum, .quacumque iuséeris. Sed ? laHones Inquirimus, quarum nunc tibi gustum faciam: Sit baculus siuc » quadratus siué rotundus etc. . AB, ‘dico cum suas habere vibrationes >». æquales tempore vibrationibus. funependuli CD longitudine subsesqui- _».alteri; itaque diuidatur cylindrus siue baculus AB in tres partes, CD » duarum erit partium, » +. . ‘ Fe . " » Regula generalis, quam nobis D, Cartesius à nobis rogatus misit, ? hae est : Omnia corpora, Præter centrum grauitatis: aliud centrum 
e 9 . _ - Le



  

» funependuli libere mouentur, eaque omnia suas vibrationes. æquali tem- 
» _pore perficere, quæ sua centra percussionis habent a puncto suspen- 
» sionis æquidistantia. Verbi gratia, quia centrum percussionis cylindri | 
» AB est ad 2/3 in puncto E, et centrum percussionis Junependuli CD in 
» puncto D, habent vibrationes æœquales.'» ‘ 

« Videbis tuo, si placet, otio num hæc ratio sit legitima, quod vix cre- 
» didero ; nisi enim'cylindrus AB sit tenuis ita vt diametri basis sit ad 
» minimum _sextupla altitudo cylindri seu baculi, non amplius ratio pro- 
» cedit. Nam, si fuerit altitudo AB æqualis diametro AF, constat, ex 
» observatis, funependuli longitudinem æqualem esse” cylindri longitu- 
» dini, suas ut vibrationes æquales habeat, Aliæ igitur rationes et regulæ 

» inueniendi in quibusuis corporibus nondum generalem habemus. Si 
» quem tradidit Dominus Descartes desideres; mittam,. » 

.: Dans une lettre non datée, probablement un peu antérieure (Jbid., 
P- 431), Mersenne parlait déjà à Torricelli de la même question, mais 
uniquement, semble-t-il, d'après les premières recherches de Roberval, 
aboutissant à la détermination du pendule synchrone à 
gène,. et d’après:ses propres expériences sur les triangles; etc., qu’il com- 

| | ADDiTIONS. 677 : 

» percussionis : ‘sine agitationis habere, nempe quaïido suspensa ad modum 

- __» inueniendæ. pro cunctis corporibus. Modum porro centri percussionis 

une tige homo- EL 

muniquait déjà telles qu’on les trouve dans les Reflectiones physicoma-: 
-thematicæ (voir ci-avant p. 597-508, éclaïrcissement), 
contient le post-scriptum : : 

« Si D. Cartesii nondum vidisti Dioptricam, anno praterito latine 
» . editam, statim atque iusseris, ad te mittam. » - 

Enfin, dans une lettre du 15 séprembre 1646 GB P- 435} il écrit à à 
Torricelli: . . . S: 

« Scripsi ad Clar. Descartes, gratas vt “habeat tuas Jlitieras, tuumque de 
» quibus volueris rebus commercium amicum excipiat, ‘quod eum fac- 

-- » turum æque.certo teneas, ac certum est me.hasce lineas exarasse. Pro- 

» culdubio tantus est analysta, vt ei conueniat Vietæum illud: nullum 
» non problema :soluere.. Quamdiu illius opus. Dioptrices, quo docet 

-» quidquid attinet ad refractionem luminis et ad specilla facienda cum 
» hyperbolica tum elliptica etc., fuit Gallicum, non potuisti illo frui; 
» quum autem anno præterito latine editum sit, -hic que prostent exem- 

* »-plaria, nisi iam ad tuas manus peruenerit, potes tibi vnum exemplar 

La. même lettie - 

? 

°» comparare. Vbi vero nouerit te in vitris-hyperbolicis vel ellipticis vel 
» quouis alio modo conicis. vitra parare, quanto gaudio'"afficietur, quum 
» hactenus omnes de ca re desperarint, quod nunquam vniformiter po- 
» tuerint vitrum, hyperbolici figurà seruatà, polire. » 

# 

‘ C'était donc surtout au sujet des Juneites que Mersenne semble avoir 

‘désiré établir des relations. entre Descartes et Torricelli. Mais celui-ci 

© #
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devait mourir-le 25 ‘octobre 1647, sans avoir jamais, autant que nous 
sachions jusqu’à présent, entamé ces relations. 

La dernière mention de Descartes, dans la correspondance de Mersenne 
_et de Torricelli, se trouve dans une lettre du Minime datée du 8 dé- 

_ cembre 1646 (1b., p.430): | 

« Sumus iam in examinando centro, percussionis in omnibus corpo- 
» ribus suspensis et vibratis, propter quod centrum ingens est contro-. 

. » uersia inter illustrem Cartesium et Roberuallum, quam postea tccum,. 

e 

.» si desideras, communicabo, vbi finita fuerit. ». 

 CDLXKVI bis. 

DESCARTES A [Huyees]. 

H646%  :. , 

L Texte de Clerselier, tome Il, lettre 104, p. 587-588. | » 

« A Monsieur ““ », dit Clerselier,.sans donner de nom ni de date. 
- On en est réduit aux conjectures suivantes. Le destinataire serait 
Huygens, à qui est peut-être déjà adressée la lettre précédente dans : 
l'édition Clerselier (voir notre tome I, P. 18). Descartes écrit, en 
eÿet, à un ami dont l'unique fille, toute jeune encore (p. 679, 1. 6), 
en était à ses débuts comme musicienne. Or Huygens avait une 
Jille appelée Suzanne, comme sa mère), née à La Haye le 13 mars: 
1637 (voir t. I, p. 374, éclaircissement), pour laquelle justement il 

: demanda en France,. l'année 1646,. un. maître à chanter; Thomas 
-Gobert, « maître de la chapelle du roi très-chrétien » ; lui écrivit de 
Paris, à ce sujet, le 17 juillet et le 25 novembre 1646, lui proposant 
ün sieur Avril (Correspoñdance et Œuvre musicales. de Constantin 
Huygens, publiées par Jonckbloet ef Land, Leyde,:1882, PP- XVII, 
CCxV el CCXVH). "On peut .conjecturer que, cette méme année 1646, la 
Jilleite n'ayant que neuf ans, son-père aura-consulté Descartes pour 
une épinelle à fabriquer dans la perfection. - | o | 

Monfieur, l 
. Je ne receus voftre derniere que lundy matin, vne : 
heure apres auoir enuoyé celle que ie vous écriuis 

N 
TA AS
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* dimanche au foir *, ce qui eft caufe que ie n'y adioû-" 
tay point mon fyfteme pour faire vn inftrument de 
Mufique qui foit parfait; car ie ne penfois pas que: 
vous le vouluffiez encore voir, & ie fçay bien que vous 

* 5. n'enauez aucun befoin pour l' efpinette quevous voulez 
. faire faire à Mademoifelle voftre fille; car, pour l’âge où 
elle eft,ilne fautchercher queles chofes les plus faciles, 
.& ce fyfteme eft beaucoup plus difficile que le vulgaire. : 
Mais vous en pourrez aifément iuger, car le voicy : 

1. À fçauoir, au lieu qu'on a couftume de diuifer l'oc- 

_ taue en douze parties, pour les inftrumens ordinaires,” 
il faut icy la diuifer en dix-huit?.Comme, par exemple, 
aux efpinettes les marches d'vne oétaue font ainfi dif- 

® pofées,; &c., & elles le deuroient eftre ainfi, &es. 

15 : Et les fons de ces marclies doiuent auoir entr'eux 

: mefme proportion que les nombres i icy r mis *; en forte . 

  

                

                            

Le. e- f. 9 B |  : er. da $£ 4 
- 2 - eZ 

Rtelrle lle Gin MIE IE LeJeJAIE T 
x - . . : 

| que, fi la corde qui fait le fon C eftoit diuiféé en 

7 …_ 3600 parties égales, 3456 de fes parties donneroient 

2. a; Lettre inconnue. La seule qui soit adressée à Huygens et que nous: 

‘ayons pour 1646, la CDXLIX® ci-avant, p. 515, ne semble pas être d un 

- dimanche, le 5 octobre étant cette année un vendredi. 

b. Lire dix-neuf. F - | 

‘€, Ici, au lieu de «etc. », devrait, se trouver la partie gauche de la figure 

.eci-dessous. - 

.d. Ici, au lieu dec « etc », devrait s se trouver Ja partie dr oite de la la figure 

ci-dessous. | 
. 

e. Pour la restitution de ces nombres, omis par Clerselier, * voir I éclair- 

- cissement ci-après. Poe ss 1 
/
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_ le fon c, & 337$ le fon c., & 3240 le fon D, & ainfi des 
autres. Et c'eft fuiuant cela qu'il faut accorder cette 
efpinette. Et-on s’en peut feruir pour ioüer toutes les 
mefmes pieces qu'on ioüe fur les autres; fans qu'il foit 
_befoin dy rien changer, finon qu'il faut prendre garde 
que, quand on veut fe feruir de la feinte cauec AouE, 
il faut prendre le premier c; & que, quand on s'en fert 

:" avec F , il faut toucher le fecond c. ; & qu'il faut tou- 

”.cherle premier D'auec.A ou F, & D. auec G'ou €; & 
d'auec Æ, & d. auec G:; & fauec À, & fauec#; &g 
auec E, & g. auec F ou C; &'enfin b'auec F, &.b. auec 
G*;.cé qui s'entend pour les pieces qu'on-ioüe en B 

.quarré?; & pour celles qu'on ioüe en B ‘-mol, il ne 
faut que mettre’ F au lieu-de C; G & G., au lieu de 
D & D., &ainfide fuitte. Etce que i'ay dit icy d'vne 

_oétaue, fe doit entendre de tout le clauier, dans lequel 
| toutes les ‘oétaues doiuent eftre diuifées l’vne comme 
l'autre. Ie fuis,:: .. : - ne 

La restitution des nombres omis dans le texte publié par Clerselier, exige quelques explications préalables. us 
Tout d’abord le lecteur reconnaitra aisément, dans la partie gauche de ‘la figure ci-dessus, l’octave d’un clavier analogue à ceux de nos jours (gamme chromatique de 13 sons). Nous n'avons donc.pas à nous y arrêter; -Témarquons seulement les lettres qui, d’après uné correspondance bien connue, désignent les notes des touches blanches. 

C D E EF. G. A CC 
Cure. mi fa sol fa si “ut 

Au lieu du signe : (bécarre), la figure porte à tort B, qui correspond au . Sébémol. Sur la partie droite de la figure; la touche du-si porte bien aue : Contraire Îe signe du bécarre, mais dans le contexte de la lettre, elle est 

La LireiG.» Us ee mi 
b. Lire B quarre (bécarre). . CRT ai 

D =
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- désignée par le symbole, lequel indique Ja place de la note sur la portée ” 
(clef de so/). Il y. a là une bizarrerie typographique qui doit faire douter 
de la fidélité de la reproduction de la minute de Descartes, en ce qui con- 
cerne la notation du si; mais on ne peut ètre assuré de la correction à: 

. faire, 
, 

Quant aux touches noires de la partie gauche de la figure, elles pôrient- 
- des lettres minuscules, qui, si.on les dénomme comme leûrs majuscules, 

s ‘interprètent naturellement : ° 

€ °.e f g. +» 

- ‘ut mi. faf sol* ‘si, 

, 

La partie droite de la figure représente 1 une octave.du clavier de Des- 
cartes ; elle comporte vingt sons, c'est-à-dire deux de plus que la gamme 

enharmonique des solfèges. En effet, il y a doublement, non seulement 
. pour les cinq touches noires, mais aussi pour celles du re et du so/. Une” 
même lettre désigne les notes doublées ; la distinction est faite au moyen 
d’un point placé après la lettre, lorsqu'il s’agit de là note-la plus élevée. | 

: Cette distinction, assez incommode, est fidèlement suivie dans le contexte, ‘ 
_à l'exception de trois cas dans lesquels le point a été omis, par une faute 

_ qui ne semble pas pouvoir faire doute, ainsi qu'on le. verra plus loin, 
Pour plus de. facilité, dans ce qui suit, nous remplacerons les lettres 
pointées de Descartes par des lettres accentuées.  - . - 

Descartes ne distingue donc pas deux touches "noires contiguës comme. 
‘ correspondant. l’une à une note diésée, l’autre à une note bémolisée ; il les 

. noterait plutôt comme deux dièses différents (ainsi, par différence avec le 
- clavier de gauche, il note d'et-non e, les touches noires intermédiaires 

- entre D et E), si l’usage courant ne l'avait pas au contraire conduit à con- 

* sidérer comme bémolisées les touches noires qui suivent le /a (A). 

--Les’ désignations de dièses et de bémols, que nous sommes cependant 
‘obligés d'introduire dans ces explications, ont au reste le grave défaut de, 

‘ ne pas être univoques. Considérons le schème suivant, qui. comprend en. 

fait toutes les notes désignées par Descartes : Lt : 

I. faf . uf * SOL* “RE* | 
Fo 77 sol re . la mi. SI’  FA*. 

0 0 : 7" fa. ut SOL RE 
Us re 1. mi? .SÙ - 

: Chaque ligne ‘horizontale y présente de gauche à droite une succession 

” de quintes montantes ; entre deux consécutives de ces quintes, la note in- 

.-termédiaire supérieure donne l'accord parfait majeur, et l'inférieure l'ac- 

cord parfait mineur: On voit ‘qu'il y une différence essentielle entre le fa 

‘ -dièse considéré comme quinte du si naturel (système diatonique), et le fa 

CORRESPONDANGE. IV. 2 . - 86  e. 

’



= 682 

” dièse considéré (système de ‘la gamme moderne) comme le fa naturel 
haussé de façon à passer de l'accord parfait mineur re fa la à l'accord 
parfait majeur re fa la. La différence des deux notes”n’est à la vérité que 
d'un comima ; mais, pour suivre Descartes, nous sommes obligés de les 
distinguer, ce que nous avons fait en représentant par des majuscules la 
plus élevée des deux notes. | - 

La même distinction'a été faite pour toutes les notes du schème ci-dessus 
qui portent le même nom; on voit qu’elle s'applique aux deux notes na- 

< turelles, doublées pär Descartes. Ajoutons ‘ici que la note que nous mar- 
quons re a la valeur de la.seconde des solfèges avant Rameau {ton mi- 
neur), tandis que sa valeur actuelle (ton majeur) correspond à notre RE. 
Les indications données dans le contexte dela lettre sur les accords 

entre les notes désignées par Descartes vont nous permettre de leur donner 
leurs noms modernes et dès lors de déterminer leurs valeurs numériques dans la gamme des physiciens. Il suffit à cet égard de considérer comme 
bien établie la correspondance pour les notes naturelles non ambiguës. 

C E°F A ;% 
ut mi fa Ja si | De 2 

1 S/4 413 5/3 15/8 ee — 

à 

«  CORRESPONDANCE. 

4 

. Voici, en effet, les accords indiqués par Descartes : 

A.cE =la - ut mi | f A —re.. fa Ja CCF =re - fa I 4 Of —SI . RE? FA? D'FA=re fa la ‘|  Esg = ut . mi. SOL? 7 G# D'£SOL SI RE -| F g C — fa: I: u 7. #4 = SOL* SI RE |.6 °F — sd re fa d'-G'= ut + mŸ SOL — Gb —SOL SI? RE. 
. Fo no ‘ . ‘ - On retrouve ainsi (sauf pour so! si? re)-tous les accords du schème. . “ci-dessus qui. déterminent les notes ambiguës; et il est aisé de voir que si l'on cherchait d’autres identifications (par exemple UT* pour © au lieu de : rep), on serait obligé de s'éloigner. beaucoup plus de la gamme des sons ‘naturels. . - _. Le : 

Il n'y a de difficulté que par’ ce.fait qüe, dans le texte de Clerselier re- . latif aux accords, G est partout donné au lieu de G, qui n'apparaît que ‘lorsque, plus loin; Descartes-dit que, quand on passe du ton d’ut au ton - de fa, il faut substituer G et G’ à D et Dr. Mais cela même prouve suffi- _Samment que notre correction s'impose, et explique.en même temps pour- . quoi, dans le tableau ci-dessus de La correspondance des ‘accords, nous ‘n'avons pas trouvé le. son G (sol), précisément Parce qu’il appartient au. ton de fa (de même que le si béniol}, .  . ot L'examen des intervalles indiqués par Descartes pour le premier ton‘de: Son Octave va maintenant confirmer nos identifications, Descartes donne - 
>
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“les longueurs des “cordes, i inversement proportionnelles aux nombres de 
vibrations, en sorte que l'on en déduit les valeurs numériques suivantes: 

. ‘€ c'. c | D: = 
, I ‘25/24 16/15 10/9. 

Le ut ut re re … “. 1 Lo , 

Nous retrouvons bien ainsi le démi-ton mineur (Ë ) entre Cetc(utet 
ut*) comme entre © et D (re? et re). L’intervalle entre € et c’ est d'ailleurs 

© lc comma maxime Le différence du demi- ton mineur au demi-ton ma- 
_jeur, tandis que l'intervalle de D à D’ (r &RE) est lec comma simple ( s, 

‘différence du ton mineur © au on majeur 2. _ . 

“Grâce à ces données, nous pouvons dresser le-tableau suivant dont la 
colonne 1 donne les nombres de Descartes omis par Clerselier (longueur 
des cordes exprimées en nombres entiers minimi) ; la colonne 2 indique 

les notations correspondantes de Descartes; la colonne 3, les noms mo- 
dernes des notes avec les distinctions typographiques que nous avons 

introduites; la colonne 4, les valeurs numériques des notes dans la 

gamme des physiciens, telles qu’elles correspondent . d’ailleurs aux 

nombres de Descartes; enfin la <olonne 5 indique les intervalles suc- 

cessifs. : 

  

    

                        

1.2/3 4 5 1 l2p3 4 5 

3600! C| ut 1 | 2560! f”| FA% | 45/32 
7. | > - demi-ton mineur ||." 1/2 ton diato- as 

3456| c | ut* |25/24| 2430|G| sol |40/27| . nique 22 

‘ L comma maxime | “lcomma | }E 

3375|c’| re? |16/15] . 2400 | G’| SOL} 3/2 _ 
demi-ton mineur , demi-ton mineur 

3240 D| re | 10/9 - 2304! g |[SOL*)25/16 | | 

: : comma : : , |: |comma maxime 

3200 |D'| RE | 9/8 ’ 2250|g’| la? | 8/5 | 

. o .‘[demi-ton mineur| | demi-ton mineur 

3072| d| RE* |75/64 Te 2160|A! Ja 5/3 | | 

| Je, |. comma maxime | .. | demi-ton majeur 

3000 | d'| mi? | 6/5 _. - [2025 h{ si? | 16/9. 

co - . |demi-ton mineur 1, |. | [comma 

2880|[E {| mi | 5/4 | - {2000 |}| SI | 9/5 |- . 

cc |. demi-ton majeur |,  {|.,|. .” -. demi-ton mineur 

2700|F|- fa | 4/3 LU - 1920| | SI | 15/8 | oo 

| > … [demi-ton mineur JL demi-ton majeur 

2592|f| far |25/18 : 1800|C| ut 2 - 

| , coma , e 

  

Je
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© + CDLXXVI ter: 

| DESCARTES 4 [BosweLz ?]' L 

[6467 

Texte de l'édition latine, tome II, lettre 23, p.'102-106, 

. Clerselier (t. IL, p. 154-160) ne donne qu’une version française, 
avec l'en-tête : « À Monsieur ** », Sans nom ni date; et le texte de 
l'édition latine porte simplement: la suscription :. « Clarissimo Viro: 

. Domino **.» De même pour une seconde lettre, qui fait suite immé- 
diatement à celle-ci (lettre CDLXXVI quater ci-après). 
Mais un passage de cette seconde lettre, où Descartes demande à 

.*. son correspondant s’il ne connaît point à Londres un médecin célèbre, 
du nom de Harvey, montre ‘que les deux. letires sont adressées à un 
Anglais; et comme, dans la première, le philosophe rappelle les entre- 
liens qu'ils eurent ensemble(materiam subtilem, de qua tecum sæpius 
disserui, p. 687, L. 5), cet Anglais habitait donc aussi la Hollande.’ 
D'autre part, ce correspondant avait eu entre les mains des Médita- 
lions sur la musique, qui semblent bien être de Bannius ( p. 686, 1. 18); _or ceci peut s'appliquer à William Bossvell, résidènt du roi d’Angle- 
terre à La Haye (voir ci-avant, Lt. II,p. 153, éclaircissement). D'ail. leurs Bosivell, dépositaire des Papiers inédits de Bacon (voir ci-après l’éclaircissément), devait s'intéresser. à ‘toutes sortes de questions : scientifiques et philosophiques, comme celles qui sont touchées dans ces deux lettres. On peut donc supposer, avec quelque vraisemblance, que ‘ c'est à lui que l’une et l'autre furent adressées, + Fo e , Quant à.la date de ces deux lettres, la fin de la première concorde … si bien avec un jugement tout semblable porté par Descartes sur “ Regius dans des leitres du 5 octobre, du.23 novembre 1646 et de Jévrier 1647, qu'on pourrait croire qu'elle Jut écrite égalément sur la fin .de 1646. Mais, d'autre part, plusieurs. alinéas se rapportent ‘ plutôt à des dates bien antérieures, à celle de 1637, par exemple : =. (publication du Discours de la Méthode, etc.), où même à celles de -1633vu 1632 (préparation du Monde de Descartes). Ces difficultés Seront signalées à propos des alinéas en question, Il semble donc que chacune des deux lettres ait été formée de’ pièces de dates différentes, et le désordre est. tel qu'on peut Se demander si -Clerselier les a tirées



15 

.-20 

ir Vir Clarifie, ‘. : 7. | _ : _- 

H, 154°155. Ho . c | Anpmions. —. . : 7 

- des minutes de Déscar ‘tes, ou si, ayant'reçu. u.de quelque cor onda 
des extraits de la correspondance de Boswell avec .le philosophe, il 
les a répar dis, tant bien que mal, en deux lettres. 

+ 

Non-nego quin-riaterialiter verum fit, quod à Me. 
-chañicis dici. folet, nempe longiorem partem in vette 

tanto. velocius moueri quäm alteram, quanto minori 
vi indiget, vt moueatur ; fed nego | celeritatem aut tar- 
ditatem huius rei caufam effe; imo etiam addo cele- 

_ritatem, quæ ibi per accidens reperitur, nonnihil de 
. veritate huius calculi minuere. Nam, exempli caufa, 

in veéte ABC, pofita parte 4 co | 
- AB centum partium, qua-- w SRE TC 

BC. 

lium BC eft vna, & exiftente : 
pondere i in C centum librarum, fi abfque ifta celeritate 

_ effet, hoc pondus centum. librarum |in C attolleret ” 
pondus vnius libræ in A; fed, propter ipfam, debebit 
pondus in À'effe paulo leuius | 

Quantum ad diftantiam Planetarum à Solce nihil 

minus < verifimile >° mihi videtur,: quäm id quod. 

fcribis; fed quemadmodum varia cofpora, quæ in vafe. 

aqua plèno fimul cum ipfa : aqua rotafentur, talifque 

eflent materiæ, vt paulo magis quèm aqua quæ ma- 

neret in centro, minus autem quäm.illa que effet in 

cireuinferentia, impulfum iflius rotationis in fe. admit- 

la. Cft. IH, p. 354 (lettre. du 12 septembre. 1636) Mais le présent alinéa, . 

qui suppose, d'ailleurs, une discussion antérieure, semble dater de la fin 

7 de 1637, après l'Explication des engins adressée à Huygens {t..[, P. 455). 

b. Voir Principia Philosophiæ, LIT, art. 147 et 148. Mais aussi cf. t. I, 

| p.250 (lettre du 10 mai 1632). 
c.” Clers.: « moins vray-semblable D — Le texte latin i imprimé présente 

| plusieurs lacunes évidentes. 

S
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_terent; quæ plus habeïent de ifto impulfu magis à 
centro remouerentur; quæ minus, minus ; idem etiam 
de Planetis in materia cœlefti quafi natantibus exif- 
timo efle fentiendum. or 

= Non mitum eft quod de ranis fcribis. Motus enim 
fit ope fpirituum, quorum fatis magna Copia in ventri- 

 culis cerebri exiftens poteft efficere vt duret aliquan- 
 diu, poftquam corexfe@um eft, & noui etiam eo 
affluunt ex fanguine in arterijs contento. Si autem. 
caput exfecetur, quantumuis cor palpitet, nulli am- 

. plius, nec ex eo, nec ex arterijs, in mufculos tranfire 
. poffunt; nec proinde vlli motus. perfeuerare, ijs ex- 
_Ceptis.qui à fpiritibus in ipfis mufculis hærentibus per- 
ficiuntur, vt apparet in caudis lacertarum abfciflis. 

| Nihilominus cor reéte mihi videtur dici primum vi- 
uens & vltimum moriens; neque enim vita in motu 
mufculoruim confiftit, fed in calore qui eft in corde®. 

-_ Mittis, in ali tuà epiftola, Meditationes D. B.* de 
: Chordarum tremoribus; quas tecum fateor me nequa- 
quam intelligere. Sed facile eft iudicare verborum eius 
obfcuritatem | nil tegere? quod nos non intelligere 
pœniteat. Primd enim falfo fundamento fuperftruit, 
dum fupponit duodecimam plus tremoris efficere quàm 

.oétauam ;quod ipfi forte egomet, cum fuper teftu- 
dine obferuaffem, dixerim ; fed hoc proficifcebatur ex 

_ Chordæ, quæ duodecimam faciebat, craflitie, quæque . 
aërem magis quatiebat, quàm minores aliæ, ex quibus 
‘oétauam explorabam:, certum autem eff, fi, cæteris 
paribus, confideretur tantuin -motus chordarum, ‘oc- 

a. Cf't I, p. 523,1. 1-3 (lettre du 15 février 1638). | ‘ b. Le texte latin porte ègere, Clerselier dit re cache rien. 

- 20 

5



10 

15 

in illos ingrediatur *. 

CH, 156-157. . : | ‘ADDITIONS. | ie | 687 

. tauam plus tremoris efficere quàm duodecimarn. Præ- 
terea tremores hos trifariam diuidit, quod plane ima- 
ginarium eft. Denique initer duos tremores quietem 
 fupponit, quod certiffime falfum ef. . 

Materiam fubtilèm, de qua tecum £epius differui, 
aliam non fuppono à corporum terreftrium materia; 
_fed; quemadmodum aër aquà liquidior ef, ita illam | 
aére-multo liquidiorem fiue fluidiorem & penetran- 
tiorem fuppono.. | 
:Arcûs reflexio exinde prouenit quod, cum pororum . 

cius figura corrupta fit, materia fubtilis illos pertran- 
fiens reftituere contendit, quacunqte, demum ex parte 

Miror quod ais te expertum fuiffe corpora, in aërem 
proiella, neque :plus, neque minus temporis impen- 

..dere afcendendo, quäm defcendendo ; meque excufa- ” 

- tumchabeas, fi dixero fuiffe, udicio meo, difiicillimum ; 

id exaéte experiri. Corporä afcendentia, magnà vi 

impulfa, progrediuntur incomparabiliter celerius in. 

2 ‘initio, quäm in fine; non autem defcendunt tam nota- 

‘25 

biliter celerius in fine, quàäm:in initio, præfertim ea, 

‘quæ ex materia admodum leui conftant. [fa enim, 

quæ exflat in Galileo, _proportio augmenti fecundum 

numeros impares.1; 35 55 7 &c., & de quâ adte etiam 

olim fcripfifle me opinor, vera fe nequit, prout jam | 

tum ad te feribebam, ni fupponantur duo aut tria ad- 

modum falfa; quorum-vnum ef, motum|crefcere pèr 

gradus à à tardiffimo, ficuti exiftimat Galileus, alterum, 

a. Les deux alinéas qui précèdent. se retrouvent exactement, en fran- 

çais, à la fin d’une lettre à Mersenne, de mars 1636, t. I, p.341, L 13-16. 

. Cette circonstance ne laisse pas de soulever une très grave. difficulté. 

/ Dooe  e
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refiftentiam aëris non .impediré ;. hæcque pofterior 
caufa-efficere potelt, vt corpora defcendentia, poft- 
quam ad certum celeritatis gradum peruenerunt;illum 
non amplius augeant; & quidem illa, quæ ex materia 

… admodum leui conftant, ad hunc gradum multo citius 
perueniunt quàm reliqua®. De | 

. Si echo fonum :retardet dimidià tantum parte, res. 
plana eft; fonus enim requirit tantundem temporis vt 

._ ad reflexionis locum progrediatur, quantum vt regre- : 
. diatur; fed fi magis retardet,-miror & caufam ignoro. 

‘|. Quantum àd motum qui generat fonum, affimilari 
_poteft circulorum in aqua fluminis.ex lapide iniedo 

10 

‘ generatorum motui, prout facit .Ariftoteles : vento- . 
‘ fum vero motus, eidem flumini decurrenti, in quo res 

oculis fubijcitur *. : 2 7: ne | | 
. Miror valde, vti modo dixeram, id quod ‘de foni ab 
echo retardatione fcribis: nec caufam vllam excogi< 
_tare, poflum, nifi- fi fonus reflexus non fit idem cum 

-… direété, fed alius, aëris agitatione à.fono diretto fadà, 
in loco vnde venit echo formatus, atque ita ad illum. 
_efficiendum aliquid temporis requiratur. | 

| Quantum ad experimentum fuum inflandi veficam 
. implendo illam vaporibus ex liquore ‘aliquo emiffis, 

facile quidem efici potef, illam totam in loco aliquo_ : calido ponendo, ne vapores femel ingreffi mutentur 
in liquorem, ficuti tibi accidiffe renuntias:. fed haud credo pofle hoc quicquam prodeffe ad explorandam : diuerfitatem ponderis aëris cum ifto liquore compa- 
Ua. Cf.t. I, p. 221-222, p. 261, p. 304: 7 So ee b: C’est bien, de fait, la doctrine d’Aristote; mais il n’a pas fait expres- sément la comparaison dont il s’agit. Ce ST 

\ 
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rati : etenim calor detrahit vaporibus grauitatem, que : 
aquæ, ex qua emiffi funt, inerat. : 

Quod fagittarum defcenfus æque citus- fit âtque af 
cenfus, quanquam vis non fit æqualis, ratio fine dubio 
eft, quod : in initio afcenfüs multo celerius ferantur, 
quàm in fine defcenfûs; contra verd muülto radis in 

. fine afcenfûüs quàm in initio defcenfüs?. | 
‘Quantum ad materiam fubtilem, verum eft me non. 

-probare illam à priori; cum enim non effet mihi äni- 
mus totam Philofophiam in eiufmodi libro ? tra@are, 
neceffe habui alicunde ordiri, atque ideo fcripfi me 
‘illam fupponere. Verüm contendo in Diopt. &Meteor. 
plufquam quingentas rationes effe quæ‘illam probent 
à pofleriort; hoc eft, me explicare plufquam quingen- 
tas difficultates, quæ explicari fine illà nequeunt, ita 
vt, perlectis omnibus, Iperem te mecum idem P SNIÈ 
maturum.. 

Rem perfeëte fciri irgurmento ef; cum eius- expli: 
catio valde breuis, & generalis, & diflinda poteft exhi- 

- beri : vt è contra, fi addantur plura. fuperuacanea, & 
“particularia, & äimplicita, ignorantiæ indicium eft. 
 Res-quas fcribo, ifiifmodi plerumque funt, vt lec- 
tores fibi animum inducant me illas tantum cafui inue- 

_nifle, feque potuife illas eodém modo reperire; quin- 

imo homines. interdum vidi, qui nonnulla à fe eodem 

_modo:feperta ‘jatarent, propteréa quôd' in cogita- | 

-tiones quafdam non ‘abfmiles incidiflent, quamquam 

illas nunquam bene concoxerant, imo neque fe illas 

. Cf.t. III, p.657, L. 4. — Cet alinéa ne semble guère appartenir àla 

même lettre que celui qui précède, p. 687, 1. 14. 

. b. Allusion au Discours de la Méthode, P. 43 ce qui : nous reporte cere 

tainement à la date de 1637 ou 1638. +. . : 

CoRRESPONDANCE. IV, Fi 7 87. 

’
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fcire éxiflimarant jantequam à me moniti fuiffent; ; qua 
in re videbantur mihi idem facere, ac fi puer aliquis, 
nihil præter literas Alphabeti edoûtus, ia@aret fe fcire 
quicquid in libris éxftat, quippe quia præter illas lite- 
ras nihil in illis. continetur. _ _ 

Quid de feriptis meis fit fentiendum, cognofcam EX 
priuatorum. iudicio; quod fi erit ad. laudem, “videbo 
quantum -apud Magnates valiturum fit, & an bonum 
publicum curent; fed, vt dicam.quod fentio, nondum 
mihi fatis conftat, -an fatius fit futurum ambiri, an 

“ negligi. D —— : 
. | Solent Magnates a Machinarijs nouum. aliquod i in- 

: uentum proponentibus petere vt experimentum exhi- 
beant; fed ab'eo, qui id quærere aggredietur, quod 
nemo hadtenus i inuenit, luculentius fpecimen fpe@ari 
nequit, quäm fi oftendat fe iftiufmodi multa iam in- 

.ueniffe :’ eftque hoc argumentum longe cértiffimum, 
. quandoquidem, Omnium minimé adulterationem pati- 

titur démontftratio, de quâ nempe ratio immediate iu- 
dicat; cum è contra Circulatorum fpecimina perfæpe 
decipiünt: &, fi licet dicere, La miracula à à Diabolo 
adulterantur. 

Nondum aufim afferere ea, que profero, “vera efle 
naturæ principia*; fed: faltem. dicam, me, illa pro prin- 
cipijs affumendo, mihi in plerifque omnibus, quæ ab 
illis pendent, fatisfacere folere; & video mihi fihil. 

 moram facere, quin-in veritatis- Sognitione femper 
nonnihil progrediar. —— | 

| :Mihi non dolet me multorum operû in eà quam fois. 
oécafone -eguifle; . ‘ingrati animi eft nemini débere 

S a. Cf. Discours de la : Méthode, P- 76. 
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velle. Quod ad me attinet, cum exiftimem fummam . 

.-  voluptatem effe prodeffe amico, vellem pene ab amicis 
mihi gratiæ apponi, fi: quando bene merendi de. me 
occafionem ipfis obijciam*. : 

5 __ Quantum ad Philofophiam, haud fcio. illam aduer- 

-farios vllos mihi vfpiam. concitafle; equidem fieri po- 
teft vt nonnullos habeam, qui fe nondum aperuerint ; 

/ fed.haud metuo ÿt mihi multum negotij faceffant *. 
Nam apud me plane conftitutum habeo, ineptos con- 

10, temnere, ijfque palmam cedere, qui ratione potiores 
erunt. (Cæterum non miror. quod prima . fronte opi- 
niones meæ difficulter récipiantur; miror magis quod 
non difficilius, neque hac in parte laboro; fed id quod | 
tibi P. H.* de fratribus fuis dixit, oftendit eum efle 

15 amicum. meum; néque mirum eft illos, |diuerfis opi- 

nionibus imbutos, ‘à meis prima fronte abhorrere. 

© Liber N.° nullius eft momenti, neque dignus qui à 

- te legatur; voluit nempe meis circa Metaphyficam 

opinionibus ambitiofe contradicere, omnes circa Phy- 

20 ficam cæcé ampleétens, neque his neque illis bene 

- intelleétis®: CL ue 7 [ 

| Page 686, 1. 18. _—.<  Bannius », dit en marge un | annotateur de l’exem- 

plaire de l’Institut, et cette conjecture est fort probable {voir ci-avant t. IT, 

P- 153, éclair cissement). Notons que, le 23 novembre 1646, Descartes dit 

-: a. Cf, la même idée, p. 55, JL 9, ci- avant, à la date du 30 nov. 1643. 

ot. b. Regius, ce semble, dont Descartes juge le livre à peu près dans les: 

mêmes termes, en 1646 et 1647 (voir ciravant P. 510,1. 6; P- 517,1: 16; 

p. 625, 1. 16). ct 

- c. La version de Clerselier ajoute l'alinéa suivant : 

“En voilà. affez pour ce coup;. mon efprit ft las de” 

_ fe’ prômenêr, ‘&'il neme refte ques plus d haleine que 

De | pour. vous affurer que ie fuis * 

4 ° : - _
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qu'il vient aussi de répondre à Mersennèe, au nom de Hogelande, sur le 

_ même Bannius (p. 568, 1. r-5): Celui-ci était mort le 27 juillet.1644, ce 
qui expliquerait la liberté et-même la sévérité d'appréciation de Descartes 

- sur"un homme avec qui il était auparavant en ‘relations de.bon voisinage 
(quod ipsi egomet.…. dixerim,p. 686, L.'24-25). Cet alinéa pourrait donc être 
de 1646. — Descartes, d’ailleurs, n’avait pas toujours été aussi sévère pour 
les ouvrages de Bannius, Ce fut lui-même qui lui--conscilla (lettre de Bannius à. Huygens, P. C. Hoofts brieven, Leiden, 1855-57, t, IV, p. 258) 
de publier en 1642 l'ouvrage suivant : Zangh-bloemzel van Ioan Albert 

Ban Haerlemmer etc. (tAmsterdam, by Paulus Matthijsz. Voor Louis ” Ebzevier, 1642, in-4). Dédicace à Constantin Huygens, datée de Harlem, : 
- 1% Mai 1642. — En revanche, dans les premiers ‘temps.de ses relations . avec Bannius, Descartes parle de lui d'un ton passablement dégagé (voir - & ,-p. 150, 1, 12-20, lettre du 27 mai 1638)... CT 

Page 688, 1. 15. — Les seuls auteurs de l'antiquité chez lesquels on ait relevé un rapprochement entre la propagation du son et celle des cercles Produits dans l’eau par une pierré qu'on y jette, sont : Vitruve (V, 3, P- 109-110, éd. Rose et Müllér-Strübing, Leipzig, 1867), et le.musico- . ‘graphe Aristide Quintilien (P- 145, éd. Meibom, Amsterdam, Elzevier, 1652). Dans le texte de Descartes, Aristoteles n’aurait-il pas été imprimé à tort au lieu d'Aristides ? "Si, avant 1652, ce dernier auteur était inédit, il y En avait à Leyde un manuscrit ayant appartenu à Scaliger et dont Hein- _sius, où quelque autre, aura très bien Pu communiquer à Boswell un pas- sage comme celui dont il s’agit, oc . | 
Page: 69r, 1. 8. — Descartes aurait-il pu tenir encore ce langage en 1646, après les affaires d'Utrecht et de Groningue ? Cet alinéa semble bien au moins antérieur à 1640 (polémique avec le P. Bourdin}. 
Page 691, 1. 14. — « Le P. de H:», dit Clerselier. ‘Il s'agit bien pro- ‘bablement, en effet, d’un religieux. Mais, en tous cas, lexpression fratri- 

: Page 691, 1. 24 — Sur William Boswell, voir The Works of Francis Bacon, éd. Spedding, Ellis <€t Heath, vol. III (Londres, 1876), préface * deJ. Spedding. Bacon, dans ses dernières volontés; après avoir remis la collection de ses discours et.de ses lettres à l’évêque: Williams età Sir Humphreÿ. May, ses conseillers privés, confia le reste de ses papiers aux 

; 

soins de Sir John Constable et de Mr. Bosvile. & Also desire my exe- .» cutors, especially my brother Constable, and also Mr. Bosvile, pre-- . ?-Sently after. my decease, to take into their hands. all my. papers what- » Soever..…, » Mr. Bosvile, ou William Boswell, fut envoyé à la Haye, - Somme résident du roi d'Angleterre auprès des ÆEtats-Généraux des Pro- vinces-Unies, II fut fait chevalier le 18 mai 1633, et Spedding croit qu'il Mourut en 1647. Mais il était encore vivant, et à la Haye, en 1640, lors . 
ier Sur ses manuscrits de Bacon les 

s . ‘ on 2 . De. 
1 ° - =
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écrits philosophiques en latin par Isaac Gruter, qui les publia, en 1653, 
sous ce titre : Francisci Bacont de Verulamio Scripta in naturali et. 

L universali. philosophia. (Amstelodami, apud - Ludovicum Elzevirium, 
© ‘1653, pet: in-12.} Le volume comprenait dix-neuf pièces, toutes inédites : 

1. Temporis Partus Masculus ; 2. Cogitata et Visa ; 3. Descriptio Globi. 
Intellectualis.; 4. Thema Cœli; 5. De Fluxu et Refluxu Maris; 6. De 
Principiis atque Originibus secundum Fabulas Cupidinis et Cœli; 7. In- 

‘ dicia Vera de Interpretatione Naturæ ; 8. Partis Instaurationis Secundæ 
.Delineatio et Argumentum ; 9. Phænorena Universi, sive Historia Natu- 

ralis ad condendam Philosophiam; 10. Scala Intellectus, sive -Filum 

&.  Labyrinthi; 11. Prodromi sive. Anticipationes Philosophiæ Secundæ ;. 
12. Cogitationes de Natur& rerum; 13. Franciscus Bacon Lectori 5 

14. Filum Labyrinthi, sive Inquisitio legitima de Motu ; 15. Franc. 
Baconi Aphorismi et .Consilia de auxiliis mentis. et accensione luminis 
haturalis ; 16. De Interpretatione Naturæ Sententiæ XII ; 17. Tradendi. 

Modus legitimus'; 18. De Interpretatione Naturæ Proæmium; 19.Fran- 

cisci Baconi T'opica Inquisitionis de Luce et Lumine. : 
. , J Ÿ 

Boswell : 

Isaac Gruter, ëntête de ce livre, explique qu’il en doit le contenu à. 

« Quæ tibi damus, Amice Lector, ad Universalem et Naturalem Philo- 

sophiam spectantia, ex Manuscriptis Codicibus, quos accurate recen- ‘ 

_suerat et varie emendarat author, me.amanuense apographa sunt... 

Quicquid sequitur, ab eo loco cujus inscriptio est in ipso contextu 

. Indicia vêra de interpretatione naturæ usque ad finem, donavi eo no- 

“mine {mpetus Philosophici, quod ex familiaribus Viri Magni (W. Bossvell) 

‘colloquiis notassem, cum de istis chartis mecum ageret... Omnia autem 

hæc inedita (nisi quod in editis pautissimis rara exstent quarundam 

ex-his meditationum vestigia) debes, Amice Lector, Nobilissimo Guil. 

» Bosivello, ad quem ex ipsius Baconi legato pervenerant, cum aliis in 

mains, comme le prouve encore le titre de cet autre ouvrage : Guilielmi 

” Gireerri Colcestrensis, medici regii, de mundo nostro sublunari philo-_ 

| sophia nova. Opus is fr ridem 

dispositum, nunc ex duobus MSS. codicibus editum. Ex musæo viri peril- 

» politico et morali genere elaboratis, quæ'nunc,ex dono %o5. panxsiteu 

penes me servantur non diu premenda, Boswello, inquam, viro nobili-. 

tate, prudentia insigni, varia eruditione, humanitate summa, ét Oratori 

olim-apud Batavos Anglo; cujus sancta mihi memoria est... » à 

Si Boswell est mort en 1649, il avait laissé ses papiers en bonnes 

posthumum, ab authoris fratre. collectum pridem et 

lustris: Guilielmi Boswelli equitis aurati etc., ct oratoris apud Fœderatos 

Belgas Angli. (Amstelodami, apud Ludoïicum Elgevirium, 1651, in-4.)
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ue CDEXXVI quater. 

DESCARTES A [Boswez. ?] Te 

0667 
Texte de l'édition latine, tome Il, léttre 24, p. 106-110. 

Voir le prolégomène de la lettre précédente (p. 684), à laquelle 
celle-ci fait suite immédiatement dans les éditions. Clerselier ne donne 

- aussi qu'une traduction française, t.'II, lettre 24, p. 160-165 : 
« À Monsieur *** »,.saus nom ni date. | 2 

2. 

4 : 
s . - 

7 Vir Clariffime, 

Veétis ratio® facillime demonftrari poteft ex meo 
principio?..Sit enim AB centum, BD item centum, & 

_ BC vnum, erit quoque arcus AG, vel DE, centuplum 
“ 

  

  

_ arcûs CF : eadem itaque vis vaius libræ in A,.quæ, 
dum:-defcendit ab A ad G, poteft eleuare vnam libram, . 

aut tantillo minus, à D ad E, poteft etiam|eleuare 
a Voir ci-avant p. 685,1. 2. Il n’est pas bien clair que le présent alinéa soit Postérieur à l’alinéa correspondant dans la lettre précédente.” b. Le principe énoncé dans l'Explication des engins, t, I, P: 435. . 

D 
+
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céntum libras à C ad F; quia nempe non maior vis 
requiritur ad eleuandas centum libras ad vnam partem 

_fpati), vt CF, quàäm ad eleuandam vnam libram ad 
centum partes, quales funt in areu DE. Neque hîc 
celeritatis confideratio vilum habet locum, ytiamante 

monueräm; &.fi AB longa eft digitos centum, BC 
digitum modo vnum, non requiruntur duæ libre i in À 
ad attollendas centum libras in C, fed vna tantum & 
paulo plus, fi refpiciamus ad celeritatem, quia motüs - 
in A celerior eft quäm in C; quod tamen fubtilioris 
eft confiderationis quäm vt opus fit hic addi. 

An ranæ* viuant vel non viuant, corde exfeéto, ef 
tantum quæftio de nomine, quia de re conftat : nempe 
in illis tune non effe amplius nec principium à quo : 
calor vitalis ortus eft, nec illud à quo poffit confer- . 
uari; vtrumque enim à corde. pendet, eoque nomine 

primum viuens & vitimum moriens aptiflime <dici> 

. mihi videtur.” 

20 

2 

A 

Quantum ad neruos citfdem crafitiei ?, b, quibus 

æqualia pondera appenfa funt, non poflunt non edere 

fonos qui fe habeant inter fe vt eorum longitudines, 

‘ita fcilicet vt duplo longior faciat 8, triplo 122, 

quadruplo 1ç%, quintuplo 17%" maiorem, & fic de 

cæteris. Quod fi tibi non fuccellit, fuit inæqualitas i in 

craffitie neruorum, aut in quapiam alia re. Sed vt duo 

nerui eiufdem longitudinis" & craffitiei faciant ofta- 

‘uam, debent vni appendi quatuor libræ, & alteri vna; 

& vt faciant 12°*, debent vni appendi nouem, alteri 

vna, & fic de cæteris. Cum vero neruus vnus eft altero 

a, Page 686 La -. 
b. lbid., L. 26.
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: duplo | craffior, debet ei appendi duplum - pondus _Vt 
. faciat vnifonum, &c. 

De veéte fcripf quod fentio*, nempe celeritatem 
: non effe-caufam àugmentationis virium,. etfi femper 

illam concomitetur. In trochlea autem ineptum mihi 
videtur vectem quærere; quod, fi bene memini, Gui- . 

* donis Ubaldi figmentum eft.” . 
 Credere non pofflum me id fcripfifre de vectec quod . 

obijcis, neque enim id vnquam fenfi: fed tantum, fi 
pondus in F, verbi gratia, quod effet centum librarum 
(& linea BG fit centupla ipfus BF), attolleret vnam - 
libram in G, fi celeritas non impediret, non tamen at- . 
tolleret propter ipfam ; quia nempe, quo celerius ali- 
quod corpus mouetur, tanto magis aër illi. refftit, 
ideoque magis refiftit ponderi in G, quämin F.°. 

Quantum ad id quod de bilance fcribis, in eorum 

10 - 

15 

 fum fententia, qui dicuntt pondera effe in æquilibrio, 
quando funt in ratione reciproca linearum perpendicula: : 

- rium, que. ducuntur à centro libræ in lineas redlas que . 
extremitates brachiorur: centro lerræ conneétunt. Et. 
præterquam quod ratio :eft manifefta, probari etiam. potef, | faciendo vt funes, quibus pondera appendun- 
tur, tranfeant per annulum, qui hoc paéto erit loco | 

a. Page 685, 1,5... 
"b. GvinivsaLnt E -MarcmioniBvs MONTIS Mechanicorum liber, — Pisauri, : 

20 

apud-Hieronynum Concordiam, MDLXXVII. Cum licentia Superiorum. ce c. Voir la figure p. 694: — Cet alinéa semble appartenir à une autre lettre que le précédent sur la même question. | . d. La règle de léquilibre des forces concourantes a été établie . par Simon Stevin,.vers: 1586, dans'ses Mémoires’ mathématiques, publiés d'abord'en flamand, puis en latin par. Snellius en 1609, enfin en français . (Œuvres de-Stevin) par Albert Girard en 1634. La démonstration de Descartes rappelle les procédés de Stevin.° Dore



io in æquilibrio erunt illa pondera, 

_etiamf brachia AB & BC inæqualia | 

fint, & pondera G &H fint in eadem pariter! linea, que L 

- terræ & bilancis centra conneëtit. 

Nefcio vtrum fando- acceperim, an vero diuinarimr, … 

D. N.. fcholæ nugas non multum. curare, hocque in- 

geni). -acumini. & perfpicuitati adfcribo, .quam inter 
‘15 

- centri terræ, & linearum inclinationcm. admodum fen- 

*_fibilem efficiet. Ex. gr., fi Bit bilancis centrum, AB. 

_& BC duo. eius brachia, AFH'& 

: GFG funes quibus pondera. ap- 
$ penfa funt, & Fannulus per quem : 

funes illi tranfeunt : fi ducantur. 

-BE, BD, ad angulos re&os ad CF 
_&. ÂF, dico quod fi pondus H fiat 

-ad pondus G, vt linea BE àd BD, 

‘aniri virtutes eundem locum tenere ‘exiflimo, ac Prin- 

_: cipes inter homines. Aufim vero animum inducere vt 

20 fophiæ opinionum contemptum apud illum parit, forte | 

- 25 

SON 

credam eandem hanc ingenij vim,quæ vulgaris Philo- 

commendaturam meas,. fiquidem de ijs audiuiffet; 

| meas enim cum fenfu communi, qui cum recto judicio 

idem ef, _conciliare conor; contra vero Regentes, vt 

dotiores videantur, multa dicere affeétant cum fenfu: 

illo éommuni pugnantia. 

Quantuni ad definitionem motôs; liquet eam ren, 

._ quæ dicitur effe in potentia, intelligi non effe in adu; 

- adeo vt, cum quis * dicit motum ee adtum ‘entis In 

| potentia, quatenus in potentia, intelligatur motum efle : 

30 .aétum entis, quod non eftin aétu, quatenus non fi in : 

d. ARISTOTE, PRYS III, c. 1 (201 a). . 

| CORRESPONDANÉE. IV, - . En -$8  
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tem multum obfcuritatis includit.. | Le, 
Parum quidem progredior*, fed progredior tamen ; 

fum iamin defcribenda natiuitate mundi, in qua fpero. 
me comprehenfurum maximam Phyficæ .parteim. Di- 5 
cam autem me; relegendo primum caput Genefeos *, 
non fine miraculo deprehendiffe, poffe fecundum co- 
gitationes meas totum explicari multo melius,- vti 
quidem mihi videtur, quâäm omnibus modis quibus 

-illud interpretes explicuerunt, quod antehac nunquam 10 
| fperaueram : nunc vero, poit nouæ meæ Philofophiæ . 
“explicationem, mihi propofitum eft clare .oftendere 
illam cum omnibus fidei veritatibus multo melius 

/‘ a@u; quod aut apparentem contradiétionem, aut|fal.. 

: S ° -: Confentire, quämAriftotelicam.. : 
Quantum ad illud, quo laboras, fanguinis per nares 15 

profluuium,‘periculofum eft, & præcäuendum; præter… 
acetum, finapi, fal & aromata, debes étiam: abftinere, 
vino, & maxime CTOCO, atque.omnibus violentis com-- -motionibus tum animi tum corporis, necnon fugere 
rheumatifma ; quæ ominia fi non fufficiant, nec poffint : 20 
‘communia remedia malum fiftere, fuadeo vtvenæin . pede finiftro fetionem tentes, fiquidem fanguis per | narem finiftram, aut etiam per ambas pariter effluat; ‘in dextro autem pede, fi potiflimum per dextram ; prima | autem vice vynum tantum aut alterum cochleare fan- 25 guinis mittas, deinde poft aliquod interuallum tan- 

\ 

- à. Descartes tenait un semblable langage en 1632 et 1633, lorsqu'il tra- “vaillait à son Morïide, avant la condamnation de Galilée. Ou bien s’agi- .“rait-il de.la rédaction des Principes, et, à la fin de lPalinéa, de Pouvrage dont il a parlé quelquefois,’ qui résumerait-sa philosophie, avec celle | d’Aristote en regard (voir ci-avant toute la lettre CDLXV, p. 587-588, et ‘© TT, p. 250, 1. 4)? | Poe ee US
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tundem i iterum, atque ita déinceps vfque ad duas aut 
tres vncias, vnius. aut alterius horæ fpatio. Tutif-. 
fimum hoc ‘ft quod fciam remedium ; {ed nolim dicas 

à me profetum efle, ne ? quis putèt me velle Medici- 
nam traétare *, 

_ Nullus dubito quin fonus* tanto plus ftrepitüs fa- 
ciat, quo maior eft agitatio tremoris aëris; fed nota 
me Joqui de tremoribus, non autem de als. motibus 

. aëris; nam certe oris flatu forte agitari poteft aër for- 
tius, quàm flando in fiftula, nec. tamén | tantus ftre- 

pitus audiri, quia fcil(icet) tremor aëris ibi minor eft. 

. Atque ita obieétiones tuæ contra.id quod dicunt, fo 

_nüumnihil aliud efle quäm quendam aëris motum,. 

facile folui poffunt, ex eo quod quantitas aëris moti 

ad efficiendum fonum nihil conducit, fed folum mo-. 

tûs eius celeritas, eius nempe progreffus & regreflus, 

fiue tremores hanc celeritatem"confequentes; fic ex. 

gr. in cantu fiue loquela, cogitandum .eft quod aër 

laringem ‘feriens. ad cantum . efficiendum mouetur 

: mult celerius quäm venti, qui non. tantum flrepitûs 

efficiunt, quamuis moueant quantitatem aëris incom- 

parabiliter maiorem; atque ita de cæteris. + 

An non nofti Londini celebrem quendam medicum . 

| nomine Hervæum® É qui l librum de motu. cordis &cir- 

a. | Vôir léttre CDLIX, du 23 novembre 1646, où Descartes donné &x 

‘ Jement une consultation de médecine, ci-avant p. 565, L. 10,àp. 566, L. 12. 

b. Cf. p. 688,Lit. 

©. Harvey:ne mourut que le 3 juin 1657. Descartes pouvait donc s’en- 

-quérir de lui en 1646. Mais n'est-il pas plus vraisémblable qu'il Pait fait 

vers 1636, lorsqu'il s'occupait. de la circulation du sang (Discours de la 

Méthode, p- 51, édit. 1637)? Cet alinéa paraît donc être bien antérieur à 

1646. Après le traité de 1628 : Exercitatio anatomica de motu cordis et 

sanguinis in ‘animalibus,- il ne fut rien publié de Harvey avant 1649 - 

De 

,
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culatione fanguinis confcripft? quis homo eft? Equi- 
dem de motu cordis nihil dicit, quod in alijs iam non 
extaret, neque illi per omnia aflentior; fed quantum 
ad circulationém fanguinis, triumphat, ipfque honor . 
debetur quod-fuerit primus inuentor, in quo Medicina 

ei multum debet. Is promittebat alios quofdam trac- 
tatus, fed: nefcio an quippiam poftea ediderit; talia : 
enim opufcula magis digna funt quæ lucem afpiciant, 
_quâm magnus numerus crafforum voluminum, quibus 
charta-inutiliter commaculatur., ‘: 
Caueto tibi à duobus præiudicijs, fcil(icet) de pol . 4 Go, . ee. .  fibilitate vacui, & de vi qua lapis defcendit, quam 

- grauitatem eius-vocamus; quod ea æqualis’ femper . 
. Permaneat in lapide; hæc enim talia funt, quæ vulgo L 
-æftimantur effe vera, licet fint falfiffima. Sedefto cer- 
tus quod fum, &e. 

Page 698, 1. 6.— Voici, sûr l'étude que Descartes‘avait entreprise dur premier chapitre de la Genèse, un témoignage curieux, qui doit remonter à l’année 1640 environ (voir ci-avant t. IT, p. 71, B;p. 231,1. 13-105 p.296, 1. 2, c'est-à-dire lettres du 30 mai et du 11 novembre 1640, du . 28 janvier 1641). Il s'agit de Mie de Schuürman. 
5.7 © M. Descartes la vint voir chez elle à Utrecht, et comme il se passa - » quelque chose de particulier en leur conversation, dont Mie de Schur- » Mann a voulu laisser quelque mémoire, je crois que je ferai bien de le : 

10 

» rapporter icy fidélement, Il la trouva livrée à son étude favorite, qui. : ” » étoit celle de l’Ecriture sainte, d’après le texte original en hébreu. Des- 

à une chose de si peu d'importance : ce furent les termes mêmes dont il ». Se servit. Comme cette demoiselle cherchoit à lui démontrer Pimpor- . ” tance-Capitale de cette étüde pour la connoissance de la parole divine, ° Deséäftes. lui répondit que lui aussi avoit eu cette pensée et que dans ce . | dessein il “avoit: appris cette langue qu’on appelle sainte, qu’il avoit Lu D EE. D d'abord 5 Eercitationes duæ anatomic 
Riolanum ; puis’en 1651, précisément à Amsterdam, chez Louis Elzevier: . .Æxercitationes de generatione animalium, - 

» cartes fut étonné qu’une personne de ce mérite donnât tant de temps : 

æ de circulatione sanguinis. ad.
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» même commencé à lire dans le texte hébreu le premier chapitre de la 
Genèse, qui traite de la création du monde; mais que, quelle que eût 

» été la Profondeur de ses méditations, il avoit eu beau réfléchir, il n’y 

» avoit rien trouvé de clair et de distinct, rien qu’ on pût comprendre clarè 
» et distinctè. Alors s'étant aperçu qu'il ne pouvoit point entendre ce que 
» Moïse avoit voulu dire, et même qu’au lieu de lui apporter de nouvelles 
» lumières, tout ce qu ’il lisoit ne servoit qu’à l’embrouiller davantage, il. 

ÿ avoit dû renoncer à cette étude. » : 

« Cette réponse surprit extraordinairement Mie de Schurmann ; elle la 
» blessa profondément, et elle en conçut une telle antipathie contre ce 
» ‘philosophe, qu'elle évita depuis ce jour. de jamais se trouver en relation 
» avec lui. Dans le journäl où elle fait: mention de cet événement, elle 
» avoit mis à la: marge sous ce titre : : Bienfaits du Seigneur, les paroles 
» suivantes : Dieu a éloigné mon cœur de l’homme profane, et il s'est” 

» servi de lui comme d'un aiguillon pour ranimer en moi la piété, et pour 

»'me faire me donner entièrement à lui. » (Vie de Jean Labadie, 1670.) 

Cité par Foucher de Careil, p. 150-152, Descartes et la Princesse Eli- 

sabeth. (Paris, Germer- Baillière, 1879. } 

- Nous retrouverons une appréciation assez z semblable à celle-ci : 1° dans 

une conversation de Descartes avec François Ogier devant le comte 

d'Avaux en décembre 1643 (ci-avant p. 660); 2° dans une autre conver- 

sation avec Burman, le 16 avril 1648. que ce dernier a rapportée: Nous la 

donnerons dans Je tome suivant, avec quelques autres documents à l'appui. 

| LETTRE CDLXXI, PAGE 624, use 56. 
» 

Brasset écrivait à Chanut, de La Haye, le 23 mars 1647 

& le vous baise tres humblement les mains. M. Des Cartes, qui est 

» icy; faict le mesme.. Nous”aurions hier beu ceans a vostre santé, s’il 

» n’eust oublié de disner. C'est vn deffault qui seroit condamnable en tout 

» autre qu’en luy. Ie suis... » (Bibl, Nat., fr. 17899; f. 119 verso.) 
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CDLXXV 26. » Fo. À Mers. escrocs | 636 
CDLXXVI » -. = — . à l'Abbé Picot. sénesessresse 640 

 ADDITIONS. . cosssrsesee sen noontesseesseroseesssseee poser _[ 643: 

‘1 CDLXXVI bis [16467] Descartes à [Huygens]. denssrsoree Vosvse |: 678 

CDLXXVI ter [1646 — _à[Boswell?]....,.......... | 684 
CDLXXVI gter [1646 À] =. Um uidisssesdesesse 694   
        
  

NoTa. — Dans la Table qui précède, lé point d'interrogation, après ‘les 
indications de dates, signifie seulement que. celles-ci ne figurent point dans 
les sources: elles n’en peuvent. pas moins, dans certains .Cas, reposer sur 

des déductions assurées. 
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